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Dans la littérature proprement dite, il peut être aussi flatteur

qu'avantageux d'obtenir pour son premier ouvrage un. de, ces succès

qualifiés d'estime, parce qu'avec un talent plus exercé, on peut, dans

une prochaine composition , triompher de l'indifférence. des lecteurs

jusqu'alors difficiles, et obtenir un succès complet; mais  pour un

ouvrage de littérature scientifique, destiné a un petit nombre d'hommes

spéciaux , le succès d'estime devrait servir d'avertissement à` l'auteur

de s'en tenir la; parce qu'en persévérant, il met en jeu un avenir qui

pourrait être rempli plus fructueusement. Quand même l'approbation

lui serait acquise par suite de ses nouveaux efforts, elle sera toujours

relative au petit nombre de gens spéciaux qui pourront s'y intéresser.

Je faisais ces réflexions avant que la France littéraire, travail dë

plus de vingt années et de sacrifices au-dessus de mes forces , fat

achevée; mais il n'est pas facile de résister a ses goûts, a ses passions,

et je suis rentré dans l'arène avec la Littérature française contempo-
raine. Seul, j'ai conçu le plan de la France littéraire, et seul j'ai eu

l'honneur de conduire ce livre a bonne fin; mais justement en raison

de mon isolement, son impression a duré quinze ans; en sorte que,

n'étant pas même encore achevé, ce livre était incomplet, et très–

incomplet, par suite du grand mouvement intellectuel qui s'est opéré

en France depuis 1826, époque où s'arrête mon premier travail. Ir

avait donc besoin d'être continué, et, malgré le peu d'encouragements

que j'ai retiré de la bibliographie jusqu'à ce jour, j'ai entrepris cette

nouvelle, lourde et ingrate tache, poussé par le fanatisme qui m'avaie.

précédemment inspiré : celui d'ètre utile aux personnes qui t ,,d notre

époque, s'occupent encore d'histoire littéraire et de bibliographie.

Ainsi qu'on le voit, mon nouveau livre, pas plus que l'ancien, ne

s'adresse aux masses.
a
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H	 PRÉFACE.

Mais donnant une continuation à la France littéraire, je me suis

davantage efforcé de justifier l'opinion du savant honorable dont nous

avons à déplorer la perte récente, le respectable M. Daunou, qui, en

parlant du premier ouvrage, disait : « Ce recueil atteste le progrès de

la science bibliographique en France (4). »

La bibliographie n'est plus, comme au xvIII e siécle, la description

sèche du composé des feuillets d'un livre, de sa condition, à laquelle

on ajoutait sa valeur vénale. On indiquait aussi quelquefois les raisons

qui devaient faire préférer l'édition d'un livre à une autre. Cette.

science, si science il y a, a dû suivre la marche progressive de toutes

les autres. La bibliographie, surtout celle nationale, telle que plusieurs

personnes l'ont faite, est aujourd'hui un travail mixte qui tient de la

bibliographie traditionnelle et de la biographie : elle est devenue le

canevas de l'histoire littéraire d'un pays. On veut au xIxe siècle plus

que des titres de livres ; on veut des renseignements sur les auteurs de

ces livres; on veut savoir où ils sont nés, ce qu'ils sont ou ce qu'ils

ont été. On aime aussi à trouver groupée l'indication des apologies et

des réfutations qui existent de ces mêmes livres; celle des notices his-

toriques, des éloges, voire même des pamphlets dont les auteurs dont

on parle ont été le sujet. Il faut à un ouvrage de bibliographie un peu

de piquant pour diminuer la sécheresse naturelle de ce genre de publi-

cations; de la critique, des révélations, des anecdotes littéraires, etc.

C'est ainsi qu'on doit traiter aujourd'hui de la bibliographie pour

qu'elle puisse offrir une utilité réelle; aussi trouvera-t-ou dans le

nouveau livre que j'offre au public beaucoup de particularités sur les

productions littéraires de ce siècle et sur leurs auteurs.

Le bibliographe n'est plus aussi cet espèce de crétin,aux dépens duquel

s'est amusé l'un de nos plus spirituels et de nos plus érudits critiques,

M. Old Nick, ne voyant que le matériel d'un livre, indifférent sur

sa valeur littéraire, que du reste il ne saurait apprécier; indifférent

aux apostasies politiques de son auteur, « qui lui paraissent de légers

» délits qu'il juge froidement du haut de son insouciance philosophi-

» que (**) D. Cet arrêt peut s'appliquer aux catalogographcs; aussi

laissé-je passer, quant à eux, la justice du critique; mais pour ce qui

est des bibliographes, sans remonter plus haut que ce siècle, on peut

(') Journal des savants, octobre 1834..
(") National, 23 juin 1842.
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PRÉFACE.	 In

nommer des hommes d'esprit et d'érudition qui parmi nous, ont

honoré la bibliographie : MM. Amanton, Beuchot, Breghot du Lut

et A. Péricaud, Daunou, Arth. Dinaux, Duthilleeul, A. Leroy,

Ch. Nodier, Gabr. Peignot, Ch. Weiss , presque tous membres de

l'Institut ou académiciens ; et , parmi les plus jeunes, MM. Au-

benas et Miller, G. Brunet , de Bordeaux; P. Colomb -de Batines,

J.-Mar. Guichard, chargé des incunables à la Bibliothèque du roi,

et beaucoup d'autres qui marchent avec plus'ou moins de bonheur'

sur les traces des maltres en cette spécialité; M. Ch. Brunet, auteur'

du « Manuel du libraire et de l'amateur de livres n, ouvrage qui n'a

son semblable, pour le mérite, ni en France, ni chez l'étranger; mais

aussi ouvrage à part de ceux des auteurs que je viens de citer; chez nos

voisins,. quelques hommes de mérite appartenant presque à la France

par leurs écrits et par leurs relations, tels que MM. le haron . Fr. de

Reiffenberg, Voisin, etc., le rédacteur du « Bùlletin littéraire a,
M. A. Cherbuliez, de Genève. Depuis que l'heure des solides études a
sonné chez nous, il n'est pas étonnant que beaucoup de jeunes hom-

mes se soient occupés ' de bibliographie, 'puisqu'elle est le cicerone

destiné à conduire à travers les innombrables spécialités des produits

de l'esprit humain. Tous ces hommes peuvent donc faire la « diffé-

» rence entre la bonne foi naïve et modeste de Corneille, de LaTon-

» taie et les effrontées vanteries de ces messieurs et de'ces dames (*), »

ce que M. Old Nick conteste aux catalogographes. — Quant aux'

apostasies qu'il reproche aux bibliographes de ne point flétrir , quel'

est celui d'entre les écrivains de l'époque qui oserait, aujourd'hui

qu'elles sont à l'ordre du jour, jeter une pierre d l'autre. Il n'appar-

tenait guère, du reste, à la bibliographie faite comme au siècle pré-

cèdent de les signaler; mais à notre époque , où nos impressions sur

les .affaires . publiques nous forcent à glisser des réflexions politiques

même dans:ce qui en comporte le moins, il était presque impossible

qu'il ne s'en trouvât pas un peu dans un livre consacré aux contem-

poranéités de la France et surtout dans une bio - bibliographie.

Homme nouveau, sans engagement avec aucun parti, j'ai pu quel-

quefois me permettre le blâme. Toutefois la rédaction de mon livre

n'est point celle d'un homme politiqué.

Qu'il me soit permis, pendant que je suis encore sur` le Chapitre de la

(') National, 23 juin 1842.
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bibliographie, de rappeler,quelles ont été mes vues en traitant cette

partie dans mon nouveau livre, et l'on verra qu'elle diffère essentielle-

ment des travaux de ce genre que le xvii ie siècle nous a légués. Re-

produire non-seulement l'indication des ouvrages annoncés . dans le

Journal de la librairie, • mais encore ceux qui, par incurie (comme

l'a dit le savant rédacteur du journal précité), ne sont point, 'confor-

marnent au vœu de la loi, déposés à la direction de l'imprimerie;'

celle des livres français, originaux, publiés dans toute l'Europe;

dévoiler les auteurs des livres anonymes et pseudonymes; attacher le.

plus grand soin à indiquer, par des notes brèves, quoique substan-

tielles , le contenu des livres dont le titre n'en donnait pas une connais-

sance précise; désigner aussi avec exactitude les différentes pièces renfer-

niées dans les recueils intitulés ; Archives, Bibliothèques, Collections,

OEuvres, etc., les diverges Dissertations et Mémoires écrits en fran-

çais, et imprimés dans les principaux . recueils académiques de l'Eu-

rope, dans les journaux, dans les revues scientifiques _et littéraires.

Voilà la bibliographie proprement dite, telle que je l'ai entendue.

Déjà, dans la « France littéraire», j'ai essayé des améliorations dont.

je viens de parler plus haut, et elles ont obtenu les suffrages de quelques

rares appréciateurs de ce genre de travaux. Pourtant dans, un ouvrage

qui devait renfermer la nomenclature de trente-deux mille écrivains

de tous les temps et de tous les lieux,, j'ai du beaucoup me restreindre.

sous peine d'ètre trop volumineux, et, tout en étant souvent d'une

sécheresse désespérante, j'ai néanmoins fait dix volumes! La Littéra-

ture française contemporaine n'embrassant pas une époque d'une aussi

grande étendue, il .m'a été possible de donner plus d'informations.

Les améliorations. signalées précédemment suffisaient-elles pour

justifier le titre tant soit peu ambitieux de la Littérature' française

contemporaine ? Oui, pour quelques personnes, mais pour le plus

grand nombre, non. Je suis bientôt devenu fantasque comme un.

poète, ou, pour parler plus exactement, plus difficile pour mon travail,

et je l'ai amélioré dès la troisième livraison.

Non-seulement le fond a été modifié, mais encore la forme a été

changée.. J'avais d'abord voulu publier une continuation pure et

simple de la France littéraire, et sur le méme plan, depuis 1827, épo-

que où elle s'arréte, jusqu'en 1838.: la prospectus l'avait annoncé

ainsi ; mais ayant réfléchi qu' outre la sécheresse que je reproche à
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'ce premier ouvrage, celui-ci eût présenté plusieurs inconvénients :

d'une part, de n'être Complet même pour les écrivains vivants qu'an

moyen de nombreux renvois au précédent livre, ce qui forcerait à se

procurer deux Ouvrages au lieu d'un d'autre part, 'voulant donner

des biographies littéraires, il eût été impraticable de renvoyer à la

a France littéraire» pour la partie des publications antérieures à 1827,

'et donner la partie postérieure dans la . « . Littérature contemporaine ».

J'ai, donc pris la détermination de faire un livré complet par lui-môme,

indépendant du précédent, plus littéraire et plus utile , parce qu 'il est

sur ,une échelle plus large, et il en est résulté une bio-bibliographie

des littérateurs français, nationaux et étrangers vivants, et de ceint

morts depuis 1827 (*): Comme un très-grand nombre des savants,

des historiens et des littérateurs vivants que j'ai mentionnés écrivaient

déjà vers 1800 , j'ai été conduit à faire la Biographie littéraire du

xix° siècle, en France.

Ce dix-neuvième siecle, non encore révolq, est déjà digne de prendre

place à coté des quatre grands siècles dont l'histoire nous a conservé les

noms. Quels que soient les hommes que la providence nous tienne

en réserve pour le terminer, la plais belle part en restera à Napoléon.

Louis XIV, cet héritier trop vanté dit trône de Louis XIII, ce prince

qui fut aussi frénétique philogyne que l'avaient été François Ie` et

Henri IV, et que l'a été Louis XV après lui, ne dut, en partie, l'éclat de

.son siècle qu'à d'habiles généraux , dont il fut jaloux, et aux grands

génies dans les arts comme dans la littérature, assez courtisans petit

aduler un prince présomptueux au point de croire que la France était

personnifiée en lui ! Napoléon a' tout fait polir son siècle; aussi la

littérature n'a que peu à se glorifier de son influence sur son temps.

Sa valeur personnelle parlait assez haut pour que des familiers plu-

mitifs n'y pussent rien ajouter. Napoléon honorait le savant et l'homme

de talent en littérature , il l'a noblement prouvé bien des fois; mais

il ne les favorisait qu'autant qu'ils contribuaient à l'honneur et à la

prospérité de la France. Il savait que l'homme de lettres est trop sou =

vent le charançon du trésor de l'État. Le nom de Louis XIV ne ions

rappelle que les grands hommes de son temps : celui de Napoléon,

l'élu du peuple, nous rappelle l'honneur de la France et sa prépon-

dérance sur les nations , européennes.
a

(") La France littéraire donne de courtes nécrologies sur les écrivains morts

jusqu'en 1826.
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vr	 PRÉFACE.

La Littérature française contemporaine est la remémoratrice fidèle

de tous les grands événements et des grandes folies qui se sont accom-

plis, au dix-neuvième siècle ; de la part que les hommes y.ont prise; de

.la ,marche des sciences et de la littérature. Le Consulat avec ses bril-

lantes victoires; l'Empire avec son chef et ses merveilleux faits; les deux.

Restaurations et les Cent-Jours sont des textes qui ont exercé bien des

plumes. Ajoutons que depuis 1827 toutes les doctrines politiques , re-

ligieuses, littéraires, scientifiques, industrielles, toutes les questions

d'intérêt, social enfin ont été agitées. Une révolution populaire a donné

.naissance a un nouveau droit public ; l'enseignement a reçu des amélio-

rations importantes; les sciences, l'industrie ont fait d'immenses progrès.

Aujourd'hui donc que l'imprimerie est devenue l'interprète de la pen-

sée, que tout s'écrit, la Littérature française contemporaine est, je puis

l'affirmer, le procès-verbal le plus complet de l'histoire de notre temps.

On concevra que, voulant donner un aperçu complet de la littéra-

ture et des littérateurs, j'aie été obligé, moi aussi , de faire de la bio-

graphie contemporaine, matière épineuse, dont chaque parti politique

a usé et étrangement mésusé pour dénigrer ses adversaires.

La biographie occupe donc une grande place dans ce nouveau

livre. «Nous félicitons M. Quérard, a dit un de mes critiques (*),

» d'avoir réuni la biographie et la bibliographie, deux choses qui, quoi

» qu'on dise, sont inséparables : c'est ainsi que travaillaient nos mal-

» tres du xvi' siècle, les La Croix du Maine et les Duverdier. » Les

jugements des critiques et des savants les plus accrédités sur la plus

grande partie des ouvrages que j'ai cités sont parfois indiqués et le

plus souvent rapportés textuellement, pour éviter d'avoir recours aux..

nombreux ouvrages que j'ai consultés.

J'aurais voulu que ce livre fat en quelque_ sorte le nobiliaire des illus-

trations littéraires de la France au xix' siècle, dans lequel les efforts de

la civilisation par l'intelligence eussent remplacé les faits de la civilisa-

tion obtenus par les armes. Mais, hélas! a notre époque, on des milliers

d'écrivains sans talent se pressent chez les libraires; on l'homme de

quelque valeur, qui pourrait rendre d'utiles et d'honorables services â

la société, n'aspire que trop souvent au moment de vendre sa plume

A l'une ou l'autre des factions qui poussent la France è sa perte, et â sa-

(') M. J.-Marie Guichard, dans le a Bulletin du bibliophile A, mars et avril 1841,

p. 523.°
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crifier au culte du veau d'or; à notre époque, où la littérature est de-

venue métier et marchandises, où donc découvrir des hommes compre-

nant bien la noble mission d'écrivain , dont la vie publique et privée ne

hurle pas avec leurs écrits, où trouver enfin de réelles illustrations parmi

les littérateurs? Le nombre en est si petit! Il en est pourtant encore,

mais ceux-la leurs frères en Apollon en rient ; les journaux ne révèlent

point leur existence au public, et le pouvoir, qui n'a pas à craindre de dia-

tribes de leur part, les laisse abandonnés à eux-mêmes. La camaraderie

a soufflé jusque sur les hommes de fortes études, les hommes de science.

Partout l'observateur moraliste trouve des motifs d'indignation.

Ce ne sera pas alors à moi, rapporteur consciencieux, qu'il faudra

s'en prendre si j'ai raconté sur quelques-uns de nos grands maréchaux'

littéraires, tout en ne fouillant point dans la vie privée, des . faits aussi

scandaleux que ceux qui amenèrent l'élévation de grandes familles

aristocratiques : de tout temps, à ce qu'il parait, le savoir-faire a con-

duit, non a la considération véritable, mais aux honneurs et a la for-

tune. Souvent en écrivant mes notices j'ai cru faire de l'histoire an-

cienne, tant il y a de similitude entre les hommes du passé, nobles par

la naissance, et ceux d'aujourd'hui dont la noblesse vient de l'intelli-

gence. La véritable noblesse ne découle pas toujours de la haute

naissance, ni de l'esprit, mais seulement du cœur.

Parmi le grand nombre de morceaux bien pensés, dus à la plume

tour à tour spirituelle et savante, toujours souple et facile de M. Ch.

Nodier, il en est un que peu de personnes ont jugé digne d'être recueilli,

parce qu'il n'est qu'une simple Introduction (*); mais il renferme une his-

torique et des considérations générales très-élevées sur le genre bio-

graphie : je vais en donner quelques passages, cet écrit m'ayant fourni

des préceptes dont plusieurs m'ont paru sages a suivre.

« La Biographie, dans le sens collectif où ce mot se prend mainte-

nant, est d'invention moderne. Son utilité devait se faire vivement sen-

tir à une époque où l'histoire chargée de faits est, pour ainsi dire,

obligée *A se résumer en tables de matières. Toutes les idées, a force

de se disséminer en expressions diverses qui sont plus ou moins con-

fuses, ont fini par se représenter sous des noms d'hommes. De notre

(") Celle de la Biographie contemporaine, commencée par M. Jules Favre, avocat
(Paris, Babeuf, 1837), mais dont il n'a paru que deux livraisons, ensemble de quatre
feuilles. J'avais été chargé de la r évision de la partie bibliographique de ce livre;

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



VIII	 PRÉFACE.

temps surtout, quand les grandes théories sociales qui animaient les

compositions des Thucydide et des Tite-Live, des Froissart et des de

Thou, semblent s'être écroulées sans espoir de se relever jamais ;;

l'histoire offre l'aspect de ces constructions cyclopéennes qui se bâtis-

saient par lé seul artifice de la juxtà-position, et qui n'avaient point

de ciment. Les notices biographiques, ce sont les pierres île l'édifice.

Finira Babel qui pourra.

» Il en 'était autrement chez les anciens où le fait moral de la société

prévàlait sur toutes les considérations particulières. Dans notre civi-

lisation matérialisée, c'est le nom dé l'homme qui fait la valeur de

l'action. Dans-la civilisation grecque et romaine, un service rendu au

pays absorbait ce nom individuel. Quand on nommait Capitolinus et

Coriolan, on rappelait plutôt un acte qu'une personne. Le vieux Caton

avait fait une histoire de la République où 'il ne se trouvait pas un

nom propre. Il disait simplement : « Le consul fit adopter telle loi ;

le général gagna telle bataille. u Cela est touchant et sublime , à la

vérité; mais ce n'était pas à Paris que cela se faisait : c'était â Rome.

On n'obtiendrait pas chez nous, à ce prix, la plus légère manifesta-

tion de la moindre des vertus civiles.

• » C'est le sentiment du fatal égoïsme des peuples usés qui a donné

naissance aux biographies. Il fallait des stimulants flatteurs à l'amour

mémo de la patrie ; il fallait des terreurs salutaires aux mauvaises

passions qui en prennent le masque; la presse dut se faire rémunéra-

trice et vengeresse quand elle eut dénié 'ses titres à la Providence.

Les biographies à venir seront le Panthéon, le Tartare et l'Élysée des

nations athées. C'est là ce qu'on appelle le progrès.

n Malheureusement la presse est un instrument passif au service de .

toutes les opinions. Un recueil de Notices biographiques, forme sous

la direction des partis, est un registre de mensonges. L'histoire impar-

tiale et consciencieuse sera un jour fort embarrassée de choisir, entre

ces haines contradictoires qui font horreur, et ces apothéoses contra-

dictoires qui font pitié. Cependant presque toutes les pages des bio-

graphies nouvelles ont dû être écrites sous cette déplorable inspira-

tion, et les plus, honnêtes gens ne sont pas exémpts d'une pareille

faiblesse, car il y a d'honnêtes gens dans tous les partis ; mais quelle

probité est exempte d'erreur et d'aveuglement 'dans les questions où

se trouve intéressée cette conscience factice qu'on appelle l'opinion?
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Oui est le . livre équitable qui s'est amassé ligne à ligne sous l la main

patiente d'un sage, à la fin des grandes discordes civiles? Ce n'est pas

même celai de Tacite, qui affichait pourtant une présomptueuse indé-

pendance, et qui n'est guère plus impartial que Procope, le plus vil

des adulateurs dans ses histoires, et le plus effronté des libellistes dans

ses anecdotes. Ce ne sont pas, hélas! nos biographies. » 	 •

Après avoir signalé les raisons qui rendent la biographie du passé si

difficile â écrire avec impartialité, M. Nodier prouve qu'il existe encore

plus de difficultés pour écrire la biographie contemporaine. a De quel

courage ne faut-il pas être soutenu pour fouler d'un pied sûr ces cen-

dres qui fument encore, pour sonder d'un doigt hardi ces plaies qui

saignent toujours? Un contemporain même qui est mort, n'est jamais

mort tout entier. Il reste des veines oa coule son sang, des 'coeurs que

son nom'fait palpiter, des sympathies qui pleurent et -qui crient quand

on offense sa mémoire. Un des écrivains les plus ingénieux de notre

époque a spirituellement comparé ce travail à celui de l'habitant des

pays volcanisés, qui fait des meubles ou des bijoux avec les laves; et

qui les ramasse toutes brûlantes. »	 -

' Et pourtant je trouve fausse la maxime que la Biographie univer-

selle a prise pour épigraphe : On doitdes égards aux vivants; on ne doit

aux morts que la vérité (Voltaire, premiére Lettre sur OEdipe). N'en

déplaise à Voltaire , j'aime mieux l'inverse. Nous n'avons rien à

craindre des morts , tandis que dans nôs temps de passions nous avons

tout à redouter des vivants : corrigeons donc les derniers par un blâme

juste, et, s'ils sont incorrigibles, stigmatisons-les la leçon 'profitera

à ceux qui viendront après eux, et la société ne pourra qu'y gagner.

a Je ne dis pas pour cela, ajoute M. Nodier, qu'il ne faut point

écrire la biographie contemporaine. Ce scrupule est d'abord un peu

raffiné pour le siècle où nous vivons; et puis il serait préjudiciable aux

intérêts de l'Histoire, qui a besoin, avant tout, 'du témoignage de

l'oreille et des yeux. Si la tradition écrite est nécessairement suspecte,

elle l'est moins toutefois que la tradition orale qui ne vit que d'exagé-

ration. La plume a plus de retenue et plus de pudeur que la parole.

La conversation est ardente et passionnée ; ta méditation l'est rare-

ment. L'homme qui parle est sujet à se laisser entralner au-delà dès

bornes par le torrent de la dispute; l'homme qui écrit et qui est digne

d'écrire, est du moins libre d'influences extérieures, exempt d'irri-
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tation et d'entralnement; il est placé en face de lui-même; il n'a -de

témoin et de juge que sa conscience.

n D'ailleurs, cette question n'est plus à mettre en question; la bio-

graphie des contemporains a été faite; elle l'a été plusieurs fois, elle l'a

été dans des sens différents, dans des acceptions d'idées opposées. v

Soit qu'elle ait été générale, particulière, professionnelle ou locale,

car elle a pris toutes les formes, elle a presque toujours failli par la

partialité. Au xviii e siècle, la biographie était grave, mais juste

tant qu'elle n'avait point a s'occuper des philosophes et des encyclo-

pédistes de ce temps-là.; nos événements politiques l'ont rendue pas-

sionnée; plus tard elle a servi de dipldmes à le camaraderie; aujour-

d'hui c'est une vénalité. Voyez toutes les biographies en cours de

publication : en est-il beaucoup où, comme dans la quatrième page

des feuilles quotidiennes, on ne puisse acheter une célébrité factice,

et proportionnée à l'étendue que • l'on paye, ou au nombre d'.exem-

plaires tirés à part que l'on déclare vouloir prendre !

a Je n'ai rien dit jusqu'ici, continue M. Nodier, d'une partie de

la biographie contemporaine, dont les difficultés sont peut-être plus

multipliées et plus embarrassantes encore que les difficultés de la bio-

graphie politique : je parle de la biographie littéraire. Heureusement

elles ont beaucoup moins d'importance dans le fond, et on jugera

d'autant mieux de leur importance qu'on leur en accordera moins.

Pour juger de ce que valent mille sottes vanités d'écrivains qui se

disputent le premier rang, il suffit de se rappeler que cinq ou six noms

d'écrivains tout au plus échappent, à chaque siècle, au dédain des siè-

cles suivants, et que'notre siècle, distrait par tant de préoccupations

sérieuses, est loin de l'emporter sur les autres en productions dura-

bles. Sous l'empire, ou, pour mieux s'exprimer, sous le monopole de

la presse, un auteur, habile à exploiter la valeur commerciale de son

nom, peut arracher, à force de publicité, une mention au bio-

graphe; mais on se gardera soigneusement d'aller plus loin, sous

peine d'appréter à rire aux générations futures. Si la biogra-

phie contemporaine avait été en honneur au dix-septième siècle,

vous apprendriez avec étonnement dans ses pages admiratives, ce que

valaient le style ardent et coloré de M. de Hervéze, le talent d'obser-

vation si subtil et si fin de M. Bremond, la critique si délicate et si

judicieuse de M. Bandeau de Somaize ou de M. Visé, l'accablante uni-
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versalité de M. , d'Aubignac. Vous y verriez que-le sceptre-de la poésie

élégiaque et morale était aux mains de M. Frénicle, quand il lui fut

disputé par M. Godeau , et que M. Pradon lui seul a retrouvé le

secret d'Euripide ('). Il n'en faudrait pas davantage pour imprimer

une tache indélébile au plus bel âge des lettres françaises; une pareille

biographie ne serait plus bonne qu'A enrichir d'inépuisables railleries

le répertoire des mauvais plaisants. Ces formules triviales d'une com-

plaisance peu scrupuleuse ne sont A leur place que dans les feuilles

fugitives de la presse quotidienne, qui vendent la gloire ou la prêtent

A la petite semaine.-On doit être plus sobre d'éloges -dans un livre

sévère, écrit sous la dictée de la conscience.

» Il • est presque inutile 'de dire que l'esprit de parti s'était intro-

duit d'ailleurs dans la critique des biographies comme dans leur bis-

toire. Elles auraient pu adopter mutuellement, pour épigraphe, , ce

vers malignement naïf :

Nul n'aura de l'esprit, hors nous et nos amis.

D Le talent d'écrire était compté pour peu de chose dansia notice

-d'un écrivain. On ne lui savait gré que de sa manière de penser, ou

de faire croire qu'il pensait. Un Cotin royaliste était un Fénelon pour

son biographe, un Chapelain libéral était un Homère pour le sien; et

je suis obligé de recourir,' pour les désigner, A des comparaisons tirées

de loin, car leur nom même n'existe plus. Aujourd'hui, les égards

dus A la vérité paraissent avoir repris quelque place dans nos mœurs

politiques et littéraires. On a vu ce que valaient, chez un peuple spiri-

tuel, ait bout de dix ans, et quelquefois au bout de dix jours, les adu-

lations menteuses et les dénigrements imposteurs. Un livre souillé de

ces turpitudes resterait chez le libraire. »

» Malheureusement ce sont des hommes de lettres qui font les

biographies, et les hommes de lettres ne sont pas plus exèmpts qu'au-

trefois de 'l'esprit de personnalité et de l'esprit de coterie. C'est, avec

l'esprit de parti, presque tout l'esprit qu'on y a trouvé, et c'est trop

de beaucoup dans un genre d'ouvragé olù il ne faut pas faire d'esprit.

On aura soin ici d'éviter ces articles obséquieux qu'échange une com-

plaisance intéressée; et on se flatte de pourvoir à cet inconvénient qui

fait monter le rouge au front, en les réduisant-aux faits avérés qui

ti) Voy. sur tous ces auteurs nommés ma . France littéraire
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appartiennent de droit à l'histoire contemporaine, quand ils valent la

peine d'être recueillis. lies talents vivants ne peuvent point être jugés

tant qu'ils vivent; ét dans un livre de jugement et- de probité qui

aspire à vivre, on se gardera bien de ces anticipations hasardeuses.

Ce qu'on doit aux écrivains dans une biographie contemporaine, c'est

{de dire ce qu'ils ont écrit, et tout au plus de constater leur succès

quand il n'a pas été factice, parce que cette faveur spontanée de l'opi-

nion est missi un des traits caractéristiques du génie d'une époque.

En littérature la justice définitive n'est que pour les morts. »

La biographie occupant une grande place dans lct Littérature fran-

çaise contemporaine, je n'ai pas été fàché de m'appuyer de l'opinion

de l'un des hommes d'érudition et de goût les plus distingués de la

littérature actuelle; et puis, je dois l'avouer, elle m'a presque constam-

ment guidé tant que je n'ai pas eu à m'élever contre la bannière d'un

parti qui ne portait pas pour devise : Tout pour la France.

Il me reste à parler de la partie biographique de la Littérature

française contemporaine : je le ferai avec franchise. Et d'abord tous

les articles ne sont pas de moi. J'ai souvent reproduit des notices

littéraires qui avaient trouvé place ailleurs , et sans me permettre

d'y rien changer quand elles m'ont semblé exactes : sources et au-

teurs sont indiqués. Dans d'autres, au Contraire, j'ai châtié, cor-

rigé et ajouté au point qu'on ne puisse reconnaltre 'les articles

primitifs. Dans un grand nombre de ces articles , dont le fond ne

m'appartient pas, je me suis partout attaché à compléter la partie lit-

téraire, traitée presque toujours d'une manière désespérante, si l'on

n'en excepte les Biographies a universelle» et a des hommes vivants, »

publiées par les frères Michaud, par la raison que dans les dictionnaires

historiques auxquels ces notices étaient destinées, les hommes littéraires

ont été considérés, sauf quelques grands noms, comme des remplis-

sages, et l'indication complète de leurs écrits comme chose de peu

(l'importance. Il ne pouvait en être ainsi dans une biographie exclusi-

vement littéraire. Néanmoins un nombre considérable d'articles nou-

veaux m'appartient : ce sont ceux des écrivains français, régnicoles et

étrangers , qui , par suite d'omissions ou qui étant trop nouveaux ,

n'ont point d'articles dans nos dictionnaires historiques; la vie litté-

raire se résume, pour quelques-uns d'entr'eux, à la simple no-

menclature de leurs écrits. -- Je suis arrivé ainsi à remplir beau-
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coup de lacunes de biographies générales, professionnelles et locales.

Dans aucune de ces notices refaites ou nouvelles, je n'ai point perdu

de vue le précepte que donne M. Cb. Nodier au biographe des con-

temporains,. à l'historien des hommes du siècle.

« Je ne demanderais au biographe des contemporains, dit-il, qu'une

conscience droite, une âme douce et tolérante, ce qu'il faut de méthode

pour classer les faits avec exactitude, ce qu' il faut de talent et de style

pour les raconter avec simplicité. Je n'exigerais de lui ni l'éloquence

ambitieuse qui relève les actions par les mots, la vérité n'en a pas

besoin; ni les prétentions philosophiques de l'observateur, qui . reçher-

che curieusement un mobile.à chaque caractère, une cause à chaque

effet; l'histoire s'en passera. J'en attendrais seulement le vrai, élé;

pouillé des exagérations du romancier, des controverses du publiciste,

et surtout de la morgue du juge; les personnages dont ,il s'occupe

n'auront de juge que le temps. Il ne serait pas absolument nécessaire

qu'il n'eAt jamais appartenu plus ou moins à quelqu'une des opinions en

litige, pourvu qu'il eût assez vécu ou assez réfléchi pour les apprécier. u

Je ne terminerai point sans exprimer ma reconnaissance envers un

petit nombre de personnes qui, au milieu de cette indifférence Ares-

que générale parmi nous pour l'histoire littéraire, ont bien voulu faire

d'honorables exceptions, en prenant intérêt a cette publication : je

dois à ces personnes des communications d'autant plus précieuses

qu'elles ont le . mérite d'être très-exactes. Ce sont MM. Angliviel,
bibliothécaire du dépôt de la marine, qui m'a fourni des notices sur

les travaux d'ingénieurs hydrographes et de navigateurs, et sur des

écrivains de sa province; Bréghot du Lut et Ani. Péricaud; non

moins distingués par leur érudition philologique que par leurs con-

naissances dans l'histoire littéraire de leur province : je dois à ces

deux savants des matériaux de toute nature sur les hommes litté-

raires du Lyonnais; P. Colomb de Batines, zélé bibliophile, qui a mis

à ma disposition toutes les notes qu'il a recueillies pour son « Catalo7

gue des Dauphinois dignes de mémoire H ; C.-J. De Mat, libraire de

Bruxelles, des documents sur les écrivains français de la Belgique et de

la Hollande; Garnier, imprimeur-libraire de Chartres, sur les Char-

trains; Grille, bibliothécaire d'Angers, sur les Angevins; Huet de

Froberville, dés notices sur les écrivains français de l'île Maurice ; feu

Lerouge, ancien chef au trésor, beaucoup de notes sur les pamphlétaires
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historiques , ét surtout sur une spécialité assez piquante : les francs-
maçons et leurs écrits, qui formaient la principale richesse de sa
bibliothèque ; Massuau , huissier é Vervins , qui s'occupe beau-
coup d'histoire littéraire, et qui, ainsi que-M. De Mat, m'a fourni
beaucoup de notes sur les nouveaux hommes littéraires de la
Belgique et de .la Hollande ; de Saint-Georges , aujourd'hui atta-
ché à l'administration municipale de Nantes, correspondant auquel
A.-A. Barbier a dû beaucoup de notes, et qui m'a fourni plusieurs.
notices nouvelles sur des écrivains bretons de ces derniers temps. D'au-
tres personnes venant, par de nouvelles communications, contribuer
à l'amélioration de mon liv_ re, j'aurai le soin de mettre leurs noms
au bas de leurs articles.

La Littérature française contemporaine, qui embrasse déjà tant de .
choses, laisserait pourtant encore à désirer, , si je ne la terminais par -
deux parties purement bibliographiques, mais qui en feront une ency-
clopédie littéraire bien complète pour ce siècle : une table des ouvrages •
anonymes et polyonymes de la- littérature française, depuis plus de
quarante ans; et une seconde table formant la contre-partie de l'ou-
vrage, c'est-à-dire une , minutieuse table des sujets, renvoyant aux au-
teurs qui en ont traité.

	.o 	̂
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LITTÉRATURE ftANÂIE
CONTEMPORAINE.

MN: EGIL

•ABB

ABADIE [Théodore]. — I. Épitres et
Poésies melées, suivies d'une Nouvelle
et de quelques morceaux de prose.'
Toulouse, de l'impr. de Bénichet. —
Paris, L. Janet, sans date [1834], in-12
de 156 pag.

II. Jalousie et repentir, ou la Distri-
bution des prix , comédie radiée d'a-
riettes, en trois actes. Lyon, place du
Plâtre, n° 14, 1854, in-12.
• Extr. de l'Abeille française,Journal mensuel.

ABAUTIIET.—Guérison de la goutte,
de la gravelle, des rhumatismes, par des
moyens simples et d'un usage facile.-
Paris.yde l'impr. de Le Normant, 1841,
in-8 de 20 pages.

ABBADIE [ A.-Th. d' ]. — Avec
M. J.-Aug. Chaho, de Navarre: Études
grammaticales sur la langue euska-
rienne. Paris, Arthus Bertrand, 1856,
in-8 [7 fr. 50 c.].

ABBEMA, pseudon. Voy. Nic. CHA-

TELAIN.

ABBOTT [Jacob] ., de Boston [Amé-
rique].

I. Jeune [le] chrétien, ou Explica-
tion familière des principes des devoirs
du chrétien. Trad. de l'angl. [par M. le
past. Vivien]. Paris, Risler, 1854, in-12
[5 fr. 50 c.].

II. Famille [la], ou les Devoirs et les
joies de la piété domestique. Trad. de
l'angl. [par M. le past. Vivien]. Paris,
Risler, 1826, in-18 [1 fr. 25 c.].

ABE

ABBOTT [le révér. John-S.-C.], de
Worcester [Amérique].

I. Mère [lai de famille, ou Exposi-
tion familière des principes qui doivent
diriger une mère dans l'éducation de
ses enfants; trad. de l'angl. [par M. le
past. f'ivien] .Paris ,Risler,1835,et1836,
in-18, avec une pl. de musique [1 fr.].

II. Enfant [1'] de la maison pater-
nelle, ou Exposition familière des de-
voirs des enfants; tr. de l'angl. [par une
darne]. Paris, Risler, 1855, in-18 [i fr.).

ABEL.— I. Barcinonis, Gallorum de- .
votiones medium, carmen. Parisis, ty-
pis Rignoux, 1821, in-8 de 10 pag.

A la suite est une traduction française en
prose, Intitulée le Dévouement des médecins
français à Barcetonne.

II. Societati, pro levandis extra-
neis, londinensi carmen. Paris., ex ty-
pis Fain, 1828, in-8 de 20 pag.

En regard du texte de cette ode est une tra-
duction française en prose.	 •

I[I. Parisiorum triumphus, mense
julio, anno 1850. Paris, ex typis Fain,
1830,in•8 de 8 pag.

une traduction française en prose accom-
pagne cette piece de vers.

ABERCROMBIE [John], médecin an-
glais.

— Recherches pathologiques et pra-
tiques sur les maladies de l'encéphale
et de la moelle épinière. Sec. édit. Tra-
duitesde l'angl. et augmentées de notes
très-nombreuses, par A.-N. Gendriri.
Paris, Baillière, 1852, in-8 [8 fr.].
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Les mots a seconde édition a s'appliquent à
l'original, car nous ne connaissons point d'é-
dition de cette traduction antérieure à celle
que nous citons.

Cette traduction a été reproduite deux ana
plus tard sous le titre suivant :

Des .tdalgdies de l'enceppale et de la: moëlle
épiniere, par J. ADBRCI}OMIIIE; ouvrage traduit
de l'angl., augm. de notes tres-nombreuses,
par A.-N. CENOEIN. Deuxième édition, rev. et
augm. d'additions adressées par l'auteur, et
de nouvelles notes du tradpcteur. Paris, Bail-
Hère, 1834, in-8 [7 fr.).

ARICI [H.].— Vues illustratives de
quelques phénomènes géologiques, pri-
ses sur le Vésuve et l'Etna, pendant les
années 1835 et 1834. Paris, Levrault,
1856, in-fol. de 12 pag., plus 10 pl.
[28 fr.].

ABRANTÉS [le conseiller]. — Lettre
du conseiller Abrantès à sir William
A'Court sur la régence du Portugal,etc.,
fidèlement traduite de l'original portu-
gais publié à Londres. Paris, Mongie,
1827, in-8 de 52 pag.

ABRANTis [la duchesse dl. Voy.
JUNOT.

ABRANTÈS [Napoléon dl, fils de la
précédente. Voy. JUNOT.

- ABRIA. — Méthode de lecture sans
épellation. Valenciennes, l'Auteur,
1885, in-32 de 52 pag. — Nouv. édit.
Paris, Langlois et Leclercq, 1841, in-16
de 52 pag.

ACARRY.— I. Héroïde de Sapho à
Phaon, imitée de l'ode. Paris les mat'-
chands de nouv., 1827, in-8 de 24 pag.
16 pag:

11. Epitre au roi, suivie de l'Hé-
roide de Sapho à Phaon, imitée de
l'ode. Paris, les marchands de nouv.,
1827, in-8 de 24 pag.
. Tirée à too exemplaires.

ACART. — I. Aquarelle-gouache,
peinture orientale,procédé de M.Acart,
aide-mémoire à l'usage des élèves. Pa-
ris, Delarue, 1829, in-18 de 56 pag.
[1 fr. 50 e.].
-.Cet écrit se trouve encore dans le Manuel

du peintre en miniature, par M. L"*. 1829.

IL Fleury-ll'Iadlenn [le] desamateurs
de peinture de fantaisie, ou Traité élé-
mentaire de la peinture orientale per-
fectionnée. Paris, de l'impr. de Brun,
1856,, in-4 de 16 pag.

ACCARAIN [A.], docteur en méde-
cine, à Mons.

ACH

En société avec M. de Coutray, il a publié
quelques articles sur l'homéopathie dans
l'Encyclographie des sciences médicales

 série, no. 25, 27 et 31. On lui dolt
aussi plusieurs observations de médecine pra-
tique, insérées clins le meure recueil, deuxiè-
me série, no 7. .

(Dict. des hommes de lettres, etc..,, de la
Belgique).

ACCURSE [Mix], poëte.
I. Méditations religieuses. Avignon,

de l'impr. d'Aubanel, 1827, in-18 de
42 pag.

Ces Méditations, imprimées à tao exemplai-
res, n'ont pas été mises dans le commerce.

II. Harmonies sociales. [Poésies].
Marseille, Olive; et Paris, Hivert,
1858, in-8.

ACHARD [Honoré]. — Avec M. H.
Nicolle : Cours pratique d'études tou-
tes françaises. Paris, Baudouin, 1829,
in-12.

Cet ouvrage avait été promis en six volu-
mes qui devaient paraitre en trente-six livrai-
sons : la première seule, formant so pag., a
été publiée.

ACHARD DE PEATIEUX. — I. Ami

[1'] des habitants de la campagne. Stras-
bourg, Levrault, 1527, in-18 [5 fr.].—
Supplément à cet ouvrage. Strasbourg,
de l'impr. de Mine Silbermaun, 1S27,

in-i2 de 48 pag.
II. Almanach du bon cultivateur;,

pour l'année 1850. Première année.
Saint-Etienne, 1830, in-8 [75 c.].

ACILARD-JÀMES [J.-Il.]. [Voy. la
France titrer., tom. I« , pag. 7.].

I. Histoire de l'hospice de l'Anti-
quaille de Lyon. Lyon, Perrin; Maire,
1854, in-8, avec une p1.	 •

II. Rapport présenté à l'Académie
royale des sciences, belles-lettres et
arts de Lyon, dans sa séance du 13
mars 1856, au nom du conseil- de per-
fectionnement institué près de l'école
de la Mariinière. Lyon, de l'impr. de
Gabr. ltossary; 1836, in-8 de 64 pag.

ACHILLE, auteur dramatique. Voy.
Ach. DARTOIS.

ACa1NTRE [J.], grammairien.
I. Epitome historia; sacré [de Lho-

mond], modifié d'après une nouvelle
méthode de latinité, Ais, Pontier„
1855, in-18.

II. Cours de thèmes; à l'usage des
commençants , d'après une nouvelle
méthode de latinité. Aix , Pontier,
1855, in-12.
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III. Grammaire latine [de Lhomond},
d'après une nouvelle méthode de lati-
nité. Aix, Pontier, 1835, in-8. — Au-
tre édition, sous ce titre : Grammaire

latine de Lhomond , rédigée d'après

une nouvelle méthode de latinité. Aix,

Pontier, 1835, in-12.

ACKERMAN, chirurgien -major de
la marine.

— Histoire des révolutions de Mada-
gascar, depuis 1642 jusqu'à nos jours.

Paris, Gide, 1833 in-8 [6 fr.]

ACKERMANN [Paul], lexicographe;

né à Altkirch [Haut-Rhin], le 20 avril

1812.

I. Dictionnaire biographiqueuni ver-

sel et pittoresque, contenant 3,000 ar-
ticles environ de plus que la plus com-
plète des biographies publiées jusqu'à

ce jour. Paris, Aimé-André I* Philippe],.
1833 et ann. suivantes , 4 vol. grand
in-8. impr. à deux colonnes, ornés d'un

grand nombre de portraits, gravés sur

bois, intercalés dans le texte.

Ce Dictionnaire a paru par livraiscins de 40
pages.

II. Avec M. Ch. Nodier: Vocabulaire

de.la langue fran
ç
aise, extrait de la der-

nière édition du Dictionnaire de l'A -
cadémie, publié en 1835. Tous les mots
donnés par l'Académie ont été conser-
vés : on y a ajouté les étymologies, la
prononciation et un vocabulaire geogra-
phique. Paris, F. Didot; Hachette,1836,
in-8 de xij et 1142 pag. [7 fr. 50 e.].

Les in pages d'introduction sont le seul tra-
vail que M. Nodier ait fourni pour ce Vocabu-
laire.

III. Essai sur l'analyse physique des
langues, ou de la Formation et de l'u-
sage d'un alphabet méthodique. Paris,
Terzuolo; V` londey- Dupré , 1.838,

in-8, de xvj et 45 pag.	 J.
ACLAND '[James]. — Statement of

marshal count Clausel, ex-governor
general of the province of Algiers,
member of the chamber of deputies,
etc., .etc., in answer to the accusations
of malversation , ineompetenee and
oppression in the government of Al-
giers and conduct of the Constantine
expedition; translated from the french.
11837]. Voy. CLAUSEL.

Â -COSTA [Arnold d']. Voy. Da
COSTA.

ADÉ	 :I

ADAM (Alb.]. —Voyage pittoresque

et militaire de Wittenberg en Prusse
jusqu'à Moscou, fait en 1812, pris sur

le terrain même et lithogr. Munich,

1827, in-fol. de 12 pag., avec 4.planch.
[12 fr.]

ADAM [B.-L.]. — Lettres à Elisa

sur l'Arithmétique. Paris, Renard; et
Troyes,Ve Bouquot, 1828, in-18 [2fr.]

ADAM [Léonce]. — Des chambres,

de la charte et de l'hérédité de la pai-

rie. Paris, de l'imp. d'Auguste Auffrav,

1830, in-8 , de 12 pag.

ADAM [ le rév. Thomas], recteur de
Wintrigham.

— Pensées extraites du journal du

rév. Th. Adam..., trad. de l'angl., par le

traducteur d'Omicron et de Cardipho-

nia [par une dame]. Paris, J.-J. Risler;
et Genève, S. Guers, 1833, in-18, de
410 pag. [2 fr. 50 c.].

ADAM, substitut, etc. — I. Guide-

pratique de l'officier de . l'état civil.'
Paris , Charles Hingray ; et Nancy,
Grimblot. 18.34; in-18. [2 fr.]

II. Appendice au Code pénal, ou Re-

cueil des lois, décrets et dispositions

légales les plus fréquemment appliqués

en matières correctionnelles et crimi-

nelles. Mis en ordre et annotés par

M. Adam, substitut, etc. Nancy, Grim-
blot; Paris, Ai me A nd ré; Alex -Gobelet,
1836, in-8 [2 fr. 50 c.]

ADAM-CHK ALIER rP.-E.]. — Mé-

ditations religieuses. [En vers]. Paris,

Dentu, 1835, in-8 [6 fr.]

ADDENET [R.-F.], propriétaire à

Paris.

I. Considérations rapides sur les ci-

metières de la capitale, Paris, Dondey-

Dupré, 1834, in-8, de 16 pag. •

II. Une Préface sur les tombeaux,

suivie de Stances à Mite Jacquier. Pa-

ris, de l'imprimerie de Ve Dondey-
Dupré, 1837, in-8, de 48 pag.

C'est une dissertation littéraire.

ADDISON [William]. — Avec M.
Eugène Moreau :la Peau de singe,

drame en deux actes, mêlé de chants

et de danse. Paris, Breauté, 1833,

in-8.

ADELAIDE [Madame], pseudonyme.

--Chemins [les] de fer, récit moral.
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•

Paris, Denaix, 1838, in-12 de 6o pag.

[2 fr.]

ADELON [N.-P.], professeur à la

Faculté de médecine de Paris, membre

de l'Académie royale de médecine, et

secrétaire de la section de médecine.

.[Voy. la France littér., • ton. I,

pag. u].

— Discours prononcé sur la tombe de

M. Chaussier, le samedi 21 juin 1828.

Paris, de l'imp. de Rignoux, 1828,

in-4, de 4 pages.

Depuis dix ans M. le prof. Adelon n'a pu-
blié aucun ouvrage nouveau; mais il écrit
beaucoup dans les recueils consacrés à son
art.Aux recueils cités parla France littéraire
il taut encore ajouter les Annales d'hygiène pu-
blique et de médecine légale, qui' ont commencé
à paraitreen 1829.

Les libraires Ebrard et Ange ayant eu l'idée
de faire recueillir par des- sténographes les
leçons professées dans les diverses facultés de
la capitale, le Cours de médecine légale de

Adelou, semestre d'été, année scholaire
1835-3G, a été commencée d'imprimer; mais
les professeurs ayant devant les tribunaux for-
mé opposition à cette spéculation qui nuisait
à leurs intéréts , leurs cour s sont restés in-

.achevés : il n'a été imprimé de celui de M. Ade-
Ion que les ISOpremieres pa ges contenant treize
leçons et le commencement de la quatorzième.

A I) ELSON CASTIAU [ ], mem-

bre du conseil provincial du Hainaut,

à Mons.

— De la suppression des jurys d'exa-

men et de l'émancipation des profes-

sions - libérales, sur la réforme élec-
torale...

[Dictionu. des hommes de lettres, etc., de la
•Belgique.]

Al ER [Jean-Joseph]. [Voy. la Fran-
ce littér., t. I, pag. 11.] A '1 liste de

ses ouvrages ajoutez :

* I. Napoléon devant ses contempo-

ràins. Paris, Baudouin frères, 1826, in-8

[ 7 fr.]. —Seconde édition, revue et corr.

Paris,' les mêmes , 1826, iii-8 [7 fr.].

* Le même Ouvrage, en espagnol,

sous ce titre : Napoléon à la faz de sus

contemporaneos. Traducido libremente

del fiances por J.A'agual: Burdeos, de

Ja empr. de Fa ye hijo, 1826 , in-12.
Autre traduction, sous ce titre :

Napoleon ante sus contemporaneos.

I or*** : traduction al castellano p6r

D. Domingo Fern. de AAngulo. Paris,

de la empr. de Gaultier - Laguionie,
1 827, 2 vol. in-32.

II. Histoire de l'expédition d'Égypte

et de Syrie, etc. Troisième édition.

ADH

Paris, A. Dupont etcomp., 1827 in-18,

[3 fr. 75.].

III. Avec M. Em. Brousse : les

Suites d'un coup d'épée , comédie en

un acte. Paris, Barba, 1828, in-8. [1 fr.

50 C.]

IV. Plutarque des Pays-Bas , ou

Vies des hommes illustres de ce royau-

me; précédé d'une Introduction histo-

rique [Avec des portraits lithogr. par Jo-

bard]. Bruxelles, Laurent frères, 1828

et ann. suivantes, in-8.

Trois volumes de texte, à raison de 6 fr. 34 c.
paraissaient au commencement (le 1829, ainsi
que six livraisons de portraits, chacune de qua-
tre portr., et au prix de 2 fr. 11 c.

V. Avec M. Fontan : la Bossue,

ou le Jour de la majorité, corn. en un

acte et en vers. Paris, Barba, 1829,

in-8 [1 fr. 50 c.]

VI. Avec MM. Fontan et cit. Des-
noyers' : Gilletté de Narbonne, ou le

Mari malgré lui, anecdoctedu XVe siè-

cle; corn.- Vaud. en 3 actes. Paris,

Riga, 1829, in=8 [2 fr.]; •ou Paris,

Marchant, 1835, in-8 , de 26 pages à
2 colonn. [15 c.].

VII. Avec MM. Fontan et Dupeuty :
le Barbier du roi d'Aragon, drame en

3 actes, en prose. Paris, Ambr. Du-

pont, 1832 , in-8 [2 fr. 50 c.]; ou Pa-

ris, Marchant, 1836, in-8, de 20 pag. à

2 colon. [15 c.].

VIII. Angelus [I'], opéra-comique en

un acte. Paris , Marchant , 1834 , in-8

[15e.]

M. Ader, est, en outre, l'un des ,auteurs du
Paris révolutionnaire » ( 1833 et années suiv).

ADRIt-V ERDEAU. — Paris en 1880,

allégori-comico-vaudeville en un acte.

Paris, de l'impr. de Tastu, 1828, in-8.

ADETDE ROSEVILLE[E.]. — Avec
mad. J. Mercier :.Traité complet des

manoeuvres de tous les accouchements,

avec 180 aphorismes sur les soins que

réclament la mère et l'enfant pendant

le travail, immédiatement après le

travail, et pendant les neuf premiers

jours qui suivent la parturition. Paris,

Deville -Cavelin, 1836, in-18 [3 fr.

50 c.].

ADIIÉMAR [Joseph-Alphonse], pro-

fesseur particulier de mathématiques,

à Paris; né dans cette ville, en février
1797.

I. Cours de mathématiques, à l'usage
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de l'ingénieur civil. Paris, Bachelier;.

Carilian-Gceury; l'Auteur, 1832 et an-

nées suivantes : 1° Arithmétique. 1832,
in-8. [2 fr.] ; 2° Géométrie descrip-

tive. 1834, in-8, de 216. pag., et Atlas

de 50. p1. in fol. [20 fr.]; •3° Coupe

des pierres. 1837, in-8, et Atlas in-fol.

de 50 . planches [ 20 fr. ] ; 4° Traité

de perspective, à l'usage des artistes.-

1838, in-8, et Atlas in-fol. de 62 plan-

chies [20 fr.].

Quelques parties de ce Cours ont été publiées
par livraisons: les trois premières de la Géo-
métrie descriptive ontparu d'abord sous le ti-
tre de Questions de geométrie descriptive pour

le cours de Mathématiques de M. Adhémar.

II. Traité complet d'arithmétique.

Paris, au bur. de la Biblioth. popul.,

1834, 2 vol. in-18 [60 c.].

III. Traité élémentaire de géométrie
descriptive. , Paris ;'au bur. de la Bibl.

popul., 1834, et 1835. in-18 , avec une

planche-[30 c.].

Ces ouvrages font partie de la «Bibliothèque.
populaire. u

ADHI MAR [Madame la comtesse d'],

pseudon. Voy. • LAMOTRE-LANGON-

ÂD1IÉMAR [madame d'].—I. Célénie,

ou le :Modèle des pensionnaires. Paris,

Lavigne, 1836, in-12 avec 4 gray.

[3 fr.].

II. Jeune [la] et parfaite demoi-

selle. Manuel de conduite, de morale

et de religion. Paris, Maunlils, .1336 ,

in-12 avec k gra y . [3 fr.].

III. Palmyre, ou les Soirées d'Au-

teuil. Nouveaux Contes.Paris, de l'impr.

de Bowdon, 1837, in-12 avec 4 gray.

[3 fr.].	 •	
-

IV. Cours complet de mythologie.

Paris, Masson et Duprey,-1838, in-12,

orné de gray . [3 fr.].	 •

ADMIRAULT. — Avec M. Guyot :
Mémoire sur le siége du goût chez

l'Homme. Paris, de l'impr. de Decour-

chant, 1830', in-8, de 12 pag.

ADOLFE [B.].—Trois [les] mondes,

ou la Fin des disputes philosophiques

sur le beau ,, le laid, le bien, le nial, le

vrai, le faux. Paris, Sétier; Delaunay,

1834, in-8 [5 fr.].	 -

ADOLPHE [ J. ], professeur de lan-

gues, à Paris.	 •

I. Manuel anglais. Traduction inter-

linéaire, sur un nouveau plan, des chefs-

AER'

d'oeuvre de la littérature anglaise an-.

cienne et moderne. Mazeppa, poéme de
lord Byron, trad. interlinéaire. Paris,
Mme Lardière; l'Auteur, 1830, in-12.

II: Grande [la] semaine. Récit des

'événements de Paris, avec des considé-

rations morales et politiques [par Char-

les Stuart Cochrane]: Trad. de l'angl.
Paris , mad. Lardière; • Amyot, 1830;
ill-8 de 64 pag.

III. French [the] verbs reduced to

one conjugation. Paris, l'Auteur; Gali-

gnani , 1831 , in-4, de 12 pag. et 2 tabl.

•

du ,

l'Éd	 ,iteur

 bibliophile Jacob (M. Pl Lacroix), étau
ne en 1806, ne peut-étre grand-père; par con-
séquent la qualité de petit-cils de ce littérateur
qu'a pris l'auteur des «Hégésiaques' n'estqu'une
imposture littéraire.t

 [J: L.Van], membre des
États-Provinciaux, et secrétaire `de la
commission royale d'agriculture de la

Flandre. orientale, membre du conseil

municipal de Gand.

— Agriculture pratique de la Flandre.

Paris, Madame hiuzard, 1830, in-8

avec 16 pl. [7 fr. 50 c.].

AERTS [Henri-Charles ], médecin à

Anvers, ancien chirurgien interne du

grand hôpital civil,et prosecteur à l'É-
cole de médecine de la même ville,

membre de plusieurs sociétés de mé-
decine.

in-8 [6 fr.]

[5 fr.].

, nom

auteurs

E$Y, LEUVEN

Choléra-morbus.

 de

village  circo

Guiraude

— Principe

l Société

Discours Lyo
 , in-

auteu

rue de Cléry

ADOLPHE	 littéraire commun

	

à plusieurs	 dramatiques. Voy'..

	

Ph. d 'ENN	 FEN.

	

ADRIEN	 M. p., à Crécy-sur-
Morin [Seine-et-Marne].

	

— Choléra	 . Relation histori-.

	

que et. Médicale	 l'épidémie de Crécy

	

et des villa	 nvoisins..Paris, de

	

l'impr. de	 t, 1832, in-8 , de

24 pages.

	

ADRIEN	 cipes d'un vrai ré

	

publicain.	 de plusieurs mem-

	

bres dans I	 des droits de l'hom-

	

nte. Disco	 on , de l'impr. de

	

Charvin, 1	 8, de 4 pag.

	

ADRIEN 	P. 	 dramatique. Voy.

PAYN.

ADRIEN PAUL  un des petits-fils

bibliophile J

	

cob	 ;, pseudonyme
— Hégésiaq es

, n°

[les]].

1838,
Paris
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- -Mémoire et Observations surie trai-

tement des tumeurs squirrheuses et

cancéreuses du sein. 1331.

(Dictionnaire des hommes de lettres, etc.
do la Belgique.)

AFFRE [l'abbé Denis-Auguste], cha-

noine et vicaire-général de Paris; né à

Saint-Rome de Tarn [ Aveyron), le 28

septembre 1793, après avoir professé

la philosophie pendant les années 1817

et 1818, fut appelé à professer la théo-

logie au séminaire de Saint-Sulpice; il

a été depuis grand vicaire de Lucon,

en 1821, d'Amiens en 1823, de Paris

en 1834. On lui doit les ouvrages sui-

vants :

I. Traité [nouv.]des écoles primaires,

ou Manuel des instituteurs et institu-

trices. Amiens, Caron-Vitet, et Paris,

11'Ioronval, 182G, in-18 [t fr. 50 c.].

Voici le jugement que porta de ce livre com-
posé pour l'usage du diocese d'Amiens, l'Ami de
la religion (tome XLVII, paie 337 1 : » Si les
meilleurs livres sont ceux qui sont à la portée
des esprits les plus simples et qui contiennent
le plus de choses d'une utilité pratique et jour-
nalière, ce nouveau Traité des écoles primaires
est un des livres les plus dignes d'ètre recom-
mandés aux instituteurs.... c'est de lui qu'on
peut dire : in tenu labor et tennis non gloria.»

II. Traité abrégé des fabriques.

Amiens, Caron-Vitet, 1826, in-8.

Ouvrage qui n'a pas été annoncé par le Jour-
nal de la librairie.

III. Traité de l'administration tem-

porelle des paroisses, suivi d'une Table

chronologique,qui renferme le texte des

principales lois et d'un grand nombre

de décrets et d'avis du conseil d'état,

avec l'analyse ou l'indication d'autres

documents moins importants. Paris,

Adr. Leclère, 1827, in-8, [6 fr.] — III°
édit., revue et considér. augm. Paris,

le même, 1835, in-8 [5 fr. 50 c.].

Cet ouvrage renferme le précédent. La pre-
mière édition tirée 4. 3,000 exemplaires fut
rapidement enlevée. L'auteur en publia une
seconde , en 1859, avec des additions considé-
rables et une introduction. La dernière édition
de 1835, est encore beaucoup plus complète
que la précédente. Cette derniere édition, tirée.
a 3,000 exemplaires, comme celles qui l'a-
vaient précédée, est presque épuisée. L'auteur
publia simultanément un abrégé à l'usage des
marguilliers des églises rurales et des élèves
des séminaires.

La jurisprudence a depuis quatre ans donné
de grands développements a cette partie de
notre législation; elle est également devenue
l'objet de consultations et de discussions plus
fréquentes que dans les temps antérieurs ; vau-
tour • a été engagé par ces circonstances favo-
rables à profiter dans une 4' édition de ces di-

AFF
vers moyens de compléter son ouvrage : il doit
en conséquence lui donner de plus grands per-
fectionnements que dans aucune des éditions
précédentes. Le Traité de l'administration tem-
porelle des paroisses n'a été annoncé que dans
un seul journal, mais il a été accueilli avec un
grand empressement par le clergé, ainsi que le
prouve son rapide débit. La plupart des évê-
ques en ont conseillé l'usage.

IV. Le même ouvrage. Édition abré-

gée. Paris, Adr. Leclère, 1835, in-8,

de 250 pag. [2 fr. 50 c.]

V. Essai historique et critique sur

la suprématie temporelle du Pape et

de l'Église, etc. Amiens, Caron-Vitet,

1829, In-8 [G fr.]. .

Cet ouvrage fut destiné à combattre le sys-
tème alors ultramontain de M. de la Mennais.
M. Affre y trace l'histoire complète de l'opi-
nion si répandue dans le moyen àge du pou-
voir du Pape de déposer les rois, et il mélo
continuellement a sa controverse le récit et la
critique des faits. Il a préféré la forme de réfu-
tation à une polémique théologique fort inutile
pour repousser une opinion surannée. Engagé
a composer cet ouvrage par plusieurs prélats,
il en reçut une approbation non équivoque.
L'Ami de la reli gion ]tome LX, page i i7j eu
porte le jugement suivant ,< Le grand nombre
de faits qu'embrasse l'auteur , les discussions
qu'il y mélo, le soin qu'il prend de réfuter ce
qu'il y a de plus important et de plus spécieux
dans les écrits de ses adversaires, ses juge-
ments sur les hommes et les choses , tout an-
nonce une marche ferme , de vastes recherches

. et l'habitude de traiter ces sortes de matières.
L'auteur venge l'Église de France d'une injuste
agression: il a même au milieu de ses raison-
nements dés morceaux écrits avec chaleur.
Enfin , dans un poscriptum plein de force, il
résume les contradictions, les inconséquences
et les méprises de l'auteur qu'il avait à combat-
tre ». L'ouvrage reçut un accueil bien différent
du parti, alors fort exalté, auquel il était
adressé : Le Mémorial catholique l'attaqua
avec une grande. violence.

VI. Essai [nouvel) sur les.hiérogly-

plies égyptiens, d'après la critique de

. M. I(laproth,sur les travaux deM.Cham-

pollion jeune. Paris, Adr. Leclère,1834,

in-8, de 36 pag. [1 fr.].

L'auteur y examine la valeur des découver-
tes de M. Champollion et les juge moins bril-
lantes et moins utiles qu'on ne Pavait cru d'a-
bord. n Ce curieux écrit , dit le journal déjà
cité (tome LXXVIII, page GIS] est surtout re-
marquable par la precision et la clarté avec
laquelle le judicieux auteur explique les matiè-
res arides et abstraites ».

VII. Traité de la propriété des biens

ecclésiastiques. Paris , Adr. Leclère;

Méquignou junior, 1837, in-8 [a fr.].

Plusieurs journaux, entre autres l'Ami du
Roi, la Cazette de France, l'Univers religieux,
la Quotidienne, les Annales de philosophie
chrétienne, ont loué cet écrit, et sans restric-
tion. Le Journal des conseils de fabrique est le
seul qui ait mêlé quelques critiques à ses éloges:
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il ne partage point, en tout, l'opinion de
l'auteur : il conclut, cependant en disant que

c'est un ouvrage utile et consciencieux appelé
a prendre place dans les bibliothèques de tous
les ecclésiastiques, de tous les administrateurs
et de tous les légistes qui s'occupent de droit,
administratif et de jurisprudence civile et
ecclésiastique. [tom. IV, page 48.]

M. Affre s'occupe depuis. un grand nom-
bre d'années de I étude des lois civiles dans
leurs rapports avec lés lois de l'Église: ilespère
pouvoir publier dans quelques années un traité
sur ces matières. It a aussi commencé une
Histoire complète des lois portées par les sou-
verains chretiens depuis Constantin jusqu'à
notre époque. Ces deux ouvrages, beaucoup
plus étendus et plus importants que ceux qu'il
a publiés jusqu'ici,_ exigent de la part de 1 au-
teur de grandes recherches et un temps fort
considérable.

M. Affre, chargé pendant onze ans de l'ad-
ministration d'un vaste diocèse dont le plus
grand poids retombait sur lui , se livre depuis
quatre ans, d'une manière presque,exclusive, h
des travaux considérables sur la partie la plus
négligée de la science du droit

 les divers ouvrages dent nous venons
de parler, M. Affre a fourni â différents jour-
naux un grand nombre d'articles de critique
sur des ouvrages historiques, philosophiques
et théologiques.

Comme éditeur M. Affre a revu et corrigé
la troisième édition des Instructions sur le ri-
tuel de Langres de M. le card. de La Luzerne
(1835). On cite aussi comme avant été imprimé
sous sa direction, un Livre d'heures complet
en latin et en français , a l'usage de Paris et
des diocèses qui suivent le rit parisien, con-
tenant l'office de tous les dimanches et fêtes de
l'année, avec des explications historiques et
morales qui en font connaitre le but et l'insti-
tution. Paris, Hetzel et Paulin, 1837 , in-18
(12 fr.]	 .	 V.A. s.

AG....,docteur-médecin, professeur

d'hygiène et de médecine pratique,

membre de plusieurs sociétés scientifi-

ques et médicales.

—Médecin [le] des campagnes. Traité

des maladies que l'on peut guérir soi-

même, de celles que l'on doit traiter

avant l'arrivée du médecin, de tous les

accidents qui exigent de prompts se-

cours, et de la désinfectation par le

chlore. Paris , Crochant ; A udot, 1831,

in-12, de xij et 335 pag. [3 fr.].

AGARDH [ C.-A.], naturaliste sué-

dois, professeur d'histoire naturelle à

Lund, en .Suède.

I. Observations sur la germination

des prêles, avec une planche.

Imprimées dans le tome IX des Mémoires du
Muséum d'hist. natur. de Paris, en 1832.

II. Icones Aigarum europœaruni.

Représentation d'Algues européennes,

suivie de celles des espèces exotiques les

plus remarquables récemment décou-

AGO	 7•

vertes. Livr. l-iII. Leipzig, Voss, 1828

et ann. suiv., in-8 avec 30. figures co-

loriées [18 fr.]

Cet ouvrage se publie par livraisons de Iq
planches â raison de 6,fr. chacune.

IdI, Essai de [pour] réduire la phy-

sioloÛie végétale à des principes fonda-

mentaux. Lund, 1829, in-8, de 64 pag.

[2 fr.]:

IV. Essai sur le . développement in-

térieur des plantes. Lund , 1820, in-8,
de 96 pag. [2 fr.] .. .

AGASSIZ [Louis], naturaliste suisse;

né dans le canton de Vaud , (l'une fa-

mille qui s'y est fait un nom dans les

sciences et les lettres.

-Recherches sur les poissons fossiles,

comprenant la description (le 500 es-

pèces•qui n'existent plus l'exposition

des lois de la succession et du dévelop-

pement organique des poissons durant

toutes les métamorphoses du globe

terrestre, une classification de ces ani-

maux exprimant leurs rapports avec la

série des formations , enfin des consi-

dérations géologiques générales tirées

de L'étude de ce fossile. Neufchâtel ,

1833 et ann. suiv., in-4 et atlas.

Cet ouvrage doit former 3 vol. in-4 avçc un
atlas de 250 planches, qui doivent étre pu-
bliées en douze livraisons. Neuf seulement ont
vu le jour. Prix de chaque livraison, 38 fr.

AGNAN'r [Alphonse]; professeur de

rhétorique au collége royal de Bour-

ges.

— Orateur [I'] de Cicéron. Traduction

nouvelle.

Imprimé dans le tome V (1835) des OEuvres
complètes de Cicéron , lat. et franç. , édit. pu-
bliée par Panekoucke.

AGIS kS [J.-A.].— De l'élection. Es-

sai philosophique. Guingafnp,,Jollivet,

1837, in-8.

AGNIEL [H.]. — Fables nouvelles.

• Paris, F. Didot; 1829, in-18[4 t'.].

AGOGB [Joseph], orientaliste.[Voy.

la France littéraire, tom.I", l ag.15.]

'Mort a Marseille, le 3 . octobre 1832.

I. Lyre [la] brisée, dithyrambe de

M. Agoub, traduit en vers arabes [par

le cheyk Réfaha]. Paris, Dondey-Du-

pré, 1827, in-8 de 44 pag. [5 fr.j

II. Mélanges de littérature orientale

et française, avec une Notice sur .I'au-

teu r , par M. de l'on jr, rville. Paris ,
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\Verdet, 1835, in-3, de xiij et 358 pag.

[7 fr. 50 c.].

Ce volume, précurseur du grand travail
d'Agoub sur Bidpai, contient la traduction des
Mimais arabes dont une grande partie était
inédite; le Sage Heyear, conte arabe; le Dis-

•or(rs sur l'Egr/pie, l'un des premiers titres
littéraires de l'auteur; un Coup-d'œil sur
l'Eyy rte ancienne, au Analyse raisonnée du
grandouvrage surl'Ég//pte, morceau qdi rem-
plit 130 pages et que l'auteur avait d'abord
publié successirementdansla s Revue eue', do-
Pédique ; quelques poésies, qui sont l'Égypte,
dithyrambe; la Lyre brisee , dithyrambe; les
Derniers maillot ts, élégie; l'Étrangère; l'A ré-
rrementde Louis-Philippe I; enfin des articles
de critique qui ont obtenu beaucoup de succès.

La Notice sur l'auteur remplit six pages. .

nGUAI3O [D.], professeur de guitare

à Paris.

—Nouvelle Méthode de guitare. Paris,

l'Auteur, 1835, gr. in-4 [15 fr.].
M. Aguado a composé un assez grand nom-

bre de murceadx de musique pour l'enseigne-
ment de la guitare. Dis le commencement de
1835 son œuvre s'élevait déjà à 14 pièces.

AGUILLON [Camille], à Toulon. •

I. Calendrier horticultural toulon-

nais, ou Description de toutes les opé-

rations d'agriculture, floriculture, ar-

boriculture, à exécuter durant • le cours

de l'année. Toulon, de l'impr. de Du-

plessis-Olivaut, 1832, in-8, de 80 pag.

II. Dahlia [le] : son or'.gine , sa cul-

ture, sa propagation en Provence.Tou-

Ion, de l'impr. de Duplessis-Olivaut,

1832, in-3, de 16 pag.

AHASV Eitn S, pseudon. Voy. Did.

ROT H.

AIITENS [Henri], né dans le royaume

de Hanovre, en 1808, docteur en ' philo-

sophie et en droit de l'université de

Goettingue, dans laquelle il professa

comme agrégé; obligé de s'expatrier

par suite du mouvement politique de

Goettingue en 1831, il vint à Paris, où

il séjourna trois ans , s'occupant de

philosophie et de belles-lettres. Pendant

ce temps il lit un cours gratuit de phi- •

losophie, dont les leçons ont été impri-

mées en 1837 , et fournit, en 1831 et

1832, à la Revue encyclopédique, alors

dirigée par MM. Carnot et Leroux,

ainsi qu'à la lettre B du Dictionnaire

de la conversation et de la lecture, des

articles remarquables sur la philoso-

phie et le droit de l'Allemagne. M.Ah-

rens est maintenant professeur de phi-

losophie et de droit naturel à l'univer-

sité libre de Bruxelles, et membre du

AIG

conseil d'administration. On a de lui:

I. Cours de psychologie, fait à Paris

sous lés auspices du gouvernement.

Paris, Mercklein [*Brocllhaus et Ave-

narius], 1837-33, 2 vol. in-8 [12fr.].

Ce Cours est destiné à faire connaitre dans
un ordre systématique les doctrines des prin-
cipaux philosophes de l'Allemagne sur. les
matières philosophiques les plus importantes;
niais l'auteur s'appuie principalement sur la
doctrine de Krause, philosophe encore peu
connu en France, mais estime en Allemagne
comme un des plus profonds penseurs.

Le premier volume de ce Cours, contient
l'antropologie générale, et le'second la psy-
chologie proprement dite et la métaphysique.

Trois ans auparavant l'auteur avait déjà
publié sous le méme titre, une brochure de 8
pages in-8, qui n'est autre que le programme,
de son cours.

II. Cours de droit naturel, ou Philo-

sophie du droit, fait d'après l'état de

cette science en Allemagne. Bruxelles ,

Soc,typogr., etParis,Brockhaus et Ave-

narius, 1838, gr. in-8.

Ce cours doit étre composé de deux parties;
Id première qui vient de paraitre [de xiij et
300 pag.] contient le droit naturel privé; la
seconde comprendra l'exposition des principes
du droit public.	 V. A. S.

Ait [Philippe]. — Art [i] d'aimer

d'Ovide, traduction en vers, avec des

remarques. Paris, de l'imp. de Car-

pentier-Méricourt, 1829, in-18.

Le. texte est en regard..

AIGNAN [J.]. — I. Croyances [les]

et le pouvoir. Paris, Desrivaux, 1835,

in-8 de 112 pag. [2 fr.].

II. Derniers [les] ministres de la

Restauration.' Paris , Hivert , 1836 ,

in-12 de 108 pag. [1 fr. 50 c.]

Al(;;3E [Henri - Barthélemy], né à
Angoulême, le 23 niai 1799, s'est livré,

comme disciple (le Jacotot, à l'ensei-

gnement universel , d'abord à Boulogne

ensuite à Strasbourg. M. Aigre est au-

jourd'hui libraire à Paris, et le proprié-

taire du aMoniteur des villes et des cam-

pagnes. s On a de lui

I. * Enseignement (l') universel, mis

à la portée de tous les pères de famille,

par un disciple de J. Jacotot. Première

partie : lecture, écriture, langue ma-

ternelle, in-8 de t00 pag. —Deuxième

partie : langues étrangères, peinture,

droit, danse, émancipation intellec-

tuelle, in-8 de 80 pag. -(Troisième par-

tie : musique, mathématiques, théo-

logie ,exercice militaire, histoire, géo-
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graphie, égalité des intelligences, in-8

de 80 pag. 'Boulogne, de l'impr. de

Birlé. -- Paris; P. Dupont, 1829-30,

3 part. in78 [4 fr. 50 c.].

La seconde édition, publiée en 1830, a paru
sous le nom de Henri A'*" de B***, disci p le de
Jacotot. Boulogne, de l'impr. (le Birlé.—Paris,
P. Dupont, in-8. La troisicme porte le nom de
l'auteur. •

M. Aigre lui-méme a fait une traduction de
cet ouvrage, qui a été imprimée.

Il. Réforme à faire dans la manière

d'écrire la musique au moyen de la-

quelle les commençants n'éprouveront

plus de difficultés, soit dans la lecture,

soit même dans l'exécution. Par un

ignorant qui frissonne au seul nom de

bémol. Paris, Ladvocat, 1830, in-8 de

16 pag. avec une planche. [1 fr. 50 c.]

III. Discours sur l'enseignement uni-

versel, prononcé... Exposition générale

de la méthode. Paris, Langlois, 1831,

in-8, de 28 pag. [1 fr.].

IV. Précis de l'histoire de la litté-

rature en France, depuis les temps les

plus reculés jusqu'à la Restauration.

Paris, Dupont, 1835, in-18 , de 268

pag. [2 fr.]..

V. Nouvelles chrétiennes et mora-

les. Paris, rue Cassette, n° 20, 1837,
in-32 de 121 pag. [30 c.].

VI. Entretiens sur la botanique.

Paris, rue Cassette, n o 20, 1832, in-32

de 128 pag. avec une pl. [30 c.].

Ce petit volume fait partie d'une collection
intitulée : « Veillées du presbytère, ou Entre-
tiens sur les sciences.

AIGLIEIIEI.LE [Ad.]. — Quelques

observations à MM: les capitalistes

sur les divers modes de placement des

capitaux, et, par suite, à MM. les no-

taires, dont la coopération est indis-

pensable pour les placements par hy-

pothèque. Toulouse, de l'imp. de Cor-

ne, 1837, in-8 de . 28 pag.

AIGUE110IRTE [Germaine d']. —

Secret de lemme, nouvelle.

Imprimée dans lei` vo!. du Livre rose. Récits
et causeries de jeunes femmes (1S34).

ALGUE pEItEE [P.-G.]. - Biogra-

phie, ou Dictionnaire historique des

personnages d'Auvergne, illustres ou

fameux par leurs écrits, leurs exploits,

leurs vertus, leurs erreurs, leurs cri-

mes ou leurs rangs.. Avec portraits

[lithogr.]. Clermont-Ferrand, Thibaut-

Land riot; et Paris, Treuttel-et Wurtz;

AIL
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Legrand et Bergounioux, 1835-36, 2

vol. in-8 [12 fr.]. •

A la fin du dernier volume on trouve une
nomenclature des-Auvergnats illustres vivants.

AIGUILLÉ [C.], ancien chancelier du

consulat de Malte.

—Au public, contre le ministère des

affaires étrangères et M. Miège, consul

de France à Naples. Paris, les mar-

chands de nouveautés, 1829, in-8.

AIKIN [T ucy]. — I. Mémoires sur

la Cour d' Elisabeth, reine d'Angleterre,

trad. de l'anglais par madame Alexan-
drine Aragon, avec des notes sur le

texte, et une Notice sur Lucy Aikin,

par M. Albert Monténzont. Paris, Sau-

telet ; Charles-Béchet, 1827, 3 vol. in-8,

avec une gray . [18 fr.].

II. Juvenile correspondance, or Let-

ters, designed as examples of episto-

lary style, for children of both sexes.

A new edition: Paris, Truchy, 1837,
in-18 [2 fr.].

AUK N [ledoct.].—AvecMistr. Bar-
bauld : the Travels of an Ant, from

Evenings at home. Paris, Truchy, 1835,

in-32 de 32 pag. [50e.].

Il. Avec la nihnze : the Kid capriole

show and use, or the two Presents,from

Evenin
gs at home. Paris,Truchy, 1835,

in-32 de 34 pag ..[50 ç.].	 •

III. Avec l'a-Mente : George Cor-

nish, or a Friend in need, from Evenings

at home. Paris, Truchy, 1835, in-32

de 32 pag. [50 c.].

Il existe én français une traduction complète
de the Evenings at honte, par le 'dort. Aikin
et sa sœur mistr. Barbauld. Cette traduction
a été imprimée sous le titre des Soirées au logis,
ou Portefeuille de la jeunesse. Genève, 1798,
et 1820, 6 vol. in-15.

AILL UD [l'abbé Pierre-Toussaint].

[Voy. la France littér., t. I", p. 19].

— Poésies. Montauban, Rethoré l'aîné,
1837, in-8, de 287 pag.

L'avis de l'éditeur contient une Notice sur
Pierre-Toussaint Aillaud, né à Montpellier, le
i" novembre 1755 • mais elle ne donne pas la
date de sa mort. L'abbé Aillaud est mort à la
fin de 1856.

AILLAUD père [Louis-Maxime]. —

Véritable [le] amour, ou les Noces de

village, comédie pastorale en 3 actes

et en vers libres; suivie d'un divertis-

sement composé de chants'et de dan-

ses. Marseille, de l'imp. de Régnier,
1835, in-12.
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Al LLAUD [Marius] . ancien avocat.
— Pétition présentée à la chambre des
pa irs. Digne, del'Imp. de madame Gui-
.chard, 1834, in-4 de 4 pag.

Le pétitionnaire demande l'annulation de
l'arrêt du 21 décembre 1830 contre les ex-mi-
sistres de Charles X.

AILLAUD [J.-P.] , libraire à Paris.
— Diccionario [novo] portatil das lin-
guas portugueza e ingleza em ducs
partes , resumido do diccionario de
J'ieyra. Nova ediçao, revista e consi-
derablemente augmentada por J.-P.
Aillaud. Paris , Aillaud, 1837, 2 vol.
in-18 [16 fr.].

AILLAIJD [Honoré]. — Observa-
tions et réflexions sur les brûlures
faites par le gaz hydrogène carbonné
auxquelles sont sujets les ouvriers em-
ployés dans les mines de houille.
Montpellier, de l'imp. de Boehm, 1838,
in-8 de 48 pag.

AILLY [le comte d']. — Aux ren-
tiers : Treize ans de sécurité à l'État,
économie de 24 millions de rentes.
Paris, F. Didot, 1838, in-8 de 24 pag.
[50 c.].

AI IIÉ [G.]. — I. Nouvelle compi-
lation didactique, produite sur la de-
mande faite a l'auteur par plusieurs
de ses anciens élèves de leur rappeler
les notions qu'il leur a données au-
trefois sur la syntaxe des participes,
etc. Auxerre, de l'imp. de Perriquet,
1829, in-8 de 32 pages [75 c.].

II. Avec M. Bouchardat : Manuel
complet du baccalauréat ès-sciences
physiques et mathématiques, rédigé
d'après le programme de l'université.
Paris , Germer-Baillière ; Poilleux ,
1837, in-18, avec 6 planch. [6 fr.].

AIME [J.], de Saint-Florent.
—Essai poétique. Niort, de l'imp. de
Morisset, 1837, in-8 de 12 pag.

AIME-MARTIN. VOy. A. MARTIN.

A1MON [Léopold]. — Abécédaire
musical, principes élémentaires à l'u-
sage des jeunes élèves. Paris, Hachet-
te; Duverger père, 1831, in-12, avec
une planch. [I fr. 80 c.].

AINSWORTH. VOy. W. HARISSON.

AMASSON , vicomte de GRANDSA-
GNR [J.-B.-François-Étienne], savant

AJA

et littérateur; né à la Chàtre [Indre], en
1802.

I. Leçons élémentaires de physique
et d'astronomie. Paris, Thomine, 1827,
in-12, avec 3 planch.[4 fr.].

II. Description et usage des instru-
ments météorologiques de M. S. Leslie,
trad. de l'anglais. Paris, A. Belin,
1828, in-4 de 56 pag.

Extrait des Mémoires du muséum d'histoire
naturelle.

III. Avec 1\1. J.-M.-L. Fouché :
Nouveau manuel complet de chimie
générale et appliquée a la médecine.
Paris, Compère jeune; Papinot, 1828,
in-18, avec 2 planch. [6 fr.].

IV. Avec M. J.-M.-L. Fouché :
Nouveau manuel complet . de physique
et de météorologie. Paris. Compere
jeune; Papinot, 1828, in-18, avec 6
planch. [6 fr.]. — Sec. édit., revue et
augm. Paris, Just Rouvier et E. Le-
bouvier, 1834, in.-18; avec 6, planches
[6 fr.].

V. Notice sur la vie et les ouvrages
de Pline l'ancien, extraite de la traduc-
tion de l'Histoire naturelle de Pline,
par Ajasson de Grandsagne. Paris,
de l'imp. de Panckoucke, 1829 , in-8
de 88 pag.

VI. Histoire naturelle de Pline, tra-
duction nouvelle , annotée par divers
savants. Paris, 1829-33, 20 vol. in-8.

C'est la traduction qui fait partie de laBiblio-
thèque latine-française de Panokoucke. Nous
avons dit dans notre France littéraire, article
Pline,que cette traduction imprimée sous le nom
de M. Ajasson de Grandsagne est due à MM.
Val. PARISOT et L. LISEENNE,

VII. Notice littéraire et bibliographi-
que sur Lucrèce[1829].

Imprimée en tète de la traduction [en prose'
de cet auteur, par M. de Pongerville, qui
fait partie de la Bibliothèque latine-françaIse
de Panckoucke.

VIII. Résumé d'Icthyologie, ou His-
toire naturelle des poissons. Paris , au
bureau de l'Encyclopédie portat i ve ,
1829, in-32 [3 fr. 50 c.]. — Iconogra-
phie des poissons, ou Collection de
figures représentant les poissons qui
peuvent servir de types pour chaque
famille et pour chaque degré d'organi-
sation et de forme, dessinée sur pier-
res par M. Raymond ; accompagnée
d'une explication des planches, et fai-
sant le complément du Résumé d'Ic-
thyologie par M. Ajasson de Grandsa-
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gne. Paris, au Bureau de l'Encyclop. Bouvard, Flamsteed, Francœur, Hers-
portativ., 1829, in-32, avec 48 pl.	 chel; S.-F. Lacroix, etc., suivie d'un

Ces deux vol. font partie de l'Encyclopédie article sur les étoiles doubles, par M.
portative.	 Arago. Paris, au bureau de la Biblio-

IX. Avec M. Aug. de Laveleye : thèque populaire, 1834, 3 vol. in-18,
Nécessité et moyen d'occuper les ou- avec pl. [90 c.]
vriers qui manquent d'ouvrage en 	 Faisant partie de la Bibliothèque populaire.

France. Mémoire présenté au roi et XVIII. Journal de l'instruction po-
aux chambres. Paris, de l'imp. de De- pulaire, feuille mensuelle non politique.
courchant, 1831, in-8 de 64 pag., et Paris, au bureau de la Biblioth. popul.,
une planche.	 1834, in-4.

X. Mort [la] d'un orphelin. [En vers]- 	 '
Paris, de l'im de .Selli ue 1831, in-8	

11 n'a élé publié que deux ou trois numéros

de 8 a
l'imp.	 g	 de ce journal.

pag. 	 XIX. Avec M. Val. Parisot : No-
XI. Mort [la] d'une jeune villageoise. tions sûr l'industrie. Paris , au bureau

[En vers]. Paris, de l'imp. de Selligue, de la Biblioth. popul., 1836,1 vol. in-18
1831 , in-8 de 16 pag..	 [en 2 parties] [1 fr.].

XII. Exposé du système physique	 Volume qui fait partie du Complément de
d'Épicure [1832].	 . la Bibliothèque populaire.

Imprimé à la suite des OEuvres de Lucrèce, de 	 XX. Avec M. V. P. [Valentin Pa-
la traduction, en prose, de M. de Ponger- riBOt * Philosophie des sciences. Pa-ville , et qui fait partie de la Bibliothèque risot]	 P
latine-française de Panckoucke. 	 ris, au bureau de la Biblioth. popul.,

XIII. Questions naturelles de Séné- 1836, in-18 [50 C.].

que le philosophe, traduction nouvelle	 Faisant partie du Complément de la Biblio-

[18331	 thèque populaire.

Imprimées dans les OEuvres complètes de 	 XXI. Avec. M. Y. P. [Val. Parisot] :
Sénèque, qui font partie de la Bibliothèque - Nouveau Discours sur les révolutions
latine-française de Panckoucke. 	 du globe; suivi d'un article sur les

XIV. Éléments de Géométrie d'après changements' de température du globe
les Éléments de Clairaut, suivis de depuis les temps historiques, par M.
l'usage de quelques instruments de ma- F. Arago. Paris, au bureau de la Bi-
thématiques : équerre, rapporteur , blioth. popul., 1836, 2 vol in-18, avec
compas de proportion, etc. Paris , au une carte et 10 gra y . [ I fr.].
bureau de la Bibliothèque popul., 1833, 	 Ces deux petits volumes font partie du Com-
2 vol. in-I8 [60 C.].	 plément de laBibliothèque populaire.

Ces Éléments qui font partie 'de la Biblio-	 XXII. Instruction [I'] sans maîtres.
thèque populaire, ont éte réimprimés dans la Journal non politique, publié par les
;Mmeannee.	 rédacteurs et fondateurs de la Biblio-

XV. Notions générales servant d'in- thèque populaire. Première année. Pa-
troduction ii la collection [de la Biblioth. ris, au bureau de la Biblioth. populaire,
popul.] Paris, au bureau de la Biblio- t er mars 1836, in-4 de 8 pag.
tlleque popul., 1834. in-18 [30 c.]. 	 II n'a paru que quelques numéros de ce

Volume qui fait partie de la Bibliothèque journal

XXIII. Avec MM. Marc-Ant. Ju-
lien [de Paris], Val. Parisot et Aug.
Savagner : Art d'étudier avec fruit.
Prem. partie : Emploi dtt temps. Pa-
ris, au bureau de la Biblioth. popul.,
1836, in-18 [50 C.].

Faisant partie du Complément de la Biblio-
thèque populaire.

XXIV. Phénomènes d'Aratus; —
Fragments des poèmes de Cicéron,
traduction nouvelle [1837.]

Imprimés dans les OEuvres de Cicéron qui
font partio de la Bibliothèque latine-française
publiée par Panckoucke.

populaire.

XVI. Avec M. Thirion : Traité élé-
mentaire d'Astronomie , renfermant
un extrait de l'article sur les comètes,
et un article sur la lune rousse, par
M. Arago. Paris , au bureau de la Bi-
blioth. popul., 1834, in-18, avec 2 pl.
[30 c.].

Faisant partie de la Bibliothèque populaire.
Ce volume  été réimprimé en 1835.

XVII. Uranographie, ou Descrip-
tion du ciel, renfermant un Abrégé de
Géographie mathématique et un Traité
du Calendrier, d'après Arago, Biot,

•
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On cite encore de ce laborieux écrivain des
articles sur les tribus Mongoles d'après Pallas
et Benj. Bergmann, impr. dans les Mémoires
du Muséum d'histoire naturelle.

M. Ajasson de Grandsagne, en outre, a été
le collaborateur de G. Cuvier pour le Com-
mentaire zoologique des OEuvres de Pline le
naturaliste qui fout partie de la Bibliotheca
classica latina de N.-E. Lemaire.

11 a été le réviseur d'un roman intitulé:
Crac! Pchcht!! Baounhd!!!, ou le Manteau
(l'un sous-lieutenant [ par M*** et M. PIItOLLE
fils. 1833], et (l'un second qui a pour titre :
Potata, ou la Lithuanie au XIV* siècle , imité
du polonais, et publié sous le nom de A. G. P.
François LETOURNEUR [ 1833, 2 vol. in-81.

On dit que M. Ajasson de Grandsagne fait
imprimer actuellement l'Histoire des animaux
d'F,lien , traduite pour la première fois , la-
quelle formera 4 Vol. in-8, et qu 'il s'occupe de
la traduction de la partie scientifique d'Ari.s-
lote, dont la plus grande partie n'a jamais été
traduite en français, et qui formerait 12 à 15
volumes.

ALADINE, écrivain russe.

On trouve une ou plusieurs nouvelles tra-
duites de cet auteur dans les a Conteurs russes,»
(1833, 2 vol. in-8).

ALARD [ledoetem']. [Voy. la France
littér., tom. I, p. 20].
—Compliment adressé ix Mgr. le duc

de Bordeaux. [En quinze vers]. Paris,

de l'impr. de Pinard, 1829, in -8 de
2 pages.

ALAIN. — De la synthèse et de l'a-

nalyse. Discours de Paul Costa, trad.

de l'ital. Moulins, Place-Bujon; Paris,

Grimbert 'et Dorez, 1835, in -8 de
16 pages.

ALAUX [ Th. ]. — Nouveau mode.

d'emprunt sans jamais rien rendre, au

moyen d'un fonds d'amortissement

basé sur de l'eau bénite de cour, dé-

couvert au 19 » siècle, par M. de Ger-

miny, comte, pair de France, etc., qui

a fait plus d'une découverte en ce genre,

avec l'espoir [l'exposé] des moyens

simples à mettre en usage pour la réus-

site, et le fac simile du procédé. Paris,

de l'impr. de Béthune, 1834, in -8 de

4 pages.
•

ALAUZE [J.]. — Leçons d'arithmé-

tique commerciale, professées dans les

salons de la Société philoinatique. Ap-

plications. Bordeaux, de l'impr. de La-

vigne jeune, 1837, in-8 de 292 pag. '

L'auteur avait fait imprimer d'abord, et
dans la méme année, une première leçon for-
mant 24 pages.

ALBANE [A.-P. d']. — Première let-

tre sur l'Éducation publique. Paris, de

ALB

l'impr. d'Éverat, 1831, in-8 de 18 pag.

Cette lettre est précédée d'une dédicace à
MM. les étudiants, et d'une préface.

AL-BEHIMAI. — Keepsake oriental :

légendes poétiques. Paris, Hivert; Ver-

sailles, Egron, 1837, in-18 de 144 p.

[I fr. SOC.].

ALBENAS [Mademoiselle Clémence-

Isaure d'], de la famille des deux d'AI-

benas mentionnés dans le tom. I de

la France littéraire.

— Boabdil , ou les Abencerrages, tra-

gédie en cinq actes et en vers, dédiée à

la reine d'Angleterre.Paris, de l'imp. de

Gcetschy. —Ledoyen, 1832, in-8 [2 fr.].

ALBERT [Charles]. VOy . BRUNTON.

ALBERT. Homme [Il en place, vau-

deville en deux actes.SIontpellier, 1831,

in-8.
Avec M. Laurent.

ALBERT [	 ], auteur dramati-

que.

I. Avec MM. F. Labrousse etA. Brot:
Juliette, drame en trois actes et en six

tableaux. Paris, Marchant, 1834, gr.

in -8 de 32 pag. adeux col. [30 c.].
Cette pièce a été réimpr. dans la méme année.

H. Avec M. F. Labrousse.: Prêtez-

moi cinq francs , drame en trois actes.

Paris, Marchant, 1834, gr. in-8 de 24
pag. à deux col. [30 c.].

III. Avec le méme: Fleurette , ou le

premier Amour de Henri IV, drame

en trois actes. Paris, Marchant, 1 835 ,
gr. in -8 de 24 pag. à deux col. [40 c.].

IV. Avec le m.dme : Toniotto, ou le

Retour de Sibérie, drame en quatre

actes. Paris, lllarchant, 1835, gr. in -8
de 28 pag. à col. [30 c.].

V. Avec le méme : le Corsaire noir,

drame en quatre actes. Paris, Nobis,
1837, gr. in-8 de 44 pag. à deux.col.

[40 c.].

VI. Avec le mente : le Chevalier du

Temple, drame en cinq actes. Paris,

Barba, Délloye, Bezou, 1838, gr. in-8
de 28 pag. à deux col. [60 c.].

Cette pièce fait partie de la France drama-
tique au xIXe siècle.

ALBERT. — Art [1' ] de danser à la

ville et à la cour, ou nouvelle Méthode

des vrais principes de la danse fran-

çaise et étrangère. Manuel à l'usage des

maîtres à danser, des mères de famille
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et maîtresses de pension ; contenant des
préceptes sur la manière de se conduire
aux bals de la cour, de la toilette, etc.,
etc. Dédié à la jeune France, par Albert.
Rédigé par une société d'artistes et
amateurs, et les plus habiles professeurs
de dansede la capitale. Paris, l'Éditeur,
rue de la Harpe, 11. 20; Collinet, 1834,
in-18 avec une grau. et 4 pl. [3 fr., et
fig. color., 5 fr.].

ALBERT [ le docteur Charles ]. —
I. Médecin [le] des maladies secrètes,
ou Art de les guérir soi-même. Ive
édit. Paris, l'Auteur, 1835 , in-18 de
54 pag. [I fr.].—V` édit. Paris, même
adresse, 1337, in-32 [50 c.].

Nous ne connaisons pas les trois premières
éditions.

Des éditions postérieures de cet opuscule
ont paru sous les titres suivants : Instruction
sur la conduite ù tenir dans le traitement des
maladies secrètes. VII' édit. Paris, 1837, in-IS
de 48 pag.; et, Description des ,maladies secrè-
tes, et du régime qu'il convient de suivre dans
le traitement (le ces maladies. VIII° édit.
Paris, l'Auteur, 1837, in•18de 38 pag.

— Doctor [the] for secret disorders,
or the Art of curing one self. The
Vth edit. Paris, theAuthor, 1837, in-18
de 60 pag. [50 c.].

— Medico [o] das molestias secre-
tas, ou Arte de as curar so..Vertido em
portugez da quinta ediçao. Pariz, Ch.
Albert, 1837, in-18 de 60 pag. [60 c.].

— Medico [el] • de las enfermedades
venereas, o Arte de curarlas por si
mismo. Sexto edicion. Paris, et Autor,
1837, in-18 de 72 pag. [75 c.].

II. Notice sur les poursuites dirigées
contre lui, relativement au bol d'Ar-
ménie purifié et dulcifié et au vin de
salsepareille, qu'il a introduits dans le
traitement des maladies secretes.Paris,
de l'impr. de Wittersheim, 1837, in-4
de 28 pag., avec une grau.

III. Coalition de 79 pharmaciens de
Paris contre le docteur Ch. Albert.
Extrait de la notice présentée aux ma-
gistrats par le doct. Ch. Albert , en ré-
ponse aux calomnies et aux dénoncia-
tions dont il a été l'objet. Paris, de
l'impr. de Wittersheim , 1837 , in-4 de
8 pages.	 .

ALBERT [Philippe], chirurgien-major
en retraite.

I. Mémoire sur les maladies vénérien-
nes, tendant à détruire quelques pré-
jugés répandus dans la societé. Bor-
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deaux, l'Auteur, 1836, in-8 de 6o pag.
.avec un tableau.

ALBERT [auteur des Cent et une cha-
rades de M. Delignolle], pseudon. Voy.
M. BENARD.

ALBERT-MAURIN [L.), poëte.
I. Feuilles[les]de printemps, poésies.

Marseille, Camoin; Masvert, 1835,
in-18 [3 fr. 50 c.].

II.: poème. Le Frappement du rocher.
Paris, Hivert, 1837, in-8 de 24 pag.

ALBERTE. — Secrets et recettes in-
dispensables, recueillis et mis en ordre
par M. Alberte. Paris, Pesron, 1832,
in-18 [60 e.].

ALIIERTIN, directeur de la scène
près le Théâtre-Francais.
—Indications générales pour la mise
en scène de Henri I1I et sa cour, drame
historique en cinq actes et en prose de
11I. Alexandre Dumas. Paris, Vézard,
1829, in-8 de 40 pag.

ALBUS, pseudon.— Épître philoso-
phique à p ion ami B., sur les tortille-
ments de la gent orgueilleuse, avide et
bigote. Sec. édit. Paris, Levavasseur ;
Mongie, 1829, in-8 de 40 pag.

ALBITES [ Achilles-C. ], gradué en
lettres et en droit; né à Rome, en 1808.
— Notice sur la vie et les ouvrages de
Kessels, sculpteur belge; suivie du Ca-
talogue de ses ouvrages dans l'ordre de
l'exposition de l'église des Augustins,
à Bruxelles. Bruxelles, de l'impr. de
Vandooren fr., 1837, in•18 de 31 pag.

En 1834 M. Albites commenta la publica-
tion d'un ouvrage intitulé : les Siècles, ou His-
toire générale pittoresque des' temps primitifs
de l'antiquité , du moyen âge et des temps mo-
dernes, présentant le tableau des révolutions
de la terre et de l'humanité considérées dans
tous les aspects, etc., etc. rédigée d'après les
sources authentiques et les meilleures autorités,
par une société de gens de lettres, sous la di-
rection de M. A. C. Albites. Un mauvais arran-
gement de la partie matérielle et financière fut
cause de la discontinuation de cet ouvrage dont
il n'a paru que les cieux premières livraisons,
ensemble de 32 pag. in-8, avec 4 planches. Cc
qui en a paru valut d'honorables suffrages à
l'auteur, entre autres celui de M. Michelet. Au-
jourd'hui M. Albites met la dernière main â
un ouvrage qu'il ne doit pas tarder à livrer a
l'impression et qui est intitulé : le Temps
passé de laFrance,développé dans une suite lice,
suivie, chronolog ique de récits, d'esquisses,
de tableaux, de restropections, de scènes dra-
matiques vraies , en prose et en vers, présen-
tant d'une manière variée, méthodique et ani-
mée l'histoire des Français depuis le commen-
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cernent de la monarchie jusqu'autemps actuel.
Cet ouvrage formera 3 vol. in-8.

M. Albites a donné une édition espagnole de
la comédie de bloratin , intitulée « et Si de los
ninos », à laquelle il a joint une vie de l'au-
teur et des notes [183G, in-18j.

ALBITES [Félix-C.], frère du précé-
dent; né à Rome.
—Bussola [la] per lo studio pratico della
lingua italiana. Londra, 1832, in-12.

M. F. -C. Albites a traduit plusieurs co-
médies du comte CIRAUD pour le « Répertoire
Italien, » en franç. et en ital. ublié par le li-
brâireTruchy [1834 , in-18]. Sous le titre de
Magasin italien de la littérature, des sciences
et des beaux arts, il s'était proposé de pu-
blier un journal en langue italienne; mais ce
projet n'a pas reçu d'exécution, et il n'y a eu
que le prospectus (l'imprimé [1834].

ALBITTE [Gustave], littérateur.
I. Une vie d'homme. Croquis. Paris,

Ch. Gosselin, 1831, in-8. — Sec. édit.
Paris, le même, 1832, in-8 [7 fr. 50c.].

II. Un clair de lune. Rêverie. Paris,
Rendue], 1832, in-8 avec une vignette
[7 fr. 60 c.].

III. Cours de législation gouverne-
mentale, et Études scientifiques sur les
gouvernements de la France, depuis
1 789 jusqu'à nos jours. Paris, Levrault,
1835, in-8 [6 fr.].

TnéATEE.

IV. Avec M. Merville : le Septuagé-
naire, ou Ies Deux naissances, drame
en quatre actes. Paris, Marchant, 1834,

gr. in-8 à deux col. [30 c.].
V. Avec M. Simonnin : le Musicien

de Valence. Com.-vaud. en un acte. Pa-
ris, Quoy, 1834, in-8.

VI. Avec M. Lubize : les Misères
d'un timballier. Vaud. en un acte. Pa-
ris, Marchant, 1836,.in-8 [20 c.].

VII. Avec MM. Théaulon et Lubize:
Spectacle à la cour. Com.-vaud. en deux
actes. Paris, Marchant, 1837. in-8
[40 c.]	 •

M. G. Albites a fourni des morceaux de
littérature à quelques recueils;, et, entre autres
é l'Album de la mode.

ALBOIZE DE PUJOL [Édouard,
auteur dramatique.

I. Avec M. Dulac : Shylock, drame
en trois actes, imité de Shakespeare.
Paris, Bezou, 1830, in-8 [2 fr.].

II. Avec MM. Brazier et Dulac :
Une nuit de Marion Delorme. Vaud.
en deux actes. Paris, Barba, 1831, in-8
[I fr. 50 c.].

III. Avec M. Ch. Desnoyer: le Rus-
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se, ou Un conseil de guerre. [Épisode
de novembre 1831 ]. Drame en deux
actes, mêlé de couplets. Paris, Malaisie;
Barba, 1832, in-8 [I fr. 50 c.].

IV. [Avec M. de Mallian] : la Jolie
fille de Parme. Draine en trois actes et
en sept tableaux, précédé d'un prolo-
gue. Paris, Marchant, 1832, in-8 avec
une fig. lithogr. [2 fr.].

V. Avec M. Ch. Desnoyer : l'Ile
d'amour, ou le Bal et la Mort, drame
en trois actes, mêlé de couplets, précédé
d'un prologue. Paris, Marchant, 1832,
in-8 [2 fr.].

VI. Avec M. Ernest Desprez, [c'est-
à-dire M. Vaulabelle] : la Tireuse de
cartes, mélodrame en trois actes. Pa-
ris, Barba, 1833, in-8 [2 fr.].

VII. Avec M. Ch. Desnoyer : le
Maria ge par ordre. Épisode de l'his-
toire
Mariage 

Russie. Drame-vaudeville en
deux actes. Paris, Barba, 1833, in-8
[2 fr.].

VIII. Avec M. Ch. Desnoyer : Ca-
ravage [1599]. Draine en trois actes.
Paris, Barba, 1834, in-8 de 60 pages
[1 fr. 50 c.].

Cette pièce a été insérée la méme année
dans le «Théâtre parisien» et il en a été fait deux
éditions. Paris Barba, in-8 de 24 pag. 30 C.

IX. Avec M. Em. Vanderburch :
la Nappe et le torchon, drame-vaud.
en trois actes. Paris, Marchant, 1834,

in-8 de 48 pag. [1 fr.].
La méme année le libraire en a publié une

édition populaire, in-8 de 24 p. 30 c.

X•. Avec M. Perd. Langlé : le Tes-
tament de Piron, comédie-vaudeville
en un acte. Paris, Barba, 1835, in-8
[20 c.].

XI. Avec M. Jaime [ Rousseau ] :
Rigolletti , ou le Dernier des fous ,
vaudev. en un-acte. Paris, Barba; Bezou;
Pollet, 1836, gr. in-8 à 2 colonnes.
[30 c.].

Cette pièce fait partie de la » France drama-
tique. »

XII. Avec M. Ferd. Langlé : le
Réveil d'une grisette, comédie-vaud.
en deux actes. Paris, Barba, 1836, in-8
de 24 pag. [60 c.].

XIII. Avec 14I. Paul Foucher :
Christiern de Danemarck, ou les Mas-
ques noirs. Drame en trois actes.Paris,
Marchant, 1836, in-8 de 24 pag. [40 c.].

XIV. Avec M. Paul Foucher : et
Gitano, ou Villes et Montagnes.Drame
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en cinq actes. Paris , Marchant, 1836,

in-8 de 32 pag. [40 c.].

XV. Avec MM. Théaulon et Haret:
la Guerre des servantes, drame en
cinq actes et en cinq tableaux. Paris ,
Barba, 1837, et 1838, in-8 [75 c.].

XVI. Avec M. Chabot de Bouin :
le Matelot à terre. Croquis de marine

en un acte. Paris, Marchant, 1837, in-8

[20 c.].

XVII. Avec M. Paul Foucher :
l'Officier bleu. Drame en trois actes

et en deux époques [1785-1792]. Paris,

Marchant, 1837, in-8 [40 c.].

XVIII. Avec M. Antony Béraud:
Lélia. Drame en trois actes, en prose,

précédé d'un prologue et d'un épilogue.
Paris, Marchant, 1838, in-8 [40 c.].

XIX. Idiote [ l' ], drame en trois actes

et en prose, précédé d'un prologue.

Paris, Barba, Dellove, et Bezou,1838,

gr. in-8 de 36 pag. [6,0 c.].

XX. Céline la créole, ou l'Opinion,

drame en cinq actes et en prose. Paris,

Barba, Dellove, Bezou, 1838, gr. in-8,

de 50 pag. à deux col. [60 c.].

Les deux dernières pièces' font partie de la
France dramatique au XIX° siècle.

En société avec M. Ch. Desnoyer, M. Alboize
est encore auteur de ta Traite des Noirs,
drame en cinq actes, représenté sur lethéhtre
de Franconi en 1835,mais dont il n'a été imprimé
que le programme 11835, in-8 de 4 pag).

Sous le numéro 185 de son nouveau Recueil
d'ouvrages anonymes, M. Demanne attribue à
M. Alboize le roman intitulé Cazilda, impr.
en 1832, avec le nom. de M. E.-M. de Saint-
Hilaire 15 vol. in-12]. De notre cédé nous avons
entendu attribuer le roman en question à
M. Jules Sandeau.

ALBOUYS [F.], ancien juge à Cahors.

I. Dictionnaire critique des erreurs

du xixe siècle, ou Réfutation des er-

reurs professées dans l'Encyclopédie

moderne en matières de religion, de

politique, de jurisprudence, d'histoire

et de philosophie. Tom. I et II [A-DEP].

Paris, Bricon; et Toulouse, 1829-37,

2 vol. in-8'[13 fr.].

Le second volume vient jusqu'à la fin du
neuvième volume de l'Encyclopédie moderne
qui en a vingt-quatre.

II. Nécessité [de la] de la révolution

pour ramener l'Europe à la religion et

a l'ordre par la liberté. Paris, Bricon,

1831, in-8 de 32 pag. [75 c.].

ALBRECH'r [F.-H.-J.].

Il a publié en 1835 une édition latine de
Phèdre avec des remarques grammaticales et
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philol igiquea, h l'usage des collèges et de ceux
qui aspirent h l'agrégation. (Paris, F. Didot;
Hachette], in-8.

ALBRECHTS BERGER [J. - Geo. ].
[Voy. la France. littér., tom. I, p. 23].
— Méthodes d'harmonie et de compo-

sition, à l'aide desquelles on peut ap-

prendre soi-même a accompagner la

base chiffrée et à composer toute es-

pèce de musique. Nouv. édit., mise en

ordre et considérablement augm. d'a-

près l'enseignement de l'auteur,. par

M. le chev. de Seyfried, maître de
chapelle; trad. de l'allem., avec des
notes par M. Charon. Paris, Bachelier,
1830, 2 vol. in-8 [16 fr.].

La première édition de cette traduction fut
publiée à Paris, en 1814, sous un titre un peu
différent.

ALI1REST [Albert].—Art [I'] de l'é-

béniste, d'après des notes et des ins-

tructions fournies par plusieurs des

meilleurs fabricants de la capitale, et

particulièrement par M. AlbertA Ibrest.

Paris, Mailler et Comp., 1828,in-12

avec 2 pI. [4 fr.].

ALBRET [d']. Voy. D'ALBRET.

ALBY [Ernest].—Catherinede Navar-

re. Histoire de la réforme, 1520-1604.

Paris, Desessart ; 1838, 2 vol. in-8.

[t5 fr.].

ALCIATOR [Bernard], de Marseille.
I. Fatime et Zoroé, conte arabe. Pa-

ris, Léop. Collin, 1807, 2 vol. in-12.

II. Énitre à mon curé sur cette ques-

tion : L'homme est immortel ; mais

peut-il trouver son salut hors de l'é-

glise catholique et romaine? Lyon,

l'Auteur; Paris, les libraires du Palais-

Royal, 1835, in-8 de 8 pag.

HI.Traduction nouv. en vers français

de l'A rt poétique d' Horace, avec le texte
en regard, de nombreuses notes pui-

sées dans les meilleurs écrivains et quel-

ques essais poétiques; suivis d'une let-

tre de M. de Chateaubriand à l'auteur.
Paris, Hachette; Marseille,Mossy,1837,

in-18 [3 fr. 50 c.].

ALDEBERT [d'], pasteur d'Orpierre,

président du consistoire.

— Réponse à l'écrit intitulé : Lettre de

M. d'Aldebert, juge au tribunal de

Nîmes, né et élevé dans la religion pro-

testante, sur son retour au centre de

l'unité catholique. Épinal, de l'impr. dè

George, 1827, ir.•-8 de 40 pag.
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ALDEGUH R [J.-B.-Auguste d'], ex-

archiviste de. l'hôtel de ville de Tou-

louse; né à Toulouse.

I. Réponse à Chénier , au nom de

Voltaire. Paris, Lacourière, 1806, in-8

de 8 pag.

II. *Rêveries [les] académiques. Tou-
louse., ...., br. in-8.

1`scrit dirigé contre l'Académie-des Jeux flo-•
raux.

III. *Flaveur jle], galerie pittores-

que, philosophique et morale de tout ce

que Paris offre de curieux et de re-

marquable dans tous les genres, etc.;

par un habitué du boulevard de Gand.

Première partie. Paris, les march. de

nouv., 1826, in-12.

'IV. Histoire de la ville de Toulouse,

depuis la conquête des Romains jusqu'à

nos jours. Toulouse., J:-B. Paya, 1834-
35, 4 vol. in-8 [24 fr.].

Le prospectus de l'ouvrage, imprimé dès
1828, promettait un atlas composé de 24 à
28 feuilles qui n'a pas étépublié.

M. d'Aldéguier a participé pendant quelque
temps à la rédaction (le la Revue méridionale,
journal quotidien , quise publiait à Toulouse.

ALDINI [le chev. Jean]. [Voy. la
France tiller., tom. Ier , p. 24]

I. Art de se préserver de l'action de

la flamme, appliqué aux pompiers et à

la conservation des personnes exposées

au feu , avec une série des expériences

faites en Italie, à Genève et à Paris.

Paris, mad. Huzard, 1830, in-8, avec

4 pl. [5 fr. 50 e.], et sur gr. pap. raisin
[8 fr.].

II. Expériences faites à Londres pour

perfectionner et faire connaîtregénéra-

lement l'art de se préserver de l'action

des flammes. Paris, de l'impr. (le mad.

Huzard, 1830, in-8 de 28 pag.

ALiEA [Don Joseph-Michel d'j. [Voy.

la France lifter., tom. I, p. 24.]

I. Juventud [la] ilustrada, o las vir-

tudes y los vicios, obra trad. del francès

de Alma Dxfresnoy; seguida dealgunas

Fabulas de Yriarte. Lyon , Cormon y

Blanc, 1827, in-18 [3 fr.].

Il. Nouveau Cours analytique dé lan-

gue espagnole. Lettres de Maroc, écrites
en espagnol par le colonel don Joseph
Cadalso. Édit. corr. des erreurs typo-

graphiques, et même des contre-sens

dont fourmillent les réimpressions faites

de cet ouvrage à Perpignan, Avignon,

Toulouse, etc.; augm.'d'un grand vo-

A LE

lume de poésies castillanes des meilleurs

auteurs et de morceaux choisis de prose,

extraits de Don Quichotte de Cervantès,

avec un discours préliminaire critique

et littéraire.Paris, 'frelater et Wiirtz ;

Marseille, Camoin, 1831, in-8 de 32 p.

Cett brochure ne renferme que le discours
préliminaire de l'éditeur..

ALEM-(ROUSSEAU, avocat à Auch.

— Demande à M. le bâtonnier. Auch,

de l'impr. de Portes, 1829, in-8 de

24 pages.

AL>ERa11L[P. E.],del'Académierorale

de musique.

De la danse, considérée sous le rap-

port de l'éducation physique -Paris, les

marchands de nouveautés, 1329, in-8

de 114 pag.

AL13T17®mILE, pseudonyme.

— Éphéméride, ou Coup-d'ceil d'un

jour. Paris, de l'impr. de Pillet aîné,

1831, in-8 de 8 pag.

ALEXANDRE [C.], d'abord profes-

seurde rhétorique au collège royal de

Saint-Louis, aujourd'hui proviseur du

collége de Bourbon. [Voy. la' France
litlér., t. I, p. 28].

I. Avec MM. Planche et Defau-
conpret : Dictionnaire français-grec,

composé sur le plan des meilleurs dic-

tionnaires français-latins, enrichi d'un

Vocabulaire de noms propres et d'une

'Table très-complète de tous les verbes

irréguliers. Paris, Belin-Mandai. et

Devaux, 1327, in-8.

Un IV° tirage de ce dictionnaire a été fait
en 1828.	 .

II. Dictionnaire grec-français, com-

posé sur un nouveau plan, ou sont

réunis et coordonnés les travaux cIe

de Henri Estienne , de Schneider , de

Passuw et des meilleurs lexicographes

et grammairiens anciens et modernes;

augmenté de l'explication d'un grand

nombre de formes . difficiles , et suivi

de plusieurs tables nécessaires pour

l'intelligence des auteurs. Paris, Ha-

chette, 183e, in-8 [15 fr.]. —8 Ve édit.

[ou tirage]. Paris, Hachette, 136 , gr.

in-8 de 1500 p. rel. en toile [I5 fr.].

III. Abrégé du Dictionnaire grec-

francais , contenant tous les mots in-

distinctement et toutes les formes dif-

ficiles de la Bible, de l'Iliade et de la

plupart des auteurs qu'on y explique
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dans les classes inférieures, et en outre

tous les mots d'un emploi fréquent

dans la prose attique; suivi de plusieurs

tables simplifiées pour l'intelligence

des auteurs. Paris , Hachette, 1831 ,
1838, gr. in-8 de 750 pag., rel. en toile

[e fr. 50 C.].

M. Alexandre a été, en outre l'éditeur de la
partie de l'histoire naturelle de P line qui traite
de la cosmologie, dans l'édition qui fait par-
tie de la a BiIiliotheca classica latina s publiée
par E. Lemaire. La partie soignée par M.
Alexandre forme un vol. qui a été imprimé
en 18.27.

ALEXANDRE, auteur dramatique.

Voy. A. BASSET.

ALEXANDRE [J.], de Morlaix.

I. Avec M. A. Pommier : Du mo-

nopole du tabac. A MM. les députés de

la France. Session de 1835. Paris, de
l'impr. de mad. Poussin, 1835, in-8 de

48 pages.

II. De la nécessité d'approprier de

nouveaux ports sur la côte de la Man-

che, au service de la marine militaire,

et désavantage que Morlaix présente

pour cette destination. Morlaix , de

l'impr. de Guilmer, 1837, in-4, de

18 pages.

ALEXANDRE [A.]. -- Encyclopédie

des échecs , ou Résumé comparatif en

tableaux synoptiques des meilleurs

ouvra§es écrits sur ce jeu par les au-

teurs français et étrangers, tant anciens

que modernes, mis à l'usage de toutes
les nations par le langage universel des

chiffres('). Paris, Urtubie; Causette,

1837, in-fol. de 8 pag. et 52 tableaux
[30 fr.].

En citant ici un ouvrage récent sur les
échecs , qu'il nous soit permis de parler d'une
collection d'ouvrages ayant trait à ce jeu , for-
mée avecatience par un amateur , et l'on
verra que les ignorants dans l'art de faire ma-
noeuvrer les rois , les reines, les dames et ca-
valiers, ont de plus grandes ressources pour
devenir très-savants joueurs qu'ils pourraient
le penser communément.

Un magistrat de l'Ardèche, M. Fréd. Ai.I.IEV,
amateur de ce jeu , ayant occupé, depuis près
de trente ans , ses instants de loisirs a la re-
cherche de tout ce qui a été écrit sur les
échecs, est parvenu à former une collec-
tion curieuse, et bien certainement unique
dans son genre sur les échecs : elle est com-
posée de plus de cent vingt traités spéciaux ,
imprimés en toutes langues, dont la majeure
partie des plus rares, ainsi que de nombreu-
ses traductions, et autres livres y ayant trait,
mais d'une façon moins directe. M. Alliey
destine cette collection ainsi que ses ma-
nuscrits, à une bibliothèque publique ; il se

1;

ALEXANDRE DE Q.... [le Comte].

Voy. QUERELLES.

ALEXIS [l'abbé]. — Abrégé de l'His-

toire sainte , par demandes et par ré-

ponses. Avignon, de l'impr. de Rastoul,

1835, in-18 avec 4 gray.

ALEXIS, auteur dramatique. VOy.

A. de COMREROUSSE.

•ALFARO [Nicolas-Aquilin-Michel], né

à Carthagène.

—Académie de Paris; concours géné-

ral de 1828, classe de philosophie. Sujet

proposé par le ministre de l'instruction

publique : Qu'avons-nous appris en phi-

losophie? Premier prix. Paris, de l'imp.

de Duverger, 1828, in-8 de 24 pag.

A la suite de la dissertation française est une
dissertation latine.

propose d'en publier un catalogue raisonné,
et voici le titre sous lequel il paraitrait :

Bibliographie sur le jeu des échecs, ou Re-
cueil complet analytique et raisonné de loua
les ouvrages qui out paru dans tous les pays
sur le jeu des échecs.

Cette bibliographie renferme: i° la nomen-
clature exacte de trois cent douze traités spé-
ciaux, originaux, imprimés dans les langues
latine, espagnole, italienne, française, alle-
mande , anglaise , polonaise et russe , et de
cent douze traductions de quelques-uns d'eux;
2° l'analyse de tous ceux de ces quatre cent
douze ouvrages qui ont quelque importance,
qu'a l'exception d'une quarantaine, l'auteur
ide celle curieuse bibliographie affirme avoir
tous vus et consultés. 11f. Alliey fait connaitro
les diverses éditions de ces ouvrages, traduc-
tions , commentaires, paginations et orne-.
ments , etc., de telle sorte que tous les lecteurs
puissent ainsi se faire une idée précise (le ce
qu'ils renferment. Une seconde bibliographie,
pour ainsi dire complémentaire de la pre-
mière, et composée (les titres et citations d'en-
viron trois cent vingt-six auteurs,, qui dans
leurs ouvrages ont parlé des échecs, complète
le travail de M. Alliey.

L'auteur, pendant un récent séjour à Parls ,
nous ayant communiqué son manuscrit , nous
avens résumé les chapitres et le nombre des
articles qui les composent , et nous avons
trouvé le résultat suivant: Théorie pratique,
120 ouvr.;—Poésie, 30;—Bibliographie, 5;
— Morale, philosophie , 8 ; — Origine , inven-
tion , histoire , 25 ; — Esprit , éloges, règles ,
30; — Manuscrits importants, 20;—Sur le
Problème du cavalier, 12.; — Sur l'Automate
joueur d'échecs, 'do; — Jeux d'échecs modi-
fiés en grand, 25 ; — Recueil de jeux, acadé-
mies , encyclopédies , 17; — Traductions im-
primées , 80 ; — Traductions manuscrites, 20;
— Citations , 326.

Il serait à regretter que cet intéressant tra-
vail , aujourd'hui entierement terminé , qui
pourrait former 16 feuilles d'impression , ne
fût pas publié. Mais comme l'auteur ne l'a fait
que dans ses instants de loisirs, et par simple
amusement, nous pensons que si un éditeur
se présentait il consentirait à le lui livrer.

ALE

TOM. T.	 2
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ALFRED [auteur drarnat.), pseudon.

Voy. Const. MÉrvIssiEn.

ALHOY [Philadelphe-Maurice], litté-
rateur.

TnéATRRE.

1. Avec M. 3fare,'i:halle : la Vieille
femme colère, ou lt Correction conju-
gale, folie'en un acte, mêlée de cou-
plets. Paris, Quoy, 1823, in-8 [I fr.].

II. Avec M. Ludwig [ Isnard de
Sainte-Lorette] : les Visites au Lou-

vre, pièce en un acte, mêlée de couplets.

Paris, Quoy ;Barba, 1823, in-8 [I fr.].

III. Avec MM. Jouslin de Lasalle et
Chavange : l'Avocat et le Médecin ,

'comédie en un acte, mêlée de vaude-

villes. Paris, Quoy; Barba, 1824, in-8

•[1 fr.].

IV. Avec MM. F. de Villeneuve et
Ch. Dupeuty : le Tableau de Teniers,

ou l'Artiste et l'ouvrier, vaudeville en

.un acte. Paris, Quoy;Barba, 1824, in-8

It fr. 50 c.].

VI. Avec MM. Jouslin de Lasalle et

Chavange : la Famille du charlatan,

folie-vaudeville en un acte. Paris, Poi-
let, 1824, in-8 [75 c.].

M. Maurice Alhoy n'est designé sur ces
' cinq pièces que sous les prénoms de Philadet-
phe et de Philadelphc lI iarice.

VII. Avec MM. Merle et Daubigny
[Baudouiri] : l'Agent de change, ou

une Fin de mois, drame en trois actes,

ü;,ité de Beaumarchais. Paris, Pollet,

1825, iti-8 [I fr. 50 c.).

VIII. Avec M. Jouslin de Lasalle :
la Mauvaise langue de village, cons.-

vaudeville en un acte. Paris , Pollet,

'1825, in-8 [I fr. 25 c.].

IX. Avec M\I. Francis [baron d'AI-

l'arde.] et Jouslin de Lasalle : les Ac-

teurs à l'auberge, comédie en un acte,

mêlée de couplets. Paris, Bezou, 1825,

in-8 [I fr. 25 c.].

X. Avec les mentes : la Vogue,

'vaudeville à grand spectacle. Paris,

Bezou, 1825, in-8 [t fr. 50 c.].

Xl. Avec M. Jouslin de Lasalle :
la Corbeille de mariage, ou les Étren-

nes du futur, vaudeville en un acte.

Paris, Bezou, 1826, in-8 [1 fr. 50 c.].

XII. Avec M. Francis [baron d'A

larde] les Employés, com.-vaudev.

en un acte. Paris, Bezou, 1828, in-8

,[t fr.. 50 c.].

ALH

Al. Alhoy n'est désigné sur le titre de cette
pièce que sous le prénom de Maurice.

XIII. Napoléon à Brienne, pronostic

en trois tableaux , mêlé de couplets.

Paris, Breauté, 1832, in-18 [t fr.].

Pièce du théétre de Comte. Elle a été impri
niée sous leseudonyme de Deponchgrtrain
111. Maréchalle y a eu part.

Sous le même pseudonyme M. Alhoy avait
donné auparavant plusieurs autres pièces au
thé:itre de 31. Comte. Trois d'entre elles ont
été imprimées dans le a Répertoire dramatique
cie l'enfance,» publié par le libraire Breauté.
Ces trois pièces sont :

I° Avec M. Paulin : les Deux mousses,
drame en trois tableaux [en prose], mêlés de
chants.

2° Le Jeune Grec, ou les Six couronnes,
tableau anecdotique [en un acte , en prose] ,
mêlé tic couplets , 1822.8.

3° Avec M. Paul G	 [Gonabault] : Un jour
d'audience, vaudeville eu un acte et en prose,
182'0.

XIV. Avec 11I. Et. Arago : les
Chemins en fer, vaudeville-revue com-

posé à la mécanique, avec des cou-
plets faits à la vapeur. Paris, Dupont,

1833, in-S [1 fr. 50 c.].
XV. Avec MM. Pontais et Ch. Du-

peuty : Bergami et la reine d'Angle-
terre, drame en cinq actes et en six

parties. Paris, Barba, 1833, in-8 [3 fr.].

XVI. Avec MM. Ch. Dupeuty et
F. de Courcy : Magasin pittoresque,

revue en 15 livraisons. Paris, Marchant,

1834, in-8 de 32 pag. [ 1 fr. 50 c.]; ou

gr. in-8 de le pag. à deux colonnes

[IS c.].

VARIA.

XVII. * Grande Biographie dramati-

que, ou Silhouette des acteurs, actrices,

chanteurs, cantatrices, danseurs, dan-

seuses, etc., de Paris et des départe-

ments. Par l'ermite du Luxembourg.

Paris, chez les march. de nouv. [Audin),

1824, in-18, avec un frontispice gravé.

—Supplément, suivi des adresses des

acteurs et actrices. Paris , au Palais-

Royal, 1824, in-18.

XVIII. * Philantrope [ le), journal

hebdomadaire du bien public. Paris ,

Guyot de Fère, 1°` avril 1825 — ter

aodt 1828, in-8.

Ce journal paraissait trois fois par mois et
l'abonnement était de huit francs par trimes-
tre. Sur le prospectus de ce journal, imprimé
en mars Is_5, on lisait ces mots : publié par
M. Guyot de Fém. Mais il parait que M. Guyot
de Fére n'en était que le distributeur, car il
n'a point com le Pbilantrope ds liste
de ses ouvrage

pris
s insérée dans sa Statist

an
ique

la
 des

gens de lettres et des savants, et au contraire

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



ALI
il l'a mentionné dans la liste des productions
de M. Maur. Alhoy.

XIX. Bagnes [les] : Rochefort. Paris,

Amb. Dupont, 1829, in-8 avec une pl.

[6 fr.].

XX. Sous le froc. Le Chartreux.

Paris , Werdet , 1836 , 2. vol. in-8

[ 15 fr.].

M. Alhoy, a en outre, participéàla rédaction
de plusieurs journaux : il a coopéré aussi à
la composition de quelques-uns des recueils
polynymes publiés dans ces derniers temps :
c'est ainsi qu'il a fourni: au tome I"dea Paris
révolutionnaire e [1833], un morceau dialogué,
intitulé : le Luxembourg en 1815, ou /a der-
nière nuit dumaréchallVey; au u Nouveau'ra-
bleau de Paris au XIX' siècle : les Réverbères;
— le Doyen des allumeurs Omo. 1", 183:3];—
les Prisonniers pour dettes [tom. Ii, 1834] ;—
les ildpitaux et hospices [tom. IV, 1834], et à
divers autres recueils.

Le libraire Werdet annonce comme étant
sous presse un roman de ce littérateur intitulé:
Une filleule de madame du Barry, 2 vol.
in-8.

ALIBERT [ le baron T.-L. ], mort à
Paris , le 4 novembre 1837. [ Voy. la
Fr. liner., t. I` r , p. 31.]

I. Clinique de l'hôpital Saint-Louis,

ou Traité complet des maladies de la

peau, contenant la description de ces

maladies et leurs meilleurs modes de

traitement. [Nouv. édit., entièrement

refondue]. Orné de 63 planches gravées

au burin, parfaitement coloriées et re-

touchées au pinceau. Paris, Cormon et

Blanc, 1832-34, 12 livr. formant un vol.

gr. in-fol. [300 fr.].

La première édition de cet ouvrage parut de
1806 a 1820, sous le titre de Description des
maladies de la peau, observées à l'Hdpital
Saint-Louis, etc. Quoique publiée aussi en
douze livraisons, cette première édition est
moins ample que la nouvelle, pour laquelle
l'auteur a fait des additions tant dans le texte
que dans les planches. Les possesseurs de la
première édition peuvent se procurer séparé-
ment, pour se compléter, tout le texte nouveau
et sept planches nouvelles , au prix de 82 fr.

II. Monographie des dermatoses, ou

Précis historique et pratique des mala-

dies de la peau. Paris, Janet; Roux,

1832, in-4- avec 15 pI. color. [36 fr.];

ou 2 vol. in-8 avec une pl.—Sec. édit.,

rev., corr. et augm. de plusieurs plan-

ches coloriées représentant environ 30

espèces ou variétés de maladies. Paris,

Germer-Baillière, 1835, 2 vol. gr. in-8

avec 3 pl. [20 fr.].

Cet ouvrage est le résumé de ce qu'il y a
de plus important dans le précédent. Aussi le
libraire Cormon, à qui la' publication de la
Clinique avait nécessité de grands sacrifices,

ALL	 19
poursuivit-il le baron Alibert comme contre-
facteur par-devant les tribunaux; pourtant
le libraire perdit sa cause.

ALlÈS.—Épître à M. de Charmettes

sur l'état de la poésie française en 1830.

Coulonlniers, de l'impr. de Brodard,

1830, in-8 de 16 pag.

ALIÈS [B.]. — Rapport fait au con-

seil municipal de la ville deLuxeuil,

le 20 novembre 1830, sur l'état des

bains et sur les réparations et amélio-

rations dont ils étaient susceptibles.

Besançon, Outhenin•Chalandre, 1833,

in-8 de 44 pag. [25 e.].

ALISON [Archibald]. — Histoire de

l'Europe, pendant la Révolution fran-

çaise et l'Empirc.Traduite de l'angl. sur

la 2 e édition, par M. Pages. Paris,

Beauvais, 1838, 2 vol. in-8 [14 fr.].

ALISSAN DE CHAZET. Voyez

CI1AZET.

ALUN [Alexandre-Louis-Félix]. anc.

chef de bureau au ministère de l'ins-

truction publique, membre de l'Insti-

tut historique. [Voy. la Fr. litter., t.1°',

pag. 31.]

Depuis la publication de deux ouvrages cités
par la France littéraire, M. Alix n'a rien fait im-

rimer, si ce n'est quelques morceaux dans lejournal de l'Institut historique, oui l'on trouve
delui: 1° l'Angleterre elle Japon, parallèle entre
ces deux pays Insulaires (numéro de déc. 1836];
2° Discours sur cette question :Déterminer les
rauses qui ont arrété ou , faussé la civilisation

• des peuples de l'antiquité [ numéros de sept. et
d'oct. 18371; 3° Discours sur cette question : Dé-
terminer les causes du réveil de l'esprit humain,
de la renaissance et des progrès de la civi-
lisation en Europe [numéro de mars 18381. Ces
deux discours ont été prononcés dans les
deuxième et onzième séances du Congrès histo-
rique de 1837.	 V. A. S.

ALLAN-DOIIVAL [mad. Gabrielle].

—Marianne, nouvelle. [Imprimée dans

le tome Ier du Livre rose, récits et cau-

series de jeunes femmes. Paris, Urbain-

Canel ; Guyot, 1833, in-8]. .

La plupart des nouvelles renfermées dans le
Livre rose ayant été écrites par des hommes,
sous des noms de dames, avons lieu de
penser que Marianne est e M. Merle, mari de
madame Allan -Dorval, ou peut - étre de
M. Soulie, l'un des conservateurs de la biblio-
thèque de l'Arsenal, leur ami commun.

ALLABD [ Antoine-Eugène ], avocat

à la Cour royale de Lyon et membre du

cercle littéraire de la même ville; né

vers 1796, à Lyon, oiril est mort, le •

13 février 1830.

2.
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Il a été l'un des principaux rédacteurs du
recueil périodique Intitulé Jurisprudence de la
Cour royale de Lyon., etc., qui a paru depuis
janvier 1823 jusques et y compris le septième
mois de 1828.

ALLARD [l'abbé Joseph-Félix], anc.
professeur de rhétorique au petit sé-
minaire de Marseille, sa patrie; mort
à Paris, le 20 octobre 1831.
— Apologétique de Tertullien. Nouv.
traduction , précédée de l'examen des
traductions antérieures, d'une intro-
duction où l'on tâche de développer le
génie de Tertullien en le comparant
aux grands orateurs d'Athènes et de
Rome , accompagnée du texte en re-
gard, revu sur les meilleures éditions;
suivie de variantes et de commentaires.
Paris, Dondey-Dupré fils, 1827, in-8
[6 fr.].

ALLARD [ Maurice] , peut - être le
même que M. Maurice Allart, plus bas.

I. * Considérations sur la situation
politique de l'Europe et sur les résultats
probables d'une occupation du Bos-
phore par les Russes. Par M. A. Paris,
de l'impr. de Tastu, 1828 , in- 8 , de

pag.
 II. Considérations sur la difficulté

de coloniser la régence d'Alger et sur
:les résultats probables de cette coloni-
sation. Paris, de l'impr. de Selligue,
1830, in-8, de 80 pag.

ALLARD [Nicolas], capitaine du gé-
nie, député du département des Deux-
Sèvres, depuis 1837, anc. aide de camp
du général Valazé.

Le capitaine Allard est, depuis 1831, au nom-
bre des rédacteurs du e Spectateur militaire
(1826 et ann. suiv.]; il y a fourni plusieurs ar-
ticles, entre autres 1° une Relation du siége de
Douai en. 1710, insérée au tome XVI; 2° des
notices sur les Tours maximiliennes, insérées
aux tomes XVIII et XIX; 3° Sur les fusées à la
Con' rève; 4° Sur les changements apportés
par Vauban dans l'art de l'attaque et de la dé-
fense des places; Examen de la brochure du
général Chambray sur les fortifications de Pa-
ris. -Ces trois derniers articles sont insérés au
tome XVIII du méme recueil.

ALLARDE  [ Marie- François-Denis-
Thérésa LE RoY , baron d'], fécond
vaudevilliste, connu au théâtre sous le
nom de Francis. [Voy. la Fr. littér.,
t. Ier . p. 33.]

1. Avec MM. Théaulon et Dartois :
Clara-Wendel, ou la Demoiselle bri-
gand, com.-vaud. en deux actes. Paris,
J3arba, 1827, in-8 [1 fr. 50 c.].

ALL

II. Avec MM. Armand [Dartois ]
et Ach. Dartois : l'Homme de paille,
comédie en un acte, mêlée de vaudev.
Paris, Barba, 1827, in- 8 [I fr. 5o c.].

III. Avec MM. Aras. et Ach. Dar-
tois : les Forgerons , coin: -vaud. en
deux actes. Paris, Barba, 1827 , in-8
[I fr. 50 c.].

IV. Avec MM. [Armand] Dartois et
Théaulon : les deux Matelots, ou lé
Père malgré lui, coin.-vaud. en un
acte. Paris, Barba, 1827, in- 8 [1 f.50 c.].

V. Avec MM. Théaulon et [Armand]
Dartois : les Trois faubourg, ou le
Samedi, le Dimanche et le Lundi, com.-
vaud. en trois actes. Paris, Barba,
1827, in-8 [1 fr. 50 c.1.

VI. Avec MM. [Armand] Dartois et
[Nombret] Saint-Laurent : la Halle au
blé, ou l'Amour et la Morale, tableau
grivois en un acte. Paris, Barba, 1827,
in -8 [1 fr. 50 c.].

VII. Avec M. [Armand] Dartois :
Jean Pacot, ou Cinq ans d'un conscrit,
vaudeville en cinq actes. Paris, Barba,
1828, in-8 [2 fr.].

Cette pièce a eu une seconde édition dans la
méme année.

VIII. Avec M. Maurice [ Alhoy ] :
les Employés, com.-vaud. en un acte.
Paris, Bezou, 1828, in- 8 [I fr. 50 c.].

IX. Avec DIM. [ .4rm. ] Dartois et
Ach. D. [Dartois] : la Veille et le Len-
demain, ou Il faut bien aimer son
mari, com.-vaud. en deux actes.Paris,
Barba, 1828, in-8 [I fr. 50 e.].

ALLART [ mademoiselle Hortense],
connue aussi sous le nom de madame
Allart de Therase, fille de Margue-
rite-Aimé-Louis Allart, successivement
professeur en droit à Poitiers, député
a l'Assemblée législative, membre du
tribunal criminel du département de
la Vienne, mort sur l'échafaud révolu-
tionnaire, en février 1794, et de Mary
Gay, darne Allart, citée tome I°°, pag.
36 de la France littér.

I.* Conjuration d'Amboise. Par ma-
demoiselle H. A. Paris, Marc, 1821 ,
in-12 [3 fr.].

Roman historique, où l'on rencontre des
pages admirablement écrites et qui décèlent
l'étude que l'auteur h faite de la manière et du
style de nos deux plus grands écrivains mo-
dernes : Voltaire et J.-J. Rousseau.

II. Lettres sur les ouvrages de mad.
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de Staël. Paris , Bossange père; Bos-

sange frères, 1824, in-8 [3 fr.].

III. Gertrude. Florence, Jacq. Ciar-

detti, 1. 82 '7, 3 part. in-12; ou Paris,

Ambr. Dupont, 1828 , 4 vol. in-12

[12 fr.].

ti a été fait de l'édition parisienne un second
tirage dans la méme annee 1828.

IV. Sextus, ou le Romain des Ma-

rennes; suivi d'Essais détachés sur

l'Italie. Paris,Heideloffet Campe; Urb.

Canel, 1832, in-8 [7 fr. 50 c.].

V. Indienne_[l']. Paris, Vimont,1832,

in-8 [7 fr. 50 c.].

VI. Femme [la] et la démocratie de

nos temps. Paris, Delaunay; Pinard,

1836, in-8 de 122 pag. [2 fr.].

VII. Settimia. Paris, Arthus-Ber-
trand, 1836, 2 vol. in-8 [15 fr.].

VIII. Histoire de la république de

Florence. Première. partie. Moyen tige.

Paris,Moutardier, 1837, in-8 [7 f.50 c.].

Mademoiselle Hortense Allart a de plus
contribué à divers recueils littéraires. On trouve
d'elle dans le Salmigondis : Cirillo (tom. II).
Lorenzo de Médicis (tom. III), et le Batelier
(tom. IX) trois nouvelles ; dans les Heures du
soir, la I'ie de Colas de Rienzo (tom. Il, 1833);
dans le Livre rose, l'Italie, (tom. I", 1833),
etc. etc.

On trouve dix-sept lignes sur mademoiselle
Hort. Allart dans le tome I" de la Biographie
unie. et port. des contemporains, en 5 vol.
in-8.

ALLART [Maurice], peut-être le même
que M. Maurice Allard, ci-dessus.

Il a publié la troisième édition du Diction-
naire géographique historique de l'empire de
Russie , etc. Par le chev. N. S. Psevoloj's/h i ,
qu'il a augmentée d'un supplément [ Saint-
Pétersbourg, 1833, 2 vol. in-8.1

ALLÈGRE [D.]. — De la pêche dans
le bassin et sur les côtes d'Arcachon.

Moyen de la ° pratiquer sans danger et

avec profit. Bordeaux, de l'impr. de

Suwerinck, 1836, in-8 de 24, pag.

ALLEMAND [le comte Zach.-Jacq.-
Théod.] [Voy. la France littér., t. Pr,
pag. 36]. Ajoutez : mort à Toulon, le
2 mars 1826.

ALLEMAND, avocat à Riom.
I. Discours de réception, lu le 28 dé-

cembre 1830, en séance publique de

l'Académie des sciences, belles-lettres

et arts tle Clermont-.Ferrand. Clermont-
Ferrand

'
 de. l'impr. de Thibaud-Lan

driot, 1831, in-8• de 40 pag.	 • •
II. Essai sur Domat, discours pro-

noncé à la séance particulière de l'Aca-
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demie des sciences, belles-lettres et arts

de Clermont. Clermont-Ferrand , de

l'impr. de Thibaud-Landriot, 1837 ,

in-8 de 44 pag.

III. Examen du régime hypothécaire,

établi par le code civil, et des amélio-

rations dont 'il est susceptible. Riom,

Thibaud, 1.837, in-8 de 160 pag.

ALLEN [John]. — Recherches sur

l'origine et l'accroissement de la préro-

gative royale en Angleterre; précédées

du jugement qu'en a porté Tord Broug-

ham, et du compte qui en a été rendu

à l'Académie des sciences morales et

politiques de l'Institut de France, par

M. Bérenger, membre de cette acadé-

mie, trad. de l'angl. par Paul Guillot.
Paris, Legrand et Bergounioux, 183-1,

in-8 [7 fr.].

ALLEN [ William ]', — Observations

succinctes sur l'état charnel et spiri-

tuel de l'Homme, avec quelques remar-

ques sur la nature du véritable culte et

du ministère évangélique. Trad. de

l'angl. Paris, de l'impr. de Duverger,

1838, in-12 de 24 pag.,

ALLENT [le chev. P.-Alex.-J.], anc.

chef de bataillon du corps du . génic (*),

[nommé le 7 août 1800], secrétaire du

comité du génie, maître des requêtes

au conseil d'État, section de la guerre

[8 février 1810] et en même temps

attaché au comité. du contentieux

dont il devint plus tard, après la Res-

tauration , le président; chef d'état-

major, lieutenant général des gardes

nationales, en 1814.,. avec le grade

d'aide-major de cette milice civique,

ensuite inspecteur-général et membre

du comité des inspecteurs-généraux des

gardes-nationales de France, président

d'un comité des gardes nationales de

France, comité ou il fut encore appelé

en 1832; député du-Pas-de-Calais, en
1816, et de nouveau en 1828; sous-

secrétaire d'État au département de la

guerre [de 1817 à 1819]; pair de France

[I 1 octobre 1832]. 1N é. à Saint-Omer

[Pas-de-Calais], le 2, ou d'après M. düGe-

rando, le 9 août 1 772, mort le 3 juillet

1837.

Ce que le chev. Allent a fait imprimer de-

(*) C'est par erreur que dans la France litté-
raire nous avons donné au chev. Allent le titre
de général; il ne l'a été que de la garde nalio-
nale parisienne,,en 1814, 	 _
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puis la publication de la notice qui le con-
cerne dans le premier volume de notre «France
littéraire» se réduit à deux notices, ii la vérité
d'un grand intérét dans leur brièveté; elles
se trouvent dans le tonie XIV du «Spectateur
militaire » [18:32] : l'une est Sur la défense de
Lisbonne en 1810, l'autre Sur ta défense de
Paris en 1814 et 1815. Dans la première, en
rendant com pte de l'ouvrage remarquable du
colonel Paul Jones, il rectifie les vues de l'au-
teur anglais sur les causes de l'influence que
les lignes de 'Très-Vedras et de Maffra out
eue sur les destinées de l'Europe. Dans la
deuxième, il donne des détails du plus grand
intérét sur la grande scène de l'histoire dans
laquelle il avait joué un rôle important, et en
révèle quelques circonstances inconnues.

L'Essai sur les reconnaissances militaires,
cité à son article clans la «France littéraire,» a
été réimprimé, avec des améliorations, dans
la nouvelle édition du e Mémorial de la
guerre. » Le général Vallongue , ami du che-
valier Allent, et sur l'invitation duquel ce
dernier avait rédigé cet Essai, a joint lin-mème
h cette réimpression un discours préliminaire,
dans lequel il a apprécié le mérite de ce tra-
vail, et tiré des exemples des guerres an-
ciennes et modernes, les preuves (le l'utilité
des reconnaissances militaires. Son Précis de
l'histoire des arts et des institutions militaires
en France, depuis les Romains, imprimé en
1808, à la tète (le e l'État du corps du génie »
a éte réimprimé en 1838 , avec une nouvelle
édition de ce dernier ouvrage [Paris, La-
drange, in-12].

Le talent de M. Allent, comme écrivain,
« était, dit M. le bar. (le Gérando, son biographe,
.c éminemment celui des sujets qu'il était ap-
e pelé à traiter. Son sty le réunit toujours une
e extrême concision à une netteté parfaite; il
« n'est point dépourvu d'élégance ; il a surtout
« celle qui appartient à la clarté; il est simple,
« mais nerveux , ferme, empreint de relief,
« animé tour à tour par le sentiment de rim-
e portance de la matière, par la conviction de
e l'auteur ; ou y reconnait la double influence
e d'une observation assidue des faits et des ha-
e bitudes géométriques. Jamais il ne vise à
« l'effet , jamais il ne (lit un mot de trop. »

Aux ouvrages cités parla e France littéraire,»
il faut encore ajouter que le chev. Allent a
rédigé un grand nombre de rapports, de pro-
jets de loi, de règlements, rédigés clans ses
diverses fonctions. Il a pris surtout, comme
président de la commission chargée de rédiger
le Code judiciaire pour l'armée de terre, une
part essentielle à la préparation du Code pé-
nal militaire ; il n'est pas resté plus étranger
aux lois sur la garde nationale, sur le recrute-
ment de l'armée, sur les servitudes défensives
et tous les autres éléments de notre nouvelle
législation militaire. On lui doit aussi quel-
ques discours aux chambres, recueillis par les
journaux. On connait le mémorable rapport
qu'il prononça à la chambre des pairs , en
1833, sur le projet de loi relatif û l'état de
siége.

Le chev. Allent avait rassemblé beaucoup de
matériaux pour terminer un bel ouvrage, son
plus important : l'Histoire du corps du genie;
cependant on a trouvé dans ses papiers qu'un
manuscrit qui porte pour titre : Esquisse de
la deuxième partie de l'Histoire du corps ren-
périal du génie, depuis Louis XIV jusqu'à
la. guerre de la Révolution. Ce n'est que le
plan développé d'un ouvrage qui aurait fait
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suite à celui publié en 1805. On présume que
ce plan avait déjà recu son exécution , et il
avait meule été question de livrer à l'imprés-
sion , en 18:10, la deuxième partie de l'Histoire
du corps du génie, en réimprimant la pre-
mière. Mais le manuscrit n'a point été re-
trouvé. Toutefois les nombreux matériaux
qu'avait rassemblés le chev. Allent ne seront
pas perclus pour l'État et pour la France.
M. le lieutenant général Rogniat, président
du comité des fortifications, s'est empressé
de faire réunir et examiner ces matériaux ;
il en a proposé l'acquisition. On a trouvé aussi,
dans les papiers du chev. Allent, un Précis
historique des événements de 1913 et 1814,
accompagné de pièces justificatives, avec la
copie des ordres du jour et prescriptions de
l'empereur Napoléon et du gouvernement , re-
lativement aux opérations militaires aux en-
virons de Paris, manuscrit précieux qui a
servi à M. Kock [voy. ce nom) pour son «gis-.
toire de la campagne de 1814. e

Une très - bonne Notice biographique sur
M. le chev. Allent, par le baron d e Gerando,
pair de France, a été imprimée dans le Mo-
niteur du 20 octobre 1838: elle forme cinq
colonnes pleines. Nous y avons puisé les ren-
seignements que l'on vient (le lire : pourtant
nous avons fait la remarque que tous les ou-
vrages de cet écrivain n'y sont pas mentionnés.

ALLEON [A.].—Catalogue des livres

de la Société de lecture et de ceux de

la ville d'Annonay, et précédé d'un his-

torique de la Société de lecture, de son

réglement, et de la liste des sociétaires,

et d'un avant-propos sur le catalogue;

suivi de la table des auteurs dont les:

ouvrages sont compris dans ce catalo-

gue. Lyon, Perrin, 1836, in-8.

ALLETZ [P.-Ed0uardl. [Voy. la Fr.
littér., tom. I«r , pag. 38 ]. Il a publié

depuis :
I. Essai sur l'Homme, ou Accord de

la philosophie et de la religion. Paris,.

Adr. Leclère, 1826,1 vol. in-8; ou 1829,

et 1835, 2 vol. in-8 [10 fr.].

La seconde édition a eu un second tirage en
1933.

Ii. Esquisses de la souffrance morale.

Paris, Adrt Leclère, 1828-31 . , 2 vol..

in-8 [12 fr.] — Sec. édit., rev. et augm.

Paris, Ch. Gosselin, 1836, 2 vol. in-&'
[1. 5 fr.].

On trouve dans le premier volume un espèce
de drame en dix scènes intitulé : la Douleur,
maternelle, et le second volume, renferme un.
drame en cinq actes et en prose, qui a pour
titre : la Proscription.

III. Nouvelle [la] lllessiade, poënle

[en xvI chants ]. Paris, Rusand; De

launay,, 1830, in-8 [7 fr. 50 c.].

IV. Etudes poétiques du cœur hu-

main. Paris, Ch. Virpont, 1832, in-8.

[7 fr., S0.c.].
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V. *-Tableau de l'histoire générale de
l'Europe, depuis 1814 jusqu'en 1830.

Paris, Vimont; Rey et Gravier; Trent-

tel et Wurtz, 1834, 3 vol. in-8 [22 fr.

50 c.].

Deux ans plus tard il a été fait de nouveaux
titres, au nom de l'auteur, portant • seconde.
edition, et pour adresse de vendeur celle de Ch.
Gosselin.	 '

VI. Caractères poétiques. [En vers].

Paris, rue des Grands - Augustins,

no. 20; Delaunay; Vimont, 1834, in-8

[7 fr. 50 c.].

VII. Maladies du siècle. Paris, Ch.

Gosselin, 1835, et 1836, in-8 [7 f.50 c.].

VIII. Lettre à M. de Lamartine stir

la vérité du christianisme, envisagé

dans ses rapports avec les passions.

Paris, Adr. Leclère; Delaunay, 1835,

in-8 de so pag. [1 fr. 25 c:].

IX. Démocratie [de la] nouvelle, ou

des Moeurs et de la puissance des

çlasses moyennes en France. Paris,

Lequien, 1837, 2 vol. in-8 [15 fr.].

L'Académie française, dans sa séance d'août
1838, a décerné un prix de 4000 fr. â M. Alletz,
pour cet ouvrage.

X. * Aventures d'Alphonse Doria.

[Roman]. Paris, Amyot, 1838, 2 vol:

in-8 [15 fr.].

ALLEWEIRELDT [ J.], docteur en

médecine. •
— Description de la grotte de Hansur

Lesse, ornée de 27 planches. Bruxelles,

Aug. Wahlen, 1829, in-4.

ALLIBERT. — I. Vie de sainte Ca-

therine de Sienne, trad. de l'ital. Lyon,

et Paris, Périsse, 1835, in-12.

II. Missionnaire [le]. Vie du B. F. de

Jérôme, de la compagnie de Jésus, béa-

tifié par Pie VII, l'année 1806. Ouvrage

trad. de l'ital. Paris, Jeanthon; Lyon,

Giberton et Brun , 1835, in-18 avec

tine gra y. [1 fr. 25 c.].,

III. Nègre [le] fils .de l'esclave, cano-

nisé par Pie VII, le *4 mai 1807 , ou

Vie de saint Benoît, dit le Maure. Ou-

vrage trad. littéralement de l'ital. du

sieur Joseph Carletti, prêtre de Rome.

Paris, Jeanthon, 1835, in-18 [75 C.]:

IV. Manuel du chrétien contemplant

Jésuscrucifié,ou Méditations sur la pas-

sion, pour tous les jours du mois.Trad.

de l'ital. Lyon, Lambert-Gentot, 1838,
in-18.

V, Manuel de la confrérie de Notre-
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Daine des sept douleurs. Lyon, Lam-.

bert-Gentot, 1838, in-18, avec une,

gray.

VI. Manuel du chrétien , contemplant-

les douleurs de Marie. Lyon, Lambert-.
Gentot, 1838 , in-32.

ALLIER [Achille]; artiste; mort à

Bourbon l'A rchambault, le 15 avril 1836,

à l'ôge
•

de 29 ans.
I. Esquisses Bourbonnaises. Mou-

lins , Dérosiers; et Paris , Chamerot,

1832 , in:4 , de 82 pag. et 13 lithogr.
[s fr.].

Il. Ancien [I'] Bourbonnais [Histoire,

Monuments, Moeurs, Statistique], par

Achille Allier; et continué depuis sa

mort par 111M. Ad. Michelet L. Batis-
sier. Gravé et lithographié sous la di-
rection de M. Aimé Chenavard, d'après.,
les dessins et documents de M. Dufour,
Par une société d'artistes. 1Ioulins,,

Dérosiers; et Paris, Chamerot; i, Di-

dot; Treuttél et Wurtz, 1833 .37, 2,

vol. gr. in-fol., et atlas de 1.25 Planck,

demi-rel. dos en maroquin [205 fr.],

et avec les épr. sur pap. • de Chine.

Cet ouvrage, qui a mérité h son éditeur une
des deux médailles qui ont été accordées h la
typographie française a l'exposition en 1834,
est un des plus beaux monuments que les arts
aient élevés pour la réédification (le l'ancienne
France. Il se compose de 2 volumes grand in-
folio de texte, ornés de tétas de pages, fleu-
rons, culs-de-lampes, fac-simite d'un manu-
scrit du 15° siècle, etc., dessinés et gravés sur
bois par les premiers artistes de France; d'un
atlas de 125 planches in-folio sur papier Jésus,
représentant les monuments les plus impor- _

lands du Bourbonnais, et tous ceux qui ont
été détruits depuis 1793, etc.

L'Ancien Bourbonnais a paru par livraisons
au nombre de 2 i, chacune composée d'au moins
quatre feuilles de texte et de 5 planches. Le
prix de la livraison était de G fr.

III. Jolie [la] fille de la garde, ballade

bourbonnaise, gravée à l'eau-forte par

CélestinNanteull. i836.[En noir, 6 fr.;.

coloriée, 20 fr.].

On trouve tome Ier , pag. 221 de «l'Art en
province, » une courte notice sur Ach. Allier,
signée H. Hoot.

ALLIER DE HAUTEROCIIE [le cllev.

L.]. (Voy. la France littér., tom. I,

pag. 41). Ajoutez : mort à Paris, le 17

novembre 1827.

ALLIEY [Frédéric].Voy.A.ALEXArc-

PRE.

ALLIOT [François], d'abord prêtre,

professeur de rhétorique et de philo-
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sophie dans un séminaire de province,

ensuite curé d'Orme, aujourd'hui mé-

decin à Montagny-Sainte-Félicité , can-

ton de Nanteuil-le-Haudoin [Oise]; né

en 1799, à Gibeaumeix, petit village de

Lorraine, au département de la Meur-.

the.
I. Philosophie des adolescents . , ou

Catéchisme de la première communion.

Nanci, Hissette, 1826-, in-I 2.

Il existe des exemplaires sous la méme date
qui ne portent que le premier titre.

ll. Philosophie [la] des sciences.

Première partie : Évidenticisme, nou-

velle doctrine philosophique. Paris ,

V° Charles-Béchet; Froment-Pernet,

1833-34, 2 vol. in-8 [13 fr.].

Le premier volume, imprimé le dernier, sort
des presses d'Everat, et le second de celles de
F. Didot.

Ces deux volumes sont le commencement
d'un grand ouvrage qui en eût formé dix ,
mais dont la publication a été discontinuée par
suite de la révolution de juillet. Dans la seconde
partie restée inédite,l'auteur passait en revue,
d'après les lois de la nouvellephilosophie. tou-
tes les sciences qui sont du domaine de l'Hom-
me : connaissances physiques, littéraires, mo-
rales, religieuses, comparées sous le rapport de
leur certitude scientifique, ou de la haute pro-
habilité qui motive la croyance ou la foi, de
leurs théories, de leurs superstitions ou admis-
sions irréfléchies et erronées ; sous le rapport
de la beauté, de la grandeur, et de l'ensemble
des doctrines; de leur influence sur le perfec-
tionnement moral de l'homme, et sur les des-
tinées des sociétés, etc.

Depuis que M. Alliot s'est donné exclusi-
vement à la médecine, it a publié sur l'art de
guérir divers mémoires qui ont paru dans tes
journaux. Nous connaissons de. lui : 1° un
Mémoire intitulé Optiq ue a n imal e, où il réfute
Buffon sur de prétendues illusions natives de
la vue que le toucher rectifierait dans la
suite (le l'éducation chez l'homme. Ce mémoire
a été imprimé, en 1827, ainsi' qu'un article
sur uns cas d'affection nerveuse, dans le jour-
nal de médecine de la Meurthe. Ce sont les
premiers travaux de M. Alliot en médecine.
Depuis il a publié en 1834, dans la Cazette
médicale de Paris, un article sur un. cas d'af-
fection cancéreuse de la matrice, guérie par
sin traitement nouveau ; un autre sur une fis-
tule urétrale opérée par un nouveau pro-
cédé de rhinoplastie. En 1835, il a livré aux
colonnes de la méme feuille, l'Exposition
nouvel instrument propre extraire sans dan-
ger de déchirure tous les corps étrangers fixés
ou iinnlautés dans l'sesopliage. En 1836, il a
publié dans la méme feuille. un mémoire inti-
tulé : Nouvelles Ventouses à pompe et à feu. ,
sangsues artificielles, ainsi qu'un autre
mémoire sur un instrument, à l'aide duquel,
l'auteur réduit seul et avec la plis grande
facilité toutes les luxations et les fractures.

Parmi plusieurs ouvrages inédits de ce mé-
decin on cite, comme étant remarquables: un
Cours d'observations cliniques, qui pourrait
former 2 vol. in-8, et un Traité de l'influence
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de l'éducation physique et morate•sur la pro-.
duction des maladies dépendant de la sensibi,
lité nerveuse, un vol. in-8. 	 V. A. S.

ALLIX [Jacques - Alexandre-Fran-
çois], lieutenant général. [Vol/. la
France liltér., tom. I, pag. 42.].-Mort
à son château de Basarnes , commune

de Courcelles (Nièvre ), le' 26. janvier.
1836.

I. Système d'artillerie de campagne,
du lieutenant général Allix, comparé
avec les systèmes du comité d'artille-

rie de France, de Gribeauval , et de

l'an xi. Paris, Anselin et Pochard,

1827, in-8, de xvj et 315 pages [5 fr.].

II. Bataille de Paris, en juillet 1830.

Paris, Corréard jeune; 1830, in-8 de

4o pag, avec une grau. [I fr.].
•III. Pamphlet électoral pour la jus-

tification de Me Dupin, ou Lettre du

lieutenant général Allix à son ami Vic-

tor, maréchal-des-logis au 16 e régi-

ment de chasseurs à cheval, en garni-

son à Villefranche. Paris, Delaunay ;
l'Auteur, 1831, in-8, de 28 pag. [50 c.].

IV. Pétition de sept habitants de laf

commune de Courcelles, canton de

Varzy , département de la Nièvre,,

adressée à MD1. les président et membres.

de la chambre des députés par J.-A.-F.

Allix, fondé de pouvoir desdits sept

individus. Paris, de l'imp. de Herhan,

1831, in-8 -, de 36 pag.

V. Allix, lieutenant général d'artille-

rie, à l\iàI. les membres de la chambre

des députés. Paris, de l'imp. deGuirau-
det, 1831, in-8, de4 pag. —Supplément

à la pétition de J.-A-.F. Allix, adres-

sée à MM. le président et,les membres

de la chambre des députés,,relativement

à la solde arriérée du t er août 1815
au I eC avril 1820. Paris, del l'imp. , de

Pihan Delaforest-Morin val, 183 :1, in-8,
de 8 pag.

VI. De la. Tyrannie, par Alftéri; tra-

duit de l'ital. par J.-A.-F. Allix, etc.

Paris, Leclair, 1,831, in-8 [3 fr. 50 c.],;

ou avec un nouveau titre. Paris, Le
Bailly, 1834,.

VII. Lieutenant général [le] Allix

à 111111. les députés. Paris, de l'imp. de

Dupont, 1831, in-8, de 4 pag..

VIII. Lettre du lieutenant général

Allix au ministre de la guerre. Paris,

de l'imp. de Dondey-Dupré, 1. 833, in-4,
de 8 pag,
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M. Pétition du lieutenant général

Allix aux deux chambres. Paris,. de

rimp. de Dondey-Dupré, 1834, in=4,

de 32 pag.

Le général Allix a fourni quelques articles
au « Spectateur militaire » : nous en connais=
sons un intitulé :.Défluilion de In tactique et
de la stratégie, inséré au tome XI.

ALLOU [Thomas] , peintre de S. M.

la reine d'Angleterre.

-- Empire ottoman illustré. Cons-

tantinople ancienne et moderne, com-

prenant aussi les sept églises de l'Asie

Mineure, le Bosphore, les gorges et

les défilés du Balkan, la mer Marmara,

l'Hellespont,le mont Olympe, Broussa,

les plaines de Troie, les rives du Méan-

dre, Sardis, Éphèse, Pergame, Thpa-

tire, Laodicée, Philadelphie. Smyrne,

etc., illustrés par 96 gra y . sur acier,

d'après les dessins pris sur les lieux

durant une résidence de neuf mois, par
Thomas Allom; précédées d'un Essai

historique sur Constantinople et la Des-

cription des monuments de Constanti-

nople et des sept églises de l'Asie Mi-
neure, par M. Léon Galibert...., ré-
digé d'après les documents recueillis

par MM. Allom , Rob. Walsh, Adolphus

Slade, et enrichis de notes et d'obser-

vations sur Constantinople, par [tirées

del Ville-Hardouin, Volney, Melling,

Chateaubriand, Andréossy,v. Hammer,

Lamartine, Brayer, Alph. Royer, Mi-

chaud, Urquart, etc. Londres, et Paris,

Fischer fils etcomp., 1838, in-4, fig.

Cet ouvrage, dont le texte est imprimé en
Angleterre, aussi bien que les gravures qui y
sont exécutées, se publie parlivraisons com-
posées de 6 à 8 pages de texte et de deux gra-
vures sur acier. Les cinq premières livraisons
ont paru. Prix de chaque 1 fr. 25 c.

ALLONEAU [Adolphe], de Nantes,

membre de la Société des Antiquaires
de l'Ouest.

I. Pastiche. Nantes, de l'imp. de Mel-
]inet-Malassis, 1834, in-8.

Pièces de vers.

TI.Puissance des vicomtes deThouars

pendant la durée de l'occupation du

Poitou par les Anglais, et prise de

Thouars par Dugueselin en 1372. Poi-

tiers, Saurin fr., 1837, in-8 [2 fr.].

Extrait (lu tome Il des Mémoires de la So-
ciété royale des antiquaires de l'Ouest.

ALLONVILLE [le ceinte Armand-
François d'], ancien colonel d'infante-
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rie (*) , chevalier des ordres de Saint-

Louis et de Saint-Jean de Jérusalem,

membre de l'Institut historique; né le

15 décembre 1764, au ch5teau de la

Roche, commune de Verdelet [Seine-

et Marne).

I. * Mémoires tirés des papiers d'un

homme d'État, sur les causes qui ont

déterminé la politique secrète des ca-

binets dans les guerres de la révolu-

tion. Paris, Michaud , 1831-37, 13 vol.
in-8 [loi fr.].

Les deux premiers volumes avaient déjà eu
une première édition, publiée en 1828 par le
libraire Ponthieu.

Les deux premiers volumes , sans contredit-
les plus intéressants, réimprimés en 1831 avec
des corrections et des additions essentielles, et
accompagnés d'une carte pour la campagne
de 1792, révèlent les causes secrètes de la coa-
lition contre la France, ainsi que les résultats
des trois premières campagnes jusqu'aux pré-
ludes de la pacification ce Bàle. La seconde
livraison, qui se compose des troisième et
quatrième volumes, renferme toute l'histoire
occulte de la politique de, l'Europe , à partir de
la paix de Bille jusqu'à celle de Campo-Formio.
Cette époque de l'histoire contemporaine est
aussi varice que fertile en opérations militai-
res, eu révolutions politiques et en négocia-
tions du premier ordre. Les cinquième et sixiè-
me volumes , non moins importants, arrivent
jusqu'à (,évacuation de Rome par les Français,
et a l'occupation de Livourne par les flottes
anglaise et napolitaine [novembre 1798. Le sep-
tième volume offre les secrets mobiles de la
grande coalition de 1799, ceux du congrès de
Rasladt et de la catastrophe qui le termina,
enfin les causes, les moyens plus importants
encore de l'avènement de Bonaparte au pou-
voir, jusqu'à l'espèce de treve qui suivit la ba-
taille (le Marengo. Le huitième volume présente
tous les événements postérieurs à cette bataille
Jusqu'à celle d'Austerlitz, intervalle (le cinq
années qui comprend les deux paix (le Luné-
ville et d'Amiens, ainsi que la dernière lutte
(le Pitt avec Napoléon. On trouve dans le neu-
vième volume les immenses résultats de la ba-
taille d'Austerlitz. Les tomes XI et XII renfer-
ment le précis des grands événements de 1807
à 1815. Le tome XIII est composé (le Notes et
éclaircissements complémentaires et d'une Ta-
ble générale, méthodique et analytique, la-
quelle remplit les pages 341.a 484, c'est-à-dire
le reste du volume.

Le nom de l'auteur de ces Mémoires a été
longtemps un mystère.

Un an auparavant qu'on ne les publia, on

(*) Nous donnons ici a M. le comte d'Ailon-
ville , d'après une note, le titre d'ancien colo-
nel ; mais nous craignons que ce ne soit une er-
reur. Avant la révolution on ne pouvait étre
colonel, avant l'âge de 28 ans, et après avoir été
deux ans major; or le comte d'Allonvillc n'avait
pas l'âge requis lorsque la révolution éclata.
Pendant l'émigration le comte d'Allonville fut
secrétaire du duc de Serra-Capriolo, ambassa-
deur du roi des Deux-Siciles près la cour de
Saint-Pétersbourg; mais il rentra de bonne.
heure en France.
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avait annoncé des Mémoires d'un homme
d'État prussien, qui ne devaient former que
trois volumes. Des personnes qui eurent con-
naissance des dix premières feuilles de cet ou-
vrage crurent qu'on avait l'intention de l'offrir
comme les Mémoires du prince de Hardenberg,
ministre de Prusse : elles en avertirent Fr.
Scho ll, Strasbourgeois, devenu conseiller in-
timede Prusse; celui-ci se hàta de réclamer,
avant méme que les deux premiers volumes de
ces Mémoires ne parussent, contre la fausse
attribution qui pourrait étre faite. Sa réclama-
tion est imprimée dans le Journal de la librai-
rie, année 1817, pag. 543.

Aujourd'hui mi nom d'auteur des Mémoires
tirés des papier. d'un homme d'État est connu
de tout le monde, depuis que sur l'ouvrage pu-
blié en 1838, par le comte d'Allonville, cet
écrivain s'en est avoué le père; mais il n'est
pas le seul qui ait travaillé à la composition de
ce livre. La première idée appartient a Alphonse
de Beauchamp, qui avait recueilli des maté-
riaux pour la valeur de trois volumes in-8qu'il
proposa à la maison Ponthieu , comme (les Dé-
moires du prince de Hardenberg. Alex. Schu-
bert, l'un des successeurs de Ponthieu, homme
de goût et écrivain, examina le manuscrit de
Beauchamp, et ne trouva rien qui put justi-
fier le titre que le compilateur voulait donner
à son livre. Nonobstant cela, les Mémoires of-
frant de Pintera, et ce genre de publication
étant de mode, l'impression en lut arrétée.
A. Schubert s'engagea à augmenter le travail
d'un nombre de pièces tirées des archives
du ministère des affaires étrangères, engage-
ment qu'il remplit. Pendant qu'on imprimait
à Paris la première livraison des Mémoires d'un
homme d'État prussien, un libraire de Berlin,
qui avait traite avec les successeurs de Pon-
thieu, faisait imprimer simultanément une ver-
sion allemande. Scheell eut connaissance de
cette version, c'est alors qu'il signala l'abus
qu'on voulait faire du nom du prince de Har-
denberg, et c'est par suite de sa réclamation,
dont nous avons parlé plus haut, que les au-
teurs et libraires se déterminèrent à modifier
le titre de leurs Mémoires en publiant les deux
premiers volumes, en 1828. Ces deux volumes
sont de Beauchamp et (le Schubart. Ces deux
messieurs, quelques temps après, ne s'étant
plus entendus, Beauchamp laboura seul; mais
survint sa mort, et le libraire Michaud avant
acquit ses manuscrits, chargea Schubert de la
publication. des volumes IIIS à V. ASchubert
succéda M. le comte d'Allonville qui utilisa
encore les matériaux laissés par Beauchamp, et
en compila de nouveaux pour la publication
des tomes VI à X, dont il est par conséquent le
rédacteur. Alph. de Beauchamp est auteur du
dixième volume. Une personne très-bien infor-
mée 1M. Beuchot, bibliothécaire de la chambre
des députés] , nous a assuré que le manuscrit
de ce volume a été trouvé parmi les papiers
laissés par cet historien, et acheté de son hé-
ritière au prix de mille francs, par le libraire-
éditeur. Les XI à XIII volumes sont encore
du comte d'Allonville.

Quant à la valeur historique que présente
cette publication, il nous suffira de dire que
ces Memoires compilés dans les ouvrages que
les émigrés et les chouaneurs ont écrit sur la
révolution francaise, ouvrages remplis de bour-
des, reproduisent les mémes mensonges.

Un honorable écrivain digne à plus d'un titre
d'apprécier le mérite des « Mémoires tirés des
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papiers d'un homme d'État» , qu'il a lus avec.
beaucoup d'attention, M. de Montvéran (voy.
ce nom), va publier prochainement un ouvrage.
en 4 vol. in-8 sous le titre de « Souvenus de mon
temps », dans lequel il fait connaitre toutes
les sources ou les deux principaux rédacteurs
des Mémoires tirés des papiers d'un homme
d'État ont puisé; et le peu de confiance que les
rédacteurs de ces Mémoires auraient dû mettre
dans le récit de faits par tel ou tel écrivain
royaliste, qu'on ne pouvait admettre sans une
scrupuleuse vérification, parce qu'ils n'étaient
présentés que par (les hommes éloignés, la plu-
part, du thévitre (les événements, et qui n'écri-
vaient que d'après des gazettes organes (le leur
parti. Le livre que nous promet M. de Mont-
veran sera un bon correctif aux Mémoires
tirés des papiers (l'un homme d'État, parce
que l'auteur ne parle que de ce qu'il a vu ; il a
un avantage immense sur les auteurs de bien..
des Mémoires : c'est d'avoir beaucoup vu, et,
surtout bien vu.

II. Mémoires secrets, de 1770 à

1830. Tom. I et II. Paris, Werdet,_
1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

L'auteur a rassemblé pour ce dernier ouvrage
les matériaux qui , de 1770 à 1830, offrent-
le tableau des événements les moins connus,
durant les soixante dernières années de notre
histoire. On ne sait encore combien les Mé-
moires secrets formeront de volumes.

La méme manière de faire a présidé à la com-
position de ces nouveaux Mémoires. M. de
Montvéran dans les « Souvenirs de son temps, ».
a déjà relevé bien des erreurs échappées a M.
le comte d'Allonville dans ces deux premiers
volumes.

Le cômte d'Allonville fit imprimer à Nanci
dés 1788, une brochure qui ne porte point
son nom, intitulée : De lu constitution fran-
çaise et des moyens de la raffermir, in-8, on il
annoncait que les troubles qui se préparaient
enfanteraient une foule de crimes, qu'un pou-
voir absolu ferait cesser. Porté ale députation
par le bailliage de Chàteau-Thierry, en 1789, il
ne put étre nommé, n'ayant pas atteint sa
vint-cinquième année accomplie, mais il fut
prie de rédiger le cahier de la noblesse du..
bailliage. En 1792 il fit paraitre une nouvelle
brochure, intitulée : Lettre d'ais royaliste à
M. Malouet; il signalait l'approche de la répu-
blique, àlaquelle presque personne ne songeait
alors. Sous le Directoire et le Consulat, il four-
nit quelques articles politiques et littéraires
aux journaux suivants : le Thé, de Clément
de Dijon ; l'Historien et le Journal d'opposi-
tion littéraire, de Colnet. Le comte d'Allon-
ville a depuis participé à la rédaction de plu-
sieurs autres Journaux et recueils littéraires,
et entre autres à celui intitulé « la Bagatelle,»
dans lequel ses articles ont paru sous le titre
de Souvenirs et sans signature; auLi vre des cent-
et-un : le comte d'Allonville a fourni à ce der-
nier recueil un morceau intitulé : les Maisons
du jeu, inséré au tome V [1833]; au supplé-
ment à la Biographie universelle, au Diction-
naire de la conversation et au Journal de l'in-
stitut historique. Il a été choisi pour étre ré-
dacteur (lu Journal de l'Armée 	

Le comte d'Allonville possède les mémoires
inédits du feld-maréchal 	  , du comte
Serge et du comte Antoine Munich, père, aïeul
et bisaient de feu son épouse.
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ALLONVILLE [ le comte Alexan-
dre-Louis d'], archéologue, frère puîné
du précédent, né à Paris, en 1776, suc-
cessivement membre de l'expédition
d'Égypte, préfet de la Somme et ensuite
du Puy-de -Dôme, conseiller d'État.
—Dissertation sur les camps romains
du département de la Somme; suivie
d'éclaircissements sur la situation des
villes gauloises de Samarobrive et Bra-
tuspance, et sur l'époque de la cons-
truction des quatre camps romains de
la Somme. Clermont-Ferrand, de l'imp.
de Thibaud-Landriot, 1828, in-4, de
xxxvj et 188 pag., avec 12 planches
[15 fr.].

Cet ouvrage valut à son auteur la grande
médaille d'or de l'Institut.

Le comte d'Allonville a aussi adressé à l'Aca-
démie royale des inscriptions, sur des pierres
lé!' imauaeres trouvées en Lorraine, une Dis-
sertation qui a obtenu une mention hono-
rable de ce corps savant : elle sert à éclaircir
quelques faits précédemment obscurs, dans
l'Histoire de la guerre de Civilis.

ALLOTTE [P.-V.]. — Leçons de géo-
métrie élémentaire. Limoges, de l'imp.
de Dard, 1836, in-8 avec planches.

ALLOU [Charles-Nicolas], archéolo-
gue, ingénieuren chef au corps roy'al.des
mines, ancien élève de l'École polytech-
nique, membre de plusieurs sociétés
savantes françaises et étrangères, et no-
tamment de la Société des antiquaires
de France, de la Société des antiquaires
de Normandie, de l'Académie de Bor-
deaux, de la Société de l'Histoire de
France , etc.; né à Paris, le 18 novem-
bre 1787.

I. Description des monuments des
différents ages , observés dans le dépar-
tement de la Haute-Vienne, avec un
Précis des annales de ce pays. Limoges,
Chapoulaud, 1821, in-4 [12 fr.].

L'Académie des inscriptions et belles-lettres
décerna, en 1832, une médaille d'or à l'auteur
de cette Description.

H. Essai sur l'universalité de la lan-
gue française, ses causes, ses effets, et
lés motifs qui pourront contribuer à la
rendre durable; lu à l'Académie des
inscriptions le 15 septembre 1826. Paris,
F. Didot; et le Mans, Belon , 1828,
in-8 [7 fr.].

Cet ouvrage a reçu des encouragements de
l'Académie des inscriptions, et l'Académie
française en a fait acheter 36 exemplaires sur
ses fonds particuliers.
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III. Études sur les casques du moyen
age. Extrait d'un ouvrage inédit, sur
les armes et les armures du moyen age.
Première et deuxième parties. In-8,
avec deux planches et leur explication.

Imprimées de 1834 à 1836, en trois articles ,
dans les tonies X à XII des ..-Mémoires de la So-
ciété royale des antiquaires de France » ; mais
l'auteur, ainsi que cela se pratique ordinai-
rement , en a fait tirer un petit nombre sépa-
rément. Ces trois articles forment le commen-
cement d'un travail complet sur les armes et
armures du moyen âge, dont l'auteur s'occupe
depuis dix ans.

IV. Description de l'église de l'ancien
prieuré de Solesme, près de Sablé , dé-
partement de la Sarthe, et particuliè-
rement des monuments de sculpture
qu'elle renferme et qu'on' désigne sous
le nom de a saints de Solesme ».

Imprimée en 1836 dans le XII' volume du
recueil précité.

V. Sur les manuscrits conservés au
séminaire et à l'hôtel deville de Li-
moges. Paris, de l'impr. de Crapelet,
1837 in-18, de 18 pag.

Extrait de» l'Annuaire de la Société de l'his-
toire de France » pour l'année 1837.

On a en outre de M. Allou plusieurs Mé-
moires imprimés dans le Journal et les Annales
des mines; de nombreux articles plus ou moins
étendus dans l'ancienne Revue encyclopédi-
que; dans l'Encyclopédie des gens du monde, .
ou il a fourni, entre autres articles ceux : cheva-
lier, chevalerie, costumes, carrières sous Paris,
combat singulier, combatjudiciaire, etc.; dans
l'Annuaire de la Société de l'Histoire de France;
enfin deux Rapports sur les travaux de la So-
ciété des antiquaires de France, pendant les
années 1831 et 1834, insérés dans le recueil
des Mémoires de cette société.	 V. A. S.

ALLOUA« D[Jean-Baptiste].—.Traité
complet des droits d'entrée et d'octroi
de la ville de Paris, ou nouveau Ma-
nuel des employés de cette partie, di-
visé en trois livres. Senlis , Regnier ;
Beauvais, l'Auteur, 1834, in-12 [2 fr.].

ALMEIDA CARVALHAES [Henrique
Eduardo d'], officier de cavalerie por-.

• tucais.
Reflexoes sobre a reforma e organi=

saçao de exercito portuguez. Pariz, de
la impr. de Goetschy, 1831 , in-12, de
36 pag.

ALOEVRY, chanoine de Beauvais.
I. Tableau synoptique de chronologie

et d'histoire, universel , civil et ecclé-
siastique de J. C. à 1835. Beauvais, des
l'impr. de Desjardins, 1835, in-planta
de deux feuilles.
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II. Atlas synoptique, chronologique

et historique de tous les peuples connus

jusqu'à Jésus-Christ. Paris, Ad. Le-

clère; Bricon, 1836, in-fol. oblong de 7

demi-feuilles, ou in-8 oblong [6 fr.].

ALOY [Jean-Baptiste-Bertin] , né à

Hesdin, le 5 septembre 1773, mort le
26 août 1836.

— Opuscules [ses]. Boulogne, de l'imp.

de Birlé, 1837, in-8, avec une pag. de

musique.

On trouve dans ce volume trois pièces de
théâtre, chacune en un acte : Une bonne ac-
tion., etc., l'Heureuse méprise, Une scène de
café, et en tete une Notice sur l'auteur par
M. François Morand.

AJ.PIIEN [Jérémie van]. — Petits

Poèmes, à l'usage de l'enfance, trad.

du hollandais par Aug. Clavareau.
Lausanne, Benj. Corbaz, 1835, in-12,
de 120 pag.

ALPIIÉRAN, avocat à la cour royale

d'A ix.

— Dixième - procès de la Gazette du

Midi; Plaidoyers de MM" Alphéran
et de Laboulie, affaire Rostand. Mar-

seille, de l'imp. d'Olive, 1832, in-8, de

56 pag.

ALPUENTE [Juan-Romero]. — Dis-

curso sobre lo que con la muerte do

Fernando VII sucedera à la Espaiïa.

Bordeaux, de l'imp. de Villeneuve,

1834, in-8, de 16 pag. — Sec. impres.,

correg. y aument. Paris, Rosa, 1834,
in-12.

ALSTEIN [ van ] , orientaliste , à
Gand.

On lui doit la continuation de l'Alphabet de
Champollion : de 60 découvertes qu'il renfer-
me, il l'a porté à 260 ; le résultat de ses tra-
vaux est consigné dans plusieurs manuscrits
inédits. [Dictionnaire des hommes de lettres,
des savants, etc. de la Belgique].

ALTAROCHE [Durand -Marie -Mi-

chel], journaliste de l'opinion républi-

caine, écrivain spirituel, et surtout

poète, né à Issoire (Puy-de-Dôme),
le 18 avril 1811.

I. Chambre [la] et les écoles. [En
vers]. Paris,Terry,1831, in-8, de 16 pag.

II. Société des droits de l'homme et

du citoyen : Du gouvernement. Paris,

de l'imp.d'Herhan, 1833, in-8, de 4 pag.

III. Société des droits de l'homme et

du citoyen : 6 juin! Deuil! Paris,

de Pimp. d'Herhan, 1833, in-8, de 2
pages.

AL'r

Deux Discours tirés des journaux répuhlin
cams de l'époque, où plusieurs autres pronou,
tés dans les sociétés populaires par M. Alta-
roche ont été insérés.

IV. Peste contre peste, ou la France
au XVI'siècle. Mars 1547.

Etude historique sur le règne de François.
1°", formant 124 pag., imprimée dans le tom. 11
de «Paris révolutionnaire,. [1834]. L'auteur
se propose de réimprimer. plus tard cette Etude
avec deux autres, encore inédites, sur les règnes
de Louis IX et Henri IV.

V. Chansons et vers politiques. Pa-

ris, Pagnerre, 1835, in-32 [I fr. 25 c.].

— Chansons politiques. [ T. II]. Paris ,

le même, 1838, in-32 [1 fr. 25 e ].

Chacun de ces volumes a eu deux éditions.

VI. Avec M. Laurencin [Chapelle] :

Lestocq, ou le Retour de Sibérie, co-

médie-vaud. anecdotique en un acte.

Paris, Marchant, 1836, gr. in-8 à deux

colonnes.
Pièce représentée sur le théâtre de la Porte

Saint-Martin, le 14 août 1836.
M. Altaroche s'est caché sous le pseudo-

nyme de Dupuy.

VII. Contes démocratiques,Dialogues

et Mélanges. Paris, Pagnerre, 1837,

in-32 [I fr. 25 c.].

Ces Contes , qui ont obtenus trois éditions,
avaient été pour la plupart imprimés dans les
journaux auxquels a travaillé M. Altaroche',
et plus particulièrement dans le Journal du;
peuple, et le Populaire.

VIII. Aventures de Victor Augerol;

racontées par lui-même, recueillies et

mises en ordre par Altaroche. Paris,

Desessart, 1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

M. Altaroche a participé à la rédaction d'un
grand nombre des journaux de l'opinion répu-
blicaine, tels que le Courrier des électeurs, la
Révolution de 1830, le Diable boiteux, fondé
par le colonel Lennox; la Tribune, le Natio-
nal , le Populaire, le Journal du peuple, la Ca-
ricature, le Charivari, fondé en décembre 1832
et dont il est, avec L. Desnoyer le principal
rédacteu

r
; le Siècle, pour le feuilleton. M. Al-

taroche est aussi l'un des auteurs du n Nou-
veau Tableau de Paris au XIX e siècle, dans le- .
quel on trouve de lui : l'Avoué de Paris, tom.
Ii , 1834], et les Commissaires de police, [tom:
Vt, 1835]. et de n l'Almanach populaire» au:
quel il a fourni depuis son origine, en 1836 ,
un morceau chaque année.

ALTENHEIM [Madame Gabrielle B.

d'], ou Daltenheim , l'un de nos poètes

féminins les plus distingués de l'époque,

Fille. de M.Alex. Soumet, de l'Académie.

francaise; née le 17 mars 1814 à Paris.

I. Cloche. [la] de Saint-Bruno, nou-,

relie.
Imprimée clans le HI` volume du è Livrer

rose» [1834].
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Il. Filiales [les]. Paris, Allardin,

1836, in-8 [7 fr. 50 c.].

III. Vers à M. de Monmerqué, édi-

teur des Lettres de madame de Sévigné.

Paris, de l'imp. de F. Didot, 1837, in-8,

de 4 pag.	 -

IV. Un mariage à Saint-Germain

l'Auxerrois, le 30 mai 1837. [En vers].

Paris, de l'imp. de F. Didot, 1837, in-8,

de 12 pag.

V. Nouvelles Filiales. Paris,H. Barba,

Molard et comp., 1838 , in-12 , orné de

4 gr. [2 fr.].

On trouve une Notice biogr. et littéraire sur
Madame B. d'Altenheim, par M. E. Deschamps,
dans la » Biographie des femmes auteurs con-
temporaines francaises, » publ. sous la direc-
tion de M. Alf• de Montferrand, p. 337 à 356.

ALTMAYER [N.], cultivateur à Saint-
Avold, etc.

— Éloge du maréchal Fabert. Ouvrage

qui a obtenu de l'Académie royale de

Metz une mention honorable au con-
cours de l ' année. 1837. Metz, les prin-

cipaux libraires, 1838, in-8, de 48 pag.

ALTMEYER [Jean-Jacques], docteur

en droit et en lettres, professeur d'His-

toire à l'Université libre de Belgique;
né à Luxembourg.

I. Manuel de l'histoire ancienne.
H. Manuel de l'histoire du moyen

fige.

HI. Philosophie de l'Histoire. [Ou-

vrage sous presse].

Altmeyer écrit dans les recueils littérai-
res de la Belgique : il a donné entre autres au

Recueil encyclopédique » des morceaux intitu-
lés Grégoire VII , les Templiers , Machiavel ,
Démosthène, Jeanne d'Arc, Wallenstein et
Annibal, et a la Revue militaire, différents ar-
ticles sur les lois militaires.

[Dictionnaire des hommes de lettres, etc.,
de la Belgique].

ALVARADO [ don Santiago]. — No-

visimo devocionario que comprende

cuantas oraciones forman et mas corn-

pleto ejercicio cotidiano. Paris, Rosa,
1837, in-24.

ALVIMAR [le comte d']. [Voy. la

France littér., tom. I, pag 44.]

I. De l'Analogie qui existe entre la

peinture et la poésie. Paris, Dentu,

1833, in-8, de 28 pag.

II. Notice des tableaux et des aqua-

relles du gén. d'Alvimar, que le jury à

refusés pour l'exposition du Musée
royal, et que le public peut voir au
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musée Colbert. Paris, de l'imp. de Den-
tu, 1833, in-12, de 24 pag.

On trouve à la suite une fable intitulée : Le
Villageois, son fils et I'dne, méme sujet que
la fable de la Fontaine.

III. Salon de 1834. Analyse de ses

productions les plus remarquables. Pa-

ris, Dentu, 1834, in-8, de 24 pag.

ALVIN [Louis-Joseph], à Bruxelles,

secrétaire de l'administration de l'ins-

truction publique de la Belgique; né à

Cambrai, le 18 mars 1806.

I. Sardanapale, tragédie [en 5 actes
et en vers], imitée de Byron. Bruxelles,
Gambier, 1834, in-12.

II. Folliculaire [le] anonyme, comé-

die en 3 actes et en vers. Bruxelles,

P.-J. Voglet, 1835, in-12.

Indépendamment (le ces pièces, M. L. J.Alvin
est auteur d'un grand nombre de poésies dans
les journaux et recueils littéraires du pays;
d'articles sur les expositions des beaux-arts
qui ont eu lieu depuis l'année 1833 • d'une
foule d'articles littéraires. Il a été l'un des fon-
dateurs et des principaux rédacteurs du « Re-
cueil encyclopédique belge ». lia commencé la
publication d'Études analytiques sur les ou-
vrages de Pierre-Paul Rubens. Ces études
sont destinées à servir de texte à l'ouvrage que
publie M. Dewasme-Pletinckx., sous le titre
d'OEuvres de Rubens.

[.Dictionnaire des hommes.* lettres, etc., de
la Belgique.]

ALVIN-MOREAU [F.-R.-Ant.-Jos.].

[Voy. la France littér., tom. I, pag.
44.]

L Essai sur le courage civil ; discours

qui a été mentionné honorablement

dans !e rapport de la commission char-

gée d'examiner les ouvrages envoyés

au concours ouvert en 1827 par la So-

ciété de la  morale chrétienne. Lille,

Castiaux; et Paris, Delarue, 1828, in-8

[1 fr. 50 c.].

Il. Enseignement pl mutuel, poeme

en Iv chants. Avesnes, l'Auteur; et

Valenciennes, Lemaître, 1828, in-12

[1 fr. 50 c.].

AMADIEU [F.]. — Notions élémen-

taires de géométrie descriptive, exigées

pour l'admission aux diverses écoles

du gouvernement. Paris, Bachelier,

1838, in-8, avec 5 pl. [2 fr. 50 c.].

AMANTON [Claude-Nicolas], d'abord

avocat au parlement de Bourgogne, en-

suite maire d'Auxonne, plus tard con-

seiller de préfecture du départ. de la

Côte-d'Or, enfin juge suppléant au tri-
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hunal de première instance de Dijon;
mortau palais de Meudon, le 28 septem-
bre 1835. Depuis l'impression de notre
premier volume de la France litté-
raire(*), il a publié :

I *. Observations sur l'Histoire de
Napoléon d'après lui-même, publiée
par Léonard Gallois. [IIi édit. Paris,
de l'imp. de Trouvé, 1827, in-8, de 24
pag.

Extrait des «Annales de la littérature et des
arts.»

L'auteur s'est attaché à relever des erreurs
échappées à M. Gallois , sur les premiers temps
de Bonaparte, sur sa fortune quand il était
lieutenant d'artillerie, sur etc.; MM. Amanton
et Cirault, d'Auxonne, ont connu le jeune lieu-
tenant quand il était en garnison dans cette
ville, et certes il était bien éloigné de briller
par la fortune.

II. Annuaire du départ. de la Côte-
d'Or pour l'année 1828. Dijon, Lagier;
Bonnefond-Dumoulin, 1828, in -12
[3 fr. j.

L'auteur a terminé ce volume par une nou-
velle édition de la «Dissertation sur le roi qui
boit,» par J. B. Bullet, avec des notes ou addi-
tions de l'éditeur. Cent exemplaires de la Disser-
tation ont été tirés à part.

III. Notice sur M. Fran
ç
ois Chans-

sier. [Extr. du Journ. de la Cote-d'Or].
Dijon, 1828, in-a, de 12 pag.

Cette Notice a été tirée à cent exemplaires.
Il y a un supplément qui rectifie quelques er-
reurs de date et du prénom.

IV. Notice sur M. le comte de Gas-
sendi, anc. général d'artillerie. [Extr.
du Journal de la Côte-d'Or]. Dijon,
Odobé, 1828, in-8.

(*) La France littéraire a omis de citer quel-
ques brochures de circonstance -d'Amanton. A
1 époque oit s'imprimait le premier volume de
notre ouvrage bibliographique, il•n'eût pas été
prudent de rappeler aux investigateurs de faits
accomplis depuis longtemps, qu'un fonction-
naire, encore en place, avait prononcé, en pu-
blic, l'apologie de celui que les restauratistes
n'appelaient alors que l'usurpateur; par res-
pect pour la tranquillité d'Amanton, qui était
notre collaborateur, nous suppriniàmes l'in-
dication inopportune de ces brochures. Au-
jourd'hui que les circonstances sont changées,
et que d'avoir été administrateur sous Napo-
léon est devenu un titre de gloire au lieu d'étre
un crime, comme après 1814, nous sommes
étonnés que M. Peignot, sa Notice sur
Amanton , n'ait pas cité es opuscules en ques-
tion.-Voici leurs titres : I. Discours prononcé
par le maire de la ville d'Auxonne, le jour de
la féte nuptiale, célébrée à l'occasion du ma-
riage de S. M. l'empereur et roi. [Paris, Pillet,
1810, in-8]. II. Discours prononce ..... le jour
de l'anniversaire du couronnement de S. M.
l'empereur. [Dijon , Frantin, 1811, in-81. III.
Discours prononcé	 .., le 9 juin 1811. [Dijon,
Frantin, 1811, in-8].
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V. Notice sur M. de Boisville, évê-
que de Dijon. [Extr. du Journal de la
Côte-d'Or]. Dijon, de l'imp. d'Odobé,
1829 in-8, de 8 pag.

Tirée à GO exemplaires, dont 10 sur papier
violet.

VI. Vauban. [Extr. du Journ. de la
Côte-d'Or]. Dijon, de l'imp. d'Odobé,
1829, in-8, de 4 pag.

Tiré à 50 exemplaires. C'est une notice sur
le lieu et la date de naissance de cet homme
célèbre, sur lesquels on a toujours été incer-
tain.

VIL Notices sur M. Châtillon et sur
M. Torombert. [Extr. du Journ. de la
Côte-d'Or]. Dijon, de l'imp. de Fran-
tin, 1830, in-8 , de 20 pag.

Tirées à 100 exemplaires.

VIII. Paraibôle de l'Anfan prôdigue
et le livrô de Ruth, revirai.po lai pre-
meire foi an borguignon, par ein bai-
bitan de lai rue Sain-Felebar, ai Di-
jon. — Parabole de l'Enfant prodigue.
et le livre de Ruth , traduits pour la
première fois en patois bourguignon,
par un habitant de la rue Saint-Phili-
bert, à Dijon [C.-N. -Amanton]. Dijon,
de l'iinp. de Frantin, 1331, in-8, de 32
pag.

Tiré à Go exemplaires dont 4 sur papier ci-
tron, un sur papier rose, et un sur papier
chamois.

Les seize pages préliminaires de cet opuscule
sont consacres aux recherches sur les diverses
traductions de la parabole de l'Enfant prodi-
gue dans les différents palois de la France, etc.,
et sur d'autres pièces en patois bourguignon.
Ensuite vient la traduction de cette parabole
et celle du livre de Ruth, dans ce patois. On
peut les regarder comme un chef-d'eeuvre dans
ce genre; c'est la simplicité, la naiveté et la
finesse d'expression de ce patois, l'un des plus
agréables et des plus expressifs qui existent;
mais il faut le connaitre pour l'apprécier à sa
juste valeur. M. Amanton excellait dans cette
partie.	 •

« Une seconde édition de ce curieux opus-
cule, corrigée et augmentée, a paru à Dijon, au
mois de septembre de la ménie année 1831,
in-8 de 38 pag., également tirée à 60 exem-
plaires ; cette edition est fort belle.

IX. Notice sur le feu marq. de Thiard,
membre honoraire de l'Académie des
sciences, arts et belles-lettres de Dijon,
lue à la séance particulière du 16 no-
vembre 1831. Dijon, de l'imp. de Fran-
tin, 1832, in-8, de 26 pag.

Extraite des Mémoires de l'Académie de Dijon
et tirée à 150 exemplaires.

X. * Catalogue d'une partie de mes
livres, comprenant ce qu'il y a de plus
curieux et de plus intéressant dans mon
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cabinet. Dijon, V. Lagier, 1832, in-8,

de 75 pag.

C'est un catalogue de vente rédigé par le pro-
priétaire méme de la bibliothèque. Ce catalo-
gue est bon à conserver à cause des notes qui
accompagnent une grande partie des titres qui
y sont donnés.

XI. Notice sur madame Gardel. [ Ex-

traite du Journal de la Côte-D'or].Dijon,

de l'impr. de Frantin, 1835, in-8, de

12 pag.

XII. Éloge de M. le marquis de

Courtivron, associé honoraire de l'Aca-

démie de Dijon. Dijon, de l'impr. de

Frantin, 1835, in-8. de 32 pag.

XIII. Révélations sur les deux Cré-

billon. Paris, Ch. Mato, 1836, in-8,

de 48 pag.

Extraites de la France littér., IV° année, 44'
livraison, août 1835.

L'auteur y bat en brèche l'illustration nobi-
liaire dont on a voulu environner le berceau
de Crébillon.

XIV. Galerie auxonnaise, ou Revue

générale des Auxonnais dignes de mé-

moire, comprenant la réimpression des

biographies de Maillard du Nesle, in-

tendant des îles de France et de Bour-

bon, et de madame Gardel, première

danseuse de l'Académie royale de mu-

sique. Auxonne, X.-T. Saunié, 1835,

in-8, de 128 pag., avec une gra y . et

deux planches.

Tirée à 100 exempt.
« M. Amanton est mort au moment où l'on

terminait l'impression de cet ouvrage, dernier
tribut de son zèle pour la gloire de la Bour-
gogne , et particulierement de ses compatrio-
tes.

On doit aussi à M. Amanton la publication
d'une édition de Virgile virai an borgui-
gnon, avec sommaires et notes t Dijon, 1831,

M. Gabr. Peignot alu, en 183G, à l'Acadé-
mie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon,
une Notice sur la vie et les ouvrages de
M. Amanton, qui a été imprimée la méme
année dans les Mémoires de celte académie. Il
y a eu des exempt. de cette Notice tirés à
part [Dijon, de l'impr. de E. Frantin, 1837 ,
In-8 de '23 pag. avec un portr1. C'est de cette
notice que nous avons extrait les notules de
cet article.

M. Amanton était l'un de nos collaborateurs,
et la France littéraire lui doit plusieurs noti-
ces bibliographiques sur des Bourguignons

. littéraires contemporains , indication que
11f. Peignot a jugée trop peu importante pour.
étre mentionnee.

•

A8IAR (*) , connu aussi sous le nom

d'AMAR na RIVIER [Jean-Augustin].

(') D'après un acte de l'état civil, le véritable
nom de ce philologue n'était pas Amar, mais
bien ,!mare.
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[Voy. la France luter., tom. I, p.
46], inspecteur honoraire de l'Acadé-

mie de Paris; mort le 25 janvier 1837.

I. Fables choisies, tirées des Méta-

morphoses d'Ovide, latin-fr
1
ançais

i
 Sec.

édit. Paris, J. Delalain, 836, n-12

[3 fr.].

Ce volume, dont la première édition parut
en 1808, n'est point cite dans la France litté-
raire à l'article (le son éditeur (*).

II. Avec M. Ch. Héguin de Guerle:
les Bucoliques et les Géorgiques de Vir-
gile, trad. nouv. [avec le texte en re-

gard]. Paris, Aug. Delalain, 1827, in-8
[9 fr.].

III. Rhéteurs [les] latins, ou Ana-

lyse raisonnée et Morceaux choisis des

ouvrages de Cicéron, de Quintilien et de

Tacite, sur l'art oratoire, à l'usage des

classes de seconde et de rhétorique.

Paris, Chari. Gosselin , 1829 , in-12

[4 fr.].

IV. Narrationes poetica latine . Nar-

rations extraites des meilleurs poètes

latins: Horace, Virgile, Ovide, Lucain,
Pétrone, Sénéque, Stace, Silius Itali-
cus , Valerius Flaccus, Claudien; pré-

cédées de sommaires, à l'usage de la

classe de seconde. Texte et trad. en re-

gard. Paris, Aug. Delalain, 1834, 2vol.

in-12 [10 fr.]; — ou sans la traduction.

Paris, Aug. Delalain, 1834, I vol. in-12

[3 fr.].

Amar, cte plus, a pris part is la traduction de
trois auteurs latins qui font partie de la Biblio-
thèque latine-française publiée par le libraire
Panckoucke, et ces trois auteurs sont, Térence
(1830),, Horace (1831) et Virgile. Ii a été l'édi-
teur du vol. intitulé Merci Anniei Lncani
Ybarsalia, recognovit J. A. Amar, addidit T.
Pelronii specimen belli Civilis. Paris, 1834-,
in-18 [a fr.].

AMARO [R.-P.]. — Chicote [o],
poemeto. Paris, de la impr. de Tastu,
1829, in-8, de 16 pag.

AMAROU. — Anthologie érotique.

Texte sanscrit, traduction, notes et

gloses, par A.-L. Apudy [masque du

(*`) La France littéraire ne donne pas non
plus les titres de deux opuscules d'Amar, qui
ont pourtant été imprimés avec le nom de leur
auteur : I. Gisant guerrier aux .soldats de la
république. Sans lieu d 'impression, ni date,
in-8, de 8 pages. Cet opuscule, et c'est peut-,
étre le seul, porte le véritable nom de son au-
teur : A. D. AAnzare. II. _lied 'morio Rome rugi,.
Genethliacon canebat Joh. Aug. Amar......
— La Naissance du roi de Rome, trad. par
C.-L. Mollevault. Paris, de l'impr. de Fam,
sans date [1811], in-4, de 15 pag.	 J. R-e.,
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prof. Chez, ]. Paris , Dondey -Dupré ,
1831, in-8 , de 112 pag. [7 tr.].

Le texte précède la traduction.

AMAT [Hilarion ], manufacturier à

Marseille.

— * Réflexions sur les causes primitives

des événements de Lyon. Marseille,

de l'impr. de Feissat, 1834, in-4, de
16 pag.

AMAT [don Felix-Torres]. — Sa-

grada [la] Biblia, nuevamente tradu-

cida al espanol, è illustrada con notas.

Edicion reimpresa de la segunda de

Madrid. Paris, V. Salvà, 1835-1836,

17 vol. in-18 [50 fr.].

AMBEL [Ch.-H. d'], pseudon. Voy.

F. de Sali' T-G1?NIÈs.

AMBERT [Joachim], capitaine au 10°

régiment de dragons.

I. Esquisses historiques et pitto-

resques des différents corps qui com-

posent l'armée française, par J. Am-
bert...; lithographies par Ch. Aubry.
Saumur, Degouy, 1835, in-folio, de 248

pag. , avec 13 planches [45 fr.].

II. Le même ouvrage, sous ce titre :

Esquisses historiques , psycologiques

et critiques de l'armée française, par

J. Ambert; lithographies et vignettes

sur bois, de C'h. Aubry et de Karl
Lceillot. Seconde édition, revue et augm.

par l'auteur. Paris, de l'impr. de Cra-

pelet. — Saumur, Degouy, 1837 , 2 vol.

in-8, avec 16 pl., vign. et un fac-simile.

[En noir 15 fr., et fig. color., 25 fr.]

M. Amhert écrit dans le «Spectateur militaire»
on nous avons remarqué de lui les articles sui-
vants : 1° Du corps royal d'état-major [tome
XIV]; De l'armée francaise après la revolu-
tion e 1830 [tome XV]; ces deux articles ne
portent que les initiales de leur auteur; 3° De
l'armée française en 1836 ; 4° Considérations
sur la position des vétérinaires militaires [tom.
XXI] ; 5° Des duels et des combats à outrance
[tom. XXIV).

M. Ambert s'occupe d'un nouvel ouvrage. Un
fragment, intitulé la Vivandière, eu a été
imprimé en janvier 1837, dans la «Revue du
Breton.»

AMBRAINE [L.-J.-A.-Amand d'].—

Aux Laonnois, sur la destruction de

la tour du Bourg, dite de Louis d'Outre-

Mer. Laon, Lecomte, sans date [1832],
in-8, de 24 pag. [75 c.].

AMBROSSE [Bertie], esq.— Flowers

[the] of Chaumont. Calais, printed by
Leleux, 1832, in-18, de 72 pag.

A MB

AMBS , et plus tard AMBS-DALÈs
[J.-B.].

I. Amours et intrigues des grisettes

de Paris, ou Revue des belles, dites de

la petite vertu, contenant, etc. Paris,

Roy-Terry, 1828 , in-18 , avec une gray.

— Sec. édit. Paris, Roy-Terry, 1829,
in-13, avec une gra y . —Troisième édit.,
sous ce titre : Amours et intrigues des

grisettes de Paris , où Revue des belles

dites de la petite vertu , contenant :

1° des anecdotes galantes sur ces de-

moiselles; 2° un exposé de leurs moeurs,

coutumes et usages, d'après les diffé-

rents quartiers qu'elles habitent; 3° une

nomenclature des jardins et endroits

publics où elles se réunissent le plus

fréquemment; 4° une correspondance

romantico-philosophique entre une lin-

gère et une modiste. Le tout rédigé

d'après les renseignements donnés par

une grisette sur le retour, et publié par
J.-B. Ambs-Dates. Troisième édit. Pa-
ris, Roy-Terry, 1830, in-18, avec une
gray . [1 fr. 50.].

La première édition a paru sous le nom de
J. B. Ambs.

II. Amour [I'] à l'encan, ou la Tac-

tique secrète de la galanterie dévoilée ,

revue semi-morale, serai-folàtre des sé-

rails patentés de la capitale , par une

nymphe retraitée. Sec. édit. , revue par

J.-B. Ambs. Paris, Terry, 1829, in-18,

avec une grau. [1 fr. 50 c.].

III. Liberté [la] reconquise, ou His-

toire complète et détaillée de la révolu-

tion de juillet 1830, contenant une re-

lation exacte de tous les événements,

avec le nom des victimes. Paris, Terry,
1330, in-18, avec une grau. [2 fr.].

Ce volume a obtenu trois autres éditions dans
la même année.

IV. Révolutions des départements,

ou Histoire complète et détaillée des

troubles qui ont éclaté dans les dépar-

tements, et des événements qui ont eu

lieu dans chaque ville en particulier

pendant et depuis l'insurrection de la

capitale, etc.; précédée d'une relation

exacte de tout ce qui s'est passé à Pa-

ris depuis le 29 juillet jusqu'à ce jour.

Paris, Terry, 1831 , in-18, avec 2 grau.

[2 V. Dés [les] sanglants. Paris , rue de

Chabrol-Poissonnière, n° 24, 1834,

in-32 [20 c.].

VI. Histoire de Debureau. Troisième
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édit., augmentée de son procès devant

la cour d'assises. Paris, Bourdin, 1836,

in-18, de 36 pag. [20 c.].
Les deux premières éditions, qui ont vrai-

semblablement été publiées dans la mème an-
née, ne nous sont pas connues.

AMÉDÉE, auteur dramatique, pseu-

don. Voy. PHILIPPE.	 -

AMELIN [J.-M.], professeur de des-

sin à l'école royale du 'génie de Mont-

pellier.

— Guide du voyageur dans le dépar-

tement de l'Hérault, ou Esquisse d'un

tableau historique, pittoresque, statis-

tique et commercial de ce département.

Paris, et Montpellier, Gabon, 1829,

in-18, avec une carte [7 fr.].

AMIC [C.-G.], D. 111., membre de la

Société d'instruction médicale de Paris.

I. Dissertation sur la fièvre jaune,

observée à la Guadeloupe. Paris, de

l'impr. de Didot jeune , 1819, in-4, de

40 pag. avec une planche.

Thèse pour le doctorat en médecine.

H. Considérations médico-topogra-

phiques sur la ville de Brignolles, ac-

compagnées de réflexions critiques sur

la plupart de ses établissements publics,

suivies d'une table chronologique des

hommes distingués dans tous les genres

qu'elle a fournis à la société, et d'une

nomenclature synonymique-botanique

française, provencale et latine, à l'usage

des médecins et 'habitants des com-

munes rurales. Brignolles, de l'impr. de

Perreyinond-Durfort, 1838, in-8, de
66 pag.

AMIC [Auguste], né à Orange [Vau-
cluse], en 1798.

I. Romuald , ou le Libérateur de
l'Ausonie. Paris, Moreau, 1820, in-12

[2 fr.].

II. Avec M. Eliçagaray: *l'Homme
à la longue barbe: précis sur la vie et
les aventures de Chodruc-Duclos, suivi
de ses lettres; orné du portrait de ce
personnage mystérieux et d'un fac-si-
mile de son écriture, par MM. E. et A.

Paris, les march. de nouv. [Tenon] ,

1829, in-8, de 72 pag. 	 Seconde édit.
Paris , les mêmes, 1829 , in-8 , de 80

pag. , avec un portr. et un fac-simile.

Cet écrit fut condamné en police correction-
nelle, pour un passage qui blessait les la Ro-
chejacquelin.
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III. Méridionales [ les I. Paris, Gar-

nier, 1829, in-18.

M. Amie est ou a été le rédacteur-gérant de
n l'Encyclopédie des connaissances utiles. »

AMICE [J.-F.], du Morbihan.

I. Elementa philosophiee metaphy-

sicm, excerpta przecipue e scriptis Di).
Fras/ssinous, Laromiguière, de Bo-
nald, etc., etc., ad usum studiosa ju-

ventutis. Lugduni et Parisiis , Rusand,

1827, in-12, de 68 pag.
Cet opuscule a' été publié sous le nom d'A-

mire Dupontgant.

II. Manuel de philosophie expéri-

mentale, ou Recueil de dissertations

sur les questions fondamentales de la

métaphysique, extraites de Locke, Con-
dillac, Destutt-Tracy. Paris, Roret,

1829, in-18 [3 fr. 50 c.].

III. Croix [la] et les souvenirs qu'elle
rappelle , stances. Nogent-le-Rotrou ,
1829, in-12, de 16 pag.

AMIEL [L.-J.-V.].—Grammaire [la]
latine, expliquée par la grammaire gé-
nérale, à l'usage de l'institut de Che-
vreuse. Paris , l'Auteur ; Cormon et
Blanc, 1836, in-12 [3 fr.]. •

AMIOT [A.-P.-J.]. — Panorama mi-

litaire, ou Précis de l'histoire des

troupes françaises , depuis la fondation

de la monarchie jusqu'à nos jours; di-

visé en dix tableaux , et contenant l'ex-

position par périodes de tous les chan-

gements importants survenus dans la

composition et l'organisation de l'ar-

mée, ainsi que des détails sur les

principales opérations auxquelles elle a

été successivement employée. Paris,

Corby; Anselin, 1830, in-8 [7 fr.].

AMIOT'[B.], ancien élève de l'École

normale, agrégé pour les classes des

sciences, professeur de mathématiques

au collége royal de Rouen.

— Traité ile géométrie élémentaire.

Paris, Germer Baillière, 1838, in-8,
avec fig. [3 fr. 50 c.].

Voyez aussi Amyor.

AMONDIEU [J.-L.-A.], secrétaire
général de la Société royale académique
de Nantes.

I. Etudes des « Études de la nature» ,

de J.-H.-B. de Saint-Pierre, servant à
• éclaircir quelques objections que cet au-
teur a faites aux sciences naturelles.

TOM. I. 3
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Avignon , de l'impr. de Chaillot, 1821,

in 18.

H. Minéralogie [la] enseignée en

xxiv leçons. Paris, Audin; Naudin;

Chari es-$échet; Verdière , 1826, in-12,

avec 4 planches [7 fr.].

HI. Essai d'un cours élémentaire

d'optique , contenant les deux théories

de la lumière dans les systèmes des on-

dulations et de l'émission. Paris, Ver-

dière, 1826, in-18 [3 fr. 50 c.].

IV. Méthode Jacotot. Son origine,

son esprit et son véritable mode. Dis-

cours lu à la Société académique de la

Loire-Inférieure, le 5 novembre 1829.

Nantes, de l'impr. de Mellinet-Malassis,

1829 , in-8 , de 24 pag.

V. Compte rendu des travaux de la

Société royale académique de Nantes,
pendant l'année 1834. Nantes, de l'imp.

de Mellinet , 1835 , in-8 , de 40 pag.

VI. Cours de mathématiques. Arith-

métique. Nantes, l'Auteur, 1836, in-8.

AMOROS Y ONDEANO [don Fran-

cisco]. [Voy. la France littér., tom. I°',

a	 50].
pag. Observations du colonel Amoros

sur l'ouvrage du docteur Lachaise,

ayant pour titre : Précis physiologique

sur les courbures de la colonne verté-

brale. Paris, madem. Delaunay, 1827,

in-8 , de 48 pag.

D* Gymnase normal, militaire et ci-

vil : continuation de l'Histoire de cet

établissement depuis la publication des

derniers Mémoiresjusqu'au mois d'avril

1828: État actuel de cette institution,

etc. Paris, Roret, 1828, in-8, de 128

pag., plus un tableau.

Des personnes qui paraissent bien informées,
affirment qu'une partie des écrits sur le Gym-
nase Amoros a été rédigée sur les notes du
propriétaire, par J.-P. res, et que c'est aussi
ce dernier qui a rédigé les divers e Manuels »
qui ont été imprimés sous le nom de M. Amo-
ros. Cela soit dit sans méchanceté , car on ne
doit pas perdre de vue que M. Amoros est es-
pagnol.

III. Discours prononcé à l'ouverture

du cours pour MM. les officiers qui ont

été destinés, en octobre 1829, à le

suivre, afin de répandre la méthode

gymnastique. Séance du mercredi, 14

octobre 1829. Paris, de l'imp. de Cra-

pelet, 1829, in-8, de 8 pages.

IV. Manuel d'éducation physique et

morale. Paris, Roret, 1830, 2 vol.
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in-18 et un atlas in-8', de 50 planches

[ 10 fr. 50 c.].

C'est, selon toute apparence, une nouvelle
édition du Manuel que nous venons de citer,
qui a été publiée, en 1838, sous ce titre :

Nouveau Manuel d'éducation physique,
gymnastique et morale. Paris, Roret, 2 vol.
in-18 , avec un Atlas in-8 de 50 planches [10 fr.
50 c.l.

V. Mémoire contre le comte Cor-

mier du Médic, capitaine du 8° régi-

ment de l'ex-garde royale. Paris , de

l'imp. de Crapelet, 1830, in-8, de 24

pages.

VI. Pétition àlaChanmbre des députés,

suivie de Réflexions pour la défense du

gymnase normal militaire et civil. Paris,

de l'imp. de Crapelet, 1821, in-8, de

16 pages.

VII.* Quelques mots sur le gymnase

normal militaire et civil, et sur les

contrariétés que son fondateur éprouve.

Paris, de Pimp. d'Éverat, 1837, in-8,

de 16 pages.

VIII. Pièces et documents relatifs à

l'histoire du gymnase normal militaire

et civil, exposant plus particulièrement

les persécutions éprouvées par le fon-
dateur en 1836. Paris, de l'imp. d'Éve-

rat, 1837, in-8, de 112 pages.

IX. Lettre du colonel Amoros sur
le gymnase normal militaire, sur les

contrariétés qu'il éprouve, et invita-

tion pour que l'on vienne voir les éta-

blissements qu'il dirige. Paris, de l'imp.

de Dupont, 1838, in-8 , de 16 pages.

On trouve une Notice sur le colonel Amoros,
dans la e Biographie des hommes du jour, e
publiée par MM. G. Sarrut et B. Saint-Edme,
tome Ill, 2° partie, pages 120 et suiv.

AMOUROUX [L. ], soldat au 48 » de

ligne.

I. Poème en deux chants. Orthez ,

de l'imp. de Breillat, 1837 , in• 8 , de 24

pages.

II. Poésies diverses. Dax, Ducos,

1837, in-8, de 16 pages; — ou Bor-

deaux, Lafargue, 1838, in-8 de 16

pages.
•

AMIPÉRE [ André-Marie ] [ voy. la

France littér., tom. I, pag. 50], le

premier et le plus profond mathéma-

ticien de son siècle, inspecteur de

l'Université, membre de l'Institut

[Académie des sciences], etc.; mort à

Marseille, le 10 juin 1836. Aux ou-
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vrages cités par la Fiance tilles'. ( 0 ) il

faut ajouter les suivants :

I. Mémoire sur l'action mutuelle

d'un conducteur voltaïque et d'un ai-

mant, présenté à IA séance du 28 oc=

tobre 1826, suivi d'une lettre au doct.

Gherardi, servant de supplément à ce

Mémoire. Bruxelles, M. Hayez [1827],

in-4, de 88 pag. et 3 planches.

Extrait du IV° vol. des e Nouveaux Mémoi-
res de l'Académie de Bruxelles» [1827], et
réimpr. à, Paris, sous le titre de Note, etc.
Bachelier, 1828, in-8 de :32 pages, avec une pl.

1 fr. 5oc1. -

II. Mémoire sur la détermination de

la surface courbe des ondes lumineuses

dans un milieu dont l'élasticité est dif-

férente, suivant les trois directions

principales , etc. Paris , Bachelier ,

1829, in-8, de 36 pag. , avec une plan-

che [1 fr. 50 c.].

III. Essai sur la philosophie des

sciences, ou Exposition analytique d'une

classification naturelle de toutes les

connaissances humaines. Paris, Ba-
chelier, 1834. — Sec. édit. Paris, le

même, 1838, 2 part., in-8 [t0 fr.].

On trouve une courte Notice sur ce savant
dans la Biographie universelle et portative des
contemporains, tom. V, pag. 13 et Ui, M. Ber:-
MN, de l'Académie ile Lyon, a prononce dans
la séance publique tenue par cette com iagnie
au mois d'août 1837, l'éloge historique d'André-
Marie Ampère. M. de SAInTE-BIWvE a inséré
dans le tome IX de Id IV" série de la Revue des
deux mondes, une Notice intéressante sur Am-
père, sa jeunesse, ses études diverses, ses idées
métaphysiques, etc. [pages 399-422], a laquelle
M. E. Land: a fait une addition, sur les ser-
vices rendus à la physique par Ampère [id.,
pages 422-39]. Enfin le fils de ce célèbre ma-
thematicien, N. J. J. Ampère, professeur au
collége de France, a fourni au tonie XXIV du
dernier recueil cité, une pièce de vers, d'assez
d'étendue, intitulée u Contemplation , » qui a
été inspirée par l'Essai sur la philosophie des
sciences, » à laquelle elle a trait.

(*) La France littér. ne donne pas l'indication
de trois mémoires d'Ampère, qui sont consi-
gnés dans le Journal de l'Ecole polytechnique.
Ces trois mémoires sont : 1° Recherches sur
quelques points de la théorie des fonctions dé-
rivées qui conduisent à une nouvelle démons-
tration de la série de Taylor, et à l'expression
finie des termes qu'on néglige lorsqu'on arréte
cette série à un terme quelconque [tome VI,
1800] ; 2° Mémoire sur les avantages qu'on
peut retirer dans la théorie des courbes, de la
considération des paraboles osculatrices , avec
des Réflexions sur les fonctions différentielles
dont la valeur ne change pas lors de la trans-
formation des axes [tome VII, 1808]; —3° Con-
sidérations générales sur les integrates des
équations aux différences partielles [Urne X,
ISIS.]

AMU	 35

AMPÈRE [Jean-:lacques] , fils du pré-

cédent, professeur d'histoire de la lit-

térature francaise au Collége de France;

né à Lyon , lé 12 août 1800.

I. De l'histoire de la poésie. Dis-

cours prononcé à l'Athénée de 'Mar-

seille pour l'ouverture du cours de lit-

térature. 11Marseille, de l'imp. de Feissat

aîné, 1830, in-8, de 52 pages.

II. Littérature et Voyages. Allema-

gne et Scandinavie. Perla, Pattlin ,

1833, in-8 [8 fr.].

Une partie des morceaux dont se compose c:
volume a paru d'abord dans la e Revue de,
deux inondes. »

Ce volume et le Discours cité précédemment
sont tout ce qui a été imprimé séparément de
M. J. J. Ampère; mais ce n'est pas tout ce qu'on
a de lui. M. Ampère a participe à la rédaction
de la «Revue francaise, ', fondée par M. Guizot
1 . 1828-30], àcelle du «National; e aujourd'hui
il écrit dans la « Revue des deux mondes ; u et
ce recueil, depuis son origine renferme déjà
uns série de morceaux , dams le nombre des-
quels plusieurs importants et très-remarqua-
bles. Voici la liste de ceux qui y ont été rosé•
rés jusqu'à ce jour [nov. 1838] : 1" De l'an-
cienne littérature scandinave [.prem. série,
tom. I [ , 1832] ; — 2° Essai sur la vie et les
écrits d'Jlolberg [tom. IIi 1832] ; — 3° Sigurd,
tradition épique, selonl'Edda et Ies,Niebelungs,
en deux parties [tom. III , 1832.1; — 4° De' la
Chine et des travaux de M. bel Remusal,
en deux parties . [tom. IV et V, 183'2-33]; — 5"
De la, littérature française dans ses rapports
avec les littératures étran ères an moyen due
[sec. série, tom. Pr, 1833 ; — 6° Histoire des
lois par les mœurs, en t eux parties, la pré
mière ayant pour ojet l'Orient et la Grece,
et la seconde „Rouie [id. , tom. II 1833] ; —
7° Ancienne poésie scandinave : la P1olupsa la.
Havemal, le Chant de Big [Ill° série, t. l'Il,
1833]; — 8° De l'Histoire de la littérature fran-
çaise, discours prononcé au Collége royal de
France, le 14février18341[ibid., tom. IV, 18341;
9° Naufrage d'un bateau à vapeur [IV° série;
10m. I, 1835]; — 10° Contemplation. A mode
père. Pièce de vers à l'occasion de l'Essai sur
la philosophie des sciences du père de l'au-
teur [voy. l'articlerécédent]. [lll" série, tom.
IV, 1835] ; — 11° Portraits de Rome à diffé=
rents figes, en deux parties [IV' série, loin. Ili,
1835]; — 12° Histoire littéraire de la France
[pendant l'époque latine] avant le XIi°siècle;
première leçon d'un cours professé par fau-
teur [IV série , tom. VI, 1835J; — 13° Des Bar-
des chez les Gaulois et les autres dations cel-
tiques [IV° série, tom. VII, 1836]—I4° Litté-
rature orientale : Antiquités de la .Perse. Tra-
vaux de M. E. Burnouf [IV' série

'
 tom. VIII,

18361 — 15° Littérature païenne etelrrétieune
du le siècle. Ausone et S. Pantin.. L Ausone.
[IV° série, tan. XI, 1837] ; —II. S. Paulin [id.,
tom. XII, 1837] ; 16° De la chevalerie, en deux
parties [ibid. tom. XIII, 1838); 17° du The dire
chinois [ibid., tom. XV, 1838.1

AMUSSAT [Jean-Zuléma], docteur

en chirurgie de la Faculté de Paris,
membre de l'Académie royale de mit-

3.
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decine, de la Société de phrénologie,

etc.; né àSaint-Maixent [Deux-Sèvres],
le 21 novembre 1796.

I. Communication faite à l'Académie

royale de médecine (dans sa séance du

27 décembre 1827). Paris, de l'imp. de

Thuau, 1828, in-8, de 16 pages.

Sur l'extraction des pierres de la vessie.

II. Communication faite à l'Acadé-

mie royale de médecine dans sa séance

du 27 décembre 1827. Paris, de l'imp.

de Thuau, 1828, in-8, de 8 pages.

Sur le broiement de la pierre dans la
vessie.

III. Leçons du docteur Amussat sur

les rétentions d'urine , causées par les

rétrécissements du canal de l'uretre, et

sur les maladies de la prostate ; pu-

bliées sous ses yeux par A. Petit (de

l'ile de Ré). Paris, Germer Baillière;

l'Auteur, 1832, in-8•[4 fr. 50 c.].

IV. Lithotripsie ou cystotomie hy-

pogastrique , ou mieux postéro-pu-

bienne. Paris, de l'imp. royale, 1832,

in-4, de 48 pages.

V. Table synoptique de la lithotrip-

sie et de la cystotomie hypogastrique,

ou mieux postéro-pubienne. Paris, Ger-

mer Baillière,1832, in-4,fig. [3 fr. 50 cl.

Méme ouvra"e que le précédent, mais dis-
posé autrement.

VI. Concrétions urinaires de l'espèce

humaine, classées sous le double rap-

port de leur volume et de leur forme,

pour servir à indiquer les difficultés

que l'on peut rencontrer en pratiquant

la lithotripsie et la cystotomie. Paris,

Germer Baillière, 1832, in-plano d'une

feuille, avec 78 fig. [2 fr. 50 c.].

VII. Observation sur une opération

d'anus artificiel, pratiquée avec succès

par un nouveau procédé à la région

anale d'un enfant nouveau-né, dans un

cas d'absence congéniale du rectum;

silivie de quelques réflexions sur les

obturations du gros intestin. Lue à

l'Institut dans la séance du 2 novembre

1835, [Paris, Germer 13aillière,.1835],

in-8, de 16 pag. [t fr. 25 c.].

Extrait de la a Gazette médicale..

VIII. Spasme [du] de l'urètre et des

obstacles véritables qu'on peut rencon-

trer en introduisant des instruments

dans ce canal. Mémoire lu à l'Institut

le 8 février 1836. [Paris, Germer Bail-
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hère, 1836], in-8,de 28 pag. [1 fr. 25 c.].

Extrait de la n Gazette médicale.

IX. NouvellesRecherches expérimen-

tales sur les hémorrhagies traumati-

ques,suivies de quelques Considérations

sur l'importance des vivisections pour

former des chirurgiens-opérateurs....

• Mémoire imprimé dans le tome V de la col-
lection de l'Académie royale de médecine, pag.
68 à 91, volume imprime en 18:16.

On trouve une Notice sur M. le doct. Amus-
sat dans la ,,Biographie des hommes du Jour o,
publiée pa,- MM. G. Sarrut et B. Saint-Edme ,
tome III, 2 ` partie, pages 314 à 321.

AMY [J.-C.]. — I. Bataille [la] de Na-
varin , ode, suivie d'une Épître à mes
rochers. Paris , de l'imp. de Boucher,
1828 , in-s , de 16 pages.

II. Poème sur le choléra-morbus :
ses progrès , depuis les Indes jusqu'à

Paris, au fort de son intensité. Paris,

His, 1832, in-8, de 32 pages [1 fr.
50 C.].

III. Arc [I] de triomphe de l'Étoile
et l'Obélisque. Poèmes historiques en
six chants, suivis d'un Barde du Jura
au dix-neuvième siècle, et d'autres
poésies. Paris, Terry, 1837, in-18 [2 f.].

AMYOT, ou AMIOT, avocat.

I. Mémoire sur les domaines de l'É-

tat, sur les ressources qu'ils ont pro-

curées et qu'ils peuventprocurer encore.

Paris, de l'imp. de Lanoè [1819], in-4,

de 36 pages.

H. Mémoire sur la police et la juri-

diction des bâtiments à Paris, pour

MM. les entrepreneurs de maçonnerie,

de charpenterie, de couverture et bâti-

ments, et paveurs de la ville de Paris.

Paris, rue Vivienne, n° 16, 1829, in-8,
de 40 pages.

III. Mémoire à la Chambre des dé-

putés à l'appui d'un projet de loi ten-

dant à obtenir, pour les communes qui

possèdent des terres incultes soumises

a l'usage de la dépaissance de tous les

bestiaux, l'autorisation de défricher ces

terres et de les exploiter suivant le

mode le mieux approprié à leurs in-
térêts. Paris, de l'imp. de Saintin,

1836, in-4, de 16 pag. — Second Mé-

moire sur le même sujet. Paris, de

lime. du même, 1837, in-4, de 16

pages.

• AMYOT. — Histoire du gouverne-

ment représentatif en France , depuis
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la Restauration. Première époque. 1814-
816. Paris, rue des Grands-Augustins,

re 18 , 1830, in-18, de 180 pages.
AMYOT [Charles-Jean-Baptiste], avo-

cat à la cour royale de Paris; né à Ven-
deuvre (Aube), le 23 septembre 1799.

I. Sur une nouvelle organisation ju-
diciaire en France. Paris, de l'imp. de
Tastu, 1830, in-8, de 16 pages.

II. Épître [en vers alexandrins. 20
avril 1833]. Paris, de l'imp. de Dupuy,
1833 , in-8 , de 8 pages.

L'auteur était alors détenu à Charenton.

III. Institutes ou Principes des lois
civiles, avec les changements, correc-
tions et améliorations dont les Codes
civil et de commerce paraissent suscep-
tibles. Paris, rue Neuve-Saint-Roch,
no 24, 1833, in-8, de 256 pag. [8 fr.].

IV. * Poéme de l'histoire de France
racontée dans les villages et à la Cour-
tille par un pauvre barde. Paris, de
l'imp. de Dupuy, 1835, in-8, de 32 pag.

[50 c.].

V. Livre universel de lecture , pour
les écoles primaires, ouiistoire univer-
selle et Encyclopédie. Paris, Lavigne,
1838, in-12, avec une gray . [ 1 fr. 50 c.].

M. Amyot a en portefeuille une Histoire de
la Restauration, depuis 1814 jusqu'en IS24,ou-
vrage terminé depuis quatre ans et qui pour-
rait former 3 vol. in-8. Il s'occupe d'une ram-
maire d'une langue philosophique et univer-
selle , fondée sur les mathématiques, et type
primitif de toutes les autres langues du monde,
avec un dictionnaire des racines de cette lan-
gue nouvelle, etc.	 V. A. S.

ANAGNOSTI [M lebel].—Valachie[la]
et la Moldavie. Paris, de l'imp. de
Fournier, 1837,in-8, de 44 pages.

ANCELOT [Jacques-Arsène-Poly,car-
pe-François], littérateur distingue, né
le 9 février 1794, au Hâvre, d'un père
greffier du tribunal de commerce de
cette ville, et grand admirateur de Ra-
cine; M. Ancelot commenta ses études
au collége du Hâvre et lés termina à
celui deRouen : il fut d'abord employé
au service de la marine, employé de
troisième classe à la préfecture mari-
time de Rochefort, où son oncle était
préfet [1813], employé au ministère de
la marine [janvier 1815]. Les succès
qu'il avait obtenus pour ses tragédies
de «Louis IX» et du «Maire du pa-
lais», le firent nommer chevalier de la
Légion d'honneur [18231, conservateur
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honoraire de la Bibliothèque de l'Ar-
senal [ 1825], et enfin bibliothécaire de
Charles X. La révolution de juillet fut
fatale à M. Ancelot, car il perdit tout
à la fois place et pension, et c'est alors,
que se voyant privé de ses traitements,
il cessa de travailler pour la gloire,
fit des pièces pour les théâtres secon-
daires , et de la littérature marchande,
non par gout, mais par nécessité.

LITTÉRATURE.

Comédies-vaudevilles et drames-vaudevilles.

I.* Avec M. B. Saintine [Xav. Boni-
face] : les Brigands des Alpes

M
, com.-

vaud. en un acte, par M. Paris,
Barba, 1818 , in-8 [1 fr. 25 c.].

II.* Avec M. Carmouche : le Roi de
village, corn. en un acte et en prose,
mêlée de vaudevilles. Par MM. Paris ,
mad. Huet-Masson , 1819, in-8 [1 fr.
25 c.].

Ces deux vaudevilles , et un autre non im-
primé, intitulé : le Comédien des Andelys,
furent les débuts de M. Ancelot dans la car-
rière littéraire : ces vaudevilles eurent peu de
succès : son talent l'appelait vers un genre plus
élevé, et presque aussitôt il abandonna Thalie
pour Melpomène. Ce ne fut qu'après la révo-
lution de juillet qu'il revint au genre qu'il
avait cultivé primitivement.

Toutefois, si les Brigands des Alpes et le
Roi de village sont les premières pièces im-
primées de M. Ancelot, ce ne sont pas les pre-
mières composées par lui. « La Galerie de la
presse n raconte qu'à peine âgé de dix-sept
ans, M. Ancelot, étant alors au service de
la marine , composa une comédie en trois
actes et en vers , a yant pour titre l'Eau bé-
nite de cour; mais dans une traversée qu'il
faisait à cette époque, ce premier essai dra-
matique, litleralernènt tomba dans l'eau. L'Ean
bénite de ce4r est devenue une comédie sous-
mari ne, que nos arrière-neveux trouveront
un jour au milieu d'un banc d'huitres ou de
madrépores ; écrite de nouveau , le manuscrit
en fut jelé au feu par un oncle de l'auteur.
Deux ans plus tard, il composa une- tragédie
en cinq actes et en vers, intitulée :-FYarbech,
mais pour que cette nouvelle production ne
finit pas, comme la précédente, par une
noyade ou un auto-da-fé, il la composa toute
de mémoire, pas un vers ne fut confie au pa-
pier. Warbech fut récité par l'auteur au co-
mité du Théâtre-Français, le 19 mars 1816,
et le comité accueillit la pièce avec faveur;
sur l'entrefaite, M. Aucelot, qui travaillait
avec ardeur à sa tragédie de Louis IX, devint
plus sévère pour son premier ouvrage, et le
jugea indigne (le la représentation. Le jour de
la réception de Louis IX, le pauvre évarbech
fut oublié.

III. Avec M. Et. Arago : Madame
Du Barry, comédie en trois actes,
mêlée de couplets. Paris, Bezou, 1831,
in-8 [2 fr. 50 c.]. — Autre édit. Paris,
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d'e Pimp. de J. Didot aîné, 1837, in-8 ,
impr. à 2 colonnes.

La dernière édition fait partie de la «France
dramatique au dix-neuvieme siècle. »

Pièce qui obtint un très-grand succès, et
qui ouvrit la marche h tous ces vaudevilles-
regence , à toutes ces pièces pailletées et pou-
drees', qui par la suite inondèrent tous les
petits théâtres. Une voie nouvelle était frayée,
et les imitateurs ne manquèrent pas de s'y
précipiter.

IV. Léontine, drame en trois actes,
mêlé de couplets. Paris, Barba, 1831,
in-8 [2 f. 50 c.]. — Autre édition. Paris,
de l'imp. de J. Didot aîné, 1834 , grand
in-8 à 2 colonnes.

La dernière édition fait partie de la 'France
dramatique au dix-neuvième siècle. »

V. Un Divorce, drame en un acte,
mêlé de chants. Paris, Barba, 1831,
in-8 [t fr. 50 c.].	 .

Cette pièce est tirée de »Jacques le fataliste »,
roman de Diderot.

VI. Château [le] de Saint-Bris, drame
en deux actes, mêlé de chants. Paris,
Barba , 1831, in-8 [1 fr. 50 c.].

VII. Favori [le], ou la Cour de Ca-
therine II, comédie en trois actes,
mêlée de couplets. Paris, Barba, 1831,
in-8 [2 fr. 50 c.].

VIII. Deux jours, ou la nouvelle Ma-
riée , comédie en trois actes , mêlée de
couplets. Paris , Barba, 1831 , in-8
[2 fr. 50 c.].

IX. Régent [le] , comédie en trois
actes, mêlée de couplets. Paris, Barba,
1832, in-8 [2 fr. 50 c.].

X. Avec M. Alexis [de Combe-
rousse] : la Nuit d'avant, vaudeville
en deux actes. Paris, Barba, 1832, in-8
[I fr. 50 c.].

XI. Avec 1i. Gustave [Hequet] :
Madame du Châtelet, ou Point de len-
demain, comédie en un acte, mêlée de
couplets. Paris , Barba, 1832 , in-8
[1 fr. 50 c.].

Cette pièce a été représentée d'abord sous le
titre de Point de lendemain.

XII. Avec M. Xavier [Boniface] :
Un Caprice de grande dame, comédie
en deux actes, mêlée de couplets. Paris,
Barba, 1832, in-8 [2 fr.].

XIII. Arma, comédie en un acte,
mêlée de couplets. Paris, Barba, 1832,
in-8 [1 fr. 50 c.].

XIV. Avec M. [Ilipp.] Auger : Une
Séduction , drame en deux actes, mêlé
de couplets. Paris, Barba, 1832, in-8
[ 2 fr.].
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XV. Avec M. Léon [Bucquet] : le
Dandy, comédie en deux actes, mêlée
de chants. Paris, Dondey-Dupre; Mar-
chant, 1832, in-8 [2 fr.].

XVI. Avec M. Alexis de Combe-
rousse : la Fille du soldat, comédie-
vaudeville en deux actes. Paris, Mar-
chant, 1832,.in-8 [I fr. 50 e.].

XVII. Reine, cardinal et page, co-
médie en un acte, mêlée de chants.
Paris, Dondey-Dupré, 1832, in-8 [I fr.
50c.].—Autre édit. Paris , Marchant,
1835, gr. in 8 , de 16 pages.

D'après M. L. Huart, l'un des auteurs de
la « Galerie de la presse, » cette pièce est de
madame Ancelot. [Voy l'article suivant].

XVIII. Escroc [I'] du grand monde,
comédie en trois actes, mêlée de chants.
Paris, Marchant; Barba, 1833, in-8
[2 fr. 50 c.].

Cette pièce, arrangée en drame, a été réim-
primée en 1838 [Voy. plus bas le n? LXIIIJ.

XIX. Avec M. Alexis de Combe-
rousse : Madame d'Egmont, ou Sont-
elles deux ? comédie en trois actes, mê-
lée de chants. Paris, Marchant; Barba,
1833, in-8 [2 fr. 50 c.].

XX. Avec le méme : la Consigne ,
comédie•vaudeville en un acte. Paris,
Marchant; Barba, 1833, in-8 [1 fr.
50 c.]. — Autre édit. Paris , Marchant;
Barba, 1835, gr. in-8, de 1s pages
[20 c.].

XXI. Avec M. Léon [Bucquet] : la
Robe de chambre, ou les Moeurs de ce
temps-là, comédie en un acte, mêlée
de chants. Paris, Marchant; Barba,
1833, in-8 [I fr. 50c.].

XXII. Avec M. Xavier [Boniface) :
Têtes rondes et Cavaliers, draine hts-
torique • en trois actes, mêlé de chants.
Paris, Barba, 1833, in-8 [2 fr. 50 c.].

XXIII. Avec M. L. Lurine : Riche-
lieu à quatre-vingts ans, comédie en un
acte, mêlée de chants. Paris, Barba,
1833 , in-8 [1 fr. 50 c.].

XXIV. Avec M. Anicet Bourgeois :
Père et parrain, com.-vaud. en deux
actes. Paris, Marchant; Barba, 1833,
in-8 [2 fr.]. — Autre édit. Paris, Mar-
chant, 1833, gr. in-8, de 24 pag. [40 c.].

XXV. Avec M. L. Lurine : la Peur
du mal , comédie en un acte , mêlée de
chants. Paris, Marchant; Barba, 1833,
in-8 [1 fr. 50 c.].

XXVI. Avec M. Jacq. Arago : les
Papillotes, comédie en un acte, me-
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lée de chants. Paris, Marchant, 1834,

in•8 [1 fr. 50 c.].

XXVII. Avec M. Hipp. Raimbault:
le Fils de Ni non , drame en trois actes,

mêlé de chants. Paris, Marchant, 1834,

in-8 , de 72 pag. [2 fr.]. -Autre édit.

Paris, le même, 1836, gr. M-8, de 32
a	 [30 c.].

pag. Avec M. Alexis de Corn-
berousse : le Domino rose, comédie-

vaudev.-anecdote en deux actes. Paris,

Marchant, 1,834, in-8, de 44 pag.

[ I fr. 50 c.]. - Autre édit. Paris , le

même, 1834, 1835, gr. in-8, de 16 pag.

[15 e.].

XXIX. Avec M. Xavier [Boniface] :
les Liaisons dangereuses, drame en trois

actes, mêlé de chants. Paris, Mar-

chant; Barba, 1834 , in-8 [2 fr.]. -

Autre édit. Paris, les mêmes, 1834,

gr. in-8, de 32 pag. [30 c.].

XXX. Avec M. Paulin [Paul Du-
port] : Une Dame de l'Empire, coméd.-

vaudev. en un acte. Paris, Marchant,
1834, in-8, de 48 pag. [I fr. 50 c.]. -
Au!re édit. Paris, les mêmes, 1834,
gr. in-8, de 16 pag. [15 cl.

XXXI. Avec M. Alexis de Combe=
rousse le Dernier de la famille, co-

médie-vaudeville en un acte. Paris,

lliarchant, 1834, in-8 , de 44 pag. [1 fr.

50;c.]. - Autre édit. Paris, le même,
1834, gr. in-8, de 16 pag. [15 e.].

XXXII. Robe , [la] déchirée, com.-
vaudev. en un acte. Paris, Marchant;
Barba, 1834, in-8, de 32 pag. [I fr.].,
- Autre édit. Paris, les mêmes, 1834,
gr. in-8 [15 c.].

XXXIIÎ. Avec , M. Alexis de Com-
berousse : l'Ami Grandet, comédie en

trois actes , mêlée de couplets. Paris ,

14larchant; Barba, 1834, in-8, de 80

pag. [2 fr..50 c.]. - Autre édit. Paris,
les mêmes, 1834 , gr. in-8, de 32 pag.

[30 e.]..

Tirée de la nouvelle de M. de Balzac, inti-
tulée « Ne touchez pas à la hache a.

XXXIV. Avec le meure : le Tapis-
sier, comédie en trois actes, mêlée de

chants. Paris, Marchant, Barba, 1835,

in-8, de 52 pag. [2 fr.]. - Autre édit.

Paris, les mêmes, 1835, gr. in-8, de 32
pag. [40 c.].

_XXXV. Avec M. Paul Duport : Un
Mariage sous l'Empire, comédie en

deux actes, mêlée de couplets. Paris,
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Marchant, 1835, gr. in-8, de 24 pag.

[40 c.].

. XXXVI. Avec M. Jules Cordier :
Clémentine, comédie-vaudeville en un

acte: Paris, Marchant, 1836, gr. in-8,

de 16 pages [20 c.].

XXXVII. Laide [la], corn.-vaudev.

en trois actes. Paris, Marchant, 1836,

gr. in-8, de 28 pages [40 c.].

XXXVIII. Avec M. Paul Duport :
D'Aubigné, comédie en deux actes,

mêlée de couplets. Paris, Marchant,

1836, gr. in-8 , de 24 pages [40 c.].

XXXIX. Roi [le] malgré lui , co-

médie en deux actes, mêlée de couplets.
Paris, Marchant, 1836, gr. in-8, de

24 pages [40 c.].

XL. Avec M. Paul Foucher : Une

Rivale, drame en trois actes, mêlé de

couplets. Paris, Barba, 1836, in-8, de

32 pages [t fr.].

XLI. Avec M. Paul Duport.: la
Champmeslé, comédie anecdotique en

deux actes et mêlée de chants. Paris ,
Marchant, 1837 , gr.'in-8 , de 20 pag.

[40 e.].

XLII. Avec , M. Leroux : Trop hetl'-
reuse, ou Un jeune ménage, comédie en

un acte , mêlée de chants. Paris , Mar-

chant,1837, gr. in-8, de 16 pages [20 c.].

XLIII. Avec M. Alexis de Combe-
rousse : Vouloir c'est pouvoir, corner!.
en deux actes, mêlée de chants. Paris,

Marchant , 1837 , gr. in-8 , de 24 pag,

[40 c.].

XLIV. Avec M. Paul Duport : la
Petite maison, comédie en deux actes,

mêlée de chants. Paris, Marchant,
1838, gr. in-8 , de 24 pages' [40 c.].

Toutes les pièces citées dans cette liste ,
comme imprimées sur grand in-8, font partie
du a Magasin théâtral», et par conséquent sont
à deux colonnes.

La a Galerie de la pré§se a dit que depuis
1830, M. Ancelot a donné, à différents théâtres,
plus de soixante vaudevilfes. Ce chiffre dé-
passe de beaucoup le nOtre, qui se réduit â
quarante-deux. « Du reste, c'est si peu par
« goût que M. Ancelot s'est adonné à cette litte-
«rature de détail, que depuis deux ans il ne
« signe plus ses vaudevilles, et cependant tout
« récemment encore, plusieurs des ouvragés
a auxquels il a coopéré ont obtenu de véritables
u succes. ».

Tragédies.

XLV. Louis IX, tragédie en cinq
actes. Paris, mad. Huet, 1819 , in-8
[3 fr., et sur pap. vél., 6 fr.].

Premier ouvrage auquel M. Ancelot ait alla-
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ché sou nom. Louis IX, joué pour la première
fois sur le Théâtre-Français, le 5 novembre 1819,
obtint un brillant succès. Cette pièce, on l'on
remarque de beaux vers, estencorecequel'au-
teur a fait de mieux, et lui assure un rang
distingué parmi nos poètes dramatiques : elle
eut quarante représentations consécutives, a
été reprise deux fois, et est restée au courant
tin répertoire. L'auteur n'avait pas. encore at-
teint l'age de vingt-six ans lors de la repré-
sentation de cette tragédie; ce n'était pourtant
pas son coup d'essai, puisque sous le n° 1i
nous avons parlé d'une autre tragédie com-
posée dès 1813.

Louis XVIII accorda une pension de 2000 fr.,
sur sa cassette particulière, au jeune commis
de la marine qui venait de débuter si brillam-
ment dans la carrière littéraire.

D'après une Biographie provinciale Louis IX
est arrivé promptement à sa troisième édition :
pourtant, on ne trouve dans la « Bibliographie
de la France, « de M. Beuchot, aucune trace
(le deuxième , encore moins de troisième édi-
t ion.

XLVI. Maire .[le] du palais, tragé-
die en cinq actes. Paris, Ponthieu,
1823, in-8 [3 fr. 50 c., et sur pap. félin,
7 fr.].

Peu de jours après l'apparition de cette pièce,
Louis XVIII nomma son auteur chevalier de
la Légion d'honneur. 	 -

XLVII. Fiesque, tragédie en cinq
actes et en vers, précédée d'une Épître
à M. X. B. Saintine [Xav. Boniface).
Paris, Urbain Canel; Andin, 1824.—

III' édit. Paris, les mêmes, 1826, in-8
[4 fr., et sur papier vélin, 8 fr.].

Fiesque, joué le 5 novembre 1824, sur le
théâtre royal de l'Odéon, obtint encore un
succès éclatant. Transporté sur le premier
Théâtre-Français, après quarante représenta-
tions à l'Odéon, il ne roussit pas moins, et il
est resté au courant du répertoire.

XLVIII. Olga, ou l'Orpheline mos-
covite, tragédie en . cinq actes et en
vers. Paris, Breauté. 1828, in-8 [4 fr.].

XLIX. Élisabeth d'Angleterre, tra-
gédie en cinq actes. Paris, Breauté,
1829, in-8 [4 fr.].

L. Roi [le] fainéant, tragédie en cinq
actes et en vers.

Cette pièce jouée sur le second Théâtre-
Français, le 20 août 1830, tomba à la première
representation : elle ne fut pas alors impri-
mee; mais l'auteur l'a insérée dans ses OEu-
vres, publiées en 1837.

« C'est le sort des hommes qui se distinguent
de la foule, d'ètre en butte aux attaques des
cotteries littéraire; et de l'esprit de parti, ce
fut celui de M. Ancelot. Reste fidèle aux règles
du goût et de la raison dans ses grandes pieces
dramatiques , il dut voir se tourner contre lui
les traits de ceux qui affectent de les mécon-
naitre. Il est vrai qu'en politiqué M. Ancelot
a paru partager des doctrines qui ne sont pas
celles (le la majorité; mais nous croyons qu'il
les a professées de bonne foi, et dès lors il
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avait le droit d'ètre combattu avec politesse
et sincérité. u

LI. Maria Padilla, tragédie en cinq
actes et en vers. Paris, Marchant, 1838,
in-8, de 80 pag. [3 fr. 5oc.]; ou gr.
in-8 [40 c.].

Tragédie dont de très-beaux vers rappellent le
Louis IX de l'auteur.

Opéras-Comiques.
LII.*Avec M. B. Saintine [Xav. Boni-

face] : la Grille du parc, ou le Premier
parti, opéra-cornique en un acte., paro-
les de MM. Paris, Barba 1 1820, in-8
[t fr. 25 C.].

LIII. Avec M. Paul Duport : les Pon-
tons de Cadix, opéra-comique en un
acte. Paris , Marchant, 1836, gr. in-8,
de 16 pag. [20 c.].

Opéra.

LIV. Avec MM. Guiraud et A. Sou-
met : Pharamond [tragédie lyrique, en
trois . actes]. Paris, Baudouin frères;
Urb. Canel, 1825 , in-8 [3 fr.].

Opéra composé à l'occasion du sacre de Char-
les X. M. Ancelot est auteur du premier acte.

Drames en vers et en prose.

LV. Avec M. X. B. Saintine [Xau.
Boniface] : l'Homme du monde, drame
en cinq actes. Paris, A. Dupont, 1827,
in-8 [3 fr.]. — Autre édit. Paris , Mar-
chant, 1835, gr. in-8, de 32 pag. [40 c. j.

Ce drame est tiré du roman de M. Ancelot
portant le méme titre [voyez plus bas ] : il
obtint un très-prompt succès que justifient la
hardiesse des situations et-Pintera puissant
qui règnent dans la pièce.

LVI. Marie de Brabant, drame histo-
rique en cinq actes et en vers. Paris,
Breauté, 1828, in-8 [4 fr.].

LVII. Avec M. Mazéres : l'Espion,
drame en cinq actes et en prose. Paris,
Breauté, 1829 , in-8 [4 fr.].

LVIII.Un an, ou le Mariage d'amour,
drame en trois actes , en prose. Paris,
Breauté , 1830 , in-8 [3 fr. 50 c.].

LIX. Avec M. Léon Bucquet : la
Morte, ou Départ et retour , drame en
quatrearties. Paris, Barba, 1831,
in-8 [2 fr.].

LX. Charlotte, ou un Mariage d'a-
mour, drame en quatre actes. Paris,
Marchant; Barba, 1832, in-8 [2 fr.]

LXI. Avec M. Alexis de Combe-
rousse : Un Secret de famille, drame en
quatre actes. Paris, Marchant ; Barba,
1834, in-8, de 48 pag: [1 fr. 50 c.]. —

Autre édit. Paris, les mêmes, 1834, gr.
in 8, de 16 pag. [20 c.].
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LXII. Lord Byron à Venise, drame
en trois actes, en prose. Paris, 11ïar-
chant, 1834, in-8, de 80 pag. [2 fr.
50 c.]. —Autre édit. Paris, le même,
1834, gr. in-8, de 32 pag. [40 c.].

LXIII. Escroc [I'] du grand monde,
drame en trois actes, mêlé de chants.
Paris, Marchant, 1838, gr. in-8, de 24
pag. à 2 col. [40•e.].

Mème pièce, sauf quelques changements ,
que le ne, XVIII.

LXI. Comtesse [la] de Chamilly,
drame en 4 actes. Paris, Marchant,
1838, gr: in-8, de 32 pag. à 2 colonnes
[40 C.].

Comédies en vers et en prose..

LXV. Important [I' ], comédie en
trois actes. Paris, Ponthieu , 1827, in-8.
[3 fr.].	 •

LXVI. Avec M. Anatole Laborie :
Heureuse comme une princesse, co-
médie en deux actes. Paris, Marchant;
Barba, 1834, in-8, de 60 pag. [l fr.
50 c.]. — Autre édit. Paris, les mêmes,
1834 , gr. in-8, de 24 pag. [40 c.].

Poésies.

LXVII. 1 pître à M. X.-B. Saintine,
[Xav. Boniface]. 1824.

Imprimée à la tète de Fiesque, tragédie de
l'auteur.

T XVIII. Marie de Brabant, poème en
VI chants. Paris, Urb. Canel; Pon-
thieu , 1825, in-8, [4 fr:]. — IV e édit.,
précédée d'une Epitre à M. Parceval-
Grand Maison. Paris, les mêmes, 1825,
in-18 [4 fr.].

Il existe de la première édition des exem-
plaires tirés sur format in-4.

Cet ouvrage, lequel l'auteur, par une
innovation que e succès a justifiée, introduisit
les formes de la tragédie dans l'épopée, fut
considéré par tous les critiilues comme un des
meilleurs ouvrages du jeune poète. Marie de
Brabant est arrivée en peu de mois à sa qua-
trième édition, dont une partie a été présentée
au public comme la cinquième et la sixième
édition ; « supercherie commerciale indigne
« des libraires , que les hommes de lettres ne
« devraient jamais permettre, et que la dires-
« tion'générale de la librairie devrait pouvoir
« punir. »

LXIX. Épître à M. Casimir Bonjour,
sur sa convalescence. Paris, de l'imp. de
Rignoux, 1825, in-12, de 12 pag.

Opuscule tiré à so exempl. pour l'auteur et
ses amis.

Les deux Epitres à' 	 Saintine et Cas.
Bonjour, ainsi que celle à M. Parceval Grand-
Maison,
Bonjour,.

	 d'abord en tète de la IVe édition
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de «Marie de Brabant » , ont été rélmprimées
dans les OEuvres de l'auteur.

LXX. Ode sur le couronnement de
S. M. l'empereur Nicolas Ier , autocrate
de toutes les Russies. Moscou, de l'imp.
de Semen, aollt 1826, in-8, de 7 pag.

Pièce fort médiocre , ce qui prouve que le
couronnement de l'autocrate de toutes les Rus-
sies n'a pas beaucoup inspiré le poète. L'auteur
ne l'a pas jugée digne de la reproduire dans
ses OEuvres.

Cette Ode est composée de seize strophes,
de six vers chacune. Voici la première stro-
phe.

La mort, multipliant ses pompes solennelles ,
Sur les trônes du monde a secoué ses ailes;
Partout l'autel en deuil a voilé • ses flambeaux!
Des monarques chrétiens demeures sépulcrales,
Jamais en moins de jours, plus de cendres royales

Ont-elles peuplé vos tombeaux ?

En voici l'avant-dernière:
Oui ! loin du temple ouvert A la pompe sacrée ,
Déployant les couleurs de son aile azurée,
Du Caucase A l'llmenn l'espérance A volé !
De t'erreur à genoux elle a séché les larmes;
Sous l'égide des lois le pauvre est sans alarmes ,

Et le malheur est consolé.

Lé vers De l'erreur à genoux elle a séché
les larmes n'est-il pas du genre que Boileau
eût appelé galimatias?

Quoique le nom et les titres de l'auteur se
trouvent sur le titre de cette ode, il a cru ce-
pendant nécessaire de les répéter encore à la
fin , et de signer afin qu'on ne s'y trompai
point:'« Ancelot citevalier:de la Légion d'hon-
« peur, bibliothécaire dé S. M. le roi de
« France, auteur de Louis IX, du Maire du
« Palais, tragédies ; et de Marie de Brabant,

poème. »
Plusieurs recueils de poésies contiennent des

Èpitres de M. Ancelot': l'auteur se proposait il
y a quelques années de les réunir en un vo-
lume auquel il eût joint ses poésies diverses.

Romans et Nouvelles.

LXXI. Homme [I'] du monde. Pa-
ris, A. Dupont, 1827, 4 vol. in-12
['12 fr.].

Cet ouvrage a eu dans la mémo année une
seconde édition ou tirage.

Ce roman annonce une grande connaissance
du coeur humain ; on y remarque des caractè-
res fortement tracés, et de piquantes obser-
vations sur la société actuelle. L'auteur,. en
société avec son ami Saintine [Xav.. Boniface],
en a tiré un drame que nous avons cité plus
haut.

LXXII. Emprunts [les] aux salons de
Paris. Nouvelles. Paris, Allardin, 1834,
in-8, de xiv et 390 pag. [7 fr. 50 C.J.

Ce voldme renferme quatre nouvelles qui
avaient déjà été imprimées dans des recueils et
des journaux : t e Trois époques [ Francesca, la
Jeune Femme et le Marquis de Lancry];—
2° Charlotte de Legmon; 3° Que lui man-
quait-il? 4° Une demoiselle de compagnie.

Dans un prologue, l'auteur a mis en scène
une Madame de G*** qui émet le paradoxe qu'il
n'y a point de maladies : qu'on ne meurt que
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de vieillesse ou de chagrin. Les nouvelles que
renferme ce volume sont l'appui de cette sin-
gulière proposition.

Le libraire Ambr. Dupont annonce sur ses
catalogues, pour paraitre prochainement, un
ouvrage intitulé Mémoires de mon domestique,
par Franc. LAnce, 2 vol. in-8. Si nous n'avons
pas été induit en erreur, M. Ancelot est le
secrétaire intime de ce domestique bel-esprit.

HISTOIRE.
•

LXXIII. Six mois en Russie :Lettres
[en prose et en vers] écrites à M. X.
B. Saintine [Xav. Boniface], en 1826,

à l'époque du couronnement de S. M.
l'empereur. Paris, Dondey-Dupré;Pon-
thieu , 1827 , in-8, de iv et 426 pages
[7 fr.].

Cet ouvrage a eu dans la mème année une
seconde édition ou plutôt tirage.

Cet ouvrage, composé en effet pendant le
séjour de M. Ancelot en Russie, a obtenu du
succès, et deux éditions [ou peut-ètre mieux
tirages] ont été épuisées en deux mois. On y
a surtout remarque deux chants dithyrambi-
ques , l'un : le Champ de bataille de Lutzen ,
et l'autre : la Montagne des moineaux. » Il
est honorable pour M. Ancelot d'avoir fait en-
tendre sur sa lyre, dans une cour étrangère,
des accents consacrés à la gloire de cette belle
armée fran

ç
aise, si digne d'un meilleur sort

et dont les drapeaux victorieux avaient flotté
sur les bords de la Moskowa et sur le palais
des czars.

Comme peinture de mœurs et de l'état po-
litique de la Russie, ces lettres sont loin d'être
suffisantes».

Un Russe a publié contre cet ouvrage :
. $ix mois suffisent-ils pour connaitre un pays?

ou Observations sur l'ouvrage de M. Ancelot,
intitulé : « Six mois en Russie.» Par J. 'f.....y
[J. ToLSTOY]. Paris, Ledoyen, 1837, in-8, de
32 pag.

Outre les ouvrages que nous venons de citer,
M. Ancelot a fourni plusieurs articles de litté-
rature, signés de lui, aux Annales de la litté-
rature et des arts-quiparurent de 1820 à 1823.
Il s'était associé, en 1822 et 1823, année oit
il reçut la décoration de la Légion d'honneur,
à la rédaction (l'un journal politique fondé,
en 1820, par MM. Cyprien Bérard et Arm.
Dartois, intitulé : « La Foudre. » M. Ance-
lot a aussi rédigé Le Réveil,» feuille qui,
avec les meules intentions, eut moins de vi-
gueur et de durée que la précédente. On re-
grette qu'un homme du talent de M. Ancelot ait
prête son appui à des journaux aussi violents.
It a participea la composition de quelques-uns
des recueils de contes publiés dans ces derniè-
res années, entre autres au «Livre des con-
teurs » , dans lequel on trouve de lui un conte,
intitulé : une Demoiselle de compagnie, in-
séré au tome II, et un autre qui a pour titre :
an Jour de coquetterie, inséré au tome M. Le
premier de ces contes a été réimprimé dans les

Emprunts aux salons » de l'auteur. Enfin ,
M. Ancelot a mis en cinq actes, et cela d'après
les matériaux laissés dans ce but par son auteur,
la tragédie d'Abufar, ou la Famille arabe, de
Ducis, telle qu'elle a été représentée au Thea-
tre-Français en février 1818 et imprimée dans
la même année.

ANC

OEUVRES.

LXXIV. OEuvres complètes de M.
Ancelot, précédées d'une Notice sur sa
vie et ses ouvrages, par M. X.-B. Sain-
tine [Xav.-Boniface]. Paris, Delloye;
Lecou, 1837, gr. in-8 [12 fr.].

Cette édition des OEuvres de M. Ancelot est
improprement dite complète, car elle est loin
de contenir tout ce que l'on doit à la plume
de M. Ancelot, et l'indication suivante de ce
qu'elle renferme en convaincra. 'fHÉATRE.
[Louis IX, trag., suivie d'un Examen critique,
par M. Duviquet; le Maire du palais, trag.;
Fiesque, trag., suivie (l'un Examen critique,
par M. Salim ; l'Important, com. ; Olga, trag.,
suivie d'un Examen critique, par M. Duvi-
guet; Elisabeth d'An gleterre, trag., suivie
d'un Examen de M. .Buviquet ; un Mariage
d'amour; com. ; le Roi fainéant , tra. ; Lord
Byron à Venise drame; Léontine," drame ;
l'Escroc du gram monde). Poésies. (Marie de
Brabant, poème; trois Epitres : à MM. Sain-
tine, Parceval Grand-Maison, et Cas. Bonjour;
le Chant de bataille de Lutzen , dithyrambe,
et la Montagne des moineaux]. six MOIS EN
RUSSIE , et L HOMME DU MONDE.

Nous connaissons, indépendamment de la
notice placée en tête de ce volume, trois au-
tres notices sur M. Ancelot : la première dans
la «Biographie du Havre, » par M. J. B. Le-
vée , suppl. page 51-54 [18281; la seconde dans
le tome V ou supplément rie la «Biographie
universelle et portative des contemporains,
page 14 [18301; et la troisième dans « la Gale-
rie de la presse » [1838].	 .

. ANCELOT [11larguerite(*) CHARDON,

dame], épouse du précédent, peintre
et auteur dramatique ; née à Dijon
[Côte-d'Or], le 15 mars 1792.

I. Reine, cardinal et page, comédie
en un acte, mêlée de chants. Paris,
Dondey-Dupré, 1832, in-8 [I fr. 50 c.].

—Autre édition. Paris, Marchant, 1835,
gr. in-8, de 16 pag. [20 c.].

Dans une lettre, dont nous allons parler
tout à l'heure , aux auteurs de « la Galerie de
la presse,» madame Ancelot ne cite, comme
lui appartenant en propre, que les comédies
représentées au Theetre-Français, et pourtant,
disent les auteurs de la Biographie mentionnée,
« ses véritables débuts litteraires , sans la col-
« laboration de son mari [voy. la note finale
« de cette notice) , remontent à un très-joli
« vaudeville représenté, il y a trois ou quatre

ans, au théàtre de la rue ae Chartres, sous le
« titre de : Reine , cardinal et page. La pièce
« fut jouée [et imprimée] sous le nom de M. Ance-

lot; mais des indiscrets de coulisses trahi-
« rent le secret de la comédie , et c'est à partir
« de cette époque que madame Ancelot sur-
« monta sa frayeur et consentit à laisser pa-
« raitre son nom sur l'affiche : depuis lors , les

(*] Nous donnons à madame Ancelot un
autre prénom que celui de Virginie pris par
cette dame. Cette substitution est justifiée par
un acte de l'état civil que nous avons eu sous
les yeux.
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applaudissements du public ont dû dissiper
entièrement les craintes du trop timide au-
teur.

II. Un Mariage raisonnable, co-

médie en un acte, err prose. Paris,

Marchant, 1835', in-8, de 44 pages

[2 fr.]. — Autre édit. Paris , le même,

1835 , gr. in-8, de 18 pag. [20 c.].

C'est encore une pièce imprimée sous le
nom de M. Ancelot, et que sa femme, dans sa
lettre à l'un des auteurs de « la Galerie de la
presse, » revendique comme étant d'elle.

III. iÇiarie, ou Trois époques, comédie

en trois actes, en prose. Paris, Mar-.

chant, 1836, in-8, de 96 pag. [3 fr.

50 c.]. = Autre édit. Paris , le même,

1836, in-8 , de 32 pag. [40 c.]

IV. Château [le] de ma nièce. Comé-

die en un acte, en prose. Paris, Mar-
chant, 1837 , in-8 de 52 pag. [2 fr. 50

c.]: — Autre édition. Paris , le même,

1837, gr. in-8 de 16 pag.. [20 c.]

V. Isabelle, ou Deux jours d'expé-

rience. Comédie en trois actes et en

prose. 'Paris , Marchant, 1838, in-8 de

72 pag. [2 fr. 50 c.].—Autre édit. Paris,

le meme, t 838, gr. in-8, de 28 pag. [40 c.]

VI. Juana, ou le Projet de vengeance.

Comédie en deux actes, mêlée de chant.

Paris, Marchant, 1838,.gr. in-8, de 28

pag. [40 c.]

Les éditions de ces six pièces, imprimées sur
format grand in-s, sont à deux colonnes et'
font partie du o Magasin théâtral. o

Les pièces de Mad. Ancelot réunissent au
& plus Haut degré les mérites que l'on rencon-
« tre d'ordinaire dans tous les ouvrages dus à

des plumes féminines, c'est-à-dire beaucoup
de finesse et d'esprit , et l'accueil Batteur que
Marie et les autres pièces du méme auteur
ont reçu dans toutes les villes de province
oit elles ont été représentées prouve bien que

o le succès de ces charmantes comédies n'était
pas dû seulement au talent si parfait de Ma-

e demoiselle Mars. Cependant si tout récem-
„ ment Isabelle n'a pas obtenu un.aussi grand
« succès que Marie. c'est que malheureusement
o le principal rdle'avait eté confié au talent si
o contestable et si contesté de Mademoiselle
« Plessis.... » [ Cal. de la presse].

'Madame Aneelot est-elle véritablement l'au-
teur des pièces que nous venons de citer, et ne
l'est-elle seulement que de celles-la? Voilà
deux questions auxquelles il nous serait dif-
ficile de répondre soit affirmativement, soit
négativement.

Voici ce que dit Mad. Ancelot elle-méme dans
une lettre adressée à l'un des auteurs de « la
Galerie de la presse, o lettre qui, reproduite
textuellement', forme, sauf une courte addi-
tion, la Notice consacrée à cette dame , dans
celte nouvelle biographie :

«Il y a six ou sept ans, quand M. Ancelot
se mit faire ries ouvrages pour les théâtres
secondaires, je commençai a m'amuser à ar-
ranger avec lui quelques petites , pièces : je
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travaillai bientôt à des pièces plus importan-
tes, et j'en fis quelques-unes moi seule; mais,
comme je ne cherchais que le plaisir d'expri-
mer mes idées , je craignais beaucoup de voir
mon nom livré a la publicité, et je mettais
autant de soin à le cacher qu'on en prend d'or-
dinaire ici pour le mettre en évidence. Depuis,
cela est devenu impossible, et je n'ai eu qu'a
me louer de la bonté qui a protégé un nom de
femme; la presse ne m'a pas été hostile, et
des hommes d'un grand talent m'ont été favo-
rables, etc. (*).

ANCEST. — Code des commissaires

de police : Manuel général et portatif

contenant sommairement et par ordre

alphabétique la réunion de tous les faits

réputés, suivant leur nature, délits ou

contraventions , etc., contenant en ou-

tre la jurisprudence de la Cour de cas-

sation. Paris , Charles-Bechet, 1 829 ,

in-8 [7 fr. 50 e.].

ANCEY [Antonin]. — I. Essai sur la

première éducation de l'enfance, ou

l'Education paternelle , source des bon-

nes moeurs, du bonheur des individus

et des familles. Paris , Ladvocat; Le-

dentu , 1827 , in-12.

II. Arc [l'] de triomphe de Marseille,

en 18 29 , ou le Canal de Provence. Mar-

seille, de l'impr. de Feissat, 1831, in-8,

de 20 pages.

ANCIAUX, de Glimes [Belgique], au-

teur de plusieurs articles sur l'amélio-

ration des races de chevaux en Belgi-

que, insérés dans le «Journal des haras»,

publ. à Bruxelles.

ANCILLON [Jean-Pierre-Frédéric],

successivement conseiller d'État, direc-

teur de la section de politique au mi-

nistère des affaires étrangères de Prus-

se, enfin ministre de ce . département ,

puis secrétaire perpétuel de l'Académie

des sciences et belles-lettres de Berlin;

né, le 30 avril 1766, à Berlin, où il

(') Nous souhaitons que cette explication
donnée par Mad. Ancelot, elle-méme, persuade
un assez grand nombre d'incrédules qui, tout
on reconnaissant beaucoup d'esprit à Madame
Ancelot, n'en considèrent pas moins les pro-
ductions dramatiques jouées et imprimées sous
son nom , comme étant de son mari. Ainsi
le premier type de Marie , ou Trois époques,
son meilleur ouvrage, se trouve dans la nou-
velle de M. Ancelot, intitulée : Charlotte de
Leymon ,-imprimée deux ou trois ans avant
la représentation de la comédie de Marie. Les
contradicteurs à la gloire littéraire de notre
spirituelle artiste , ne (lisent point que M. An-
celot ait mis la main aux charmants tableaux
de Madame Ancelot qu'on a admirés aux expo-
sitions de peinture.
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est mort, en 1838. [Voy. la France lit-
Ur. t. Ier p. 541 (*).

— Pensées sur l'Homme, ses rapports

(°) La France littéraire ne devait pas re-
later l'indication des ouvrages fort remar-
qquables publiés en allemand par cet homme
distingué; mais elle a omis un certain nom-
bre de morceaux écrits en francais qu'on
doit à ce publiciste, et qui insérés dans le
recueil de l'Académie de Berlin, n'ont été
reproduits ni dans les » Mélanges de littéra-
ture et de philosophie » de l'auteur, ni dans
ses » Essais philosophiques, » ni dans ses nou-
veaux Essais de politique et de philosophie
[Voy. la France littéraire]. Ces morceaux sont:
1° Considérations sur l'état de la nature [Mém.
de l'Acad. de Berlin, année 17921; 2° Réflexions
sur les rapports de la synthèse psychologique
et de la synthèse morale ( ann. 1793); 3° Ob-
servation psychologique sur l'effet (les ouvra-
ges sur le génie [ann. 1796]; 4° Essai d'une
théorie de la sensibilité [ibid.]; 5° Mémoire sur
la certitude, et en particulier sur la nature de la
certitude humaine [ann. 1798]; 6° Doutes sur les
bases du calcul des probabilités [ann. 17991;
Considérations sur le principe de la pensée, ou
Examen du passage de Locke sur ce sujet
[ibid.]; 7° Dialogue entre Berkeley et Hume
[ibid.]; 8° Essai ontologique sur l'aine [ibid.];
9° Mémoire sur les pressentiments [ann. 18001;
10° Considérations sur la différence de nos
idées [ann. 1803]; 11° Mémoire sur les fonde-
ments de la métaphysique [ibid.]; 12° Considé-
rations sur l'analyse des principes dans les
sciences [ann. 180s]; 13° Pensées philosophi-
ques et morales, 49 pag. [ihid.I; 14° Examen
de la métaphysique des Grecs dans les ques-
tions relatives au monde [ibid.]; lb° Suite des
Pensées philosophiques et morales [ibid.]; 16°
Recherches sur le déterminisme et ses deux
extrèmes [ann. 1807]; 17° Considérations sur
l'idée et le sentiment de l'Infini [ibid.]; 18° Re-
cherches critiques et philosophiques sur l 'enté-
léchie d'Aristote, mémoire de 78 p. [ann. 1815];
19° Essai sur l'esprit du leibnitzianisme [ann.
1816]; 20° Suite du mémoire intitulé : Examen
de la métaphysique des Grecs dans les ques-
tions relatives au monde, en deux parties
[ibid.]; 21° Aphorismes politiques [ibid.]; 22°
Considérations sur les théories et les métho-
des exclusives, mém. de is pag. [ann. 1818];
23° Sur la législation de la presse, mém. de
24 pages [ann. 1819]. Plusieurs (le ces Disser-
tations ont été tirées à part, et nous avons
trouvé à Paris le Dialogue entre Berkeley et
Hume [Berlin , 1799, in-4, de 108 pag.], et le
Mémoire sur les fondements de la métaphy-
sique [Berlin, 1803, in-4, de 55 pag.].

Le discours de réception de F. Ancillon,
imprimé dans le mème recueil, année 1805 ,
a été réimprimé en 1824, dans les » Nouveaux
Essais de politique et de philosophie» de l'au-
teur , et son ]Éloge de J. B. Médan, impr. dans
le vol. de 1804-11, a été réimprimé à part en
1810, in-8 (t1.

(I) Le » Discours sur la question : Quels sont,
outre l'inspiration, les caractères qui assurent
aux livres saints la supériorité sur les livres
profanes » cité dans la France littéraire n'est
pas de lui : ce Discours a pour auteur Louis-
Frédéric Ancillon, pasteur de l'église française
de Berlin.

AND
et ses intérêts. Berlin , Duncker et
Humblot, 1828 , 2 vol. in-12 [8 fr.].

AN DALE [ Prosper]. — Ma première

Épître en réponse à la trente-neuvième

de M. Viennet : Paris, Guillaumin;

Perrotin, 1834, in-8, de 24 pag.

ANDELLE [A.], ancien courtier de

commerce à Paris.

I. Considérations sur l'essor à don-

ner en France aux chemins de fer ,

avantages qu'ils présentent; suivies des

détails des dépenses et produits du che-

min de fer de Liverpool à Manchester,.

depuis son ouverture. Paris , de l'impr.

de Migneret, 1833, in-4,, de 36 pag.

II. Chemins de fer. Le gouvernement

doit construire les grandes lignes de

chemins de fer en France. Considéra-

tions. Paris, de l'impr. de madame De-

lacombe, 1837 , in-4, de 32 pages.

ANDERS [ Gottfried-Engelbert] , lit-

térateur musicien, né sur les bords , du

Rhin , aux environs de Coblence, en

1795, a fait de bonnes études, dont il

fait un usage utile dans des recherches

philologiques sur l'histoire littéraire de

la musique. Établi à Paris depuis 1829,

M. Anders a été, en novembre 1832,

admis à la bibliothèque du roi , comme

employé, chargé de la partie musicale.

I. Amicisslmo Ludovico de Sinner

summis in philosophiA honoribus or-

nato gratulantur : Chr. Walz , Ferd.

Hauthal, G. E. Anders. Paris, de l'impr..

de F. Didot, 1830, in-8, de 12 pages.

Cette brochure contient deux pièces de-M. G.
E. Anders : elle n'a été imprimée que pour les
amis des auteurs.

II. Nicot() Paganini. Sa vie, sa per-

sonne, et quelques mots sur son secret.

Paris, Delaunay, 1831 , in-8, de 44

pages [ 2 fr. ]
Ces deux brochures sont tout ce que nous

connaissons de M. Anders, imprime separe-
men t; mais cet écrivain est auteur d'un certain
nombre d'articles de littérature musicale, in-
sérés dans des recueils consacrés aux beaux-
arts et spécialement à la musique, et entre
autres : 1° dans la Gazette musicale de Leipzig;
2° dans le recueil périodique allemand intitulé
»Cncilia;» le numéro 56 du dernier recueil
cité, contient de lui un morceau intéressant
sur l'Histoire du violon ; 3° dans la Revue mu-
sicale, publiée par M. Fétis [ 1831-33]; 4° dans
la Gazette musicale [1834-38]. L'Encyclopédie
desens du monde renferme plusieurs autres
articles (le M. Anders, soit sur la théorie et
l'histoire de la musique, soit sur des musiciens
célèbres.

M. Anders s'occupe depuis plusieurs années
d'une Bibliographie musicale, plus complète
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que les deux seules qui existent : celles de
J. Nic. Forkel et de P. Lichtenthal. « Si l'on
« peut préjuger de ce travail par plusieurs frag-
« ments de littérature musicale publiés par cet

auteur, on croira sans peine qu'un travail de
« ce genre sera recommandable de tout point,

et que personne, plus que M. Anders. n'est
capable de le conduire a bonne tin. » (Cno-

RoN et DE LAFACE, Manuel de musique, 1838,
t. Ill , p. 120).

On trouve une courte notice sur M. Anders,
dans la Biographie des musiciens, par M. Fétis,
tom. I", p. 72.

ANDERSON. —Avec MM. Twanzblj,
Desmaretz et autres : Art de faire le

beurre et les meilleurs fromages. Sec.

édit. Paris, de I'impr. de madame Hu-

zard, 1833, in-8, avec 7 planches [4 fr.
50 c.].

ANDERSON. — Exposé de quelques

principes républicains a l'occasion de

la réception de plusieurs membres dans

une section de la Société des droits de

l'Homme. Paris, Adolphe Rion , 1833,

in-8, de 4 pages.

ANDIGNE DE LA J1LANC.UAYE [le
marquis Paul-Marie-Céleste d'], député

de Maine-et-Loire, en , i827, et de nou-

veau en 1830, pair de France par or-

donnance du 3 octobre 1837; né le 5

mai 1763, à Angers, d'une ancienne fa-

mille de l'Anjou.

—Discours prononcé au banquet cons-

titutionnel de Maine-et-Loire, le 13 juin

1830. Angers, de l'impr. de Lesourd ,

1830, in-3, de 8 pages (').

On trouve une courte notice sur M. le marq.
d'Andigné, dans la «Biographie des hommes du
jour,,,ppubliée parM. G. Sarrut et B. Saint-Edme,
tome Hi, 2' part., pag. 272.

ANDOUARD [A.]. — Principes de

grammaire latine, puisés dans les meil-

leurs auteurs, et mis dans un ordre

simple et méthodique. Paris, Chamerot,

1838, in-12 [1 fr. 50 c.].

ANDRADA [Francisco-Ladislao-Al-

vares d']. — Abella [a], on Collecçao de

conhecimentos os mais agradaveis, ins-

tructivos, necessarios, etc.; journal por-

tuguez publicado mensalmente em Pa-

ris. N° I. Junho de 1330. Paris, de

la impr. de F.Didot, 1830, in-8, de 60

pages.

(*) Un M. d'Andigné, associé correspondant de
la Société d'agriculture de Paris, peut-être le
même que celui dont nous nous occupons a
publié au commencement de ce siècle des
Mélanges en vers et en prose. Paris, Déterville,
1803, in-18 de 66 pag. [ 6o C.].
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ANDRADE [Joaquim-Alaria d'], pro-
fesseur de la faculté de mathématiques

à l'université de Coïmbre, directeu r de
l'observatoire de la même université,

correspondant de l'Académie royale des

sciences de Lisbonne, etc.

—Essai de trigonométrie sphérique,

traitée d'après un nouveau plan; trad.
du port. par G.-J.-A.-D. Pegado.
Brest, de l'impr. de Rozais, sept. 1833,
petit in-4 de Iv et 32 pag., avec une
planche.

ANDRAL fils [Gabriel], D. M. [Voy. la
Fr. littér.]. Ajoutez :professeur à la Fa-

culté de médecine, et membre de l'A.-

cadémie royale de médecine.

I. Précis d'anatomie pathologique.

Paris, et Montpellier, Gabon , 1829,

3 vol. in-8 [18 fr.].

H. Cours de pathologie interne,

professé à la Faculté de médecine, re-
cueilli et rédigé par Amédée Latour.
Paris, Just Rouvier et Lebouvier, 1836,

3 vol. in-8 [24 fr.].	 •

III. Avec M. Meriadec Laennec:
Notes et Additions au Traité de l'aus-

cultation médiate de Laennec. Paris,

Chaude, 1837, in-8, avec 2 pl. [c fr.].

Ces Notes et Observations extraites à too
exempt. de la Ive édit. du « Traité de l'auscul-
tation médiate «, servent, dit M. Beuchot
IN° 5694 de 1836], de complement à la seconde
édition de l'ouvrage de Laennec. La troisième
édition de ce dernier ouvrage, publiée en
1831, est augmentée de notes étendues, mais
qui ont M. Mer. Laennec, seul, pour auteur :
elles ont été conservées par M. Andral, dans
les Notes et Additions de 1837.

Aux recueils auxquels le docteur Andral a
coopéré, cités par la France littéraire, il faut
ajouter le Dictionnaire de médecine et de chi-
rurgie pratiques, les Annales d'hygiène pu-
blique, et le Journal hebdomadaire de mede-
cine.

On doit à M. G. Andral un assez grand
nombre de rapports qui ont échappé à nos in-
vestigations: nous nous bornerons à en citer
deux : l'un à l'Académie de médecine sur un
écrit intitulé: Projet d'un Essai sur la vitalité,
par M. Roquet, imprimé en 1835, en tête de
cet écrit; l'autre, Rapport fait au Dom d'une
commission sur ta jievre typhoïde, imprimé
dans le premier volume du Bulletin de l'Acadé-
mie royale de médecine , page 482 et suiv.

ANDRAUD, l'un des augmentateurs

du « Dictionnaire du commerce» de
Mac-culloch [ Voy. ce nom ].

ANDRAUD. — Philippe III , tragédie
en cinq actes. Paris, Marchant, 1838,

in-8, de 100 pages [3 fr.]; ou gr. in-8

de 28 pages à 2 colonn. [40 c.]. •
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ANDRÉ [Émile], capitaine de génie ;

mort à Dijon, en 1828.

— *Chef [le] du Mont, ou les Con-
temporains de Brunehaut. Roman his-

torique du Vie siècle. Par M. Émile***.

Paris, Cit. Gosselin, 1828, 4 vol. in-12

[12 fr.].

ANDREANI [F.-X.]. — Mes prisons.

Mémoires de Silvio Pellico, trad. de

l'ital. Paris, Andin, 1835, in-18 [ 1

fr. 50 C. ].

ANDR É E [le baron Eugène d'], - mem-

bre de la Société philotechnique [Voy.

la France littér., tom. I, p. 59.].

—Observations à 4. de La Mennais

et son école, et, à cette occasion, quel-

ques mots sur la noble nation polonaise.

Paris, de l'impr. de Mie, 1831, in-8,

de 16 pages.

M. Guyot de Fère, dans sa « Statistique des
gens de lettres, etc. » , cite du bar. d'Andrée, 10
des Lettres sur les expositions de tableaux au
Louvre de 1806 à 1808 ; 2° des Réflexions sur te
beau; 3° des Réflexions musicales; mais le sta-
tisticien nommé ne dit point dans quels re-
cueils ces écrits ont été insérés. D'après la
méme autorité, le baron d'Andrée a communi-
qué à l'institut des Observations sur le caractère
des ouvrages du Poussin.

ANDREOLETTI, Italien. -- Cabinet

[le] des sciences, ou les Secrets dévoilés

avec clarté et précision. Toulouse, de

l'impr. de Corne, 1827 , in-12 , de 12

pages.

ANDREOSSY [le comte F.], lieute-

nant général d'artillerie, ancien am-

bassadeur de France à Londres, à Vien-

ne, à Constantinople, etc. [ Voy. la
France littér., ton). I", pag. 59, 60].

— Constantinople et le Bosphore de

Thrace pendant les années 1812 , 1813
et 1814, et pendant l'année 1826, avec

un Atlas composé de 6 planches gra-

vées, et de 4 paysages lithographiés.

Paris, Théoph. Barrois père; Merlin,

1828, in-8, avec 10 pl. [15 fr.].
Dix ans auparavant, le général Andréossy

avait déjà publié un Voyage à l'embouchure
de lamer Noire, ou Essai sur le Bosphore et la
partie du Delta de Thrace, comprenant le
système des eaux qui abreuvent Constantino-
ple. Voyez la France littér.

ANDREU [J.]. — Journal gramma-

tical et littéraire de la langue espagnole.

N° Ir ` Janvier 1829. Perpignan, Al-

zine, 1829, in-8, de 16 pages.
On promettait 2 numéros par mois ; nous

ignorons s'il en a paru plus que ce premier
numéro.

ANI)

ANDRIEU [P.]. — Projet de réforme
de la condition publique des soies de

Lyon. Lyon , de l'impr. de Perrin, 1831,

in-8, de 40 pages.

ANDRIEU [B.]. — Où donc est le
bonheur? poème. Le Havre, i\Iorlent,

1836, in-8, de 24 pages [1 fr.].

ANDRIEUX [ François-Guillaume-
Jean-Stanislas], membre de l'Académie

française, élu son secrétaire perpétuel,

le 22 janvier 1829 , en remplacement

de L. S. Auger; mort à Paris, le 10
mai 1833. [Voy. la France littér., tom.
p `, p. 61].

I. Lettre à M.***, au sujet d'un ar-

ticle de la Gazette universelle de Lyon.

Paris, de l'impr. de Duverger, 1828,

in-8, de 20 pages.

II. Lucius Junius Brutus, tragédie

en cinq actes. Paris, Madame de Bré-

ville, 1830, in-8 [5 fr. 50 c.].

III. Prix [ les ] 11lonthyon....
Morceau imprimé dans le tome III du «Livre

des cent-et-un [1833].

IV. Lettre sur 11ladem. Cotte......

Imprimée avec deux autres lettres de MM. Ca-
simir Delavigne et de Chateaubriand sur la
meule personne, dans le tome X du Livre
des cent-et-un, publié en 1833.

Aux ouvrages auxquels cet académicien a
coopéré , cités par la France littéraire , il faut
ajouter qu'il a pris part à la traduction de
deux auteurs latins qui font partie de la Biblio-
thèque latine-fran

ç
aise publiée par le libraire

Panckoucke, et ces deux auteurs sont Cicéros
[Andrieux en a traduit les «Dialogues de l'ora-
teur] « et Horace.

ANDRIEUX [Mathieu], successive-

ment professeur agrégé pour les clas-

ses d'humanités au lycée imp. de Tou-

louse; professeur de seconde au col-

lége roy. d'Avignon ; professeur de

rhétorique à celui de Limoges [1817],

enfin , inspecteur à l'Académie de la

même Fille, niembre de l'Académie des

sciences, inscriptions et belles-Lettres

de Toulouse, de l'Athénée de Vaucluse,

de la Société d'a griculture, etc. de la

Haute-Vienne; ne a Tournon- [Lot-et

Garonne] , le G avril 1784 (*).

I. Éloge de Blaise Pascal, discours

présenté à l'Académie des Jeux floraux,

en 1813. Toulouse, Douladoure, 1813,

in-8, de 72 pag.

Cet Éloge est accompagné d'un Précis sur
les travaux scientifiques de Pascal. L'auteur

(*) Article présenté incomplétement dans la
France littéraire , et refait ici.
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dut à cet écrit son admission à l'Académie des
sciences de Toulouse.

H. Notice biographique sur Pétrar-

que .....
Notice qui ne nous est connue que par la

mention qu'en ont faite les auteurs de la «Bio-
graphie des hommes du jour : » elle renferme,
d'après eux, des aperçus neufs et intéressants,
qui font le plus grand honneur h M. Andrieux:
elle fit recevoir son auteur à l'Athénée de Vau-
cluse.

III. Discours sur l'étudedes Anciens,.

et particulièrement sur . celle de l'Écri-

ture-Sainte. Limoges, 1821, in-4.

IV. Rhétorique française, extraite

des meilleurs auteurs anciens et moder-

nes. Paris , Brunot-Labbe, 1825 , in-8

[ 7 fr.].

Ouvrage, rédigé pour les élèves de l'auteur.
Il a été réimprime, en 1837, sous ce titre :
Préceptes d'eloquence, extra its des meilleurs
auteurs anciens et modernes, et appropriés à
l'esprit, aux moeurs et aux usages du XIX`'
siècle. Deuxième édition, entièrement refon-
due [et considérablement augmentée I. Paris,
Didier; Hachette, in-8 [ 7 fr. ].

C'est vraisemblablement I ouvrage cité par
les auteurs de la «Biographie des hommes du

ljour, » sous le titre de «Traité élémentaire sur
'art de parler et d'écrire. »

• La notice consacrée à M. Math. Andrieux
par MM. G. Sarrut et B. Saint-Edme dans leur
Biographie des hommes du jour, est insérée au
tome II, 9' partie, pag. 40.

ANDRIEUX [Émile], D. M. , médecin

en chef de l'hospice des Quinze-Vingts,

membre de l'Athénée de médecine ;

né le 30 mars 1797, à Paris.

I. Essai sur l'air atmosphérique et

ses influences sur l'économie animale.

Paris, de l'impr. de Didot jeune, 1820,

in-4, de 27 pag.

Thèse pour le doctorat.

II. Emploi [de l'] du galvanisme dans

le traitement de la gastrite chronique.

Mémoire lu à l'Académie royale de mé-

decine, en février 1833. Paris, de l'imp.

de Bourgogne, 1835, in-8, de 16 pag.

M. Guyot de Fère, dans sa « Statistique des

d
gens de lettres, etc., de la France, » dit qu'on

oit à ce médecin des mémoires sur l'électri-
cité et le galvanisme [ imprimés vraisembla-
blement dans les journaux scientifiques] et un
Cours sur l'électricité et le galvanisme appli-
qués à la médecine [professe, selon toute ap-
parence, mais non imprimé].

ANDRYANE [A.].—Mémoires d'un

prisonnier d'État au Spielberg, com-

pagnon de captivité de l'illustre comte

Confalonieri. Paris, Ladvocat, 1837-

38 , 4 vol. in-8, avec un portr. [32 fr.].

ANGEL [	 ], auteur dramatique.

ANG	 1
I. Avec 11I. Xavier [Boniface] : Ju-

lia , ou les Dangers d'un bon mot. Co-

méd.-vaudev. en deux actes. Paris, Pes-

ron, 1836, in-18 [75 c.].

II. Bébé, ou le Nain du roi Stanis-

las. Comédie historique en un acte, mê-

lée de couplets. Paris, Pesron, 1837.,

in-18 [75 c.].

III. Avec MM. Mélesville et Gabriel;
Un colonel d'autrefois, comédie-vaud.

en tin acte. Paris, Nobis , 1837 , in-8

[40 c.].

IV. Avec M. Yeyrat : l'Oncle d'A-

frique. Vaudev. en un acte. Paris, Mo-

rain, 1837, in-8 [30 c.].

V. Avec Ms Gabriel : la Dot de Cé-

cile, coméd.-vaudev. en deux actes.

Paris, Michaud, 1837, in-8 [40 c.].

VI. Filles [les] savantes, comédie-

vaudev. en un acte. Paris, Michaud,

1838 , in-8, de 24 pages [20 c.].
Les trois dernières pièces font partie d'une

collection intitulée«Musée dramatique. »

VII. Avec M. Yeyrat: les Commè-

res de Bercy, vaudev. en un acte. Pa-

ris, Morain, 1838, in-8 [30 c.].

VIII. Un premier bal , esquisse en

un acte, mêlée de couplets. Paris, Mo-

rain, 1838, in-8 [30 c.].

ANGELIN [J.-P.]. — Expédition du

Louxor, ou Relation de la campagne

faite dans la Thébaïde, pour en rappor-

ter l'obélisque occidental de Thèbes.

Paris , Thomine, 1833 , in-8 , de 120

pages et 3 planches [2 1'r. 50 c.].

ANGELINI [Edmond], de Venise.

I. Saggio di poesie italiane. Parigi ,

dai torchi di Selligue , 1828, in-12, de

24 pages.

II. Mort [la] de Napoléon, ode, trad.

de l'italien, d'Alex. Manzoni [avec le

texte en regard]. Paris, les marchands

de nouveautés, 1830 , in-8 , de 8 pag. ;

— ou Paris, 1831 , in-18, de 18 pag.

III. Saggio di poesie italiane alcune

volgarizzate in francese. Parigi , dai

torchi di Ducessois, 1837 , in-12, de

72 pages.

ANGELOT [ Victor-Firmin ], avocat

à Paris; né le 2 mai 1806, à Paris.

—Sommaire des législations desEtats

du Nord, Danemarck, Norwege, Suède,

Finlande et Russie, pour servir à l'é-

tude de la législation comparée, avec

des notes. Paris, Cotillon, 1834 in-8

[8 fr.].
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Ce livre n'a été tiré qu'à 100 exemplaires,
dont 50 seulement ont été mis dans le com-
merce.

M. Angelot fournit des articles à la « Revue
étrangère et française de législation et d'éco-
nomie politique o , publ. par M. Foelix [1833-
381 : et il en a fourni d'autres à la «Revue du
Nord	 '

ANGELSTOWN [D***]. — Nouvel

Examen des aurores boréales. Paris,

Bachelier ; Delaunay , 1836 , in-8 , de

32 pages avec une planche [I fr. 25 C.].

ANGERVILLE [P.-B. d']. — Avec

11I. C. Lavocat : Nouveau Barême uni-

versel. Manuel complet de tous les

comptes faits , conter ant trente-six

tables d'intérêts calculés pour toutes

les sommes et pour tous les taux, etc.,

etc., avec un texte explicatif sur cha-

que matière, indiquant les lois qui les

régissent. Paris, Lavocat; d'Urtubie et

Worms, 1837, in-4, de 176 pages [5 fr.].

ANGEVILLE [le comte Adolphe d'],

anc. officier de marine, aujourd'hui

député de l'Ain; né à Lompnes [Ain],

le i rr prairial an Iv [20 mai 1796].

I. Aperçu sur nos colonies et notre

marine militaire, pour appuyer une

pétition faite à la Chambre le 24 janv.

1832. Lyon , Babeuf ; Bourg , Dufour,

1832 , in-8 , de 44 pages.

II. Essai sur la statistique de la po-

pulation française, considérée sous

quelques-uns de ses rapports physiques

et moraux. Paris, Delloye, 1836 , in-4,

de 392 pag. et 15 cartes [15 fr.].

ANGEVILLE [d'] , l'un des auteurs

de l'Art de faire le beurre et les meil-
leurs fromages [1833]. Voy. ce e itre à la

table des ouvrages anon. et polyuymes.

ANGIBERT [mad.]. — Notices Sur la

philosophie de l'Histoire.

Imprimées dans la « France littéraire., recueil
publié sous la direction de M. Ch. Malo.

ANGLADA [J.], médecin.

I. Mémoires pour servir à l'histoire

générale des eaux minérales sulfureuses

et des eaux thermales. Paris, Gabon,

1827-28 , 2 vol. in-8 [13 fr.].

II. Traité des eaux minérales et des

établissements thermaux du départe-

ment des Pyrénées Orientales. Mont-

pellier, et Paris, J.-B. Baillière, 1833 ,

2 vol. in-8, avec une carte et 6 litho-

graphies [la fr.].

ANG

III. Traité de toxicologie générale

envisagée dans ses rapports avec la phy-

siologie, la pathologie, la thérapeu-

tique et la médecine légale, revu et pu-

blié par Charles Anglada. Paris, J.-B.

Baillière; Montpellier, Sevalle, 1835,

in-8 , avec un tableau [5 fr. 50 e.].

On peut se procurer séparément le Tableau
toxicologique servant à la recherche analytique
des poisons, in-fol. [ 1 fr. 50 C. 1

ANGLADA [Charles], réviseur et édi-

teur du «Traité de toxicologie générale»

de J. Anglada (1835). [Voy. l'article

précédent].

ANGLADE [Aug. d'] , colon de Saint-

Domingue.

— Pétition présentée aux Chambres

sur les monuments expiatoires, suivie

d'un rapport de M. le duc de Brissac à

la Chambre des pairs sur cette pétition.

Paris, de l'imp. de Trouvé , 1828 ,

in-4, de 12 pages.

Cette pétition est de 1821.

ANGLARS [C.-Victor d'], professeur

de belles-lettres à Rouen.

I. Regrets, espérances et consola-

tions d'une âme chrétienne. Rouen ,

Remillet; Legrand , 1836 , in-18 [1 fr.

25 C.].

II. Homme [I'] du monde aux pieds

de Marie. Rouen, Remillet; Legrand,

1836 , in-18 [1 fr. 25 c.].

III. Prédicateur [ le] des familles.

Rouen, de l'imp. de Brière,' 1836 ,

in-18 [3 fr. 50 c.].

IV. Couronne poétique des élèves de

Mm` Perrier-Vallée. Rhétorique franç.

Rouen , de l'imp. de Brière , 1836 ,

in-8, de 56 pages, avec une lithogra-

phie.

C'est un recueil de morceaux en prose et en
vers, publié, seulement, par M. d'Anglars.

V. Heures royales, dédiées à S. M. la

reine des Français. Paris, Belin-Man-

dar, 1838 , in-18, orné d'une gra y. et

d'un frontispice gravé [3 fr.].

VI. Problèmes [les] • de la nature

expliqués aux femmes. Rouen , Le-

grand ; et Paris , Le Normant , 1838 ,

in-18.

ANGLEMONT [Édouard-Hubert-Sei-

pion d' ]. [ Voy. la France littér., t. I",

a 64].

 Î Berthe et Robert, poème en quatre

chants, suivi de notes. Paris, place de
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l'Ecole de médecine, no l , 1827, in-8 de — Observations relatives à l'impôt sur

86 pages.	 les vins et eaux-de-vie. Paris, de finit).

H. [Avec M. P.-J. Lesguïllon]: « le de Guiraudet, 1829, in-8, de 40 pag.

Cachemire, com. en un acte et en vers. 	
ANGOT [J.], huissier à Brest.

Paris , G. Brunet, 1827, in-8 [ t fr. — Observations sur le projet de loi re-

s0 c.].	 latif aux justices de paix, projet adopté
III. [Avec lemdme]: 

Tancrède, opéra [on peut le dire sans discussion] par la
en trois actes. Paris , Duvernois, 1827, Chambre des députés , dans sa séance

in-8 [ 2 fr.].	 du 17 avril 1837, et pareillement adopté,
IV. Légendes françaises. Paris, Du- niais avec amendement, parla Chambre

reuil; Moreau-Rosier, 1829, in-8. — des airs, le 5 février 1838. Brest,
Sec. édit. Paris, les mêmes, 1829, in-8 l'Auteur, et Paris, Berquet et Pétion,
[7 fr.].	 1838, in-8 , de 92 pages.

V. Dix-huit octobre. [En vers ]. Au

peuple de Paris. Paris, de l'inv. de	 ANGULO [Domin.-Fern. de]. Voy.

Tastu, 1830, in-8, de 8 pages.	 ADER.

VI. Avec M. Théod. Muret : Paul Ier ,	 ANICET , auteur dramatique. Voy.
drame historique en trois actes et en A. BOURGEOIS.

prose. Paris, Barba, 1832, in-8 [ 1 fr.	
ANIEL[ ], maître de ballets, d'a

50 c. ].	
bord à Bordeaux, ensuite à Paris,

VII.
Duc [ le] d'Enghien, histoire aujourd'hui au grand théâtre de Lon.

drame. Paris, Mame-Delaunay, 1832,

in 8 [7 fr. 50 c.].	
I. Apollon et Clytie, ou l'Amour pro-

La préface de at ouvrage est de M. Ch.- tecteur, ballet en deux actes. Bordeaux,

Pli.-Alfr. d'Assailly.	 Coudert, 1819, in-8.

VIII. Ouverture [I'] de la chasse aux	
II. Marchandes [les] de modes , ou

environs de Paris....	 Une soirée de carnaval, pantomime-

imprimé dans le tome VIII du folie en deux actes, mêlée de danses.Morceau 
« Livre des cent-et-un » [1832]. 	 Paris , Bezou , 1825 , in-8 [30 e.].

IX. Nouvelles Légendes françaises.	 C'est un ancien ballet rajeuni et remis au
théâtre par M. Aniel.

[ En vers ]. Paris,. -Delaunay,	 III. `Scaramouche , ou la Statue du
Sec. , in-8 [ 8 fr.]. — Sec. édit. Paris,

le même, 1833, in-1 S [4 fr.].	
commandeur , pantomime en deux ac-

X.
Pèlerinages. [ En vers]. Paris, tes, à grand spectacle. Paris , Quoy ,
X 

Renduel, 1835, in-8 [7 fr. 50 c. ]. 	
1826, in-8 [30 c.].

IV. Fleurette , ou les Premières

ANGLES [G.].—Almanach général amours de Henri, ballet-pantomime en

du commerce de Reims et du départe- deux actes. Lyon, Chambet, 1830, in-8,

ment de la Marne. Années 1835-37. de 16 pages ; — Bordeaux, de l ' impri-
Reims, Luton; et Paris, Pougin, 1835- tuerie de Duviella, 1833, in-8, de 16

37, 3 vol. in-18 [t fr. 75 c. le vol.].	 pages.

V. Avec M. Coraly: la Fiancée de
ANGLETERRE [B. d'], capit.-adjud. Sarnen, ou le Retour au chalet, ballet-

de place. pantomime en trois tableaux. Lyon ,
— Catéchisme, ou Recueil des lois Chambet, 1831 , in 8, de 16 pages.
pénales, précédé des crimes et délits VI. Oberon , ou Un moment d'oubli,

commis dans les édifices ou sur les ballet-pantomime-féerie en trois actes.
objets consacrés à la religion catho- Lyon, de l'impr. de Barret, 1831, in-8,
ligue ou aux autres cultes légalement de 16 pages.

établis en France, et de quelques délits

et peines militaires maritimes; par de-	 ANI11IE, curé.—Souvenirs chrétiens.

mandes et par réponses. Navarreins, Lyon, Guyot, 1831, in-18.

l'Auteur, 1827, in-8, de 120 pages.	 ANISSON - DUPERRON [ le comte

ANGOSSE [ Claude-Alexandre-Gasi- Alexandre-Jacques-Laurent], prédéces-

mir d'], député des Basses-Pyrénées; leur de M. de Villebois dans la direc-

néà Paris, le 14 niai 1779, mort à Pau, tion de l'imprim. royale, aujourd'hui

le 13 septembre 1838.	 membre de la commission du sceau,

TOM. I. 4
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député de la Seine - Inférieure; né à
Paris , le 26 octobre 1776.

I. De l'affranchissement du com-
merce et de l'industrie. Paris, Mongie
aîné, 1829, in-8, de 54 pages.

II. De l'enquête sur les fers, ou Ap-
plication des principes généraux. La
question de la taxe sur les fers étran-
gers. Paris , F. Didot; Mongie aîné ,
1829, in-8, de 72 pages.

III. Examen de l'enquête commer-
ciale sur les sucres en 1829, précédé de
l'Examen de l'enquête sur les fers, sec.
édition. Paris, F. Didot; Mongie aîné,
1829 , in-8 , de 128 pag.

AN NA -MARIE , pseudon. Voy. la
comtesse d'RAUTEFEUILLE.

ANNE [Théodore], littérateur, an-
cien garde du corps de la compagnie
de Noailles (*).

LITTÉRATURE.

Thedtre.

I. Avec MAI. Décour et Ch. Hubert:
le Coq de village, tableau-vaudeville
en un acte de Favart, remis au théâtre
avec des changements. Paris, Duver-
nois; madame Sédille, 1822, in-8 [ 1

fr. 50 c.].

II. Avec M. Ach. Dartois: Alfred ,
ou la Bonne tête ! ! vaudeville en un
acte. Paris , Quoy; Barba , 1824 , in-8

[ I fr. 50 c.].

III. Avec MAT. Ach. et Th. Dartois :
les Deux officiers, vaudeville en un
acte. Paris, Quoy, 1824, in-8 [ 1 fr.
50 c.].

IV. Blanche et Isolier, vaudev. en
un acte. Paris, Quoy, 1824, in-8 [ 1

fr. 50 e.].

V. Avec M.*** [MM. Vulpian et Las-
sagne] : la Rue du Carrousel, ou le
Musée en boutique, vaudev. en un acte.
Paris, Quoy; Barba, 1824, in-8 [1 fr.
50 e..].

VI. Avec MM. [Ach. et Tic.] Dartois:
les Châtelaines, ou les Nouvelles Ama-
zones, vaudeville en un acte. Paris,
Barba, 1825, in-8 [1 fr. 50e.].

VII. Avec 111M. Ach. Dartois et de

*Ce que M. Théodore Anne a fait imprimer
antérieurement à 1827 étant présenté dans no-
tre France littéraire sous une forme vicieuse
et sans exactitude, nous donnons ici, clans un
meilleur ordre, la liste complète des produc-
tions de l'écrivain qui fait le sujet de cet ar-
ticle.

ANN

Tully : l'Exilé, vaudev. en deux actes,
tiré des «Puritains d'Écosse, » de sir
W. Scott. Paris, Duvernois, 1825, in-8
[1 fr. 50 c.].

VIII. Avec M. Désaugiers : l'Inten-
dant et le garde-chasse, vaudeville re-
présenté au palais des Tuileries. Paris,
de l'impr. de Dondey-Dupré, 1825,
in-8, de 52 pages.

IX. Avec M. Ad. Jadin : le Pari ,
vaudev. en un acte. Paris, Duvernois,
1826 , in-8 [1 fr. 50 c.].

X. Avec MM. Théaulon et Gondelier:
le Dilettante, ou le Siége de l'Opéra, fo-
lie-vaudev. en cinq actes, à propos du
«Siége deCorinthe». Paris, Duvernois,
1826 , in-8 [t fr. 50 c.]

XI. Avec MM. Théaulon et Gonde-
lier : le Courrier des théâtres , ou la
Revue à franc étrier, folie-vaudev. en
cinq relais. Paris, Barba, 1827, in-8
[1 fr. 50 e.].

XII. Avec M. de Tully : l'Orpheline
et l'héritière, comédie-vaudeville en
deux actes. Paris, Barba, 1827, in-8
[1 fr. 50 c.].

XIII. Avec MM. Théaulon et Gon-
delier: la Girafe, ou Une journée au
Jardin du Roi, tableau à-propos en
vaudevilles. Paris, Barba, 1827, in-8
[ 1 fr. 50 c.].

XIV. Avec 11I. Théaulon: Lidda, ou
la Servante, comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Barba, 1828, in-8 [1 fr.
50 c.].

XV. Avec 1I. Émile [de Rougemont]:
la Fille de la veuve, comédie-vaudev:
en deux actes. Paris, Quoy, 1829, in-8
[2 fr.].

XVI. Avec M. Théaulon: le Barbier
châtelain, ou la Loterie de Francfort,
comédie-vaudeville en trois actes. Paris,
Barba, 1829, et 1830, in-8 [1 fr. 50 c.].

XVII. Avec MM. Ad. Jadin et ***
[Théaulon] : le Vieux marin, ou une
Campagne imaginaire, vaudev. en deux
actes. Paris, Barba, 1829, in-8 [1 fr.
50 c.].

XVIII. Avec M\I. Théaulon et Ga-
briel: Jovial en prison , coméd.-vaud.
en deux actes. Paris, Riga, 1829, in-8
[4 fr.].

Le titre de la pièce n'indique point la par-
ticipation de M. Théod. Anne.

XIX. Avec MM. Théaulon et [Nom-
bre] Saint-Laurent : le Bandit, pièce
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en deux actes, mêlée de chants. Paris,
Riga, 1829, in-8 [t fr. 50 e.].

M. Théod. Anne a caché sous son prénom
sa coopération à cette pièce.

XX. Avec M. René [Périn] : le Noble
et l'artisan, ou le Parent de tout le
monde, coméd.-vaudev. en deux actes.

Paris, Riga, 1831, in-8 [1 fr. 50 c.].
XXI. Avec M. René [Périn] : Sophie

et 1Iirabeau, ou 1773 et 1789, coméd.-
vaudev. en deux actes. Paris, Barba,
1831 , in-8 [2 fr.].

Romans.

XXII. Éloge historique de S. A. R.
Mgr. le duc de Berry. Sedan, de l'impr.
de C. Morin, 24 mars 1820, in-8, de
28 pag.

Écrit qui n'a pas été déposé à la direction de
l'imprimerie et de la librairie, et qui par con-
séquent ne se trouve point annoncé dans le
Journal de la librairie.

XXII. Edith Mac-Donald , histoire

jacobite de 1715. Paris, veuve Charles-
Bechet, 1832, 4 vol. in-12 [12fr.].

XXIV. Avec M. James Rousseau :
la Baronne et le prince. Paris, Dentu;
Lecointe et Pougin ; Pigoreau , 1832,

4 vol. in - 12 [12 fr.].

Ce roman a été reproduit sous le titre : Un
de plus.

HISTOIRE.

XXV. *Relation fidèle du voyage du
roi Charles X , depuis son départ de
Saint-Cloud jusqu'à son embarquement.

Par un garde du corps. Paris, Dentu,
1830, in-8, de 56 pag. [2 fr.]. — Sec.
édit. Paris, le même, 1838, in-8 , de
44 pag. [2 fr.].

XXVI. Journal de S.-Cloud à Cher-
bourg, ou Récit de ce qui s'est passé à
la suite du roi Charles X, du 26 juillet

au 16 août 1830. Paris , Urb. Canel ;
Ladvocat, 1830, in-8, de 108 pages
[4 fr.].

XXVII. Mémoires, souvenirs etanec-
dotes sur l'intérieur du palais de Char-
les X, et les événements de 1815- à
1830. Paris, Werdet ; Levavasseur ,

1831 , 2 vol. in-8 [15 fr.].

XXVIII. Prisonnière [la] de Blaye.

Paris, Charpentier, 1832, in-18 [3 fr.].

ANNECOU. — Difficultés de la lan-

d
ue française. Marseille, de l'impr.
'Achard, 1830, in-12, de 60 pag.

ANNÉE. [ Antoine]. [ Voy. la France

(') Les indications (le lieu et de date de nais-
sance de M. Année, dans la France littéraire,
sont l'une et l'autre fausses.

ANO	 51

littér., tom. Ier , p. 65 ]. Ajoutez : sous-

intendant militaire, aujourd'hui maître

des requêtes; né 1.1A vremesnil [ Seine-

Inférieure], le 22 août 1770 (*).

I. *Empereur [I'] Napoléon et M. le

duc de Rovigo, ou le Revers des mé-

dailles. Par le S.-L-M. A*** [ le sous-

intendant militaire dnnée ]. Paris,

Mongie aîné, 1828, in-8, de 108 pag.

II. Livre [le] noir de messieurs Dela-

vau et Franchet, au Répertoire alpha-

bétique de la police politique sous le

ministère déplorable. Ouvrage rédigé

d'après les registres de l'administration,

précédé d'une Introduction par M. An-

née. Paris, Moutardier, 1829, 4 vol.
in-8 [26 fr.].

D'après une note des auteurs (le la a Biogra-
phie universelle et portative des contempo-
rains >., on est porté à croire que M. Annee
n'est l'auteur que de l'Essai historique sur
l'inquisition politique qui sert d'introduction
à cet ouvrage.

On trouve des notices sur M. Année dans
toutes les biographies des contemporains, y
compris celle publiée par MM. Aucher-Eloy,
Boisjolin, etc.

ANNEQUAND-BRAME [Charles], à

Mons.

—Betterave [de la] à sucre. Mons,

Leroux...., in-8.

ANNET [Alfred]. — Avec Henri
Trianon: Examen critique du salon de

1833. Paris, Delaunay, 1833, in-8, de

192 pag. [3 fr. 50 c.].

ANNET REBOUL [Jacques], avocat.

— Remords [ les ], Nouvelle ardé-

choise. Valence, de l'impr. de Borel;

1830, in-12, de 60 pages.

ANOT [Cyprien], connu aussi sous

le nom d'Anot de rlfaizières, né à

Saint-Germainmont, près de Rethel

(Ardennes), le 27 avril 1792. Après

avoir fait ses études au college deReims,

il y régenta à l'âge de dix-luit ans. Il y

occupait la chaire de rhétorique en

1825, lorsqu'on lui donna celle d'his-

toire au collége royal de Versailles.

Depuis 1826 il y professe l'éloquence.

On a de lui:

I. Discours sur ce sujet : Démontrer

que les intérêts des Français de toutes

les classes sont attachés au maintien

4.
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de la Charte constitutionnelle. [Cou-

ronné par l'Académie de Chàlons, en

1819]..Châlons, de l'imp. de J. Martin,

1819 , in-8 , de 143 pag. [2 fr. 50 c.].

II. Élégies rémoises, suivies de Frag-

ments dramatiques et d'un Essai sur

les nouvelles theories littéraires. Paris,

Ainyot , 1825 , in-8, de 204 pages

[4 fr.].

Les Fragments dramatiques qui font partie
de ce volume sont ceux d'une tragédie en vers,
intitulée : Charles I, roi d'Angleterre.

III.
* 

Lettres d'Icilius sur l'état ac-

tuel des choses. Versailles, des imp.

d'Allois et de Marlin, 1828-34, in-8.

Ces lettres sont au nombre de treize: elles
ont paru successivement par cahiers de 1G, 20,
24, 32 et 3G pag. La réunion peut former en
tout 268 pag.

IV. Code sacré, ou Exposé co'npa-

I ratif de toutes les religions de la terre,

considérées dans leurs dogmes, dans

leur morale et dans leur culte, et mises

en présence les .unes des autres par le

rapprochement successif et textuel (les

diverses parties de leurs systèmes.

Extrait des livres originaux qui ser-

vent de bases aux différentes croyances,

tels que le Pentateuque, les quatre

Évangiles, le Coran, les Veidams, 'le

Chou-King, le Zend-Avesta, l'Edda,

la Volupsa, etc. Paris, Ange; et Ver-
sailles, Ange, 1836, in-folio [55 fr.].

Ce volume a été publié en dix livraisons et
une dixième bis : le prix de chacune était de
5 fr.

ANOT [Aug.]. — De l'instruction et

de l'éducation dans une monarchie

constitutionnelle. Mémoire couronné

par l'Académie royale de Lyon, sur

cette question : Quel est le meilleur

système d'instruction et d'éducation

dans une monarchie constitutionnelle?

Paris,' Hachette; Bordeaux, mad. La-

place, 1838 , in-8, de 88 pages [2 fr.].

ANOT DE 11IAIZIÉRES. Voy. Cypr.

ANOT.

ANQUETIL [Jean-Pierre], ancien

officier; né le 25 octobre 1771 au Tanu,

arrondissement d'Avranches [Manche].

— Questions sur l'Astronomie, sui-

vies de la proposition d'un nouveau sys-

tème. Paris, Dondey-Dupré; l'Auteur,

1833, in-8, de 116 pag. avec 2 plane!).

[3 fr.].

Une seconde édition, augmentée d'un me-

ANS
moire remis à l'Académie des sciences, a été
publiée en 1835.

— Le même ouvrage, en anglais,

sous ce titre : Questions on Astronomy,

and a new system proposed, with two

illustrative plates. Paris , the Author,
1833, in-8 , de 84 pag. [3 fr.].

Les hypothèses synthétiques de l'auteur
sont basées sur l'analogie; elles démontrent la
formation elles causes secondaires du mouve-
ment des astres, qui tous dépendent d'un cen-
tre général. L'unité, la conformité parfaite
lient toutes les parties de ce nouveau système,
sans la participation du vide de l'espace ni de
l'attraction.

Quoique ayant exigé beaucoup d'études et
de persévérantes observations, l'ouvrage ne
traite pas de la cause initiale, mais seulement
des causes secondaires, lesquelles ne peuvent
nullement changer l'effet ou le résultat du
mouvement des astres, maintenant observés
avec tant de précision ; aussi l'ouvrage, qui ne
contient qu'un peu plus de cent pages,ren-
voie- t- il pour l'analyse de cette partie de
l'astronomie aux traités les plus récents.

V.A.S.

ANQUETIN [N.-P.], docteur mé-

decin..

I. Avis aux personnes menacées de

phthisie pulmonaire. Paris, l'Auteur;

Baillière, 1828, in-8 , de 64 pages [1 fr.

50 c.].

II. Chemin de fer de Paris à' Ver-

sailles. Quelques mots sur cette. ques-

tion : L'administration des ponts et

chaussées peut-elle s'approprier les tra-

vaux qu'elle est appelée à juger? Paris,

de l'imp. de Bellemain, 1836, in-4, de

12 pages.

ANSALDI [le rév. G.-B.-C.]. — Elo-

gio funebre del molto reverendo Luc'

Antonio Odiandi, ex-curato di santa

Riparata. Bastia, dai torchi di Fabiani,

1828, in-8, de 36 pages.

ANSART [Charles -Boniface- Félix],

professeur d'histoire au collége royal

de Saint-Louis, membre de la Société

de l'histoire de France. [Voy. la France
littér. tom. I, pag. 68].

I. Atlas de géographie ancienne et

moderne, dressé pour l'usage des col-

léges. Paris, Maire-Nyon, 1827, gr.

in-4 de 17 cartes [10 fr.].

On peut se procurer séparément de cet Atlas :
Allas ancien [5 fr. 50 c.]; — Atlas moderne
[5 fr. 50 c.]. Il en existe aussi un extrait, sous
le titre de: Atlas élémentaire à l'usage des
colliges, in-8, des cartes [2 fr.].

II. Géographie [petite], à l'usage des

écoles primaires. Paris , Hachette ,

1829, in-18 [75 c.]. —VIII* édit., augm.
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d'une table de tous les noms contenus 	 VIII. Histoire [petite] sainte, à l'u-
dans l'ouvrage. Paris, le même, 1839, sage des écoles primaires. Paris, Del-
in-18 [75 c.].	 loye, 1836, in-18. — V` édit. Paris, le

La septième édition, publiée en 1838 chez même, 1838, in-18 [75 C.].
le même libraire, a paru sous le titre de Petite	 IX. Vie de N. S. Jésus-Christ , con.-
Géographie moderne. 	 tenant les Évangiles de tous les diman-

III. Géographie [petite] de la France, ches et des fêtes principales de l'année,
à l'usage des écoles primaires. Paris, à l'usage des écoles primaires, etc. Pa-
Hachette, 1830, in-18 [25 c.].	 ris, Delloye, 1836, gr. in-18 cart. [75c.]'.

IV. Essai de géographie historique X. Histoire [petite] de France, à
ancienne, à l'usage des classes de sixiè- l'usage des écoles primaires. • Paris,
nie, de cinquième et de quatrième. Maire-Nyon, 1836, in-18 [75 c.]'. —
Paris, Maire-Nyon, 1832, in-12. — Sec. édit., revue et corrigée par l'au-
Supplément à l'Essai de géographie an- t. Paris , Delloye, 1838 , in-18teur. 
cienne. Paris, Maire-Nyon, 1834, in-12. [75 e.].

— III` édit.'[I.'Essaietson Supplément	 Adoptée parle Conseil royal de l'instruction
réunis.) Paris, Maire-Nyon, 1837, in-8 publique.

[5 fr. 50 c.].	 XI. Cahiers de géographie histori-
. V. Avec M. Ph. Lebas : Atlas bis- que, extraits du Précis de géographie
torique des l',tats européens, composé historique, adopté par le Conseil royal
d'une suite de cartes et de tableaux; de l'instruction publique.. Paris, veuve
par Chr. et Fr. Kruse, trad. de l'aile- Maire-Nyon, 1838, 6 cahiers in-8.
mand, revu, corrigé et continué jus-	 Ces six cahiers, accompagnés chacun de 4
qu 'à l'année 1834, pour le texte, par cartes, composés ainsi qu'il suit, peuvent être
Ph. Lebas; pour les cartes, par F. An- acquis paré.

	Hachette,	 Premier cahier.
ment

 Cours de sixième. Géogra-sort. Paris,	 , 1836, in -fol. de	 hie ancienne. Première partie. 1838, m-8
73 cartes géogr. et tableaux hist. et gé- li fr. 25 C.].
néalog. [32 fr. , et sur pap. gr. raisin 	 Deuxième cahier. Cours de cinquième. Géo-

vél. , dem. rel. en mar., 54 fr. ,	 graphie ancienne. Deuxième partie. 1838, in-8,
]	 de 48 pag. [1 fr. 25 C.].

	

VI. Atlas historique ancien et m0-	 Troisieme cahier: Cours de quatrième. Géo-

derne, dressé pour l'usage des colléges, [ 1 ar

1 
25C .̂

istorique romaine. In-8, de 84 gag,

et renfermant toutes les cartes ancien- Quatrième cahier. Cours de troisième. Ger
mies, du moyen âge et modernes, né- graphie historique du moyen dye. In-8, de

cessaires pour suivre un Cours com- 56 pag. [I fr. 25 c.].

	let d'études historiques et éo ra hi-	 Cinquleme cahier. Cours de seconde. Temps
P	 q	 g Pj p	 modernes. In-8 [1 fr. 25 C.].
ques. Paris, Hachette, .. .. In-fol., 	 Sixième cahier. Cours de rhétorique. France.

composé de 33 cartes [24 fr., rel.]. 	 In-8 [t fr. 25 c.l.

	

On peut se procurer séparémentde cet Atlas, 	 ANSELIN , curé de Lenzeux , dans le
des parties ainsi divisées :	 diocèse d'Arras.

	

1° Atlas de géographie ancienne composé 	 —Soirées [les] d'un sage avec unde 9 cartes :Môme ancien , Palestine, l'gypte,
empire des Perses, Grèce, empired'Alexandre, paysan , ou la nouvelle Apologie de la.
Italie, Gaule, empire romain. in-fol., cart. [5 fr. religion. Boulogne , Leroy Berger,
`te c']'	 1828, in-12.	° Atlas historique du moyen. dyc, composé 	e
de 12 cartes. In-fol., cart. [to fr.]. 	 ANSELM [F.-J.], curé ' de SOultz3° Allas historique des temps modernes, coin-
posé de 12 cartes. In-fol., cart. [lo fr.].	 [Haut-Rhin].

Ces trois Atlas ezistcnt aussi avec un texte — Discours prononcé sur la tombe
offrant la chronologie et le résumé sommaire de 11larie Thierenhach , trad. de l'aile-des laits e pluraux

pour 
l'histoire

Ies deuxer 
ces

derniers, les mand. Strasbourg, Heitz • Paris, Trent-figes , et i e plus, pr	 ux der,	 +	 i
généalogies des principales maisons souverai- tel et Wurtz, 1831 , in-8, de 16 pag.
lies. Prix de ces Atlas avec texte : le premier, 	 — L e même Discours, en allemand.s fr., et les deux autres 15 frogra que. 	Mulhausen, de l'imp. de mad. Risler,VIL Précis. de la géo graphie histo- 

1831, in-8, de 12 pages.nique du moyen âge, rédigé d'après les
questions du programme prescrit par le ANSIAUN-DELAVISEUX , docteur en
Conseil royal de l'instruction publique. médecine et en chirurgie, peut-être le
Paris, Maire-Nyon, 1834, in-8 [2 fr. même que N. Ansiaux fils, cité dans
so c.].	 la France littéraire.
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— Manuel des bandages et a pareils.
Liege , Desoer, 1827, in-8 [2 fr. 50 c.].

M. Ansiaux-Delavreux a en outre fourni
des articles à «l'Observateur médical publié
à Bruxelles, dont il est l'un des principaux
rédacteurs.

ANTELME [Adrien].— Galerie zoolo-
gique, ou Exposé analytique et synthé-
tique de l'histoire des animaux, publ.
sous la direction de M. Geoffroy-Saint-
Hilaire. Paris , rue Saint - Antoine,
n^ 76, 1837-38, 2 vol. in-12 , avec 16
planch. [5 fr. 50 c.].

ANTHONY R.... [ mad.). Voyez
A. ROUXEL.

ANTIiOUARD [le comte d'], lieute-
nant général, inspecteur général d'ar-
tillerie, à l'Arsenal.

Le nom du comte d'Anthouard se Iit dans la
liste des rédacteurs du «Spectateur militaire»
[1826 et ann. suivi; mais nous n'avons rien vu
signé de lui dans ce recueil.

ANTIBOUL [le comte Honoré d'],
ancien commissaire de police.

I. Pétition à la Chambre des pairs.
Paris, La Chevardière fils , 1827, in-8,
de 31 pages.

II. Sultane [la] Caihicaihia, nou-
velle orientale. Paris, Mongie, 1828,

in-12 [3 fr.].

C'est, sous le voile de l'allégorie, l'histoire
de madame du Cayla , dernière maitresse de
Louis XVIII.

III. Perroquet [le]. Paris, de l'imp.
de Pihan-Delaforest [M.], 1835 , in-8,
de 28 pages.

ANTIER [Benjamin], et non ANTIÉ,

comme on l'a imprimé par erreur dans
le tome ier de la France littéraire , fé-
cond auteur dramatique, connu long-
temps au théâtre sous le nom de Ben-
jamin. La France littéraire donne les
titres de vingt pièces de M. Antier ,
imprimées jusqu'à la fin de 1826 (*).

Cet auteur a depuis fait jouer et impri-
mer les suivantes :

Drames et mélodrames.

I. Avec M. Théodore N. [Nezel] :
Poulailler, mélodrame en neuf petits

(fi) Dans ce nombre n'est pas comprise une
pièce imprimée sous le nom de Faux, le Nou-
velliste, ou le Plais de campagne, com.-vaud.
en un acte, attribuée à M. Antier, en société
avec M. Martin Deslandes. [Paris, Beaou,
1826, in-4.]

ANT
actes. Paris, Quoy , 1827 , in-8 [1 fr.
50 c.].

II. Avec M. Et. Arago : Mandrin ,
mélodrame en trois actes , à grand
spectacle. Paris, Bezou, 1827, in-8
[1 fr. 50 c.].

III. Avec M. Ruben [Naigeon] : An-
tonia, ou Milan et Grenoble, mélod.
en trois journées, etc. Paris, Quoy,
1827 , in-8 [1 fr. 50 c.].

IV. Avec M. Théodore N. [Nezel] :
le Chasseur Noir , mélodrame en trois
actes , à spectacle. Paris , Bezou , 1828,
in-8 [1 fr. 50 c.].

V. Muette [la] de la forêt, mélod.
en un acte, tiré du roman intitulé :
Soeur Anne [de C.-P. de Koch]. Paris,
Barba, 1828, in-8 [1 fr. 50 c.].

VI. Avec M. R.-C. Guilbert de Pixé-
récourt : Guillaume Tell, mélod.
en six parties, imité de Schiller. Paris,
Barba , 1828 , in-8 , de 28 pag. [50 c.].
— Sec. édit. Paris, le meure, 1828,
in-8, de 96 pag. [1 fr.].

VII. Avec MM. Henri [ Yillemot] et
Théodore N. [Nezel] : Bisson, mélod.
en deux actes et en cinq parties. Paris,
Barba, 1828 , in-8 [60 c.].

VIII. Avec MM. Saint-Amand [Amand
Lacoste] et Henri [Yillemot ] : le Rem-
plaçant , mélodrame en trois actes
et à spectacle. Paris , Quoy ; Bouquin
de la Souche, 1828, in-8 [1 fr.].

IX. Bugg, ou les Javanais, mélo-
drame en trois actes et à grand spec-
tacle. Paris, Quoy, 1828, in-8 [if. 50 c.].

X. Avec i1IM. Théodore N. [Nezel]
et Francis [Cornu] : Isaure, drame
en trois actes, mêlé de chants. Paris ,
Breauté, 1829, in-8 [2 fr. 50 c.].

XI. Avec M. Théodore N. [Ne-
zel] : Rochester , drame en trois actes
et en six parties. Paris, Bezou, 1829,
in-8 [2 fr.].

XII. Avec M. Alexis [de Combe-
rousse] : le Fils de Louison, mélo-
drame en trois actes. Paris, Quoy ,
1830, in-8 [2 fr.].

XIII. Avec M. Théodore N. [Nezel ] .
les Massacres , fièvre cérébrale en trois
actes et en vers carrés, précédée de :
«le Diable au spectacle.» Paris, Quoy,
1830, in-8 [1 fr. 50 c.].

XIV. Jeffries, ou le Grand Juge,
mélodrame en trois actes. Paris, Quoy,
1830, in-8 [2 fr.].
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XV. Avec MM. Théodore N*** [Ne-
zel] et Alexis [de Comberousse] : Joa-
chim Murat, drame historique en
quatre actes et neuf tableaux. Paris ,
Quoy, 1831 , in-8 [2 fr.].

XVI. Avec M. Alexis [de Combe-
rousse] : l'Incendiaire, ou la Cure et
l'Archevêché, drame en trois actes , à
grand spectacle. Paris, Barba; Bezou,
1831 , in-8 [2 fr.]. — Autre édition.
Paris, de l'imp. de J. Didot aîné, 1834,
in-8 [60 e.].

La dernière édition fait partie de a la France
dramatique au XIX` siècle..

XVII. Avec M. Aug. Lagrange: Dl a-
demoiselle de la Vallière et Madame de
Montespan , drame historique en trois
actes, suiv. d'un épilogue, ou Dix-huit
ans après. Paris, Riga; Barba, 1831,
in-8 [2 fr.].

XVIII. Avec lIM. Armand Ov***
[ Overnay] et Adrien [Paya] : le
Watchmann, drame en trois actes et
en six tableaux. Paris, Quoy; J. N.
Barba, 1831, in-S [2fr.].

XIX. Avec M. Théodore N*** [Ne-
zel] : les Six degrés du crime, mélod.
en trois actes. Paris, Barba, 1831, in-8
11 fr. 50 e.].

XX. Avec 14IM. Alexis [de Combe-
rousse] et Brienne : l'Abolition de
la peine de mort, draine en trois actes
et en six tableaux. Paris, Riga, 1832,
in-8 [1 fr. 50 c.].

XXI. Avec MM. Théodore [Neuel]
et Hyacinthe [ ] : le Suicide
d'une jeune fille, drame en trois actes,
imité de l'allem. Paris, Marchant;
Hardy, 1832, in-8 [I f. 50 c.].

XXII. Cinquième [le] acte, drame-
vaudeville en trois actes. Paris, Barba,
1833, in-8 [1 fr. 50 c.].

XXIII. Avec M. Alexis de Combe-
rousse : les Tours de Notre-Dame,
anecdote du temps de Charles VII. Pa-
ris, Marchant; Barba. 1834, in-8, de
32 pag. [1 fr. 50 c.], et gr. in-8, de 16

pages , imprimé à deux colonnes
[15 c.].

XXIV. Avec MM. Saint-Amand
[Amand Lacoste] et Fréd. Lemaitre
[Ph.-!Maur. Alhoy] : Robert Macaire,
pièce en quatre actes et en six tableaux.
Paris, Barba; Bezou; Pollet, 1836,
in-8 , de 28 pag. impr. à 2 colonnes
[60 c.].

Cette pièce lait partie de « la France d ramati-
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que au XIX' siècle, elle parait méme n'a-
voir été imprimée que pour cette collection.

XXV. Avec M. Rochefort : l'Hom-
ine des rochers , ou les Islandais, nié-
lodrame en trois actes, à grand spec-
tacle. Paris, Marchant, 1837 , gr. in-8,
de 24 pag. [60 c.].

XXVI. Agrafe [I'], drame en trois
actes. Paris, Marchant, 1837, gr. in-8,
de 28 pag. [40 e.].

XXVII. Chiens [les] du mont Saint-
Bernard , mélodrame en cinq actes.
Paris, Marchant, 1838, gr. in-8 à 2
colonnes [40 c.].

Comédies en prose.

XXVIII. Avec M. Anicet (Bour-
geois]: le Jeune Médecin, comédie en
un acte. Paris, Pollet, 1829, in-8.
[1 fr. 50 c.].

XXIX. Avec M. Simonnin : l'En-
ragée de . Chaumont, comédie en un
acte. Paris, au bur. du Moniteur des
théâtres, 1829, in-8 [1 fr. 50 c.].

XXX. Avec MM. Simonnin et
Théodore N. [Nezel] : le Pâtissier
usurpateur, pièce historique en cinq
petits actes. Paris, Henry, 1831, in-8
[1 fr. 50 e.].

Vaudevilles.

XXXI. Avec MM. Théodore N. [Ne-
zel], Armand O. [Overnay] et E.
F. Varez : les Lanciers et les mar-
chandes de modes, pièce en un acte,
mêlée de couplets. Paris , Rémond ,
1828 , in-8 [1 fr. 50 c.].

XXXII. Avec MM. Simonnin et
Théodore N. [Nezel] : Napoléon en
Paradis, vaudeville en un acte. Paris,,
Hardy, 1829 , in-8 [t fr. 50 c.].

XXXIII. Irlandais [1'], ou l'Esprit
national , com.-vaud. en deux actes,
trad. de l'angl. par M. Benjamin. Paris,
Quoy, 1831 , in-8 [2 fr.].

XXXIV. Avec M. Alexis de Com-
berousse : la Salle de bains, valider.
en deux actes. Paris, Marchant; Barba,
1833, in-8 [1 fr. 50 c.].

XXXV. Avec MM. Dlélesville et A.
de Comberousse : le Capitaine de vais-
seau, ou la Salamandre, vaudev. nau-
tique en deux actes, précédé de la Ca-
rotte d'or, prologue. Paris, Marchant;
Barba, 1834, in-8 , de 64 pag. [2 fr.],

ou gr. in-8, de 32 pages à 2 colonnes
[30 c.].
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Cette pièce est la première sur laquelle l'au-
teur ait mis son nom de famille.

XXXVI. Beignets [les] à la cour,

comédie en deux actes, mêlée de chants.
Paris, Marchant, 1835, gr. in-8, de 20

pag. [20 c.].

Seconde pièce imprimée sous le nom de fa-
mille de l'auteur; celles qui ont paru posté-
rieurement portent toutes le nom d'ANTIER.

XXXVII. Avec M. Alexis de Com-
berousse : la Reine d'un jour , chro-
nique mauresque en deux actes, mêlée

de chants. Paris, Marchant, 1836, gr.
in-8, de 20 pages [20 c.].

XXXVIII. Avec le niéme : le Col-
leur, coméd.-vaudev. en un acte. Paris,

Barba, 1836, in-8 [2 fr.].

XXXIX. Avec MM. de Rougemont
et Dupeuty : Pierre le Rouge , coméd.

en trois actes , mêlée de chants. Paris,

Marchant, 1836, grand in-8 , de 32

pages [40 c.].

XL. Avec M. Sandrin : A quoi ça
tient ! coméd.-vaud. en un acte. Paris,
Morain, 1837, in-8 [30 c.].

XI.I. Avec M. L. Couailhac : Plock
le pêcheur, vaud. en un acte, Paris,
Marchant, 1838, gr. in-8 à 2 col.

ANTOINE [A.], compilateur, atta-

ché à la police sous la Restauration; né

en 1776, mort à Paris le 21 octobre

1836. [Voy. la France tiller. tom. I,

p. 72.] Plus tard il a pris sur ses livres

le nom d'Antoine de Saint-Gervais.
I. Histoire des émigrés français de-

puis 1789 jusqu'en 1828. Paris , Hi-

vert, 1828, 3 vol. in-8 [15 fr.].

IL Petits [les] artisans devenus

hommes célèbres. Ouvrage fait pour

inspirer des sentiments d'élévation aux

jeunes gens des deux sexes. Paris ,
Denn, 1829, in-12 avec 4 grau. — Sec.

édit., rev. corr. et augm. Paris, Denn,

1835, in-12, fig. [3 fr.].

III. Merveilles [les] de la nature hu-

maine, ou Description des êtres phé-

nomènes les plus curieux, les plus re-

marquables qui ont paru sur la surface

du globe depuis le commencement du

monde jusqu'à ce jour, comme géants,

nains, etc. , avec des notes de M. De-
,ne7son. Paris , Germain Mathiot,
1829, in-12, avec 6 gra y . [3 fr.].

IV, Mythologie [la] enseignée par ta-

bleaux , ou Collection de jolies gra-
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vures représentant les actions les plus

mémorables des dieux, demi-dieux et

des héros de la Fable. Paris, L. Janet;
P. Blanchard, 1830, in-8 avec 20 gray.

[7 fr.].

V. Bonne [la] mère, ou Histoire

d'une femme vertueuse, pour servir de

modèle aux mères chrétiennes. Paris,

rue du Petit-Bourbon, n° t8, 1830,

in-18 [t fr. 25 c.].

VI. Preuves authentiques de la mort

du jeune Louis XVII; détails sur ses

derniers moments; pièces justificati-

ves, documents inédits et réfutation

des Mémoires du soi-disant duc de

Normandie , fils de Louis 7VI. Paris ,
Hivert, 1831 , in-8, de 48 pages [1 fr.

25 c.]. — Sec. édit., rev. et augm. de

documents nouveaux. Paris, Hivert,
1831, in-8, de 68 pages [ I fr. 50 c.].

VII. Destinées [les] futures de la

France, d'après les révélations pro-

phétiques des personnes inspirées du

ciel, suivies d'une Lettre à Louis-Phi-

lippe Ie ' sur le seul moyen efficace de

ramener la paix et le bonheur en France

par un prompt retour à la légitimité.

Paris, Levavasseur, 1832, in-8, de 56

pages [1 fr. 75 c.1.

VIII. Lettre à Louis-Philippe le sur

le seul moyen efficace de ramener la

paix et le bonheur en France par un

prompt retour à la légitimité. Paris,

Levavasseur, 1832, in-8, de 8 pages.

P_X. Petite Histoire contemporaine ,

ou Récit d'un précepteur à ses élèves

sur les événements principaux survenus

en France depuis le commencement du

règne de Louis XVI, jusqu'à l'élection

de Louis-Philippe; suivi de détails in-

téressants sur le jeune Henri, depuis

son séjour à Holy-Rood. Paris, Le-

vasseur, 1832, in-12 [3 fr.].

X. Jeunes [les] chrétiens, histoires

exemplaires de divers enfants contem-

porains des deux sexes qui se sont

distingués par une conduite digne de

servir de modèle à la jeunesse, recueil-

lies et publiées par A. Antoine. Paris,

Levasseur, 1832, in-18 [t fr. 25 c.].

XI. Petites beautés de la Russie ,

contenant ce qu'il y a de plus curieux,

de plus intéressant à connaître dans

l'histoire de ce vaste empire, depuis son

origine jusqu'à ce jour. Paris, Peltier

et Langlume, 1833, in-32 oblong, avec
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une carte et 9 gravures [cart.] I fr. 35 c.

et avec les fig. col. [1 fr. 75, c.].

XII. Jeune [le] âge de Napoléon, ou

Traits caractéristiques des premières

années de ce grand homme, qui s'est

élevé , par son propre mérite , â la su-

prême dignité d'empereur des Fran-

çais; suivi d'un abrégé de sa vie politique

et militaire, et de ses derniers moments

à l'île de Sainte-Hélène. Paris, Denn ,

1834, in-12, avec 4 gray. [3 fr.].

XIII. * Beaux traits de l'Histoire des

naufrages, ou Récits des aventures les

plus curieuses des marins et des voya-

geurs célèbres. Par M. A. Paris, J.

Langlumé et Peltier, 1834, 1836, in-12,

avec 4 figures et un titre gravé [ 3 fr.
50 c. ].

XIV. Nouvel Album des peuples, ou
Collection de tableaux représentant

les usages et les cérémonies les plus

remarquables des diverses nations du

monde. Paris , Langlumé et Peltier ,

1835, gr. in-8, sur pap. vél., avec 20
gra y . [en noir, 5 fr., et col., 9 fr.].

XV. Moraliste [le] du jeune age, ou

Historiettes instructives et amusantes.

Paris , Langlumé et Peltier , 1835 ,
'in-18[1 fr. 50 c.].

XVI. École [I] de la vertu , récits de

belles actions contemporaines. Paris ,

Denn , 1836 , in-12 [3 fr. 50 c.].

XVII. Civilité en action, historiettes

amusantes. Paris, Caillot, 1837, in-8
oblong.

Des divers ouvrages que nous venons de
citer, les deux derniers sont les seuls qui por-
tent le nom primitif de leur auteur, A. AN-
TOINE.

Ce laborieux compilateur doit encore avoir
publié quelques autres petits ouvrages pour la
jeunesse sans y avoir attaché son nom.

M. A. Antoine(*), de plus, a été le réviseur (le
la 4` édition de la traduction du Cabinet du
jeune naturaliste, de Th. Smith.

ANTOINE [Auguste-Marie]. — Es-
quisses poétiques. Metz , Juge , 1830 ,

in-8, de 98 pages.

ANTOINE. — Natchez [les] , ou la
Tribu du serpent, mélodr. en trois ac-

(') Cet homme de lettres avait un fils, Émile
Antoine, mort fort jeune, en 1832 , l'une des
premières victimes du choléra ; ce fils avait
aussi compilé , pour le compte des librai-
res, quelques livres élémentaires et quel-
ques livres de morale pour la jeunesse. Il a
Mi laisser un Abrégé de la vie des philosophes
modernes, pour servir de suite à l'ouvrage at-
t ribué à Fenélon : nous avons eu entre les
mains ce manuscrit terminé.
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tes , tiré de l'ouvrage de M. de Cha-

teaubriand. Paris, Quoy, 1827, in-8

[1 fr. 50 c.].

ANTOINE DE BEAUTERNE. Voy.
A. de BEAUTERNE.

ANTOINE DE SAINT-GERVAIS.Voy.

A. ANTOINE.

ANTOMMARCHI [ le docteur F. ].
Voy. la France littér., tom. Ier , p.
[73 ] mort en 1836.

1. Mémoires sur la non-existence de
communication normale des vaisseaux

lymphatiques et des veines, suivis du
rapport fait à l'Académie des sciences,
pour le prix de physiologie expérimen-
tale, décerné 61‘1. Lippi. Paris, de l'imp.
de Didot, 1829, in-8, de 24 pages.

Cette brochure renferme deux Mémoires.

H. Mémoire et observations sur le
choléra- morbus régnant à Varsovie.

Paris. Barrois l'aîné, 1831 , in-8 , de
36 pages [1 fr. 50 e.].

ANTONELLE [Fr. d']. — Avec M. H.
Arnaud [road. Reybaud] : Ély's de Sault,
ou la Cour des papes au milieu du qua-
torzième siècle. Paris, mad. Charles-
Bechet; Legrand etBergounioux, 1834,
2 vol. in-8 [12 fr.].

Nous connaissons encore de M. F. d'Anto-
nelle, dans le «Nouveau Tableau de Paris au
XIX' siècle+, un morceau intitulé : le Marché
aux vieux linges [tom. I, 1834j.

ANTONY PAJOT. Voy. A. PAJOT.

ANTONY, auteur dramatique. Voy.
A. BBAUD.

ANTONY [ Claudius ] et ANTONY

CLAU1MUS, pseudonymes. Voy. Cl.

BILLIF.T.

ANTONIO [le P. Francesco], minore

osservante.
— Semplice [la] narrativa dell'opera di
nostra salute. Bastia, dai torchi di Fa-
biani, 1827, in-8, de 104 pag.

APCHER, de Saint-Flour. — Jého-

vah [le] de Moïse, ou la Divinité mé-
connue. Ouvrage philosophique. Bor-
deaux, de l'impr. de Lavigne, 1830 ,

in-8.

APEL [Auguste]. — Jugement der-
nier, oratorio. Trad. francaise. Stras-

bourg , de l'impr. de mad. Silbermann,
1830 , in-8 , de 16 pag.
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APICIUS FRISSGERN , pseudon.

Voy. SJIALER.

APORTI [ l'abbé Ferrante ]. — Des

écoles et des salles d'asile d'Italie en

1834 , trad. de l'italien sur les publica-

tions de l'abbé Ferrante Aporti et de

l'abbé R. Lambruschini. Paris, Risler;

Delalain, 1835, in-8, de 88 pag. [1 fr.].

APPERLIN [Charles-James]. —Nem-

rod , ou l'Amateur des chevaux de cour-

ses. Observations sur les méthodes les

plus nouvelles de propager, d'élever,

de dresser et de monter les chevaux de

courses. Paris. Arth. Bertrand, 1838,

in-8, de 260 pag. [20 fr.].

APPERT [Charles], ancien confiseur

et distillateur, élève de la bouche de

la maison ducale de Christian IV, et

depuis propriétaire à Massy [ Seine-et-

Oise I.

I. Livre [le] de tous les ménages, ou

l'Art de conserver pendant plusieurs

années toutes les substances animales

et végétales. IV` édition, revue et aug-

mentée de procédés nouveaux, d'expé-

riences et d'observations nouvelles. Pa-

ris, Barrois l'aîné, 1831, in-8, avec 4

planches [5 fr.].

La première édition est de 1810 : elle a
paru sous le dernier de ces deux titres.

II. Esprit [de l'] du subjonctif dans

la langue française, ou Analyse logi-

que, grammaticale et philosophique de

ce mode, comparé à l'indicatif. Paris,

Barrois l'aîné, 1823, in-8 [3 fr. 75 c.].

III. Notice sur la dépuration de la

gélatine des os et rendue propre à la

clarification des vins, eaux-de-vie, li-

queurs, etc. Paris, de l'impr. d'Everat,
1827, in-12 , de 48 pag.

APPERT [B.].[Voy. la Francelittér.,
tom. Pr , pag. 77].

I. Journal des prisons, hospices,

écoles primaires et établissements phi-

lanthropiques. Années 1825 à 1828.

Paris , B. Appert, 1825-28, in-8.

Il en paraissait douze numéros par an, dont
le prix était de 15 fr.

II. Ministère [du] de la guerre, des

sous-officiers et des écoles régimentai-

res d'enseignement mutuel. Paris, l'Au-

teur; Moutardier, 1827, in-8, de 12

pag. [1 fr.].

Cet opuscule s'est vendu au profit de l'ex-
concierge Rousselot.

III. Observations sur les prisons ,
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hospices, écoles des départements et

des pays étrangers. Toul, de l'impr. de
Carez, 1827, in-8, de 44 pag.

IV. Lettre aux abonnés au Journal

des prisons, sur la censure. Paris, de

l'impr. de Lachevardière, 1827, in-8,

de 8 pag.

V. Voyage aux bagnes de Brest, Lo-

rient et Rochefort, extrait du «Journal

des prisons. » Paris, Guilbert, 1828,

in-8, de 92 pag. [3 fr.].

VI. Phrénologie [ de la] appliquée à

l'amélioration des criminels. Note lue

à la séance annuelle de la société phré-

nologique de Paris, le 23 août 1832.

Paris, de l'impr. de Pihan Delaforest

Morinval, 1832, in-8, de 8 pag.

VII. Rapport fait à l'assemblée an-

nuelle de la Société de la morale chré-

tienne, à l'Hôtel-de-ville, le 3 mai 1835.

Paris, de l'impr. de Decourchant, 1835,
in-8, de 12 pag.

VIII. Bagnes, prisons et criminels.

Paris, Guilbert; Roux, 1836, 4 vol.

in-8 , avec deux fac-simile et une gray.
[30 fr.].

M. Appert a ajouté des notes au livre de
M. R. Fresnel, intitulé « Considérations qui dé-
montrent la nécessité de fonder des maisons
de refuge» [1831, in-8]; d'autres à un opuscule
de M. Eug. G. de Monglave, publié en 1833.

On trouve dans le tome V [ou supplément]
de la Biographie univ. et porfative des contem-
porains une Notice sur M. B. Appert.

APUDY [ A. - L. ] , pseudon. Voy.

CHEZ Y.

ARAGO [Dominique-François-Jean],

l'un des plus savants astronomes du

XIX` siècle, et physicien, en même

temps qu'orateur politique distingué,

astronome du bureau .des longitudes à

l'Observatoire, professeur d'analyse, de

géodésie et d'arithmétique sociale à

l'Ecole polytechnique, et d'astronomie

à l'Observatoire , membre de l'Institut

de France [ section d'astronomie] , en

1809 , à la mort de Jér. de Lalande;

de la Société royale de Londres, la-

quelle, en 1825, dans la séance anni-

versaire de sa fondation lui décerna la

médaille d'honneur appelée « Copley

medal » ; secrétaire perpétuel de la

classe des sciences mathématiques de

l'Institut de France, en 1830, à la mort

de Fourier, membre de plusieurs aca-

démies et sociétés savantes, françaises

et étrangères; député des Pyrenées-
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Orientales; né à Estagel, près de Per-

pignan, le 26 février 1786 (*).

SCIENCES.

Physique et Astronomie.

I. Avec M. Biot : Mémoire sur les

affinités des corps pour la lumière , et

particulièrement sur les forces refrin-

gentes des différents gaz, lu à l'Insti-

tut, le 24 mars 1806. Paris, Baudouin,

1806, in-4, avec une planche.

Extrait du recueil de l'Institut national,
classe des sciences mathématiques et de phy-
sique, t. VII, p. 300 à 386 [1806].

Ce Mémoire est le premier ouvrage imprimé
de M. Arago que nous ayons trouvé ; il ne
doit pas étre néanmoins le plus ancien travail
de notre savant ; car dès 1809 il n'eût pas suc-
cédé à 7ér. de Lalande à l'Académie des scien-
ces , si des travaux antérieurs ne l'avaient
recommandé au corps illustre auquel il se pré-
sentait : il est vraisemblable que de précédents
Mémoires ont été insérés dans des recueils
scientifiques et qu'ils ont échappé à nos in-
vestigations.

II. Mémoire sur une modification

remarquable qu'éprouvent les rayons

lumineux dans leur passage à travers

certains corps diaphanes, et sur quel-

ques autres nouveaux phénomènes d'op-

tique.

Mémoire imprimé dans le recueil précité,
t. XII, p.	 [1811].

L'Institut accorde à chacun de ses membres
l'autorisation de faire tirer à part cent exem-
plaires des mémoires dont il a décidé l'impres-
sion dans les recueils qu'il publie : il y a par
conséquent des exemplaires tirés à part des
deux Mémoires de M. Arago que nous venons
de citer.

III. Avec M. Petit: Sur les puissan-

ces réfractives de certains liquides, et

des vapeurs qu'ils forment, lu à l'Aca-

démie des sciences , le 11 décembre

1811 [Impr. dans les Ann. de physiq.

et de chim. , t. P r, 1816].

IV. Note sur un phénomène remar-

quable qui s'observe dans la diffraction

de la lumière [Ibid. , p. 199].

(*) En suivant la marche tracée par les bi-
bliographes qui nous ont devancé dans la car-
rière , c'est tout au plus si nous devrions en-
registrer ici le nom d'un des savants les plus
distingués de la France; M. Arago n'ayant, à
proprement parler, publié, seul, aucun livre.Ce
serait à nos yeux une grave omission ; et loin
de partager cette méthode de passer sous si-
lence les noms d'hommes qui, par des écrits,
méme exigus, ont fait faire, par la substance
qu'ils renerment, plus de pro grès aux scien-
ces que bon nombre (l'auteurs d'ouvrages très-
volumineux , nous regretterons plutot de ne
pouvoir donner au monde savant que l'indi-
cation (les principaux écrits de M. Arago.
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V. Avec M. Fresnel: Mémoire sur
l'action que les rayons de lumière po-

larisés exercent les uns sur les autres

[Ibid., t. X, 1819, p. 288 et suiv.].

VI. Rapport fait par M. Arago à

l'Académie des sciences, au nom de la

commission qui était chargée d'exami-

ner les mémoires envoyés au concours

pour le prix de la diffraction [Ibid.,
t. XI , 1819 , p. 5].

VII. Rapport fait à l'Académie des

sciences par M. Arago, le lundi 4 juin

1821 , sur un Mémoire de M. Fresnel

relatif aux couleurs des lames cristal-

lisées douées de la double réfraction
[Ibid., t. XVII, 1821 , p. 80]. — Le

même volume renferme des Remarques

de M. Biot sur ce Rapport, et un Exa-
men des Remarques de M. Biot, par
M. Arago.

VIII. Avec M. Biot : Recueil d'obser-

vations géodésiques , astronomiques et

physiques, exécutées par ordre du bu-

reau des longitudes de France en Es-

pagne, en France, en Angleterre et en

Ecosse , pour déterminer la variation

de la pesanteur et des degrés terrestres

sur le prolongement du méridien de

Paris; faisant suite au troisième vo-

lume de la « Base du système métri-

que. » Paris, Courtier, 1821, in-4,

avec 2 planches [21 fr.].	 -

Les « Bases du système métrique décimal,
etc., » rédigées par Delambre, ont été publiées
de 1806 à 1810, en 3 vol. in-4.

IX. Sur le retour de la comète à

courte période [Annuaire du bur. des

longitudes, ann. 1824, p. 148 et suiv.].

M. Arago concourt depuis sa nomination au
bureau des longitudes à la rédaction de l'An-
nuaire que publie ce bureau; mais à partir
de 1824, M. Arago y a ajouté, sous forme d'ap-
pendice, une suite de Notices scientifiques,
qui pourraient former aujourd'hui plusieurs
volumes. C'est de ces diverses Notices que
nous allons donner ici l'énumération.

X. Sur les pendules de MM. Breguet

père et fils [Ibid., p. 152].

XI. Sur les chronomètres [Ibid. ,

p. 155].

XII. Sur les quantités de pluie qui

tombent à diverses hauteurs au-dessus

du sol; pluie moyenne à Paris; pluies

des tropiques [Ibid., p. 159].

XIII. Liste des volcans actuellement

enflammés [Ibid., p. 167-89].

XIV. Sur l'état thermométrique du
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globe terrestre [Ibid. , ann. 1825 ,.pag.
155-64].

XV. Table des températures extrê-
mes observées à Paris et dans d'autres
lieux du globe [Ibid., p. 164-79].

XVI. Maxima de température de l'at-
mosphère , observés en pleine mer, loin
des continents; — Maxima de tempé-
rature de la mer à sa surface [Ibid.,
p. 179-86].

XVII. Sur la température moyenne
du pôle Nord [Ibid., p. 186-89].

XVIII. Sur la forme singulière qu'a
eue, pendant quelques jours, la comète
découverte en décembre 1823 [Ibid.,
p. 190].

XIX. Sur la lune rousse [Ibid. , ann.
1827, p. 162.]

XX. De la Rosée : des circonstances
qui ont quelque influence sur la pro-
duction du phénomène; — Du froid
qu'on observe pendant la formation de
la Rosée; — Théorie de la Rosée; —
Détails historiques [Ibid., p. 165-98].

XXI. Température des différentes
espèces d'animaux [Ibid., p. 198-207].

XXII. Nouveaux volcans dans les îles
de Sandwich [Ibid. , p. 208].

XXIII. Sur le rayonnement nocturne
[Ibid., année 1828, p. 145-52].

XXIV. De la Rosée : des circonstan-
ces qui ont quelque influence sur la
production du phénomène; —Théorie
de la Rosée [Ibid., p. 153-62] (*).

XXV. Sur la formation artificielle
de la glace au Bengale [ibid., p. 162].

XXVI. Sur l'utilité des nattes dont
les jardiniers couvrent les plantes du-
rant la nuit [Ibid., p. 165].

XXVII. Sur les brouillards qui se
forment après le coucher du soleil ,
quand le temps est calme et serein, au
bord des lacs et des rivières [Ibid. ,
p. 168].

XXVIII. Comment la neige empê-
che la gelée de descendre profondément
dans la terre qu'elle recouvre [Ibid.,
p. 172].

(*) Déjà, dans ce siècle, ce jsuet avait été
traité par un médecin anglais M. W. Ch.
WELLS, membre des soc. roy. de Londres et
d'Édimbourg , et son ouvragea été traduit en
francais sous le titre de Essai sur la Rosée et
sur divers phénomènes qui ont des rapports
avec elle;» trad. sur la 2° édit. par Aug. J.
TonnEux. Paris, Crochard, 1817, in-S, de 144
pages.
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XXIX. De la congélation des riviè-
res. [Ibid. , p. 174].

XXX. Sur la lune rousse [Ibid., p.
177].	 •

XXXI. Sur la grêle [Ibid., p. 180-

97].

XXXII. Des paragrêles [Ibid., p.
197].

XXXIII. Sur la comète périodique
de trois ans, 3 [Ibid., p. 205].

XXXIV. Rapport fait à l'Académie
des sciences, par M. Arago , sur les
travaux relatifs aux sciences mathéma-
tiques qui ont été exécutés pendant le
voyage de la « Chevrette » [Ann. de phys.
et de chim., t. XLI, 1829, p. 112].

XXXV. [Notice historique] sur les
machines à vapeur [Ann. du bur. des
longitudes, ann. 1829 , p. 143-233 ; et
dans le même recueil pour l'ann. 1837,
p. 221-309].

XXXVI. Sur les explosions de ma-
chines à vapeur [Ibid. , ann. 1830, p.
137-202].

XXXVII. Sur l'ancienneté relative
des différentes chaînes de montagnes
de l'Europe [Ibid., ann. 183o, p. 202-

26].

XXXVIII. Sur la hauteur absolue
des cimes les plus remarquables de la
Cordillère des Andes au Pérou [Ibid.,
ann. 1830, p. 426-42].

XXXIX. Sur la polarisation de la
lumière [Ibid., ann. 1831, p. 151-63].

XL. Sur les interférences [Ibid.,
p. 163-71].

XLI. Sur les phares [Ibid., p. 171-

84].

XLII. Sur l'écriture hiéroglyphique
égyptienne. Fragment de l'éloge histo-
rique du doct. Thomas Young ; lu à
l'Académie des sciences, dans sa séance
publique du mois de novembre 1832.

Paris, de l'inipr. de F. Didot, 1833,
in-8, de 16 pag.

XLIII. Comètes [des] en général, et
en particulier de celles qui doivent re-
paraître en 1832 [et dont la révolution
est de 6 ans 3/4], et [de celle de] 1836.

III` édit. Paris, Bachelier, 1834, in-18
[2 fr.].

Les deux premières éditions sont insérées
dans l'Annuaire du bureau des longitudes. pour
.l'an 18.32.

XLIV. La lune exerce-t-elle sur no-
tre atmosphère une influence apprécia-
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bie [Ann. du bur. des longitudes, ann.
1833 , pag. 157-243].

XLV. Sur les glacons que les rivières

charrient en hiver [Ibid., p. 244-68].

XVLI. Sur les soulèvements des ter-

rains [Ibid., p. 268-73].

XLVII. Sur l'état thermométrique

du globe terrestre [Ibid., ann. 1834, p.
171-240].

XLVIII. Sur les étoiles multiples

[Ibid., p. 241-3101.

XLIX. Notice historique sur la pile

voltaïque [Ibid., p. 311-330].
L'auteur prévient que la première partie de

cette Notice est tirée textuellement de l'Éloge
historique de Volta, lu par lui à l'Académie
des sciences, le 26 juillet 1831.

L. Leçons d'astronomie, professées

à l'Observatoire royal. Paris, JustRou-

vier et E. Lebouvier, 1834, in-18avec

5 planches [4 fr. 50 c.]. — Nouv. édit.,

augmentée des dernières leçons du pro-

fesseur. Paris, les mêmes, 1835, in-18,

avec 5 planches [2 fr. 50 c.].
Le professeur est resté étranger à la publica-

tion de ce volume, aussi l'a-t-il désavoué. Le
monde savant attend encore le Cours d'astro.
nomie de M. Arago ainsi qu'un Mémoire très-
remarquable sur la polarisation de la tunaiére.

LI. Instructions concernant la phy-

sique du globe, rédigées pour le voyage

de la «Bonite» [Impr. dans les Comptes

rendus hebdomadaires des séances de

l'Acad. des sciences, pour 1835, pag.

380-410].

LII. Sur les puits forés, connus sous

le nom de puits artésiens, de fontaines

artésiennes, ou de fontaines jaillissan-

tes [Ann. du bur. des longitudes, ann.

1835 , pag. 181-258].

LIII. Sur la comète qui doit passer

au périhélie en novembre 1835 [Ibid.,

p. 2.59-63].

LIV. Sur la dernière apparition de

la comète de Halley [Ibid., ann. 1836,

p. 189-237].

LV. Des hiéroglyphes égyptiens. His-

toire de la première interprétation

exacte qui en ait été donnée [ Ibid., p.

235-51].

LVI. Questions à résoudre concer-

nant la météorologie, l'hydrographie

et l'art nautique [Ibid., p. 252 et suiv.].

LVII. Examen des observations cri-

tiques dont la Notice sur les machines

à vapeur a été l'objet [Ibid., p. 310-37].

LVIII. Sur le tonnerre [ Ann. 1838 ,
p. 221-6l8].
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LIX. Système d'expériences i1 l'aide

duquel la théorie de l'émission et celle

des ondes seront soumises à des épreu-

ves décisives [Extr. des Comptes ren-

dus des séances de l'Acad. des sciences,

séance du 3 déc. 1838]. Paris, Bache-

lier, 1839 [1838] , in-4 , de 12 pag.

Ce que nous venons de citer de ce savant
n'est que la moindre partie de ses travaux :
les autres, bien plus nombreux, sont consi-
gnés dans quelques recueils spéciaux; ceux
où l'on en trouve davantage , sont : les

Annales de physique et de chimie» fondées
en 1818, par MM. Gay-Lussac et Arago,
dont la publication s'est continuée jusqu'a ce
jour sans interruption,- la Connaissance (les
temps et l'Annuaire du bureau des longitudes;
les Comptes rendus hebdomadaires des séan-
ces cIe l'Académie des sciences, publiés con-
formément à une décision de l'Académie en
date du 13 juillet 1835, par MM. les secrétaires
perpétuels, et dont le recueil forme annuelle-
ment deux volumes in-6. Sauf l'Annuaire du
bureau des longitudes, depuis 1824, les re-
cueils que nous venons de citer renferment
peu de Mémoires et de Notices de M. Arago ,
mais des analyses d'écrits de savants français
et étrangers; des rapports sur des ouvrages
scientifiques ; des communications faites à
l'Académie; des observations météorologiques;
des notes, etc., qui, quoique de peu d'éten-
due, n'en ont pas moins une grande impor-
tance pour la science.

Plusieurs des Notices scientifiques de 51.
Arago qui forment l'appendice de l'Annuaire
du bureau des longitudes, ont élé reproduites
dans des ouvrages, et, entre autres, dans la

Bibliothèque populaire » , publiée par M.
Ajasson de Grandsagne.

Politique.

LX. Lettre à MM. les électeurs de

l'arrondissement de Perpignan. Paris,

de l'impr. de Tgstu, 1831 , in-4 , de 4

pag.

Dans la méme année, ce savant a fait impri
-mer une seconde lettre sur un incident d'une

séance de la Chambre des députés, datée du.
27 octobre 1831; in-4 , de 2 pag.

LXI. Lettre sur les forts détachés.

17 juillet 1833.

Imprimée dans le National. Réimp. dans une
brochure intitulée : les Électeurs constitution-
nels du 6e arrondissement de Paris à M. Arago.
[1833, in-8, de 16 pag.)

LXII. Lettre de M. Arago sur l'em-

bastillement de Paris. Paris , de l'impr.

d'Auffray, 1833 , in-8 , de 16 pag.

Extrait du National du 21 juillet.
M. Arago doit écrire dans les journaux po-

litiques; et selon toute apparence il n'a pas
fourni au « National » que les deux articles
réimprimés à part, que nous venons de citer.

Comme député, M. Arago a prononcé à la
Chambre un grand nombre de Discours très-
remarquables. Disséminés jusqu'à cejour dans
les feuilles quotidiennes, 1l 'serait a désirer
qu'on recueillit ces discours, afin qu'il fat
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loisible d'apprécier aussi bien le patriotisme
de M. Arago que sa science.

HISTOIRE.

Éloges et Notices.

LXIII. Éloge historique d'Alexandre
Volta, lu à la séance publique du 26

juillet 1831.
Imprimé dans le XII° volume des Mémoires

'de l'Académie royale des sciences [ p. lvij à
civ] 1833.

Cet Éloge a été aussi imprimé dans le t. LIV
des « Annales de physique et de chimie [1833].

LXIV. Éloge historique du docteur
Thomas Young, lu à l'Académie des
sciences, le 26 novembre 1832.

Imprimé dans le t. XIII du méme recueil ,
p. Ivii a cv [18.351.

Cet Éloge a été aussi imper dans le 26` vol.
de la «Revue des deux mondes', , comme le
commencement d'une série d'Illustrations
scientifiques de la France et des pays étran-
gers..

LXV. Éloge historique de Fourier,
secrétaire-perpétuel de l'Académie des
sciences, lu à la séance publique du 18
novembre 1833.

Imprimé dans le tome XIV du méme recueil,
pag. lxix à cxxxviij [1838].

LXVI. Éloge historique de James
Watt, ingénieur-mécanicien.

Imprimé dans l'un tres recueils de l'Institut,
mais ou nous ne l'avons pu découvrir.

Ce James Watt est celui à qui l'on attribue
l'invention des machines à vapeur, invention
que M. Arago revendique en l'honneur de Pa-
pin , Français.

Il y a de ces quatre Éloges une centaine
d'exemplaires tires à part.

LXVII. Notice sur la vie et les ou-
vrages de M. John Brinkley, correspon-
dant de l'Acad. des sciences [Comptes
rendus de l'Acad. des sciences, ann.
1835, pag. 212-25].

LXVIII. Notice sur [J.-B.] Lislet-
Geoffroy, correspondant de l'Acad. des
sciences pour la section de géographie
et de navigation [Comptes rendus, 1836,
tom. III, 97-lo1]. —Le même volume

renferme un supplément à cette notice,
tiré d'une lettre de M. Lislet-Geoffroy
à M. de Zach [pag. 206-208].

LXIX. Notice sur M. [Jean-Fél: Ad.]
Gambart, correspondant de l'Institut
pour la section d'astronomie, directeur
de l'Observatoire de Marseille [Ibid.,
pag. 101-106].

LXX. Éloge historique de Lazare-
Nicolas-Marguerite Carnot, lu dans la
séance publique de l'Acad. des sciences
du lundi 21 août 1837.
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Cet Éloge est encore inédit jusqu'à ce jour.
Savant et homme politique M. Arago a dû
envisager Carnot sous ce double rapport
l'Academie des sciences n'a point osé le faire
imprimer dans ses Mémoires, et encore moins
depuis qu'elle a su qu'on se proposait de le
reproduire, en petit format, à 20,000 exempt.

LXXI. Funérailles de iII. Dulong, le
20 juillet 1838. Discours de DIi1I. Arago,
Chrevreul, Thénard, Espéronnier,
etc., etc. Paris, de l'impr. de F. Didbt
frères, 1838, in-4 de 14 pag.

Le Discours de M. Arago remplit les quatre
premières pages.

Nous ne connaissons qu'une seule Notice
sur M. Arago, encore est-elle insignifiante et
inexacte, c'est celle de la Biographie univ. et
port. des contemp., t. I", p. 127.

ARAGO [Emmanuel], fils du précé-
dent, avocat distingué du barreau de
Paris, et littérateur.

I. Avec 'M. Ed. Monnais : la De-
mande en mariage, ou le Jésuite re-
tourné, com.-vaud. en un acte. Paris,
Riga, 1830, in-8 [1 fr. 50 c.].

II. Avec M. Rochefort : la Nuit de
Noël , ou les Superstitions. Tradition
allemande en un acte. Paris, Barba,
1832, in-8 [1 fr. 50 c.].

III. Vers. Paris, Paulin, 1832,in-8, de
224 pag. [6 fr.].

IV. Avec M. Mar. Aycard : Made-
moiselle Aïssé. Comédie-vaudeville en
un acte. Paris, Dondey-Dupré; Mar-
chant, 1832, in-8 [2 fr.].

V. Avec le nz6ine : un Pont-Neuf.
Com.-vaud. en un acte. Paris, Barba:
Bezou, 1833, in-8 [2 fr.].

VI. Avec le méme : un Antécédent.
Com.-vaud. en un acte. Paris, Barba,
1834, in-8, de 28 pag. [1 fr. 50 cd, ou
gr. in-8, de 16 pag. a 2 col. [20 c.].

VII. Avec M. N. Fournier : un Grand
Orateur. Com. en un acte, mêlée de
couplets. Paris, 1Iarchant, 1837, gr.

in-8, de 16 pag. à 2 col. [20 c.].
Toutes les pièces de théâtre de M. Arago fils

ne portent que son prénom d'Emmanuel.

ARAGO [Jean], frère de l'académi-
cien ; né en 1789, mort en 1836, gé-
néral en chef des armées républicaines
du Mexique.

Il a laissé une Histoire du Mexique, en espa-
gnol, qu'on dit imprimée.

ARAGO [Jacques-Étienne-Victor ] ,

frère durécédent, voyageur et litté-
rateur, ne à Estagel, en mars 1790,

fut attaché comme dessinateur à l'expé-
dition commandée par M. Freycinet

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



ARA

de 1817 à 1820. De retour -en France

M. Arago habita successivement Bor-

deaux [de 1823-28] et Toulouse [1829],

s'y occupa de littérature et y fonda des

journaux. En 1835 il obtint, en société.

avec M. L. Walter, la direction des

théâtres de Rouen , mais en 1837

M. Arago fut forcé de l'abandonner par

suite de la cécité qui lui survint cette

année (*).

LITTÉRATURE.

Ouvrages dramatiques.

I. Proverbes et bons mots mis en ac-

tion d'après les moeurs populaires,

composés et lithographiés par MM:. Pi-

gal, Pajon et J. Arago, avec le texte

explicatif, redigé par J. Arago. Paris,

Noel et Dauty; Leblanc, 1822 - 24,

in-4, orné de 48 pl., [32 fr. figures en

noir, ou 40 fr. fig. coloriées].

Ce volume a été publié en 8 livraisons.

II. Avec M. Théaulon : le Compa-

gnon d'infortune, ou les Prisonniers,

coméd.-vaud. en un acte et en prose.
Paris, Duvernois, 1825, in-8 [1 f. 50 c.].

III. Avec M. L. Lurine : Chabert.

Histoire contemporaine en deux actes,

mêlée de chants. Paris, Barba, 1832,

in-8 [1 fr. 50 c.].

Tiré d'une nouvelle de M. de Balzac.

IV. Avec le môme: le Duc de Reich-

stadt, 'draine en deux actes, mêlé de

couplets. Paris, Barba, 1832, in-8 [1 fr.

50 C.].

V. Avec M. 4ncelot : les Papillotes,

comédie en un acte, mêlée de chants.

Paris, Marchant; Barba, 1834, in-8

[ I fr. 50 c.].

VI. Un Noviciat diplomatique, co-

médie en un acte, mêlée de chants. Pa-

ris, Barba; Bezou; Quoy, 1834, gr.

in-8, de 16 pag. [20 c.].

VII. Avec M. Léon Bucquet : le Ca-
det de Gascogne, coméd.-vaud. en un

acte. Paris, Courty, 1836, in-8 [1 fr.

50 e.].

VIII. Avec MM. Paul Duport et A.

(*) Les trois frères Arago ont place dans » la
France littéraire; » niais l'indication de leurs
productions est présentée d'une manière si in-
,orme, qu'un complément ou un errata ne
suffirait point pour rendre meilleures les no-
tices bibliographiques qui leur sont consacrées.
Nous donnons ici les trois articles refaits=
avec les additions nécessitées par le temps qui
s'est écoulé.
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Deforge : Un Élève de Rome, comédie

en un acte, mêlée de chants. Paris,

Laisné, 1837, in-8, de 16 pag. [20 c.].
Cette pièce forme la première livraison d'une

collection intitulée : Bibliothèque dramatique
ancienne et moderne.

IX. Avec M. Duplessy [Bertllaud] :
Un Mois à Naples, com.-vaud. en un

acte. Paris, de I'impr. de Belin, 1837,

in-8, de 16 pag. [35 c.].

X. Avec M. L. Walter : Quelques

Considérations à l'appui de la demande

d'une indemnité faite a MM. les mem-

bres du conseil municipal par les direc-

teurs des théâtres de Rouen. Paris ,

Brière, 1837, in-4, de 48 pag.

XI. Mademoiselle d'Aloigny , lieu-

tenant de dragons, vaud. en un acte.

Paris, Barba; Delloye; Bezou, 1838,

gr. in-8, de 16 pag. à 2 colon. [30 c.].

Cette pièce fait partie de « la France drama-
tique au XIXe siècle. »

On doit à M. Jacq. Arago plus de pièces que
nous n'en citons, et l'on nous assure môme
qu'il y en a beaucoup plus d'imprimées; mais
plusieurs d'entre elles l'ayant cté a Bordeaux
et dans d'autres villes de nos départements,
auraient échappé à nos investigations : dans
cette catégorie se trouveraient les suivantes.
Pièces jouées et imprimées h Bordeaux : Le
Cabaret des braves, ou le Calembonrg sédi-
tieux; les Ferrailleurs, com. en un acte et en
vers; l'Homme aux actions, vaud.; le Séduc-
teur de Sixfours (lieu près de Toulon) ; le Téta
à tôle force; Zipéa, or. la Fuite précipitée.
Plusieurs autres, jouées h Paris plus recem-
ment, ont dei aussi étre imprimées, bien que
le »Journal de la librairie» ne nous ait pas
fait connaître leur existence, et (le ce nombre
seraient les suivantes : les Deux soeurs (avec
M. Deslandes); — Bechri Moustapha (avec
M. Boucher); — André Chénier, drame en 4
actes David Rizzio (avec M. Leon Bucquet);
— Clément Marot à Genève (avec Hégésippe
Moreau]. Ces deux dernières pièces ont été
jouées en 1838. Nous craignons bien que la
mémoire de la personne de qui nous tenons ces
derniers renseignements ne lui ait été infidèle,
et qu'aucune de ces pièces n'ait été imprimée.

Poésies.

XII. Aux jeunes poëtes de l'époque.
Paris, Ladvocat; Ponthieu, 1824, in-8

de 24 pag. [I fr. 50 c.].

XIII. Avec M. Kermel: Insomnies.

Paris, Guillaumin; Landois, 1832, in-8
[7 fr. 50 C.].

Volume réimprimé l'année suivante, ou
peut-étre seulement reproduit comme une se-
conde édition.

M. J. Arago, en outre, a fourni des poésies
légères et des romances a beaucoup de jour-
naux de la capitale.

M. Jacq. Ara go fonda, en 1825, le Kaléido-
scope, journal de littérature, des modes et des
theatres. Ce journal s'imprimait h Bordeaux :
l'administration locale ayant fait subir des tri-
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bulations à M. Arago pour le fait (le cette pu-
blication , le rédacteur l'abandonna eu 1828.

en a paru, d'après le Journal (te la librai-
rie, en tout cent soixante-six numéros, for-
mant 4 gros volumes. Pendant son séjour à
Toulouse, en 1829 et 1830, il fit paraitre un
autre journal intitulé la Bombe; enfin, lors
de sa direction (les théâtres de Rouen , il pu-
blia dans cette ville le Qui vive ! La rédaction
principale de ces trois journaux n'a pas em-
péché M. Arago de prendre une part active à
plusieurs journaux de la capitale, et entre
autres de la Gazette des théâtres, du Monde
dramatique, du Dilettante, etc., etc. Il n'est
pas d'année ou , soit pour un journal ou pour
un autre , M. Arago n'ait rendu compte des
expositions des beaux-arts au Louvre. Dans
ces derniers temps, M. Arago a fourni des
articles de mœurs à divers recueils, et nous
connaissons de lui : I. Dansa le Livre des Cent-
et-un » : Une Maison de fous [t. IV, 1832]; 

—Chevaliers d'industrie [t. X , 18331; — l'Ama-
teur d'exécutions t t. XI, 1834]. — II. Dans

Paris révolutionnaire, » un morceau intitulé
la Morgue après les trois jours [27, 28 et 29
juillet 18301 [t. II, 18341. — III. Dans le nou-
veau Tableau de Paris au XIX' siècle : les
Feuilletonistes [t. VII, 1835]. M. Arago tra-
vaille dans ce moment au'ournal »le Siècle,»
auquel il fournit, pour le feuilleton, des frag-
ments de Voyages.

M. J. Arago a été l'éditeur du vol. intitulé :
Lacenaire après sa condamnation , ses con-

versations intimes . ses poésies , sa correspon-
dance , un drame en trois actes let en vers].
Paris , Marchant , 1836 , in-8 [7 fr. 50 c.l. Le
draine a pour titre l'Aigle de la Selléide.

Deux romans de ce litterateur doivent étre
mis prochainement sous presse.

HISTOIRE.

Voyages.

XIV. Promenade autour du monde,
pendant les années 1817-1820, sur les
corvettes du roi , l'Uranie et la Physi-
cienne, commandées par M. Freycinet.
Paris, Leblanc, 1822, 2 vol. in=8 et At-
las in-fol. de 26 planches [30 fr.].

XV. Promenades historiques, philo-
sophiques et pittoresques dans le dé-
partement de la Gironde. Bordeaux,
l'Auteur, 1829, in-8, et Atlas in-fol.
de 16 planches [12 fr.].

Cet ouvrage a été publié en 4 livraisons de
4 planches avec texte, formant ensemble douze
feuilles et demie et I6 planches.

XVI. Souvenirs d'un aveugle. Voya-
ge autour du monde [en 1820]. Enri-.
chi de 60 délicieux dessins et de notes
scientifiques [par M. Arago, de l'Ins-
titut]. Paris, Hortet et Ozanne, 1838

et ann. suiv., 2 vol. gr. in-8 [32 fr.].

Ce Voyage se publie par livraisons de 48
pages a 50 c. De nombreux fragments ont
paru d'abord dans le feuilleton du a Siècle :
le XXII' est imprimé dans le numéro du 23 dé-
cembre 1838 de ce journal, et l'auteur promet-
tait d'y donner une suite.

ARA
ARAGO [Etienne] , cinquième frère

de l'académicien et député, auteur dra-
matique, l'un des directeurs du théâtre
du Vaudeville; né à Perpignan.

I. Avec M. Lepoitevin de Saint-Aime:
Stanislas, ou la Suite de Michel et
Christine, coméd.-vaudev. en un acte.
Paris, Bezou, 1823, 1824, in-8 [1 fr.].

II. Avec le méme : Un jour d'embar-
ras, comédie en un acte, mêlée de
couplets. Paris, de l'impr. de Carpen-
tier-Méricourt, 1824, in-8 [30 c.].

Celte pièce a obtenu une seconde édition
dans la mente année.

III. Avec MM. Cuvelier et Desver-
gers [Chapeau] : le Pont de Kehl , ou
les faux Témoins, mélodrame en trois
actes. Paris, mad. Huet; Barba, 1824,
in-8 [75 c.].

IV. Avec M. Desvergers [Chapeau] :
l'Anneau de Gygès, coméd.-vaudev.
en un acte. Paris, les mêmes, 1824 ,
in-8 [1 fr. 50 c.].

V. Avec M. Vict. Desnosers : l'A-
mour et la guerre, vaudeville en un
acte. Paris, Quoy, 1825, in-8 [ 1 fr.
50 e.].

VI. Avec M. Desvergers [Chapeau]:
Lia, ou tine Nuit d'absence, drame-
vaudev. en deux actes. Paris, les mar-
chands de nouveautés, 1826, in-8 [1 fr.
50 e.].

VII. Avec le nzdme : C'est demain le
treize, ou le Sentiment et l'almanach,
comédie en un acte, mêlée de couplets.
Paris, Bezou, 1826 , in-8 [I fr. 50c.].

VIII. Avec M. Ferd. de Villeneuve:
Gérard et Marie, comédie-vaudev. en
un acte, mêlée de couplets. Paris, Quoy,
1827 , in-8 [1 fr. 50 c.].

IX. Avec M. Anicet [ Bourgeois] :
la Fille du portier, drame en trois ac-
tes. Paris, Quoy , 1827 , in-8 [ 1 fr.
50 c.].

X. Avec M. Benjamin A. [Antier] :
Mandrin, mélodrame en trois actes,
à grand spectacle. Paris, Bezou, 1827,
in-8 [I fr. 50 c.].

XI. Avec M. Anicet [Bourgeois] : les
Quatre artistes, ou les Lettres et les
portraits, coméd: vaudev. en un acte.
Paris, Bezou, 1827, in-8 [1 fr. 50 e.].

XII. Avec M. Desvergers [Chapeau]:
l'Avocat , mélodrame en trois actes et
à spectacle. Paris, Quoy, 1827, in-8
[1 fr. 50 c.].

XIII. Avec M. Perd. de Villeneuve :
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la Fleuriste, com.-vaud. en un acte. Pa-

ris, Quoy, 1827, in-s [1 fr. 50 c.].

XIV. Avec MM. Desvergers [ Cha-
peau] et Victor [Desno?/ers]: Départ,

séjour et retour , roman-vaudev. en

trois époques. Paris, Quoy, 1827, in-8

[1 fr. 50 c.].

XV. Avec M. Perd. de Villeneuve :
le Pauvre Aronde) , ou les Trois talis-

mans , vaudev.-féerie en deux actes.

Paris, Bezou , 1828, in-8 [I fr. 50 c.].

XVI. Avec Mi1I. Emile [ de Rouge-
mont] et Alexandre [Basset] : le Cou-

sin Frédéric, ou la Correspondance,

coméd.-vaudev. en un acte. Paris , Be-
zou, 1829, in-8 [1 fr. 50 c.].

XVII. Avec M. F. Duvert: 27, 28

et 29 juillet, tableau épisodique des

3 journées. Paris, Barba, 1830, in-8

[2 fr.].

XVIII. Avec M. Ancelot: Nadaine
Dubarry, comédie en trois actes, mê-

lée de couplets. Paris , Bezou, 1831 ,

in-8 [2 fr. 50 c.]. — Autre édit. Paris,
de l'impr. de J. Didot aîné , 1837, gr.

in-8 à 2 colonnes.
La dernière édition fait partie de r, la France

dramatique au XIX' siècle. »

XIX. Avec M. Dupeuty: la Vie de

Molière, comédie historique' en trois

actes, mêlée de couplets. Paris, Bezou,

1831, in-8 [2 fr. 50 c.].

XX. Avec M. • Maur. Alhoy : les
Chemins de fer, vaudev.-revue com-
posé à la mécanique, avec des couplets

faits à la vapeur. Paris, Amb. Du-

pont; Barba, 1833, in-8 [1 fr. 50 c.].

XXI. Prix [le] de folie, vaudeville en

un acte. Paris, Duvernois, 1834, in-8

[i fr. 50 c.].

XXILAvecMM. Varin etDesvergers
[Chapeau] : les Malheurs d'un joli gar-

çon , vaudeville en un acte. Paris, Be-

zou; Barba , 1834, in-8. —Autre édit.

Paris, de l'impr. de J. Didot l'aîné,

1837, gr. in-8 à deux col.
La dernière édition fait partie de a la France

dramatique. »

. XXVII. Avec les mêmes : Théophile,
ou ma Vocation, coméd.-vaud. en un
acte. Paris, Marchant; Barba, 1834 ,

in-8, de 40 pages [I fr. 50 c.], et gr.

in-8, de 76 pag. [15 e.].

XXIV. Avec les mêmes: les Pages
de Bassompierre, comédie en un acte,

mêlée de couplets. Paris, Marchant,

1835, gr. in-8, de 16 pages [20 e.].

TOM. r.
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XXV. Avec MM. de Rougemont et
Dupeuty: Paris dans la comète, revue-

vaudeville en un acte. Paris, Marchant,

1836, gr. in-8 de Ili pag. [2.0 c.].

- XXVI. Avec M. Bayard: le Démon
de la nuit, comédie-vaud. en' deux . ac-

tes. Paris, Marchant, 1836, in-S, de 64

pag. [2 fr. 50 c.] , ou'gr. in-8 de 24 pag.

[40 c.]

XXVII. Avec MM. Varin et Des-
vergers [Chapeau]: Casanova au fort .

Saint-André, comédie en trois actes,

mêlée de couplets. Paris , Marchant ,
1836, gr. in-8, de 32 pag. [40 e.].

XXVIII. Avec M. Lubize : Arriver

à propos, comédie-vaudeville en tin

acte. Paris, Marchant, 1836, gr. in-8,

de 16 pages [20 c.].

XXIX. Avec M. Jaime [Rousseau]:
le Cabaret de Lustucru , comédie-vaud.

en un acte. Paris, Marchant, 1838, gr.

in-8, de 16 pag. [20 c.].

11i. Fa. Arago a travaillé a plusieurs petits
journaux et en a fondé Iui-méme quelques-uns
et entre autres la Nouveauté, la Lorgnette,
le Figaro, etc.

Le norh de M. P.tienne Arago se lit dans la
nomenclature des rédacteurs de n Paris révo-
lutionnaire : il y a effectivement fourni au
t. I", un morceau intitulé : le 71iédlc cousi-
deré comme moyeu r/volulionnairc118331. Il
est actuellement au nombre des rédacteurs du
"Siècle » , auquel , sous le pseudonyme de Jules
FERNEY , il fournit fies nouvelles.

ARAGON [J.-C.]. — Tontine natio-

nale fondée sur immeubles à Paris. Pa-

ris, de l'impr. (le Lebègue, 1831, in-

fol., de 4 pages.

ARAGON [Madame Anne-Alexan-

drine] (').• [Vov. la France littéraire,
tom. I`'', p. 79].

I. Mémoires sur la cour d'Élisabeth,

reine d'Angleterre, par Lucy Aihin;
trad. de l'anglais. Paris, Paulin, 1827,
3 vol. in-8 [21 fr.].

II. Lpicurien [l'], ou la Vierge de
Memphis; trad. de l'angl. de Thomas
Moore. Paris, Selligue; Charles-lIé-

chet, 1827, in-12 [3 fr.].

(») Madame Anne-Alexandrine Aragon, née ii
Paris, le 4 février 1798, est fille rte madame
Coax , dont on ne saurait trop honorer la me-
moire à cause de sa fondation du bel établisse-
ment de Sainte -Kline de Chaillot; devenu
l'asile de tant de personnes recommacdables.
• On trouve une police sur madame A. A. Ara-

gon, par M. Bouille/, dansla n Biographie des
femmes auteurs contemporaines françaises, »
p. 950 it 258.
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III. Dictionnaire universel de géo-
graphie moderne, ou Description phy-
sique, politique et historique de toutes
les contrées et de tous les lieux re-
marquables de la terre. Ouvrage en-
tièrement neuf, augmenté d'un grand
nombre de lieux omis dans les diction-
naires publiés jusqu'à ce jour et ac-
compagné d'un atlas de 60 cartes. Paris,
Delloye; Houdaille, 1834, 2 vol. in-4

[18 fr.]
Quoique le titre de ce Dictionnaire porte :

Par madame Aragon et A. M. Perrot, madame
Aragon est seule auteur du texte; M. A. M.
Perrot n'a dressé ou copié que les cartes.

ARAMON [le marquis d'] , pair de
France.

— Opinion [son] prononcée dans
la séance de la chambre des pairs
du mardi 27 décembre 1831, dans la
discussion de l'article destiné à rem-
placer l'art. 23 de la Charte constitu-
tionnelle, et sur la question de l'héré-
dité de la pairie. Paris, de l'imprim. de
Decourchant, 1832, in-8, de 8 pag.

ARANDAS [Georges].— I. Combat
en champ clos de Gerard de Stavayé et
d'Othon de Grandson à Bourg en Bres-
se,-le 7 août 1398. Bourg, de l'impr.
de Bottier, 1835, in-8, de 24 pag. •

II. Agnès Visconti. 1Traduct. du ré-
cit de L. Cibrario]. Paris, de l'impr. de
Bailly, 1836, in-8, de 40 pag.

III. Serment [le]de Grutly.[En vers].
Lon,d e l'impr. de Boitel, 1836, in-8,

de 8 pag.
IV.. A madame Manine Turinetti

Cibrario. Ode. Imitation de F. Romani.
[En vers]. Belley, de l'impr. de Verpil-
Ion, 1836, in-4, de 16 pag.

ARBANIRE [Étienne-Gabriel], litté-
rateur, ancien maire. de Tonneins (du
17 mars 1824 jusqu'au commencement
de 1831) , membre de la Société d'agri-
culture, sciences et arts d'Agen, de la
Société française de statistique univer-
selle et de la cinquième classe de
l'Institut (Académie des sciences mo-
rales et politiques); né à Cette [Hé-
rault], le 6 juin 1784.

I. Épîtres. Agen, de l'impr. de Nou-
bel , 1818 , in-8 , de 80 pag.

II. Tableau des Pyrénées françaises,
contenant une description complète (le
cette chaîne de montagnes et de ses

ARB

principales vallées , depuis la Méditer-
ranée jusqu'à l'Océan, accompagnée
d'observations sur le caractère, les
mœurs et les idiomes des peuples des
Pyrénées , etc. , etc. Paris , de l'impr.
de F. Didot.—TreutteletWurtz, 1828,
2 vol. in-8 [14 fr.].

III. Analyse de l'histoire asiatique
et de l'histoire grecque. Paris, de l'imp.
royale.—Arth. Bertrand, 1835, 2 vol.
in-8 [14 fr.].

M. Arbanère avait, en 1834, déposé son ma-
nuscrit à la Chancellerie, avec une demande
d'impression aux frais de l'État ; le garde des
sceaux ayant fait examiner ce travail le jugea
digne des presses royales, et bientôt il sortit
tout confectionné de l'imprimerie du gouver-
nement. Dans la séance de l'Académie des
sciences morales et politiques du 14 février
1835, M. Naudet fit un rapport favorable sur
cet-ouvrage, que M. Pou'oulat a loué en ces
termes : « C'est une belle étude critique et
philosophique de l'Asie et de la Grèce.

IV. Vellina, ou les Scènes et l'es,
prit des salons. Paris, Arth. Bertrand,
1835, 2 vol. in-8 [15 fr.].

V. Chants [les] du printemps. Paris,
Arthus Bertrand, etc., 1836, in-8
[5 fr.].

On trouve une Notice sur M. Arbanère dans
la « Biographie des hommes du jour, « par
MM. B. G. Sarrut et Saint-Edme , t. III , 2'
partie, p. 155.

ARBAUD [François - Ant.], d'abord
vicaire général de Digne, plus tard,
en 1823, évêque de Gap (Hautes-Al-
pes); né à Manosque, le 2 juin 1768;

mort à Gap, le 27 mars 1836.
— Complément de la circulaire du 26
décembre 1826, relative aux confé-
rences ecclésiastiques de la ville de
Gap. Gap, J. Allier, 1828, in-4, de 36

pages.
Cet opuscule signé GAILLARD prêtre, secré-

taire est réellement l'oeuvre de M. Arbaud.
I1 est

,
 divisé en deux parties. Dans la première,

l'auteur réfute, en dix propositions, la bro-
chure (le M. Lamennais, intitulée : Doctrine
du sens commun. La seconde partie a pour
titre : Courtes observations sur l'écrit intitulé :
Des progrès de la révolution. M. de Lamennais
y a répondu, je crois, dans « l'Ami de la Ben-
gion. ++	 [Note de feu M. Lerouge.]

On. trouve une courte Notice sur ce respec-
table prélat dans la- « Biographie des Basses-
Alpes ++, pag. 28 1829, in-8 et une autre dans
le tome Lxxxlx de l'Ami de la religion [1330.

ARBAUD [Philippe d']. — Gallus.
Églogue dixième des Bucoliquesde Vir-
gile. Traduct. en vers. Marseille , de
l'imp. deMar. Olive,1838, in-8,de8 pag.

ARBAUD-HOUQUES [le marq. Jos.-
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Ch.-And. d']. [Voy. la France littér.
tom. I , pag. 80] (*). •

— Lettre écrite à la Cha mbre d u com-

merce de Marseille. Marseille, de l'imp.

de Marius Olive, 1830, in-4, de 8

pages.
La Notice la plus récente que nous connais-

sons sur M. le marq. d'Arbaud-Jouques, est
celle de la Biographie univ. et port. des con-
temporains, t.1°', p. 128.

ARHEL [H.-A. d'] aîné. — I. Cours

complet d'écriture théorique et pra-

tique, ou Moyen facile et prompt d'ap-

prendre à écrire sans maître. Paris, A.

Pihan Delaforest, 1829, 2 parties in-4

[5 fr.].
II. Guide pratique pour l'enseigne-

ment de la géographie. Paris, l'Au-

teur; Audin , 1829, in-18 , avec trois

'cartes.

ARECS [Edmond]. — Odes patrioti-

ques, dédiées aux défenseurs de nos li-

bertés civiles, les braves Parisiens.

Paris, de l'impr. de Sétier, 1831 , in-8,

de 32 pages.

ARCELIN, instituteur à Azay-le-Ri-

deau.
— Ébauche de l'instruction primaire,

'comprenant l'alphabet, l'épellation des

exercices propres à faciliter graduelle-
ment la lecture, divisée en dix leçons,

et des notions d'arithmétique et de géo-

graphie. Tours, de l'impr. de Maine,

1833, 2 vol. in-12.

ARCET[d'] Voy. D'ARCET.

ARCHANGE [le père]. Voy. Michel

DESGRAWGES.

ARCHIAC [Etienne -Jules -Adolphe

DEx8t ER DE SAINT-SIMON, vicomte

d']; né à Reims (Marne), en 1802.,

d'abord élève de l'École militaire, en-

suite officier de cavalerie en 1821. Les

(") Avant d'étre préfet de la Côte-d'Or, M. le
marq. d'Arbaud-Jouques avait été successive-
ment sous-préfet d'Aix et préfet des Hautes-
-Pyrénées, sous l'Empire. Après la seconde res-
tauration il avait eu la préfecture de la Cha-
rente-Inférieure, ensuite celle du Gard. On
assure que M. d'Arbaud-Jouques est rentré dans
la carrière militaire, et qu'il est aujourd'hui
maréchal de camp en activité de service.

Les pièces de poésie fournies par cet anc. admi-
nistrateur aux Mémoires de l'Académie de
Marseille, dont la France littéraire ne donne
pas les titres, sont : deux Fables [ tome II] ;
— Daphnis; le Lever du soleil [tom. 1111; —
une Anecdote arabe; la Rose et le buisson,
fable, et l'Échelle des cires (tom. V].
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événements, politiques de 1830 lui ayant

fait quitter le service, il s'est livré plus

spécialement à l'étude des sciences na-

turelles. Aujourd'hui littérateur et

géologue, professeur .de géologie à

la Société des méthodes d'enseignement

et secrétaire de la Société géologique

de France.

I. Zizim et les chevaliers de Rhodes,

roman historique du XV` siècle. Paris,
Bridelle, 1828, 3 vol. in-12 [10 fr.].

II. Influence [de l'] du gouvernement

représentatif depuis quinze ans en

France sur la littérature et les moeurs.

Lyon, de l'ilnpr. d'Idt, 1830, in-8, de

60 pages.

III. Discours sur l'imitation de la

littérature francaise, adressé à l'Aca-

démie des jeux floraux... .

Comme géologue, M. le vicomte d'Archiac a
lu à la Société philomatique ainsi qu'à la So-
ciété géologique de France, plusieurs Mémoires
qui ont été imprimés successivement dans les
recueils publiés par ces deux sociétés savantes.
Ces Mémoires sont :I° Mémoire sur la géologie
du départ. de l'Aisne et les dépôts de lignites
du nord de la France (impr. dans le rec. de la
Société philomatique) ; — 2° Note sur le puits
artésien de Laon; — 3° Résumé d'un Mémoire
sur les terrains tertiaires inférieurs du nord de
la France avec une planche; — 4° Note sur la
position du calcaire de Chàteai-Landon; —
5° Note sur la présence d'un ban de calcaire
grossier dans la colline de Meudon, entre l'ar-
gile plastique et la craie;-6° Mémoire sur
l'étage des sables et grès moyens tertiaires
dans le nord de la France et de l'Angleterre.
Ces cinq derniers Mémoires sont insérés clans
le Bulletin de la Société géolo gique. — 7° Mé-
moire sur la formation crétacée du sud-ouest
de la France, avec planches (impr. dans les
Mémoires de la méme société]. M. le vicomte
d'Archiac doit publier incessamment un tra-
vail Sur la relation et la disposition générale
des terrains tertiaires dans le nord-ouest de
l'Europe, et la carte géologique du départ. de
l'Aisne.	 V. A. S.

ARCHIAS, fils de Philopatris, pseud.

Voy. NICOLOPOULO.

ARÇON BRENEZ[mad. d']. [Voy. la
France littér:, tom. I, pag. 83].

— A Sa &Iajesté François I", roi de

Naples et des Deux-Siciles. (En vers).

Saint-Denis , de l'impr. de Constant-

Chantpie, 1830, in-8, de 4 pages.

ARDANT [aîné], ancien secrétaire

général de la préfecture de la Haute-

Vienne, membre de plusieurs sociétés

savantes et secrétaire de la Société

d'agrictilture, sciences et arts de la

Haute-Vienne ; né à Limoges , vers
1792.

ô.
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Il a publié quelques poésies remarquables :

il travaille à plusieurs journaux. M. Ardant
était un des rédacteurs de la a Revue du cen-
tre » qui a cessé de paraitre.

ARDANT [Maurice] , conservateur

des monuments historiques de la Haute-

Vienne, membre de la Société d'agri-

culture, des sciences et arts du même

département; né à Limoges, vers 1796.

Il a publié plusieurs documents précieux
sur le Limousin , et s'occupe activement d'ar-
chéologie.

ARDANT [Louis], membre de l'Ins-

titut historique; né à Limoges, en
1806.

I. Histoire de Napoléon. Détails sur

sa famille, sa naissance, son éduca-

tion, son mariage, ses conquêtes, ses

généraux, son exil et sa mort : III'

édit. , augmentée d'une Notice histo-

rique sur le duc de Reichstadt. Limo-

ges, Ardant, 1833, in-12, avec un

portr. [3 fr.].—IX' édit. Paris, Lebigre

frères , 1837 , in-12 [1 fr. 50 c.].

La première édition , publiée en 1829 sous
l'initiale A***, ne formait qu'un vol. in-18. Il
y a déjà des exemplaires de la troisième édi-
tion avec des titres faits à Paris qui portent
le nom des frères Lebigre.

II. Crozat [c'est-à-dire l'abbé Le
François]. Nouvelle Géographie de

l'univers. Édition entièrement refon-

due , mise au niveau des connaissances

géographiques actuelles, contenant,

etc. Par L. Ardant. Limoges f Ardant ;

Paris, Lebailly, 1834, in-12 , avec 6

pI. [4 fr.].

Cette Géographie a obtenu une sixième édi-
tion en 1837 [Paris, Lebigre frères, in-12].

III. Le Ragois: Nouvelle Histoire de

France, entièrement refondue et con-

tinuée jusqu'au règne de S. M. Louis-

Philippe I"; suivie d'un Abrégé de

l'histoire romaine,• ancienne, etc., etc.,

et enrichie de traits détachés sur l'his-

toire de France. Par L.... A.... Li-

moges, Ardant, 1831, in-12, avec un

portrait [2 fr.]. — XIII' édit. Paris ,

Lebigre frères , 1836 , in-12 [4 fr.].

IV. Histoire des animaux, des végé-

taux et des minéraux, ou Instructions

amusantes sur ce qui les concerne. Re-

cueillie et mise en ordre par L. Ardant.

Limoges, Ardant; et Paris, Didier,
1835 , in-12; avec 20 gray. [3 fr.

50 e.].

On doit encore à M. L. Ardant une nouvelle
édition, revue et augmentée, de l'Abrégé des

ARG
sciences et des arts, etc., de D. Blair, traduit
par G. Hesse 11835, in-12].

•

ARDENNI [Ph.], caminologiste et
poêlier-fumiste.

— Manuel du poêlier-fumiste, ou Traité

complet et simplifié. Paris, Horet; 1827,

in-18, avec 4 planches. — Sec. édit. ,
avec M. Julia Fontenelle. Paris, le
même, 1835, in-18, avec 4 planches
[3 fr.].

ARDEYAL [don Jaimej. — Apuntes
acerca la cardite intertropical , Hama-

da vulgarmente fiebre amarilla , y vo-

mito negro de los espanoles, con indi-

cacion de los principales incidentes

que procedieren a la ultima epidemia de

Gilbraltar. Paris , Germer Baillière;
l'Auteur, 1833, in-8 [8 fr.].

ARD'HGIN [A.-L.] , professeur de
langues à Bruxelles.

— Histoire de Guillaume de Nassau ,

premier prince d'Orange. Bruxelles,

Tircher, 1828, in-12, avec un portrait
[3 fr.].

ARDILLIER [P.], imprimeur-libraire,
à Limoges.

— Histoire de Napoléon augmentée de

son testament original, , de l'inaugura-

tion de sa statue sur la colonne Ven-

dôme, et de la vie du duc de Reichstadt.

VIII' édit. Limoges, Ardillier, /837,

in-12 , avec un portrait [2 fr. 50 c.].

Cette Histoire n'est autre que celle publiée
par Louis Ardant, laquelle P. Ardillier aurait
augmentée du testament original et de l'inau-
guration, etc., etc.

ARDOIN. — Du port de Saint-Ouen,

considéré comme localité la plus con-
venable à l'entrepôt de Paris. 22 mai

1832. Paris, de l'impr. de l)ezauche,

1832; in-4, de 16 pages et deux plans.

ARELLANO [don V.-R. de]. — Poe-
sias. Paris, de la impr. de Pillet allié,
1837, in-18.

AIIEnIBERG [le prince d'], pair de
France.

— Discours [son] prononcé à l'occasion

du décès de M. le prince duc de Cha-

lais, à la Chambre des pairs dans la

séance du 2 mars 1829. Paris, Goétschy,
1829 , in-8 , de 16 pag.

ARGELLIÈS [J.], professeur au col-

lége du Vigan.
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ARI
— Guide aérostatique, ou Méthode fa-

cile pour construire et lancer des bal-

lons de forme ronde, ovale, carrée, et

autres, telles qu'en buste, en clepsydre,

etc. Au Vigan, l'Auteur, 1833, In -8,
de 40 pages et une planche [1 fr. 25 c.].

ARGENSON [René DE VOYER, mar-
quis d'], né à Paris, en 1771 , d'une fa-

mille qu'ont illustrée depuis longtemps

les armes c.t la magistrature, auxquelles

de grands talents et des vertus qui sem-

blent héréditaires ajoutent encore un

nouvel éclat. A l'époque de la révolu-

tion, M. d'Argenson fut aide de camp

du général Wittgenstein et ensuite de

la Fayette. Il vécut dans la retraite

après les événements du 10 août 1792,
et ne reparut sur la scène qu'en 1804,

époque à laquelle il accepta la préfecture

des Deux-Nèthes, dont il se démit quel-

ques années plus tard pour ne pas avoir
à exécuter une mesure illégale qui lui

avait été ordonnée. L'arrondissement

de Béfort [Haut-Rhin] envoya M. d'Ar-

genson à la chambre des représentants

pendant les cent jours. Depuis 1815

jusqu 'à 1824, M. d'Argenson a été cons-

tamment le mandataire de ce départe-

ment à la chambre des députés; mais,

après la révolution de 1830, il a été
nommé par le Bas-Rhin.

I. Notice sur la vie et les ouvrages

de René-Louis de Voyer, marquis d'Ar-

genson, ministre sous Louis XV.

Imprimée en tete des Mémoires de cet an-
cien ministre, publiés par M. d'Argenson, dé-
puté. [Paris, Baudouin, 1824, in-81.

II. Sur la loi des céréales. Paris, de

l'impr. de Duverger, 1831 , in-8 , de 4

pages.

III. Quelques observations à l'occa-

sion de la loi des entrep6ts. Paris , de

l'impr. de Duverger, 1831 , in-8 , de

12 pages.

IV. Discours énergiques des citoyens

d'Argenson et Audry cte Puyraveau,
en réponse aux attaques du ministère

de Louis-Philippe. Paris, de l'impr.

d'Herhan, 1834, in-8 , de 8 pages.

De 1815 à 1824 et postérieurement à 1830,
M. d'Argenson a prononcé à la chambre des
députés des discours, très-remarquables (le
patriotisme : ils ont été imprimés dans les
feuilles quotidiennes.

Les auteurs cIe la Biographie univ. et port.
des contemporains „ , ont consacré une Notice
à l'honorable député qui fait le sujet de cet
article, tom. I, p. 133.

ARL	 69
ARISTOPHANE, citoyen de Paris,

pseud. Voy. Scip. MARIN.

ARLATAN-LAURIS [d'], membre de

la Société roy. académique d'Aix.

Nous connaissons de M. d'Arlatan-Lauris
imprimés dans le recueil de la société dont i[
est membre, les trois morceaux suivants :
1 0 Essai historique sur la chute du gouverne-
ment de Venise; — 2° Quelques réflexions sur
les romans [ t. I , 182..1; —3° Notice sur Nam-
baud de Vacqueiras, troubadour [t. III, 1827].

ARLENS [ d' ]. — Souvenirs de la

Suisse. Essai romantique. Paris, les

marchands de nouveautés, 1832, in - 8,
de 16 pages.

ARLINCOURT [le vicomte Victor d'].

[ Voyez la France littér., tom. I°° ,

90].
p I.  riomphe [le] de la religion sur

l'athéisme, ou Discours d'Agobar et

d'Ézilda , extraits du « Renégat » de

M. d'Arlincourt, mis en vers par un er-

mite de Metz, auteur des « Deux

lions, » conte moral [avec les morceaux

en prose de M. d'Arlincourt en regard].

Metz , de l'impr. de Verronnais , 1828 ,

in-8, de 18 pag.

II. Ismalie, ou la Mort et l'Amour,

roman-poème [ en vers libres ]. Paris,

Ponthieu, 1827, 2 part. in-8 [10 fr.].

— Seconde édit. Paris, le même, 1827,

2 part. in-12 [6 fr.].

Imprimé une troisième fois en 1828, 2 vol.
in-12.

III. Rebelles [les] sous Charles V.

Paris , r. des Saints-Pères , n° 2G ; Le-

vavasseur, 1832, 3 vol. in-8 [22 fr.50 c.].

— Sec. édit. Paris, les mêmes, 1832,•
G vol. in-12 [18 fr.].

IV. Bannissement et retour de Char-

les VII. Paris, de l'impr. deHerhan,

1832, in-8, de 8 pages.

Fragment d'un ouvrage inédit de l'auteur.

V. Écorcheurs [les], ou l'Usurpation

et la peste. Fragments historiques.

1418. Paris, Eug. Renduel, 1833, 2
vol. in-8, avec vignettes [15 fr.].-111°

édit. Paris , le même , 1833 , 3 vol.

in-12 [9 fr.].

Les deuxième et quatrième éditions, publiées
aussi en 1833, sont en 2 vol. in-8.

VI. Brasseur-Roi [le]; chronique fla-

mande du xIV° siècle. Paris , Anlbr.

Dupont, 1833 , 1834 , 1835, 2 vol. in- 8,
ornés de deux vignettes de Jules David,

gravées par Lacoste frères, [15 fr.] —
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IVe édit. Paris, le même, 1835 , 4 vol.

in-12 [10 fr.].

VII. Double [le] règne, chronique

du XIII` siècle. Paris, Ambr. Dupont,
1836, 2 vol. in-8 [15 fr.).

VIII. Herbagère [l']. Paris, le même,

1837 , 2 vol. in-8 [7 fr.].

On trouve une Notice sur M. le vic. d'Ar-
lincourt dans la « Biographie univ. et port.
des contemp. », t. 1", p. 136.

ARMAND, auteur dramatique. Voy.

A. DARTOIS.

ARMAND. —Mémoire et révélation

des demoiselles Armand , soeurs de

Louis Armand , condamné à mort par

la cour d'assises séante à Douai , le 12

novembre 1832, et exéc. à Dunkerque,

le 9 février suivant. Paris, madame

Leneveux, 1833 , in-8, de 80 pag.

ARMAND aîné. — Réflexions sur les

ventes de marchandises neuves à l'en-

can. Grenoble , de l'impr. d'Allier ,

1833, in-4, de 12 pag.

ARMAND GILLE. Voy. A. GILLE.

ARMAND O. et Ov.... Voy. A. OVER-

NAY.

ARMANDI [le général]. — Ma part
aux événements importants de l'Italie

centrale en 1831. Paris, Delaunay;

Pentu , 1831, in-8, de 76 pag.

ARMANDI [le colonel]. — Notice sur

la vie du prince Eugène de Leuchten-
berg. Paris, Treuttel et Wurtz, 1838,

in-18.
Extraite du tome X de « l'Encyclopédie des

gens du monde. »

ARMENGAUD frères [l'aîné et Char-

les ].

— Industrie [l'] des chemins de fer,

ou Dessins et descriptions des principa-

les machines locomotives , des fourgons

d'approvisionnement, etc. Première li-

vraiSon. Paris, 1lathias, 1838, in-fol.,

de 24 pag. de texte et 6 planches [12 fr.].

ARMONVILLE père. — Instruction

à l'usage des personnes qui possèdent

ou qui veulent obtenir en France des

brevets pour des découvertes indus-
trielles, tirée des lois des 7 janvier et

25 mai 1791, 20 septembre 1792, et

de divers décrets et arrêtés relatifs aux

propriétés des auteurs de découvertes

ARN

en tous genres d'industrie. Paris, l'Att--

teur, au Conservatoire des arts, 1831,

in-8 , de 16 pages [ 1 fr.].

ARMON VILLE [J.-R.] , secrétaire au

Conservatoire des arts et métiers [Voy.

la France lifter., tom. Ier , pag. 91].

—Réflexions sur la manière de pro-

céder aux expertises concernant les dis-

cussions en matière de brevets pour

des découvertes industrielles. Paris, de

l'impr. de Selligue, 1828, in-8 , de Io

pag. [5o c.].

ARMSTRONG, major général anglais.

— Observations upon corporal punish-

ments in the british army : together

with a plan to provide seamen for the

navy without impressment. Paris, prin-

ted by Pihan Delaforest (M.), 1834,

in-8, de 24 pag.

ARNAL [ledoct.], l'un des rédacteurs

du «Journal universel et hebdomadaire

de médecine et de chirurgie pratiques et

des Institutions médicales» [Paris, J.-B.

Baillière, i e` oct. 1828 à déc. 1833].

ARNAL [Etienne] , célèbre acteur

comique, favori du public parisien,

d'abord acteur du théâtre des Variétés,

et ensuite du Vaudeville [depuis 1827];

né à Paris, le 31 décembre 1798.

I. Épître à 11I. Odry [1829].

Imprimée en tête de : «Les bons Gendarmes,
poême épice de M. Odry..

II. Acteurs [les] et les prêtres, bou-

tade en vers , suivie de notes. Paris, les

marchands de nouveautés, 1831, in-8,
de 40 pag. [1 fr. 25 C.].

Ces deux pièces de vers ne sont pas les seules
qu'on doive à ce délicieux comique : il est en-
core auteur d'un conte érotique intitulé : le
Planche à bouteilles, et d'une if pi tie à Bouffe,
dont les auteurs de la «Galerie de la presse »
ont donné deux fragments.

On assure que M. Arnal est auteur d'un écrit
en réponse à l'ouvrage intitulé : la Rampe et
les coulisses. Esquisses biographiques de tous
les directeurs et acteurs des théâtres de Paris.»
Par Léonard de Geréon [c'est-à-dire M. Eug.
Ronteixl. Paris, Breauté, 1832 in-8.

On trouve une Notice sur M. Arnal dans la Ga.
lerie de la presse, elle est signée L. H. (L. Huart).

ARNATI [A.]. — Des devoirs des

hommes. Discours à un jeune homme.

Trad. en français de Silvio Pellico. Pa-
ris, veuve Maire-Nyon, 1834, in-12
[2 fr. 50 c.].

ARNAUD [J.]. —Mémoire à consul-

ter sur le choléra-morbus, la peste, la
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pustule maligne, suivi de quelques ré-

flexions sur ce qui a été dit et écrit par

les anciens et les modernes sur la na-

ture et les caractères de ces maladies ,

sur les syniptômes qu'on leur assigne,

les qualifications différentes qui leur

ont été données , et les remèdes que

chaque médecin a employés ou propo-

sés, et ceux que nous soumettons au-

jourd'hui comme inusités; adressé à

1VIM. les membres composant toutes les

académies, facultés, sociétés de mé-

decine de l'Europe, etc., pour donner

leur avis. Moulins, Desrosiers ; 'et Pa-

ris, Chamerot, 1831, in-8 , de 64 pag.
[I fr. 50 c.].

ARNAUD [V.], ex-professeur en chef

à l'École royale primaire normale de

Bruxelles.

Nouvelle Méthode de lecture, pour

apprendre à lire en très-peu de temps.

Angers, et Paris, L. Hachette, 1832,

in-12, de 38 pag. fig. [50 c.].

Non annoncée par le Journal (le la librairie.

ARNAUD [mademoiselle Henriette].

Voy. mad. RLYBAUD.

ARNAUD, avocat à la cour royale

de Paris.

— Quelquesobservations relativesau

prêt sur nantissement fait par le gou-

vernement à la librairie (en exécution

de la loi du 17 octobre 1830 ). Paris,

de l'impr. de Pinard, 1834, in-8,de 16

pages. •

ARNAUD [mad. Angélique].— I.Une

correspondance d'enfants. Gannat, de

l'impr. de Gonin Faure, 1835, in-12.

II. Comtesse [ la ] de Servy. Paris ,

Charpentier, 1837, 2 vol. in-8 [15 fr.].

ARNA UD [A.-F.], peintre. — Voyage'

archéologique et pittoresque dans le

département de l'Aube et dans l'ancien

diocèse de Troyes. Publié sous la di-

rection de A. F. Arnaud... Troyes, La-

loy, et Paris, Lange: Girardon, 1837

et ann. suiv., in-4.

Cet ouvra"e a été promis en 38 livraisons à
i fr. 25 c. chacune; mais, dans le cours de
l'année 1837 , il n'en a été publié que la pre-
mière livraison, composée de i2 pages de texte
et de 4 lithogr., et depuis plus rien.

ARNAULD [Victor], prêtre, ancien

professeur d'humanités.

Cours de rhétorique sacrée, ou Choix

ARN	 7 t

de préceptes et d'exemples sacrés tirés

des meilleurs auteurs tant anciens • que
modernes. Montpellier, Virenque, 1831 ,
in-12 [2 fr. 25 c.].

ARNAULD [Alphonse]. — Lettre au

président du conseil sur la nécessité

absolue d'ouvrir la prison de Blaye, et

réflexions sur le rapport de MM. Orfila

et Auvity. Clermont-Ferrand, de l'imp.

de Thibaud-Landriot, 1833 , in-8 , de
28 pages [1 fr.].

ARNAULT [A.-V.], secrétaire perpé-
tuel de l'Académie française, mort Go-

derville, près du Havre, le 16 sept. 1834
[Voy. la France littér., tom. I re , p. 96].

I. Proscrit [le], ou les Guelfes et les

Gibelins, tragédie en cinq actes et en.

vers. Paris, Ladvocat, 1828, in-8 [3 fr.

50 c.].

H. * Souvenirs [les] et les regrets du

vieil auteur dramatique, ou Lettres

d'un oncle à son neveu sur l'ancien

théâtre Français depuis Bellecour, le

Rain, Brizard , etc., jusqu'à Molé, La-

rive, Monvel, etc. Parts, Froment;

Nepveu, 1829, 2 vol. gr. iii-18, ornés

de 36 portraits en pied [12 fr.].

On avait annoncé comme devant faire suite
à cet ouvrage, les Souvenirs et les jouissances
du jeune auteur dramatique, ou Lettres sur
les theatres de Paris, depuis Larive, Talma,
Molé, etc., aussi avec des portraits en pied.
Ce dernier ouvrage n'a point paru.

III. Discours prononcés dans la

séance publique tenue par l'Académie

française pour la réception de M. Ar-

nault, le 24 décembre 1829:. Paris, de

l'impr. de F. Didot, 1829-, in-8 [2 fr.].

IV. Dissertation sur l'apologue en_

action. Paris, de l'impr. de F. Didot,
1832, in-4.

Cette Dissertation , quoiqueayant sa pagina-
tion particulière, a eté publiée brochée h la
suite des : Discours prononcés dans la seance

p
ublique tenue par l'Académie française pour

la réception de 111. Dupin aine [18321.

V. Souvenirs d'un sexagénaire. To-

mes I àIV. Paris, Dufey, 1833, 4 vol.
in-8 [30 fr.].

Ces Souvenirs avaient été promis en 8 vol.,
mais la mort de l'auteur n'a pas permis qu'ils
fussent achevés..

VI. Fables nouvelles. Paris, F. Di-

dot, 1834 ,. in-18 [3 fr.].

A.-V. Arnault, en outre, est l'un des traduc-
teurs des OEuvres d'Horace Rouvres lyriques),
qui font partie de la Bibliothèque latine-fran-
çaise publiée par tif. Panckoucke, et l'un des
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auteurs des lsphéméridss • universelles [Paris,
Corby, 1828 et ann. suiv. 13 vol. in-8].

ARNAULT [ Lucien-Emile ] , fils du

précédent, préfet de la Meurthe [Voy.

la France littér., tom. P'', p. 97].

I. Dernier [le] jour de Tibère, tra-

gédie en cinq actes et en vers. Paris,

Ladvocat; Delaunay, 1828, in-8 [3 fr.
50 c.]

H. Catherine ile Médicis aux états
de Blois, drame historique en cinq ac-

tes. Paris, au Palais-Royal, galerie de

Chartres; Mongie aîné, 1829, in-8 [4fr.].

III. Gustave-Adolphe, ou la Bataille

de Lutzen, tragédie en cinq actes. Pa-

ris, au Palais-Royal, galerie de Char-

tres, 1830, in-8 [3 fr. 50 e.].

ARNAULT [Pierre-Marie]. — Pierre-

Marie Arnault à ses concitoyens: Di-

jon, de l'impr. de Noëllat, 1835; in-4,

de 72 pag.

ARNAULT [l'abbé]. — Vie de N. S.

Jésus-Christ, ou Concordance des qua-

tre évangélistes. Trad. du texte sacré,

avec des notes littérales pour en faci-

liter l'intelligence. Paris, Rouge; De-

saix, 1836, in-12 [2 fr.].

L'abbé Arnault a revu et corri gé une nouv.
édition de la Pratique de la perfection dire-
tienne du R. P. Rodriguez, ouvr. traduit de
l'esp. par l'abbé Reynie,. Desmarais [18371.

ARNAULT. — Nouvelle recherche.

De quelques vérités sur la morale et la

politique. Paris, de l'impr. de Moquet,

1837 , in-8, de 16 pag.

ARNAULT-ROBERT, compilateur.
I. Dictionnaire historique universel,

contenant les chronologies de tous les

peuples depuis l'antiquité la plus recu-

lée jusqu'à nos jours, avec une esquisse

(le leurs différents cultes; la chrono-

logie de l'Ancien Testament; celle des

papes, des anti-papes, des conciles, des

schismes; celle des hommes célèbres

de tous les siècles dans les arts et dans

les sciences ; enfin, celle des inventions

et découvertes et des institutions fran-

çaises les plus importantes. VIe édit. Pa-

ris, l'Auteur, 1830, in-18, de 270 pag.

[2 fr. 50 c.].

Cette édition , malgré son numérotage, n'en
est pas moins la premiére.

Le même Dictionnaire, IX' édition

(lisez Ir). Paris, l'Auteur, 1834, in-18,

de 264 pag. [2 fr. 50 c.].

Il. Chronologie de l'histoire générale

AIIN

des peuples et dé leurs cultes depuis la
plus haute antiquité jusqu'à nos , jours.
II' édit. ( lisez Ies ). Paris, l'Auteur ,
1830, une feuille in-plano. —IV' édit.
(lisez IIe). Paris, l'Auteur 1832, une
feuille in-plano, col. [5 fr.].

III. Explication du tableau chrono-

logique de l'histoire générale des peu-

ples et de leurs cultes, au moyen de

laquelle on peut classer dans la mé-

moire, en quelques heures , l'origine

des principaux peuples du monde et

les révolutions qui ont eu lieu dans

leur histoire politique et dans leur his-

toire sacrée, exposées l'une en regard

de l'autre.;III` édit. Lyon, de l'impr.

de Charvin, 1831 , in-8, de 16 pag.

Les deux premières éditions nous sont in-
connues.

IV. Atlas historique et statistique de

la révolution française, contenant la

série chronologique des événements po-

litiques, militaires et scientifiques, de-

puis la première assemblée des nota-

hies jusqu'à l'an 1 833 ; complété chaque

annee par un tableau annuaire publié

le 15 janvier. Paris, l'Auteur, 1833,

in-fol. de 10 pages , 14 tableaux et une

carte, rel., dos en maroq. [40 fr.].

Cet Atlas, en grand format in-fol., dit Jésus
[dimension de celui de Lesage], tiré sur papier
vélin satiné, colorié avec soin contient la ma-
tiére de 5 vol. in-8 en caractère cicéro. [Note
du libraire].

V. Histoire de France depuis le com-

mencement de la révolution de 1789

jusqu'à l'an 1834. Paris, l'Auteur ,

1834, une feuille in-plano, col. [5 fr.].

Ce tableau, tiré sur grand aigle, est extrait
de l'Atlas précédent.

La même, , jusqu'à l'an 1837. Paris

l'Auteur, 1337, une feuille in-plano.

VI. Histoire et Statistique de la
France ancienne et moderne [ depuis

le temps des Gaulois jusqu'à nos jours].

Extrait des ouvrages chronologiques et

statistiques de M. Arnault-Robert. Pa-
ris, l'Auteur, 1834, ou 1837, une feuille

in-plano, color. [5 fr.].

Le libraire Roret, dépositaire des ouvrages
de M. Arnault-Robert, porte sur sou catalo-
gue plusieurs autres tableaux que nous n'avons

b
pas trouvé annoncés dans le Journal de la li-

rairie, et ces tableaux sont les suivants, tous
tirés sur pap. gr. aigle, et coloriés :

VII. Tableau historique et statisti-

que de l'Église [5 fr.].
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VIII. Tableau historique et statisti-

que de l'Allemagne {5 fr.].

IX. Tableau des fastes militaires de

la nation française [5 fr.].

X. Tableau pittoresque et littéraire

de l'histoire de la médecine, superbe

gravure sur gr. aigle [40 fr.].

ARNAY [le baron d'], anc. secrétaire

intime d'Eugène, vice-roi d'Italie, con-

seiller d'État, etc.

—*Notice historique sur S. A. R. le

prince Eugène, vice-roi d'Italie, duc

de Leuchtenberg, prince d'Eichstadt.

Paris, David, 1830, in-8 [D. M.]

Non annoncée dans le Journal de la li-
brairie.

ARND [Jean].—De la Régénération,

ou Nouvelle naissance. Trad. de l'allem.

[par un anonyme]. Strasbourg., Scheu-

rer, 1838, in-18, de 24 pag.

ARNICHAND [J.-L,], instituteur pri-

maire du premier degré, professeur de

mathématiques au collége de Saint-Gi-

rons [Ariège], et membre de la Société

d'agriculture et des arts du département

de l'Ariège.

—Gram maire française-pratique, ou

nouveau Cours d'orthographe usuelle.

Lyon, Périsse frères, et Saint-Girons,

l'Auteur, 1831, in-12, de 235 pages

[2 fr. 50 c.].

Non annoncée par le Journal de la librairie.
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les frais de traction calculés dans toutes

les hypothèses de force motrice, de

vitesse , de pente des chemins , et de

résistance des frottements, jusqu'à la

pente de 50 millimètres par mètre, pré-

cédés d'une Notice explicative sur la

formation de ces tableaux , et des di-

verses applications desdits tableaux et

des principes de leur rédaction aux ques-

tions les plus importantes qui peuvent

encore être agitées concernant l'éta-

blissement des chemins de fer , et par-

ticulièrement de la grande ligne de

Marseille au Havre. Paris, Carilian-

Gceury, 1835, in-4, de. 60 pag. [3 fr.].

IV. Ce que doivent être les chemins

de fer en France, et tableaux de la lo-

comotion sur les chemins de fer, pré-

cédés d'une Notice explicative sur leur

formation, et de diverses applications

desdits tableaux et des principes de

leur rédaction aux questions les plus

importantes qui peuvent encore être

agitées concernant l'établissement des

chemins de fer, et particulièrement de

la grande ligne de Marseille au Havre.

Paris, Carilian-Gccury, 1835, in-8 [6

fr. 50 c.].

V. Pétition relative aux projets de
loi sur la navigation intérieure et les

chemins de fer. A Mltl. les memBres

composant la chambre des députés. Pa-

ris, de l'impr. de Gaultier-Laguionie,
.1838, in-8 de 16 pag.

ARNOTT [Neil]. Voy. NEIL.

ARNOUL [ Marie - Honoré], appelé

aussi quelquefois Arnoul Dandrehan,
homme de lettres, membre de l'Insti-

tut historique et de plusieurs autres

sociétés savantes, né le 25 septembre

1810, à Limoges [Haute-Vienne] , fit

ses études au college du Dorat, où il

obtint les plus brillants succès. Il a

débuté fort jeune dans les lettres. Pen-

dant quatre ans il fut le rédacteur en

chef d'un journal littéraire publié à

Limoges , sous le titre de Revue li-
mogienne [septembre 1834-t re janvier

1837]. Le 5 janvier 1837, il fonda

l'Annonciateur de la Haute-Vienne(* )

(*) Ni l'un ni l'autre de ces deux recueils
n'ayant été annoncé par le Journal de la li-
brairie, il nous eût cte impossible d'indiquer
la durée de leur existence sans le secours de
renseignements particuliers.

•

ARNOLLET, ancien ingénieur en

chef de la Côte-d'Or.

I. Lettre à MM. les membrèscompo-

sant la chambre des députés [sur l'en-

tretien des routes]. Paris, A. Guyot,

2 mars 1831, in-8, de 16 pag.

1I. Projet de formation d'une société

pour l'établissement d'un chemin de fer

entre Paris et Lyon, par Troyes et Di-

jon , avec un embranchement remon-

tant la vallée de la Saône, de St-Jean

de Losne à Gray; proposé par Ar-

nollet, pour former avec le chemin

projeté entre Marseille et Lyon, et avec

celui qui déjà est également projeté en-

tre le lièvre et Paris, la grande commu-

nication de l'Océan à la Méditerranée.

Dijon, de l'impr. de Cation, 1833,

iii-8 , de 96 pag.

III. Tableaux de la locomotion sur

les chemins de fer, indiquant, pour

une position moyenne de la France,
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que des malheurs de famille, arrivés coup
sur coup , le forcèrent d'abandonner
bientôt [1 1 janv.1838],pour venir se fixer

à Paris près d'un ami, M.Émile Girar-
din. M. H. Arnoul a continué d'écrire
pour plusieurs journaux , et particuliè-
rement pour « la Presse» et le «Bon gé-
nie» [1838]. Il est aussi auteur de petits
ouvrages d'éducation, publiés sous le
voile de l'anonyme, et de quelques poé-
sies où l'on trouve de l'âme et beaucoup
de sensibilité, poésies qui ont été im-
primées dans divers recueils sous le
pseudonyme de Williams BEETHOLD.

Outre les diverses productions que nous
venons de citer de M. H. Arnoul , on
a encore de lui :

I. Annuaire statistique des départe-
ments de la Haute-Vienne, de la Creuse
et de la Corrèze, ressort de la cour
royale de Limoges, pour les années
1835-1837. Limoges, Bargeas, 1835-

37, 3 vol. in-12.

Les trois années que nous citons de cet An-
nuaire semblent étre les premières qui aient
été rédigées par M. H. Arnoul ; mais si parait
depuis 1803.

II. Avec M. Ach. Leymarie : le Li-
mousin historique, ou Histoire géné-
rale de l'ancienne province du Limou-
sin. Limoges, juillet 1837 et ann. suiv.,
in-8.

Cet ouvrage n'a point été annoncé par le
Journal de la librairie. Ce n'est point ane his-
toire proprement ditemais des matériaux re-
cueillis sur l'histoire ile cette province. Cette
publication a valu à ses fondateurs les éloges
les plus flatteurs.

'Le Limousin historique parait par livraisons
mensuelles, depuis juillet 1837.

III. Dictionnaire portatif de la Ian-
gue française. Limoges, 1838, in-32.

V. A. S.

ARNOULD [Sophie] , pseudon. Voy-
LAMOTHE-LANGON•

ARNOULD [D.], inspecteur de l'uni-
versité de Gand , etc.

I. Avantages et inconvénients des
banques de prêts connues sous le nom
de monts-de-piété. Namur , Gérard.

II. Notice sur l'instruction primaire
dans la province de Namur, et en gé-
néral sur l'état de l'instruction dans les
différentes provinces des Pays-Bas;
adressée à la Société d'instruction élé-
mentaire de Paris.

ARNOULD [Nicolas-François], au-

ARN

teur dramatique lyrique; né à Auteuil,
le 24 octobre 1795, mort à Paris, le
24 avril 1830.

Il est auteur, pour sa part, de trois opéras
reçus à l'Académie royale de musique, Pe gn:a-
lion, Érostrate, .hala. Ces ouvrages, dont le
premier fut mis en répétition il y a quelques
années, paraitront sans doute un jour sur la
scène, et ils témoigneront d'un talent facile,
élégant, gracieux, qui eût s'élever à des
compositions d'un autre ordre , et auquel ont'
manqué la confiance et le temps. Les lettres
n'ont été pour Arnould que le délassement
des affaires, la distraction des jours de loisir,
la consolation des souffrances qui ont préma-
turément interrompu une vie paisible et' for-
tunée. Il est permis d'espérer qu'elles ajoute-
ront plus tard quelque lustre à sa mémoire,
qu'elles apporteront quelques adoucissements
aux vifs et justes regrets de sa famille et de-
ses amis. » [Revue encycl., t. XLVII. 1850].

ARNOULD [Auguste-Jean-François],,
littérateur; né à Paris, le 29 avril 1803.

Compositions dramatiques.

I. Avec M. Fournier : la Vieille fille-
et la Jeune veuve, com. en un acte et.
en vers. Paris, Barba, 1829, in-8 [1 fr.
50 c.].

II. Avec le même : les Secrets de-
Cour, coméd. anecdotique en un acte
et en prose. Paris , Riga , 1831, in-8.

[2 fr.].

III. Avec le même : la Poupée, ou
l'Écolier en bonne fortune, comédie-
mêlée de couplets. Paris, Barba, 1831,

in-8 [1 fr. 50].

Cette pièce a été réimpr. en 183e pour la
«France dramatique au XIX» siècle» [in-8 de 20.
pages à deux colonnes].

IV. Avec le même : l'Homme au
masque de fer, drame en cinq parties
et en prose. Paris, J.-N. Barba, 1831,
in-8 [3 fr.]. — Autre édition. Paris ,
Barba; Bezou ; Pollet, 1834, in-8 [60e.].

La dernière édition fait partie de la «France-
dramatique au XIX» siècle. »

V. Avec le méme: la Soeur cadette,.
corn. en un acte et en vers. Paris, Bar-
ba, 1831, in-8 [2 fr. 50 c.].

VI. Avec M. Lockroy : Catherine II,.
com. en trois actes et en prose. Paris,.
Barba, 1831 , in-8 [3 fr.].

VII. Avec MM. Lockroy et Fournier:
Un mariage corse, com.-vaud. en un
acte. Paris , Barba , 1832, in-8 [ 1 fr.
50 c. ].

VIII. Avec M. Fournier : la Rente
viagère, com.-vaud. en un acte. Paris, -
Barba, 1832, in-8 [1 fr. 50 c.].

IX. Avec M. Lockroy : les Jours.
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gras sous Charles IX, drame histori-
que en trois actes. Paris ,'Dondey-Du-
pré; Marchant, 1832, in-8 [2 fr. 50 c.].

Cette pièce a été réimprimée en 1836 dans le
“Magasin théâtral» [gr. in-8 de 28 pag. impr. à
deux colonnes].

X. Avec M. Lockroy: C'est encore du
bonheur, ou le Prédestiné, com.-vaud.
en trois actes, avec un épilogue. Paris,
Dupont, 1834, in-8 [3 fr.] ; ou PariS ,
de l'impr. de J. Didot aîné, 1837 , gr.
in-8, impr. à 2 col. [60 c.].

La dernière édition qui fait partie den la
France dramatique au XIX' siècle», est intitu-
lée le Prédestine.

XL Avec M. Fournier : Un mariage
à rompre, com.-vaud. en un acte. Pa-
ris, Barba, 1834, in-8 [1 fr. 50 c.].

XII. Avec le mëme : l'Interprète ,
com.-vaud. en un acte. Paris, Mar-
chant, 1834, in-8 [1 fr. 50 c.].

Cette pièce a été imprimée aussi gr. in-8 à
deux colonnes pour le « Magasin théâtral».

XIII. Avec M. Frédéric Soulié : les
Deux reines, opéra-comique en un acte.
Paris, Marchant, 1835, gr. in-8 impr.
à deux col. [20 c.].

XIV. Avec M. Lockroy : le Frère de
Piron, com.-vaud. en un acte. Paris,
Marchant, 183o, gr. in-8 à 2 col. [20 c.].

XV. Avec M. N. Fournier : Huit ans
de plus, drame en trois actes. Paris,
Marchant, 1837, gr. in-8, de 28 pag. ,
Ii 2 col. [40 c.].

Pièce impr. dans le «Magasin théâtral».

XVI. Avec M. Lockroy : la Vieillesse
d'un grand roi , drame en trois actes et
en prose. Paris, Marchant, 1837 , in-8,

ûe 108 pag. [3 fr. 50 c.], ou gr. in-8
de 32 pag. à 2 col. [4o ^].

La dernière édition fait partie du «Magasin
théâtral ».

XVII. Avec M. Fournier : les Sui-
tes d'une faute, drame en cinq actes,
en prose. Paris, Marchant, 1838, gr.
in-8 à 2 col. [40 c.] ; ou 1838, in-8 , de
60 pages [3 fr.].

La première édition fait partie da «Magasin
'théâtral. n

Romans.

XVIII: Avec M. Fournier: Struen-
sée, ou la Reine et le Favori, histoire
danoise de 1769. Paris, Ambr. Dupont,
1833, 2 vol. in-8 ornés de 2 vign.-
Ive édit. Paris, le même, 1834, 2 vol.
in-8 avec vign. [15 fr.].

ARN	 75

XIX. Avec le m&me: Alexis Pétro-
witch [histoire russe de 1715 à 1718].
Paris, A. Dupont, 1835, 2 vol. in-8
[15 fr.].

XX. Ala Belle Étoile. Paris, Ambr.
Dupont, 1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

XXI. Avec M. Alex. de Lavergne :
les Trois Aveugles. Paris, Ambr. Du-
pont , 1838, in-8 [7 fr. 50 c.].

M. Arnould fournit des feuilletons au a Siè-
cle e, et nous y avons lu, dans les premiers
jours de décembre de 1838, la Mère- Folle,
histoire tragique , qui remplit six feuille-
tons.

ARNOULD [Edmond]. — I. Révolu-
tion [la] de 1830, poème. Paris, De-
nain, 1830, in-8 de 24 pas. [1 fr. 50 c.].

II. Paul Guy l'ouvrier. Première
série des Contes de l'Enfer. Paris,
Abel Ledoux , 1833 , 3 vol. in-12 [10 fr.].

ARNOULD FRRMY. Voy. A. FREMY.

ARNOULT [Alexis-Étienne-Pierre-
Henri ], littérateur, plus connu sous les
noms de Stephen Arnoult, écuyer, pro-
priétaire à Corpeau [Saône-et-Loire],
et ancien maire, petit-fils du conseiller
des États de la province de Bourgogne'
de ce nom, cité au tome I e " de la
«France littéraire (*); » né à Paris, le
22 février 1782.

Romans, Contes et Nouvelles.

I. *Roi [le] et le Confident, nouvelle
historique. Paris, de l'impr. de Four-
nier, 1803, in-18 de 120 pag. [1 fr.] (**).

II. * Zirza, histoire orientale, tirée
des annales de la Perse, suivie du Mal-
heureux imaginaire, histoire récente
[et de pièces détachées]. Paris, Fré-
chet, 1807, in-12 [2 fr.].

Extrait d'un Journal littéraire qui paraissait
alors.

III. * Catherine de Bourbon, Elzina,
les Amants du Marais et Marguerite de
Valois, nouvelles historiques, par l'au-
teur de « Zirza » et du a Malheureux

(*) Mort doyen de l'université de Dijon, en
1782. La correspondance de Voltaire , édition
de Beaumarchais, contient plusieurs lettres
que Voltaire lui a écrites.

(**) Trompé par un faux renseignement, A. A.
Barbier, sous le n' 16650 de son « Dictionnaire
des ouvrages anonymes», a attribué cette nou-
velle à la célèbre actrice Sophie Arnould,
morte en 1802 : cette erreur a été copiée dans
la France littéraire.
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imaginaire. » Paris, Fréchet, 1807, 2
vol. in-12 [3 fr.] (*).

C'est la réunion des nouvelles que l'auteur
avait insérées, de 1804 à 1806, dans la «Bibliothè-
que des romans» , à laquelle travaillaient Mad.
de Genlis, MM. Fiévée, deKératry. Les Amants
du Marais ont fourni le sujet de l'opéra de

Jadis et Aujourd'hui » , de M. Sewrin , et
peut-être depuis celui du «Vieux marin»,
de M. Scribe.

IV. Six Nouvelles [Isabeau de Ba-
vière, le Pauvre Riche, les deux Émi-
grés, la Conversation, Gentil Hussard et
le Conscrit]. Paris, Rosa, 1821, 2 vol.
in-12 [6 fr.].

Quelques idées - de la nouvelle la Conversa-
tion ont été prises par M. de Laville de Mir-
mont pour sa charmante comédie «le Roman.»

V. * Comte [le] de Charny, dédié aux
Bourguignons. Paris, Delaunay; Au-
din, 1829, in-8 [3 fr.].

Theatre et Poésies.

VI. Amour et Mauvaise Tête, ou la
Réputation, comédie en trois actes,
mêlée d'ariettes. Paris, Fréchet, 1808,
in-8 [1 fr. 50 c.].

Cette pièce, jouée à Feydeau dans la mente
année, est imprimée sous le nom d'Alexis.

Trois ans auparavant, M. Arnoult avait fait
représenter à l'Opéra-Comique, qui jouait alors
momentanément a la rue Chantereine, une
pièce en un acte, intitulée : l'Amoureux par
surprise; mais, jouée sans succès, elle ne fut
pas imprimée.

VII. *Tyran [le] municipal, ou la
Journée d'un maire, scènes rurales, à
l'imitation des « Soirées de Neuilly, »

accompagnées de notes et observations,
à l'usage de tous ceux qui s'occupent de
l'organisation municipale. Paris, De-
launay; Audin, 1829, in-8 de 96 pag.
[3 fr.].

VIII. Proverbes anecdotiques. Paris,
Hipp. Souverain, 1835, in-8 [7 fr.
50 c.].

Ce volume contient cinq proverbes : 1° Oui,
noir n'est pas si diable, ou les Français en
Calabre, en quatre tableaux; — 2° le Bien

(*) M. Pigoreau, ancien libraire de Paris,
auteur de la «Petite Bibliographie biographico-
romancière» [Paris, oct. 18.21, in-81, a été très-
souvent notre autorité pour le genre roman,
parce que,ayant exploité lui-même ce genre prés
de , 50 ans, nous nous plaisions à croire que son
livre était celui de l'homme qui devait le mieux
connaitre les romans et les romanciers : il n'en
est pas toujours ainsi. Catherine de Bourbon,
etc., est un livre qu'il a compris dans la liste
des ouvrages de la trop féconde romancière Ma-
dame de Saint-Venant, morte en 1816 , et cette
erreur se trouve reproduite dans la » France
littéraire», à l'article de cette dame.

ARN

vient en dormant , ou les Épluchés; — 3° le
Beau crapaud, ou Tout ce qui reluit n'est pas
or. Proverbe h istorique [18331; — 4° A quelque
chose malheur est bon, ou la Princesse de
Wurteviberg. Proverbe historique [1806]; 

—5° Il ne faut point parler corde devant un
pendu. episode de Saint-Cloud. Proverbe anec-
dotique [1806].

Nous savons (le source certaine que parmi
les ouvrages inédits (le M. Arnoult se trou-
vent six Proverbes historiques auxquels il ne
manque plus qu'un éditeur pour voir le jour.

IX. Avec M. Théaulon: Un Ange au
sixième étage, coméd.-vaud. en un acte.
Paris, Barba; Delloye; Bezou, 1838,
in-8 à deux colonn. [30 c.].

M. Arnoult, qui n'est désigné sur la pièce que
par le nom de Stephen A***, en estpourtant le
principal auteur : il l'avait présentee au Gym-
nase sous le titre du Dix août.

Cette comédie n'a été imprimée que dans la •
« France dramatique au XIX° siècle..

Comme poete, M. Arnoult a cultivé plus
particulièrement la poésie lyrique, aussi lui
doit-on un grand nombre de romances et de
chansons : le Chansonnier des Grâces, depuis
1804, en contient beaucoup qui sont imprimées
sous les initiales S. A. Une d'entre elles pro-
duisit de la sensation lorsqu'elle parut. : le
Tombeau de Louis XVI [1805J. A. diverses épo-
ques des romances de M. Arnoult, détachées ,
ont été mises en musique et publiées, entre au-
tres, le Dernier chant de Corinne, qui lui valut
une lettre très-aimable de Mad. de Stael ; les
Petits ramoneurs, mis en musique par Plan-
tade et Pacini , et qui ont fourni le sujet d'un
tableau; le Chant du duc de Bordeaux; le
Chant de Missolonghi, dédié aux Grecs, et
vendu à leur profit, et diverses autres roman-
ces dont plusieurs compositeurs se sont em-
parés.

M. Arnoult, enfin , a participé à quelques
journaux : plusieurs articles signés de ses ini-
tiales ont été imprimés dans le « Journal gé-
néral de France », pendant les derniers mois
de 1814 et quelques-uns des premiers de 1815:
il a été le collaborateur persévérant du jour-
nal «l'Ami des campagnes [fondé par Mad.
Sophie de MAnaise, en 1816 ], jusqu'à sa sup-.
pression par M. Decazes, en 1822. Plusieurs
couplets, romances et pièces de vers signés de
M. Arnoult, ont été insérés dans le «Journal
du Bourbonnais a.	 V. A. S.

ARNOULT [Gatien], professeur de
philosophie à la faculté des lettres de
Toulouse.

I. * Ministère [le] expliqué et justifié.
Paris, les libraires du Palais-Royal,
1830, in-8 de vij et 104 pag.

Long et fastidieux factum , sous forme syllo-
gistique en faveur du ministère Polignac.
L'auteur a reçu de l'avancement depuis la ré-
volution de juillet.

II. Programme d'un cours de philo-
sophie, à l'usage des colléges et des au-
tres établissements d'instruction publi-
que.Secondeédition, augm. d'unA brégé
de l'histoire de la philosophie, et des
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réponses aux questions philosophiques

proposées pour l'admission au grade de

bachelier ès-lettres: Toulouse, Paya,

1834, in-S [6 fr.]. — III° édit., augm.

d'un Supplément spécial. Paris, rue de

Lille, n° 31 bis; et Toulouse, Paya,

1837, in-8 [6 [r.].
Nous ignorons quand a paru la première

édition. Le Supplément spécial de la troisième
édition se trouve déjà dans la seconde : ce sont
les réponses aux ,,Questions philosophiq., etc.».

III. Doctrine philosophique de Ga-

tien Arnoult. Toulouse, Paya; et Pa-

ris, Hachette, 1835, in-8 [7 fr. 50 c.].
Non annoncée par le Journal de la librairie.

IV. Cours de lectures philosophiques,

ou Dissertations et Fragments sur les

principales questions de philosophie élé-

mentaire. Tome P r . Toulouse, Paya; et

Paris, rue de Seine, n° 6 bis, 1838,

in-8 [6 fr.].

ARNOULT [Eugène], directeur , du

journal l'institut.

ARNOUT [Émile]. — Qu'est-ce que la

question de la pairie? Paris, Delaunay,

1831 , in-8 de 40 pages.

ARNOUX [J.-B.-D.]. — Poésies di-

verses. Avignon, de l'impr. de madame

veuve Guichard, 1830, in-8 de 96 pag.

ARNOUX [Claude]. — Système de voi-

tures pour chemins de fer de toute

courbure: Paris, Bachelier, 1838, in-4

de 24 pages avec une planche [ 1 fr.

50 C.].

AROSNI [Henri-Auguste]. — Minis-

tère [le] du 8 août 1829, ou Précis de

sa conjuration contre nos libertés, suivi

de son rapport au roi, des ordonnances

qui en ont été la suite, du récit des 26,

27, 28 et 29 juillet 1830. Sec. édition.

Paris, Lecointe, 1831, in-8, de 92 pag.

[2 fr.].

AROUX [Eugène], avocat, ancien dé-

puté de laSeine-Inférieure; né àRouen,

le 21 octobre 1793.

I. Amours [les] des anges, poème de

Thomas Moore, trad. en vers français.

Paris, Alex. Mesnier, 1829,in-18 [3fr.].

II. Paradis [le] perdu, poème en six

chants , trad. de l'anglais en vers fran-

çais : Etudes sur Milton. Paris , Alex.

111esnier, 1830, in-18 [3 fr.].

III. A MM. les électeurs du deuxième
arrondissement électoral du Havre.

ARR	 77
Rouen, de l'impr. de Brière , 1831 ,

in-8 , de 4 pag.

IV. A MM. les électeurs du second

collége. Rouen, de l'impr. de Brière,
1831 , in-8 , des pag.

V. Au rédacteur de l'Indépendant.

Rouen, de l ' impr. de Brière, 1831,

in-8 , de 4 pag.

VI. Avec MM. Desjobert, Dillon et

Mallet, députés: Chambre des députés.

Session de 1834. Projet de loi sur les

chemins cantonnaux et comnuinaux,

soumis à la chambre des députés le 20
janvier 1834. Paris, de l'impr. de La-

chevardière, 1834, in-8, de 16 pag.

ARRAGON [J.-B.] , avocat à la Cour
royale de Paris.

— Dissertation sur le sénatus-consulte

Trébellien, Pandectes, livre xxxvl ,

et sur les priviléges et hypothèques,

Code civil, livre 111, titre ts, pré-

sentée à la Faculté de droit de Paris,

et soutenue le 29 août 1828 , pour ob-

tenir le grade de docteur en droit. Pa-

ris , de l'impr. de Herhan, 1828 , in-8 ,

de 256 pag.

ARIin111RIlnE [J.-B.] , dort.-méd.

—Explication des symptômes du cho-

léra-inorbus, des apparences cadavé-

riques, et de ses méthodes curatives,

par des données physiologiques; trad.

de l'espagnol par l'auteur sur le manus-

crit qu'il a présenté à la censure [espa-

gnole]. Paris, Ab. Ledoux, 1832, in-8,

de 50 pag. [1 fr. 25 c.].

ARRATA [ le chev. ]. — Recueil et

choix des meilleures recettes applica-

bles à l'économie domestique. Décou-

vertes chimiques et médicales. Perpi-

gnan, les principaux libraires , 1837 ,

in-12, de 36 pag.

Réimprimé l'année suivante•sous cet autre
titre :

Recueil de procédés chimiques applicables ù
l'économie domestique, ù la médecine et 0112'
arts. Bordeaux, Lanefranque, 1838, in-8 de 64
pages [2 fr.].	 •

ARRIGHI, avocat. —Compte rendu

de la troisième session du Jury en Corse.

Année 1834. Bastia, de l'impr. de Fa-

biani, i834, in-8, de 64 pag.

ARRIGHI (*) [le chev. Jean-Paul-

Louis d'].

(1) Le nom d'Arrighi est celui d'une famille
distinguée de la Corse : trois de ses membres
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— Odes et Sonnets choisis de Pétrar-
que, traduits en franç. [avec le texte en

regard]. Paris, impasse du Doyenné,

n. 5, 1838, in-18, de 108 pag.

AttRtvABENE [le comte Jean], pu-

bliciste, à Bruxelles ; né à Lugano.

I. Sur les colonies agricoles de la

Belgique et de la Hollande. Bruxelles,
1830.

II. Sur les moyens d'améliorer le

sort des ouvriers. Bruxelles, 1832.
III. Lettre à 11I. Senior, sur la con-

dition des paysans de Gaesbeek.

IV. Principes fondamentaux de l'éco-

nomie politique, tirés des leçons édites

et inédites de M. N. Ty. Senior, pro-

fesseur émérite d'économie politique à

l'université d'Oxford. Paris, Aillaud,

1835, in-8 [7 fr. 50 c.].

Une édition italienne a été imprimée la mérite
année à Lugano.

Le comte Arrivabene a encore publié, mais
en italien : Des diverses sociétés et institutions
de bienfaisance à Londres [Lugano, 1828 et
1832] ;—Une traduction italienne des Éléments
d'économie politique de Mill [Lugano].

ARRONSSOHN [J.-L.]. — Mémoires

et Observations de médecine et de chi-

rurgie pratiques. Premier fascicule.

Strasbourg et Paris, Levrault, 1836,

in-8 , de 124 pag. [3 fr. 50 c.].

ARSENE [Louis-Charles], peintre

d'histoire ; né à Paris, le 23 déc. 1780.
I. Manuel du peintre et du sculp-

étaient cousins-germains par alliance de Ma-
dame Lsetitia Bonaparte, mère de Napoléon.
Aussi sous l'Empire occupèrent-ils , soit dans
la magistrature, soit dans les ordres religieux
et militaires , un rang très-élevé. L'un eux
[ Jean-Thomas Arrighi di Casanova] fut fait
général par Napoléon sur le champ de ba-
taille de Friedland, et élevé, peu de temps
après, à la dignité de duc de Padoue. Les bio-
graphies contemporaines font connaître cinq
personnes éminentes du nom d'Arrighi, mais
aucune ne dit si c'est à l'une de ces cinq, ou
h une autre que l'on doit un ouvrage qui
n'est pas très-commun en France, bien qu'il
ait éte traduit en français et que sa traduction
soit imprimée à Paris. Cet ouvrage est intitu-
lé : Voyage de Li1comède [..... Arrighi] en
Corse, et sa Relation historique et philosophi-
que sur les mœurs anciennes et actuelles des
Corses, àui de ses amis. Dédié à S. A. I. Mgr
le prince Louis, connétable de l'Empire. [En
italien et en français de la traduction de M.
Lafresnaye]. Paris, Lerouge, 1806, 2 vol. in-8,
de v-307 et 219 pag. Dans la Dédicace au prince
Louis, l'auteur dit : « J'ai voulu venger la na-
" tion Corse des reproches de quelques écri-

vains superficiels , dr, quelques voyageurs
abusés o.
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teur. Ouvrage dans lequel on a traité
de la philosophie de l'art et des moyens
pratiques, par L.-C. Arséne; avec une
Notice sur les manuscrits à miniatures

de l'Orient et du moyen 5ge, et sur les

voyages à figures, dans leurs rapports

avec la peinture moderne, par Ferd.
Denis. Paris , Roret, 1833 , 2 vol.
in -18 [6 fr.].

Cet ouvrage, d'un caractère philosophique
peut-étre trop élevé pour la collection de " Ma-
nuels dont il fait partie, recevra plus tard
de grands développements.

II. Intervention [de l'] du gouver-

nement dans les beaux-arts. Paris ,
d'Ocagne, 1830, in-8, de 16 pages
[ 1 fr. ].

M. Assène avait composé pour la «Biblio-
thèque populaire » une Méthode pour appren-
dre le dessus sans maitre, avec ligures ; mais
ce volume n'a pas été publié.

ARSÈNE DE C. Voy. CIIAIZE.

• ARSENE DE PALMYRE [ le P. ],
moine du Liban.

—Manifeste aux chrétiens sur la dé-

tresse de l'Orient et sur la nécessité

d'une croisade, trad. du grec moderne
par le comte Maxime de Buxtorf. Pa-
ris, Delaforest, 1828, in-8, de 20 pag.
[1 fr.].

ARTAUD [le chevalier Alexis-Fran-
çois], littérateur aussi élégant qu'his-

torien fidèle, ancien diplomate, che-

valier de l'ordre de Charles IV d'Es-
pagne, membre de l 'Académie royale
des inscriptions et belles - lettres ,
nommé quelquefois Artaud de Mon-
tor (*) pour le distinguer de ses nom-

breux homonymes et de son frère M.

Fr. Artaud -Soulange mentionné par

la France littéraire, est né à Paris, le

31 juillet 1772. Les biographies con-

temporaines ne nous apprennent rien

(1 Nous ne connaissons qu'un seul endroit
où l'on ait donné ce surnom à M. Artaud : c'est
dans l'Annuaire de l'Institut. Cet académicien
n'a pourtant jamais pris, sur les livres publiés
avec son nom, que celui de chevalier Artaud.

M. le chevalier Artaud a été quelquefois
confondu avec un (le ses homonymes, directeur
du Musée et de l'École ro yale des beaux-arts
de Lyon, aussi académicien libre de l'Acadé-
mie des inscriptions et belles-lettres [voy. l'ar-
ticle suivant], et les journaux en annonçant
cette année la mort du dernier ont prolongé
cette erreur. Les lettres n'ont point à regretter
la perte de l'ancien chargé d'affaires de France
en Italie.
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sur M. Artaud, parce que ce littéra-

teur a toujours éprouvé une répugnance

insurmontable à causer ou écrire de

lui. On ne sait aucun fait de la vie

publique de cet académicien anté-

rieurement à la Révolution : on sait

seulement qu'il émigra, fut chargé par

les princes de missions près du saint-

siége, et qu'il fit la campagne de Chain-

pagne dans l'armée de Condé. Rentré

en France, M. Artaud embrassa la

carrière diplomatique, et fut nommé

secrétaire de la légation française en-

voyée près du saint-siégepar lé premier

consul, et qui reconnaissait pour chef

M. Cacault, qui avait précédemment

résidé à Rome, comme ministre de la

République au temps du Directoire.

M. Artaud arriva à Rome l'année

même où Barnabas Chiaramonti, évê-

que d'Imola, venait d'être élu au suprê-

me pontificat, sous le nom de Pie VII ,

ce pape politique dont il devait être un

jour l'historien. Il entra dans les affai-

res au moment où il devait prendre les

affaires dans son Histoire. M. Artaud

se trouva à Rome lors des négociations

pour le concordat, et y resta jusqu'à

l'époque où Napoléon rem aça M. Ca-

cault par le cardinal Fesch, qui ame-

nait à sa suite M. le vicomte de Cha-

teaubriand, comme secrétaire de la

légation. L'absence de M. Artaud ne

fut pas longue. M. de Chateaubriand

ayant donné sa démission lors de la

mort du duc d'Enghien , et son succes-

seur comme secrétaire de légation étant

mort, M. Artaud, qu'un attrait secret

ramenait toujours vers Rome, alla re-

prendre ses fonctions dans la légation

française auprès du saint-siége. Ce fut

ainsi qu'il se trouva en Italie au moment

où se noua la négociation qui avait pour

but de déterminer le pape a venir sacrer

Napoléon à Paris. En 1805 M. Artaud

fut envoyé comme chargé d'affaires de

France à Florence. A l'époque où Na-

poléon songeait à expulser la reine d'E-

trurie de ses possessions pour les don-

ner à sa sœur Iliza, M. Artaud fut

soupçonné d'avoir donné des conseils

officieux à la reine, et fut rappelé en

France, en décembre 1807. On reconnut

bientôt qu'on avait été mal informé;

néanmoins M. Artaud resta sans autre

mission; et il fut alors nommé censeur

impérial , fonctions qu'il remplit encore

ART	 ;,g

dans les premiers temps de la Restaura-

tion. Plus tard, le gouvernement royal

l'envoya comme secrétaire de légation,

d'abord'à Vienne, et de nouveau à Rome,

où il fut premier secrétaire. En 1830,

il rentra dans la vie privée, après vingt-

neuf années employées dans les affaires

publiques, pour ne plus s'occuper désor-

mais que de la culture des lettres. Le

17 décembre de la même année , M. Ar-

taud fut admis à l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres, cômme académi-

cien libre, en remplacement de M. Lau-

rent, marquis de Villedeuil; il était

déjà membre de la Société royale de

Gottingue. Bibliophile très-distingué,

M. Artaud a fait partie de la Société

des bibliophiles français, qui' s'était

formée à Paris, mais qui n'a existé que

quelques années. On a de cet académi-

cien les ouvrages suivants:

I. * Histoire de l'assassinat de Gus-

tave III, roi de Suède. Par un offi-

cier polonais, témoin oculaire. Paris,

Cl. Forget, 1797, in-8, de 182 pag.

Cet ouvrage a été imprimé sur le manuscrit'
de M. Artaud, mais l'éditeur y a fait non-seu-
lement des changements, mais encore des: ad-
ditions qui lui sont propres. L'Histoire de l'as-
sassinat de Gustave III , est assez rare, parce
que le duc de Sundermanie, dont il était parlé
désavantageusement dans l'ouvrage, en a fait
détruire un grand nombre d'exemplaires.

II. * Considérations sur l'état de la

peinture en Italie, dans les quatre siè-

cles qui ont précédé celui de Raphaël;

par un membre de l'Académie de Cor-

tonne. Ouvrage servant de catalogue

raisonné à une collection de tableaux

des XIIe , XIII, XIve et XVe siècles.

Paris, P. Mongie aîné, 1808, in-8 de

43 pag. [t fr.] —Sec. édit. [considéra-

blement augmentée]. Paris , Scheell ,

1811 , in-8 [5 fr.].

La seconde édition renferme des « Observa-
tions sur le coloris et sur la peinture encaus-
tique v . par M. J: Nic. PAILLOT LIE MONTABEIIT.

III. * Voyage dans les catacombes de

Rome, par un membre de l'Académie

de Cortonne. Paris, Scheel', 1810, in-8

[4 fr.].
Cet ouvrage est considéré comme le meilleur

composé sur ce sujet depuis la « Rome sou=
terraine ,, de Bosio.

IV. Divine [la].comédie du Dante
[l'Enfer, le Purgatoire et le Paradis],

traduite de l'italien, par un membre

de la Société colombaire de Florence.

Paris, Smith [* J.J. Blaise aîné] , 1811-
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13, 3 vol. in-8, fig. [18 fr., et sur pap.

vélin, 36 fr.].

Cette traduction francaise, « la seule fran-
çaise, des couvres du Dante, l'intraduisible
poete » enrichie de notes curieuses et de
faits historiques, est justement estimée. Le

Paradis » est précédé d'une Introduction et
de la Vie du poète, suivi [ainsi que les deux
autres poèmes] de notes explicatives pour cha-
que chant; et d'un Catalogue de 80 éditions
de la » Divine comédie ».

— Le même ouvrage, sous ce titre :

la Divina comedia: l'Enfer, le Purga-

toire et le Paradis, avec la traduction

française en regard , et un commen-

taire extrait des meilleurs critiques.

Paris, Firmin Didot, 1828-30, 9 vol.

in-32, sut' pap. vélin [30 fr.].

V. Machiavel , 'son génie et ses er-

reurs , avec cette épigraphe : « Ure,

seca partes alignas, reliquum collige,

ama.» Paris, F. Didot, 1833 , 2 vol.

gr. in-8, sur pap. vélin, ornés d'un por-

trait de Machiavel, d'un fac-simule de

son écriture, d'un autographe de Fran-

çois I er , etc. [30 fr.].

Travail tout neuf sur un sujet si vieux, com-
mentaire plein de découvertes sur un texte
épuisé.

M. le chevalier Artaud a été historien fidèle
(les négociations et des compositions du secré-
taire florentin, qui se trouvent examinées avec
impartialité. Après un travail réfléchi pendant
plus douze ans, rédigé sur les lieux mémes
qu'habita Machiavel, M. Artaud a loué, ad-
miré dans son sujet ce qui était honnéte et no-
ble ; il a !damé et repoussé ce qui était inique
et vicieux. l.es négociations suivies par Machia-
vel en France, à Rome, en Allemagne, auprès
de Louis XII, de Jules II, de Maximilien l'";
les compositions de ce génie fécond, com-
mentateur de Platon, d'Aristote, de Tite-Live,
de Tacite, de Salluste et (le saint Thomas ;
publiciste universel, poète tour à tour satiri-
que et érotique, conteur joyeux, historien su-
blime et demeuré sans rival ; le stratège le
plus pénétrant qui ait enseigné l'art de la
guerre depuis l'invention de l'artillerie; ces
négociations et ces compositions sans nombre
sont décrites, analysées une à une, et dir isées
pour la première fois dans un ordre chrono-
logique. On y voit le talent de l'écrivain, l'au-
dace naissante de ses maximes, la persistance
dans ses préceptes salutaires, la rétractation
de ses doctrines pernicieuses, enfin le résumé
des opinions définitivement arretées lors de la
mort de cet homme illustre qui dirigea la po-
litique de Rome et de Florence pendant les
dernières années de sa vie.

Cette vie complète (le Machiavel , qui con-
tient incidemment l'histoire de presque toute
l'Europe de 1478 à 1527, qui renferme (les no-
tes explicatives de mille faits restés obscurs,
et qui présente une foule de documents iné-
dits, est si peu conforme à tout ce qu'on a pu-
blié jusqu'ici, que, sans la gravité du style et
la matérialite des faits, on prendrait pour un
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roman la série des événements de cette exis-
tence aventureuse.

En tète de ces deux volumes est un portrait
authentique de Machiavel , gravé par M. Rul-
hière ; d'après Toschi, sur un portrait peint
par Sainti Titi, qui appartient aux héritiers
de sa famille.

VI. Italie [I']. Paris, F. Didot, 1834 ,

in-8, de 384 pag., impr. à 2 colonnes,

orné de 96 gra y . et de 2 cartes. •

Cet ouvrage qui fait partie de « l'Univers pit-
toresque » est , quoique résumée, une Histoire
et description complète de l'Italie; ce n'est
point ici le travail (l'un compilateur, mais bien
le résultat des observations faites sur les lieux
mémes par un érudit et judicieux historien.

L'Italie de M. AnTAUD se vend réunie à la
Sicile de M. ne LASAI,LE. Prix (lu volume 6 fr.

«L'Histoire de l'Italie n'avait été envisagée
par aucun auteur français clans l'ensemble des
faits glorieux dont elle se compose; cette patrie
des arts et des sciences n'avait point rencon-
tré d'historien dans notre langue. M. Artaud
a comblé ce vide. Artiste par le mur et le
goût , érudit par ses loisirs, politique par ses
occupations, il a écrit une Histoire complète
de l'Ialie depuis Constantin jusqu'à nos jours.
Et M. Artaud n'a point, eu histoire, de ces
distractions que M. deTalleyrand recommande
en diplomatie, car il n'a pas méme oublié ,
dans ses annales, la république de Saint-Marin
et la principauté de Monaco. Le savant diplo-
mate et le curieux chercheur de documents
inédits se retrouvent aussi dans ce livre. L'au-
teur a donné sur Venise des pièces inconnues
au comte Daru, qui semblait avoir épuisé ces
matières, et il a le premier jeté la lumière sur
ce tissu de faits obscurs et d'événements em-
brouillés qu'on appelle la conjuration de Bed-
mar. »

• VII. Histoire du pape Pie VII. Pa-

ris , Adr. Leclerc, 1836, ou 1837, 2 vol.

in-8 [15 fr.].

Ouvrage de conscience et de talent, digne de
son beau succès constaté par deux éditions
françaises. publiées en deux ans, [sans compter
une contrefaçon faite à Louvain, en 18161, et
quatre traductions [dont l'une italienne, estquatr

 au chev. RovtoA, professeur de mathéma-
tiques à Milan], qu'on peut regarder comme
les témoignages vivants d'une popularité'euro-
péenne, ouvrage qui a trompe l'indifférence
universelle de notre siècle, en- voilant ce qu'il
y a de plus grave en matière de religion, (le
politique et de droit public. sous la forme d'un
drame peuplé des acteurs les plus illustres de
l'histoire contemporaine, et dont les portraits
sont tous ressemblants parce que les person-
nages ont tous posé devant le peintre.»

Cette Vie de Pie VII est rédigée sur un
plan tout-à-fait nouveau. M. le chevalier Artaud
est parvenu, comme on le cherchait depuis
tant d'années, à faire entrer la vérité dans
l'histoire. Les récits qu'il présente sont basés
sur des pièces officielles de choix et incontes-
tables. L'Italie a lu ce livre avec avidité. Au
milieu de tant de singuliers motifs (Pintera
qu'offre cet ouvrage , on remarque un docu-
ment absolument médit du temps de Charle-
magne, relatif h Adrien I", et que l'auteur
oppose aux invectives que Napoléon ac[ressait
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au pape Pic VII. L'avantage n'est pas du côté
de la civilisation moderne. il y, a lieu aussi
d'observer les détails inconnus jusqu'ici 'des
derniers moments de Napoléon et les senti-
ments de ferveur avec lesquels il demanda les
secours de la religion. Quel spectacle que ce-
lui de ce terrible ennemi du saint-siège expi-
rant avec le calme d'une conscience tranquille,
après avoir reçu la paternelle bénédiction
apostolique, par ordre du même pontife qu'il
avait si obstinément persécuté! Ce livre ren-
ferme de hautes leçons de morale, et sans
contredit il est un de ceux qui peuvent le plus
contribuer à ramener les bonnes mœurs et 5.
propager des idées de concorde parmi les
nations. La première édition fut promptement
épuisée.

Lors de la publication de la seconde édition
dette bel ouvrage, M. Nettement en fit un
examen approfondi, tres - honorable pour
M. Artaud; dans la *Gazette de France, r nu-
méros des 22 et 29.décembre 1837, et 6 janvier
1838. Cet examen, qui fait partie d'une suite
a d'Etudes historiques. de M. Nettement, a été
réimprimé à part en trois demi-feuilles in-8.
Paris, de l'impr. de Sapia (')..

VIII. Arioste. [Extrait de la Gazette
de France du 15 avril 1858]. Paris, de
l'impr. de Sapia, s. d., in-8 de 14•pag.

Ce sont des * Souvenirs de divers entretiens
sur l'Arioste avec un grand nombre de savants
et d'hommes de lettres de l'Italie ; r ces études
sur l'Arioste ont même été imprimées sous ce
dernier titre dans là 'Gazette de France..,"

IX. Histoire de la vie et des travaux
politiques du comte d'Hauterive, com-
prenant une grande partie des actes de
la diplomatie française; depuis 1784
jusqu'en 1850. Paris, de l'impr. d'A.
Leclerc, 1859, gr. in-8 de '147 pag.
— Sec. édition [ avec des changements
et additions]. Paris, Ad. Leclère, 1859,
in-8 [ 7 fr. 50 c.].

Dans l'introduction que l'auteur a placée à
la tête de la seconde édition, il a donné de
cette publication le court historique 'que
voici :

La première édition de cet ouvrage a été
tirée à vingt-cinq exemplaires sur papier de
Chine, à un exemplaire sur papier couleur
de chir. Cette édition ; qui comprend 147
pages grand In-8, d'une justification Irès-ser-
rée, d'un caractère très-fin, et formant à peu
prés vingt-cinq feuilles de l'in-8 offert aujour-
d hue au public, n'a pas été mise .en vente ;
mais le dépôt en a été fait conformément à la
loi. j'ai extrait de cette première édition plu-
sieurs passages assez considérables dont se
compose l'article d'Hauterive, inséré dans le
LXVI' volume de la a Biographie universelle
de M. Michaud.'

je me plais à déclarer ici que J'ai des obli-
gations véritables à M. de Hoifmanns, publi-
ciste distingué, membre de l'Académie Sta-
nislas de Nanci , connu par ses travaux sur la

(') L'Histoire du pape Pie VII, couronnée •
par l'Académie française (prix Montyon ), a
déjà obtenu une troisième édition en 1839.
Paris, Ad. Leelére, 3 vol. in-12 [9 fr.].

Tom. 1.
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diplomatie, et à qui nous devons, entre autres
ouvrages, d'excellentes éditions du Droit des
Gens, de Vattel, et du Guide diplomatique.
m. de Hoffmanns, avec une amitié empressée,
m'a aidé à rassembler tous les ouvrages né-
cessaires pour compléter mes informations. •

* Quant au' motif que j'ai eu pour entrer
prendre cette histoire, c'est au lecteur à juger
si les faits , les préceptes , les secrets de tout
genre qui sont divulgués dans mon livre, peu-
vent exciter l'attention de quiconque se voue
à la carrière des affaires étrangères il m'a
paru d'ailleurs que la vie d'un honnête hom-
me, savant et modeste, d'un politique pro-
fond observateur, d'un sage qui s'est cultivé
lui-même, pourrait être racontée avec fruit;
surtout parce que l'interventioi?des premiers
personnages qui ont figuré depuis quarante-
six ans dans les affaires de l'Europe, souve-
rains et ministres, devait assurer à cette vie
Un intérêtdurabie, et répandait ur les travaux
d'un écrivain fécond, qui fait honneur à la
France, un éclat, je dirai plus, une splendeur,
que peu de noms politiques verront attachée
à-leur mémoire..

Outre les ouvrages que nous venons de citer,
on doit encore à m. le chevalier Artaud un
assez grand nombre de notices dans la * Bio-
graphie universelle., de"Michaud, etparticu-
.Iierement celles sur les peintres des écoles
milanaise, parmesane et vénitienne, et con-
séquemment sur Corrège, Dominiquin, Carra-
che, Paul Veronèse, etc.; la notice sur Ma-
chiavel, très-remarquable , dont les données
ont été depuis généralement adoptées. M. le
chevalier Artaud continue à enrichir le recueil
biographique que nous venons de citer, et il
a déjà fourni au supplément à cet ouvrage
plusieurs notices ; entre autres celles de
.Canova, châtrée maladroitement par le li-
braire Michaud; de Denon, de la duchesse
Cils. Devonshire; de Fabre, le peintre; du
comte d'7luuterive, conseiller d'Etat; et, pen-
dant longues années, garde des archives du
ministère des relations extérieures ;  cette no-
tice est d'autant plus importante, que l'auteur
a eii à sa disposition tous les papiers de d'Hau-
terive, qui lui ont été 'confiés par la famille de
ce conseiller d'Etat, mort en juillet 1830; etc.,
etc. M. le chev. Artaud a aussi fourni à * l'U-
niversel r deux ou trois articles sur le * Traité
complet de peinturer de M. Paillot de Monta-
bert. Il est le seul qui ait rendu compte de
cet ouvrage, qui ne méritait pourtant pas tant
d'indifférence de la part de nos écrivains ar-
tistiques: M. Artaud a encore fourni au a Mo-
niteur r deux articles sur le *voyage en Italie.
de M, Valery. li serait à désirer que ces diver-
ses notices et articles, ayant trait à des artistes
et à des hommes politiques,. deux sortes
d'hommes giie l'auteur sait si bien, fussent
réunis, avec le morceau sur Arioste, en un
corps d'ouvrage, sous le titre de * Mélanges,
le public en saurait gré à M. le chev. Artaud.
Ce littérateur est aussi l'éditeur de quelques-
uns des opuscules ,qui font partie des * Mé-
langes « publiés par la Société des Bibliophi-
les ; mais c'est à tort que des bibliographes
ont présenté M. Artaud comme l'éditeur d'une
nouvelle édition des *Lettres de la marq. du
Deffand à Hor. walpole.r [Paris, 1812, 4 vol.
in-s]. M. Artaud a pourtant le mérite d'avoir
triomphé, sur un rapport à Napoléon, des
scrupules de la censure impériale, qui s'oppo-
sait à cette réimpression. •

M. le chev. Artaud travaille à ses Mémoires

t;
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Ce ne peut étre qu'un livre aussi instructif
qu'intéressant, et le public l'accueillera avec
d'autant plus de plaisir que l'auteur, ayant
été occupé d'affaires publiques pendant vingt-
neuf ans, doit avoir de piquantes révélations
à faire; ensuite, vingt-trois ans tout en-
tiers passés à Rome lui permettront de nous
faire faire connaissance avec les personnages
de cette cour; puis viendront quelques parti-
cularités fur les hommes et les choses de la
Toscane, et de la capitale de l'Autriche.

Nous ne connaissons qu'une seule notice sur
M. le chev. Artaud : c'est celle de la * Biogra-
phie Boisjoltn» [tom. Ier, p. 146], notice In-
signifiante, qui remplit treize lignes. Plus ré-
cemment, M Nettement a fait paraltre, dans
la * Cazette clé France , e du 1 o mars 5838, des.
e Etudes sur la vie et les ouvrages de l'auteur
de l'Histoire de Pie vil: e ce morceau inté-
ressant n'est point.à proprement parler une
notice biographique, il n'offre même aucune
date; néanmoins, les biographes à venir de
M. Artaud ne doivent pas le négliger, et nous
en avons nous-mêmes profité. Il a été tiré à
part un certain nombre d'exemplaires de ce
morceau (in-s de8 pag.] (').

ARTAUD [ Marie - François ] anti-
quaire, etc. [Voy. la France littér.,
tom. Iei, p. 900]. Ajoutez : né à Avi-
gnon, le 8 avril 1767, mort à Orange,
le 27 mars 185S. Artaud avait été, élu
à l'Académie des inscriptions et belles-
lettres le 20 novembre 1855, en rem-
placement de l'abbé de La Rue, de
Caen.

•

ARTAUD [Nicolas - Louis], littéra-
teur. [Voy. la France littér., tom. Ier,

p. 101]. Ajoutez : aujourd'hui inspec-
teur-général des Etudes.

I. Tragédies de Sophocle, traduites
.du grec. Paris, Brissot-Thivars; A. An-
dré, 1827, 5 vol. in-32, avec un port.
[10 fr. 50 c.).

II. Mémoires de Jules César; tra-
duction nouvelle [avec le texte en re-
gard]. Paris, Panekoucke,1828,ou 1852,
5 vol. in-8 [ 21 fr. ].

Cette traduction, qui fait partie de la *Biblio-
thèque latine-française e publiée par le même
libraire, a été de nouveau réimprimée en 1839.

III. Comédies d'Aristophane, tra-
duites du grec. Paris, Brissot-Thivars ;
A. André, 1850, 6 vol. in-52, avec un
port. [21 fr.]

(') L'homme distingué qui fait le sujet de
cette notice ne s'est fait connaître en littéra-
ture, jusqu'à son e Histoire de la vie et des
travaux politiques du comte d'Hauterive, e
exclusivement que sous le nom du chevalier
Artaud; mais son véritable nom est Artaud de
Homo?, aussi bien que son frère, qui se nom-
mait Artaud de soulange. La prudence décida
M. Artaud, à l'époque de la tourmente révo-
lutionnaire, à dissimuler la partie de son nom
qui pouvait rappeler la féodalité.

ART

M. Artaud a fourni et fournit encore des ar-
ticles de philologie et de critique littéraire à
divers recueils et journaux. Il est aussi l'un des
sept auteurs de l'article e France e de e l'En-
cyclopédie des gens du monde, » pour lequel
il a écrit le chapitre Langue française [Aperçu
historique].

ARTAUD. — Canaux [des] exécutés
par le , gouvernement depuis 1821 et
1822. Paris, de l'impr. de Barthélemy,
1828, in-8 de 52 pag.

ARTAUD DE IIIONTOR. Voy. le chev.
A.-F. ARTAUD.

ARTILAUD [F.-Octavien]. — Jérusa-
lem délivrée, traduite [du Tasse],.en
vers français. Paris, Malteste, 1856;
2 vol. in-8 [ 15 fr.].

Cette traduction est°celle publiée dès 1818,
sous ce titre : I,a Jérusalem délivrée, traduite
en vers, et dédiée à l'éternelle prospérité de la
France; par M. OCTAVIEN. Paris, de l'impr. de
Crapelet; — A.-A. Renouard, 2 vol. in -8.

ARTHAUD [ E.], romancier.— I. Ine-
silla. Madrid, Paris et Vienne en 1808.
Paris, Leroux ,1850, 4 vol. in-12 [12fr.].

II. Jules, ou le Fils adultérin. Roman
historique et de mœurs du xix e siècle.
Paris, Lecointe ét Poùgin, 9850, 4 vol.
in-12 [12 fr.].

III. M. Noël, ou les Cancans. Roman
de mœurs. Paris, Lecointe et Pougin,
1S52, 4 vol. in-12 [12 fr.].

IV. Borne [la]. Roman de mœurs.
Paris, Ménard, 1855, 2 vol. in-S [95 fr.].

V. Avec M. Poujol: le Cimetière
d'Ivry, ou le Cadavre. Paris, Silvestre;
Barba, 1855, 2 vol. in-S [15 fr.].

VI. Angèle, ou la Tombe de Gen-
tilly. Roman historique. Paris, Bour-
din, 1856, 2 vol. in-8 [15 fr.].

VII. Fils [ le] du banqueroutier. Es-
quisses de mœurs. Paris, Desforges,
1857, 2 vol. in-8 [15 fr.].

VIII. Baron (le) de Trenck, ou le
Latude prussien. Paris, l'Editeur, rue
de Cléry, n. 28, 1857,in-18 de 108 pag.

En 1834 a paru une première livraison d'un
ouvrage intitulé l'Argus français. Biographie
pittoresque, morale et générale des fonction-
naires civils, militaires et • de l'ordre judiciai-
re, employés sous le gouvernement actuel; par
une Société d'hommes de lettres, sous la di-
rection de M. Arthaud. Cet ouvrage était pro-
mis en 4 vol. in-s; mais il n'en a été publié
que la première feuille.

ARTISUES [d ']. [Voy. la France lit-
tér., tom. Ier , p. 101].

I. Balancier hydraulique, construit
aux cristalleries de Baccarat; avantages
que peut produire cette machine, bien
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appliquée: Paris, Mme Huzard, 1829,
in-8 de 16 pag. et une planche.

II. Four à chaux perpétuel, construit
i la manufacture royale de Vonéche.
Paris de l'impr. de Mme Huzard,1329,
in-8 de 8 pag. et deux planches.

ARTIN IIINDOGLOU. — Grammaire
théorique et pratique de la langue tur-
que, telle qu'elle est parlée à Constan-
tinople. Paris, Dondey-Dupré , 1354,
in-8 de 192 pag. [15 fr.].

ARTUR [J.-F.], professeur de mathé-
matiques et de navigation. [ Voy. la
France littér., tom. 1", p. 101].

I. Instruction théorique, et Applica-
tion de la règle logarithmique ou à
calculs. Paris,, Carilian-Gceury; l'Au-
teur, 1827, in-8 avec 5 tableaux et une
planche [3 fr.].

II. Mémoire sur la détermination des,
deux points d'où partent les droites,
par rapport auxquelles tous les moments
d'inertie de la terre sont égaux en eux
Paris, Carilian-Gceury1854, in-4 de
18 pag. avec une planche [2 fr.].

These de mecanicjue soutenue à Dijon.

III. Mémoire sur la Irij relative à la
densité des couches intérieures de la
terre et sur son aplatissement. Paris,
Carilian-Gceury, 1834, in-4 de 48 pag.,
et une planche [5 fr.].

Thése d'astronomie soutenue à Dijon.

ARTOIS [ d ' J. VOy. D'ARTOIS.

ARVERS [ Félix], poète et auteur
dramatique.

I. Mes heures perdues, poésies. Pa-
ris, Fournier, '1833, in-S.

Ces poésies sont précédées de : La Mort de
François 1.", drame en trois actes et en vers ,
et de Plus de peur que de mal, comédie en un
acte et en vers.

II. Avec MM. Bayard et P. Foucher:
En attendant, coméd.-vaudev. en deux
actes. Paris, de l'impr. de Mevrel, 1856,
in-S à deux colonnes. — La même,
édit. à longué"s lignes. Paris, Marchant,
1837, in-8 [1 fr. 50 e.].

III. Deux mattresses, vaudev. en un
acte. Paris, Barba, 1856, in-8 [2fr.).

IV. Avec M. Scribe : les Dames pa-
tronesses, ou A quelque chose malheur
est bon. Proverbe mélé de couplets, en
un acte. Paris, Barba, 1837, in-8 [2 fr.].

V. Rose et Blanche, vaudev. en un
acte. Paris, Marchant, 1837, in-8.

VI. Avec M. Davrecour: les Parents
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de la fille, com. en un acte et en prose.
Paris, Marchant, 1858, in-8 de 16 pag.
à deux colonnes [30 c.].

VIL Course [la] au clocher, corn.
en trois actes et en vers. Paris, Barba,
1859, in-8 [	 ].	 ,

ARVISENET [l'abbé Claudel. [Voy.
la France littér., tom. I", pag. 101].
Ajoutez : Mort à Gray, dans la nuit du
16 au 17 février 1850, clans sa soixante-
seizième année. On trouve une Notice
sur cet ecclésiastique dans « l'Ami de
la religion,» n» 2,156; elle a été re-
produite par M. Henrion , dans l'An-
nuaire biographique qu'il a publié.

ARYS [ J.-B.], à Bruxelles. — Gram-
maire [noue.] élémentaire, française et
allemande, d'après Desroçhes. Bruxel-
les, 1852. .

ARZAC , conseiller municipal de la
ville de Toulouse.

I. Proposition de M. Arzac oncle,
conseiller municipal, pendant la session
du mois de février 1854. Séance du 10.
Toulouse, de l'impr. de Corne, 4854,
in-4 de 12 pag.

II. Rapprochement des plans de la
place du Capitole, accompagné des ob-
servations publiées par M. Arzac oncle,
pour démontrer les mauvais effets que
produisait l'angle rentrant que'présente
le plan de la minorité, et pour faire
ressortir l'irrégularité qui résulterait cju
morcellement de la façade et de l'exi-
guité de l'édifice qui serait érigé vis-à-
vis le majestueux monument de la mai-
rie. Toulouse, de l'impr. de Froment.,
1836, in-4 de 8 pag. et une planche.

ASBORNE DE CIIASTELAIN. — Dia-
logues familiers français-anglais, pré-
cédés d'un Vocabulaire des mots les
plus usuels. Paris, l'ruchy,1858, in-52
[2 fr. 50 e.]

Édition diamnt.

ASDA [ le baron A. d' ]. — Paix et
Médiation ! Mémoire en défense de la
nation espagnole, adressé à S. M. le roi
des Fran9Gais et aux Chambres françai-
ses. Paris , Bohaire, 1859 , in-8 de
124 pag. [t fr.].

ASENSIO [Remigio). — Tratado de
la educacion de las hijas. Traduc. del
francès de Fénélon. Bordeaux , de
l'impr. de P. Beaume, 1828, in-12.

ASFELD [ L.-T. d' ]. —Haslam-Ghé-

6.
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raï, sultan de Crimée , ou Voyages et
Souvenirs du duc de Richelieu, prési-
dent du conseil des ministres, recueillis
sur des témoignages authentiques, où
l'on a mélé plusieurs fragments des
Mémoires inédits de cet homme célè-
bre. Paris, Pélicier; l'Auteur, 1827,
in-12 [ 4 fr.]. — Sec. édit., sous le titre
de «Voyages et Souvenirs du duc de
Richelieu. » Paris, Pélicier; Ladvocat,
1S27, in-12 [4 fr. ].	 -

En 1830, M. d'Asfeld a fait imprimer le pro-
spectus d'un ouvrage Intitulé : les Templiers
de 1830, ou Exposition des doctrines religieu-
ses, morales et politiques des chrétiens pri-
minfs ou joanuites connus sous le nom de
Templiers, avec un Précis `historique de cette
secte considérée comme société religieuse, as-
sociation politique et comme ordre de cheva-
lerie. Cet ouvrage, qui devait former un vol.
in-8, n'a pas vu le jour.

A SH [d'], ou DASH [Mme la comtesse],
pseudon. Voy. la vicomtesse de SAiNT-

MARS.

ASLIN [ Alphonse], auteur dramati-
que.

I. Avec M. de Berruyer : le Salon
dans la Mansarde, vaudeville en un
acte. Paris, Michaud, [859, in-S [20 c.].

II. Avec M. Hertal : Un Cœur et
50,000 livres de rente, vaudeville en un
acte. Paris, Gallet, 1859, in-8 [45 c.].

HI. Avec M. Guionnet : Une Nièce
d'Amérique , vaudeville en un acte.
Paris, Gallet, 1839, in-8 [15 c.].

Ces trois pièces font partie d'une Collection,
intitulée : a Paris dramatique..

ASSAILLY [ Charles-Philippe-Alfred
d']; né à Paris, le 30 mars 1804.

Nous ne connaissons de lui que la préface
d'un ouvrage de M. Ed. d'Anglemont, intitulé
le duc d'Enghien, histoire-drame [1832, in-s].

ASSE [J. d']. — I. Grammaire alle-
mande, à l'usage des collèges et des
maisons d'éducation, etc. Aix-la-Cha-
pelle, 1857, in-12.

H. Arithmétique, à l'usage des écoles
primaires et des maisons d'éducation.
Aix-la-Chapelle, Hensen et Cie ,1858,
in-12 de 84 pag.

ASSELAN RICHE. — Scharkan, conte
arabe ; suivi de quelques anecdotes cu-
rieuses. Traduit de l'arabe. Paris, Don-
dey-Dupré.— Marseille, Camoin,1829,
in-12.

ASSELAN [Aug.]. — I. Notice sur la
découverte des restes d'une habitation
romaine dans la Melle de Cherbourg

AST

et sur d'autres antiquités trouvées de
nos jours dans les arrondissements de
Valogne-et de Cherbourg, lue à la So-
ciété des antiquaires de Normandie ,
séance publique .de 1829. Cherbourg,
de l'impr. de Boulanger, 1831, in-8 de
52 pag.

II. Biographie de l'abbé de Tour-
laville. Saint-L8 , de l'impr. d'Elie ,
1851, in-8 de 16 pag.	 •

ASSELINEAU [ Jean-Baptiste-Elisa-
beth ]. — Vie [sa], écrite par lui-même.
Précis de l'acte d'accusation, résumé
des débats et plaidoirie de Me Gèchtes,
suivis de l'arrdt de la cour royale de
Paris, du 26 mai 1827, (lui condamne
Asselineau à la peine de mort. Paris,
Palais-Royal, 1827, in-8 de 52 pag

ASTAiX [ Emile], de Manzat [Puy-
de-Ddme], employé à la banque de Bor-
deaux. — Essais en versification . Bor-
deaux, Brossier,1827, ou 1828, i'--8 de
42 pag. [1 fr.].

ASTIER [Ch .-Ben.1, pharmacien prin-
cipal en retraite. [ Voy. la France lit-
tér., tom ,Ier, p. 104].

I. Notice su); les paragrêles à pointes;
projet de paragrêles à flammes, et ex-
périences comparatives du pouvoir élec-
trique des flammes et-des pointes.Tou-
louse, de l'impr. de Douladoure, [829,
in-8 de 20 pag.
• II. Lettre à la Société royale de mé-
decine de Toulouse, sur le choléra-
morbus et la phthisie pulmonaire. Tou-
louse, de l'impr. de Douladoure, 1352,

in-8 de 8 pag.
III. Des ferments et des virus, à

propos des urinoires publics de Tou-
louse : première partie. Toulouse, de
l'itnpr. de Douladoure, 1834, in-8 de
64 pag.

ASTIER [F.-J.1, sténographe. [Voy.
la . France littér., tom. Ier, p. 105].

I. Sténographie d'Astier, nouveau
système imité de l'écriture usuelle et
propre sans changement aux langues
française et latine comparé avec la sté-
nographie de Taylor et celle de M. Co-
hen de Prépéan, à l'aide desquelles on
suit aujourd'hui la parole. Paris, l'Au-
teur; Mine Huzard, 1827, in-8 de 50 p.
avec 12 planches [5 fr.].

II. Nouvelle sténographie d'Astier.
Paris , l'Auteur, 1850, in-plano d'une
feuille lithographiée.
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III. Ecriture populaire, ou Simplifi-.
cation des lettres usuelles abrégeant
l'écriture de trois cinquièmes. Paris ,
l'Auteur, 1832, in-S de 12 pag. litho-
graphiées.

1V. Sténographie rationnelle. Paris,
de l'impr. lithogr. de Montézon 1856,
in-8 de 10 pag. ; ou Paris, de i'impr.
d'H

e
rhan, 1858, in-folio de 2 pag.

ASTIER [P.], pasteur de l église ré-
formée. [Voy. la France littér., tom.Ier,
p.105].

Î. Sermons nouveaux sur des sujets •
t rés-intéressants. Valence, Mare-A u-
rèle, 1828, in-12.

D. Réveil [le] des gens de bien (Si
ceux-ci se taisent, les pierres méme
crieront: Luc, 19) , ou le Cri de la su-
blime vérité contre les faux pasteurs.
Valence, de l'impr. de Marc-Aurèle,
1833, in-12 de 60 pag.

ASTOIN [ Léon] , traducteur, ancien
garde-du-corps,
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soeur de Portalis, qui fut ministre des
cultes. M. d'Astros, dés sa plus tendre
enfance, se fit remarquer par une ex-
tréme dévotion qui se fortifia depuis à
un tel point qu'elle remplissait son ima-
gination de manière à en exclure toute
autre idée que celle de religion. Aus-
sitôt qu'il put entrer dans les ordres,
M. d'Astros courut se ranger à côté du
petit nombre d'ecclésiastiques qui, à
cette époque de trouble et d'anarchie,
soutenaient encore - avec courage la
cause chancelante du clergé. Le jeune
pretre qui ambitionnait la palme du mar-
tyre, n'épargna rien, par son fanatisme,
pour la mériter; mais 11 n'y parvint
point : ses jours furent respectés. En
179S, M. Portalis , déjà très-influent ,
appela l'abbé d'Astros son neveu, près
de lui, en qualité de secrétaire, et.
quelques années plus tard le fit nom-
mer vicaire-général de la métropole.
L'abbé d'Astros acquitta la dette de re-
connaissance envers Napoléon par son
Discours sur le rétablissement de la
religion en France,, qu'il prononça ,
le 15 août 1807, à Notre-Dame, et dans
lequel, traitant du rétablissement de la,
religion en France, il prodigua, au res-
taurateur du culte, au héros de la Fran-
ce, les expressions de la plus basse
adulation ; mais Pie VII s'étant déta-
ché de la cause de celui sur le front.
•duquel il avait fait couler l'huile sainte,

• et étant entré dans la coalition des rois
de l'Europe contre l'élu des Français,
M. d'Astros, infidèle à son serment et
à tous les sentiments de gratitude et de,
patriotisme, ne rougit pas de devenir
un des agents occultes de la cour de
Rome , et de faire circuler clandestin
nement ces écrits incendiaires par les-
quels le pape encourageait le 'clergé
français à la désobéissance envers le
chef de.1'Etat, et organisait en France
cette puissance mystérieuse qui, vingt
ans plus tard , compromit à jamais la
royauté du droit divin, et poussa Char-
les X à jouer le va-tout de la couronne
de saint Louis. L'abbé .d'Astros con-
serva sa place de vicaire-général de la.
métropole jusqu'à la mort du cardinal
de Belloy, archevêque de Paris; ensuite
il administra le siège vacant jusqu'à

l'avènement du cardinal Maury. Em-
porté par un zèle imprudent, l'abbé
d'Astros protesta hautement contre la

m. L. Astoin a traduit de l'allemand les di-
vers ouvrages suivants : i° les Invisibles , ou
les Ruines du château des bols, par Aug. La-
fontaine [1820, 2 vol. 1n-12]; 2° les Enfants de
deux lits, ou la Belle-Soeur, par le même [1822,
4 vol. in-12]; 3° la Prison d'Etat, ou la Jeu-
nesse de Gustave, par le même [ 0822, 4 vol.
111-12];,4" Voyage en Grèce et dans les Iles
Ioniennes, etc., par Chr. Mutter [ 1822 In-8];
5° Rodolphe et Pauline, ou les Fiances, par
Gust. Schilling [1823, 3 vol. in-12]; 6° wlaska,
ou les Amazones de Bohème, par Van der Velde
[1826, 1 vol. in-12]. Ces Six traductions ont
été imprimées sous le nom de Léon A. 7°
Nouvelles de Haie la mendiante du pont des
Arts et le Portrait de l'Empereur [1834, 2 vol.
111-8]. M. L. A oin n'ayant point attaché. son
nom aux traductions qu'il a données, sauf à la
dernière, nous ne garantissons point que cette
liste soit complète.

ASTLEY COOPER. VOy. COOPER.

ASTRID [G]. — Trois [les] médeci-
nes. Toulouse, de l'impr. de Guirail,
1838, in-8 de 64 pag. -

AsTROS [ Paul-Thérèse David d' ] ;•
aujourd'hui archevéque de Toulouse et
de Narbonne, ne doit sb haute position
dans la hiérarchie ecclésiastique qu'à un
fait grave, à un de ces actes importants
qui ont eu de l'influence sur les desti-
nées de la France, en créant au milieu
du patriotisme de l'Empire pue coterie
ultramontaine dont les principes ont,
depuis trente ans, jeté tant de troubles
dans notre société. M. d'Astros naquit
à' Tourves [ Var], le ,15 octobre 1772.
Son père était avocat et avait épousé la
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promotion du nouvel archevêque, et
poussa la témérité jusqu'à remplir la
mission qu'il avait acceptée du pape,
de remettre, en décembre 1809, au car-
dinal Maury, alors archevêque titulaire.
de la métropole, un bref qui lui enjoi-
gnait de retourner à son évêché de
Montefiaseone, et qui était arrivé avec
la bulle d'excommunication, fulminée
par le saint-siége contre l'Empereur.
Cette affaire tourna mal pour l'abbé
d'Astros : la police de Fouché avait pé-
nétré toutes les menées de la cour de
Rome; Napoléon avait eu la faiblesse de
paraitre les ignorer; et, probablement,
il n'eût jamais sévi contre M. d'Astres,
si celui-ci ne se fût présenté, le ter jan-
vier 1810, pour complimenter l'empe-
reur, à la tète du clergé. Napoléon dut
considérer cette démarche comme une
injure; et, après avoir reçu ses félici-
tations, il le fit arréter. Toutefois, cette
affaire ne fut jamais soumise aux tribu-
naux; car Napoléon ne voulut point
avoir à punir du crime de conspiration
contre l'Etat et de lèse-majesté un haut
dignitaire de l'Eglise; il aima mieux
faire un acte arbitraire, qui n'eut d'au-
tre retentissement que l'expulsion du
conseil d'Etat de M. Portalis fils, à qui
Napoléon adressa les plus vifs repro-
ches. L'abbé d'Astres resta prisonnier
à Vincennes jusqu'en 1314. Quand il
eut recouvré sa liberté, surpris et mé-
content de ce qu'on ne l'avait pas im-
médiatement réintégré dans ses fonc-
tions de vicaire-général, il publia sa
brochure fameuse des Appels comme
d'abus en matière de religion. Retiré
à Gand pendant les Cent-Jours, il re-
vint avec les Bourbons qui, d'abord,
lui rendirent sa place et, plus tard, ac-
quittèrent envers lui la dette de recon-
naissance de la cour de Rome, en l'ap-
pelant à l'évèèhe de Bayonne, oû il ne
tarda pas à s'entourer de prédicateurs
nomades que Montrouge expédiait dans
tous les diocèses confiés à ses élus. 11
refusa, en 1829, l'archevêché de Be-
sançon , et ce refus était encore un ré-
sultat de sa dévote exaltation : il se
croyait lié pour toujours au siege de
Bayonne. C'est toujours"par le même
zèle, irréfléchi qu'il s'éleva, en 1828,
contre les ordonnances du 18 juin, re-
latives aux petits séminaires. L'arche--
véché de Toulouse et Narbonne étant
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devenu vacant par la mort du cardi-
nal de Clermont-Tonnerre M. d'Astros
fut nommé à la direction ile ce diocèse,
le 16 mars 1850 ; il s'est montré con-
stamment digne de succéder à ce prince
de l'Eglise, qui fut en toute circonstance
l'un des plus intrépides défenseurs de
la cour de Rome. Toutefois, M. d'As-
tros s'est rallié à la dynastie d'août,
comme sdn cousin, le comte Portalis.
On assure qu'il a, de la cour de Rome,
la promesse d'un chapeau rouge, s'il
peut parvenir à se faire présenter par
la cour des Tuileries. M. Portalis est
chargé d'aplanir les difficultés. Nous
connaissons de M. d'Astros :

I. Admission [de 1'j de l'élu.
M. Adr. Leclére fils se rappelle bien qu'au

commencement de l'Empire sou père imprima
un livre de d'Astros, sous ce titre : pourtant,
M. Picot, très-versé dans l'histoire littéraire
ecclésiastique, assure que ce sujet ne tut traité
que dans le n° IV.

II. Discours sur le rétablissement de
la religion en France. Paris,-1807, in-3.

III. Des Evéques nommés et de leur
envoi dans les églises vacantes pour en
prendre possession. Paris, 1811, in-S.

IV. Des Appels comme d'abus en
matière de religion. Paris, 1814, in-S.

Selon M. Picot°, ce livre n'est point de M.
d'Astros, bien que toutes les courtes notices
qui le concernent le lui attribuent.

La Bibliothèque du Rol ne possède aucun
des quatre ouvrages ou opuscules que nous
venons de citer.

V. Des Abus de cette maxime, que
l'usage abroge la loi , oit laon traite 1°
du pouvoir des évêques nommés; 2° des
administrations capitulaires des évê-
ques nommés; 5° de la révocabilité des
vicaires capitulaires. Paris, Ad. Leclère,
1814, in-8 de 121 p.— Le même ouvra-
ge, sous ce titre : du Pouvoir prétendu
des sujets nommés dans l'administration
des diocèses. Toulouse, Douladoure,
1859, in-8 de 160 pag.

VI. Catéchislne dés sourds-muets
qui ne savent pas lire. Paris, Bricon,
1850, in-4 de 82 pag. — Sec. édit. Tou-
louse, Douladoure. — Paris, Jeanthon,
1859, in-4, avec 55 gra y . [20 fr.].

VII. * Vérité [lai catholique démon-
trée , ou Lettres de Mgr l'évêque de
Bayonne, actuellement archevêque de
Toulouse , aux protestants d'Orthez.
Toulouse, de l'impr. de Douladoure,
1355, 2 vol. in-S.
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Ces lettres sont au nombre de trois : dans
les deux premières, dit l'Auteur, dans l'avis
placé en tete du volume, nous réfutons les ré-
ponses que M. Pyt, ministre reformé, avait
faites à la première et à la seconde.

Les réponses de M. Pyt ont dû paraître dans
les recueils religieux des protestants; car nous
n'avons trouvé dans la Bibliographie de la
France aucune Indication de leur impression.

Les ministres protestants n'ont pas laissé
sans répliques les attaques dirigées contre leurs
co-religionnaires par M. l'archevêque de Tou-
louse. Non-seulement les journaux consacrés
aux dogmes de leur religion en ont donné
plusieurs; quelques autres ont été imprimées
séparément, et entre autres les suivantes : 1°
Réponse parles ministres d'Orthez; 2° Lettre

' a l'archevêque de Toulouse, suivie d'un Exa-
men impartial' du fameux passage : Tu es
pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon égli-
se, S. Mathieu, xve, 18; par A. 11ost , ministre
du saint évangile, à Genève. Valence, Marc-
Aurel. — Paris, Rlsler, /839, in-12 de 54 pag.

VIII. *Censure de cinquante-six pro-
positions extraites de divers écrits de
M. de La Mennais et' de ses disciples,
par plusieurs évêques de France , et
Lettres des mêmes évêques 'au souve-
rain pontife Grégoire XV. Le tout pré-
cédé d'une préface où l'on donne une
Notice historique de cette censure et
des.pièces justificatives. Toulouse, Dou-
ladoure, 1835, in-8 de 2.i5 pag., plus
18 .pag. de pièces justificatives.

IX. Mandement de Mgr l'archevê-
que de Toulouse, pour le carême de l'an
de grâce 1858.Toulouse, Aug. Manavit.

Cette pièce pastorale donna lieu aune polé-
mique bien plus'vive que pour l'ouvrage précé-
dent. Nous connaissons, comme ayant été pu-
pliées dans cette occasion : t° Réponse de quel-
ques membres de l'Eglise chrétienne réformée
au mandement de Mgr l'archevêque de Toulou-
se. Toulouse, K. Cadaux, 1838, in-12 de 44 pag.
— Autre édition , précédée de nouveaux Ar-
guments contre l'Eglise romaine, fournis par
un de ses défenseurs. y° édition , avec des
notes; réponses. Toulouse, le même, 1838, in-8
de xxxtj et 286 pag. 2° Réplique à la ré-
ponse faite par quelques membres de l'Eglise
réformée au mandement de Mgr l'archevêque
de Toulouse pour le carême de l'an de grâce
1838. Toulouse, de l'impr. de atanavit, 1838,
in-12 de 48 pag.— 3° Réponse d'un catholique
à quelques membres de l'Eglise réformée. Tou-
louse, Ph. alontaubin, 1838. 	 •
' M. d'Astros, lui-mente, prit part à la querelle
qu'll.avait suscitée, et publia les deux écrits
suivants :

X. Lettre de Mgr l'archevèque de
Toulouse atix prrotestants de son dio-
cèse, ou Réfutation de la réponse faite
à son mandement du carême par quel-
ques membres de l'Eglise chrétienne
réformée: Toulouse, A. Manavit, 1858,
in-8 de 80 et 18 pag. [de pièces justi-
ficatives I.
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XI. Lettre pastorale de Mgr l'arche-
vêque de Toulouse et de Narbonne au
clergé et aux fidèles de son diocèse.
Toulouse, Aug. Manavit, 1833.

nI. d'Astros, en outre, a fait un grand nom-
bre de mandements pour les dioceses de
Paris, de Bayonne et de Toulouse. Il est aussi
monté pifs d'une fois dans la chaire; mais ses
sermons n'ont jamais produit une grande im-
pression, â cause de l'acçent méridional et du
peu de moyens 'physiques de l'orateur.

ASTROS [ d ' ] , frère du précédent ,
docteur en médecine à Aix, membre
de la Société royale académique de cette
ville; né à Tourves [Var].

Nous connaissons de M. d'Astros, Imprimés
dans le tome Il du Recueil de la Société aca-
démique d 'Air l'Histoire d'une plante de blé,
et quelques Fa ciles de LA FOSTAI\E, traduites
en vers provençaux; et, dans le troisième vo-
lume du même recueil, publié en 1827, l'His-
toire d'une anasarque; guérie par la diète sè-
che, et quatre Fables [en vers patois]. Il est
impossible, disent les auteurs d'une Biogra-
phie celle du Var, de rendre avec plus de
bonheur le tour gracieux, simple et facile que
ne l'a fait M. d'A: tros dans sa version proven-
çale des Fables de La Fontaine. Le traducteur
ne doit pas seulement son succés a l'antique et
naïf idiome qu'il a employé, il le doit surtout
à son talent.

ASTRUC. — Aux électeurs de l'ar-
rondissement. Troyes, de l'impr. de
Sainton, 1854, in-8 de 20 pag.

ATHENAS [P.-L.], ex-directeur de lit
monnaie de Nantes. [ Voy. la France
litter., tom. Ief , p.107]. Ajoutez : Mort
à Nantes , le 22 mars 1829 , à rage de
quatre-vingts ans.

— Mémoir e sur les différentes épo-
qt s de construction de l'église cathé-
drale de Nantes, et sur ce qui reste de
ses premiers , édifices. [ Mém. posth. ].
Nantes, de l'impr. de Forest, 1859, in-8
cte 16 pag.

Le a Lycée armoricain a d'avril 1829 , n. 76,
p. 297-300, contient une Notice sur Atllenas
et donne la liste dés articles qu'il a fournis au
a Lycée. a	 '

ATH-JER, pseudon. Voy. Ath. CrAR-

N1EK.

ATTEL DE LUTANGE [ Jean - Fran-
çois-Didier d' ], littérateur, membre de
la Société royale des Antiquaires de
France, depuis le 29 mars 1829; né à
Verdun'- sur - Meuse , le 3 septembre
1787.

I. Epouse [l'], ou Mystère et fatalité.
Avec cette épigraphe :

Ah1 si du vieux castel vans lisiez les rt,ronigne.,
Vraiment vous y verriez maints tours diabolignea;
Des apparitions, des morts, des revenants
bans l'ombra de la nuit, des tuuns, Lutinants;

O
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Vous y serriez..... mais non, je tir Yeti, pas tout dire,
t.5-bas ta sérité ne fait pas toujours rire:
Puis, (selle, Odoald et le bon Chapelain
Diraient que j'ai jeté la pierre en leur jardin.

(Le..... poème, ch. 1, oct. s.)

Paris, Le Nommant père; Rendue1,1829;
2 vol. in-12, avec 2 lithogr. [ 8 fr.].

il a été tiré de ce roman quelque exem-
plaires sur papier vélin.

Ce roman de mœurs se rattache à une des
plus brillantes époques de notre histoire, la
naissance presque miraculeuse et le règne de
Philippe-Auguste. Le noble faubourg, a ac-
cueilli avec faveur un ouvrage dans lequel il
voyait plus d'une allusion.

Ce livre est accompagné de notes et d'un
o Aperçu sur le romantisme. a

II. Odes d'Anacréon, traduites en
vers, avec le texte grec en regard. Pa-
ris, Eberhart; Bossange père, 1853,
grand in-4.

Edition imprimée avec luxe sur beau papier.
La traduction de M. d'Attel de Lutange est

suivie de cinq traductions, aussi en vers, des
memes odes, et par divers auteurs, dans les
langues latine, italienne, espagnole, anglaise
et allemande, de notes biographiques et criti-
ques, etc., et ornées d'un fac-simile lithogra-
phié complet en ts pages, extrait du manus-
crit du Vatican, et d'un portrait lithogr. par
Maurin.

Le fac-simile qui accompagne Cette traduc-
tion , reproduit,' avec une grande fidélité, le
célèbre manuscrit du Vatican que les désastres
de 1815 ont enlevé à la bibliothèque du roi.

III. Un Page de Charles-le-Témé-
raire, Chronique du xve siècle. Paris,
Girard, 1858, 2 vol. in-8 [ 15 fr.].

M. d'Attel de Lutange est en outre l'auteur
de deux ouvrages inédits jusqu'à ce jour, et
que les amis de la science doivent désirer de
voir bientôt publiés : l'un est intitulé: Vérita-
ble prononciation de la langue grecque, prou-
vée non par des raisonnements, tuais par des
faits incontestables, etc., 1 vol. L'auteur dé-
montre dans cet ouvrage que les Grecs mo-
derneé'ont conservé, à très-peu de chose près,
la vraie prononciation, et que celle en usage
dans les classes est une pure invention du
moyen-Age. Cet opuscule est cité dans la tra-
duction d'Anacréon ,-p. 195. L'autre ouvrage
est un Dictionnaire de numismatique ancien-
ne, etc. Cet ouvrage, fruit de longues recher-
ches, et qui a été refondu plusieurs fois, offre
maintenant la matière de 4 très-gros vol. in-s,
à deux colonnes et en petit texte. Le ma-
nuscrit est terminé.

Le besoin d'un Dictionnaire pour la numis-
matique se fait sentir tous les jours; ce livre
n'existe pas; car le Dictionnaire de Rathc n'est
plus au pair de la science, et, de plus, est
très-cher et fort rare. Par une rédaction qui
lui est propre, l'auteur est parvenu à rendre
son livre plus complet que les ouvrages les
plus modernes qui sont beaucoup plus volu-
mineux et d'un usage bien moins facile, et de
plus, rares et très-chers. L'ouvrage de M. d'At-
tel de Lutange offre la nomenclature complète,
avec les prix, de toutes les médailles connues,
etc., etc.	 V. A. S.

ATTOlri R [le tloct.] .\'oy. BUCKERT.

AUB
AUBANEL, membre de la Société des

Antiquaires de France, cité au tom. Ier
de la France liltér., p. 108.

M. Gaétan Delmas, dans sa n daterie des
postes populaires de la France, ; insérée dans
le tome V de la seconde série de la a Revue du
Nixe siècle, a a consacré une Notice à M. Auba-
nel, pag. 516-518.

AUBAtNEL [L.]. — Mémoire sur le
système pénitentiaire, adressé en 1857
à M. le ministre 'de l'intérieur de Fran-
ce. Accompagné de plans et de devis
de prisons, d'après le système panop-
tique, par M. Vaucher-Crentieux, et

suivi d'une Notice sur l'oeuvre du pa-
tronage des détenus libérés. Genève,
1857, in-8, avec plane. [4 fr. 50 c.].

AUB [Charles], pharmacien, méde-
cin et entomologiste à Paris membre
de la Société entomologique de France
et de celle de Londres; né à Paris, le
8 mai_ 1802.

I. Monographia Pselaphiorum. Pari-
suis, Lequien, 1834, in-8.

-II. Considérations sur la gaie et l'in-
secte qui la_produit. Paris, 1856, in-4.

III. Iconographie des coléoptères
d'Europe; 'tome V [ de l'ouvrage de
M. le comte Dejean et le doct. Bois-
duval). Paris, Méquignon père et fils,
1836, in-8, avec figures coloriées.

Les quatre premiers volumes de l'Iconogra-
phie des coléoptères ont paru de 1829 à 1835.

1V. Species général deshydrocantha-
res et cyriniens, pour faire suite au
« Species général des coléoptères » de
la collection de M. le comte Dejean.
Paris, Méquignon père et fils 1858,
in-8 [15 fr ].

Le o Species général des coléoptères n de M.
le comte Dejean a paru de 1825 à 1831, et forme
5 tomes en s vol. in-s, qui valent, citez l'édi-
teur, si Fr. Le volume publié par M. le docteur
Aube est alors le tome VI de la collection.

V. Essai sur le genre Monotoma.
Imprimé dans le tome VI des a Annales de

la Société entomologique de France,apag. 453
et suivantes.

AUB [Ph.], à Longwi.
I. Brahmane [le]. Première et deu-

xième publications. Strasbourg, de
l'impr. de Levrault, 1857-59, deux li-
vraisons in-8, formant ensemble 224 p.

Ouvrage de philosophie. La premiere publi-
cation ou livraison contient une Discussion
des opinions émises par N. Pierre Leroux sur
la conscience cl le consentement, dans • l'En-
cyclopédie nouvelle..

]I. * Lettre dit Brahmane a MM. les
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archeyéques e£ év.éques de France; sui-
vie de Notices sur la lumière : examen
de la profession tale foi de Broussais.
Extraits de la 2, publication du Brah-
mane. Paris, les marchands de nQuv.,
1858, in-8 de 40 pag. .

AUBEL. — De l'importance -de la
question d'Afrique et 'du choix d'un
système de colonisation. Paris, Delau-
nay, 1837, in-8 de 60 pag. 	 .

AUBENAS [Adolphe].— I. Notice sur
la ville et le canton de Valréas [Vau-
cl use].- Paris, Mine Porthmann, 1858 ,
in-18 de 166 pag.

H. Lettre [première] sin. Jacques de
Guyse, annaliste du Hainaut, à M. le
baron de Stassart, gouverneur du Bra-
bant, directeur de l'Académie dé Bru-
xelles. Paris, l'Auteur, 1359, .iii-3 de
32 p. — Seconde . Lettre sur Jacques de
Guyse, etc. Paris, l'Auteur, 1859, in-8
de 48 pag.

ni. Aubenas n'a pas connu toutes les sources
où il pouvait puiser. ll parait qu'il se propose
d'établir la véracité de de Guyse, en ce qui
concerne les traditions troyennes. NOUS dou-
tons qu'il en vienne à bout en respectant les
règles d'une sage critique. Au reste, il se sur-
fait beaucoup le mérite de cet annaliste.
(Compte rendu des séances de la commission
royale d'histoire naturelle de Bruxelles, t. Ill,
p. 138).

AUBER. [Voy. la France littéraire
à ROUILLON-PETIT].

AUBER [Théophile-Edouard], D. M.
I. Un mot sur l'état morbide. Paris,

de l'impr. de Fournier, 1854, in-8 de
a16 pag.

II. Coup-d'œil sur la médecine , en-
visagée sous le point de vue philosophi-
que: Paris , Lecouvey, 1855, in-8 de
1.68 pag. [ 5 fr.).

'AUBER [l'abbé Charles], chanoine
honoraire, directeur del'école cléricale
de Poitiers.

I. Adolphe et Mélanie, ou de la Per-
sévérance après la première commu-
nion. Paris, Th. Leclerc,-i855, in-i3,
avec une grau. [2 fr.].	 I

I[. Trois [les ] vocations. Lettres pn-,
bilées et dédiées aux mères de famille.
Paris, Gaume frères. — Poitiers , Fra--
det,1857, in-12, avec 2 gra y . [2 fr. 50 c.].

III. Vingt examens particuliers sur
les principaux exercices de la perfection
chrétienne, suivis de quelques aspira-
tions pour la communion. Poitiers, Fra-
det, 1837, in-52 de 128 pag.
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IV. Maria, ou le Danger des mau-
vaises lectures. Histoire morale, extraite
d'Adolphe et Mélanie. Poitiers, Saurin,
1858, in-18 de 36 pag.

V. Consolations du sanctuaire, on
Méditations avant et après la première
communion. Lyon et Paris, Périsse frè-
res, 1839, 2 vol. in-1S [5 fr. 50 c.].

VI. Un Martyr, ou.le Sacerdoce ca-
tholique à la Chine; poème en cinq
chants, tiré des annales des missions
étrangères. Paris, Périsse, 1839, in-18.

Le héros du poème est Jean-Charles Cornay,
 du diocèse de Poitiers, né à Loudun, le

27 février 1809, décapité pour la foi, au Tong-
King, le 20 septembre 1837. G

On dolt en outre à m. l'abbé Cli. Auber, la
publication d'une édition des o Aventures de
Télémaque, s par Fénélon, édition classique,
réimprimée sur les plus correctes qui ont paru
jusqu'à ce jour, à l'usage des collèges, sémi-
naires et pensionnats des deux sexes, avec un
Discours sur l'usage de ce livre dans les clas-
ses; des Notes sur l'histoire, la mythologie, la
géographie comparée, la distinction en carac-
tères italiques des maximes les plus importan-
tes du texte ; une Table des discours, descrip-
tions, narrations et portraits qui peuvent servir
de modèles de compositions francaises, et un
Résumé, au commencement de chaque livre,
des principes moraux qui en découlent. Paris,
Périsse frères, 1839, in-i2 [3 fr.].

AUBER [T.-C .-E.-Edo nard) .— Traité
de philosophie médicale, ou Exposition
des vérités générales et. fondamentales
de la médecine. Paris, Germer-Bail-
lière, 1839, in-8 [6 fr.].

AUBERGIER, pharmacien-chimiste a
Clermont - Ferrand. [Voy. la France
littér., tom. Ier, p. 408].

— Mémoire sur la fermentation acé-
teuse. Paris, de l'impr. de Fain, 1832,
in-8 de 20 pag.

AUBERNON [Joseph] , d'abord préfet
de l'Hérault, aujourd'hui de Seine-et-
Oise, et pair de France.

I. * Considérations historiques et po-
litiques sur la Russie, l'Autriche et la
Prusse, et sur les rapports de ces trois
-puissances avec la France et les autres
Etats de l'Europe. Paris , Ponthieu ,
1827, in-3 de 160 pag. [ 3 fr. 50C.]. 

—III^ édit. [portant le nom de l'auteur].
Paris, le même, 1827, in-8 de 200 pag.
[4 fr.].

La seconde et la troisième édition ont le
même nombre de pages.

II. Démocratie [ de la ] dans la mo-
narchie constitutionnelle, ou Essai sur
l'organisation municipale et dépafte-
mentale , et sur la formation des nota-
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bilités politiques en France. Paris, Pon-
thieu; Sautelet, 1828, in-8 de 458 pag.

III. Examen des projets de loi sur
l'organisation municipale et départe-
mentale. Paris, F. Didot; Mesnier,1829,
in-8 de 84 pag.

Sous le titre de Joseph Aitbernon, ex-préfet,
il a été imprimé, en 1827, une Notice sur Fau-
teur de ces ouvrages. Paris, F. Didot, in-8 de
4 pag.

-• AUBERT [l'abbé Hilaire], prédicateur
de retraites et de stations.

I: * Association de prières en l'hon-
neur du saint-sacrement, pour deman-
der la conservation et l'augmentation
de' hi foi en France, etc. ; par un mis-
sionnaire de France. Paris, de l'impr.
d'Egron, 1822, in-12 de 3 pag. — IIIe
édit., rev., corr. et augm. d'un Supplé-
ment.LyouetParis, Rusand,1823,in-18.

Une Ive édition a été publiée en 1828, sous
le titre d'instructions sur' l'association, etc.
Lyon et Paris, Périsse frères, in-18.

II. Mois [le] eucharistique proposé
aux prêtres et aux ordinants, spéciale-
ment à ceux des diocèses de Beauvais,
d'Amiens et de Nanci. Paris, Ad. Le-
clère 1856, in-18.

III'. Mois [le] eucharistique proposé
aux personnes pieuses, spécialement à

• celles deParis, de Toulouse, de Lisieux,
etc. Paris, Ad. Leclère, 1856, in-18
[1 fr.].

AU BERT [l'abbé Marius], ancien mis-
sionnaire , aujourd'hui aumônier du
collége de Pont-le-Voye.

I. Notice sur le jubilé de saint. Remi.
Avignon , de l'impr. d'Aubanel , 1827,
in-12 de 24 pag.

II. Manuel de la jeunesse, ou Nou-
velle conduite pour acquérir et conser-
ver la piété chrétienne. Au Puy, Jac-
quet, 1851, in-18.

III. Manuel de tous les âges et de
toutes les conditions, ou Instructions
pour sanctifier tous les temps et toutes
les actions de la vie. Lyon, Rusand,
1832, in-18.

IV. Manuel des congréganistes, à
l'usage des congrégations de la sainte
Vierge , des associations religieuses et
des confréries. Nouv. édit. Lyon, Ru-
sand, 1832, in-18. — Nouv. édit., sous
çe titre : Mentor des enfants de Marie,
ou Instructions sur les congrégations
de la sainte Vierge. Lyon, Rusand;
Paris, Poussielgue-Rusand, 1856, in-18
[1 fr.].

AUB

V. Mentors chrétiens pour les diffé-
rents âges de la vie. Paris, Périsse frères,
1836-39, 11 vol. in-18.

Mentors du premier fige.

1° Mentor du premier âge, ou In-
structions pour inspirer aux jeunes en-
fants l'horreur du péché. Lyon, Rusand;
Paris, Poussielgue-Rusand, 1856, in-18
[1 fr. 25 c.].

2e Mentor du premier âge, , ou In-
structions pour porter les jeunes enfants
à l'amour et à l'imitation de Jésus-
Christ. Paris , Périsse frères , 1857.,
in-18 [95 c.].

5e Mentor du premier âge, ou In-
structions pour donner aux jeunes en-
fants la connaissance de la doctrine
chrétienne , avec des histoires édifian-
tes. Paris, Périsse frères, 1858, in-18
[1 fr. 25 c.].

4e Mentor du premier âge , ou
Instructions pour inspirer aux jeunes
enfants l'amour et la crainte de Dieu,
avec dés histoires édifiantes. Paris, Pé-
risse frères, 1858, in-18 [1 fr. 10 c.].

5e Instructions pour porter les jeunes
enfants au palais et à la galerie de l'a-
mour divin. Paris, Périsse frères, .....
in-18 [95 c ].

Mentors de l'adolescénce.

10 Mentor de l'adolescence, ou In-
structions pour prémunir les jeunes
gens contre les dangers du monde.
Lyon, Rusand; Paris, Poussielgue-Ru-
sand, 1856, in-18 [1. fr. 25 c.].

2e Mentor de l'adolescence, ou In-
structions pour prémunir les jeunes
gens contre les vices et l'endurcissement
du cœur. Paris, rue du Pot-de-Fer, n. 8,
1857, in-18 [85 c.].

On annonce, pour paraître sous peu, quatre
nouveaux volumes, pour compléter cette série :
s° instructions pour préparer les Jeunes gens
à recevoir avec fruit le sacrement de péniten-
ce;.— 2° instructions pour disposer les jeunes
gens à s'approcher dignement du sacrement
de l'eucharistie; — 3° instructions pour aider
les jeunes gens à assister avec piété au, saint
sacrifice de la messe; 4° Instructions pour
exercer les jeunes gens aux principales dévo-
tions dU Christianisme.

Mentors de la jeunesse.

10 Mentor de la jeunesse, ou Con-
férences sur les preuves de la Religion.
Première partie : Existence de Dieu ,
dignité de l'homme. Lyon et Paris, Pé-
risse frères, 1859, in-18 [1 fr. 10 c.].

2° Conférences sur les preuves de
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la Religion. Deuxième partie : Nécessité
de la Religion; authenticité des livres
saints. Paris, les memes,1859, in-8 [1 fr.
10 p.].

Cette série doit étre augmentée:de plusieurs
parties. qui ne doivent pas tarder à paraltre,
et ce sont les suivantes : III' partie [ de l'ou-
vrage précédent): DivinIté de Jésus-Christ?
Vérité de la religion chrétienne.— Iv e partie:
Autorité de l'Eglise; — Privilège du pape; —
Instructions pour régler la conduite des jeu-
nes gens au milieu du monde; — Instructions
pour diriger les Jeunes gens dans le choix
d'un état de vie.

Mentors de la vieillesse.	 ,

4 o Mentor de la vieillesse, ou In-
structions pour se préparer à la mort.
Lyon, Rusand ; Paris , Poussielgue-
Rusant], 1856, in-18 [1fr. 25 c.].

20 Mentor de la vieillesse et de tous
les âges, ou Instructions, pont> engager
les fidèles à méditer les tins dernières
de l'homme. Paris, Périsse frères, 1857,
in-18 [1 fr. 50 c.].

VI. Mentor de la piété chrétienne,
ou Recueil de prières pour les exercices
Ies plus ordinaires et les plus impor-
tants de la religion, pouvant servir de
supplément à tous les Mentors. Paris,
Périsse frères, 1857, in-18 [55 c.].

AUBERT [ P.-F.-Olivier]. --istoire
abrégée de la musique ancienne et mo-
derne, ou Réflexions sur ce qu'il y a de
plus probable dans les 'écrits qui ont
traité ce sujet. Paris, l'Auteur, 1827,
in-12 de 48 pag. [1. fr. 50 c.].

AUBERT. — Pétition à messieurs de
la Chambre des Députés des départe-
ménts. Paris, de l'impr. de Demonville, ,
1828, in-8 de, 24 pag.

AUBERT [Heriry]. Avis d'un ci-
toyen sur la nécessité de la guerre, dé-
dié à la nation. Pâris, de l'impr. de
veuve Delaguette, 1850, in-8 de 16 p.
— Sec. édit., sous ce titre En avant,
marche!..... ou Réflexions d'un prolé-
taire sur la position politique de la
France; suivies de quelques considéra-
tions sûr le système 'gouvernemental ,
dédiées à la nation. Lyon et Paris, les
principaux libraires, 1832, in-8 de 16 p.
[50 c.]. — IIIe édit, Aix, de l'impr. de
Gaudibert, 1853, in-8 de 16 pag.

AUBERT [ D.- t1.-J.]. — Avec son
fils'M. A.-N. Aubert : Nouvelle gram-
maire française du second âge ou des
adolescents, stir un nouveau plan d'en-
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seignement, divisée , quant aux mots
considérés comme signes de nos pen-
sées, en deux parties. Arbois , Javel;
Neuvilley, les Auteurs,4833,in-12 [3 fr.]

AUBERT [M.-A.-N.]. Avec son père
J.: Nouvelle grammaire fran-

çaise du second âge QU des adolescents,
•etc. [1853]. Voy. l'article précédent.

AUBERT, alors député de la Gironde.
— Opinion [ son ] sur l'impôt relatif

aux boissons. Paris, de l'impr. de Didot,
1854, in-8 de 52 pag.

AUBERT [P.-A.]. —Traité raisonné
d'équitations d'après les principes de,
l'école française. Paris, Anselin etGaul-
tier-Laguionie,; l'Auteur, 4836,' in-4,
et Atlas in-fol. de 58 planch. 150 fr.].

AUBERT [ Mme Constance ].
Cette dame a participé à la rédaction de di-

vers recueils littéraires de ces derniers temps,
tels que l'Opale, le Selam, le salmigondis, où
l'on trouve d'elle une nouvelle, intitulée Dé-
vouement (dans le tome IV), et autres recueils.
Elle rédige le Bulletin des modes pour le jour-
nal le „ Temps.

AUBERT DE LINSOLAS. VOy. A. de
LINSOLAS.

AUBERT DE VITRY [François -Jean-
Philibert], aujourd'hui l'un des doyens
des littérateurs français, ancien chef de
bureau au ministère de l'intérieur,ancien
fonctionnaire de' l'ordre . administratif
dans les départements, et pays alliés,
pendant vingt-six ans; né à Paris, le 2
avril 1765 (*).

I. • * Quatre [ les ] cris des patriotes.
Paris, Volland, 1789, in-8. — *Encore
quatre cris, ou Sermon d'un patriote
à prononcer, par l'abbé [Fauchet], dans
la chaire de quelques districts. Paris,
Vôlland, 1789, in-8.

II. * Jean-Jacques Rousseaù-à l'As-
semblée nationale. ParisGarnery,1789,
in-8 de 308 pag.

III * Essais de philosophie, de mo-
rale et de'politique.

Les critiques du temps en parlèrent avec
éloge , et citèrent surtout la Notice qui se
trouve sur Bernardin de Saint-Pierre et ses ou-
vrages. Ces Essais furent attribués à plusieurs
écrivains connus, entre autres à Antoine La
Salie.

IV. Aristomène et Aristocrate, anec-
dote tirée de l'histoire grecque. Paris,
Garnery,1789, in -8.

V. Etudes sur l'éducation. Paris, de

(*) Cet article a été donné dans la France
DUO., mais incomplet et tronqué.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



92	 AUB

l'impr. des amis de l'ordre, 1792, in-S
de 122 pag.

VI. * Recherches sur les vraies cau-
ses de la misère et tle la félicité publi-
ques, ou de la Population et des subsis-
tances; par un ancien administrateur.
Paris, Picard-Dubois, 1815, in-8 de 212
pag. [5 fr. 50 e.]

Cité dans le aQuarterly Review a [nov.1817],
comme ayant engagé M. maithus à expliquer et
même à modifier quelques-unes de ses idées.

VII. Campagnes des Français, en
Saxe. Traduit de l'allem: 'du baron
d' Odleben. Paris,Planch'er,1817, 2 vol..
in-8 [10 fr.].	 -

VIII. Nouveaux Contes moraux. Tra-
duits de, l'anglais de mistriss Opie.
Paris, Arthus-Bertrand, 1818, 5 vol.
in-12 [12 fr.].

IX. Traité d'économie rurale et do-
mestique. Traduit de l'anglais. Paris,
Eymery, 1818, in-8.

Non annoncé dans la .Bibliographie de la
France..

• X. * Lettres sur la Palestine, la Syrie
et l'Egypte, ou Voyage en Galilée et en--
Judée, avec une Relation sur là mer
Morte, et sur l'état présent de Jérusa-
lem ; par `l'.-R.-J. [T.-R: Jollife]. Tra-
duites de l'anglais sur la seconde édit.;
ornées d'une carte géographique et de
5 grav. Paris, Picard-Dubois; Rey et
Gravier; etc., 1820, in-8 [6 fr. 50 c.].

XI. Mémoires de Goethe. Traduits de
l'allemand. [ Précédés d'une Introduc-
tion , contenant un Essai critique et
historique sur la littérature allemande
et sur l'art dramatique, et suivis de
Notices sur les hommes célèbres men-
tionnés dans ces Mémoires; par lé tra-
ducteur]. Paris , Rapilly, 1825, 2 Dol.
in-8 [12 fr.]

ce travail fut promptement retraduit en
. anglais.

XII. * Journal de Christine [trad.
de l'allem. de M. Ph.-Jos. Schalbacher,
libraire de Vienne en Autriche , avec
une Conclusion, par M. Ad. Bossange].
Paris , Bossange frères , 1825 , in-8
oblong, orné de gray . [10 fr.].

voyez sur l'auteur de ce petit livre notre
France lutter., â qui nous l'avons dédiée:

XIII. Notice sur Goethe. 	 .
Imprimée en tete des poésies de Goethe,

traduites sous le nom de aime Ernestine Pane-
koucke. Paris, Ch. Panckoucke, 1825, in-16.
sous avons dit, clans notre France luter., que,.
bien que Mme Panckoucke soit née à Stuttgard,
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nous ne pensions pas qu'elle alt pu rendre en
français les poésies de Goethe, si difficiles à
traduire.

XIV. * Jeune . (le ) voyageur en
Egypte et en Nubie.- [Trad.'de l'angl.].
Paris, Boeange frères , 1826, in-12,
avec 25 gray . [5 fr.].

c'est un abrégé du voyage de Belzoni, ar-
rangé en forme de dialogue.

XV._ * Londres et l'Angleterre. Ou-
vrage élémentaire à l'usage de la jeu-
nesse. [Trad. de l'angl.]. Paris, Bos-
sange frères, 1826, in-12, avec gray.
[5 fr.].

XVI. Mémoires de . Casanova de
Seingalt. Trad. de l'allem. [ par M.
Jung, pour les trois premiers volumes,
et par M. Aubert de Vitry pour les sept
derniers]. Paris, Tournachon=Molin ,
1826 à 1 g29, 10 vol. in-12.

Traduction purgée des obscénités de l'ori-
ginal. [voy. sur l'historique de ce livre notre
article CASANOVA dans la France lifter., tom. li,
pag. ss et 691.

XVII. Essai sur les colonies militai-
res de la ,Russie. Paris, dé l'impr.• de
'l'astu, 4826, broch. in-8.

XVIII. Essais d'économiepolitique
et sociale.

Impri." dans la . Revue mensuelle d'éco-
nomie politique , • éditée par M. Théodore
Fix, numéros t, v-vn, x-xii.

XIX. Essai sur l'Algérie, considérée
comme colonie,: et sous le rapport de
la politique intérieure et extérieure de
la France.

Imprimé dans le même recueil.
XX. Essai sur la vie et les ouvrages

du chancelier Bacon.
imprimé dans le a Moniteur, . n° du 17 fé-

vrier 1837.

XXI. Essai sur Voltaire, sa vie, ses
ouvrages et son influence au xvnl e siè-
cle.

Imprimé dans le . moniteur,. n5' des 22 et
27 novembre 1837.

Les ouvrages que nous venons de citer ne
sont pas les seuls produits de la laborieuse vie
littéraire de M. Aubert de Vitry ; une partie
plus considérable et non moins importante se
trouve consignée dans plusieurs journaux, re-
cueils périodiques et Dictionnaires auxquels
11 a coopéré activement. Ainsi, depuis isnn,
M. Aubert de Vitry est l'un des rédacteurs lit-
téraires du Moniteur universel, • auquel ,
parmi les articles les plus récents, il a fourni
les articles suivants, qui ont fait sensation
t° Études sur Aloliere, deux articles à l'occa-
sion des oeuvres de ce philosophe dramatique,
publiées par M. Aimé Martin (nos des 5, 8 et 22
mai ,837 ]; — 2° un Essai sur la philosophie
de l'histoire , premier article sur i'Hittoire de
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France de M. Michelet [ n e du 7 mai 1838]. De
1816 3 1819 , M. Aubert de Vitry a été l'un des
rédacteurs littéraires du . Constitutionnel . et
du . Journal de Paris, . où l'on distingua sur-
tout,- dans la première de ces feuilles, ses qua-
tre articles sur les. Harmonies de la nature de
Bernardin de Saint-Pierre. Il publia dans . l'In-
dépendant, . réuni ensuite au . Courrier fran-
çais, des Lettres sur J.-J, Rousseau, insérées,
par M. Musset, au 2e volume de son Histoire
de la vie et des ouvrages du célèbre philoso-
phe. Il a coopéré, pendant la durée de l'entre-
prise (de 1823 et-années suivantes), à .l'En-
cyclopédie moderne. de feu Courtin, à la-
quelle, entre autres articles, il a fourni les
mots : Agraires [lois), Barreau, Capitulaires,
Election, Eloquence, Parlements, Privilèges,
Propriété, Théophilantropie, Vénalité, etc. De
1824 à 183o, ce littérateur a été le principal ré-
dacteur de la 60 section du 'Bulletin universel
des sciences et de l'industrie ,• qui embras-
sait la géographie, la statistique, l'économie
politique et les voyages. C'est dans ce recueil
qu'il a fait cennaltre, en France, et le premier,
les découvertes en Afrique des trois voyageurs
anglais: Oudney, Denham et Clapperton; let{
colonies militaires de la Russie, et l'important
ouvrage de Bitter sur la géographie de l'A-
frique.

Il a aussi publié un fragment sur les Giron-
dins, sous le titre de Souvenirs d'un proscrit
[ dans la . Chronique de Paris,. in-4, n° du 29
mars 1835]; une Notice sur Sacchini, célèbre
compositeur [dans le meure recueil, 17 septem-
bre 1837], et des Particularités sur Talma [dans
.l'Artiste,. du 3o juillet 1837, et dans le sup-
plément au . Constitutionnel• du to février
1839]. Enfin, il a été, depuis la lettre C,-l'un
des coopérateurs assidus du 'Dictionnaire de
la conversation et de la lecture; . on a cité en-
tre autres ses articles : Concordat, Culte, bivi-
sien des propriétés, Division du travail, Eco-
nomie politique, Economistes, Elisabeth d'An-
gleterre, Eloges, Empereurs, Empire, Encyclo-
pédie, Esprit humain [progrès del'], Fédéra-
tif ( système], Fontenelle, Gellert, Gessner,
Ginguené, Orateurs sacrés, Oratoire [art], Pé-
ron, Quesnay, le P. Quesnel, Rapin de Toyras,
J.-B. Say, Ludovic et François Sforce, Adam
Smith, Sully, Talma, Turgot, Yzard-Valady,
Voltaire, etc.	 V. A. S.

AUBERT DU PETIT-THOUARS [L.-M.

Aubert], botaniste, etc. A son article

dans la France littér., tom. P r , p. in,

ajoutez: mort à Paris, le 44 mai 1854.

La France lifter. a omis l'indication de quel-
ques opuscules scientifiques de cet académi-
cien, et nous réparons ici cette omission en
citant ses Recherches sur le cachou, une Corn-
paraison spécifique du passiflore mauritiana
avec les passiflore alata et quadrangularis,
avec une• planche. Ces deux Mémoires sont
impr. dans le tome VI des « Annales du Muséum
d'histoire naturelle .[1805],et le Plan d'un ou-
vrage sur la culture des arbres fruitiers, inti-
tulé: le Verger français, ou Traité général de
la culture des arbres fruitiers qui croissent en
pleine terre dans les environs de Paris. S. D.,
in-s de 41 pag., écrit qui a paru sous le voile
de6Panonyme. Le Verger français, etc., a été
Imprimé en 1817.

Le baron Silvestre a prononcé, le 13 mai
1831, sur la tombe de Aubert du Petit-Thouars,
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une Notice nécroloilque qui a été imprimée.
Cette Notice établit que le défunt académicien
était ne en 1756; mais nous tenions de lui-
'Mme la date consignée dans la France littér.,
et elle dit en novembre 1758.

AUBERT DU PETIT-THOUAItS [ le

chev. Aristide]; frère du précédent, ca-

pitaine de vaisseau; né au château de

Boumoi, près de Saumur, en 1760, tué

au combat naval d'Aboukir (*).

— Mémoire's et Voyages du chev.

Aristide Aubert du Petit-Thouars, ou

Recueil des écrits qu'il a laissés, com-

posant l'histoire de sa vie, jusqu'au

moment oit il s'est enseveli sous les

débris du vaisseau le Tonnant, qu'il

commandait au combat d'Aboukir; pré-

cédés d'un Précis de la guerre que la

France a soutenue contre l'Angleterre,

de 4778 à 4785; appuyés de Notes bio-

graphiques sur les principaux person-

nages cités; et géographiques sur les

lieux les plus remarquables, auxquels

sont joints des fac-simile, des plans et
des -gravures. Tome Ier . Paris, Dentu;

Arthus Bertrand, 4822, in-8 [6 fr.]

Ce volume, publié par le frète et la sœur
de l'auteur, contient une longue lettre sur la
guerre de 1778 à 1783, adressée au comman-
dant Dolomieu, par du Petit-Thouars, en mars
1785. On y reconnalt le capitaine instruit, l'in-
génieux écrivain , l'homme avide d'enrichir
les sciences de connaissances nouvelles, et en-
fin le véritable ami des hommes. Deux autres
volumes devaient accompagner le premier;
ils n'ont pas paru ; ils auraient été sans doute
formés des matériaux variés et curieux qui
n'ont pas été mis en ordre du vivant de l'au-
teur.

AUBERT DU PETIT-THOUARS [ G. ],

cousin des deux précédents [Voy. la

France littér., tom. Ier , p. 442].

Aux ouvrages cités à son nom, dans la Fran-
ce lifter. , ajoutez l'opuscule suivant : Plan
d'une égale répartition de l'impôt foncier en-
tre les départements, les arrondissements, les
communes et les'contribuahles, et Moyen de
reconnaître le revenu territorial de la France
et la quotité de l'impôt relativement à ce re-
venu. 1502, in-8 [ 1 fr. 20 c. ].

AUBERT-IIIX , chef d'institution à
Paris.

I. Atlas grammatical de la langue la-

tine et de la langue grecque, ou Suite

de tableaux. Paris, l'Auteur; Hachette,

4828 , in-folio de 8 tableaux in-plano

[ 1.2 fr. 75 e.]. -

On peut se procurer séparément: l'Atlas de
la langue grecque, en 4 tableaux [6 fr. 75 c.],
et celui de la langue latine, en 4 tableaux
[ 6 fr. ].	 -

(') Article omis par la France littéraire. '
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II. Atlas grammatical de la langue
française. Paris, l'Auteur; Hachette,
in-folio de 6 feuil. in-plano [9 fr.].

AUBERVAL [ d']. Voy. BEAUFORT

D'AUBERVAL.

AUBÉRY pU BOULLEY [ P. -L.]. —
I. Grammaire musicale, ou Méthode
analytique et raisonnée pour apprendre
et enseigner la lecture de la musique;
suivie d'observations sur les erreurs,
préjugés et fausses opinions concernant
la musique. Paris, Richault, 1850, in-8
[12 fr.].

H. Des Associations musicales en
France et de la Société philarmonique
de l'Eure, de l'Orne et d'Eure-et-Loire,
fondée par P.-L. Aubéry du Boulley.
Versailles, Mme Lainé, 1859, in-8 de
8 pag.

AUBÉRY [F.-Félix]. — Éléments de
la théorie musicale, ou Méthode propre
à en abréger l'étude. Sec. édit. Paris,
Gibus, 1855, in-4 [6 fr.].

AUBIGNOSC	 d'], ex-direc-
teur de la police à Hambourg pour le
nord de l'Empire, et ex-membre de la
commission du gouvernement d'Alger.

I. Haute [la] police, ou Police d'état
sous le régime constitutionnel; son ap-
plication spéciale aux départements de
l'ouest et du midi de la France, et à la
nouvelle possession d'Alger. Apprécia-
tion, par un seul fait, de la véracité des
Mémoires publiés par M. de Bourrien-
ne, ex-ministre d'état sous laRestaura-
tion. Paris, Ferra, 1852, in-8 de 176 p.

Peu de personnes savent que les mémoires
de nt. de Bourrienne, à commencer de la
feuille neuvième du premier volume, ont été
rédigés entièrement par m. de Villemarest qui
n'avait pas eu à sa disposition la valeur de
trois volumes de notés de ni. de Bourrienne.

II. Pétition à la chambre des députés,
tendant à provoquer la mise en accu•
sation de MM. le maréchal Soult et
le comte de Montalivet. Paris, de l'imp.
de Ducessois, 1835, in-4 de 8 pag.

III. Développement de la pétition
déposée à la chambre des députés, sous
le n? 8i, tendant à provoquer la mise
en accusation de MM. le maréchal Soult
et le comte de Montalivet. Paris, de
l'impr. de Ducessois , 1855 , in-8 de

sO
n

IVb Alger. Nouveau système d'oc-
cupation et d'exploitation, réduction
des dépenses d'Alger pour 1856, à
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15,000,000. et de l'effectif des hommes
à 14,000. Paris, de l'impr. de Duces-
sois, 1835, in-4 de 20 pag.

V. Lettre sur Alger, sa détresse, et
l'urgence d'un remaniement total dans
son régime administratif. A MM. les
députés. Paris, de l'impr. de Ducessois,
1856, in-4 de 20 pag.

VI. Alger. De son occupation depuis
la conquète, en 1830, jusqu'au moment
actùel. Appel au public Impartial. Pa-
ris, Delaunay, 1856, in-8 de 92 pag.
[2 fr.].

VII. Turquie [la] nouvelle jugée au
point où l'ont amenée les réformes du
sultan Mahmoud. Paris, DellRye, 1859,
2 vol. in-8 [ 15 fr.].

Quatre longs fragments de cet ouvrage ont
d'abord paru dans le u Constitutionnel n en
avril et mai de la même année.

AUBIGNY [ d' ], auteur dramatique.
Voy. BAUDOUIN D 'AUBIGNY.	 •

AUBIN ROUCOU [ J.). — Récréations
d'un jeune poète. Toulouse, de 1•'impr.
de Vieusseux, 1827, in-3 de 80 pag.

AUBOIN [Stéphane), docteur en rné-
decine de la Faculté de Paris.

I. Exposition d'une nouvelle méthode
descriptive pour faciliter l'étude de l'a-
natomie appliquée spécialement à l'os-
téologie , et coordonnée suivant les
préceptes dès auteurs et assignes les plus
modernes, ouvrage lu à la Société phi-
lomatigiie de Paris, le 9 juillet 1825.
Paris, Bechet jeune , 1825, in-8 de,
28 pag.

Cette
.
 brochure n'a pas été destinée au com-

merce,

II. Dictionnaire [ nouv.] portatif des
termes techniques et usuels de médecine
et de chirurgie, auxquels on a joint tous
les termes employés dans les sciences
accessoires, et spécialement ceux de
physique, de, chimie, d'histoire natu-
relle, de botanique, d'anatomie et de
médecine vétérinaire; contenant la dé-
finition, l'étymologie les diverses ac-
ceptions, l'origine ou

l'étymologie,
	 de cha-

que mot , les synonymies latine et
grecque, avec la description succincte
des principaux sujets scientifiques qui
s'y rattachent; ouvrage publié sur le
plan des Dictionnaires publiés par MM.
Nysten, Béclard, Chomel, Cloquet, Or-
fila, Begin, Boisseau, Jourdan, etc.,
d'après l'état actuel de ces sciences et
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leurs progrès récents. Paris, Vieilh de
Boisjolin,1831, 2 vol. in-16 [6 fr.]; ou,
avec un nouveau titre, Paris, Méqui-
gnon-Marvis, 1832, in-16, impr. sur
pap. coquille collé [7 fr. 50 c.]:

III. Faune des enfants. Paris, Mas-
son et Yonnet, 1851, 5 vol. in-18, avec
20 planches.

Ces cinq Volumes sont ainsi distribués :
Tome 1" : Mammalogie, 'ou Traité des mam-

mifères, contenant leur classification métho-
dique, leurs caractères, leurs meeurs, la
description des . familles, des genres et des
principales espéces , précédé d'une Introduc-
tion à l'histoire des animaux et d'une Exposi-
tion gédérale de la classe des mammifères.
tin vol., avec 4 planches.

Tome li: ornithologie, ou .Traité des oi-
seaux, etc., etc. Un vol., avec 4 planches. ,

Tome 111 : Erpctologie et lchtiologie, ou
Traité des reptiles et des poissons, etc., etc.
un vol., avec 4 planches.

Tomes IV et V : Entomologie, ou Traité des
Insectes, etc., etc. 2 vol. In- i s, avec s planches.

AUBOIN [Isid.]. — Bella-Union:
Destruction récente des. Indiens Gua-
ranis' et Charmas. [ Revue des Deux-
Mondes, tom. XX, 1854].

	

AUBRE [	 ] , ancien employé des
finances.

— * Economies dans l'administration.
Remplacement' des. droits sur les bois-
sons, et Suppression des receveurs
généraux; par M. A**` Paris, deerimpr.
d'Everat, 1850, in-8 de 88 pag.

AUBRY [ J.-F.], ex-oratorien: -- Mé-
thode pour l'enseigneraient des langues,
appliquée a la langue latine. Versailles,
de l'impr. de Vitry, 1827; in-8 de 12 p.

AUBRY [C.]. — Observations sur •
l'abrogation des articles 12 et 15, sec-

filin III , titre 1 •° du décret du 12 mai
1795. Strasbourg, Levrault, 1828, in-8

	

de 20 pag.	 , •
M. C. Aübry est aussi, en société avec M. Rau,

le réviseur et l'augmentateur de la traduction
du Cours du droit civil français de M. E.-S. Za-
charie professeur à l'université d'Heidelberg
[1838].

AUBRY [ François=De nliniqueI. —
Festin [ le ] du parrain, ou l'Ombre de
maitre Adani chez l'auteur du Délasse-
ment de .1a forge. Nimes, de l'impr: de
veuve Gaude, 1829, in-12, avec 1 gray.

AUBRY [Ch.], 'professeur de dessin
à l'école yoyale de cavalerie de Saumur.

— Histoire pittoresque de l'équita-
tion ancienne et moderne. Paris, Motte,
1854, in-fol. de 4 pag. et 22 lithogra-
phies [48 fr.].
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M. Auhry est aussi l'auteur des dessins des

a Esquisses historiques et pittoresques de l'ar-
mée française n, par J. Ambert [Voy. te nom],
de Chasses pittoresques, et autres suites de des-
sins; mais qui, n'étant point accompagnés de
texte, ne peuvent point être indiqués par
nous.

AUBRY [B.]. — Fragments épiques.
Étuçie. Paris,Vimont ; Melun, Thomas,
1855, in-8 de 52 pag.

Les sujets de ces fragtnents sont ): Ruines
d'un temple; = César; — Abeilard; — les
Normands; _ Messire Bertrand Du Guesclin; —
Tombeaux des braves.

AUBRY, 'géomètre en chef du cadastre
du département de Tarn-et-Garonne.

I. Notes sur quelques questions re-
Iatives à la conservation cadastrale et
sur les améliorations à apporter dans là
levée des plans. Montauban, dé l'impr.
de Crosilhes, 1837, in-8 de 34 pag.

II.' De la révision et de la conserva-
tion de l'opération cadastrale. Montau-
ban, de l'impr. de Lapie-Fontanel ,
1839, in-8 de 28 pag.

AUBUISSON DE VOISINS [J.-F. d'],

ingénieur en chef au-corps royal des
mines. [Voy. la France litter., tom. Is•,
p. 116].

I. Traité de géognosie , ou Exposé
des connaissances actuelles sur la con-
stitution physique et minérale du globe
terrestre. Sec. édit.,' continuée par M.
Améd. Burat. Stras)ourg et Paris, Le-
vrault, 1828, 5 vol. in-8 [25 fr.].

Le premier volume de cette édition a été
publie par, M. d'Aubuisson de Voisins , et lés
deux autres par M..Burat. La première édition
du . Traité de géognosie, n publiée en 1819, ne
forme que 2 vol.

II. Traité du mouvement de l'eau
dans les tuyaux de conduite. Strasbourg,
Levrault, 1827, in-8 de 52 pag.— Sec.
édit. , revue et augm. Strasbourg 'et
Paris, Levrault, 1857, in-8 de 72 pag.
[4 fr. 50e.].

III. Traité d'hydraulique, à l'usage
des ingénieurs.' Strasbourg et Paris,
Levrault, 1834, in-8, avec 4 planches
[9fr.].

AUBURTIN [ J.-D,-V. ] , de Sainte-
Barbe, ancien capitaine quartier-maitre. '

I. * Epitre à la chambre des députés
de 1829; par A***, de Sainte-Barbe'.
Paris, Breauté, 1829,'in-8 de 16 pag.

II. * Carillon (le) patriotique. Aux
électeurs dé France. [En vers]. Paris,
de l'impr. de Lacrampe, 1830, in-8 de
24 pag.
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III. `Ode, à la députation de la garde
nationale de Metz, allant à Paris pour
recevoir les drapeaux des mains du
Ro i .....

IV. Bertrands [les] à Paris, ou les
Marrons tirés du feu. Metz, Juge, 4832,
in-8 de 16 pag.

Dialogue en vers, publié sous le pseudon. de
RATON DE SAINTE-BARGE.

V. Fragments sur une nouvelle théo-
rie de l'univers. [En vers et en prose).
Paris, les march. de nouv., 1855, in-8
de 61 pag. [ 2 fr.].

A la fin d'un des opuscules que nous venons
de citer, on trouve une liste des ouvrages iné-
dits de l'auteur, qui se composent de tragédies,
drames, opéras, comédies [au nombre de six],
de poèmes, odes, satires, épigrammes et ma-
drigaux. Ces divers ouvrages sont i° en théà-
tre Pierre-le-Grand, ou Id Mort du prince
Alexis, tragédie en 5 actes et en vers; la Mort
de Louis XVI, drame en 5 actes et en vers;
Giaffard le Bartnécide, opéra en 3 actes; le
Salon de Larive , comédie en un acte et en
vers; la Vente judiciaire, ou M e Bourguignon,
comédie en 5 actes et en vers; — 2° En poésie:
le Palais de la chicane, ou Malplaquet, potine
burlo-satirl-calembour i-héroi-comique en xii
chants ; les Funérailles du duc de Larochefou-
cauld-Liancourt, pair de France; le Ministère
suisse, ou la Sainte-Alliance; le Masque jeté,
satire politique; les Missionnaires, satire; la
Loge du triple accord, satire; Ode, à Bour-
mont; l'Hercule français, ou les Barricades de
Juillet 183o; Santos, ode, dédiée aux Hellènes;
le Soldat qui se venge d'un ministre; Epigram-
mes et madrigaux; Essai sur l'honneur, aux
députés de 1832.

AUBUSSON [d' ]. VOy. LA FEUILLADE

n'AUBUSSON.

AUCEL [l'abbé]. — Recueil des cir-
culaires, mandements,etc., de Mgr Ar-
baud, évéque,etc., précédé d'un Aperçu
sur les traditions religieuses de cette
église [de Sisteron] , et d'une Notice
sur chacun des évéques qui l'ont gou-
vernée jusqu'à ce jour. Gap, Allier,
1859, in-8 de 424 p., avec un portrait.

AUDEBEZ [J.-Joel], pasteur à Paris,
ancien pasteur de l'église réformée de
Nérac. [Voy. la France littér., tom. Iee,
p. 449 ].

I. Jésus le conseiller, sermon. Paris,
Risler, 1855, in-8 de 24 pag.[ 60 c.]

II. Jésus l'admirable, sermon sur
Esaïe, ix, 5. Paris, Risler, 4835, in-8
de 24 pag.

Réimprimé, dans la même année, sous le
titre de Jésus l'admirable.

Ces trois Sermons ont encore été imprimés
dans le volume intitulé l'Enfant de la pro-
phétie.

III. Jésus le Dieu fort et puissant,

A UD

sermon sur Esaïe. Ix,' 5. Paris, J.-J.
Risler. — Genève, Mme Suz. Guers,
4853, in-8 de 24 pag. [60 c.].,

Cet opuscule est paginé de 49 à 72, comme
continuant la pagination des deux sermons-
précédents.

IV. Cène [la] du Seigneur. Deux
sermons sur I rC aux Corinth. xi, 23-29,
préchés, le premier 'le 7, le second le
21 décembre 1854, à l'occasion de la
communion célébrée, pour la première
fois, dans la chapelle Taitbout, à Paris.
Paris, Risler, 4855, in-8 de 40 pag.

V. Enfant [l'] de la prophgl.ie, ou
l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du
monde. Six sermons : cinq sur Esaïe,
ix, 5; un sur Jean, i, 29. Paris, Risler.
— Genève, Mme S. Guers, 1557, in-S
de 140 pag. [ 2 fr. 50 c.]

VI. Sermons sur divers textes de
l'ancien et du nouveau Testament, dé-
diés à l'église chrétienne réformée de
Nérac. Paris, J.-J. Risler. — Genève,
Suz. Guers, 4837, in-8 de 385 pag.
[5 fr.].

VII. Lettre à M. Pouget, curé de
Nérac , vicaire - général et chanoine
d'Agen, en réponse à sa seconde lettre,
adressée aux fidèles de son arrondisse-
ment. Agen et Nérac, l'Auteur, 1826,
in-8 de 64 pag. [75 ci.

Cette elettre traite particulièrement, i° de
l'interprétation de l'Ecriture sainte, ou oppo-
sition au système de l'église romaine; de la
vocation, de l'ordination et de la mission des
pasteurs protestants, contre les prétentions
de la même église.

A'UDEBRANA [Philibert], littérateur.
C'est la liste des membres de la Société des

gens de lettres qui nous fait connaitre le nom
de ce littérateur. Du reste l'on n'a jusqu'à ce
jour aucun livre de ta. Audebrand. Sous les
pseudonymes d'Eugène Davernay , de Jules
Manzoni et d'Evariste de .Saint-Amand, il a
fourni et fournit encore des feuilletons littérai-
res à plusieurs journaux de la capitale; tilt ou
tard, nous en verrons paraître si non la réu-
nion au moins un choix.

AUDENELLE [ Jean ] , préposé des
douanes, né à Thionville, le 10 février
1797.

— Essai statistique sur les frontières
nord-est de la France. Metz, Hadamard,
1827, in-S de 566 pag. [6 fr. 50 c.].

L'Auteur a coopéré au a Journal des sciences
militaires des armées de terre et de mer..

AUDIBEItT. [Voy. la France littér.,
pag. 119],

— Eloge du duc d'Enghien, discours
qui a obtenu un prix d'éloquence à la
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Société royale desbonnea-lettrès,seanee
du 31 mai 1827. Paris, T rolivé, 1827,
in-8 de 60_pag. .

• AUDIBERT [ ilaxime-Joseph-Jérôme],
directeur des écoles d'industrie . de la
Société de bienfaisance de Marseille,
ancien maitre .de pension.	 •

I. Syllabaire français. Marseille, de
l'impr. de feue veuve Bertrand, 1828,
in-16 de 52 pag.

II._Alphabet des alphabets , ou nou-
velle 'Méthode de lecture simplifiée,
contenant les vrais principes de la lec-
ture et de la prononciation, puisés dans
les auteurs les plus estimés; applicable
à tous les modes d'enseignement. Mar-
seille, rue Neuve, n° 22; l'Auteur, rue
de Berri, n° 1, 1831, in-8 de 120 pag.

Deuxième édit., augmentée de notes;
sous ce titre.: Alphabet des alphabets,
ou, etc.; suivi du Livre de lecture pour
la première enfance, ou Choix de pièces
de lecture propres à amuser-et à in-
struire les enfants, et à former leur
coeur à la vertu; méthode applicable à
tous les modes d'enseignement; et mise
en usage dans un grand nombre d'.éta-
blissements. Paris, L. Hachette; L. Co-
las ;'et Marseille , aux écoles d'indus-
trie, déc: 1852, in-S.

III. Livre de Lecture pour la première
enfance, ou Choix de pièces de lecture
propres a amuser et à instruire les en-'
fants et à former.leur cœur A. la vertu,
tirées dé Berquin et autres auteurs;
précédé petit Traité sur la liaison
des mots; à1l'usage de toutes les écoles,
quelle gué soit la Méthode de lecture
qu'on y suive: Marseille,•1831, gr. in-8-
[60 c.]. — IV' édit., revue et' augm.
Marseille, l'Auteur; et Paris, Hachette;
L. Colas, 1858, in-12 de 72 pag.

IV. Abrégé de l'Alphabet des alpha-
bets, ou nouvelle Méthode de lecture
simplifiée, contenant les vrais principes
de la lecture et la partie la plus essen-
tielle du Traité de prononciation; suivi
du Livre de lecture pour là première
enfance, ou Choix de Pièces de lecture
propres à amuser et' à instruire les en-
fants.et à former leur cœur à la vertu-;
méthode applicable à tous les modes
d'enseignement et mise en usage dans
un grand nombre d'établissements.
Paris, L'. Hachette; L. Colas, nov. 4852,
in-S de 80 pag. [60 c.].

V. Tableaux [douze) élémentaires de

AUD	 97

lecture, contenant les vrais principes de
la lecture et la partie la plus essentielle
du Traité de prononciation , adoptés
par le comité d'instruction primaire du
premier arrondissement des Bouches- '
du-Rhône pour l'école-modèle de Mar-
seille, et 'mis en usage dans un grand
nombre d'autres établissements. Mar-
seille, in-fol. 13 fr.].

VI. Traité de mnémotechnie géné-
rale, Ou l'Art d'aider la mémoire ; ap-
pliqué à toutes les sciences. Deuxieme
édition. Paris, Ebrard, 1859, in-18,
avec 8 planch. (5 fr.,50 e.].

AUDiBERT [Auguste] , littérateur ;
mort poitrinaire,, et jeune, 'vers 1835.

I. Papillotés [les], scènes de tete, de
cœur et d'épigastre. Paris, Hip. Sou-
'verain ; 1851 , in=8 , avec portrait
[7 fr.5 0 c.].

Publiées sous le pseudonyme deJenrr-LOGIS.
C'est fa réunion d'assez courts, mais nom-,

breux morceaux de littérature qui avaient •
paru dans la u Caricature ' et peut-être ail-
leurs. L'auteur les a classés en neuf sections :
I. sieurs de, convention. Il. Moeurs politiques.
Ill. Battements de cœur. Iv. Fatalités. V. Mœurs
ecclésiastiques.VI. Moèursd'artistes.Vil. Mœurs
populaires. VIiI. Silhouettes. Ix. Florentine.

II. Histoire et Roman. Paris, Dufey,
1854, in-8,.

Ce volume, qui renferme d'excellentes cho-
ses, n'a pourtant obtenu qu'un tres-médiocre
succès ; et cela, parce que, ainsi que les 'Pa-
pillotes que nous •venons de citer, c'est la
réunion d'articles qu'on cdnnatssait déjà. il
a été reproduit, en 1835, sous le titre suivant:
Mélanges de littérature et d'histoire. Paris,
Proux; Bohaire.

Les journalistes, indults en erreur par le
nouveau frontispice, ont considéré ce volume
comme une publication de-quatre années plus'
récente qu'elle ne l'est de fait, et ont parlé du
livre de feu Audibert.

M. Louis Alloury a, dans le feuilleton du
'Journal des Débats„ des 20 et 21 mai 1835,
rendu compte de cet ouvrage : il fait l'éloge
de deux morceaux historiques qui se trouvent
dans ce volume : le premier; intitulé le. Car-
dinal de Reiz, et le second sur le Régne de
Louis Xi.

M. 'A. Leclerc-, dans des Études littéraires
qu'il publie dans la uRevuie.du XIX° siécle,o a
rendu compte, dans le t. V de la seconde sé-
rie de ce recueil, "du volume de feu Audibert,
et voici le résumé qu'il en fait

u M. Audibert s'est fait l'historien de deux
des plus grandes figures de nos annales : le
cardinal de Retz et Louis XI. Sous l'apparence
modeste d'un simple portrait historique, l'au-
teur, dans le Cardinal de Retz, a écrit l'histoire
complète, animée de la Fronde et de tous les
personnages qui y prirent ruse part. Ce n'est
pas seulement l'étude et l'appréciation d'un
simple caractère, c'est la peinture de toute
une époque, époque souvent embrouillée et

TOM. I.	 7
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confuse, rheme avec les Mémoires que nous a
laissés le cardinal. Le caractère de Louis XI,
si souvent entrepris par les historiens et si
souvent mal fait, il faut le dire, nous a semblé
sous la plume de M. Audibert une page histo-
rique des plus intéressantes, faite avec une
grande conscience et largement écrite. Les
faits de la vie de Louis Xi nous apparaissent
sous un jour plus vrai que celui qu'on s'est
plu constamment à nous montrer, depuis l'E-

• cossais Walter-Scott, jusqu'au romancier Victor
Hugo. C'est ainsi qu'on a toujours représenté
Louis XI comme un prince burlesquement
cruel , jouant une hypocrite comédie en
faisant tomber des têtes, portant à son bonnet
l'image en plomb de la Vierge sa petite maî-
tresse, toujours un genou en terre, balbutiant
des Pater nosier, ou la main dans celle de son
Tristan, en conversation familière d'arrêts de
mort et d'exécutions avec son compère. Tout
ceci n'est qu'un coin du tableau, que le côté
grotesque du portrait; il y a encore dans
Louis XI un autre homme , il y a encore le
Dauphin, le preux chevalier; le prince lettré,
le beau soldat, le profond diplomate, en meme
temps qu'il y a le mauvais fils, le hardi rebelle,

.le fauteur de troubles; et c'est sous cette dou-
ble face que l'a envisagé M. Audibert.

`a La seconde partie des Mélanges de littéra-
ture et d'histoire contient les entretiens de
l'auteur avec Talma. On sait que l'illustre tra-
gédien, pour se reposer des soins et des fa-
tigues du théâtre, s'amusait à relever l'ancien
château des marquis de Brunoy, et passait son
temps à aligner des allées d'arbres ou à refaire
la symétrie de son parc. C'est sous ces arbres
et dans ces occupations que l'auteur le trouvait
quand il allait le visiter; et alors,' sous les om-
brages de Brunoy, commençait entre eux un
de ces entretiens si amusants, si variés, si
spirituels, que M. Audibert nous a transmis.
Talma n'avait rien de caché pour son interlo-
cuteur , il l'initiait à toutes ses pensées sur
l'art dramatique , à toutes les réformes qu'il
méditait pour l'art du comédien et à toutes
celles qu'il avait déjà introduites. Cette partie
des entretiens de Talma est un traité spécial
et complet à l'usage de Moi. les comédiens.
une autre fois, il lui racontait ces piquantes
anecdotes sur l'Empereur, qui fut toujours un
héros pour Talma , lors même qu'il a pu,
comme son valet de chambre, le voir en dés-
habillé ; d'autres fois enfin l'entretien roulait
sur lui-même, sur ses goûts, sur ses désirs, sur
toutes les mille petites choses qui composaient
l'intérieur de sa vie, et ces causeries promptes,
originales, s'élançaient en spirituelles saillies,
ou, tombant dans le coeur d'un ami comme de
douces et naïves confidences, faisaient admira-
blement connaltre le caractère, la bonté et tou-
tes les qualités du coeur et de l'esprit de Talma.

a Quelques traductions terminent le volume :
le Prisonnier de Chillon, et le quatrième
chant de la Jérusalem délivrée, nous semblent
traduits avec un grand bonheur. mais le plaisir
que nous a fait cette lecture ne nous a pas
empêché de regretter que l'auteur consacrât
son talent à des oeuvres de si courte haleine;
car nous nous sommes dit, et tout le monde le
dira comme nous, que l'auteur du. Cardinal
de Retz et de Louis XI, dù jour où il voudra se
donner à écrire l'histoire, peut prétendre,à
une des premières places parmi nos historiens;
que l'auteur de PO 'licier de Culloden, du Di-
vorce et du Marchand de Zamora peut, quand
il voudra faire des romans, disputer la pre-

AUD

mitre place à nos plus illustres romanciers (*);
et enfin que celui qui a traduit les fragments
du Tasse, de Byron et de Tacite que nous trou-
vous dans les Mélanges de littérature et d'his-
toire, peut devenir un de nos plus habiles et de
nos plus heureux traducteurs. M. 'Audibert n'a
qu'a choisir.

Aug. Audibert a été, après Balzac, le rédac-
teur en chef du journal la n Caricature; » plus
tard il fonda la nSilliouette. .

AUDIBERT, de Vins [Var ]..— Des-
cription du forceps - indicateur

'

 ou l'In-
strument mousse , présentant sur ses
branches; d'une manière claire et pré-
cise, un petit manuel d'accouchement
anormal. Paris, Just Rouvier,1855, in-S
de 56 pag., avec 2 planches [1 fr. 50 e.].

AUDIBERT [Nestor I. — Table des
heures de pleine mer à Calais, établie
pour le matin et le soir de chaque jour
de . 1856. Calais, Leleux, 1856, in-12 de
12 pag.	 Idem , pour l'année 1558.
[ En français et en anglais ]. Calais, Le-
leux, 1333, 411-12 de 12 pag.

AUDIBERT-CAILLE [ le doct. J.-M.],
ex-médecin àBrignolles.[Voy.la Fran-

ce littér., tom. Ier, p. 120].
I. Lettre de félicitation surl'opération

de la pierre, d'après lé procédé de l'im-
mortel Civiale, adressée à M. Nestor
Rup, docteur en médecine à Belgentier
[Var]. Brignolles, de l'impr. de Per-
reymond-Dufort; 1850, in-4 de 4 pag.

II. Notice biographique sur M. E.
Perrolle, dort. en médecine, etc. Grasse,
de l'impr. de Dufort aîné, 1851, in-8
de 24 pag.

AUDiBERT-LEDUC [ Louis-Charles ] ,
aujourd'hui capitaine au 36^ régiment
d'infanterie de ligne.

(') M. Eusèbe G. [ Girault, de Saint-Far-
geau], dans sa . Revue des romans U parle de
plusieurs autres nouvelles , qui font partie de
ce volume que nous n'avons' pu voir.. Ainsi,
dit-il, dans la Bataille d'Hommes-Oman, M. Au-
dibert décrit la victoire remportée sur les
Danois par Egbert, fondateur du royaume
d'Angleterre ; les événements 'qui précédèrent
la bataille et qui en furent le résultat sont
racontés avec précision. — Bed-Haudir est un
conte oriental , plein de couleur et de sensibi-
lité. — Dans l'Ormeau, l'auteur a retracé une
de ces luttes de galanterie si fréquentes au
moyen-âge. Henri III, en présence de la reine
Marguerite, a décoché une épigramme contre
la fidélité des femmes, à laquelle Marguerite
a répondu par la contre-partie de cette épi-
gramme. Les deux adversaires consentent a
porter ce combat tout poétique dans la réa-
lité : une aventure propice s'est offerte, et
son,dénoûment apprendra lequel de Henri ou
de Marguerite sera vainqueur. C'est Margue-
rite qui l'emporte.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



AUD

I. Huningue. Ode [ sur l'héroïque
défense de bette forteresse , pendant
l'invasion de 1814], offerte aux braves
Alsaciens par un soldat de l'ex-garde
impériale, suivie de Notes historiques
et du Chansonnier des camps]. Belfort,
de l'impr. deClerc, 1332, in-8 de 64 p.
[1 fr. 50 c.l.

Ce que nous donnons entre parenthèses se
lit sur la Couverture en plus , que sur le titre
En tete de l'Ode est une notice biographique
sur l'Auteur, qui ne donne ni le lieu of la date
de sa naissance. • •

II. Ordonnance anticipée. [Facétie].
Belfort, de l'impr. d'e Clerc,1832, in-8
de 4 pag.

III. Communication au gouverne-
ment français d'une missive adressée au
sieur Gisquet, député, ex-préfet de po-
lice de la Seine. .Bayonne, de l'impr.
de Duhart-Fauvet, 1858, in-8 de 48 p.

En prose: Est suivie d'une Épître [en vers] à
S. M. Louis-Philippe, roi des Français, à l'oc-
casion de démonstrations captieuses , portées
par la police contre les officiers de la garnison.'

IV. Réfutation des imputations de
trahison portées centre le lieutenant-

•général Raphael Maroto,-ou Réponse
préalable aux chimères et aux calomnies
débitées, tant par les ojalateros que par
le fourbe jésuite Casares, contre le chef
de l'armée et les . hommes de l'armée
généreux qui ont participé à la pacifi-
cation des provinces basques. Bayonne,
de l'impr. de Lamaignière, 1859, in-8
de 48 pag. -

L'Auteur a pris sur cet écrit le titre de soldat
philantrope, Spectateur des événements. •

.UDIBRAN [Joseph], chirurgien-den-
tiste, à Paris. [ Voy. la Franc littér.,
tom. Ia-, p. 121 ].

— Un Mot air la réfutation du sieur
Dubois-Chemant, dentiste, au sujet de
quelques réflexions qui furent publiées
lors du procès qu'il perdit contre le lord •
comte de Bridgewater. Paris, le con-
cierge de l'Auteur, 1827, in-4 de 8 pag.

AUDIERNE [l 'abbé]'. — Notice * histo-
rique sur la cathédrale de Saint-Front
de Périgueux. Paris, de l'impr. de Du-
pont, 1839, in-8 de 20 pag., avec une
planche.

AUDIFFRET [Pierre-Hyacinthe-Jacq.-
J.-B.]. [Voy. la France littér., t.
p. 120].	 •

— Saint-Charles [la] et la Saint-
Louis, dissertation historique et criti-
que qui peut-étre n'en est pas une ;
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enrichie de notes; etc.; par IL Feutar-
dif, membre obscur de plusieurs aca-
démies, collaborateur de...etc., et de...
etc., auteur de plusieurs ouvrages qui
n'ontjamaisyu l'e jour.,Paris, Delaforest,
1825, in-8 de 52 pag. [1 fr.].

Feutardif, anagramme du nom Audiffret,
est le masque sous lequel Fauteur s'est caché.

Cet opuscule n'est point une adulation fade
pour la fête de Charles X, mais une critique
du caractere. léger des Français qui fêtent et
négligent tour a tour les saints comme les
rois.

A la liste des ouvrages auxquels M. Audiffret
a coopéré, cites par la France littéraire, il
faut ajouter encore : I. Le Dictionnaire de la
conversation dont il a été , dés l'origine ,
l'un des principaux auteurs, et auquel il a
fourni un très-grand nombre d'articles rela-
tifs à l'histoire des théatres en France A la
biographie et à l'histoire orientale, et

France,

cles de genre, tels que : Académie royale de
Musique , , Arlequin, Aureng-Zeyb, Avignon,
Bagdad, Bureau d'esprit, Chaussée-d'Antin,
Clairon,• Comédie italienne, Dehly, Dekkan,
Duchesnois, Dumesnil, Théâtres Feydeau-et de
la Foire, Remusat [ Abel], Silvestre de Sacy,
les Vestris, 1Vahabis. Il. L'Encyclopédie des
gens du monde, pour laquelle il a écrit entre
autres articles, les suivants: Egypte moderne,
Elleviou, Gaznerides, Géorgie; etc. III. L'En-
cyclopédie catholique, à laquelle it a fourni
les articles : Abbassides, Afrique [ histoire ] et
Agiotage. IV. Enfin, le Supplément à la Biogra-
phie universelle de Michaud, dans lequel ou
a déjà remarque de M. Audiffret les Notices sur
Abdallah, dernier prince des wahabis ; Call-
hava, Candeille (Simon], Hussein pacha ,
grand-amiral sous Selim Ill.	 V. A. S.

AUDIFFRET [le vicomte d']. — Exa-
men des revenus publics. Paris, de
l'impr. de Crapelet. — Dufart, 1839,
in-S de 148 pag., plus un tableau [3 fr.].

AUDIGANNE, avocat. = * M. Guizot.
Paris, typogr. de F. Didot frères,1858,
in-8 de 23 pag. [1 fr. 50 c.]. . •

Brochure apologétique.
M. Audiganne est l'un des rédacteurs de la

a Revue administrative; a le tome II de ce re-
cueil renferme de lui deux articles sur l'ou-
vrage de M. de Gérapo, intitulé : a De la
Bienfaisance publique. a

AUDIGER [G.].-- Souvenirs et Anec-
dotes sur les comités révolutionnaires
[1793-1795]. Paris, rue du Coq, n a 11;
Delaunay, 1831, in-8.

•

Reproduit l'année suivante avec un nouveau
titre, portant : Sec. édit.

AUDIGNIER. -, Coup-d'oeil sur l'in-
fluence de la cuisine et sur les ouvrages
de M: Carême. Paris, Levavasseur,1550,
in-8 de 24 pag[ [1 fr.].

AUDIN [J.-M.-V.], homme de lettres
et libraire. [ Voy. la France littér.,
tom. Io, p. 1211.
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M. Andin, sous le nom de Itiehard, a été

l'arrangeur et rugit-tentateur de la plus gran-
de partie des .Guides des voyageurs dans
toutes les parties de l'Europe, et entre autres
de ceux de l'Allemand Reichard, il a
francisé le nom par celui de Ricard, pour
mieux cacher ses contrefaçons, et de ceux de
Stariana starke et autres auteurs.

— Histoire de la vie, des écrits et des
doctrines de Martin Luther. Paris, liai-
son; Vaton, 1859, 2 vol. in-8, avec
deux portraits [15 fr.].

Depuis quelques années, Martin Luther est
en France le sujet d'études historiques: En
1834, ti a paru des • Mémoires de Luther écrits
par- lui-même traduits et mis en ordre par
M. Michelet, précédés d'un Essai sur l'histoire
de la religion, et suivis des biographies'de
Widal', Jean Huss, Erasme, Mélanchton, Hut-
ten, et autres prédécesseurs et contemporains
de Luther. [ Paris, Hachette, 3 vol. in-s ]. Dans
le mois de mars dernier M. Barginet lieus a
donné, sous le titre de Martin Luther, 1505-
1546 [Paris, J. Laisné, 2 vol. In-s], un roman
plus ou moins historique. Voici venir a présent
M. 3.41.-v. Andin, anc. libraire, écrivain très-
monarchique, auteur de plusieurs ouvrages,
de genres bien opposés, et entre autres d'une
Histoire de la Saint-Barthélemy.

Le livre de M. Andin • n'est point un roman,
• mais une histoire catholique, c'est-à-dire
. impartiale, du réformateur. L'écrivain, pour
• en rassembler les matériaux, a compulsé les
• archives du Vatican, les Mibliothèques de Flo-
• rente et de Bologne, les collections de Stras-
. bourg, Lyon, Mayence, Cologné,Witlemberg,
• et les pamphlets du temps, allemands et la-
. tins. C'est le tableau des causes, des progrès,
• des influences de la réforme ; la vie réelle de
• Luther, ses combats de parole, son duel avec

l'autorité, ses luttes contre la papauté, • ses
écrits théologiques et littéraires ses amitiés

• et ses colères, et jusqu'a son intérieur de
• ménage que l'auteur s'est attaché à repro-
. Buire. Ses autorités sont indiquées scrupu-
. leusement, et les textes dont il appuie ses

opinions, cités dans la langue originale. La
• réforme ne se joua pas seulement en Alle-
• magne, mais en Halie, et l'historien a voulu
• décrire le mouvement intellectuel des deux
. nations à cette époque. • Cette note, nous le
gal antissons , est de si. Andin ; ainsi vous sa-
vez, lecteurs, qu'aux yeux de l'auteur de ce
livre, le grand événement de la réformation
ne fut qu'un jeu. (ltevue bibliogr., t 5 juin /839.]
, L'ouvrage de M. Andin doit être lu avec beau-

coup de précaution. Outre que sa ma nière d'é-
crire offre le vice de l'époque [le genre roman-
tique], on y trouve des citations de la nature
la plus indécente, des jugements hasardés, des
faits démentis par l'histoire, etc. (Joern. hist. et
littér. de Liége, février 1840.]

AUDIN-ROUVIÉRE [Joseph-Marie ] ,
médecin. [Voy. la France litter., t. Ie1,

p. 121]. Ajoutez : Mort à Paris, le 21
avril 1852.

AUDINET [E.], à Poitiers. — T. Pro-
sodie latine , ou Régies de la quantité
et de la versification. Poitiers, Fradet,
185S, in-12 de 96 pag.

IT. Prosodie latine élémentaire, ou

AU!)

Règles de la quantité et de la versifica-
tion latines. Poitiers, Fradet, 1838,
in-12 de 60 pag.	 -

III. Quantité latine, ou Règles de la
quantité des voyelles et des syllabes
latines. Poitiers, Eradet, 1858, in-12
de 56 pag.

AUDINET-SERVILLE [ J.-G,] , natu-
raliste, membre des sociétés entomolo-
gique et d'histoire naturelle de Paris ,
et de celle des naturalistes`de Moscou.

— Histoire naturelle des insectes.
Orthoptères. Paris, Roret, 1838, in-S,
avec un cahier de 14 planches in-8,
fig. noires [ 9 fr. 50 c.], et avec les fig.
color. [12 fr. 50 c.].

On a encore de M. Audinet-serville des No-
tices dans divers recueils scientifiques, et des
Mémoires dans les Annales de la Société ento-
mologique.

AUDOIR. —Géométrie pratique, sui-
vie de l'Art du lever des plans et dn
nivellement, d'après les méthodes em-
ployées dans les opérations cadastrales,
etc., etc. Argenteuil, Bernier, 1857,

in-8 avec 12 planches [5 fr.].

AUDOT [Louis-Eustache], libraire, it
Paris. [Voy. la France littér., tom. Ie.',
p. 122]. Lisez : Né le 26 février 1785,
au lieu de 1782.

. — Sur les projets de loi relatifs à la
poste aux- lettres et à la liberté de la
presse. Paris, de l'impr. de Pihan-De-
laforest,.1827, in-8 de 4 pag.

La Cuisinière de la campagne et de la ville,
etc., citée par la France littér., a obtenu tine
aie édition en 1835.

Cet éditeur laborieux a publié plus de 150
ouvrages la plupart sur les sciences usuelles]
pour lesquels il•a fort souvent réuni les maté-
riaux et indiqué le plan. li s'est distingué par
la publication de beaux ouvrages à figures, et
c'est lui qui, le premier, les a mis à des prix
inférieurs. Si. Audot a visité Pitalieen amateur;
rien de ce que contient d'intéressant ce pays des
souvenirs et de la plus riche nature n'a échappé
à son investigation. ll a recueilli plus de trois
mille gravures inconnues en France, de vues et
de scènes de %teurs; il en a,fait dessiner beau-
coup, et de là est résulté l'ouvrage qu'il a pu-
blié sous le titre de l'Italie, le Sicile et les Utes
ltoliennes, etc., en vol. in-4. Cet ouvrage a
été rédigé d'après l'ordre qu'il a indiqué et les
nombreuses notes et corrections qu'il a four-
nies. D'immenses recherches l'ont mis à même
de donner l'ensemble nécessaire au Musée de
peinture et de sculpture, dont la rédaction est
due à ai. Duchesne aine, et la gravure à M. Ré-
veil. C'est encore lui qui a fait toutes les re-
cherches sur l'Histoire des monuments de
sculpture de Jean Goujon dont il a publié l'oeu-
vre. Le Langage des fleurs, publié sous lepseu-
donyme de Mme Charlotte de la Tour, lui doit
de longues recherches historiques et littéraires._
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11 rédige depuis 1837 la Revue horticole. Le
Bon jardinier doit chaque année à son zèle
actif dé nombreuses améliorations. Sous la
désignation d'un Amateur des jardins , il a
rédigé la V° édition du Traité de,la cômposi-
lion et de l'ornement des jardins: Les plans
des jardins sont de lui. Son goût pour l'hor-
ticulture lui donne les moyens de faire un bon
choix de plantes pour la IIa série de l'Herbier
de l'amateur, qu'il publie, et d'indiquer sou-
vent leur histoire et leur culture.

AUDOUARD [ Math.-F.-Maxence ] , •
D. M: [Voy: la France lit tir ., tom. Pr,
p. 122.]

I. Discours sur la fièvre jaune à l'oc-
casion des documents de M. le docteur
Chervin sur cette maladie, et du rap-
port auquel ils ont donné lieu à l'Aca-
démie royale de médecine de Paris, le
15 mai 1827. Paris, de l'impr. de Cra-
pelet, 1827, in-8 de 40 pag.
• Extrait du a Journal général de médecine.»

IL Histoire du cholera-morhus qui
. a régné clans l'armée française au nord
de l'Afrique et parmi les autres habi-
tants de cette contrée; en 1854 et.en
1855. Paris, de l'impr. de Dezauche,
1856, in-8 de 88 pag. . 	 .

Nous connaissons deux Notices sur le doc-
teur Audouard : celle de la a Biographie uni-
verselle et portative des contemporains, a et
celle de la a Biographie des hommes du jour,.
par IDN. Sarrut et Saint-Edme , tome iii . ,
2 . partie, pag. 371.

AUDQUIN [Jéan-Victor], D. M. [Voy.
la France littér:, tom. I« , p. 1231.

Ajoutez : Aujourd'hui professeur-ad-
ministrateur au Muséum d'histoire na-
lurelle, membre de l'Institut [académie
des sciences].	 - -

I. Avec M. Milne Fdwards : Résu-
mé d'entomologie ou d'histoire • natu-
relle des animaux articulés ; précédé
d'une Introduction historique, et suivi
d'une Biographie, d'une Bibliographie
et d'un Vocabulaire ; complété par une
Iconographie de 48 planches; par M.
H.' Milne Edwards. Paris, Bachelier,.
1828-29, 2 vol. gr. in-32 [7 fr.], et avec
l'Iconographie [10 fi• . 50 c.].

Ce petit ouvrage fait partie de a l 'Encyclo-
pédle portative.. Le premier volume renferme
l'histoire naturelle des annélides, crustacés et
arachnides, et le second,l'histoire naturelle des
Insectes. Cette partie a été tùiprimée aussi
dans le format In-8.	 -

• II. Avec le mente : Recherches pour
servir à l'histoire naturelle du littoral
de la France,, ou Recueil de mémoires
sur l'anatomie, la physiologie, la classi-
fication et les moeurs des animaux de
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nos côtes. Voyage à Granville, aux lies
'Chansey et à Saint-Malo. Tome	 In-
troduction. Paris , Crochard , 1852 ,

[

grand in-8, avec une carte et 5 planches
17 fr.].
Cet ouvrage devait former 3vol. grand In-s

qui étaient promis en six livraisons chacune
de dix feuilles de tette, et de 7 ou 8 planches
gravées et coloriées avec le plus grand soin ;
mais il n'en a paru que le volume que nous
venons de citer.

III. Histoire naturellgg des insectes,
traitant de leur organisifon et de leurs
moeurs en général; par M. V. Audouin,
et comprenant leur classification et la
description des espèces ; par M. 4.
Brulle.• Paris , Pillot, 1854 et années
suiv.,- in-8- [ I. — Planches, 7 li-
vraisons, chacune de 8 gray . -

Cette Histoire naturelle des insectes est pro-
-mise en douze volumes, accompagnés de 240
planches au moins; sur ce nombre ont été
publiés les tomes IV, v, VI [Coléoptères, vo-
lumes 1 à 3; cette partie doit avoir cinq volu-
mes] et IX [Orthoptères et Hémiptères). Ces
quatre volumes ont été rédigés par M. A. Bruité,
n'abord aide-naturaliste au muséum d'histoire
naturelle , aujourd'hui professeur à Dijon.
M. Audouin s'est chargé de la partie traitant
de l'organisation et des moeurs des insectes,
qui doit former les trois premiers vol. ;' mais
dont rien n'a paru jusqu'à ce jour. Les planches
'ont été gravées sur les dessins faits d'après
nature par Madame Clémence Pillot, peintre
d'histoire naturelle, et femme du libraire-
éditeur de cet ouvrage.

Prix de chaque volume de texte, paraissant
en deux -livraisons [ 3 fr. so c.], et de chaque
livraison de planche, en noir [2 fr.], et colo-
riée [3 fr. 75 c.].
. IV. Notice sur les ravages causés
dans' quelques cantons du Maconnais
par la pyrale de la vigne, et sur les
moyens qui ont été jugés les plus con-
venables pour arréter ce fléau. Paris, de
l'impr. de Renouard,1857, in-8 de 46 p.

V. Considérations nouvelles sur les
dégâts occasionés par la pyrale de la
vigne, particulièrement dans la com-
mune d'Argenteuil. Paris, de' l'impr.
de Renouard, 1857, in-8 de 20 pag.

VI. Notice sur les recherches d'en-
tomologie agricole de M.;V. Audouin,
suivie de la Notice analytique de ses
travaux, anatomiques, physiologiques et
zoologiques [ 1818-1838 ]...Paris , de
l'impr. de Bachelier, 1838, in-4 de 21
et 22 Tag.	 -

AUDOUIN DE GÉRON VAL (Maurice-
Ernest]. [Voy. la France littér., t. I«,
p. 124] . Ajoutez mort. à Paris, en 1839.

I. Céline. Paris, Lecointe; l.advocat.,
1828, in-12 [2 fr. 50 Cl
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li, Page ['le] du paladin, conte fan-
tastittue [1830]..

Cité par M. Guyot de Fére, dans sa ••Statis-
tique des gens de lettres.. C'est vraisembla-
blement une nouvelle imprimée dans un jour-
nal ou un recueil littéraire.

III. •Fille [la] du condamné, Villa-
nelle, , à madame Danjon, tille de l'in-
fortuné Lesurques. Paris, de l'impr. de
Chassaignon, 1835, in-8 de 4 pag.

AUDRY DE 1^1iYRAVEAU [	 J,

député de Rochefort.
L Discours contre la pairie, prononcé

à la chambre des députés le 2 octobre
18M. Paris, de l'imp. de Doyen,'1851,
in-8 de 8 pag.

II. Lettre, et Discours prononcé le
17 janvier,1852,al'occasion du budget.
Paris, de l'impr. de Mie, 1832, in-8 de
8 
I

ag. 
Lettre aux rédacteurs de la «Tri-

bune » et du « Courrier français. » Pa-
ris, de l'impr. de Mie, 1852, in-8 de

pag. Opinion prononcée,. sur' le bud-
get des finances, le 26 février 1833.
Paris; de l'impr. de Mie, 1853, in-8 de
12 pag:	 •

V. Discours énergiques•des citoyens
d'Argenson et Audry de Puyraveau, en
réponse aux attaques du ministère de
Louis-Philippe. Paris, de l'impr. d'Her-
han, 1854, in-8 de 8 pag.,

Publication du • Populaire.

VI. Réponse à 111M, Branger et Per-
reau [de Fontenay] Paris, de l'impr. de
Grégoire,1856, iii-4 de 16 pag.

On trouve une Notice 'sur M. Audry de Puyra-
veau dans' la a Biographie des hommes du
jour, • de MM. Sacral et Saint-Edme, t. li,
i°e partie, p. 310.	 -

AUFAUVnE jeune [J.-13.1---Poule [la]
au pot de Henri IV, ou le Trésor du
petit cultivateur,.tr'aité dé petite culture
pratique , raisonnée et perfectionnée ,
etc. Clermont-Ferrand, de l'impr. de
Thibaud-Landriot, 1829, in-12. — Ad-
dition' à la Poule au pot de Henri IV,
ou Assolements du spéculateur, pour
servir de complément à cet ouvrage:
Clermont-Ferrand, Thibaud-Laüdriot,
1829, in-12.

AUFSCULAGER [Jean-Frédéric], li-
cencié ès-lettres et professeur de litté-
rature latine au Gymnase protestant de
Strasbourg; né le 5 décembre-3766 à

AUF
Kunheim , village du département du .
Haut-Rhin (*).

I. Dissertatio de theologia Socratis
et Xenophontis. Argentorati, Heitz,
1785, in-4.

II. Avec M. Jonas Boeckel : Anlei-
tung zur Rechenkunst [ Arithmétique
usuelle ; suivie de Notions élémentaires
de géométrie; à l'usage des artisans I.
Strasbourg ,• Heitz , 1810. —.IIIe édit.
Strasbourg, le inertie, 1829, in-8:

III. Lectures françaises instructives
et amusantes, à • l'usage de la jeunesse:
Strasbourg, Heitz, 1810. — Ve édit..
Ibid., 1834, 2 part. en-un vol. in-12.

M. Fréd.-Guill. Edel a publie un petit Dic-
tionnaire français-allemand, contenant les
mots les plus usités, et particulièrement ceux
qui se trouvent dans les ',Lectures françaises,
instructives et amusantes , etc., Sec. édit.,
rev. et augm. Strasbourg, Heitz, 1521, in-12
de 96 pag.,

IV. Principes de la grammaire fran-
çaise, à l'usage des 'Allemands. IV. édit.
[suivie d'un Cours' de thèmes d'après,
les règles grammaticales ]. Strasbourg,
J.-H. Heitz, 1829, 2 part. in-12. .

V. Kurz Abriss der neuesten Erdbe-
schreibung. [Précis de géographie mo-
derne]. Strasbourg, Heitz, 1816, in-12
de 64 pag.

VI. Lesestücke. [Lectures allemandes
en prose, etc.). 'Strasbourg, Heitz,1821,
in-12.

VII. Alsace [l']. Nouvelle description
historique et topographique des deux
départements du Rhin. Strasbourg ,
Heitz, 1825, 2 vol. in-8, avec cartes et
gray. [12fr.]. Le même ouvrage, en
allemand. Ibid, 1825, 2 v. in-8 [12 fr.]..

VIII. Eléments de la grammaire la-
tine.' Strasbourg, Heitz, 1826, in-12.

• IX. Cours de thèmes latins [ en alle-
mand]. Premier et second cours. Stras-
bourg, Heitz, sans date.

X. Angenehme und lehrreiche
ubungsstücke zum ubersetzen aus dem
deutschen ins franzosische und zur er-
lernung einer guter schreibart nach
dem besten franzoesicher mustern. [Re-
cueil de thèmes à traduire de l'allemand
en français, -tirés des classiques fran-
çais]. Strasbourg, Heitz,in-12.—Nouv.
édit. Strasbourg, le même, 1858, in-12.

XI. Auserwtehlte muster der deut-
schen Literatur. ' Sammlung aus den

(') Article de la France liriéreire refait et
complété.
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besten deutschen prosaïkern und dich-
tern zur Bildung des Geistes und Her-
zens. [Cours de littérature allemande].
Sec. édit. Strasbourg, Heitz, 1826-27,
2 vol. in-42. ' '

XII. Anfangsgründe derDichterkunst
zum gebràuch junger leute,, welche
Dichter mit verstand und gesehmack
zu lesen wiinschen. [ Eléments de la
poétique]. Strasbourg, sans date, in-8..

Appendice de l'ouvrage précédent.

XIII. Petit [le] traducteur du fran-
cais en allemand , ou Choix d'exercices
destinés à familiariser les commençants
avec l'application des règles grammati-
cales des deux langues. Strasbourg
4828, in-12.

Après la révolution de ta3o, les ouvrages
élémentaires cités dans ces douze numéros ont
été adoptés dans un grand nombre d'écoles
des deux départements du . Rhin, et ont parti-
culièrement contribué à améliorer l'enseigne-
ment primaire et à inspirer aux Alsaciens
allemands le gogt pour l'étude de la langue
française , comme ils . ont aussi facilité aux
jeunes Français l'étude de la langue allemande.

XIV. * Lehen Heinrichs [V [ Vie de
Henri IV]. Strasbourg, Heitz.	 '

XV. Guide des voyageurs le long du
Rhin, etc.; par Aloyse Schreiber, trad.
de l'allemand en français. Heidelberg,
Jos. Engel nann,4834,in-1S,aveccartes.

XVI. Texte français , ou Recueil de
thèmes à traduire de l'allemand en fran-
çais. Strasbourg, :Heitz, 1857, in-12.

nf. Aufschager a, en outre, fourni plusieurs
petites dissertations philosophiques au Recueil
périodique allemand qui a paru à Strasbourg,
en 1821, sous le titre de a Thimotheus,° 4 vol.

V.-A. S.

AUGE [Laure]. Voy.;AUGER.

AUGE' FL"EURY. — Quelques obser-
vations sur le projet de loi relatif à la
police de la presse, en ce qui concerne
le libre Usage du droit de pétition aux
deux chambres: Paris, de l'impr. .de
F. Didot, 1827, in-8 de 44 pag. [75:c.].
— Premier Supplément à la brochure,
intitulée : Quelques observations sur le
projet de loi relatif,' à la police de la
presse. Paris; de l'impr. de F. Didot,
1827, in-8 de 8 pag.— Second Supplé-
ment à la brochure, intitulée : Quelques
observations sur le projet de loi relatif
à la' police de la presse. Paris, de l'impr.
de F. Didot, 1827, in-8 de 52 pag.

AUGER [Louis-Simon] , membre de
l'Académie française [Voy. la France
littér., tom. P r, pag. 127]. Ajoutez
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Auger disparut dans la nuit du 2 au 5.
janvier 1829, et ne fut retrouvé que
le 45 février suivant à Meulan, noyé •
il a été remplacé,comme seeretaire per-
pétuel de• l'Académie française, le 22
janvier de la même année, par M. An-
drieux, et, comme académicien, le 20
avril, par M. Etienrre.

I. Discours sur la comédie, et Vie de
Molière, extraits de l'édition des OEu-
vres de Molière [4849-25, 9 vol. in-8],
avec commentaires. Paris, de l'impr. de
F. Didot, 4827, in-8 de 145 pag.

Ce volume, paginé en chiffres arabes, est
extrait du Molière publié par L.-S. Auger : il
n'a été tiré qu'a un petit nombre,d'exemplaires
qui n'ont pas été destinés au commerce...

]I. Mélanges philosophiques et litté-
raires. Paris , Ladvocat, 1828, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

Sous ce titre, I'éditeur'de ces deux volumes
s'était proposé de publier la a Collection de ce
qu'a produit sur l'étude des principes et des
chefs-d'oeuvre littéraires, sur l'ensemble des
théories et des applications de l'art de penser
et d'écrire, un homme consciencieux et docte,
que la.crilique compta vingt ans parmi ses
maitres, et que l'Académie française a choisi
pour son principal organe.. [Avis de l'Edi-
leur).

Les a Mélanges philosophiques et littéraires°
devaient donc être la réunion i° des articles
de critique fournis par Auger aux divers re-
cueils périodiques et journaux auxquels il a
travaillé tels que la a Décade , et a Revue phi=
losophique, ale a mercure ,° le a Journal. de
l'Empire a le .Journal des Débats,» le »Jour-
nal général de France,. etc.; 2° des éloges
couronnés par l'Institut; a° des Notices sur les
auteurs des livres édités par lui et qui sont en
assez grand nombre; 4° enfin, les Notices bio-
graphiques écrites d'un style sévère et rem-
pliés de recherches profondes qu'il à fournies
à la «Biographie universelle a de michaud,
indépendamment de la préface dont il est
aussi l'auteur.

Les mauvaises affaires du libraire n'ont pas
permis à l'éditeur de donner à cette publica-
tion l'étendue qu'elle devait avoir. Le tome II
ne la termine pas. Nous lisons dans l'Avis de
l'Editeur : a 11 convenait de n'attacher qu'au
a dernier volume de cette collection l'analyse
a 'et le jugement de cette espèce de supplément
.a à tous les traités et à tous les cours de tillé-
. rature. Comme cet ouvrage- est un livre de

' a bonne foi, on a pensé que les lecteurs n'a-
a valent pas besoin de la recommandation
a d'un prospectus qui eût pu contraster avec
a la franchise de l'honorable académicien. A
a la fin du recueil, an contraire, la Notice.
a qui est utile à l'ouvrage, n'aura pas l'air
a d'être nécessaire à l'écrivain dont elle résu-
a tuera les travaux; et elle sera plus facilement
a ce qu'elle doit étre en effet, l'expression de
a l'opinion publique, et point le commentaire
a officieux d'un amour-propre ou d'un in-
a térét..

Ce qui prouve que cette. publication devait
être composée de plus de deux volumes, c'est

e
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qu'on ne trouve pas la notice , gui est utile
a l'ouvrage, dont il vient d'être parlé.

Voici au résultat la distribution et la com-
position des deux volumes que nous citons. .

Tome 1` r. PHILOSOPHIE : Morale.—Eaucat ion.
l e Du libre arbitre. Examen de celte question..
— Jugement sur un -ouvrage du chevalier de
Boufflers, où elle est agitée ; — 2° Du Bonheur.
Des écrivains anciens et modernes qui en ont
traité , et particulièrement de M. Joseph Droz
[à l'occasion de l'Essai sur l'art d'être heureux,
de ce dernier ] ; — 3° De l'Amitié des femmes
entre elles, comparée à l'amitié des hommes
entre eux. Différence de ces deux amitiés , et
causes de cette différence; — 4° De l'Enseigne-
ment mutuel, son origine , ses avantages, ses
procédés; — 5° Influence des principes reli-
gieux et monarchiques sur, le génie des lettres
et des arts; — 6° Sénèque. Jugements contra-
dictoires et extrêmes portés sur lui. Doutes
sur plusieurs des reproches qui lui otit été
faits; — 7° Duclos, sa vie, son caractere, sa
philosophie, ses écrits ë — s° aime de Lambert,
ses ouvrages, sa societé, sa personne. —
SCIENCES ET ARTS. Médecine. 9° Origine et his-
toire de cette science.`—Examen des sentiments
opposés dont elle est l'objet. — Hippocrate;
— 10° Du Physique et du moral de la femme.
Ouvrage du docteur Roussel sur ce sujet; —
1 1° Buffon, son génie, ses ouvrages, son
style, sa personne; — 12° Réflexions sur la
partie du système de Lavater, qui a pour objet
la connaissance du caractère des hommes
d'après leur écriture; — 13°•Physiontimiena-
tionale des différents peuples. Rapport des
traits de leur visage avec leur caractère et
leurs moeurs : — 54° Du Beau dans les arts.
Revue des différents systèmes anciens et mo-
dernes sur la nature du Beau: Examen et ju-
gement de l'ouvrage de M. Jos. Droz sur ce-
sujet; -- 15° Recherche des causes qui opt fait
fleurir les arts dans la Grèce ; et ont empêché
leurs progrès dans d'autres contrées non moins
favorisées de la nature ; à l'occasion du ' Mu-
sée des antiques. par M. Bouillon. Idée et ju-
gement de cet ouvrage , — 16° Examen du
projet formé 'par M. Lemercier [dans son At-
lantiade]., de substituer à l'antique mythologie
des Grecs et des Romains une théogonie nou-
velle, fondée sur les principes de la théorie
newtonienne; — 17° Utilité d'une histoire de
Paris, ancienne et moderne. Jugement sur
un ouv rage intitulé « Tableau historique et
pittoresque de Paris,. depuis les Gaulois jus-
qu'à nos jours [de D. de St-Victor]. Revue des
divers historiens de Paris; —i s° Le caractère du
parisien vengé de plusieurs imputations faus-
ses, contenues dans un livre intitulé' « Paris
clans le xix° siècle «[de M. P. Jouhaud, avocat];
— 19° Catacombes de Rome. Origine et des-
cription de ces lieux-souterrains , leurs diffé-
rentes destinations; les lumières qu'en peuvent
tirer l'archéologie, la philologie, et l'histoire
des arts du dessin [à l'occasion du « voyage
dans les Catacombes , . du chev. Artaud]. —
LITTRIIATURE : Grammaire. — Philologie. 20°
Onomatopées françaises comment formées, et
quels genres de mots elles embrassent, leur
explication moins utile que celle des auteurs
des autres étymologies [à l'occasion du livre
de M. Ch. Nodier];-21° Archéologue univer-
sel, out-Nomenclature des sons radicaux com-
muns à toutes les langues mortes et vivantes.
Projet d'une langue universelle; et réflexions
à ce sujet. Apologie de la langue française
à l'occasion du livre de M. Ch. Nodier] ; —

A[JG
22° Dictionnaire de l'Académie françalse.Justes
et utiles censures auxquelles il pourrait donner
lieu; — Critique insensée et injurieuse quI en
a été. faite. —Réfutation de cette critique de
l'abbé Morellet;.-23° Dictionnaire des ou-
vrages anonymes et pseudonymes [d'A. A.
Barbier]. Utilité et agrément dont il doit étre.
Objections morales qu'on peut faire contre ce
travail. Réponse à ces objections; — 24° Exa-
men de cette question : existe-t-il dans tous
les mots de notre langue un accent tonique,
qui puisse être distribué régulièrement dans
nos vers comme dans les vers italiens? Néces-
sité de placer cet accent dans nos vers lyriques,
de manière qu'il réponde aux divisions du
rhythme musical [à l'occasion d'un ouvrage de
111.Seoppaj.-25° Prix fondé par Louis Bonapar-
te, pour le meilleur ouvrage sur cette question:
la poésie française est-elle susceptible du même
système de versification que celle des Grecs
et des Latins. Examen de la question. Juge-
ment sur le rapportait à ce sujet , par M. le
comte Daru; — 26 iff'èrence intellectuelle
entre le sourd-muet et l'homme entendant et
parlant. Difficulté de faire entrerdans l'esprit
du premier des idées métaphysiques. Moyens

- employés par l'abbé Sicard pour résoudre ce
problème [à l'occasion de la Théorie des si-
gnes, de l'abbé sicard]; — 27° Utilité, agrément
et facilité de l'étude de la langue et de la litté-
rature italiennes. Coup - d'oeil sur les diffé-
rentes périodes de la littérature en Italie.
— Eloquence pro fane et sucrée. 28° icéron. Le
plus difficile à traduire de tous les auteurs
latins. Revue de ses divers traducteurs. Ses
deux verrines, intitulées «des Statues et des
Supplices.. Traduction nouvelle de ces deux
harangues;-29° Bossuet. Des livres formés des
pensées d'un auteur célèbre, et intitulés «Es-
prit, • à propos d'une compilation ayant pour
titre «le Génie de Bossuet.. Bossuet comparé
à Pascal; — 30° Fénelon. Difficulté, inutilité de
faire aujourd'hui son éloge. , Tendresse de son
2me. Ses Lettres spirituelles, ses Entretiens
affectifs et sa correspondance avec ses amis;-
31° Massillon. Sa - défense contre les critiques
du cardinal Maury; caractère de son éloquen-
ce; son rang parmi les grands orateurs de la
chaire 32° Bourdaloue. Jugé diversement par
les littérateurs, souvent comparé à Massillon,
comme Démosthène à Cicéron, ou Corneille à
Racine. Ce qu'il y a de juste dans ce parallèle ;
— 33° Comparaison des prédicateurs catho-
liques et des prédicateurs protestants. Cause
de la supériorité reconnue des premiers sur
les seconds [à l'occasion d'un ouvrage de
M. Caillot]; — 34° Pellisson. Ses plaidoyers
pour Fouquet. Caractère dc ses écrits, examen
du jugement que Voltaire en a porté ; projet
d'une Encylopédie conçue par Pellisson ; —
35° Guibert. Ses éloges ile Catinat, de l'Hôpital
de Thomas, et de Mlle de l'Espinasse. — Po-
1 ygraphes. 36° Voltaire. Sa vie , ses ouvrages
en vers, ses écrits en prose, définition de son
talent dans les deux genres; ses opinions, son
caractère. [Reproduction de l'article Voltaire,
de la Biographie universelle]; — 37° Variétés.
morales et littéraires.

Tome II. Littérature : Poésie. 38 à 45. Poésie
latine [Virgile, Ovide, Juvenal, Perse, Jean
Second] , huit morceaux à l'occasion de nou-
velles traductions françaises des ouvrages de
ces poètes; — 46° Le Dante. Jugement sur la
Divine Comédie, et principalement sur l'Enfer.
Comparaison des différentes traductions de ce
dernier poème [à l'occasion de la traduction
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de M. le chev. Artaud). Poésie française.— 47°
Charles d'Orléans, sa vie et sa personne, ses
poésies; discussion au sujet des •prétendues
poésies de Clotilde de Survole ; —48° Boileau.
[C'est l'éloge couronne par l'institut en dé-
cembre 18041; — 49° La Fontaine, sa vie,' son
caractère; ce qu'il faut penser de ses distrac-
tions; ses habitudes et ses goûts; ses lialSons;
travaillait-il aussi peu ses vers que quelques-uns
l'ont pensé ? Son portrait physique -et son por-
trait moral; —50° J.-B.-Rousseau, son caractère,
sa lutte avec La motte; conjectures au sujet des
fameux couplets qui lui ont été attribués; ses
malheurs, ses torts, ses ouvrages; — 51°
Gresset. Son. talent consiste principalement
à 'reproduire avec fidélité lès impressions qu'il
a reçues des diverses circonstances où il a élé
placé. Revue de ses ouvrages considérés sous
cet aspect. Sa manière comme versificateur.

52° Bernard. Critique d'un Essai Sur sa vie et
ses ouvrages, placé en tete d'une nouvelle
édition de ses oeuvres. Quelques détails peu
connus sur sa personne: Jugement sur quel-'
ques-uns de ses ouvrages posthumes; — 53°
Bertin. Comparé à Parny. Jugement sur ses
élégies et quelques autres opuscules. Détails
sur ses derniers instants; — 54° Pezai.`Ecole
de Dorat: Pezai, son disciple le plus fidèle.
Anecdotes sur sa personne. Jugement sur ses
ouvrages; — 55° Saint-Marc, autre disciple
de Dorat, etc.; — 56° Venante, capucin et.
poète; — 57° Lebrun. [Art. du Journal des
Débats, de 1814, et qui y fut inséré pour venger
Lebrun de la critique dure et outrée que
M. Dassault, un des rédacteurs de ce journal,
y avait faite de ses odes] 58° Réponse àquel-
ques récriminations de M. Dussault, contre
l'apologie qui précède; — 59° M.. Campenon.
Caractère générai de spn talent. Jugement sur
son poème de la «Maison des champs n [écrit
en 1808] ; — 60° Millevoye. Histoire, abrégée
de l'élégie chez , les anciens et les moder-
nes. Génie et mérite particulier des élégies de
Millevoye ; — 61° M. Baour de Lormian. Vogue
extraordinaire qu'ont eue « les Nuits« d'Yonng.
Jugement sur cet ouvrage plusieurs fois tra-
duit envers français. Imitation abrégée qu'en
a faite M. de Lormian; — 62° M. Creuzé de
Lesser. Révolution opérée dans notre littéra-
ture et principalement dans notre poésie. La
chevalerie considérée dans sa réalité et sous
son point de vue idéal. Avantages des fictions
chevaleresques. Romans de chevalerie. Juge-
ment sur le poème des « Chevaliers de la Table
Ronde; « — 63° Chansoniers. Plis. Despréaux,
Désaugiers. — 64° Origine du Ronron. 65 à 74,
comprenant une suite de dix articles sur les
livres 'et Ies'auteurs 'de romans dont les titres
et lés noms suivent : - les Amours de psyché et
de Cupidon, les- Mille et une Nuits, Rabelais,
Cervantés,Robinson Crusoé S'ethos,Agatho-
clés, de aime Fichier; Mme de Maintenon, par
Mme de Genlis; Corinne, par Mme de Stan;
Matilde, par Mme Cottin.

AUGER' [ Hippolyte -Nicolas - Just] ,
très-estimable littérateur, qui s'est fait
quelquefois connaitre sous les pseudo-
nymes d'Auger Saint-Hippolyte et de
Gérati, né le 25 mai 1797, à Auxerre,
d'une famille nombreuse (son père eut
onze enfans ). M. H. Auger fut con-
fié, pour son éducation, aux soins de
M. Robert, ancien bénédictin fort 011-
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dit et fort lettré, qui tenait un pen-
sionnat à Auxerre. Dans l'incertitude
oit l'on était alors sur l'avenir d'un
jeune homme,. M: Auger fut placé, en
1812, dans une maison de commerce à
Paris. Sou goût pour la-littérature,. qui
s'était nianifesté de bonne heure, se dé-
veloppa par lé contact des gens d'esprit
avec lesquels il se trouva bientôt en rap-
port; et, sous le' pseudonyme de Saint-
Hippolyte, il commença ses premiers
essais. Pendant l'occupation étran-
gère de - Paris , en 1814 , M. Auger
se lia avec quelques jeunes officiers
russes. A • cette époque, le besoin de
voir et de connaître le monde se fit
sentir , et, pour le satisfaire , il de-
manda et obtint la permission d'en-
trer au service dé la Russie. Pré-
senté à l'empereur Alexandre qui ac-

- cueillit sa demande, il fut incorporé ,
comme sous-officier des gardes, dans le
régiment d'Ismaïlowskyoù il resta trois
années. En 1815, lorsque les gardes
quittèrent St-Pétersbourg pour mar-
cher de nouveau contre Napoléon ,
M. Auger sollicita de rester à V arsovie.
Son régiment ne passa point Wilna, et
cette circonstance fut l'occasion des
impressions qui dès-lors fécondèrent sa
pensée : « Mon premier séjour à l'é-
tranger,au moment oûl'esppritse forme,
a-t-il écrit_ quelque part, développa vi-
vementen moi le sentiment de la patrie;
l'esclavage me fit comprendre la liberté,
la Russie me fit chérir la France. „
De retour -a Paris, en 1817, M. Auger
s'est exclusivement consacré à. la litté-
rature, ainsi qu'on le voit parla date de
ses publications. _Pendant les années
1820, 1821 et 1822, il fut chargé, par
sir William Drummondami de lord

• Byron, ancien ambassadeur d'Angle-
terre en Sicile, à Constantinople et en
Danemarck, du soin de revoir les ou-
vrages de philosophie que ce savant
orientaliste avait écrits en français; .it
essaya aussi une traduction du poème,
d'Odin, dont le baronnet a publié la
première partie. Ce fut pour M. Auger.
l'occasion d'un séjour en Italie et en,
Angleterre. La vie laborieuse de cet
écrivain, encore jeune, présente une
amélioration successive dans le style et
clans la pensée de ses ouvrages la
Physiologie du thédtre est d'un esprit
sérieux et plein d'avenir.
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Romans.

I. Marpha, ou Novgorod conquise;
nouvelle historique, traduite du russe
de M. de Karamsin, Paris, Delaunay,
1818, in-12.

Cette tradUction a été imprimée sous le nom
.d'A. Saint-Hippolyte.

II. Boris, nouvelle. Paris, les march.
de nouv., 1819, in-12 [2 fr.].

III. Gabriel Venance. Paris, Pon-
thieu, 1820, 2 vol. in-12 [5 fr.].. •

IV. Ivan VI, ou la Forteresse de
Schlusselbourg. Paris, Marc, 1824, 5v.
in-12 [9 fr.].

V. Rienzi. Londres, et Paris, Marc;
Ponthieu, 1825,5 vol. in-8 [21 Sr.].

Le premier volume de cet ouvrage a été im-
primé à Londres, et les deux autres à Paris.

W. Une Nuit de Carnaval. Paris ,
les march. de nouv.,1826, ,in-12 [5 fr.].

Ce volume s'est vendu au profit des Grecs.

V1I. Avec M. Hipp. Carnot : * le
Gymnase , recueil de morale et de
littérature. Paris, de l'impr. de Balzac,
1828, 4 vol. in-12 [16 fr.].

Chaque volume a été publié en trois cahiers.
L'imprimeur de cet ouvrage est le littérateur

qui s'est fait connaitre quelques années plus
tard, et si avantageusement, sous le nom de
Honoré de Balzac.

VIII. Prince [le] de Machiavel, ou la
Romagne en 1502. Paris, Guillaumin,
1835, 2 vol. in-8 [15 fr.].	 •

IX. ]lloralitys. Paris, l'Auteur,1854,
2 vol. in-8 [15 fr.].

X. Femme [ la] du monde et la
Femme artiste. Paris, A. Dupont, 1337,
2 vol. in-8 [15 fr.].

XI. Tout pour de l'or. Paris, A. Du-
pont, 1859, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Thé,lre.

XII. Mœurs [les] et la Loi, drame en
cinq actes , en prose. , Paris , Paulin,
1852, in-8 [5 fr.].

Non représenté.

XIII. Avec M. Ancelot : Une Séduc-
tion , drame en deux actes , mêlé de
couplets. Paris , Barba , 1852 , in-8
[ 2 fr. ].

XIV. Du Monopole, et de laConcur-
rence des théâtres. Paris, de l'impr.
d'Everat, 1852, in-8 de 52 pag.

XV. Avec M. Ch. Desnoyer : La
Folle, drame en trois actes. Paris, de
l'impr. de Dondey-Dupré, 1856, in-8
de 24 pag. [40 c.]

XVI. Avec le même: Pierre-le-Grand,
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drameen 'cinq actes. Paris, Barba, 1856,
in-8 [ 2 fr. 50 c.].

XVII. Avec M. P. Tournemine :
Treize à table, ou un Pique-nique. Col-
lation accompagnée de couplets, en un
acte. Paris, Nobis, 1857, in-8 de 20 p.
[20 c.].

m. Auger a caché sa coopération à. ces trois
dernières pièces sous le pseudonyme de Géras.

-XVIIT. Corregidor [le] de Séville,
mélodrame-comique en trois actes et en
quatre tableaux. Paris, Marchant, 9837,
in-8 de 20 pag. à 2 colonn. [40 c.].

XIX. Avec M. Francis Cornu :
Pauvre mère! drame en cinq actes. Pa-.
ris, Marchant, 1857, in-8 de 80 pag.
[5 fr.], ou .in-8 de 40 pag. à 2 colonn.
[60 c.].

XX. Marcel , ou l'Intérieur d'un
ménage, drame en quatre actes. Paris,
de l'impr. de Dondey-Dupré, 1858, in-8
de 24 pag. à 2 colonn. [60 c.].

XXI. Mademoiselle Bernard,ou l'Au-
torité paternelle , comédie - vaudeville '
en un acte. Paris; Barba; Delloye; Be-
zou, 1838, in-8 de 12 pag. à 2 colonn.
[50 c.].

XXII. Précepteur à vingt ans, comé-
die en deux actes et en prose. Paris,
les mémes, 1838, in-8 de 18 pag. à 2
colonn. [60 c.].

Ces deux dernières pièces font partie de la
• France dramatique au xix' siècle • : Théâtre
du Gymnase.

N.H. Auger a composé un plus grand nombre
de pièces; mais nous n'avons cité que les pièces
imprimées ; les autres sont r i° Plus de peur que-
de mal, comédie en un acte, représentée sur le
Théâtre-Français, en 1833; 2° Un Dévouement,
drame en un acte, représenté sur le même
théâtre, en 1834; 3° Robin Gray, vaudeville,
en 1837; 4° les Huguenots, drame en quatre
actes, représenté sur le théâtre saint-Antoine,
en 1837 ; 5° et, en société avec m. Lubize : Un
Ami qu'on ne tonnait pas, comédie-vaudeville,
représentée sur le théâtre du Palais-Royal.

XXIII. Physiologie du Théâtre.
Tom. I-IV. Paris, F. Didot,1839, 4 vol.
in-8 [30 fr.).

La Physiologie du Thétitre doit étre com-
posée de 5 à 6 volumes.

Cet ouvrage important est divisé en cinq
sections : la première est consacrée à la partie
littéraire, esthétique et critique; la seconde
comprend l'examen des localités, et du public,
et l'historique des théâtres de Paris; la troisième
'traite de leur organisation intérieure et du
personnel, directeurs et acteurs; la quatrième
offre les rapports des auteurs avec les direc-
teurs, et avec les acteurs et leurs relations entre
eux ; enfin la cinquième envisage le théâtre
au point de vue politique, vis-à-vis du pouvoir
et relativement à la législation.
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— Notice sur les carmélites de Com-
piègne. Annales du monastère de l'An- -
nonciation des carmélites. de Compiè-
gne. Paris; Méquignon junior, 1835,
in-8 de 48 pag.
' AUGER [J.]. Suétone [le] de la

jeunesse. Histoire des douze Césars,
suivie d'un Précis de l'histoire romaine
jusqu'à Jules-César; par J. Auger, et
mis à la portée des jeunes gens, par
T. Igonette. Paris, D. Belin, 1856,
in-12, fig. [5 fr. 50 e.].

AUGEREAU [le maréchal]-, comman-
dant en chef l'armée de Lyon et les 7e
et 19° divisions militaires, en 1814 ; né
à Paris, en .4757, • mort le 12 juili 1816.

Récit de la bataille de Castiglione.
Imprimé dans le tome 10 des Mémoires de

tous. Paris, Levavasseur, 1834, in-8.
On doit au général F. Andréossy l'histoire

de la Campagne sur le mein et la i3ednitz de
l'armée gallo-batave, aux ordres du général
Augereau, en l'an iX. Paris, t802, in-8. 	 '

AUGEREAU [ Madame], de Saintes.
—

.
Poésies. Paris, de l'impr. de F.

'Didot, 1857, in-8 de 52 pag.

(•) Par une contradiction que rien ne mo-
tive, m. Laz. Auger, frère de l'auteur de la
a Physiologie du Theatre, a signe Auge.1

AUGEROL [ Victor], pseudon. Voy.
ALTAROCHE.

'AUGICOUR [le comte J.-H.-P. Po-
LIGNY D ' ]. — I. Résumé des principa-
les' questions agitées depuis la fin du
x[vilt e siècle. Paris, Egron, 1825, in-8
[5 fr.]•

H. Prétre [le] marié, précédé d'une
Préface de M. Charles Nodier. Paris,
Urbain Canel, 1855, in-8 [7 fr.].

AUGIER [Victor] , avocat, gendre de
Pigault-Lebrun. [Voy. lai France lit-
ter., tom. T, p. 128.]

I. Avec Pigault-Lebrun : Voyage
dans le iniçli de la France. [Eu prose et
en vers]. Paris, Barba; Dupont, 1827,
in-8 [6 fr.].
• Ouvrage dans le genre de celui de Chapelle

et Bachaumont.

H. Juge[le] cTe paix. Recueil de ju-

risprud civile et de police.Tomeler.
Paris, rue de Vaugirard, n e 15, 1853,
in-8:

Cet ouvrage a été primitivement livré par
cahiers.

III. Encyclopédie des juges de paix;
ou Traités ,, par ordre alphabétique
sur toutes les matières qui entrent clans
leurs attributions. Paris, rue de Vau-
girard, no 15; 1853-1835, 5 vol. in-8.
[55 fr.]

AUG

Histoire.

XXIV. Essai historique sur la'répu-
blique de San Marino. Paris, Delaforest,
1827, id-8 [5 fr.]. `

L'Auteur s'est beaucoup aidé de l'ouvrage
italien de Delf ço.

Politique.

XXV. Lettre au duc d'Orléans,
prince royal. Paris, de l'impr. de Goet-
schy, 1850, in-8 de 20 pag.

L'Auteur a pris sur le frontispice de cet écrit
la qualification de membre de la Société des
a Amis du Peuple..

M. H. Auger a contribué a la rédaction de
la a mode , a en 1829 et 1830 ;' il a fondé , au
commencement de 1830, avec mM. de Balzac
et Delle de Girardin, le journal intitulé : le
a Feuilleton des journaux politiques; n et, en
1831, avec 151M. Buchez, Boulland, de Bois-

. Lecomte et autres , a l'Européen, a journal des
sciences morales et'polittques. il a fourni en
1 832, de nombreux articles aua Journal officiel
de l'instruction publique; a et, en 1835,11 a publié
a la Vérité, a journal non politique paraissant
deux fois par semaine. La nouvelle direction
de la a France littéraire, a publiée primitive-
ment par m. Ch. malo, s'est empressée d'ac-
cueillir un morceau d'histoire littéraire de m.
Hipp. Auger, écrit avec conscience. Ce mor-
ceau a paru dans le Paine 1" de la nouvelle
série, sous ce titre : De FEtat actuel de la lit-
térature en France.

M. H. Auger, en outre, est l'un des auteurs
de a Paris révolutionnaire, • dans lequel il a
fourni un article intitulé: le Drame dans la rue
[tome P', 1833].	 V. A. S.

. AUGER, ou AUG (*) [Lazare] ; frère
du précédent.; né à Auxerre, en 1798.

I. Cacodémonisme [le] fondé- sub-
jectivement et objectivement, dans
l'homme et dans le monde, "jour servir
à l'Histoire de l'esprit humain et à l'in-
telligence de certains faits historiques.
Dissertation philosophique.Paris,Treut-
tel et Wurtz, 1857, in-8 de.56 pag.

II.Tableau dichotomique de l'histoire
ancienne fondée sur les lois philoso-
phiques de l'Histoire. Paris, Garnier,
1859, in-4 de 52 pag. 	 •

AUGER ' [.L.-V.], greffier . du tribunal
de commercé de Montargis ; mort vers
1839.,

1. Traité élémentaire, de procédure
civile. Paris , Pichon-Bechet, 1827, 2
part, un vol.' in-8 [11 fr.].

II. Manuel abrégé (les tribunaux de.
commerce. Paris, Pichon; Didier,1859,
in-12 de 72 pag.

AUGER [l'abbé], curé de St-Antoine
de- Compiègne.
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AUGIER [J.-M.-L.]: — Liberté [la]
ranimant les-cendres de Guillaume Tell
sur les monts helvétiens. Poème. Lyon,
de l'impr. dePerret, 1852, in-8 de 32 p.

AUGIER [Joanny], auteur dramatique.
I. Avec M. Labie : Jeune fille et roi,

comédie en un acte, mèlée de chants,
tirée d'une Nouvelle de Mme Desbordes-
Valmore. Paris, Marchant, 1856, in-52
[15 c.].

1I. Cauchemar [le], Revue lyonnaise
de 1856 ,•vaudeville épisodique. Lyon,
de l'impr. de Boite], 1857, in-S de 16 p.
' III. Mieaela, ou la 'Folle de Marie
de Bourgogne, drame en trois actes,
iridiéde chants. Lyon, :Boitel, 1837,.-
in-8 à deux colonnes.

Troisieme livraison du Répertoire lyonnais.
1V. Avec MM. Lubize et Salcat: le

Mauvais sujet, vaudeville en un acte.
Paris, Gallet, 1839, iii-S [15 c.].

Cette piece fait partie de la collection, in-
titulée ; a Paris dramatique.

AUGIER LA- SAUZAYE [ Philippe-) ,
ancien membre de l 'Assemblée consti-
tuante, et du Corps législatif, l'un des
signataires du jeu de paume; né à
Saint-Jean-d'Angély [Charente], le 25
mars1758.

— Mémoire sur la possibilité de met-
tre les établissements français de la côte
"septentrionale de l'Afrique en rapport
avec ceux de la cOte occidentale, en
leur donnant, pour point de raccord,
la ville centrale et commerciale -de
Tutnbuctou. Paris, de l'impr. de Porth-
manu, 1859, in-8 de 60 pag.	 •

Reproduit dans la même année avec une
Préface, signée de l'Auteur, qui, d'abord, ne
s'était pas fait connaitre.

En 1826 , de concert avec B. Saint-Edme ,
M. Augier La Sauzaye se proposa de publier
une Histoire des "sociétes seerètes, pactes, P-
arafions et associations aristocratiques, po-
pulaires et patriotiques. Cet ouvrage devait
former 3 vol. in-s; mais il n'en a paru que le
prospectus.

On trouve une Notice sur r. ugier La
Sauzaye, dans la «Biographie dmmes du
jour, « de MM. G. Sarrut et B. SSint-Edme, -
tome i1, 1` e partie, pag. 296 et suivantes.

AUGOYAT [Antoine-Marie], chef de
bataillon du génie. fVoy. la France
tittér., tom. I«^, p. 128]. .

I. Notice sur Cormontaigne [1825].
Imprimée en tète de la seconde édition, pu-

bliée par m. Augoyat, du «Mémorial pour l'at-
taque des places; de Cormontaigne, » dont il a
publié les œuvres primitives et posthumes.

Ii. Précis des campagnes et des siéges

AUG

d'Espagne et de Portugal de 1807 à
1814, d'après l'ouvrage de M. Beisnas,-
intitulé : « Journaux des siéges faits-et
soutenus par les Français dans la Pé-
ninsule; » les dépèches du duc rie Wel-
lington et autres ouvrages. Accompagné
d'une carte militaire de la Péninsule.
Paris, Leneveu, 1859, in-8 [12 fr.].

III. Notice historique sur le lieute-
nant-général Lapara de Fieux [tué en
1706 au siège de Barcelonne], et suries
sièges dont il a. dirigé en chef les atta-
ques et particulièrement sur celui de
Barcelonne, en 1697, avec un plan des.
attaques. Paris , Gaultier-Laguionie et
Anselin, 1839, in-8 de 120 pag., avec
une planche [ 2 fr: 25 c.].

IV. Abrégé des services du maréchal
de Vauban, fait par lui en 1703, publié
par M. Augoyat. Paris, Anselin ; Gaul-
tier-Laguionie ,_ 1859 , in-8 de 52 pag.
[75 c.).

La France littéraire a omis de mentionner,
à l'article de m. Augoyat, la part qu'il a prise,
de 1824 à 1831, 1 la rédaction du «Bulletin
universel » de Férussac: il s'était chargé spé-
cialementdes 5', 6' et 8' sections. Depuis 183o
M. Augoyat est au nombre des rédacteurs du
a Spectateur militaire » dans lequel il a fourni
un assez grand nombre d'articles.

Il a donné une nouvelle édition du «Traité
des siéges et de l'attaque des places, » du ma-

. réchal vauban, entièrement conforme au ma-
nuscrit présenté par l'auteur au duc de Boue-

, gogne. [1829, in-81.

AUGUIS [P.-R.] , homme de lettres
et député. [ Voy. la France litter. ,
tom. 1°', p. 129].

. — * Napoléon et la grande armée,
précédé d'une Introduction historique
sur l'origine et les principaux véne-

ments de la Révolution française jus-
qu'à l'époque où Bonaparte prit le
commandement en chef de l'armée d'I-
talie , par un officier supérieur. Paris,
Dalibon, 1821, 2 vol. in-$ [15 fr.].

Ouvrage dont la citation a été omise par la
France littéraire.

Depuis l'impression de la Notice qui le con-
cerne, M. Auguis a donné une nouvelle édition
de l'Origine de tous les cultes, ou Religion
universelle de Dupuis; soigneusement revue
et corrigée d'après l'édition publiée sous les
yeux de l'auteur, augmentée de ses Observa-
uons sur le zodiaque de Denderah, etc. [Paris,
Rosier , 1835 , in-s ] ; — il a été le réviseur et
continuateur d'une Histoire de la Révolution
française, depuis 1814 jusqu'en 1830, ouvrage
imprimé sous le nom de J.-A. Dulaure; — il
est l'un des auteurs du Dictionnaire politique,
encyclopédie abrégée du langage et de la
science politique, dont la première livraison a
paru en septembre 1839..

Ces renseignements nous sont fournis par
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les publications méme qui portent le nom
d'Auguis. Nous les compléterons, en ajoutant
que la nouvelle édition du livre de Dupuis
avait été préparée par un autre hdmme de
lettres et que ce fut par suite de contestations
entre le libraire et ce dernier que m. Auguis
fut chargé de revoir les épreuves des volumes
qui restaient à publier lors de la contestation.
L'introduction en tete de l'ouvrage, contenant
une Notice sur la vie et les ouvrages de Dut

-puis, est du devancier de M. Auguis, et ce de-
vancierestM. B. SAINT-EDME. Quant 3 la ré-
vision et la continuation de l'ouvrage apo-
cryphe de Dulaure [voy. ce nom], M. Auguis
s'en est fort peu ou point du tout occupé :
on nomme un M. FLOTTADD, comme ayant
donné ses soins à cette publication. .

La a Biographie des hommes du jour,* pu-
bliée par MM. Sarrutet B. Saint-Edme, renferme
[tome I", 2` partie, pag. 341 et suiv.) une No-
tice sur M. Auguis; le soin avec lequel est
dressée la liste chronologique des amende-
ments proposés par cet écrivain à la Chambre,
et adoptés ou rejetés,. doit la faire considérer
comme un morceau biographique écrit par
le député lui-méme.

AUGUSTE, auteur dramatique. Voy.
G OMBAULT.

AUGUSTIN, auteur dramatique.Voy.
HAPDÉ. '

AULAGNIER [Alexis-François], an'
tien médecin en,chef•des hôpitaux mi-
litaires. [Voy: la France litter., t. la ;
p., 132].

I. Dictionnaire des substances ali-'
mentaires indigènes et exotiques, et de
leurs propriétés. Ouvrage utile à ceux
qui désirent connattre , l'origine, la na-
ture, le caractère spécifique, l'analyse,
les falsifications et les moyens de les
reconnaître , ainsi que les usages des
aliments qui • conviennent aux divers
tempéraments. Paris, Pillet aîné, 1850,
2 vot. in-8 [12 fr.].

— Le métne ouvrage, sous ce titre :
Dictionnaire des aliments et des bois-
sons de tous les peuples; contenant

l'histoire- naturelle, les_ principes con-
stitutifs, les propriétés de chaque sub-
stance alimentaire selon les tempéra-

' ments et l'hygiène, ou les règles a suivre
pour conserver la santé; par Aulagnier;
précédé de Considérations générales
sur la nourriture,de l'homme [ par M.
Grimaud, de , Caux] ; extrait du Dic-
tionnaire pittoresque d'histoire natu-
relle. Paris , Cosson; Cousin , 1839,
in-8 sur pap. vélin satiné [10 fr.]. 	 .

Cette édition a été publiée en dix livraisons.

AULAGNIEIt [François]. —. I. Réfle-
xions sur les avantages accordés-aux
adjudicataires des emprunts pour les
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canaux , relativement aux actions de
jouissance. Paris, de l'impr. de David,
1833, in-8 de 12 pag.

II. Adresse à 3IM. les Actionnaires
du canal de Bourgogne; an sujet de
l'assemblée générale; convoquée pour
le 19 mai 1835. Paris, de l'impr. de
Mme Lacombe, 1835, in-4 de 3 pag.

•III. Opinion émise-par Fr. Aula-
gnier à l'assemblée des actionnaires du
canal de Bourgogne, réunie le 19 mai
1835. Paris, de Pimp. de Mme Lacombe,
1835, in-4 de 16 pag:

.IV. Sur la nécessité de l'amélioration,
de • la navigation sur la. Haute-Seine,
l'Yonne et la Saône. Paris, de l'impr.
de Mme Lacombe, 1836, in-4 de 16 pag.
et un tableau.

V. Développement d'une proposition
qui sera faite par F. Aulagnier à l'as-
semblée extraordinaire des actionnaires
du canal de Bourgogne, convoquée
pour le 26 avril 1836. Paris, de l'impr.
de Mme Delacombe,1836, in •4 de 3 pag.

VI.Observai.ions sur les tarifs, l'ad-
ministration et la confection de nos ca-
naux.l\Paris, de l'impr. de Mme Dela-
ccmbe 1857, in-4 -de 52 pag. — Sup-
plément à un écrit sur le rég ime des
canaux, publié le 20 novembre 1837.
Paris, d'e l'impr. de Mme Delacombe,
1858, in-4 de 24 pag.

AULANIER [A .1, avocat à St-Brieuc.
I. Traité du 'domaine congéable.

Saint-Brieuc, et Paris, Warée oncle,
•1824, , in-8 [5 fr. 50 c.].'

Il. Traité des actions possessoires.
Nantes, de l'impr. de Malassis, 1829,
in-8.[5 fr.]. ,

AuLNAY [Mlle Louise d']. — I. Mé-
moires d'une poupée, contes dédiés aux
petites'filles. Paris, Ebrard,1858, in-18,
avec une vignette.— Deuxième édition.
Paris, le mème, 1859, in-18, avec six
gravures [2 fr. 50 c.]-. .	 .

11. Semaine [lai d'une petite fille.
Paris, Debéçourt, 1839, in 18, avec fig.
[1 fr. 50 c.].	 •

AULNETTE [1.-M.]. - Nouveau Sys-
tème de chemin de fer, et bitume appli-
cable sur toutes les routes et à toutes
espèces de voitures.. Paris, de l'impr. de
Mme Delacombé, 1859, in-8 de.s pag.

•Avr.-mis [le chevalier Augustin d'],
lieutenant - colonel: [ Voy. la 'France
Mar., tom. Ir, p: 132].
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— Précis des véritables causes de la
défaveur qu'a encourue le gouverne-
ment de la Restauration; suivi d'une
Protestation contre les électeurs de
1830. Paris, de l'impr. de Le Normant
fils, 1830, in-8 de 44 pag. '

AULT-DUALESNIL [ E. d' ] , officier
d'ordonnance du maréchal Bourmont.

— Del' Expédition d'Afrique en 1830,
Paris, l'Editeur; Delaunay, 1832, in-8
de 144 pag.

AULTEROCHE [ l'abbé J.-C.-Émile
d' ].— I. Jeune [le] prêtre, considéra-
tions politiques et religieuses. Paris, de
l'impr. de Béthune, 1828, in-8 de 40 p.

II. Sur le Massacre des prêtres aux
Carmes, le 2 septembre 1792. Discours
prononcé dans l'église des Carmes , le
2 septembre 1828. Paris, Béthune, 1828,
in-8 de 16 pag.

III. Considérations politiques et re-
ligieuses sur les élections de 1850. Pa-
ris, ile l'impr. de Stahl, 1850, iri-S de

52IV. eures nouvelles à l'usage des
gens du monde, ou Pensées de saint
J. Chrysostome et de saint François de
Sales, suivies de la Prière du matin et
du soir ; par Fénelon, etc., etc. Pâris,
Delaunay, 1856, in-18.

V. Pensées de saint Jean Chrysosto-
me et de saint François de Sales. Paris,
Delaunay, 1856, in-18.

C'est iine'partie de l'ouvrage précédent

AUMASSIP.— Considérations sur les
causes de la non-reproduction des
chevaux en France. Paris, de l'impr. de
Gaultier-Laguionie,1830, in-8 dé 16 p.

AumEn, ancien chef des ballets de
l'Académie royale de Musique. [Voy. la
France littér., tom. P r,-p. 152]. Ajou-
tez : Mort en 1852. I[ avait succédé à
Milon.

I. Astolphe et Joconde, ou les Cou-
reurs d'aventures, ballet-pantomime en.
deux actes. Paris, Cour-des-Fontaines,
no 7, 1827, in-S [1 fr. 50 c.].	 Sec.
édit. Paris, même adresse, 1827, in-8.

II. Avec M. "[Scribe): Somnambule
[la], ou l'Arrivée d'un nouveau sei-
gneur, ballet-pantomime en trois actes.
Paris, Cour-des-Fontaines, no 7, 1327,
in-S.— Sec. édit. Paris, même adresse,
1827, in-8.

cette seconde edition porte le nom de M.
Scribe.
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III. Belle [la] au bois dormant, ballet-
pantomime féerie en quatre actes. Paris,
Bezou, 1829, in-8. — Le même ballet,
en trois actes, danse et mise en scène
par M. .Barlholomin. Lyon, Bertaud,
et Paris, Bezou, 1859, in-3 [50 c.].

AUMETAYER fils [A]. — Mémoire de
M. Aumétayer-Lacombres père , pro-
priétaire de LaDurandière, à Montreu i l-
Bellay [Maine-et-Loire], sur l'art pré-
cieux de prévenir les accidentsfàcheux
qui résultent de la morsure des êtres
hydrophobes et des reptiles en général,
du charbon noir, des coliques, 

général,
 dar-

tres, des cancers, des plaies et des cou-
pures. Rédigé par M. A. Aumétayer fils.
No I. Montpellier, Raht, 1856, in-8 (le
24 pag. — Deuxième édition. Angers,
de l'impr. de Launay-Gagnot, 1857,
in-8 de 44 pag.

AUMETATER [ • ], de Louzy [Deux-
Sèvres] ;'né le 19 août 1817.

I. Poésies. Toulon, Aurel; Monge et
Villamus, 1837, in-18 [6 fr.].

II. Récit de famille. Quinze ans de
peines à rage de vingt-un ans, ou le
Mystère de mon existence dévoilé. Pa-
ris, de l'impr. de Cosson, 1858, in-8
de 16 pag.

• AUNIER. — I. Notice sur M. B. Vai-
volet, membre-correspondant de la So-
ciété linnéenne de Lyon. Lyon , de
l'impr. de Louis Perrin, 1829, in-8 de
4 pag.

 Notice sur un voyage botanique
dans le Languedoc, fait en avril et eu
mai 1827, lue à la Société linnéenne de
Lyon, le 26 novembre. Lyon, de l'impr:
de Perrin, 1829, in-8 de 8 pag.

AUNIET. — Canal de Berry. Rapport
sur les portes en fonte de fer de M.
Acollas. Paris, Çarilian-Geeury, 1855,
in-3 de 24 pages.

Extrait des Annales des ponts-et-chaussées.

AUPHANT [ J.-H.-F. ] , membre de
l'Université.

— Traité du participe passé. Orange,
de l'impr. de Raphel, 1827, in-8 de
20 pag.

AMADOU. — Principes de musique.
Suivis d'un petit Abrégé sur l'harmonie
et le discours mélodique, divisés en
deux parties. Moulins, de l'impr. de
Desroziers, 1857, in-8 de 88 pag. de
texte et 40 de musique.
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AURE [le vicomté d']. — I. Projet
relatiff aux chevaux. Versailles, de l'im-
prim. d'Allais, 1829, in-8 de 28 pag.

II. Projet relatif aux chevaux et aux
écoles d'équitatioi [décembre 1828].
Paris, de l'impr. de Locquin, 1835, in-8
de 40 pag.

III. Situation chevaline de la France
[25 mats 1855]. Paris, de l'impr. de -
Locquin, 1835, in-8 çle 16 pag.

IV. De l'amélioration du cheval heval en
France. Paris, de l'impr: de Locquin,
1837, in-8 de 52 pag.

V. Traité d'équitation; par M. le
vicomte d'Aure. Ouvrage orné de • 27
planches et vignettes dessinées par.M.
Ledieu, élève d'Horace Vernet. Paris,
Mme Leclère, avenue de Neuilly, n" 26;
Anselin, 1854, in-4 de 560 pag. et 27
planches [30 fr.]. •	 '

VI: A Slessieurs les membres de la
Société anonyme pour l'amélioration
des chevaux en France, et à Messieurs
lés membres du cercle d'équitation.
Paris, de l'impr. lithogr. de Delarue ,
1859, petit in-folio de 12.pag. lithogr•.

VII. Industrie [de l'] chevaline .en
France, et des troyens pratiques d'en
assurer sa prospérité. Paris, Leautey et
Lecointe, 1840, in-8 [5 fr.].

Après avoir tracé un résumé historique des
phases qu'a subies l'éducation du cheval en
France, et étre arrivé ainsi à montrer, l'abandon
complet de nos races dans le commerce; M.
d'Aure expose les vices de nos systèmes d'en-
couragement et de production, et l'insuffisance
de nos moyens de débouché. ll établit, sur les
données statistiques les plus exaçtes, les prix
de revient de chaque cheval, suivant les loca-
lités et suivant les espèces. Partant des bases

•rigoureuses qu'il trouve dans ces calculs, li en
déduit une organisation qui mérite au plus
haut degré de fixer l'attention du gouverne-
ment et du pays, puisqu'elle conduit sans
augmenter les, dépenses. du budget, à réaliser
toutes les améliorations réclamées à la fois par
les éleveurs, par le commerce et par la cavale-
rie. Les haras; les courses, les primes, la re-
monte des officiers et des troupes à cheval,
l'école de Saumur, la gendarmerie, sont tour
à tour l'objet	 -, d'un examen judicieux et ap
profondi. Quelques chapitres, consacrés aux
manéges, au croisement des espèces, à l'édu-
cation et au dressage des jeunes chevaux, aux
postes royales, etc., font, du livre que nous
annonçons, un traité complet sur l'ensemble
des sujets qui se rapportent â l'industrie che-
valine.

La forme adoptée par M. d'Aure a l'avantage
de rendre ses idées familières, méme aux • per-
sonnes les plus étrangères au sujet qu'Il traite.
son livre sera désormais la base sur laquelle
s'établiront toutes les discussions sur la ques-.
Lion du cheval en France. Les vues entière-
ment neuves, les renseignements, jusqu'à ce
jour inconnus , qu'il renferme, lui assurent
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une place dans la bibliothèque des hommes
d'Etat, comme dans celle des officiers de ca-
valerie, des propriétaires de nos pays d'élèves,
et de tous les amateurs de chevaux. Quelques
notes curieuses sur l'industrie étrangère ajou-
teront beaucoup d'Interet à la lecture de cet
ouvrage , le seul où se trouvent réunies les
connaissances indispensables à toute personne
qui élève, vend ou achète des chevaux, quelle
que soit sa position.

AUREVILLY [ Léon-Louis_Frédéric
BAREÉY d'], littérateur, ancien rédac-
teur en chef du Momus normand » ;
né à St-Sauveur-le-Vicomte [Manche],
le 28 septembre 1809.	 '

I. Amour et haine. Poésies politiques
et autres. Paris, Dentu, 1833, m-8
[6fr.].	 '

II. * Sonnets: Caen, de l'impr. de
Pagny. , 1856, in-18 de 72 pag. 	 .

Outre le . Momus , normand D qu'il rédigeait
en chef, M. d'Aurevilly avait pris part à la
rédaction du Journal intitulé : a l'Ami de la
Vérité ' qui s'imprime .a Caen.

Après avoir cultivé la poésie;non sans quel-
que succès, ce littérateur a été poussé par
une grande tendance religieuse à embrasser
l'état ecclésiastique. Ordonné prétre, en mai
1833, il est aujourd'hui humble missionnaire
du diocèse de Coutances:

AURIOL [le chev. Balthazar-Louisd'j,
né à Paris, au Palais-Royal, le 17 juin
1789, d'une famille ancienne et distin-
guée (*) ; fut, avant la Révolution, in-
troducteur des ambassadeurs et des
'princes sétrangers près du comte, d'Ar-
tois , charge qu'il remplit encore
lorsque ce prince monta. sur le trône
sous le nom de Charles X , jusqu'à la
chute de ce dernier, en 1850; chevalier
de la Légiori-d'Honneur, etc.

I. Observations sur le régime actuel
des contributions indirectes, et sur la
nécessité d'y faire des changements.
Paris, Renard, 1825, in-8 de 16 -pag.
[1 fr.].

II. Fleurette , nouvelle .historique.
Paris, Ponthieu, 1825, in-12 [2 fr. 50e.].

Episode' sur la jeunesse et les premiers
amours de Henri IV, en 1564, 1565 et 1566.
Ce volume renferme le précis de trois règnes,

(') Un ancétre de M. le chev. d'Auriol, Blaise
d'Auriol, ilorissait sous François 1°"; il fut fait
chevalier des mains de ce prince, en 1533.
Biaisé d'Auriol cultivait la poésie : voltaire
s'est moqué de ses productions. Le père de
l'auteur que cette note concerne, mort le 5'
jour complémentaire de l'an V, était, avant la
•Révolution, conseiller à la Cour des Monnaies
de Lyon , introducteur des ambassadeurs et
des princes étrangers près du comte d'Artois,
chevalier de Saint-Michel, chef de bataillon,
commandant la garde nationale de pierrefitte,
prés Saint-Denis,
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une Notice très-curieuse sur les fastes domes-
tiques de la maison d'Albret et les projets se-
crets de la Saint-Barthélemy entre Ferdinand
d'Aivarès,le duc d'Albe, ministre de Philippe;
Catherine de Médicis, Elisabeth, reine d'Es-

' pagne; et Charles lx, roi de France, son
frère.

Cet ouvrage a eu deux éditions dans la
méme année.

III. Anecdotes françaises et étrangè-
res au xix° siècle. Paris, Ledoyen,1830
et 1833, 5 vol. in-12 [61.r.].

Ouvrage ayant pour but de cômparer les
moeurs étrangères aux mœurs françaises et
souvent à l'avantage des Francais. Le premier
volume, composé de trois anecdotes, est consa-
cré à constater l'influence de la Révolution, de
l'Empire et de la Restauration sur nos moeurs.
Chaque anecdote est véritable et devient
le type de chaque époque. Les autres volumes
sont composés de trois anecdotes dont deux
étrangèresprises chez deux nations différentes,
et une anecdote française par comparaison ,
en sorte que les moeurs russes , anglaises, da-
noises, suédoises, suisses, hollandaises, al-
lemandes, polonaises, portugaises, espagnoles,
italiennes, grecques, turques, etc., sont mises
en parallèle avec l'état de notre civilisation.
La clef des caractères n'est point donnée :
l'auteur seul la possède.

l V. De la Responsabilité des minis-
tres et des agents du pouvoir en pré-
sence de la souveraineté, du peuple.-
Paris, Dentu, 1831, in-8 de 24 pag.
[1 fr.].

Cet ouvrage destiné à relever toutes les er-
reurs commises aux yeux de l'auteur, la
Charte de 1830, a été écrit pour les ommes.
d'État seuls capables d'apprécier les hautes
questions d'administration, et le chevalier
d'Auriol l'a présenté comme pendant à l'ou-
vrage de Benjamin Constant , sur la Charte
de 1814.

V. Pétition de M. le chevalier d'Au-
riol , sûr le séquestre définitif apposé,
au nom de l'Etat , sur l'usufruit des
600,000 francs de rente appartenant à
S. M. Charles X, en vertu de la loi du
8 novembre 1814, et sur la liquidation
qui doit, s'en suivre. Paris, de l'impr.
de Dentu, 1534, in-8 de 16 pag.

Le rapport de cette pétition, divisée en
deux parties, la partie politique , et la partie
financière, a été fait à la Chambre des dépu-
tés par M. - bossert et occupe une colonne du
supplément du Moniteur du 13 avril 1834.
La chambre au lieu de faire respecter l'appli-
cation de la loi sur l'ancienne liste civile',

-qui veut le retour des biens du prince mon-
tant sur le trente au profit de l'Etat, et le
charger de payer les (lettes du prince en
nommant une commission , a passé à l'ordre
du jour, et a privé les officiers de la maison
de Charles X du traitement dont ils jouissaient
sur ce revenu de 550,000 fr. La partie politi-
que de cette pétition en faveur de Charles x ,
conquérant d'Alger , a été amèrement criti-
quée par M. nusséré, qui, à cette occasion,a fait
une belle protestation de son dévouement à

AUT

la révolution de juillet et que le Moniteur
du 13 avril /834 a reproduite. 	 •

VI. Cours élémentaire de langue an-
glaise, en six lecons; avec la pronon-
ciation figurée d'après Walker , etc.
Paris, Girard frères, 1858 , in-18 de
72 pag. [1 fr.].	 '

VII.Traits remarquables de l'histoire
universelle; par .L.-fI. Stretch; 24*
édition, revue et corrigée par J. Tur-
ner; traduits pour la première fois,
précédés du Tableau de la littérature
en France, avant et depuis 1850 [et de.
l'influence dé la littérature anglaise].
Paris,-Girard frères; Hachette; Périsse;
Lédoyen ; veuve Maire-Nyon , 18,59,
in-8 de 400 pag. [4 fr.].

Cet ouvrage est généralement adopté dans
les pensions et les universités d'Angleterre. 11
offre la morale la plus saine et la plus utile
pour la jeunesse.

M. le chevalier d'Auriol possède, en manus-
crit', un Album poétique.

Cetécrivain n'a point la prétention de l'Aire :
ses travaux, il Ies a publiés dans le but d'étre
utile à notre nouvelle génération, aux hom-
mes appelés à constituer la Société pour la
conduire dans le chemin de l'honneur et de
la vertu, et cela•sans désirer le moindrement
que son nom soit cité, ni vanté, pour quelques
services, que, selon lui, tout homme.instruit
doit rendre à l'humanité.	 V. A. S.

AUSONE, pseudon. Voy. CHANCEL.

AUSSEUR [J.-i.1, toiseur-vérificateur.
I. Traité de la coupe de bois, ou Art

du trait du menuisier en bâtiment,
Paris, F. Didot, 1819, in-4, avec36 pl.
[10 fr.]: .

II. Tableaux détaillés de la menuise-
rie, prix de maréhandage, façon et pose.
Paris, l'Auteur; Carillan-Goeury;1829,

II.I. Tableaux des prix en règlements
de la menuiserie, suivis de la manièrè-

d'en mesurer et classer ses nombreux
articles. Paris, l'Auteur, 1859, in-8 de
68 pag.

AUSTAUT [A:3.]- — Réflexions sur
l'état politique et moral en France, au
xix' siècle. Strasbourg, Février, '1853,
in-8 de 28'pag.

AUSTIN [Sarah]. — Story [the] wi-
thout an end ; little tales for little heads
and little hearts. Paris, Baudry, 1857,
in-18.	 -

AUTIIIER SAINT-SAUVEUR. — Mé-
moire sur l'éducation morale et physi-
que des enfants. Aux pères, aux mères
et aux instituteurs. Au Puy, de l'impr.
de Pasquet, 1852, in-8 de 12 pag..
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AUTIER [Victor], de Nouzon, près
Charleville [Ardennes], D. M. et pro-.
fesseur de zoologie, à Amiens. , .

1. Opuscule sur les maladies véné-
riennes et sur quelques traitements qui,
leur sont applicables. Auiiéns, de l'imp.
de Ledieu, 1835, in-8 dé 52 pag.

Il. Traité du cerveau , de ses fonc-
tions, des causes , des symptômes, du
diagnostic, du pronostic et du traite-
ment de ses maladies. Prem. part. Paris,
Crochard, 1857, in-8 [6 fr.].

AUTRAN. [Joseph]. — I. Départ [le]
pour l'Orient. Ode à 11. Alphonse de
Lamartine.. Marseille , de l'impr. de
Bousquet, 1852, in-8 de 16 pag.

II. Mer [la]. Poésies. Paris, Dentu;
Pinard, 1835, in-8 [7 fr. 50 c.]

III. Ludibria Ventis. Poésies non-
velles. Paris, Rossignol, 1858, iri-8
[7 fr. 50 c.].

AUTRAN [Paul], membre de l'Aca-
démie de Marseille.

I. Discours sur le retour de, l'Astro-
labe en France, prononcé dansla.séanCe
publique de l'Académie de Marseille.'
Marseille, de l'impr. de Feissat, 1829,
in-88 de 2$ pag.

II. Rapport fait au eonseil municipal,
dans sa séance du 12 août 1856, sur le
chemin de fer projeté de Lyon a' Mar-
seille. Marseille , de l'impr. d'Olive,
1836, in-8 dé 16 pag: .

AUTRAND [A. =F.]:.— Statilégie mise
à. la pôrtee de tout le monde,.ou Mé-
thode. pour enseigner à lire. la langue
française en:fort peu de temps. Orange,
Raphel, 1829, in-12.

AUVERGNE [L.-A.-G.], de Morestel
[Auvergne]. ' •	 •

Proposition de réforme dans l'in-
stitution des huissiers. Paris, de l'impr.
de Dézauche; 1855, in-8 de 16 pag. .

AùvônT. - Conleûrs [les] nationa
les , chant patriotique. Paris, Garnier,
1851, in-16 de.8 pag.

AUVRAY,,[Louis-Marie], ancien ad-
ministrateur civil: [Voy. la .France
littér., tom. I., , p. 137]. Ajoutez : Au-
vray entra au service comme capitaine
de ta garde nationale parisienne, et
passa dans l'armée active. Chef de ba-
taillon dans le 104. régiment, il devint
bientôt colonel du 40^ régiment de li-
gne, et quitta, quelques années après,

TOM. I.
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la carrière militaire. Nomme,
le 18 brumaire, préfet de la arthe,
il se montra bon administrateur, re-
fusa la place de membre du Corps-
Législatif, et resta préfet jusqu'en 1814.
C'est pendant son. administration qu'il
publia la Statistique du département
de la Sarthe, ouvrage estimé, cité par
la.France littéraire. En 1814 il rentra
au service, devint:maréchal-de-camp,
et fut nommé chevalier de Saint-Louis
le 15 août 1.814. Auvray est mort près
de Tours, le 12 novembre 1833.

AUVRY. — Épître [en vers] aux ré-
publicains. Paris, Levavasseur, 1852,
In-8, de 32 pag. [2 fr.]. _.

AUZIÉRE [Gabriel]. - I. Arbitrages
[les] de banque de l'Europe , calculés
dans toutes leurs combinaisons. Paris,
l'Auteur,' 1829; in-fol. de 46 pag., avec
un Atlas de 16 tableaux in-fol. plano.

II. Arbitrages [les] de banque. de
Paris, tout calculés d'après un nouveau
système. . Taris, l'Auteur, 1850, in-fol.
lithographié.

AUZOU [ Louis-Napoléon ] , l'un des
fondateurs-de l'église catholique fran-
çaisc„ curé de Clichy, par élection du
peuple;plus.tard président de la même
église française; né à Versailles, le 1.,
janvier 1.806. .

I. Discours . en . réfutation des-Man- ,
dements de plusieurs évêques de France

' au sujet du choléra, prononcé le di-
manche 6 mai 1852, en l'église , parois-
siale de Clichy. Clichy et Parls;: Le-
doyen 1852, in-8 de 24ag. [50 e.].

J. Observations sur la lettré de M.
l'abbé Châtel, en date du 11 mai. présent
'niais, et distribuée par son ordre. Paris,
de l'impr. de Bellemain, 1852, in-8 de
4 pag.	 .

III. Discours sur les usurpations sa-
cerdotales , prononcé..... le 12 août
1832. Paris; Ledoyen, 1832, in -8. de
20 pag. [50 c.].	 :	 .	 •
. IV. Oraison funèbre de Napoléon II, ,
duc de Reichstadt, prononcée..... le 25
août 1832. Clichy et Paris, 1832, in-8
de 16 pag. [50 c.]: — III^ édition,.cor-
rigée et augmentée. Paris, à l'Eglise
française, 1835, in-8 de 16 pag.

V. Profession de foi de l'Eglise fran-
çaise catholique et apostolique de Ch-
chy, 15 janvier 1835. Paris,. rue Basse,
Porte-St-Denis, n o 20,1835, in-8 de 8 p.

8
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VI. Réponse de l'Eglise française
aux attaques de l'Eglise romaine. Char-
tres, de l'impr. de Garnier, 1855, in-S
de 23 pag.

VII. Oraison funèbre de l'empereur
Napoléon. Paris, au Secrétariat de l'E-
glise française, 1834, in-3 de 30 pag.

VIII. Discours sur les plaisirs po-
pulaires; les bals et les spectacles, pro-
noncé dans l'Eglise française, etc. Paris,
boulevart St-Denis, n o 10, 1854, in-8
de 52 pag. [75 c.].

IX. Réfutation de la doctrine de M.
l'archevêque de Paris, sur l'obéissance.
Discours. Paris, même adresse, 1856,
in-8 de 24 pages.

X. Réponse à M. l'archevêque de
Paris, sur la religion de la Croix. Dis-
cours, par M. l'abbé Auzou, suivi d'un
Extrait de la conférence faite par l'abbé
Auzou et M. l'abbé*** sur la forme et
le dispositif du mandement. Paris ,
même adresse; Charon, 1856, in-8 de
56 pag.

X.I. Lettre pastorale, pour le temps
de l'avent. Paris, de l'impr. de Thomas,
1356, in-4 de 4 pag.

XII. Lettre pastorale, pour le temps
du carême 1857. Paris, de l'impr. de
Chassaignon, 1537, in-4 de 4 pag.

XIII. Conférences sur les Jésuites.
Pour les Jésuites..... M. Bulot: contre
les Jésuites..... M. Auzou. Paris, bou-
levard St-Denis, n° 10, 1857, in-8 de
52 pag.

Sur l'Eglise française et MM. Chatel et Au-

zou, Voy. l'article G. GOGUEL.

On trouve une Notice sur l'abbé Auzou, dans
la °Biographie des hommes du jour,u par
MM: Sarrut et Saint-Edme, tome Ill, 1 7, partie,
pag. 35 et suiv.

AUZOUX [L.] , professeur particulier
d'anatomie et de physiologie., à Paris;
né àSaint-Aubin-d'Ecroville [Eure].

I. Notice sur les préparations artifi-
cielles. Paris, l'Auteur, 1825, in-3.

IL Table synoptique .d'une pièce
d'anatomie artificielle, du doct. Auzoux.
Paris, l'Auteur, 4850, in-8 de 48 pag.
(1 fr:1....

1II...Du choléra-morbtis, son siège,
sa nature pet son traitement. Paris ,
J.-B. Baillière, 1852, in-8 de 52 pag. •

IV. Leçons élémentaires d'anatomie
et de physiologie, ou Description suc-
cincte des phéuomenes physiques de la
vie dans l'homme et les différentes
classes des animaux, à l'aide de l'ana-
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tourie clastique. Paris, Baillière, 1839,
in-S [4 fr].

on trouve une Notice sur le doct. Auzoux,
dans lao Biographie des hommes du jour,
de mm. Sarrut et Saint - Edme , tome 1"
i re partie, pag. 127 et suiv.

AVENEL, journaliste, à Paris.
nt. Avenel a participé à la rédaction du

Lycée français, du Journal du Commerce, de
la Revue encyclopédique, de la France litté-
raire, publiée par M. Ch. mal°, etc. 11 est l'au-
teur, eu société avec M. Amédée Pichot, d'une
petite brochure, intitulée : l'Indépendanl, u
M. le comte Decazes.

AVENEL [ , ], D. M. P., membre
de l'Académie des sciences,belles-lettres
et arts de Rouen.

I. Quelques réflexions sur la rage.
Rouen , de l'impr. de Baudry, 1858,
in-8 de 20 pages.

II. Discours de réception l'Académie
de Rouen. Rouen, de l'impr. deBaudry,
1839, in-8 de 20 pag.

AVEZAC [Marie-Armand-Pascal d'],
secrétaire général de la Société de géo-
graphie, membre de la Société asiatique,
de celle des Antiquaires de France, de
l'Institut historique, de l'Union ency-
clopédique, des académies royales de
Toulouse, Bordeaux, Orléans, Dijon,
Vaucluse, etc.; né à Bagnères-de-Bi-
gorre.

I. Essais historiques sur le Bigorre ,
accompagnés de Remarques critiques,
de Pièces justificatives, de Notices chro-
nologiques et généalogiques. Bagnères,
1823, 2 vol. in-8, avec une carte [12 fr.].

IL Notice sur l'apparition nouvelle
d'un prophète musulman en Afrique.
1829, in-8.

III. Réponse aux objections élevées
en Angleterre contre 1 authenticité du
voyage de Caillé à Ten-Boktoue. 1850,
in-S.

IV. Examen et rectification des po-
sitions astronomiques déterminées en
Afrique par Muugo-Parck. 1854, in-8.

V. Etudes [des] géographiques en
France et à l'étranger.

Imprimé dans la n Revue des Deux-llondes,n
IIl e série, tome 11 [1834] , quatorzième de la
collection.

VI. Itinéraires dans l'intérieur de
l'Afrique. septentrionale, et Discussion
d'un nouveau canevas géodésique de
cette région: 1855, in-3.

VII. Etudes de géographie critique
sur une partie de l'Afrique septentrio-
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nale, itinéraires de Hhaggy Ebn-et-Dyn
cl Aghouathy, avec des Annotations et
remarques géographiques, une Notice
sur la construction d'une carte de cette
région, et un Appendice sur l'emploi
de quelques nouveaux documents pour
la rectification du tracé géodésique des
mêmes contrées. Paris, Arthus-Ber-
trand, 1836, in-8 de 192 pag., avec une
carie [5 fr.].

VIII. Notice des travaux'de la Société
de géographie de Paris et•du progrès
des sciences géographiques pendant
l'année 1836, lue à l'assemblée générale
tenue à l'Hôtel-de-Ville, le 2 décembre
1836. Paris, de l'impr. de Bourgogne,
1857, in-8 de 48 pag.

IX. Esquisse générale de l'Afrique.
Aspect et constitution physique, his-
toire naturelle, ethnologie, linguistique,
état social , histoire , explorations et
géographie. Paris , Dondey - Dupré ,
1857, in-12 de 144 pag.

X. Notice sur les anciens voyages
de Tartarie en général, et sur celui de
Jean Du Plan de Carpin en particulier.

Imprimée en tete de la 4 Relation dés Mon-
gols ou Tartares,o du frère j. Du Plan de Carpin,
publiée par M. d'Avezac pour le compte de la
Société de géographie [Paris , A. Bertrand ,
1839, in-4].

Outre les ouvrages que nous venons de citer,
on doit encore a M. d'Avezac : des Notices an-
nuelles sur les progrès des sciences géographi-
ques; — divers Mémoires de géographie, cri-
tique spéciale, d'ethnographie, de linguistique
et d'histoire, communiqués à l'Académie des
sciences, au Bureau des longitudes, aux So-
ciétés asiatique, de géographie, etc , et insérés
dans différents recueils, notamment la Con-
naissance des temps, le Bulletin de la Société
de géographie, le Kritisclter-Wegweiser, la Re-
vue encyclopédique, l'Asiaticjournal, le Globe,
la Revue des Deux-mondes, etc. ; l'Encyclopé-
die des gens du monde, à laquelle M. d'Avezac
a fourni entre autres articles, celui de Caries
géographiques; l'Encyclopédie pittoresque, où
l'on trouve de lui, parmi de plus nombreux
articles, ceux-ci : Afrique, Alger, Andalousie,
Aquitaine, Basques, Iterbers, etc.

11[. d'Avezac a en portefeuille de nombreux
travaux concernant la géographie, les langues
et l'histoire d'Afrique, l'histoire spéciale des
Maures d'Espagne, et celle de Gascogne.

AVEZE [le marquis d']. Voy: J.-B.
MAZADE n'A.	 . .

AVIRANETA [ don Eugenio I. —
Apendice a la vindication publicada,; en
20 de junio 1838. Bayonne, de la impr.
'de Lemaignere, 1839, in-8 de 20 pag.

AVOGADORO [Ie chevalier], membre
de l'Académie royale des sciences de
Turin.
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Nous connaissons deux recueils auxquels le

chevalier Avogadoro a fourni beaucoup de
Iliémoires écrits en français : l'un est le Re-
cueil de l'Académie, dont il est membre ; l'au-
tre, les Annales de physique et de chimie,
publiées par MM. Gay-Lussac et Arago. Dans
le premier de ces recueils on trouve de lui les
Mémoires suivants : Nouvelles considérations
sur la théorie des proportions déterminées
dans Ies combinaisons, et sur la détermination
des masses des molécules des corps. Mémoire
de 162 pag. [tom. xxvn, 1821]. — Mémoire sur
la manière de ramener les composés organi-
ques aux lois ordinaires des proportions dé-
terminées, de 72 pag. [Idem]. — Mémoire sur
la construction d'un voltimètre multiplicateur,
et sur son application à la détermination de
l'ordre des métaux relativement à leur électri-
cité par contact, avec une planche [tom. xxvu,
1823). — Sur l'affinité des corps pour le calo-
rique, et sur les rapports d'affinités qui en ré-
sultent entre eux. En deux Mém. [tom. xxvnl
et xxix, 1824 -25). Pour les Mémoires Imprimés
dans le second des recueils cités, consultez
les deux tables qui ont été publiées.

AVRECOI)RT [ d' ]. Voy. DAVRE-
COURT.

AVRIGI EY [Mme J. d']. — Abrégé
de l'Histoire sainte, comprenant l'an-
cien et le nouveau Testament, avec
l'explication des figures et des notes
géographiques. Reims, Luton, 1837,
in-18.

AVRIGNY [d ']. Voy. DAVRIGNY.

AVRIL [A.-L.].— De la conservation, .
des propriétés foncières, considérées
sous le double rapport de propriété et
de gage hypothécaire. Paris, de l'impr.
de Belin, 1830; in-8 de 88 pag.

AVRIL [Ch.-Fr.].'— Chant de deuil
national, dédié à la 8 . légion de Paris
[28 juillet 1855]. St-Denis, de l'impr.
de Prévot, 1835, in-8 de 8 pag.

AVRILLON [ Mlle ], première femme
de chambre de l'impératrice Joséphine;
pseudon. Voy. Ch.-Max. de VILLE-

MAREST.

AXINGER [l'abbé Joseph].— I. Précis
de l'histdire ancienne. Colmar , de
l'impr. de la, veuve Decker, 1830, in-8

•de 48 pag.
II. Lettre adressée à M. Anselme,

coré de Soultz, sur le Sermon qu'il a
préché à Thierenbach le 22 novembre
1850. Strasbourg, de l'impr. de Le-
vrault, 1831, in-8 de 24 pag.

III. Leben Casimirs von Rathsam-
hansen, Fürst- 'Alites der vereinten
Rittgr-Stifte Murbach und Lüders, im
Rufd'.der Heiligkeit gestorben , den
J sten Janner 1786. Aus item lateiuischeit

S.
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iibersetzt, und mit Anmerkungen be-
leuchtet. Ein Beitrag zur Kirchenge-
schichte des Elsasses. Strasburg, gebr.
bey Levrault, 1856, in-8 de 82 pag.
[1. fr.].

AYALA [Hermancia de]. — Princesa
[la] de Amalfi por et tonde Fedor Go-
lowkin ; traducida al espanol. Paris,
de la impr. de David , 1830, in-52
[5 fr.].

AYALA Y LOZ MMO [ Rafael de]. —
Teoria de los gobernios, o Simple expo-
sicion de la manera en que se pueda
organizarlos y conservarlos en el estado
de civilizacion presente; por el baron
de Beaujour. Version del frances al
castellano. Paris, de la impr. de Bru-•
neau, 1839, 2 vol. in-18 [10 fr.].

AYCARD [Marie] , littérateur, _né à
Marseille (Bouches-du-Rhône], le 9 no-
vembre 1794, débuta dans la carrière
littéraire par quelques poésies qu'il a
fournies à l'Alcyon, ouvrage périodi-
que publié alors à Marseille, et dont
l'existence a été de courte durée. On
trouve quatre ou cinq pièces de lui
dans le volume intitulé : les Roses pro-
vençales [Marseille, 1824, in-18]; entre
autres Aux Mdi es de Chénier, élégie,
qui avait déjà été imprimée séparément
dans la même ville, en 1821, mais à
petit nombre et pour les amis de l'Au-
teur. M. Aycard vint à Paris en..... ,
pour s'y fixer, et s'attacha à la rédaction
de journaux qui paraissaient alors, tels
que le Constitutionnel des Dames ,
dont l'existence fut éphémère ; la Pan-
dore , la Lorgnette, le Pilote, dans
lequel il fournit les articles de théâtre..
Presque dans • le même temps il donna
au «Répertoire des théâtres étrangers,»
publié par M. Brissot-Thivars, la tra-
duction, de l'espagnol, des Comédies
de Gorostiza. S'étant lié avec M. Au-
guste Ricard, il devint l'un des quatre
auteurs de nombreux romans qui ont
été publiés sous la raison d'Auguste
Ricard.11 composa aussi plusieurs bro-
chures politiques sous le voile de l'ano-
nyme. Riche de son propre fonds
d'imagination, M. Aycard se décida
à marcher seul , publia plus _ tard
plusieurs romans qui ont obtenu du
succès, travailla pour le théâtre, et
fournit des feuilletons littéraires au
Courrier français ; chaque jour on en lit
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encore de lui dans ce journal. Les ouvra-
ges principaux de M. Aycard, sont :

Romans.

I. Din!, ou la Fiancée, trad. de l'Hé-
breu de Sam. Danson. Paris, Sanson;
Lecointe et Durey, 1824, 2 vol. in-12
[5 fr.].

II. Flora. Paris, A. Leroux, 1824,
in-12 [2 fr. 50 c.].

Ill. Avec M. Eug. de Monglave :
* Parchemins [ les ] et la livrée ; par
l'auteur de « Mon parrain Nicolas. »
Paris, Tenon, 1825, 2 vol. in-12 [5 fr.].

Ce roman fut saisi, et M. de 6Monglave, traduit
devant les tribunaux, se vit condamne à un
emprisonnement.

IV. Ballades et Chants populaires
de la Provence. Paris, Laisné, 1826,
in-18 [4 fr.].

V. Sire [le] de Moret, page du roi
[histoire de 1679]. Paris , Lecointe;
Corbet, 1829, 4 vol. in-12 [12 fr.].

VI. Marie de Mancini [histoire de
1659]. Paris, les mêmes, 1850, 4 vol.
in-12 [9 fr..). 	 .. •

VII. Avec M. Aug. Bicard: l'Actrice
et le faubourien, roman de. meeurs.
Paris, Lecointe et Pougin; Cochet, (835,
4 vol. in-12 [12 fr.].

VITE. Comte [le] de Horn [1720].
Paris, les mêmes, 1834, 4 vol. in-12
[12 fr.].

IX. Comme on gâte sa. vie: esquisses
de mœurs. Paris , Lachapelle , 1835,
5 vol. in-12 [15 fr.].

X. Julienne Petit, ou le Voleur et la
grisette. Paris, Lachapelle, 1836, 2 . Vol.
in-8 [15 fr.].

XI. Une femme de chambre. 2 vol.
in-8 [15 fr.]. •

Theatre.

XII. Avec M. Emmanuel Arago
Mademoiselle Aissé , comédie-vaude-
ville en un acte. Paris, Marchant,1852,
in-S [2 fr.].

XIII. Avec le même : Un Pont-Neuf,
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Barba; Bezou,1833,in-S.

XIV. Avec le même : Un Antécédent,
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Barba,1834, in-8 de 28 pag. [1 fr. 50 c.],

• ou in-8 de 16 pag. à 2 colonn. [20 e.].

XV. Avec M. Vanderburch; Made-
moiselle des Garcins, ou la Troisième
représentation d'Othello, comédie-vau-
deville en un acte. Paris, Barba; Bezou,
1839, in-8.
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Varia.

XVI. [Avec M. Eug. de Monglave]:
* Faubourg [le] Saint-Germain et le
Faubourg Saint-Antoine. [Correspon-
dance politique de deux jeunes per-
sonnes]. Paris, de l'impr. de Guiraudet,
1824, in-8 de 24 pag.

XVII. [Avec le même] : * Lettre à
Mgr' l'archevêque de Paris, à propos de
son Mandement sur les élections. Paris,
1824, in-S.

XVIII. Avec M. Ferd. Floccon
Salon de 1824. Paris, A. Leroux, 1824,
in-8.	 -

• Il n'a paru de ce Salon que deux livraisons
formant ensemble 64 pages, avec deux plan-
ches.

AYLIES, avocat à la Cour 'royale de
Paris.

— Dù système pénitentiaire et de ses
conditions fondamentales. Paris', Ch.
Gosselin, 1857, in-8.

En société avec M. Clair, autre avocat à la
Cour royale de Paris, M. Aylies a été l'éditeur
du a Barreau français.. Annales de l'éloquence
Judiciaire en France. [Paris, Panckoucke].

AYMÉnlCn [A]. — Aux électeurs de
l'arrondissement de Perpignan. Perpi-
gnan, de l'impr. d'Alzine, 1531, in-8
de ,16 pag.

AYNi S. [Voy. la France litlér. ,
tom. Ief , pag.- 141 ]. Ajoutez : [ Fran-
çois-David ], principal au collège de
Villefranche, puis chef d'une maison
d'éducation à Lyon.; né dans cette der-
nière ville en 1766, mort en décembre
1827..

AYZAC [C.-L. d'], jurisconsulte, an-
cien juge, à Aix [Bouches-du-Rhône].

I. Analyse du projet du Code cri-
minel. Aix et Paris, 1804, in-8.

II. De l'Epuration et de la recompo-
sition de la magistrature en France.
Paris, Le Normant,1807, in-8 de45 pag.
[1 fr. 20 c.].

III. Démonstration de la seule épo-
que à laquelle dut étre tracé le zodiaque
Tentyris [Denderah], déposé au Musée
royal à Paris, etc. Paris, de l'impr. de
Le Normant, 1822,.iti-8.

IV. Démonstration de l'inconvenance
de discuter et de l'impossibilité d'ad-
mettre, quant à présent, la proposition
d'abolir la peine de mort. Paris, les
marchands de nouveautés, 1850, in-8
de 8 pag.

En 1821, M. d'Ayzac a publié le prospectus
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d'un ouvrage intitulé : le Régulateur universel
de la chronologie, ou le Rectificateur des faits
et des dates erronés qui ont obscurci et déna-
turé l'histoire sacrée et profane depuis l'origine
du genre humain jusqu'à Charlemagne, conte-
nant : t° de nombreux développements des
causes de la divergence des systèmes chrono-
logiques; 2° les seuls moyens de mettreices
systèmes en harmonie, et de faire disparaltre
les milliers d'anachronismes mis en évidence
et qui ont été répandus, par les mutilateurs
de temps et même par l'incurie des copistes
et des typographes , dans les productions his-
toriques de tous les siècles ; avec une table ré-
gulatrice de tôutes les dates post-diluviennes,
résultantes du rapprochement des calendriers
des peuples les plus célèbres, du synchronisme
des dépositaires de l'autorité publique, et de
celui des événements corrélatifs jusqu'à nos
jours.—L'ouvrage aurait formé 3 vol. in-4 qui
eussent été publiés en 21 ou 24 livraisons de
48 4 . 6o pages; mais il n'en a rien paru.

AYZAC [Mlle Félicie d ']; fille du pré-
cédent; née à Paris, en 1801.

I. Odes d'Horace. Traduction fran-
çaise, avec des notes explicatives.Paris,
Egron, 1822, in-8 [5 fr.].

II. Soupirs poétiques. Paris, Delau-
nay, 1852, in-18, avec 5 lithographies
[4'fr.].

AZAIS [P.-Hyacinte] • [Voy. la Fran-
ce tiller., tom. Iee, p. 142] (*).

- I. Discours prononcé par M. Azaïs,
dans son jardin, en terminant ses con-
férences philosophiques. Paris, de l'im-
prim- de Pochard, 1827, in-8. de 8 pag.

II. Explication universelle. Tom. Ill
et , IV. Paris, l'Auteur, 1827, 2 vol.
in-8 [6 fr.].

III. Principes de morale et de poli-
tique. Application au gouvernement
du peuple français et aux conditions
politiques dé sa situation actuelle. Pa-
ris, Boulland, 1829, in-8 de 104 pag.

IV. Vérité-[la] entière sur la Charte
et la crise actuelle. Paris, Boulland,
1850, in-8 de 16 pag. (25 c.].

V. Lettres au Roi sur les questions
politiques de première importance.

('1 La France littéraire a omis de citer, à
l'article de M. Azaïs; deux opuscules dont voici
les titres : I. Discours prononcé l'ouverture
dede la fédération lorraine, le i i juin 1315. Nanci,
Guivard, 1815, in-s de 56 pag. Ce Discours est
suivi d'un pacte et de deux pièces de vers ,
dont l'une, intitulée : Hymne des Lorrains, est
de aime Azais ; — Ii. H, Azaïs, à M. le vicomte
de Chateaubriand, pair de France. Paris, lié-
chet.ainé, 1818, in-8 de 28 pag. Cet écrit ne
fait point partie de la Correspondance philo-:
sophique de l'auteur. — Cette Correspondance
n'est point composée de six lettres, comme le
dit la France littéraire, mals de quatre : la
quatrième est adressée à M. Benjamin Cons-
tant.
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Paris, .Boulland, 4850, iii-8 de 40 pag.
[50 c.].

VI. Application de la loi des com-
pensations à la révolution de 1789, à la
restauration de 1814 et à la révolution
de 1850. Paris, Boulland, 1850, in-8
de 64 pag. [1 fr.].

VII. Constitution [de la) sociale au-
jourd'hui convenable au peuple fran-
çais. Paris, l'Auteur, 1851, in-S de
16 pag. [50 c.].

VIII. Deux [les] frères de lait, ou
l'Éducation mutuelle. Paris, Bechet
aine, 1852, in-12 (2 fr.]. — Sec. édit.
Paris, Payen, 1856, in-12 [5 fr.]

IX. Cours d'explication universelle.
Première année. Paris, Levrault, 1855,
in-8.

Ce Cours, fait en douze séances, a été publié
en autant de livraisons, formant ensemble en-
viron ai feuilles d'impression. La première
livraison porte pour titre: Ecole de la i'ériié.
Cours d'explication, etc.

Sous le même titre, l'Auteur a entrepris,
l'année suivante, la publication d'un ouvrage
formant la seconde partie du précédent, qui
devait se composer de 5o à 60 livraisons de 4o
0 50 pag.; mais ii n'en a été publié que la
première livraison. Paris, Eug. Rendue) ; l'Au-
teur, 1334,10-8 de 60 pag.

X. De la'Maçonnerie, son origine,
son histoire générale, sa destination
actuelle. Discours prononcé en loge le
3 octobre 1854. Paris, de l'impr. de
Fain, 1554, in-8 de 16 pag.

XI. Idée précise de la vérité pre-
mière, et de ses conséquences géné•
rates. Partie fondamentale du Cours
d'explication universelle. Paris, Allar-
din, 1834, in-8 [5 fr.]. 	 o

XII. Vraie [de la] médecine et delà
vraie morale; leur influence sur le bon-
heur. Paris, l'Auteur, 1855, in-8 de
88 gag.

XIII. Physiologie, du bien et du mal,
de la vie et de la mort, du passé, du
présent, de l'avenir. Troisième livraison
du a Cours d'explication universelle."
Paris, Desforges, 1856, in-8 [5 fr.].

XIV. Notice sur Mme la baronne de
Carlowitz.

Imprimée dans la «Biographie des femmes
auteurs contemporaines françaises.„ Tom.I",
p. 89 [i836].

XV. Question politique de première
importance. Quelle est aujourd'hui 1.+
forme du gouvernement vers laquelle
marchent le peuple français et tous les
peuples européens? Réponse. Paris ,
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Desforges; Ledoycn, 1837, in-S de
56 pag. [1 fr.].

XVI. Jeunesse, maturité, religion,
philosophie. Paris, Cluzel; Desforges,
4357, in-8 [5 fr.].

XVII. De la phrénologie, du ma-
gnétisme et de - la folie. Ouvrage dédié
à la mémoire de Broussais. Pars, Des-
essart, 1859, 2 vol. in-8 [15 fr.].

XVIII. Constitution de l'univers, ses
conséquences philosophiques. Paris ,
Desessart, 1859, in-8 [7 fr. 50 c.].

m. AzBis a faits en 1831, à la Société de civi-
lisation, un Cours d'explication universelle.

Les Leçons de ce professeur ont été impri-.
orées dans le Journal des cours et conférences
à l'école philosophique de la Société [ 1831.
in-4 ].	 o

AZANZA [ Michel-Joseph ] , ministre
d'Espagne sous Joseph Napoléon [Voy.
la France littér., tom. I^ r, p. 143 ].
Ajoutez : né à Aoys, dans le royaume
de Navarre, en 1746, mort à Bordeaux,
le 20 juin 1826.

A7.AOLA [ don ' Gr.-Gonzalez ]. —
Hornaguera y hierro,verdadero recurso
poderoso [y quizas u'nico l ] que laqueda
a Espana para recuperarse de tarifas per-
didas como ha sufrido en estos ultimos
200 anos. Paris, de la impr. de David,
1829, in-8 de 104 pag.•

AZEÇLIO [Maxime d'], gendre de
Manzoni.

—Ettore Fieramosca, o la Disfida de
Barletta. [Nova ediz.]. Parigi, Baudry,
1855, 0 1556, in-42 [4 fr. 50 C.].

— Hector .Fieramosca, ou le Défi de
Barlette. Roman historique, traduit de
l'italien par MM., G 	  et S	  Paris,
Fournier jeune , 1855 , 2 vol. in-S
[15 fr.].

— Le même roman, traduit-de Pita-
lien, avec une Notice sur ces deux écri-
vains [Manzoni et Azeglio] , par 4.-L.

.Blanchard; précédé d'un Essai sur les
romans historiques et du moyen âge,
par Pantin Paris. Paris, Hipp. Souve-
rain, 1559, 2 vol. in-S [7 fr. 50 c.].

Azi:aLt [Étienne], de l'ile Bourbon.
— Fables et Poésies diverses. Paris,

Doudey-Dupré, 1852, in-12.

AZEMAR [César], de Paulhan 	
— Livre [le] du peuple. Tome I«,

Histoire'[ jusqu'en 1789 ]. In-8 de 615

pages.— Tome II I , Philosophie. Mont.-
pellier, de )'impr. de la veuve Bicard,
1856-59, 2 vol. in-S.
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Le second volume n'a pas encore été publié
eutiercmcnt.

A'LLUAR [Léopold d']. = Observa-
tions sur les modifications apportées
a l'ordonnance du 6 décembre 1829,
en ce qui concerne le maniement des
armes pour les lanciers. Provins, de
l'impr. de Lebeau, 1857, in-8 de 24 pag.

AZEVEDO [P: S.-S.].—Portugais [le]
reconnaissant à la France et aux habi-
tants de Brest. Ode. Brest de l'impr.
de Lefournier, 1852, in-4-d e • 16 pag.

Le texte portugais est en regard.

AZEVEDO COUTI11i110 [ C.-M .. j. —
Reflexoens sobre o nosso systema mo
netario e indica;oens das melhores ma-
neiras de retirar o papel. Pariz, de
la impr. de Beaule , 1857, in-13 de
48 pag.
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AZONVILLE [Narcisse-Eléonore d' l ,
— Rêve d'un ermite du Jura au xix-
siècle, oui Sujets de'hautè politique, de
littérature, -des sciences, des arts, etc.,
etc. Paris, Schwartz et Gaguot, 1858 ,
in-8.

AZUR [J.-A.]. — I. Almanach des fa-
bricants travaillant en matière d'or ,
argent et autres métaux. Paris, quai
de la Mégisserie ; n° 24, 1827, in-12
[5 fr. 50 c.).

Cet Almanach parait depuis le commence-
ment de ce siècle.	 -

II. Almanach de la fabrique de Paris,
suite de l'Almanach des fabricants tra-
vaillant en matière d'or, d'argent -et
autres métaux. Paris, quai de la Mégis-
serie, in-12 [6•fr.].

La xxxmvc année de ce dernier almanach a
paru en 1838.

o

G 419	 -
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BAADER [Joseph de] , conseiller de
la direction provinciale de Bavière ,
membre du bureau intime des mines et
salines, ingénieur en chef des construc-
tions hydrauliques des mines et salines
de S. M. le roi de Bavière, membre de
l'Académie royale des sciences de Mu-
nich, de la Société minéralogique de
Iéna, etc.

I. Projet d'une nouvelle machine
hydraulique pour remplacer l'ancienne
machine de Marly, suivi de l'Aperçu
d'un autre moyen de fournir des eaux
a la ville et aux jardins de Versailles,
sans employer la force motrice de la
rivière. Paris , Ant.-Aug. Renouard,
4806, in-4 de vij et 58 pag. [4 fr. 50 c.].

IL Sur l'avantage de substituer des
chemins de fer d'une construction amé-
liorée à plusieurs canaux navigables
projetés ep France. Paris, Bachelier,
1829, in- S de 460 pag. [5 fr.]. '

J. de Baader est auteur de beaucoup d'autres
ouvrages, mais tous écrits en allemand. Le
xxvie volume du àournal des mines» renferme
une analyse assez étendue d'un ouvrage de ce
savant, intitulé : Description et Théorie des
soufflets cylindriques anglais.

BABAUD-LARIBIERE [ L. ]: — De
l'Extinction de la mendicité ; projet lu
à la loge de la vraie-harmonie de Poi-
tiers. Poitiers, de l'impr. de Saurin,
1859, in-8 de 16 pag.

BABAULT. — Dictionnaire français,
encyclopédique, contenant, outre tous
les mots de la langue française, des
sciences et des arts, la nomenclature de
toutes les communes de France ; l'indi-
cation des 'principaux établissements
publics, préfectures, sous-préfectures,
cours, tribunaux, bibliothèques, mu-
sées, bureaux d'enregistrement et de
poste, etc., etc., et celle non moins in-
téressante du genre de production et
du commerce de chaque localité.Tome
Ier , première livraison. [A-Ain]. Paris,
Regnoult; l'Auteur, 1839, in-8 de 48
pag. [50 c.]. '

BABBAGE [Ch.] , professeur a l'uni-
versité de Cambridge.

— Traité sur l'économie des ,ma-
chines et des manufactures; traduit de
l'anglais sur la troisième édition, par
Ed. Biot. Paris, Bachelier, 1855, iii-S
[7 fr. 50 c.].

— Le méme ouvrage, sous ce titre
Science économique ales manufactures;
trad. de l'angl. sur la troisième édit. ;
par M. Isoard. Paris, Dondey-Dupré,
1854, in-8 [6 fr.]

BABEUF [Émile] , ancien libraire a
Paris.

I. Procès des ex-ministres', précédé
de Notions historiques, contenant des
faits inédits sur MM. de Polignac, de
Peyronnet, Chantelauze et de Guernon
de Banville. Paris, Hocquart jeune,
1831, 5 vol. in-18 avec portraits.

II. Procès de la conspiration, dite
républicaine , de décembre 1850, con-
tenant des Pièces inédites et des Notices
biographiques sur les principaux accu-
sés. Paris , Hocquart; Audin , 1851
in-1S.

BABEY, l'un des anciens rédacteurs
de la « Revue encyclopédique. »

BABIN [Alfred]. — I. Avec M. E.-F.
Lenoir : Manuel complet pour le bac-
calauréat ès-sciences, contenant l'arith-
métique, les quatre premiers livres de
géométrie, la physique, la chimie et la
botanique. Parts, Compère jeune, 1827,
in-1S avec planches [5 fr. 60 c.]. —
Questions dépendantes du Manuel pour
le baccalauréat ès-sciences, sur l'arith-
métique, la géométrie, la physique, la
chimie et la botanique. Paris, Compère
jeune,1828, in-1S de 96 p. [1. fr. 25 c.]..

II. Avec M. P.-AL D*** : Manuel
pratique de procédure civile, conte-
nant..... Paris, Crochard; J.-P. Roret,
1828, in-8 [7 fr. 50 c.]. •

BABIN [A.-V.]. — I. Études sur la
langue française, ou Exercices sur ton-
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tes les difficultés d'orthographe , de
ponctuation, de langage et de style que
présente notre langue. Paris, Aug. De-
lalain, 1832, in-12 [2 fr.]•.

II. Corrigé des «Études sur la langue
française, » contenant la solution de

. toutes les difficultés d'orthographe, de
ponctuation , de langage et de style
que présente notre langue. Paris, Aug.
Delalain, 1832, in-12 [5 fr.].'

Sur le frontispice du premier de ces livres,
m. Bahin rappelle qu'il est auteur de plusieurs
ouvrages d'éducation. Ils ont échappé à nos
recherches : peut-etre ont-ils paru sans son
nom.

BABINET , professeur de physique à
Paris, membre de l'Institut [Académie
des sciences]. [Voy. la France littér.,
tom.I"", p. 145].

— Expériences pour vérifier celles
de M. Trevelyan sur la vibration des
métaux échauffés [1833].

BABINET. — Vie de saint Léger,
évéque d'Autun. Episode de l'histoire
de 660 à 681. Poitiers, de l'impr. de
Saurin, 1855, in-8 de 52 pag.

• BABOIN DE LA BARROLIIERE. [Voy.
la France . littér. , tom. Iar , p. 146 ] .
Ajoutez : [Romain], ancien négociant à
Lyon; né à Saint-Romain, dans le-dé-
partement dé la Drôme, en 1765, mort
à Lyon, le 16 août 1857.

BABOIS [Mme Marguerite-Victoire],
poëte élégiaque. [Voy. [a France littér.,
tom. Ief, p. 146 ]. Ajoutez : Née le 8
octobre 1760, à Versailles, d'une fa-
mille respectable de comMerçants;
morte le 8 mars 1839. Mme Babois était,
par alliance, la nièce de Ducis.

I. Epitre aux romantiques. Paris, de
l'impr. de Dezauche , 1834, in-18 de -
18 pag.

II. A ma Muse. Epilogue.
Pièce de 94 vers avec laquelle mile Sophie

Uiliac Tremadeure a clos la. Notice qu'elle a
consacrée â Stme Babois, dans la a Biographie
des femmes auteurs contemporaines françai-
ses, » publiée sous la direction de SI: A. de
Chesnel [ Paris. 1836, in-8), pages 119 à 132.
lame Babois y fait à sa-muse des adieux, qui
n'ont pas-été sans retour, dit Stile Ulliac.

BABOUC. — Plumitif, comédie in-
dienne en un acte [en six scènes]. Per-
pignan, de l'impr. de Mlle Tastu, 1839,
in-fol. de 2 pag. .

BARBON [le ehe val ier J: B.-A.]. [Voy.
la France .littér., tom. lei, p. 146].

— Il faut garder Alger, l'honneur
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français l'ordonne. Nécessité politique
de conserver cette position maritime
militaire; détails exacts sur le climat,
la fertilité et les ressources de ce beau
pays. Réflexions sur l'impuissance ac-
tuelle de l'Angleterre pour s'opposer à
toute colonisation française du royaume
d'Alger. Alliance désirable entre la
France et la Russie. Paris, les mar-
chands de nouv.,1.850, in-8 de 16 pag.

BABUT [A.]. — Des systèmes poli-
tiques et des besoins spéciaux depuis
1830. Paris, Bohaire, 1857, in-8 de
60 pag.

BACCARAT [le baron de]. —Routes
[les] de _France. Route de Paris à Di-
jon par Melun, Sens, Joigny, Auxerre -
et Rouvray, et aussi par Epoisses et
Semur. Paris, Delaunay ; Simoneau ,
1828, in-8 de 116 pàg., avec une carte
[2 fr. 50 c.]. — Route de Paris à Troyes
par Provins et Nogent-sur-Seine. Pa-
ris, Delaunay; Simoneau, 1828, in-8
de 60 pag. et une carte [2 fr.].

BACHARACH [ Heinrich ]. Voy. A.
SPIERs..	 .

BACHASSON DE MONTALIVET. VOy.

MONTALIVET.

BACH '[Samuel] , pseudonyme. Voy.
Théop. de FERRIÈRE.

BÂCHE [Paul-Eugène]. — I. Aux
mânes de Charles Villeneuve. Branche
de cyprès. [En vers]. Paris, de l'impr.
de Mocquet, 1836, in-8 de 4 pag.

Ii. Epingle [l'] ,bluet. [En vers]. Paris,
de l'impr. déThomassin, 1857, in-8 de
16 pag.

BACIIELET [ L.-P.]. — Psaumes et
Cantiques en faux bourdon, recueillis
par L.-P. Bachelet. Rouen, Fleury fils
ciné ; l'Auteur, 1837, in-8 de 16 pag.

BACHELOT DE LA P YLAIE [ A .-J. -M.17
naturaliste-voyageur et antiquaire, à
Vitré [111e-et-Vilaine], Membre et cor-
respondant de diverses sociétés savantes

et entre autres de la Société royale des
antiquaires de France ; 'né à Fougères
[I11e-et-Vilaine], le 25 mai 1786.

I. * Flore de Terre-Neuve et dés îles
Saint-Pierre et Miquelon „avec figures
dessinées, par l'Auteur, sur la plante
vivante. Première livraison [et unique].
-Paris; de l'iin r. de F. Didot, 1829,
in-4 de 128 pag.
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Interrompue depuis plus de dix ans, cette
publication n'aura , selon toute apparence ,
aucune continuation.

II. Traité des algues marines. Paris,

de l'impr. d'A. Belin, 1829, in-S.

IiI: Manuel de conchyologie. Paris,

Baudouin frères, vers 1328, in-IS.

Ouvrage cité par M. Glrault de St-Fargeau,
dans son a Guide pittoresque en France, o llie-
et-vilaine, p. 19. M. Girault dit que ce livre
de M. de La Pylale est le premier qui ait été
publié sur ce sujet.

Outre les ouvrages que nous venons de citer,
nous connaissons encore de m. Itachelotde La
Pylale, comme antiquaire les deux Notices
suivantes, imprimées dans le Recueil de la so-
ciété des Antiquaires de France: 1° Notice sur
la ville de Sainte-Suzanne, sur les débris des
fortifications vitrifiées de son ancien ehdteau,
et sur les dolmans situés dans son voisinage
[tome vin , 1829]; — 2° La Roche aux Fées
[ tome xi, ].

m. nachelot de La Pylale a donné généreu-
sement, au Muséum de Paris, les belles col-
lections en histoire naturelle qu'il avait com-
posées dans de nombreux voyages entrepris
à ses frais.

BACni:LU [Gilbert-Désiré-Joseph ] ,

lieutenant-général, député du Jura; né

à Salins [Jura], le 9 février 1777.

I. * Sur la situation de la France.

Opinion d'un député. Paris, les mar-

chands de nouveautés , 1831, in-8 de

28 pag. — Reproduit sous ce titre :

Opinion du général Bachelu sur la si-

tuation de la France. Lyon, de l'impr.

de Boursy, 1831, in-8 de 16 pag.

Il. Compte-rendu à ses commettants

par le lieutenant-général Bachelu. Pa-

ris, de l'impr. de Dupont, 18M, ill-8

de 60 pag.

On trouve une Notice sur le général Bachelu
dans la a Biographie des hommes du Jour ,
tom. 11°, 2° partie, pag. 356 et suiv.'

IIACILMIETEFF [ T. de J. — I. Avec
T. Bapou : Essai d'une théorie ho-

mmopathique des fièvres intermittentes;

traduit de l'allemand de Bonninghau-
sen. Paris, Baillière; et Lyon, I3ohaire,

1.833, in-8 de 104 pag.

H. Avec le mense: Tableau de la

principale sphère d'action et des pro-

priétés caractéristiques des remèdes

antipsoriques ; traduit de l'allemand du

docteur Bonniughausen; précédé d'il 1i

Mémoire sur la répétition des doses du

docteur Hering; trad. de l'allein. par

T. de Bachtnete/f, et de quelques Con-

sidérations générales sur les remèdes

homceopathiques, par T. Papote. Paris,

Baillière; et Lyon, )lohaire, 1854, in-S
[5 fr. 50 c.].

BAC

BACIIOUE DE LOUSTALOT [ 3.-P. 1,

D.-M., à Paris.

I. Nouvelle Théorie de la vie dans

l'homme et les animaux, ou nouvelle

Interprétation philosophique des phé-

nomènes dynamiques, sains ou morbi-

des, manifestés parla matière organique

animale. Paris, Mansut, 1829, in-8 de

168 pag.

Sur le frontispice de ce volume, l'Auteur a
laissé imprimer son nom J.-P. de Loustalot-
Bachoué.

H. Cause [lai .des épidémies dévoi-

lée , ou Expériences tout-à-fait con-

cluantes sur l'art d'assainir les hdpi-

taux, les camps; les prisons, les palais,

l'es vaisseaux, les habitations particu-

lières à la ville et à la campagne, les

voitures publiques, etc., et de préserver

infailliblement les nations du choléra-

morbns, de la peste, de la fièvre jaune,

et généralement de tout fléau épidémi-

que. Travail confirmatif de la décou-

verte de la médecine phusy-clynamique,

et destiné à renverser les sophismes de

l'école dite physiologique ou d'irrita-

tion, et de la physique actuelle, sur les

attributs de la matière de l'homme et

de la matière universelle. Paris, l'Au-

teur, 1831, in-8 de 120 pag.

— Le méme ouvrage, sous ce titre :

des Causes de la vie, ou de l'Action

nerveuse, et des moyens de connaftre,

de se préserver et de guérir, 1 0 les

maladies des nerfs, telles que spasmes,

vapeurs, convulsions, cranipes,. trem-

blements, sciatique, tic douloureux,

éblouissements, apoplexies, paralysies,

palpitations , toux , asthmes , coliques

nerveuses, etc, ; 2° les maladies aiguës

ou chroniques appelées inflammations ;

5° enfin les maladies qui dépendent

d'une matière organique étrangère à la

matière naturelle de l'homme , telles

que le choléra-morbus , peste; fièvre

jaune , pustule maligne , variole , rou-
geole, scarlatine, dartres, syphilis, can-

cer. scrophules , phthisie pulmonaire ,

hydatides, vers intestinaux, etc. Travail

entièrement neuf, tout-à-fait concluant,

tiré des bases de la médecine phusy-

dynamique, et contenant les expérien-

ces directes demandées à l'Auteur par

l'Académie royale de médecine dans

son rapport du 24 juin 1328.11 édition,

précédée chi Rapport de l'Académie et

de la Réponse à ce rapport; suivis de
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la Réfutation des sophismes de MM.
Broussais, Rostan, A.delon, Biot, Pouil-
let, etc., sur les attributs de. la matière

de l'homme' et de la matière univer-
selle. Paris; l'Auteur, 1854, in-S [7 fr.].

BACK [le• capitaine], officier de la
marine royale. '

— Narrative of the arctic land expe-
dition to the mouth of the great fish
river and along the shares of the arctic
Ocean in the years 4855,'1834 and
1855. Paris', Baudry; Amyot, 4856,
in-8 [5 fr.].

Cette. édition fait partie de la Collection of
ancient and modern british authors. Desexem-
plaires portent un titre au nom de Galignani.

Voyage dans les régions arctiques,

a la recherche du . capitaine Ross, en
1854 et 4835 , et Reconnaissance du
Rhlwee-Choh, maintenant grande ri-
vière Back; trad. de l'angl. par P. Ca-
zeaux. Paris, Arth. Bertrand , 1856,
2 vol. in-8 [15 fr.].

BACQUA [Napoléon]. - I. Codes de
la législation française, ouvrage conte-
nant, etc. Paris, 4859, rue des Poulies

-St-Honoré', n° 9, petit in-s [6'fr.].
IL Codes usuels. Nouvelle édition,

collationnée avec soi rt sur les textes

officiels, contenant la Charte constitu-
tionnelle , les cinq Codes ordinaires,

onze Codes Particuliers, etc. Prem. et
deuxième parties. Paris, 4839, rue des
Poulies-St-Honoré, no, 9, 2 vol. in-52
[ 3 fr.].

BACQUEVILL1 DE LA VASSERIE.-

Docteur (le) et la Damé, dialogue [ en
vers ], dédié auxBroussaistes. Dunker-

que, Lance!; Olivier, 4829, in-8 deS 
pag.

BAIRE [ Mme L.-R.*** de I. Voy.

LEROY DE BACRE.

RÂDENIER [P.]. — I. Orpheline [I']

dit Loiret, ou'le Célibataire malgré lui.

Episode de 4845 , môle de couplets.
Paris, Barba; Heuguet. 4832, in-48.
• II. Complot [!e] de famille, comédie

en vers. Paris, Perron, 1856, i11-48,

[50 C.].

BADDAM (David]. — Question [the]
concerning the sensibility, intelligence,'

and instinctive actions of insects. Paris,
printed by Belin, 1857, in-8 de 60 pag.

BADICItE [Marie-Léandre]. — Notice
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sur le diocèse de Rennes. Paris,, Jean-

thon, 1836, in-8 de 16 pag. '

BADIN, avocat agréé au tribunal de

commerce de Paris-.

— I)e la nécessite d'interpréter, par

amendement, les dispositions de l'arti-

cle 627 du Code de commerce. Paris,

de l'impr. de Dupent., 4858; in-4 de

12 pag. .

BADOER' [Angelo de]. - Avec M.

P.-C.-M. Cochet de'Savigny : Mémo-

rial de la gendarmerie, collection an-

notée des lois, ordonnances, décisions

et `circulaires relatives au service de

l'arme, de l'an VI à 4836 , avec nue

table chronologique et analytique. Pa-

ris, 'Troussel, 1836 et attn. suiv., in-8.

Cet ouvrage aura dix volumes environ :
chaque volume parait distribué en huit livrai-
sons à 1 fr. so c. l'une.' Il en a paru jusqu'à ce
jour 24 livraisons formant 3 volumes.

RADON. [Edmond], littérateur.

I. Avec M. .Lochroy : Un duel sous

le cardinal de Richelieu, draine en trois

actes, mèle\de couplets. Paris, Barba,k

4852, in-8 [2 fr. 50 C.].

Cette ptéce a été réimprimée dans la u France
dramatique u [1834].

II. Avec M. Fr. South; : Une aven-

ture sous Charles LX, comédie en trois

actes. Paris, Marchant,4854, in-8 impr.

t deux colonn. (50 c.], ou in S impr. à

longues lignes [4 fr. 50 c.].

III. Montbrun, ou les Huguenots en

Dauphiné. Paris, Prudhomme, 1858,

2 Vol. in-8 [45 fr.].

BAGAY [V.], professeur d'.hydrogra-

phie.

I. Nouvelles tables astronomiques et.

hydrographiques, contenant un traité

abrégé des cercles de la sphère ; la

description des instruments réflexions;

diVel'Ses inéthodes pour obtenir les la-

titudes-et les longitudes terrestres ; une

nouvelle table des logarithmes, des si-

nus, cosinus, tangentes et cotangentes

de seconde en seconde pour les quatre-

vingt-dix degrés du quart de cercle.

Edition stéréotype. Paris , F. Didot,

4830, in-4 avec 5 planches [25 fr.]

II. Gisement des côtes de France, de

pointe en pointe depuis Bayonne Jus-

qu'à Dunkerque; de toutes les côtes
d'Espagne et de Portugal , depuis

Bayonne jusqu'à Collioure , et des cis-

tes de France, de Collioure à Toulon.
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Paris, Aug. Delalain, 1852, in-8 de
20 pag. — HP édition. Paris, le même,
1856, in-8 [1. fr. 25 c.].

M. V. Bagay a, en outre, donné une nouvelle
édition des Leçons de navigation de Dulague
[1832].

BAGET [Jules].— I. Avec Mesdames
Valmore, Tastu et de Bradi : la Cou-
ronne de Flore, ou Mélange de poésie
et de prose. Paris, Fleury Chavaut,
1857, in-18 avec 4 gravures.

H. Appel à tous. La réforme. Dis-
cours en vers. Paris, Mme Goulet,
1838, in-8 de 20 pag. [50 c.].

BAGET [J.-J. ]. — Avec M. A. Le-
cointe : Dictionnaire des communes du
département de l'Aisne , précédé d'un
Aperçu statistique. Laon , Lecointe ,
1857, in-12 [5 fr.]

BAGNY, médecin à Dijon.
- Méthode de l'équilibre appliquée

à l'analyse des OEuvres deM. Broussais.
Dijon , Decailly, 1833 , broch. in-8
[1 fr. 50.c.] .

BAGUE. — I. Tablettes séricoles, ou
Guide facile et certain de l'amateur du
mûrier et du ver à soie; précédées
d'un coup-d'œil historique sur l'origine
et la propagation de cette . industrie.
Sec. édit. Bayonne, de l'impr. de La-
maignière, 1858, in-8 de 52 pag.

II. Album grammatical, ou Tablettes
pittoresques de l'amateur des langues,
et spécialement de la langue française,
contenant, etc. Bayonne, de l'impr. de
Lamaignière, 1859, in-8 [2 fr. 50 c.].

BAt UET [P.-P.]. — Éléments d'or-
thographe, dédiés au peuple. Chez les
principaux libraires du département de
Saône-et-Loire, 1837, in-12 de 56 pag.

BAIGNOUx [P.-Ph.] , ancien deputé
d'Indre-et-Loire. [Voy. la France lit-
ter., tom. I", pag. 152].

I. Histoire philosophique de la réfor-
mation de l'état social en France dans
ses rapports avec l'inégalité des condi-
tions, la propriété, les lois, les moeurs
et l'esprit général de la nation. Paris,
Fournier jeune; Charles Bechet, 1829,
in-8 [6 fr.].

II. Sanche-Oriello, prince de Viana,
ou les Maures en Espagne. Tours, Ma-
ine ; et Paris , Corbet , 1835 , 2 vol.
in-8 [15 fr.].

Le Traité de la sphère, du même, publié
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pour la première fois en 1784, a été réimprimé
en 183x. Tours, in-8 avec 3 planches.

BAILLARD [Joseph], ancien.profes-
seur de rhétorique au collège de Toul ;
né à Nanci [Meurthe], le 45 mars 1799.

— Délivrance [la] de Nanci par Re-
né II, panne. Nanci, 1824, in-8.

m. Baillard a, en outre, traduit l'ouvrage
intitulé : De la Colère, de SÉNèQUE, traduction
qui a été impprimée•dans l'édition des OEuvres
du philosophe latin, qui fait partie de la Bi-
bliothèque latine-française publiée par m.
Panckoucke. M. Baillard a traduit aussi plu-
sieurs autres opuscules et ouvrages du même
auteur,pour la Collection d'auteurs latins,avec
la traduction en française, publiée sous la di-
rection de m. Nisard.Les ouvrages de Sénèque,
traduits par M. gaillard, pour cette dernière
Collection, sont : les petites Pièces de vers,
les Questions naturelles, des Fragments tirés
de Lactance, et d'autres tirés de S. Jérôme.

BAILLARD [ Maurice ]. — Bon [ le]
père de Mattaincourt. Vie du bienheu-
reux' Pierre Fourier, curé de Mattain-
court. Paris, Jeanthon ; Meyer, 1834,
2 vol. in-12.	 •

BAILLE de Foix [Arriége].
— Plaidoyers en vers, dédiés à MM.

les président et conseillers près la cour
royale de Toulouse. Foix, de l'impr. de
Pomiès, 1859, in-4 de 8 pag.

BAILLEHACHE [ Alphonse ], avocat à
la Cour royale de Paris.

I. Discours prononcé à la reprise des
conférences de l'ordre des avocats.
Paris, de l'impr. de Guiraudet, 1832,
in-8 de 56 pag.

H. Conférence de droit public. Extrait
du rapport fait au nom de la commis-
sion chargée de l'examen de l'organi-
sation municipale et départementale,
dans les séances des 2 et 16 janvier
1855.'Paris, de l'impr. de Guiraudet,
1835, in-8 de 16 pag.

BAILLET [Eugène], mort en 1856.
— Guide intellectuel et moral de

l'étudiant en droit , contenant une in-
troduction à l'étude du droit, une mé-
thode générale d'étudier les sciences et
les arts, et une poésie du devoir. Paris,
Froment-Pernet,1855, in-18 [4 f. 50 c.].

BAILLEUL [Jacques-Charles]. [Voy.
la France littér., tom. Pr , p. ' 154].
Ajoutez : Ancien député de la Seine-
Inférieure, pour le Havre, et membre
du conseil général du épartement.
Depuis l'impression de l'article qui lui
est consacré dans la France littéraire,
M. Bailleul a publié :
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I. Avec M. Vivien : Bibliomappe
annûel, feuille périodique de géogra-
phie tome Pr. Paris, Renard, 1827,
in-	 •

il en a paru en 1527 trois numéros, chacun
de deux feuilles:

II. Avec le même : Bibliomappe du
premier âge : géographie de la jeunesse,
contenant.... précédé d'un exposé ana=
lytique du plan des bibliomappés..Pa-
ris, Renard; 1827; in-8 avec 9:cartes:

IIi. A MM. les électeurs du départe-
ment de la Seine-Inférieure; 1-Ch:
Bailleul, ancien député de ce départe-
ment, sur les circulaires électorales de
M. le préfet de Vanssay: Paris, Renard,'
1828, in-8• de 8 pag.

IV. Bibliomappe des classes, cours
de géographie composé des cartes *du
bibliomappe avec les bulletins, et di-
visé en cinq sections,' pour mettre les
élèves à même de suivre les lecons fai-
tes d'après le grand ouvrage. Première
section. Premier degré. Paris, Renard,
1828; in-4.

V. histoire de' Napoléon : Études
stir les Can ges de son élévation et de'
sa chute. Paris, Renard, 1829-1839,
4 . 61. in-S;[20 fr.j.

Le premier volume avait déjà été publié en
1828, sous le titre de Eludes sur l'histoire
de.Napoléon.

VI. Avec •117. Vivien: Lettre à S. Exc.'
le ministre de l'instruction publique
sur •la nécessité de réformer ou plutôt
de fonder l'enseignement de la géogra-
phie' et de la chronologie dans l'Uni-
versité. Paris, Renard; 1829, in-8 de
16 pag.

'VII. 'Bibliomappe 'annuel. Bureau
central de géographie : travaux géogra •
phiques dirigés et exécutés d'après les
principes du bibliomappe. Paris , de
l'impr..de Decourchant, 1830, in-4 de
16•pag,

VIII. Lettre contre toute espèce de
remboursement-de la rente autre que
le rachat par la caisse d'amortissement,
adressée à M. M***,membre de la Chain-
bre des députés. Paris, Renard, - 15
mars 1830, in-8 de 24 pag.	 •

L\. Lettre sur les vices de l'amortis-
sement' : avant et après la loi de 1825,
avec l'indication du principe qui doit en
régler- la marche et l'emploi, adressée,
etc. Paris, Renard', 1830, in-8 de 52 p.
— Deuxième Lettre sur les vices de l'a-
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mortissement. Paris, le même, 1830,
in-8 de 40 pag.'-	 '

X. Petites Lettres sur dé grandes
questions :

Lettre n o 5. Contre les différents
taux attribués au capital nominal des
rentes sur l'Etat. Paris, Renard, 1850;
in-8 de 16 pag.

:Lettre n° 4. Nécessité d'éclairer les
classes ouvrières sur' leurs véritables
intéréts par la connaissance de leur po-
sition sociale. Paris , Renard , 1830,
in-8 dé 16 pag.

Lettre n° 5. Des contributions indi-
rectes;_de l'impôt sur les boissons; en
général, des vices qui se sont introduits
dans les discussions de finances. Paris,
Renard, novembre 1850, in-8 de 48 p.

Lettre no 6. Dés différences caracté-
ristiques• entre lâ Monarchie dite légi-
time ou despotique, et la Monarchie
constitutionnelle où légale; des obsta-
cles qui se sont'oppbsés à'l'affermisse-
ment du•gouverneinent constitutionnel;
dés fausses interprétations données au
mot liberté; des•associations politiques
délibérantes; od clubs,'etc., etc. Paris,
Renard; décembre 1850, in-S de 48 pag.

Lettre ho ' 7. Projet d'ire banque de
garantie pour l'escompte des effets de
commerce. Encore un mot sur l'amor-
tissement des rentes sur l'Etat, et sur
le projet adopté par la Chambre des dé-
putés.- Paris ; Renard , janvier 1831,
in-8 de 16 pags" - - 	 •

Lettre. no 8. Hérédité de la Pairie
(ore lettre). De la connaissance des vo-
tes et des engagements exigés d'avance
des candidats parles électeurs. Paris,
Renard, juin 1851; in-8 de'24. pag.

Lettre n° 9. Hérédité de la Pairie
(2e .lettre).,•Circonstances.dans lesquel-
les se présente la question de' l'hérédité
de la pairie. Paris, Renard, août 1851,
in-8 de 48 pag. ,

Lettre n°.10. Hérédité de la Pairie
(3e lettre). De l'hérédité et de la non-
hérédité de la pairie. Paris, Renard ,
août 1851, in-8 de 64 pag.

LeS deux premiers numéros de cette série
de lettres sont formés du n° vit, pour le pre-
mier, et de la réunion des deux lettres du n° ix
pour le deuXième.

XI. Candidature pour l'élection d'un
député au Havre au te. octobre. Quel-
ques explications apologétiques,adres- .
sées à MM: les électeurs de l'artôndis-
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serrent électoral, et, en général, aux
citoyens de la ville du Hàvre. Paris, de
l'impr. de Decourchant, 4831, in•4 de
4 pag.

XII. Avec M. Vivien: Bibliomappe.
Géographie physique et administrative
de la France, appuyée sur les lignes de
partage et sur le cours des eaux, et pré-
sentant , sous le rapport des divers
objets , soit naturels, soit civils et poli-
tiques, une nomenclature complète pour
chacun des quatre-vingt-six départe-
ments du royaume. Paris, Renard,
1852, in-8 [7 fr.].

XIII. J.-Cui. Bailleul, ancien député
de la Seine-Inférieure pour le Hàvre,
membre du conseil général du départe-
ment, à ceux de MM. les électeurs de
l'arrondissement électoral du Hàvre
qui l'ont honoré de leurs suffrages ,
lors de la dernière élection [5 février
18541. In-8 de 16 pag.

XIV. Idées anarchiques. — Que les
idées anarchiques sont répandues dans
toutes lés classes de la société, parmi
les membres les plus recommandables
des Chambres, jusqu'au sein du minis-
tère, et plus particulièrement dans les
écrits de toute sorte , ou Vues sur la
nécessité d'un complément d'organisa-
tion sociale. Paris, Renard, 1855, in-8
de 200 pag. [5 fr.].

XV. Rentes dites cinq pour cent sur
l'Ftat , remboursement, conversions ,
retranchements. — Observations sur
le rapport de M. Lacave-Laplagne.
Paris, Renard, 1836, broch. in-8 de
52 pag.	 .

XVI. Gouvernement, selon la Charte
de 1850. Gouvernement représentatif
des majorités. Sont•ce là deux gouver-
nements? Dans ce cas, auquel des deux
convient-il de donner la préférence ?
Paris, Renard, 1856, in-8 de 52 pag.

XVII. Quelques Maximes politiques
extraites de divers écrits de M. Bail-
leul [Ch.] , ancien député. Paris, de
l'impr. de Pollet, -1859, in-3 de 4 pag.

RAII.LTUL [Antoine], frère du pré-
cédent; ancien imprimeur - libraire a
Paris, et fondateur, du «Journal du,
Commerce» ; ne Breteville [Seine-
Inférieure], le 3. janvier 1762. Elevé
dans le notariat, M..A. Bailleul devint,
par circonstance , imprimegr-libraire.
Aussitôt qu'eut cessé la 'l'erreur, M. A.
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Bailleul créa [vers)la fin de 1794] le
a Journal du' Commerce » , feuille re-
marquable par son sage patriotisme,
par sou dévouement aux intérêts bien
compris du pays , par la bonne direc-
tion tracée au mouvement du commerce
et de l'industrie. Le fondateur, élevé
dans la pratique du droit, y traitait des
questions de droit commercial avec un
succès tel que 'chaque jour des négo-
ciants avaient recours à lui dans leurs
discussions litigieuses, et acceptaient,
comme une sorte d'arbitrage, les solu-
tions données dans son journal. En
1811, cette feuille fut, par décret impé-
rial, amalgamée avec six autres dans le
« Journal de Paris.» M. A. Bailleul,
qui en fut conservé l'un des adminis-
trateurs participant dans les bénéfices,
obtint de l'autorité de publier une
feuille supplémentaire sous le nom de
« Bulletin de Commerce » , qu'il était
chargé dé rédiger, ce qui conserva à
cette entreprise tous ses anciens abon-
nés. Sa propriété lui ayant été rendue
sous la Restauration, il reprit la publi-
cation de son « journal dù Commerce,»
le 1" janvier 1815, et la continua jus-
qu'en 1817. A cette époque, le « Cou-
stitutiônnel» presque naissant fut sup-
primé par autorité supérieure, et ne put
reparaître que sous le manteau d'un
autre journal déjà existant. Une asso-
ciation eut lieu avec M; A. Bailleul, et
de ce moment le « Constitutionnel »
reprit son cours sous le nom de Journal
du Commerce, de politique et de litté-
rature, titre qu'il conserva jusqu'à un
changement survenu, environ deux ans
après, dans la législation des journaux
et . à la faveur duquel le a Constitution-
nel » put reprendre son ancien titre
qu'il n'a plus quitté. M. A. Bailleul,
devenu l'un des propriétaires de ce
journal , ainsi que son frère, M. Ch.
Bailleul, s'étant spécialement chargé de
la rédaction de la partie commerciale,
y attacha de nouveau une feuille consa-
crée aux matières de commerce, dans
laquelle il traitait, comme par le passé,
des questions de droit. On doit bien se
garden de confondre cet ancien « Jour-
nal du Commerce , » fondu dans le

Constitutionnel, » avec le « Journal
du Commerce » actuel, auquel M. Bail-
leul n'a jamais eu aucune participation,
dont la création est postérieure à l'asso-
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elation de sa'feuille avec le « Constitu-
tionnel,» et qui s'est indûment emparé
de ce titre appartenant évidemment a
M. Bailleul, mais dont celui-ci ne jugea
pas a propos de réclamer la possession
exclusive. Nous connaissons de M. A:
Bailleul les ouvrages suivants

I. 'Année [1'] du négociant et du ma-
nufacturier, ou Recueil par ordre des
matières; des traités, lois, arrétés et
réglements concernant le commerce,
les manufactures, les colonies et la ma-
rine , depuis le 18 brumaire an vin.

Paris, A. Bailleul, an xi [4805], deux
part. in-8 [10 fr.].

Chaque partie est précédée des tables ana-
lytiques des lois, arrétés et messages publiés
depuis 1789. Cet ouvrage contient en outre la
législation sur les finances; la nomination des
agents de change et courtiers de toutes nos
places de commerce; les brevets•d'invention
et l'historique des événements, qui; dans le
cours de la méme période, ont intéresse le
commerce et l'Industrie.

II. * Panorama de Paris, ou Paris vu
dans son ensemble et dans ses détails;
son origine, la description de ses mo-
numents avec l'indication des jours oit
le public y est admis ; l'état de son in-
dustrie, de son commerce, des arts et
manufactures qu'il renferme. Le tout
enrichi de notes curieuses et histori-
ques. Paris, an xiii [1805]',.2 vol. in-12.

Dans , cet ouvrage, l'Auteur s'est appliqué
particuliérement à tracer le tableau des sour-
ces et du mouvement de l'industrie parisienne.
La description et l'historique des principaux
monuments de la capitale en était une partie
nécessaire. 11 y encadra aussi l'origine et les
progrés du Théâtre - Français et des autres
spectacles parisiens.

III. Crata Repoa, ou Initiations aux
anciens mystères des prétres d'Égypte;
traduit de l'allemand [ de I:ceppen ].
Paris; Bailleul; Renard, 1821, iii-8 de
128 pag. [2 fr.].

Le faux-titre de ce volume porte : Recueil
de pièces relatives aux anciens mystères et it
la mac .•. moderne en Amértque, en Allemagne
et en France.

IV. Mémoiré sur la question proposée
A l'Académie des sciences morales et
politiques par feu M. l'abbé. Grégoire,
évêque de Blois : « Pourquoi lesdpeu=
« pies avancent-ils plus vite dans les
« sciences que dans la morale pratique?
« Quels sont les moyens de remédier à
« cette inégalité? » Envoyé à cette aca-
démie par M. Ant. Bailleul. Paris, de
l'impr. de Pollet, 1859; in-8 de 16 pag.

On doit au meure quelques écrits de circon-
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stance, et des articles dans les journaux et re-
cueils.

M. Ant. Bailleul s'occupe depuis nombre
d'années d'un grand travail sur les Croyances
et les p réjugés des peuples de l'antiquité, on
il se propose de.présenker le tableau de l'es-
prit humain .dans ces temps reculés. Mais cet
ouvrage, déjà Fort avancé, est de longue ha-
leine er exige des . recherches multipliées; on
ne saurait prévoir encore à quelle époque il
sera prét ,pour la ptiblicité.

BAILLEUL` • [Charles-Henri] , fils du
précédent, inspecteur de la librairie
et bibliothécaire de la Société asiatique.

Appel A la souveraineté nationale '
sur une question qui touche' la gloire
et les intérêts nationaux du peuple
français; suivi d'un Projet de pétition
au Roi des Français. Paris; l'Auteur;
Levavasseur, 1850, in-8 de 60 pag. —
Sec..édit. Paris, l'Auteur ; Levavasseur,
1850, in-8 de 76 pag.

BAILLEUr. [Mme Clémence] , femme
du précédent.	 '

Auteur de l'Anglais, impr. dans le tome 11
du u Livre rose, et de quelques articles in-
sérés dans des recueils littéraires.

BAILLIE [Miss]. — Un Mariage du
grand monde; traduit de l'anglais, par
Mine*** (la comtesse Molé, ou plutôt
par M. 4l fr. Fayot). Paris, Barbezat,
1850, 4 vol. in-12 [12 fr.].

BnILLIOT, député de Seine-et-Marne,
et maire de Tournai..

— Allocution à la garde nationale de
Tournais réunie 'sous les armes à l'oc-
casion de l'anniversaire de la révolution
de juillet. Paris, de l'impr. de Porth-
mann, 1832; in-8 de 4 pag.

BAILLOT DE SAINT-MARTIN. [Voy.
la Fronce littér., tom. t er , p. 156].

1. Bibliographie universelle, ou Ana-
lyse critique de toutes les productions
et des ouvrages nouveaux concernant
les.sciences et les arts, l'agronomie et
l'horticulture , par une Société de sa-
vants français et étrangers, dirigée par
M. Tollabi. Première livraison (et uni-
que]. Paris, A. Poilleux, 1850, in-8 de
120 pag.

Tollabi est le nom sous lequel lit. Baillot s'est
cdclié.•

11: NouvelleMétho de de-.Culture gé-•

nérale par l'Assolement quinquennal el;
la culture alterne sans . jachère , d'in-
dustrie agricole, d'horticulture et de
silvæ-culture; suivie d'un Traité com-
plet sur la manière de soigner, 'de
nourrir, de panser et de guérir tous
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les animaux, d'un Traité d'arpentage
et de la manière de tenir la comptabi-
lité agricole. Argenteuil, de l'impr. de
Bernier, 1856, in-8 de 32 pag.

III. Tableau synoptique des verbes
irréguliers , en usage dans la langue
française. Paris, l'Auteur, rue du Pot-
de-Fer, no 14, 1839, in-plano d'une
feuille.

Ce personnage a comparu, en 1835, devant
les tribunaux, et a été condamné pour escro-
querie. Voir la. Gazette des Tribunaux » du
ii février 1835.

itAILLOUII [E.]. — Sur la Circulaire
du vénérable archevèque de Bordeaux,
repoussant victorieusement l'infâme
bruit d'empoisonnement des vivres
destinés aux pauvres. [En vers]_ -Bor-
deaux, de l'impr. de Peletingeas, 4832,
in-8 de 8 pag.

BAILLY [Joseph], d'abord pharma-
cien aux armées, plus tard pharmacien
principal de l'hôpital militaire de Be-
sançon, membre de la Société d'agri-
culture et de l'Académie des sciences
de la méme ville, où il était né, le 25
juin 1779, et où il est mort,. le 12 dé-
cembre 1852.

— Essai géologique et physique sur
la possibilité d'obtenir des eaux jail-
lissantes dans le département du Doubs,
au moyen des puits artésiens, lu à la
Société d'agriculture et arts, le 10 avril
1830. Besançon, de l'ithpr. de Deis,
1830, in-8 de 24 pag.

C'est le seul écrit dont Bailly ait fait une pu-
blication spéciale : les autres sont Imprimés
i° dans le Recueil de la Société d'agriculture
de Besançon, où l'on trouve de lui : des Essais
sur l'agriculture dans ses rapports avec les
arts industriels, sur la culture du lin dans les
montagnes du Jura, sur le froment locular;
2° dans le Recueil de l'Académie des sciences
de Besançon, un Discours de réception,
une Notice sur Saint-Domingue; des Sou-
venirs d'un voyage en Grenade, Burgos et
la Vieille-Castille, Valence et ses environs; un
Discours sur les moyens de détruire ta men-
dicité, qui avait Obtenu l'accessit a l'Académie
de Macon.' a

Le style de cet estimable écrivain avait, sous
bien . des rapports, de la ressemblance avec
celui de Bernardin de Saint-Pierre.

M. Weiss, bibliothécaire de Besançon,•et
correspondant de l'institut, a fait » l'Eloge de
M. Bailly, » inséré dans le Recueil de l'Aca-
démie de Besançon, de l'année 1834.

BAILLY [Charles-François], de Mer-
lieux [Aisne].. [Voy. la France littér.,
tom. Fr , p. 157]. M. Bailly était avocat
à la Cour royale de Paris ; mais le con-
seil de l'ordre l'a rayé du tableau, allé-
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guant que le métier de libraire était
inconciliable avec l'honorable profes-
sion d'avocat.

I. Coup-d'ceil sur les pro grès et les
acquisitions de la physique durant ces
dernières années , et jusqu'à la fin de
1826. Paris, rue du Jardinet-St-André,
no 8, 1827, in-8 de 20 pag.

II. Résumé complet de météorologie,
contenant, après des notions générales•
sur l'atmosphère, l'explication des mé-
téores aériens, aqueux, ignés, électri-
ques, magnétiques, lumineux et autres;
suivi de Notions étendues sur les:in-
struments , observations , signes et
prognostics météorologiques; précédé
d'une Introduction historique, et ac-
compagné d'une Biographie, d'une Bi-
bliographie et d'un Vocabulaire. Paris,
rue du Jardinet-St-André, n o 8, 1829,
in-32 avec 2 planches [3 fr. 50 c.]:

Faisant partie de l'Encyclopédie portative.»
Les Manuels du jardinier et de physique,

cités par la » France littéraire, o ont été ré-
imprimés plusieurs fois depuis 1827 : le pre-
mier est parvenu à sa vile édition, et le se-
cond à la Vil` dans la même année.

Ai. Ch.-Fr. Bailly est,.en outre, le fondatepr
de plusieurs recueils scientifiques, et le rédac-
teur principal de quelques-uns -d'entre eux.
Ainsi il dirige l'Encyclopédie portative, collec-
tion de traités méthodiques sur chacune des
branches des connaissances humaines; il est
le rédacteur en chef du Mémorial encyclopé-
dique, ou Revue mensuelle des progrès, inten-
tions, découvertes et acquisitions de l'esprit
humain, etc. Cette Revue, qui est le dépouille-
ment de tous les ouvrages et journaux fran-
çais et étrangers, a été fondée par M. Bailly,
en is..., etse soutient toujours ; il est l'un des
principaux rédacteurs de l'Encyclopédie de
l'agriculture-pratique [1834] de celle d'horti-
culture [is37], et, enfin, de lla Maison rustique
du XIX° siècle.

BAILLY [ E.-M. 1, de Blois , D. M.
[ Voy. la France tittér. , tom. I`*,
p. 157].

I. Manuel d'astronomie, ou Traité
élémentaire de cette science d'après
l'état actuel de nos connaissances, etc.
Deuxième édition, revue, corrigée et
augmentée. Paris, Roret, 1827, in-18,
avec 4 planches [2 fr. 50 c.].

Attribué , par erreur, à M. Bailly, de Mer-
lieux, par la France littéraire:

IL'Documents relatifs à l'état présent
de 'la Grèce, publiés d'après les com-
munications du comité philhellénique
de Paris. Rapport à MM. les membres
du comité philhellénique de Paris. Pa-
ris, de l'impr. de F. Didot, 1831•, in-8
de 36 pag.
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BAILLY [ J .-Louis-Amand ] , alors
sous-bibliothécaire de la ville de Paris,
depuis conservateur de la bibliothèque
de la Société royale et centrale d'agri-
culture, bibliothèque toute spéciale,
formée et organisée par M. Bailly, en
1827.

I. Notices historiques sur les biblio-
thèques anciennes et modernes; suivies
d'un Tableau comparatif des produits
de la presse de 1812 à 1525, et d'un
Recueil de lois et ordonnances concer-
nant les bibliothèques. Paris, Rousse-
Ion, 1827, ih-8.•

Ce volume ne renferme pas un tableau com-
paratif des produits de la presse de 1812 à 1 825,
mais un tableau pour l'année 1812, et un autre
pour l'année 1825; encore ces deux tableaux
sont-ils extraits des Notions statistiques sur la
ltbrairie, •par M. le comte Daru.

Il ne renferme pas non plus un recueil de
lois et ordonnances concernant les bibliothè-
ques, mals seulement une Liste chronologique
de ces lois et ordonnances. En compensation,
on y trouve imprimé textuellement et presque
en entier l'Essai historique sur la bibliothèque
du 'toi [par N.-Tb. Leprince], sans, toutefois,
que M. Bailly en prévienne le lecteur; ce qui
lui a valu le titre de plagiaire dont l'a qualifié
le . Bulletin universel des sciences , . année
1838.

M. Guyot de Fére, dans sa .. Statistique des
gens de lettres et des savants, . nous apprend
qu'une seconde édition, augmentée de plus du
double de la première, était disposée pour étre
imprimée; mais le temps ayant manqué à l'au-
teur, il a abandonné le manuscrit à la Société
de statistique universelle, qui lui a décerné
une médaille pour ce travail.

II. Notice historique sur l'Hôtel-de-
Ville de Paris, sa juridiction, ses fétes
et les principaux personnages qui se
rattachent à son histoire [1612 à 1859].
Paris, de l'impr. de Beaulé, 1839, in-8
de 108 pag., avec 5 gra y . et un plan.

BAILLY [A.], inspecteur-général des
finances; né à Paris, le 20 novembre
1780.

I. Histoire financière de la. France,
depuis l'origine de la monarchie,jusqu'à
la fin de 1786, avec un tableau général
des anciennes impositions et un état des
recettes et des dépenses du trésor royal
à la même époque. Paris, Moutardier;
F. Didot, 1830, 2 vol. in-S [12 fr.].

I. Exposé de l'administration géné-
rale des finances du royaume-uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, conte-
nant des documents sur l'échiquier, la
dette nationale, les banques, la naviga-
tion, les consommations, etc., sur le
produit et l'emploi des contributions,

TOME I.
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droits, taxes, péages et émoluments
perçus par l'Etat, le clergé, la magistra-
ture, les comtés, les paroisses, les cor-
porations, les titulaires d'offices. Paris,
F. Didot, 1857, 2 pol. in-8 [12 fr.].

Ce nouvel ouvrage de l'auteur de l'Histoire
financière de' la France est le résultat d'un
long séjour dans la Grande-Bretagne et de
deux années de recherches et d'études. Le ta-
bleau de l'administration des finances du
royaume-uni eût été incomplet s'il se fût borné
à l'historique des impôts et des dépenses pu-
blics, et de l'état du commerce, de l'industrie,
de l'agriculture et des consommations qui les
alimentent. Dans un pays où le pouvoir d'im-
poser et de lever des tributs est exercé par
tant de mains, l'histoire des finances devait
traiter non-seulement de l'administration gé-
nérale , mais encore de l'organisation civile,
ecclésiastique, judiciaire, des ponts-et-chaus-
sées, des canaux et de la navigation maritime
dans chacun des trois royaumes. Tel est le
plan de cet ouvrage, qui n'est autre chose
gii'une'statistique générale actuelle des insti-
tutions du royaume-uni, justifiée et animée
par les faits intéressants qui ont été constatés
dans les en uetes auxquelles ont procédé
jusqu'en 1836 les commissions nommées par la
couronne et les comités des deux membres
du parlement.

BAILLY, D. M. — I. Hygiène mili-
taire, ou•Traité de l'art de conserver la
santé aux troupes de terre. Paris Ga-
bon ; et Lyon, l'Auteur, 1852, in-8 de
48 pag.

II. Notice sur les inconvénients de
l'organisation du service de santé des
hôpitaux militaires et des armées; sui-
vie d'un Projet d'organisation nouvelle.
Nanci, de l'impr. de Richard Durupt,
1854, in-8 de 28 pag.

III. Souvenirs poétiques. Lyon, l'Au-
teur; et Paris, tous les libr., 1358, in-8
de 128 pag..	 •

BAILLY [Ch.]. 
ç 

Nouvelle Clé d'Ho-
mère , ou Analyse de tous les mots
contenus dans le premier chant de l'I-
liade, avec l'indication des paragraphes
de la grammaire de M. Burnouf qui
peuvent servir à l'intelligence de l'au-
teur; précédé du texte revu sur l'édi-
tion de M. Boissonade. Paris, Hachette,
1858, in-12 [1 fr. 50 c.].

BAILLY [Fr.]. = Roche-sur-Yon [la]
[Napoléon, Bourbon-Vendée] , poëtne
latin en huit chants, avec la traducti8n
française. [En prose]. Nantes, de l'im-
prim. de Mellinet, 1859, in-18.

BAILY [Francis].— Théorie des an-
nuités viagères et des assurances sur la
vie, suivie d'une collection de tables
relatives à ces matières. Trad. de l'angl.

9
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par Alfred de Courcy, et publiée par

la compagnie d'assurances générales

sur la vie. Paris, Bachelier, 1856, 2 vol.

in-8 [10fr.].

BAlnn [R.]. — lüstoire des Sociétés

de tempérance des États-Unis d'Amé-

rique, avec quelques détails sur celles

de l'Angleterre, de la Suede et autres

contrées. Dédiée à la Société de tempé-

rance d'Amiens. Paris, Hachette; Ris-

ler, 1836, in-8 de 272 pag. [2 fr. 50 c.].

BAISSAS [René]. — Cinq mois aux

États-Unis de l'Amérique du nord, de-

puis le 29 avril jusqu'au 23 septembre

1855. Journal de voyage de M. Ramon
de la Sagra. Trad. de l'espagnol, par

M. René Baissas. Paris, Levrault, 1857,

in-8, avec 4 lithographies°[? fr. 50 c.].

BAISSAS [Jér.]. — Agonie des pou-

voirs, ou Situation sociale et politique

de la France. Paris, Chamerot; les

march. de nouv., 1859, in-8 de 16 pag.

[50 c.].

L'un de ces deux écrivains s'était chargé de
diriger, en 1837, une nouvelle édition de . l'En-
cyclopédie moderne, a de Courtin, entreprise
par M. Moutardier; mais cette publication a
été suspendue au xe volume, par suite des
mauvaises affaires du libraire.

BAISSIÈRES [ Faber ] — Nouvelle

Méthode simplifiée pour le cornet à

piston, contenant les principes élémen-

taires de cet instrument. Paris, Petit,

éditeur de musique, 1859, in-4, gravé

[9 fr.].	 •

BAJAT [B.] — Nouvelles tables d'in-

térêt pour tous les taux, où l'on trouve

tous les capitaux jusqu'à 100 millions

de francs, avec lefirs intéréts corres-

pondants, calculés par ans et par jours,

comme au Trésor royal et chez les

banquiers, pour tout nombre d'années

et jours qu'on désire, depuis un jour

jusqu'à cinq ans inclusivement; précé-

dées d'autres tables d'un genre nouveau

qui donnent au premier coup-d'oeil le

temps qu'a couru un intérêt entre deux

dates connues, et d'une instruction sur

la manière de se servir de ces deux

espèces de tables, contenant divers mo-

dèles, etc. Paris, Renard; Delaunay,

1829, in-4 oblong [8 fr.].

BAJET [J.-J.]. — Abrégé des Leçons

élémentaires d'arithmétique raisonnée.

Paris, Pitois-Levrault, 1839, in-12 de

120 pag.

BAJ

BAJAT [Louis-Marin], né à Paris,

le 9 septembre 1775, commissaire de

marine, chef du bureau des lois au mi-

nistère, chargé de la surveillance géné-

rale des bibliothèques du département

de la marine et des colonies, chevalier

de la Légion-d'Honneur, membre-fon-

dateur de la Société de géographie de

Paris, correspondant de la Société royale

de navigation de Londres, des sociétés

d'agriculture, de commerce et des arts

de Calais , de littérature, sciences et

arts de Rochefort, de médecine et de

littérature de Toulon, de la Société

philotechnique de Bourbon.

I. Revue de la marine française , de-

puis son origine jusqu'à nos jours, par

le cit. B****, ancien commis de marine,

avec cette épigraphe :	 •
Iles navalist hoc opus, hic labor est.

Paris, Ang. Lottin, an ix [1800], in-8

de 72 pag.

II. Paume [la] , poërrie [ en quatre

chants ] , avec cette épigraphe :

Nos (moque oovimus esse nihil.

Paris. de l'impr. de Lottin, an ix [1800],
in-16 de 16 pag.

cette bluette de tao vers, divisés en quatre
chants, et résultat d'un dal de présenter la
paume poétiquement et sous un point de vue
utile, a été, six hns après, réimprimée sur un
plan plus large, et intitulée:

II:[. Éloge de la Paume, et de ses

avantages sous le rapport de la santé et

du développement des facultés physi-

ques, avec cette épigraphe:

Pars in gramincis exerceras membre palestris,
Conteuduot Judo et fuira lubtantur areos.

Paris, Didot jeune, 1806, in-8 de

156 pag.
Le poeme est précédé d'un Discours préli-

minaire (formant 92 pag..67 et suivi de notes
où l'on cite les auteurs qui ont décrit la sphé-
ristique ancienne et moderne.

Le poeme seulement a été réimprimé en
1824 par Firmin Didot, sur très-beau papier.
[Bachelier; Nepveu, gr. in-8 de 27 pag.1

1V. Discours sur les questions sui-

vantes, proposées par l'Académie de

La Rochelle : Quel est le genre d'édu-

cation le plus_ propre à former un ad-

ministrateur? Jusqu'à quel degré les

lettres et les sciences lui sont •ellekné-

cessaires ? Quel secours l'administrateur

et l'homme de lettres peuvent-ils et

doivent-ils se piéter? Paris, Clerc,4810,

in-8 de 55 pag.

V. Répertoire de l'administrateur Ile

marine, ou Tables alphabétiques, par
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de dix-sept, dont six pour les colonies (Marti-
nique,-Guadeloupe, Guyane française, Sénégal,
Bourbon, Pondichéry], qui seront l'objet d'un
travail particulier. Des onze bibliothèques
continen:ales deux sont à Paris [l'une à l'Hôtel
du ministère, l'autre au Dépôt général des
cartes et plans]; deux à Cherbourg [celle du
port et celle de l'hôpital] ; deux à Brest [celle
du port et celle de l'hôpital] ; une a Lorient;
deux à Rochefort [ celle du port et celle de
l'hôpital]; deux à Toulon [celle du port et celle
de-I-hôpital].

Le Catalogue général de ces onze bibliothé-
ques,qui a une seule série de numéros, et aussi
une série particulière à chaque port, formera
plus de 5 volumes in-8. Les deux premiers ont
paru, le troisième est sous presse, et le qua-
triéme paraîtra à la fin de l'année.

Le plan de cet ouvrage,d'une forme nouvelle,
puisque seul il sert àonze bibliothèques, et les
préfaces, appartiennent à M. Bajot. Le classe-
mentdes matières, la révision et la correction
des articles sont dus à B. Levot, conservateur
de la Bibliothèque du port à Brest, pour les
deux premiers volumes, et à M. Solvet, ancien

BAJ

ordre de dates et de matières, des prin-

cipales lois relatives à la marine et aux

colonies, depuis leur oï'igine jusqu'à ce

jour. On y a joint l'indication des prin-

cipaux traités de paix depuis 13561.

Avec cette épigraphe :

Leges ancboru: sunt reipublicte.
'Lens.

Paris, Firmin Didot, 1894, in-8 de xxij
et 396 pag. [6 fr.].

VI. Annales maritimes et coloniales,

recueil qui parait une fois par mois,

dont la première partie est consacrée à
la législation navale et la seconde aux

sciences et aux arts de lLmarine. Paris,

de l'impr. royale, 1816 a 1859, 70 forts

vol. in-8, avec-des cartes et des plans

gravés ou lithographiés.
En 1834, M. Bajot s'est adjoint M. Poirré, son

gendre, sous-chef de bureau au ministère de
la marine.

Cet important recueil se continue. Les deux
premiers volumes, publiés en 1818, établissent
son point de départ à 1809, et renferment
cette année et les suivantes jusques à Isis
inclus. Le prix de chaque année expirée est
de 30 fr., et l'année courante de 25 fr.

VII. Abrégé historique et chronolo-

gigue des principaux voyages de dé-

couvertes par mer, depuis l'an 2000

avant J.-C. jusqu'au conimencement•du

six` siècle. Paris, dé l'impr. royale;

Arth. Bertrand ; Bachelier , 1829 et

1855, in-8 dé 156 pag., orné d'une

belle mappemonde gravée au dépôt de

la marine [3 fr. 50 C.].

Dans une note- qui termine ce volume, on
lit : a A partir du xix` siècle, c'est-à-dire depuis
trente-cinq ans, les relations de tontes les
expéditions lointaines ordonnées par les gou-
vernements de France, d'Angleterre, de Russie,
de Hollande, d'Espagne, de Suède, de Dane-
marck et des Etats-Unis, ainsi que de toutes
celles qui ont été faites par les bâtiments de
commerce de ces différentes nations, se trou-
vent dans les a Annales maritimes et colo-
niales..

VIII. Chronologie ministérielle de

trois siècles, ou Liste nominative, par

ordre chronologique, de tous les mi-

nistres, depuis la création de chaque

ministère. Paris , de l'impr. royale;

Bachelier, 1856, in-8. — Sec. édition.

111-8 de 49 pag. [2 fr.].
La seconde édition est extraite des .Anna-

les maritimes et coloniales.

IX.. Catalogue général des livres

composant les bibliothèques du dépar-

tement de la marine et des colonies.

Paris, de l'impr. royale, 1839-40, in-8.

Les bibliothèques dépendant du ministère
de la marine et des colonies sont au nombre

libraire, pour les autres.

BA4OT, ex-employé des jeux.

— Pétition tendante à une restitu-

tion de 1,150,000 fr. par le fermier

des jeux envers la ville de Paris. Paris;

Tétot frères ,'1856, in-8 de 16 pag.

.BAKOWSKI [ le comte J. Nep. Jaxa].

—Reproduction des foréts, en utilisant

les espaces vides et ombragés des bois;

trad. de l'allemand. Paris, de l'impr.

d'Appert, 1839 , in-12 de 50 pag.

BAL [François de]. — Notice sur
M. le chevalier de Comeyras, fils- uni-
que de M. de Comeyras, autrefois pre-
mier gouverneur de S. A. R. M me la
comtesse d'Artois, mort dans l'émigra-
lion. Paris, de l'impr. de Guirandet,
1850, in-8 de 24 pag.

BALA \ SA [Joseph ] . — I. Polonaise
[ la ]. [ En vers.] Toulouse , de l'impr.
de Bénichet.aîné, 1851 , in-8 de 2 pag.

II. Toulousaine [la]. Toulouse, de

l'impr. de Bénichet aine, 1831, in-8 de

2 pag.

BALARD [ ], l 'un des auteurs du

Répertoire de Chimie, etc., » publié

à Bruxelles.

BALASSA [Constantin] , capitaine de

cavalerie autrichien.

— Traité de la ferrure sans con-

trainte , ou Moyens de ferrer les che-

vaux les plus vicieux en moins d'une

heure et de les corriger pour toujours

de leurs défauts; système puisé dans

les principes de la physiologie du che-

val . Paris, Ansel in, 4828, in-8 de 60 pag.

[2 fr. 50 e.].

J.
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Burin [Adrien] , géographe. [Voy.
la Francelittér., tom. Ier, p. 160].

I. Avec Adr. Brué : Carte générale
de la Perse et des contrées limitrophes.
Paris, Brué, 1827, in-fol. piano.

Cette carte est entourée d'un texte.
II. Balance politique du Globe en

1828, ou Essai sur la statistique géné-
rate de la terre, d'après ses divisions
politiques actuelles et les découvertes
les plus récentes. Paris, au bur. de la
Revue encyclopédique; Renonard,1828,
in-plano d'une feuille [6 fr.].

III. Monarchie [la] française , com-
parée aux principaux états du Globe,
on Essai sur la statistique de la France,
considérée sous les rapports géographi-
que , moral et politique , offrant , dans
un seul tableau, le maximum, le mini-
mum et le terme moyen de la popula-
tion, de la richesse , de l'industrie , du
commerce , , de l'instruction et de la
moralité de ses habitants, comparés à
leurs.corrélatifs dans plusieurs pays de
l'ancien et du nouveau monde. Paris,
Jules Renouard, 1828, in-plano d'orne
feuille [6 fr.].

IV. Avec M. A.-M.. Guerry :Statis-
tique' comparée de l'instruction ét du
nombre de crimes dans les divers arron-
dissements des académies et des cours
royales de France. Paris, J. Renouard,
9829 , une feuille in-plano [6 fr.].

V. Empire [ l' ] russe comparé aux
principaux états du monde,. ou Essai
sur la statistique de la Russie consi-
dérée sous les rapports géographique ,
moral et politique, précédé de la chro-
nologie de ses souverains, de ses agran-
dissements, etc. Paris , Rey et Gravier;
Renouard,1329, une feuille in-pl . [6 fr.).

VI. World [the] compared with the
british empire. Paris, Renouard, 1850,
in-plano d'une feuille [6 fr I.

VII. Avec MM. Larenaudiere et
Huot : Continuation et publication du
n Traité élémentaire de géographie de
Malte-Brun [1850.]

VIII. Avec M. de La' Raquette :
Essai historique, géographique et sta-
tistique sur le royaume des Pays-Bas.
Paris, Renouard, 1851, in-plano d'une
feuille [6 fr.].

Les plus anciens habitants des contrées qui
portaient le nom de royaume des Pays-Bas ont
été les Frisii au nordet les Belges au midi. Des
Battat ou Batavi, venus des bords de l'Adrana,

BAL

aujourd'hui l'Eider, se joignirent é eux : ces
différents peuples, dont le territoire était
compris en grande partie dans la Gaule-Belgi-
que, servirent glorieusement près des aigles
romaines; mais leur esprit d'indépendance
ne leur permit pas de vivre long-temps en paix
avec leurs maltres.

vers l'an 70 de l'ère vulgaire ils secouèrent
le joug de nome , sous le commandement de
Civilis, dont le nom commence cette longue
suite de révoltes où brillèrent successivement
Artevelle; Guillaume,duc de Bavière; Guillaume
de Nassau,prin ce d'Orange; le comte d'Egmont;
le comte de Horn; Barneveldt; Guillaume lu, qui
s'empara plus tard de la couronne d'Angleterre.

IX. Abrégé de géographie, rédigé
sur un nouveau plan d'après les der-
niers traités depaix et les découvertes
les plus récentes ; précédé d'un examen
raisonné de l'état actuel des connais-
sances géographiques et des difficultés
qu'offre la description de la terre ; d'ut
aperçu sur la géographie astronomiqùe,
physique et politique ; des définitions
les plus importantes; d'observations
critiques sur la population actuelle du
globe; de la classification de ses habi-
tants d'après les langues , les religions
et la civilisation; offrant, pour chaque
partie du inonde , les principaux faits
de la géographie physique et politique,
la description de tous les états de l'Eu-
rope et d'Amérique et des principaux
états de l'Asie, de l'Afrique et de l'O-
céanie , et de leurs villes principales;
les divisions politiques de 9739 com-
parées aux divisions politiques actuelles;
l'indication des religions et des langues
différentes, des forces, des ressources
de chaque état , des principaux articles
de leur industrie et de leur commerce ,
leurs divisions administratives actuelles;
et, pour leurs villes principales , l'in-
dication des établissements littéraires
et scientifiques les plus importants ,
des monuments et édifices les plus
remarquables, des antiquités, du nom-
bre des habitants, etc. ; suivi d'un ta-
bleau,comparatif des monnaies et des
poids et mesures, anciens et modernes,
des principaux pays et des principales
villes du ghbe ; ouvrage destiné à la
jeunesse française et à tous ceux qui
&occùpent de politiqué et de recherches
historiques. Paris, J. Renouard , 1853,
in-8 [15 fr.].—Table alphabétique des
noms géographiques, noms d'hommes
et objets remarquables mentionnés dans
l'Abrégé de géographie d'AdrienBalbi.
[Edit. de 1855]. Paris, J. Renouard,
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1834, in-8 de 72 pag. [1 fr. 25 e.J.
cet ouvrage a obtenu, l'année suivante, un

second tirage auquel est joint la Table alpha-
bétique

,

 etc.

— Le même ouvrage. III. édit. , re-
vue et considérablement augmentée par
l'auteur et accompagnée de 24 cartes et
plans. Paris, J. Renouard,1857-38, in-8
à deux colonnes [21 fr.].

Cette édition a été publiée en douze livrai-
sons. A l'aide de titres ad hoc, on peut diviser
le volume en deux tomes, dont le premier
renferme alors la géographie de l'Europe.
Elle diliére beaucoup de la première par de
grandes suppressions faites dans l'introduc-
tion:

Le même ouvrage, en portugais,
sous ce titre : Tractado de geographia
universal, physica, historica e politica,
redigido segundo hum rlovo piano e con-
forme aos ultitnos tractados de paz; por
Adr. Baibi, com addicionamentos, etc.,
por huma Sociedade de litteratoros por-
tuguezes. Paris , Aillaud ,1858 , 2 vol.
in-8 et Atlas in-4 de 9 cartes [40 fr.].

X. Essai statistique sur les bibliothè-
goes de Vienne, p écédé de la statisti-
que de la biblioth7que impériale com-
parée aux plus grands établissements de
ce genre, anciens et modernes, et suivi
d'un Appendice offrant la statistique
des archives de Venise et de la collec-
tion technologique formée par S. M.
l'empereur Ferdinand ier , un coup-d'oeil
sur les progrès de la civilisation , de
l'industrie, du commerce et de la popu-
lation dans la monarchie autrichienne;
terminé par le tableau statistique de ses
grandes divisions administratives , ré-
digé d'après les derniers recensements.
Vienne [Autriche]; et Paris, J. Re-
nouard, 1835, in-8 [5 fr. 50 ci.

Pages 202 et suivantes se trouve la liste des
oeuvres de Balhl. °

Des Etudes littéraires sur M. Adr. Balbi,.par
bl. L. Beybaud, ont paru dans la a Revue des
Deux-Mondes' [IV°série, tome XVit, 1839].

BALBI [Spiridion], de Missolonghi.
—'Grèce [la] régénérée , ou Descrip-

tion topographique du nouvel état indé-
pendant de la Grèce et des frontières
qui lui conviennent, suivie de notes
justificatives et historiques. Paris ,, de
l'impr. de F. Didot, 1835, in-8 de 106
pag. [2 fr. 50 c.].

BALBIS [Jean-Baptiste], D. M., sa-
vant naturaliste, d'abord professeur de
médecine et de botanique et membre
de l'Académie royale des sciences de
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Turin, plus tard,.de 1820 à 1829, di-
recteur du Jardin des plantes à Lyon,
et membre de l'Académie des sciences ,
belles-lettres et arts de la même ville ;
né à Moretta, dans le Piémont, le 17 no-
vembre 1765, mort à Turin , le 13 fé-
vrier 1831.

I. Observations sur les oeillets, avec
la description de trois nouvelles . espèces
de diantus, avec 5 planches.

II. Sur trois nouvelles espèces d'hé-
patique à ajouter à la flore du Piémont,
avec 2 planches.

Ces deux Mémoires sont Imprimés dans le
tome XII du recueil de l'Académie des sciences
de Turin [1804].

III. Compte-rendu des travaux de
l'Académie des sciences , belles-lettres
et arts de Lyon, pendant l'année 1826,
lu dans la séance publique du 30 août
1826. Lyon, de l'impr. de Coque, 1827,
in-8 de 12 pag.

IV. Flore lyonnaise , ou Description
des plantes qui croissent dans les envi-
rons de Lyon et sur le Mont-Pilat. Lyon,
de l'impr. d'Ayné,1827-28, 2 vol. in-8.
— Supplément à la Flore lyonnaise pu
buée par le docteur J.-B. Balbis en
1827 et 1828, ou Description des plantes
phanérogames et cryptogames décou-
vertes depuis la publication de cet ou-
vrage; suivi d'un tableau général con-
tenant la nomenclature méthodique des
espèces•agatnes décrites dans la Flore
lyonnaise, conjointement avec celles
qui ont été trouvées depuis la même
époque dans • les environs de Lyon.
Lyon, de l'impr. de Perrin, 1835, in-8
de: 92 pag.

On doit à saints plusieurs ouvrages impor-
t4nts, mals comme lis sont écrits en latin et
en italien, et imprimés hors de France, leur
nomenclature serait Ici déplacée.

L'Annuaire biographique de M. Hannon
contient un article sur Baillis.

BALDASSARI [ l'abbé ]. — Histoire
de l'enlèvement et de la captivité de B
Pie VI ; trad. de l'italien et augm. d'un
Précis historique des vingt-une pre-
mières années du Pontificat, par l'abbé
de Lacouture. Paris , Ad. Leclère ,
1839, in-S [6 fr.].

BALDWIIV [E.]. — Short history of
England , for the use of children frgtn
4 to 8 years of age. A new edit. Paris,
Truchy, 1836, in-52

BALDY [A.-G.], régent de rhétorique
au collège de Beauvais.
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— Protidas, ou Fondation de Mar-
seille par les Phocéens. Paris, Hachette,
1852, in-8 [6 fr.].

BALENCIE [Antoine], D. M., à Paris;
né à Arrens [Hautes-Pyrénées], en 1792,
auteur de divers travaux de science mé-
dicale.

BALIGER [P.-Stephen], D. M:, édi-
teur d'un opuscule intitulé : D'une
pugnitiondivinement envoyée aux hom-
mes et aux femmes pour leurs paillar-
dises et incontinences désordonnées
[en 1495], avec ilotes amples, fructueu-
ses et très-congruantes au sujet , par
P. Stephen Baliger, D: M. Naples et
France ; Paris, Techener, 1856, in-8 de
76 pag. [5 fr. 50 c.], papier vélin, tiré
à 15 exempl. [6 fr.].

BALLAINVILLIERS [le baron de], an-

cien intendant de Languedoc , depuis
conseiller d'état; né en 1760, mort le
24 septembre 1855.	 •

I. * Traduction des Odes et de l'Art
poétique d'Horace, en vers français ;
, par M. de ***. Paris , Migneret, 1812,
in-12.

H. *Montaigne aux Champs-Elysées,
dialogue eu vers, et les Soirées de cam-
pagne„ conte èn vers. Paris, Delaunay,
1822, in-8.

III. * Discours sur Jacques- Auguste
de Thou , conseiller d'état. Paris; de
l'impr. de Gratiot, sans date [1824],
in-4 de 56 pag.	 -

IV. OEuvres [ses] diverses, précé-
dées d'une Notice sur l'auteur. Paris ,
de l'impr. de Proux, 1857, in-S.

Ce volume contient des traductions en vers
de divers éorits d'Horace ; huit dialogues en
vers, et deux écrits en prose.

BALLANCHE [Pierre-Simon] , philo-
sophe moraliste, écrivain très-distingué
de ce siècle, membre de l'Académie de
Lyon, né le 4 août 1776, dans la ville
de Lyon. Après avoir fait d'excellentes
études il y dirigea une maison de li-
brairie et une imprimerie qu'il tenait
de sa famille. Un journal, le « Bulletin
de Lyon, » dont il était éditeur-pro-
priétaire, recevait en même temps de
lui divers articles de littérature; mais
son goût pour les arts et les lettres lui
fit désirer une indépendance nécessaire
d'ailleurs pour les travaux auxquels il
se sentait appelé. 11 céda d'abord son
journal , puis, en 1815, il renonça en-
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tièrement aux affaires commerciales. Il
fit alors un premier voyage en Italie,
d'on il se rendit à Paris. En 1814, après
avoir visité rapidement la Suisse, il
franchit de nouveau les Alpes , et ne
revint que la troisième année. Il revit
encore l'Italie en 1823, mais se fixa
ensuite à Paris. On suppose naturelle-
ment que les habitudes d'un écrivain,
et ses voyages surtout, infuentsdr sa
pensée. Nul doute que le séjour de
M. Ballanche au milieu des anciens mo-
numents de la grandeur romaine, et
des pompes modernes d'un culte dont
les fêtes ont captivé tant d'imaginations,
n'ait puissamment contribué à donner
à ses ouvrages cette élévation de pen-
sée, ces formes antiques, cette féconde
exaltation religieuse qui les caractéri-
sent. Dès sa jeunesse, il avait commencé
une sorte d'épopée sur l'insurrection
lyonnaise, en 1793: il supposait chez
la postérité un homme curieux de re-
cueillir, en visitant les ruines futures de
la ville duihône , quelques-unes de ces
vieilles traditions encore passionnées
peut-être, mais confuses ou incertaines,
dont tous les systèmes s'arrangent , et
dont les poètes savent ordinairement ti-
rer de grands avantages. 11 a composé
plus tard une réfutation des principes du
« Contrat Social » de Rousseau, et une
nouvelle dont Inès de Castro était le
sujet. Ces divers essais sont restés in-
édits, et le plan d'un poème de Jeanne.
d'Arc n'a pasxeeu d'exécution. M.13a1-
lanche a publié :

I. Du sentiment considéré dans ses
rapports avec la littérature et les arts.
Lyon, 1801, in-8 [5 fr.].

Ce livre fitavantageusement connaître l'au-
teur, et lui valut, l'année suivante, d'ètre ad-
mis à l'Académie de sa ville natale; mais il n'a
pas cru l'ouvrage digne de la réimpression.

II. Antigone. Paris,. 4814, in-8. —
Sec. édit. Paris, A.-A. Renouard,1819,
in-8 , orné de 6 gravures [10 fr.] ; sur
pap. vélin, figures avant la lettre [20 fr.];
et sur gr. raisin, dont il n'a été tiré
que peu d'exemplaires [40 fr.].

it s'en faisait aussi une édition à Lyon; les
événements de 1914 l'ont Interrompue.

Antigone est une épopée en prose, divisée
en six livres. L'idée dominante de cette pro-
duction est la fatalité, la loi secrète et inexo-
rable, telle que, d'après les orientaux, la
Grèce l'admettait, du moins au theatre. Les
Grecs, si ingénieux dans le choix de leurs
emblèmes, ne connaissaient eux-mêmes que
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par tradition la fable plus sévère développée
dans Antigone. L'énigme du sphinx est de-
vinée, la destinée générale de l'humanité est
accomplie par OEdipe. Dans le- cercle étroit
de sa famille est comprise la trilogie mysté-
rieuse, l'épreuve, l'ini[tion, l'expiation. Tous
les maux accablent OEdipe, et la peine du
crime qui l'atteignit s'attache à ses descen-
dants; mais la tendre Antigone le suit dans
l'exil, et, afin de satisfaire à la vengeance di-
vine, elle voue au supplice sa 'tete innocente.

III. Essai sur les institutions sociales
dans leur rapport avec lés idées nou-
velles. Paris ; A.-A. Renouard , 4818 ,

•in-S [6 fr.]. li

C'est une sorte d'introduction au grand ou-
vrage de l'auteur.

IV. * Fragments. Paris, le même,
1819, in-1S [2 fr.].

Tirés à too'exemplaires seulement, ils ne
sont connus, que d'un très-petit nombre de
lecteurs : l'un de ces fragments avait été inséré
dans le a Keepsake français o publié dans la
même année.

Ces morceaux sont relatifs à diverses cir-
constances de la vie de l'auteur : il y, a un
Voyage a la Grande-Chartreuse, en i804; des
Adieux it Borne, en 1813, etc.

V. Vieillard [le] et le Jeune homme.
Paris, Renouard, 1819, in-8 [2 fr.].

VI. Homme [l'] sans nom. Épisode
de• 1793. Paris, de l'impr. de Didot
ainé,-1520, et 1827, in-8.- • Autre édi-
tion [IV']. Paris, Le Normant, 1832,
2"vol. in-12 [7 fr.].

Ce n'est point ici la fatalité des anciens, mais
une pensée analogue. Tout un peuple a été
livré aux Suites redoutables.des desseins de
la Providence; et ete royales victimes ont ac-
compli naguère les mystères du dévouement.
un acteur de ce drame sombre, l'Homme sans
npm, en raconte la plus terrible scène, et il a
lui-même trempé sa main dans le sang du sa-
crifice. Les douleurs de la conscience ne sau-
raient être exprimées avec une énergie plus
déchirante : c'est une grande verve d'amer-
tume et une forte conviction religieuse qui
serait plus entraînante encore si l'écueil na-
turel, l'emphase du style, avait été évité avec
plus de bonheur.

VI[. Élégie. [En prose]. Paris, vers
1822, broch. in-8.	 -

Cette pièce, inspirée par l'assassinat du duc
de Berri, et publiée vers cette époque, a-été
réimprimée, en 1827, avec une préface. -

VIII. Éloge de Camille Jordan. 1826.
En tête des Discours de cet orateur, publiés

dans la même année et réimprimés dans les
oeuvres de l'auteur, au moins dans celles de
format in-i8.

IX. Essais de Palingénésie sociale.
Tomesl et II. Paris, 1827-28,2v. iii-8.
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livres vi à IX. Ils forment dans la collection
des oeuvres de l'auteur les tomes ill et iv.

Cet ouvrage est dédié à une femme célébre
par sa beauté et les grâces de son esprit:
l'auteur ne la nomme pas, mais on la devine
aisément.

L'idée d'Orphée a été inspirée, en premier
lieu, par le souvenir ode l'Atlantide ' de Platon,
et c'est sous ce titré même que l'auteur vou-
lait d'abord écrire une épopée des temps an-
térieurs à l'histoire. Il suffit de lire ce second

_volume de la Palingénésie sociale pour sentir
tout ce que supposent de connaissances ac-
quises. , de pénétration et d'idées généreuses
ou philosophiques les travaux de M. Ballan-
che, tous liés d'ailleurs , et formant un grand
ensemble.

X.. Notice sur Mme Mennessier-No-
dier [Marie-Antoinette-Elisabeth], née
à Quintigny [Jura]; le 22 avril 18H.

Notice de six pages, impr. dans lao Biogra-
phie' des . femmes auteurs contemporaines
françaises, etc.. [1836, in-s].

Cet éérivain, ainsi que nous l'avons dit
plus haut, a fourni un. assez grand nombre
d'articles au o Bulletin de Lyon , journal
dont il a été propriétaire. Dans ces derniers
temps , il s'est fait l'éditeur des Lettres écrites
en 1786 et 1787 par la princesse Louise-Adé-
laide de Bourbon (1834, in-8], de l'ouvrage
intitulé : Emilie Plater, sa vie et sa mort, par
,los. Straszewicz, auquel il a joint une préface
[1834, in-s], et des Chants du psalmiste, odes,
hymnes et poemes, par Séb. Rhéal, qu'il a
fait précéder d'une introduction de sa com-
position [1839, in-8].

XI. OEuvres [ ses I. Tomes I à IV.
Paris, Barbezat, 1850 et ann. suiv.,
4 vol. gr. in-8, pap. vélin [56 fr.].

Cette édition devait former neuf volumes ;
mais les mauvaises affaires du libraire sus-
pendirent cette remarquable publication A la

• mise én vente du quatrième. Les quatre vo-
lumes qui ont paru renferment les ouvrages
suivants :

Tome t er, Antigone.; — PHontrne sans itom ;
Elégie ; --Fragments.
En tete de ce premier- volume, l'auteur a

placé une Préface générale , dans laquelle il a
fait entrer le commencement de l'ouvrage gui
devait être intitulé : la Foi promise aux
Gentils , et -dont le but avait été de peindre
l'état social, à l'époque de l'établissement du
christianisme. Aux Fragments, M. Ballanche a
ajouté un morceau de haute politique sur le
ministère du s août, considéré comme con-
traire à la sûreté de la monarchie. Lis événe-
ments ont assez justifié l'opinion de l'auteur.

Tome Ii. Essai sur les institutions sociales';
— le Vieillard et le jeune homme. L'auteur
n'a rien changé à ces deux ouvrages : seule-
ment il les a fait précéder de considérations
générales.

Tomes Ill et IV. Essais de palingénésie so-
ciale ; tome I et Il contenant, le premier , les
Prolégomènes, le second, Orphée, livres vi
à IX, et Rétlexioris diverses.

Les ouvrages compris dans ces quatre vo-
lumes n'avaient pas, pour la plupart, été mis
dans le commerce, quoique imprimés. Le
prospectus des OEuvres de M. Ballanche nous
apprend qu'en 1827 et 1828 l'auteur fit Impri-

Ces deux volumes , qui n'ont été tirés qu'à
un très-petit nombre d'exemplaires et qui ne
furent point destinés au public, renferment
les Prolégomènes de l'ouvrage, et Orphée ,
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mer, à petit nombre, et sans les livrer non
plus au public. les deux premiers volumes de
la Palingénésie sociale. Le dépôt n'en fut
point fait à la direction de l'imprimerie et de
la librairie, car nous en avons en vain cher-
ché l'annonce dans le Journal de M. Beuchot.

Les cinq autres volumes, qui n'ont point été
Imprimés, devaient étre ainsi composés:

Tome V. Palingénésie sociale. Tome ill.
Formule générale de l'histoire de tous les peu-
ples, appliquée à l'Histoire dû peuple romain.
volume entièrement inédit. Quelques frag-
ments de la Formule générale ont paru dans
la a Revue de Paris. e Le tableau de la première
sécession plébéienne y a été inséré tout en
entier.

Tomes Vl et VII. Palingénésie sociale. Tomes
IV et V. La Ville des expiations ; — Élégie gé-
nérale; — Dernier Epilogue..Trois ouvrages
inédits.

Tomes VIII et Ix. Preuves. Sous le titre gé-
néral de Preuves, sont comprises des recher-
ches et des remarques de tous genres. L'auteur
traite, dans ces deux volumes, des questions
de philosophie „ile philologie, d'histoire et
même de haute littérature, auxquelles don-
nent lieu les sept volumes précédents.

Ces Preuves, qui sont quelquefois des dis-
sertations, quelquefois des textes importants,
quelquefois des indications d'analogies lumi-
neuses, sont donc un complément nécessaire.
Elles s'appliquent, le plus souvent, à toutes
les compositions. Des préfaces particulières
pour chacune d'elles auraient été insuffisantes.
Ainsi, par exemple, si, dans la Préface d'An-
tigone, l'auteur eût voulu traiter la question
de la fatalité chez les anciens,.il n'aurait pu le
faire qu'en appuyant sur des faits contenus
dans les volumes suivants. Ainsi le Tirésias de
l'Antigone ne pouvait étre développé que dans
l'Orphée. Ainsi la fondation des villes primi-
tives, considérées comme l'hiéroglyphe des
institutions, ne devait étre parfaitement expli-
quée qu'après l'Orphée et la Formule générale.
Ainsi l'OEdipe devinant, sur le mont Sphingius,
l'énigme de l'humanité, deviendra Junius Bru-
tus devinant l'énigme aristocratique du Capi-
tole; et, dans l'Orphée nous aurons entendu
cette meme énigme pr ésentée comme celle des
races royales. Ainsi l'Erigone d'Orphée et la
Virginie du mont Sacré sont deux personna-
ges identiques. Ainsi l'Essai sur les Institutions
est une introduction à la Palingénésie, comme
l'Homme sans nom est une introduction à la
Ville des expiations. Ainsi l'Orphée est toute
palingénésie primitive, et la Formule générale
toute palingénésie historique. Ainsi enfin l'An-
tigone est une épopée domestique et l'Orphée
une épopée générale; et ces deux 'épopées
sont identiques, en ce sens que l'homme col-
lectif et l'homme individuel sont identiques.

Il résulte de tout cela que ces deux volumes
de Preuves feront sentir aussi combien toutes
les compositions de M.11allanclie sont en har-
monie entre elles, et se rappellent toutes les
unes les autres.

•
— Les métnes. Tomes I-VI. Paris,

au bureau de l'Encyclopédie des con-
naissances usuelles, 4832 et ann. suiv.,
6 vol. gr. in-8 [18 fr.].

Ces six volumes renferment la matière des
quatre in-8 : seulement, dans le tome u. on
retrouve l'Éloge de Camille Jordan, cité pré-
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cédemment, lequel, si nous ne nous trompons,
n'est point dans l'édition in-8.

XII. Vision d'Hébal, chef d'un clan
écossais, épisode tiré de la « Ville des
expiations.» Paris, de l'impr. de Jules
Didot, 1851, in-8 de 124 p. [2 fr. 50 c.].

Cet épisode devant reprendre sa place dans
l'ouvrage dont l'auteur le détache pour le
moment, sur papier et format différents, ne
doit point, dit un avertissement, être à la
charge des souscripteurs aux OEuvres de M.
Baltanche, qui recevront cet opuscule sans
avoir rien à payer.

XIII. Ville [la] des expiations : trois
épisodes. Paris, de l'impr. de Pinard,
1832, in-8 de 24 pag.

Extrait de la IV. livraison de la France lit-
téraire, recueil publié alors par m. Ch. malo.

La réunion de ces deux derniers opuscules
peut former un cinquième volume provisoire
des OEuvres de M. Ballanche.

Le tome V de la e Biographie universelle et
portative des contemporains, „ de Rabbe,
Boisjolin et Sainte-Preuve, renferme une Notice
sur m. Ballanche : cette Notice, qui est termi-
née par une appréciation impartiale de la Pa-
lingénésie sociale, a été mise a profit par nous
pour cet article.

BALLARD [J: G. J.] D. M. [Voy. la
France l'ital.., tome Ier, p. 162.]

I. Précis sur les eaux thermales de
Bourbonne-les-Bains , département de
la Haute-Marne. Bourbonne-les-Bains,
Leclerc; etc Paris, Lecointe et Pougin ,
1831, in-8.

II. Essai sur les eaux thermales de
Baréges. Paris, Levratlt, 1834, in-8
avec une carte [4 fr.].

BALLARt [Gustave], alors imprimeur-
compositeur, et depuis comédien.

— * France [la] jugée par les or-
donnances, ou Esprit des conseils-d'é-
tat 'sur les principaux règnes des rois
de France. Par Gustave B***... Paris ,
Chaigneau fils aîné , 1831 , in-8 de
102 pag. [D. M.]

BALLET [Jean] , jurisconsulte , mort
à Limoges le 30 avril 1832, était avocat
avant la révolution. Nominé , en 1791,
juge au tribunal civil d'Evreux, il fut
bientôt député àl'Assemblée législative,
où il fit partie ,du comité des finances.
Décoré, sous l'Empire, de la croix de
la Légion-d'Honneur; fait , en 1805 ,
pro ureur-général près la cour d'assises
de imoges, il devint, en 1811, avocat
general près lacour d'appel de la même
ville , et conserva cette place sous la
Restauration. Ballet, élu. membre de la
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chambre des représentants en 1815 ,
termina à cette époque sa vie politique.

Ballet est l'auteur des Conférences sur les or-
donnances,etc.t1788, in-87, citées parla France
littéraire. C'est vraisemblablement cet ouvrage
qu'une note biographique, celle de M. Ma-
rion, cite sous le titre de nouveau Salvial. li
parait aussi que Ballet a rédigé la Table rai-
sonnée de l'immense ouvrage de Merlin.

BALLET PETIT. — Essai sur la plan-
tation et la culture des arbres verts
dans les plaines crayeuses de la Cham-
pagne. Paris , Rousselon , 1857 , in-8
de 52 pag.

BALLIN [A.- G.]. —I. , Notice sur l'a-
sile des aliénés de Rotien, lue à l'Aca-
démie royale des sciences, belles-lettres
et arts de la méme ville le 25 avril 1828,
et insérée dans son Précis analytique.
Rouen, de l'impr. de Nicétas Périaux,
1829 , in-8 de 16 pag.

IL Petit Traité d'arithmétique déci-
male. Rouen, Périaux, 1837, in-8 de
48 pag. [ 1 fr. ]. — Deuxième édition ,
corrigée avec soit[ et augm: de plusieurs
tables. Rouen, Legrand, et Paris, Cha-
merot, 1858 , in-8 de 76 pag., plus un
tableau et une planche [1 fr.].

BALLOCIII [J.-L.]. [Voy. la France
littér., tome Ier, p. 165.] Ajoutez : né
vers . 1790 , mort à Paris ; le 15 avril,
1852.

La France littéraire, tom. I` r , p. 163, donne
la liste des ouvrages qu'il avouait; mais elle
ne cite point les libretti, composés par lui
pour le Théâtre Italien. A la suite desouvrages
de Ballochi , il faut ajouter la traduction de
l'opéra de Robert-le-Diable, pour l'Opéra-
Italien de Londres.

BALLY (Victor ]. [Voy. la France
littér. , tom. I`r  p. 164]. Ajoutez :
membre de l'Académie royale de mé-
decine.

— Études sur la choladrée lympha-
tique , ou choléra indien , et sur la
fièvre jaune. Fascicules , 1 à 5. Paris ,
de l'impr. de F. Didot, 1855-55 , in-8
de 64, 36 et 64 pag.

BALME [ Claude ] , D.-M. , de Belley
[Ain]. [Voy. la France littér., tom. Ier ,

p. 164].
I. Notice sur les maladies contagieu-

ses. Lyon , de l'impr. de Boursy, 1828,
in-8 de 52 pag.

II. Mémoires sur les fièvres pestilen-
tielles et contagieuses en général, et
sur le choléra-morbus en particulier.
Lyon , Laurent , 1852 , in-8 de 112 p.
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A la fin de ce volume est la liste des ouvra-

ges de l'auteur.

, III. Nouveaux éclaircissements sur le
choléra-morbus. Lyon, les principaux
libraires , 1832 , in-8 de 80 pag.

BALOCIII. Voy. BALLOCHI.

BALSON [F.].—'I. Discours prononcé
à l'ouverture des séances de la com-
mission instituée pour l'améliorat?ou
des prisons militaires , pour servir
d'exposé des motifs d'un projet de rè-
glement sur le service des maisons mi-
litaires centrales de détention , dites
pénitenciers militaires .Séance du 19 jan-
vier 1852. Paris , de l'impr. de De-
monville , , 1853 , in-8 de 52 pag.

II. Avec M. Crémieux : Code des
Codes, contenant : 1° le Code consti-
tutionnel; 2° le Code ci i1 , avec les
lois qui s'y rattachent , etc., etc. , avec
des notes, etc., etc. Première livraison.
Paris , rue Louis-le-Grand , n° 27, et
Mme'Dondey-Dupré , 1835 , in-4.

III. De l'introduction du système
pénitentiaire en France, divisé en quatre
parties , suivant les quatre ordres de
moralisation des détenus, précédé d'une
Notice sur la loi proposée aux Cham-
bres , et suivi de l'exposé des motifs de
l'ordonnance du 5 décembre 1852 , sur
les pénitenciers militaires. Paris, rue
Louis-le-Grand, 1858, in-8 de 80 pag.

BALTAIIn [L.-P.1 , architecte , pro-
fesseur d'architecture à . l'Ecole royale
des beaux-arts. [Voy. la France litter.,
tom. Ie r, p. 165] (h).

I. Discou rs nécrologique,prononcéail
nom de l'École royale des beaux-arts,

(') La France littéraire , • dans l'artiele qui
concerne cet artiste, n'a point cité les deux
ouvrages suivants qui lui appartiennent : 1°
un Jlémoire sur l'enseignement de4'architec-
ture (impr. dans le tome i° r du Journal de Pu-
cole polytechnique, 1795 ]; — 2° En société
avec N. Jacq.-Guill. Legrand : Dissertation sur
un Traité de Ch. Lebrun, concernant le rap-
port de la physionomie humaine avec celle
des animaux. Paris, 1806, gr. in-fol. orné de 37
planches et du portrait de Lebrun,par Edelink.

Quant â l'duteneum du même auteur, cité
parla France littéraire, la citation est lion-seu-
lement trop succincte, mais encore inexacte.
Cet ouvrage est divisé en 14 classes sous 4 di-
visions : 1 r` division : Architecture et Sculp-
ture; —2` division : Peinture et Gravure; —
3` division : Application du dessin aux sciences
naturelles, à la Poésie, à l'Histoire, etc.; —
4° division': Application du dessin aux arts
industriels. Il se compose de seize livraisons
(et non de 14) de 4 planches chacune. 12 ont
été publiées en 1606, et 4 en 1807.
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sur la tombe de Jean Rondelet, archi-
tecte , le 27. septembre 1829. Paris , de
l'impr. de Fain , 1829, in-4 de 4 p.

ce discours a été réimprime dans la même
année à la suite de celui de et. Vaudoyer. -

II. Architecnographie des prisons,
ou Parallèle des divers systèmes de dis-
tribution dont les prisons sont suscep-
tibles selon ie nombre et la nature de
leur population , l'étendue et la forme
des terrains. Paris, l'Auteur, 1830,
in-folio de 42 p. et 40 planch. [55 fr.].

III. Projet du Palais de justice de la
ville de Lyon, et Mémoire sur le choix
de son emplacement, soit à la place de
Roanne , soit sur les roches de la
Satine , etc., accompagné de 11 planch.
gravées. Paris et Lyon , les principaux
libraires , 183[) , in-4 de '25 pag. et
11 planch.

IV. Essai sur la fortification et sur
les tours à batterie tournante , consi-
dérées isolément ou réunies aux ouvra-

ges dans les places de guerre, aux fronts

bastionnés et clans les ports de mer ;

précédé de quelques considérations sur

l'architecture à l'époque de la renais-

sance des arts et sur l'à-propos de for-

tifier les villes de Paris et de Lyon.

Paris, l'Auteur, 1851, in-8 de 72 pag.
et 27 planch. [6 fr. 50 c ].

Il importe peu au public de savoir si l'au-
teur de cet ouvrage s'est occupé spécialement
du génie militaire. Son but, détaché de tout
autre intérêt, est d'accroitre essentiellement
les moyens de défense, soit sur des points iso-
lés, soit sur des lignes étendues, soit dans les
places fortes, soit dans les ports, soit enfin à
la mer, au moyen de galiotes canonnières
qu'il propose de rendre insubmersibles.

Son ouvrage renferme des vues utiles. A la
suite d une introduction où il expose, et notre
situatifn depuis le mois de juillet et un sys-
tème stratégique propre à déjouer toute ten-
tative hostile contre la France, il s'élève contre
l'usage de diviser les travaux publics en tra-
vaux d'architecture, des ponts-et-chaussées et
du génie militaire; il s'appuie sur les exem-
ples des architectes du xiv° et du xv' siècles
qui réunissaient toutes les connaissances né-
cessaires à la conduite de tous ces ouvrages :
ces architectes savaient embellir les villes de
monuments d'architecture, de sculpture et de
peinture après en avoir élevé les fortifications.
Il propose d'employer nos Soldats à tous les
grands ouvrages et spécialement à fortifier la
ville de Lyon et Paris.

Vingt-six planches de figures et de plans
lithographiés ornent cet ouvrage. Une expli-
cation étendue fixe l'attention sur la compo-
sition des batteries tournantes construites en
bols debout par assises avec des embrasures
mobiles en fonte et formant volet.

Armées de quatre pièces de gros calibre,
ses tours peuvent protéger jusqu'à deux mille
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toises de distance toute la circonférence d'un
cercle dont elles seraient le centre. A la mer,
sur des galiotes canonnières d'abordage In-
submersibles, elles porteraient l'épouvante au
milieu d'une ligne d'embossage.

Par appendice, on trouve à la fin de l'ou-
vrage trois feuilles sur un nouveau procédé
de fonder sous l'eau sans le concours des ma-
chines à sonnettes, sans battage de pieux, ni
cloches à plongeur, soit dans les fleuves, soit
à la mer. Ce mode de construction offre l'a-
vantage de se consolider par lui-même et de
présenter en s'avançant successivement la
plus grande résistance possible. Il avait été
propose pour une construction très-impor-
tante au milieu d'un fleuve.

V. École royale des beaux-arts. Dis-
cours d'ouverture du cours de théorie
de l'architecture. Paris , de l'impr. de
Crapelet , 1834 , in-S de 40 pag.

VI. Introduction au cours de théorie
d'architecture de l'année 1839. Pâris, de
l'impr. de Crapelet, 1859, in-S de 32 p.

qIALTAZARD [Théodore]. — Société

havraise d'Études diverses. Compte-ren-
du des travaux de la première année. Le
Havre, Morlent , 1858, in-8 de 100 pag.

Pour un résumé analytique des travaux de
la 3' année de cette Société, voyez l'article
MILLET SAINT-PIERRE.

BALTHAZAR [le petitl,pseudon.Voy.
MONTHEROT.

BALTHASAIt [ Gustave ]. • Avec

'M. Alexandre. Aveugle [l'] de Bagno-
let, souvenir de 1815, comédie-vaude-
ville en un acte. Paris, Marchant, 1859,
in-8.

BALZAC [Honoré],littérateur distingué

de l'époque actuelle, auquel, néanmoins,

de maladroits amis ont donné le surnom

de «Grand-Maréchal littéraire de F ran-
ce, o l'un des fondateurs de la fameuse
Société des gens de lettres dont il a été
le président, naquit a' Tours, le 20 mai
1799, et non en 1797, comme le dit
M. A. D. dans la a Galerie de la

Presse ». Sa famille ne compte pas d'il-

lustrations ; car , dans la volumineuse
biographie de la Touraine, qui forme le
tome 1V de l'histoire de cette province,
par M. Chalmel , on ne trouve aucun
personnage du nom de Balzac. D'on
vient alors la particule de , dont notre

littérateur a, depuis 1830, fait précéder
son nom? M. Lion. de Balzac fit ses
études au collège de Vendôme , d'une
manière distinguée. En quittant les
bancs, et fort jeune encore, il s'adonna
à la littérature. C'est à tort que l'auteur
de la notice qui le concerne clans la
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« Galerie de la Presse » dit que M. de

Balzac fut d'abord imprimeur ('). Dés

1821 il composa, en société avec M. Le
Poitevin" de Saint-Aime, son ami, &les

romans qui parurent sous. le pseudo-

nyme de Viellerglé , et qui firent peu

de sensation. C'est donc avec raison
que l'on a dit, dans la n Galerie de la

Presse», « qu'avant de faire son entrée

« dans les salons aristocratiques avec

« sa canne mirobolante, célébrée avec

« tant d'amôur par Mad. Emile Girar-

« din, avant de pénétrer mystérieuse-

« ment dans les boudoirs et jusque

« dans l'alcôve . des femmes sans coeur

« ou pleines de coeur, M. de Balzac

« s'est bien souvent arrété dans la loge

« enfumée des portiers sous les dégui-

a sements fantastiques et les faux noms

« qu'il avait adoptés. » En 9822 jusqu'à

vingt nouveaux volumes dus à la plume

(') L'auteur de cette Notice succincte a trop
sacrifié la vérité à l'esprit : le peu de particu-
larités qu'il donne sur M. de Balzac est tout
à fait inexact, a Le futur auteur de la a Peau

- a de chagrina et des a Scènes de la vie privée
a fut, dit-il, d'abord imprimeur à Paris, tt usa

largement et mène abusa de son privilège
a en imprimant lin nombre incalculable de

romans, de romans noirs de sa façon, qu'il
publia sous le voile officieux du pseudonyme

a et sous le prétexte plus officieux de les tra-
a duire de l'anglais. La littérature britanni-
a que doit étre infiniment reconnaissante au

romancier français de ses frais de traduction,
c'est-à-dire d'Imagination à son profit! a

M. Cie Balzac a bien été quelque temps impri-
meur à Paris, mais ce ne fut que peu d'années
avant 1830, et alors il n'a donc pas pu impri-
mer, de 1821 à 1825, un seul des romans de sa
composition : le nombre incalculable se réduit
au chiffre de dix , et pas un d'eux n'est pré-
senté comme traduit de l'anglais. M.. A. D. n'a
pas plus connu l'histoire littéraire que la bio-
graphie de M. de Balzac. Il ajoute : a Parmi
a les premières productions de Balzac, impri-
a urées chez Balzac, nous pouvons citer atane
« la P9le .[fausse citation qui fait d'un livre, ré-
imprimé récemment sous ce titre, un ouvrage
que l'auteur, en 1825, avait intitulé IVuuii
Chlore], le a vicaire des Ardennes,. la a Non-

'n'e de Grifenfeld,, [lisez de Gnadcnfeld, et
alors l'historien de M. de Balzac lui attribue,
comme publié vers 1825, un roman qui n'a été
imprimé qu'en 1832, et qui a été traduit de
l'allemand de Spindler, par si. L.edhui ] a et
a trente autres romans a la manière d'Anne

Radcliffe et dans la couleur du a Moine de
a Lewis, a moins toutefois la sombre et puis-
a sanie imagination d'Anne Radcliffe et la
.verve ardtnte et passionnée de Lewis..' Nous
avons dit précédemment que les romans de la
jeunesse de !li. de Balzac sont au nombre de
dix, et qu'aucun n'a été présenté ni comme
traduction, ni comme Imitation de l'anglais.
Voilà avec quelle légèreté on fait de' l'histoire
littéraire!
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de' M. de Balzac furent publiés sous le

nom de « lord R'hoone. Qu'y a-t-il de

surprenant que des romans compo§és

avec taut de précipitation et par ml

jeune homme de vingt-deux ans ne

soient pas sortis de la ligne ordinaire '

On aurait de la peine à reconnaltre

dans ces productions le futur auteur

de tant de livres charmants; mais, après

tout, elles ne sont dépourvues ni de

fabulation , ni d'épisodes dramatiques.

En mime temps que , par l'étude

et par le- travail , M. de Balzac se for-

mait à devenir un littérateur distingué,

il s'associait à • la rédaction de jour-

naux : le Feuilleton littéraire qui
paraissait en 1824, reçut de ses essais.

Un peu plus tard il fut, avec MM. Flipp.

Auger , Emile Girardin , Varaigne ,

fondateur et rédacteur dut « Feuilleton

des journaux politiques.» Quoi qu'il en

soit, M. de Balzac ne s'était pas fait

de réputation littéraire. Ne.réussiss>Ylit

pas eu littérature aussi vite qu'il l'eût

désiré , il parait que M. de Balzac eut

un instant de dégoût , et que par suite

il s'effaça ,. de 1825 à 1828 , de la foule

des romanciers de troisième classe.

L'industrie typographique lui avait

souri , et il s'associa d'abord à l'impri-

meur Barbier, demeurait rue des

Marais Saint-Germain , dont il devint

plus tard le successeur. Mais les détails

mesquins d'une administration indus-

trielle ne pouvant convenir à une riche

et ardente imagination comme celle de

M. de Balzac , il renonça bientôt Ali

fabrication des livres pour se livrer a

leur composition. Sa rentrée dans la

littérature fut marquée par la publica-

tion , en 1829 , du dernier Chouan,
ou la Bretagne en 1800, « roman soi-

« disant historique, qui fait parler la

langue bretonne aux paysans de Fou-

« gères , véritables ours , horriblement

« velus avec leurs: longues peaux Ide

« chèvres. Le dernier Chouan est le.

« premier livre que M. de Balzac ait

« avoué , reconnu et publié sous son,

« nom , dans le temps heureux où la
« gloire du fameux in-12 des Pigault-

« Lebrun , des Victor Ducango et Paul

« de Kock , florissait et s'épanouissait

« avec éclat dans la mansarde des gri-

« settes et dans la loge des portières. >a

Ce roman fit sensation , et avec lui

commença une nouvelle ère littéraire
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pour M. de Balzac. Les Scènes de la
vie privée et la Physiologie du ma-
riage, qui parurent à la fin de la mêlne

année , lui fondèrent une brillante ré-

putation. « Alors on jugea qu'au corn-

« patriote de Rabelais, à l%I. de Balzac,

« était réservé , dans la littérature , le
• doux privilège de devenir un jour le

brillant historien des salons et des
• boudoirs, l'Homère officiel des Odys-

sées du noble faubourg, le Dubulfé

« breveté de tant de comtesses eni-

« vrantes, de marquises étourdissantes,

de duchesses appétissantes, enfin

de tant de femmes plus ou moins
a aventureuses et plus ou moins incom-

« prises ». Les derniers ouvrages que

M. de Balzac venait de publier le firent

dès lors rechercher par les proprié-

taires et directeurs de revues et de re-

cueils littéraires : il devint le rédacteur

indispensable de toute publication pé-

ï'iotlique qui voulait assurer son succès.

Le nombre de recueils auxquels M. de

Balzac a coopéré est immense, et par

conséquent, il deviendrait impossible

d'en donner l'énumération : les premiers

pour lesquels il écrivit furenb : « la

Chronique de Paris , » journal légiti-

miste, fondé par M. W. Duckett. 'Plus

tard M. de Balzac fonda lui-même quel-

ques recueils , et entre autres , en

1830, « la Caricature morale , politique

et littéraire , » journal d'opposition que

les lois de septembre tuèrent. Aug.

Audidert, littérateur plein d'avenir et

enlevé très-jeune à la gloire de son

pays , avait succédé à M. de Balzac

dans la rédaction principale de la Ça-.

ricature. C'est aussi vers ce temps qu'il

participa à la rédaction des « Revue de

Paris et des «Deux-Mondes»; dans

le dernier de ces deux recueils parurent :

la charmante nouvelle, intitulée l'En-

fant maudit [I, série, t. Ies] , le Ren-

dez-vous [t. III] et le Messager [t. IV,
18521. Une très-grande partie des

livres publiés par 119. de Balzac depuis

1830 n'est que la réunion de nouvelles

imprimées dans les nombreux recueils

et journaux qui l'ont compté au nombre

de leurs rédacteurs (*).

(') On pourrait, ce nous semble, reprocher à
bon droit,à st. de Balzac,d'avoirfait souvent un
livre nouveau par la réunion d'esquisses ou d'é-
tudes commes depuis long-temps: desembla-
bles moyens sont drop fréquemment employés

BAL

Nous dirons; avec l'auteur de l'ar-

ticle sur M. de Balzac de la « Galerie

de la Presse , » que nous n'avons point

à apprécier, dans une notice bibliogra-

phique, « les vives et spirituelles pein-

a tures du brillant romancier, char-

a mantes esquisses pleines dé nuances

et de coquetteries de style et d'intri-

gue , délicieux tableaux de genre et

d'intérieur à faire envie à tous les

• Boucher et à tous les Vatteau de la

« littérature, scènes piquantes et sil-

« houettes capricieuses qui nous appa-

« raissent dans cette grande. et mou-

« vante lanterne magique qu'on appelle

« le inonde ! — Ce que nous dirons

seulement , c'est que nul n'a fouillé

plus intimement le coeur des femmes
« pour surprendre et dévoiler leurs

secrètes pensées, leurs gràces co-

« guettes , leurs larmes mystérieuses ,

leurs désirs voilés , et tous ces mer-

« t'eilleux trésors de l'àme qui enivrent

« l'amant et le lecteur; — c'est que

« nul n'a mieux calqué une idée légère

« et gracieuse sur une forme gracieuse

« et légère , et que nul , autour de cette

« idée, n'a fait serpenter plus harmo-

« p ieusement le mot et la phrase ; --

c'est enfin que nul n'a plus habile-

« ment mis , rendu , exprimé dans

« un livre les secrets , les c armes , les

délicatesses , les mystères infinis de .

« la nature des femmes (*) ! »

M. de Balzac a voulu obtenir un çm

en littérature ; arrivé à son but , il a

voulu que ce nom devint une autorité,

et alors a commencé pour lui une série

de déceptions. On n'oubliera pas qu'il

se posa en protecteur d'une société lit-

téraire qui , oublieuse de tout ce qu'a

de noble la culture des lettres quand

elle a pour but l'instruction et l'amé-

lioration de la société , se constitua en

association commerciale, substiWant la

par les libraires pour faire acheter aux biblio-

li
hiles une seconde, une troisième fois, un
vre qu'ils possèdent déjà ; mals chez le litté-

rateur, iis ne doivent pas étre excusés.

(') On trouve dans la = Revue des Deux-
Mondes n de consciencieuses Etudes littéraires
sur lll. de Balzac, par N. Sainte-Beuve [Iii sé-
rie, t. iv, 1834]. Dans la u Revue Utes romans,
etc.. [Paris, 1 sas, 2 vol. in-8], par Eusèbe G""'.
[M. Girault , de'Fargeau] a donné une analyse
imppartiale et complète de tous les 'romans
publiés par M. de Balzac, tant sous son vérita-
ble nom que sous ses pseudonymes de lord
R'hoone et d'Horace Saint-Aubin.
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spéculation à la morale. Le plaidoyer
de M. de Balzac' devant la cour de
Rouen , dans l'affaire contre le « Mé-
morial de $ouen,» en 1859, pour cause
d'une reproduction des feuilletons de
quelques-uns des membres de cette so-
ciété , dont il était président , restera
comme acte d'avilissement de notre
littérattire actuelle. Presque aussitôt se
posant en Voltaire àetit pied , il; en-
treprit de justifier dans « la Presse
l'assassin Peytel, et se fourvoya. Enfin,
une couronne manquait encore à M. de
Balzac , célle du théâtre : le 14 mars
1840, il fit jouer pour la première fois,

à la Porte-Saint-Martin, Vautriti, drame
en cinq actes et en prose: Le gouverne-
ment fit défendre de donner suite à sa
représentation a cause •de l'effronté
cynisme de la pièce. Les journaux de
toutes les couleurs qui, a l'issue de la
représentation de cette pièce , en ont
rendu compte, ont été unanimes sur
son immoralité. M. J. Janin; dans le
feuilleton du « Journal des Débats » du
16 du thème mois,,l'a suffisamment fait
connaître. Elle n'en a pas moins été
imprimée.

Nous donnerons ici la nomenclature
des principales productions de M. de
Balzac , la divisant • en deux périodes :
l'une 'comprenant les ouvrages publiés
sous des noms fantastiques, et l'autre,
ceux imprimés sous son véritable nom (*).

PREMIÈRE PÉRIODE.

I. Deux [les] Hector, ou les Deux
Familles bretonnes. Paris , G.-C. Hu-
bert, 1821, 2 vol. in-12 [5 fr.].

II. Charles Pointel, ou Mon Cousin
de la main gauche. Paris, Hubert, 1821,
4 vol. in-12 [10 fr.].

Ces deux romans ont été publiés sous le
nom de viellerglé, masque de m. Le Poitevin
de Saint-Aime. M. Marc, dans son a Diction-
naire des romans, » donne à M. Le Poitevin
M. de Balzac pour collaborateur, et cette as-

(') Aux journaux et recueils auxquels M. de
Balzac à pris part et que nous avons cités,il faut
ajouter les deux suivants qui reçoivent encore
de ses articles : 1 0, a la Nouvelle Caricature,.
publiée sous la direction de M. Emin. Con-
salés , et dans laquelle il â déjà fourni , en
1839, les Petites misères de la vie humaine;
il doit y donner prochainement un article in-
titulé le Réveil ; 2° a les Français peints par
eux-mêmes, o auxquels lia fourni pour le pre-
mier volume les deux types suivants : l'Épicier
et la Femme comme il faut , et dans les deux
volumes suivants : le Notaire [ t. Il), le Rentier
[ t. 111 ].
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sertion se trouve. confirmée par un passage
de la préface d'un roman intitulé a Cazilda.

III. Héritière [l'] de Birague; histoire
tirée des manuscrits de dom Ratio,
ex-prieur de bénédictins, mise au jour
par ses deux neveux. Paris, Hubert,

1822, 4 vol. in-42 [10 fr.].
Les deux prétendus neveux du bénédictin

sont : MM. A. de Viellerglé [c'est-à-dire Le Poi-
tevin de saint-Mme], et M. de Balzac, qui s'est
caché sous le pseudonyme de lord R'hoone.

IV. Jean-Louis; ou la Fille trouvée.
Paris, Hubert, 1822, 4 vol. in-12
[10 fr.].

Publié sous les deux méme% précédents
pseudonymes.

V. Clotilde de Lusignan, ou le Beau
Juif; manuscrit trouvé dans les archi-
ves dé la Provence, et publié par lord
R'hoone. Paris; Hubert, 1822, 4 vol.
in-12 [10 fr.].

Ce roman a été réimprimé par le libraire
Souverain, sous le titré de l'israélite, et avec
le nom d'Horace de Saint-Aubin, nom litté-
raire sous lequel M. de Balzac s'est plusieurs
fois caché.	 •

VI. Centenaire [le], ou les Deux Be-
ringheld. Paris, Pollet, 1822, 4 vol.
in-12 [10 fr.].

publié sous le pseudonyme d'Horace de
Saint-Aubin.

Ce roman a été inséré dans les OEuvres d'HO-
race de Saint-Aubin, sous le titre du Sorcier.
1837, 2 vol. in-s.

VILVicaire [le] des Ardennes. Paris,
Pollet, 1822, 4 vol. in-12 [10 fr.]. —
Paris, H. Souverain, 1836, 2 vol. in-8
[15 fr.].

Publié sous le méme pseudonyme.

VIII. Dernière [la] Fée, ou la Nou-
velle Lampe merveilleuse. Paris, J.-N.
Barba;G.-C. Hubert, 1825, 2 vol.,in-12
[5 fr.]. — Sec. édit., revue, corrigée et
considérablement augmentée. Paris ,
Delongchamps, 1824, 5 vol. in-12 [7 fr.
50 c ]. — Autre édition. Paris, II. Sou-
verain, 1856, 2 vol. in-8 [15 fr.].

publié .sous le même pseudonyme.

IX. * Histoire impartiale des Jésuites.
Paris, Delongchamps; Maze, 1824, in-

18 [5 fr.].

Volume qui a paru sans nom d'auteur, et
qui est de MM. de Balzac etHor. Raisson. Cette
Histoire des Jésuites est morcelée de l'ouvrage
de Cérutti.

X. Annette et le Criminel, ou Suite
du Vicaire des Ardennes. Paris, Buis-

, sot, 1824, 4 vol. in-12 [10 fr.].
Publié sous le pseudonyme d'Horace da
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Saint-Aubin. M. H. Souverain l'a réimprimé
sous le titre d'Argon) le pirate. 1836, 2 vol. in-s
[15 fr.].

XI. * Code des gens honnêtes, ou
l'Art de ne pas être dupe des fripons.
Paris, Barba, 1825, in-12.

Ouvrage qui a paru sans nom d'auteur, et
qui a éte attribué à M. Hor. Raisson. Des per-
sonnes, qui se prétendent bien informées, af-
firment que ce volume est tout entier l'ou-
vrage de m. de Balzac. La part de m. Raisson
se réduirait à avoir placé le manuscrit,

Ce petit livre Fut reproduit dans la même
année de sa publication, à l'aide d'un fron-
tispice portant : Seconde édition. Il a été ré-
imprimé, en 1829, sous le titre de Code pénal,
Manuel complet des honnétes gens. M. édit.
Paris , J.-P. i oret , in-18 , avec une gravure
[3 fr. Soc.].

XII. * Wann-Chlore. Paris, Urbain
Carrel; Delongchamps , 1825 , 4 vol.
in-12 [12 fr.].

Ce roman qui a paru ws le voile de l'ano-
nyme, a été réimprimé 194e le libraire H. Sou-
verain, sous le titre de Jane la pâle. 1837,
2 vol. in-8.	 -

XIII. Excommunié [1']. Roman pos-
thume (entièrement inédit]. Paris, H.
Souverain, 1857, 2 vol. in-8 [15 fr.].

XIV. Don Gigadas. Roman [entiè-
rement'inédit] Paris, le môme, 1840,
2 vol. in-8 [sous presse].

Ces deux derniers romans, quoique d'une
publication récente, ont été composés bien
antérieurement à 1840, alors que m. de Balzac
n'était encore connu en littérature que sous
le nom d'Horace de Saint-Aubin. Le libraire
auquel ils appartenaient les avait conservés en
manuscrit.

La majeure partie des romans cités dans
cette première section a été réunie sous le
titre suivant

OEuvres complètes d'Horace de Saint-Aubin,
mises en ordre par Emile Regnault. Paris ,
H. Souverain, 1836-40, 16 vol. in-8 t135 fr.].

Cette collection comprend les romans qui
suivent, et que l'on peut se procurer séparé-
ment, au prix de 15 fr. l'un.

Tomes I et 11. La Dernière Fée, 2 vol.
— III et 1V. Le Sorcier [ le Centenaire].

1837, 2 vol.
— V et Vi. Le Vicaire des Ardennes, 2 vol.
— v  I et VIII. Argow [Annette, etc.]. 2 vol.
— IX et X. Jane la pale [Wann Chlore].

1836, 2 VOI.
— xl et XII. L'Israélite [Clotilde de Lu-

signan], 2 vol.
— XIII et XIV. Dom Gigadas; roman

entièrement inédit. 1840, 2 vol. [sous presse].
— xv et XVI. L'Excommunié; roman

posthume [entièrement inédit]. 1837, 2 vol.

DEUXIÈME P$RIODE.

X.V. Dernier [le] chouan, ou la Bre-
tagne en 1800. Paris, Urb. Canel, 1829,
4 vol. in-12 [12 fr.]. • o

Premier ouvrage publié sous le véritable
nom de l'auteur. Il a été réimprimé en 1834,
sous ce titre : Les Chouans, ou la Bretagne
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en 1799. Il e édit., entièrement refondue. Paris,
Vlmont, 1834, 2 vol. in-s [15 fr.].

XVI. Scènes de la vie privée. Paris,
Marne et Delaunay-Vallée, 1829-30,
2 vol. in-8 ; 0'11832, 4 vol. in-8 [30 fr. ].
— IIIe édition, entièrement refondue,
avec une Introduction aux « Etudes des
Moeurs, » par M. Félix Davin. Paris,
veuve Charles Bechet, 1835 , 4 vol.
in-8 [30 fr.]. — Autre édition. Paris,
Charpentier, 1839, 2 vol. in-18 [7 fr.].

- Les éditions de 1832 et 1835 Forment les to-
mes I à IV des études de moeurs au XlX siècle,
de l'auteur.

Ces quatre volumes renferment : Une In-
troduction aux études de mœurs , par m. Féllù
Davin. — Le Bal de Sceaux. — Gloire et mal-
heur. — La vendetta. — La Fleur des Pois [in-
édit]. — La Paix du ménage. — Balthazar
Claus, ou la Recherche de l'Absolu [inédit].
— même Histoire.

Quelques-unes des nouvelles qui composent
ces quatre volumes ont été réimprimées sépa-
rément parle libraire werdet. Balthazar Claës,
ou la Recherche de l'Absolu, a été réimprimé
isolément parle libraire Charpentier, en 1839,
I vol. in-12 [3 fr. 5o c.].

XVII. Physiologie du mariage , ou
Méditations de philosophie éclectique
sur le bonheur et le malheur conjugal;
publiées par un jeune célibataire. Paris,
Levavasseur; Urb. Canel, 1830. 2 vol.
iu 8. — Deuxième édition. Paris , 01-
livier, 1834, 2 vol. in-8 [15 fr.]. —
Autre édition. Paris , Charpentier,
1838 , in-12 [3 fr. 50 c.]. 	 •

Ouvrage qui a fondé la réputation de M. de
Balzac. La première édition, seulement, est
anonyme : les deux autres que nous citons ont
paru avec le nom de l'auteur.

— Le même ouvrage , en espagnol ,
sous ce titre : Fisiologiâ del matrimo-
nio , o Meditaciones de filosofia ecletica
sobre la felicidad y la desgracia conju-
gal... Obra traducida. Bordeaux , Tey-
chency, 1837, 2 vol. in-12.

XVIII. Enquéte sur la politique des
deux ministères. Paris, Levavasseur,
1831, in-8 de 56 pag.

Par ces mots: Les deux ministères, l'auteur
désigne les deux systèmes entre lesquels le
ministère avait à choisir aprés la révolution
de juillet. Ce qu'il publiait alors n'était que le
préambule de quatre autres enquêtes, qu'il
promettait de quinzaine en quinzaine, sur les
relations extérieures, les ministères de la
guerre, des finances et de l'intérieur, mais
qui n'ont pas paru.

Nous venons de lire, dit un journal de l'é-
epoque, une brochure de M. de Balzac, inti-
o Culée : Enquéle sur la politique des deux mi-

nistères , qui a paru le mois dernier. Ce jeune
n auteur, déjà si honorablement connu dans la
e littérature par ses Scènes de la vie privée, et
o son charmant conte de l'Enfant maudit, vien t
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a de se placer au rang de nos bons discuteurs
a politiques. 11 a caractérisé avec une rare
clarté, une franchise et une Impartialité plus

a rares encore, la marche de ce malheureux
a juste-milieu, également infidèle à la guerre
a et à la paix, et qui n'a abouti, selon l'ex-
cellente expression de l'auteur, qu'A une

a monarchie tempérée par des émeutes. Nous
a ne partageons pas les principes de M. de
,Balzac, nuits nous arrivons aux mêmes ré-
a sultats que lui. C'est, à ce qu'il nous semble,
a une garantie donnée a sa bonne foi comme
a A la nôtre. a

XIX. Peau [la] de chagrin, roman
philosophique. Paris, Ch. Gosselin ,
Urb. Canel , 1831, 2 vol. in-8 , avec

2 vign. [15 fr.]. — Autre édition , rev.
et corr. Paris , Charpentier , 1859 ,
in-12 [5 fr. 50 c.].

une édition de luxe de ce livre a été pu-
bliée en '838 , sous ce titre : Balzac illustré:
—La Peau de chagrin;— Études sociales. Paris,
Delloye et Vict.Lecou, t vol. gr: in-8 [15 fr.].

A la suite de la a Peau de chagrin „ M. de
Balzac a)lacé plusieurs contes et nouvelles
dont le sujet ne lui appartient pas. L'un de ces
Contes Intitulé Jésus-Christ en Flandre, est CO-
pié textuellement de l'abbé Dulaurens. M. de
Balzac l'a trouvé dans un petit livre intitulé,
je crois. Vérité et Cérémonie du catholicisme.
voir la liste des ouvrages de l'abbé Dulaurens,
M. de Balzac ne s'est pas fait faute d'y puiser.
[Note communiquée.]

XX.. Romniis et Contes philosophi-
ques. Sec. édit. [ contenant : la Peau
de Chagrin , suivie de Sarrasine; —
la Comédie du Diable; — et Verdugo;
— l'Enfant maudit ; — l'Elixir de lon-
gue vie ; — les Proscrits ; — le Chef-
d'OEuvre inconnu ;,= le Réquisition-
naire; — Étude de femme ; —les Deux
Rêves ; — Jésus-Christ en Flandre ;
— l'Eglise]. Paris, Ch. Gosselin, 1851,
3 vol. in-8 , sur pap. fin satiné , ornés
de trois dessins de Tony Johannot ,
gravés par Porret [22 fr. 50 c.]. — IVe
édit. , revue et corn. Paris , le môme ,
1833,4 v. in-8; ornés de 4 gra y . [28 fr.].

La première édition de ces a Romans et
Contes philosophiques a n'est autre que la
a Peau de chagrin, a suivie de plusieurs contes
ou nouvelles, ainsi que nous venons de le dire.

Le troisième volume des deuxième et troi-
sième éditions, renfermant douze contes, a
été de nouveau réimprimé avec une Introduc-

' tion de M. Phil. Chasles, sous ce titre : Contes
philosophiques. Paris, Ch. Gosselin, 1832, 2 vol.
in-8 [14 fr.].

XXI. Comte [le] Chabert, nouvelle.
Imprimé dans le tome 1 0.' du a Salmigondis. „

1832, in-8, et réimpr. sous le titre de la Comtesse
a deux maris, dans les aScenes de la vie pari-
sienne.

XXII. * Contes bruns , par une....
[tête a l'envers]. Paris , Urb. Canel ,
1832, in-8 [7 fr. 50 c.].
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Cc volume contient huit contes: t a Deux de
M. de BALZAC; Une conversation entre onze
heures et minuit, collection d'anecdotes A pas-
sions . brutales et scandaleuses; et le Grand
d'Espagne, nouvelle empreinte d'une teinte
aussi sombre pour le moins ; c'est une nuit
castillane avec ses intrigues d'amour, ses se-
crets de sang, ses poignards , ses hommes A
manteaux, cette jalousie délimite qui ne re-
cule devant aucun crime, qui assassine un
bienfaiteur et mutile une amante; 2" trois de
M. Phil. CnASLSS; les Trois soeurs, Une bonne
fortune, et l'OEil sans paupière; trois de M.
Ch. R.+sou; les Regrets de Tobias-Guarnerius,
Sara la danseuse , et le Ministère public.

X.XIII. Cent [les] Contes drolatiques,
collegiez ès abbaïes de Touraine, et mis
en lumière par le sieur de Balzac, pour
l'esbattement des pentagruellistes et
non ault.res. PrO nier dixain. Paris ,
Ch. Gosselin, 1852, in-S [10 fr.]. —
Deuxième dixain. Paris, le même, 1833,
in-8 [10 fr.]. —Troisième dixain. Paris,
Werdct, 1837, in-S [10 fr.].

Le nombre de Contes promis par at. de
Balzac est encore loin d'étre complet : trois
dizains seulement ont été publiés, et voici
l'indication des contes qui y sont contenus:

Premier dixain : La Belle Impéria ; — le Pes-
ché vesniel; — la Mie du roy ; — l'lieritier du
dyable; — les Joyeulsetez du roy Loys le un-
ziesme; — le Connestable ; — la Pucelle de
Thilhouse; — le Frère d'armes; — le Curé
d'Azay.le-Rideau; — l'Apostrophe.

Deuxiesnte dixain : Les Trois Clercqs de
Saint-Nicholas; — le Jeusne de François pre-
mier; — les Bons' propos des relligieuses de
Poissy; — Comment Peut bastl le chasteau
d'Azay; — la Faulse Courtisanne; — le Dan-
gler d'être trop Coquebin; — la Chière noie-
tee d'amour ; — le Prgsne du joyeulx curé de
Meudon; — le Succube; — Dezespérance d'a-
mour.

Troiziesme dixain : Persévérance d'amour;
— d'Ung justiciard qui ne se remembrait les
choses; — Sur le moyne Amador,dcquel feut
ung glorieux abbé de'rurpenay; — Berthe-la-
Repentie; — Comment la belle fille de Por-
tillon quinaulda son juge; — le vieulx-Par-
Chemins; = Cy est desmonstré que la Fortune
est femelle; — Dires de trois pelerins; — Nat-,
voté; — la Belle Imperia mariée.

Chaque dixain est précédé d'un prologue et
terminé par un épilogue.

Le troisième volume a été reproduit par le
libraire Souverain, sous le titre de Berthe-la-
Repentie.

un quatrième dizain, diet le dixain des imi-
taclons, a été annoncé par le libraire Werdet,
il y a gwlques années, mais il n'a pas-encore
été publié., Ce nouveau volume ou dixain de-
vait renfermer : La Dame empeschiée d'a-
mour, roman en vers avec la traduction en
regard [A l'imitacion des autheurs de la langue
romane]; — la Mère, l'Enfant et l'Amour, fa-
bliau avec la traduction en resguard;—le Cocqu
par aucthoritéde justice [conté en la méthode
des cent nouvelles nouvelles du roy Loys nnze];
— le Pari du magnifique [dans le genre des
Italiens]; — le Seigneur Freschl [à la fasson de
la rogne de Navarre]; — Comment finale soup-
per tin bonhomme [conte dans ta mode orien-
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tai]; — le Dict de l'Empereur (conte dans le
genre de la Bibliothèque bleue] ; — la Filan-
dière [conte à la manière de Perrault]; — Com-
ment ungtcochon Peut prins d'amour pour ung
moine et ce qui en advint (conte drolatique].

XXIV. Contes [nouveaux] philoso-
phiques. Paris , Cit. Gosselin , 1852 ,
in-8 , avec ifii'vignette [8 fr.].

Ce volume fait suite aux deux cités dans la
note du n° XXI.

Ces nouveaux contes sont : Maitre Cornélius;
— Madame Firmiani; — L'Auberge rouge; —
Louis Lambert.

XXV. Histoire intellectuelle de
Louis Lambert. Paris, Ch. Gosselin,
1835, in-18 [5 fr.].

Ce volume est encore un fragment des ° Ro-
mans et Contes philosophiques. s

XXVI. Médecin [le] de campagne.
Aux coeurs blessés , l'ombre et le si-
lence [de Balzac]. Paris, 11 lame-Delau-
nay, 1853 , 2 vol. in-8 [15 fr.]; ou Pa-
ris, 1834, 1836 , 2 vol. in-8 [15 fr.] —
Autre édition, revue et corrigée. Paris,
Charpentier, 1839, in-12 [5 fr. 50 c.].

XXVII. Scènes de la vie de pro-
vince. Paris , Mme Charles-Béchet, et
Werdet, 1834-57, 4 vol. in-8 [50 fr.].

Formant les tomes V-VIIi des Eludes de
mœurs au XIX' siècle, de l'auteur.

Ces quatre volumes renferment : Eugénie
Grandet [inédit]. — Le Message. — Les Céliba-
taires. — La Femme abandonnée [inédit]. —
La Grenadière [inédit]. — L'illustre Gaudissart
[inédit]. — La Grande Bretèche [Inédit]. —
Fragments d'histoire générale [inédit]. — Illu-
sions perdues [inédit].

— Les infimes. [Première et deu-
xième séries.] Paris, Charpentier, 1859,
2 vol. in-12 [7 fr.]

Outre cette édition des ° Scènes de la vie de
province, s le libraire Charpentier a encore
réimprimé à part'un ouvrage qui fait partie
de cette collection : Eugénie Grandet. 5839,
In-12 [3 fr. 50 c.].

XXVIII. Scènes de la vie parisienne
Paris, Mme Charles - Béchet , 1854 ,
4 vol. in-8 [50 fr.].

Formant les tomes lx-XII des Études de
mœurs au XIX° siècle.

Ces quatre volumes renferment : La Femme
vertueuse. — La Bourse. — Le Papa Gobseck.
— Les Marana [inédit]. — Trois Epirodes de
l'Histoire des Treize: t° Ferragus, chef des
dévorants [inédit); 2° Ne touchez pas à la
hache [inédit]; 3° la Fille aux yeux d'or [in-
édit]. — Profil de Marquise. — Sarrazine. —
Madame Firmiani. — La Comtesse à deux
Maris.

Plusieurs des nouvelles qui composent ces
quatre volumes ont été imprimées à part.
L'une d'elles a été traduite en espagnol et im-
primée à Paris, sous ce titre : La Marana, novela
escrita en frances por nt. de Balzac, traducida
por D. M. de V. Paris , Rosa , 1836, 311-1 8.
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— Les mémes. Nouv. édit., revue et
corrigée. (Première et deuxième séries].
Paris,Charpéntier,1839,2v.in-12 [7fr.].

— Les mémes en anglais , sous ce
titre : Scenes from parisian life. First
series. Translated from the french. Pa-
ris, Bennis, 1834, in-8 [22 fr. 50 c.].

L'auteur s'était proposé de publier pour
compléter ses Études de moeurs au xIX° siècle,
trois aut res séries, intitulées : Scènes de la vie
politique; — Scènes de la vie militaire; —
Scènes de la vie de campagne.

XXIX. Études philosophiques. Paris,
Werdet, 1835 et ann. suiv., in-12.

Cette collection estformée,en grande partie,
d'ouvrages qui avaient déjà été compris dans
plusieurs autres : elle a été promise en 30 vo-
lumes qui eussent renfermé les écrits suivants:
La Peau de Chagrin [quatrième édition ,
revue et corrigée]. — Adieu. — Le Réquisi-
tionnaire. — L'Elixir de longue vie. — El Ver-
dugo. —Un drame au bord de la mer [inédit].
— Histoire de la grandeur et de la décadence
de César Biroteau, marchand-parfumeur,
chevalier de la Légion-d'Honneur, et adjoint
au maire du deuxième arrondissement de la
ville de Paris [inédit]. — Maitre Cornélius. —
Le président Fritot [ inédit]. — Le Chef-d'oeu-
vre inconnu. — Les souffrances de l'inven-
teur [inédit]. — Le Philanthrope (inédit].—Les.
deux Amours [inédit]. — L'Auberge rouge. —
L'Enfant maudit [augmenté d'une dernière
partie inédite]. — Les Proscrits. — Le Livre de
Douleurs [inédit). — Jésus-Christ en Flandre.
— Melmoth réconcilié. — L'Eglise. — Histoire
intellectuelle de Louis Lambert [troisième édi-
tion, revue et corrigée]. — Ecce homo [inédit].
— Soeur Marie des Anges [inédit].—Aventures
administratives d'une idée heureuse [ inédit].
— La Comédie du Diable. — Séraphita.

Sur les trente volumes dont la collection
devait tire composée, n'en a encore paru
que quinze, qui ont ét distribués au public en
trois livraisons, chacune de cinq vol., à raison
de 15 fr. l'une.

Les volumes qui ont paru jusqu'à ce jour,
sont:

Tomes I à V. Introduction aux Ctudes
philosophiques, par N. Félix Dauin. — La
peau de chagrin. — Adieu.— Elixir de longue
vie. — El Verdugo. — Un drame au bord de la
mer [inédit]. 5 vol. 15 fr.

Tomes XI. Maitre Cornelius.
— XII [1837]. La Messe de l'Athée [inédit].

— Les Deux réves. — Facino Cane [inédit]. —
Les Martyrs Ignorés.

Tomes XIII [idem]. Le Secret de Ruggieri.
-- XV et XVI. L'Enfant maudit, en deux

parties. — Une passion dans le désert.
Tome XVII. L'Auberge rouge. = Le Chef-

d'oeuvre inconnu.
Tome XXI I. Jésus-Chrit en Flandre—Melmoth

réconcilié. — L'Eglise.
Tomes XXIII et XXIV. Histoire intellectuelle

de Louis Lambert [quatrième édition revue et
considérablement augmentée.

Tome XXV. L'interdiction [suite et fin].
XXX. Père [ le ] Goriot , histoire

parisienne. Paris, Werdet, 1835, 2 vol.
in-8. — Ille édit., revue et torr. Paris,
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le m'éme t 1835 , 2 vol. in-8 [15 fr.]. —
Autre édit. Paris, Charpentier , , 1839 ,
in-12 [5 fr. 50 c.].

XXXI. Melmoth réconcilié , nou-
velle.

Imprimé dans le tome VI du «Livre des
conteurs « [1835, in-s].

XXXII. Livre [le] mystique. ;Tome
Pr , les Proscrits, Histoire intellectuelle
de L. Lambert. Tome II , Séraphita.
[ Extrait des Études philosophiques.]
Paris , Werdet, 1835, et 1836; 2 vol.
in-8 [15 fr.].

ces deux volumes ne peuvent pas etre con-
sidérés comme un- nouvel ouvrage de M. de
Balzac , puisqu'ils ne sont que la réunion de
deux nouvelles connues depuis long-temps.
L'Histoire intellectuelle de L. Lambert a paru
d'abord dans les Contes philosophiques; elle
a été ensuite réimprimée séparément, encore
avec autre chose, puis dans les >;tudes philo-
sophiques, et la voilà qui, avec une autre nou-
velle aussi connue, vient composer le «Livre
mystique! . Eh! mais c'est trop de transfor-
mations.

XXXIII. Lys [le] dans la vallée.
[Précédé de l'historique du procès
contre la , <c Revue de Paris » I. Paris.,
Werdet , 1856 , 2 vol. in-8 [15 fr.]. —
Autre édition, revue et corrigée. Paris,
Charpentier , 1839 , in-12 [5 fr. 50 e.]

XXXIV. Histoire de la grandeur et
de la décadence de César Birotteau
parfumeur , chevalier de , la Légion-
d'Honneur, adjoint au maire du deu-
xième arrondissement de la ville de Pa-
ris. Nouvelle scène de la vie parisienne.
Paris, l'éditeur, rue 'Coq-Héron, n° 5,
1838, 2 vol. in-8 [15 fr.]. — Autre édi-
tion, revue et corr. Paris, Charpentier,
1839, 2 vol. in-12 [7 fr. 50 c.].

XXXV. Femme [la] supérieure. La
Maison Nucingen. La Torpille. Paris,'
Werdet , 1858 , 2 vol. in-8 [ 15 fr. ] ;
ou 5 vol. in-18 [6 fr.].

XXXVI. Un Grand Homme de • pro-
vince à Paris, scène. de la vie de pro-
vince. Paris, Souverain, 1859, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

L'Éditeur joint à ces deux volumes, Berthe
la repentie, qui n'est autre chose que le trùi-
sléme volume des Contes drolatiques, sans ré-
impression.

XXXVII. Traité sur les excitants
modernes. 1859.'

Imprimé à la suite d'une nouvelle édition
de la Physiologie du goût , etc., de Brillat-Sa-
varin. [Paris, Charpentier, 1839, in-18].

XXXVIII. Cabinet [le] des Antiques.
[Suivi de Massimilla Doni]. Paris ,

TOM. 1.
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H. Souverain ,  1859, 2 vol. in-8
[15 fr.] •

9lassimilla Doni a été depuis joint 3 d'autres
ouvrages, et publiés ensemble sous le titre du
Liure des Douleurs. Voyez le n° 44.

XXXIX. Urie Fille d'Eve, nouvelles
scènes de la'vie privée [suiv. de Gain-
bara]. Paris, H. Souverain, 1839, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

XL. Héatrix , on les Amours forcés,
scènes de la vie privée. Paris , H. Sou-
verain , 1839 , 2 vol. in-8 [15 fr.].

Ces deux dérniers romans ont paru primi-
tivement dans le journal'. le Siècle.,.

XLI. Pierre Grassou , nouvelle.
Imprimé dans le tome II de « Babel., [1840,

gr. 1n-81. '
C'est l'histoire d'un de Ces peintres qui

n'ont pas reçu le feu sacré, et qui luttent
obstinément contre l'art dont ils sont repous-
sés, jusqu'à ce qu'ils deviennent membres de
la Légion-d'Honneur et du jury d'admission,
pour les expositions du musée:

XLII. Princesse [ la ] parisienne.
1840 , in-8.

Ce roman forme le premier volume de l'ou-
vrage intitulé : le « Foyer de l'Opéra » [ par
divers auteurs]. Paris, H. Souverain,) 840,2 vol.
in-8 : 11 ne se sépare pas de l'autre volume.

XLIII. Pierrette , nouvelles scènes
de province. Paris, H. Souverain,.1840,
2 vol. in-8 [15 fr.]. [Sous presse.]

Impr. d'abord dans le feuilleton du «siècle,«
en 1840.	 •

XLIV. Livre des Douleurs: Massimil la
Doni, Gambara, les Proscrits et Sera-,
phita. Paris, le même , 1840 , 5 vol.
in-12. [Sous presse.]

Voici encore cinq volumes à la publication
desquels, nous aimons à le croire, M. de Bal-
zac est resté étranger. Qu'est-ce que le Livre
des Douleurs, sinon une nouvelle édition du
Livre Myslique, lequel n'était lui-méme que la
réunion de deux ouvrages qui avaient été'ré-
imprimés quatre et cinq fois [voy. le n° 32].
iilassimilla Doni, outre le journal où il a paru
d'abord, avait été lu à la suite du « Cabinet
des Antiques; « et Gambara avait eu une se-
conde apparition à la suite de « Une fille
d'Ëve. s En vérité M. de Balzac devrait bien
s'opposer à ce dégoûtant mercantilisme.

XLV. Curé [le] de Village. Paris, le
rhème, 1840, 2 vol. in-8. [Sous presse.]

Ce roman qui a paru d'abord dans le journal
«la Presse, « est imprimé à part depuis déjà
quelque temps en Belgique, en un volume
in-is, qui coûte 3 fr. et voilà At. Souverain
qui annonce une édition en 2 vol. in-8; qu'il
établira 15 fr. N'a-t-on pas raison de dire que
certains éditeurs français entendent bien mal
les intéréts de la partie qu'ils exploitent.

Puisque nous venons de citer la contre-
façon belge d'un ouvrage de M. de Balzac,
citons encore deux autres romans oubliés,

10
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•vraisemblablement, dans les feuilletons des

journaux, et auxquels les libraires belges ont
donné.la forme de livres; ce sont: la Vieille
Fille et les Rivalités de province, chacun en
un vol.In- ts. Nous n'avons trouvé ni l'un ni
l'autre dans aucun des recueils, assez nom-
breux, de M. de Balzac.

XLVI. Vautrin, drame en cinq actes
[et en prose]. Paris, Delloye; Tresse,
4840, in-8 [5 fr.).

Pièce défendue par l'autorité après sa pre-
mière représentation, ainsi que nous l'avons
dit plus haul

empruntons au numéro du so marsNous 
d'un petit journal les réflexions suivantes, à
l'occasion de Vautrin, qui nous semblent par-
faitement justes :

• La critique n'a vu, jusqu'à présent, dans
la chute du drame de M. de Balzac, qu'un fait
isolé. Pour nous, c'est la conséquence d'un
fait général. Depuis long-temps M. de Balzac
était engagé dans une mauvaise voie, et il lui
a suffi de montrer une seule fois son faire
particulier, d'appliquer sa méthode devant un
public, pour arriver à une négation complète.
Il ne faut pas, en effet, étre bien fort en esthé-
tique pour Savoir qu'il n'existe.qu'une espèce
d'art, l'art honnête. L'honnête est bien moins
le luxe que la nécessité de l'art ;• c'est son es-
sence. L'erreur de m. de Balzac, nous aimons
à le croire, est bien plus celle de son Imagina-
tion que de ses sentiments personnels; mais
ses procédés d'artiste ont une tendance  dé-
moralisation évidente. De même qu'en pous-
sant jusqu'à leurs plus extrêmes conséquences
les principes de vertu et de morale sociale, on
arrive avec Alceste dans un désert, avec Émile
à une sorte d'esclavage volontaire. ou de mi-
santhropie sauvage ; en suivant une route di-
rectement opposée, on parvient du Père Goriot

Vautrin en passant par Peytel. Tel est notre
sentiment à l'égard des dernières oeuvres de
M. de Balzac...... Il faut rendre cette justice à

'M. de Balzac, qu'il n'a jamais tenu pour son
propre et privé compte une chaire de morale,
et qu'il est conséquent avec lui-même, ne pou
vant l'être avec les principes qu'il n'a pas;
il' suit avec. beaucoup de logique une voie
sans issue.....	 [Corsaire.]

Voyez aussi BADDRY Di BAL.ZAC.

BANCAL [ A.-P. ] , médecin à Bor-
deaux.

I. Manuel-pratique de la lithotritie,
ou Lettres à un jeune médecin sur le
broiement de la pierre dans la vessie ;
par A.-P. Bancal; suivi d'un-Rapport
fait à l'Institut royal de • FFance , par
MM. Percy, Chaussier, Deschamps ,
Pelletan et Magendie, en faveur de son
nouvel instrument pour l'opération de
la cataracte par extraction, d'une lettre
descriptive de la maniere de pratiquer
cette opération au moyen de cet instru-
ment, orné du portrait de M. Dubois et
d'un fac-simile de son écriture. Paris,
J.-B. Baillière; et. Bordeaux, Lawalle,
1829, in-S, avec 5 planches [ 5 fr.].

H. Réfutation raisonnée de l'instru-
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ment du docteur Guérin, de Bordeaux,
pour l'opération de la cataracte. Lettre
à un médecin. Bordeaux, Lawalle ne-
veu, 4831, in-8 de 56 p. et une planch.

III. Lettres médicales sur le grand
hôpital Saint-André et les hospices
civils de Bordeaux, d'Aperçus
philosophiques sur es moeurs médica-
les. Bordeaux, Teycheney; et Paris,
Baillière , 1854, in-8 de 208 p. [5 fr.].

IV. Clinique civile :.lithotripsie et
lithotomie. Cinquante-trois opérations
de la pierre pratiquées par A.-P. Bancal.
Bordeaux, l'Auteur, 1339, in-18.

BANCAL DES ISSARTS [Mme Hen-
riette], éditeur des Lettres autographés
de Mme Roland, adressées à Bancal des
Issa rts,ulembre de laConvention. [1855],
in-8.	 .

BANCELIN-DUTERTRE [M.-H.], em-
ployé à la direction de la librairie.

— Annuaire des imprimeurs et des
libraires de France. Première année.
Paris, l'Auteur, 1825, iii-18 [4 fr.]. —
Deuxième année, contenant, etc., avec
un Supplément contenant la nouvelle
loi sur les journaux et tous les change-
ments survenus pendant l'impression.
Paris, l'Auteur, 1828, in-18 [4 fr.].

Les feuillets ix, x, xi et xn, de la seconde
année , ont pour correspondants des onglets.
Les changements survenus, pendant l'impres-
sion , commencent à la page 434 et par la loi
du tsjuillet 1s28.

RANCENEL [J. de].— I. Grandes [les]
à l'eau bénite du docteur Adeline, de
Dôle. Paris, de l'iinpr. deChassaignon,
1857', in-8 de 16 pag.

II. Croquemitaine et Tirlitout, ou le
Règlement de comptes. Dijon, veuve
Brugnot, 1335, in-8 de 52 pag.

Ill. Prospectus de quelques pam-
phlets, ou mes Jouissances au coin de
mon feu. Seurre, de l'impr. de Tra-
maux-Malhet, 1858; in-8 de 55 pag.
[60 c.].

Au bas de la page 35 on lit : la suite avant
peu.

BANDELIER [l'abbé] , vicaire-général
de l'Église Française.

Discours sur la mission du prêtre
chrétien , selon l'Église Française.
1859. Paris, de l'impr. d'Appert, 1859,
in-8 de 16 pag.
• BANGA [ Jean-Jacob ]. — Gedichte.
Strasburg, Smith u. Grucker, 1831,
in-12.
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BANIM [	 ] , romancier irlan-
dais. •

I. CrohoorenaBilhoge,oules White-
Boys, roman historique irlandais ; trad.
de l'angl. par M. A.-J.-B. Defauconr
pret. Paris , Ch. Gosselin , 1823 , 5
vol. in-12 [9 fr.].

II.* Bataille [la] de là Boyne, ou
Jacques II en Irlande, roman historique ,
irlandais ; trad. par A.-J,-B. Defau-
conpret. Paris, Ch. Gosselin , 1829 ,
5 vol. in-12 [15 fr.].

III. Anglo-Irlandais [l'] du xix e sie-
cle , roman historique trad. de l'angl'.
par M. A.-J.-B. Defauconpret: Paris,
Ch. Gosselin , 1829 , 4 vol. in-12
[12 fr.].

IV. Apostat [1'], ou la Famille Now-
lan, histoire irlandaise; trad. de l'angl:
par M. A.-J.-B. Defauconpret. Paris,
Ch. Gosselin,1829, 4 vol. in-12 [12 fr.].

V. John Doe , ou le Chef dés rebel=
les, roman irlandais; trad. de l'anglais
par M. A. J.-B. Defauconpret. Paris,
Ch: Gosselin, 1829, 2 vol. in-12[G fr.).

VI;Padhre na Moulh, ou le Men-
diant des ruines, roman irlandais; trad.
de l'angl. par M. A.-J.-B. Defaucon-
pret. Paris, Ch. Gosselin, 1829, 2 vol.
in-12 [6 fr.].

VII. Croppis [les] ,.épisode de la ré-
bellion d'Irlande en 1798; roman his-
torique irlandais, trad. de l'angl. par
M. A.-1.-13. Defauconprel. Paris, Ch.
Gosselin , 1852, 4 vol. in-12 [12 fr.].

VIII. Chasseur [le] des spectres et
sa famille; trad. de l'angl. par M. Aug.
Pichard. Paris , Levavasseur , 1853 ,
2 vol. in-8 [15 fr.]

IX. Mayor [the] of Wond-Gap. Pa-
ris, Baudi •y, 1835, in-8 [2 fr. 25 c.].

X. Candidat [le]; moeurs irlandaises;
roman trad. de l'angl. par Mme la ba-
ronne de .Los'Valles. Paris, Ambr. Du-
pont, 1856, 2 vol. in-8 [15 fr.].
• Dans sa a Revue des romans,. M. Girault de
Saint-Fargeau a donné l'analyse de cinq des
romans de Banim. Une erreur s'est glissée à
l'article concernant ce romancier irlandais.
M. Girault présente a les Réfugiés , n roman ir-
landais 11830, 5 vol. in-12), comme traduit de
Banim tandis qu'il l'est de mistriss Sinclair.

DANSE, ancien officier d'artillerie.
I. Coup-d'oeil et observations d'un

soldat, sur l:ordonnance du 6 juin, qui
a mis la ville de Paris en état cIe siege,
et sur l'arret (le la Cour de cassation.
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Châteauroux ,. de l'impr. de Bayvet ,
1832, in-4 de 8 pag.

IL Lettre d'un ancien officier d'ar-
tillerie à M. le maréchal Soult, ministre
de la guerre, sur l'obéissance passive
et sur l'expédition de Portugal en 1809.
Châteauroux ,.de l'impr. de Bayvet,
1834 , in-8 de 16 pag. •

III. Réflexions d'un franc parleur sur
le Roi brasseur , chronique,historique
de Flandre du xiv e siecle, parie vi-
comte d'Arlincourt. Chàteauroux, Bay-
vet, 1854, in-8 de 20 pag.

IV. Réformes [des] électorales et de
la loi des élections. Châteauroux , de
l'impr. de Bayvet, 1839, iii-8 de 12 p.

IIAr' TEL.[F: P. de]. — Discours pro-
noncé sur la tombe de M. Amédée-Jo-
seph Lallier, membre de la Chambre
des députés.

Imprimé à la suite de celui de M. Henri Le-
roy. 1835, in-8.

EAOUri-LORMIAN [L.-P.-Mar.-L:] ,
poéte, membre de l'Académie française.
[Vdy. la France littér., tom. Ier, pag.
169 (*}.] -

I. Duranti, premier président du
parlement de Toulouse , ou la Ligue en
province. Paris, Delangle, 1828, 4 vol.
in-12 [12fr.].

ce roman, publié sous le nom de M. Baour-
Lormian, fut attribué sitôt qu'il parut, et avec
une grande vraisemblance, au baron de La-
mothe-Langon qui, sur le meure sujet, a fait
une tragédie. L'académicien passe pour avoir
récrit entièrement ce roman..

IL Canon d'alarme. [En versj.Paris,
Delangle , 1829, in-8 de 24. pag.' .

III. Nouveaux [les] martyrssatire_
Paris, Delangle, 1829, in-8 de 2

,

4 pag,

(*) La France littéraire n'a point cité a l'ar-
ticle de M. Baour-Lormian les trois ouvrages
suivants, imprimés avec son nom : I. Brou
premier mol, satire. (Parts, Haret et Desenne,
an v - 1796, in-is de 23 ]tag. Satire contre Ché-
nier. L'auteur en composa plus tard deus au-
tres, et les réunit toutes, sous le titre de a les
Trois mots, satires. 1799, ou 1821.] lI. Epitre
au roi. [Paris, L.-G. Miellaud, 1816, In-8 de
Is pag.] nt. Chant funèbre, exécuté dans l'é-

. glise royale de Saint-Germain-l'Auxerrois, le
vendredi 31 Janvier 1817, paroles dé M. Baour-
Lormian, musique de M. Chénier; traduction
latine, par M. l'abbé Guillon, professeur d'é-
loquence sacrée, faculté de théologie de Paris.
[Paris, impr. de Dondey -Dupré, 1s17, in-8 de
s pag.] La traduction latine est en regard.

La date de la première édition des a veillées
poétiques et morales ..de cet écrivain est de
1811. (Paris, de l'impr. de Didot aine, in-i 8 de
los pag.)

10,
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IV. Légendes, Ballades et Fabliaux.
Paris, Delangle, 1829, 2 vol. in-16.

Toutes les pièces qui composent ces deux
volumes ne sont pas de M. Baour-Lormian.
Le baron de Lamothe-Langon est pour moitié
dans la Nuit des morts et la Fiancée de la
tombe ; ce dernier est le seul auteur des pièces
intitulées : La Sylphide; le Follet; la Jeune
fée ; l'Oiseau vert ; le Templier et le Sorcier.

MM. Sarrut et Saint-Edme ont consacré une
notice à M. Baour-Lormian, dans leur a Bio-
graphie des hommes du jour, n tom. l", 2 e par-
tie , pag. 91.

BAR [Eugène]. — Albert, ou le Petit
naturaliste. Histoire des animaux appri-
voisés. Paris, Maumus, 1857 , in-18
[1 fr. 50 c.].

BARADitRE [l'abbé]. — I. Lettre de
M. l'abbé Baradère à M. Laisné de Vil-
levéque. Paris , de l'impr. de Tastu,
1830, in-S de S pag.

Sur le Quazacoalco.

H. Réponse de M. l'abbé Baradère
à la brochure de M. Dubouchet sur le
Quazacoalco. Paris, de l'impr. de Tas-
tu, 1830, in-8 de 16 pag.

III. Derniers moments de M. Gré-
goire, ancien évéque de Blois, et rela-
tion exacte de tout ce qui a eu lieu au
sujet des sacrements et honneurs funè-
bres refusés par M. l'archevéque de
Paris; suivie des Lettres de ce prélat à
M. Grégoire, des Réponses faites par
celui-ci, du procès-verbal de M. Guil-
lon, évèque nommé de Beauvais, et
autres pièces justificatives. Paris, De-
launay, 1351, in-8 de 60 pag.

L'abbé samare a, en outre, fourni des
notes et documents aux n Antiquités mexi-
caines u du capitaine Dupaix [1834).

BARACA [F.], Illyrien, missionnaire
au lac Supérieur, aux États-Unis.

— Abrégé de l'Histoire des Indiens
ile l'Amérique septentrionale, par F.
Baraga. Trad. de l'allemand. Paris, rue
des Saints-Pères, n° 69, 1857, in-12
[1 fr.].

M. Baraga a fait imprimer en 0837chez
Bailly deux volumes in-08, sur des sujets de
dévotion, en langue ottawanienne.

BARAGNON père [Pierre-Louis], avo-
cat près la Cour royale de N fines.

— Plaidoyer prononcé à l'audience
de la Cour d'assises de l'Isère, le 20
mai 1831, pour Charles Allègre, culti-
vateur, habitant à Nimes. Nimes, de
l'impr. de Durand-Belle, 1851, in-8 de
40 pag. [50 C.].

BAR

BARA'ILON [ R.-A. ]. — Méthodes
nouvelles et faciles de calculer les pro-
gressions génératrices, pour former les
puissances et extraire leurs racines, de
multiplier et de diviser. Sec. édition.
Paris, Bachelier père, 1850, in-8 [5 fr.].

BARALLE [A. de]. — Rapport de
l'architecte de la ville sur la restauration
de l'Hôtel-de-Ville de Cambrai. Cam-
brai, de l'impr. de Lesne-Daloin, 1856,
in-4 de 4 pag.

BARANDEGUY-DUPONT. — I. Fleu-
rette. Poème. Paris, Pinard, 1835, in-12
de 24 pag.

II. Récits [les] du coin du feu. [ En
vers]. Paris, Paulin, 1854, in-t 8 [4 fr.].

BARANTE [ le baron A.-G.-Prosper
BBUGIERE DE ), pair de France, et suc-
cessivement ambassadeur de France
près les cours de Sardaigne et de Russie,
membre de l'Académie française [Voy.
la France littér., tom. Ier, p.170].

I. Notice sur Mme de Duras. Paris,
de l'impr. de Mme Porthmann, 1828,
in-8 de S pag.

H. Discours de réception à l'Aca-
démie française......

Imprimé dans : Discours prononcés dans la
séance publique tenue par l'Académie fran-
çaise pour la réception de M. le baron de
Barante, le 2 novembre 1525. [Paris, de l'impr.
de F. Didot, 182s, in-4 de 32 pag.) C'est ni. de
Jouy qui répondit à M. de Bavante.

III. -Mélahges historiques et litté-
raires. Paris, Ladvocat, 1855, 5 vol.
in-8 [22 fr. 50 c.].

Ces trois volumes renferment les Notices
biographiques fournies par l'auteur à la n Bio-
graphie universelle ', de Michaud, et les arti-
cles de critique littéraire imprimés dans di-
vers recueils. voici, au reste, la composition
de ces Mélanges :

Tome ier. Biographies : S. Augustin, Bossuet,
Grégoire de Tours, Froissart, Comines, Bran-
tOme, Pasquler, Vertot, Warwick, Xaintrailles,
Cathelineau, Bonchamp, Lescure, l'abbé de
Folleville, d'Elbée, Henri de La Rochejaque-
lein, le prince Talmond, Bernard de Marigny,
Carrier, Sombreull, Stofflet, Charette, l'abbé
Bernier, Louis de La Rochejacquelein, Ca-
mille Jordan, le général Foy, Duprat, Calvin,
Théod. de Beze, d'Aguesseau.

Tome 11. Mélanges littéraires: De l'Histoire;
— Remontrances; deux articles extraits de

l'Encyclopédie moderne , n publiée par M.
Courtin ; — des Essais sur l'Histoire de France,
par M. Guizot [article écrit en 1825 ]; — sur
l'Histoire de Philippe-Auguste , par M. Cape-
figue [1829]; — sur l'Histoire des Français aux
xiv e et xve siècles, par M. Monteil [1830) ; —
sur le Jouvencel. roman du xv e siècle, etc.
[i 829];— de la Mort de Henri ln, par ni. Vitet,
et des Drames historiques [1829]; — des Mé-
moires de Brienne et du siècle de Louis Xiv
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[1828]; — des OEuvres de Lemontey et du siè-
cle de Louis XIV (1830]; — sur les Tableaux
de genre et d'histoire, publiés par M. Barrière,
et sur l'Histoire de France au xvm" siècle
[1828]; — Jacques Bonhomme (1832); — sur
l'Histoire de la guerre de la Peninsule, sous
Napoléon, par le général Foy [1827]; sur l'His-
toire de Pologne, par M. de Salvandy [1829); ,
— de l'Education domestique, par Mme Guizot
[1828]; — sur l'Education progressive, par
mme Necker [1828]; — des OEuvres diverses
de M. le baron Aug. de Stael [1829]; — sur
un Éloge de La Bruyère [celui de M. Fabre]
[18101; — Examen du principe fondamental
des Maximes de La Rochefoucauld [ par M. de
Barante père, mort en mal 1814] [1798].

Tome Ill. Discours de réception â l'Acadé-
mie francaise ; — sur m. l'abbé de Boismont et
l'édition de ses OEuvres [1855]; — sur les Essais
de morale et de politique, et la Vie de mathiey
Molé [1829]; — sur Boulanger et ses ouvrages
[181o]; — sur un Voyage dans les Catacombes
de Rome [du cher. Artaud] [181o); — sur les
Natchez, de M. de Chateaubriand [1827); —sur
les Souvenirs d'un Sexagénaire, par M. Arnault
(1833]; — Notice sur la Vie de Frédéric Schil-
ler [1821]; — sur Nathan-le-Sage, de Lessblgg
[1823]ÿ sur Hamlet,trag.deShakspeare[i824);
— sur Otway et sa tragédie de Venise sauvée
[1823]; — sur Thomson et sur sa tragédie de
TancredéetSigismonde[i823] Mademoiselle
Ai sé [Notice biographique] [1805]; — la du-

3e de Duras [Notice biographique] [1829];
—•Soeur ,Marguerite [nouvelle] [1834]. Cette
nouvelle a paru pour la première fois dans
un volume intitulé : ' Trois Nouvelles piémon-
taises [in-8].

IV. Discours de M. le baron de Ba-
rante, président de la Société de l'His-
toire de France. Paris, de l'impr. de
Crapelet, 1855, in-8 de 52 pag.

Extrait du 'Bulletin de la Société de l'His-
toire de France.'

V. Introduction à la Chronique des
religieux de Saint Denis [ contenant le
règne de Charles VI, de 1580 à 1422],
publiée en latin pour la première fois,
et traduite par M. Bellaguet. Paris, de
l'impr. de Crapelet, 1839, iii-4 de 16 p.

Ce morceau a été imprimé d'abord à la
tète de la Chronique à laquelle il sert d'intro-
duction, puis tiré à part.

BARAT [S.-B.-F.1 — I. Prise [la)
d'Alger. Ode. Paris, de l'impr. de Car-
pentier-Méricourt, 1850, in-8 de 4 pag.

II. Nivernois [le], album historique
et pittoresque [185S]. Voy. MORELLET.

BAR ATEAU [Emile], ancien secré-
taire intime de M. de Martignac.

I. " Georgine, nouvelle ; manuscrit
trouvé dans lés papiers d'un jeune
homme, et publié par M***. Paris, de
I'impr. de Lottin de Saint-Germain,
-1820, in-12.

II. Bagatelles. Paris, Chalet.; Pinard,
1831, in-18 [4 fr.].
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III. Regrets exprimés au Père-La-
chaise, le 20 mars 1852, "sur la tombe
de Mme Marie-Thérèse Lanusse, veuve
Gaye de Martignac. ' Paris, de l'impr.
de Pinard, 1852, in-8 de 4 pag.

IV. Bigarrures. [ En vers]. Paris ,
Abel Ledoux, 1833, in-18 [4 fr.].

BMtBAnoUx [Charles-Ozé], fils du
député à la Convention nationale [Voy.
la France littér., tome I•r, page 171].
Ajoutez : procureur-général prés la
Cour royale de Pondichéry, par ordon-
nance du roi du 51. août 1830; né à
Marseille, le 16 août 1792.

I. Essai sur l'institution et l'influence
de la pairie en , France.

Imprimé en tète de " l'Histoire biographi-
que de la Chambre des pairs, par A. Lardler,
1819, In-5.

II. Application [de l'] de l'amnistie
du 8 mai 1837 aux condamnés de l'ile
Bourbon, et du Mémoire de M. Houat,
Fun des amnistiés. Paris, de l'impr. de
Gratiot, 1858, in-8 de 88 pag.

On trouve une courte Notice sur M. C.-O.
Barbaroux dans la 'Biographie universelle et
portative des contemporains,' de MM. Rabbe,
Boisjolin et Sainte-Preuve, tome V.

BARBASTE: — A messieurs-les mem-
bres de la Chambre des députés. Paris,
de l'impr. de Félix . Locquin , 1851 ,
in-4 de 24 pages.

BARBAULD [Mistriss Anna-Laetitia).
[Voy. la France littér., t: I«, p.1721.

I. Hymnes en prose,. pour les en-
fants, par Mme Barbauld, traduites en
français sur la vingtième édition, revue
et augmentée par A.-L.-C. Coqueret.
Montbéliard, impr. de Deckherr, 1834,
in-52.

La première édition de cette traduction est
de Leyde, 1822, in-8. [Voy. la France littéraire,
tom. 1°r, p. 172.]

II. Simples Contes, à l'usage des jeu-
nes enfants, précédés de Levons et
suivis de quelques Hymnes imités de
l'anglais de mistriss Barbauld , par Mme
de Civrey. Paris, Balland, 1828, in-12,
avec gravures; — ou Paris, Belin, 1836,
in-12, avec 6 gravures [5 fr. 50.1.

I1.L Historiettes et conversations du
premier age, traduites de l'anglais de
Mine Barbauld. Paris, Masson et Yon-
net,1854, 4 vol. in-18, avec 4 vignettes
[6 fr.).

IV. Travels [the) of on éntfrom Eve-
rings at home,»by D'Ailtin and M Bar-
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Etats-Unis. Paris, F. Didot, 1828, in-8,
avec une carte [7 fr. 50 c.].

Il. * Journal d'un déporté non jugé
ou Déportation en violation des lois.
décrétées le 18 fructidor an V [4 sep-
tembre 1797]. Paris , F. Didot, 1834,
2 vol. in-8 ; — ou Paris, Chatel , 1835,
2 vol. in-8 [15 fr.].

La première édition, tirée à 3oo exempt.,
n'a point été répandue dans le commerce.

Le 25 septembre 1797, la corvette la Vaillante
quitta Rochefort, en destination pour la
Guyane, ayant à bord M. Barbé-Marbois et
quinze autres proscrits, victimes comme lui
du coup d'État du 1s fructidor; mais ces mal-
heureux, que rapprochait une commune ad-
versité, étaient loin d'appartenir à la méme
opinion : c'étaient 31M. Pichegru, Berthelot,
Lavllleheurnois, l'abbé Brottier, Delarue, Ro-
vére, d'Ossonville, caillot, Bourdon de l'Oise,
Barthelemy, Laffon-Ladebat, le général Muti-
nais, Aubry, Tronson-Ducoudray et Rame'.
Tels étaieht les hommes que le Directoire dé-
portait à la Guyane, où plusieurs devaient
mourir, et d'où les autres ne furent rappelés
qu'au bout de deux ans. Ces deux ans compo-
sent la durée de l'histoire écrite jour par jour,
dans la sincérité de ses impressions et de ses
souffrances, par M. Barbé-Marbois. Après qua-
rante-huit jours de traversée, pendant lesquels
les déportés eurent à subir d'horribles priva-
tions et des souffrances moules, la corvette
arriva devant Cayenne. Les déportés descen-
dirent à l'hôpital et y reçurent les soins
dont ils étaient privés depuis long-temps.
Quinze jours après , ils furent transférés à
Sinnamari. 11 faut lire clans l'ouvrage de \l.
Barbé-Marbois le récit des souffrances que les
déportés endurèrent dans ce désert , souffran-
ces auxquelles succombèrent Mutinais, Tron-
Çou-Ducoudray, Bourdon de l'Oise , Laville-
beurnois, 'tuyère, l'ahhé Brottier; la relation
de l'évasioe le sept d'entre eus, sur une fille

BAR

province, comédie en trois actes et en
vers. Avignon, Offray, 1850, in-S.

BARBE (François]. — Vérité de la
religion catholique défendue contre le
philosophisme. Paris, Bousquet, 1854,
in-8.

Cet ouvrage devait former 2 vol. in-s qui
eussent été publiés en dix livraisons; mais il
n'en a paru que la première de 72 pag.

BARBE-MARBO1S (le comte , et plus
tard, le marquis François]. lVoy. la
France littér., tom. I^", p. 175.1 Ajou-

tez : ancien premier président de la Cour
des comptes, ancien ministre de la jus-
tice, académicien libre de l'Académie
des inscriptions, de l'Institut; mort le
14 janvier 1857.	 -

I. Histoire de la Louisiane et de la
cession de cette colonie p la France
aux États-Unis de l'Amérique septen-
triofiale; précédée d'un discours sur la
constitution ét le gouvernement des
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bauld. Paris , Truchy , 1835 , in=32
de 52 pag.

V. Kid capriole [the] show and use,
or the two preseng from Evenings at
home, by D' 4 ikin and M*, Barbauld.
Paris, Truchy, 1855 , in-52 de 52 pag.

VI. Georges Cornisil , or a Friend
in need, from Evenings at home » by
D' Aikin and M Barbauld. Paris,
Truchy, 1855, in-52 de 32 pag.

VII. Lessons for children , in four
parts. A new edition. Paris, Truchy;
1838, in-18.

— M Barhauld's little stories for
children; being easy lessons adapted
to the capacities ; to which are added
short tales by Mrs Opie, D' Aikin, etc.,
selected acid enlarged by J. Stephens.
A new edition. Paris , Truchy, 1859 ,
in-18 [2 fr.].

Le
ç
ons pour les petits enfants ,

-
t

rafipités de l'anglais de Mrs Barbauld ,
par Mme Eugénie Nibo..yet: Première'et
deuxième parsies. Paris, L. Babeuf ,
1856 , in-52.
• — Les mémes, anglais-français. Tru-
chy, 1557; 2 vol. iit-18 (3 fr. 50 c.].

VIII. With doct. Ailcin : Evenings
at home, or the juvenile budjet ope-
ned : a variety of miscellaneous pieces,
for the instruction and amusement of
the young. Paris, Baudry, 1859, 5 vol.
in-12 [4 fr. 50 c.].

.BARBAULD DE LA MOTTE. — Rap-
port fait par 111. Barbauld de La Motte ,
président et rapporteur de la commis-
sion chargée de l'examen du projet de
loi sur les conseillers-auditeurs., les
juges-auditeurs et les juges-suppléants,
a la séance de la Cour royale de Poi-
tiers du 12 juin 1529. Poitiers, de l'im-
primerie de Saurin, 1829, in-8 de 40 p.

BARBE [i.-A.]. — Table trigonomé-
trique , ou Résolution complète et gé-
nérale des triangles de toute espèce,
opérée de minute en minute pour tous
les degrés du quart du cercle; précédée
d'une instruction, etc.; suivies de ta-
bleaux. Clamecy, DeIavau, 1827,_in-8,
avec 5 planches [12 fr.].

BARBE. — Navigation intérieure de
la France ; Projet d'une communication
entre Paris et le canal du Midi, par le
centre du royaume. Bourges, de l'impr.
de Manceron, 1829, in-S de 28 pag.

BARBE. [Paul]. - Débuts [Ies] en
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embarcation que Pichegru parvint à conduire
à Surinam; enfin, les malheurs qui accablèrent
MN. Barbé-Marbois et Laffon-Ladebat, restés
seuls à Sinnamari.

On a plusieurs Notices sur M. Barbé-marbois
dans diverses Biographies, entre autres dans
celle de la moselie, par le docteur Begin, tom.
III, pag. 5s à l36; celle •' universelle et porta-
tive des contemporains, » de Wu. Rabbe, Bois-
jolln et Sainte-Preuve, tom. I rr, pag. 225 et
suiv., et dans celle des .Hommes du jour,»
de mm. Sarrut et Saint-Edme, t. I .r, t" par-
tie, pag. 121 et Suiv.

BARBEAU jeune. — Manuel du car-
rier-plàtrier. Paris, de l'impr. de Bour-
don, 1856, in-8 de 72 pag. et une pl.
[impression lithographique].

BARBERET. — Avec MM. Géruzez,
Bouchitté et Herbet : Leçons d'Hi's-
toire. Paris, Hachette, 1859, 2 vol. in-8,
avec 22 pl. et 6 gray . [18 fr.].

Cet ouvrage fait partie du • Cours complet'
d'éducation domestique pour les filles.

BARBERI [J.-Ph.]. [Voy. la France
littér., tom. Ier , p. 174.]—Grand Dic-
tionnaire français-italien et italien-fran-

çais; rédigé sur un plan entièrement
nouveau; continué et terminé par MM.
L'asti, et Cerati. Paris, Jules Renouard;
Rey , et Gravier , 1838-39 , 2 vol. in-4
[45 fr.].

BARBET [Paul], préfet-des études de
l'institution Massin, d'abord répétiteur
de rhétorique,. [Voy. la France littér.,
t. I", p. 173.]

—. Avec M. P.-P. Goubaux : OEu-
vres choisies d'Horace, latin-français
en regard; nouvelle traduction en pro-
se. Paris, Delalain, 1827, 2-vol. in-8
[12 fr.].	 •

BARBET [Auguste] , membre de la
Société libre d'émulation de Rouen.

1. Essai sur la régénération morale
des prisonniers, lu à la Société libre
d'émulation de Rouen, le 1` r mars 1831.

Bouen, de l'impr. de Brière, 1851, in-8
de 68 pag. et 4 planches.

Il. Discours prononcé par M. Au-
guste Barbet, pour sa réception à la
Société libre d'émulation de Rouen, le
5 novembre 1850. Rouen, de l'impr. de
Brière, 1851, in-8 de 46 pag.

BARBETTE aîné [le docteur], méde-
cin, à Paris.

— Instruction sur l'épidémie ré-
gnante. Paris, l'Auteur, 1852, in-fol.

de 4 pag.	 •
BARBEY [Polydore] , négociant , â

Mazamet.
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= Vers adressés à monsieur le ba-
ron Dupin , à Castres. Castres, de l'im-

- primerie de Vidal , 1828, in-4 de 4 p.
BARBEY-D'AUREVILLY. Voy. AURE-

VILLY.

BARBICIION [P.-M.]. — Dictionnaire
complet de tous les lieux de la France
et dé ses colonies. Ouvrage entièrement
neuf , contenant, etc. Paris , Tétot ,
1831, 2 vol. in-8 [20 fr.].

BARBli DU BOCAGE [Jean-Guillau-
me], géographe du ministére'des affaires
étrangères, fils du célèbre géographe de
ce note, cité par n. la France littéraire,»
professeur-suppléant de la Faculté des

• lettres, membre de la Sociétéde géo-
graphie et d'autres sociétés savantes ;
né à Paris, en 1793 On lui doit plu-
sieurs opuscules sur la géographie, dans
les recueils des sociétés dont il est
membre, et des cartes

BARBIli DU BOCAGE [Alexandre-Fr.],
géographe , frère du précédent ; mort à
Pau, en février 1834, à l'age de 57 ans.

I. Traité de géographie générale ;
première partie. Paris, impr. de F. Di-
dot, 1852, in-18 cart.

Faisant partie de la • Bibliothèque popu-
laire. •

II. Rapport sur les travaux de la So-
ciété royale des. antiquaires de France ,
en 1828 et 1829.

Imprimé dans le tome ix des • mémoires de
la Société 'royale des antiquaires de France
[ 1832].

III. Dictionnaire géographique de-la
Bible. Paris, de l'impr. de Crapelet,
1834, in-8 de 192 pag.

Ce Dictionnaire est extrait du tome XXIV de
l'édition de la a Bible ,', publiée par M. Le-
fèvre.

BARBIER [Jean-Baptiste-Grégoire] ,
médecin en chef de l'Hôtel-Dieu d'A-
miens. [Voy. la France littér.,
pag. 180.]

— Précis de nosologie et de théra-
peutique. Paris, Méquignon-Marvis,
1827-28, 2 vol. in-8 [18 [r.].

BARBIER [le baron Jacques -Atha-
nase], ancien professeur aux Facultés
de médecine, ex-chirurgien en chef et
premier professeur de l'hôpital du Val-

de-Grâce, chirurgien principal des ar-
mées, membre de l'Académie royale de
médecine, etc.; né à Bruinoy [Seine-et-
Oise].
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— On a de lui plusieurs Observa-
tions en chirurgie.

On trouve une courte notice sur le baron
Barbier dans la Biographie universelle et
portative des contemporains „; une plus éten-
due a été imprimée dans celle des u Hommes
du jour de MM. Sarrut et Saint-Edme, tome
HI, 2° partie, pag. 128.

BARBIER [Louis-Nicolas), sous-biblio-
thécaire du roi, au Louvre, fils aîné du
bibliographe distingué qui fut biblio-
thécaire de Napoléon, né à Paris, en
1799. M. Louis Barbier a coopéré à la
deuxième édition de l'ouvrage principal
de son père, intitulé : « Dictionnaire
des ouvrages anonymes et pseudony-
mes , » dont il a publié te tome 1V, ren-
fermant : 1 0 Une Notice biographique
et littéraire sur Ant.-Alex. Barbier (*);
20 'un Supplément général aux trois vo-
lumes du Dictionnaire des anonymes;
So Table alphabétique des pseudony-
mes , avec renvoi aux numéros des ar-
ticles où les noms véritables des auteurs
sont révélés ; 40 Table alphabétique
des noms et qualifications sous lesquels
Voltaire s'est déguisé dans beaucoup
d'ouvrages; 50 Table alphabétique des
auteurs qui ont publié des ouvrages
sous les initiales et le nom de Voltaire;
G° Table générale alphabétique des au-
teurs, traducteurs, éditeurs , etc. A la
mort de son père t M. L. Barbier fut
chargé par le libraire Ch. Gosselin de
la continuation de la révision de la par-
tie bibliographique du « Dictionnaire
historique, ou Biographie universelle
classique, » publiée par le gén., Beau-
vais, ainsi que d'ajouter des articles à
Cet ouvrage; niais nous pensons que la
coopération de M. L. Barbier n'a été
que de très-courte durée, et il ne doit
pas y avoir fait grand'chose. Les devoirs
de sa place ne lui avaient pas permis de
terminer « l'Examen des Dictionnaires
historiques » laissé imparfait par son
père, et par le même motif, il dut renon-
cer bientôt à être son continuateur dans
la publication du général Beauvais. M.
L. Barbier, qui a long-temps partagé
les travaux de son père , comme admi-

(') L'auteur a fait réimprimer cette notice
dans un ouvrage historique sur la localité à
laquelle appartenait son père : les Essais his-
toriques, statistique, etc., du département de
Seine-et-Marne o , t Melun, de l'imprimerie de
:.tiehelin , in-S ]. un petit nombre d'exempt.
.te la notice de H. L. Barbier fut alors tiré à
part tin-s de ls pag.].

BAR

nistrateur des bibliothèques de la cou-
ronne, a été chargé par le roi, en 1852,

si l'on doit en croire M. Guyot de Fère,
dans sa « Statistique des gens de lettres
et des savants, u •de former une biblio-
thèque toute spéciale pour le conseil
d'État, dans l'hôtel où il tient mainte-
nant ses séances. On doit à M. L. Bar-
bier, outre la Notice biographique et
littéraire sur son père, une autre No-
tice sur le manuscrit connu sous le titre
de « Livre d'heures de Charlemagne, »
écrit vers l'année 734, par hordre de
ce prince et de l'impératrice Hilde-
garde. Cette Notice a été insérée dans
la 3, livraison des « Voyages pittores-

' ques et romantiques de l'ancienne Fran-
ce,.» par MM. Ch. Nodier, Taylor et
de Cailleux. Enfin, M. L. Barbier a
revu pour notre France littéraire la
5. édition de la Notice de son père sur
les principaux écrits vrelatifs à la per-
sonne et aux ouvrages de J.-J. Rous-
seau, à laquelle il a fait plusieurs addi-
tions. Un certain nombre d'exempl. de
cette réimpression ont été tirés à part
sur format gr. in-3.

BARBIER [Olivier-Alexandre], frère
du précédent, employé à la Bibliothèque
royale (*).

I. Avec M. F:-37. Poissy : Mode
d'indication du placement des ouvrages
de peinture, gravure, etc., exposés au
Musée royal du Louvre-par les artistes
vivants, imprimé par épreuve pour étre
soumis à la sanction de la direction des
Musées royaux; suivi d'un Spécimen
d'une classification méthodique de ces
mêmes ouvrages, suivant les sujets qu'ils
représentent, d'après l'énoncé du livret.
Paris, de l'impr. de Duverger, 1857,
in-3 de 52 pag.

Prélude d'un travail plus important que les
auteurs se proposaient de publier.

II. Notice bibliographique sur Ch.
Fourier.

(') Tout modeste que soit en apparence l'em-
ploi de M. O. Barbier à la Bibliothèque royale,
il en est peu au département des livres imprimés
qui soient plus Importants. On a confié à M. Bar-
bier le soin de tenir en ordre les recueils pé-
riodiques, les publications paraissant chaque
jour par cahiers et par feuilles; la besogne est
rude par suite de la quantité innombrable que
chaque année en voit naitre; c'est n'être que
juste en disant que M. o. Barbier a montré
une très-grande intelligence dans son attribu-
tion, et que tout, près de lui, se trousc à 1s
minute.
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Imprimée dans le feuilleton de la ° Biblio-

graphie de la France a de la On de 1837, et, avec
des additions, dans le journal a le Phalanstère.,
n° du l et janvier 1840.

BARBIER [ André-Thomas] , cousin
des deux précédents. [Voy. la France
littér., tom. I°°, p. 179].

I. Appel à la justice sur. la caisse des
retraites, dite caisse de vétérance. Paris,
de l'impr. de Duverger, 1835, in-8 de
16 pag.	 -

II. Traitement des aliénés. Principes
essentiels d'une loi sur cette matière.
Certificats de médecins, commission de
surveillance. Paris, de l'impr. de Mme
Agasse, 1837, in-S de 16 pag.

Ces deux opuscules ont paru sous le pseudo-
nyme de E. T. Esquire. '	 p.

III. Pétition de l'association de l'en-
trepôt réel des douanes du Gros-Cail-
lou, à MM. les membres de la Chambre
des députés. Paris, Prudhomme, 1857,
in-8 de 16 pag.

Le second signataire de cette pétition, M. A.
T. Barbier, en est le rédacteur. Il s'est occupé
plusieurs fois de questions législatives sous le
pseudonyme E. T. Esquire.

IV. Développements de la pétition
relative à l'entrepôt réel de douane de
Paris , présentée aux Chambres par
l'association de l'entrepôt du' Gros-
Caillou, en janvier 1858. Paris, de
l'impr. de Duverger, 1858, in-8 de
16 pag.

BARBIER [D.] — Baréme [le] portatif
des entrepreneurs de constructions et
des ouvriers en bâtiments, ou Tarif de
la conversion de pieds en toises et pieds
carrés, et des toises en pieds carrés et
mètres, décimètres et centimètres car-
rés, etc. Soissons, Barbier, 1827, in-24.

BARBIER [Nicolas-Alexandre], pro-
fesseur de dessin au collége royal
d'Henri IV ; né à Paris, vers 1787.

I. Salon de 1856, suite d'articles pu-
bliés dans le «Journal de Paris. « Paris,
Joubert, 1836, in-8 [2 fr.].

H. Salon de 1859. Paris, Joubert,
1839, in-18 [2 fr.].

Ce dernier-salon n'est pas, comme le précé-
dent, un recueil d'articles de journaux : c'est
un livre neuf. Dans l'intervalle de i836 à
1839 , M. Alex. Barbier a fourni des articles
de beaux-arts au Journal des Débats, et au

Journal de Paris. °

II.I. Avec M. C*'* : Manuel de mo-
rale pratique, à l'usage des écoles pri-
maires des deus sexes; des pères et
des lnérés de famille ; Ouvrage qui a
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obtenu la prime votée par le conseil
général de l'Yonne. Auxerre, Guilt.
Maillefer, 1839, in-12 [1 fr. 75 c.9.

BARBIER [Henri-Auguste], cousin-
germain du précédent, littérateur dis-
tingué, particulièrement comme poète
satirique, l'un des rédacteursordinaires
de la « Revue de Paris » et de celle des
« Deux-Mondes ; » né à Paris, le 28
avril 1805.

I. * Avec M. Alph. Roger : Les Mau-
vais garçons. Paris , Renduel, 1830,
2 vol. in-S, avec vignettes [15 fr.].

a Le vieux Paris ne nous est guère connu que
par de sèches analyses et de savantes compila-
tions. Rien pour la physionomie, rien pour le
pittoresque des moeurs et du langage. Faire
revivre Paris au seizième siècle,avec l'insolence
de ses gentilshommes, ses abbés turbulents,
ses désordonnés soudards, son luxe et sa mi-
sère, c'est a coup sûr bien mériter de l'histoire.
Le livre des Mauvais Garçons, dont le succès
n'est plus contesté, nous semble destiné à
remplir cette lacune de la chronique pari-
sienne. C'est un tableau large et varié, qui
nous montre tour à tour les écoles de l'uni-
versité , la basoche et les mystères de la table
de marbre , l'hOtel royal des Tournelies , une
passe d'armes dans la rue Saint-Antoine , les
oubliettes de l'Abbaye - Saint - Germain, les
halons du chancelier Duprat, des bals et des
supplices, des orgies de brigands avec leur
argot, le,lit, de mort du vertueux Briçonnet,
abbé de Saint-Germain-des-Prés; ce tableau est
animé par l'intéret d'un drame coloré, par un
stylé formé à l'école de Rabelais, de Fleurange
et du délicieux chroniqueur de Bayart. a

II. Iambes. [Satires.] Paris, Urb. Ca-
nel; Ad. Guyot, 1851, in-S [7 fr. 50 c.].

— Les mémes, avec une traduction
allemande, par L.-G. Foerster. Qued-
linbourg, Basse,4852, in-12 [5 fr. 50 c.].

un compte rendu de ces poésies , par
M. Sainte-Beuve, a paru dans la ° Revue des
deux mondes a , première série, tome IV
[1831].

III. Pianto [il]. Poëme. Seconde édit.
Paris, Urb. Castel; Ad. Guyot, 1853,
in-8 [6 fr.].

Il existe des exemplaires de tete édition
qui portent sur la couverture Imprimée:
3° édition. Cet ouvrage à d'abord paru dans
la 'Revue des Deux-mondes o [deuxieme série,
tome 1° r, 1833]. 

Sôtis le titre de il Pianto, poème, l'auteur
a encadré quinze pièces de vers, ayant chacune
un titre particulier, mais toutes inspirées par
le beau ciel et les génies de l'Italie. Voici les-
titres de ces pièces: 1°..... [sans titre]; — 2° le
Campo Santo; — 3° mazaccio; — 4° michel
Ange — 6° Allegri; — 6° le Campo Vaccino;
— 7° Raphael ; — 8° Corregio; — 9° Cimarosa ;
lo° Chiala; — ii° Dominiquin; — 1a° Gior-
gione; — 13° Titien; — 14° itlanca; — is°.....
[sans titre].

I V. Satires et Poihnes. Paris, Bou-
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Haire [ x Paul Masgana],1857, in-8 [8 fr.];
ou 1840, in-I8 [5 fr.].

M. Gust. Planche a rendu compte de cet
ouvrage dans la e Revue des Deux-Mondes , a
3° série, tome xi[1837].

On croirait, sous ce titre, trouver réunis
toutes les satires et poemes que M. Aug. Bar-
bier a fait imprimer, telles que la spirituelle
et mordante pièce, intitulée : la Garée, in-
sérée après la révolution de 1830 dans la a Re-
vue de Paris, e et qui fit sensation au moment
où elle parut, les pièces suivantes publiées
dans la °Revue des Deux-mondes ° : 1° L'Idole
[1' C série, t. IV, 1831 ]; — ° Beala (20 série,
t. i°', 1833]; — 3° Terpsichore [3e série, t. 1°',
1834] ; — 40 Morris Amor (id., t. VII, 1836 ] ;
— 5° Salon de 1837 [id., t. X, 1837 ]; — 6° licvae
lilieraire [Id., t. XIV, 1838]; mais il n'en est
pas ainsi; le volume que nous citons ne se
compose que de la réunion des Iambes, d'il
Pianlo, à laquelle on a joint le poème de La-
zare, qui avait paru peu auparavant dans la
a Revue des Deux-Mondes a [ 3° série, t. IX,
1837 ].

L'édition in-is porte pour titre : Iambes et
Poèmes.

V. Avec M. Léon de Wailly: Ben-
venuto Cellini, opéra en deux actes.
Paris, Barba, 1858, in-8 [1. fr.].

VI. Nouvelles Satires. Pot-de-vin et
Érostrate. Paris, Paul Masgana, 1840,
in-8 [7 fr. 50 c.].

VII. Rimes héroïques [ sonnets ] :
Egmont, le Cid, Lucius Falkland s3 eanne
d'Arc , Madame Roland , Christophe
Colomb.

Imprimé dans le tome Il de a Babel o [1840].
Les morceaux imprimés dans le tome 11 de
Babel a, ne sont que des fragments d'un livre

que M. Auguste Barbier se propose de pu-
blier, dans peu, sous le titre de,Bimes héroï-
ques.

M. Auguste Barbier a , en outre, fourni des
pièces de vers à plusieurs recueils , particu-
lièrement à la ° Revue de Paris e, au a Mercure
du XIX° siècle a, etc. ; mais ces pièces, ainsi
que celles que nous avons mentionnées dans
1a,note du n° iv, n'ont point été réunies.

Quoique lelnom de M. Auguste Barbier se
lise sur le frontispice de a l'Italie pittoresque,
la Sardaigne , la Sicile et la Corse a [ Paris ,
Am. Coste, 1834, in-4] , ce littérateur n'a con-
tribué à cd)puvrage que très-indirectement :
c'est-à-dire que l'éditeur a emprunté aux
a Iambes n de M. Aug. Barbier, des poésies sur
l'Italie et les Italiens.

BARBIER [CIL]. — I. Émancipation
intellectuelle d'expéditive française.
No t er . Typographie privée, de poche
et d'ambulance, approuvée par l'Aca-
démie royale des sciences, pour la sim-
plicité et la grande facilité de sa mise
en pratique. Paris, Bachelier, 1852,
in-8 de 52 pag. [1 fr.].

Il. Nouveau système d'enseignement
primaire : retour â la simplicité de la

BAR
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théorie alphabétique. Paris, de l'itnpr.
de Bachelier, 1833, in-8 de 2 pag.

III. Notice sur les salles d'asile, le
retour à la simplicité primitive de la
théorie alphabétique , l'instruction fa-
milière des enfants du premier âge, des
aveugles de naissance et des sourds-
muets. Paris, Bachelier, 1854, ill-8 de
20 pag.

BARBIER [Jules]. — Voix [la] de la
France. Dithyrambe. Paris, Mourier,
1855, in-8 de 8 pag.

BARBIER [Hippolyte], d'Orléans.
—Élévations poétiques. Paris, Ebrard,

1856, in-18 [4 fr.].

BARBIER-VEMARS [J.-N.] , ancien
professeur, .illcien conservateur de la
Bibliothèque royale. [Voy. la France
li l ter. , tom. Iar , p. 180.]

I. Nodes fabulosm : Veillées latines,
ou Recueil de nouvelles amusantes ,
extraites de a l'Hermes romanus ». Pa-
ris, Delalain, 1828, in-12 [5 fr. 50 c.].

II. Souffleur [le] français, ou Moyen
éprouvé de faire retenir la mémoire, la
plus ingrate, des milliers de vers fran-

çais, sans aucune espèce de procédé
mnémonique ni d'étude préliminaire.
Paris, Delalain, 1831, in-12 [2 fr.].

BARBO DE MILAN [le comte Jacques).

— De la muscardine [ maladie des vers
à soie], de ses principes et de sa marche,
moyen de la reconnaitre, de la prévenir
et de la détruire. Abrégé de l'ouvrage
de M. le docteur Agostino Bassi, de
Lodi. Paris, rue Guénégaudt no 17,

1856, in-8 de 88 pag.

BARBOT [Théophile de]. — Heures
'de poésies. Paris, Sapia, 1835, in-8
[4 fr.].

BARCIIOU DE PENIIOEN [le baron] ,

ancien capitaine au corps royal d'état-
major; né à Brest [Finistère].

I. Souvenirs de l'expédition d'Afri-
que. Paris , de l'impr. de P. Renouard,
1832, in-8 de 80 pag.

Extraits de la a Revue des Deux-Mondes. a

U. Destination de l'Homme , de
Fichte; traduit de l'allemand. Paris,
Paulin , 1855 , in-8 [7 fr. 50 c.]. —

Deuxième édition. Paris , Charpentier,
1856, in-8 [7 fr. 50 c.].

L'auteur avait déjà fourni à la e Revue des
Beur-Mondes, e en 1832, un morceau intitulé
Philosophie de Fichte.
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Ill. Mémoires d'un officier çl'État-
major sur la guerre d'Alger. Paris ,

' Charpentier [ * R. Bocquet], 1855. in-8
[7 fr.-50 c.].

IV. Guillaume 'd'Orange et Louis-
Philippe [1688-1850]. Paris, Charpen-
tier [ * R. Bocquet] , 1855 , in-8 [7 fr.
50 c.].

V. Philosophie de Schelling. Paris,
Paulin, 1854,111-8 [7 fr. 50 e.].

. Ce volume n'est . point la traduction d'un
ouvrage intitulé a Philosophie de Schelling a.
mais hien des Eludes sur ce philosophe alle-
mand que 51.1e baron Barchou de Penhoen avait
publiées l'année précédente dans les tom. I et
n de la deuxième série de la a Revue des
Deux-Mondes. .Dans ces études, composées de
deux articles, l'auteur a examiné, dans le pre-
mier, la a Philosophie de la nature a de Schel-
ling, dans le second, ses e Esquisses de la
philsophie de l'Histoire. o

VI. Un Automne an bord de la mer:
Paris , Charpentier , 1836 , in-8 [6 fr.].

Sous ce titre d'Un Automne au bord de la
mer, on a réuni cinq morceaux que l'auteur
avait fait insérer dans la a Revue des Deux-
Itlondesa de 1832 â 1834. Ces morceaux sont :
1° La Bade de Brest; — 2° Un Vaisseau a la
voile; de la navigation dans l'Orient, dans
l'antiquité et dans le monde moderne ; — 3°Le
Choléra, fragment philosophique; — 4° Le
Chevalier Du Couédic [Notice biographique];
— s° Essai d'une formule générale de l'Histoire
de l'humanité, d'après les idées de M. Bal-
lanche.	 y

VIL Histoire de la philosophie alle-
mande, depuis Leibnitz jusqu'à Hegel.
Paris, Charpentier [*Hachette], 1856,
'2 vol. in-8 [15 fr.].

BARD [Joseph] ,®correspondant de la
Société royale des antiquaires de France;
né à Beaune [Côte-d'Or], vers 1800.

I. Lettres à une académie de pro-
vince sur l'école romantique en France.
Paris, de l'impr. de Rignoux, 1825,
in-8 de 16 pag.

II. Considérations pour servir à l'his-
toire du développement moral et litte-
raire'des nations. Paris, N. Pichard;
Ch. Gosselin, 1826, in-8 [6 fr.].

Ill. Chute d'Alger, ou Destruction
de la piraterie dans la mer Méditerra-
née, poème en cinq chants. Paris, Le-
vavasseur, 1830, in-8 de 64 pag.

IV. Notre-Daine deFourvières, élégie
lyrique. Lyon, Pitrat ; • Paris, Hivert,
1851, in-18 [1 fr.]. —11l e édit. Lyon, de
l'impr. de Perrin, 1552, in-8 de 56 p.

V. Mélancoliques [les]. [Poésies]. Pa-
ris, Eugène Renduel , 1832, in-8 de
'248 pag.
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VI. Choléra-morbus [le]; improvisa-
tion lyrique. Paris, Levavasseur; Lyon,
Babeuf, 1852, in-8 de 8 pag. [50e.].

VII. Prière à Notre-Daine de Four-
vière, à l'Occasion du choléra-inorbus.
Lyon, Chambet fils,1852, in-18 de 18 p.
[25 c.].

VIII. Pélerin [ le ] au xiv e siècle.
[Poème en vi chants.]

IX. Vénus [la] d'Arles ; lectures du
matin. Paris, A: Cherbuliez; et Lyon,
L. Babeuf, 1854, 2 vol. in-8 [12 fr.].

Ces deux volumes ont été imprimés à Ge-
neve, par A.-L. Viguier.

• X. Tour (la] de la belle allemande ;
tradition lyonnaise. Paris , Paulin ;
Lyon, Babeuf , 1854, in-12 de 96 pag.

XI. Pour la Bourgogne. Lecture po-
pulaire. [orbs Nvicenna.) Bard. $e vend
chez tous les libraires de la Bourgogne,
1836, in-8 de 48 p. [50 c.].

Extrait des . Cent tètes sous un bonnet.

— Le même ouvrage. Sec. édition,
revue et augmentée , sous le titre de :
Histoire et Poésie. Chez tous les librai-
res, des pays de Bourgogne, Comté et
Bresse, 1836, in-8 de 56 pag.

Tout en prose.

XII. Gloire à Lyon. Lyon, Ayué fils,.
1836, in-8 de 52 pag.

XIII. Cent tètes dans un bonnet.
Auxonne, de l'impr. de Saunié, 1856,
in-8.

morceaux en prose.

XIV. Archéographie de l'insigne.
église collégiale de Notre-Dame et du
beffroi de Beaune.' Beaune , llondeau-
Dejussieu; Paris, Lance; Téchener•,
1856, in-4 de 56 pag. et 2 p1.

XV. Paysages et impressions pour la
jeunesse. Auxonne, de l'impr. de Sau-
nié, 1357, in-12, avec 2 lithographies
[1 fr. 25 e.].

XVI. Eglise [P] paroissiale de Saint-
Paul. Publication de la Revue du Lyon-

- nais. Lyon, de l'impr. de Boitel, 1857,
in-8 de 16'pag.

m. Bard a, en outre, fourni des articles aux
a Annales de la littérature et des arts..

BARD [Alphonse]. — Idées générales
sur le choléra-morbus, son traitement
préservatif et curatif. Paris , Mlle De-
launay, 1832, in-8 de 68 page

BARD [A.], professeur d'anglais au
collège de Rouen.

I. Tableau synoptique extrait dc la
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méthode de A.. Bard. Rouen, Legrand,
1852, une feuille in-plano [30 c.].

II. Méthode simplifiée de prononcia-
tion anglaise. Rouen , Legrand , 1852 ,
in-12.

III. Méthode facile pour apprendre
à conjuguer les verbes anglais. Rouen,
de l'impr. de Baudry, 1835, in-8 de 64
pag. et 51 tableaux.

rani) [E.-E.]. — Notes sur les ma-

tières civiles et de police, de la compé-
tence des juges de paix. Sec. édition,
corrigée d'après l'état actuel de la légis-
lation et de la jurisprudence; suivies
du Code des justices de paix. Besan-
von, Gauthier; Paris, le même, 1337,
in-8 [6 fr.].

BARDE [F.-A.],maitre tailleur,à Paris.
I. Méthode Barde. Répertoire des

modèles contenus dans la collection.
Paris, de l'impr. deTilliard, 1835, in-4
de 52 pag.

C'est l'explication des modèles de coupe de
vétements. •

II. Traité encyclopédique de l'art du
tailleur; suivi d'un ap(.endiee sur la
méthode Barde. Paris, l'Auteur, 1835,
in-8, avec 57 pl.

BARDEL. — Éléments d'arithméti-
que démontrés d'une manière nouvelle;
ouvrage soumis à l'examen de l'Acadé-
mie des sciences, qui en a approuvé la
rédaction, la méthode et la clarté, et
qui l'a considéré comme pouvant être
très-utile. Paris , F. Didot , 1827, in-8
[4 fr.].

BARBET père [le doct. Antoine]. —
Notice sur le choléra-morbus , conte-
nant la description de la maladie , les
moyens hygiéniques qu'il convient de
lui opposer, l'indication des premiers
secours à donner avant l'arrivée du mé-
decin, suivis de quelques réflexions sur
les moyens curatifs. Bernay, veuve Da-
landon, 1832, in-8 de 104 pag. [2 fr.];
ou Rouen, de l'itnpr. de Baudry, 1834,
in-8 de 104 pag.

BARDES [le baron Étienne-Alexan-
dre], maréchal de camp; né à Paris, le
51 mai 1774. [Voy. la France titter.,
tom. Iar , p. 181] (*).

(') La a France littéraire n a omis de citer à
l'article de ce général l'opuscule suivant :
Odes sur le Mariage de S. M. avec S. A. 1. Ma-
rie-Louise d'Autriche, sur la Naissance du Roi
de Rome. (Paris, de l'impr. de Michaud, ts 1.
n-s de 16 pag.)

BAR

— ,Notice historique sur Guibert
[Jacques - Antoine - Hippolyte] ; né à
Montauban, le 12 novembre 1743,
mort le 16 mai 1790. Paris , Corréard
jeune , 1856 , in-8 de 28 pag.

M. le général Bardin avait composé, par
ordre du ministre Feltre, un travail pour l'in-
struction de l'école de Fontainebleau, resté
manuscrit, et dont la publication de 1814 ,
mentionnée dans la a France littéraire, n n'est
qu'un extrait. Il a fourni quantité d'articles
aux publications ou ouvrages périodiques
dans lesquels l'art militaire a trouvé place.
Aux recueils déjà cités par la a France litté-
raire n, Il faut encore ajouter les suivants :
le « Bulletin des sciences militaires ; n le
k Journal des sciences militaires; n le a Spec-
tateur militaire; a le 'Dictionnaire de la con-
versation ; n l'Encyclopédie du xix° siecle;»
le Livre des cent et un, » oit l'on trouve de
lui : le Musée d'artillerie [ tome Xi, 1813 ét
l'Hôtel des Invalides [ tome x11, 1833 ].

Le général Bardin a des articles dans les
« Biographies universelle et portative des
contemporains, et des Hommes du jour» de
MM. Sarrut et saint-Edme ( tome H, 2' partie,
pag. 35s ).

BARDINET [Alph.]. — Avec M. J.-B.
Pigné : Leçons sur les maladies des
yeux', faites à l'hôpital de la Pitié par
L.-J. Sanson, recueillies et publiées
par Alph. Bardinet et J.-B. Pigné. —
Première partie. Cataractes. Paris ,
Ebrard,1858, in-8, de 155 p. [1 fr. 50 e.].

BARBON aine [A.]. — Cours élémen-
taire pratique et normal de dessin li-
néaire , avec un Atlas sur grand raisin
à plat , de 25 planches , à l'usage des
écoles primaires. Paris , de l'impr. de
Dupont, 1838, in-8.o

BARDOUX [O.]. — Esquisses poéti-
ques. Quimperlé, de l'impr. de Lion ,
1836, in-8 de 118 pag.

BAninE DE VIEUZAC [Bertrand], et
non BARRÈRE, ainsi qu'on l'a imprimé
dans la France litter. [t. I p. 195].
Ajoutez : député aux États-Généraux ,
à l'Assemblée constituante et à la Con-
vention. Il a fait, dans ces diverses as-
semblées , un grand nombre de dis-
cours et de rapports , surtout sur les
succès de nos armées. Ces derniers
étaient appelés par les ennemis de la
révolution : Carmagnoles ci la Barère.

I. Conduite des princes de la maison
de Bourbon durant la révolution , l'é-
migration et le consulat [1790 à 1805].
Ouvrage commandé à l'auteur par Na-
poléon Bonaparte , et enrichi de notes
de M. le .comte Féal. Paris , Tenon ,
1354, in-8 [7 fr. 50 c.].
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La premiere édition, qui a paru sans date,
est de 1805.

It. Poésies légères de L. de Camoens,
traduites en anglais par lord Strang-
ford, ambassadeur de S. M. B., à Saint-

Pétersbourg, et de l'anglais en français,

par Bertr. Barère. Bruxelles, Vandoo-

ren frères, 1829, in-18, avec un portr.

[3 fr. 38 c.].
III. Adresse de M. Bertrand Barère

à ses commettants et à ses concitoyens

du département des Hautes-Pyrénées.

Paris, de l'impr. de Mie, 1831, in-8 de

12 pag.

Les Biographies des contemporains les plus
récentes, telles que celle de Rabbe, Boisjolin
et Sainte-Preuve, celle de MM. Sarrut et Saint-
Edme (tome II, 2° partie, p. 374], renferment
des Notices sur cet ancien conventionnel.

BAnESTE [Eugène], écrivain artisti-

que ; naquit à Paris , le 5 août 1814. I1

débuta dans la carrière littéraire par la

Biographie des hommes du peuple,
ou Quelques mots sur quelques hom-
mes qui se sont fait un nom. [Paris,

Rion , 1834 , in-18 de 36 pag.] Cette

Biographie. , publiée en 1834 dans la

« Bibliothèque populaire, » ent un im-

mense succés et fut le seul ouvrage de

cette Bibliothèque qui obtint quatre édi-

tions. Deux ans après. M. E. Bareste

fut nommé rédacteur en chef de la par-

tie littéraire du «Journal de l'Aube,»

imprimé à Troyes. ll y resta quatre

mois , et publia , de juillet à novembre

1836, la Biographie des grands hom-
mes du département de l'Aube , en-

tre autres, celle du savant P. Cousin,
en quatre articles, et celle de Camusat;
des Lettres sur Paris et plusieurs

feuilletons historiques. En arrivant à
Paris, il fit quelques articles au « Cor-

saire, » puis entra au journal « la Paix »
pour traiter les questions d'art. Il y

resta cinq mois et donna plusieurs arti-

cles sur les expositions de l'école des

Beaux-Arts, qu'il signa Eug. B..... Eu

janvier 1837, il coopéra au journal'l'Ar-

tiste , » et après quelques articles non

signés, il publia, le dimanche 19 fé-

vrier, ses Prolégomènes sur l'histoire
de la Peinture sur verre depuis son

origine jusqu'à nos jours. Cette histoire

qui a été écrite pour prouver que le se-

cret de peindre sur verre n'a jamais été

perdu et que cette manière de peindre

remonte aux premiers âges du monde ,

est extrait d'un ouvrage inédit auquel
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M. E. Bareste travaille depuis long-,
temps, et qu'il se propose de publier
sous le titre de Cathédrales. Après les

Prolégomènes vint le 1" article , qui

parut le 26 février; puis le 2°, le 5 mars,

le 5°, le 12 mars, le 4°, le 9 avril, le 5°,

le 23 avril, et enfin, le 6° et dernier, le
dimanche 7 mai de la même année. Dès

l'apparition de cet ouvrage, «le Temps »

et .a l'Echo du monde savant » en ren-

dirent compte dans leurs colonnes,

et le « Mémorial de Rouen » reprodui-

sit tous ces articles dans ses numéros.

Le dimanche 4 juin de la même année,

il fit paraître dans « l'Artiste » le pre-

mier article d'une histoire de l'archi-
tecture, sous le titre de : Cours d'ar-
chéologie de M. Raoul-Rochette. Le
deuxième article [le 11 juin] est une

critique raisonnée des cours d'archéo-

logie en général et du cours de M.

Raoul-Rochette en particulier. Ce

deuxième article a été consacré à l'exa-

men et à l'histoire des premiers monu-

ments creusés naturellement clans le

roc et que les archéologues ont nommés

troglodytiques. Le 5° article [25 juin]

est l'histoire des monuments de la Nu-

bie et de la Haute-Egypte. Le 4° article

[9 juillet] a été consacré à l'histoire des

monuments d'architecture phénicienne

et juive, et à la description du temple

d'Hiérapolis , de Paphos et de Jérusa-

lem. Le 5° [6 août] a traité de l'histori-

que des tombes sacrées de la vallée de

Josaphat ; et le 6° et dernier article a
été l'examen des principales pyramides

d'Egypte et une exploration archéolo-

gique aux ruines de l'antique Babylone.

— Il fit ensuite différents articles dans

« l'Artiste , » signés seulement de ses

initiales, et traitant des concours de l'E-

cole des Beaux-Arts, et plusieurs autres

non signés.— Il publia dans le «Journal

des Tribunaux » plusieurs fragments

sur le Tribunal révolutionnaire, et
entre autres, une histoire sommaire

de ce tribunal. Enfin , après plusieurs

travaux d'art et de littérature publiés

dans divers journaux, il a cormnence,

dans le « Journal général de France,

une Histoire des architectes mécani-
ciens de la Renaissance et une His-
toire des graveurs célèbres. Quelques

nouveaux journaux et recueils de laca-

pitale reçoivent des articles de M. Ba-

reste; ainsi, nous avons lu de lui clans le
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dernier sénestre (le 1859 du tt Siècle, »
un feuilleton sur Une prophétie concer-
nant la famille de Napoléon, signée :
Un ancien sénateur . La nouvelle série
de la « Revue du XIX• siècle » ren-
ferme, de ce jeune écrivain, plusieurs
articles de critique artistique et de lit-
térature, dont voici l'indication : 1 0 sur
l'Histoire de la Peinture sur verre, d'a-
près ses monuments en France, par
M. F. de Lasteyrie, en deux articles
[1 ., série, tom. VIII, 1858 ; et 2' série,
tom. VI, 1840]; — 2° Introduction à la
Paléographie universelle, etc., de MM.
Silvestre et Champollion-Figeac [2e sé-
rie, tom. IV, 1859] ; —5 0 sur l'Histoire
des Châteaux de France, de M. Léon
Gozlan ; — 4 0 Souvenirs de l'Empire:
Jortsmann ; — 5 0 sur les Origines du
Théâtre, de M. Ch. Magnin [tom. V,
18401 ; — 6° Curiosités bibliographi-
ques. Des plus anciens ouvrages pu-
bliés en France contre le duel [tom.VI,
1840] ; — 7° Salon de 1840. Peinture.
Premier et second articles . Tableaux
religieux et d'histoire [id. 1840]. Le
tome II de Babel, publié au commence-
ment de cette année , renferme un
morceau de cet écrivain, intitulé : Une
nouvelle Histoire ancienne. V. A. S,

BARET [l'abbé], du diocèse de Péri-
gueux.

I. Essai historique sur l'identité mo-
rale de la liberté avec la religion. Paris,
Paul Méquignon ; Jeanthon, etc., 1855,
in-8 [4 fr.].

II. Théorie catholique de la Société,
ou Recherches nouvelles spr l'identité
morale de la liberté avec la religion ;
prouvée par les rapports des trois faits
sociaux, Dieu, le roi, la liberté. Paris,
Ad. Leclère, 1839, in-8 [5 fr. 50 c.].

BARET. — Avec M. Delaunay : Le
vieux Locataire. Comédie-vaudeville en
un acte. Paris , Marchant , 1852 , in-8
[1 fr. 50 c.].

BARGINET [Alexandre] , de Gre-
noble. [Voy. la France littér., tom. I",
p. 185].

I. Centralisation [de la] et d'une Loi
organique , des Administratibns com-
munales et départementales. Paris, De-
launay, 1828 , in-8 de 40 pag.

II. Roi [le] des Montagnes , ou les
Compagnons du chéne, tradition dau-
phinoise du temps de Charles VIII.

BAR

Paris, Marne et Delaunay, 1828, 5 vol.
in-12 [15 fr.].

III. Cotte [la] rouge , ou l'Insurrec-
tion de 1626 , histoire dauphinoise du
xvii° siècle ; précédée d'une Notice sur
le château de Vizille. Paris, Marne et
Delaunay, 1828, 4 vol. in-12 [12 fr.]

V. Deux [les] Seigneurs de village,
histoire de ce temps. Paris , Maine et
Delaunay, 1829, 4 vol. in-12 [12 fr.].

V. Chemise [la] sanglante histoire
dauphinoise des dernières années du
xvii• siècle. Paris, Maine et Delaunay,
1850 , 4 vol. in-12 [12 fr.].

VI. Grenadier [le] de l'ile d'Elbe,
souvenirs de 1814 et 1815. Paris, Maine
et Delaunay, 1850, 2 vol. in-8 [15 fr.].

VII. Chansons de Poutignac de
Villars. Sainte-Pélagie , 1820 , 1821 ,
1822. Poissy, 1822 , 1825 , 1824. Pré-
cédées d'une Introduction par Bar-
ginet. Paris, Garnier, 1850, in-12.

VIII. Trente-deuxième [la] demi-
brigade. Chronique militaire du temps
de lâ République. Paris, Maine-Delau-
nay, 1852 , in-8 [7 fr 50 c.] .

IX. Discours sur l'histoire civile et
religieuse de l'ordre du Temple , pro-
noncé le 15 janvier 1835, pour l'inau-
guration solennelle du local consacré au
culte des chrétiens primitifs. Paris ,
Guyot, 1855, in-8 de 60 pag.

X. Chroniques impériales. Première
période. Paris, Guilletttin fils, 1833,
iii-8 [7 fr. 50 c.]. — Seconde période.
Paris , Laisné, 1854, in-8 [7 fr. 50 c.].

XI. Héberard [les] , légende des ba-
ronnies. Paris, J. Laisné, 1837, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

XII. Amnistie [de 11 et du mariage.
de S. A. R. le duc d'Orléans. Paris, J.
Laisné, 1857, in-52 de xij et 151 pag.

Las de travailler pour la librairie , qui le
rétribuait assez mal, m. Barginet , le libéral
de la restauration, après composition de cet
opuscule, prit le parti de l'offrir au ministère;
sa démarche lui valut 2,400 fr. de pension lit-
téraire annuelle, et, peu de temps après, la di-
rection d'un journal ministériel paraissant à
Lyon:

XIII. Martin Luther [1505.1546].
Paris, Jules Laisné, 1859, 2 vol. in-8
[15 fr.].

Outre les ouvrages que nous venons de citer,
on a encore de m. Barginet, depuis i827, de
nombreux articles dans des ouvrages et publi-
cations périodiques : nous connaissons de lui,
entre autres, les deux morceaux suivants im-
primés dans le livre des Cent-et-un : le Pont-
Neuf [tome ix] et Montmartre [tome xii]. une
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particularité littéraire connue de peu de per•
sonnes, c'est que M. Barginet est aussi l'au-
teur de la partie géographique du a Diction-
naire de physique et de chimie,» ouvrage
commencé et Interrompu en 1835.

En 1833, M. Barginet a publié le prospectus
d'une Histoire philosophique des révolutions
françaises depuis la réforme religieuse jusqu'a
nos jours; précédée d'une Introduction com-
prenan t l'histoire de l'établissement des Francs
dans les Gaules, et le tableau politique et mo-
ral des institutions et des événements du
moyen-âge. 11 n'a rien paru de cet ouvrage,
qui promettait d'étre volumineux.

Les Biographies les plus récentes, telles que
celle a universelle et portative des contempo-
rains, par 'labbe, Boisjolln et Sainte-Preuve,
celle des a Hommes du jour, n par 3181. Sarrut
et saint-Edme, renferment des Notices sur
M. Barginet.

BARIC DELAIIAYE. — Discours pro-

noncé sur le tombeau de M. Chalmer ,

le jour de l'inauguration du monument

élevé à sa mémoire. Tours, de l'impr.

de Chanson, 4850, in-8 de 8 pag.

BARILLOT. — Poëme. Miroir du

chrétien et de l'impie. Nevers, de l'im-

prim. de Pinet, 4859, in-8 de 5'2 pag.

BARON [J.-J.-F. de] , colonel en re-

traite.

— * Essai de morale , ou Fables nou-

velles, morales, politiques et philoso-

phiques; par J.-J.-F, de B***. Paris ,

Mme Huzard; Maire-Nyon, 4826, in-12

BARRINS [le comte de], pseudon.

Voy. RABAN.	 r-
BARJAVEL [ C.-F.-H. ]. — Traité

complet de la culture de l'olivier, ré-

digé d'après les observations et expé-

riences de M. l'abbé F. Jamet. Mar-

seille, Camoin ; Paris, Mme Huzard ,

4831, in-8 de 156 pag.

BARKER-WEBB. — Avec M. Sabin
Berthelot : Histoire naturelle des lies

Canaries. Paris , Béthune; Merklein,

1836 , in-fol.

L'ouvrage devait former 3 vol. in-4, avec un
Atlas in-fol., qui eussent été publiés en so li-
vraisons, à 6 fr. chacune ; mais il n'en a paru
que les deux premiéres livraisons, ensemble
de 6 feuilles et s planches.

BARLET, officier de paix.

— Guide [le] des sergents de ville ,

et autres préposés de l'administration

de la police, contenant par ordre alpha-

bétique les dispositions des lois, ordon-

nances, réglements, arrétés, décisions

relatifs à la police de Paris, a l'usage

seulement des agents du service actif
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ou extérieur. Paris , l'Auteur , 1852,

in-12.

BARLOW [Pierre]. I. Essai sur la

résistance des bois de construction ,

avec un appendice sur la résistance du

fer et d'autres matériaux, résumé en

français par A. Fourier. Paris, Arthus-

Bertrand ; Bachelier; Carilian-Goeury,

1828 , in-8 de 96 pag. [3 fr. 50 c.].

II. Expériences sur la force transver-

sale et les autres propriétés du fer mal-

léable dans son application aux chemins

de fer, suivies d'un rapport sur les rails

du chemin de Liverpool à Manchester;

trad. de l'angl. par C. Quilhet. Paris,

Bachelier,.1838, in-8 [5 fr. 50 c.].

BARNAY. — Avec M. Barroy :

Chronique momusienne. Journal de

moeurs, de caractères et de littérature.

No le t. , dimanche 1a* octobre 1837. Pa-

ris, veuve Desauges, 1837, in-8 de 8 p.

Ce recueil, qui n'a eu qu'une courte durée,
devait paraître tous les dimanches; Il avait
d'abord été annoncé sous le titre de : le Con-
teur momusien.

BARNEOND jeune [Aug.]. — Essai

sur l'application du système décimal

métrique dans les Hautes-Alpes. Bar-

réme gapençais, contenant, etc. Gap,

Allier, 4839, in-12 de 48 pag. [I fr.].

BAROLET DE PULIGNY [le chev. de].

—*Voix [la] de l'impartialité, ou l'Al-

liance du plus pur royalisme avec le

vrai patriotisme, contenant des raison-

nements sur l'état actuel et futur de la

Belgique , des provinces Rhénanes et

de l'héroïque Pologne; sur ce qui vient

de se passer, en Italie, et peut encore y

arriver, ainsi (lue quelques notes sur

la Savoie, l'Espagne et le Portugal; et

enfin un Précis des rassemblements qui

ont eu lieu sur la place Vendôme , au-

tour de la glorieuse colonne élevée par

un grand capitaine à la valeur et aux

hauts faits de l'invincible armée fran-

çaise; par un homme franc et sincère,

qu'on taxera probablement de henri-

quinquisme, quoiqu'il soit bien loin

d'ètre carliste et Louis-antoiniste; mais

qui est un des grands admirateurs de

Louis-Philippe far, roi des Français ,

sans rien préjudicier aux devoirs de sa

conscience. Paris, l'Auteur, 1831, in-8

de 40 pag. [2 fr.].	 .

BARON [Auguste-Alexis], docteur ès-

lettres de l'Académie de Paris , ancien
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répétiteur de grec à l'École Normale de
France, préfet des études et professeur
de rhétorique à l'Athénée de Bruxelles,
professeur de littérature à l'Université
de Belgique, etc.; né à Paris, en 1794.

I. Lettres et entretiens sur la danse
ancienne , moderne et religieuse, ci-
vile et théàtrale; accompagnées d'une
lithographie chorégraphique. Paris ,
Doncey-Dupré et fils, 1824, in-8 [5 fr.].

Il. Discours prononcé à l'installation
du Musée des sciences et des lettres de
Bruxelles, le 3 mars 1827. Bruxelles,
Delemer, 1827, in-8 [75 c.].

III. Résumé de l'histoire de la litté-
rature française. Bruxelles , L. Hau-
man et Ce , 1855, in-8 [7 fr. 50 c.]; —
et Paris, Aug. Delalain, 1835, in-18
[1 fr. 50 c.].

Ce Résumé a été d'abord imprimé à la tete
d'une édition des Leçons de littérature et de
morale, de MM. Noël et Delaplace, revue
par SI. Baron [Bruxelles, Hauman, 18331.

IV. Poésies militaires de l'antiquité,
ou Callinus et Tyrtée, texte grec, tra-
duction polyglotte; prolégomènes et
commentaires ; ouvrage dédié au roi.
Bruxelles, J.-P. Meline, 1855, in-8.

V. Mosaïque belge, mélanges histo-
riques et littéraires. Bruxelles, Hauman
et Ce , 1839, in-18 [5 fr. 50 c.].

On doit aussi à M. Baron un grand nombre
de Notices et d'articles sur la littérature, in-
sérés dans le « Globe e et la «Revue de Paris, e
recueils de France; dans la *Gazette des Pays-
Bas, n le « Courrier belge, « e l'Observateur,
la e Revue belge, n « l'Artiste, e la e Revue en-
cyclopédique belge, « etc., recueils de Bel-
gque.

Ce professeur a attaché son nom à plusieurs
contrefaçons de livres d'études français : on a
encore de lui une édition de C. Julius Caesar,
cum cornmenlario inlegro. Bruxelles, Tarifer,
1827, 2 vol. in-s.

BARON [Auguste], libraire, à Lyon.
— Histoire de Lyon pendant les jour-

nées des 21, 22 et 25 novembre 1831 ,
contenant les causes, les conséquences
et les suites de ces déplorables événe-
ments. Lyon, Baron ; Paris, Moutardier,
1832, in-8 de 64 pag.

BARON [Acarie]. — Album du Jar-
din des Plantes de Paris , contenant la
description du cabinet d'histoire natu-
relle, des galeries de zoologie, etc., etc.
Paris, Ange,1857, in-4 oblong de 80 p.,
avec gray . [15 fr.].

BAROUILLET [J.-B.]. — Indicateur
[1' ] industriel , ou Encyclopédie mo-

BAR-
derne, contenant plus de 740 ,procédés
ou recettes utiles à tous les états ; nou-
velle édition. Angouléme, de l'impr. de
Lefraise, 1837, in-8.

BARRACHIN. — Avec M. Thilorier :
Lettres adressées à l'Académie des
sciences. Paris , de l'impr. de veuve
Ballard , 1828 , in-8 de 20 pag.

Relatives à une lampe hydrostatique de leur
invention.

BARRACHIN [le docteur]. — I. Dis-
cours préliminaire exposant les consi-
dérations qui doivent servir de base au
système administratif propre à la ré-
gence d'Alger. Paris , Paulin , 1855 ,
in-8 de 40 pag.

II. Le docteur Barrachin , ex-sous-
intendant civil de la province d'Oran
[Afrique] , à MM. les membres de la
Chambre des pairs et de la Chambre
des députés [suivi d'un discours préli-
minaire ou exposé des considérations
qui doivent servir de base au système
administratif propre à la régence d'Al-
ger]. Paris , de l'impr. de Geetschy,
1834, in-8 de 60 pag.

Tiré à loo.

BARRANGEARD [Antoine]. — Criti-
que médicale, ayant pour but spécial ,
le de signaler l'avantage des concours
en médecine; 2e d'examiner certains
ridicules qui concernent l'exercice de
l 'art; 5e de démontrer le procédé ex-
trêmement vicieux qu'on a l'habitude
d'employer à Lyon pour la nomination
des chirurgiens-majors et des médecins
des hôpitaux. Lyon , de l'impr. de
Boursy, 1850, in-8 de 56 pag.

BARRAS [J.-P.-T.], D. M. — Traité
sur les gastralgies et les entéralgies,
ou Maladies nerveuses de l'estomac et
des intestins. Paris, Béchet jeune, 1827,
in-8. — 11Ie édit., revue, corrigée et
considérablement augm. Paris, Béchet
jeune , 1829, in-8 [7 fr.]. — Tome II.,
lIe édit., revue, corrigée et considéra-
blement augm. Paris , Béchet jeune ,
1839, in-8 [7 fr.].

BARRAS. — Élections. Encore les 221!
Marseille, de l'impr. d'Olive , 1851,
in-8 de 16 pag.

BARRÂT. — Société industrielle de
Nantes. Discours prononcé par M. Bar-
rat, président de la Société industrielle,
à la séance publique municipale , le
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29 juillet. 1852. Nantes , tie l'impr. de
Mellinet., '1832 , in-8 de 8 pag.

BARRAU '[ Jean-Félix ]. [Voy. la
France littér., tom. Ie ', p. 189.] Ajou-
tez : géomètre en chef.

I. Observations et Réflexions sur le
cadastre en général, appliquées spécia-
lement à celui des Basses-Pyrénées.
Pau, de l'impr. de la veuve Tonnet,
1824 , in-8.

H. Pétitions et Mémoires sur la con-
servation du cadastre et sur la néces-
sité d'instituer un corps de géomètres-
experts, adressés à la Chambre des dé-
putés. Paris, de l'impr. de Dupont ,
1855, in-8 de 92 pag.

III. Notice sur la ville de Pau et la
place Grammont, à l'occasion des di-
vers projets d'achèvement de cette
place. Pau, de l'impr. de Véronèse,
1836 , in-8 de 16 pag.

IV. Observations contre le projet de
conservation du cadastre , arrêté le 20
juillet 1857 par la commission créée
par l'arrêt du 5 juin du ministre des
finances, et modifications importantes
à introduire dans l'exécution et la for-
me du cadastre actuel, pour lui donner
la vertu de servir de titre à la propriété
foncière, et pour rendre sa conserva-
tion facile et économique. Pau,de l'impr.
de Vignancourt , 1858, in-8 de 100 p.

BARRAU (P.-B.). [Voy. la France
littér., tom. I", Dag. 189.]

— Ensemencement [l '] et la culture
rendus plus simples, plus économiques
et plus productifs, au moyen du semoir
et du sarcloir-Barrau. Paris, l'Auteur ;
Guillemin, 1833, in-8 de 28 pag.

On trouve une Notice sur M. P.-B. Barrau
dans la «Biographie des hommes du jour e de
efrit. Sarrut et Saint-Edme [tome nt, 2e partie,
p. 250].

BARRAU [Th.-H.], aujourd'hui prin-
cipal du collège de Chaumont [Haute-
Marne]. — 1. Histoire d'Agis 1V, roi
de Lacédémone , condamné à mort par
ses propres sujets. Clermont-Ferrand;
et Paris, 1817, 1n-8.

IL Skander ,' nouvelle grecque du
xv° siècle. Paris, Eymery, 1825, in-12
(2fr.].

III. De l'amour filial. Leçons et ré-
cits adressés à la jeunesse. Paris, Ha-
chette, 1836, in-8 [6 fr.].

1V. Des devoirs des enfants envers
TOM. I.
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leurs parents. Paris, Louis Colas, 1837,
in-18 [50 c.].

BARRAU [J.-J.]. — I. Il se meurt.
(En vers.] Castelnaudary, de l'impr. de
Croc, 1834, in-8 de 8 pag.

II. A M. de Labouisse - Rochefort.
Castelnaudary, de l'impr. de Croc,
1857, in-8 de 16 pag.

Contient plusieurs pièces in vers. 	 •
III. Histoire des croisades contre les

Albigeois. Paris, Prévot, 1840, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

M. J.-J. Barrau a tait insérer dans plusieurs
journaux la réclamation suivante :

a J'apprends avec le plus grand étonnement
que l'on vient de mettre en vente deux livres
intitulés, l'un Montfort et les Albigeois; l'autre
Histoire des Croisades Contre les Albigeois,
et signés, tous deux : J.-J. BARRAIT et 13. DAR-
RAROx. te premier de ces ouvrages m'est en-
tièrement inconnu, et je n'ai Jamais eu l'idée
de faire un livre sous ce titre. Le second
m'appartient davantage, puisque j'en suis et
dols être, aux termes même d'un traité passé
entre moi et M. Darragon, le seul auteur, si-
non l'unique signataire; mais comme A mon
insu on y a introduit, en place d'un Épilogue
que je n'ai point encore livré à l'impression,
je ne sais quelles conclusions qui en dénatu-
rent l'esprit, je vous prie. Monsieur, de me
prêter l'appui de votrejournal pour m'inscrire
en faux contre cette partie de l'Histoire des
Croisades, etc., et mettre le public en garde
contre les deux ouvrages annoncés, dont; au
reste, je vais arrêter l'émission par tous les
moyens que la loi me confère.

. 23 mars 1840.

BARRAUD [J.-F.],ouvrier imprimeur.
- Etrennes d'un prolétaire à M.

Bertin aîné, rédacteur-gérant du . R Jour-
nal des Débats. » Paris de l'impr. de
Demonville, 1852, in-8 d' e 8 pag.

BAItttAULT [Émile], avocat, adopta
la doctrine de Saint-Simon, et fut le
principal orateur de cette secte qu'il
alla essayer de propager en Orient.
Rentré en France en 1835, M. E. Bar-
rault s'est depuis occupé exclusivement
de littérature. Nous connaissons de lui :

I. * Aux artistes. Du passé et de l'a-
venir des beaux-arts [doctr. de Saint-
Simon]. Paris, Alex. Mesnier, 1850, •
in-8 de 84 pag.

If. Encore un mot sur la religion
saint-simonienne. Paris, de l'impr. de
David, 1831, in-8 de 4 pag.

Contient une lettre signée Chavard, et la
réponse de M. Barrault.

III. 1833, ou l'Année de la mère.
Lyon, Mme Dorval, 1835, in-8.

C'est la professidn de foi de la nouvelle
société saint-simonienne, dite des Compa-

11
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gnons de la femme , rédigée par l'apôtre
e. Barrault. Il a da paraître de ce recueil plu-
sieurs numéros' toutefois, nous ne connais-
sons que ceux tees mois de janvier et février.

IV. * Compagnonage de la femme.
Chant [six couplets]. Lyon, de l'impr.
de Perret, 4533, in-8 de 4 pag.

V. * Au nom de Dieu père et mère
de tous les hommes et de toutes les
femmes, etc. Lyon, de l'impr. de Perret,
1855, in-8 de 4 pag.

Les cinq écrits que nous venons de citer
ne sont pas les seuls que M. E. Barrault ait
publiés : l'indication des autres aurait peu
d'intérét aujourd'hui; aussi nous bornons-
nous à renvoyer à la «Bibliographie saint-
simonienne o'ceux de nos lecteurs qui vou-
draient connaître tous les écrits saint-simo-
niens de M. Barrault.

VI. Occident et Orient. Études po-
litiques , morales, religieuses, pen-
dant 1833-1854 de l'ère chrétienne,
4249-1250 de l'hégyre. Paris , Deses-
sart; •Pougin, 1855, in-8 [8 fr.].

un fragment de cet ouvrage avait paru dans
le tome IV de la troisième série de la «Revue
des DeUx-Mondes, « sous le titre d'Une Noce
a Constantinople.

VII. Guerre ou paix en Orient. Pa-
ris, Desessart, 1856, in-8 de 176 pag.
[4 fr.].

VIII. Avec M. Cadalvène : Histoire
de la guerre de Méhémed-Ali contre la
Porte-Ottomane , en Syrie et en Asie-
Mineure [1851-1855]. Ouvrage enrichi
de cartes, de plans et documents offi-
ciels. Paris. Arth. Bertrand, 1836, in-8
avec un portr. et 5 cartes [10 fr.)

IX. Eugène. Paris, Desessart, 1358,
2 vol. in-8 [16 fr.].

X. Coalition [la] et le ministère. Pa-
ris, Desessart, 1859, in-8 de 24 pag.
[1 fr. 25 e.].

BARRÉ [P.-Yon], auteur dramatique.
[Voy. la France littér., t. I« ', p. 189.]
Ajoutez : ancien avocat au Parlement,
et greffier à Pau , près le tribunal de
la rame ville , fonda le théàtre du
Vaudeville, dont il fut le directeur. Il
est mort à Paris, le 9 mai 1852.

BARRÉ [le baron de] , réviseur des
« Mémoires d'un pauvre hère [ par A.

Delcourt , de Saint-Domingue] , 1829,
4 vol. in-12.

BARRÉ. — Avec M. Godefroy : Mé-
moire sur les avantages que peut offrir
le plan incliné mobile, substitué aux
moyens de pression dont on fait géné-
ralement usage. Présenté à la Société

BAR

d'encouragement pour l'industrie na-
tionale. Paris , de l'impr. de Barbier,
1829, in-8 de 46 pag. et 5 planches.

BARRÉ [L.], traducteur, avec M. Alb.
de IUontémont, des OEuvres poétiques
de W. Scott ; traduction nouvelle, com-
plétée par une Dissertation et une His-
toire de l'Ecosse [1557], et l'un des au-
teurs du Complément du Dictionnaire
de l'Académie [t337, in-4].

BARRÉ [J.-A.]. — Géométrie en ac-
tion , ou Éléments de géométrie appli-
quée aux arts. Angers, Cosnier, 4559,
in-12.

BARRE neveu, médecin.
— Maladies des voies urinaires. De

la nécessité de la cautérisation antéro-
postérieure dans certains rétrécisse-
ments du canal de l'urètre. Paris, Ger-
mer-Baillière , 1839 , in-8 de 64 pag.,
plus une planche [5 fr.].

BARRÉ DE JALLAIS [ Lin-Leu-L0-
Luc] , secrétaire - général du départe-
ment d'Eure-et-Loir ; né à Chartres ,
vers 1772.

I. Essai sur l'industrie, les moeurs,
l'administration et les besoins de la
Vendée. Paris , Chaigneau jeune ; Gé-
rard, 1815, in-s.

II. Satires [les] de Juvénal, traduites
en vers français , et suivies des Lettres
à Philinte sur l'intelligence de ce poète
et ses beautés rapprochées de celles
d'Horace dans les sujets traités par ces
deux auteurs. Paris, Brissot-Thivars,
1850, 2 vol in-8 [15 fr.].

Le texte est en regard.
on trouve une courte notice sur M. Barré

de Jallals dans la «Biographie universelle et
portative des contemporains de MM. Rabbe,
Boisjolin et Sainte-Preuve [tome I", p. 247).

BARRE VERSILLÉ , de La Ferté-Ber-
nard.

I. Élégie à la mémoire des Polonais,
morts pour la défense de leur patrie.
Paris, de l'impr. de Mie, 1851, in-8 de
4 pag.

H. Discours [en vers] pour la séance
solennelle de la distribution des prix
qui aura lieu au pensionnat de La Ferté-
Bernard, le 29 août 1835. Le Mans,
de l'impr. de Monnoyer, 1855, in-8 de
4 pag.b'

III. Élégie consacrée à la mémoire
des victimes de la conspiration du
28 juillet 1855. Le Mans, de l'impr.
de Monnoyer, 1855, in-8 de 4 pag.
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IV. Stances à la mémoire de 11I. F.-L.

Pivant , décédé à La Ferté-Bernard , le

18 mai 1835. Le Mans , de l'impr. de

Monnoyer, 1835, in-8 de 4 pag.

BARREAU [Marc]. — Principes du

droit de la nature et des gens. Paris ,

Ladvocat, 1831, in-18.

BARREIGONS [Emile]. — Nuits pro-

vinciales [au nombre de douze]. IIIe
édition. Toulouse, de l'impr. de Terras-

son, 1838, in-8, avec une lith. et une

page de musique [12 fr.].

BARRES DU MOLARD [le Vicomte SCi-

pion FLEURY DE], naquit le 7 mai 1779,

fit ses études au' college militaire de

Sorèze, et fut, en 1814 et 1815,

membre des députations envoyées à

Louis XVIII par le département de

l'Ardèche et la ville de Privas. A cette

, occasion, le roi lui accorda le titre de

« vicomte héréditaire, à cause de l'an-

« cienneté de sa noblesse, des services

« de ses ancétres de ceux de son père,

« en qualité d'officier supérieur et gé-

«lierai, de sa conduite particulière, et

« de son entier dévouement pour la

« cause du roi. Aussi M. Barrès offrit-

il, au 15 mars, ses services contre Na-

poléon; il fut alors nommé chef de ba-

taillon , et directeur du parc de l'artil-

lerie des légions royales mobiles de Pa-

ris. Nous n'avons aucun renseignement

sur son compte depuis cette époque. Il

parait que M. le vicomte Barrés s'est

adonné à l'étude de l'archijecture ci-

vile , et les opuscules suivants publiés

avec son nom, semblent le confirmer.

I. Nouveau système des ponts à gran-

des portées, ou Moyen économique de

construire des arches de toutes gran-

deurs. Paris,Bachelier,1827,in-4 [7 fr.].

II. Constructions : Ponts à grandes

portées. Paris, de l'impr. de Mine.Hu-

zard-Courcier, 1827, in-8 de 12 pag.

Extrait des e Annales mensuelles, e

III. Du volume d'eau nécessaire à la

ville de Marseille, à son territoire et à

celui d'Aix. Marseille, de l'irnpr. d'O-

live, 1855, in-4 de 12 pag.,

BARBET [J.]. — Traité complet de

comptabilité commerciale, dite à partie

double. Carpentras, de l'impr. deProyet

fils, 1834, in-8.

BARBET [Hilaire-François], avocat it

Toul.
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— Défense du citoyen Emmanuel

Béchet, vivant-docteur en médecine , à
Nanti, présentée à l'opinion publique,

pour la justification de sa mémoire, et
dédiée à M. et Mme Béchet. Nanci, Vi-
dard et Jullien, 1854, in-8 de 24 pag.
[20 C.].

BARBET [l'abbé] , du diocèse de Pé-
rigueux. ,

— Essai historique sur l'identité mo-

rale de la liberté avec la religion. Paris

rue de Seine-Saint-Germain, 16; Paul
Méquignon, 1835, in-S.

BARRETO-FEIO. — * Don Miguel ,
ses aventures scandaleuses , ses crimes

et son usurpation; par un Portugais de

distinction. Traduitpar J.-B. Mesnard.

Paris, Mesnard, 1853, in-8. [D. M.].

BARREY [ le baron Pierre-Edmond

de], naquit en 1777, au château de Bor-

digny en Normandie , et suça avec le

lait les principes qui font considérer,
par une classe de Français, une partie

de leurs concitoyens comme des ilotes.

Forcé de servir dans les gardes d'hon-

neur de Napoléon, il fit quelques-unes

de nos glorieuses campagnes; mais,

chargé, en 1815, d'aller prendre à Bor-

deaux le commandement d'une com-

pagnie franche, il abandonna la cause

de l'Empereur, se plaça sous les ordres

du duc d'Angouléme et fut attaché,
comme capitaine. à l'état-major dei

princes pendant la campagne de Belgi-

due. Aprés la seconde restauration ,eil

fut également attaché à l'état-major de

la première division. On a du baron de

Barrey :

I. France [la] délivrée , poème. Bor-
deaux, 1814, in-8.

II. Cri [le] d'indignation, réponse à

Méhée de la Touche....

III. Précis historique sur la maison

du roi , depuis sa formation en 1814 ,

jusqu'à sa réforme en 1815. Paris, Mi-

chaud, 1316, in-8 de 54 p. [1 fr. 25 e.].

IV. Pétition à la Chambre des dé-

putés sur l'armée et ses besoins. Paris,

A. Dupont, 1828, in-8 de 88 pag. —

Deuxième pétition à la Chambre des

députés. Paris, Denain; Anselin, 1829,

in-8 de 56 pag.
M. le baron de Barrey avait annoncé, en

1829, une histoire de la Légion-d'Honneur,
qui devait paraître en un vol. in-s , chez le
libraire Denain; mais ce dernier en a publié
une qui porte le nom de M. Saint-Maurice.

i.
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BARREZ [Cl.-Ant.]. — Histoire im-

partiale de la vaccine, ou Appréciation
du bien qu'on lui attribue et du mal
qu'on lui impute. Mémoire qui a obtenu
le prix proposé pour 1830 par la Société
d'agriculture, sciences, arts et belles-
lettres du département de l'Eure , à
Evreux. Besançon, de l'impr. de veuve
Daclin, 1831, in-8 de 92 pag. et un ta-
bleau.

BARRIE [Charles], docteur en méde-
cine.

— Rapport sur la nature du choléra
asiatique, d'après des observations pra-
tiques et des expériences positives, sur
les moyens de préserver de cette ma-
ladie, de lui enlever son caractère nui-
sible et d'en détruire la matière, appuyé
sur des documents officiels. [En francais
et en allemand]. Hambourg , Herold ,
1832, in-4 [6 fr.].

BARRIER. — Code des mines, ou Re-
cueil des lois, arrêtés, décrets, ordon-
nances, etc., concernant les mines, mi-
nières, salines et carrières, etc. Lyon,
Targe,1829,in-8, avec une carte [4fr.].

BARRIER [E.-H.]. — Système [le] lé-
gal des nouveaux poids et mesures mis
à la portée de tout le monde. Rouen,
de l'impr. de Brière , 1859 , in-8 de
32 pag. [1 fr.].

BARRIER [J.-A.]. — Premier Mé-
moire sur les eaux médicinales natu-
relles de Celles, et sur la curabilité des
affections tuberculeuses et du cancer.
Valence, Charvin, 1838, in-8.

BARRIER. — * Avec M. Gaubert :
la Médecine des accidents. Manuel
populaire dans lequel on indique les
secours à donner, en l'absence du mé-
decin, aux personnes atteintes d'acci-
dents ou de certaines maladies dont le
début est rapide et inattendu; avec un
supplément relatif aux soins à donner
aux animaux domestiques, en cas d'ac-
cidents ou de maladies; par un Médecin.
Paris , Carilian-Geeury , 1838 , in-18
[t fr. 75 c.].

BARRIÈRE [Daniel-Alexandre-Fran-
çois] , auteur dramatique , et graveur
géographe ; né à Paris, en octobre 1792.

I. Avec M. M.-A. Désaugiers : le
Mari en vacances , coin.-vaud. en un
acte [en prose]. Paris, Mme Masson,
1813, in-S.

BAR
Il. Avec le lnëme : Trois pour une ,

ou les Absents n'ont pas toujours tort,
com.-vaud. en un acte. Paris, Ladvocat,
1816, in-8 [1 fr. 50 c.].

III. Avec M. Gentil : la Vendange
normande , ou les Deux Voisins , vau-
deville en un acte. [Nouv. édit.]. Paris,
Mme Huet-Masson , sans date [1825] ,
in-8 de 56 pag. [1 fr. 25 c.].

N. P. -J. -L. Barrière, frère de cet écrivain,
et aussi graveur-géographe, a eu part à ces
trois pièces.

IV. Avec M. Georges Duval : Mon
bonnet de nuit, com.-vaud. en un acte.
Paris, Marchant, 1835, in-8 à 2 colonn.
[20 c.].

V. Avec M. P. Tournemine: Oui
et Non, com.-vaud. en deux actes. Pa-
ris, Barba; Marchant, 1835, in-8 [2 fr.].

VI. Savetiers [les] francs-juges.
Chronique messinaise en trois actes,
mêlée de chants. Paris, Michaud, 1838,

• in-8 à deux colonn. [40 c.].
BARRIERE [ Jean-François ] , né à

Paris, en 1766, fit de brillantes étu-
des au collège de Sainte - Barbe. Il
se destinait à suivre la carrière du
barreau, quand le préfet de la Seine,
M. le comte Frochot, lui fit offrir, à
dix-huit ans, un emploi dans son ad-
ministration. Livré pendant long-temps
aux seuls soins de la place qu'il occu-
pait, M. Barrière donna, pour la pre-
mière fois, en 1814, quelques articles
de littérature dans la « Gazette de
France. » Au commencement de 1815,
il quitta la Gazette et travailla pour le

Journal de Paris, » qui était alors un
journal d'opposition , sous la direction
de M. Jay. Cette feuille ne conserva
pas long-temps les mêmes rédacteurs ni
le même esprit. M. Barrière devint, en
1816, l'un des collaborateurs du «Con-
stitutionnel, » et continua d'y donner
des articles jusqu'en 1820, époque à
laquelle il cessa d'écrire dans les jour-
naux. Il a publié , de concert avec M.
Berville, la « Collection des Mémoires
sur la révolution française, » en qua-
rante volumes in-8 ; il a publié seul les
« Mémoires de Mme 'Campan , » et les
ouvrages que cette femme célèbre a
laissés sur l'éducation. Chef de division
à la préfecture du département de la
Seine, M. Barrière avait concouru, en
1814 et 1815 , à l'organisation des hô-
pitaux temporaires oit furent traités d'a-
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bord les blessés français, et où l'on
admit ensuite les soldats atteints du
typhus. C'est pour prix de ses services
dans cette circonstance que le roi le
nomma chevalier de la Légion-d'Hon-
neur, et qu'il a reçu, de LL. MM. l'em-
pereur Alexandre et le roi de Prusse ,
les décorations de S. Wladimir et du
Mérite. Aux ouvrages que nous avons
cités précédemment, il faut ajouter les
suivants :

I. Essai sur les moeurs et sur les
usages du xvii . siècle.

Imprimé en tête des .mémoires inédits de
Louis-Henri de [Amené, comte de BRIENNE,
publiés par M. F. Barrière, 1828, 2 vol. in-8.

II. Tableaux de genre et d'histoire
peints par différents maitres, ou Mor-
ceaux inédits sur la régence, la jeu-
nesse de Louis XV et le régne de
Louis XVI; recueillis et publiés par
F. Barrière. Paris,Ponthieu,I32S, in-S.

Parmi ces morceaux se trouvent dix lettres
inédites de DIDEaoT.

III. Cour [la] et la ville, sous
Louis XIV, Louis XV et Louis XVI,
où Révélations historiques tirées de
manuscrits inédits, publiés par F. Bar-
rière. Paris, Dentu, 1829, in-8 [7 fr.].

BARRINGTON [Jonah], membre du
parlement anglais.

— Rise and fall of the Irish nation.
Paris, Bennis. 1835, in-S.

BARROIS [Jules], membre de la So-
ciété des sciences du Bas-Rhin.

— Essai sur la solitude, considérée
dans son influence sur la littérature en
général et sur la littérature française
spécialement. Discours prononcé à la
Société des sciences du Bas-Rhin le 6
novembre 1827'. Strasbourg, de l'impr.
de Levrault, 1828, in-S de 50 pag.

BARROIS [J.},de Lille,dépnté du dépar-
tement du Nord, à la Chambre septen-
nale, se montra d'abord grand partisan
des idées libérales. Il parcourut la Grèce
pour y puiser cet enthousiasme sacré
qu'excite dans les coeurs un sol jadis
consacré aux arts et à la liberté. De
retour dans sa patrie, M. Barrois fut
nommé adjoint au maire de la ville de
Lille , et donna bientôt sa démission
pour ne point participer aux actes d'une
administration dont lui-même avait si-
gnalé les abus. Malheureusement M.
Barrois n'avait pas encore atteint l'Age
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de l'éligibilité, et ses concitoyens furent
forcés d'attendre qu'il eût accompli ses
huit lustres pour lui témoigner com-
bien ils estimaient son indépendance,
en le chargeant de défendre les libertés
de la patrie. Cette époque bienheureuse
arriva enfin, et M. Barrois alla siéger au
milieu des mandataires de la nation, où
il prit place sur les bancs ministériels.
Le crédit de M. Barrois est très-éten-
du; mais il n'en fait qu'un usage fort
modéré. Il faut penser comme lui, c'est-
à-dire comme il a pensé plus tard, pour
obtenir son appui et surtout avoir ou-
blié ce que pensait M. Barrois avant sa
nomination. On a de cet ancien député :

I. Protypographie, ou Librairies des
fils du roi Jean. Paris, de l'impr. de
Crapelet,4330, in-4 de 44p. et 6 planch.

Tiré à 5o exempt. C'est le discours prélimi-
naire de l'ouvrage suivant.

'II. Bibliothèque protypographique,
ou Librairies des fils du roi Jean, Char-
les V, Jean de Berri, Philippe de
Bourgogne et les siens. Paris, Treuttel
et Wurtz, 4330, in-4, avec 6 planch.

[27 fr.].

Ouvrage magnifiquement imprimé en ca-
ractères gothiques. 11 n'a été tiré qu'à tres-
petit nombre.

M. Barrois a transcrit, avec une religieuse
fidélité, le texte des trois inventaires des bi-
bliothèques de Bourgogne qui se trouvent
dans les archives de Dijon ; en faisant impri-
mer en belles gothiques les commencemens et
deljinimens de chacun d'iceulx volumes. Nous
aurions désiré, dit M. Florian Frocheur (*),
qu'il se fût montré moins avare de notes, et
qu'autant que possible, il eût désigné les ma-
nuscrits qui subsistent, ainsi que l'endroit on
on les conserve, quoiqu'ils soient en majeure
partie dans la Bibliothèque de Bourgogne, à
Bruxelles.

Peu de mois avant la publication du volume
.de M. Barrois, que nous citons, M. Gabr. Pei-
gnot avait fait imprimer le . Catalogue d'une
partie des livres composant l'ancienne biblio-
thèque des ducs de Bourgogne de la dernière
race, d'après l'inventaire de leurs meubles au
xv" siècle, etc. s [Dijon, et Paris, 1830, in-8
de 92 pag.]

MM.Peignot et Barrois ont également pu-
. blié la liste des livres compris dans l'inven-
. taire du is mars 1477, rédigé par ordre de
. Louis XI, à Dijon, après la mort de Charles-

le-Téméraire. mais il est à remarquer que
ces deux savants bibliophiles français sont

. ici en contradiction : M. Peignot désigne les

. titres de quatre-vingt-un volumes, et m. Bar-

. rois, en parlant du même inventaire, n'en
signale que vingt-huit; cette différence est

(*) Dans une Notice sur la Bibliothèque de
Bourgogne à Bruxelles, insérée au tome I°•,
p. 313 et suiv. du u Messager des sciences his-
toriques de Belgique. (tsar, in-8).
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a notable, et l'une des deux listes est fautive,
a bien qu'elles paraissent etre rédigées toutes
a les deux d'après l'inventaire original ('). a

BARROIS [C.-L.]. — Graphochiro-
thésie, ou Instruction sur la position et
les mouvements de l'écrivant et sur Pu-
sage des chirotés [ poseur de la main] ,
suivie d'exercices graphochirothésiques.
Paris, Ducrocq ; et Villers-Cotterets,
l'Au teur,1339, in-12 de 43 p. plus 2 tabl.

BARROIIT [J.]. — Considérations
générales sur l'instruction publique.
Opuscule. Bordeaux, de l'impr. de
Coudert, 1333, in-8 de 40 pag.

BARROT [Odilon] , avocat , d'abord
député de l'Eure, ensuite du Bas-Rhin,
aujourd'hui de l'Aisne.

I. Plaidoyer dans l'affaire Touquet,
prononcé devant la section criminelle
de la Cour de cassation le 17 mars 1527.
Paris, de l'impr. de Le Normant fils,
1327, in-4 de 16 pag.

II. Odilon Barrot, ancien député de
l'Eure, à ses anciens commettants. Paris,
de l'impr. de Dupont, 1851, in-3 de 3 p.

Cet honorable député a fait imprimer la
même année quelques lettres à l'occasion des
élections.

Ili. Lettre à MM. les électeurs [de
Strasbourg]. Perpignan, de l'impr. de
Mlle Tastu, 1351, in-4 de 2 pag.

IV. Plaidoyer[son] pour le «National.»
Imprimé dans : a Procès du National, au

sujet des arrestations préventives pour délits
de la presse. a [1832, in-8.]

V. Plaidoyer [son] pour le « Précur-
seur, » journal politique.

Imprimé dans : a Procès du Précurseur. o
(1832, in-s.)

VI. Lettre de M. Odilon Barrot à
Nicolas Kœchlin [publiée avec un aver-
tissement par M. Nie. Kœchlin]. Mul
hausen, de l'impr. de Risler, 1352,
in-8 de 28 pag.

VII. Discours [son] dans la. discus-
sion de l'adresse, répondant à M. le
ministre de l'intérieur, séance du 29
novembre 1832. Paris, de l'impr. d'Auf-
fray , 1352, in-8 de 16 pag.

VIII. Mémoire sur l'entrepôt de Pa-
ris, suivi de notes de la compagnie sou-
missionnaire de l'entrepôt sur les ter-
rains de Tivoli, unis au port Saint-Ouen
par un chemin de fer. Paris, de l'impr.
d'Everat, 1853, in-3 de 52p. et un plan.

(') 81. Florian Frocheur, dans la Notice citée
ci-dessus, pag. 325 et 326.
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IX. Notice [de 20 pag.] sur l'Assem-
blée constituante.

Imprimée dans le tome Il a du a Bulletin an-
noté des lois, n par Lepec [1834].

X. Discours [son] dans la discussion
des fonds secrets [1337]. Chambre des
députés [5 mai]. Paris, Justin, 1337,
in-3 de 16 pag.

XI. M. Odilon Barrot aux électeurs
du 1« arrondissement de Paris. Paris, de
l'impr. de Fournier, 1339, in-3 de 8 p.

XII. M. Odilon Barrot à ses co-élec-
teurs de Chauny. Paris, de l'impr. de
Fournier, 1839, in-8 de 3 pag.

at. Odilon Barrot a prononcé un grand
nombre de discours et d'opinions à la cham-
bre des députés, lesquels ont été imprimés
dans tous les journaux : mals ceux cités dans
cet article paraissent être les seuls qui aient
été publiés à part.

Les principaux plaidoyers de m. Odllon
Barrot ont été imprimés dans la partie mo-
derne des a Annales du Barreau français,etc.a
[1823 à 1831.]

Le nom de m. Odilon Barrot se lit sur les
titres des premiers volumes de la aRevue en-
cyclopédique a [1s19] parmi ceux des rédac-
teurs de ce recueil , et sur ceux du aJournal-
général de législation et de jurisprudence.
(1821).

BARROT [Ferdinand], avocat, à Pa-
ris, frère du précédent.

— Plaidoyer [son] dans l'affaire La-
verdet.

Imprimé dans le a Procès de l'abbé Laver-
deta(1837,in-8).

BARROT [Adolphe] , consul-général
de l'Indo-Chine, auteur d'une descrip-
tion des îles Sandwich , imprimée en
1339, dans le 1om. XIX de la IV a série
de la « Revue des Deux-Mondes. »

BARRUÉ [Sulpice] , chef de cuisine,
a revu , corrigé et augmenté de 150 re-
cettes la Cuisinière de la campagne et de
la ville de L.-E. A. [Audot]. [V. ce nom.]

BARRUEL [ Jean-Pierre ] [ Voy. la
France littér., tome I a ', page 197].
Ajoutez : neveu d'Étienne Barruel, an-
cien professeur de physique et de chimie
à l'Ecole polytechnique; chimiste aussi
modeste que distingué (*), membre de
l'Académie royale de médecine et chef

(') I.-P. Barruel était un excellent chimiste
praticien, mais qui n'a jamais tenu à grand
honneur de se faire imprimer : ses observa-
tions, il Ies communiquait avec désintéresse-
ment aux uns et aux autres, qui se les appro-
priaient : mais on ne doit pas passer sous
silence qu'il a été, avec M. Isnard, l'un des

p ropagateurs de la fabrication du sucre depropagateur
 et que ce fut à ces deux messieurs

•
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des travaux chimiques de la Faculté de
médecine, membre du conseil de salu-
brité, chimiste assermenté, comme ex-
pert, prés la Cour royale de Paris, etc.;
mort a Paris, le 17 août 1838, à l'àge
de 58 ans.

— Eau de Saint-Nicolas-de-Grave,
à Bordeaux , analysée par les profes-
seurs à la faculté de médecine de Paris,
et par J.-P. Barruel. Paris, Bossange
père, 1832, in-8 de 32 pag.

M. J.-p. Barruel a été l'un des fondateurs et
principaux rédacteurs des a Annales d'hygiène
publique et de médecine légale, o commen-
cées en 1829.

BA ttwEL [G.]. —Traité élémentaire
de géologie, minéralogie et géognosie,
suivi d'une Statistique minéralogique
des départements, par ordre alphabéti-
que. Histoire naturelle inorganique ,
par G. Barruel , avec une préface par
M. Gasc. Paris, rue du Colombier, 15;

Levrault, 1.855, in-8, avec 6 pl. [6 fr.].
Le faux titre porte : a Cours d'études raUon-

nelles. a

BARRY [David], médecin des armées
anglaises. [ Voy. la France littéraire,
tom. I", pag. 198.]

— Documents recueillis par MM.Cher-
vin, P.-C.-A. Louis et Trousseau, mem-
bres de la commission médicale française
envoyée à Gibraltar pour observer l'é-
pidémie de 1828 , et par M. le docteur
Barry. Paris,J.-B. Baillière, 1852, 2 vol.
in-8, avec 5 gray . et une carte [16 fr.].

BARTELS , professeur de mathémati-
ques à l'Université imper. de Dorpat
(Finlande].

— Aperçu abrégé des formules fon-
damentales de la géometrie à trois di-
mensions, avec deux pl. [Impr. dans le
recueil de Mémoires des savants étrang.
de l'Académie de Saint-Pétersbourg,
tom. I« , 1851.]

BARTELS [Ad.], homme de lettres, à
Bruxelles.

I. Flandres [les] et la révolution
belge. Bruxelles, Wahlen et C a, 1854.,
in-8 de 600 pag.

que l'état concéda les deux premières écoles
pratiques qui furent ouvertes en France. Le
perfectionnement du pastel fut aussi le sujet
,le ses études. Enfin la médecine légale s'est
éclairée par ses observations sur les diverses
sortes d'empoisonnements. t.e dernier des fils
de Barruel, pharmacien â Paris, place du Park
théon, s'occupe d'une Notice sur la vie et les
trayaux de son père.
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lI. Documents historiques sur la ré-
volution belge. Bruxelles , Lejeune ,
4836, in-S.

C'est par le fait une nouvelle édition du
livre précédent, mais tellement remanié et
si considérablementaugmenté, que sous cette
nouvelle Forme on peut bien considérer les
Documents comme un autre ouvrage.

Avant les événements de 1839, M. Bartels
était rédacteur du «Catholique des Pays-Bas,a
à Gand ; il a été depuis correspondant et prin-
cipal rédacteur de « l'éclaireur de Namur..

BARTEVELLE [Alexis]. — Chansons.
Paris, les march. de nouv., 1835, in-12. _

BARTHE [Félix], professeur àl'Ecole
royale spéciale militaire de Saint-Cyr ;
né à Versailles, le 19 mars 1800.

I. Eléments de logique. Paris, Tour-
neux, 1827, in-12 de 84 pag.

II. Notions élémentaires de cosmo-
graphie. Versailles, Angé, 1850, in-8
de 64 pag. et une pl.

III. Programme des leçons de logi-
que et ile grammaire générale faites à
l'École royale spéciale militaire de Saint-
Cyr. Versailles , 1830, in-12.

1V. De l'esprit de notre révolution,
de celui de la Chambre et du premier
ministère. Paris, Delaunay, 1831, in-8
de 20 pag.

V. De l'esprit des lois faites et des
lois présentées. Paris, Delaunay, 1851,
iii-8 de 28 pag.

VI. * Mémoires pour la France, on
Système de négociation générale, con-
forme à l'état actuel de la civilisation ,
fondé exclusivement sur les lois exis-
tantes, et soumis au tribunal de l'opi-
nion publique. Premier mémoire : Où
sommes-nous? où allons-nous ? que faut-
il faire? Paris, Delaunay, février 1855,
in-8 de 104 pag.

VII. Histoire abrégée de la langue et
de la littérature françaises. Paris, Ha-
chette, 1858, in-8 [5 fr.].

BARTHE [Félix], d'abord l'un des
avocats les plus distingués du barreau
moderne, avocat à la Cour royale de
Paris, et depuis la révolution de 1850,
successivement député, ministre d'état
au département de la justice, enfin
pair de France ; né àNarbonne [Aude],
le 28 juillet 1795.

—Réfutation de la Relation du capi-
taine Maitland, commandant le Belle-
rophon , touchant l'embarquement de
Napoléon à son bord , rédigée par M.
Barthe , sur les documents de M. le-
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comte de Las Cases augmentée du tes-
tament original de Napoléon. Paris, Ch.
Bechet; A. Dupont,I827, in-8 de 166 p.

M. Barthe a été l'un des rédacteurs du
a Journal de législation et de jurisprudence a

[t32o], et l'éditeur de la collection, intitulée:
ales Orateurs français a (1820], pour laquelle
il a composé les Notices sur les auteurs qui
font partie de cette collection. Comme avocat,
on a de lui beaucoup de plaidoyers très-re-
marquables, réunis en partie dans la section
moderne des a Annales du Barreau français a
(1823 à 1831]; et comme député, ministre et
pair il a prononcé aux deux Chambres un cer-
tain nombre de discours et opinions qui n'ont
été imprimés que dans les feuilles quotidiennes.

On trouve des Notices sur m. Barthe dans la
Biographie universelle et portative des con-

temporains a de 31M. Eabbe, Boisjolin et Sain-
te-Preuve, et dans celle des a Hommes du
jour a, de MM. Sarrut et Saint-Edme (tom. 1rr,
prem. partie, p. 324 et suiv.].

BARTHÉLEAIY [Antoine]. — I. Re-
cueil de poésies diverses sur les deux
anniversaires de la naissance du duc
de Bordeaux. Paris, 1824, in-18.

II. Tourbe [la] libérale, ou le Siècle
d'impiété, poème. Paris, Rusand, 1830,
in-8 de 24 pag.

Il est fàclteux pour la gloire et les intérêts
de l'auteur que son opuscule ait paru juste-
ment quinze Jours avant le triomphe des doc-
trines contre lesquelles il avait exhalé sa
sainte indignation.

BARTHELEMIY [P.]. — [Voy. la
France littér., tom. I er , p. 202.

I. Rideau [le] levé, ou Conspiration
flagrante contre l'Opéra. Boulogne ,
Griset jeune , 1829, in-8 de 16 pag.

Sur le frontispice de cet opuscule, M. P. Bar-
thélemy rappelle qu'il a été le directeur d'un
journal intitulé : le a Franc-Parleur. a

II. Pont [le] d'Arcole et la police
Gisquet, on deux ans après la révolu-
tion de 1830. Paris, Olivier, 1835, in-8
de 40 pag.

Opuscule réimprimé dans la même année.

III. Chambre des députés. Pétition
de P. Barthélemy contre le préfet de
police Gisquet. Paris , de l'impr. de
Dentu, 1833, in-8 de 8 pag.

BARTHÉLEMY [Auguste - Marseille],
poète, dont le nom a acquis une juste
célébrité dans le genre satirique, est né
à Marseille, en 1796. Il a fait ses études
au collège de Juilly. Avant de quitter
Marseille pour venir à Paris, M. Bar-
thélemy s'était déjà fait connaitre dans
le monde littéraire, par une Satire con-
tre les Capucins et par d'autres poé-
sies dans le même genre; arrivé dans

BAR

la capitale . il en publia quelques-unes
sous le voile de l'anonyme. Il est des
hommes auxquels de funestes passions
ne laissent guère le choix de l'indépen-
dance ou de la servilité. Tout prouve
que M. Barthélemy se trouvait dans ce
cas; car il ne songea pas d'abord
comme il l'a fait plus tard, à obtenir la
faveur populaire ; une autre devait lui
profiter davantage : celle du pouvoir.
Aussi, à peine venu de son département,
écrivit-il dans le « Drapeau blanc, n
lorsqu'il était ministériel, certain arti-
cle contre la liberté de la presse, qui
lui valut un cadeau de 1500 fr. (*), que
lui fit Charles X sur sa propre cassette.
Les premiers ouvrages qui commencè-
rent à faire connaitre M. Barthélemy,
furent : l e Épître d M. de Chalabre,
administrateur des jeux de Paris ,
1825, in-8; 2. le Sacre de S. M. Char-
les X, ode, Paris, 1.825, in-8 : pièce qui
prouverait à elle seule que l'on s'est
trompé en affirmant que le poète n'a
jamais recherché les faveurs du gouver-
nement, quand même l'écrit contre la
presse n'eût pas été déjà imprimé. Le
chant du sacre ne fut payé que 500 fr.,
et cependant le poète avait été adulateur.
.. Charles, vois prés de toi la France rassemblée;

%ois de tentes an loin la campagne peuplée,
« Entends ce cri d'amour, ce cri de mille voix :
• Ainsi pris de leurs rois h longue chevelure

- Sous leur épaisse armure,
« Bondissaient les vieux Francs en heurtant leur pavois.

Ainsi avait dit Barthélemy; la camarilla
du chàteau n'avait pas deviné la ten-
dance du poète, on le délaissa ;le poète
alors se livra à sa rancune, elle devint
de la haine, et c'est par suite de cette
haine, ou mieux par suite d'une simple
déception dans ses vues, et en déses-
poir de cause, qu'il ouvrit, jusqu'à des
temps plus favorables pour lui, une
fabrique de satires politiques dirigées
contre les hommes devant lesquels it
avait ployé le genou; et alors nous
avons eu une série de satires pleines
de verve et de semblant de patrio-
tisme , qu'il a publiées depuis ; 5.
les Adieux ii Sidi Mahmoud , 1825 ,
in-8; c'est une épître en réponse à
celle que M. Méry [ en société avec
M. Eléonore de Vaulabelle] avait

(*) Ce fait est rapporté dans e le Sacerdoce
littéraire, etc., s par M. Aristophane, citoyen
de Paris [M. Scipion marin]. Paris, 1836, in-s,
p. 56. Il n'est pas venu à notre connaissance
que M. Barthélemy l'ait démenti.
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adressée à cet envoyé de Céripoli, pen-
dant son séjour à Paris. Si l'opuscule
de M. Barthélemy offre moins de gaîté,
la couleur en est plus orientale, le style
plus soigné. L'accueil favorable qu'a-
vaient reçu du public les deux épîtres,
détermina les deux auteurs à unir leurs
travaux. Le premier fruit de cette heu-
reuse et singulière alliance fut le re-
cueil intitulé : 4° Sidiennes, épi tres-
satires sur le Nix e siècle, 1825, in-8,
avec cette épigraphe qui ne parait pas
avoir toujours été leur devise :

Dlelüis est ut seatulaluin oriatar
Quant ut veillas tetleatur.

Pendant l'impression de ce recueil
qui, outre les deux épîtres, contient la
reponse de Sidi Mahmoud, composée
par les deux amis, M. Barthélemy pu-
blia : 5° les Grecs, épître au Grand-
Turc, 4826, in-8. Cet ouvrage, qui a
obtenu plusieurs éditions, est un de
ceux qui ont conté le plus de travail à
l'auteur. C'est moins la satire du gou-
vernement turc que le tableau piquant
des mœurs politiques en France à cette
époc ue. Cette épître, et celle que M.
Née' adressa dans le même temps à
M. de Villèle, fit regarder les deux au-
teurs comme les créateurs de la satire
poli ique et de la poésie d'opposition,
genre dans lequel s'était cependant dis-
tingué Joseph Despaze, vingt-cinq ans
auparavant. Ils donnèrent, peu de mois
après : 6° la villéliade, ou la Prise du
chdteau de Bivoti, poème héroï-comi-
que, d'abord en quatre chants, 1826,
in-8, puis successivement augmenté de
deux chants. Quinze éditions et plu-
sieurs traductions en langues étrangè-
res prouvent la vogue constante de ce
poème plein d'esprit, de verve, de fa-
cilité, et de vers faits pour devenir pro-
verbes. L'arme du ridicule y est dirigée
avec une .adresse infinie contre M. de
Villèle et les ministres, ses collègues,
qui eurent le bon esprit d'en rire, ou
du moins la prudence de ne pas se met-
tre en guerre ouverte avec de si malins
adversaires. Le succès prodigieux. de
la Villeliade encouragea la muse des
deux jeunes-provençaux. Elle enfanta
successivement - 7° les Jésuites, épi-
Ire a M. le président Séguier, 1826,
in-8; 5' édition, 1529, in-8. Le « Con-
stitutionnel n et le « Courrier » por-
tèrent cet écrit aux nues... c'était jus-
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tire; l'on pressentait déjà l'auteur, de
« Némésis; » 8° Rome à Paris, poème
en quatre chants, 1826, in-8 ; 8e édi-
tion, 1828, in-8. C'est une satire con-
tre le fanatisme, au sujet d'un arrêt
inique, exécuté à Valence, en 1826;
9° Malagutli et flatta, ou les deux
Ultramontains, poème [sans nom d'au-
teur], 1826, in-8; 10° Biographie des
quarante de l'Académie française,
1826, in-8, ouvrage en prose, plein de
malice, qui a fait rire tout le monde,
excepté peut-être l'Académie; 11° La
Corbiéreide, poème héroï'comique en
quatre chants, 1827, in-8 , quatre édi-
tions; 12° la Peyronnéïde, épître ci M.
de Peyronnet, 1827, in-8, quatre édi-
tions, satire moins piquante que le titre
ne l'annonçait, et que ne le comportait le
sujet; 15° Une Soirée chez M. de Pey-
ronnet, scène dramatique ,1827, in-8,six
éditions; 14° le Congrès des Ministres,
scènes historiques, 1827, in-8. Cette
satire , relative au coup d'état qui li-
cencia la garde nationale de Paris, a
eu huit éditions; 15° la Censure, scène
historique, 1827, in-8, trois éditions;
16° la Bacriade, ou la Guerre d'Al-
ger , poème héroï- comique en cinq
chants, 1827, in-8, deux éditions; cet
ouvrage remarquable par une grande
flexibilité de talent, et où sont signalés
les motifs du long et inutile blocus ma-
ritime d'Alger, prouva que l'imagina-
tion des deux auteurs s'était enrichie
de tout le luxe de la poésie orientale;
il leur servit d'annonce et de transition
pour un poème plus important dont ils
s'occupaient déjà, et qu'ils interrom-
pirent pour composer une dernière sa-
tire contre le ministère qu'ils avaient
combattu avec tant de courage, et qui
venait enfin de tomber ; 17° Étrennes
4 Villèle, ou nos Adieux aux Minis-
tres, 1827, in-8, deux 4ditions; 18°
Napoléon en Égypte, poème en huit
chants, 1828, in-8; 10' et 11e éditions,
1829, in-18. C'est dans ce poème, dont
le sujet leur offrait un champ vierge,
que M117. Barthélemy et Méry ont dé-
ployé la supériorité de leur talent pour
la poésie descriptive, et qu'ils ont di-
gnement chanté les exploits de la grande
armée et du grand capitaine. Le plan
en est un peu vague, il manque d'unité
'et s'éloigne des formes régulières de
l'épopée; mais les détails étincellent
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de verve et renferment des beautés du

premier ordre. Les auteurs crurent de-

voir en faire hommage aux membres

dispersés de l'ancienne famille impé-

riale. Ils en adressèrent des exemplai-

res à Rome, à Florence, à Trieste, à

Philadelphie , et des réponses honora-

bles récompensèrent leur souvenir.

Tandis que M. Méry allait sur le sol

natal rétablir sa santé usée par les veil-

les, M. Barthélemy se rendit à -Vienne

dans l'espoir de pénétrer jusqu'au jeune

duc de Reichstadt , et lui offrir un

exemplaire de Napoléon en Égypte;
niais les obstacles politiques que lui op-_

posa un gouvernement ombrageux ,

quoique paternel, l'empêchèrent d'être

admis auprès du fils deBonaparte,malgré

le bon accueil que le poète avait reçu du

comte [MauricelDietrichstein ,ch are de

l'éducation du jeune prince (*). Il ne put

même réussir à lui faire parvenir son

ouvrage, et ne l'aperçut que par hasard

au théâtre Impérial. De retour à Paris,

après cette course aventureuse, dont

on a voulu incriminer le motif et déna-

turer le résultat, en représentant M.

Barthélemy comme l'émissaire d'un

parti séditieux, et en assurant qu'il

avait obtenu une audience du duc de

Reichstadt, le poète voyageur, malgré

la distance qui le séparait encore de

son ami, conçut et exécuta avec lui,

au moyen d'une correspondance très

active, le plan et les détails d'un petit

poème dont l'idée lui avait été suggé-

rée par les impressions qu'il venait de
recevoir ; 19° le Fils ded'Homme, ou
Souvenirs de Vienne, 1829, in-8, fut

le produit de ce tour de force. Cet opus-

cule , d'environ trois cent cinquante

vers, y compris une préface en profes-

sion de foi, ayant été saisi et déféré au

tribunal de police correctionnelle dePa-

ris, M. Barthélemy, seul, en l'absence

de son ami, qui était encore à Mar-

seille, fut cité devant ce tribunal com-

me prévenu d'attaque contre la dynas-

tie royale, contre les droits que le roi

(*) Le comte Maurice Dietrichsteln a été
gouverneur du duc de Reichstadt; mais il n'a
point été chargé de l'éducation du prince ;
elle avait été confiée à deux poêtes distingués
de l'Allemagne : Mathias Collin, et l'un des
deux Schlegel. Le comte Dietrichstein a été
récompensé de ses services, dans cette gchare,
par une nouvelle : celle de préfet de la Bibl`(o-
thèque impériale. 	 J.-m. Q.
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tenait de ses ancêtres, et de provocation

à changer le gouvernement. 11 pro-

nonça, devant ses juges, un discours

de trois cent cinquante vers pour sa

défense. Mais malgré l'impression que

produisit son éloquent plaidoyer sur

l'auditoire, malgré le talent de M. Mé-

riihou, son habile avocat, il fut con'

damné le 23 juillet 1829 , à trois mois

de prison et 1,000 fr. d'amende, et la

Cour royale confirma ce jugement par

son arrêt du 7 janvier 1850. Plusieurs

exemplaires de l'ouvrage prohibé fu-

rent détruits, mais au moyen des con-

trefaçons qui en ont été faites, il en a

paru un grand nombre. Les détails de

cette' affaire, les plaidoyers de la partie

civile et celui du défenseur, ainsi que le

texte du jugement, ont été publiés sous

ce titre :20° ProcèsduFils de l'Homme,
avec la défense en vers, prononcée
par M. Barthélemy, etc., 1829, in-8,
trois éditions. La persécution ne décou-

ragea pois t la muse infatigable et patrio-

tique de M. Barthélemy et de son ami.

Ils ne furent pas les derniers à stigma-

tiser l'odieux ministère dont l'ineptie

et le despotisme ont failli replonger la

France dans l'abîme des révolutions;

21° Waterloo, au général Bourmont,
1829, in-8, n'obtint pas moins de vo-

gue que les autres productions des

mêmes auteurs , et eut six éditions

avant la fin de l'année; 22° Épître a
M. de Saintine, qui a bien voulu se
charger de revoir les épreuves d'un
de nos ouvrages (sans nom d'auteur) ,

1829, in-8, plaisanterie un peu énig-

inatique, expliquée en partie au moyen

du glossaire alphabétique des termes

techniques. M. Barthélemy, avant de

se rendre en prison , a fait paraître :

23° Mil huit cent trente, satire politi-

que contre le ministère, 1830, iri-8,

quatre éditions; 24° La Bourse et la
Prison, épît re et M. Guillebert,receveur
de l'enregistrement, 1830, in-8; cette

prétendue épître, écrite à Sainte-Péla-

gie , est une plaisanterie relative à la

demande faite à l'auteur par ce comp-

table, d'une somme de 1181 francs ,

pour amende et frais de procès, avec

la faculté de se libérer de la moitié par

six mois de détention au lieu de trois.

31. Barthélemy préféra ce dernier mode

d'acquittement. Le dernier chant des

deux jeunes bardes méridionaux, dont
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l'un revenait de Marseille et l'autre sor-

tait de prison , a été consacré à célébrer

la grande semaine et le triomphe de la

liberté ; 250 l'Insurrection , poëme dé-

dié aux Parisiens, 1350, in-3, était déjà

le 10 septembre de la fnéme année, à

sa 5• édition, quoiqu'il se ressente un

peu de la précipitation avec laquelle il

a été composé. Ce poëme est terminé

par un magnifique chant national.

n Voila le drapeau tricolore,
« Glorieux enfants de Paris!

vos brus l'ont reconquis encore,
Nous le saluons de nos cris.
Ce drapeau brille b la fenêtre
Du prince qui vent nous unir;
Dans ce palais qui le , it 'lettre
Ln tempéte vient de finir.
Sous lui, sons sa féconde race,
Vivons sans ployer le genou :
Soyons tiers d'avoir parmi nous
Un roi que Lafayette embrasse..

Le roi , qu'embrassait Lafayette , fit

donner à M. Barthélemy une pension

de 1200 francs.... Mais bientôt celui-ci

publia sa Némésis. Le poëte se croit

libre et ose attaquer les ministres Persil

et Guizot. ll ose raconter que

• D'Argout incendia le drapeau tricolore.

Mais la vengeance ne se fit pas atten-

dre , car , nous dit M. Barthélemy ,

• Voila qu'ou même instant la foudre du bureau
n Vient frapper mon journal au premier numéro ;

Mais
« Qu'importe a Némésis, si le peuple l'accueille,
« La risible fureur des gens a portefeuille?

L'on ôte au poëte sa pension men-

suelle, il n'en marche que plus hardi-

. ment , dégagé de cette entrave de l'é-

margement

n Il respire affranchi de leur étau de fer..

Il veut

. Tenir du peuple seul la volontaire obole..

11 disait, et le peuple se laissait pren-

dre à ces rimes sonores , à ces vers si

harmonieusement cadencés , de celui

qui s'intitulait orgueilleusement son

poëte, et qui réclamait le titre de

...... lazzaroni de la triple journée. •

Ce poète, sans rougir, prononçait

les mots magiques de gloire et de li-

berté; il maudissait avec la foule ces •

• Hommes de calomnie et de tache impudeur, •

dont plus tard lui-même devait aug-

menter le nombre, et, pendant six mois,

il martela de son vers puissant

Ces Tbersites dorés qui pendant la bataille'
Daus les étroits caveaux rapetissaient leur maille.

Pendant cinquante-deux semaines le
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fouet vengeur de Némésis ne put lasser
le bras nerveux du poëte, et tout-à-coup

son arme lui tomba des mains, et le

peuple cependant lui avait jeté sa riche

obole , et celui qui, un an à peine écou-

lé, disait :

« Le pain de servitude fi ma bouche est amer,.

vint s'asseoir à la table de ceux qu'il

avait flagellés; il goùta aux mets em-

poisonnés, il se désaltéra à l'auge des

fonds secrets ; mais d'abord il n'avait

fait acheter que son silence, et puis les

courtiers d'aines à vendre mirent sa pa-

role à l'encan : et l'auteur de Némésis,
le poete que Paris et la France avaient

applaudi, trafiqua de sa plume; il eut

de la prose en faveur de l'état de siege

et des vers contre le peuple ; Montali-

vet, d'Argout, Guizot, Persil, lui don-

nèrent mission de démentir tout ce qu'il

avait dit, et de chanter leurs louanges.

Alors tout changea; ce qu'il y avait

d'hommes probes et consciencieux s'é-

loigna avec horreur de celui qui , quel-

ques mois auparavant; vouait au mépris
le t►'aitre qui se parjurait.

n Son laurier s'est fané, sa gloire populaire
« on ro Jetée ou vent, comme le blé sur l'aire.
« Son nom en vifs éclats ne monte plus aux cieux.
• De son char de triomphe on brise les essieux I

Cette fois il entend un concert de risées,
« De sifflets ennemis et de vitres brisées.

••
	

•
	

•
	

•
	 . 	 . 	

•
	 . 	 . 	 . 	 . 	

•
	

•
	

•
	

•• Eh bien !je le répète, c'est encore équité:
« Du Jour qu'il la quitta , la France l'a quitté ;
« Allez, le peuple est juste, il rend avec usure,
« Il contemple les biens qu'on lui fait, il mesura
• I.e cercle d'une vie a son larges compas ;
• Tout change autour de lui , lui seul ne change pas
« Si de vous maintenant la faveur se retire,

si vous semez de but au plomb de la satire ,
« C'est que votre pied faible, aviné par l'orgueil,

Sur la mer populaire a rencontré l'écueil :
« C'est qu'avant de franchir la borne de l'arène
. Vous avez écoulé la royale syrene,
« Qu'il l'air pur du forum ail tonnaient vos discours
n Vous avez préféré l'atmosphère des cours? •

Qu'il se vante de sa science prophé-

tique, le poète qui écrivit ces vers! ils

sont retombés sur sa tète , et lorsqu'il

a voulu se soustraire à cet arrêt dicté

d'avance, il s'était mis hors d'état de

répondre: sa voix justificative fut huée,

cat' lui-meule l'avait dit :

. Taisez-vous, quand sa main vous trame aux gémonies
• Le peuple e toujours droit 	  •

Et le peuple qui a toujours droit, a

livré au mépris des contemporains et

aux gémonies de la postérité , le rené-

gat qui s'était deshérité lui-même de sa

propre gloire ; et il n'eut de ce peuple

que de l'indifférence ou des sifflets pour

ces chants qui n'étaient plus inspirés

par l'amour sacré du pays.
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Tant d'ouvrages commandés par des
circonstances imprévues retardèrent
MM. Barthélemy et Méry de mettre la
dernière main à un poème dont ils se
sont occupés deux années; nous vou-
lons parler des Douze journées, ou
Fastes de la révolution qui, quel que
soit leur mérite littéraire, sont passées
comme inaperçues. Comment eût-on
osé les louer? Le poète ne venait-il
pas mentir à l'histoire et salir les hommes
d'une grande époque; mais nous l'avons
regardé en pitié, et pour toute répli-
que , nous lui jetons à la face ses paro-
les de jadis.

Allez, nous connaissons notre moderne histoire.
° Aux enfants d'aujourd'hui voue pouvez faire accroire
n Que nos fiers montagnards, voluptueux bourreaux ,

Pour s'abreuver de sang suivaient les tombereaux ;
s Que Danton , Desmoulins et labre d'Eglantine,
n Dans leur soif de plaisir léchaient la guillotine.
° Oh I vous les jugez mal ces hommes: comme nous,
n Ils étaient tolérants, pacifiques et doux;
n L'indomptable Danton , l'effervescent Camille,

Idolâtraient les arts, les banquets de famille,
° Les rayons de soleil qui tombaient d'un ciel pur

El les rêves d'amour dans les bois de Tibur.
° Ah I s'ils ont fait verser tant de larmes amères,
° S'ils ont livré la France au fer des victimaires ,
n C'est que bien avant eux l'intrigue et le hasard
n Avaient mis ou pouvoir des Cahot, des Collard ,
n Des Perrier, des d'Argout, des Dupin, des Decazes,
o Héros de cabinet, aux doucereuses phrases ,

Qui, desséchant les cœurs, sous des systèmes froids,
n Préparaient la Vendée, et la ligue des rois.
n Ceux dont le bras puissant sauva le république

Arrachèrent l'état b cette route oblique,
• Et leur vie eût été pure de sang humain,
n S'ils eussent les premiers ouvert le droit chemin, .

Et voilà ce que chacun répétait avec
nous, disons mieux , avec Barthélemy,
et chacun a délaissé l'homme et le poète,
et lorsqu'il a voulu se réhabiliter à force
de talent, lorsqu'il est venu enrichir
notre langue d'une brillante et fidèle
traduction de l'Enéide , l'oeuvre n'a
pas trouvé d'écho..... Les vers de Bar-
thélemy ne sont plus pour les contem-
porains : la postérité qui n'aura pas de
colère imposera peut-être silence à
son mépris pour l'homme, et déposera
encore quelques feuilles d'un laurier fané
sur la tombe du poète.

I. *Epitre à M. de Chalahre, admi-
nistrateur des jeux de Paris ; par 11I.
B. 	 y. [En vers]. Paris, Delaforest,
1825, in-8 de 16 pag. [1. fr.].

IL Sacre [le], ode à S. M. Charles X.
Paris, de l'impr. de Boucher, 1825,
in-4 de pag.

Ces deux opuscules furent les débuts litté-
raires de M. Barthélemy leur publication
pouvait faire pressentir ce qu'on devait at-
tendre de ce poète. Joueur effréné, il parla
jeu avec M. de Chalabre; et ayant besoin
d'un Mécène, il écrivit contre la presse et en-
censa Charles X. Si ce dernier l'eût accepté
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comme poile-lauréat, nous n'eussions pas eu
bien certainement ces satires si pleines de
verve et de patriotisme que cet autre Juvénal
français écrivit contre le gouvernement du
souverain qui l'avait repoussé. Peu de per-
sonnes ont fait attention que cette Ode à Char-
les x était de ni. Barthélemy, de Marseille, et
l'auteur n'a eu garde de la reproduire dans
ses OEuvres, pas plus que son article du n Dra-
peau blanc..

III. Adieux à Sidi-Mahmoud ; par
B 	 y. [En vers]. Paris , Ponthieu ;
Mongie, 1825 , in-S de (6 pag.

Cet opuscule a eu plusieurs éditions : les
deux premières imprimées séparément, et les
subséquentes avec les Sidiennes. Les Adieux à
Sidi Mahmoud sont une suite à l'écrit qui avait
paru peu de mois auparavant sous le titre
d'Épître à Sidi Mahmoud, et qui avait été com-
posé 

par 
mMéry, en société de M. >3léonore

de	 .l 

IV. Avec M. Méry : Sidiennes, épi-
tres -satires sur le xix° siècle. Paris, les
march. de nouv., 1825, in-8 de 60 pag.

Cet opuscule est composé des trois pièces
suivantes : t° L'Épître à Sidi Mahmoud, par
M. Méry [et M. Éléonore de vaulabellej; 2° Les
Adieux a Sidi Mahmoud, par M. Barthélemy;
3° La Réponse de Sidi Mahmoud, par le méme.

V *Avec le même et M. Léon Vidal:
Biographie des quarante de l'Académie
française. Paris, les march. de nouv.
[Ponthieu et Ce], 1825, in-8 [6 fr.].

volume qui a paru sans les noms des au-
teurs.

VI. Avec M. Méry : les Jésuites,
épitre à M. le président Séguier. Paris,
les march. de nouv., févr. 1826 , in-8
de 48 pag. ; et Paris , Denain , 1829 ,
in-8 de 48 pag. [2 fr.].

VII. * Malagutti et Ratta , ou les
Deux ultrà-montains, poème. Paris, de
l'impr. de Pillard, 1826, in-8 de 16 p.

A l'occasion du procès de Virgilio Malagutti
et Gaetano Ratta, tous deux accusés de tenta-
tive d'assassinat, de nuit et de complicité, sur
la personne' du sieur Joseph Brodat, changeur
au palais-Royal, et de vol dans sa boutique.
Cet opuscule a été reproduit en grande partie
dans la Corbiérdide.

VIII. Grecs [les], épitre au Grand
'Turc. Paris, les march. de nouv., 1826,

in-8 de 52 pag.; — ou Paris, Denain,
1829, in-8 de 52 pag. [1 fr. 25 c.].

Cet opuscule a obtenu deux éditions en
1526.

IX. Avec M. Méry : la Villéliade ,
ou la Prise du château de Rivoli, poème
héroï-comique en cinq chants. Paris, les
march. de nouv., juillet 1826, in-8 de
84 pag. [2 fr. 50 c.]. — X.V . édition ,
augmentée d'un chant. Paris, Ambr.
Dupont, 1827, in-S, orné de 14 vi-
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gnettes dess. par Devéria et gra y . par
Thompson [5 fr.].

X. Avec le même : Rome à Paris ,
poème en quatre chants. Paris, Ambr.
Dupont, 1826, in-8 [2 f. 50 c.].—VIII°
édit. Paris, le méme, 1827, in-8.

XI. Avec le même : la Bacriade, ou
la Guerre d'Alger, poème héroï-comi-
que en cinq chants. , Paris, Dupont,
1827, in-8 de 96 pag. [2 fr. 50 c.].

Réimprimé dans la méme année.

XII. Avec le même : Épure à M. de
Peyronnet. Paris , Dupont , 1827, in-8
de 52 pag. [1 fr. 50 c.].

Cet opuscule a eu dans la même année trois
autres éditions ou tirages sous ce titre; mais
trois subséquentes qui ont aussi été publiées
en 1827, portent, pour premier titre: Perron-
neide.

XIII. Avec le même : la Censure ,
scène historique. Paris, de l'impr. de
Tastu , 1827, in-8 de 52 pag. — IIIe
édit. Ibid., 1827,in-8 [1 fr. 50 c.]•

XIV. Avec le même : le Congrès des
ministres, scènes historiques. Paris,
Dupont, 1827, in-8 de 40 pag. — VIII°
édit. Ibid., 1827, in-8 [1 fr. 50 c.].

XV. Avec le même: la Corbiéréide,
poème en quatre chants. Paris, Dupont,
1827, in-8 de 76 pag. — IV° édit.
Ibid., 1827, in-8 [2 fr. 50 c.].

XVI. Avec le même : Une Soirée
chez M. de Peyronnet, scène dramati-
que. Paris, Dupont, 1827, in-8 de 24 p.
— VI' édit. Ibid, 1827, in-8 [1 fr. 50 c.].

XVII. Avec le même : Étrennes à
Villèle, ou nos Adieux aux ministres.
Paris, Dupont, 1828, in-8 dé 32 pag.
[1 fr. 50 c.].

Réimprimé dans le même mois.
XVIII. Avec le même : Napoléon en

Égypte. Poème en huit chants. Paris,
Dupont, 1828, in-8 [7 fr. 50 c.]. —
IX° édit. Paris, le même, 1828, in-8
(6 fr.].

Les éditions deuxième à huitième, si toute-
fois il y en a autant que les titres semblent
l'indiquer, sont toutes dans le format in-8. Il
en a été fait, en 1829, deux autres éditions
in-18.

XIX. Fils [le] de l'Homme, ou Sou-
venirs de Vienne. [En vers alexan-
drins]. Paris, les march. de nouv.
[Ambr. Dupont], 1829, in-8 de 56 pag.
[2 fr.].

XX. Procès du Fils de l'Homme,
avec la défense en vers , prononcée à
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l'audience du 29 juillet 1829. Paris,
Denain, 1829, in-8 de 78 pag.

cet écrit a obtenu deux autres éditions
dans la méme année.

XXI. Avec le même : Waterloo. Au
général Bourmont., Paris, Denain,
1829, in-8 de 72 pag. [5 fr.]

Les notes historiques qui accompagnent cet
opuscule ont été fournies par MM. le maréchal
GÉRARD et le général GOURGAUD : elles ont été
mises en ordre par M. Saintine [Xavier BONI-
FACE).

Cet écrit a obtenu six éditions [ou tirages)
dans la même année.

XXII. Avec le même : Épttre à M.
de Saintine, qui a bien voulu se char-
ger de revoir les épreuves d'un de nos
ouvrages [suivie d'un Glossaire alpha-
bétique des termes techniques et autres
mots employés dans l'épitre]. Paris, de
l'impr. de Tastu, janvier 1830, in-8 de
31 pag.

XXIII.. Mil huit cent trente. Satire
politique. Paris, Denain, 1850, in-8
de 60 pag. [2 fr. 50 c.].

Cette satire a obtenu une quatrième édition
dans l'année de sa publication.

XXIV. Bourse [la] ou la Prison. Epf-
tre à M. Guillebert, receveur de l'en-
registrement. Paris , Denain, 1830 ,
in-8 de 48 pag. [2 fr. 25 c.].

Réimprimée dans la même année.

XXV. Avec le même : l'Insurrection.
Poème dédié aux Parisiens. Paris, De-
nain, 1850, in-8 de 56 p. [2 fr. 50 c.].

Cet opuscule a eu dans la même année sept
autres éditions [ou tirages) dans le méme for-
mat; et l'année suivante, une neuvième in-4
[de 8 pages), pour servir de supplément à la
seizième livraison de la Némésis.

Les éditions de 183o de ce po8me renfer-
ment un assez bon nombre de vers louan-
geurs pour (puis-Philippe, que les auteurs
ont supprimés dans la réimpression qui fait
partie de leurs ° OEuvres poétiques o : il en
est vraisemblablement ainsi pour la réimpres-
sion dans la ° Némésis. u

XXVI. Némésis. Satire hebdoma-
daire. Paris, l'Auteur; Perrotin, 1830-
1852, 52 numéros in-4. •

Cet ouvrage a été réimprimé plusieurs fois
depuis et dans divers formats. Voici l'indica-
tion des réimpressions

20 édition. Paris, Perrotin, 1833, in-8.
3° édition. Paris, le même, 1834, 2 vol. in-18

(3 fr.).
4° édition, conforme au texte original.

Paris, le même, 1834, 2 vol. in-8, avec 14 gray.
sur acier, par Burdet = d'après les dessins de
Raffet, et un frontispice gravé sur bols, par
Lacoste.

6° édition. Paris, Furne, 1839, 2 vol. in-32
(3 fr.).
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XXVII. *Dupinade [la], ou la Ré-
volution dupée. Poème héroï-comique
en trois chants. Paris, A.-J. Denain,
1851 , in-8 de 88 pag. [2 fr. 50 c.].

Ce poème a paru sans nom d'auteur. Nous
l'avons, dans notre France littéraire, article
MEaT, attribué à ce dernier en société avec
M. Barthélemy ; mais c'est une erreur : il est
de 31M. BARTHÉLEMY et LOUIS REYBAUD.

XXVIII. OEuvres poétiques de Bar-
thélemy et Méry; précédées d'une No-
tice par L. Beybaud. Paris , Denain ;
Perrotin, 1851, 4 vol. in-18, avec 2
portraits [15 fr.].

Les pièces contenues dans ces quatre vo-
lumes, sont :

Tome I. Les Sidiennes; — l;pitre à M. le
comte de Villèle ; — Les Jésuites ; — Les Grecs ;
— La Villéliade.

Tome li. Rome à Paris ; — La Peyronnéide ;
— une Soirée chez M. Peyronnet ; — Le Con-
gres des Ministres; — La Corbiéréide ; — La.
Censure; — Étrennes à M. de Villèle.

Tome III. Napoléon en Cgy te [ précédé
d'une Notice]; — Le Fils de l'Homme ; —
Procès du Fils de l'Homme; — La Bourse ou
la Prison.

Tome IV. La Bacriade; — waterloo; 
Épitre à M. Saintine; — Marseille, ode [ lue,
par M. Méry, à la séance d'ouverture de l'A-
thénée de Marseille, le 31 mai 1829]; — Imita-
tions [au nombre de cinq]; — Le Banquet de
Jullly; — Le Jardin des plantes [morceau im-
primé d'abord dans le premier volume du
a Livre des Cent-et-un ] ; — stil huit cent-
trente ; — L'Insurrection.

En tete du premier volume est la Notice de
ni. L. Reybaud sur nos deux poètes.

A l'occasion de cette publication les auteurs
déclarèrent qu'ils désavouaient hautement
toutes pièces autres que celles insérées dans
ce recueil. lis entendaient bien certainement
les pièces composées en commun ; car on ne
trouve dans ces quatre volumes ni tous les
écrits de M. Barthélemy, n1 tous ceux de
M. Méry.

XXIX. Douze Journées de la Révo-
lution. Poèmes. Paris, Denain; Perro-
tin , 1832 , in-8 , avec 12 gravures
dessinées et gravées à l'eau forte par
Johannot et Raffet, sur papier de Chine
[18 fr.]; ou Paris, Perrotin, 1S35, in-8,
sans gravures [6 fr.].

L'édition originale a paru en douze livrai-
sons.

Les douze Journées de la Révolution, sont :
20 juin 1789 [ le Jeu de Paume ] ; — 14 juillet
1789 [ la Bastille]; — 5 et 6 octobre 1789 [ le
Peuple à Versailles]; — 20 juin 1792 [ le Peu-
ple aux Tuileries]; — toaoût 1792 [lePeuple-
roi ]; —2 et 3 septembre 1792 [les Massacres];
— 21 janvier 1793 (la Mort de Louis X Vt ] ; 

—31 mai 1793 [les Girondins]; — 9 thermidor
an n [la Chiite de Robespierre, 27 juillet 1794 );
s e, prairial an 111 [ le Peuple à la Convention,
20 mai 1795 ]; — 13 vendémiaire an 1 v [ Bo-
naparte, 4 octobre 1795 ]; — is brumaire an
Vin [Saint-Cloud, 9 novembre 1799].

BAR

— Le même ouvrage, avec une tra-
duction allemande en vers métriques ,
par C.-H. Elsner. Stuttgart, Schwei-
zerbart, 1832, in-8, sur papier vél.
[121r.1.

on a encore traduit en allemand l'opuscule
suivant qui est extrait nous ne savons de quel
ouvrage:

— Statue [la] de Napoléon. Anniver-
saire du cinq mai. Avec une traduction
allemande en vers métriques, et un
supplément; par Aug. Schaefer. Stutt-
gart, Renne, 1831, in-8, papier vélin
[1 fr. 50 c.].

XXX. *Justification del' état de Siége.
Paris, Perrotin, 1.852, in-8 de 52 p.

L'auteur eut le courage de faire réimprimer
cet écrit presqu'aussitôt sous son nom.

Conspué par tous les journaux de l'opposi-
tion pour sa Justification de l'état de siéae,
que la Cour de Cassation n'a pas trouvé justi-
fié du tout, l'auteur crut devoir repousser
leurs attaques dans son écrit en vers, inti-
tulé : Ma Justification. [voy. le n° xxxii.]

XXXI. 11ort [la] du général Lamar-
que. [Pièce en vers alexandrins.] Paris,
Perrotin, 1852, in-8 de 16 pag.

Quoique ne portant que le nom de M. Bar-
thélemy, cette pièce n'en a pas moins été
composée en société de M. Méry.

XXXII. Ma Justification. Paris, Per-
rotin, 1852, in-8 de 64p. [2 fr. 25 c.].

La a Justification de l'état de siégea, par
M. Barthélemy, avait soulevé contre lui tous
les esprits généreux : on ne lui pardonnait
pas, qu'après avoir flagellé la tyrannie en
vers si hardis,il désertât honteusement la cause
de la I iberté qu'il avait sivaillalnment défendue.
Sa propre a Justification u parut, et l'indigna-
tion redoubla. Citer tout ce qui a été imprimé
à l'occasion de la a Justification » de M. Bar-
thélemy serait assez difficile, nous citerons
pourtant les opuscules suivants :

i° Sept cents vers, ou Réponse à M. Barthé-
lemy; par MM. Louis ImsTIDE, de Marseille, et
LERAS. Paris, lesmarch. de nouv., /832, in-s de
52 pag. [2 fr.]

2° Anti-Justification. Satire à Barthélemy;
par M. Fortuné De CHOLET. Paris, Dentu; De-
launay, i832, in-s de 16 pag. [t fr. 25 c.].

3° Réponse à Barthélemy; par RIBEYROLLES.
[En vers alexandrins]. Paris, rouanet, 1832,
in-s de 32 pag.

4° Réplique a Barthélemy ; par N. PARFAIT.
[En vers]. Paris, Levavasseur, 1832, in-8 de
48 pag.

5° nia Semaine, ou Réponse au défi de la
soi-disaut Justification de m. Barthélemy; par
Firmin NÉE. [En vers]. Paris , Paulin, 1832,
in-s de 48 pag. [2 fr. 25 c.).

6° Ode contre m. Barthélemy; par Pierre
COEURET. Paris, Paulin, 1832, in-8 de 8 pag.

XXXIII. Ecole [l'] du Peuple, ou
l'Instruction primaire. [En vers alexan-
drins]. Paris, del'impr. de Le Normant,
1833, in-S de 16 pag.
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XXXIV. Avec M. Méry : les Ayga-
lades et Fontainieu. A M. le comte de
Castellane. Marseille, Feissat, 1835 ,
in-8 de 24 pag.	 •

Ces deux pièces de vers sont en strophes.

XXXV. Enéide [l'] de Virgile, tra-
duite en vers français, avec le texte en

regard; précédée d'une préface et ac-
compagnée de notes du traducteur.
Paris, Perrotin, 1835-38, 4 vol. in-8.

Pour récompenser M. Barthélemy d'avoir
rendu les armes , le ministère lui commanda
cette traduction, pour laquelle il lui fut alloue
8o,000 fr., dit-on.

XXXVI. Cinquième anniversaire.
Paine. Paris, Perrotin , 1835, in-8 de
64 pag. [2 fr. ].

XXXVII. Constantine. Chant de
guerre , dédié à l'armée d'Afrique.
Paris, de l'impr. de Dezauche, 1837,
in-4 de 8 pag.

XXXVIII. OEuvres de Barthélemy.
Napoléon en Egypte ; —Waterloo ; —
le Fils de l'Homme;—les Douze Jour-
nées. Paris, Furne, 1837, 2 vol. in-8,
avec 54 gray . d'après Raffet [16 fr.].

Deux ans auparavant, et par conséquent en
1835, on avait déjà publié, à peu de chose
près, la même réunion d'ouvragges, sous ce
titre : Napoléon en Égypte , poème en huit
chants [xlve édition]; — Le Fils de l'Homme
et Waterloo. Paris, Perrotin, 1835, 111-8 ( 5 fr.
50 C.).

XXXIX. Paris. Revue satirique. A
M. G. Delessert, préfet de police. Paris,
Rossignol ,1838, in-8 de 24 pag. [1 fr.
25 c.].

XL. Bouillotte [la]. Poème en cinq
parties.. Paris, de l'itnpr. d'Everat ,
1859, in-8 de 80 pag.

Indépendamment des ouvrages et des
écrits rappelés dans cette notice, M.
Barthélemy a encore composé une foule.
de petites pièces de vers qu'il n'a pas
jugées dignes de voir le jour. Le
style de ce poète et de son collabora-
teur (car dans leur production il est
bien difficile de distinguer leur travail
respectif) est de la bonne école. A la
propriété , à l'énergie des expressions ,
qualité particulière aux écrivains mé-
ridionaux , ils joignent la véhémence
de Juvénal, l'amertume de Gilbert et
la causticité de Boileau.

Obligé de n'aborder aucun sujet qui
puisse mécontenter le pouvoir, M. Bar-
thélemy emploie aujourd'hui son talent
à reproduire, en beaux vers, les con-
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ceptions d'autrui ; c'est ainsi qu'un
journal de médecine, intitulé « l'Es-
culape » , a publié récemment dans un
de ses numéros des fragments du poème
latin de Frasrator sur la Syphilis ! mis
en vers français par M. Barthélemy(*).

Outre la Notice sur MM. Barthélemy et Méry,
par M. L. Reyhaud, qui se trouve en tête des
OEuvres de ces Messieurs (1831, 4 vol. ln-18],
on trouve encore des Notices sur le premier
de ces poetes dans la Biographie univer-
selle et portative des contemporains, des Bou-
ches-du-Rhene, u et dans celle des a Hommes
du jour..

BARTHELEAMY [	 ] , auteur
dramatique.

I. Avec MM. Rochefort et Masson :
lés Cuisiniers diplomates , vaudeville
en un acte. Paris, Quoy, 1828, in-8.

II. Avec MM. Dartois et Masson :
le Dernier jour d'un condamné, époque
de la vie d'un romantique, en un ta-
bleau [en prose, mêlé de vaudevilles].
Paris, Barba, 1829, iii-8 [1 fr. 50 e.].

III. Avec MMI. Lhérie et Masson:
l'Épée, le Baton et le Chausson, vau-
deville en quatre tableaux [et en prose].
Paris, J.-N. Barba , 1830, in-8.

IV. Avec MM. Brunswick et Lhérie:
Madame Lavallette, drame historique
en deux actes [et en prose, mêlé de
vaudevilles]. Paris, Barba, 1831, in-8.

V. Avec DIM. Lhérie et Céram : le
Mort sous le scellé, folie en un acte.
Paris, Barba, 1832, in-8.

VI. Avec MM. Jaime et Maximil-
lien : Une Course en fiacre , comédie-
vaudeville en deux actes. Paris, Barba,
4. 832, in-8 [1 fr. 50 c.].

VII. Audience [l'] du Roi, comédie-
vaudeville en un acte. Paris , Bréauté ,
1852 , in-8.

VIII. Avec MM. Brunswick et Lhé-
rie : le Conseil de révision , ou les
Mauvais numéros , tableau-vaudeville
en un acte. Paris, de l'impr. de Lot-
tin de St-Germain , 1852, in-8 [1. fr.
50 c.]. — Sec. édit. 1835, in-8 à deux
colonnes.

IX. Avec M. Lhérie : l'Art de ne pas
monter sa garde, vaudeville en un acte.

(') Le libraire Perrotin, éditeur de plusieurs
des derniers ouvrages de M. Barthélemy, a
publié, en 1839, un écrit, intitulé : La Coali-
tion et le Siée du ministère, petit poème sur
tie grands hommes, histoire del temps présent.
[Paris, In-8 de 64 pag.]. Cet écrit porte pour
noms d'auteur par MM. Barthélemy n.... et st"':
il est évident qu'on a voulu laisser à penser
qu'il était de MM. Barthélemy et Méry.
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Paris , Marchant, 1855, in-8, ou 1857;
in-32, et 1859, in-S à deux colonnes.
[50 ci.

X. Avec MM. Brunswick et Lité-
rie : la Jeunesse de Talma, comédie-
vaudeville en un acte. Paris , Bréauté ,
1853 , in-8.

XI. Avec M. Brunswick :.Si j'étais
grand ! comédie en cinq actes, mêlée
de couplets. Paris , Bréauté , 1854
in-12.

XII. Avec M. Brunswick: le Prix de
vertu , ou les Trois baisers , comédie-
vaudeville en cinq tableaux. Paris, Mar-
chant ,1854, in-8 de 48 pag.; ou in-8
de 16 pag. à deux colonnes.

XIII. Avec M. Brunswick: la Gueule
de lion, comédie en un acte mêlée de
chant. Paris, Barba , 1854, in-8.

XIV. Avec M. Alaillan : la Fille de
Robert Macaire, mélodrame-comique
en deux actes. Paris, Barba, 1835,
in-8 [1 fr. 50 c.]; ou in-8 de 16 pag. à
deux colonnes.

XV. Avec MM. Brunswick et Lhé-
rie : la Sonnette de nuit, comédie-vau-
deville en un acte. Paris, de l'impr. de
Mevrel, 1856, in-8.

XVI, Avec MM. Vanderburch et
Brunswick : l'Ennemi intime , comé-
die-vaudeville en deux actes. Paris ,
Marchant, 1856, in-52 [15 c.].

XVII. Avec M. Eugène Fillot : les
Petits métiers, tableau populaire en un
acte mêlé de couplets. Paris, Barba,
1856 , in-8 [l fr. 25 C.].

XVIII. Avec le mente : le Camarade
de chambrée, comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Nobis, 1856, in-8 à deux
colonnes.

XIX. Avec le mëme : les Pages du
Czar, ou Lequel des deux? comédie-
vaudeville en un acte. Paris, Nobis ,
1857, in-8 à deux colonnes [20 c.].

XX. Avec MM. de Leuven et
Lhérie: la Page 24, ou les Souvenirs
de ma Grand'mère , comédie-vaude-
ville en un acte. Paris , Nobis, 1857,
in-8 à deux colonnes [20 c.].

XXI. Avec M. Eugène Fillot :
l'Ecole de danse à 75 centimes le ca-
chet, tableau-vaudeville en un acte.
Paris, Barba, 1857, in-8 [1 fr. 50 c.].

XXII. Avec le menu et M. Fleury:
la Barrière des Martyrs , prologue en
un acte. Paris, Marchant, 1858 , in-8.

BAR

BARTHÉLEMY [Prosper]. — I. Essai
sur l'Education, dans lequel l'expé-
rience est seule appelée en témoignage.
Castelnaudary, de l'impr. de Labadie,
1829, in-8 de 76 pag.

II. Guide [le] de l'Elève, ou Exer-
cices élémentaires sur la Grammaire
grecque de M. Burnouf, contenant, etc.
Dijon, Douillier, 1858, in-12.

BARTHÉLEMY [P.], maitre de lan-
gues, à Nanci.

I. Nouvel Abrégé de la Mytholo-
gie , à l'usage de la jeunesse. Nanci,
Vincenot, 1829, in-18. — IVe édit.,
1857.

II. Réveil [le] des peuples , ode.
Nanci, Hinzelin, 1851, in-8 de 8 pag.

III. Résumé grammatical, suivi d'un
Recueil d'expressions vicieuses. Nanci,
de l'impr. de Lepage , 1855 , in-12 de
54 pag.

IV. Recueil de compositions faites
par de jeunes demoiselles de 9 à 17 ans.
Publié par P. Barthélemy. Nanci, Vi-
dard, 1856 , in-12 de 252 pag.

V. Philosophie de la Jeunesse, ou
les Quatorze entretiens d'un maitre
avec ses élèves. Nanci, Vidard, 1857,
in-12.

BARTHÉLEMY , conservateur du Mu-
sée d'histoire naturelle à Marseille.

I. Coup-d'œil sur la seconde inva-
sion du choléra à Marseille. Notice lue
en séance de la Société de statistique.
Marseille, de l'impr. d'Achard, 1836,
in-16 de 16 pag.

II. Notice nécrologique sur M. P.
Roux. Marseille, de l'impr. d'Achard,
1856 , in-8 de 8 pag.

Extrait des Annales de la société entomolo-
gique de France. séance du 8 août 1834.

BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE [Ju-
les], professeur de philosophie grecque
et latine au Collège de France, mem-
bre de la cinquième classe de l'Institut
[Académie des Sciences morales et po-
litiques] , né à Paris, le 19 aoÛt 1805
après avoir terminé ses études il en-
tra comme employé à l'administra-
tion des contributions indirectes, mi-
nistère des finances. A l'age de vingt-
deux ans, M. Barthélemy Saint-Hilaire
commença à s'occuper de journalis-
me, et ses premiers articles parurent
dans le « Globe » de 1827 à septembre
1830; il fut, comme rédacteur habi-
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tuel de ce recueil, l'un des signataires
au 26 juillet de la protestation des jour-
nalistes. Son nom est dans le « Globe »
du 26 juillet 1830 ; mais il a été omis
le plus souvent dans les listes incom-
plètes qui ont été données des signa-
taires; il l'a même été sur la médaille
frappée à cette occasion par le gouver-
nement.Toutefois l'erreur fut reconnue
et la médaille lui fut envoyée. Après la
révolution de juillet, M. Barthélemy
Saint-Hilaire fit partie de la Société
Aide-toi, le ciel t'aidera [1830-52] , et
participa aux publications qu'elle lança.
Cette Société n'était plus alors com-
posée des mêmes écrivains qui dans les
dernières années de la Restauration
avaient adopté cette méme devise. Pres-
qu'au même temps il s'attacha à la ré-
daction du « National », auquel il fournit
des articles de 1850 à 1854; à celle du
« Constitutionnel » , en octobre 1831',
et du a Courrier français » , en 1852.
Le « Bon sens » journal populaire , a
été fait presqu'entièrement par lui pen-
dant les sept premiers mois de sa pu-
blication. Depuis lors, M. Barthélemy
Saint-Hilaire a donné une autre direc-
tion à ses travaux. 11 a entrepris en
1834 de donner une interprétation com-
plète des ouvrages d'Aristote, et en fé-
vrier 1835 il'a lu à l'Académie des scien-
ces morales et politiques un Mémoire
sur l'ordre des livres de la Politique
d'Aristote, et deux ans plus tard un Mé-
moire sur la Logique du même philo-
sophe, mémoire qui a été couronné par
cette classe de l'Institut. En 1854M. Bar-
thélemy Saint-Hilaire avait été nommé
répétiteur du cours de littérature fran-
çaise à l'École polytechnique;sa connais-
sance des langues anciennes et surtout
la traduction de la Politique d'Aristote
qu 'il venait de publier, le firent nom-
mer, par ordonnance royale du 6 jan-
vier 1858, professeur de philosophie
grecque et latine au Collége de France.
Une• place étant devenue vacante à l'A-
cadémie des sciences morales et politi-
ques par suite de la mort de M. Brous-
sais, M. Barthélemy Saint-Hilaire fut
admis, le 23 mars 1859 à le remplacer.
Lors de l'avènement idu ministère de
mars 1840 , M. Cousin, ministre de
l'instruction publique, ayant eu l'occa-
sion d'apprécier le mérite de M. Bar-
thélemy Saint-Hilaire, le choisit pour
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chef do secrétariat et du cabinet, fai-
sant fonctions de secrétaire-général ail
ministère. Les principaux ouvrages de
ce professeur et académicien, sont :

I. Psychologie criminelle. Louvet.
Imprimé dans la a Revue des Deux-mondes..

Prem. série, tome vi [1832).

II. Mémoire sur l'ordre des livres de
la Politique d'Aristote, lu à l'Académie
des sciences morales et politiques, en
février 1835.

L'analyse en est donnée dans les Mémoires
de la classe.

III. Politique d'Aristote, traduite en
français d'après le texte collationné sur
les manuscrits et les éditions principa-
les. [Avec le texte grec]. Paris, de
l'impr. royale.— Ladrange, 1837, 2 vol.
in-8 sur pap. cavalier vélin [20 fr.].

La Politique d'Aristote, publiée par m. Bar-
thélemy Saint-Hilaire, sert de spécimen a une
traduction complète des ouvrages de ce phi-
losophe. [Voy. la note plus bas].

IV. De la Logique d 'Aristote. Paris,

Ladrange, 1858, 2 vol. in-8[14 fr.].
ce Mémoire a été couronné en 1837 par

l'institut (Académie des Sciences morales it
politiques).

V. Logique d'Aristote, trad. en
français pour la première fois et accom-
pagnée de notes perpétuelles. Tome U.
Premiers analytiques. Paris, Ladrange,
1839, in-8 [7 fr. 50 c.].

La traduction de la Logique formera quatre
volumes.

La traduction d'Aristote de M. Barthélemy
Saint-Hilaire, commencée il y a huit ans, est
a peu près terminée i1 ne reste plus qu'à la
revoir et a la mettre en état d'étre livrée à
l'impression. La Politique a déjà paru ; les
autres parties suivront successivement et sans
ordre fixe. La publication, qui avec le texte
aurait 35 volumes et 22 sans le texte grec, sera
terminée dans 12 a 15 ans. Les parties pour-
rront étre acquises séparément et ne forme-
ront pas une série.	 V. A.' S.

YI. Mémoire [premier] sur la philo-
sophie sanscrite et sur le Nyàya.

Lu à la tin de 1839 a l'Académie des sciences
morales et politiques, et imprimé dans le
tome III du recueil de ses Mémoires.

BARTHELOT. — Nouveau Manuel du
distillateur-liquoriste , contenant les
meilleures recettes. Paris, rue du Paon,
na 1, 1857, in-18 avec une gra y . [1 fr.
50 c.].

BARTHERE [J.-L.], directeur de l'é-
cole d'enseignement mutuel de Trentel
[Lot-et-Garonne] .

— Mémoire contre M. Latotir-Daf-
12
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laure, desservant de la paroisse de Tren-
tel, détracteur de ce mode d'enseigne-
ment. Villeneuve-sur-Lot,. de l'impr.
de Serres, 1857, in-4 de 24 pag.

BARTHEZ.. — Avec M. Millet: Affec-
tions de poitrine. Ire partie . Pneumo-
nie. Paris, Bechet jeune, 1838, in-8.

BARTITOLOME. — Avec MM. Fries,
Crevel de Charlemagne et da Fonseca :
Art de la correspondance familière et
commerciale en six langues; français,
anglais, italien, allemand, espagnol et
portugais. Paris, Thiériot, 1859, in-18
[3 fr. 50 c.].

BARTHOLOMESS. —Nouveau Manuel
de l'histoire de la Grèce, depuis les pre-
miers siècles jusqu'à l'établissement de
la domination romaine; par M. Matter,
accompagné d'une Table chronologique
de l'histoire grecque et d'un Résumé de
l'histoire des lettres, des sciences et des
arts, par M. Bartholomess. Paris, h o-
ret, 1839, in-18 [5 fr.].

BARTHOLO\IIY , d'abord maitre des
grands ballets du grand théâtre de Lyon,
plus tard de celui de Bruxelles.

I. Valentine, ou le Prince villageois,
ballet en deux actes. Paris, Barba, 1836,
in-8.

II. Lampe [la) merveilleuse , ballet
féerie en trois actes. Lyon, 1837, in-8.

II[. Isoline, ou la Chàtelaine berge-
rette, ballet-pantomime en deux actes;
musique composée et arrangée par
M. Jules Bovery. Lyon,Bertaud, 1858,
in-8 [25 c.].

IV. Zanetta, oula Servante mai tresse,
ballet folie en un acte. Lyon, Bertaud,
1838, in-8.

V. Deux [les] roses , ou une Fête
d'Andalousie , ballet en deux actes.
Lyon, dans les théâtres, 1838, in-8

[25 c.].
VI. Pied [le] de mouton, ou les Aven-

tures surprenantes de dom Niaiso-Sot-
tinez-Jobardi-Godichas de Nigaudinos,
ballet-pantomime féerie en .six actes.
Bruxelles, Louis Tencé , 1830 , in-8.

VII. Enchanteresse [l'] , ballet-pan-
tomime en trois actes. Bruxelles, Gain-
bier, 1832, in-8.

VIII. Un dimanche à Pontoise , ou
les Farces et les tribulations du célèbre
Mayeux, ballet-comique en un acte.
Paris, Gambier, 1855, in-8.

BAR

BA RTHOLONY [François].— I. Quel-
quesidées sur les encouragements à ac-
corder aux compagnies concessionnai-
res des grandes lignes de chemin de fer,
et autres travaux d'utilité publique.
Paris, de l'impr. de F. Didot, 1836,
in-4 de 48 pag.

Cet écrit a été distribué aux Chambres.

II. Du meilleur système à adopter
pour l'exécution des travaux publics
en France, et notamment des grandes
lignes°de chemins de fer. Paris, Cari-
lian-Gceury, 1858, et 1839, in-8 [4fr.].

III. Appendice à l'écrit Du meilleur
système à adopter pour l'exécution des
travaux publics, et notamment des gran-
des lignes de chemins de fer, ou Exa-
men critique des conditions imposées
aux compagnies, et des causes qui s'op-
posent au développement de l'esprit
d'association en France. Paris, Caril i an-
Gceury, 1859, in-8 [4 fr.].

BARTHOiN [John]. — Lecture sur la
géographie des plantes. Ouvrage traduit
de l'anglais et augni nté de notes pour
l'amélioration de l'industrie des Pays-
Bas , par M. J. Marchai, de Bruxelles.
Bruxelles, àlalithographie royale, 1829,
in-S [4 fr.].

BAItTILLAT [ Armand - Louis - Jean
JEHANNOT, marquis de], né le 25 no-
vembre 1776, à Paris [ et non à Mont-
luçon, comme le disent plusieurs bio-
graphies ], d'une famille originaire du
Bourbonnais, dont un régiment a porté
le nom, s'est montré, dans plusieurs
circonstances, entièrement dévoué à la
cause royale. Il porta plusieurs fois la
peine de son dévouement, notamment
par une détention de sept mois, qu'il
subit à Vincennes en 1808, pour avoir
tenté de faire évader, de Valençai, le
roi d'Espagne,FerdinandVll.Ce prince
l'en dédommagea en lui accordant la dé-
coration de l'ordre de Charles III. Après
la restauration, le marquis de Bartillat
fut nominé chevalier de Saint-Louis et
sous-lieutenant des gardes-du-corps; il
accompagna, en cette qualité, la du-
chesse de Berri dans son voyage de
Marseille à Paris ; plus tard, en 1825,
il fit , comme colonel d'état- major, la
campagne d' Espagne; lors de notre expé-
dition- contre Alger, en 1830 , le mar-
quis de Bartillat fut commandant du
quartier-général pendant la durée de
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la campagne, et ce fut lui que l'on char-
gea de la mission d'apporter au gou-

vernement les étendards enlevés aux

Algériens : cette mission remplie, le
marquis de Bartillat abandonna le ser-
vice, la nouvelle bannière de la France
lui étant antipathique. On a du marquis
de Bartillat :

I. Relation de la campagne d'Afri-

que en 1830, et des négociations qui

l'ont précédée, avec les pièces officielles;

dont la moitié était inédite, par M. le
marquis de Bartillat, commandant le
quartier-général pendant la campagne,

etc. Sec. édit., revue et augmentée.

Paris, Dentu, 1833, in-8 de 152 pag.
(3 fr.].

La première édition, publiée en 1831, sous
le voile de l'anonyme, portait pour 'titre :
Coup-d'oeil sur la campagne d'Afrique, en 1830,
et sur les négociations qui t'ont précédée, etc.
Paris, Delaunay; Dentu, in-8.

II. Préface de l'histoire qui se, fait.
Paris, Dentu, 1852, in-8 de 32 pag.

III. Observations d'un indépendant

Ann constitutionnel. Paris, Dentu, 1855,
in-8 de 52 pag.

C'est une réponse à l'Adresse d'un Constitu-
tionnel aux constitutionnels [par le comte de
Reederer, 1838].	 •

IV. Apercu sur la colonisation d'Al-
ger. Paris, de ('imps: de Le Normant,
1837, in-8 de 52 pag.

BARTLY [John].— I. Avec M. P.-L.
Neveux: the French genders, orGram-
matical system of the genders of the
French nouns reduced into two general
rules. Sec. edit., rev. and corr. Paris,
the Author, Galignani, 1837, in-8 de
44 pag. [2 fr.].

La première édition, publiée en 1830, ne
porte que le nom de m. Neveux.

II. Toast [le], ou les Deux pavillons

réunis , suivis de Remarques inté-
ressantes à l'occasion du voyage de
LL. AA. RR. le duc de Nemours et le
prince de Joinville, et de réflexions sur

la langue anglaise, son origine , ses

beautés, son génie, ses progrès, sa lit-
térature, ses auteurs et son utilité, sous
le triple rapport des sciences , des arts
et du commerce. Paris, Delaunay, 1856,
in 8 de 24 pag.

III. Age [the] of Literature , of the
Wanders of printed though-wristen of
the occasion of the festival of saint Phi-
lippe. Paris, printed by mistr. Dela-
combe, 1856, in-8 de 52 pag.
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IV. Triomphal [the] arch de l'Étoile,

poem. Paris, printed by Thomassin
1858, in-8 de 8 pag.

V. Ode to concord respectfully ad-
dressed to the king of the French , on
his majesty's anniversary fete, 1st may
1839. Paris , printed by Belin , 1859 ,
in-8 de 16 pag.

VI. Ode on the birth-day of queen
Victoria, celebrated at the british em-
bassy. Paris, 24 may 1839. Paris, prin-
ted by Thomassin, 1839, in-4 de 4 pag.

BARTON. VOy. BLASTS.

BARY [Émile-Louis-François] , né à
Paris, le 13 janvier 1799.

— Nouveaux Problèmes de physique,
suivis des Questions proposées au con-
cours général, depuis 9805 jusqu'à ce
jour, dans les classes de physique et de
chimie. Paris, Hachette, 1858, in-8 avec

planches [6 fr.].
BARZILAY [Jacques], professeur de

langues. [Voy. la France littér., tom.
pag. 205.].

I. Traduction [en vers] de laPartenza
di Nice di Metastasio. Paris, de l'impr.
de Carpentier-Méricourt, 1829, in-8 de
4 pag.

II. Essai de traduction de quelques

pièces en vers et en prose. Paris, l'Au-

teur; Paulin, 1833, in-18 [1 fr.].

BASIERE [L.-Victor] , chansonnier.

I. Chansonnier libéral. Paris , Gar-

nier, 1851, in-18.	 -
II. Nicostrata [la], brochure périodi-

que. [En vers]. Paris,Garnier et les prin-
cipaux libraires , 1851 et ann. suiv.,

in-8.
ce recueil paraissait par feuilles à des épo-

ques non fixées.

.III. Nouveau Chansonnier des répu-
blicains du mont Saint-Michel, ou Choix

de chansons. Paris, Dupont, 1854, in-12
de 12 pag.

1V. Chansons de Victor Basière.
Paris, ,Havard, f854, in-8.

V. Eclair [l']. Chants. Paris, les prin-
cipaux libraires, 1856, in-8 de 16 pag.,
lithograph; — ou Paris, Dupont; Cli-
chy la-Garenne, l'Auteur, 1856, in-8 de
16

VI. Nicostrata [la]. Chansons, scènes

populaires. Paris, Mme Delavigne; Cli-
chy-la-Garenne, l'Auteur, 1837, in-8
de 16 pag.

Ce recueil (levait paraitre deux fois par

•12.
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mois, et renfermer les poésies et chansons des
auteurs patriotes de tous les pays. Les numé-
ros ci-dessus sont donc les deux premiers de
la nouvelle publication : celle de 1831 n'ayant
point eu de suite.

BASIL HALL. VOy. HALL.

BASILE DE LIMA [Giuseppe-Maria].
— Narrazioni sopra le principali citta
dell' Italia. Tomo primo. Marseille, dai
torchi di Senès, 1858, in-8 [7 fr.].

BASSANO [le duc de]. Voy. MARET.

BASSANO [Eugène]. — Avec M.
Constant-Prévost : Traité élémentaire
de géographie physique. Paris, place
Saint-André-des-Arts, na 50, 1836,
in-18, avec 5 pl.

Faisant partie du a Complément de la Bi-

bliothèque populaire. »

BASSE DE TRINQUE LÉON. Voy.
BATZ DE T.

BASSET [C.-A.], ancien bénédictin.
[Voy. la France littér., tome Ia• , pag.
208]. Ajoutez : né à Soissons en 1760
[et non à Sorrèze, en 1764, comme le
disent plusieurs biographies], reçut une
excellente éducation dans le collége de
sa ville natale , entra ensuite dans l'or-
dre des bénédictins, et fut nommé pro-
fesseur de littérature au college de Sor-
reze. Lorsque la révolution eut détruit
toutes les institutions de ce genre, M.
Basset fut obligé d'émigrer, et ne rentra
en France qu'en 1809, quand le calme
fut rétabli. A son arrivée, il fut nommé
sous-directeur de l'École normale, em-
ploi dont il était digne, et par ses lu-
mières et par son expérience. A la
Restauration, M. Basset fut nommé di-
recteur des études au collége Charle-
magne, place qu'il remplit jusqu'à sa
mort, arrivée lé 24 novembre 1828. Aux
ouvrages de M. Basset, cités par .la
France littéraire, il faut ajouter le sui-
vant qu'il a publié depuis l'impression
de cet article :

— Établissement et direction des
Écoles primaires gratuites d'adultes ,
tenues les soirs et les dimanches pour
la classe ouvrière; avec des pensées
sur son éducation et son instruction.
Paris, H. Colas, 1828, in-12 de 78 pag.
et un tableau [1 fr. 25 c.].

C. A. Basset s'était dévoué entièrement à
des travaux pour la Société de l'instruction
élémentaire, aussi a-t-il publié une multitude
d'articles dans le a Journal d'éducation popu-
laire." M. Boulay de la Meurthe est auteur
d'unea$légie sur la mort de M. Basset,aimprl-
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frite dans le a Journal d'éducation. a [Voy. ce
Journal, tome XX, 1828, p. 413].

BASSET [Alexandre], auteur drama-
tique.

E. Avec M. Théodore [Pernot] :
Veuve et garçon , comédie-vaudeville
en un acte [et en prose]. Paris, Quoy,
1824 , in-8.

II. Avec MM. Émile [deRougemont]
et Étienne [Arago] : le Cousin Frédé-
ric, ou la Correspondance, comédie-
vaudeville en un acte. Paris, Bezou,
1829, in-8 [1 fr. 50 c.].

III. Avec MM. Duvert etLauzanne:
Heur et Malheur, vaudev. en un acte.
Paris, Barba, 1854, in-8. — Sec. édit.
Paris, Barba ; Delloye, 1857, in-8.

La deuxième édition fait partie de la
a France dramatique. a

IV. Enfants (les] du pasteur, drame
en un acte [et en prose], mêlé de cou-
plets. Paris, Bezou, 1851, in-8.

m. Basset ne s'est fait connaltre sur ces
quatre pièces que sous le prénom d'Alexandre.

BASSET [Ph.], ministre du Saint
Évangile.

—Explication raisonnée de l'Apoca-
lypse, d'après les principes de sa com-
position. Paris, Risler; Cherbuliez,
1852, 5 vol. in-8 [20 fr.].

BASSINET [Éloi-Christophe] , pseu-
don. Voy. G. PEtGVOT.

BAST (L. de], secrétaire de la Société
royale des beaux-arts des Pays-Bas.
[Voy. la France littér., tome Iaa pag.
209]. Ajoutez : l'un des auteurs du

Messager des sciences et des arts des
Pays-Bas. »

BAST (Amand de] de Gand, neveu
du savant chanoine de ce nom.

I. Description historique du palais
de l'Université de Gand , en franç et
en bol,, ornée de gray. Bruxelles,
Weysenbruch, 1827, in-12 [I fr. 60 c.].

II. Relation historique des tentatives
faites par les Gantois pour s'ouvrir une
communication directe avec l'Océan.
Dédiée à M. Van Doorn, gouverneur
de la Flandre orientale. Gand, 1829,
in-8.

a C'est la troisième notice, sur des faits re-
latifs à l'histoire de son pays, que publie
m. Amand de Bast; elles respirent toutes le
même patriotisme et le même intérêt. L'auteur
a été appelé à la présenter à S. M. le roi des
Pays-Bas, qui lui en a témoigné sa satisfac-
tion.,	 [Arth. Dinaux.]
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Nous lisons dans le u Donnaire des hom-

mes de lettres, des savants, etc.., de la Bel-
gique [Bruxelles 1837, in-s], que M. Amand de
Bast a publié dans le a Messager des arts et
sciences de la Belgique, e ainsi que dans plu-
sieurs recueils scientifiques, différents articles
sur l'histoire de son pays. On lui doit aussi une
Notice biographique sur le savant chanoine
de Bast, son oncle.

BAST [Louis-Amédée de], romancier,
né à Paris, le 8 septembre 1795. u Si,

 le physionomiste Lavater, le
caractère de l'homme est écrit sur son
front et surtout dans ses yeux; si, dit
ce grand physionomiste, tout son phy-
sique n'est qu'un miroir mobile et muet
de son âme, quelle belle Aine doit avoir
M. de Bast, qui, aux traits les plus no-
bles, à la taille la plus avantageuse,
réunit en effet les plus belles quali-
tés du cour! Nouveau Grandisson, il
a fait consister sa gloire, non pas dans
les articles fugitifs et superficiels qu'il
a fournis au « Corsaire, » dont il a été
un des principaux et spirituels ré-
dacteurs de 1822 à 18.. ; ni dans ceux
de lui que « l'Album » a imprimés ;
non plus dans des chansons morales et
philosophiques qu'il a fait insérer dans
les principaux chansonniers publiés
dans les dernières années de la Restau-
ration; non dans le Faisceau, ouvrage
philosophique, où, sur un fonds tendre
de sentiments, sans cesse un
foyer d'étinceles, mais à faire du bien
dans la sphère où le destin l'a placé.
Si les vertus donnaient un fauteuil aca-
démique, certes M. de Bast serait aca-
démicien. Sa muse, en général, se plaît
à se parer des couleurs nationales, et
sans cesser d'être religieuse, sa pensée
est toujours hostile contre les préjugés.
Cet écrivain a contribué, par plusieurs
pièces de vers, à la rédaction de la
« Psyché, » fondée par M. Alexandre
Dumas, vers 1827, Depuis 1828, il s'est
livré à la composition de romans de
moeurs et du moyen-fige. M. de Bast fait
parfaitement la Nouvelle et groupe à
merveille les pampres de Bacchus , les
lauriers de nos braves, le turban d'un
visir philosophe, les myrtes de l'amour
et le casque d'un dragon. » La France
littéraire n'a cité de M. de Bast que
quatre ouvrages : Ma Destinée, épître
[1818, in-8]; l'Éclaireur, tableau de
moeurs [1824, in-12]; les Soirées de
Madrid [1824 , 4 vol. in-12] , et le
Faisceau, esquisses morales et militai-
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res [1825, 2 vol. in-12]; mais depuis
1827, son bilan littéraire s'est accru de
vingt ouvrages dont voici les titres :

I. Tête [la] noire. Paris , Tenon ,
1828, 4 vol. in-12 [12 fr.].

II. Petite [la] nièce dé Ninon. Paris,
Charles Mary, 1829, 4 v. in-12 [12 fr.].

III. Nuits [les) étoilées. Paris , Ch.
Mary, 1829, 2 vol. in-12 [6 fr.].

IV. Courtisane [la] de Paris. Paris,
Lecointe ; Corbet, 1830 , 4 vol: in-12
[12 fr.].

V. Coup d'oeil historique sur la ré-
gence de Philippe , duc d'Orléans.

Imprimée en tete de l'édition des ',Philip-
piquese de Lagrange-Çhancel, donnée , en
x831, par M. de Bast.

VI. Enfant [l'] de choeur, 1793-1814.
Paris, Souverain; 011ivier, 1852, in-8
[7 fr. 50 c.].

VII. Deux [les] vétérans. Paris, Le-
cointe; Corbet, 1833, 4 vol. in-12
[12 fr.].

VIII. Perruquier [le] du grand due.
Histoire de 1717. Paris, Lecointe; Cor-
bet, 1835, 4 vol. in-12. [12 fr.].

1X. Conspiration [la] des Marmou-
sets, ou l'Égyptienne. Paris, Lecointe
et Pougin, 1853, 4 vol. in-12 [12 fr.].

X. Deux [les] renégats. Histoire con-
temporaine, suivie de la Mort de Ster-
ne. Paris , Aug. Roret, 1834, 4 vol.
in-12 [12 fr.].

XI. Clocher [le] de Saint-Jacques-.
la-Boucherie. Histoire du xiv e siècle.
Paris, Lecointe; Corbet, 1854, 4 vol.
in-12 [12 fr.].

XII. Malfilàtre. Roman historique ,
xvine siècle. Paris, Souverain, 1834, 2
vol. in-8 [15 fr.]; — ou 1835, 4 vol.
in-12 [12 fr.].

XIII. Testament [le] de Polichinelle.
Paris, Lecointe ; Corbet , 1855 , 4 vol.
in-12 [12 fr.].

XIV. Mameluck [le] de la Grenouil-
lère. Paris, Lecointe; Corbet, 1835,
4 vol. in-12 [12 [r.].

XV. Carosses [les] du roi. Paris ,
Pougin; Corbet, 1856, 4 vol. in-12
[12 tr.].

XVI. Monsieur Pélican, ou l'Homme
veuf et le célibataire. Paris, Pougin ;
Corbet, 1837, 4 vol. in-12 [12 fr.].

XVII. Une Carpe dans un baquet.
Paris , Pougin ; Corbet , 1857 , 4 vol.
in-12 [12 fr.].

XVIII. Pages [les] du roid'Arménie,
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ou l'Hôtel de Sens en 1375. Paris , La-
chapelle , 1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

XIX. Aventures [les] des fleurs, avec
une notice historique sur leur origine.
P. livr. Paris , rue Saint-André-des-
Arts, no 5, 1839, in-4 de 8 pag. lithogr.,
plus 4 lith.

XX. Bouquet [le] de la reine. Roman
historique. Paris, Lachapelle, 1859, 2
vol. in-S [15 fr.].

BASTA [A.], pseudon.Voy.ToucBIM-
BEBT.

BASTARD (vicomte Henri de] , con-
seiller à la Cour royale de Paris.

— Recherches sur Randan , ancien
duché-pairie; sa situation et le pays qui
l'environne; son origine ,sa position dans
l'ancienne monarchie ; ses lois , son or-
ganisation judiciaire et administrative ;
ses possesseurs successifs et leurs mai-
sons, depuis les temps les plus reculés
jusqu'à nos jours. Riom, de l'impr. de
Thibaud, 1830, in-8 avec 19 11th. et
2 tabl. [10 fr.].

BASTENAIRE DAUDENART [F.], an-
cien manufacturier.

1. Art de la vitrification , ou Traité
élémentaire , théorique et pratique de
la fabrication du verre , suivi d'un vo-
cabulaire des mots techniques employés
dans cet art, et d'un Traité de la do-
rure sur cristal et sur verre. Paris, Ba-
chelier, 1825, in-8 avec 4 planch. [7 f.].

II. Art [l'] de fabriquer la porcelaine,
suivi d'un vocabulaire des mots tech-
niques et d'un Traité de la peinture et
dorure sur porcelaine. Paris, Malher
et comp., 1527, 2 vol, in-12 avec pl.
[9 fr.].

Faisant partie de la a Bibliothèque fridus-
trietle.

III. Art [l'] de fabriquer la faïence ,
recouverte d'un émail opaque blanc et
coloré, suivi de quelques notions sur
la peinture au grand feu et a réverbère
et d'un vocabulaire des mots techni-
ques. Paris, Malher et Cie , 1827, in-12
avec 2 planches [4 fr. 50 c.] ; — ou
1829, in-8.

La dernière édition a été publiée dans la
a Semaine industrielle ou Technologie pro-
gressive.

IV. Art [l'] de fabriquer les poteries
communes usuelles , les poëles , les
grés fins et grossiers, les creusets, les
carreaux, les tuiles, les briques or-
dinaires et réfractaires, suivi d'un mé-
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moire adressé au grand conseil des ma-
factures à Paris, sur la question relative
t l'enquéte commerciale ordonnée par
le gouvernement pour la levée de la pro-
hibition existante en France sur les po-
teries anglaises. Paris, Anselin , 4835,
in-8 avec 3 planch. [8 fr.].

BASTERECIIE [	 ] , l'un des plus
riches propriétaires des Basses-Pyré-
nées, et député de ce département dans
les cent jours, en 1820, et enfin à la
Chambre septennale.

— Choix de ses discours prononcés
durant les sessions de 1820-1826, avec
une Notice sur sa vie par le lieutenant-
général Lamarque. Paris, Le Normant
père; Sautelet, 1828, in-8.

Quelques biographes ont prétendu que
les discours de M. Basterèche ne lui apparte-
naient ' pas, parce qu'il les avait payés. Nous
ignorons jusqu'à quel point cette assertion est
fondée; mais nous ajouterons qu'on a vu
quelquefois cet orateur improviser d'une ma-
nière assez remarquable, pour qu'on puisse
croire qu'il a puise:son éloquence ailleurs que
dans sa bourse. [ Biograp. univ. et portai.
des Contemporains.]

BASTEL [J.]. — I. Essai sur la cul-
ture, la chimie et le commerce des ga-
rances de Vaucluse. Orange, de l'impr.
de Raphel fils ainé, 1836, in-8.

H. Essai historique sur les évéques
du diocèse d'Orange , mélé de docu-
ments historiques et chronologiques sur
la ville d'Orange et ses princes. Oran-
ge , Escoffier, 1857, in-8.

BASTI , lexicographe italien. —
Avec M. Cerati: Grand Dictionnaire
français-italien et italien-français, ré-
dige sur un plan entièrement nouveau,
par J.-Ph. Barberi, continué et ter-
miné par MM. Basci et Cerati. Paris,
Jules Renouard; Rey et Gravier, 1838-
59, 2 vol. in-4 [45 fr.].

BASTIAT [Frédéric]. — Réflexions
sur les pétitions de Bordeaux, le Havre
et Lyon, concernant les douanes. Mont-
de-Marsan, de l'impr. de Delaroy, 1854,
in-4 de 16 pag.

BASTIDE [Jenny DUFOURQUET,dameJ_,

romancière. [ Voy. la France titter.
tom. Ie., pag. 210]. Ajoutez: plus tar d
Mme Camille BODIN ; née à Rouen, eu
1792.

I. Belle-Mère [la]. Paris, Boullanti,
1828, 3 vol. in-12 avec trois gray . [9 fr.].

11. Dernier [le] Amour. Paris, Bout-
land, 1828, in-12 [3 fr.].
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III. Marius et Frédéric. Paris, Boul-.
land 9850, 4 vol. in-12 [12fr.].

IV. Famille [la] d'un député. Paris,
Boulland,•1831, 5 vol. in-12 [15 fr.].

V. Cour [la] d'assises. Paris, Ch. Vi-
mont, 1852, 4 vol. in-12 [12 fr.].

VI. Contes vrais. Paris , Vimont ,
1832-1835, 2 vol. in-8 [15 fr.].

VII. Un Drame au palais des Tuile-

ries, 1800-1852. Paris, librairie univer-
selle, 1832, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Publié sous le nom de THALARIS DuFouR-
QUET.

Ce roman fut reproduit quelques mois plus
tard sous le titre de : le Concierge, drame dans
le palais des Tuileries. Paris, Mme Wolf-Le-
rouge.

VIII. Abanico [el] [l'Éventail]. Pa-
ris, Ch. Vimont, 1855, in-8 [7 fr. 50 c.].

Publié sous le nom de Mme Camille BODIN.

IX..Premiere [la] ride.
Nouvelle imprimée dans le 3° volume des

a Heures du Soir. Livre des Femmes. [i833].

X. Orpheline [l'], ou la Famille Ed-
germond, nouvelle.

Imprimée sous le pseudonyme d'Adélaide
de THALARIS, dans le tome iv du a Livre Rose a
[1834, In-s].

XI. Un Remords. Paris, Ch. Vimont,
1854, in-8 [7 fr. 50 c.].

XII. Pascaline. Paris, Ch. Vimont,
1835, 2 vol. in-8 [15 fr.].

XIII. Savinie. Paris, Dumont, 1835,
2 vol. in-8 [15 fr.].

. XIV. Nouvelles morales et religieu-
ses. Paris, Heidelolf et Campe, 1836, 2
vol. in-18 [4 fr.].

XV. Une sur mille. Paris, Audin ,
1836, 4 vol. in-12 [12 fr.].

XVI. Une Passion en province. Paris,
Dumont, 1856, 2 vol. in-8 [15 fr.].

XVII. Avec lord Ellis : Scènes de la
vie anglaise. Paris, Dumont, 1836, 2
vol. in-8 [15 fr.].

XVIII. Abbé [l'] Maurice. Paris, Du-
mont, 1837, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Roman qui fait suite à celui intitulé : Une
Passion en province.

XIX. Réveries dans les montagnes.

Paris, Dumont, 1857, 2 vol. in-8 [15 fr.].
XX. Sténia. Paris, Dumont, 1857, 2

vol. in-8 [15 fr.].
XXI. Elise et Marie. Paris, Dumont,

1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].
XXII. Melchior. Parks , le uléme ,

1859, 2 vol.. in-8 [15 fr.].
XXIII. Étrennes morales. Dix an-

nées de la vie d'une jeune fille. Paris,
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Dero-Becker ; Aubert, 1859, in-4, orné

de 10 fig. lithogr. [10 fr.] .

On doit encore à cette dame plusieurs nou-
velles imprimées dans divers recueils, et no-
tamment dans les a Heures du soir. ° Sous les
noms de Mesd. Cottin etMontolieu: Inchbald,
Catherine Derby, Denneville, etc.

BASTIDE [Louis], écrivain républi-

cain, poëte satirique ; né à Marseille.

I. Avec M. Lebas : Sept cents vers,

ou Réponse àM, Barthélemy. Paris, les

march. de nouv., 1832, in-8 de 52 pag.

[2 fr.].

En réponse à la ° Justifcatioli a de M. Bar-
thélemy.

II. 11lélanges poétiques. Paris, les

march. de nouv., 1832, in-8 de 16 pag.

III. Aux Ministres. Première satire.

Paris, les march. de nouv., 1853, in-8

de 32 pag.

IV. Au Roi. Deuxième satire. Paris,

l'Auteur; Pagnerre, 1834, in-8 de

52 pag.

l . Tisiphone, satire populaire. Paris,

l'Auteur; Rouanet, 1834-35, 4 vol.

in-8 [10 fr.].

Recueil qui paraissait chaque dimanche,
par cahiers de seize pages : plusieurs de ces
cahiers ne portent pas le titre de la collection
à laquelle Ils appartiennent. Voici l'indication
des pieces qui composent cet ouvrage :

Tome 1 C °. 1° Au Peuple; — 2° A M. Barthes
les Crieurs publics ; — 3° Les Assommeurs : au
Ministère; — 4° Une Condamnation : à M. Ca-
bet;-5° A M. Persil; — 6° Les Associations:
di,7logue entre MM. Barthe et Persil; — 7° Eux
et nous [suivi d'une Boutade et de la Mort du
général Lamarque] ; — 8° Ma Condamnation ;
9° Discours de M° Moulin pour ma défense
[suivi de la Crise actuelle : au Ministère] ; —
Io° A. M. Gisquet [suivi d'une Boutade et de
Stances] ; — i i° ].a Chambre des députés ; —
12° Aux Calomniateurs ; — 13° Qu'est-ce qu'un
roi? [suivi d'une pièce souscrite : à M. le gé-
néral Bugeaud]. [ 1834, in-8 de 222 pag.].

Tome H. 14° La Mort de Lafayette; — 15° La
Chambre des pairs; — 16° La Satire [suivi
d'une pièce intitulée : A M. Viennet, lieute-
nant-colonel]; — 17° La Prison [suivi d'une
pièce intitulée : Aux !;lecteurs]; — 18° A M.
Thiers; — 19° La Liberté, — Tant mieux, —
Souscription ep faveur de l'auteur de Tisi-
phone; — 20° Aux Critiques; — 21° Les Mar-
seillais, — Tisiphone en Cour royale; — 22°
à 26°: A mes Souscripteurs,— TisiplIone à ses
Juges, — Les Morts et les Vaincus, — Ouver-
ture de la session de 1834 , — Tisiphone et la
Politique, — Qu'est-ce qu'un Dupin? [1834,
in-8 de 192 pag.].

Tome III. 27° La Police à Sainte-Pélagie; —
28" A M. Persil; — 29° Le Prince à marier ; —
30° Les Rois; — 31° Crise ministérielle; — 32^
Crises poétiques; — 33° M. Pasquier; — 34°
Instruisez-vous! — 35° Adieux à Sainte-Péla-
gie; — 36" A un ministre; — 37° La Police
justifiée; 38" Gâchis ministériel; — 39° Amnis-
tie [1835]. Chaque Satire de ce volume a sa
pagination.
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Tome IV. 40° Revue de la Semaine; — 41°
La Liberté de la presse;— 42° Les Boutiquiers;
— 43° 25 millions; — 44° Les Deux fetes; —
45° Le Procès monstre; — 46° DeuXième Pro-
cès monstre; — 47° L'Etnente; — 48° La Cham-
bre des députés; — 49° Anniversaire des 5 et
6 juin ; 50° Au Peuple; — 51° Ils s'en vont;
— Le Valet Gourmand — 52° Compte-rendu ;
— 53° Que sommes-nous ? — 54° La Fraternité;
— 55° A M. Gisquet; — 56° Anniversaire des
trois jours; — 57° La Machine infernale; —
58° La Loi infernale; — 59° Persévérance [1835].
Chaque Satire de ce volume a encore sa pa-
gination particulière,

VI. Pélagiennes. Paris, l'Auteur ;
Laisné junior, 1856, in-8 de 52 pag.
[1 fr. 50 c.1. — Deuxièmes Pélagien-
nes. Paris, l'Auteur; Laisné, 1837,
in-8 de 64 pag.

VII. Pythonisse, satires populaires.
Tome Ier , livraisons 1 à 11. Paris ,
l'Auteur, 1858, 11 livraisons in-8 en-
semble de 176 pag., avec un portrait
[5 fr. 30 c.].

Autres satires hebdomadaires, dont le nu-
méro coûtait 30 c. Les livraisons qui ont paru
renferment les pieces suivantes:

1° Prospectus-specimen; — 2° La Chambre
des députés; — 3° Froid et misère ; — 4° A
M. de La Mennais, avec un portrait; — 5° Le
Bourreau; — 6° Le masque; — 7° A M. Bar-
thélemy; — 8° Un Banquet; — 9° A M. Emile
Girardin; — 10° Moi; — 11° Un Pauvre, — le
Parquet.

VIII. Vie politique et religieuse de
Talleyrand de Périgord, prince de Bé-
névent, depuis sa naissance jusqu'à sa
mort. Paris, Faure, 1838, in-8, avec 5
portraits représentant Talleyrand à trois
époques [6 fr.].

Ce volume a paru par livraisons.

1X. Anniversaire [1'] des trois jours.
[En vers alexandrins]. Paris, l'Auteur,
1839, in-8 de 8 pag.

BASTIDE [Jules]. — avec M. Xavier
,Bastide: Croisades : satireslégitimistes.
Paris, de l'impr. de Boudon, 1835, in-8
de 52 pag.

Nous connaissons aussi de M. Jules Bastide,
imprimées dans le e Salmigondis e, les deux
nouvelles suivantes : la Vieille carabine [t. V],
et Amélie [t. IX]..

BASTIDE [Xavier], frère du précé-
dent , et son collaborateur pow' les
Croisades, satires légitimistes, 1835.
[Voy. l'art. qui précède].

BASTIDE [J.-D.], d'Uzès.—Précis de
l'Histoire ecclésiastique d'Uzès, thèse
historique présentée à la faculté de
théologie de Strasbourg, et soutenue
publiquement le mercredi 10 août 1836,
pour obtenir le grade de bachelier en
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théologie. Strasbourg, de l'impr. de
Silbermann, 1856, in-4 de 16 pag.

BASTIDE [A.-E.], notaire.
— Épinal, poème descriptif. Épinal,

Cabasse, 1838, in-8 de 58 pag.

BASTIDE D 'IZAR [L.], ancien député.
I. Propositions et développement sur

l'impôt indirect des vins, pour faire suite
à la Pétition des propriétaires de la
Haute-Garonne. Toulouse, de l'impr.
de Douladoure, 1829, in-8 de 24 pag.

II. Faits et opinions en politique, ad-
ministration et finances, avec indication
de réformes. Paris, Delaunay, 1833,
in-8 [2 fr.].

BASTOREL, prétre. Prosodia La-
tina. Quantité et versification latines.
Paris, et Lyon, Périsse, 1856, in-12.

BASUYAU, prêtre du diocèse de Cam-
brai.

— Sermons. Douai, de l'impr. d'A-
dam, 1858, in-8.

BATAILLARD [Ch.], membre du bar-
reau de Troyes [Aube], peut-étre le
tnéme que celui cité dans la France
littér., tom. Ie', pag. 214.

— Du Duel, considéré sous le rap-
port de la morale, de l'histoire, de la
législation et de l'opportunité d'une loi
répressive. Ouvrage dédié aux cham-
bres; suivi du Combat et Duel des sei-
gneurs de la Chasteraye et de Jarnac,
raconté par Scipion Dupleix, conseiller-
du roi Louis XIII° du nom. Paris , Le-
cointe ; Delaunay, 1829 , in-8 de 128
pag. [2 fr.].

BATAILLE [Martin], teneur de livres
et professeur de calcul commercial , à.
Bruxelles.

— Traité de la nouvelle comptabilité
commerciale et financière, ou Exposé
des diverses méthodes de tenue de li-
vres perfectionnées, récemment intro-
duites chez les nations les plus com-
merçantes de l'Europe. Bruxelles, De-
mat, 1834, petit in-fol.

M. Bataille est l'inventeur de la nouvelle.
méthode a colonnes.

BATAILLE [l 'abbé]. [Voy. la France
littér., t. Ie ', pa g . 214.].

— Guide [le] du jeune communiant,
ou Entretiens sur les sacrements de
Pénitence et d'Eucharistie, etc. Tours,
Maine, 1839, in-18.

BATAILLE , D.-M. — I. Éloge de
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M. Voisin, docteur en médecine et en
chirurgie, membre et ancien président
de la Société d'agriculture et des arts de
Seine-et-Oise ; précédé de quelques
Réflexions sur la vaccine et sur son ef-
ficacité dans J'épidéinie variolique de
1825. Versailles, de l'impr. de Dau-
mont, 1826, in-8 de 20 pag.

II. Discours prononcé sur la tombe
de M. Hyacinthe Richard, conseiller de
préfecture, le 23avri11827. Versailles,
de l'impr. de Daumont, 1827, in-8 de
12 pag.

BATIGNE, docteur agrégé, etc., à la
Faculté de médecine de Montpellier.

— Médecine pratique. Traité de pa-
thologie méthodique ou philosophique,
basé sur l'expérience. Montpellier et
Paris, Just Rouvier, déc. 1852, 2 vol.
in . 8 [12 fr.].

BATIOUCIIKOFF [Constantin], poète
russe. — Son élégie intitulée : Le Tasse
mourant, a été traduite en vers fran-
çais par M. Dupré de Saint-Maur, et
insérée dans « l'Anthologie russe », pu-
bliée par ce dernier [Paris, 1827, in-4.];
M. Héguin de Guerle. dans ses Veil-
lées russes i Choix de morceaux tra-
duits ou imités des écrivains les plus
distingués de la Russie » [Paris, 1827,
ou1832], a donné la traduction de plu-
sieurs poésies de Batiouchkoff; enfin,
son Éloge du sommeil a été traduit en
français, en prose , et imprimé dans
l'ouvrage intitulé a Les Conteurs rus-
ses », traduit par MM. Ferry de Pigny
et J. Haquin [Paris, 1833, 2 vol. in-8].

BATISSIER [Louis], écrivain artisti-
que; né à Bourbon l'Archambault [Al-
lier], le 29 juin 1815, a publié en 1835,
plusieurs travaux relatifs à l'histoire du
Bourbonnais, dans le a Patriote de
l'Allier » et le Journal du Bourbon-
nais ». Il prit, en 1854, une part très-
active à la rédaction de la « France ca-
tholique». De 1835 à 1857,M. Batissier
a été l'un des collaborateurs les plus
assidus de «l'Artiste : le treizième vol.,
de ce recueil renferme une série d'arti-
cles de lui sur le Salon de 1857, sur les
Expositions de Londres et sur le Mu-
sée de Versailles. Dansle même temps,
cet écrivain participait à la rédaction de
l'ouvrage intitulé : « l'Art en province»,
[Moulins, Desrosiers, 1835-58, 2 vol.
in-4 à deux colonnes, ornés de gra y . et
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de lith.] ». M. Batissier a fourni à cette
publication un grand nombre d'articles ;
les plus importants sont : dans le pre-
mier volume [1855-56], des Études sur
les savants qui ont traité de l'histoire
de l'Art; dans le deuxième vol. [1856-
37], un Cours d'archéologie nationale,
comprenant l'ère celtique, l'ère gallo-
romaine, et la classification des monu-
ments du moyen-àge en Angleterre.
Dans le troisième vol. de cette publi-
cation l'auteur a traité de l'Art chré-
tien. Tout en s'occupant de l'art, dans
les diverses parties de la France, en
général, M. Batissier ne discontinuait
pas, en particulier,ses recherches sur les
monuments de son pays natal; aussi
fut-il choisi avec M. Adolphe Michel,
pour continuer le magnifique ouvrage
commencé par MM. Ach. Allier et Aimé
Chenavard, intitulé l'Ancien Bourbon-
nais , dont la publication menaçait
d'ètre suspendue par suite de la mort
d'Allier. Il composa aussi un Guide
pittoresque du voyageur en Bourbon-
nais. Ce travail a paru dans les An-
nuaires du département de l'Allier,
pour les années 1856 et 1837 [Moulins,
Desrosiers]. Enfin, M. Batissier a don-
né, comme éditeur, «les Douze Darnes
de rhétorique» par maistre Jobati
ROBERTET, publiées pour la première
fois d'après les manuscrits de la Bi-
bliothèque royale, qu'il a fait précé-
der d41ne Introduction. Cet ouvrage
est un très-beau vol. in-4, imprimé sur
jésus-vélin, avec un encadrement, let-
tres ornées, fleurons, et ornés de gray.
de Schaal. [Moulins, Desrosiers, 1857]..

BATS [l'abbé Bernard], né à Nerbis.
[Landes] , le 20 juillet 1754, mort le 21.
septembre 1835.

— Sermons et Conférences. Cler-
mont - Ferrand, Thibaud - Landriot
1858, 2 vol. in-12.

BATSÉRE [le F. • .1, écrivain et orateur
franc-maçon.

I. Discours du F. • . Batsère, orateur
de la R. • . loge, le Temple de Minerve,
prononcé dans sa séance du 3 novem-
bre 1831, E. • . V..., en présence de la.
R.'. loge des Trois jours. Paris , de,
l'impr. de Setier, 1852, in-8 de 12 p,

II. Discours du F.. Batsère, orateur
de la loge le Temple de Minerve, pro-
noncé dans une séance de loges réu-
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nies, en présence du général Ramorino,
le 14 déc. 1831. Paris, de l'impr. de
Setier, 1832, in-8 de 8 pag.

BATTELLE, membre de plusieurs so-
ciétés philantropiques de Paris.

I. Rapport fait à la Société des éta-
blissements charitables, dans la séance
du 50 déc. 1854, sur la nécessité de
fonder de nouveaux hospices oit l'on
soit admis en payant. Paris, de l'impr.
de Crapelet, 1835, in-8 de 16 pag.

II. Salles d'Asile pour l'enfance. Pre-
mières leçons d'histoire naturelle ;. ani-
maux domestiques. Première partie.
Paris, Hachette, 1856, in-8 de 64 pag.
[i fr.].

III. Rapport fait à la Société des éta-
blissements charitables, sur le compte
rendu par l'administration des hospices
de Paris, pour l'année 1834, et Statisti-
que de la population indigente de Paris,
en 1835. Paris, de l'impr. de Crapelet,
1836, in-8 de 20 pag.

IV. Notice historique et statistique
sur l'hospice royal des Quinze-Vingt,
lue à la Société des établissements cha-
ritables. Paris, de l'impr. de Crapelet,
1857, in-8 de 40 pag.

V. Résumé du compte financier, pu-
blié par l'administration des hospices
pour 1835, lu à la Société des établisse-
ments charitables. Paris, de l'impr. de
Crapelet, 1837, in-8 de 40 pag.

BATTLE [Pierre]. — I. Poésies. Per-
pignan, de l'impr. d'Alzine, 1836, in-8
de 20 pag.

Extraites du second Bulletin publie par la
Société philomatique de Perpignan.

H. Poésies. Perpignan, de l'impr.
d'Alzine, 1839, in-8 de 44 pag.

BATTUR [Georges-Bonaventure], doc-
teur en droit, avocat à la Cour royale de
Paris. [Voy. la France liftér., t. I«,
pag. 216].

I. Vérité [la], ou le Conservateur des
lettres et des lois. Ouvrage périodique
dirigé par M. Battur. Paris, Adrien
Leclère, février 1827, in-8 de 96 pag.

ce recueil devait paraître mensuellement ;
mais le numéro de février est le seul qui ait
vu le jour.

II. De l'Ordre et de la Liberté, et de
leurs rapports essentiels appliqués à la
morale, à la politique, à la législation ,
;tux sciences, aux lettres, aux arts et à
l'organisation communale, departemen-
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tale, administrative et judiciaire. Paris,
rite St.-Jacques, n° 40,1829, in-8 [4 fr.] .

III. Traité de la communauté des
biens entre époux. Paris, Th. Barrois,
1829, 2 vol. in-8 [16 fr.].

IV. Éléonore d'Autriche, on la Cap-
tivité de François P r ; le Connétable de
Bourbon, ou le Danger des passions.
Nouvelles historiques. Paris, Pillet aine,
1830, in-8 de 216 pag. [5 fr.].

V. Du véritable gouvernement de la
France et des moyens de l'obtenir. Pa-
ris, Dentu, 1832, in-8 de 192 pag.
[3 fr. 50 e.].

VI. Défense des lois fondamentales
de la France. Paris, Hivert, 1852, in-8
de 56 pag.

VII. Plaidoyer pour M. Brutus Pa-
triarche, ex sous-officier de la garde
royale, impliqué dans l'affaire de la rue
des Prouvaires. Paris, Deutu, 1832 in-S
de 64 pag.

La «Biographie des Hommes du Jour. de
MM. G. Sarrut et B. Saint-Edme renferme,
tome Ill, première partie, page iso, une No-
tice sur M. Battur.

BATZ (*) DE TREPiQUELL)({ON [made-
moiselle Marie-Charlotte-Ursule-Caro-
line de], fille du chevalier François de
Trenquélléon, capitaine de vaisseau ,
distingué par ses services danslamaritte
royale; née au château de Trenquélléon,
près le port Sainte-Marie [Lot-et-Ga-
ronne],de 22 février 1804.

I. Pirate [le], Nouvelle espagnole;
par mademoiselle C. de B***. Agen, de
l'impr. de Noubel, 1826, in-18,

II. Léopold, ou le Frère de charité.
Bordeaux, de l'impr. de Suwerinck ,
1827, in-12.

Publié au profit des victimes de l'inondation
du département de Lot-et-Garonne.

III. Chant [le] neraques, ou Souvenirs
d'Henri IV. Bordeaux, de l'impr. de
Suwerinck, 1828, in-8.

IV. Arthur et Amélie, ou la Destinée.
Bordeaux, de l'impr. de Suwerinck ,
1829, in-12.

V. Georges, ou ta Révolution de
1830 et l'Homme de 1793. Paris, Le-
dentu, 1832, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Une note manuscrite qui date de décembre
1829 nous apprend qu'à cette époque made-
moiselle Batz de Trenquélléon possédait en
portefeuille cinq romans, deux drames en

(*) Et non Basse de Trinque Léon comme
nous l'avons imprimé par erreu r dans la

France littéraire..
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prose, et un autre en vers, ainsi qu'un poeme
en six chants.

.GAUCHER [F.], maitre d'équitation a
Paris.

I. Dictionnaire raisonné d'équitation.

Paris, Paulin; Rouen, l'Auteur, 1853,
in-8 [6 fr.].

II. Avec M. Peltier : Dialogues sur
l'équitation : premier Dialogue entre

le grand Hippo-Theo, dieu des qua-
drupèdes, un Cavalier et un Cheval.
Paris, Bancher et Pellier, 1834, in-8 de
36 pag. et une planche.

III. Résumé complet des principes

d'équitation, servant de base t l'éduca-
tion de lout. espèce de chevaux. Paris,
de l' . de Bourgogne, 1857, in-8 de
16 pag.

BAUCIIERY [François-Roland] , ro-
mancier de ces derniers temps ; né il
Paris, vers 1801.

1. Chansons inédites. Paris, les march.
de nouv:, 1830. in-12 de 72 p. [2 fr.).

II. Faubourien [le], ou le Vrai pa-
triote. Première livraison. Paris, Mal-
dan, 1831, in 8 de 8 pag.

Contient une pièce en prose signée P. LEDnu,
et une pièce en vers signée BAUCUERV.

III. Élégie sur les événements des 5
et 6 juin 1832. Paris, les march. de
nouv., 1832, in-8 de 8 pag.

IV. Bourreau [le] du roi. Paris,Roux,
1836, in-8, avec une vign. [7 fr. 50 c.].

V. Napolitaine [la], ou la Couronne
de la vierge, par R. Bauchery; précé-
dée de deux histoires à propos d'un li -
vre, par Mich. Masson. [Michel-Ray-

mond]. Paris, Roux, 1854, in-8, avec

une vig. [7 fr. 50 c.].
VI. Didier, ou le Borgne et le Boi-

teux. Paris, Roux, 1836, 2 vol. in-8
[15 fr.].

VII. Fille [la] d'une fille, moeurs

populaires. Paris, Roux, 1357, in-8
[7 fr. 50 c.].

VIII. Un Héritage de famille. Paris,
Roux, 1837, 2 vol. in-8 [12 fr.).

IX. Mémoires d'un homme du peu-

ple. Paris, Roux, 1858, 2 vol. in-8.
X, Enfant [l'] de la pitié. Paris, le

meme, 1859, 2 vol. in-8 [15 fr.].
Ouvrage faisant suite aux Mémoires d'un

homme du peuple.

XI. Avec M. Félix Deriége : Ne

jouez pas avec l'amour. Paris, le même,

1840,2 vol. in-8 [15fr.L [Sous presse.].
M. R. Bauchery a encore fait .ta Préface du
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livre intitulé : Ln Luciole : par mM. Lin. Gon-
zales et Paul Gentilhomme [1837, ln-8].

Ce littérateur écrit pour quelques petits
Journaux, tels que ceux-ci : la Gazette des Sa-
lons, l'Extra-muros, etc.

BAUD [J.-M.1, docteur en chirurgie,

à Louvain, professeur ordinaire de no •

sographie chirurgicale à l'Université

catholique, etc. Le nom de ce profes-

seur figure dans le Dictionnaire des

hommes de lettres, des savants..., de

la Belgique » [Bruxelles, 1837, in-8] ,

mais sans qu'aucun ouvrage de lui soit

cité.

BAUDE [Jean-Jacques], ingénieur des

ponts-et-chaussées, ancien sous-préfet.

V. la France littér., t. Fr , p. 217].

I. Projet d'ouverture d'un canal la-

téral à la Loire, au-dessus de Briare.

Broch. in S.
II. De l'enquête sur les fers et des

conditions du bon marché des fers en

France. Paris, Mesnier, 1829, in-8 de

'96 pag.

III. Alger. Du système d'établisse-

ment à suivre.

Imprimé dans la ° Revue des Deux-mondes,.
IV` série, tome 11.

m. Baude a inséré plusieurs Mémoires dans
le ° Bulletin de saint-)3 tienne, ° sur diverses
questions d'économie et de travaux publics;
il a fourni à la ° Revue encyclopédique ° une
quarantaine d'articles de critique scientifique.

On trouve une Notice sur m. J.-J. Baude
dans la ° Biographie' des Hommes du jour,
tome 1", 2° partie, p. 258.

BAUDE [J.-D.]. — Abrégé de la géo-

graphie, par demandes et par réponses.

II° édit. Calais , Leleux , 1839 , in-12.

BAUDE DE SAINT-FLACHAT , l'uni

des rédacteurs de la u Revue des Deux-

Mondes.

BAUDELOCQUE [A.] , neveu du célè-

bre J.- L. Baudelocque , cité par la

France littér., professeur à la Faculté

de médecine de Paris.

I. Nouveau moyen pour délivrer les

femmes contrefaites , à terme et en tra-

vail , substitué à l'opération appelée cé-

sarienne. Mémoire lu au» cercle médi-

cal, suivi de Réflexions sur ce sujet, par

F.-T. Duchdteau. Paris , Baillière ,

1824, broch. in-8 [1 fr. 50 c.].

II. Des Procédés couronnés par l'A-

cadétnie des sciences , et à l'aide des-

quels on conserve toujours la vie aux

femmes dans le cas dlacçouchements

même les plus graves. Paris , de l'impr.

de René, 1839, in-4 de 4 pag.
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III. De la compression de l'aorte
.[exercée à travers la paroi antérieure du
ventre], considérée comme un moyen
propre à suspendre tonte espèce de
perte de sang chez les femmes en cou-
ches, l'hémorrhagie qui suit la blessure
de l'une des artères de la moitié infé-
rieure du corps; suivie du récit des
essais qui en ont été faits par beaucoup
de praticiens , et du jugement qu'ils en
ont porté. Paris, l'Auteur, 1855, in-8
de 20 pag.

IV. Des convulsions puerpérales.
In-4.

Ouvrage cité par M. Guyot de Fère dans sa
• Statistique des gens de lettres et des savants n
[1837, in-8].	 •

V. Lettre adressée à MM. les mem-
bres de l'Académie des sciences de
l'Institut de France, sur la compression
de l'aorte [exercée à travers les parois
du ventre], considérée comme un moyen
propre à arréter , à l'instant même , et,
sans aucun danger , les pertes de sang
plus ou moins graves qui peuvent suivre
l'accouchement. Paris , de l'impr. de
Mme Porthmann, 1836, in-8 de 8 p.

VI. De la céphalotripsie, suivie de
l'Histoire des quinze opérations de ce
genre qui ont été faites par divers pra-
ticiens. Paris, l'Auteur, 1856, in-8 de
20 pag.

M. Baudelocque a présenté à l'Académie des
scieuces un Mémoire, intitulé : Uu Broiement
de la tète de L'enfant mort dans le sein de sa
mère ; nouveau Procédé pour terminer l'ac-
couchement laborieux, sur lequel il y a un
Rapport fait à l'Académie des sciences, par
MM. Boyer et Duméril. [ Paris, de l'impr. de
Dupuy, 1833, in-8 de 8 pag. et une planch.].

BAUDELOCQUE [Auguste-César], pa-
rent du précédent,doct eur et agrégé de la
Faculté de médecine de Paris, médecin
de l'hôpital des enfants, membre ad-
joint de l'Acaaérnie royale de médecine,
correspondant de la Société royale de
médecine de Bordeaux et de la Société
médicale d'Amiens; né à Hailles [Som-
me] , en 1795.

I. Dissertation sur les convulsions
qni surviennent pendant la grossesse
dans le cours du .travail de l'enfante-
ment et après la délivrance, couronnée
par la Société de médecine de Paris.
Paris, 1822, in-4 de 110 pag.

II. An putredo nosocomialis cum
gangrmnà confundi potest? An eadem
utrinquè causa, signum, prophylaxis et
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medela? Thesis ad aggregationem. Pa-
risiis, 1824, in-4.

III.Traité de la péritonite puerpérale.
Ouvrage couronné parla Société royale
de médecine de Bordeaux. Paris , Ga-
bon, 1830, in-8 [6 fr. 50 c.).

IV. Traité des hémorrhagies internes
de l'utérus, qui surviennent pendant
la grossesse , dans le cours du travail et
après l'accouchement. Paris, Crochart,
1850, in-12 [6 fr. 50 c.].

V. Mémoire sur le traitement des
maladies scrofuleuses, ou Compte-rendu
des moyens mis en usage et des résul-
tats obtenus à l'hôpital des enfants.
Paris, Germer-Baillière, 1853, in-8
[5 fr. 50 c.).

VI. Etudes sur les causes , la nature
et le traitement de la maladie scrofu-
leuse. Paris , Rouvier et Lebouvier ,
1834, in-8 [7 fr.].

BAUDEMONT [Théophfle] , traduc-
teur.

11 a traduit pour lao Collection des auteurs
latins, ' publiée sous la direction de M. Nisard,
les Héroïdes, les Amours et les Halieutiques
d'Ovide [18387 ; ainsi que Tibulle et Publius
Syrus [t 839].

BAUDENS [L.] , D. M. P.
— Clinique des plaies d'armes à

feu. Paris, Baillière, 1856, in-8
[7 f. 50 c.I.

BAUDEQUIN [Alexandre-Louis], chi-
rurgien-dentiste, à Paris.

— Mémoire sur de nouveaux ins-
truments destinés à l'extraction des
dents et racines, présentés à l'Acadé-
mie royale des sciences.Paris, l'Auteur;
J.-B. Baillière , 1854, in-83 de 16 pag.
[75 c.].

Ce Mémoire est suivi d'un Rapport favora-
ble fait à cette académie par MM. Boyer, Du-
puytren et Larrey, le 25 novembre 1833, qui
reconnaissent les avantages particuliers qu'of-
frent les instruments inventés par M. Baude-
quin, et la préférence qu'on leur doit sur
ceux ordinairement employés.

BAUDET-DULARI, D.-M., cultivateur
et ancien député.

I. Crise sociale. 1854. Paris, de
l'impr. de Boudou, 1854, in-8 de 48 p.

II. Essai sur les harmonies physiolo-
giques. Première livraison. Paris , rue
Jacob, no 54, 1858 , in-8 de 116 pag.
et 6 pl. [2 fr. 50 c.).

Cet ouvrage devait avoir quatre livraisons.
Sur les 6 gravures qui accompagnent la pre-
mière livraison, une seule lui appartient; les
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cinq autres devaient étre réparties dans celles
qui n'ont pas été publiées jusqu'à ce jour.

BAUDET-LAFARGE [J.]. — I. Obser-
vations sur les moyens d'améliorer les
races de boeufs dans le département du
Puy - de -Dôme, etc. Clermont, de
l'impr. d'Aug Veysset, 1826, in-8 de
28 pag.

II. Essai sur l'entomologie du dé-
partement du Puy-de-Dôme; monogra-
phie des Carabiques. Clermont-Fer-
rand, de l'impr. de Thibaud-Landriot,
1858, in-8 de 128 pag.

BAUDIN [L.-S.] , lieutenant de vais-
seau

I. Manuel du pilote de la mer Médi-
terranée, ou Description des côtes
d'Espa gne, de France, d'Italie et d'A-
friquedans la Méditerranée depuis le
détroit de Gibraltar jusqu'au cap Bon,
pour l'Afrique, et jusqu'en dehors du
détroit de tllessine, pour l'Europe,
traduit pour la côte d'Espagne et la
partie correspondante de la côte de
Barbarie du « Derrotero , ou Routier
espagnol » de Tofino, rédigé, pour le
reste , par L.-S. Baudin. [ Première
partie]. Toulon, Laurent, 1328, et 1840,
in-8 [6 fr.].

II. Manuel du jeune marin, ou Précis
pratique sur l'arrimage, l'installation ,
le gréement et la manoeuvre d'une fré-
gate de 44 canons. Toulon , Laurent ,
1828, in-8 [6 fr.].

BAUDIN [D.] , membré de la-Société
des sciences, belles-lettres et arts de
Clermont.

I. Exposé des travaux minérallur-
giques de l'année 1855-56 , lu à la So-
ciété des sciences, belles-lettres et arts
de Clermont. Séance du 2 juin 1856,
par l'ingénieur des mines. Clermnont-
Ferrand, de l'impr de Thibaud-Lan-
driot, 1856, in-8 de 86 pag.

II. Notice géologique sur le bassin
houiller de Brassac, lue à la Société des
sciences , belles-lettres et arts de Cler-
mont, séance du 5 mai 1836. Clermont-
Ferrand, de l'impr. de Thibaud-Lan-
driot, 1837, in-8 de 28 pag.

BAUDOT [Alphonse] , romancier.
I. Madone [la] de Montbazon. Paris,

rue de Seine,n° 54,1856,2 v. in-8[15 fr.].
II. Registre [le] de Mademoiselle.

Paris, rue de Seine, n° 54, 1857, in-8
[7 fr. 50 c.].
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III. Deux années d'illusion. Paris ,
Ladvocat, 1858, 2 vol. in-8 [15 fr.].

BAUDOT [L.-A.]. — Quelques mots
sur le Magnétisme animal, suivis d'une
Observation de variole congéniale.
Rouen , de l'impr. d'Alleaume, 1839 ,
in-8 de 16 pag. [1 fr.].
• BAUDOUIN [Jean-Marie-Théodore (*)],
auteur dramatique, plus connu en lit-
térature sous le notn de d'Aubigny.

I. Avec M. Théodore Méné : Mon-
sieur Blome, ou la Suite de la Colonne
de Rosback, divertissement en un acte,
en prose et en vaudeville. Paris, Bau-
douin, 1807, in-8.

•II. Avec M. Caignez : la Pie vo-
leuse, ou la Servante de Palaiseau, mé-
lodrame historique en trois actes. Pa-
ris, Barba, 1815, in-8; ou Paris, Barba;
Delloye ; Bezou, 1837, in-8 à 2   colonn.

La dernière édition fait partie de la ° France
dramatique.

II1. Washington, ou l'Orpheline de
la Pensylvânie, mélodrame en trois ac-
tes. Paris, Fages, 1815, in-8 [1 fr.
50 e.].

IV. Petits [les] Protecteurs, ou l'Es-
calier dérobé, comédie en un acte. Pa-
ris, Barba, 1816, in-8 [1 fr. 25 c.].

V. Barbier [le] de la cité, ou Un pied
dans l'abîme; mélodrame en trois actes
et eu prose. Paris, Barba, 1816 , in,8
[75 c.].

VI. Avec M. Poujol: l'Homme gris;

(') M. Théodore Baudouin appartient à une
famille qui ne fut pas étrangère aux lettres.
Son père, dont il n'est point fait mention dans
la France littéraire, Fr.-J. Baudouin, ancien
imprimeur-libraire à Paris, électeur de cette
ville en 1789, député suppléant aux États-
Généraux, etc., né le 1 8 août 1759, mort en.....
est auteur 1 de divers écrits polémiques re.
latifs aux abus existants duns l'imprimerie
dite alors l'imprimerie de la République et
aux réformes à y faire [1793-96, in-4]; 2° de
l'Esquisse d'un projet de réglement pour l'im-
printerie et la librairie [in-4]; 3° d'un Mémoire
sur une nouvelle organisation ù donner ù
l'imprimerie dite alors impériale [sans date,
in-folio]; 4° d'un Mémoire sur l'imprimerie.
royale, dans lequel est démontrée la nécessité
de lui restituer son ancienne organisation et
de supprimer la régie alors existante (1816,
1n-4]. Fr.-J. Baudouin est aussi l'éditeur de la
première édition des Mémoires de l'abbé Geor-
gel. [Paris, Eymery, 1818, 6 -vol. in-8]. — Sa
mère, Marie-Aglaé carouge, femme Baudouin,
née à Bayonne [et non à Carouge, comme le
dit la ° France littéraire ° par suite d'une mé-
prise inconcevable], le 12 mai 1764, et morte le
22 octobre 1816, est auteur de deux ouvrages
de littérature juvénile rappelés par la «France
littéraire. n
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com. en trois actes et en prose. Paris,
Barba, 1817, et 1823, in-S [2 fr.].

VIL *Dictionnaire des gens du molt-
de3 ou petit Cours de morale à l'usage
de la cour et de la ville, par un jeune
ermite. Paris, A. Eymery, 1817, in-12.
— Sec. édition, revue, corrigée et con-
sidérablement augmentée et diminuée.
Paris, Eymery; Baudouin frères, 1813,
in-12 [5 fr.].

VIII. Avec M. de Comberousse : le
Présent du prince, ou l'autre Fille
d'honneur, comédie en trois actes. Pa-
ris, Ladvocat, 1821, in-8 [2 fr.].

IX. Avec MM. Boirie et Carmou-
che : Chacun son numéro, ou le petit
Homme gris, com.-vaud. en un acte.
Paris, Pollet, 1821, in-8 [1. fr. 25 c.].

X. Avec M. Boirie : les Paratonner-
res, ou les Bulles de savon, comédie
en un acte. Paris, Fages, 1822, in-8
[1 fr. 25'e.].

XI. Avec MM. Boirie et Poujol : le
Courrier de Naples, mélodrame his-
torique en trois actes. Paris, Pollet,
1822, in-8 [60 c.].

XII. Avec MM. de Comberousse et
Merle : le Lépreux de la vallée d'Aos-
te, mélodrame en trois actes. Paris, J.
Esneaux; Barba, 1822, in-8 [1 fr.].

XIII. Avec M. Maillard : les Deux
sergents, mélodrame en trois actes et à
spectacle. Paris, Pollet, 1825, in-8 [1 fr.
25 c.].

XIV. Avec MM. Poujol et J. de
Saint-Aure : les Inséparables, mélo-
drame en trois actes et à grand specta-
de, précédé d'un prologue. Paris, Es-
neaux, 1823, in-8 [1 fr. 50 c.].

XV. Avec MM. Carmouche et Hya-
cinthe [ de Comberousse ] : le pauvre
Berger, mélodrame historique en trois
actes. Paris, Pullet, 1825. in-3 [1 fr.].

XVI. Avec MM. Merle et Maur.
Alhoy : l'Agent de change, ou Une fin
de mois; draine en trois actes, imité de
Beaumarchais. Paris, Pollet, 1825, in-8
[1 fr. 50 c.].

XVII. Avec MM. Carmouche, Pou-
jol [et Boirie] : Parga, ou le Brûlot,
mélodrame en trois actes, i1 spectacle.
Paris, Quoy, 1827, in-8 [1 fr. 50 c.].

Cette pièce ne porte que les noms de MM.
Carmouche et Poujol, quoique MM. hoirie et
Baudouin y aient eu part.

XVIII. Avec MM. Poujol et L.-G. :
le Collier de la reine, comédie histori-
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que en trois actes. Paris, Barba; Ma-
laisie, 1851, in-8 [1. fr. 50 c.].

XXIX. Avec M. Poujol : la Visite
domiciliaire, drame [vaud.] en un acte.
Paris, Marchant, 1833, in-8 à longues
lignes [1 fr. 50 c.], et à 2 colonn.
(i5 e.].

XX. Avec MM. Mélesville et Hes-
tine : la Berline de l'émigré, drame en
cinq actes. Paris, Marchant, 1855, in-3
[40 c.].

Une analyse de cette pièce, imprimée avant
la pièce méme, la présente comme un ouvrage
de MM. Mélesville et d'Aubigny ; mais lors de
l'impression de ce drame l'on a omis ce der-
nier nom.

XXI. Avec MM. Poujol et Anatole :
Zazézizozu, féerie , vaudev. en cinq
actes. Paris, de l'impr. de Dondey-
Dupré,-1856, in-8 à 2 colonnes.

XXII. Avec M. d'Epagny : les
Adieux au pouvoir, comédie en un
acte. Paris, de l'impr. de Bruneau,
1858, in-3 de 16 pag.
' Pièce jouée une seule fois sur le Théâtre-
Français, le 6 août 1838.

BAUDOUIN [Virginie de MORTEMART-

BoissE, dame], femme de M. Hippo-
lyte Baudouin, ancien libraire, aujour-
d'hui propriétaire et principal rédacteur
du a Moniteur parisien. »

— Heures poétiques pour les en-
fants. Paris, Delloye, 1540, in-8[8 fr.].

Publiées sous le pseudonyme de Madame
virginie OnsiNI, nom de la mère de l'auteur,
et cela pour que l'on puisse soupçonner que
ces poésies religieuses sont de l'abbé Orsini a
qui l'on en doit beaucoup.

madame Baudouin écrit dans le Ben génie,
journal de l'enfance. n

BAUDOUIN [Alexandre] , frère de
Théodore , l'un des deux chefs de la
maison Baudouin frères, librairie flo-
rissante avant 1850, et qu'un usurier
ruina (*).

— * Note sur la propriété littéraire,
et des moyens d'en assurer la jouis-
sance aux auteurs dans les principaux
.états de l'Europe, sans nuire aux inté-
rêts matériels des peuples, et sans né-
cessiter des lois prohibitives. Bruxel-
les, Berthot, octobre 1856, in-8 de 18
pag.

Cette Note est l'oeuvre d'un ancien libraire
français. Elle est digne d'attention, et a eu

(*) Dans une note de notre Françe littéraire,
tome VI, page 183, â l'article Molière, nous
avons dit comment et par qui les frères Bau-.
douin furent dépouillés.
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deux éditions. La seconde est préférable parce
qu'elle est plus correcte.

M. Alex. Baudouin a été l'éditeur de l'Atlas
géographique et statistique de la France ,
publié par sa maison, pour lequel il a obtenu
une médaille d'encouragement.

Un troisième frère Baudouin, l'autre chef de
la maison de librairie, Baudouin jeune [Hip-
polyte], a participé à la rédaction des e Ta-
blettes militaires, ° de Gouriet.

BAUDOUIN [F.-M.] , avocat.

— Enseignement universel. Rapport
•sur les résultats, l'esprit et l'influence
morale et intellectuelle de la méthode
de M. Jacotot, présenté à M. de Vati-
mesnil, ministre de l'instruction publi-
que, le 5 août 1829, et dédié aux pères
de famille. Paris, rue et hôtel Corneille,
1829, in-8 de 64 pag. [1 fr. 25 e.].

BAUDOUIN [ Antoine ] , oncle, à la
mode de Bretagne, de Baudouin, l'im-
primeur de la Convention; né le 26
mars 1768, à Aubigny [Cher], fut suc-
cessivementrofesseur de Grammaire
générale à l'Ecole centrale d'Indre-et-
Loire , procureur du roi, à Sancea•re,
membre de la Chambre des représen-
tants dans les Cent-Jours : il est au-
jourd'hui président de chambre de la
Cour royale de Bourges.

* Epitre d'Horace , aux Pisons
sur l'Art poétique, traduite en vers
fran9ais; par M*** [Baudouin], pour
servir aux études de ses fils [avec le
texte en regard). Livrée à l'impression
et publiée par les soins de M. Paul
Baudouin... Laon, de l'impr. de Var-
let-Berleux.—Paris, Lecointe et Pou-
gin, 1854, in-8 de 62 pag.

M. A. Baudouin a, assure-t-on, un assez
grand nombre de manuscrits dans son porte-
feuille ; mais, aussi modeste que savant, ce
magistrat s'est constamment refusé à les li-
vrer à l'impression.

BAUDOUIN [Paul-Antoine] , fils du
précédent, né le 8 septembre 1799, à
Aubigny [Cher], d'abord vérificateur
de l'enregistrement à Lyon, aujourd'hui
sous•chef de division à l'administration
centrale de l'enregistrement à Paris.

I. Avec M. Vuarnier: Table alphabé-
tique et analytique des circulaires et in-
structions générales de l'administration
de l'enregistrement et des domaines, et
de la comptabilité gétérale des finances,
jusqu'au t er septembre 1835. Laon,
Vuarnier, 1856, in-8 en deux parties
[6 fr.]. — Supplément. Du fer janvier
1856 au fer janvier 1840. Paris, rue du
Bac, n° 100 bis, 1840, in-8 [1 fr: 75 c.].
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II. Guide [le] des employés de l'en-
registrement et des domaines, journal
spécial de manutention, rédigé par une
société d'employés supérieurs. Rédac-
teur principal, M. Baudouin. Paris, rue
du Bac, n° 100 bis, 5 décembre 1839,
in-8.

Ce journal parait le s de chaque mois. prix
de l'abonnement annuel : 12 fr.

M. Paul Baudouin est en outre l'éditeur de
la traduction de l'Épitre d'Horace aux Disons,
par son père [voy. l'article précédent].

BAUDOUIN [ Jules-François-Barthé-
lemy ], frère du précédent, né le fer mai
1804, à Aubigny [Cher], avocat, mort
substitut du procureur du roi, à Bour-
ges, en avril 1855.

I. * Des Procès, et des moyens de
les éviter; par un philanthrope. Bour-
ges, Vermeil ; et Paris, veuve Desray,
1834, in-18 de 100 pag. [1 fr. 50 e.].

II. État de la législation sur la presse,
depuis 1814 jusqu'à nos jours, avec des
notes indicatives des dispositions ou
des lois abrogées implicitement ou
explicitement, et des numéros du «Mo-
niteur » où se trouvent les discours des
orateurs des chambres sur chacune de
ces lois. Bourges, Vermeil; et Paris,
veuve Desray, 1834, in-18 de 132 pag.
[1 fr. 50 c.].

BAUDOUIN [L.-N.-F.]— I. Arithmé-
tique populaire. Angers, de l'impr. de
Launay-Gagnot, 1857, et 1838, in-12.

II. Connaissances historiques des
principaux faits et événements concer-
nant les Égyptiens, les Assyriens , etc.
Angers, Launay . Gagnot,1838, in-12.

BAUDOUIN [P.-H.]. — Code spécial
de justice de paix, contenant, par or-
dre alphabétique, le texte des lois, dé-
crets, etc., etc.; annoté d'arréts des
cours royales et de la cour de cassation.
Paris; l'Auteur, Videcoq, 1858, in-8
[7 fr. 50 c.].

BAUDn ILLART [Jean -Jacques] ,cheIde
division à l'administration générale des
foréts depuis 1819, membre de la Société
royale et centrale d'agriculture depuis le
21 décembre 1814; du conseil d'adminis-
tration de la Société d'horticulture et de
celle d'encouragement pour l'industrie
nationale, et correspondant des socié-
tés d'agriculture et des sciences et arts
de Versailles et deBesançon, et de celle
des forêts de Saxe-Gotha. 11 naquit à
Givron, canton de Chaumont-Porcien,
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le 20 mai 1774, fit ses études au collège
de Rethel, et les termina à celui de
Charleville, avec l'intention d'embras-
ser l'état ecclésiastique. La révolution
ayant traversé son projet, il se rendit
aux armées, où il fut employé dans les
hôpitaux militaires. Ses voyages le mi-
rent à même d'examiner soigneusement
l'aménagement des forêts d'Allemagne,
et d'acquérir dans cette partie des con-
naissances étendues. De retour en
France, Baudrillart vint se fixer à Pa-
ris, et bientôt ses études et ses publi-
cations sur la science forestière lui pro-
curèrent des fonctions honorables. En
1811, il était déjà premier commis de
l'administration générale ' des forêts.
Laborieux et animé du désir d'être uti-
le, il a publié un assez grand nombre
d'ouvrages. Baudrillart est mort à Pa-
ris, le 24 mars 1832.

I. Instruction sur la culture des bois,
trad. de l'allemand de M. Hartig,
grand maître des forêts de Prusse, con-
tenant les principes du système d'ex-
ploitation par éclaircie, et le moyen de
régénérer les futaies par la voie des en-
semencemens naturels; moyen qui était
inconnu en France. Paris, Arthus Ber-
trand, 1805, in-12.

II. Expériences sur les rapports com-
parés de la combustibilité des bois,
faisant connaître les effets produits par
la combinaison, à l'air libre et à feu
clos, des différentes espèces de bois,
leur volume respectif à volume égal, et
le cube effectif de bois que contient
une corde de bûches, suivant l'espèce
et la qualité des bois. Paris, le même,
1807, in-12, avec deux tableaux [1 fr.
50 c.].

Cet ouvrage, traduit du même auteur, est
d'un grand intérêt sous le double rapport de
la science et de l'économie domestique.

III. Mémorial forestier, ou Recueil
complet et suivi des lois, arrêtés et in-
structions relatifs à l'administration fo-
restière de l'an IX [1801] à l'an XIV
[1806 et 1807]. Paris, le même, 1801
et 1806, 6 vol. in-8, dont un de tables
[42 fr.]. — Annales forestières, ou Re-
cueil complet et suivi des lois, arrêtés
et instructions relatifs à l'administration
forestières faisant suite au Mémorial fo-
restier; rédigées par MM. Doniol,
Chanlaire et Baudrillart. Paris, le
même, 1808-16, 8 vol, in-8 [75 fr.].

BAU

On peut se procurer séparément chaque
année ou volume du Mémorial forestier, et
chaque année des Annales. Prix du volume
du premier de ces recueils[7 Fr.], et du second.
ainsi qu'il suit: prem. année, 1808, in-8 [7 fr.];
— les années 18o9 a 1813, 1 vol. in-8 chaque,
sont de 10 Fr. l'une; — l'année 1814 [8 Fr.]; —
les années ists et 1816, I vol. [10 fr.].

IV. Nouveau Manuel forestier, con-
tenant les principes d'économie fores-
tière; la description des arbres et leur
culture; l'exposé des qualités et usage
des bois; la théorie des aménagements
et exploitations, suivant le système al-
lemand ; des instructions sur les semis
et plantations, etc. ; trad. de l'allemand
de Burgsdorf, et adapté à notre systè-
me d'administration. Paris, le même,
1808, 2 vol. in-8 ç avec figures et ta-
bleaux [15 fr.].

V. Avec M. Doniol : Collection
chronologique et raisonnée des arrêts
de la Cour de cassation en matière
d'eaux et forets, depuis et compris l'an
vu [1798 jusqu'en 18081 Paris, le
même, 1808, in-8.

VI. Plantations des routes et avenues;
moyens de les rendre perpétuelles.
[Extrait de la Bibliothèque physico-
économique » ]. Paris , A. Bertrand ,
1809, broch. iii-8.

VII. Annuaire forestier, ou Tableau
de l'organisation forestière, contenant
les noms, grades et résidences de tous
les agents de tous les grades des eaux
et forêts; suivi de l'Analyse méthodi-
que et raisonnée des lois, arrêts, dé-
cisions,etc., en matière de forêts, chas-
ses et pêches, d'un Traité de semis et
de plantations , et d'un calendrier fo-
restier. Paris,le nieme,1811,in-12 [3fr.].

Ce volume a été reproduit pour les années
1812 et 1813, au moyen d'un nouveau calen-
drier et d'un nouveau titre.

VIII. Mémoire sur la pesanteur spé-
cifique des bois; sur le cordage des
bois de chauffage ; sur les différences
en solidité et poids de la corde, suivant
les espèces de bois, la forme et la gros-
seur des bûches et leur dessèchement.
Paris, Arthus Bertrand, 1815, in-8.

IX. Avec M. Bose : Dictionnaire de
la culture des arhses et de l'aménage-
ment des forêts. Paris, V . Agasse, 1821
et 1823, in-4 [20 fr.].

Ouvrage faisant partie de ' l'Encyclopédie
méthodique, e et formant le tome iv du , Dic-
tionnaire d'agriculture. o

X. Traité général des eaux et forêts,
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chasses et pèches; composé d'un Re-
cueil chronologique des règlements fo-
restiers, d'un Dictionnaire des eaux et
forêts, et d'un Dictionnaire de chasses
et pèches. Paris, A. Bertrand, 4321-54,
10 vol. in-4 avec 5 atlas gr. in-4.

Cet ouvrage est divisé en trois parties qu'on
peut se procurer séparément.

Première partie. Recueil chronologique,
contenant les ordonnances, édits et déclara-
tions des rois de France; les arrêts du conseil
et des cours souveraines ; les lois, arrêtés du
gouvernement, décrets, ordonnances du roi,
arrêtés de la Cour de cassation, décisions mi-
nistérielles , circulaires et instructions ad-
ministratives. [Première série : depuis 1815
jusqu'en 1837 ; commencée par Baudrillart et
continuée après sa mort par Herbin de Halle]
Paris, 1821-37, 17 livraisons formant 5 vol.
[162fr. 5o e.]- Deuxième série : depuis 1838;
continuée, depuis la mort de Herbin de Halle,
par une réunion d'employés supérieurs de
l'administration centrale des eaux et forêts.
Tome 1", première et deuxième livraisons,
Paris, 1838-39, 2 livraisons in-4 (20 fr.].

La nouvelle législation forestière, les lois,
les ordonnances du roi, les arrêts de la Cour
de cassation, etc.. rendus depuis la promul-
gation du Code forestier et de la loi sur la
pêche, se trouvent dans le recueil, A . partir
du quatrième volume.

on peut se procurer chaque volume et cha-
que livraison séparément.

Première série. .

Tome Pr. Livraisons 1, 2, 3, 1615 à 1821, à
9fr. chaque [27 Fr.].

Tome II. Livraisons 4, 5, 1515 à 1821,' à 9 fr.
.chaque [i8 fr.].

Tome Ill. Livraison 6, 1822-23 (8 fr.]. - Li-
vraison 7, 1824 [7 fr.].-Livraison 8,1825 E6 fr.].
- Livraison 9, 1826-27 [9 Fr.].

Tome IV. Livraison 10, 1828 [8 fr.]. - Livrai-
son 11, 1829 [8 fr.]. - Livraison 12, 1830-31
[is Fr.]. -Livraison 13, 1832-33 [15 fr.].

Tome V. Livraison 14, 1834 [7 fr. 75 e.]. -
Livraison 15, 1835 [s Fr. 50 c.]. - Livraison 16,
1836 [to Fr. 25 e.].- Livraison 17, 1837 [14 fr.].

Deuxième série.

Tome i". Livraison t, 1838 [10 fr.]. - Li-
vraison 2, 1839 00 fr.].

Deuxième partie. Dictionnaire général ,
raisonné et historique des eaux et forêts ,
contenant l'analyse des lois, ordonnances,
arrêts et instructions concernant l'adminis-
tration, la police et la conservation des forêts;
les diverses méthodes de culture, d'aménage-
ment et d'exploitation ; l'exposé des principes
du droit, d'architecture navale, de botanique,

• de minéralogie, de physique, de mathémati-
ques et d'arpentage, appliqués à l'économie
forestière, avec l'étymologie et l'explication
des termes forestiers et autres•employés dans
l'ouvrage. 1823-25, 5 parties, 2 vol. in-4, avec
Atlas [5o fr.].

Troisième partie. Dictionnaire des chasses,
contenant l'histoire de la chasse chez les dif-
férentes nations, le précis des ouvrages an-
ciens et modernes qui en ont traité, la descrlp-

- lion des animaux qui font l'objet de la grande
et de la petite chasse ; celle des armes, instru-
ments, pièges, fil ets,enginset procédés de toute
espèce employés dans cet art; l'explication

TON,. t.

des termes de chasse, ainsi que les lois et les
dispositions réglementaires sur l'exercice de
la chasse dans les bois et en plaine. Ouvrage
revu, corrigé, augmenté sur le manuscrit, par
M. de Quingery, ancien chef de bureau à l'ad-
ministration tie la vénerie et des chasses de
Charles X. 1834, in-4, et Atlas gr. 111-4 [45 Fr.].

Quatrième partie. Dictionnaire des pêches,
contenant l'histoire des poissons, l'explication
des termes de pêche et de navigation ; la des-
cription des appâts, instruments, filets, engins
et procédés de toute espèce qui Sent employés
pour prendre le poisson, avec les dispositions
réglementaires, tant sur la pêche fluviale que
sur la pêche maritime. Paris, 1821,110 vol. in-4,
accompagné d'un bel Atlas, format gr. in-4,
de 44 planches représentant au moins iso fig.
de poissons de tuer et de rivière, et diverses
sortes de pêcheries , avec les instruments qui
y sont propres [34 fr.].

XI. Code forestier, suivi de l'ordon-
nance réglementaire et d'une table des
matières. Édition imprimée sur l'édition
originale. Paris , Arthus Bertrand ,
1827, in-8 [2 fr. 50 c.].

XII. Code forestier, précédé de la
discussion aux chambres, et suivi de
l'ordonnance réglementaire; avec un
commentaire des articles du Code et
de l'ordonnance, ouvrage adopté par
M. le conseiller-d'état, directeur-géné-
ral des forêts, etc., etc. Paris, le même,
1527, 2 vol. in-12 [10 fr.]. - Le se-
cond volume contient le texte du Code
et de l'ordonnance réglementaire et le
commentaire.

XIII. Code de la pèche fluviale, avec
un commentaire des articles de la loi,
les motifs de cette loi, la discussion aux
deux chatnbres, des modèles de pro-
cès-verbaux pour délits de pèche, etc. ;
suivi d'un Dictionnaire de la pêche flu-
viale, contenant l'histoire naturelle des
poissons, l'explication des termes, de
pêche et de navigation, la description
des ligues, hameçons, filets, instru-
ments et procédés dans les diverses
sortes de pèche, l'analyse de l'ancienne
et de la nouvelle législation sur le droit
et l'exercice de la péché dans les riviè-
res navigables ou flottables, canaux,
ruisseaux ou cours d'eau quelconques,
etc. Paris, le mème,.1829, 2'vo1. in-12
et atlas in-12 de 23 planches. [10 fr.].
- Le Dictionnaire de la pêche fluviale
forme le second volume.

XIV. Loi relative à la pêche fluviale,
du 15 avril 1829, avec la récapitulation
.des délits ét des peines en matière de
pèche, et des modèles de procès-ver-
baux. Paris, le même, 1529, brochure
in-12 [60 c.].

13
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m. le baron A.-F. de Silvestre a lu, dans la
séance publique de la Société royale et cen-
trale d'agriculture, du 29 avril 1832, une Notice
sur J.-J. Baudrillart, dont il a été tiré des
exempt. à part. [1832, in-8 de is pag.]

BAUDRIMOi T [A.-E.], professeur par-

ticulier de physique et de chimie.

I. Table analytique et raisonnée du

Bulletin et du Journal de pharmacie,

pour les vingt-deux premières années,

de 1809 à 1850 ; suivie de celle des

auteurs et de celle des ouvrages annon-

cés ou analysés clans ces journaux.

Paris, L. Colas, 1851, in-S.

II. Introduction à l'Étude de la chi-

mie, par la théorie atomique. Paris,

Louis Colas, 1554, in-S de 256 pag.

[5 fr. 50 c.].

a;. Baudrimont est, en outre, l'un des au-
teurs du o Dictionnaire de l'industrie manu-
facturière, commerciale et agricole [1833 et
ami. 'suiv.] ; il a aussi fourni des articles au
u Dictionnaire de physique et de chimie,» ou-
vrage commencé et interrompu en 1835.

BAUDRIMOi T. — Avec M. Numa
Gras : Exposé succinct de la culture de

la betterave et de l'extraction du sucre

qu'elle contient. Valenciennes, de l'im-

pr. de Prignet., 1557, in-3 de 140 p.

BAUDRON [A.-F.]. — Traité général

sur les pensions civiles. Examen et ré-

futation du projet présenté par le gou-

vernement. Nouvelles bases à établir

pour la rémunération des services civils

dans toutes les administrations publi-

ques; suivies d'un règlement général

formulé en loi, annoté de toutes les dis-

positions en vigueur. Paris , l'Auteur,

4857, in-8 de 68 pag. et un tableau.

BAUDRY [J.-B.-P.]. — Cours d'a-

rithmétique de l'école d'hydrographie

du port de Bayonne. 1859, in-4, litho-

graphié.

BAUDRY [l'abbé de],ancien professeur

de théologie aux séminaires de Lyon et

de Paris.
I. * Pieuse [la] Paysanne, ou la Vie

de Louise Deschamps.

Ouvrage souvent réimprimé [voy. la France
ililér., tom. t er , p. 223].

IL Relation abrégée des travaux de

l'apôtre du Chablais [S. François de

Sales]. 1856, 2 vol. in-52.

III. Guide de ceux qui annoncent la

parole de Dieu, contenant la doctrine

de saint François de Sales, celle de la

Société de Jésus et celle de saint Benoit,

sur la manière d'annoncer la parole de
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Dieu, sur l'importance des instructions

familières et des catéchismes. In-12.

IV. Défense des droits sacrés de l'é-

piscopat et du saint-Siège, contre l'au-

dace de M. F. de•Boquefeuil, admira-

teur aveugle d'un mémoire [de M. Vua-

riu, curé de Genève, publ. aGenève en

1855], sur lés piéges de l'hérésie. Ou-

vrage dédié aux évèques de France et

de Suisse. Lyon, Sauvignet, 1857, in-S

de 152 pag.

Le mémoire de M. le curé vuarin, publié à
l'occasion du jubilé de 1835 des protestants
de Genève, était écrit avec sagesse; aussi
trouva-t-il un apologiste dans M. F. de Roque-
feuil; mais les fanatiques catholiques, au nom-
bre desquels il faut ranger l'abbé de Baudry,
s'élevèrent contre la charitable tolérance du
curé de Genève et de son admirateur.

m. Cés. Malan. pasteur de Genève, répondit
l'écrit de l'abbé Baudry, par celui intitulé.:

1,es'Droits divin', du protestantisme ma.ntenus
Snr le fondement de l'éternelle vérité de Dieu,
contre le blame public de AL •l'abbé Baudry.
Genève, 1838, in-s de 55 pag. L'abbé de Baudry
répliqua dans la brochure suivante:

V. Premières observations à M. le

docteur Malan, ministre protestant de

la Société des méthodistes , sur sa cri-

tique de la Défense des droits sacrés de

l'épiscopat et du saint-siège. Genève et

Lyon, Sauvignet, 1858, in-S de 52 p.

VI. Tableau de l'esprit et du cœur

de saint François de Sales, par sainte

Chantal, mise en style moderne par

M. l'abbé de Baudry. Lyon, Sauvignet,

1358, in-1S.

D'après des notices imprimées, on doit en-
core à l'abbé de Baudry la publication de quel-

• ques nouvelles éditions de biographies sacrées,
telles que les suivantes : Abrégé de la Vie de
saint Françoise Sales, parla soeur Madeleine
de CIIANGY, religieuse de la Visitation, secré-
taire de sainte Chantal. vi' édition, mise en
style moderne, Lyon, 1837, in-is; — Vie de
saint François de Sales, par le P. TALON, jé-
suite, 1837, in-18; — Divers Suppléments aux
OEuvres de S. FRANÇOIS DE SALES. 1837, in-s.

BAUDRY DE BALZAC [3.-B.-M.], l'un

des auteurs du « Cours complet d'édu-

cation pour les filles e [1557 et ann.

suiv.], fondateur et directeur des « Ar-

chives scientifiques, littéraires et in-

dustrielles de Seine-et-Oise [1858].

BAUDUER [3.-B1, ancien principal

au college d'Auch.
— Vie de sainl.Grégoire de Nazianze,

archevéque de Constantinople, extraite

de ses propres oeuvres, suivie de Quel-

ques remarques sur divers points de

discipline ecclésiastique. Lyon et Paris,

Rusand, 1827, in-S,
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BAUDUIN [Florville]. - I. Aux com-
battants de juillet.• Soixante-quinze
jours de service dans l'armée française.
Paris, l'Auteur, 1831, • in-8 de 72 pag.
(2 fr.].

II. Réveries poétiques. Paris, Cha-
merot; les march. de nouv., 1851, in-12
de 52 pag.

BAUGIN [Pierre-François-Cantien] ,
membre de la Société des antiquités de
Hesse - Cassel .et de l'Académie des
sciences et belles-lettres de Béziers,
mort à Paris, le 8 mars 1829, fut un.des
rédacteurs du Journal de Monsieur. Il
a composé différentes pièces de vers
insérées dans le « Chansonnier des
Grâces», dans l'Almanach des Muses.
et antres recueils de ce genre, soit sous
le nom de Baugin, soit sous celui de
l'Ermite de la place Royale. Il a fait en
société, avec Rossel, Mercier et Mérard
Saint-Just, un roman intitulé la Vertu
chancelante, ou la Vie de mademoiselle.
d'Amincourt. Paris, 1778, un vol. in-
12 , dont Mine d'Ormoy donna seule-
ment le titre, quoiqu'elle passât pour
en étre l'auteur. Enfin , il est l'auteur
de la comédie en un acte et en vers,
qui porte pour titre l'Inconstant ra-
mene, et dédiée à la•marquise de Luchet.
Paris , 1781, in-8, l'épitre dédicatoire
est signée de B***, membre... [ des so-
ciétés que nous avons . précédemment
citées I.

BAULMONT [N.-D.]. — Avec M. L.
Suchaux : Annuaire historique et sta-
tistique du département de la Haute-
Saône, pour l'année 1827. Vesoul, Bo-
billier, 1827, in-12 [5 fr.].

. BAUM [Jean-Guillaume]. — Dissefi-
tatio Sophronii Eusebii Hieronymi vitam
exhibens : ex ipsius potissimum scriptis
haustain, quant, pro prima in sanctiori-
bus studiis laurea rite impetranda, pu-
blico virorum doctorum examini sub-
jicit J. G. Baum. Argentorati,, ex typis
G. Silbermann,'1836,.in-4 de 52 p.

• BAIJMANN [Charles], membre ho-
noraire de la Société d'agriculture de
Berlin.

— Avec M. Nap. Baumann : Col-
lection de camélias élevés à Bolwiller.
Première et deuxième livr. Paris, de
l'impr. de Mme Huzard,. 1829 -52 ,
2 liv. de 20 pag. et 15 pl.

BAU	 195
BAUME, lieutenant invalide. — A.

MM. les Députés de la chambre élec-
tive. Paris , de l'impr. de Guiraudet,
1829, in-8 de 24 pag.

BAUME [Alphonse]. — Code•de la
Jeunesse, pour servir au premier degré

.de l'enseignement du droit civil. Paris,
l'Auteur, rue des Fossés-Saint-Victor,
n° 14,+1858, in-12 de 144 pag.

BAUME [V.]. — Avec M. C. Poirrier:
Leçons élémentaires de physique , • ré-
digées d'après le nouveau programme
d'examen suivi à l'Hôtel-de-Ville de
Paris, et accompagnées de Notions pra-
tiques sur la chimie: Paris, Périsse frè-
res, 1859, in-12, plus 2 pl. [3 fr.].

BAUMÉS [P.], chirurgien en chef de
l'hospice de l'Antiquaille à Lyon.

I. Lettres sur les causes et les effets
de la présence des gaz ou vents dans
les voies gastriques. Paris, Baillière,
1832, in-8 de 112 pag. — Suite des •
Lettres sur les causes et les effets de la
présence des gaz ou vents dans les voies
gastriques. Paris, Baillière, 1834, in-8
de 100 pag. •

— Les mêmes, sous le titre de : Traité
des maladies venteuses, ou Lettres sur
les causes et les effets de la présence
des gaz ou vents dans les votes gastri-
ques. Seconde édit., rev. et augm. Pa-
ris, Germer-Baillière; Lyon, Savy, 1857,
in-8 de 240 pag. [5 fr.].

II. Lettre d'un médecin de province
à MM. les dermatophiles des hôpitaux
de Paris. Paris, Crochard, 1854, in-S
de 48 pag.

III. Aperçu médical des hopitaux de
Londres , où sont traitées les maladies
vénériennes et les maladies de la peau;
accompagné d'une Revue analytique
des principaux travaux des Anglais sur
ces maladies, de quelques considéra-
tions sur l'état actuel de nos connais-
sances à leur égard et sur leur classifi-
cation. Paris, de l'impr. de Ducessois,
1835, in-8 de 104 pag.

BAUMIER [Jean]. — I. Observations
sur les droits d'entrée, en France, des
laines étrangères fines, entre-fines et
communes; analysées comparativement
avec celles françaises, adressées par
Jean Beaumier à MM. les Députés, et
ayant pour objet de démontrer la né-
cessité de maintenir les droits de 30 p.
100 (le la valeur sur les laines fines, et

13.
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de les diminuer au contraire sur les

entre-fines et sur les communes, comme

le seul moyen de conservation de nos

troupeaux mérinos [ race espagnole ].

Paris, l'Auteur, 1835, in-8 de 56 pag.

[2 fr. 50 C.].
Il. Nouvelles Observations adressées

à MM. les pairs et les députés [session

de 1S34], siir le projet de la loi des

douanes, en ce qui concerne les droits

d'entrées des laines étrangères. Paris ,

de l'impr. de Carpentier-Méricourt,

1854, in-8 de 52 pag.

BAUIUONT [l'abbé]. —Nouveaux Can-

tiques pour toutes les fétes dé l'année;

suivis des Stations, du Salut de l'homme,

ou les Bienfaits de la Croix. Paris, de

l'impr. de Belin, 1827, et 4830, in-18

avec gray.

BAUNE [E.]. —Essai sur les moyens

de faire cesser la détresse de la fabri-

que. Lyon, Baron, 1852, in-8 de 64 p.

BAUNE [Aimé].—Notice sur la biblio-

thèque publique de Chatons-sur-Saône.

Châlons-sur-Saône, 1854, in-8 de 40 p.

BAUQUE [Adrien].— Ma révocation.

[En vers.] Paris, de l'impr. de Proux,

4835, in-8 de S pag.

BAURE [ de], curé aux Prés-Saint-

Gervais, près Paris.

— * Quel est le meilleur gouverne-

ment , quel est le légitime ? Paris , les

iharch. de nouveautés, janvier 1531,

in-8 de 64 pag.

BAUSSET [le baron Louis-François-

Joseph de], neveu du cardinal de ce

nom [Voy. la France littér.], naquit à
Béziers, département de l'Hérault, le

15 janvier 1770. Préfet du palan en

1805, il suivit l'Empereur clans les cam-

pagnes d'Espagne, d'Allemagne et de

Russie. En 1804, il avait été élu mem-

bre de l'Académie de Lyon , par suite.

du succès qu'obtint stir le grand Théâ-

tre de cette ville une comédie intitu-

lée : Projet de sagesse, ou le Memnon
de Valalri, jouée l'année précédente.

Son gout pour l'art dramatique lui va-

lut l'honneur d'ètre chargé de la surin-

tendance du Théâtre-Français, pen-

dant le séjour fatal de l'armée française

à Moscou, et conjointement avec le

comte de Turenne, pendant l'armistice

de Dresde en 1813. Noblement lidèle

à une famille déchue qui lavait corn-
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blé de faveurs, on vit M. de Bausset

suivre à Vienne, du consentement du

roi, l'impératrice, duchesse de Parme ;

elle lui confia les fonctions de grand-

martre dans sa maison, qu'il remplit

jusqu'au départ de cette princesse pour

ses nouveaux états, au mois de mars

1816. M. de Bausset a présidé le col-
lège électoral de l'Hérault en 18/9.11

se fit remarquer, pendant toUt le temps

qu'il jouit de la faveur d'un puissant

monarque, par un désir ardent d'obli-

ger; rendu à la vie privée et habitant

sa terre de Sauvian, il y recueille, dans

l'estime et dans l'affection de ses con-

citoyens, le prix des bienfaits qu'a se-

més madame de Bausset, sa mère, et

dont elle a elle-méme ressenti les ef-

fets pendant la terreur. M. de Bausset

a épousé une irlandaise, fille de mada-

me Lawless, qui est venue se fixer au-

près de saillie.

I. Notice anecdotique sur les bâti-

ments de la couronne.

Cité par M. Guyot de Fére, qui dit qu'elle a
été rédigée sur les notes données par l'ar-
chitecte Fontaine.

H. Mémoires anecdotiques sur l'inté-

rieur du palais, et sur quelques événe-

ments de l'empire , depuis 1805 jus-

qu'au niai 1814 , pour servir à
l'histoire de Napoléon. Paris, Baudouin

frères,1827-28, 4 vol. in-8, avec2 port.,
2 gray . et 120 fac-simile. II1 e édit.

Paris, Ponthieu, 1828,4 vol. in-S, avec
4 portr. (30 fr.].

BAUTAIN [ L.-E. ], philosophe théo -

ricien du xixe siècle, homme distingué;

à l'inverse de M. Fr. Alliot (*), qui de

piètre s'est fait médecin pour se livrer

phis librement à l'étude de la philoso-

phie, M. Bautain, de docteur . en méde-
cine, s'est fait piètre , ce qui lui a valu
la place de professeur de philosophie

et par suite de doyen à la Faculté des

lettres et au collège royal de Strasbourg,

tandis que son confrère en philosophie

n'est que médecin d'an petit canton de

France. ,

I. Paraboles , par le doct. F.-A.

Krummacher; traduites de l'allemand.

Paris, F.-G. Levrault , 1821 , in-12;
ou Strasbourg , Derivaux , et Paris ,

Beaujouan 0857, in-18. — 1I e édit.,
rev, et considér. auget. Strasbourg, et

(*) voyez pages 23 et 24.
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Paris, Ladrange, et Lagny frères, 1840,

in-12, avec 4.grav. [2 fr. 50 c.].

LI. Morale [la] de l'Evangile compa-

rée à la morale des philosophes; dis- .

cours auquel la Société académique de.

la Marne a décerné une médaille d'or.

Strasbourg, Février, 1827, in-8 de 76p.

On devine d'avance quelle est celle des
deux morales qui obtient la préférence dans
le discours du lauréat; et il faut convenir que
la matière y est bien traitée, à quelques dé-
clamations près dont elle peut se passer. On y
remarque de l'érudition, de la logique et un
air de bonne foi qui Impose. M. hautain a
écrit sous la dictée de sa conscience; cela est
évident par son propre langage. °

[Rev. encycl., t. XXXVII, p. 182].

III. De l'enseignement de la philoso-

phie en France , au .xix . siècle.. Stras-

bourg, Février; Paris, Derivaux, 1833,

in-8 de 96 pag. •

Quelques réflexions sur cet écrit ont été
imprimées avec un ouvrage de M. J.-F. Nico-
las, intitulé : De la raison et de l'autorité en
matière de philosophie [1833, in-12).

IV. Quelques réflexions sur l'institu-

tion des conférences religieuses à Paris.

Paris, de l'impr. de veuve Thuau, 1854,

in-8 de 64 pag.

V. Réponse d'un Chrétien aux «Paro-

les d'un Croyants [de M .de La Mennais] .

Strasbourg, Février; et Paris, Derivaux,

1854, in-8 de 96 pag. [2 fr.]'.

VI, Philosophie du Christianisme.

Correspondance religieuse de L. Bau-

tain. Publiée par l'abbé H. de Bonne-
chose. Tomes I et II. Paris, Derivaux ;

Strasbourg, Février, 1855, 2 vol. in-8

[42 fr.].

En 1831 il a paru un écrit intitulé : Rapport
it Mgr l'évêque de Strasbourg sur les écrits de
l'abbé Bautatn. [Parls, de l'Impr. de manicle,
in-s de 98 pag.] Ce Rappgorta été fait par une
commission que l'évasa avait nommée le 2
janvier t538.

VII. Lettre à Mgr. Lepape de Tré-

vern. Strasbourg, Derivaux ; Paris ,

Lagny, 4858, in-8 de 24 pag.

C'est au rapport dont nous venons de parler
que répond cette Lettre.

VIII. Philosophie. Psycologie expé-

rimentale. Strasbourg, Derivaux ;Paris,

Lagny frères, 1859 , 2 vol. in-8 [14 f.]..

C'est le cours de philosophie fait par l'au-
teur à la Faculté des lettres de Strasbourg : il
formera environ 8 volumes. — Les tomes 3 à
5 , actuellement sous presse, renferment la
Morale; les tomes s à s doivent contenir la
Métaphysique.

tsAlrris [Jacques] , de Perpignan.

I. Philosophie anti-newtonienne, oit
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Essai sur une nouvelle physique de

l'univers.. Première livraison. Paris,

Roret, 1835 , in-8 de 48 pare.

II. Austral [[']. Journal de physique

-générale, destiné à toutes les person-

nes qui -prennent quelque intérét aux

progrès des sciences; sous>la direction

de M. Jacques Bailles. Montpellier,

Martel aine, juin 1856, in-S de 54 pag.

On promettait de ce recueil un numéro tous
les deux mois; mais lions ignorons s'il a
paru plus que la première livraison. 	 °

• BAUTIEI [Al.]. — Tableau analyti-

que tic la Flare parisienne d'après la

méthode adoptée dans la Flore française

de MM. Lamarck et de Candolle, con-

tenant, etc., etc. ; suivi d'un vocabu-

laire renfermant la définition des mois

employés dans cet ouvrage. Paris, Be-

chet, 4827, in-48. —Troisième édit.,

revue, corr. et auget. Paris, le inétne ,
1856, in-13 [5 fr.].

IIAUWENS [ ], D. M., à Bru-

xelles, membre de la Société des scien-

ces naturelles et médicales de Bruxelles,

médecin de l'hôpital Saint-Jean.

Ce médecin est auteur des Mémoires sui-
vants , Imprimés dans divers recueils belges
de médecine : 1° Observation d'un calcul'
trouvé dans l'urètre d'un enfant de deux ans
[Biblioth. médit., t. 1 1 ', (824); — 20 Notes sur
une maladie de la peau guérie par la morelle
noire; —3° Quelques questions suri épidémie
de variole qui a régné à Bruxelles eu 1525 et
1826 [ibid., t. III, 1826);— 4° Observation de
spirite aiguë avec paralysie du côté droit
(Journ. de médecine, t. r• =, 1830] ; — s° Ta-
bleaiix des maladies observées et des morta-
lités survenues dans les petits hospices de
Bruxellespendant l'année I82s[Ibid., t.11,1830];
— 6° Note sur la préparation de l'acétate de
plomb liquide [Bulletin (le la Société de mé-
decine de Gand, séance du 1°' décembre 1835];
— ; ° Observations sur un cas rare de sternu-
tation'prolongée [Encyclogr. des sciences mé-
dicales, 2° série, janv. 1838]. [Die!. des hommes
de lettres.... de la Belgique].

IIAUZON-MAGNiEN. — Manuel du

négociant dans ses rapports avec la

douane, contenant : ba des instruc-

tions, partielles et raisonnées sur chaque

opération de commerce par rapport à la

douane, ses armements, ses relations

avec les colonies et l'étranger, les en-

trepôts, le transit, les primes , etc. ;

édit. uniquement destinée aux trans-

ports maritimes. Bordeaux, dé l'impr.

de Lanefranque, 1831 , in-12.

BAVOUY [François-Nicolas], profes-

seur suppléant à la Faculté de droit de

Paris, etc. [Voy. la France liltér.,

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



198 •	 BAW

tome Ier , p. 228]. Ajoutez : depuis et

successivement , député de la Seine ,

préfet de police de la Seine, le 29 juillet

1830, et presqu'aussitôt conseiller mai-

tre à la Cour des comptes.

I. Des Conflits ou Empiètement de

l'autorité administrative sur le pouvoir

judiciaire. Paris, Aillaud, 1828, 2 vol.

in-4 [28 fr.].

H. Conseil d'état , conseil royal ,

chambre des pairs , vénalité des

charges, duel et peine de mort. Paris,

Aillaud, 1858, in-8 [5 fr.].

On trouve une Notice sur m. Fr: Nic. Bavoux
dans la e Biographie des hommes du jour e de
MM. G. Sarrut et B. Saint-Edme, tome l ei, 2e
partie, p. 206, et une autre dans le .Biographe
et le Nécrologe réunis, e tome 111, p. 268.

BAWIt [Alexandrine-Sophie GouRY

DE CHAMPGBAND, d'abord comtesse de

SAINT-SIMON, plus tard baronne de] (*),

née à Paris. Parmi les dames qui cul-

tivent les lettres avec le plus de succès,

il n'est pas rare d'en rencontrer quel=

ques-unes, soumises à -l'influence de

l'ancien préjugé contre les femmes sa-

vantes , ou de leur propre modestie ,

qui se reprochent souvent de s'être en-

gagées dans la carrière littéraire, qui

ne la poursuivent pas sans inquiétudes

et l'abandonnent même avec satisfac-

tion, dés qu'une autre position sociale

leur en fait un devoir ou leur en four-

nit seulement l'occasion. Ces per-

sonnes , chez qui le besoin d'écrire

et le goût de la célébrité le cèdent

de beaucoup à l'instinct féminin, ju-

gent toujours leurs productions avec

rigueur. Bien plus , elles sont, en gé-

néral, disposées à douter de la prédis-

position de leur esprit pour acquérir

une instruction grave et solide et per-

sévérer dans les longues et pénibles

études qu'exige la profession des let-

• tres. Elles prétendent que, si la richesse

de leur imagination et la pénétration

de leur intelligence sont, comme cela

est certain , égales à ces mêmes facultés

chez les hommes , il leur est impossible

de nier qu'elles ne se sentent pas douées

au même degré , par la nature, de

(*) Cette Notice, qui a pour auteur AI. Od e-
cluze, est tirée d'une Biographie commencée
et suspendue en 1836 , la = Biographie des
Femmes auteurs contemporaines françaises,
avec portraits, publiée sous la direction de
M. Alfred de Montferrand ( pseudonyme de
Al. Adolphe de Clics/lei].
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cette force matérielle de l'organe de la

pensée qui permet à leurs rivaux de se

livrer journellement et dès l'enfance à
des veilles studieuses, aux efforts longs

et soutenus de la réflexion et .de la

pensée.

Cette proposition doit-elle étre prise

d'une manière absolue , ou n'est-elle ,

comme tant d'autres, qu'une portion

de vérité qui se rapporte exclusivement

à ceux qui l'émettent? C'est une ques-

tion que l'on soumet au lecteur. Quoi

qu'il en soit, tout semble donner à

croire que madame de Bawr penche

vers cette opinion.

A u sortir de l'enfance , madame de

Bawr, malgré son esprit naturel et

quelques talents déjà acquis, était loin

cependant de penser qu'elle dût jamais

faire sa profession des lettres, car elle

était née et vivait alors dans une grande

opulence. Après la mort de sa mère,

qu'elle perdit fort jeune, son père,'

M. Goure de Champgrand (*), la fit éle-

ver avec le plus grand soin. Des maitres

de toute espèce et les plus habiles fu-

rent appelés pour l'instruire. Mais l'é-

tude vers laquelle elle se .sentit le plus

vivement entraînée fut celle de la mu-

sique. Une fort belle voix, qu'un cra-

chement de sang lui fit perdre lors-

qu'elle était très-jeune encore, contribua

sans doute à déterminer ce penchant.

Quoi qu'il en soit, sa passion pour cet

art devint si vive et si constante que

mademoiselle de Champgrand se décida

à apprendre la composition , dont elle

reçut des leçons de Grétry et de l'abbé

Roze; l'un des plus habiles harmonistes

de cette époque.

Cependant des pertes successives ,

occasionées par la révolution, avaient

entièrement ruiné M. de Champgrand,

lorsque sa fille épousa le comte de

Saint-Simon, qui. possédait encore les

précieux débris de l'immense fortune

que son talent pour les spéculations lui

avait fait gagner.

Le comte de Saint-Simon était un

homme doué de beaucoup d'esprit et

d'un coeur excellent, mais dont la tète

était fort exaltée. Il paraîtrait même,

si nous sommes bien instruits, que

cette exaltation augmenta à mesure que

(*) Celui cité dans la France littéraire,.
vraisemblablement.
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les débris de sa fortune se dissipèrent.

Ce fut à partir de cette époque que,

délivré des biens de ce monde , il se

regarda comme envoyé ici-bas pour

reformer la société sur de nouvelles

bases morales et politiques.

On sait de reste quelles furent l'ori-

gine, les vicissitudes et la fin de la

secte bizarre qui s'autorisa de quelques

écrits obscurs et du nom de Saint-Si-

mon pour essayer de changer les deux

appuis de la société moderne, le droit

de propriété et l'institution du mariage.

Aussi ne parlera-t-on que de ce qui se

rattache. au sujet que nous traitons.

Lors donc que le comte de Saint-Simon

eut perdu tout ce qu'il possédait , et

qu'il se crut certain d'avoir .reçut la

mission de régénérer le monde, il écrivit

un jour à sa femme : « Que, malgré la

« tendresse et l'estime que lui inspi-

« raient sa personne et son caractère ,

« les pensées étroites et vulgaires dans

« lesquelles elle avait été élevée , et qui

« la dominaient encore, ne lui permet-
« • taient pas de s'élancer avec lui au-

« dessus de toutes les lignes connues;

« qu'il était donc obligé de demander

« le divorce; le premier homme de ce
« momie ne devant avoir pour épouse

que la première femme. »

. Il liaraitrait que cette inconcevable

lettre fut écrite au moment où le comte

de Saint-Simon nourrissait une espé-

rance plus inconcevable encore, car il
lit, vers le meule temps, un voyage à

Coppet, avec l'idée de se remarier

avec madame de Staël dès qu'il aurait

recouvré la liberté.

Le divorce fut prononcé, non toute-

fois sans que le comte de saint-Simon

ne donnât encore à sa femme une preuve

très-bizarre de l'espèce d'attachement

qu'il lui portait. Comme ils étaient

tous deux en présence de l'officier pu-

blic pour cette triste cérémonie, celui-

ci , s'apercevant (lue le comte de Saint-
Simon pleurait , s'adressa à sa femme.,

qu'il supposait demanderesse , et l'en-

gagea à prendre én considération le

chagrin de son époux et à se désister

de son entreprise. Ce quiproquo dura

jusqu'au moment où madame de Saint-

Simon se trouva dans la nécessité 'de

dire que le divorce avait lieu sur la

demande de son mari.

Enfin , quand- tout.fut terminé léga-
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lement, M. (le Saint-Simon fit jurer à

celle qui n'était plus sa femme de por-

ter son nom tant qu'elle ne formerait

pas de nouveaux noeuds.

C'est alors que madame de Saint-

Simon se vit obligée d'avoir recours à

ses talents pour vivre. A cette époque,

les romances étaient fort à la mode à

Paris et dans toute la France. Elle .en

composa'pinsieurs recueils, paroles et

musique , qui eurent une très-grande

vogue et lui fournirent quelques res-

sources pécuniaires. Encouragée par

ce succès, il lui vint en pensée de coin-

poser la musique d'uit opéra, que Grétry

s'était chargé de faire recevoir et répé-

ter; il s'agissait de trouver un poème.

Après avoir sollicité pendant plus d'un

an tous les gens de lettres que madame

de Saint-Simon connaissait, pour en

obtenir ce qu'elle désirait , elle mit

s'apercevoir que ceux tnéntes qui lui

portaient Pintera le plus sincère ne

pouvaient vaincre la défiance que faisait

naître un talent de femme. Elle prit

donc la résolution d'écrire elle-mente

les paroles 'd'un opéra. Par malheur

la pièce était achevée quand elle s'a-

perçut que ce prétendu poème n'était

qu'une petite comédie qui ne se prêtait

nullement à étre mise en musique.

Madame de Saint Simon. ne voulant

-cependant pas perdre tout le fruit de

son travail, alla trouver Picard , alors

directeur du théàtre Louvois, et lui

remit Argent et Adresse, ou le Petit
.idnsonge, tel était le titre de l'ouvrage.

Comme elle était fort jeune encore, et

que la bienséance ne lui permettait ni

de suivre des répétitions . ni de laisser

imprimer son nom sur l'afliche, elle

pria Picard de vouloir bien se charger

des détails de mise en scène , de taire

jouer la pièce sous le nom de M. Fran-
çois, et, par-dessus tout, de lui garder
le secret. Picard lui promit tout ce

qu'elle demandait , lui tint parole sur

tous les points, et le Petit Mensonge
eut beaucoup de succès. Deux autres
pièces, la Matinée du jour (*) et l'Ar-
gent du voyage furent bientôt après

jouées sur le mémo théàtre et avec les

mômes précautions.

Le directeur de l'Ambigu-Comique

ayant accepté les mômes conditions que

(') Non Imprimée.
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celui de Louvois, madame de Saint-

Simon , toujours sous le nom de M.

François ( k), fit représenter succes-

sivementsur cette scène deux autres co-

médies, le Rival obligeant [181i] et le
double Stratagème [1812] ; puis trois

mélodrames, les Chevaliers du Lion, le
Revenant de Bérezule et Léon de Mon-
taldi (**) , dont elle composa aussi la

musique.

Vers ce temps, madame de Saint-

Simon s'étant remariée avec M. de

Bawr, officier russe et fils du général

célèbre de ce nom, elle cessa entière-

ment d'écrire et ne songea plus qu'à

jouir d'un bonheur intérieur qui lui

avait été long-temps refusé. Mais ces

jours heureux n'eurent que bien peu de

durée , car , quelques années après ce

mariage, M. de Bawr, âgé de trente et

un ans, périt de la manière la plus fu-

neste : il fut écrasé dans la rue par une

voiture chargée de pierre , dont la roue

se détacha de l'essieu.

Dans le cours de la mème année, la

fortune que sa veuve tenait de lui fut
enlevée en partie par des banqueroutes

et par le mauvais succès d'entreprises

industrielles, ce qui obligea de nouveau

madame de Bawr d'avoir recours à sa
plume.

Le succès de ses ouvrages dramati-

ques lui donna naturellement l'idée de

travailler encore pour la scène. Sur le

conseil de Talma, elle présenta au
Théâtre-Français la Suite d'un bal
Masqué , pièce en un acte. Cette jolie

comédie, représentée pour la première

fois le 9 avril 1813, fut goûtée et ap-

plaudie alors , comme elle l'est encore

aujourd'hui, et bientôt après madame

de Bawr donna, au mème théâtre, la
Méprise [1816] (***) , l'Amide tout le
monde [****] et en dernier I ieuCharlotte
Brown.

Des douze pièces que cette dame a

composées pour les divers théâtres de

(') Il se peut bien que les premières pièces
de théâtre de madame de Bawr aient été re-
présentées sous le nom de m. François, ainsi
que le dit l'auteur de cette Notice, mais elles
n'ont point été imprimées sous ce pseudo-
nyme : elles ont simplement paru sans nom
d'auteur.

(") Les deux derniers mélodrames n'ont
point été imprimés.

("') Non imprimée.

("") Non imprimée.
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Paris, quelques-unes ont obtenu beau-

coup de succès, et toutes ont été jouées

plus d'une fois.

Madame de Bawr a publié aussi plu-

sieurs romans et d'autres ouvrages

qu'on lit toujours avec plaisir : Au-
guste et Frédéric, 2 vol. in-12, Paris,

1317 ; Cours de littérature ancienne ,
extrait de La Harpe, 2vol. in-18, Paris,

1821; Histoire de Charlemagne, 1 vol.

in-18 , Paris , 1821 ; le Novice , 4 vol.

in-12, Paris, 1330; Raoul, ou l'Enéide,
1 vol. in-8, Paris, 1832; et un volume

de nouvelles sous le titre d'Histoires
fausses et vraies.

En général, les comédies et les ro-

mans de madame de Bawr sont compo-

sés .et eits avec simplicité et finesse

tout àt fois. On n'y trouve surtout

jamais rien , soit dans les sentiments
ou dans les paroles, de cette exagéra-

tion dont les romanciers et les auteurs

dramatiques abusent si souvent : aussi

est-il facile de juger en les lisant qu'a-

vec . une imagination flexible et gra-

cieuse l'auteur a cependant l'esprit

droit et positif.
Mais ce qui fait ressortir encore

mieux ce qu'il y a de ferme et de pré-

cis dans l'intelligence de madame de

Bawr, c'est un ouvrage d'un genre

tout différent : l'Histoire de la Musi-
que. Dans le tableau rapide qu'elle a

tracé des vicissitudes de cet art chez

les peuples de l'antiquité et parmi les

nations de l'Europe moderne , on est

frappé tout à la fois de l'ordre qui y

règne, du nombre de faits qui s'y

trouvent et de l'impartialité des juge-

ments de l'écrivain. Pour conduire à
bonne lin un pareil travail, il fallait

consulter beaucoup d'ouvrages écrits

en lan gues étrangères, et la connais-

sance de la théorie musicale était indis-

pensable, ainsi que la délicatesse du

goût et la fermeté de critique. Madame

de Bawr s'est heureusement trouvée

en mesure pour remplir toutes ces con-

ditions.

D'après l'exposé sommaire des tra-

vaux littéraires de madame de Bawr,

on peut se faire une idée de la variété

de ses connaissances acquises, de ses

talents naturels et du nombre de ses

principales productions ; car on ne

parle pas ici de celles, moins impor-

tantes et fort nombreuses , que les
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revues et tous les recueils élégants
renferment.

Quant a l'auteur de tous ces ouvrages,
c'est une personne spirituelle et simple
en parlant , comme quand elle écrit.
Habituellement elle conserve assez de
gaîté, bien que sa vie , souvent mélée.
d'amertume , ait presque toujours été
excessivement laborieuse. Elle travaille
constamment , avec plaisir méme ; et
quoique sou esprit et son imagination,
en aides toujours vigilants et dispos ,
soient sans cesse là tout préts pour
mettre en œuvre ce qu'elle inédite ,
cependant, beaucoup plus femme qu'au-
teur , madame de Bawr se repose de
ses travaux, en songeant avec délices
qu'elle serait bien plus heureuse si elle
pouvait cesser d'écrire.

Ouvrages de madame de Baser.

I. * Argent et adresse , ou le petit
Mensonge , comédie en un acte et en
prose; par le citoyen ***. Paris,
an xi [1802], in-8.

II. * Chevaliers [les] du Lion , mé-
lodrame en trois actes. Paris , Fages,
an xii [1804) , in-8.
. III. * Rival [le] obligeant , comédie
en un acte et en prose; par M. ***.
Paris, Barba, an xiii [1804], in-8.

Dans notre a France littéraire a nous avons,
d'après une fausse autorité attribué à mme
de Bawr, non pas le Riva l obligeant, mais
a l'Oncle rival ; a et c'est une erreur, car la
dernière pièce est de madame de I.esparat.

- IV. • Argent [l'] du voyagé , ou
l'Oncle inconnu , comédie en un acte
et en prose. Paris, Adrien Garnier,
1809 in-8.

V. "'  Suite [la] d'un bal masqué ,
comédie en un acte et en prose; par ***.
Paris, Vente, 1815, in-8.

VI. Double [le] stratagème, comédie
en un acte et-en prose. Paris , Barba ,
1813 , in-8.

VII. Charlotte Brown , comédie en
un acte et en prose. Paris , la librairie
parisienne , 1835 , in-S.

VIII. Petit [le] Commissionnaire ,
comédie en un acte et en prose.	 •

Imprimée dans le tome il de l'ouvrage in-
titule : les Jours de congé, ou les Matinées du
grand oncle. [Paris, 1838, in-12.)

IX. * Auguste et Frédéric, par ma-
dame de Paris, Nicolle , 1817 ,
2 vol. in-12 [4 fr. 50 c.].
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X. Cours de littérature ancienne ,
extrait de La Harpe, et dégagé des
parties les plus abstraites. Paris, Audot,
1821, 2 vol. in-18 [6 fr.], et 2 vol. in-12
[S fr.].
. XI. Histoire de Charlemagne, com-
mençant à l'avènement de Pepin au
trône. Paris , Audot , 1821, in-18 ,
avec figures [3 fr.] , et sur pap. vélin
[ 6 fr.].

XII. Histoire de la musique. Paris,
Audot, 1825 , in-18, avec une planch.
[5 fr.] , et in-12 [4 fr.].

Ces trois derniers ouvrages font partie de
a l'Encyclopédie des Dames..

XIII. Novice [le]. Paris, Fournier
jeune , 1829 , 4 vol. in-12 [14 fr.].

XIV. Raoul , ou l'Énéide. Paris
Fournier jeune, 1832, in-8 [7 fr. 50 c.]

XV. Histoires fausses et vraies..Paris,
Fournier, 1855 , in-8 [7. fr. SO c.] ; ou
1838, 2 vol. in-12 [7 fr. 50 e.]. -

Sous ce litre l'auteur a réuni sept nouvelles
fournies par elle à divers recueils. Ony trouve :
Louise ; — Michel Perrin ; — Une réjouissance
en 1770; — la Mère Nacquart ; — Rose et Thé-
rèse; — le schelling; — maria Rosa. Quatre
de ces nouvelles avaient paru dans le a Salmi-
gondis.

XVI. Flawy [les] , roman du quin-
zième siècle. Paris, Fournier jeune ,
1858 , 2 vol. in-8 [15 fr.].

Mad. de Bawr a participé à plusieurs re-
cueils de ces derniers temps; nous connais-
sons d'elle entre autres, dans a les Français
peints par eux-mêmes,» le type de la Garde-
malade.

BAX [A. L.I. — .Analyse des pierres
meulières des carrières de la Ferté
sous-Jouarre. Dijon , de l'impr. de
Douillier,1836 , in-8 de 8 pag.

BAXTER [Richard], théologien an-
glican.
. I: Repos [le] éternel des Saints , par
Richard Baxter , abrégé par Isaac
Crewoson; traduit sur la cinquième-
édition. Paris , Risler, 1855, ou 1837 ,
in-18.

H. Voix [la] de , Dieu qui appelle les.
pécheurs à la repentance et à la con-
version , ou Discours sur Ézéchiel ,
chap. xxxiii , vers. 11. Toulouse , de
l'impr. de Froment , 1856 , hi-12 ; —
ou Valence , Marc-Aurel , 1856 ,1839,
in-12.

III. Pécheurs [ les] refusant de se
convertir, sermon sur Mathieu, xxii ,.
5 ; trait. de l'anglais. Toulouse , . de
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l'impr. de Froment, 1357, in-12 de

72 pag.

BA_XTOY [ Camille l , pseudonyme.

Voy. Mlle Dés. PACCAUn.

BAYARD [ Jean-François - A lfred l ,

l'un des plus féconds en rnénie temps

que l'un des plus spirituels auteurs dra-

matiques de l'époque actuelle, est né

à Charolles , département de Saône-et-

Loire, le 17 mars 1796. L'on a souvent

eu occasion de remarquer combien

l'École de droit avait fourni de vaude-

villistes à la France , et voici qu'un

nouvel exemple vient encore nous prou-

ver que MM. Delvincourt et Duranton

sont les meilleurs professeurs de cou-

plets que l'on puisse imaginer. Grâce

à la'création de l'École de droit, Bayard,

qui suivait assidûment les cours de

Code civil et de droit romain , est de-

venu un de nos vaudevillistes les plus

distingués. Règle générale et sans ex-

ception : l'étudiant en droit; pendant

la première année, rime des couplets

pour sa voisine la modiste ou la fleu-

riste; puis il passe son premier examen.

La seconde année , l'étudiant en droit,

qui est reçu bachelier, acquiert de nou-

velles connaissances en fréquentant le
théâtre du Luxembourg , et au bout de

trois mois il a composé une pièce pour

cet établissement :le vaudeville est payé

douze francs à l'auteur , tout com-

pris; la troisième et dernière année

arrive enfin, et après douze mois de

travaux analogues aux précédents, l'étu-

diant en droit passe sa thèse avec le

plus grand succès, et le jour où il est

reçu avocat, il va plaider auprès du di-

recteur de l'Ambigu ou de la Gaîté,

afin d'obtenir lecture pour un mélo-

drame en plus ou moins d'actes. Seule-

ment, comme il n'y a pas assez de théâ-

tres â Paris pour suffire aux huit ou neuf

cents auteurs que produit chaque année

l'École dramatique de la- place du Pan-

théon, sur les neuf cents adeptes, vingt-

cinq ou trente parviennent par la suite
à prendre place à côté de leurs anciens

condisciples MM. Scribe, Mélesville,

Bayard , etc., tandis que les huit cent

soixante-dix autres, après avoir rêvé

gloire , coulisses et droits d'auteur,

finissent par acheter une étude de no-

taire, d'avoué ou d'huissier, selon qu'ils

épousent une dot plus ou moins agréa-
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ble. M. Bayard était doublement des-

tiné à devenir vaudevilliste un jour, car

avant d'entrer à l'École de droit il avait

fait toutes ses études à l'institution
Sainte-Barbe , qui est aussi une pépi-

nière d'auteurs dramatiques , (le ro-

manciers et de journalistes. Du reste ,

M. Delanneau père, fondateur de Sainte-

Barbe, semblait avoir une prévision

des nombreux littérateurs qui sorti-

raient de son collège; car pour leur étre

utile il a pris la peine de composer lui-

meme in Dictionnaire de • rimes , et

ce volume forme , à peu près, toute la

bibliothèque de la plupart des vaude-

villistes de notre époque. Une singula-

rité assez piquante marqua les premiers

débuts de M.' Bayard dans la carrière

littéraire. Destiné par sa famille à en-

dosser la robe noire d'avocat, le jeune

étudiant en droit entra dans une étude

d'avoué , il remplaca dans cette étude

un clerc qui venait the quitter la baso-

che pour le séminaire , et ce sémina-

riste est depuis devenu archevèque. Ce

fut tout justement sur la pancarte de ce

pieux prélat que M. Bayard écrivit sa

première comédie en cinq actes et en

vers. Cette pièce valut au jeune au-

teur les encouragements et l'amitié de

Picard , et ses premières entrées 'au

théâtre. A près avoir griffonné pendant

quelques mois des assignations et des

copies de jugements, M. Bayard quitta

l'étude de l'avoué pour se faire recevoir

avocat, niais ii ne profita de la liberté

qui lui était rendue-que pour se livrer

entièrement à ses goûts dramatiques.

Le théâtre de l'Odéon, dont le parterre

se composait alors, comme aujourd'hui,

de la jeunesse des écoles , était d'un

abord dangereux pour les auteurs, et

surtout pour les débutants; car ce par-

terre juste , mais rigide, impitoyable

même , faisait souvent expier de sédui-

santes illusions, et ce fut cependant

devant ce public turbulent et sévère

que M. Bayard eut le courage de faire

représenter ses premiers ouvrages, dont

quelques-uns étaient en vers. Ces pre-

mières études dramatiques n'ont pas

été sans fruit pour l'avenir, et si au-

jourd'hui le public reconnaît même

dans les plus simples vaudevilles de

M. Bayard de véritables idées de comé-

die et des reflets d'une scène plus rele-

vée, c'est à ses premiers et sérieux tra-
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vaux que l'auteur doit les beaux succès

qu'il obtient aujourd'hui sur des scènes

plus secondaires. Lorsque Robin-des-

Bois vint envahir l'Odéon et en chassa

la comédie qui s'y était réfugiée , M.

Bayard traversa la Seine, et vint frapper

à la porte du Gymnase, théâtre alors

't la mode, et où il fut bientôt joué sous

le patronage du bon Désaugiers. L'im-

mense. succès obtenu par la Reine de
seize ans décida de l'avenir de M. Ba-

yard, qui dès lors se voila exclusivement

au genre du vaudeville. Peu de temps

après son' entrée au Gymnase , M. Ba-

yard épousa la nièce de M. Scribe ,

dont il a souvent partagé les succès.

M. Bayard est un de nos auteurs actuels

qui compose le mieux et le plus vite; car,

âgé seulement de quarante et quelques

années, il compte déjà cent dix-sept

pièces jouées sur neuf différents théâtres

de Paris : l'Odéon , les Français , l'O-

péra-Comique, le Gymnase, le Vaude-

ville , le Palais-Royal , les Variétés , la

Porte Saint-Martin et l'Ambigu.

Malgré ses nombreux travaux , M.

Bayard a consacré une grande partie

de son temps à la Société des auteurs

dramatiques , • dont pendant plusieurs

années il fut un des commissaires les

plus actifs, et en cette qualité il a con-

couru à presque tous les traités qui ont

été passés avec les directeurs des aléa-
Ires de Paris. M. Bayard a aussi.publie

des articles littéraires dans plusieurs

journaux, et des pièces de vers (*) dans

plusieurs recueils. En 1857, frappé par

tin grand malheur de famille, M. Bayard

accepta, comme une distraction forcée,

la direction du théâtre des Variétés.,

.qui lui était offerte. Bien qu'il n'ait

conservé cette place que pendant un

court espace de temps, le directeur

n'en signala pas moins son passage par

les plus heureux résultats. Après avoir

commencé à réhabiliter dans l'opinion

publique ce théâtre, qui était tombé

au dernier rang dés théâtres des bou-

levards, lorsque Bayard sentit l'impos-

sibilité de concilier ses travaux et ses

gotlts d'auteur avec les devoirs si assu-

jétissants d'une direction , son dernier

(*) Parmi lesquelles nous citerons LoruisXVI
au salai; les Trois ,ninistcres. Par un indé-
pendant [Paris, de l'impr. de P.-F. Dupont,
1819, in-8 de 24 pag. ] ; tin grand nombre de
chansons.
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acte administratif fut encore heureux

pour le théâtre desVariétés; car il fit ad-

mettre comme son successeur un de ses

plus, spirituels collaborateurs, son ami

M. Dumanoir, qui a complétement ter-

miné ce qu'avait si bien rempli son pré-

décesseur, et aujourd'hui le théâtre des

Variétés a repris une splendeur dont il

avait méme perdu le souvenir. Du reste,

aujourd'hui encore, M. Bayard contri-

bue beaucoup à la vogue qu'obtient ce

théâtre régénéré; puisque, par un traité

passé avec la nouvelle administration ,

il s'est engagé à fournir douze vaude-

villes dans le courant de l'année. Ce

traité est une 'imitation de celui passé

jadis entre Scribe et le Gymnase,

du beau temps du Gymnase, et il sem-

ble devoir produire d'aussi heureux

résultats pour la caisse des Variétés ;

car les' lucratifs succès de Judith et du
Père de la débutante sont d'un favorable
augure pour l'avenir. Dans la intime

année 4837, M. Bayard a été nommé

membre de la Légion-d'Honneur. [ Ga-
lerie de la Presse , art. de M. L. H.]

I. *AveeM.*** [Francisque Letoeq]:
Une Promenade i1 Vaucluse, vaudeville

en un acte. Paris , Mme Huet, 1821 ,

in-S [ 4 fr. 50 c. I.

II. Guillaume et Marianne, drame

en un aéte , imité 'de l'allemand [de
Goethe]. Paris, Brière , 1825, in-8.

III. Avec M. Romieu : Moliérc au

Théâtre, comédie en un acte et en vers

libres. Paris, Barba, 1824, in-8 [2 fr.].

IV. Roman à vendre , ou les deux

Libraires , comédie en trois actes et en

vers. Paris , Barba ; Brière, 1825, in-S
'[2 fr. 50 c. ].

V. Avec M. Désaugiers : la •Porte

secrète ,comédie-vaudeville en un acte.

Paris, Duvernois,4825, in-8 [1 fr. 50 c.].

VI. Avec M. Scribe: la Belle-Mère ,

comédie-vaudeville en un acte. Paris,.

Pollet, 1826, in-8 [2 fr.].

VII. Avec M. iliercille : les Comp-

tes de tutelle , comédie-vaudeville en

un acte. Paris , Duvernois , 4826 , in-8

[1 fr. 25c.].

VIII. *Avec M ***. [Bomieu et Sau-
vage]: le Neveu de Monseigneur, opéra-.

bouffon en deux actes. Paris, I3ezou,

1826 , in-8 [ 2 fr. ].

IX. Avec MM. T/téaulon et Saint-
Laurent : John Bull atm Louvre, vdu-
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deville en trois tableaux [et en prose].
Paris, Quoy, 1527, in-8 [1 fr. 50 c.].

m. Bayard n'est point nommé sur le titre de
la pièce.

X. Avec M. G. de Wailly : l'Oncle
Philibert , comédie en un acte et en
prose. Paris, cour des Fontaines, n° 7;
Ponthieu, 1827, in-8.

XI. Avec le meute : Anglais et Fran-
çais, comédie à propos en un acte, en
prose. Paris, cour des Fontaines, n° 7,
1827, in-8 [2fr.].

XII. Avec MM. Varner et Hippolyte
[Leroux] : Une Soirée à la Mode, co-
médie-vaudeville en un acte. Paris,
cour des Fontaines, n° 7, 1827, in-S
[ 1 fr. 50 c. ].

XIII. Reine [la] de seize ans, come-
die mêlée de couplets, en deux actes.
Paris, Bezou, 1828, in-8 [ 2 fr. ]; —
ou Paris, Bezou, 1830, in-18 [ 1 fr. ];
et Paris, Tresse, 1840, in-8 de 24 pag.
à deux colonnes [ 60 c. L

L'édition In-18 fait partie de la a Suite du
Répertoire du théâtre de madame, et celle
de 184o, de la France dramatique..

XIV. Avec M. Scribe: la Manie des
places . ou la Folie du siècle. , comédie-
vaudeville en un acte. Paris , Pollet,
1828 , in-8 [ 2 fr. ] ; — ou Paris , Bau-
douin frères; Pollet, 1829, in-18.

La dernière édition fait partie du a Réper-
toire du théâtre de madame. a

XV. Avec M. Chabot [de Bouin] : la
Jeune Fille et la Veuve, comédie-vau-
deville en un acte. Paris, Bezou, 1829,
in-8 [1 fr. 50 c.].

XVI. Avec M. Varner: Marino'Fa-
liéro à Paris, folie à propos, vaudeville
en un acte. Paris , rue d'Enfer, no 4,
1829. in-8.

XVII. Avec M. Paulin [ Paul Du-
•port] : l'Incendie , comédie-vaudeville
en trois actes. Paris, rue d'Enfer, n o 4,
1829, in-8 [2 fr. ].

XVIII. Avec M. Hippolyte Leroux :.
le Vieux Pensionnaire , comédie-vau-
deville en un acte. Paris , faubourg
Poissonnière , na 1, 1829 , in-8 [1. fr.
50 c. ].

XIX. Avec M. Paul Duport :
Marie Mignot, comédie historique en
trois actes. Paris, Bezou, 1829, ott 1830,
in-8 [ 2 fr. 50. c. ].

XX. Avec M. Scribe : les Action-
naires, comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Pollet, 1829, in-8 [ 2 fr. ].

XXI. Avec MM. Scribe et iltéles cille :
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Louise , ou la Réparation. Paris, Pollet,
1829, in-8 [2 fr. 50 c.]; on 1831, in-18.

La dernière édition fait partie du a Réper-
toire du théâtre de Madame..

XXII.AvecMM. Scribe etMélesville:
le Foyer du Gymnase , prologue mêlé
de couplets. Paris, Pollet; Houdaille
et Veniger, 1850, in-18 [ 1 fr. ].

cette édition fait partie duaRépertoire du
théâtre de madame..

XXIII: Avec M. Masson : les Ou-
bliettes, ou le Retour de Pontoise, po-
chade du xiu siècle , en deux actes,
mêlés de couplets. Paris, Bezou, 1850,
in-8 [ 2 fr. I.

XXIV. Avec MM. Scribe et Miles-
ville : Philippe , comédie-vaudeville en
un acte. Paris, Pollet, 1850, in-8 [2 fr.
50 c. j.—Seconde édition. Paris, Pollet,
1851 , in-18 [1 fr. ].

La dernière,éditlon fait partie du aRéper-
toire du théâtre de madame..

•XXV. Avec M. G. de Wailly : Ma
Place et ma Femme , comédie en trois
actes et en prose. Paris , Bezou , 1850 ,
in-8 [5fr.].

XXVI. Foire [la] aux places, comé-
die-vaudeville eu un acte. Paris, Bezou,
1850, in-8 [ 1 fr. 50 c. ].

XXVII. Avec MM. Scribe et Miles-
ville : Jeune et Vieille, ou le premier
et le dernier Chapitre, comédie-vaude-
ville en deux actes. Paris, Pollet, 1850,
in-8 [ 2 fr.]

XXVIII. Avec M. Paul Duport :
Claire d'Albe, comédie en trois actes ,
mêlée de couplets. Paris, Bezou, 1851,
in-8, 2 fr. — Nouvelle édition, con-
forme <r la représentation. Paris , le
même, 1850 , in-8 [ 2 fr. ].

. XXIX. Avec M. Scribe : les Trois
Maitresses, ou une Cour d'Allemagne,
comédie en deux actes. Paris, Pollet,
1851, in-8.

XXX. Avec M. Scribe : le Budjet
d'un jeune ménage, comédie ,vaudeville
en un acte. Paris, Pollet, 1851, in-8; ou
Paris , Barba ; Bezou , 1834 , in-8 à
deux colonnes.

La dernière édition fait partie de la a France
dramatique au xix° siècle..

XXXI. Avec MM.Mélesville et Bra-
zier : lis n'ouvriront pas , prologue-
vaudeville. Paris, Riga ; Barba , 1851,
in-8 [ 1 fr. 50 c. ].

XXXII. Avec M. Paul Duport : le
Frotteur, comédie-vaudeville eu un
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acte. Paris, Riga; Barba, 1531, in-8 •
[ 1 fr. 50 c. ].

XXXIII. Avec M. Philippe D. [Du-
manoir] et Julien de M. [ Mallian]
la Perle des maris, comédie-vaudeville
en un acte. Paris, Barba, 1851, in-8 [ 1.
fr. 75 e. ].

XXXIV. Avec MM. Brazier et Var-
ner : le Salon de 1851 , à-propos en
un acte, mêlé de couplets. Paris, Riga;
Barba , 1851 , in-8 [ 1 fr. 50 e. ].

XXXV. Grande Dame [la] , drame
en deux actes, mêlé de couplets. Paris,
Bezou, 1831 , in-8 [2 fr.].

XXXVI. Avec M. Scribe : le Luthier
de Lisbonne, anecdote contemporaine
en deux actes [en prbse], mêlée de vau-
devilles. Paris, Pollet, 1851, in-8 [2 fr.].

XXXVIL Avec M. Varner : les Deux
Novices, comédie-vaudeville en trois
époques. Paris , Riga ; Bezou , 1851 ,
in-8 [2 fr. ].

XXXVIII. Avec M. Mélesville : la
Foire de Londonderry, tableau-vaude-
ville en un acte. Paris, Barba, 1832,
in-8 [ 1 fr. 50 c. I.

XXXIX. Avec M. Emile Vander-
burch et Alexis [deComberousse] : le
Serrurier, comédie en un acte, mêlée
de vaudevilles. Paris , Barba , 1832 ,
in-8.

XL. Avec M. Alexis de Com-
berousse.: Une Bonne Fortune, comé-
die-vaudeville. Paris, Bréauté, 1832,
in-18.

XLI. Avec M. Varin : les Deux
font la paire , comédie-vaudeville en
tin acte. Paris, Quoy, 1852, in-S [ 1 fr.
50 c.]

XIII.' Don Juan , ou un Orphelin ,
comédie historique en deux actes, mêlée
de couplets. Paris, Barba , 1852, in-8
[2fr.].

XLIII. Avec M. Scribe: la Médecine
sans médecin , opéra-comique en lin
acte. Paris, Barba , 1852 , in-5 [ 2 fr.].

XLIV. Avec le même : Camilla, ou
la Sœur et le Frère, comédie-vaude-
ville en un acte. Paris , Pollet , 1853 ,
in-8 [ 2 fr. ]; — ou Paris, Pollet, 1833,
in-18 ] 1 fr. ].

La dernière édition fait partie du a iléper-
toire du theatre de madame..

XLV. Avec M. Varner : Paris ma-
lade , revue mêlée de couplets. Paris,
Barba , 1833 , in-8 [ 1 fr. 50 c. ].

•XLVI. Avec M. Scribe : le Gardien ,
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comédie-vaudeville en deux actes, tirée

du roman d'Indiana. Paris , Pollet

1835, in-8 [ 2 fr. ]; —ou Paris, Barba;
Bezou , 1854, in-8 à deux colonnes.

La dernière édition fait partie de la a France
dramatique au xix siècle. a •

XLVII. Avec M. Varna. : la Chipie,
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Barba , 1833 , in-S [ 1 fr..50 c.]

XLVIII. Avec M.Mélesville:laCham-
bre ardente , drame en cinq actes et en
neuf tableaux. Paris, Marchant, 1835,
in-8, 3 fr. 50 c.; —ou Paris, de l'impr.
de Dondey-Dupré , 1855, in-8 à deux
colonnes. •
• XLIX. Avec M. T. Sauvage : les
Roués , comédie historique mêlée de
chants, en trois actes, Marchant, 1833.
in-S [ 2 fr. 1; — ou Paris. de l'iinpr. de
Mine Delacombe , 1855,

L. Une Mère , draine en deux
actes , mêlé de couplets. Paris, Barba ;
Marchant, 1855, in-S [2 fr.];—ou Paris,
Marchant, 1855, in-8 à deux colonnes
[40 C. ].

LI. Avec M. Varner : le Mari
d'une Muse , comédie-vaudeville eu un
acte. Paris , Marchant ; Barba, 1834 ,
in-3.

LII. Avec MM. De forges et Vander-
burch : les Charmettes , ou une Page
des Confessions , comédie mêlée de
couplets. Paris, Marchant , 1854 , in-8
à deux colonnes; — ou Paris, le même,
1854, in-8 à longues lignes.

LIII. Avec M. Hippolyte Leroux :
Une Fille à établir, comédie-vaudeville
en deux actes. Paris, Bezou ; Barba,
1854, in-8 à longues lignes [ 2 fr. ] ; —
ou Paris, Quoy; Barba, 1834, in-8 à
deux colonnes.

La dernière édition fait partie d'un recueil
intitulé : DThéâtre parisien. a

LIV. Avec M. E. Vanderburclt : Un
premier amour , comédie - vaudeville

en trois actes. Paris , Bezou , 1854 ,
in 8; —ou Paris; Barba; Bezou, 1856,
in-8 à deux colonnes.

La dernière édition fait partie de la a France
dramatique au mixa siècle.

LV. Avec M. Varner: Un Ménage
d'ouvrier , comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Marchant, 1854, in-8 à
deux colonnes [ 15 C. ] ;— ou Paris ,
Barba, 1854, in-8 à longues lignes

[1 fr. ]
LVI. Avec M. Laurencin [Chapelle ]:

c
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Vingt ans plus tard, comédie-vaude-
ville en un acte. Paris, Marchant; Barba,
1854, in--8 , à longues lignes [ 1 fr. ];
— ou Paris, de l'impr. de Mevrel, 1854,
in-8 à deux colonnes.

LVII. Avec M. Scribe : la Frontière
de Savoie , comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Marchant, 1834, in-8 à
deux colonnes [ 15 c. 1 ; — ou Paris,
Marchant; Barba, 1834, in-S à longues
lignes [ 1 fr. 50 c ].

LXIII. Lectrice [la], ou une Folie de
jeune homme, comédie-vaudeville en
deux actes. Paris, Marchant, 1854, in-8
à deux colonnes [ 50 c. ] ; — ou Paris,
Marchant ; Barba, 4854, in-8 à.longues
lignes [ 2 fr. ].

LIX. Avec M. Chabot de loin : la
Vieille Fille , comédie-vaudeville en
un acte. Paris. Marchant, 1834 , in-8 à
deux colonnes [ 15 c 1; — ou Paris ,
Marchant , 1834, in-S à longues lignes
[ 4 fr. 50 c.].

LX. Avec M. Alexis de Combe-
rousse : Frétillon , ou la Bonne Fille,
vaudeville en cinq actes. Paris , Mar-
chant , 1835 , in-8 a deux colonnes ; —
ou Paris , Marchant ; Barba , 1855 ,
in-8 à longues lignes [2 fr. ]

LXI. Avec M. Paul Duport : la
Fille de l'avare , comédie-vaudeville
en deux actes. Paris, impr. de Dondey-
Dupré, 1855, in-8 à deux colonnes; —
ou Paris , Marchant ; Barba , 1855 ,
in-S it longues lignes E2 fr. 50 c.].

LXII. Avec M. Alexis de Comberous-
se : les Deux Nourrices, vaudeville en
un acte. Paris, Marchant , 1835, in-8 à

deux colonnes [ 20 c.] ; — ou Paris ,
Marchant ; Barba , 1 835 , in-8 à lon-
gues lignes [ 1 fr. 50 c.].

La première édition fait partie du . Magasin
théStral.

LXIII. Avec. M. Vanderburch : les
Deux Créoles, comédie-vaudeville en
deux actes. Paris, de l'impr. de Bac-
quenois, 1835, in-S à deux colonnes;
— ou Paris , Marchant; Barba, 1835 ,
in-8 à longues lignes [2 fr.].

LXIV. Gants [les] jaunes, vaudeville
en un acte. Paris, Marchant , 1855 ,
in-8 à deux colonnes [ 20 c.];— ou Paris,
Barba ; Marchant , 1835 , in-8 à longues
lignes [ 1 fr. 50 c.].

LXV. Avec M. Gabriel : Manette,
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Marchant, 1835, in-8.
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LXVI. Avec M. Laurencin [ Cha-
pelle] : Mathilde , ou la Jalousie , co-
médie en trois actes , mélée de chants.
Paris , Marchant , 4855 , in-8 à deux
colonnes [40 c.].

LXVII. Avec MM. Alphonse et Re-
gnault (Potron et Gautier]: le Poltron,
comédie-vaudeville en un acte. Paris,les
marchands de nouveautés: Barba, 1835,
in-8 [2 fr.]; — ou Paris, Barba; Bezou,
4857, in-S à deux colonnes.

La dernière édition fait partie de la . France
dramatique au xix e siècle..

LXVIII. Avec M. ** t [ ]
l'Octogénaire, ou Adèle de Sénanges,
comédie en un acte , mélée de couplets.
Paris , Marchant , 1835 , in-8 à deux
colonnes [20 c.].

LXIX. Avec M. Paul Duport: Alda,
opéra-comique en un acte [en prose].
Paris, Marchand, 1835, in-8.

LXX. Avec M. G. Lemoine : An-
dré, comédie en deux actes , mélée de
couplets. Paris, de l'impr. de Mevrel ,
1856 , in-8 à deux colonnes.

LXXI. Avec MM. F. Arvers et P.
Foucher : En Attendant, comédie-vau-
deville en deux actes. Paris, de l'impr.
de Mevrel, 1856, in-8 à deux colon-
nes ; — ou Paris , Marchant , 4857 ,
in-8 [ 1 fr. 50 c.].

LXXII. Avec M. E.Vanderburch: le
Gamin de Paris, comédie-vaudeville en
deux actes. Paris de l'impr. de Dondey-
Dupré,1856, in-8 à deux colonnes;—ou
Paris , Marchant ;1856 , in-S à longues
lignes [2 fr. 50 c. ].

LXXIII. Avec MM. La fille et Ch.Des-
noyers : Madeline la sabotière , comé-
die-vaudeville en deux actes. Paris, de
l'impr. de Dondey-Dupré , 1856, in-S
à deux colonnes; — ou Paris, M archant,
1856, in-8 à longues lignes [ 2 fr. ].

LXXIV. Avec M. Dumanoir:la Mar-
quise de Prétintaille , comédie - vau-
deville en un acte. Paris, de l'impr. de
Dondey-Dupré , 1856, in-8 à deux co-
lonnes; — ou Paris, Marchant, 1856,
in S à longues lignes [ 2 fr. 50 c. ].

LXXV. Avec M. Devorme [Jules de
Wailly] : Moiroud et Compagnie , co-
médie-vaudeville en un acte. Paris ,
Barba, 1836 , in-S [ 2 fr. 50 c. I.

LXXVI. Avec M. Et. Arago : le
Démon de la nuit, comédie-vaudeville.
Paris , de l'impr. •de Mme Dondey-
Dupré, 1856 , in-8 à deux colonnes ;
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—mi Paris, Marchant,1S56, in-8 à lon-

gues lignés [2 fr. 50 c. ].

LXXVIE. Avec M. Varner: l'Oiseau

Bleu, pièce en trois actes , mélée de

chants. Paris , de l'impr. de Dondey-

Dupré,1856, in-8 a deux colonnes;—ou.

Paris , Marchant, 1856 , in-8 à longues

lignes [•2 fr. I.

LXXVIII. Avec M. Scribe: Sir Hu-

gues de Guilfort, comédie-vaudeville en

deux actes. Paris , de l'impr. de veuve

Dondey-Dupré , 1856, in-S à deux co -

!mines ; — ou Paris , boulevard Saint-

Martin , n o 12 , 1856, in-8 à longues

lignes [5 fr.].

LXXIX. Avec 51. Dumanoir : Ma-

rion carmélite, comédie-vaudeville en

un acte. Paris ; de l'impr. de I)ondcy-

Dupré, 1856, in-8 à deux colonnes;

— ou Paris , Marchant , 1857, in 8

[2 fr. ].

LXXX. Avec MM. Davesne et
Bouf i . le Muet d'Ingouville, comé-

'die-vaudeville en deux actes. Paris , de

l'impr. de Dondey-Dupré , 1856 , in-8

à deux colonnes ; — ou Paris , Mar-

chant, 1857, in-8 [2 fr. 50 c. ].

LXXXI. Avec M. Ducert . le Mari

'de la dame de chœurs. Paris , de l'impr.

ile Dondey- Dupré, 1557, in-8 à deux

colonnes; — ou Paris, Marchant, 1857,

' in-8 [ 2 fr. ].
LXXXIL AvecM. Deslandes : Théo-

dore, ou Heureux quand méme, vaude-

ville en un acte. Paris, boulevard Saint

Martin, no 12, 1837, in-S [ 2 fr. 50 c.].

LXXXVII. Avec M. Malhon: les deux

Manières , comédie-vaudeville en deux

actes. Paris, Barba,1857,in-8[2fr.50 c.].

LXXXIV. V. Avec M. de Courcy: l'An-

née sur la sellette, revue en un acte ,

mélée de couplets. Paris, de l'impr. de

Dondey-Dupré, 1857, in-8 de 16 pages

à deux colonnes; — ou Paris, Marchant,

1857, in-8 [2 fr. 50 c. J.

LXXXV. Avec M. Dumanoir : le
Chevalier d'Gon, comédie en trois actes,

mélée de chants. Paris , Nobis , 1857,

in-S [40 c.].

LXXXVI. Paul et Jean , vaudeville

en deux actes. Paris, Barba; Marchant,

1857, in-8 [ 2 fr. 50 c: ].

LXXXVII. Avec M. Dumanoir : Ju-

dith, comédie-vaudeville en deux actes.

Paris, Barba, 1837, in-8 [ 2 fr. 50 c. ].

LXXXVIII. Avec M. Anicet Bour-
geois : Un Retour de jeunesse, vaude-
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ville fantastique enunacte. Paris, Barba,

1537. in-8 [ 1 fr. 50 c. ].

LXXXIX. Résignée, ou deux Mé-

nages, comédie en deux actes, mélée de

couplets. Paris, Barba, 1857, in-3 [2 fr.

50c.].
XC. Avec M. de Biérille : De l'Or,

ou le Réve d'un savant, comédie en

un acte, mélée de couplets. Paris,

Barba , 1557, in-8 [ 1 fr. 50 c.].

XCI. Avec MM. Dumanoir et
d'Ennery: Suzette, coméd.-vaudeville

en deux actes [et en prose]. Paris,

J.- N. Barba, 1857, in-8.

XCII. Avec M. Tlcéaulon : le Père
de la débutante, vaudeville en cinq

actes [et en prose]. Paris, J.-N. Barba,

1837, in-8.

XCIII. Avec MM. Dumanoir et
Dennery : Madame et Monsieur Pin-

chon , comédie-vaudeville en un acte.

Paris , de l'impr. de Dondey-Dupré,

1858 in-S.

XClV. Monsieur Gogo à la Bourse,

vaudeville en un acte et un tableau.

Paris, de l'impr. de Dondey- Dupré ,

1858 , in-8.

XCV. Avec M. Léon Picard [ Ant.
Bayard] : Mathias l'Invalide, comédie-

vaudev. en deux actes. Paris, de l'impr.

de Dondey-Dupré, 1858, in-S.

XCVI. Avec M. Victor Doucet

[Viol. Reveillère] : Léonce, on Propos

de jeune-homme , comédie-vaudeville

en trois actes. Paris , de l'impr.. de

Dondey-Dupré, 1838, in-8.

XCV1L. ' Trois [les] soeurs, drame

en un acte, mélé de couplets. Paris.

Marchant , 1859 , in-8 à deux colonnes

[50 c.].

XCVIII. Trois [les] bals, vaudeville

en trois actes. Paris , Marchant , 1859,

in-8 à deux colonnes [40 c. J.

XCIX. Remarques et Commentaires

sur les pièces de théâtre d'Alberto Nota

et du comte Giraud.

imprimés avec un Choix des meilleures
pièces de ces deux auteurs, traduit par st.
Bettinger. [Paris, A. André, 1839, 3vo1. in-8.1

C. Avec M. Dumanoir : Émile,

ou Six tètes dans un chapeau , comé-

die-vaudeville •en un acte. Paris , Mar-

chant,1839, in-8 à deux colonn. (50 c.].

Cf. Avec M. de ' Biéville : Ge-

neviève la Blonde , comédie-vaudeville

en deux actes. Paris, N. Barba ; Bezou,

1859, in-8 [60e.].
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Cette pièce fait partie dé la ° France dra-
matique au xix° siècle. °

CII. Avec M. Dumanoir : les
Avoués en vacances , comédie-vaudev.
en cieux actes. Paris , Mit/liez , 1839,
in-8 à deux colonnes [ 50 c.].

CIII. Avec M. T. Sauvage : les
trois Beaux - Frères , comédie en un
acte , inélée cie couplets. Paris, Mar-
chant,1839, in-8 à deux colonti. [30 c.].

CIV. Avec M. E. Vanderburch :
Fragoletta, comédie-vaudeville en deux
actes. Paris, Miffliez, 1859, in-8 à deux
colonnes [ 50 c. ].

CV. Avec 11. Dumanoir: les Premiè-
res armes de Richelieu , comédie en
deux actes , mèlée de couplets. Paris ,
Miffliez, 1839, in-S [ 50.1.

CVI.Avec M. Varna* C'est Monsieur
qui paie, vaudeville en un acte. Paris,
Bezou; Barba, 1859, in-8.

CVII. Avec M. de Biéville: Phoebus,
ou l'Écrivain public,comédie-vaudeville
en deux actes. Paris , Bezou ; Barba ,
1S59, in-8.

Ces deux dernières pièces font partie de la
°France dramatique au xix° siècle.

CVIII. Avec le méme : les Enfants de
troupe , comédie en deux actes, mélée
de chants. Paris, Marchant, 1840, in-8,
[40c.].

CIX. Avec M. de Saint-Georges :
la Fille .du régiment, opéra-comique
en deux actes. Paris , Miil]iez ; Tresse,
1840, in-8 de 20 pages à deux colonnes
[ 50 c. 1; —ou Paris, Tresse,.1840, in-8
de 60 pages [2 fr.].

Pièce formant le 47° numéro d'un ° Réper-
toire dramatique. o

CX. Avec M. Dumanoir : Indiana
et Charlemagne, vaudeville en un acte.
Paris, les mémes, 1840, ill-S de douze
pages à deux colonnes [50 e.].

59° numéro de la collection précitée.

CXI. Avec M. Léon Picard [Ani.
Bayard] : la Marchande à la toilette,
comédie-vaudeville en deux actes. Pa-
ris, 1840, in-8.

CXII. Avec M. Xavier [ X. Boni-
face] et Masson : la Servante du curé,
vaudeville en un acte. Paris, 1840, in-8.

Bien que cette liste des productions dra-
matiques de 31. Balard soit déjà longue, elle
le serait plus encore si nous y avions com-
pris les pièces qui, n'ayant eu que quelques
représentations, n'ont point été imprimées, et
alors nous arriverions, pour jusqu'à la fin de
mai 1840 , au chiffre de 117 que nous avons
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énoncé dans notre notice: t° [Avec M. A. Du-
fau], filon ami Listrac, comédie eh 3 actes, en
prose, Jouée à l'Odéon, en i823; cette pièce
ne réussit point, et pourtant on y trouve un
caractère bien tracé et des intentions comi-
ques; —2° [Avec M. Romieu], le Dernier jour
de folie, comédie en 3 actes et en prose; —
3° le Veuvage interrompu, comédie en un acte
et en prose, 1823, marivaudage spirituel, mais
qui ne réussit point; — 4° les Trois époques,
comédie-vaudeville en 3 actes; — 5° [Avec
M. Varner], les Martyrs, comédie-vaudeville
en tin acte : ces deux dernières pièces furent
défendues par la censure Su moment de la
représentation ;-6° [Avec tti. Scribe],le Paysan
amoureux, 1832; — 7° l'Hérétique, 1836; —
8° le Remplaçant, 1837.

BAYARD [Antoine], frère du précé-
dent, auteur dramatique,qui n'est guère
connu en littérature que sous le pseu-
donyme de Léon Picard; né à Paris,
le 15 novembre 1807.
. I. Bonheur [ le ] dans la retraite ,

comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Barba,'1858, in-8 [1 fr. 50 e.].

II. Avec M. J.-F.-A. Bayard [ son
frère] : Mathias l'Invalide , comédie-
vaudeville en deux actes. Paris , de
l'intpr. de Dondey-Dupré, 1858, in-8.

III. Avec le même : la Marchande
à la toilette , comédie - vaudeville en
deux actes. Paris, 1840, in-8.

M. Ant. Bayard a, sur ces trots pièces, dé-
guisé son nom sous celui de Léon PICARD.

BAYARD [ Henri-L. 1. — Examen
microscopique du sperme desséché sur
le linge , ou sur les tissus de nature et
de coloration différentes. Paris, J.-B.
Bailliere,1859, in-8 de 43 pages, plus
une planche [2 fr.].

BAYARD DE LA VINGTRIE (*),le méme
que M. Ferdinand - Marie Bayard,
cité dans le tome 1 « , page 229 de la
France littéraire. Ajoutez : M. Bayard
suivit la carrière des armes, et devint
capitaine d'artillerie; aujourd'hui mem-
bre de l'Athénée des beaux-arts. De-
puis l'impression de l'article qui, dans
la France littéraire le concerne, M.
Bayard a publié :

I. Mémoire sur le système des bar-
rages du canal maritime de Paris au
Havre, leur influence sur le régime de
la Seine et les propriétés riveraines, la
position à leur assigner, leur mode de

(*) La a France littér. u fait naitre M. Bayard
le 28 Février 1763; M. Guyot de Fére, dans sa

statistique des gens de lettres et des savants,»
le fait naitre en 1767, et les auteurs de la
° Biographie univ. et portat. des contempo-
rains ° le 28 février 1768.
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construction et leur exécution. Paris ,
de l'impr. de F. Didot , 1852, in-8 de
52 pages.

If. Notice nécrologique sur Pierre
Alexandre Lemarre [du Jura I. Paris ,
de l'impr. de Fournier, 1856, in-8, de
8 pages.

BAYEUX , avocat-général.

— Réquisitoire [son] dans le procès

de séparation de corps entre M. et

Mme de Troye [Cour royale ]. Paris ,

de l'impr. de Dezauche, 1854, in-8 de

16 pages.

BAYLE [ Antoine - Laurent - Jessé ] ,

docteur-médecin, professeur agrégé, et

sous - bibliothécaire de la Faculté de

médecine de Paris, etc. [ Voyez la Fran-
ce littéraire , tome 1«, page 229].

I. Notice historique sur la vie et les

ouvrages de G.-L. Bayle, médecin de

l'hôpital de la Charité et de l'empereur

Napoléon. Paris, de l'impr. de Béthune ,

1854, in-8 de 52 pages et un portrait.

Imprimée aussi en tétc du u Traité des ma-
ladies cancéreuses n; ouvrage posthume de
0.-L. Bayle, publié par M. A.-L.-J. Bayle, son
neveu (5834].

II. Bibliothèque de thérapeutique ,

ou Recueil de monographies origina-

les et des travaux anciens et modernes

s tir le traitement des maladies et l'em-

ploi des médicaments, Paris, Baillière ,

1828 — 1857, 4 vol. in-8 [ 28 fr. ].

Aux recueils de médecine cités par la
France littéraire n et auxquels si. Bayle a

fourni soit des articles, soit des mémoires, il
faut ajouter encqre la Bibliothèque médicale,
la Revue médicale, etc. M. Bayle est encore,
avec M. Gibert, l'auteur du n Dictionnaire de
médecine usuelle n [1835, 2 vol. in-8], et le
rédacteur en chef de n l'Encyclopédie des
sciences médicales. n

BAYLE [ F.-H. ]. — I. Traité sur la

population , le commerce et les arts de

la ville de commerce de Marseille, à
l'époque où cette Athènes des Gaules

fut assiégée par Jules César. Marseille,

de l'impr. de Feissat ainé, 1858, in-8

de 52 pages.

II. Nouvelle mnémonique, appliquée

aux avènements des rois de France ais

trône. Marseille, de l'impr. de Feissat

aine, 1859, in-8 de 16 pages.

BAYLE aine [ J. - Ch. ]. — Exposé

pour la ville de Rioin, siége de Cour

royale, a l'appui de la demande qu'elle

a formée de la création d'une école de

droit , et de son établissement dans ce
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chef-lien judiciaire. Riom , de l'impr.

de Thibaud .,1859, in-8 de 48 pages

[75 e.].

BAYLE [ G. -L. I. — Mes Prisons, Mé-

moires de Silvio Pellico, traduits de

l'italien. Paris, Ebrard, 1859, in-12.

BAYLE-MOUILLARD [J.-B.], docteur-

médecin.

I. Rapport sur les travaux de l'Aca-

démie des sciences , belles-lettres et

arts de Clermont-Ferrand , depuis le

19 aoùt 1835 jusqu'au 19 juin 1854, lu

en séance publique. Clermont-Ferrand,

de l'impr. de Thibaud-Landriot, 1855,

in-8 de 52 pages.

II. De l'Emprisonnement pour dettes.

Considérations sur son origine, ses rap-

ports avec la morale publique et les in-

téréts du commerce , des familles , de

la société, suivies de la statistique de

la contrainte par corps. Paris, Roret,

1836, in-8 [ 7 fr. 50 c. ].

Cet ouvrage a été couronné, en 1835, par
l'Académie des sciences morales et politiques.

BAYLE-MOUILLARD [ Élisabeth CA-

NARD , dame ] , femme du précédent ,

connue en littérature sous le nom d'É-
lisabeth CELNART. [ Voyez ce dernier
nom ].

BAYSSIIiE [ Pierre ], sellier, à Mon-

taigut [ Tarn-et-Garonne I.

— Lettre à mes enfants au sujet de

nia conversion à la véritable religion

chrétienne et des motifs qui m'ont fait

passer de la communion romaine , où

je naquis, dans la communion protes-

tante, où je désire et j'espère mourir.

Nérac, Galup ; et Paris, Servier, 1827,

in-8 de '48 pages [50 c.]. — Seconde

édition. Paris , Servies ; Montaigut ,

l'Auteur, 1827, in-12 de 48 pages.

Cette lettre fut encore réimprimée deux
fois en 1828, et une fois en 1535.

BAYVET , raffineur. — Observations

présentées à la Commission de l'exa-

men de la loi sur les sucres. Paris :de

l'impr. de Dondey-Dupré, 1855 , in-8
de 52 pages.

BAZAINE [ Pierre-Dominique ], lieu-

tenant-général français au service de la

Russie, directeur de l'institut des voies

de communication [école des ponts-et-

chaussées], membre de l'Académie im-

périale des sciences de Saint-Péters-

bourg et d'autres académies et socié-

tés savantes , est né à Scy [ Moselle ]

•
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le 15 janvier 1786. Sa famille étant venue

s'établir à Paris , il y suivit ses études ,

dans lesquelles il montra autant d'ap-

plication que de facilité naturelle. Eu

1802, il obtint un grand prix de mathé-

matiques au concours général qui avait •

lieu alors entre les élèves les plus dis-

tingués des écoles centrales de Paris.

Admis l'année suivante à l'École Poly-.

technique, dans le service de l'artillerie,

auquel ses goûts l'appelaient , les in-

stances de sa famille le déterminèrent à

entrer dans le corps des ponts-et-chaus-

sées; il y fut le second de sa promotion.

Son zèle pour les sciences l'avait si

bien fait remarquer, qu'on le nomma

répétiteur d'analyse à l'Ecole Polytech-

nique , tandis qu'il poursuivait ses étu-

des à l'Ecole d'application des ponts-

et-chaussées. — Des missions en Italie

et dans le midi de la France lui avaient

déjà fourni l'occasion de mettre en pra-

tique ses connaissances acquises , lors-

qu'au commencement de 4810 , l'empe-

reur Alexandre fit a Napoléon la de-

mande de quelques ingénieurs français,

pour créer en Russie le corps des voies
de communication. Le jeune Bazaine

et trois autres ingénieurs furent dési-

gnés pour remplir cette mission hono-

rable pour eux, honorable aussi pour

la France, fière de voir ses enfants ap-

pelés à répandre au loin les bienfaits des

sciences et de la civilisation. Les deux

gouvernements convinrent alors que les

ingénieurs ainsi détachés ne cesseraient

pas d'appartenir au corps des ponts-et-

chaussées de France et qu'ils y rece-

vraient un avancement proportionné à

celui qu'ils obtiendraient en Russie.—

Le lieutenant-colonel Bazaine [c'est le

grade qui lui fut accordé à son arrivée

à Saint- Pétersbourg 1 voyait s'ouvrir

devant lui une vaste et belle carrière :

on jugera s'il a su la parcourir avec suc-

cès; mais, dès le début , de grandes

tribulations lui étaient réservées. — Il

était occupé d'importants travaux dans la

Russie méridionale, sous les ordres du

duc de Richelieu, lorsque se manifes-

tèrent les premiers symptômes d'hosti-

lités entre les empereurs de France et

de Russie. De retour à Saint-Péters-

bourg , en avril 1812 , il y reçut la dé-

coration de Sainte-Anne , seconde clas-

se, comme récompense de ses services;

mais en méme temps, sur l'invitation
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de l'ambassadeur de France, il se pré-

parait à rentrer dans sa patrie. Le gou-

vernement russe, au contraire, se décida

à le retenir , quoiqu'il eût cessé tout

service , et la guerre ayant éclaté , on

le transporta ainsi que les trois autres

ingénieurs français , successivement à

Iaroslaf, àPochekone, et de là, dans la

Sibérie centrale, à Irkoutsk où ils pas-

sèrent deux ans et quatre mois dans

une étroite captivité. Ce qu'il eut à

souffrir alors par les privations, l'isole-

ment et la rigueur du climat, ne l'em-

pécha pas de se livrer à des travauxutiles

et sérieux. Il s'occupa d'un traité de cal-

cul infinitésimal, indépendant de toute

métaphysique ; de divers mémoires sur

l'application et la géométrie plane de

plusieurs propriétés , de la géométrie

dans l'espace, enfin, d'une traduction

de la Russiade , le principal poeme

épique de Kheraskoff. — Rappelé à

Saint-Pétersbourg au mois de février

1815 , il y reprit son service comme

ingénieur des voies de communication,

et fut attaché à l'Institut de ce corps en

qualité de professeur de haute analyse

et de mécanique. En 1816, il reçut le

grade de colonel, et la direction du ca-

nal qui devait un ir les parties supérieu-

res et inférieures de la News , et servir

d'enceinte aux quartiers sud de la capi-

tale. Les travaux qu'il a fait exécuter

sur ce canal pendant plusieurs années,

sont très-nombreux , et la plupart pré-

sentaient de grandes difficultés. Oncite

surtout la consolidation des berges, qui

avait été deux fois inutilement tentée

avantlui,et qu'il opéra à l'aide de revéte-

ments combinés de manière à ce que la

mobilité du sol concourût à la solidité de

l'ouvrage. Les eaux du Ligova traver-

sèrent le nouveau canal sur un pont,

aqueduc en granit, dont la voûte, de 84

pieds d'ouverture sur 6 pieds de flèche

seulement, peut étre regardée comme

une des constructions les plus hardies

qu'on ait exécutées dans ce genre. —

Peu après , il tit imprimer un Traité
élémentaire du calcul différentiel ,
Saint-Pétersbourg, 1817, in-4, et plu-

sieurs mémoires scientifiques, en même

temps qu'il exécutait de nombreux tra-

vaux d'art, tant dans la capitale qu'à la

résidence impériale de Tsarskoé Selo.

Il remplissait une mission scientifique

à Paris, lorsque, le fer avril 1820, ii fut
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promu au grade de général-major. —

Presqu'aussitôt , l'empereur le nomma

chef du premier arrondissement des

communications par eau, et c'est à ce

titre qu'il a fait exécuter, sur toute l'é-

tendue du systèmeVonichni-Volotckok,

un foule d'ouvrages importants, parmi

lesquels se distinguent les nouvelles

écluses de Schlisselbourg , l'une des

plus grandes constructions des temps

modernes. C'est à cette occasion qu'il

a composé son Mémoire sur l'établisse-
ment des bassins d'épargne , publié

dans le recueil de l'Académie imp. des

sciences de Saint-Pétersbourg et dans

plusieurs recueils scientifiques. Par une

heureuse application des résultats dé-

duits de ce mémoire, le général Bazaine

parvint à économiser, sur la consomma-

tion du canal de Ladoga, un volume

d'eau qui n'est pas moindre des 577 de

la dépense qui se faisait précédemment.

La construction de ces écluses a exigé

douze années de soins non interrompus.

La première partie de cet immense tra-

vail, aussi recommandable par la gran-

deur de l'ensemble que par le fini des

détails, a été ouverte à la navigation en

1826, et la seconde a été terminée au

mois de juin 1832. — Parmi les autres

travaux qui occupèrent en mente temps

le général, et qu'il serait trop long d'é-

numérer, on peut citer le projet de la

reconstruction de la cathédrale de Saint-

Isaac, qui donna lieu à la présentation

d'un mémoire fort étendu sur la con-

struction des dômes 'en général , et le

pont jeté à l'embouchure de la rivière

Noire, à l'extrémité du parc d'Ékaté-

ringoff. Ce pont en charpente et à trois

arches, de 275 pieds de longueur totale,

a été construit presque miraculeuse-

ment, en un mois. Chaque pile est com-

posée de deux rangs de colonnes creu-

ses en fonte, suivant un système ima-

giné par le général Bazaine, et qui réunit

l'élégance à l'économie. C'est aussi lui

qui, dans le parc d'Ekatéringolf, sus-

pendit le premier pont en chaînes de

fer qui ait été construit en Russie. Dès

1825, le général Bazaine fut appelé au

Conseil des voies de communication, et

commença à exercer les fonctions d'ins-

pecteur-général : c'est en cette qualité

qu'il remplit plusieurs missions impor-

tantes et qu'il contribua à la jonction

des deux capitales , Saint-Pétersbourg
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et Moscou, par une nouvelle voie na-

vigable , et à la réunion de la Vistule

au port de Vindeau , au moyen d'un

double canal qui se trouve presque en-

tièrement achevé. — Au mois de jan-

vier 4824, l'empereur le nomma direc-

teur de l'Institut des voies de commu-

nication; il en était déjà directeur-ad-

joint depuis plusieurs années. Cet éta-

blissement,qui n'avait d'abord été fondé

que pour soixante ou quatre vingts élè-

ves, reçut entre ses mains un accroisse-

ment rapide .Une réorganisation complè-

te, opérée par ses soins, sous la direction

du duc Alexandre deWurtemberg, diri-

geant en chef les voies de communica-

tion de l'Empire, a porté le nombre

des élèves à prés de quatre cents, et

donné au cours d'études un degré d'ex-

tension qui place cet Institut immédia-

tement à côté de l'École polytechnique

de France. Cette nombreuse pépinière

a déjà formé une foule de jeunes ingé-

nieurs qui dirigent aujourd'hui avec un

rare succès tous les travaux d'utilité

publique , et qui se distinguent autant

par leur honorable conduite que par

l'éclat de leurs talents. — Vers cette

époque, le général Bazaine fut encore

chargé de la présidence du Comité des

bâtiments et constructions hydrauliques

de Saint -Pétersbourg. Ces nouvelles

fonctions lui fournirent l'occasion de

faire exécuter dans cette capitale un

grand nombre d'ouvrages d'art , qui

réunissent un caractère particulier d'é-

légance à toutes les conditions d'une

rigoureuse solidité. On peut citer, com-

me exemples bien dignes de remarque

sous ce double point de vue, le pont

en fonte qu'il a construit près du jardin

d'Été, le pont biais en granit, qu'il a

jeté sur un canal voisin du palais du

Génie, et le pont en charpente par le-

quel il a joint les deux fies de Kamen-

nai et de Krestarski. — La Russie lui

doit la réédification de la poudrière

d'Okta. Ce vaste établissement présente

maintenant un ensemble de bâtiments

et de machines hydrauliques qui peuvent

rivaliser avec tout ce que la France et

l'Angleterre possèdent de plus complet_

sous ce rapport. — L'inspection faite

avec le duc de Wurtemberg, de tous les

travaux des provinces occidentales de

l'empire et (lu royaume de Pologne.,

d'importantes missions et de nombreux

14.
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projets signalereut, pour k général Ba-

zaine, les années 1323 et 182G. Parmi

ces projets , il en est un qui constate la

possibilité de mettre à la fois Saint-

Petersbourg et Cronstadt à couvert des

inondations, et de faire de l'ensemble

de ces deux villes , par des ouvrages

très-simples, le port militaire eicommer-

cial le plus sûr et le plus spacieux de

l'Europe.—Le traité de calcul différen-

tiel , publié en 1817 , attendait depuis

long-temps, comme complément indis-

pensable, un traité de calcul intégrhl.

Le général Bazaine avait préparé la

plupart des matériaux nécessaires à ce

nouvel ouvrage, niais le grand nombre

de ses occupations ne lui avait pas per-

mis de les coordonner. 11 s'associa pour

cette utile entreprise, le colonel Lainé,

alors professeur à l'institut , aujour-

d'hui professeur de physique à l'Eeole

Polytechnique , connu dans la carrière

des sciences, par la publication de plu-

sieurs mémoires importants; et le Traité
ile calcul intégral parut en 1823 sous

les noms de ces deux ingénieurs. Cette

mense association à lactnelle s'adjoignit

un autre professent trias-distingué , le

colonel Clapeyron qui dirigeait la con-

struction du chemin de fer, entre Paris

et Saint-Germain, donna naissance à

tin projet de pont en chaînes de fer sur

la granite Newa, de plus de mille pieds

d'Ouverture. Ce projet, dont l'exécution

devait olfrir,dans les supports extrémes,

une sorte d'histoire monumentale de la

monarchie russe, depuis le règne de

imurick, présentait encore une solution

rigoureuse des deux questions les plus

importantes sur les ponts suspendus :

une égale répartition de charge sur tou-

tes les chaînes, et une parfaite mobilité

dans les points de réunion des chaînes

de suspension avec les chaînes équili-

brantes. Cette dernière propriété assu-

rait à la résultante des tensions supé-

rieures aux supports , une direction

constamment verticale, quelles que fus-

sent les variations produites dans la

longueur des chaînes par les divers

changements de la température. —Les

recherches particulières de M. Bazaine

l'ayant conduit à s'occuper d'un nouveau

système de construction pour les toitu-

res des plus vastes édifices , il fit hom-

mage à l'empereur Nicolas , dans leS

premiers mois de 1826, d'un projet de
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salle d'exercice , de deux cent quatre-

vingts pieds. de !argent. , fondé sur ce
nouveau système , et clans lequel les

tours de l'édifice , n'étant soumis à au-

cune poussée horizontale, n'avaient que

l'épaisseur nécessaire pour supporter

le poids de la toiture. — Ce fut encore

en 1826, qu'il commença, pour les ter-

miner en 4828, les travaux d'un entre-

pût pour les bois de construction, à
Cronstadt, en remplacement de celui

qui avait été incendié , mais sur des

plans nouveaux, qui en ont fait un éta-

blissement très-remarquable. En mérne

temps il exécutait, au moyen de quatre

dragues à vapeur , construites par ses

soins , le curage de tous les canaux (le
Saint-Pétersbourg. Cette grande et utile

opération qu'on n'avait pas encore osé

entreprendre,et qui avait éveillé bien des

inquiétudes, fut heureusement achevée

à la tin de 1531. —At commencement.
de 1523, le général Bazaine, qu'appe-

laient en France de graves intéréts de
famille, y fut envoyé par l'empereur ,

avec urne mission scientifique qui le mit
a por tée de recueillir , sur les sciences

mécaniques et industr ielles , de nom-

breuses observations, publiées depuis
en partie dans les mémoires de l'Acadé-

mie impériale des sciences, et dans le

« Journal des voies de communication.»

— La fin de 1828 et l'année suivante

furent employées à l'achèvement des

nombreux travaux qu'il avait entrepris,

et à la rédaction ile plusieurs projets

nouveaux, parmi •lesquels on peut citer
l'établissement de nouvelles cales de

construction pour les deux amirau-

tés de Saint - Pétersbourg ; la conso-

lidation cie la nouvelle église de la

Trinité , l'agrandissement du port de

Cronstadt , et l'approfondissement de

la barre à l'embouchure de la Newa.

—Le 7 avril 1550, M. Bazaine fut élevé

au grade de lieutenant-général, et reçut

encore de ctonvelles attributions. Sans

parler.des nombreux projetsqui l'ont oc-

cupé depuis cette époque, et dont l'exé-

cution a été ordonnée, nous signale-

rons, parmi ses travaux les plus impor-

tants, la construction du nouvel édifice

destiné au sénat et au Saint-Synode;

l'achèvement définitif, en 1553 , de la

partie supérieure du canal d'enceinte,

aussi remarquable par la quantité que

par la variété de ses ouvrages d'art ;
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et enfin la reconstrncti.on en charpente
ile la grande coupole de l'église de la
Trinité, quatre-vingt-sept pieds cIe dia-

mètre, suivant un nouveau système ,
que sa parfaite stabilité, et l'étendue
des applications dont il est susceptible,
recommandent à l'attention de tous les
ingénieurs.

Tant d'application dans les études
abstraites du cabinet, tant d'activité dans
l'exécution des travaux à l'extérieur, et
dans la direction d'un établissement que
la Russie regarde, avec raison, comme
une des premières garanties de sa pros-
périté inrinslrielle, avaient épuisé la
santé dit général Bazaine. Une maladie
de coeur, que les médecins avaient d'a-
bord jugée incurable, le détermina en
1535', à se rendre en France , oit l'ont
accompagné les bienfaits de l'empereur.
.Il n'attendait que son entier réta-
blissement pour retourner à Saint-Pé-
tersbourg', et reprendre son service an-
prés de S. A. I. le grand duc MicHel ,
auquel il était attaché en qualité de
lieutenant-général du géuie,et de mem-
bre du conseil des établissements d'in-
struction militaire, mais il succomba à sa
maladie, à Paris, dans l'hiver ile 1539.—
D'honorables et nombreuses récompen-
ses témoignent de l'estime qu'ont inspi-
rée son caractère, ses talents et ses ser-
vices. Ha été successivement décoré par
l.L. MM. les empereurs Alexandre et
Nicolas, des 4rancls cordons des ordres
ile Sainte-Anne, de Saint-Vladimir. de
l'Aigle-Blanc et de Saint-A.lexandre-
Nevsky; par S, M. le roi des Français,
de la croix de commandeur de la Légion-
d'Honneur, et par S. M. le roi de Prusse,
de la grande croix de l'Aigle-Rouge.
— Plusieurs corps savants ont ajouté a
l'éclat de ces récompenses, en admet-
tant dans leur sein le liccitenant-général
Bazaine.L'Académie impériale des scien-
ces de Saint-Pétersbourg, après l'avoir
reçu, en 4827, parmi ses membres cor-
respondants, l'a élevé, eu 1328, au rang
de ses membres honoraires. L'Acade-
mie impériale de Wilna, l'Académie
royale des sciences de Turin, la Société
minéralogique • de Saint-Pétersbourg ,
l'Académie des sciences -utilitaires de
Stockholm , l'Académie royale des
sciences de la.utéme ville et l'Académie
royaledes sciences de Munich, l'ont éga-
lement associé A leurs travaux. Enfin ,
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l'Université impériale de Saint-Péters-
bourg l'a admis en 1554, au nombre de
ses membres honoraires.

Quelque nombreuses et variées
qu'aient été les fonctions confiées art
lieutenant-général Bazaine . indépen-
damment des publications déjà rappe-
lées dans cette notice, il a pu consacrer
une partie de ses veilles a la composi-
tion de beaucoup de mémoires et d'ou-
vrages scientifiques, dont les uns sont
encore inédits, et dont les autres ont
paru sort isolément, soit dans les Mé-
moires de l'Académie impériale des
sciences de Saint-Pétersbourg, soit dans
le « Journal des voies de communica-
tion. » Nous en résumons ici la nomen-
clature chronologique. Parmi ceux qui
ont été présentés à l'administration ou
livrés au public, les plus dignes d'at-
tention sont (*) •

L. Traité élémentaire du calcul diffé-
rentiel , a l'usage de ?Institut des voies
de comimiicition. Sàint-Pétersbourg,
1817, iii-S.

I[. Mémoire sur la théorie du mou-
vement des barques à vapeur, et. sur
leur application à la navigation des ca-
naux, des fleuves et des rivières. Saint-
Pétersbourg, 1517, in-4.

III. Mémoire sur l'application à la
géométrie plane de plusieurs propriétés
de l'hyperboloïde de révolution et du

(') Cette notice est ta reproduction de celle
qui a été imprimée clans le Biographe et le
Nécrologe réunis.. M. Begin , dans son excel-
lente Biographie cie la Moselle, tome 1V ,
)tag. 496 et suiv. , a consacré une très-courte
notice à son célébre compatriote le général
Bazaine, et si nous ne l'avons pas préférée a
celle que nous donnons, c'est uniquement
parce qu'elle n'est pas amenée aussi loin.

Nous avons confondu clans notre u France
littéraire. le général Bazaine avec son père
c'est à ce dernier, employé de l'octroi de
Paris, l'onction trop modeste pour son iustruc•
lion, que l'on doit : t" En société avec M. Mil
lai: Métrologie française, ou Traité du système
métrique , d'après la fixation définitive de
l'imite linéaire fondamentale [paris, 1802, lu-s,
6 fr. J; — 2" Avec le meute : A puceau trans-
formateur des poids et mesures [ Ibid., 1806,
in-s J; — 3' Cours de Soireonietrie appliquée
au jaugeage assujéti au système métrique
[Ibid., F. Didot,'so6, in-s, avec fig., 4 fr. 50 c.];
-- 4" Cours éién+entairc de pa'oanc'trie protiq..
appliquée a la mesale des objets de commerce
assujéts au calcul métrique [ Paris, le méme,
1807, in-8 , avec figures, 6 fr. ]. On trouve une
notice sur cet utile écrivain clans la Biographie
de la n'osent,. de 31. Begin, tonie Iv, p. 196.
1.e biographe cité, écrivant en 1832, disait
M. Bazaine père, mort depuis quelques an-
nées.
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cône, et résolution de quelques problè-
mes relatifs aux courbes de second
degré.

mémoire de 3o pages imprimé dans le tonie
VII du Nouveau recueil de l'Académie impé-
riale des sciences de Saint-Pétersbourg [1820].

IV. Mémoire sur l'établissement des
bassins d'épargne dans les canaux de
navigation , et sur les moyens d'écono-
miser une grande partie de l'eau qui se
dépense annuellement au canal de La-
doga.

Imprimé dans le tome IX du même recueil
[1824).

V. Avec le colonel Lamé : Traité
élémentaire de calcul intégral, à l'usage
de l'Institut des voies de communica-
tion. Saint-Pétersbourg, 1.825, in-g.

VI. Introduction à l'étude de la sta-
tique synthétique. Saint-Pétersbourg,
1830, in-8.

VII. Mémoire sur la construction
des chaussées et sur la détermination
des distances moAnnesour le trans-
port des matériaux, avec planch.

Imprimé dans le premier volume des Savants
étrangers de l'Académie de salut-Pétershourg
usai].

VIII. Démonstration du principe
des vitesses virtuelles, considéré com-
me base de la Mécanique. Saint-Péters-
bourg, 1832, in-8.

Nous ajouterons, d'après la notice
que nous reproduisons, les quinze au-
tres notices et mémoires suivants,
sans pouvoir, comme pour les précé-
dents, indiquer où ils sont insérés :

IX. Mémoire sur l'état actuel du
système de Vonichni-Volotckok, ou de
la principale communication artificielle
établie entre la mer Caspienne et la
Baltique.

X. Mémoire sur l'impossibilité de
ramener, par un simple approfondisse-
ment, le niveau du canal de Ladoga à
la même hauteur que celui du lac du
même nom.

XI. Notice sur un nouvel artifice
propre à diminuer la dépense d'eau des
canaux en général, et sur un nouveau
système de petite navigation.

XII. Mémoire sur la méthode de
raccordement à employer pour les ali-
gnements des routes.

XIII. Notice sur la construction des
paratonnerres.

XIV. Notice sur le nouvel appareil
gazogène.
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XV. Mémoire sur les constructions
des chaussées, et sur la détermination
des distances moyennes pour le trans-
port des matériaux.

XVI. Notice sur la composition des
reliefs.

XVII. Mémoire sur un nouveau sys-
tème relatif à l'établissement d'un
chantier général destiné à la construc-
tion , au radoub et à la conservation
des vaisseaux.

XVIII. Mémoire sur les machines à
vapeur en général.

XIX. Mémoire sur la détermination
de la force expansive de la vapeur, et
des avantages qu'on en peut retirer
sous le rapport industriel.

XX. Mémoire sur les moyens de
préserver les machines à vapeur des
explosions auxquelles elles sont expo-
sées. — Nous ignorons si ce Mémoire
a été imprimé à l'aide de caractères ty-
pographiques , mais nous en avons vu
chez M. Carilian-Geeury un exemplaire
autographie, qui porte la date de Saint-
Pétersbourg, 1854. C'est un petit in-
fol. de 75 pag., avec 10 grandes plan-
ches lavées.

XXI. Mémoire sur la fabrication ,
et en particulier sur le séchage, de la
poudre à canon.

BAZAINE [ ], neveu du pré-
cédent, ingénieur des ponts-et-chaus-
sées.

— Études sur les voies ¢e communi-
cation. Première partie. Chemins vici-
naux. Paris, Carilian-Gceury, 1835,
in-8 [4 fr.].

BAZAl`COURT [ le baron de ] , litté-
rateur, sous-bibliothécaire à Compiè-
ge (*).

I. (Escadron [l'] volant de la Reine
[1560]. Paris, Ladvocat, 1856, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

Le caractère de Catherine de Médecis, cette
femme roi, qui gouverna la France comme
Christine gouverna la Suède, est fidèlement
retracé dans cette longue étude historique.
La cour de France, en 1880, est habilement
reproduite dans ce tableau en deux volumes ,
dont l'exécution fait honneur à M. de Bazan-
court.

II. Un dernier souvenir. Paris, Ju-
les Laisné ; Hipp. Souverain , 1840, 2
vol. in-S [15 fr.].

(') Ce renseignement nous est fourni par
le registre des emprunteurs de livres de la
Bibliothèque royale.
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Roman dont presque tous les journaux de la
capitale ont rendu un compte favorable.

Dans l'ouvrage publié en 1838, sous le titre
de : D un diamant dix facettes D [Paris,
Dumont, 2 vol. in-s]; on trouve une Nouvelle
de M. le baron de Bazancourt , intitulée
L'Hospice général Dieppe.

?i. le baron de Bazancourt fournit des feuil-
letons à quelques journaux , et surtout au

Messager h depuis plusieurs années : nous
nous rappelons avoir lu récemment dans ce
journal deux nouvelles de lui : le Chevrier et
le Portrait de femme.

BAZARD [ Saint-Amand ] , l'un des

principaux fondateurs du carbonarisme

en France et de la Société saint-simo-

nienne, né à Paris, le 19 septembre

1791, remplissait un emploi assez mo-

dique à la préfecture de la Seine, dans

la division de l'octroi, lorsque s'orga-

nisèrent les sociétés politiques secrètes,

dont le but était le renversement du

gouvernement imposé à la France par

l'invasion étrangère. Ce fut à cette épo-

que que se formèrent les liens politi-

ques de $azaril avec ceux qui l'aidè-

rent plus tard à fonder d'abord la luge

des «Amis de la vérité », dont il devint

vénérable peu de temps après, et en-

suite de. la Charbonnerie française.

Bazard publia , de concert avec ses

amis , plusieurs brochures ; il fut aussi

pendant quelque temps le rédacteur

principal d'un journal indépendant in-

titulé a l'Aristarque. » Après l'organi-

sation de la Charbonnerie, Bazard fut

président de la haute-vente et de la

vente-suprême. Remplissant dans cette

société des fonctions aussi éminentes,

c'était de sa main que sortaient les or-

dres répandus par cette société, bien

que toujours discutés et votés par la

vente-supréine. Ott aurait pu citer plu-

sieurs de ces ordres, dit un biographe

de Bazard, comme des modèles sous le

rapport du style, aussi bien que sous

celui du sentiment républicain. Après

la découverte du complot de Béfort,

complot dont la direction civile avait

été confiée à Bazard, le chef carbonaro

fut , ainsi que son beau-frère, con-

damné par contumace ; mais il n'en

poursuivit pas moins, ainsi que ce der-

nier. sa vocation périlleuse : il se ren-

dit clans l'Ouest pour le service des

conspirations, y fit plusieurs voyages

difficiles, traversa Poitiers au moment

du procès du général Berton , et pré-

sida deux congrès charhoniques qui

eurent lieu à Bordeaux. Ces deux con-
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grès marquèrent la fin de la période

active de la Charbonnerie. Bazard cessa

d'y prendre part. Revenu à Paris, et

obligé, à cause de l'arrdt qui le mena-

çait de la peine de mort, d'y séjourner
sous des noms empruntés qu'il fallait
changer presqu'à chaque trimestre pour

tromper l'oeil de la police, il commença

à se consacrer à des études philosophi-

ques. Il écrivait sous le voile de l'ano-

nyme, et soutenait sa famille par son

travail, tout en perfectionnant lui-même

son instruction. Bazard, convaincu, par

plusieurs entreprises malheureuses et

par le découragement qui s'en était

suivi , de l'impuissance du carbona-

risme, et rendu d'ailleurs par le repos

à la méditation, commença à tourner ses

vues vers un nouveau champ de tra-

vaux. La même ambition le guidait :

c'était toujours l'amélioration de la

France qui en formait la base. Peu de

temps après, il alla se joindre au petit

nombre de disciples de Saint-Simon. Le
1« octobre 4825, parut le premier nu-
méro du journal hebdomadaire le

Producteur », fondé et publié par cette

petite école. Bazard n'en était pas en-

core un partisan fort zélé ; il y avait en

lui un sentiment profondémentrévoln-

tionnaire qui ne l'a jamais quitté, et qui,

dans le commencement de sa liaison

avec les élèves de Saint-Simon, éprou-

vait probablement quelques froisse-

ments de la part des sentiments trop

exclusivement paisibles auxquels il les

voyait. livrés. Sa rudesse politique ne

s'accommodait point sans quelquedini-

cuité des formes MI peu trop financie-

res de ses nouveaux amis. Ce ne fut

qu'au neuvième numéro que son none

parut dans « le Producteur » pour la

première fois. .3 osque-là, ce journal

n'avait guère renfermé , surtout de la

part de ses deux gérants. Rodrigues et

Enfantin, que des articles ayant trait

au commerce et à l'industr ie. L'article

de Bazard, tout en s'accordant avec

ceux-ci, s'ouvrait sur une plus vaste

région; il portait pour titre :	 Des
partisans da passé et de ceux de la
liberté de conscience. » C'était une
prise de positiqu sociale entre les doc-

trines monarchiques et les doctr ines li-

bérales.: Cinq volumes du « Produc-

teur » furent ainsi publiés en commun.

Bazard en était devenu un des collabo-
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rateurs les plus actifs. Mal soutenus

par le public , ne pouvant disposer

pour leurs travaux philosophiques que

des heures gagnées sur leurs loisirs ou

leur sommeil, les rédacteurs de ce jour-

nal, trop sérieux pour ne pas étre à ses

auteurs une charge pesante, se décidè-

rent a interrompre sa publication à pat-tir

de 1827; mais à cette publication succéda

« l'Organisateur », paraissant réguliè-

rement tous les samedis depuis le mi-

lieu du mois d'août 1828, feuille exclu-

sivement- consacrée aux doctrines de

l'école saint-simonienne ; puis enfin « le

Globe, » qui , à pat-tir du commence-

ment de 1831, était régulièrement écrit

sous la dictée de Bazard. C'est encore

à cette époque qu'appartient « l'Expo-

sition de la doctrine saint-simonienne,»

dont le second volume est en entier

de Bazard. Vers la lin de 1851 ,

nue scission entre Bazard et Enfantin

éclata : l'émission de propositions que

ce dernier tenait depuis long-temps en

réserve, détermina une rupture entre
les deux chefs de la doctrine : il s'agis-

sait du mariage (*) et du droit sacerdo-

tal en général. Après cette rupture, ar -

rivée le 11 novembre 1831, Bazard tenta

de constituer une société nouvelle;

mais aucun de cebx qui avaient re-

poussé la dictature d'Enfantin ne vou-

lut consentir il se ranger sous la sienne.

Il tenta également de commencer un

débat public contre Enfantin; il publia

un premier manifeste , intitulé : Dis-
cussions morales, politiques et reli-

• gieuses. Première partie. 20 janv. 1832

[ in-8 de 50 pages ] , qu'il signa : Ba-
zard, l'un des deux chefs de l'ancienne
hiérarchie saint - simonienne, chef
de la hiérarchienouvelle. Il y attaquait

violemment son ancien collègue, dé-

voilait le secret de la dissension qui

avait commencé entre eux depuis vingt

mois, c'est-à-dire depuis une époque

antérieure à l'impulsion donnée à l'é-

cole saint-simonienne par les événe-

ments de 1850, et terminait, tout en

promettant la suite de cette discussion,

par la déclaration que l'effet des doc-

trines d'Enfantin, qui alors n'étaient

point encore publiques, devait étre de

fonder le gouvernement humain sur la

corruption, la séduction, la fraude. It

(') C'est a Enfantin qu'est due l'immorale
idée dé la communauté des femmes.
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avait en effet l'intention, tout délaissé

qu'il était, de continuer à lui seul sou

oeuvre, et de publier par la voie de la

presse l'exposé de ses opinions sur la

morale, la religion et la politique; mais

atteint à la fois dans ses idées et dans le

sanctuaire de ses affections les plus

chères, les forces lui manquèrent. Huit

mois après sa séparation publique d'En-

fantin, Bazard mourut, le 29 juillet

1852, à Courtry, près Montfermeil,

où il s'était retiré avec sa famille. Ses

papiers ne renfermaient que quelques

notes éparses et de peu de valeur (*1.

BAZELAIRE [ l;douard de ] , des

Vosges, membre de plusieurs sociétés

savantes.

— Promenades dans les Vosges.

Souvenirs historiques et paysages; ac-

compagnées de 20 lithog. Paris , Debé-

court, 1858, in-4 [18 fr., et sur papier

de Chine, 25 fr.].

BAZENAC [Nicolas ]. — Instruction
[l'] au village, ou les Délassements de

six élèves en vacances. Première livrai-

son. Lyon , l'Auteur, 1857, in-8 de

52 pag.

BAZIGNAN [ Jean-Baptiste ], D. M.,

à Paris , a fait imprimer deux thèses

la première sur les tubercules pulmo-

- haires; la seconde, à l'occasion dii

concours pour la place cte professeur

de clinique d'accouchement à la Faculté

de médecine de Paris ,.sur cette ques-

tion : « Dans les cas de présentations

vicieuses du foetus, que convient-il de

faire? »

BAZIN [A.]. Voy. BAZIN DE RAUCOU.

BAZIN [Ch.].-- I. Canal de Mar-

seille. Mémoire présenté par M. Ch. Ba-

zin, exposant les motifs de la préfé-

rence à accorder à son projet sur celui

de M. Carella. Marseille , de l'impr. de

Feissat, 1855, iii-4 de 48 pag.

II. Observations soumises à la com-

mission d'enquéte sur l'avant-projet de

canal, présenté par M. de Mont-Richer.

(') L'Encyclopédie nouvelle, tome II, ren-
ferme une notice sur Bazard, qui a plus de dix
colonnes d'étendue : elle a pour auteurs deux
écrivains qui furent ses collègues clans des
temps différents : M. Trélat, dans la première
partie de cette notice, l'a suivi comme carbo-
naro , et M. J. Reynaud, dans la seconde par-
tie, l'a considéré comme saint-simonien. C'est
de cette notice quo nous avons extrait celle
qu'on vient de lire.
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Marseille, de l'impr. de Feissat., 4857,

in-3 de 3 pag.

BAZIN aine, orientaliste.

31. Bazin a revu et augmenté d'un appen
dice la traduction , par M. A. Plcliard , de
l'ouvrage de J.-E. Davis, intitulé: la ° Chine,
ou Description générale des mœurs et des
coutumes, etc.» [ paris, Paulin, 1836, 2 vol.
in-8] ; il est auteur de l'introduction à l'ou-
vrage publié par M. Malpierre, intitulé: „la
Chine, mœurs, usages, costumes , etc. „
[Paris, 1839, in-4] ; enfin, fi a donné un The'd-
ire chinois, ou Choix de pièces de théatre
composées sous les empereurs Mogols; tra-
duites, pour la première fois, sur le texte ori-
ginal, précédées d'une Introduction et accom-
pagnées de notes. [Paris, de l'impr. royale. —
Benj. Duprat,1838, in-8) [7 fr. 50 c.]. 	 •

BAZIN, avocat. — Sentence [la] du

meurtrier, impressions de cour d'assi-

ses. Chàlons-sur-Saône, de l'impr. de

Duchesne, 1340, in-5 de 56 pag.

BAZIN DE LAUCOU [Amis] , litté-

rateur et historien ; né A Paris, le '26

janvier 1797 ; reçu avocat à la Cour

royale de Paris, eu 1848.

I. Eloge historique de Chrétien-

Guillaume Lamoignon de Malesherbes.

Discours qui a remporté le prix d'élo-

quence décerné par l'Académie fran-

çaise , dans sa séance du 9 août 4851.

Paris, de l'impr. de F. Didot, 1851,

in-4 de 40 pag. [2 fr.].

11. * Cour [la] de Marie de Médicis.

Mémoires d'un cadet de Gascogne

[1615-1618]. Paris, Mesnier, 1850,
in-8 [7 fr. 50 c.].

III. Epoque [I'] sans nom. Esquisses

de Paris, 1850-1855. Paris , Alex. Mes-

nier, 1855, 2 vol. in-S [15 fr.].

Esquisses de Paris après la révolution de
juillet.

IV. Histoire de France sous

Louis XIII. Paris, Chamerot, 1857,

vol. in-8 [14 fr.].

Ouvrage très-remarquable. L'Académie fran-
çaise , dans sa séance du t4 mai 184o, a de-
cerné à son auteur le second prix [ ,le mille
francs I de la fondation Cobert , pour le meil-
leur ouvrage publié sur notre histoire ou quel-
ques-unes de ses époques. Le premier prix [de
10,08o fr.] a été accordé à M. Augustin'rhierry,
pour ses o Récits des temps ntéroiingiens,
précédés de Considérations sur l'histoire de
France o [ 1840, 2 vol. in-8] , et cela au détri-
ment, peut-étre, de l'Histoire des Français
par états [de M. A.-A. nlonteil ].

M. A. Bazin a participé à la rédaction de
plusieurs journaux et recueils li Liera ires.Avant
1830, il a fourni, sous le voile de l'anonyme,
des articles à la »Quotidienne. o Pins tard ,
est devenu luit des nombreux auteurs du
„ Livre des cent-et-un, » oit l'on trouve de Ini :
le Bourgeois de Paris [tonie t°9; — la Chum-
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ère des députes [ T ome II ] ; — Nécrologie [ de
aiaycux, comme personnification des béotiens
de Paris après 1830 ]; — Paris [tome 1V ] ; —
le Choléra-Morbas a Paris [ tome V ]. Ce sont
ces divers morceaux qui, réunis à d'autres ob•
serva lions sur paris, imprimées dans la , Revue
de paris, o ont formé, en grande partie, les
deux volumes publiés, en 1833, sous le titre de
° l'Epoque sans nom. o Postérieurement , cet
écrivain a fait insérer dans la o Revue de
Paris, o dont il est l'un des coopérateurs habi-
tuels, une suite d'esquisses historiques sur des
faits et des personnages de la France, et entre
autres sur le Règne de Henri II', Guez, seigneur
de Balzac, le poète Théophile. n a aussi fourni,
au o Plutarque français, » publié par M. Men-
nechet, les notices sur Ph. de Mornay et Our
Malesherbes. Enfin, M. Bazin est auteur d'une
préface à citer, celle de l'édition des Mémoires
de sully, qui fait partie de la Collection pu-
bliée par l'académicien Michaud. On doit dé-
sirer que l'auteur se décide à réunir ces der-
niers morceaux et à les faire imprimer.

BAZO [Manoell, traducteur espagnol.

— Plantadores [los] deAmerica, o las

Naeinnientos ciel Susquehanna. Novela

descriptiva por Feniinore Cooper, tra-

dicida al eastellano por don Manoel

Bazo. Paris, Wincop, 1857, 4 vol.

in-18.

• BAZOLDO [G.]. — I. Poemetto allé

signore Malibran-Garcia e Sontag, per

la representazione straordinaria del

Tancredi. Parigi, dai torchi di Didot,

1829, in-12 de 20 pag.
II. 13etorno [il]al regio teatro italiano

della signora Enrichetta Sontag, cele-

' bre cantatrice , poemetto. Parigi, dai

torchi di F. Didot, 1829, in-12 de

24 pag.

BAZO`iNI [Giambattista].— Castello

[il] di Trezzo, novella storica. Parigi,

Baudry, 1558, in-12 [ 5 fr. 50 c.].

BAZOT [Étienne-Franç.], littérateur,

secrétaire-perpétuel de la Société géné-

rale de la ci-devant Société royale aca-

démique des sciences, membre de l'A-

thénée des arts , de l'ancienne Société

grammaticale, de l'Académie de Macon,

etc.; né à Chàteau-Chinon [Nièvre], le

15 mars 1782. [Voy. la France taler.,
tome 1° r , p. 2351.

I. *Tuileur [le] expert des sept gra-

des du rite français ou moderne; tren-

te-trois degrés du rite écossais ancien

et accepté ; grades symboliques de la

Grande-Loge d'Ecosse; maitre écos-

sais du régime rectifié de Dresde; grand

inspecteur - général anglais primitif.
Avec une notice, etc. Paris , Boiste fils

ainé,1328, in-12 de 228 p. [21r. 50 c.] .

IL, Morale de la Franc-Maçonnerie,
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et esprit, pensées et maximes des

francs- maçons les plus distingués; avec

une préface, un discours préliminaire,

des observations et des notes histori-
ques, dogmatiques et critiques. Paris,
Boiste fils aine , 1827, in-1S de 257
pag. [2 fr.].

III. Code des francs - maçons, ou

lois, doctrines, morale, secrets, mys-
tères, cérémonies, etc., etc., de l'insti-
tution maçonnique. Ouvrage indispen-
sable aux francs-maçons et aux profa-
nes, faisant suite à la Morale de la
franc- maçonnerie. Paris, Aimé An-
dré, etc., -1830, in-1S de xv et 520 pag.
[5 fr.].

IV. Tableau historique, philosophi-
que et moral de la franc - maçonnerie

en France. Divisé en trois parties. Pa-
ris, de l'impr. de Dondey-Dupré, 1853,
in-8 de 43 pag.

V. Chansons maçonniques. Paris,
Carré, 1838, in-18 [2 fr. 50 c.].

L'une des chansons est intitulée : Voltaire.

VI. Chansons [nouvelles] maçonni-

ques. Paris, Mmo Dondey-Dupre,1339,
in-8 in-18 [2 fr.] (*).

BAZY [S.]. — De la Fabrication des
sucres er France et aux colonies. Pa-
ris , de l'impr. de .1. Didot aine, :1829,
de 80 pag.

BEATSON [Alexandre], major-gene-
ral anglais.

— Nouveau Système de culture sans
fumier, ni chaux, ni jachère d'été, pra-
tiqué à la ferme de Knowle , dans le
comté de Sussex; traduit de l'anglais,

par M. Cacoleau. Paris, Mme Ii.uzard,

(') Nous avons fait erreur dans notre
«France littéraire,« article Bazot, en présen-
tant le Manuel du franc-maçon comme une
nouvelle édition du « vocabulaire des francs-
maçons « , réimprimé pour la troisième fois
en 1smo : non-seulement ce sont deux ouvra-
ges différents, mais encore de différents au-
teurs. L'auteur du « vocabulaire « est Laurens,
à qui l'on doit des Essais historiques et criti-
ques sur la franc-maçonnerie. La première
édition du alunie! qui parut en 1811 chez
Caillot, ne formait que 166 pages. M. Bazot a
augmenté chaque nouvelle édition de son li-
vre; ainsi, la2 ' , de 1812, a 250 pages; la troi-
sième, de 1817, a 316 pages et une fig.- la qua-
trième, de 1818, a le même nombre de pages
que la précédente, et. de plus, un titre grave.
— Enfin, la sixième édition a paru en 1831;
cette dernière est entièrement revue, corrigée
et augmentée diane Explication. des grades
symboliques, etc. Paris, lime Seignot, Plan-
cher de Lanoe, 2 vol. 11-12 [i fr.].
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1827, in-S de 188 pages et 5 plan-

ches [5 fr.].
Extrait des «Annales d'agriculture, « 22«

série.

BEAU.— Recherches sur la cause des

bruits anormaux des artères, et applica-

tion de ces recherches à l'étude de plu-

sieurs maladies , et principalement de

la chlorose. Paris,del'imp. de Locquin,

4858, in-8 de 20 pages.

BEAUCERTAIN [ J.-F. ]. — Nouveau

Système de la conjugaison française, en

deux parties principales, les paradigmes

et les exercices , d'après l'Académie et

les meilleures autorités. Lille , Va-

nackère et Roubaix, l'Auteur, 1851,
in-S de 24 pages. ---Seconde édition.

Lille, Vanackère, 1835, in-S de 24 pag.

[30e.].

BEAUCHAIUP [ Alphonse de] , histo-

rien [ Voy. la France littéraire, tonte

Pr , p. 254]. Ajoutez : mort à Paris , le

4 juin 1552.
I. "Mémoires de Fauche-Borel. Paris,

Moutardier, 1325 — 1829, 4 vol. in-8,

y compris un Supplément de 14 feuilles

[52 fr.].	 -

II. Réponse de M..Fauche-Borel au

sieur baron d'Eckstein , à M. Pierre

Grand, à M. le baron Marguerit et au

respectable M. de Bergasse, au sujet de

ses Mémoires. Paris, Moutardier, 1329,

in-8 de 72 pages.

IiI. Réplique à une réponse publiée

à l'occasion des Mémoires de Fauche-

Borel. Paris , de l'impr. de Crapelet ,

1850, in-8 de 12 pages.

On ne connaitra jamais toutes les publica-
tions dues à la prodigieuse activité de Beau-
champ : la « France littéraire « est loin de les
avoir fait connaltre complètement. Ainsi, ce
fut Beauchamp qui fut chargé de refaire les
mémoires du comte de VAUBAN [1806, in-s): il
est l'un des arrangeurs des mémoires tirés des
papiers d'un homme d'État, etc., présentés
comme ceux du comte de HARDENBEIC [1831-37,
13 vol. in-s'. [Voy. notre article du comte
Arm.-Franç. d'Allonville) ; il avait ébauché
des Mémoires de Fleury, de la Comédie-Fran-
çaise, qui ont été terminés et publiés par un
autre. Enfin Beauchamp a laissé de nombreux
manuscrits dont une partie n'était pas ache-
vée.

BEAUCHE.U8N [E.-Hippolyte de]. 

Elementos de la lengua francesa, o Me-

todo pratico para aprender este idioma.

Paris, Balourd, 1859, in-S.

BEAUCHESNE [Hyacinthe-Alcidede], .

poète, né à Lorient, en avril 1801.

I. Souvenirs poétiques. Paris, Delau-
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gle , 1830 , in-16 [ 4 fr. ]. — Seconde

édition. Paris, le même, 1830, in-8. —

111e édition, revue, corrigée et augmen-

tée d'un livre nouveau. Paris , Guyot;

Dentu, 1854, in-8 [ 7 fr. 50 c.].

II. A M. Victor Hugo. [ En vers p.

Paris, de l'impr ..de Béthune , 1850 ,

in-8 de 4 pages.

Extrait de la e Chronique de France. >+
M. A. de Beauchesne est un des auteurs des
Souvenirs du vieux Paris e [1834], et aussi

des Méditations poétiques contenueg dans le
e Livre des Saints u [1834].

BEAUDE [ J.-P.]. [ Voy. la France
littéraire, tome Ies , p. 236]. Ajoutez :

médecin à Paris, l'un des secrétaires de

l'Athénée de médecine.

Au Mémoire cité au nom de ce médecin, il
faut ajouter un article sur la zoologie anté-
diluvienne, impr. dans e l'Europe littéraire.»

BEAUDEMOULIN [ L.-A. ], ingénieur

en chef au corps royal desonts-et-

chaussées, ancien élève de l'Ecole po-
lytechnique.

I. Recherches théoriques et pratiques

sur la fondation, par immersion , des

ouvrages hydrauliques et particulière-

ment des écluses. Paris,Carilian-Gceury,

1529, in-4 avec 4 planches, gravées par
Adam [ 5 fr. ].

II. Considérations administratives

sur les ponts-et-chaussées, les chemins

vicinaux, l'organisation départementale

et la police du roulage. Paris, Carilian-

Gceury, 1835, in-8 de SO pages.

Pour étre complètes , ces Considérations
doivent étre suivies d'une Note supplémentaire
publiée dans la même année.

III. Considérations sur le système

du rétrécissement par des digues sub-

mersibles , proposé pour l'améliora-

tion des rivières à fond mobile, et

essayé sur la Loire en 1755 et en 1825.

Paris , Carilian-Gœury, 1835 , in-S de

4S pages.

Extrait des e Annales des ponts-et-chaus-
sées. e

BEAUDOUIN [ Félix 1. — Avec M.

Adolphe Ménars : le Huguenot, draine

en cinq actes. Besançon, de l'impr. de

Déis, 1839, in-S.

BEAUDOUX [Mme Clarice]. — Théà-

tre des familles. Paris, Maison; Didier,

1838, in-12 [ 3 fr. ].

BEAUFFORT [le marquis Amédée de],

membre du conseil provincial de la pro-

vince du Brabant, président de la corn-
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mission directrice de l'exposition de

1856, à Bruxelles.

I. Du salut de la France; par un an-

cien officier de la maison du roi. Paris,

Patris, 1515, in-S de 97 pages.

H. Avec le comte Henri de Mérode
De l'esprit de vie et (le l'esprit de mort.

Paris, Renduel, 1833, in-8 [ 7 fr. ].

III. Souvenirs d'Italie; par un catho-

lique [ Bruxelles ]. Paris, rue Saint-An-

toine, ne 76, 1838, in-8 [6 fr.] ; — ou

Lille , Lefort ,1859, 5 vol. in-18.

L'édition originale de ce livre a paru à
Bruxelles, en 1838 celle de Lille est abrégée
et fait partie d'une Collection, intitulée : Nou-
velle Bibliothi,que catholique.

BEAUFORT [François-Louis-Charles-

Amédée tl 'HERTAULT, comte de], litté-

rateur, né, en 1814, à Béziers [Hérault],

d'une ancienne famille du Languedoc,

débuta dans les lettres par des articles

de critique qu'il fournit à la «Gazette du

Languedoc », ainsi qu'à la ri Revue du

Midi e, deux journaux paraissant it Tou-

louse : on trouve de lui, dans le der-

nier, un travail qu'on ne doit pas passer

sous silence : ce sont des études sur les
deux Faust de Goethe. Venu Paris,

bien que fort jeune encore,mais précédé

pourtant par une certaine réputation,

M. de Beaufort ne tarda pas à étre ac-

cepté pour rédacteur par plusieurs di-

recteurs de journaux et de recueils lit-

téraires de la capitale ; aussi a-t-il fourni

des articles à « la Quotidienne » , à

« l'Univers », à « la France », ;i la

Revue de l'Université catholique »,

et à celle de Paris. Outre sa coopéra-

tion aux journaux que nous venons de

citer, on a de M. de Beaufort les ouvra-

ges suivants :

I. Gaston, drame en trois actes et

en prose. Toulouse, de l'impr. de Paya,
1856 , in-8.

II. Vies ile quelques bienfaiteurs de

l'humanité. Paris , rue Saint-Antoine ,

1858, in-S [2 fr. 25 c.].

Les personnages dont ce volume contient la
vie, sont: S. Grégoire-le-Grand, S. Bernard,
S. Pierre Nolasque, Las Casas, S. Charles Bor-
romée, S. vincenbde-Paul, Fénélon, J.-13. de
Lasalle, Stanislas, roi de Pologne, et l'abbé
de L'Épée.

III. Histoire des papes, depuis Saint-

Pierre jusqu'à nos jours : avec une in-

troduction [Préface], par M. Laurentie.
Paris , rue Saint-Antoine, 1858, in-S.

Cet ouvrage a été annoncé comme devant
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former 4 vol. qui auraient été publiés en
40 livraisons; niais Il n'a paru que les deux
premières livraisons, ensemble de 7 feuilles.

La publication .de cet ouvrage, dont le ma-
nuscrit est entièrement terminé, n'a point été
indéfiniment suspendue, mais seulement re-
tardée par des circonstances indépendantes
de la volonté de l'auteur.

IV. Légendes et Traditions popu-

laires de la France. Paris, Debécourt,

1840, in-8 de lxvij et 526 pages [5 fr.].

Ces légendes et traditions sont particulières
aux provinces du Midi : l'auteur se propose,
pour les compléter, de publier un second vo-
lume: celui que nous citons renferme quinze
légendes.

M.ie comte A. de Beaufort a deux ouvrages
terminés qui seront livrés à l'impression d'un

. jour à l'autre : ce sont d'abord une Introduc-
tion a l'Histoire des Papes, t vol. in-s, et en-
suite des Etades sur les écrivains ascétiques,

vol. In-8. La Revue de Paris n doit publier
dans l'un de ses plus prochains numeros un
.fragment de ce dernier ouvrage, qui a sainte
Thérèse pour objet.

BEAUFORT D 'AUBERVAL [Alphonse-

Aimé]. [Voy. la France littéraire,
tome T er , p. 256 (*) ]. Ajoutez : tour

à lour acteur, directeur de théâtre et,
dans les dernières années de sa vie,

souffleur au théâtre de Comte, devait

le jour,croit-on, à mademoiselle Con***,

qui fut long-tempsl'honneurde la scène

francaise; il était le filleul d'un duc,

et il assurait lui tenir de plus près; et

pourtant Beaufort d'Auherval est mort

dans une profonde indigence, à l'hos-

pice Beaujon, le 26 aoùt 1825, â l'âge
de 61 ans.

— Bâtard [ le] d'une haute et puis-

sante darne, précédé d'une Notice sur

la vie de l'auteur, et suivi de l'eeillet et

la fatalité , par M. Aug. lnrbert. Paris,
Poulton, 1851, 2 vol. in-12 [5 fr.].

BEAUFORT D ' HAUTPOUL [la comtesse

Anne-Marie]. [Voy la France littér.,
turne .1'-'. page 257]. Ajoutez : née à

Paris. le 9 mai.1765.

•

(*) La Notice de M. Imbert sur Beaufort
d'Auberval nous apprend que ce dernier est
l'auteur d'un volume publié en 1816 sous le
voile de l'anonyme, et que nous n'avons pas
cité dans notre France tiller. Ce volume est
intitulé : Voyages et séances anecdotiques de
il. Comte (ile Genève), physico-ntmgi-ventri-
loque le plus célèbre de nos jours, publiés par
un témoin auri-oculaire. [Paris, Dentu , in -t2
de Io feuilles deux tiers, avec 3 planches].
Beaufort d'Auherval a composé un certain
nomhre de comédies et de vaxdcvilles dont
la réunion pourrait former '2 	 mais, sauf

la vérité dans un puits , citée par la
France Uüée., elles ne paraissent pas avoir
été imprimées.
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T. Avec M. Biscarat : Manuel com-

plet de style épistolaire , ou Choix de

lettres puisées dans les meilleurs au-

teurs, précédé d'instructions sur l'art

épistolaire et de notices biographiques.

Paris , Roret , 1829 , 1854 , in-18 [ 5

fr.].

Mad. Beaufort d'Hautpoul s'est beaucoup
occupée d'un Classique épistolaire qui n'eût
forme rien moins que 4 vol. in-S: le manuscrit
doit être encore entre les mains de l'auteur.

II. Notice sur Mme la marquise de .

Gévaudan [née de Nogaret],

imprimée dans la u Biographie des Femmes
auteurs contemporaines françaises.. [ 1836,
in-81.

Mad. Beaufort d'Hautpoul avait commencé
un poème religieux, intitulé: Clotilde reine
et sainte, ou le Baptême de Clovis : elle en
terminait le troisième chant . lorsque Lu te
perte douloureuse, celle de son fils, vint en
arreter l'achèvement.

On trouve une Notice sur Mad. Beaufort
d'Hautpoul, par M. MoLLEVAUT, de l'Institut,
dans la Biographie des Femmes auteurs con-
temporaines françaises" [1836, in-8], laquelle
nous fait apercevoir que les indications que
nous avons données sur cette dame dans notre

France littéraire,. quoique très-succinctes,
sont entièrement fausses : nous lui avons
donné pour prénom celui de Joséphine, et
nous l'avons dite née de Coutances. tandis que
M. Mollevaut la présente comme fille de René-
Guillaume Monlgeroult, trésorier-général de
la oraison du Roi, et de Anne-Flisabeth Mar-
solier-Desvivetières.

BEAUFORT D 'IL&UTPOUL [le marquis

de]. [ Voy. la France litter., tome Ier,

p. 257.] Ajoutez : fils de la précédente;

mort 1e.24 juillet 1851.

BEAUGEARD [Jean-Simon-Ferréol1,

d'abord homme de lettres et journaliste,

puis avocat à Lyon; né a Marseille, en

1754, mort à Lyon , le 21 juin 1828.

On trouve une notice sur Lui, dans le

supplément à la Biographie universelle.

BEAUGEARD [ ]. [ Voy. la France
littér., tome .[ er , p. 257]. Ajoutez : an-

cien tl,onventionnel ; mort à Vitré [Ille-

et-Vilaine], en octobre-1852. On trouve

de courtes notices sur Beaugeard, dans

la Biographie universelle et portative

des contemporains , et dans l'Annuaire

biographique de M. Henrion.

BEAUGEARD [Jean-Joseph ] , cotn-

missaire de police d'Arpajon.

— Notes histoiiques sur Arpajon ,

petite ville du département de Seine-

et-Oise , arrondissement de Corbeil

recueillies par ordre de M. Trocmé ,

maire d'Arpajon. Paris, de l'itnpr. de

Pihau Delaforest, 1855, in-t.2 de 72 p.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



BEA

BEAUGBAND, interne de l'hôpital

Saint-Louis.

I. De la Cure radicale des hernies,

par la méthode de M. le professeur

Gerdy. Paris, de l'impr. de Bourgo-

gne, 1857, in-4 de 4 pag. -- Essai his-

torique sur la cure radicale des hernies

de l'aine [deuxième article]. Paris, de

l'impr. • de Grégoire, 1857, in-8 de

16 II. Considérations pratiques sur l'hy-

drocèle et le sarcocèle, par M. Gerdy;
recueillies et publiées d'après les le-

çons de clinique chirurgicale de M. le

professeur Gerdy, par le docteur Beau-

grand. Paris, de l'impr. de Locquin,

4858, in-8 de 16 pag.

BEAUJEU [ de]. — I. Mémoire sur la

fabrication du sucre de betterave an

moyen des nouveaux appareils breve-

tés, à circulation continue. Paris, Ba-

chelier; Delaunay, 1854, in-8 de SO

pag. [2fr.].	 •

11. Ltstruction pratique. pour l'em-

ploi des appareils brevetés, à filtration

et circulation continues, pour l'extrac-

tion du jus de la betterave, la décolora-

liôn des jus et sirops, et la concentra-

tion et la cuite employés à Narcé. Paris,

de l'impr. de Dupont, 1854, in-8 de

16 pag.

BEAUJOUB [ le baron Louis-Philippe-

Félix de ]. [Voyez la France littér.,
tome ter , p. 259]. Ajoutez : mort le

juillet 1856.

I. Voyage militaire dans l'empire

ottoman, ou Description de ses fron-

tières et de ses principales défen-

ses, soit naturelles, soit artificiel-

les; avec 5 cartes géographiques.

Paris, F. Didot; Bossange, 1829-50,

2 vol. in-S, avec un Atlas in-fol. de 5

cartes [18 fr.].

L'auteur décrit dans le premier livre la Mo-
rée et ses différentes régions, l'Arcadie, l'Ar-
gollde, ta Laconie, la Messénie, l'Eiide et
l'Achâie; — dans le second livre, le littoral
égéen de la Gréce depuis Athènes jusqu'à
Constantinople, ou la Gréce orientale, savoir:
l'Attique, la Béotie, la Phocide, la Thessalie,
la Macédoine et la 'thrace ; — clans le troisie-•
rue livre, le littoral ionien de la Grèce ou la
Grèce occidentale, savoir : l'Etolie, l'Acarna-
nie, l'Epire et l'Albanie; — dans le quatrième
livre, les frontières septentrionales de la Tur-
quie européenne, contenant le littoral de,la
Dalmatie, de l'Herzégovine, de la Bosnie, etc.;
— dans le cinquième livre, les frontières qui
bordent la mer Noire depuis le Danube jus-
qu'au Caucase, savoir : les lignes du Pruth
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et du Niester, la ligne du Borysthène, celle
du 'fanais et la Tauride ; — dans le sixième
livre, les frontières de la Turquie asiatique
ou les lignes du Caucase, celles du Sour ci de
l'Araxe, celles du Tigre et de l'Euphrate, les

lpays situés entre ces deux fleuves, tels que
'Arménie, la Mésopotamie, la Babylonie, et

les pays qui les bordent à l'est comme à l'ouest,
tels que la Haute-Asie et l'Asie-Mineure ainsi
que les différentes routes qui traversent tous
ces pays; — dans le septième livre, la Syrie
et ses villes les plus célèbres, tant anciennes
que modernes, telles , qu'Antioche, Palmyre.
Sidon, Tyr, Jérusalem, Damas et Alep; — dans
le huitième livre, 1'Egypte, la vallée du NiLet
le faire, le Delta et Alexandrie, ainsi que les
marches militaires les plus célèbres 3 travers
ce pays; — dans le neuvième livre. les fron-
tières maritimes de la Turquie, les fies Cycla-
des et les Sporades, l'Hellespont et la tete de
Troie, le Bosphore et Constantinople ; — enfin
clans le dixième livre, la circonscription mili-
taire de la Turquie en général, et la manière
la plus propre à l'attaquer et à la défendre.

IL. De l'Expédition d'A.nnibal en Ita-

lie, et de la meilleure manière d'atta-

quer et de défendre la péninsule ita-

lienne. Paris, F. Didot , 1832, in-S de

156 pag. et une carte [5 fr.].

On trouve des Notices sur le baron de Beau-
jour dans le 0 Biographe et Nécrologe réunis,.
tout. P'', p. 234, et clans la ° Biographie des
hommes du jour, n de ant. Sarrut et Saint-
Edrne, tome 1° C , 2' partie, pag. 97 et suiv.

BEAULABD [ Louis]. — I. Anniver-

saire des trois mémorables journées de

Paris. Lyon, de l'impr. d'Idt, 4331,

in-S de 8 pag.
Cette pièce de vers est suivie d'une pièce

aussi en vers, intitulée : Guerre aux Jésuites.
IL 'Voyage de Montpont à Sainte-

Fei, ou une Trou pe équestre. Mon-

tardait de l'impr. de Crosnes, 4835,

in-S de 24 pag.

ILI. Un voyage en Afrique, ou Des-

cription d'Alger. Lyon , de l'impr.

d'A.yné, 1855, in-12 de 24 pag. [50 c.].

BEAULES [Mine Anne]. — I. Mar-

chande [la] du Temple. Paris, Corbet

aillé, 4539, in-8 [7 fr. 50 c.].

I.I. Attends-moi au mont Saint-Mi-

chel. Paris; Poirée, 4839, in-8 de 52

pag., plus un portrait. — Sec. édit.

Paris, le méme, 4859, in-8 de 52 pag.

[ 75 e.].
•

BEAULIEU [Jean-Louis], archéologue,

ancien avocat à Nanci, membre de

la Société royale dès Antiquaires de

France , correspondant de la Société

des Antiquaires de Londres et de plu-

sieurs autres académies nationales et

étrangères ; né à Nanci, en 1738.

I. Recherches archéologiques et his-
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toriques sur le comté de Dachsbourg,
aujourd'hui Dabo [ancienne province
d'Alsace]. Paris, Vve Le Normant,
1856,in-3, avec une planch. [7 fr. 50 c.].

H. Archéologie de la Lorraine, ou
Recueil de notices et documents pour
servir à l'histoire des antiquités de cette
province. Tome I • '. Paris, Le Nor-
mant, 1840, in-8 de xij et 288 pages,
.avec 5 planches [9 fr.].

Ce volume renferme cinq mémoires ou dis-
sertations , lesquels sont : 1° Antiquités de la
vallée supérieure de la Seille; — 2° Cours su-
périeur de la Moselle considérée comme ligne
stratégique au temps de la domination ro-
maine ; — 3° Explication d'un bas-relief sur
un chapiteau antique trouvé 3 Toul [Meurthe];
— 4° Antiquités de Solimariaca [auprès de
Soulosse, dans le département des Vosges ] ;
— Croyances et usages populaires qui se
sont conservés dans l'arrondissement de Luné-
ville [ Meurthe].

Avant la publication de ces deux volumes,
M. Beaulieu avait déjà fait imprimer divers
Mémoires dans le recueil de la Société royale
des Antiquaires de France, et dans les Mélan-
ges d'archéologie , publiés par M. Bottin
[ Paris , 1831 , in-8 ]. On trouve de lui ,
dans le premier de ces recueils : t° Disser-
tation sur le Camp romain, connu sous le
nom de Cité d'Afrique, situé près de Nanci,
avec un plan [tome VII, 1826]; —2° Notice sur
un chapiteau trouvé 1 Toul [tome IX, 18327. ré-
imprimée dans l'Archéologie de la Lorraine;

3° Lettre sur diverses antiquités récemment
découvertes à Scarpone [Meurthe], adressée à
la Société des Antiquaires de France en 1832
[tome X, 1333]; et dans le deuxième des re-
cueils cités : 4° Mémoire sur des cercueils
découverts [en Isl6] dans la commune de
Drouvllle [Moselle].

BEAUtIEti [Alfred de].— Marquise
[la] et la jolie Fille des halles. Paris,
Lachapelle, 1857, 2 vol. in-8 [ 15 fr.];
— ou 1838, 4 vol. in-12 [12 fr.].

BEAULIEU [C.]. — I. Caste [la] jé-
suitique, ou Quinze ans d'intrigues. Sa-
tire politique. Paris et Lyon, "Ies mar-
chands de nouveautés, 1830, in-8 de
16 pag.

II. Analygraphie, ou Méthode facile
pour apprendre en peu de temps l'or-
thographe, d'après les principes de la
grammaire française, sans avoir besoin
de réciter de memoire ni de conjuguer;
suivi d'un résumé de locutions vicieu-
ses, et d'un tableau comparatif des
poids, mesures, monnaies. Lyon , Ru-
sand, 1853, in-12. — 1V° édit., rev.,
orr. et augm. Rusand, 1855, in-12.

III. Fondation de l'ermitage du
Mont-Gindre et de la tour de la Belle-
Allemande. Extrait d'une chronique de
1452, avec des détails sur Lyon et ses
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environs. Lyon, Babeuf; l'Auteur; Pa-
ris, Bohaire, 1855, in-12, avec une li-
thographie.

IV. Tableau chonologique, histori-
que et statistique de Lyon, depuis les
Gaulois jusqu'à nos jours, contenant
tout ce qui a rapport aux souverains,

magistrats, etc. Extrait de notre His-
toire de Lyon [inédite]. Lyon , .Ayné
fils; Luzy, 1836 , in-4 de 14 p. [1 fr.].

V. Histoire de Lyon, depuis les
Gaulois jusqu'à nos jours. Ornée de
vignettes, points de vue et portraits.
Lyon, Baron, 1837, in-8, avec 8 gray.
[ S fr.].

Cette Histoire se vend au profit des ouvriers
de Lyon.

VI. Histoire du commerce, de l'in-
dustrie et des fabriques de Lyon, de-
puis leur origine jusqu'à nos jours.
Lyon, Baron, 1838, in-8.

BEAUMONT [le baron de] , ancien co-
lonel de cavalerie, aide-de-camp du duc
de Bellune ; successivement sous-préfet
à Calvi, à Die, à Savenay et à Meaux;
né à Morlaix [Finistère].

I. Errata de l'écrit intitulé : « Siége
de Cadix, par l'armée française , en
1810, 1811 et 1812 », par Eugène de
Monglave. Paris, Pélicier; Trouvé,
1825, to-8 de 16 pag. [75 c.].

II. Observations sur la Corse. Paris,
Pélicier, 152+3, ou 1824, in-8 [5 fr.].

III. * Epltre à M. le docteur Pou-
mier, membre du conseil de l'arrondis-
sement de Savenay; par le baron de B.
Nantes, de l'impr. de MellinetMalassis,
.1827, in-S de 12 pag., avec une lithog.

IV. Conjectures sur la formation et
la multiplication des épidémies actuel-
les. Paris, Chatet, 1852, in-8 de 52 p.
[ 1 fr. 25 e.]

V. Mémoire sur la formation et la
contagion apparente, des atmosphères
cholériques, présenté à l'Académie des
sciences. Paris, Paulin, 1835, in-S de
116 pag. [2 fr.].

VI. Deux [les] arriérés de la Lé-
, gion-d'Honneur. Paris, Paulin, 1855 ,
in-8 dc 64 pag. [1 fr. 25 c.].

VII. * Point de subvention , ou ce
qu'il faudrait faire en faveur de la Lé-
gion-d'Honneur; par un légionnaire de
1811. Paris, Paulin; Chatet, 1555, in-8
de 4 pag.

VIII. Quatre [les] âges de la souve
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raineté politique. Paris, Bohaire, 1855,

in-8 de 16 pag.

Tiré à loci.

IX. Pétition sur l'arriéré moral de la

Légion - d'Honneur , présentée à la

Chambre des députés, le 9 avril 1856.

Paris, Bohaire, 1836, in-8 de 24 pag.

X. Mémoire sur la décadence de la

Légion-d'Honneur, présenté au gou-

vernement et aux chambres. Paris,Cha-

tet; Pantin, 1833, in-8 de 88 pag.

[1 fr. 50 c.].

XI. Résumé et solution de la ques-

tion mexicaine, pour servir de discus-

sion sur les crédits supplémentaires.

Paris, Bohaire, 1859, in-8 de 40 pag.

XII. Lettre à M. le comte Molé, sur

la question mexicaine. Paris, Bohaire,

1830, in-8 de 56 pag.

BEAUMODIT , de Lyon. — Notice sur

les hernies, ou Manière de.les guérir

radicalement. Paris, Crévot, 1827, in-8

de 156 pag. [5 fr.].

BEAUitONT [Louis Elie de). Voy.
ELLE DE BEAUMONT.

BEAUMONT [le vicomte Amédée de],

alors lieutenant aide-major au 3 e régi-

ment d'artillerie à cheval.

—Quelques observations sur le nou-

vel écrit de M. A.-F. Couturier de

Vienne, lieutenant au corps royal d'é-

tat-major, intitulé : « Encore un mot

sur le corps royal d'état-major. » Paris,

Anselin, 1828, in-S de 16 pag.

BEAUMONT [Gustave de], publiciste

distingué, ancien substitut de procu-

reur du roi, aujourd'hui député de la

Sarthe, né à Beaumont-la-Chartre [Sar-

the], le e, février 1802, était substitut du

procureur du roi près le tribunal de 1'e
instance de la Seine, avant la révolution

de 1850, après l'avoir été de Versailles,

lorsqu'en 1851 M. de Montalivet, alors

ministre de l'intérieur, le chargea, de

concert avec M. Alexis de Tocqueville,

de la mission d'aller en Amérique étu-

dier le système pénitentiaire établi dans

cette partie du inonde. A l'époque du

procès scandaleux de la baronne de Feu-

chères, M. de Beaumont ayant refusé

de représenter le ministère public, M.

Desrnortiers s'empressa de le destituer.

Aux élections dernières, les électeurs

de la Sarthe se sont souvenus de l'ho-

norable conduite de l'ancien substitut,

et l'ont choisi pour leur mandataire.
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M. Gustave de Beaumont est, par al-
liance, le petit-fils de l'illustre général
de La Fayette, ayant, en 1856, épousé
la fille de M. Georges de La Fayette.

I. Note sur le système pénitentiaire

e t sur la mission confiée par M. le mi-
nistre de l'intérieur à MM. Gustave de
Beaumont et Alexis de Tocqueville.
Paris, de l'impt• . de Fournier, 1834,
in-8 de 52 pig.

II. Avec M. A. de Tocqueville : Du
système pénitentiaire aux Etats-Unis et
de son application eu France; suivi
d'un appendice sur les colonies péna-
les et de notes statistiques. Paris, Four-
nier, 1832 in-8, avec 5 planch. [8 fr.].
— Sec. édition, entièrement refondue

et augur. d'une introduction. Paris,
Ch. Gosselin, 183G, 2 vol. in-S, avec
5 planch. [15 fr.].

III. Marie, ou l'Esclavage aux Etats-
Unis. Tableau de moeurs américaines.
Paris, Gosselin , 1855, 2 vol. in-8. —•
I11e édit., corrigée. Paris, le méme,
1856, 2 vol. in-S [15 fr.]. — IV e édi-
tion. Paris, le mème, 1840, in-18 sur
pap. jésus vélin [5 fr.

IV. Irlande [1'] sociale, politique et
religieuse. Paris, Gosselin, 1839, 2 vol.
ins-8 [16 fr.]. — IV. édition. Paris, le
méme, 1840, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Ouvrage auquel l'Académie française a dé-
cerné (en mai Is4o], le prix (de 6,aoo fr. ] de
la fondation slontyon, comme l'ouvrage le
plus utile aux moeurs.	 •

BEAUMONT [ Arthur-S.], citoyen des
États-Unis.

1. An american's defence, of his go-
vernement in an appeal to the common
sense of the nations of Europe. Paris,
printed by Fain, 1831, in-8 de 68 pag.

II. De la Constitution américaine,
et de quelques calomnies dont elle a
été l'objet de nos jours..Paris, Bennis ;
Papinot, 1851, in-8 de 64 pag.

BEAUMONT-VASSY [le vicomte É-
douard de], cousin de M. Gustave de
Beaumont.

I. Une Marquise d'autrefois. Paris ,
Hipp. Souverain, {S58,in-S [7 fr. 50c.].

Roman non annoncé par le Journal de la
librairie.

II. Don Luis , histoire du dernier
héritier de don Juan. Paris, Souverain,
1859, in-S [7 fr. 50 e.].

On trouve dans le tome ii du livre intitulé
le u Foyer de l 'Opéra,. une nouvelle du vie-
de Beaumont-vassy, intitulée : les Apparences..
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m. de Beaumont-Vassy est à la veille de
livrer à l'impression une Histoire de Suède.

REAUNAY [ Gustave de ]. — Office
solennel, en vers français, pour l'église
franCaise, fondée par l'abbé Chàtel.
Paris, Prévot, 1355, in-3 deS pag.

BEAUIIIER [R.-F.-X.], prêtre.
I. Retraite d'un jour par mois, en

esprit de préparation pour la mort,
spécialement à l'usage des laïques. Pa-
ris, Opigez, 1825, in-12.

II. Entretien de cieux prètres, l'un
ancien catholique, ou ce qu'on appelle
de la petite église, l'aut re concorda-
taire. Paris, de l'impr. de Pillet aine,
1855, in-S de 4 pag.

Ifl. Rétractations [des] : deux lettres
servant à éclaircir ce point de contro-
verse. Vendôme, de l'impr. d'Henrion,
4858, in-4 cie 58 pag.

BEAUPIÉ ainé. — Notes sur le perra
du nouveau quai du duc de Bordeaux,
quartier St-Laurent, à Orléans. Paris,
de l'impr. de Cordier fils, 1827, in-4
de S pag.

BEAUPIED [J.-B.], officier de, l'an-
cienne armée.

L` Problème [le] de la quadrature du
cercle, résolu par M. Beaupied. Paris,
l'Auteur, 1829, in-8 de S pag. [50 c.].

Opuscule réimprimé, ou reproduit sous le
titre de : Problème du diamètre à lacirconfé-
renee, résolu par M. Beaupied. Paris, l'Auteur,
1829, in-8 de 8 pag. — Puis sous celui de : Le
fameux Problème de la quadrature du cercle
résolu. Paris, l'Auteur, 1859, in-s de 8 pag. —
Et enfin sous ce dernier titre : Le fameux Pro-
blème de la quadrature du cercle qu'a résolu
Al. Beaupied, par son rapport du diamètre à
la circonférence de 700: 2207 avec lequel on
obtient un pied de plus qu'Arclhimède sur un
cercle de loi) pieds de diamètre; plus la dé-
monstration du moyen qu'il a employé pour
parvenir à sa solution. Paris, l'Auteur, 1831,
in-8 des pag. [t fr.).

H. Dévouement de trois frères à la
cause nationale, ou Epidémie des der-
niers jours de juillet 4950. Paris, de
l'impr. de Ducessois, 1350, in-8 de S p.

ilEAUPLAN [Amédée de]. — I. Sus-
ceptible [le], comédie en un acte, en
vers. Paris, Barba; Bezou, 1859, in-8
140 c.].

II. Avec M. E. Vanderburch : la
Darne du second, comédie-vaudeville
en un acte. Paris, Henriot; Milliez;
Tresse, 1340, in-8 [40 c.]

Ces deux pièces font partie de la a France
dramatique au xix' siècle. »

BEA

BEAUPOIL DE SAI1NT-AULAIRE [le

comte Louis], pair de France, fils du
comte Beaupoil de Saint-Aulaire, lieu-
tenant-général, mort en février 1829,
et beau-père du duc Decazes, naquit,
en 1779, d'une famille ancienne et dis-
tinguée de la province du Périgord :
il ne parut sur la scène politique que
sous l'Empire. Napoléon le nomma
chambellan, en 1811 ; il fut préfet du
département de la Meuse, en 1812, et
du département de la Haute-Garonne,
en 1815, membre de la chambre des
députés, après le second retour du roi,
et député du Gard de 1818 à 1824;
envoyé de nouveau à cette chambre, en
1527; enfin élevé plus tard à la dignité
de pair de France.

I. Réponse au Mémoire de M. Ber-
ryer pour M. le général Donnadieu;
suivi de Pièces justificatives. Paris,
Ladvocat, 1820, in-8 de 84 p. [2 fr.
50 c.].

une troisième édition de cet écrit, qui parut
dans la mélne année, est augmentée d'une
Bépliq te a la Réponse de M. Berryer et de
nouvelles Pièces justificatives. In-8 de 104 p.

IL Theatre allemand : Emilie Ga-
lotti, drame de .Lessing ; l'Expiation ,
trag. en quatre actes d'.id. Mullner;
et Faust, trag. de Goethe. Paris, Lad-
vocat, 1825, in-5.

volume qui fait partie des Chefs-d'oeuvre
des théâtres étrangers, publiés par le mênic
libraire.

1I1. Discours prononcé sur la tombe
de Camille Jordan. 13°_6.

Imprimé à la tète des Discours de C. Jordan,
publiés dans la même année.

IV. Histoire de la Fronde. Paris,
Baudouin frères, 1527, 5 vol. in-S
[21. fr.].

a Cet ouvrage est peut-étre écrit avec trop
de sagesse et trop de mesure. L'auteur s'y est
montré avare de réflexions et de rapproche-
ments, sauf de rares exceptions. C'est un récit
simple et fidèle des événements, puisé aux
sources les plus authentiques. Toutefois, mal-
gré la retentie qui y règne, et quoique al. de
Saint-AUlaire ait pris à tache de supprimer
des détails licencieux et les anecdotes dont
cette époque abonde, cette production est
d'une lecture très-attachante. »

On trouve une Notice sur M. le comte Beau-
poil de Saint-Autaire dans la a Biographie
universelle et portative des contemporains ,
de atm. rabbe, Boisjolin et Sainte-Preuve,
tome 1V, p. 1210.

BEAUREGARD [C. de], ancien direc-
teur du « Drapeau blanc. »

-- Mon Rêve. Fragment dii dernier
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article de M. Colnet; suivi d'une No-
tice sur la vie et les ouvrages de ce
modeste écrivain. Paris, Dentu, 1832,

in-8 de 16 pag.
Extrait de la «Gazette de France « du 4 juin

1832.
M. de Beauregard a donné des articles de

politique à la « Gazette de France«, et une
Notice sur Madame . ophie Pannier à la «Bio-
graphie des Femmes auteurs contemporaines
françaises « [1836].

REAUREGARD [ J.-B 	  y de].

— Panthéon [ le ], ou Sainte-Geneviève
de Paris. Paris, Adr. Leclère, 1836,
in-8 de 52 pages.

BEAUREGARD [de]. — Essai de sta-
tistique du département de Maine-et-
Loire. Angers, de l'impr. de Pavie,
1840, in-8 de 128 pag.

BEAUREPAIRE [ J.-C. de]. — Saint-
.Germain-en- Laye et ses environs, de-
puis l'an 1020 jusqu'à nos jours. Paris,
Mesnier; Corbel , et Saint - Germain,
Goujon , 1829 , in-18 avec trois plan-
ches [5 fr.].

BEAUREPAIRE [Mme Lucy de]. —
Avec MM. Watelet et Théuenet : l'f-
bey de l'amateur des beaux-arts , ou
Abrégé élémentaire de l'art de peindre
l'aquarelle et la miniature. Paris, de
l'impr. de Brun, 1856, in-4 de 16 pag.

BEAUREPAIRE DE LOUVAGNY [ le

comte ], ancien secrétaire d'ambassade
à Constantinople.Voy. l'art. de la coin-
(esse de La Ferté-i1leun.

BAUREPèRE [C.-F.]. - Art [l'] d'é-
lever les vers-à-soie dans le département
de la Côte-d'Or et dans les départements
circonvoisins; précédé d'unelnstruction
sur la culture du mûrier blanc. Dijon,
Lagier ; 1855 , in-8 de 140 pages et 4
planches [2 fr.].

BEAUSEJOUR [M. de], député de la
Charente-Inférieure.

I. Opinion [son] sur l'organisation
de la chambre des pairs en 1831, sur
l'hérédité de la pairie et la révision de
l'art. 25 de la Charte de 1814. Paris, de
l'impr. de Decourchant, 1851, in-8 de
8 pages.

II. Discours [ son], prononcé dans la
séance du 9 novembre 1831, sur le sup-
plément de 600,000 fr. demandés pour
donner des secours aux pensionnaires
de la liste civile. Paris , de l' impr. de
Decourchant, 1851, in-8 de 8 pages.

TOut. 1.
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1EAUSSANT [A.], anc. bàtonnierdes
avocats à La Rochelle, juge d'instruc-
tion à Jonzac, et aujourd'hui président
du tribunal civil de Marennes.

I. Code maritime, composé des lois
de la marine marchande, réunies et
expliquées. Paris, de l'impr. d'Éverat,
1858, in-8 de 52 pages.

II. Code maritime, ou Lois de la ma-
rine marchande, administratives, de
commerce , civiles et pénales , réunies ,
coordonnées et expliquées. Paris, Le-
grand, 1839-40, 2 vol. in-8 [16 fr.].

Depuis quelques années la France s'occupe
avec intérêt de sa marine. La littérature s'est
emparée du côté poétique de la navigation ; le
budget de nos forces navales soulève d'impor-
tantes discussions dans les chambres : on re-
connait que la marine militaire est le glorieux
soutien de l'honneur du pays, et la marine
marchande un élément nécessaire de sa pros-
périté. La jurisprudence elle-même atteste ce
mouvement et prend part à l'attention géné-
rale ; les recueils d'arrêts contiennent tin
grand nombre de décisions sur une matière à
laquelle ils étaient jusqu'ici restés à peu près
étrangers.

Mais pour bien résoudre les difficultés que
présente la législation maritime, long-temps
abandonnée, oubliée , ou plutôt Inapprise, il
ne suffit pas d'en regarder un détail , il faut
en connaitre l'ensemble; et malheureusement
elle a perdu l'unité qui faisait sa gloire.

Avant la révolution, la marine marchande
avait, dans l'ordonnance de 1651, un code tout
à la fois administratif, civil et pénal , mis à
exécution par un corps qui réunissait les pou-
voirs de l'administration et ceux du jugement
au civil et au criminel. Elle avait de plus un
excellent commentaire de son code dans l'ou-
vrage du savant valin. Elle a perdu tous ces
avantages. Son administration a été divisée en-
tre tous les pouvoirs, sa justice entre tous les
tribunaux de France. Dans cet éparpillement
général, plusieurs parties de l'héritage de l'a-
mirauté n'ont pas été rccuelllles,plusieurs sont
un objet de débats. Puis la législation maritime
s'est compliquée d'arrêtés, de décrets, de ré-
glements, qui se sont accumulés par couches
au fur et à mesure des besoins, sans connais-
sauce du passé, sans harmonie entre eux.
De là un relàchement dans l'exécution, qui
menace de désuétude les lois les plus utiles:
de là une confusion telle, que M. Odilon
Barrot écrivait, à la suite d'une plaidoirie
remarquable : « C'est un chaos de lois con-
:, tradictoires qu'il m'a été impossible, mal-
« gré tous mes soins, de rattacher à quelque
o idée générale et d'ensemble. «

Les administrateurs n'ont à consulter que
Valin, quI a écrit en 1760, il y a 70 ans, et qui
ne peut guère les aider à comprendre l'ad-
ministration de nos jours.— Les jurisconsul-
te, recourent aussi à valin; ils trouvent en lui
un guide sûr pour les contrats maritimes
traités au Code de commerce; mais, sur
toute autre matière, ils sont arrêtés à chaque
instant par les mille obstacles qul naissent
de la difficulté de réunir les textes anciens et
nouveaux, de les comparer, et de distinguer
les abrogations, les dérogations, qui souvent

15

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



226	 BEA
ne sont que très-partielles, et ne résultent
que de l'itconciliabilité cte l'ancien état de
choses avec le nouveau. — Les magistrats hé-
sitent au !Mendes pénalités répandues dans
un nombre considérable de documents lé-
gislatifs. — Les nb.rochutts, les marins ne sa-
vent on trouver le tableau complet et clair de
leurs droits, de leurs devoirs, des ressources
que la législation doit leur offrir, des peines
dont elle doit frapper certains faits.

Les plaintes surgissent. D'un côté, les ar-
mateurs réclament un code pénal maritime,
dont ils sentiraient moins le besoin si l'on
exécutait mieux les lois que nous avons;
d'un autre côté, les marins demandent des
garanties, et prient qu'on améliore leur état.
L'auteur du Code maritime a cru étre utile
en réunissant les fragments épars de la lé-
gislation de la marine marchande, et en leur
rendant l'unité. Il a adopté la forme explica-
tive du traité, pour faire mieux comprendre
et saisir l'ensemble du système, pour donner
à ses lecteurs une vue nette de toutes les par-
ties d'une matière à peu près inconnue. il a
rassemblé tout ce qui Intéresse la navigation
maritime : tant dans l'administration exercée
— par le ministre de la marine et ses agents,
— ou par les maires et les préfets qui relè-
vent du ministère de l'intérieur , — oit
par les intendances sanitaires placées sous
les ordres du ministre du commerce, — ou
par les consuls attachés au ministre des af-
faires étrangères , — ou par tout autre pou-
voir; que dans la justice — soit qu'elle sta-
tue sur les contraventions, délits ou crimes,
par les tribunaux de police simple ou cor-
rectionnelle, par les conseils de préfecture,
ou par les cours d'assises ; — soit qu'elle sta-
tue sur les intérêts privés, par les tribunaux
civils ou de commerce; soit dans la po-
lice exécutée par les autorités maritimes, ou
par les autorités territoriales.

il a divisé l'ouvrage en livres, chapitres et
sections, et fait précéder chaque division
d'un sommaire, en sorte qu'elle forme comme
un traité particulier. Ainsi, voulant traiter de
l'état des marins, il consacre un chapitre à
l'inscription maritime, tin aux commissaires
de marine, un aux syndics des gens de mer,
un aux trésoriers des Invalides de la marine,
dont la caisse recuit de chaque marin une
rétribution qu'elle lui rend un jour en pension.

Il retrace séparément ce qui concerne — le
capitaine qui a tant de devoirs avant de par-
tir, pendant le voyage, à l'arrivée, envers tant
de personnes et d'administrations, qu'il lui
faudrait la science d'un jurisconsulte pour les
bien savoir tous, — les officiers du bord, —
les matelots, novices et mousses, les pilotes
lamaneurs, — les ouvriers maritimes, — les
courtiers maritimes, —. les armateurs. fuis,
quand il a montré tout le personnel de la ma-
rine marchande, il parle des navires, de leur
francisation, des papiers de bord, des droits
de navigation en mer et en rivière. Cela fait,
il développe-toutes les veules de police qui
sont ittfirposées à la navigation, —à la mer,—
dans ies rades, — dans les ports, — sur les ri-
vages; il suit le navire depuis sa Construction
jusqu'à son naufragé. Il n'oublie ni les pêches
maritimes, qui Font l'objet d'un livre, ni tes
consulats ni les traités, ni les formalités en
douane. Il parle de l'entrepôt, du transit, du
cabotage, des voyages aux colonies et à l'é-
tranger, de toutes tes expéditions enfin du
commerce baratine.

BEA
Four ceux qui, armateurs, assureurs, char-

geurs ou consignataires, courtiers, capitaines
ou matelots, administrateurs de la marine, de
la municipalité ou du département, juges au
tribunal de commerce ou aux divers tribu-
naux de répression, avocats ou conseils, ont
intérét de connaître la législation maritime,
cet ouvrage sera d'une véritable utilisé.

Il contribuera en même temps au progrès de
la marine marchande; car on ne peut nier
les effets d'une bonne législation, bien con-
nue bien comprise, sagement améliorée, sur
l'industrie à laquelle elle s'applique ; et l'on
n'a jamais contesté l'influence que les lois ont
eue sur la prospérité des peuples qui se sont
illustrés par le commerce.

BEAUSSAitD [H.-J.]. — I. Indicateur
universel , ou Dictionnaire ouvert : ta-
bleau synoptique, contenant 16 chapi-
tres ou compartiments, indiquant cha-
cun par ordre alphabétique, les princi-
paux objets qui ont rapport à l'histoire,
à la géographie , à la mythologie et à
l'astronomie . depuis les temps les plus
reculés jusqu'à ce jour, d'après les oeil-'
leurs auteurs anciens et modernes. Pa-
ris, l'Auteur, rue Guénégaud, no 18,
1887, une feuille in-plano [5 fr.).

II. Répertoire universel, contenant
17chapitres, indiquant chacun par ordre
alphabétique , un choix des principaux
objets qui ont rapport à l'histoire , à la
géographie, à la mythologie et à l'astro-
nomie , depuis les temps les plus recu-
lés jusqu'à nos jours , d'après les meil-
leurs auteurs anciens et modernes. Paris,
de l'impr. d'Éverat, 4858, in-8 de 84 p.

BEAUSSIiEIt [Nicolas) , prêtre de l'O-
ratoire, ancien professeur de droit cano-
nique ; mort à Paris, plus qu'octogé-
naire, en 1827.

I. * Origine. progrès et limites de la
puissance des papes,ou Éclaircissements
sur les quatre articles du clergé de
France , et sur les libertés de l'église
gallicane. Paris, de l'impr. de Baudouin
fils, 1821, in-8 [4 fr.].

H. * Esprit de la compagnie de Jésus,
tiré des bibliothèques de Montronge et
de Saint-Acheul; pour servir de com-
plément au livre intitulé : « Origine ,
progrès et limites de la puissance des
papes, etc.; par l'auteur de ce dernier
ouvrage [revu et mis en ordre: par M.
Fr.Ch.-Farcy]. Paris, Baudouin frères;
A. Dupont; C. Farcy, 1826, in -8.

BEAUTEISS [P.). — Confusion et ob-
scurité dé la législation des douanes. . Le
devoir de l'administration eût été-d'être
la première à en provoquer la révision.
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Son silence ! graves inconvénients qui
en résultent journellement pour le com-
merce maritime. Granville, de l'impr.
de Noël Got , 1838 , in-4 de 28 pages.

BEAUTERNE [ Robert-Antoine de ].
—Une lamentation chrétienne, ou Mort
d'un enfant impie. Paris, l'Auteur, rue
de Chaillot, n e 5 ter, 1856, in-8 [7 fr.].

L'auteur après avoir publie une première
livraison, sous le titre de : Une Lamentation
chrétienne , publia la seconde , sous le titre
de: Mort d'un enfant impie. L'ouvrage a paru
d'abord en huit livraisons, une neuvième est
intitulée : Mort de Napoléon religieux. La cou-
verture porte : e l'Étrenne catholique pour
1836, le Livre de la première communion, ou
Mort d'un enfant impie.

BEAUTIIEAC ainé,dePrivas [Ardèche].
1. Rapport sur les statuts de l'admi-

nistration commerciale d'échanges ,
adressé à M. Mazel jeune. Bar-le-Duc,
de l'impr. de Gigault d'Olincourt, 1833,
in-8 de 48 pages.

II. Traité de la tenue des livres en
partie double, à l'usage des mouliniers,
fileurs et marchands de soie.Valence,
Marc-Aurel; Privas, l'Auteur, 1836,
ill-8 de 184 pages.

BEAUVAIS [ Ch.-Th.], maréchal-de-
camp. [Voy. la France littér., t. I
p. 246]. Ajoutez : mort en avril 1850.

BEAUVAIS [le docteur], de Saint-
Gratien, pseudon. Voy. Did. RoTn.

BEAUVAIS [L.-A.]. —Avec F. Herr-
mann : Livre [ nouveau ] élémentaire ,
contenant 1° un vocabulaire systémati-
que; 2° un cours de conversatidn; 3° un
choix de gallicismes, etc., d'après l'or-
dre alphabétique; 4° des contes pour
les enfants ; 5° le roi , comédie , etc.
En français et en allemand. Berlin ,
Duncker et Humblot, 1838, grand in-12
[2 fr. 70'c.].

BEAUVAIS DE SAINT-PAUL [ de ]. —
Essai historique et statistique sur le
canton et la ville de Mondoubleau. Le
Mans , Monnoyer , 1838 — 1859, in-8
avec 20 planches lithogr. [7 fr. 50 e.].

Ce volume a été publie en cinq livraisons.

BEAUVAL [ le chevalier de]. — Ser-
vice des tirailleurs, en usage au 10 e ré-
giment d'infanterie légère, 1826, 1827,
1828 et 1829. Transmission des signaux,
ou moyen de suppléer à l'insuffisance
des commandements au milieu des com-
bats. Paris, Anselin, 1829 , in-8 de 72
pages, avec une planche [2fr.].
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BEAUVALET, artiste et auteur dra-
matique.

I. Avec M. Davesne : Cain, drame
en deux actes. Paris, boulevard Saint-
Martin, n. 2 et 12,1830.in-8 [1 fr. 50 c.] .

II. Avec le mente : les Trois jours,
chant dithyrambique. Paris, de l'impr.
de David, 1831, in-8 de 4 pag.

BEAUVALLON [Rosemond de].
I. Mère [la]. Pensées. Paris, Jeanthon,
1857, in-8 de 16 pag. [50 c.].

II. Coup-d'oeil général sur le salon
de 1839. 1 « article, ire et 2e parties.
Paris, de l'impr. de Crapelet,1839, in-8
de 24 pag. •

Extrait de la e Gazette de France..

BEAUVILLERS, pseudonyme. —

Nouveau [le] Cuisinier royal, ou Traité
complet de l'art culinaire, d'après MM.
Caverne, Brillat-Savarin, Albert, etc.,
contenant : 1° la cuisine proprement
dite ; 2° la pàtisserie, etc. Paris, Ca-
muzeaux,i855,in-8,avec 4 planc.[7 fr.].

Ce nom doit étre un pseudonyme : l'édi-
teur a eu l'intention de tromper le public par
la similitude du nom de Beauvillers avec celui
de l'ancien restaurateur Beauvilliers, à qui
l'on doit un ouvrage très-estime sur l'art
culinaire.

BEAUVOIR [ E.-Roger de ], l'un dd
petit nombre des écrivains favoris de la
littérature actuelle; né à Paris, le 28
novembre 1809.

I. Ecolier [1'] de Cluny, ou le So-
phisme. 1515. Paris, Fournier jeune,
1832, in-8, ou 2 vol. in-12 [7 fr. 50 c.].

Dans ce roman, il s'agit d'une reine de
France qui, la nuit, fait le guet aux passants,
les invite à monter chez elle, et le lendemain
les fait jeter dans la Seine. Le héros du livre
est l'écolier Buridan, qui survit à l'aimable at-
tention de la reine, qui pourvoyait si amou-
reusement à la destinée et aux derniers gîtes
de ses amants de nuit. —Voulez-vous des des-
criptions de monuments gothiques qu'il vous
serait difficile de construire s'il vous prenait
fantaisie de mettre en sa place chacune des
parties dont chaque mot est le représentant?
Désirez-vous connaître tous les vieux jurons:
par le ciel! par satan! par tous les saints du
paradis? voulez-vous des tableaux d'orgie, li-
sez a l'Écolier de Cluny. o

Comme on le voit, ce sujet est celui mis au
théàtre, dans la mime année, par MM. Cail-
lardet et Alexandre Dumas, sous le titre de
e la Tour de Nesle e; mais le roman était im-
primé deux mois avant la représentation de
la pièce.

II. Eceelenza [ l' ] , ou les Soirs au
Lido.Tome Pr [et unique]. Paris, Four-
nier jeune, 1833, in-8 [7 fr. 50 c.].

De brillantes couleurs, des saillies spirituel-
les, un talent de narration remarquable, et

15.
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une connaissance parfaite de l'Italie, qu'il a
habitée long-temps, distinguent les contes de
si. Beauvoir, et leur donnent un cachet tout
particulier. Lea Marini, la plus jolie nouvelle
de ce recueil, est surtout contée avec beau-
coup d'art. Venise, dont on a tant abusé, y
est dépeinte avec grandeur, enrichie de colo-
ris; et tous les autres petits pommes en prose
dont se compose le livre des soirées au Lido,
saisissent par un puissant intérêt dramatique.

III. Pulcinella [ il ] et l'Homme des

madones. Paris, Naples, Rome. Pa-

ris, Ledoux, 1859, in-S [5 fr. 75 c.].

1V. Café [te] Procope. Paris, Du-

mont, 4855, in-8 [7 fr. 50 c.).

V. Avec M. Aiph. Roger : l'Au-

berge des Trois-Pins. Paris, Dumont,

1556, in-S [7 fr. 50 c.].
L'auberge des TroIs-Pins est une hôtellerie

située près d'Anvers, dont le nom vient d'une
vieille aventure où nous voyons le diable aux
prises avec un comédien. Après avoir raconté
avec beaucoup de charme la légende de l'au-
berge, M. Roger de Beauvoir passe du xvi°
siècle a la Belgique de nos jours, et fait un ta-
bleau brillant et animé de Bruxelles; son
portrait du comte de Bagnères, un de ces che-
valiers d'industrie qui ont fixé leur séjour
dans la capitale de la Belgique, et le roman
qui l'encadre, offrent une lecture fort at-
trayante. — Les deux autres nouvelles sont
de M. Alphonse Royer. Don lllicaëta est une
nouvelle historique empruntée au souvenir
du xv' siècle. Le Juge de son honneur, épisode
récent, est un drame de famille, où un époux
outragé se venge selon les vieilles moeurs des
seigneurs flamands.

VI. Ruysch. Histoire hollandaise du

xvii° siècle; précédée d'une Excursion

en Hollande. Paris, Dumont, 1836,

iii-8 [7 fr. 50 c.].
Après avoir fait traverser au lecteur les vil-

les de la Haye, Amsterdam, Breda, Harlem,
Saardem, en l'entretenant avec un charme et
une verve inexprimables des maisons, des
campagnes, des monuments, du commerce,
des beaux-arts, des femmes, de la littérature
et des mœurs de la Hollande, M. Roger de
Beauvoir le transporte au temps de Pierre-le-
Grand, et lui raconte une touchante histoire,
où figurent Ruysch et Ruyter. Ruyter, au mo-
ment de s'embarquer pour une expédition
dangereuse, confie Sarah, sa fille adoptive, au
docteur Ruysch. qui a lui-même une fille nom-
mec, Rachel. Les deux jeunes filles ont des
goûts bien différents: Rachel est douce, timide
et passe son temps à peindre des fleurs ; Sarah
est vive, étourdie, passionnée; elle se laisse
prendre d'amour pour un beau capitaine
français, Georges de Castelnau, en est trahie,
etpérit d'une affreuse mort. — Les détails de
ce roman sont pleins de charmes; le dénoû-
ment est dramatique et d'un effet saisissant.

Le morceau sur la Hollande ainsi que Ruysch
ont d'abord été publiés dans la o Revue de
Paris.; le premier en juillet 1835, et le second
en Juillet 1836.

VII. Cape [la] et l'Epée. [Poésies].

Paris, Suau de Varennes, 1837, in-S
j7 fr. 50 c.].
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Ces poésies sont divisées en cinq livres. Les
principaux morceaux du volume sont: Sva-
niga et les nuits de Zerline, deux pommes
composant le premier livre: Des fragments du
dernier de ces pommes avaient paru dans la
„ Revue de Paris ,•; eh octobre 1836 ; l'Italie,
dix pieces formant le troisième livre;et l'Ange,
poeme qui compose le quatrième livre.

VIII. Histoires cavalières. Paris, Du-

mont, 1838. 02 vol. in-S [15 fr.].
Ce livre est un recueil de nouvelles pleines

d'incidents curieux et de charmants détails,
parmi lesquels on remarque : le l'ails d'A-
atour, la Chapelle ardente, Deux Misères, ta
Chambre d'Amie, le Sphinx de da Cour, la
Femme de Cassandre, Rend le Tueur, David
Dick, etc. Un Caprice d'Ltd est un conte char-
mant où l'auteur nous montre deux comtesses
émancipées, s'échappant un matin de leur
hôtel pour aller nager aux bains Ouarnier.
Une de ces comtesses a un mari jaloux comme
on ne l'est plus; le comte Delci a surpris cte
secrètes intelligences entre sa femme et sou
secrétaire. Le jour où la comtesse s'est ren-
due à l'école de natation le jeune secrétaire
est allé, de son côté, se baigner clans la ri-
vière; le comte l'a suivi, et au moment où il
passe devant les bains Ouarnier, il plonge sous
l'eau et le frappe d'un coup cte poignard. Le
jour même de ce terrible événement, le comte
partit pour une mission diplomatique, et la
comtesse alla s'enfermer aux trappistines de
Mondaye. -

La plus grande partie des Nouvelles qui for-
ment ces deux volumes avalent déjà été impri-
mées autre part, et notamment dans la  Revue
de Paris ', où l'on trouve de M. Roger de Beau-
voir : une vente au quai des Augustins [ mai
1 833 ]; — le Contrat, ou la Marquise de Flory,
I 75 [novembre];— Paris avant la Révolution :
les Convulsionnaires [avril 183 i]; —David Dick
[juin] ; — les petits Théâtres de Naples [août];
— une vente à Mesnières[octobre); — Caval-
cada [décemb.] René le Tueur,conte gascon,
en cinq chapitres [octobre 1833]; — de la vie
de Londres [décembre]; — Examen du Salon
de 1836 en deux articles [mars et avril 1836] ;
— le Spbynx de la Cour [avril 1837].

IX. Chevalier [le] de Saint-Georges.

Paris, Dumout,1840, 4 vol. in-8 [30 fr.].

Le vie. d'Altevarc a fait un bel éloge de ce
roman dans la. Revue du six' siècle,. 2° série,
tome VI, pag. 600.

Le double succès obtenu par ce roman
dans le monde et au théâtre, et le compte
qu'en ont rendu la °Revue de Paris °, le ° Con-
stitutionnel e, lao Gazette tic France, ° le ° Cour-
rier le o Temps °, etc., nous dispenseraient
à la rigueur d'en parler, pourtant nous en
dirons deux mots :

Le chevalier de Saint-Georges, personnage
historique de la fin du xvui° siècle, était un
esclave né à la Martinique; il se sauva de la
colonie, vint en France, et, par de belles qua-
lités, des talents et du courage, se créa une
honorable position : il fut attaché au duc
d'orléans, père du roi actuel, mérita le sur-
nom de Don Juan noir, et mourut, comme il
était né. à un quatrième étage, pauvre, ou-
blié. ° Que le personnage de Saint-Georges,
„dit le vic. d'Allevare, soit ou non conforme
o à la tradition, que les quatre volumes de
° M. Roger de Beauvoir puissent étre conte-
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n nus dans une notice d'un Dictionnaire his-
torique, cela est pour nous d'un très-faible
intérêt. Nous acceptons le . chevalier de

a Saint-Georges tel. que l'auteur nous l'a
u donné : qu'il soit le bienvenu..

Le libraire Delloye annonce une deuxième
édition du Chevalier de Saint Georges, avec
portrait et vignettes.

X. Avec M, .nfélesirille : le Che-

valier de Saiiit=.Georges, comédie mê-

lée de chants, en. trois actes. Paris,

Millliez, 1840, in-8 150 c.].
Tiré de l'ouvrage précédent.
Ce n'est pas la première pièce de M. de

Beauvoir : il est l'un des trois auteurs du
u Cornet A piston n, vaudeville Joué et impri-
mé en 1837. [VOy. DuiniN.]

al. de Beauvoir a, en outre, participé A plu-
sieurs recueils littéraires, tels quela u Revue
de Paris n , celle du n XIX' siècle n, n la Mode n,
a l'Europe littéraire n, la FFrance littéraire n,
publiée par M. Ch. Malo, etc., etc. On trouve
deux Nouvelles de lui dans le uSalmigondis n:

le Nain de la rue du Grand-Mouton [tome VII),

et le Jettator [tome IX]. Il est l'un des auteurs
de n l'Italie pittoresque, la Sardaigne, la Sicile
et la Corse n, publiée par Am. Corse [en 1834].
NOus lui devons aussi 0—nui-10-10, char-
mant petit caprice, inséré dans le n Diamant
à dix facettes. [Paris, Dumont, 1838, 2 vol.
in-8]; — la Laitière de Trianon, dans le
n Journal des jeunes personnes o; — le Peloton
de Ill, délicieuse Nouvelle publiée par n le Siè-
cle n : ce journal avait déjà donné au public
nombre d'articles intéressants sur l'Histoire
de l'Art; — Mademoiselle Le Normand, ou la
Magie en France, et quelques autres mor-
ceaux, clans n la anode n. M. de Beauvoir a,
en outre, écrit dans a le messager, « l'Europe
monarchique. [ les feuilletons de théâtre, et
une Nouvelle, intitulée : Voyages d'Anacharsis
le dandy et d'Apollon Pluchot le pharmacien,
souvenirs d'Italie], n le Monde n [où il a donné
une fort remarquable analyse des n voix in-
térieuresn, de M. Victor Hugo], nla Carica-
ture n [où il nous a décrit, avec une verve toute
macaronique, la Vie du peintre Bagolin, excel-
lent .morceau qui a tout l'éclat d'une satire ] ;
dans «le Figaro. [dont alors M. A. Karr était
rédacteur en chef], «le Monde dramatiques
[ auquel il a donné l'un de ses plus frais et
délicieux articles : Mademoiselle Laguerre). Il
est encore l'un des rédacteurs du nMémorial
historique de la Noblesse n publie par M. A.-J.
Duvergier, ancien magistrat [Paris , 1839 et
ann. suiv., In-s], Oit il a commencé une His-
toire de la Maison civile et militaire du !toi.

Collaborateur habituel de nos meilleurs re-
cueils , M. Roger de Beauvoir est destiné A
obtenir a la fois des succès dans le roman et
le théâtre , il a tout ce qui fait l'animation pi-
quante et la broderie du premier de ces genres,
tout l'élan dramatique du second. V. A. S.

Il vient de paraître une Notice sur M. Roger
de Beauvoir dans la «Galerie de la Presse. (*).

B1BIALE [Mlle Cidalie]. — OEuvres

(*) M. Girault, de Saint-Fargeau, a donné,
dans sa u Revue des Romans), [ 1839, 2 vol.
in-8], de courtes analyses de cinq des romans
de M. de Beauvoir, qu'il a placées au none
de Roger de Beauvoir, ce qui l'a porté A com-
mettre une erreur en présentant le littérateur
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complètes de Mlle Cidalie l3ébiale :

Jenny, ouvrage sérieux, dédié à ceux

qui ont à se plaindre des dames. Paris,

Garnier, 1829, in-18 de 56 pag. [1 fr.].

B1 BIAN [Roch-Ambr.-Auguste], an-

cien instituteur des sourds - muets.
[Voy. la France littér. , tome In ' ,

p. 248]. Ajoutez : mort le 24 février

1839 , à la Pointe-à-Pitre [ Guade-

loupe], son lieu natal.
I. Journal de l'instruction des

sourds-muets et des aveugles. Paris,

l'Auteur, boulev. Mont-Parnasse, n° 24

bis, 1826-27, in-12.

On promettait de ce journal un numéro
chaque mois; mais il a discontinué de pa-

	

raître après le quatrième.	 •

H. Lecture instantanée. Nouvelle

méthode pour apprendre à lire sans

épeler. Paris, l'Auteur; L. 'Colas ,

1828; in-4 de 52 pag. et 28 planch.

III. Examen critique de la nouvelle

organisation de l'enseignement clans

l'institution royale des sourds-muets de

Paris. Paris, Treuttel et Würtz; Ha-

chette, 1834, in-8 de 72 pag. [5 fr.].

il a été publié l'année dernière une Notice•
sur la vie et les ouvrages d'Auguste Bébian... ;
par Ferdinand BERTHIER, sourd-muet, son
élève. [Paris, Ledoyen, 1839, in-8 de 48 pag.].
L'auteur de cette Notice fait naître Déblais le
4 août 1739; la n France littéraire, n d'après
quelques autorités, dit le 14 août 1790.

RECAN1 E [V.] , avocat, officier de

l'Université de France, professeur du

Code de commerce à la Faculté de
droit de Poitiers.

I. Commentaire sur l'ordonnance du

commerce du mois de mars 1675, par

Jousse, avec des notes et explications

coordonnant l'ordonnance , le com-
mentaire et le code cie continence par

V. liécanne, suivi du Traité du contrat

de change par Dupuy de la Serra. Poi-
tiers,Mesdames Loriot,1827,in-4 [7 fr.];

- ou in-8 [5 fr.].

on joint à ce volume les Questions sur ie
droit commercial, citées plus has, et alors,
composé ainsi, son prix est de 10 fr. pour l'in-4.

II. Commentaire sur l'ordonnance

de la marine du mois d'août 1681, par

René Josué Valin, avec des notes con-

cernant l'ordonnance, le commentaire

qui fait l'objet de cette notice, comme l'auteur
cte u Kélédor, histoire africaine. (1528, iu -s, et
1829, 2 vol. in-12], tandis que ce dernier ro-
man est élu baron Roger, ancien administra-
teur du Sénégal , à qui l'on doit aussi des

• «Fables sénégalaises. (1828, ln-181
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et le code de commerce. Par V. &-
canne. Poitiers, Saurin; Doussin-De-
lys, 1828-29, in-4 [10 fr.], et 2 vol.
in-8 [10 fr.].

III. Questions sur le droit commer-
cial ; suivies du Commentaire de Jousse
et du Traité de la lettre de change, par
Dupuy de la Serra, annotés par V. Be-
canne. Loi sur la contrainte par corps,
du 17 avril 1832. Poitiers , de l'impr.
de Barbier, 1835, in-4 de 72 pag.

Les Questions seules forment 72 pages; le
Commentaire, etc., que l'on met à la suite,
ont été impr. en 1827. (voy. cl-dessus).

BÉCARD [ J.). — Un accès de fièvre.
Paris, Eugène Renduel, 1834, in-8
[7 fr. 50 c.].

BÉCARD. — Hésiode. Les OEuvres
et les Jours, poëme; trad. en vers fran-
çais, avec le texte grec en regard.
Bruxelles, 1838, in-12 [1 fr. 75 c.].

BÉCART [Antoine-Joseph], profes-
seur d'histoire à l'Athénée de Gand; né
à Mons, le 30 juin 1808.

I. Précis d'histoire universelle prag-
matique.

H. Précis populaire d'histoire de la
Belgique.

BECDELIÉVRE [Auguste de]. — Ré-
ponse à un abonné du « Journal de la
Haute-Loire, „ sur le maréchal Bour-
mont. Nantes , de l'impr. de Merson,
1835, in-12 de 16 pag.

BECDELIÉVRE [le vicomte de], peut-
étre le inéme que le précédent.

—Quelques notes en réponse à celles
publiées par M. Mérimée [dans ses Notes
d'un voyage en Auvergne], sur Poli-
gnac, ses antiquités, et le musée du
Puy. Le Puy, de l'impr. de Gaudelet,
1840, in-8 de 60 pag.

BECDELIÉVRE-IIAMAL [le comte An-
toine-Gabriel de] , biographe, à Liège,
membre de plusieurs sociétés savantes;
né à Paris, en 1800.

— Biographie liégeoise, ou Précis
historique et chronologique de toutes
les personnes qui se sont rendues célè-
bres par leurs talents, leurs vertus ou
leurs actions, dans l'ancien diocèse et
pays de Liège ; les duchés de Lim-
bourg et de Bouillon , le pays de Sta-
velot et la ville de Maëstricht , depuis
les temps les plus reculés jusqu'à nos
jours. Liége, J. Desoër, 1836, 2 vol.
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in-8, dont un de supplément pour les
auteurs vivants (15 fr.].

Le a Journal historique et littéraire a de
Liège, dans son numéro d'août 1839, a fulmi-
né contre cette Biographie un article virulent
dans lequel son auteur est tombé dans l'excès
qu'il reproche, avec moins de fondement, au
comte de Becdelièvre.

a Cet ouvrage est un recueil de notices en
très - grand nombre , prises à plusieurs
sources et réimprimées assez souvent sans
changement. on y rencontre quelques arti-
cles bien faits, d'autres assez médiocres et
quelques-uns très-mauvais, contenant des er-
reurs évidentes, des assertions controuvées,
des insinuations malveillantes. Tout l'ouvra-
ge, composé de deux volumes et d'un supplé-
ment, a vi-soi et 864 pages, les tables com-
prises. Au moment (le communiquer au lec-
teur le resultat de notre examen, nous n'a-
vons sous la main que le dernier volume;
mais seul il pourra suffire pour justifier l'opi-
nion que nous venons d'émettre sur le travail
de M. le comte de Becdelièvre-Hamal. Nous
l'avons examiné avec calme et avec un vif dé-
sir d'y trouver la justice due aux illustrations
de l'ancien pays et diocèse de Liege; et c'est
à regret que nous nous trouvons forcés de
juger aussi sévèrement un ouvrage qui aurait
pu étre d'un très-grand intérêt. Malheureuse-
ment l'auteur a parfois puisé à de mauvaises
sources; pour beaucoup de faits touchant le
clergé, il est allé fouiller dans deux ouvrages
de fougueux jansénistes. Qui ne connalties
a Nouvelles ecclésiastiques a, journal publié
à Paris depuis 1728, malgré la défense des
deux autorités, véritable amas d'impostures ,
d'inepties, d'injures? Qui de même ne con-
nalt le a Nécrologe des plus célébres défen-
seurs et confesseurs de la vérité a, collection
de saints d'une espèce nouvelle, qui crurent
se rendre agréables à Dieu en résistant à son
église, oubliant la sentence des saints doc-
teurs des premiers siècles, qu'il est impossible
d'avoir Dieu pour père au ciel, si l'on n'a eu
l'église pour mère sur la terre ? Ce sont ces
deux grandes autorités, Fontaine de la Ro-
che et René Cerveau, que suit le compilateur
de la a Biographie liégeoise a; de là sa sympa-
thie pour les jansénistes et les adhérents de
Quesnel, son aversion pour les jésuites et le
magnanime archevêque de Paris, de Beau-
mont. a

Le plus grand tort du comte de Becdelièvre
est, comme on le voit, de ne pas partager les
opinions religieuses des auteurs du °Journal
de Liège a, et d'avoir laissé apercevoir de la
prédilection pour les jansénistes, aux yeux
des jésuites ; et puis dans la a Biographie lié-
geoise , u du Comte de Becdelièvre , l'esprit
révolutionnaire est mis en honneur ; les
princes - évêques, souverains de Liège, sont
peu ménagés, et leur histoire est présentée
d'une manière assez différente de celle des
anciens écrivains. Le livre du comte de Bec-
delièvre ne peut donc être que détestable,
jésuitiquement parlant.

Les auteurs de la a France littéraire a
rixe année, t. I ar , pag. 90), ont porté sur le
livre de N. de Becdelièvre un jugement moins
partial que les aristarques liégeois; ils recon-
naissent d'abord gÙ'il est fort difficile de faire
une bonne biographie, parce que, outre les
immenses recherches, les veilles, le choix à
déterminer, il faut une certaine liaison entre
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les idées émises dans le cours de l'ouvrage,
une sorte d'unité indispensable partout. Aussi
est-ce là, d'après les auteurs de la n France
littéraire a, le plus grand écueil des biogra-
phes, c'est là le problème si difficile à résou-
dre, et, à leurs yeux, M. de Becdenèvre n'a
pas évité l'écueil ni résolu le problème. Au-
,cune idée certaine ne domine l'oeuvre entière
et ne cimente les recherches historiques. C'est
une exposition complète, minutieuse même,
de tous les hommes remarquables qui ont
pris naissance dans le pays de Liège. Toute-
fois, à côté de cette 'lacune qu'ils signalent,
ils se plaisent à reconnaître que se place une
qualité opposée : c'est l'impartialité, et certes
cela seul mériterait des éloges à une époque ois
elle se rencontre si rarement. Le livre de M. de
Becdelièvre sera fort utile aux savants qui
trouveront là les renseignements sur l'histoire
du pays de Liège , arrangés méthodiquement
et par ordre chronologique.

Nous savons que l'auteur s'occupe d'une se-
conde édition de son livre qu'il retond en-
tièrement, et qui formera alors 3 vol. in-s.

Le comte de Becdelièvre travaille aussi à
deux importants ouvrages, qui, pour n'étre pas
encore entièrement achevés, n'en verront pas
moins le jour dans peu d'années : le premier,
sont des Annales liégeoises, devant étre com-
posées de 3 vol. in-s; le second est une His-
loire des connaissances humaines, renfermant
l'histoire connue de chaque science : ce der-
nier ouvrage n'aura que 3 ou 4 vol. in-s.

BECHARD [Ferdinand], avocat à la

cour royale de Nîmes, membre du con-

seil-général du Gard et député de ce

département, en 1840.

— Essai sur la centralisation admi-

nistrative. Marseille, Olive; Paris, Hi-

vert, 1857, 2 vol. in-8 [15 fr.].
BECHARDERGUE-LAGREZE. — Con-

tributions [des] indirectes et des octrois

municipaux. Mémoire sur la nécessité

de simplifier le système actuel de per-

ception relatif à l'impôt sur les boissons,

avec l'indication des moyens à l'aide

desquels on peut y parvenir. Paris , Vi-

mont, 1832, in-S de 200 p. avec 2tabl.

BÉCHE [ l'abbé J. — Réponse aux

vexations injustes de M. Lamotte , vi-

caire-général de Nanci. Nanci, Vidart

et Julien, 1835, in-8 de 52 pag.

BCHERAN\iD [J.]. — I. Histoire de

la vie du général Lafayette.
Ouvrage rappelé- sur le frontispice de l'o-

puscule suivant :

11. Dieu n'est pas un étre. [En vers].

Paris, de l'impr. de Dondey-Dupré,

1835, in-8 de 8 pages.

RICHET [ Jean-Baptiste] , né à Cer-

nans, près Salins, le 26 août 1749

[Voy. la France littér., tome Ier , p.
2491 , fut en 1790 nommé administra-

teur , nuis secrétaire-général du dépar-
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terrent du Jura. Il exerça ensuite le
ministère public , près le tribunal de

Poligny. Rappelé à ses anciennes fonc-

tions de secrétaire-général après le 18

brumaire , il les quitta volontairement

en 1816. Pendant la révolution , il avait

été obligé de se retirer en Suisse. Il

passa ses dernières années à Besançon,

où il mourut, le 7 janvier 1850. Béchet

était secrétaire-perpétuel de l'Académie

de Besançon, correspondant de la So-

ciété royale des antiquaires de France

et de l'Académie de Dijon. A la liste de

ses ouvrages, donnée par la France lit-

téraire, il faut ajouter :

I. Éloge historique de M. de Latour

de Pressigny, archevêque de Besançon,

pair de France , etc. Besançon , veuve

Daclin, 1824, in-8.
11. Recherches historiques sur la ville

de Salins. Besançon , Boillot et C le',
1828, 2 vol. in-12 avec un plan et plu-

sieurs lithographies.

L'auteur s'était long-temps occupé d'un
grand ouvrage intitulé : le Jura ancien,
moyen et moderne. [Voy. e la France littér. e];
mais la mort ne lui a permis que de publier
la partie concernant Salins.

L'on a encore de Béchet plusieurs Mémoi-
res, entre autres sur l'Origine des Bourgui-
gnons, et des Éloges académiques insérés
dans les Mémoires de l'Académie de Besançon.

BÉCHEU. —De l'hérédité de la pairie

et de quelques autres questions du mo-

ment. Paris, Leroux,1831, in-8 de 24 p.

BECK [A.1.—I. Avec M. Ferd. Flo-
con:Dictionnaire de morale jésuitique.

Paris , les marchands de nouveautés

[ Alph. Leroux], 1824, in-18.

II. Avec M. P. Pons : Roselina, ou

Amour et Vengeance. Paris , Hesse et

C1Q , 1824, 2 vol. in-12 [5 fr.].
III.*Mentor [le] de l'étranger à Paris.

Paris, l'Auteur ; Ledoyen, 1829, in-18
avec un plan [5 fr. 50 c.].

BECKER [Félix], ouvrier menuisier et

poëte lyrique distingué, ne à Reims ,

vers le commencement de ce siècle.

Nouvel Adam Billant , il fit paraître de

1829 à 1830 en un volume in-8, un re-

cueil de chansons charmantes et pleines

de verve. Après avoir trouvé dans un

des habitants de la petite ville de
Mony [Oise], lin protecteur et un mé-

• cène, il n'en abandonna pas moins tous

les.avantages qui lui étaient offerts par
cet estimable citoyen , pour voler à la

défense des malheureux Polonak,
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I. Chansons [ses]. Paris , Lemoine ;
Beauvais; Dupont-Diot, 1829 — 1850,
in-8 de 160 pag. [10 fr.].

.II. Félix Becker. Chansons sur sa
captivité en Silésie, à son retour de Po-
logne et autres; précédées d'une lettre
au maire de la ville de Reims. Paris ,
Lemoine, 1852, in-8 de 16 pag.

III. Liberté [la] individuelle sous le
régime de la charte-vérité. Lettre adres-
sée par Félix Becker , de la maison
d'arrdt de Chàteau-Thierry , à ses amis
de l'Union, et publiée par eux à son
profit. Paris, de l'impr. de Mie , 1835,
in-8 de 16 pag. [50 c.].

BECKER.—Nouvel Itinéraire de Paris
à Versailles, et retour par trois routes.
Versailles, Kléfer, 1857, in-52.

BECKER [ Charles - Édouard ] , de
Strasbourg.

— Examen critique de l'évangile de
Marcion. Première partie. Thèse pré-
sentée à la faculté de théologie de Stras-
bourg, et soutenue publiquement le
jeudi , 10 août 1837, pour obtenir le
grade de bachelier en théologie. Stras-
bourg, de l'impr. de Silbermann, 1857,
in-4 de 88 pag.

BECFORB [William ], esq. — Italy,
with Sketches of Spain and Portugal. Pa-
ris, Baudry; Amyot, 1854, in-8 [ 5 fr.].

volume faisant partie de la Collection of an-
cient and modern british novels and romances.

— Italy , Sketches. Lyon and Paris,
Cormon and Blanc, 1835, in-18.

BECOURT [ R. de]. [ Voy. la France
littér., tome Ip ', p. 2511.

I. A Monsieur Abraham. — Élie Cais-
son, interprète des écritures sacrées.
Paris, de l'itnpr. de Duverger, 1828,
in-8 de 4 pag.

Cette lettre est suivie d'une série de Ques-
tions préliminaires et d'une Réponse.

II. Vocabulaire des noms propres
provenant de l'hébreu, du syriaque,
du grec, du latin, du saxon, du teuton,
etc., dont il est question dans l'histoire
sainte et dans l'histoire profane, avec
leurs significations en français. Paris,
Hachette,1834, in-12 de 12 p. [50 c.].

BÉCOURT [A. de]. — Art de cons-
truire en cartonnage toutes sortes d'ou-
vrages d'utilité et d'agrément. Paris,
Audot, 1828, in-18, avec 8 planch. —
2' édition. Paris, le méme, 1828, in-18,
avec S planch. [2 fr.].
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II. Art de fabriquer toutes sortes
d'ouvrages en papier, pour l'instruction
et l'amusement des jeunes gens des
deux sexes. Paris, Audot, 1828, in-18,
avec 22 planch. [2 fr. 50 c.].

BECOURT [Ch.-L. de]. — Belgique
[la] et la révolution de juillet. Paris,
Moutardier, 1835, in-8 [7 fr. 50 c.].

BÉCOURT [Auguste]. — Avec M.
Mantino Costa : Notice sur la ville de
Cherbourg, résultant des observations
faites par Mantino Costa et Auguste
Bécourt. Cherbourg, de l'impr. de No-
blet, 1857, in-S de 16 pag.

BECQ [F.-X.], docteur en chirurgie,
à Bruxelles, inspecteur du dépôt pour
les noyés et les asphyxiés.

— Manuel des moyens sanitaires A
administrer aux submergés et aux as-
phyxiés par le gaz carbonique ou par
l'air méphitique des fosses d'aisance.
Bruxelles, L. Dorez; 1827, in-8.

BECQUEREL [Antoine-César], an-

cien chef de bataillon du génie, mem-
bre de l'Académie des sciences, naquit
à Chàtillon-sur-Loing, le 7 mars 1788.
Dès sa plus tendre jeunesse, il se livra
avec ardeur à l'étude de l'histoire natu-
relle, et ses succès en un autre genre le
firent recevoir, en novembre 1806, A
l'École polytechnique. Admis, deux ans
après, dans le corps du génie militaire,
il passa en Espa gne, dans l'armée d'A-
ragon , commandée par le maréchal Su-
chet. Il s'est trouvé successivement aux
sièges de Mequinenza, de Tortose, de
Tarragone, de Sagonte, de Valence et
de Péniscola, et se distingua, dans ces
diverses circonstances, par sa valeur et
ses talents militaires : son nom est cité
honorablement dans les Mémoires du
maréchal Suchet. De retour en France
avec la croix de la Légion- d'Honneur,
il fut nommé inspecteur des études à
l'École polytechnique, place qu'il rem-
plit dans le cours de l'année 1815 , et
qu'il ne quitta que pour faire la campa-
gne de France, en 1814. Il donna sa
démission au commencement de 1815,
étant alors revétu du grade de chef de
bataillon du génie. A son retour d'Es-
pagne, M. Becquerel cultiva l'amitié de
Girodet, son parent, qui n'avait cessé

depuis son enfance de lui témoigner le
plus tendre intérét. Ce grand peintre,
dont l'esprit était rapide et abondant
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en idées, et qui possédait des notions

étendues sur toutes les branches des

connaissances humaines, l'engagea à se

livrer à l'étude des sciences physiques

dont il aimait lui-méme à s'entretenir.

Ses encouragements et ses avis judi-

cieux contribuèrent beaucoup à déve-

lopper dans M. Becquerel le goût des

recherches scientifiques. C'est à cet

homme illustre, dans l'intimité duquel

il vécut plus de dix ans, qu'il est en

partie redevable des succès qui lui ont

ouvert, en avril 1829, les portes de

l'Académie des sciences [section de

physique générale], où il remplaça Le-

fèvre-Gineau. M. Becquerel, qui reçut

le dernier soupir de Girodet, voulut

payer sa mémoire un tribut d'hom-

mages et de reconnaissance, eu se

chargeant de la publication d'une par-

tie de ses œuvres (*). M. Becquerel a

beaucoup écrit, mais il n'a fait, jusqu'à

ce jour, que d'un seul ouvrage le sujet

d'une impression spéciale [le Traité
expérimental de l'électricité et du
magnétisme] ; ses 'travaux sont tous

consignés et dans les recueils scienti-

ques et parmi les Mémoires de l'Aca-

démie des sciences. En voici l'énumé-
ration :

I. Mémoire sur les variétés de forme-

de chaux carbonatée, observées dans le

calcaire de Clameci, inséré dans le
« Journal de physique » de 4849 , et

reproduit dans le tome XIII du recueil

de l'Académie des sciences [1835]. 
—Parmi les sept variétés nouvelles dé-

couvertes par l'auteur, l'une d'elles est

composée de 102 faces.

II. Notes sur un bout d'argile plas-

tique qui renferme du lignite, du suc-

cin et des cristaux d'une substance ana-

logue au mellite. [Journal de physique,
sept. 1819.]

III. Mémoire sur l'argile plastique

d'Auteuil et les substances qui l'accom-

pagnent. [Annales de chimie, tome

XXII, et Mém. de l'Acad des sciences,

tome XI, 1852.]

IV. Observation sur le luchs-saphir

.ou lave vitreuse granuliforme du lac

(*) C'est à M. Becquerel que l'on doit la pu-
blication de l'Anacréon, traduit et illustré par
Cirodet [1825, grandiii-4, fig.], et de Sapho,
Lion, Moschus, recueil de compositions des-
sinées par Cirodet, avec quelques traductions
en vers de quelques-unes des poésies de Sa-
pho et dei<toschus, par l'artiste [t82s, gr. in-4.)
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Baikal en Tartarie. — Cette substance,

lorsqu'on en détache un fragment, par

le choc, se brise comme une larme ba-

tavique ; ce phénomène indique qu'elle

a éprouvé un .refroidissement subit

pendant qu'elle était encore en fusion.

V. Nouveau moyen d'exposer un

fragment d'une substance à une te ►n-

pérature élevée.—Cet ingénieux moyen

consiste à placer la substance d'essai

dans une spirale de fil de platine très-

fin, en communication avec les deux

pôles d'une pile voltaïque. L'incan-

descence produite dans la spirale par le

passage. du courant communique à la

substance une température très-élevée.

Ce procédé est surtout très-commode

pour opérer dans le vide, dans un gaz

quelconque, et surtout dans tous les

cas où l'emploi du chalumeau devient

impossible:

VI. Mémoire sur le développement

de l'électricité par la pression, et sur

ses effets lors de ce développement.
[ Id., id.] —Il résulte des expériences

consignées dans ce Mémoire que l'in-
tensité électrique croit en raison du

reste de la pression. Néanmoins l'au-
teur ajoute qu'il serait possible que ce

rapport changeât pour des pressions

très-élevées, à mesure que les corps

perdent la faculté de se comprimer.

VIL Mémoire sur quelques phéno-

mènes électriques produits par la pres-

sion et 'le clivage des métaux. [Id.,

tome XXXVIL].

VIII. Mémoire sur les propriétés

électriques de la tourmaline. [Id., id.]
IX. Des effets de la chaleur dans les

corps mauvais conducteurs de l'électri-

cité et dans la tourmaline. [Id.. id.]
X. Mémoire sur le dégagement de

l'électricité produit par le frottement de

deux métaux. [id., id.]
XI. Mémoire sur le pouvoir couduc-

leur de l'électricité dans les métaux, et

de l'intensité de la force électro-dyna-

inique en un point quelconque d'un fil

métallique qui joint les deux extrémités

d'une pile. [Id., tome XXXII.] — Il

résulte des expériences du savant aca-

démicien que la conductibilité électri-

que est la mémo dans deux fils de mème

métal, toutes les fois que les longueurs

sont dans le rapport des sections des

fils. M. Becquerel a constaté, en outre,

que l'intensité de la force électro-dyna-
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mique est la même dans toute la lon-
gueur du fil conjonctif.

XII. Dans un Mémoire lu à l'Aca-

démie.des sciences, en janvier 1829, il

a annoncé que si l'on joint les deux ex-

trémités d'une petite pile par un fil

métallique de plusieurs mètres de lon-

gueur, le courant électrique détermine

une élévation de température qui va en

augmentant depuis les .extrémités jus-
qu'au milieu de ce fil.

XIII. Mémoire sur les fils très-fins

de platine et d'acier, et sur la distribu-

tion du magnétisme libre dans ces der-

niers. [Id., tome XXII, et Méru. de
l'Acad. des sciences, tome XI, 1832.]

— M. Becquerel a constaté que les fils

très-fins d'acier, fabriqués d'après la

méthode de Wollaston pour les fils de

platine, sont constamment dans un état

magnétique, et que les pôles sont beau-

coup plus rapprochés des extrémités

que dans les aiguilles ordinaires. Plon-

gés dans la flamme d'une bougie, ces

• fils brûlent comme s'ils étaient plongés

rouges dans le gaz oxigène.

XIV. Mémoire sur les actions ma-

gnétiques, ou actions analogues produi-

tes dans tous les corps par l'influence

de courants électriques très-énergi-

ques. [Id., tome XXV].— L'auteur a•
constaté que des aiguilles en bois, en

cuivre,en gomme laque, soumises à l'ac-

tion d'un courant galvanique, sont ra-

pidement attirées sur le plan de l'appa-
veil, ou, si l'on veut, placées dans la di-

rection du courant, et s'y fixent après

quelques oscillations. Il a reconnu

qu'une cartouche remplie de deutoxide

de fer éprouve le même mode d'action,

et que la distribution du magnétisme
s'y fait transversalement, et non clans le

sens de la longueur comme dans les

Aiguilles aimantées.

XV. Mémoire sur les actions ma-

gnétiques excitées dans tous les corps

par l'influence d'aimants très-énergi-
ques [Id., XXXVI, et dans le Recueil

de l'Acad. des sciences, tome XI, 1832].

—Il résulte des expériences de l'auteur

que la direction des aiguilles dépend

de la distance de leurs extrémités aux

pôles des barreaux. Les mêmes expé-

riences lui ont donné le moyen de dé-

couvrir une très-petite quantité de deu-

toxide de fer mêlé à du tritoxide.

XVI. Mémoire sur le développe-
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ment de l'électricité par le contact de

deux portions d'un même métal dans
un état suffisamment inégal de tempé-

rature ; sur les piles construites avec

des fils d'un même métal, et même avec
un seul fil. [Id., tome XXIII.] — Dans

ce Mémoire, M. Becquerel prouve que

dans un circuit formé d'un métal quel-

conque, si l'on porte à la température

rouge une portion quelconque, et si

l'on refroidit l'autre , il s'établit un

courant thermo-électrique.

XVII. Recherches sur les effets élec-

triques de contact produits dans les

changements de température, et appli-

cation qu'on peut en faire à la déter-

mination des hautes températures. [1d..

tome XXXI.1—M. Becquerel a d'abord

constaté que, dans un circuit formé de

deux fils de métal différent, soudés

bout à bout, si l'on élève chacune des

soudures à une température qui ne soit

pas la même, l'intensité du courant est

égale à la différence des intensités des

courants produits successivement par

la température de chaque soudure ,

l'autre étant à zéro, et non à celle du

courant qui résulterait d'une différence

de température. Il a ensuite reconnu

qu'un circuit formé d'un fil de palla-

dium et d'un fil de platine, jouit de la

propriété, quand on porte la tempéra-

ture de ses soudures depuis 0 jusqu'à

550, de produire un courant électrique

dont l'intensité augmente proportion-

nellement à la température.

XVIII. Des effets électriques qui se

développent .pendant diverses actions

chimiques. [Id., tome XXIII.] — Les

expériences de ce savant lui ont donné

des résultats opposés à ceux indiqués

par Davy. Celui-ci avait avancé que les

substances acides et alcalines, qui peu-

vent exister sous la forme solide et sè-

che, se constituent dans des états élec-

triques différents par leur contact mu-
tuel, les premières étant toujours né-

gatives et les secondes positives, et

qu'enfin ces effets sont nuls quand l'a-

cide et l'alcali sont humides. Il en

concluait qu'en supposant deux corps

dont les molécules soient, clans deux

états électriques différents, assez exac-

tes pour leur donner une force attrac-
tive supérieure au pouvoir de l'agréga-
tion, il se forme une combinaison , et
que tous les signes de l'électricité ces-
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sent aussitôt. M. Becquerel, comme
nous l'avons dit plus haut, a trouvé des
résultats entièrement différents, et ces
résultats sont devenus la base de la
nouvelle théorie électro-chimique. il en
a conclu un moyen facile de reconnal-
tre la présence d'une quantité excessi-
vement petite d'acide dans un liquide.

XIX. Mémoire sur l'état de l'élec-
tricité développée pendant les actions
chimiques et sur la mesure de ces der-
nières, au moyen des effets électriques
qui en résultent. [Id, id.]

XX. Mémoire sur un système de
galvanomètres propres à rendre sensi-
bles de très-faibles courants électriques,
et sur les courants qui ont lieu dans les
actions capillaires et dans les dissolu-
tions. [Id., tome XXIV]. - Il résulte
des expériences faites avec cet appareil,
le premier des perfectionnements ap-
portés au galvanomètre, que le contact
des solides avec les liquides, lorsqu'il
n'est pas suivi d'action chimique, ne
produit aucun développement d'électri-
cité sensible au galvanomètre. Cher-
chant ensuite à déterminer la nature des
courants électriques dans le mélange
ou la combinaison des acides, il a trou-
vé que l'acide sulfurique concentré est
positif par rapport à l'acide nitrique,
et joue par conséquent le rôle d'acide,
tandis que, lorsqu'il est étendu de la
moitié de son poids d'eau, il est négatif
et joue le rôle d'alcali.

XXI. Mémoire sur les actions pro-
duites dans le contact des métaux et
des liquides, et sur un procédé pour
reconnaître, à l'aide des effets électro-
magnétiques, les changements qu'é-
prouvent certaines dissolutions au
contact de l'air. [Id., tome XXV.] •

XXII. Développements relatifs aux
effets électriques observés dans les ac-
tions chimiques, et de la distribution
de l'électricité dans la pile de Volta, en
tenant compte des actions électriques
des liquides sur les métaux. [Id., tome
XXVI].

XXIII. Mémoire sur ` les actions
électro-motrices de l'eau et des liquides
en général sur les métaux, et des effets
électriques qui ont lieu I : dans le con-
tact de certaines flammes et des métaux;
2° dans la combustion. [Id., id.]—
Parmi les résultats obtenus par l'au-
teur, nous citerons le suivant : Dans la
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combustion du papier, celui-ci prend
l'électricité négative, et la flamme l'é-
lectricité positive.

XXIV. Mémoire sur l'électricité ac-
quise par les fils de métal plongés dans
les flammes. [Id., tome XXXVII.]

XXV. Mémoire sur les effets élec-
tro-dynamiques produits pendant la
décomposition de l'eau oxigénée par
divers corps, et sur d'autres phénomè-
nes électro - chimiques. [Id. , tome
XXVIII. ]

XXVI. Mémoire sur les décomposi-
tions chimiques opérées avec des forces
électriques très-petites tensions. [Id.,
tome XXXVI, et dans les Mém. de
l'Acad. des sciences, tome XI , 1S32].

XXVII. Mémoire sur l'électricité
dégagée dans les actions chimiques, et
sur l'emploi de très-faibles courants
pour provoquer la combinaison d'un
grand nombre de corps. [Id., tome
XXXV.]

XXXIII. Mémoire sur l'emploi des
effets électro-chimiques pour opérer
la combinaison des corps. [1d., tome
XLI.]

XXIX. Mémoire sur les sulfures,
iodures, bromures, etc., métalliques.
Mém. sur de nouveaux effets électro-
chimiques propres à produire des com-
binaisons, et sur leur application à la
cristallisation du soufre et d'autres sub-
stances. [Mém. de l'Acad. des sciences,
tome X, 1531].

XXX. Considérations générales sur
les changements qui s'opèrent dans l'é-
tat électrique des corps, par l'action de
la chaleur, du contact, du frottement
et dé diverses actions chimiques, et sur.
les modifications qui en résultent quel-
quefois dans l'arrangement de leurs.
parties constituantes. En deux Mémoi-
res. [ Dans le recueil de l'Acad. des.
sciences tomes XE et XII, 1332-55.]

XXXI. Expériences sur le dévelop-
pement de l'électricité par la pression;
lois de ce développement. [ Dans le.
même recueil, tome XII, 1S55.]

XXXII. Considérations générales sur-
ies décompositions électro-chimiques et
la réduction de l'oxide de fer, de la zir-
cone et de la magnésie, ii l'aide de for -
ces électriques peu considérables. [Id.]

XXXIII. Considérations générales
sur les changements qui s'opèrent dans
l'état électrique des corps, par l'action,
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de la chaleur, du contact, du frottement

et des diverses actions chimiques, et

sur les modifications qui en résultent

quelquefois dans l'arrangement de leurs

parties constituantes. Troisième Mé-

moire. [Id., id.].

XXXIV. Traité expérimental del'é-

lectricité et du magnétisme, et de leurs

rapports avec les phénomènes naturels.

Paris, Firmin Didot, 4834-40, 6 tom.

en 8 parties in-8, avec nu Atlas in-fol.

de 2s planches [75 fr.).
L'auteur a exposé dans cet ouvrage toutes

les propriétés générales du principe électri-
que, quand li est en repos ou en mouvement,
celles qui sont relatives au magnétisme, ainsi
que leurs rapports avec les affinités chimiques,
la phosphorescence, les actions spontanées,
et d'autres phénomènes dont l'origine parait
être électrique. Il s'est appliqué en même
temps 3 démontrer la nécessité de rattacher
l'histoire naturelle à la physique et à la chimie.

Pour remonler 5 l 'esplicauou de phénomè-
nes qui ont été peu étudiés jusqu'ici, parce
qu'on en ignorait les causes, l'auteur a cru
devoir donner d'abord un précis historique
sur l'électricité et le magnétisme, afin de pré-
senter au lecteur, dans un seul cadre, les faits
nombreux dont se composent aujourd'hui ces
deux sciences, rangés à peu près suivant l'or-
dre de leur découverte, afin qu'on puisse saisir
plus facilement les rapports qui les lient tous.
Il a évité, autant que possible, d'introduire
des calculs qui auraient entravé la marche de
l'ouvrage; cependant il a toujours eu l'atten-
tion de placera côté des résultats de l'expé-
rience ceux qui ont été déduits de l'analyse
mathématique, afin que l'on puisse juger jus-
qu'à quel point celle-ci représente la véritable
théorie. ni. Becquerel a donc pris constam-
ment pour guide l'expérience; et s'il a émis
quelquefois des idées théoriques, tl ne les a
considérées que comme des échafaudages
propres â classer les faits pour en faciliter
l'étude.

Outre l'Analyse succincts des travaux de
.Il. Becquerel, publiée par lui-méme lors de sa
candidature ft l'Académie des sciences [Paris,
F. Didot, 1629, in-4 de 36 pages], on a encore
des Notices sur la vie et les travaux de cet
académicien dans la a Biographie universelle
et portative des contemporains de nim. Bahbe,
L'oisjolin et sainte-Preuve [tom. V, p.451, dans
celle des nommes du jour, u de plu. G. sar-
rut et B. saint-Edme (tom. 11,2' partie, p. a9],
et dans le nn Biographre et le xécrologc réunis
[tom. II, p. 77].

BECQUEREL [Alfred], fils du précé-

dent, docteur en médecine.

I. Recherches cliniques sur la mé-

ningite des enfants. Paris, F. Didot;

Flailliére 4338, in-8 [2 fr. 50 e.l.

H. Recherches anatomico-pathologi-

ques sur la cirrhose du foie.
umpr. dans les ,Archives générales de méde-

cine, avril et mai 1840.

BECQUEltEI.LE-FIB3MIN alité [C. j , de
Paris.

BED

— Grille avec son appareil mobile

et immobile pour brûler du charbon de

terre sans vapeur, offrant au public sû-

reté, économie, utilité domestique et

propreté ; inventée le 14 janvier 1327,

livrée au public en 4855. Paris, rue

Montholon, no 26, 1855, in-8 de 8 pag.

BECQUET [François], né à Vitry-le-

Français en 1762. 11 fut membre du

Corps législatif, grand maitre de l'uni-

versité impériale, et inspecteur de l'ar-

rondissement universitaire de Paris.

Lnéide [l'] de Virgile, traduite en

vers français. [Livres I à VIII.] Paris,

Causette,4828, 2 part. petit in-12 [6fr.].

La première partie, contenant les quatre
premiers livres, a parti dés 1808; maIs on a
fait, pour la régularité, un nouveau frontis-
pice portant le millésime de 1828.

BEDEL [Aug.], docteur en droit. —

Nouveau Guide des étudiants en droit;

contenant une introduction sommaire

à l'étude du droit, l'analyse des lois,

décrets, ordonnances, statuts et règle-

ments relatifs aux facultés de droit, et

spécialement à celle de Paris; les dis-.

positions législatives ou réglementaires

concernant les concours, le stage des

avocats et celui des notaires, et une

bibliothèque choisie de droit français .

et de droit romain, avec la concordance

de l'un et l'autre droit. Paris, F. Ber-

nard et comp., 1827, in-48 [2 fr. 50 c.]

BiDOl [H.], docteur-médecin , se-

crétaire perpétuel de la Société d'agri-

culture de l'Aube.

I. Discours nécrologique prononcé

sur la tombe de M. le docteur Voithier,

le 14 novembre 1829. Troyes, de

l'impr. de Bouquot, 4830, in-8 de 4 p.

11. Discours sur l'examen des esprits

dans leur aptitude aux sciences, du

docteur Jean Huart°, établissant quel-

ques rapprochements analytiques entre

diverses productions modernes et ce li-

vre du 4ti' siècle, ainsi qu'entre les an-

ciennes versions, soit françaises, soit

latines, et la traduction inédite de l'es-

pagnol. Paris, foret, 4850, in-8 de

52 pag.
Ill. Discours nécrologique prononcé

sur la tombe de M. le docteur T hiesset,

médecin, le lundi 6 décembre 4550.

Troyes, de l'impr. de Bouquot, 1551,

in-8 de 8 pag.

IV. Notices nécrologiques sur MM.

L. Vernier et Récoing de la Rocalette,
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membres de la Société d'agriculture de

l'Aube. Troyes, de l'inipr. de Sainton,

1831, in-8 de 16 pag.

V. Sur l'appréhension du choléra-

morbus; les moyens proposés pour

s'en préserver, ceux qûi conviennent

surtout à Troyes si cette ville s'en

voyait menacée. Troyes , Bouquot,

1832, in-8 de 20 pag.

VI. Notice biographique sur M. le

docteur Desjardins. Troyes, de l'impr.

de Sainton, 1832, in-8 de 16 pag.

VII. Notice nécrologique sur M.

Guerrapain. Troyes, de l'impr. de Sain-

ton, 1833, in-8 de 12 pag.

VIII. Notice nécrologique sur Mme

Saint: Gabriel , supérieure des sœurs

hospitalières de l'Hôtel-pieu deTroyes.

Troyes, de l'impr. de Baudot, 1839,

in-8 de 8 pag.
Marie-Anne Legendre , dite Saint-Gabriel,

est morte le 30 mai 1838.

BEDOT [Ch.]. — Dissertation sur la

confession auriculaire. Genève,de l'imp.

de P. A. Bonnant,1828, in-12 de 166 p.

BEDOTTI [Jean], de Turin. — Res-

tauration [de la] des tabl eau x.Traité spé-

cial sur la meilleure manière de restau-

rer, nettoyer et rentoiler les tableaux

anciens et modernes. Turin, et Paris,

Dauvin et Fontaine ,1837, broch. in-8

de 48 pag. [2 fr. 50 c.],

BEDOUIN [P.-L.-E.]. — I. Sommaire

de la grammaire française. Avignon, •

Aubanel, 1812, in-12 [75 c.].

LI. Manuductio Orthographique,-di-

visé en 12 leçons ou chapitres, par de-
mandes et par réponses, pour servir

d'introduction à toutes les langues.

Sec. édit., rev., corr. et augtn. Avi-

gnon, de l'impr. d'Aubanel, 1835,

in-12 de 112 pag.
C'est peut-être la seconde édition du livre

précédent.

BEER [Michael], auteur tragique al-

lemand, frère du célèbre compositeur

Mayer-Beer ; mort à Munich [Bavière]

au commencement de 1835.

I. Struensee , tragédie eu 5 actes ,

trad. [en prose ; par M. de St-Aulaire].
Paris, de l'impr. de Pinard, 1854, in-8.

H. Paria [le], tragédie en un acte,

traduite par Xavier Marmier. Stras-

bourg, de l'impr. de Levrault, 1855,

in-8 de 32 pag.
ces deux traductions font partie du ' Thé1-

tre européen. u

BOER [J.-B].— Diavoli, ou les Ban-

dits du mont Pausilippe. Paris, Pigo-

reau, 1828, 2 vol. in-12, avec une gray.

[5 fr.].

BEERENBROEK [René]. — Liberté

[de la] illimitée du commerce, et no-

tamment du commerce des grains.

Bruxelles, veuve P.-J.Demat,1829, in-8

[1 fr. 25 e.].

BEETHOVEN [Van], pseudon. Voy.

SE1 FFR1ED.

BEFFARA [Louis-François] ( 4 ), aile.

commissaire de police à Paris. [Voy.

la France tittér., tome 1', p. 252.]

Ajoutez : mort à Paris, le 2 février

1838, âgé de 86 ans révolus. A la liste

des écrits indiqués parla France littér.,

il faut ajouter les suivants :

I. Lettre à MM. les maires des com-

munes de Ferrière et La Ferriere, des

départements des ci-devant provinces

de Normandie, Bretagne et autres, pour

la recherche des manuscrits de Molière.

Paris , juin 1828, in-4 de 2 pag.

Circulaire lithographiée. Reproduite la
même année , par les soins d'un amateur.
Paris, de l'impr. de F. Fournier, in-8 de 2 pag.

II. A MM. les rédacteurs du jour-

nal.... [Paris] lithographie de Mahant,

1853, in-4 de 2 pag.

Circulaire. Annonce d'une réfutation pro-
chaine de l'opinion émise par deux littéra-
teurs anonymes [MM. de Valori et Fayolle] qui
prétendent prouver matériellement que Mo-
lière est né sous les piliers des Halles.

[lI. Maison natale de Molière. Let-

tre de M. Beffara à l'éditeur de la Re-

vue rétrospective. » [Paris] impr. de

H. Fournier, 1833, in-8 de 4 pag.

Extrait de la u Revin: rétrospective, décem-
bre 1833. C'est la réfutation annoncée dans
le n°

Beirara, dans les dernières années de sa
vie, s'était proposé de donner une édition du

Pain béni, ou les Marguilliers, poème u, par
l'abbé de Marigny, revue, corrigée et aug-
mentée d'après I. cinq éditions qui en ont
été faites et qui sont très-rares; les trois pre-
mières sont datées de 1673, sans nom de villes
ni d'imprimeurs ; la quatrième a été donnée
en 1795, par Mercier de Compiègne; la cin-
quième, en 1797, par le mCme, dans les u Heu-
res de Tivoli u ; 2° six copies du même poème.
Toutes les éditions et copies sontextremement

(*) Feu Belfara a été l'un de nos zélés collabo-
rateurs pour notre France littéraire : il avait
extrait des nombreux matériaux 'il possé-
dait sur nos auteurs dramatiques lyriques la
partie que notre époque embrasse, et nous
avait remis un travail assez considérable dont
nous avons souvent profité.
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fautives : il n'y en a pas deus qui soient pa-
reilles, des vers et des rimes manquent aux au-
tres. 1l y a des changements dans beaucoup
de vers, et l'édition préparée longuement par
Beffara devait renfermer 514 vers, au lieu de
505 que les trois premières contiennent.

Les manuscrits de Beffara , et sa curieuse
collection d'ouvrages relatifs à l'art dramati-
que ont été légués par lui à la Bibliothèque
royale, à celle de la ville de Paris, et à M. Tas-
chereau qui, plus d'une fois dans son excel-
lente Histoire de la vie et des ouvrages de
Molière. s'est plu à exprimer sa reconnais-
sance pour les communications à lui faites
par Beffara.

BEFFAnn [Jules]. — Entretiens po-
pulaires. Paris, de l'impr. de Bacque-
Mois, 1856, in-S de 48 pag.

Cet écrit a paru en trois livraisons.

BÉGAT [Pierre], ingénieur-hydrogra-
phe de la marine, ancien élève de l'É-
cole polytechnique ; né à Louhans
[Saône-et-Loire], le 1 ,r avril 1800.

I. Carte muette d'Angleterre en 4
feuilles demi-aigle ; — idem d'Italie en
4 feuilles; — Idem de France en 9
feuilles; — Mappemonde muette en
S feuilles.

ces cartes sont gravées à l'aqua-tinta ; elles
ont été publiées, par Lievyns, en 1833 et 1834.

lI. Description physique et politique
des des britanniques; — de l'Italie ;-
de la France, pour l'intelligence des
cartes muettes. Paris, 1853-1854, 5
vol. in-IS.

III. Traité élémentaire de géogra-
phie mathématique, physique et politi-
que, pour l'intelligence de la Mappe-
Monde [muette.] Paris, l'Éditeur [Lié-
vyns], 1834, in-8, avec une planche.

IV. Aperçu général du système
adopté au depôt de la marine, pour dé-
terminer les positions des points qui se
trouvent sur les cartes du «Pilote fran-
çais »[deM.Beautemps-Beaupré]. Paris,
del'impr. royale, 1S37,br. in-8 [50 c.].

V. Traité de géodésie, à l'usage des
marins , ou Méthodes et formules trigo-
nométriques relatives au levé et à la
construction des cartes hydrographi-
ques. Paris, de l'imprim. royale. —
Robiquet, 1859, in-8 de 288 pages,
avec 6 planch. [6 fr.].

VI. Exposé tres opérations géodési-
ques relatives aux travaux hydrogra-
phiques exécutés sur les côtes septen-
trionales de France par les ingénieurs
hydrographes de la marine, sous la di-
rection de M. de Beautemps-Beaupré.
Paris, de l'impr. roy. — Robiquet ,

BEG

1859, in-4 de 56 pag., avec une grande
carte [5 fr.].

BÉGIN [Louis-Jacques], chirurgien
en chef et premier professeur de l'hô-
pital militaire du Val - de - Grâce ,
membre de l'Académie royale de mé-
decine et de plusieurs sociétés savan-
tes, né à Liége, le 2 novembre 1793,
fit ses premières études médicales dans
les hôpitaux militaires de Metz et de
Paris. Attaché à la garde impériale, en
1312, en qualité de sous-aide, il fit
dans ce grade et celui d'aide-major, les
campagnes de Moscou en 1812, d'Alle-
magne en 1815, de France en 1514 et
1815. Il obtint les premiers prix dé
chirurgie à l'hô[ital militaire d'instruc-
tion de Strasbourg, en 1816 , et à l'hô-
pital de Paris en 1817. 11 était aide-
major à l'hôpital d'instruction de Metz,
en 1820, lorsqu'il fut attaché comme
professeur de physiologie gymnastique
au gymnase normal civil et militaire.
En 18'7, il fut appelé à celui du Val-
de-Grâce. C'est au milieu de l'activité de
la carrière qu'il avait embrassée, que
M. Bégin s'est préparé à la composition
de ses nombreux ouvrages. Doué d'un
talent d'observation exquis et d'un zèle
infatigable, passant presque tout son
temps dans les hôpitaux et les amphi-
théâtres, où il ne laissait rien échapper
qui pût étre utile à l'art de guérir, les
productions qui sont sorties de la
plume facile de cet écrivain, qui tient
un des premiers' rangs parmi ceux
dont le corps médical s'honore, annon-
cent les connaissances les plus étendues
et le jugement approfondi d'un pieux
praticien, et elles se recommandent par
la clarté du style, la lucidité des idées
et la bonté des doctrines. Pendant son
premier séjour au Val-de-Grâce, M.
Bégin fit un cours très-suivi d'anatomie
Pathologique. Son excellente méthode,
son élocution et les recherches particu-
lières qu'il y fit prouvaient que, sur un
théâtre plus élevé, il deviendrait bientôt
un des professeurs les plus remarqua-
bles de notre capitale. Il était déjà,
depuis 1854 , chirurgien en chef de
l'hôpital militaire de Strasbourg et pro-
fesseur de médecine à la faculté de mé-
decine de la même ville; il venait d'être
tout récemment chargé d'une inspec-
tion générale des hôpitaux militaires de
France, lorsque, pendant qu'il remplis-
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sait cette mission, la retraite de M. Ga-

ma laissa vacantes les places de chirur-

gien en chef et de premier professeur

au Val-de-Grâce, qui furent accordées

en niai dernier [1840] à M.L.-J. Begin.

I. Principes généraux de physiologie

pathologique , coordonnés d'après la

doctrine de M. Broussais. Paris, 6léqui-

gnon-Marvis, 1821, in-8 [6 fr.].

II. Traité des principales maladies

des yeux. Par Ant. Scarpa, professeur,

etc. Traduit sur la cinquième et der-

nière édition; accompagné de notes et

d'additions par MM. Fournier-Pescay,
D.-M., et Begin..... Paris, le mente,

1821,2 vol. in-8, avec 4 planch. [12 f.]
III. Application de la doctrine phy-

siologique à la chirurgie. Paris, le mé-

me, 1823, in-8 [5 fr. 60 c.]

IV. Mémoire sur la gymnastique mé-

dicale. Ouvrage dans lequel on démon-

tre l'utilité des gymnases chez les na-

tions modernes, et l'heureuse influence

qu'ils peuvent exercer sur la santé et

sur les facultés morales des hommes.

- [Extrait du Dictionnaire abrégé des

sciences médicales.] Paris, de l'impr.

de Panckoucke, 1823, in-8 de 32 pag.

V. Éléments [nouv.] de chirurgie et

de médecine opératoires. Ouvrage con-

tenant l'exposition complète des mala-

dies chirurgicales et des opérations

qu'elles réclament. Paris, Méquignon-

Marvis, 1824, in-8 [9 fr. 50 c.] — Sec.

édit., entièrement refondue, corrigée

et considérablement augmentée. Paris,

Méquignon-Marvis père et fils, ISSS, 2

tonies en 3 parties in-8 [20 fr.].

VI. Lettre [sa] à François-Joseph-

Victor Broussais, datée du 28 décem-

bre 1824. Paris, Baillière, 1825, in-8

de 48 pag. [1 fr. 20 c.].

VII. Réflexions sur l'opinion de M.

Geoffroy Saint-Hilaire, dans la question

de candidature pour la.place vacante

dans l'Académie royale des sciences,

par le décès de M. Deschamps. Paris,

Trouvé, 1825, in-8 de 52 pag.,

imprimées sous le pseudonyme de M. Bu.....,
docteur en médecine.

VIII. Traité de thérapeutique, ré-

digé d'après les principes de la nouvelle

doctrine médicale. Paris. J.-B. Bail-

lière, 1825, 2 vol. in-S [12 fr.].

IX. Supplément au « Traité histori-

que et dogmatique de la taille „ dé

F.-J. Deschamps, dans lequel l'histoire
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de la taille est continuée depuis la fin

du siècle dernier jusqu'à ce jour. Paris,

J.-B. Baillière, 1826, in-e.	 •

Ce Supplément ainsi qu'une Notice sur
F.-J. Deschamps qui l'accompagne , formant
ensemble sept feuilles, n'ont point été publiés
à part, niais joints au tome IV de l'ouvrage
qu'ils complètent, et qui a été publié en 1796-97,
et pour lequel on a refait des frontispices por-
tant le millésime de 1826.

X. Mémoire sur les déviations du

rachis. Paris, 1826, in-8 [1 fr.].

XI. Traité de physiologie patholo-

gique, rédigé suivant les principes de

la nouvelle doctrine médicale. Paris ,

Méquignon-Marvis, 1828, 2 vol. in-8
[16 fr.].

XII. Mémoire sur l'oesophagotomie.

Paris,J.-B. Baillière, 1835, in-8 de 36
pag., avec I pl. [2 fr.].

XIII. Mémoire sur une manière nou-

velle de pratiquer l'opération de la

pierre, par le baron Dupuytren; publié
et terminé par L:-J. Sanson et L.-J. Ré-
gin. Paris et Londres, J.-B, Baillière,

1856, gr. in-fol., avec 10 planch.[20 fr.].

XIV. Notice sur le docteur Boisseau.

Paris, de l'impr. de Bacquenois, 1856,
in-8 de 4 pag.

Extrait du Journal hebdomadaire (n° 13,
mars 1636 ].

M. Begin est, avec MAl. Laubert et Estienne,
rédacteur du 'Journal de médecine, de chi-
rurgie et de pharmacie militaires ( Li coopé-
ration de M. Begin a commencé avec le Xti0
volume ] , un des rédacteurs du grand .Dic-
tionnaire des sciences médicales ., de l'excel-
lente Dictionnaire de médecine et de chirurgie
pratiques., du . Dictionnaire des termes de
médecine . , etc. ; un des quatre rédacteurs du
. Dictionnaire abrégé des scIences médicales.,
en quinze volumes pour lequel il a fait tous
Ies articles lie pathologie chirurgicale; il a
fourni de nombreuses notices à la .Biographie
universelle de M. Michaud, ainsi qu'a la
.Biographie médicale.; c'est lui qui exposa
un des premiers, dans le . Journal complé-
mentaire du Dictionnaire des sciences médi-
cales ., la doctrine physiologique alors au
berceau, et il fit insérer dans cc recueil un
très-grand nombre d'articles, très-estimés, de
critique médicale. Enfin M. Bégin est encore
l'un des rédacteurs du .Journal universel et
hebdomadaire de médecine et de chirurgie
pratiques et des institutions médicales., re-
cueil que publie le libraire J.-B. Baillière.

On doit aussi à M. Begin, comme éditeur, la
publication, avec M. L.-J, Sanson, d'une nou-
velle édition de la . médecine opératoi re. de
B.-B. SABATIEB avec des additions et des,
notes, revue sur le texte de la seconde édition,.
qui est entièrement conservé, augmentée de
généralités sur les Opérations et les panse-
mente, de l'anatomie chirurgicale des parties,
de l'indication des procédés récemment dé-
couverts, et enfin de l'appréciation des mé-
thodes et îles procédés relatifs à cette ope-
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ration. [Paris, Bechet jeune, 1822-24, OU 1832,

4 vol. in-87.

ul G1N [ Mlle Emilie FOURNIER-PES-

cAY, dame], femme du précédent.

— *Homme [l'] du mystère, ou His-

toire de Melmoth le voyageur; par

l'auteur de « Bertram » [d7ntltnrin].
Trad. de l'angl. par Mme E.-F. B. Pa-

ris, libr. nation. et étrang.; Delaunay,

etc., 1821, 3 vol. in-12 [8 fr.].

BPsGir [Émile-Auguste], docteur en

médecine, historien, biographe, archéo-

logue, etc., inspecteur des monuments

historiques du département de la Meur-

the, né à Metz , le 25 avril 1803, d'un

magistrat originaire de cette ville.

Après avoir fait de bonnes études, il se

livra aux sciences exactes, dans le des-

sein d'entrer à l'École polytechnique;

mais, ayant été contrarié dans ce .pro-

jet, il se tourna vers l'art de guérir, et

suivit le cours de l'hôpital militaire

d'instruction, sans négliger cependant

l'étude des mathématiques et de la lit-

térature. Il se fit d'abord connaitre par

des mémoires et des notices biographi-

ques , qu'il adressa à l'Académie de

Metz. A l'ouverture de is campagne

d'Espagne, il fut successivement em-

ployé dans les hôpitaux de Nanci, de

Metz et de Barcelone : il profita de

son séjour dans la Péninsule pour en

étudier la littérature. De retour en

France, M. Begin s'est fait recevoir

docteur en médecine, et, après avoir

épousé à Nanci une jeune personne de

beaucoup de mérite, il s'est fixé à Metz,

on il partage son temps entre la prati-

que de son art, l'étude des sciences

naturelles et celle de la littérature. Il

est associé correspondant des acadé-

mies royales de Dijon , Metz, Mar-

seille, Rouen, de 1. Société des anti-

quaires de France et de Dane-

marck , etc.

Médecine.

I. De l'influence des travaux intel-

lectuels sur le système physique et mo-

ral de l'homme. Strasbourg, 132S, in-4
de 38 pag.

C'est une thèse curieuse et regardée comme
une des meilleures qui aient été soutenues 1
la Faculté (le Strasbourg.

H. *Connaissance physique et mo-

ralede l'Homme, ou Manuel d'anatomie

physiologique, avec des règles d 'hy-
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giène, à l'usage des gens du monde.

Par A.-E. B., docteur-médecin. Nanci,

Vincenot, 1857, in-8 de 224E pag., avec
4 planch. [5 fr.]

III. Buchan [le] français. Nouveau

Traité complet de médecine usuelle.

Nanci, Vincenot; et Paris, Pougin;

Gaume frères, 1856 et ann. suiv., 2 vol.

gr. in-8 compacts à 2 colonnes , com-

prenant la matière de 5 vol. in-8 ,

avec plusieurs planches d'anatomie

[10 fr.].

Cet ouvrage a été publié en dix livraisons;
il avait été annoncé primitivement devoir
former s vol., chacun divisé en six livraisons
de six feuilles.

IV. Lettres sur l'histoire médicale

du nord-est de la France. Metz, de

l'impr. de Lamort, 1840, in-8 de 138

pag.
Histoire et Archéologie.

V. Histoire des sciences, des lettres,

des arts et de la civilisation dans le

pays messin, depuis les Gaulois jus-

qu'à nos jours. Metz , Verronnais ,

1829, in-8 de xv1 et 612 pag., avec une

carte du département de la Moselle.

[7 fr., et pap. fin, 8 fr.].

VI. * Essai sur l'histoire de Longwy.

Par M. C****** [Clauteaux] ; suivi de

Considérations relatives à l'industrie et

au commerce de cette ville, et de noti-

ces biographiques sur les hommes illus-

tres qui y ont pris naissance. [Par M.

E.-A. Begin]. Metz , Verrtn nais; et

Paris, Lecomte, 1829, in-8 [4 fr.].
L'Appendice de m. Begin forme la moitié de

ce volume; les Notices biographiques qui s'y
trouvent sont au nombre de onze.

VIl. Histoire des duchés de Lorraine

et de Bar, et des Trois-Evéchés [Meur-

the, Meuse, Moselle, Vosges]. Nanci,

Vidard et Jullien; Paris, Mme Vve Be-

chet, 1852, ou 1834,2 vol. in-S de 400

pag., avec un Atlas de 13 gravures re-

présentant les principaux monuments

de Nanci.
VIII. *Annuaire historique et statis-

tique du département de la Moselle

pour les années 1552-35, 1834 à 1337.
Metz, Verronnais, 1855-37, 5 vol.

in-12.

Dans la première année de cet Annuaire,
1832-33, M. Begin a inséré une longue Notice
Sir la crue des eaux de la Moselle, àdiverses
époques, et plusieurs articles biographiques;
dans le second volume , celui de 1834 , on
trouve encore de 51. itégin quelques articles
biographiques, des I ph&mérides, et une Notice.
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sur ln bibliot/loque publique de Mel:,imprimée
aussi à part en 1833. [ Metz, Verronnais, in-8
de 27 pag.].

IX. *Guide de l'étranger à Metz.

Metz , Verronnais ; et Paris , Mine

Charles-Béchet , 4855, in-12 et in-18

de iv et 536 pag., avec 7 vues de la

ville et un plan [5 fr. 50 c. l'in-18, et

4 fr. l'in-12].

X. Guide de l'étranger à Nanci.

Nanci , Vidant et Jullien ; Paris, Le-

grand et Bergounioux, 1857, in-12 de

258 pag., avec 10 vues de la ville et un

plan 14 fr.].

XI. * Histoire et description de la

cathédrale de Metz et des églises adja-

centes. Metz, 1835, gr. in-8 de 450

pag., orné de 24 planch. lithograph.

XII. Notice sur Lorquin, finage de

l'ancien évêché de Metz, avec une

gr. ,planche lithographiée.

Imprimée parmi les Mémoires de la Société
royale des Antiquaires de France, tome XII,
2° de la nouvelle série.

XIII. Notice sur Mandeure et divers

objets d'antiquités.

imprimée dans les Mémoires de l'Académie
royale de Mets, année 1837-38, pag. 333 à 340
i1838].

B10618A Pille.

XIV. Biographie de la Moselle, ou

Histoire, par ordre alphabétique, de

toutes les personnes nées dans ce dé-

partement, qui se sont fait remarquer

par leurs actions, leurs talents, leurs

écrits, leurs vertus ou leurs vices.

Metz , Verronnais , 1829-32 , 4 vol.
in-8, avec portraits [28 fr.).

L'une de nos biographies provinciales les
plus consciencieuses et rédigées avec le plus
de soin. Il n'y a pas lieu d'adresser à M. Be-
gin les mêmes reproches que nous avons faits
à plusieurs auteurs de publications sembla-
bles, sur la négligence avec laquelle a été
traitée la partie bibliographique. M. Begin,
dans sa Biographie, n'a sous ce point, •rien
laissé à désirer. Une attention, dont on doit
savoir d'autant plus de gré à l'auteur, que
peu des devanciers dans son genre l'ont eue,
c'est la mention, à la fin de chaque article,
des sources où l'auteur a puisé.

Il a été tiré de cette Biographie tin petit
nombre d'exemplaires sur grand pap. vélin.

On joint à ces quatre volumes un Spécimen
iconographique de la Biographie des hommes
de la Moselle, de 16 portraits et 16 feuillets de
texte. (Metz, verrounais, 1830, in-8].

Quelques-unes des notices de la Biographie
de la Moselle ont été imprimées séparément
avec des titres particuliers, et entre autres
les suivantes: 1 0 Vie militaire du maréchal-
de-camp Cochois [Metz, Verronnais, 1830,
in-8 de 12 pag.]; — 2° vie militaire du comte
Grenier, lieutenant-général (Ibidem, 1830, in-8

TOM. I.

BCG	 291

de 48 pap.) ; — 3° vie militaire du comte de
Lasalle (Ibid., 1830, in-8 de 31 pag.); 4° Vie
politique du comte neederer [Ibid., 1832, in-s
de 96 pag.).

XV. * Éloge du maréchal Fabert.

Ouvrage couronné par l'Académie

royale de Metz , dans sa séance publi-

que du 15 niai 1857. Metz, de l'impr.

de Lamort, 1857, in-8 de tv et 50 pag.

[1 fr.].

L'auteur a abandonné son prix et le produit
de la vente de son discours au profit de la
souscription au monument de Fabert.

XVI. Nécrologies sur Dom Grappin,

le docteur Thou veneletCh.-Fréd.Caem-

merer.

Insérées dans les Mémoires de l'Académie
royale de Mets, années 1837-38; et publiées
séparément à Metz. Metz, de l'impr. de La-
mort, 1838, in-8 de 16 pag.

XVII. Villers, Mine de Bodde et

Mme de Staël. Metz , Verronnais ,

1840, in-8 de 80 pag.

Notice sur Charles-François-Dominique de
Villers. Mesdames de Rodde et de Staël n'y
sont que mentibnnées.

VACIA.

XVIII. Indicateur [l'] de l'Est ,

journal scientifique , littéraire, com-

mercial et industriel , pour les dépar-

tements de la Moselle, de la Meurthe,

de la Meuse , des Vosges , des Ar-

dennes, de la Marne, du Haut et du

Bas-Rhin, contenant des articles sur

l'histoire monumentale , les mœurs ,

les usages , les hommes célébres , les

productions typographiques, les séan-

ces académiques, l'agriculture et les

différentes branches d'industrie de ces

départements, ainsi que des annonces

judiciaires, légales et des avis divers;

publié pat M. E.-A. Bégin. Metz , de

l'impr. de Verronnais, 1830— 51 dé-

cembre 1831, in-8.

M. Begin a été le fondateur et, avec M. Bou-
let, de Mctz, le directeur de ce journal, qui
fut d'abord littéraire et scientifique, parais-
sant chaque semaine; Il devint politique aprés
la révolution dejuillet.Cette feuille a été alors
publiée tous les deux jours. Elle a cessé de
paraltre le i iD janvier 1832.

XIX. Adresse 'de la garde nationale

de Forbach au Roi. 1831, in-8 de

16 pag.

XX. *Éducation lorraine élémentai-

re. Tome I"• : Abécédairecontenant

cent exercices d'épellations; de de lecture,

dhistoil'e, de ;géographie , de gram-
maire et de numération. Metz, Ver-

ronflais, 1855, in-18 de 100 p. [50 e.].

16
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— Tome II : Conversations et lectures

lorraines, ou Choix de traits d'histoire,

d'anecdotes piquantes, de beaux exem-

ples dont les sujets sont pris dans l'an-

cienne province de Lorraine. Ibid. ,
1855, in-18 de 142 pag., avec un fron-

tispice et une lithographie [ 40 c. ].

— Tome III : Histoire des duchés de .

Lorraine et de Par, et (les Trois-Évè-

chés. Ibid., 1856, in-18 de tv et 152 p.,

avec carte et portraits [50 c.]. •

XXI. Moselle [la]. Poème descriptif

d'Ausone, trad. par M. Emile Bégin.

Metz, Verronnats, 1840, iii-8 de 16 p.

Traduction en prose.
Outre les ouvrages que nous venons de citer,

on dolt encore au docteur Bégin beaucoup
d'articles de politique, de sciences, de littéra-
ture et d'histoire, insérés dans le a Na! ional..
le a Journal du Commerce., le a Patriote de
la Meurthe., la a Revue du Nord., la a Revue
de Lorraine a, et la a Revue d'Austrasie qu'il
a fondée conjointement avec MM. michel Ni-
colas et michelant. ll a donné plusieurs arti-
cles .l'Encyclopédie des gens du monde.,
à la a Revue encyclopédique., et environ cent
Notices à la a Biographie universelle t.e
Journal de médecine, chirurgie et pharmacie
militaires, les mémoires de la Société royale
des Antiquaires de France, ceux de l'Académie
royale de Metz, contiennent également des
articles de M. Bégin. Il a ajouté un laurier
funèbre et poétique à la couronne du général
Foy, publiée par magalon, et coopéré, en qua-
lité de secrétaire de la section d'archéologie
du congres scientifique tenu à Metz, à la ré-
daction du volume de cette assemblée.

Cet utile et consciencieux écrivain est en-
core auteur d'un assez grand nombre d'ou-
vrages inédits jusqu'à ce jour, et parmi les-
quels on cite les suivants : 1" des poésies fugi-
tives; — 2° des Notices sur le médecin Foës
et le jurisconsulte Cantuincula ; — 3" un Mé-
moire sur l'origine des veufs de Pâques ; —
4° Mémoire sur des ossements fossiles décou-
verts à Bomeny [Meurthe]. Ces quatre ouvrages

• ont été présentés par l'auteur à l'Académie
royale de Metz, de /822 à 1824. —5° Mémoire
sur le mécanisme de la voix, lu à l'institut,
en 1828. Les autres manuscrits de m. Bégin se
composent : s" d'une Histoire monumentale
du nord-est de la France ; — r d'une Traduc-
tion des OEuvres d'Ausone relatives à l'Histoire;
— s° d'une Description des grands cours
d'eau de la Lorraine, considérés sous le rap-
port de l'archéologie, de la statistique et de
"histoire naturelle; — 9° et enfin d'une Sta-
tistique archéologique de tous les lieux de
l'ancienne Lorraine. Il a lu des fragments de
ces divers ouvrages manuscrits à la cinquième
session du congres scientifique de France.

A cette liste, il faudrait ajouter, d'après la
a Biographie universelle et portative des con-
temporains [tome v], plus de six autres ou-
vrages.	 V. A. S.

BEGUE [A.].— Ami [l ' ] de la campa-

gne, messager des communes. Paris, et
Esbons, 1850, iii-S. -

BEGUE LEFORT DE SAINT-GENIES

BEI:

[FL], avoeit, docteur en droit, à Lau-

sanne.

I. Essai sur les changements opérés

dans la jurisprudence romaine par

Constantin-le-Grand ; dissertation pré-

sentée au concours pour la chaire de

droit romain. Lausanne, 1825, in-4.

II. Dissertation sur le principe de la

souveraineté, présentée au concours

pour la chaire de droit naturel , pu-

blic et fédéral, le 14 sept. 1824. Lau-

sanne, 1824,

BEGUIER, prétre déporté, en 1792,

sur le territoire espagnol.

— Vie de Jésus-Christ, Dieu-Hom-

me, par le T. R. P. M. Pr. Ferdinand
de Valverdé , définiteur de la province

du Pérou; trad. en français par Ré-
gnier. Angers, Pavie, 1828, 5 vol. in-8.

BÉGUIN, avocat à la Cour de cassa-
tion.

— Avec M. J.-II.-F. Rochelle : la
Loi de l'indemnité annotée d'après les

actes de l'administration, la jurispru-

dence du conseil d'état et celle des

cours et tribunaux du royaume , faisant

suite aux Annales administratives et ju-

diciaires de l'émigration. Paris , Néve,

1827, in-8 de 156 pag. — Sec. édit.

Paris , le méme, 1829, in-8 [5 fr.].
M. Béguin a été, en outre, l'un des rédac-

teurs des 'Annales judiciaires et administra-
tives de l'émigration" [1825].

BEICI1ELI11i [C.] — I. Feuilles de re-
souvenir (sic) à la vallée de l'Elbe et à
la Suisse saxonne, dessinées d'après na-

ture et gravées par C. Beichelin. Avec
des remarques topographiques , pal-
le docteur J. Ekkenstein. Dresde ,
Friese, 1851 , in-16 avec 8 vues enlu-
minées [3 fr.].

II. Panorama de l'Elbe et des alen-

tours circonvoisins , depuis Aussic

jusqu'à Misnie, dessiné d'après nature

par C. Beichlin , longueur 55 pouces

largeur 9 112 11 112 pouces. Suivi d'un

Manuel pour les voyageurs dans la

allée de l'Elbe et dans la Suisse sa-

xonne, etc., par le doct. J. Ekkens-
lein. Dresde, Friese, 1851, in-8 eii
étui [9 fr.].

Ces deux petits ouvrages ont été publiés en
même temps, avec un texte allemand.

BEIGBEDER-SARRAUDE, directeur
de l'école normale de Pau.

— Arithmétique raisonnée. Cours

normal divisé en huit parties. Première
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partie. Pau, de l'itnpr. de Vigittincour,

4834, in-8 de 52 pag. 	 •

BEILLE-BERGER , avocat, à Cler-

mont-Ferrand.
— Dissertation d'un avocat au bar-

reau de Clermont-Ferrand, sur les

questions de droit résolues par M.

Bravard-Verrière, professeur à la Fa-

culté de droit de Paris, et notamment

sur celle qu'il s'était faite de savoir si

l'étude du droit romain offre encore au-

jourd'hui de l'utilité chez nous, et à

quel égard. Clermont - Ferrand , de

l'impr. de Vaissière, 1856, in-4 de

8 pag.

BEILLET [ Louis ]. — Recueil de

.procédés chimiques appliqués aux arts

et métiers. Divisé en deux parties.

Toutes les recettes sont éprouvées et

garanties. Toulouse , de l'impr. de
Corne, 1837, in- 8 de 48 pages.

BENE [CIL del.— Appel d'un officier

de cavalerie au jugement de ses cama-

rades. Paris, de l'impr. lithogr. de
Chatin, 1838, in-8, avec 2 tableaux.

BEISSER [le docteur]. -- Maladies

nerveuses. Traitement des maladies

nerveuses et emploi du massage comme

un auxiliaire puissant dans le traitement

de ce genre de maladies. Paris, l'Au-

teur, 1835, in-8 de 16 pag.

BEL [A.], d'abord principal du col-

lége de Verdun, ensuite de celui de

l'Arc, à !Mie , aujourd'hui censeur au

collège du Puy, officier de l'Université.

I. Cours simultané d'histoire et de

thèmes gradués, applicables aux gram-

maires suivies dans les collèges. Paris,

Brunot-Labbe, 4824,2 part. in-12 [4 fr.

50 c.].
1I. Grammaire latine, élémentaire et

raisonnée, contenant la classification,

les déclinaisons et les conjugaisons, les

invariables, la syntaxe et la construc-

tion. Paris, Hachette [ * Périsse frères],

1829, in-12 [1 fr. 50 c.].

III. Gra mmaire française. élémentaire

et raisonnée, comprenant les principes

de la grammaire générale, la syntaxe,

la construction. Paris , Hachette; Dela-

lain , 1829, in-12 [1 fr. 50 c.].

IV. Traité de prosodie et de versi-

fication latines, suivi d'un Traité nou-

veau des figures de • mots ou tropes.

Paris, Delalain ; Dôle, Prudont, 1855,

in-12 [4 fr. 50 c.].
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V. Principes de lecl tire applicables

à toutes les langues et spécialement à

la langue française. Paris, Hachette

[ `Périsse frères], 1829, in-12 [50 c.].

— Dix tableaux de ces principes, pour

les classes simultanées et mutuelles

[2 fr. 50 c.].

BELAIR , pseudon. Voy. LEGAY.

BELAIS [Abraham], ex-trésorier du
roi de Tunis, grand rabbin de Nice et
d'Alger.

I. Odes et prières hébraïques, tra-

duites en francais, en l'honneur de

S. M. Louis-Philippe, roi des Français,

ainsi que de toute sa famille, par son

serviteur Abraham Belaïs. Traduit en

français par Lazare "Vogue. Paris, de
l'impr. de Smith, 1835, in-S de 16 pag.

II. Hymne en l'honneur de S. M.

Louis-Philippe, roi des Français, de

toute sa famille, du maréchal comte

Clausel, gouverneur de nos possessions

en Afrique ; à l'armée française, et sur

la chute du traitreAbd-el-Kader. Paris,

de l'impr. de Wittersheim, 1856, une
feuille in-plano.

III. Ode hébraïque. Traduction

française, composée sur le Psaume

xxi de David , pour le salut du roi et.

de sa famille, à l'occasion du 29 juillet.

Paris, de l'impr. de Wittersheim ,

1856, in-8 de 8 pag.

IV. Ode hébraïque , traduite en

français, suivi du Psaume de David,

xviii, en l'honneur de S. M. Louis-

Philippe, roi des Français, de LL.

AA.. RR. les ducs de Nemours et Join-

ville, et de l'armée française, à l'occa-

sion de la prise de Constantine. Paris,

de l'impr. de Wittersheim, 1837, in-S

de 8 pag.

V. Livre du Puits vivant et croyant,

peine composé en hébreu et trad. en

français par Lazare Wogue. Paris, de
l'impr. de Wittersheim, 1839, in-4 de

12 pag.

BELANGER [Jean-Baptiste-Charles-
Joseph], né à Valenciennes, en 1790,

d'une famille respectable, après avoir

complété ses études à l'Ecole polytech-

nique, fut reçu ingénieur au corps royal

des ponts-et-chaussées, et dès 1823 il •

était en cette qualité près de M. de

Sartoris, commissaire des canaux du

duc d'Angouléme et des Ardennes;
c'est à cette époque, qu'ayant besoin

16.
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de résoudre un problème d'hydrodyna-

mie, il composa mi Mémoire, inséré

dans le « Journal des mines », clans le-

quel il proposa un nouveau procédé de

calcul qui fut approuvé des géomètres,

et jugé alors heureusement conçu.

Depuis, l'auteur avait senti le besoin

d'améliorer son œuvre première, et de

nouvelles recherches d'analyse l'ont

amené à publier un ouvrage ayant pour

titre : s Essai sur la solution numérique

de quelques problèmes relatifs au mou-

vement permanentdes eaux courantes.»

Paris, 1828, in-4. M. Bélanger, qui est

aujourd'hui inspecteur des études de

l'école centrale des arts et manufactu-

res, école où se trouvent réunis tant de

professeurs distingués, membre de la

Société des enfants du Nord, est aussi,

avec M. Polonceau, l'un des auteurs d'un

des projets qui doivent réunir Paris et le

Havre par un chemin de fer ; projet gi-

gantesque, si on le compare à tous les

chemins de fer existants aujourd'hui en
Europe. Le projet de MM. Bélange r et

Polonceau a été imprimé en 1857.

Nous connaissons de ce savant, outre

le Mémoire imprimé dans le « Journal

des Mines »
I. Essai sur la solution ni.nnérique

de quelques problèmes relatifs au mou-

vement permanent des eaux courantes.

Paris, Carilian-Goeury, 1828, in-4 de

46 pag. [2 fr. 50 c.].

Le travail de m. Bélanger a yant été soumis
à une commission composée d'inspecteurs-
généraux des ponts-et-chaussées, cette com-
mission en fit le sujet d'un rapport au direc-
teur-général des ponts-et-chaussées et des
mines. Ce rapport se terminait ainsi : . La
. commission est d'avis que le travail de M.

Bélanger est fait avec beaucoup de talent,
et qu'Il peut étre fort utile; en conséquence,
elle pense qu'il doit mériter à son auteur
des témoignages de satisfaction et d'encou-

„ ragement. n Le conseil-général des ponts-
et-chaussées, adoptant Lis conclusions de la
commission, exprima le désir de voir le tra-
vail de l'auteur rendu public, attendu l'utilité
dont il peut être pour les ingénieurs. A ces
hauts témoignages , sont venus se joindre en-
core ceux de plusieurs membres de l'institut
et professeurs ou anciens professeurs à l'École
polytechnique, tels que MM. de Prony, Navier,
Poncelet, Coriolis, qui citent avec éloge dans
leurs ouvrages les travaux de M. Bélanger, et
le dernier de ces savants géomètres, dans un
Mémoire publié quelques années après celui
de notre ingénieur, et où ii traite aussi de la
question du remou des fluides, dit, en parlant
du travail de M. Bélanger, u que c'est le pre-
a Mier qui ait été fait sur ce sujet; qu'il doit

étre rangé en tete des théories a l'aide des-
quelles l'hydraulique fournit le moyen de

BEL
parvenir à ce que l'expérience rie peut
donner.

II. Avec M. Polonceau: Compa-

gnie Riant. Chemin cte fer de Paris à

Rouen , au Havre et à Dieppe, par la

vallée de la Seine. Paris, de l'impr. de

Moreau, {867, in-4 de 88 pag.

(Notice extraite d'un „ Rapport sur les tra-
vaux scientifiques de M. Bélanger, de Valen-
ciennes, fait à la Société des enfants du Nord,
dans sa séance du is janvier lm ,; par si.
Théodore viei.ET. Avesne, de l'impr. de vi-
roux, 1837, in-s des pag.].

BELANGMR [Charles] , naturaliste ,

ancien directeur du jardin royal de

Pondichéry , aujourd'hui propriétaire

d'une mine, et résidant à Paris, membre

de plusieurs sociétés savantes, cheva-

lier de la Légion-d'Honneur, de l'ordre

impérial du Lion et du Soleil de Perse ;

né à Paris, le 29 mai 1803.

I. Voyage aux Indes orientales par

le nord de l'Europe, les provinces du

Caucase, la Géorgie, l'Arménie et la

Perse; suivi de détails topographiques,

statistiques et autres sur le Pégou , les

lies de Java, de Maurice et de Bourbon,

sur le cap de Bonne-Espérance et de

Sainte - Hélène , pendant les années

1823 , 1826 , 1827 , 1829. Ouvrage

dédié au Roi, et publié sous les aus-

pices de 11IM. les ministres de la marine

et de l'intérieur. Paris, Arth. Bertrand,

1831 et ann. suiv., S vol. gr. in-S,

accompagné de 5 Atlas gr. in -4, ren-
fermant au moins 200 planches dont

90 coloriées.

Cet ouvrage aura trois divisions : I. Zoolo-
gie, 8 livraisons; — li. Botanique, 7 livrai-
sons; — iii. Histoire du Voyage, 20 livraisons.
Prix de chaque livraison à l'ouvrage entier:
papier grand-raisin superflu satiné [ro fr.] ;
papier grand-raisin vélin superflu satiné, tiré
à un petit nombre d'exemplaires [2o fr.);
papier grand-raisin vélin superfin satiné, tiré
à quelques exemplaires seulement format

d
grand in-4 (même grandeur que les planches),
oubles figures, noires et coloriées, avant et

avec la lettre; les ligures noires tirées sur
papier de Chine : exemplaires d'amateurs
[as fr.); — et pour chacune des I rois divisions
prises séparément : papier grand-raisin su-
perfin satiné [ i 2 fr.] ; papier grand-raisin vélin
superflu satiné [24 fr.]; papier grand-raisin
vélin superfin satiné, format grand in-4 [36 fr.].

11 avait paru de cet ouvrage, au is juillet
1840, la Zoologie complète, en huit livrai-
sons; quatre livraisons de la Botanique, et
neuf de l'Histoire dit voyaje.

II. Notice nécrologique sur M. Au-
guste Duval. Paris, de l'impr. de Fain,
1852, in-8 de 12 pag.

Extrait du Bulletin universel.. 	 V. A. S.
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BELAIGEiNT.—Tarifs du poids des

fers carrés et méplats suivant leur

épaisseur et largeur aux anciennes et

aux nouvelles mesures : suivis de tarifs

des poids des fers ronds d'après leur

diamètre , et calculés dans leurs rap-

ports géométriques de 7 it 22. Paris,

Carilian-Gceury, 1855 , iu-12 [3 fr.

50 c.].

mEGCOnn. — Plaisir [le], la peine et

l'habitude. [En vers]. Paris, de l'impr.

.de Malteste, 1854, in-S de 8 pag.

BEGEZE [Louis-Gustave], élève de

l'ancienne École normale, chef d'institu-

tion à Paris, rue Louis-le-Grand ; né à

Montpellier [Hérault], le 21 août 1805.

I. Xénophon. Apologie de Socrate,

expliquée en français , suivant la mé-

thode des collèges, par deux traduc-

tions, l'une littérale et interlinéaire,

avec la construction du grec dans l'or-

dre naturel des idées, l'autre conforme

au génie de la langue française, pré-

cédée du texte pur et accompagnée de

notes explicatives , d'après les princi-

pes de MM. de Port-Royal, Dumarsais,

Beauzée et des plus grands maitres.

:Paris, Delalain , 9829 , in-12 [ 1 fr.

75 c.1.
II. Démosthène. Discours sur la

Couronne , expliqué en français , sui-

vant la méthode des collèges, par deux

traductions, l'une littérale et interli-

néaire , avec la construction du grec

dans l'ordre naturel des idées , l'autre

conforme au génie de la langue fran-

çaise; précédée du texte pur, et accom-

pagnée de notes explicatives , d'après

les principes de 111111. de Port-Royal ,

Dumarsais, Beauzée et des plus grands

maîtres. Paris , Aug. Delalain , 1829,

3 vol, in-12 [9 fr.].

III. Plutarque. Vie de C. J. César,

expliquée en français, suivant la mé-

thode des collèges , par deux traduc-

tions , l'une littérale et interliinéaire ,

avec la construction du grec dans l'or-

dre naturel des idées, l'autre conforme

au génie de la langue française; pré-

cédée du texte pur et accompagnée de

notes explicatives, d'après les principes

de M111. de Port-Royal , Dumarsais ,

Beauzée et des plus grands maîtres.

Paris , Aug. Delalain , 1831 , in-12

(5 fr.].

IV. Actes des apôtres, expliqués en
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français, suivant lâ méthode des collé-

ges , par deux traductions , l'une litté-

rale et interlinéaire , avec la construc-

tion du grec dans l'ordre naturel des

idées, l'autre conforme au génie de la

langue française ; précédées du texte

pur et accompagnées de notes explica-

tives, d'après les principes de MM. de

Port-Royal, Dumarsais, Beauzée et des

plus grands maitres. Paris, Aug. Dela-

lain, 1834, in-12 [8 [r.].

V. Évangile selon saint Luc, expli-

qué en français suivant la méthode des

colléges, par deux traductions, l'une

littérale et interlinéaire, avec la traduc-

tion du grec dans l'ordre naturel des

idées, et l'autre conforme au génie de

la langue française; précédées du texte

pur, et accompagnées de notes explica-

tives, d'après les principes de 11IM. de

Port-Royal, Dumarsais, Beauzée et des

plus grands maitres. Paris, J. Delalain,

1856, in-12 [7 fr. 50 c.].

VI. Histoire [l'] naturelle, mise à la

portée des enfants, avec questionnaires.

Paris, J. Delalain, 1836, in-1S [1 fr.

50 c.]. — ]-11° édit., revue , augmen-

tée, et accompagnée de figures. Paris,

le même, 1840, in-18, avec une pl. [

fr. 50 c.]. — Atlas d'histoire naturelle.

Paris, le même, 12 planches in-fol. li-

thogr. [9 fr.].

VII. Géographie [la], mise à la por-

tée des enfants , avec questionnaires.

Sec. édit. , revue , augmentée et ac-

compagnée d'un planisphère. Ouvrage

autorisé par l'Université. Paris, J. Dela-

lain, 1840, in-18 [1. fr. 50 e.].

VIII. Géographie de la France, ex-

traite de la Géographie mise à la por-

tée des enfants, avec questionnaires.

Paris, J. Delalain, 1857, in-1S [5o c.].

IX. Histoire [I'] ancienne, mise à

la portée des enfants. Paris, J. Dela-

lain, 1857, in-18 [1 fr. 75 c.].

X. Histoire sainte [l'], mise à la por-

tée des enfants, avec questionnaires.

Paris, Delalain, 1838,in-18 [1 fr. 50 c.].

Xi. Grammaire [la] française, mise à

la portée des enfants, avec questionnai-

res. Paris, Delalain, 1838, in-18 [l fr.

50 c.].

Ces six derniers petits ouvrages sont auto-
risés par l'université.

XII. Ciceronis de officiis libri m,

ad Marcum (ilium. Nova editio, argu-

nnentis, notisque adornata, amurante
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Beleze. Ad usum scholarum. Parisis,

Delalain, 1858, in-12 [1 fr.].

XIII. Exercices français , gradués

sur toutes les parties de la grammaire,

avec le corrigé. Paris , Delalain, 1859,

2 vol. in-48 [4 fr.].

XIV. Histoire de France, mise à la

portée des enfants, avec questionnaires.

Paris, le méme,1840, in-18 [1 fr. 50 c.].

Deux autres ouvrages approuvés par l'uni-
versité.

Enfin m. C. Deleze a enrichi de sommaires
et de notes des éditions grecques, à l'usage
des classes, des Evangiles de saint Mathieu ,
de saint Luc, de saint Jean, et des Actes des
apôtres.	 V. A. S.

BELFORT, auteur et artiste dramati-

que. [Voy. la France littér., tome I«,

page 258]. Ajoutez : aujourd'hui di-

recteurdes théàtres de la Corse.

I. Ife [l'] d'Elbe, ou le Soldat cie la

vieille garde, événement historique en

trois actes. Grasse, de l'impr. de Du-

fort aine, 1851, in-S.

II. Patrie et Liberté, ou la France

nouvelle, à-propos patriotique en trois

tableaux. Bastia, l'Auteur , 1859, in-8

de 24 pag. [50 e.].

BELROILIIE [J.-E].— I. Examen des

facultés intellectuelles à l'état normal et

anormal, pour servir d'explication à l'a-

liénation mentale. [Mémoire lu à la So-

ciété médico-pratique]. Paris, de l'in,pr.

de Dondey-Dupré père, 1829, in-8 de

52 pag.

II. Rapport analytique du Mémoire

de M. Brochet, sur la nature et le siege

de l'hystérie et de l'hypocondrie, lu à

la Société médico-pratique de Paris, et

suivi des réflexions et de l'opinion du

rapporteur. Paris, l'Auteur, rue de

Charonne, no 163, 1832, in-8 de '24 p.

III. Considérations sur l'apprécia-

tion de la folie, sa localisation et sots

traitement. Mémoire accompagné d'ob-

servations et d'autopsies [lu à la Société

médico-pratique]. Paris, Deville-Cave-

lin, 1854, in-8 de 84 pages [2 fr.].

IV. Suite des recherches sur la loca-

lisation de la folie. Mémoire accompa-

gné d'observations et d'autopsies [lu à

la Société médico-pratique et à la So-

ciété médicale d'émulation], adressé à

l'Académie royale de médecine et à

l'Académie des sciences. Paris, Ger-

mer-Baillière, 1836, in-8 [2 fr.].
V. Troisième Mémoire sur la locali-

sation des fonctions cérébrales et de la
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folie, suivi d'un Mémoire sur le tour-

nis , considéré chez les animaux et

chez l'homme , lu à l'Académie de mé-

decine dans la séance du 26 juin 1858.

Paris , Germer-Baillière, 1839, in-8

[5 fr. 50 c.].

BELROMME [Jean-Baptiste-Guillau-

me], archéologue, archiviste du dépar-

tement de la Haute Garonne , l'un

des fondateurs de la Société archéolo-

gique du midi de la France, est né à

Castres [Tarn] en 1799, et non en mars

1805, comme le dit M. Nayral dans ses

Biographie et Chroniques castraises .,

[tome III, p. 555] (*). Sa famille est

ancienne et recommandable : elle s'est

acquis des droits à notre estime, non-

seulement dans les siècles reculés, mais

encore dans ces derniers temps, puisque

M. Belhomme est petit-neveu de Dom

Humbert Belhomme, abbé de Moyen-

Moutier, religieux aussi modeste que

savant, qui se déroba à la reconnais-

sance de ses contemporains en publiant

maintefois ses travaux sous un nom

emprunté; mais plus tard Moreri fit

tomber le voile dont il s'était couvert,

et il a parlé au long de ce religieux dans

son grand dictionnaire. La seconde il-
lustration de la famille de M. Belhom-

me, est le général Excelmans, pair de

France, dont notre archéologue est le

cousin-germain. M. Belhomme acquit

de bonne heure la réputation d'archéo-

logue distingué : le ministre de l'ins-

truction publique, après avoir eu occa-

sion d'apprécier son mérite, le nomma

l'un de ses correspondants spéciaux,

membre de la commission chargée de

recueillir, dans les divers dépôts d'ar-

chives , les documents historiques, de

quelque importance, qui seraient iné-

dits. La Société archéologique du midi

de la France l'a plusieurs fois adjoint

à M. Alexandre Du Mége pour faire

des recherches et acquisitions de monu-

ments, dont ils ont enrichi la magnifi-

que collection du Musée de Toulouse.

Il a aussi secondé M. A. Du Mège dans
les soins qu'il s'est donné pour la pros-

périté de cet établissement qui lui est

redevable en particulier de plusieurs

monuments antiques. L'érudition de

M. Belhomme est rehaussée par les

(')Article que néanmoins nous reproduisons
ici.
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qualités les plus aimables; il est cloué

d'une affabilité de caractère et d'une

douceur de mœurs qui le font chérir de

toutes les personnes qui ont avec lui

quelques relations.

Tout ce que M. 1.-8.-C. Belhomme a fait
imprimer jusqu'à ce Jour est consigné dans
les recueils de la Société archéologique du
midi de la France, où l'on trouve, de lui,
deux Mémoires, dont l'un intitulé; Recherches
sur la ville de Castres, du Tarn, et sur l'éty-
mologie de sou nom; et l'autre, une Notice
sur une chapelle dédiée à saint Exapere, un
des premiers évêques de Toulouse. Le pre-
mier mémoire a été mentionné dans les ter-
mes les plus flatteurs par les Journaux, et les
premières sociétés savantes en opt aussi parlé
d'une manière très-honorable. Dans sa No-
tice sur la chapelle de S. Exupére, érigée à
Blagnac, lieu voisin de Toulouse, en nous
faisant connaltre les principaux traits de la
vie du sixième évêque de cette ville, l'auteur
entre dans des détails pleins d'intérêt au sujet
de divers usages. n s'attache à concilier les
récits de quelques écrivains qui ne sont point
d'accord sur des faits historiques, et à faire
ressortir la vérité de la délivrance de Tou-
louse, par les mérites de S. Exupére, qui, à
l'époque où les Barbares envahirent les pro-
vinces de l'empire romain et désolèrent la
Narbonnaise, devint la sauve-garde et le sou-
tien de sa ville natale. Ces deux ouvrages
font beaucoup d'honneur à M. Belhomme. et
donnent une haute idée de l'étendue de ses
connaissances.

Quelques chansons que le poète murviel
adressait à Adélaide de Toulouse, comtesse
de Burlac,ont été traduites par M. Belhomme
du langage vulgaire ou roman du xii e siècle.

Ce savant a annoncé à la Société archéo-
logique un nouveau Mémoire sur l'abbaye de
Saint-Benoît, qui a colite de grandes recher-
ches à son auteur ; à en juger par les deux
précédents , il ne peut offrir qu'un vif in-
térêt.

BELIN [ ], censeur des études

au college royal de Charlemagne, édi-

teur, en société avec M. Boche, des

a Annales des concours généraux a, de

1805 à 1826 [Paris,1825-28,5 vol. in-8],

et auteur d'un Discours prononcé sur
la tombe de M. Dumas, imprimé dans
le vol. intitulé : a Discours prononcés

sur la tombe de M. Dumas ; proviseur du

collége de Charlemagne, le 27 février

1857. [Paris, de l'impr. de Gratiot,

1857, in-8 de 16 pag.]

BELIN [Jules], fils de l'imprimeur-

libraire de Paris.

I. Duchesse [la] de la Vallière. Pièce

en cinq actes. Par E.-L. Buluer, tra-

duite et précédée d'une préface criti-

que. Paris, rue Sainte-Anne, n° 55,

1837, in-8 [1 fr. 50 c.].

Extrait de la Revue du Theatre..
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I[. Fazio, tragédie traduite cte l'an-

glais de Milmann.
Impr. dans la a Revue du Théâtre

III. Mes prisons. Mémoires de Sil-
rio.Pellico, de Saluces; trad: de l'ita-

lien. Paris, 'Adent'', 1840,2 vol. in-32

[2 ft'. 50 C.].

BELIN [Jules-L.] , avocat à la cour

royale de Paris, fils d'un chef de maison

de librairie très-estimable de la capitale,

M. Belin-Leprieur; né à Paris , vers

1508, reçu avocat en 1852.

— `Palais [le] des Thermes et l'hôtel

de Cluny. Notice. Paris , Belin-Le-

prieur . , 1.836 , in-12 de 100 pag.

[1 fr. 50 c.].

c'est aussi à M. d.-L. Belin que l'on doit la
publication de la sixième édition de e l'His-
toire de ParIs, 1'835-40, 8 vol. in-s] , et de la
deuxième de l'Histoire physique, civile et
morale des environs de Paris. [' 839-40,6 vol.
1n-8 ], deux ouvrages de DULAURE, continués
par l'éditeur. Les Notes nouvelles et l'Appen-
dice de m. Belin à l'Histoire de Paris, de Du-
laure, se composent des détails descriptifs et
historiques sur les monuments récemment
élevés dans la capitale, tels que la madeleine,
le palais des Beaux-Arts, l'arc-de-triomphe de
l' gtoile, l'obélisque de Luxor. etc. L'Appettr
dice de M. Belin et la Table des matières de
l'ouvrage forment le s e et dernier volume.

Amateur de musique d'une force supérieure,
M. 3.-L. Belin se livre dans ses moments de
loisir à la composition : on assure même
qu'il travaille actuellement à la musique d'un
grand opéra.

BELIN [Clt.], juge de paix.

— Dispute de dix et de douze, sur

la numération, les monnaies, poids et

mesures ; en prose rimée de douze syl
lapes par ligne, avec la tolérance d'une

syllabe de plus ou de moins, après la

sixième ou la douzième, non compris la

rime féminine. Besançon, de l'impr. de

Proudhon, 1840, in-s de 88 pag.

BELISLE [le comte Bou-Auguste de].

— I. * Contes. [En vers]. Paris, Potey,

1824, iii-8 [5 fr. 50 c.].

II. * Heures de loisir. Paris, de l'im-

primerie de F. Didot , 1837, in-8, avec

14 lithograph.

BELLAGUET [Louis-François] , d'a-

bord professeur au collége Rollin ,

aujourd'hui chef de bureau au minis-

tère de l'instruction publique né à

Sens, le 9 mars 1807.

1. Mémoires du cardinal Pacca sur la

captivité du pape Pie VII, et le concor-

dat de 1815, pour servir à l'histoire du

règne de Napoléon. Traduits de l'ita-
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lien sur la troisième édition, et aub

tnentés des pièces historiques déposées

au Vatican. Paris, Ladvocat, 1855, 2

vol. in-8 [15 fr.].

Les mots, déposés au Vatican, ont été ajoutés
sur les titres par le libraire.	 •

Il. Avec M. Ch. Lefèvre:* Histoire

du royaume de Naples, depuis Char-

les VII jusqu'à Ferdinand IV [1754 à

1825]. Par le général Colleta , ancien
ministre. Traduite de l'italien sur la

tv • édition. Paris, le méme, 1835,

4 vol. in-8 [50 fr.].

Cette traduction ne porte que le nom de
M. Ch. Lefèvre et les Initiales L. B****.

III. Chronique du religieux de &-
Denis, contenant le règne de Char-

les VI, de 1380 à 1422. Publiée en la-

tin pour la première fois, et traduite

par M. Bellaguet; précédée d'une In-

troduction, par M. de Barante. Tomes
I et II. Paris, de l'impr. de Crapelet;
F. Didot et C. , 1839 et ann. suiv.,

2 vol. in-4 [24 fr.].

Cette traduction formera de cinq 3 six
volumes.

Ce dernier ouvrage fait partie de la * Col-
lection de documents inédits sur l'Histoire de
France, publiée par ordre du roi et par les
soins du ministre de l'instruction publique.
Première série : Histoire politique.

La Chronique du religieux de Saint-Denis,
souvent citée ou copiée par les historiens
contemporains, était surtout connue par la
traduction très-peu exacte qu'en a donnée Le
Laboureur dans son histoire de Charles VI.
Le texte de cette chronique, très-Importante
pour l'étude des faits et des mœurs de cette
époque, n'avait pas encore été publié. M. Bel-
laguet en donne aujourd'hui une édition cor-
recte d'après deux manuscrits de la biblio-
thèque du roi, et accompagne le texte d'une
traduction fidèle et purement écrite. Dans
l'introduction, M. de Barante, après avoir
rassemblé le peu de notions qui nous restent
sur le religieux de Saint-Denis, auteur ano-
nyme de la Chronique de Charles VI, déclare
s'4loipner du sentiment de Le Laboureur
qui l'attribuait à Benoit Gentien, et pense
qu'on dolt plutôt en faire honneur à Guil-
laume Barrault, autre religieux de Saint-De-
nis, célèbre au temps de Charles VI et de
Charles VII. Le savant aczdémicien se livre
ensuite à l'appréciation de la Chronique elle-
méme, et termine par des considérations his-
toriques sur les événements qui y sont racon-
tés. [Journ. des savants, 1339, p.631.]

Il y a eu des exemplaires de l'Introduction
de M. de Barante tirés à part. (Voy. RASANTE.]

m. Bellaguet, en outre, a donné à la »Revue
de Paris., 1 0 février 1833, le premier compte-
rendu qu'il ait fait des Mémoires de Silvio
Pellico; il a eu quelque part à la traduction
des Classiques latins, dirigée par m. D. Nisard.

V. A. S.

BELLAIGUE, alors député de l'Yonne.
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I. Opinion [son] sur le projet de loi

relatif à la pairie. Paris, de l'impr. de

Dupont, 1851, in-S de 8 pag.

II. M. Bellaigue, député, aux élec-

teurs de l'arrondissement de Sens

[Yonne]. Paris, de l'impr. de Crapelet,

1852, in-8 de 8 pag.

C'est le compte-rendu de la session.

BELLAING [Léopold de].—I. Obser-

vations sur le vote dans la chambre des

pairs et des députés. Paris, de l'impr.

de Duverger, 1827, 1828, in-4 de 2 p.

Il. Vues sur la marche à suivre en

cas d'élections générales. Paris, de

l'impr. de Duverger, 1,850, in-4 de 16

pag.

BELLAIRE [Voy. la France lillér.,
t. I", p. 260]. Ajoutez : [J.-P], aujour-

d'hui capitaine d'état-major en retraite,

à Ajaccio, chevalier de Saint-Louis et

de la Légion-d'Honneur, correspondant

du Muséum d'hist. natur., etc.

— Précis de l'invasion des Etats ro-

mains par l'armée napolitaine, en 1815

et 1814, et de la défense de la citadelle

d'Ancône. Paris, Gaultier-Laguionie,

1858, in-8 [3 fr.].

BELLANGER [Jean-François-René] ,

ancien orfèvre et limonadier à Meulan

[Seine-et-Oise].

—Mémoires [ses]. Paris, de l'impr.

de Chaignieau, 1851, in-12 de 56 pag.

— Réimprimé en 1832 et 1856 sous le

titre de Mémoire.

Peut-étre ces Mémoires [ ou mémoire ] ne
sont-ils qu'une réimpression de l'écrit intitulé :
e Détail des malheurs éprouvés par Jean-
François-René Bellanger, ci-devant marchand
orfèvre, limonadier, marchand de vin et de
meubles à meulas, département de Seine-et-
Oise. » Versailles, de l'impr. de Jalabert, 1828,
in-12 de 36 pag.

BELLANGER [W.-A.]. — Nouvelles

Conversations françaises, anglaises et

allemandes, contenant des phrases élé-

mentaires et de nouveaux dialogues

faciles, en franais, en anglais et en

allemand , sur ales sujets les plus en
usage. Ille édit. Leipzig, Melzer,1858,

gr. in-12.

BELLAY [J.]. — Science de l'admi-

nistration commerciale, ou Commet] -

taire sur la tenue des livres légale et

classique. Lyon, l'Auteur, 1854, in-8.

— Sec. édition. Paris, Renard, 1838,

in-8 [7 fr.].

BELLE [Gabriel-Alexandre], auteur
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dramatique , ancien commissaire des

guerres, membre de la Société acadé-

mique des enfants-d'Apollon, convive

des soupers de Momus; né a Paris, le

4 mars 1782.

I. Avec P. Ledoux : la Paix , ou

l'Heureux retour, vaudev. en un acte

et en prose. Paris, Pelletier, 1807, in-S.

IL Avec M. Gentilhomme : Femme à
vendre, ou le Marché écossais, folie en

nn acte; mrmèlée de vaudevilles. Paris,

Barba, 1817, in-8.

III. Avec le même: Crillon et Bussy
d'Amboise, fait historique en un acte,

mêlé dé couplets. Paris, Barba, 1818,
in-8.

IV. Avec Armand Gouffé : le Re-
tour a Valenciennes, ou Rentrons chez

nous, vaudev. en un acte et en prose

Paris, Barba, 1818, in-8.

V. Avec M. P. Ledoux : M. Sans-

Souci, ou le Peintre en prison, comé-

die-vaudeville en un acte. Paris, Barba,

1815, in-S.

VI. Avec MM. Lafontaine et Aides-
ville : les Voleurs supposés, comédie-

vaudeville en un acte. Paris, Quoy,

1818, in-8.

VII. Avec M. Léger : le Fruit dé-

fendu , vaudeville en un acte. Paris,

J.-N. Barba, 1821, in-8.

VIII . Avec M. Dupetit-flléré: Ie Bu-

reau des Nourrices, folie-vaudeville en
un acte, mêlée de couplets. Paris, Quoy,
1822, in-S.

IX. Avec MM. W. Lafontaine et
Tully : les Daines Martin , ou le Mari,

la Femme et la Veuve, comédie-vau-

deville en un acte. Paris, Constant- Le-

teiller, 1825, in-S.

X. Avec M. P. Ledoux : la Ca-

serne, ou le Changement de garnison,

tableau militaire en un acte, Inde de

couplets. Paris, madame Huet, 1825,

in-8.

XI. Avec Armand Gouffé : la Tante

et la Nièce, ou C'était moi, comédie-

vaudeville en un acte et en prose. Paris,
Quoy, 1824, in-S.

YTI. Avec M. Ch.-Aug. Sewrin : le
Roi René, ou la Provence au xv' siè-

cle, opéra-comique en 2 actes. Paris,

Dnvernois, 1824, in-S.

XIII. Avec 119. Benj. Antier: le Point
d'honneur, 'vaudeville en un acte, tiré

des Contes de M. Adrien de Sarrasin.

Paris, Dnvernois, 1825, in-S.

BEL	 249

XIV. Circulaire , comédie en un

acte et en prose. Paris, Cour des Fon-

taines, n° 7, 1828, in-8, 1 fr.

M. Gabriel-Alexandre Belle a encore eu part
aux pièces suivantes, qui n'ont pas été impri-
mées: i° [avec M. Antier], Ia Fille du commis-
sionnaire, vaudeville joué en 1823; — 2° [avec
nupetit-Méré], le Hussard et le Tambour, vau-
deville joué en 1819; — a° [avec Armand
Gouffé], Karabl, ou l'ile des piqûres, vaude-
ville joué en 1818; — 4° [ avec le même],
M. Fougères, ou le Peintre du Marché-aux-
Fleurs, vaudeville joué en 1820; — 5° (avec
Lafontaine], Amour et Caprice, vaudeville
joué en 1822.

Il a été un des rédacteurs du petIt journal,
intitulé : • la nouveauté o.

XV. Discours prononcé aux Me-

nus-Plaisirs, a la séance académique

des enfants d'Apollon, en 1824. Paris,

de l'impr. de Plassan, 1824.— Second

Discours prononcé en 1825. Paris, de

l'impr. du même, 1825. — Discours

prononcé le 28 mai 1529. Paris, de

l'impr. de David , 1829, in-8 de 20 p.

BELLE [Alexandre], fils du précé-

dent, ancien commis libraire de la mai-

son Barba.
L Nouveau Vocabulaire des homo-

nymes français, recueillis par ordre al-

phabétique et extraits du Dictionnaire

de l'Académie et des meilleurs lexico-

graphes , faisant suite a tous les Diction-

naires publiés jusqu'à ce jour. Paris,

Bigot, 1850, in-8 de 43 pag. [2 fr.].

II. Notice sur Fieschi, suivie de Ré-

flexions sur le fanatisme et la liberté de

la presse. Paris , • Delaunay ; Barba ,

1835, in-8 de 16 pag.

M. Précis historique des gouverne-

ments populaires en France, depuis

Charlemagne jusqu'au règne de Louis-

Philippe 1« inclusivement. Paris, Bar-

ba, 1835, in-12 de 56 pag.
•

BELLÉE [A.-S.].—De l'Ordre social

symbolique antique et de l'Ordre juif et

chrétien. [Réflexions sur les factions],

ou Jugement porté s6r l'Occident du

monde. Paris, Delaunay; Dentu, 1856,

in-8 de 120 pag. [2 fr.].

BELLEFii .— Avec MM. fluet et Du-
pray: Instruction sur l'usage des mé-

dicaments pour MM. les capitaines de

navire du commerce. Le Havre, Thou-

ret , 1827, in-8 de 56 pag. [1 fr.].

BELLEFROID [L.], littérateur belge,

l'un des rédacteurs de la « Revue de

Bruxelles 0, dans laquelle, à notre

connaissance, il a fait insérer une No-
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tice sur les Romances espagnoles.
[Ann.1859.]

BELLEFROID-VAi\NOVE , agronome

A Freloux, près de Liège, membre de

plusieurs sociétés savantes.

Le ° Dictionnaire des hommes de lettres....
de la Belgique » [ Bruxelles , 1837, in-8 ] nous
fournit l'indication de plusieurs mémoires
que cet agronome a fait insérer au ° Journal
d'Agriculture du royaume des Pays-Bas„; ce
sont ceux-ci : t° sur la culture et la propaga-
tion du phormiumtenax, appelé vulgairement
lin de la Nouvelle-Zélande [ t re série, t. vit];
— 2° sur les arbres fruitiers soumis à l'incision
annulaire [t. VIII]; — 3° Lettre sur la sup-
pression du pivot et de la tete des arbres [t. XV];
— 4° sur l'incision annulaire [Ibid.]; — 5°
Lettre sur la cloque du pécher; — 6° sur la
culture du pécher et du coignassier [2° série,
t. IV ] ; — 7° Lettre sur les plantations [t. Xl].

BELLEMARE [Jean-François], écri-

vain monarchique et religieux, fut d'a-

bord lieutenant de hussards; il donna

sa démission en 1795, et vint à Paris,

où il rédigea, eu l'an iv [1796], le

« Grondeur, » feuille royaliste. Com-

pris dans la loi de déportation du 18

fructidor [4 septembre 1797], il parvint

à s'y soustraire, et resta aux Etats-Unis

jusqu'au 18 brumaire. De retour dans

sa patrie , il devint l'un des rédacteurs

de la « Gazette de France o, jusqu'en

:1809; Napoléon l'envoya alors à Anvers

avec le titre de commissaire-général de

police, emploi qu'il exerça de manière

A satisfaire le gouvernement et à se

concilier la bienveillance des habitants.

Il se rendit aussi fort utile au prince de

Ponte Corvo, lors du débarquement des

Anglais dans l'ile de Walcheren, en

faisant parvenir des émissaires de po-

lice jusque dans le conseil même de

lord Chatam ; mais, en 1814, il fut

obligé de quitter sa place et la ville par

suite de quelques démêlés avec le gé-

néral Carnot, à qui le commissaire de

police voulut donner des torts dont il

était incapable, et auxquels personne

ne crut. De retour à Paris, M. Belle-

mare publia plusieurs brochures poli-

tiques, parmi lesquelles on remarqua

celles qui ont pour titres : les Remon-
trances du parterre, le Neuf et le
Vieux, ou le Prophète du malheur.
Il a donné aussi, dans la « Gazette de

France », dont il est devenu un des

principaux propriétaires, des détails as-

sez spirituels sur son affaire avec le gé-
néral Carnot. Il a contribué à la rédac-

tion du « Messager des Chambres »,
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qui prit, en 1815, le titre de « Messa-

ger du soir »; il estauteur d'un roman

en cinq vol., intitulé : le Chevalier
Tardif de Courtac. Ce roman, où l'on

trouve quelques traits originaux, quel-

ques observations fines et piquantes, et

des détails de mœurs qui ne sont pas

sans intérêt, n'est cependant qu'une

très-faible imitation de notre Gil-Blas

de Santillane, ce qui semblerait prou-

ver que les nombreux ouvrages attri-

hués à M. Bellemare, où la justesse des
idées se trouve jointe à la profondeur

des aperçus et à une modération qùi

tie fut jamais sa vertu, ne sont pas de

lui, mais d'un personnage habile qui se

cachait sous son nom.

Ecrits politiques.

I. * Confession d'un grand pécheur.

Paris, Petit, 1814, in-8 de 52 pag.

II. Remontrances [les] du parterre,

ou Lettre d'un homme qui n'est rien

à tous ceux qui ne sont rien. Paris, Pil-

let aine, 1814, in-8 de 24 pag. [50 c.].

Publiées sous le pseudonyme de Jérdme Le-
franc.

III. Neuf [le] et le Vieux, ou le Pro-

phète du malheur. Paris, le même ,

1814, in-8 [75 c.].

IV. Crime [le] du 13 février [l'assas-

sinat du duc de Berri], et le moyen d'en

prévenir de nouveaux. Paris, le même,

1820, in-8 de 28 pag.

V. * Police [la] et M. Decazes. Pa-

ris, le même, 1820,in-8 [1 fr.].

VI. * Prochaines [des] élections et.

de nos répugnances; par un électeur

de Quimper-Corentin. Paris, Dentu,

1822, in-8.

VII. *Trois [les] procès dans un,ou la

Religion et la royauté poursuivies dans

les jésuites. Paris, Dentu, 1827, in-S

de 210 pag. — III° édit. Paris, le
même, 1828, in-8 [3 fr.].

La dernière édition porte le nom de l'au-
teur.

VIII. * Conseiller [le] des jésuites.

Paris, Dentu, 1827, in-8 de 214 pag.

[3 fr.].

IX. Collège [le] de mon fils. Paris,

Dentu, 1827, in-8 de 100 p. [1 fr. 25 c.].

X. Fin [la] des jésuites et de bien

d'autres. Paris, Dentu, 1828, in-8 de

128 pag. — Sec. édit. Paris, le même,
1828, in-8 [2 fr.].

XI. Jésuites [les) en présence des deux
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chambres. Paris, Dentu, 1825, in-8 de

148 pag. — Sec. édit. Paris, le méme,

1828, in-8 [2 fr. 50 c.].

XII. Fléau [le] de Dieu en 1852.

Paris, Ad. Leclère, 1552, in 8 de 64

pag. — III• édit. Paris, le meme, 1832,

in • 8 [1 fr. 25 c.].

XIII. Méditations [les] de Charles X,

suivies du rappel de deux jésuites. Pa-

ris, Dentu, 1855, in-8 de40 pag. [1 fr.

25 c.].

XIV. Entretiens [les] de Nanci, ou

le Troupeau sans pasteur. Paris, Adrien

Leclère, 1834, in-12 de 56 pag.

neimprlmés dans la meme année.

XV. M. de Quélen pendant dix ans.

Paris, Ad. Leclère, 1840, in-8 [4 fr.].

Romans.

XVI. Chevalier [le] Tardif de Cour-

tac. Paris, Pigoreau, 1816, et 1820, 5

vol. in-12, ornés de 6 gray.. [12 fr.].

XVII. * Damné volontaire, ou les

Suites d'un pacte avec le diable. Paris,

Pigoreau, 1821, 5 vol. in-12, avec fig.

[8 fr.].

BELLI 111E, fabricant à Evreux.

Lettre à M. Odilon Barrot, ou Réfuta-

tion du discours qu'il a prononcé dans

un banquet patriotique à lui offert à

Torigny [Manche] , le 20 septembre

4835. Exposition de quelques considé-

rations politiques. Paris, Ledoyen ;

Bohaire, 1835, in-S de 72 pag.

BELLENAVES [le marquis de]. —

Quelques idées sur la réforme. Mou-

lins, de l'impr. de Desroziers, 1839,

in-8 de 52 pag.

BELLENGER [G.-D.]. — Une expé-

rience sur la rage, suivie de proposi-

tions sur la nature, le siége et le trai-

tement curatif de cette affection confir-

mée. Paris, de l'impr. de madame

Porthmann, 1837, in-18.

BELLET [Benjamin-Louis], né à Pa-

ris, le 7 novembre 4805, était le neveu

d'un savant estimable, C.-A. Basset,

dont nous avons parlé page 180;

M. Bellet débuta jeune en littéra-

ture, et non sans succès; des No-

tions générales et élémentaires sur
le droit français qu'il publia en 1825,

it Page de vingt ans , furent couron-

nées par la Société pour l'enseigne-

ment élémentaire ; mais à cette époque,

la restauration pesait de tout son poids
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sur notre pays , et chacun de nous ,

vieux ou jeune, chez qui battait une

poitrine d'homme, dut défendre pied à

pied ses envahissements de chaque

jour, aussi M. Bellet voua-t-il sa plume

à la défense de son pays. Il écrivit

quelques brochures de circonstance et

des articles pour les journaux politi-

ques (*). Cet écrivain a fondé à Paris,

en 4829, la « Silhouette, journal des

Caricatures ». C'est le premier journal,

ii Paris, qui ait publié des vignettes sur

bois, intercalées dans le texte. Une de

ces vignettes donna naissance à un

procès politique par suite duquel le

'tribunal correctionnel de la Seine con-

damna M. L. Bellet [juin 1830] à six

mois de prison. A cette inéme époque,

il était au nombre des rédacteurs du

« Courrier des électeurs ». En 1827,

M. L. Bellet, qui habitait la Belgique,

devint un des collaborateurs du jour-

nal « l'Aristarque „. Il fut traduit, à

raison d'un article publié dans ce re-

cueil en faveur de l'affranchissement et

de l'indépendance de la Belgique, de-

vant la cour d'assises de Bruxelles. Dé-

fendu avec autant de zèle que de dé-

vouement par M. Van de Weyer, au-

jourd'hui [18401 ambassadeur belge a

Londres; il fut condamné à une année

de prison et à une forte amende. Après

une détention de 8 mois, le roi des

Pays-Bas commua le surplus de sa

peine en un bannissement perpétuel

de la Belgique et de la Hollande. Rap-

pelé à Bruxelles après les événements

de 1850 par le gouvernement provi-

soire, M. Bellet [de 1831 à 1835],

prit une part active à la rédaction de

l'Émancipation ». De retour à Paris

depuis 1855, cet écrivain a publié plu-

sieurs écrits sur l'enseignement univer-

sel [méthode Jacotot], eta communiqué

au journal « la Presse » de nombreux

articles sur les avantages de l'enseigne-

ment professionnel. Rédacteur en chef,

pendant plusieurs années , du « Jour-

nal des connaissances utiles », M. L.

Bellet a rattaché son nom à la publica-

tion de « l'Almanach de France » dont

(*) Et entre autres dans le • Patriote
journal du peuple, politique, moral et litté-
raire., recueil mensuel, dont le premier nu-
méro porte la date de juillet is3o. 0e journal,
qui n'eut pas une longue existence, n'en
compta pas moins de nombr euses saisies.
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il est, depuis quatre aimées, le rédac-

teur principal. Outre sa coopération

aux divers journaux que nous venons

de citer, on doit a M. Bellet.

LEGISLATION ET POLITIQUE.

I. Notions générales et élémentaires

sur le droit français : État des per-

sonnes. Paris, L. Colas, 1825, in-18.

II. Connaissez - vous les véritables

motifs du projet de loi sur la police de

la presse ? Paris, L. Ponthieu, 1827,

in-8 de 24 pag. [50 c.].

III. Cri [le] d'alarme contre lemninis-

tére Polignac. Paris, librairie univ.,

1829, in-8 de 16 pag.

IV. Duc [ le ] de Leuchtenberg.

Bruxelles, Demat, 1839, broch.

V. Manuel des héritiers, donataires

et légataires, en matière de droits de

suctiession, parM.Despréatux; suivi (Ili

Code de la famille, ou Entretiens sur

l'état des personnes, la propriété, et

les différentes manières de l'acquérir

et de la transmettre, les contrats et les

obligations, par M. Louis Bellet. Paris,

Desrez, 1858, in-16 [1 fr. 50 c.].

Le petit ouvrage de M. Bellet est paginé de
89 à 190. 11 existe des exemplaires avec des
titres particuliers à chacun des deux ouvra-
ges, et portant : Seconde édition. Le prix du
Code de la famille, séparément, est de 25 c.

VI. Propagateur [le] des assurances

contre l'incendie. Paris, l'Auteur, rue

des Jeûneurs, ne 7, 1840, in-32 de 80
pag. [15 c.].

LITTÉRATURE.

VII. Avec M. Th.-P.Colontb: Reine

de France, comédie en un acte et en

prose. Paris, Marchant, 4839, in-8 à

deux colonnes. [50 c.].

Avant cette pièce, l'auteur en avait déjà fait
deux autres : [ Avec m. JAUOR ] : la Coquette
sans le savoir, comédie en trois actes et en
prose, jouée à Lille, en 1528, et, seul, la Norte,
drame en deux actes, mêlé de chants, repré-
senté àBruxelles, en 1832; ni l'une, ni l'autre
ne paraissent avoir été imprimées.

HisTOIRE ET BIOGRAPHIE.

VIII. Avec 1.-B.-A. lnlbert: Tablet-

tes bruxelloises, ou Usages, Mœurs et

Coutumes de Bruxelles. Bruxelles,

Galaud, 1828, in-13 [2 fr. 50 c.]

IX. ' Avec le même : Biographie des

condamnés politiques en France sous

la restauration [de 1814 à 4828]. Bruxel-

les,Galaud,1S2S, '2vol. gr. in-S [7 fr.].

La même année on tenta d'en faire une édi-
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lion à Paris ; mais, soit que l'ouvrage n'ait
pas réussi, on que le gouvernement ait mis
obstacle à sa publication, il n'a paru de cette
édition que les deux premières livraisons, et
elle devait en avoir cinq.

X. Belgique [ la ] pittoresque.

Bruxelles , librairie moderne, 1834,

gr. in-4 [12 fr.].

Enfin, c'est m. Bellet qui, en 1829, a publié
une oeuvre posthume de LAVATER, intitulée:
Souvenir des voyageurs chéris, et publiée sur le
manuscrit signé par l'auteur. Le manuscrit
de cet ouvrage, le seul que Lavater ait écrit en
français, a été offert par u. L. Bellet à Al. le
comte A. de nemidof. 	 V. A. S.

BELLEVAL [le général comte de].

Voy. GASPAR!.

BELLEVAL [Charles de ] , ancien

herboriste a Montpellier.

I. Notice sur Montpellier. Montpel-

lier, 1803.— Ille édit., cor.. et auget.

Montpellier, Renaud, 1848, in-8 de

116 pag. [I fr. 50 c.].

II *. Beautés méridionales de la

Flore de Montpellier; par un ancien

herboriste de cette ville. Montpellier,

de l'itnpr. de Tournel aîné, 1826, in-8

de 104 pag.
IIl *. Questions ou observations

particulièrement philologiques sur quel

ques plantes ; par un vieux herboriste.

Montpellier, de l'impr. de Tourne!,

1830, in-8 de 52 pag.

L'Annuaire de la Société d'agriculture et
des comices agricoles du département de
l'Hérault, année 1840, contient encore, de
si. Ch. de Belleval, un «Nomenclateur bota-
nique languedocien o.

BELLEVAL [Stanislas-Alphonse de].

— De l'Agriculture en France et des

institutions qu'elle réclame. Marseille,

de l'impr. de Feissat, 1829, in-4 de

64 pag.

BELLEVAL [L.-E. de]. — Fils [let

d'un régicide. Paris, rue des Grands-

Augustins, n o 20, 1834, in-8 [7 fr.

50 c.].

BELLEVILLE [Adolphe de]. — Se-

crets [les] de Saint-Leu. Notice cu-

rieuse sur ce chateau et ses propriétai-

res , Aiglantine de Vendôme, la reine

Hortense, etc.; suivie d'une Biogra-

phie complète sur la baronne de Feu-

chères, et de détails sur la mort du

duc de Bourbon. Paris, l'Auteur ; Den-

tu, 4851, in-18 de 64 pag.

BELLIARID , dessinateur-lithographe,

a Paris.
L Avec M. Mattrin: Iconographie
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française, ou Portraits des personnages

les plus illustres qui ont paru en

France depuis François i ' [et quelques

années avant] jusqu'à la lin du règne de

Louis XVI [1500 à 1788]. [avec fac-

similel. Paris, M mc Delpech, 1328 et

ann. suivantes,50 livraisons chacune de

4 portraits, formant ensemble 5 vol.

gr. in-fol.

II. Avec le milne : Iconographie des

contemporains, de 1789 it 1829. Avec

fac-simile. Paris, la tnéme, 1822-1855,

50jivraisons, chacune de 4 portraits,

avec fac-simile,formant 3vol. gr. in-fol.

Cette collection Fait suite à la précédente.

HI. Avec le tnëtne : Célébrités con-

temporaines [de 1789 à 1829]. [Collec-

tion iconographique, avec fac-simile].

Paris, la méme,1854 et ann. suivantes,

25 livraisons chacune de 4 polir.
Le prix de la livraison de chacune de ces

trois collections est de 9 fr. Il a.été fait un
tirage sur plus petit papier, et sans fac-simile,
dont le prix est de 4 fr. la livraison.

BELLIER.—I. Fédération de la Fran-

ce et de l'Europe. Valence, de l'impr.

de Borel, 1851, in-8 de 48 pag.

II. République monarchique. Va-

lence, de l'impr. de Borel, 1851, in-8

de 64 pag.

III. Lettre [la] interceptée , pam-

phlet. A M. fe président du conseil. Pa-

ris, l'Auteur; Delaunay, 1852, in-4 de

4 pag. [30 c.].

BELLIERE. — A MM. les membres

de la chambre des députés. Paris , de

l'impr. de Setier, 1854, in-8 de 16 pag.

BELLIN DE LA LIBORLIERE [Fr.-L.-

Mar.] [Voy. la France littér., tom. Ier,

pag. 259.] Ajoutez : aujourd'hui rec-

teur de l'Académie de Poitiers.

I. Histoire élémentaire de la monar-

chie française, à l'usage des élèves, de-

puis Pharamond jusqu'à la mort de

Louis XVI. Poitiers, Barbier; et Paris,

Brunot-Labbe, 1826, in-12 [5 fr.] —

HIe édit. , revue et augm. , avec les

synchronismes des histoires contempo-

raines. Paris, Delloye, 1857, in-12.

II. Histoire élémentaire des princi-

paux peuples de l'Europe, pendant le

règne de chacun des rois de France,

depuis Pharamond jusqu'à la mort de

Louis XVI. Paris et Lyon, Périsse frè-

res ; Poitiers, Barbier, 1837, in-12

[5 fr.5 0 c.]

Suite du précédent ouvrage.
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BELLINGANT [ Mme Jenny de ]. —

Trois [les] Cousins , ou la Guerre qui

nous pend à l'oreille. Paris, les march.

de nom., 1851, in-S de 16 pag.

BELLINGIERI. — Nouveaux Dialo-

gues français-italiens , pour s'exercer

dans les deux langues; suivis de voca-

bulaires, tant des mots usuels que des

noms propres classés en deux parties.

IIIe édit.,rev. et corrig., par le chevalier

b'riccolani. Paris, Fayolle, 1858, in-12

[4 fr. 50 c.].	 •
BELLIOL [Jean-Alexis], docteur en

médecine; né à Marseille [Bouches-du-

Rhône], le 20 janvier 1799.

I. Mémoire sur un nouveau mode de

traitement pour la guérison des dartres.

Paris, l'Auteur; Baillière; Bechet jeune,

1826, in-S.

1[. Mémoire sur les dangers du mer-

cure et sus les avantages d'une méthode

végétale, délfurative et rafraîchissante

clans le traitement des maladies véné-

riennes. Paris, Baillière, 1829, in-12.

une douzième édition de cet opuscule a été
publiée, en 1835, sous le titre suivant : e Trai-
tementdes maladies secrètes à l'aide d'une
nouvelle méthode végétale dépurative et ra-
fralchissante, suivi de quelques considérations
sur les dartres e. Paris, l'Auteur, in-12 (1 fr.).

— Metodo [micro] porc curar los

herpes. Paris, de la empr. de Decour-

chant, 1830, in-i8.

III. Au roi des Français en le

priant d'accepter le nom de Populaire.

Paris, de l'impr. de Selligue, 1830, in-8

de 20 pag.

IV. Choléra-morbus. Rapport adres-

sé à M. le comte d'Argout , pair de

France, ministre du commerce et des

travaux publics , sur les moyens de

traiter et de prévenir cette maladie;

suivi d'un plan modèle pour la prompte

organisation d'un bureau de secours.

Paris, Baillière, 1832, in-8 de 56 pag.

V. Traité sur la nature et les guéri-

sons des maladies chroniques, des dar-

tres, des écrouelles et des maladies
syphilitiques, par l'emploi d'une hou-.

velte méthode végétale , dépurative et

rafralchissante. Paris, Baillière, 1839,

in-8 [6 fr.].

BELLO [Andrès]. — Principios de de-

recho de gentes.Obra publicada en San -

tiago de Chile. Paris, de la empr. de -

Bruneau, 1840, in-18.

BELLOC [P.-C.].— 1. *Inscriptiones,
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sexgentilitia: ad Ludovictun X'111. Pa-

risiis, ex typogr. P. Didot,4S1G, in-fol.

de 24 pag.

Tiré à tso exemplaires.

II. Jacobi Benigni Bossvet, episcopi

Meldensis, Ellogium inscriptione ad-

vmbratum. Tanni-Burgi, Bottier, 4815,

in-fol. de 4 pag.

III. Vierge [la] au poisson, de Ra-

phaël. Explication nouvelle de ce ta-

bleau. Paris, Belin-Leprieur; Lyon,

Sauvignet, 1835, in-S de 104 pag. et

de 2lith.

IV. Quelques mots sur la colonne de

la grande armée , et sur l'inscription

qui est placée au piédestal de ce monu-

ment. Bourg , Bottier, 1535 , in-8 de

16 pag.

BELLOC [Louise SWANTON, dame] ,

fille d'un officier-supérieur irlandais,

née à La Rochelle, le 10, octobre 1799,

acquit de bonne heure, par les soins de

son père, une connaissance approfon-

die de la langue et de lalittérature an-

glaises, sans avoir pour cela négligé l'é-

tude de la langue française. Elle signa-

la, à l'âge de vingt ans, son début dans

la carrière des lettres par une traduc-

tion des « Patriarches, ou la Terre de

Chanaan, » de miss O'Keeffe, 1819, 2

vol. in-12; à cette publication, remar-

quable par la simplicité et l'élégance

soutenue du sty le, Mme Belloc fit suc-

céder, en 181.9 et en 1820, celle d'un

« Manuel de morale élémentaire », des-

tiné aux écoles d'enseignement mutuel,

ainsi que des « Contes pour les En-

fants », traduit de l'angl. de miss Ed-

geworth, 2 vol. in-18 ; vers la même

époque, Mme Belloc commença à tra-

vailler à la « Revue encyclopédique »,

et jusque vers le milieu de l'année 1825,

elle y rédigea chaque mois, sans inter-

ruption, le Bulletin des annonces litté-

raires de la Grande-Bretagne. Pendant

les intervalles de loisir que lui laissait

ce travail, sa plume ne resta point inac-

tive, et les années 1821 et 1822 virent

paraître un recueil mensuel, sous le ti-

tre de « Bibliothèque de famille », qui,

au concours ouvert en 1822 par l'Aca-

démie française pour l'ouvrage le plus

utile aux moeurs, valut son auteur une

médaille d'or, comme prix d'encoura-

gement. Les vingt-quatre numéros de

ce recueil forment quatre gros volumes
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in-12. Depuis lors, _lime Belloc a sur-

eessivetnent publié : 1° la » Traduc-

lion des amours des anges; poë
me de Thomas Moore, suivie d'un
choix des Mélodies irlandaises, du

même , 1 vol. in-8 ; 2 » Lord By-

ron e , ouvrage en 2 volumes in-8 ,

contenant des détails intéressants sur

la vie politique et privée de ce grand

poète , nombre de morceaux tra-

duits de ses oeuvres, et quelques ré-

flexions sur la littérature en général ;

5 0 1a « Petite galerie morale », contes

moraux pour les enfants, partie origi-

naux, partie traduits de l'angl. de miss

Edgeworth, 4 vol. in-18 ; 40 la traduc-

tion des « Contes recueillis dans les

provinces françaises D, par Th. Grat-

tan, précédés (le quelques réflexions du

traducteur sur l'étude de nos moeurs et

de nos antiquités; 50 les deux premiet's

vol. des «.leunes industriels», publiés
par miss Edgeworth , en 4 vol. ; 6

« Bonaparte et lés Grecs », un vol. in-S,

ouvrage on l'auteur met en présence la

cause du despotisme et celle de la li-

berté, pour en faire ressortir tous les

contrastes, et en mieux apprécier la

marche et les résultats; enfin plusieurs

autres ouvrages que nous allons énu-

mérer ici.
Traductions.

I. * Patriarches [les] , ou la Terre de
Chanaan, histoire en tableaux, tirée des
saintes Écritures, par miss O'Kee/%;
trad. de l'angl. sur la 2e . édit., rev. et
corr., par Mlle L*` S**. Paris, Chassé-
riau et Hécart , 4818, ou 1821, 2 vol.
in-12, avec 5 gray . [5 fr.].

II. * Petits Contes moraux, à l'usage

des enfants , en partie traduits libre-
ment ou imités de l'anglais de miss Ma-
ria Edgeworth. Paris, A. Eymery; L.
Colas, 1821, 2 vol. in-44â , avec gray.
[2 fr. 50 c.].

III. Amours [les] des anges , et les

Mélodies irlandaises de Thomas
Moore, traduction de l'anglais. Paris,
Chassériau , 1823 , in-8 avec un port.
[5 fr.].

IV. Lord Byron. Paris, A.-A. Re-
nouard, 1824-25 , 2 vol. in-8 , avec

2 gray ..et unfac•simile [14fr.].
cet ouvrage, que le titre ne fait pas trop

connalire, ne contient, en grande partie, que
des traductions de divers fragments des ou-
vrages de Byron, avec l'original de ces mêmes
fragments.
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V. Petite Galerie morale de l'en-
fance, composée de contes imités ou
traduits de l'anglais de miss Edge-
worth , et de plusieurs autres contes
originaux, par Mme L. Sw. Belloc,
qui a remporté une médaille d'or S
l'Institut de France, lors du concours
de l'ouvrage le plus utile aux moeurs.
Paris, A. Eymery, 1825, 4 vol. in-18,
avec gray . [8 fr.].

VI. Grandes routes et chemins de
traverse, ou Contes recueillis dans les
provinces françaises, par un Irlandais
voyageant à pied, Th. Grattan; tra-
duits de l'angl. sur la 5 e édit. Paris,
A.-A. Renouard, 1825 , 5 vol. in-12
[9 fr.].

'VII. Jeunes [les] industriels, ou Dé-
couvertes , expériences , conversations
et voyages de Henry et Lucie, par Ma-
ria Edgeworth; traduits de l'angl.
Paris, Fortic, 1826, 4 vol. in-12, avec
gray . [14 fr.].

VIII. Éducation familière, ou Séries
de lectures pour les enfants, depuis le
premier tige jusqu'à l'adolescence; par
miss Edgeworth, avec des additions
et des changements considérables. Pa-
ris, Alex. Mesnier, 1828-34, 12 vol.
in-18 [30 fr.].

Cet ouvrage est divisé en six séries, et l'on
peut se procurer chacune d'elles séparément;
savoir : I. Lectures du premier age, de s à 7
ans [1828, 2 vol.); — II, de 7 a 9 ans [ 1832,
2 vol.]; — Ill, de 9 a 11 ans [1832,2 vol.]; —
IV, de 1 i à 12 ans [1833, 2 vol.] ; — V, de 12 à
13 ans [1833, 2 vol.]; — VI, de 13 a 14 ans
[1834, 2 vol.].

IX. Maison [la] d'Aspen, tragédie,
trad. de l'angl. de W. Scott.

Imprimée dans le Keepsake français, pre-
mière année, 1830.

X. Mémoires de lord Byron, publiés
par Thomas Moore; trad. de l'anglais.
Paris, Alex. Mesnier, 1850-51, 5 vol.
in-8 [57 fr. 50 c.].

XI. * Scènes populaires en Irlande.
[Par M. Shiel; recueillies et traduites
de l'angl.. par Mmes L. Sw. B. [Bel-
toc] et A. de M. [Montgolfier]. Paris,
Sédillot fils; Dondey-Dupré, 1830, in-8
[7 fr. 50 c.].

XII. Journal d'une expédition entre-
prise dans le but d'explorer le cours de
l'embouchure du Niger , ou Relation
d'un voyage sur cette rivière, depuis
Yaouric jusqu'à son embouchure,
Richard et John Lander ; trad. de
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l'angl. Paris , Paulin; A. Bertrand,
1852, 5 vol. in-8, avec une carte et des
planches [22 fr. 50 c.].

XIII. Hélène, par MarieEdgeworlh;
trad. de l'angl. Paris, Ad. Guyot,
1854, 5 vol. in-8 [22 fr. 50 c.].

XIV. Avec Mlle A. de Montgolfier:
Grave et gai. Rose et gris; trad. de
l'angl., de miss A. F. T. Paris, L. Ja-
net, 1837, 2 vol. in-16, avec 8 lithog.
[6 fr. 50 c.].

XV. Vicaire [le] de Vakefield , par
Olivier Goldsmith, trad. nouv., précé-
dée d'une notice. Paris, Charpentier ,
1859, in-18 [3 fr. 50 c.]

Ouvrages originaux.

XVI. • Petit Manuel de morale élé-
mentaire, à l'usage des enfants, conte-
nant douze leçons et trois histoires, avec
des séries de questions propres à exer-
cer la mémoire et l'intelligence des
enfants. Paris, L. Colas, 1819, in-18.

XVII. Bonaparte et les Grecs. Par
Mnie L. Sw. Belloc; suivi d'un Tableau
de la Grèce en 1825 , par le comte
Pecchio. Paris, Urb.. Canel , 1826 ,
in-8.

XVII[. * Bibliothèque de famille, ou
Choix d'instructions familières sur la
religion , la morale, les éléments des
connaissances les plus utiles, l'industrie
et les arts. Paris, Arth. Bertrand; L.
Colas , décembre 1821 à décembre
1822, 24 numéros in-12 [24 fr.].

Recueil périodique qui, pendant deux an-
nées, a paru le 5 de chaque mois. Madame
Belloc l'avait fondé , et elle l'a rédigé en
grande partie.

Sous le même titre, et dix ans plus tard ,
on a Présenté comme un nouvel ouvrage ,
2vol. in-12, qui ne sont autres que la réunion
des vingt-quatre numéros précédents.

XIX. Lettres écrites de Bretagne.
Clisson. Nantes, mai 1851.

Imprimées dans la a Revue de Paris., tome
xxVil [1831].

XX. Contes aux jeunes garçons.
Persévérance, par Mine Louise Sw.
Belloc. Garry-Owen, ou la Femme
sous la neige, par miss Edgeworth..
Paris , Hachette , 1854 , in-18 [ 1 fr..
50. c.].

XXI. Contes aux jeunes filles: Sim-
ple Suzanne, ou la Reine de mai. Pa-
ris, Hachette, 1854, in-18, avec gray.
[1 fr. 50 c.].

XXII. Avec Mlle Ad. de Montgolfier:
Corbeille de l'année. Première saison.
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Mélodies du printemps , par Mlle Ad.

Montgolfier. Avec recueil de mélodies

notées. Paris, rue de l'Ecole de Méde-

cine, 1835, in-12 [5 fr.]

XXII I. Ruche [la], journal d'études,

paraissant le 15 de chaque mois , sous

la direction immédiate de Mmes L. Sw.

Belloc et Ad. de Montgolfier. N. I [et

unique]. 15 nov. 1836. Paris , rue de

l'École de Médecine, 1556, in-8.

XXIV. Pierre et Pierrette. Paris, rue

de l'Ecole de Médecine, 1858, 1839,

in-1S, avec une fig. lithogr.

Ce sont les deuxième et troisième éditions
la première a da paraltre dans quelque re-
cueil.

Depuis la cessation de la Revue sous la
direction de et. Jullien, Mme Belloc a fourni
des articles 5 plusieurs Journaux et ouvrages
périodiques.

BELLOC [Hippolyte] , docteur en mé-

decine, à Paris, membre de l'Institut

historique et de plusieurs sociétés sa-

vantes.

I. Avec M. A. Trousseau: Traité
pratique de la phthisie laryngée , de

la laryngite chronique et des maladies

de la voix. Ouvrage couronné par l'A-

cadémie royale de médecine. Paris, J.-

B. Baillière , 1837 , in-8 , avec 9 pl.

[7 fr.).

II. Réponse d'un chrétien patriote à

M. Laponneraye. Paris , rue Haute-

feuille, n. 14, 1857, iu-8 de 52 pag.

Cette réponse porte sur des articles du jour-
nal intitulé : u l'intelligence n.

III. Histoires d'Amérique et d'Océa-

nie, depuis l'époque de leur découverte

jusqu'en 1859. Paris, P. Duniénil,1839,

grand in-8 de 488 pages à 2 colon-

nes , avec 51 planches gravées sur

acier, représentant les usages et céré-

monies des Américains au temps de la

conquête , les principaux sites et les

monuments les plus remarquables ,

ainsi que les costumes. armes et instru-

ments des sauvages de l'Océanie; et

accompagné de 2 cartes géographiques

coloriées [ 7 fr., et avec les gravures
coloriées, 12 fr.].

cet ouvrage forme le dixième volume de
a Le Monde, histoire de tous les peuples o.

].ELLOT [Pierre-Henri], des Minières,

jurisconsulte et poète, né aux Minières

[Vienne], le 9 avril 1787, partit jeune

encore comme réquisitionnaire, et fit

les campagnes de 1806 à 1.811 dans le

premier régiment cte dragons, en qua-
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lité de simple dragon et de brigadier.

Rentré dans ses foyers, M. Bellot se Ii-

vra à l'étude du droit, et fut reçu avo-

cat à la cour de Poitiers, le 11 janvier

1815. Le jeune avocat déroba, dès lors,

quelques instants a Thémis polir les

consacrer au culte des Muses, car nous

connaissons de lui plusieurs pièces lyri-

ques patriotiques,etdeux tragédies dont

la composition appartient aux années

1816 à 1819; mais de graves occupations

vinrent bientot l'enlever à ses délasse-

ments favoris. En 1818, M. Bellot fut

nommé professeur de droit applique

au notariat, fonctions qu'il a remplies

jusqu'en 1827, d'abord à Fontenay

[ Vendée] , comme attaché aux cours
de M. Testard, ensuite à Poitiers et à
Bordeaux.

Poésies:

I. Amour [l'] de la patrie. Poitiers,

de l'impr. de Gatineau, 1814, in-8.

Pièce d'environ 300 vers, publiée immédia-
tement après la première restauration. L'au-
teur s'est proposé de la faire réimprimer
avec des corrections et augmentations faites
après les Cent-Jours.

II. Prince [le] Eugène à la France ,

chant. Poitiers, del'itnpr. de Gatineau,

1815, in-8.

Imprimé pendant les Cent-Jours.

III. Amour [l'] de la gloire. Poitiers,

cle l'impr. de Catineau, 1815, in-8.

pièce de 4 â 500 vers.

IV. Annibal, tragédie en cinq actes

et en vers. Bordeaux, de l'impr. de

Coudert ; et Paris, Barba, 1852, in-8.

Cette tragédie était terminée depuis 1819.
L'auteur ne l'ayant pas écrite pour le théâtre ,
elle n'a point été représentée.

M. Bellot conserve en portefeuille une se-
conde tragédie, Syllu, en cinq actes, ainsi
que plusieurs romances sur des sujets patrio-
tiques; de ce nombre sont: les Adieux du
général Bertrand à la France, ou Bertrand
sur le rocher de Sainte • Hélène; — Marie-
Louise à Napoléon, chants d'Un exilé; — le
tombeau de Ney ; — le colonel Robert au mo-
ment de sa mort.

Jurisprudence :

V. Traité du contrat de mariage.

Poitiers, Gatineau; et Paris, Alex. Go-
blet, 1824-25, 4 vol. in-8 [28 fr.].

Le catalogue de M. videcoq [1838] ne cote
plus cet ouvrage que 12 fr.

VI. Commentaire sur l'arbitrage vo -

lontaire et.forcé. La Réole , et Paris,

Joubert, 1858, 3 vol. in-8 [15 fr.].

Ouvrage non annoncé par le Journal de la
librairie.
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Un autre ouvrage de M. Petiot , aussi Im-
portant que ceux que nous venons de citer,
doit étre incessamment publié; c'est un
TraitC sur la veule, qui ne formera rien moins
que 7 à e vol. ln-a. Ce dernier ouvrage, quant
au plan et à l'étendue , est calqué sur celui
de feu Proudhon qui traite de l'usufruit, de
l'usage et de l'habitation.	 V. A. S.

BULOT [Pierre-François], juriscon-

sulte suisse distingué, mais plus célè-

bre encore comme législateur, avocat

et avoué, conservateur des hypothèques

du canton de Genève, membre du con-

seil représentatif dès la formation de ce

corps jusqu'à sa mort, professeur ordi-

naire de droit civil et de procédure ci-

vile et enfin doyen de la Faculté de droit

de Genève , naquit dans cette ville, le 4

janvier 1776, d'un père qui y était

chef d'une maison de bijouterie. Élevé

au collége de Genève, il parut d'abord

vouloir s'adonner à l'état ecclésiastique,

et pourtant ce penchant ne le suivit

point au sortir du collège. Il fit ses bel.

les-lettres et sa philosophie dans l'A-

cadémie de Genève, sans avoir des

idées arrêtées sur le choix de sa profes-

sion future. L'étude des mathématiques
eut pour lui un attrait singulier, il s'y li-

vrait avec ardeur; mais cette étude ne

pouvait le conduire à une vocation déter-

minée; il assista, d'après le conseil de

ses professeurs, aux cours de droit qui se

donnaient alors à l'Académie de Genève.

Il le fit sans y mettre d'importance et sans
y prendre goût ; d'ailleurs, l'enseigne-

ment qu'il reçut n'était guère de nature

à le satisfaire. Ce fut pourtant encore

d'après le conseil de ses professeurs

qu'il se décida pour le barreau, et qu'il

prit la résolution de se faire recevoir

avocat. N'ayant point suivi les cours

dans ce but, il dut beaucoup travailler

et travailler seul, pour se mettre en

état de subir les examens. Sa réception
eut lieu dans l'hiver de 1798, peu de

jours avant la réunion de Genève à la

France. Il se livra aussitôt à l'exercice

de sa nouvelle profession, et après avoir

travaillé quelque temps chez un ancien

avocat, il le quitta pour ouvrir lui-

meme une étude où les clients ne tar-

dérent pas à se présenter en foule. De-

puis le rétablissement des charges d'a-

voué par l'arrêté du 27 ventôse an vlt!,

jusqu'au décret impérial du 14 décem-

bre 1810, qui déclara la profession d'a-

vocat incompatible avec celle d'avoué,

TOM. I.
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Bellot avait cumulé ces deux fonctions.

Ces dix années de postulation le mirent

à même d'étudier à fond la procédure

civile française, et d'en apercevoir tous

les vices. Il ne prévoyait guère alors

que ces études pratiques lui serviraient,

un jour à doter son pays d'une des

plus belles lois qui aient été rendues en
matière de procédure. La délicatesse

et la discrétion dont il fit constamment

preuve dans l'exercice de sa double
profession devaient lui concilier l'es-

time des juges et la confiance du pu-

blic, estime et confiance dont il reçut

des témoignages éclatants. Il fut nom-

mé, en effet, dès l'année 1808, ' mem-

bre du collège de l'arrondissement

de Genève , pour la présentation

des candidats au corps législatif; en

1810, membre du conseil d'arrondisse-

ment, et en 1811, juge-suppléant au
tribunal de première instance ; la même

année, il entra au conseil de discipline,

en devint ensuite le président, et il exer-

ça les fonctions de cette charge jusqu'à

sa mort avec cette consciencieuse ponc-

tualité et cette dignité presque solen-

nelle qu'il apportait dans toutes les

choses sérieuses. Après la chute de

l'empire de Napoléon, Genève ayant été

rendue à sa petitesse, mais aussi à son
indépendance , Bellot commença à

prendre une part très-active aux inté-

rêts du canton. Le projet de constitu-

tion, présenté en 1814 parle gouverne-

ment provisoire de la république, n'ob-

tint pas l'assentiment de Bellot, et il le

combattit; et pourtant un peu plus tard

il se rallia sincèrement cette constitu-

tion, parce qu'il reconnut qu'elle con,

tenait des germes de progrès, et qu'elle

se prêtait à toutes les améliorations

qu'il eilt d'abord désiré y introduire.

Ces améliorations, il les a vues s'ac-

complir, et il est devenu le plus ferme

défenseur de cette loi modifiée, dont il

avait pu apprécier les résultats pour le
bien-être matériel et moral du pays.

Bellot fit partie du conseil représen-

tatif dès la première formation de ce

corps. lt n'y obtint pas d'abord l'in-

fluence et les succès auxquels son mé-

rite lui donnait tant de droits. D'in-

justes préventions, que son opposition

au conseil provisoire et son-vote contre
la constitution n'avaient point contri-

bué à dissiper, semèrent de quelques

17
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épines et de quelques difficultés ses

premiers pas dans lacarrière législative.

Mais comme ces préventions ne l'attei-

gnaient pas seul et qu'elles l'associaien t,

au contraire, avec les hommes les plus

distingués dont Genève s'honorât, il en

prit aisément son parti, et, sans se lais-

ser aigrir ni décourager, il mit la main â

l'oeuvre pour créer les institutions que la

nouvelle existence politique de son pays

rendait nécessaires. Ayant été nominé,

en 181e,-rapporteur de la commission

sur la foi judiciaire, il prit dès-lors dans

le conseilla place qu'il a toujours occu-

pée depuis, et que lui seul pouvait oc-

cuper. Bellot devint l'âme du conseil

représentatif, et durant la période de 20

années de carrière législative, il n'a

presque pas été rendu de loi impor-

tante dont il n'ait dirigé et dominé la

discussion comme rapporteur de la

commission du conseil. Bien souvent

il avait fait partie de la commission

préparatoire chargée de rédiger le pro-

jet de loi, et c'était lui qu'on pouvait en

regarder comme le véritable auteur.

Les lois les plus importantes auxquelles

Bellot a le plus puissamment contri-

bué, sont celles-ci : la loi sur la procé-

dure, en 1816; un projet de loi électo-

rale, en 1819; une loi sur la publicité

des droits immobiliers, en 1820; un

projet de loi sur la législation relative

au mariage, projet qui fut discuté de

1821 à 1824; enfin ; le projet de loi sur

les droits réels. La commission prépa-

ratoire qui avait élaboré ce projet était

composée de MM. le conseiller Girod,

Rossi et Bellot. Ces trois jurisconsultes

firent aussi partie de celle à laquelle le

conseil représentatif en confia l'examen;

mais Bellot remplit dans l'une et l'an-

tre les fonctions de secrétaire-rédacteur,

et il en fut l'Aine et le moteur principal.

Bellot, peu de temps après les événe-

ments de 1814, avait été nommé conser-

vateur des hypothèques du canton de Ge-

nève; en 1819, il fut nommé professeur

honoraire de droit civil, et de droit

commercial, le jour méme où M. Rossi

obtint la chaire de droit romain et de

droit criminel. Quatre ans après, Bellot

devint professeur de droit civil et de pro-

cédure civile, en remplacement de M.

Girod qui entra dans le conseil-d'état.

Cet honorable et savant citoyen est

mort â Genève, accablé d'infirmités, et

BEL

à la suite d'une longue et douloureuse

opération'de hernie, le 17 mars 1836.

I. Exposé des motifs de la loi sur la

procédure civile pour le canton de Ge-

nève. Première partie. Genève et Pa-

ris, Paschoud, 1821, in-8 [3 fr.].

Lors de la publication de cette première
partie, N. Rossi, alors collègue de Bellot à la
Faculté de droit de Genève, en publia un
long examen dans les • Annales de législation
et de jurisprudence •, tome ll , p. 203 à 273
[Genève, 18213.

IL Loi sur la procédure civile du

canton de Genève , suivie de l'Exposé

des motifs. Sec. édition, revue sur les

manuscrits de l'auteur, augmentée de

l'Exposé des motifs, inédit, de la 2'

partie de la loi, avec la Jurisprudence

de la cour de justice civile de Genève,

et des tableaux de statistique judiciaire

jusqu'en 1836 , et d'un supplément

contenant , 10 l'indication des procé-

dures spéciales ou non contentieuses

encore en vigueur ; — les dispositions

transitoires qui forment le complément

de la loi de procédure civile; — les lois

annexes, savoir : celles du .20 janvier

1819, sur l'autorisation de la femme

mariée, avec le rapport inédit de M.

Bellot, du 28 juin 1820, sur la publi-

cité des droits réels immobiliers, avec

le rapport inédit de M. Bellot; et du 23

juin 1330, sur la transcription des ac-

tes translatifs de la propriété immobi-

lière, avec le rapport; — 20 les traités

et concordats sur les rapports de justice

civile et de compétence; — 3 0 les lois

sur l'organisation judiciaire, du 5 dé-

cembre 1852 ; la loi sur les avocats ,

procureurs et huissiers, du 20 juin

1834', avec les rapports de M. Bellot, et

le réglement du 11 juillet 1856, sur

l'exercice de la profession d'avocat ;

publié par MM. Schaub, avocat, neveu

et héritier de feu Bellot; P. Odier,
professeur de droit civil dans l'Acadé-

mie de Genève; E. Mallet, docteur en

droit. Genève et Paris, Ab. Cherbu-

liez et C°,1857, in-8 de xiv et 313 pag.

[9 fr.].

Dès le Is juillet 1816, une commission de
trois membres, dont Bellot faisait partie, avait
été chargée de préparer un projet de loi sur
la procédure civile. Les deux autres mem-
bres étaient M. Le Fort père, conseiller-d'état,
et 31. Girod, émule et contemporain de Bellot
dans la carrière du barreau, remplissant alors
avec distinction les fonctions de professeur
de droit civil dans l'Académie de Genève.
Ges deux habiles jurisconsultes se sont plu
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A reconnaître la part immense que Bellot
avait prise A leur oeuvre commune. C'étaient
ses idées, préalablement rédigées par lui seul,
qui avaient servi de base A leurs délibéra-
tions. Plus tard, il fut le secrétaire et le rap-
porteur de la commission du conseil repré-
sentatif chargée d'examiner le projet, et il en
dirigea la discussion jusqu'au bout avec cette
infatigable persévérance qui le caractérisait.
L'opinion qui lui attribue cette loi est donc
juste, en ce qu'il en fut le principal auteur,
qu'il y Imprima son cachet, que son génie
créateur en avait dressé le plan , et que son
étonnante sagacité en avait prévu et combiné
tous les détails. Initié par sa longue pratique
aux mystères de la procédure française, il en
connaissait trop bien les lacunes et les imper-
fections pour se borner à y introduire quel-
ques modifications partielles qui en auraient
laissé subsister l'esprit et la tendance. Il fal-
lait tailler dans le vif, innover en grand, et,
pour cela, poser des principes dirigeants aux-
quels les dispositions nouvelles seraient su-
bordonnées. Ces principes, il les renferma
dans trois mots : simplicité, célérité, sécurité.
Chacun peut juger combien il leur fut fidèle;
la loi est entre les mains de tout le monde, et
une pratique de vingt ans a réalisé, en
grande partie, l'attente que les théories
avalent fait naltre. Mais pour comprendre et
apprécier l'oeuvre du législateur genevois, il
faut lire «l'Exposé des motifs «,dont le premier
volume avait été publié en 1821, peu de temps
après que la loi eut été promulguée, et dont
le second vient de l'étre récemment par les
soins de M. le professeur Odier et de MM.
schaub et Manet, docteurs en droit. Cet ex-
posé, exclusivement l'ouvrage de M. Bellot,
est un parfait modèle du genre, et suffirait, à
lui seul, pour assurer à son auteur un rang
distingué parmi les puhlicistes de l'époque.

— La mente , précédée de divers
rapports de M. le professeur Bellot, et
d'une Introduction par M. d. Taillan-
dier, Rennes, Blin; et Paris, Joubert,
1857, in-8 [7 fr.].

Cette édition fait partie tic la « Collection
des lois civiles et criminelles des états moder-
nes.: elle renferme bien moins de choses
que la précédente.

Le professeur Bellot a fourni des articles
aux «Annales de législation et d'économie po-
litique. .

Il a été publié une Notice sur la vie et les
travaux de ce jurisconsulte [Genève , 1838,
in-8 de 37 pages]: Cette Notice, qui renferme
des particularités très-intéressantes sur la vie
de Bellot, doit étre de M. P. Odier. Nous l'a-
vons suivie en l'abrégeant.

BELLOT [Pierre], moderne poète
provençal, aussi gracieux que spirituel.

I. Loisirs [les] d'un flâneur, ou le
Poète par occasion; recueil de poésies
provençales et françaises. Marseille,
de l'impr. d'Achard, 1822, in-12.

Il. Ermito [1'] de la Madeleno, ou
l'Observatour Marsies. [En vers pro-
vençaux]. Marseille, Catnoin, 1824-55,
in-8.
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Cet opuscule a paru en six livraisons. La

dernière, publiée en 1835 , est composée de
scènes provençales ajoutées dans « ni. Pour-
ceaugnac., représentées en mars 1835 sur le
grand théâtre de Marseille. In-8 de 8 pag.

III. Mes Moments perdus, recueil
de poésies françaises et provençales.
Marseille, de l'impr. d'Achard , 1829.
— édit. Ibid., 187,0, 2 vol. in-12,
avec fig.

.1V. Grèce [la], chant de départ,
dédié à nos braves. Marseille, tie
l'impr. d'Achard, 1829, in-4 de 4 p.

V. Moussu Cauulo, . vo lou Flou
ingrat, comédie en 5 actes et en vers
provençaux et français, représentée
sur les théâtres de Marseille. Marseille,
de l'impr. d'Achard, 1852, in-8.

VI. OEuvres complètes. Marseille,
Olive; Camoin; l)utertre; Bouvet,
1856 et ann. suivantes, 2 vol.

Mélanges de poésies françaises et proven-
çales. tin troisième volume est en cours de
publication. La première livraison de cc
troisième et dernier volume, sortie des presses
de MM. Feissat et nemonchy, est annoncée par
«le Mémorial d'Aix D, dans son numéro du
23 mai 1840. Cette livraison est précédée d'un
« Discours sur la langue provençale., par
M. Louis nfétev, écrit avec cette élégante faci-
lité qui distingue ce spirituel écrivain.

VII. Avec 111. : les .Deux
Magots, ou un Bal de carnaval, folie
en un acte. Marseille, Gillette, 1840,
in-S.

BILLOT DES MInlLREs. Voy. plus
haut P.-H. BELLOT.

ITELLOY [H. de]. — Appel aux ar-
mes. Dithyrambe. Paris, de l'impr. de
Lefebvre, 1850, in-8 de 8 pag.

BELLU [l'abbé]. —Bon [le] chrétien,
ou nouveau Paroissien à l'usage du
diocèse d'Orléans, lat.-fr., augmenté
et mis dans un nouvel ordre. Orléans,
Pellisson-Niel, 1859, in-52 [2 fr. 50 c.].

BELLUE, libraire à Toulon [Var].
— * Ermite [l'] toulonnais, faisant

suite à l'Ermite en province de M. dé
Jouy, etc.; par M. B. Toulon , Bellue ;
et Paris , Roret, 1828. in-12.

BELLY [F.-C.]. — I. Napoléon, ses
exploits et sa mort, poëme élégiaco-
héroïque en douze chants. Paris, Lad-
vocat , 1850, in-8.

II. Vieux [le] Grognard, Alger et
Bourmont. Stances. Paris , les mar-
chands de nouveautés, 1850, in-8 de
16 pages.

17.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



260	 BEL

BELMAS [Jacques-Vital], officier su-

périeur d'un mérite distingué, lieute-

nant colonel, commandant du génie à

Maubeuge, chevalier de la Légion-

d'Honneur, chevalier de Saint-Louis et

de l'ordre de Léopold de Belgique, né

le 10 août 1792, à Paris, de parens ho-

norables qui exerçaient le commerce

dans cette ville, tandis qu'un frère du

père de M. Belmas se préparait à por-

ter dignement la pourpre romaine dont

il devait être un jour revêtu : nous vou-

lons parler de M. Belmas, archevêque

de Cambrai, dont l'officier-supérieur du

génie qui fait l'objet de cette notice, est

le neveu. M. Belmas entra à l'École po-

lytechnique en 1810, et en sortit, en

1812, élève sons-lieutenant à l'école

(l'application; il fut promu au grade

de lieutenant en 1813. Employé à l'ar-

mée d'Italie dans la même année, il fut

chargé de fortifier la position de Mal-

borghette. Après l'affaire dé Villac, il

fut attaché à la division Quesnel, et fit,

avec cette division, la retraite .jusqu'à

l'Isonzo, et se trouva à l'affaire de Pou-

taba. Nommé commandant du génie A

la division Marcognet, il prit part à la

défense de la tête du pont de la Piave.

A la bataille de Caldière, il eut un che-

val tué sous lui, et fut blessé aux affaires

de Lindiguara et de Castagnara. Com-

mandant (h► génie à la division Fressi-

net, il se trouva au combat de Villa-

franca, à la bataille du Mincio et à

l'affaire de Mosambano. En 1815 ,

M. Belmas fut envoyé à l'armée du

Var, et employé successivement dans

les places de Toulon et de Bayonne. En

1817, il fut promu au grade de capi-

taine, et, en 1822, devint aide-de-

camp du lieutenant-général Rogniat,

président du comité des fortifications.

En 1823, M. Belmas concourut pour le

prix d'encouragement pour le génie,

institué par le ministre de la guerre, et

remporta, pour un Mémoire sur les
bâtiments militaires , le second prix

du concours. Cet officier fut détaché à

l'armée du Nord en 18M, puis en 1832,

et prit part au siége de la citadelle d'An-

vers, où il se distingua en montant

cinq tranchées. Cette action d'éclat lui

mérita, en 1852, le grade de chef de

bataillon. La même année, il envoya de

nouveau, pour le concours du génie, un
Mémoire sur les demi-lunes, qui ob-

tint le preiniet prix

BE 

L. Enfin, le mérite et
les longues années de service actif de

M. Belmas furent récompensés, en1858,

par le grade de lieutenant-colonel, et,

peu de temps après, par ta place de

commandant du génie à Maubeuge.

Survienne seulement une guerre, et

l'armée ne tardera pas à compter un

bon général de plus dans la personne

de M. Bernas. •

I. Mémoire sur les bàtiments mili-

taires. Paris, de l'impr. de Fain, 1823,
in-8.

mémoire qui a remporté, en *823, le deuxie-
me prix d'encouragement, institué par le
ministre de la guerre.

H. Mémoire sur les fourneaux de

caserne. Paris, de l'impr. de Fait ,

1827, in-8 de 100 pag., avec une pl,

III. Mémoire sur l'emploi des machi-

nes à vapeur pour les manoeuvres d'eau

et les travaux de places. Paris, de

l'impr. de Fain, 1829, in-8 de 124 pag.

IV. Mémoire sur quelques perfec-

tionnements à faire aux cheminées

dans les bàtiments militaires. Paris,

de l'impr. de Fain, 1832, in-8 de

88 pag. et 2 planch.

V. Mémoire sur les couvertures des

casernes et édifices. Paris, de l'impr.

de Fain, 1852, in-8 de 88 pag. et '2

planch.; — ou Paris, de l'impr. de Du-

pont , 1837, in-8 de 64 pag. et une pl.

Ces cinq mémoires sont insérés au ° mé-
morial de l'officier du génie ° : le premier,
dans le n° 6; le deuxième, dans le n° 9; le
troisième, dans le n° to; et les quatrième et
cinquième, dans le n° i I. il a été tiré de
chacun d'eux un petit nombre d'exemplaires
à part , pour l'auteur et ses amis, et qui, par
conséquent, n'ont pas été mis dans le coin-
merce.

un sixième mémoire de m. Belmas, sur les
demi-lunes , a remporté le premier prix du
concours du génie, en 1832. Ce dernier mé-
moire n'a pas encore été imprimé jusqu'à ce
jour.

VI. Journaux des siéges faits ou soute -

nus par les Français dans la Péninsule,

de 1807 à 1814, rédigés, d'après les

ordres du gouvernement, sur les do-

cuments existants aux archives de la

guerre et au dépôt des fortifications.

Paris, F. Didot, 1836-37, 4 vol. in-8,

et un atlas gr. in-fol. [54 fr.].

Le projet de publication de ce livre remonte
à 29 ans. NOUS empruntons, à la préface des
.Journaux des siéges ° (pag.16-19), un histori-
que de cette importante et consciencieuse
publication , qu'on ne lira pas sans intérét.

«Napoléon, qui attachait beaucoup d'im-
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 aux travaux militaires et qui aimait
a comparer les siens propres à ceux des gé-
néraux illustres de l'antiquité, avait désiré
que cette lacune fùt remplie, au moins pour
ce qui est relatif aux travaux de sieges, où
les combats mêlés aux efforts d'industrie,
font surtout honneur aux armées françaises,
et offrent les plus utiles leçons pour l'avenir.
Par ordre du i i février 1811,11 prescrivit au
major-général a de faire réunir, au dépôt des
fortifications, les plans des attaques et des
siégea des différentes places prises dans les
trois dernières guerres d'Allemagne, telles
que Dantzig, Raab, les places de la Silésie, etc..
Le 9 juillet de la même année, il demanda un
travail semblable pour les places d'Espagne.

«Mon cousin, écrivait-il au prince Berthier,
a il est nécessaire de faire dessiner et graver

les plans des siégea de Saragosse, de Lérida,
a de méquinenza, de Tortose, de Tarragone,
a de Girone, de Ciudad-Rodrigo, d'Almeida
a et de Badajoz, tant pour l'instruction des
a officiers du génie, que pour l'honneur des
a militaires qui se sont distingués dans ces
a sieges.

a A ces collections des siéges des places
d'Allemagne et d'Espagne, demandées par
l'Empereur on aurait joint celle des siégea
des places d'Italie, et leur ensemble eût fait
connaltre une partie fort importante Ile
l'histoire de nos dernières guerres.

a Cette entreprise n'avait pu étre exécutée.
En 2812, on avait commencé, au dépôt des
fortifications, la collection des siéges des
places d'Espagne par la gravure des plans
de Saragosse, de Lérida et de Badajoz. Le
manque de fonds et les événements de 1814
avaient fait suspendre ce travail ; et, sous la
Restauration, il avait été abandonné. Ce [t'est
qu'en 1832 que le maréchal Soult, ministre
de la guerre, le fit reprendre, et ordonna en
même temps de réunir les matériaux néces-
saires pour la rédaction des journaux des
siéges qui devaient accompagner les plans.

a Cette belle collection étant achevée , le
maréchal Maison, ministre de la guerre, en
a ordonné la publication. Les vingt-cinq ans
qui se sont écoulés depuis les événements
qu'elle retrace, n'auront pas été perdus. Ils
permettent à la vérité de se faire jour, et l'on
peut raconter ces événements avec impartia-
lité, aujourd'hui que les passions allumées
par la guerre se sont calmées. un grand nom-
bre de documents particuliers, des relations
et des mémoires, successivement publiés, ont
pu être consultés, et on a pu recueillir plus
de faits et plus de détails.

a Ce travail est rédigé d'après les rapports
et la correspondance des généraux en chef
et des commandants des armes spéciales,
d'après les ordres de l'Empereur, du major-
général et du ministre de la guerre; enfin,
d'après les mémoires, plans, états de situation
et autres divers renseignements, dont l'en-
semble, tant au dépôt de la guerre qu'à celui
des fortifications, forme, pour la seule guerre
de la péninsule, une collection de cent mille
pièces. On a traduit et analysé les principaux
ouvrages publiés en Espagne sur cette guer-
re; mais particulièrement les relations don-
nées par les gouvernements des places assié-
gées. On a compulsé le a moniteur a; les jour-
naux anglais et espagnols; les mémoires
imprimés des maréchaux Gouvion Saint-Cyr
et Suchet, Ile Le Noble, de Naylies, de La
Crave, de Guingret; les a victoires et Conque-
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tes. ; l'ouvrage inachevé du général Foy; les
écrits de Jomini, ceux des colonels anglais
Napier et John Jones, du major italien vacari;
les ouvrages espagnols du comte de Toreno ,
du P. Ferrer; du docteur Ibleca, du lieutenant-
colonel Cavallero, des généraux Contreras.
Herrasti, Santocildés, etc. De plus, un grand
nombre de généraux et d'officiers, acteurs
dans la guerre, ont bien voulu faire part de
leurs observations sur les faits dont Ils ont
été témoins.

a Tant de renseignements, puisés à des sour-
ces diverses, et se contrôlant les uns par les
autres, ont permis de raconter les faits d'une
manière complète et fidèle.

M. Augoyat, chef de bataillon du génie, a
donné, au a Spectateur militaire a, une série
d'extraits de cet ouvrage important : leur
réunion a formé, plus tard, un volume qui a
paru sous ce titre : Précis des campagnes et
des siéges d'Espagne et de Portugal de 1807 n
1814, d'après l'ouvrage de M. Belmas , etc.
Paris, Leneveu, 1839 in-8, avec une carte mi-
litaire de la Péninsu le. -

ISELAlAS [Denis-Génie], frère du pré-
cédent, né à Paris, le 25 décembre 1795,
docteur en chirurgie de la Faculté de
Paris, où il se fit constamment distin-
guer par l'excellence de ses études, ce
qui lut mérita, d'après l'usage, sa récep.
tion aux frais de l'IIniversité.M. Belmas
concourut, en 1824, pour une place de
chirurgien au bureau central; il fut
nominé par le jury médical; mais, par
une injustice criante , le concours
fut cassé. Ce chirurgien s'en alla
à Strasbourg , en 4822 , pour con-
courir à une chaire vacante de chef des
travaux anatomiques. Arrivé dans cette
ville oit il ne connaissait personne, et
sans recommandation aucune, que son
savoir pourtant. M. Belmas eut la gloire
de triompher d'un concurrent qui de-
puis six mois remplissait cette place par
intérim. En 1825 , M. Belmas vint à
Paris pour concourir à l'agrégation; il
échoua; mais l'Académie royale de mé-
decine le reçut dans son sein comme
membre-correspondant. En 4827 , il
quitta tout-à-fait Strasbourg , vint se
fixer à Paris, et se présenta de nou-
veau au concours. Depuis lors , ce
chirurgien a partagé son temps entre
la pratique de son art et la composi-
tion de plusieurs mémoires estimés.
Nous connaissons de M. Belmas

I. Traité de la cystotomie sus-pu-
bienne. Ouvrage basé sur prés de cent
observations, tirées de la pratique du
docteur Souberbielle. Paris, J.-B. Bail-
fière, 1827, in-8, avec 2 planch. [6 fr.].

II. Mémoire sur un nouveau moyen
tic pratiquer la ponction de la vessie.
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Impr. (tans le Répertoire de l'tlûtel-Dieu u.
Paris, 1831, in-4.

III. Recherches sur un moyen de dé-

terminer les inflammations adhésives

dans les cavités sèreuses.Paris,183M,in-8.

IV. Mémoire sur la cure radicale des

hernies.
Impr. dans la u Revue médicale », en 1837.

V. Mémoire sur la contention des

hernies. Paris, de l'impr. de Guirau-

det, 1840, in-8 de 88 pag.
Extrait du a Journal des spécialités», publié

Par M. v. Duval.

BELMONTE [E. Capocci di].—Primo
[il] vice-ré di Napoli. Parigi, Baudry,

1838, 2 part. en un vol. in-12 [6 fr.].

BELIIIONTET [Louis], poète et homme

politique (*), né à Montauban [Tarn-et-

Garonne], le 26 mars 1799, d'une fa-

mille de laboureurs d'Italie (**). La

première jeunesse de M. Belmontet fut

orageuse, mais ne l'empêcha point de

faire de bonnes études au lycée impé-

rial de Toulouse, il obtint une bourse

au concours. Une exaltation prononcée

chez le jeune lycéen pour le régime

impérial , lui fit prendre une part très-

active dans les querelles d'esprit de

parti qui naquirent avec l'invasion et

la restauration, et de nouveau avec les

cent-jours et la seconde restauration,

et qui pénétrèrent jusque dans Ies col-

lèges. M. Belmontet, n'ayant encore

que seize ans, fut dans le lycée de

Toulouse le plus ardent provocateur

de disputes et de rixes contre les élèves

de familles royalistes. Il ne tarda pas à

en étre la victime; car, après la seconde

restauration, un nouveau proviseur du

lycée, escorté des professeurs destitués

pendant les cent-jours, mais remis en

place par le duc d'Angoulême, fit as-

sembler tout.le lycée, devenu collège

royal, et expulsa publiquement, au nom

du roi, M. Belmontet, pour le punir

de ses opinions. Il fut également ren-

voyé de son cours de philosophie, pour

avoir fait des objections trop hardies

aux démonstrations métaphysiques de

son professeur, qui était un prêtre. Les

malheurs de la patrie, en exaltant son

imagination , le rendirent poète. Ses

(*) Dont le véritable est Belmonte.
(**) Le pére de M. Belmontet, que des bles-

sures avalent forcé de quitter l'armée du
Piémont, s'établit à Toulouse, et se livra au
commerce des vins pour élever une nombreuse
famille dont M. Louis Belmontet était l'aine.
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premiers vers furent une élégie patrio-

tique sur les Dianes de Waterloo, qut

n'eut aucun succès à l'Académie des

Jeux-Floraux. Pour obéir aux désirs de

son père, M. Belmontet fit son droit à

la Faculté de Toulouse, mais la car-

rière du barreau lui, inspira une répu-

gnance indicible. Après avoir tra-

vaillé pendant six mois d'ans l'étude

d'un avoué pour prouver sa bonne vo-

lonté, il obtint de son père qu'il sui-

vrait ses goûts littéraires. L'occasion se

présenta bientôt pour le jeune poète
d'exercer sa verve naissante. Mlle Mars

attirait un grand concours de specta-

teurs au théâtre de Toulouse; M. Bel-

montet lui jetait des vers à chaque re-

présentation, avec des bouquets et des

couronnes. Bientôt ce fut le tour de

Talma : ce grand acteur fut accueilli

à Toulouse avec fureur. M. Belmontet

lui dédia un dithyrambe intitulé Talma,
qui eut un grand succès à Toulouse.

On y remarqua quelques beaux vers et

une véritable inspiration qui firent es-

pérer beaucoup dd jeune poète. Cette

ode lui valut l'amitié de deux hommes

de mérite, du républicain Desjardins et

du royaliste Alexandre Soumet. qui

devait plus tard s'associer le jeune
poète pour une tragédie restée au ré-

pertoire [une Fête de Néron]. M. Bel-

montet concourut de nouveau à l'Aca-

démie des Jeux-Floraux : il y échoua

complètement; il s'en vengea par une

satire qui mit toute l'Académie en

émoi. Dans cette satire, il critiquait un

autre poète, M. Jules de Rességuier,

qui est devenu un de ses meilleurs

amis. Lors des pérégrinations des mis-

sionnaires en France, Toulouse, ville

toute sacerdotale et de vieille aristocra-

tie, fut un des principaux théâtres des

exploits de ces prédicateurs ambulants.

Les missionnaires, là, comme partout

ailleurs, loin de se renfermer dans leur

spécialité religieuse, envahirent le do-

maine de la politique, et du haut de

leur chaire ils firent un appel impru-

dent à toutes les passions. Un soir, M.

Belmontet, en la compagnie de quel-

ques étudiants dans l'église métropoli-

taine, écoutait les excitations de l'abbé

de R..... avec une impatience qui ne

put se contenir. Il interpella hautement

le missionnaire sur les fausses asser-

tions qu'il débitait à des milliers d'au-
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diteurs ; il lui offrit à l'instant de lui

démontrer ses erreurs. Le scandale fut

grand dans l'église; le missionnaire

s'arrêta, et proposa, avec un ton d'hy-

pocrite douceur, à l'étudiant qui avait

osé l'interrompre, de venir chez lui ,

qu'ils discuteraient là commodément;

mais que l'église n'était pas un lieu de

controverse politique. M. Belmontet

accepta; mais larumeur continua parmi

les assistants : on était indigné de l'au-

dace du jeune , impie; et, comme te

bruit augmentait, ses amis l'engagèrent

à se retirer prudemment. A peine ar-

rivé sur le portail de l'église, il fut saisi

au collet par une foule d'hommes fu-

rieux. Assisté de ses camarades, il se

débattit vivement; il y eut des coups

donnés : la garde accourut. M. Bel-

montet avait arraché la croit de Saint-

Louis de la boutonnière d'un des assail-

lants dévots : on le dénonça au chef du

poste, qui refusa de l'arrêter. Il se pré-

senta le lendemain chez le missionnaire

qui lui avait donné rendez-vous chez
lui : il fut repoussé avec brutalité.

Nous nous sommes arrêté longuement

sur tous ces détails, parce qu'ils pei-

gnent l'époque autant que le caractère

de M. Belmontet. Peu de jours après,
le jeune poète fit paraitre une satire,

intitulée la Mission , pleine de verve

et d'âpreté. Ce fut le signal d'un

déluge de pamphlets qu'on lança con-

tre l'imprudent écrivain; il avait osé se

dire patriote : c'en fut assez pour le si-

gnaler aux poignards des Verdets, qui

jurèrent de venger l'autel et le trône.

Les journaux du gouvernement appe-

lèrent sur lui toutes les vengeances di-
vines et humaines. On poussa la fureur

jusqu'à demander des prières publiques

pour le salut de son âme. 11 répondit

vigoureusement aux diatribes des jour-

naux et des pamphlets par une seconde

satire, intitulée Mon apologie; elle

était plus audacieuse que la première ;

aussi l'effervescence s'accrut. Il parait

que l'autorité en fut émue ; les mission-

naires ne plantèrent pas de croix cette

fois : ils partirent. M. Belmontet père
fut invité à éloigner son fils. Les jour-

naux de la capitale avaient prononcé

son nom et l'avaient défendu ; le jeune

poète fut donc envoyé à Paris, avec une

masse de lettres de recommandation,

nomme tous les jeunes gens qu'on en-

BEL	 263

voie à la merci de la fortune. Quelques

grands poètes du moment abreuvèrent

M. Belmontet d'amertume , et leur ac-
cueil fut plus qu'impoli; mais le célèbre

Pinel et M. Etienne le reçurent avec

bienveillance, et lui donnèrent des en-

couragements et des conseils. La ré-

ception qu'il eut de Népomucène Le- •

mercier, que les lettres viennent de
perdre récemment, fut surtout toute

paternelle. M. Belmontet n'avait au-

cune lettre de recommandation pour

le célèbre auteur de la ' Panhypocri-

siade. » Il se présenta chez lui sur la

foi de sa réputation d'excellent homme

et de citoyen antique. En effet, M. Le-

mercier lui offrit son cœur et sa bourse;

il prit le jeune provincial en amitié, il

le recommanda à ses puissants amis; il

ne se contenta pas de faciliter les étu-

des du poète toulousain, il paya les frais

d'une première publication que fit M.

Belmontet d'un dithyrambe intitulé

Malesherbes. Paris, 1821, in-8. Ce di-

thyrambe avait été envoyé au concours

de l'Académie française pour un prix

extraordinaire de 1500 fr. Le début de

cette pièce poétique effaroucha la mo-

narchique académie : on n'en put lire

que deux strophes, et l'auteur fut re-
jeté comme séditieux. L'auteur n'était

pas heureux avec les académies. Ce-

pendant M. Boissy-d'Anglas lui écrivit

une lettre de félicitation sur'la manière

dont il avait caractérisé Malesherbes en
défenseur du peuple et défenseur du

roi. Dans cet écrit, M. Belmontet avait

été injuste envers la Convention, dont

il appelait les membres des bronzes vi-
vants de l'enfer. Il avait jugé cette

mémorable assemblée sur parole ; il ne

la connaissait pas encore ; car plus

tard, en 1850, dans un banquet du

journal « la Tribune », M. Belmontet

fut le premier qui porta ce toast éner-

gique : a la Convention, qui a sauvé
la France en condamnant un roi!
Lorsque, en 1821, la mort de l'empe-

reur Napoléon vint étonner l'Europe et

attrister profondément le peuple fran-

çais, M. Behnontet, à cette nouvelle,

passa la nuit à composer une ode qui

parut deux jours après, sous le titre de

Funérailles de Napoléon. L'ode ent

trois éditions de suite ; les jour-

naux du temps en citèrent quelques

heureuses strophes,entre autres celle-ci :
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Avant sa renommée, en vastes plans fecoude,
Sa tete fut un camp où se mouvait le monde,
Où délit d'Austerlitz le solen avait lui;
Et quand la paix au loin éteignait son tonnerre,
Sa Isle vaste encor portait encor la terre:
'l'eut ce qu'elle enfantait était grand comme lui 1...

Et puis ces vers, pour dire que Napo-

léon venait d'expirer :

. La mort venait sans le troubler...
L'envoyé d'Albion, que la honte devore,
Vient savoir si les rois doivent t rembler encore ;
I1 approche... Les rois n'usaient plus à trembler...

La réaction, contre-révolution, allant

son train, M. Belmontet était entré des

premiers dans l'association des carbo-

nari qui déclara une guerre sourde à

mort à la monarchie d'imposition étran-

gère. En attendant l'occasion de l'atta-

quer, force fut aux hommes de l'oppo-

sition de se réfugier dans leurs travaux

respectifs. M. Belmontet remporta plu-

sieurs couronnes aux Jeux-Floraux. 1l y

eut cela de remarquable que ce fut la

duchesse d'Angoulême qui remit le prix

aux mains républicaines du père du

poète lauréat, et l'Académie de Toulou-

se, en courtisane piquante, avait subs-

titué au souci d'or que le jeune vain-

queur avait remporté, une grande fleur

de lys en argent. Les pièces qui eurent

le plus de succès au concours, furent,

dans l'ode : l'Ode sur Corneille ; le
Souper d'Auguste; Pierre l'Ermite
et Madame de Staël; et dans l'élégie :

les Petits Orphelins ; le Chien de l'A-
veugle; le 'Pélerin. Quatre de ces piè-

ces académiques ont été imprimées en-

semble en 13.33. La poésie prenait

alors un nouvel essor : Lamartine ajou-

tait une corde à la lyre française; Vic-

tor Hugo s'élançait de son vol de jeune

aiglon clans ses premières odes, qui,

selon nous, sont ses plus heureuses

poésies; 'Soumet, l'un des auteurs les

plus essenuellement tragiques de nos

jours, obtenait deux grands succès dans

«Saül » et dans e Clytemnestre ». Il se
forma une secte de nouveaux poètes;

leur fraternité se fit jour dans une re-
vue intitulée la n Muse française », qui

paraissait mensuellement ; ses fonda-

teurs furent Victor Hugo, Soumet, Pi-

chald, l'auteur de « Léonidas e, Emile

Deschamps, Ancelot, Desjardins, Al-

fred de Vigny, Jules Lefèvre, Delphine

Gay, Saint-Valery, Soulier, Charles

Nodier et Louis Belmontet.. Ce recueil

fut, pour ainsi dire, le code de la nou-

velle école. Son premier numéro porte

la date de juillet 1825. M. Belmontet
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entra à cette époque dans l'institution

Saint-Victor, dirigée par M. Goubeaux,

l'auteur de « Trente années de la vie

d'un joueur », et de « Richard d'Ar-

lington », où il remplaça, comme mai-

tre d'étude et répétiteur un jeune

homme qui depuis s'est acquis une

réputation non moins grande comme

avocat que comme homme politique,

M. Michel [de Bourges]. Dans les soi-

réespoétiques des romantiques, M. Bel-

montet se lia d'amitié avec M. le comte

d'Houdetot, aujourd'hui aide-de-camp

du roi, alors libéral très-prononcé et le

partisan le plus actif des idées nouvel-

les en littérature; M. Belmontet lui dé-

dia un recueil de poésies intitulé les
Tristes. Paris, 4824, in-1S. Ce recueil

eut deux éditions : les journaux en fi-

rent un éloge flatteur. On remarqua un

grand fonds de sensibilité, surtout

dans les pièces d'amour. Ce recueil

plaça M. Belmontet dans un rang dis-

tingué parmi nos poètes modernes. La

facture en était pure, large et souvent

éloquente : les deux éditions en sont

épuisées. M. d'Houdetot fit donner au

poète l'éducation des enfants de M. le

comte Germain, pair de France, son

beau-frère. Un des nouveaux élèves de

M. Belmontet obtint, à l'âge de treize

ans, un prix de poésie aux jeux-Flo-

raux. A cette époque, l'instituteur pu-

blia, dans l'album de MM. Magalon el.

Fontan , une ode sur Don Miguel,
pleine de force et d'audace républicaine.

Vers la fin de 1329, M. Belmontet pro-

posa à M. Soumet de traiter ensemble

le sujet éminemment tragique de la

mort d'Agrippine. Les deux poètes se

mirent à l'oeuvre, et dans deux mois ils

composèrent et firent jouer sur le

théâtre royal de l'Odéon, le 28 décem-
bre de la mérite année, leur tragédie,

une Féte da Néron, qui obtint un suc-

cès éclatant. Elle a été imprimée en

janvier 1850 et est restée au répertoire

de la Comédie-Française. C'était pour

la première fois qu'on entrait dans la

vie privée des Romains, ce fut la pre.

mière victoire setni-romantique. La
tragédie de MM. Soumet et Belmontet

fit un grand bruit : elle eut , chose ex-

traordinaire surtout au quartier latin,

cent-cinq représentations consécutives.

La duchesse de Berry voulut la voir; elle

la fit donner par ordre, et le soir de cette
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représentation, M. Belmontet le répu-

blicain, suivant l'usage des théâtres

royaux, fut obligé d'aller présenter sa

pièce imprimée à la princesse dans la

loge royale!!! Lorsque la révolution de

juillet éclata, M. Belmontet était en

Suisse, dans un château voisin de ce-

lui qu'habitait la reine Hortense; il fut

le premier à annoncer la fameuse nou-

velle à la belle-soeur de Napoléon. M.

Belmontet accourut à Paris avec MM.

Brack , depuis colonel d'un régiment

de hussards, et le comte d'Houdetot,

pour partager les dangers des patriotes

aux prises avec le dernier roi du drapeau

blanc. l,es hommes clairvoyants recon-

nurent bientôt dans quelle route s'en-

gageait la nouvelle royauté. M. Bel-

montet refusa ses faveurs et publia une

ode sur le duc de Reichstadt pour

réveiller les souvenirs du peuple fran-

çais en faveur du fils de l'Empereur.

Dés ce moment, M. Belmontet devint

l'un des membres les plus actifs des

clubs politiques, et plus que jamais

homme politique. Notre livre n'étant

qu'une biographie d'hommes littérai-

res , nous ne suivrons ici les faits et

gestes de M. Belmontet qu'autant

qu'ils auront un rapport direct avec la

littérature. Assez de livres de nos jours

sont devenus des registres matricules

d'hommes de parti de toutes les nuan-

ces. Une notice Ires-circonstanciée sur

M. Belmontet, considéré comme poète

et comme homme politique, est cello

insérée dans la « Biographie des hom-

utes du jour », de MM. Sarrut et Saint-

Edme, tome Ie e ; 2e partie, p. 13 à 23 ;

c'est de cette notice que nous avons ex-

trait celle-ci (*). Après la révolution de

juillet, M. Belmontet publia, de con-

cert avec son ami Desjardins, un jour-

nal républicain hebdomadaire : la Tri-
bune du peuple, qu'il faisait afficher

pour l'instruction du peuple. La loi

contre les afficheurs arrêta cette publi-

cation qui n'avait d'autre but que de

parler aux masses de la rue. Lorsque

les Belges furent assez faibles pour ne

pas oser nommer le fils du prince Eu-

gène au trône de Belgique, et qu'ils

élurent le prince anglo-allemand Léo-
pold, dont Napoléon n'avait pas voulu

pouraide-cIe-camp, M. Belmontet lança

( a ) Nous apprenons que cette Notice est de
Belmontet lui-meme.
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contre cette élection une des poésies les

plus vigoureuses qui soient nées de la

révolution de juillet, son Ode aux
Belges. Elle fut saisie dès son appari-

tion, et ne fut rendue que deux mois

après la saisie à l'auteur par un arrêt de

Iton lieu. On avait accusé cette ode de

porter atteinte â l'honneur du roi.

Toute l'édition en fut rapidement épui-

sée. Les événements de la première in-

surrection de Lyon jetèrent le minis-

tère .Périer dans de grandes frayeurs.

Ce ministre crut y voir une conspira-

tion napoléoniste.M. Belmontet, connu

comme un partisan zélé de la famille

impériale, et comme ayant des rela-

tions suivies avec ses membres, fut ar-

rêté. Au bout de cinq jours, quand la

peur fut passée, M. Belmontet fut rendu
à la liberté. On avait voulu, dans plu-

sieurs interrogatoires, l'amener à com-

promettre la famille impériale ; il en té-

moigna toute son indignation d'homme

au juge d'instruction, M. Leblond. il

se vengea, immédiatement après sa sor-

tie, de la persécution qu'il venait d'é-

prouver, par la publication d'une bro-

chure politique intitulée : Observa-
tions d'un patriote sur la brochure
de M. de Chateaubriand, au sujet du
bannissement des Bourbons. Paris,

1830, in-8, tirée à 5,000 exemplaires.

Cette brochure fit honneur au talent de

M. Belmontet comme penseur et comme

écrivain politique; elle eut un grand

débit, et fit une certaine impression.

M. Belmontet y plaidait hardiment la

cause de Napoléon H. Cette brochure

triompha d'une manière fort éloquente

des arguments de M. de Chateaubriand.
Le style était une heureuse imitation du

style de son adversaire : il combattait

le grand écrivain par ses propres ar-

mes. A cette époque, M. Belmontet

s'attacha à la rédaction de la « Tri-

bune » , dont les collaborateurs étaient

presque tous du Midi. Il y fit plusieurs

feuilletons d'une verve piquante et tou-

jours audacieuse ; ce fut lui qui, le

premier, fit à la fin de chaque semaine

la revue des événements et des publi-

cations les plus remarquables : un feuil-

leton excita les rumeurs de l'état-major

de la garde nationale : on y crut voir

une insulte au maréchal Lobau que

111. Belmontet accusait d'ingratitude en-

vers Napoléon. ll en résulta une reu-
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contre entre le journaliste et le général

Jacqueminot dans laquelle ce dernier

fut blessé. Après la disparition du

choléra, M. Belmontet, convalescent

d'une longue attaque de cette épidé-

mie, se retira au sein de sa famille, à.
Toulouse, mais non sans faire, chemin

parcourant, le véritable missionnaire

de propagande. Sa santé rétablie, M.

Belmontet se rendit en Suisse, et

était auprès du prince Louis, lorsque

parvint la nouvelle de la mort du duc

de Reichstadt, qu'il apprit de la bouche

du prince. Cet événement inspira au

poète une élégie touchante qu'il publia
à Constance sous le titre de : le Buste,
napoléonienne. L'idée était ingénieu-

se; elle célébrait la joie que Napoléon

ressentit à Sainte-Hélène le jour qu'il

reçut le buste de son fils. Le grand

homme y était comme père : tout le

coeur de Napoléon était là. Peu après,

M. Belmontet rentra en France, et pu-

blia, sous le titre de la Proscription,
sur la proscription des Bonapartes une

nouvelle brochure adressée à la cham-

bre des députés, qui repoussa les argu-

ments de l'organe du parti napoléo-

niste, et qui maintint, ou, pour mieux

dire, prorogea la loi de la restauration.

Cette brochure était un acte de courage

en face des partis, et fit honneur au

talent de M. Belmontet comme écri-

vain politique. En 1831, on imprima de
M. Belmontet, dans la a Revue de Pa-

ris », le Batelier du Tage, poésie,
petit poème dramatique parfaitement

composé, et qui mettait en scène une

des actions les plus cruelles de dé-

mence de don Miguel. Peu de temps

après, Joseph Bonaparte, qui était ar-

rivé depuis peu en Angleterre, et au-

quel les ouvrages de M. Belmontet

étaient connus, désira en connaître
l'auteur, et le fit venir auprès de

lui. L'écrivain napoléoniste y demeura

près d'un mois. A son retour à Paris, il

publia une brochure nouvelle qui n'é-

tait autre qu'une Biographie de Joseph
Napoléon Bonaparte, l'ex-roi de Na-

ples et d'Espagne. Paris, 1852, in-8.

Cette biographie eut deux. éditions ti-

rées à 5,000 exemplaires chacune. Elle

est écrite simplement et avec un ton de

bonne foi qui fait croire facilement à sa

véracité. Joseph avait raconté à M. Bel-

mon tel une anecdote sur le caractère de
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Napoléon. Cette anecdote s'était passée

à Sainte-Hélène. Le poète s'empara de

ce récit, et publia dans un keepsake

une sorte de poème héroïque intitulé :

la Soupe du Soldat, ou Souvenir d'Aus-
terlitz d Sainte-Hélène, d propos
d'une soupe de soldat. Ce petit cadre.
fournit à M. Belmontet l'occasion de

quelques strophes fort belles : c'est

une de ses productions les plus origi-

nales. L'esprit du poète patriote sai-

sissait tous les à-propos politiques pour

manifester ses sentiments d'opposition;

il tenait à mériter le. surnom de cour-

tisan du malheur. L'honorable M. Laf-

fitte était en butte aux calomnies des.

journaux ministériels : M. Belmontet

prit en main la défense du vertueux ci-

toyen, et fit paraître dans la « Tri-

bune », sous le titre de Hôtel Lat fille
ci vendre, une ode dans laquelle vigueur

de pensées, ardeur d'expressions et

grandeur d'images sont à profusion.

Jamais M. Laffitte n'a été plus digne-

ment vengé. Quelques jours plus tard;

M. Belmontet inséra également dans la

« Tribune une nouvelle ode, les Rois:
elle s'adressait aux détracteurs de la ré-
publique.

Dans le cours de cette notice, nous

avons cité plusieurs odes de M. Bel-

montet, sans pouvoir indiquer toujours

précisément le no des recueils et des

journaux où elles ont été imprimées.

M. Belmontet conserve en porte-

feuille , outre une tragédie de Ilion-
tézuma , une pièce en cinq actes ,
intitulée : les Amitiés d'un Roi, lue
à la Comédie - Française , en 1834 ,

et refusée par MM. du comité , plus

justes appréciateurs sans doute du

beau et du bon que la société d'élite
qui en avait, peu de jours auparavant,

vivement applaudi la lecture dans les

salons de M. Laffitte; plus une comé-
die historique. M. Belmontet annon-

çait aussi, il y a quelques. années, un

nouveau recueil de poésies sous le titre
de Napoléoniennes. Les lectures par-

tielles qu'il en a faites dans les salons

doivent lui présager un vrai succès de

poète. Il faut espérer qu'il enrichira ce

recueil des pièces qu'il a publiées dans

plusieurs revues littéraires, et alors on

pourra le bien juger dans son ensemble.

Ajoutons encore que M. Belmontet

a été chargé, en 1839, de diriger l'im-
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pression des Mémoires de la reine
Hortense.

ÉCRITS DE M. BELDIONTET.

1. * Epitre a M. Joanny [Brisbard],
acteur tragique. Toulouse, 1819, in-8
de 4 pag.

II. * Mission [la], épitre [en vers] à
MM. les missionnaires. Toulouse, de
Pimpr. de Vieusseux, 1819, in-8 de 8 p.

III. Mon apologie. [Satire]. Toulou-
se, Ile l'impr. de Benichet alité, 1819,
in-8 de 8 pag.

IV. Talma, dithyrambe présenté à
lui-méme, le 26 mai 1819. Toulouse, de
l'impr. deVieusseux,1819, in-8 de 8 p.

Réimprimé 3 la fin du n' suivant.

V. ,Malesherbes , dithyrambe ;
'suivi des Amours de Gallus , églogue
traduite de Virgile ; des Malheurs de
Parga, poème, et de Talma, dithyrambe.
Paris, Ladvocat, 1821, in-8 de 44 pag.

VI. * Funérailles [les] de Napoléon,
ode, précédée de son éloge. Paris, de
l'impr. de Dupont, 1821, in-8 de 16 p.
(50 c.].

Cette Ode, ainsi que nous l'avons dit plus
haut, eut trois éditions de suite.

VII. Pierre-l'Hermite , ode; — les
Petits Orphelins; — le Chien de l'A-
veugle ; — le Pèlerin. Toulouse, 1823,
in-8.

Ces pièces ne sont qu'une partie de celles
composées pour l'Académie des Jeux-Floraux.

VIII. Tristes [les]. [Poésies]. Paris,
Boulland et C', 1824, in-18 (3 fr.].

IX. Funérailles [les] du général
Foy, député, ode. Paris, Ponthieu,
1825, in-8 de 16 pag. [1. fr. 50 c.].

X. Souper [le] d'Auguste, poème.
Imprimé dans le recueil de l'Académie des

Jeux-Floraux, pour 1828 Toulouse, I11-8.
Nous avons dit, dans la Notice qui précède,

que l'auteur n'avait pas été heureux avec les
académies. La note suivante sur ie ' Souper
d'Auguste ', que nous empruntons à la' Revue
encyclopédique ', tome XXXIX, pag. 223, ile
donnerait-ele pas le mot de l'énigme

'La pensée du Souper d'Auguste est grande
et belle; M. Belmontet nous représente ce
premier maitre de Rome saisi par le remords
au milieu d'une fête que lui donne mécène.
Une foule servile est a ses pieds; des poètes
immortels le chantent; on l'honore comme
un dieu ; mais rien de tout cela n'arrive à son
coeur ; le souvenir de ses victimes le' remplit,
tout entier; leurs ombres, celles des premiers
et des plus Illustres citoyens de l'ancienne
Rome apparaissent en foule devant lui. Cé
contraste de la gloire qui l'environne avec le
remords impitoyable qui le dévore au-dedans
ne manque assurément ni de poésie, ni de
nioraüté; et ce sujet, dignement traité, l'eût
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emporté de beaucoup sur tous les ouvrages
présentés au concours ; mais, malheureuse-
ment, m. Belmontet a tout gâté par sa versi-
fication dure, par des expressions bizarres;
son oreille et son goût sont également en dé-
faut; et son poème ne nous laisse que ce
sentiment de regret qu'inspire toujours un
ouvrage où l'exécution ne répond pas a la
pensée première.'

XI. Avec M. Al. Soumet : Une
Fète de Néron, tragédie en cinq actes.
Paris, au Palais-Royal, galerie de
Chartres, 1830, in 8, avec une lithogr.
—Nouv. édit. Paris, Barba, 1835, in 8.

La dernière édition fait partie de la' France
dramatique au xix' siècle'.

M. Phil. Chasles a fait l'examen critique de
cette tragédie dans la ' Revue de Paris ' , 1830,
tome x.

XII. Observations d'un patriote sur
la brochure de M. de Chateaubriand,
au sujet du bannissement des Bour-
bons. Paris, Levavasseur, 1831, in-8 de
17G pages.

XIiI. Batelier [le] du Tage, poésie.
Imprimé dans la 'Revue de Paris ' , 1831,

tome Xxxt.
XIV. Buste [ le], napoléonienne.

Constance, 1832, in-8.
XV. De la proscription, adressé à la

chambre des députés. Paris, Levavas-
seur, 1832, in-8 de 52 pag.

XVI.*Biographie de Joseph Napoléon
Bonaparte. Lettre politique a la chambre
des députés de 1830. Paris, Levavas-
seur, 1832, in 8 de 88 pag.

XVII. Hôtel Laffitte à vendre. Ode.
Paris, Bousquet, 1833, in-8 de 8 pag.

XVIII. Montezuma, tragédie.
Longs Fragments imprimés dans la ' Revue

poétique', en 1835.

BELON. * Patissier [ le] universel et
national. Paris, de l'impr. de madame
Huzard, 1.836, in-8 (6 fr.].

BELOST-JOLI:11ONT.— Colnmentaire
sur la loi des successions, formant le
titre premier du livre troisième dit
Code civil, par Chabot [de l'Allier).
Nouv. édition, accompagnée de nom-
breuses observations, et conférée avec
la jurisprudence jusqu'à ce jour, par M.
Belost-Jolimont. Dijon, Lagier; Paris,
Pélissonnier, 1859-1840, '2 vol. in-8
[12 fr.].

BELOT [F.]. — Système légal des
'poids et mesures. Hl . édition. Greno-
ble, Ferary, 1840, in-12, plus un ta-
bleau.

La première édition ne nous est pas con-
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nue ; mais la seconde a été publiée dans la
même année que la troisiéme.

BELPAIRE [ ], à Anvers, an-

cien élève de l'École polytechnique,

membre de l'Académie de Bruxelles,

élu le 7 mars 1835. Son nom n'est plus

porté sur la liste des académiciens, qui

a été insérée au tome XII des Mé-

moires de l'Académie de Bruxelles ,

publié en 1839, ce qui donnerait à

penser que M. Belpaire avait cessé

de vivre à cette époque.

I. Mémoire sur les changements que

la côte d'Anvers à Boulogne a subis,

tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, de-

puis la conquête de César jusqu'à nos

jours. Bruxelles, M. Bayez, 4827, in-4

de 176 pag.

Faisant partie des Mémoires couronnés en
1826 et 1827 par l'Académie royale des scien-
ces et belles-lettres de Bruxelles, tome VI° de
la collection.

II. Notice historique sur la ville et

le port d'Ostende, présenté à l'Acadé-

mie [de Bruxelles], à la séance du 7

novembre 1831. Bruxelles , Hayez ,
1837, in-4 de 28 pag.

III. Avec M..Quetelet : Rapport sur

les observations faites en 1855, en dif-

férents points des côtes de la Belgique,

lu à la séance du 5 mars 1838. Bruxel-

les, le même, 1858, in-4 de 24 pag.

Ces deux derniers Mémoires sont extraits
(tes Mémoires de l'Académie de Bruxelles : le
premier du tome x, et le second du tome Xl.

BELREGARD. — Cauchemar d'un

curé de campagne. Agen, de l'impr. de

Quillot , 4837, in-8 de 16 pag.

BELTRAMI [J.-C.], voyageur italien,

ancien juge à la Cour royale de l'ex-
royaume d'Italie.

I. Découverte [ la ] des sources du

Mississipi et de la rivière Sanglan-

te ; description du cours entier du

Mississipi , qui n'était connu que

partiellement, et d'une partie de ce-

lui de la rivière Sanglante , presque

entièrement inconnu, ainsi que du

cours entier de l'Ohio; aperçus histo-
riques des endroits les plus intéressants

que l'on y rencontre; observations cri-

t.ico-philosophiques sur la religion, les

superstitions, les costumes, les armes,

les chasses, la guerre, la paix, le dé-

nombrement, l'origine, etc., de plu-

sieurs nations indiennes; parallèle de

ces peuples avec ceux de l'antiquité,
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du moyen-âge et des temps modernes;

coup-d'oeil sur les compagnies nord-

ouest de la baie d'Hudson, ainsi que

de la colonie Selkirck; preuves éviden-

tes que le Mississipi est la première ri-

vière du monde. Nouvelle-Orléans, de

l'impr. de Benj. Levy, 1824, iii-8 de

572 pag.

Les rédacteurs de la ,< Revue encyclopédi-
que » , en annonçant ce livre en 1826 [tome
XXIX, pag. 457], en rendirent compte avec
quelque sévérité, et exprimèrent surtout de
l'incrédulité au sujet de la découverte faite
par le voyageur. L'auteur leur adressa, dans
la même année, une Lettre sur la découverte
d'un manuscrit mexicain , terminée par une
réclamation au sujet de leur article malveil-
lant. La Lettre et la Réclamation ,, pleines de
dignité, ont été insérées dans le tome xxxii
du même recueil, publié aussi en 1826.

quatre ans plus tard, M. Beltrami fit paraltre,
à Londres, un autre ouvrage, intitulé : A Pilgri-
mage in Europa and America, leading to the
discovery of the source of the Nississipi [182s,
2 vol. in-s). Les rédacteurs de la ° Revue ea
cyciopédique n, en rendant compte, en 1826,
de cet ouvrage, que l'auteur a dédié aux
dames [tome xxXIX, p. 657), disaient ° qu'une
traduction française, faite sur chaque bonne
feuille envoyée de Londres à fur et mesure du
tirage , traduction dont l'impression était
commencée, ne devait pas tarder àparaltre: ;
il n'est pourtant pas venu à notre connais-
sance qu'elle ait été jamais publiée,

II. Mexique [ le ]. Paris , Crévot ;
Delaunay, 1830, 2 vol. in-8 [14 fr.].

Ai. Depping a rendu compte de cet ouvrage
dans le tome XLV de la ° Revue encyclopédi-
que n [1830].

III. Italie [I'] et l'Europe. Paris ,

Levrault; Delaunay, 1834, in-8 de

48 pag.

BELVILLE. — Avec M. Léopold :Ma
Rente avant tout, comédie-vaudeville

en un acte. Paris, Morin, 1837, in-8

[50c.].

REM [J.], général polonais.

I. Aux représentants de la nation

française. Paris, de l'impr. de Pinard ,

1854, in-8 de 4 pag.

II. Exposé général de la méthode

mnémonique polonaise perfectionnée à

Paris; suivi d'une application spéciale

â l'histoire, d'après le programme et
les ouvrages prescrits par le conseil

royal de l'université de France. Paris ,

rue de Condé, no 19,1840, in-8, et atlas

in-4 de 18 pl. [4 fr. 50c.].

BENABEN [Louis-Guillaume-Jacques-

Marie], journaliste, né à Toulouse le

12 février 1774. lln'avait guère plus de

vingt ans quand, vers 1795, il fut nom-
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tué commissaire du département de

Maine-et-Loire, très des armées desti-

nées a combattre les rebelles de la

Vendée. Il fit imprimer, à cette occa-

sion, un rapport aux administrateurs

du même département. En 1797, il ob-

tint un emploi de commissaire des

guerres à l'armée d'Égypte; il resta at-

taché à cette expédition jusqu'en 1800,

et., à son retour dans sa patrie, il fut

nommé chef du bureau de la guerre à

l'administration centrale de la Haute-

Garonne; mais il quitta bientôt cette

. place, et se consacra à l'enseignement.

11 occupa successivement les chaires de

l'école d'E(Iiat., d'abord pour la rhétori-

que et ensuite pour les mathématiques;

de là, il passa au lycée d'Orléans; du

lycée d'Orléans à celui de Carcassonne,

et de celui -ci à celui de Pontivy, et pro-

fessa la rhétorique et la philosophie

dans ces trois lycées. Il était professeur

de mathématiques transcendantes à

l'école centrale de Maine - et - Loire,

lorsqu'il vint, en 1814, à Paris, cher-

cher a briller sur un plus grand théâtre.

Il fut attaché à l'École normale et à

l'École centrale. Il prit une inscription

à l'ÉcoIe de droit dans l'intention de se

faire recevoir avocat; mais bientôt il se

donna entièrement à la politique, et fit

paraître dans la « Minerve française »,

rivale heureuse du « Conservateur »,

ainsi que dans le « Constitutionnel »,

en 1816, plusieurs articles qui excité=

rent l'attention. En 1818, il fonda et

rédigea lui-même un recueil périodi-

que ministériel, qu'il fit paraître sous le

titre de le «Modérateur ». Quoiqu'il fat
rempli d'esprit et d'énergie, il n'en

cessa pas moins de paraître avec le

quinzième numéro. Sous le ministère

de M. de Villèle, Benaben, son com-

patriote et son ami, lui fit le sacrifice

de sa part de la « Minerve ». Le minis-

tre, reconnaissant, lui donna la direc-

tion delusieurs journaux, et en par-

ticulier de la « Gazette de France » et

du „ Journal de Paris », et par surcroît

la croix d'honneur et des pensions

considérables. Benaben fut donc, pen-

dant plusieurs années, chargé de toute

la polémique de ces deux feuilles mi-

nistérielles. Ebloui, il se dévoua tout

entier au long ministère : il finit par se

trouver l'un des plus décidés apologis-

tes de la censure, après en avoir été
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un adversaire ardent. Cependant, il

voyait venir de loin la révolution de

juillet : elle fut pour lui un coup fatal.

Non seulement il n'échappa point sans

quelques dangers personnels, mais en-

core il se vit privé des grands avantages

qu'il recevait de la cause qu'il défendait

parses écrits. Bien qu'il donnât encore,

après la révolution de 1850, ties articles

à la « Gazette de France », son acca-

blement l'avait presque fait renoncer

au travail. Affligé depuis quelque

temps d'un affaiblissement progressif

de la vue, menacé d'apoplexie au point

de ne plus sortir de chez lui sans son

adresse dans son porte-feuille, il tomba

un jour presque mort dans la rue. De là,

il fut ramené chez lui, et il rendit, le

lendemain ,le dernier soupir,sans un ami

pour lui fermer les yeux; et cela advinten

1831. On trouva ces paroles dans son

testament, daté de 1828: aJe veux que

mon corps soit porté directement au

cimetière, car Dieu est partout. » Bena-

ben a peu écrit hors des journaux. On
lui reconnaissait de l'esprit et dit ta-

lent ; mais on a souvent attaqué sa con-

viction, qu'on n'a jamais cru intime.

ÉCRITS DE BBNAREN.

I. Rapport du citoyen Benaben,

commissaire da département de Maine-
et-Loire, près des armées destinées à

combattre les rebelles de la Vendée,

aux administrateurs du même départe-
ment, ou Récit exact des événements

les plus remarquables qui se sont pas-

sés sur les deux rives de la Loire dans

cette guerre désastreuse. Angers ,

Marne, an nt [17951, in-8.

II. Éloge historique du général Du-

puy, mort assassiné au Caire, le 30

vendémiaire an vit, prononcé au cercle

constitutionnel de Toulouse. Toulouse,

an viii [1800], in-8.

vers cette époque, Benaben a aussi fait
imprimer , à, Toulouse , au. moins d'après
quelques citations, un Essai sur l'histoire du
Christianisme, en un volume in-s.

III. Lettres de Phalaris, tyran d'A -

grigente, traduites [du grec en italien

et de l'italien en français]. Angers, et

Paris, 1805, in-8 [5 fr.].

IV. Naissance [la] du roi de Rome,

ode. 1812.

voyez la seance publique de la Société libre
d'émulation de Rouen , tenue le 9 juin IS I^_ ,
page 27.
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V. Procès de l'oligarchie contre la

monarchie. Paris, Brasseur, 1817, in-8

[1 fr.].

* Éducation [I'] publique doit-

elle étre confiée au clergé? Paris, de

l'impr. de V. Jeunehomme-Cremière,

1817, in-8 de 32 pag.

L'Auteur est pour la négative.

VII. Fond [le] de la question. Pa-

ris, de l'impr. de Denugon, 1818, in-8

ile 36 pag.

VIII. Quelques Observations sur la

loi de recrutement. Paris, de l'impr. du

même, iSIS, in-8 de 32 pag.

IX. Modérateur [le]. Paris , l'Au-

leur; Lelong, 1818-19,15 numéros M-8.

Recueil périodique , dont les 15 numéros
publiés forment un volume un quart.

X. Un mot sur les Remarques de

M. de Chateaubriand. Paris, Lelong,

1818, in-8 de 28 pag.

XI. Résumé des travaux législatifs

de la chambre des députés, sur l'in-

demnité à accorder aux émigrés. Paris,

Pillet ainé, 1825, in-S de 40 pag.

XII. * Questions à l'ordre du jour,

ou Quelques vérités à l'adresse des élec-

teurs. Par un électeur impartial. Paris,

Pillet aîné, 1827, in-8 de 56 pag.

Écrit qui fut attribué à M. de Frenilly.
Nous ne garantissons pas que les titres de

quelques autres brochures politiques de Be-
naben, publiées sous le voile de l'anonyme, ne
nous aient point échappé.

On attribue à Benaben une part à la com-
position des Satires toulousaines, ou Satires
contre L'Athénée de Toulouse. [Toulouse, 1804,
in-8]. Nous avons dit, dans notre °France
littCralre ° , article TALAS , ce qu'étaient ces
satires, et à qui on les attribuait.

La petite
 par 1ungdescendant de Rivarol, dit

que Benaben a réfuté ° l'Essai sur l'indiffé-
rence en matière de religion ° , de l'abbé
F. de La Mennais. Cette réfutation, faite sur
les marges d'un exemplaire de l'ouvrage, n'a
point été publiée du vivant de l'auteur, et ne
verra vraisemblablement pas le jour. Parmi
les manuscrits laissés par Benaben, on a dis-
tingué i^ une Histoire de quelques sessions de
la Chambre ; 2° un ouvrage sur la philosophie,
qu'il recommande, mais avec modestie, dans
son testament; 3° des Poésies ; 4° enfin, An-
nibal, tragédie.

BENARD, chirurgien-médecin.

— Mémoire sur l'enfance et les

principaux moyens hygiéniques appli-

cables cet age. Rouen, de l'impr. de

Blocquel , 1827, in-8 de 32 pag.

BÉNARD [N.-A.], vétérinaire.

—Essai sur l'hygiène du cheval, de

la vache et du mouton , oit Instructions
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sur les moyens de maintenir les ani-

maux en santé, et de les préserver des
maladies par les règles du régime.

Boulogne, Leroy-Berger,182S, in-8 de
120 pag.

Ouvrage couronné par la Société d'agri-
culture.

RENARD, juge de paix, à Lonjumeau.

— " Cent-et-une [les] charades de M.

Delignolles, mêlées de riens critiques,
littéraires et politiques. [ Le tout en

vers]. Paris, Ledoyen, 1857, 2 lier.

in-8, ensemble de 4S pag.

Ces Charades ont été imprimées sous le
nom d'ALBERT.

BÉNARD [J.-II.], juge au tribunal de

première instance de Laon. Il a fait la

table générale et analytique du « Bul-

letin annoté des Lois », par M. LE-

PEC. [Voy. ce 110m.]

BENAT SAINT-AIARSY [ Gustave ] ,

avocat à la Cour royale de Paris ; né

à Marseille, vers 1804.

I. Code général des gardes na

tionales de France , expliqué par les

motifs et par la discussion des deux.

chambres, avec des observations sur

les articles; suivi d'un Appendice al-

phabétique énonçant toutes les attri-

butions des autorités administratives, .
municipales ou militaires, dans leurs

rapports avec les gardes nationales.

Paris, Paulin, 1851, in-12.

II. Avec M. Ph. Valette : Traité de

la confection des lois, ou Examen rai-

sonné des règlements suivis par les

assemblées législatives françaises, com-

parés aux formes . parlementaires, de

l'Angleterre, des Etats-Unis , de la

Belgique, de l'Espagne, de la Suisse,

etc. Paris, Joubert, 1839, in-1S [3 fr.].

° il nous manquait un Traité spécial sur la
confection des lois. 8131. Valette et Benat
Saint-sarsy, avocats à la cour royale de Paris,
se sont chargés de remplir cette lacune, et
l'ont fait avec un soin digne des plus
grands éloges. Le titre de l'ouvrage indique
assez le plan suivi par les auteurs... Ce plan
est heureusement conçu , et l'exécution ne
laisse rien à désirer. Cet utile et sérieux tra-
vail est le premier qui ait été publié chez
nous sur un si important sujet : ll honore le
zèle et le talent de 8131. Valette et Benat saint-
Marsy.° [Journal des Débats, des 20 et 2t mai
1839, art. de si. L. ALLOUav].

M. Benat Saint-Marsy, connu d'abord sous
le premier de ces noms, a fourni au °Temps °
des articles de politique et de littérature,
signés soit de son nom ou de ses initiales
o. B. il a aussi fourni d'autres articles au
° Droit o.	 V. A. S.
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BENAZET [Olympe], professeur d'c-

Triture, à Toulouse.

I. Vers présentés à S. A. 11. nia-

dame la duchesse de Berri, à son pas-

sage à Toulouse, le 21 septembre 1828.

Toulouse, de l'impr. de Bénichet cadet,

1828, in-4 de 2 pag.

II. Poésies légères. Toulouse , de

l'impr. de Bénichet, 1829, in-8 de 16 p.

III. Chute [la] d'un tyran. [Envers].

Toulouse, de l'impr. de Bénichet aîné,

1851, in-8 de 4 pag.

IV. Véridique [ le] franc- patois.

1833, n° 1. Toulouse, de l'impr. de

Bénichet, 1834, in-4 de 2 pag.

Contient plusieurs pièces de vers.

V. Malheurs [les] des femmes ma-

riées, vers patois. Toulouse, de l'impr.

de Lagarrigue, 1859, in-8 de 8 pag.

BÉNAZET, ex-fermier -régisseur des

maisons de jeux de Paris.

I. Documents sur la ferme régie des

jeux de Paris. Paris, de l'impr. le Re-

nouard, 1828, in-4 de 16 pag.

II. Mémoire au conseil municipal,

pour M. Bénazet, fermier des jeux,

contre M. le préfet de la Seine, agis-

sant au nom de la ville de Paris. Paris,

de l'impr. de David, 1831, in-4 de.

16 III. Avec M. Theodore Benazet :
A MM. les membres du conseil de pré-

fecture du département de la Seine.

Paris, de l'impr. de David, 1851, in-4

de 16 pag.

BÉNAZET (Théodore], fils du précé-

dent, avocat à la Cour royale de Paris.

I. Avec MM. Achille Dartois et

Eugène: les Frères rivaux, ou la Prise

de tabac, com.-vaud. en un acte. Pa-

ris, Duvernois, 1822, in-8 [1 fr. 50 e.].

m. Benazet n'a livré au public que son
prénom.

II. Avec MM. *** : une Heure de

Veuvage, com.-vaud., par MM. ***.

Pari, Godin; Martinet, 1822, in-3

[1 tT: 50 c.].

Tll. Avec M. Bénazet père : A MM.

les membres du conseil de préfecture

du département de la Seine. Paris, de

l'impr. de David, 1851, in-4 de 16 pag.

1V. Mémoire aux chambres à l'occa-

sion des événements de Lyon. Paris,

Levavasseur, 1.831, in-S de 28 pag-

V. Questions d'Orient. Paris, Gos-

selin, 1856, in-8 de 121 pag. [3fr.).
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\TI. Contre le remboursement. Jan-

vier 1840. Paris, Ch. Gosselin, 1840,

in-8 [2 fr.].

BENECt1 [Louis-Victor], D. M. [Voy.

la France littér., tom. I«, pag. 272.

I. Recueil d'observations médicales.
Paris, l'Auteur, 1829, in-8 [5 fr.).

H. Supériorité du traitement naturel

dans les maladies chroniques, prouvée

par des succès nombreux obtenus à

Bordeaux et dans ses environs. Bor-

deaux, l'Auteur, 1834, in-8 de 8 pag.

— III' édit. , contenant une nouvelle

série de faits les plus importants. Paris,

le ['teille, 1859, gr. in-8 de 16 pag. à
deux colonnes [2 fr.].

III. Réponse à divers articles de

journaux , et supériorité du traitement

naturel, surtout dans les maladies chro-

niques, prouvée par des succès nom-

breux obtenus à Lille ou dans les envi-

rons. Lille, de l'impr. de Vanackère ,

1855, in-8 ,de 8 pages.

BENECIt, professeur de droit romain,

à Toulouse.

I. 'Programme d'un cours de droit

romain. Première partie, contenant le

résumé historique des principales rè-

gles du droit romain relatives à la

puissance dominicale , à la puissance

paternelle et à la puissance tutélaire :

Matières traitées dans le livre Ier des
Institutes de Justinien. Ile édit., eutiè-
rem. rev. et considérablem. augment.,

précédée de quelques considérations

générales sur l'enseignement du droit

en général. Toulouse, de l'impr. de
Montaubin, 1857, in-4. — Programme

de la seconde partie d'un cours de

droit romain. Toulouse , de l'impr. de
Montaubin, 1836-38, in-4.

II. Justices [des] de paix et des tri-

bunaux civils de première instance,

d'après les lois des 11 avril et 25 mai

1838. Paris, Videcocq, 1859, 2 parties
in-8 [13 fr.].

BENEDEN [Pierre-JOSeph van], doc-
teur en médecine , d'abord professeur
agrégé à l'Université de Gand, aujour-

d'hui professeur de zoologie et d'ana-

tomie comparée , conservateur du ca-

binet d'h;stoire naturelle à l'Université

de Louvain; né à Malines.

t e Dictionnaire des hommes de lettres ,
des savants, etc., de la Belgique. [Brux. 1537j,
nous fournit l'indication de différénts Mé-
moires de ce professeur, qui ont été insérés
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dans quelques publications d'histoire natu-
relle. Ces mémoires sont : sur une nouvelle
espèce de moule d'eau douce; — sur le sens
du goat dans la carpe; — sur la dreissena
polymorpha; — sur l'helyx algira; —recher-
ches anatomiques et zoologiques sur les ani-
maux de la méditerranée; — sur le système
cartilagineux, des céphalopodes, dans le grand
ouvrage de M. le baron de Férussac ; — ana-
tomie des mollusques ptéropodes , dans le
"Voyage de M. d'Orbigny [Amérique du sud].;
— une nouvelle espèce de parmacella, avec
m. Webb, auteur de n l'Histoire naturelle des
Iles Canaries»; — sur deux nouvelles espèces
d'aphysies, avec le docteur Robh; — analyse
critique de travaux de zoologie, dans le U ma-
gasin de zoologie 0, de M. Guérin : — Flore de
la province d'Anvers, avec m. Tuerlinckx, insé-
rée dans le " Dictionnaire géographique de
cette province par m. le docteur meisser;-
mollusques dont l'existence a été constatée
par MM. Van Beneden et Tuerlinckx, dans les
environs de Malines , inséré dans le même
ouvrage.

élu correspondant régnicole de l'Académie
royale de Bruxelles, le 15 décembre 1836,
m. Van Beneden a fourni depuis lors, au re-
cueil publié par ce corps savant, six mémoires,
dont voici les titres : Anatomie du pneumo-
dermon violaceum, d'Orb., lu à la séance du
2 décembre 1837, de is pag., avec a planch. ;
— Mémoire sur l'argonaute, lu à la séance du
7 avril 1838, de 24 pag., avec 6 planch.; —
mémoire sur le Lirnneus glutinosus, lu a la
séance du 3 mars 1838, de 16 pag., avec une
planch. [tome xi, 1838]; — Exercices zooto-
miques [Mémoire sur la cymbulia de Pérou;
— mémoire sur un nouveau genre de mollus-
ques, voisin des cymbulies, du golfe de Naples
[ genre tiedemannia] ; — Mémoire sur l'ana-
tomie des genres tyale, cleodore etcuvierie],
trois mémoires, ensemble de 53 pag., avec
4 planch. [Tome xIi, 1839].

BENET [J.]. - I:. Correspondance de
M. Benet avec M. le receveur de l'enre-
gistrement et des domaines au bureau
de Toulon et M. le directeur de cette
administration à Draguignan , servant
de pièces à l'appui de son Mémoire au
roi. Toulon , de l'impr. de Duplessis-
011ivault, 1827, in-4 de S0 pag.

II. Huissier [I'] Chabaud. Toulon,
de l'impr. de Duplessis - 011ivault,
4830, in-8 de S pag.

BENET [J.-M. ]. — Cicerone [le]
marseillais, ou l'Indicateur commercial
pour l'année 4837. Aix, de l'impr. de
Guigne, 1857, in-12.

BENEZECtt [J.-M.-G.], membre de la
Société d'agriculture, des sciences et
des arts de Valenciennes.

I. Moins que rien. [Poésies]. Valen-
ciennes, de l'impr. de Prignet, 4856,
in-8 de 32 pag.

II. Études surl'Histoire du Haynaut,
de Jacques de Guyse, trad. par M. le
marquis de Fortia d'Urban. Valen-

BEN

ciennes, Lemaitre ; et Paris, Chamerot,
1859, in 8.

Cet ouvrage formera un volume ; mais
jusqu'à ce jour il n'en a paru, à notre con-
naissance, que deux livraisons , chacune de
32 pages : elles nous font espérer, dit 51.
A. Dinaux , dans les oArchives historiques et
littéraires du nord de la France o, quelques
révélations historiques nouvelles sur notre
contrée. M. Benezech s'attache surtout à
éclaircir la géographie du Hainaut au moyen-
âge. il est parfaitement placé pour cela. Nous
attendrons avec impatience la carte ancienne
de nos localités qu'il se propose de donner.

BENEZECH [A.]. — Avec F. Maire:

le Marché des Innocents, ou l'Inconnu,
drame en 4 actes. Paris , Gallet , 4859,
iu-8.

BENGY-PUYVALLÉE [ Claude-Aus-
trégesile de], membre de la Société d'a-
griculture du département du Cher;
né à Bourges [Cher] , le 17 mai 1778 ,
mort le 25 mars 1856.

— Société d'agriculture du départe-
ment du Cher. Dernier discours pronon-
cé par feu M. de Bengy Puyvallée, dans
la séance du 28 janvier 4836. Bourges,
de l'impr: de Jollet-Souchois , 4856 ,
in-8 de 24 pag.

BENIQUE [J.], médecin.
Rétention [de la] d'urine, et d'une

nouvelle méthode pour introduire les
bougies et les sondes dans la vessie ,
comment on peut prévenir les rétré-
cissements de l'urètre, etc. Paris, Mé-
quignon-Marvis, 4858, in-8 [5 fr.].

BENJAM, pseudon. Voy. GRADIS.

BENJAMIN, auteur dramatique. Voy.
B. ANTIER.

BENJAMIN, sourd-muet. Voy. GUIL-
LEMONT.

BENItENDORF [Christophe de], géné-
ral russe.

—Cosaques [des]. et de leur utilité à
la guerre. Mémoire rédigé et présenté à
S. M. l'empereur de Russie en 1816.
[Traduit par M. le comte A. Dur/art,

maréchal de camp ]. Paris , Anselit ,
4852, in-8 de 76 pag.

BENNATI [N.], docteur en médecine
et en chirurgie des facultés de Vienne,
Padoue et Pavie ; associé de la Société
royale de médecine et de chirurgie d'É-
dimbourg, membre de la société des
sciences physiques et chimiques de Pa-
ris, membre correspondant de l'Acadé-
mie royale des sciences de Rouen , de
la Société linnée.nne de Bordeaux, etc.;
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né di Mantoue en 179S, s'était acquis,
jeune encore, une position avanta-
geuse, qu'il devait à ses études et à ses
travaux sur les maladies des organes
de la voix. Tout lui promettait un bril-
lant avenir, lorsque, le 9 mars 1854,
renversé sur les boulevards de Paris
par un cheval fougueux , sa téte se
brisa contre une borne ; il expira
douze heures après sans avoir repris
connaissance.

I. Dissertatio medica sistens dia-
gnosim diarrhoeae. Patavii, 1826, in-8
[2 fr.].

II. Notice physiologique surPaganini.
Imprimée dans la aRevue de Parts tome

xxvt [183 i].

IiI. Recherches sur le mécanisme de
la voix humaine. Ouvrage qui a obtenu
un prix à la Société des sciences physi-
ques et chimiques de Paris ; précédé du
Rapport de MM. G. Cuvier, de Prony
et Savart , à l'Académie royale des
sciences. Paris, 1.-B. Baillière , 1852 ,
in-8, avec I pl.

IV. Recherches sur les maladies qui
affectent les organes de la voix hu-
maine, lues à l'Académie royale des
sciences , et couronnées par la société
des sciences physiques et chimiques de
Paris. Paris, J.-B. Baillière, 1852, in-8,
avec 2 pl. [3 fr. 50 c.].

Ces deux mémoires ont été réunis sans
réimpression, sous ce titre : Eludes physiolo-
giques e1 pathologiques sur les organes de la
voix humaine. Ouvrage auquel l'Académie
royale des sciences a décerné un des prix de
médecine , fondé par m. de Montyon. Paris ,
Baillière, 1833, in-8, avec trois planets. [7 fr.].

V. Mémoire sur un cas particulier
d'anomalie de la voix humaine pendant
le chant ; lu à l'Académie des sciences.
Paris, de l'impr. de Dupuy, 1855, in-8
de 20 pag. [75 c.].

serinai était un médecin distingué; mals
n'écrivant pas le français avec facilité, il était
obligé d'avoir recours a des plumes exercées
pour rédiger ses mémoires; II. JULIA FONTE-
NELLE et m. Scipion PINEL ont été ses rédac-
teurs habituels.

BEN1V'ER [W.]. — French [the] gen-
ders and H: mute explained in a con-
cise and easy manner, and peculiarly
adapted to the memory ; vith a voca-
bulary and exercices. Paris,the Author;
Galignani, 1835, in-12 de 24 pag.

BENNER [Jean]. — Commentaire
philosophique et politique sur l'histoire
et les révolutions de France, depuis

TOM. F.
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1789 à 1850. Paris, Treuttel et Vürtz,
1854, 5 vol. in-8 (24 fr.].

BENNIS [Georges-Geory], naquit à
Limerick, en 1793. I[ était destiné à
l'église- ou au barreau; mais la mort
prématurée de son père, en 1799, le
priva d'un guide qui l'eût dirigé, dans
la suite, pour le choix d'une des deux
professions savantes auxquelles d'ex-
cellentes études, soit dans la littéra-
ture, soit dans les sciences exactes,
n'auraient pas manqué de le conduire
avec distinction. La soif du savoir et le
besoin de faire d'utiles observations, le
déterminèrent à parcourir, pendant
plusieurs années, les royaumes-unis de.
la Grande-Bretagne et le continent. Il
se fixa à Paris, en 1823. Il a recueilli
d'excellents matériaux sur la connais-
sance pratique des hommes dans les di-
verses conditions de la - vie humaine; il
est auteur d'un ouvrage fort remar-
quable par le parti qu'il a su tirer des
citations heureuses de l'Ecri turc-Sainte,
avec laquelle il marche pas à pas. Cet
écrit est intitulé : (I The principles on
the one faith professed by all christians
[Principes de la foi unique professée
par tous les chrétiens], 1816, 1 vol.
in-12. Eh 1830, MM. Hector Bossange
et Jules Renouard ayant fondé à Paris,
rue Neuve-Saint-Augustin, une librai-
rie des étrangers, choisirent M. G. Ben-
nis pour gérant de ce grand établis-
sement, qu'il 'dirigea jusqu'en 1836.
M. Bennis est aujourd'hui agent-général
d'une compagnie anglaise d'assurances
sur la vie, à Paris. Nous avons trouvé
quelque part qu'il était bibliothécaire
attaché à l'ambassade anglaise à Paris;
mais c'est une fausse assertion : l'am-
bassade ne possède point de biblio-
thèque.	 -

I. Principles [the] on the one faith,
professed by all christians. I11 th edit.
Paris, A. and W. Galignani,1826, in-12
de 18 pag. [2 fr.].

II. Traveller's pocket Diary and stu-
dents journal, in-12.

III. Treatise on life assurance, in-12.
On doit au même quelques opuscules litté-

raires.

BENOIST, écrivain monarchique et
et religieux , rédacteur en chef du

Conservateur. »
I. Lettre sur l'état des affaires pu-

18
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bliques adressées à M. le comte de St.-
Lizier du Chantenay. Paris, rue de Sè-
vres, no 2 ; Rusand, 1829, in-8 de 24 p.
— Sec. Lettre au même, sur l'état des
affaires publiques. Paris, mêmes adres-
ses, 1829 , in-3 de 20 pag.

II. Lettre à M. le comte de Saint-Li-
zier du Chantenay, sur le changement de
ministère. Paris, Rusand; Blaise, 1829,
in-8 de 52 pag.

III. Première lettre à M. le comte
de Cordon. Paris, Dentu, 1850, in-8 de
26 pag. [1 fr. 50 c.]. — Sec. lettre au
même. Paris, rue Saint-Guillaume ,
no 15; Dentu, 1351, in-8 de 32 pag.
[2 fr. 50 cl. — Du résultat des élec-
tions. Trois. lettre à M. le comte de
Cordon. Paris , mêmes adresses 1851,
in-8 de 16 pag.

Ces opuscules font partie d'une série de
brochures que les légitimistes publièrent en
1830 et 1831, à l'imitation de celles publiées par
la Société aide-toi, le ciel t'aidera, avant la
révolution de juillet. Le titre de cette collec-
tion, dont SI. Benoist n'a pas composé tous
les écrits, mais dont il a été l'éditeur, était
Société pour la publication des brochures :
elle se vendait, rue St-Guillaume, n° 15, au
bureau de la Société, et chez pentu.

IV. Lettre à MM. l'abbé Lacordaire,
de Caux et vicomte de Montalembert,
à l'occasion de l'école qu'ils avaient
ouverte sans autorisation. Paris , de
l'impr. d'Everat, 1851, in-8 de 4 pag.

V. Procès de M. Benoist devant la
cour d'assises de la Seine [audience du
20 sept.]. Paris , de l'impr. d'Everat,
1851, in-3 de 24 pag.

BENOIST [ de Siatougues ] , auteur
d'une Introduction à la Grammaire po-
pulaire de H. Duru [1856, in-8].

— Testament de Robert-Macaire.
Pensées, maximes de ce célèbre person-
nage. Paris, les marchands de nouveau-
tés, 1840, in-8 [7 fr.].

BENOIST [Auguste], juge suppléant
à Chartres; né à Saint-Étienne, le 10
février 1810.

I.Principes fondamentaux de l'écono-
mie politique extraits de l'ouvrage ain-
si intitulé, ide M. Senior, professeur
émérite à l'Université d'Oxford. Char-
tres , de l'impr. de Garnier, 1859, in-8
de 48 pag.

Cette petite brochure contient un Abrégé
complet, mais très-succinct, du volume publié
par at. J. Arrivabene [V. ce nom]. Paris, Ail-
laud, 1836, in-8. Elle a été tirée à 6o exempt.
non destinés au commerce.

BEN
IL Rapport de la commission du pro-

jet de dépôt de mendicité, dans l'ab-
baye de Bonneval, département d'Eure-
et- Loir. Chartres,de l'impr. de Garnier,
1840, in-4 de 12 pag.

III. Considérations particulièrse et
générales, à l'occasion du projet de dé-
pôt de mendicité pour les départements
d'Eure-et-Loir. Chartres, de l'impr. de
Garnier, 1840, petit-in-3.

Tiré à 150 exemplaires.
Ces Considérations ont été imprimées d'a-

bord dans le n Journal de Chartres o. [Noie de
D1. Garnier, imprimeur, à Chartres).

BENOIST [ Victor I. — Les Chiffon-
niers et les Balayeurs, tragédie burles-
que en 1 acte et en vers. Paris, Foul-
lon ; Barba ; Bezou, 1840 , in-52 de 16
pag.

Huitième livraison du a Theatre burlesque..

BENOIST DE GREZELLES [Madame].
— I. *Adélaïde Dorsay; par Mme ***
Paris, L.-G. Michaud, 1815, 5 vol.
in-12 [5 fr.].

II. Recueil d'hymnes , stances et
chants patriotiques dédiés au roi des
Français. Paris i Barba, 1830 , in-8 de
52 pag.

BENOIST DU SABLON. — Mademoi-
selle de la Faille, ou le Pouvoir du
baiser, drame [en 7 actes et en prose].
Orleans,Garnier; etParis,Vente, 1856,
in-8.

BENOISTON DE CIIATEAUNEUF

[Louis-François], économiste et statis-
ticien, né AParis, 1e25 mars 1776 d'une
famille distinguée; il comptait au nom-
bre de sea cousins-germains le brave
colonel l-loudard de La Motte (*), arrière
neveu de l'auteur de a Inés de Castro »,
et frère de Mad. Sauvo, l'épouse du
rédacteur principal du a Moniteur » ,
pendant quarante ans; et encore le cé-
lèbre Dupont de Nemours. Après qu'il
eût terminé ses études, M. de Château-
neuf son père , voulant le dérober aux
terribles guerres de la République, et
de celles qui suivirent, lui fit suivre les
cours de l'École de médecine et de éhi-
rurgie militaires établie au Val-de-
Gràce, à Paris, en même temps que
quelques hommes qui se sont fait plus
tard de solides réputations pendant les
guerres de l'Empire. Ses études ter-

(*) Tué à la bataille d'léna , à l'àge de
trente-deux ans.
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minées, il fut, ainsi que ses collègues„

envoyé comme chirurgien militaire aux

armées. M. Benoiston de Chàteauneuf

n'y resta pas jusqu'à la chute du gou-

vernement impérial. Il revint de bonne

heure à Paris, pour se livrer à ses goûts

pour la littérature et les sciences.

Voulant se suffire à lui-méme, peu de

temps après son retour, il accepta un

modeste emploi au trésompublic, section

des pensions, qu'il occupa tant que

vécut son père, et sans avoir jamais

voulu accepter les avancements qu'on

lui proposait et auxquels ses talents lui

donnaient droit de prétendre. Nous

trouvons M. Benoiston de Chàteauneuf,

dès 1810 , s'occupant de littérature ,

et publiant un opuscule sur la Guerre
des Surrazins dans les Gaules, 1811,

in-8. Quatre ans plus tard, il concou-

rut pout le prix d'histoire de la poésie

française aux xii e, xiii' et xive siècles,

et obtint une mention honorable de

l'Institut. En 1816, il publia le premier

volume Wu. ne abrégée du pon-
tificat , et l'année suivante il prit part

à le rédaction de la « Quinzaine litté-

raire», recueil fondé par M. Amar, l'un

des conservateurs de la bibliothèque

Mazarine. Vers cette époque, de fré-

quentsrapports s'établirent entre M. Be-

noiston de Chàteauneuf et M. Poisson,

de l'Académie des sciences, qui enga-

gea beaucoup le premier à s'occuper

de travaux scientifiques. M. Benoiston

de Chàteauneuf, à qui son modeste

emploi avait rendu la statistique fa-

milière , céda aux raisons de l'aca-

démicien, et dès-lors ses études eu-

rent pour but l'économie publique et

la statistique. Au commencement de

1819, il lut à l'Académie des sciences

ses Recherches sur les consommations
de tous genres de la ville de Paris,
en 1817, comparées à ce qu'elles
étaient en 1789, elles furent bientôt

suivies de plusieurs mémoires, et entre

autres d'un sur l'État de la fécondité
en Europe, au commencement du
xix e siécle, ainsi qu'un autre sur l'in-
fluence de certaines professions sur
le développement de la phthisie pul-
monaire : ces deux derniers mémoires

furent jugés dignes d'étre insérés 'au

recueil des savants étrangers de l'Aca-

démie des sciences. M. Benoiston de

Chàteauneuf perdit soh père vers 1835;
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maitre alors d'une fortune qui lui per-

mettait désormais de vivre dans l'indé-

pendance, le seul désir de toute sa vie,

il donna sa démission de son modeste

emploi, et ne vécut plus que pour la

science. L'importance des travaux de

M. Benoiston de Chàteauneuf ne de-

vait pas le faire attendre long-temps

après une admission dans un corps

savant; aussi fut-il élu, le 8 juin 1835,

académicien libre de l'Académie des

sciences morales et politiques. Depuis

son élection , M. Benoiston de Chà-

teauneuf a été chargé, par l'Académie

dont il est membre, ile faire, de concert

avec le docteur Villermé , son collè-

gue, trois voyages en France pour y

observer les établissements publics

de nos provinces, dans leurs rapports

à l'économie publique et à la morale ;

voyages dont il est résulté deux rap-

ports faits à l'académie , et imprimés

dans la partie . historique du recueil
qu'elle publie. L'un de ces voyages a

eu le Poitou et les côtes de France pour

objet. Dans le dernier voyage, entre-

pris en août 1840, ces deux académi-
ciens ont eu pour mission d'étudier

les besoins de la Bretagne. Nous con-

naissons de M. Benoiston de Chàteau-

neuf

I. *Précis historique des guerres des

Sarrazins dans les Gaules ; par M. B.

N. C...f... Paris, itnpr. de Moreau,

18H, in-8 de 54 pag.

II. Essai sur la poésie et les poètes

français aux xii e , mue et xive siècles.
Paris, Moreaux, 1815, in-8 [2 fr.].

Ouvrage qui obtint une mention honorable
de l'institut.

III. Histoire abrégée du pontificat.
Tom. Ier . Paris, Moreau, 1816, in-S
[5 fr.].

La publication de ce livre fut suspendue par
des circonstances indépendantes de la volonté
de l'auteur; le second et dernier volume est
resté manuscrit entre ses mains.

IV. Recherches sur les consomma-

• fions de tout genre de la ville de Pa-

ris en 1817 , comparées à ce qu'elles

étaient en 4789. Mémoire lu à l'Aca-

démie des sciences, dans sa séance du

H janvier 1819. — Sec. édit. Paris,

Martinet, 1821, in-S [ 5 fr. I. — Sec.

partie. Consommation, industrie. Pa-

ris, le méfie, 1821, in-8.

V. Mémoire sur la mortalité des

18.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



276	 BEN

femmes de l'âge de 40 à 50 ans; lu à
l'Académie des sciences dans la séance
du 15 mai 1818. Paris, Martinet, 1822,
in-8 de 52 pag.

L'auteur, dans cet opuscule, examine avec
beaucoup de soin s'il est vrai que le change-
ment de constitution que les femmes éprou-
vent, à cette époque de la vie, occasionne une
variation sensible dans la loi de mortalité.
L'auteur établit la négative par des témoigna-
ges qui paraissent irrécusables. ll parait méme
qu'à cette époque, la mortalité des hommes
est plus accélérée que celle des femmes. Ces
conséquences s'étendent à des lieux très-
éloignés, à des climats très-divers; on les
observe au midi de la France, comme au nord
de la Russie, et dans les régions intermédiai-
res. Sur le rapport de M. Fourier, ce Mémoire
a été Inséré dans le a Recueil des savants
étrangers. a [Revue encyctop., tom. XIX].

VI. Considérations sur les enfants-
trouvés dans les principaux états de
l'Europe. Mémoire. Paris , Martinet ,
1824, in-8 [5 fr.].

VII. Note lue à l'Académie royale
des sciences, dans sa séance du 50 jan-
vier 1826, sur les changements qu'ont
subis les lois de la mortalité en Europe
depuis un demi-siècle [1775-18251. Pa-
ris, de l'impr. de Mme Agasse, 1826,
in-8 de 10 pag.

Extrait du aMoniteur,' du 6 février 1826.

VIII.De la colonisation des condam-
nés , et de l'avantage qu'il y aurait
pour la France à adopter cette mesure.
Paris, Hantecceur-Martinet, 1827 , in-8
de 67 pag. [1 fr. 50 cl.

M. Ad. Gondinet qui, dans la a Revue en-
cyclopédique a [tome xXXIII; p. 556], a rendu
compte de cet écrit, termine en disant,: tiu'il
se recommande par une foule d'observations
intéressantes, présentées sous une forme élé-
gante a. ll contient en outre quelques faits de
statistique très-curieux.

IX. Durée [de la] de la vie chez le
riche et chez le pauvre, mémoire com-
muniqué à l'Académie des sciences.
Paris, Gabon, 1828, in-8 de 14 pag.

Extrait des a Annales d'hygiène publique
et de médecine légale ..

X. * Tableau de tous les traite-
ments et salaires payés par l'état, d'a-
près le hudjet de 1830. Par un membre
de la Société de statistique dé France.
Paris, Hauteceeur-Martinet, 1851, in-8
de 52 pag.

XI. Mémoire sur l'état de la fécon-
dité en Europe, au commencement du
xI X e siècle.

Imprimé dans le tome III du recueil des
savants étrangers de l'Académie des sciences.

•
Sur la première page du tirage à part, on a
mis dans t'armée, au lieu de dans l'infanterie;
ce qui est une erreur, car l'auteur n'a point
parlé de la mortalité dans la cavalerie.

XIV.Notes statistiques sur la France.
Paris , Hauteceeur - Martinet , 1834 ,
in-18.

XV. Sur les enfants trouvés. Paris,
J.-B. Baillière, janvier 1859,in-8 de 32 p.

Extrait du tome XXI des a Annales d'hygiène
publique.. L'auteur composa ce mémoire à
l'occasion de l'Histoire des enfants-trouvés,
par MM. Terme et Montfalcon, de Lyon.

XVI. Mémoire sur la longévité des
académiciens, lu à l'Academie des
sciences morales et politiques.

Imprimé dans le tome III du recueil de l'A-
cadémie, au sein duquel il a été lu : ce volume
n'a pas encore paru.

in. Benoiston de Châteauneuf , outre les
ouvrages que nous venons de citer, est encore
auteur de quelques articles qu'il a fourni a la
a Quinzaine littéraire. , ouvrage périodique
qui n'a eu qu'une année d'existence:

REDOIT [Xavier] , avocat distingué
du barreau de Grenoble, auteur de
brochures politiques et d'ouvrages de
jurisprudence fort estimés; né à Gre-
noble [Isère], le 28 octobre 1797.

I * Adresse aux Français de tous les
partis; par X. B., A. Grenoble, de l'im-
primerie d'Allier, 1815, in-8 de 50 p.

L'Auteur n'avait que 1s ans lorsqu'il publia
• cette brochure. Elle fit une vive sensation dans
le département de l'Isère, et la premiere édi-
tion fut enlevée en quelques jours. une se-
conde suivit immédiatement et n'obtint pas
moins de succès.

II. Influence [de l'] politique de la
Restauration sur l'avenir philosophique
et religieux de la France. Grenoble, ile
l'impr. de veuve Peyronnard, 1829,
in-8 de 160 pag.
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• XII. Mémoire sur l'influence de cer-
taines professions sur le développe-
ment de la phthisie pulmonaire, à l'oc-
casion d'une industrie particulière à la
commune de Meusne, département de
Loir•ét-Cher, lu à l'Académie royale
des sciences le 20 septembre 1830. Pa-
ris, de l'impr. de F. Didot, 1851, in-4
de 58 pag.	 _

Extrait du tome V des Savants étrangers
de l'Académie des Sciences. Ce Mémoire a été
imprimé aussi dans le tome Vi des a Annales
d'hygiène publique ..

XIII. Essai sur la mortalité dans
l'infanterie française. Paris, de l'itnpr.
de P. Renouard,1833, in-8 de 80 pag.,
avec 4 tableaux.

Extrait du tome X des a Annales d'hygiène.
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III. Traité de la dot, ou Développe-
ment des principes exposés au chapitre
3 du livre III du code civil. Grenoble,
Prudhomme; et Paris, veuve Charles-
Bechet ,1829, 2•vol. in-8 [15 fr.].

IV. Aux électeurs du département
de l'Isère. Grenoble, de l'impr. d'Al-
lier, 1831, in-8.

V. Traité des biens paraphernaux.
Grenoble, Prudhomme; et Paris, rue
des Poitevins, ne 7, 1834, 1 vol. in-8
[7 fr.].

VI. Traité du retrait successoral.
Grenoble, Prudhomme ; et Paris, rue
des Poitevins, n e 7, 1838, 1 vol. in•8
[7 fr.]

Les journaux politiques et de jurisprudence
du temps ont rendu un compte avantageux
de ces trois Traités, surtout de celui de la dot.
C'était justice; car ce livre est resté, sans
contredit , le meilleur de tous les ouvrages
publiés jusqu'à ce jour sur la matière.

M. Benoit a , en outre, fourni 40 articles
environ à d'Encyclopédie des gens du monde..
Nous mentionnerons ici les principaux : Con-
versation , — Caprice, — Ceinture de vénus,
— Ceinture de virginité, — Dauphine,— Dia-
mants [parure], — De Profundis, — Dilemme,
— Dauphin.

BENOIT [Phil.-Mart.-Narc.],.olficier
d'état-major. [Voy. la France littér.,
t. 1 e ', p. 274.]

I. Avec M. Julia de Fontanelle :
Manuel complet du boulanger, du né-
gociant en grains, du meunier et du
constructeur de moulins. Sec.
fièrement refondue. Paris, Roret, 1829,
in-18.--- IIIe édition. Paris, le même,
1856, 2 vol. in-18, avec 2 tableaux et
15 planches [5 fr.].

Ce livre a été fait primitivement par M.
A.-M. DESSABLES. [Voy. la France littér., t. II,
p.535]; et crest sous son nom qu'a paru la
première édition, en 1825 ; mais il était si mal
fait, que l'éditeur a chargé deux autres per-
sonnes de lé refondre et de l'améliorer.

H. Guide du meunier et du cons -
tructeur de moulins, par Olivier Evans,
avec des additions et des corrections
du professeur de mécanique à l'insti-
tut de Franklin, en Pensylvanie, et la
description d'un moulin en gros per-
fectionné par C. et O. Evans; traduit
sur la ve édition américaine: Paris ,
Mather; Mme Hazard, 1830, 2 vol.
in-8 aver 13 plancli. [10 fr.].

BENOIT [Mme M.-A.], romancière.
[Voy. la France littér., t.1^', p. 274].

—Princesse [lai de Montbeillard, ou
l'Habitant du Mont-Terrible. Paris,
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Lecointe et Durey, 1827, 4 vol. in-12
[10 fr.].

BENOIT , ancien professeur de col-
lége royal du Mincio, etc.

— OEuvres d'Horace , contenant les
satires, les épitres et l'art poétique, où
l'on trouve d'un côté le texte original
de l'auteur, suivant la construction na-
turelle des mots, et en re gard la tra-
duction littérale, enrichie de notes des-
tinées à éclaircir lés passages obscurs
qui ont été défigurés ou mal expliqués.
Paris, Lecointe et Durey, sans date
[1828], in-12 [5 fr.]

BENOIT [ ]. — Cours d'or_tho-
graphe pratique. Sec. édit. Paris, Mo-
reau-Rozier, 1829, in-12. — Corrigé
du Cours d'orthographe pratique. Sec.
édit. Paris, Moreau-Rozier, 1829,
in-12.

BENOIT [P.], vicaire de S. M.
— Manuel de chant, ou le plain-

chant enseigné par principes et mis en
rapport avec la musique.Dijon,de l'imp.
de Douillier, 1830, in-12 [1 fr. 50 c.].

— Le même ouvrage , sous ce
titre : Manuel du chant sacré, ou le
plein-chant enseignéiar principes et
mis en rapport avecla musique. Sec.
édit. Dijon, Lagier, 1840,1n-12.

BENOIT [P.]. — I. Retour dans ;;a
patrie d'un Français , prisonnier de
guerre en Russie, après les cent jours ;
poème lu à l'Académie de Lyon, le 4
mai 1850; suivi de la Lyonnaise, chant
patriotique, et de l'Opinion publique,
ode. Lyon , de l'impr. de Rossary,
1850, in-8 de 16 pag.

II: Réponse à cette question : Quels
sont les motifs 'qui doivent intéresser
les peuples de la chrétienté à la cause
des gens? Discours auquel l'Académie
royale de Lyon a décerné une médaille
dans sa séance publique de septem-
bre 1827. Lyon, de l'impr. de Ros-
sary, 1851, in-4 de 52 pag.

BENOIT C***, lyonnais.
I. Vêpres de la Liberté, ouvrage dé-

dié à la garde nationale de Lyon. Lyon,
de l'inopr. de Charvin, 183i, in-8 de
12 pag. — Seconde édition. Paris, de
l'impr. de Pinard, 1831, in-8 de 12 p.

1.1. Progrès [les] de l'esprit humain,
poème. Lyon , Mont - Louis; Paris ,
Tresse, 1840, in-8 de 72 pag.
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BENOIT [Louis], jardinier. Pseud.

Voy. PEYTEL.

BENOIT [Mlle Eulalie].— I. * Valen-

tine, ou l'Ascendant de la vertu. Paris,

Gaume frères, 1837, in-18 [80 c.].

II. Cécile, la jeune Organiste. Paris,

les mêmes, 1858, in-18 [80 c.].

III. *Album [1'] d'Éléonore, ou Brésil

et France; par Mlle Eulalie B***. Paris,

les mômes, 1839, in-I8 [80 c.].

1V. * Fils [les] de la veuve. Paris,

les meutes, 1840, in-18 [80 c.].

Ces quatre petits ouvrages font partie de la
Bibliothéque instructive et amusante n, pu-

bliée par les mêmes libraires.

BENOIT [l'abbé]. — Premier Manuel

de l'enfance. Paris, rue des Filles-Saint-

Thomas, n o 5, 4857, in-16:

BENOITS[P.-J.] —Voyage [le] à Suri-

nam, description des possessions néer-

landaises dans la Guyane, par P.-J. Be-

noits, orné de cent dessins pris sur

nature par l'auteu r, lithographiés par

Madou et Lauters. Bruxelles, Société

des beaux-arts, 1859, gr. in-fol.
Ce voyage est promis en dix livraisons qui

renfermeront ensemble 50 planches. Prix de
chaque livraison : sur papier blanc [s fr.], et
sur papier de Chine [10 fr.]. Les deux pre-
mières livraisons paient paru à la fin de
1839.

BENONI [Matthieu]. — I. Patroun

prairé, vo lou Pescadou tourounen. Co-

médie en deux actes et en vers proven-

çaux, mêlée de couplets. Toulon, de

l'impr. de Duplessis-011ivault, 1833,

in-8.

II. Petit [le] Chaperon, ou le Sei-

gneur écolier, ballet en un acte. Mar-

seille, Ant. Ricard, 1821, in-8.

BENONI-DEBRON [F.-J.], a Niort.

I. Cours de pyschologie [contenant

un traité de psychographie et un traité

de grammaire]. Laon, Derbigny ; et

Paris, Nyon jeune, an lx [1801], in-12

[2 fr.].

Ii. Homme [de 1'] et de la brute;

traité des facultés qui leur sont com-

munes et de celles qui les distinguent;

suivi d'un Traité de grammaire géné-

rale, etc. Paris, 1803, in-12 [2 fr.].

III. Macarisme [le], ou Traité des

moyens que l'homme doit employer

pour se rendre aussi heureux que le

permettent les bornes de ses facultés,

et les circonstances dans lesquelles il

est placé. Niort, Robin; et Paris, Ed.

Legrand , 1840, in-8 de 140 pag.

BEN
BENOUD [G.].— Code et Manuel du

commissaire-priseur, ou Traité des

prisées et ventes mobilières, contenant

l'exposé des attributions et des fonc-

tions de tous les officiers vendeurs

[commissaires-priseurs, notaires, gref-

fiers et huissiers], etc. Paris, d'Ocagne,

1855-56, 2 vol. in-8 [15 fr.].

BENRATH [H.-E.]. — Cours d'ortho-

graphe française, divisée en trois part.

Dures], 1837, petit in-8, avec un ta-

bleau [1 fr. 55 c.].

BENTHAM [Jérémie), célèbre publi-

ciste anglais, et le chef d'une nouvelle

doctrine philosophiqu e,l'utilitairianis-
me, n'appartient pas moins à la France

qu'a l'Angleterre, tant par la publica-

tion de cinq de ses principaux ouvra-

ges écrits dans notre langue, que par

la sympathie qu'il a toujours montrée

pour notre pays. Nous sommes donc

justifiés en consacrant à Bentham une

notice dans ce livre (*). Jérémie Ben-

tham était né dans la rue du Lion-

Rouge, à Houndsdisch, le 15 février

1749 (**). L'aïeul de Jérémie Bentham

avait été attorney, et de plus clerc dans

la compagnie des notaires. C'était un

homme qui, sans être partisan du ca-

tholicisme romain, était très-dévoué

aux Stuarts ; il avait la manie d'entasser

et de cacher de grandes sommes dans

divers recoins de sa maison. Le père de

Bentham était aussi attorney. Jérémie

fut destiné à suivre la même carrière

que son aïeul et son père. Il serait

étrange qu'ayant développé toute sa

vie la même idée, il n'eût pas reçu dès

l'enfance le germe et l'empreinte de

cette idée qui devait étre pour lui si

féconde. Il ta conçut en effet très-juste.

On lui avait appris le français presque

en même temps que sa langue mater-

(*) Elle est en trés-grande partie extraite
de celle que M. P. Leroux a donnée à a l'En-
cyclopédie nouvelle', t. li, p. 390 à 39c, no-
tice fort remarquable, et dans laquelle son
auteur a examiné avec soin les doctrines du
publiciste anglais.

(**) Tous les biographes français ne sont
pas d'accord sur la date de naissance de
Bentham : M. Henrion, dans son Annuaire
biographique le fait naltre à Londres, en
1745; ai. Vivien, dans le . Dictionnaire de la
conversation., en 1747; M. Leroux, dans la
notice que nous venons de citer, le fait naltre
en 1748. L'opinion que nous adoptons est
celle de M. John Bowring , éditeur de la

Déontologie U de cet homme célébre.
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nelle; il arriva que vers douze ans, le'

livre de « l'Esprit », par Helvétius,

lui tomba dans les mains. Il raconte

lui-même « qu'il dévora ce fameux li-

vre pendant les vacances Il semble

qu'après avoir lu Helvétius, Bentham

fut formé. Il n'eut jamais le goût d'une

autre philosophie, et jusque dans . sa
vieillesse il répétait comme un enfant

les absurdes jugements que les disci-

ples de Locke, d'Helvétius et de Con-

dillac ont portés sur les grands génies

du monde, sur ceux que la voix una-

nime des ages proclament les créateurs

et les maitres de la science. Après

avoir fait de brillantes études, Bentham

fut reçu avocat; mais la faiblesse de son

organe le mit dans l'impossibilité de plai-

der; ou plutôt, comme le dit M. John

Bowring, Bentham prit de bonne heure

en antipathie lesavocats et la robe engé-

néral, bien qu'il fût contraint de s'appli-

quer lui-même à l'étude des lois. Bien-

tôt il reconnut ou crut reconnaitre que

l'habileté du métier consistait à mettre

aux prises les passions haineuses sous

toutes les formes de la chicane, à se

faire de l'égoïsme de l'hOmme un ins-

trument pour extorquer son argent,

à semer les doutes et les complications

pour moissonner de plus riches hono-,

raires. Ces premières impressions de

sa candide jeunesse colorèrent les con-

victions et fortifièrent peut-être plu-

sieurs des préjugés de son âge mur.

Bentham abandonna donc une pro-

fession déshonorée par de honteux

abus et préféra, comme il dit, con-

sacrer ses veilles à les dénoncer

qu'à en tirer profit. Il se voua de-

puis lors à l'étude avec une infatiga-

ble persévérance, dominé par deux

idées fixes : la réforme des lois et leur

classification. Après avoir étudié à fond

les vices de la législation anglaise, il

voulut connaître le jurisprudence cri-

minelle des divers peuples de l'Euro-

pe; mais il ne pouvait l'étudier que

dans la langue des diverses nations. 11

apprit successivement l'italien , l'espa-

gnol, l'allemand, le russe et le chinois.

S'étant consacré tout entier à la législa-

tion, il étudia les lois en philosophe,

médita long-temps sur leurs rapports

avec les hommes, les mœurs et les gou-

vernements, et, frappé surtout de l'in-

cohérence et de la barbarie que pré-
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sentent trop souvent celles de son pays,

il publia plusieurs ouvrages qui opérè-

rent une sorte de révolution dans l'é-

tude des lois. Le premier de ses ouvra-

ges parut sans nom d'auteur, en 1776,

SOUS le titre : A Fragment onGovern-
ment,beinganExamination of what is
del ivred on the subject in Blackstone's
Commentaries, in-8. La hardiesse des

idées de l'auteur, toutes paradoxales

qu'elles sont, captiva l'attention des ju-

risconsultes. Bentham, par cette publi-

cation, avait eu l'ambition de faire jus-

tice des opinions de Blackstone, l'ora-

teur de la jurisprudence anglaise, et

c'est effectivement une excellente cri-

tique du fameux ouvrage de celui qui,

depuis 1758, professait en chaire les

lois anglaises. En 1778, Bentham pu-

blia un nouvel écrit intitulé : A View
of the Hard Labor Bill, in-8, contre

les moyens proposés dans le bill qui

avait été présenté dans l'année pour

l'établissement des prisons pénitentiai-

res et des travaux forcés; et en 9780,

An Introduction to the principles of
Morals and Legislation, in- 4, ouvrage

dans lequel il commence à exposer ses

principes réformateurs : cet ouvrage a

été réimprimé en 9789; en 1787, parut

sa Defence of Usury, showing the
Impolie y of the present legal Res-
treints on Pecuniary Bargains, in-8,

qui a été traduite en français par Saint-

Amand Bazar. A. partir de son premier

ouvrage, qu'il écrivait treize ans avant

notre révolution, c'est à la France,

c'est à la révolution française que Ben-

tham s'attacha; c'est là qu'il mit toutes

ses espérances ; c'est à nous qu'il des-

tina ses travaux; c'est pour la France

qu'il voulut faire son code; c'est pour

elle qu'il traça d'abord le plan de son

grand pénitentiaire; c'est à elle enfin

qu'il voulut consacrer son génie et sa

vie. Bentham, après son début au bar-

reau , fit des voyages à Paris , ot^ il

se lia intimement avec Brissot, dont

les idées' avaient du rapport avec les

siennes (1). Celui-ci avait conçu le pro-

(.) Les mémoires de Brissot, publies il y a
peu de temps [en i832], renferment quelques
détails curieux sur les habitudes et la vie de
Bentham. Voici en quels termes l'ancien con-
ventionnel y raconte l'origine de ses relations
avec le publiciste anglais : n Bentham ne me

connaissait que par une injure. Dans ma
n Théorie des lois criminelles n, J'avais traité
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jet de se fixer à Londres pour y diriger

une feuille périodique sous le titre de :

Correspondance universelle sur ce

qui intéresse le bonheur de l'homme et

de la société ». L'entreprise ne réussit

pas; Brissot fut même arrêté pour les

dettes du journal. L'intervention géné-
reuse d'un ami qui paya tout lui rendit

la liberté, et l'on supposa générale-

ment que cet ami était Bentham. En

1790, ce publiciste fit paraître un ex-

cellent ouvrage sur la composition des

tribunaux, intitulé: Draught of a new
Plan for the organization of the ju-
dicial Etablissement in France, in-8.

L'auteur l'adressa à l'Assemblée cons-

tituante : le marquis de Lansdowne en

avait envoyé cent exemplaires en son

nom ; à peine daigna-t•on le remer-

cier. Le duc de La Rochefoucauld- Lian-

court, qui apprécia dignement les vues

philantropiques renfermées dans cet

ouvrage, en avait demandé la traduc-

tion. Sieyès, qui régnait en despote

aux comités de constitution et de

jurisprudence, et qui ne partageait

pas les vues de Bentham, peut-être

parce qu'elles n'étaient pas les siennes,

fit rejeter cette proposition. En 1791,

parut son Panopticon, or the Inspec-
tion Flouse, contairtaing the Idea of a
new Principle of Construction appli-
cable to any place of Confinement, '3
vol. in-12. Tout le génie de Bentham

se révèle dans ce premier grand ou-

vrage, qui renferme la première con-

ception du système pénitentiaire.

lI s'agissait de corriger les crimi-

nels. Pour lui, les criminels sont uni-

quement de mauvais calculateurs; ce

sont des gens qui ont une mauvaise

balance. Ils changeraient si oil pouvait

leur en donner une meilleure; mais

pour cela il faut d'abord organiser la

prison. Ainsi que nous l'avons dit pré-

cédemment, un bill avait été présenté

en Angleterre, vers 1778, pour l'éta-

blissement de prisons pénitentiaires et

de travaux forcés. Bentham , après

très-légèrement une dissertation très-pro-
n fonde qu'il avait publiée sur la peine du
» travail dans les maisons de correction [ses

tView of ihe liard Labor Bill ]. Ayant appris
a mon adresse, il vint me décliner son nom,
u m'expliqua les motifs de son opinion : ce
n calme , ce sang-froid , me confondirent.
u Comme j'étais petit à ses yeux! Je lui de-
. mandai son amitié, ses conseils; i! me les
u promit.... n
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' avoir critiqué les moyens proposés, en-

treprit de donner lui-même le piand'un

établissement de ce genre. Ilcommnença

donc pour ainsi dire l'oeuvre de toute

sa vie par une machine préparatoire

qui mit les hommes criminels sous la

main de sa doctrine, afin qu'on pût

leur enseigner convenablement la ver-

tu , c'est-à-dire le calcul. C'était travail-

ler à réaliser cette maxime : « Si les

méchants connaissaient tous les avanta-

ges de la vertu, ils ne seraient pas mé-

chants. » Le pénitentiaire de Bentham

avait été adopté par la commune de

Paris, et il allait être mis à exécution,

lorsque l'insurrection de 1792 renversa

la commune et la constitution monar-

chique; mais sur son plan furent éta-

blies, plus tard, des maisons de déten-

tion qui , dans plusieurs états de

l'Europe et aux États-Unis, ont déjà

contribué si puissamment à l'améliora-

tion morale des condamnés. Brissot, qui,

vers cette époque, jouissait d'une grande

influence, s'appuya des derniers ouvra -

ges de Bentham et de quelques com-

munications faites par le publiciste an-

glais à l'Assemblée législative pour

faire conférer à son ami le titre de

citoyen français, et de plus celui de

membre d'une de nos assemblées na-

tionales, l'Assemblée législative. Cette

nomination n'eut aucun résultat sé-

rieux. Bentham n'eut aucune influence

en France; il eut à peine le temps de

communiquer ses idées à quelques es-

prits de choix ; la révolution se préci-

pitait; la voix de cet homme méthodi-

que ne pouvait guère être entendue

dans un tel orage. En 1792, le père de

Bentham mourut. Jusqu'alors son fils

avait vécu comme un jeune homme de
la fortune la plus médiocre, et n'écono-

misant que pour satisfaire sa passion

dévorante, celle des livres. Le père de

Jérémie Bentham avait une fortune

assez considérable, en sorte que ce

dernier se trouva dans une position

qui lui permit de se livrer à ses études

favorites, sans compter sur les ressour-

ces qui devaient en découler. A par-

tir de cette époque, il voyagea plus ac-

tivement, visita presque toute l'Europe,

passa plusieurs années à Cherson, en

Crimée, où son frère était au service de

Russie. En 1793, il publia une Letter
to a Member of the National Conven-
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lion, in-8; lettre fort curieuse, sur la

nécessité de déclarer les colonies indé-

pendantes. Deux ans plus tard, il St

imprimer une Supply without Burden,
or Escheat vice Taxation , 1795,
in-8. Jusque - là les ouvrages capi-

taux qui devaient faire à Bentham une

immense réputation, n'avaient point été

publiés; ils étaient pèle-mêle dans une

prodigieuse quantité de notes. Le carac-

tère de cet homme célébre s'est tou-

jours montré dépouillé de cet orgueil
et de ces préjugés nationaux dont les

Anglais sont si rarement exempts.

Aussi modeste que studieux, la plupart

de ses ouvrages sont restés long-temps

ensevelis dans la poussière de son cabi-

net; ils n'auraient peut-être jamais été

publiés sans le zèle d'Étienne Dumont,

ami du publiciste, qui obtint à grand'-

peine la communication de ses nom-

breux manuscrits et qui se chargea d'en
extraire la substance de cinq ouvrages

considérables, qu'il mit en ordre, et,dont

il surveilla l'impression; et alors paru-

rent successivement par les soins de ce
dernier : les Traites de législation
civile et pénale, 1801, 5 vola in-8 ; la

Théorie des peines et des récompen-
ses, 1811, 2 vol. in-8, ouvrage conservé

par fauteur trente années en manuscrit;

la Tactique des assemblées législati-
ves, suivie d'un Traité des sophismes
politiques, 1822, 2 vol. in-8; le Traité
des preuvesjudiciaires, 1825, 2 v. in-8.

Bentham fournit un exemple très-sin-

gulier d'indifférence littéraire ; malgré

la gloire que ses ouvrages lui ont ac-

quise et les éloges unanimes de tous les

journaux anglais, sa « Théorie des pei-

nes et des récompenses », ainsi que sa

a Tactique des assemblées législatives »,

n'ont pas paru en langue anglaise, ce

qui fait que le célébre publiciste est

plus connu sur le continent d'Europe

et dans le Nouveau-Monde qu'en An-

gleterre. Dès-lors Bentham passa le

reste de sa vie à défendre ses opinions.

La grande idée qui domine chez lui,

c'est que l'université de la jurispru-

dence est une chimère impraticable;

que la jurisprudence de chaque peuple

doit reposer sur les localités et les va-

riétés du climat; de gouvernement de

coutumes , et que la politique doit étre

intimement liée à la 'morale. Il regarde

l'utilité comme la base la plus sûre de

BEN	 281

la législation, et comme le régulateur

le plus certain des rapports sociaux. On

s'aperçoit aisément qu'il a peu d'estime

pour l'espèce humaine telle qu'elle s'est

présentée à lui. Comme écrivain fran-

çais, Bentham était très-obscur, et

peut-être doit-il à ce défaut d'avoir pu

impunément proclamer des doctrines

pleines de hardiesse et propres à irriter

de puissantes susceptibilités. Des amis

éclairés, parmi lesquels Étienne Du-

mont occupe le premier rang, s'exer-

cèrent à donner quelque clarté à ses

ouvrages, et assurèrent le succès qu'ils

ont obtenu. Il faut avouer cependant

que leur lecture offre peu d'attraits : le

style est peu correct, et souvent défi-

guré• par un néologisme presque bar-

bare. La théorie s'y présente dans toute

sa sécheresse, et souvent de minutieux

détails remplacent une exposition large

et élevée. Pendant que Dumont était à

l'oeuvre, à préparer la publication des

ouvrages qui devaient mériter à son

ami une réputation durable, Bentham,

de son côté, était en Angleterre, où il

poursuivait sa mission de réforme qu'il

avait entreprise, et à laquelle la mort

seule devait mettre un terme. Ainsi pa-

rurent successivement plusieurs nou-

veaux écrits du publiciste, et entre au-

tres ceux-ci : Letters to lord Pelham,
giving a Comparative View of the
System of Penal colonization in New
South Wales, and the Home Peniten-
tiary System, 1802, in-8; — A Plea
for the Constitution, 1803, in-8; —

Scotch Reform considered,wilh Refe-
rence to the Plan proposed for the
Regulation of the Courts and the Ad-
ministration of Justice in Scotland,
1808, in-8 ; — On the Law of Evi-
dence,1815; —Swear not at alt,1815.
Bentham , qui n'a cessé d'écrire qu'à

ses derniers moments, a publié ou laissé

publier quelques autres ouvrages, par-

mi lesquels on doit surtout distinguer

une Chrestomathie; ses Essais sur la
situationpolitique de l'Espagne, etc.,
son livre sur l'Organisation judiciaire
et la codification, et plus encore sa

Déontologie. Pour se distraire de ses

études sérieuses, Bentham traduisit en

anglais le a Taureau blanc » de Vol-

taire, et sut conserver le sel et l'esprit

de l'original. Ce respectable vieillard

qui, ainsi que nous l'avons déjà dit,
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était venu àParis dès sa jeunesse, fit un
nouveau voyage, en 1825, dans notre
capitale, visita les tribunaux et obtint
partout les hommages dus à l'élévation
de son caractère et à ses talents; il ho-
nora aussi quelquefois de sa présence
les diners mensuels des rédacteurs de
la « Revue encyclopédique » que M.
Julien avait fondés. Quelques person-
nes se rappellent avec plaisir d'avoir
joui de sa présence. Ses longs cheveux
blancs flottaient sur ses épaules; son re-
gard était plein de bienveillance et
d'expression; il rappelait la noble et
simple attitude de Franklin. Bentham
mourut à Londres le 6 juin 1832. Il put
croire, avant de mourir, avoir exercé
une grande influence, non sur une na-
tionisolée, mais su r l'humanité tout en-
tière. 11 avait, en effet, eu l'honneur,
que peu d'hommes ont eu, de pousser
une idée à bout : psychologie, morale,
politique, il a tout embrassé sous un
même coup-d'eeil. L'utile est son mot,
sa réponse à tout. Oui, peu d'hommes
ont exercé sur leur siècle une influence
aussi durable que Jérémie Bentham.
Son esprit a donné l'impulsion aux plus
grands esprits de son temps. Madame
de Staël disait de lui : a Il laissera son
nom àune époque » : heureux le genre
humain quand cette époque arrivera,
époque où «.le plus grand bonheur de
tous» sera la base des lois et de la morale
humaine.Talleyranddisait : «J'ai connu
de grands guerriers, de grands hommes
d'Etat, de grands écrivains; mais je
n'ai connu qu'un seul grand génie, et
ce génie c'est Jérémie Bentham. »
Talleyrand ayant engagé Napoléon à
lire la « Théorie de la morale et de la
législation », l'Empereur lui dit après
cette lecture : « Ce livre éclairera bien
des bibliothèques. » C'était dire plus
que s'il eût dit: « Il instruira bien des
philosophes. »

Nous ne donnons point ici une no-
menclature bien complète des ouvra-
ges de Bentham publiés en langue an-
glaise, d'abord parce que nous nous
éloignerions entièrement de notre
plan, et qu'ensuite il existe déjà [ dans
le tome XXXI de la Revue encyclopé-
dique ] une bonne Notice sur les ou-
vrages de Bentham, que l'on peut con-
sulter avec fruit : elle est signée T, et
a pour auteur M. Taillandier, aujour-
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d'hui conseiller à la Cour royale et dé-
puté (*). Notre but, à nous, est de
faire connaître ceux des ouvrages du
publiciste anglais qui ont été écrits
et traduits dans notre langue, et acces-
soirement les versions espagnoles im-
primées en France.

ÉDITIONS ET TRADUCTIONS FRANÇAISES DES
OUVRAGES DE BENTHAM.

I. Défense de l'usure, ou Lettres sur
les inconvénients des lois qui fixent
le taux de l'intérêt de l'argent; par
Jérémie Bentham. Traduit de l'anglais
sur la quatrième édition ; suivi d'un
Mémoire sur les prêts d'argent, par
Turgot, et précédée d'une Introduc-
tion contenant une dissertation sur le
prêt à intérêt. Paris, Malher et Ce,
1827, in-8.

La première édition de la 4 Defence of Usury»
est de 1787. La traduction de cet ouvrage est
de M. Saint-Amand Bazard.

— Defetisa de la usura, o Cartas so-
bre los incotivenientes de las leyes que
fijan la tara del interes del dinero, por
Jeremias Bentham, con una Memoria
sobre los prestados de dinero , por
Turgot; traducidas del francès por
J. E. [Joaquin Eseriche]. Paris , en
casa del Editor, 1828, in-12.

II. Esquisse d'un ouvrage en fa-
veur des pauvres; trad. de l'angl. par
Ad. Duquesnoy. Paris, Agasse, 1802,
in-8 [â fr.].

III. Traité de la législation civile et
pénale, extrait des manuscrits de l'au-
teur par Ét.Dumont. Genève, et Paris,
1802, 5 v. in-8.— Sec. édit. Paris,Bos-
sange frères, 1820, 5 vol. in-8 [18 fr.].

M. J.-B. Huet a rendu compte de cet ouvrage
dans la', Revue encyclopédique», tome xv,
pages 499 et suivantes.

—Tratado de legislacion civil y penal,
traducida al castellano, con commenta-
rios por Ramon Salas. Paris, Masson
e hijo, 1825, 8 vol. in-18 [50 fr.].

— Compendio de los Tratados de le-
gislacion civil y penal de Jeremias Ben-
tham, con notas, por don J. E. [Joa-
quin Eseriche]. Paris, boulevard St-
Martin, no 5, 1828, 2 vol. in-18.

IV. Théorie des peines et des récom-
penses, extrait e des manuscrits de l'au-

(*) M. Parisot, dans son article Bentham, du
Supplément à la e Biographie universelle', a
donné aussi une liste des ouvrages et opus-
cules de ce savant; lis sont au nombre de
trente-huit.
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teur par Et. Dumont. Genève, et Pa-
ris,1812, 2 vol. in-S. — III. édit. Pa-
ris, Bossange frères, 1826, 2 vol. in-8
[14 fr.].

— Teoria de las penas y de las re-
compensas. Paris, impr. de Smith, 1825;
o Paris, Masson e hijo, 1826; 4 vol.
in-18 [14 fr.].

V. Tactique des assembléeslégisla-
tives, suivies d'un Traité des sophismes •
politiques. Ouvrages extraits des ma-
nuscrits de l'auteur par Et. Dumont.
Genève, 1816, 2 vol. in-8. —Sec. édit.
Paris, Bossange père; Bossange frères,
1822, 2 vol. in-8 [12 fr.].

M. Avenel a rendu compte de cet ouvrage,
en deux articles, dans la ° Revue encyclopé-
dique °, tomes XVII et XIX.

Tactica de las asambleas legisla-
tivas, y Tratado de los sofismas politi-
cos; trad. del francès. Paris, impr.'
de Smith, 1824, 2 vol. in-18 [8 fr.].

VI. Traité des preuves judiciaires,
ouvrage extrait des manuscrits de l'au-
teur par Et. Dumont. Paris, Bossange
frères, 1823, 2 vol. in-8 [14 fr.].

m. J.-C.-L. de Sismondi a rendu compte de
cet ouvrage dans le tome XIX de la „Revue
encyclopédique u.

—Tractadode las pruebas judiciales,
obra exectada de los manuscritos de
J. Bentham, escrita en francès por Es-
tevan Dumont, y trad. al castellano.
Paris, Bossange hermanos, 1825, 4 vol.
in-18 [14fr.].—Otra edicion, traducida
de la segunda edicion, revista e amnen-
tada por don J.-L. de Bustamente.
Paris, H. Bossange, 1839, 4 vol. in-18
[16 fr.].

VII. Essai sur la nomenclature et la
classification des principales branches
d'art et de sciences ; ouvrage extrait de
la „ Chrestomathie » de Jér. Bentham.
Paris, Bossange frères , 1823, in-8
[5 fr.].

VIII. Essais sur la situation politi-
que de l'Espagne, sur la constitution
et le nouveau code espagnol, sur la
constitution du Portugal ,etc.,traduit de
l'angl. de Jér. Bentham [par M. Phil.
Chasles] ; précédés d'Observations sur
la révolution de la Péninsule et sur
l'histoire du gouvernement représenta-
tif en Europe, et suivi d'une traduction
nouvelle de la constitution des cortes.
Paris, Brissot-Thivars,1823,i n-8 [6 fr.].

IX. De l'Organisation judiciaire et de
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la codification , extraits de divers ou-
vrages de Jérémie Bentham , par Et.
Dumont. Paris, H. Bossange, 1828,
in-8 [8 fr.].

— De la Organizacion judicial y de
la codification, extractados de diversas
obras de Jerernias Bentham, por Etien-
ne Dumont, traducida al espat ►ol por
D. J. L. de B. [ don José Lopez de
Bustamente]. Paris . H. Bossange ;
H. Seguin, 1828, 2 vol. in-18.

Saint-Amand Bazard, que nous avons cité
précédemment pour la traduction du N° I, a
fourni à divers recueils des articles sur des
ouvrages de Bentham: ainsi l'on trouve, dans
le tome xxxi de la « Revue encyclopédique.,
pages 626 et suiv., un compte-rendu de l'ou-
vrage , intitulé : • De la Codification et de
l'Instruction o, publié en anglais. [ Londres,
1821 1.

Les ouvrages de Bentham, publiés en fran-
çais par Ét. Dumont, ne sont point, comme
on pourrait le penser, traduits de l'anglais.
La modestie d'F.t. Dumont ne lui a pas permis
de prendre un autre titre que celui d'éditeur;
mais il fut bien de fait le rédacteur des cinq
ouvrages de législation et de jurisprudence
portant le nom de Bentham, cités dans cet
article; c'est sur une quantité de notes vo-
lantes prises par le célébre juriséonsulte an-
glais, qu'Ct. Dumont les a rédigés.

Ces diverses traductions françaises des ou-
vrages de Bentham ont été réimprimées à

• Bruxelles, sous le titre d'Oeuvres, en 3 vol.
in-8, à deux colonnes [1829].

X. Jérémie Bentham à ses conci-
toyens de France sur les chambres des
pairs et des sénats, traduit de l'anglais
par C. L. [Charles Lefèvre]. Paris,
Bossange, 1831, in-8 de 68 pag.

Un préliminaire est signé Félix Bonn..

XI. Déontologie, ou la Science de la
morale. Ouvrage posthume de Jérémie
Bentham, revu, mis en ordre et publié
par John Bowring; traduit sur le ma-
nuscrit par Benjamin Laroche. Paris,
Charpentier, 1834, 2 vol. in-8 [15 fr.].

un grand mouvement de réforme intellec-
tuelle a signalé la dernière moitié du xvii'
siècle. Aucun des philosophes qui ont coopéré
à cette grande tache n'y a mis plus de persé-
vérance, plus d'ardeur et plus de dévouement
courageux que Bentham. L'àge n'avait ni
ralenti ses efforts ni suspendu ses travaux.
A quatre-vingt-quatre ans, son esprit avait
conservé toute sa jeunesse ; son âme toute sa
vigueur. C'était un noble débris de l'intelli-
gence du dernier siècle, que le temps semblait
avoir oublié dans sa marche. A voir ce beau
front de vieillard, cet œil assuré, on eût cru
retrouver Franklin, avec qui Bentham eut en
effet plus d'un point de ressemblance. Il avait
la netteté des vues du diplomate américain,
sa simplicité, sa vigueur intellectuelle, son
regard perçant, son ardent amour de la li-
berté, son zèle courageux pour la réforme
des abus; mais Bentham avait une âme plus
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large, plus expansive, plus dévorée du désir
d'être utile aux hommes. Il n'avait point son
patriotisme exclusif, ses préjugés républicains;
car la république peut avoir ses préjugés
comme la monarchie. Les principes de Ben-
tham peuvent se résumer par un seul mot :
' i'utilité! » C'est la devise qu'il avait inscrite
sur sa bannière, et à laquelle il essayait de
rallier tous les hommes, individus et peuples.
Dans sa Déontologie, dont la publication est
due au zèle pieux de son exécuteur testamen-
taire, M. Bowring, le principe de l'utilité est
admirablement reproduit et rendu familier à
tous les esprits; mais cet ouvrage constate un
dernier progrès dans les derniers progrès de
ce grand légiste. Les objections dont le sys-
tème utilitaire avait été injustement l'objet
tombent d'elles-mêmes devant cette exposi-
tion nouvelle d'une doctrine jusqu'à ce jour
mal comprise. ]vous appelons, sur la Déonto-
logie de Bentham, l'attention de tous ceux
qu'intéresse la solution du plus grand des
problèmes, celui qui a pour objet la réalisa-
tion de ce que Bentham appelait . le plus
grand bonheur du plus grand nombre. D

[Reine de Paris, mal 1834, p. 66.7

— Deontologia, o Ciencia de la mo-
ral , obra postuma de Jeremias Ben-
tham; revisada y ordenada por M.
J. Bowring. Traducida al espanol por
D. P. P. [don Pascual Perez]. Paris,
Gouas, 1859, 5 vol. in-18 [12 fr.].

Contrefaçon: L'édition originale de cette
traduction a été imprimée en Espagne.

XII. Catéchisme de la.réforme élec-
torale; trad. de l'angl. par Eltias Reg-
nault; précédé d'une Lettre à Timon
[M.de Cormenin] sut' l'état actuel de la
démocratie en Angleterre. Paris, Pa-
gnerre, 1839, in-52 [1 fr. 25 c.].

On a voulu plusieurs fois faire paraître une
édition complète de Bentham. Peu de temps
avant sa mort, M. de Talleyrand qui a dans
tous les temps professé pour lui ta plus haute
admiration, lui offrit de faire cette édition à
Paris, et en français, Ces honorables proposi-
tions ne furent jamais acceptées. On espère
cependant que les nombreux manuscrits de
Bentham , condés aujourd'hui à des mains
habiles, ne seront pas perdu pour la science.
Ses principaux ouvrages inédits sont : un
Code constitutionnel, travail de toute sa vie,
et dont il s'occupait encore au moment de sa
mort; un Traite sur les mathématiques.

BENTZ [L.] — I. Exposition du sys-
tème de F. I{ant. Saint-Dié, l'Auteur;
Nanci et Lunéville, les principaux li-
braires, 1852, in-8.

Cet ouvrage devait paraitre en six livraisons;
nous ignorons s'II en a paru plus que la pre-
mière, In-s de 20 pag.

II. Tableaux élémentaires de la lan-
gue latine, suivis d'exercices latins et
français sur les conjugaisons. Saint-
Dié, l'Auteur, 1852, in-4 de 56 pag.
[1 fr. 30 c.].

IIf. Exercices grammaticaux, à l'u
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sage des écoles primaires. Nanci, Dard;
Saint-Dié, l'Auteur, 1855, in-18. —
IV » édit. Nanci, le même, 1859, in-18
[30 C. ] .

IV. Premiers éléments d'arithméti-
que, suivis de problèmes raisonnés en
forme d'anecdotes. Sec. édit., revue et
corrigée. Paris, Hachette ; Nanci, Vi-
dart et Jullien, 1854, in -12 [1 fr.]. —
IV» édit. Paris, Hachette ; Poilleux,
1857, in-12.

V. Maitre Paul. Traité sommaire des
devoirs de l'instituteur, ou Leçons de
pédagogie. Tulle , Drappeau , 1855,
in-18.

VI. Éléments raisonnés et pratiques
de la grammaire française. Tulle, ['Au-
teur; Drappeau frères, 1837, in-8.

VII. Eléments abrégés de la gram-
maire française , à l'usage des écoles.

• Paris, Delloye, 1838, in-12.

BENTZ [F.-H-]. — Lettre historique
d'un catholique-français à ses frères les
catholiques-romains. Paris, l'Auteur,
1835, in-8 de 32 pag.

BENV.ENUTI [A.]. —Essai sur la li-
thotritie. Mémoire présenté à l'Institut
[Académie des sciences], le 4 février
1835. Paris, Just Rouvier, 1855, in -8
de 40 pag. [1 fr. 50 c.].

BÉQUET [Étienne], littérateur et cri-
tique, un des hommes de ce temps-ci
qui ont eu le plus d'esprit, naquit à Paris
vers 1800. Il appartenait à une famille
riche et considérée. Son père, exact et
correct , n'épargna rien pour lui apla-
nir toutes les voies qui mènent aux
honneurs. Béquet fit ses études à l'un
des quatre collèges royaux de la capita-
le. Sorti du collége, on peut le dire,
tout couvert de lauriers, la plus belle
carrière s'ouvrait devant les pas de ce
jeune homme. Béquet fut reconnu dès
lors pour un de ces esprits d'élite sur
lesquels la France nouvelle fondait à
bon droit les plus grandes espérances. ,
Il eut un grand nom universitaire à
l'instant même où l'Université, dégagée
de son appareil guerrier, allait redeve-
nir la fille aînée des rois de France. On
voulut d'abord faire étudier les lois à
Béquet; mais là se présenta une diffi-
culté insurmontable : cet esprit si net
ne put rien comprendre à ces formules
toutes nouvelles, à cette science incon-
nue. D'ailleurs Voltaire, J.-J. Bous-
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seau, Diderot lui-méme s'étaient empa-

rés de cette jeune tète, non pas de cette

façon volcanique qui jette d'abord feu

et flamme, et qui s'apaise bientôt sous

le souffle desséchant de la réalité, mais

de cette façon bien autrement dange-

reuse à l'usage des esprits droits, nets,

fermes, logiques, et qui se méfient de

l'enthousiasme, comme on se méfie du

mensonge. De pareils hommes, une•

fois dominés par une idée qu'ils ont

bien considérée sous toutes ses faces,

ne s'en dessaisissent jamais. C'est ainsi

que toute sa vie Béquet a lu Voltaire,

et de Voltaire il lisait surtout la corres-

pondance; et c'est là surtout qu'il a

puisé cette grâce parfaite, cette élégan-

ce, cette urbanité, ce goût excellent,

ce style limpide auxquels on ne saurait

rien comparer. Ainsi armé, il renonca

bientôt à l'étude des lois, et il fut ad-

mis sans peine au « Journal des Dé-

bats. » Pour apprendre le grand art de

la critique quotidienne, Étienne Béquet

ne pouvait arriver dans un temps plus

opportun. Tous" les hommes qui ont

fondé la critique en France, ces bril-

lants héritiers de Fréron, Geoffroy,

Dussault, Hoffman, Duviquet vivaient,

c'est-à-dire écrivaient encore. Ils ten-

dirent une main bienveillante et fra-

ternelle à ce jeune lauréat qui venait

pour continuer leur œuvre. Le voilà

donc tout de suite lancé dans la vie lit-

téraire. Il a fait ses premières armes au

bas du a Journal des Débats », où il

avait pris pour initiale la lettre R:, peu

jaloux d'avoir un nom à lui, lui qui de-

vait faire tant de renommées nouvelles.

Béquet a fait pendant quinze ans un

feuilleton hebdomadaire de critique

pour ce journal. Son insouciant aban-

don, sa grâce parfaite, son tact exquis,

ce merveilleux talent qu'il avait de tout

dire sans offenser personne, ce besoin

qu'il avait de parler toujours plutôt des

morts que des vivants, ce profond sen-

timent des convenances qui ne l'aban-

donna jamais, le mirent à l'abri des

rudes épreuves de cette force nouvelle

qu'on appelle le journal. Il évita avec

le même bonheur les questions formi-

dables de ce qu'on appelait, de son

temps, l'école nouvelle; il se retira

pour laisser passer ce nuage gros de

rien, et quand ce nuage fut passé, il se

mit à sourire doucement; il avait hor-
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reur de ces émeutes grammaticales, de

ces conjurations contre Boileau, de ces

exclamations furibondes contre Cor-

neille ou Racine; toute nouveauté un

peu cherchée lui causaitle plus profond

dégoût, et il évitait d'en parler comme

on évite de toucher un serpent. Plus

d'une fois les novateurs, par mille flat-

teries intéressées, voulurent l'attirer

tout au moins sur les limites de leur

camp; niais il s'y laissait traîner avec

une répugnance marquée; puis il re-

venait bien vite à son point de départ.

Aussi bien, après ces premières tentati-

ves, le laissa-t-on en repos. Ne pouvant

violenter la conscience de ce critique

indomptable, on s'en passa, et lui il ne

fut jamais plus heureux que de se voir
en dehors de ces questions « palpitan-

tes d'actualité ! » Resté en arrière de

toutes ces questions qu'il devait dé-

battre, s'il s'est retranché dans son

mépris et dans son silence au jour de

grandes batailles, ce n'est pas à dire que

Béquet ait laissé passer toujours ainsi

les nouveau-venus dans l'arène. Cet

homme, qui était si peu ardent quand

il fallait combattre, il était admirable

quand il fallait servir. Tout comme il

s'est enfui devant les envahisseurs

éphémères de l'art moderne, il a été

au-devant de tous les nouveau-venus

qui lui rappelaient de près ou de loin

cette belle l'orme et cette belle langue

à laquelle il était dévoué. Presque seul

il a combattu pour . M. Casimir Dela-

vigne, quand le poète était abandonné

de tous. Le premier il a applaudi à la

comédie de M. Scribe qu'il trouvait in-

génieuse et, c'était son expression, « suf-

fisamment écrite ». Même le «pros-

pectus D des œuvres de M. Scribe, c'est

Béquet qui l'a écrit, et nous ne croyons

pas que dans sa vie, il ait jamais donné à

personne une plus grande preuve de

dévouement. Pour ce qui regarde lesar-

tistes, il avait des opinions non moins

arrétées. Il avait été l'ami de Talma, il

était resté l'amide Mite Mars. Hors de ces

deux grands talents, l'honneur de notre

scène, il ne reconnaissait pas de talent.

Cette nature outrée et violente, intro-

duite au théâtre commela conséquence

inévitable de tous les désordres poéti-

ques, lui causait un invincible effroi. Il

ne comprenait pas, tout en reconnais-

sant leur mérite, les comédiens qui se
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prenaient au collet les uns les autres.

et qui mouraient en hurlant dans une

mare sanglante, comme les boeufs à

l'abattoir. Quant aux pauvres diables à
la suite, il disait souvent : — Laissons-

les vivre ! n'en parlons pas ! Ils sont as-

assez à plaindre! Le silence•protége

comme il tue..Nous sommes encore trop

heureux qu'ils ne soient pas bossus !

Quelquefois , après avoir écrit pen-

dant six mois sa critique hebdomadaire,

il abandonnait brusquement la beso-

gne, et, sans prévenir personne, il allait

dans quelque maison des champs éloi-

gnée de la ville, et il se replongeait

avec délices dans cette paresseuse con-

templation des modèles qui était sa

vie. Il n'étaitjamais si heureux que lors-

qu'il était caché dans quelque chateau

d'emprunt, à Bardy, par exemple, l'hi-

ver avec un livre de son choix ou bien

avec le premier livre qui lui tombait

sous la main; c'était en un mot un de

ces rêveurs de sang-froid qui vivent

par eux-mêmes et qui se suffisent des

mois entiers. Quelquefois, quand l'oi-

siveté était tropgrande, alors il se met-

tait à traduire quelques-uns de ces

vieux auteurs. C'est ainsi qu'il avait

commencé à traduire Lucien, et même

il a publié quelque chose de sa traduc-

tion (*). E t certes, s'il y eut jamais des

hommes bien accouplés l'un à l'autre,

c'était celui-ci et celui-là. C'était en ef-

fet, de part et d'autre, la même ironie

cachée, le même sang-froid dans l'es-

prit, la même modération dans le sar-

casme, nés l'un et l'autre dans un siè-

cle agité, peu littéraire, eu proie au

doute et qui repassait lentement toutes

ses croyances, procédant l'un et l'autre,

par la plus fine raillerie, se moquant

beaucoup des dieux, un peu des hom-

mes, et au demeurant s'inquiétant peu

du sort de leur moquerie. En effet que

leur importe ? ils savent très-bien qu'ils

ne changeront pas le monde, et enfin

ils ne donneraient pas çti! pour le chan-

ger. Quoique exclusivement chargé du

feuilleton littéraire du « Journal des

Débats », Béquet abordait quelquefois

(*) Histoire véritable de Lucien, déjà tra-
duite précédemment par Belin de Ballu. La
traduction de Béquet, imprimée à la suite de
la » Luciade , ou l'Aile de Lucius de Patras »,
de P.-L. Courier, forme le xn' volume de la
a Collection des romans grecs», éditée par le
libraire merlin.	 J. M. Q.
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la politique, et toujours avec un grand

talent; mais il fallait qu'il parvint à
briser les langes oit sa rare intelligence

et sa volonté étaient retenues. Un seul

exemple à l'appui de cette assertion.

C'était au mois d'août 4829, à la fin de

la monarchie de Charles X ; toutes cho-

ses se précipitaient à une conclusion fa-

tale. Etienne Béquet, plein de tristes-

se , arrive au « Journal des Débats ii,
apportant, lui aussi, sa page éloquente

et prévoyante pour les malheurs qui

allaient venir. Ce morceau de politique

excellent , dont toutes les prophéties se

sont réalisées; se terminait par cette

phrase terrible : « Malheureuse France!

malheureux Roi ! » A cette parole solen-

nelle, la France sembla se lever comme

un seul homme, Ainsi se levèrent les

courtisans de Versailles quand Bossuet

s'écria : « Madame se meurt! Madame

est morte! » A cette prophétie terri-

ble, partie d'un coeur honnête et dé-

voué, d'une âme convaincue, d'un es-

prit éclairé, d'une voix ferme, le mi-

nistère s'arrête et tremble; il fait au

« Journal des Débats » ce mémorable

procès qui fut son avant-dernière dé-

faite. Ce fut alors seulement qu'on ap-

prit quelle main invisible avait écrit ce

terrible : « Manè— Tekel—Pharès »!

Béquet , sans prévenir personne, fut se

dénoncer lui-même au procureur du

roi. Celui-ci dut être bien étonné quand

il vit entrer dans son prétoire ce Mira-

beau si tranquille et si calme ; mais le

ministère n'en voulait pas à l'écrivain :

il s'attaquait plus haut, il s'attaquait au

journal. Le ministère succomba dans ce

procès. Cependant Béquet s'en allait,

répétant comme Cicéron : Totatn Grec-
ciant conturbavi; il se consolait de

tout , et même de n'être pas en prison,

avec une citation latine. Bientôt après,

la prophétie fut cruellement accomplie;

le « Malheureux Roi ! » fut répété par

l'Europe consternée. Ceci soit dit à
la louange d'Étienne Béquet : il a for-

mulé le dernier anathème de cette ré-

volution qui s'avahoait; il a trouvé le

mot qui résume le mieux ce règne d'un

moment dévoré de toutes parts; il a

écrit la première ligne de la révolution

de juillet.— Oui, lui-même, Béquet, un

enfant du feuilleton du «Journal des

Débats !» Que pensez-vous qu'il ait fait

ensuite? Quand sa prophétie se fut ac-
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complie, l'a-t-on vu se mêler à la foule

des vainqueurs? S'est-il fait une place

bien haute parmi les places vides? A-

t-il marché vers cette puissance nou-

velle à laquelle il avait donné un de ces

grands coups de mains irrésistibles?

Non! il s'est effacé pour laisser passer

les nouveau-venus. Partout autour de

lui se réveillaient les compagnons de

sesbelles années; ceux qui partageaient

naguère son oisiveté lettrée, heureux

et fiers de leurs destinées nouvelles, se

disposaient çà et là pour être enfin le

pouvoir à leur tour. lis lui disaient : —

Viens avec nous, Étienne, fais comme

moi, me voilà professeur dans ma

chaire, me voila préfet, me voilà gé-2

néral, nie voilà conseiller d'État, me

voilà ministre, fais comme nous, lève-

toi et marche. Mais lui il restait assis ,

appuyé sur son coude, murmurant une

ode d'Horace et les voyant tous partir

d'un mil serein pour leurs destinées

nouvelles. Et dans cette fièvre de tou-

tes ces tètes puissantes, de tous ces es-

prits généreux, de tous ces cœurs oisifs

il n'eut pas un instant d'ambition, pas

un seul; il dit adieu aux amis de sa

jeunesse sans vanité, mais non pas sans

tristesse. Et que de fois, les voyant

ainsi occupés loin de lui, entendant

' proclamer leurs louanges comme hom-

mes d'action , se prit-il à s'écrier tout

bas — que cette révolution de juillet

lui avait gâté ses amis, qu'elle les lui

avait enlevés, et que lui seul il était resté

sage, fidèle à ces passions qu'ils avaient

en commun, qu'il prenait maintenant

pour lui tout seul— et qu'enfin il par-

donnait à tous. Lorsque commença le

siècle des romans sanglans, des nou-

velles terribles, des draines effrénés,

Béquet voulut écrire un roman, lui

aussi, et par un beau jour de printemps

il se mit à l'oeuvre non sans avoi r long-

temps méd;té. Il écrivait très-lente-

ment, ne laissant rien au hasard, n'a-

bandonnant jamais , à elle-même sa

phrase commencée, mais au contraire

la tenant serrée de très-près, et lui lais-

sant justement assez de liberté et d'es-

pace pour qu'elle allât au but qu'il dé-

• signait. C'était un habile artiste qui sa-

vait à fond toutes les ressources de la

vieille langue et qui mit rougi de se ser-

vir des artifices modernes. Il écrivit

donc sa Nouvelle lentement, posément,
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évitant certains effets que d'antres eus-
sent été heureux de trouver; s'effor-

çant d'étre simple avant tout, et restant

calme même au milieu des désespoirs

qu'il racontait. ll ne lui fallut pas

moins d'un mois pour écrire ce chef-

d'oeuvre intitulé : Marie, ou le Mou-
choir bleu. Mais aussi, quand parurent

ces quinze pages d'un style si excellent,

ce fut un ravissement universel (*). On

était si peu fait à cette narration élé-

gante, sans apprêts, à cette forme si

simple, à cet art de tout dire sans tri-

vialité et sans emphase! D'un autre

côté, ce petit drame était si simple! Un

pauvre soldat suisse qui yole un mou-

choir pour Marie, sa fiancée, et que la

loi militaire met à mort, et qui envoie

à Marie ce mouchoir qu'il a baisé : voi-

là tout ce petit drame. Point de décla-

mations contre la rigueur des lois mi-

litaires, point de reproches amers à

propos de la « servitude militaire ». L'é-

crivain raconte ce qui s'est passé au

coin d'un bois, et à peine laisse-t-il en-

trevoir ce qu'il a au fond de l'âme. A

ce touchant récit qu'on dirait écrit par

un témoin oculaire, les larmes arrivent

d'elles-mêmes et sans violence; et, par

ce temps-là d'effroyables excès drama-

tiques , vous pensez si ces larmes pa-

raissaient douces! Le Mouchoir bleu
courut toute la France, toute l'Europe;

la France 'apprit ainsi, et seulement

alors, qu'elle possédait un grand écri-

vain inconnu qui s'appelait Etienne

Béquet. Ce petit récit eut presque au-

tant de succès que «Paul et Virginie ».

Malheureusement il était impossible

d'en faire un volume, et il a passé com-

me une chose éphémère : c'était pour-

tant un chef-d'eeuvre; les plus grands

maitres en l'art d'écrire en furent ra-

vis. On se souvient d'avoir entendu

M. Villemain en réciter plusieurs pas-

sages qu'il savait par coeur, et certes ce

n'est pas pour un écrivain un honneur

médiocre que (l'avoir une place dans la

mémoire de M. Villemain. Qui le croi-

rait cependant? le grand succès de sa

Nouvelle, et cette renommée qui lui ar-

rivait ainsi à son insu, loin d'encoura-

ger Étienne Béquet, sembla l'effarou-

(*) Cette nouvelle a paru dans la « Revue
de Paris», numéro du mois d'octobre 1829 :
elle a été reproduite dans le tome VII du
» salmigondis».	 ]. M. Q.
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cher, au contraire. 11 avait vii de si

prés les vanités du renom littéraire,

qu'il avait pris la renommée en pitié.

S'il la tolérait dans les autres, il n'en

voulait pas pour lui-même; il fuyait l'é-

clat, le bruit, le grand jour; peur si-

gner une page qu'il avait écrite, il lui

en coûtait plus même que pour l'écrire.

Il disait souvent qu'il ne comprenait

pas que les hommes eussent cette rage

de tant lire et de tant écrire, surtout

quand on avait devant soi le dix-sep-

tième et le dix-huitième siècle. Il pré-

tendait que « Gil Blas » et « Don Qui-

chotte » devaient suffire aux plus intré-

pides lecteurs de romans ; Molière et

Corneille aux plus hardis amateurs de

théétre ; Racine à ceux qui ont besoin

de poésie; Voltaire à quiconque vit par

l'esprit et par le doute. Aussi, la plu-

part du temps écrivait-il sans plaisir,

jamais sans conscience. Pour remplir

tout-à-fait sa tâche, la passion lui man-

quait, il remettait toujours à demain

les affaires frivoles, car il ne voyait pas

tout ce qu'il y a de sérieux, même par-

mi les frivolités de la presse. Ainsi a-t-

il écrit pendant quinze ans, ne deman-

dant jamais qu'un prétexte pour ne pas

écrire. Et si vous saviez, hélas! com-

ment il le trouvait ce triste prétexte et

par quels malheureux sophismes il

trouvait moyen de paralyser cet es-

prit si net, ce bon sens si . droit

cette haute raison, que vous auriez pi-

tié de la pauvre espèce humaine et de

ces malheureux grands esprits que

brise le choc d'un verre à demi-plein.

En 1851 , Béquet donna néanmoins

une seconde Nouvelle à la « Revue de

Paris, l'Abbaye de Maubuisson (*),
qui fut lue avec non moins de plaisir

que Marie. En 1855, une lassitude

précoce et qui était sans remède, saisit

Béquet, et alors il abandonna la littéra-

ture et le « journal des Débats ». Après

avoir ainsi vécu autant qu'il pouvait vi-

vre loin du monde littéraire et loin du

monde politique, il fut tout d'un coup

saisi d'une immense envie de s'en re-

tirer tout-à-fait. Son père était mort;

il alla s'établir dans un des plus tristes

villages parisiens, dans une maison

(*) Dont M. J. Janin n'a point parlé dans
sa notice. Elle a été insérée d'abord au tome
xxvi de la Revue citée, et au tome vii du

Salmigondis..	 J. M. Q.

(*) Victime, à ce qu'il parait, d'un vice trop
répandu parmi nos écrivains du jour, quoi
qu'on en dise : l'intempérance.	 J. M. Q.

(**) Cette Notice est celle que M. Jules JANIN
a consacré à son ami dans le Journal des
Débats ., du 1°r octobre 1838, le lendemain
du jour où les dépouilles de Béquet furent
confiées à la terre. Cette Notice remplit douze
colonnes du feuilleton ; mais nous avons été
obligé, à notre grand regret, d'en réduire
ici la proportion.	 J. M. Q.
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froide et triste, au bord d'une mare

fangeuse, avec quelques vieux livres et

une servante presqu'aussi vieille, et

une fois là, malgré toutes les prières de

ses amis, on ne put plus l'en tirer ; une

fois là aussi, il ne voulut plus rien

écrire. Ce feuilleton, qu'il avait fait Si

bien, passa, à sa prière expresse, en

d'autres mains qui n'auraient pasmieux

demandé que de le lui rendre; la vue .

seule d'un encrier et d'une plume lui

faisaient le même effet que l'eau sur

les hydrophobes. A dater de ce triste

jour, il vécut seul, tout seul; il relut

les chefs-d'oeuvre épars dans sa cham-

bre sans tapis. 11 s'abandonna obscuré-

ment à cette passion qui a inspiré tant

de beaux vers, trop de beaux vers que

Béquet a pris au sérieux, malheureuse

passion qui a détruit si vite, hélas ! une

des plus belles intelligences de ce

temps-ci, qui a emporté tout ce talent,

tout cet esprit, toute cette bonté, tout ce
style! Et cependant ses amis le pleu-

raient. Béquet succomba (") le 28 sep-

tembre 1858, dans la maison de santé

du docteur Blanche, après une maladie

de lenteur qui dura prés de trois mois.

Ses restes furent transportés à Bessan-

court, dans la vallée de Montmo-

rency, et ils furent inhumés dans la

petite église de ce village, à côté de
ceux de son père.	 J. J. (**).

•BÉQUET (André-Ernest), l'un des

deux frères du précédent, naquit à Pa-

ris le 4 novembre 1802. Il fit ses étu-

des au même collége que son frère

Étienne, et avec non moins de distinc-

tion. Ainsi que ce dernier, il s'adonna

aussi au journalisme, etcompta au nom-

bre des rédacteurs du «National ». Eu

1852, M. Ern. Béquet publia dans la

« Revue des Deux-Mondes », sous le

titre de Froissart, une appréciation

littéraire d'un des princes de l'histoire

de France. M. Ern. Béquet a cessé, il y
a environ quinze mois, de participer à la
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rédaction du « National p , pour aller
prendre la direction d'un journal
belge.

BER [F.-J.). — I. Cours théorique
et pratique de la tenue des livres en
partie double ; suivi d'un Recueil de
lettres commerciales et d'un Traité sur
le change , d'après les meilleurs au-
teurs. Paris , Sautelet; Audin , 1827,
in-12.

II. Méthode Jacotot. Langue alle-
mande. La mort d'Abel , par Gessner,

avec deux traductions, libre et littéra-
le, du premier chant, à l'usage des
élèves de l'enseignement universel de
l'une et l'autre nation. Metz , les
principaux libraires , 1850 , in-12
[2 fr.].

III. Leçons élémentaires pratiques
et théoriques de la langue française et
de son orthographe. Metz, de l'impr.
de Dosquet, 1855, in-4 de 64 pag.

BER aîné [François]. — Manuel po-
pulaire, ou Notions utiles et curieuses,
recueillies par Fr. Ber aisé. Cou-
lommiers , de l'impr. de Brodard ,
1853, in-12 de 24 pag. — Lyon , de
l'impr. de Boursy , 1855 , in-12 de
24 pag.

BÉRAi. [P.-J.), pharmacien.
— Nomenclature et classification

pharmaceutiques, accompagnées d'une
nouvelle méthode de formules, et d'un
grand nombre de formules rédigées
d'après cette' méthode; avec des ta-
bleaux représentant d'autres nomen-

. clatures et classifications pharmaceuti-
ques. Paris, l'Auteur, 1830, in-4, avec
2 tabl. [12 fr.].

BiRAr GER [Pierre-Jean de], poète ly-
rique national. On pourrait trouver dans
les chansons de Béranger toute la biogra-
phie de leur auteur. 11 est peu de poètes
qui se soient mieux peints dans leurs
écrits que notre célèbre chansonnier,
car il a marqué les différentes phases de
son existence' par des couplets qui du-
reront plus longtemps que des médailles
de bronze. M. de Béranger est né à Paris,
le 17 août 1780.Dans une deceschansons
intitulées le « Tailleur et la Fée », le
poète donne lui-même la date de sa
naissance; puis, plus loin, il nomme
les premières professions qu'il exerça
dans sa jeunesse.

TOME I.
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 Dans ce Paris plein d'ar et de misère,

En l'an du Christ mil sept cent quatre-vingt,
Chez un tailleur, mon pauvre et vieux grand-père,
Moi, nouveau-né, sachez ce qu'il m'advint, etc..

Le très-modeste tailleur demeurait
dans la rue Montorgueil. C'est encore
le poète qui, dans cette chanson fort
piquante, nous apprend qu'il ne doit
le de précédant son nom à aucun titre
chevaleresque. M. de Béranger lui a ac-
quis une illustration moins équivoque.
A l'age de neuf ans, le jeune de Béran-
ger fut confié aux soins d'une tante pa-
ternelle, aubergiste à Péronne. Trop
jeune alors pour apprendre un mé-
tier, on fit suivre à cet enfant les
cours de l'institut patriotique qu'avait
fondé, dans cette ville, Ballue de Bel-
langlize, ancien député à l'Assemblée
législative. Dans cet institut, établi
d'après le système d'enseignement et
d'éducation exposé par Jean-Jacques
Rousseau, dans son « Émile », les en-
buts apprenaient à délibérer, à faire
des harangues et des motions; ils pro-
nonçaient des discours à chaque événe-
ment public; ils écrivaient au citoyen
Robespierre ou au citoyen Tallien. Le
jeune de Béranger était l'un des ora-
teurs les plus influents de ce club de
bambins. Ses succès oratoires l'ayant
même fait juger capable d'apprendre la
profession de compositeur-typographe,
il fut mis en apprentissage chez un im-
primeur de Péronne, M. Lesne, dont il
reçut des leçons de langue et l'ortho-
graphie françaises,et des leçons de versi-
fication. Bientôt le jeune apprenti ne se
contenta pas de composer les produc-
tions des autres , et , a peine âgé
de douze ans, il essaya déjà de rimer,
tant bien que mal, toutes les idées qui
fermentaient dans sa tète. Les premières
chansons de notre illustre chansonnier,
au nombre de vingt - cinq à trente ,
furent imprimées , de 1794 à 1797 ,
dans un recueil lyrique annuel, inti-
tulé la « Guirlande de fleurs », recueil
assez goûté du public, et qui avait pour
éditeur un homme que le métier de li-
vrier n'a pas rendu heureux, Yv. Cou-
sin,d'Avalon (*) [voy. ce nom]; ces chan-

(*) M. de Béranger n'oublia point plus tard
l'espèce de protection que lui avait accorde
Cousin, d'Avalon, cay nous avons souvent en-
tendu dire à ce dernier que dans ses moments
d'excessive gêne, et ils étalent fréquents, la
bourse du chansonnier n'était jamais vide
pour lui.
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sonsn'ont point été réimprimées dans les

'recueils publiés par l'auteur lui-méme,

parce que, sans doute, il les a trou-

vées trop faibles. A l'âge de dix-sept

ans, M. le Béranger revint à Paris, où il

se livra tout entier à la composition de
poésies pastorales et de poésies reli-

gieuses. Mais, en 1797, l'époque était

peu poétique, et pendant plusieurs an-

nées même tous les premiers efforts de

M. de Béranger, pour se faire con-

naître dans la carrière littéraire, furent

complètement stériles. Dans la tou-

chante dédicace adressée par M. de

Béranger au prince Lucien Bonaparte,

en tete de son dernier recueil , on ap-

prend comment la France fut dotée d'un

grand poète. a En 1803, privé de ressour-

» ces, las d'espérances déçues, versifiant

» sans but et sans encouragement, sans

» instruction et sans conseils, j'eus l'i-

dée ( et combien d'idées semblables

» étaient restées sans résultats) ! j'eus

» l'idée de mettre sous enveloppe mes

» informes poésies, et de les adresser

» par la poste au frère du premier con-

» sul-, M. Lucien Bonaparte.— Pauvre,

» inconnu, je n'osais compter sur le

» succès d'une démarche que personne

» n'appuyait. Mais le troisième jour, ô
» joie indicible! M. Lucien m'appelle

» auprès de lui, s'informe de ma posi-

» tion qu'il adoucit bientôt, me parle

» en poète, et me prodigue des encou-

» ragements et des conseils. Malheu-

» reusement, il,est forcé de s'éloigner

» de la France. J'allais me croire ou-

» blié, lorsque je reçois de Rome une

procuration pour toucher le traite-

» ment de l'Institut, dont M. Lucien
» était membre. » Quelques mois plus
tard, pendant l'exil de son généreux
protecteur, M. de Béranger, ne suivant

que l'inspiration de son cœur et de sa

reconnaissance,voulu tfaire parai tre son

premier ouvrage avec une dédicace

adressée au prince Lucien; mais la cen-

sure impériale s'y opposa, et le jeune

poète, qui aurait aussi été obligé de

supprimer plusieurs pièces de vers dans

lesquelles il exprimait toute sa grati-

tude envers Lucien, aima mieux faire

le sacrifice de son recueil entier. Du

reste, ce recueil n'a jamais vu le jour

depuis : il ne contenait que des poésies

pastorales. Pendant deux ans, en 1805 et
180e, M. de Béranger fut employé à la

BER

rédaction des «Annales du musée »,
éditées par Landon. En 4809, grâce à la

bienveillante recommandation d'Ar-

nault, de l'Institut, il obtint une modi-

que place de commis-expéditionnaire

au secrétariat de l'Université qui venait

d'être réorganisée .Cette modique place,

qui lui rapportait douze cents francs,

est la seule que M. de Béranger ait jamais

voulu accepter. Elle ne l'empêcha

pas de continuer à chanter la grisette

et la table, et à fronder les ridicules

d'alors. Jusqu'en mai 1813, M. de Bé-

ranger n'avait pas osé railler le gouver -

ment. Son admiration enthousiaste et

constante pour le génie de l'Empereur

ne l'aveuglèrent cependant pas sur le

despotisme toujours croissant de l'Em-

pire; aussi lança-t-il contre le chef de

l'état sa première chanson politique, le

Roi d'Yvetot, « censure aussi vive que
» généreuse et gaie du conquérant qui

» donnait alors des lois à l'Europe.

» Seul, au milieu de cette Europe qui

» se taisait devant un autre Cyrus ou

un autre Alexandre, un simple chan-
» sonnier, commis dans un bureau du

a gouvernement, osa faire la critique

»- du prince guerrier. La nation entière

» applaudit à la plaisanterie charmante

» et philosophique du a Roi d'Yvetot ».

» Le vainqueur de Darius, dans un pre-
» mier accès d'emportement , aurait pu

» envoyer aux carrières le poète capable

» d'une telle témérité; Napoléon lui-

» même se prit plus d'une fois à fre-

» donner la naïve satire; mais il ne

» profita pas de la leçon qu'elle
» contenait. C'est par la chanson du

» « Roi d'Yvetot » que la France fit

» connaissance avec M. de Béranger (*).»

Dans la même année 1813, notre poète
fut reçu membre du Caveau moderne,

si bien surnommé l'Académie du plaisir
par M. Étienne. M. de Béranger y paya,

ainsi que ses confrères, son écot en

chansons : elles furent imprimées, pour

la plupart, dans le recueil publié an-

nuellement par cette Société .Pendant les

cent-jours, on offrit à M. de Béranger les

fonctions de censeur : les émoluments

considérables attachés à cet emploi ne

cachèrent point aux yeux de notre

chansonnier ce qu'il a d'infamant, et

il refusa : sa place de commis-expédi-

(*) F.P. Tissot, Notice sur Béranger.
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tionnaire à douze cents francs était plus

honorable. M. de Béranger chansonnait

toujours, mais ces chansons étaient épar-

ses dans divers recueils lyriques, d'au-

tres n'étaient connues qu'en manuscrit;

il prit le parti de les rassembler, et à
la fin de 1815, il fit paraitre un volume

sous le titre de Chansons morales et
autres, in-18. Comme il ne contenait

rien qui ne fût connu du public, l'Uni-
versité ne crut pas devoir sévir alors

contre son expéditionnaire, mais elle

l'engagea toutefois à ne point recom-

mencer, attendu qu'on serait, à regret,

contraint de sacrifier une autrefois et

Gaudriole, et Bacchante, et Frétillon au

décorum universitaire. Le retour des

Bourbons, en 1814, ou pour mieux dire

de l'ancien régime, vint fournir à notre

chansonnier matière à bon nombre de

satires qui, imprimées séparément et

clandestinement, circulaient dans les

ateliers et dans les sociétés chantantes

et politiques des premières années de

la Restauration. Les désastres de nos

armées lui fournirent aussi le sujet

d'admirables élégies nationales, toutes

empreintes d'un grand patriotisme et

aussi de quelque peu de bonapartisme.

Notre poète n'était cependant pas grand

partisan des tyrannies de l'Empire.

Mais quand il, vit le lion renversé, in-

sulté par ceux-là même qui rampaient

à ses pieds, les vicissitudes de cette

grande destinée émurent son àme ; une

sorte d'intérêt poétique s'empara de
lui, et il répandit des larmes sur les

malheurs de l'homme qui, pendant sa

puissance, n'avait obtenu de lui qu'une

satire [le « Roi d'Yvetot 01. Le public,

qui ne connaît de M. de Béranger que des

chansons , ne se doute pas de la variété

des travaux de cet écrivain; il est peu de

genres que M. de Béranger n'ait cultivé

en secret, et le théàtre a été long temps

et est encore peut-étre aujourd'hui la

pensée de ses plus beaux rêves ; aussi

a- t-il composé, en 1516, en société avec

MM. Moreau et Wei/lard, une pièce

politique intitulée les Caméléons, co-

médie-vaudeville eu un acte. Notre

poète ne voulut point se faire connaitre

comme principal auteur de cette pièce,

pas même comme y ayant eu part. Nous-

pensons que cette pièce de théàtre est

la seule qu'il ait fait jouer. La tournure

de son esprit le,portait davantage vers
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la chanson, et son adidui' de l'indépen-
dance ne pouvait guère sé'préter.aux

exigences d'une censiire9prévetitive:

M. de Béranger l'a dit : « 7é sels chân_ .

» sonnier. Fronder les abus, les vices,

» les ridicules, faire chérirlatolérance,

» la véritable charité, la liberté, la pa- '

» trie, voilà ma mission. » C'est à cette

haute mission qu'il se consacra tout

entier; il l'accomplit avec une ardeur

et un dévouement admirables. En 1821,

il fit paraitre un nouveau recueil de

chansons,en 2 vol. in-18, ou pour mieux
dire une réimpression des premières,

augmentées d'un nouveau volume. Elles
eurent un succès immense; mais la

congrégation . , qui préludait alors aux

triomphes qu'elle a depuis obtenus, fut

scandalisée, et vociféra contre l'Ana-

créon de la vieille gloire française. Le

27 octobre de cette même année 1821,

il fut dénoncé par le « Drapeau blanc »

dont le rédacteur gourmanda verte-

ment la police qu'il accusait de com-

plicité, et lui reprochait de ne point

sévir contre le chansonnier. « S'il n'y a
point eu connivence, disait le charita-

ble rédacteur (Martainville, ancien co-
médien, et auteur de Grivoisiana, li-
vre le plus ordurier qui soit au monde),

s'il n'y a pas eu connivence, on ne peut

du moins s'empêcher de remarquer l'é-

trange irréflexion de l'autorité répres-

sive. » Après une telle dénonciation,

la police fut contrainte de poursuivre,

et le surlendemain, 29 octobre, la sai-

sie des chansons fut pratiquée. La po-
lice en saisit quatre exemplaires sur les
dix mille qui en avaient été imprimés.
De son côté, l'Université destitua le

satirique, bien qu'il n'y eilt encore con-

tre lui que prévention de criminalité.

Traduit devant la cour d'assises de la
Seine, le chansonnier patriote, malgré

une défense très-spirituelle de M. Du-

pin aine, fut, sur le réquisitoire de l'a-

vocat-général Marchangy, condamné,

le 8 décembre 1825; à trois mois de

prison et 500 fr. d'amende, comme
coupable d'outrage à la morale publi-

que et religieuse; et l'on interdit aux

journaux la publication de ce procès

on leur permit seulement de publier

l'acte d'accusation. La presse libérale

se souleva contre une semblable illé-

galité. Quant à DI. Dupin, peu content
de la suppression . de son plaidoyer, et
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de n'avoir fait de l'esprit qu'entre les
quatre murs d'un tribunal, il publia,
de concert avec les libraires Baudouin,
le « Procès des chansons de Béranger »,
en réimprimant textuellement les sept
chansons condamnées. De là, colère du
parquet, nouvelles poursuites, dont
M. de Béranger fut renvoyé absous. Il
est bon de dire que l'avis au lecteur
impartial qui se trouve en tète de ce
procès des chansons de M. de Béranger,
et dans lequel on le fait parler à la pre-
mière personne, n'est pas de lui, mais
de M. Dupin. Malgré le châtiment, un
peu sévère, qui lui avait été infligé, le
chansonnier n'en continua pas moins
son rôle de frondeur ; il fit paraitrè, en
1825, un troisième recueil de ses chan-
sons. Celui-ci n'encourut aucunement
les récriminations du parquet, grâce
au soin qu'avait pris l'auteur de faire
imprimer clandestinement les chansons
qui auraient pu blesser les susceptihi-
tés de la police. Un nouveau recueil de
chansons inédites, publié en 1828, ne
fut pas aussi heureux : il fut poursuivi.
Railler les révérends pères, les enfants
de Loyola, c'était provoquer grande-
ment le courroux de la pré traille. Aussi,
la « Gazette de France », ce journal
d'une charité si chrétienne, et qui dé-
fend avec tant d'ardeur et de dévoue-
ment l'Église, le trône, le ciel et la mo-
rale publique, dénonça le a rimeur im-
pie, le sale écrivain » qu'elle jugeait

digne de triompher à Bicétre ». C'est
dans l'article de la « Gazette » qu'il faut
lire les expressions dégoûtantes dont
elle se sert pour rendre exécrable l'au-
teur de ces poésies charmantes qui font
les délices des ateliers, des salons et des
chaumières; c'est à cet article, intitulé
« Bicétre, la chaîne des forçats, Béran-
ger », que nous renvoyons le lecteur.
Et cependant! ce journal avait écrit, le
12 novembre 1821, lors de la première
persécution des chansons de notre il-
lustre barde : « Les véritables conspi-
rateurs ne rient jamais; aimable et
douce opposition qui s'évapore en fions
fions, en brochures, en plaisanteries
plus ou moins ingénieuses, les gou-
vernements n'en ont rien à redouter ;
c'est avec d'autres armes qu'on les
ébranle. » Les jésuites n'étaient point
encore à cette époque les maîtres du
gouvernement. Signalées à l'aniinad-
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version publique, signalées à la police,
les chansons inédites de ms furent
poursuivies. Défendu par M e Barthe, qui,
malgré un plaidoyer toutplein de dignité
et de chaleur, ne put le sauver, M. de
Béranger, sur le réquisitoire éloquent
et modéré de l'avocat-général Champan-
het, fut condamné, le 15 octobre 1828,
à neuf mois de prison et 10,000 francs
d'amende, pour outrage à la morale pu-
blique et religieuse, et à la digni-
té royale. La France paya l'amende
à l'aide d'une souscription ouverte
chez deux amis du poète, MM. Bé-
rard et Jacques Laffitte. Cette der-
nière persécution ne complétait pas
la série des tribulations réservées à
notre aimable poète : un autre allait
bientôt l'atteindre. M. de Béranger
avait concédé aux libraires Baudouin
frères le privilége d'exploiter pendant
cinq ans la propriété de ses chansons
édites et inédites. Six mille francs par
an pendant ces cinq années avaient été
alloués à l'auteur pour cette propriété.
Trois ans avant l'expiration du privi-
lége , à la fin de 1829 , les frères Bau-
douin firent de mauvaises affaires, et
furent dans l'impossibilité de remplir
les engagements contractés avec l'au-
teur des chansons. C'était dix-huit mille
francs que perdait le poète. Cette fâ-
cheuse circonstance contrista singuliè-
rement M. de Béranger, car là étaient
toutes les économies de sa vie , et sa
seule ressource pour ses vieux jours:
Le désespoir de M. de Béranger tou-
cha vivement l'un de ses amis , le meil-
leur des citoyens, le plus excellent
homme , M. Jacques Laffitte qui, pour
rendre à son ami sa tranquillité perdue;
résolut d'user envers lui d'une géné-
reuse supercherie, comme le seul moyen
de venir à son aide. Un jour, d'après
les instructions qu'il avait reçues de
M. Laffitte, le chef honorable d'une
maison de librairie de Paris, M. Hec-
tor Bossange , se présenta au poète
comme désirant se mettre au lieu et
place des frères Baudouin pour l'exploi-
tation de ses ouvrages et aux 'liernes
conditions (*). Grande fut alors la joie

(*) Par conventions secrCtes entre m. Laffitte
et le libraire; le premier garantissait le
dernier de tontes pertes provenant de tous
marchés onde l'exploitation à laquelle ils
devaient donner lieu. m. Laffitte voulait encore

4' ;
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que tous les bénéfices au-delà des six mille
francs soient destinés au poète , A me réser-

vant, dit cet homme généreux, dans une
» pièce que nous avons lue, dans le cas où
» mon ami Béranger viendrait a décéder ,

de disposer du profit, s'il y en a et sans
avoir de compte à rendre, soit en faveur de
sa famille , soit en faveur des pauvres, »

[Février 1830.]
(*) Notre principal but a été de faire

connaître la vie de notre illustre chan-

BER	 293

rons à dire, en général, que les chan-

sons de M. de Béranger ont été louées

comme elles le méritaient. Les critiques

en ont vanté l'élégance et la versifica-

tion. M. de Béranger est pourtant plus

qu'Un élégant versificateur : c'est un

orateur éloquent. S'il n'a pas étudié la

rhétorique ni dans Aristote, ni dans

Cicéron (*), ni dans Batteux, il n'en

possède pas moins le secret de parler à
l'esprit et au cœur, d'instruire et d'é-

mouvoir. Ce n'est point en racontant
les méfaits, les vices et les ridicules des

gouvernants qu'il nous les fait haïr et

mépriser ; c'est en les faisant parler

eux-mêmes, c'est en les faisant agir, en

leur faisant dire leurs intentions, leurs

souhaits, le but auquel ils tendent, les

abus, les exactions dont ils vivent;

c'est en nous en montrant victimes, ou

exposés à en être victimes, que le

poète nous remplit d'affliction, de honte

et de colère, et qu'il a entretenu dans

nos cœurs ce fervent amour de la li-

berté qui renversa les Bourbons. Pour-

quoi , en prêchant aux prolétaires, nous

voulons dire aux travailleurs, la frater-

nité et le patriotisme, M. de Béranger ne

leur a-t-ilipas inspiré aussi le désir, l'am-

bition de s'élever par une conduite ré-

gulière, par l'amour du travail, l'amour

de la famille et de l'humanité. En déi-

fiant la grisette n'aurait-il pas contri-

bué autant que l'abolition du divorce à
propager le concubinage, cette plaie

sonnier mieux qu'elle ne l'a été jusqu'ici.
Nous renvoyons nos lecteurs, pour des appré-
ciations littéraires des diverses compositions
du poète, aux ouvrages suivants : Notice sur
P. J. de Béranger, et Essai sur ses poésies,
par M. P.-F. TsSsoT, de l'Académie française,
Imprimé à la tête des chansons du poète,
édition de 1825, et dans le tome V du o Dic-
tionnaire de la conversation ; — Notice
littéraire sur Al. de Béranger, par Mad. H. AL-
LART DE TRSRASE, imprimée, en 1833, dans
dans le tome XLVIII de la « Revue de Paris » ;
— Béranger, par M. Léon DE LA SICOTIÉRE.
[Alençon, 1840, in-s de 32 pages]; — et quel-
ques biographies récentes telles que celle des
a nommes du jour», par MM. G. SARRUT et
B. SAINT-EDME; la a Galerie de la presse»; la
4Galerie populaire des contemporains illus-
tres » , par un homme de rien an-18, t o° livr.],
et quelques autres.

(*) si. de Béranger a toujours affirmé qu'Il ne
savait pas les langues classiques. On ne peut
guère douter de ce que dit un homme de ce
caractère; cependant, ajoute M. Tissot, dans
sa notice sur notre poète, après avoir lu un
certain nombre de ses belles chansons, qui
respirent tout le parfum de la poésie antique,
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de M. de Béranger; la planche de salut

ne pouvait s'offrir plus à propos ! Mais

au milieu des pourparlers qu'entraînè-

rent cette négociation, l'idée naquit au •

poète que l'officieux libraire pouvait

bien n'être que l'intermédiaire d'un

ami généreux , et sur le champ tout fut

rompu! De semblables traits d'une aussi

exquise délicatesse tant de la part de

M. Laffitte que de celle de M. de Be-•

ranger parlent assez d'eux mêmes pour

n'avoir pas besoin de commentaire. M.

de Beranger, qui n'avait cessé de guer-

royer contre les abus, contre les

vices et les ridicules des hommes de la

Restauration, cEot sa mission terminée

en juillet 1850 , et renonça dés lors

à cette lutte d'opposition qu'il soute-

nait avec tant de courage et de persévé-

rance depuis quinze ans. Néanmoins, il

publia, en 1851, deux Chants patrio-
tiques en faveur de la malheureuse
Pologne , et des couplets à ses Amis
devenus ministres; puis, en 1855, un

recueil de Chansons nouvelles et der-
nières, dédiées à Lucien Bonaparte.

En renonçant à , la chanson , M. de Bé-

ranger n'a pas renoncé à travailler pour

le public. Il s'occupe aujourd'hui d'un

ouvrage historique qui semble devoirpi-

quer vivement la curiosité. « Je veux lai-

» re, dit-il dans la préface de ses œuvres

» [1854i, un Dictionnaire historique,
» ou, sous chaque nom des notabilités

» politiques et littéraires jeunes ou

vieilles, viendront se classer mes
nombreux souvenirs et les jugements

» que je me permettrai de porter ou que

e j'emprunterai aux autorités compé-

» tentes ». Cet ouvrage ne doit être pu-

blié qu'après la mort de l'auteur,

Une longue dissertation, pour prouver

le mérite littéraire de chacune des chan-

sons de M. de Béranger, serait ici super-

flue, parce que plusieurs écrivains l'ont

fait avant nous et mieux que nous ne

pourrions le faire r) . Nous nous borne-
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des grandes villes? Mais ce n'est pas

par ses chansons de table, par ses

chansons érotiques, par ses exhorta-

tions aux plaisirs, à la débauche (*) que

M. de Béranger s'est acquis une gloire

impérissable, c'est par ses élégies na-

tionales, par ses chants patriotiques et

ses nombreuses satires politiques. Si

l'on rangeait ces dernières suivant l'or-

dre chronologique des circonstances

qui les ont motivées, on aurait la plus

piquante histoire de la Restauration

qu'il fût possible d'écrire. A notre opi-

nion personnelle sur les chansons de

M. de Béranger nous en ajouterons

une autre d'un bien plus grand poids

que celle d'un bibliographe. Voici com-

ment M. de Jouy, dans son „Essai sur la

poésie légère », caractérise les ouvra-

ges de M. de Béranger, qui, suivant
Benjamin Constant, e fait des odes su-
blimes en ne croyant faire que des

chansons » : « Un poète doué de la

» grâce et de la finesse d'Horace, d'un.

» esprit à la fois philosophique et sati-

» rique, d'une âme vive et tendre, d'un

» caractère qui sympathisant avec ton-
» tes les gloires, avec tous les maux de

» son pays, s'assied, la lyre tn main,

on éprouve bien de la peine à se défendre
de l'Incrédulité.Mais si m. de Béranger n'a lu ni
Homère, ni Virgile, ni Horace et leurs pareils
dans leur propre idiome, il n'en a pas moins
fait de ces. auteurs une étude approfondie ,
qui éclate par ses jugements sur eux, et sur-
tout par sa maniere de composer et d'écrire.

(*) « Il serait à souhaiter, dit nt. Tissot,
malgré la verve et la poésie dont elles bril-
lent , que certaines chansons, empreintes
d'une liberté vraiment cynique, ne figurassent
pas parmi les belles et morales compositions
de Béranger ; du moins faudrait-il qu'elles
fussent imprimées à part. Purgé de cet alliage
qui en altère la pureté, le recueil de Béranger
serait mis impunément entre les mains de la
jeunesse, à laquelle un écrivain doit tant de
respect. Nous avons entendu plusieurs amis
de la personne et de la gloire de Béranger,
exprimer ce voeu.. -- Ce sont aussi ces
chansons licencieuses qui ont déterminé un
homme aussi recommandable par sa science
et son esprit que par sa conscience. M. le ba-
ron Massias, à porter sur M. de Béranger, dans
son a Mouvement des idées dans les quatre
derniers siècles, etc.. (t 837, in-s) le jugement
que voici : o Béranger : Tyrtée de l'esprit
français, qui le mène, non aux combats, mais
à la joie, au rire, aux festins, à la folle in-
souciante, et qui trop souvent méconnaît
dans le peuple la dignité de l'homme, et ne
respecte pas assez sa muse, Phtebo digna lo-
cuti. Ses plus belles chansons, je voulais dire
odes, sont celles peut-étre dans lesquelles il
n'a pas blessé la morale. » •
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» sur le tombeau des braves et fait ré-

» péter, à la France en deuil, les plain-

» tes harmonieuses qu'il exhale clans

» des chants sans rivaux et sans mode-

• les. J'ai nominé Béranger. Poète na-

e tional, il a créé parmi nous ce genre

» de chansons, et s'est fait une gloire à

» part dans toutes les autres. Par un

» talent, ou plutôt par un charme qu'il

» a seul possédé, il a su rassembler,

» dans des poèmes (*) lyriques de la

» plus petite proportion, la grâce an-

» tique et la saillie moderne, la poé-
» sie philosophique et le trait de l'é-

» pigramme, la gaieté la plus vive et la

» sensibilité la plus profonde ; en un
» mot, tout ce que l'on a de plus raf-
» fine, et tout ce que la nature a de plus

» aimable. » Quoique M. de Béranger

» eût chanté :

a Oui, chanson, muse, ma tille,
J'ai déclaré net,

Qu'avec Charles et sa famille
On te détrônait..

dans sa chanson à ses amis devenus

ministres, il promettait de chanter les

bienfaits de la liberté. « Je vais chanter

» ses bienfaits dans la rue », disait-il;

le patriote n'a pas tenu parole. La muse

de M. de Béranger est plus monarchi-

que que républicaine , car personne,

en 1530, ne s'éleva plus que lui contre

le gouvernement républicain, c'est-à-

dire un gouvernement populaire, qu'il

déclarait impossible et dangereux.

[Voyez les «Souvenirs de la révolu-

tion de 4530, par M. Bérard. » 1330,
p. 117.] Nous terminerons cette notice

par une appréciation du caractère de M.

de Béranger ; nous l'empruntons à la

« Galerie de la presse (**) elle nous a

paru très-vraie :

Si Béranger est remarquable par

l'élévation de son génie, il l'est encore

plus peut-étre par l'élévation de son

(*) Cette dénomination est si juste , que
plusieurs des chansons de M. de Béranger
ont servi de thèmes a des pièces jouées au
théâtre du Palais-Royal; telles sont celles-cl
entre autres : les Chansons de Déranger, le
Tailleur et la fée, la Marquise de Pre'liniaille,
le Marquis de Carabas, etc. Pannard et Collé,
les maîtres avant M. de Béranger dans la gaie
science, n'ont jamais obtenu, pour leurs
chansons, l'honneur d'être mises en action.

(**) L'article Béranger de ce recueil est de
nt. L. Huard ( de l'ile Bourbon] , qui a eu le
talent de dire beaucoup de choses en peu de
mots. Nous l'avons copié ici plus d'une fois.
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caractère. La conduite de notre grand

poète ne s'est pas démentie depuis

trente ans, et, dans un siècle de cor-

ruption générale, Béranger est toujours

resté un simple chansonnier, pauvre et

indépendant, ne flattant que les vain-

cus, n'acceptant aucune des places que

ses amis, devenus puissants, voulaient

lui offrir ; refusant d'ouvrir à la fortune

quand elle vient frapper à sa porte, et

vivant au milieu de Paris comme un

philosophe de Rome ou de Sparte. Si

Béranger avait tenu de sa famille un

héritage de deux mille francs de rente,

jamais il n'eût spéculé sur le produit

de ses ouvrages ; il n'est personne au

monde à qui il répugne plus qu'à Bé-

ranger de faire, de la poésie, métier et

marchandise. La preuve en est qu'au-

jourd'hui notre chansonnier se contente

bien modestement du mince revenu

que lui ont valu ses trois recueils.

N'ayant que tout juste ce qu'il faut pour

vivre, il dédaigné d'en gagner davan-

tage, et pourtant les libraires achéte-

raient à prix d'or quelques feuilles cou-

vertes de l'écriture du célèbre poète.

Long-temps onacru dans le public que
Béranger avait accepté les offres géné-

reuses de plusieurs personnages très-

riches, et entre autres de M. Laffitte;

mais il n'en est rien, et Béranger, sauf

le traitement que lui fit Lucien pendant

quelques années, n'a vécu que de ses

modiques appointements de commis au

ministère de l'Instruction publique, ou

des modiques revenus que lui ont valu

ses travaux littéraires. Lors des con-

damnations que le chansonnier éprouva

sous la Restauration, on fit des sous-

criptions pour payer les amendes ; mais

on ne peut pas nommer cela des se-

cours, puisque, pendant que les sous-

cripteurs payaient quelques pièces de

cinq francs, Béranger lui-même payait

de sa personne dans les prisons de la

Force et de Sainte-Pélagie. Béranger,

après avoir habité assez long-temps un

petit logement dans la rue de la Tour

d'Auvergne, s'était retiré dans une

petite chambre à Passy, moitié par me-

sure d'économie et moitié pour échap-

per aux importuns de Paris. Depuis

deux ans, l'ermite-chansonnier, dont

la mélancolie semble s'augmenter cha-
que jour, est allé se réfugier d'abord
à Fontainebleau, puis enfin au fond de
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la Touraine, où il se trouve actuelle-

ment. C'est à Tours, dans une des

plus modestes maisons de la rue Cha-

noineau que Béranger travaille en si-

lence au vaste ouvrage qui contiendra

son appréciation sur les hommes et sur

les événements qui se sont succédé en

France depuis trente ans. Quelque im-

patience que le public ait à connaître

cet ouvrage, on doit -désirer que son

apparition soit aussi reculée que possi-

ble, car il ne verra le jour qu'après la

mort de l'auteur. Les historiens futurs

pourront puiser hardiment à cette sour-

ce précieuse, parce qu'ils seront cer-

tains nue le jugement laissé par Béran-

ger aura été rendu par la conscience

d'un honnête homme. »

OUVRAGES DR P.-J. DE BÉRANGER.

I. Chansons morales et autres, par

P.-J. de Béranger, convive du Caveau

moderne, avec gravures et musique.

Paris, Eyntery, 1d15, in-1S.

II. Avec Mill. Moreau et Wa//lard

les Caméléons, com.-vaud. en un acte

et en prose. Paris, Mme Masson, 1816,

in-8.	 •
M. de Béranger n'est pas nommé sur la pièce.

ill. Chansons par J.-P. de Béran-

ger. Paris, les marchands de nouveau-

tés, 18H, 3 vol. in-18.

Cette édition renferme les chansons mora-
les et autres imprimées en 1815, un grand
nombre de chansons qui depuis cette époque
[1815] avalent été publiées dans divers alma-
nachs chantants, et quelques chansons iné-
dites. Elle devint l'objet des poursuites du
ministère public, et l'auteur fut condamné a
trois mots de prison et à son fr. d'amende.
Le compte-rendu de ce procès se trouve dans
un petit volume intitulé : Procès fait aux
chansons de P.-J. de Béranger, avec le réqui-
sitoire de nt. Marchangy, le plaidoyer de
M' Rupin, l'arrêt de renvoi et autres pièces.
[Paris, les marchands de nouv., 1821, in-181.
Ce petit volume, publié par M. Dupin, et ou
l'on avait réimprimé textuellement les chan-
sons condamnées, fut aussi poursuivi; mais
M. de Béranger qui, d'après l'introduction,
en semblait étre l'éditeur, fut renvoyé absous,
ainsi que l'imprimeur Baudouin. On publia
également la relation de ce nouveau procès ;
elle est intitulée : Procès fait à MM. de Béran-
ger et Baudouin, prévenus, l'un comme édi-
teur, l'autre comme imprimeur, d'avoir pu-
blié textuellement et dans son entier l'arrdt
de la chambre du 27 novembre 1821 , qui
renvoie M. de Béranger devant la cour d'as-
sises, comme auteur des chansons relatées
dans ledit arrêt. [Paris, de l'impr. de Baudouin,
1821, in-i8).

Malgré la surveillance de la police , plu-
sieurs éditions subreptices furent imprimées
sous la Restauration, soit à Bruxelles, soit à
Paris.
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IV. Chansons nouvelles, par P.-
J. de Béranger. Paris, les marchands
de nouveautés, 1825, in-18.

— Chansons de P.-J. de Béranger.
Nouv. édit. Paris, Baudouin frères,
1826, in-18.

Cette édition est une reproduction de celle
de 1821, moins les chansons condamnées.
Elle formait alors avec le volume des chan-
sons nouvelles [1825), et un petit cahier gravé
des sept chansons condamnées, la totalité des
chansons, publiées en recueils, par l'auteur
lui-même.

— Chansons [anciennes et nouvel-
les] de P.-J. de Béranger. Paris, Bau-
douin frères, 1827, in-52, avec fig.

— Les mêmes. Paris, les mêmes li-
braires,1827, 4 vol. in-32, et un cahier
de fig.

Ces deux éditions se complétaient d l'aide
d'un cahier gravé des sept chansons condam-
nées, et de quelques chansons érotiques.

V. Souvenirs [les] du peuple. [Dia-
logue lyrique]. Paris, Baudouin frères,
1827, in-8.

VI. Chansons inédites, par P. -J. de
Béranger. Paris, Baudouin frères, 1828,
in-18.

— Les mêmes, suivies des procès.
Paris, les mêmes libraires, 1828, in-52.

Ces Chansons inédites furent encore pour-
suivies, et l'auteur condamné à neuf mois de
prison et 10,009 fr. d'amende.

— Chansons de P.-J. de Béranger,
anciennes, nouvelles et inédites, avec
des vignettes de Devéria et des dessins
coloriés d'Henry Monnier ; suivies des
procès intentés à l'auteur. Paris, Bau-
douin frères, 1828, 2 vol. in-8 [50 fr.].

Cette édition fut publiée en dix livraisons.

— Chansons de P.-J. de Béranger,
précédées d'une Notice sur l'auteur et
d'un Essai sur ses poésies, par P.-F.
Tissot. Paris, Baudouin frères; et rue
Neuve-des-Mathurins, n o 54, 1829 ,
5 vol. in-18 [15 fr.] ; — ou Paris, rue
Neuve-des-Mathurins; — ou encore
avec des titres au nom de Guillaumin ,
1830, 2 vol. in-52.

VII.Poniatowski. Hàtons-nous.Chan-
sons dédiées au général Lafayette , pre-
mier grenadier de la garde nationale
polonaise; suivies du 14 Juillet 1829,
et des couplets : A mes amis devenus
ministres. Paris, rue Taranne, no 12 ;
Perrotin; Guillaumin, 1851, in-8 de
24 pag. [1 fr. 25 c.].

Chansons inédites. Cette brochure contient :
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1° une dédicace au général Lafayette, signée
Béranger; 2° Poniatowski, en six couplets ,• 30
Notice sur Poniatswski, par Léonard Cliodzko;

Hàtons-nous, en six couplets; 5° le 14 Juillet
1829; en six couplets; 6° A mes amis devenus
ministres, en six couplets. Cette dernière
chanson a été imprimée à part dans la meme
année in-16 de 4 pag.

—Chansons [première partie, deuxiè-
me partie et supplément]. Paris, Perro-
tin; Guillaumin, 1832, in-18 [8 fr.].

On retrouve dans cette édition et les sui-
vantes les six pièces que nous venons d'indi-
quer.

VHI.Chansons nouvelles et dernières,
dédiées à M. Lucien Bonaparte. Paris ,
Perrotin, 1855, in-18 [5 fr.]. — Les
mêmes. Paris, Perrotin, 1833, in-8
[7 fr. 50 c.]. — Les mêmes. Paris, Per-
rotin, 1835, in-52 [2 fr.].

IX. OEuvres complètes. Édition re-
vue par l'auteur. Paris, Perrotin, 1855,
3 vol. in-18 [15 fr.].

Les mêmes. Paris, Perrotin, 1834,
5 vol. in-8 dont un de supplément,
avec 104 gravures.

Le supplément renferme les chansons dé-
fendues.On a fait imprimer pour cette édition,
et suivant les procédés de la typographie, la
a Musique des chansons de Béranger.. Paris ,
Perrotin; Savaresse, in-8. Il existait déJà de-
puis 1827 un recueil gravé de la musique des
chansons de Béranger, publié par M. Sava-
resse.

— Les mêmes. Edition illustrée,
contenant 120 sujets nouveaux gravés
sur bois, d'après les dessins de J.-J.
Grandville, par les premiers artistes de
France et d'Angleterre, un portrait et
un fac-simile. Paris, Fournier, 1855-
56, 5 vol. in-8. — Nouv. édit. Paris,
le même, 1859, 3 vol. in-8 [25 fr.]. —
Paris, Fournier, 1840, gr. in-8, avec
120 gravures par Grandville [15 fr.].

— Les mêmes. Édition diamant.
Paris, Fournier, 1859, in-52 [5 fr.
50 c.].

Outre un assez grand nombre de contrefa-
çons, les Chansons de si. de Béranger ont été
traduites dans presque toutes les langues de
l'Europe ; six ont été traduites en anglais, en
1831, par mme Elisabeth Collins. Une traduc-
tion complète en vers allemands a paru à
Stuttgart, chez Schweizerbath en 1832, 2 vol.
in-12, sous le nom emprunté de Melromanua.

BiRAPIGEB [Charles], ouvrier hor -
loger.

I. Pétition d'un prolétaire à la cham-
bre des députés. Paris, de l'impr. d'É-
verat, 1851, in-8 de 16 pag.

II. Suicide [le]. [En vers.] Paris, de
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l'impr. de Grégoire, 1834, in - 8 de
8 pages.

nnnAnD aîné [	 ], négociant
t Pont-Lieue, près du Mans, membre
de la Société royale des arts et de celle
d'agriculture de cette dernière ville,
l'un des rédacteurs des « Annales de
l'industrie française et étrangère.

I. Influence [de l'1 réciproque du
commerce et de l'agriculture sur la
prosperité des empires, et celle des
gouvernements sur la prospérité de
l'une et de l'autre ; en deux discours
lus à la Société royale des arts du
Mans. Paris, Alex. Johanneau , 1816,
in-4 de 32 pag.

II. Réfutation des systèmes de Stra-
bon, de ses commentateurs, enfin de
celui de Buffon, sur la formation de la
mer Méditerranée , lue à la ,Société
royale des arts, au Mans, le 14 dé-
cembre 1814. Le Mans, 1816, in-4 de
7 pag.

III. Mémoires sur l'origine des ar-
bres, des plantes, des légumes et des
fleurs étrangères, acclimatés en Fran-
ce, lus aux deux séances publiques du
17 avril 1832 et du 27 décembre 1827
de la Société d'agriculture du Mans.
Paris, de l'impr. de Gaultier-Laguio-
nie, 1828, in-8 de 20 pag..

IV. Projet de banques départemen-
tales, adressé à la chambre des dépu-
tés et à celle des pairs. Paris, de l'impr.
de Gaultier-Laguionie, 1828, in-4 de
12 pag.

V. De l'impôt sur le sel, ou Rapport
fait au nom de la Société d'agriculture
du Mans et du conseil d'agriculture,
près la préfecture de la Sarthe, sur les

inconvénients et les avantages du mode
actuel de l'impôt sur le sel, et sur les
moyens d'y substituer une meilleure
combinaison, ainsi que sur la série de
questions proposées par M. le ministre
des finances, et la Notice publiée par
MM. les administrateurs des douanes
sur le même sujet. Paris, de l'impr. de
Mme Huzard, 1853, in-8 de 44 pag.

VI. Mémoire en réponse aux ques-
tions sur les semis, proposées parla So-
ciété d'agriculture, lu a cette société le
19 décembre 1832, et à celle d'agricul-
ture le même jour. Paris, de l'impr. de
Mme Iluzard, 1833, in-8 de 44 pag.

BERARD [Joseph-Frédéric], profes-
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seur d'hygiène à la Faculté de méde-
cine de Montpellier. [Voy. la France
littér., tome 1 0. , pag. 2771. Ajoutez
né à Montpellier, le 4 novembre 1789,
mort le 16 avril 4828.

— Esprit des doctrines médicales de
Montpellier. Ouvrage inédit de F. Bé-
rard, précédé d'un Précis historique
sur sa vie et ses ouvrages, par H. Pétiot.
Paris, Baillière, 1830, in-8, avec un
portrait [4 fr. 50 c.].

Outre le Précis historique sur la vie et les
ouvrages du professeur Bérard, qui se trouve
en tète de ce volume, le tome xxxviIi de la
a Revue encyclopédique a renferme une courte
notice sur le méme, par m. Amédée DUPAN
[18287.

BÉRARD [Auguste - Simon -Louis] ,
député, directeur des ponts-et-chaus-
sées et conseiller-d'état, né à Paris, en
1783, était auditeur de première classe
en service ordinaire prés des ministres
sous le gouvernement impérial , dès
1810; il donna son adhésion à la dé-
chéance de Napoléon et au rétablisse-
ment des Bourbons , le 11 avril 1814.
Le 29 juin de la même année, il fut
nommé maitre des requêtes; et, le 24
août, Louis XVIII le continua dans les
mêmes fonctions. En avril 1815, III. Bé-
rard fut de nouveau nommé, par Napo-
léon, auditeur au conseil-d'état. Après
la seconde restauration, M. Bérard se
montra royaliste constitutionnel , fort
désintéressé, puisqu'il fit le sacrifice de
ses fonctions de maitre des requêtes
pour conserver son indépendance; de
plus, il se montra en homme ami des
beaux-arts , des belles-lettres et des
institutions nationales. Bibliophile dis-
tingué, il publia, en 1822, un Essai
bibliographique sur les éditions des
Elxevirs, les plus précieuses et les
plus recherchées, etc., in-S. En 1827,
il. fut envoyé à la Chambre des députés
par les électeurs d'Arpajon. Il resserra
ses liaisons d'amitié avec les membres
les plus influents de la gauche dont il
partageait les idées libérales. Lors des
élections de 1830, M. Bérard, donna
un nouveau gage de son désintéresse-
ment en faisant porter sur M. Bertin de
Vaux les voix que lui destinaient les
électeurs de Versailles. Assez peu as-
sidu aux séances, ne prenant que bien
rarement la parole, M. Bérard serait
encore un homme ordinaire quoique
député , et serait surtout peu connu
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sans les événements de juillet qui vin-

rent lui fournir l'occasion de montrer

la hardiesse de son caractère et l'activité

de son patriotisme. Sa conduite pen-

dant les trois jours est digne de tous

les éloges ; et bien que nous ne voulions

pas la décrire ici , nous dirons cepen-

dant que des quarante députés présents
à Paris , il fut le seul qui, le 26 au. ma-

tin, voulut protester contre les odieuses

ordonnances; le 27 il leur offrit sa mai-

son pour se réunir, et flétrit le peu de

courage de ceux de ses collègues qui

refusèrent de signer la protestation. Le

30, il proposa une proclamation qui

fut repoussée comme trop républicaine,

et le 5 août il fit le premier la proposi-

tion des changements à opérer dans la

Charte. Ces changements qui furent

presque tous adoptés peuvent le faire

considérer comme l'auteur de notre

nouveau pacte social. Une des disposi-

tions de son projet, disposition repous-

sée fortement par la Chambre assure à

M. Bérard la reconnaissance des pa-

triotes , c'est celle qui fixait à vingt-

cinq ans la condition d'âge des députés;

assurément M. Bérard doit être compté

parmi les partisans des institutions ré-

publicaines, puisqu'il voulait que la

Charte, pour laquelle il demandait trois

mois et non pas quatre heures , fût sou-

mise à l'acceptation du peuple ; aussi

son refus de signer « l'Association na-

tionale » a-t-il excité de l'étonnement.

Tout de suite après la révolution de

juillet, M. Bérard avait été de nouveau

envoyé à la Chambre par les électeurs

de Corbeil , comme député de Seine-et-

Oise , et il fut nommé presque immé-

diatement directeur des ponts-et-chaus-

sées et conseiller d'état. Dans la dis-

cussion sur la loi départementale,

M. Bérard demanda la suppression du

conseil cantonnai, dont il démontra

l'inutilité et les inconvénients. Mais

les arguments ministériels prévalurent,

et l'amendement fut rejeté. M. Bérard a

constamment voté avec l'opposition. En

1834 cet honorable député a publié des

Souvenirs de la révolution de 4830.

Ce volume est encore curieux après

tant de volumes publiés sur la révolu-

tion qui constitue selon les uns et ne

constitue pas selon les autres , l'ordre

de chose actuel; mais M. Bérard qui

a plus contribué à la Charte de 1850
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que Louis XVIII à celle de 4844, est

une autorité qui doit décider. Son ou-

vrage a servi de texte à une suite de

commentaires auxquels nous ne mêle-

rons pas les nôtres. Néanmoins nous

dirons qu'on y voit. , dès le principe ,

se former et agir cette influence doc-

trinaire qui depuis a toujours été en

grandissant pour le malheur de la Fran-

ce, et M. Bérard a rendu un grand

service au pays en soulevant un coin

du voile qui couvrit les premières com-

binaisons de la quasi-légitimité.
I. • Essai bibliographique sur les

éditions des Elzévirs, les plus précieu-

ses et les plus recherchées; précédé

d'une Notice sur ces imprimeurs célè-

bres [abrégée par le hème, de celle de

M. Adry]. Paris, F. Didot, 4822, iii-S
[6 fr.].

II. Souvenirs historiques sur la révo-

lution de 4830. Paris Perrotin, 1854,

in-8, avec un fac-simile [7 fr. 50 c.].

III. Lettre à mes commettants. Paris,

de l'impr, de F. Didot, 4834, in-8 de

56 pag.

MiRARD [ C. ] , littérateur , né à

Arles [Bouches-du-Rhône], a publié,

dit la = Biographie des Bouches-du-

Rhône », un roman intitulé le „ Vam-

pire » (*), qui a paru sous le nom de

M. Charles Nodier, et qui obtint quel-

ques succès. M. Bérard a aussi travaillé

au journal « la Foudre ». Directeur du

théâtre du Vaudeville, il fut forcé de

quitter ses fonctions par suite de ses

contestations avec les actionnaires ;

pour le dédommager, le ministre qui

l'avait nommé, lui accorda un privilége

pour le théâtre des Nouveautés , qu'il a

administré pendant quelques temps:.

M. Langlois lui a succédé dans cette

direction .

— Lettre du directeur du Vaude-

ville à M. Bavoux , juge au tribunal de

(*) L'auteur de cette note ne donne point le
titre exact du roman dont il parle ; il est in-
titule : Lord liuthwen, ou les Vampires. [Pa-
ris, Ladvocat, 1820, 2 vol. in-t2, réimpr. dans
la mente année]. En outre, 11 n'a pas paru
sous le nom de M. Charles Nodier ; il est
anonyme, et M. Nodier, auquel il a été effec-
tivement attribué a cause du mélodrame du
a vampire u, joué et impr. dans la même an-
née, et dont M. Ch. Nodier est l'un des trots
auteurs, ne l'a pas reproduit dans ses oeuvres :
la meilleure preuve, ce nous semble, que ce
littérateur n'a pas voulu s'approprier cet ou-
vrage.
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première instance et directeur du ma-

tériel et des procès du Vaudeville; sui-

vie de pièces justificatives. Paris , Hoc-
quel, 1825, in-8.

BÉRARD, écrivain politique monarchi-

que,anc. sous-officier de la garde royale.

—Cancans [politiques]. Paris, l'Au-
teur, 1851-34, in-S.

Ces satires, qui paraissaient par cahiers de
s pages d'impression, modifiées dans le titre
pour chaque numéro, valurent à leur auteur
plusieurs emprisonnements. Nous en avons
compté, d'après le u Journal de la librairie u,
jusqu'à quarante-six publiés ; mals il est pos-
sible que le chiffre ne soit pas assez élevé. •

BÉRARD [Pierre - Honoré], D.-M.,

professeur de physiologie à la Faculté

de médecine de Paris ; né à Lichteui-
berg [Bas-Rhin], en 1797.

I. Notice sur la maladie et la mort
de Cuvier. -

Imprimée dans la u Gazette médicale', en
1832.

II. Faculté de médecine de Paris.

Concours pour une chaire de clinique

externe. Du diagnostic dans les mala-

dies chirurgicales, de ses sources, de

ses incertitudes et de . ses erreurs.

Thèse. Paris, Bechet jeune, 1836, in-8
de 266 pag. [4 fr.].

If[. Faculté de médecine de Paris.

Concours pour une chaire d'anatomie.

Texture et développement des pou-

mons. Paris, de l'iinpr. de Locquin,

1856, in-4 de 156 pag.

1V. Exposé des titres de M. Bérard

pour une place vacante à l'Académie

royale de médecine [section de méde-

cine opératoire]. Paris, de l'impr.

d'Éverat, 1858, in-8 de 4 pag.

M. le docteur Bérard a, en outre, revu, cor-
rigé et augmenté, conjointement avec M. BI-
CHERA/in, la dixième édit. des Nouveaux Blé-
ments de Physiologie de ce dernier. [1832, 3
vol. in-8].

BÉRARD aine, ancien notaire à Mar-

mande [Lot-et-Garonne].

— Mémoire contre la caisse hypothé-

caire. Paris, de l'impr. de Mie, 1832,

in-4 de 20 pages.

BÉRARD [Auguste], d'abord lieute-

nant de vaisseau, ayant, à ce titre, fait

partie de l'expédition de la «Coquille»

autour du monde, et alors lieutenant

de frégate, membre de la commission

centrale de la Société de géographie.

— Description nautique des côtes de
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l'Algérie, par A. Bérard; suivi de notes

par M. de Tessan, ingénieur hydro-

graphe. Publiée au dépôt général de

la marine. Paris, de l'impr. roy., 1837,

in 8, avec 15 planch.

BÉRARD [Pierre-Honoré], du Var.

—Code combiné de toutes les disposi -

tions législatives relatives à l'enregis-

trement et aux matières qui s'y ratta-

chent, ou l'Interprétation de la loi par

la loi méme. Marseille, de l'impr. d'O-

live, 1837, in-fol. de 16 pag.

BER AUD [ Antoine ] , polygraphe,

connu aussi en littérature sous le nom

d'ANTONY-BÉRAUD, né le 11 janvier

1794, à Aurillac [Cantal]. Élève de la

célébre pension LePitre en méme temps

que MM. de Cormenin, Victor Cousin,

Glandaz, etc., il fit sa rhétorique sous

M. Laya, dont il est resté l'ami. En

1807 , il suivit un cours de droit ;

mais un goût prononcé l'entraina vers la

carrière des armes. Entré, en 1808, à

l'École militaire, il en sortit pour aller

combattre en Allemagne et en Italie;

plusieurs actions d'éclat lui méritèrent

bientôt le grade de capitaine dans le

920 régiment. Fait prisonnier en février

1814, à la bataille de Mincio, où il

avait obtenu la croix d'honneur qu'il

perdit par suite de sa captivité, il fut

conduit en Transylvanie. De retour en

France, au mois de septembre, il fut

conservé dans son grade parte général

Le Courbe. Ce général, d'après Ies no-

tes brillantes que M. Bérauix avait obte-
nues de son colonel, lui promettait la •

croix et de l'avancement, lorsque le

comte d'Artois, qui visitait les provin -

ces de l'Est et du Sud, arriverait à

Bourg - en - Bresse où était Je régi-

ment; mais, ennuyé d'un état qui

ne lui présentait plus aucune chance

de gloire, et prévoyant, sous un nou-

veau régime, un avenir qui n'éveillerait

plus en lui aucune grande pensée pa-

triotique, le capitaine Bérard demanda

son congé et arriva à Paris. Les muses

reprirent sur lui leur empire; il pu-

blia, au commencement de 1815, un

recueil « d'Élégies », qui décela un

poète digne de succéder un jour à Parny
et à Bertin. Cependant un grand évé-

nement politique ébranla toute l'Euro-

pe; Cannes avait vu débarquer l'homme

extraordinaire qui venait ressaisir un
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sceptre si glorieusement porté. 111. Bé-
raud quitta de nouveau le Parnasse
pour voler dans les camps. Au mois
d'avril 1815, il fut désigné pour aller
avec le général Harlet organiser la
garde nationale dans le Dauphiné. M.
le comte Roederer, commissaire extra-
ordinaire de l'Empereur dans le dé-
partement du Sud-Est, lui. demanda un
chant patriotique qui pût servir, pour
ainsi dire, de chant de ralliement aux
braves gardes nationales mobiles du
Dauphiné qui se portaient sur la fron-
tière. M. Béraud fit alors la Dauphi-
noise que chantèrent tous les patriotes
du Midi. Il composa, à la méme époque
et dans le méme but, un Dithyrambe
qu'il lut lui-méme en plein théâtre à
Grenoble, avec ce débit plein de force
et de charme qui en font un des meil-
leurs lecteurs de la France. L'effet de
cette lecture fut prodigieux; mais elle
attira plus tard et pendant longtemps,
à l'auteur, la persécution de la police.
L'opération du général Harlet terminée,
il le suivit en qualité d'aide-de-camp,
au 4. régiment -de grenadiers de la
vieille garde. On sait l'héroïsme de ce
corps aux batailles de Ligny et de
Mont-St-Jean. Après la funeste issue
de cette dernière bataille, M. Béraud
obtint , sur le champ de bataille
méme de Ligny , la croix d'honneur
qui lui fut remise en 1850 , et le
grade de chef de bataillon qui lui
fut de nouveau proposé à la méme
époque. Toujours fidèle à la patrie,

• M. Béraud suivit son régiment mu-
tilé au-delà de la Loire. Mis à la demi-
solde au mois d'octobre 1815, il
résolut de ne plus servir, malgré les
offres qui lui en furent faites, et de-
manda son traitement de réforme. De-
venu libre, il se livra tout entier à la
culture des lettres; il publia successi-
vement : le « Départ d'un poète » ; la
« Liberté »•, le « Rappel » , épitres
écrites d'un style que n'aurait pas dé-
savoué le chantre de l'Imagination.
Son « Ode àDavid» est semée de stro-
phes d'une riche poésie. Des « Frag-
ments d'un poème sur Paris » et des
chansons telles que le « Chant d'Asile,
Serrez-vous bien », etc., ont prouvé
que le guerrier-poète pouvait juste-
ment prétendre à plus d'une palme.
Les Veillées d'une captive , le ro-
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man d'Amour, Orgueil et Sagesse ,
sont deux ouvrages que l'auteur a
laissés trop légèrement tomber de sa
plume : nous ne les consignons ici que
pour mémoire; mais le roman le Pen-
du, Histoire d'une grande dame de
la restauration napolitaine , 1836,
2 vol. in-8, où, sous le voile de noms
supposés, l'auteur a tracé le récit des
malheurs du dernier prince de Condé,
est uu ouvrage qui mérite une toute
autre mention. Malgré des défauts, cet
ouvrage se distingue souvent par la
hardiesse et l'originalité de la pensée,
et par un style pur. Tout ce qui con-
cerne l'origine de la capitale, ses moeurs,
son histoire et les beaux-arts dont elle
est la patrie de prédilection, est présenté
avec exactitude, et surtout avec vé-
rité, dans son « Dictionnaire sur Pa-
ris b fait en société avec M. Dufey.
Mais de tous les ouvrages de M. Bé-
rand, celui-ci intitulé : « Mémoires sur
les événements de 1815 et sur l'empe-
reur Napoléon n , 2 vol., aurait fait sans
doute plus d'honneur à son talent si sous
un pouvoir ombrageux, rarement bien-
veillant, toujours tyrannique, la police,
n'en eût défendu la publication. M. Bé-
raud fut ainsi privé de la gloire qui devait
résulter pour lui, dans sa patrie, de cet
ouvrage courageux qu'il fit réimprimer
en Belgique. Nous ne parlerons pas de
plusieurs autres écrits du méme auteur
faits pour les libraires, non plus que
d'une foule d'articles remarquables in-
sérés dans n la Minerve, l'Abeille, la
Boussole le Fanal, la Pandore, le
Journal ces artistes, le Monde drama-
tique, etc. Deux beaux succès obtenus
par lui au Théâtre-Français, celui de
la Duchesse et le Page, comédie en
trois actes et en prose, représentée
pour la première fois le 28 novembre
1828, et on mademoiselle Mars dé-
ployait tant de charmes et Firmin une
chaleur si communicative , la comé-
die-drame, Guido Reni, ou les Artis-
tes, en cinq actes et en vers, représen-
tée pour la première fois le 6 février
1835 ; et Adrienne Lecouvreur, comé-
die en trois actes, jouée au second
Théâtre-Français le 12 mars 1830,
prouvent qu'il n'est aucune scène sur
laquelle le talent de M. Antony-Béraud
ne puisse briller. Nous compterons au
nombre des titres littéraires de cet
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écrivain une foule de succès obtenus
sur nos theatres secondaires, d'abord
parce qu'une suite de succès et de vo-
gues brillantes sont toujours un fait lit-
téraire de quelque importance ; parce
que c'est à Béraud surtout qu'on dut
les modifications ou plutôt la révolu-
tion qu'éprouva le genre qu'on ex-
ploitait aux boulevards. A. partir des
Aventuriers, de Cardillac, de Ca-
gliostro, du Corrégidor, des Prison-
niers de guerre, etc., les tyrans, les
niais et les princesses cessèrent de pa-
raître. Cependant disons, dans l'inté-
rêt même de son avenir, que le vrai
talent dramatique dont M. Béraud a
fait preuve dans toutes ces pièces, doit
surtout lui rappeler qu'il est une scène
plus vaste, plus noble, plus digne de
l'auteur de la Duchesse et de Guido-
Reni, et nous l'engageons à s'y faire de
nouveau applaudir. En 1830, aux trois
journées, M. Béraud, qui avait tant de
fois combattu de sa plume le parti roya-
liste, ne fut pas des derniers à tirer
l'épée contre lui. Il reçut la décoration
de juillet, et, à la première organisation
de la garde nationale, il fut élu à l'u-
nanimité chef du 3e bataillon de la 7e
légion, grade qu'il conserva jusqu'en
1834, et dont il donna sa démission
par suite des animosités d'opinion que
souleva bruyamment contre lui la pu-
blication de son «Ode au soleil de juil-
let », où il attaque avec énergie le gou-
vernement. En 1830, le ministère eut
l'idée de fa i re faire l'histoire des trois
journées. faire arrondissement de-
vait y avoir son histoire particulière,
et M e Plougoulm devait coordonner
le tout. 11I. Béraud fut nominé histo-
rien de son arrondissement [ le Pl.
En 1833 - 34, à l'époque du choléra ,
lorsque de toutes parts les gens aisés,
les bourgeois quittaient la capitale pour
échapper au fléau, M. Béraud resta au
poste du danger. Les services éminents
qu'il rendit alors à ses concitoyens lui
méritèrent la médaille d'honneur que
la ville de Paris fit frapper pour ceux
[en bien petit nombre] qui bravèrent
une mort presque certaine dans l'es-
poir d'être utiles. Voilà la seule ré-
compense que M. Béraud ait tirée
d'une conduite qui peut-étre eût valu à
d'autres des avantages plus positifs.
Nous terminerons cette notice en rap-
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pelant à nos lecteurs que nommé l'an-
née dernière directeur du théàtre St-
Marcel, M. Béraud y a déployé de ra-
res talents administratifs. Maintenant,
M. Béraud est tout-à-fait rendu à ses
travaux dramatiques, et l'on assure que
cet hiver nous entendrons plusieurs
fois parler de lui.

LITTÉRATURE.

Poésies.

I. Lettres à mon ami et à ma mat-
tresse, suivies d'Opuscules en vers.
Paris, Delaunay, 1816, in-8.

II. Champ d'Asile [le]. Metz, de
l'impr. de la veuve Verronnais, 1818,
in-8 de 4 pag.

III. Départ [le] du poète, à M. de
Jouy. Paris, Rosa, 1819, in-8 de 16 p.

IV. A Louis David, ode. Paris, Ey-
mery, 1.821, in-8 de 16 pag.

Cette ode est l'un des premiers essais d'un
jeune poéte, dont la muse est animée par de
nobles inspirations.

V. Liberté [lai, pièce lue à la loge
des Artistes, le 19 juin 1821. Paris, de
l'impr. de Dondey-Dupré, 1821, in-8
de 12 pag.

Imprimée par ordre du G. •. Ge. de France.

VI. Rappel [le]. A ceux de mes an-
ciens camarades d'armes qui languis-
sent dans l'oisiveté, ou qui volontaire-
ment ont quitté la France. Paris, Mac-
Carthy, 1821, in-8 de 16 pag. •

Opuscule réimprimé dans la meure année.

VII. Cri d'un vieux soldat à l'ex-
garde nationale. Paris, Ladvocat,1827,
in-8 de 16 pag.

• VIII. Veilles poétiques. Première
veille. A l'Europe. La guerre. Paris,
Leroux, 1851, in-8 de 144 pag. — Pra-
ga. Deuxième veille. Paris, Leroux,
1851, in-8 de 16 pag.

IX. Peuple [le], au Soleil de juillet.
Paris , de l'impr. du Corsaire, 1854,
in-8.

Cet opuscule a été réimprime dans la même
année à Saint-Pons [Hérault], et publié à
Beziers et à Toulouse. — Saint -Ports, Franc,
in-8 de 4 pag. ; et encore, par les soins de
l'auteur , avec les deux e Veilles poétiques '.
La réunion de ces trois opuscules a paru sous
ce titre : Veilles patriotiques. 111 e édit., ornée
du portr. de l'auteur, avec une dédicace à son
ami P.-1. de Béranger. Paris, Ernest Bourdin,
1834,1n-8.

Romans, Contes et nouvelles.

X. Veillées [ les] d'une captive.
[ Nouvelles ]. Publiées par Mme ***.
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Paris, Pillet jeune, 1818, 2 vol. in-12
[ 5 fr.].

on voulut laisser croire que ces Nouvelles
étaient de madame Manzon.

XI. *Amour, orgueil et sagesse. Pa-
ris, Ponthieu, 1820, 2 vol. in-12 [5 fr.].

XII. * Contes à l'enfance. Paris ,
A. Eymery, 1820, 5 vol. in-18.

XIII.Pendn[le] histoire d'une grande
dame napolitaine et du baron Pierre
Férat, aujourd'hui galérien ; recueillie
par Ant. Béraud. Paris, Bourdiit,1836,
2 vol. in-8 [15 fr.].

Thédlre.	 •

XIV. Avec Charles [ Puisaye] : les
deux Coups de sabre, drame en trois
actes. Paris, Pollet, 1822, in-8 [1 fr.].

XV. Avec le meure : les Aventu-
riers, ou le Naufrage, mélodrame en
trois actes. Paris, Bezou, 1824, in-8
[1 fr.].

XVI. Avec Léopold [Chandezon] :
Cardillac, ou le Quartier de l'Arsenal,
mélodrame en trois actes. Paris, Bezou,
1824, in-S [1 fr. 25 c.]

Réimpr. dans la même année.

XVII. Avec le même : la Redingote
et la Perruque, ou le Testament, mi-
modrame en trois actes, à grand spec-
tacle. Paris, Bezou, 1825, in-8 [1 fr.
50 c.).

XVIII. Avec le même ':. Cagliostro ,
mélodrame en 5 actes. Paris, Bezou,
1825, in-8 [1. fr. 50 c.].

Cette pièce obtint une seconde édition dans
l'année suivante.

XIX. Avec le mente : les Prison-
niers de guerre, mélodrame en trois.
actes. Paris, Bezou, 1825, in-S [1 fr.
25 c.].

XX. Avec le mëme : le Corregi-
dor, ou les Contrebandiers, mélo -
drame en trois actes.Paris, Bezou,1826,
in-8 [1 fr. 50 c.].

XXI. Avec M. J.-T. Merle : le
Monstre et le Magicien, mélodrame en
trois actes. Paris, Bezou, 1826, in-S
[1 fr. 50 c.].

Réimprimé dans la même année.

XXII. Avec Léopold [Chandezon] •
le Vétéran, pièce militaire en deux ac-
tes. Paris, Baudouin frères, 1827,
in-8 de 60 pag. [75e.]; et Paris, Barba,
1827, in-S de 40 pag. [50 c.].

XXII I. Avec le mëme : le Rbdeur,ou
les deux Apprentis, mélodrame en trois
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actes. Paris, Barba, 1827, in-8 [1 fr.
50 c.].

XXIV. Avec M. Saint - Hilaire :
Irène, ou la Prise de Napoli, mélodra-
me en deux actes, à grand spectacle.
Paris, Barba, 1827, in-8 [50 c.].

Cette pièce a obtenu une seconde édition
l'année suivante.

XXV. Siége [le] de Sarragosse ,
pièce militaire en deux actes, à grand
spectacle. Paris, cour des Fontaines,
no 7, 1528, in-8 [50 c.].

XXVI: Avec M. *** [J.-T. Merle] :
Faust, drame en trois actes, imité de
Goethe. Paris , cour des Fontaines ,
no 7, 1828, in-8.

XXVII.Avec M.Anicet [Bourgeois]:
Tom-Wild, ou le Bourreau, mélodrame
en trois actes. Paris, cour des Fontai-
nes, no 7,1828, in-S.

Les quatorze pièces précédentes, à l'excep-
tion de Faust, ne portent que le prénom de
l'auteur; mais, e partir de la suivante, toutes
les compositions dramatiques de M. Béraud
portent son nom de famille.

XXVIII. Duchesse [la) et le page,co-
médie en trois actes et en prose. Paris,
cour des Fontaines, no 7, 1828, in-8.

Pièce louée au Théâtre-Français.

XXIX. Avec M. Alexis [de Combe-
rousse] : le Fou, drame historique en
trois actes. Paris, Palais-Royal, galerie
de Chartres, 1829, in-8 [2 fr.].

XXX. Avec M. Valory [Ch. Mou -
rier] : Nostradamus, drame en trois ac-
tes et en six parties. Paris, galerie de
Chartres, 1829, in-8.

XXXI. Avec M. de Saint-Georges
le Préteur sur gages, draine en trois
actes, Paris, Palais-Royal, galerie de
Chartres, 1829, in-8.

XXXII. Avec M. Valory [Ch. Mou-
rier] ; Adrienne Lecouvreur, comédie
en trois actes et en prose. Paris, Palais-
Royal, galerie de Chartres, 1830, in-S.

Pièce jouée sur le théâtre de l'Odéon.

XXXIII. GuidoReni, ou les Artistes,
pièce en cinq actes et en vers. Paris,
Mesnier , 1555, in-8, orné d'une li-
thogr. par Monvoisin [2 fr.].

Pièce représentée sur le Théâtre-Français :
elle obtint un second tirage dans la même
année. Reprise au théâtre de Versailles , en
1837, elle fut réimprimée par Ern. Bourdin,
in-s.

XXX1V.Versailles et son musée. A-
propos en vers, représenté sur l e t héa tre
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de Versailles. Paris, Bourdin, 1857,
in-S.

XXXV. Gars [le], drame en cinq
actes. Paris, de l'impr. de Dondey-Du-
pré. — Marchant, 1857, in-8 à deux
colonnes.	 •

XXXVI. Avec M. Alboize : Lélia,
drame en trois actes, en prose, précédé
d'un prologue, et suivi d'un épilogue.
Paris, de l'impr. de Dondey-Dupré.
— Marchant, 1858, in-8.

XXXVII. Verrerie [la] de la Gare,
drame anecdotique et populaire en
trois actes. Paris, Marchant, 1838, in-8
[40 c.].

XXXVIII. Avec M. Dumersan: Na-
poléon, drame historique en trois actes
et cinq tableaux. Paris, de l'impr. de
Dondey-Dupré. — E. Michaud, 1859,
in-8 , orné d'une gravure de M.An-
tony Béraud.

XXIX. Rivalité [la] filiale, comédie
en un acte.

Pièce non représentée, et qui a été impri-
mée dans le « Journal de la Jeunesse a. Parts,
1839.

XL. Avec M. Alphonse Grout :
Meurtre et dévouement, drame en trois
actes. Paris, Gallet, 1840, in-8.

Fait partie de a Paris dramatique. a

XLI. Avec M. L. Huard [ de l'ile
Bourbon] : Francesco Martinez, drame
en trois actes. Paris , Mifiiez , 1840,
in-8 à deux colonnes [40 c.].

N° 61 du a Répertoire dramatique. a

XLII. Avec M. Ch. Potier : le
Maitre à tous, comédie-vaudeville en
deux actes. Paris, Miffliez, 1840, in-8
à deux colonnes.

Pièce faisant partie du a Répertoire dra-
matique a.

XL111. Famille [la] Butler, drame
en quatre actes. Paris, Marchant, 1840,
in-8 à deux colonnes.

Pièce faisant partie du a Magasin théâtral D.

A ces pièces imprimées, il faudrait en join-
dre d'autres qui ont été jouées et non impri-
mées.

Pièces de M. Antony Béraud, jouées et non
imprimées, reçues, annoncées et non jouées:
Norma, ou les Prisonniers du Caucase, drame
en trois actes [avec M. Merle], au théâtre de
la Porte-Saint-Martin, en 1527; — l'Avocat et
l'Officier, comédie en trois actes, à l'Odéon,
en 1826 ; — les Serranos, mélodrame en six
tableaux [avec M. Ch. Mourler], au théâtre du
Cirque-Olympique, en 1831; — la Soeur de
bon secours, comédie-vaudeville en un acte,
au théâtre Saint-Antoine, 1838; reprise, sous
le titre de l'Épreuve, au théâtre Saint-Marcel,
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en 1839 ; — L'Allumeur, drame en trois actes
[avec M. Hipp. Hostein], au théâtre Saint-
Antoine, en 1839; — Chimpanzé, drame fan-
tastique en trois actes' [avec m. A. Monnier],
au théâtre Saint-Marcel, en 1839 ; — Paris a
Dieppe, vaudeville en un acte, joué à Dieppe,
en 1829, etc., etc. — D'autres pièces doivent
prendre rang ici pour mémoire ; ce sont
celles dont la réception a été constatée et
dont la représentation annoncée dans le
temps a été ajournée pour des causes diver-
ses. On verra, par ce détail, avec quel soin
nos recherches sont faites : la Sorcière de
Perberie, • reçue et annoncée, à l'Ambigu-Co-
mique, en 1822; — les Ruines de Pompéia
[avec M. de Jouy], à l'Académie royale, en 1825;
— Gargantua, pièce fantastique en 12 tableaux
[avec M. Léopold], devait étre jouée, en 1837,
au théâtre du Cirque-Olympique; — Le Man-
teau du dragon, au théâtre Saint-Antoine, en
1839; — les OEufs de Piques, drame en cinq
actes [avec M. Alboize], au théâtre St-Martin,
en 1838; — Jean Second, opéra-comique en
deux actes, en 1819, etc., etc.

Ainsi qu'on le volt, M. Béraud a déjà beau-
coup travaillé pour le théâtre; mais bien
qu'il ait donné des preuvres qu'il pouvait
prétendre à des succés sur les scènes de
premier ordre dès qu'il le voudrait, son goût
néanmoins luta fait, le plus souvent, réserver
son talent pour les théâtres secondaires ,
pour ceux ou le drame a accès, et où il est
applaudi. Le drame n'est plus, pour M. Béraud,
le genre bâtard de nos mélodramaturges d'il
y a quarante ans : il n'a pas peu contribué
lui-meme à cette réformation, et à ramener
le public à des goûts plus sains. voici , du
reste, l'opinion de M. Béraud sur le drame,
dénommé encore quelquefois mélodrame par
la force de l'habitude.. On ne peut nier, nous

écrivait-il un jour, que le drame soit main-
. tenant une branche le plus et le mieux
a exploitée de la littérature dramatique; dire
a que cela vaut une comédie dé mœurs ou de
a caractère, serait absurde ; mais, à la place
a (aussi modeste qu'on voudra) que nous lui
a assignerions, un drame hien fait, bien pen-
a sé, passablement écrit, prend son rang tout
a comme toute oeuvre dramatique. Qu'importe
a la scène sur laquelle on le représente!
a Que m'importe à moi que... Gaspardo, par
a exemple, ait été joué à l'Ambigu!.. Gaspardo
a n'en est pas moins une oeuvre fort distin-

guée, et de beaucoup au-dessus d'une foule
de pièces jouées au Théâtre-Français. Quant

a à moi, s'il m'était permis de tirer vanité de
quelques succès, je dirais que j'avouerai

a toujours au nombre de mes œuvres les moins
a mauvaises : Cardilluc, Cagliostro , Faust ,

le Rôdeur, le Fou, le Prêteur sur gages,
a le Gars, Lélia, etc., etc. a

XLIV. * Modes [ les ] parisiennes ,
almanach pour l'année 1820, orné de 5
fig. Paris,Bai-ha; Ladvocat, 1819, in-18.

M. Béraud a fourni beaucoup d'articles de
littérature à divers recueils, tels que la a Mi-
nerve littéraire a, a l'Abeille a, la a Boussole a,
le a Fanai a, la a Pandore a, le a Journal des
artistes., le a Monde dramatique a, etc., etc.

BEAUX-ARTS.

, XLV.*Lettres à David sur le salon de
1819, par quelques élèves de son iicole..
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Paris, Pillet aine, 1819, in-8, avec gra-
vures au trait [11. fr.].

Ce volume a paru par livraisons d'une
feuille d'impression, avec une planche.

XLVI. Un Mot sur le tableau d'Iphi-
génie, refusé par le jury de peinture.
Paris, de l'impr. de Mac-Carthy,1S24,
in-8 de 16 pag.

Imprimé sous le pseudonyme de T.-P. DU
PAVILLON.

Plus tard, Ml Béraud a été l'un des rédac-
teurs des o Annales de l'école française des
beaux-arts o, continuation de l'ouvrage de
Landon : l'année 1827 a été faite entièrement
par lui, et il a donné un grand nombre d'ar-
ticles pour 1833.

HISTOIRE.

XLVII.*Procès des prévenus de l'as-
sassinat de M. Fualdès, ex-magistrat à
Rodez. Metz, veuve Verronnais, 1818,
in-8 [5 fr.].

XLVIII.* Mémoires [nouveaux] pour
servir à l'histoire de l'empereur Napo-
léon et des Cent-JOurs. Paris, Mac-
Carthy, 1818, 2 vol. in-8.

M. Guyot de Fére nous dit dans sa Statisti-
que des hommes de lettres, que, o cet ouvrage,
a arrêté par la police de France et de Belgi-
a que, fut envoyé à la Colombie; il parait
o qu'il n'en existe pas d'exemplaires dans le
o commerce, en France: l'auteur n'en a même
a pas un u. M. Guyot de Fére a bien fait d'a-
jouter : dans le commerce , en France. En
Belgique, c'est différent, car l'ouvrage a été
contrefait à Bruxelles, eu 1824, en un volume
•in-s.

XLIX. Avec 51. P. Dufay : Diction-
naire historique de Paris. Paris, Mac-
Carthy, 1825, 2 vol. in-S, avec 2 plans
et une feuille de vignettes.

L. Introduction à toutes les his-
toires de France, ou Histoire des peu-
ples qui ont habité la Gaule depuis les
temps les plus reculés jusqu'à Clovis.
Paris, Hachette, 1852, in-12 [5 fr. 50 c.].

Ouvrage placé par ordre de l'Université
dans toutes les bibliothèques universitaires.
— il n'a point été annoncé par le o Journal
de ta librairie. «

LI. Histoire pittoresque de la ré-
volution française, par M. Antony Bé-
raud; publiée, avec cent dessins d'après
Duplessis Berthaud, David, Girardet,
Lecouvreur; remis en lumière, et aug-
mentée de dessins originaux, par MM.
Paul de Laroche, Eug. et Ach. Devéria,
etc. Paris, A. Mesnier, 1833 et ann.
suiv., in-4.

Cet ouvrage devait former deux volumes
qui eussent été distribués au public par livrai-
sons d'une feuille de texte et deux dessins;
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mats cette publication a cesse de paraltre à
la quatrième livraison, par suite de la faillite
du libraire. Cependant ce qui a été publié est
l'histoire compléte'des deux années qui ont
précédé 89.

LII. Avenir [l'] des peuples. His-
toire contemporaine des moeurs, des
arts, de l'industrie, du commerce, des
voyages, etc., dirigée par M. Ant. Bé-
raud. Paris, rue Saint-Martin, n° 181,
1854, gr. in-4 de 16 pag.

Ouvrage périodique qui devait paraître tous
les samedis, mais dont il n'a été publié que
deux numéros, chacun de s'pag.

Chaque livraison renfermait la valeur d'un
fort volume in-8. Ces deux livraisons eurent
le plus grand succès en province. Tous les
journaux des départements en firent le plus
grand éloge. La périodicité d'un tel ouvrage
devait déplaire à toutes les polices : celle de
l'époque ruina cette entreprise et l'auteur, en
arrêtant les numéros 3 la poste et en exigeant
des frais énormes de timbre.

LIII. Mémoires inédits de Henri
Masers de Latude , détenu pendant
trente-cinq ans à la Bastille et autres
prisons d'état, écrits par lui-même; sui-
vis de plusieurs lettres autographes, et
précédés d'une Notice, par M. Antony
Béraud. Paris, Bourdin, 1835, in-18,
avec un portrait [60 c.].

Ajoutons enfin, pour compléter cette section,
que M. Béraud, en société avec M. Baudouin
père, a publié, comme éditeur, les mémoires
de l'abbéGEORGEL [Paris, A. Eymery, 1820,
6 vol. in-8 ]. Le Voyage A saint-Pétersbourg ,
formant le sixième volume de cet ouvrage,
est de M. Béraud. — Cet écrivain a aussi pu-
blie une édition des OEuvres de RACINE; avec
des notes nouvelles et un commentaire, sur
celles de La Harpe , Geoffroy , Luneau de
Boisjermain. [ Paris, Mac-Carthy, 1824, 6 vol.
tn-12 ].

BÉRAUD [l'abbé], curé de Dian, près
Montereau. [Voy. la France litter., t.
1.", p. 278.

— Notice sur Villethierry....
Imprimée en tète de la «Collégiale, ou la

Guerre de Villethierry, poème héroi-com. en
six chants, par M. S. R., anc. élève de l'Ecole
normale. 2» édit. [ Paris , Pilian Delaforest ,
(828, 111-113 ].

BÉRAUD [Michel]. — * Charte [la]

constitutionnelle, mise en vers fran-
çais, par M. Michel B. Paris, de l'impr.
de Béraud, 1828, in-8 de 23 pag.

La Charte a été mise en vers une seconde
fois, par m. GUILLAUME, anc. libraire de Paris.

• BÉRAUD [Clodomir], avoué.
— Code de la presse, ou Recueil

méthodique des lois et réglements con-
cernant les imprimeurs en lettres, les
fondeurs en caractères d'imprimerie,
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les imprimeurs et dessinateurs litho-
graphes, les libraires, auteurs, gra-
veurs, journalistes, éditeurs, crieurs
d'écrits, afficheurs et délits de la presse,
etc., etc., avec la jurisprudence de la
Cour de cassation. Versailles, Kléfer;
Paris, Deuzet, 1854, in-32 [1. fr. 25 c:].

—Sec. édit. Versailles, Kléfer, 1856,
in-52.

BÉRAUD [J.-B.], de l'Allier.
I. Histoire des•sires et des ducs de

Bourbon. 812-18M. Paris , Chabert,
1834-56, 4 vol. in-8 [26 fr.].

IL Histoire des comtes de Champa-
gne et de Brie. Paris, Pitois"Levrault,
1859, 2 vol. in-8 [15 fr.].

BERAUD [F.-A.], ex-commissaire de
police de Paris, chargé spécialement
du service actif de l'attribution des
moeurs.

— Filles [les] publiques de Paris,
et la police qui les régit, par F.-A.
Béraud; précédées d'une Notice his-
torique sur la prostitution chez les
divers peuples de la terre, par M. A. M.
[ Albert de Monlémont], membre de
plusieurs sociétés savantes. Paris ,
Desforges, 1859, 2 vol. in-8 [15 fr.]';
— ou 2 vol. in-12 [ . 8 fr.]

BERAULT jeune. — Ode sacrée à
l' Éternel. Orléans, Durand, 1859, in-4
de 8 pag.

BERAULT DE BILLIERS [l'abbé]. —
Nouveau Manuel du rosaire vivant.
Paris, Vaton,1855, in-18. — IV° édit.
Paris, le meule, 1856, in-18.

BERDRUEGER [Louis-Adrien], suc-
cessivement professeur de langues, se-
crétaire du général Clauzel, lors de son
gouvernement en Afrique, aujourd'hui
bibliothécaire à Alger, et correspon-
dant de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres.

I. Avec M. Aimé Pdris : Résumé
des diverses spécialités étudiées dans
les cours de mnémotechnie, ou Mé-
moire artificielle, dirigé par MM. Aimé
Pàris et Adr. Berbrugger. Paris, les
Auteurs, 1825, in-8 [5 fr.] — Supplé-
ment. 1825, in-8 de 24 pag.

Dans six autres éditions, qui' ont suivi
celle-ci, M. Aimé Paris a supprimé le nom de
son collaborateur.

11. Curso de temas franceses, o Gram-
matica practica : la obra consta de
clos partes.Paris, Duplessis y C o , 1823,

TOM. I.
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iu-12. — Segunda edicion, revista y
notablemente enmendada. Paris, Le-
comte, 1857, in-12 [2 fr.].

III. Observations critiques sur les
vices de notre système d'écriture. Pa-
ris, de l'impr. de Setier, 1827; in-8 de
24 pag.

IV. Histoire de France i n emoni-

séc. Paris, Lévy, 1827, in-18 [5 fr ].-
Seconde édition, précédée d'un Traité

de mnémotechnie en général. Paris,
Mansut, 1832, in-18 [4 fr.].

Cet ouvrage donne les moyens de retenir
les époques historiques. Pour obtenir ce ré-
sultat, l'auteur remplace les chiffres des dates
par des articulations [ou consonnes effectives].
Ainsi, pour se rappeler que Charlemagne, en
1804, transplanta 100,000 familles saxonnes
en Flandre, il traduit, par les articulations
v, s, r, les trois chiffres 8, o et 4. Il l'orme un
mot de ces trois articulations, en les combi-
nant avec des sons [ou voyelles affectives], qui
n'ont aucune valeur numérique pour les mué-
monistes. Les mots visir, visière, veser, etc.,
seraient susceptibles de représenter 804. L'au-
teurcholsit, parmi ces mots, celui qui a le plus
de rapport avec l'événement dont il veut re-
tenir la date. Vdser doit etre préféré à visir
et à vis, l'on	 ere que	 Saxons
tans

ière
pltransplantés 

si
en Flandre

consid
habitaient au

les
-delà du

V
r
éser , fleuve qui séparait les Saxons-Ostplia-

liens des westphaliens. Une fois ce rapport
aperçu, il est facile de retrouver la date ; car
celui qui Interroge met sur la voie sans le
vouloir, lorsqu'il demande en quelle année
Charlemagne a transplanté ioo,000 familles
en Flandre. Le moyen	 l'ondé sur liaison
des Idées. La méthode

est
de mnémonique,

la
 qui

présente de grands avantages, doit exciter
l'attention des hommes éclaires qui s'occu-
pent de ces matières; c'est le moyen de la
conduire à sa perfection. Dans un temps où
l'on ne dédaigne rien de ce qui est utile , ,il
n'est point a présumer que l'on néglige un
procédé dont ois peut tirer un si bon parti
pour les progrès de l'instruction particulière
et publique. [lieuse encycl., t. XXXIV, p. 492.]

V. Dictionnaire [nouveau] de poche
espagnol-français et français-espagnol.
Paris, Baudouin frères, 1829, et Paris.
Thiériot , 1855, 2 vol. in-52 [5 fr.]; et
Paris, Thiériot, 1837, in-18 [7 fr'.]; et
1858, in-52 [6 fr.].

Il a été fait aussi à Hambourg, en 1835, une
petite édition de ce Dictionnaire, un vol. in-is.

VI. Conférences sur la théorie socié-
taire de Charles Fourier, faites au pa-
lais Saint-Pierre, salle de la Bourse, à
Lyon, en septembre 1855. Lyon, Ba-
beuf ; Perret, 1854, in-8 [2 fr.].

•VII. Relation de l'expédition de
Mascara, par Adrien Berbrugger, se-
crétaire de M. le maréchal Clausel.
Paris, veuve Le Normant; Delaunay,
1856, in-8 de 96 pag.

20
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VIII. Voyage au camp d'Abd-el-
Kader, à Hamzah et aux montagnes de
Wannourhah [province de Constan-
tine], en décembre 1857 et janvier 1858.
Toulon, de l'impr. d'Aurel, 1859, in-8
de 80 pag.

Extrait de la e Revue des Deux-mondes o,
Iv` série, tome XV, augmenté d'un Appendice
où l'on a recueilli des passages de l'itinéraire
d'Antonin, etc.

BERCHET [Giovani].—Fantezie [le],
romanza. *Parigi, Delaforest, 1829
in-12.

Le Catalogue de llauman et C S '. de Bruxel-
les, 1839, donne le titre d'un autre ouvrage
du méme auteur, intitulé : Vecchie Romane
spagnuole, recale in italiano. Un beau vol.
in-8.

BERDEZ [A.]. — Rapport sur le con-

cours ouvert par la Société vaudoise

d'utilité publique, au sujet des pauvres.

Lauzanne, 1851, in-8.

BERCx3ANS [Ferdinand], architecte
de la province d'Anvers, et. professeur
d'architecture; né à Anvers.

— Mémoire sur l'instruction des élè-
ves est architecture...

BERENGER [ Alphonse-Marie-Mar-
cellin-Thomas ] , jurisconsulte, l'un
de nos législateurs les plus distin-
gués, conseiller à la Cour de cassation,
pair de France, membre de l'institut
[Académie des sciences morales et po-
]itiques,•section de législation, droit pu-
blic et de jurisprudence], etc., est né à
Valence [Drôme], le 51 mai 1785, d'un
père alors procureur du roi (*). M. Bé-
renger, après avoir été conseiller-audi-
teur en 1808, devint sous l'Empire avo-
cat-général à la Cour impériale de Gre-
noble. A la rentrée des Bourbons, il fit
peu parler de lui. En mai 1815, il fut élu
par l'arrondissement de Valence comme

(*) Le père de m. Bérenger, né A va-
lence, ne se distingua pas d'une manière
moins honorable que son fils dans la magis-
trature. ll avait cte procureur du roi prés de
l'élection de valence, membre des états du
Dauphiné, député à l'Assemblée constituante
et président du tribunal criminel de la Drame,
depuis 1791 jusquà l'établissement des tribu-
naux d'appel. Il fut nommé alors conseiller à
la cour de Grenoble, et en méme temps con-
servé à la présidence du tribunal criminel de
la Drôme ; mais ayant refusé d'exécuter, dans
cette place, des ordres qu'il jugeait arbitraires,
11 fut renvoyé par ce motif à la cour d'appel
de Grenoble, ou il siégeajusqu'en 1806, époque
A laquelle il donna sa démission, et revint à
valence, où dès lors il vécut dans la retraite.
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député de la Drome à la chambre des
représentants, où il se fit remarquer
parmi les membres les plus dévoués a
la patrie. Dans la séance du 19 juin, il
lut une pétition d'un sieur Jousse, re-
ceveur de l'enregistrement à Sceillau,
injustement privé de sa liberté par la
commission de Napoléon dans la 7e di-
vision militaire, et s'éleva avec force
contre cet acte arbitraire, dont il ob-
tint réparation. Le lendemain, il fit une
semblable motion à propos d'une ré-
clamation de ce genre, présentée par
Félix Desportes. A la séance du 25 juin,
il demanda que le gouvernement pro-
visoirefilt déclaré responsable collecti-
vement, et il fit précéder cette proposi-
tion de ses considérations surl'abdica-
tion de Napoléon :» Un grand sacrifice a
» été consommé hier,dit-il; il l'a été par
» le plus grand héros, avec une magna-
» nimité digne de lui et de la nation
» qui en est l'objet; car c'est pour les
» intérêts, le salut de la France que
» l'Empereur a montré cette abnégation
» de lui-mème, le plus beau trait de nos
» siècles modernes, et qui fera bénir son
» nom dans la postérité, avec ceux des
» Titus et des Marc-Aurèle. » Cette
proposition ayant donné lieu à `des ex-
plications assez vives sur la question de
savoir si les actes du gouvernement se-
raient rendus au nom de Napoléon If,
M. Bérenger répondit que ce n'était pas
par des acclamations d'enthousiasme
que cette question devait être décidée ;
que par cela méme qu'il reconnaissait
Napoléon II pour empereur, il ne pou-
vait attribuer à la commission exécu-
tive la haute prérogative de l'inviolabi-
lité. « C'est, ajouta-t-il , parce que la
» commission se trouve placée à côté de
» de cette grande figure de Napo-

» Léon II, que j'ai da vous demander
» la responsabilité des membres qui
» composent le gouvernement provi-
» Boire. Qu'arriverait-il si l'un d'eux,
» infidèle à ses devoirs, venait à perdre

votre confiance » ? La chambre, après
une longue discussion, passa .à l'ordre
du jour. Le 26, lors de la discussion du

projet de loi relatif à des mesures de sû-

reté générale, M. Bérenger reconnut

la nécessité du projet en lui-même ;

mais dans la vue d'y établir une garan-

tie contre l'arbitraire, il demanda que

tont acte de mise en surveillance ou en
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arrestation énonçât les motifs de cette

mesure, et que lés réclamations fussent

adressées, non à deux commissions qui

agiraient séparément dans chacune des

chambres, mais à une commission de

onze membres, dont sept seraient pris

dans la chambre des pairs et quatre

dans celle des représentants; enfin que

le. pouvoir discrétionnaire cessât avant

l'expiration du délai de trois mois, si

les circonstances devenaient plus favo-

rables. Cette proposition n'eut pas de

suite. A la séance du 30 juin, il s'op-

posa à l'adresse au peuple français,

proposée parManuel, des Basses-Alpes,

adresse qui semblait exclure du trône le

fils de Napoléon. « Vous avez déclaré,

» dit-il, que les constitutions de l'Em-

» pire subsistaient, que Napoléon 11

» avait succédé à son père; vos corn-

» missaires ont répété ce langage à
» l'armée, et l'on vous propose de te-

» nir au peuple un langage tout ditfe-

» relit! Disons franchement aux An-

» glais : Nous ne voulons pas du roi et

» de la famille que vous ramenez à la

» suite de vos armées; nous voulons

» de Napoléon 11. Proposons à ces fiers

» étrangers deux hases de négociations

» sans lesquelles aucun traité ne sera

» conclu. Première base : proscription

» des Bourbons ; seconde base : la cou-

» ronfle sur la tète de Napoléon II. » Il

conclut au renvoi de l'adresse à une

commission nouvelle. Ce discours ex-

cita le plus violent orage dans l'assem-

blée. A la séance du 7 juillet, à propos

de l'article 37 du projet d'acte constitu-

tionnel, portant que, le chancelier ap-

pose le sceau de l'État sur les lois et

actes du gouvernement, et est chargé

de leur promulgation, M. Bérenger se

prononça pour la conservation du mot

chancelier. « Le chancelier, dit-il,

» n'est pas un ministre; il contresigne

» les actes et appose le sceau; c'est une

» garantie de plus contre l'arbitraire,

cela est tellement vrai que, dans l'an-

» cien régime, le chancelier était ina-

» movible. En cas de disgrâce, on lui

» ôtait les sceaux; mais il conservait

» les honneurs de sa charge, et cette

» prérogative le mettait à l'abri d'une

» influence dangereuse.» Le même jour,

il combattit l'hérédité et l'illimitation

du nombre des pairs, fondé sur ce qu'il

fallait proscrire tonte distinction nobi-
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haire ("). Le 8 juillet, jour de l'entrée

du roi à Paris, il signa la protestation

délibérée et rédigée chez M. Lanjuinais,

se démit volontairement; et aussitôt

la dissolution de la chambre des repré-

sentants, de ses fonctions de procureur-

général prés la cour de Grenoble, et

se retira dans ses foyers, où il resta'

sans emploi ("'1. Ne pouvant rester

inutile à sa patrie, peu de temps après

M. Bérenger revint à Paris, et fit à l'A-

thénée un cours de droit public. Ce fut

pendant ce professorat, et après s'être

avantageusement fait connaître par une

traduction française des Novelles de
Justinien, Metz, 1810-11, 2 vol. in-4,

ou 10 vol. in-12, et par un remarqua-

ble discours d'ouverture intitulé : De
la religion , dans ses rapports avec
l'éloquence, etc., Grenoble, 1814, in-8,

qu'il publia son livre De la Justice cri-
minelle en France, etc., Paris, 1818,

in-8. Chargé long-temps de provoquer

devant une cour souveraine, l'applica-

tion des lois pénales, M. Bérenger a pu,
mieux que tout autre, sonder toute

l'imperfection de celles qui nous régis-

sent; aussi ce traité, en dépit de quel-

ques critiques partiales et de mauvaise

foi, l'a élevé, dès son apparition, au

rang de nos meilleurs publicistes. Il y

expose les vices de nos lois criminelles,

qui avaient été rédigées pour affermir

le despotisme impérial, signale l'arbi-

traire et les abus introduits dans l'ad-

ministration de la justice depuis 1815,

et indique les moyens d'y remédier;

il cherche surtout, dans ce livre, à met-

tre en harmonie nos lois criminelles

avec nos institutions politiques. Juris-

consulte profond et auteur de plusieurs

ouvrages de droit estimés, ami de la

charte et l'un de ses plus ardents défen-

s leurs, honnete homme, un des Fran-

çais les plus estimés et les plus estima-

bles, tant comme sujet que comme

citoyen, M. Bérenger ne pouvait tou-

jours l'ester à l'écart; aussi, les élec-

teurs de Valence lui décernèrent-ils,

presque unanimement, le 15 février

1828, le mandat d'aller représenter à la

chambre le département de la Drôme.

Pendant les trois sessions qui out pré-

(") Biographie des hommes vivants, de Mi-
chaud, t. I, p. 291-92.

(**) Biographie nouvelle des contempo-
rains, t. Il, p. 371.

30.
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cédé la révolution de 1550, M. Béren-

ger, comme l'un de nos législateurs

les plus distingués, a constamment

consacré ses'. connaissances profondes

A défendre nos libertés, ainsi qu'à ré-

clamer le développement des institu-

dons incomplètes arrachées à la Restau-

ration. Mais depuis ce grand événe-

ment, c'est avec quelques regrets qu'on

a vu M. Bérenger, sans être infidèle à

son drapeau, marcher néanmoins d'un

pas trop timide dans la voie de la régé-

nération dont le canon de juillet avait

donné le signal. Adversaire de l'héré-

dité de la pairie, qu'il attaquait forte-

ment en 1815, M. Bérenger, ferme

dans ses principes, n'a point démenti,

en 4854, son opinion précédente, en

se déclarant favorable, par son vote, au

ministère dont il refusa de faire partie.

Son hostilité contre le ministère était

néanmoins assez faible, etla preuve c'est

que par ordonnance du roi du 14 mai

4831, il fut nominé conseiller à la cour

de cassation , en remplacement de

M. Minier, décédé. Le 22 novembre

de la méme année, M. Bérenger fut

élu vice - président de la chambre

des députés. Dans la séance de cette

année, il flétrit la brutalité des minis-

tres dans la destitution de MM. Bau-

de et Dubois , de la Loire-Inférieure,

qui s'étaient avisés de critiquer les pen-

sions continuées aux chouans et à l'émi-

gration. « Si la chambre, dit-il, n'ex-

» prime pas hautement combien pro-

» fondement elle vient d'erre blessée,

» elle se voue elle-même au mépris pu-

blic.... » Certes, si l'on doit approu-

ver l'indignation de M. Bérenger dans

cette circonstance, on doit aussi regret-

ter qu'elle soit restée tout-à-fait muette

devant tant de turpitudes gouverne-

mentales bien autrement importantes.

Le roi ayant, par ordonnance du 26
octobre 1832, rétabli l'Académie des

sciences morales et politiques, suppri-

mée le 5 pluviôse an xi [25 janvier i 803],

M. Bérenger fut appelé à faire partie de

cette classe de l'Institut dès sa forma-

tion en cela on ne fut que juste, bien que

ce jurisconsulte n'eût publié jusqu'alors

qu'un seul ouvrage académique. M. Bé-

renger, de nouveau vice-président de la

chambre des dépu tés, présenta,le 26 avril
4S53,Ie rapport du projet delotsurlares-

ponsabilite des ministres, si long-temps
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promis et indéfiniment ajourné. On n'a

pas dû regretter, du reste, le retard

apporté à cette œuvre ministérielle, où

la multiplicité des formes et les entra-

ves mises à dessein rendent à peu près

illusoire toute espèce de responsabilité.

Dans cette même année 4535, M. Bé-

renger, de concert avec plusieurs phi-

lanthropes , fonda une Société pour

le patronage des jeunes libérés du dé-

partement de la Seine. Frappés de la

progression toujours croissante des ré-

cidives, et désirant extirper le mal dans

sa racine, les fondateurs ne tardèrent

pas à exciter de la sympathie chez un

grand nombre d'hommes honorables,

pairs de France, députés, conseillers-

d'État, magistrats, avocats, médecins,

employés, négociants, citoyens de tout

rang et de tout culte, qui adhérèrent à

cette fondation et mirent leur zèle et

leurs efforts en commun avec ceux des

fondateurs. Cette société se réunit pour

la premiére fois en assemblée générale

A l'Hôtel-de-Ville, le 17 mars 1855,

sous la présidence provisoire de M.

Taillandier, conseiller à la cour royale;

mais la présidence définitive fut don-

née, à l'unanimité, à M. Bérenger, qui

n'a pas cessé depuis lors de remplir

cette fonction: c'est en cette qualité que

M. Bérenger a publié cinq comptes-ren-
dus annuels, qui constatent les heureux

résultats, et en assez grand nombre,

obtenus par cette philanthropique asso-

ciation. M. Bérenger, en 1834, fut élu,

pour la troisième fois, vice-président de

la chambre, après un hallotage avec M.

Persil. M. Bérenger se joignit dans la

discussion de l'adresse, au

joignit,

ment général de tous les orateurs indé-

pendants contre les doctrines judiciai-

res du futur garde-des-sceaux, et les

attaques qu'il avait si fréquemment

portées au jury et à la liberté de la

presse [2 et 5janvier]. La majorité n'en

étaitas encore au ministère Persil ;

aussi les paroles de M. Bérenger furent-

elles généralement applaudies. Mais,

le lendemain, violemment interpelle

par M. Persil, M. Bérenger sentit fai-

blir les velléités d'indignation qui l'a-

vaient inspiré la veille. On le vit, pen-

dant la fougueuse diatribe de son col-

lègue, s'empresser d'écrire sa défense

sur un morceau de papier; puis, son

papier à la main, lire une amende hono-
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Table, et faire le plus pompeux éloge de

l'homme qu'il attaquait la veille, ren-

dre hommage au courage du magis-

» trat qui se dévouait pour le bien pu-

» blic; affirmer enfin qu'il était prét à

» s'unira lui contre les factieux. » Cette

piteuse palinodie n'étonna pas de la

part d'un homme fort honnéte, mais

qui n'avait pas la prétention de deve-

nir jamais un personnage politique. Le

18 février, M. Bérenger présenta le

rapport du projet de loi sur la respon-

sabilité ministérielle, bonne mystifica-

tion que cet excellent homme avait prise

au sérieux. Dans la discussion de la loi

sur les associations, le 18 mars, M. Bé-

renger présenta un amendement dont

voici la substance : « Les associations

» sont obligées de faire connaître

» leurs statuts , leurs chefs et leur

» but; l'autorité municipale a le droit

d'assister à toutes les réunions, et

» de leur donner l'ordre de se séparer

• quand elle le juge convenable ; le

» gouvernement enfin peut dissoudre,

» selon sa volonté , toutes les asso-

• ciations ». Comme on le voit, cet

amendement avait pour but de rem-

placer un arbitraire sans pudeur par

de l'arbitraire déguisé : c'était de la

clémence à la façon de ce tyranneau

qui, dans ces moments de bonne hu-

meur, fusille ses sujets par devant au

lieu de les faire fusiller par derrière.

Eh bien ! cet amendement ne pouvait

encore convenir au gouvernement, et

les hommes du pouvoir ne voulurent

aucune restriction, quelque illusoire

qu'elle pat étre, aux pouvoirs exhorbi-

tants qu'ils réclamaient; aussi, malgré

les développements assez habiles de M.

Bérenger, malgré l'appui du tiers-parti

et de tous les hommes qui, à défaut de

la réalité, se contentaient du fantbme

de la.liberté, cet amendement, comme

tous ceux qui. furent présentés pour at-

ténuer quelques parties d'une loi dé-

testable, ne put trouver grâce auprès

de la majorité. M. Bérenger, dans .cette

session, comme dans tout le cours de sa
législature, terminée le 5 avr-il 1S39,

s'est souvent élevé contre le ministère,

et n'en a pas moins voté avec.lui dans

presque toutes les questions politiques.

C'est un de ces . hommes timides qui

blâment quelquefois, mais qui laissent

toujours l'aire, dont la pusillanimité

(*) Biographie impartiale de 221 députés,etc.
[1830, in-5]; —Biographie politique des dé,- -
putes. Session de 1831 [1831, in-8]; — Comptes-
rendus des sessions législatives. sessions
de 1832-34 [1834, 2 vol. iiI-8].
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passe pour de la conscience, et l'indo-

lence pour de l'impartialité. C'est ainsi

que dans la loi des associations, qu'il .

n'avait pu faire amender, il s'absenta

au moment du vote, ne voulant pas vo-

ter pour et n'osant pas voter contre.

C'est de ces hommes qui, lorsque le

despotisme marche à grand pas, com-

mencent à se plonger dans une médi-

tation profonde; ils rêvent, ils exami-

nent, ils 'discutent savamment la léga-

lité; ils parlent avec prudence : ils

.veulent, disent-ils, se modérer; ils

craignent de prendre un parti sans une

mûre délibération, et toutes les libertés

sont confisquées que la délibération

dure encore. Semblables aux Grecs du:

Bas-Empire, ils se disputent sur une.

syllabe et calculent la valeur d'un iota,.

quand la société est ébranlée jusque

dans ses fondements. Et ils blâment

quiconque n'est pas doué, comme eux,

d'une apathique résignation , et ils

plaignent paternellement celui qui se

laisse entraîner à un mouvement géné-

reux qu'ils ne sauraient comprendre;

et ils se disent sages, et on le croit,

parce qu'ils le disent! Certes, Lune na-

tion composée de pareils hommes eût

souffert long-temps avant d'accomplir

une révolution de juillet (*) ! M. Béren-

ger, au commencement de 1839, avait

complété onze années de carrière légis-

lative à la chambre basse [du 15 février

1828 au 5 avril 1839]. Vers la fin de

la méme année , le gouvernement ,

voulant réparer les pertes que la pairie-

avait subies depuis 1850, par suite de.

décès, fit, par ordonnance du 7 no-
vembre, une fournée de pairs dans la-

quelle furentcompris M. Bérenger,l'an-

cien membre de la chambre 'des repré-

sentants, qui pendant les cent-jours re-

poussait avec force le gouvernement

due les Anglais amenaient à leur suite,

et alOrs tout dévoué au pouvoir impé-

rial; l'honorable et regrettable savant
Daunou, ex-membre des législatures ré-

volutionnaires, et quelques autres hom-

mes d'élite qui n'avaient, pas plus que

le premier brigué cet insigne honneur;

mais en les accolant ainsi, pour satis-
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faire l'opinion publique, avec d'autres
hommes appartenant à toutes les nuan-
ces, et dont on tenait à récompenser le
dévoueraient, on voulait imposer silence
à la presse.

I. Novelles de Justinien, traduites
du latin. Metz, 1840-14, 2 vol. in-4,
ou 40 vol. in-12.

II. De la Religion, dans ses rapports
avec l'éloquence, discours prononcé à
l'ouverture des audiences de la Cour de
Grenoble, au mois de novembre 1815.
Grenoble, de l'impr. de veuve Peyro-
nard, 1814, in-8 de xj et 49 pag.

III. De la Justice criminelle en
France, d'après les lois permanentes,
les lois d'exceptions, et les doctrines
des tribunaux. Paris, l'Huillier, 1818,
in-8 [7 fr. 50 c.].

L'auteur de ce livre, est-il dit dans l'avant-
propos, ayant le bonheur de vivre sous un
gouvernement représentatif; et par consé-
quent dans un état libre, a cru pouvoir écrire
avec liberté sur les institutions judiciaires de
son pays'. L'auteur a tenu sa promesse. — La
méme année furent publiées des a Observa-
tions critiques sur la procédure criminelle,
d'après le code que régit la France . • par
M. J.-M. B., avocat. [Paris, Bymery, in-ia°l.
Ces observations qui ont été présentées par
les auteurs de la a minerve française o comme
complétant celles de m. Bérenger, ont pour
auteur M. BceTon, ancien avocat aux conseils
du roi, Cousin du célèbre compositeur de mu-
sique II. Montan Berton, et neveu, par alliance,
de MM. Lacretelle, de l'Institut.

IV. Société pour le patronage des
jeunes libérés du département de la
Seine. Comptes; rendus. Assemblées
générales, tenues à l'Hôtel-de Ville en
1833 et 1854, et de 1856 à 1840. Paris,
des impr. de H. Fournier et A. Henry,
1855-40, 6 Broch. in-8.

Ces comptes-rendus ont été rédigés par
M. Bérenger, comme président de la dite so-
ciété.

V. Rapport sur les statistiques ci-
viles du ministère de la justice, lu aux
séances de l'Académie [des sciences
morales et polit.], des 21 février et 18
juin 1855.

Imprimé dans le tome I . ' du recueil de
l'Académie où ce Rapport a été lu [1837].

VI. Des Moyens propres à générali-
ser en France le système pénitentiaire,
en l'appliquant à tous les lieux de ré-
pression du royaume, à tous les indivi-
dus qui , à quelque titre que ce soit,
sont mis sous la main de la justice, et
en plaçant les libérés sous la protec-
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tinn organisée de la bienfaisance pu-
blique ; lu à l'Académie des sciences
morales et politiques, dans les séances
des 23 juin, 9, 16 et 25 juillet 4836;
avec 2 planch.

imprimé aussi dans le volume précité.
Outre une centaine d'exemplaires tirés à

part, consacrés par l'usage, il a été fait une
édition particulière de ce mémoire [ Paris, de
l'impr. royale, 1876, in-8 de 96 pag.], et une
autre, portant Iv° édition, augmentée [va-
lence, marc-Aurel; et Paris, Cherbuliez, 1838, •
in-8 [3 fr. 50 c.]. Cette dernière parait étre la
seule destinée au commerce.

VII. Cour de cassation. Question des
duels. Arrêt rendu par la Cour de cas-
sation , chambres réunies sous la pré-
sidence de M. le premier président
Portalis, à l'audience solennelle du 15
décembre 1857; précédé du rapport de
M. le conseiller Bérenger, et du réqui-
sitoire de M. le procureur-général Du-
pin. Paris, de l'impr. de Pihan-Dela-
forest,.1858, in-8 de 56 pag.

Bilas [Émile], du Gers, avocat.
I. Essai sur les moyens de créer la

richesse dans les départements méri-
dionaux de la France. Paris, Lassime,
1850, in-8.

II. Éléments d'une nouvelle législa-
tion des chemins vicinaux, grandes
routes, chemins de fer, rivières et ca-
naux. Ouvrage couronné le 51 août
1851. par la Société d'agriculture, scien-
ces et arts de Châlons-sur-Marne. Pa-
ris, Carilian-Gceury,1851, in-8 de 120

pages.
M. Causes du malaise industriel et

commercial de la France, et moyens
d'y remédier. Ouvrage couronné en
1852 par la Société industrielle de Mul-
house ; suivi du rapport fait par M. Ch.
Dupin. Paris, Paulin ; Delaunay, 1852,
in-8.

IV. Des Causes de l'affaiblissement
du commerce de Bordeaux, et des
moyens d'y remédier. Paris , rue du
Colombier, n° 15, 1855, in-8 de 100 p.
[2 fr.].

V. Classes [les] ouvrières. Moyens
d'améliorer leur sort sous le rapport du
bien-être matériel et du perfectionne-
ment moral. Ouvrage couronné à Ma-
con par la Société d'agriculture, scien-
ces et arts ; et. à Paris, parla Société de
la morale chrétienne. Paris , Charpen-
tier, 1856, in-8 [6 fr. 50 c.].

VI. Avec MM. Dronsart et Hector
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Héreau: Mémoire sur l'embellissement
des Champs-Elysées, et les avantages
que le gouvernement et la population
parisienne doivent en retirer. Paris, de
l'impr. de Ducessois, 1856, in-4 de 20
pag. et un plan.

VII. Sociétés [des] commerciales
sous le point de vue de l'économie po-
litique. Paris, Barba, 1838, in-8 de 40
pages.

VIII. Manuel de l'actionnaire, ou
Résume des précautions à prendre
pour placer utilement son argent dans
Ies sociétés par actions, avec des no-
tices détaillées sur les principales de
ces sociétés. Paris, Guillaumin; Ma-
thias, 1859, in-18 [5 fr.].

M. Bérès a, en outre, fourni des notes et des
éclaircissements sur les sciences, les arts,
l'industrie et le commerce des anciens, pour
a l'Histoire ancienne °, de ROLLIN (1835].

BERGASSE [Nicolas], avocat et pu-
bliciste. [Voy. la France littér., t. 1
p. 282]. Ajoutez : orateur éloquent et
habile écrivain, ancien député, ancien
membre du comité de constitution à
l'Assemblée nationale ; né à Lyon, en
1750, mort à Paris, le 50 mai 1832 (*).

BERGASSE [Paul]. — Dessèchement
des marais de Sceaux. Paris, de l'impr.
de Moquet, 1855, in-4 de 12 pag.

BERGI , avocat à la cour royale de
Bordeaux.

I. Officier [l'] de l'état civil doit-il
être un prêtre ? Paris , l'Auteur; Ilos-
sange père, 1826, in-8.

II. Principe de gouvernement , et en
particulier du gouvernement représen-
tatif dans ses rapports avec la censure et
le projet de loi sur la liberté de la
presse. Paris, Bechet ainé, 1827, in-8
de 136 pag. [2 fr. 50 c ].

BERGl DE MAZÉRES [Z.]. — Bohé-
mienne [la], satire politique. [En vers.]
Lyon, de l'impr. de 3111e Perret, 1835,
in-8 de 12 pag.

(*1 La avrance littéraire ne cite pas de
Bergasse les trois écrits suivants : 1 ° mémoire
s.tr une question d'adultère, de séduction et
de diffamation, pour le sieur Kornmann, son
épouse, et le sieur Augustin Caron de Beau-
marchais [t787, in-4. Anon.]:— 2° Observations
s.^r l'écrit du sieur Beaumarchais , ayant pour
titre : Court Mémoire , en attendant l'autre ,
dans la cause du sieur Kornmann [1788, in-4];
— 3° Discours sur l'humanité des juges, dans
l'administration de la justice criminelle, avec
cette épigraphe : l'Humanité est un sixième
sens. Servan. [1788, in-8 de 48. pag.].
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BERGER , médecin vétérinaire. Voy.
BERGER-PERRIÈRE.

BERGER. — Méthode bergérienne ,
ou l'Art d'apprendre à lire en dix le-
çons. Lure , de l'impr. de Bettend ,
1829, in-8 oblong de 48 pag.

BERGER [Anatole]. — I. Rosane. Dé-
sordre , crime et vertu. Paris , Ren-'
duel; Lecointe et Pougin, etc., 1852,
iii-8 [6 fr.].

II. Deux [les] commandeurs. Paris ,
Lachapelle, 1856, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Ces deux romans ont été publiés sous le
nom de Gerber, anagrame de celui de l'au-
teur.

BERGER DE XIVREY [Jules], né à
Versailles [Seine-et-Oise), le 16 juin
1801, docteur en philosophie, membre
de l'Institut [Académie des inscriptions
et belles-lettres), élu le 17 mai 1859,,
en remplacement d'Émeric-David, dé-
cédé le 12 avril . de la même année,
précédemment membre des académies.
royales de Rouen, Toulouse, Tubin-
gue; de la Société royale de Nanci; de-
la Société latine d'léna; de la Société
hellénique; de celles des antiquaires
de Normandie et des antiquaires de
l'Ouest; membre du conseil de la So-
ciété de l'Histoire de France; collabo-
rateur du tt Journal des. Débats » de-
puis 1857.

I. Homère. La Batrachomyomachie,
ou le Combat des rats et des gre-
nouilles, traduite en [vers] français:
[Avec le texte en regard]. Paris, de
l'impr. de Didot. — Ladvocat, 1825 ,.
in-18 de 72 pages, avec un por-
trait d'Homère [2 fr.]. — Sec. édit.,
augmentée d'une Dissertation sur ce
poème, traduite de l'italien du comte
Leopardi, et de la. Guerre comique, an-
cienne imitation en vers burlesques.
Paris, de l'impr. de Fournier.—Arth.
Bertrand, 1837 , in-18 de 259 pag. ,
avec le portr. d'Homère [5 fr.].

Les douze premières pages contiennent une
très-bonne préface de M. Berger de xivrey. On.
y lit que cette production ne peut plus être
attribuée à Homère; mais qu'elle est regardée.
assez généralement comme un morceau ache-
vé. Pages 14 à 55 : texte grec et version fran-
çaise ; pages 57 à 71 : notes ; pages 73 à 104 :
Discours de M. Leopardi [ en français seule-
ment], avec des remarques du traducteur.
L'auteur italien pense que la Batrachomyo-
machie n'est ni d'Homère, ni de pigés, ni an-
térieure au un e siècle avant notre ère. Pages
105 à 528 : les trois chants de la Guerre co-
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mique , .en vers français de huit syllabes, tué,
d'ocre poème dont l'auteur demeure inconnu,
mais qui a été imprimé, pour la première
fois, en 1668, in-16, à Paris, chez Barbu, et
une deuxième fois, en 1709. 'M. Berger de xi-
vrey en donne ici une troisième édition, à la
suite de laquelle il a recueilli les variantes
des deux premières. Toute cette publication
nous parait faite avec un grand soin. (DAu NOU,
Journal des Savants, 1837, p. 4407.

• H. *Traité de la prononciation grec-

que moderne, à l'usage des Français;

par J. B. X. Paris, de l'impr. de Don-

dey-Dupré, 9828, gr. in-18 de xii et

80 pag. [2 fr.]
Cet ouvrage, encouragé par la souscription

du gouvernement, servit aux membres de l'ex;
pétlitiem de Moree , qui se fit l'année sui-
vante. — M. Champollion en a rendu compte
dans le a Bulletin universel de Férussac a, sec-
tion des sciences philologiques : le a Moni-
teur a du 2 septembre 1828, en a également
rendu compte.

III. Recherches sur les sources anti-

ques de la littérature française. Paris,

Crapelet ; Roret, 1829, in-8 [6 fr.], et

sur grand papier vélin, cart. [15 fr.]

ai. Daunou a fait l'examen critique de cet
ouvrage dans le .Journal des Savants a, de
mai 1829 ; il en a été également rendu compte
dans le Moniteura du 30 janvier 1829, dans
a l'universel a du i aa février 1829.

IV. Phcedri, Augusti liberti, Fabula-

rum /Esopiaruin libros quatuor, ex codi-

ce olim pithicano, deiudè peleteriano,

nunc in bibliotheca viri excellentissimi

ac nohilissimi Lud. Lepeletier de Ro-

sanbo Marchionis, paris Francini, am-

plissimo senatui à secretis, etc. , etc.,

contextu codicis nunc prunum integre

in lucein prolato, adjectaque varietate

lectionis è codice remensi , incendio

consmnpto , à dom. Vincentio, olini

enotata, cuti" prolegomenis, annotatio-

ne ,  . Parisis, F. Didot, 4850 ,

in-8 max., sur gr. papier vélin, avec

un fac-simile du manuscrit latin du x-

siècle, base de cette édition [20 fr.].

La préface de m. Berger de Xlvrey, écrite
en français, remplit les 80 premières pages.
Elle est suivie des variantes du manuscrit de
Rheims , extraites par D. Vincent. Dans le
corps du volume , les fables de Phèdre sont
accompagnées de courtes notes latines, oh
sont recueillies les variantes des éditions.
Des tables et l'errata occupent les pages 255
à 267.

Cette édition n'a été tirée qu'à 20o exem-
plaires sur grand papier vélin, et à 25 exem-
plaires seulement sur petit papier , pour
remplir les formalités du dépôt, et pour les
annonces, etc. Ces derniers exemplaires n'ont
point été mis dans le commerce.

La question de l'authenticité du fabuliste
latin a été décidée par cette édition critique,
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que M. Orelli a reproduite ,'à zurich, l'année
suivante avec des développements dont il dit,
au sujet des difficultés qui embrouillaient la
question avant le travail de M. Berger de
xivrey: Talera in modusn ut evolverc exilwn
i .arum turbarum unicè ope Berperiame edi-
t Lniis potuerimus.

M. Daunou, dans le a Journal des savants a,
a rendu un compte détaillé de ce travail, qui
a été examiné par la plupart des Revues d'Al-
lemagne, notamment par le a Freiesleben ma-
i;azin a de janvier 1831; par le a Neues Archiv
fur Philologie und Padagogik a de septembre
1335; par a l'Allgemeine schulzeltung a du 21
octobre 1831, etc.

V. Mémoire sur la nouvelle édition

du Trésor de la langue grecque, de

I-Ienri Estienne, que publie'en ce mo-

ment M. Firmin Didot. Rouen, Nicétas

Périaux, 1851, in-8 de 27' pag.

Extrait des Mémoires de l'Académie de
Rouen.

VI. Lettre à M. le comte Anatole de

Montesquiou. Caen, Hardel, 1855, in-8

de 'y et 28 p.

Cette lettre, sur un cachet du moyen àge,
trouvé à Clinchamp (Orne), chez M. de Mon-
tesquiou, est accompagnée de la représenta-
tion de ce petit monument gravé par Bré-
viaire. Elle est extraite des mémoires de la
Société des Antiquaires de Normandie, et a
été reproduite, ainsi que la brochure précé-
dente dans les Apprsclalions historiques du
lame auteur.

VIL Lettre à M. Hase sur une ins-

cription latine du secondsiècle, trouvée

à Bombonne - les -Bains le 6 janvier

1888, et sur l'histoire de cette ville.

Paris, de l'impr. de fournier. — Aimé

André; et Bourbonnc, Leclerct, 1855,

in-S, avec 6 planches représentant des

monuments et inscriptions

Lea Journal des Savants a, année 1833, p. 446,
renferme une note sur cette lettre; M. De-
'écluse en a parlé dans le ajournai des Débats a,
n° du 17 mai i839.

La a Revue européenne• de janvier 1834, le
a Kunst-Blatta du 4 février 1834, le a Moniteura
du 12 novembre 1833, le aTempsa du is avril
1834, ont également rendu compte de cet ou-
vrage, quia été honoré d'une des trois mé-
dailles d'or décernées par l'Académie des ins-
criptions et belles-lettres, dans sa séance du 2
août 1833, pour les meilleurs ouvrages publiés
sur nos antiquités nationales.

VIII. Traditions tératologiques, ou

Récit de l'antiquité et du moyen-âge en

Occident, sur quelques points de la fa-

ble, du merveilleux et de l'histoire na-

turelle; publié d'après plusieurs ma-
nuscrits inédits, grecs , latins et un

vieux français, par Jules Berger de Xi-

vrey. Paris , de l'impr. royale. —

Aimé André, 1856 , in-8 [10 fr.].
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Les testes grec et latin sont en regard de

la traduction française.
M. Naudet a rendu compte de cet ouvrage

dans le u Journal des Savants ., n° d'avril 1838,
p. 125.

Le ' Moniteur universel' du 14 février 1837,
le •Temps.du9 juilleti836, la Quotidienne•
du 1 5 septembre 1838, le • Heidelberger Jabr-
hûcher der Litteratur, le "Journal de l'instruc-
tion publique • l'Artiste • ont rendu compte
avec détails de cet ouvrage.

IX. Essais d'appréciations histori-
ques, ou Examen de quelques points
de philologie, de géographie, d'archéo-
logie et d'histoire. Paris, de l'unpr.
de Dondey-Dupré.—Desforges, 1857,
2 vol. in-8 [15 fr.].

M. Delécluze a rendu compte de cet ouvrage
dans le 'Journal des Débats e, n" du 17 mai
1839.

Voici le détail nécessaire de sa subdivision :
1. PHILOLOGIE. Lxposé des principes de l'au-

teur sur la critique. — Appréciation des tra-
vaux de la véritable érudition. — Plusieurs
questions de littérature ancienne, telles que
celle de l'authenticité des fables de Phèdre.
avec des notions toutes récentes sur ce point
déjà traité' par l'auteur.—D'autres relatives à
l'étude du grec ancien et moderne. — Des
considérations sur le véritable caractère des
encyclopédies. — Sur l'origine de l'écriture.

H. GÉOGRAPHIE. L'examen de plusieurs œu-
vres d'érudition géographique , telles que les
Recherches de 81. Dureau de la Malle sur la to-
pographie de Carthage et celles de l'Acadé-
mie des inscriptions et belles-lettres sur la
colonisation de l'Afrique. par les Romains. —
L'exposé rapide de deux explorations de l'A-
sie Mineure, honorables pour la France , en-
treprises, l'une par 31. Camille Callier, l'autre
par M. Charles Texier. - Le compte-rendu du
dernier ouvrage du plus célébre des voya-
geurs modernes, l'examen critique de la Géo-
graphie du nouveau continent par M. Alexan-
dre de Humboldt. — Ces articles sont précédés
de l'indication des ressources que présente à
la science géographique la collection de la
bibliothèque du roi.

Ill. ARCHÉOLOGIE. Un aperçu de ce qui, dans
ces dernières années, a eu le plus d'impor-
tance ou de retentissement en archéologie,
comme la supposition des inscriptions de sé-
rac, le célèbre mobilier de M. du Sommerard,
le musée des antiquités normandes, les tra-
vaux des antiquaires de l'Ouest.—Des recher-
ches sur des monuments les plus opposés par
leur dimension, tels que d'une part une grande
cathédrale, de l'autre un simple petit cachet
du moyen-Sge, occasion d'une excursion as-
sez avancée sur quelques points des moeurs de
cette époque.

Iv. HISTOIRE. vues sur l'étude actuelle de
notre histoire. — Compte rendu de l'ouvrage
capital de M. le comte Beugnot sur la des-
truction du paganisme en Occident;,de celui
de. M. Reinand sur les invasions des Sarrazins
en France; d'une suite de travaux sur l'his-
toire de Normandie, objet de prédilection
pour l'auteur, et notamment de l'importante
Monographie du privilége de Saint-Romain
par M. Floquet; de l'Histoire , de Sainte-Elisa-
belli de Hongrie, par M. le comte de Monta-
lembert. —Publication d'une lettre inédite du
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père Cotton, confesseur de Henri IV, encadrée
dans quelques vues sur ce fameux jésuite et
sur l'influence de sa compagnie, au commen-
cement du xvii' siècle. — Compte-rendu de
la collection numismatique, dite galerie mé-
tallique des grands hommes français.

X. Occupation de Grenoble par les
Sarrasins au xe siècle. Valence, Borel,
1828, in-8 de 15 pag.

Morceau imprimé d'abord dans le • Jour-
nal des Débats ', et reproduit par la • Revue
du Dauphiné., puis par le eJeurnal asiatique.,
Ili° série, turne V, n" 20.

XI. Sur les premiers essais de la
typolithographie et de la chalcolitho-
graphie. Note lue , le 20 mai 1836, à
l'Académie royale de Rouen. Rouen ,
imprimé, par le procédé typolithogra-
phique, par Berdalle de Lapomineraye,
1858, in-4 de 16 pag.

Le bulletin de l'Académie des sciences a
rendu compte de cette brochure qui se trouve
aussi dans les Mémoires de l'Académie de
Rouen.

VII. Notice sur ta plupart des ma-
nuscrits grecs, latins et un vieux Iran=
çais , contenant l'histoire fabuleuse d'A-
lexandre-le-Grand, connue sous le nom
de Pseudo-Callisthènes, suivie de plu-
sieurs extraits de ces manuscrits.

Imprimée dans le tome Xiii des • Notices et
Extraits des manuscrits de la Bibliothèque du
roi et autres bibliothèques ..

XIII. Traces de l'histoire dans l'Al-
gérie. Paris, 1838, in-S de 19 pag.

XIV. Des premières relations entre
l'Amérique et l'Europe, d'après les re-
cherches de 81: A. de Humboldt. Juin
1858, in-8 de 23 pag.

Ces deux dernières brochures sont extraites
de la • Revue de Paris'.

XV. Philosophie [la) du polythéisme
positif.

Imprimé dans la • Revue française. , août
1838.

XVI. Un document culinaire de l'an
1501.

Imprimé dans la • Revue précitée', en dé-
cembre 1838.

XVII. Documents historiques tirés
des archives de Poitiers.

Imprimé dans la • Bibliothèque de l'école
des Chartres', en 1839.

Outre les ouvrages et opuscules que nous
venons de citer de M. Berger de xivrey, cet
écrivain est encore auteur de divers articles
d'histoire et de biographie qu'il a fourni à
•l'Encyclopédie des gens du monde' : nous
citerons les suivants : Baïf,  Lu Balue, Burachre,
Barlbe,Bélénas, Bloquernes,Blernrnyes, Borvon,
Bosphore, Bourgeois, Boastrophidone Brachy-
graphie, Briçonnet, Bucéphale, BudC, Byzan-
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tine, Callisihène, Calligraphe • Du Cange,
Constantinople, Grand-Domeslique, Gaza,
Georges de Tre'bizondc. — I1 a fait plusieurs
bulletins biblio g raphiques pour les Bulletins
de la Société de l'histoire cte France [ceux
d'octobre, et décembre 1839), et
pour la Biliothèque de l'ècole des Chartes.

Enfin, comme rédacteur du '° Journal des
Débats ' , m. Berger de Xivrey y a fourni depuis
1837, une Série d'articles dont nous allons
citer ici les principaux. En 1837: vases de
Canino,l5 juin ; — Publication des Cartulaires,
29 juin; — Politique d'Aristote, is juillet et
12 août ; — du grand Serpent de mer, 26 août;
— de la Prescription acquise a certains qui-
proquos, 3 septembre; — sur l'Almanach
royal du royaume de Grèce, publié en grec
moderne, 16 septembre; — sur les Antiquités
du Loiret, 20 octobre; — sur les Fragments
des auteurs romains, i r' novembre. — En
1838 : Courses de chevaux chez les anciens,
27 juin ; — d'une nouvelle édition des Odes
d'Horace, 9 août ; — sur les nouvelles Annales
(l'archéologie, 12 septembre; — sur l'Histoire
de la marine française, 24 octobre et 21 dé-
cembre; — Relation d'une excursion à Cons-
tantine, u novembre; — Note sur M. Pouque-
ville, 22 décembre. — En 1839 : sur la traduc-
tion des Oeuvres d'Hippocrate, I février; —
sur l'édition de varron et de verrius Flaccus,
i9 avril; — Lettre à hi. Delécluze, 29 avril ; —
sur l'Anniversaire demi-séculaire du serinent
du jeu de paume , 20 juin ; — sur le nouveau
volume des petits Géographes, 6 août; — sur le
Commentaire des >;phémérides de Mattéo, 28
septembre; — sur la publication des Archives
de Reims, 22 novembre Lettre au rédacteur,
sur une assertion de M. Sainte-Beuve, 24 dé-
cembre. — En 1840: sur les Prédictions de la
fin du monde en cette année, 8 janvier ; —sur
la Coïncidence des années 4o, 3o Janvier; —
sur l'ouvrage intitulé Archéologie égyptienne,
I e" mars; — sur Robert Estienne de si. Crape-
let, 21 mars ;— sur la traduction de Platon de
51. Cousin , 29 mai ; — note sur M. Daunou ,
21 juin; .— séance de la Société de géogra-
phie, 25311111C; — catalogue de MM. De Bure,
12 août.

BERGER-PERRIERE médecin-vétéri-
flaire , connu (l'abord sous le nom de
Berger , ancien médecin - vétérinaire
de la maison du roi [Charles X].

— Notice sur le moyen à employer
pour maîtriser les taureaux. Versailles,
de l'impr. de Martin, 1835, iii-8 de S
pag. et 1 pl.

M. Berger a, en outre, annoté le ° Guide
du vétérinaire et du maréchal pour le ferrage
des chevaux et le traitement des pieds mala-
des°, trad. cie l'angl. de Godwin, par MM.
O. et B. [1827, in-121.

BERGER-LOI\TIER. — Rapport Stir

les diverses méthodes d'enseignement
primaire, présenté à la Société d'encou-
ragement pour l'enseignement mutuel.
Angers , de l'impr. de Lesourd, 1857 ,
in-8 de 40 pag.

BEItGERE , colonel de genie.
I. Mémoire sur un mode particulier
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de revètement, pour les ouvrages de
fortification permanente. Paris , de
l'impr. de Fain, 1829, in-8 de 40 pag.
et 6 pl.

II. Rapport sur un appareil distilla-
toire de M. Gugnon aine, chaudronnier
il Metz. Metz, de l'impr. de Lamort,
1835, in-S de 16 pag. et 1 pl.

BERGERET [J.-C.], avocat.
— Manuel du citoyen français, ou

Commentaires sur les lois constitution-
nelles du royaume. Paris, les marchands
de nouveautés, 1830, in-3 de 44 pag.
Paris, Barba, 1830, in-8 de 24 pag.
[2 fr.].

BERGERON [Pierre], docteur en phi-
losophie et en lettres, chevalier de
l'ordre Ernest de Saxe-Cobourg-Go-
tha, né à Paris, le 5 novembre 1787,

est un de ces hommes de mérite, com-
me 31. de Chênedollé et tant d'antres,
que la France a perdu par suite de ses
commotions politiques, et qui sont allés
porter leur instruction en Belgique.
M. Bergeron est devenu chez nos voi-
sins successivement professeur de rhé-
torique au college d'Audenarde, d'hu-
manités à l'Athénée royal de Bruges ,
de rhétorique au college de Charleroi,
dont il était en même temps principal; il
est aujourd'hui professeur àl'Université
libre de Bruxelles. Nous connaissons
de M. Bergeron les ouvrages suivants :

I. Odes d' Anacréon , traduites en
vers français. Paris , Mlles Souchon et
Leblanc; G. Dlathiot , 1810, in-12
[2 fr.].

II. Heure [l'] du supplice; ou les Re-
mords du crime, scène tragi-lyrique,
en vers. Bruges, veuve de Moor et fils,
1819, in-8.

Réimprimé, en 1832, dans le n° VI.

III. Comédies [les] de Térence, tra-
duites pour la première fois en vers
français, avec le texte en regard. Gand,
Houdin, 1821, 5 vol. in-8 [15 fr.].

Première traduction française complète.

IV. Sur la révolution belge, paille.
Bruxelles, 1850, broch. in-8.

Vendu au profit des blessés de septembre.

V. Mémoire sur les améliorations à
introduire dans l'instruction publique,
avec un nouveau système d'enseigne-
ment. Charleroi, Lelong, 1851,

Ce Mémoire fut présenté, au commence•
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litent de 1828, au roi des Pays-Bas, qui ordonna
de lui eu faire un rapport.

VI. Député [le] d'une nation libre,

et autres poésies. Bruxelles, H. Remy,

1852, in-8 de 48 pag.

Cette brochure renferme en partie les piè-
ces fournies par l'auteur au Mercure belge», et
qui ont paru sous son nom, ou avec les initia-
les P. B. Ces pièces sont : des Fables; les Éloges,
en vers, du tabac ù priser et du tabac it fumer;
l'Heure du supplice, scène lyrique en vers,
et un Discours en vers sur les Vacances. Les
}.̀ loges du tabac avaient déjà été imprimés
dans les ., Annales helgiques n, mai 1821. Le
Discours sur les Vacances avait été imprimé
séparément à Charleroi, chez Lalieu-Deltombe,
en 1830, in-8.

VII. Précis des antiquités romaines,

à l'usage des universités et des colléges.

Bruxelles, 1835, in-8 [5 fr.].

VIII. Deux [les] cousins, ou les Suites

de l'éducation , comédie en 5 actes et

en vers, dédiée à S. A. S. le prince hé-

réditaire de Saxe - Cobourg - Gotha.

Bruxelles, Parent , 1859 , in-8 de 68

pag.

Action simple, vers très-naturels, but mo-
ral, telles sont les qualités qui font de cette
pièce, remplie d'actualités, une œuvre dont
la lecture charme.

Cet ouvrage, imprimé aux frais de l'auteur,
n'a pas été mis dans le commerce.

IX. Histoire analytique et critique

de la littérature romaine, depuis la

fondation de Rome, jusqu'au v e siècle

de l'ère vulgaire ;'ouvrage dédié au roi

des Belges. Bruxelles, P.-J. Voglet,

2 vol. in-8 de plus de 1050 pag. [12fr.].

Cet ouvrage contient une courte notice bio-
graphique des auteurs, l'analyse critique de
leurs ouvrages, l'opinion des savants anciens
et des modernes, celle de l'auteur, l'indica-
tion des traductions ou imitations dans les
différentes langues de l'Europe, ainsi que des
éditions les plus estimées. Cette histoire est
en outre enrichie de plus de 4,000 notes.

M. Bergeron est encore auteur de plusieurs
poèmes latins sur les princes de la maison
d'Orange brochures in-s, imprimées en 1827
et 1 828, chez Bogaert-Dumortier, à Bruges ; —
savoir : 1 0 de Guillelmi primi nefanda ecede ;
20 Guillelmus in patriern redux; 30 Guillelmus
(a cornu dictus) Arausiensis princeps erigi-
tur; 4° Alturrittus princeps ad.Neoporlum Vic-
tor; 5° Guillelmi inauguratio; 6° de Ordini-
bus Guillelmi et Belgici Leonis, avec la traduc-
tion en vers français; ces deux derniers poè-
mes ont été imprimés à Charleroi, chez Lalieu-
Deltombe, in-s. 11 est aussi auteur d'une tragé-
die, intitulée : Corésus, et d'une comédie en
un acte et en vers, intitulée : le Jeune homme
I^ l'épreuve; mais ces deux dernières pièces
sont encore inédites.

BERGERON [ Louis ], littérateur et

écrivain politique, né à Chauny [Aisne],

en 1810, montra fort jeune une opinion
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républicaine très-exaltée, qui faillit plus

tard lui devenir fatale. En 1852, il suivait

les cours de la Faculté de droit de Paris.

et était en même temps répétiteur à l'in-

stitution de M. Reuss, rue de Vaugi-

rard, il enseignait aussi le latin aux fils

du docteur Dufresnoy, qui tenait alors

une maison de santé sur le boulevard

Mont-Parnasse, lorsque les hommes de

son parti tentèrent un coup de main en
juin de cette même année. M. Bergeron

y joua un rôle actif, et se fileta  l'affaire

de la rue Saint-Méry ; il fut assez heu-

reux pour se dérober à l'oeil vigilant de

la police; mais le 19 novembre suivant

un coup de pistolet fut tiré sur le roi,

au Pont-Royal, et M. Bergeron, qui se

trouvait au même lieu, fut arrêté et ac-

cusé de cet horrible attentat! Défendu

par Me Joly, avocat, depuis député, M.

Bergeron fut renvoyé absous, ainsi que

Hipp.Benoist, son ami, que l'instruction

lui avait donné pour complice. Après

avoir été rendu à la liberté, M. Berge-

ron s'adonna exclusivement à la litté-

rature et à la politique quotidienne;

mais pour ne pas être incessamment

surveillé parla police, il ne tarda pas à

prendre le pseudonyme d'Émile Payés.
Outre trois ouvrages de lui que nous

allons citer, M. Bergeron a coopéré et

coopère encore à la rédaction de plu-

sieurs journaux. A notre connaissance,

il a eu part au « Pilori » ; il est aujour-

d'hui l'un des rédacteurs du « Journal

du peuple » ; sous les initiales E.P., il

fournit au «Siècle » et au « Charivari »

les comptes-rendus des théâtres.

I. Campagnes d'Espagne et de Por-

tugal sous l'Empire. Paris , place St-

André, no 50, 1855, in-18 [50 c.].

Ce volume fait partie de la » Bibliothèque
populaire. »

II. Fables démocratiques. Paris, bu-

reaux du « Charivari » et du Journal

du Peuple », 1859, in-18 [1 fr. 25 c.].

Les Fables de M. Bergeron sont imitées de
• l'inimitable La Fontaine ; mais seulement,
quant au sujet et comme le livre du Bon-
homme est un thème que chacun connalt, il
devient curieux et piquant de voir comme la
parodie, ou plutôt l'appropriation aux besoins
du jour, des Inventions de La Fontaine, a été
plus ou moins ingénieusement réalisé. Telle
fable de tu. Bergeron, se disant humblement
le reflet d'une fable de La Fontaine, a dô,
pour maintenir son parallèle ingénieux, exi-
ger plus de travail à son auteur que les inno-
centes et faciles inventions auxquelles il aurait
pu se livrer pour étre original et nouveau.
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L'Alguazil et l'Ouvrier, le Petit complot et le
Réquisiteur, le Tourne-broche, le Itoi prolifi-
que, la Cour en quête d'un ministère, sont des
parodies charmantes d'à-propos et d'esprit.
Au milieu des fables politiques, le Voleur et
le Courtisan est une fable sociale par la nature
de sa critique et la hardiesse de sa conception.

ai. Stourm a rendu un compte avantageux
des Fables démocratiques de M. Bergeron
dans le «Journal du Peuple «, du to novembre
1839, et c'est de cet article que nous avons
extrait la note précédente.

III. Avec M. Albéric Second: Un

neveu, s'il vous plaît , folie-vaudeville

en un acte. Paris, Mifiiez, 1839, in-8 de

12 pag. [50 c.].

BERGERON [C.]. — Canal souterrain

de la Loire. Projet pour opérer la jonc-

tion du Rhône et de la Loire, en pro-

longeant le canal de Givors, depuis la

Grande-Croix jusqu'à Andrezicux , à

travers le bas-houillier de St.-Étienne

Sec. Mémoire. Lyon, de l'impr. de

Dumoulin, 1840, in-S de 80 pag.

BERGERON D 'ANGUY. — Observa-

tions sur les moyens à prendre pour

parvenir à l'assainissement et l'amélio-

ration de la Sologne, adressées à M. le

préfet du département de Loir-et-Cher.

Paris, de l'impr. de Smith, 1830, in-8

de 8 pag.

BERGERRE [Alexandre].—I.Nouvelle

classification des demi-tons, ou Vérita-

ble qualification de ces intervalles. Pa-

ris, rue St: Lazarre, 1855, in-8 de 16

la
II. Exposé raisonné des principes de

la musique, mis à la portée des élèves et

des amateurs. Paris, Frey, 1855, in-8

de 104 pag. [5 fr.].

BERGERY [ Claude-Lucien 1, anc.

capitaine d'artillerie, professeur des

sciences appliquées à l'Ecole royale

d'artillerie de Metz , membre de l'A-

cadémie royale de la même ville, etc.,

naquit de parents pauvres et honnêtes,

à Orléans, le 8 janvier 1787. Il apprit à
lire dans l'école de Sully, département

du Loiret ; et ce fut le bon vieux curé

d'Ouzouer - sur-Loire qui lui donna

tant bien que mal, les premières notions

de l'écriture , du calcul , du latin et de

l'histoire. On mit le jeune Bergery en

pension à Gien , vers l'age de douze

ans ; mais il n'y continua pas le latin

dont les éléments l'avaient rebuté. Dix-

huit mois après, quand déjà il avait ob-

tenu des succès marqués, l'état de gène

BER

de ses parents les força de lé rappeler

près d'eux à Bouny-sur-Loire. Ses étu-

des furent ainsi interrompues pendant

plus d'une année. Il les reprit ensuite
à l'école centrale d'Orléans, s'adonnant

seulement à la littérature française et

aux mathématiques. L'établissement des

lycées vint encore le forcer de rentrer

dans sa famille, il y resta environ un an

et demie, et pendant ce temps il lit un

cours entier de latinité dans le pensio-

nat de Montargis , en échange des le-

çons de géographie et de géométrie

qu'il y donnait. Sa dix-neuvième année

allait s'accomplir, quand il put aller,

vers la fin de 1805 , reprendre aux ly-

cée d'Orléans l'étude des mathémati-

ques. Il fut chargé de la répétition de

l'algèbre pendant qu'il suivait le cours

d'analyse appliquée fait par M. Poulet-

Delisle, et obtint un prix d'honneur

pour les deux cours. Cependant l'exa-

minateur Labey ne le fit entrer à l'E-

cole polytechnique que le quatrevingt-

sixième de la promotion. M. Bergery

crut qu'une injustice était commise à son

désavantage; le dégoût qui s'ensuivit,

un penchant prononcé pour la littéra-

ture et principalement une maladie

grave le retinrent trois ans à la grande

école. Il en sortit vers la fin de 1809

sous-lieutenant d'artillerie. Ses travaux

à l'école d'application de Metz le pla-

cèrent dans la promotion extraordi-

naire de lieutenant d'artillerie qui eut

lieu un an après, et il fit avec distinc-

tion les campagnes de 1810, 1811 et

1812, comme commandant l'artillerie

de la division stationnée dans la pro-

vince de Cuença, en Espagne. Passé à
la grande armee, il y trouva plusieurs

occasions de se signaler pendant les

mémorables campagnes de 1813 et

1814. Le grade de capitaine lui fut con-

féré dans la première, et on lui confia le

commandement d'une compagnie au

début de la seconde. Marié vers la fin

de 1814, M. Bergery voulait donner sa

démission; niais Napoléon vint se ras-

seoir sur le trône. N'écoutant alors que

son devoir et son patriotisme , le jeune

capitaine alla. de Montargis rejoindre

son régiment à Rennes, et fit encore la

désastreuse campagne de 1815 , où il

fut décoré de la main même de l'Empe-

reur. A la paix, M. Bergery termina sa

carrière militaire pour entrer dans celle
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de l'enseignement. Sa 'croix de la' lé-

gion d'honneur, qu'il fut forcé de quit-

ter ne lui fut rendue qu'à la fin de

4822. Nommé au concours, en mars

1817 , professeur de mathématiques à

l'école d'artillerie de Metz, M. Bergery

introduisit une heureuse innovation

dans l'instruction des officiers de l'arme

par ses cours de sciences appliquées à

tous les arts employés pour la confec-

tion du matériel des armées. L'Acadé-

mie royale de Metz le reçut en 1820 ,

l'élut quatre fois président et l'eût pen-

dant quatre années consécutives pour

secrétaire. Nous ignorons les motifs

pour lesquels M. Bergery s'est retiré

de ce corps savant. Dans l'année 1825

M. Bergery fonda des cours industriels

en faveur des ouvriers messins, et y

professa gratuitement la géométrie élé-

mentaire , la géométrie des courbes,

l'astronomie et L'économie industrielle,

jusqu'en' 1855. Il se chargea même des

cours de mécanique pendant l'hiver de

cette année , et quand il crut devoir

proposer à l'autorité une nouvelle or-

ganisation de l'institution pour la coor-

donner aux autres écoles municipales,

il en accepta la direction gratuite. Un

discours d'ouverture 'prononcé à la

seance publique de l'Académie royale

de Metz, le 14' avril 1822, et inséré

dans les Mémoires de cette société ,

prouve d'ailleurs que le philantrope

professeur s'occupait activement d'une

société industrielle avant que M. le

baron Charles Dupin eût établi celle de

Paris. Avant la révolution de 1850 ,

M Bergery, désireux de répandre aussi

les lumières parmi les populations des

campagnes , eonçut le dessein de faire

transférer à Metz l'école normale pri-

maire de la Moselle, qui se trouvait re-

léguée dans une des parties les moins

vivantes du département. A cette fin,

et pour montrer ce qu'on pouvait es-

pérer de la translation, il ouvrit en.

1831, de concert avec MM. Thiel et

Labastide, professeurs au collège royal,

des cours gratuits en faveur des insti-

tuteurs. Les succès de ces cours déci-

dèrent la question, et les trois profes-

seurs, chargés, avec le secours de

quelques autres personnes, d'organiser

la nouvelle École normale, contribué-

rent, en 1852, à la rédaction d'un pro-

gramme qui se trouva répondre parfai-
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teillent aux dispositions de la loi du 28

juin 1855. En conséquence du projet

d'organisation, le professeur Bergery

enseigne avec succès aux éléves-maitres

du département de la Moselle l'arith-

métique, des notions d'algèbre,-la géo-

métrie, le dessin linéaire, la physique,

la mécanique et la cosmographie. M.

• Bergery a rempli et remplit encore plu-

sieurs autres fonctions publiques non

rétribuées : il a été membre du jury de

toutes les expositions desroduits de

l'industrie et rapporteur de celle de

1828, conseiller municipal de 1830 à

1835, membre du comité d'instruction

primaire de l'arrondissement de Metz

de 1831 à 1854; il est maintenant

membre du conseil des bâtiments civils

depuis 1829, membre du conseil aca-

démique depuis 1850, et membre du

comité de surveillance de l'école pri-

maire supérieure depuis la création de

cette école, en 1835. Plusieurs sociétés

savantes se sont affilié M. Bergery, soit

à la suite de correspondances au sujet

des cours industriels, soit pour honorer

son dévouement à l'instruction popu-

laire. Il est membre correspondant de

la Société académique de Douai, de

celle du Puy, de l'Académie de l'in-

dustrie, de la Société académique de

Troyes, de celle de Saint- Étienne, de

la Société des sciences physiques de

Paris, et de la Société de statistique

universelle. Enfin un de ses ouvrages,

l'Economie industrielle, lui a valu en
1834 le titre de membre et correspon-

dant de l'Institut, académie des scien-

ces morales et politiques, section de

morale. Le mémo ouvrage fut ensuite

couronné par l'Académie française,

comme utile aux moeurs, et l'auteur re-

çut un prix Monthyon de quatre mille

francs. Outre plusieurs discours et au-

tres travaux académiques, M. Bergery

a composé et publié des ouvrages pour

les cours industriels et pour l'école

normale primaire : nous en dominons

plus bas l'énumération.

Malgré tout le travail que lui don-

nent les cours, la publication de ses

livres et ses fonctions gratuites, le la-

borieux professeur trouve ' score le

temps de fournir des articles de politi-

que, de morale et de science àla «Gerbe

de la Moselle journal mensuel à 1 fr.

20 c. par an, qu'il a contribué à fonder
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au commencement de 1854, pour ré-
pandre les idées d'ordre, le goût des
vertus et de bienfaisantes lumières.
Disons enfin que 31. Bergery est du
petit nombre de ces hommes dont les
révolutions ne changent ni les princi-
pes, ni les voeux, ni la position. Consti-
tutionnel franc et hardi avant iS50, il
l'est encore aujourd'hui; satisfait de
son humble place de professeur sous la
restauration, quoiqu'a peu près dé-
pourvu de patrimoine, il n'en a point
convoité de plus brillantes depuis l'a-
vènement de Louis-Philippe; son peu
d'ambition lui a fait méme refuser, en
1855, le cumul de la chaire d'économie
politique au Conservatoire et du pro-
fessorat d'artillerie à Vincennes, il
préféra rester à Metz pour y continuer
son œuvre de l'instruction populaire (a).

OUVRAGES DE M. BERGERY.

I. Géométrie appliquée à l'industrie,
à l'usage des artistes et des ouvriers :
Sommaire des leçons publiques don-
nées dans l'Hôtel-de-Ville de Metz.
Metz, de l'impr. de Lamort, 1826, in-8
avec pl. — III' édit., augm. Metz ,
1855, in-8, avec pl. [6 fr.].

ai. Francoeur a rendu un compte favorable
de la première édition, dans la u Revue ency-
clopédique tome xXXIV, p. 458, 59, et de la
seconde, dans le même recueil, tome XXXVII,
pages 753-54.

II. Géométrie des courbes appliquée
à l'industrie , faisant suite à l'ouvrage
précédent. Metz....., in-S.

III. Dessin linéaire à vue pour les

écoles primaires. 50 leçons sur25 demi-
feuilles [5 fr.] , ou tiré sur 50 demi-
feuilles, d'un seul côte [4 fr.].

1V. Rapport sur l'exposition des pro-
duits de l'industrie du département de
la Moselle, provoquée par M. [e vicomte
de Sulean., préfet du départ., à l'occa-
sion du voyage du roi en 1828. Metz,
Dosquet, 1829, in-8 de 152 pag.

V. Économie industrielle, ou Science
de l'industrie. Metz, Mme Thiel, 1829-

50, 5 vol. in-18 [2 fr. 25 c.]
Le premier volume renferme l'Économie

de l'ouvrier, et les deux derniers l'Économie
du fabricant.

Cet ouvrage a été couronné par l'Institut,
comme utile aux moeurs. Le premier volume
a été réimprimé en 1835.

(') notice extraite de la « Biographie des
hommes du Jour n, par MM. G. Sai'rut et B. St-
Edme.
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VI. Arithmétique des écoles primai-
res, ou Leçons populaires sur le calcul.
Metz, Wittersheim, 1851, in-18 [40 c.]
— VIe édit. [rev. et augm.] Metz, et.
Paris , Bachelier; Chamerot, 1838 ,
in 18 [80 c.].

VII. Géométrie des écoles primaires,
comprenant le dessin linéaire, les pro-
jections , le lever des plans de terrains
et de bàtiments, l'arpentage et le par-
tage des propriétés. Metz , tous les li-
braires , 1851. , in-8 , avec 2 pl. [1 fr.
50 c.]. — III' édit., rev. et augm. Metz,
Mme Thiel; Paris, Bachelier, 1537,
in-S, avec 4 pl. [2 fr.].

VIII. Problèmes d'arithmétique pour
les écoles primaires , ou Exercices sur
l'arithmétique des écoles primaires.
Metz, 11Ime Thiel, 1835, 2 vol. in-18
[1 fr. 50 c.]. — Sec. édit. Metz , la
radine, 1838, 2 vol. in-iS [2 fr.].

La première partie renferme les Questions,
et la seconde les Solutions.

IX. Astronomie élémentaire, ou Des-
cription géométrique de l'univers, faite
aux ouvriers messins. Metz , Mme
Thiel, 1852, in-8 de 1.52 pag., avec une
pl. et un tableau.

X. Physique et Chimie des écoles
primaires. Metz , Mine Thiel, 1834,
in-12, avec 2 pI. [2 fr.].

XE. Cosmographie des écoles pri-
maires. Metz, Mme Thiel ; Paris, Cha-
merot, 1835, in-12, avec 1 p1. — Sec.
édit. Metz, la mène, 1840, in-12, avec
Ipl.

XII. Mécanique des écoles primaires.
Metz, Mme Thiel; Paris, Chamerot,
1836 , in-12 , avec 5 pl. — See. édit.,
corrig. et augment. , notamment d'un
grand nombre d'applications.,Metz, et
Paris, les 'Dèmes, 1838, in-12, avec
4 pl. [50 c.].

XiII. Avec M. J.-C. Migout: Essai
sur la théorie des affûts et des voitures
d'artillerie. Paris, Levrault, 1857, in-S,

' avec 2 pl. [5 fr.].
XIV. Complément de calcul des

écoles primaires. Suite à l'Arithmétique
des écoles primaires. Metz, Mme Thiel;
Paris, Bachelier ; Hachette, 1858, in-12
[1 fr.].

M. Bergery a, en outre, revu et augmenté
des proportions, Ges progressions, de l extrac-
tion des racines et des notions élémentaires
d'algèbre, la seconde édition de l'Arithméti-
que appliquée aux spéculations commerciales,
pari.-L. NmSARD[ 1830, in-8].
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M. Bergery est aussi auteur de plusieurs
opuscules que nous citons ici d'après la Bio-
graphie des hommes du jour de MM. B. Sarrut
et Saint-Bdme, car nous n'en avons pas trouvé
un seul annoncé par la Bibliographie de la
France de M. Beuchot. Les principaux sont
XV. Les Eludes [Metz , 1825]. XVI. Alliance des
sciences et des lettres [Le Puy, 1828]. XVII. Les
rotants. avec cette épigraphe : La santé veut
de l'équilibre et le bonheur tout le contraire.
[Le Puy, 1829]. XVIII. Le Bon sens de Jean-
Pierre, ouvrier messin. [Metz, 1829]. XIX.
Avantages de la société de prévoyance et de
secours lnetuels.[lbid., 1834]. XX. L'instruction
primaire. [Ibid., 1832]. XXI. Partage des ri-
chesses. [Ibid., 1834]. XXII. Le Bonheur.[Metz ,
1 834].

BERGÈS [C.]. — Lectures morales,
suivies de la description du département.
de l'Arriége, par arrondissements, can-
tons et communes. Foix, Pomiès, 1839,
in-12, avec une carte [1 [r. 75 c.].

BERGIER [Anastase] , directeur du
Mont-de-Piété de Besançon.

— Essai sur l'influence que doit avoir
le canal Monsieur pourlaFranche-Com-
té. Besançon, de l'impr. de Mme veuve
Daclin, 1827, in-8 de 56 pag.

BEIGMANN, médecin allemand.
— Manuel des maladies de la peau

et de celles qui peuvent aussi affecter
les cheveux , la barbe, les ongles , etc.;
trad. de l'allem., par B., médecin. Pa-
ris, Dufart, 1827', in-8 [2 fr.].

BERGaMANN [F.-G.], membre de la
Société asiatique.

—Poèmes islandais [Voliispà,Vafthrei-
nismàl , Lokasennal , tirés de l'Edda
de Sæmund, publiés avec une traduc-
tion [flamande], des notes et un glos-
saire. par F.-G. Bergtnann. Paris, de
l'im pr. royale, ,1538, in-S de xvj et
474 pag.

M. Depping a donné un long compte-rendu
de cette publication dans le Journal des sa-
vants ,,, li' de septembre 1838, pag. 555 à 569.

BERGOUNIOUX [ Edouard ] , roman-
cier, d'abord avocat, puis auditeur au
conseil-d'état , en 1859 ; né à Séex
[Orne], en 1805.

I. Charette. Paris , Eug. Renduel ,
1852, in-8 [7 fr. 50 c.].

II. Deux [les] Maitresses. Esquisse
dramatique. Paris, veuve Charles Be-
chet, 1834, in-8 [7 fr. 50 c.].

III. * Jules, par l'auteur de = Cha-
rette». Paris, Legrand et Bergounioux,
1834, in-8 [7 fr. 50 c.].

IV.*Aloïse, ou le Testament de Ro-
bert; par l'auteur de « Charette » et de
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« Jules s. Paris, Victor Magen, 1835,
2 vol. in-8 [7 fr. 50 c.].

V. Madame de Varennes. Paris, Ed.
Legrand et Jules Bergounioux, 1855,
in-8 [7 fr. 50 c.].

VI. Conseil [le] de guerre. Paris,
Werdet, 1856, 2 vol. in-S [15 fr.].

VII. Homme [l'] de trente ans. Pa-
ris, Desessart, 1859, 2vol. in-S [15 fr.].

BERGUES — Art [l'] du teinturier,
suivi de l'Art du teinturier-dégraisseur.
Paris, Malher et Ce, 1827, in-12 [5 fr.
75 c.].

Faisant partie de la «Bibliothéque indus-
trielle e.

BTnIGAL [P.], pseudon. Voy. Gabr.
PEIGNOT.

BERIGNY [ Charles ] , inspecteur-

d
général des ponts-et-chaussées, député
e la Seine-Inférieure, né à Fécamp

[Seine-Inférieure] , le 17 mars 1771,
successivement élève de l'École poly-
technique , ingénieur des ponts-et-
chaussées du Bas-Rhin et de Seine-et-
Oise, inspecteur de l'Ecole des ponts-
et-chaussées et officier de la Légion-
d'Honneur, fut nommé, en 1828, dé-
puté de la Seine-Inférieure, par les
électeurs de Dieppe, composés de libé-
raux peu prononcés, auxquels s'étaient
réunis les royalistes. C'était en rempla-
cement de M. de Malartic qu'il était en-
voyé à la • chambre. Il avait eu pour
concurrent M. Estancelin , riche pro-
priétaire. Sur 57S votans, M. Béri-
guy obtint 210 suffrages, et son com-
pétiteur ne put réunir que 154 voix.

Le résultat des opérations du collége de
Dieppe étonna d'abord , car la nomina-
tion de M. Estancelin paraissait assu-
rée; mais on sut que les électeurs
avaient donné la préférence à M. Béri-
gny, comme inspecteur- divisionnai-
re des ponts-et-chaussées , parce que
ce dernier pourrait plus que l'autre
candidat contribuer à aplanir les dif-
ficultés qu'éprouvait la mise à exécu-
tion du projet de canalisation de
Dieppe à Paris. Quoique fonctionnaire
nominé par le roi, M. Bérigny , il
son arrivée à la chambre, prit place au
centre-gauche : on eut lieu d'en être
surpris. Réélu en 1830, il vota l'adresse
des 221. Depuis la révolution, M. Bé-
rigny, homme du reste loyal et con-
sciencieux, n'a guère voté que sons
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l'influence ministérielle. En qualité
d'ingénieur, il a pu étre très-propre it

parler sur les travaux publics ; mais sur
toutes les questions sociales et politi-
ques, nous pouvons assurer qu'il est
d'une faiblesse qui le rend cher au mi-
nistère. Sachons-lui cependant bon gré
de s'ètre montr é le partisan des adjonc-
tions électorales et d'un système plus
libéral d'administration intérieure. M.
Bérigny n'est point orateur, et pendant
le cours des sessions où il a figuré, il n'a
paru que deux fois à la tribune, pour
justifier le corps des ingénieurs, et
pour demander des encouragements
pour la pèche maritime. M. Bérigny
n'a pas à se plaindre du Neuf août;
aussi le Neuf aoilt ne se plaint-il pas
de M. Bérigny : touchante union
qui fait l'édification des cœurs sensibles.
Indépendamment de la place d'inspec-
teur-général des ponts-et-chaussées,
et du titre d'officier de la Légion-
d'Honneur, ce député a pu, depuis
1850, faire pleuvoir la rosée ministé-
rielle sur ses amis,ses parents,et les fau-
teurs de son élection; il a fait nommer
lin de ses gendres président de chambre
à la Cour royale. Voulant sans doute
rendre en gros ce qu'il recevait en dé-
tail, M. Bérigny s'est montré, dans les
sessions de 1852 et 1835, le chaud dé-
fenseur de la proposition sérieusement
faite d'allouer à la mince liste civile du
roi une somme de dix-huit millions,
sous prétexte d'achever le Louvre, et
d'y placer la Bibliothèque royale.

I. Navigation maritime du Havre à
Paris, ou Mémoire sur les moyens de
faire remonter jusqu'à Paris tous les
bâtiments de mer qui peuvent entrer
dans le port du Havre. Paris, de l'impr.
de Demonville, 1826, in-S, avec 5 pl.
[4 fr. 50 c.]. — Réfutation de l'écrit
intitulé : Réponse des soumissionnai-
res du canal maritime de Paris au Ha-
vre, au Mémoire de M. Ch. Bérigny.
Paris, Bachelier, 1526, in-8 [2 fr.].

II. Mémoire sur un procédé d'injec-
tion propre à prévenir ou à affréter les
filtrations sous les fondations des ou-
vrages hydrauliques. [ Suivi d'Essai
sur les meilleures dispositions à faire
dans l'établissement des moulins, pour
prévenir des procès compliqués , et
pour employer le plus utilement possi-
ble la chute d'eau J. Paris , Carilian-
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Goeury, 1852, in-8, avec 5 planch. [4
fr. 50 c.].

RÉRucr [A.]. D. M. P., l'un des
rédacteurs-gérants de « la Phrénolo-
gie », journal des applications de la phy-
siologie sociale [1857].

BERJEUD [le docteur]. — Deuxième
Lettre à un médecin sur les sourds•muets
qui entendent et qui parlent. Paris, de
l'impr. de Mévrel, 1858, in-8 de 12 p.

BERJEAU [J.-Ph.]. — Seguidilles,
répertoire d'un théâtre de société. Pre-
mière livr. Paris, Barba, 1840, in-S de
8 pag.

Contient le commencement d'une comédie
en deux actes et en vers , intitulée : A cinq
cents pieds sous terre.

BERJOU. — Raisonnez et n'injuriez
pas! .., ou Opinion d'un véritable
royaliste. Paris, Garnier, 1829, in-8
de 16 pag.

BERLESE [l'abbé]. — Monographie
du genre Camella , ou Traité complet
sur sa culture, sa description et sa clas-
sification. Sec. édition. Paris, Hou-
chard-Huzard, 1840, in-8 [5 fr.].

BERLINGIIIERI [le commandeur],
ancien ministre plénipotentiaire de
l'ordre souverain de St-Jean-de-Jérusa-
lem au congrès de Vérone.

— Lettre à M. de Flassan, sur la
partie de son histoire de ce congrès,
relatives aux négociations concernant
ledit ordre. Paris, de l'impr. de Lache-
vardière, 1829, in-8 de 20 pag.

BERL1OZ [H.], de la COte-Saint-An-
dré, compositeur de musique, de qui
l'on trouve quelques articles dans « l'I-
talie pittoresque. » Il est rédacteur du
« Journal des Débats D pour la partie
musicale. L'impartialité et la bienveil-
lance font rarement la base de ses ar-
ticles.

BERLY [le capitaine de].— Essai d'é-
tude sur la matière d'un projet de loi
spéciale pour la garde nationale de
Paris,d'après la loi du 22 mars 1851, les
instructions ministérielles, etc. Paris,
r. Montesquieu, n o 2, 1835, in-18.

BEII MOND [de]. —'Garde [la] royale
pendant les événements du 26 juillet au
5 août 1850. Par un officier employé à

l'état-major. Paris, Dentu, 1831, in-8
de 152 pag.	 •

RéimPr. dans la mCme année.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



BEll

BERMMOND [F.-A..-Eugène], chirur-
gien chef-interne de l'I[dtel-Dieu - St-
Eloi de Montpellier, ancien chef de
clinique chirurgicale, par concours de la
Faculté de médecine, ancien vice-prési-
dent de la Société chirurgicale d'émula-
tion, professeur particulier d'anatomie,
de médecine et de chirurgie, etc.'
. —Considérations pratiques sur les

rétrécissements du canal de l'urètre,
suivies d'un Essai sur les tubercules,
d'après les travaux cliniques les pins
récents de M. le professeur Lallemand.
Montpellier, Castel; et Paris , Germer
Baillière, 1837, in-8 de 452 pag. [5 fr.].

BERMONT [Ch. de], pseudon. Voy.
PAUL.

BERNA [D.-J.],D.-M.—Magnétisme
animal. Examen et réfutation du rapport
fait par M. E.-F. Dubois [d'Amiens] à
l'Académie royale de médecine, le 8
aoÛt 1837, sur le magnétisme animal.
Paris, Just Bouvier et Lebouvier,1838,
in-8 [2 fr.].

BERNADAU [P.], ancien avocat. [Voy.
la France littér., t. 1^^, pag. 287.]

— .Histoire de Bordeaux , depuis
l'année 1675 jusqu'à 1836, contenant la
continuation et le complément des
histoires de cette ville qui ont été pu-
bliées par M. de Lacolonie et par dom
Devienne; précédée d'un Abrégé des
principaux événements rapportés par
ces auteurs; suivie de Notices addition-
nelles pour compléter cette histoire
dans sa partie archéographique, litté-
raire et statistique, qui n'a point encore
été traitée; avec des tablettes chrono-
logiques indiquant les faits remarqua-
bles de l'histoire de France depuis 1675
jusqu'à présent. Bordeaux. de l'impr.
de Balarac, 1838, in-8 en deux part.
— Nouvelle édition, revue, corrigée, et
à laquelle on a ajouté des Notices his-
toriques, littéraires, etc., avec vues,
portraits et cartes. Bordeaux, de l'impr.
de Castillon , 1839, in-8, avec gravures
et deux plans.

BERNADON [P.]. — Arithmétique
Traité élémentaire. Paris, Rion, 1854,
in-12 de 48 pag. — IV e édit. Paris, le
Inéme, 1838, in-18 de 48 pag.

BERNAERT [Mathieu-Benoit-Félix],
avocat à Ostende, né à Dunkerque, en
1792, est connu par quelques produc-

TOME F.
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lions litt éraires, qui ont paru dans les
jou r naux, et clans le Petit couvert cIe
-39omus », dont il était t'un des rédac-
teurs. On peut citer, entre autres mor-
ceaux d'une poésie facile et correcte,
l'Épiphanie et 'Hyanned la Divinité.
Il a publié postérieurement :

— Notice sur la baleine échouée
près d'Ostende le 5 novembre 1827, et
sur les fêtes données par H. Kessels, à
l'occasion de la prise de possession, au
nom de S. M. le roi des Pays-Bas, du
squelette de ce cétacée. Paris, de l'im-
primerie de Le Normant fils, 1829, in-8
de 64 pag.

BERNARD [Pierre], nommé aussi
BERNARD' D'HÉRY, du nom de son lieu
natal, d'abord membre de l'Assemblée
législative, plus tard conseiller de pré-
fecture à Auxerre ; né à Héry [Yonne],
le 5 juillet 1755 , mort à Sens, le 25
avril 1833.

I. * Lettre de M. Dosse à M. Linguet.
1782, in-S.

H. Essai sur la vie et les ouvrages
de l'abbé Prévost. 1785.

Imprimé en tête des OEuvres de l'abbé
Prévost, en 39 volumes in-8, dont M. Bernard
a été l'éditeur.

III. * Préludes poétiques. Recueil de
morceaux traduits des poètes grecs, et
terminé par une traduction ou imita-
tion de l'OEdipe Roi, de Sophocle.
Londres et Paris, Clousier et Froullé,
1786, in-18.

Ce volume contient des traductions d'Ana-
créon, de nloschas, de Mon, d'Horace et de
Properce, mêlées de pièces fugitives.

IV. Rapport sur l'organisation des
secours publics et sur la destruction de
la mendicité , présenté à l'Assemblée
nationale. 1792, in-8.

Ce Rapport obtint quelques succès. Pendant
la durée de sa législature, M. Bernard émit
l'Assemblée plusieurs opinions qui ont été
imprimées dans les journaux de l'époque.

V. Histoire naturelle de Buffon, ré-
duite à ce qu'elle contient de plus ins-

tructif et de plus intéressant. Paris,
Crapart, Caille et Ravier, 1791-1803,
11. vol. in-8 [ 72 fr., et sur pap. vélin
150 fr.].

e Je ne me rappelle pas sans intérêt, nous
écrivait, eu 1831, le respectable Bernard, que
mes rapports avec le chevalier de Buffon ,
frère de l'illustre naturaliste, datent de l'épo-
que de la publication de cet ouvrage. Il ré-
sulte de sa correspondance qu'en revoyant
l'oeuvre de son frère, je n'ai fait que ce qu'il

•

o	 2'1
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aurait fait si la mort ne l'eût prévenu. Je dois
aussi au chevalier de Buffon les documents
qui m'ont servi à écrire, deux ans après, la
vie de son frère, qui forme un volume, qui
contient avec la vie la seule Table générale
existante de son Histoire naturelle..

VI. Jérusalem [la) délivrée [poème de

Torq. Tasso], trad. nouvelle en vers

français. Auxerre, de l'impr. de Gallot-

Fournier, 4834, 2 vol. in-12.

vingt années de la vie de Bernard ont été
consacrées à cette traduction, qui n'a point
été mise dans le commerce : l'Auteur l'a fait
imprimer pour lui et ses amis.

P. Bernard est auteur d'un opéra, intitulé
les Troyennes. Cette pièce, qui n'a point été
imprimée, fut reçue à l'Académie de mu-
sique, le a" prairial an ix, et n'a jamais
été représentée; et pourtant le procès-verbal
de réception terminait par cette phrase :
„ L'opinion unanime du jury est qu'en général
• elle annonce un /hérite réel ; les sentiments

en sont profonds; les pensées énergiques, le
w style a véritablement la couleur de l'anti-
„ que.. Il n'est peut-être pas inutile de dire
que Colin d'Harleville et Guillard étaient
membres du jury qui reçut l'ouvrage.

V. A. S.

BERNARD [Franç.] (*), auteur drama-

tique, né le 6 février 17157, à Clermont-

Ferrand [Puy-de-Dôme], d'un père

d'abord avocat an Parlement, ensuite

conseiller au présidial de Clermont,

avait fait d'excellentes études, mais qui

ne furent pas d'abord mises à profit au

gré des désirs de son père. Le jeune

Bernard avait du goût pour l'art dra-

matique : il débuta, en province, sous le

nom de Bernard-Valville, vers la fin

du siècle dernier, et joua quelques an-

isées. Les études qu'il avait faites lui

tirent bientôt pressentir qu'il y avait

chez lui autre chose que de l'étoffe à

comédien; il vint à Paris vers 4795,

et s'essaya dans la littérature, fit

représenter sur divers théâtres secon-

daires de Paris, et sous son nom

d'artiste, un certain nombre de pièces

de sa composition, dont quelques-unes

obtinrent du succès, et entre autres
Marcellin, le Trompeur trompé, l'Hor
loge de bois, etc. Bernard ne s'occupa

pourtant de littérature que peu d'an-

nées : il embrassa la carrière des ar-

mes, et accompagna le géneral Decaen

à l'Ile-de-France, en qualité de secré-

taire intime. Après la reddition de

Maurice, il revint en France avec le

général, continua de servir, et parvint

(q Article mal présenté dans la France litlé-
raire, et de plus incomplet.

BE R

au grade de chef de bataillon. Mais sur-

vinrent-bientôt les désastres de 1814.

Un héros n'était plus... son sang fumait encor,
Et la patrie en deuil déplorait son Hector.
Nos soldats consternés, dispersés dans la France,
Partout étaient en butte aux traits de la vengeance,
Partout retentissaient de sinistres clameurs ,
De la proscription tristes avant-coureurs,
Lorsqu'offrant à mes yeux les oreilles du lidvre,
La Fontaine un instant vint me donner la lièvre :
L'avis me parut sage, et la suite a fait foi
Qu'un intervalle est bon entre l'orage et soi. rt

La carrière de Bernard était fermée

il quitta la France et retourna à [Mau-

rice où il avait laissé de nombreux amis.

Il parvint à étre employé au collége de

la colonie, qu'avait fondé le général

Decaen, d'abord en qualité de sous-

proviseur, et ensuite de professeur de

rhétorique française. En 1819, il com-

posa, à Maurice, une Épître d mon
frère, dans laquelle il a donné, entre

autres, la description du terrible oura-

gan qui ravagea cette contrée, et a in-

diqué avec beaucoup de bonhommie la

nature de ses occupations :	 •

Je me livre avec joie au travail, à l'élude
Heureux qui s'en est fait une douce habitude !
Je monte dans ma chaire, où, citant Vaugelas,
J'enseigne à des enfants... ce que Je ne sais pas.

Et plus loin :

Quand l'airain m'avertit que le travail commence,
Je reprends, en bâillant, Cicéron et 'Térence;
Je tâche d'expliquer ces deux illustres morts
Mais, soit dit entre nous, ce n'est pas sans efforts.

Bernard exerça ses fonctions jus-

qu'au commencement de 4828 : il re-

vint dans la même année à Paris, oit il

mourut, peu de mois après son retour,

le 15 octobre, regretté de nombreux

amis que lui avaient fait la douceur de'

son caractère et la bonté de son coeur.

On a de lui les pièces suivantes

I. * Avec M. G. [Gosse] : l'Épi-

cière bel-esprit, comédie en un acte,

en prose, par les citoyens G. et B. Pa-

ris, Huet; Charon, an vin [4800], in-8.

II. Horloge [Pl de bois, ou un Trait

d'humanité, comédie en un acte [et en

prose], mélée de vaudevilles. Paris,

Huet; Charon, an viii [4800], in-S.

III. Marcelin, opéra-comique en un

acte. Paris, Huet; Charon , an vils

[4800], in-S.

IV. Petit [le] gagne-petit, ou l'Er-

reur d'une mère, comédie en un acte

et en prose, mélée de vaudevilles. Pa-

ris, Huet; Charon, an vin [1800),in-8.

V. * Avec M. G. [Gosse] : Pygma-

(') [pitre à mon frère.
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lion à Saint-Maur, farce anecdotique

en un acte et en vaudevilles, trouvée A

Charenton. Paris, André, an viii [1800],

in-8.

VI. Arec M. Eugène Hus : Au-

gustine et Benjamin, ou les Sargines

de village, opéra-comique en un acte [et

en prose]. Paris, Huet et 'Charon an
ix [1801], in-8.

VII. Deir [les] tableaux parlants,

ou le Diner interrompu, comédie en un

acte et en prose. Paris, Hugelet, an ix

(1801], in-8.

VIII. Avec M. [Eugène Hus] : Kiki,

ou Ille imaginaire, comédie -folie en
trois actes, mélée de chants, etc.; par

les citoyens ***. Paris, Barba, an ix

[1801], in-8.

IX. Lanterne [la] magique, ou le

Retour des époux, vaudeville en un

acte [et en prose]. Paris, Fages, an ix

[1801], in-8.

X. Trompeur [le] trompé, opéra-

comédie en un acte et en prose. Paris,

Iluet et Charon, an viii [1800], in-S.

XI. Vert-Vert, ou le Perroquet de

Nevers, opéra-comique en un acte, en

prose. Paris, Fages, an ix (1801], in-S.

Avec J.-A. Gauthier.
Toutes ces pièces de Bernard-valville, qui

sont autant d'imitations ou de parodies, ont
été composées pour des théâtres secondaires;
les suivantes, dont il est encore l'auteur, seul
ou en société, et qui sont aussi faibles que les
précédentes, ne paraissent pas avoir été Im-
primées : la Comédie sans acteurs, comédie
en un acte ; — les Deux Perruques, comédie
en un acte; — le Dévouement filial, drame en
trois actes; — l'École des épouses, drame en
trois actes; — le Retour, opéra en un acte.

XII. Épitre à mon frère, en réponse

A la sienne. Ile Maurice, le 15 avril

1819. [Publiée avec un avis de l'édi-

teur, par Jacques Bernard, frère de

l'auteur.] Clermont-Ferrand, de l'impr.

de Landriot, 1820, in-8 de 32 pag.

Dans la pièce liminaire, l'éditeur a inséré
une fable de sa composition, intitulée l'Hi-
rondelle et le Moineau.

BERNARD [Jacques], frère jumeau

du précédent, poète, membre hono-

raire de l'Académie de Clermont-Fer-

rand, né le 6 février 1767, à Clermont-

Ferrand, après avoir terminé de bonnes

études, entra au séminaire Saint-Sul-

pice de Paris, et y suivit pendant trois

anisées les cours de théologie; mais les

ordres n'étaient pas de son goût; il em-

brassa ensuite le métier des' armes.
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M. Bernard s'est élevé au grade de ca-

pitaine de cavalerie légère, et a été dé-

coré. Admis à la retraite, peu de temps

après la restauration, il s'est reposé des

fatigues de la guerre en cultivant les

Muses. Ses principaux écrits sont :

I. Le Panorama littéraire, ou Pro-
menade autour du Puy de-Montou,
bourg de la Limagne d'Auvergne.
Clermont-Ferrand, 1816, in-S, ou-

vrage pittoresque, de mille à onze

cents vers, qui a été réimprimé en

1828. H. Le Solitaire en compagnie.
Ibid., 1817, in-8, espèce de revue lit-

téraire, en huit à neuf cents vers. III.

Les Charmes de la paix, ou le !Retour
du printemps. Ibid., 1817, in-8 d'en-

viron quatre cents vers. IV. Quelques
Apologues. Ibid., 1820, in-8, renfer-

mant une vingtaine de fables. V. Bac-
chus d C.hantourgue. Ibid., 1821,

in-16, petit poème en deux chants,

d'environ trois cents vers. Dans les

années 1857 à 1840, M. Bernard a été

d'une grande fécondité; mais ses com-

positions ne s'élèvent pas au-delà de

4 pages d'impression chacune, aussi ne

les citerons-nous pas. [Voyez les tables

de la Bibliographie de la France »

pour ces quatre années]. Les derniers

opuscules de M. Bernard sont : la Foire
de Clignat. Clermont-Ferrand, 1858,

in-8, description pittoresque d'environ

trois cents vers: l'Ombre de Montlosier
ci ses amis, et l'Ombre de Montlosier
ri l'éréque de Clermont [1839] , etc.

V. A. S.
BERNARD [Siméon], lieutenant- gé-

néral du génie, né à able [Jura] le 28

avril 1779. Distingué par ses talents et

par son courage, il avait donné des

preuves de l'un et de l'autre dans tou-

tes les campagnes de la rgvolution,

comme officier du génie, et cependant

il n'était encore que colonel lorsqu'il

fut présenté à l'Empereur, qui le fit

son aide-de-camp et le nomma succes-

sivement maréchal-de-camp du génie,

et général de division. Le général Ber-

nard, attaché à Napoléon par la recon-

naissance, se rangea sous ses drapeaux

pendant les cent-jours. Napoléon le

nomma directe Ur de son cabinet topo-
graphiqUe, et c'est en cette qualité aussi

bien qu'en celle d'aide-de-camp que le

généralBernard accompagna l'Empereur

clans la campagne de1815, en Belgique,

21.
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il se distingua aux batailles de Li-

gny et de Waterloo ; il accompagna

Napoléon jusgu'àParis après cette der-

nière et funeste affaire, et ne le quitta

qu'après son départ pour Rochefort.

Après la seconde restauration, ce géné-

ral retourna dans ses foyers, où il passa

dix mois, revint ensuite à Paris auprès

de sa famille qu'il y avait laissée. Ayant

éprouvé quelques difficultés pour se

faire confirmer dans le grade de géné-

ral , ii prit le parti d'aller en Amérique

et d'y offrir ses services. Il fut reçu en

qualité d'officier - général dans l'ar-

me du génie , et devint président

du comité des fortifications des Etats-

Unis. Le général Bernard, en quit-

tant ce pays, y a laissé d'honorables

souvenirs, par les mesures aussi sa-

vantes qu'efficaces qu'il a fait adop-

ter pour fermer aux Anglais l'entrée

des fleuves américains. Le général Ber-

nard rentra en France après 4550, fut

nommé commandant supérieur du Pa-

lais-Royal, fit une courte apparition

comme ministre de la guerre, en 1859;

enfin, fut élevé à la pairie. Ce général

est mort au Palais-Royal, le 5 novembre

:1559. Pendant son séjour de dix mois

dans le Jura, pour se distraire des maux

de la patrie, envahie par l'étranger, il

s'occupa de plusieurs ouvrages entre-

pris déjà depuis plus ou moins de temps,

entre autres des Tables chronologiques
et historiques de tous les peuples du
inonde, ouvrage qu'il destinait à l'édu-

cation de son fils,mortdu croup en 18H;

De la Comparaison de tous les prix
d'art militaire,ouvrage qui lui avait été

demandé par le comité des fortifications,

pour étre envoyé dans toutes les direc-

tions du génie, et y servir de type aux

travaux de cette arme. Nous ignorons

si ces deux ouvrages ont vu le jour.

Pendant sa courte apparition au minis-

tère de la guerre, le général prononça

quelques discours aux chambres, un

très-remarquable, entre autres, sur les
fortifications, qui a été imprimé dans

le Moniteur l e t. mai 1353.

On trouve des Notices sur le général Ber-
nard dans les Jurassiens recommandables,
etc. n, par D. monnier [1825, in-8], dans le
tome i er de la a Biographie universelle et
portativedes contemporains,et dans celle des
nommes du jour, (le MM. Sarrut et St-Edme o.

(BERNARD [Louis-Rose-Désiré], con-

seiller à la Cour de cassation, député

BER

du dcparlement du Muihuli n depuis

4836, membre du conseil municipal des

Côtes-du-Nord à la fin de 1339, che-

valier de la Légion-d'Honneur et dé-

coré de juillet, a montré un beau ca-

ractère avant les trois journées de

1330 , niais qui s'est bien terni de-

puis cette révolution. M. Bernard né

le 15 mai 1788, à Brest, est fils d'un

négociant de celte ville. Il fit d'abord

ses études à La Flèche, et ensuite à

Paris, au collège Sainte-Barbe, où il

obtint de grands succès. Ses premières

études terminées, il suivit les cours de

la Faculté de droit de la meule ville.

Déjà, à cette époque, M. Bernard, âgé

de moins de vingt ans, donnait à ses dé-

lassements une louable direction : c'est

en 1303 qu'il publia, sans se faire con-

naître, deux romans aujourd'hui oubliés

sans injustice : Décence et volupté, et

Tancrède, ou la Conquête de l'épée de
Roland, mais qui n'en prouvent pas

moins en faveur de l'aptitude du jeune

étudiant. La même année, il fit rece-

voir au théâtre des Variétés une facétie

intitulée la Cranomanie, qui obtint un

franc succès. Peu de temps après, M.

Bernard retourna en Bretagne, et se fit

admettre au barreau de Rennes, en

1810. M. Bernard fit partie de la com-

pagnie des fédérés de Rennes qui alla,

pendant les cent-jours, offrir son se-

cours à la ville de Nantes, menacée de

la présence des chouans; toutefois il se

déclara, par un vote public, contre le

fameux acte additionnel aux constitu-

tions de l'Empire, ce qui ne l'empêcha

pas d'être nominé conseiller à la Cour

de Rennes. Rendu au barreau après la

seconde restauration, M. Bernard con-

tinua de suivre cette carrière. Déjà,

quoique bien jeune, l'avocat le plus

éloquent du barreau de Rennes, qui

compte tant d'hommes de grand nié-
r_rite, M. Bernard fut l'un des défen-

seurs de l'infortuné général Travot,

condamné à la peine de mort par un

conseil de guerre que présidait le gé-

néral Cannet, d'horrible mémoire; et,

malgré les menaces du président de ce

conseil ; il plaida la cause de cette illus-

tre victime d'une odieuse réaction, avec

une énergie entraînante qui lui mérita

tine dénonciation de la part du général

Cannet, d'abord au garde-des-sceaux,

et ensuite au public, par une affiche
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qu'il fit placarder dans la ville, et dans

laquelle il traitait de séditieux les

Mémoires publiés par les défenseurs du

général Travot (*). L'un cIe ces Mémoi-

res se terminait par « le roi », suivi de

huit points, qui devinrent l'objet d'une

ridicule accusation : ou supposa que

ces huit points voulaient dire Napo-

léon, et l'on arréta les défenseurs.

M. Bernard fut au secret pendant huit

jours et il fallut un arrét de la cham-

bre d'accusation pour le rendre a la

liberté. En 1822, une famille de Ren-

nes, dont l'un des membres figurait

dans la conspiration du général Breton,

pria M. Bernard de se charger de cette

défense. Il se rendit a Poitiers; mais,

n'ayant pu obtenir du garde-des-

sceaux l'autorisation de plaider, il fit

imprimer et adresser aux jurés de

courtes et énergiques observations pour

servir à la défense de son client. Depuis

cette époque, M. Bernard, entièrement

livré aux études relatives à sa profes-

sion, se disposait a donner au public

nue nouvelle édition du Traité des
assurances maritimes et des contrats
a la grosse, etc., d'Emérigon, lorsque

l'attaque du journal « l'Étoile », contre

la mémoire du vertueux et patriote La

Chalotais,sicélèbrecomme magistrat du

Parlement de Bretagne, vint fou ruir a cet

avocat l'occasion de se mettre en évi-

dence. Choisi par un des descendants

de La Chalotais, il vint à Paris deman-

der justice des injures prodiguées au

respectable magistrat breton par le

journaliste, accepta le côté politique do

la défense, et remplit sa tache avec non

moins de talent que d'énergie. Pour

venger la mémoire de La Chalotais, ce

courageux ennemi des jésuites, il n'eut

pas, comme son collègue Berryer [V. ce

uom],Ia timide circonspection,ou plutôt

la servile complaisance de faire l'éloge

ode cette congrégation factieuse qui nous

envahissait de toutes parts. Il ne de-

manda pas grace pour la mémoire d'un

homme dont la vie tout•entière fut ho-

norable et courageuse. Le plaidoyer de

M. Bernard, auquel on pourrait peut-

étre reprocher un peu d'emphase, fut

cligne de la noble cause qu'il défendait,

et lui fit le plus grand honneur. Le bar-

reau de Paris lui fit, à cette occasion,

(•] MM. L-M. Coalpoul, L. Bernard el Lesueur.
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l'accueil le plus flatteu r , et, à son re-

tour, celui cIe Rennes imita l'exemple

de celui de Paris : l'un et l'antre lui of-

frirent un banquet. L'année suivante pa-

rtit, sous l'initiale de M. Bernard, un

Résumé de l'Histoire de Bretagne, en
un vol. in-18; mais on sut peu de

temps après que la composition de ce

petit ouvrage appartenait a M. Legorec,

un de ses collègues, qui l'avait prie

d'en étre le parrain pour qu'il fit son

chemin dans le public. L'effet qu'avait

produit . sur le barreau de Paris le

lp laidoyer pour les petits-fils de La Cha-

otais, décida l'avocat de Rennes à ve-

nir se fixer clans la capitale, et il fut

inscrit au tableau des avocats du bar-

reau de Paris. En 1829, il traita avec

M. Odillon-Barrot de son cabinet à la

Cour de cassation, et il fut convenu

qu'il lui succéderait après deux années

de collaboration. Les événements en

décidèrent autrement. En 1850, sous

le ministère Polignac, M. Bernard

• préta l'appui de son talent au « Journal

du Commerce », dans la cause de l'as-
sociation bretonne pour le refus de

l'impôt; et, la méme année, la disso-

lution de la chambre des députés

ayant été prononcée à la suite de l'a-
dresse des 221, il fut honoré d'un dou-

ble mandat par les colleges électoraux

de Lannion et de Rennes; plus-tard,

il opta pour le college de Lannion

[Côtes-du-Nord]. Lorsque parurent les

ordonnances de juillet, alors ami cou-

rageux de la liberté, M. Bernard fut du

petit nombre des députés qui, dans

cette circonstances, se montrèrent cli-

gnes du beau titre de représentants de

la nation; il se jeta sans hésiter dans

les rangs du peuple. Le 26, au soir, il

assista à la réunion des dix ou douze

députés qui s'assemblèrent chez M.

Alexandre de Laborde; il y protesta

contre les ordonnances et y soutint

que les députés étaient toujours dépu-

tés malgré les ordonnances; qu'ils de-

vaient se• réunir à ce titre au palais de

la chambre, et il offrit de présider l'as-

semblée si nul autre ne voulait assu-

mer sur lui cette responsabilité. Les

députés s'étant réunis au Palais-Bour-

bon le 28 juillet, M. Bernard fut l'un

des commissaires envoyés par la cham-

bre auprès du lieutenant-général du

royaume. Après la nomination des

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



326	 BER

ministres, parmi lesquels M. Dupont

[de l'Eure] figurait en qualité de mi-

nistre de la justice, M. Bernard fut,

dans les premiers jours d'août, nommé

procureur-général près la Cour royale

de Paris. Dans son discours' d'installa-

tion, il fit entendre de nobles paroles

auxquelles il resta fidèle : « Voici, dit-

» il, comme nous entendons les devoirs

» du ministère public : avant tout, ses

» officiers sont des magistrats, et, à ce
• titre, ils ne parlent et n'agissent

• qu'au nom de la loi et dans son seul

» intérêt. Plus de ces poursuites pas-

» sionnées, ardentes, et qui semblent

un système organisé pour les besoins

» d'une odieuse politique.... Nous par-

» Ions au nom de la société ; la société

est impartiale; ce qu'elle veut c'est la

» justice.... » M. Bernard organisa le

parquet de la Cour royale et ceux du

ressort. Comme procureur-général, il

dirigea à Saint-Leu l'instruction de la

procédure à l'occasion de la mort vio-

lente du dernier des Condé. [Voir son

rapport au « Moniteur » ]. A la même

époque, il présida, avec le général

Daumesnil, gouverneur de Vincennes,

à la réception des ministres de Char-

les X et à leur interrogatoire ; mais il

fut bientôt obligé de donner sa démis-

sion, parce qu'il soutenait que la révo-

-lution avait abrogé virtuellement l'ar-

ticle 291 du Code pénal, qui punit les

réunions habituelles, et à jour fixe, de

plus de vingt personnes, et qu'il pro-

clamait la liberté de s'associer. Il fut

alors nommé conseiller à la Cour de

cassation et membre de la Légion-

d'Honneur; la commission des récom-

penses nationales lui décerna aussi la

la croix. Lorsqu'il s'agit de réviser la

Charte, on proposa l'élimination des

pairs créés par Charles X. M. Berryer

s'opposait à cette mesure en alléguant

son illégalité. 111. Bernard prit alors la

parole : « En présence des événements

» qui viennent de se passer, dit-il,

» quand le trône a été brisé, quand la

» légitimité n'existe plus, quand, il y a

» quatre jours, un immense bateau pa-

» voisé de couronnes funèbres des-

• cendait la Seine, et que la population

» en sanglots l'escortait [c'étaient les

derniers adieux des pères et des en-

» fants), oh voulez-vous chercher la

légalité? n'est-elle pas toute entière
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» enterrée sous les cadavres? » [Séance

du 6 août ] Dans la même séance, alors

que M. de Martignac osait faire l'éloge

de Charles X et assurer que n l'amour

de la patrie brûlait dans le coeur de ce

prince », M. Bernard répondit avec

énergie • « Non, non, Charles X écou-

tant des conseils perfides, n'a pas été

» animé par l'amour de la patrie.Le scep-

» tre était dans ses mains comme le signe

o de protection ; c'est lui qui l'a brisé

» en frappant sur son peuple ; non ja-

» mais il n'a eu l'amour de la patrie. »

En présence d'une chambre et d'un mi-

nistère qui luttaient pour organiser le

système d'une demi-restauration, Ill.

Bernard, resté jusqu'alors fidèle à ses

antécédents politiques, soutint toutes

les mesures qui pouvaient faire faire

quelques progrès à la liberté. Ainsi,

lorsque M. Bavoux, dans l'intérêt de la

presse périodique, seule base du gou-

vernement représentatif, proposa de

diminuer le cautionnement des jour-

naux, M. Bernard fit de justes repro-

ches à la commission d'avoir admis le

cens électoral de 250 fr. et le cens d'é-

ligibilité de 740 fr., comme représen-

tant le cens de 300 et de 1,000, énon-

cés dans la charte de Louis XVII; il

proposait d'abaisser le cens électoral

à la somme de 150 fr., et ce ne fut que

malgré lui qu'il vota pour le cens élec-

toral de 250 fr. Quant au cens d'éligi-

bilité, M. Bernard le repoussa d'une

manière absolue : «1l n'est pas besoin,

» dit-il, de garanties pour l'élu, quand

» il s'en trouve de véritables dans le

» choix de l'électeur; celui-ci, inté-

» cessé au maintien de l'ordre et des

» lois, ne donnera pas sa confiance à

des hommes qui pourraient les ren-

» verser. » Enfin, M. Bernard, après
avoir signé les associations patriotiques

contre le retour de la branche aillée des

Bourbons et l'invasion étrangère, dé-

fendit énergiquement, à la tribune, les

associations contre les anathèmes mi-

nisteriels de Casimir Périer, contre les

pasquinadesde M. Dupin, et contre les

vociférations des centres. D'accord avec

le général Lafayette, il proposa de ré-

server pour la session suivante l'exa-

men de la question de l'hérédité de la

pairie, et fitadopter cette proposition à

la presqu'unanimité de la chambre.

Dans la session suivante, lors de la
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discussion de l'adresse, pour laquelle

il avait été commissaire, M. Bernard

prit l'initiative dans une proposition

importante ; il demanda, mais sans

succès, que le ministère vint commu-

niquer à la chambre les documents di-

plomatiques qui devaient éclairer sa

conscience sur les affaires extérieures

ile l'État. Nommé rapporteur de la loi

nouvelle sur l'organisation des .cours

(l'assises et du jury, il caractérisa

ainsi l'objet de la loi : « Le principe qui

« domine cette matière, dit-il, c'est que

» la société, ayant seule le droit de

» punir, a seule le droit de déclarer si

» tel fait est constant, et si elle en est

» offensée ; et, de la même manière

» que la nation ne peut par elle-même

et eu masse exercer le pouvoir legis-

» lalif, elle ne peut non plus exercer

» collectivement cette portion du pou-

» yoir judiciaire. Elle a donc ses repré-

» sentants justiciers, comme elle a ses

» représentants législateurs : c'est le

» jury, c'est le droit pour tout citoyen

» de n'être jugé que par ses pairs, de

» n'être déclaré coupable que par une

» sentence qui s'appelle le jugement du
» pays. » Tel avait éte jusqu'alors M.
Bernard dans la carrière législative ;

aussi les patriotes étaient-ils fiers de le

compter dans leurs rangs; mais l'é-

toile qui brillait sur la tète de l'un de

leurs frères, ne tarda pas à pâlir, puis

enfin à disparaître tout-à-fait. Qui pour-

rait expliquer les causes d'un change-

ment si inattendu chez un homme qui,

auparavant, avait donné tant de preuves

de dévotement à la gloire et aux intérêts

de son pays. Un des hommes d'État de

la France, plus occupé de sa position

personnelle que de celle de sa patrie,

n'a t-il pas dit qu'il n'y avait que les

sots qui ne changeaient pas d'opinion ?

Pourtant M. Bernard n'appartient pas

à la classe de ce pitoyable sophiste; car

s'il eût été ambitieux , comme tant

d'autres, après l'établissement de la-

jeune royauté de juillet , il avait plus

pt'aucuu d'eux la chance , un peu de

servilité aidant, de devenir un jour

ou l'autre ministre, et il a été destitué

(le ses fonctions de procureur-général
pour n'avoir pas voulu sévir contre les

fauteurs d'associations! Qui peut, alors,

faire excuser le démenti donné par M.

Bernard à ses antécédents? Voici, selon
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nous , la seule explication vraisembla-

ble. Sous la restauration, M. Bernard

était libéral ; mais il n'a pas accepté la

qualification de patriote, la confondant

puérilement avec celle de républicain.

A. la révolution de juillet, M. Bernard

y joua un des premiers rôles : ce fut

lui qui, dans la peur de l'établissement

d'une république, avec l'esprit de 4793,

proposa à la poignée de représentants de

la France, appelée dans une grave cir-

constance à prononcer sur le sort de

celle-ci, d'offrir la lieutenance-générale

du royaume au duc d'Orléans, proposi-

tion qu'il fut chargé d'aller présenter

arrivée une heure plug tard , elle ent ,

peut-être, été devancée par l'établis-

sement de la république. La propo-

sition et la démarche de M. Bernard

eurent pour résultats une mystification

pour le général La Fayette, et, pour le

pays, l'établissement de « la meilleure

des républiques». Les événements ac-

complis, la nouvelle dynastie se ressou-

vint des services que M. Bernard lui

avait rendus, et il fut attiré à la cour. La

famille du roi-citoyen gagna les affec-

tions de l'ancien deputé libéral, dont

l'énergie venait de contribuer à chas-

ser un roi parjure. M. Bernard se

dévoua de corps et d'àme à une famille

dont l'intérieur lui inspirait tant d'ad-

miration ! L'effroi du croquemitaine
républicain ne tarda pas a être mis A

l'ordre du jour, et il en trouva M. Ber-

nard déjà saisi. Sa faiblesse de carac-

tère, et les flatteries dont il fut l'objet,

firent le reste : il se laissa fasciner par

le langage de la cour; son patriotisme

d'avant 4330, fut engourdi; on n'enten-

dit plus sa puissante voix, et dès-lors

le juste-milieu put le considérer comme

sa créature; il ne tarda pas à se ranger

du parti conservateur. C'est ainsi qu'on

doit expliquer l'appui que M. Bernard

a prêté, par son vote, à tous ces hommes

qui, trop confiants dans la force de leurs

bonnes intentions pour la chose publi-

que, sont venus salir leurs réputations,

plus ou moins anciennement assises,

en touchant les portefeuilles ; et à

tous ces ambitieux qui ont plus rêvé

leur intérêt personnel que la prospé-

périté de leur pays. Il est dans la

chambre une nuance politique et inex-

plicable, qui vote tantôt pour, tantôt

contre le ministère, qui ne part d'au-
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eun principe arrêté, ne marche vers

aucun but déterminé, qui se décide au

hasard, et dont la modération et l'im-

partialité prétendues n'annoncent au-

tre chose qu'une vague incertitude et

une absence complète de toute convic-

tion raisonnée. Telle est la catégorie

dans laquelle est descendu M. Bernard,
après avoir marché long-temps dans les

rangs de l'opposition. Ce n'est, du

reste, que dans des questions tout-a-

fait secondaires qu'il a pris la parole

pendant plusieurs sessions. Dans celle

de 1352-33, quelques observations sur

le projet de loi d'expropriation pour

l'utilité publique [6 février], une ré-

clamation en faveur des condamnés

politiques de la restauration [13 fé-
vrier], un amendement rejeté dans le

projet de loi relatif aux dépenses d'épi-

démies , voilà les épisodes les plus

saillants du rôle auquel M. Bernard a
cru devoir se résigner. Depuis long-

temps il a renoncé à monter à la tri-
bune, et si quelquefois il a voté avec

l'opposition, ce n'était là qu'une faible

réminiscence de ses anciennes opi-

nions, ce qui ne l'a pas empêché de

soutenir habituellement les divers -Mi-
nistères qui se sont succédés, et pour

lesquels il a voté dans les questions im-

portantes, par suite de sa crainte de la

république. Toutefois, les électeurs de

la Bretagne sont demeurés constam-

ment fidèles à leur député. M. Bernard
a été élu sept fois par trois des dépar-
tements de ia Bretagne; il est à présent,
et depuis 1836, député du Morbihan.

OUVRAGES DE M. L.-R.-D. BERNARD.

I. Décence et volupté, ou les Ten-
tations. Paris , Jos. Chaumerot, 1303,
5 vol. in-12, avec une fig. [5 fr.].

Publié sous le nom d'Auguste.

II. * Tancrède, ou la Conquête de
l'épée de Roland; par l'auteur de o Dé-
cence et volupté Paris, au dépôt gén.
des noue., 1803, 2 vol. in-12 [5 fr.].

III. Craniomanie [la], comédie en

un acte [et en prose], mêlée de vaud.

Paris, madame Masson, 1805, in-8.
Imprimée sous le pseudon. d'Innocent Bone-

foy [de Gonesse].
Ces trois ouvrages ont été composés par

M. Bernard , pour se délasser de ses études
de droit.

IV. Plaidoyer pour les petits-fils de

messire Caradeuc de La Chalotais, an-
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cien procureur-général au parler,,;,,

de Bretagne, contre M. Aubry, , éditeur

responsable du journal dit „ l'Etoile

Edition revue et seule avouée par l'au-

teur; suivie d'une Consultation rédi-

gée par plusieurs avocats du barreau de

Rennes, et de notes explicatives et his-

toriques. Paris, B. Warée, 1326, in-8

[2 fr. 25 c.].
Ce plaidoyer, très-remarquable, n'est pas

le seul que l'on doive â M. Bernard, mais c'est
le seul imprimé séparément que nous con-
naissions.

Vers la meme époque parurent les deux
premiers volumes d'une nouvelle édition du

Traité des assurances et des contrats A la
grosse,etc. o, d'EMcnicoN. Cette édition devait
former 4 volumes in-s; mais son éditeur,
warée le père, l'abandonnam. Boulay-Paty
en publiant une autre. [voy.

,
 la France titré,.,

article d'êmérigon ].

V. * Résumé de l'histoire de Bre-

tagne jusqu'à nos jours; par M. B***,

avocat. Paris, Lecoiutcet Durey, 1826,
in-18 [2 fr. 50 c.].

AvEc pli. Legorec , aujourd'hui conseiller 3
la cour royale de Paris, qui parait étre le
principal auteur.

N. Bernard a prononcé un grand nombre
de discours à la chambre des députés; mais
les journaux quotidiens seuls sont les sources
où il faut jusqu'1 présent les aller puiser. il
fournit aujourd'hui des articles à la o Revue
britannique O.

BERNARD [Joseph], successivement

avocat, préfet et député, aujourd'hui

l'un des conservateurs de la bibliothè-

que Sainte-Geneviève de Paris, frère

dit précédent, né à Brest, le 15 août

1792, était, comme le conseiller à la
Cour de cassation, avocat à la Cour

royale de Rennes avant 1850. Amant

passionné de la liberté, il l'a défendue

avec persévérance et talent comme écri-

vain ). En 1325, M. Bernard publia,

lsous le voile de 'anonyme, un roman

de moeurs intitulé Charles, qui fit assez

de sensation pour qu'on recherchât quel

eu était l'auteur. Trois ans plus tard, il

fit paraitre un ouvrage remarquable par

un style énergique, à la manière de

Paul-Louis Courier : le Bon Sens d'un
homme de rien, ou la vraie Politique
d l'usage des simples, livre rempli

d'excellentes vérités; les chapitres sur

les vices et les abus semblent écrits

avec du vitriol, ils brûlent; c'est le

(*) Pendant les cent-jours M. Jos. Bernard
avait fait, comme son frère, partie des fédérés
de Rennes , qui allèrent aux secours de Nan-
tes menacée.
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langage d'un citoyen passionné pour

toutes les améliorations sociales. Pres-

qu'aussitôt il s'affilia à la société « Aide-

toi, le Ciel t'aidera », et participa aux

publications de cette société qui. tout

en éclairant la nation sur ses véritables

intérêts, portait de si rudes coups au
gouvernement que l'étranger et l'émi-

gration nous avaient imposé. Pur de tout

contact avec la restauration, M. Ber-

nard n'a jamais reçu d'elle ni bienfait,

ni faveur, et s'il s'est assis, comme tant

d'autres, au festin de juillet, il a prouvé

qu'entre ses intérêts et sa conscience il

n'y avait pas de transaction possible. Les

services rendus par lui à la chose publi-

que, ses talents, l'amitié de Béranger et

la dette contractée vis-à-vis de son frère,

qui figurait assez bien un sévère patri-

cien, le firent nommer, à l'issue de la ré-

volution de 1830, préfet du département

des Basses-Alpes. Peu de mois après,

il passa à la préfecture du Var; mais, en

jttiti 1831, ayant reçu une instruction

ministérielle qui lui sembla porter at-

teinte à l'indépendance qu'il avait cru

devoir se réserver comme fonction-
naire, il refusa d'obéir, et fut destitué.

Les électeurs de Toulon, en lui donnant

leurs suffrages, dans ce moment même,

récompensèrent l'homme véritablement

indépendant, l'administrateur habile

dont ils avaient su apprécier le zèle et

la capacité. M. Bernard était digne de

les représenter, et sa place à la cham-

bre, d'après ses principes bien connus,

était marquée dans les rangs de cette

opposition si riche en talents généreux.

Sa profession de foi indiquait d'ailleurs

d'une manière franche la ligne qu'il

devait suivre : l'hérédité de la pairie,

le privilége universitaire, les monopo-

les et les abus trouveraient en lui un

rude adversaire; il ne cesserait de récla-

mer « la révision des lois électorale et

communale, la réduction des charges

publiques; la responsabilité des minis-

tres, une bonne loi départementale »;

et quant à la liste civile, « le roi a dit,

après les journées de juillet, que six

millions devaient suffire », et M.. Ber-

nard le croyait aussi, et pensait « que la

véritable dignité d'un prince, non plus

que d'un simple citoyen, ne peut et n'a

jamais pu consister dans un vain luxe. »

M. Bernard, à l'inverse de tnalheuren-

sement trop d'aspirants à la représen-
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tation nationale, est resté fidèle it sa

profession de foi, et a constamment

voté contre le ministère pendant le

cours de sa législature [quatre ans]. Le

ministère lui en garda long-temps ran-

cune, et si M. Thiers n'avait pas fait

une quasi question de cabinet pour que

M. Bernard fût replacé, il serait encore

dans l'inactivité; et.... on l'a enterré, en

qualité de conservateur, à la bibliothè-

que Sainte-Geneviève! Nous connais-

sons de M. Jos. Bernard les ouvrages

suivants :

1. * Charles. Paris, Charles—Bechet,

1825, 4 vol. in-12 [10fr.].

II. Bon [le] Sens d'un homme de

rien, ou la vraie Politique à l'usage

des simples. Paris, Moutardier, 1828,

in-8 [6 fr.]. —Deuxième édition. Paris,

Perrotin, 1833, in-8 [6 fr.].

III. * Lettre A M. de Villèle, sur le

projet de loi ayant pour objet le réta-

blissement du droit d'ainesse. Paris,

Sautelet et C°, 1526, in-S de 48 pag.

IV. * Discours prononcé par le père

François Gérard [électeur de Saint-

Martin], devant les électeurs de sa

commune et grand nombre d'assistants

jeunes et vieux. [Paris, de l'impr. de

Geetschy, juin 1830], in-8 de 4 pag.

Ce Discours, qui fait partie des publications
de la Société «Aide-toi, le ciel t'aidera u
rappelle et la verve et le style de P.-L. Cou-
rier: il a été réimprimé dans la même année
par Cardon, à Troyes.

BERNARD [Jean—Pierre], artiste dra-

matique, plus connu au théàtre sous le

nom de Bernard-Léon (*), est un de

ces acteurs dont les noms, placés sur

1*) M. Bernard n'a dd prendre ce surnom que
tard, et pour se distinguer de son frère qui
commençait à se faire connaître. Sa pièce de
la Soeur de la Miséricorde, imprimée en 181s,
l'est encore sous le nom de Bernard.—Le frère
de M. Bernard-Léon, Bernard jeune, après
avoir débuté et joué long-temps en province,
débuta au Gymnase le 29 juin 1824, dans les

Acteurs à l'essai u, de MN. Dupeuty et Ville-
neuve : il y remplit plusieurs rôles : ceux d'un
invalide, d'un savetier bossu et d'un improvi-
sateur. Il remplaça son frère dans le rôle du
Charlatan , joua celui de l'Evcillé, dans la
u Chercheuse d'esprit 4 ; mais il ne resta que
deux ans au Gymnase, retourna en province
et à l'étranger, joua deux ans à Amsterdam
deux ails a Lyon , cinq ans A Bruxelles etc.
1l a été engagé, en septembre 1840, au t11é àtrc
de versatiles, ou il est maintenant, et où il
joue le méme emploi que son frère, avec
rondeur, franchise et aplomb. Son jeu est assez
communicatif, et excite la gaîté des specta-
teurs. — M. Bernard ,jeune, alors acteur à,
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une affiche , doivent toujours attirer

le publie curieux d'applaudir une gaîté

franche et communicative. M. Bernard

naquit à Paris, le 11 avril 1789, d'un

père intendant d'un fermier -général

dont la tète fut tranchée par la t'aulx

révolutionnaire,M. Prévost. Fort jeune,

M. Bernard fut placé dans l'étude de

M. Rivière de l'Isle, homme de loi,

dont il devint bientôt le premier clerc;

son père le destinait à succéder à cet

homme de loi; mais, malheureusement

pour la chicane, les goûts du jeune

clerc ne tardèrent pas à venir contra-

rier les vues du bon père préoccupé

de l'avenir de son fils. Dans les pre-

mières années de ce siècle, la comédie

bourgeoise était à Paris une fureur, et

il y avait une grande quantité de théâ-

tres de société. M. Bernard, caché sous

le nom de Léon, joua d'abord dans

une jolie petite salle qu'on appelait le

Boudoir des Muses » , et qui était

située vieille-rue du Temple, au coin

de celle des Francs - Bourgeois , sur

l'emplacement du couvent des filles de

St-Anastase (*), ou hôpital St-Gervais,et

oit est aujourd'hui le marché des Blancs-

111anteaux. C'était vers 1805. Après

avoir fait ses premières armes comme

amateur, ses succès l'encouragèrent à
se livrer tout-à-fait à son goût pour

l'art dramatique, et il joua pendant

plusieurs années sur le theàtre de Ver-

sailles. M. Bernard n'a pas cultivé seu-

lement le théâtre comme artiste, mais

encore comme auteur. Il donna suc-

cessivement à ce théâtre du « Boudoir

des Muses » , dont nous venons de
parler , l'Auteur tout seul, le Mari
complaisant, les Amants du Pont-
aux–Biches. Plus tard, devenu acteur
de profession, il composa une espèce
de pantomime, intitulée la Sieur de la
Miséricorde , ou le Spectre vivant ,
représentée pour la première fois sur

le théâtre Montausier, salle des Jeux-

Forains , le 6 juin 1811, et , l'année

suivante , une autre pièce du même
genre , intitulée Marcassin, qui fut

Bordeaux, a fait, en société avec MM. Belfort
et Aug. Lepeintre cadet, aussi acteurs, un vau-
deville représenté dans cette ville, et imprimé
sous le titre de te Cirque de Bojolay, ou Pleu-
era-t-il? ne pleuvra-t-il pas?

(•) Brazier , dans sou « Histoire des petits
tltéatres n edit à tort les Filles du calvaire.
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représentée sur le meute théâtre, le 11

juillet 1812. Toutes ces pièces out été

imprimées , bien qu'à cette époque on

n'imprimât pas, comme on le faitaujour-

d'hui, pièces applaudies et tombées. Le

22 décembre 1820, le thétitre de la

porte Saint-Martin donna; sous le titre

de le Maréchal et le Soldat, un vau-

deville en un acte de M. Bernard-Léon,

en société avec M. iliaréchalle : cette

pièce n'est peut-être pas la dernière

composée par cet artiste. A l'ouver-

ture du Gymnase, dans ce même mois

de décembre 1820, M. Bernard y fut

engagé, et se fit remarquer par de bon-

nes caricatures, puis il prit bientôt une

place distinguée à côté de Perlet et de

Gontier. 111. Bernard créa à ce théâtre,

entre autres rôles, ceux du sultan, dans

la « Petite Lampe merveilleuse » ; du

cocher dans la « Loge du portier » ;

du commis Bellemain, dans « l'Inté-•

rieur d'un bureau « ; du fournisseur

dans « Partie et Revanche »; de M.

Guillaume, dans la «Pension bourgeoi-

se »; de Vatel,dans la pièce de ce nom ;

de Poudret, dans le « Coiffeur et le Per-

ruquier » ; du médecin Frauval, dans
la « Mansarde des artistes », et reprit,,

sans désavantage, le rôle de l'Artiste,

créé par Perlet. M. Bernard quitta le

Gymnase au commencement de 1825,

et débuta au théâtre de l'Opéra-Colni-

que, le 23 mars par les rôles de Roch,

dans « l'Avis au public », et de Dugra-

vier, dans le « Rendez-vous bour-

geois »; les 26 et 27, il joua Dalin, de

la « Fausse magie », mais ne resta pas

à ce théâtre. Après avoir parcouru la

province, M. Bernard revint à Paris,

en 1828, et s'adjoignit à M. de Guer-

chy dans la direction du théâtre du

Vaudeville. Bientôt après, il quitta la

direction, mais resta attaché comme ac-

teur à ce théâtre, jusqu'en 1554, et il

y joua, entre autres pièces, dans la

« Maison du Faubourg »; le patissier

Mignot, dans « Marie Mignot », l'un

des deux frères, dans « les Poletais ».

En 1835, M. Bernard allait prendre la

direction du théâtre de la Gaîté, lors-

que, le 25 février, un incendie détrui-

sit ce théâtre qu'il fut obligé de faire

reconstruire. La salle fut prèle le 19

novembre de la même année; mais les

frais de construction et d'un nouveau

matériel l'ayant entraîné dans des dé-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



BER

penses que les recettes ne purent cou-

vrir, il fut obligé d'abandonner cette

entreprise. Ses occupations de direc-

teur nuisirent à son talent d'acteur;

il rejoua quelques-uns de ses anciens

rôles, et en créa peu de nouveaux : le

seul qui le fit remarquer dans une

pièce nouvelle , ce fut celui de Loupiu,

dans la pièce intitulée « Frogères et

Loupin M. Bernard rentra au Gym-

nase en 1837, y reprit quelques-uns

des rôles qu'il avait joués, créa, entre

autres, celui du serpent dans le « Spec-

tacle à la cour. » En 1839, il passa au

théâtre du Palais-Royal, qu'il a quitté,

en février 1841. — La raison qui nous

a fait admettre M. Bernard dans ce li-

vre, c'est qu'il est auteur: ce n'est pas

un titre dont il tire vanité; sa capa-

cité comme artiste est incontestable :

M. Bernard a de la gaîté, de la ron-

deur, ce qu'on appelle de l'entrain , il
il est un peu enclin à la charge, et gri-

mace assez plaisamment. Eu général,

c'est un acteur qui plaît au public, mais

qui, néanmoins, ne s'est pas élevé à la

hauteur des talents qui attirent les vé-

ritables amateurs. On a de M. J.-P.

Bernard :

1. Avec i4 I. Varez : Une Journée de

Frédéric Il, comédie-anecdote en un

acte et en prose. Paris, Fages, an xn

[1804], in-8.
II. Avec M. Fléché : l'Enfant du

carême. Paris, Billot; Bordet; Pillot,

an lm [1804), 2 vol. in-12 [3 fr. 60 c.].
III. Avec le même : l'Auteur tout

seul, ou la Chambre d'arr monolo-

gue [en prose et] en vaudeeRles. Paris,

madame Brunot, an mu [4805], in-8.

IV. Avec M. J.-B. Fléché: le Mari
complaisant, opéra-comique en un

acte. Paris, Fages , 1806, in-8.

V. Avec MM. 1.-B. Fléché et
L. Camel : les Amants du Pont-aux-

Biches, ou la Place publique, vaude-

ville poissard en un acte et en prose.

Paris, 1806, in-8.

cette pièce est imprimée sous le seul nom
de L. CAmEL , artiste dramatique à qui l'on
doit, seul ou en société, huit autres pièces
imprimées.

Ces trois dernières pièces ont été repré-
sentées sur le théâtre de la vieille-rue du Tem-
ple, appelé aussi * Boudoir des Muses. o

VI. Soeur lia] de la. Miséricorde, ou

le Spectre vivant, scènes en trois par.-
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ties, à grand spectacle [pantomime].

Paris, Barba, 1811, in-8.`

VII. Avec M.*** : Marcassin , scènes

féeries en trois parties [ pantomime

dialoguée ] , à grand spectacle , etc.

Paris, Barba, 1812, in-8.

Ces deux dernières pièces ont été représen-
tées sur le théâtre slontansier, Palais-Royal,
Jeux-Forains; la première le 6 juin 1811, et
la seconde le l i juillet i812.

VIII. Avec M. Maréchalle: le Maré-
chal et le soldat, vaudeville en un acte.

Paris, Barba , 1821, in-8 [1 fr. 25 c.].

IX. Avec MM. A. 1*** [imbert] et
J.-B. Fléché : l'Enfant des tours de

Notre-Dame, ou ma Vie de garçon, ro- .
man historique. Paris, Aug.. imbert,
1825, 3 vol. in-12, avec 5 gravures

[7 fr. 50 c.].

L'avertissement de l'éditeur au public con-
tient trois scènes d'un vaudeville intitulé : le
Cimetière du Parnasse.

ce roman ne porte que les noms de Mai.
Imhert et Fléché ; mais M. Bernard, avons-nous
lu quelque part, y a contribué pour un tiers.

BERNARD [G.-L.],ancien professeur,
aujourd'hui habitant de Montbéliard.

I. Variétés philosophiques et litté-
raires. Paris, A.-A. Renouard, 180s,
2 vol. in- 12, de viij et 202 et 252 p.
[4 fr.1.

.On publie de nos jours tant d'ouvrages in-
titulés * Variétés « ou a mélanges *, soit phi-
losophiques, soit historiques, soit littéraires,
etc., que ce titre, un peu vague, n'est guère
propre à assurer le succès du livre qui le
porte, si l'auteur n'est pas déjà avantageuse-
ment connu du public. Le moyen, en effet, à
moins d'avoir lu l'ouvrage, ou tout au moins
la table des matières, de savoir de quoi il traite?
Parmi ces différents recueils, les uns ne sont
guère que de simples compilations; d'autres
sont le fruit des lectures ou des réflexions de
l'auteur. Celui dont on vient de lire le titre
appartient à cette dernière classe. M. Ber-
nard, comme 11 l'annonce dans sa préface,
n'a pas eu la présomption de se croire assez
habile, ou assez heureux, pour n'offrir que
des Idées neuves. [Et quel est l'écrivain, même
doué de génie, qui puisse se flatter de n'en pro-
duire que de telles!). Les sujets qu'il a traités
ne sont pas neufs non plus; mals la manière
dont il a su les présenter lui appartient. Il a
divisé son recueil en deux parties, qui parais-
sent se rapporter à deux ordres très-diffé-
rents de lecteurs, dont les uns ne cherchent
guère que l'amusement, tandis que les autres
s'attachent de préférence aux matières sé-
rieuses. Le premier volume se compose de
quinze pièces fugitives, dont la première,
écrite eu prose poétique, est une espèce d'in-
vocation a la rêverie. viennent ensuite des
réflexions sur les livres, leur lecture et leurs
auteurs; trois petits Contes allégoriques Inti-
tulés le Papillon, l'Amitié, I Amour ; des
réflexions sur les sots et la sottise; Hélène,
ou le Pouvoir de la beauté, fragment ; un
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Songe; des Pensées détachées; Glycère,
ktille, pièce dans le goût de Gessner, où
l'auteur, en parlant des agréments de la cam-
pagne, parait peindre ce qu'il aime, et fait ai-
mer cc qu'il peint; le Chardonneret; les
voeux; des Pensées sur l'amitié qui pourront
plaire aux ames sensibles; Théodore, conte
moral; enfin une Apologie de l'Ignorance,
écrite avec chaleur, et qui a dû fournir, sans
doute, ample matière à la critique. L'auteur,
comme on le voit, ne s'est guère attaché, dans
le premier volume, qu'à occuper l'imagina-
tion ou la sensibilité du lecteur. Dans le se-
cond, il offre à sa pensée un assez grand
nombre de sujets propres A l'alimenter; on
en jugera par l'énumération suivante, qui
n'est que la table de ce second volume : des
Sensations ; — des Sens ; — de l'Ame ; — des
Facultés de l'Aine; — de la Première cause; —
de la Nature; — du Bonheur; — de la Soli-
tude; — de la Morale; — des Malheureux ; —
de la Vie; — du Temps; — de la Mort; —de
l'Immortalité. Voilà certes de bien beaux sujets
de réflexions, et l'on sentira aisément que les
bornes que l'auteur s'est prescrites, ne lui
ont pas permis de donner à chacun d'eux tous
les développements qu'on pourrait désirer;
aussi n'est-ce pas un nouvel ouvrage scienti-
fique dont ll a prétendu enrichir la métaphy-
sique, ce ne sont pas de longues dissertations
qu'il s'est proposé de publier : c'est un petit
recueil à l'usage des personnes qui, ne vou-
lant ou ne pouvant pas s'occuper habituelle-
ment d'objets philosophiques, sentent pour-
tant, de temps en temps, le besoin d'une lec-
ture sérieuse. Après avoir parlé de l'homme
et de ses facultés, l'auteur s'élève, à l'aide
d'un raisonnement très-simple, tiré de l'ori-
gine du genre humain, à la connaissance de
cette première cause incompréhensible, dont
la sagesse et la bonté éclatent dans toutes les
parties de l'univers sensible. Le tableau de
cet univers, sujet éternel de nos études et de
notre contemplation, occupe la place la plus
considérable de l'ouvrage. Il offre, dans un
cadre très-resserré, un aper

ç
u des lois les

plus générales de la nature, de ses beautés
et de ses harmonies dans les trots règnes,
ainsi que des impressions qu'elles font sur
l'homme sensible qui les contemple. Après ce
tableau, qui nous a paru remarquable par sa
briéveté et sa netteté, nous recommanderons
A l'attention des lecteurs les articles qui trai-
tent de la morale, du temps, de la mort et de
l'immortalité. Dans ce dernier article, l'au-
teur a rassemblé les preuves les plus solides
qu'on ait avancées jusqu'à présent à l'appui
du dogme consolant de l'immortalité de
l'Aine. Il a particulièrement Insisté sur la
perfectibilité de l'homme, perfectibilité qui,
à moins qu'elle ne nous ait été départie pour
nous tourmenter, et pour tromper nos plus
chères espérances, exige nécessairement une
continuation d'existence dans un autre ordre
de choses.—Tout n'estpas également bon dans
les Variétés philosophiques et littéraires; il
faut choisir. Le style nous a paru quelque-
fois trop poétique, d'autres fois un peu trop
sententieux: mais il est en général pur et élé-
gant n @tag. encycl., ami. 1809, tome Ill p.,
:37 et suiv., art. signé F. D.].

II. * Récréations philosophiques ,
ou Recueil des traductions de mor-
ceaux choisis de prose, et surtout de
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poésie anglaise, qui n'ont point encore
paru, ou n'ont été qu'imparfaitement
rendus dans notre langue; précédés de
trois discours littéraires; par l'auteur
des «Variétés philosophiques et littérai-
res.» Strasbourg, Levrault,ISOS, in-12.

III. Quelques aperçus philosophi-
ques très-succincts, relatifs surtout A
diverses questions de théologie natu-
relle. Paris, Hachette, 1829, in-S de
96 pag. [2 fr.].

BERNARD [ ]', alors artiste du théâ-
tre de Lille, peut–étre le méme que le
directeur de théâtre. [V. l'art. suivant.]

I. Jeanne Maillotte, ou la Cabare-
tière lilloise, vaudeville en deux actes
[en prose] â spectacle. Lille, Castiaux
[1815], in-S.

II. Hommage [l'1 de la garde na-
tionale de Lille au roi, ou la Veille du
jour de l'an, vaudeville eu un acte et
en prose. Lille, Castiaux,1816, in-S.

BERNARD [ 1, auteur et artiste
dramatique qu'il ne faut pas confondre
avec François Bernard de la page 522,
est le Bernard qui, vers la fin du siècle
dernier et au commencement ile celui-
ci, fut directeur du théâtre des « Va-
riétés amusantes » sur le boulevard du
Temple ; plus tard acteur nomade, puis
chargé de la direction du spectacle, et
particulièrement de l'opéra français ,
où il figurait comme artiste chantant,
à Cassel [Hesse], pendant la durée du
royaume éphémère de Westphalie. Il
devint ensuite directeur du théâtre de
['Odéon, à l'époque où l'opéra alle-
mand fraisé y attirait la foule ; depuis
et successivement directeur des théâtres
de Marseille , où il fit de mauvaises
affaires, et de Bruxelles; aujourd'hui
directeur d'un théâtre français à New-
York.

I. [liomus à la nouvelle salle, pro-
logue d'inauguration, en un acte et en
prose, mêlé de chant et de danse.
Bruxelles, L. Houblon, 1819, in-8.

II. Avec M. Dueert : l'Homme de
confiance, vaudeville en un acte et en
prose. Paris, Duvernois, 1825, in-8.

III. Avec M. " M.... : Noé , ou le
Déluge universel, ballet en trois actes.
Marseille, de l'impr. ile Feissat aine,
1850, in-S de 12 pag.

1V. Avec MM. Mathan et P. Tour-
nemine : le Curé Merino, drame en
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cinq actes. Paris, de l'impr. de Don -
dey-Dupré, 1854, in-8 à deux colon-

nes [50 c.].

V. Veuve [la] du marin, comédie-

vaudeville en un acte. Paris, Bezon,

1858, in-3 [1 fr. 50 c.].

BERNARD [Mme Catherine], portière,

psendon. Voy. A. MARTIN.

BERNARD [	 ], avocat à la Cour

royale de Paris.

— Notice sur la vie et les oeuvres de

M. le premier président Henrion de

Pansey. Paris, 'J'héoph. Barrois, 1829,

in-8 de 24 pag. [1 fr.].

BERNARD, médecin, à Nantes.

I. De la Nécessité d'établir à Nantes

un hôpital spécialement destiné aux

enfants malades. Nantes, de l'impr. de

Mellinet-Malassis, 1829, in-8 de 8 pag.

U. Examen des moyens qui parais-

sent les plus sires et les plus économi-

ques pour réaliser le projet d'établir à

Nantes un hôpital spécialement destiné

aux enfants malades. Nantes, de l'impr.

de Mellinet-Malassis, 1829, in-8 de 12 p.

III. A Monsieur Ambr.-Fr. Laennec,

docteur en médecine de la faculté de

Paris. Nantes, de l'impr. de Victor

Mangin, 1850, in-4 de 4 pag.

BERNARD [Gabriel], de Dijôn.

I. Deux bluettes en plein bassinet,

extrait de la « Chronologie ». Paris;

Mme Gilet, 1829, in-8 de 12 pag.

II. Mémoire dressé par Gabr. Ber-

nard sur la demande et conformément

aux désirs de l'une de mesdames des

halles, places et marchés de Paris. Pa-

ris, Mme Gilet, 1829, in-8 'de 16 pag.

III. A mes concitoyens. Paris, de

l'impr.de Jules Didot,1851,in-s -de 12 p.

IV. Pétition respectueuse à la cham-

bre des députés. Paris, de l'impr. de

Decourchant, 1852, in-8 de 2 pag.
M. Bernard a, en outre, fait imprimer, en

1831-32, plusieurs autres opuscules de 2 pages.

BERNARD, d'Arras.

I. Almanach du commerce, des arts et

met iers d'Arras. Arras, l'Auteur, 1850,

in-18 [2 fr. 50 c ].

H. Liberté [de la] du commerce, du

progrès appliqué aux intéréts matériels

des pays et des expositions publiques.

Arras, Tiering, 1854, in-4 de 8 pag.

BERNARD [J.1, architecte.— Recueil

de monuments inédits, dessinés et pu-
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bilés sur la ville 4e Provins. Paris, Bos-

sauge père ; Treuttel et 1Viirtz; Mes-

nier, 1850, in-4 de 24 pag., avec pl.

BERNARD [le général Melchior-Louis],

néà Draguignan[Var],le 2 janvier 1781 ,

était parvenu au grade de colonel et di- ,

recteur d'artillerie, d'abord à La Ro-

chelle, puis au Havre, lorsqu'en 1827,

il demanda et obtint sa retraite avec

le titre de maréchal--de-camp dans son

arme. L'année suivante, le général

Bernard s'en alla à Cayenne, où son

frère allié (*) était établi depuis plu-

sieurs années, et y exploitait ses pro-

priétés. Le général Bernard a essayé de

fonder des établissements agricoles ;

mais ses tentatives n'ont pas eu pour

lui d'heureux résultats. Ses affaires

l'ont ramené en France, où il est resté

pendant les années 1857 et 1858,puis il
est reparti pour Cayenne. Depuis son

départ du Havre, on a publié de lui un

ouvrage pour la jeunesse, intitulé :

— Joseph, ou le Jeune ouvrier. Le

Havre, J. Morlent, 1840, in-12, avec

une gray . [2 fr. 50 c.].

BERNARD (Mlle Laure de LAGRAVE,

dame]; épouse du précédent, née A

Paris, le 4 novembre 1799, se maria,

en 1817, au colonel d'artillerie Bernard.

Un an après que celui-ci se fùt fixé à

Cayenne , madame Bernard alla le

rejoindre, et resta auprès de lui jus-

qu'au commencement de 1850, épo-

que où les opérations malheureuses

du général l'obligèrent de rentrer en

France. La révolution de juillet ne

précéda que de peu de jours son débar-

quement. Madame Bernard, dont la

fortune était ébranlée, se chargea alors

de l'éducation privée de jeunes person-

nes appartenant à de riches familles ;

aujourd'hui elle fait celle de la jeune

fille de M. Lafont, député. Mère de

deux demoiselles , madame Bernard

avait composé, pour leur éducation ,

quelques petits ouvrages, dont la lec-

ture avait eu pour elles d'heureux

résultats; dans le but d'ètre utile A

d'autres mères, elle s'enhardit à com-

poser de nouveaux écrits , et même

à les faire imprimer. Les ouvrages

(i) BERNARD [Jacques-Bernard], ancien offi-
cier supérieur au service de Jérôme Bona-
parte, roi de Westphalie. On lut doit quelques
articles sur la Guyane française, imprimés
dans le . Musée des Familles..
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de madame Berml d respirent la
morale la plus pure, et pourtant ils
n'ont obtenu que des succès d'estime,
leur auteur étant resté constamment
en dehors de toute coterie. On a de
cette dame :

I. Contes et Conseils à la jeunesse.
Paris, Maumus, 1851, in-12, fig. [5 fr.].

Ouvrage non' annoncé par la ° Bibliogra-
phie de la France °.

II. Deux [les] Frères, conte créole.
Paris, Planche, 1853, 2 vol. in-12, avec
2 grau. [6 fr.].

III. Esquisses morales. Contes aux
jeunes personnes. Paris, L. Janet, 1835,
in-12, avec gray . [5 fr.].

Le volume est terminé par le Bal de l'Am-
bassadeur, proverbe en deux actes.

1V. Histoire de Perse, racontée à la
jeunesse. Paris, Denn, 1834, in 12, fig.
[3 fr.].

V. Contes aux enfants. Paris, Didier,
1835, in••12, avec 5 gray . — Ille édit.
Paris, le même, 1840, in-12, avec 4
gray . [5 fr.]

Le libraire-éditeur a fait imprimer en 1839,
divisés en deux volumes In- i s, les contes qui y
sont renfermés, et chacun sous un titre parti-
culier, l'un portant : Francisque, ou mauvaise
tete et bon coeur, suivie des Deux Cousins;
l'autre : Louisa, ou la Providence et les bonnes
actions; suivie des Petits Talents.

VI. Mademoiselle de Valville. Paris,
Allardin, 1S55, in-8 [7 fr. 50 c.],

VII. Voyages [les] modernes, racon-
tés à la jeunesse. Paris, Lehuby,1836,et
4858, 2 vol. in.v12 ornés de 6 gray.
[6 fr.].

VIII. Contes maternels. Scènes de l'é-
ducation. Paris, Lehuby, 1856, in-12,
avec 4 gray . [3 fr.].

IX. Théâtre de marionnettes. Pa-
ris, Didier, 1856, in-12, avec 5 gray.
[3 fr. 50 c.].

ce volume contient cinq pièces.
X. Mythologies [les], racontées à

la jeunesse. Paris, Didier, 1857, in-12,
orné de 11 gray . [5 fr ].

L'Histoire de Perse, citée sous le n° IV, et
ces Mythologies, sont le commencement d'un
cours d'histoire à l'usage de la jeunesse , dans
le genre de celui de nt. Lamé Fleury, mais
plus élégant sous le rapport du style, et plus
convenable à l'éducation des adolescentes.

XI. Enfants [les] de la campagne.
Paris, Lehuby, 1857, in-18, avec une
gray . [1 fr. 25 c.].

XII. Scènes ctrécitstirés de la Bible.
Lectures pour le premier âge. Paris,
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Lehuby , 1837 , in-18 , une gravure
[t fr. 25].

XIII. Conseils aux jeunes détenus.
Paris, Didier, 1839, in-18.

XIV. Conseils d'un maitre à son es-
clave. Paris, Didier, 1840, in-8 de Sil
pag.; ou in-tS de 108 pag.

XV. Bible des jeunes catholiques.
Paris, le même, 1841. in-12, avec gra-
vures. [Sous presse.]

L'auteur des quinze ouvrages que nous ve-
nons de citer, a participé à la rédaction du
° Journal des Femmes, o dans lequel on trouve
d'elle, entre autres : des articles sur les cours
publics à l'usage des jeunes institutrices, pro-
fessés à l'Hôtel-de-Ville par MM. Lévi et Ltnir-
mand; —Gardons notre esclavage tel qu'il est.
morceau de morale adressé aux femmes
qui l'évent leur affranchissement; — Les Deux
Sieurs, nouvelle;—Des articles Sur la Guyane
française; —La Biographie de la Supérieure
de l'ordre de St-Joseph, fille éminemment
distinguée, sortie des rangs du peuple.

On trouve aussi de Bad. Laure Bernard;
dans le tome III des a Heures du soir., une
nouvelle, intitulée : Un mariage.

BERNARD [Mlle Jenny], née en Savoie.
— * Luth [le] des Alpes, essai poéti-

que, historique et descriptif des eaux
d'Aix, en Savoie. Ouvrage couronné
par la royale académie de Savoie. Dé-
cembre 1835. Par 5111e Jenny B***.
Paris, de l'impr. de Crapel et.— Dufart,
1854, in-1S [5 fr.].

BERNARD [Auguste-Joseph], né le
1 « janvier 1811, à Montbrison [Loire],
d'une famille d'imprimeurs de cette
ville (*), et dont quelques membres al-
lèrent, au siècle dernier, s'établir dans
la Bourgogne. Le jeune Auguste Ber-•
nard, après avoir fait quelques études,
fut forcé d'abandonner le collége, et
d'embrasser la profession de son père,
qu'il vint exercer à Paris à l'âge de 17
ans. Nous l'avons nous-même connu
employé dans la typographie de MM. F.
Didot. Dévoré du besoin de réparer le
tort que son éducation précipitée pou-
vait lui faire phis tard, M. Bernard em-
ployait dès lors tous les momemts de

(*) Le père de M. Bernard , Charles-Laurent
Bernard, était venu s'établir imprimeur-li-
braire à Montbrison, en 1804 M. Auguste
Bernard est le plus jeune de trois fils; l'aine,
qui a succédé a son père comme imprimeur,
est en même temps bibliothécaire à Mont-
brison ; le second , aussi typographe, est
Martin Bernard, condamné politique de la
Chambre des pairs, en 1939. L'un et l'autre
ont écrit. L'aîné est le propriétaire, le rédac-
teur et l'Imprimeur du petit n Journal de
Montbrison =_.
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loisirs que lui laissait la casse et quel-

ques autres que ses goûts le portaient.

à dérober au travail manuel, pour aller

fouiller dans nos bibliothèques. L'his-

toire de son pays natal fut sa première

affection : aussi travailla-t-il avec ar-

deur à une Histoire du Forez. Les

matériaux qu'il avait ramassés pour ce

livre le déterminèrent à retourner

à Montbrison, afin d'avoir tout son

temps pour le mettre eu ordre et

le publier; c liv-re_parut en 4835 et

1836, l'acte r n'ayante que 24

ans. Une trconstance assez curieuse,

c'est qu 'Histoire du Forez a été com-

posée ' la casse par son auteur :aine.

Cet o vrage, d'ailleurs estimable, se

ress tt de la jeunesse de son auteur;

au se propose-t-il d'en donner plus

ta d une édition améliorée. L'impres-

sion de son premier livre terminée,

M! Bernard revint à Paris reprendre

ses occupations typographiques, d'a-

bord dans la maison Didot, et ensuite

à l'imprimerie royale, où il ne tarda

pas à devenir correcteur. Là, comme

plusieurs années auparavant, il occu-

pait les moments dont il. était le maitre

'à des nouvelles recherches pour une

publication qu'il mûrissait depuis

long-temps : l'Histoire d'hommes cé-

lèbres du Forez, encore trop peu con-

nus en France, les d'Urfé. Ce nouveau

travail achevé, M. Bernard, qui, par de

la conduite et des formes distinguées,

avait su capter la bienveillance de M.

Lebrun, directeur de l'imprimerie roya-

le, obtint, par ce dernier, la faveur de

faire imprimer son nouveau livre dans

l'établissement auquel il est encore at-

taché.

I. Histoire du Forez. Montbrison,

de l'impr. de Bernard ainé, 1835-56, 2

vol. in-8 [12 fr.]

II. * Biographie et Bibliographie fo-

réziennes, recueillies par l'auteur de

l'Histoire du Forez. Montbrison, de

l'impr. de Bernard aillé, 1835, in-8 de

Set 80 pag.

Ce travail est la fin du tome it de l'ouvrage
précédent, auquel il sert de complément;
néanmoins, dans les deux volumes, il man-
que à un nombre d'exemplaires.

HL Urfé [les d'], Souvenirs histori-

ipies et littéraires du Forez aux 16 e et

47^ siècles, avec fac-simile. Paris, Du-

moulin; Techener, 1539, in-8.
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Ce livre, imprimé par autorisation du Roi
l'imprimerie royale, n'a etc tiré qu'à aooexem-
plaires, dont to sur pap. vélin. Son prix est
de t0 fr. sur pap. cavalier, et de 20 fr. sur
gr. raisin vélin.

Cet ouvrage, fruit de longues et laborieuses
recherches , et dont tous les journaux ont
fait l'éloge , contient , i° une généalogie
de la maison d'Urfé , écrite par Jean-marie
de la mure , chanoine de Montbrison ,
mort vers 1687 , et publiée aujourd'hui ,
pour la première fois, d'après le manuscrit
appartenant à m. Bernard ; — 2° la Biographie
d'Anne d'Urfé, d'Honoré d'Urfé, l'auteur de
° l'Astrée °, et d'Antoine d'Urfé; — 3° un Récit
des événements qui eurent lieu dans le Forez
du temps de la Ligue, et auxquels les d'Urfé
participèrent ; — 4° des Lettres écrites par
les d'Urfé, depuis 1589 jusqu'en 1595, publiées
d'après les originaux conservés aux archives
de la ville de Lyon; — 5° une Description du
pays du Forez, composée par Anne d'Urfé,
vers l'an 1606, et imprimée ici, pour la pre-
mière fois, sur le manuscrit autographe con-
servé à la Bibliothèque du roi [n° 183, Supplé-
ment français 7. Une table des noms de lieux
et de personnes termine le volume , qui est
accompagné d'un fac-simile de l'écriture des
principaux membres de la famille d'Urfé. Dans
ce travail recommandable, m. Bernard a fait
un excellent usage de matériaux historiques
recueillis avec persévérance; et, sans sortir
de la spécialité de son titre, il a fait connaltrc
et présenté avec intérêt des faits curieux, soit
pour l'histoire de nos troubles civils et reli-
gieux au xvi° siècle, soit pour notre histoire
littéraire. Nous citerons particulièrement la
notice biographique sur Honoré d'Urfé et le
récit des événements qui se sont passés dans
te Forez du temps de la Ligue. Ce dernier
morceau peut être considéré comme la partie
la plus importante de cette utile publication.

[Journal des savants, août 1839].
M. Aug. Bernard qui s'occupe toujours acti-

vement de l'histoire de sa province, a fourni
au .DictionnaIre de la conversation et de la
lecture., l'article Forez, qu'il a fait réimpri-
mer séparément, après d'importantes correc-
tions, en une petite brochure de 8 pag. in-s,
en petits caractères. il a aussi écrit, depuis
1832, plusieurs articles dans différents jour-
naux de Paris, de Lyon, et surtout dans le
petit journal de Monthrison.

Il prépare dans ce moment une édition de
poésies d'Honoré d'Unri, parmi lesquelles se
trouve, entre autres , un poème que l'éditeur
pense avoir été connu de Milton, avant qu'il
composai son Paradis perdu ° , et auquel il
aurait emprunté quelques Idées. Un autre ou-
vrage, dont M. Bernard s'occupe, est une
Histoire de la Ligue que nous ne désespérais
pas de voir bientôt paraître. 	 V. A. S.

BERNARD [Charles-Bernard DuGRAIL

DE LA VILLETTE, connu, en littérature,

sous le nom de Charles de], l'un des

écrivains les plus distingués de notre

époque, né à Besançon [ Doubs ] , en

1805 , d'une famille noble de la Fran-
che-Comté, se destinait à là magistra-

ture, et suivait les cours de l'Ecole de

droit de Dijon „lorsque survint la ré-

volution de 1830. Cet événement con-
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trariait ses vues. Un beau matin il
déserta l'enseignement de Thémis pour
cultiver les Muses. En 1830, M. Char-
les de Bernard revint dans sa ville na-
tale, et fit ses débuts en littérature en
coopérant à la rédaction de la u Gazette
,de Franche-Comté », feuille légitimiste,
dirigée par M. Vaulchier; deux ans
plus tard il vint àParis, et ti t imprimer,
sous le titre de Plus deuil que joie,un
volume d'odes,très-remarquables parl'é-
lévation des pensées et lapureté du style.
Peu de temps après, il commença à écri-
re dans la « Chronique de Paris » , à
laquelle il fournit des nouvelles écrites
avec talent et d'une manière très-ori-
ginale qui le placèrent tout d'abord
parmi les romanciers les plus agréables
de l'époque actuelle. C'est dans le re-
cueil que nous venons de citer que
parurent, entre autres nouvelles, qui ne
contribuèrent pas peu alors à sa for-
tune, une Aventure de magistrat, et
surtout la Femme de quarante ans,
renchérissement plein de grace sur la

Femme de trente ans », de M. de
Balzac. L'observation y est parfaite
dans sa finesse et dans sa subtilité. Plus
tard il donna, pour faire le pendant
de cette nouvelle, l'Arbre de science,
composition non moins délicieuse. De-
puis la mort de la « Chronique », M. de
Bernard a écrit dans divers recueils lit-
téraires, a fait des feuilletons pour
nos grands journaux les plus renom-
més , et publié son joli roman de
Gerfaut. Les nouvelles données jus-
qu'à ce jour par cet élégant écrivain ont
été réunies en trois corps d'ouvrages que
nous allons faire connaître. Le journal
le « Siècle» promet la publication pro-
chaine d'un autre roman de M. de Ber-
nard, intitulé le Fidéi-commis; et le
libraire Ch. Gosselin en annonce deux
autres sous presse : le Veau d'or, et
un Marché de dupe.

L Plus deuil que joie. Poésies. Paris,
G. -A Dentu, 1832, in-8 de xvj et 150

pag. [3 fr.].

Cet ouvrage est imprimé sous le nom de
Charles de Bgrnard-Dugrail; l'auteur a signé
tous les suivants : Charles de Bernard,

Ce volume renferme vingt-une odes et un
petit poème intitulé la Messe d'un incrédule.
Une des odes, celle intitulée dans le volume
une Vête romaine, avait été envoyée par l'au-
teur à l'Académie des Jeux-Floraux; mais la
chaste académie avant trouvé impudiques trois
de ses strophes, elle ne fut point couronnée.
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En tète de ce volume, l'auteur a placé une
espèce d'introduction dans laquelle il signale
avec franchise la couleur de sa bann titre, mil est
celle du néo-royalisme ou légitimisme retrempé
et rajeuni par ses revers.

II. Avec M. Léonce [ J : Ma -

dame de Valdaunaie, ou un Amour dé-
daigné, comédie-vaudeville en deux
actes. Paris, Barba, 1837, in-S [2 fr.
50 c.].	 •

Tirée de la nouvelle de M. Clt. de Bernard,
intitulée le Persécuteur.

IIf .Noeud Gordien [le]. Paris, \Ver-
det, 1838, 2 vol. in-8. —I11e édit. Pa-
ris, Ch. Gosselin, 1859, 2 vol. in-8

[15 fr.].

Cinq nouvelles dont voici les titres : 1, la
Femme de quarante ans;-11, le Persécuteur;
— III, un Acte de vertu ; — IV, l'Anneau d'ar-
gent; — v, la Peine du talion.

IV. Gerfaut. Paris, Ch. Gosselin,
1838, 2 vol. in-8. —IV° édition. Paris,
le même, 1840, 2 vol. in-8 [15 fr.].

V. Paravent [le]. Paris, le même ,

1839, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Recueil de quatre autres nouvelles: I, la
Rose jaune; — II, l'Arbre de science ; — Ill, le
vieillard amoureux, imprimé d'abord, en 1838,
dans a France et Europe .;-1v, une Aventure
de magistrat V, le Pied d'argile.

Lors de la publication de ce dernier ou-
vrage M. Louis Alloury en rendit compte
dans le o Journal des Débats o des 20 et 21
mai 1539, ainsi que du Noeud Gordien, dont la
troisième édition venait de paraître. voici
comme le critique terminait son article : o Tou-
tes les pièces contenues dans ces deux recueils
sont autant de petits chefs-d'oeuvre. Comment
choisir entre ces deux écrins de perles? Tout
se lit d'un bout 1 l'autre, et tout passe avec le
même appétit. C'est partout la même grace
et la même élégance un peu musquée, un peu
attifée, mais toujours vive et sémillante. l n-
tre le Noeud Gordien et le Paravent, marquera
qui pourra la différence et la supériorité. Je
reconnais, quant à moi, mon incompétence
absolue à prononcer ontre les pièces qui
composent les deux recueils; je ne suis point
assez casuiste pour décider entre la Femme
de quarante ans et le Vieillard amoureux,
entre l'Arbre de science et le Pied d'argile, ou
l'Anneau d'argent. Dans l'embarras du choix,
je n'ai rien choisi; j'ai tout lu, tout goûté.
Lecteur, vous ferez comme le critique. o

VI. Avec M. Léonce [ ].
Une Position délicate, com.-vaud. en un
acte. Paris, Barba; Delloye; Bezou,
1839, in-8 à 2 col.

Cette pièce fait partie de la o France drama-
tique o.

VII. Ailes [les] d'Icare. Paris, Ch.

Gosselin, 1840, 2 vol. in-S [15 fr.].
Imprimées d'abord dans le feuilleton du

o Journal des Débats o, en 1839.

VIII. Une consultation.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



BER

Imprimée dans le tome l" de Babel 4, en
1840.

IX. Chasse [la] aux amants. — La

Peau du Lion. Paris, Ch. Gosselin,

1841, 2 vol. in-8 [15 fr.].
Ces deux nouvelles avaient déjà paru, en

184o, dans les feuilletons de deux journaux: la
première dans le Journal des Débats M, et la
seconde dans * le siecle ».

BERNARD (J.]. — Exposition de Va-

lenciennes. Revue du salon de 1835.

Examen critique des objets d'art les

plus remarquables de cette exposition.

Valenciennes, de l'impr. de Prignet,

1855, in-8 de 16 pag. et de lith..

BERNARD. — Guide des vendeurs

et acheteurs d'animaux domestiques,

ou Instruction simple sur les cas rédhi-

bitoires, suivant la loi nouvelle du 20

niai 1858. Toulouse , de l'impr. de

Corne, 1838, in-18.

BERNARD [Philippe], d'Arlon, doc-

teur en philosophie et en lettres.

— Essai historique sur les anciens

Belges, depuis les temps les plus recu-

lés jusqu'à la conquête de la Gaule bel-

gique, par Jules César. Bruxelles, De-

mat, 1839, in-12 de 48 pag.

Cet opuscule n'a pas été mis dans le com-
merce. Le a Dictionnaire des hommes de
lettres... de la Belgique o [1837, in-s) , dit que
M. Ph. Bernard est auteur de plusieurs disser-
tations sur des questions de philosophie, cou-
ronnées par l'Université de Louvain.

BERNARD [Pierre], après avoir fait

des études médicales, et avoir été reçu

médecin, a embrassé la carrière d'écri-

vain. M. Bernard.cotnme sténographe,

est chargé de rendre compte des dé-

bats des chambres, pour le journal a le

Siècle ». Il a fourni aux a Français

peints par eux-mêmes », plusieurs types,

et entre autres ceux de l'infirmier [dans

le tome 1"], de l'Homme a tout faire
[dans le tome Il]. On vient de publier

de lui le petit ouvrage politique suivant,

qui doit avoir une suite :

— Aperçus parlementaires. Les élus,
ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils

consent Première série. Paris, Hetzel

et Paulin, 1840, in-32 f75 cd.

BERNARD D'lERY. Voy. P. BER-

' NARD.

BERNARD DE AMONTBRISON (*) [Louis-

(*) La seigneurie de Montbrison était entrée
dans la branche alliée de la famille des de Ber-
nard, comme celle de Versas, dans la branche
cadette : par mariages depuis plusieurs géné-
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Simon - Joseph de ] , ancien officier

du génie , ancien recteur de l'Aca-

démie de Strasbourg , naquit le 31

juillet 1768, au Saint-Esprit, d'une an-

cienne famille noble de Languedoc; il

futd'abord élève del'École de Tournon;

reçu le 23 septembre 1782 cadet gen-

tilhomme, il vint à l'Ecole militaire de

Paris, dont il sortit le 3 janvier 1785,

pour entrer dans le génie. Après avoir

servi, avec distinction, plusieurs années

dans cette arme, M. de Bernard de

Montbrison quitta le service et épousa

l'héritière de cette illustre et ancienne

famille d'Oberkirch, dont un des mem-

bres du premier tournoi à Liége est

cité parmi les chevaliers [Jean d'Ober-

kirch] (*). Il vivait depuis plusieurs an-

nées tranquille, au sein de sa famille,

au château d'Oberkirch, s'occupant de

littérature, lorsqu'il fut arraché à ses

délassements littéraires par le désir de

M. de Fontanes. grand-maitre de l'U-

niversité, qui, appréciant son esprit vif

et brillant, l'appela, dès l'organisation

de l'Université, au rectorat de l'Acadé-

mie de Strasbourg. M. de Bernard de
Montbrison était déjà membre du con-

seil général du département du Bas-

Rhin, et il en fut le président plusieurs

années. Ces doubles fonctions furent

exercées par lui, de 1808 à 1817, saut'

les cent-jours, pendant lesquels il s'en

démit volontairement. Rentré en 1817

dans la vie privée, M. de Bernard de

Montbrison a continué de cultiver la

littérature, et, quoique arrivé aujour-

d'hui à un assez grand âge, un fragment

de lettre de lui, qui date de trois ans,

prouve qu'elle fait, avec les affections

de famille, le channe de ses vieux jours.

J'avais désiré garder l'anonyme sur
» quelques petits ouvrages que j'ai au-

• rations. on montre encore, entre Aubenas et
l'Argentière [Ardèche], la vieille tour de Mont-
brison, autrefois domaine de sa famille. Cette
famille, qui a porté quelquefois la robe et le
plus souvent l'épée, s'est, à diverses époques,
alliée aux Colons d'Ornano, aux Pontbriant,
etc. Un Montbrison était à la 4 e croisade.

(*) Agnès d'Oberkirch, abbesse du couvent
de St-Odille [Alsace], se fit protestante du
temps de Luther. Depuis cette époque, il y a
deux branches d'Oberkirch, dont l'une pro-
testante. L'épouse de l'ancien recteur de l'Aca-
démie de Strasbourg, filleule de l'impératrice
Marie de Russie, était de la branche protes-
tante. La famille d'oberkirch est alliée aux
waiducr, aux rercheim et f presque toute la
noblesse d'Alsace.

TOM. 1. 22
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trefois publiés ; mais c'était par le

., sentiment intime de ce qui leur man-

„ gnait en correction, sans mélange

(l'aucun autre motif. J'ai préparé le
, ∎ manuscrit d'une nouvelle édition de

tues Poésies, composées du mieux
qu 'il m'a été possible, et augmentées

de plus du double par des morceaux

o inédits d'un genre plus sérieux. C'est

d'après cette publication, avec mon

nom, que je désirerais étre jugé.

Mais j'entrerai dans deux •mois dans

• ma 70° année. Les soins nécessaires ii

cette publication ne sont pas faciles à

cet fige. Je ne pourrai guère la faire

• avant un ou deux ans, et c'est peut-

,; étre mes enfants qui seront chargés

de ce soin (*). M.Quérard m'obligerait

• donc beaucoup d'attendre cette pu-
., blication, et je vous prie de l'y enga-

,. ger. „[Juin 1837.] On a de M. de Ber-

-• nard de Montbrison les ouvrages sui-

vants :

[ * Lettres à Mme de C***, sur la bo-

tanique et sur quelques sujets de phy-

sique et d'histoire naturelle; suivies

d'une Méthode élémentaire de botani-

que. Strasbourg, et Paris, Levrault,
-1802, 2 vol. in-S [7 fr.].

H. Considérations sur l'institution

des principales banques de l'Europe,

et principalement sur celle de France.

1805, in-S.

III. De la prépondérance maritime et

commerciale de la Grande-Bretagne,

ou des Intéréts des nations relative-

ment à l'Angleterre et à la France.

1805, in-8.

IV. * Propos de table. Par M. L.-B.

de M***. Montpellier, de l'impr. d'Aug.

Bicard,1., janvier 1805, in-S de 46 p.

ce volume renferme six morceaux en vers
rv Épitre à M. Grimod de la Reynière, auteur
de l'Almanach des gourmands;— 2° tes Fem-
mes ; — 3° les Craqueurs ; — 4° Chanson à
boire ; — s° Description, eu vieux vers, d'un
voyage après souper; — 00 le Revenant.

V. Le mente ouvrage. sous ce titre :

Propos de table, suivis de Contes pour

(*) nt. de Montbrison comptait, en 1840,
trots fils au service de l'État: Alphonse, l'aine,
officier aux chasseurs de la garde puis capi-
taine au 7° de chasseurs, lequel a t=ait les cam-
pagnes d'Espagne et de Belgique; — Léonce,
le cadet, aujourd'hui capitaine-commandant
su 8° de lanciers; — Henri-Charles-Armand,
le jeune, enseigne de vaisseau, depuis le 10
avril 1837, mort vers la lin de 184o ;— La soeur
de ces messieurs a épousé le contre-amiral de
uell, gouverneur de Bourbon.
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la veillée, et de Fables nouvelles. Par

M. de M***. Strasbourg, de l'impr. de

Levrault. — Paris, Le Normant, 1807,

in-8 de xvj et 276 pag.

Édition plus ample que la précédente : dans
celle-cl les Propos de (able sont au nombre de
douze. Les six nouveaux sont : t° les Nouvel-
listes ; — 2° les Anecdotes ;- 3° les Créanciers;
— 4° l'Amour; — 5° la Pièce nouvelle; — c°
les Toasts;— Homère vengé, ode; les Contes
pour la veillée sont au nombre de six. Le Re-
venant qui, dans la première édition, faisait
partie des Propos de table, est rejeté dans
celle-ci parmi les contes. Les Fables sont au
nombre de trente. Le volume est terminé par
des Notes et Elucubra(ions sur les Propos de
table, par Damasippe N***, membre de plu-
sieurs sociétés savantes. il a été tiré de ce
volume des- exemplaires sur grand papier.

VI. *Thalie à la campagne, ou Suite

des a Propos de table,,; par M. L. B. de

M**". Première soirée. Montpellier, de

l'impr. d'Aug. liicard, février 1805,

in-S de 170 pag.
Ce volume ne renferme que deux pièces de

théâtre : 1° le Triomphe du babillard, comé-
die en un acte et en vers; — 2° Madame (le
Sdvigne aux nochers, comédie en deux actes
et en prose, suivie d'un ballet.

VII. Jeu [le] de la guerre de terre

et de mer, et les derniers chapitres de

Tristan Shandy, trouvés dans les pa-

piers d'Yorick , avec figures. Paris,

Goujon ; Le Normant, etc.,1818, in-12

[3 fr. SOC-I.
Les figures sont quatre échiquiers topogra-

phiques coloriés.

BERNARD DE MONTBRISON [Léonce

de], capitaine de cavalerie [capitaine

commandant au S° régiment de lan-

ciers], l'un des trois fils du précédent.

— Quelques mots sur les remontes.

Paris, de l'impr. de Herhan, 1840, in-S

de 24 pag.

BERNARD DE VINCENS. Voy. B. de

VINCENS.

BERNARD-LEON. Voy. J.-P. BER-

NA RD.

BERNARD-DUGRAIL [Ch. de]. Voy.

BERNARD [Ch. de].
BERNARD-VALVILLE. Voy. Franç.

BERNARD.

BERNARD-MOISSONNIER [P.-E.]. —

Petit (le ] Instituteur, ou nouvelle

Méthode pour faciliter l'étude de la

lecture sans le secours d'un maitre, au

moyen de 52 fig., représentant, par

la finale de leur nom, les 52 sons ou ar-

ticulations en usage clans notre languie,

etc. Lyon, Ayné, 1836, in-S de 56 pag.
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BEINARDEZ [Ricardo], D.-M.—In-
forme sobre la colera-morbo, leido
en la Academia real de medecina
de Paris, en su sesion general los dias
26 y 50 de Julio de 1851; traducido
al castellano po p et D. D. Ricardo Ber-
nardez ; y anmentado con una tabla
cronologica de las principales irrupcio-
nes de la cotera en Asia y Europa. Bor-
deaux, de la impr. de Beaume, 1832,
in-8 de 156 pag.

BERNARDIN' [le colonel]. — Notice
sur le musée Dioclétien. Paris, de l'im-
primerie de F. Didot, 1829, in-8 de 32
pages.

BERNARDO , archevêque de Sara-
gosse.

—Al venerable clero de su diocesi,
Bernardo, arzobispo de Zaragoza. Bur-
deos, de la impr. de Lafargue, 1857,
in-S de 148 pag.

BERNA VILLE.—De la réouverture de
l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois,
et de la réconciliation de M. l'arche-
vêque de Paris avec le gouvernement
du roi. Paris, de l'impr. de Mme Dela-
combe, 1854, in 4 de 2 pag.

BERNAY [Henry], de Nevers.
—Art [['] de peindre. Trad. nouv.

en vers français du poême latin de C.-
A. .Dufresnoy. III. édit. Paris, rue de
la Harpe, n° 19, 1856, in-8 de 63 pag.
. Le texte est en regard.

BERNAY [Camille]. — I. Sous les
Toits. Paris, Abel Ledoux, 1835, in-S
[6 fr. 50 c.].

SI vous lisez Sous les toits, vous connaîtrez
les aventures d'un jeune homme que le dé-
mon du théâtre enlève aux foyers paternels,
et qui meurt après un succès de mélodrame,
comme le Tasse, le jour de son couronnement
au Capitole. Pauvre jeune homme! Mais ne di-
tes pas pauvre roman ! On prétend que l'au-
teur est Jeune. [ Rev. de Paris A, t. Lv.].

II. Ménestrel [le], comédie en cinq
actes et en vers. Paris, Barba; Delloye;
Bezou, 1838, in-S [60 c.].

Imprimé dans la France dramatique 4 au
XIX. siècle.

BEItNBACII [Narcisse), baleinier.
— Observations sur le mode vicieux

qui s'introduit dans les armements
pour la pêche de la baleine. Le Havre,
Morlent, 1858, in-8 de 56 pag.

BERNERIE [A.]. — Traité pies surfa-
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ces, depuis une ligne jusqu'il200 pieds
anciens ou métriques de longueur, par
une ligne jusqu'à 60 pieds 11 polices
anciens ou métriques de largeur. Bor-
deaux, de l'impr. de Castillon, 1830,
in-8 oblong de 132 pag.

BERNET [Joseph ], d'abord évêque
de La Rochelle, aujourd'hui archevê-
que cl'Aix ; né l Saint-Flour. le 4 sep-
tembre 1770.

— Statuts [synodaux] du diocèse de
La Rochelle. Paris , de l'impr. de
Ad. Leclerc, 1833, in-12.

On a ans/de ce prélat des Panégyriques,
des Sermons et des Instructions pastorales.

BERNIER [J.], ancien professeur de
l'Université.

—Code épistolaire, contenant les ré-
gies, les principes et le cérémonial du
style épistolaire, avec des modèles de
lettres sur toutes espèces de sujets.
Bruxelles, C.-J. de Mat, 1829, in-1S
sur pap. vêt., avec une vignette [2 fr.
25 c.].

BERNIER [Adhelm], avocat, membre
de la Société de l'Histoire de France,
né ASentis [Oise], d'un père qui exerce
encore aujourd'hui, dans cette ville,
les fonctions de juge de paix [M. César
Bernier]. Adhelm Bernier pratiqua
clans sa ville natale la profession d'a- •
vocat; mais entraîné par le gout des
recherches historiques, il vint à Paris,
se lit porter sur le tableau des avocats
à la Cour royale de la capitale, et pu-
blia quatre ouvrages qui, pour notre
histoire, ne 'sont pas sans importance.
La fatigue du travail altéra non-seule-
ment sa santé, mais encore sa raison, et
il est mort prématurément, il y a mie
couple d'années, à l'hospice des alié-
nés de Charenton. Adhelm Bernier a
publié les ouvrages suivants :

I. Discours sur la profession d'avo-
cat. Senlis, del'impr. de Regnier,1855,
in-8 de 64 pag.

II. Études sur l'économie politi-
que. Paris , Verdière , 1854 , ut-8
[4 fr. 50 e].

III. Monuments inédits de l'histoire
de France. 1400-1600. Mémoires ori-
ginaux concernant principalement les
villes d'Amiens, de Beauvais, de Cler-
mont-Oise, de Compiègne, de Crépy,
de Noyon, de Senlis et leurs environs.
Publiés pour la première fois d'après

29.
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les niauuserits, par adhelii Bet'ui't.

Paris, Joubert, 1854, in-8 [7 fr. 50 c.].

IV. Journal des Etats-Généraux de

France tenus à Tours en 1484, soUS le

règne de Charles VIII. Rédigé en latin

par Jeltan Mnsselin, député du bail-

liage de Rouen. Publié et traduit pour

la première fois sur les manuscrits iné-

dits de la bibliothèque du roi. Paris, de

l'impr. royale, 1836, in-4 [12 fr.].

V. Procès-verbaux des séances du

conseil de régence du roi Charles VIII,

pendant les mois d'août 1484 à janvier

1485. Publiés d'après les manuscrits de
la bibliothèque royale, par A Bernier.

Paris, de l'impr. royale , 1836, ni-4
13 fr].

ces deux derniers ouvrages font partie de
la Collection des documents inédits sur
l'histoire de France ». publiés par ordre du
nui et par les soins du ministre de l'instruc-
tion publique.

VI. 'Mémoires secrets et inédits de

la cour de France, sur la fin du régne

de Louis XIV, par le marquis de Sour-
dies, grand-prévôt de France. Publiés

pour la première fois et conformément

au manuscrit du dix-septième siècle,

nouvellement découvert; suivis de

documents inédits relatifs à la révoca-

tion de l'édit de Nantes, avec une in-

troduction et des notes, par Adh. Ber-

nier. Paris, Beauvais aine, 1856, 2 vol.

in-8 [15 fr.].	 -

VI. Château [lei de Pierrefonds,

4594. Paris, Arthus Bertrand,1857, 2

vol. in-8 [15 fr.].

BERNIER, major du premier régi-4

ment de dragons, aujourd'hui en re-

traite, à Chalons-sur-Marne.

— Cours abrégé d'administration

militaire, à l'usa ge de MM. les officiers

et sous-officiers ide cavalerie, comman •

dants de détachements. Paris, Anselin,

1835, in-18 [2 fr.].

BERNIER [Mme Louise], femme du

précédent.
I. * Conseils à la jeunesse, tirés de

l'histoire ancienne et moderne. Paris,

Belin-Leprieur, 1836, in-12, avec 4

gray . [5 fr.l.

Réimpr. en 1838, sous le titre de Conseils h
mes élhues, et avec le nom de l'auteur. In-12.

II. Conteur [le] des familles. Nou-

velles. Paris, Belin-Leprieur, 1835,
in-12, avec 4 gray . —Noue. édit. Pa-
ris, le mène, 1859, in-12 [3 fr.].

BER

1.11. Blanche, oU le 'Triomphe de

l'education du coeur. Paris, Belin-

Lcprienr, 1858, on 1840, in-12, 4 gray.

[5 fr.].

BERNIER nE MALIGNY [Arnaud).

—Edmond. [En vers libres]. Paris,

Uentu, 1830, in-8 de 64 pag.

nERN ►ÉnE [B.], écrivain public, d'a-

bord a Bordeaux, ensuite au Havre.

I. Pythagore décimal nécessaire pour

le calcul des surfaces, des cubes en

pieds et parties de pieds. Bordeaux,

l'Auteur, 1828, in-12 de 56 pag.

H. Barème dit creux des futailles,

tableau indiquant l'importance en litres

du creux existant sur les tonneaux. Le

Havre, Lemale, 4S40, in-12 de 24 pag.,

plis un tableau [1 fr. 50 c.].

BERNY [E.-C.-G. de], conseiller a

la Cour royale de Paris.

I. Concordance des lois sur la ré-

pression, la poursuite et le jugement

des infractions commises par la voie de

la presse, ou par tous les moyens de

publication, etc. Paris, J. Décle, 1822,

in-8 [5 fr.].

IL Concordance de la loi du 25 juin

1824, avec le Code d'instruction crimi-

nelle et le Code pénal; suivie du texte

authentique de la loi du 25 juin 1824,

et des articles des codes modifiés par

cette loi. Paris, Warée fils, 1824, in-8

[1 fr. 25 c.].

III. * Un mot sur le projet de loi

relatif à l'organisation du jury, sur le

projet du Code militaire; par un magis-

trat. Paris, Vve • ècle, 1827, in-S de

72 pag. [2 fr. 50 c.].

IV. Un nouveau mot à l'occasion de

la loi du 4 mars 1851, sur la manière

de modifier successivement nos codes

criminels, jusqu'à refonte complète, et

notamment d'étendre les dispositions

de l'art. 463 du Code pénal aux ma-

tières cr iminelles, en substituant à la

loi du 25 juin 1824 des modifications
aux art. 586-40 , 588, 401, 463 du Code
pénal, et à l'art. 179 du Code d'ins-
truction criminelle. Paris, de l'impr.
de Ripoux, 1851, in-8 de 20 pag.

Cet opuscule est plein de vues sages et nou-
velles; presque toujours l'autorité de l'expé-
rience vient it l'appui des doctrines. Ce qui
est, surtout remarquable, c'est que Ies dispo-
sitions législatives qu'il proposesont em-
preintes de cet esprit d'humanité et de phi-
losophie qui s'altère quelquefois dans i'exer-
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cite de sévères fonctions. Tous les articles
du Code pénal qui sont contraires â nus
mœurs, au système d'une législation vraiment
libérale, sont l'objet d une critique judicieuse,
et les changements qu'il conseille méritent
de 'fixer l'attention du législateur. Le Code
d'instruction criminelle aurait aussi grand
besoin de réformes; celles que B. de Berny
voudrait introduire , ont pour but d'abréger
les lenteurs de la procédure, et par consé-
quent les souffrances de l'accusé. Ceux mentes
qui n'adopteraient pas toutes les idées de
l'auteur, rendront justice à ses intentions et
à sa science éclairée. Les législateurs qui se-
ront appelés à réformer nos lois criminelles ,
les jurisconsultes qui les étudient, liront,
méditeront les pensées de M. de Berny ; elles
seront pour eux une source de lumières et
d'innovations utiles; ce sont les pensées d'un
vrai magistrat et d'un bon* citoyen.

BEnNY [Isidore], auteur dramatique.
Voy. Décora.

BERR, de Turique [Michel]. [Voy. la
France litlér., tome I° r , pag. 297].

I. Discours prononcé le samedi 21.
juillet 1827 dans une séance publique
du Comité des écoles israélites de Nan-
ci. Nanei, 13ontoux; Metz, Gerson-Lé-
vy; Paris, Dondey-Dupré, 1827, in-8
de 16 pag.

II. Lettre au rédacteur du <, Progres-
sent. » sur la loi d'élection municipale,
en rapport avec le culte israélite; avec
des Notes sur les Pays-Bas, la peine
de mort, le duel, etc. Paris, de l'impr.
de Pihan Delaforest-Vorinval, 1829,
in-S de 16 pag.

1H. Du passé, du présent et de l'a-
venir. Paris, Delaunay; Vimont, 1830,
in-8 de 32 pag.

IV. Du rabbinisme et des traditions
juives, pour faire suite à l'article
« Christianisme », de Benjamin Cons-
tant, et à l'article aa Judaïsme », de
Al. de Kératry dans a l'Encyclopédie
moderne », avec un avant-propos et
des notes. Paris, Sétier; Treuttel et
Wurtz, 4852, in-8 de 72 pag.

V. Doge de Benjamin Constant,
prononcé le 12 juin 1833 dans la chaire
de l'Athénée royal de Paris, avec une
préface et des notes. Paris, Treuttel et
Würtz,1836, in-8 de 172 pages (*).

(*) Nous avons dit dans notre France lit-
téraire n, à l'article de cet écrivain, que nous
ne connaissions que, la préface de son

Abrégé de la Bible, etc.., à l'usage des
israélites de France. Le volume a paru en en-
tier, et forme 399 pag. [Parts, de l'impr. hé-
braïque de Sétier, 1820, in-121. L'auteur a
publié, en 1838, le prospectus de la seconde
édition.
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BERR. — Rosa, ou l'Héroïne filiale,
trad. de l'allent. par /3err ; suivi de
Natalie, ou le Dévouement d'une soeur,
nouvelle par J.-B.-J. de Chantal
[Chanepagnac]. Paris, Le Huby, 1534,
in-12 avec 4 gray . [3 fr.].

ImEB tt [J.-Eunès] —Méthode [notiv.]
de clarinette, à6 et it 13 clés, d'aimés celle
de Vanderhagen, augmentée (le tontes
les nouvelles tablatures des principes
raisonnés de l'instrument; de trois
nouveaux duos, et de 25 études mélo-
diques. Edition entièrement. refondue
et arrangée d'après les principes des
écoles françaises et allemandes. Paris,
Aulagnier, éditeur de musique, 1335,
in-4 gravé.

BEUR [Frédéric].— I. Traité complet
de la clarinette A'14 clés. Manuel indis-
pensable aux personnes qui professeu r
cet instrument et à celles qui l'étudient.
Paris, Duverger, 1836, in-4 de 104 et
une planche [7 fr. 50 c.].

Il. Nécessité [de la) de reconstituer
sur de nouvelles bases le gymnase mu-
sical militaire, pour améliorer les mu-
siques de régiment. Paris, de l'impr. de
Mévrel, 1838, in-8 de 32 pag.

IIl. Méthode [nouv.] de clarinette a
6 et à 13 clés, par 3.-Eunès Berr, aug •
mentée de 45 pièces faciles, études et
duos progressifs. Paris, Meissounier et
Heugel, éditeurs de musique, 1859,
in-4 [12 fr.].

BERBÉ [J.],.à Bruxelles.
— Projet tie suppression de l'admis-

sion des accises en Belgique. Bruxelles,
1852, in-8.

BERRIAT [Jacques-Saint-Prix], connu
aussi sous le none de Berriat-Saint-
Prix (*) , l'un de nos plus érudits ju-
risconsultes, docteur en droit, avocat à
la Cour royale et professeur de pro-
cédure et de droit criminel A la Faculté
de droit de Paris, membre de l'Institut,
de la Société royale des Antiquaires de
France et autres sociétés savantes, est.

(*) 31. Berriat, dans l'origine, pour sedisti n-
guer de son frere. ajoutait à son nom de fa-
mille son nom patronilnique, et signait Ber-
.riat [Saint-Prix] entre parenthèses; les Pa-
renthèses ont eté supprimées avec le temps :
depuis vingt ans les ouvrages du professeur
portent Bcrriat Saiat-Prix et 8erriat-Soiul-
Prix, ce qui a conduit ses fils à signer comme
lui, bien que ni l'un ni l'autre n'aient les pré-
noms de leur père.
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ne le 14 septembre 1769 , à Grenoble,
d'un père qui était procureur au bailliage
de cette ville; 'sa mère, fille et soeur de
procureurs au même tribunal. Il fit ses
études dans sa ville natale , d'abord
au collége royal Dauphin, ensuite,
pour le droit, au cours de Benoît Pal,
depuis professeur à l'Ecole de droit et
recteur de l'Académie de Grenoble; et,
pour les sciences naturelles et médica-
les, à l'hôpital de la Charité, dont a été
prieur le P. Élysée, depuis chirurgien
(le Louis XVIII, et on enseignait Vil-
lars, auteur de « l'Histoire des plantes
du Dauphiné ». Il n'est pas étonnant
qu'avec d'heureuses dispositions M.
Berriat ait fait de très - rapides pro-
grès sous des maîtres si habiles. Il
fut gradué, dès 1787, • à l'âge de dix-
huit ans, et, peu d'années après, il tit
son début dans une série de fonctions
publiques, bien opposées les unes aux
autres, qu'il a toutes remplies, néan-
moins, avec distinction durant un demi-
siècle révolu. M. Berriat a été de 1791
à 1795 , successivement défenseur
officieux au tribunal du district de
Grenoble ; chef des bureaux du clergé
et des contributions à l'administration
du district de la tnéme ville; archiviste
du département de l'Isère ; aide-com-
missaire des guerres nommé dans un
concours ouvert en vertu de la loi du 6
octobre 1791; capitaine et commandant
dans des compagnies franches, levées,
en 1793, lors de l'invasion de l'armée
piémontaise en Maurienne et en Taren-
taise pendant le siége de Lyon ; quar-
tier maître-trésorier du 10e bataillon
des volontaires de l'Isère. La tourmente
révolutionnaire commençant à se cal-
mer, M. Berriat reprit les hautes étu-
des, voulant s'adonner au professorat.
Il fut nommé par le département de
l'Isère , élève de cette grande pépi-
nière où se sont formés tant d'hommes
devenus depuis célèbres dans les
sciences, et l'instruction publique : l'an-
cienne École normale. Il retourna en-
suite à Grenoble , et fut appelé aux
fonctions d'administrateur du district.
Avec 1796, commença pour M. Berriat
toute une carrière de droit Scholasti-
que : cette même année il fuit nommé
professeur de législation à l'école cen-
trale de l'Isère , et l'Académie de
Grenoble l'admit clans son sein. Le
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premier Mémoire que 111. Berriat lut
à cette Académie, le '20 septembre, sur
la filature à froid de la soie, est aussi
son premier ouvrage imprimé [ .en
1797] ; depuis lors, il s'est écoulé qua-
rante-huit ans, et M. Berriat n'a pas
cessé d'écrire. On remarque, dans l'en-
semble de ses productions , la même
diversité que dans les fonctions que
leur auteur a exercées, et ce sont vrai-
semblablement ces fonctions qui ont
produit cette diversité. Outre le cours
de législation professé par M. Berriat
à l'école centrale de l'Isère, et dont
il a publié les leçons sous le titre
de Précis du cours de législation, etc.
[Grenoble, 1803-1804, ' vol. in-8], il
fit encore un cours d'économie politi-
que qu'il professa pendant trois ans.
Un discours d'ouverture, prononcé le
14 février 1800, parait être la seule
partie de ce cours qui ait été imprimée.
En 1805, M. Berriat fut nommé profes-
seur de procédure et de législation cri-
minelle à l'école de droitde Grenoble.
En 1808 et 1809, il publia son Cours
de procédure civile, et, en 1817, son
Cours de droit criminel, deux ouvra-
ges qui , améliorés et augmentés depuis,
ont été honorés de traductions en di-
verses langues, et de contrefaçons en
Belgique, et ont.valu à leur auteur d'ê-
tre considéré comme l'un de nos meil-
leurs professeurs. Le professorat n'ab-
sorbait pas tellement M. Berriat, qu'il
ne pût étre l'un des membres les plus
assidus de l'Académie de Grenoble,
à laquelle il a lu un assez grand nom-
bre de Mémoires, de Dissertations
et d'Éloges que nous rappelons dans
notre notice bibliographique. Lorsque
le gouvernement résolut de doubler les
professeurs de l'École de droit de Pa-
ris , deux hommes qui enseignaient
alors dans nos départements, avaient,
avec des titres peu différents, droit à la
chaire de procédure : Carré [voyez ce
nom], de l'école de Rennes, et M. Ber-
riat, de celle de Grenoble ; mais, de
Carré , on ne connaissait à Paris que
les ouvrages, tandis que M. Berriat y
était souvent venu , et y avait laissé
beaucoup d'amis influents. Chabot
de l'Allier , mort en avril 1819,
porta le dernier de ces professeurs
sur sa liste de présentation , et , en
1819, il fut nommé. L'année suivante,
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un livre intitulé Jeanne d' ,Ire , oit
Coup - d'oeil sur les rérolutions de
France au temps de Charles VI et
Charles vll, et surtout de la Pucelle
[1817, in-8] . et plusieurs Mémoires
d'histoire et d'archéologie tirent ouvrir
les portes de la Société royale des
Antiquaires de France à M. Berriat.
Il retrouva pour elle cette rnéme exac-
titude aux séances qui l'avait fait dis-

. tinguer précédemment à l'Académie de
Grenoble; de 9820 à 1840 il a lu à cette'
académie un assez grand nombre de
mémoires et de dissertations. Une ho-
norable carrière de plus de quarante ans
dans l'instruction publique , un grand
nombre d'écrits estimables, et plusieurs
ouvrages capitaux donnaient des titres
â M. Berriat à se présenter à l'institut:
l'Académie des sciences morales et
politiques, rétablie seulement en 1832,
était la classe à laquelle il croyait étre
plus utile; il s'y présenta, une première
fois, d'abord sans succès; une seconde
fois, en 1837; mais l'Académie avait
pris des engagements vis-à-vis de M.
Dutens, son doyen d'âge. Le duc de
Bassano, mort le 13 mai 1839, laissait
un nouveau fauteuil vacant à l'Aca-
démie ; M. Berriat se présenta de re-
chef pour le remplacer, et le 25 janvier
1840, il fut élu dans la section de légis-
lation.: parmi ses concurrents figuraient
MM. Cormenin, Troplong, Hello, etc.
Outre les corps savants dont nous avons
parlé dans cette notice, l'honorable
professeur, qu'elle concerne, est encore
associé correspondant de la Société
des sciences et des arts de Grenoble,
de l'Académie des sciences et arts de
Dijon , de la Société académique des
sciences.de Paris, de celle des Antiquai-
res de Normandie, séant à Caen, de
celle des Lettres et des Arts de Seine-
et-Oise, séant à Versailles. M. Berriat
est peut-étre de tous les professeurs de
l'École de droit celui dont les leçons
soient suivies avec le plus d'assiduité.
Le professeur doit cet entralnement à
ses cours , à sa profonde connaissance
des matières qu'il traite , à l'aplomb
acquis par près de quarante-cinq ans
(l'enseignement , et aux soins qu'il ap-
porte à entremêler ses leçons, naturel-
lement un peu arides, de récits, d'a-
necdotes qui• viennent A l'appui, et que
son auditoire écoute avec plaisir. On a
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souvent désiré que M. Berriat apportât
plus de philosophie dans ses cours, et
qu'il ne s'arrêtât pas où l'enseignement
du passé et du présent finit, et-Mt celui
du progrès commence; quelques jaloux
de sa réputation out été même, d'après
sa manière de professer , jusqu'à lui
prodiguer l'épithète de « stationnaire
mais il vient de faire paraitre un Mé-
moire sur la durée et lu suspension
de la prescription, qui le justifie d'une
semblable accusation. En 1797, M. Ber-
riat a épousé mademoiselle Genève ,
nièce de Gaspard Bovier , avocat au
parlement, le même dont il est question
dans les ouvres de J.–J. Rousseau. De
ce mariage sont issus cieux fils, dont
nous parlons plus bas. Un peu plus
tard, une soeur de M. Berriat a épouse
M. Champollion-Figeac; il en résulte
que, A elles seules, ces deux familles
peuvent constituer, dans l'avenir, u n ie
petite république de lettrés.

OUVRAGES DE M. J. SAINT-PRIX EERR1AT (°).

1. Ltpislation. - Jurisprudence. — Criliquea
d'ouvrages de droit.

I. Précis du cours de législation, fait
à l'école centrale de l'Isère. Grenoble,
Allier, 1805-04, 2 vol. in-8.

Le tome I" contient des notions prélimi-
naires sur le droit et les lois, une histoire du
droit romain et du droit français ancien et
nouveau, etc. [les notions préliminaires out
été refondues et réimprimées en l'an xii, et
successivement en 1809... et l'Histoire du droit
romain, en 1821...1 Le second volume contient
le livre premier du Code civil [ le Traité des
personnes].

on y remarque le premier jet d'une histoire
du droit romain, développé, plus tard, dans
ouvrage ex professo, et d'un précis du droit
français ancien et moderne, auquel l'auteur
a beaucoup ajouté depuis, par de nouvelles
recherches, mais qu'il n'a pas encore pu-
blié. »

II. Observations sur les citations

(') Nous avons scrupuleusement suivi pour
nos Indications bibliographiques, celles qui
ont été données par - l'auteur lui - même
dans un opuscule de 12 pages, qui ne porte
en tête que : Ouvrages divers de J.-1t. S.
qu'il fit imprimer en 1837, lorsque, pour la
seconde fois, il se porta candidat a l'Institut.
Cet. opuscule éléve le chiffre des ouvrages,
mémoires, dissertations et notices dent. Ber-
riat à 62; si nous•ditférons avec lui dans le
chiffre total, c'est que cont re le strict usage
de numérer admis en bibliograp hie, on a nus
a chaque réimpression OR nouveau numéro :
ainsi, le Cours de procédure n occupe sept
numéros ayant eu six éditions, dont la pre-
mière a été publiée en trois parties, l'une
qui a paru en 1808, les deux autres en 18 .9.
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des auteurs profanes et surtout d'lio-

mère, dans les lois romaines. Paris,

C.-H. Langlois, 4859, in-8 de 50 pag.

Extrait de la ° Revue étrangère et française
de législation et d'économie politique e, 2°
série, tome 11, pag. 292 et suiv.

C'est ici une nouvelle édition , corrigée
et augmentée, d'une dissertation lue par
l'auteur à l'Académie de Grenoble, le 14 juil-
let 1804, et imprimée dans le « Magasin ency-
clopédique e de 1305, tome V, pages 7s et
suivantes.

III. Recherches sur la législation

criminelle et de police, au temps des

Dauphins, lues à l'Académie de Gre-

noble, le 8 janvier 1805.

Imprimées dans le « Magasin encyclopédi-
que «, ann. 1805, tome VI, p. 341 et suiv.

— Les mêmes, sous ce titre : Re-

cherches sur la législation criminelle

et de police, en Dauphiné, au moyen-

- tige [au temps des Dauphins] , revues,

et lues à la Société des Antiquaires, le

29 mars 1836; suivies d'une Notice sur

la vie et les ouvrages du président Val-

bonnais [édition augmentée d'une Dis-

sertation sur des erreurs imputées à

Voltaire] et d'une Description des re-

pas d'Humbert II, dernier dauphin de

Viennois. [ Édition revue 1. Paris ,

C.-H. Langlois, 1856, in-8; et Paris, de

l'impr. de Paul Renouard, 1859, in-8

de 68 pag.

Réunion de nouvelles éditions de deux dis-
sertations lues par l'auteur à l'Académie de
Grenoble : la première le s janvier 1805, et
imprimée dans le. Magasin encyclopédique de
1805 [décembre), tome VI, pages 241 et suiv.;
la seconde, la Description des repas, etc., qui
avait été lue le 7 janvier 1802, et imprimée
dans la vue année du même recueil, tome VI,
p. 297 et suiv. La Notice sur Valbonnais avait
été aussi imprimée dans le recueil de Millin,
vil e année, t. I er , pages 354 et suiv.

IV. Observations sur les traductions

de lois romaines [en particulier sur les

traductions de Leduc, Ferriere, La-

laure et Hulot], lues en partie, à l'A-
cadémie de Grenoble, le 51 décembre
1806. Grenoble, Peyronnard; et Paris,

Goujon, 1807, in-8.

«Elles ont été composées à l'occasion de la
traduction du « Corpus juris e, par Hulot,
Berthelot, etc., 1803 à 1811, 17 vol. in-4, ou-
vrage annoncé avec emphase , rempli de
grossiers contre-sens, et contre lequel il im-
portait de prémunir les jeunes légistes assez
naturellement disposés à, y chercher un dan-
gereux secours. Les remarques critiques de
l'auteur s'appliqueraient, avec autant de jus-
tice, à la traduction publiée par M. Bréard de
Neuville, 1817 et ann. suivantes, 24 vol. in-8.0

V. Cours de procédure civile. Gre-
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noble, Allier, 4808-10, 5 vol. gr. in-8.
— Vie édition. Paris, Neve, 1855, 2 v.
gr. in-8 [12 fr.]

C'est le seul qui réunisse, à la procédure
proprement dite, les règles sur la compé-
tence, et les devoirs des magistrats composant
les tribunaux, et des officiers ministériels;
c'est aussi le seul qui , basé sur une comparai-
son exacte de toutes les lois existantes, ait,
dans ses éditions successives, tenu le public
au courant des modifications apportées par
la jurisprudence et la législation.

L'auteur a fait des additions à toutes les
éditions qui ont suivi la première.

La tie édition avait, outre les préfaces, 572
pages ; la 2%633; ; la 3°, 672 ; la 4°, 800; la 5°,
834; la 6e , en a 888. Dans toutes, les notes oc-
cupent beaucoup plus de place que le texte,
et sont d'ailleurs imprimées avec un caractère
fort menu. En un mot, on a calculé [voy. 6°
édition, avis, note 3 b, page vj], que 635 pages
de ces notes renfermeraient les 1613 pages
contenues dans les trois premiers volumes du
Droit civil de Touiller, 2° édition.

Le fils cadet de l'auteur [F. B. S.), a ajouté
beaucoup de notes 1 cette édition ; elles sont
i ndiquées par ses initiales.

Une partie de la 6e édition , comprenant
les titres n à ix de la section u, livre n,
partie n [ pages 575 à 712 1 , a été extraite
en 1x36, dans la Sténographie des cours des
facultés de Paris (section des cours de procé-
dure, pages 1 à 103, in-8. Paris, Ebrard], re-
cueil supprimé bientôt par un arrêt, sur la
poursuite de divers profeseeurs. Nous disons
extraite, parce que plusieurs des leçons se
réduisent à une simple reproduction du
texte Imprimé de la 6' édition, réuni à des
fragments de quelques-unes de ses notes [les
passages peu nombreux. recueillis de l'expli-
cation orale, ne l'ont pas toujours été avec
exactitude].

Le Cours de procédure civile a été traduit
trois fois en italien 1 différentes époques, et par
trois personnes(*): la premièretraduction,faite
sur la 3' édition, a été imprimée à Palerme,
chez. Fù Francesco Abbuck, en 1823, 2 vol.
in-8 ; la seconde, faite sur la 4° édition, parut
à Naples, chez Criscuolo, en 1826, 3 vol. in-8;
la troisième, faite sur la 6 e édition, par l'avo-
cat Giuseppe-Nicola Rossi. Naples, Tramater,
1826-27 2 vol. in-s. — Trois contrefaçons en
ont été faites en Belgique : sur la troisième édi-
tion [publiée en 1813], sur la quatrième [qui
parut en 1821), et sur la 6 e , de 1835. u L'Allge-
mein zeitunge en annonçait, en 1839, une
version allemande, faite sur la 6° édition de
l'original, et un Grec, M. P. CersiusoN, s'oc-
cupait, à la même époque, d'une autre ver-
sion dans sa langue.

VI. Discours sur les vices du lan-

(*) Pour justifier notre assertion, nous n'a-
vons qu'à reproduire une note de l'avis préli-
minaire du tome II de l'une de ces traduc-
tions, celle de Naples, 1826-27 : u La nostra
edizione, not altamente il protestiamo, nulla
ha di commune colla Siciliana del 1823 ,
né con quella non ha guarl uscita da tor-
chi del sig. Criscuolo. Fu fatty la prima
sully terza edizione francese; l'altra sella
quarta; la nostra é sulfa quinta ed ultima,
migliorata ed accresciuta diétro cure inde-
fesse deli' egregio autore.
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gage judiciaire, prononcé en 1807,

A la séance de clôture de l'École de

droit de Grenoble, publié dans le „ Ma-

gasin encyclopédique s de Millin, en

1809, et réimprimé dans le «Journal

des avoués » en 1835. Paris, impr. et

fonderie de Fain, 1855, in-8 de 28 p.

Extrait du o Journal des avoués », juillet
1835, tome XLIX.

une note placée au bas de la première page
nous apprend que : o ce discours, lu le 24 août
1807, à la séance publique de clôture de l'É-
cole de droit de Grenoble, et au mois de mars
suivant â l'Académie ,de la méme ville, a été
imprimé, en Janvier 1809, dans le o Magasin
encyclopédique » de 011111n, mais avec quel-
ques suppressions et avec beaucoup de fau-
tes que l'auteur [ il n'avait pu en revoir les
épreuves ] a corrigées ici. Il y a ajouté 1° les
citations des ouvrages où l'on a commis les
fautes de langue dont il parle [voy. page 9,
note 1]; 2° l'indication de plusieurs autres
fautes [elle est dans les notes]. °

VII. Précis d'un cours sur les pré-

liminaires du droit. Grenoble, Allier,
1809, in-8.

Voy. le m 1.

VIII. Recherches sur les divers mo-

des de publication des lois, depuis

les Romains jusqu'à nos jours. [Nouv.

édition]. Paris, C.-H. Langlois, 1859,

in-8 de 50 pag.

Extrait de la o Revue étrangère et fran-
çaise de législation et d'économie politique.»

Ces recherches uni été lues, en isos, à la
séance publique de rentrée (2 novembre] de
l'École de droit de Grenoble ; et elles furent
insérées en 1809 [tome V, pages 62 et suiv.,
cahier de septembre] dans le o Magasin en-
cyclopédique o. L'auteur les a fait réimpri-
mer autant pour en faire disparaître les fau-
tes assez nombreuses (il n'avait pu en revoir
les épreuves ] que pour y joindre plusieurs
citations et plusieurs remarques utiles, entre
autres des observations de M. Félix Reniai,
son second fils, sur le mode actuel de publi-
cation des lois.

L'auteur conclut de ses recherches o qu'il y
»a eu, dans la manière de publier les lois, des
° progrès continuels et sensibles, que le mode
«actuel est te plus parfait qui ait été pratiqué,
»qu'il est cependant susceptible de quelques
«améliorations indiquées dans une note, page
»29 et 30 . (qui est du fils de l'auteur).

[Journ. des Savants, 1538, p. 254].

IX. Remarques sur les collections

générales de jurisprudence française et

principalement sur le Répertoire de M.
le comte de Merlin....

Insérées dans le u Moniteur », du 19 septem-
bre 1811.

X. Observai ons sur le divorce et

l'adoption , et sur l'usage ou l'abus

qu'en faisaient les grandes familles à

Romé , et surtout celle des Césars;
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suivies d'un tableau généalogique de la

famille des premiers Césars, et de re-

marques sur les personnes comprises

dans ce tableau, lues à la Société des

Antiquaires de France, au mois de

juin 1853.
Imprimées dans les ° Mémoires de la Société

royale des Antiquaires de France tome x,
pages 1 et suiv.; 25 et suiv. [1834]. C'est la re-
fonte d'un Mémoire portant le méme titre, h1
par l'auteur à l'Académie de Grenoble, le 2G
juillet 1803, et inséré dans le Magasin ency-
clopédique de 1814, tome lli, p. 14 et suiv.
Le tableau et les remarques n'avaient pas été
imprimés dans le recueil publié par millin.

C'est, dit M. de Golbéry, dans la o Revue
o du xix" siècle, sec. série, tome vi, p. 579, un
» morceau remarquable sous le rapport gé-
. néalogique. Il s'agit de l'abus que les Ro-
° mains faisaient du divorce au temps lies

Césars : outre l'érudition juridique, le lcc-
o leur admirera l'excellence des notes et la
o justesse de critique dont l'auteur fait preuve.
° Nous ajouterons que ce Mémoire est presque
» indispensable à la lecture de Suétone et de
» Tacite. °

XI. Cours de droit criminel. Gre-

noble, Peyronnard, 1817, gr. in-8. —

IVe édition, revue, corrigée etaugmen-

tee. Paris, Nève, 1856, gr. in-8 [6 fr.]

Autre ouvrage augmenté pour chaque
édition.

» ll contient, sous un mince volume, un
exposé complet des principes de législation
et de procédure criminelles, avec toutes les
décisions des cours souveraines sur les prin-
cipales difficultés de la matière..

La t'° édition avait, outre les prEfaces, 167
pages; la 2`, 200; la 3` , 216; la 4` en a 256
(mémesobservations qu'au N° V, pour le texte
et pour les notes].

Le fils aisé de l'auteur a eu part à cette
4' édition [ses notes sont signées Ch. R. S.].

Elle a également été reproduite, du moins
pour les premières pages, dans les pages los
A 144 de la Sténographie déjà citée [voy.
N° V]. Le sténographe a cette fois beaucoup
puisé dans l'explication orale, mais malheu-
reusement avec encore beaucoup moins
d'exactitude que pour le Cours de procédure.

Le Cours de droit criminel de M. Rerriat a
été traduit en plusieurs langues, et contrefait
deux fois en Belgique. Deux traductions ita-
liennes, faites sur la seconde édition de l'ori-
ginal , publié en 1821 , furent imprimées en
1824 : l'une Intitulée Corso di dritto pata!',
Napoli. da torcha de Raffaele di Napoli, in-8,
est duc à M. Giuseppe MALTA; la seconde pu-
bliée sous le titre de Corso di drilto crinii-
nale, Palermo, della tipogr. del F0 Franccsco
Abbate, ln-8, est due à l'avocat Giuseppe Ri-
ssnvATO. La quatrième édition de l'original
a été traduite en allemand par M. Christian
Ernst de WENDT; vice-président de l'université
d'Erlangen, sous ce titre : Le/trbucli des Frun-
zcesischen Strafrechts und Strafverfahrens.
munie, 1840, iii-8. une version anglaise,
faite sur la quatrième édition de l'original,
annoncée en 1839, a da paraître sous le titre
suivant : A Course of criminal Law delivered
from the chair of the faculty of law of Paris,
Gy M. Berriat Saint-Prix. LOS troisième et
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quatrième éditions du a Cours de droit cl imi-
nel a ont été contrefaites à Bruxelles, en mi
volume in-s, imprimé à 2 colonnes, éditions
compactes.

XII. Notice sur la nouvelle édition

de Cochin, précédée d'un Coup-d'oeil

sur la méthode des orateurs du barreau

français aux xvt e et xvii siècles, lue à

la Société royale des Antiquaires, le 9

juillet 1825.

Insérée dans la a Thémis., tome v, page 433
et suiv. [1823].

XIII. Coup-d' eil sur l'emploi de la

langue latine dans les actes anciens et

sur sa prohibition au xve siècle ; lu à
la même Société, lés 19 et 29 novem-
bre 1824.

Inséré dans les Mémoires publiés par la
la Société, tome VI, p. 273 et suiv.

XIV. Rapport et recherches sur les

procès et jugements relatifs aux ani-

maux, lus à la même Société, les 29

mars, 10 avril et 9 mai 1826.

Imprimé dans le même volume, pag. 903
et suiv.

XV. Avec M. Longueville : Obser-
vations sur la Dissertation de M. Bie-

tier, relative à l'usage que Cujas a fait

des Basiliques.

Imprimées dans le tome X de la a Thémis n,
pag. 161 et suiv.

XVI. Recherches sur la législation

et la tenue des actes de l'état civil depuis

les anciens jusqu'à nos jours, lues à la

Société royale des Antiquaires de

France, les 19 et 29 novembre 1850.

Imprimées dans le tome IX du recueil des
Mémoires de ladite Société, pages 245 etsuiv.
[ 1832].

Quoique, différentes époques anciennes et
modernes, on ait parfaitement senti l'impor-
tance de constater par des actes authentiques
l'état civil des personnes, la tenue régulière
de ce genre de registre est un perfectionne-
ment beaucoup plus nouveau qu'on ne pense.
Il suffit de jeter les yeux sur ceux de ces ac-
tes qui se rencontrent en divers dépbts pu-
blics, pour se convaincre qu'avant la décla-
ration du 9 avril 1736 [préparée par d'Agues-
seau], presque nulle part, ni en France, ni
ailleurs, on n'avait apporté à les rédiger, a
les recueillir, à les conserver, l'exactitude et
les soins qu'ils méritent. Il s'en faut même
que depuis 1736 jusqu'en 1792 et au-delà, ce
service ait acquis toute la régularité désira-
ble; au fond tl n'en est devenu susceptible
que lorsqu'il a commencé d'être considéré
comme purement civil. Les recherches de
m. Berriat-saint-Prix sont fort instructives,
mais nous ne les croyons pas complètes.

[Journal des Savants, 1531.]

XVII. Coup-d'oeil sur les violences

exercées jadis contre les huissiers ou
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sergents , lu à la Société royale des

Antiquaires de France, les 19 et 29 no-

vembre 1854.

Imprimé dans le tome XI, ou I" de la nou-
velle série, du recueil de la Société des Anti-
quaires [1835]. Des exemplaires tirés à part
[Paris, de l'impr. de Fain, 1835, in-3 de s p.]
ne portent pas de nom d'auteur.

XVIII.Mémoire sur le remboursement

des rentes et sur l'indemnité due aux

rentiers du xvte siècle. [Lu à l'Académie

des sciences morales et politiques, dans

sa séance du 20 août 1856). Paris, C.-

H. Langlois, 1857, in-8 de tv et 64 p.

XIX. Recherches sur la législation

et l'histoire des barbiers-chirurgiens,

lues à la Société royale des Antiquaires

de France, les 10 et 29 mars 1857.
Imprimées dans le tome XIII, ou Ill e de la

nouvelle série, du recueil de la Société.
Nous empruntons au compte-rendu des

tomes X - à xiV, des mémoires de la so-
ciété royale des Antiquaires de France que
M. de Golbéry a fourni à la a Revue du xixe
siècle a, sec. série, tome VI, pages 575 et sui-
vantes, ce que cet érudit magistrat dit de
l'histoire des barbiers -chirurgiens de M.
Berriat : a Qui croirait qu'au dix- septième
siècle encore, des lettres-patentes autori-
saient un chirurgien célèbre de Grenoble h
tenir boutique ouverte. C'est ainsi que l'on
traitait les prédécesseurs des Dupuytren et
des Dubois. L'auteur, voyant que l'Histoire de
la chirurgie, par Dujardin, était restée incom-
plète, a recherché tous les pamphlets qui ont
paru pendant les longues discussions des chi-
rurgiens et des médecins au dix-huitième siè-
cle; il a eu recours aux anciens édits et sta-
tuts. Le premier texte est de Philippe-le-Bel.
Ce roi, informé que des voleurs, des faux
monnayeurs et des ribauds se mélent, sans
avoir été examinés ni reçus, de pratiquer
l'art de chirurgie, ordonne qu'à l'avenir ni
homme ni femme [nulla cirurgica] ne pour-
rait s'immiscer sans avoir été examiné par
des chirurgiens-jurés, délégués par Jean Pi-
tard, chirurgien-juré du roi. Alors leur pro-
fession était séparée de celle des barbiers;
mais on reconnaissait à ceux-ci le droit de
saigner. Les professions tendirent successive-
ment à se confondre, et l'ordonnance du 3
octobre 1372 maintint les barbiers dans la
possession où ils étaient de curer et guérir
rouies manières de clous, bores, apostumes et
plaies ouvertes, en cas de péril et autrement,
si les plaies n'étaient mortelles, .sans pouvoir
en étre empochés par les chirurgiens. niais les
barbiers eux-mêmes subissaient des examens.
Les détails auxquels m. Berriat consacre ce
mémoire sont très-piquants : nous regrettons
de ne les point indiquer ; seulement nous fe-
rons remarquer que la confusion entre les
barbiers et les chirurgiens n'est point particu-
lière à la France qu'elle a passé dans les idées
populaires de plusieurs nations, et qu'il est
bien des pays où l'on envoie chercher le bar-
bier quand on est blessé, quoique ce ne soit
pas le barbier qu'on appelle , mais le chirur-
gien (*).

(*) A vienne, capitale de l'Autriche, les chi-
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Ces Recherches ont été réimprimées, à l'ex-
ception de quelques notes, dans la a Gazette
médicale' du 9 décembre 1837, pages 969 et
et suiv.

XX. Mémoire sur la lé gislation re-
lative à la vente du mobilier des mi-
neurs. Lu à l'Académie des sciences
morales et politiques, le 17 juin 1857.
Paris, C.-H. Langlois, 1837, in-8 de
24 pag.

Extrait du tome Lui du a Journal des
avoués'.

Calémoire a été réimprimé, en partie, dans
a le Temps ' et le a Constitutionnel', supplé-
ments des 27 et 29 janvier 1838.

XXI. Réflexions et recherches sur le
serment judiciaires, lues à l'Académie
des sciences morales et politiques, le
14 juillet 1836. Paris, Langlois, 1838,
in-8 de 40 pag.

Extrait de la a Revue de législation et de
jurisprudence ' , tome VIII, 4° livraison [31
juillet 1838].

Ces Réflexions ont été réimprimées à Bruxel-
les dans les a Archives de droit et de législa-
tion ', tome III, page 243 et suiv. [1839], et
traduites en italien, sous ce titre: Ricerche
sut giuramento giudiziario. lette nell' Aca-
demia delle scienze morali e poliliche di
Francia....; tradotie in italiano da Nicola
SPACCAPIRTRA, presidente del tribunats civile
de 2° Abruzzo ultra [h Aquila], con note del
tradatore. Napoli, 1839.

M. Berriat a publié des Observations sur les
notes les plus Importantes de M. Spaccapietra
(Voy. le n° xxlllj.

XXII. Discours sur l'enseignement
du droit en France, avant et depuis la
création des écoles actuelles, prononcé
le 5 novembre 1838, à la séance solen-
nelle de rentrée de la Faculté de droit
de Paris.Paris, Langlois, 1838, in-8 de
80 pag.

XXIII. Observations sur les remar-
ques faites par M. Spaccapietra, à la
suite de sa traduction italienne d'un
mémoire sur le serment judiciaire, lues
à l'Académie des sciences morales et po-
litiques, le 15 février 1840. Paris, P.-J.
Langlois, 1840, in-8 de 40 pag.

Voy. plus haut le n° xxl.
A la suite de ces observations sont des no-

tes finales qui remplissent les pages 23 à 4o.
Ces notes, qui n'ont point été lues à l'Acadé-

mie, sont relatives à l'élection de l'auteur à la
cinquième classe de l'Institut, attaquée dans
une revue judiciaire, par suite du déplaisir que
son rédacteur éprouva d'avoir vu échouer un

rurgiens ordinaires de la ville ont encore au-
jourd'hui pour antichambre mie officine de
barbier ; mais ils ne coiffent pas. — La ville
possède aussi gens rasant et coiffant, mais
leur profession est distincte des barbiers-chi-
rurgiens.
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candidat qu'il avait recommandé à l'attention
de la classe.

XXIV. Mémoire sur la durée et la
suspension de la prescription , In à
l'Académie des sciences morales et
politiques [ les 18 et 25 avril 1840 ].
Paris, P.-J. Langlois, 1841, in-8 de
75 pag.

11. Économie politique. — Statistique.
— Industrie.

XXV. Mémoire sur la filature à froid
de la soie , lu à l'Académie de Gre-
noble, le 20 septembre 1796.

.imprimé dans le a Magasin encyclopédi-
que ' de Millin, seconde année, tome lv, page
175 etsuiv.

XXVI. Discours d'ouverture d'un
cois d'Économie politique , prononcé
à l'École centrale de l'Isère, le 14 fé-
vrier 1800.

Imprimé dans les a Mémoires d'économie
publique ' du conseiller d'état Roederer [de-
puis pair de France], t. 1 or, p. 382 et suiv.

M. Berriat a professé ce cours d'économie
politique pendant trois ans.

XXVII. Mémoire sur le plàtre, consi-
déré comme engrais, Iii à l'Académie
de Grenoble, le 21 février 1800, et
refondu en 1802.

Imprimé dans les .Annales de l'Agriculture
française ' , de M. Tessler, de l'Institut, tome
%l, p.229 et suiv.

XXVIII. Mémoire sur le peignage
ou sérançage du chanvre, tel qu'il se
pratique à Grenoble.

Imprimé dans la Bibliothèque commer-
ciale de Peuchet an xi, n° te, t. xl, p. 68 et
suiv. [n est aussi dans l'Annuaire statistique
de l'Isère', de l'an xi...

XXIX. Mémoire sur les progrés de
la population de la France et en parti-
culier de la ville de Grenoble, pendant
la révolution, lu a l'Académie de Gre-
noble, le 24 juin 1800.

Imprimé dans les a Annales de statistique
française et étrangère [Paris, valladc], tome
VII, p. I et suiv.

XXX. Mémoire sur les engrais tirés
des immondices et des latrines de Gre-
noble, lu à la mène Académie, le 8
février 1803.

Imprimé dans l'Annuaire statistique de l'I-
sère de 1808, p. 125 et suiv.

III. Littérature.

XXXI. Amour [l'] et la philosophie.
Paris, Lavillette, an Ix [1301], _5 vol.
in-12.

Roman lrés-amusant, qui présente.des ca-
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racteres bien tracés, et, ce qui est peu ordi-
° paire , bien soutenus , et qui donne la des-

cription d'un grand nombre de localités de
l'Isère beaucoup plus exactement que certains
ouvrages pittoresques et descriptifs. En le dé-
barrassant de ses longueurs, ce roman obtien-
drait du succès dans une seconde édition.

XXXII. Discours sur les jouissances

des gens de lettres, prononcé en séance

publique de l'Académie de Grenoble ,

le 20 avril 1807. Grenoble, Peyrouuard;

et Paris. Goujon, 1507, in-8.

XXXIII. Dissertation sur la signi-
fication du verbe imposer, lue à la

méme Académie, le 2 juillet 1808.

Imprimée dans les Mémoires de l'athénée
de la langue française, tome I, p. 44 et suiv.

XXX1V. Remarques sur les anciens
jeux des mystères , lues à la Société

royale des Antiquaires, les 50 décem-

bre 1523 et 20 janvier 1823.
Insérées dans le recueil des Mémoires pu-

bliés par la Société, tome v, p. 163 et suiv.
(1823).

XXXV. OEuvres de Boileau, colla-
tionnées sur les anciennes éditions et

sur les manuscrits, avec des Notes histo-

riques et littéraires, et des Recherches

sur sa vie, sa famille et ses ouvrages, et

une Notice bibliographique des diver-

ses éditions, au nombre de' plus de 550.

Paris, Langlois; Delaunay, 1830-54;—

ou avec de nouveaux titres, Paris, Phi-

lippe, 1837, 4 vol. in-8.

Édition aussi recommandable sous le rap-
port de la pureté du texte que sous le rapport
de son exécution typographique, due à si.
Paul Itenouard; malheureusement le com-
mentaire est surchargé d'accessoires que la
critique n'a pas toujours jugés utiles. L'éditeur
avait mis vingt ans à préparer cette édition,
à réunir toutes les particularités qui pouvaient
se rattacher à Boileau, à sa famille et aux ou-
vrages du poète; il aurait da avoir le courage
de sacrifier nombre de notules qui n'ajou-
taient point au mérite de l'édition, mais qui
avaient été recueilles avec une longue persé-
vérance.

Le premier volume, publié en 1834, avec le
millésime de 1830, renferme la plus grande
partie du travail immense de l'éditeur. ll con-
tient 1° Avertissement du nouvel éditeur;
2" Fragments d'un Essai sur la vie et les ou-
vrages de Boileau: 3° Notices bibliographi-
ques [sur les éditions de Boileau, dont on s'est
servi pour celle-ci , et sur les ouvrages divers
consultés pour cette édition]; 3° Supplément
[en 8 pages] au travail de l'éditeur pour les
quatre volumes de l'édition.

Viennent ensuite : i° six préfaces générales
des diverses éditions originales des OEuvres
de Boileau ; 2° Catalogue des OEuvres de
Boileau, d'après l'édition de 1713; 3" Table
chronologique de la composition de chacun
des ouvrages de Boileau; 4" le Discours au
roi et les douze Satires.

Le volume est terminé par trois tables :
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I. Table des quatre chapitres de l'Essai sur
Boileau; Il. Table des noms des personnages
mentionnés dans l'Essai; Ill. Table du volume.

La première des Notices bibliographiques
comprend les éditions, soit totales, soit par-
tielles, de Boileau , examinées par M. B. S.,
au nombre de 352, parmi lesquelles 125, dont
plus de 60 complètes, ont paru du vivant de
Boileau. Les éditions originales y sont distin-
guées par des signes ; à l'article de chacune
des autres, il indique les éditions antérieures
qui leur ont servi de type, et les pièces étran-
gères à Boileau, qu'on a mêlées souvent parmi
ses œuvres sans avertir qu'il n'en était pas
l'auteur.

Dans ces 352 éditions, il s'en trouve beau-
coup de fort médiocres. Si M. B. S. les a exa-
minées, c'est, observe-t-il, pour en signaler
les fautes, et empêcher que ces fautes ne fussen t
reproduites, ainsi que cela est fréquemment
arrivé, dans des éditions ultérieures. ll assure
que ces fautes signalées dans ses notes ne
s'élèvent pas a moins de sept cents, dont un
assez grand nombre de fort grossières, com-
mises quelquefois dans 20 à so éditions diffé-
rentes. Il en donne des exemples page s.

Le Tableau généalogique de la famille de
Boileau, comprenant plus de 500 personnes,
et qui, malgré cela, est, par sa belle exécu-
tion typographique, de la plus grande clarté,
doit être placé dans le t. 111.

Iv. Histoire.—Antiquités.

XXXVI. Annuaire statistique de

l'Isère, pour les années t x-xii. Greno-

ble, Allier, ans lx-mi, 4 vol. in-18.

Chacun des volumes de cet Annuaire con -
tient des dissertations et recherches particu-
lières sur divers sujets d'histoire, d'économie
publique, etc.

° ils renferment, sur une grande partie de
l'ancien Dauphiné, des Notices historiques,
archéologiques et biographiques que l'on ne
trouverait pas toujours dans les quatre volu-
mes in-fol. deChorieretvalbonnais, les deux
principaux historiens de la province..

XXXVII. Description des repas

d'Humbert Il , dernier dauphin de

Viennois, lue à l'Académie de Greno-

ble, le 7 janvier 1802.

Imprimée dans le ° Magasin encyclopédi-
que 0, septième année, tome vi, p. 297 et suiv.
[revue et réimprimée avec des augmentations,
en 1836, à la suite d'une nouvelle édition des
Recherches su? la législation criminelle, etc.
voy. n°

XXXV III. Annibal à Carthage,après

la bataille de Zama, fragment lit à la

méme Académie, le 6 septembre 1805.

imprimé dans le ° Magasin encyclopédi-
que °, année 1806, tome vi, p. 344 et suiv.

XXXIX. Avec M. Champollion -
Figeac : Notice sur diverses contrées

de l'Isère, connues sous un nom spé-

cial; lue à l'Académie de Grenoble, le

23 janvier 1810. Grenoble , Allier ,

1810, in-3.

XL. Jeanne d'Arc, on Coup-full,
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sin' les révolutions de France au temps

de Charles VI et Charles VII , et sur-

tout de la Pucelle d'Orléans ; avec un

Itinéraire exact des expéditions de

Jeanne d'Arc, son portrait, deux car-

tes, l'une du siège d'Orléans, et l'autre

du théâtre de la guerre au temps de

Charles VII, plusieurs pièces justifica-

tives inédites et des tables chronologi-

ques et alphabétiques. Paris, Pillet,

1817, iu-S [G fr.].

La première pièce justificative de cet ou-
vrage est composée d'une seconde édition,
revue, d'une Notice d'un manuscrit original
de ta bibliothèque de Grenoble, contenant les
poésies d'Antoine Astezan, d'Asti eut Piémont,
lue à l'Académie de Grenoble, le 22 mars 1505,
imprimée dans le °1114gasin encyclopédique °,
huitième année, t. t°', p. 179 et suiv.

XLI. Histoire du droit romain, sui-

vie de l'Histoire de Cujas. Paris,

Nève, 1821, in-S de 620 pag. [6 fr.].

L'auteur y expose la marche, non de cha-
que institution en particulier, mais du droit
considéré dans son ensemble, et il présente
successivement l'histoire des sources du droit
romain, celle de ses auteurs principaux, soit
empereurs, soit jurisconsultes, bornée aux
événements qui peuvent offrir quelques éclair-
cissements sur l'esprit de leurs travaux; il
traite ensuites des Collections de Justinien,
de ta destinée du droit romain, de son auto-
rité, de ses manuscrits, éditions et interprè-
tes.

L'Histoire du droit romain, ainsi qu'on l'a
vu plus haut [n° I], faisait primitivement par-
tie du premier volume du a Précis du cours de
législation °, 1803-04.

Il paraltralt que l'auteur, pressé de marquer
son entrée à la Faculté de droit de Paris, par
la publication d'un nouveau livre, s'est borné
à développer, pour servir comme d'une es-
pèce d'introduction à son Histoire de Cujas,
l'Histoire du droit romain quI avait paru, en
1803, dans sono Précis du cours de législation ° ,
et sans mettre assez 'à profit les excellents
travaux sur l'histoire et le droit du peuple-roi,
publiés en Allemagne depuis la primitive ap-
parition de son livre , si ce n'est pourtant
quelques fragments de 3,m. Hugo,de Gottingue,
et Savigny, de Berlin.

m. de Rossi, alors professeur de législation
à l'Académie de Genève, aujourd'hui pair de
France, et m. Alphonse Taillandier, alors
avocat, depuis conseiller à la Cour royale et
membre de la chambre des députés, ont pu-
blié des examens critiques de cet ouvrage :
le premier dans le tome li, 2° partie, des
o Annales de législation et de jurisprudence.,
pages 383 à 417 [Genève, 1521, in-8], et le se-
cond dans la o Revue encyclopédique °, tome
XIII, page 573 et suivantes [mars 1822]. L'o-
pinion dit premier de ces deux critiques est
que l'ouvrage de m. Berriat ne justifie pas son
titre : ce n'est point une histoire du droit ro-
main, car une véritable et bonne histoire
du droit romain doit se composer de deux
parties , dont l'une, qu'on pourrait appeler
historico-philosophique, est celle indiquée à
peu près dans la définition que donne Ni. Ber-
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riat dams ses observations préliminaires sur
l'histoire du droit; l'autre, qu'on pourrait ap-
peler historico-critique, est celle dont il nous
donne un essai dans son livre. L'une est l'his-
toire des causes politiques et morales du droit;
l'antre celles des productions qui en sont ré-
sultées, du travail qu'on y a employé, des
hommes qui y ont coopéré, du temps qu'on y
a consacré, des formes extérieures qu'on a
adoptées, etc. L'ouvrage de M. le professeur
Berriat est partagé en cinq grandes divisions :
1° les sources du droit romain; 2° les auteurs
du droit ; 3' le corps du droit; 4° les observa-
tions diverses sur le droit romain; 5° les ta-
bleaux relatifs à l'histoire de ce droit , le tout
renfermé dans 372 pages et en gros caractè-
res, et l'histoire du droit, dés la fondation de
Rome, jusques aux compilations de Justinien
inclusivement, n'occupe que 200 pages. Nous
étions assez bornés, dit le critique, pour
croire qu'en 1821 le titre d'histoire du droit
n'allait plus à un tel ouvrage, et qu'on aurait
da l'appeler Histoire des sources et des au-
teurs, ou Histoire extérieure du droit romain,
ou mieux encore Notices pour servir à l'His-
toire extérieure du droit romain. m. Taillan-
dier, naguère élève de M. Berriat, et plus
tard son collègue à la Société royale des An-
tiquaires, tout en examinant la publication
du professeur de la Faculté de Paris avec
moins de sévérité que m. Rossi, finit pourtant
par convenir o Que s ► la méthode employée
° par l'auteur a l'avantage d'empêcher la con-
„ fusion des matières, elle présente aussi l'in-
° convénient de détacher sans cesse l'atten-

tion du lecteur de l'objet principal. Le récit
est décousu, et offre, selon nous, plutôt des

° dissertations sur plusieurs points histori
ques et bibliographiques du droit romain,

° qu'une véritable histoire de ce droit. Nous
o croyons aussi que la partie qui concerne

l'introduction en France de la législation
° romaine, pendant le moyen-fige, est incon-

piète et ne remplit pas l'attente du lec-
„ teur, qui est en droit de demander d'au-
° ires détails sur une matière si intéressante.
° On pourrait désirer d'ailleurs, dans l'ou-
° orage, un style plus ferme et plus soigné.

L'Histoire rte Cujas, qui remplit les pages
373 à 611, est le juste tribut payé par un sa-
vant professeur u XIX° siècle, à la mémoire
du plus illustre des jurisconsultes français!

° La vie du prince des jurisconsultes avait
été traitée d'une manière peu digne de sa re-
nommée; des recherches immenses ont fourni
à m. Berriat Saint-Prix les moyens de réparer
les omissions, et de relever les erreurs de ses
devanciers..

Quoi qu'il ensoit, l'histoire du droit romain
a été traduite en italien par M. Giuseppe DEL Re
[Napoli,1823, in-81; P Histoire de Cujas a été éga-
lement trad. en allemand par M. Ernst de SPAx-
GENBRItG, conseiller à la cour de Zelle, tribunal
supérieur du Hanovre, auteur de plusieurs
ouvrages de droit public et privé, mort en
1833 : cette dernière traduction a paru sous le
titre de Jacob Cujas und seine Zeitpenossen
[Leipzig, 1822, in-8), et on l'a contrefaite en
Belgique, avec une partie de o l'Histoire du
droit romain ° sous ce titre : Traduction de la
2' partie de l'Histoire du droit romain, suivie
de l'Histoire de Cujas, par Berriat Saint-Prix,
in-8, Bruxelles, 1822. (Journ. génér. de la litté-
rature étrangère, 1823, p. 13).

XLII. Observations sur plusieurs

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



350	 BER

lettres inédites de François et Henry,
ducs de Guise, lues   la Société royale
des Antiquaires, les 19 et 29 mars
1S22.

Insérées dans le recueil des Mémoires pu-
bliés par cette Société, tome IV, p. 133 et suiv.
[1823).

XLIII.Recherches sur une réponse au
Pape, attribua à Sully, et sur quelques
lettres inédites de ce ministre, lues à la
Société royale des Antiquaires, les 29
mars et 9 avril 1524.

Imprimées dans les Mémoires de la Société
royale des Antiquaires de France, tome VII,
pag. 307 et suiv. [1826].

XLIV. Rapport sur les antiquités et
les bains d'Uriage, près de Grenoble,
fait à la môme société, les 9 novembre
4825 et 30 janv ier 1826.

imprimé dans le tome VIII p. 291 et suiv.
du recueil précité [1828].

XLV. Supplément au récit que fait
Chorier des désordres qui accompa-
gnèrent, en 1562, l'occupation de Gre-
noble par les protestants, lu à la So-
ciété des Antiquaires, le 29 mai 1858.

Inséré dans le tome XIV UV` de la deuxième
série] des Mémoires de cette Société.

XLVI.Examen historique du tableau
de Gérard, représentant l'entrée de
Henri IV à Paris, avec des Recherches
sur cet événement mémorable ; lus à la
Société royale des Antiquaires de Fran-
ce, le 19 août 4859. Paris, P.-J. Lan-
glois, 1859, in-8 de SO pag. [1 fr.].

V. Histoire littéraire.

XLVII. Notice historique sur Pierre
Liotard, botaniste; lue a l'Académie
de Grenoble, les 6 et 17 août 1799.

Imprimée dans le a Magasin encyclopédi-
que a, quatrième année, t. XI, p. 504 et suiv.
Elle est aussi, en partie, dans les gSiècles litté-
raires » de Desessarts, et dans le d Nouveau Dic-
tionnaire historique a de Chaudon et Delan-
dine. L'article AI.c,AT, du même dictionnaire,
est aussi de l'auteur.

XLVIII. Notice sur la vie et les ou-
vrages du président de Valbonnais ,
auteur d'une Histoire d'e Dauphiné.
[Première édition.] An ix [1301.]

Imprimée dans le a Magasin encyclopédi-
que a, septième année, t. t er , p. 354. Elle a
été réimprimée avec des augmentations, en
1836, ;I la suite (l'une nouvelle édition des Re-
cherches sur la législation criminelle, etc.
[Voy. n" III.]

Dans la Notice sur vaihonnais , l'auteur jus-
tifie voltaire, a qui sabatier, de Castres, et
après lui Desessarts ont reproché d'avoir placé
ce président de la chambre des comptes du
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Dauphine, dans la liste des écrivains du siècle
de Louis xIV, et de lui avoir attribué d^s Mé-
moires inconnus dans la librairie. Ces mé-
moires ont été imprimes en 1720, en 2 vol. in-
fol., sous le titre a d'Histoire du Dauphine et
des princes qui ont porté le nom de Dau-
phins a. De Bore, secrétaire de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres, fait mention
de cet ouvrage dans l'éloge de Valbonnais,
qui était correspondant-honoraire de cette
compagnie. [Journal des Savants, 1s36.]

XLIX. Notice d'un manuscrit ori-
ginal de la bibliothèque de Grenoble,
contenant les poésies d'Antoine Aste-
zan, d'Asti en Piémont; lue à l'Aca-
démie de Grenoble , les 22 février et
22 mars 1800.

imprimée, en 1502, dans le a Magasin ency-
clopédique a , huitième année, tome 1", p. 179
et suiv. [Revue, et réimprimée dans l'histoire
de Jeanne d'Arc, page 279 et suiv. Voy. n"
XL.]

L. Éloge historique de M. Mounier,
conseiller d'état, lu à la môme Acadé-
mie, en séance publique, le 20 mai
1806. Grenoble, Allier; et Paris, Gou-
jon, 1806, in-S.

LI Remarques et recherches sur
Massillon, d'Alembert et La Harpe.

Imprimées dans le a Magasin encyclopédi-
que a, de mai ist 1, tOme III, p. 29 et suiv.

LII. Histoire de l'ancienne université
[de droit] de Grenoble. Sec. édition,
insérée dans le tome V de la « Revue
du Dauphiné ». Valence, L. Borel; et
Paris, C -H. Langlois, 1859, gr. in-8
de 60 pag.

Cet opuscule curieux annonce de labo-
rieuses recherches de la part de l'auteur.
Une collection de travaux analogues sur les
villes et provinces de la France serait une
source précieuse et inépuisable d'instructions
en divers genres. [Revue encycl., t. xx, p.
573, IS2i.]

Une note placée au bas de la première page
nous apprend que cette Histoire a été lue
d'abord, en partie, le 23 septembre 1819 a la
Société des sciences de Grenoble. qu'elle le
fut ensuite, en totalité, 1 la Société royale des
Antiquaires de France, les 19 avril et 9 mai
1820, et qu'on l'inséra, en vertu d'une délibé-
ration, dans le tome Ill (p. 391 et suiv.) des
Mémoires de cette Société, publié en 1821.
Des exemplaires en furent tires séparément.

Depuis cette époque, dit l'auteur, nous
avons trouvé d'anciens titres. et l'on en a dé-
couvert aussi en refaisant les inventaires des
archives de la mairie de Grenoble; ils nous
ont fourni des documents propres à éclair-
cir divers points de notre travail, et nous
en avons puisé d'ailleurs dans d'autres sour-
ces.... Les additions, corrections, etc., de
cette seconde édition, sont insérées dans des
notes distinguées de celles de la première par
des astérisques joints aux numéros, et lors-
qu'elles seront placées dans les anciennes no-
tes, nous y joindrons le signe Add. ou Addit.
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LIII. Dissertation sûr cette question :

Cujas l'ut-il refusé dans la demande

qu 'il fit d'une chaire de professeur A

Toulouse; lue à la Société royale des

Antiquaires, le 10 avril 1820.

Insérée dans la °Tilémis, ou Bibliothèque du
jurisconsulte t. 1°r, p. 297 et suiv. cette dis-
sertation , revue , a été aussi insérée dans

l'Histoire de Cujas a.
Cette dissertation, où le refus éprouvé par

Cujas est démontré par une lettre de lui-
même, et dont l'original existe, fait partie
d'un Essai siir la vie de Cujas, que l'auteur se
propose de publier à la suite d'une a Histoire
du droit romain a. [ Revue encycl., t. Ix, 1820,
p. 389.]

LIV. Histoire de Cujas. 1821.

Imprimée à la suite de a l'Histoire du droit
romain a.

LV. Lettre à l'occasion d'un articles

de M. de Savigny sur « l'Histoire de

Cujas ». 1822.

Imprimée dans la a Thémis a, tome IV, p. 385
et suiv.

LVI. Ouvrages divers cie J. B. S.

I Jacques Berriat Saint-Prix]. Paris, de

l'impr. de Paul Renouard [juin 1857],

iii-S ile xij pages.

Imprimé à l'occasion de la deuxième candi-
dature de l'auteur à l'institut.

A l'occasion de la dernière candidature de
l'auteur à l'Académie des sciences morales et
politiques, il a paru une indication sommaire
de quelques-uns des ouvrages de J. B. S., dont
les titres sont dans la Notice distribuée au
commencement de janvier 1837, in-4 de4 pag.

LVII. Discours prononcé aux obsè-
ques de M. Métrai, homme de lettres,
le 2 septembre 1859; avec des remar-

ques stir sa vie et ses ouvrages. Paris,

. Langlois, 1840, in-8 de 24 pag.
LVIII. Notice sur la vie et les ou-

vrages de Julius Pacius à Beriga, célè-
bre jurisconsulte et philosophe des
XVI' et XVII' siècles; lue à la Société
royale des Antiquaires de France, le 8
novembre 1859. Paris, Langlois, 1840,
in-8 de 52 pag. [50c.].

Extrait de la a Revue étrangère et française
de législation a, de M. Fcelix.

BERRiAT [Charles], fils aine du pré-

cédent, né à Grenoble, le 5 décembre
1801, avocat et docteur en droit, le 9

mars 1824, procureur du roi à l'ours,

depuis 1856, correspondant de l'Aca-

démie de Grenoble. Avant son entrée

dans la magistrature, en 1850, M. Char-

les Berriat a cultivé la littérature : in-

dépendamment de deux ouvrages dont

nous parlerons plus bas, il a, en 182G

et 1827, donné ses soins A la reimpres-
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sion de quelques-uns de nos auteurs

célèbres, et entre autres des suivants :

1° les OEuvres choisies de Parny, avec
une Notice [de l'éditeur] et des juge-

ments [sur ses . ouvrages par Millevoie,

M.-J. Chénier et Dussault],1826, 2 vol.

in-52. Cette édition mérita des compli-

ments à l'éditeur de la part du savant

Boissonade, qui lui-mène en préparait

une , qui parut l'année suivante ; 2°
OEuvres choisies de M.–J. Chénier ,
1826, in-52; 5° OEuvres choisies de

Napoléon Bonaparte, 1827, 4 tom. en

huit part. in-52; 4° OEuvres choisies

de Boufflers, 1827, in-52 ; 5°'OEuvres

de Lebrun, 4827, 2 tomes en quatre

parties in 52. Il a coopéré à la « Bio-

graphie universelle et portative des
contemporains », publiée par Boisjolin,

'labbe et Sainte-Preuve, à laquelle il a

fourni, pour les quatre premiers vo-

lumes, plusieurs centaines de notices.

Ce dernier "travail lui avait suggéré

l'idée de publier une « Biographie dau-

phinoise », et nous l'avons vu long-

temps' occupe à en rassembler les ma-

tériaux. Sous un autre nom que le sien,

M. Ch. 13erriat a aussi fourni quelques

articles de critique historique au « Bul-

letin universel » de Férussac. Il pré-

parait depuis long–temps une curieuse

édition variorum de Parny, et une

collection, jusqu'à ce jour inédite, des

discours de Vergniaud, ce premier ora-

teur de la Convention : ses fonctions

actuelles ne lui ont pas encore permis

d'y mettre la dernière main. Ajoutons

encore que c'est de la dernière an-

née dans sa carrière littéraire que

date sa coopération à l'estimable édi-
tion des « OEuvres de Boileau », pu-
bliée par son pére, en 1850-54 [4 vol.

in-S]. Depuis son entrée dans la ma-
gistrature, il a revu et annoté la qua-
trième édition du « Cours de droit

criminel » de son père [ 1856 , grand

in;8] , et publié quelques ouvrages ju-

diciaires que nous citons ci–après.

OUVRAGES DE M. Cn. EERRIAT.

I. * Tablettes classiques , recueil de

morceaux choisis dans les meilleurs

écrivains français, depuis Malherbe et

Balzac jusqu'à nos jours. Paris, Fan -

jat, 1825, 2 vol. gr. in-52 , sur papier

vélin [6 fr.].
De tous les recueils de cc genre, publiés
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jusqu'à ce jour, celui-ci nous semble présen-
ter le plus d'agrément et de variété. On con-
naît ceux de si. Lebrun des Charmettes, de
Lemonnier, et de l'infatigable M. Noël. M.
Lebrun, dans son ouvrage qui n'a paru
qu'après celui de M. Noël, ne s'est fait aucun
scrupule d'emprunter à ce dernier la plus
grande partie de ses morceaux, et d'y ajouter
une vingtaine de sujets tirés de son . Orléa-
nide.. poème volumineux. qui est bien loin
d'être un modèle. Lemonnier a fait un recueil
moins étendu, mais mieux composé, quoi-
qu'on puisse s'étonner avec raison d'y voir
des morceaux lyriques en prose. Les . Le-
çons de littérature . de m. Noël sont supé-
rieures à ces deux ouvrages, et ont obtenu
un grand nombre d'éditions. Cependant il s'y
est glissé beaucoup d'erreurs, et l'on y trouve
beaucoup de morceaux insignifiants. L'au-
teur du nouveau recueil a évité presque tout

-ces défauts; il a choisi un format plus com-
mode, et mis une grande variété dans ses su-
jets. On peut s'apercevoir aisément, comme
il l'assure lui-même dans son avant-propos,
que les deux tiers de ceux qu'il a réunis pa-
raissent ensemble pour la première fois. On y
remarque dans le premier volume, consacré à
la poésie, la cantate de . Circé., par Rous-
seau; l'élégie de . la Jeune Captive n, par An-
dré Chénier ; les odes sur . le Vengeur. et sur
nos . Paysages., par Lebrun; la . itessénienne
de Parthénope., par M. Delavigne; des poésies
mêlées de Berquin, voltaire, Ségur, Parny et
Béranger. bans le second volume, réservé à la
prose. deux récits charmants de J.-J. Rous-
seau, une lettre de Lebrun, des discours de
massülon, Vergniaud et Mirabeau, etc., tous
morceaux qui ne se trouvent pas dans m.
Noèl. En un mot, nous croyons que ces Ta-
blettes, qui portent justement le nom de . clas-
siques ., sont dignes de devenir le . vade-
tnecum . des véritables amis du bon et du
beau. (Revue encycL, tome XXViIi, p. 898,
1825].

II. Nouvelles Leçons françaises de

littérature et de morale; recueil de

morceaux choisis dans les meilleurs

écrivains français des XVII, XVIIIe

et XIXe siècles. Ouvrage classique à

l'usage des collèges et des institutions,

pour servir de suite aux Leçons frac

taises tie MM. Noël et de La Place.

Paris, Brunot Labbe [* Tresse] , iS2S,

vol. in-S [10 fr.].

. Nous ne manquons point de . Poétiques
ni de . Traités de littérature .; et si le beau
n'est point la règle de nos auteurs modernes,
ce n'est point faute de préceptes capables
de les y conduire, c'est que le goût ne s'Sp-
prend point, c'est qu'il est inné chez les au-
teurs qui font école, et qu'il dépend d'une
organisation particulière, plus délicate, plus,
sensible chez eux que chez le commun des
hommes, et dans laquelle le principe moral
l'emporte sur le principe matériel I.,.

Le succés qu'ont déjà obtenu de pareils re-
cueils, depuis les . Ornements de la mémoire .
jusqu'aux . Leçons francalses . de MM. Noël
et de La Place, qui ont eu déjà quinze édi-
tions, vient parfaitement d'ailleurs à l'ap-
pui d'une opinion [sur la puissance du goût],
que nous ne prétendons pas avoir émise les
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premiers, mais que lions avons voulu raison-
ner. Nous possédons un nombre très-considé-
rable d'ouvrages composés ainsi de pièces
choisies; mais celui de MM. Noël et de La Place
est le premier, du moins à notre connais-
sance, qui ait pris le titre de . Leçons.,
adopté depuis par d'antres. Celui de M. Ber-
riat Saint-Prix justifiera mieux encore ce titre,
parce qu'on y trouve encore de temps en
temps des morceaux de littérature didacti-
que, extraits de nos meilleurs auteurs. Telle
est, par exemple, la définition de l'apologue
dans celui de ces deux volumes qui est consa-
cré à la poésie [p. 272], définition qu'il a em-
pruntée à l'éloge de La Fontaine, par Champ-
fort. Dans la plupart de ces recueils, il y a
plus ou moins à reprendre, plus ou moins a
désirer, parce qu'ils sont presque tous le ré-
sultat du choix, l'expression du goût d'un seul
individu, et qu'un seul homme ne peut pré-
tendre à imposer son goût à tous les autres.
Par exemple, nous aurions préféré, pour notre
compte, les réflexions de iiarmontel sur la
fable à celles de Champfort; mais nous ex-
primons ici notre goût particulier. m. Ber-
riat Saint-Prix a peut-être suivi l'opinion plus
généralement adoptée en donnant la préfé-
rence a ces dernières ; et dans ce cas nous de-
vrions l'applaudir, car, en pareille matière,
il faut quelquefois savoir faire abnégation de
son opinion pour être l'interprète du goût
général.

M. Berriat saint-Prix, pour former ses
deux volumes de prose et de poésie, n'a em-
prunté aucun morceau au recueil de MM.
Noël et de La Place; cela ne veut pas dire
qu'il improuve leurs choix; il a voulu, au
contraire, que son ouvrage fat le complément
de celui de ces deux professeur!; estimés, et le
champ de notre littérature est assez riche
pour que l'on y puisse glaner avec avantage,
même après lui. il ne s'est point fait scrupule
de puiser quelquefois dans un autre recueil
intitulé : Tablettes classiques, qui a paru en
t825, et que la . Revue encyclopédique . a
dans le temps annoncé avec éloge; mais
nous avons tout lieu de croire qu'il n'a fait
que reprendre son bien, et que ces deux pe-
tits volumes in-is étaient le résultat d'un pre-
mier choix dont il a transporté soixante-une
pièces de vers et quarante-sept morceaux de
prose dans les deux volumes que nous annon -
cons aujourd'hui. Du reste, nous remarquons
dans l'un et l'autre choix le même esprit,
le même tact, le même goûtenfin, qui ne s'est
pas toujours effacé devant le goût d'autrui,
surtout devant celui du jour, mais qui semble
lui avoir fait des concessions un peu plus
grandes dans ces deux derniers volumes, où
nous trouvons un grand nombre de noms
modernes qui n'ont peut-être pas encore ac-
quis le droit bien incontestable de figurer sur
le même rang que ceux des fondateurs de
notre littérature classique. Nous n'en citerons
aucun, mais nous terminerons en disant que
la comparaison que m. Berriat Saint-prix
nous met à même de faire entre ce qu'a pro-
duit de mieux la nouvelle école et les mor-
ceaux les plus justement estimés de l'ancienne,
tournera au profit des saines doctrines litté-
raires, dont son livre est destiné à préparer
le triomphe, et servira surtout à prouver que
cette littérature et ces auteurs du Xvtit e siè-
cle, si décriés aujourd'hui, n'étaient pas aussi
dépourvus d'imagination et d'originalité que
voudraient bien le persuader quelques es-
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prits soi-disant novateurs. ' [ Revue encycl.,
t. XXXVIII, t. 759 et suiv., art. E. HCREAU. ]

III. Recherches sur la question ou

torture, d'après les anciennes ordon-

nances; suivies d'un procès-verbal de

torture subie en 1786. Paris, de l'im-

primerie de H. Fournier, 1853, in-8

de 24 pag.

Extraite de la a Revue rétrospective n de
In. Taschereau, série B, t. IV, p. ici.

IV. Table alphabétique et analytique

des matières du Commentaire sur le

Code pénal ile Carnot.

Imprimée à la tin de la seconde édition de
l 'ouvrage de Carnot [Paris, Névé, [835, in-4].

V. Conclusions sur une demande en

nullité de mariage, pou• défaut de li-

berté dans le consentement. Tours, de

l'impr. de Marne, 1859, in-8 de 40 pag.

On y trouve, pages 23-27, des détails curieux
et peu connus sur les divers projets et la con-
fection du Code civil. .

VI.Instruction su• la police judi-

ciaire. Tours, de l'imprimerie de

Marne, 1840, in-8 de 20 pag.

Cette instruction n'avait, d'abord, été des-
tinée par l'auteur qu'aux maires et adjoints de
l'arrondissement de Tours; le conseil général
d'Indre-et-Loire en a voté la distribution à
tous les officiers de police udiciaire du dé-
partement. — La seconde édition de cet utile
ouvrage est sous preste chez Paul Dupont,
hôtel des Fermes.

BERRIAT [Aimé-Fclix•aulien), frère

du précédent, docteur en droit, avocat

à la Cour royale de Paris, né à Greno-
ble, le 26 septembre 1810, a fait ses

études à Paris, d'abord au collége Louis-

le-Grand, où il eut pour professeur de

grec M. Longueville, et pour profes-

seur de rhétorique M. Burnouf; puis

ensuite au collége Saint-Louis, oit il

fit sa philosophie sous M. Valette. Fils

et petit-fils d'hommes qui se sont fait

un nom dans la robe, M. Félix Berriat

ne pouvait,non plus que son frère ainé,

étre infidèle à son origine : aussi, ses

études classiques terminées, suivit-il

les cours de droit de la Faculté de Paris.

Il fut reçu avocat,en 1830, et docteur en

droit, en mars 1852. L'ambition de son

père était qu'il se préparât à l'enseigne-

ment du droit, mais le caractère du

jeune docteur se prétait peu aux exi-

gences paternelles. Avec beaucoup de
capacité et d'instruction M. F. Berriat

possède une qualité bien rare parmi les

jeunes gens de l'époque actuelle : de la

TOM. I.
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modestie vraie ; ajoutons à cela , un
esprit d'indépendance très-prononcé.

On conçoit dés lors que la vie laborieuse

mais obscure du cabinet, ait eu plus

de charme pour lui qu'une autre où il

eût été obligé de poser. Depuis le mo-

ment oit il a été reçu docteur en droit,

M. Félix Berriat a constamment par-
tagé ses moments entre les u►odestes
fonctions de l'enseignement privé du

droit et les travaux d'un ordre supé-

rieur. En 1856, à peine âge de vingt-

cinq ans, il publia sous le titre de

Commentaire sur la Charte constitu-
tionnelle le fruit de ses précoces, mais

savantes et consciencieuses méditations

sur les imperfections du pacte social,

qui nous fut octroyé, en 1814, à l'aide
des bayonnettes étrangères, puis res-

tatu•é à la hâte eu 1850, mais en y lais-
sant subsister une foule de dispositions

de circonstances, et qui, depuis 1830,
rie sont plus applicables. Tout autre

que M. F. Berriat eût tiré vanité de

cette publication; mais c'est à peine si
son livre est connu.' Étranger à toute

camaraderie, M. Berriat n'a pas su

se faire préconiser dans Ies journaux :

aussi ceux- la Inème qui se disent

consacrés à la défense des doctrines

constitutionnelles ne se sont point oc-

cupés d'examiner un ouvrage qui mé-

riterait d'ètre très-répandu. Les seuls

journaux qui en aient parlé sont : « le

Droit» [4 février 1837], «le Journal
général des Tribunaux » [2 mars), « le

Temps » [6 mars),« IaRevue étrangère »

[mars 1838) , et « le Journal de Pa-

ris» [ 6 mars 1857]. Les quatre pre-

miers de ces journaux font un éloge

mérité du livre du jeune docteur en

droit; mais le cinquième n'a produit

qu'une véritable diatribe; ce qui prouve

que l'auteur a trop clairement désigné,

pou• certains politiques, les prétextes

à illégalités que dans sa confection Na-

tive on a laissé passer dans notre pacte

social. Ni l'un, ni l'autre de ces articles

de journaux n'indique les idées les plus

neuves ni les plus bardies de l'auteur.

Aux yeux de M. F. Berriat, la Charte

est un acte de souveraineté nationale

et non un contrat qui lierait la nation
envers .les autorités qu'elle établit. La

plupart des dénominations monarchi-

ques encore usitées sont pour lui des

vestiges de l'ancien régime, ainsi que

23
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l'axiome : Tonte justice émane du roi.

La noblesse n'est qu'une chimère dé-

pourvue désormais de toute sanction

légale. IL propose de renfermer le choix

des pairs dans une liste de candidats

dressée par les colleges électoraux, et

de différer l'exercice (le leur juridiction

jusqu'à l'époque où une loi l'aura dé-

finie. Il voudrait qu'on exécutât une

foule de lois négligées aujourd'hui ,

comme celle qui règle les attributions

,les ministres; et réciproquement qu'on

cessât d'expliquer les décrets impériaux

inconstitutionnels jusqu'à ce qu'une loi

les eût sanctionnés en masse; il indi-

que les moyens de restreindre les dé-

penses publiques dans la limite des

recettes ; de prévenir tonte espèce
d'empiétement des opinions religieuses

sur l'ordre civil; d'assurer l'influence

de la majorité en astreignant les élec-

teurs à voter. Les discours d'ouverture

des Chambres devraient étre remplacés

par un compte-rendu d'un ministre res-

ponsable. L'auteur ayant cula modestie

de publier son Commentaires sur la

Charte sous le voile de l'anonyme , on

fit honneur de cet ouvrage à son père, le

professeur ; mais celui-ci s'empressa de

réclamer coutre l'inexactituc de cette

allégation. En 1539, M. F. Berriat, cé-

dantenfin aux sollicitations de sa famil-

le, prit rang parmi les concurrents pour

trois places de suppléants alors'vacantes

clans la Faculté de droit de Paris : Les

thèses qu'il soutint sont celles-ci : de
Usurpationibus' et Usucapionibus
[27 mai] ; Principes généraux du ma-
riage et de la séparation de corps
[2t juin]. Nous avons entendu l'un de

ses concurrents exprimer sa surprise de

ce que le candidat n'a pas obtenu toutes

les voix que sa solide instruction de-

vait lui acquérir; mais pour M. F. Ber-

riat, si plein d'avenir, la partie n'est

(lue remise , et tôt ou tard sa nomi-

nation est certaine. L'année suivante il

a publié un Guide pour l'étude des
examens de droit, etc., dont l'utilité

a fait le succès : l'auteur en prépare

une seconde édition , refondue et

augmentée.

I.*Commentaire sur la Charte cons-

titutionnelle. Paris, Videcoq; C. H.

Langlois, 1836, in-S de 480 p. [6 fr.].

un Commentaire sur la Charte constitu-
tionnelle de 1830, est un ouvragecÿune utilité
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évidente, et qui cependant n'avait pas encore
été entrepris. Les publicistes, absorbés dans
les débats d'une polémique journalière, trai-
tent les questions en courant et à mesure
qu'elles se présentent. Quant aux juriscon-
sultes, ils se renferment clans le droit privé
et semblent craindre de poser le pied sur le
terrain des lois constitutionnelles. Le Com-
mentaire sur la Charte, de M. Berriat, nous
semble destiné à prendre place dans la bi-
bliothèque des hommes qui aiment les études
fortes et positives.

u Ce Commentaire, précédé d'une analyse
rapide des diverses constitutions qui nous ont
régis depuis quarante ans, cst un in-s de
moins de 5o0 pages, mais dont la substance
fournirait aisément la matière de plusieurs
volumes. Aussi, l'auteur a-t-il mis en tete de
son livre : Y J'évite d'etre long », épigraphe
qui est loin , comme on le sait, de pouvoir
Ctre ;l l'usage général des auteurs. An reste,
l'hémistiche suivant : a Et je deviens obscur',
ne peut recevoir ici une application ironique;
car l'auteur, au lieu de la phraséologie si fort
A la mode aujourd'hui, se sert d'un langage
on toute équivoque est évitée, où les définitions
abondent, et qui arrive ainsi à cette exacti-
tude rigoureuse sans laquelle il n'y a point
de véritable science.

o La doctrine de Bentham , que professe
l'auteur , est éminemment favorable à cette
clarté didactique; car l'idée fondamentale de
cette doctrine a une netteté et une simplicité
auxquelles participent nécessairement les dé-
veloppements ultérieurs, Le principe de a l'u-
tilité générale, est clone la pierre de touche
de l'auteur dans son examen des diverses
parties de notre constitution; on juge hien
que plusieurs d'entre elles ne résistent pas à
cette épreuve. Il en est de mentie des lois se-
condaires qui ont développé ou, comme on
dit, organisé la charte, et qui sont distribuées
dans le Commentaire sous chacun des articles
auxquels elles se rattachent. Ce ton de critique
grave et méthodique n'est guère connu en
France, terre classique de l'enthousiasme et
des sophismes passionnés.

U indépendamment du mérite scientifique
sur lequel nous avons insisté, le Commentaire
sur la Charte crnstitutioimelle a tin avantage
précieux , c'est d'offrir une masse de docu-
ments qu'on ne trouverait ailleurs qu'à l'aide
d'immenses recherches. » ( Journal gén. des
Tribunaux, 2 mars 1837. ] — Nous sommes
fondés à croire que cet article est de si.
A. Valette.

n Une lecture attentive de ce travail nous a
convaincu que l'auteur a réussi à combler une
grande lacune, et nous espérons que le pu-
blic sera de notre avis. Bornons-nous a donner
une idée de l'ouvrage; et d'abord reconnais-
sons que l'étiquette qu'il porte n'est pas trom-
peuse. Ce n'est point un tableau , un traité ,
un essai historique et politique: c'est un com-
mentaire. L'auteur explique et discute cons-
tamment, sans oublier de citer ses autorités.
Solt impuissance, soit dessein prémédité, il
s'interdit toute phrase sonore, tout ornement
étranger à son but, toute réminiscence de
siontesquleu. s'il rapporte des faits, ce n'est
point pour faire parade d'une érudition histo-
rique qui cependant ne lui manque pas; c'est
parce qu'ils servent à fortifier une démonstra-
tion. i4 serait aussi difficile de nier l'aridité
de son livre que d'en méconnaitre l'utilité.
Sans vouloir ranimer à ce sujet la vieille que-
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relie des traités et des commentaires, ou, pour
parler le langage de l'école, de la méthode
dogmatique et de la méthode exégétique ,
nous n'hésitons,pas à avouer notre prédilec-
tion pour la dernière, quand li s'agit d'une
loi dont les moindres expressions ont la plus
haute importance. 	 -

a Ce qui distingue surtout l'auteur du Com-
mentaire sur la Charte de ses devanciers, c'est
l'attention scrupuleuse qu'il apporte à rassem-
bler tout ce qui peut concourir à l'éclaircisse-
ment de son texte. On sent qu'il est familier
avec l'interprétation des lois, et qu'il n'a pas
préludé à un ouvrage sur le droit public par
des recherches archéologiques ou des exer-
cices littéraires. En regard des modifications
opérées en août 1830, il rapporte les articles
modifiés, et les motifs allégués, soit dans la
discussion de la Chambre (les députés, soit
dans le rapport de sa commission, ouvrage
de si. Dupin alité. Mais alors même, il ne pro-
cède pas avec l'exactitude servile d'un compi-
lateur, dont le but unique est de faire un gros
volume: aussi n'a-t-il emprunté 3 la relation
du a moniteur a que des détails intéressants
ou des assertions dont il importait de dé-
montrer le peu de justesse. une conférence
suivie de la charte et des constitutions anté-
rieures, qui sont en général plus développées,
notamment celles de Ils, et de l'an m, lui a
fourni l'occasion de présenter des rappro-
chements singuliers, de signaler de nombreu-
ses lacunes, et d'adresser aux rédacteurs de
la déclaration du 7 août, des reproches d'au-
tant mieux fondés, qu'il leur eut été facile de
perfectionner leur œuvre au moyen d'un
travail analogue. D'ailleurs il adopte l'opinion
suivant laquelle les constitutions conservent
force de loi secondaire dans tous les points
auxquels ne déroge pas une loi nouvelle. Il
l'applique même avec une rigueur telle qu'il
se trouve conduit à des résultats assez inat-
tendus, par exemple, en ce qui touche les
conseillers d'état.

a Un commentaire enfermé rigoureusement
dans les limites de la Charte formerait un
cours de droit public fort incomplet. On ylpuiserait des notions bien imparfaites sur la
iberté individuelle, la liberté de la presse, les

conditions électorales, les conditions d'éligi-
bilité, et le jury. m. Berriat-Saint-Prix l'a
compris sans doute, car il a eu soin, à l'occa-
sion de ces diverses matières, d'analyser les
lois organiques. Il donne des détails assez
étendus sur le règlement de la Chambre des
députés, l'organisation judiciaire, les diverses

etbranches de la dette publique, la structure
du budget; mais il ne perd pas de vue pour
cela son objet principal, et ne s'occupe des
lois secondaires qu'en tant qu'elles sont utiles
à l'intelligence de la Charte ou paraissent
contrarier ses dispositions.

il ne se borne pas toujours â expliquer
ce qui est : il examine aussi ce qui devrait
étre. L'esprit de critique prédomine même
dans son livre. Nous ne pouvons lui garantir,
sous ce rapport, que l'approbation de ceux
qui partent précisément des mêmes principes
que lui. Toutefois ses observations seront en-
core utiles à d'autres , 'parce qu'il présente
également les arguments pour et contre. Le
lecteur se trouve ainsi à portée de se faire un
jugement sauf à embrasser une opinion dif-
férente. If est d'ailleurs des points sur lesquels
chacun sera de son avis : Il est évident, par
exemple, qu'il y a-désaccord entre les contli-
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(Ions d'admissibilité à la pairie, fixées par la
loi du 29 décembre 1831 , et les conditions
électorales et d'éligibilité déterminées par la
loi du 19 avril 183,. Suivant la première loi,
l'entrée de la Chambre inamovible semble
plus difficile que celle de la Chambre élective.
En effet, un député ne peut être nommé pair
qu'autant qu'il aété président ou élu par trois
législatures,ou bien s'il paie 3,000 f. d'impôts.
D'après la seconde loi, au contraire, les titres
de ministre à département, de mai re d'une
ville de 30,000 habitants , de maréchal de
France , et la plupart de ceux qui ouvrent la
porte aux catégories où se recrute la Cha-cham-
brere des pairs, sont insuffisants pour étre éli-
gible à la Chambre des députés, et méme pour
étre électeur. La capacité des membres de
l'Institut, qui les dispense de la moitié du
cens électoral , ne les exempte pas d'un seul
centime du cens d'éligibilité. Les art. 33 et
36 de la Charte ne sont guères conciliables
avec l'organisation des colléges électoraux
par arrondissement, qu'autant que l'on dres-
serait, dans chaque collége, une liste de tous
les éligibles du département. Les critiques
adressées aux définitions que les auteurs don-
nent de la promulgation , et aux formules
habituelles qui accompagnent les lois, trou-
veront également peu de contradicteurs. Une
observation non moins juste, c'est que nos
législateurs devraient enfin s'abstenir de ter-
Miner les lois par cette phrase sacramentelle:
a Toutes les dispositions antérieures , con-
traires à la présente, sont et demeurent abro-
gées. a Ou bien, en renversant les termes :
a Les dispositions antérieures qui ne sont pas
contraires à la présente loi, continueront
d'être exécutées selon leur forme et teneur. a
Ignorent-Ils qu'ils ne tranchent ainsi aucune
difficulté? D'une part, tous les jurisconsultes
s'accordent à décider qu'une loi postérieure
abroge tout ce qui lui est contraire dans les
lois précédentes; cie l'autre, il reste toujours
à déterminer, même après lec formules en
usage, quelles sont les dispositions contraires?
Il faut qu'on en vienne à indiquer, par sa date
ou par une désignation spéciale, la loi qu'on
veut abroger.	 -

a Dans une seconde éditio M. Berriat-
Saint-Prix fera bien de soigner avantage la
forme de son livre, et de le rendre plus acces-
sible aux gens du monde, pour lesquels il
serait un manuel de politique fort utile. Au
surplus, cet ouvrage est, jusqu'ici, ce qu'on a
fait de plus complet et de meilleur sur ce
sujet important.., [ Le Droit, 4 févr. 1837, art.
de m. RomicuIliRE, avocat.)

I[. Disceptatio juridica de usurpa-

tionibus et usucapionibus,etc. Pansus,

e typis Renouard, 1859, in-4. de 14

pages.

III. Exposé des principes généraux

du mariage et de la séparation de corps;

suivi de la résolution des principales

difficultés que présente cette matière.

Paris, de l'impr. de Renouard, 1859,
in-8 de 20 pag.

Deux thèses pour le concours d'une place
de professeur suppléant à la Faculté de droit
de Paris.

IV. Guide pour l'étude des examens

23.
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de droit, ou Indication des principales

difficultés qui en sont l'objet, et des

auteurs qui résolvent ces difficultés.

Paris, Videcoq, 1840, in-18de200 pag.

[2 fr. 25 c.].

V. Questions de droit romain et de

droit français, proposées au concours

de 1841. Paris, de l'impr. de Paul Re-

nouard, 1341, in-4 de 16 pag.

M. Félix Berriat est encore auteur de quel-
ques articles insérés dans la «Revue encyclo-
pédique « sous les initiales F. B.; de beaucoup
de notes ajoutées 1 la VI' édition du «Cours
de procédure, de son père [lm, 2 vol. in-81,
et de quelques autres de la seconde édition
des «Recherches sur les divers modes de pu-
blication des lois, etc. «, du méme auteur
[153s, in-8).

tr:RRIAT [Honoré-Hugues], frère du

professeur de la Faculté de droit de

Paris et oncle des deux précédents,

ancien sous - intendant militaire, au-

jourd'hui maire et membre de l'Aca-

démie de Grenoble , sa patrie , com--

mandant de la Légion-d'Honneur et

chevalier de Saint-Louis, né le 3 avril

1773, étudia d'abord le droit à l'école

centrale de Grenoble, puis entra dans

le 4e régiment d'artillerie et delà dans

l'administration militaire. Il a été suc-

cessivement, en 1804, capitaine-quar-

t ier-maître de ce 4« régiment ; en 1813,

sons-inspecteur aux revues à l'armée

d'Italie ; en 1814 , appelé avec son

grade dans la garde impériale et, peu

de mois après, à la place de chef du

bureau du personnel de l'intendance

au ministère de la guerre, et, de 4816

à 1834, sols-intendant militaire de 2«
et de 1r" classes. Rentré dans la vie

civile, en 1834, il a accepté les fonc-

tions de maire de Grenoble, auquel il

a été plusieurs fois réélu. Il ne s'est

pas acquis, dans ce poste difficile, moins

de réputation que dans l'administration

de l'armée. Sous sa haute direction, la

ville de Grenoble, qui était demeurée,

jusque-là, si fort en arrière du progrès,

a changé, en quelque sorte, de face. —

Des quais, des ponts ont été recons-

truits; le pavage, l'éclairage ont changé

d'aspect; des écoles, des asiles nombreux

ont été ouverts aux enfants en bas age;

aux jeunes filles pauvres, ainsi préser-

vées de la corruption; une institution,

sous le titre de Prit charitable, est
venue arracher les indigents aux rapi-

nes des usuriers et des préteurs sur
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gages; la ville a été dotée d'un comp-

toir de la Banque de France;. elle a été

totalement délivrée de la wendicité; un

bateau à vapeur est monté de Marseille

à Grenoble et a'fait constater que l'Isère

est favorable à cette espèce de navigation.

Ces travaux, ces établissements, dont

nous ne pouvons citer que la moindre

partie , et qui auront conté plus de

1,200,000 fr., ont été exécutés avec les

ressources ordinaires de la ville, et un

emprunt de 270,000 fr. seulement. Par

ordonnance du 50 avril 1540, MAL

Berriat a été nominé commandeur de la

Légion- d'Honneur. Les occupations

de sa longue carrière administrative

ne l'ont point empéché pourtant de

léguer à ses collègues de savantes pu -

blications sur la législation utilitaire,

dont nous rappelons ici les titres : .

1. Table analytique des lois mili-

taires. Paris, Magimel, 1308, petitin-8.

IL Législation militaire ou Recueil

méthodique et raisonné ries lois, dé-

crets, arrétés, règlements et instruc-

tions actuellement en vigueur sur tou-

tes les branches de l'art militaire.

Alexandrie, et Paris, 1Magimel, 1312,

5 vol.—Supplément. Perpignan, Tas ln

et fils, 1817, 2 vol. En tout, 7 vol. in-3

[45 fr.].
«Cette collection immense, fruit de plu-

sieurs années de travaux , est la seule com-
plète; elle embrasse un intervalle d'environ
trente années, et est précédée d'une Intro-
duction sur les principales institutions mili-
taires en France, depuis Charles vit jusqu'à
la Révolution.»

Ill. `Album militaire, on Précis des

dispositions principales actuellement

en vigueur, sur la plus grande partie

des branches de l'état militaire ; suivi

de tarifs, devis, etc., pour tous les

traitements et les fournitures. Par H.

B. S. I. Grenoble, Baratier frères, 1825,

petit in-3 oblong.
« C'est un chef-d'oeuvre de rédaction et cte

typographie sous le rapport de la précision;
ce petit volume renferme la matière de plu-
sieurs volumes in-s.«

IV. * Lettre au roi sur la ndinina-

tien aux emplois, aux fonctions, grades,

magistratures civiles et militaires , et

sur les récompenses publiques. Paris,

Delaunay; H.-C. Langlois, mai 1631,

in4 de Iv et 52 pag.

V. `Coup-d'oeil historique sur les an-

ciens Corps du commissariat des guer-
res et'-dr l'inspection aux revues, suivi

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



BER

d'observations quant aux actes consti-

tutifs du corps de l'intendance mili-

taire. Grenoble, Baratier,1852, in-8 de

SO pag.

VI. Album de la gendarmerie, ou

Législation particulière à cette arme, et

Résumé des actes de législation civile,

militaire, criminelle et administrative,

pour l'exécution desquels son interven-

tion est ordonnée; suivi de formules

et tarifs. Grenoble, Baratier, 1556,

in-12.
Cet ouvrage a été remanié et découpé en

quelque sorte, sous la forme alphabétique,
par m. Cochet de Savigny (voyez ce nom], et
publié sous le titre de a Dictionnaire de la
geudarmerie a.	 •

VIi. Institution d'un asile pour les

jeunes filles de la classe pauvre. Greno-
ble, Baratier, 1859, in-8.

On doit encore à M. H. Eerriat plusieurs
autres Ménwires sur l'administration de la
ville de Grenoble.

'BERRIER [Jérôme-Constant], poète

et auteur dramatique, chef de bureau

au ministère de l'instruction publique,

membre de la Société des auteurs dra-
matiques, de l'Institut histo r ique, etc.,
est né A Paris, le 2 nivôse an V [25 dé-
cembre 1797]. Transporté très-jeune

de Paris à Manosque, où il fut élevé

par les soins de son aïeul maternel

jusqu'à l'âge de quatorze ans, il fit ses

études au collége communal de cette

petite ville'de Provence, et vint les ter-

miner dans une pension particulière à

Paris. Placé successivement par sou
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père, charge d'enfants et privé de for-

tune, tantôt chez l'avoué , tantôt chez

le notaire, M. Bernier, à peine âgé de

quinze ans , s'en échappa pour se li-

vrer au plaisir de jouer la comédie avec

de jeunes amateurs de son âge, et c'est
de ce moment que se forma sa liaison

avec quelques-uns de nos artistes dra-

matiques, notamment avec MM. Ligier.

David, Eric Bernard,etc.,etc. C'est aussi

de cette époque que datent ses débuts

comme auteur dramatique. M. Bernier
fit jouer alors au a Café du bosquet a.
sous le titre de M. Botte aux Andelys,
une petite pièce qui n'était autre chose

que l'épisode dramatisé des comédiens

du délicieux roman de « M. Botte de

Pigault-Lebrun. La pièce de cc très-

jeune débutant, qui obtint un plein

succés, lui fut payée 50 fr. , et lui

valut ses entrées au « Café-Théâtre

sur l'emplacement duquel s'eleva plus

tard le « Panorama dramatique „ où

fut reproduit le même sujet sous k

titre de l'Auberge dramatique. —
C'est dans cette petite piece que débuta

un acteur de la capitale devenu célèbre

comme artiste dramatique, Bouffé, à'

qui le jeune auteur prédit dès lors son
avenir. — Détourné par sa famille, et

par un mariage précoce, de son goût,

pour le théâtre,- il était entré dans un
ministère dès le 1 a^ juin 1814. Après

avoir été attaché d'abord au cabinet de

M.le duc Decazes ,ensui te à celui de M. le

comte Siméon, il passa à la division des

beaux-arts,oû il fut spécialement chargé

de celle de l'Ecole polytechnique, qu'il

conserva jusqu'à la lin de 1531, époque

où cette attribution fut transférée du

ministère de l ' intérieur au ministère

de la guerre. Ce fut pendant ce temps
où il n'était que simple employé, que

M. C. Bernier put cultiver son goût

pour la littérature : le choix du genre

ne lui était guère possible, car il tallait

avant lotit ajouter à des émoluments

qui ne suffisaient point à sa position

de jeune père de famille. Néanmoins,

le théâtre, vers lequel il se sentait tou-

jours entraîné, l'emporta encore dans

cette occasion , et en siciété de deux

de ses collegues au ministère, MM.

Armand Overuay et Théodore Nézel,

qui a été pendant quelque temps di-

recteur 'du Panthéon, il travailla pour

les scéues secondaires et lit-louer rie

(•) Dans notre Irancelittér., tome t a*, p. 300,
nous avons, d'après un article de a l'Annuaire
nécrologique de M. A. mahul, confondit le
littérateur auquel nous consacrons celte no-
tice, avec Jean-François-Constant verrier,
soil père, né à Aire, en Artois, en 1766, et
mort à Paris le 12 juin 1824. C'est à ce der-
nier que l'on doit une Ode a LL. MM. It. et Rit.
Napoléon-le-Grand et marie-Louise d'Autriche.
[Paris, Michaud, 181o, in-8 ]; des Stances aux
meures sur la naissance du roi de I101ne. (Pa-
ris, Egron, 1811, in-s]; le Livre du Destin,
poi',me sur la naissance du roi de Rome, in-
séré dans le tome II des a Hommages poéti-
ques à Napoléon. lierrier travaillait à la a Ga-
zette de France a lorsque la mort l'enleva
A sa famille. Ers confondant le fils avec le
[Are, M. A. Mahul a commis encore une autre
erreur : celle de dire que verrier le père con-
courut, en 1829, `1 la Société des bonnes-
lettres, sur la question des avantages de la lé-
gitimité, et que son travail obtint une mention
honorable : la question n'ayant été proposée
qu'en 1825, Berner mort Cu 1824 n'a donc pas
pu concourir. Le prix fut décerné a M. Audi-
bert de la a Quotidienne. a
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1849 41826 les pièces suivantes : l'Am-
phitryon malgré lui, comédie-vaud.
en un acte, représentée à Versailles,
mais non imprimée ; le Mari confident,
1'É;picurien malgré lui; l'Auberge
dramatique, comédie en un acte, re-
présentée au Panorama dramatique, le
12 janvier 1822, mais non imprimée;
les Deux Lucas, Félix et Roger, Six
mess de constance, le Banqueroutier,
la Dame voilée. La composition de ces
diverses pièces , commandée par sa
position, n'empêchait pourtant pas M.
C. Bernier de s'occuper d'autres ou-
vrages d'un ordre plus élevé. Dès 1821,
il concourut pour le prix de poésie,
proposé la même année par l'Académie
française; le sujet était le Dévouement
de Malesherbes; son poëme fut classé
par les juges du concours , immédiate-
ment après la pièce qui remporta le
prix. L'année suivante, il obtint une
mention honorable pour une Ode sur
la renaissance des lettres et des arts
sous François I », et un poëme stir la
peste de Barcelonne, dans lequel il
célèbre l'héroïsme des médecins fran-
çais et des sœurs de Sainte-Camille.
En 1824, la Société des bonnes-lettres
accorda le premier accessit à l'ode de
M. C. Bernier , intitulée : l'Armée
française en Espagne; les journaux
de l'époque, en appelant de ce juge-
ment, placèrent unanimement cette
ode au-dessus de l'ouvrage couronné, .
dont l'auteur se nommait M. Denain.
En 1826, M. C. Bernier publia un
volume de Poésies , où se retrou-
vent les quatre pièces académiques
dont nous venons de parler, la pre-
mière sous le titre de Malesherbes et le
régicide, et la seconde sous celui du
Seizième siècle. Dix autres pièces
complètent le volume, parmi lesquelles
on distingue la Traite des Noirs, épi-
tre â un colon , qui concourut en 1824
pour le prix de poésie de l'Académie
française; les Deux règnes , dithy

-rambe à l'occasion de la mort de
Louis XVIII et de l'avènement de
Charles X [septembre 1824]; la Pau-
vre Mère, élégie, imprimée d'abord
dans les « Annales de la littérature et
des Arts », en 1825; l'Exilé, élégie; le
Dix-neuvième siècle, Juvénale [satire],
une des pièces les plus remarquables du
volume. Quoique la muse de M. Cons-
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tant Bernier appartienne à la nouvelle
école, elle s'égare rarement hors des
routes que le goût a tracées; cependant
une critique bienveillante peut lui faire
le reproche de laisser tomber souvent
ses vers deux à deux , de ne pas
lier suffisamment ses idées_, et de finir
faiblement des morceaux commencés
avec inspiration ; il semble que les
cordes de sa lyre se détendent sous
ses doigts.m Malgré ces imperfections ,
M. C. Bernier peut prétendre à une
place parmi les écrivains du siècle dont
il a fait la satire. Eu 1826, la position
de notre poète s'étant améliorée, il im-
prima une haute direction à ses tra-
vaux : les vaudevilles et les mélodra-
mes , selon les idées généralement
reçues , constituant un faible bagage
littéraire , il pensa qu'il fallait donner
à'son génie un plus noble essor. Le
15 mars 1827 fut représentée , pour
la première fois, sur le théâtre de
l'Odéon, une tragédie de M. C. Ber-
rier, qui est encore jusqu'à ce jour
son ouvrage capital : Françoise de
Rimini, en cinq actes. —Françoise de
Rimini , comme on le sait , doit son
immortalité à la poésie du Dante, qui
l'a placée dans son « Enfer ». « Le su-
jet, traité d'une manière si pathétique
» et si simple, dans le vieux poëte ita-
» lien, ne semblait pas fournir ces al-
» ternatives de crainte et d'espoir, cette
» suspension d'intérêt, cette chance de
» bonheur pour les personnages qu'on
» nous fait aimer, éléments nécessaires
» d'une action dramatique. Dès que
» l'hymen a uni Françoise à Lanciotto
» Malatesta, le frère alité de son amant,
» le sort des personnages est à peu
» près fixé, et le poëte ne peut plus
» développer sous nos yeux qu'une
» action dont nous avons prévu les
» principales circonstances, et une
» passion condamnée d'avance à un
» irrévocable malheur. M. Constant
» Bernier l'a bien senti, et il a tâché de
» suppléer à cet inconvénient par des
» effets de scène ; mais on a pu remar-
» quer que ces effets sont un peu forcés

et un peu romanesques. Il a voulu
» multiplier les événements : cette

multiplicité même ne fait que mieux
» sentir tout ce qu'il y a de profonde-
» ment touchant dans la simplicité de
» l'original. Une chose surtout qui nous
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» a choqués, c'est de voir que tout le
» monde s'obstine à arracher du sein
» de Françoise le fatal secret qu'elle a
» constamment caché,- et qui probable-
» blement y serait resté â jamais ense-

veli, si un père aussi imprudent que
» dénaturé ne mettait tout en oeuvre
» pour faire révéler à sa fille un mystère
» qui doit la perdre. En général , cette
» conception tout entière trahit une
» grande inexpérience, mais elle ne
» manque pas d'intérêt. Les transports

d'amour, les fureurs de la jalousie y
» sont peints avec assez d'énergie;
• plusieurs scènes annoncent de la
» chaleur, des intentions dramatiques,
» et quelque talent pour exprimer les
» passions ; et si le début de M. Cons-
» tant Berrier ne nous autorise pas
» encore à compter un ponte tragique
• de plus, il donne au moins des esp,e-
» rances. Un jeune poete italien, Si l--
» vio Pellico, a composé sur le même
» sujet une tragédie qui a obtenu du
» succès en Italie, et qui n'a pas été
» inutile à M. Berrier; mais l'extrême
» simplicité du drame italien ne per-
» mettait pas â notre auteur de le faire
» passer sur la `scène française, sans
» l'animer parquelques créations non-
» veltes (*).»— La tragédie de M.Cons-
tant Berrier obtint du succès : indépen-
damment de son mérite, son sujet était
neuf pour la scène française, et Beau-
vallet et mademoiselle Charton s'y
produisirent d'une manière remarqua-
ble. Françoise de Rimini; interrom-
pue à sa vingtième représentation par
la clôture de l'Odéon, fut reprise à la
réouverture de ce théâtre. Peu de temps
après, il présenta, d'abord au même
théâtre , puis à la Comédie-Française,
l'Égoïste, comédie en cinq actes et
en vers, qui, reçue à corrections, ne
fut néanmoins jouée que le 12 juillet
1832, sur le théâtre du Panthéon, mais
réduite à trois actes : elle obtint
trente représentations consécutives.
Le 1$ mars précédent, le théâtre du
Panthéon , alors sous la direction de
M. Eric Bernard, avait donné pour sa
pièce d'ouverture un nouvel ouvrage
de M. Constant Berrier : la Marquise
de Ganges, drame en quatre actes, et en

(*) Revue encycl. , tome XXXVIII , pages
561 -63, article signe : M. A.
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prose, qui fut joué sous le titre de la

Belle-Soeur » ; l'auteur retira sa pièce
à la quatrième représentation, et elle
n'a point été imprimée. En 1833, M.
Berrier publia, sous le titre de Sensa-
tions, un second volume de poésies.
Les auteurs de la «Revue de Paris »,
en l'annonçant, portèrent sur cet ou-
vrage le jugement suivant : o Volume
» de vers oit il y a de tout : ile la me-
» taphysiquc, du drame antique, du
» draine moderne, des élégies , des
» dithyrambes, une ode, des fables ,
» une idylle, une satyre ... et mètre

'un peu de poésie, dirions-nous, si
» nous ne savions pas dans l'occasion
» résister ail plaisir d'une épigramme.
Eu 1835 et 1836, M. Berrier, qui pa-
raissait avoir renoncé 5 travailler pour
les théâtres secondaires , n'en donna
pas moins, en société avec M. Hippo-
lyte Lévesque, deux nouveaux drames :
l' Ouvrière et Georges, ou la Destinée;
mais il y a tout lieu de croire que l'au-
teur vidait un ancien sac. La mort du
comte Laisné laissant une place vacante
à l'Académie francaise, M. Berrier, sa
Françoise de Rimini et ses deux volu-
-mes de poésies sous le bras, se pré-
senta parmi les candidats; mais alors,
comme aujourd'hui encore, la partie
la plus considérable et peut-être aussi
la plus importante des productions de
notre littérateur, était encore inédite :
l'Académie française ne trouva pas ap-
paremment le bagage littéraire de M.
Berrier assez gros, elle ajourna l'au-
teur, qu'elle considérait, sans doute,
comme ayant simplement pris date.
La même année 1836 , M. Berrier
fit imprimer un morceau de biogra-
phie très-élégamment écrit; une No-
tice sur madame Césarie Farrenc ,
et tut discours académique, intitulé :
Du Courage civil , dans lequel , au
mérite du style , se trouve unie la
noblesse des pensées. Depuis 1856,
M. Berrier n'a guère composé que des
pièces détachées , et que les éditeurs
des recueils littéraires se sont empres-
sés d'accepter. Nous citerons parmi ces
pikes : Stances d mademoiselle Ra-
chel , la Vie, Manosque, le Sergent
Hubert, Histoire d'un chien, parties
détachées igue l'auteur se propose de
réunir dans son troisième volume de
poésies, sous le titre de Terre et Ciel.
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Depuis dix ans, les fonctions adminis-
tratives n'ont pas permis à M. Berner
ile mettre la dernière main à plusieurs
compositions dramatiques achevées, ni
d'en presser la réception. Nommé par
M. Guizot, ministre de l'intérieur, en
octobre 1830, chef du bureau, section
des sciences, il est passé en la méme
qualité au ministère de. l'instruction
publique, en octobre 1851, où il est en-
core aujourd'hui. Vingt-cinq années
de services administratifs ont valu à
M. Bernier, le 29 avril 1859, la dé-
coration de la Légion-d'Honneur. —
M. Bernier ne se recommande pas seu-
lement par son mérite littéraire : c'est
un homme d'honneur, jusques en litté-
rature , chose rare par le temps qui
court; excellent père de famille, et
prétant volontiers son appui, et sans
morgue, à tous les gens de lettres qui
ont des droits acquis par d'honorables
et d'utiles travaux.

Tltédtre.

I. Avec M. Armand 0...... [Over-
nay] le Mari confident, com.-vaud.
en un acte. Paris , Fages, 1820, in-8
[75 C.].

II. Avec M. Armand [Overnay] :
l'Épicurien malgré lui, vaudeville en
un acte. Paris , Quoy, 1821, in-8
[1 fr. 25 c.].

III. Avec M. Armand 0...... [Over-
nay) : les Deux Lucas, vaudeville en
un acte. Paris, Duvernoy, 1825, in-8
[75 c.].

IV. Avec MM: Armand Ov*** [Over-
nay] et Hippolyte L*** [Levesque]
Félix et Roger, pièce en un acte, mé-
lée de couplets. Paris , Quoy, 1824,
in-8 [75 c.].

V. Avec MM. Armand 0v......
[Overnay] et Théodore N. [Nezel]
Six mois de constance, comédie en un
acte, mélée de couplets. Paris , Quoy,
1825, in-8 [1 fr. 25 c.].

VI. Avec MM. Théodore N. [Nezel]
et Armand 0v..... [Overnay] : le Ban-
queroutier, mélodrame en trois actes.
Paris, Putiet, 1826, in 8 [1 fr. 50 c.].

VII. Avec les mémes : la Dame voi-
lée, comédie eu trois actes. Paris, Bru-
net, 1826, in-8 [1 fr. 50 c.].

Ces sept pièces ne portent que le dernier
prénom. et l'initiale du nom de m. Bernier,
aussi bien que pour ses collaborateurs.
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VIII. Françoise de Rimini, tragédie

en cinq actes. Paris, Delaforest,1827,
in-S, avec une lithogr. [4 fr ].

IX. Égoïste [1'], comédie en trois
actes et en vers. Paris, Hiard 1852,

in-8 [2 fr. 50 c.].
Représentée sur le théâtre du Panthéon , le

12 juillet 1832, sous cette forme; niais elle
avait été antérieurement reçue à l'Odéon, en
cinq actes.

X. Avec MM. H. Lévesque et Fré-
déric [Prieur] : l'Ouvrière, drame-
vaudeville en trois actes. Paris , Barba;
Bezou , 1835, in-8 à deux colonnes
[50 c.].

XI. Avec M. H. Lévesque: George,
ou la Destinée, draine en trois actes,
mélé de chant. Paris, Barba; Bezou,
1856, in-8 à deux colonnes [40 c.].

Nous avons dit dans notre notice que la
Partie la plus considérable et peut-étre la plus
importante des compositions dramatiques de
nt. Berrier n'était pas celle qui était imprimée;
nous allons justifier cette assertion en don-
nant la nomenclature des pièces présentées,
reçues, jouées à diverses époques, mais qui
n'ont point été livrées à l'impression par l'au-
teur : rv [ Avec m. OVERNAY 1: l'Amphitryon
malgré lui, comédie-vaudeville en un acte,
représentée sur le théâtre de Versailles: 2°
[Avec LE ai$iiE] : l'Auberge dramatique , co-
médie en un acte, représentée au Panorama
,.ramatique , le 12 janvier /822; 3° Marino
Faliero, tragédie en cinq actes, lue et reçue à
correction au théâtre royal de l'Odéon, le 4
février 1828; 4° Marie-Thérèse, drame en cinq
actes et en vers, demandé par N. Haret, en
1829 , pour le même théâtre. mile Georges
devait y jouer le principal rOle; s° la Mar-
quise de Ganges, drame en quatre actes et eu
prose, représenté, pour la première fois
[sous le titre de la Belle-Sceur], sur le théâtre
du Panthéon, le is mars 1832, et retire à
la quatrième représentation ; 6° Charlotte
Corday, drame en cinq actes et en vers, reçu
au théâtre du Panthéon, dont cette pièce de-
vait faire l'ouverture [18271; 7° Bianca Ca-
pello tragédie en cinq actes, reçue et mise
en répétition au même théâtre , en 1833 ;
lue et refusée au Théâtre-Français, au mois
de décembre 1834 ; 8° Si j'étais ministre! co-
médie en trois actes et en vers, lue et refusée
au même théâtre, 1835, comme pièce
politique ; 9° l'Ecoe des protégés, comédie en
cinq actes et en vers, composée de 1835 à 1838,
et destinée au même théâtre, mais auquel elle
n'a pas encore été lue; 10° [Avec 3131. A. OvEn-
PAY et Bug. LEEAS ]: Auseaume it Bagnolet,
vaudeville en un acte, représente sur le théâ-
tre de la Porte-Saint-Antoine, le 30 septembre
1838.

Poésies.

XlE. Dévouement [le] dc Malesher-
bes. Paris, de l'impr. de madame Jeu-
nehomme-Crémière, 1821, in-8 de
18 pages.

Xill. Restauration [la] des lettres el

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



BER

des arts sous François I«, ode qui a
concouru pour le prix de poésie à l'A-
cadémie française. Paris, Delaunay,
1822, in-8 de 8 pages.

Tiré a cent exemplaires.

XIV. Médecins [les] français et les
sœurs de Sainte-Camille à Barcelonne,
pièce qui a concouru pour le prix de
poésie à l'Académie française. Paris ,
Delaunay, 1822, in-v de 16 pag.

XV. Armée [l'] française en Espa-
gne. Paris, Trouvé, 1824, in-8.

XVI. Poésies.. Paris, Ladvocat,
1826, in-18 [3 fr.].

Volume faisant partie de la a Collection des
poètes français du xIX' siècle. »

XVII. Sensations. Paris, J. Bernier,
1855, in-8 [5 fr.].

Plusieurs des pièces qui composent ce vo-
lume sont dialoguées, et deux divisées en
journées. On y remarque des scènes extraites

• d'une tragédie de nosamonde, reine des Lom-
bards, que l'auteur n'a pu terminer.

XVIII. Notice sur madame Césarie
Farrenc.

Imprimée d'abord, en 1836, dans la a Bio-
graphie des femmes auteurs contemporaines
françaises a , publiée sous la ,direction de
-et. Alfr. de Montferrand (Adolphe de Chesne!),
et réimprimée, en 1837, en tète de a l'Ami
de la Jeunesse a, de Mme Farrenc.

XIX. Du Courage civil. Paris, Paul
Dupont et comp., 1856, in-8 de 44 p.

BERRIER [Jules], frère du précédent,
était libraire à Paris, et avait l'ambition
d'y être aussi imprimeur. Pour faire sa
cour à M. Gisquet, qui pouvait lui faire
obtenir ou refuser son brevet, il pu-
blia, de 1855 à 1855, un grand nombre
d'opuscules ministériels, nommés vul-
gairement canards et dont la vente
se fait par les crieurs publics autorisés
par la police. Un fait assez singulier
c'est que J. Bernier emprunta la plume
d'un jeune écrivain républicain, l'au-
teur de Tysiphone, des Pélagiennes, de
la Pythonisse, etc., pour la composi-
tion, en vers, de l'un de ces canards (*).
J. Bernier finit par obtenir un brevet
d'imprimeur à la résidence d'Argen-
teuil; mais il n'en jouit pas long-temps,
car il mourut le 50 juillet 1859.
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BERRIER. — Révélations sur les in-
cendies, par Bernier, écrites par lui-
même à la Conciergerie après son in-
terrogatoire devant la Chambre des
Pairs. Paris , Ach. Desauges, 1850,
in-8 de 1.4 pages [3 fr.].

BERItIOZABAL [Juan-Manuel de j.
Cristiada (la ). Poema. epico-sacro del
padre Fray•Diego de IRojeda, domi-
nico de Lima, compendiado por don
J. M. de Berriozabal, Peruano, entre
los Arcades cintio elimeo. Paris, de
la impr. de Moëssard, 1857, in-18.

BERRUYER [Alexandre-Auguste de],
agréable littérateur, membre de l'Aca-
démie ébroïcienne et de la Société
lyrique du « Caveau », né à Paris, le 4
février 1804. Fils d'un des plus braves
généraux en chef de la République,
mort gouverneur à l'Hôtel-des-Invali-
des, en 1804, M. de Berruyer fut admis
à douze ans à l'École militaire de Saint-
Cyr, comme élève du roi Louis XVIII;
nommé sous-lieutenant de cavalerie,
en 1822, il entra dans les gardes-du-
corps [compagnie d'Havre], et ne tarda
pas à se faire connaître par des poésies
légères et des chansons. En 1827 ,
pendant les loisirs d'une garnison , il
composa une Épitre â M. le marquis
de La Londe, maire de la ville de Ver-
sailles, au nom de Munito, le célèbre
chien savant. C'est une amusante ré-
clamation contre un arrêté de !mairie
qui ordonnait d'assommer impitoyable-
ment les chiens. Cette épître eut beau-
coup de succès. Vers la fin de cette
même année, M. de Berruyer, ennuyé
d'un service sans perspective, et vou-
lant se livrer tout entier à ses goûts
littéraires, fut , sur sa demande , mis
en non-activité. Il alla habiter le châ-
teau de Gonneville, ancienne propriété
de sa famille, et par suite Cherbourg,
où il se fixa en 1831. Il fonda l'année
suivante , avec M. Léon d'Aurevilly
[Voy. ce nom], le Mourus normand.
Cette publication, dont les auteurs n'a-
vaient pas d'abord calculé toutes les
chances, n'eût, malgré le mérite de sa
rédaction, que dix-huit mois d'exis-
tence. En 1855, il fonda le Journal de
Cherbourg et du département de la
Manche , qu'il a rédigé jusqu'au 17 •
avril 1835 avec un zèle et un amour
du bien public dont les Cherbourgeois

(*) L'écrit de M. L. BASTIDE, publié sous le
nom de J. Bernier, est Intitulé : Au roi, ou
Appréciation des actes du gouvernement.
27 juillet 1835, iii-8 de 16 pag.
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ont conservé le souvenir. La rédaction
de ce journal fut continuée par M.
A.-G. Verusmor [Voy. ce nom], qui
avait été le collaborateur de M. de Ber-
ruyer dans cette dernière année, et par
M. Le Magnen. 31. de Berruyer quitta
Cherbourg au mois de septembre 1835
pour demeurer à Paris. Là,tl s'est occupé
de journalisme, et a fourni des articles
à beaucoup de journaux grands et
petits. Il a été l'un des principaux ré-
dacteurs de «l'Europe », feuille légiti-
miste , fondue maintenant dans la
« Gazette de France ». Il est un des
fondateurs de la « Gastronomie », qu'il
a dirigée pendant quelque temps, mais
à laquelle nous croyons qu'il a cessé
de coopérer. — Chansonnier, il est un
des plus solides appuis du Caveau ,
dont il a été nommé président à l'una-
nimité, au commencement de l'aimée
1840.— Auteur dramatique, il a com-
posé, de 1838 à 1840 , seul ou en so-
ciété, plusieurs petites pièces jouées
avec succès sur les théàtres de Comte,
du Gymnase enfantin et de la Porte-
Saint-Antoine. — M. de Berruyer
s'occupe en ce moment de plusieurs
pièces qu'il destine à des scènes plus
levées. Il se dispose aussi, nous assu-
re-t-on, à publier prochainement un
volume de ses plus jolies chansons.

I. Épître à M. le marquis de La
Londe, maire de la ville de Versailles.
[En vers]. Versailles, de l'impr. de
Vitry, 1827, in-8 de 8 pag. [50 e.].

Publiée sous le nom de MUNITO, chien
savant. Cet opuscule s'est vendu au profit des
indigents.

II. *Mourus [le] normand, recueil
littéraire. Caen,1852 — 17 avril 1855,
2 vol. in-8.

Avec M. Léon d'Aurevilly.

III. * Chansonnier normand , pour
1855 , publié par les rédacteurs du
« Motnus normand ». Première année.
Cherbourg, de l'impr. de Noblet, 1855,
in-18.

IV. Obélisque [1'] de Louqsor à
Cherbourg. Notice rédigée d'après les
renseignements de M. Jaurès, lieute-
nant de frégate, officier du Louqsor.
Cherbourg, de l'impr. de Boullanger,
1335, in-8 de 40 pag. [1 fr.].

V. Guide [le] du Voyageur à Cher-
bourg, ou Description complète et his-
torique de cette ville, de son port mi
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litaire, de son port de commerce et de
tous ses établissements. Cherbourg ,
Boulanger, 1835, petit in-S de 212 p.,

non compris le titre et la table [2 fr.].

VI. Uranorama [ l' ]. [Couplets ].
Cherbourg, de l'impr. de Boulanger,
1855, in-S de 4 pag.

VII. Lettre aux électeurs de l'arron-
dissement de 'Cherbourg. .1 uiu 1854.
Cherbourg, le même, 1534, in-S.

VIII. Annuaire de Cherbourg et de
l'arrondissement. Première année.
Cherbourg, Savary, 1835, in-18.

Les années 1840 et 1841 (5° de cet Annuaire]
ont été rédigées par m. J. Fr. Fleury.

Thédtre.

IX. Avec M. A. Giraud : A la frai-
che ! qui veut boire ? ou une Promenade
du vieux conteur, vaudeville anecdo-
tique en un acte, d'après une des
causeries de M. Bouilly. Paris, Breauté,
1838, in-8 [75 c.]. •

X. Avec le mémo : l'Inconstant, ou
une Leçon d'astronomie, vaudeville en
un acte. Paris, Pesron, 1858, in-15
[50 e.].

Faisant partie du • Répertoire du Gymnase
des enfant

 Avec M. Alph. Aslitt : le Salon
dans la mansarde, vaudeville en un
acte. Paris, Michaud, 1859, ill-S à 2
colonnes [20 c.l.

Iv° liv. du • Musée dramatique. •
M. de Berruyer est encore auteur des plèces

suivantes, qui ont été jouées, nais ne parais-
sent pas avoir été imprimées

i° Une Leçon par Joujou, comédie-vaude
ville en un acte. (Gymnase des Enfants, e mars
1839.]

2° Bateau [le] a vapeur, comédie-vaudeville
en deux actes.(Théatre de Comte,so août 1839.]

3° Sœur [ lai Casimir, parodie de • la Fille
de l'Émir • de la Porte-Saint-Martin , folie-
vaudeville en deux tableaux. [mente théatre,
le 25 septembre 1839.]

4° Gilbert, ou les Plumes de paon, comédie
en un acte, météo de couplets. [Gymnase des
Enfants, 1840.]

5° Cocher [le] de coucou, drame mélé de
chant, en deux actes. [ Porte-Saint-Antolne,
6 juin 1840.]

6° Petit Paul, ou le Prix de sculpture, vau-
deville en un acte. (Theatre de Comte, 7 octo-
bre 1840.]

BERRY [Caroline, duchesse de].Voy.
A. NETTEMENT.

BERRYER [ P.-N. ] , avocat à la Cour
royale de Paris, l'un des plus distingués
du barreau de cette capitale et en même
temps leur doyen, naquit à Sainte-Me-
nehould [ Marne] , le 17 mat's 1757,
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commença, en septembre 1774 , ses
études judiciaires, comme clerc, chez
un procureur au parlement, qui avait
une forte étude , et presque aussitôt
suivit un cours de droit. Reçu au ser-
ment d'avocat dés le mois d'août 1778,
il ne fut pourtant inscrit au tableau
qu'au mois d'avril 1780, ainsi le voulait
l'usage. Il occupait déjA une position
assez importante au barreau lorsque la
révolution éclata. Nature prudente et
sage, M. Berryer voyait dans les vel-
léités d'indépendance de messieurs
du parlement, le palladium de nos li-
bertés ; éloquent et habile, il eut pu,
comme tant d'autres avocats de l'épo-
qua, pérorer au sein de la Constituante,
de l'Assemblée législative ou de la
Convention; comme tant d'autres aussi
il eut pu se faire décapiter par le con-
seil du salut public; il preféra rester à
l'écart. Avocat très-distingué, il n'en
resta pas moins simple avocat. Sous le
gouvernement impérial , M. Berryer
rétablit sa fortune ébranlée pendant la
crise révolutionnaire. Il fut l'avocat de
la trésorerie, du conseil des prises et

, de plusieurs autres administrations d'a-
lors. Depuis 1780 jusqu'en 4838, M.
Berryer a plaidé un très-grand nom-
bre de causes: on va méme jusqu'à dire
que la collection de ses mémoires et
plaidoyers ne s'élève à rien moins que
vingt-sept volumes ! Une des causes
dans lesquelles cet avocat s'est particu-
lièrement acquis le plus de réputation,
c'est dans la défense du maire d'An-
vers, accusé de malversation, et traduit
à la cour d'assises de Bruxelles. Il com-
battit avec courage, et, s'il succomba,
c'est que le droit triomphe rarement
contre la force, et qu'il avait à lutter
contre le gouvernement impérial. M.
Berryer a plaidé long-temps air conseil
des prises sous le méme gouverne-
ment; il a soutenu, contre la duchesse
de Montebello et ses enfants, les pré-
tentions du fils mineur du maréchal,
issu d'un premier lit. Cet avocat fut
chargé, en 1815, d'une autre cause plus
importante encore que celles que nous
venons de citer, la défense du maré-
chal Ney devant la cour des pairs. On
a reproché à M. Berryer d'avoir affai-
bli, par trop de considérations subal-
ternes, l'intéret qui s'attachait à son
client ; mais il est juste d'avouer que,
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ayant à le défendre contre M. Bellart,
procureur-général et commissaire du
roi, les ressources n'étaient pas égales.

Le commissaire du roi avait toute lati-
tude pour développer l'accusation, tan-
dis que M. Berryer s'est vu contraint
d'abandonner les puissants moyens qui
eussent .résulté de l'examen des ques-
tions politiques liées à la cause. Le se-
cond mémoire publié par lui dans cette
affaire, sous le titre d'Effets de la con-
vention militaire du 5 juillet et du
traité du 20 novembre 1845, relative-
ment d l'accusation du maréchal Ney,
a paru remarquable par la force de dia-
lectique et par l'érudition qui y sont
déployées. M. Berryer était assisté de
M' Dupin, et c'est à ce dernier qu'il
dut sa principale gloire dans cette af-
faire. On a attribué à M. Berryer, lors
de l'issue de ce procès funeste, un mot
que nous repoussons parce qu'il ne fe-
rait honneur ni à son caractère, ni à
son esprit; on a dit qu'en parlant de
l'affaire du maréchal, il avait prétendu
que « ce linge était trop sale pour le
pouvoir blanchir. » Ce mot serait une
lâcheté inexcusable dans l'avocat,chargé
de défendre l'infortuné qu'il n'aurait

as été assez heureux pour soustraire à
la mort. Sans doute la défense de l'ac-
cusé attirait, en quelque sorte, une dé-
faveur politique sur la tète de celui qui
avait le couragede l'entreprendre; mais
il est des circonstances où l'avocat ne
doit mettre aucune borne à son dévoue-
ment. S'il n'est pas pénétré de la justice
de sa cause, il doit, pour conserver sa
propre estime et celle du public, s'ab-
stenir de la défendre. Enfin, en 18t6,
il plaida la cause de Fauche-Borel
contre Perlet, ancien agent de police ,
et dévoila au public toutes les circon-
stances d'un crime, l'un des plus lâches
et des plus infâmes dont les annales de
la police aient été souillés. Les soins
que M. Berryer a donné à la défense
des intéréts de l'ordre de Malte, lui ont
valu, de la part du grand-maitre actuel
de cet ordre, l'autorisation d'en porter
la croix (*). M. Berryer diminua ses
affaires de palais dans les premières
années 'de la restauration pour se ren-

(•) M. Berryer a donné dans ses Souvenirs
l'historique des causes les plus remarquables
plaidées par lui depuis son entrée dans le
barreau jusqu'en 1538.
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'fermer davantage dans celles de son

cabinet, partageant alors ses occupa-

tions entre la solution de quelques dif-

férends et la composition de quelques

ouvrages (*) Quoique ayant toujours

en une vie de barreau très-active, M.

Berryer n'en a pas moins trouvé , à

différentes époques, le loisir de com-

poser et de faire imprimer des écrits

sur la réforme judiciaire, et sur plu-

sieurs sujets d'utilite publique. Dès

1791, il adressa, à l'Assemblée législa-
tive, un Mémoire sur les jwtices de
paix, dans lequel il proposait de dé-

férer les attributions du juge de paix

aux curés , comme étant les hommes
qui avaient le plus de moyens de parler

à la conscience des parties en instance.

• Cette même année , il présenta un

second Mémoire à la même Assemblée,

sur les appels en matière de com-
merce, dans lequel il émettait le vœu

que tout arbritrage entre commercants

cessât , et qu'on instituât un tribunal

supérieur, qui jugerait de toutos les

affaires commerciales avec plus de ga-

ranties que n'en offrait communément

des arbitres qui n'avaient pas seulement

les premières notions de droit (**).

En décembre 1817 , M. Berryer fit

paraître sous le titre d'Aperçu sur
les finances, un écrit qui est le ré-
sumé substantiel d'une volumineuse

théorie de l'impôt foncier, adressée, en

manuscrit, par l'auteur à Napoléon, en

1812. Le plan de cette théorie, lui avait

été communiqué par un cultivateur il-

lettré, mais assez profond penseur, et

que M. Berryer avait eu la patience d'é-

couter fort longuement, pour le pouvoir

comprendre. Napoléon alors dans sa
toute puissance aurait été nécessaire

pour l'exécution du plan que proposait

l'auteur de cette nouvelle théorie ; mais

le temps avait été mal choisi, -le guer-
royant ne s'en occupa pas. Depuis long-
temps M. Berryer préparait une grande

et importante publication : c'était une

BER

histoire de la législation générale du

commerce , prise dans la plus haute

antiquité, et suivie dans le moyen-àge

jusqu'à nos jours , entreprise aussi vaste

(lue difficile, qui seule absorberait la

vie d'un homme et exigerait -de nom -
breux collaborateurs. Il était arrivé, en

1828, au point de pouvoir en corn-

mencer l'impression. L'année suivante

il émit le prospectus de son ouvrage,

qui devait paraftre par souscription, et

être intitulé : Traité du droit com-
mercial de terre et de mer tel qu'il
est observé en France et dans les pays
étrangers • accompagné de parères
avis, décisions sur les points les plus
difficiles de la jurisprudence commer-
ciale. Déjà avait paru, en avril 1829 ,

une Dissertation générale sur le com-
merce, son état actuel tn France et
sa législation, servant d'Introduction

à cet ouvrage, lorsque. la révolution

de 1830, vint enlever à l'auteur le plus

grand nombre de ses souscripteurs.

Cette grande entreprise fut abandonnée..

Les inspirations de l'auteur ne portè-

rent plus dès lors que sur des articles

détachés de son «Traité complet du

- droit commercial », ou sur certains su-

jets d'économie politique, controversés

et compt'omis, selon lui, par la nouvelle

révolution de 1830, plus encore que

par celle de 1789. Ainsi, donnantsuite à

ses rêveries de 1791, sur les justices de

paix et sur les appels en matière de

commerce , il a rédigé pour « l'Ency-

clopédie moderne » publiée par Cour-

tin , les articles Code de commerce,
Faillite , Fret, Lettres de change, So-
ciétés, tels qu'il aurait désiré qu'ils fus-

sent sanctionnés par nos législateurs.

» Ce n'est pas à moi , dit quelque part

» l'auteur, à rehausser la doctrine que

j'y professe, souvent en opposition

avec nos nouveaux codes. 'fout cc
» que je puis certifier, c'est , qu'elle
» m'a été suggérée par la conviction

» que les intérêts du commerce récla-

» tuaient les modifications que je pro-

» pose. » Dix ans plus tard ce respec-

table avocat publia ses Souvenirs, de

1774 à 1338, qu'il ne donna point pour

lecture des gens du monde. Quoique

ces souvenirs renferment un grand

nombre de„particularités sur les prin-

cipaux événements et les hommes mar-

quants de la révolution, ce ne sont pas

(*) ll ne s'y est pas, néanmoins, restreint
aux seules consultations • car à l'âge de qua-
tre-vingts ans il s'est déplacé pour aller plai-
der en province une cause qu'il a gagnée, et
ce n'est pas, depuis la Restauration , la seule
qu'il ait encore plaidée.

(**) Toutes nos recherches pour trouver ces
deux écrits ayant Clé infructueuses, nous ne
pouvons point eu donner exactement les titres.
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de nouveaux mémoires sur la - révolu-
tion : c'est une histoire du barreau de
Paris, depuis 1789 jusqu'a nos jours.
« N'ayant pas cessé d'y être très-acti-
» veinent employé avant et depuis la

révolution , dit l'auteur dans sou
» avertissement , je devais être plus

qu'ancuti autre, en mesure de retra-
cer l'étal transitoire de l'ancien au

» nouveau barreau. o Ces souvenirs
doivent étre indubitablement d'un
grand bilera pour l'ordre des avocats
en général , et aussi pour tous ceux
qui tiennent à l'ordre judiciaire. Nous
connaissons de M. Berryer :

1. * Aperçu sur les finances. Paris,
de l'impr. de P. Didot, décembre 1817,

de 32 pages, plus un tableau.
Lenres de changes, article à in-

- sérer dans « l'Encyclopédie moderne. »
Paris, de l'impr. de Moreau, 1829, in-S
de 24 pag.

Ill. Dissertation générale sur le
emnnicrre, sou état actuel en France
et sa législation, servant d'Introduction
au « Traité complet du droit commer-
cial », en souscription. Paris, Mongie
aine, 1529, in-S de 210 pag.

Dans ses Souvenirs, t. Il, pag. 381 et suiv.,
l'auteur, apres avoir exposé- avec beaucoup
de clarté le plan de Traité complet du droit
commercial de terre et de mer, qui n'était à
proprement parler que la partie législative
de son o Histoire de la législation générale
du commerce o , arrive l parler de l'Intro-
duction , la seule chose qu'il en ait publié:
o Au commencement cIe 1830 [lisez avril ts29],
o je ès la tentative tie mettre provisoirement
o en lumière les divers matériaux que j'avais
o rassemblés sur la législation générale du
o commerce; je fis imprimer sous le simple

titre de Dissertatioy, par milliers d'exem-
o plaires tirés à mes frais, deux cent dix

pages, qui n'étaient autre chose qu'une in-
o troduction à la science du droit commer-
o sial. Je divisai ma Dissertation en trois

parties : la première industrielle et mécani-
o que , qui n'était autre chose qu'un éloge
o assez sommaire des capacités du commerce
o ctde ses merveilles; la deuxième, historique
o et économique, c'est-à-dire vaguement des-
o eriptive de l'état du commerce chez les an-
o ciens, chez les modernes, et en dernier lieu
o de nos jours ; j'y émettais la proposition
o d'une foule d'articles que j'estime dire au-
o tant d'améliorations nécessaires ; la troi-
o siéme partie de ma dissertation, dite législa-
o rive et de jurisprudence, énonçait mes idées
o sur l'étude des lois commerciales , sur le
o système de cette législation tout exception-
., nel:e, sur les réformations ou extensions à
o introduire dans notre nouveau Code de
o commerce, etc., etc..

IV. Allocution d'un vieil ami de la
• liberté à la jeune France; suivie d'une
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Notice sur la vie politique de l'auteur
et de ses premiers écrus sur les jour-
nées de juillet 1550. Paris , Policier,
1830, ill-S de 52 pag.

V. Pairie [dela], de la noblesse, des
rangs, des honneurs, et de l'hérédité.
Par un ancien jurisconsulte. Paris, Le-
vavasseur, 1551, in-8 de 54 pag. [1 fr.
55 c.].

VI. * Hérédité [l'] de la pairie, jus-
tifiée par l'état constitutionnel, indus-
triel et progressif de la France. Par
l'ancien jurisconsulte, auteur d'autres.
brochures écrites clans le même sens.
Paris, le même, 1531, in-S de 54 pag.
[1 fr.].

VII. Résumé des écrits publiés,depnis
1830, par M. Berryer père, avocat, pour
l'adoption du système d'économie poli-
tique le plus compatible avec Ies vrais
intérêts de la France monarchique et
constitutionnelle de 1832. Paris , cIe
l'impr. de Porthmann, 1852, in-8 de
16 pag.

VIII. Souvenirs de M. Berryer,doyen
des avocats de Paris, de 1774 à 1858.
Paris, Ambr. Dupont, 1559, 2 vol in-S
[15 fr.].

A la tin de ces a Souvenirs. , on trouve
Quelques vues en économie politique, en 56
pages , mais dont la pagination fait suite à
celle du deuxième volume.

IX. * Derniers vœux d'un vieil
électeur de 1789, pour l'avenir de la
France et de la civilisaiton.Paris, Deutu,
1840, de xj et 72 pag. [2 fr.].

X. Mort au monopole de l'argent,
ou Appel aux chambres pour et contre
le renouvellement du privilège de la
banque de France. Paris, Deutu, 1840,

de 54 pag: [1 fr.].
BERIO(	 [Pierre-Antoine] (*), fils

(*) M. Berryer n'étant auteur d'aucun livre,
quelques personnes trouveront peut - étre
étrange que son nom ligure dans un ouvrage
intitulé : o la Littérature française contempo-
raine o; mais un plus grand nombre nous eût
blamés de son omission : que dirait-on d'un
auteur qui faisant une galerie des écrivains
grecs n'y comprendrait ni Démosthène ni
Eschine , sous le 'prétexte que l'on n'a que
des discours de chacun d'eux? NOUS avons
évités d'être longs: voilà tout ce qui nous
était permis ; et cela parce qu'il existe déjà
plusieurs écrits récents dans lesquels on a
complétement fait connaître M. Berryer sous
le double aspect de grand orateur et d'homme
politique. Nous croyons faire plaisir 3 nos
lecteurs en rappelant ici quelques - uns de
ces écrits : rv Extrait du procès ile 31. Ber-
ryer. Cour d'assises de Loiret-Cher, ro et 17
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aine du précédent, le plus grand des

orateurs vivants de la France, et chef

du parti légitimiste, avocat à la cour

royale de Paris, successivement député

de la Haute-Loire, de 1829 A1855, et,

depuis cette dernière année, député des

Bouches-du-Rhône, arrondissement de

Marseille , est né à Paris, le 4 janvier

1790. Son père confia son éducation

aux Oratoriens de Juilly. Alors, comme

aujourd'hui, le college de Juilly se dis-

tinguait par la force des études, et sur-

tout parles soins apportés à l'éduca-

tion religieuse. Le jeune Berryer fit

de bonne heure preuve d'une intelli-

gence et d'une paresse égales; ce fut

en somme un écolier assez médiocre,

travaillant par saccades, d'une faiblesse

humiliante en version grecque, mais

par fois superbe dans l'amplification ou

le discours français. En revanche, l'é-

lève était d'une piété et d'une ferveur

remarquables , si fervent, qu'après sa

philosophie il voulait absolument se

faire prêtre, et qu'on eut toutes les

peines du monde à l'empêcher d'en-

trer dans un séminaire. De cette piété

et de cette ferveur. il n'est resté, au

dire des amis de M. Berryer, qu'une

foi à l'italienne ou à l'espagnole , vraie

et sincère au fond, mais très-malléable,

très-souple, très-peu austère, très-peu

canonique quant à la forme. A l'âge

octobre 1832. Plaidoyer de M` FLAYOL. Paris,
Janet, 1833, in-s de 40 pag.; — 2° Exposé du
procès de M. Berryer, par M e FONTAINE, avo-
cat [1832]; — 3° Notice sur M. Berryer, par
31. DERODE, dans le t. Ill de a l'Encyclopédie
des gens du monde [1834]; —4° Études sur les
orateurs parlementaires. Par Timon [m.de COR-
MENIN]. Paris, PerrOtln,1836, in-8, avec 15 portr.
Souvent réimprimées depuis , par le libraire
Pagnerre, dans le format in-32 ;— 5° Souvenirs
de M. BERRVER, doyen des avocats de Paris,
de 1774 à 1838. Paris, Ambr. Dupont, 1839,
2 vol. in-8; — 6° Opinions et Vie politique de
31. Berryer; par M. FLAv0L, avocat (1840) ; —
7° Biographie de M. Berryer; par MM. G. SAR-
RUT et B. SAINT-ED,IE. Imprimée dans le sep-
tième volume, pag. 224 et suiv., de la a Bio-
graphie des hommes du jour a, publiée par
ces deux messieurs. Il a été fait de cette Bio-
graphie un tirage à part dans le format in-8,
et qui ne forme pas moins de 227 pages; c'est,
sans contredit, la biographie de M. Berryer
la plus riche en faits, établis sur des docu-
ments positifs, authentiques, officiels, et dont
l'exactitude ne peut étre contestée pas même
par l'orateur qu'elle concerne ; —s° Notice sur
M. Berryer; par un homme de rien [M. LEONE-
NIL). Paris, 1840, in-18 de 36 pag., avec un
portrait. Faisant partie de la a Galerie des
contemporains illustres o.
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on une impression devient ou une re-

ligion,ou pour toujours un'objet d'hor-

reur, à cet age où dans la candeur

de l'Aine on s'inspire avec tant de bon-

heur des belles choses qui nous sont

perceptibles, à cet âge où les intérêts

humains ne parlent point encore, à cette

époque enfin, où l'on ne calcule pas

que l'on peut retirer annuellement cent

mille fr. d'une opinion, même sans con-

viction, sitôt qu'elle est alliée à du ta-

lent, à l'âge de vingt ans, en 1810 ,

M. Berryer qui savait que son père de-

vait le rétablissement de sa fortune au

gouvernement impérial, qui lui-même

s'était enflammé d'un enthousiasme

napoléonien que la jeunesse d'alors

partageait, M. Berryer, disons-nous,

commença à se faire connaitre par une

pièce de vers, qui n'est peut-être pas la

seule qu'on lui doive, et dans laquelle

son admiration pour le héros qui fit tant

de grandes choses pour l'honneur rte la

France, est incontestable. Cette pièce

n'étant pas très-connue

de

, nous la re—

produisons ici, comme vaut servir à

l'histoire des variations d'opinions chez

tout homme politique , et en même

temps à indiquer ce que M. Berryer

eût pu devenir s'il eût suivi une autre

route que la politique.

ENTRÉE DE NAPOLÉON ET DE MARIE- LOUISE

A PARIS.

Mille cris jusqu'aux cieux montent de toutes parts ,
L'organe des combats gronde sur nos remparts :
Il gronde.... Ce n'est plus cette vois meurtrière
Qui renverse des camps la sanglante barrière,
Quand deux peuples rivaux, précipitant leurs coups,
Arment l'un contre l'autre un funeste courroux;
C'est le chant du triomphe, et le cri de l'ivresse!
Au milieu des transports d'use vive allégresse,
Nos frères, nos amis, è nos voeux sont rendus :
Une Dlle des rois, belle de ses vertus,
Brillante des attraits qui parent Cythérée,
Nous ramène la paix si long-temps désirée;
Sa main de tous les yeux vient d'essuyer les pleurs;
Sa voix conciliera les esprits et les cœurs.

Favorisé des Dieux armé de leur puissance,
Un héros, è Jamais l'idole de la France,
Un héros, le modèle et le vengeur des rois,
+u bruit de son courroux, au bruit de ses exploits,
Des enfants d'Erynuis chassant l'indigne horde,
A son char Triomphal enchaîna la Discorde.
Guerrier-législateur, les peuples à sa voix
Ont reconnu leur maitre, ont adopte ses luis;
Il marche le front ceint du sacré diadème.
Mais le ciel devait plus à ce héros qu'il aime;
l.a victoire est toujours trop cruelle au vainqueur ;
La paix, l'auguste paix consolera son cœur;
Thémis ennoblira le repos de Bellone :
La valeur fait les rois, la vertu les couronne.

Je vous atteste, t1 Dieux! pour réparer nos maux,
Quand vos puissantes malus guidèrent ce héros,
Ne le vites-vous pas, au milieu tie sa gloire,
Gémir et, s'inclinant sur son char de victoire,
Demander è vos pieds un triomphe plus doux?
Enfin, vous l'exaucez; Mas arrête ses coups.
Dieux, amis de la paix, achevez votre ou, raye,
De ce héros chéri conservez-nous l ' image, •
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Q
u'un Ills nielle le comble à vos nombreux bicufails:

Fils de Napoléon, qu'en ses augustes trails
Respirent ce grand cœur, ce généreux courage, •
De son glorieux père immortel héritage.
Hymen, 6 doux Hymen 11) I que ton joug fortuné
Soit des plus belles fleurs par nos mains couronné;
Que l'hymne de la paix succède aux cris de guerre:
Les temps de )'fige d'or (2) sont promis h la terre.
Fonde, :Napoléon, ces pompeux bfitiments,
De triomphes sans nombre éternels monuments;
Et Louise, à son tour, par de louchants exemples,
Dans le coeur des Français s'érigera des temples;
Qu'on célèbre ton nom et tes exploits guerriers,
Elle étendra partout l'ombre de tes lauriers;
De ses charmes puissaujp, la muette étoqueuce
Aux fureurs de Bellone imposera silence;
La joie et le bonheur repeupleront nos champs,
La paix va rappeler leurs belliqueux enfants:
Les guerriers (3) qui d'amour portent l'aimablechabie,
Sans obstacle suivront l'ardeur qui les culmine;
H ymen embellira les fêtes des hameaux;
Hymen du laboureur embellit le repos.
Qu'ils sont changés ces temps de douleurs et d'alarmes,
OU l'aurore éveillée au tumulte des armes,
Aux portes d'Orient retardant son retour,
Semblait avec effroi nous ramener le jour;
Et d'un voile orageux po ceignant sa chevelure,
Voulait à nos regards dérober la nature,
Redoutant d'éclairer quelques malheurs nouveaux I
Français I nu souvenir de tes nombreux travaux,
Commis mieux le bonheur désormais ton partage.
'tel le navigateur qu'a tourmenté l'orage,
Sur le rivage assis contemple ou loin les mers,
Heureux à ce tableau IS( des maux qu'il a soufferts,
Lorsque de l'aquilon se lait la violence,
Il semble encor des flots écouter le silence.
Vous donc qui cessez d'ètre à In merci du sort,
Vous qui pontez en paix les délices du port,
Et des cruels autans méprisez la furie,
Célébrez le monarque et l'épouse chérie
Dont l'aimable regard (6) rend le ciel plus serein:
Animez de leurs trails (7) et le marbre et l'airain;
Invoquez le secours des filles de Mémoire,
Qui des princes fameux éternisent la gloire,
Et que la vérité guidant votre pinceau
Des vertus de nos rois consacre le tableau;
Disciples d'Apollon, enfants de l'llarmonie,
Amants de Calliope, muants de Polymnie,
Unissez à l'envi tous les talents divers,
Du nom des deux époux remplissez l'univers.
Français, reste toujours à ta gloire Melle;
Sois clément (SI au vaincu, sois terrible au rebelle;
Au rebelle) que dis-je? Ah I dans ces Jours heureux,
Le ciel ne sera plus fatigué de nos nous;
Volts (9) qu'une tendre soeur redemande à son père,
Chers objets des soupirs d'une sensible mère.
Jeunes guerriers, trahis par le sort des combats, •
Captifs infortunés en de tristes climats,
Le superbe hyménée adoucissant vos peines,
De vos bras glorieux fera tomber Ies chatons.

Ill O Hymen, HymemeeI
Cirage tempera Roribas
Suave oleutis amaraci.

CATULLE.

(2) Jom redit et virgo, redeunt Salamis regna...
Vina., Ed. iv.

13) Six mille militaires ont élé mariés dans l'Empire
par décret de S. M.

(4) Cbm Caput obscurs nitidum ferrugine texit,
lmpiaque mimant limuerunt accula noctem.

Viso., Georg. t.
(5) Suave mari magno turbantibus iequora ventis,

E terré magnum 	  Spectare laborem.
Locaéce, lib. u.

(6) Vultu ...... ceelum tempestatesque serenot.
Vina.. 1Eaeid. t.

(7) 	  Vivos ducent de marmore sultus.
Visu., Aineld. vi.

(S) Pareere subjectis et de bellare auperbos.
Ymc.. Aineid. vi.

I9) Les prisonniers en Angleterre.
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Pour nous, dans l'univers, il ii est • plus d'ennemis;
Napoléon verra ses enfouis réunis
Publier ses bienfaits, bénir ses destinées,
Et réclamer pour lui les plus longues années.
Vivez, prince, vivezur faire des heureux:
Tige en héros féconde, arbre majestueux,
Déployez vos rameaux, et, croissant d'fige en fige,
Protégez l'univers sous votre auguste ombrage (lu).

Sorti du collège de Juilly, M. Berryer
eut M. de Guerle , professeur émé-
rite, pour lui faire revoir tous les au-
teurs qui avaient diJ l'emplir soli cours
d'humanité, afin qu'il se pénétras mieux
des beautés de leurs oeuvres ; presque
aussitôt son père lui fit suivre les cours
de droit; et pour qu'il fit ses études avec
plus d'approfondissement qu'on ne le
faisait aux écoles de droit, il lui donna,
d'abord , pour répétiteur , un habile
jurisconsulte, M. Bonnement, qui avait
été membre de l'Assemblée consti-
tuante, ensuite juge du tribunal civil

de Paris; son père, ensuite, le plaça,
pour l'étude de la procédure , chez
M. Normand, avoué de première in-
stance, praticien aussi probe qu'instruit,
qui est décédé juge de paix à Paris. En
(Sit., M. Berryer fit son entrée dans le
inonde comme avocat et comme époux
d'une jeune et belle personne que ,
contre vents et marées, il avait épousée,
mademoiselle Gautier, fille de l'admi-
nistrateur des vivres de la première di-
vision militaire, dont il était éperdil-
ment amoureux. C'est de cette mène an-
née que date la désertion de la cause
impériale par M. Berryer. Un proscrit
milanais aurait appris au jeune avocat,
travaillant encore comme clerc chez
l'avoué, qu'il existait encore au-delà
des mers quelques rejetons dela famille
ties Bourbons , ii et lui aurait donné
les premières leçons de légitimisme !
Si le fait est vrai, c'est un étrange ca-
price du sort, qu'un homme d'un nom
tout-a-fait obscur, il signor Buonomi,
ait persuadé le jeune clerc de se faire
le défenseur quand même de la dynas-
tie déchue, lui qui depuis vingt-un
ans n'avait pas entendu parler, plus
que les jeunes gens de cette époque,
des restes de cette famille. Les débuts
de M. Berryer au barreau eurent lien
peu de mois avant la chute de l'Empire.
Il a dit lui-même, plus tard, qu'il avait
e commencé sa carrière au milieu du

(I6) Et ingenti ramorum prolegat urgbrl.
Vi na , Georg. Ir.

e
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» bruit des armes et s'était éveillé au

» monde aux cris de gloire de l'Est-

» pire , lorsque les vieilles querelles

» étaient étouffées. » Le chois de no-

vembre de la même année, fut marqué

pour lui par deux beaux triomphes. Il
se distingua surtout par son aptitude

dans les causes commerciales, et par
sa connaissance profonde des affaires,

A laquelle il joignait une facilité peu

commune pour la réplique, et une ar-

gumentation logique et nerveuse qui le

placèrent au premier rang parmi ses

collègues , dés ses premiers pas dans

la carrière. Le réfugié italien de 1811

avait réussi à ébranler les convictions

mal affermies du napoléoniste de 1810;

il fut légitimiste avant les Cosaques ,

car la première restauration trouva

dans M. Berryer un royaliste dévoué,

et depuis cette époque, soit par suite

de conviction pots profonde, soit par

ambition, la ligne politique de l'homme

prise dans son ensemble, n'a plus va-

rié. Dans les derniers jours de l'Em-

pire, M. Berryer, par condescendance

pour son beau-père, dit une biogra-

phie (*), s'éloigna avec sou fils et sa

femme, du théàtre de la guerre. Il se

rendit à Rennes, oà il parut un des

premiers dans les rues avec une cocarde

blanche. Il dut quitter cette ville pour

se soustraire aux poursuites du pré-

fet, qui l'accusait d'avoir fait des co-

pies de la proclamation, adressée par

le duc d'Angoulême aux Bordelais, le

12 mars, et qui avait été reçue à Ben-

nes le 47. Il prit la route de Nantes,

oit il ne parvint qu'après quelques dan-

gers. Au retour de l'ile d'Elbe, M. Ber-

ryer, fidèle aux nouvelles convictions

qu'il avait épousées, prit place dans les

rangs des volontaires royaux contre

le héros , d jamais l'idole de la
France , qu'il avait chanté en 1810.

Après les Cent-Jours, convaincu « que

» le métier d'un roi n'est pas de rele-

„ ver les blessés du champ de bataille

» pour les porter à l'échafaud ,» il se

voua, pour se faire un nom brillant,

selon toute apparence, à la défense des

victimes de la réaction, prit place à

côté de son père et de M. Dupin aine

dans le procès de l'infortuné maréchal

( a ) Des a Hommes du jour a, de 51M. G. Sar-
rut et saint-Edmc.

(*) voy. pour cette dégoûtante machination
du parti que M. Berryer avait embrassé, les
explications données par lui-même pour la
a Biographie des hommes du jour..
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Ney, assassiné judiciairement par les

hommes de la restauration ; plaida de-

vant un conseil de guerre pour le gé-

néral Debelle, et après avoir vainement

tenté de l'arracher à une condamnation

il . parvint à obtenir du roi mie com-

mutation de peine. Quelques jours plus

tard, le 26 avril 1815, il remporta un

triomphe complet ; le jeune volontaire

royal couvrit de l'égide de son élo-

quence un des plus glorieux vétérans

des armées impériales, le général Cam-

brone. 1l soutint dans cette circon-

stance, ainsi que dans celle de Debelle,

les principes du gouvernement de fait,

bien qu'il eût déjà donné des gages de

dévouement à la restauration, en pre-

nant parti pour les volontaires royaux.

Il prétendit que Cambrone avait cessé

d'ètre Français, par le traité de Fon-

tainebleau, et qu'il avait pu, sans trahir

sa foi, obéir aux ordres d'un souverain

reconnu par le mème traité. Ce moyen

de défense, qui n'était pourtant que

celui d'un avocat faisant son métier et

voulant gagner sa cause, valut à M. Ber-

ryer une accusation devant le conseil

de discipline, de la part du magistrat

que son père avait, peu auparavant,

nommé l'accusateur public; mais . la

qualité de volontaire royal, fut pour

M. Berryer, un bouclier contre lequel

s'émoussa le réquisitoire de M. Bel-

lart. M. Berryer s'est ensuite distingué

dans différentes causes. Dans l'affaire

des généraux Cannel et Donnadieu,

prévenus de complot contre la vie du

roi, M. Berryer se signala par de vio-

' lentes sorties contre le ministère De-

cazes, qu'il accusait d'être l'instigateur

des insurrections de Lyon et de Gre-

noble (*). Une brochure qu'il publia à

cet effet fit scandale, et M. Berryer se

trouva dés ce moment rattaché à la

nuance des royalistes purs groupés

autour de MM. de Chateaubriand , de

Bonald, de La Mennais, Corbière, de

Villèle , et poussant le cri d'alarme

dans les colonnes du « Conservateur o.

En 1820, M. Berryer prit part à la

fondation de la « Société des bonnes

lettres » , et en 1822 , créa lui-même

la « Société des bonnes études » ; dans
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cette dernière société , il aborda pour

la première fois, dans une série de le-

çons orales , des questions de hautes

théories sociales ; 1 auditoire était nom-

breux, l'orateur eut un succès com-

plet, et peut-être cet avant-goût des

triomphes parlementaires accrut-il son

penchant pour la vie politique. M.Ber-

rycr fit ses leçons orales de 1522 à

1825. Après l'avénement du ministère

Villèle, M. Berryer eut bientôt à com-
battre ses amis politiques dans leurs

tendances restrictives des franchises de

la presse ; il p rêta l'appui de sa parole

au «Journal des Débats» , au «Drapeau

blanc » , à la « Quotidienne » . Les

procès politiques n'enlevaient point

M. Berryer aux affaires civiles; aidé de

cette sagacité prodigieuse qui lui fait

voir clair en cinq minutes au fond du

litige le plus compliqué, il suffisait à

tout. La succession du marquis de Vé-

rac , les nombreuses affaires de liqui-

dation et de coupes de bois nées du

retour des émigrés ; les discussions

des banquiers Seguin et Ouvrard; et

plus tard, les fameux marchés Ouvrard

pour les fournitures de l'armée d'Es-

pagne , l'occupèrent successivement ,

l'illustrèrent et l'enrichirent. L'année

1826 donna deux fois à M. Berryer

l'occasion de fairebriller son éloquence

au barreau. Dans l'une de ces deux

causes, la première, il ne parvint ras,

néanmoins, à se concilier l'admira-

tion des antagonistes du jésuitisme

par le singulier plaidoyer qu'il pro-

nonça dans l'affaire des descendants

de La Chalotais contre « l'Etoile » ac-

cusée d'avoir diffamé la mémoire de

ce magistrat. Chargé par l'un des

membres de cette famille de poursui-

vre le journal des Jésuites, M. Berryer

s'acquitta de cette tâche avec tant de

restrictions favorables à l'envahissante

congrégation , et employa des formes

si nouvelles au barreau , qu'on se de-

mandait en l'entendant, s'il n'était pas

le défenseur de « l'Etoile a ; en un

mot ce ne fut point la condamnation du

diffamateur qu'il demanda à la justice,

mais la grâce du diffamé. Heureuse-

ment la mémoire de La Chalotais fut

défendue avec plus de franchise et sur-

tout plus de talents , par M. Bernaikl ,

avocat de Rennes [voy. ce nom], que

la famille plaignante avait adjoint à

TOME I.

(*) Une Biographie récente, celle des n Hom-
mes du jour u, de MM. G. Sarrut et B. Saint-
Edme, a entrepris de Justifier M. Berryer du
reproche qu'on lui adressa dans le moment ,.
(l'avoir fait défaut à ses clients. D'après elle,
ml. Berryer « devait plaider la question de sa-

voir s'il était permis d'insulter à la mémoire
D d'un défunt, en présence de ses descendants
n directs; toute sa-plaidoirie fut employée à

discuter ce point dé droit; Il n'eût donc pas
à examiner le rapport relipipso-poliique de

u la question ; il n'avait point accepté cette
n tâche qui resta en son entier à M. Bernard..

24
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M.Berryer (*). La seconde cause del 826,',;r.-

fut celle de l'abbé F. de La Mennais ,

traduit en police correctionnelle pont,
raison de certaines opinions religieuses;.•

émises dans son livre intitulé: <c •Dé la::.
Religion considérée dans ses rapports •

avec l'ordre politique et civil». M. Ber-

ryer, le 21 avril , défendit les convic-

tions religieuses de son illustre ami ,

convictions qui , du reste , à •cette

époque, étaient aussi celles du dé-

fenseur. M. Berryer défendit encore,

deux ans plus tard , la liberté reli-

gieuse , lorsqu'eurent paru les ordon-

nances du 16 juin concernant diverses

mesures relatives aux écoles secon-

daires ecclésiastiques et autres éta-

blissements d'instruction publique, qui

étaient placés sous la haute direction

des Jésuites. Il combattit vivement ces

ordonnances au nom de cette liberté

religieuse, et devint l'un des fondateurs

d'une « Association pour la défense de

la religion catholique n: Un conseil gé-

néral fut organisé sous la présidence de

M. le duc d'Havre, et M..Berryer, qui

en faisait partie , examina, dans un

rapport remarquable imprimé , toutes

les questions légales qui se rattachaient

aux ordonnances du gouvernement. En

arrivant au pouvoir, M. de Villèle avait

cherché à s'attacher ce talent jeune

et fort qui donnait de si grandes espé-

rances ; M. Berryer avait compris qu'il

perdrait à échanger contre un titre de

procureur-général son existence de

barreau indépendante, large, somp-
tueuse riche d'émotions; il refusa et

resta avocat, prenant cependant aux

diverses transformations ministérielles

de l'époque une part assez grande pour

nuire à ses intérêts personnels et arrê-

ter le développement de sa fortune,

disent ses admirateurs ; mais bien plus

vraisemblablement pour jeter plus

sûrement son ancre au pouvoir.
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Enfin, lorsque M. Berryer eut atteint

l'àge requis pour aborder la tribune, le

ministère Polignac, qui venait de se

former, s'empressa de faire tous ses

efforts pour l'enrôler sous son drapeau.

Pour fonder à l'avance ses droits d'éli-

gibilité, M. Berryer venait d'acheter la

terre d'Augerville, dont l'acquisition

avait considérablement obéré sa for-

' tune. Partagé entre d'augustes sollici-

tations et l'embarras de ses affaires pri-

vées, M. Berryer hésita d'abord, et fi-

nit par sacrifier sa grande position du

palais et les ressources immenses que

lui offrait son talent, pour les incerti-

tudes de la vie politique. Quoiqu'il eu

soit, et si, avant son entrée dans la car-

rière parlementaire, M. Berryer avait

fait preuve de rares talents oratoires,

il ǹ'en était cependant pas résulté de

grands avantages pour lui. Son atta-

chement à la maison de Bourbon, son

dévouement à la royauté restaurée en

France , étaient en trop forte oppo-

sition avec l'opinion dominante , pour

lui assurer la faveur publique. Il ne

pouvait se former de partisans que

dans le cercle étroit des royalistes. La

Chambre lui était nécessaire : les roya-

listes l'y poussèrent de tous leurs

moyens; car on prétend que cc fut le

parti royaliste qui lui fit don de sa terre

d'Augervillc, terre que le partifut obligé

d'acheter une seconde fois en aontt 4556.

Présenté comme candidat ministériel au

collège électoral du Puy [Haute-Loire],

en remplacement de M. de Labourdon-

naye, nommé pair de France, M. Ber-

ryer fut élu à une forte majorité, et

parut pour la première fois à la tribune

le 9 mars 1850. Parmi les chefs du

parti royaliste qui prirent la parole

sur la fameuse adresse des 221, il fut
le seul qui produisit quelque impres-

sion. Il se déclara persuadé que le

pays était satisfait du gouvernement;

à son avis, la fermentation des esprits,

sur laquelle insistait l'adresse, n'était

excitée que par les attaques incessan-

tes d'une presse hostile au pouvoir.

M. Berryer s'éleva surtout contre l'exi-

gence d'un changement de ministère,

invoqué par l'adresse : il signala dans

cette prétention une attciBte a la pré-

rogative royale, qui devait toujours

rester intacte. Au roi seul appartenait

le choix de ses ministres. La chambre

BER

ne pouvait que leur accorder, ou leur

refuser son appui , sans jamais se per-

mettre de critiquer l'usage que le roi

fait de son droit, faute dans laquelle

elle tombait par le blàme jeté sur le

choix du monarque. «Que m'importe, di-

» sait-il, quand les droits du roi sont

» blessés, quand la couronne est ou-
» tragée, que votre adresse soit rem-

» plie dt: protestations de dévoile-

» ment, de respect et d'amour? Que

» m'importe que vous disiez : les pré-

» rogatives du roi sont sacrées , si en
» meute temps vous prétendez le con-

» traindre dans l'usage qu'il doit en

» faire. » Le discours de M. Berryer

fut plus d'une fois interrompu par les

bruyants murmures du côté gauche.

Quoiqu'encore novice dans les débats

de la tribune parlementaire , il ne se

laissa pas déconcerter par ces manifes-

tations de mécontentement. Quelque

opposées que fussent ses vues à celles

qu'exprimait l'opinion dominante, il

parlait en homme convaincu. Aussi sa

fermeté inébranlable et son talent

transcendant appellèrent - ils sur lui

toute l'attention du cabinet de Char-

les X, et l'on pensa sérieusement à l'in-

troduire dans le ministère ; mais il fal-

lait subir le joug de M. de Polignac ; ré-

pugnant un rôle secondaire,M.Berryer

ajourna des espérances bien légitimes.

L'explosion de la révolution de juillet

vint tout-a-coup les faire évanouir. Un

changement dans la marche des affaires

ne pouvait exercer d'influence sur les

sentiments d'un homme de cette portée.

Le malheur des Bourbons ne parut alté-

rer en rien son dévouement et sa fidélité.

La situation dans laquelle il se trouvait

placé, appelait de mûres réflexions :

comme Chateaubriand, comme le comte

Kergorlay, et beaucoup d'autres amis

à l'épreuve,de la royauté déchue,devait-

il renoncer a la vie politique, et se ré-

duire à déplorer, soit dans un triste.

silence, soit avec un dépit mal contenu,

une infortune que l'on n'avait pu éviter?

ou , se pliant à la nécessité , fallait-il

reconnaître comme un fait accompli, une

révolution à laquelle on n'avait concouru

d'aucune manière, et s'efforcer de sau-

ver de ce grand naufrage ce qu'il était

possible d'y dérober, après tant d'es-

pérances perdues ? Ce fut a ce dernier

parti que se décida 111. Berryer, dans
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l'espoir de rendre encore de grands

services à la cause qu'il avait embrassée.

M. Berryer accourut à son poste, et dès

le 7 août, il protesta contre les attribu-

tions du pouvoir constituant que s'arro-

geait la Chambre, déclarant qu'il ne se

reconnaissait pas le droit de délibérer

sur la vacance du trône, et l'élection

d'un roi. La royauté de juillet n'en fut

pas moins proclamée. La plupart des

légitimistes désertèrent le parlement ,

et M. Berryer se trouva bientôt presque

seul , en face d'un serment qui répu-

gnait à sa conscience. Son embarras

était grand; d'une part, ses co-religion-

naires politiques, dont sa parole était

l'ancre de salut, s'efforçaient de le re-

tenir sur son banc par des considéra_

tions de dévouement et d'honneur ;

d'autre part, de nombreux amis, sou-

cieux de son bien-être et de son avenir,

l'exhortaient à ne point sacrifier sa vie

pour une cause perdue, et à reprendre

sa belle et lucrative c ière d'avocat,

Enfin il prêta serment ouis-Philippe,

mais en déclarant hautement qu'il n'en-

tendait point rompre avec ses ancien-

nes affections , ni répudier ses vieilles

aversions. A une époque de dégoûtant

cynisme et de profonde hypocrisie, à

une époque où l'on n'ose plus avoir

confiance ni dans une apparence de dé-

vouement , ni même dans celle du

désintéressement , le serment de M.

Berryer a été jugé diversement: des

admirateurs y ont applaudi, comme un

seul moyen de conserver, pour la tri-

bune parlementaire, le plus brillant de

ses orateurs; ses partisans n'ont vu

dans cet acte que •le dévouement du

plus courageux défenseur de la cause

qui leur était commune. Dans l'opinion

de juges sévères , M. Berryer s'était

trop rappelé que, sous la'restauration,

bon nombre d'avocats s'étaient fait une

fructueuse clientelle par leur caractère

d'opposition. Par la position qu'il pre-

nait alors, les causes des royalistes de

toutes nuances lui restaient acquises ;

mais un plus grand nombre encore de

censeurs, se refusant à croire que la

politique puisse se séparer de la morale,

a jugé cet acte avec plus de sévérité : ces

derniers ont été unanimes avec un esti-
mable écrivain, étranger aux partis qui

divisent la France, et qui a ainsi qua-
lifié la polémique soutenue par M.
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Berryer depuis son serment a Louis–
Philippe : « Polémique set'vie par un
» double serinent dans • un seul, l'un

des lèvres, l'autre du cœur : ce der-

» nier annulant l'autre. Eloquence dont

» chaque mouvement, d'après la mo-

» rale universelle, est une trahison;

» chaque raison un parjure. Un tel coup

» d'état contre la morale a, dit-on, son
» excuse et son bill d'indemnité dans

» l'exigence du principe de la lé giti-
» mité ; mais le principe primitif de la
» légitimité, la légitimité la plus suze-

» raine et la plus inéluctable est celle

» de Dieu, qui ne veut pas qu'on lui
» mente en face. Déplorable aveugle-
» ment que celui des partis! M. Ber-

» ryer qui se ferait un scrupule de man-

» quer de parole au moindre citoyen,

» viole hardiment le serment solen-

» nellement prêté au chef de la nation

» dont il fait partie ! Malheur aux peu-

» ples chez qui la morale du genre bu-

» main serait subordonnée à la morale

» politique ('). » Malgré cette sévère

appréciation, pour l'honneur du carac-

tère français, nous voulons croire à la

loyauté de M. Berryer, et nous aimons

à penser qu'il a rempli les engagements

qu'il avait contractés par son serment.

Ainsi il n'est, sans doute, entré dans

aucune conspiration contre le nouvel

ordre de choses; il n'a pris part à au-

cune entreprise qui eût pour but le ren-

versement du trône élevé en juillet 4330,

et sa politique systématique n'a en vue,

comme il le dit lui-même, que la gloire

et la prospérité du pays, et non l'avi-

lissement d'un parti, pour en faire pa-
raître un autre, le sien, d'autant plus

noble. Cependant le nouveau gouver-

nement habile à pénétrer par sa police

dans les intimes secrets des familles, a

plus d'une fois saisi l'occasion d'élever

des plaintes graves contre le député lé-

gitimiste. On a fouillé sa maison, ses

papiers, on l'a cité devant le juge, à

l'occasion de la visite qu'il fit, en 1832,
à la duchesse de Berry, venue dans la

Vendée pour planter l'étendard d'une

nouvelle guerre civile (**) ; mais on n'a

(*) »Mouvement des idées,dans les quatre
derniers siècles, etc. n, par le baron MASSiAs
[i837, in-S, p. 27].

(**) Pour l'historique de cette affaire, voyez
la notice sur M. Berryer par MM. Sarrut et
Sai nt-Edme.

24.
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pas trouvé contre lui l'ombre d'une
preuve de culpabilité. Un le sait en
correspondance réglée avec les mem-
bres de la famille royale bannie. En
1336, M. Berryer traversa l'Allemagne
pour aller déposer ses hommages aux
pieds des exilés de Goritz. Une pièce
lui fut remise par le duc d'Angonlëme
à l'effet d'établir les droits de ce der-
nier an titre de Louis XIX ! jusqu'à la
troisième restauration exclusivement !!!
Cette pièce motiva contre M. Berryer
une nouvelle visite domiciliaire et un
commencement de procès qui n'eurent
pas de suite. Le ministère public recula
devant l'idée de lui compter pour crime
ses relations avec la famille déchue, ne
pouvant voir un crime dans la fidélité
au malheur. La position de M. Berryer
à l'égard de la nouvelle dynastie, après
la révolution de juillet, était déterminée
d'avance par ses relations avec l'an-
cienne famille royale. Comme il était
le plus zélé partisan du gouvernement,
sous la Restauration, il en devint alors
l'adversaire le plus décidé. Réélu parle
département de la Haute-Loire, élu, en
1835, par le département des Bouches-
du-Rhône, il a toujours siégé, depuis
la révolution des trois-jours, clans la
Chambre des députés, sur les bancs de
l'opposition; rarement sa voix puissante
a-t-elle rencontré de la sympathie an
milieu des mouvements qui suivirent
ces journées, pendant un an. Mais
comme orateur, du talent le plus émi-
nent, il a conquis les suffrages de ses plus
rudes adversaires , et clans les derniers
temps, lorsque les vagues furieuses de la
tourmente révolutionnaire se furent peu
à peu apaisées, dans plus d'une occa-
sion, il a exercé une grande et quelque-
fois une décisive influence. Après la
révolution de juillet, la première fois
qu'il prit de nouveau la parole dans la
Chambre des députés, ce fut sur le
rapport qui proposait la mise en accu-
sation des ministres de Charles X. Les
éloquentes paroles qu'il prononça pour
la défense de ceux que la colère du
peuple avait proscrits, ne pouvaient pro-
duire aucun effet sur des esprits livrés à
une sorte de vertige. Ces paroles eus-
sent été accueillies par des juges non
prévenus. M. Berryer fut long- temps
presque le seul député légitimiste dans
la Chambre élective ; il ne cachait pas Cl Biographie de Berryer, par un lionne

de rien (M. Léotneuiq. 	 •
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ses sentimcuts, bien persuadé toutefois
qu'ils ne trouveraient aucune sympa-
thie clans une assemblée d'où étaient
partis les coups qui avaient renversé le
trône légitime. 11 ne s'adressa donc
point aux principes politiques de la
Chambre, mais à son amour pour la•
patrie. Ce fut le terrain qu'il choisit
polir combattre ses adversaires à armes
égales. Rappelant les serviteurs du
trône de juillet à l'application des
principes sur lesquels l'existence de ce
trône est fondée, il leur signalait avec
une inexorable franchise chaque at-
teinte portée par eux à ces nouveaux
principes. Telle a été l'habile tactique
suivie par M. Berryer dans sa carrière
législative depuis 1830. « Des regrets
» ou des désirs, formulés avec la plus
» haute éloquence , n'eussent infailli-
» blement rencontré dans l'origine

qu'ironie, indignation ou dédain. 111.
» Berryer n'était pas homme à se four-
» voyer dans *tte voie; aussi sa tac-

tique parlmnejntaire fut plus habile;
» laissant de côté les élégies impuis-
» sautes et les faits accomplis, it s'ai-
• tacha à combattre l'administration
» avec ses propres armes, à l'arréter
» dans ses efforts d'organisation an nom
» et en vertu de son principe révolu--
» t.ionnaire, à lui parler beaucoup de
» ses devoirs et très-peu de ses droits,
• à la pousser de concession en con-
» cession vers sa ruine, et à l'acculer
» dans le dogme de la souveraineté do
» peuple comme dans une impasse. ^
» Plus royaliste que le roi, M. Berryer
» se montra parfois plus libéral que la
» liberté. Au lieu de tirer le char .en
» arrière, il s'efforça de le pousser
„ rudement en avant, quitte ci l'ac-
» crocher à une borne , ic le briser
» contre un obstacle (*). » Nous ne pas-
serons point ici en revue les diverses
phases de la vie parlementaire de M.
Berryer : d'autres l'ont fait avant nous
[MM. Flayol, Sarrut et Saint-Ldmel et
beaucoup mieux que nous ne pour-
rions le faire , nous , qui ne som-
mes pas des hommes politiques. Nous
nous bornerons à constater que M. Ber•
ryer eut long-temps à lutter contre
les dispositions hostiles de la Chambre
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avant de parvenir fi en triompher et à

effacer les souvenirs Cacheux qui se rat-

tachaient à son non; même à la Chambre

de 1838 , à l'occasion d'un rappo r t sur

une loi relative à un chemin de fer,

M. Berryer ayant prouvé jusqu'à l'évi-

dence le peu de consistance du projet

ministériel, le ministre du commerce,

Martin [du Nord], esprit étroit, ne sut

I ui répondre que par l'imputation puérile

de légitimisme, commeas'il y avait le

moindre rapport entre une opinion po-

litique et la construction d'un chemin

.de fer! —Presqu'aussitôt après, que,

• sur. les ruines-de cette vieille monar-

chie française vermoulue, à laquelle
les trois glorieuses journées de. juillet

1830 donnéreut le coup de gràce, fut
eleve par le peuple tin nouveau trône,

• chaque' parti déçu, entreprit d'y plan-

ter son drapeau, afin • de le faire crou-

ler sous son poids. M. Berryer, avocat

de la légitimité, est venu, dès _1832,
avec le sien, sur lequel on lit : « Anti-

que alliance de la royauté et de la li-

berté! » C'est le programme du néo-
royalisme, assemblage anormal de ré-

publique avortée et de la royauté! Aussi,

depuis lors, M. Berryer s'est-il fait l'a-

pôtre de la liberté. La légitimité est

morte sous le canon de juillet : ne trou-

blons pas son repos par une profession,

sincère ou non, de grands principes et

de nobles idées qu'elle désavouerait si

elle était debout ! 1814 et 1850 ne sont

point assez loin de nous pour que nous

ayons pu oublier les patrons auxquels

M. Berryer prête la puissance de sa pa-

role. M. Berryer, pendant long-temps,

n'eût pas moins de peine à se faire

écouter dans les tribunaux que dans

la Chambre des députés. La plus bril-

lante éloquence ne suffit pas pour

triompher des haines personnelles ,

ou des préjugés enracinés. De tous

les nombreux procès qu'il a soutenus

depuis la révolution de juillet, soit

pour des feuilles légitimistes, soit pour

des hommes éminents de ce parti , ac-

cusés d'attaques plus ou moins graves

contre le nouvel ordre de choses, très-

peu ont eu une issue favorable : il a

été plus heureux dans les causes non

politiques; il n'a toutefois rien perdu

de sa réputation comme avocat et

comme orateur parlementaire; aujour-

d'hui la voix publique prochaine en lui
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le premier des hommes de la tribune

française.« Depuis Mirabeau, personne

n'a égalé M. Berryer » , a dit Timon ;

c'est à nos yeux le plus bel éloge qu'on

puisse faire de son talent, Vergniaud

seul pourrait le lui disputer; mais hélas!

qu'a gagné la France, ne fut-ce que

depuis 1830, à ce que taht d'avocats

se soient mêlés de la chose publique!

Terminons cette notice en citant un

paragraphe de celle de MM. Sarrut et

Saint-Edme, en général très-laudative :

« L'on comprendra sans doute que nos

» sympathies pour le génie de l'orateur
» aient imposé souvent silence à nos

» sentiments. Toutefois , hàtons-nous

» de le (lire, nous regrettons qu'un

» aussi beau talent ne se soit pas voué.

» à la défense d'une opinion -positive-

» ment nationale, et que les idées re-

» ligieuses qui ont dominé toutes les

» pensées de M. Berryer aient donné à

» son esprit une • direction contraire

» aux vrais principes de la morale é 'an-

.» gélique, qui proclame la fraternité

» et l'égalité comme les deux grands

» principes dogmatiques du chrétien. »

PRINCIPAUX PLAIDOYERS, OISCODUS, ETC.,
DE H. P.-A. DERRYER.

1. Entrée de Napoléon et de Marie-

Louise fi Paris [en vers], avec cette épi-

graphe :
... noUS nobis ha c otla fecit;

Namque erit Ille mihi semper Deus.
VIOC.. Ed. I.

[Paris] , Porthmann , imprimeur ordi-

naire de S. A. I. et R. Madame, 1810,
in-4 de 8 pag.

II. Observations préliminaires pour

le baronCanuel, lieu tenant-général ,etc.

Lyon, Chambet, i 818, in-8 de 16 pag.

III. Requête à M. Meslier, juge d'in-

struction. Lyon, de l'impr, de Brunet,

1818, in-8 de 8 pag.

Cette requête est signée : le baron Cannet ;
— le vicomte de Chappedeiaine ; — le comte
de Rieur-Songy; — D. de Romilly; — J.-B. de
Joannis; — et b1° Berryer ms, avocat.

IV. Affaire de Grenoble. N» L Mé-

moire de M. Berryer fils contre M. Don-

nadieu. Paris, Dentu, 4820, in-S. —

N» II. Lettre à M. le comte Saint-Au-

laire.Paris, le mêmc,1S20, in-S de 20 p.

V. Plaidoyer de M° Berryer fils, pour

M. le comte de La Fruglaye, MM. Bois-

sard et de Kcrnier,-contre l'éditeur du

journal « l'Ltoile» , recueilli par M.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



374	 BER

Gosselin, sténo graphe. Paris, B. Wa-
rée, 4826, in-8 dde 28 pag.

Il parut en même temps une autre édition
qui porte pour titre : Cause célèbre : Plainte
eu diffamation des petits-fils de La Chalotais,
contre l'éditeur de l'Étoile , plaidoirie de
M° Bernier..., telle qu'elle a été prononcée n
l'audience. Paris, Ponthieu, in-s de 24 pag.

VI. Procès de M. l'abbé F. de La-
mennais [Tribunal de police correction-
nelle, audience du 21 avril 18261. Pa-
ris, au bureau du a Mémorial catholi-

. que 1826, in-8 de 64 pag. [4 fr. 50-c.];
— ou in-8 de 44 pag.

La dernière édition est extraite du ° Mémo-
rial catholique°.

. VII. Plaidoyer de M. Berryer fils
pour M. le comte Florian de Kergor-
lay, pair de France, devant la cour des
pairs. Paris, de l'impr. de Dentu, 1350,
in-8 de 24 pag.

VIII. Procès de M. le vicomte de La
Rochefoucauld, devant la cour d'assises
de Paris, le 6 janvier 1835. Sa défense,
plaidoyer de M. Berryer, articles incri-
minés de la brochure intitulée : 4 Au-
jourd'hui et demain. » Paris, Dentu,
1833, in-8 de 52 pag.

Se vendait au profit d'une famille malheu-
reuse.

IX. Lettre de M. Berryer fils à MM.
Fontaine et Flayol, avocats. Paris, Bo-
blet, 1835, in-8 d'une pag. lithogr.

Ayant rapport à la défense de ces deux
avocats dans le procès soutenu à Blois contre
m. Berryer. M. Boblet a fait graver cette lettre
pour accompagner le portrait du député de
Marseille.

X. Discours de M. Berryer, député
de Marseille, dans la discussion de la
loi relative aux 360,000 fr. demandés
par le ministère, pour la construction
d'une salle des audiences de la cour
des pairs ( séance du 31 décembre 1854).
Recueillis d'après le ]Moniteur et les
divers journaux. Paris, de l'impr. de
Belin, 1835, in-8 de 52 pag.

XI. Discours de M. Berryer fils, dé-
puté de Marseille, dans la discussion
du projet de loi pour l'allocation d'un
crédit de 56 millions, en exécution du
traité passé le 4 juillet .1831 entre la
France et les Etats-Unis. Session de
1835. Paris, Dentu, 1835, in-8 de 68 p.

XII. Leçons et modèles d'éloquence
judiciaire et parlementaire [depuis le
XIVe siècle jusqu'au XIX°]. Tome Ie*
[et unique. Eloquence judiciaire]. Paris,

BER

J. L'Henri, 1856, in-4 à deux colonnes,
avec un titre gravé et des vignettes.

Le deuxième volume qui devait renfermer
les modèles d'éloquence parlementaire n'ayant
pas paru, le libraire-éditeur fit imprimer, eu
1838, un nouveau frontispice portant : Leçons
et modèles d'éloquence judiciaire, en faisant
tlisparaltre les mots de tome premier que
néanmoins on lit encore au bas de chaque
feuille.

Les orateurs du XIX° siècle chez qui M. Ber-
ryer a pris des modèles, sont MM. Férrère,
Lainé, Bellart, de Marchangy, Billecocq, Ba-
vez Berville, Marie, Dupin aillé, Ph. Dupin.
L'éditeur avait lui-même plusieurs de ses plai-
doyers à présenter; mais il s'est borné à don-
ner, à la fin de chaque siècle, une revue des
progrès de l'éloquence judiciaire dans chacun
d'eux.

XIII. Discours sur les affaires étran-
gères. Discussion de l'adresse, séance
du 15 janvier 1859. Paris, de l'impr. de
Proux, 1359, in-52 de 52 pag.

XIV. Discours prononcé dans la
séance du 1" décembre. Question de
l'adresse. Paris, Proux, 1840, in-8 de
56 pag. [25 c.]

un nombre de plaidoyers et d'opinions
beaucoup plus grand que celui que nous ci-
tons, sont encore épars dans les feuilles quo-
tidiennes. Ce serait une curieuse histoire de
nos commotions politiques, depuis vingt-cinq
ans, que la réunion chronologique de ces
plaidoyers et opinions, ayant presque tous un
intérét historique.

M. Berryer a écrit dans plusieurs journaux
organes de son parti; il en a pris quelques-
uns d'entre eux sous son patronage; ce qui ne
leur a pas toujours été avantageux, puisque
mort s'en est suivie; il s'est'aussi associé à
quelques entreprises de publications religieu-
ses, et les tribnaux nous ont appris q le les
entrepreneurs avaient eu le grand tort de trop
compter sur son assistance.

BERS®iv [Félix].— Départ et retour.
Enfantillage en deux époques, mêlé de
couplets, à l'occasion de la distribution
des prix dans le pensionnat de M. Bon-
naterre, à Villiers-le-Bel. Paris, l'Au-
teur, 1835, in-8 de 80 pag.

BERT [Pierre-Nicolas] , littérateur et
journaliste, l'un des hommes les plus
honorables de la presse parisienne ,
naquit à Paris, le 15 février 1788, d'un
père procureur au parlement, dé-
pouillé de son état et ruiné par la ré-
volution. Après avoir fait de bonnes
études au college Sainte-Barbe, il com-
mença l'étude du droit, et passa plu-
sieurs années chez un avoué ; mais sa
vocation l'entrainait dans une autre
carrière. Aussi assidu aux cours de la
Faculté des lettres qu'aux leçons des
professeurs de droit, il fut remarqué de
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M. Charles Lacretelle dont il suivait le

cours d'Histoire. L'académicien se l'at-

tacha eq qualité de secrétaire, et prit

plaisir d f^lliriger ses premiers travaux,

moins comme un infiltre que comme

un anli. ]]] . Bert se fit ensuite connattre

par de nombreux morceaux de critique

littéraire qui révèlent à la fois un goût

sûr, un jugement sain et exercé, ainsi

qu'une louable modération. Il fit re-

présenter, en 1817, en société avec

M. Onésime Leroy, sur le théâtre de

l'Odéon, une comédie en cinq actes et

en vers, intitulée : l'Esprit de parti;
mais l'esprit de parti ne voulut pas

qu'on le jouàt. Les représentations de-

vinrent orageuses, et les auteurs cru-

rent devoir retirer leur pièce ; ils firent

d'eux-mêmes baisser le rideau : leur

pièce a été imprimée dans la même an-

née, mais réduite à trois actes. M. Bert

fit également recevoir, en 1821, une

tragédie d'Agnès de Méranie, mais la

censure en empêcha la représentation.

Le 25 août de la même année, il fut

mentionné honorablement à l'Académie

française, pour son discours sur cette

question : Déterminer ce que c'est que
le génie poétique. C'est surtout comme

écrivain politique que M. Bert s'est

acquis des titres à l'estime de ses con-

citoyens. Dès 1815, il débuta dans un

journal. le «Journal général deFrance»,

en rendant compte des débats légis-

latifs. En 1817 , il devint rédacteur

en chef de ce journal qui prit bientût

le titre de « l'Indépendant ». Lors-

que la loi de 1819 créa des éditeurs

responsables, M. Bert eut le courage

de répondre du journal qu'il rédigeait,

'donnant en cela une nouvelle leçon à

plus d'un journaliste de l'opposition.

En cette qualité, il fut condamné pour

la publication de l'acte de souscription

nationale au profit des victimes excep-

tionnelles de 1820 ("). En 1820, aussi,

» parut un pamphlet, sans nom d'au-

« Leur, qui fit grand scandale dans le

» inonde politique; il était intitulé

» Biographie pittoresque'de la Cham
» bre des députés. C'était un tableau

» de l'héroïsme et de l'éloquence par-
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» lementaire en déshabillé. Les pein-

» tres avait dépouillé de leurs toges les

» athlètes du forum, mis à nu et décrit

» impitoyablement leurs plus secrètes
» difformités. Ces révélations partirent

» piquantes, elles eurent un succès

» énorme; elles furent attribuées à
» l'indiscrétion de quelques hauts per-

» sonnages : des noms fameux furent dé-

» signés aux ressentiments des amours-

» propres blessés. Il y eut des imputa-

» tions singulières et de plàisans déca-
» veux. On ne savait pas que tant de

» secrets humiliants n'avaient pu étre

» divulgués que par des journalistes ,

» confidents obligés des pauvretés so-

» lennelles de l'éloquence improvi-

» sée ou écrite, du scrutin de l'assis
» et levé. Dans le premier accès de la

» colère parlementaire, un procès fut

» résolu : l'effet en eut été fatal aux

» auteurs, dont l'autorité n'ignorait pas

» les noms ; mais les plaisirs de la yen-

» geance eussent été chèrement payés

• par le scandale des débats. Les plus

» sages comprirent qu'il ne fallait pas

» donner cette pâture à la malice du

» public; une négociation fut ouverte

» avec l'éditeur du pamphlet, et il fut '

» convenu 1» que la chambre du con-

» seul prononcerait une ordonnance de
» non-lieu; 2° que l'éditeur n'userait

» pas du droit de réclamer la restitu-

» tion des exemplaires saisis, et qu'il

» renoncerait à toute édition ultérieure.

» En foi de quoi la procédure fut abo-

» lie (*). » Vers la même époque ,

M.Bert fonda,avec d'autres littérateurs,

un recueil intitulé : «le Lycée Fran-
çais., qui succomba au bout de deux

années sous les exigences de la loi du

timbre. Il participa à la rédaction des

« Lettres normandes», pour la partie

des spectacles; à celles du . « Mercure »

et du «Diable boiteux». Depuis 1825,

M. Bert est comme rédacteur en chef,

à la tête du « Journal du Commerce o ,

l'un des plus purs et des plus sincères

organes de l'opposition constitution-

nelle. En 1828, 11I. Bert est devenu

gérant de cette feuille , dont la rédac-

tion fait aujourd'hui son occupation

exclusive. On sait que cette tâche im-

portante lui a déjà valu l'honneur d'une

(*) Notice de Si. C.... dc p...., précédemment
citée.

(*) Voyez pour l'historique de ce journal la
notice pleine d'intérêt que ni. C.... de P.... a
consacrée a cet honorable journaliste dans le
tome IV du «Biographe et du Nécrologe
réunis » , p. 3o8 et suiv.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



376	 BER

condamnation correctionnelle dans l'af-
faire de la souscription bretonne, dont
il a révélé le premier l'existence, don-
nant ainsi l'impulsion qui a bientôt
couvert la France d'associations ana-
logues et rassuré la nation sur la con-
servation de ses précieuses libertés (*).
M. Bert sortait de prison lorsque pa-
rurent les fameuses ordonnances de
juillet. Les rédacteurs du a Journal du
Commerce » furent des premiers à
protester contre elles. Nommé au mois
de mars 1831, rédacteur en chef du
« Constitutionnel », M. Bert ne put se
maintenir long-temps en possession de
l'indépendance qui lui avait été pro-
mise, et il lui fallut quitter un poste où
sa présence était devenue un embarras
et une cause nouvelle de mésintelli-
gence parmi les membres de la société
du « Constitutionnel ., qui n'avaient
cherché qu'à faire cesser les dissiden-
ces qui existaient parmi eux : le rédac-
teur en chef se retira, sans toutefois
laisser à personne le droit de douter
de ses. intentions. « M. Bert a depuis
» écrit dans plusieurs journaux de l'op-
» position, et il est enfin revenu au
» « Journal du Commerce », dirigé par
» un député de la gauche. Il a tenu à
» honneur de demeurer attaché au ser-
» vice de la même cause et à la même
» profession. Disciple de Manuel et de
» Benjamin Constant, il est resté fidèle
» à leurs doctrines; les brillantes théo-
» ries de la république ne l'ont pas
» convaincu. Après vingt ans, il est
» encore journaliste, sans avoir été ja-
» mais autre chose. L'établissement de
» la liberté, en France, a été une oeuvre
» pénible et perilleuse. Des écrivains
» renommés, des citoyens généreux y
» ont mis la main et se sont fait gloire
» de poser les fondements d'une insti-

tution regardée comme la citadelle de
la liberté publique. Ce n'est pas per-

« dre sa vie ou l'employer sans honneur
» que de continuer avec persévérance
» un travail dont les commencements
» ont été illustrés par de grands efforts
» d'intelligence et de courage (**) o.

Nous connaissons de M. Bert les ou-
vrages suivants :

(*) Pour l'historique de cet autre journal,
voyez la notice déjà citée.

(**) Notice de M. C.... de P....
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I. [Avec M. On. Leroy] : l'Esprit de
parti, comédie en trois actes et en vers.
Paris, Mme Ladvocat, 1817, in-8 [2 fr.].

Nous avons dit dans notre notice que' cette
pièce a été représentée, une unique fois , en
cinq actes.

II. [Avec MM. H. de Latouche, L. F.
L'Héritier et Em. Deschamps] : Bio-
graphie pittoresque des députés, moeurs
et costumes; avec quinze portraits et
un plan de la salle des séances. Paris,
Delaunay ; Bechet aine; Brissot-Thi-
vars, 1820, in-8 [6 fr.].

Ill. Ode sur la délivrance de la Grèce.
Paris, A. Tardieu, 1821, in-8 de 8 pa-
ges.

IV. [Avec M. It.B.Maiseau] : Chefs-
d'oeuvre historiques de Walter Scott,
ou Portraits, tableaux et descriptions
historiques tirés des romans de cet au-
teur. Paris, Baudouin frères, 1825, 4
vol. in-12 avec une carte [15 fr.].

V. Mémoire au conseil chargé de la
surveillance de la censure. Paris, au
bureau du «Journal du Commerce»,
1827, in-8 de 52 pages.

BERT aîné [François]. — Manuel
populaire, ou Notions utiles et curieu-
ses. Au Puy, de l'impr. de Clet, 1857,
in-12 de 24 pag. [50 c.].

BERTACHON. — Notice historique et
géographique sur la Laponie, les moeurs
et les usages de ses habitants; suivie
de détails curieux et intéressants sur
le troupeau de rennes, amené de ces
contrées lointaines à Paris , par les
soins de M. Lefrançois, négociant du
Havre. Paris, de l'impr. de Cordier,
1832, in-8 de 16 pag.

BERTAUD. — Avec M. Crozet: Re-
cueil de nouveaux calembourgs, jeux
de mots, facéties spirituelles, pointes,
niaiseries, pour 1835, augmenté d'a-
necdotes , etc. Lyon, de l'impr. de
Boursy, 1855, in-8 de 8 pag.

BERTÉCHÉ [G.-B.]. — Quart [le] de
siècle, poème en quatre chants. Paris,
L. Janet, 1851, in-8 de 44 pag.

BERTEREAU [ Alexandre - Adolphe
de ]. — Philosophie. Composition qui
a remporté le prix d'honneur [ au con-
cours général de tous les colléges de
Paris et de Versailles]. Paris, de l'impr.
d'Everat, 1831, in.-8 de 12 pag.

BERTET [P.]. — Remarques sur
l'état actuel de la médecine, considéré
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en général , suivies de deux Mémoires

écrits à l'époque des concours do 1809

et 1817, pour la place de chirurgien.

chef-interne à l'hôpital Saint-André.

Bordeaux, Faye fils, 1854, in-4. •

BERTUAUD [L.-A.], poète satirique,
l'un des anciens rédacteurs du s Cha-

rivari » , aujourd'hui rédacteur en cher

d'un journal d'opposition qui parait à
Caen.

I. Asmodée. Satire [hebdomadaire].

Lyon, Babeuf, 1852, in-8.

De ce journal poétique il n'a paru que le
Prospectus en vers, qui forme ta première
livraison, et la seconde livraison, datée du
22 janvier : en tout is pages. L'auteur voulut
reprendre cette publication vers la fin de la
méme année, car le Journal de la librairie,
sous son n°• 5947 , en annonce une nouvelle
livraison, portant pour second titre : Moi.
m. Berthaud promettait la seconde pour le

t novembre.

II. Avec M. Veyrat: l'Homme rouge.
Satire hebdomadaire. Lyon, au bureau

de la Glaneuse, et a Paris , chez Abel

Ledoux, avril à décembre 1855, 22 li-

vraisons in-4. — [ Seconde année ].

Paris, Guillaumin; 1854, in-4.

Ce recueil paraissait les dimanches par
numéros de huit pages : nous pensons qu'il
n'en a été publié que quelques numéros pour
1834.

III. Une voix dans Paris. Gisqué-

téides. [En vers]. Paris, Guillaumin,
1$53, in-8 de 52pag. [1 fr.].

IV. Avec M. Jacq. Arago : Un mois
à Naples , comédie-vaudeville en un

acte. Paris, de l'impr. de Belin, 1857,
in-8 [55 c.].

nt. Berthaud a caché sa coopération à cette
pièce sous le pseudonyme de DUPLESSY.

V. Moléide [la]ou la Résurrection
des morts, poème héroï-comique. Paris,

Laisné, 1839, in-8 de 48 pag.

M. Berthaud a, en outre, fourni quelques
types aux a Français peints par eux-mêmes. :
les Dévoués [les Vidangeurs], etc.

BERTB:AULT - DUCREUX [ Claude-
Jean-Baptiste-Alexandre ] , ingénieur

en chef des ponts - et - chaussées , à
Chalons-sur-Saône, sa ville natale, né

le 6 mai 1790, fut admis à l'École po-
lytechnique en 1804, et, après avoir

terminé ses études pour la carrière à
laquelle il se destinait, parvint hiérar-

chiquement au rang d'ingénieur, en

1820, et à celui d'ingénieur en chef le
8 mars 1857.:,

1. Grandes [des] routes et des chc-
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mins vicinaux : procédés les plus éco-
nomiques pour les construire, les amé-

liorer et' les maintenir constamment

dans le meilleur état possible. Paris,

Carilian-Gceury, 1829, in-8. — Suite

à la Notice sur les grandes routes et

les chemins vicinaux. Paris, le même,

18291 in-8 de 220 pag. [Les deux par-

ties : 6 fr. 25 c.]

II. Théorie et pratique des mortiers

et ciments romains. Paris , le même,

1835, in-8 [8 fr. 50 c.].

III. Mémoire sur la nécessité d'une

liberté illimitée dans les charges du

roulage , et sur les moyens pratiques

de maintenir les routes en parfait état,

avec cette liberté, sans accroître la

dépense. Paris, le mèine,1S55, in-8 de

82 pag. [2 fr.].

IV. De l'Art d'entretenir les routes,

ou Comparaison des trois systèmes

d'entretien, savoir : 1 » celui de Mac-

Adam ; 20 celui généralement usité en

France ; 5° celui de M. Berthault-

Ducreux. Paris, le même, mai 1854,

in-8 de 200 pag. [3 fr. 50 c.].

V. Des mesures qui peuvent le mieux

assurer le rétablissement des grandes

routes et des chemins vicinaux, tout en

aidant l'industrie des transports, au

lieu de lui créer des entraves. Paris,

le même , janvier 1855 , in-8 de 505

et 12 pag. [4 fr. 50 c.] .

VI. De l'Entretien des routes et du

roulage. Mémoire sur les questions à

l'ordre du jour, concernant l'entretien

des routes, les messageries et le roula-

ge. Paris, le même, janvier 1856, in-8

de 582 pag. [5 fr.].

VII. Éléments de l'art d'entretenir
les routes, ou Exposé des faits et des

principes sur lesquels repose l'exercice
de cet art. Paris, le même, février 1857,
in-8 de tv et 240 pag. [4 fr. 25 c.].

Aucun de ces cinq derniers ouvrages n'a été
annoncé par la a Bibliographie de la France..

Un anonyme [M. BARDONNAUT, ingénieur des
ponts-et-chaussées, à Langres) a publié une
critique du système de cet ingénieur, sous ce
titre: a Examen des ouvrages de M. Berthault-
Ducreux sur l'entretien des routes en empier-
rement.. Langres, de l'impr. de Laurent-
Bournot, 1837-38, 2 part. iu-8 de ci pag. avec
7 tableaux, et 192 pag. avec une planche.

VIII. Note sur les conséquences

fâcheuses qui résultent de l'emploi des

auxiliaires dans l'entretien des routes.

Paris, le même, 1857, iu-S de 32 pag.

Extrait çlesaAnnales des ponts•cl-chaussées a.
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IX. Comparaison des routes , des
voies maritime et fluviale, des canaux
et des chemins de fer. Paris, le même,
février 1839, in-8 de 456 p. [5 fr. 50 c.].

BERTHAUX [Louis], élève de l'école
des beaux-arts de Dijon.

— Parfait (le] serrurier, ou Traité
complet des ouvrages faits en fer. Lyon,
l'Auteur, 1828, in-8 de 72 pag., plus'
un cahier de 75 planches; — ou Dijon,
l'Auteur, 1840, in-8 de 104 pag. plus
115 pl. et un frontispice.

BERTHE [F.-L.].-- I. Douze libretti.
Paris , Denain et Delamarre, 1854, 2
vol. in-8, avec 8 p. de musique [10 fr.].

Contenant 14 ouvrages dramatiques ; le se-
cond intitulé: le Slége de Paris, on Henri IV
est au nombre des personnages.

H. Beethoven. Drame lyrique, pré -
cede de quelques mots sur l'expression
en musique, et sur la véritable poésie
dans le drame lyrique. Paris, Denain,
1836, in-S, avec 10 pag. de musique
[4 fr.].

BERTUELIN [J.-B.], de Troyes.
— Leçons élémentaires de comptabi-

lité et de tenue des livres accompagnées
de 15 tableaux lithographiés,ou Résumé
des cours gratuit pour les ouvriers fait
de 1854 à 1858, à Paris. Paris, F. Didot,
1858, in-8 [5 fr.].

BERTHELOT [D.].—Adresse aux ou-
vriers du faubourg St.-Antoine et à la
garde nationale de Paris et de la ban-
lieue. Paris, de l'impr. de Carpentier-
bléricourt, 1832, in-8 de 8 pag.

BERTHELOT [J.]. Observations de
médecine pratique sur le choléra-mor-
bus de Paris en 1832 et 1853. Paris,
Just Rouvier et Lebouvier , 1835 ,
in-8 [5 fr.].

BERTHELOT [Sabin], naturaliste; né
à Marseille [ Bouches-du-Rhône ] , en
1794.

I. Avec M. Barker Webb : Histoire
naturelle des îles Canaries. Paris, Bé-
thune ; Merklcin, 1856, in-4.

L'ouvrage devait etre composé de 3 vol.
in-4 et d'un Atlas in-fol. qui eussent été pu-
bliés en 5o livraisons, 1 c fr. chacune ; mais
Il n'en a paru que les deux premières livrai-
sons, ensemble de six feuilles et 5 planches,
plus deux livraisons de l'Atlas , ensemble de
5 planches.

11. De la Pèche sur la côte occi-
dentale d'Afrique, et des établisse-
ments les plus utiles aux progrès de

BER

cette industrie. Paris, Béthune; Ar-
thus-Bertrand, 1840, in-8, avec une
carte [9 fr.].

M. Sabin Berthelot est encore auteur de
plusieurs Mémoires sur l'Histoire naturelle ,
principalement sur la botanique , la physio-
logie végétale et la géographie physique, in-
sérés dans les u Annales du Muséum o , le
o Bulletin universel o , la a Bibliothèque de
Genève ', les ' Annales des sciences naturel-
les e, etc.

Il a aussi traduit quelques parties de l'HIs-
toire de l'ile de Cuba, par Al. Ramon de la
Sagra [Voy. ce nom].

BERTHELOT. — Nouveau Tarif pour
le cubage des bois carrés, suivi d'un
Tarif pour le poids par pieds cubes.
Orléans, de l'impr. de Jacob, 1840,
in-12.

BERTIIE.IiOT. — Avec M. Corriol :
Note sur un appareil propre à soumet-
tre les substances à l'action long-temps
prolongée de l'éther ou de l'alcool
bouillant. Paris, de l'impr. de Fain,
1832, in-8 de 8 pag.

BERTIIEREAU. — I. Histoire de
France, depuis l'établissement de la
monarchie [ 420-18571. Publiée par
maitre Jacques. Paris, de l'impr. d'E-
verat, 1857, in-18 de 108 pag. [55 c.].

II. Tablettes chronologiques; sous
la direction de M. Tissot de l'Académie
française. Publiées par maitre Jacques.
Paris, de l'impr. d'Everat, 1858, in-18
de 108 pag.

BERTHET, 'de Dijon, régent de 5e
au collége de...	 •

I. Petit Manuel des instituteurs de
l'arrondissement de Provins, basé sur
l'école-modèle de cette ville. Provins,
de l'impr. de Lebeau, 1852, in-8 de
16 pag.

II. Carte historique, industrielle et
commerciale de toutes les villes de
France. Année scholaire 1854. Paris,
de l'impr. de Desporte, 1855, in-plano
de deux feuilles. •

C'est un tableau et non une carte.

III. Géographie historique , indus-
tr ielle et commerciale de la France
et des colonies. Paris, de l'impr. de
Anlfray, 1854, in-12.

BERTHET [Élie-Bertrand], l'un des
feuilletonistes les plus féconds en même
temps que l'un des plus populaires de
l'époque actuelle, né le 8 juin 1815 à
Limoges [Haute-Vienne] , d'un père
exerçant dans cette ville ]a profession

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



BER

(le négociant. M. Berthet fit ses étu-
des au collége royal de sa ville natale,
et obtint, surtout dans les classes su-
périeures , les plus brillants succès.
E tant encore très-jeune il s'occupa d'his-
toire naturelle et particulièrement de
botanique et de zoologie; cette cir-
constance explique certaines tendances
dans ses productions vers tout ce qui
a rapport à ses premières et à ses plus
chères études. On le destinait à l'ensei-
gnement universitaire, et ses parents ne
songeaient rien moins qu'à l'envoyer à
l'Ecole normale ; mais l'amour de l'in-
dépendance et sans doute aussi une
vocation secrète s'opposèrent à ce qu'il
parcourut la carrière de l'instruction
publique. M. Berthet, à peine àgé de
dix-neuf ans , possédait un cabinet
d'histoire naturelle qui lui avait coûté
4,000 fr. , et dont il se défit à vil prix,

• lorsque, presque contre le vœu de ses
parents, il résolut de venir à Paris, où il
arriva à la fin de 1854. Peu de temps
après son arrivée dans la capitale, il
travailla à divers journaux pour la partie
littéraire. En 1855, parut sous le titre de
la Veilleuse, un volume de Nouvelles
qui ne sont dépourvues ni de graces,
ni de simplicité, ni même de fortes si-
tuations dramatiques quoique resser-
rées dans des cadres assez étroits. Ce
volume, publié sous le nom de « Élie
Raymond»,est, au dire de quelques per-
sonnes, le premier essai littéraire de M.
Élie Berthet, et sa composition remonte-
rait à l'époque où il n'avait que dix-sept
ou dix-huit ans. Ces nouvelles, qui ne
sont pas sans mérite,ne font pourtant pas
deviner la portée du talent qui se révéla
deux ans plus tard.Ce fut dans le journal
« le Siècle» que M. Berthet ensemença
sa réputation de nouvelliste : admis à
la rédaction de ce journal le ter octobre
1857, il y a fourni, depuis lors, un très-
grand nombre de feuilletons que tout
le monde a lus avec plaisir. «Parmi les
nombreux écrivains qui ont surgi dans
ces dernières années, il en est bien
peu qui aient conquis aussi rapidement
que M. Elie Berthet, une réputation
littéraire. La raison de be succès est
facile à trouver; il y aurait erreur à
prétendre que la science et le talent
sont inséparables ; mais on ne peut
nier qu'ils se prêtent l'un à l'autre un
puissant secours. Or, dans la foule des
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jeunes gens qui se laissent entrainer
par une vocation réelle ou imaginaire
pour la littérature, en est-il beaucoup
qui mesurent leurs forces avant de se
mettre en route? Non, sans doute, et le
plus grand nombre se lance au hasard,
sans avoir sondé le terrain. Combien
de jeunes hommes, après avoir donné
les plus belles espérances (pour nous
servir" d'une locution consacrée), ont
bientôt succombé obscurément dans

. cette voie difficile ! combien d'astres
naissants se sont éclipsés pour avoir
brillé, trop Vite ! — Avant d'écrire, M.
Berthet, quoique bien jeune encore a
appelé l'étude à l'aide de son intelli-
gence , et n'a pris la plume qu'après

°avoir acquis les connaissances les plus
variées. Il s'est présenté doublement
fort de ce qu'il pouvait et de ce qu'il
savait. Les imaginations les plus riches
finissent par s'épuiser à force de pro-
duire, lorsque l'étude ne répare point
leurs forces. La simplicité qui distingue
les compositions de M. Elie Berthet
est une grande preuve de bon goût et
d'habileté. Enthousiaste et passionné
comme on l'est toujours à son âge, il
s'est néanmoins renfermé, dès le prin-
cipe, dans les limites de la saine rai-
son, à une époque où l'exagération
et la bizarrerie étaient encore en fa-
veur, et il a fait asseoir au foyer do-
mestique le drame que l'on s'obstinait
généralement à faire grimacer dans les
palais et dans les cavernes.Ses composi-
tions sont dramatiques; les contrastes y
abondent; les mœurs douces s'y mêlent.
aux passions les plus énergiques ; la
vérité des portraits s'y joint au charme
des descriptions. Si l'auteur était moins
sédentaire et s'il avait eu le temps
de vivre , on serait tenté de' penser
qu'il a exploré en détail tous les
lieux dont il parle , qu'il a reçu la
confession de tous les personnages
qu'il met en scène, qu'il est intervenu
comme témoin, ou comme acteur, dans
tous les drames qu'il raconte; car il est
impossible d'être plus vrai, plus natu-
rel et en même temps plus intéressant.»
— En 1859, M. Berthet a fourni des
morceaux à divers recueils littéraires,
notamment à la « Gazette des enfants»,

dont il était alors le rédacteur en duel,
à la « Revue du XIX. siècle » , et à
« Paris élégant ».
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Romans, Contes et Nouvelles. 	 (ts3s); — te° le Chasseur des marmottes; —

I. Veilleuse [ la]. Romans. Paris	
17° le Pacte de famine; — 18° le Prieur des
pénitents rouges; — t9° un Novateur dans

Labot et Lelong, 1835, in-8 avec une les Landes; — 20° le Dernier mérovingien ; —

vignette [7 fr. 50'e.].	 21° la Maison murée; — 22° :es Garçons de
recette; — 23° la Famille du paysan 11839];

Publié sous le pseudonyme d'elle RAYMOND. — 24° la Convulsionnaire; — 25° la Favorite;
Ce volume qui n'a que 362 pages, y compris — 26° l'incendiaire de l'Aveyron; — 27" les

la table, n'en renferme pas moins huit mou- Inconvénients de la bravoure; — 28° l'Aveu-
vellcs, c'est assez dire qu'elles ont peu d'éten-' gle-né (1840] ; — 29° le Mûrier blanc [1841].
due. Ces nouvelles sont :1°le Noyé ;-2° En- pourcontpléter cette section des produc-
core un artiste! — 3° un Héritier; — 4° une lions de M. Rerthet, 11 convient d'ajouter ici
Soirée dans les Ruines ; — 5° Marietta; — 6° l'indication des nouvelles qu'en 1839 11 a
l'Hydrophobe; — 1° le Réfugié; - 8° Aven- fourni à quelques recueils : 30 0 la Chasse au'
turcs en voyage.	 sanglier; — 31° la mésange bleue; — 32° les .

' IL.' Colporteur [le]. f Le Fils de l'u- Aventures de Michel Morin ( imprimées toutes
trois dans la * Gazette des enfants* ]; — 33°

f Le. Histo ire de l'esprit en France; — 34° les pre-

2 vol. in-8 [15 fr.] .	
dans là ...Revue du XIX° siècle* ] , — 36° Sou

•venirs d'une cigale pythagoricienne . [ dans
Quatre romans qui avaient d'abord paru dans * Paris eie anü,].	 •

premier hareng] :'Paris  Dumont, 1841; • -dictions; — 35° und Plaisanterie (unprtmée

les feuilletons du * Siéde o. Bieh que faisant ,i	
.Tl titre,

partie de la Société des gens de lettres; M. c •';r	 •. •
E. tterthet ne s'est point montré, comme la
plupart des membres de cette société, ardent
à placer et à replacer lucrativement ses pro-
ductions. Le * Siècle* renferme de lui la va-
leur d'une vingtaine de volumes de romans,
colites et nouvelles; et on ne l'a pas vu , à
l'imitation de presque tous les feuilletonistes
de l'époque, en former des recueils; ils eus-
sent pourtant obtenus plus de succès que beau-
coup d'autres. Les deux volumes que nous
venons de citer sont les seuls qu'il ait. repris
jusqu'ici au * Siècle*. Le Colporteur et la Croix
de l'a/fiu,puhliés à Paris à la fin de février 1841,
existaient déjà en Belgique, comme livres, en
1839. Ainsi les corsaires belges, non contents
de contrefaire nos livres aussitôt leur appari-
tion, ont encore avisé aux moyens de faire
des livres avec des pages de journaux et de
revues. C'est désormais en Belgique que seront
publiées les éditions princeps des ouvrages
des écrivains francais. Les deux romans de
M. Rerthet, que nous venons de citer, ne sont
pas les seuls qui, à la fia de 184e, existaient en
Belgique comme livres, tandis que nous n'a-
vons encore que dés feuilletons. En 1839 aussi,
nos corsaires de voisins ont imprimés : la Con-
vulsionnaire, suivi du ils de l'usurier, i vol.
in-ts ; — l'Auberge de lu baronne, suivie de
l'Incendiaire de l'Aveyron, t vol. in-18. Et la,
on donne au public pour trois francs ce que
l'éditeur de l'original est obligé de compter
quinze, attendit que les ouvrages de littéra-
ture n'ont plus aujourd'hui d'écoulement que
dans l'intérieur de la France.

III. Avec M. Henri Monnier: l'Ami du
chateau, etc. Paris, H. Souverain,1841,
2 vol. in-8 [15 fr.]. — [Sous presse.]

Autre roman qui a d'abord paru dans les
feuilletons du * siècle*. — Les autres romans
de nt. Rerthet, qui n'ont point été publiés en
corps d'ouvrages, sont les suivants: t° une
Rivalité de femme en 1726 ; — 2° Chàlus; —
3" la Tour de Zizim; — 4° les Fils de Henri Il
[1837]; — 5° Chlodwig-le-Chevelu ; — 6° le
Comte de Bonneval ; — 7° l'Abbaye de Soli-
gnac; — a° la Nièce du masque de fer; — 9°
le Marquis de Beaulieu; — 1o° les Chasseurs
de la Satine; — ii° mie Passion; — 12° Jack
Brigton ; — 13° un Alchimiste au XIX* siècle;
— 14° un Martyr; — 15° Agrippa d'Aubigné

IV. Avec'M. Pat l Foucher : le•Paete
de famine, drame historique en ;cinq
actes: Paris; Barba,1839, in-8 de 56 pag.
[y compris la notice] [60 c.].

Le héros de cette pièce est].-C. C., Le Prévôt
de Beaumont, qui, mis à la Bastille le 17 no-
venihre 1768, puis transféré à Vincennes le
octobre 1769, est resté vingt-deux ans prison-
nier d'état. Il est mort centenaire, en 1822.
On a de lui : te Prisonnier d'état, ou Tableau'
historique de la captivité de J.-C. B. Le Priait
de Beaumont, etc. Paris, 1791, b1-8 de 184 pag.,
avec un portrait. [ Note du rédacteur de ia
Bibliographie de la France.]

V. Avec M. Adolphe d'Ennery :
les Garçons de recette, drame en cinq
actes. Paris, Henriot; Tresse, 1.846 ,
in-S.

l3dition faisant partie du * Répertoire dra-
matique*.

Ces deux drames ont été faits d'après deux
nouvelles fournies au * Siècle * par M. Rerthet.

BERTHEVI11 [ Jules -Jul. - Gabriel ]
[ Voy. la France tittér., t. 1", p. 302].
— Essai sur l'agriculture dans ses rap-
ports généranx , 1 0 avec les hommes ;
2° avec les temps et les lieux; 5° avec
les religions et les meeprs; 4° avec les
sciences et les arts. Paris, Pissin, 1835
à 1837, 4 livraisons formant un vol.
in-8 de 452 pag. [8 fr.].

11 reste deux livraisons à publier pour com-
pléter l'ouvrage.

BERTIIEZENE [le baron Pierre], lieu-
tenant-général, naquit en Provence en
1780 (*). Il entra au service à rage de
treize ans, passa par tous les gracies, et

(*) De Jean-]]tienne BERTnEZÈNE, qui fut
député du Gard à la Convention nationale, et
y vota la mort de Louis 1011, * avec sursis
jusqu'à la tenue prochaine des assemblées
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fui. nommé major du • 65° régiment

d'infanterie de ligne en 1808 , colonel

du 40e régiment d'infanterie légère le

10 février 1507, et officier de la Légion-

d'l-Tomeur le 11 juillet de la même an-

née. Il fit avec. son régiment les cam-

pagnes rie Prusse et d'Autriche, rie 1807

à 1811. Sa belle conduite, pendant ces

guerres, lui valut la croix de comman-

deur rie la Légion-d'Honneur, qu'il reçut

en 1S09.Nommé en 1811 général de bri-

gade, il fut employé en cette qualité

pendant cette année et la suivante ; en
1813, il lit la campagne d'Allemagne

comme général de division, et en 4814

celle de France. Le roi le créa cheva-

lier de Saint-Louis, par ordonnance du

17 juillet de cette dernière année. Au

retour de Napoléon, le ministre de la

guerre, Carnot, nomma, en avril 1813,

le baron Berthezène membre d'une

commission composée d'officiers-géné-

raux, et chargée d'examiner les titres
et les droits des militaires qui avaient

obtenu de l'avancement sous le gouver-

nement des Bourbons, depuis le grade

de chef de bataillon jusqu'à celui de

lieutenant-général. Au mois de mai sui-

vant, on le chargea de donner une desti-

nation à tous les officiers à demi-solde et

à ceux qui se trouvaient à Paris sans em-

ploi. Compris dans le licenciement gé-

néral de l'armée en 1815, il resta long-

temps sans être rappelé au service. Fils

d'un homme qui avait voté la mort du

roi, et qu'une loi prétendue d'amnis-

tie, avait forcé de quitter la France en

1816, malgré la garantie de la Charte

qui commandait l'oubli des opinions

politiques émises avant la restauration,

le général Berthezène devait partager

la disgrace de sou père, et, selon quel-

ques biographes, il le suivit en exil.

Cependant en 18201e marquis de Latour

Maubourg, ministre de la guerre, lui

rendit la justice qui lui était duc, et il

fut remis en activité. Il fut classé parmi

les lieutenants - généraux employés , à

l'inspection générale ile l'infanterie.

primaires qui auraient lieu pour la ratification
de la constitution.. rl entra ensuite au con-
seil des cinq-Cents, en sortit en mai 1797, et
devint commissaire du Directoire. ll entra
au Corps-Législatif après le 18 brumaire, et en
sortit en 1805. malgré.1a modération dont
nt. Berthezéne ne s'est départi que dans une
smile circonstance, il fut compris dans la loi
d'amnistie, en Isis, et obligé rie quitter la
France.

BER	 3S f

Quelques années plus tard il reçut le

croix de grand-officier de la Légion-

d'Honneur , et fut nommé membre du

comité consultatif, créé par ordonnance

du 5 janvier 1830. Il commanda de

juin 1830 à la fin de 1851 la première

division de l'armée française en Afrique,

où sa conduite a été des plus honorables.

Ce général a fait preuve d'un vrai ta-

lent dans cette campagne. Il a publié

sur la durée de son commandement

un ouvrage plein d'intérêt (* I . Le géné-
ral Berthezéne a été élevé à la pairie en

1832.

— Dix-huit mois à Alger, ou Récit

des événements qui s'y sont passés de-

puis le 14 juin 1830, jour du débarque-

ment de l'armée française, jusqu'à la

fin de décembre 1851. Montpellier, Ri-
carrl, 1831, in-8 de 516 pag.

Cet ouvrage, tiré seulement à 300 exem-
plaires, n'a pas été destiné au commerce.

• BERTIIIAUD. — Nouveau Manuel

complet de l'imprimeur en taille-douce.

Rédigé par M. Boitard. Paris, Roret,
1837, in -1.8, avec 4 pl. [4 fr.].

BERTHIER [Pierre), officier supérieur

au corps royal des mines et membre

de la Légion d'Honneur , est né à Ne-

mours rSeine-et-Marne), le 5 juillet

17S2. Élève de l'École polytechnique,

il en sortit pour passer à celles des

ponts-et-chaussées. M. Berthier fut en-

core placé dans le corps royal des mi-

nes. Il s'est beaucoup occupé de la mi-

néralogie en général, et spécialement

de celle de la France. On a remarqué

depuis long - temps les applications

qu'il a faites de l'analyse chimique à

l'étude et à la classification des mi-

néraux. Sauf un ouvrage de quelque

(') La «Biographie des hommes du jour ° de
tutu. Sarrut et sain t-Edme renferme non seule-
ment une notice étendue sur le baron Berthe-
zéne, mais encore deux pièces relatives aux
événements qui ont amenés la funeste journée
de waterloo. Dans le tome 11, première partie,
page 226 et suivante de leur Biographie
MM. Sarrut et Saint-Edme avaient consacré
une Notice à m. le maréchal de Grouchy. M. le
général Berthezène adressa aux auteurs de
cette Notice une lettre dans laquelle il s'éle-
vait contre plusieurs faits avancés par cux.
Cette lettre portait atteinte à l'honneur de
M. le maréchal de Grouchy et du général Le
Sénécal. La religion de m. le baron de Ber-
thezène s'étant éclairée depuis, il a fait insé-
rer dans le tome V, 2° partie de la meule
biographie on avait paru sa lett re, une ré-
tractation datée du 20 novembre 1840.
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étendue, son Traité des essais par la
voie sèche, etc., publié en 1853, on ne
doit à M. Berthier qu;une foule de
mémoires et de notes critiques tant
dans les Annales de chimie » que
dans le Journal des mines, » et les
a Annales des mines, » publiées depuis
1816,par les libraires Treuttel et Wurtz,
et dans la 3' série de ce recueil, publiée
depuis janvier 1852 par le libraire
Carilian-Geeury. Ses premiers écrits
remontent à 1806 [Voy. la France lit-
tér., 1, 305]. Les divers travaux et le
cours que fait M. Berthier à l'École des
mines, l'on fait élire à la première
classe de l'Institut, le 16 juillet 1827,
comme succédant à M. Rainond.

I. Traité des essais par la voie sè-
che, ou des Propriétés de la composi-
tion et de l'essai des substances métal-
liques et des combustibles; à l'usage
des ingénieurs des mines, des exploi-
tants et des directeurs d'usine. Paris,
Thomine, 1833, 2 vol. in-8 [20 fr.].

Le savant et. Chevreuil a donné une longue
analyse de cet ouvrage dans les cahiers de
juillet, septembre et décembre 1836 , du

Journal des savants..

H. *Chimie. minérale et Analyse de
substances minérales, travaux de 1829-
1831. Par P. B. Paris, Carilian-Gaeury,
1853, in-8.

m. Berthier a depuis formé deux autres vo-
lumes des articles tirés à part de ta 3° série
des a Annales des mines mais ces trois
volumes n'ont pas été destinés au commerce.

BEIRTIIIER [Ferdinand], sourd-muet
de l'Institut royal' de Paris.

I, Notice sur la vie et les ouvrages de
Auguste Bébian , ancien censeur des
études de l'Institut royal des sourds-
muets de Paris. Paris, Ledoyen, 459,
in-8 de 48 pag.

II. Sourds-muets [les] avant et de-
puis l'abbé de l'Epée. Mémoire qui a
obtenu, le 26 mars 1840, la médaille
d'or proposée par la société des scien-
ces morales, lettres et arts de Seine-et-
Oise. Paris, Ledoyen, 1840, in-8 de 100
pag. [2 fr. 50 c.]. 	 •

BERTIII1N. VOy. VITAL BERTIIN.

BERTIItOT.—Aveclll. Mongin : Nou-
velle Méthode élémentaire pour l'ensei-
gnement du plain-chant et du chant
musical ; suivi d'un recueil de mo-
tets, etc. Paris, Hachette, 1836, in-8 de
120 pag. [1 fr. 75 c.].
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BERTIIOLD [ Williams ] , pseudon.
Voy. Iton. ARNOUL.

BERT$OLDI. VOy. SARRAZIN.

BERTROLLIER [Jacques], ancien ex-
pert, écrivain et calculateur, en la ville
de • Saint-Etienne-en-Forez , mainte-
nànt à Lyon.

-=Ancien plan des finances, commu-
niqué en 1789, dont l'exécution aurait
produit la liquidation de la dette de
l'Ftat, fait entrer en sus des sommes
considérables dans les coffres du gou-
vernement, et même une suppression
de- certains impôts sans charger aucune
classe. Lyon , de l'impr. de Rusand,
1827;in-12 de 12 pag.

BE:RTDOLON DE POLLET [Denis] ,
poète , colonel dans les dernières an-
nées de l'Empire, et député du dépar-
tement de l'Ain en 1831, est né le 19
novembre 1776 , à • Lyon , d'une an-
cienne famille d'Auvergne (*). Après ses
premières études , qu'il fit avec un
succès remarquable, il prit du service,
dès l'âge de quinze ans, dans un régi-
ment de cavalerie où il fit preuve de
courage et de patriotisme; malheureu-
sement c'était à une époque où l'on
croyait peu au dévouement patriotique
d'une certaine classe de citoyens. Les
républicains les plus prononcés n'é-
taient pas eux-mêmes à l'abri de la
défiance et des persécutions. 31. Ber-
tholon de Pollet fut dénoncé et jeté
dans les prisons peu avant la chute de
Robespierre. La révolution du 9 ther-

(*) Nous donnons, d'après quelques biogra-
phes , à l'ancien colonel et député le surnom
de de Poiles qu'il a du reste pris lui-même
sur le frontispice de l'édition de 1632, de sa
traductIon des .. Bucoliques de virgile ° ; pour-
tant un acte de naissance authentique qui
nous a été communiqué ne porte que Beriho-
Ion. Ce n'est pas le seul point sur lequel il
existe des différences entre les renseignements
donnés par les biographes sur M. Bertholon
et l'acte de naissance dont nous venons
de parler. Cet acte lui donne le prénom de
Denis, les biographes celui de César; et
pour ate de naissance, le 20 décembre 5776,
contradictoirement avec l'acte qui dit : 19 no-
vembre 1776.—M. Bertholon doit étre le Bis
de marc-Antoine Bertbolon, avocat depuis
1766, échevin de Lyon en 1789 et 1790, prési-
dent du tribunal de la Conservation , etc.,
mort bâtonnier des avocats le 4 avril 1so3,
âgé de 6s ans; et le neveu de pierre Bertho-
ion, physicien, professeur d'histoire à l'Ecole
centrale de Lyon, et tous deux mentionnés
dans le ° Catalogue des Lyonnais clignes dt
mémoire., par mat. Bi •eghot du Lut et Péri-
caud aîné (1839,in-S).
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ntidor lui sauva la vie et le rendit à la

liberté. Retiré au commencement de

l'Empire dans un vieux manoir de ses

pères, dégagé de toutes vues ambi-

tieuses, satisfait de la part de fortune

et de bonheur qui lui était échue, il

pouvait se livrer sans trouble aux dé-

lices d'une vie privée, embellie par des

gouts et des occupations tout à la fois

simples et honorables; l'agriculture,

les belles-lettres , l'art de l'équitation

partagèrent tour à tour ses loisirs. 11

n'avait que vingt-deux ans lorsqu'il com-

posa et fit imprimer un petit poème sur

la Chasse, dont il fut plus tard mécon-

tent, et dont il retira de 'la circulation

autant d'exemplaires qu'il put eu trou-

ver. Heureux de son indépendance et

désirant hi conserver, M. Bertholon de

Pellet refusa les fonctions les plus lu-

cratives qui lui furent offertes. En 4809,

il lit paraître sous le voile de l'anonyme

et sous le titre d'Essai sur les Bucoli-
ques de Virgile , la traduction d'une

partie des Eglogucs du cigne de Man-

toile , qu'il a complétées depuis, et gai

ont été imprimées réunies aux ancien-

nes en 1852. Lorsque l'invasion étran-

gère menaça la France en 4813,

M. Bertholon de Pollet, qui avait reli-

gieusement conservé cette épée qui déjà

lui avait servi à défendre sa patrie , se

tit en quelque sorte un devoir pieux de

combattre encore pour elle ; il renonça

à ses goûts pacifiques, il fit le sacrifice

généreux de ses habitudes chéries, et ,

plein d'une nouvelle ardeur, il revola

aux frontiè ►ves. L'empereur Napoléon le

nomma colonel, grade auquel son pa-

triotisme et ses services antérieurs lui

avaient donné des droits. M. Bertho-

Ion de Pollet fut en outre nommé

membre de la Légion-d'Honneur, pen-

dant les Cent-jours [1815]. On pense

bien que ces marques de haute estime

qu'il avait reçues du gouvernement que

venait de renverser la fatale journée de

Waterloo , étaient loin d'étre des titres

capables de le recommander à la bien-

veillance de la Restauration; le retour

du roi Louis XVIII ne pouvait que le

jeter dans les rangs de ceux que les

événements politiques livraient à l'ani-

madversion de la cour; M. Bertholon

de Pollet lui-même , devait s'attendre

à ce qu'on lui fit l'application du Va;
viciis [malheur aux vaincus]. L'ordon-
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natice du 5 septembre le ramena dans

ses foyers, où il reprit les habitudes

pacifiques qui avaient fait autrefois le

charme de ses loisirs, qu'il partageait

entre les belles-lettres, l'agriculture et

l'équitation. La révolution de 4850

l'arracha de nouveau.an calme de cette

douce existence dont sentait si bien

le prix. 11 fut nommé à l'Unanimité co-

lonel des gardes nstienales des Cantons

de Montluel et Maximieux [Ain], Il fut

élu, en outre, membre du conseil-gé-

néral du département de l'Ain. Les

suffrages de son arrondissement l'en-

voyèrent en même temps à la Chambre

des députés [session de 4854]. Indépen-

dant par sa position et par son caractère,

ses 'votes constamment consciencieux

lui ont valu l'estime de ses collègues,

malgré les nuances diverses de leurs

opinions. Ennemi de toute coterie ,

M. Bertholon de Pollet est un de ces

hommes de coeur et de bonne, foi qui

servent leur pays, jamais telle ou telle

faction. « M. de . Pollet , dit Ia.Biogra-

hie politique des Députés [session

» de 1851] , est un riche propriétaire

» qui partage ses affections entre son

pays et les lettres. On. nous assure

» qu'attaché de coeur à la-rcvolution de

» juillet, citoyen honorable, sans am-

» bition comme sans besoins , il sera.

» défenseur zélé de la cause populaire

» qui ne représente pour lui que les

» intérêts de la nation bien compris.

OUVRAGES DE AL DERTIIOLON DE POLLET.

I. *Essai sur les Bucoliques de Vir-

gile. Lyon, 1809, in-12.

H. *Mil -sept-cent-quatre - vingt en

(829 , ou le Ministère Wellington-Po-

lignac, à-propos en vers et en trois

chants. Lyon, Baron, 1829, in-8 de

48 pag.

III. Bucoliques [les] de Virgile [tra-
duites en vers, avec le texte en reryardl.

Nouv édition. Paris, de l'impr•d'E-

verat , 1852, in-8.

galon plus compiete que celle publiee, en
1809, par le meure [ Voy. le no I]. La plupart
des Journaux ont rendu, de cette traduction,
le compte le plus favorable, et notamment la

France nouvelle , la a Quotidienne o, la Re-
vue de Paris o et le o Moniteur universel o
[mois de juin 1832].

IV. Vers à la mémoire de M. le

comte Gabriel de Moyria, de Bourg;
précédés d'une Notice biographique,
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par M. Millet. Lyon, Chambet ainé,
1859, in-8 de 52 pag.

une Biographie récente dit que M. Bernin-
ton de Pollet est auteur de plusieurs ouvrages
anonymes généralement estimés et de plu-
sieurs écrits restés inédits par suite des occu-
pations multipliées que lui donnaient ses
travaux législatifs. Il convient, croyons-nous,
de ranger dans cette dernière catégorie une
traduction en vers des Idylles de Théocrite
que l'auteur de l'article dit pourtant avoir été
imprimée en 1809, 1812 et 1813. N. Bertholon
de Pollet a aussi un recueil de Fables en
portefeuille.

nERTIIOn1É [le docteur], à Paris.
I. Du danger de l'application de la

glace dans les fièvres cérébrales, et
quelques observations sur les maladies
des méninges ; suivi d'un Traité sur
les affections dartreuses. Paris , l'Au-
teur, 1831, in-8 de 56 p. [1 fr. 25 c.].

II. Traitement des maladies chroni-
ques de la peau, dartres, teignes, ulcè-
res syphilides , gerçures , crevasses ,
croûtes laiteuses, etc. Paris, de l'impr.
de Pollet, 1838, in-S de 24 pag. [75 c.]

BERTIIO\iIEU [Ed.]. Voy. P.-A.-E.
GIRAULT.

BERTIION [J.-J.-C.]. (*) — Traité du
comput ecclésiastique , suivi de plu-
sieurs choses qui s'y rattachent; His-
toire du calendrier romain; Calendrier
de la république française. Nîmes, de
l'impr. de Durand Belle, 1851, in-S,
avec 13 pl.

BERTIIOT [E.]. —Notes pour servir
à résoudre quelques-unes des questions
qui se présentent le plus souvent lors-
qu'on projette ou qu'on dirige des tra-
vaux publics. Paris, Carilian-Gaeury,
1857, in-18 [2 fr. 50 c.].

BERTIIOUD [Samuel-Henry ] , litté-
rateur, né le 19 janvier 1804 (**), à Cam-
brai [Nord], d'un père typographe dis-
tingué de cette ville ; il entra, en 1817,
comme boursier au collège royal de
Douai. Sorti de cet établissement au mois
d'aottt 1822, il obtint la même armée,
aux concours ouverts par la Société d'é-
mulation de Cambrai , la lyre d'argent
que cette académie propose tous les
deux ans comme prix de poésie. Le poè-

(*) Ne serait-ce pas là le 111. 3.-C. Berton ,
vicaire épiscopal du département de l'isère,
en 1792, auteur de quelques opuscules, et cité
par ln. Paul Colomb dans son a Catalogue des
Dauphinois dignes de mémoire a [ 1840, in-87.

(**) Et non 1805, comme dit une autre Bio-
graphie.
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me couronné avait pour titre le Fugitif.
Charge de la partie littéraire du « Jour-
nal de l'arrondissement de Cambrai» ,
il fonda en 1828, la Gazette de Cam-
brai , qui dés l'origine fixa l'attention
par ses feuilletons dûs à la plume de
M. Berthoud. Aussi les journaux vo-
leurs de la capitale et un grand nombre
de journaux de province s'en emparè-
rent-ils presque aussitôt; des jour-
naux étrangers, allemands et anglais ,
surtout , les traduisirent. Le succès
qu'obtint la « Gazette de Cambrai »,
fit rechercher son rédacteur par les
éditeurs de revues et de recueils litté-
raires de la capitale ; aussi dès 1830, le
trouvons-nous participant tour à tour
à la rédaction de la « Mode » , à celles
de la «Revue des Deux-Mondes » , de
la a Revue de Paris », de la «Sil-
houette » , de « l'Artiste » , et de
quelques autres recueils périodiques.
En 1854 , M. Berthoud commença la
publication d'une suite d'ouvrages con-
sacrés à l'histoire et à l'étude des moeurs
de la Flandre : le premier qu'il fit pa-
raitre fut la première série des Chro-
niques et traditions surnaturelles de
la Flandre , que suivirent bientôt les
Contes Misanthropiques. Nominé se-
crétaire perpétuel de la Société d'ému-
lation de Cambrai , M. Berthoud ins-
titua des cours publics et gratuits
d'hygiène, d'anatomie, de géométrie
appliquée aux arts et de droit commer-
cial. Il professait lui-même un cours
de littérature. En outre de ces efforts
honorables pour propager l'instruction
et le goût littéraire dans son pays,
M. Berthoud , nommé administrateur
des hospices , s occupait avec ardeur
de ces importantes fonctions , lorsque
apparut en France le choléra. Il organisa
alors en 49 jours, un hôpital pour rece-
voir les malades qui surviendraient à
Cambrai; et, grâce à lui, cette ville fut
peut-étre la seule on de sages précau-
tions cherchèrent à atténuer la violence
de l'épidémie. En 1832, au mois de juil-
let, parut la Soeur du Vicaire; au mois
d'août Asraël et Nephta, roman mysti-
que, puis le Régent de rhétorique. Au
mois d'octobre de la méme année , M.
Berthoud quitta la direction de la «Ga-
zette de Cambrai ». Au mois de janvier
1S55,il, publia le Cheveu da Diable, et
dans le cours de la méme année deux
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nouvelles insérées aux tomes V et X du
« Salmigondis ». L'année suivante pa-
rurent Mater Dolorosa et les seconde
et troisième séries des Chroniques et
traditions surnaturelles de la Flan-
dre. Au mois d'avril 1856, M. Ber-
thoud accepta la direction du «Musée
des familles » , qui est devenu entre ses
mains le journal de la littérature popu-
laire , et à la rédaction duquel il rallia
tous les écrivains célèbres de notre
époque. Au commencement de 1855 il
se chargea de la direction du « Nouveau
Mercure de France», mais sa critique
loyale et désintéressée n'a pu le garan-
tir d'une précoce agonie : il en est du
nom de « Mercure » en France comme
de tant d'autres choses , il est usé.
Le « Mercure » était néanmoins par-
venu an chiffre de deux mille abonnés :
il a servi à fonder le journal la « Presse».
Dans la même année M. Berthoud pu-
blia un petit ouvrage dont l'utilité ne
constitue pas le seul mérite, la France
historique ,industrielle et pittoresque
de la jeunesse; deux ans plus tard,
l'Honné'e homme , Études morales.
M.Berthoud ne doit pas être rangé sur la
première ligne des écrivains de l'époque
actuelle : car, si son style a de la verve,
il est aussi bien inégal. Mais ce qu'on
ne peut contester ace littérateur, c'est le
talent de l'observation et l'imagination;
c'est surtout !adonnée morale de tous ses
ouvrages. Malheureusement dans l'état
de démoralisation de notre société ac-
tuelle, on n'a vu que des naïvetés dans

' l'enseignement moral de M. Berthoud;
aussi, désespérant du résultat de la
part qu'il avait apportée pour la régéné-
ration de cette société , il s'est jeté dans
le journalisme. Après la publication de
son « Honnête homme» , il s'attacha à
la rédaction du journal « la Presse » !
pour la partie littéraire ., et depuis lors
il n'a cessé d'y fournir des. feuilletons ;
ce qui ne l'a pourtant pas empêché de
nous donner l'année dernière Pierre-
Paul .Rubens. Outre un certain talent
qui le distingue comme homme de let-
tres, M. Berthoud possède des qualités
sociales qui rendent ses relations pré-
cieuses , et lui ont acquis de nombreux
amis , parmi lesquels on remarque ma-
dame Desbordes-Valmore, dont il est
l'élève. Doué d'un esprit méditatif et
d'un grand tact comme observateur, il

TOME I.
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s'est particulièrement attaché à étudier
le cœur humain ; et il a su tirer de cette
science un noble profit. Nous l'avons vu
aider de ses sages conseils et de son
appui de jeunes auteurs dont il a révélé
le talent, et qui, sans le secours de son
crédit , fussent restés ignorés long-
temps encore.

E. Fugitif [le], pièce couronnée par
la Société d'émulation de Cambrai ,
dans sa séance du 16 août 1823. Cam-
brai, de l'impr. de S. Berthoud, 1823,
petit in-8 de 16 pag.

Extrait du volume des Mémoires de cette
société, pour l'année 1823.

H. Chroniques et Traditions surna-
turelles de la Flandre. Publiées par
M. Ch. Lemesle. [Première série]. Pa-
ris, Werdet; Ve Charles-Béchet, 1851,
in-8, avec une vignette de Tony Johan-
not [7 fr. 50 c.]. — Deuxième et troi-
sième séries. Paris, les mêmes, 1854,
2 vol. in-8 [45 fr.].

Collection de Nouvelles de peu d'étendue.
III. Contes misanthropiques. Publiés

par M. Ch. Lemesle. Paris, Werdet ;
V' Charles-Béchet, 1851, in-8 [ 7 fr.
50 C. 1.

Recueil de trente-deux Nouvelles de peu
d'étendue, et d'un genre sombre.

1II. Soeur [la] de lait du vicaire. His-
toire de province. Paris, Ch. Vimont,
1852, in-8 [7 fr. 50 c.].

Ce roman devait d'abord étre intitulé Bah!
Par ce titre l'auteur voulait, disait-il, expri-
mer la dérisoire insouciance avec laquelle
on envisage aujourd'hui les passions et les
conséquences des passions. Les amis de l'au-
teur se sont assemblés extraordinairement, et
ont, àce qu'il parait, trouvé Bah! un titre
trop prétentieux, et trop affété.

M. Berthoud , dans ce roman-, offre une
scène d'intérieur, une scène en Flandre, un
mari trompé. Ici on volt une femme sacri-
fiée comme tant d'autres, une femme délaissée
pour l'estaminet, une femme non comprise
par l'intelligence étroite qu'un prêtre a mise
en rapport avec la sienne.... Un peintre se
présente : Caroline l'a connu; Dieu sait la
résistance qu'oppose Mme Frémont; enfin
Léopold triomphe, et tout-à-coup, lorsque
l'amour de sa maîtresse n'a l'ait qu'augmen-
ter, il la quitte pour une brillante actrice. Il
s'abandonne à une vie toute de dissipation,
de débauche enivrante ; et, quand sa victime,
qui a perdu pour lui son enfant, sa mère,
son honneur, l'estime de son mari, quand la
désolée Caroline se tratne jusque chez le
peintre pour implorer de lui un dernier re-
gard, un adieu, un pressement de main.....
il la voit de sang-froid agonisante, et dit
Bah!... Caroline se brise et meurt.

Quelle est donc la morale de l'auteur?
M. Berthoud a voulu protester contre a ceux
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qui envisagent l'adultère sans effroi, qui ne
le flétrissent plus , et qui cessent d'en médire
comme si c'était plaisanterie de mauvais ton..
Pour cela il fait de Mme Frémont, la soeur de
lait du vicaire, une femme qui a des remords,
et il la rend si malheureuse, que je défie, non
pas une seule pauvre femme, mais toutes les
pauvres femmes de ma connaissance, de re-
fuser la larme que l'auteur leur demande.
La Mme Frémont de M. Berthoud est une des
héroïnes les plus intéressantes des romans de
notre époque, avec o Indiana Tous les dia-
pitres du roman où elle est en scène sont
très-dramatiques. L'égcvisme de M. Frémont,
le noble caractère d'Etienne, le vicaire, et
quelques détails de la vie de province, prou-
vent aussi que 21. Berthoud est un romancier
fort distingue. [Revue de Paris, tome xi..;

Cette production tracée sous l'inspiration
de la mélancolie, offre une fable toute palpi-
tante d'intérêt. Il y a cependant quelques
chapitres oiseux : l'action est trop simple , et
se ressent trop de l'habitude qu'a l'auteur de
publier, clans les journaux, des contes déli-
cieux, mais courts. [Revue des romans, I, es.]

V. Asrael et Nephta. Histoire de
province. Paris , V° Charles-Bechet,
1852, in-8 [7 fr. 50 c.].

Il paraîtrait qu'il existe des exemplaires
de ce roman qui portent pour titre : l'Ange et
le Démon, ou Asrael.

VI. Régent [le] de rhétorique. Moeurs
flamandes. Paris, Souverain, 1535, in-8
17 fr. 50 c.].

a On trouve dans les derniers romans de
nt. Berthoud un mélange souvent heureux
d'observation et d ' imagination. Celui-ci est
destiné à nous peindre la vie de province
u avec sa froideur, sa tristesse, sa monotonie
et ses tracassières agitations.. Ainsi parle
dès sa préface M. Berthoud. Dans l'ouvrage
même les portraits et les scènes d'intérieur
viennent prouver cette thèse, pour le plus
grand plaisir des Parisiens. Nous y voyons un
petit avocassier de province faire une belle
fortune non sujette à patente, grace à M.
Dupin; c'est un intrigant à passions basses,
un vrai fripon, qui fait un bon mariage pour
avoir gagné une mauvaise cause; puis line
apoplexie foudroyante, qui tue son père fort
à propos le jour de sa noce, le rend maître
d'un capital de 400,00o francs. Avec les 'tireurs
du roman moderne, il n'est pas besoin de
vons dire que sa femme ne l'occupe pas long-
temps. Mals le régent de rhétorique parait
alors, petit monsieur à demi-romanesque, à
demi-raisonneur, dont Ies sophismes et les
amours sont fort amusants. Bientôt l'histoire
tourne !tu drame; mais l'auteur reste dans la
vérité par les détails, et nous recommandons
le Régent de rhétorique comme une composi-
tion pleine d'intérêt, quoique nous pensions
que l'auteur des Chroniques et Traditions de
la Flandre puisse faire mieux encore..,

[Revue de Paris, t. xLVI.]

VIII. Cheveu [le] du Diable. Paris ,
Marne et Delaunay, 1835, 2 vol. in-8
1'15 fr.].

VII. Nicaise, ou l'Enfant de choeur.
1X. Nez [le] rouge.

BER

Deux Nouvelles imprimées dans le u salmi-
gondis n : la première dans le tome v, et la
dernière dans le tome X.

X. Mater Dolorosa. Paris, Astoiu ;
Ilenduci, 1854, 2 vol. in-8, avec 2 vigu.
[15 fr.].

X.I. France [la] historique, indus-
trielle et pittoresque de la jeunesse.
Ouvrage anecdotique, instructif et amu-
sant. Paris, Desrez, 1855-36, 5 vol.
gr. in-16, avec 21 cartes [12 fr. 40 c.].

XII. Honnéte [l'] homme. Etudes
morales. Paris, Desrez, 1857, in-8 avec
une vign. [7,fr. 50 C.J.

u Dans cet ouvrage,écrit pour etre utile, pour
instruire, et non pas seulement pour amuser,
chaque chapitre est une leçon, chaque page
est un bon exemple. Dans le récit d'une his-
toire simple, qui se passe entre quelques per-
sonnages bourgeois, il règne nue émot?on 1
laquelle il est difficile de ne pas se laisser
aller. 1l y a surtout l'aventure de deux soeurs,
Sara et Nelly, deux jeunes Anglaises jetées par
la tempête clans une ile abandonnée, qui
rappelle les meilleures pages de Daniel de Foé,
et les plus touchantes aventures de Robinson..

[Revue des romans, 1, 67.]

XIII. Notice sur Geneviève Retif ,
veuve Boiron, ancienne cantinière de
la garde impériale. Paris, de l'impr. de
Malteste, 1859, in S rte 16 pag. [60 c.].

Au profit de la veuve Boirou.

XIV. Tabary l'honnête homme.
imprimé dans le tome 11 de «Babel e [18407.
XV. Pierre - Paul Rubens . Paris ,

Gayet etLebrun,1S40, 2v. in-8 :15 fr.].
ri a été fait dans la même année de nou-

veaux titres portant : seconde édition.
21. Berthoud est l'éditeur de ale De Pro-

fundis., manuscrit d'un vieux moine [Raoul
RI AUCENIN, connu soils le nom du P. Berthe],
imprimé dans le premier volume des u Anna-
les historiques et littéraires du Nord de la
France, etc.., 1829, p. 129-144 , et réimprimé
dans l'un de ses volumes des Chroniques de
Flandre.

BERTlOUD [S.-C.-J.], impr.-libraire
à Cambrai, père du précédent.

— Sur les incendies des communes
rurales. Cambrai, Berthoud, 1829,
in-S de 66 pag.

BERTIER [l'abbé], curé de la paroisse
de Saint-Malo de Dinan.

I. * Oraison funèbre de Louis XVI ,
roi de France et de Navarre, prononcée
à Saint- Hésier, fie de Jersey, le 21 jan-
vier 1794, par un ecclésiastique réfugié
alors dans cette ville. Paris, Adr. Le-
clère, 1844, in-8.

II. *Exposition des principes de la
vraie religion.Dinan,Huart,1S34,in-12.
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BERTIER [Antoine] , agronome, né à

Nanci, en 1760. Après avoir beaucoup

voyagé à l'étranger, et habité long-

temps Saint-Domingue, où il avait ac-

quis dans le commerce mie fortune ,

que la révolution de ce pays lui enleva

presque en totalité, il revint en France

en 1789, et lit, l'année suivante, l'ac-

quisition de la terre de Roville, qu'il a

exploitée avec succès, qu'il habite en-

core . ou qu'il habitait encore il y a

peu d'années , et où il s'est fait la répu-

tation d'un savant agronome, en y in-

troduisant d'excellentes méthodes et de

nouvelles cultures en adoptant les in-

struments aratliires perfectionnés de

l'établissement de M. Fellemberg à

Hofwil, et eu supprimant les jachères.

M. Bertier est correspondant de la So-

ciété académique de Nanci, de la Société

royale et centrale d'agriculture de Pa-

ris , et membre de la Société d'encou-

ragement pour l'industrie nationale ,

qui lui a décerné deux prix pour ses

cultures en grand ; et en 1828, la grande

médaille d'or, pour tous ses .utiles tra-

vaux agricoles. Ce savant a écrit une

foule de mémoires et de rapports , des

plus philanthropiques, sur le cadastre

parcellaire , la clavelisation des mou-

tons, le projet de code rural, l'agricul-

ture et l'enseignement primaire, insérés

dans les recueils publiés parles sociétés

dont • il fait partie, et dans les journaux.

Il a aussi composé et soumis, en 1819,

au conseil d'agriculture établi près du

ministère de l'intérieur, l'historique de

son exploitation. L'établissement rural

.de .Roville est aujourd'hui •dirigé par

M. Mathieu, de Dombasle [ Voy. ce

nom 1. M. Bertier a exercé plusieurs

.fonctions judiciaires et administratives

importantes , entre autres celle de

membre du conseil général de la Meur-

the, et, en derni'r lieu, il a été nommé

par ce département son représentant 51a

Chambre élective,en avril i 813 (*). Nous

ne connaissons de M. Bertier, imprimés

à part , que les opuscules suivants :

I. Des mesures que réclame l'agri-

culture de la part du gouvernement.

Paris , de l'impr. de Deeourchant ,

• 1854, in=8 de 8 pag.
Il. Réflexions sur la confection d'un

• (*) Article dc la «Biographie de la lueur-
the', par 61. MICHEL [1829, in-12].
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code rural , adressées à Ill. iMalepeyre ,

auteur d'observations. sur le méine su-

jet. Paris , de l'impr. de Decourchant,

1855,.in-8 de 16 pag.

III. Réclamations de l'agriculture

française, l'une . .des plus arriérées de

l'Europe, près du gouvernement et des

chambres. Nanci, del'impr. d'Apanllel,

1839, in-8 de 4.4 pag. •

Extrait du a non cultivateir a.

BERTIN [l'abbé Pierre-Joseph (*)], an-

cien professeur de langue française au

collége d'Oxford, membre de l'Acadé-

mie d'Amiens, né à Amiens [Somme],

le 25 février 1718 , commença ses étu-

des dans le collège des jésuites de sa

ville natale. Des professeu rs de l'Uni-

versité les ayant remplacés a Amiens .

il acheva son éducation sous l'abbé

Gossart. Au sortir du collége, il fut

précepteur à Picquigny, puis répétiteur

à Abbeville, place qu'il occupa douze

ans. En 1787 il devint chanoine de la

collégiale de Saint-Vulfran dans la

'mime ville. L'année suivante il fut ad-

mis à l'Académie d'Amiens. La révolu-

tion le força de se retirer en Angle-

terre A son arrivée à Londres, il pu-

blia des Tableaux historiques qui

ont servi de modèles à ceux du comte de

Las Cases, donna des leçons, et obtint

meule une chaire de langue française

à l'université d'Oxford. L'abbé Bertin

reçut dans cette ville ,Louis XVIII, et

la famille royale , qui étaient venus

d'Hartwell visiter l'université. Après

la-bataille de Waterloo, il se démit de

sa chaire, et l'université d'Oxford, pour

lui prouver son estime, lui conféra le

titre de docteur . C'était assurément une

nouveauté qu'un pareil titre conféré à

un prètre catholique par une université

anglicane. De retour en France, l'abbé

Bertin se fixa à Abbeville, où il accepta

les modestes fonctions d'administra-

teur du collège et de président du co-

mité d'instruction primaire, et il con-

courut à l'établissement des frères des

écoles chrétiennes, ainsi qu'à plusieurs

autres bonnes œuvres. En le nommant

(*) , Article tiré- den l'Annuaire biographi-
que», de il. HuNRION, pour les années 1830-34,
t. I, p. 83.— Ni les auteurs de la a Biographie
universelle., dans le t. Lviii de cet ouvrage,
publié en 1835, ni les auteurs de la a Biographie
de la Somme», publiée en 1837, 2 vol. in-s.
n'ont consacré d'article à l'abbé Bertin.

25.
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à nu canonicat de la cathédrale, M. l'é-

vêque d'Amiens lui fournit le moyen

de faire encore plus d'aumônes. L'abbé

Bertin mourut le 28 avril 1850, figé de

plus de 82 ans. Les écrits de ce res-

pectable ecclésiastique ont été recueil-

lis-et publiés en deux volumes.

—OEuvres de M. l'abbé Bertin [pré-

cédées d'une Notice sur l'auteur, par

M. C. O., l'éditeur]. Paris, Gaume fr.,

1832,2 vol. in-12, avec un portr.[4 fr.].

Ces deux volumes se composent de Dis-
cours. Le premier volume est consacré aux
Discours religieux, et le second aux Discours
littéraires. Dans le premier il y a sept dis-
cours: un Discours sur l'aumône, prêché dans
une assemblée de charité, en 1787 ; un Pané-
gyrique de saint Vincent de Paul, prononcé,
en 1783, pour la fête du saint, dans l'église de
saint-Lazare;. un Panégyrique de saint Ber-
nard, prononcé, en 1788, dans l'abbaye des
'filles de willencourt; un Panégyrique de
suint Louis précité à Amiens, en 17F7, lors
des assemblées provinciales; un Panégyrique
de saint Vulfran, patron de la collégiale
d'Abbeville, prononcé dans cette église en
Tannée 1781 • un Discours pour une profession
religieuse, et une courte Exhortation pour
un mariage. De ces divers morceaux, les plus
remarquables sont les panégyriques de saint
Vincent de paul et de saint Bernard. Le
deuxième volume renferme huit discours sur
(les sujets littéraires; ce sont : un Discours de
réception à l'Académie d'Amiens, en ss7 ' ; un
.Discours sur l'Histoire, prononcé à une distrl-
Jtution de prix vers 1777; six Discours pro-
noncés pour des distributions de prix sur la
.science, sur l'utilité de la discipline dans l'é-
ducation, sur l'art de connaître et d'employer
les talents, sur la nécessité d'intéresser dans
les ouvrages d'esprit, sur les mœurs et sur le
danger des mauvaises liaisons, ainsi qu'un
Discours latin sur la concorde fraternelle, pro-
noncé dans l'église de Saint-vulfran, le jeudi-
saint de l'année 1787 : ce discours , tout reli-
gieux, aurait pu étre joint à ceux du premier
volume. L'éditeur a inséré à la tin une Décla-
ration du chapitre de Saint-Vulfran d'Abbe-
ville présentée au district le 31 décembre
1790, lorsque l'on mit à exécution les décrets
de suppression portés par l'Assemblée cons-
tituante. Cette Déclaration, qu'on attribue à
l'abbé Bertin , porte un grand caractére de
modération. La collection des Discours fait
honneur au goût et à l'expérience de cet
homme de bien. L'éditeur, qui n'a signé que
par les initiales C. 0., y a joint quelques
notes.

BER'L'IN l'aine [Louis-Francois], jour-

naliste. Sa biographie, ainsi que celle

de son frère [ Voy. l'art, suivant] est

toute entière dans l'histoire du « Jour-

nal des Débats» : c'est à ce journal que

ces deux Messieurs doivent la meilleure

parue de leur position sociale et poli-

lithine. Tout l'intérêt qui s'attache à la

vie des deux frères , puisque le plus

jeune des deux n'est jamais demeuré

BER

entièrement étranger à la rédaction de

cette feuille , est étroitement lié à

l'histoire des fluctuations et des méta-

morphoses de ce journal. C'est même

uniquement dans ces variations que se

résume leur vie politique. Leur exis-

tence comme hommes publics , n'au-

rait, sans cela, aucune importance,

rainé, en dehors de la rédaction de

son journal, n'ayant fait que quelques

traductions de romans anglais, et l'au-

tre absorbé par les affaires de banque,

n'ayant jamais joué dans celles de l'é-

tat, un rôle tant soit peu marquant. —

Louis-François Bertin, naquit à Paris,
le 15 décembre 1766 d'un père qui était

secrétaire du duc de Choiseul, premier

ministre; il fit ses études au collége du

Plessis, et fut destiné à l'état ecclésias-

tique auquel la révolution l'obligea de

renoncer avant que d'être entré dans les

ordres. Il se mit alors ainsi que son frère

cadet, à faire de la politique, et concou-

rut, à partir de 1793, à la rédaction de

plusieurs journaux royalistes, et no-

tamment de « l'Eclair », dans lequel le

rédacteur fut loin de se montrer pé-

nétré des maximes évangéliques qui

avaient été sa principale étude dans ses

jeunes ans. Cette feuille ne cessait de

provoquer aux vengeances, et de con-

fondre, dans une proscription égale ,

les bourreaux de 93 et 94 avec les amis

d'une sage liberté. Elle fut supprimée

le 9 novembre 1799. En même temps

que M. Bertin concourait à l'Eclair, il

faisait passer dans notre langue, ainsi

que nous l'avons déjà dit, quelques-

unes de ces sombres productions lit-

téraires enfantées dans les derniers

temps par nos voisins d'Outre-Manche,

et dont la France était alors engouée.

I[ donna, à cette époque, la traduction

de trois romans anglais : Eliza, ou
Mémoires de la famille Elderland
[1798, 4 vol. in-12, et 4 vol. in-18);

la Caverne de la mort [1799], et CE-
glise de Saint-Silfrid [1799, 5 vol.
in-12, et 5 vol. in-18) (*). Après le 18

brumaire an VIII , M. Bertin fonda,

de concert avec son frère, le « Journal

('1 Plusieurs biographes on attribué à N.
L.-Fr. Bertin plus de traductions que nous
n'en citons; mais c'est à tort: l'erreur vient
de ce qu'on l'a confondu avec un de ses ho-
monymes T.-P. Bertin, mort en janvier 1809,
à qui l'on doit beaucoup de traductions de
l'anglais.	 •
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des Débats » , dont il n'a cessé d'être

le rédacteur en chef tant que l'autorité

ne s'y est pas opposée. Le « Journal

des Débats » de MM. Bertin n'était

néanmoins que la succession d'une

autre feuille quotidienne qui existait

depuis le 27 août 1789, et qui parut

dans le format in-8, sous le titre de

« Journal des débats et des décrets »

jusqu'au mois de pluviôse an viii. Un

volume sert d'introduction à cette

feuille. Il est intitulé : « Journal des

débats et décrets, ou Récit de ce qui

s'est passé aux séances de l'Assemblée

nationale , depuis le 17 juin 1789 jus-

qu'au ier septembre de la même an-

née. » Pour compléter le mois de plu-

viôse, il faut encore deux numéros in-8.

Leapluviôse en vut, cette feuille parut

sous le titre de D Journal des débats et

lois du pouvoir législatif, et des actes

du gouvernement»; il paraissait alors

in-4; mais le 9 du même mois, sous

la direction de MM. Bertin, il .parut

in-fol. avec feuilleton. Tant que. ce

journal a paru in-8, fidèle à son titre,

il s'est borné à rendre compte_ des

séances de nos diverses assemblées;

aussi a-t-il été souvent consulté et cité

par nos historiens. Il fut rédigé ori-

ginairement par B. Barrére , auquel

succédèrent J.-Bapt. Louvet et autres.

Lorsque, sous la direction de MM. Ber-

tin, on adopta, en l'an vin, le format

in-folio , on y introduisit le feuilleton,

que les autres journaux ont adopté

depuis; il donna alors des nouvelles

politiques, et des recensions de littéra-

ture et de théâtre. Les rédacteurs prin-

cipaux furent, à partir de cette époque,
MM. Féletz , Mely-tannin , Fiévée ,

B. de Saint-Victor, Lasalle, Auger,

Geoffroy, Duvicquet,. Dussault, l'abbé

Mutin, Boissonnade, Malte-Brun, Bou-

tard, Ch. Nodier, Etienne, Hoffmann,

Delalot, Bertin de Vaux. ' Grâce à sa
bonne direction et aux talents des

collaborateurs dont MM. Bertin eurent

le bon esprit de s'entourer, cette feuille

ne tarda pas à occuper la place que jus-

qu'en 1841 elle n'a point encore per-

due, celle du premier des journaux po-

litiques mais surtout, et plus encore, le

premier des journaux littéraires. Dans

les premiers temps du consulat,les deux

frères Bertin étaient déjà au nombre

des littérateurs, qui, dans le » Journal
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des Débats » coopéraient de tous leurs.

efforts à la restauration des vieilles.

doctrines politiques religieuses et lit-.

téraires. En l'an rx, M. Bertin , tou-

jours attaché au parti royaliste, se

trouva impliqué dans l'affaire du che-

valier de Coigny , et fut détenu au

Temple pendant neuf mois, sur lesquels

il fut durant cinquante-quatre jours au.

secret. Sous les verroux, il continua.

de diriger et de rédiger son journal.

Après sa mise en liberté, i[ fut arrêté

de nouveau pour la même affaire , et

déporté à l'ile d'Elbe, off il resta quatre.

mois. Il obtint ensuite la permission de

rester en Italie, où il voyagea pendant

deux ans, et ne revint à ,Paris qu'en

1805. Il avait conservé la propriété du

«Journal des Débats » , devenu le 27
pluviôse an mi (16 janvier 1805) «Jour-.

nal de l'Empire D , en conservant néan-

moins son caractère de feuille semi-

officielle; probablement même eut-il.

peu à peu renoncé à son affection

pour les Bourbons, sans les pensions.

dont Napoléon, qui traitait la presse,

à la manière de l'ancien régime, greva

les bénéfices de l'entreprise. En 18 11 ,

Napoléon ne se fit pas de scrrpule de dé'

pouiller M. Bertin, ainsi que ses co-ac-

tionnaires,ponrconvertir le beau revenu

de ce journal , en un fond de pensions

dont il gratifia seize personnages , qui.

ont joué nu rôle plus ou moins impor-

tant dans les affaires politiques : c'é-

taient MM. les- conseillers d'état Bé-

ranger, Boulay [ de la Meurthe] , Cor-

vetto, DeGérando, Réal, Pela, Rie la

Lozère], Mounier, Anglès ; puis MM.

de Beausset, préfet du palais; Treil-

hard , secrétaire-général de la Seine;

Costaz, intendant des bâtiments de la

couronne ; Desmarets , chef de division

à la police générale ; Fiévée, maitre des

requêtes; Denon, directeur des musées;

de Rémusat, surintendant des théâtres ;

Saulnier, secrétaire-général de la po-

lice. Rien de plus curieux qu'un des

considérants de cet acte attentatoire â

la propriété il portait que MM. Bertin

avaient assez gagné sur les capitaux

placés dans leur entreprise. Dés ce

moment, le « Journal .les Débats 

devint, .sous le titre de « Journal de

l'Empire »., la feuille serai-officielle du

gouvernement impérial. De là celte
foule de documents diplomatiques qui,
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s'y trouvent et qui rendent la col iection

de cette . feuille aussi précieuse pour

l'histoire que pour la littérature. Le

.0 Journal de l'Empire » ne fut restitué

à ses légitimes propriétaires qu'a la

restauration , en 1814. Dès le 50 mars,

M. Bertin reprit possession de la ré-

daction , et le no 51 parut sous l'ancien

titre de « Journal des Débats » , qui

était pour lui comme une garantie de

modération et de sage indépendance.

En effet, pendant la première restaura-

tion, la couleur politique (le cette

feuille la mit en harmonie avec les

principes d'un gouvernement à la fois

légitime et constitutionnel. M. Bertin,

lors des événements de 1815 , laissa

tomber en d'autres mains la rédaction

du « Journal des Débats » qui redevint

«Journal de l'Empire» du 22 mars au

7 juillet ; il suivit le roi Louis XVIII à

Gand, et y fut chargé de la rédaction du

« Moniteur universel » que ce monar-

que y fit alors établir comme jour-

nal officiel. Cette publication plus con-

nue sous -le nom de « Moniteur de

Gand» a été réimprimée depuis, une

première fois comme supplément à la

Collection tan grand « Moniteur» , 'et

une seconde fois, en 1840, dans l'in-

tention de faire bien apprécier à la

France la valeur morale , en politique,

qu'on devait accorder à M. Guizot, l'un

de ses rédacteurs , devenu ministre

pour la troisième fois. A. ce journal,

auquel concouraient et M. Bertin et

M. Guizot, MM. de Chateaubriand, de

Pradel, Lally-Tollendal, et Louis XVIII

lui-même fournissaient aussi des arti-

cles ; le gouvernement du roi, momen-

tanément exilé , professait les vrais

principes de la charte octroyée. Rentré

à Paris, avec le roi, M. Bertin, dès le

8 juillet, reprit la rédaction du «Jour-
nal des Débats» , qui, durant la session

de 1815 à 1816, partagea, non sans une

certaine exagération pourtant, les prin-

cipes de la majorité de la Chambre in-

trouvable. Cette nuance parut encore,

plus tranchée à mesure que M. Decazes

acquit plus d'influence dans le minis-
tère. Le « Journal des Débats» lutta avec

vigueur contre cet homme d'état qui es-

saya vainement de séduire M. Bertin

l'aîné et son frère par les propositions

les plus avantageuses , et en méme
temps les plus flatteuses pour l'ambi-
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tion. Parmi les partisans que cette po-

lémique de tous les jours contre M. De-

cazes attirait à leur'journal, figuraient

les courtisans du comte d'Artois, dont

cette même feuille devait combattre

plus tard les principes ou plutôt les

prétentions avec une persistance et un

talent remarquables. Lors du court avè-

nement deM.de Chateaubriand au minis-

tère dont M. de Villèle était le chef, M.

Bertin se fit un instant l'organe du pou-

voir, mais le moment était venu oh

l'auteur encore indécis de la «Monar-

chie selon la Charte» avait achevé son

éducation constitutionnelle, et compris

tout ce que cette loi fondamentale avait

promis de liberté à la France. Cette

opinion, ayant brouillé Chateaubriand

et la fraction Agier avec Villèle ,

causé le renvoi si prompt et si in-

convenant de notre grand écrivain ;

M. Bertin, dès le jour méme, refusa les

subventions et les documents ministé-

riels. Depuis cette époque, son jour-

nal , soutenu par la collaboration de

MM. de Chateaubriand, Salvandy, Vil-

lemain, auxquels se sont joints de plus

jeunes rédacteurs, MM. Etienne Bequet,

de Sacy, Nizard, Saint-Marc Girardin,

Janin, etc., devint contre les ministères

Villèle et Polignac l'arme d'une oppo-

tion systématique d'autant plus gênante

pour le pouvoir, que le royalisme de

M. Bertin ne pouvait être révoqué en

doute. Lorsque les fameuses lois du

droit d'alnesse et de la censure furent

présentées par M. de Peyronnet, l'op-

position du «Journal des Débats» fut

aussi vive que raisonnable. Le 10 août

1829, deux jours après la formation du

ministère Polignac, un article de E.

Bequet qui finissait par ces mots : «Mal-

heureuse France , malheureux roi ! »

amena M. Bertin sur les bancs de la

police correctionnelle. Il fut condamné

par ce tribunal, qui a toujours passé

pour être vendu au pouvoir. M. Ber-

tin en appela devant la cour royale.

Après avoir été défendu avec moins de

talent qu'on aurait dû en attendre de 51.

Dupin lainé, il prononça quelques mots

pleins de noblesse, qui emportèrent son

acquittement : c'était un résumé simple

et rapide de sa vie politique et des per-

sécutions qu'il avait subies pour la cause

des Bourbons. ll terminait ainsi : «Je

» ne sais si ceux qui se croient plus

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



BER

» dévoués que moi au petit-fils de

Henri IV rendent un grand service A

la couronne ; je ne sus s'il est bien

» utile que les royalistes qui ont subi

» les peines de la prison pour la royauté

„ les subissent encore au nom de cette

même royauté; mais enfin, Messieurs,

si, par impossible . mon défenseur

» n'était pas parvenu à vous faire par-

tager sa conviction et la mienne ,

j'ose me flatter que d'après le peu de

» mots que je viens d'avoir l'honneur

» de vous adresser, aucun de ceux qui

» m'entendent, ne pourra croire qu'ar-

rivé au terme prochain d'une pénible

» carrière, j'aie sciemment voulut offen-

,, ser, outrager, insulter celui qui fut

» toujours l'objet de mon respect, de

» mon amour, j'allais presque dire de

» mon culte. » Son acquittement fut un

triomphe aux yeux de l'opinion publi•

que. L'opposition des derniers temps

du «Journal des Débats» n'alla pour-

tant point jusqu'à prendre part à la

célèbre protestation des journaux libé-

raux coutre les or donnances libertici-

des de Charles X. Après les trois jour-

nées de 1830, qui amenèrent l'expul-

sion de la France d'un roi qui régne-

rait encore s'il n'eût pas fermé l'oreille

à la politique conseillée par les » Dé-

bats ». M. Bertin et ses collaborateurs.

sous un prétexte honorable, le senti-

ment de convenance morale, qu'il fau-

drait bien se garder de blâmer, s'il

eût été vrai, boudèrent pendant quel-

que temps la fille aînée de la révolution

de 1789. La branche aînée des Beurbons

avait toujours été l'amour, le culte de

M. Bertin. Mais après le triomphe de

la révolution de juillet, le « Journal

des Débats» devait périr ou embrasser

les principes et les conséquences du

nouvel ordre de choses ; ce dernier

parti fut adopté, mais d'abord avec une

réserve., qui , en politique, a ses in-

convénients; peu de temps après , il

se rallia franchement à la nouvelle

monarchie ; ses subventions et . ses

privilèges lui étaient maintenus ; et

le principe dit du « juste - milieu »

s'étant établi en maitre , la feuille

semi-officielle n'a plus contesté que sur

quelques points avec la masse de mi-

nistres que le gouvernement a usée

depuis 1330. La prédilection de cette

feuille pour la politique représentée
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par M. Guizot est assez évidente.'l'ou-

tefois elle a été, jusqu'à cc jour, presque

toujours heureusement un problème

difficile à résoudre : elle a su concilier

le- caractère permanent de feuille

ministérielle , auquel sont attachés

d'importants privilèges , avec le soin

des intéréts de ses abonnés. Ainsi ,
comme ce sont presque tous rentiers,
elle a pris parti contre la conversion

de la rente. —Le «;tournai des Dé-

bats , » considéré en lui-même, n'est

pas seulement une spéculation indus-

trielle bien conçue, bien dirigée ; c'est

une agence gouvernementale, une école

pratique de politique ministérielle, ce

qui est loin de dire toujours nationale,

où les hommes qui veulent faire leur

chemin, briguent d'ètre admis, et qui,

par la réunion des talents dont elle

est composée, s'est constituée en quasi-

autorité. Delà, après peu d'années. de

noviciat en polémique politique et

littéraire, on sort pour prendre une

place quelconque flans la machine du

gouvernement : c'est un des privilèges

de la feuille de MM. Bertin. — Le

spirituel successeur de Geoffroy et de

Duvicquet, M. J. ,tanin, a écrit, en

1833, pour le « Dictionnaire de la con-

versation » une histoire littéraire du

journal dont il est un des co-rédac-

teurs. Cette histoire, ou cet article est
imprimé, ainsi que nous le faisons ici,

sous le nom des propriétaires-fonda-

teurs, t. V, pages 464 à 469. Cet ar-

ticle est, peut-être, trop apologétique;

mais son auteur a puisé à bonne source

les noms des écrivains politiques et des

littérateurs à qui le journal doit sa for-

tune, et il les a donnés avec de justes

appréciations du talent de chacun d'eux.

L'histoire des fluctuations de cette

feuille a été écrite plus récemment

par deux personnes : la première ,

M. Nettement , sous le titre : « His-

toire politique , anecdotique et lit-

téraire du Journal des Débats» [1553,

2 vol. in-3] ; la seconde , un ano-

nyme, sous celui-ci : «Histoire édifiante

et curieuse du Journal des Débats, avec.

les biographiés de ses rédacteurs, le

chiffre de ses abonnés à diverses épo-

ques, le tarif de ses subventions,

etc.; par un employé au t résor » [1539,
in-12]. — BERTIN [ Louis-Marie-Ar•

many], l'un des fils du précédent, né à
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Paris, le 22 juin 1801, après avoir ter-
miné de brillantes études au collège
Louis-le-Grand, fut attaché par son père
au bureau de rédaction des Débats ; de-
puis 1850, il est presque seul chargé de
de l'importante direction de cette feuille
et il ne s'en acquitte pas avec moins de
distinction que son père et son oncle
en avaient montré. — BERTIN [made-
moiselle] , sœur du précédent, a mis
en musique, en 1850, un opéra italien
(Faust?) , et en 1856, l'opéra de Es-
meralda» composé par Victor Hugo,
d'après sa «Notre — Dame de Paris ».
Ces deux ouvrages n'ont obtenu que
.quelques représentations.

BERTIN DE VAUX [ Pierre-Louis 1,
frère cadet du précédent, conseiller
d'état, pair de France , né en 1771,
à Paris , concourut, comme lui , du-
rant la révolution, à la rédaction de
plusieurs journaux royalistes, et fut,
avec son frère , l'un des fondateurs-
propriétaires du « Journal des Dé-
bats » ; puis, comme lui, dépouillé, en
1811, par Napoléon, pour ne rentrer
dans sa propriété qu'à la venue de
Louis XVIII, en 1814. M. Bertin de
Vaux avait formé , en 1801, une mai-.
son de banque, et il fut, en 1805, nommé
juge au tribunal de commerce de Pa-
ris. Il a été, pendant plusieurs années,
'vice-président du même tribunal , et il
a rempli ces fonctions d'une manière
très-distinguée. M. Bertin de Vaux
fut nommé, en 1815, président du col-
lége électoral du 2° arrondissement de
Paris, et par suite député. Au mois
d'octobre suivant, il fut nommé secré-
taire-général du ministère de la police,
sous M. Decazes : ce jeune ministre ,
par cette nomination, avait espéré se
concilier l'appui de l'opinion des roya-
listes modérés. Le « Journal des Dé-
bats » était l'un de leurs principaux

organes ; mais M. Berlin de Veaux ne
tarda pas à se trouver peu d'accord
avec son chef, dont le système de bas-
cule, c'est-à-dire de faiblesse et de du-
plicité, convenait sans doute beaucoup
au caractère de Louis XVIII, mais fort
peu au caractère français. M. Bertin de
Vaux se retira, en 1817, après avoir
lutté plusieurs mois contre M. Decazes,
qui, nous nous plaisons à le reconnai-
Battre, est lui-même bien revenu du
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système dangereux qu'il suivit alors.
M. Bertin de Vaux avait , en 1816 ,
été nommé secrétaire de la commission
du budjet. En 1820, les suffrages du
grand collège de Seine-et-Oise l'appe-
lèrent à la députation. Dans la session
de 1821., il ne tarda pas à se placer,
avec M. Delalot, à la tète d'une oppo-
sition systématique, qui , sans cesser
d'être royaliste, ne passait rien au mi-
nistère. Le discours qu'il prononça, le
16 février , sur le projet de loi rela-
tif aux annuités, est remarquable par
la lucidité des principes sur une ma-
tière aussi ardue, et qui touche si es-
sentiellement au crédit public. Défen-
seur invariable de la liberté de la
presse, M. Bertin de Vaux s'éleva ,
dans la séance du 6 juillet suivant,
contre l'établissement de ta censure :
et, dans cette discussion si délicate,
pour un des rédacteurs-propriétaires
d'un des principaux journaux d'oppo-
sition, il parla avec autant de franchise
que d'énergie, en sachant garder tou-
tes les convenances. En 1824, le col-
lége électoral de l'arrondissement de
Versailles, qu'il avait été appelé à pré-
sider, l'élut pour député. Lorsque M. de
Chateaubriand fut appelé à faire partie
du premier ministère Villèle, M. Ber-
tin de Vaux accepta la place de con-
seiller-d'État, dont il s'empressa de se
démettre, lorsque son noble ami fut si
brutalement rejeté de son ministère.
Depuis cette époque, M. Bertin deVaux
a continué de se faire remarquer à la
tribune nationale parmi les défenseurs
de nos libertés. Il s'éleva toujours con-
tre les désastreuses mesures du minis-
tère déplorable , entre autres contre
l'emprunt proposé à l'occasion de l'é-
mancipation de Saint-Domingue , et
contre le nouveau système de la dette
publique et d'amortissement proposé
par M. de Villèle. L'opinion qu'il pro-
nonça sur cette matière , le 22 mars
1825, fut très-remarquée dans le temps.
En général, on reconnait dans les opi-
nions législatives de M. Bertin de
Vaux , un homme profondément au
fait des affaires et des plus hautes ques-
tions financières , et en même temps
un écrivain exercé. En effet, depuis la
fondation du « Journal des Débats, »
M. Bertin de Vaux n'a cessé de don-
ner d'importants articles politiques à
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ce journal, qui passe pour le mieux
écrit de tous. Sous le court ministère
Martignac , M. Bertin de Vaux rentra
au conseil d'État: il donna de nouveau
sa démission à l'avènement du minis-
tère Polignac. Il est au nombre des
deux cent vingt-un députés qui ont
protesté contre la formation de ce ca-
binet anti-français et il a été réélu au
mois de juin 1830. Depuis la révolu-
tion de juillet M. Bertin de Vaux a
été pendant quelque temps ambassa-
deur auprès du roi des Pays-Bas; à
son retour, il a été élevé à•la pairie,
et est en méme temps rentré au con-
seil d'État.

BERTIN [J.-L.], prétre habitué de la
paroisse de l'Assomption.

— De la Liberté considérée dans ses
rapports avec le Christianisme. Paris,
Delaunay, 1851, in-8 de 44) pag.

BERTIN.— Quinze petits Contes pro-
pres à former le cœur et l'esprit des
enfants de 6 à 8 ans. Paris, Lehuby,
1837, in-18, avec 6 gray . et un fron
tisp. [1 fr. 25 c.]

BERTIN. — Instruction sur la cul-
ture des abeilles, indiquant les moyens
éprouvés par une longue expérience
pour veiller à leur conservation, etc.
Paris, rue Neuve-des-Capucines, 15 bis,
1856, in-8 de 96 pag. plus 2 pl.

BERTIN, dit QUANTIN, artiste.
L Villotières [les). Conte moyen-

âge. [En vers]. Metz , de l'impr. de
Dosquet, 1838, in-8 de 16 pag.

II. Enfants [les] de la balle. Poème
sur le théâtre. Metz de l'impr. de
Dosquet, 1858, in-12 de 48 pag. [75 c.]

BERTIN. — Nouvelle Méthode de
trompe, ou Manuel raisonné , à l'usage
des veneurs et amateurs de chasse,
contenant, etc. Paris, l'Auteur, 1840,
in-4 oblong de 24 pag. plus 44 pag.
gravées. — Dictionnaire contenant les
termes de chasse les plus utiles. Ou-
vrage faisant suite au 4 Manuel raisonné
[de trompe],» à l'usage des veneurs et
amateurs de chasse. Paris, l'Auteur, rue
des Prouvaires , no 15 , 1840 , in-r
oblong de 22 pag.

BERTIN , chimiste, vérificateur des
engrais du département de la Loire-
Inférieure.
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— Réfutation de quelques faits con-
signés dans le Rapport général de M.
Neveu-Derotrie, inspecteur d'agricul-
ture du département. Nantes, de l'impr.
de C. Mellinet, 1840, in-8 de 12 pag.

BERTIN' [Henri]. —Avec M. Adolphe
Ledhui : Encyclopédie pittoresque de la
musique , contenant l'histoire de la mu-
sique ancienne et moderne, la descrip-
tion et la figure des instruments les
plus curieux, la biographie et le por-
trait des artistes célèbres , etc., etc., et
terminée par un Dictionnaire historique
de la musique et des musiciens. Paris ,
Hauteceeur-Martinet, 1833-35, in-4 à
deux colonnes.

Cet ouvrage, composé de texte, de musique,
de portraits et dessins, avait été promis en cinq
volumes, paraissant par livraisons à 30 c.;
mais 11 n'en a paru que 52 livraisons. formant
ensemble le premier et unique volume quI ait
été publié.

BERTOLA [François]. — Réflexions
sur la substance des corps, appliquées
au système général de la nature. Paris,
l'Auteur, rue Croix-des-Petits-Champs,
11, 1830, in-8 de 56 pag. [2 fr.].

BERTOLACCI [A.]. —Projet de rem-
placement de l'octroi. Paris, de l'impr.
de Migneret, 1829, in-8 de 4 pag.

BER'roN [Henri MoNTAN] (*), l'un des
plus célèbres musiciens de notre epoque,
professeur d'harmonie au Conservatoire
et membre de l'Institut [Académie des
Beaux-Arts], compositeur fin, spirituel,
énergique, savant et populaire tout à la
fois, qui a fondé avec d'autres Français
notre école nationale, et l'un de ceux qui
l'honorent le plus, né le 17 septembre
1766 , à Paris , d'un père lui-méme
célèbre compositeur. Le jeune Berton
montra, dès l'enfance, les plus heureu-
ses dispositions pour la musique. Il en-
tra, à l'âge de treize ans, comme violon,
à l'orchestre de l'Opéra, se livra avec
ardeur à la composition, malgré ses
maîtres qui avaient décidé qu'il n'y
réussirait pas, et parvint à se faire con-
fier, par La Morlière, son opéra de La
Dame invisible. Son travail achevé, il

(*) st. Berton est plus connu comme artiste
que comme littérateur, aussi nous ne lui
consacrons Glue quelques lignes. Pour des
notices étendues , voyez la n Biographie des
Musiciens' , par M. Fétis, et le o Biographe
et Nécrologe réunis , t. tv, p. 285 et suiv.,
article signé Henri BLANCHARD.
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hésitait à le faire connaître ; on porta

sa partition, sans le lui dire, à Sacchini,

qui prit le plus vif intérêt au jeune

compositeur, l'invita à venir travailler

auprès de lui, et ne cessa de le diriger

dans ses études jusqu'à sa mort. Devenu

un des plus célèbres musiciens de l'épo-

que , M. Berton fit. partie du Conserva-

toire,aussitôtaprès sa formation, comme

professeur d'harmonie. En 1806, il prit

la direction des Bouffes , la garda pen-

dant deux ans , après lesquels il entra,

comme chef de chant, à l'Académie de

de musique , sous la direction de Pi-

card. En 9845, M. Berton fut admis à

l'Institut, en méme temps que M. Spon-

tini ; mais l'année 1816, d'un trait de

plume, il fut rayé de l'Institut, de l'O-

péra, de la surintendance de la chapelle

du roi et du Conservatoire. L'artiste dut

expier son admiration et son dévoue-

ment pour l'Empereur. Vainement la

classe des beaux-arts fit une démarche

auprès du duc de Duras pour que l'ar-

tiste qui avait honoré la France conti-

nuât de siéger à l'Institut; le courtisan

légitimiste fut inexorable. En 1816 , la

seule de ses attributions était d'exami-

ner la partie musicale des compo-

sitions lyriques destinées à l'Opéra.

Cependant à la mort de Méhul, en 1817,

il rentra au Conservatoire pour y rem-

placer cet illustre compositeur , et à

l'Institut en remplacement de Monsi-

gni; sa place à l'Opéra, de 6,000 fr.,

fut remplacée par une retraite de

1,200 fr. M. Berton débuta aux Italiens,

en 1786, par le premier Navigateur;
depuis cette époque il a composé la

musique d'un très-grand nombre de

pièces de théâtre dont DIM. Fétis et

H. Blanchard , dans leurs notices sur

cet artiste, ont donné la nomenclature.

On lui doit encore de la musique sa-

crée , de la musique instrumentale ,

quelques cantates et quelques pièces de

circonstance, paroles de Dupaty, un

Arbre généalogique des accords, un

Dictionnaire sur le même sujet, et une

Méthode d'harmonie, avec une foule de

rapports sur presque toutes les décou-

vertes et inventions musicales de ces

derniers temps. Peu de composi-

teurs ont obtenu et mérité plus de suc-

cès que M. Berton. Son style est géné-

ralement pur, et son harmonie correcte

et élevée. M. Berton avait deux fils qui

BER

se sont livrés à l'étude des beaux-arts :

l'un qui annonçait un peintre distin-

gué ; l'autre , Henri Berton , qui pro-

mettait un digne successeur de sou

père, était professeur de vocalisation à

l'école royale de musique,et auteur des

opéras de Ninelte n la cour, des Ca-
guets et d'autres compositions , a suc-

combé le 19 juillet 4852, victime de

l'épidémie régnante , à l'âge de qua-

rante-huit ans, au moment où il se

disposait à faire représenter un nouvel

opéra-comique dont les rôles étaient

déjà distribués.	 •

OUVRAGES DE M. 11.-M. BERTON.

1. Musique.

I. Traité de l'harmonie , suivi d'un

Dictionnaire des accords. Paris , Mine

Duhan, 1815, 4 vol. in-4, texte gravé

avec un portr. [76 fr.].

Le Traité de l'Harmonie, forme un volume ;
on trouve en tête un tableau qui donne l'arbre

d
généalogique des accords. Le Dictionnaire
es accords a trois volumes, dont chacun

traite des accords donnés par l'une des bran-
ches de l'arbre généalogique.

II. Jeu des préludes harmoniques ,

ou compas et boussoles des gammes

musicales pour tous les tons, par dièses

et par bémols dans les deux modes ma-

jeur et mineur. Paris, 1819, in-fol.

III. De la musique mécanique et de

la musique philosophique; suivi d'une

Épître [ en vers libres I à un célèbre

compositeur [Boiéldieu]. Paris, A. Ey-

mery, 1826, in-8 de 48 pag.

IV. De la musique en France.

Broch. in-8.

A cette section, il faut ajouter les articles
de musique fournis par Si. Berton au journal
littéraire intitulé ' l'Abeille" , d'oit sont tirés
nos numéros Iv et vii; tonte la partie musi-
cale de e l'Encyclppédie moderne", publiée
par Courtin , enfin la terminologie musicale
de la vie édition du Dictionnaire de ruade-
mie française.

II. Littérature.

V. Ponce de Léon, opéra-bouffon en

trois actes. [Paroles et musique]. Paris,

Migneret , an vt [ 1798 1 , in-5 [ 1 fr.

50 c.].

VI. Épure [en vers libres] à un cé-

lèbre compositeur [Boiëldieu]. Voy. le

no III.

VII. Art [l'] de faire et de défaire

les réputations. Broch. in-8.
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BEttTON [ Jean-Michel ] , publiciste

et littérateur, parent du précédent et

neveu , par alliance , de MM. La-

cretelle , de l'institut , në à Cahors

[Lot], le 1.2 juillet 1794, fit ses études

au lycée de cette ville, et fut reçu avo-

cat à Paris à la fin de 1815. Inspiré

par la lecture de Beccaria et de Filan-

gieri, i[ signala, dès 1817, dans un ou-

vrage intitulé Observations critiques
sur la procédure criminelle d'après le
code qui régit la France, les réformes

les plus importantes exigées par l'état

de notre procédure criminelle, réfor-

mes dont quelques-unes sont passées

dans notre législation. Le succès de ses

Considérations sur les élections pro-
chaines, celles de 1818, et de ses Aper-
çus historiques suries communes, etc.
publiés l'un et l'autre en 1818, assu-

raient à M. Berton un rang honorable

dans la littérature politique, lorsque le

voeu de sou père, avoué a CahorQ, l'at-

tira au barreau de cette ville. La spé-

cialité de ses occupations le ramena dès

1821 à Paris polir y continuer ses étu-

des de droit public. Il devint le colla-

borateur d'un des premiers avocats à la

cour suprême, et fut reçu avocat près

de cette cour, à la fin de 1825. Vers

cette époque il épousa la fille ile

M. Saulnier, ancien préfet et député

de la Meuse. En juillet 1825, il fonda

avec son beau-frère, la « Revue bri-

tannique» dont ce dernier se réserva

la direction. Bien que des convenances

de barreau, n'aient pas laissé figurer

son nom parmi les collaborateurs des

deux premières séries, M. Berton n'en

a pas moins traduit pour cette belle

collection l'équivalent de plus de dix

volumes,spécialementsur la législation.

la critique historique, les voyages : les

premiers cahiers, entre autres, ont été

presque entièrement traduits par lui.

Parmi ses plaidoyers imprimés on en

distingue deux fort importants, sur les
fiefs d'Alsace et l'aliénation du do-
maine lorrain. Décoré de juillet en

1850, M. Berton s'est tenu en dehors

des fonctions publiques; mais les élec-

teurs du département du Lot ont ac-

cueilli trois fois sa candidature,cn 1850,

1851 et 1857, par une imposante mi-

norité. Après la mort de M. Saulnier,

en 1855, M. Berton Céda son office d'a-

vocat à la cour de cassation; il vendit
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en même temps la « Revue britanni-

que», dont il est néanmoins resté le

collaborateur. Vers cette époque il

fonda la « Revue poétique française et

étrangère », dont presque toutes les

traductions en vers et en prose lui ap-

partiennent. Notre époque est peu poé-

tique, quoiqu'on fasse des vers plus

que jamais, le recueil de M. Berton

n'exista qu'une année, et forme deux

volumes in-8. En 1859 il a fait paraître

sous le titre d'Eleuthérides , un vo-

lume de poésies, empreintes d'une

haute philosophie et d'un ardent pa-

triotisme. Son dernier ouvrage, publié

en mars 1841. , offre une discussion

approfondie de la question d'Orient,

envisages sous le rapport de nos inté-

rêts maritimes et commerciaux.

I. *Observations critiques sur la pro-

cédure criminelle d'après le code qui

régit la France. Par M. J.-1.W. 11., avo-
cat. Paris , Eymery ; Dondey-Duipré,

1818, in-12 de xiij et 271 pag. [5 fr.].

Voyez ce qui est dit de cet ouvrage dans la
a Minerve française., 20` livraison, p. 333 et
suivantes. On y présente les Observations de
l'auteur comme complétant celles de M. 6é-
ranger [voy. ce nom'.

II. Considérations sur les élections

prochaines. Paris, Eymery; Delaunay;

Pélicier, 1818, in-8 de 60 pag. [ 1 fr.

50c.].

III. Aperçus historiques sur les

communes dans leurs rapports avec la

liberté et l'égalité politique, en réponse

aux plans des partisans de l'aristocra-

tie sur l'administration intérieure. Pa-

ris, A. Eymery, etc:, 1.818, in-8 de 56

pag. [2 fr.).

IV. Turcs [les] dans la balance po-

litique de l'Europe au xixe siècle , ou

Considérations sur l'usurpation otto-

mane et sur l'indépendance de la

Grèce ; par J.-M. Berton, suivis d'une

nouvelle traduction des Lettres de lady

Montague sur la Turquie , avec des

notes et une Notice sur l'auteur an-

glais, par Madame Dufrenoy. Paris ,

A. Eymery, 1822, in-8 [6 fr.].

V. A Messieurs les électeurs du

Lot. Paris, de l'impr. de Doudey-Du-

pré, 1850, in-8 de 12 pag.

'VI. Majorats [des] et substitutions,

et de la pairie héréditaire. Paris , de

l'impr. de Dondey-Dupré, 1851, in-8

de 192 pag. [4 fr.].
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Écrit dans lequel ces deux institutions sont
combattues avec une grande force de logique,
et un talent remarquable.

VII. Eleuthérides , poésies. Paris,

Dumont, 1839, in-8 [7 fr. 50 c.].

Ce volume renferme entre autres des scènes
polonaises au nombre de sept.

VIII. Intérêts rivaux de la France et

de l'Angleterre en Europe et en Orient.

Paris. Paulin, 1841, in 8 de xvj et 367

pag. [6 fr.].

Ainsi que nous l'avons dit dans notre no-
tice M. Berton, en outre, a été, en société avec
M. L.-Séhast. Saulnler, fondateur de la . Revue
britannique., dont le i" numéro porte la date
du ter Juillet 1825; à eux deux, ces MM. ont
fourni toute la matière des premiers numéros.
Plus tard, M. Berton, seul, a fondé et dirigé la
. Revue poétique du XIX' siècle, ou Choix de
poésies contemporaines inédites ou traduites
de langues européennes et orientales., revue
dont la première livraison a paru en mars 5835,
et qui n'a eu qu'une adnée d'existence : indé-
pendamment de plusieurs traductions de
pièces de poésies étrangères, M. Berton y a
fourni, sous son nom ou son initiale, plu-
sieurs pièces de sa composition.. Ce dernier
recueil renferme de lui, entre autres, plusieurs
morceaux de poésie lyrique et de critique
littéraire, parmi lesquels on remarque le Der-
nier jour, l'Espagne, le Proscrit italien, l'in-
cendie de Westminster, le Bal du sous-préfet,
proverbe en vers [imprimé sous le pseudonyme
de Bertrand], des Aperçus sur les poètes des
États-Unis, sur Victor Hugo, sur Georges Sand.

V. A. S.

BERTON [Emile-Adolphe-Joseph],

docteur en médecine de la Faculté de

Paris , l'un des médecins de la garde

municipale, est né le ter janvier 1802,

à Dinan, ancien département de Sam-

bre-et-Meuse, d'un des martyrs de nos

secousses politiques, de l'infortuné gé-

néral Berton , dont il est le dernier

fils. M. Berton fut dès son jeune âge

destiné à la médecine, tandis que son

frère ainé était voué à la carrière des

armes. La branche maternelle de sa

famille comptait en effet beaucoup de

médecins, tandis que celle de son père

ne comptait que des militaires. Elevé

au collège de Sainte-Barbe, il eut

pour camarades MM. Cavaignac, Gui-

nard , Thomas , avec lesquels il a

conservé des relations amicales. Un

refroidissement survenu entre son père

et son oncle maternel, médecin àParis,

sembla devoir changer la destinée du

jeune Berton; car la conséquence en.

fut son entrée à l'école militaire de

Saint-Cyr. Deux ans après, en i821,
il en sortit officier et fut envoyé en gar-

nison à Pontivy, où il se trouvait quand

BER

éclata la conspiration de son père. ll

revint alors à Paris, et envoya sa dé-

mission aussitôt après l'arrestation du

général. Il ignorait du reste tout à fait

les projets de son père, qu'il eût peut-

être pu seconder; mais son jeune âge

et les sentiments paternels du général

furent probablement les motifs qui em-

pêchèrent ce dernier de l'associer à sa

périlleuse-entreprise. Il n'est pas be-

soin de retracer ici les angoisses de

ce malheureux fils pendant le procès

et l'exécution judiciaire qui s'ensuivit:

on en aura une idée en songeant à la

résolution terrible et désespérée qu'il

prit et qu'il exécuta, de partir à franc

étrier et en poste, aussitôt après le re-

jet du pourvoi en cassation, pour aller

se jeter au devant de la charrette de

son père , et tâcher ainsi de produire

un mouvement de la part de la popu-

lation, une émeute qui eût fait délivrer

l'infortuné général... Mais il était trop

tard... on avait eu grande hâte d'assou-

vir des vengeances, et. quand le fils de

la victime accourait haletant aux portes

de Poitiers, celle-ci n'existait plus t!!

— Le jeune Berton perdit avec son

père sa fortune, déjà compromise par

les dépenses qu'avait dû faire le géné-

ral depuis long-temps en lutte avec le

gouvernement, et surtout par les frais

nécessaires pour préparer et exécuter

son mouvement. Son fils s'enferma dès

lors dans les hôpitaux et dans les am-

phithéâtres; il entoura sa douleur des

consolations de la science , à laquelle

il se livra, avec un entier abandon. —

Le froid accueil que lui firent d'ailleurs

les anciens amis de son malheureux

père, et les plus chauds, les plus émi-

nents, les plus verbeux coryphées de la

cause sacrée pour laquelle ce dernier

avait versé son sang, lui rendirent plus

cher son isolement et les études néces-

saires à la nouvelle carrière qu'il avait

embrassée. — Reçu docteur à l'école

de Paris, en avril 1328, M. Berton n'a

cessé dès lors d'exercer sa profession

en cette ville. Les exigences de la pra-

tique médicale ne l'ont pas empêché de

s'occuper avec assiduité de la théorie

de la science qu'il semble affectionner.

Ainsi, en 1850, il a écrit une mono-

graphie de la Dégénérescence tuber-
culeuse, qui lui a mérité une médaille

de la Société médicale d'émulation. En
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1854, il a publié des Recherches sur
l'hydrocéphale aiguë et sur sine variété
narticulière de pneumonie, etc., qui

lui valurent, d'après l'assentiment de

l'Académie médicale de Stockholm, une

médaille . d'or, laquelle lui fut remise

de la part du roi par l'ambassadeur de

Suède ; et, en 1837, il a fait paraltre un

Traité sur les maladies des enfants.
De plus, grand nombre d'articles ou de

mémoires de ce médecin ont paru à
diverses époques dans les gazettes et

recueils de médecine. — A. la révolu-

tion de juillet , à laquelle il prit part,

M. Berton fut nommé chirurgien aide-

major de la garde municipale de Paris.

C'est vers ce temps qu'il eut le nouveau

chagrin de perdre son frère aîné, mort

en mer de la fièvre jaune. — Aussitôt

après les mémorables journées de juil-

let, M. Berton adressa au gouverne-

ment, qui en était issu , une demande

pour que la mémoire de son père fat
publiquement réhabilitée , et qu'un

tombeau lui fût élevé. Mais les patrio-

tes de la Vienne, à la tète desquels se

trouvait l'honorable M. Drault, prirent

l'initiative de cet acte de réparation et

de justice, et rendirent ces honneurs

publics, à l'illustre et courageuse victi-

me, jadis égorgée dans leur ville. —

M. Berton est aujourd'hui médecin de

la gendarmerie du département de la

Seine.

OUVRAGES DE M. E.-A.-J. BERTON.

I. Recherches et considérations sur

la dégénérescence tuberculeuse en

général, et sur celle des glandes bron-

chiques en particulier. Mémoire cou-

ronné par la Société médicale d'émula-

tion. Paris, de l'impr. de Casimir,1830,

in-8 de 56 pag.

II. Réponse à la brochure de M. le

colonel Gauchais sur les événements

de Thouars et de Saumur. Paris, de

l'impr. de Selligue, 1.852, in-8 de 4 p.

L'ouvrage du colonel Gauchais a paru dans
la meure année sous le titre de : a Histoire de
la conspiration de Saumur. a

III. Recherches sur l'hydrocéphale

aiguë, sur une variété particulière de

pneumonie , et sur la dégénérescence

tuberculeuse. Paris , Just Rouvier et

E. Lebouvier, 1834, in-8 [4 fr.].

IV. Traité des maladies des enfants,

on Recherches sur les principales affec-
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Lions du jeune Age [ depuis l'époque de

la première dentition jusqu'à celle de

la puberté].Ouvrage faisant suite à celui

du docteur Billard, fondé sur les nom-

breuses observations physiologiques ,

cliniques et anatomiques et sur l'examen

et la discussion des opinions de la plu-

part des auteurs qui ont écrit sur cette

partie de la médecine, tels que Rosen,

Underwood, Guersent, Billard, Denis

de Commercy, etc., etc., avec des notes

de M. le docteur Baron. Paris, Baillière„

181.7, in-8 [7 fr.].

- V. Réflexions sur les névroses et la

fièvre intermittente. Paris, de l'impr.

de Lange-Lévi, 1858, in-8 de 8 pag.

BERTOU [le comte de]. — Essai sur

l'état politique des provinces de l'em-

pire ottoman, administrées par Mehe-

med-Ali. Paris, Leleux, 1839, !in-8 de

44 pag. [1 fr.).

BERTRAN. — Société libre d'ému-

lation de Rouen. Rapport lu à la séance

du 1' mars 1854, par M. Bertran ,

au nom d'une commission nommée

pour examiner sa proposition du 2 jan-

vier. Rouen, de l'impr. de Baudry,

1834, in-8 de 16 pag.

La proposition était de publier annuelle-
ment un recueil des meilleurs ouvrages origi-
naux sur l'Histoire de la Normandie.

BERTRAN DE LIS [don V.). — Re-

presentacion dirigida al ministerio es-

parmi. Paris, de la impr. de Didot aine,

1831, in-8 de Sit pag.

BERTRAND [ Jean-Baptiste ] , gram-

mairien ; né à Cernay-les-Reines, le 8

septembre 1764; mort à Chaillot [a

Sainte-Périne], le 11 octobre 1850.

I. Grammaire alphabétique française.

1797, in-8 [3 fr.].

. II. I[ y a des cas dans toutes les

langues, et c'est une erreur de croire

qu'il n'y en a point dans les noms fran-

çais. Dissertation philosophique lue à

l'Institut national. Paris, 1797, in-8.

III. Raison de la syntaxe des parti-

cipes de la langue française. Paris ,

1809, in-8 de 135 pag.

• Ces deux opuscules ont été réunis, sans
étre réimprimés, sous le titre de : Disserta-
talions grammalicales. 1809, in-8.

a Bertrand a dit laisser en manuscrit un
grand travail sur le aTélémaque a , qui l'a
occupé un grand nombre d'années. a

a ii a, moyennant un très-modique salaire,
fait, en sous ordre, quelques travaux-litté-
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raires. D'autres ont eu la plus grosse part
dans les produits, et ta gloire toute entière,
si gloire il y a, au travail d'éditeur..

[Bibliog. de la France, ann. 1831.1

BERTRAND lie comte Henri-Gratien]

général de division du génie en non-ac-

tivité, l'un des plus braves généraux de

l'Empire , et le plus fidèle serviteur du

héros du xIxe siècle, naquit le 28 mars

4775, à Châteauroux, chef-lieu du dé-

partement de l'Indre, d'une famille ho-

norable du Berri. Ses études furent di-

rigées vers le génie civil, pour lequel il

montrait un talent distingué ; niais les

événements changèrent ses dispositions.

Il-servait comme garde national dans la

journée du 10 août 1792, et se plaça

dans un bataillon qui se portait volon-

tairement aux Tuileries pour y défen-

dre lé roi. Il servit ensuite dans l'arme

du génie , parcourut rapidement tous

les grades militaires, fit l'expédition

d'Egypte, où il fortifia plusieurs places ;

fut nommé chef de bataillon à la ba-

taille des Pyramides, colonel à la ba-

taille d'Aboukir, et général de brigade

en l'an vin, après la campagne d'Hélio-

polis. Le général Bertrand mérita deplus

en plus la confiance de Napoléon, qui,
en 1804, eut une nouvelle occasion d'ap-

précier son mérite au camp de Boulogne;

aussi l'admit-il au nombre de ses aides

de camp après le couronnement [dé-

cembre 18041. En 1805, le général Ber-

trand accompagna l'Empereur dans sa

campagne d'Allemagne, et se couvrit de

gloire à la célèbre bataille d'Austerlitz,

dans laquelle les austro•russes furent

complètement défaits par Napoléon.

l 2 décembre ]. En 1.506, il s'empara

de Spandau après un investissement

de quelques jours. En 4807 , il con-

tribua puissamment an gain de la

bataille de Friedland sur les Russes.

Riais un fait d'armes qui arracha l'ad-

miration mente de l'ennemi, ce fut

dans la guerre d'Autriche de 1809, à

la bataille d'Aspern , la construction

des deux ponts jetés par lui si habile-

ment sur le Danube, et qui étaient

destinés à faciliter le passage de l'ar-

mée française qui se portait surWagram.

Cette campagne (*) mit tellement en évi-

(1 C'est à tort qu'une biographie moderne,
celle de Rabbe et Bolsjolin, dit que le général
Bertrand fit la campagne de Russie; il était
à cette époque gouverneur général des pro-
vinces illyriennes.
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deuce ses talents et sa bravoure, que Na-
poléon le nomma grand-maréchal du
palais après la mort du maréchal Duroc.
Ses succès furent les mèmes dans les
campagnes de 1.842 et 1.815, particuliè-

rement à Lutzen et à Bautzen. En octo-

bre 1.81.5, il fut chargé de défendre des

postes importants contre les ennemis im-

mensement supérieurs en forces; et s'il

éprouva quelques désavantages au pas-

sage del'Elbe, contre le maréchal Blü-

cher, il faut eu accuser la fortune de nos

armes qui commençait à chanceler. Ce

fut le général Ber traudtoutefois qu ipro-

tégea notre retraite après la sanglante

bataille de Leipzig, en s'emparant de

Weissenfeld et du pont sur la Saalli. Ses

services ne furent pas moins importants

après la bataille de Hanau ; il cou-

vrit Mayence jusqu'à ce que l'armée

eut repassé le Rhin. Dans ces deux

circonstances , et clans celles qui sui-

virent le départ de l'Empereur pour

Paris, le comte Bertrand ne pensa plus

qu'à sauver les débris de l'armée, et vit

presque toujours ses combinaisons et

ses efforLs couronnés de tout le succès

qu'il était possible d'eu attendre au mi-
lieu de tant d'événements funestes. De
retour à Paris , en 4844, il fut nominé

aide-major-général de la garde natio-

nale , fit cette campagne de France si

étonnante par ses succès et par ses re-

vers, suivit Napoléon à l'ile d'Elbe : ac-

coutumé à lui obéir, comme à son sou-

verain dans cette ile , il crut lui devoir

la mème obéissance en France. Cepen-

dant il avait écrit : Je reste sujet du

roi, et je serai son sujet fidèle, comme

je l'ai été de l'empereur. » Et il em-

ploya toute son activité Bt tout son ta-

lent pour favoriser ses projets pendant

les cent-jours. Il est vrai que la ,marche

de Napoléon fut triomphale jusqu'à

Paris , et que le spectacle de ses succès

inouis dut enivrer tous ceux qui s'en cru-

rent les agents , bien qu'ils n'en fussent

que les témoins. La cause de cette éton-

nante révolution était toute entière dans

ces mots de Louis XVIII, qui fut-assez

éclairé pour voir la source du mal , et
assez grand pour l'indiquer : « Mon

» gouvernement a fait des fautes; sans

» cela, Napoléon eût fini à Grenoble

» ce qu'il n'a terminé qu'à Waterloo. »

C'est aussi dans ces mots que. se trouve

la grâce accordée plus tard au général
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Bertrand. Depuis ce moment, fidèle à la

mauvaise comme à la bonne fortune de

Napoléon, il ne le quitta plus, le suivit

quelques mois plus tard à Sainte-

Plélène, partagea et adoucit ses in-

fortunes , et ne songea à venir eu

France qu'après avoir recueilli son der-

nier soupir. Le général Bertrand avait

été condamné à mort par contumace

le 7 mai 4546. A son retour dans sa

patrie, en IS2I, le roi annula, par or-

donnance, son jugement, et le réintégra

clans tous ses grades militaires. Des

hommes qui cherchent toujours un côté
faible dans les belles actions , ont fait

entrevoir que l'illustre dévouement du

général Bertrand lui fut dicté par un sor-

dide intérêt: sotte et ignoble calomnie!

Mais des assertions sans preuves ne

peuvent détruire des faits; et nous

Flous plaisons à voir dans le général

Bertrand un homme d'honneur qui

a tri' devoir remplir , auprès d'un

prince malheureux , les serments qu'il

lui avait faits lorsqu'il était à l'apo-

gée de sa gloire. Une des raisons qui

militent pour ce général , c'est que lui,

connu de très-bonne heure par Napo-

léon qui l'aimait, n'a pourtant à l'imi-

tation des compagnons d'exil du grand

homme, fait aucune spéculation des dits

et actions de l'illustre captif. Mine Ber-

trand , fille du générai Dillon (I), vic-

time des excès révolutionnaires,en1793,

partagea l'exil volontaire de son mari.

Après leur retour en France ils s'occu-

pèrent de l'éducation de leurs enfants ,

et de la culture du domaine qu'ils pos-

sèdent à Chàteauroux ; le général re-

fusa la proposition de reprendre de

l'activité, d'abord sous Louis XVIII, et

plus tard sous Charles X : il s'était

voué au culte des souvenirs.— Après la

révolution de juillet, le général Ber-

trand accepta avec empressement le

commandement de la 4' légion de la

garde nationale de Paris, et celui de

I'Ecole polytechnique, la pépinière des

héros de juillet. La royauté nouvelle

voulant s'étayer des vieilles illustra-

tions impériales, celle-là lui eût•man-

que; tout avait été mis en c¢orre pour

l'enrôler, et l'on put dire au Palais-

Royal, en parlant du général Bertrand,

« il 'est des nôtres ». Les électeurs de

(*) morte en MSC.
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Châteauroux, de lenr côté , voulurent
donner à leur compatriote , un témoi-

gnage de leur estime; ils l'envoyèrent

défendre à la tribune nationale les

droits et les intérêts du pays. L'hono-

rable député n'a pas été infidèle à son

mandat ; il a justifié les espérances

qu'avaient fait concevoir sa glorieuse

carrière et la lettre qu'il avait adressée

aux électeurs de l'Indre. « Il est surtout

» indispensable, leur écrivait-il, de faire

» disparaitre indéfiniment la Chambre

» actuelle dite des pairs; triste iinpor-

» talion faite par un gouvernement qui

» fut le résultat d'une invasion etran-

» gère et des malheurs de la patrie...

bien que nous lui devions la seule loi

» véritablement bonne, qui ait été faite

• depuis dix mois , l'abolition de la loi

qu'on nommait du «Sacrilége. » La
liberté indéfinie de la presse est le

» fondement de toutes les libertés, elle

» eu est le palladium. Peut-on dire, sans

• rougir de pudeur, que nous avons en

» France la liberté de la presse, lorsqu'il

y a chez nous privilège de libraires ,

» d'imprimeurs, de lithographes , de

» journalistes, d'afficheurs, de colpor-

» teurs et même censured'images etd'en-

» luminures?...A quoi bon les glorieuses

journées de juillet, si on voulait con-

» server le régime des privilèges?Pen-

» ser, parler et publier, est un droit

naturel à l'homme. Notre plus grand

» besoin est de démolir la tyrannie. La

liberté indéfinie de la presse est le

» seul moyen de faire finir une révolu-

» tion qui nous cahote depuis quarante-

deux ans. » De pareilles doctrines dé-

plurent aux hommes du pouvoir, ils

' avaient compté « sur mieux que cela » ,

aussi y eut-il du désenchantement en

haut lieu , et l'honorable général ne

tarda pas à s'en apercevoir : il se con-

stitua à la Chambre l'infatigable cham-

pion de la liberté de la presse , et de

méme que Caton ne prenait jamais la

parole sans faire entendre cette pensée

patriotique et solennelle : « Delenda

est Carthago » , de même le vertueux

représentant de l'Indre n'est jamais

monté à la tribune sans prononcer

cette phrase sacramentelle : « je de-

mande la liberté illimitée de la presse.»

Le général Bertrand ne pouvait rester

long-temps attaché au char de la quasi-

légitimité, il fut remplacé dans son coin-
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mandement de l'École polytechnique.

Il flétrit avec énergie la brutale desti-

tution de MM. Baude et Dubois [6 mars

1855] ; il avait déjà attaqué vivement le

ministère dans la séance du 20 février,

en signalant la conduite humiliante de

notre cabinet devant les cabinets étran-

gers. Il prit la parole dans le procès de

« la Tribune » en faveur du gérant de

ce journal, et lorsque la majorité se fut

constituée en tribunal , il refusa de

prendre part à la procédure [ 8 avril

1855]. Dans la session de 1854, il ap-

puya la demande d'une pension en fa-

veur de la veuve du général Gérard

[27 janvier]. La loi sur les crieurs pu-

blics rencontra une énergique opposi-

tion chez le député de Châteauroux

[5 février]. Dans la discussion sur la

liquidation de l'ancienne liste civile, il

demanda que les pensions au-dessous

de 250 fr. accordées à d'anciens mili-

taires ou à leurs veuves, pour services

rendus à la patrie dans les armées na-

tionales, fussent conservées à titre de

secours [12 février]. Il prononça, en

faveur des pétitions pour la famille

Napoléon,un discours digne de l'homme

qui s'est dévoué à un long exil pour

partager les malheurs du captif de

Sainte-Hélène [22 février]. Il combattit

avec vigueur, la loi contre les associa-

tions : loi impossible à exécuter, loi

d'arbitraire et de persécution, et dont

il prédit les funestes résultats [20 mars].

Dans la discussion du projet de loi re-

latif à la caisse de vétérance, il fit en-

tendre de nouvelles réclamations en

faveur des pensionnaires qui auraient

servi sous la république et sous l'em-

pire [15 avril]. Il proposa une augmen-

tion à la dotation de la Légion-d'Hon-

neur pour payer le traitement des lé-

gionnaires du bataillon de l'ile d'Elbe,

dont il défendit noblement la cause

[24 avril] ; combattu par M. Jaubert,

qui semblait avoir pris à tâche de re-

pousser toutes les inspirations géné-

reuses, et qui s'opposait avec un achar-

nement sans exemple aux droits des

légionnaires nommés par Napoléon

avant le 20 mars : « Songez, Messieurs,

» disait le général, que ces décorations

ont toutes été por tées sur le champ

), de bataille; les unes y sont restées

» noyées dans le sang français; les

» autres sont teintes du sang de l'en-
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nemi , et dans ce noble baptême de
» sang, une date, ce me semble, n'a

» guère d'importance... » Des applau-

dissements universels partis de la Cham-

bre et des tribunes publiques accueil-

lirent ces belles paroles; mais ses no-

bles efforts furent inutiles, et sa pro-

position en faveur des légionnaires du

bataillon de l'ile d'Elbe fut rejetée par

la majorité. Et dans la même séance ,

cette même majorité maintenait les pen-

sions des chouans ! Le 14 mai, il s'éleva

contre la loi des barricades ; montra

la France désarmée et l'étranger pro-

fitant de ce désarmement : « A Sparte ,

» dit-il , on interdisait aux ilotes le

» droit de porter des armes; les hou-
» mes de juillet seront-ils traités comme

» des ilotes ». Le ministère mit tout en

œuvre pour éloigner de la chambre cet

incorruptible défenseur des droits du

peuple, et il y réussit. Peu de temps

après la fin de sa législature, le général

Bertrand partit pour la Martinique ,

d'où il ne revint qu'en 1859. Arrivé à

Bordeaux sur le navire le » Majestueux »

dans les premiers jours d'août, il n'a-

vait pas encore achevé sa quarantaine

lorsque le duc et la duchesse d'Or-

léans arrivèrent à Bordeaux : le prince

héréditaire, instruit du retour du gé-

néral , alla lui rendre visite à bord du

navire qui l'avait ramené. Cinq jours,

après, il entra dans les murs de la ville.

Cinq cents personnes environ se por-

tèrent à sa rencontre, et l'accompagnè-

rent avec un vif enthousiasme. Par

cette démonstration, les Bordelais con-

fondirent dans leurs hommages le gé-

néral dont le nom est à jamais associé

aux plus hautes gloires et aux plus

grands revers de la France, et la Mé-

moire du grand Empereur dont le génie

puissant terrassa l'anarchie et réunit en
un vigoureux faisceau toutes les forces

nationales. Il quitta Bordeaux pour se

rendre à Pau. Pour bter tout prétexte

à l'esprit de parti , le général eut la

pensée louable de sortir pied de chez

lui pour gagner sa voiture qui l'atten-

dait au bout de la ville : i[ s'arrêta

quelques jours à Pau pour présenter ses

hommages à LL. AA. RR. le duc et la

duchesse d'Orléans qui arrivèrent dans

cette ville à la fin d'août. Châteauroux

revit dans la même année le. général.

Au commencement de 1840, ce modèle
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de fidélité offrit à la nation française,

dans la personne de son chef, les ar-

mes de Napoléon que celui-ci, peu de

temps avant sa mort, avait chargé le

général Bertrand de remettre à son non

moins infortuné fils. Il est évident que

le but du général Bertrand, en offrant

au nom de la famille impériale les ar-

mes de Napoléon à Louis-Philippe,

était d'intéresser celui-ci au sort de

ces débris épars de royautés, et d'ar-

river à les faire rassembler en fais-

ceau dans leur commune patrie ! Le

général Bertrand en avait écrit deux

fois à l'ex-roi Joseph pour savoir s'il
approuvait ce projet; mais, ne rece-

vant point de réponse, il suivit son

propre mouvement, et offrit alors les

armes de Napoléon au roi, qui les re-

fusa au nom d'une famille qui était, dit-

il , en conspiration permanente contre

son trône, mais qui voulut bien les ac-

cepter au nom du général. Ce présent,

fait au roi des Français, donna lieu à

une réclamation de la part de l'ex-roi

Joseph, dans laquelle il reprochait au

général d'avoir frustré , par trop de

complaisance, les membres de la famille

de Napoléon, de la portion de l'héritage

du chef, qui devait être pour eux la

plus précieuse (*). La même année, le

général Bertrand fit encore hommage

à la ville de Paris d'un nécessaire en

vermeil, et à sa ville natale de divers

objets ayant appartenu aussi à l'Empe-

reur. L'Angleterre ayant enfin con-

senti à rendre à la France les dépouil-•

les du héros que vingt-cinq ans aupa-

ravant elle avait si lâchement fait pri-

sonnier, les anciens compagnons de

captivité de Napoleon furent appelés

à faire partie de l'expédition chargée

d'aller enlever à la terre de Sainte-Hé-

lène, les restes du plus grand capitaine

des temps modernes. Les compagnons

d'exil du grand homme eurent alors

la satisfaction de considérer comme

prochaine la réalisation du dernier voeu

de Napoléon : « Que son corps reposât

» sur les bords de la Seine, au milieu

» des Français qu'il avait tant aimés. »

Bientôt après il ne resta plus de Na-

(*) Depuis cette donation, le procès des let-
tres, attribuées au roi, a peut-etre fait penser
au général que les armes de Napoléon eussent
été plus convenablement placées dans son
tombeau.

TOME I.
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poléon à Sainte-Hélène que son souve-

nir, et ces paroles terribles que la harpe

éolienne, suspendue dans l'air, vibre à

chaque vent : « Je lègue l'opprobre

« de ma mort à la maison régnante

« d'Angleterre ». Le général Bertrand

dut se trouver heureux, lorsqu'à la fin

de 1840, ii put, escorté d'un peuple im-

mense, conduire les dépouilles de celui

auquel il avait montré un si héroïque

attachement, à l'hôtel des Invalides,

où le gouvernement n'a voulu proba-

blement inhumer qu'un grand capitaine.

Jusqu'à ce jour, les ouvrages du géné-

ral Bertrand se bornent aux discours
qu'il a prononcés pendant sa législa-

ture, età quelques opuscules; niais on
assure qu'il est arrivé au moment de

pouvoir remplir un des désirs exprimés

par Napoléon à Sainte-Hélène , celui

qu'il publiât un des épisodes les plus

brillants de la vie glorieuse du moderne
César: l'Histoire de l'expédition d'É-
gypte. Les deux premiers volumes de

cet ouvrage ont été écrits par le géné-

ral Bertrand sous la dictée de Napo-

léon; les deux derniers sont de la

composition du général : le public est

appelé à jouir incessamment de la lec-

ture de ce livre , car il doit étre mis

. prochainement sous presse. — Du ma-

riage du général Bertrand avec made-

demoiselle Dillon, sont issus une fille,

mariée à M. Amédée Thayer, avocat

et membre du conseil-général; et trois

fils au service : l'aîné, Napoléon, né à

Paris, capitaine-commandant des spa-
his, à Oran ; le second, Henri , né en

Illyrie, capitaine au 4" régiment d'ar-

tillerie ; le troisième , Arthur, celui

dont l'article suit.

$CRITS DU GENêRAL BERTRAND.

I. Lettre du général Lafayette aux
électeurs de Meaux [et Lettre du gé-

néral Bertrand aux électeurs de Châ-

teauroux]. Lyon, de l'impr. de Boursy,

1831, in-8 de 4 pag.

II. A M. Perrotin. Paris, Techener,

1853, in-4 de 4 pag.

Au sujet de l'Histoire de l'empereur Napo-
léon, par M. Abel Hugo, dont M. Perrotin était
éditeur.

III. Sur les fortifications de Paris.

Paris, Techener, 1833, in-8 de 48 pag.

[1. fr. 25 c.]

IV. Nouveau Discours sur la liberté
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de la presse. Paris, Techener; 1854,
in-8 de 16 pag. — Discours sur la
question des associations. 1854, in-8
de 28 pag. — Discours prononcé à la
tribune nationale, au sujet de la pros-
cription décrétée le 10 avril 1852, con-
tre la famille de feu l'empereur Napo-
léon. 1834, in-8 de 1.2 pag. — Qua-
trième Discours prononcé à la tribune
nationale, dans la session de 4834, le
14 mai, contre le dernier projet de
désarmement. 1834, in-8 de 28 pag.

un autre discours du général Bertrand, non
prononcé 3 la Chambre , mals imprimé , a
échappé 3 nos recherches ; il est intitulé
Projet de discours, In-ii de s pag. La discus-
sion de la proposition Bricqueville sur le
bannissement de la branche atnée des Bour-
bons, donna naissance 3 cet écrit. Le général
Bertrand y proposait l'adoption de la loi an-
glaise sur les Stuarts, qui rendait passible de
mort tout individu ayant passé une nuit sous
le mime toit que les proscrits.

V. Aux électeurs de Châteauroux,
de Paris, de Saint-Denis, de Versail-
les, etc., etc., etc. Paris , Techener ,
1854, in-4 de 4 pag.

VI. Sur la détresse des colonies
françaises en général, de l'ile Martini-
que en particulier, et de la nécessité de
diminuer la taxe exorbitante établie
sur le sucre exotique. Paris, de l'impr.
de F. Didot, 1859, in-8 de 48 pag.

VII. Exposé fait par l'ancien grand-
maréchal Bert r and , relativement aux
armes de Napoléon. Paris , Techener ,
1840, in-4 de 8 pag.

Proposait de les appendre à la colonne de
la place Vendôme, quand les cendres de Na-
poléon y auraient été déposées.

BERTRAND [Arthu r], officier, troi-
sième fils du précédent, est né le 9 jan-
vier 1817 à.Sainte-Hélène. C'est de lui
que la comtesse, sa mère, dit, en le
montrant à Napoléon : Sire, j'ai l'hon-
» neur de vous présenter le premier

Français qui soit entré à Longwood
» sans la permission du gouverneu r . »
M. Arthur Bertrand obtint, en 1840,
d'accompagner son père u Sainte-Hé-
lène, et de revoir pour la dernière fois
le lieu qui l'a vu naître. A. sou retour,
il mit la dernière main à des souvenirs
sur la solennité de la translation de
Napoléon, qu'il fit paraître le 5 mai, an-
niversaire de la mort du grand homme,
souvenirs qui parurent sous ce titre :

— Lettres sur l'expédition de Sainte-
Hélène en 1840. Paris, Pantin, 1840,
in .12 de 248 pag. [3 fr. 50 c.],
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BERTRAND [Michel], docteur en mé-
decine , médecin de l'Hôtel-Dieu de
Clermont, et inspecteur des eaux du
Mont-d'Or, membre de l'Académie de
Clermont, associé de l'Académie royale
de médecine depuis le 27 décembre
1820, etc ; né en Auvergne (*).

I. Essai touchant l'influence de la
lumière sur les êtres organisés, sur l'at-
mosphère et sur les différents compo-
sés chimiques. Paris, an vin [1800],
in-8.

II. Recherches sur les propriétés
physiques, chimiques et médicales des
eaux du Mont-d'Or. 1810. — Seconde
édition, considérablement augmentée.
Clermont-Ferrand, Thibaud-Landriot;
Paris, Gabon; Lyon, Bohaire, 1825,
in-8 [7 fr.].

BERTRAND [P.],, fils du précédent.
— Voyage aux eaux des Pyrénées.

Clermont-Ferrand, de l'impr. de Thi-
baud-Landriot , 1859, in-8 [5 fr.].

BERTRAND [ Alexandre - Jacques-
François], érudit médecin, naturaliste
et physicien, docteur en médecine de
la Faculté de Paris , né à Rennes
[Ille-et-Vilaine], le 25 avril 1795. Dans
ses études au lycée de cette ville, il
n'eut d'abord aucun succès; il suivait
les classes sans n,}ontrer de goût pour
ce qu'on y enseignait. Seulement il avait
lu de bonne heure les ouvrages de
Jean-Jacques Rousseau, et cette lecture
avait fait sur lui une profonde impres-
sion; elle lui avait donné une exalta-
tion de nobles sentiments qui le rendait
remarquable et même étrange au milieu
des enfants de son âge :. tous étaient
frappés de sa supériorité morale. Mais
quand il vint à étudier les mathémati-
ques , il fit paraître tout-à-coup une
grande aptitude. Il fut reçu à l'Ecole
polytechnique en 1814. Après les cent-
jours, sa conviction politique, radica-
lement opposée à la restauration, le
porta à quitter l'École, et à renoncer
aux diverses carrières dont elle ouvre

(*) Dans sa .Biographie de l'Auvergne a M.
Aigueperse a consacré quelques lignes au doc-
teur Bertrand, mais elles constituent moins
une notice biographique qu'un article d'al-
manach d'adresses. Prénoms, lieu et date de
naissance, date de la, publication de la pre-
mière édition du seul ouvrage de ce médecin,
tout y est omis. Des livres faits ainsi sont des
monuments élevés à la vanité des localités;
mais ce ne sont pas des livres utiles.
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l'accès : il voulut vivre indépendant, et

il embrassa l'étude de la médecine. Il

a lui-même raconté, dans la préface

d'un de ses ouvrages, par quel hasard,

n'étant pas encore docteur, il eut con-

naissance des phénomènes attribués au

magnétisme animal. Ces merveilleux

phénomènes excitèrent vivement toute

son attention. Il vit là un monde nou-

veau de connaissances à acquérir; il

vit aussi , dans la cause des partisans

du magnétisme, une cause persécutée,

et il en prit la défense avec toute l'ar-

deur d'un cœur généreux et tout dé-

voué à la vérité. Bertrand fut reçu

docteur de la Faculté de médecine de

Paris, le 13 avril 1819. La thèse très-.

remarquable qu'il soutint pour sa ré-

ception est intitulée : Examen de l'o-
pinion généralement admise sur la
manière dont nous recevons parla vue
la connaissance des corps. A peine mé-

decin, il ouvrit des cours pour exposer

les phénomènes qu'il avait constatés.

Tous ceux qui l'ont entendu alors, soit

dans les cours publics qu'il ouvrit à ses

frais, soit à l'Athénée, se rappellent la

profonde impression que produisait sa

généreuse audace, quand il bravait ainsi

tous les anathèmes des savants consti-

tués, et toutes les railleries des esprits

forts, lorsqu'il expliquait les phénomè-

nes, soit de l'extase, soit du magnétisme.

Il était vraiment éloquent sur toutes ces

questions mystérieuses de notre nature

qui touchent de tous côtés à des abîmes.

Sa profondeur métaphysique, sa scien-

ce, son érudition, la vivacité de ses at-

taques contre les incrédules, commen-

cèrent à faire revenir bien des esprits

sur une cause que l'on croyait jugée

sans retour. Si les phénomènes du

somnambulisme sont aujourd'hui assez

généralement admis, c'est certainement

;i lui qu'on le doit. Mais ses efforts pour

faire connaître la vérité lui contèrent la

santé : des attaques violentes d'hémop-

tysie mirent deux fois sa vie en danger,

et affaiblirent pour toujours sa consti-

tution. Sa fin prématurée fut ainsi

marquée d'avance dès le début de sa

carrière; car, quoiqu'il ait survécu plu-

sieurs années,sa mort fut certainement

causée par l'intensité et l'énergie 'de

son premier effort : le Traité du Som-
nambulisme, qui parut en 1523, fut le

résultat de cet enseignement. Dès cet
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ouvrage, Bertrand distinguait soigneu-

sement du magnétisme animal les phé-

nomènes observés par les magnétiseurs.

Il admettait les faits constatés, mais il

se montrait assez peu partisan de la

cause à laquelle on les rapportait , que

cette cause fût le fluide mnesmérien, ou

tin influx nerveux d'une espèce parti-

culière, ou la volonté du magnétiseur,

considérée comme une force immaté-

rielle. Sur toutes ces explications, il se

montrait ou incertain ou fort incrédule.

Mais bientôt, en continuant ses recher-

ches et ses observations directes, il finit

par se convaincre que les phénomènes

n'avaient nullement pour cause cette

volonté du magnétiseur, et que le pré-

tendu magnétisme n'était qu'une chi-

merè. En même temps; l'histoire s'pu-

vrant devant lui, il découvrait de siècle

en siècle des faits du même genre que

ceux qui s'observent dans le traitement

des-magnétiseurs, ou plutôt les mêmes

faits rapportés successivement à toutes

sortes de causes. Il vit alors que tous

ces phénomènes qu'il avait sous les

yeux, loin d'être nouveaux, étaient pour

ainsi dire permanents dans l'humanité.

Il nè s'arrêta pas à croire, avec les ma-

gnétiseurs, que cette identité des phé-

nomènes doit être attribuée à on ne sait
quels procédés et attouchements magné-

tiques opérés dans les différentes sectes

religieuses oit l'extase s'est produite , à

l'insu même de ceux qui sont censés les

avoir pratiqués , mais avec la même

bonne foi qu'il avait mise à défendre le

magnétisme quand il lui avait paru clé-

fendable , il sé prononça contre lui

quand il fut bien convaincu que c'était

une erreur. Les magnétiseurs , qui

étaient venus se grouper autour de lui

et mettre leurs idées sous l'appui de

son éloquence, commencèrent à mur-

murer et à se tourner contre lui. Ber-

trand se trouva donc seul dans sa voie,

entre les savants, qui rejetaient aveu-

glément les phénomènes du somnam-

bulisme uniquement parce qu'ils leur

semblaient inexplicables, et les magné-

tiseurs, qui mêlaient à ces phénomènes

une foule de faits controuvés, de rêve-

ries absurdes, et d'explications chimé-

riques. Il construisit alors, pendant

plusieurs années de réflexions et d'ob-

servations, sa belle théorie de l'extase.
Son idée générale est que la nature
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humaine est susceptible de présenter,

sous l'influence de diverses causes mo-

rales , un état particulier , différent

dans l'état de veille, différent dans l'état

de sommeil, et dans lequel se manifes-

tent des facultés différentes de celles

qui se produisent ordinairement pen-

dant la veille. A l'aide de ses propres

observations et d'une critique sévère,

il énuméra , distingua , restreignit à

leurs véritables limites ces facultés , et

montra en quoi elles se rapprochaient,

en quoi elles s'éloignaient des facultés

que nous regardons comme l'apanage

naturel de l'humanité. Le magnétisme

animal ne fut plus pour lui que la der-

nière occasion historique de la produc-

tion des phénomènes qui s'étaient ré-

pétés constamment de siècle en siècle.

La' secte des magnétiseurs, avec tous

ses prodiges, ne fut que la reproduction

sous une forme assez mesquine , d'une

longue série de semblables thauma-

turges. Toutefois Bertrand ne songea

pas à exposer à l'instant même ses vues

nouvelles dans toute leur étendue. Il

sentait trop l'immensité des recherches

historiques qu'il avaità faire pour traiter

dignement ce sujet. Seulement, lors-

qu'en 1826 l'Académie de médecine

nomma une commission pour l'examen

du magnétisme , il crut de son devoir

tie donner à l'Académie et au public

le précis de ses vues et de ses travaux.

Il était incontestablement le savant le

plus versé dans la question que l'Aca-

démie prétendait juger. Il fit parai-

tre alors un livre intitulé : Du ma-
gnétisme animal, suivi de Considéra-
tions sur l'extase. Mais ce livre n'em-

pecha pas l'Académie de donner dans

le piège où Bertrand aurait voulu lui

éviter de tomber. Par l'organe de sa

commission elle se déclara pour le ma-

gnétisme, et ne distingua en aucune

façon les phénomènes de la cause à la-

quelle on les attribuait. Bertrand avait

passé un instant par cette illusion, mais

il avait eu la force d'en sortir. La dis-

cussion de l'Académie n'offrit qu'un

chaos ténébreux : ou vit ses membres,

divisés en partisans et en adversaires

du magnétisme, combattre les uns con-

tre les autres avec acharnement, sans

qu'il soit résulté de leurs longues dis-

russions aucune lumière. Bertrand était

'ries lors bien plus vite avancé dans la
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connaissance de la vérité, et les débats

de cette assemblée ne lui furent d'au-

cun fruit pour l'ouvrage qu'il méditait.

Bien sûr de n'être pas dépassé, et d'ail-

leurs tout dévoué à la science pour

elle-même, il avait résolu de consacrer

plusieurs années à réunir tous les maté-

riaux de ce grand ouvrage. Il se con-

tentait seulement d'en donner des

aperçus quand l'occasion s'en présen •

tait. C'est ainsi qu'il écrivit pour « l'En-

cyclopédie progressive » un article fort

remarquable que l'on intitula De l'Ex-
tase, mais qui ne concernespéciale-

ment qu'une des facultés de l'extase,

l'inspiration. — Conformément à ses

principes de morale stricte et sévère,

Bertrand s'était marié jeune. Il avait

épousé une des filles d'un patriote bien

estimé en Bretagne, M. Blin, directeur

de la poste aux lettres de Bennes, un

des membres du conseil des Cinq-

Cents qui protestèrent le plus énergi-

quement contre Bonaparte ; vieux type

républicain, que la jeunesse bretonne

retrouva en 1815 pour présider sa fé-

dération, qui ne manqua pas non plus

clans le carbonarisme , et qui n'est

mort qu'après 1850 (*). Pour nourrir

sa jeune famille , Bertrand chercha

dans les sciences quelque sujet qui fût

plus du goût du public que les décou-

vertes originales. L'étude de la géo-

logie était alors assez négligée , mais il

était aisé de sentir que cette science

était en progrès. Bertrand écrivit un

ouvrage clair, facile, et plein de ré-

flexions intéressantes , sous le titre de

Lettres sur les révolutions du Globe.
Ce livre a eu cinq éditions , et il est

certainement une des causes de la po-

pularité actuelle de la géologie. Ce

succès engagea l'auteur à faire pour la

physique un travail du même genre.

Mais les Lettres sur la Physique ayant
pour objet une science qui ne veut pas

être traitée superficiellement, ces nou-

velles lettres ne charmèrent point les

gens du monde auxquels l'auteur les

avait destinées,et n'apprirent rien ou peu

de chose aux érudits.— Lors de la fon-

I') La présidence de la fédération bretonne
que la jeunesse de Rennes avait supplié M. Blin
(t'accepter, fut le motif de la brutale destitu-
tion de ce dernier, lors de la seconde rentrée
des Bourbons. ll n'y eut que les chouans qui
ne regrettèrent pas ce bon et honorable ad-
ministrateur.	 J . -51.-Q-o.
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dation du n Globe, recueil philosophi-.

que et littéraire », en 1525, Bertrand
eut une grande part à cette fondation.

Il fut constamment et pendant cinq ans

le rédacteur de la partie scientifique de

ce journal. Le public lui doit une heu-

reuse innovation, qui, du Globe »,
s'est ensuite étendue à toutes les feuilles

périodiques : c'est le compte rendu des

séances des académies. Jusque la l'Aca-

démie des sciences, l'Académie de mé-

decine, et toutes les sociétés scientifi-

ques tenaient leurs séances dans un

grand éloignement du public : c'était

à peine si quelques-nouvelles de ce qui

s'y passait arrivait de temps en temps à

la connaissance des savants éloignés de

la capitale; le reste de la société restait

complètement étranger à ces communi-

cations. Les rédacteurs du «Globeo eu-

rent l'idée de faire tomber ces bar-

rières, d'intéresser la société aux tra-

vaux des savants, et de mettre les sa-

vants en présence du public : ce fut

Bertrand qui exécuta ce projet : ce ne'

fut pas d'abord sans grandes difficultés

à surmonter pour le réaliser. Il est in-

contestable qu'une grande part de l'u-

tilité qu'a pu avoir le « Globe » doit

revenir à Bertrand. 11 fut vraiment le

rédacteur philosophe de cette feuille.

Aujourd'hui , en feuilletant ce re-

cueil, les articles qui lui. appartien-

nent nous paraissent , entre tous ,

les plus substantiels et les plus du-

rables. Nous ne parlons pas méme de

ceux qui se rapportent . directement
à sa théorie de l'Extase, ni les appli-

cations qu'il fit de cette théorie à des

questions obscures de l'histoire , expli-

quant des personnages jusque-là inex-

plicables, ou rendant raison des phé-'

nomènes singuliers qui se passaient

alors sous nos yeux, tels que les mira-

cles souvent bien attestés du prince de

Hohenlohe, ou les miracles Sweden-

borgistes de madame de Saint-Amour,

ou les supplices volontaires de certains

extatiques de la Suisse , ou ces épidé-

mies contagieuses de brûleurs qui se
communiquèrent d'un bout de la

France à l'autre , et de là dans toute

l'Europe. Nous ne parlons pas non plus

d'autres applications plus particulière-

ment médicales qu'il fit de cette théorie

A des phénomènes pathologiques, tels

que la rage et les effets de la piqûre de
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la tarentule, ainsi qu'à différentes ma-

ladies nerveuses. Enfin, nous ne vou=

Ions pas non plus parler de la solide

réfutation d'une spirituelle hypothèse

psycologique que M. Jouffroy avait

omise sur la nature du sommeil. Tout

cela peut paràitre se rapporter trop

exclusivement à la science pure ; mais

n'est-ce pas, par exemple, un véritable

service rendu à l'humanité que sa lon-

gue protestation contre les arréts de

mort dont l'ignorance de nos jurés et

de nos juges frappait, il n'y a pas en-

core dix ans, de véritables fous, les

monomancs? Bertrand, qui avait pré-

sent à l'esprit l'effroyable spectacle des

bûchers allumés au moyen-Age, et jus-

que dans le xvne siècle, pour les mal-

heureux accusés de sorcellerie, et à qui

ses études avaient montré qu'en effet

ces procès étaient fondés sur des faits

véritables , se sentait plein d'indigna-

,tion quand il voyait condamner à l'é-

chafaud des hommes privés de leur

liberté morale' par des hallucinations

semblables. Tout ce qu'il a écrit sur la

monomanie homicide et sur le danger

de la multiplier par la contagion de

l'exemple est excellent. Il a bien fallu,

à la fin, que les savants se rangeassent

à son avis; et il en est résulté un corn;

mencement de réforme judiciaire, qui,

nous l'espérons pour l'honneur de notre

siècle, portera un jour de plus grands

fruits. Un autre service important que

Bertrand rendit au public, c'est la cri-

tique hardie et neuve alors qu'il fit du
Brou. ssaissianisme. Au moment de la

plus grande vo gue et de la tyrannie la

plus insolente de ce système, Bertrand

s'en déclara l'adversaire.Ilrendit justice

au génie aventureux qui avait inventé

cetté facile théorie médicale; mais il

montra toute la faiblesse de la physiolo-

gie dont on voulait étayer après coup

ce système, physiologie improvisée sur

les plus singulières erreurs de physique

et de mécanique. On peut dire que le

docteur Miguel, rédacteur de la Ga-

zette de santé ro, et lui, profitant de la

puissance que donnent les journaux,

furent ceux qui contribuèrent lelus

à renverser ce colosse aux pieds d'ar-

gile. Nous ne parlerons pas 

pied
 grand

nombre d'autres controverses scientifi-

ques auxquelles Bertrand prit part.

Les services qu'il rendit aux sciences

o
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par la publicité des journaux, son pro-

fond savoir et son noble caractère, le

mirent en rapport avec la plupart des

savants. Il était lié particulièrement

avec M. Maine de Biran, dont il était

le médecin , et avec M. Fourier, le se-

crétaire perpétuel de l'Académie des

sciences. M. Fourier [Voy. ce nom],

voulant populariser ses recherches sur

la chaleur, pria Bertrand de se charger

de ce travail. Bertrand s'en acquitta à

la satisfaction de ce célèbre géomètre ;

il dégagea des formules la série des

idées et les résultats du calcul , et le

public non mathématicien connut alors

toute l'importance des profondes re-

cherches mathématiques de M. Fou-

rier. Plus tard, le même M. Fourier,

se trouvant surchargé par ses fonctions

de secrétaire perpétuel de l'Académie,

s'adjoignit Bertrand pour la rédaction

des éloges des académiciens morts, qu'il

devait lire dans les séances publiques.

Bertrand travailla ainsi à plusieurs de

ces éloges qui furent si favorablement

accueillis du public et de l'Académie.

L'Éloge historique de Charles, entre

autres, est tout entier de sa main(*).

Cependant ni ces divers travaux sur

presque toutes les parties des sciences,

ni sa clientelle médicale, ne lui fai-

saient perdre de vue l'objet principal

de toute sa vie. 11 avait acquis sur son

sujet de prédilection une érudition im-

mense. Sa pensée persévérante ramas-

sait chaque jour quelque élément nou-

veau du grand ouvrage dont il avait

conçu le plan. C'était un Traité com-
plet sur l'Extase, qui ne devait pas for-

mer moins de huit volumes. Les deux

premiers devaient contenir des obser-

vations recueillies dans les écrits des

médecins les plus récents. Ces obser-

vations ne remontant pas à plus d'un

siècle, et tirées d'auteurs dont le témoi-

gnage ne pouvait paraître suspect, au-

raient servi de base polir introduire

solidement dans la science cet état par-

ticulier que Bertrand appelait extase.
Quand on aurait vu qu'un grand nom-

bre de médecins, et des plus célébres,

ont eu occasion de constater longue-

ment et minutieusement ces étranges

(*) Cet Éloge est imprimé dans le tome viii
de la nous elle série des a Mémoires de Pua.-
demie royale des sciences e, volume qui porte
la date de 1829.	 J. M. Q-o.
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phénomènes qui leur étaient apparus ,

soit comme symptômes dans certaines

maladies, soit d'une façon essentielle,

et que, sans s'entendre, sans même sa-

voir s'il y avait des analogues dans la

science, ils avaient tous rapporté les

mêmes faits, en renonçant à les expli-

quer, comme des anomalies bizarres

dont ils avaient été témoins, il aurait

bien fallu, sous peine de déraisonne-
ment, admettre la vérité des faits. De

là Bertrand aurait passé à la constitu-

tion pour ainsi dire de cette affection

de l'extase ; les différentes facultés ou

modifications des facultés ordinaires

qu'elle lui paraissait présenter, au

nombre de vingt-deux, croyons-nous,

auraient été examinées, analysées, ex-

pliquées autant qu'elles sont explicables

dans l'état actuel de nos connaissances.

Ce grand travail devait encore faire la

matière de deux volumes. Les quatre

derniers volumes auraient à peine suffi

aux applications de cette théorie à

l'histoire du genre humain , tant sont

abondantes les illustrations, si nous

pouvons nous exprimer ainsi 1 que

l'histoire fournit de siècle en siècle à

la théorie de l'extase. Sans sortir de

notre Europe, et sans remonter plus

loin que la Grèce, quelle série de faits

merveilleux, intimement liés pour la

plupart à l'histoire des religions, et

jusqu'ici inexplicables , auraient été

enfin expliqués! Des temples païens,

sur les miracles desquels nous avons

des témoignages fort étendus et tout-à-

fait irrécusables, le lecteur aurait passé

à cette époque de l'établissement du

christianisme où chrétiens et payens

combattaient pour ainsi dire à coups

de miracles, tant l'exaltation religieu-

se multipliait l'extase. La prophétie

chez les juifs, la prophétie chez les

payens ; la prophétie chez les chrétiens,

auraient présenté des formes analogues

et presque identiques. On aurait vu

l'inspiration extatique se reproduire

à l'établissement de toutes les croyan-

ces nouvelles, et sous le coup des per-

sécutions ; on l'aurait vu renaître chez

les protestants du xvi e et du xvile siè-

cle , comme elle avait apparu aux pré-

dications de saint Paul et chez les apô-

tres du Christ après la mort de leur

maître. Le moyen-àge, avec ses trou-

pes de lycanthropes et de sorciers qui
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se faisaient brûler volontairement par

milliers, avec ses épidémies singulières

de malades ou de fous qui parcouraient

l'Europe , aurait présenté de nouvelles

confirmations, et ses ténèbres les plus

épaisses se seraient en partie dissipées.

Mais surtout, en approchant de notre

époque , quelle lumière serait sortie de

de la constante répétition des mêmes

phénomènes, rapportés alors avec un

détail infini dans des centaines de vo-

lumes, attestés par des milliers de té-

moins, et souvent puisés dans les an-

nales judiciaires ! ' Ainsi aurait apparu

dans la partie la plus incomprise jus-

qu'ici de l'histoire une admirable iden-

tité. L'on n'aurait plus eu besoin de re-

courir au reproche d'imposture contre

tant de faits et tant de témoignages.

Quelle série de grands hommes jusqu'ici

mal compris, depuis Mahomet jusqu'à

Swedenborg auraient enfin apparu

avec leur véritable physionomie! quelle

suite de portraits, moins importants

sans doute, mais également curieux,

seraient venus se joindre aux premiers,

depuis Jeanne d'Arc jusqu'à madame

Guyon, ou à madame Krudener! Cet

ouvrage n'était pas seulement préparé;

il était en grande partie fait; il était

arrivé à une complète maturité dans

l'esprit de l'auteur, qui avait méine

commencé à en écrire des parties

lorsque la mort vint le frapper. Ber-

trand n'a pu faire •ce qu'il espérait,

mais il a assez fait pour détruire un

doute qui tourmentait la pensée hu-

maine à notre époque, et semblait une

pierre d'achoppement destinée à arrê-

ter son progrès. L'établissement de

toutes les religions a été accompagné

t:e miracles, toutes les annales des peu-

ples en renferment : si tous ces mira-

cles sont faux, l'humanité a été le jouet

d'imposteurs. Si toute la partie mira-

culeuse de l'histoire n'est qu'imposture

et chimère , l'humanité est bien crimi-

nelle d'un côté et bien méprisable de

l'autre. Mais que devient alors la cer-

titude? Les plus profonds sceptiques,

Bayle entre autres , s'étaient arrêtés in-

terdits devant cette difficulté. Ils sen-

taient que nier toute la partie merveil-

leuse de l'histoire, visions, prophéties,

miracles, facultés singulières regardées

par les uns comme divines, comme in-
fernales par d'autres , mais attestées et
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crues clans tous les pays et dans tous

les siècles, c'était nier l'histoire elle-

même, c'était refuser au témoignage

toute valeur, c'était ôter à l'humanité

en masse toute autorité. La théorie de

l'extase, en dénouant le nœud, rendra

à l'humanité sa candeur et sa noblesse.

Il est impossible clés aujourd':tui d'é-

crire sur l'histoire des religions, sans

s'enquérir et sans profiter des travaux

de Bertrand. — Au commencement de

1850, Bertrand allant porter des se-

cours à un malade, fit une chute sur

la glace; et, par suite, nous le croyons,

de cet affaiblissement de sa constitu-

tion, dont nous avons parlé il en ré-

sulta au bout de quelque temps une

luxation spontanée de la cuisse : cruelle

maladie qu'il savait bien au-dessus des

secours de l'art, surtout dans l'état de

faiblesse et de dépérissement où il se

trouvait depuis long-temps. Que de

motifs pour troubler sa foi religieuse !

On l'a vu, pendant toute une année de

longue douleurs, certain de ne pas gué-

rir, s'avançant par degrés versa mort,

sans qu'il ait jamais renoncé un seul

instant à une seule de ses croyances;

sortant chaque jour, par un effort de

volonté, de la méditation de l'infini ,

pour appliquer son esprit aux petits

détails journaliers de la science; dic-

tant ses feuilletons qu'il ne pouvait plus

écrire lui-même, et travaillant fidèle-

ment jusqu'aux derniers jours pour

nourrir sa famille. Bertrand fut enlevé

à la science , à sa famille et à ses amis,

le 21 ou 22 janvier 1854 , n'étant pas .

arrivé à sa trente-septième année (*).

0UVRAGES D 'ALEX: JACQ•-FRANC. BERTRAND.

I. Examen de l'opinion généralement

admise sur la manière dont nous re-

cevons par la vue la connaissance des

corps. Paris, de l'impr. de H. Didot,

4819, in-4 de 52 pag.

These pour te doctorat en médecine.

I. Traité du Somnambulisme et des

différentes modifications qu'il présen-

(*) Article abrégé de celui de M. P. LEROUX,
qui a paru dans a l'Encyclopédie nouvelle a,
tome t ► , pag. 641 etsuty. Alex.Bertrand, mort
dèsle commencement de Jsa1, n'a pas d'arti-
cle dans le volume du supplément à la a Bio-
graphie universelle a, où l'on devrait le trou-
ver , puisque cc volume n'a été publié qu'en
lias.
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te. Paris , J.-G. Dentu, 1823, in-8
[6 fr.].

II. * Lettres sur les révolutions du
Globe. Par M. Alex. B. Paris, Bossange
frères, 1824, ill-18 avec une planche.
— Seconde édition [avec le nom de
l'auteur]. Paris, Fume ; Sautelet, 1826,
in-18 [3 fr. 75 c.]. — IV e édit., revue
et augm. Paris, Ch. Gosselin; Fume,
1832, in-18, avec 2 pl. [4 fr.].

Bertrand , qui est sorti d'une école juste-
ment célébre, a rédigé cet ouvrage à l'instar
de celui de Fontenelle, sur la pluralité des
mondes ; et, comme cet ingénieux auteur, il
s'adresse à une dame , avec cette différence
que l'illustre académicien procède par entre-
tiens, et que Bertrand traite par lettres le
sujet qu'il embrasse.

Dans l'introduction, l'auteur expose les
principaux systèmes sur la théorie de la
terre, depuis le commencement du xvii` siè-
cle jusqu'à nos joure. Les seize lettres qui
suivent ont pour objet la masse interne du

g
lobe, les tremblements de terre, les volcans,
écorce minérale, le sol de transport et de

sédiment, les débris fossiles, les éléphants,
les mastodontes, l'hippopotame, le rhinocéros,
le cheval, le tapir, les paresseux , etc.; les
ruminans, les brèches osseuses et les cavernes
qui servaient de refuge aux animaux féroces
de l'ancien monde, etc.; la masse des eaux,
l'atmosphère et son action sur le continent.

Ea critique fit l'éloge de la première édi-
tion de cet ouvrage, publiée en 1824, tout en
relevant des erreurs peu importantes. Dès la
seconde édition, publiée en isss, l'auteur fit
des changements qui se réduisent à quelques
coupures de lettres trouvées un peu trop
longues, à la correction d'inexactitudes, à
l'explication de plusieurs termes techniques,
et à quelques additions nécessitées par les
progres de la science et le système alors
récent sur les créations successives des Ctres.
Dés lors cet ouvrage a obtenu le succès que
devait en attendre son auteur. [Rev. encycl.,
t. XXXIII, p. 491).

— Les mêmes. Ve édition, revue,
corrigée et considérablement augmen-
tée, enrichie de nouvelles notes, par
MM. Arago, Elie de Beaumont, Al.
Brongniart, etc. Paris, Teissier, 1836,
in-8 avec 3 pl. [7 fr.].

III. Lettres sur la Physique. Paris,
Bossange frères, 1825, 2 vol. in-8, avec
2 pl. [14 fr.].

C'est encore à une dame que Bertrand
adressa ses lettres ; mais on sait que ces cor-
respondances sont presque toujours écrites
pour des hommes. Si les auteurs qui présen-
tent sous cette forme un ouvrage sur les
sciences ne pouvaient compter que sur des
lectrices , l'ouvrage serait exposé a faire un
long séjour chez le libraire. Nous ne savons
pas encore jusqu'à quel point les grâces peux
vent être associées aux calculs : or, il faut
(les grâces aux femmes et des calculs à la
physique.

Le succès du premier ouvrage de Bertrand
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a pu le tromper : le sujet qu'il traitait alors
prête beaucoup à l'imagination, et n'admet
point les formes rigoureuses des sciences
exactes. Il n'est encore qu'un assemblage de
notions ébauchées, de faits incomplets, sur
lesquels on disserte plus qu'on ne raisonne.
Les matières de cette sorte s'accomodent
très-bien de la rédaction épistolaire; mais la
physique n'est pas dans le même cas : elle
s'élève peu à peu au rang des sciences exac-
tes, et aspire à se placer à la suite de la mé-
canique et de l'astronomie. Il faut le dire,
Bertrand n'a pas rendu suffisamment intelli-
gibles plusieurs parties essentielles de la physi-
que, et ce n'est pas sa faute; il ne pouvait
mieux faire, embarassé comme il l'était dans
les entraves qui l'empêchaient d'approcher
des notions de mécanique, et des calculs dont
la physique ne peut se passer. Il eût pu faire

un bon traité de physique; mais nous n'en
manquons pas : en cherchant à donner à son
travail une sorte d'utilité, en s'attachant à le
mettre à la portée des ignorants, il ne s'est
pas aperçu que les ignorants auxquels son
livre peut convenir, sauraient déjà beaucoup
de choses que les femmes et les gens du
monde connaissent fort peu. Il n'a pas voulu
faire descendre la science trop bas ; elle eût
été dégradée , défigurée , méconnaissable ;
mais c'est l'intelligence humaine qu'il faut
élever à la hauteur des sciences, afin qu'elle
puisse les contempler dans toutes leur gran-
deur, dans toute leur beauté. Bertrand a
traité d'une manière satisfaisante une partie
de la théorie de la combustion; il ne réussit
pas aussi bien dans l'explication de la théorie
du calorique, de l'électricité, de la lumière;
et cela parce que les notions fondamentales
n'ont pu être assez développées à des lecteurs
que l'on suppose dépourvus de connaissances
en mécanique et en géométrie. Il serait facile
de justifier la rigueur de ce jugement, en dis-
cutant quelques-unes des lettres sur les points
les plus importants des théories physiques.

[Rev. encycl., t. XXVI, p. 493].

— Le même ouvrage, en espagnol,
sous ce titre : Becreaciones fisicas, o la
Fisica al alcance de todos. Paris, fra-
tres Bossange,1825,4 vol. in-18 [16fr.].

IV. De l'Extase. [Extrait •de « l'Ency-
clopédie progressive » ]. Paris, Coste ;
Ponthieu; Treuttel et Würtz, 1829,
in-8 de 54 pag. [1 fr. 50 c.].

V. Du Magnétisme en France, et dés
jugements qu'en ont porté les sociétés
savantes; avec le texte des divers rap-
ports faits en 1784, par les commis-
saires de l'Académie des sciences, de
la Faculté et de la Société royale de
médecine, et une analyse des dernières
séances de l'Académie royale de mé-
decine, et du rapport de M. Husson;
suivi de Considérations sur l'apparition
de l'extase dans les traitements ma-
gnétiques. Paris, J -B. Baillière, 1826,
in-8 [7 fr.].

BERTRAND [G.-S.-J.] , typographe.
I. Épure A M. le vicomte de Châ
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teaubriand, pair de France, en réponse

à sa lettre sur la police de la presse.

Paris, de • l'impr. de Fain, 1827, in-8

de 15 pag. [50 c.].

Opuscule plus remarquable sous le rapport
du sentiment qui l'a dicté, que sous celui du
mérite de l'expression poétique. Ajoutons en-
core qu'il est déparé par des incorrections,
laissées par suite d'une composition trop ra-
pide peut-être.

II. Capitole [lei français. Ode à la

gloire des députés constitutionnels.

Paris, de l'impr. de Plassan , 1828 ,

in-8 de 16 pag.

III. Stances héroïques sur la prise

d'Alger. Paris, dé l'impr. de Pinard,

1850, in-8 de 8 pag.

Le frontispice de cet opuscule en rappelle
un autre du même auteur qui ne nous est pas
même connu par son annonce dans la ., Bi-
bliographie de la France a. C'est une I pitreau
roi [Charles X), « agréée avec bonté par S. m.A

BERTRAND [P.-J.-B.], D. M. P.T. I.

— Précis de l'histoire physique, ci-

vile et politique de la ville de Boulo -

gne-sur-Mer et de ses environs, depuis

les Morins jusqu'en 4814; suivi de la

Topographie médicale, de Considéra-

tions sur l'hygiène publique d'une

Analyse de l'histoire naturelle du Bou-

lonnais, d'un Traité sur les bains de

mer, et d'une Biographie des hommes

distingués morts dans ce pays. Boulo-

gne-sur-Mer, J. Leroi ,; et Paris, Pon-

thieu et Bechet, 1828-29, 2 vol. in-8,

'avec gray. et cartes [12 fr.].

L'Histoire du Boulonnais, qui n'a été soumis
directement à l'autorité royale qu'à partir de
1478, a déjà été le sujet d'un assez grand
nombre d'ouvrages , dont le plus ancien
et le plus savant est celui du P. malbrancq
[ e ne morinis et morinorum rebus o, 1639,
3 vol. in-4], le plus complet, celui de Henri
[ e Essai historique, statistique et topographi-
que sur l'arrondissement de Boulogne o, 181o,
in-4]. Il y a plus de deux cents ans que le
premier a été publié, et le second, en cou-
pant, à la façon du président Hénault, l'his-
toire. par années, a laissé plutôt un utile re-
cueil de faits et de dates qu'un corps d'an-
nales. m. Bertrand n'a point suivi les plans
ni adopté toutes les opinions de ses devan-
ciers; ses récits se rattachent sans cesse à
l'histoire générale de la France, et l'éclairent
quelquefois. — Le second volume contenant
l'histoire physique de Boulogne, est terminé
parla Biographie des hommes distingués née
dans le Boulonnais.

BERTRAND aîné. — De l'opinion

publique, soit générale, soit relative,

considérée dans sa moralité. Valognes,

Gomont, 1836, in-12 de 24 p. [20 C.].

BERTRAND , juge au tribunal de
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commerce du département de la Seine.

— A MM. les électeurs de l'arron-

dissement de Sens. Paris, de l'itnpr.

de Dupont, 1837, in-8 de 8 pag.

BERTRAND , ancien commissaire de

police dans les villes d'Angoulême et

de la Rochelle.
— Nouveau Manuel sur la jurispru-

dence de police administrative, civile,

judiciaire et criminelle, et sur les pro-

fessions, états et commerces basés sur

les lois, décrets, ordonnances et arrêts

de la cour de cassation. Deuxième

édition, entièrement refondue. Angou-

lême, de l'impr. de Reynaud,1838,in-4.

BERTRAND [Léon], rédacteur prin-

cipal du « Journal des chasseurs » ,

membre de la Société philotechnique.

I. Laurent de Médicis, tragédie en

trois actes. Paris , Marchant , 1859

in-8 de 28 pag. [40 c.].

II. Olivier Cromwell, drame histo-

rique en cinq actes et eu vers, précédé

d'un prologue, et dédié à M. de La

Rochejacquelein. Paris .,Tresse; Delau-

nay, etc.,1841, in-8, avec une fig. gra-

vée sur bois (3 fr.).

. La première de ces deux pièces a été repré-
sentée sur le Théltre-Francais.

M. L. Bertrand est auteur de plusieurs tra-
gédies et comédies qui n'ont pas encore été
jouées.

BERTRAND [Raymond de]. — Re-

cherches historiques. Zuydcbte. Dun-

kerque, de l'impr. de Drouillard,1859,

in-8 de 36 pag.

BERTRAND [F.-G.]. — Études sur

Aristophane. Caen , Hardel , 1840 ,

in-8 de, 28 pag.

BERTU [Ch.-Fr.]. [Voy. la France
littér., tom. Ier , pag. 514].

I. Dame Girafe à Paris. Aventures

et voyage de cette illustre étrangère

racontés par elle-même, en réponse au

discours de S. Exc. l'ours Martin. Pa-

ris , de l'impr. de Guiraudet, 1827,

in-18 de 56 pag.

II. De l'état actuel de l'Université.

Vérités dialoguées. Paris, Terry jeune,

1830, in-18 de 18 pag. [50 c.]•

BERVILLE [Saint-Albin], orateurdis-

tingué et littérateur agréable, premier

avocat-général àla Cour royale deParis,

et jusqu'à ce jour l'un des hommes les

plus honorables de la magistrature fran-

çaise actuelle, membre de la Chambre
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des députés pour le département de

Seine-et-Oise , membre de la Société

philotechuique de Paris, de l'Académie

d'Amiens, de la Société de la morale

chrétienne , des sociétés pour l'ensei-

gnement élémentaire , et des méthodes

élémentaires et de plusieurs autres so-

ciétés philantropiques et littéraires, na-

quit le 22 octobre 1788 (*) à Amiens

[Somme] , d'un père qui y occupait la

place de secrétaire de l'Assemblée pro-

vinciale de Picardie (**). D'une santé

très-délicate dans sa première jeunesse,

ses parents, qui le chérissaient, le lais-

sèrent étudier sans le fatiguer beau-

coup. Ce n'est que vers l'âge de vingt-

un ans que 111. Berville vint à Paris

pour y faire son droit. Ses heureuses

dispositions et l'émulation naturelle à

cet âge lui firent obtenir des succès

dans ses examens. De retour à Amiens,

en 1812, il y préta serment comme avo-

cat (**`) , et pendant trois années qu'il

fut attaché au barreau de cette ville, il

plaida plusieurs causes avec bonheur.

Il avait trouvé- là un excellent modèle

dans M. Machart LVoy. ce nom], avocat

très-distingué, depuis avocat-général et

conseiller à la Cour royale d'Amiens,

auteur de quelques ouvrages de litté-

rature. L'Académie d'Amiens, en 1812,

accorda l'accessit à des vers, premier

essai de la jeunesse de M. Berville, sur

la translation des cendres de Gresset ;
deux ans plus tard, en 1814, la mémé

académie couronnait un poème de sa

composition sur l'hommage rendu par
Édouard III, roi d'Angleterre, ci Phi-
lippe de Valois, roi de France, dans
la cathédrale d'Amiens. M. Berville a

fait depuis, au sein de cette académie,

(*] Et non en 1790, comme le dit 1. Achille Ro-
che dans le Dictionnaire de la conversation n.

(") Pierre-Joseph Bervilie, administrateur et
magistrat distingué, aprés avoir été, avant la
révolution, secrétaire-général de l'Assemblée
provinciale de Picardie, remplit, plus tard ,
diverses fonctions municipales, et fut succes-
sivement secrétaire-général de la préfecture
de la Somme, de 1806 à is I5, membre de la
Chambre des représentants dans les Cent-
Jours. Destitué à la seconde rentrée des Bour-
bons, il fut réduit à devoir accepter, en 1816,
les modestes fonctions de juge de paix du
canton de Charenton, qu'il remplit jusqu'à sa
mort, arrivée le 1" mars 1632. On trouve une
notice sur cet honorable administrateur dans
la « Biographie de la Somme*, tom. I, p. La
et suiv.

(') Et non en 1615, comme le dit le bio-
graphe déjà cité.
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plusieurs autres lectures dans les séan-

ces publiques, notamment les Avanta-
ges de la vue basse , où d'intéressantes

vérités brillent sous le voile d'un ba-

dinage ingénieux. Après le retour de

Napoléon de l'ile d'Elbe, le père de M.

Berville fut envoyé à la chambre des

représentants,il était secrétaire-général

de la préfecture depuis 1806; mais,

après la seconde rentrée du roi, il per-

dit cette place et vint à Paris pour

échapper aux persécutions politiques.

M. Berville suivit son père, et se fit

admettre, en 1816, au tableau des

avocats de Paris. Là se fortifièrent les

talents naissants du jeune avocat. Il y

manifesta dans quelques causes diffici-

les une capacité déjà éprouvée, et qui

paraissait presque avoir atteint sa ma-

turité. Il y joignait un jugement éclairé,

un esprit ouvert aux idées nouvelles,

sans exagération , et une grande ama-

bilité de caractère. Bientôt après son

arrivée à Paris, en 1516, on le vit plai-

der à côté de 111. Manguin, dans ce mal-

heureux procès , suscité par le ministre

Decazes contre lés patriotes , et qui

fournit à la restauration la première

occasion d'ensanglanter la place de

Grève. Quoique M. Berville ne figurât

qu'au second rang, on remarqua la

clarté ingénieuse de son élocution, sa

logique pressante, irrésistible , la fa-

cilité élégante , quoiqu'un peu recher-

chée de sa diction , et ce sel attique

d'une ironie qui lui parait instinctive.

Profitant des loisirs que la concurrence

laisse aux nouveaux venus dans une ville

où nul talent n'est sans rivaux, M. Ber-

ville se mit à refaireses étudesjudiciaires

et littéraires ; il suivit les cours de M.

Tissot, et s'en trouva bien. Mais con-

naissant peu de monde à Paris et per-

sonne au palais, il regardait comme dif-

ficile de se créer un état au barreau. Aussi

s'occupât-il de lettres comme d'une

ressource éventuelle. Elles lui portèrent

pourtant bonheur. Il obtint encore,

en 1817, le prix académique de prose

à Amiens ., pour l'Éloge de Jacques
Delille, discours où l'expérience de

l'âge se fait heureusement sentir. Pen-

dant qu'une compagnie littéraire for-

mée dans son pays natal, sous les aus-

pices de Gresset, honorait ses travaux,

l'Académie française distinguait de la

manière la plus flatteuse sou discours
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sur le bonheur que procure l'étude
dans toutes les situations de la vie
[ 1817 ] ; et son Éloge de Rollin, dis-

cours remarquable par la grâce et l'é-

légance de la diction et par la finesse

des aperçus ; aussi remporta-t-il, en

1818, le prix d'éloquence (*). Dès-lors

l'attention publique se porta sur M.

Berville. Dès ce moment aussi son nom

se trouva mêlé à la plupart des procès

politiques. Ces causes furent en effet Ies

plus fermes fondements de sa réputa-

tion, appuyée d'ailleurs sur des plai-

doyers remarquables dans quelques af-

faires civiles, et notamment dans le

procès des héritiers Bouclier contre le

duc d'Orléans. En 1819, il défendit la

Société des amis de la presse », pour-

suivie dans les personnes de 111M. Ge-

vaudan et Simon Lorrière. Ce tie fut

pas sans quelque hésitation que les no-

tabilités libérales consentirent à laisser

une cause qui était aussi la leur, dans

les mains d'un jeune avocat, qui n'offrait

pour titre à leur confiance que quelques

couronnes académiques et un talent

oratoire que la défense des patriotes,

trois ans plus tôt, n'avait fait connaftre

qu'à demi. Mais il trouva des garants

là, où dans une autre carrière, il eût

pu craindre de ne rencontrer que des

rivaux : les Dupin, les Mérilhou , les

Mauguin, se fi .ent ses répondants; et,

soutenant ce rôle jusqu'à la fin, les

deux premiers qui lui avaient été asso-

ciés pour la défense, renoncèrent à

prendre la parole après l'avoir entendu;

car tel est l'esprit du barreau : tandis

qu'ailleurs la médiocrité jalouse re-

pousse le candidat qui l'inquiète , les

avocats éminents en savoir comme en

éloquence, vont au-devant des talents

qui doivent briller un jour auprès des

leurs. M. Berville justifia, du reste, les

espérances de son client : le succès fut

complet, et, de ce jour, il eut une po-

sition au barreau. Trop d'obligations

et de sympathies l'attachaient à la cause

libérale pour qu'il pût la négliger : il

prit la part la plus active à la lutte que,

(*) La Biographie de la Somme a fait erreur,
croyons-nous, en plaçant à la même époque
trois autres pièces académiques de M. Berville
1° Son discours sur le genre d'éloquence pro-
pre à l'orateur de la tribune et à l'orateur du
barreau, qui ne fut envoyé que pour le con-
cours de 1328; 2" un poeme sur t lns:ilutton
du jury; 30 un discours sur le génie poétique.
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de concert avec la presse, la tribune

judiciaire-soutenait contre les ennemis

de nos institutions. Cette lutte fut vive,

et ion se figurerait difficilement aujour-

d'hui les combats qu'eurent à soutenir

ceux qui entrèrent les premiers-dans

cette arène de gloire et de dangers ;

tous les principes étaient-mis en ques-

tion ; une partie de la magistrature était

hostile ; le barreau divisé n'offrait à ses

membres qu'un appui faible et contesté;

un avocat célèbre avait failli être rayé

du tableau pour avoir fait partie de la

chambre des cent-jours; un autre avait

subi les honneurs de l'admonition ,

pour avoir repoussé les' attaques d'un

organe du ministère public, célèbre

par sa haine pour les idées libérales et

la forme poétique de ses discours.

Ce fut dans ces temps difficiles que M.

Berville fut chargé d'un grand nombre

de causes politiques du plus haut inté-

rêt. Eu 1820 , M. Berville plaida pour

l'auteur des Lettres normandes , »

Léon Thiessé [Voy. ce nom], pour-

suivi pour avoir contesté à la restaura-

tion-le droit d'imposer à la nation fran-

çaise le deuil officiel du 21 janvier.

Dix ans plus tard il défendit les mêmes

principes , à la décharge d'un autre

écrivain, Achille Roche [ Voy. ce nom],

qui s'était servi du nom de Levasseur,

conventionnel obscur, pour publier des

Mémoires destinés à réhabiliter les

noms proscrits des hommes de la pre-

mière révolution. Le plaidoyer de M.

Berville dans l'affaire de M. Léon

Thiessé , était un modèle de discussion

claire , lumineuse, appuyée sur les

principes de la raison. On y distinguait

des mouvements oratoires d'une grande

beauté. La restauration allait bon train

dans ses poursuites, et ne laissait guère

plus de temps à M. Berville au dehors

du barreau. Pourtant it concourut dans

la même année pour le prix d'éloquence,

proposé par l'Académie française sur

ce sujet : Déterminer et comparer le
genre d'éloquence et les qualités mo-
rales propres à l'orateur de la tri-
bune et l'orateur du barreau.Son dis-

cours fut mentionné honorablement

par l'Académie. Cette question réso-

lue, tout aussitôt il reparut au palais

où des questions non moins importantes

mais plus vitales l'appelaient. La . dé-

fense générale dans l'affaire des trou-
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bles du mois de juin 1520, fournit à

l'avocat une carrière brillante et vaste.

Un débat des plus animés s'était en-

gagé sur la loi des élections; une seule

voix pouvait faire pencher la balance.

Malade alors, M. Chauvelin se fit por-

ter à la Chambre des députés ; son

vote fit admettre. un amendement im-

portant; il fut reconduit en triomphe

par les jeunes gens qui s'étaient réunis

autour de la Chambre. Delà cinq jours

entiers de luttes et de mouvements, et

finalement des poursuites et un procès.

L'avocat qui devait résumer les débats

dans une défense générale, ayant été

réduit au silence par l'abandon de l'ac-

cusation à l'égard de son client, ses

confrères prièrent M. Berville de le

remplacer. 11 fallait se souvenir de

tout , résumer tout et improviser un

plan. M. Berville le fit, et il remplit sa

tâche avec cette vigueur de raisonne-

ment et ce bonheur d'expression que

le feu d'une soudaine inspiration four-

nit plus souvent à l'orateur habile que

la paisible et lente préparation du ca-

binet. Dans la défense de M. Sauquaire-

Souligné [Voy. ce nom], accusé de com-

plot contre la sûreté de l'État [1821],

on remarqua des détails du plus Thant

intérêt, et l'on admira l'exorde et la

péroraison. La défense du capitaine

Lamothe ainsi que celle du colonel

Maziau , celle-ci conjointement avec

M. Odillon Barrot, devant la cour des

pairs, affaire dite de la conspiration des

officiers de la légion de la Seine, du

19 août [1821], et la suite de la même

affaire, donnèrent à l'orateur, entr'au-

tres avantages, celui de traiter la ques-

tion de complot d'une manière neuve.

D'autres appelèrent les passions à leur

secours : 119. Berville, avec le calme de

l'honnête homme, et les hauteurs de la

philosophie du droit, analysa les arti-

cles de la loi pénale qui punissent le

complot , prouva qu'on ne pouvait y

voir qu'un arsenal de tyrannie et de

vengeance et non des prescriptions

morales et justes , et fit acquitter ses

clients en mettant au jour la cruauté

du Code et l'iniquité que demanderait •

l'application brutale de son texte. Ja-

mais on ne pourra caractériser la loi de

fer de l'Empire sans invoquer cette belle

discussion : elle sera désormais la répon-

se des malheureux de tous les part is que

BER
voudra frapper une vengeance despo-

tique. C'est là déjà un beau titre de

gloire. En 182111 défendit encore-Paul-

Louis Courier, lors du procès que celui-

ci eut à subir pour son Simple Dis-

cours ». Mais le défenseur n'était pas

alors dans son élément. Cette moquerie

directe et amère de Courier, l'écrivain

français qui a le mieux manié l'ironie,

depuis Voltaire, et peut-être avec plus

de verve bilieuse et de passion, sem-

blait expirer sur les lèvre; de l'orateur.

Dans sa bouche cette satire mordante,

qui flagellait et couronnait d'épines

l'antique royauté française , ne pa-

raissait plus qu'une espèce de para-

bole évangélique. En vain déploya-t-il

toutes les ressources de son talent, en

vain se retrancha-t-t-il dans une ha-

bile interprétation des mots , une bar-

rière infranchissable s'élevait entre sa

parole gracieuse, fine, parée de tout le

coloris moderne, et cette manière anti-

que et sévère empruntée par Courier à

Lucien, à Rabelais, à Montaigne et à

Pascal. Aussi la défense de M. Berville

n'eut-elle point de succès. Le vigneron

de la Chavonnière fut condamné tout

d'une voix. M. Berville ne tarda pas à

prendre sa revanche. Chargé en 1822,

conjointement avec M. Dupin aîné, de

la défense des libraires Baudouin, pour-

suivis, pour la deuxième fois, comme

fauteurs d'outrages à la morale publi-

que par la publication des chansons de

notre Anacréon, M. Berville prononça

un petit plaidoyer très-remarquable par

le mérite d'Une discussion piquante dans

ses formes et bien conduite dans ses

développements. Il eut à y traiter l'im-

portante question de la responsabilité

des libraires. La péroraison fut. applau-

die à l'audience, et méritait de l'être.

M. Berryer fils [Voy. ce nom] qui, dans

ses a Leçons et Modèles d'éloquence

judiciaires [1856, in-4] n'a, pour le

xtx< siècle, admis que dix plaidoyers,

y a compris celui de M. Berville pour les

chansons de Béranger. M. Berville joua

aussi un rôle dans la sanglante tragé-

die des sergents de la Rochelle [1822].

I1 défendit nommémentBaradère, jeune

avocat, que l'acte d'accusation signa-

lait comme l'un des principaux instiga-

teurs du complot. M. Berville éleva

son talent à la hauteur de sa mission.

La marche de la plaidoierie est ferme et
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rapide , l'argumentation pressante et

décisive. Parmi les répliques, qui tou-

tes.furent remarquables, la sienne fut

particulièrement distinguée; on l'ap-

plaudit et. son client fut acquitté : Il

remplit aujourd'hui les fonctions de

consul dans l'une des républiques de

l'Amérique méridionale. Après l'arrdt,

on fit un procès aux journaux qui

avaient rendu compte des débats. M.

Berville fit un mémoire pour le « Con-

stitutionnel », le « Courrier Français»,

le «Pilote» et le «Journal du Com-

merce ». Sous les formes oratoires les

plus heureuses, et à travers les ména-

gements que les circonstaucescomman-

daient, perce l'indignation de l'avocat,

sentiment que l'on partage avec d'autant

plus de vivacité, que la modération qui

semble le contenir, le rend plus péné-

trant et plus fort. De 1823 à 1824 M.

Berville fit avec succès un cours à l'A-

thénée sur la littérature appliquée à
l'art oratoire, dont les leçons, quel-

que jour publiées, seront un bienfait

pour les jeunes gens qui se destinent à

l'éloquence de la tribune et du barreau.

Il n'y a eu d'imprimé de ce cours que le

seul discours d'ouverture. En 1823, M.

Berville fut assez heureux pour deve-

nir le gendre de l'un de nos meilleurs

littérateurs, et l'un des hommes les

plus` estimables que nous ayons eu, M.

Andrieux, enlevé aux lettres en mai

1833. Cette alliance avec un homme

de tant de goût, n'a pu être que très-

avantageuse à l'avocat sous le rapport

des conseils. M. Berville n'avait point

abandonné le barreau. Il reparut de

nouveau sur cette scène, où il comptait

déjà tant de succès, par la défense de

MM. de Senancour , et Durey, son li-

braire, traduits, en 1827, devant les

assises, pour offense à la morale publi-

que par la publication d'un «Résumé

des traditions religieuses ». Une dis-

cussion riche de preuves et prise de

haut est relevée par la convenance de

l'expression. M. Berville dans cette

cause parut véritablement inspiré de

l'esprit de Voltaire. Remarquable tout à

la fois comme œuvre judiciaire et comme

oeuvre politique, le plaidoyer pour M.

Leleux, éditeur-gérant de «l'Echo •du

Nord», mis en jugement pour avoir in-

séré le prospectus d'une association

pour le refus d'impôt illégal, se dis-
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Lingue encore par une narration rapide

et faite avec art, par une liaison natu-

relle du fait à la question et par une

discussion puissante. C'est encore à
cette époque qu'appartient le plaidoyer

pour M. Achille Roche dont nous avons

déjà parlé. Une appréciation philoso-

phique et judicieuse de la révolution

française, une défense franche, élevée

et courageuse de ce grand évènement,

une discussion étincelante de traits

énergiques et pénétrants, se font re-

marquer dans ce plaidoyer. On peut

dire que l'avocat, en s'associant com-

plètement au prévenu s fit preuve d'un
dévouement qui égalait son talent. It
osa venger la Révolution des lâches at-

taques d'un pouvoir rétrograde et re-

vendiquer pour la Convention natio-

nale, devant les juges de Charles X,

la part glorieuse qui lui fera l'his-

toire dans nos discordes et dans nos

conquêtes. Resserrée dans un espace

de deux heures cette défense pul-

vérisa l'accusation , qu'une éloquence

diffuse avait délayée dans deux au-

diences d'une longue durée. Indépen-

damment de ces différentes affaires,

M. Berville fut entendu dans d'au-

tres causes d'un très-grand intérêt ,
notamment dans l'affaire de M. Grand,
avocat, traduit devant les chambres

réunies de la Cour royale, à raison d'un

discours prononcé sur la tombe du

conventionel Laignelot; dans celle de

Mac-Gregor, cacique de Poyais; dans

celle de MM. Ternaux contre la repu-

blique d'Haïti, sur la question de sa-

voir jusqu'à quel point les souverains

étrangers sont justiciables des tribu-

naux français en matière réelle; dans

celle de l'avocat lsambert, affaire de la

«Gazette des tribunaux » et dans des

affaires civiles non moins importantes.

La plupart de ces défenses out été in-

sérées dans la collection du «Barreau

français» publiée par Pauckoucke, et

dans les «Annales du barreau français»,

publiées par Warée. La critique repro-

che à M. Berville d'avoir peut-être trop

négligé une partie essentielle de l'art

oratoire , l'action que les anciens pri-

saient si haut. Sa voix manque 'd'ac-

cent; ses gestes d'expression et de

force ; il ne sait donner à ses pensées

les plus vives et les plus saisissantes,

qu'un relief imparfait et dépourvu de
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vigueur. Mais il se recommande p .
un goût délicat et par une rare facilité

d'élocution. On l'entend toujours sans

fatigue et sans avoir jamais à redouter

ces malheureuses rencontres d'idées et

d'expressions qui font si souvent trébu-

cher un improvisateur. L'élocution de

M. Berville tst d'une abondance tou-

jours pure, qui semble n'appartenir

qu'à lui, et qui ne laisse jamais dans

l'embarras. De l'ensemble des oeuvres

judiciaires de M. Berville, naît cette

remarque très-honorable pour son ca-

ractère , qu'il a osé être vrai à une

époque où la vérité n'etait paysans pé-

ril, et n a jamais fait de concessions sur

les principes : il fut permis à sa parole

d'ètre libre, comme il le dit lui-même,

parce qu'elle n'était jamais offensante,

et d'ètre sincère sur les choses, parce

qu'elle respectait les personnes. 11 re-

gretta, au reste, quand il quitta pour

la magistrature, la carrière du barreau,

de n'avoir eu que bien rarement l'oc-

casion de développer la qualité la plus

éminente que la nature lui ait donnée,

ce sentiment si puissant sur l'auditoire,

la sensibilité, sources des impressions

les plus profondes et les plus vives.

Mais ses causes d'éclat furent presque

toujours des affaires de principes et de

raisonnement, qui n'admettent aucun

des mouvements par lesquels l'aine de

l'orateur se communique au cœur de

ceux qu'il s'attache à convaincre. Le

plaidoyer pour M. Ach. Roche fut le

dernier que M. Berville eut à pronon-

cer comme avocat. — Après la révolu-

tion de juillet, qui enflamma toutes ses

sympathies, au moment oü M. Dupont

[ de l'Eure] était ministre de la justice,

M. Berville , accepta, avec quelque hé-
sitation, les fonctions d'avocat-général.

Ce poste si difficile et si glissant, le vit,

comme par le passé, pur et sans tache.

aurait relevé le ministère public si le

siège des Mangin et des Bellart, des

Marchangy et des Persil n'était pas à

jamais terni. Le discours de rentrée

qu'il fut chargé de prononcer, à l'au-

dience solennelle de 1850, peut étre

considéré comme une déclaration de

l'esprit qui devait le diriger dans cette

nouvelle carrière; il prit pour texte
la Vérité. Ce discours, non moins pur

que ceux de d'Aguesseau , l'emporte

peut-étre sur ceux ci par la substance et
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t . intérêt. Une seule fois M. Berville a

porté la parole dans une affaire de presse.

Il s'agissait d'une éloquente et vive

diatribe publiée par M. de La Mennais,

dans un journal catholique intitulé

l'Avenir. Le nouveau membre du par-

quet combattit avec force les erreurs

philosophiques du prévenu, mais il

n'insista pas sur l'accusation. Il déclara

même qu'il voyait seulement dans l'il-

lustre prêtre un adversaire, et un de

ces adversaires à qui l'on serait heu-
reux de toucher la main. Une autre

fois, il a rempli les fonctions de son

ministère dans un procès de conspira-

teur carliste, .et ses ennemis mêmes, si
toutefois il peut avoir des ennemis ,

ont dû rendre hommage à son impar-

tialité, à sa modération. et à sa haute

probité judiciaire. Depuis que le juste-

milieu a fait des tribunaux un instru-

ment de vengeance, M. Berville s'est

renfermé dans la partie purement ci-

vile de ses attributions et n'a jamais

consenti à prêter l'appui de son talent

aux hommes qui ont déchiré notre pro-

gramme de juillet : Honneur à lui! Ils

le destitueront quand ils se croiront

assez forts pour rejeter un dernier reste

de pudeur; faveur qu'il doit plutôt dési-

rer que craindre. Mais sa carrière d'avo-

cat-général aura donné une grande le-

çon aux hommes du pouvoir : elle aura

prouvé qu'il n'y a pas de fonctions que

la probité n'honore; elle aura prouvé

que la fermeté de caractère s'allie bien

avec la douceur des moeurs et la vérita=

Me modération. M. Berville fera milieux

comprendre et détester les parjures de

ses anciens collègues Barthe et Méri-

Ihou. Le noble caractère que M. Berville

a constamment montré, l'a fait choisir,

en 1838, par les électeurs de Pon-

toise, comme mandataire du départe-

tement de Seine-et-Oise à la chambre

des députés, terrain tout aussi glissant

que celui du parquet, et où tant

d'hommes ont succombé sous le poids

des séductions du pouvoir ; mais là en-

core, M. Berville, par une opposition

raisonnable a montré qu'avant tout il

voulait l'igdépendance. Dans la ses-

sion de 1859, M. Berville lut, le 21

janvier, un Rapport fait au nom d'une

commission chargée d'examiner la de-

mande en autorisation de poursuites,

formée par M. de Prédaval contre M.
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Manguin, député; le 22 juillet, il prit

la parole sur un projet de pension

qu'on proposait d'accorder à un mate-

lot anglais ; le 29 du même mois, il l'a

prit de nouveau, dans une question

d'intérétlocal. Dans la session suivante,
il prit part à la discussion, sur la pro-

position de M. Gauguier, ayant pour

objet de suspendre, pendant les ses-

sions, le traitement des députés fonc-

tionnaires [6 février1840]. Le21 mars,

il fut le rapporteur de la commission

nommée pour l'examen du projet de

loi de crédit supplémentaire applicable

aux dépenses secrètes. Le 6 mai il prit

part à la discussion de la loi sur les su-

cres. Le 18 mai il fit son rapport sur le

projet de loi concernant le tribunal de

la Seine. Dans la session de 184.1, M.

Berville n'a pris qu'une seule fois la

parole, dans la discussion sur le pro-

jet de loi sur la propriété littéraire;

homme de lettres, il  ne s'en est pas

moins montré très-opposé aux exigen-

ces de plus d'un de ses collègues dans

les lettres qui figurent à la chambre.

Médiateur par la modération et l'élo-

quence, entre tous les hommes qui,

d'accord sur le but, mais divisés sur

les moyens , travaillent à assurer par
de sages lois l'indépendance et la pros-

périté de leur pays, voilà l'honorable
rôle qu'il s'est réservé. '

OUVRAGES DE M. S.-A. BERVILLE.

I. Écrits judiciaires et politiques.

I. Plaidoyer de M. Berville, polir

M. Thiessé, auteur et rédacteur des
« Lettres normandes » . Paris, de l'impr.
de Plassan, 1820, in-8 de 52 pag.

M. Foulon, éditeur responsable des Lettres
normandes, avait été aussi mis en cause,
mais ce dernier fut défendu par M. Blanchet,
dont le plaidoyer fut imprimé en mémo temps
que celui de M. Berville.

Il. Des lois constitutionnelles.

III. Du jury.
Ces deux morceaux ont été Imprimés, en

1820, dans le a Journal de législation et de
jurisprudences.

IV. Consultation de M a Berville...

sur le Mémoire de l'ex-colonel Tou-

guet, libraire, appelant d'un jugement

rendu dans l'affaire de «l'Évangile»,

par le tribunal correctionnel de Paris.

Paris, de l'impr. de Boucher, 1826,
in-8 de 24 pag.

Cette consultation, imprimée d'abord dans
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le (Courrier des tribunaux o, a eu, presque
immédiatement aprés son impression 3 part,
une seconde édition In-8 de 28 pages, la-
quelle a eu un second tirage.

V. Lettres [deux] sur la loi Peyron-

net, contre la presse, dite loi de justice
et d'amour. 1827.

Imprimées dans a le Constitutionnel o , et
réimprimées dans le volume Intitulé a Collec-
tion relative au projet de loi sur la police de
la presse, proposé le 29 décembre 1826, etc.
[recueilli par J.-B. GOURIET]. Paris, 1827, in-8.

VI. Lettre sur la liberté d'enseigne-

ment. — Imprimée , en 1827, dans le

« Nouveau Journal de Paris ».

VII. Lettres [trois] sur la loi de la

presse. — Imprimées, en 1827, dans le

« Nouveau Journal de Paris ».

ViII. Choix de Plaidoyers et Mémoi-

res de MM. Berville et Marie. Paris,

Warée, 1834,in-8 de xxxv et 566 pag.

Ce volume forme le tome VIII de la collection
intitulée : o Annales du barreau français e, etc.:
Barreau moderne. En tete de ce volume on
trouve une notice de M. L.-H. moulin [ eu
35 pag.] qui fait connaitre les circonstances
qui donnerent lieu aux poursuites, les ques-
tions qui s'offraient à résoudre, et la maniére
supérieure dont notre orateur les traita. Les
plaidoyers et mémoires de M. Berville termi-
nent à la page 438.

Plusieurs des Plaidoyers et Mémoires de
m. Berville ont été imprimés aussi dans la
collection intitulée : a le Barreau français o
[Panckoucke], mais d'une manière moins
exacte ; l'auteur les a revus pour les a Annales
du barreau français o.

La plupart des plaidoyers contenus dans les
a Annales du barreau» avaient d'abord été
imprimés séparément, notammentceux-ci : Dé-
fense des amis de la liberté de la presse, 1819;
—Ile M. L. Tbiessé, 1820; — de P.-L. Courrier,
1821 ; — de MM. de Béranger et Baudouin ,
1822; — des mémoires de Levasseur, 1829.

IX. Rapport fait à la Société de

la morale chrétienne par M. Berville,

au nom de la commission chargée de

l'examen du concours sur l'exercice de

la liberté religieuse [ prix fondé par

M. le marquis de La Rochefoucauld].

Paris, de l'impr. d'Henry, 1829, in-8

de 16 pag.	 •

Antérieurement ou postérieurement M. Ber-
ville a fait a la même société un autre Rap-
port sur le méme sujet. [Voy. le Journal de la
morale chrétienne].

- X. Lettres [deux] sur le système

électoral. — Imprimées, en 1830, dans

le « Nouveau Journal de Paris».

XI. Discours sur la Vérité, prononcé

à l'audience de rentrée tie la Cour

royale de Paris, en 1830.

Recueilli par les journaux Judiciaires.

XII. Étude du droit public.
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morceau formant la VIII• section de la

deuxième édition des a Lettres sur la profes-
sion d'avocat», par m. Dupin aine, au tome
Ier, pages 368 à 375 (18321.

XIII. Lettres sur la propriété litté-
raire.

Ces lettres au nombre de deux, ont paru
dans la .Gazette des tribunaux», numéros
des 17 et 15 février 1837.

XIV. Discours prononcé à l'audience
de rentrée de la Cour royale de Paris,
en 1837 : De l'influence que doit exer-
cer sur les lois et sur leur application
l'état actuel des moeurs et de la société.

Recueilli par les journaux judiciaires.

XV. A MM. les électeurs du XI» ar-
rondissement. Paris, de l'impr. de Re-
nouard, 4834, in-8 de 2 pag. — A
i1IM. les électeurs de l'arrondissement
de Pontoise. In-4 de deux pag.

Il existe six ou huit autres pièces de ce
genre de M. Bervllle.

A cette section se rattachent divers articles
fournis par M. Bervllle à quelques Diction-
naires , tels sont entre autres ceux-ci : Poste,
Preuves, Prévotates [Cours], imprimés dans
a l'EnCyclopédie moderne » de Courtin; Avo-
cat et Défense, dans a l'Encyclopédie des gens
du monde Défense, Ministère public, Dévo-
lution de 1830 et Souveraineté nationale, dans
le »Dictionnaire de la conversation a.

m. Bervllle a écrit, de 1818 à 1825, dans le,
a Constitutionnel., et, de 1827 à 1831, dans le
a Nouveau Journal de Paris a. Toua ses arti-
cles, dans ces deux journaux, n'ont pas tou-
jours eu la littérature pour objet.

II. Mélanges de littérature et de morale,
en prose et en vers.

XVI. Éloge de Jacques Delille,
cours qui a obtenu le prix à l'Acaémie
d'Amiens, au concours de 4817. Paris,
Delaunay, 1817, in-8 de 64 pag.

XVII. Bonheur [le] que procure l'é-
tude dans toutes les situations de la
vie ; discours en vers, mentionné sous
le na 42, à la séance publique de l'A-
cadémie française, le 27 août 1817. Pa-
ria, de l'impr. de Fain, 1818, in-8 de,
8
 X

a
VIII. Éloge de Rollin, discours qui

a remporté le prix d'éloquence décerné
par l'Académie française dans sa sé-.
ance du 27 août 1818. Paris, de l'impr.
de F. Didot, 1818, in-4 de 28 pag.

Cet Éloge a été réimprimé dans la rnéme
année en tete du xvili a volume d'une édi-
tion des Oeuvres complètes de Rollin publiée
par les libraires Ledoux et Tenré, volume
renfermant les Opuscules; et encore dans l'é-
dition in-12, publiée par Carez, Thomine et
Fortic ; in-Is , dans une Collection d'histo-
riens oit entrait Rollin.
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XIX. Discours sur le sujet proposé

par l'Académie française, au concours
d'éloquence de 1828 : Déterminer et
comparer le genre d'éloquence et les
qualités morales propres à l'orateur de
la tribune et à l'orateur du barreau. Pa-
ris, de l'impr. de Baudouin, 1820, in-8
de 56 pag. [ 1 fr.].

XX. De la Grâce.
Imprimé dans a minerve littéraire a, en 1820,

et dans le a Cabinet de lecture a, en 1831.
XXI. Adieux du poète au séjour de

la campagne. [En vers]. Vers 1820. —
Impr. dans la « Minerve littéraire n.

XXII. Discours d'ouverture d'un
Cours de littérature appliquée à l'art
oratoire, fait à l'Athénée de Paris, en
1823-1824.

Imprimé dans les Mémoires de l'Académie
d'Amiens, mais avec des fautes qui altèrent
le sens ; et plus correctement dans la a France
littéraire», recueil mensuel, publié par M. Ch.
Malo.

XXIII. Règles [des] en littérature.
1823. —Imprimé dans le « Mercure du
xIx.' siècle a.

XXIV. Rapport fait par M. Berville,
au nom du jury chargé de prononcer
sut` les résultats du concours ouvert
pour célébrer le voyage du général La
Fayette aux États-Unis. Paris, Bau-
douin frères, 1826, in-8 de 24 pag.

XXV. Discours sur la Vérité, pronon-
cé à l'ouverture de l'Athénée, en 1827.

Imprimé dans le tome XXXVI de la a Revue
encyclopédique. [1628).

XXVI. Institution [I'] du jury en
France, poème. [En vers].

Poeme dont l'Académie française fit une
mention honorable lors du concours de l'an-
née : il a été imprimé dans le 'Glaneur de la
somme», en 1829.

XXVII. Essai sur la Grâce, lu à la
séance publique de la Société philo-
technique, en 1851.

Recueilli par le a Cabinet de lecture».

XXVIII. Réflexions sur la parure
[ lues à la Inéme société ]. Paris , de
l'iinpr. de Pinard, 1832, in-8 de 8 pag.

Extrait de la aFrance littéraire», publiée
par m. Ch. Mato.

XXIX. Epitre [en vers] sur la rime,
lue à la Société philotechnique. 1833.

Imprimée dans la a France littéraire», en
1835, et dans .l'Annuaire de la Société phi-
lotechniquea, en 1841.

XXX. Maria Malibran. 1836. — Im-
primé dans la «France littéraire
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XXXI. Progrès [les] de la civilisa-
tion et de l'industrie, ou mes Tribula-
tions. 4836.

Impr. la méme année dans la a France litté-
raire a, publiée par M. Ch. Malo, et dans la
a Renommée a.

XXXII. Amiens en 4833. [En vers].
— Imprimé dans les Mémoires de l'A-
cadémie d'Amiens, pour f837.

XXXIII. Mes Voyages. [En vers] .
XXXIV. Rentrée [la]. [En vers].

Ces deux dernières pièces ont été imprimées
dans les Mémoires de l'Académie d'Amiens ,
pour 1839.	 •

XXXV. Réflexions sur la beauté ,
lues à la Société philotechnique. —Im-
prima dans l'Annuaire de ladite Société
pour 1840.

M. Berville, en outre, a fourni des articles
de littérature et de morale à plusieurs dic-
tionnaires, et notamment à al Encyclopédie
moderne a, de Courtin, à laquelle il a donné
l'article Style; au a Dictionnaire de la conver-
sation et de la lecture a ; à a l'Encyclopédie des
gens du monde., où l'on trouve de lui les ar-
ticles Abrégé, Accent, Action, Beauté.

Ce magistrat a fait aussi pour les Sociétés
dont il est membre, divers rapports sur des
sujets de littérature, de législation et de phi-
losophie.

Nous compléterons nos indications de cette
section en énumérant ici un certain nombre
de morceaux en vers et en prose, lus publi-
quement, par M. Berville, de 1812 à 1841, mais
qui n'ont point encore été imprimés jusqu'à
ce jour :

i° Translation des cendres de Gresset, pièce
en vers, qui a obtenu l'accessit à l'Académie
d'Amiens, en 1812.

2° Hommage rendu par Édouard Ill, roi
d'Angleterre , â Philippe de Valois , roi de
France, dans la cathédrale d'Amiens, pIèce de
vers qui a remporté le prix de l'Académie
d'Amiens, en 1814.

3" Du Génie poétique, pièce de vers pré-
sentée à un concours de l'Académie fran-
çaise, qui en fit une mention honorable.

4° De Pl llusion et de l'Imitation dans les arts*.
5° Du Travail, considéré, etc...
6° Les Avantages de la vue basse*.
7° Mon Contingent.
8° A'pitre aune jeune châtelaine de la foret

de Chantilly*. [En vers].
9° Une Visite d l'atelier de M. Foyatier *.

[En vers].
Ces morceaux ont été lus à la Société phi-

lotechnique; ceux qui sont marqués d'un *
l'ont été, en outre, à l'Académie d'Amiens.

III. Critique.

On trouve dans les divers journaux et re-
cueils périodiques auxquels M. Berville a
coopéré un certain nombre d'examens cri-
tiques d'ouvrages nouveaux : I. Dans le
a Constitutionnel a, de 1818 à 1225, des articles
sur w les Compensations de M. Azais ; — 2°
les Messéniennes de M. C. Delavigne ; — 3° les
Bucoliques de Virgile, traduites par al. Tissot;
— 4° les OEuvres de siillevole; — 5° le Salon

TOM. I.
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d'Horace Vernet; — 6° la traduction de la
Jérusalem délivrée, par M.Baour-Lormlan,etc.,
— I I.Dans la a Revue encyclopédique ' ,de t 8 i9 à
1838: 7° de la traduction en vers français des
Satires de Juvénal, par Raoul [t.III];- 8° sur
diverses poésies publiées en 1819 [t.11/3; — 9° sur
l'Histoire de Jeanne d'Albret, par mademoi-
selle de vauvilliers [t.V ]; — to° d'un Recueil
des Discours prononcés par Fox et Pitt au par-
lement d'Angleterre [ t. vIiI ] ; — 11° des OEu-
vres complètes d'Andrieux, secret.-perpétuel
de l'Académie française, depuis son beau-père
[tomes vil et XX] ; — 12° Choix des rapports,
opinions et discours prononcés à la tribune
nationale de France, pendant la session de
1819 [t. vIII]; — 13° des Principes de la science
du droit naturel, par Romagnesi [t. XIII]; —
14° des Leçons de philosophie, par Laromi-
guière [ t. XIv ] ; — 1, de l'usage et de l'abus
de l'esprit philosophique, par Portalis [t. Xv];
— t6° des Bucoliques de virgile, traduites en
vers français par M. Tissot [t. XVII] , — 17° du
Camisard, roman par M. Dlnocourt [t. XVIII];
— 18° sur les Institutions judiciaires de l'Alle-
magne moderne et de la France depuis la ré-
volution, par Mayer [t. Xx] , — 19° et sur
celle de l'Europe, par le même [t. XXVIII]; —
20° des Chansons de Béranger [ tomes XXx et
XXXI]; - 21" d'un Projet de Code pénal pour
la Louisiane [t. XXX] ; —22° du Corps du droit
français, par Galisset [L XXXV]; — 23° Notice
des OEuvres de m iche' Lepelleticr [t. XL]. —
Ill. Dans la a Minerve littéraire a [depuis a l'A-
beille a] : 24° deux articles sur l'Histoire de
J.-J. Rousseau par Musset-Pathay. — iv. Dans
le amercure du xix° siècle n [1823] : 25" un
article sur les Mélanges littéraires de M. Ville-
main.

IV. Biographies et Éloges.

Cette section ne sera pas la moins riche dans
sa nomenclature, car M. Berville s'est beau-
coup occupé de biographie ; mais ses notices,
comme ses autres écrits , sont épars dans
différents recueils, et alors il n'est pas facile
d'arriver d la parfaite connaissance de toutes
celles qu'on doit à sa plume. Nous citerons
pourtant les suivantes : i° Notice historique sur
m. Andrieux [impr. d'abord dans la a Revue
française a, puis réimpr. dans la a Revue de
Paris, t. LI, 1833 ] , — 2° Notice sur la vie de
J. -S. Bailly [impr. en tete d'une nouvelle édi-
tion des a Mémoires d'un témoin de la révo-
lution, etc. o, par Bailly, et qui fait partie de
la a Collection des Mémoires relatifs à la ré-
volution a , publiée par les frères Baudouin
[1822]. M. Berville a donné à a l'Encyclopédie
des gens du mondea une seconde Notice sur
le même personnage; — 3° Notice sur Bel-
tari [ a Encycl. des gens du monde ] ; — 4°
Notice sur M. Chaix d'Est Ange [en tete de ses
Plaidoyers, dans le a Barreau française ]; —
5° Notice biographique sur Mile Clairon [a Ga-
lerie des contemporainesa]; — 6° Notice sur
B. Constant [impr. dans n l'Encycl. des gens du
monde.); — 7° Notice biographique sur Char-
lotte Corday [dans la a Galerie des contemp.a];
— 8° Eloge de Jacques Delille. 1817, 1n-5 [ Voy.
n° Xvi ]; — 9° Notice sur la vie du marquis
Charles -Elle de Ferrières (impr. en tète d'une
nouvelle édition des a Mémoires pour servir
à l'histoire de l'Assemblée constituante et rie
1789 e, par le marquis de Ferrières, et qui fait
partie de la collection déjà citée [1822]; -- 10°
Notice sur Gresset [impr. dans la a Biographie
de la Somme°]; — li a Notice sur Grotius
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[ a Musée des Protestants celebres., t. ]; —
12° Notice sur Claude Lancelot [dans le a Dic-
tionnaire de la conversation p ]; — 130 No-
tice sur la vie de J.-B. Louvet de Couvray
ilmpr. dans la a Collection des Mémoires re-
ratlts à la révolution française o , volume de
Louvet [ 1823]; —14° Notice sur M. de Pots-
gerville [a Biogr. de la Somme o ]; — t5° Notice
sur Pothier. Notice très-intéressante,impr. en
tête de l'édition des oeuvres de ce profond ju-
risconslllte, revue par 31. Berville [ Paris, Tho-
mine et Fortic, 1821 et ann. suiv., 26 vol.
in-8]; — 16° Notice sur la vie [du comte An-
toine] de Rivarol. Imprimée en tête des Mé-
moires de Rivarol, qui font partie de la col-
lection précitée ;— 17° nloge de ►tollin, 1818,
in-8 [Voy. n° XVIII]; — 18° Notice sur Mme
Rolland[ aGalerie des contemporaines. ] ; —
19° Notice sur J.J. Rousseau; — 20° Notice
sur Voltaire. Ces deux dernières notices, très-
étendues, sont imprimées dans la aGalerie
française o [1823, in-4] : celle sur Voltaire a
été reproduite par M. Léon Thiessé, en tête
d'une édition publiée par lui du a Théâtre de
Voltaire.; — 21° Notice sur Voilure [ impr.
dans ' la a Biographie de la Somme o, en 1835,
et rampe., en 1838, dans la a France littér. o,
de M. Ch. Malo]: — 22° beaucoup d'autres ,
moins importantes.

BEnzELius [Jacques] , l'un des chi-

mistes les plus célèbres du xix° siè-
cle, n'aurait pourtantipoint, comme
étranger, de place dans notre livre, si
nous ne savions de source certaine
que non-seulement ce savant a revu
les traductions de ses principaux ou-
vrages faites en notre langue , mais
encore qu'il a écrit en français des mé-
moires pour les a Annales de chimie »
et d'excellents articles scientifiques
pour l'Encyclopédie des gens du
inonde ». Dès lors nous avons dû con-
sidérer l'honorable M. Berzelius comme
écrivain français,et donner quelques in-
formations sur sa personne.—M. Berze-
lius naquit en 1779, à Linkoeping, clans
l'Ostrogothie [Suède]. Il-étudia, à partir
de 4796, la médecine et l'histoire natu-
relle , mais surtout la chimie, à Upsal,
sous Galm , son compatriote , connu
lui-même par la découverte qu'il fit du
phosphore dans les os. M. Berzelius
entreprit ensuite , dans le même but
d'instruction, plusieurs voyages scienti-
fiques. Dès 1803 parut de lui, dans les
Mémoires de l'Académie des sciences
de Stockolm, le commencement d'une
série de mémoires sur plusieurs points.
importants des proportions définies,
qu'il a continuée , depuis 1807, dans
l'ouvrage suédois intitulé : n Afhand-
lingar i Fisik o. Ii serait difficile d'em-
brasser d'un coup-d'oeil rapide les ser-
vices si nombreux qu'il a, depuis lors,
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rendus à la chimie; sa grande renommée
et le poids de son autorité parmi les chi-
mistes de notre temps, sont incontes-
tables, et ce sont en grande partie ses
découvertes et ses vues qui 'ont donné
à la chimie sa physionomie actuelle;
nous chercherons seulement à donner
une idée de ceux des travaux de ce
savant qui forment une époque plus
on moins remarquable dans l'histoire
de la science. La découverte de la pile
galvanique faite par Volta, la carrière
nouvelle que cet ingénieux appareil
ouvrait aux sciences en leur fournis-
sant un nouveau moyen d'action, por-
tèrent un grand nombre de personnes
à rechercher son influence sur une
foule de corps. MM. Berzelius et Pontin
s'occupèrent avec assiduité à détermi-
ner celle qu'elle exerçait stir les sels,
et ces travaux acquirent un intérêt
particulier par la décomposition si in-
attendue des alcalis et des terres qu'o-
péra M. Davy. Cette époque, si féconde
en découvertes importantes,et qui devint
pour cet illustre chimiste, et pour deux
de nos compatriotes, MM. Gay-Lussac
et Thénard, l'occasion d'une lutte dont
la science devait retirer de si grands
avantages, imprima aux recherches chi-
miques un degré de précision inconnue
jusqu'alors, et porta les esprits vers des
travaux d'une plus grande exactitude.
Deux théories se disputaient l'empire
de la chimie : celle de Berthollet, qui
supposait la matière susceptible de
combinaisons en nombre illimité, et
celle de Proust, qui, traçant un cercle
circonscrit, n'admettait que deux com-
binaisons possibles entre les mêmes
corps. Les recherches de M. Berzelius
vinrent confirmer les idées de M. Proust
en les étendant seulement un peu, et
l'analyse exacte d'un nombre presque
incommensurable de composés devint
pour la science une de ses plus belles
acquisitions. 11 serait impossible , à

moins d'entrer dans des détails extrê-
mement minutieux, de rappeler seule-
ment le titre des Mémoires deM.Berze-
lius : peu de chimistes en ont publié
un aussi grand nombre , et la variété
de ses recherches prouve la haute ca-
pacité de cet infatigable ami des
sciences. On petit à peine citer quel-
ques corps sur lesquels il n'ait pas fait

d'essais, et chacun de ses travaux ren-
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ferme quelque méthode nouvelle ou

quelque modification de procédés con-

nus, qui deviennent d'une utile appli-

cation pour la science. Depuis que

Bergmann a donné les premiers pro-

cédés d'analyse exacte , beaucoup de

chimistes se sont occupés de cette

branche importante de la chimie. Kla-

proth et Vauquelin se sont plus parti-

culièrement adonnés à ce genre de tra-

vaux ; mais les méthodes de M. Berze-

lius l'emportent sur tout ce qui avait

été fait de plus exact dans ce genre. Le

premier, M. Berzelius, a développé avec

succès le système électro-chimique; il

a soumis à une révision le calcul ato-

mistique pour les corps simples, et a dé-

montré contre M.Thomson et quelques

autres que le calcul n'était pas un

multiple exact de quantité, si on l'ap-

pliquait à l'eau. En faisant, avec M. Hi-

singer, des recherches sur un minéral

découvert dans une mine de cuivre de

la Westmanie, en Suède, ils y recon-

nurent l'oxide d'un métal nouveau au-

quel ils donnèrent le nom de cerium,
du nom de le planète de Cérés, qui ve-

nait d'être aperçue, pour la première

fois, par Piazzi. M. Berzelius a prouvé

que la composition des oxides était sou-

mise à des lois constantes, dont il est

parti pour faire des analyses très-exac-

tes de ces sortes de composés. Il fit aussi

la découverte du selenium, en traitant

de la pyrite (le Fahlun ; et, il y a une

quinzaine d'années , il a constaté la

présence du lithium dans les eaux de

Carlsbad. Ce métal avait été antérieure-

ment découvert par M. Arfwedson, son

élève, dans quelques minéraux de la

mine d'Uto en Suède. Il démontra, par

le calcul et par des expériences faites

avec une précision remarquable, que

les quantités proportionnelles du soufre

étaient les mêmes dans les sulfates que

dans les sulfures, et ce travail, duquel

il a tiré des conséquences importantes,

est un de ceux qui lui font le plus d'hon-

neur aux veux des savants. Il s'est ef-

forcé de démontrer, par des considé-

rations fort ingénieuses, que l'azote est

un composé d'oxigène et d'une sub-

stance inconnue à laquelle il a donné

le nom de nitricum. Il a été aussi porté

à penser, d'après quelques expériences

fort intéressantes, que l'ammoniaque

est composé d'oxigène et d'une base
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métallique qu'il nomme ammonium;
mais sa manière de voir à ce sujet et

ses raisonnements n'ont pas encore cou-

• vaincu les chimistes , qui ne peuveut

mettre des hypothèses au nombre des

vérités démontrees.M. Berzelius a mon-

tré le premier la nature métallique du

calcium, du baryum, du strontium,du
tantale, du silicium, du zircomum;
il a découvert ou exploré les grandes

classes de combinaisons , comme celles

de l'acide fluorique, du métal de pla-

tine, du tantale, de la molybdine, de

la banadine, du sel sulfureux, etc.; il

ne s'est pas moins signalé par ses re-.

cherches sur la chimie organique ; il

petit même être regardé comme le fon-

dateur de la chimie animale. Ses tra-

vaux d'analyse organique etinorganique

sont du plus haut prix; il a créé une

nomenclature et une classification des

combinaisons chimiques, ou nouvelles,

ou complètement changées ; combat-

tues. par quelques chimistes, elles ga-

gnent de plus en plus l'assentiment de

l'opinion générale. Il a aussi fondé un

système de minéralogie chimique ; en

un mot, il n'est aucune branche de la

chimie, à laquelle il n'ait rendu les ser-

vices les plus signalés, et ses travaux

ont été si multipliés, que leur exacti-

tude reconnue en devient presque in-

concevable. On a peine à croire qu'un

seul homme ait puy suffire; il s'estsans

doute aidé du concours d'habiles élèves

opérant sous sa direction, mais les avoir

formés est pour lui un mérite de plus

car un grand nombre des plus habiles

chimistes vivants, se font honneur de

,.l'avoir eu pour maitre. — Les services

rendus par M. Berzelius à la science lui

méritèrent de bonne heure les faveurs

du gouvernement de la Suède. Il de-

vint professeur de chimie et de phar-

macie, puis assesseur au collège sué-

dois de santé. M. Berzelius tit, en 1819,

un voyage à Paris, où l'aménité de son

caractère lui fit autant d'amis que ses

talents et ses beaux travaux lui avaient

fait d'admirateurs. C'est pendant cette

absence de sa patrie qu'il fut nommé se-

crétaire perpétuel de l'Académie royale

de Stockholm, en remplacement d'O-

laiis Schwartz. De retour en Suède, le

roi Charles-Jean l'éleva au rang des no-

bles. 11 fut bientôt nommé député à l'as-

semblée des États. En 1320, M. Berze-
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lins obtint un genre d'ovation dont les

exemples, s'ils ne sont point entière-

ment inconnus en France, y sont au

moins assez rares : les fabricants de

fer en Suède lui assignèrent une pen-

sion de cinq cents écus, pour les ser-

vices qu'il a rendus aux arts chimi-

ques et industriels. En 1821, M. Ber-

zelius ayant eu l'occasion de se procu-

rer en Suède la tète de Descartes, il

s'empressa de la renvoyer dans la pa-

trie de ce grand homme. G. Cuvier

présenta cette tète à l'Académie des

sciences, le 30 avril 182 t . II donna lec-

ture de la lettre où M. Berzelius rend

compte des détails connus sur l'histoire

de cette tète et qui constatent-son au-

thenticité. Cuvier présenta en mente

temps un portrait gravé de Descartes,

et fit remarquer que tous les traits fixés

par la partie osseuse sont semblables

aux caractères de la tète adressée par

M. Berzelius; ce qui achève de prouver

que c'est en effet la véritable tète de

Descartes. L'Académie se réserva de

prononcer ultérieurement sur les

moyens de conserver dans un lieu ho-

norable cette précieuse relique. En

1832, l'Institut de France admit le sa-

vant Suédois au nombre des associés

étrangers de l'Académie royale des
sciences, en remplacement d'Herschel.

Voilà le peu de particularités que nous

pouvons donner sur l'illustre savant

qui est l'objet de cette notice. Son ac-

tivité, à plus de soixante ans, est en-

core infatigable, et chaque année, on

a à signaler une de ses nouvelles dé-

couvertes. Son grand mérite est de ne

pas se borner à l'investigation d'objets

spéciaux; il embrasse au contraire

dans ses recherches le domaine entier

de la chimie, et la science complète

s'accroit de tous ses progrès. — Pour

ses ouvrages, nous avons déjà dit qu'il

était impossible de donner la nomen-

clature de ses mémoires, tant ils sont

nombreux : ils sont consignés dans

les recueils scientifiques étrangers tels

que les Mémoires de l'Académie des

sciences de Stockholm , un journal

suédois intitulé : «Afhandlingar i Fi-

sik, Chemie och Mineralogie» [1806-18,

6 vol. in-8 1, commencé par lui avec

Hisinger, et continué avec plusieurs

de ses compatriotes , le « Journal de

Schweiger», Ies « Annales dePoggen-
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dorf », etc., etc.; dans les . Annales de

physique et de chimie», publiées par

MM. Gay-Lussac et Arago, auxquelles

il a fourni un grand nombre d'arti-

cles , de 1816 à 1840. Nous par-

lerons plus particulièrement de ses

ouvrages spéciaux dont l'ensemble est

d'une grande importance pour les con-

naissances chimiques, et qui presque

tous ont été traduits en français. Les

résultats de' ses recherches sur la chi-

mie animale, dont il s'est surtout oc-

cupé dans sa jeunesse ont été consignés

par lui dans ses F6rel..dsningar i Djur
Chemien [Leçons de chimie animale] ,

1806, 2 vol. in-8. Ses nombreuses dé-

couvertes et ses vues aussi neuves que

profondes sur la science, se trouvent eip

partie dans quelques écrits par lui pu-

bliés et en partie dans A(handlingar i
Fisik, etc. Il a enseigné ses doctrines,

en partie dans les Mémoires de l'Aca-

démie des sciences de Stockholm, en

partie dans son Ldrbok i Chemien
[Manuel de chimie], qui parut pour la

première fois, en 1825, 4 vol. in-8, en

suédois, et eut en 1831 une seconde

édition. Il a été traduit, 1 0 en alle-

mand, par M. F. Woehler, l'un de ses

élèves les plus distingués, sous le titre

de Lehrbuch der Chemie, Dresde ,

1825-31, 4 vol. in-8 , traduction qui

a obtenu une troisième édition en

1840, 9 vol. in-8; 20 en français, par

MM. Jourdan et Esslinger, sous le titre

de Traité de chimie, Paris. 1329-33,

8 vol. in-8. La dernière édition de la

traduction allemande est enrichie de

suppléments et d'améliorations de l'au-

teur, mais l'édition française lui est

préférable. Cette édition que l'auteur

n'a cessé de perfectionner, ne ressem-

ble en rien à celles qui ont été publiées

antérieurement en Suède et en Allema-

gne. M. Berzelius, en se décidant enfin

à faire paraitre en France son « Traité

complet de chimie », l'a enrichi d'une

foule de choses entièrement inconnues,

consignées dans de volumineux ma-

nuscrits dont il a fait cession aux frères

F. Didot. Aussi cet ouvrage ne doit

plus étre considéré comme une traduc-

tion, mais comme une édition toute

nouvelle, où l'on trouvera les derniè-

res opinions de l'auteur, et de plus

tout ce qui a été découvert d'essentiel

jusqu'au moment de sa publication. Les
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autres ouvrages de M. Berzelius sont :

Ueberblick über die Zusammensel-
zungen der Ihierischen Fliissigkeiten
[ Coup-d'oeil sur la combinaison des

fluides animaux]. Nuremberg, IS15.-

Uebersicht der Fortschritte, und des
gegenwaertigen Zustandes der thie-
rischen Chemie [Aperçu des progrès et

de l'état présent de la chimie animale],

Nuremberg, 1815. — Die Anwendung
des Lethrohrs in der Chemie und
Mineralogie [ de l'Emploi du tuyau à
soude, ou chalumeau dans la chimie ou

la minéralogie], réimprimé à Nurem-

berg en 1828. Ces ouvrages ont été pu-

bliés par l'auteur en suédois, et ensuite

traduits en allemand; le premier par M.

Sehweiger-Seidel , le second par M.

Sigwart,et le troisième par M. Woehler;

Rapports sur l'état des sciences phy-
siques. Comme la plupart des vrais sa-

vants, M. Berzelius est bienveillant ,

accessible et généreux ; il admet dans

son laboratoire quelques jeunes savants

qui vont puiser dans son commerce

intime cette exactitude dans les tra-

vaux qui le caractérisent à un si haut

degré. Nous ne citerons parmi un si
grand nombre d'hommes distingués qui

s'honorent d'être ses élèves, que trots

savants dont les noms honorent les

sciences et leur pays, M. Henri Rose et

M. F.Woehler, que l'Allemagne compte

au nombre de ses chimistes les plus

distingués, et M. Mitscherlich, le plus

grand minéralogiste de notre époque.

OUVRAGES DE M. BERZELIUS,

écrits ou traduits en français.
I. Chimie.

I. Mémoire sur la composition des

fluides; traduit par De La Rive, pro-

fesseur à l'Académie de Genève. Ge-

nève etParis,Paschoud,1814,in-8[2fr.l•

II. Mémoire sur la composition des

acides phosphorique et phosphoreux,

et sur leurs combinaisons avec des ba-

ses salifiables. [Annales de chimie, tom.

II, pag. 151, 217 et 529, 1816.1.
III. Extrait d'une lettre de M. Ber-

zelius au docteur Thomson sur la

composition de la potasse, la sépara-

tion de la silice d'avec l'oxide de tan-

tale et l'analyse de l'acide formique.

[ Ibid., t. IV, p. 10.1.

IV. Note sur le principe colorant du

sang des animaux. [Ibid., t. V., 1817 ].
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V. Lettre du 12 avril 1817, à M.

Gay-Lussac sur la combinaison de l'o-
xigène avec le fer, le manganèse et

l'étain. [Ibid., t. V, pag. 149,1817].

VI. Nouvelles recherches sur les pro-

portions chimiques. [Ib., t. V, p. 174].

VII. Extrait d'une lettre à M. Gay-

Lussac sur les oxides du manganèse,

du 28 septembre 1817: [Ibid., t. VI,
pag. 204, 1817].

VIII. Note sur la composition de

l'acide phosphorique et de l'acide phos-

phoreux. [ Ibid., t. X, pag.578, 1819].
IX. Expériences pour déterminer la

composition de plusieurs combinaisons

inorganiques qui servent de base aux

calculs relatifs à la théorie des propor-

tions chimiques. Trad. de Afhaudlin-

lingar i Fysik, t. V. [Ibid., t. XI, p. 5s,
113, 225 [1819] et XVII, p.5 [1821].

X. Analyse chimique de l'euclase.
[Ibid., t. XI, pag. 216, 1819 ].

XI. Analyse de quelques minéraux

[ la wawellite , le plomb gomme , la

craitonite, l'euclase, la calamine de la

vieille montagne, près de Limbourg ; la

pyrite blanche, l'uranite d'Autun et le

phosphate de manganèse d'Autun.

[Ibid., tom. XII, pag. 12, 1819].

XII. Essai sur la théorie des pro-

portions chimiques et sur l'influence

chimique de l'électricité ; traduit du

suédois sous les yeux de l'auteur, et

publié par lui-même. Paris, Méquignon-

Marvis, 1812, in-8.
Réimprimé sous ce titre : Théorie (les pro-

portions chimiques, et Table synoptique des
poids atomiques des corps simples et de leurs
combinaisons les plus importantes. Deuxième
édition, revue, corrigée et augmentée. Paris,
F. Didot ; J.-B. Baillière, 1835, ln-8 [8 fr.).

volume qu'on ajoute, comme complément,
au Traité de chimie [Voy, n° xLi].

Ouvrage profond , dans lequel l'auteur
traite de l'union•des particules les plus divi-
sées des corps ou atomes, les unes avec les
autres, pour former les corps composés. C'est
le développement complet des idées qui ont
inspiré à notre illustre Berthollet sa a Statisti-
que chimique. a

M. Flourens qui, en 1819, a rendu compte
de la première édition de cet ouvrage , dans
la a Revue encyclopédique a , tome iv, pages
5 ntes, et 241 suivant, que
l'ouvrage

etsuiva
 de It I. Berzelius

et
 peut étre

es
 considéré

sous deux aspects distincts. Les faits et leurs
conséquences immédiates , oJ les lois expéri-
mnt ffren ese m-
ble de

entales 
vérités

quien
 neuves
découle

et g
o
énérales

tun 
dont la

science s'est enrichie avec empressement. Les
spéculations hardies, les conjectures ingé-
nieuses réclament un examen sévère : la
science ne peut les adopter qu'avec réserve.
L'ouvrage entier témoigne , d'une manière
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bien glorieuse pour l'esprit humain, de tout
ce que peuvent des recherches assidues guidées
par un génie élevé. o

XIII. Extrait d'une lettre àM. Ber-
thollet sur les prussiates. [Annales de
chimie, t. XIV, pag.190, 1820].

XIV. Examen de quelques composés
qui dépendent d'affinités très-faibles.
Trad. du «Journal philosophique d'E-
dimbourg par M. Anatole Bi%fault.
[Ibid., pag. 363].

XV. Recherches sur la composition
des prussiates ou des hydro-cyanates
ferrugineux. Trad. îles « Mémoires de
l'Académie des sciences de Stockholm»,
1819. [Ibid., t. XV, pag. 144 et 225].

XVI. Avec M. Dulong : Nouvelles
déterminations des proportions de l'eau
et de la densité de quelques fluides
élastiques. [Ibid., pag. 386 ].

XVII. Sur la combinaison des cya-
nures avec le soufre etavec le sélénium.
Trad. des «Mémoires de l'Académie
des sciences de Stockholm, 1820.[Ibid.,
t. XVI, pag. 23 ].

XVIII. Lettre à 119. Berthollet sur
l'état magnétique des corps qui trans-
mettent un courant d'électricité. [Ibid.,
pag. 115, 1821 ].

XIX. Sur la manière d'analyser les
mines de Nickel, et sur une nouvelle
combinaison du nickel avec l'arsenic et
le soufre. [ Ibid., pag. 113 ].

XX. Note sur la composition des
oxides du platine et de l'or. [Ibid., t.
XVIII, pag. 146, 1821 ].

XXI. De l'emploi du chalumeau dans
les analyses chimiques et les détermi-
nations minéralogiques; traduit du sué-
dois, par F. Fresnel. Paris, Méqui-
gnon-Marvis, 1821, in 8 avec 4 planch.
[6 fr. 50 e. ].

Les chimistes suédois, parmi lesquels on
peut principalement citer Galm, ont fait un
usage extrêmement précieux du chalumeau
comme moyen d'essai des minéraux: employé
en France seulement dans les arts, cet impor-
tant instrument est devenu entre les mains de
1it.Berzellus un moyen des plus exacts pour l'a-
nalyse des substances Inorganiques. Ceux qui
se rappelleront Galilée, travaillant lui-même
au perfectionnement des verres grossissants,
et découvrant bientôt, aidé par ces verres, le
vrai système du monde, ne seront étonnés ni
de voir M. Berzelius si profondément occupé
de perfectionner un simple instrument, ni de
voir cet instrument lui révéler tant de faits
nouveaux. L'ouvrage de M. Berzelius intéresse
à la fois le minéralogiste , le mineur et le
chimiste. En minéralogie, le chalumeau dé-
termine la valeur des caractères extérieurs
des minéraux; entre les mains du mineur, il
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découvre les parties constituantes des fossiles
métalliques; en chimie, il fait subir à des
quantités de matière tellement petites qu'elles
échappent à la pondération, toutes les épreu-
ves nécessaires pour constater leur nature.
L'ouvrage de M. Berzelius intéresse même le
médecin; car il lui offre une méthode aussi
sûre que facile d'analyser les concrétions
pierreuses qui se forment dans les voies uri-
naires. M. Fresnel a donc rendu un vrai ser-
vice à la médecine en l'enrichissant d'un ou-
vrage où l'utilité se trouve toujours à côté de
la science.

XXII. Note sur la composition chi-
mique de la pyrite blanche efflorescente.
[ Annales de chimie, t. XIX pag. 440,
1822 ] .

XXIII. De la composition des sul-
fures alcalins. [Ibid., t. XX, pag. 54,

115 et 225, 1822 ]

XXIV. Extrait d'une lettre à M. Ber-
thollet, du 12 novembre 1822, sur l'a-
nalyse des eaux de Carlsbad. [Ibid., t.
XXI, pag. 246, 1822].

XXV. Extrait d'une lettre à M. Du-
long sur le moyen de préparer le sili-
cium. [Ibid., t. XXVI, pag. 59].

XXVI. Recherches sur l'acide fluo-
rique et ses combinaisons les plus re-
marquables; traduit du suédois par M.
Pasch. [Ibid., t. XXVII, p. 53, 167,
287 et 557, et t. XXIX, p. 295 et 557].

XXVII. Examen chimique des eaux
de Carlsbad, de Tceplitz et de Koenig -
swart; trad. des « Mémoires de l'A-
cadémie royale des sciences de Stock-
holm ». [Ibid., t. XXVIII, p. 25 et 566,
1825 ].

XXVIII. Des changements dans le
système de minéralogie chimique, qui
doivent nécessairement résulter de la
propriété que possèdent les corps iso-
morphes, de se remplacer mutuellement
en proportions indéfinies. [Ibid., tom.
XXXI, pag. 5,1826 ].

XXIX. Analyse de quelques miné-
raux [ phosphate d'yttria, polymignite,
arséniate de fer, et chabasie deFerroé].
[ Ibid., pag. 400 ].

XXX. Mémoire sur les sulfo-sels;
trad. des «Transactions de l'Académie
royalle des sciences de Stockholm » ,
1825, par Fulgence Fresnel. [ Ibid., t.
XXXII, p. 60, 166, 265 et 593, 1826].

XXXI. Chimie du fer d'après Ber-
zelius, traduite par le chevalier Hervé.
Paris et Strasbourg, Levrault, 1826,
in-8 [3 fr. 50 e. ].

XXXII. Recherches stir l'indigo.
Extrait et abrégé 'des « Annalen der
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physik .[A anales dechimie, t.XXXVI,
pag. 510 et 350, 98271.

XXXIII. De l'analyse des corps in-
organiques; trad. de l'allemand. Paris,
Méquignon-Marvis, 1827, in-8 de 240
pag., avec une planche [4 fr.].

L'analyse chlmigpe est une partie essentielle
de la chimie appliquée; mais cette opération,
si nécessaire pour créer et vérifier la théorie
et pour diriger les arts chimiques, laisse en-
core beaucoup à désirer dans les recherches
sur les corps organisés. L'étude des corps in-
organiques rencontrait beaucoup moins de
difficultés dans la nature de son objet : elle a
dul faire des progrès plus rapides, perfection-
ner les méthodesaccumuler des faits bien
constatés, et déduire de ces faits les procédés
de l'analyse des substances dont elle s'occupe:
11 était donc possible de faire un Traité de
cette première partie de l'analyse chimique.
Tandis que la science avançait à grands pas,
les theories ont principalement occupé les
professeurs, et les meilleurs Traités de chimie
ont été rédigés conformément à ces vues
l'exposition des procédés de l'analyse y tient
peu de place. M. Berzelius, écrivant spéciale-
ment pour les arts, a développé, avec l'étendue
convenable, tout ce qui concerne ces procé-
dés ; et quoique l'analyse chimique ne soit
qu'une partie de son Traité de chimie, elle
forme réellement un ouvrage complet. Le
traducteur l'a détachée pour l'usage de ceux
qui ont étudié la chimie dans les Traités
français ou anglais; et, afin d'en rendre la
lecture plus facile et plus profitable, n y a
joint des notes qui mettent le lecteur au fait
de quelques opinions théoriques de son au-
teur, et de quelques expressions qu'il a cru
devoir introduire dans la langue de la science.
Cette traduction, faite avec une parfaite in-
telligence, est fort utile et a été favorablement
accueillie.

XXXIV. Sur le sucre de réglisse;
trad. des « Annalen der Physik 1827.
[ Annales de chimie, t. XXXVII, pag.
186, 9828].

XXXV. Sur la gélatine et l'albumine
végétales. [ Ibid., pag. 215 ].

XXXVI. Sur le tannin de la noix de
Galle, de l'écorce de chêne, du quin-
quina, du cachou et de la gomme kino.
[Ibid., p. 585].

XXXVII. Recherches sur les métaux
qui accompagnent le platine, et sur la
manière d'analyser les alliages natifs ou
les minerais de platine; trad. de l'al-
lemand par Auguste Stromeyer. [t. XL,
pag. 51, 158, 257, 557, 1829 ].

XXXVIII. Poids atomistique de
l'iode etdu brôme; trad. des « Annalen
der Physik, 1828. [Ibid., 4301.

XXXIX. Extrait d'une lettre à M.
Dulong concernant la découverte d'une
nouvelle terre. [ Ibid., t. XLI, 422 ].

XL. Nouvelles Observations sur l'i-
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ridium et l'osmium. [t. XLII, pag. 185 ,
18291.

XLI. Traité de chimie, traduit par
A.-J.-L. Jourdain [pour les deux pre-
miers volumes] et M. Esslinger [pour
les suivants] sur des manuscrits inédits
de l'auteur et sur la dernière édition
allemande. Paris, J.-B. Baillière; F.
Didot, 1829-35, 8 vol. iii-8 [60 fr.].

on y ajoute, comme complément, ou 9° vo=
lume, la Théorie des proportions chimiques
[Voy. n° Nit].

il convenait à un chimiste qui a tant et si
bien observé, de donner un traité complet sur
cette science. Le livre de M. Berzelius expose
avec une exactitude parfaite l'état de la chi-
mie; c'est le répertoire le plus exact de tout
ce qui a été fait dans cette science. Les qua-
tre premiers volumes comprennent la chimie
minérale, les deux suivants la chimie végétale,
et les deux derniers la chimie animale, avec
un Manuel alphabétique des Instruments, ap-
pareils et opérations. L'auteur a consigné
dans ce manuel tous les fruits de sa longue
pratique. Le Traité de M. Berzelius Intéresse
tous ceux qui sont déjà initiés aux mystères
de la chimie. Mals l'auteur a eu encore un
autre but en l'écrivant : il s'est proposé de le
rendre utile surtout aux commençants. C'est
cette idée qui l'a dominé sans cesse dans la
rédaction, et qui lui a fait abandonner l'ordre
systématique toutes les fois qu'il a jugé néces-
saire d'y renoncer pour faciliter l'étude. on
peut dire, sans exagération , qu'il n'existe
point d'ouvrage sur la chimie , dans lequel,
avec tant d'attention à étre complet et à
descendre jusqu'aux moindres détails, l'auteur
se soit plus attaché à réunir ce qui, soit dans
l'arrangement, soit dans l'exposition des ma-
tières , peut contribuer à épargner les diffi-
cultés aux élèves.

° On a reproché à l'auteur, dit ni. n. Gaul-
tier de Claubry [ dans le Dictionnaire de la
conversation, tome V, p, 4527, de n'avoir pas
assez de méthode et de citer avec trop de
détails des faits qui sont peut-etre beaucoup
moins importants qu'un grand nombre d'au-.
tres qui se trouvent également exposés dans
l'ouvrage. Nous ne partageons point cette
manière de voir , et , dans notre opinion ,
l'ouvrage de M. Berzelius est le plus utile que
l'on puisse mettre entre les mains de celui
qui veut connaïtre à fonds la chimie. Si l'étu-
diant a besoin de généralités et de préceptes
généraux dans le commencement de ses tra-
vaux, celui qui veut approfondir la science
ne trouve jamais' trop de détails pour se diri-
ger dans une étude aussi vaste.]:

XLII. Sur la combinaison décolo-
rante du chlore avec les bases. Extrait
et abrégé des « Annalen der Physik «,
vol.12.[Annales de chimie,t. XXXVIII,
pag. 208, 1828].

XLIII. Observations sur le sucent.
Extrait du même ouvrage. [Ibid. ,
pag. 219] .

XLIV. Réduction de l'arsenic,. de
son sulfure, pour des recherches chi-
inico-légales. [Ibid., pag. 223].
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XLV. Table des poids atomistiques
des corps simples et de leurs oxides ,
d'après les analyses Ies plus exactes et
les plus récentes. [Ibid., pag. 426].

XLVI. Recherches stir un nouveau
minéral, et sur un nouvel oxide ; trad.
des «Annalen der Physik », par Buff.
[ Ibid., t. XLIII, pag. 5,1830].

XLVII. Analyse des composés du
chloride d'or avec le 'chlorure de po-
tassium et avec le chlorure de sodium;
trad. des mêmes Annales. [ Ibid., tom.
XLV, pag. 101, 1830].

XLVIII. Extrait d'une lettre à M.
Dulong sur le vanadium. [lb., p. 352].

XLIX. Composition de l'acide tar-
trique et de l'acide racémique; poids
atomique de l'oxide de plomb, et Re-
marques générales sur les corps qui
ont la même composition , et possèdent
des propriétés différentes. Extrait des
«Annalen der Physik», tom.19. [Ibid.,
t.. XLVI, pag. 115, 1851].

L. Sur l'acide lactique. Extrait des
mêmes Annales. [Ibid., pag. 420].

LI. Sur le vanadium et ses proprié-
tés. Extrait des mêmes Annales. [Ibid.,
t. XLVII, pag. 537, 1831].

LII. Lettre à MM. Veiller et Liebig
sur le benzoyle et l'acide benzoïque,
du 2 septembre 1852. [Ibid., LI, pag.
208, 1852 ] .

LIII. Sur le bleu de Prusse et le
cyano ferrure de plomb. [Ibid., p. 557].

LIV. Lettre à M. Liebig sur la com-
position de l'acide citrique et quelques-
unes de ses combinaisons, de novem-
bre 1852. [Ibid., t. LII, p. 424,1855].

LV. Lettre au même chimiste sur la
composition des citrates. [Ibid., p.452].

LVI. Considérations sur la composi-
tion des tissus organiques. Extrait de
Poggendoril's Ann. 1855. [Ibid., tom.
LIV. pag. 5, 1855].

LVII. Sur deux acides organiques
qu'on trouve dans les eaux minérales.
Communiqué par M. Berzelius à M.
Liebig. [Ibid., pag. 219 ].

LVIII. Recherches sur les proprié-
tés du tellure. Extraitde «Poggendorff's
Ann. 1834. [Ibid., t. LVIII, pag. 115
et 225, 1855 ].

LIX. Observations sur un Mémoire
de M. Guérin sur la gomme. [Ibid., t.
LIX, pag. 105, 1855 ].

LX. Quelques idées sur une nouvelle
force agissant dans les combinaisons
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des corps organiques. [ Ibid., t. LXI,
pag. 146, 1856 ].

LXI. Note sur l'acide sulfo-naphta-
lique. [ Ibid., t. LXV, pag. 290, 1856].

LXII. Annuaire des sciences chimi-
ques, ou Rapport sur les progrès des
sciences naturelles, présenté à l'Aca-.
démie de Stockholm ; traduit par H.
D. [ H. De)narçay, fils du général].
Paris, Thomine, 1837, in-8 [4 fr.]. 

—Annuaire des sciences chimiques. Ex-
trait du compte rendu sur les progrès
des sciences physiques, présenté par
ce savant à l'Académie royale de Stock-
holm ; trad. par M. Ch. Gerhardt. I«
Partie. Paris, Aug. Mathias , 1859 ,
in-18.

Le nombre des hommes qui cultivent la
science dans tous les pays s'est beaucoup
accru depuis quarante ans ; beaucoup de tra-
vaux sur la chimie, la physique et la minéra-
logie sont publiés, mais ne sont pas assez
généralement connus. Dans un Rapport an-
nuel sur les progrés des sciences naturelles
tete depuis dix-neuf ans M. Berzelius fait à
l'Académie des sciences de Stockholm, le se-
crétaire-perpétuel de cette académie réunit
tout ce que ces diverses sciences ont produit
dans l'année précédente. L'un des éléves du
célébre chimiste suédois, M. F. woehler, fait
chaque fois Jouir l'Allemagne de cette impor-
tante publication. La dix-neuviéme année a
paru par ses soins, à Tubingue, en 1840, et
cette importante publication est restée pres-
que inconnue parmi nous, la traduc-
tion de l'année 1836 tentée par le fils du gé-
néral Demarçay. Nous apprenons que l'inten-
tion de M. Berzelius est dorénavant d'écrire ses
comptes-rendus en suédois, pour Stockholm,
et en français, pour Paris. ou assure même
que M. Pelouze, le correspondant habituel du
savant Suédois, est chargé de surveiller l'im-
pression du compte-rçndu de 1840.

LXIII. Lettre à M. Pelouze sur la
théorie de la composition organique.
[Ann. de chimie, t. LXVII, pag. 503,
1858].

LXIV. Lettre au même sur le même
sujet,du 15 juillet 1859. [Ibid.,t. LXXI,
pag. 157, 1859].

LXV. Note additionnelle sur les ox-
chlorides à radicaux composés. [ Ibid.,
pag. 540 ] .

Ii. Géologie et Minéralogie.

LXVI. Avec Joh. Gottlieb : Recher-
ches sur quelques nouveaux fossiles
trouvés près de Fahlun. Extrait du
« Journal de Schweiger », t. 16, pag.
241. [ Annales de chimie, t. III, pages
26 et 140, 1816].

LXVII. Supplément pour I'éclaiicis-
sement de plusieurs objets dans la dis-
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sertation de M. Berzelius : Analyse de
quelques minéraux trouvés dans les en-
virons de Fahlun. [Ibid., même vol.]

LXVIII. Découverte d'une nouvelle
terre à laquelle M. Berzelius a donné
le nom de Thorine. [Ibid., t.V, pag. 5,
1817].

LXIX. Lettre à M. Berthollet sur
deux métaux nouveaux , du 9 février
1818. [ Ibid., t. VII, pag. 199, 1818].

LXX. Recherches sur un nouveau
corps minéral [le sélénium] trouvé dans
le soufre fabriqué à Fahlun. [Ibid., t.
IX, pages 160, 225 et 557 [1818].

LXXI. Note sur l'analyse de quel-
ques minéraux d'Uto en Suède, ren-
fermant de la lithine.[Ibid., t. X, pag.
103, 1819].

LXXII. Nouveau Système de miné-
ralogie ; traduit du suédois sous les
yeux de l'auteur. Paris, Méquignon-
Marvis, 1819, in-8 [4 fr.].

La minéralogie , bornée long-temps à la
connaissance des caractéres extérieurs des
minéraux, a fait des progrès extrêmement
rapides, et acquis une grande importance de-
puis que, pénétrant dans la composition In-
térieure des substances sur lesquelles elle
s'exerce, elle a appelé l'analyse chimique à
lui faire connaître la composition vérita-
ble des corps bruts de la nature. m. Berzelius,
dans cet ouvrage où il a fait voir l'indispen-
sable nécessité de cette connaissance, et classé
les minéraux d'après leur composition chimi-
que, a ouvert une carrière nouvelle dans la-
quelle, parmi beaucoup d'autres savants, l'un
de ses élèves leslus distingués, M. mitscher-
itch, a fait des découvertes qui ont singuliè-
rement étendu la limite de nos connaissances.

M. Haüy, dans ses Leçons de minéralogie,
a fait un très-grand éloge de la Nomenclature•
minéralogique de Berzelius. a Nous avons,
dit-il, un modél^.. gne de l'attention de tous
les savants, dan§la méthode qu'à publiée
M. Berzelius. Les minéraux y sont représentés
sous deux points de vue différents, dont le
premier est tourné vers la chimie, et le second
vers l'électricité galvanique, de manière que
toutes les parties de l'un sont en harmonie
avec celles de l'autre. Ainsi, les mémes pro-
priétés chimiques, d'où naît une distinction
entre les métaux qui ont une plus grande
tendance à faire les fonctions d'oxides ou
d'acides que celles de bases, et ceux dont la
tendance est l'inverse de la précédente , sont
liés aux propriétés physiques à i'aide desquel-
les les premiers viennent se placer parmi les
corps électro-résineux, et les seconds parmi
ceux qui sont électro-vitrés. Il est aisé de
concevoir tout l'intérêt que doit exciter cette
corrélation entre deux manières d'envisager
les mêmes êtres , dont l'une emprunte tous
ses caractères de l'oxigène, qui ést celui de
tons les éléments chimiques dont le domaine
est le plus étendu , et l'autre puise les siens
dans la même source d'où sont émanés Ies
phénomènes électriques qui ont servi à dévoi-
ler la véritable nature d'une grande partie
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des substances métalliques. Ce système est
encore remarquable par la manière dont les
espèces sont caractérisées. Une bonne partie
des minéraux, ainsi que je l'al dit, sont des
assemblages de divers composés, parmi les-
quels il y en a toujours un qui imprime au
corps le caractère de sa forme cristalline; et
c'est celui-c1 qui doit déterminer l'espèce,
puisqu'il faut qu'elle soit représentée , et
qu'elle ne peut l'être que par le concours du
type géométrique avec le type chimique. D'a-
près les belles recherches de M. Berzelius, le
principe des proportions définies qui a eu
lieu à l'égard de ce dernier composé, s'ap-
plique également à chacun de ceux qui ne
sont qu'accessoires. Le savant auteur du sys-
tème se sert Ingénieusement de lettres accom-
pagnées d'exposants numériques pour dési-
gner les quantités relatives des principes de
chaque composé; en sorte que le tout pré-
sente en raccourci un tableau fidèle de l'en-
semble des éléments, tracé d'après les résul-
tats des lois constantes auxquelles ont été
soumises les attractions qu'ils ont exercées
les uns sur les autres, en se réunissant deux à
deux, trois à trois. Les limites dans lesquelles
sont renfermées mes leçons, ne me permet-
tent de donner qu'une légère esquisse de ce
beau système. mais j'en ai dit assez pour
inspirer le désir d'en lire le développement,
et de juger combien il est remarquable par la
généralité et par la fécondité des principes
qui ont dirigé le plan. a

BESANCON [Ch.). — I. Réponse à
une lettré d'un médecin de campagne
[ M. Colas]. Paris, de l'itnpr. de Casi-
'mir, 1857, in-8 de 52 pag.

II. Montrougiennes [les] , en trois
chants, précédées d'une épître; avec
observations sur chaque chant. Vaugi-
rard, Delacour ; et Paris , Feret , 1859,
in-8 de 112 pag. [1 fr. 50 c.].

•

En voici les deux premiers vers :

Il est un mont sud-ouest de Paris
Beatisé par la geste Jésuite.

BESCHER [ Voy. la France littér.,
t. I, p. 515].

— Patriote [le] de 1789; en prose.
Paris, l'Auteur, rue de Richelieu 21,

1850, in-8 de 68 pag. [2 fr.].

BESCHERELLE aîné [Louis-Nicolas],
né à Paris en 1802, grammairien et lit-
térateur, employé à la bibliothèque du
Louvre, archiviste de la Société gram-
maticale de Paris, secrétaire particulier
de la Société d'émulation pour le per-
fectionnement de l'instruction primaire
dont il est un des cinq fondateurs.

I. Participe [le] passé ramené à sa
véritable origine let soumis à un seul
et unique principe, ou Application de
l'analyse à cette partie importante du
discours; traité nouveau, au moyen
duquel on peut acquérir, en quelques
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minutes, une connaissance Parfaite et
approfondie du participe passé. Paris,
l'Auteur, 1820, in-8 de 44 p. [90 c.].

II. Revue grammaticale, ou Réfuta-
tion des principales erreurs des gram-
mairiens. Paris, l'Auteur, 1829, in-52
de 64 pag. [50 c.)

III. Avec MM. Bescherelle jeune et
Litais de Gaux : Grammaire natio-
nale, ou grammaire de Voltaire, de
Racine, de Fénelon, de J.-J. Rous-
seau, de Buffon, de Bernardin de St.-
Pierre, de Chàteaubriand, de Lamar-
tine, et de tous les écrivains les plus
distingués de la France, renfermant
plus de cent mille exemples qui servent
à fonder les régies et constituent le
code de la langue française. Ouvrage
éminemment classique. Paris, l'Auteur;
Bourgeois-Maze, 1854-55, grand in-8
de 648 pag.— III° édition. 1841, grand
in-8 à 2 colonnes [12 fr.). — Tome II.
Théorie et Exercices. Paris, les mémes,
1836-37, gr. in-8 à 2 colonnes [12 fr.).

Ouvrage consciencieux qui a été approuvé
par la société grammaticale, l'Athénée des
arts, la société des méthodes, et dont tous les
journaux, y compris celui des Savants (1835,
p. 122 et 759], ont fait le plus grand éloge.

a Grammaire composée sur un plan tout
nouveau. Les auteurs ont traité dans cette
Grammaire, et en quinze chapitres, des noms
ou substantifs, des noms personnels ou pro-
noms, des noms indéfinis, des adjectifs qua-
lificatifs, des comparatifs et superlatifs, des
articles, des adjectifs déterminatifs, des ad-
jectifs numéraux, des adjectifs possessifs, des
adjectifs démonstratifs, des adjectifs conjonc-
tifs des verbes, du participe présent, du par-
ticipe passé. Une autre série de chapitres a
pour objet les mots invariables, interjections,
adverbes, prépositions, conjonctions. il s'agit
dans les dernières pages (les figures gramma-
ticales, de la ponctuation et des signes ortho-
graphiques. o	 [Journal des savants, 1835.]

IV. Avec MM. Ch. Martin et Gillet
Damitte: Almanach des instituteurs et
des institutrices, pour l'année 1858,
contenant des anecdotes ; quelques
proverbes; 565 questions aussi neuves
qu'intéressantes, s tir les plus grandes
difficultés que présente notre langue
dans son orthographe, dans sa pronon-
ciation et dans sa syntaxe. — Avec les
solutions qu'en ont données les plus
habiles grammairiens , l'Académie, le
ti Journal de la langue française et
principalement la Société grammaticale
de Paris. Précédé de renseignements
utiles et d'un formulaire pour les pé-

;
titions et les lettres diverses que MM.
es instituteurs sont dans le cas d'a-
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dresser aux autorités, suivie d'une pe-
tite pièce de comédie, intitulée : 0 Une
distribution de prix ' . Paris, Amédée
Saintin et Thomine, i838, in-i8 11 fr.
50 c.).

Ce petit ouvrage a été reproduit dans la
méme année sous le titre suivant : Étreintes
grammaticales, ou les Pourquoi et les Parce
que de la langue française, pour l'année 1838,
contenant des anecdotes, quelques proverbes,
365 questions aussi neuves qu'intéressantes,
etc. Paris, Saintin et Tiiomine, 1838, in-is
[1 fr. 50 c.].

V. Avec M. Ch. ?Varlin : les Clas-
siques et les Romantiques, ou Examen
critique et raisonné du style des écri-
vains les plus célèbres depuis Louis
XIV jusqu'à nos jours. avec Notices
biographiques et bibliographiques ,
précédé du Précis historique des pro-
grès de la langue française, considérée
dans ses rapports avec la marche de la
civilisation et le développement des
arts et des sciences. Ouvrage non moins
curieux qu'instructif, oit l'on relève les
fautes de langage, les expressions in-
correctes ou de mauvais goût, les bi-
zarres alliances de mots, les construc-
tions amphibologiques ; les pensées
fausses, en un mot, toutes les locutions
qui déparent les chefs-d'oeuvre de no-
tre littérature, et qui, malgré le vice
dont elles sont entachées, se sout, glis-
sées dans la bonne compagnie, au bar-
reau, à la tribune; indispensable aux
maitres et aux élèves, aux jeunes écri-
vains, aux gens du monde, aux étran-
gers, et généralement à tous ceux qui
veulent se former le goût et se perfec-
tionner dans l'art si difficile de bien
parler et de bien écrire. [Tome Ier, et
unique].Paris, Saintin,1333,in-8 [7 fr.).

Ouvrage qui a paru par livraisons. Plusieurs
personnes y ont eu part : il semblerait méme
que Mit. Bescherelle et Martin n'auraient été
que les directeurs de cette publication qui a
paru périodiquement. Les noms donnés par
le prospectus sont ceux de MM. Taillefer, ins-
pecteur de l'Académie de Paris ; vanter, mem-
bre de la Société royale académique des
sciences; (Mitard, président de la Société
grammaticale de Paris; Deshoulières, direc-
teur de l'institut ]acotot; J. Morand, de l'A-
thénée des arts; Lévi, professeur de littéra-
ture; Boniface , grammairien; Touvenel ,
membre de l'Athénée; Baget, professeur de
philosophie; Belmontet, homme • de lettres;
Ottavi , professeur de rhétorique ; Romain
Cornut, professeur de philosophie ; Gillet na-
mine et Lansac, membres de la Société gram-
maticale; Portier et Marprez, professeurs de
grammaire générale, rédacteurs de .l'Echo
des écoles primaires. ; Peigné, membre de
l'université; A. waultier, professeur de litté-
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rature; Mathieu, de l'Athénée; Radiguet, pro-
fesseur de littérature, et Durazzo, homme de
lettres.

VI. Avec M. Ch. Martin, Édouard
Braconnier et plusieurs membres de
la Société grammaticale : Réfutation
complète de la Grammaire de MM.
Noël et Chapsal, appuyée stir plus de
3,000 exemples tirés de nos grands
écrivains , ou Grammaire des écoles
primaires supérieures, des pensions,
etc. Paris , J.-B. Braconnier, 1838,
in-12 de 144 pag. [1 fr. 75 c.].

C'est sous le titre et avec les noms des au-
teurs que nous venons de citer que parut
d'abord cet ouvrage. M. Chapsal fut pique de
cette réfutation , et acheta de MM. Martin et
Braconnier toute l'édition à la condition que
ceux-ci ne réimprimeraient plus leur réfuta-
tion; mais M. Bescherelle avait été laissé en
dehors de cet arrangement; et tandis que
MM. Martin et Braconnier Faisaient paraitre les
3' et 4' éditions d'une Grammaire des écoles
primaires supérieures [Paris, Levrault, in-12],
dont ils avalent supprimé la réfutation de la
Grammaire de MM. Noël et Chapsal, M. Bes-
cherelle, de son coté, faisait réimprimer la
réfutation, et la Grammaire, entièrement re-
fondue. Nous avons même vu des exemplaires,
avec la date de 1838, qui portent pour com-
plément de titre 1 V' édition, augmentée de
l'Examen critique de la Grammaire populaire
de M. Ch. Martin , et des ouvrages de N. Va-
nter. Paris, Bourgeois-Maze.

VII. Avec les mêmes : Cours prati-
que de cosmographie et de géographie,
appliqué surtout à l'étude de la France,
avec questionnaire et problèmes. Pa-
ris, Saintin et Thomine, 1838, in-18
de 216 pag. [1. fr.]

VIII. Première [la] Grammaire de
l'école pratique, ou Grammaire du pre-
mier degré. Paris, Delloye, 1838, in-
12 de 168 pag. — V e édition. Paris,
le même, 1840, in-12 [1 fr. 25 c.].

IX. Première [la] Synthèse de l'é-
cole pratique, ou Leçons élémentaires
de style, destinées à servir d'introduc-•
tion à l'art d'écrire. Paris, Delloye,
1838, in-12 de 72 pag. [50 c.].

X. Avec M. Ch. Durazzo : le Bon
Génie, petit journal de l'enfance, pré-
sentant, pour chaque jour de l'année,
une lecture religieuse, morale, histo-
rique, familière, instructive, amusante,
tout-à-fait à la portée de l'enfance. Pre-
mière année. Paris, Delloye, septembre
1858 — septembre 1839, in-18 [2 fr.
50 c.].

Les douze numéros de cette première année
ont été réunis en un volume qui porte pour
titre : te Bon Gente, petit mentor de l'enfance.
Dédié d M. le duc de Montpensier. Par MM.
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Bescherelle aine, Isabelle et Morin. Tome l"•
Première année. Paris, Delloye, 1839, in-18'
cartonné [3 fr.].

XI. Avec MM. Bescherelle jeune ,
Ch. Durazzo, Gillet Damitte, Perron,
Guinepolle : la France grammaticale,
pédagogique et littéraire , journal des
écoles primaires, des collèges, des pen-
sions, des gens du monde et de l'in-
struction publique en général. Paris ,
Bourgeois-Maze, 15 octobre 1838, gr.
in-8.

Le prospectus de ce journal promettait un
cahier le ts de chaque mois; il a cessé de
paraitre avec le quatrième numéro.

XII. Avec M. Ch. Durazzo :le Petit
Théâtre des écoles, ou Choix de petites
comédies instructives et morales. Pa-
ris, Delloye, 1859, in-18 [1 fr. 25 c.]. •

XIII. Grammaire de l'Académie, ou
Galerie critique de la plupart des bar-
barismes, solécismes, fautes d'ortho-
graphe , définitions fausses, décisions
ridicules , remarquables , absurdes ,
omissions, bévues 1 ingénuités,inadver-
tances, contradictions, etc., etc., dont
fourmille la sixième et dernière édition
du Dictionnaire de l'Académie fran-
çaise, à l'usage de toutes les personnes
qui veulent apprécier le travail de l'il-
lustre compagnie. Deuxième édition.
Paris , Bourgeois-Maze , 1839, in-32
[5o c.].

XIV. Grammaire des épiciers , ou
Recueil de toutes les fautes qu'on peut
commettre spécialement en matière
d'épicerie , relativement à la pronon-
ciation , etc., etc. Paris, le même ,
1839, in-32 [50 c.].

Ces deux derniers petits volumes, formant
le commencement d'une Grammaire de tous
les états, ont été publiés sous le pseudonyme :
le docteur SEVERUS SYNTAXE.

XV. Livre [le] de t6utes les écoles,
ou Leçons préparatoires à l'étude de la
grammaire française. Paris , madame
veuve Maire-Nyou,1840, in-12 de 96 p.
[75 c.].

XV!. Grammaire [la] de toutes les
écoles et de tous les degrés, ou la Plus
'complète des grammaires françaises.
Paris, Delloye, 1840, in-12 [1 fr. 25.] .

XVII. Avec M. Joseph Morand :
Enseignement encyclopédique. Précis,
de l'histoire générale des sciences, des,
arts, de l'industrie et des mœurs des
nations. I. Histoire ancienne. Paris,
Breteau etPichery, 1840, in-18 [3 fr.];
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XVIII. Abrégé de la Grammaire na-

tionale. Paris, Bourgeois-Maze, 1840,

in-12 [1 fr. 50 c.]. — Exercices. Paris,

le même, 1840, in-12 [1 fr. 50 c.]. —

Corrigé des Exercices. Paris, le même,
1840, in-12 [1. fr. 50 c.].

XIX. Grammaire [la] des commu-

nes, ou le petit Catéchisme de la langue

française. Paris, Bourgeois-Maze, 1840,

in-18 [75 c.].
M. Bescherelle a participé et participe en-

core àplusieurs recueils littéraires: la a France
littéraire., entre autres, renferme de lui un
article intitulé la Vision du fils du Dante (1837];
la a Revue du theatre » contient également un
article de lui ayant pour titre l'Enfer sur le pont
Ana Carraja. ll a en outre publie différents
articles dans le a Journal grammatical de la
langue française a • et la a Revue encyclopédi-
que. contient de lui une Notice nécrologique
sur le célèbre philologue niai-lion. Il a aussi
travaillé dans a l'Utile a , journal qui a cessé
de paraître. Il est en ce moment un des prin-
cipaux collaborateurs de a l'Écho des écoles
primaires..

m. Bescherelle, dont l'activité infatigable
est bien connue , se propose de publier pro-
chainement : t° les Annales de l'esprit hu-
main, ou Dictionnaire philosophique univer-
sel, recueil dans lequel sont rassemblées, par
ordre alphabétique, plus belles pages
sorties de la plume es plus grands écrivains
tant anciens que modernes. Ainsi , sous le
mot suicide, par exemple, on trouvera tout
ce que non-seulement les écrivains Français,
mais encore les écrivains étrangers ont dit de
mieux. C'est donc, comme on le voit, un
Dictionnaire philosophique comparé, qui sera
fort utile à nos jeunes écrivains. Ce recueil
formera environ to vol. in-s; — 2° Une tra-
duction du Traité du mérite et des récom-
penses, de melchior Gloja, célèbre publiciste
italien, compagnon d'infortune de Silvio Pel-
lico; — 3° une traduction interlinéaire et
correcte de la Divine comédie du Dante ; —
4° l'Encyclopédie des écoles primaires, ou
Collection de tous les ouvrages nécessaires
aux instituteurs et élèves des écoles primaires;
— 5° le Vieux langage français, mis à la
portée de tout le monde, ouvrage contenant :
i° un Abrégé de la 5rammaire du savant
Raynouard ; 2° un Choix des plus beaux pas-
sages des auteurs qui ont précédé le xvi' siè-
cle, rangés par ordre chronologique, et ac-
compagnés d'une traduction en regard et de
Notes historiques , littéraires et grammati-
cales ; 3° un Dictionnaire du vieux langage.

BESCHERELLE jeune, employé au

conseil d'état.
Il a eu part à la a Grammaire nationale ° et

A d'autres ouvrages publiés par son frère.
[Voy. l'article précédent.]

BI SIGNAN [le marquis Du CLAUS

DE] .-- Considérations sur l'agriculture

et projets d'amélioration soumis au ju-

gement de tous les hommes éclairés,

afin de les mettre à même de contri-

buer à leur. exécution. Paris, Pihan

Delaforest, 1828, in-8 de 52 pag.
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BESP[A tD [l'abbé François - Guil-

laume (*)], né le 5 octobre 1750, à Ma-

mers [Sarthe], commença ses études

dans sa ville natale, puis ses parents

l'envoyèrent à Paris pour y finir ses

humanités ; il s'y fit recevoir maitre ès-

arts ; y commença les, études de la mé-

decine et les quitta pour embrasser

celles di e la théologie. Ordonné prêtre

en 1777, il pratiqua le saint ministère

dans son pays jusqu'en 1793, époque où

il lui fut prescrit de rentrer dans sa fa-

mille dont il n'était distant que de quatre

lieues. Ce fut alors qu'il fit imprimer un

Mémoire justificatif de la conduite de
François-Guillaume Besnard, en tant
que prêtre assermenté, etc. Les dissen-

sions civiles et les disputes religieuses

devenant de plus en plus intenses, elles

firent prendre à l'abbé Besnard le parti

de venir se fixer à Paris , où, pour se

mettre à l'abri de toute persécution, il

travailla comme correcteur dans une

imprimerie, Occupation à laquelle il

resta fidèle jusqu'à la réouverture des

églises en France, par le premier con-

sul. Il obtint alors la permission de

célébrer les saints mystères. Pres-

qu'aussitôt il se livra à la composition

de plusieurs ouvrages qui ne devaient

paraître que plus tard. Le premier qu'il .

publia fut , en 1819, l'Entendement
humain mis ci découvert d'après les
principes de la physiologie et de la
métaphysique, in-12 [Arion d. Dans

un temps où les sciences rationnelles

étaient peut-être encore trop négligées

dans l'instruction de la jeunesse, l'abbé

Besnard trouva bon, par la publication

de ce livre, de signaler à l'attention les

ouvrages de ce genre que les jeunes

gens peuvent lire sans danger, et qui

exercent utilement l'esprit. Six ans

plus tard, en 1825, il mit au jour un

petit écrit intéressant sur un sujet

très-grave : Périls auxquels sont ex-
posés les enfants que leurs mères
refusent d'allaiter, in-12. Puis vin-

rent ses Lettrés sur la réeolution, etc.,

1828, in-8, ouvrage dont, entre autres

choses, il a été dit : « qu'il embrassait

» toute la révolution, qu'il éclairait les

» citoyens de toutes les classes et de

(•) L'abbé Besnard, mort en ts , n'a point
d'article dans leu Supplément à la Biographie
universelle ° , t. LVIII de l'ouvrage, volume
publié en 1835.
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» toutes les conditions-sur leurs devoirs
» réciproques; et que c'était un esprit

de philosophie, de probité, de reli-
» gion et de patriotisme qui en avait
» fait les frais. » L'année suivante, paru-
rent ses Réflexions critiques sur l'ou-
vrage de M. Broussais : De l'irrita-
tion et de la folie, et enfin, en 1850, sa
Doctrine du docteur Gall in-8. C'était
le dernier ouvrage que devait publier
l'abbé Besnard. Ce respectable et sa-
vant ecclésiastique se retira dans sa
ville natale peu de temps après la ré-
volution de juillet, et la mort ne tarda
pas à venir l'y frapper. Il était depuis
plusieurs années prêtre habitué de la
paroisse de St-Séverin de Paris. L'abbé
Besnard, lorsque la mort le surprit ,
mettait encore la dernière main à un
autre ouvrage qu'on a dû trouver dans
ses papiers, lequel est intitule: Lettres
d'un chrétien a l'un de ses amis, athée.
Ce dernier ouvrage devait former un
volume in-12 d'environ 500 pages.

OUVRAGES DE L 'ABBB BESNARD.

I. Mémoire justificatif de la conduite
de François-Guillaume Besnard, en
tant que prêtre assermenté, publié dans
l'intention de rendre plus prochaine la
fin des dissensions civiles, alimentées
par Ies disputes sur le serment jadis
exigé des ecclésiastiques. An iv [1796),

II * Entendement [I') humain, mis
à découvert d'après les principes de la
physiologie et ceux de la métaphysique.
Paris, Brunot-Labbe, 1819, in-12
[2 fr. 50 e.]

III. Périls auxquels sont exposés les
enfants que leurs mères refusent d'al-
laiter; malheurs que par ce refus elles
attirent sur elles-mêmes. Paris, l'Au
teur; madame Huzard; J.-B. Baillière,
1825, in-12 [1 fr. 25 c.].	 -

IV. Lettres sur la révolution, dans
lesquelles, etc. Paris, Dondey-Dupré,
1828, in-18 [5 fr. 50 c.].

V. Réflexions critiques sur l'ouvrage
de M. Broussais : » De l'irritation et de
la folie. Paris, l'Auteur, 1829, in-8 den
pag. [1 fr. 50 c.].

VI. Doctrine de M. Gall; son ortho-
doxie philosophique, son application au
christianisme. Paris, l'Auteur ; F. Di-
dot; J.-B. Baillière, 1830, in-8 [5 fr.].

RESNARn.— Construction d'un nou-
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vel Hôtel-Dieu à Orléans. Proposition
faite au conseil municipal dans sa
séance du 2 novembre 1856. Orléans,
de l'impr. de Jacob, 1837, in-8 de 16
pag., plus une planche.

BESNARD, ancien notaire, demeurant
à Rambouillet.

—Avec M. Renoult, ancien notaire :
Note sur le revenu du domaine de Ram-
bouillet, adressée à MM. les membres
de la chambre des députés. Paris, de
l'impr. de Maulde ,1837, in-4 de 4 pag.

BESNIER [H.], avocat à Paris.
I. Considérations morales et politi-

ques sur l'établissement des trappistes
en France, et précis exact de leurs in-
stitutions. Paris, Stahl; Mongie, 1828,
in-8 de 32 pag.

II. Religion [la] démontrée par les
preuves de faits et de sentiments, en
forme de dialogues. Paris, 'l'Auteur,
rue Grenétat, n0 12, 1828, in-8.

III. Essai sur le principe et les li-
mites de la souveraineté, accompagné
de quelques réflexions sur l'état actuel
du gouvernement en France. Paris,
l'Auteur, 1830, in-8 de 36 pag. [75 c.].

IV. Trois lettres à un blessé de
juillet sur la révolution de juillet. En
prose. Paris, l'Auteur, 1832, in-8 de
40 pag.

V. Avec MM. Du Chaussais et
Poissant: Étrennes aux Français, pour
le pauvre aussi bien que pour le riche,
ou Nouveau pétrin mécanique. Paris,
de l'impr. de Mie, 1852, in-4 de 12
pag.— Statuts de la société fondée par
MM. Besnier, Du Chaussais et .Pois-
sant, pour l'exploitation du brevet
d'invention d'un nouveau pétrin méca-
nique. Paris , de l'impr. de Dupont,
1832, in-8 de 20 pag.

BESNIER. = Éléments de la gram--
maire française. Paris, Bricon, 1856,
iii-12 de 96 pag., plus un tabl.

RESSAC [l'abbé].— De la célébration
de la sainte messe et de la récitation de
l'office- divin. Opuscule de saint Al-
phonse de Liguori; traduit de l'italien.
Orange, Escoffier, 1835, in-18 de
204 pag.

BESSAN [J.-F.]. — I. Souvenirs (le
l'expédition de Morée en 1828, suivis
d'un Mémoire historique sur Athènes,
avec un plan de cette ville. Valognes,
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de l'impr. de Gomont , 1835, in-8 de
156 pag.

II. Encyclopédie portative et domes-
tique, ou Recueil de procédés et de re-
cettes éprouvées, concernant les arts et
métiers, l'économie rurale et agri-
cole , etc. Le Mans, Gerbeau, édi-
teur; Bagué, 1838, in 12 [4 fr. 50 c.].

BESSAS-LAMEGIE, maire du X' ar-
rondissement de Paris et avocat.

— Rapport annuel sur les travaux du
conseil de la Société pour l'instruction
élémentaire , et sur la situation de
cette instruction en France, fait à l'as-
semblée générale de la société, dans sa
séance annuelle de l'Hôtel-de-Ville de
Paris, le 5 juin 1836. Paris, de l'impr.
de Decourchant, 1856, in-8 de 52 pag.

BESSE [Jean-Charles de]. — Abrégé
de la grammaire turque, contenant,
outre les principes de cette langue, des
idiotismes, des discours familiers, et
un petit vocabulaire en français, turc
et hongrois. Pest , Othon Wigand,
1828, gr. in-8 de vin et 172 pag.

Soixante-six pages seulement sont occupées
par la grammaire.

BESSIERE. — Sacrifice [le] de l'au-
tel , ou Instructions sur les cérémonies
et les prières de la messe. Montpellier,
Seguin, 1830, in-12.

BESSIERE [J.-F.].— I. Arithmétique
[I'] élémentaire traitée simplement , ou
Exposition des éléments de la science
des nombres, suivant la marche régu-
lière de l'intelligence. Paris, Bachelier,
1855, in-8 [5 fr.].

II. Discours sur la méthode scienti-
fique, pour servir d'introduction à la
partie théorique de l'arithmétique élé-
mentaire traitée simplement. Paris ,
de l'impr. de Lachevardière, 1835, in-8
de 24 pag.

III. Du régularisme, ou de la Régu-
larité dans l'expérience, la théorie et
l'application, ou Encore, du terme gé-
néral de comparaison dans l'apprécia-
tion de l'éducation résultant d'un essai
analytique sur les lois générales de la
vie hilmaine. Paris, Paulin; Bachelier,
1854, in-8 [5 fr.].

BESSIERE [3.-B.], vraisemblablement
frère du précédent, professeur particu-
lier de philosophie, et auteur dramati-
que, né d'une famille languedocienne,
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mort à Paris, au commencement de
1840, âgé de vingt-cinq ans au plus.

I. Observateurs [les], comédie en
cinq actes et en vers. Paris, l'Auteur,
1838, in-8 [4 fr.].

II. Franklin, comédie historique en
cinq actes. Paris, l'Auteur, 1858, in-8
de 96 pag.

BESSIERES [Auguste], professeur (*).
I. Avec M. Auguste Michelot :

Nomenclature de Cornelius Nepos,
mise dans un ordre conforme à la mé-
thode de M. J.-J. Ordinaire. Paris,
A.-A. Renouard; L. Colas, 1825, in-12
de 56 pag. [1 fr. 20 c.].

II. Avec le meure : Nomenclature
des fables de Phèdre, mise dans un
ordre conforme à la méthode de M.
J.-J. Ordinaire. Paris , ' les mémes,
1825, in-42 de 60 pag. [1 fr. 20 c.].

III. Grammaire française. Paris, De-
lalain; Brunot-Labbe,1834, in-8 [6 fr.].

BESSIÈRES [G.-L.], docteur en mé-
decine à Paris.

I. Introduction à l'étude philosophi-
que de la phrénologie, et nouvelle clas-
sification des facultés cérébrales. Paris,
de l'impr. d'Everat , 1855, in-8, avec
2 tabl. [4 fr.].

II. Nouvelles Considérations sur les
affections nerveuses de l'organe de la
vue, confondues par les auteurs sous
le nom générique d'amaurose. Paris,
l'Auteur, 1858, in-8 de 32 pag. [ 1 fr.
25 c. ].

BESSON [A.], garde général des fo-
rets à Orléans.

— Du desséchement de la partie de
la forêt d'Orléans connue sous le nom
de cantonnement de Fleury. Moyens
proposés pour y parvenir. Orléans, de
l'impr. de Danicourt-Huet, 1852, in-S
de 20 pag.

BEST [C.]. —M étrologie de la Haute-
Loire, précédée du système métrique,
avec des principes pour la conversion
de toute espèce de mesures. Le Puy, de
l'impr. de Pasquet, 1838, in-8, avec
une carte et un tabl.

BESTIEU, l 'un des rédacteurs de la
« Revue médicale ».

BESTOUJEF [Alexandre], littérateur
russe du xix' siècle.

(*) Article omis par la a France littéraire. o
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on trouve traduit de lui, dans le premier

volume des a Conteurs russes', etc. [Parts,
1833, 2 vol. In-s], les deux nouvelles suivan-
tes : Hugo ron Brahkt, et le Voile rouge.

BESUCHET [Jean-Claude], médecin

à Paris, né à Boulogne, près Paris, le

13 octobre 4790. Chirurgien militaire

depuis 1806 jusqu'en 181.6, il parvint

au grade de chirurgien-major de cava-

lerie, fit toutes les campagnes actives

de cette époque, fut deux fois porté sur

les états de promotion pour la croix de

la Légion-d'Honneur, et reçut deux

blessures, dont la dernière, en Espa-

gne, le força de quitter le service actif

et de rentrer en France. Depuis son

retour dans ses foyers , il a exercé la

médecine, et a publié plusieurs ouvra-•

ges et articles que nous rappellerons

tout à l'heure. M. Besuchet appartient

à la franc-maçonnerie. Reçu maçon à

Perpignan, lorsqu'il était chargé en

chef du service chirurgical de l'hôpital

militaire de cette place, il est parvenu

successivement aux plus hautes dignités

de l'ordre (*). Il est peu d'affaires ou de

discussions importantes en maçonnerie,

depuis 1825 jusqu'à ce jour, auxquelles

il n'ait pris une part plus ou moins ac-

tive ; plusieurs de ses rapports sur les

finances et l'administration de l'ordre

sont imprimés (**).

OUVRAGES DE M. 3.-C. BESUCHET.

L Petite Médecine domestique, ou

Moyens simples et faciles de secourir

les malades, les blessés, les asphyxiés,

les empoisonnés, etc. Paris, Mongie
aîné, 1818, in-8 [2 fr. 50 c.].

IÎ. Anti-Charlatan [l'], ou Traite-
ment raisonné de la maladie véné-
rienne, d'après l'état actuel de la
science. Paris, Mongie ainé, 1819, in-8
[2 fr. 5o c.].

— Le même ouvrage, en espagnol,

sous ce titre : El medico de si mismo,
o Nuevo Methodo de curarse los enfer

-inedades veuereas sine medico ni Ciro -
jano, etc. Paris, Seguin, 1828, in-18.

III*. Précis historique de l'ordre de

(*) voy. le a Précis historique de l'ordre de
la franc-maçonnerie, etc. A ; par J.-C. B***
[Besuchet]. Paris, 1829, 2 vol. in-s.

(**) une notice plus étendue sur M. Besu-
chet se trouve dans la Biographie des hom-
mes du jour ' de MAr. G. Sarrut et B. Saint-
Edme, tome IV,	 partie, p. 4.
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la franc-maçonnerie, depuis son intro-

duction en France jusqu'en 1829; suivi

d'une Biographie des membres de l'or-

dre les plus célèbres par leurs travaux,

leurs écrits, ou par leur rang dans le

monde, depuis son origine jusqu'à nos

jours; et d'un .choix de discours et de

poésies. Par J.-C. B***. Paris, Rapilly,

1829, 2 vol. in-8.

La Biographie forme les deux tiers du se-
cond volume. Nous avons souvent mis à profit
les notices concernant les maçons littérateurs.

IV. Traité de la gastrite et des affec-

tions des organes de la digestion, mis

à la portée des personnes étrangères à

l'art de guérir; suivi du traitement

prompt et sûr de ces affections. Paris ,

l'Auteur, 1837, in-8 de 36 pag.

Une troisième édition, très-augmentée, de cet
ouvrage a paru sous le titre suivant : lit Gas-
trite, les affections nerveuses et les affections
chroniques des viscères , considérées dans
leurs causes, dans leurs effets et dans leur
traitement. Paris, l'Auteur; Béchet jeune et
Labé. 1840, in-8, avec un portrait [3 fr.].

M. Besuchet, en outre, est auteur de divers
articles de . l'Encyclopédie moderne., publiée
par Courtin.

BETAPIT [E.-A.], régent de la 2•

classe au collége de Genève, l'un des

anciens secrétaires de .1. Capodistrias,

président de la Grèce.

— Hérodote. Traduction nouvelle.

Genève, 1858, 5 vol. in-18 [12 fr.].

M. Bétant a été l'éditeur de la a Correspon-
dance du comte J. CAPOD;STRIASO, publiée à
Genève en 1839 et 1840, 4 vol. in-8. Selon
toute apparence , Il est auteur de la Notice
biographique sur l'ancien président de la
Grèce qui se trouve en tete du premier vo-
lume, et ne formant, pas moins de 128 pages.

BITEMPS.— I. Instruction et prières

pour l'indulgence plénière en forme de

jubilé, accordée par S. S. Grégoire

XVI, le 2 décembre 1852; suivies du

mandement de monseigneur l'archevê-

que administrateur apostolique du dio-

cèse de Lyon. Lyon, Guyot, 1854, in-18

de 108 pag.'

[I. Nouveau mois de Jésus, ou le

Mois de janvier. Lyon, Guyot, 1855,

in-18 de 252 pag.

BÉTENCOUBT [l'abbé Pierre-Louis-

Joseph de], ancien bénédictin, associé

libre de l'Académie des inscriptions et

belles-lettres ; né dans la province d'Ar-

tois, le 16 juillet 1745, mort le 9 mai

1829. Pourvu des riches bénéfices,

avant la destruction de tous les ordres
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religieux à l'époque de la révolution,
de Bétencourt avait partagé sa vie entre

• l'étude, les devoirs de son état et les
exercices de la bienfaisance. Quelques
recherches historiques qu'il avait sou-
mises à l'Académie des inscriptions et
belles-lettres le firent recevoir le 12
août 1816, académicien libre de cette
compagnie, au sein de laquelle dès lors
il' lut, de 1819 à 1821, plusieurs mé-
moires sur des points intéressants de
notre histoire nationale, et publia aussi,
toutefois sans y mettre son nom, l'ou-
vrage suivant :

— * Noms féodaux, ou Noms de ceux
qui ont tenu fiefs en France, depuis le
Ille siècle jusque vers le milieu du
xvine siècle, extraits des archives du
royaume. Par un membre de l'Acadé-
mie des inscriptions et belles-lettres.
Première partie. Paris, Beaucé-Rusand,
1826, 2 vol. in-8 [20 fr.].

Outre la seconde partie de cet ouvrage,
restée inédite, l'abbé de Bétencourt a laissé
en manuscrits les mémoires qu'il avait lus â
l'Académie des inscriptions, de '819 à 1821.
Ces Mémoires sont : i° mémoire à consulter
sur l'état des personnes en France avant et
sous la première et la seconde race, lu en i 319;
— 2° Mémoire sur les prénoms , titres
et qualités; — 3° Note concernant l'origine
des fleurs de lys [deux autres Mémoires, lus
en Isis);— 4° Nouvel examen de la question
relative au blason, lu en 1820, et une suite en
1821; — s° Notice sur la Chronique attribuée
à Albéric de Trois-Fontaines ; — 6° Aperçu et
éclaircissements des difficultés qui se rencon-
trent dans l'ordre des successeurs d'Albé-
ron lli, évêque de Metz, décédé en 1072, jus-
qu'à Etienne de Bar, en 1120; — 7° Exposé
du dialecte artésien, écrit ou parlé. Ces trois
derniers Mémoires ont été lus en 1821.

nt. Etienne Quatremere a prononcé un
discours aux funérailles de l'abbé de Béten-
court.

BETIIUNE [L. de]. — I. Révolution
[la] de 1350. Précis historique sur les
mémorables journées des 27, 28 et 29
juillet; précédé èt suivi de considéra-
tions sur les événements d'une semaine
si féconde en prodiges. Paris, l'Auteur,
rue du faubourg Poissonnière, 52, 1850,
in-8 de 24 pag.

L'auteur de ce petit ouvragea été condamné
en Belgique pour avoir défendu les intérêts
du peuple.

II. Napoléon , ou Trois époques de
la France, poème en trois chants, avec
un épilogue. Par C.-S. Théveneau;
précédé d'une Notice biographique et
d'une introduction par L. de Béthune.
Paris, l'Auteur, 1851, in-8 de 100 pag.

BES

III. Annuaire du commis-voyageur
en France et en Belgique. Première an-
née. Paris, Doyen, 1857, in-18 de 216
pag. (5fr.].

BiTHUNE-HOURiEZ , maire de Cam-
brai, et membre de la Société d'émula-
tion de la méme ville.

Le recueil des Mémoires de la Société d'é-
mulation de Cambrai renferme de m. Béthune-
Mouriez des Discours d'ouvertures et plusieurs
Rapports.

BETOLAUD (Victor-André-Raymond],
philologue, agrégé de l'Université, li-
cencié en droit, docteur de la faculté
des lettres; né à Paris,le 28 juillet1804.

I. Dissertatio de conjunctionibus
idearum, quam publicé disceptandam
proponit ad doctoris gradum promo-
vendus. Parisis, ex typ. Pihan-Delafo-
rest, 1826, in-4 de 24 pag.

II. Thèse de littérature sur le vrai-
semblable en poésie, présentée à l'exa-
men. Paris, de l'impr. de Pihan-Dela-
forest, 1826, in-8 de 24 pag.

IIl. Apulée. Traduction nouvelle.
[Avec le texte en regard.] Paris, Pane-
koucke, 1855-36, 4 vol. in-8 [28 fr.].

Faisant partie de la a Bibliothèque latine-
française •, publiée par le même libraire.

Fresque partout, M. Bétolaud a suivi dans
son édition du texte, celle d'Oudendorp, con-
tinuée par Runken, et terminée par Bosscha.

Il aété tiré à part un petit nombre d'exem-
plaires de la Notice sur la vie et tes ouvrages
d'Apulée, 1835, in-s de 9s pages que M. Be-
tolaud a placée en tete de sa traduction.

M. Naudet , de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres, en rendant compte du pre-
mier volume de cette traduction, dans le
•Journal des savants', année 1835, p. 246,
dit que cette Notice se recommande par une
critique savante et judicieuse. M. Naudet a de
nouveau donné au même journal [is39, pag.
641-650] , et à l'occasion de la traduction d'A-
pulée, par M. Bétolaud, un article dans lequel
la traduction de ce dernier est , dans son
ensemble, considérée comme un essai tres-
estimable, mais que l'interprète est capable
de perfectionner.

IV. Traité élémentaire de l'accen-
tuation grecque. Paris, Hachette, 1856,
in-12 de 88 pag. — Deuxième édition.
Paris, le même, 1859, in-12 [1 fr.].

L'auteur avertit qu'il ne discute et ne réfute
rien, qu'il n'aborde aucune question litigieu-
se ; il se borne à recueillir des notions pré-
cises qu'il expose avec beaucoup de méthode
et de clarté.

Nous avons trouvé attribué à M. Bétolaud
un Commentaire sur Térence, imprimé avec
l'édition des OEuvres de ce comique latin
[1827-29,2 tom. en 3 vol. in-8], donnée par
N. E. Lemaire dans sa • Bibliotheca classica
latina D. Il serait peut-être plus conforme à
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la vérité de dire que al. Bétolaud a préparé
cette édition , a laquelle néanmoins Lemaire
a mis son nom.

BETTING DE LANCASTEL [	 ],
ancien administrateur, aujourd'hui ar-

mateur à Nantes, et membre de la
chambre de commerce de cette ville,

est né le 5 mars 1798, à Saur-Union

[Bas-Rhin], d'une famille originaire de

la Hesse, qui vint s'établir au com-

mencement du xvi' siècle en Lorraine,

et à laquelle le duc Antoine donna la

terre de Betting, près de Saint-Avold.
Le descendant de cette famille dont

nous nous occupons , après avoir ter-

miné ses études au• collège de Pont-

à-Mousson, fut placé dans l'adminis-

tration. En 1820 [6 septembre], il était

déjà secrétaire-général de la préfec-

ture du Haut-Rhin, place qu'il remplit

jusqu'en 1825 [2 avril] , époque à la-

quelle il fut nommé sous-préfet de

l'arrondissement de Colmar. M. Bet-

ting de Lancastel se délassait des soins

administratifs par la culture des lettres.

En 1824, i[ lit paraitre des Considéra-
tions sur l'État des Juifs dans,la
société chrétienne, et particulièrement
en Alsace. L'année suivante', il publia

un Annuaire administratif du dépar-
tement du Haut-.Rhin; mais bientôt

après , l'arrondissement de Colmar

perdit cet administrateur qui fut en-

voyé , mi 1825 [ 14 décembre ] , en

qualité de directeur-général de l'inté-

rieur, à l'île Bourbon, fonctions qu'il

remplit honorablement jusqu'en 1831,

qu'il, revint en France. Son séjour

dans la colonie fut marqué par la publi-

cation d'un nouvel ouvrage, une Sta-
tistique de l'ile Bourbon. Après son

départ de l'ile Bourbon, lé conseil-gé-

néral de la colonie demanda au minis-

tère qu'un des canaux de cette ile por-

tât le nom de « Canal de Lancastel

afin de perpétuer les souvenirs recon-

naissants de la colonie pour les servi-

ces rendus par cet administrateur. Ce

vote fut approuvé par le gouvernement

le 22 juillet 1831. A son retour en

France, M. Betting de Lancastel était

venu à Paris,,et y' resta jusqu'à son

départ pour Nantes où il fut appelé par

les propositions de ses anciens admi-

nistrés. Fixé depuis 1834 à Nantes,

M. Betting de Lancastel a fait, pour le

journal qui parait dans cette ville sous

TOME I.
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le titre du « National de l'Ouest ' , les

articles de commerce maritime des an-
nées 1859 et 1840.

OUVRAGES DE M. BETTING DE LAINCASTEL.

I. Considérations sur rétat des juifs

dans la société chrétienne, et particu-

fièrement en Alsace. Strasbourg, de

l'impr. de Levrault, 1824, in-8 [3 [r.].
II. * Annuaire administratif du dé-

partement du Bas-Rhin. Strasbourg,

de l'impr. du méme 1825, in-12.
III. Statistique de l'ile Bourbon.

Saint-Denis [île Bourbon]; 1827, in-8.

IV. Questions coloniales. Paris, deParts

' de Béthune, 1856, in-8 de 52 p.

BETTINGER [J.-B.], ancien profes-

seur.

I. Dictionnaire grammatical; • ou-

vragenouveau, complet et raisonné,

contenant, par ordre alphabétique,

etc. Manuscrit revu, amélioré et mis

en ordre par F. Raymond. Paris, Aimé
André ; Baudry, 1834, in-8 [6 fr.].

II. Guide des émigrants aux Etats-
Unis. Traduit de l'allemand, par J.-B.

Bettinger. Au Hàvre, 117orlent, 1834,
in-12 de 144 pag.

BETTINGER [Th.], traducteur.

—. Théâtre d'Alberto Nota et du
comte Giraud, ou Choix des meilleures
pièces de ces deux auteurs , représen-

tées sur les théâtres d'Italie. Traduit

pour la première fois par M. Th. Bet-
.tinger; précédé d'un Précis historique

sur la comédie en Italie et en France,

depuis l'origine du théâtre jusqu'à nos

jours, par M. E. Scribe, et accompa-
gné de remarques et commentaires sur

chaque pièce, par M. Bayard. Paris,
Aimé André, 1859, 5 vol. in-8 [21 fr.]. _

BETTONI [Nicolas] , typographe ita-

lien, qui ne se place, modestement, rien

moins qu'après le célèbre Bodoni, de

Parme , est né à Porto-Guaro , petite

ville du royaume Lombardo-Vénitien.

Jeune, il débuta dans la carrière admi-

nistrative et remplit des emplois pu-

blics à Vérone , à Udine et en der-

nier lieu à Brescia, où il était secré-

taire- énéral de la préfecture ; mais ,

cette arrière « ne se trouvant point en

harmonie avec ses principes», il aban-

donna les emplois publics pour pren-

dre ['administration et la direction de .

l'imprimerie départementale .de. Bres-

28
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cia, qui ne tarda pas à lui être con-

cédée. Une édition pompeuse qu'il fit

en 4307 d'une tragédie posthume d'Al-
fiéri,intitulée «Alceste «, ayant séduit le

vice-roi Eugène de Beauharnais, ce

prince lui fit présent d'une tabatière en

or. 11 entreprit alors une édition com-

plète d'Euripide, mit au jour le commen-

cement d'une traduction de Tite-Live,

et publia quelques lettres de sa com-

position qui le firent recevoir à l'A-

thénée de Brescia. Donnant ensuite

de l'extension à son commerce , sous

les auspices du gouvernement qui le

favorisait, il établit successivement

quatre autres imprimeries à Padoue, à
Alvisopoli, à Milan, et à Porto-Guaro ,

sa ville natale. Bettoni déployait une

grande activité; car, si l'on doit en

croire ses « Mémoires d'un typographe

italien, » ses cinq établissements au-

raient produit en peu d'années plus de

cinq millions de volumes ! Peu de mois

avant la chute de la domination fran-

çaise en Italie , Bettoni avait entrepris

la publication d'un ouvrage sur lequel

il fondait de grandes espérances , in-

titulé « Ritratti e vite degli illustri Ita-

liani » , grand in-4. C'était une galerie

historique avec des portraits et des no-

tices sur chaque individu. Le vice-irai ,

qui avait approuvé cette publication ,

avait donné à Bettoni une somme de

20,000 fr: à titre d'encouragement,

somme que le gouvernement autri-

chien , quand il fut rétabli , le força de

rembourser. Ce premier fâcheux con-

tre-temps fut le commencement d'une

série d'embarras dont ne le firent point

sortir 10,000 fr. que lui fit prêter

l'empereur d'Autriche; car, quand il

fallut , trois ans après , restituer cette

somme, Bettoni, qui ne se trouvait pas

dans la possibilité de le faire , se vit

saisir et vendre tout le matériel de son

imprimerie de Milan , sur l'ordre de

la direction des domaines. Bettoni pou-

vait encore se relever ; mais , d'après

les mémoires publiés par lui , deux

causes s'y opposaient : une surveillance

-peu active de ses établissements typo-

graphiques, qui ne lui permit pas d'em-
pêcher de nombreux abus de confiance
de la part de ceux qu'il avait placés à
leur tête,, et une vie trop luxueuse (*).

(*).Voyez la 1V` lettre des »mémoires d'un
typographe italien n.

BET

Aussi la ruine de Bettoni se compléta-
t-elle rapidement. Au commencement
de. 1852 il alla à Florence dans le but

de rétablir sa fortune par la publication

d'un ouvrage qu'il méditait depuis un

an , mais que le gouvernement autri-

chien n'eût pas autorisée : «le Panthéon

des nations ». Après quelques chances

de succès près du duc de Toscane , il

n'échoua pas moins près du gouver-

nement de ce prince. On n'approuva

pas le mode de publication proposé

par Bettoni. Ne pouvant plus rien es-

pérer ni du gouvernement toscan ni du

gouvernement autrichien , il prit alors ,

-en septembre de la même année, le

parti de quitter furtivement, avec l'un

de ses fils, le sol de l'Italie et de venir

en France essayer de nouvelles chan-

ces. Mais Bettoni était sans ressources :

il lui fallut créer des actions pour ses

entreprises , et à quelques-unes d'elles

furent attachées des primes, mode de

publication si justement flétri par la

parte saine de notre société, et qu'une

loi vint à propos défendre. Bettoni

peedit l'argent de ses actionnaires. Il a

successivement tenté à Paris les publi-

cations suivantes , mais qui ont été sus-

pendues dès les premières livraisons :

1 0 Discours et faits mémorables du gé-

néral La Fayette , qui devaient former

5 vol. in-12 et 5 vol. in-5 il n'en a

paru que le prospectus en 1554; 20 Pa-
norama monumental de Paris, ou Col-

lection des monuments et édifices de

Paris , en 6 planches gravées d'après

les dessins de M. Gillo. Nous n'en-con-

naissons encore que le prospectus ;

50 le Panthéon des nations : 100 por-
traits d'hommes illustres de tous les

temps et de toutes les nations , gravés

en taille douce par cent artistes les plus

distingués , et suivis de leurs éloges

historiques par cent écrivains , 1535 ,

petit in-fol. De cette publication il a
paru la première livraison d'une édi-

tion française et d'une autre en langue

italienne; 40 Iconographie et Biographie

des Français illustres. Cet ouvrage de-

vait se composer de 120 portraits sur

50 planches , accompagnés de texte.

Nous ne connaissons de cette entreprise

que la première livraison , 1556,,in-
folio de 12 pages, sur lesquelles 5 por-

traits. Le Panthéon et l'Iconographie

étaient promis avec ou sans primes.
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50 Cours d'études pour. la jeunesse

française, 40 vol., dont il n'y a jusqu à

ce jour. qu'un programme-spécimen;
60 l'Ape italiana rediviva ; annali

di seienze , lettere ed arti , premier

fascicule , 1836 in-S. Il va sans dire
que la part de Bettoni dans ces six en-

treprises était celle de spéculateur.

Comme homme de lettres , le membre

de l'Athénée de Brescia a publie, de-

puis son arrivée à Paris , les opuscules

suivants , dans lesquels les oreilles de

l'industriel sont trop apparentes :

I. Lettere intorno all' edizione del

Panteon delle nazioni che dal tipografo

Nicot() Bettoni si esseguisce in Parigi.

Parigi, dai torchi di Pihan de la Forest

(M.), 1835 , in-8 de 16 pag.

II. Mémoires biographiques d'un ty-

pographe italien. Paris , de l'impr. de

Guiraudet , 1855 , in-8 de 120 pag.

Ces mémoires se composent de onze lettres,
dont quatre écrites en Italie, en 1829, et neuf
écrites depuis l'arrivée de l'auteur à Paris.
A leur suite, on trouve en forme d'appendice
un Dialogue possible entre le ministre de l'in-
térieur d'une grande et généreuse nation, et
l'éditeur du a Panthéon des nations a,

Les auto-biographies sont assez communes
aujourd'hui; mais il serait difficile d'en rencon-
trer une dans laquelle l'auteur parle de lui avec
autaut de complaisance,et se Montre plus vani-
teux, meme jusqu'au ridicule. La phrase suivan-
te, empruntée a l'Avis au lecteur, en donnera la
mesure : a Mes mémoires , à ne les considérer
a même que comme notices biographiques ,
a pourront exciter quelque intérêt, puisque
a al vécu dans le siècle de Napoléon, de Ca-
a nova, de Rossini ! a Que de gens peuvent en
dire autant, et pourtant ne pas s'en prévaloir
pour publier de vulgaires lettres d'amour et
d'affaires commerciales. Disons-le , ces mé-
moires ne sont qu'une maladroite introduc-
tion aux prospectus des entreprises de l'au-
teur, que l'on trouve brochés à leur suite.

Un autre passage de l'Avis au lecteur nous
apprend que ces lettres Purent d'abord écrites
en italien, et traduites en français par l'au-
teur, aidé d'un ami qui connait mieux que lui
ces deux langues.

— Les mêmes en italien , sous ce

titre : Memorie biografiche di un ti-

pografo italiano. Parigi , dai torchi di

Bacquenois , 1856 , in-8.

III. Pièces du procès sur les loteries

et sur les publications de librairie avec

primes aux souscripteurs, soumises au

jury de l'opinion publique. Paris , de

l'impr. de Bacquenois , 1856 , in-8 de

48 pag.
. IV. Rossini et sa musique. Paris ,

Bettoni , 1836 , in-S de 16 pag.

V. Programme-spécimen du Cours
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d'études pour la jeunesse. Paris, Bet-

toni , 1840 , in-18 de 36 pag. (25 c.].

BEUCHOT [Adrien-Jean-Quentin j ,
piquant écrivain de l'école de Voltaire,

.de la lecture duquel il s'est nourri, et

surtout l'un des hommes de France les

plus versés dans la connaissance de
l'histoire littéraire de leur pays, biblio-

thécaire de la chambre des députés,etc.,

naquit, le 15 mars 1775, .à Paris, d'un

père qui exerçait dans cette ville la

profession d'avocat (*). A Page de sept

ou huit ans il fut transporté à Lyon ,

où son père avait été nommé secrétaire

de l'intendance de cette ville. Ce fut au

collége de la Trinité de Lyon et sous

la direction des pères de l'Oratoire

qu'il fit ses études dans la société intime

d'une trentaine de jeunes gens qui ,

presque tous, ont depuis marqué ho-

norablementdans les lettres, les scien-

ces et l'administration. Ses études ter-

minées , il entra comme clerc chez un

notaire, où il ne resta pas long-temps.

Les terribles guerres de la révolution,

qui enlevaient tant d'enfants à la France,

alarmèrent la tendre mère de M. Beu-
chot, restée veuve dès 1789 ; et, pour

diminuer autant que possible le danger

qu'avait à courir son fils, elle lui fit étu-

dier la chirurgie. M. Beuchot devint par

suite de ces études chirurgien aide-major

au 9e bataillon de l'Isère, en 1794. Le

tumulte des camps n'était pas ce qui lui

convenait; aussi revint-il à Lyon aussi-

tôt qu'il le put, et il rentra dans l'étude

notariale. C'est de cette dernière épo-

que que datent ses débuts en littéra-

ture, que ses amis intimes seuls con-

nurent. La nature du talent de M. Beu-

chot ne pouvait pas dès lors faire pres-

sentir qu'il deviendrait un jour l'un de

nos plus savants bibliographes et qu'on

lui devrait d'importantes publications.

L'esprit délié et caustique de M. Beu-

(*) Jacques BEucaoT, né à Dijon, en 1733,
reçu bachelier en droit à Besançon, le 13 mal
1763, licencié le 15 juillet, prêta serment,
comme avocat, le 17 juillet, devint procureur
au parlement de Dion , avocat à Paris et se-
crétaire de l'intendance à Lyon , où il est
mort le 15 septembre 1789, âgé de 56 ans, est
auteur d'une Dissertation sur le phénomène
de lu meule d aiguiser [ rapporté au Journal
de Verdun , d'août 1768] , et Réfutation des
observations présentées par M*** chanoine
de Luçon. Cette Dissertation a été' imprimée
dans le Journal de Verdun de novembre 1769,
p. 368-382.

28.
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chot le dirigea 'vers la littérature : il

composa des poésies légères, des chan-

sons, des épigrammes, des morceaux

de prose : le «Bulletin de Lyon », qui

paraissait à la suite des n Petites-Affi-

ches » de cette ville, accueillit les ppre-

miers essais littéraires de M. Beuchot.

Tout en cumulant, à cette époque,

l'emploi de grossoyenr et le titre de

poursuivant des Muses, notre futur bi-

bliographe était loin de voir en pers-

pective ni charge de notaire, ni fau-

teuil académique; il n'était pas heureux

sous le rapport de la fortune. Nous

l'avons entendu raconter, avec cette

franchise qui le caractérise, qu'il avait

été souvent privé d'assister aux déjeu-

ners journaliers , pourtant très- mo-

destes, que faisaient, dans l'un des cafés

cIe Lyon , trois des anciens élèves du

collège de la Trinité, devenus ses amis

les plus intimes : MM. Dugas-Moutbel,

depuis académicien et député; M. Du-

mas, secrétaire perpétuel de l'Acadé-

mie de Lyon, et Thorigny, aujour-

d'hui député ; et cela parce que le jeune

clerc n'était pas toujours pourvu d'ar-

gent.Cette position précaire était insup-

portable, et, pour en sortir, M. Beuchot

prit la résolution de revenir clans sa

ville natale pour s'y livrer exclusivement
à des travaux littéraires. Il arriva à

Paris dans le cours de l'année 1301,

et, comme plusieurs gens d'esprit de

l'époque, Pougens, Colnet, Millevoye

entre autres, il s'occupa du commerce

de la librairie (`), et de recherches bi-

bliographiques. M. Beuchot ne se re-

trouva pas moins, et pendant plusieurs

années, contre ses espérances, dans la

même position qu'il avait voulu fuir :

sa conscience littéraire et son extrème

franchise refusaient l'entrée de sa porte

à la fortune. Peu de temps après son ar-

rivée àParis, il écrivit, ou plutôt, comme

il l'a dit si plaisamment plus tard, il

« déposa ses ordures » dans le « Cour-

rier des spectacles «, que publiait M.

Lepan. En 1802, en société de Dom.

Boutard, il fit imprimer un vaudeville,
intitulé : les Prisonniers à Londres, ou

(") Cette particularité est indiquée par la
Biographie des hommes vivants n, publiée

par M. Michaud ; M. Beuchot, qui a fait pour
cette Biographie la partie bibliographique,
n'eût pas manqué d'en supprimer la mention
si elle n'eût pas été exacte.

BEL'

les' Préliminaires de paix. Cette pièce
n'est pas la seule que M. Beuchot ait

composée ; car, peu après, il eu

présenta une seconde au théâtre du

Vaudeville, composée en société avec

le meule M. Boutard , mais qui fut re-

fusée, parce que, à l'imitation de Vol-

taire, qui dans son « Écossaise », avait

pris Fréron pour point de mire, les

auteurs avaient choisi le redoutable

Geoffroy pour le leur. Barré, alors di-
recteur, qui, lui aussi , beaucoup plus

tût que d'autres, voulait la paix, par-

tout et toujours, recula devant une dé-

claration de guerre contre cette puis-

sance du feuilleton. Les courbettes

obligées pour la réception des pièces

n'étant pas du goût de M. Beuchot, il

renonça bientôt au théàtre. La mémo

année il fit paraître un pot-pourri épi-

grammatique sur le salon de l'an x,

sous le titre de l'Enfant de six jours,
guide des étrangers au Muséum, ou
le Dernier venu, reproduit quelques se-

maines après par le libraire, sous le
titre des Croules au salon. A la fin de

1307, trois fauteuils se trouvaient va-

cants à l'Institut; parmi les candidats

qui se présentaient pour les remplir,

se trouvait le chansonnier Laujon. La

prétention de ce dernier anima la verve

satirique de M. Beuchot, et comme Jo-

vial, l'huissier chansonnier, il fit àcette

occasion une chanson,que nous donnons

plus bas, dans la partie bibliographique

de cette notice. Laujon n'en fut pas

moins élu membre de l'Institut, le 7 oc-

tobre 1807,en mème temps que le savant

Raynouard, tandis que Picard ne fut

admis que le troisième, le 23 du même

mois. Nous avons suffisamment prouvé

que la littérature légère fut d'abord

le penchant de M. Beuchot. En 1303, il

partagea ses travaux entre la publication

de quelques ouvrages, tel , entre autres,

que le « Nouvel Almanach des Muses»,

et la rédaction d'articles pour la «Décade

philosophique. » Sa partie, dans ce re-

cueil, était celle de fossoyeur littéraire,

où, en d'autres ternies, il faisait les ar-

ticles de nécrologie. C'est à partir de sa

coopération à la « Décade », que M. lieu.

chot put compter sur un meilleur ave-

nir. Les relations intimes qui s'établi-

rent entre les hommes distingués qui

écrivaient dans cet estimable recueil et

lui , lui valurent, lorsque le libraire
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Michaud eut arrêté la publication d'une

« Biographie universelle », d'arriver,

en 1810, avec quelques-uns des rédac-

teurs de la « Décade comme l'un

des principaux auteurs de ce recueil,

non pas universel , mais au moins plus

précieux et le plus complet que Vieux

du môme genre qui existent chez• les

autres nations policées. L'année sui-

vante, par conséquent en 1811,M. Ben-

chot fut choisi par la Direction de la

librairie pour rédacteur de fa « Biblio-

graphie de la France », dont M. Pillet

ainé était nommé l'imprimeur,rédaction

qu'il a contint e avec succès jusqu'à ce

jour, en 184 M. - Beuchot fut, avec

MM. Weiss et feu Pillet, l'un de ceux

qui déployèrent le plus d'activité et qui

contribuèrent le plus éminemment au
- succès de la «Biographie universelle ».

Le nombre d'excellents articles d'his-

toire littéraire et de bibliographie que
M. Beuchot, y a fournis est très-grand,

et pour ne citer que quelques-uns des

plus remarquables dans la quantité ,

nous rappellerons en particulier ceux

des Elzévirs, de Jean-Albert Fabri--
cius , le premier des bibliographes ;
de Regnard, de l'abbé Sabatier,de Cas-
tres, etc., etc., etc.; la partie bibliogra-

phique des articles Ciceron, Fénelon,
etc., etc. Des difficultés élevées par

M. Michaud, et sans cesse renouvelées,

obligèrent M. Beuchot à suspendre sa

coopération pendant l'impression du

XLVIII° volume de l'ouvrage. Quant à

la « Bibliographie de la France», jour-

nal précieux pour l'homme de lettres

et la librairie, beaucoup de critiques

en ont fait l'éloge , et ce n'est pas

l'auteur de cette notice à qui le jour-

nal de M. Beuchot a été, et est encore

si utile pour ses travaux, qui viendra

contredire ce qui a été avancé sur le

soin et la conscience qui ont présidé à

la rédaction de cette feuille hebdoma-

daire; qu'il lui soit pourtant permis,

comme bibliographe, d'exprimer ici le

regret que la o Bibliographie de la

France » ne présente plus aujourd'hui

un intérêt aussi grand que dix ans au-
paravant. Pour être vrai, ce n'est point

au reste son rédacteur qu'il faut en ac-
cuser. Successivement il y avait intro-

duit des informations qui étaientap-

préciées des bibliophiles et des per-

sonnes qui s'occupent d'histoire 10.16-
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raire. Ainsi M. Beuchot avait tour à

tour donné des nécrologies, des va-

riétés, des tables d'articles de critique

littéraire dans les journaux, des statis-

tiques du journalisme, des compte-

-rendus des ventes de livres les plus im-

portantes faites dans la capitale, des

aperçus de publications faites à l'étran-

ger; etc., etc., etc.; il était possible

d'améliorer encore ; mais enfin tel

qu'il était, avec toutes ses informations,

ce journal offrait plus d'utilité aux li-

braires et aux amateurs de !ives qu'il

n'en offre aujourd'hui. La « Bibliogra-

phie de la France », réduite aux pro-

portions mesquines qu'elle a mainte-

nant, dépourvue du mérite de la ré-

daction particulière à M. Beuchot, l'é-

rudition bibliographique , n'est plus

qu'un journal d'annonces de livres,

faites avecau tant de soin que parle passé,

mais qui n'a pas même le mérite d'être

complet , par trois raisons étrangères.

à la volonté de son consciencieux ré-

dacteur : la première, c'est que la « Bi -

bliographie de la France » est, sinon

toujours, ce dont nous ne répondrions

pas , au moins souvent, sujette à la

censure t la seconde, c'est qu indépen-

damment d'un assez grand nombre de

libraires dé la capitale qui s'affranchis-

sent du dépôt à la direction de la li-

brairie il y a éncore une quantité,  

primeurs  des provinces qui satisfont à

la loi en déposant au chef-lieu de leurs

départements. Les exemplaires dépo-

sés sont le plus souvent gaspillés dans

les préfectures 'et sous-préfectures, et

ne peuvent plus être envoyés à la direc-

tion de la librairie , et par conséquent

ne sont point annoncés 

par 

la « Biblio-

graphie de la France », parce que,

comme journal officiel, elle ne doit

donner les titres que des ouvrages

dont l'existence est acquise à la direc-

tion par la possession (*). La troisième

raison est dans l'exiguïté du journal ,

en complet désaccord avec la quantité

prodigieuse de publications qui se font.

en France; ce qui force le rédacteur à

faire un choix, et à passer sous silence

une foule de livres qui, depuis dix ans,

font la vie de la librairie : ceux parais-

(A ) Nous avons déjà eu l'occasion de signaler
dans ce livre nombre d'omissions de ce genre,
tant pour la capitale que pour les départements
t voy. nosarl. BerlI,auIl-Uucraux, Bidinp, ctcd,
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sant par livraisons et les ouvrages pé-

riodiques. La librairie étant une de nos

branches d'industrie les plus impor-

tantes, le devoir de l'administration,

sous le point de vue de l'économie po-

litique, serait de faciliter l'écoulement

des produits de cette branche de notre

commerce; mais on ne doit pas perdre

de vue que la direction de l'imprime-

rie et de la librairie est une création
impériale, qui n'avait point pour but de

couvrir d'ailes protectrices cette indus-

trie des produits de l'esprit humain,

ce dont les nations voisines s'applau-

dissent chaque jour, mais bien d'établir

une police de la presse, de cette presse

que Napoléon redoutait, et qu'il était

parvenu à museler : la direction de

la librairie, depuis son origine jusqu'à

ce jour, n'a cherché aucun moyen d'as-

surer la prospérité d'une branche im-

portante de notre commerce national;

elle n'a eu pour elle que tracasseries et

sévices. Le journal publié sous ses aus-

pices ne peut être plus favorable à la

science et à la librairie qu'il ne l'est

aujourd'hui tant que la direction ne

comprendra pas, qu'en compensation

du tribut que la Io] prélève sur chaque

éditeur, elle doit, ne serait-ce que par
loyauté , l'annonce de tous les livres,

volumineux ou exigus, quelle que soit

du reste le mode de publication adopté.

Agir autrement, c'est préjudicier à la
librairie française en faveur de l'étran-

ger (*). Les imitations qui ont été faites

(*) Si la direction avait pour but d'institu-
tion de prendre les intérêts de la librairie,
elle s'empresserait de mettre à exécution,
et dans le journal publié sous ses auspices,
l'idée neuve que vient d'émettre un laborieux
et utile écrivain, Si. de HOFFMANNS, dans un
article intitulé : « De la propriété littéraire
sous le point de vue international», inséré
dans la «Revue de bibliographie analytique»,
de mal 1841. Voici comme, dans le paragra-
phe vil et dernier de son article, N. de Hoff-
manns développe celte idée :

« il serait à désirer que les déclarations
faites par les imprimeurs a la direction de
la librairie, et dans les départements au se-
crétariat-général des préfectures, reçussent
une sorte de publicité légale et immédiate
dans le sens de l'article 2 de l'ordonnance
du 24 octobre 1814. Ici tout le monde y ga-
gnerait c'est une amélioration que la loyauté
et la prudence conseillent.

Par exemple : Si M. tel, libraire, savait
que M. N..., éditeur, se propose de donner
une nouvelle édition d'un certain ouvrage
appartenant au domaine public, sur lequel
lui-même avait des projets, Il est probable
que l'annonce officielle que l'on ferait della
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de la « Bibliographie de la France » en

Belgique, en Allemagne, en Italie, en

Angleterre,en Amérique, etc .,n'ont pas

l'avantage d'être officielles , mais elles

ont celui d'être conçues dans des idées

plus larges et plus fructueuses pour

l'industrie dont elles représentent les

intérêts. Le journal dont M. Beuchot

prit en novembre 1811 la rédaction ,

qu'il n'a pas quittée depuis , forme

la continuation , sans lacune , de celui

qui fut commencé par Roux , en

1798 , sous le titre de « Journal

typographique et bibliographique » ,

et continué par 111M. %jardin - Sailly

et Pillet, sous celui de « Journal gé-

néral de l'imprimerie et de la librai-

rie». Après les événements de 1814,

M. Beuchot reprit un instant le fouet

de la satire pour flétrir ces héros

de fidélité... au veau d'or. Il publia

son Oraison funèbre de Buonaparte,
par une société de gens de lettres,
prononcée au Luxembourg, au pa-
lais Bourbon et ailleurs. Cet opus-

cule eut cinq éditions, qui partirent en

peu de temps. M. Beuchot avait placé

dans ce cadre toutes les adulations, les

éloges les plus outrés et les plus basses

flatteries que Napoléon-le-Grand, de-

venu Buonaparte, l'ogre de Corse, etc.,

avait reçus dans sa prospérité des hom-

mes les plus connus, de ceux qui depuis

déclaration de l'imprimeur le déterminerait
ou à changer de plan, ou à porter ses vues sur
quelque autre production qui lui présente-
rait des chances de débit moins hasardeuses
et plus réelles. Souvent ce qui serait favorable
à un seul devient un dommage pour deux.

C'est faute d'avoir possédé ce mode pré-
voyant de publicité que tant d'éditeurs se sont
perdus sans ressources dans des rivalités de
concurrence, dans des croisements d'intérêts
aussi périlleux qu'imprévus.

» il est fort bien sans doute de connal tre la
plupart des publications nouvelles au fur et
à mesure de leur apparition; la librairie pos-
sède à cet égard des moyens de publicité qui
laissent peu à désirer; mais il ne serait pas
moins important, sinon plus essentiel, de
partager avec le pouvoir la connaissance des
déclarations préalables faites par les impri-
meurs, soit à Paris, soit dans les départe-
ments.

» On procède ainsi dans plusieurs états de
l'Europe, et notamment dans les Pays-Ras
septentrionaux à qui nous devons plus d'un
bon exemple en fait de commerce et d'écono-
mie sociale.

» C'est aussi par de telles mesures que les
lois deviennent véritablement protectrices de
la fortune des citoyens et concourent acti-
vement à l'accroissement du bien-être et de
la richesse nationale.»
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l'ont si fort vilipendé ! nids alors
il était vertueux. Pendant les cent-

jours M. Beuchot fit un acte de cou-

rage qui eut peu d'imitateurs, en pu-

bliant son Opinion d'un Français sur
l'acte additionnel aux constitutions
de l'Empire. En 1815 parut encore un

piquant pamphlet , le Dictionnaire
des immobiles. Cette dernière brochure

fut attaquée avec force dans les jour-

naux , et surtout dans le « Journal des

Débats», où l'on s'étonna avec raison

que l'auteur n'eût trouvé des immobiles
que dans l'armée et parmi des hommes

tels que les Lanjuinais, La Fayette,

Arnault,etc. L'indignation que M. Beu-

chot éprouva lors de la condamnation

du comte de Lavalette le rendit de

nouveau poète et lui inspira, à la fin de

cette méme année I 815, et le jour méme

de l'évasion de Lavalette , le 20 dé-

cembre, une boutade d'une amère ironie

sur l'inclémence de Louis XVIII , •qui

parut le 22, opuscule publié comme

un fragment inédit et informe du «Mé-

rite des Femmes », retrouvé dans les

papiers de Legouvé, mais qui fut saisi

•aussitôt. De 1815 à 1819, M. Beuchot

coopéra à la « Biographie des hommes

vivants »; mais sa part dans ce pamphlet

se réduisit aux seules notes bibliographi-

ques. En 1814 il avait déjà poussé le cri

. de Liberté de la presse ! En 1817 il pu-

blia deux nouveaux écrits, l'un sur les

lois concernant la propriété littéraire,
question toujours en litige; l'autre sur
quelques articles du projet de loi con-
cernant la liberté de la presse. Exces-
sivement laborieux, M, Beuchot, à côté

des occupations de tous les instants

que réclamaient et la Biographie uni-

verselle et la Bibliographie de laFrance,

a encore trouvé du temps à donner à

des réimpressions estimées de plusieurs

ouvrages. Nous ne citerons ici que les

plus importantes d'entre elles , celles

clans lesquelles il a montré la plus

véritable érudition , et ce sont : 1 . les
OEuvres de Voltaire , édition in-12 ,

dans laquelle, entre autres améliora-

tions , il a ressuscité , pour ainsi dire ,

les « Lettres philosophiques sur les

Anglais, » tronquées et dispersées dans

les oeuvres du philosophe de Ferney
par les éditeurs précédents. Une diffi-

culté survenue entre M. Beuchot et

son libraire donna lieu à neuf lettres
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piquantes adressées à madame Perro-
neau ou à ses souscripteurs ; 2. le Dic-

tionnaire historique de Bayle ( Paris ,

1820-21 , 16 vol. in-81, précédé d'un
discours préliminaire qui est un excel-
lent morceau de bibliographie; 5 . enfin
la grande édition dès OEuvres de Vol-

taire, 70 vol. in-8, plus 2 vol. de table,

publiés en 1841 , édition long-temps

attendue par les amis de la philosophie

et des lettres, la seule qui puisse désor-

mais servir de type , sauf la classifica-

tion, peut-étre, aux éditions à venir des

OEuvres de Voltaire , et dans laquelle,

outre beaucoup d'écrits du philosophe

de Ferney qui avaient échappé aux édi-

teurs de Kehl, on trouve de l'éditeur :

de nouvelles préfaces , des variantes

tirées soit d'éditions peu connues ou de •

manuscrits , et des notes littéraires et

historiques accompagnant chacun des

écrits de Voltaire. Cette édition est, et

restera, le plus beau fleuron de la cou-

ronne de M. Beuchot; et nous ne dou-

tons point que , dés qu'il le voudra ,

elle ne soit un titre valable pour se

faire admettre à l'Institut. Le 4 mars

1851, avant l'avènement au ministère

de Casimir Périer , avec lequel il était

intimement lié, M. Beuchot reçut la

décoration de la . Légion-d'Honneur.

Comme il ne l'avait point sollicitée ,

il se dispensa pendant quelque temps de

la porter ostensiblement. La chambre

des députés ayant perdu son bibliothé-

caire à la fin de 1855 , un assez grand

nombre de prétendants se présentèrent

pour le remplacer. La chambre choisit

trois candidats parmi eux; mais alors..

Casimir Périer) l'ami d'enfance de

M. Beuchot, était président du conseil

des ministres, et le choix du nouveau

bibliothécaire ne fut pas un instant

douteux.M. Beuchot fut élu par scrutin,

le 18 janvier 1854. La chambre , en

faisant un bon choix , donna , sans y

penser, une leçon aux ministres , qui

nomment journellement conservateurs

de bibliothèques des savants qui , sauf

leurs livres d'études spéciales, ne con-

naissent ni les livres, ni leur aménage-

ment. En 1856, M. Beuchot eut le

malheur de perdre une fille unique,

la consolation de ses vieux jours, et
qu'en 1827 il avait mariée à M. Louis.

Barbier, le fils ainé du bibliothécaire

de Napoléon. Le malheur ne laisse pas
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toujours la faculté de supporter stoïque-

ment les événements. M. Beuchot fut

ingénieux à aggraver ses chagrins ; des

différends de famille entre le beau-père

et le gendre leur donnèrent une nou-

velle force. C'est sous l'impression de

ces chagrins que M. Beuchot a fait

paraître chaque année , depuis 1838 ,

des Accents d'un coeur paternel, dont

ses amis les plus intimes sont loin d'a-

voir approuvé la distribution , comme

ayant initié chaque acceptant à de péni-

bles faits qui doivent rester un secret de

famille.— Un mot sur M. Beuchot dans

ses relations sociales. Sous un premier

abord froid et même brusque, M. Beu -

chot cache un excellent homme, simple

dans ses manières , causeur spirituel ,

et obligeant pour tout le monde sans

distinction de titres , mais , par-dessus

tout, d'une loyauté et d'une justice

tout à fait chevaleresques , ne' faisant

rien pour la camaraderie, tout pour

le bon droit : mais qu'une injustice le

froisse , qu'on heurte ses convictions,

alors la passion s'empare de lui, et

malheur à qui l'a blessé; car alors il

s'irrite et devient un rude adversaire :

ses démêlés avec Mme Perronneau ,

MM. Michaud, L. Barbier, son gendre,

Fume et autres sont là pour preuves.

Avec un caractère aussi bien dessiné

on sait à quoi s'en tenir.

OUVRAGES DE M. DEUCHOT.

1. Écrits politiques.

I. Liberté de la presse.Paris,de l'impr.

de Le Normant, 1814, in-8 de 24 pag.

II.* Opinion d'un Français sur l'acte

additionnel aux constitutions. Paris,De-

launay; Pillet,18i5,in-8 de12 p.[50c.].

M. de Salvandy, alors maître des requêtes,
a publié un écrit anonyme, sous le même
titre, et a la même époque; car, dans la »Bi-
bliographie de la France » , année 1515 , l'o-
puscule de M. Beuchot est annoncé sous le
n. 1125, et celui de M. Salvandy sous le n° 1146.
Le 29 mai 1841, nous avons eu entre les mains
un exemplaire de l'opuscule de M. Beuchot,
ayant appartenu à un amateur, sur lequel
celui-ci avait écrit : ° Par M. de Salvandy.
Voy. Barbier, n° 13368 °. Mais l'amateur n'a
pas remarqué que Barbier donnait 56 pages à
l'écrit de M. de Salvandy, et que celui de M.
Beuchot n'en a que 12 ; qu'enfin, si l'opuscule
de M. de Salvandy est anonyme, celui de.

'm. Beuchot est signé.

III. Réflexions sur les lois concer-

nant la propriété littéraire. Paris, Pil-

let, 1817, in-8 de 8 pag.

IV. Réflexions rapides sur quelques
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articles chu projet de loi concernant la

liberté de la presse. Paris, de l'impr.

de Perronneau, 1817, in-8 de 8 pag.

V. Question de propriété littéraire.

Défense de A.-J.-Q. Beuchot , partie

civile, prononcée devant la 6 r cham-

bre du tribunal civil cte la Seine, le

26 juin 1835. Paris. de l'impr. de Pil-

let aîné, 1835, in-8 de 20 pag.
contre M. Furne, libraire-éditeur, qui, dans

une édition compacte des OEuvres de Voltaire,
avait voulu lui approprier les notes de celle
de M. Beuchot, travail de près de vingt ans.

Il. Littérature.

VI. Hommage à MM. les membres

de la chambre des députés, par A.-J .-Q.

Beuchot..., chargé de recevoir les sous-

criptions de MM. les députés au mo-

nument de Molière. Paris, de l'impr.

du même, 1858, in-8 de 7 pag.
Chanson en six couplets, intitulée : Molière,

et composée, en 1797, dans une réunion litté-
raire de six personnes, et où l'on tirait les

. sujets. Une note, aux pages 6 et 7, donne deux
autres couplets qui, dans l'origine, étaient les
premier et huitième. La chanson a été distri-
buée a la Chambre, le 24 avril 1838.

M. Beuchot a composé plusieurs chansons,
mais peu d'entre elles ont été imprimées. Nous
connaissons pourtant celles-ci : 1° l'Amour
du jeu et le jeu d'amour, impr. sous ses initia-
les, A. J. Q. B., dans les ° Muses du midi», re-
cueil publié par M. Dourille; 2° [avec M. Du-
gas-Montbel] : Couplets (quatre) chantés dans
une réunion de pères et d'élèves de l'Oratoire
de Lyon, le 6 juin 1816, impr. à 27 exempl.
pour chacun des convives. [Paris, de l'impr.
de Brasseur aîné, in-s de 3 pag.]. Mais une de
ses plus spirituelles, qui n'a point été impri-
mée et dont une seule copie avait été donnée

• à feu Raynouard, de l'institut, est celle que
nous donnons a nos lecteurs, parce qu'elle a
un fait d'histoire littéraire pour sujet

'Chanson sur la nomination de Laujon a l'Institut (18071.

Air: Toujours seule,disaitNina (Chanson de Laujo)i.

Nous avions au sénat savant
Maint fauteui

u de
and vacant (11,

Pour les remplir s'offrent soudain
Ximénès, Piis, Blin,

Gin.
Cournand aussi se présenta.
Laujon vint qui les repoussa;

Il s'avança,
Et dit comme ça :
Dam' me voila,

Me voilà
La.

Respecte poêle paillard
Raynouard et Picard ;

Car,
Je crois, ces bosseurs tant courus

Aux travaux assidus
Dus.

Respecte la publique voix,
Rentre avec tes couplets grivois

Dans le néant;
C'est l8 ton rang.
Tiens, le voilà

Le voila
1.5.

(*) Trois fauteuils étaient vacants.
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Luejon, malgré tous ses efforts,
Devait étre du corps

Hors.
Mais ce fut lui que l'on élut

Membre de rintitut...
Ha!

Peut-étre qu'on en glosera,
Disait-il, et qu'on eu rira;

•	 On en dira
Ce qu'on voudra;
Mais me voila,

Me voila
Là.

Graves savants, que rites-vous?
Hélas! seriez-vous tous

Fous?
Car du choix que chez vous l'on et

Le public interdit
nit.

Oui, votre confrère nouveau
List regardé comme uu zéro;

Et qui le voit
Le montre au doigt :
Tiens, le voilà,

Le voila
Lb.

VII. Avec Dom. Boutard : le Pri-
sonnier a Londres, ou les Préliminai-

res de paix, vaudeville en mi acte. Pa-

ris, Barba, an x [1802], in-8.

Pièce que les auteurs ne purent faire repré-
senter à Parle, mais qui fut jouée à Lyon, et...
sifflée!

VIII. Enfant [I'] de six jours, guide

des étrangers au muséum,ou le Dernier

venu. [En vers]. Paris, à l'impr. expé-

ditive ; Martinet; Surosne, an x [1802],
in-8 ile 20 pag.

Revue critique du salon de l'an x.
Une épigramme en quatre vers sert d'intro-

duction à cet opuscule :

Sans renommée
Le salon s'ouvre cette fois,
l.a chose parait confirmée;
Le salon sera, Je le vois,

Sans renommée.

Le libraire-éditeur, peu content du titre de
cet opuscule, six semaines après lui substitua
celui-ci : les Croules au muséum; mats ce ne
fut point une reproduction pure et simple:

-l'auteur y ajouta, t° sur le frontispice même,
une épigramme sur les croûtes du salon , et
2° remplaca sept vers libres de la première
page de l'opuscule par une épigramme en
huit vers sur les portraits qui, cette année,
étaient en grand nombre.

1X. Oraison funèbre de Buonaparte,

par une société de gens de lettres, pro-

noncée au Luxembourg, etc. Sec. édit.

Paris, Delaunay, 1814, in-8 [1 fr. 25 c.].

Cet opuscule a eu , la méme année, cinq
éditions contenant des additions plus ou
moins considérables, plus ou moins piquante
tes. C'est un recueil de toutes les adulations
données à Napoléon par ses partisans les plus
dévoués , et insérées à diverses époques dans
le a Moniteur»; aussi le malicieux colligieur
disait-il que la première édition de cette sa-
tire se trouvait dans le o Moniteurs.

X. Mérite [le] des femmes, fragment

posthume inédit et informe , trouvé
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dans les papiers de Legouvé, le 20 dé-

cembre 1815.Paris, de l'impr. de d'Han-

tel, 1815, in-18 de 9 pag.

C'est une allégorie à la condamnation de
Lavalette. L'évasion de cet excellent homme
est du 20 décembre: cet opuscule fut com-
posé le méme Jour, et imprimé pour le 22.

Le prétendu éditeur prévient ses lecteurs,
par une note placée au haut de la page 5, que
a ce fragment vient à la page 33 de l'édition
In-is de 1813, à la suite de l'épisode sur
Mlle de Sombrent', et immédiatement après
ces vers :

Faut-il qu'au meurtre en vain son père ait échappé?
Des brigands l'ont absous; des Juges l'ont frappé..

Après avoir raconté succinctement et sous
un voile, assez transparent néanmoins, la ca-
tastrophe de Lavallette , l'auteur termine par
cette strophe, empreinte d'une amère ironie:

Ah i si fouis alors eût possédé sou trace,
Il se serait montré digne de sa couronne;
Profitant du plus doux, du plus beau de ses droits,
Son auguste clémence eût élevé la voix.
Un courage Iniroigne, un dévonment sublime,
Aux yeux des bons esprits rachètent méme un crime;
Et ce que n'ont pas fait les prières, les pleurs.
Une belle action l'obtient sur les grands cœurs.

L'auguste clémence ne trouva rien de plus
clément que de faire saisir, par sa police,
l'opuscule d'un impertinent écrivain suscep-
tible de lui supposer une noble générosité.
Dix-huit exemplaires seulement échappèrent
A la saisie.	 -

XI. Lettres à madame Perronneau et

comp. Paris, de l'impr. de Fain, 1820-

21,in-12.

Ces lettres, fort piquantes, au nombre de
neuf, dont la première porte la date du 28
décembre 1820, et la dernière celle du 31
octobre't 821, et qui, par enséquent, ont été
publiées successivement, ont rapport à l'édi-
tion in-i2 des OEuvres de Voltaire, dirigée
par 51. Beuchot, et terminée par M. L. Du BOIS.

XII. Accents d'un cœur paternel.

Numéros I-IIL Paris, de l'impr. de
Paul Renouard, 1838, décembre 1839,

et juin 1840, in-8 de 8, 16 et 16 pag.

Opuscules en prose, mêlés devers, qui n'ont
point été destinés au commerce.

Après la mort de Mine L. Barbier, née Ben-
chot, de fàcheuses contestations s'élevèrent
entre le beau-père et le gendre. Ce sont ces
contestations qui ont donné naissance à l'im-
pression de ces opuscules pendant trois an-
nées consécutives.

111. Nécrologie et Biographie.

XIII. Notice sur M. Collin d'1-Iar-

leville, poète comique ; par A.-J. -Q. B.

Imprimée dans u l'Athénéum °, recueil in-4,
publié par M. cuyet.

XIV.' Nouveau Nécrologe des hom-

mes nés en France, ou qui ont écrits

en français, morts depuis le !er janvier

1800. Paris, G!litel, 1812, in-8 de 48 p.

M. Beuchat a suivi, dans ce u nécrologe s,
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le plan que Dujardin-Sailly avait adopté pour
un semblable travail sur les écrivains fran-
çais morts jusqu'en 1800, c'est-à-dire qu'on ne
trouve dans cette brochure que des noms
d'hommes, et de lieux, et des dates. La suite
que M. Beuchot a donnée depuis dans chaque
année de la a Bibliographie de la France »
est beaucoup plus intéressante; parce qu'il y
a ajouté la liste des ouvrages de chaque écri-
vain, accompagnée très-souvent de particula-
rités assez piquantes sur les auteurs et de
remarques sur les diverses éditions de leurs
ouvrages. Feu Colnet trouva, dans le a Nou-
veau nécrologe a, lors de son apparition, le'
sujet d'un feuilleton spirituel, qui parut peu
de temps après dans la „ Gazette de France a.

XV. Dictionnaire des Immobiles,

par un homme qui, jusqu'à présent,

n'a rien juré, et n'ose jurer de rien.

Paris, Delaunay ; Pélicier [sept.] 1.815,

in-8 de 48 pag. [1 fr.].

Trois mois avant la publication de cette
brochure, il avait paru un a Dictionnaire des
Girouettes, ou nos Contemporains peints par
eux-mêmes a, in-s de 444 pag., qui avait pour
auteur le comte César de Proissy, d'Epoes
(Aisne). Les deux ouvrages furent considérés
comme étant d'un même écrivain, parce que
l'un et l'autre des deux auteurs, avait gardé
l'anonyme. M. Beuchot s'adressa à lui-même
une réclamation, ou, pour plus d'exactitude
bibliographique, l'auteur du Dictionnaire des
Immobiles adressa, dirons-nous , :l Mm. les
rédacteurs de la, .Bibliographie de la France.
une réclamation [impr. dans ce journal, an-
née 1815, p. 545) contre un article du a Jour-
nal des Débats» du 3 octobre, dans lequel
M. A., son auteur, avait commis la double
erreur de voir dans le biographe des Immo-
biles un homme de province, et l'auteur du
e Dictionnaire des Girouettes..

XVI. Notice sur la vie et les ouvra-

ges de Lesage. Paris, Genets, 1820,

in-12.

Cette Notice a été imprimée en tête d'une
édition des OEuvres clmisies de Lesage. Paris,
Genets, 1820, 14 vol. in-12, et i6 vol. in-I8. Il
eu a été tiré des exemplaires à part.

XVII. Notice sur M. de Pommereul.

Paris, de l'impr. de Cosson, 1824 ,

in-8 de 16 pages.

Extraite de a l'Annuaire nécrologique. de
m. mahul, année 1823.

XVIII. Notice sur Fénelon, suivie

d'une liste chronologique de ses écrits.

Lyon, Rusand, 1851, in-8 de 72 pag.

Extraite d'une édition des a Aventures de
Télémaque ». 1829, 3 vol. in-8.

1V. Bibliographie.

XIX. Bibliographie de la France,
ou Journal général de l'imprimerie et

de la librairie. Paris , Pillet ainé , ter

novembre 1811 au 31 décembre 1840,

50 gros vol. in-S.

Chaque année est terminée par trois ta-
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bles : 1^ alphabétique des ouvrages ; 2° alpha-
bétique des auteurs; 3° systématique ou par
ordre de matières. Prix de l'abonnement
annuel : 20 fr.

XX. Discours préliminaire de la on-

zième édition du Dictionnaire deBayle.

Paris, de l'impr. de Fain, 1824, in-8

de 64 pag.

Tiré à part, et à petit nombre, pour l'auteur
et ses amis.

XXI. Notes [deux] bibliographiques

sur le Festin de Pierre, de Molière. Pa-

ris, de l'impr. de Fournier, 1825, in-8,

ensemble de S pag.

Extraites de la Bibliographie de la France a,
années 1817 et 1819. M. Beuchot fit tirer à
part quelques exemplaires de la première
note : un amateur [M. Taschereau, aujourd'hui
député] a fait réimprimer la seconde à so
exemplaires.

XXII. Préface générale des couvres

de Voltaire. Par is , 1851 , in-8 de

xxxviij pag.

Tirée à part, et à petit nombre pour l'au-
teur et ses amis.

Iv. Ouvrages dont la publication psi due aux
soins de II, Beuchot.

Comme éditeur, M. Beuchot a publié divers
ouvrages édits et inédits qui se recomman-
dent par leur correction et un travail litté-
raire toujours remarquable sous le rapport
critique. Ces ouvrages sont : 1° le Nouvel Al-
manach des muses, volumes VII à XII et der-
nier [lots-13]; — 2° (Avec slillevoye) : Choix
de poésies de Lattaignant [Iseo, in-is); — 3°
Lettres de quelques juifs, etc., par l'abbé Gue-
née. Nouv, édit., avec des notes et une table
des matières. [-Versailles, 1817, in-8); — 4°
OEuvres de Voltaire, volumes I à xXIII, XxV à
XXXII [Paris, v° Perronneau, 1817-21]; — 5°
Dictionnaire de Bayle. xV° édition , avec un
Discours préliminaire et des notes de l'édi-
teur [1820-24, 16 vol. in-s);— 6° oEuvres choi-
sies de Lesage, précédées d'une Notice sur
l'auteur, par l'éditeur [1820, 14 vol. in-12 ou
16 vol. in-i8); — 7° Poésies de Voltaire, avec
une préface de l'éditeur [1823, 5 vol. in-8); —
8° [Avec M. Decroix) : mémoires sur Voltaire,
par Longchamps et Wagnlére, ses secrétaires
[1826, 2 vol. in-8); — 9° OEuvres de Voltaire
[1831, 70 vol. In-s, et la Table, en 1841, 2vol.).

BEUDANT [François-Sulpice] , miné-

ralogiste , professeur de minéralogie à
la Faculté des sciences, inspecteur-

général de l'Université, membre de

l'Académie royale des sciences , né le
5 septembre 1787, à Paris , est élève

des écoles polytechnique et normale ,

qui ont fourni à la France tant de sa-

vants distingués. Après avoir été répé-

titeur à l'École normale, il alla en 1811,

comme -professeur de mathématiques

spéciales , au lycée d'Avignon , et en

1815 an collége de Marseille comme
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professeur de physique. Il y resta jus-

qu'à la première restauration. A cette

époque Louis XVIII le chargea de faire

transporter d'Angleterre en France son

cabinet particulier de minéralogie ,

dont il fut nommé sous - directeur.

C'est depuis lors que M. Beudant s'est

entièrement consacré à cette branche

de l'histoire naturelle , à laquelle il a

rendu des services importants. Il s'était

occupé auparavant de zoologie, et avait

composé plusieurs mémoires sur des

animaux rongeurs des coquilles, sur les

structures des parties inorganiques des

mollusques, des échinides, des zoo-

phytes, afin d'en reconnaître plus faci-

lement les débris dans les couches ter-

restres; sur les moyens de faire vivre

des animaux marins dans les eaux dou-

ces, et des animaux d'eau douce dans

les eaux marines, ce qui a conduit à

l'explication du mélange de ces étres

dans certaines conches minérales. En

4818 il fit, aux frais du gouvernement,

un voyage en Hongrie pour y faire des

recherches en minéralogie et eu géo-

logie: Il consigna les résultats de ses
observations dans un ouvrage plein de

substance, son voyage minéralogique
et .géologique en Hongrie , ouvrage
très-important par les vues de l'auteur

sur la formation du sol de la Hongrie,

que l'aspect du trachyte mont il est

composé range évidemment dans l'or-

dre tertiaire. Le troisième volume, con-

tenant la réunion systématique des

résultats géognostiques, a été traduit

en allemand par Kleinschrod [Leipzig,

1825]. A son retour de Hongrie, il fut

nominé professeur de minéralogie à

la Faculté des sciences de Paris, et,

en novembre 1824, admis a l'Académie

des sciences en remplacement de Sage.

On doit à ce savant plusieurs ouvrages

et des mémoires insérés dans les An-

nales de chimie, celles des mines, le

recueil de l'Académie des sciences,

etc., etc., qui lui ont acquis une répu-

tation justement méritée. Les Mémoires

présentés à l'Académie des sciences

sont en assez grand nombre, et traitent

de recherches géologiques de divers

genres, de recherches chimiques rela-

tives à la cristallisation des corps , aux

mélanges des différents sels qui ont

amené la théorie de l'isomorphisme.

Son ouvrage capital est un Essai d'un
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cours élémentaire et général des
sciences physiques, divisé en un Traité
élémentaire de physique, traduit en al-

lemand [Leipzig, 4830], et un Traité
élémentaire de minéralogie, traduit

aussi en allemand [Leipzig, 4830]. Ce

dernier particulièrement produisit une

grande sensation. M. Beudant y établit

un système des minéraux très-satisfai-

sant qu'il fonde sur la forme circulaire

appliquée par Ampère à l'ensemble des

éléments; mais ce qui distingue surtout

ce traité , ce sont les détails relatifs à

l'application simultanée de la chimie et

de l'optique aux minéraux; détails at-

testant des progrès remarquables vers

le but de la science. M. Beudant s'était

déjà montré observateur original dans

ses recherches sur les rapports intimes

de l'organisation chimique avec la cris-

tallisation pour les minéraux, et sur la

possibilité de faire vivre alternative-

ment les mollusques dans la mer et

dans l'eau douce. Ses travaux sur le

poids spécifique des minéraux et sur

les discussions relatives à L'analyse chi-

mique des mémes corps, , ne se recoin-

mandent pas moins par leur originalité.

Il a fait entrer dans la 2 . édition de sa

minéralogie ce qu'il y avait de plus es-

sentiel dans ces deux derniers essais. 

OUVRAGES DE M. F.-S. DEUDANT.

I. Sur la structure des belmules , etc.

[Impr. dans les Anuiles du Muséum

d'histoire naturelle].

lI. Notes sur trois espèces nouvelles

de mollusques gastéropodes. [Impri-

niées dans les Atm. du Muséum d'hist.

naturelle , t.. XV, 1810].

III. Mémoire sur la structure des

parties solides des mollusques , des ra-

diaires et des zoophytes. [Impr. dans

les Ann. du Muséum d'hist. naturelle,

t. XVI, 1810].

IV. Observations sur les bélemnites.°
[Ibid.]

V. Mémoire sur la possibilité de
faire vivre les mollusques fluviatiles

dans les eaux salées,' et réciproquement

des mollusques marins dans les eaux

douces , considérée sous le rapport de

la zoologie; lu à l'Institut le 15 mai

1816.
Ce Mémoire a d'abord été imprimé, dans la

meure année, par extrait, dans les Annales
de chimie», tome xvi, p. 32, puis, plus tard,
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en t828, inséré en entier dans le u Journal de
physique..

Les expériences, qui font l'objet de ce mé-
moire, ont été entreprises principalement
dans la vue d'expliquer quelques circonstan-
ces géologiques remarquables, et particuliè-
rement le mélange de coquilles marines et
de coquilles fluviatiles dans la même roche
que'ai. Beudant a découvert, en *808, à Beau-
champs, près de Pierrelayc [Seine-et-Oise], et
plus récemment dans la vallée de Vaucluse.

VI. Recherches tendantes à déter-

miner l'importance relative des formes

cristallines et de la composition chi-

mique dans la détermination des es-

pèces minérales ; lues a l'Académie

royale des sciences, le 17 février 1817.

imprimées, en 1817, dans le tome XI des
Annales des mines a, et, la même année, par

extrait , dans le tome IV des o Annales de
chimie p. '12.

VII. Lettre à M. Arago sur les ob-

servations de W. H. Wollaston sur le

mémoire précédent. [ Impr. dans les

Ann. de chimie, 1817, t. VII, p. 599].

VIii. Recherches sur les causes qui

déterminent les variations des formes

cristallines d'une même substance mi-

nérale ; mémoire de près de 100 pages

renfermant le résultat de plus de six

cents expériences; lues à l'Académie
des sciences.

imprimées, en 1818, dans le tome III des
a Annales des mines a, et, par extrait, dans
le tome VIII des a Annales de Chimie a. p. 5.

IX. Lettre à M. Gay-Lussac sur le

Mémoire de M. Mitscherlich , inti-

tulé : Sur la relation qui exisle entre

les formes cristallines et la composition

chimique. [ Ann. de chimie , 1S20 ,

t. XIV, p. 526].
X. Voyage minéralogique et géolo-

gigue en Hongrie pendant l'année 1818.

Paris, Verdière,1S22, 4 vol. in-4, dont
s i n de 14 cartes [80 fr. ; sur papier sa-

tiné , 94 fr. , et sur pap. vélin satiné ,

avec les planches sur grand vélin , tiré

à 80 exemplaires sur ce dernier pap. ,
0 140 Fr.].

La Hongrie, si digne, sous tous les rapports,
i'e fixer l'attention des hommes éclairés , est
encore un des pays les moins connus de
l'Europe. Cependant elle offre, au géologue
surtout, de nombreux si5jets de recherches du
plus haut intérêt. Cette contrée, célèbre de-
puis des siècles par ses richesses minérales,
est d'ailleurs le seul gisement spécial des
mines d'or et d'argent sur le continent euro-
péen. Un voyage en Hongrie était donc en-
core, à cet égard, du plus haut intérêt pour
la science : il offrait une nouvelle vérification
de la grande loi de la nature dont l'existence
devient de plus en plus évidente à mesure que
nos connaissances prennent plus de dévelop-
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pement. L'auteur, dans une introduction très-
étendue, présente d'abord, d'une manière
générale, ce qui a rapport à la géographie
du pays, aux divisions et à l'étendue territo-
riale ; à la population, à la diversité des peu-
ples, des religions et des langages; à l'his-
toire politique, depuis l'invasion des Romains;
à la forme du gouvernement, au commerce,
aux productions naturelles, etc. il divise en-
suite le corps de son ouvrage eu deux parties:
l'une présente la relation historique de son
voyage , l'autre est un résumé, par ordre de
matières, de toutes les observations qui ont
rapport à la géologie, science dont il s'est
principalement occupé. [Revue encycl., t. Xtli,
p. 256.]

al. Ferry a fourni au même recueil, t. XVI,
un long compte-rendu du Voyage minéralo-
gique de al. Beudant.

XI. Traité élémentaire de physique.

Paris, Verdière, 1824. — VI e édition.

Paris , le même , 1858 , in-8 , avec

15 planch. [10 fr.].

Ouvrage adopté par l'université pour l'en-
seignement dans les collèges royaux.

La première édition de cet ouvrage a paru
sous ce titre : Essai d'un cours élémentaire et
général des sciences physique;. Partie physi-
que. Parts, verdière, 1824, in-8, avec 18 plan-
ches [to fr.].

Les heureux efforts de M. Beudant pour
mettre les sciences à la portée des enfants du
second fige; le soin qu'il prend de rattacher
les expériences souvent délicates de laphysi-
que aux phénomènes qui se passent journel-
lement sous les yeux des élèves, les moyens
qu'il indique pour confectionner facilement
et à peu de frais les instruments nécessaires
à ces expériences, donnent un caractère par-
ticulier d'utilité à son ouvrage, et doivent le
faire placer entre les mains des jeunes gens
avant les traités moins élémentaires de MM.
Biot et Haüy. Le livre de M. Beudant, sur la
physique, offre encore cet avantage , que les
premiers chapitres contiennent toutes les
notions de mécanique nécessaires pour en'
bien connaître l'ensemble.

XII. Traité élémentaire de minéra-

logie. Paris , le même , 1824 , in-8 ,

avec 10 planches [ 12 fr. , et avec les

fig. color., 15 fr.]. — Sec. édition. Pa-

ris , le même , 1850-51, 2 vol. in-S ,

avec 24 planches, dont 5 color. , et un

tableau [21 fr.].

M. Beudant ne s'est point contenté de mettre
au niveau de l'état actuel de la science les
traités de ses prédécesseurs, a il a imaginé,
comme il le dit lui-même dans sa préface, de
rassembler dans un nouvel ouvrage tous les
faits dont se compose la minéralogie, d'en
faire connaître l'Importance, d'en établir la
liaison, et d'opérer les changements auxquels
ils conduisent.. pour arriver à ce but, il a
profité de tous les progrès qu'on a faits depuis
dix ans dans l'analyse chimique et dans la
connaissance des propriétés optiques des ml-
néraux.—Le nouveau Traité de minéralogie
se compose de quatre parties distinctes ou
livres. Dans le premier livre, M. Beudant traite
successivement des formes et des structures
des minéraux; de tout ce qui a rapport au
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calcul de leurs dimensions, aux lois de déri-
vation des formes secondaires et au calcul de
leurs angles, en employant les éléments les
plus simples de la trigonométrie. tl expose
les causes connues des variations ales formes
dans la même substance, et les changements
complets qu'elles éprouvent dans quelques
circonstances; ensuite les propriétés optiques
des minéraux et particulièrement les phéno-
mènes de double réfraction, et diverses pro-
prietes physiques. Passant à la nature chimi-
que des corps, M. Beudant établit les lois re-
connues clans les combinaisons, et la théorie
qui en résulte. Enfin, il indique les essais
méthodiques qu'on peut faire pour acquérir
des données certaines sur la nature des mi-
néraux. — Le 2' livre est consacré à la classi-
fication. L'auteur cherche à donner une no-
tion précise de l'individu , et par suite de
l'espèce en minéralogie; à fonder sur des
faits positifs et des raisonnements rigoureux
la réunion des espèces en genres, des genres
en familles, et méme des familles en classes.
Là méthode de l'auteur, qu'il a voulu baser
sur les propriétés chimiques, physiques et
cristallographiques des corps , et dont il
donne un tableau synoptique a la fin de son
ouvrage, est tout à fait différente de celles
qui se trouvent- dans les autres ouvrages de
minéralogie. C'est contre cette partie de son
Traité que l'auteur doit s'attendre a voir s'é-
lever le plus d'objections. L'introduction
d'une nouvelle nomenclature qe peut man-
quer d'éprouver une opposition assez vive de
la part d'un grand nombre de naturalistes.
1l est terminé par une sorte de table où M.
Beudant trace la marche que l'on peut suivre
pour obtenir quelques probabilités sur la
nature d'un minéral, par la seule inspection
de ses caractères extérieurs. — Le 3' livre a
pour objet le gisement des minéraux; l'au-
teur s'attache surtout à y présenter des ré-
sultats généraux. — Enfin le 4 V livre eal con-
sacré à l'emploi des substances minérales dans
les arts et dans les usages de la vie. — Le

Traité de minéralogie ' est suivi d'une table
alphabétique des matières. On regrette qu'il
ne soit pas précédé d'une table méthodique;
cite serait d'autant plus utile , ;que l'ouvrage
de M. Beudant est destiné à l'enseignement de
la science à laquelle il a rendu, par cette pu-
blication, un important service. A. MIcuELOT.

(Revue ency cl., 1824, t. xxiv, p. 167.]
Ces deux derniers ouvrages sont le com-

mencement d'un Essai d'un cours étémentaire
et général des sciences que l'auteur se pro-
posait de publier, et qui aurait eu cinq volu-
mes. Quoique les deux premiers aient obtenu
un beau succès, cela n'a pas déterminé 'a.
Beudant à le compléter encore.

XIII. Sur la classification des sub-

stances. minérales. [Ani. de chimie,

1826, t. XXXI, p. 181 et 225].

XIV. Notice sur la pesanteur spé-

cifique des corps considérée comme

caractère minéralogique [Ibid. , 1828 ,

t. XXXVIII, p. 398].

XV. Recherches sur la manière de

discuter les analyses chimiques pour

parvenir à déterminer exactement la

composition des minéraux. [ Mém. de

l'Acad. des sciences, t. VIII, 1829].
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XVI. Nouveaux Éléments de grain-2

maire française. Paris, Pitois-Levrault,

1841, in-s12 [1 fr. 50 c.].

XVII. Programme de questions sur

la Grammaire. Paris, le même, 1841,

in-12 de 24 pag. [25 c.].

XVIII. Cours élémentaire de miné-

ralogie et de géologie. Paris, Masson

et Fortin, 1841, 2 parties formant nit

fort volume grand in-18, avec figures

intercalées dans le texte [6.fr.].

La première partie seulement, renfermant
la minéralogie, a paru. Prix de chaque partie :
3 fr.

Cet ouvrage fait partie d'un o Cours élémen-
taire d'histoire naturelle u , à l'usage des col-
léges et des maisons d'éducation, que rédi-
gent MM. Milne Edwards, A. de Jussieu et
Beudant.

BEUDh1' [Jacques - Félix] , l'un des

chefs de la maison de banque de Paris,

Félix et Auguste Beudin et comp., et

député de la Seine, est né à Paris le 12

avril 1796. M. Beudin s'est délassé des

.opérations financières en cultivant un

peu les lettres. Il est l'une des dualités

littéraires qui ont obtenu un grand

succès à la Porte-Saint-Martin sous le

pseudonyme de Dinaux, par deux dra-

mes, oit les règles d'Aristote sont tou-
tes violées : Trente ans,. ou la Vie
d'un joueur, et Richard Darlington;
mais ces deux mélodrames étaient Voeu-

vre dedeux débutants, encore étrangers

aux calculs des effets à produire sur la

scène : leurs deux pièces durent avoir

des hommes plus experts que MM.

Beudin et Goubaux pour les retoucher,

et ce fut Victor Ducauge pour la pre-

mière, et M. Alex. Dumas pour la se-

conde. En 1837, la chambre des députés

perdit un de ces héros de dévouement an

pouvoir, parfois si ridicule, M: Paturle,

de plaisante mémoire. Pour le rempla-

cer, M. Beudin se présenta comme can-

didat ministériel aux électeurs du 8'

arrondissement de Paris, et le 4 no-

vembre de la même année, M. Beudin,

presque inconnu , l'emporta sur une

de nos plus grandes célébrités artisti-

ques, notre habile et généreux statuaire

David. Admis à la chambre le 21 de-

cembre, M. Rendit' a pris la parole Sur

quelques-unes des questions à l'ordre

du jour : il prit part à la discussion sur
la conversion des rentes 5 p. 100, en
1838; il fut nommé par la chambre des

députés commissaire de surveillance de
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l'amortissement en 4839; le 12 décem-

bre 1840, il fut rapporteur sur diverses

pétitions, et le 18 janvier 1844, il fit un

nouveau rapport sur un crédit de

60,000 fr., pour étre appliqué aux dé-

penses des travaux à faire à la biblio-

thèque de l'Arsenal. Nous ne connais •

sons encore de M. Beudin que les deux

pièces dont nous avons déjà parlé, et

que nous rappelons ici.

I. Avec M. Vict. Ducange [et M.

Goubaux]: Trente ans, ou la Vie d'un

joueur, mélodrame en trois journées.

Paris, Barba, 1827, in-S,

a Ce drame, qui a eu un succès prodigieux,
est le début de deux auteurs : MM. Beudin et
Goubaux, qui adoptèrent dès ce moment le
pseudonyme de DiNAGX, et que M. Goubaux
[Voy. ce nom] a depuis conservé. Cet ouvrage
peut servir de point de départ pour la nouvelle
école dite romantique; car ll fut le premier où
l'on commença a s'écarter des routes battues,
en violant à la fois les règles d'unité de temps,
de lieu et d'action. Je crois cependant me
rappeler qu'une comédie-vaudeville, en deux
actes, de MM. Dartois et Xavier [Boniface], et
intituléeaJullen,ou Vingt-cinq ans d'en tr'acte.,
qui fut jouée à peu près vers la même époque,
est encore antérieure à celle-ci..

[Note de ill. Demanne] (').
Cette pièce fut réimprimée dans la même

année, sans que rien n'indique une nouvelle
édition; mais l'originale forme sept feuilles,
et la réimpression seulement sIx ; et de nou-
veau, en 1629, in-s de 96 p., et encore en 1835,
pour la a France dramatique au XIX' siècle

II. Avec M. Goubaux [et M. Alex.
Dumas] : Richard Darlington, draine

en trois actes et en prose ; précédé de

la Maison du docteur, prologue. Paris,
Barba, 1852, in-Se

BEUF [Joseph-Donat]. — I. Alma-

nach de la ménagère pour l'an 1829.

Marseille,de l'impr. ile Baudillon,4S29,
petit in-12 de 72 pag.

Cet Almanach a encore paru pour l'année
1830.	 '

II. Méthode de lecture pour appren-

dre à lire en peu de leçons, basée sur

le mécanisme de la parole. Dragui-

gnan , de l'impr. de Fabre fils , 1829 ,
in-8 de 52 pag.

BEUF [Joseph], pamphlétaire répu-
blicain.

I. Un Pamphlet. Lyon , de l'impr.

il'Idt , 1852 , in-4 de 4 pag. [25 e.].

(*) La pièce (le MM. Dartois et Boniface fut
représentée pour la première fois sur le théâtre
du Vaudeville, le s novembre 1823: elle est
Imprimée.
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II. Aux Prolétaires. Des droits et

des devoirs ries prolétaires. Sans lieu

d'impression, ni date [ Lyon , 1852 ],
in-8 de 15 pag.

III. Paillasses [les] tricolores , pam-

phlet , suivi d'une Lettre adressée au

garde des sceaux, le 24 juillet 1852.

Paris , chez les principaux libraires ,

1532 , in-18 de 55 pag.

A la fin de ce pamphlet, on lit : Imprimerie-
Marathon, cloître Saint-Méry.

IV. Procès et défense de Joseph

Beuf, prolétaire , condamné à trois ans

et demi de détention et 2,500 fr. d'a-

mende par la cour d'assises dit Rhône.

Lyon , de l'impr. d'Ayné , 1852 , in-8

de 24 pag.

Brochure ultra-républicaine, qui fut saisie
et condamnée.

BEUF-LA11Y [C.....1. Polonais (les) ,

poème. Clermont-Ferrand , de l'impr.

de Vaissière , 1851 , in-8 de 16 pag.

[50 c.].

BEUGNOT [le comte Arthur-Auguste],

fils aine de l'ancien ministre d'état, pu-

bliciste et historien, membre des aca-

démies de Rouen , de.Strashourg, et

successeur de Thurot à l'Académie

royale des inscriptions etbelles-lettres,

en 1852, est né à Bar-sur-Aube [Aube],

le 25 mars 1797. Il fit ses études dans

un collége royal de Paris, et se destina

d'abord à la carrière du barreau. Il

plaida quelque temps à la Cour royale ,

et figura parmi les jeunes avocats qui

défendirent devant la Cour des pairs

des accusés politiques. Mais bientôt la

carrière des lettres eut seule du channe

pour lui, et il ne tarda pas à se distin-

guer. L'Académie des inscriptions et

belles-lettres mit au concours un ou-

vrage a sur les Institutions de saint

» Louis. » Ce prix fut partagé entre

M. Mignet, alors avocat à Aix, au-

jourd'hui conseiller d'État et membre

de l'Institut , qui se faisait connaître

alors pour la première fois, et par

M. Arthur Beugnot. Les deux ouvrages

bientôt publiés furent également te sujet

des éloges publics. Peu de temps après,

l'Académie des inscriptions et belles-

lettres proposa un autre sujet de prix

L'État civil , religieux et littéraire

» des Juifs en France, en Espagne et en

» Italie , depuis le commencement du
Nile siècle jusqu'à la fin du xvl'. » Le

prix fut remporté par M. Capefiguc.
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l'ouvrage de M. Beugnot, qui fut pu-

blié à l'époque où ce prix fut décerné.

ll se distingue par des vues à la fois

libérales, religieuses et philosophi-

ques de la plus haute portée, et par

des détails aussi intéressants qu'alors

nouveaux en France sur la littéra-

ture et la philosophie rabbiniques.

La méme Académie ayant demandé

en 1324 de « rechercher quels sont en

» France les provinces, villes, terres et

» châteaux dont Philippe-Auguste a

» fait l'acquisition..... „ M: Beuguot

obtint dans ce concours une mention

honorable. Son mémoire n'a pas été

d

imprimé. Toujours fidèle à Pintera

tqu'il prenait à une cause dont son père,

ans le cours de sa carrière politique,

avait été un des plus constants défeis-

seurs, il concourut pour le prix proposé

en 1824, par la Société des sciences ,

agriculture et arts de Strasbourg, sur ce

sujet : « Déterminer les moyens les plus

propres à faire jouir les populations

» israélites de l'Alsace des bienfaits de la

» civilisation. » Elle décerna, en 1325,

le prix au mémoire de M. Beugnot : ce

mémoire n'a pas vu le jour. Vers cette

époque , cet écrivain s'occupait beau-

coup de terminer deux ouvrages qui

néanmoins n'ont point été encore pu-

bliés : l'un était intitulé Recherches sur
les cérémonies symboliques usitées
dans l'ancienne jurisprudence des
Français, et l'autre un aperçu de l'in-
fluence que les corporations d'arts et
métiers ont exercée sur le gouverne-
ment municipal de la France. Une

nouvelle couronne académique fut de-

cernée à M. Beuguot, en 1329, pour son

mémoire intitulé des Banques publi-
ques de préts sur gages et de leursin-
convénients.Trois ans après, M. Arthur

Beugnot remportait encore le premier

prix dans un nouveau concours proposé

par l'Académie des inscriptions et

belles-lettres, sur la destruction du pa-

ganisme, matière du premier ordre, oit

le jeune érudit ne parut pas au-dessous

du sujet. Lorsque bientôt après, tant

de titres et de travaux eurent fait

nommer M. Arthur Beugnot, en 1552,

membre résidant de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres, il lut

dans une de ses séances publiques, un

passage des plus remarquables de cet

ouvrage, qui a été imprimé en 1535.
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Une mention honorable fut accordée à

Par son caractère personnel , son ins-

truction et son zèle pour les lettres et

les sciences, il s'est placé haut dans

l'estime du corps illustre où il a été

appelé et en a déjà reçu plusieurs fois

des témoignages de considération 'par-

ticulière.—Le second fils de M. le comte

Beugnot, entré de très-bonne heure

dans la carrière diplomatique, est en-

core en ce moment secrétaire d'am-

bassa de àRome, où il a.la réputation

d'un archéologue distingué.

OUVRAGES IMPRIMES DE M. ARTHUR DEUGNOT.

I. Essai sur les institutions de saint

Louis. Ouvrage couronné tir l'Acadé-

mie royale des inscriptions et belles-

lettres. Paris, Levrault, 1821 , in-S de

465 pag. [6fr.].

La question posée par l'Académie était
conçue en ces termes : Examiner quel était, •
o à l'époque de l'avènement de saint Louis au
o trône, l'état du gouvernement et de la lé-

gislation, et montrer quels étalent, à la fin
s de son règne, les effets des institutions de
o ce prince. o Cette question était belle à
traiter, et m. Beugnot fils s'est acquitté de
cette lèche avec une profondeur d'érudition
et une indépendance d'esprit qui a droit aux
plus grands éloges. Les nôtres seraient super-
flus, après le suffrage d'un corps aussi savant
que l'Académie des inscriptions et belles-
lettres. Ce qui frappe d'abord le lecteur, dans
l'ouvrage de m. Beugnot, c'est la netteté par-
faite avec laquelle Il nous fait parcourir une
époque qui, sous tous les rapports qui ne sont
pas immédiatement liés aux événements his-
toriques, ne se présentaient à la plupart des
esprits que d'une manière vague et confuse :
ce mérite tient à l'excellente méthode adoptée
par l'auteur. L'ouvrage entier est divisé en
deux livres : Du Gouvernement, et de la Légis-
lation. Livre I : Autorité royale. — Pouvoir
législatif. — Administration intérieure.— Ad-
ministration de la justice.— Clergé intérieur.
— Cour de Rome.— Finances. — monnaies. —
Industrie. — Agriculture. — Commerce inté-
rieur. — Commerce extérieur. — Livre 11 :
Législation générale. — Législation civile. —
Procédure civile. — Législation criminelle.
— Législation féodale. — Législation reli-
gieuse. Chacun de ces chapitres est développé
avec une grande abondance d'érudition et
un jugement exquis. Joinville, mathleu Paris,
les Capitulaires, les Ordonnances du Louvre,
le Confesseur de la reine Marguerite, les di-
verses Collections des lois romaines ou féo-
dales , Duchesne, Ducange, etc. , sont les
sources oit l'auteur puise habituellement
pour éclairer ses discussions. il n'a pas né-
gligé non plus de consulter les manuscrits de
la bibliothèque du roi, d'où il a extrait quel-
quefois des renseignements précieux. Tout ce
qui est relatif au droit féodal, tant par rap-
port aux terres qu'aux personnes, est traité
avec supériorité, et, en général, on a occa-
sion d'observer plus d'une fois combien les.
études du jurisconsulte ont dû être utiles à
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l'érudit. On pourrait remarquer que M. Ar-
thur Beugnot a traité un peu en abrégé les
chapitres de la Pragmatique-Sanction , l'un
des plus beaux titres de gloire de saint Louis,
si l'on ne devait supposer qu'il a cru inutile •
d'analyser ce que de savants canonistes
avaient très-doctement, mais un peu longue-
ment établi. aI. Beugnot a cru voir, dans cer-
taines fonctions des baillis, l'institution mo-
derne du ministère public; cette opinion pa-
raîtra sans doute hasardée, quand on réflé-
chira que les baillis étaient juges, tandis que
le caractère constitutif du ministère public est
de requérir qu'il soit jugé. Cette observation
n'a pas échappé a l'auteur ; mais nous croyons
que, sur cet objet, il s'est trop facilement con-
tenté de quelques rapports d'analogie. M.
Arthur Beugnot a éclairci une époque, très-,
remarquable de notre histoire , son nom ne
peut manquer d'y rester attaché. Nous ajou-
terons, aveç, une vive satisfaction, que les
principes politiques les plus sages, comme
les plus généreux, se manifestent a chaque
page de son livre.	 A. MicuELOT.

[lieuse encycl., t. XII, p. 411.]

II. Juifs [les] d'Occident , ou Re-
cherches sur l'état civil , le commerce

• et la littérature des Juifs, en France,

en Espagne et en Italie , pendant la

durée du moyen-âge. Paris, Levranit;

Ponthieu , 1824 , in-8 de 649 pag.

[7 fr. 50 e.].

III. Banques [des] publiques de prét

sur gage, et de leurs inconvénients.

Mémoire couronné, en 1829, par l'A-

cadémie du Gard. Paris, Delaunay,

1829, in-8 de 86 pag.

IV. Histoire de la destruction du

paganisme en Occident. Ouvrage cou-

ronné par l'Académie royale des in-
scriptions et belles-lettres, en l'année

1852. Paris, F. Didot, 1835, 2 vol. in-S

[15 fr.].

Cet important ouvrage est divisé en huit
livres, qui ont pour titre les noms des empe-
reurs : I. Constantin; — II. Constance; —
ill. Julien ; — IV. Jovien; — V. Valentinien I'r;
— le livre VI traite de l'état du paganisme en
Italie, dans les Gaules, en Germanie, etc.;
— le livre VII est intitulé Gratien; —• et le
VIII', Théodose.

V. Rapport àM. le ministre de l'in-

struction publique, sur la publication

d'un recueil intitulé : les Registres du

parlement de Paris. Paris, de l'impr.

de Dupont, 1858, in-4 de 16 pag.

VI. Chronologie des États-Géné-

raux. 1859.
Imprimée dans l'Annuaire de la Société de

l'Histoire de France, pour 1840.

VII.OIim [les],ouRegistres des arréts

rendus par la cour du roi sous les

règnes de saint Louis, de Philippe-Ie-

Hardi , de Philippe le-Bel, de Louis-

le-Hutin et de Philippe-le-Long', pu-
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Mies [avec une Préface] par le comte

Beugnot. Tome Ier . 4254-1275. Paris,

de l'Impr. royale, 1840, in-4 de ciij et

1151 pag. [24 fr.].

Faisant partie de la a Collection de docu-
ments inédits sur l'histoire de France, publiés
par ordre du roi et par les soins du ministre
de l'instruction publique.

VIII. Assises de Jérusalem, ou Re-

cueil des ouvrages de jurisprudence

composés, pendant le xiII' siècle, dans

les royaumes de Jérusalem et de Chypre.

Tome P r . Assises de la haute-cour.Pu-

bliées par M. le'comte Beugnot. Paris,

de l'impr. royale, 1841, in-fol. de

802 pag.

voyez pour ces deux derniers ouvrages,
desquels M. le comte Beugnot est seulement
l'éditeur, la partie des anonymes, aux mots
Assises et 0lim..

Le ' Journal des savants 0 ,année 1840, p. 53,
a longuement parlé du premier volume des
01irn, et de la savante préface de al. le comte
Beugnot, morceau ne remplissant rien moins
que 103 pag.

Outre les ouvrages que nous venons de citer,
M. le comte Beugnot est auteur de divers mor-
ceaux de critique littéraire, imprimés dans
des recueils, dans la Revue encyclopédique»
entre autres.

REULLAC [J.-F.]. — Nouvelle In-

struction sur les diverses précautions

à prendre pour se préserver de la ma-

ladie régnante ou du choléra-morbus.

Marseille, Terrasson, 1855, in-8 de 20

pag. [50 c.].

BEU\AICHE-LA-CORBIERE [J.-B.] ,

docteur en médecine, gérant du a Jour-

nal de la Société phrénologique», mem-

bre de plusieurs sdciétés savantes, et

décoré de juillet.

I. Dissertation suries émissions san-

guines dans les phlegmasies. Paris, de

l'impr. de Didot jeune, 1826, in-4. •

Éloge loge funaire de 11.—F. Judel ,

docteur en médecine, ex-législateur au

conseil des anciens. Le Mans, 1828.

III. Discours sur la liberté, pro-

noncé dans la R. • . L. • . des triomphes,

le 4' et le 6' mois de l'an 5850. Le

Mans , 1830.

IV. Statuts [des] et règlement de la

Société de perfectionnement et de pré-

voyance entre les médecins de Paris,

etc. Paris, 1830.

V. Émission [des] sanguines dans

les phlegmasies , et de la nécessité d'in-

sister sur lenr emploi dans les phleg-

masies aigues. Mémoire présenté et lu

à la Société protestante , dans sa séance
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du 25 janvier 1852. Paris, de l'impr.
de Lachevardièré, 1852, in-8 de 56 p.

Extrait des a Annales de la médecine physio-
logique a, mars et avril 1832.

VI. Emploi [de l'] extérieur et inté-
rieur du froid.

Extrait des mémes Annales, juillet 1832.

VII. Notice biographico-phrénolo-
gique sur J.-A. Bigonnet , etc.

Imprimé dans le a Journal de la Société
phrénologlque D, mars 1834.

VIII. Quelques mots sut la phréno-
logie.

insérés au a Compte-rendu du congres
historique européen a, 1836, t. Il, p. s9.

IX. Réponse aux objections faites à
la phrénologie. Paris, G. Baillière,
1856, in-8. •

X. Traité du froid; de son action et
de son emploi, infus et exlrà. Paris ,
H. Cousin, 1859, in-8 [8 fr.].

On aven outre, de M. Beunaiche-la-Corbière,
des articles dans divers journaux de méde-
cine entre autres celui intitulé : Réforme me-
dicale, inséré dans la .Gazette des hôpitaux.,
du 9 août 1836.

BEUQUE [Adrien], membre de l'A-
cadémie de Besançon et de l'Institut
historique.

— Echo [l'] du sanctuaire. Poésies
chrétiennes. Paris, Jeanthon et Ma-
zuyer, 1856, in-18 de 276•pages, plus
un frontispice gra y .— Deuxième édit:,
corrigée et augmentée de treize pièces
inédites. Paris, A. Jeanthon, 1856,
in-i8 [5 fr. 50 c.].

BEURMANN [J. de], capitaine au 55'
de ligne.

— Traité sur l'infanterie légère ,
précédé d'une Notice historique de
cette arme, depuis les temps les plus
reculés jusqu'a nos jours. Paris , Gaul-
tier-Laguionie et Anselin , 1836, in-18
de 54 pag.

BEURTOAILZ [Charles] (*). —* Phi-
landre et Joséphine , ou les Amants
malheureux. Pàr Charles B. 	  Sec.

° •édition, revue et augmentée; avec
une planche. Metz , Veri • onnais; Paris,
Lecomte et Durey; Caillot fils, 1826,
2 vol. in-12 [kfr.].

Nous ignorons la date de la première édi-
dition, mais elle est antérieure à i

 Article omis par la n France littéraire a.
Le nom de cet auteur nous était inconnu
avant que M. Verronnats, l'Imprimeur de son
livre, ne nous l'eût fait connaltre.

TOM. 1.
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BEUZELIN DU RAMEAU [L. -F.]. —
I. Observations religieuses sur plu-
sieurs articles de l'ancien et du nou-
veau Testament, etc. Paris, 1807, in-8.

Opuscule publié sous le pseudonyme de
L.-F.-B. Le Scrupuleux.

II. Éloge deS. M. Louis-Philippe Ier,
roi des Français. [ En vers. ] Paris,
l'Auteur, 1855, in-8 de 12 pag.

Produit de... l'enthousiasme d'un homme
de quatre-vingt-cinq ans.

BEUZEVILLE [C.). — Petits enfants
[les], poésies. Lyon , Legrand , 1859,
in-18 [5 fr.].

BEVEREN 0. -J. VAN ]., — Notice
sur la chapelle de Nassau, à Bruxelles.

Imprimée dans a l'Athénée historique, ou
Recueil de mémoires et traités sur l'histoire
politique, civile et religieuse , etc., de la Bel-
gique a. [Bruxelles, 184o, in-4]. -

BEVING [E.-A.], professeur ordi-
naire de littérature grecque à l'Univer-
sité libre de Bruxelles.

— Lettres à M. Cousin sur l'état de
l'enseignement en Belgique. Bruxelles,
1852, in-8.

BEVING [Jules], avocat belge. —
Traité de la possession, d'après les prin-
cipes du droit romain ; trad. de l'allem.
de Fr.-Ch. de Savigny, sur la VI* édi-
tion. Bruxelles , 1859, in-8 [10 fr.).

BEYDLER [G.], docteur en méde-
cine, à Gand.

Il est auteur d'Observations sur l'emploi du
Polygala Senega dans l'ophthalmle,présentées
a la Société de médecine de Gand, en 1835.

BEYLE [Henri (n )] , littérateur dis-
tingué, mais d'une grande originalité,
connu sous le pseudonyme de STENDHAL,

né vers 1776 , à Grenoble [Isère], est
le fils d'un avocat au parlement, riche
propriétaire, et le petit-fils, par sa
mère, du docteur Gagnon, qui présida,
pendant cinquante années consécuti-
ves, à la direction de tous les établisse-
ments scientifiques et philanthropiques
de Grenoble. M. Beyle fit ses études à
l'École centrale de sa ville natale, où
il remporta plusieurs prix. Avec l'in-
struction du collège, le jeune élève
recevait les conseils du respectable
docteur • Gagnon , son grand - père ,
homme de goût et d'érudition, qui di-

(*) Et non Arthur-Louis-Alexandre-César,
prénoms que lui donne M. P. Colomb des
Ratines dans son a Catalogue des Dauphinois
dignes de mémoire a, 1840, in-8.
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rigea. l'éducation de son petit-fils vers

l'gtude de la saine littérature. Le cé-

lèbre travailleur comte Daru, l'un des

bras de Napoléon, était le parent de

M. Beyle ; il le plaça dans la maison

civile de l'Empereur, sous le titre d'in-

specteur du mobilier et des bâtiments

de la couronne ; il accompagna en cette

qualité le comte Daru, intendant-gé-

néral de la liste civile impériale, dans

la campagne d'Allemagne : ce fut lui

qui présida au choix des livres et manu-

scrits de la bibliothèque de Wolfen-

butel, demandés par la Bibliothèque

impériale de Paris. M Beyle remplit

ses fonctions jusqu'à la fin de l'Em-

pire ; car il figure encore dans « l'Al-

manach impérial » de 1813 [page 60]

comme auditeur au conseil-d'état, et

partageant , avec M. Lecouteuls de

Canteleu les fonctions d'inspecteur du

mobilier et des bâtiments de la cou-

ronne. La chute de l'Empire l'arréta
dans la belle carrière qu'il était appelé

à pourcourir encore. M. Beyle qui s'é-

tait vu, jeune, maitre de la fortune de

ses père• et mère, qu'il n'avait pas su

conserver; qui, plus tard, étant attaché

à la maison civile de l'Empereur, n.'en

avait point fait une nouvelle; M. Beyle,

quoi qu'il en soit, ne voulut pas imiter

tant de gens de l'époque , qui, pour

conserver leurs fonctions ou en obtenir

d'autres, ployèrent les genoux devant

les nouveaux maîtres que l'étranger

octroyait à la France : il préféra con-

server son indépendance. Les fonctions

qu'il avait remplies sous le gouverne-

ment impérial l'avaient obligé à faire

divers voyages en Italie : libre, il fit de

nouvelles excursions dans ce beau pays,

étudia les hommes et les choses dans

cette patrie des arts ; et rassembla des

matériaux qui devaient bientôt lui servir

à se fonder une nouvelle position plus

solide et non moins belle : celle d'un

de nos bons écrivains. — Les pre-

miers ouvrages sortis de sa plume ont

presque tous l'Italie pour objet : ils se

font remarquer par la finesse de l'ob-

servation, par l'abondance des idées.

Il nous a expliqué avec l'esprit, le

scepticisme et l'ironie d'un disciple de

Voltaire, cette belle Italie, tant gâtée

par tant de fanatiques sans intelligence

et sans style. Ce fut en 1815, et non

en 1817 comme le dit M. de Balzac

BEY

dans sa «Revue parisienne », que, sous

le pseudonyme de L.-C.-A. Bombez,

M. Beyle fit ses débuts en littérature,

par la publication de Lettres écrites
de Vienne en Autriche sur le célèbre
compositeur Haydn, suivies d'une Vie

de Mozart et de Considérations sur Mé-

tastase. Riche de son propre fonds, et

amateur très-éclairé des beaux-arts, M.

Beyle songeait peu à enlever à un autre

le mérite d'avoir composé ses lettres;

son seul but était de faire connaître

Haydn aux Français mieux qu'il n'avait

été connu jusqu'alors. Tl négligea quel-

que chose : d'indiquer que ces Lettres
étaient traduites de l'italien. Joseph

Carpani, poète et musicien, plein d'ad-

miration pour le célèbre. compositeur

allemand, avec lequel il avait eu des

rapports intimes, était le véritable au-

teur de ce livre très-curieux qu'il avait

fait imprimer sous le titre de le Hay-
dine. Carpani dénonça le plagiat en

1815, ce qui donna lieu à une vive que-

relle, dont le public s'amusa quelques

moments , surtout aux dépens de l'ou-

blieux traducteur qui fut complètement

battu. A ces lettres succédèrent, en

1817, trois publications artistiques :

Rome, Naples et Florence en 1817;

des Vies d'Haydn, Mozart et Métas-
tase, et une Histoire de la peinture eu
Italie. En 1819, M. Beyle, se trou-

vant à Florence, fit imprimer dans

cette ville un ouvrage écrit en italien

et intitulé : del Bomantismo nelle arti.
En 1822, il publia une étude psycolo-

logique intitulée : De l'Amour, livre

supérieur à celui de M. de Sénancour,

qui porte le méme titre. L'ouvrage de

M. Beyle se relie aux grandes doctri-

nes de Cabanis et de l'Ecole de Paris;

mais il pèche par un défaut, qu'on re-

trouve assez fréquemment chez cet:

écrivain : le défaut de méthode. Il a

risqué, dans ce petit Traité, le mot de

«cristallisation» , pour expliquer le

phénomène de la naissance de ce sen-

timent, dont on s'est servi tout en s'en

moquant, et qui restera, à cause de

sa profonde justesse. ,L'année sui-

vante , M. Beyle fit paraître une es-

pèce de factum contre nos écrivains
classiques : Racine et Shakespeare.
C'est un plaidoyer très-bien écrit en

faveur du romantisme. Le raisonne-

ment n'est pas toujours juste ; mais il
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se présente sous une forme agréable.

C'est vers la fin qu'il faut chercher la

définition de ce que l'auteur appelle le

romantisme: elle eût été mieux placée

au commencement. Suivant lui, ce mot

désigne a l'art de présenter aux peu-

ples les oeuvres littéraires qui, dans

l'état actuel de leurs habitudes et de

leurs croyances, sont susceptibles de

leur donner le plus de plaisir possi-

ble (*).» D'après cette définition , si les

habitudes d'un peuple le rendaient plus

sensible aux épigrammes qu'à toute

autre composition littéraire, ces bons

mots rimés seraient romantiques aussi

long-temps que ce goût ou cet engoue-

ment pourrait se maintenir. Ailleuys,

ou dans un autre temps, ce serait aux

sermons et aux discours politiques

qu'appartiendraient les honneurs du

romantisme. Au reste, cette définition

que donné l'auteur est complétée par

celle-ci : «le classicisme, au contraire,

leur présente [aux peuples] la littéra-

ture qui donnait le plus grand plaisir

possible à leurs arrière - grands-pé-

res. » Ces opinions, débattues avec es-

prit, sont la substance de cette bro-

chure, mi l'on trouvé d'ailleurs quel-

ques vérités; car il en faut à l'esprit!

Classique on romantique, on fera bien

de lire M. de Stendhal ; et après l'avoir

lu, chacun persistera dans son opinion,

comme à l'ordinaire. L'homme est sus-

ceptible d'une infinité de modifications

transitoires ; mais sa nature est inalté-

rable. Le goût , en littérature, est rela-

tif à son état présent, on ne peut le

contester; mais, pour bien connaître

cet état, ne devrait-on pas étudier sur-

tout, et avant tout, la nature de l'hom-

me? Il semble que cette question, si

elle était résolue, terminerait les débats

entre les classiques et les romanti-
ques; car les premiers cherchent les

règles du beau et du goût dans ce qui

est inhérent à la nature de l'homme,

et les seconds dans les formes et les

circonstances du moment (**). » M.

Beyle nous avait déjà donné Ies vies de

deux célèbres compositeurs , Haydn
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et Mozart; en 1823, il . donna celle

d'un troisième : la Vie de .Rossini.
Il est le premier homme qui ait pro-

clamé parmi nous Rossini, ce grand

génie. Il nous a épelé note pour note,

passion par passion, a la Gazza», a Otel-

lo » , « il Barbiere a; il nous a appris à

écouter, à entendre , à pleurer à ces

chefs - d'oeuvre. En 1825 M. Beyle.

écrivait dans le « Globe » ;11,  y fit insé-

rer cette même année une diatribe

qu'on pourrait nommer indécente, con-

tre les industriels, et qui a été impri-

mée à part sous le titre • D'un nouveau
complot contre les industriels. L'au-

teur de cette brochure, a-t-on dit quel-

que part t*), se fait remarquer par l'es-

prit satirique qui lui est propre, mais

qui ne prouve rien contre la théorie so-

ciale désignée sous le nom d'industria-
lisme. M. de Stendhal nous parait s'ê-

tre aventuré avec beaucoup de légèreté

dans une discussion qui exigeait des

études spéciales. ll a remplacé des ar-

guments par des personnalités, et n'a

pas aécordé à l'industrie l'intérêt que

ne peuvent lui refuser les hommes

éclairés et impartiaux; toutefois, 'il

s'est déclaré, avec raison, contre cer-

tains industriels qui, prêtant aux Turcs

leur argent et leurs vaisseaux, deve-

naient ainsi complices du crime politi-

que qui tendait à anéantir la Grèce, et

contre quelques autres enthousiastes qui,

séduits par les étonnants succès de l'in-

dustrie chez nos voisins, n'ont pas

craint de mettre en principe que la ca-

pacité industrielle doit être placée ex-

clusivement au-dessus de toutes les au-

tres capacités, et ont en même temps

affecté de rejeter de leur système les

idées de religion. La force industrielle

est incontestablement l'une des pre-

mières sources de la richesse et du

bonheur social ; elle est un des besoins

de notre pays et de notre époque, et

l'une des principales bases de la liberté

moderne; mais nous pensons avec un

de nos plus célèbres publicistes [B.

• Constant, Discours à l'Athénée royal] :

n qu'elle ne suffit cependant pas , soit

pour développer toutes les facultés de

l'homme, soit pour maintenir la liberté;

que la vie physique n'est pas tout, et

que le momie moral n'est rien sans re-

(*) Revue encyclop., t. xxViil, p. 478, articlq
signé P. E. LANIelNAIS.

(*) Peut-étre faudra -t-il, une fois pour toutes,
nommer classique tout ouvrage qui mérite
d'être In et relu par une longue suite de gé-
nérations : quant aux ouvrages moins dignes
d'estime, il est peu nécessaire d'en faire un
genre, et de leur imposer un nom.

(') Revue encyclop., t. XVII, p. 622.

20.
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ligion. » En 1327 , M. Beyle débuta

dans un genre de littérature autre que

celui qu'il avait jusqu'alors cultivé ,

genre dans lequel il compte plusieurs

beaux succès; il fit parattre Armance,
ou Quelques scènes de Paris en 1327,

roman qui ne produisit pas la sensation

sur laquelle l'auteur devait compter : il

partagea le sort de presque tous tes ou-

vrages d'imagination dont la paternité

n'est point connue : M. Beyle n'y avait

pas méme attaché le pseudonyme dont

il s'était servi pour ses précédents ou-

vrages. Deux ans plus tard, il fournit à

la Revue de Paris » diverses nouvelles

qu'on a lues avec plaisir. Ses Promena-
des dans Rome, qui parurent en 1829,

sont un livre oit l'utile et l'agréable

se marient heureusement. M. Beyle a

fait six voyages à Rome. Peu content

des itinéraires italiens que la police

laisse imprimer à Rome, il a fait, pour

son usage, une description des ruines

antiques et des monuments modernes

qui font l'ornement de la ville la plus

curieuse de l'univers. Mais une statue,

un monument peuvent étre admirables

à voir, et leur description n'offrir ce-

pendant qu'une lecture ennuyeuse et

languissante. Pénétré de la crainte de

tomber dans ce malheur, l'auteur a es-

sayé de se faire pardonner la descrip-

tion détaillée des monuments de Rnue,

en peignant, sans retenue ni prudence,

les moeurs des Romains et les intrigues

de la cour des papes. Il donne l'histoire

du conclave qui a élevé Léon XII à la

papauté; il ose raconter quelques-unes

des combinaisons savantes qui donnè-

rent plus tard le trône de saintPierre à

Pie ViII. Par une manie qui n'est plus

guère de mode, l'auteur. en faisant,

pour ainsi dire, des mémoires contem-

porains dans la partie historique et mo-

rale des « Promenades dans Rome »,

s'est attaché à ne rien avancer qui ne

soit strictement tirai. ll a voulu que

les anecdotes qu'il rapporte, peignissent

le cœur humain. Ces anecdotes sont en

grand nombre; l'auteur a connu la plu-

part des hommes célèbres qui ont vécu

à Rome : Canova, lord Byron. le car-

dinal Gonzalvi , Mo p ti , le grand poète ;

Rossini, Glierardo de Rossi, etc., etc.

La foule d'étrangers qui, tous les ans,

arrive à Rome de toutes les parties de

l'Europe, trouvera, dans l'ouvrage dont
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nous parlons un itinéraire fort exact :

c'est le fruit d'un séjour de dix ans en

Italie. L'auteur a un grand avantage :

écrivant loin des censeurs romains, il

a osé aborder la partie morale, qui jet-

terait en prison ces pauvres écrivains in-

digènes s'ils s'avisaient d'en ouvrir la

bouche. Il a donné hardiment l'histoire

des papes les plus singuliers. Quelque-

fois les anecdotes qu'il raconte,prennent

l'étendue de ces nouvelles si frappantes

de vérité, que l'on rencontre dans don

Quichotte ; nous citerons l'aventure
étonnante de Francesco Polo, et la
description des intrigues qui agitèrent

le couvent de Catanzara. Ces aventures

étranges ont eu lieu dans les États du•
pape, depuis que l'on persécute la par-

tie généreuse et romanesque de la po-

pulation, à qui, dans ce moment-ci, la

mode ordonne de préter le serment de

Ghita - Carbonarisme. L'histoire de

« Ghita » montrera quel degré de force

et d'héroïsme l'amour de la patrie peut

jeter dans le coeur d'une jeune fille (").

Des ouvrages d'imagination de M.

Beyle, celui qui le prunier a fait le plus

de sensation, c'est le roman qui a été

publié, en 1330, sous le titre énigma-

tique de le Bouge et le Noir, chronique

du xix» siècle. il y a au titre de ce livre

le défaut, ou, si l'on aime mieux, le

singulier mérite, qu'il laisse le lecteur

dans l'ignorance la plus complète de ce

qu'on lui prépare. Le « Rouge et le

Noir » ! avec notre intelligence, qui

n'est point sana doute d'une portée su-

périeure, mais qui, du moins, nous

semblait devoir suffire à une pareille

tache, nous avons cherché le rapport

qui pouvait exister entre ces mots et la

fable du roman : nous le déclarons en

toute vérité, nous sommes à le décou-

vrir encore. Ceci est plus grave qu'on

ne le croirait ; car, entre les mérites

par lesquels se fait remarquer le talent

de l'auteur, un de ceux qui lui parais-

sent le moinsfamiliers, c'est le naturel.

Or, la critique n'est-elle pas merveil-

leusement posée pour Ni faire ce repro-

che, lorsqu'on le voit en guète d'un

effet dès le titre, débuter par une énig-

me; et n'est-ce pas là un homme singu-

lièrement brouillé avec la simplicité que

celui qui, pour en manquer, n'attend

pas mente qu'il ait commencé de par-

(*) Revue de Paris, t. v, p. 332.
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ler. Pourtant plus que personne, avec

la donnée de son livre, l'auteur avait

besoin de rester dans le vrai. Un jé-

suite a séduit le . femmes, les filles de

ses bienfaiteurs; il a enfin assassiné

une infortunée qui n'eut que le tort de

lui donner trop de preuves de sa ten-

dresse, et pour que cette action eût

tout l'éclat possible, il a choisi pour

lieu de la scène le temple de Dieu, et
'pour l'instant de l'exécution, celui où

le prêtre montre aux fidèles la victime

de l'expiation. Deux coups de pistolet

partent, mais ni l'un ni l'autre ne sont

mortels. L'assassin est traduit à la cour

'd'assises ; il se défend avec audace et

sang-froid, est condamné . et exécuté.

Et voilà justement pourquoii'ouvrage

est intitulé le Bouge et le Noir. Mais
encore , quel rapport ce titre a-t-il avec

l'ouvrage? La chronique du xix' siè-

cle est tout simplement une dénon-

ciation en forme contre l'âme humaine,

une sorte d'amphithéâtre où on le voit

occupé à la disséquer pièce à pièce,

pour mieux mettre en relief la lèpre

morale dont il la croit rongée. Pour

faire accepter au lecteur ce point- de

vue très-contestable, et à tout le moins

si désespérant, le moraliste doit se

montrer constammentobservateur exact -

et véridique. S'il se laisse aller à quel-

que exagération, l'amour - propre et

l'optimisme que ses tableaux déran-

gent dans leurs calculs , ont bien-

tôt fait, aux noms des erreurs qu'ils

contiennent, d'en récuser en masse la

vérité. Ainsi en arrivera-t-il à ceux-ci,

et pour notre compte nous ne serons

pas les derniers à prononcer contre

leur fidélité.. Nous ne voulons pas le

nier : plus d'une turpitude cachée, plus

d'un mouvement génére ►ix , plus d'une
inconséquence se révèlent au cour de

l'homme, mais avec moins de prémédi-

tation qu'on ne voudrait ici nous le faire

croire. Il y a chez nous, pour le mal ,

tant de travail et tant d'apprêt; résultat

de calculs moins profonds, il *pro-

duit d'un jet plus naïf; mais aussi ad-

met-il plus de relâche, plus d'intermit-

tance, plus de mélange du bien. Bénie

en soit la providence, car, avec le monde

ainsi fait, il faudrait un trop haut cou-

rage pour vouloir continuer de vivre;

si la lecture de pareilles fictions vous
laissent le coeur serré et malade d'un
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horrible désenchantement, que serait-

ce donc la réalité, si elle existait? La

satire des mœurs contemporaines, que

l'auteur a eu l'intention de faire mar-

cher de front avec celle de l'homme en

général , nous a paru de même prodi-

gieusement passionnée, et peut-être, à

force de vouloir en rendre la peinture

vive et saillante, nous en a-t-il donné

la charge; mais le cherché et l'effort

paraissent être le défaut habituel de sa

manière. Il faut une fois en finir avec

ce reproche, et dire tous les mérites

par lesquels son oeuvre se recommande.

Compliquée d'un très-petit nombre

d'événements, sa fable est cependant à

ce point attachante par la grâce et la
vigueur des détails, qu'une fois engagé

avec eux . le lecteur ne saurait plus

quitter le livre qu'il n'ait vu, ainsi que

disent les portières , comment cela fi-
rira. A tout instant, on serait tenté de

se prendre de tluerelle avec l'auteur,

ici pour un sentiment faux, pour une

situation tourmentée ou bizarre; là

pour une négligence .dans la conduite

des événements ou dans la peinture des

caractères; on serait disposé surtout à'
lui demander raison de ses amants , si

étranges, s'adorant (ceci est à la lettre)

avec des transports de haine, et se dé-

testant avec toms les raffinements du

plus vif amour; maisà côté de toute cette

pâture jetée à la critique, apparaissent

des scènes si habilement conduites ou si-

profondément saisissantes! un vif inté-

rêt de drame est si largement répandu

sur l'oeuvre entière, pour en dérober

les parties moins saillantes et jusqu'aux

défauts , que notre censure doit n'y

toucher qu'avec beaucoup de mesure. il
ne serait pas impossible que, malgré nos

sévères protestations , le public, qui

veut avant tout qu'on. l'amuse et qu'on

l'intéresse, et pour lequel le livre de

M. de Stendhal remplit à un haut degré

cette condition , ne proclamât son oeu-

vre l'une des plus remarquables qui se

soient produites depuis long-temps.

La critique est comme la médecine :

tous les jours elle condamne des mala-

des qui n'en vivent pas moins leurs

trois éditions ('). » — Tout le temps

qu'a duré la Restauration , M. Beyle

s'est tenu éloigné des affaires publi-

ques ; sa plume est restée sa seule ri-

(') Revue de Paris, t. xx, p. 260.
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chesse. Après 1830 , le gouverne-

ment né des barricades, moms, peut-

être, par justice que par politique, ac-

cueillant avec empressement les vieux

serviteurs dispersés de Napoléon, les

amis de M. Beyle le firent nommer consul

à Trieste; mais l'empereur (l'Autriche

refusa l'exéquatur,vraisemblablement à

cause des fonctions qu'il avait remplies

auprès de Napoléon. Il fut nommé au

même titre à Civita-Vecchia, où il est

encore aujourd'hui. — Son consulat ne

l'a point fait renoncer à la littérature :

de son poste il a adressé des nouvelles
d'abord à la a Revue de Paris », et en-

suite à la « Revue des Deux-Mondes ».

C'est dans ce dernier recueil qu'il nous

a donné, le premier, d'exacts rensei-

gnements sur le terrible procès de

Cenci; mais il n'a pas suffisamment ex-

pliqué les causes de l'exécution, qui fut

indépendante du procès, et emportée

par des factions, exigée par la cupi-

dité. En 1838, M. Beyle publia des

Mémoires d'un touriste. Les moeurs et

les paysages de. la France sont décrits

avec une rare finesse dans ce livre qui

forme un digne pendant aux « Prome-

nades dans Rome n, et qui, pour cer-

tains lecteurs, a un attrait de plus.

Dans l'un et l'autre de ces récits , l'ob-

servation spirituelle ou profonde du

voyageur est interprétée par une forme

souple, mordante et concise. L'année

suivante,parut sa Chartreuse de Parme,
qui fit une grande sensation dans le

monde littéraire, livre où, selon M. H.

de Balzac ( 0), le sublime éclate de cha-

pitre en chapitre. « M. Beyle, dit l'au-

» teur de la « Physiologie du Mariage »,

» a produit à l'âge où les hommes trou-

» vent rarement des sujets grandioses,

» et après avoir écrit une vingtaine de

» volumes extrêmement spirituels , une

D œuvre qui ne peut étre appréciée que

» par les âmes et par les gens vraiment

» supérieurs. Enfin il a écrit le « Prince

» moderne », le roman que Machiavel

» écrirait, s'il vivait banni de l'Italie au

» dix-neuvième siècle. Aussi, le plus

D grand obstacle au renom mérité de

» M. Beyle, vient-il de ce que la « Char-

» treuse de Parme », ne peut trouver

» de lecteurs habiles à la goùter que

» parmi les diplomates, les ministres,

» les observateurs , les gens du Inonde

(*) Revue parisienne, pag. 273 et suiv.
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» les plus éminents , les artistes les

» plus distingués, enfin par douze ou

n quinze cents personnes qui sont à

n la tête de l'Europa, Ne soyez donc
r pas étonné, ajoute le critique, que

» depuis dix mois que cette oeuvre

» surprenante a été publiée, il n'y ait
» pas un seul journaliste qui l'ait ni lue,

» ni comprise, ni étudiée; qui l'ait an-

» noncée, analysée et louée ; qui même y
» ait fait allusion(*). Moi, qui crois m'}

» connaitre un peu, je l'ai lue pour la

» troisième fois, ces jours-ci: j'ai trouvé
» l'oeuvre encore plus belle, et j'ai senti

» dans mon âme l'espèce de bonheur

» que cause une bonne action à faire. »

M. de Balzac croit que sous le nom de

Banuce-Ernest 1V, duc de Parme. l'au-

teur a voulu peindre le fameux duc de

Modène, et sous celui de Mosca della

Rovera, son ministre, celui du prince de
Metternich. L'Abbesse de Castro est le

dernier ouvrage que l'on doive àla plume

exercée de M. Beyle : il a paru d'abord

en deux articles dans la Revue des

Deux-Mondes », et a été imprimé dans

la même année en un volume. Le sujet

en est assez intéressant pour que, dès

son apparition, il ait été mis au théâtre

par MM. G. Lemoine et P. Goubaux,

sous le titre de » l'Abbaye de Castro »,

drame en cinq actes, représenté sur le

théâtre de la Porte-Saint-Martin, le 4

avril 1840. — Nous ne pouvons mieux

terminer cet article qu'en empruntant

aux « Etudes star M. Beyle n, par M. de

Balzac (**), une appréciation générale

du mérite littéraire de cet écrivain.

Et d'abord disons que M. de Balzac

partage la nouvelle littérature en trois

écoles, auxquelles il applique les déno-

minations suivantes : 1 0 « la littérature

des images D, qu i est le lyrisme, l'épo-

pée, et tout ce qui découle d'esprits élé-

giaques, méditatifs et contemplateurs;

`l» « la littérature des idées », école

formée par ces âmes actives qui aiment

la rapidité, le mouvement, la conci-

(•) La mémoire de M. de Balzac est ici infi-
dèle. Presqu'aussitôt que ce roman parut, les
feuilles quotidiennes en firent l'éloge, entre
autres celles-ci : le » Journal de France», du
ts avril; le » Courrier français D, du 27; le
» messager D, du 2 t mal [article dent. J. OttavI].

(**) Revue parisienne, septembre 1840. —
La Revue des Deux-Mondes imprime dans
ce moment d'autres Études sur M. Beyle, les-
quelles ont pour auteur l'un des littérateurs
les plus élégants, M. Léon Bussieres.
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sion, les chocs, l'action, le drame, qui

fuient la discussion , qui goûtent peu

les rêveries , et auxquelles plaisent les

résultats; 30 enfin, « l'éclectisme litté-

raire »,créé par certainesens complets,

certaines intelligences bi f ions, qui em-

brassent tout, veulent et le lyrisme

et l'action, le drame et l'ode, en croyant

que la perfection exige une vue totale

des choses. M. Beyle est l'un des mat-

tres les plus distingués de la deuxième

école, « la littérature à idées »; à la-

quelle appartiennent MM. Alfred de

Musset, Mérimée, Léon Gozlan, Béran-

ger, Delavigne, G. Planche, Mme de

Girardin, Alphonse Karr et Ch. Nodier.

Henri Monnier y tient par le vrai de ses

proverbes, souvent dénués d'une idée

mère, mais qui n'en sont pas moins

pleins de ce naturel et-de cette stricte

observation qui est un des caractères

de l'école. Cette école, à laquelle nous

devons déjà de beaux ouvrages, se re-

commande par l'abondance des faits,

par sa sobriété d'images, par la conci-

sion, parla netteté, parla petite phrase

de Voltaire, par une façon de conter

qu'a eue le dix-huitième siècle, par le

sentiment du comique surtout. M.
Beyle et M. Mérimée, malgré leur pro-

fond sérieux, ont je ne sais quoi d'iro-

nique et de narquois dans -la manière

avec laquelle ils posent les faits. Chez

eux le comique est contenu. C'est le feu

dans le caillou. La « Chartreuse de

Parme » est dans notre époque, et jus-

qu'à présent, à mes yeux, dit M. de

Balzac, le chef-d'eeuvre de la littéra-

ture à idées, et M. Beyle y a fait des

concessions aux deux autres écoles, qui

sont admissibles par les bons esprits et

satisfaisantes pour les deux camps. Cet

ouvrage néanmoins, ainsi que quelques

autres antérieurs de M. Beyle , offre

prise à la critique : il manque d'unité

et de méthode. Le côté faible de cette

oeuvre est surtout le style, en tantcu'ar-

rangement de mots, car la pensée,çémi-

nemment française, soutient la phrase.

Les fautes que commet M. Beyle sont

purement grammaticales : il est négli-

gé , incorrect .à la manière des écri-

vains du dix-huitième siècle. Tantôt

un désaccord de temps dans les verbes,

quelquefois l'absence du verbe; tan-

tôt des c'est , des ce que , des que ,
qui fatiguent' le lecteur, et font à l'es-
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prit l'effet d'un voyage dans une voi-
ture mal suspendue sur une route de

France. Ces fautes, assez grossières,

annoncent un défaut de travail. Mais si

le français est un vernis mis sur la pen-

sée, on doit être aussi indulgent pour

ceux chez lesquels il couvre de beaux

tableaux, que l'on est sévère pour ceux

qui n'ont que le vernis. Si chez 111.

Beyle, cé vernis est quelque peu jaune,

là et ailleurs, écaillé par places, il laisse

voir du moins une suite de pensées qui

se déduisent d'après les lois de la logi-

que. Sa. phrase longue est mal con-

struite, sa phrase courte est sans ron-

deur. Il écrit à peu près dans le genre
de Diderot qui n'était pas écrivain;

niais sa conception est grande et forte;

'mais la pensée est originale, et souvent

bien rendue. Ce système n'est pas àimi-

ter. Il serait trop dangereux de laisser

les auteurs se croire de profonds pen-

seurs. Enfin M. Beyle se sauve par le

sentiment profond qu'anime la pensée.

OUVRAGES DE M. HENRI BEYLE.

I. Lettres écrites de Vienne en Au-

triche sur le célèbre compositeur

Haydn [trad. de l'ouvrage italien de

Carpani, intitulé : « le Haydine »] ;

suivies d'une Vie de Mozart,et de Con-

sidérations sur Metastasio et l'état pré-

sent de la musique en Italie. Paris,

Didot aîné, 1815, in-8 [7 fr.].

Ainsi que nous l'avons dit dans notre notice
biographique, M. Beyle, caché sous le pseu-
donyme d'Alex. - césar Bombet , a laissé
croire que les Lettres étalent de lui, quoiqu'il
ne fût que le traducteur. Les vies de Mozart et
de Metastase, qui terminent le volume, ont été
réimprimées à part [voy. le n° 111].

H. Rome , Naples et Florence , en

1817. Paris, Egron, 1817, in-8 [4 fr.].

—III' édition [augmentée.]. Paris, De-

launay, 1826, in-8 [5 fil .

Les frontispices de la troisième édition ne
portent plus : en Isle.

III. *Vies de Haydn, Mozart et Me-

tastase. Paris, Delaunay, 1817, in-8

[5 fr.].

voyez le n° I.

IV * Histoire de la peinture en Ita-

• lie; par M. B.-A.-A. [Bayle, ancien

auditeur]. Paris, P. Didot aîné, 1817,'

2 vol. in-8 [12 fr.].

V. Ronlantismo [deli pelle arti. Fi-

renze, 1819, in-8.

VI. * Amour [de I']; par l'auteur de
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l'Histoire de la peinture en Italie. Paris,
Mongie aine ,1822, 2 vol. in-12 [5 fr.].

VII. Racine et Shakespeare. Paris,
Bossange père, 18.15 , in-8 de 56 pag.
[2 fr. 50 c.]. — II, ou Réponse au
Manifeste contre le romantisme, pro-
noncé, par M. Auger, dans une séance
solennelle de l'Institut. Paris , les mar-
chands de nouv., 1825, in-8 de 112 p.
[2 fr. 50 c.].

VIII. Vie de Rossini. Paris, Boul-
land et C e , 1825, 2 part. in-8, ornés
des portraits de Rossini et de Mozart
[10 fr.].

Reproduite dans la même année, brochée
en un volume, avec un nouveau frontispice
portant seconde édition, et la date de 1824[7 fr.].

IX. D'un nouveau Complot contre
les industriels. Paris, Sautelet et Ce,
1825, in-8 de 20 pag. [1 fr.].

X. * Armance, ou Quelques scènes
de Paris en 1827. Paris , Urb. Canes ,
1827, 5 vol. in-12 [10 fr.].

Reproduit l'année suivante sous le titre
d'Armance, ou Quelques scènes d'un salon de
Parts. Seconde édit., et avec le nom de m. de
Stendhal. Paris, Boulland, 1828.

XI. Vanino Vanini, particularités
sur la dernière vente de Carbonari dé-
couverte dans les États du Pape.

Imprimé dans ta e Revue de Paris'', t. IX,
1829.

XII. Promenades dans Rome. Paris,
Delaunay, 1829, 2 vol. in-8, ornés de
2 grau. [15 fr.].

XIII. Lord Byron eu Italie , récit
d'un témoin oculaire. 1816.

XIV. Coffre [ le ] et le Revenant.
Aventure espagnole.

XV. Philtre [le], imité de l'italien
de Sylvia Malaperta.

ces trois derniers ouvrages ont été impri-
més, en 1830, dans la e Revue de Paris., et
se trouvent dans les tomes xIII à XV de ce
recueil. Le Philtre avait d'abord paru dans le
tome II du a Dodecaton , ou le Livre des douze a.

XVI. Rouge [le] et le Noir, chroni-
que du XIXe siècle. Paris , Levavas-
seur, 1830, 2 vol. in-8 [15 fr.]; — ou
1851, 6 vol. in-12 [15 fr.].

XVII. Histoire de Vittoria Accoram-
boni, duchesse de Bracciano.

Imprimée dans la e Revue des Deux-mondes a,
IVe série, tome IX [1837].

XVIII. Cenci [le], histoire de 1599.
Imprimé dans le même recueil, t. XI [1838].
XIX. Duchesse [la] de Palliano.

Imprimé dans le même recueil, t. Xv [ 1838].
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XX. * Mémoires d'un touriste; par
l'auteur de « Rouge et Noir o. Paris ,
Ambr. Dupont, 1838, 2 vol. in-8
[15 fr.].

XXI. * Chartreuse [la] de Parme;
par l'auteur de a Rouge et Noir ».
Paris, Ambr. Dupont, 1839, 2 vol. in-8
[15 fr.].

a on ne saurait se dissimuler que la plupart
des romans nouveaux, à force de s'envelopper
d'un style métaphorique et de voulofr s'élan-
cer dans les plus hautes régions de la poésie,
finissent par devenir mortellement ennuyeux.
C'est bien le cas ou jamais de s'écrier avec
moliére :

Ce style ligure dota on fait vanité,
Sort du bon caractère et de la vérité.

e L'emphase, en un mot, qui dépare un trop
grand nombre de productions de nos jours
et séduit surtout les jeunes gens, a besoin
d'être corrigée par de bons exemples. L'au-
teur de Rouge et Noir était bien fait pour ra-
mener à un style spirituel et de bon goût qui
ne passe jamais la mesure et ne se précipite
pas étourdiment 'dans le dithyrambe. 31. Beyle,
que plusieurs ouvrages très-finement écrits
ont placé déjà parmi nos critiques les plus
ingénieux, nourri à l'école de Voltai re, con-
serve la tradition de ces formes précises dont
la netteté est une des qualités essentielles de
l'esprit français. Une seule chose nuit quel-
quefois à M. Beyle : c'est que, familiarisé avec
les moeurs et la littérature italiennes, il en
porte souvent les habitudes dans sa manière;
fi ne se garde pas assez des concetti. a

D C'est un singulier roman que celui de la
Chartreuse de Parme à l'époque logique et
sentimentale où nous sommes maintenant. Ce
roman est comme un reflet de Cil Blas et de
Casanova; c'est l'intrigue, l'intrigue assez peu
scrupuleuse, qui se déroule et se diversifie
avec tout le laisser-aller des mémoires. il
s'agit de l'histoire d'un jeune seigneur italien
destiné à étre une lumière de l'Cglise, lequel,
grand enthousiaste de Napoléon, vient à dix-
sept ans se jeter au beau milieu de la bataille
de Waterloo, et puis, brouillé avec le gouver-
nement de Parme, court le pays sous des noms
supposés , entretient commerce avec des
grandes dames et des comédiennes, tue ses
rivaux, se fait mettre en prison, noue, sous
les verrous mêmes de ses geôliers, une liaison
amoureuse, s'évade au moyen d'échelles de
corde, grace aux tendres cœurs qui s'intéres-
sent à fui, termine enfin son existence va-
gabonde ans la célèbre chartreuse de Parme,
après avoir fait un noviciat d'archevêque par
de si barres épreuves. Il a fallu le style pi-
quant M. Beyle pour relever le mérite de
ces aventures, qui, sans cela, ressembleraient
beaucoup trop à la foule des romans du dix-
huitième siècle, écrits dans le même genre et
dont Macon Lescaut est le chef-d'œuvre.

s Deux caractères de femme, indépendam-
ment de celui du héros don Fabrice, ont été
délicatement touchés par l'auteur. La duchesse
de sanseverina représente bien la grande
dame italienne, dont les princes sont les si-
gisbés, et qui marche à la fois leur souveraine
et leur esclave. Impérieuse et tendre, elle ne
connalt pas d'obstacle, lorsqu'il est question
des intérêts de son amour, et sa vengeance
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a des raffinements extrêmes. C'est ainsi, par
exemple, la duchesse de Sanseverina ,
ayant aié Fabrice à sortir de prison et sou-
haitant punir les habitants de Parme de leur
indifférence en même temps que braver la
cour, envoie un de ses affidés aux environs de
Parme, pour donner d'un côté dans le cha-
Seau une fete magnifique à ses paysans et,
de l'autre, faire ouvrir les écluses d'un vaste
réservoir qui domine la ville et doit jeter plus
d'un pied d'eau dans toutes les rues. voilà
une bonne vengeance, j'espère, et M. Beyle
vous raconte cela et bien d'autres choses de
même nature avec une franchise d'admira-
tion fort amusante, ma foi. Le portrait de la
jeune Ciélia, la fille de l'orgueilleux Fabio de
Conti, gouverneur de la citadelle on don Fa-
brice est enfermé , aimable enfant qui se
laisse prendre d'amour pour le beau prison-
nier, a été composé avec soin par l'auteur.
Rien n'est plus charmant et plus frais que la
correspondance mystérieuse des deux amants
et leurs innocentes entrevues d'une croisée à
l'autre pendant que Clélla fait semblant de
donner la nature (comme dit le père Dumou-
chel dans Benaudin de Caen) aux oiseaux de
la volière , ou de chercher un air sur son,
piano..

XXII. Abbesse [I'] de Castro. Paris,
Dumont, 1840, in-8 [7 fr. 50c.].

Ce romana été d'abord imprimé dans la
Revue des Deux-Mondes.', tome l°" de la

ive série.
Les ouvrages de al. Beyle qui n'ont pas

paru sous le voile de l'anonyme ont été im-
primés sous les pseudonymes de BorBET et
de STENDIIAL.

BEYNAT [Gilbert-Marie].— Nouveau
Moyen de se préserver du choléra-mor-
bus, spécialement appliqué à la salu-
brité des habitations, arts , métiers,
manufactures [vues hygiéniques nou-
velles]. Mémoire présenté à la Société
médicale de Montpellier le 24 mai 1832,
envoyé à l'Académie royale de méde-
cine le 25 mai 1832. Paris, Deville-
Cavelin, 1832, in-8 de 40 pag.

BEZ [l'abbé Nicolas]. — Ville [la]
des aumones, tableau des oeuvres de
charité de la ville de Lyon. Lyon, de
l'impr. de Bey, 1840, in-8.

BEZENAC [Nicolas]. — Instruction
[l'] au village, ou les Délassements de
six élèves en vacances. [Première livrai-
son.] Lyon, l'Auteur, 1837, in:8 de
32a

IIa Traité du système décimal des
poids et mesures, comparé avec l'an-
cien système. Lyon, de l'impr. de Per-
rin, 1839, in-8 de 44 pag.

III.Nouvelle Arithmétique raisonnée,
mise en dialogues, suivie d'une Arith-
métique politique et des premières no-
tions dé tenue de livres en partie dou-
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Ide. Paris, Maire-Nyon ; et Lyon ,
Giberton et Brun; l'Auteur, 1840, in-S.

BÉZICUX [de], propriétaire à Cognin.
— Viabilité pour la rive gauche de

l'Isère. A MM. les membres des .con-
seils municipaux des communes de la
rive gauche de l'Isère, intéressés à
l'exécution de la route départementale
projetée de Grenoble à Romans. Gre-
noble, de l'impr. de Baratier, 1837,
in-4 de 8 pag.

BEZIN [J.-M.]. — Éléments de phy-
sique, d'après les idées et les principes
des auteurs les plus célèbres. Paris,
l'Auteur, Barrière du Roule, n° 8,1840,
une feuille in-plano.

BEZODIS [L.]. — Code de l'électeur,
ou la nouvelle Loi électorale, expliquée
par la discussion des chambres, parles
décisions administratives et par la ju-
risprudence des Cours royales et de la
Cour de cassation , avec la solution,
sous chaque article, de nombreuses
questions que présente le texte. Paris,
l'Auteur, rue Traversière-St Honoré,
29;1831, in-18 [3 fr.].

BEZOUT [ Léon] , qui n'appartient
point à la famille du célèbre mathéma-
ticien de ce nom que nous avons pos-
sédé, est né à Marmande [Lot-et-Ga-
ronne], vers l'année 1800, de parents
pauvres mais honnétes; son père exer-
çait tout à la fois les professions de
peintre en bâtiments, de plâtrier et de
ménétrier : ce fut d'abord dans ces di-
verses professions qu'il fut élevé; mais
bientôt son père le plaça comme externe
an collége communal de cette ville. Le
jeune Bezout, doué d'une imagination
vive, fit des progrès rapides, particu-
lièrement dans les arts d'agrément, et
surtout dans le dessin. Le père . , vou-
lant profiter des heureuses dispositions
de son fils, lui fit apprendre les pre-
miers éléments de la peinturé, et le re-
tira du collège ; il faisait alors sa troi-
sième. Le père ne pouvant plus lui
faire continuer la peinture, le jeune
Bezout se mit à peindre des enseignes
de boutique, et à en faire les inscrip-
tions. Il acquit dans cette partie quel-
que réputation ; mais bientôt il se dé-
goûta de cette profession, et partit
pour Ruffec, où il trouva à professer
dans le collège de cette ville la qua-
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trième. Là, il travailla beaucoup, ,

en peu de temps, il fut à même ce se

faire recevoir bachelier. Lorsqu'il eut

acquis ce titre, il se maria avec une

Anglaise, miss Clarek, maîtresse de

pension, qui lui apporta quelque ar-

gent en mariage, et il ouvrit à Paris,

rue de la Madelaine, une école du

deuxième degré. C'est aussi' vers la

même époque, de 1824 à 1826, qu'il

publia deux petits abrégés , l'un de

Géographie astronomique, l'autre de

Géographie physique, et qu'il dressa

la carte d'un grand ouvrage intitulé :

les «Siècles de la monarchie française»

[Paris, F. Didot, 1825, in-fol.], travaux

qui le firent admettre à la Société de

géographie, et encore une traduction

des Sentences morales du philosophe
indien Sanakea, qui lui valurent d'être

agrégé à la Société asiatique de Pa-

ris (*). Bientôt il vendit son établisse-

ment pour en ouvrir un plus vaste

dans l'hôtel des Fermes. A peine était-

il ouvert que sa femme vint à mourir,

et sa mort entraîna sa ruine ; il fut forcé

d'abandonner ce nouvel établissement à

ses créanciers, et, pour éviter leur at-

teinte, il passa en Angleterre. Là, il

fut chargé de l'éducation d'un jeune

lord; mais M. Bezout ne sut pas se

conserver cet emploi. Il ne tarda pas à

repasser en France, et à se diriger sur

Paris. N'y ayant pas trouvé d'emploi, il

se rendit à Bordeaux, où il donna des

leçons de latin et de géographie. Fati-

gué du séjour de cette ville, il vint à

Paris, accompagné d'une jeune per-

sonne qu'il avait enlevée, et fut demeu-

rer rue de la Chaise, 4. S'étant rendu à

Paris dans l'espoir que M. de Marti-

gnac lui donnerait un emploi , il vit

bientôt ses espérances s'évanouir. Il se

rendit à Rouen, où il s'occupa égale-

ment à donner des levons de latin et de

géographie. La révolution de 1830 ayant

éclaté, il organisa une troupe de mau-

vais sujets que l'espérance du pillage

encourageait, et marcha à leur tête sur

Paris. Le gouvernement, effrayé par de

pareilles gens, s'empressa de les renvo-

yer chez eux. M. Bezout n'en obtint pas

(*) Sur la liste de ses ouvrages, placée à la
fin du Voyage dans les départements de la
Gironde, ai. L. Bezout a pris le titre d'ancien
éléve de l'École royale des Chartes; ceci a
bien l'air de n'etre qu'une pure gasconnade.
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moins, pour prix de cette glorieuse en-

treprise, la médaille. La brochure qu'il

a publiée quelques jours après les évé-

nements consommés, n'est point con-

forme à la vérité ; l'auteur a eu bien

soin de présenter les faits sous un jour

qui pat lui être favorable. Fier de la

décoration qu'il avait obtenue, il partit

pour Bordeaux, où il se fit passer pour

commis-voyageur. N'ayant pas pu faire

des dupes , et pressé par le besoin , il
composa un petit ouvrage ayant pour

titre : Voyage dans les départements
de la .Gironde et de Lot-et-Garonne,
etc. Dans cet ouvrage, oit M. Bezout

n'a pas fait preuve de talent, il annonce

un Guide de Bordeaux d Londres, par
Southampton : ce dernier ouvrage n'a

pas été publié Aujourd'hui M. Bezout

parait s'être tout-à-fait localisé à Bor-

deaux; là il enseigne tout à la fois : la

géographie, la peinture, l'histoire, le

latin et la langue anglaise. On a de

Al Léon Bezout les petits ouvrages

suivants :

I. Géographie astronomique , ou Pe-

tit Abrégé du système planétaire. Pa-

ris, l'Auteur, 1824, et 1825, in-12

[1 fr ].
— Le même ouvrage, en grec mo-

derne, sous ce titre : Geographia astro-

nomica, in grmcam versa à P.Joannide.
Paris, ex typ. F. Didot, 1825, in-12.

II. Géographie physique, ou Petit

Abrégé de géographie physique et des-

criptive. Paris , l'Auteur, 1825, in-12

[t fr.].
III. Sentences morales du philoso-

phe indien Sanakea, mises en français

par L. Bezout, d'après la traduction

grecque du philosophe Démétrius Ga-

lanos, conforme au manuscrit sanscrit,

déposé à la bibliothèque du Vatican

parle capitaine N. Kiefalow, suivies de

la traduction italienne de ce dernier. •

Paris, Goujon ; L. Colas, 1826, in-18

[2 fr.].
[V. Voyage dans les départements

de la Gironde et de Lot-et-Garonne

par terre et par eau. Bordeaux, de

l'impr. de Brossier, 1828, in-12 de

134 pag.
V. Traité du langage et de la pro-

position en particulier, considérée

dans ses rapports avec la grammaire et

la logique. Paris, Dondey-Dupré;

Treuttel et Wurtz, 1829, in-8 de 64 pag.
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VI. Révolution de juillet 1830. No-

tice accompagnée de pièces authenti-

ques relatives aux légions des gardes

nationales mobiles d'Elbeuf et de

Rouen , accourues dans les murs de
Paris, et notamment à la compagnie des

volontaires nationaux des départements

de l'Eure et de la Seine-Inférieure, or-

ganisée à Louviers et commandée par

L. Bezont. Paris, Bigot et Landais,

1850, in-8 de 16 pag.

VII. Encore un mot sur notre si-

tuation actuelle. Paris, de l'impr. de

Guiraudet, 1831, in-8 de 8 pag.	 •

BIADOCCI, di Siena, dottor, poeta
estemporaneo.

• — Difesa in versi, etc. Bastia, della

stamp. di Fabiani, 1850 [1829], in-8 de
24 pag.

Prononcé devant le tribunal correctionnel
de Bastia, le 9 décembre 1829.

BIAGIOLI [Nicolas-Josaphat] , philo-
logue italien distingué, né à Vezzano,

petit bourg du duché de Gènes, prés

Sazzana, professait les littératures grec-

que et latine à l'Université d'Urbin ,

lorsqu'il n'avait encore que 17 ans; il

se distinguait par le talent. avec lequel
il savait faire apprécier les beautés

d'Homère et de Virgile. Plus tard,
lors del la création de la république ro-

maine, il obtint une préfecture. En
1798, les 'revers de l'armée française ,

par suite de l'envahissement de l'armée

austro-russe, le forcèrent de quitter

l'Italie pour échapper aux persécutions
auxquelles ges principes connus l'au-

raient exposé ; il se réfugia en France,

qui devint sa patrie d'adoption. Le gou-

vernement lut confia une chaire de lan-

gue et de littérature italienne au Pryta-

née français. Lorsque cette place fut

supprimée, il se vit réduit à ses propres

ressources , et se livra tout entier à la

carrière de l'enseignement : il fit alors

plusieurs cours de littérature italienne

qui furent suivis avec un égal empres-

sement par les gens de lettres et les

gens du monde, aucun maitre italien

n'ayant jusqu'alors montré autant de

véritable savoir et de talent; il com-

posa des ouvrages où l'on remarqua

beaucoup de goût et d'érudition, et
une foule de pièces .de circonstances ,

tant en vers qu'en prose; nous rappe-

lons les uns et les autres dans la partie
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bibliographique de cette notice. Bia-

gioli est mort à Paris , le 23 décembre

1833, laissant en manuscrit un Com-
mentaire littéraire sur le Décaméron
de Boccace, semblable à ceux qu'il a

publiés sur le Dante et Pétrarque; une

deuxième édition de son commentaire

sur le Dante; un Dictionnaire italien-
français et français-italien , etc. (*).

OUVRAGES DE N.-G. BIAGIOL1.

I. Grammaire.

I. Grammaire italienne élémentaire

et raisonnée, suivie d'un Traité- de la

poésie italienne. Paris , 1809, in-5. —

Va édit. Paris, l'Auteur, 1825, in-8

[7 fr.].

Tous les exemples cités par l'auteur sont
tirés du Dante, de Boccace , de Pétrarque et
des autres classiques.

II. Grammaire italienne, à l'usage
de la jeunesse. Paris , l'Auteur, 1812,
in-12. — III^ édit. Ibid., 1824, in-12.

Abrégé de la précédente.

III. Grammatica ragionata della lin-

gua francese, all' uso degl' Italiani. Pa-

rigi, l'Autore, 1812, in-8.

Ouvrage qui a eu un grand succès en Rille.

IV. Préparation à l'étude de la lan-

gue latine , suivie d'une nouvelle mé-

thode d'analyse logique et d'analyse

grammaticale. Paris , l'Auteur, 1829,
in-S [6 fr.].

V. Grammaire analytique de la lan-

gue française, suivie d'une nouvelle

Méthode d'analyse logique et d'analyse

grammaticale. Ouvrage composé sur

un plan tout-à-fait neuf. Paris , l'Au-

teur, 1829, in-8 [5 fr.].

11. Lillérature.

VI. La muse inconstante de M. Bia -

gioli lui a inspiré divers chants de cir-

constance. On a de lui : la Bataglia

d'Eylau ; — la Bataglia di Friedland;

— le Nozze di Napoleone-il-Grande e

di Maria-Luigia; — Sul la Nascita del

re di Roma;—Il Ritorno di Napoleone,

canzone. Parigi, dai torchi di Ant.

Bailleul , 1815 ; — la Nascita del duca

di Bordeaux, canzone [ital. e francese].

Parigi , della stamp. di Dondey-Dupré,

1820, in-4 de 16 pag.; — In morte di

J. Kemble, di gloriosa memaria, 1825,

(*) M. BESCUERELLE aillé est auteur d'une
notice, plus circonstanciée, sur Biagioli, qui
a paru, en 1533, dans la a Revue encycl.».
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in-4; — la Nascita del gran Rossini.

1823, in-4. — Incoronazione di Carlo

X, visione [con trad. in franc. prosa

accanto]. Parigi , della stamp. de G.

Didot, 1825, in-8. Il est aussi l'auteur

des notes littéraires, jointes à la tra-

duction française de la Napoléonide, de

Petronj [1811-12, in-4].

Philologie.

VII. Lettere [scelte] del cardinale

Jientivoglio, con note grammaticali

analitiche di G. Biagioli. Parigi, della

stamp. di P. Didot maggiore, 1807. —

Sec. ediz. Parigi , 1819, in-12 [4 fr.].

Les notes de Biagioli expliquent les passages
les plus difficiles de ces lettres.

VIII. Nouvelles Fables de Phèdre,
traduites en vers italiens, par M. Pe-
tronj, et en prose française, par M.

Biagioli, avec les notes latines de l'é-

dition originale, et précédées d'une

préface française, par M. Ginguéné.
Paris, de l'impr. de P. Didot l'aine. —

Blankenstein, 1812, in-8 [5 fr.].

IX. Tesoretto della lingua toscana,

ossia la Trinuzia, comedia del Firen-
zuola [poeta del siglo XVII ; opera

corredata di note grammaticale, anali-

tiche e litterarie; e d'une scelta de'piu

vaghi modi del parla y toscano, da G.

Biagioli. Parigi, Biagioli , 1816, 1822,
[in-8 [12 fr.].

X. Divina Commedia [la] di Dante
Alighieri, col Commento di G. Bia-

gioli. Parigi, l'Éditore, 1818, 5 vol.

in-8 [48 fr.].

Cette belle édition se recommande par la
pureté du texte, et par un bon Commentaire
historique et littéraire, en italien. La critique
a néanmoins reproché à m. Biagioli d'avoir
trop laissé voir dans ce commentaire son ad-
miration enthousiaste pour Dante, dont il fait
le continuel éloge, plutôt qu'il n'explique les
endroits difficiles.

XI. Rime di I'. Petrarca et di Mi-
chel-Angelo Buonarroti, col Com-

mento di G. Biagioli. Parigi, Biagioli,

4821, 5 vol. in-8 [42 fr.].

Cette édition, estimée, de deux poétes aussi
distingués, ne laisse rien à désirer; le com-
mentaire fait le plus grand honneur au pro-
fesseur Biagioli, qui non-seulement nous a Fait
mieux connaître les beautés du poète, amant
de Laure, mais encore nous a révélé les déli-
cieuses poésies de l'immortel Buonarroti, que,
jusque-là, on ne connaissait guère que comme
un des plus grands peintres et des plus habiles
sculpteurs.

BIiNCIIERI [A.1.—Casella.Album di
letteratura italiana e di canto. Parigi ,

BIA

l'Autore, 1838, in-4 de 76 pag., plus 8

4rlithog., un frontisp. et 4 pag. de mu-

sique.

Une traduction française est en regard du
texte.

BIANCIII [Thomas-Xavier], orienta-

liste, né à Paris en 1785, secrétaire-

interprète du roi pour les langues

on ;males , professeur à l'école royale

des élèves-interprètes , membre des

Sociétés asiatiques de Paris et de Lon-

dres, l'un des fondateurs de la Société

de géographie; l'un des membres de

la commission centrale de cette Socié-

té , etc.

I. Notice sur le premier ouvrage d'a- .

natomie et de médecine, imprimé en

turc à Constantinople, en 4820, inti-

tulé : « Miroir des corps dans l'anato-

mie de l'homme » ; suivi du Catalogue

des livres imprimés à Constantinople

depuis l'introduction de l'imprimerie

en 1726-27. Paris , de l'impr. de Cellot,

1821, in-8 de 4.0 pag., avec une pI. ,i ,•,

Toderini, dans sa a Littérature des Turcs ^.

avait donné une liste seulement de dix-neuf
ouvrages imprimés en turc, à Constantinople;
celle de m. Bianchi en contient soixante-huit.

II. Notice historique sur M. Ruffin.

Paris , . Dondey - Dupré , 1825, in-3

[1 fr. 50 c.].

III. Itinéraire de Constantinople à la

illecque, extrattiet traduit de l'ouvrage

turc de Mehemmed Edib, intitulé : « le

Guide des pèlerins ».

Imprimé dans le tome It du a ilecueil de la
Société de géographie* [i827].

IV. Vocabulaire français turc, à l'u-

sage des commerçants, des navigateurs

et autres voyageurs dans le Levant ,

contenant les mots les plus usités de

la langue française rendus en turc. Pa-

ris , tverat , 1828, in-3.

V. Esquisse de l'État d'Alger, con-

sidéré sous les rapports politique, his-

torique et civil. Par William Stealer;
traduit de l'anglais par M. X. Bianchi.

Paris, Ladvocat, 1850, in-3, avec une

pl. [9 fr.].

VI. Arrivée du vaisseau « la Pro-

vence », à Alger, et excursions dans

les environs de cette ville. 1350, in-S.

VIL Avec M. J.-D. Kieffer : Dic-

tionnaire turc-français , à l'usage des

agents diplomatiques et consulaires,

des commerçants , des navigateurs et

autres voyageurs dans k Levant. Paris,
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Blanchi; Mme Dondey-Dupré,1835-37,
2 vol. in-8 [60 fr.].

Malgré toute l'importance des rapports po-
litiques et commerciaux qui, depuis plus de
trois siècles subsistaient entre la France et
l'empire Ottoman , aucun dictionnaire turc,
expliqué dans notre langue, n'avait encore été
publié en France n1 ailleurs. En remplissant
cette lacune, précisément à une époque où
les Ottomans, entrés enfin dans la voie du
progrès et des améliorations, se livrent avec
ardeur à l'étude du français, et, en étendant
aux contrées de l'orient les nombreux avan-
tages qui, pour la civilisation, résulteront de
la propagation et de l'influence de notre lan-
gue, M. Blanchi aura fait une chose véritable-
ment utile pourda gloire et les intérêts ma-
tériels de son pays.

a Le Dictionnaire de MM. Rieffer et Blanchi
renferme tous les mots de la langue turque et
une grande partie de ceux de la langue per-
sanne avec les caractères arabes et leur pro-
nonciation en lettres latines les infinitifs
primitifs des verbes persans; la plupart des
mots arabes, toutes les fois qu'ils sont usités
en turc ou en persan; les pluriels arabes irré-
guliers ; l'indication de l'origine turque, ara-
be, grecque ou italienne des mots; l'emploi
des mots au propre ou au figuré, avec leurs
acceptions diverses; les termes les plus néces-
saires dans le commerce, les sciences et les
arts; les noms principaux des personnages
historiques, religieux et mythologiques; les
dignités de l'empire ottoman appartenant à
l'ordre religieux, civil ou militaire, ainsi que
tous les mots qui résultent des réformes opé-
rées dans ces dernières années; les mots nou.
vellement Introduits dans la langue; le nom
des capitales, des villes principales et géné-
ralement les désignations les plus importantes
qui appartiennent à la géographie de l'Orient;
enfin un grand nombre d'exemples composés
de phrases, de sentences, d'expressions pro-
verbiales et d'adages populaires usités ou
empruntés aux auteurs connus. a [J. asiat.].

Le Dictionnaire français-turc est sous presse
pour paraître complet en un seul volume in-8
compacte.

VIII. Guide [le] de la conversation
en français et en turc. Paris , l'Auteur,
1839, in-8 oblong [18 fr.].

Indépendamment des ouvrages que nous
venons de citer, on dolt encore à M. T.-X.
'Blanchi plusieurs articles insérés dans la aBio-
graphie. universelle a, dans la a Revue encyclo-
pédique,, dans le aBulletin et les Mémoires
de la société de Géographie a, dans le a Bulletin
des sciences a et le a Journal asiatique a.

BIARD [Gustave]. — I. Anémotrope.
Paris, de l'impr. de Béthune, 1826, in-8
de 8 pag., avec une gray.

II. Religion saint-simonienne. Aper-
çu des vues morales et industrielles
des saint-simoniens. Blois, de l'impr.
de Dezairs, 1852, in-8 de 16 pag.

III. Discours au peuple sur les
moyens d'accroître son bien-ètre par
l'instruction et l'éducation réformées.
Paris, Aull'ray, 1832, in-8 de 8 pag.
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IV. Au peuple, aux chambres, à la

presse, sur leurs devoirs réciproques
pendant la session. Paris, Rousseau;
Biard, 1852, in-8 de 8 pag.

V. Épicerie [l']. En réponse à l'Épi-
cier de M. de Balzac. Paris , Ledoyen ,
1859,. in-8 de 52 pag. [75 e.].

VI. De la réforme électorale selon
les libéraux et selon les travailleurs.
Paris , Ledoyen , 1859, in-16 de 52
pag. [20 c.].

On lit sur le titre : I 	 rimé sur l'assenti-
ment de onze cents soulpteurs.

BuAnD [J.-T.-G.]. — OEuvres d'Es-
chyle. Traduction [en vers]. Paris, Re-
nouard, 1857, in-8.

Cette traduction n'a été tirée qu'à 120 exem-
plaires destinés à étre offert en présent.

Elle comprend les sept tragédies cte l'au-
teur : — Prométhée aux fers ; — le Siége de
Thèbes; — les Perses; — les Suppliantes ; —
Agamemnon; — les Chcephores; — les Eumé-
nides.

Chaque pièce a d'abord été publiée séparé-
ment, de 1534 a 1537, puis on en a formé un
volume.

BlAnD [A.-P.], prêtre.
— Catéchisme à l'usage des écoles.

Paris,Ad. Leclère,1856, in-12 de 118 p.

BIAYS.—Spinter poétiken, ou Étin-
celles poétiques. Première livraison.
Bordeaux, de l'itnpr. lithogr. de Rouge,
1834; in-4 de 17'6 pages, avec une gray.
lithogr. et 5 feuillets de musique.

Nous ignorons s'il en a paru davantage.

BIBER [J.-T.]. Voy. MozIN.

BIBRODi [G. ] , aide-naturaliste au
Muséum d'histoire naturelle et profes-
seur d'histoire naturelle, membre de la
Société des sciences naturelles.

— Avec M. A.•111.-C. Duméril: Erpé-
tologie générale, ou Histoire naturelle
complète des reptiles. Tomes I à V et
VIII. Paris, Roret, 1834 et ann. suiv.,
6 vol. in-8.

Faisant partie des a Suites à Buffon a.
L'ouvrage entier formera 9 vol., avec 9 li-

vraisons de planches, chacune de 12 gravures.
Prix : figures noires, 57 fr., et fig. color., 75 fr.

M. Bibron , en outre, est auteur d'articles
dans a l'Encyclopédie pittoresque a.

RICHET [N.] , portier-consigne du
château de Vincennes.

— Abrégé chronologique du fort et
château do Vincennes. Paris, Chassai-
gnon, 1337, in-12 de 56 pag. [50 c.].

MULETTE [l'abbé]. — ldueation [l']
religieuse et l'éducation du positif. Le
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Christ et le philosophisme. Discours
prononcés dans L'église de Notre-
Dame de Neufchâtel pendant le carême
de 1835. Paris, Delossy, 1835, in-8 de
48 pag.

VICHY DE SCORGIANO. — Prise de
Constantine par les Français. [Poème].
Paris, Hivert, 1838, in-8 de 56 pag.

BICHERSTEITH [E.]. — Considéra-
tions sur l'Écriture Sainte, ayant pour
but d'en facilit r l'étude à ceux qui
veulent s'en q super sérieusement ;
traduit de l'anglais sur la treizième
édition. Paris, Risler, 1850, in-12.

BICQUANT [P.] .—Traité pratique des
locations en garni, en général, et par-
culièrement de la profession d'hôtelier,
et du contrat d'hôtellerie. ViI et aug-
menté par un avocat. Paris, l'Auteur,
1828, in-12.

BIDA [l'abbé]. — Clé [la] de la Géo-
graphie , ou Notions préliminaires et
essentielles pour étudier la géographie
avec fruit. Paris, Delalain, 1831, in-12
de 24 pag. [55 c.].

BIDAL [Hippolyte]. — * Avec M.
Charles Bouvier : Stafford, drame en
cinq actes et en prose. Besançon ,
Cyprien Monnot, 1858, in-8.

Représentée à Besançon , le 26 mars 1833.
Dédiée à M. Ch.weis, bibliothécaire de la ville.

BIDARD HAYERE [J.], ancien pro-
fesseur au collège de Nemours.

I. Crozat. Géographie universelle.
Nouv. édition, entièrement refondue,
mise dans un meilleur ordre, conte-
nant tous les changements géographi-
ques et politiques arrivés jusqu'à ce
jour, etc., avec un tableau comparatif
des monnaies étrangères, et une table
des hauteurs des principales monta-
gnes; suivie d'un Précis de géographie
ancienne comparée. Ornée de cartes.
Paris, Am. Costes, 1852, in-12, avec
17' cartes [3 fr. 50 c ].

II. Petit Neveu [le] du Compère Ma-
thieu. Paris, Lecointe et Pougin; COr-
bet; Pigoreau ; Masson et Yonnet,
1832, 5 vol. in-12 [15 fr.].

Imprimé sous le pseudonyme de Ch. Du-
LORNY [D. Si.]

M. Bidard-Hayere a fait, plus tard , des
feuilletons pour les journaux de la capitale;
nous avons lu une nouvelle de lui, intitulée
la vallée maudite, qui a paru dans le « sup-
plément au Constitutionnel », du 12 mai 1840.

BIDART [A.], docteur en médecine.

BID

— Observations pratiques sur le
choléra-morbus épidémique qui a ré-
gné, en 1832, à Pas [Pas-de-Calais].
Arras, de l'impr. de Thierry, 1837,
in-8 de 12 pag.

BIDAULT. — Tableau de l'organisa-
tion générale de l'administration de
l'enregistrement et des domaines, en
1853, rédigé sur les documents les plus
authentiques. Paris, rue des Moulins,
21, 1834, in-8 [2 fr. 50 c.].

BIDAULT, ancien directeur du. a Mo-
niteur. »

— Notice historique et bibliographi-
que sur la collection et les tables du

Moniteur », depuis son origine jus-
qu'à ce jour; accompagnée d'un tableau
chronologique pour la vérification des
collections générales ou partielles des
numéros et de leurs suppléments. Pa-
ris , madame veuve Agasse, 1858, in-8
de 116 pag. [10 fr.].

BIDAULT [Théodore]. — Souvenirs
d'Afrique. Stilman. •

imprimé dans la «Revue des Deux-Mondes,
nouv. série, tom. I"; 1834.

BIDAu'r [J.-N.], employé au minis-
tère de la guerre, dépôt des cartes.

I. Du monopole qui s'établit dans
les arts industriels et le commerce. 1»«
livr. Du monopole de l'éclairage. Paris,
Renard, 1827, in-8 de 32 pag. — 2»
livr. Du monopole de la fabrication et
de la vente. Paris, Renard; Delaunay,
1828, in-8 de 48 pag. [1 fr. 50 c.].

II. De la Mendicité, de ses causes et
des moyens de la détruire en France.
Paris , Renard; Delaunay, 1828, in-8
de 40 pag. [1 fr.].

III. Nouvelle [la] France. Fragment
d'un roman politique inédit. Paris ,
Renard, 1834, in-8 de 56 pag. [1 fr.
25 c.].

BIDERA [Emmanuel-Jean].—I. Mari -
no-Faliero. Action trag. en trois actes,
[Italien-français]. Paris, de l'impr. de
Pihan-Delaforest , 1855, in-8 de 72 p.

II. Gemma di Vergi, tragédie lyri-
que en trois actes [en vers libres ita-
liens, avec la traduction française en
prose]. Sans nom de ville [Bruxelles],
ni nom d'impr. et sans date, in-S.

BIDERAIANN [ J.-B.-François]. —
Don Quichotte et la tache de ses traduc-
teurs. Observations sur la traduction
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de M. Viardot, accompagnées d'éclair-

cissements nouveaux sur le style et l'in-

terprétation de l'original, et sur l'es-

prit de son auteur. Paris, Delaunay,

1857, in-8 de 84 pag.

BIDING [Moïse–Israël 1, hébraïsant

distingué, né le 29 tamouz [fin de juil-

let 4775], a fait ses études d Francfort-

sur-le-Mein , et s'est occupé de l'in-

struction de la jeunesse israélite; il

est aujourd'hui professeur d'hébreu à

Metz. On a de M. M.-J. Biding les ou-

vrages suivants :

I.'Sepher im Lemikra. [Principes de

lecture hébraïque, contenant les prin-

cipes de prononciation, ponctuation et

de tons , recueillis des plus anciens

grammairiens, et réunis dans ce traité.

oàktz, Hadamard, 1816, in-8 de 192 p.

A la fin de l'ouvrage se trouve un Abrégé
sur l'enseignement élémentaire, sur les de-
voirs religieux indispensables à la jeunesse
Israélite, et une critique sur la nouvelle mé-
thode reçue dans les écoles.

II. Henoch Lenaur. [Instruction de

la jeunesse]. Metz, Hadamard, 1816,

in-8.

Abrégé du livre précédent, pour les maitres
d'écoles et les maItres de pensions.

III. Ighereth Haphurim. [Epitres de

Phurim]. Metz, Hadamard, 1816, in-8.

ce volume contient : 1° l'Histoire d'Esther,
avec un Commentaire pour les corrections
des fautes qui se sont introduites dans cette
histoire; 2° un poeme du rabbin Éliézer le
Kalir, composé vers le ix° siècle, en dix-huit
chants, pour étre récité dans la prière de la
grâce [Shemone Esra], également composée
de dix-huit parties. Ce poème est en vers ca-
dencés. Chaque chant est de six vers, dont les
cinq premiers commencent par la première
lettre de l'alphabet, et le dernier vers par la
seconde.

m. Biding a fait aussi un Commentaire pour
servir à l'explication de ce poème. Metz, de
l'impr. d'E. Hadamard, 1817, in-s.

IV. Machzor. [Cercle de poésie sa-

crée pour les offices des solennités

israélites, avec un Commentaire de M.

Biding pour servir à l'intelligence de

ce poëme, et des notes particulières

sur la beauté de cet ouvrage. Metz, de

(*) Article entièrement omis dans la a France
littéraire °, et cela parce que, sauf les numé-
ros I et Viii, nous n'avons trouvé annoncé
dans la a Bibliographie de la France a aucun
des ouvrages de m. Biding,'encore le premier
l'est-il sous un nom, celui de eidinper , qui
n'est pas celui de l'hébraisant dont nous nous
occupons.
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l'impr. d'E. Hadamard, 1817, 9 vol.

in-8.

M. Biding a fait à cet ouvrage diverses ad-
ditions qui lui appartiennent en propre. Ainsi,
1° dans le quatrième volume, on trouve une
Note descriptive du jour propitiatoire , des
fonctions du grand pontife en ce jour sacré,
du changement de ses divers costumes pour
le service de la féte; des sacrifices, purifica-
tions, cortéges, entrées au temple; des hon-
neurs qu'il recevait du peuple, etc., etc. ; 2°
dans le septième volume, M. Biding a ajouté
un petitouvrage, intitulé : Schekel hakodesch,
ou Sicle du Sanctuaire, contenant la véritable
prononciation de plus de mille mots hébreux,
dont les imprimeurs anciens ignoraient
l'expression exacte , et qui n'ont point été
rectifiés dans les nouvelles éditions; 3° dans
le neuvième volume, M. Biding a ajouté une
Dissertation sur les 613 préceptes.

V. Poëme sur le Ve commandement.

du Décalogue, composé à l'occasion de
la majorité religieuse de M. Prosper
Dalsace, élève de l'auteur. Metz, de
l'impr. d'Hadamard, 1821, in-8.

VI. Selihoth. [Contritions pour le

jour de pénitence]. Metz, de l'impr.

d'E. Hadamard, 1822, in-S.

ni. Biding a ajouté à cet ouvrage une Dis-
sertation sur le massacre des Israélites qui
a eu lieu sous l'empereur Adrien, et sur les
dix rabbins martyrs enveloppés dans ce mas-
sacre. M. Biding démontre par de fortes
preuves, que ces dix rabbins ont véritable-
ment existé sous Adrien, et non pas comme
le prétendent divers auteurs, sous différents
princes.

VII. Menon-ath-Hamaor [ Candé-
labre lumineux], par le rabbin Isaac
Abuad. Traité de morale et de physi- e

que, contenant la conduite pieuse et

remarquable de plusieurs illustres rab-

bins. Metz, de l'impr. d'E. Hadamard,

1829, in-8.

Cet ouvrage est extrait du a Talmud., et
M. Biding l'a enrichi d'une préface dans la-
quelle il a prétendu démontrer que la ponc-
tuation et les tons de la langue hébraïque
ont été remis avec le Pentateuque à moïse
sur leliloot Sinaï.

VIII. Vengeance [la] d'Israël. Guer-

re! guerre ouverte et à outrance pour

venger les mânes de Rabbi-Israel-

Cohen-Hhézir, contre Tsarphati le dif-

famateur, qui l'a outragé dans le « Cour-

rier de la Moselle » [no du 7 mai 1859].

Guerre déclarée par.... Biding. Traduit

de l'hébreu par L**"**. Metz , l'Au-

teur ; et Paris , Crehange , 1840, in-8

de 78 pag [60 c.].

[Article tiré de la a Biogr. de la Moselle ° ,
par M. E.-A. Begin ]_

BIDON [Théophile], capitaine.
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— Chemin de fer de Paris à Ver-
sailles, desservant les deux rives de la
Seine. Ce tracé fait partie d'un système
de lignes`stratégiques de nouvelles li-
mites d'octrois pour la ville de Paris.
et d'une jonction générale de toutes
les grandes lignes de chemins de fer
projetées en France. Paris , de l'impr.
de Le Normant, 1856, in-4 de 24 pag.,

plus un plan. — Du chemin de fer de
Paris à Versailles [rive gauche], pro-
longé jusqu'à Rouen, le Havre, etc.,
comme seul moyen de le terminer sans
emprunt, tout en satisfaisant les inté-
rêts généraux et ceux de ses actionnai-
res, 1859, in-8 de 12 pag.

BIDON DE VILLEMONTEZ , chevalier
de Saint-Louis ; mort à Riom , en 1859.

I. Ovinska , ou les Exilés en Sibérie,
drame lyrique en 3 actes. Paris, Barba,
an ix [1801], in-8.

II. Temps [les] héroïques. [En vers].

Riom, de l'impr. de Salles, 1818, in-8
de 52 pag.

III. * Princesse [la] de Faridondon,
ou la Cour du roi Péteau , tragédie
en cinq actes et en vers. Riom, Salles
fils, 1857, in-8.

Réimprimée en 1840, dans la même ville.

BIDONE [Georges] , mathématicien
italien , membre de l'Académie royale
des sciences de Turin. [Voy. la France
littér., t. I«, pag. 526]. A la liste de
ses ouvrages , il faut ajouter les sui-
vants :

I. Expériences sur la forme et sur la
direction des veilles et des courants
d'eau lancés par diverses ouvertures.
Turin , de l'impr. royale, 1829, in-4 de
156 pag., avec 2 pl.

II. Mémoire sur la détermination
théorique de la section contracte des
veines liquides. Turin, de l'impr. roy.,
1829, in-4 de 27 pag.

Ces deux articles sont extraits du tome
XxxII/ des II Mémoires de l'Académie de
Turin °.

III. Recherches expérimentales et
théoriques sur les contractions partiel-
les des veines d'eau et sur l'écoulement
par des tuyaux additionnels intérieurs
et extérieurs. Turin, 1836, in-4.

Extrait aussi des ° mémoires de l'Académie
de Turin °.

BIELSA [Fernando], traducteur es-
pagnol de plusieurs ouvrages français.

BIE

— Manual, o et nino Robado, aven-
turas de un Espanol joven cautivado
por los Indios. Paris, Rosa, 1856, in-18
de 254 pag. [2 fr. 50 c.].

Les ouvrages français traduits en espagnol
par M. Blelsa, et tous imprimés en 1836,
sont: 1° le Toréador, par Mme d'AERANTi•s•;
— 2° Léon Léoni , par aime DUDEVANT; — s°
Moyse et les géologues modernes, etc., par
M. Vict. de BoNALD; — 4° l'Histoire ancienne,
racontée aux enfants, par M. LAMÉ FLEURI.

BIEN-A1111i. — Barème du layetier,
contenant le toisé par voliges., etc.
Paris, l'Auteur, rue Jean-Robert, 6,
1556, in-8 de 64 pag.

BIENAIME [L.] — Courte notice sur
l'orthopédie. Paris, de l'impr. de Pol-
let, 1859, in-8 de 16 pag.

BIENAY111É [J.].— De la durée de la
vie, depuis le commencement du Xigt
sièc'e. Paris , 1855, in-8 [1 fr. 50 ).

BIENVELET-PONCELET [ Mlle ]. —
Avec M. G.-E. Coubard d'Aulnay :
Questionnaire de grammaire française
spécialement appliquée à'la grammaire
de MM. Noël et Chapsal , contenant,
etc. Paris, l'Auteur, rue des Jeûneurs,
12, 1859, in-12 de 48 pag.

BIENVENU, médecin de l'Antiquaille
de Lyon.

— Quatorze [les] jours de captivité
de Dufavet , dans le puits de Champ-
vert. Récit exact rédigé sur les notes
recueillies de la bouche même de Du-
favet, et sur des documents fournis
par les personnes qui ont con-
couru officiellement à sa délivrance.
Lyon , de l'impr. de Perrin, 1856, in-8
de 40 pag.

Voyez aussi LE BIENVENU.

BIER , curé de Renty. — Notice his-
torique sur Renty, ancienne petite
ville d'Artois, extraite de l'ouvrage de
M. Piers , sur cette ville , mise par or-
dre de demandes et réponses , et aug-
mentée de plusieurs particularités inté-
ressantes. Arras, de l'impr. de Thier-
ry, 1856, in-8 de 24 pag.

BIERS [ J.-Gustave ], de Villeneuve-
sur-Lot.

I. Méditations poétiques. Paris,
Dentu , 1855, in-18 [5 fr.].

II. Défi poétique. La province à
Paris. Paris , Ledoyen , 1840, in-3 de
12 pag.
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BIERVLIET [Van], D.-M., à Coudray.
Il est l'auteur de Réflexions sur une consul-

tation médico-légale de M. Const. Rodenbach
(alors professeur à I'Ecole de médecine de
Bruges, actuellement représentant et commis-
saire de district], relativement it un parricide.
[Impr. dans la Biblothèque médicale, t. Iv ,
1827.]

BIESMA GUERRERO. V. NORVINS.

BIETT [L.-T.], médecin de l'hôpital
Saint-Louis, membre de l'Académie
royale de médecine; né à Clermont-
Ferrand [Puy-de-Dôme].

— Discours prononcé sur la tombe
de M. B. Gaultier-Biauzat , avocat à la
Cour royale. Paris, de l'impr. de Gaul-
tier-Laguionie , 4827, in-8 de 8 pag.

M. Biett est l'un des auteurs du grand a Dic-
tionnaire des sciences médicales a, publié par
Panckoucke; il a fourni des articles à divers
Journaux et recueils de médecine, entre au-
tres à la a Gazette médicale..

BIEVILLE [de], auteur dramatique.
I. Avec M. N. Fournier: l'Homeeo-

pathie , comédie-vaudeville en un acte.
Paris , de l'impr. de Dondey-Dupré,
1836, in-8 de 16 pag.

II. Avec M. Théaulon : Sans nom,
ou draines et romans, mystère-folie-
vaudeville en un acte. Paris, de l'impr.
de Dondey-Dupré, 4857, in-8 de 16 p.
, III. Avec M. Bayard : De l'or ! ou

le Rêve d'un savant. Paris , Barba ,
4837, in-8 de 28 pag. [1 fr. 50 e.].

IV. Avec M. E. Vanderburch : le
Saute-Ruisseau , tableau d'étude en un
acte, mêlé de couplets. Paris , Barba ;
Marchant , 1858, in-8 de 40 pag. [1 fr.
50 c.].

V. Avec M. Paul Duport : la Vie
de garçon, comédie-vaudeville en deux
actes. Paris , Barba , 4838, in-8 de
28

VI.
a
 Avec M. Théaulon : le Sculp-

teur, ou une Vision, comédie-vaude-
ville en un acte. Paris, Barba, 1858,
in-8 de 16 pag.

VII. Avec M. Bayard : Geneviève
la blonde, comédie-vaudeville en deux
actes. Paris, Barba; Bezou, 4839, in-8
de 28 pag. [60 e.].

VIII. Avec le même : Pheebus, ou
l'Écrivain public , comédie-vaudeville
en deux actes. Paris, Barba ;.Bezou,
1859, in-8 de 52 pag.

IX. Avec le mente : les Enfants de
troupe , comédie en deux actes , mêlée
de chant. Paris , Marchant , 1840, in-8
de 32 pag. [40 c.].

TOM. i.
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X. Avec M. Mélesville : Juliette,
drame en deux actes [en prose et en
vaudevilles]. Paris, Henriot et C 1» ,
4840, in-8.

XI. Avec M. Dartois : le Flagrant
délit, comédie-vaudeville en un acte.
Paris, les mêmes, 4840, in-8.

BIGEL [le docteur], de Varsovie, mé-
decin de l'école de Strasboilrg, profes-
seur et assesseur du college de l'empire
de Russie, etc.

I. Justification de la nouvelle mé-
thode curative du docteur Hahnemann,
nommée homceopathie; suivie d'une
relation de plusieurs cures conformes à
ses principes. Tirées du Journal Our
l'homeeopathie. Leipzig, Reclam, 4825,
in-8 [1 fr. 25 c.]

Il. Ilomeeopathie du docteur Hahne-
mann. Varsovie, Glücksberg, 1827,
in-8.

III. Examen théorique et pratique
de la méthode curative du docteur
Hahnemann , nommée homceopathie.
Varsovie, Glücksberg, 1827, 2 vol. iii-8
[12 fr.]. — Continuation de l'Examen
théorique ét pratique de l'homceopa-
thie. Tome III. Matière médicale pure
du docteur Hahnemann. Varsovie , le
même, 1827, in-8 [10 fr.].

On trouve un compte-rendu de cet ouvrage
dans le ajournai des savants., de 1828, p. 318.

IV. Des maladies chroniques , de
leur nature spéciale, et de leur traite-
ment homceopathique. Par Samuellah-
nemann. Ouvrage traduit dé l'alle-
mand, et enrichi d'une préface, de
notes et d'observations pratiques, par
le docteur Bigel, publié par le comte
S. Desguidi; suivi d'une instruction
aussi nécessaire au malade pour con-
sulter le médecin, qu'utile au médecin
pour diriger le traitement , et d'un
sommaire du régime homceopathique,
par le même. Lyon, Babeuf ; et Paris,
Crochard, 4852, in-8 [9 fr.].

V. Manuel diététique del'homceopa-
thie. Paris,Crochard, 4835, in-8 [2 fr.].

VI. Homceopathie domestique, ou
Guide médical des familles ; précédé
de Considérations sur les maladies de
l'enfance. Paris , Baillière , 1856, in-8
[5 fr.]. — Deuxième édition , entière-
ment refondue par le docteur Beauvais
[de Saint-Gratien]. Paris , le même,
1839, in-48 de 624 pag. [5 fr. 50 e.].

50
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VII. De l'avenir de la médecine.
Paris, de l'impr. de Cosson, 1858, et
1839, in-8 de 43 pag.

VIII. Coup-d'oeil général sur l'ho-
mceopathie. Paris , de l'impr. de Cos-
son , 1839, in-8 de 116 pag.

IX. Manuel d'hydrosupathie, ou
Traitement des maladies par l'eau
froide, la sueur, l'exercice et le régime,
suivant la méthode employée par V.
Priessnitz à Graefenberg; suivi d'un
Mémoire physiologique sur la chaleur
animale, par M. Pelletan, professeur
de la faculté de médecine de Paris.
Paris, J.-B. Baillière, 1840, grand in-18
[4 fr.].

BÎGEON [L.-F.], médecin à Dinan
[Ille-et-Vilaine].

I. Essai sur l'hémopthysie essen-
tielle. An vu [1799], in-8.

II. Recherches sur les propriétés
physiques , chimiques et médicinales
des eaux de Dinan [COtes-du-Nord].
Dinan,del'impr. de J.-B.-T.-R. Huart,
1812, in-8 de 56 pag. [1 fr. 25 c.].

III. Observations qui prouvent que
l'abus des remèdes, surtout de la sai-
gnée et des évacuants du canal alimen-
taire, est la cause la plus puissante de
notre destruction prématurée. Dinan,
Huart, 1815, in-8 [1 fr. 50 c.].

IV. Instruction sommaire sur les
causes et le traitement de la dysente-
rie épidémique dans l'arrondissement
de Dinan. Dinan, J.-B.-T.-R. Huart,
1815, in-8 de 16 pag.'

V. Instruction [fouv.] sur les causes
et le traitement de la dyssenterie épi-
démique dans l'arrondissement de Di-
nan , en réponse aux Réflexions de M.
Bodinier, etc. Dinan , Huart, 1816 ,
in-8 [1 fr. 50 c.].

VI. Recherches sur l'influence que
les évacuants exercent sur la popula-
tion, et Réflexions sur l'abus que l'on
a fait de ces remèdes, pendant la dys-
senterie épidémique qui, en 1815, a
désolé l'arrondissement de Dinan. Di-
nan, de l'impr. de Huart, 1816, in-8
24 pag.

VII. Utilité [l'] de la médecine dé-
montrée par les faits. Dinan, Huart,
1818, in-8 [2 fr.].

VIII. Lettre sur les moyens d'éclai-
rer la confiance des malades, et de les
prévenir contre les remèdes qui s'oppo-
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sent aux efforts salutaires de la nature,
spécialement dans les évacuations san-
guines. Dinan [et Paris , Lance], 1822,
in-8 [1 fr.].

IX. Eaux minérales de Dinan ; des
systématiques et de leurs adeptes ,
avec des notes sur l'influence que les
institutions politiques exercent sur le
bonheur des hommes et la population
des états. Dinan [et Paris, Lance],
1824, br. in-8 [1 fr.].

X. Aperçu statistique sur la durée
de la vie, considérée dans les diverses
parties de la France et dans ses rap-
ports avec l'instruction, etc., où l'on
rectifie quelques fausses allégations de
M. Ch. Dupin. Toulon, de l'impr. de
Duplessis-011ivault, 1829, in-8 de 64 p.

XI. Avec M. .Dubois-Aymé : Mé-
moire sur les développées des courbes
planes, leur application à différentes
considérations géométriques et à la con-
struction des équations algébriques et
transcendantes. Paris, Malher et comp.,
1829, in-4 de 52 pag., avec une pl.

BIG' [Ch.]. — Collection de mé-
dailles des campagnes et du régne de
l'empereur Napoléon, depuis sa pre-
mière campagne d'Italie, en 1796,
jusqu'à son abdication en 1815. Paris,
l'Auteur, rue Vivienne, no 2, 1828,
in-8 de 16 pag.

JIGNAPi [ Anne (*) ] , littérateur
estimable, qui écrit avec la même élé-
gance en vers et en prose , membre
d'un très-grand nombre de sociétés
littéraires parmi lesquelles on compte
l'Académie des Jeux-Floraux [ où M.
Bignan a été reçu maitre ès-arts], la
Société philotechnique et les acadé-
mies de Lyon, d'Avignon , de Cam-
brai, de Douai et de Liége; né le 3
août 1795, à Lyon, est le fils de M. Bi-
gnan de Coyrol, ancien négociant à
Suze-la-Rousse, et qui avait été dé-
puté du Dauphiné aux États - Géné-
raux, et neveu de M. Fulchiron,
membre de la Chambre des députés.
M. Bignan fit ses études à Paris, où il
remporta plusieurs prix au concours
général, en 1815 et 1814. Jeune en-
core, il se fit remarquer par son goût
pour la poésie ; aussi, à peine àgé de

(*) Et non Aime, comme le dit une Biogra-
phie récente.
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vingt-quatre ans, publiat-il, en 1819,
trois chants traduits de l'Iliade, en vers
français. La traduction de ce poëme
qu'il a complétée depuis, et fait parai-
tre en 1850, prouve que, si M. Bignan
n'avait pas eu l'ambition de remporter
le plus grand nombre possible de ces
couronnes académiques que les sociétés
littéraires de provinces décernent avec
tant de facilité, soit par indulgence,
soit par incompétence, M. Bignan serait
aujourd'hui de l'Académie française ;
et bien qu'un jour ou l'autre il doive,
sans aucun doute, remplir le fauteuil
académique, et étre l'un des membres
les plus dignes de la docte assemblée,
il attend • encore ; les grêles lauriers
que M. Bignan a enviés ont nui jus-
qu'ici à l'élévation de son talent, et
par suite à la composition de grands
ouvrages propres à fixer sur lui l'atten-
tion de l'Institut. M. Bigrian obtint un
premier prix de poésie aux Jeux-Flo-
raux, dès 1822, pour son petit poëme
intitulé Isaure et Olivier, et, jusqu'en
1841 , il a remporté un grand nombre
de prix, accessits ou mentions hono-
rables aux concours de l'Académie
française, des Jeux-Floraux, des aca-
démies de Lyon , de Cambrai, d'Avi-
gnon et de Liege (*). Il a réuni et
publié toutes ses pièces couronnées
en un seul volume, intitulé Académi-
ques [1857, in-18]- En 1825, M. Bignan
fit un voyage en Italie, et publia, en
1828, un recueil de poésies renfermant
plusieurs des pièces de vers que ce
voyage lui avait inspirées [in-181. L'an-
née précédente, M. Bignan avait fait
une incursion chez les prosateurs, par
la publication de sa nouvelle, intitulée
l'Ermite des Alpes [1827, in-18] ; son
succès l'engagea à poursuivre, et nous
avons eu successivement quatre ro-
mans, écrits avec pureté et correction,
et qui ne sont pas dénués d'intérét:
l'Échafaud [1852, in-8]. Malgré tout
ce que ce titre a de sombre, ce n'est
pas seulement une de ces concep-

(*) voyez-en la nomenclature chronologique
dans la partie bibliographique de cette notice.
Nous n'avons pas connaissance que M. signan
ait fait imprimer, â part, au moins, une ode,
intitulée Joseph Vernet, couronnée par l'Athé-
née de Vaucluse., en 1826: elle doit l'être
néanmoins dans le recueil de l'Académie qui
l'a couronnée, et aussi dans quelques-uns des
recueils de poésie de l'Auteur.
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tions plus bizarres qu'originales, mais
l'oeuvre d'un poète philosophe qui
n'emprunte à la fiction ses artifices que
pour populariser plus sûrement sa
morale. L'Échafaud est un roman d'un
style de bonne école, un éloquent
plaidoyer contre la guillotine. A la tête
de ce volume, l'auteur a placé une
préface dans laquelle il donne une ap-
préciation fort ingénieuse de notre lit-
térature; l'auteur est indulgent pour le
présent et espère beaucoup dans l'a-
venir. Ce qui nous plait surtout, c'est
sa définition du roman actuel , épi-
leptique, galvanique, pulmonique, fan-
tastique, satanique, etc. (*); une Fan-
taisie de Louis. XIV [1838,2 vol. iii-8].
Comme roman, cet ouvrage de M. Bi-
gnan est ordinaire ; mais, comme ta-
bleau de la cour de Louis XIV, c'est
un agréable et souvent ingénieux ré-
sumé de tOus les mémoires du temps;
rien de joli et de gracieux comme le
portrait de Mme de Montespan... un
vrai portrait de Mignard ! Louis XV
et le cardinal de Fleury [1834, in-8] ;
le Dernier des Carlovingiens [1836,
in-8]. Ce fut en 1850 que M. Bignan fit
paraitre la première édition de son plus
beau fleuron littéraire, sa traduction en
vers français de l'Iliade. Un de nos sa-
vants,homme non seulement d'érudition
profonde mais encore de goût exquis,
dont le témoignage ne peut étre suspect,
feu Raynouard, de l'Institut, a porté
sur cette traduction le jugement sui -
vant (**) : a Le caractère assez général
de la traduction de M. Bignan est une
exactitude aussi sévère qu'elle peut
l'étre en poésie, jointe à une élégance
presque continue; ses vers sont remar-
quables par la richesse des rimes, par
une facture savante et par une coupe
harmonieuse ; on ne peut disconvenir
que, sous ce rapport, il n'ait surpassé
les autres littérateurs qui avaient tenté
de reproduire , en tout ou en partie,
l'Iliade en vers français. On pourrait
reprocher à M. Bignan d'avoir parfois
manqué à une règle de convenance
littéraire, en mettant dans sa traduc-
tion l'esprit de nos langues modernes
à la place de la belle simplicité homé-

(*) Revue de Paris, t..xxxVlii, p. 269.

(**) Dans le Journal des savants, septem-
bre 1830.

30.
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que. Si , après de longs et de grands

efforts, il reste encore à M. Bignan un

certain nombre de passages et divers

détails à perfectionner, comme il aura

sans doute la modestie d'en convenir,

il lui suffira, en corrigeant ces divers

endroits de sa traduction , de se res-

sembler à lui-mème; et, animé par

son succès , il saura trouver de nou-

velles forces pour y ajouter encore.

Deux traducteurs d'Homère, MM. Bi-

/aube et Dugas-Montbel, lui ont donné

un exemple honorable qu'il ne dédai-

gnera pas d'imiter. D Dans l'Essai sur
l'Épopée homérique que M. Bignan a

placé en tète de sa traduction, on trou-

ve résumées avec précision et sagacité

diverses questions qui ont agité les

érudits au sujet d'Homère. En publiant,

-en 1854, la deuxième édition de sa

version de l'Iliade, entièrement revue

-et corrigée, M. Bignan, indubitable-

ment, a fait les quelques changements

que M. Raynouard lui avait indiqués.

M. Bignan se propose de faire imprimer

prochainement, dit-on, la traduction,

également en vers français, de l'Odys-
sée, qu'il n'a gardée en portefeuille

que pour la revoir utilement. Jusqu'à

présent nous n'avons parlé de M. Bi-

gnan que comme poète et romancier;

il s'est pourtant essayé dans presque

tous les genres de littérature. Le

Plutarque français D, publié par M.

Mennechet, nous a révélé un nouveau

biographe dans M. Bignan, qui a écrit

pour ce recueil les vies de Mme Dacier,
de La Bruyère, de Le Sage, etc. Enfin,

l'année dernière, M. Bignan a fait im-

primer une comédie en cinq actes et

en vers, intitulée : la Manie de la
politique, -qui n'a pas été représentée

parce que, vraisemblablement, il efùt

fallu consentir à la faire déflorer par les

ciseaux de la censure : l'auteur, aussi

indépendant par son caractère que

par sa fortune , n'ayant nullement

besoin d'un succès d'argent, s'est très-

aisément résigné à n'avoir qu'un succès

d'estime. L'auteur s'est peint dans l'un

des deux fils du maniaque politique,

jeune poète, et dans la deuxième

scène du premier acte , il a laissé

voir positivement le faible dont nous

l'avons accusé. Voici un fragment de

cette scène :

BIG
MARIE , sœur du poète.

Pour me distraire, Eugène, è l'insu de mou père,
M'apporte quelquefois son Boileau, son Molière.
C'est trop peu d'admirer ses poètes chéris,
Il fait aussi des vers; il concourt pour un prix
A l'Institut; sa sœur lui prédit la victoire.

RIGADD, un fabricant.

Soit 1 mais que gagne-t-on è ce métier?

Eucèsc, avec chaleur.

La gloire t
Le nom du lauréat, d'éloges escorté,
Cité dans les Journaux, est partout colporte.
Devant l'Académie, en séance publique,
Dans la solennité d'un jour tout poétique,
Il s'entend proclamer; des mains du directeur
Il reçoit la médaille; un habile lecteur
Fait valoir le poème, et le commun suffrage
Vient confirmer l'arrêt du docte aréopage.

RIGAUD.

Mon ami, n'en déplaise 5 ce tableau pompeux,
La gloire est un métal qui parfois sonne creux,

EDGèxe.

Étre de cent rivaux jugé le plus habile!
Quel honneur t

RIGAUD.

D'un laurier la feuille est bien fragile.
N'est-il plus rien avec?

Beau, avec indifférence.

Deux mille francs, Je crois.

RIGAUD.

C'est toujours plus solide, et dés lors je conçois...

— Sous le ministère Martignac, M. Bi-

gnan a été décoré du ruban de la

Légion-d'Honneur ; mais jamais il n'a

exercé d'emploi, ni obtenu aucune de

ces faveurs après lesquelles courent

trop malheureusement les gens de let-
tres : toutefois il a chanté l'avènement
de Charles X.

OUVRAGES DR M. A. BIGNAN.

I. Poésie.

I. Trois chants de l'Iliade [d'Ho-
mère], traduits en vers français; suivis
de quelques fragments. Paris, Hubert,
1819, in-18 [3 fr.].

. Ce sont les Ier, ixe et xixe chants; ils sont
suivis de fragments de différents chants. ce
littérateur a publié depuis une traduction
complète du même poème [voy. le n° xiv].

H. Grèce [ la ] libre , ode. Paris,

Chautnerot jeune, 1821, in-8 de 16 p.
III. Isaure et-Olivier; poème cou-

ronné à l'Académie des Jeux-Floraux,
le 5 mai 1822. Paris , Pollet, 1822, in-8
de 16 pag.

IV. Dévouement [le] des médecins
français; poème qui aobtenu une men-

tion favorable à l'Académie française,

etc. Paris, Hubert, 1822, in-8 de

16 pag.
V. Pauvre [le] Vieillard. Élégie sur
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la guerre de 4809. [Extrait de l'Album.]
Paris, de l'impr. de Goetschy, 1823,
in-8 de 8 pag.

VI. Abolition [l'] de la traite des
noirs. Épître aux souverains de l'Eu-
rope rassemblés au congrès de Vienne,
etc. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1823,
in-8 de 28 pag.

VIL Avènement [l'] de Charleg X,
ou les Trois Visions, poème lyrique.
Paris , Trouvé, 1825, in-8 de 16 pag.

Tiré à 100 exemplaires.

VIII. Napoléon , ou le Glaive, le
Trône et le Tombeau ; suivi du Siège
de Lyon , poème couronné à Lyon, en
1825, de plusieurs autres poèmes, et
de la traduction, en vers , du premier
chant de l'Iliade [d'Homère]. Paris,
Galliot, 1825, in-8 [5 fr.].— Sec. édi-
tion , revue et corrigée. Paris, Pon-
thieu, 1826, in-8 [4 fr.].

La seconde édition ne diffère de la première
que par un nouveau titre. Les exemplaires,
avec la date de 1825, ont 15 feuilles trois
quarts, et ceux avec la date de 1826,15 feuilles
et demie.

Parmi les diverses pièces que renferme ce
volume et qui ne sont pas relatées sur le
frontispice, on trouve les suivantes : 1° Venise,
poème lyrique, qui a obtenu la lyre d'argent Is
la séance publique de la Société d'émulation
de Cambrai , du 16 août 1825 , et inséré dans
le volume des Mémoires de cette société,
primé dans la même année ; — 2° le Coysée,
élégie, couronnée dans la même ville, en 1824;
— 3° Pompéia, élégie couronnée a Liége, en
1825 ; — 4° les Nuages, etc.

IX. Judith, poème couronné par
l'Académie des Jeux-Floraux en 1823.
Paris, 1826, in-8.

X. Epltre à M. Mély-Janin, à l'occa-
sion de sa pièce de Louis XI. Paris,
Lecaudey, 1837, in-8 de 16 pag. [1. fr.
25 e.].

XI. Entrée [1'] de Henri IV dans
Paris , pièce couronnée. Paris, Trouvé,
1828, in-8 de 16 pag.

XII. Poésies. Cambrai, Hurez; Paris,
Louis Janet , 1828 , in-18 [5 fr. 50 c.].

XIII. Épitre à quelques ennemis des
lumières, sur la découverte de l'impri-
merie, qui a obtenu l'accessit, au juge-
ment de l'Académie française, dans la
séance publique du 25 aotit1829. Paris,
Vezard,1829, in-8 de 16 p. [1 fr. 25 c.].

XIV. Iliade [l'] [d'Homère], traduite
en vers français, précédée d'un Essai
sur l'Épopée homérique. Paris, Be-
lin-Mandar, 1830, 2 vol. in-8. —
Deuxième édition, entièrement revue
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et corrigée. Paris, Hachette; Brunot-
Labbe, 1853, 2 vol. in-8 [12 fr.].

XV. Epltre à un jeune romantique
sur la gloire littéraire de la France;
pièce qui a remporté le prix de poésie
décerné par l'Académie française dans
sa séance publique du 9 aout 1851. Pa-
ris , de l'impr. de F. Didot, 1851, in-4
de 12 pag.

XVI. Mélodies françaises. Paris,,
Mme veuve Charles-Bechet; Rendue',
1855, 2 vol. in-18, plus deux vignettes
[7 fr.].

XVII. Sermon au curé de mon vil-
lage surla comète de Halley. [En vers].
Paris,Werdet,1835, in-8 de 16 p.[1 fr.].

XVIII; Epltre à Cuvier et conseils à.
un novateur. Pièces qui ont obtenu le
prix et l'accessit à l'Académie fran-
çaise, dans sa séance publique du 27
ao0t 1855. Paris, de l'impr. de Bau-
douin , 1835, in-8 de 16 pag.

Extrait de la a France littéraire • de M.
Ch. Malo.

XIX. Arc [l'] de triomphe de l'É-
toile , ou la Revue impériale. Pièce qui
a obtenu l'accessit au jugement de
l'Académie française, dans le concours
de 1857.Paris, de l'impr. de Ducessois,
1857, in-8 de 16 pag.

XX. Académiques. Paris, Rossignol,
1857, in-18 de 234 pag. [5 fr.].

XXI. Essai sur l'influence morale de
la poésie. Paris, Delaunay, 1858, in-8
[6 fr.].

XXII. Napoléon en Russie, poème
en six chants. Paris, Delaunay, 1839,
in-8 [4 fr.].

XXIII. Monument [ le ] de saint
Louis à Tunis. Ode qui a obtenu l'ac-
cessit au jugement de l'Académie fran-
çaise, concours de 1841. Paris, De-
launay, 1841, in-8 de 16 pag.

La pièce qui a obtenu le prix est celle de
M. Alfred Des Essarts, intitulée : • influence de
la civilisation chrétienne en Orient. »

Ii. Romans.

XXIV. Ermite [l'] des Alpes, nou-
velle. Paris, Mongie aine, 1827, in-18
[3 fr. 50 c.].

XXV .Échafaud [l']. [En prose],Paris,
madame veuve Charles Bechet, 1852,
in-8 [7 fr. 50 c.].

XXVI. Une fantaisie de Louis XIV.
Paris, madame veuve Charles-Bechet ,
1833, 2 vol. in-8 [15 fr.].

a M. Rignan ne nous a pas voulu faire de
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Louis-le-Grand un monarque guerrier ; quoi-
qu'il prétende que pour le représenter il fau-
drait lui mettre une épée d'une main et une
truelle de l'autre, il sait bien que Louis faisait
de la gloire par ses généraux, comme des
bâtisses par ses architectes, et ce sont ses
exploits amoureux que chante le romancier.
Je dis chante, parce que al. Bignan est poète,
et fait même de beaux vers, qu'il doit nous
pardonner d'avoir trouvé dernièrement trop
académiques. La prose de M. Bignan a peut-
être un peu de ce défaut ; niais cais est de l'his-
toire que ce roman, et l'auteur a voulu la
traiter avec quelque gravité ; puis son
Louis XIV, à dessein ou non, est un vrai roi
de parade, un conquérant de grand-opéra,
et le style s'en ressent. Il y a bien au début
une espèce de présage romantique, un rayon
de lune intercepté, au moment où deux amou-
reux cherchent le groupe de l'Hymen et de
l'Amour parmi les statues de Versailles; mais
cette velléité de prêter aux objets matériels
des sentiments sympathiques pour notre pau-
vre humanité ne dure pas. Au contraire,
M. Bignan a une tendance à matérialiser les
sentiments humains ; l'amour, chez les femmes
de M. Bignan, n'est que coquetterie ou am-
bition ; chez les hommes un désir à satisfaire
ou un regret à consoler. La fantaisie de
Louis XIV est le régne passager de la du-
chesse de Fontange; nous voyons Louis XIV
aimé par ambition, n'aimer luI-même que par
vanité. Quand Angéliqued'Escoraille lui cède,
il s'opère en elle, dit l'auteur, une résolution
physique et morale; quand Louis XIV triom-
phe et brave, dans un chapitre un peu sca-
breux, l'axiome du Code pénal non bis in
idem, il n'a du coeur que par une potion d'a-
pothicaire, et un pauvre petit garde-du-corps,
qui seul nous est donné pour un tendre che-
valier, est d'une mollesse à justifier la coquette
qui lui préfère Sa Majesté le roi de France.

[Revue de Paris, t. XLAX, p, 252.]

XXVII. Louis XV et le cardinal
Fleury. 4736. Paris , Werdet, 1S54,
in-8 [6 fr.].

Un jour Louis XV, qui s'exerçait dans sa
jeunesse au métier de tourneur, se mit à
parler bataille et à passer en revue ses gardes
suisses. Fleury, qui ne l'avait point élevé dans
le dessein d'en faire un conquérant, imagina,
pour changer le cours des idées du monar-
que, de lui donner une maîtresse. mais l'exé-
cution d'un pareil projet n'était pas facile;
Louis XV aimait sa femme et ne se doutait pas
encore qu'il pût exister d'autres plaisirs que
ceux qu'il goûtait bourgeoisement avec elle.
Voici comment on s'y prit : marie Leczinska
avait la pieuse habitude de se confesser toutes
les semaines ; un jour qu'elle était agenouillée
aux pieds de son directeur, celui-ci lui or-
donna , sous peine de l'enfer, d'interdire un
mois entier à son jeune époux les abords de
la couche nuptiale. La reine se résigna ;
Louis XV s'étonna d'abord, se fâcha ensuite
de cette froideur imprévue, et n'eut pas de
peine à trouver dans sa cour des femmes qui
n'avaient pas fait un pareil voeu de chasteté.
une fois le gant jeté, le cardinal de Fleury, fut
tranquille pour l'avenir ; le roi eut bien autre
chose à faire qu'à lui disputer le pouvoir.Telie
est l'anecdote, apocryphe peut-étre, sur la-
quelle est bau le roman de M. Bignan, auquel
on peut reprocher de s'arrêter un peu trop
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sur certains détails que recouvre 3 peine le
voile de l'allusion.

XXVIII. Dernier [lei des Carlovin-
giens. Paris, Werdet, 1836, in-S 17 fr.
50 e.].

En prose, mêlée de quelques pièces de vers.

Ill. Théâtre.

XXIX. Manie [Ia] de la" politique,
comédie en cinq actes et en vers. Paris,
Amyot, 1840, in-12 (2 fr. 50 c.].

lv. Biographie.

XXX. Vies de madame Dacier, de
La Rochefoucauld, de Le Sage, etc.

Imprimées dans le °Plutarque français, ou
Vies des hommes et des femmes illustres de
la France c , avec leurs portraits en pied ,
publié par M. Mennechet.

On dolt encore à ce littérateur : i° la tra-
duction de la Harangue de Démosthène pour
la liberté des Rhodiens, insérée dans le deu-
xième volume de l'édition des Oeuvres com-
plètes de Démosthène et d'Eschine, publiées
par M. Planche, en 1519. Il a aussi traduit les
deux discours de Démosthéue et d'Eschine sur
ta Couronne, mais cette traduction est en-
core inédite jusqu'à ce jour. De la même lan-
gue, il a traduit aussi quelques fragments,
qui ont été imprimés, en 1539, dans un vo-
lume, intitulé : Y les Petits puériles grecs °, et
qui fait partie du Panthéon littéraire: — 2°
plusieurs articles de littérature, dans le Moni-
teur; — 3° des Poésies dans le Lycée français,
l'Abeille, le mercure du XIX* siècle, l'Alma-
nach des Muses, etc., etc. ; — 4° des Nouvelles
dans plusieurs journaux, dans le Constitution-
nel entre autres.

BIGNOW [ le baron Louis-Pierre-
Édouard] , l'un des écrivains diploma-
tiques les plus profonds et les plus
distingués de la France au xix° siècle,
ancien envoyé extraordinaire et minis-
tre plénipotentiaire de France à Cassel,
à Carlsruhe et à Varsovie, ministre-se-
crétaire d'état sous l'Empire, député
du département de la Seine-Inférieure
à la Chambre des représentants, et
ministre des affaires étrangères pendant
les Cent-Jours ; député, successivement
de l'Eure, du Haut-Rhin, de la Seine-
Inférieure, etc., depuis 1817 jusqu'à sa
nomination à la Chambre des pairs, en
1837, membre de la cinquième classe de
l'Institut [Académie des sciences mo-
rales et politiques] depuis sa réorgani-
sation, en 1832, naquit à Guerbaville,
village près de la Meilleraye [ Seine-
Inférieure], le 5 janvier 1771 (*), d'un
père teinturier de Rouen. Il fut envoyé

(*) Et non à la Meilleraye, comme le disent
tous les biographes. Ces derniers renseigne-
ments sont puisés au secrétariat de l'institut.
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très-jeune au collége de Lizieux àParis,
et y fit de bonnes études : il se trouvait
dans la capitale lors des grands événe-
ments de juillet 1789. Les cris de li-
berté pénetrèrent son jeune cœur, et il
jura de consacrer sa vie au maintien
des droits que venait de conquérir le
peuple français. Le royaume ne tarda
pas à être transformé en république,•
et les républicains mirent en réquisi-
tion tous les jeunes gens de dix-huit à
vingt-cinq ans pour défendre le solde
la patrie menacé par la coalition des
souverains étrangers. Bignon s'en-
gagea : il était simple soldat dans la
128 e demi-brigade, lorsque le général
Huet, qui commandait, en 1796, les
troupes stationnées dans le départe-
ment de la Seine-Inférieure, et à qui
les talents de Bignon n'avaient pas
échappé, l'attacha à son état-major, en
fit son secrétaire particulier , et lui
donna ainsi les moyens de se faire con-
naître. Les liaisons qui s'établirent dés
lors entre Bignon et quelques per-
sonnes attachées au département des
relations extérieures, lui firent obtenir,
successivement, sous le gouvernement
directorial, les places de secrétaire de
légation auprès des républiques cisal-
pine ethelvetique, c'est-à-dire en Suisse
et en Savoie, en 1798. Des observations
qu'il fit alors sur le mode administratif
de ces pays conquis, furent consignées
dans un écrit, le premier qu'ait publié
Bignon, qui parut,en 1799, sous ce titre :
Du système adopté par le Directoire
exécutif, relativement d la république
cisalpine, in-8. La même année, il fut
encore envoyé en qualité de secrétaire
de légation à Berlin. ll fut, à la suite de
cette dernière mission, revêtu, en 1802,
du titre de chargé d'affaires de France à
Berlin, et reçut, en cette qualité, du roi
de Prusse, mille preuves d'estime et de
bienveillance. Dans le cours de l'année
suivante , Bignon remplit les hautes
fonctions de ministre plénipotentiaire
près la cour de l'électeur de Hesse-
Cassel. ll essaya en vain, à ce titre, de
négocier la paix. L'électeur s'y refusa
jusqu'au moment où la bataille d'Iéna
détruisit entièrement sa puissance. Pen-

(*) Un m. Bignon, artiste et auteur drama-
tique à Paris, au commencement de ce siècle,
et aujourd'hui fort agé, se dit de la meme fa-
mille que le baron.
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dant son séjour à Hesse-Cassel, Bignon
fut, le 14 juin 1804, nommé che-
valier de l'Empire et commandeur de
la Légion-d'Honneur. Après l'issue de
la campagne de . 1807 , si fatale à la
Prusse, Napoléon le créa baron , et
le nomma à l'intendance de Berlin ,
comme tel , chargé de gérer les fi-
nances des provinces prussiennes oc-
cupées par les armées françaises. Il
remplit cette place avec une rare mo-
dération, et s'efforça d'adoucir la po-.
sition des malheureux habitants des
pays conquis, sans nuire aux intérêts
de sa patrie. Il fut, en 1808, remplacé
dans son intendance par le baron Stas-
sart; et devint alors, avec le comte
Daru, administrateur-général de l'Au-
triche, puis ministre de France prés le
grand-duc de Bade : il occupa ce der-
nier poste depuis la fin de 1809 jusqu'au
25 décembre 1810, et fut nommé à
cette époque, après la paix, résident
de France à Varsovie, et chargé de
conférer avec lés Polonais sur les
moyens de réaliser les espérances d'in-
dépendance nationale qu'ils avaient
conçues. Il remplit cette mission déli-
cate avec une habileté et une pureté
d'intention qui vivront long-temps dans
la mémoire des Polonais. L'archevêque
de Pradt succéda, pour quelque temps,
à Bignon, en 1812, dans l'ambas-
sade de Pologne. Bignon a eu peu
à se louer depuis de son remplaçant.
De, Pradt, dans son « Ambassade à
Varsovie » , a tracé de Bignon un
portrait pour lequel celui-ci lui doit
peu de remerciments; le voici : « Je
» trouvai un petit monsieur unique-
» nient occupé de petites femmes, de
» petits caquets, et qui, dans de petits
» rebus dont se composaient ses petites
» dépêches, disait familièrement au duc
» [de Bassano], en parlant de la serti-
» tilde d'un éclat entre la France et la
» Russie : La Russie amorcera si sou-
» vent, couchera la France en joue si
» souvent, que la France sera forcée de
» faire feu. » Bignon a victorieuse-
ment réfuté les faits allégués contre
lui par de Pradt; mais il est moins
difficile de répondre à des faits qu'à des
ridicules. Nous pensons, sans oser l'af-
firmer, dans l'opinion où nous sommes,
que nul ne se connaissait mieux en
ridicules que de Pradt, qu'il y a
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eu au moins une grande exagération

dans ceux qu'il a prêtés si généreuse-

ment à son prédécesseur. Nous n'irons

pas cependant jusqu'à défendre Bi-

gnon de tout ce qui résulte de la der-

nière phrase que nous venons de rap-

porter. L'allusion a de la Russie qui

amorce souvent, qui couche si souvent

la France en joue, de la France qui

sera forcée de faire feu, » nous parait

d'un goût tellement détestable, que

nous ne connaissons guère que cer-

taines phrases de „ l'Ambassade de

Varsovie » qui puissent lui être com-
parées. Quoi qu'il en soit :

tvon lieet inter Eos tant as componere lites :

et ces messieurs, dont, sous plus d'un

rapport, les opinions et les talents ont

droit à nos égards étaient de force à se

défendre ; nous cirons seulement que

de Pradt a été le Scapin de la pièce.
Bignon a fait preuve d'un grand ta-

lent diplomatique à„Varsovie, comme

dans les différentes t=ours où il a résidé

en qualité d'envoyé ou de ministre; il

y a fait preuve de désintéressement et

de modération; son nom est considéré,

respecté chez l'étranger comme en

France. De Varsovie, Bignon, par

un ordre du i er juillet, fut envoyé, en

qualité de commissaire impérial et

d'envoyé extraordinaire, près le gou-
vernement conventionnel de Lithuanie,

afin de presser l'insurrection des Po-

lonais contre les Russes. Le succès de

cette mission répondit mal aux im-

menses résultats qu'on s'en était pro-

mis. Après la retraite de Moscou, Bi-

gnon fut réintégré dans son ancien

poste de Varsovie, et y rendit de grands

services à l'armée française. Il arrêta

le mouvement rétrograde des Autri-

chiens, et retarda ainsi la marche des

Russes et, de prés de six mois, l'éva-

cuation du territoire polonais. Ce-

pendant, après l'invasion totale de ce
pays par les Russes , Bignon fut obli -

gé de quitter Cracovie pour revenir

à Dresde, quartier-général de l'armée

française. Il fut l'un des plénipoten-

tiaires français envoyés au congrès de

Dresde. N'ayant pas eu le temps de se

retirer après la fatale bataille de Leip-

zig, il se trouva enfermé dans Dresde

pendant le siége de cette ville. Lorsque

les Autrichiens violèrent la capitulation
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conclue avec les braves assiégés, Bi-

gnon fut arrêté par un aide-de-camp

du prince Schwartzemberg et retenu

prisonnier : il réclama contre son ar-

restation, avec d'autant plus de droit

que, pendant son séjour à Dresde, il

avait fait obtenir des passe-ports à des

ministres étrangers, et même aux mi-

nistres des états dont la défection était

connue. Le prince de Schwartzemberg

eut honte de pousser aussi loin l'abus

de la force; il envoya un de ses aides-

de-camp pour remettre le ministre

français à nos avant-postes, à Stras-

bourg. Bignon revint alors à Paris,

où il avertit l'Empereur d'un grand

malheur; il lui apprit la défection du roi

de Naples : l'Empereur refusa long-

temps de croire à cette nouvelle. Après

sa chute, et pendant le premier règne

des Bourbons , Bignon resta sans em-

ploi , et se retira à la campagne

c'est là, dans l'isolement, que, voulant

encore faire tourner au profit de sa

patrie les loisirs dont il était accablé, il

écrivit son Exposé comparatif de l'é-
tat financier, militaire, politique et
moral de la France et des principales
puissances de l'Europe, qu'il publia à

la fin de 1814. Après le miraculeux

retour de Napoléon de l'ile d'Elbe ,

Bignon revint a Paris. L'Empereur le

nomma sous-secrétaire d'état au mi-

nistère des affaires étrangères, conjoin-

tement avec M. Otto. Le département

de la Seine-Inférieure le choisit, en

mai, pour membre de la Chambre des

représentants. Advint bientôt la se-

conde abdication de Napoléon , et

Bignon fut chargé par la commission

du gouvernement, du portefeuille des

affaires étrangères, et l'un des membres

de la commission spéciale chargée de

proposer une convention militaire pour

la ville deParis. Il accompagna en cette

qualité, à l'état-major de l'ennemi, le

général Guilleminot, chef de l'état-

major de l'armée, et le comte de Bondi,

préfet de la Seine : il eut le malheur

d'être obligé de signer la capitulation

du 5 juillet, qui reléguait l'armée fran-

çaise au-delà de la Loue , et ouvrait

Paris ii l'invasion étrangère, capitula-

tion qui, en sauvant la capitale de l'é-

tranger et peut-être d'elle-même, eût

assuré la tranquillité et l'honneur de

la France, si elle eut été fidèlement
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exécutée. Le lendemain, la commission

du gouvernement, présidée par Fou-

ché , votait des remerciments aux dé-

fenseurs de Paris, et mettait la cocarde

tricolore, le drapeau et le pavillon aux

trois couleurs nationales sous la sauve-

garde spéciale des armées , des gardes

nationales et de tous les citoyens. Le 7

juillet , la cocarde blanche encombrait

les Tuileries: le drapeau et le pavillon

blanc y flottaient, et Fouché était mi-

nistre ! Dès le lendemain, 8 juillet,

Bignon remit son portefeuille aux

mains de M. de Talleyrand, et se retira

momentanément de la scène politique.

Au mois de juin, Bignon, alors mi-

nistre des affaires étrangères, avait pu-

blié, sans y attacher son nom, et sous
le titre de Précis historique de la
situation de la France depuis le mois
de mars 1814 jusq'au mois de juin
1815, un résumé historique des événe-

ments politiques qui venaient de s'ac-

complir, et qui, depuis, ont eu des con-

séquences si funestes pour la France.

Français l'un des plus illustres comme

citoyen, administrateur et diplomate,

Bignon était appelé à être l'une des

gloires de la tribune nationale : le dé-

partement de l'Eure tint à honneur de

le nommer député aux élections de

1817. L'honorable député y vint pren-

dre place au côté gauche , première

section, et se montra, dans toutes les

circonstances, le zélé défenseur de

toutes nos libertés. La première fois

qu'il parut à la tribune, il exprima ses

voeux pour le rapport des lois d'excep-

tion et le prompt départ des troupes

étrangères; ce fut lui qui fit entendre

dans la Chambre les premières paroles

pour le rappel des proscrits : « Que
» les étrangers sortent , dit-il , que les
» Français rentrent, et la paix régnera

» bientôt dans tous les coeurs. » C'était

s'annoncer franchement ami des Bour-

bons et de la charte; il en a constam-

ment défendu les intérêts, et avec un

talent supérieur. Dans la discussion du

projet de loi sur les journaux et sur

les abus de la liberté de la presse, il

soutint qu'il fallait instituer l'établisse-

ment du jury pour prononcer sur les

délits de la presse : il observa que cc

n'était que la conscience du jury qui

pouvait offrir une garantie suffisante

en matière de tels délits : avec un jury
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on n'a à craindre ni les vices, ni l'in-

cohérence de l'interprétation des lois.

« On craint que l'esprit de parti ne
b vienne s'associer avec les jurés dans

» le temple de la Justice : les ministres
b oublient-ils donc que les magistrats

» sont aussi des hommes, ét qu'ils sont

» accessibles à l'esprit de parti ? Con-

» tinuer de laisser juger les délits aux

tribunaux, c'est livrer les magistrats
b et les citoyens, les uns à la nécessité,

» les autres à l'arbitraire. » Bignon ter-

mina ainsi son discours : « Dans un tel

» état de choses, après toutes les lumiè-

b res qu'ont répandues sur les vices du

» projet de loi et ses antagonistes et ses

» défenseurs, j'aurais peine à compren-

» dre que le ministère s'obstinât à sui-

» vre la fausse route où il s'est si im-
» prudemment engagé, si la confidence
b expresse d'un de ses orateurs ne nous

» eût fait connaître la doctrine minis-

• térielle à l'égard de l'opinion publi-

» que; s'il ne nous eût appris qu'aux

D yeux du ministère l'existence de l'o-

a pinion publique est presque un pro-

» blême. Dans un gouvernement re-

» présentatif, où tout se fait par l'opi-

» nion et avec l'opinion, le ministre

» semble vous demander : Qu'est-ce

» qùe l'opinion? Malheur au ministère
a qui se 'sépare d'elle, au ministère

b qu'elle ne soutient pas ! Privé de ce

» point d'appui, sa marche estincer-
» raine, son mouvement irrégulier, ses

» aberrations désastreuses ; c'est une

» planète sortie de son orbite, et qu'un

» miracle peut seul y faire rentrer. Au

» lieu d'attendre du hasard un tel mi-

» racle, que le ministère ne le doive

» qu'à sa propre sagesse. » En janvier

1818, Bignon défendit le projet de

loi sur le recrutement de l'armée; il

fit observer que , malgré ses inconvé-

nients, il présentait des avantages dans

ses détails; qu'il reposait du moins dans

son ensemble sur des bases consacrées

par la Charte. Dans la discussion du

budget de 1819 , Bignon s'éleva aux

plus hautes considérations politiques;

il prétendit qu'il devait être pour
le législateur comte une citadelle qui

serve de refuge à nos libertés : a Puis-

» que dans la servitude de la presse ,

D dit-il, cette tribune est le seul sane-

» tuaire d'où la vérité puisse rendre ses

» oracles, c'est à nous, défenseurs des
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» droits du peuple, qu'il appartient de

» remplir cet auguste sacerdoce ; pré-

» tres de la vérité, c'est à nous à dé-

• couvrir les plaies de la patrie; le mal

» s'accroit de l'effort même qu'on fait

» tour le dissimuler. Ceu'il y a de

» plus fâcheux, peut-être, dans la coin-

» munication du ministère, ce n'est pas

» ce qu'il avoue, c'est ce qu'il cache : si

» ses déclarations affligent, ses réticen-

» ces épouvantent. n Puis Bignon exa-

mina les causes majeures de l'action

qu'exerce sur les finances l'influence po-

litique des États, et produisit la plus

vive impression sur toute l'assemblée.

Dans la session de 1849, une phrase de

son Opinion sur les pétitions tendant
ci demander â S. M. le rappel des ban-
nis, qu'il avait fait imprimer, l'exposa

aux invectives des journaux ministé-

riels ou ultra-royalistes; il fut insulté,

calomnié. Dans la séance de la Chambre

du 9 juin, M. Decazes, alors ministre

de l'intérieur , somma Bignon de

s'expliquer sur une révélation dont il

menaçait le gouvernement. Bignon

refusa de répondre à cette interpella-

tion. « Elle a été 'faite, dit-il, au sujet

» d'une opinion que j'ai fait imprimer,

» mais que je n'ai point prononcée à

» cette tribune , et sur laquelle, par

» conséquent, je n'ai point à répondre

» dans cette enceinte. J'ai annoncé ,

» dans cette opinion en faveur des ban-

» nis, qu'indépendamment des argu-

» ments connus, il en était un fondé

» sur un fait particulier dont j'avais

» connaissance , et dont je me réserve

» de faire usage dans l'intérêt de ceux

» que je voulais défendre , quand le

» moment en sera venu. Je déclare au-

jourd'hui dans ma conviction, que

» ce moment n'est pas venu : je ferais

» la révélation que l'on demande au-

» jourd'hui, qu'elle ne servirait de rien

» à la cause dans laquelle je me Aro-

n pose de la faire valoir. Quand nous

» pourrons, dans cette Chambre, Aro-

n poser une adresse au roi pour en

» obtenir le rappel des bannis; quand

n nous pourrons demander la révoca-

tion spéciale des articles 2, 5 et 7 de

la loi du 12 janvier 1816, alors ,

comme je pourrai faire valoir avec

succès l'argument que je tiens en ré-

serve, je le ferai connaitre : jusque-

là, je crois devoir le taire; je ne crois
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n même pas la révélation utile au gou-

• vernement; jusque-là, dis-je, cette

n réserve que je m'impose est un devoir

» dans les intérêts de ceux que je veux

» défendre; et ce devoir, il n'y a au-

» tune considération, aucune somma-

» tion, quelle qu'elle soit, qui puissent

» me la faire méconnaître. » C'était

faire preuve d'un véritable attachement

et d'un grand respect pour le gouver-

nement. Le noble silence de Bignon

n'en fut pas moins diversement expli-

qué ; ses amis pensent qu'il a voulu

parler de quelques circonstances parti-

culières de la convention du 5 juillet

1815, et qu'il aurait placé cette con-

vention entre le maréchal Ney et ses

juges , si l'on avait voulu l'entendre

comme témoin. En même temps que

Bignon donnait ces explications à la

Chambre, il publiait un écrit intitulé :

Un mot sur deux mois d'injures, en
réponse aux insultes des journaux ul-

tra-royalistes. Ce fut aussi en 1819, et

dans l'intérêt de la cause qu'il avait

épousée avec tant de chaleur, qu'il mit

au jour la première partie de son livre

des Proscriptions , complété l'année

suivante. Lorsque les ultras du pa-
villon Marsan voulurent profiter du

meurtre du duc de Berri pour obtenir

des lois restrictives de la liberté indi-

viduelle, Bignon monta hardiment sur

la brèche et fit entendre d'éloquen-

tes paroles : « Comment , dit-il , les

» ministres n'ont-ils pas senti qu'ils

» outrageaient en même temps l'hon-

» rieur de la famille royale, comme

n l'honneur de la nation française ;

» qu'ils outrageaient ce qu'il y a de

» plus sacré, la religion du cercueil on

n repose une grande infortune, en ai-

» guisant sur ce cercueil les armes avec

» lesquelles ils veulent frapper la li-

» becté publique ? Si la douleur est

» respectable jusque dans ses écarts,

» la douleur est difficile à expliquer

» lorsqu'on la voit si ingénieuse à faire

» de son expression même un calcul;

» lorsque, sous le voile du deuil, le

» génie du despotisme ministériel s'é-

» lance de son embuscade pour nous

» surprendre au milieu des troubles

» d'une grande calamité. Mais non, la

» liberté ne succombera pas; elle est à

» jamais impérissable.: on pourra frap-

» per ses défenseurs; la liberté ne pé-
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» rira pas; mais qui peut calculer ce

» qu i doit résulter de ce dernier com-

» bat, ce qui doit y périr, ce qui doit y

»,survivre? Pour moi, si, comme ci-

» toyen , comme Français , comme

» homme, je repousse les mesures qu'on

-» propose , je les repousse comme ami

» de l'ordre actuel, comme désirant le

» maintien de ce qui existe, l'affermis-

« serrent du trône constitutionnel.C'est

» dans l'intérêt du trône constitution-

» nef que je rejette aujourd'hui, comme

» je rejetterai demain, toute loi d'excep-

» tion. On s'est fortement élevé contre

» les principes absolus, et on a pré-

» tendu que ces principes absolus

» étaient quelquefois la perte de l'État;

» pour moi, je ne connais pas dans

» l'histoire un seul État qui ait péri

» par son attachement aux principes

» absolus de la liberté et de l'éternelle

» justice; je ne connais que des Etats

» renversés pour avoir violé les saintes

• lois de la justice et de la liberté; que

» des États renversés par des lois.

» d'exception , qui sont les principes

» absolus du despotisme. » Nous dé-

passerions les bornes que nous nous

sommes posées, si nous suivions Bi-

gnon dans le développement et l'expres-

sion de ses pensées politiques : bor-

nons-nous à rappeler qu'il monta à la

tribune , dans- toutes les circonstances

solennelles, et qu'il y parla toujours

avec la même énergie et le même •cou-

rage. Les talents et le caractère de

Bignon trouvèrent une douce et ho-

norable récompense dans la Vendée

et en Alsace. Les collèges électoraux

du Haut-Rhin et de la Vendée se dis-

putèrent, en 1820, l'honneur de_ le

nommer député : il opta pour le dé-

partement du Haut-Rhin ; il fut réélu

par l'arrondissement d'Altkirch après

la session d'été de 1822; c'était obtenir

sur la brèche le bâton de maréchal.

Les ministres ont toujours trouvé en

lui le plus vigoureux défenseur des li-

bertés nationales et des institutions

constitutionnelles : le département de

l'Eure doit s'enorgueillir d'avoir donné
à la France deux hommes tels que

Bignon et M. Dupont [ de l'Eure J.

Bignon a été aussi bon —orateur

qu'excellent publiciste : ses répliques

à M. Lainé, en 1822 , ont prodigieuse-

ment nui â la réputation du député de

BIG	 475

la Gironde , dont l'éloquence « par-

fière » , comme dit Montaigne, n'était

que celle d'un brillant avocat. La cham-

bre n'absorbait pas tellement les ins-

tants de Bignon qu'il ne piit de temps

en temps .écrire de ces livres qui l'ont

placé parmi les meilleurs publicistes.

En 1821, il avait fait paraître son Con-
grès de Troppau, et sa Lettre à un
ancien ministre d'un état d'Allema-
gne, etc. En 1822, il publia les Cabi-
nets et les Peuples, depuis 1815 jus-
qu'à lan de 1822, ouvrage fort re-
marquab le qui obtint presque aussi-

tôt trois éditions, et un autre hon-

neur, non moins grand, celui d'être

entièrement annoté de la main de l'il-

lustre général Foy, son collègue à la

Chambre. En 1824, ,les intrigues du

ministère déplorable éloignèrent de la

Chambre le député-diplomate. Deux

ans après , en 1827, lorsque la mort

frappa l'honorable Stanislas de Girar-

din, les électeurs de Rouera, à la ma-

jorité de 760 voix sur 967 votants, dé-

signèrent Bignon pour lui succéder

à la Chambre des députés. Quoique la
session fût très-avancée lorsque Bi-

gnon parut à la Chambre, il n'en trouva

pas moins l'occasion de payer un juste

tribut d'éloges à de ' Girardin, et
d'exposer ses principes et ses senti-

ments'dans un discours fort remarqua-

ble prononcé lors de la discussion du

budget des affaires étrangères. « Ap-
» pelé dans cette Chambre , M. Bi-

» gnon, par une de ces pertes qui sont

» un deuil pour la patrie, je viens sur

les traces de l'illustre citoyen auquel

» je succède, y remplir d'honorables et

» difficiles devoirs. La loyauté du ca-

» ractère, la finesse et la grâce de l'es-

» prit qui distinguaient mon prédéces-
» seur , vous avaient , sans acception

» d'opinions politiques, inspiré pour sa
» personne une estime et une bienveil-
» lance méritées. Héritier de ses sen-
» timents et de son mandat, sans ap-
• porter ici les mêmes talents, je n'au-

» rai pour me recommander auprès de

» vous que la même droiture dans les
• intentions, la même franchise dans le
» langage. » Entrant ensuite en ma-

tière , Bignon reprocha au ministère

de ne pas avoir su tirer parti de la

nouvelle position de la France, en lui

ralliant les États qui, autant et ' plus
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qu'elle, devaient étre effrayés de l'exces-

sive prépondérance de quelques cabi-

nets, et cela par l'effet d'une absence

totale de système et d'un dénuement

absolu de prévoyance. Bignon, après

avoir passe en revue toutes les fau-

tes du ministère , s'éleva avec indi-

gnation contre la barbare indifférence

du gouvernement français dans la cause

des Grecs, où la France pouvait pren-

dre la plus glorieuse initiative, tandis

qu'elle se tramait en tout à la suite de

quelques autres cabinets. 11 indiqua

ensuite le remède propre à tirer la

France de la position où l'avaient pla-

cées l'imprévoyance et les tergiversa-

tions de ses ministres, dans la politique

qu'ils auraient dit suivre. ,. Vous avez

» beau faire, dit encore Bignon,.l'es-

» prit de liberté , combattu partout,

» partout invincible, brave le sabre des

» gendarmes, et passe inaperçu à ira-

» vers le fer croisé des baïonnettes.

Plus les gouvernements s'attachent à
» rendre sensible la ligne de démarca-

» tion qui les sépare les uns des au-

» tres, plus cette ligne s'efface pou r les

,» peuples. » La revolution de juillet

paraissait devoir rouvrir pour Bi–

gnon la carrière des ambassades ou.

celle des administrations; il fut d'abord

chargé, par la commission municipale

de Paris, de diriger provisoirement le

ministère des affaires étrangères, qu'il

céda presqu'aussitôt au maréchal Jour-

dan , pour passer à celui de l'instruc-

tion publique. C'est en qualité de

commissaire provisoire à ce dernier

département que, leu août, portant la

parole au lieutenant-général du royau-

me, il lui dit : « Pleine de confiance

» dans les sentiments de votre altesse

» royale, l'Université attend le perfec-

tionnement de ce qui existe et le

» complément de ce qui lui manque.

» Elle est d'avance assurée de répondre

» à vos intentions en s'occupant sans

» relâche à former des hommes probes

» et de bons citoyens. » Mais était–ce

donc, aurait-on pu dire à Bignon, à PU-

niversité à attendre cela; n'était-ce

pas au contraire aux hommes que la

commission municipale venait d'inves-

tir de sa confiance à la justifier en tra-

vaillant à créer un plan vaste et bien

coordonné pour semer à pleines mains

l'instruction sur toute la surface de la
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France... Quant . à Pignon, il ne fit

que passer au ministère de l'instruction

publique; les doctrinaires ne trouvè-

rent point en lui un homme complai-

sant et souple à leur système ; il dut

leur céder la place. Assis de nouveau

sur les bancs de l'assemblée législati-

ve , Bignon parut vouloir protéger

la royauté nouvelle qu'il avait intro-

nisée, et ménager aux ministres de la

quasi-légitimité ces admonestations sé-

vères et énergiques dont il avait sou-

vent été prodigue envers ceux de la

royauté « légitime ». On lui reprocha

même une sortie vigoureuse contre

Napoléon et «l'enfant de Vienne».

Bignon parut avoir oublié ces mots de

Napoléon : « Toutes les antipathies et

» les sympathies qu'on témoignera pour

» mon fils n'auront qu'une faible in-

» fluence sur son avenir; je lui lègue

» mon nom et ma gloire : il n'aura pas

» besoin d'autre héritage si on lelaisse

» vivre. » Il parut mal séant que celui

auquel Napoléon mourant avait légué

400,000 fr., reniât ses souvenirs d'af-

fection; un journal lui rappela cette

prophétie du proscrit de Sainte-Hélène,

que nous avons vu se réaliser pour plus

d'un héros de l'Empire : « Que mes

» compagnons n'oublient pas que l'in-

» téret de leur gloire est d'être fidèle A

» ma mémoire et à mon nom; hors de

» la, il n'est pour eux que honte et

» déshonneur. » L'on remarqua donc,

dans Bignon, un penchant à ne pas

se brouiller avec ses anciens amis ar-

rivés au pouvoir, et l'on éprouva quel-

que étonnement à le voir se porter le

défenseur du système de paix adopté

par la camarilla du château ; mais, lors-

que la pensée du 13 mars fut mise à
nu, le député patriote retrouva toute

sa chaleureuse énergie; il flétrit de sa

parole brûlante le ministère Périer et

ses inconcevables faiblesses. Il démon-

tra plusieurs fois toute l'insuffisance et

la faiblesse du parti qui livrait la Bel-

gique à l'Angleterre, et déclara, avec

le pays tout entier, qu'il n'est point

donné à la diplomatie de faire « dans

le cours d'un siècle deux fautes » pa-

reilles à celle-là. Il dit, et tous les pa-

triotes pensaient comme lui , que la

conférence de Londres n'était que la

continuation de la sainte-alliance, et

que nous étions ramenés aux beaux
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jours de Laybach et de Vérone. Il ré-

clama surtout énergiquement eu faveur

de la nationalité polonaise. 11 demanda,

dans l'adresse, une phrase expresse en

faveur des héros de la Vistule. Plus

tard, il demanda, avec le vénérable La-

fayette et le comité polonais, la recon-

naissance expresse de la Pologne. Il

prit aussi la parole dans la discussion

de la pairie, et proposa un amendement

en faveur du pouvoir constituant de la

Chambre. Les patriotes applaudissaient

à cette démarche , qui avait pour elle

l'assentiment national , et , de plus ,

l'assentiment de la logique et de ré-
quité; mais, (Pour un motif que nous

avons peine à nous expliquer, Bi-

gnon, cédant à des considérations qui

du moins auraient dû le toucher plus tot,

retira sop amendement : dejà Bi—

gnon avait donné l'exemple de conces-

sions pareilles : dans l'amendement

qu'il avait présenté en faveur de la Po-

logne', il voulait que l'on déclara

que la chambre avait la « certitude »

que la nationalité polonaise ne péri-

rait pas. Les ministres, qui sont fort

grammair iens, déclarèrent qu'ils pré-

féraient « l'assurance » à la « certitude».

Une grande bataille grammaticale fut

engagée. Les champions du ministère

vinrent rompre huit ou dix lances, et,

pour déterminer le succès, Cas. Périer

dut déclarer, avec sa politesse et son

urbanité ordinaires, que, si la chambre

voulait être « certaine » ail lieu d'être

« assurée », il allait sur-le-champ, en

donnant sa démission , abandonner la

France et l'Europe!... Cette Pitoyable

fanfaronnade réussit au ministre , et

Biguon ainsi que la majorité se con-

tentèrent de l'assurance ; quant aux

patriotes, ils étaient assurés et certains

que la majorité n'avait pas plus de pitié

pour les peuples que le ministère ; et,

sur la foi sinistre de M. Sébastiani, - ils

savaient dès long-temps que-laPologue

était un peuple destiné à mourir. Dans

les sessions suivantes, et à propos de la

discussiou ' du projet de loi concernant

les secours aux étrangers réfugiés, Bi-

gnon prit la défense de ces martyrs de la

liberté, et, comme le ministre exigeait

que des secours ne fussent accordés

qu'aux réfugiés en dehors de toute am-

nistie, il prouva que ces amnisties n'a-

vaient aucune valeur, et qu'en Pologne
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surtout elles ne pouvaient étre accep-

tées même sous la garantie illusoire

du juste-milieu. Dans la discussion sur

l'emprunt grec , Bignon présenta le

tableau de notre situation extérieure.

Il montra la France humiliée partout,

et partout agissant et payant pour tout

le inonde..li prouva le mensonge de

cet axiome ministériel : « L'or et le

sang de la France n'appartiennent qu'il

la France, » tandis qu'en Belgique, eu

Italie, en Grèce, de tous cotés enfin,

l'or et le sang de la France étaient

prodigués dans lin intérêt dynastique

ou pour le service des rois absolus de

l'Europe! Son discours, plein de logi-

que, dicté par une parfaite connaissance

lies faits et des choses, eût entraîné

toute antre assemblée que la Chambre

dévouée au système immuable auquel

nous obéissons depuis prés de douze

ans. Il fut enfin constamment opposé

aux propositions ministérielles, toutes

hostiles aux libertés nationales; mais

l'on ne retrouva plus en lui cette éner-

gie de jeunesse qui était la cachet de

son talent sous la Restauration. Lors-

qu'en octobre 1852, Louis-Philippe,

sur le rapport de M. Guizot, alors mi-

nistre de l'instruction publique, rétabl it
l'Académie des 'sciences morales et po-

litiques, supprimée par Napoléon, par

arrêté du 3 pluviôse en xt (24 janvier

1804 ), Bignon fut appelé à faire

partie de cette cinquième classe de

l'institut, dès sa réorganisation; mais

il n'entra point dans ce corps savant

comme un membre paresseux; car il y

lut, en1835, un mémoire sur une ques-

tion intéressante , sur la conciliation
progressive de la morale et de la po-
litique, lequel a été imprimé dans le

premier volume de la nouvelle série du

recueil de cette classe de l'Institut. A
l'ouverture de la session de 1835, mem-

bre de la commission pour la rédaction

de l'adresse, pièce équivoque qui de-

vait satisfaire tout le monde, puisque

sou adoption fut revendiquée comme

un triomphe par une partie de l'oppo-

sition, qui prétendait y voir le blàme

du système ministériel, tandis que les

partisans du ministère y voyaient au

contraire l'approbation de leurs actes,

Bignon prit la parole clans la dis-

cussion générale. L'orateur , tout en

désapprouvant certains actes du pou-
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voir, en donnant des éloges à quelques-

autres, se bornait à poser des principes

d'une passive neutralité, et à réclamer

le maintien strict des traités de 1315,

si humiliants pour l'honneur national.

C'était prouver à la fois que son oppo-

sition était devenue peu exigente , et

que le gouvernement était descendu

bien bas. Bignon montra plus de

vigueur dans la loi contre les associa-

tions. Il accusa la marche impolitique

du pouvoir relativement à la situation

intérieure et à l'égard des puissances

étrangères. Il proposa aux partisans du

gouvernement , puisqu'ils étaient si

effrayés des associations , de former à

leur tour une contre-association com-

posée de tous ceux qui partageaient

leur opinion. Il termina en déclarant

que la loi proposée était de la nature

de celles que l'opposition avait quel-

quefois frappées d'anathème, et qu'il

aurait cru manquer à ses antécédents

s'il fût resté muet dans une pareille

circonstance. Quelques phrases de ce

dernier discours ayant cependant donné

prise aux limiers du pouvoir, et M.

Martin (du Nord) ayant prétendu s'é-

tayer de l'opinion de Bignon' qui ,

selon lui, trouvait la loi populaire,

Bignon donna poliment un démenti

à M. Martin, qui avait dénaturé le sens

de son discours. « Permettez - moi ,

» messieurs, dit-il, de vous citer une

» opinion de Mirabeau sur les lois in-

» applicables, à l'occasion d'une loi pré-

» sentée, et qu'il jugeait impraticable.

» dans son exécution; Mirabeau disait,

» en 1791, à la tribune nationale : C'est

» une de ces lois contraires au droit

social, et dont on ne peut dire qu'une

» chose : Je jure de leur désobéir...

▪ Eh bien! messieurs, craignez qu'une

» partie de la France ne fasse entendre

le même langage et n'imite Mira-

» beau. » Le traité des 25 millions

avec les États-Unis rencontra dans Bi-

gnon un habile adversaire. Il présenta

un tableau précis et complet, en l'ap-

puyant des considérations les plus dé-

cisives. Il prouva que la créance des

États-Unis était portée à un taux exa-

géré , et qu'on voulait faire payer à la

France ce qu'elle ne devait pas. Il fit re-

marquer avec quel soin M. de Broglie

s'était plu à exagérer les torts du gou-

vernement français, et dit avec raison
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qu'il avait cru entendre non un ministre

de France, niais un ministre américain.

Il réfuta enfin, en peu de mots, l'inter-

minable discours du ministre des affaires

étrangères. Bignon continua les années

suivantes d'être l'un des plus rudes

adversaires du ministère; heureusement

pour ce dernier , la Chambre des de-

putes fut dissoute par ordonnance du

roi du 5 octobre 1857, contre-signée

Molé; et, dans la crainte que les nou-

velles élections ne le renvoyassent à la

Chambre, on se hâta de comprendre

Bignon dans la fournée de quarante-

huithommes, plus ou mujns politiques,

qu'une autre ordonnance du même

jour reléguait à la Chambre des pairs.

Aux termes de la Charte, Bignon avait

des droits acquis : il ne protesta

point. — Dans son testament , Na-

poléon, toujours plein du souvenir des

services rendus à la patrie, et cherchant

encore, du lointain de son rocher so-

litaire, à exciter une noble émulation

parmi les hommes dont il connaissait

le cœur et le caractère, a tracé ses mots :

a Je lègue au baron Bignon 100,000 fr.

» Je l'engage à écrire l'histoire de la

» diplomatie française de 1792 à ISIS.»

Ce souvenir et cette recommandation

d'un héros sont un bel éloge en faveur

de celui qui en est l'objet. Bignon a

accepté le legs et a travaillé avec ar-

deur dans les dernières années de sa

vie à satisfaire l'attente publique. Les

deux premières périodes de cette his-

toire ont déjà vu le jour; mais la mort

du diplomate-historien, survenue le 6

janvier 1841 (*), ne lui a pas permis de

publier la troisième période qui devait

arriver jusqu'en 1315. Espérons que la

famille Bignon ne laissera pas incom-

plet un ouvrage si honorable et si im-

portant pour la France, et que d'ail-

leurs Napoléon avait si généreusement

rétribué d'avance. — Voici en quel-

ques mots le portrait du patriote in-

tègre et énergique qui fait l'objet de cet

article, tel qu'il a été tracé par plusieurs

biographes : M. Bignon était datnoi-

(*) Le baron Pignon est mort à Paris: trans-
porté presqu'aussitôt dans ses terres, ni l'un
ni l'autre des corps politique et savant aux-
quels il appartenait n'ont eu à prononcer de
discours à ses funérailles. Il a été remplacé à
l'Académie des sciences morales et politiques,
le 13 mars de la même année, par N. Amédée-
Simon-Dominique Thierry.
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seau, et presque chevalier-servant dans
les salons et dans les boudoirs; il res-
semblait bien plus à un aimable a jeune-
premier » qu'à un Cicéron ou à un Dé-
mosthène : mais , sorti des salons . et
des boudoirs du faubourg St-Germain,
et placé à la tribune, il devenait le
plus vigoureux défenseur de nos libertés
et de nos institutions... Tous ses dis-
cours sur la liberté individuelle, sur la
liberté de la presse, sur les relations
de la France avec les puissances étran-
gères, sur le système électoral, sur la
loi des élections, etc., portent l'em-
preinte du véritable génie en affaires
d'État. Comme ces discours étaient le
plus bel ornement de la tribune natio-
nale, sa personne formait le plus joli
meuble de salon qu'il fat possible de
voir.

OUVRAGES DU BARON BIGNON.

I. Politique.

I. Système [du] adopté par le Direc-
toire exécutif, relativement à la répu-
blique cisalpine. Paris, Buisson, 1799,
in-8 [1 fr. 20 e.].

II. Exposé comparatif de l'état finan-
cier, militaire, politique et moral de la
France, et des principales puissances
de l'Europe. Paris, Le Nortnant, 1815,
in-8 [6 fr.].

III. * Précis de la situation politique
de la France, depuis le mois de mars
1814 jusqu 'au mois de juin 1815. Paris,
Delaunay, juin 1815, in-8.

IV. Coup-d'oeil sur les démêlés des
cours de Bavière et de Bade ; précédé
de Considérations sur l'utilité de l'in-
tervention dé l'opinion publique dans
la politique extérieure des états. Paris,
Delaunay, 1818, in-8 [2 fr. 50 c.l.

V. Un mot sur deux mois d'injures.
Paris, de l'impr. de Gratiot, 1819, in-8
de 8 pag.

VI. Proscriptions [des], en cinq li-
vres. Paris, Brissot-Thivars, 1819-20,
3 part. in-8 [18 fr.].

VII: Conspiration [la] des Barbes.
Lettre de M. Bignon à M. Méchin. Pa-
ris, Brissof-Thivars, 1820, in-8 de 16
pag. [50 c.].

Cet opuscule a eu la même année une se-
conde édition.

VIII. Congrès [du] de Troppau , ou
Examen des prétentions des monar-
chies absolues à l 'égard de la monarchie
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constitutionnelle. Sec. édit. Paris , F.
Didot, 1821,in-8 [4 fr.],

IX. Lettre à un ancien ministre d'un
état d'Allemagne, sur les différends de
la maison d'Anhalt avec la Prusse. Pa-
ris, Bechet ainé,1821, in-8 [1 fr. 25 c.].

X. Cabinets [les] et les peuples, de-
puis 1815 jusqu'à la fin de 1822. Paris,

' Béchet acné, 1822, in-8.— III édition.
Paris, le même, 1823, in-8 [6 fr.].

M. Jacques Laffitte en possède un exemplaire
dans sa bibliothèque entièrement surchargé
de notes marginales du général Foy, qui a
été offert à cet honorable citoyen par la veuve
de l'Illustre guerrier et orateur.

' XI. Mémoire sur la conciliation pro-
gressive de la morale etde la politiqué,
lu à l'Académie des sciences morales
et politiques, dans la séance du 31 jan-
vier 1855. In-4 de 16 pag.

Imprimé dans le i er volume du recueil de
cette Académie 0837).

II. Discours et Opinions.

XII: Discours [son] sur la liberté de
la presse, prononcé à la chambre des
députés, à la séance du 15 décembre
1817. Paris , de l'impr. de Gratiot ,
1817, in-8 de 40 pag.

XIII. Discours sur le recrutement
de l'armée, prononcé à la chambre des
députés, dans la séance du 17 janvier
1818. Paris, de l'impr. de Gratiot, 1818,
in-8 de 52 pag.

XIV. Discours sur la loi générale
des finances pour 1818, considérée
dans son rapport avec la situation poli-
tique et la situation administrative de
la France; prononcé à la chambre des
députés, dans la séance, du 4 avril
1818. Paris, Delaunay, 1818, in-8.

XV. Opinion [son] sur la résolu-
tion de la chambre des pairs relative
à la loi des élections. Paris, Delaunay,
1819, in-8 de 16 pag.

XVI. Opinion [son] sur les pétitions
tendant à demander à S. M. le rappel
des bannis. Paris, Delaunay; Brissot-
Thivars , 1819, in-8 de 20 pag.

XVII. Discours [son] sur le projet
de loi relatif aux pensions ecclésiasti-
ques et à l'établissement de douze nou-
veaux siéges épiscopaux, prononcé dans
la séance du 12 mai 1821. Paris, impr.
de Firmin Didot,1821,in-8 de 52 pag.
[1 fr. 25 c.].

XVIII. Discours [son] sur le budget
du ministère des affaires étrangères_
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Séance du 7 juin 1821. Paris, impr. de

Baudouin fils, 1821, in-8 de 56 pag.

XIX. Discours [son] sur la loi géné-

rale des finances, prononcé à la cham-

bre des députés, dans la séance du 15

juillet 1822. Paris, impr. de E. Didot,

1822, in-8 de 52 pag.

XX. Opinion [son] sur l'emprunt de

100 millions. [Séance du 24 février

1825.] Paris, Baudouin frères, 1823,

in-8 de 24 pag.

III. Histoire.

XXI. Histoire de France. Première

époque. Depuis le 18 brumaire [no-

vembre 1799] jusqu'à la paix de Tilsitt

[juillet 1807]. Paris, F. Didot; veuve

Charles-Bechet , 1827 et ann. suiv., 6

vol. in-8 [48 fr.].—Deuxième époque.

Depuis la paix de Tilsitt [1807] jusqu'eu

1812. Paris -, les 'Iléales, 1858 , 4 vol.
in-8 [24 fr.].	 o

Choisi par l'Empereur qui, dans son testa-
ment, lui imposa la tache d'écrire l'histoire
diplomatique de son règne, personne, mieux
que m. Bignon, ne pouvait, par sa position et
par une série d'événements qui lui ont ou-
vert les portefeuilles des affaires étrangères,
approfondir les secrets de la politique euro-
péenne. Ses relations avec les hommes politi-
ques de son époque lui facilitaient sa tâche,
et lui ont permis de découvrir la vérité là où
elle eût été cachée pour d'autres. Aussi son
ouvrage a-t-il obtenu un véritable succès, et
il a été traduit plusieurs fois à l'étranger.

La première série est épuisée ; la seconde ,
qui contient le récit de la grande lutte de la
France contre l'Angleterre, celle de Napoléon
avec le Pape, la guerre d'Espagne, les projets
et propositions de la Russie pour le partage
de la Turquie, etc., etc., offrent, par la multi-
titude de détails neufs et sur les personnes et
sur les choses, une histoire vue sous des rap-
ports tout nouveaux.

La troisième et dernière série devait décrire
la grande lutte de 1812 entre la France et la
Russie, et s'arrêter en 1815, époque fixée par
Napoléon. pour l'achèvement de cette histoire.

m. Benjamin-Constant a rendu compte de
la première période de cet ouvrage, sous
forme de lettres, dans la . Revue de Paris.,
tome xi, 1830.

BIGOT, du Hàvre , typographe.

I. Étendard [I'] de la liberté , poème

sur la révolution de 1850. Paris,

Chaillou, 1850, in-8 de 16 pag.

II. Instruction sur le premier grade

maçonique, prononcée le 8. jour du

10 . mois 5850 [ère vulgaire 8 décembre

1850], lors de la réception d'anciens

militaires rappelés sous les drapeaux

dans la resp.-. L • . du Temple des ver-

tus et des arts, O.'. de Paris. Paris, de

l'impr. de Pihan Delaforest Morinval,

1851, in-8 de 20 pag. [50 c.].
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III. De la Franche Maçonnerie en

Europe , et principalement en France,

depuis 5314 jusqu'à nos jours, et ré-

ponse aux attaques dirigées contre elle

tout nouvellement encore; discours

prononcé au Temple des vertus et des
arts le 17e jour du 1« m.'. 5851 [ère
vulg. • .,17 mars 1851]. Paris, de l'impr.

de Pihan Delaforest Morinval, 1851,

in-8 de 52 pag.

BIGOT. — Alphabet raisonné , ou
Méthode ingénieuse et facile pour mon-

trer et apprendre à lire en peu de temps,

etc. Renies, Vatar, 184o, in-12 de
96 pag.

BIGOT DE MOROGUES [ le baron
Pierre-Marie-Sébastien ] , géologue et

minéralogiste , agronome distingué et

économiste, associé-correspondant de

plusieurs académies et sociétés savan-

tes, nationales et étrangères, et, entre

autres, des sociétés royale et centrale

d'agriculture, philomatique de Paris,

des antiquaires de France, d'encoura-

gement pour l'industrie nationale ,

linnéenne de Paris et du Calvados ,

d'horticulture de Londres, de minéralo-

gique d'Iéna, de Hanneau, de Trèves, de

Nantes, d'Orléans, du Mans, de Caen,

d'Angoulême, etc. , etc., correspon-

dant de deux classes de l'Institut [ l'A-

cadémie des sciences , et celles des

sciences morales et politiques ] (*), etc.,

pair de France , est né à Orléans

[Loiret], le 5 avril 1776, d'une famille

noble et an, • ierine, originaire d'Angle-

terre, qui vint, vers le xi. ou xiIe siè-

cle, s'établir en France, et particuliè-

rement dans le Berry, où ils avaient

acquis la seigneurie de Morogues.

Cette propriété sortit dé la famille des

Bigot à la suite d'une séparation qui

eut lieu dans cette dernière. La

branche aînée passa en Hollande lors

de la révocation de l'édit de Nantes, et

s'établit d'une manière brillante à la

cour du. stathouder. La branche ca-

dette, chargée seule de continuer l'il-

lustre nom de Bigot en France, se fixa

(*) C'est à tort, pensons-nous, que quelques
biographes récents présentent le baron Bigot
de morogues comme membre titulaire de la
Société centrale d'agriculture et de deux
classes de l'institut; il ne figure, dans les An-
nuaires de la Société d'agriculture et de l'in-
stitut. pour 1840, que comme associé-corres-
pondant de ces trois sociétés et académies.
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près d'Orléans, dans la terre de La-

touanne. Une nouvelle subdivision de la

famille étant venue à s'opérer,la branche

aînée prit le nom de Bigot de Latouan-

ne. A. partir de cette époque, l'éclat et

l'importance-de cette maison marchent

en croissant. Les talents éminents, les

actions sublimes, les vertus publiques

et privées s'y succèdent, s'y multiplient

et semblent y devenir héréditaires. Un

cadet de cette famille , M. Bigot de

Lamotte, est conseiller d'état, inten-

dant-général de la marine et de la pro-

vince de Bretagne ; c'est sous sa direc-

tion que s'établissent les ports de Brest

et de Lorient; c'est lui, le premier, qui

entrevoit et signale les véritables élé-

ments de notre puissance maritime;

c'est son nom que l'on trouve dans les

rapports et les mémoires du temps

chaque fois qu'on y voit 'cité un admi-

nistrateur probe, habile, intelligent.

Son fils, le vicomte-Sébastien-François

Bigot de Morogues, cité dans notre

« France littéraire ' , marche dignement

sur ses traces : à l'âge où tant d'autres

commencent à peine leur carrière, nous

le voyons capitaine de vaisseau, com-

mandant le Magnifique », et faisant

partie de l'armée navale sous les ordres

de M. de Confins, lors de la malheu-

reuse bataille donnée par cet inhabile

général; il soutint seul le feu de trois

vaisseaux anglais pendant trois heures,

donna ainsi à l'arrière-garde le temps

de se rallier, par conséquent de sauver

toute notre flotte, et rentra ensuite avec

son bâtiment dans le port. Plus tard il

est lieutenant-général des armées na-

vales, inspecteur-général de l'artillerie

de la marine, correspondant de l'Aca-

démie des sciences, et membre hono-

raire de celle de la marine, dont il fut

le principal restaurateur. Les connais-
sances qu'il déploie dans ses nombreux

ouvrages sur la tactique navale égalent

son talent et sa bravoure de comman-

dant en chef. Jeune il combat et écrit ;

courbé sous le poids des années il écrit

et combat encore; tacticien profond,offi-

cier incorruptible, il consacre toute sa

vie à son pays, et lègue à son petit fils,

mort pair de France, afin de perpétuer

d'autant plus dignement sa mémoire,

ses goûts, ses talents et son amour du

travail. Un cousin-germain de ce der-

nier, Jacques-Adrien-Isaac Bigot, sei-

TOM. 1.
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gneur de Villandry et de Morogues,

officier supérieur (*), fait imprimer, ,•'i

Amsterdam, en 1761, un savant ou-

vrage militaire, présenté sous le titre

modeste d'Essai de tactique pour

l'infanterie » , en 2 vol. in-4. Ainsi

qu'on le voit, la noblesse de naissance

dans la famille de Morogues et surpassée

par la noblesse des services. Le baron

Pierre-Marie-Sébastien Bigot de Moro-

gues était le second fils de Augustin-

Pierre, ce major de vaisseau, connu

à la cour de Louis XVI sous le nom de

vicomte de Morogues, et dans la ma-

rine sous celui de l'Intrépide major».

Il était bien jeune lorsqu'il perdit son

père (*`). Sa mère l'envoya à l'école de

Vannes, avec l'intention de lui faire

suivre la carrière qu'avaient parcourue

si dignement sou père, son aïeul et son

bisaïeul. A part cette considération, la

marine dut, ce nous semble, avoir peu-

d'attrait pour un enfant calme, doux,

aimable, et assez faible de santé. Tou-

tefois l'école de Vannes admettant ,

outre lés connaissances spéciales, l'é-

tude des sciences exactes, il s'adonna

à ces dernières avec ardeur. Quelque

temps après , la Révolution éclata.

L'école de Vannes fut supprimée. Ren-

tré dans ses foyers, en 1791, à l'âge de

quinze ans, M. de Morogues vit la

foudre révolutionnaire frapper une

partie de sa famille. Mais déjà loin de

ressentir de la haine contre les hommes

et les événements, loin de confondre

dans sa pieuse douleur les écarts et les

bienfaits, loin d'armer son bras d'un

fer étranger pour le tourner contre sa

patrie, il voulut étudier encore pour

étre le plus utile possible à ses compa-

triotes. Le baron Bigot de Morogues

entra, en 1794, à l'École des mines de

Paris. Son goilt pour les mathémati-

ques, la chimie et les sciences natu-

relles? son amour pour le travail et les

conseils de quelques hommes instruits

lui firent surmonter les difficultés, et

mettre bientôt en relief son esprit à la

fois profond et positif. Il fixa l'atten-

tion de ses maîtres , Vauquelin et

Haüy , et mérita l'estime de ses com-

pagnons d'étude. L'amitié dont il se

(*) Né à Utrecht, en 1709.

(**) Né à Brest, en 1749, mort à Orléans ,
en 1788.

31
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lia à cette époque avec MM. le comte

Tristan , dont il devint plus tard le

beau-frère ("), le vicomte Héricart de

Thury et le comte de Ferody, fit son

bonheur jusqu'à ses derniers jours.

Compris dans la réforme que l'École

des mines subit en 1795, le baron

Bigot de Morogues continua de suivre

quelques cours choisis. Le reste de son

temps se passait dans le laboratoire de

Vauquelin : c'est-à-dire que, quoique

ayant quitté l'Ecole des mines, il n'a-

bandonna pas pour cela l'étude de la

minéralogie. Le baron ne tarda pas à

retourner dans sa ville, et épousa la

seconde fille de M. Montaudouin. Peu

de temps après son .mariage , en 1807,

lui et son beau-frère le comte de Tristan

firent un voyage dans le Poitou pour

affaires de famille. Le « Journal des

Mines » , les « Annales du Muséum

d'histoire naturelle » et autres feuilles

de l'époque suivirent presque jour par

jour leurs traces en donnant au public

des renseignements aussi positifs que

curieux sur les productions minéralogi-

ques, physiques et chimiques des pays

qu'ils venaient de parcourir. Leur pré-

sence.dans la Bretagne, dans les Vos-

ges, dans le Jura, dans la Suisse, dans

la ,Savoie, fut constaté par d'autres re-

cherches, d'autres observations dont

l'importance croissait en raison de l'é-

tendue et de la variété des terroirs

explorés , et de la lumière qu'elles

jetaient sur l'art d'appliquer les sciences

positives .à l'industrie et à l'agriculture

nationales. C'est au retour de cevoya-

ge que le baron Bigot de Morogues,

guidé, par les conseils éclairés de M..le

comte de Tristan, se mit à coordonner

les notes qu'ils avaient recueillies en-

semble. Plusieurs mémoires.publiés de

la sorte, de 180741812, furent accueillis

avec faveur par l'Académie des scien-

ces : quelques-uns ont été cités avec

éloge par MM. Brongniart et Cuvier.

Des Observations minéralogiques et
géologiques sur les principales subs-
tances des départements du Morbi-
han, du Finistére et des Côtes-du-
Nord , firent nommer leur - auteur
correspondant des sociétés philomati-

(') ces deux messieurs épousèrent les filles
de M. Montaudouin, ancien capitaine de ca-
valerie, et propriétaire de la terre de la
source du Loiret, près d'Orléans.
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que de Paris, d'Iéna, de Trèves et de

Hana p . Le plus curieux et peut-étre

le plus remarquable d'entre ces mé-

moires , est celui sur la chute des
pierres tombées sur la surface de la
terre ci diverses époques [Paris, 1812,
in-8) qui était l'un des premiers qui pa-

raissaient sur ce phénomène long-temps

méconnu (•); l'Académie des scien-

ces et celle des inscriptions et belles-

lettres accueillirent avec faveur ce

travail, qui fit ouvrir au baron Bigot de

Morogues les portes de l'Académie

celtique , depuis Société royale des

antiquaires de France. — En 18H ,

la famille réunie jusqu'alors fit le par-

tage des biens. La « Source » resta au
baron. Fixé définitivement dans cette

propriété , une des plus vastes de la

Sologne, et habitué de longue main à

l'étuve, au travail, aux sacrifices, le

baron Bigot de Morogues trouva, sans

trop franchir les limites de son propre

domaine, de quoi occuper son esprit

et son âme : il se fit agronome, et joi-

gnit la pratique à la théorie de l'agri-

culture et de l'horticulture dans toutes

leurs branches , sur cette vaste pro-

priété qu'il a dirigée près de qua-

rante ans. Après les Landes, la So-

logne était, il y a trente ans, la contrée

la plus misérable de la France. Des

champs mal cultivés, des populations

pâles, maladives, périssant presque de

faim; des marais exhalant des miasmes

pestilentiels, des forêts remplies d'ani-

maux voraces , des bruyères et des

taillis sans issue, tel était le spectacle

qu'offrait alors ce pays aux regards des

voyageurs. La généreuse pensée ile

l'améliorer et de régénérer ses habi-

tants naquit chez le baron Bigot de

Morogues, et il eut le courage d'en-

treprendre cette grande et belle tâche.

Son exemple , ses conseils , sa bourse

tout a servi à le faire arriver au but

que pendant longues années il a pour-

suivi avec tant de persévérance. S'il a

triomphé des obstacles , ce n'est pas

sans avoir eu beaucoup à combattre

(') Le premier savant français qui ait obser-
vé ce phénomène est ni. Biot, de l'Académie
des scIences [voy. ce nom), qui, dés 1803, fut
chargé, par l'académie à laquelle il appartient,
d'aller à l'Aigle pour examiner les météorites
qui y étaient tombés en une effrayante pluie.
A. son retour à Paris, il publia le résultat de
ses observations.
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l'ignorance, la routine et l'apathie des

paysans de la Sologne, qui maintes fois

suspectèrent les conseils de l'homme

généreux qui s'occupait si activement

de leur bien-étre. De longues journées

d'été passées dans les champs, et de

plus longues nuits d'hiver consacrées à

l'étude, tirent en peu de temps du ba-

ron Bigot de Morogues un agronome

consommé , et le propagateur dela ri-

chesse agricole dans sa contrée, tant

par sa propre pratique que par une série

d'écrits estimés, lesquels démontraient

la possibilité d'améliorer ce pauvre pays.

Darts le nombre de ces écrits sont les

suivants : Essai sur l'appropriation
des bois aux divers terrains de la So-
logne [1811]; Essai sur la topogra-
phie de la Sologne et sur les princi-
paux moyens d'amélioration qu'elle
présente [1811] ; Essai sur les moyens
d'améliorer l'agricultare en France,
particulièrement dans toutes les pro-
vinces les moins riches, et notamment
'en Sologne [1822J, ouvrage dont la pu-

blication fit immédiatement nommer

son auteur correspondant de la Société

royale et centrale d'agriculture; De la
préférence. à accorder en Sologne ci

la culture du pin ,maritime sur celle
des pins d'Ecosse et Laricio [1S271,

et autres écrits que nous rappelons dans

la partie bibliographique de cette no-

tice. Il est peu de parties de l'agricul-

ture que n'ait étudiées le baron de Mo-

rogues , et sur lesquelles il n'ait jeté

quelque lumière, produit; de sa longue

expérience. L'économie rurale, qui a

des rapports si directs avec l'agricul-

ture, fut aussi l'objet des études du

baron de Morogues : les différents mé-

moires qu'il a publiés sur l'cenologie

servent de guide dans cette matière et

ont eu trois éditions différentes; il en

a publié aussi sur la dendrologie, les

laines, leurs productions, leur com-

merce, le moyen de les améliorer; ils

ont été insérés' dans un grand nombre

de recueils scientifiques. C'est surtout

dans l'ouvrage dont nous allons parler

que le baron de Morogues a montré ses

connaissances étendues comme agricul-

teur et comme économiste, connaissan-
ces dont il était redevable à une série

d'années d'étude constante et à une ex-

périence journalière. En 1854, les li-
braires Pourrat conçurent le projet de
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publication d'un Cours complet d'a-
griculture. Celui de Rozier commen-

çait à vieillir; il avait quarante-cinq

ans de date; et, malgré les excellents

articles renfermés dans l'édition qu'a

publiée Déterville, on en désirait un

nouveau. La nécessité d'un ouvrage qui

mit la science au courant des découver-

tes les plus récentes se faisait sentir. il
devait obtenir un brillant succès s'il

était bien coordonné. Le baron de Mo-

rogues était, de tous les écrivains agro-

nomiques, celui dont les connaissances

pouvaient le plus aider cette publica-

tion, il abandonna ses autres travaux

pour lui consacrer ses soins. Le désir

de consigner l'ensemble de ses doctri-

nes lui fit accueillir les offres qui lui fu-

rent soumises, et il a non-seulement

fourni à ce recueil les articles qui de-

mandaient le plus de recherches et de

savoir (*), mais encore il en a revu un

grand nombre d'autres qui lui étaient

étrangers. Quelques-uns de ses propres

articles, d'impression compacte, forme-

raient à eux seuls des volumes entiers.

Nous rappellerons dans la partie biblio-

graphique de cette notice les princi-

paux articles dont le baron de Moro-

-gues a enrichi ce Gours, qui a la forme

alphabétique. Ainsi qu'on l'a vu, l'a-

griculture n'était pas, pour le baron de

Morogues seulement la science pratique

et 'toute domestique qui se renferme

dans l'intérieur d'une exploitation, ou

celle qui se borne à répandre plus d'ai-

sance dans une contrée; il la considé-

rait d'un point de vue plus élevé datis

ses rapports avec la prospérité du pays

tout entier, avec le commerce intérieur

et étranger, avec les besoins des diver-

ses classes du peuple; il voulait y trou-

ver un soulagement à toutes les misères,

un préservatif à tous les dangers. Il

porta sur ces matières l'oeil et la médi-

tation du philosophe, et se trouva ainsi

conduit naturellement à l'étude de l'é-

conomie politique, cette science si

vaste, si jeune encore et si peu étudiée,

bien qu'elle compte déjà tarit de révo-

lutions et tant d'écoles diverses et. op-

posées. Ce fut en 1814, au moment de

la chute de l'Empire, que le baron de

(•) M. de ntorogues, dans une Lettre aux
membres de l'Académie des sciences, en date
du 25 octobre 1886, en porte lui-même le
nombre 1 plus de quarante.

51.
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Morogues se livra à cette nouvelle

étude. A cette époque d'ébranlement

et de rénovation sociale, les esprits éle-

vés et sérieux, se détachant des passions

du moment, se trouvaient poussés vers

de graves pensées : le baron de Moro-

gues fut de ce nombre. Il sentait quelle

importance la forme et les principes

du gouvernement représentatif allaient

donner aux études politiques, quelle

influence elles exerceraient sur l'ave-

nir de ce gouvernement, et il s'y ap-

pliqua avec ardeur. Son premier opus-

cule sur ces matières parut en '4815

sous ce titre : De l'Influence de la
forme du gouvernement sur la gloire,
l'honneur et la tranquillité nationale.
La notice distribuée au moment où

M. Bigot de Morogues se portait comme

candidat à l'Académie des sciences mo-

rales et politiques, dont il est devenu

plus tard membre correspondant,

prouve qu'il s'était occupé utilement

des sciences de ce genre. Aussi, depuis

la publication de cet opuscule jusqu'à

la fin de sa carrière, a-t-il fait paraître

un grand nombre d'ouvages sur les plus

importantes questions agitées dans no-

tre société moderne : philosophie, mo-

rale, législation, économie politique,

qu'il appelle avec justesse économie so-
ciale, et politique, sans toutefois cesser

de s'occuper de l'agriculture , dans la-

quelle il s'était fait un beau nom, ainsi

que le prouvent les articles des derniers

volumes du Nouveau Cours complet

d'agriculture. » Ici Yonne saurait appré-

cier le savant sans parler en même

temps de l'homme politique; car ce ne

fut jamais la science abstraite que cul-

tiva M. de Morogues, ce ne fut jamais,

comme-il n'arrive que trop souvent, de

simples théories qu'il poursuivit; il

étudiait pour appliquer, il s'Instruisait

pour agir; la science, pour..lui. c'était

le moyen et non le but ; ce qu'il lui de-

mandait, ce n'était pas l'honneur ou le

renom de passer pour savant, c'était le

pouvoir d'éclairer, c'était la faculté d'é-
tre utile. Être utile, faire le bien, telle

fut sa passion d'homme public comme sa

passsion d'homme privé. De même qu'il

avait appliqué ses connaissances agrico-
les à l'amélioration des pays pauvres, ce

fut principalement à l'amélioration des

classes pauvres et souffrantes de la so-

ciété qu'il consacra ses études politi-
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ques. Dans son ouvrage intitulé la No-
blesse constitutionnelte, ou Essais
sur l'importance politique des hon-
neurs et des distinctions héréditaires,
etc., [4525, in-S], M. Bigot de Moro-

gues a démontré que les honneurs ne

peuvent plus être que la récompense du

mérite et des services rendus à l'étai,

et que l'hérédité ne saurait les cotiser-

ver sans le mérite personnel. Dans sa

Politique religieuse et philosophique,
ou Constitution morale du .gouverne-
ment f t 827, 4 vol. in-S], après avoir re-

monté à l'origine des sociétés religieu-

ses et politiques, il a cherché à déduire
de leurs progrès les causes de la révo-

lutitin, la nécessité de ses institutions.

et les extensions dont elles sont suscep-

tibles. Cet ouvrage et le précédent ont

été cités avec éloge par tous les jour-

naux constitutionnels et libéraux du

temps où ils ont paru. Beaucoup de

vœux que le baron de Morognes émet-

tait en 4827 dans cet ouvrage, plusieurs

des améliorations qu'il indiquait comme

des développements nécessaires de notre

mode de gouvernement ont été réalisés et

consacrés par la révolution de 1850. Ce

fut pour lui une preuve qu'il avait bien

saisi l'esprit de nos institutions et bien

apprécié leurs rapports avec les besoins

du pays, ce lui fut un nouvel encoura-

gement à se livrer d'une manière plus

suivie à ses études sociales. La cen-

sure avait empêché l'auteur de déve-

lopper toutes ses opinions politiques :

aussi, en 1854, s'empressa-t-il de les

émettre plus librement clans sa Poli-
tique basée sur la morale, où il pro-

pose positivement de rendre nos insti-

tutions plus populaires et plus en rap-

port avec les besoins des grandes

masses de la société. Tout en voyant

dans le bien-être matériel du peuple

une cause d'ordre et de stabilité, il était

loin d'y placer, comme quelques-uns ,

la seule garantie de la tranquillité et de

la conservation publiques. Il y deman-

dait une base première plus étendue,

plus noble et plus assurée. Cette hase,

it la trouvait dans la morale et dans l'u-

nion de celle-ci avec les principes reli-

gieux. La «Politique religieuse et phi-

losophique «, et la « Politique basée
sur la morale sont le développement

de cette idée. Après avoir montré les

principes de religion et de morale, et
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les affections de famille présidant à l'é-

tablissement, à l'accroissement, à la

consolidation de toute société, il les fait

voir favorisant le développement de l'es-

prit humain, en assurant la marche pro-

gressive, en pacifiant , en affermissant

les conquêtes; il les examine dans leurs

différents rapports avec l'éducation, le

commerce, l'industrie, les associations,

l'esprit administratif , et surtout avec

les principes du gouvernement. Il s'at-

tache principalement à démontrer com-

bien cette base est nécessaire au gou-

vernement représentatif si mobile de

son essence, si exposé au choc des pas-

sions. Partisan de ses souverains légiti-

mes, M. de Morogues ne sollicita au-

cune faveur de Napoléon. Les services

signalés qu'il rendait à son pays le dé-

dommageaient entièrement. La Res-

tauration ne fut pas libérale pour cet

honorable savant. Les principes d'un

libéralisme aussi prononcé que sage du

baron de Morogues devaient le placer à

cette époque dans les rangs de l'oppo-

sition : il y figura avec cette modéra-

tion ferme qui faisait le fond de son

caractère. Le baron de Morogues se

trouvant en évidence en raison de sa ri-

chesse et de sa position sociale, et par ces

seules raisons seulement,. fut nommé

membre du conseil d'arrondissement

d'Orléans. Il était déjà depuis plusieurs

années membre de la Société des scien-

ces physiques, médicales et d'agricul-

ture de la même ville, et maire de la

commune de Saint-Cyr-en-Val, mo-

deste fonction qu'il a remplie pendant

vingt-cinq ans, et dans laquelle il a eu

le bonheur de se faire aimer par ses

concitoyens. D'honorables suffrages, à

plusieurs reprises , le firent , sous la

Restauration , porter comme candidat à

la députation par la portion des élec-

teurs qu'on désignait comme libérale.

Mais ses opinions tendaient aux pro-

grès : il était du petit nombre de ceux

qui tâchaient en vain d'éclairer, sur ses

vrais intérêts et sur les voeux du pays,

un gouvernement aveuglé; il provo-

quait avec constance l'établissement de

l'enseignement mutuel. Ces divers

motifs le firent éloigner par le plus

grand nombre, pour qui toute innova-

vation paraissait dangereuse. Quand

éclata la révolution de juillet, sans ca-

cher la compassion qu'il éprouvait pour
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d'augustes infortunes , le baron de

Morogues la salua de ses voeux, et

se rallia sur -le - champ à la cause

nationale : il soutint le pouvoir qui

devenait la condition et la garantie du

maintien de l'ordre. Fidèle aux princi-

pes de toute sa vie, il fut bientôt du

nombre de ceux qui s'unirent pour pro-

téger cette révolution contre l'abus

qu'on voulait faire de ses doctrines

et pour la maintenir dans les justes

bornes où les efforts de ses partisans

éclairés et la sagesse de la nation ont

su la conserver. On doit faire at-

tention que M. de Morogues n'était

point heureusement un homme poli-

tique comme on l'entend aujourd'hui,

mais un véritable savant et un excellent

citoyen qui ne rêvait que le bonheur

de ses compatriotes : les opinions de

M. de Morogues eussent été républi-

caines s'il eût cru la république possi-

ble dans un vieil État comme la France,

où tant d'intérêts différents viennent

se compliquer. Dominé par cette pen-

sée, il n'a pourtant jamais cessé de pro-.

fesser les principes constitutionnels et

de les propager par ses écrits. Après

la révolution-de juillet, M. de Moro-

gues fut nommé membre du conseil

général du département du Loiret. A.

la fin de l'année suivante, il entreprit,

dans une série de trois opuscules, de

démontrer la nécessité du luxe comme

moyen de remédier à la misère des ou-

vriers, et il a signalé avec force comme

l'une des plus funestes conséquences
de notre civilisation sa tendance à con-

centrer entre les mains d'un petit nom-

bre les richesses qui devraient étre le

domaine de tous; il a, avec la chaleur

d'un homme de bien, montré ce que

fait souffrir le paupérisme à l'Angle-
terre, et ce que nous avons à craindre

de ce fléau qui s'accroit chaque jour

chez nous. Les remèdes qu'il propose

sont : {9 l'extension de la petite cul-

ture et de la petite industrie, et 29 d'oc-

cuper les bras désoeuvrés en créant

pour eux du travail., M. de Morogues,

en voyant le nombre des pauvres s aug-

menter à mesure que l'industrie s'ac-

croit en Europe, en a conclu que l'in-.

dustrialisme a produit cet effet. C'est

avec une entière raison qu'il revient

avec instance sur cette question; qu'il

établit les faits et répète aux gouverne-
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ments ces vérités dures qu'ils rejettent

parce qu'elles n'ont pas encore cette ur-

gence qui appelle et commande de

prompts remèdes. Les gouvernements

sont aujourd'hui comme les idoles si-

gnalées par le prophète : ils ont des

yeux sans voir, des oreilles sans enten-

dre. M. de Morogues aura rendu un vé-
ritable service à la société , s'il a éveillé

ses craintes, s'il parvient àse faire écou-
ter,et s'il renvoie l'explosion à quelques

siècles. Remercions donc l'auteur d'a-

voir trois fois repris cette question avec

une précision et un développement re-

marquables. Presque immédiatement

après, en 1852, il publia encore Trois
opuscules sur les moyens de prévenir
la misère des ouvriers [in-8 de 15 p.] ;

mais ses observations et ses recherches

agrandissant de plus en plus la somme

de ses lumières sur ces questions, il

publia des ouvrages de plus d'étendue

qui renferment des convenables déve-

loppements. Le premier ouvrage qu'il
a publié sur ces matières est intitulé :

De la misère des ouvriers et de la mar-
che d suivre pour y remédier. [Paris,

1852, in-8 de 155 pag.] Il a été cité avec

éloge, et l'édition fut épuisée en peu

de temps ; il paraissait en 1832, époque

où la misère se faisait si vivement sen-

tir en France. Le second porte pour

titre : Recherches des causes de la ri-
chesse et de la misère de peuples civi-
lisés, etc. [Paris, 1834, in-4 autogra-

phié de 650 pages, dont un tiers en ta-

bleaux de statistique]. Le troisième a
pour titre : Du paupérisme, de la men-
dicité et des moyens d'en prévenir les
funestes effets par la formation de
plusieurs genres de colonies agricoles.
[Paris, 1854, in-8 de viij et 675 pag.].

Nous parlons de ces trois ouvrages
dans la partie bibliographique de cette

notice. Les honneurs académiques ont

comblé les voeux de M. de Morogues en

France et à l'étranger. Il était déjà

correspondant d'un grand nombre d'a-
cadémies et de sociétés savantes fran-
çaises et étrangères, et nommément de

celles d'Orléans, de Nantes, du Mans,

de la Société philomatique de Paris, de

celle des Antiquaires de France, d'Iéna,

de Trèves , de Hanau, de la Société

royale et centrale d'agriculture de Pa-

ris, de celle horticulturale de Turin, de

la Société agraire de Turin, des acadé-
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mies de Lisbonne et de Porto, lorsque

la cinquième classe de l'Institut, l'Aca-

démie des sciences morales et politi-

ques, nouvellement réorganisée , le

choisit, le 4 janvier 1834, pour l'un de

ses correspondants dans la section d'é-

conomie politique et de statistique. En

1835, il fut nommé membre du conseil

supérieur d'agriculture, et fut fait che-

valier de la Légion-d' Honneur. Le gou-

vernement de juillet cherchant à singer

quelquefois en bien , plus souvent en
mal , les principes du chef de l'Empire.

qui allait chercher le mérite, etlt-il
résidé dans un grenier, pour le mettre

en évidence, le gouvernement de juillet

éleva le baron de Morogues à la dignité

de pair de France, le 11 septembre de

la !lierne année. Il a constamment siégé

pendant les sessions de 1835 et 1856.

Pendant ce temps, i[ n'a point cessé de

parler en faveur de l'agriculture à la

tribune de la chambre des pairs, et

quatre des dix discours qu'il y a pro-

noncés en 1836, ont été, à cause de

cela, réimprimés dans les « Annales de

l'Agriculture française, d'après le vœu

que la Société centrale d'agriculture a

bien voulu émettre à cet égard. Le

« Moniteur n des années 1856 et 1837

renferme plusieurs allocutions et plu=

sieurs discours. Les occasions où il a

fixé d'une manière prononcée les , re-

gards sur lui ont été rares ; mais pour-
tant il a occupé tous les organes de la

presse en signalant sa puissance comme

souvent abusive, à l'occasion de la dis-

cussion du projet de loi relatif aux dé-

penses de l'exercice de 1837, et en
combattant l'uniformité des moyens

d'enseignement supérieur. Le baron

Rougier de la Bergerie, correspondant

de l'Académie royale des sciences, sec-

tion d'économie rurale, étant mort en

septembre 1836, le baron de Morogues

se présenta le mois suivant à l'Institut,

comme candidat, pour remplacer le dé-

funt. S'il n'avait déjà été correspondant

de l'Institut, il eût pu par ses travaux

agricoles ajouter à ses titres celui de

membre de l'Académie des sciences,

sans que le public en eût été surpris,

aucun autre écrivain n'offrant en France

une série d'ouvrages aussi complète.

Le baron de Morogues échoua dans sa

candidature : l'Institut lui préféra M.

d'Hombres–Firmas, qui fut élu le 26
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décembre de la mémo année. Dans Ies

dernières années de sa législature, le

baron de Morogues a eu raison lorsque,

plaidant la cause des ouvriers , il a

voulu que dans les faillites le privilège

pour leurs salaires s'étendit comme les

gages des commis, à six mois; et quand

il a soutenu qu'avant de pouvoir exercer

les rigueurs de la poursuite contre les

gardes nationaux qui ne se déclareraient

pas, on devait les mettre en demeure
il s'est ainsi souvenu, au milieu de la

chambre des p airs, qu'il y a des - patj

-vres au sein de la société, et que tous

ceux qui en. font partie doivent y avoir

des droits. Le méme zèle que le baron

de Morogues avait déployé pendant

vingt-cinq ans dans les modestes fonc-

tions de maire de la commune de Saint-

Cyr-en-Val, la méme ardeur qu'il avait

montrée au conseil d'arrondissement ,

et plus tard au conseil général du Loi-

ret , il les apporta à la chambre des

pairs. Rien n'aurait pu l'en détourner.

Un jeune réfugié Polonais, accueilli

par lui (*), l'engageait un jour, au nom

de sa santé gravement atteinte, à ne.

pas se rendre au Luxembourg: « Quand

vous aurez votre Pologne, lui répondit-

it, vous saurez alors combien il est

doux de remplir ses devoirs de citoyen. »

Il se fit porter à la chambre, et• ce fut

pour la dernière fois : ses forces défail-

lantes ne lui permirent plus d'y retour-

ner. Ramené à Orléans; où l'appelaient

les voeux de sa famille, le baron de Mo-

rogues a'succombé à ses souffrances le
15 juin 1840, à l'âge de soixante-cinq

ans. Son éloge a été prononcé au sein

dé la chambre des pairs par M. le comte

Siméon. Il a été remplacé dans sa place

ile correspondant de l'Académie des

sciences morales et politiques, le 23

janvier 1841 , par le comte Alban. de

Villeneuve.— « La vie privée du baron

» de Morogues était une vie toute d'é-

tude et de famille : c'est là surtout

» que ceux qui l'ont , vu ont pu appré-

» cier tout ce qu'il y avait de bonté, de

» loyauté et de force dans -son carat-

» tère. Tourmenté sans relâche par la

» goutte, et presque toujours aux prises

V') M. Jules w5 slouch, à qui l'on doit une
Notice biographique et historique sur le ba-

ron Bigot de Morogues. [paris, 1841, in-8 de
o pag.) dans laquelle ses qualités et ses méri-

tes sont Justement appréciés.
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» avec d'horribles souffrances, sou bu-

» coeur semblait inaltérable, et il était

» d'une sérénité parfaite. Toujours

» doux, prévenant, facile, d'une poli-

» tesk empressée, à quelque moment

» qu'on le trouvât, de quelque chose

„ qu'on vint l'entretenir, on le voyait

» calme , tolérant , impartial ; s'il se

» souvenait d'un- tort qu'on avait pu

» avoir envers lui, c'était pour montrer

» qu'il avait-pardonné; s'il avait quel-

» que reproche, quelque mot de cen-

» sure à adresser, c'était avec tant de

» bienveillance qu'il le faisait, qu'on

» eût- plutôt dit qu'il donnait un con-

., seil; — Rompu au travail, sobre de

» paroles, il était ménager du temps;

il n'y avait qu'une occasion où il le
» prodiguât volontiers, c'était lorsqu'il

s'agissait d'obliger. Il. semblait, pour

» rendre service, retrouver la santé et

» des forces nouvelles : là, il était infa-

tigable ; il l'était également dans sa

» bienfaisance , noblement secondé ,

» dans l'exercice de ses vertus, par l'a

» femme si distinguée, à tant de titres,

» qu'il avait pu se choisir pour compa-

» gne. C'est ainsi qu'il a vécu, honoré

» de tous, entouré de sa nombreuse l'a-

» inille, dont il était l'exemple 'et le

» lien ; c'est ainsi qu'il est mort avec le

» calme religieux d'un homme de bien

» qui- a la conscience d'avoir fourni-une

» vie utile emportant l'estime de ses

» concitoyens, les regrets de tous les

» partisans du bien public, également

» pleuré de sa famille, de ses amis et

» des. malheureux. »

OUVRAGES DU BARON BIGOT- DE MOROGUBS.

I. Géologie et Minéralogie.

I. Notice. minéralogique et géologi-

que sur quelques substances du• dépar-

tement de la Loire-Inférieure, et par-

ticulièrement de Nantes. Paris, Bos-

sange et Masson, 1807, in-8. de 30 p:

Extrait du . Journal des Mines..
Une partie de cette notice, concernant les'

quartz fendes qu'elle fit connaitre, fut insérée
la même année dans les • Annales du MUSénW
d'histoire naturelle., tome ix.

II. Avec M. le comte de Tristan : No-

tice sur un crustacé renfermé dans quel:-

ques schistes, et notamment dans ceux

de Nantes et d'Angers. Paris, Bossange

et Masson, 1808, in-8 de 15 pag.

Extrait du .Journal des Mines..
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- III. Remarques sur le disthère. —
Impr. dans le « Bulletin des sciences
d'Orléans », en 1810.

IV. Essai sur la constitution minéra-
logique et géologique du sol des envi-
rons d'Orléans. [Extrait du Bulletin
des sciences d'Orléans]. Orléans, 1810,
in-8 de 52 pag.

MM. Cuvier et Brongniart ont mis cet Essai
à profit dans leurs ouvrages géologiques, et
l'ont cité avec éloge dans leur important ou-
vrage.

V. Observations minéralogiques et
géologiques sur les principales sub-
stances des départements du Morbihan,
du Finistère et des Côtes-du-Nord.
tExtrait du « Journal des Mines »]. Pa-
ris, Bossange et Masson, 1810, in-8 de
160 pag.

Les gisements de plusieurs minéraux, alors
peu ou point connus, ont été indiqués dans
ce long Mémoire qui fit nommer son auteur
correspondant des sociétés philomatiq-ies de
Paris, d'Iéna, de Tréves et do Hanau.

VI. Note sur des gyrogonites trou-
ves dans le département de la Sarthe.
—Impr. dans le « Bulletin des sciences
d'Orléans », ann. 4844.

VII. Mémoire historique et physi-
que sur les chutes des pierres tombées
sur la-surface de la terre à diverses
époques. Orléans, et Paris, Merlin;
Allais, 1812, in-8 de 560 pag. [5 fr.].

Cet ouvrage a été favorablement accueilli
par l'Académie des sciences, et par celle des
inscriptions et belles-lettres. Un extrait de ce
mémoire fut inséré dans le .Bulletin des
sciences d'Orléans., juillet 1812; le . Journal
des Mines en publia aussi des extraits. Le
Catalogue des chutes de pierres est inséré
dans ce dernier recueil. L'aeadémie celtique,
depuis Société royale des antiquaires de
France, s'adjoignit , m. de Morogues comme
correspondant.

VIII. Catalogue chronologique des
chutes de pierres et des masses que
l'on présume tombées sur la terre.
(Extrait du «Journal des Mines ».] Pa-
ris , Bossange et Masson , 4842, in-8.

Ce catalogue a été aussi inséré la meure
année dans le . Bulletin des sciences d'Or-
léans.: it a servi de base, ainsi que le Mémoire
historique et physique sur tes chutes des pier-
res (Voy. le n° VII), aux divers articles insérés
sur ce sujet dans les cours, dictionnaires et
journaux.

IX. Notice sur le kaolin de Dignac
[Charente]. — Impr. dans le « Journal
des Mines », en 1822.

X. Notions géologiques générales
sur l'antiquité des couches les plus
superficielles de la terre, appliquées à
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quelques roches des environs d'Angou-
leme. [Extrait des « Ann. de la Société
royale d'Orléans 0]. Orléans, Dani-
court-Huet, 1824, in-8.

Réimprimées la méme année dans les «An-
nales de la société de la Charente.. -

Les ouvrages de minéralogie et de géologie
du baron Bigot de siorogues ont fourni beau-
coup de documents pour les divers diction-
naires d'histoire naturelle , publiés depuis
une trentaine d'années.

Il. Agriculture. — Horticulture. — Économie
rurale.

XI. Essai sur l'appropriation des
bois aux divers terrains de la Sologne.
[Extrait du « Bulletin des sciences
d'Orléans »]. Orléans, 1811, in-8 de
57 pag.

Ce Mémoire ayant démontré le parti que
l'on pouvait tirer des semis et plantations en
Sologne, les bois y ont été beaucoup plus
multipliés depuis sa publication.

XII. Notice sur la caprification,
essayée avec succès, pour faire mûrir
les figues de seconde saison. — Impr.
dans le « Bulletin des sciences d'Or-
léans », ann. 1813.

XIII. De la meilleure méthode pour
opérer économiquement la fermenta-
tion vineuse. [Extrait des « Annales de
la Société royale d'Orléans » 1Orléans,
veuve Huet-Perdoux ; et Paris, madame
Huzard, 1824, in-8 [1 fr. 50 c.].

Cet opuscule a d'abord été imprimé dans
les « Annales de l'agriculture française «, jan-
vier 1814; la réimpression contient de plus
des notes et des additions.

Ce Mémoire, destiné à servir de guide aux
oenologues, a contribué efficacement à amé-
liorer la méthode de faire les vins dans beau-
coup de lieux, et notamment dans les envi-
rons d'Orléans.. Il a été réimprimé par le
libraire Roret dans le «Manuel du Vigneron..

XiV•.Détail d'une eipèrience oenolo-
gique, faite, suivant les procédés de
M. le comte Chaptal et Mlle Gervais ,
au château de la Source, le 15 octobre
4824.— Impr. dans les « Annales de la
Société royale d'Orléans », en 1822.

XV. Essai sur les moyens d'amé-
liorer l'agriculture en France, particu-
lièrement dans toutes leS provinces les
moins riches, et notamment en Solo-
gne. Orléans, de l'impr. de Huet-
Perdoux, et se trouve à Paris chez
madame Huzard, 1822, 2 vol. in-8
[42 fr.].

Cet ouvrage, qui est un traité méthodique
d'agriculture rédigé sur un plan nouveau, a
fait immédiatement nommer son auteur cor-
respondant de la Société royale et centrale
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d'agriculture. Analysé par tous les journaux,
il a contribué efficacement à répandre les
bonnes méthodes de culture , à exciter les
entreprises - relatives aux améliorations agri-
coles;'et son effet, sur la Sologne en parti-
culier, a été tel, que beaucoup de capitalistes
ont employé leurs fonds pour l'améliorer.
Aujourd'hui, un grand nombre d'agriculteurs
français et étrangers y consacrent leurs
soins, et les terres y ont été triplées ou qua-
druplées de leur valeur vénale depuis 1622
jusqu'à ce Jour, ainsi que les registres de l'en-
registrement peuvent le constater.

Cela a été la conséquence de la multiplica-
tion des bois, notamment de ceux d'essence
résineuse, de la propagation des fourrages,
de l'amélioration des races de bestiaux, de la
culture des racines nutritives, de l'adoption
d'un bon assolement qui a permis de se pro-
curer plus d'engrais et de récoltes, et, à cause
de cela, une beaucoup plus grande quantité
de céréales.

XVI. Importance des connaissances

agricoles pour la prospérité de la Fran-

ce. 4325.

Imprimé dans les • Annales de l'agriculture
francaise ., en 1823, , et réimprimé dans les
. mémoires de la société de Toulouse o.
'Le précédent ouvrage avait pour objet

principal de répandre les bonnes méthodes
de culture dans les lieux où elles n'étaient
pas pratiquées, et de faire -connaitreles
grands avantages que leur adoption y procu-
rerait.

Ce mémoire, qui en formait comme le com-
plément, a eu pour objet de montrer combien
il y avait encore d'amélioration à faire dans
la culture des parties de la France les plus
riches et les plus fertiles. Plusieurs sociétés
savantes, eu en reconnaissant l'importance,
l'ont réimprimé dans leur recueil.

XVII. Observations générales sur

l'influence de la latitude, de l'élévation,

de l'exposition et de la nature du sol

des vignobles, avec quelques applica-

tions particulières à ceux de l'arrondis-

sement d'Orléans et à la répartition de

l'impôt sur les vigiles. [ Extrait des

Annales de la Société royale d'Or-

léans »]. Orléans, veuve Huet-Perdoux,

4823, in-8 de 34 pag.

Réimprimées dans les o Annales de la société
d'agriculture de la Charente n, en juillet 1823.

Ces Observations, tirées à part et épuisées,
ont pour but de servir de guide aux plan-
teurs de vignes , sur le choix des lieux les
plus favorables à leurs entreprises.

Nous avons vu une édition de ces Observa-
tions, lmpr. à Arcis, par Blondel, in-18 de
72 pag., sans date.

XVIII. De l'influence des récoltes

intercalaires sur les blés qui leur suc-

cèdent. [Extrait des « Annales de la So-

ciété royale d'Orléans » ].Orléans,

veuve Huet-Perdoux, sept. 4324, in-8

cie 23 pag.	
•

M. Sierleys de mayrinhac, alors directeur
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des haras et de l'agriculture, trouvant que
la France agricole produisait trop de grains,
proposa aux sociétés agricoles de France la
question qui fait l'objet de ce mémoire, en
prétendant que les perfectionnements appor-
tés à la culture, et notamment l'introduction
des prairies artificielles, détérioraient la qua-
lité des blés. L'auteur de ce mémoire ne crai-
gnant pas que la France pût produire trop
de blés, démontra que l'effet des récoltes
intercalaires était d'accroître la fécondité du
sol et de permettre de récolter des froments
là où on ne récolte que des seigles, en sorte
que si les blés des pays déjà trés-fertiles don-
naient une farine moins blanche aprés les
récoltes intercalaires, le cultivateur en était
amplement dédommagé par une beaucoup
plus grande abondance de grains.

XIX. Recherches théoriques et pra-

tiques de la meilleure méthode pour

faire fermenter économiquement le vin,

le cidre et les autres liqueurs du même

genre. [Extr. des Mém. de la Soc. roy.

d'Agriculture]. Paris, madame Huzard,

1825, in-8 de 237 pag. [4 fr.].

Ces Recherches , ainsi que les deux ou-
vrages sur le meure sujet, publiés antérieure-
ment par le baron Bigot de morogues [Voy.
les n o. xiii et xiv], ont éclairci d'importantes
questions sur la culture de la vigne et sur la
fabrication du vin.

Le but de ces Beclu•rclies fut d'abord de
constater l'influence sur la fermentation de
l'appareil Gervais, alors très en vogue, et
tres-vanté par toutes les sociétés savantes.
Les expériences les plus exactes, faites sur
des cuves renfermant in hectolitres de ven-
dange et long-temps réitérées, démontrérent
son inutilité complète, aujourd'hui reconnue;
on a profité de ces recherches pour faire un
grand nombre d'expériences sur la fermen-
tation des vins et sur celle des cidres, et pour
obtenir l'analyse exacte d'une cuve de ven-
dange de 16 hectolitres en fermentation
vineuse.

XX. Préférence [de.la] à accorder,

en Sologne et dans les sols d'alluvions

quartzeuses, à la culture du pin mari-

time sur celle des pins d'Ecosse et La-

ricio. [Extrait des Annales de la Société

royale d'Orléans]. Orléans, Danicourt-

Huet, 4827, in-8.

XXI. Note sur les plantations d'ar-

bres exotiqu'es faites par MM. de Thury,

et sur l'importance de la naturalisation

de ces arbres dans la France. Paris, de

l'impr. de E. Duverger, s. d., in-8

de 7 pag.

XXII: Bétes ovines. [Extr. du «Cours

complet d'agriculture »]. Paris, s. d.,

in-8 de 55 pag. à deux colonnes.

Dans cet article, l'auteur examine les dif-
férentes races sous les rapports agricoles et
industriels; il y indique les plus convenables
à chaque localité de la France, les améliora-
tions dont nos races sont susceptibles sous le
rapport de la production de la laine et comme
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devant alimenter nos boucheries; les avanta-
ges que l'agriculture peut retirer de ces amé-
liorations, et des croisements de nos races
indigènes avec les races exotiques.

A cette liste des ouvrages et opuscules du
baron de Morognes sur l'agriculture et l'éco-
nomie rurale, il faudrait encore ajouter beau-
coup d'articles relatifs à l'une et à l'autre de
ces parties insérées dans le ° Nouveau cours
complet d'agriculture °, publié par les frères
Pourrat, dont le baron de Morogues était un
des principaux rédacteurs; mais nous borne-
rons à rappeler les articles les plus impor-
tants, et qui sont ceux-ci : Accaparements,
Appropriation, Bail, Bêles ovines (en 55 pages),
Blé (en 8s pages), Céréales (en 33 pages), Co-
lonies agricoles, commerce et enseignement
agricole; Consommateurs et consommation
(en 31 pages), Culture (en 28 pages), Douanes
(en 158 pages), Économie politique et rurale
(en 60 pages), Exploitation des biens ruraux
(en 29 pages), Impôts (en so pages), Machines,
Misère, Revient du blé en France. fi a éte
tiré des exemplaires à part de ces principaux
articles, et nous en avons cités quelques-uns
sous des numéros de la section suivante.

Ill. Philosophie.—,florale. — Législation. —
Économie politique. — Politique.

XXIII. Essai sur la topographie de la
Sologne et sur les principaux moyens
d'amélioration qu'elle présente. [Extr.
du « Bulletin des Sciences d'Orléans »].
Orléans, 1811, in-8 de 51 pag.

Ce Mémoire, ainsi que celui cité sous le
n° xl, a été une des causes des améliorations
faites en Sologne, et qui ont commencé après
leur publication. il a aussi été cité plusieurs
fois dans des ouvrages de médecine pour les
documents d'hygiène qu'il renferme.

XXIV. De l'Influence de la forme du
gouvernement sur la gloire, l'honneur
et la tranquillité nationale. Orléans, de
l'impr. de Jacob allié, août 1815, in-8
44 pag.

Opuscule de circonstance , que l'auteur
écrivit en peu de jours , pour prouver, lors
des élections de i s i 5, la nécessité de se rallier
aux formes constitutionnelles.

XXV. Mémoire sur quelques im-
pôts arbitrairement répartis, présenté
au conseil d'arrondissement d'Orléans,
dans sa session du 7 avril 1817. Or-
léans, Monceau; Beaufort-Guyot,4817,
in-8 de 47 pag.

Cet écrit, dont le ° Constitutionnel a , « l'in-
dépendant ° et la «Quotidienne ° rendirent un
compte avantageux, détermina les réclama-
tions qui furent faites dans toute la France
par les propriétaires riverains de routes, aux-
quels la loi rendit justice en les déchargeant
de l'entretien des fossés.

XXVI. De l'Influence des arts sur
l'opinion publique. [Extrait des a An-
nales de la Société royale d'Orléans »].
Orléans, 1821, in-8 de 52 pag.
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Ce Mémoire était destiné à démontrer la

nécessité de protéger et de propager les
sciences et les arts dans l'intérêt même de ta
conservation de la tranquillité publique.

XXVII. Considérations sur l'impor-
tance de la solidité des roches dans la
construction des grands monuments.
[Extrait des « Annales de' la Société
royale d'Orléans » ]. Orléans,I822, in-S.

L'auteur s'est attaché dans cet écrit, ainsi
que dans celui intitulé : De l'influence des arts
sur l'opinion publique [Y. n° XXVt], à démon-
trer l'importance de la culture des arts et des
sciences, sous le rapport politique. Plusieurs
journaux ont parlé avantageusement de ces
deux écrits.

Il est démontré dans les Considérations
que la France peut tirer de ses départements
des roches abondantes aussi belles et aussi
solides que celles employées par les Anciens.

XXVIII. Influence des sociétés litté-
raires, savantes et agricoles sur la pros-
périté publique. Avec cette épigraphe :
« Vidit Deus lucenl, quod esset bona.
Orléans, veuve Huet-Perdoux, 1823,
in-8.

Ce Mémoire, publié dans un moment où
l'on voulait s'opposer aux progrès dela science
et à ceux de l'instruction élémentaire, fut tiré
à coo exemplaires et épuisé en huit jours.
Tous les journaux en donnèrent des extraits,
la • Revue encyclopédique • et le •Mercure
du xIx ° siècle • le réimprimèrent presque en
entier.

XXIX. Mémoire sur l'utilité d'un
corps permanent d'ingénieurs agricoles
et manufacturiers. [Extrait des « Ann.
de l'industrie nationale et étrangère s].
Paris, de l'impr. de Fain, 1825, in-8
de 16 pag. [50 c.].

L'objet de ce Mémoire est de montrer l'uti-
lité dont serait un corps savant destiné à
explorer les exploitations agricoles et indus-
trielles de France et de l'étranger, et à répan-
dre partout dans nos départements les prati-
ques les plus utiles pour perfectionner et
accroître la production nationale.

XXX. Noblesse [la] constitution-
nelle, ou Essais sur l'importance poli-
tique des honneurs et des distinctions
héréditaires, appliqués et modifiés con-
formément aux progrès naturels de la
société. Paris, Pélicier, 1825, in-8
de 86 pag. [2 fr.]. 	 •

Les journaux constitutionnels et indépen-
dants, en rendant compte de cet écrit, ont
loué les principes de l'auteur, qui a prétendu
démontrer que, dans un gouvernement cons-
titutionnel, il ne peut y avoir d'autre noblesse
avouée par l'opinion que celle qui est fondée
sur le mérite et sur la vertu.

XXXI. Politique religieuse et philo-
sophique, ou Constitution morale du

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



BIG

gouvernement. Paris, Renard, 1827,

4 vol. in-S [28 fr.].

En développant et appliquant les principes
déjà proclamés dans la •Noblesse constitu-
tionnelle •, l'auteur a cherché à démontrer
que, dans tous les pays où les lumières ont
pénétré, 11 ne peut plus y avoir d'autre bonne

j
politique que celle fondée sur la raison, la
ustice et la vérité.

Ce long et important ouvrage, imprimé
sous les lois restrictives de la presse et dans
un moment où l'auteur était fort malade, fut,
malgré des incorrections résultant de ces
circonstances, cité avec éloge par la plupart
des journaux indépendants, tels que le • Cour-
rier français., le • Constitutionnel e, le • Pi-
lote •, le • Journal du commerce •, etc., etc.

Le but de l'auteur fut de remonter à l'ori-
gine de la société religieuse, morale et poli-
tique, de constater les différentes phases
qu'elle a parcourues, de signaler sesrogres,
et d'indiquer ceux qui lui restent à faire en-
core pour que la politique s'accorde avec la
morale et puisse se servir d'elle comme de
son principal appui. Les progrès faits en civi-
lisation, en religion, en morale et en législa-
tion, ont été indiqués dans cet ouvrage ainsi
que ceux qui restent à faire. Une grande partie
des améliorations législatives qui y sont si-
gnalées ont été opérées depuis la révolution
de 1830.

Pour obtenir celles que nous attendons en-
core, les formes représentatives, étendues,
mais sagement combinées, jointes à une no-
blesse ou plutôt à une notabilité du mérite
légalement constatée et obligatoire, sont les
principaux moyens indiqués par l'auteur, dont
le principal but a été de déterminer les bases
d'un gouvernement progressif, mais solide et
tranquille,dans lequel la morale put s'accorder
sans cesse avec la politique, et sous lequel tous
les citoyens aient un intérét positif 'à con-
courir au bien général, ainsi qu'au maintien
de l'ordre et de la tranquillité publique.

XXXII. Impôts [des] sur les vignes
et les vins. Orléans, de l'impr. de Da-
nicourt-Huet, avril 1828, in-8 de 8 p.

Extrait de l'ouvrage intitulé : Essai sur les
moyens d'améliorer l'agriculture en France
[Voy. le n° xv].

XXXIII. Causes de la stagnation du
commerce des laines. [Extrait des a An-
nales de la Société royale d'Orléans,
t. IX]. Orléans, 1829, in-8 de 54pag.

Le gouvernement ayant demandé à toutes
les sociétés savantes des renseignements sur
la cause de la stagnation du commerce des
laines, ce mémoire fut destiné à montrer que
cette stagnation était due au manque de vente
à l'intérieur de la France, suites de la pénurie
des fermiers, des propriétaires fonciers, et de
tous les cultivateurs que la baisse opérée sur
leurs produits par la concurrence étrangère
avait forcé de restreindre leur dépense. La
nécessité de limiter cette concurrence sur nos
marchés en est la conclusion, dont l'ouvrage
suivant a encore plus démontré la réalité.

XXX1V. Production [de la] natio-
nale , considérée comme base du com-
merce, et application de ce principe à .
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la solution de la question des laines.
[Extrait du tome X des « Annales de ta
Société royale des sciences , belles-
lettres et arts d'Orléans » ]. Orléans,
de l'impr. de Danicourt-Huet, 1829,
in-8 de.176 pag.

Le but de cet ouvrage fut de démontrer par
des faits et des calculs positifs la nécessité
d'accroître le plus possible la propriété na-
tionale et notamment celle provenant de
notre sol, qui dolt servir de base essentielle
a notre commerce et fournir des salaires et
des moyens d'existence à notre population:
il y est démontré que tous les produits obte-
nus par les cultivateurs sont solidaires les uns
des autres; que faire diminuer le revenu pro-
venant de l'un d'eux ou lui faire payer ses
fumiers plus chers, c'est le forcer à vendre
plus chers ses blés ou à n'en produire que
sur les meilleures terres qui demandent le
moins d'engrais et le moins de frais de cul-
ture; et conséquemment, établir sur nos mar-
chés la concurrence étrangère entre les pro-
duits agricoles de peuples peu civilisés qui
ont moins de besoins que nous, et ceux de
nos cultivateurs qui ont plus de besoins et
plus de charges qu'eux , c'est évidemment
forcer ceux-ci à renoncer à produire, ou à
mourir de faim au profit momentané des
seuls capitalistes et des travailleurs étrangers.

Tous ces raisonnements sont appuyés sur
un grand nombre ,de faits et de documents
relatifs à la valeur des laines et des moutons
dans divers pays, aux causes de la diversité de
ces valeurs, à la nature des produits de cha-
que race, aux moyens de les propager et de
les multiplier en France.

• La Société d'amélioration des laines a
• considéré dans son 13' bulletin cet ouvrage

-• comme ayant éclairé complétement une
• question ardue et trop' long-temps contro-
• versée •, et elle en a recommandé la lecture
aux hommes,d'état appelés à concourir aux
mesures de protection que réclame l'état de
souffrance de l'agriculture française.

XXXV. De la Pairie. [Extrait dit
«Journal du Loiret », du 8 septembre
1851]. Orléans, de l'impr. de Dani-
court-Huet, 1851, in-8 de 8 pag.

Article signé B. D. M.

XXXVI. Note présentée au conseil
général du département du Loiret, le
12 novembre 1851. Orléans,1851, in-8
de 7 pag.

XXXVII. Lettre au rédacteur du
« Journal du Loiret »sur l'utilité du
luxe et des plaisirs chez les peuples
très-avancés en civilisation. Orléans,
5 décembre 1831. Orléans, de l'impr.
de Danicourt-Huet, 1851, in-8 de 6 p.
— Nécessité du luxe chez les peuples
civilisés. • En réponse it l'article dit

Journal 'du Loiret » , signé A. L.
[Extrait du «Garde national du Loi-
ret », 16 février 1832]. Ibid., .1852,
in-S de 9 p.— Du luxe considéré comme
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conséquence nécessaire des progrès de

la civilisation et de l'industrie. [Extr.

du ,c Journal du Loiret », n p4 26, 29 et

51]. Orléans, de l'impr. de Danicourt-

Huet, avril 1852, in-8 de 12 pag.

XXXVIII. Trois opuscules sur les

moyens de prévenir la misère des ou-

vriers, où sont démontrés : 1 0 la néces-

sité de la protection que la loi doit

°accorder à nos produits agricoles dans

l'intérêt de la France; 2° l'intérêt que

les ouvriers français ont an maintien

du prix des denrées nationales, qu'ils

produisent par leur travail, contre la

concurrence des denrées étrangères,

fruit d'un travail étranger attiré sur

nos marchés en échange de produits

fabriqués provenant du travail fictif

des machines; 50 une note sur l'éta-

blissement des colonies agricoles. Or-

léans, de l'impr. d'Alex. Jacob, 1852,

in-8 de 16 pag.

XXXIX. Projet de colonies agricoles

libres, fondées par maisons dispersées

dans les campagnes qui manquent de

bras, en y formant de petites propriétés.

Orléans; 1.852 , in-8 de 8 pag.

XL. De l'Insuffisance des théories

des économistes modernes, des fautes

qu'elles ont fait commettre au gouver-

nement, et des moyens d'y remédier,

suivis d'une Notice sur le travail, les

machines, la richesse et les salaires.

Orléans, 1852, in-8 de 16 pag.

XLI. Misère [de la], des ouvriers,

et de la marche à suivre pour y remé-

dier. Paris , tllrnè Huzard, 1832, in-8

de 155, pag. [2 fr. 50 c.].

Les journaux des diverses opinions se sont
accordés pour rendre un compte avantageux
de cet ouvrage sur lequel m. Villermé a fait un
rapport très-favorable à la Société philmnati-
que ; le président fut chargé d'en adresser des
remerciments particuliers à l'auteur.

L'auteur y discute : t le taux des salaires
en France et les moyens de les rendre suffi-
sants; 2° leur rapport avec le prix des blés;
3° la communauté d'interét entre les produc-
teurs et les consommateurs ; et 4° la nécessité
du luxe pour soutenir et accroître les salaires
dans nos sociétés modernes, très-différentes
des sociétés anciennes où l'ouvrier était es-
clave et n'avait pas à vaincre la concurrence
des machines.

XLII. De la Question des sucres.

Orléans, 1.835, in-8 de 7 pag.

L'auteur a essayé d'y démontre la néces-
sité de protéger la fabrication du sucre de
betteraves à cause de ses grands avantages, et
pour s'opposer au paupérisme en France.

XLIII. De la Centralisation, de ses

BIG
motifs et de ses effets. Orléans, 1853,

in-8 de 7 pag.

L'auteur y démontre qu'elle seule a donné
a la France la force de résister à l'Europe coa-
lisée contre elle pendant la révolution.

XLIV. De l'Utilité des machines, de

leurs inconvénients et des moyens d'y

remédier en assurant l'extension et les

progrès de notre agriculture. Paris,

de l'Impr. royale, août 1853, in-4 de

25 pag.

Extrait du tome v des Mémoires des savants
étrangers, publiés par l'Académie royale des
sciences.

Cet opuscule fut présenté à l'Académie des
sciences en 183i, sur le rapport qui lui en fut
fait par M. le baron Girard; elle en ordonna
l'impression dans le recueil de ses mémoires.
Elle ordonna aussi l'impression du rapport
très-favorable de m. Girard dont elle adopta
les conclusions.

L'auteur, après avoir démontré l'utilité des
machines, prouve que leur effet a été d'enle-
ver le travail auX ouvriers, et de réduire leurs
salaires, d'où il résulte qu'il faut leur procu-
rer de nouveaux moyens de travail à mesure
que l'usage des machines s'étend ; l'extension
des travaux agricoles peut, en les protégeant
suffisamment remplir cet important objet, au
moins en très-grande partie.

XLV. Un dernier mot sur les doua-

nes, les machines et le paupérisme.

Orléans, de l'impr. d'Alex. Jacob, s. d.,

in-8 de 8 pag.

XLVI. Recherches des causes de la

richesse et de la misère des peuples ci-

vilisés. Application des principes de

l'économie politique et des calculs de la

statistique au gouvernement de l'État,

dans le but de trouver les moyens d'as-

surer sa stabilité et sa force, en assu-

rant le bonheur du peuple et sa tran-

quillité. Paris, de l'impr. lithog. da

Delarue, 1834, in-4 de 650 p. autogr.

Tirées à cent exemplaires seulement pour
l'auteur et ses amis..

M. Villermé a fait, à l'Académie des scien-
ces morales et politiques, un rapport fort
détaillé sur cet ouvrage (*), et ses conclusions
très-honorables pour l'auteur, adoptées par
l'Académie , ont été .qu'en, combattant plu-
° sieurs des opinions de l'auteur, la lumière
° que jette cet écrivait: sur de hautes et ardues
° questions d'économie et de morale politique,
s est trop vive et trop nouvelle pour que Caca-
o démie ne lui doive pas des remerciments
° particuliers. °

L'auteur de ces recherches a approfondi ce
qui est relatif à la formation de la richesse, à

(*) Ce Rapport verbal a été non seulement
imprimé dans l'un des volumes des mémoires
de la cinquième classe de l'institut, mais in-
séré aussi dans la ° Revue mensuelle d'écono-
mie politique ° [Juin 1s34]. Il y a eu des exem-
plaires tirés à part de ce rapport. [Paris, de
l'impr. de Paul Renouard, in-s de 30 pag.].
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l'application des forces productives, à l'avan-
tage que présentent les travaux agricoles sur
ceux de fabrication, surtout par rapport à la
condition des ouvriers; il y examine les con-
séquences de la centralisation, ce qui est relatif
à la criminalité, et il en conclut à la nécessité
d'accroltre le travail réel des bras pour arré-
ter ses progrès ; Il approfondit ensuite les ef-
fets de l'instruction dans ses divers degrés et
ceux de la grande et de la petite Industrie re-
lativement au paupérisme ; il développe les
conséquences de l'expansion de la haute ins-
truction; la funeste influence d'une trop in-
égale répartition de la richesse à mesure
qu'elle est créée par l'industrie , les effets du
commerce; en quoi le commerce extérieur
nuit aux ouvriers, et comment on peut remé-
dier au mal qu'il leur cause. Passant ensuite
A ce qui concerne les effrayants progrès du
paupérisme, Il en développe les causes, et re-
cherche l'influence que le prix des blés peut
exercer sur eux ; il soumet au calcul l'influence
des diverses professions sur la criminalité ; ce
qui le conduit à démontrer la supériorité mo-
rale des populations agricoles sur les popula-
tions industrielles et commercantes; il prouve
la nécessité du luxe pour occuper les popula-
tions urbaines, et la mauvaise répartition des
populations; il recherche les mouvements des
populations en France, et les causes de leur
accroissement, ainsi que les conséquences de
leur trop grande concentration , la nécessité
de répartir celle excédante des villes dans les
campagnes, et les moyens d'y parvenir. A la
fin de cet ouvrage, se trouve une table alpha-
bétique assez détaillée pour servir de diction-
naire des objets qui y ont été traités.

Le baron de morogues, qui s'est beaucoup
occupé de cette importante question, a laissé
trois autres mémoires qu'il avait composés
pour l'Académie des sciences morales et poli-
tiq ues:

to Causes de la misère des ouvriers; manus-
crit de 112 pag. in-4, renfermant 71 pages de
tableaux de statistique remis à l'Académie des
sciences, en octobre 1832.

2° De la nécessité du Luxe; manuscrit de 92
pag. in-4, renfermant cinquante pag. de ta-
bleaux statistiques remis A l'Académie des
sciences, en octobre 1832.

L'Académie chargea une commission spé-
ciale de lui faire un rapport sur ces deux
ouvrages.

3' Causes et dangers politiques de la mi-
sère; manuscrit de 136 pag. in-4, renfermant
36 pag. de tableaux statistiques remis à l'Aca-
démie des sciences morales et politiques, avec
la copte des deux précédents mémoires, en
décembre /832.

Ces trois ouvrages ont quelques connexités
,avec les Recherches des causes de la richesse et
de la misère des peuples civilisés; mais pour-
tant ils en différent essentiellement sous plu-
sieurs rapports, et contiennent plusieurs ta-
bleaux de statistique différents, entre autres
un sur les rapports existants entre l'industrie,
les vols, les mises à la loterie et les suicides.

XLVII. Du paupérisme, de la men-
dicité et des moyens-d'en prévenir les

funestei effets. Paris, Dondey-Dupré,
1854, in-8 [8 fr.].

L'auteur, après avoir montré combien le
paupérisme cause de maux et de dangers
dans les étals les plus civilisés de l'Europe
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moderne, et combien 11 y est progressif, exa-
mine ses causes et ses effets, ainsi que son
étendue, afin de trouver les moyens d'y remé-
dier. L'extension des travaux agricoles lui
semble le meilleur de ces moyens; il propose,
pour l'obtenir, l'établissement de colonies
agricoles de divers genres, différentes de cel-
les tombées en Belgique et appropriées à l'État
et aux besoins des diverses populations souf-
frantes. tl donne le devis des frais qui résul-
teraient de ces établissements, et il prouve

" qu'ils occasionneraient en France une réduc-
tion très-considérable sur les dépenses que le
paupérisme y cause.

XLVIII. Politique ila) basée sur la

morale, et mixe en rapport avec les

progrès de la Société, ou Constitution

morale du gouvernement. Paris, Don-

dey-Dupré, 1854, in-8 de xij et 568 p.

[7 fr. 50 c.].

L'auteur, après avoir jeté un coup-d'oeil his-
torique sur la marche et les développements
de l'esprit humain par rapport à la religion, à
la philosophie et au gouvernement, examine
dans les deux premiers livres ce qui a rapport à
l'administration sociale dont la morale est la
base nécessaire, ce qui le conduit au plan gé-
néral du gouvernement constitutionnel repré-
sentatif; dans le troisième livre, il considère
les sentiments naturels à l'homme comme
moyens de gouvernement; le quatrième est
consacré à ce qui concerne l'éducation pu-
blique; dans le cinquième, il examine ce qui
concerne la religion et le culte religieux;
dans le sixième, ce qui est relatif à l'indus-
trie et au commerce ; le septième est consacré
aux associations en général et aux associations
industrielles en particulier ; le huitième ren-
ferme tout ce qui est relatif aux notabilitésac-
quises par des services publics; cela le con-
duit à examiner dans le neuvième livre ce qui,
est relatif à la pairie ou A l'application politi-
que des notabilités; le dixième livre a pour
objet l'organisation politique du pouvoir dé-
mocratique; et enfin, dans le onzième et der-
nier livre, il est traité de l'armée et de l'orga-
nisation de la force publique.

XLIX. Céréales. [ Extrait du Cours

complet d'Agriculture I. Paris, s. d. ,

in-8 de 55 pag. à 2 colon.

Dans l'article céréales, ai. de Morogues éta-
blit, pour les grands États, la nécessité de
produire assez de blé pour satisfaire à leurs
besoins, et l'impossibilité pour la France et
l'Angleterre de trouver ailleurs que sur leurs
propres terrains les céréales dont elles ont be-
soin; il indique ies améliorations dont la loi
sur les céréales est susceptible pour assurer
aux consommateurs leurs subsistances. ,

L. Des Douanes considérées dans

les intérêts de l'Agriculture en France.

[Extrait du Cours complet d'Agricul-

ture. Paris, de I'impr. de Rignoux et

comp., sans date), in-8 de 156 pag. à

2 colonnes.,

M. de »rogues établit dans un long article
sur les douanes l'influence qu'elles ont sur
l'agriculture; il prouve que le commerce ex-
térieur est bien loin d'ètre aussi important
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que l'intérieur, et il regarde le système des
droits protecteurs comme indispensable.

LI. Économie politique , ou so-
ciale. [Extrait du Cours complet d'A-
griculture. Paris, de l'impr. de Rignoux
et comp., sans date], in-8 de 55 pages
A 2 colonnes.

L'Economie politique est pour M. de Moro-
gues une arène où il se dessine comme adver-
saire de tous ceux qui, avant lui, ont abordé
les questions qui à d'autres ont semblé ardues
et insolubles.

11 a reconstruit cette science, et lui a donné
pour base les intérêts de la plus grande masse
des citoyens; pour but de satisfaire les besoins
de tous; aussi veut-il que la législation et l'ad-
ministration tendent à répartir la richesse le
plus également possible entre les diverses
classes, plutôt qu'à accumuler les capitaux
dans un petit nombre de mains. Il a, comme
il le dit lui-même, recherché le bonheur des
masses, et l'a préféré à la satiété. de quelques
individus privilégiés.

LII. De l'Impôt. [Extrait du Cours
complet d'Agriculture ]. Paris [sans
date] , in-8 de 57 pages à 2 colonnes.

On a conservé dans ce tiré à part la pagina-
tion qu'il occupe dans le volume auquel il ap-
partient ile XII'.J

L'article impôt, hérissé de tableaux de chif-
fres, est plein de vues nouvelles ; mais il ne
saurait étre compris qu'après une étude ap-
profondie.

LIMI. Prix de revient des produits
agricoles. Production. [Extr. du Cours
complet d'agriculture. Paris, de l'impr.
de F. Locquin et comp., sans date ],
in-8 de 56 pag. à 2 colon.

Dans l'article blé , il a particulièrement re-
cherché le prix de revient de cette denrée en
France et à l'étranger, et il a prouvé qu'avec
l'accroissement constant de la population, la
production devait suivre la même progression,
ce qui ne pouvait avoir lieu qu'avec une aug-
mentation de frais, puisqu'on était réduit à
cuttiver des terres de plus en plus médiocres.

LIV. ' Théorie du prix de revient
du blé en France ; de la nécessité d'en
maintenir chez nous le prix vénal à un
taux plus élevé que chez les peuples
moins riches et moins avancés en civi-
lisation; de la loi des céréales. Paris,
Pourrat frères, 1854, in-8 de 125 pag.

Extrait du 4 Eours complet d'agriculture o.

LV. Considérations économiques et
politiques sur la grande, la moyenne et
la petite culture; lues à l'Académie
des sciences morales et politiques, le
11 juin 1836. [Extrait des Annales de
l'Agriculture française , avril 1857 1.
Paris, de l'impr. de madame Huzard,
avril 1837, in-8 de 14 pag.

LVI. Comment la Chambre des
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dépntés'et la Chambre des pairs pour-
raient être constituées en France. Or-
léans, de l'impr. de Jacob, 4840, in-8
de 98 pag.

IV. Principaux discours de tribune.

LVII. Discours dans la discussion de la
pétition des membres de la commission
permanente des cultivateurs de la
Haute-Garonne, relative à l'introduc-
tion des blés étrangers. Séance du 27
avril 1856. Paris, veuve Agasse, 1836,
in-8 de 20 pag.

LV IILDiscours dans la discussion du
projet de loi sur les chemins vicinaux.
Séance du 29 avril 1836. Ibid., 1856,
in-8 de 12 pag.

LIX. Discours dans la discussion du
projet de loi sur les douanes. Séance du
9 juin 1836. Ibid., 1856, in-8 de 20 p.

LX. Discours dans la discussion du
projet de loi relatif aux dépenses pour
l'exercice de 1837. Séance du 4 juillet
1836. Ibid., 1836, in-8 de 26 pag.

LXI. Discours dans la discussion du
projet de loi portant demande d'un
supplément de crédit pour fonds se-
crets. Séance du 27 mai 1837. Ibid.,
1837, in-8 de 8 pag.

LXII. Discours dans la discussion du
projet de loi sur les sucres. Séance du
1.0 juillet 1857. Ibid., 1857, in-8 de 46
pages.

LXIII. Discours dans la discussion
d'une pétition des habitants de Bor-
deaux sur les sucres. Séance du 29
mars 1858. Ibid., 1.838, in-8 de 15 pag.

LXIV. Discours dans la discussion
du budget des dépenses secrètes pour
l'année 1859, sur les causes qui entra-
vent la marche des affaires et qui in-
fluent sur l'élévation des dépenses por-
tées au budget, avec l'indication des
moyens d'y remédier. Séance du 6 juil-
let 1838. Ibid., 1838, in-8 de23 pag.

LXV. Discours contre l'omnipo-.
tence parlementaire et le principe de la
prépondérance de la chambre élective,
etc., etc. Séance du 2t juin 1839. Ibid.,
1839, in-8 de 20 pag.

LXVI. Discours dans la discussion du
projet de loi relatif au travail des enfants
dans les manufactures. Séance du 4

mars 1840. Ibid., 1840, in-8 de 6 pag.
LXVII. Discours dans la discussion

du projet de loi relatif à une demande
de crédit extraordinaire pour dépenses
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(f) Nous connaissons dans ce recueil [avril
tala] un long article de M. de Morogues, sur les
a Réflexions sur l'état agricole et commercial
des provinces centrales de la France u, par
M. le vicomte d'Harcourt, dont il y a des tirés
à part [in-8 de s pag.).
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Gatineau ; et Paris, Gluant frères, 1836,

in-4 de 16 pag., avec planches lithog.

BIGUELA [de la]. Voy. 1.A BIGUELA.

BIJEO v em ployé desdoua-
nes, auteur de quelques observations

scientifiques insérées dans les « Anna-

les de physique et de chimie «, et entre

autres de celles-ci : Note sur la dis-
persion de la lumière [t. XXXVII];
Note sur la théorie de l'électricité
[t. XXVIII]; Note sur quelques expé-
riences galvanoniétriques [t. XLVI1,
etc.

— Ode sur la guerre d'Orient. Paris,
de l'impr. de Setier, 1829, in-8 de 8 p.

BILDERBECK [ le baron Louis-Be-

nolt-François.de 1, littérateur, écrivant

avec non moins d'aisance le français

et l'allemand, né le 30 juillet 1766,

à Wissembourg [Bas-Rhin]; il entra

d'abord comme chevalier, à la suite du

comte de Reuss, devint ensuite ma-

réchal de la cour du prince de Nassau

Saarbrück, et enfin chargé d'affaires

de la cour princière de Reuss près du

gouvernement français, mission qu'il

remplit officiellement jusqu'à la chute

du Gouvernement impérial, et après

la Restauration presque honoraire-

-ment, quoique ayant encore aujour-

d'hui•le titre de conseiller intime de

légation. Le goût de la littérature

était né de bonne heure chez le baron

de Bilderbeck, puisqu'il avait à peine

dix-sept ans lorsque, en 1783, parut sa

traduction de l'ouvrage de J.-G. Mul-
ler, le Nouveau Paris, qui fut bientût

suivie de quelques autres traductions

de l'allemand, et notamment de celle

d'un ouvrage estimé : le Tableau de
l'Angleterre et de l'Italie, de J.-W.
Archenholz. En 1788, il fit imprimer,
sous le titre de Bagatelles littéraires,
un volume de mélanges de sa compo-

sition; et, deux ans plus tard, son

roman, intitulé : Cyane, qui obtint du

succès, et fut contrefait quelques an-

nées plus tard à Paris. De 1798 à 1804,

le baron de Bilderbeck comptait parmi

les romanciers populaires de l'Allema-

gne. Son goût pour la littérature fran-

çaise prit une recrudescence lorsque,

sa mission diplomatique l'ayant con-

duit à Paris , il se trouva dans la

possibilité de fréquenter quelques écri-

vains dramatiques de la capitale qui

I31G

secrètes. Séance du 14 avril 1540. Ibid. ,

1840, in-8 de 6 pag.
LXVIII. Discours sur la pétition des

bouchers de Paris et sur celle de M.

Bugeaud, relatives à l'importation des

bestiaux et aux droits d'octroi. [Ex-

trait des Annales de l'Agriculture

française, juillet 1840.] Paris, de l'im-

prim. de Bouchard-Huzard, 1840, in-8.

Ce discours, imprimé après la mort de son
auteur, devait étre prononcé à la chambre
des pairs le 28 mai ; M. de 'Morogues se trou-
vant déjà malade ce,lour-là, le di.•oours ne fut
pas prononcé.

V. Littérature critique. — Biographie.

outre ces divers ouvrages, M.de Morogues
est auteur de divers articles signés B. D. M.,
imprimés dans les premiers volumes de la Bio-
graphie universelle publiée par M. Michaud.

Il a aussi fourni des notes pour la notice qui le
concerne dans la a Biographie des hommes du
jour u: écrite d'abord pour former trois feuil-
les d'impression, elle a été réduite de moitié
et retouchée par M. Berthevin, ancien conser-
vateur de l'imprimerie royale , ami du baron
de Morogues, et qui l'avait chargé de ce soin.

Il a aussi fiait insérer dans divers recueils
scientifiques, et notamment dans la Revue
encyclopédique ('), dans le Recueil industriel
de M. de Mauléon, dans le Cultivateur, dans
les Annales de la société d'horticulture, dans
le Bulletin et les Annales de la société d'Or-
léans, dans le a Carde national du Loiret u, et
dans plusieurs journaux politiques de la capi-
tale, des articles de science naturelle, de bi-
bliographie, d'économie et de politique, qui
ne sont pas compris dans l'énumération ci-
dessus.

'Ce savant, dont tous les instants ont été
consacrés à des études précieuses pour sa pa-
trie, a laissé plusieurs ouvrages en porte-
feuille, destinés à voir probablement le jour,
et qui ne sont pas d'un moindre intérét que
ceux que nous venons de citer : dans le nom-
bre, se trouve, indépendamment des trois
ouvrages 'inédits, cités sous le no. XLVl, un
ouvrage Sur les causes et progrès de l'industrie
agricole, manufacturière et commerciale, pou-
vant former trois vol. in-s, et un autre intitulé:
Recherches théoriques et pratiques sur les
causes et les effets de la fermentation, un vol.
in-s.

BIGOT DE AIOROGUES (.le vicomte

Alphonse] , neveu et gendre du pré-

cédent.
Souvenirs de la Sicile. Recueil

de lithographies par MM. Ferréol,

Charles Pensée et Vanderburck, d'a-

près les dessins originaux de M. le

vicomte A. de 'Morogues. Orléans,
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avaient obtenu des succès sur nos

théâtres secondaires. Eu 9805 et 1806,

M. de Bilderbeck fit jouer aux théâtres

de Louvois et de l'Odéon, trois comé-

dies , et au Vaudeville le Fils du
• paysan. En 4807, il donna au théâtre

des Variétés étrangères trois imitations

de l'allemand; de 1808 à 1824, époque

où florissait encore le mélodrame clas-

sique, il s'est fait applaudir comme

mélodramaturge aux boulevards, où il

a successivement donné, seul ou en so-

ciété, à l'Ambigu-Comique, lesStrélitz,
Rodolphe , Romanowsky , l'Auberge
des ruines et Berthilie, et à la Gaîté :

les Comtes de Hombourg, Achmet, le
Duc de Craon, la Fille du désert, le
Fils du proscrit, etc. De 1820 it 1822,

trois pièces en un acte et la Petite
Créole, mélodrame, furent joués à la

Porte-Saint-Martin. M. de Bilderheck

a caché son nom pour toutes ces pièces

sous celui de Louis. Le drame nouveau

ayant détrôné l'ancien , depuis 1824,

M. de Bilderbeck, sauf une fois, en

1850, pour son Je/Tries [avec111.Antier),
parait s'être voué exclusivement à la

composition des romans ; aussi en

comptons-nous une dixaine de lui de-

puis cette époque.

OUVRAGES DU BARON L.-B.-r. DR BILDERBECE.

J. Romans. ,

I. Nouveau [le] Paris , ou la Malice
de trois femmes ; nouvelle comique et
amusante. [ Trad. de l'allemand de
J.-G. Muller]. Gotha, 1786, in-8.

II. Noeuds [les] enchantés, trad. de
l'allem. Lausanne, Motiver, 1787, in-42.

III. * Maurice, trad. de l'allem. de
J.-C.-F. Schulz, d'après la nouvelle
édition. Lausanne, 1789, 2 vol. in-S.

IV. Cyanc, ou le Jeu du destin;

imité du grec. Neuwied, 1790, in-8.
Roman qui a été contrefait à Paris sous le

titre retourné de : le Retour â la Vertu par
l'amour, ou les Jeux du destin. Paris, 1798,
in-IS.

V. Paramythes [les], imités de l'al-

lemand de J. Gott/.Herder. Saarbrück,
1794, in-16.

VI. Théodore, ou le Petit Savoyard,
trad. de l'allein. de Chr.-H. Spiess.
Paris, Deroy, 1797, 2 vol. in-12, et S
vol. in-18. — Autre édition, suivie de
Jacques Leroux et sa fille. Paris, A.
Eymery, 1822, 5 vol. in-18, fig. [5 fr.].
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VIi. Leuzheimsjugend [la Jeunesse
de Lenzheim, imité de Faublas]. Hei-
delberg, 1798, 2 vol. in-12.

VIII. Erste liebe [le Premier amour].
Mannheim, Kauffmann, 1799, 2 vol.
in-12.

IX. Urne [die] im einsamen Thal.
[l'Urne dans la vallée solitaire]. Leip-
zig, Voss, 1799, 4 vol. in-12.

— Urne [l'] dans la vallée solitaire,
par madame de S. W. [Sartori Wimp-
fen]. Paris, Maradan, 1806, 5 vol.
in-12.

madameSartory prévient dans une note pla-
cée au bas de la. premiere page du premier
volume que deux nouvelles du baron Bilder-
beck : die Urne int einsamenThal, et der T odten-
graeber débarrassées de quelques longueurs,
lui ont fourni la matière des deux premiers
tomes : le troisième est de sa composition.

X. Briefe des Ewigen Juden [Lettres
du Juif errant). Offenbach, Brede,
1800, in-12.

XI. Alexandre. [En allemand]. Of-
fenbach , Brede, 1800, in-12.

XII. Todtengraeber [der]. [Le Fos-
soyeur.] Leipzig, Voss, 1800, 1805, 4
vol. in-12.

voy. la note du n° Ix.
XIII. Wilhelmine von Rosen. [Guil-

lemette de Rosen]. Leipzig,Voss, 1802,
2 vol. in-12.

XIV. Rodolph's Lehrjahren [l'Année
d'apprentissage de Rodolphe]. Leip-
zig, Voss, 1804, 5 vol. in-12.

XV.Brüder [die]. [Les Frères]. Leip-
zig, Voss, 1804, 4 vol. in-12.

XVI. Grünrock [der]. [l'Habit vert.]
Aachen, Meyer, 1825, 2 vol. in-12.

XVII. Jonathan. [En allemand.] Aa-
chen, J.-A. Mayer, 1824, 2 vol. in-12.

XVIII. Sein und Schein. [Être et pa-
raître]. Aachen, J.-A. Mayer, 1827, 4
vol. in-12.

Imitation du roman français de l'auteur,
intitulé : Pauline et Fanchette.

- XIX. * Pauline et Fanchette , ou
Mémoires d'un Champenois; par le
baron de B***. Paris, Mame et Delau-
nay-Vallée, 1829, 4 vol. in-12 [42 fr.].

XX. Petit [ le ] bossu, chronique

du xvl.ti' siècle. Paris, Maine et. De-
launay-Vallée,1829, 4 v. in-12 [12fr.].

XXI. Cour prévotale [la], roman de
'moeurs. Paris, Pigoreau; Lecointe et
Pougin, 1851, 5 vol. in-12 [15 fr.).

XXII. Manteau [le] vert. Chronique
du xvi' siècle. Paris, Lecointe et Pou-
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gin; Pigoreau , 1832 , 4 vol. in-12

[12 fr.].

t'existe des exemplaires qui portent un nou-
veau titre : le Braconnier et son seigneur.

XXIII. Industriel [I'], ou Noblesse

et Roture. Épisode de la régence. Pa-

ris, Lachapelle, 1835; 2 v. in-5 [15 fr.].

une seconde édition de ce roman, en 4 vol.
in-i2, a été publiée par le même libraire sous
le titre de le Noble et l'Artisan, roman de
moEUrs.

XX1V. Jacques CoEur , argentier

de Charles 	 VIL Paris, Lachapelle,

1856,2 vol. in-8 [15 fr. ]; et 4 vol. in-12
[10 fr.].

XXV. Rue [la] de la Fidélité. Ro-
man de mœurs. Paris, Lachapelle,
1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

XXVI.. Avec M. Auguste Ricard
Jadis et Aujourd'hui. Paris, Lachapelle,
1859, 2 vol. in-8 [15 fr.].

XXVII. Avec M. E. Guérin : la
Loge et , le Salon. Paris, Lachapelle,

1889, 2 vol. in-8 [15 fr.].

XXVIII. Un service d'ami , roman
de moeurs. Paris, Lachapelle, 1841, 2
vol. in-8 [15 fr.].

Le libraire Lachapelle a porté sur l'un de
ses catalogues un ouvrage intitulé : les p ilu-
les du Diable qu'il présente comme étant de
MM. Maximilien Perrin et le baron de Blider-
beck; mals c'est une fausse Indication : l'un
et l'autre sont étrangers A ce livre.

Les adieux tie M. de ailderbeck à la littéra-
ture auront lieu par la publication d'un ro-
man, Intitulé Rosine, chronique allemande,
qui doit former 2 vol. in-s : les médecins et
soixante-dix-sept ans accomplis ne lui permet-
tent plus d'écrire.

II. Thétilre.

XXIX. Schauspiele. [OEuvres dra-
matiques]. Leipzig, Voss, Is01, 2 vol.
in-12.

XXX. Avec M. Pain : le Portrait
du duc, comédie en trois actes et en
prose. Paris, B rba, 1805, in-8.

XXXI. Avec le même : Augustine,
comédie en trois actes et en prose.
Paris, Barba, 1806, in-S.

XXXII. Avec M. Caigniez : Impos-
ture et Vérité, mélodrame eu trois ac-
tes. Paris, Barba, 1506, in-8 [1 fr.].

XXXIII. *'Petit [ le ] Cousin, co-
médie en un acte. Paris, A.-A. Re-
nouard, 1807, in-S [1. fr. 50 c..]-.N •

Dans un avis placé en tête de celte piece,
l'auteur dit que quelques scenes d'une co-
médie en cinq actes , de Kotzebue, lui tint
fourni l'idée de la sienne.

XXXIV. Officier [l'] suédois, coiné-

TOME 1.
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die en trois actes, imitée ile l'alletm de
Kotzebue. Paris, A.-A. Renouard ,
1807, in-S.

XXXV. '_Chaises [les] a porteur,
comédie en deux actes, imitée de
l'alleni. de F.-J. Junger. Paris, A.-A.
Renouard, 1807, in-5

XXXV.I. Avec M. Duperche : les
Strélitz, mélodrame en trois actes.
Paris, Barba, 1808, in-8 [1 fr. 50 c ]. .

XXXVI[. * [Avec M. Duperche] :
les Comtes de Bornholm", mélodrame
en trois actes. Paris, Barba, 1.810, in-8.

X•XXVIII. Avec M. Hubert : [Phil.-
Jacq. de Laroche] : Rodolphe,. ou la
Tour de Falkenstein, mélodrame en
trois actes. Paris, Barba, .1812, in-8
[40 c.].

XXXIX. Avec M. Duperche:Roma-
nowsky, miles Polonais dans la Russie-
Blanche, mélodrame en trois actes. Pa-
ris , Barba, 1812, in-8 [40 c.].

XL. Avec M. Hubert [ Phil.-Jacq.
de Laroche ] : Achmet, ou l'Ambition
maternelle, mélodr. en trois actes. Pa-
ris, Barba, 1812, in-S [40 c.].

XII. Avec M. Duperche et
[M. Dubois] : le Duc de Craon, ou le
Ministre français , mélodrame en trois
actes. Paris, Barba, 1814, in-8 [1 fr.].

XLII. Auberge[f] des ruines, mélo-
drame en trois actes. Paris, Gardy,
1814, in-8.

XLIII. Berthilie, mélodr. en trois
actes. Paris, Barba, 1814, in-8 [75 e.).

XL1V. Avec M. Duperche : la
Fille du désert, ou les Germains, mé-
lodr. en trois actes.Paris, Barba, 1816,
in-8:

XLV. Avec' M. D*** [ Dubois ] :
le Mouchoir, ou l'Odalisque volontaire,
comédie en un acte. Paris, Barba, 1817,
in-8 [75 è.]•

XLVI. Fils [le] du proscrit, ou un
Jour à Vincennes, mélodrame en trois
acres. Paris, Fages, 1819, in-8. .
• XLVII. Petite [la] Agathe, ou la
Sentinelle oubliée, com.-vaud, en un
acte. Paris, Fages, 1820, in-8 [75e.].•

XLVIII. Deux [les] portraits, ou
l'Héritage, comédie en un acte et en
prose. Paris, Quoi, 1821, in-8 [1 fr.
25 c.].

XL1X. Avec M. Caigniez : le Man-
darin_Hoang-Pouf , ou l'Horoscope ,
folie vaud. en un acte. Paris, Barba,
1821, in-S [1 fr. 25 c.l.
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L, * Avec M. Benjamin [Antier] :
Attila et le Troubadour, comédie-vau-
deville en un acte et en prose. Paris,
madame Huet, 1824 ) in-8.

LI. * Avec M. Benjamin [Antier].:
le Propriétaire à la porte, comédie-fo-
lie en un acte et en prose, traduite de
Kotzebue, Paris, Quoy, 1824, in-8.

LII. * Avec M. Benjamin [Antier] :
Jeffries , ou le Grand Juge, mélodrame
en trois actes. Paris, Quoy, 1830, in-8.

Les Bagatelles littéraires de l'auteur (Voy. le
n• LIV] renferment quelques autres compo-
sitions dramatiques: l'Amour délicat, ébauche
dramatique en un acte et en prose: Edgar et
Emma, duo-drame imité de Fanera., en un
acte et en prose.

Trois autres pièces de si. de Bilderbecksont
encore citées par les biographes comme ayant
été représentées , mais elles ne paraissent pas
avoir été imprimées; ce sont celles-ci : les
Deux Annelles, comédie en un acte; — le Fils
du paysan, vaudeville en un acte ; — la Petite
Créole, mélodrame en trois actes.

Ill. Varia.

LIII. Tableau de l'Angleterre et de
l'Italie, traduit de l'allem. de J.-W. Ar-

chenholz. Paris, Volland, et Stras-
bourg, Treutiel, ,1788; - Leipzig,
Heinrichs, 1801, 5 vol. in-12 [6fr.].

LIV. Bagatelles littéraires. Lau-
sanne, Mouret', 4735, in-8; — Stras-
bourg, 1791, in-8.

Cet écrivain, en outre, a fait insérer dans
divers recueils périodiques des articles tant
en français qu'en allemand, à différentes épo-
ques : on cite particulièrement le recueil Inti-
tulé : * Cahier de lectures u, dans lequel on
trouve plusieurs pièces de poésie et de litté-
rature dont il est auteur. II a été aussi l'éditeur
des “ Loisirs d'Euterpe et Polymnie ' , de Bridel.

BILI)ERBECK [le baron-Louis-J. de],
frère du précédent, né en 1769, Wis-
sembourg [Bas-Rhin], était chef d'es-
cadron au régiment de Berchegny hu-
zards, lorsqu'éclata la révolution; au
commencement de l'Empire, il entra
dans l'administration de l'enregistre-
ment et des domaines, sous M. Duchà-
tel père, et y parvint à une place stipé-
rieure; nominé ensuite directeur-géné-
ral des domaines du grand duché de
I'rancfort, il conserva cette 'dernière
charge jusqu'à la chute de Napoléon.
Après sa réforme , il fut assez heureux
d'obtenir une pension du roi de Prusse.
Le baron de Bilderbeck vit depuis ce
temps à Aix-la-Chapelle on il s'est oc-
cupé à traduire de l'allemand quelques
romans d'auteurs estimés, après s'étre

BIL
fait connaltre antérieurement par la
composition de deux ouvrages : l'En-
thousiaste ccrrigée , et Sophie de Lis-
tenay. Nous ,connaissons de lui :

I. Enthousiaste [1 '] corrigée. Paris ..
Ch. Pougens,1802, 5 vol. in-12 [5 fr.].

lI. Sophie de Listenay, ou Aventu-
res et voyages d'une émigrée en Alle-
magne et en Prusse. Paris, L. Collin,
1807, 4 vol. in-12 [7 fr. 50 c.].

III. Revenant [le], ou les Quatre
siècles, roman féerie de C.-Fl. Spiess;
traduit de l'allem. Paris, A. Eymery,
1821, 4 vol. in-12 [10 fr.].

IV. Willibald, ou les douze Vier-
ges dormantes. [Légende helvétique].
'l'rad. de Ballera. de C.-H. Spiess. Pa-
ris, A. Eymery, 1822, 4 vol. in-12.

V. Belle-Soeur [ la ] , ou la Fa-
mille de Sternbourg; trad. de l'allem.
d'Aug. La fontaine. Paris, A. Eyme-
ry, 1822, 4 vol. in-12 [10 fr.].

VI. Otto de Werterodé et Julie
d'Espenbach. ou l'Amour et la guerre,
roman historique, lire des Annales du
peuple hessois au xviI' siècle.. Trad.
de Panent. de F.-M. Gilling. Paris,
Pigoreau, 1826,3 vol. in-12[7 fr.50c.].

BILLARD, avocat du barreau de Tou-
louse.

I. Traité des référés en France, tant.
'en matière civile qu'en matière de com-
merce, ou Moyens de prévenir et d'a-
bréger les procès. Toulouse, de l'impr.
de Sens, 1852, in-8 [8 fr.].

II. Traité du bénéfice d'inventaire
et de l'acceptation des successions. Pa-
ris, Delamotte, 1858, in-8 [7 fr. 50 c.].

M. Billiard a été, .avec M. Masson de Saint-
Mard, le directeur de • l'investigateur, jour-
nal	 'etc.v5 etc.	 années 1838 et suiv.

BtLHARD [J.-J.].—Des effets du gou-
vernement représentatif en France. Ta-
bleau historique des principaux événe-
ments qui ont eu lieu depuis la révolu-
tion du 14 juillet 1785, sous l'empire,
la restauration, la révolution de 1850,
et jusqu'au ministère de coalition du
12 raai 1859. Ouvrage dans lequel
l'auteur approfondit et résout cette
haute question de droit politique et
constitutionnel : Qui peut dépo,er un
roi ? Paris , Ledoyen , 1839, in-8 [4 fr.
50 c.].

BILLARD [Joseph] ( h ), avocat, mem-

(*) Article omis par la a France littéraire o.
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bre de la Société roy. académique de

Nanci; né le 26 mars 1799.

— Délivrance [la] de Nanci par le duc

René II , poème. Nanci, 1824, in-8 de

16 pag.

BILLARD [Charles-Michel], docteur

en médecine de la Faculté de Paris,

membre de plusieurs sociétés savantes,

naquit' le 16 juin 1800 au village. de

Pellouailles, prés d'Angers [Maine-et-

Loire], de parents qui n'avaient qu'une

très-modique fortune. Resté orphelin

dès son bas age, avec un frère plus

jeune que lui, il fut adopté par une

tante qui prit soin de son education. Il

commença ses études au collége de
Laval, et les termina an lycée d'An-

gers. Les mathématiques furent la

seule science pour laquelle le jeune

Billard ne se sentit pas de dispositions

naturelles, malgré le caractère sérieux

et réfléchi qu'il annonçait déjà. Il s'in-

scrivit au nombre'des élèves de l'école

secondaire de médecine d'Angers , au

mois de septembre 1819, et presque en

méme temps il obtint, au concours,

une place d'externe dans le service de

l'hôpital. En 1821, Billard fut nommé

élève interne, et dès-lors s'ouvrit de-

vant lui une mine féconde en éléments

d'instruction : aussi commença-t-il à se

livrer avec uu zèle infatigable à l'obser-

vation des maladies et à l'étude de l'a-

natomie normale et pathologique. En

1823, l'Athénée de médecine de Paris

proposa pour sujet de prix : « 1 0 De

déterminer, d'après des observations
précises, les divers aspects que pré-

sente , dans l'état sain la membrane

muqueuse gastro-intestinale; 2 0 d'indi-

quer les caractères anatomiques propres

à l'inflammation de, cette membrane ;

30 de distinguer cette inflammation des

autres états sains -ou morbides, et

notamment des congestions avec les-

quelles elle pourrait étre Confondue. »

Billard entreprit de répondre à cette

qquestion, et adressa à Paris le résultat

de son travail. Cependant, comme son

ambition ne se bornait plus à obtenir

le titre modeste d'officier de santé; il

vendit les débris de son patrimoine

pour se procurer .les moyens de vivre

quelque temps dans la capitale, afin

d'y compléter ses études. Billard y ar-

riva pour assister a un triomphe qu'il
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n'avait osé espérer. Son Mémoire fut

couronné par l'Athénée de médecine,

qui lui décerna en méme temps le titre

de membre correspondant. Placé dés-

ormais sur un théàtre on tout excitait

son émulation, Billard redoubla d'acti-

vité. La carrière des hôpitaux lui offrait

les moyens d'agrandir le cercle de ses

études cliniques; le concours venait de

s'ouvrir [novembre 1824] : il se met

sur les rangs, et est nommé le premier.

Nonobstant un service long et pénible

au lit des malades, malgré son assi-

duité à des cours nombreux, Billard

trouvait encore le temps de s'occuper

de littérature médicale. Il publia la

inertie année [1823] son travail sur la

membrane muqueuse gastro intestinale.

en y faisant d'importantes additions; il

traduisit de l'anglais, mais en gardant

l'anonyme , les a Principes de chimie »

de Th. Thomson, travail long et diffi-

cile,, dans lequel il a rendu avec autant
de clarté que de précision tous les dé-

tails des expériences délicates du chi-

miste anglais. En méme temps, il con-

signait dans les « Archives générales de

médecine », ses observations sur une

paralysie partielle de la face, et sur les

altérations de couleur de la substance

nerveuse dans l'encéphalite, ainsi que

de nombreux extraits de journaux an-

glais, • et surtout des •« Transactions

philosophiques » de Londres. Billard

avait quitté l'école de médecine d'An-

gers en emportant l'estime de tous ses

professeurs; le directeur de cette école,

M. Chevreul , lui en donna le témoi-

gnage, en le chargeant de publier a

Paris une nouvelle édition de son
« Précis de l'art des accouchements. a

Billard, pour compléter le travail de

son maitre, y ajoùta une Histoire ra-
pide des monstruosités ou vices de
conformation du foetus, en la pré-
sentant dans un esprit entièrement

conforme à celui de l'ouvrage. L'année

suivante, Billard obtint la place d'élève

interne; son nom fut de nouveau pro-

clamé le premier. Il venait'd'étudier à

la Salpêtrière les maladies qui accom-

pagnent si souvent la vieillesse , il vou-

lut s'éclairer -sui' celles qui naissent.

avec l'homme, ou qui se développent

(*) La première édition, publiée par l'au-
teur, eat de t'In.

32.
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pendant la première période de son

existence : il entra, au mois de janvier

i326, à l'hospice des Enfants-Trouvés.

Là il s'appliqua sans relâche à rassem-

bler tous les faits intéressants qui pas-

saient sous ses yeux , et la collection

précieuse de ses observations fut jugée

digne de l'un des piix que l'administra-

tion des hôpitaux distribue chaque an-

née à ceux des élèves qui se sont le plus

• distingués dans l'art si difficile de bien

observer les maladies. Comme un traité

complet sur la pathologie des enfants

nouveau-nés manquait en France, Bil-

lard tenta cette entreprise difficile.

Pendant qu'il rédigeait cet ouvrage, il

achevait de se familiariser avec la lan-

gue allemande, et recherchait dans les

nombreux écrits des médecins du nord,

les matériaux qui pouvaient l'aider à

compléter son travail; en même temps,

il traçait l'état actuel de nos connais-

sanées sur le croup, dans un article

remarquable par l'esprit de critique et

d'analyse qui préside à sa composition ;

il prenait la part la plus active à la pu-

blication du Dictionnaire de chirurgie

pratique de S. Cooper, immense réper-

toire de faits importants , qui repré-

sente la matière de plus de quatre vo-

lumes : Billard a traduit les deux tiers

de cet ouvrage. Enfin, il écrivait Phis-

foire anatomique de tous les organes

du foetus, considérés dans l'état sain et

dans l'état morbide; il pratiquait et

décrivait une série d'expériences déli-

cates sur la docimasie pulmonaire. Ces

derniéres recherches ont été consignées

par te professeur Orfila dans ses' « Le-

çons de médecine légale. D Des travaux

. aussi nombrenx n'avaient pas été profi-

tables seulement à l'instruction et à la

réputation de leur auteur, ils lui don-

nèrent aussi les moyens de satisfaire

un désir qu'il entretenait depuis long-

temps, celui d'aller visiter les univer-

sités d'Angleterre et d'Écosse, et d'y

étudier l'organisation des . hôpitaux et

des établissements publics, élevés à la

fois pour le soulagement de l'humanité

et le perfectionnement des études mé-

dicales. Les observations qu'il a re-

cueillies montrent tout le parti qu'il

sut tirer de l'accueil qu'il reçut de la

plupart des médecins renommés de la

Grande-Bretagne. Le Mémoire qu'il a

publié sur les hôpitaux, tes établisse-
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ments de charité et l'instruction médi-

cale en Angleterre, est rempli de do-

cuments du plus grand intérêt; il fut

justement apprécié par l'administration

supérieure des hôpitaux de Paris. De

retour dans cette capitale, Billard s'oc-

cupa de la publication de son Traité
des Maladies des nouveau-nés, auquel
il a joint un Atlas de planches gravées

et coloriées, dont il avait lui-même

peint les figures avec une grande vé-

rité..Pendant qu'il terminait ce tra-

vail , il composait sa Thèse pour obte-

nir le grade de docteur en médecine.

Billard retourna enfin à Angers, après
avoir parcouru une partie de la Savoie,

de la Suisse, et visité les hôpitaux de

Genève et de Lyon. Biche de connais-

sances positives, il voulait y ajouter

encore l'expérience que l'on acquiert

parla fréquentation des praticiens éclai-

rés; et dans ce second voyage il sut

profiter de ses rapports avec MM.. De-

candolle, Maunoir, Butini,. Coindet,

Gensoul, comme il .l'avait fait en An-

gleterre avec MM. Lawrence,Wardrop,

Duncan-,Thompson, etc. Les succès

qu'il obtint dans sa pratique achevèrent

de justifier la haute opinion qu'on avait

conçue de ses talents. Malgré les fati-

gues inséparables de sa profession ,

Billard dérobait chaque jour quelques

heures à son sommeil pour les consa-
crer à l'étude. C'est ainsi qu'il acheva

la traduction des « Leçons sur les ma-

ladies des yeux », de M Lawrence,

et qu'il rédigea le Précis de l'ana-
tomie pathologique de l'oeil, qu'il a
ajouté à l'ouvrage du chirurgien an-

glais. Il publiait en même temps, dans

les journaux de médecine, le résultat

de son expérience sur l'emploi du ca-

lomélas dans le traitement du croup et

des angines pelliculeuses, et une con-

sultation médico-légale sur un cas de
supposition de part. Le dernier travail

de Billard a pour sujet un exemple aussi

rare que remarquable de sueur bleue.

Ici s'est terminée sa carrière littéraire.

Combien n'est-il pas à regretter que

les circonstances au milieu desquelles

il fut placé ne lui aient pas permis d'a-

jouter à ce qu'il a produit toute la ma-

turité d'une plus longue expérience!

Billard était membre de la Société de

médecine d'Angers, de•la Societe d'a-

griculture, sciences et arts de la rame
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ville; membre correspondant de l'A-

thénée de médecine de Paris et de la

la Société médico-philosophique de

Wurtzbourg. D'un caractère sévère et

enjoué, il se livrait avec une égale ap-

titude aux sciences sérieuses et à la

culture des lettres et de la poésie. Peu

de sujets de philosophie et de morale

lui étaient étrangers. il possédait des

connaissances étendues en physique et

en astronomie. Le nombre des pièces

de vers qu'il a composées est considé-

rable, et quoique la plupart eussent

été avouées par plus d'un poète en ré-

putation , aucune de ces productions
ne sortit jamais du petit cercle d'amis

qui l'entourait. Aux avantages naturels

(lue possédait Billard, se joignait en-

core une prodigieuse facilité pour l'é-

tude des langues ; il était 'également

versé clans la connaissance de l'anglais,

de l'allemand et de l'italien : il parlait

chacune d'elles avec aisance. Billard

avait une élocution brillante et facile;

il exposait ses idées avec une méthode

et une clarté vraiment remarquables.

En un mot , il réunissait toutes les qu-a-

lités propres à l'enseignement, et s'il

eût suivi cette carrière, on l'eût compté

ah nombre des professeurs distingués

de l'école deParis. Billard avait trop

d'indépendance dans les idées et le

caractère, pour n'étre pas ennemi de

tout ce qui pouvait ressembler à l'in-

trigue; aussi quoique l'opinion publi-

que l'eût désigné à plus d'une place, il

n'en sollicita et n'en occupa aucune.

La seule qui lui fut offerte, et à laquelle

il avait été nominé peu de temps avant

sa mort, fut celle de membre de la

commission de surveillance de l'insti-

tution des sourds - muets d'Angers.

C'était en quelque sorte un hommage
rendu 'aux sentiments généreux qui lui

suggérèrent , de concert avec plusieurs

citoyens remarquables , la pensée de

créer mi dépôt de mendicité dans la

commune d'Angers. Au moment où ses

travaux lui donnaient l'espoir d'une

vie plus calme et plus heureuse, il suc-

comba aux .suites d'une phthisie pul-

monaire, le 51 janvier 1852. Voici la

liste des ouvrages qu'il a publiés

I. Ouvrages originaux.

L Membrane [de la] muqueuse gas-

tro-intestinale dans l'état sain et dans
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l'état inflammatoire, ou Recherches

d'anatomie pathologique sur les divers

aspects sains et morbides que peuvent

présenter l'estomac et les intestins; ou-

vrage couronné par l'Athénée de méde-
cine de Paris. Paris, et Montpellier,

Gabon et comp.,' 1825, in-8 (7 fr.].

' Traduit en allemand, par J. urban [Leipzig,
1828, in-8].

II. Dissertation médico-légale sur

la viabilité du foetus , considéré dans

ses rapports avec la pathologie des nou-

veau-nés. Paris, 1828, in-4.

' Thèse inaugurale, qui a été réimprimée -à
la suite. du Traild des maladies des enfants,
2° édition.

III. Traité des maladies des enfants

nouveau-nés et à la mamelle, fondé sur

de nouvelles observations cliniques et

d'anatomie pathologique, faites à l'hô-

pital des Enfants-Trouvés de Paris,

dans le service de M. Baron. Paris,

Baillière, 1828, in-8 [S fr.]. — Troi-

sième édition, avec une Notice sur la

vie et les ouvrages de l'auteur, et aug-

mentée de notes par M. le docteur Ol-
livier [d'Angers]. Paris, le méme,1837,

in-8 [9 fr.]..

- Deux fols traduit en allemand i par F.L.
Meissner [Weimar, 1829, in-8], et l'autre tra-
duction imprimée dans la méme année à
Leipzig..

Les notes et la notice de M.011ivier[d'Angers7
se trouvent déjà dans la seconde édition de
l'original, publiée en 1833.

IV. Atlas d'anatomié pathologique

pour servir à l'histoire des maladies

clos enfants. Paris, Baillière, 1828, in-4

de 4 pag., plus 10 planches exécutées

sur les dessins de l'auteur, gravées,

imprimées en couleur, et retouchées au

pinceau [10 fr.].

V. Précis de l'anatomie pathologique

de l'oeil. 1850.

Imprimé à la suite de la traduction, par
Billard, du .Traité pratique sur les maladies
des yeux, etc. u, du doct. W. Lawrence.

VI. Coup-d'oeil sur les hôpitaux,

les établissements de .charité, et l'in-

struction médicale en' Angleterre.In-S.

Extrait dés a Archives générales de méde-
cine., t. XV, p. 395, et t. xvi, p. 4o.

VII. Projet d'association pour l'ex-

tinction de la mendicité dates la ville

d'Angers. Angers,mars 1851, in-8 de 7 p.

VIII. Rapport sur la souscription

destinée à l'établissement d'un dépôt

de mendicité dans la ville d'Angers.

Mai 1851; in-fol.
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Joint comme supplément au « Journal de
Maine-et-Loire ".

IX. Statuts et réglements pour la

maison destinée à l'extinction de la

mendicité dans la commune d'Angers.

Angers, juin 1851, in-8 de 15 pag.

• M. Billard a inséré dans les " Archives gé-
nérales de médecine' les articles suivants
1° Observation d'une luxation du fémur, en
arrière et en bas (t. III, p. 539] : c'est le pre-
mier exemple connu de ce genre de luxation ;
— 2° Paralysie partielle de la face, provenant
d'une lésion avec perte de substance du tronc
du nerf facial [t. IV, p. 347]; -- 3°'Cansidéra-
tions sur quelques altérations de couleur de la
substance corticale du cerveau, suivies d'Ob-
servations d'encéphalite [t. IX, p. 492]; — 4°
Mémoire sur la chute du cordon ombilical chez
l'homme, considérée sous le rapport physio-
logique et médico-légal, réimprimé dans le
"Traité des maladies des enfants nouveau-
nés" [t XII, p. 3703; — 5° De l'état actuel de
nos connaissances sur le croup [I. XII, p. 544];
— 6° Mémoire sur l'eedème ou l'induration du
tissu cellulaire des nouveau-nés [t. XIII, p. 201],
réimprimé avec quelques modifications dans
le "Traité des maladies des enfants nouveau-
nés " ; — 7° Mémoire sur le cri des nouveau-
nés, considéré sous le rapport physiologique
et séméiologique [t. XIV, p. 481], réimprimé
dans le "Traité des maladies des enfants nou-
veau-nés; — 8° Coup-d'oeil sur les hôpitaux,
les établissements de charité et l'instruction
médicale en Angleterre [t. XV, p. 395, et t. XVI,
p. 40] : un certain nombre d'exemplaires de
ce Mémoire ont été tirés tl part; — 9° Mé-
moire : ur l'emploi du calomélas [protochlo-
rure de mercure) dans le traitement du cro .p
et des angines pelliculeuses [t. XX, p. 49i]; 

—lo° Mémoire sur un cas particulier de cyano-
pat hie cutanée, ou Coloration bleue de la peau,
causée par une altération de la transpiration
[t. XXVI, p. 453]; — t 1°. Consultation médico-
légale sur un cas de supposition de part [Jour-
nal hebdomadaire de médecine, t. IV, p. 410,
ann. 1829].

II. Traductions.

X.* Principes de la chimie établis par

les expériences, ou Essai sur les pro-

portions définies dans la composition

des corps; traduction de l'angl. de Th.
Thomson, publiée avec l'assentiment

de l'auteur. Paris, Crevot, 1825, 2 Vol.

in-8 [14 fr.].

XI. * Dictionnaire de chirurgie prati-

que, etc., par Sam. Cooper; traduit de

l'anglais sur la 5° édit. Paris, Crevot,

1825-26, 2 vol. in-8 [24 fr.].

M. Billard a traduit les deux tiers de ce
Dictionnaire.

XII. Traité pratique sur les maladies

des yeux, ou Leçons données à l'infir-

merie ophthalmiquedeLondres en 1825

et 1826, sur l'anatomie, la physiologie

et la pathologie des yeux. Parle docteur

W. Lawrence; traduit de l'anglais,
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avec des notes, et suivi d'un Précis de

l'anatomie pathologique de l'oeil, par le

docteur C. Billard, d'Angers. Paris,

Baillière, 1850, in-8 [7 fr.].

On trouve encore de 31. Billard, dans les
a Archives générales de médecine ", un grand
nombre d'articles également traduits de l'an-
glais d'Abercrombie, Cil. Bell, Brodie, Clark,
John Davy, Ev. Home, W. Proust, Shaw,
\Vardrop, tVollaston, Young.

Ainsi que nous l'avons dit dans la partie
biographique de cette notice, M. Billard fut
chargé par M. Chevreul, son ancien profes-
seur, de publier une nouvelle édition de son
" Précis de l'art des accouchements en faveur
des sages-femmes et des élèves de cet art 0,
laquelle parut avec des additions de l'éditeur
[Paris, 1825, in-12].

Le " Journal de Maine-et-Loire", du 2 fé-
vrier 1832, contient un Discours du docteur
V. Laroche, prononcé sur la tombe de Billard ;
l'on trouve dans le 2° numéro des ' Mémoires
de la Société d'agriculture, sciences et arts
d'Angers° une notice biographique publiée
sur lui par M. le docteur G. Lachèse; enfin,
31. le docteur 011ivier [d'Angers] en a donné
une seconde, fort remarquable, en tête de la
seconde édition du 'Traité des maladies des
enfants nouveau-nés et à la mamelle a. paris,
18 33. C'est de cette dernière notice que celle-
ci est extraite.

BILLARD-DEVAUX [Robert-Julien,

dit Alexandre] , ancien chef de divi-

sion en l'armée royale de Normandie,

commandée par le comte Louis de

'Frotté, général en chef ; né à Ambriè:-

•res [Mayenne], en novembre 1775.

I. Titres [ ses] et Correspondance.

Paris, Dentu, 1825, in-8 de 22 pag.

II. Mémoires [ses] , • ou Biographie

des personnes marquantes de la chouan-

nerie et de la Vendée, pour servir a

l'histoire de France, et détourner les

habitants de l'Ouest de tonte tentative

d'insurrection. Paris, Lecointe et Pou-

gin , 1832, 3 vol. in-8 [21 fr.].

Cet ouvrage a obtenu une seconde édition
sous le titre suivant , Bréviaire du Vendéen à
l'usage des habitants de l'Ouest. Biographie
des hommes marquants de la Vendée et de lu
chouannerie. La Restauration, ses notabilités,
Sa politique et ses conséquences depuis t 792
inclusivement jusqu'à et compris 1830. Paris,
l'Auteur, rue du Cherche-Midi, n° 76, 1338 et
ann,-suiv., 3 vol. in-8 [21 fr.].

Cette dernière édition a été publiée par li-
vraisons.

BILLARDIERE [Ii. de La]. Voy. LA

BILLARDIÈRE.

BILLARD [J.]. — Galerie et rotonde

Colbert, conduisant de la rue Vivielinc
au Palais-Royal, plan du rez-de-chaus-

sée, vueerspective de la galerie et de

la rotonde, d'après les plans et dessins

de J. Billard. Paris, l'Auteur, .rue de
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[Échiquier, u. 55; Engelmann; Man-
toux', 1828, in-fol, dc... planches [15f.].

BILLAUDEL [Jean-Baptiste-Basilide],

ingénieur en chef des ponts-et-chaus-
sées, membre du conseil municipal de

Bordeaux et de l'Académie royale des

sciences de la méme ville, membre du

conseil-général du département et dé-

puté de la Gironde, correspondant de

plusieurs sociétés savantes de France,

est né à Rethel [Ardennes], le 12 juin

4793. En 1804, il-fut nommé,, au con-

cours, élève du gouvernement au lycée

de Reims. En 1810, admis à l'École po-

lytechnique, il passa, en 1813, élève à

l'École des ponts-et-chaussées. A la fin

de 1815, M. Billaudel ,servait dans le

département des Landes, et donnait ses

soins aux routes de ce pays, devenues

si importantes par l'évacuatiit de l'Es-

pagne et par la retraite des troupes

françaises sous le commandement du

maréchal Soult. ,En 1814, il coopéra

aux fortifications élevées autour de Pa-

ris pour garantir la capitale d'une sur-

prise. Les travaux civils l'appelèrent au

port de Bordeaux, à la fin de 1814. Il
était à Paris, au 20 mars 1815, quand

l'Empereur y fit son entrée à la suite du

débarquement de Cannes. Peu de jours

après, informé par les feuilles publi-

ques que les commissaires français en-

voyés pour. négocier 'la paix avec les

puissances étrangères n'avaient point

été accueillis, et que la France devait

recourir aux armes pour maintenir son

indépendance, M. Billaudel demanda

sur-le-champ au directeur.-général des

ponts-et -chaussées [c'était alors M. Mo-

lé ] un congé provisoire , afin de s'en-

rôler parmi les volontaires du départe-

ment des Ardennes. On lui délivra une

commission d'officier du génie: c'est en

cette qualité qu'il servit pendant les cent-

jours dans le département de la Moselle,

et qu'il fit élever un grand nombre de

fortins, répandus sur la zone de nos
frontières, pour appuyer l'élan de nos

populations. Après les cent-jours M.
Billaudel, rappelé aux fonctions d'in-
g

é

nieur des ponts-et-chaussées, occupa

successivement un arrondissement dans

les départements des Basses-Alpes, de

la Nièvre et des Ardennes. Appelé dans

l'arrondissement dont la ville de Rethel

est le chef-lieu,ni les souvenirs d'enfance
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qui ont tant de charmes, ni l'avantage de

vivre au sein de sa famille, ne purent le

retenir dans un département qui éprou-

vait l'humiliation d'ètre sous la garde

d'une armée étrangère. M. Billaudel

s'indignait en voyant tons les jours les

baïonnettes russes rangées en faisceaux

sur la place publique de sa ville natale.

Au bout de six mois, il sollicita et ob-

tint son changement de résidence, et il

fut envoyé k Bordeaux. Depuis le mois

de février 1818 jusqu'au 4« janvier

1858, M. Billaudel s'est consacré tout

entier aux grandes entreprises auxquel-

les M. Deschamps, son beau-père, avait

donné l'impulsion dans les départe-

ments du sud-ouest de la France, et

notamment dans le département de la

Gironde. Le nom de M. Deschamps,

inspecteur-général des ponts-et-chaus-

sées , est particulièrement attaché à la

construction des ponts de Bordeaux et

(le Libourne ; ce pays lui devra aussi les

améliorations projetées dans ces vastes

déserts qui portent ie nom de Landes

de Gascogne. M. Billaudel a publié une

Notice sur la cloche d plonger, qui a

été imprimée dans le compte-rendu de

la séance publique de l'Académie royale

des sciences et belles-lettres et arts de

Bordeaux, du 26 août 1820. Cette no-

tice est. très-importante, en ce qu'elle

fait bien connattre l'usage''de cette ma-

chine que M. Deschamps a introduite

le premier en France, dans les travaux

du pont de Bordeaux, qu'il a dirigés

avec autant de zèle que de talent. C'est

M. Billaudel [ce fait n'est lias dans la noti-

ce], qui ,en descendant le premier dans la

cloche à plonger, a donné aux ouvriers,

qui depuis s'en sont fait un jeu, l'exem-

ple de visiter le fond de la Garonne.

Au moyen de cette ingénieuse machine,

it est désormais facile de débarrasser le

lit de la rivière des bàtiments échoués,.

qui forment des écueils sur plusieurs

points de son cours. En 1821, il écrivit

une, lettre sur le pont de la Garonne,
qui fut imprimée dans le « Moniteur

du 7 mars 1821, et reproduite par ex-

trait dans le tome X de la « Revue en-

cyclopédique Cette lettre faisait ap-

pel aux grands travaux dirigés par

l'association. M. Billaudel a fait plu-

sieurs rapports à l'Académie de Bor-

deaux ; l'un des plus remarquables est

celui dans lequel il a présenté le Ta-
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bleau des découvertes et des perfec-
tionnements les plus remarquables
dans les arts industriels depuis quel-

ques années, non-seulement dans le

département de la Gironde, mais en-

core dans les autres parties de la

France. L'auteur a renfermé, clans un

court espace, un si grand nombre de

faits intéressants, qu'il serait impossi-

ble de faire l'analyse de son travail sans

le tronquer. A la suite de ce travail,

l'Académie, voulant témoigner à l'au-

teur son estime et sa confiance, l'a

nommé,en 1821, son secrétaire-général:

depuis lors il a fait beaucoup d'autres

rapports qui ne présentent pas moins

d'intérêt que celui que nous venons de

citer. M. Billaudel fut, en1825, nominé

membre de la Légion-d'Honneur pour

la part qu'il avait prise à l'édification

du pont de Bordeaux. Ayant étudié la

contrée qui forme les Landes de Gas-

cogne avec un soin et une application

extraordinaires, il publia, l'année sui-

vante,' sur cette contrée intéressante,

abandonnée et trop ignorée , un mé-

moire rempli d'observations qui ont

reçu de nombreux témoignages d'ap-

probation de juges éclairés et compé-

tents : il porte pour titre : les Landes
en 1826, ou Esquisse d'un ,p,an géné-
ral d'amélioration des Landes de
Bordeaux, etc. {Bordeaux,1826, in-4;

— Sec. édit., 48371. M. Billaudel, par

un zèle patriotique autant que par une

émulation de famille, s'est voué tout

entier, pendant vingt-cinq ans de sé-

jour à Bordeaux, à ces vastes entre-

prises de canaux, de routes, de ponts,

qui ont pour but de répandre les

bienfaits de la civilisation, et d'amé-

liorer le sort des populations ouvriè-

res et agricoles. Tandis que M. Bil-

laudel, avec une complète abnégation

personnelle et sans aucun encourage-

ment de l'administration, se consacrait

à des travaux qui exigeaient le sacrifice

de son repos et de sa santé , il conti-

nuait à s'associer aux citoyens laborieux

qui cultivaient les sciences et les arts

clans la ville de Bordeaux. Il devint

président de l'Académie royale des

sciences de Bordeaux, président de la

commission des bateaux à vapeur, pré-

sident du jury pour la réception des

objets d'art destinés aux expositions,

membre de la Société linnéenne de la
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logique de France, correspondant de la
Société royale et centrale d'agriculture,

de celle des Antiquaires de France et

de la Société philot.echnique à Paris. En

1837, M. Billaudel , ingénieur en chef

du département de la Gironde , après

avoir été élit membre du conseil muni-

cipal de Bordeaux, fut porté candidat a

la députation par les électeurs de l'ar-

rondissement du Sud. L'administration,

voulant éloigner de la chambre un
homme qu'elle ne jugeait pas favorable

à ses projets retrogrades, lit jouer ces

ressorts dont elle a si souvent éprouvé
la puissance sur les aines faibles. Tan-

dis que la ville de Bordeaux voulait

donner à un de ses concitoyens les plus

dévoués un témoignage de son estime,

M. Legrand , directeur-général des

ponts- et- chaussées , ingénieur lui-

méme, membre de la chambre des dé-

putés, écrivait officiellement à son an-•

ciencamarade une lettre conçue dans

des termes artificieux, mais qui faisait

savoir au candidat de l'opposition qu'on

lui retirerait son emploi s'il était élu. »

Cette notification était une atteinte por-

tée à la charte et à la loi électorale; M.

Billaudel n'hésita pas à sacrifier tous

ses intérêts pour defendre un droit

constitutionnel. Il déclara à M. le di-

recteur-général ries ponts-et-chaussées

qu'il persistait dans sa candidature, et

qu'il attendrait avec calme le jugement

des électeurs et la décision de l'admi-

nistration. Cette déclaration, rendue

publique, fut d'abord accueillie par le

Courrier français», dont M. Châtelain

était le rédacteur : elle signala à la

France ce nouvel exemple du système

menteur et perfide qui veut anéantir

nos institutions, en attaquant leurs sou-

tiens par les voies honteuses de la cor-

ruption et de l'intimidation, système

qui a été si audacieusement mis en pra-

tique dans les élections de 1839. M.

Billaudel fut mis en disponibilité, et ré-

sista à toutes les propositions d'accom-
modement qui lui paraissaient contrai-

res à la dignité de son mandat et au

maintien du droit souverain des élec-

teurs. Fidèle à ses principes pendant
la session de 1837, il a combattu, dans

les rangs de l'opposition dynastique, le

ministère du 15 avril, dont on comtat--

assez les tendances illibérales. M. Bil-
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laudel s'est naturellement trouvé com-
pris dans les 213 députés qui ont voté

le projet d'adresse de 1859, et qui a

porté le dernier coup au cabinet présidé

par M. Molé. Les électeurs de l'arron-

dissement du Sud, à Bordeaux, approu-

vant la conduite de leur mandataire,

l'ont renvoyé à la chambre le 5 mars

4859. M. Billandel a été chargé de plu-

sieurs rapports à la. chambre, entre au-

tres de celui sur les pétitions relatives

à l'emploi des enfants dans les ateliers

et à la réduction des droits de naviga-

tion sur les canaux. Il s'est montré

dans le premier philanthrolie éclairé-et

industriel intelligent; ses études spé-

ciales le rendaient un des députés les

plies capables de la rédaction 'du se-

cond. Le rapport sur l'emploi des en-

fants a été textuellement inséré dans

l'important ouvrage du docteur Vil-

lermé sur les classes ouvrières.

OUVRAGES DE M. BILLAUDEL.

I. Notice sur la cloche à plonger.

Imprimée dans le compte-rendu de la séance
publique de l'Académie de Bordeaux, du 28
août 1820.

II. Lettre sur le pont de la Ga-
ronne....	 •

Imprimée dans lea moniteur . du 7 mars
1821..

M. Notice historique sur le pont

de Bordeaux...

imprimée dans te .lipide de l'étranger à
Bordeaux [1824, in- 1 8] •. -

IV. Landes [les] en4826, ou Esquisse

d'un plan général d'amélioration des

landes de Bordeaux. A joindre au pro-

jet de canal proposé par M. Deschamps.

Bordeaux, de l'impr. de Coudert, 4826,

in-4. — Sec. édit. Ibid., et Paris, Ca.

titian Gmury, 1858, in-4 de 144 pag.

- V. Notice sur un aqueduc antique

[sur la grabde route de Bordeaux à

Langon].

Imprimée dans le tome VIII des mémoires de
la société royale des Antiquaires de France,
page 297 [18291.	 -

• VI. Notice sur Nic.-Thom. Bremon-

tier [ingénieur en chef de la Gironde,

inventeur de la fixation des dunes].

ViI. Notice sur Balguerie [ riche et

honorable industriel de Bordeaux].

VIII Notice sur , M. de Tourny [ in-

tendant de la province de Guienne ].

I.es Bordelais ont honoré la mémoire de
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Tourny en donnant à l'une des promenades
de leur ville le nom d'Allées de Tourny, et y
ont placé sa statue.

ces trois notices, sur trois bienfaiteurs de
Bordeaux, sont imprimées dans Ies» Portraits
et Histoire des hommes utiles. , publiés par
Si. Jarry de 6lancy, années 1839, 1841 et 1812.

1X. Bordeaux et les chemins de fer.

Bordeaux. de l'impr. de Lafargue, 1857,

in-8 de 8 pag.

X. Quelques aperçus sur la théo-

rie des chemins de fer. Bordeaux, de
l'impr. de Coudert, 1857, in-8 de 8 p.

Ces deux dernières brochures, imprimées
d'abord à Bordeaux , chez Lafargue , ket en-
suite chez Coudert, constituant une Théorie
des chemins de fer, on les cite quelquefois
sous ce titre.

91. Blllaudel est encore auteur de divers
Rapports et Mémoires insérés dans les recueils
des sociétés savantes dont il fait partie: nous
citerons entre autres les suivants

Rapports: 1° sur les fontaines publiques de
Bordeaux ; 2° sur les cordages d'égale ten-
sion; 3' Essai historique sur l'Académie de
Bordeaux. Méntotres d'histoire naturelle : 1°
sur l'action du vent salé, 2° sur les familles
des plantes; 3° sur les ossements fossiles
d'hyène et autres animaux antédiluviens de la
grotte de Lavison; 4° sur un palyothérlum fos-
sile; s° sur les dents fossiles du rhinocéros;
80 sur la météorologie de Bordeaux. Il a
apporté en outre sa collaboration aux re-
cueils de l'Académie royale des sciences de
Bordeaux, et aux Actes de la societe linnéenne
de la meme ville.

BILLAULT [A.dolphe-Auguete-Marie],

avocat a la Cour royale de Paris, dé-

tone dû département de la Loire-In-

férieure, membre du conseil général

de ce département, de la Société 'aca-

démique de Nantes, et de la Société

industrielle d'Angers, est né à Vannes

[ Morbihan 1, le 21. brumaire an xIv

[1.2 novembre 1805]. Reçu avocat à

Rennes, en 4825, dès le mois 'de no-

vembre de la mème année, il alla exer-

cer sa profession à Nantes, et devint

bientôt un des hommes les plus distin-

gués et les plus occupés du barreau de

cette ville. M. Bidault prit part aux

affaires publiques après la révolution

de juillet. Nommé, en 1830, conseiller

municipal, il devint, en 1833, membre

du conseil général du département de

la Loire-Intérieure. En 4837, il se

présenta comme candidat à la députa-

tion aux électeurs de Nantes et d'An-

cenis. ' fut élu par les deux collèges,

et opta pour le dernier. Admis a la

Chambre én décembre 4857, M..Bd-

lault alla s'asseoir dans les rangs

des députés dn centre gauche, dont
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M. Thiers est le chef; quand ce der-

nier devint président du conseil des

ministres, M. Billault fut nommé sous-

secrétaire d'État au département de

l'agriculture et du commerce, le 3 mars

1840 ; niais il donna sa démission de

cette fonction dès la fin d'octobre de

la même année; bornant son ambition

à la profession d'avocat à la Cour royale

de Paris, il se•fit inscrire au tableau

en 1841. En 1840, lorsqu'il était sous-

secrétaire d'État, il fut, comme l'un des

négociateurs du traité de commerce

avec la Hollande, décoré de la Légion-

d'Honneur et de l'ordre du Lion néer-

landais. M. Billault , homme très-

distingué, tant sous le rapport de l'es-

prit que sous celui du talent, a lutté

avec beaucoup d'avantage contre le

ministère actuel. Un assez grand nom-

bre de discours prononcés dans d'im-

portantes questions parlementaires et

insérés au « Moniteur » doivent faire

penser, qu'une nouvelle combinaison

ministérielle advenant , M. Billault

pourrait bien y être compris. Pendant

que cet honorable député habitait Nan-

tes, il a publié quelques ouvrages, et

nous connaissons de lui :

— De l'Éducation en France, et de

ce qu'elle devrait étre pour satisfaire

aux besoins du pays. Nantes, de l'impr.

de Mellinet, 1835, in-8 de 44 pag.

BtLLECOCQ [Jean-Baptiste-Louis-JO-

seph], avocat, ancien bâtonnier de l'or-

dre, membre de l'Académie de Lyon;

né le 31 janvier 1765 à Paris, où il est

mort le 15 juillet-1829. Peu d'avocats

ont parcouru une carrière aussi hono-

rable que Billecocq. Il a, dans plus

d'une circonstance, donné des preuves

d'un talent distingué et d'une modéra-

tion.qui lui fait le plus grand honneur.

Son père, qui avait occupé plusieurs

emplois dans la haute finance, et qui

est mort régisseur des droits du 'roi,

lui fit faire ses études au collége .du

Plessis; il y obtint des succès, et y

contracta de bonne heure le goût des

études littéraires qui ne l'a jamais quit-

té. Il avait à peine fini son stage lorsque

les troubles, qui signalèrent les pre-

miers temps de la révolution, vinrent

le détourner du barreau. Il entra dans

la carrière administrative , et fut em-

ployé au ministère des relations exte-
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rien res , d'où il ne tarda pas à étre

exclu à cause de ses opinions : elles

étaient cependant très-modérées. Nom-

mé électeur en 1790 et 1794; Billecocq

fut choisi comme député-suppléant de

Paris à l'Assemblée législative , mais

ne fut point appelé à y siéger. En 1790,

il combattit avec force la proposition

faite par Danton d'élire Mirabeau com-

me procureur-syndic de la commune

de Paris ; et il contribua à la nomina-

tion de M. Pastoret, qui appartenait,

ainsi que lui, au parti qui se désignait

sous le nom de e monarchistes consti-

tutionnels ». Billecocq était alors ce
qu'il a été après la restauration de

1514: et il a le mérite assez rare de

ne s'être jamais démenti dans l'inter-

valle. Persécuté après le 10 août, et
jeté dans les prisons de la terreur, il

dut la vie au 9 thermidor. Il présidait

la section de Saint-Roch au 13 vendé-
miaire ; et se maintint avec courage au

bureau , pendant que l'artillerie déci-

dait la question. Après cette journée,

il fut mis hors la loi , et obligé de se

cacher. Cette proscription ayant cessé,

il fut administrateur municipal, puis

destitué au 18 fructidor. Pendant tous
ces temps d'orage, il remplit sa vie par

divers travaux littéraires , et partie

pour reposer son imagination fatiguée

des maux auxquels sa patrie était en

proie ! et plus encore pour le soutient

de sa famille, ruinée par la révolutions

et particulièrement sa mère, qu'il cou-

serva chez lui jusqu'à l'âge de plus de

84 ans, et qu'il fit jouir constamment

d'une aisance qui lui manqua . pendant

long-temps à lui-même; sans cepen-

dant la mettre jamais dans le secret
des privations qu'il savait s'imposer

pour elle. C'est de cette époque que

datent cinq ou six traductions de l'an-

glais, ainsi qu'une du latin, la «Conju-
ration de Catilina » , de Salluste, et

une nouvelle édition de la « Pharsale

de Lucain », de la traduction de Bré-

benf. Ces deux ouvrages renfermaient

les plus utiles leçons que l'on pût

donner alors ; l'un , en présentant les

factieux punis de leurs attentats; l'an-

tre, inspirant en vers énergiques l'hor-

reur de ces guerres plus que civiles

(balla plus quant civilia), qui avaient

désolé la république romaine, et courbé

la liberté sur le despotisme des Césars.
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A la fin de 1797, les temps étant de-

venus meilleurs, Billecocq rentra au

barreau, où la richesse de ses connais-

sances littéraires, sa haute réputation

de probité, son désintéressement, son

attention scrupuleuse dans l'examen et

l'étude des intérêts qui lui étaient con-

fiés , le placèrent bientôt à un rang

très-distingué. Sa diction naturelle-

ment persuasive, animée par la chaleur

d'une âme ardente et sincère, s'est

fait remarquer par son élévation et son

entralnemént toutes les fois qu'il a

fallu traiter des questions liées à de

grandes considérations mo rales: Sa

première cause d'un grand éclat fut la

défense du marquis de Rivière, qui,

dans le célèbre procès de Georges Ca-

doudal, fut accusé d'avoir voulu atten-

ter aux jours du premier consul. Lors-

que MM. Jules de Polignac et Charles-

François. de Rivière furent con-

damnés, malgré les efforts de son

éloquence , Billecocq , suivi de leurs

familles éplorées , vint se jeter aux

pieds de Napnléon, à sa sortie de la

chapelle de Saint-Cloud , et fit tant,

par ses prières et ses larmes , qu'il ob-

tint leur grâce. Une autre cause, celle

de Tonniges, ancien négociant, accusé

d'avoir participé à un faux testament,

et dans laquelle Billecocq montra aussi

beaucoup de talent, le mit d'ans la né-

cessité, ainsi que cela était déjà arrivé

dans la précédente cause, de se recrier

contre ces interruptions homicides ,

que l'accusation n'appelle que trop sou-

vent à son secours, quand elle se défie

du succès. Le procureur-général, irrité

par la marche du débat et de la dis-

cussion, provoqua l'interdiction de l'a-

vocat, invoquant pour grief qu'il avait

avancé que la complication des formes

exigées pour les testaments mystiques

était telle, qu'un notaire ne pouvait

jamais étre certain de ne pas commet-

tre de nullité dans un pareil testament,

à moins d'avoir le texte du Code civil

constamment ouvert sous ses yeux.

Billecocq se défendit lui-mème contre

cette demande en interdiction avec

beaùcoup dé nerf; et un arrêt de la

Cour, honorablement justificatif, fit im-

médiatement justice de la légèreté de

l'accusation : Tonniges avait été ac-

quitté. Depuis ces causes d'éclat , le
nom de Billecocq a figuré dans un grand
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nombre d'affaires importantes, et entre

autres dans celle contre. M. Berryer

père en faveur des enfants de la veuve

du duc de Montebello. Le gouver-

nement impérial n'avait pas les sym-

pâthies de Billeéocq; aussi traver-

sa-t-il cette époque en se renfermant

dans les affaires du barreau, et , pour

faire un peu de diversion à ses graves

occupations, en cultivant la poésie la-

tine. Avec la Restauration, Billecocq

retrouva ses véritables maîtres; mais on

ne le vit point profiter de cette époque

pour se faire un mérite des opinions

pour lesquelles il avait autrefois en-

couru la proscription, ou pour se dé-

clarer le persécuteur de ceux qui

avaient professé des opinions contraires

aux siennes. Modéré par caractère, et

l'on peut dire par tempérament, il fut

du nombre de ceux qui ne virent,

pour la France, dans l'apparition des

Bourbons, que le retour de quelques
français de plus , qui espérèrent la

paix, conseillèrent l'union et l'oubli,

et qui crurent de bonne foi au bonheur

public et an maintien comme au déve-

loppement de nos institutions. Homme

pieux, sujet fidèle, bon Français, avo-

cat'intègre, Billecocq continua, dans sa

vie publique comme dans sa vié privée,

l'exemple d'une douce et vertueuse

philantropie. En 1814, il reçut la dé-

coration de la Légion-d'Honneur, bien

due à son mérite, quand même elle ne

lui aurait pas été acquise par ses ser-

vices. A la Mme époque, il accepta

aussi, parce qu'elles ne l'obligeaient

point â quitter sa profession, les fonc-

tions de maitre des requêtes au con-

seil de Monsieur, qu'il n'a cessé de•

remplir qu'à l'avènement de ce prince

A la couronne. Ami sincère des Bour-

bons, Billecocq chercha par ses écrits

à leur faire des partisans. Un de

ses premiers écrits politiques , inti •

tulé un Français ci l'honorable lord
Wellington sur la lettre du 23 sep-
tembre dernier d lord Castlereagh,
respire les plus nobles sentiments.

Cette lettre fut écrite au sujet de la

spoliation du. Musée de Paris, ordon-

née par Wellington , au mépris de sa

parole et de la cc nvention du 3 juillet

• 1313. Dans l'affaire du testament du

prince d'Hanin, trouvé dans un peloton

de fil , Billecocq ayant dit que les Ri-,
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quet-Caraman avaient sollicité des grâ-

ces de Napoléon, le comte de Caraman

l'obligea à le prouver. Billecocq justifia

cette assertion en faisant insérer une

lettre dans les journaux d'avril 1816.

En 1819, Billecocq fut créé chevalier

de l'ordre de Saint-Michel. Il a été le

seul avocat que l'on ait admis à faire

partie du conseil des prisons, composé

exclusivement de fonctionnaires pu-

blics : il fut nommé, en 1821, bâton-

nier de l'ordre des avocats, et il fut con-

tinué, l'année suivante, dans cette

fonction. Arrivé à un âge assez mûr

pour que les affaires actives du barreau

ne deviennent pas fatigues, et d'ailleurs

d'une santé trop délicate,. Billecocq,

depuis cette époque, se restreignit à

donner des consultations. et it écrivit

davantage. Il a publié plusieurs écrits

politiques, et on doit lui accorder un

éloge que peu d'écrivains ont mérité en
pareille matière : qu'il a toujours écrit

sans aigreur et sans partialité, sineird
et studio. Ses opinions, très-religieu-

ses et très-monarchiques, sont toujours

modérées et généreuses ; et lors mente

qu'on ne partage pas ses sentiments, et

que l'on serait disposé contester quel-

ques-unes de ses déductions politiques,

on ne peut du moins s'rmpecher de

respecter un auteur qui sait si bien se

respecter lui-mérne, et garder pour les

autres de justes ménagements. Dans la

série des ouvrages publiés par Billecocq

en faveur de la Restauration, et que

nous rappelons plus bas, dans la.par-

tie bibliographique de cette notice,

deux ont obtenu l'honneur d'une troi-

sième édition : le premier est celui in-

titulé : De la Religion chrétienne rela-
tivement d l'État, aux familles et aux
individus [1821, in-a], et le second sa

Notice historique sur M.Bellart [9826,

in-8], dans laquelle on retrouve la pas-

sion de l'époque.	 .La vie de Bel-.
lart se divise en deux parties. La pre-

, mière fut remplie par les devoirs de

» la profession d'avocat, et entourée

» d'une considération non contestée.

» Des causes célèbres, notamment celle

• d'Adélaïde de Cicé, mirent en lu-

» mière la capacité du jurisconsulte et

» lui valurent une assez grande réputa-

, (•) Revue encycl., tome xxxiii , p. 242, art.
signé A. M. [nlph. ittahul.]
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» tion de talent. Néanmoins, ce talent

» Ini•méme a été contesté, depuis que

» l'influence du gouvernement repré-

sentatif sur le barreau a produit dans

» cette agrégation de jurisconsultes une

» régénération à laquelle l'esprit peu

» étendu de Bellart n'était point pro-

» pre à participer. La seconde partie

» de la carrière de Bellart, entourée

» d'honneurs éclatants et abreuvée de

» cuisantes amertumes , appartient es-

» sentiellement à l'histoire politique de

» notre temps. Nous n'hésitons pas à

» dire qu'elle mérite de graves repro

» ches. Ce n'est point ici le lieu de les

» expliquer; mais le dernier réquisi-

» sitoire de Bellart, dirigé contre la

» liberté de la presse, la plus chère de

» toutes les libertés publiques mena-

» cées, est assez présent à la mémoire

» pour que nous soyons-dispensé d'en-

» trer dans de pénibles développements..

» Cet acte d'hostilité contre les idées

» libérales fut aussi un chef-d'oeuvre

» de- mauvais goût. Billecocq, préoc-

» cupé par le sentiment honorable

» d'une vieille amitié peur Bellart ,

» n'a rien vu qu'à louer dans toute la

» carrière- de ce magistrat. Aussi, la

» biographie de Bellart reste encore

» à faire, quoique son collègue du bar-

» reau en ait préparé consciencieuse-

s ment quelques-uns des principaux

» matériaux.»Billecocq mourut à temps

pour n'avoir pas la douleur de voir le

peuple sévir une seconde fois contre ses

parjures maitres et leurs criminels con-

seillers.

OUVFAGES DE BILLECOCQ.

I. Barreau.

I. Discours sur la profession d'avo:

cat. Paris , de l'impr. 'de Guef ier,

1812, in-8. .

Ce Discours fut prononcé a l'ouverture
d'une conférence de jeunes avocats, et a pour
objet la profession d'avocat considérée sous
le rapport des encouragements successifs
qu'elle offre a ceux qui l'exercent.

II. Discours' sur la confiance que les

jeunes avocats doivent avoir dans les

anciens. Paris, -de l'impr. de Delaguette,

1821, broch. in-8.

Discours prononcé pour la reprise des con-
férences de la bibliothèque des avocats a la
Cour royale de Paris, le mardi 13 novembre
1821.

Ces deux Discôurs ont été réimprimés dans
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les . Annales du barreau français : barreau
moderne', t. tv. [Voy. la dernière note de
cette section ].

III. Discours sur l'alliance de la ma

gistratt,tre et du barreau. Paris , de

. l'impr. de Delaguette, 1822, in-8,

IV. Discours prononcé.... le 20 juin

1822, , sur la tombe de M. Delahaye, an-

cien avocat à la Cour royale et bâtonnier

de l'ordre, etc. Paris, Lamy, 1822, in-12

de 12 pag.

V. Notice historique sur M. Bellart,

ancien avocat au parlement de Paris et.

à la cour royale de la méme ville, dé-

cédé procureur-général du roi prés de

cette cour, etc. Sec. édition. Paris, De-

launay; Ch. Gosselin, [nov.] 1826, in=8•

de 128 pag. [2 fr. 50 c.]. — III• édit.

Paris, Brière, 1827, in-8 de 144 pag.

La première édition , qui parut un mois
auparavant , n'a pas été mise dans le com-
merce ; une partie du produit de la seconde
fut destinée à la maison de refuge , qui
comptait 51. Bellart au nombre de ses fonda-
teurs. Cette notice a été réimprimée, avec des
additions, en tète des Oeuvres de Bellart.

Et de plus, dans cette section, de nornhreux
Mémoires, des Plaidoyers et des Cons:dtations,
dont un choix précédé d'une notice sur Bil-
lecocq, par M. DUPIN ainé, (*) a été imprimé
dans les n Annales du barreau français : bar-
reau modernes, t. iv ( 1825 ). Les pièces que
ce choix renferment sont les suivantes:

t° Eclaircistements nécessaires s Ir la mort
du citoyen Cochart-Deseruolus, donnés au
tribunal de cassation, par Lucite Cochart-né-
servolus Devarville, et Augustine Cochart-Dé-
servdlus Lecomte, ses filles:

20 Plaidoyer pour Charles-François de Ri-
vière, prévenu de conspiration contre la per-
sonne du premier consul.

3° Plaidoyer pour Jean-Frédéric de Tonni-
ges, ancien négociant de Dautzick, conseiller
intime de commerce de S. M. le roi de Prusse,
contre M. le procureur impérial.

4° Bd digue [ renfermant la justification
personnelle de M. Billecocq ].

Ces deux dernières pièces ont été aussi
imprimées dans le Barreau français., publié
par m. Panckoucke, partie moderne, t. ut
[. 1822 ).
• 5° Plaidoyer pour 51M. de Lachèze-tlurel et
Sirieys de Dlarynhac, ex-députés du départe-
mont du Lot à la' Chambre des députés des
départements, élus en 1815.

6 0 Discotrs sur la profession d'avocat, 1812.
r Discours prononcé pour la reprise des

conférences de la bibliothèque des avocats a•
la Cour royale de Paris en 1821.

Imprimé aussi dans le . Barreau française,
publié par M. Panckoucke, dans le volumedéjà
cité.

II. Morale. — Politique.

VI. Quelques considérations sur les

tyrannies diverses qui ont précédé la

(*) D'où nous avons tiré celle-ci.
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Restauration ; sur le gouvernement

royal et sur la dernière tyrannie iinpé-

riale. Paris, Nicolle , 1815, in-8 de 136

pag. [4 fr.].

VII. Un Français à l'honorable lord

Wellington, sur sa lettre du 23 septem-

bre dernier à lord Castlereagh. Paris,

Guefler, 1813, in-S de 48 pag. [t fr.

25 cl.

VIII. De la religion chrétienne,.re-

lativement à l'État, aux familles et aux

individus. Paris, H. Nicolle, 1821, in-S
de 240 pag. [4 fr.).— IIIe édit., revue

et augm. Paris , Ch. Gosselin, 1824,

in-8 de 320 pag. [5 fr.).

On trouve à la fin de la Itl° édition la réim-
pression du poème latin du mémo auteur : l'ie
religionem apud Gallus perpetub triumpltan-
lem.

C'est l'ouvrage le plus important sorti de la
plume vertueuse de Billecocq. Toutes les per-
sonnes qui l'ont approché savent que sa piété
était aussi sincère qu'elle était vive. Il n'était
pas de ceux qui de nos Jours, comme au temps
de montre,

Font de dévotion métier et mnrehondi,e.

et une preuve non équivoque de sa bonne toi,
c'est qu'il portait à l'excès l'indulgence pour
les autres'et la sévérité pour lui-méme.

1X. ' Du changement de ministère

en décembre 1S21; par un royaliste.

Paris, Gueflier,1821, in-8 de52pag.

Cette brochure, à laquelle l'auteur à jugé
convenable de ne pas meute bon nom, con-
tient un éloge du ministère disgracié, et des
regrets donnés à sa retraite: genre d'apo-
logie rare en tous temps, et surtout dans ce-
lui où nous vivons.

X. De ('Influence de la guerre d'Es-

pagne sur l'affermissement de la dynas-

tie légitime et de la monarchie constitu-

tionnelle en France. Paris, Ch. Gosse-

lin, 1823, in-8 de 78 pag. (1 fr. 50 c.].

XI. Coup-d'oeil sur l'état moral et

politique de la France , à l'avéuement

du roi Charles X. Paris, Ch. Gosselin,

1824, in-8 de-56 pag. [ 1 fr. 50 e.]. •

L'optimisme politique de l'auteur se mon-
tre dans cette brochure et dans la précédente,
encore plus que dans ses autres écrits; ce
qui ne I empéche pas de donner aux déposi-
taires du pouvoir des conseils dictés par un
amour sincère de la justice et du bleu public.

XII. Mémoire sur les effets désas-

treux , pour les colonies françaises, du

système de fiscalité appliqué à leur com-

merce. Paris, Ch. Gosselin, 1825, in-8

de 44 pag. [I fr. 25 c.].

XIII. Dit Clergé en 1825. Paris ,

Ch. Gosselin, 1825; in-8 de 13: pag.

[2 fr. 50 e.].
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XIV. De la Charte et des garanties

de sa durée. Paris, Pihan-Delaforest,

1828, in 8 de 64 pag.

XV. Un catholique aux catholiques.

Sur les ordonnances du 16 juin dernier.

Paris, Pihan-Delaforest, 1828, in-8 de

40 pag.

In. Littérature: Poésie.

XVI. Plessni gynmasii Encomium,

carmen. Parisiis, ex typogr. Gueffier,

1809, in-4.

XVII. In annuam Parisinorum ad.
Clorloaldinum pagum peregrina tionem,

carmen. Parisiis , ex typogr. Gueffier,

1809, in-4.
XVIII. In annuam Surenx Rosaria;

festum, carmen. Parisiis, ex typogr.

Gttefüer, 1811, in-4.

XIX. Diversæ Feriarum Forensium

tempore peregrationes, carmen. Pari-

siis, ex typogr. Gueffier, 1811, in-4.

XX. Tempore Forensium Feriarum

spes, adversœ vices et solatia, carmen.

Parisiis, ex typogr. Gueffier, 1812,

in-4.
XXI. In religionem apud Gallosper-

petuô triumphantem, carmen. Parisiis,

ex typogr.Gueffier, 1816, in-4 de 16 p.

Réimprimé à la suite de la Ill • édition de
l'ouvrage de l'auteur, intitulé : De la Religion
chrétienne..... [Voy. le n' VIII].

XXII. Une Soirée du Vieux-Châtel,

ou le Dévouement de Malesherbes ;

pièce qui n'a pas concouru pour le

prix.... de l'Académie française. Paris,

de l'impr. de Gueffier, 1821, in-8 de

16 pag.
Comme éditeur, Billecocq a donné une nou-

velle édition de la Pharsale de Lucain, tra-
duction en vers français par Brébeuf, accom-
pagnée du texte conféré sur les meilleures
éditions. Nous, . édit. , avec la vie des deux
poetes, et des réflexions critiques sur leurs
ouvrages , par l'éditeur. [ Paris , de l'impr.
de Crapelet, an 5v-1796, 2 vol. in-s7.

iv. Traductions.

XXIII. Voyages chez les différentes

nations sauvages de l'Amérique septen-

trionale.....; traduits de l'angl. de J.-
Long, trafiquant anglais, avec des notes

et des additions intéressantes par le

traducteur, et ornés d'une carte des

pays situés à l'ouest du Canada, gravée
par Tardieu. Paris, Prault ainé, 1794,

in-8 [5 fr.60 c.].

Voy. la France listé,., V, 345.

XXIV. Voyage de la Chine	 la
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côte nord-ouest d'Amérique, fait dans

les années 1788 et 1789, précédé de la

Relation d'un autre voyage exécuté en

1786...., d'un Recueil d'observations

sur la probabilité d'un passage N.- O.,

et d'un Traité abrégé du commerce en-

tre la côte nord-ouest de Chine. Par

John Meures, capitaine anglais de ma-'
rine marchande. Traduit de l'angl.

Paris, Buisson, an ni [1795], 5 vol. in-8.

et Atlas in-4, composé de 28 cartes

géogr., vues maritimes, plans et por-

traits [25 fr.].

XXV. Conjuration de Catilina con-
tre la République romaine, par Sal-
luste; traduction nouvelle avec un

Discours préliminaire et des notes lit-

téraires et politiques. Paris, Crapelet.

— Maradan, an ni [1795], in-16 de

159 pag.

si. Billecocq a laissé inédite la traduction de
la Guerre deJugurtha.

XXVI. Voyage de M. Bogie à Bou-
tan. Trad. de l'angl. Paris, Hautbout
ainé, an iv [1796], in-18.

XX VII. Avec J. - P. Parraud :
Voyages au Thibet , faits en 1625 et

1626, par le P. d'Andrada; en 1774,
1784 et 1785, par Bogle, Turner et
Pourungin. Trad. de l'angl. Paris ,

Hautbout ainé, 1797, in-18 avec grau.

XXVIII. Voyages chez les sauvages

habitants du nord de l'Amérique [les

Cherokees], par H. Timberlake. Paris,
Hautbout ainé, 1797, in-18, fig.

XXIX. Voyage de Néarque , des

bouches de l'Indus jusqu'à l'Euphrate,

ou Journal de l'expédition de la flotte

d'Alexandre, rédigé sur le journal ori-

ginal de Néarque, qui nous a été con-

servé par Arrien, et à l'aide des éclair-

cissements puisés dans les écrits ou

relations des auteurs géographes ou

voyageurs, tant anciens que modernes;

contenant l'histoire de la première na-

vigation qui ait été tentée par des Euro-

péens dans la mer des Indes. Trad. de

l'angl. du docteur William Pincent,
et publié par ordre du gouvernement.

Paris, Crapelet. — Maradan , an vus

[1800], gr. in-4, avec cartes et un por-

trait [21 fr.], ou 5 vol. in-8, avec cartes

[15 fr.1.

M. Billecocq a encore traduit un écrit de
Bryan Edwards qui a été inséré dans le vo-
lume Intitulé : • Mémoires historiques et géo-
graphiques sur le pays situé entre la nier Noire
et la mer Caspienne • [i795]; il a eu part à la
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traduction du ° Cultivateur anglais ° , d'Art iurr

Young; et, avec Langlés, à la nouvelle édition
des voyages du professeur Pallas, pour les
deux derniers volumes.

BILLEQUIN [Ad.].— Table vicennale

du Journal des huissiers.Paris,Durand,

4 840, in-8 [6 fr.].

BILLEREY [François] (*), docteur en

médecine de la Faculté de Paris, méde-

cin en chef de l'hôpital de Grenoble,

directeur et professeur à l'école de mé-

decine de la mémo ville, inspecteur des

eaux minérales du département de l'I-

sère; né à Pontcharra [Isère], mort à

sa campagne de Briey, prés Grenoble,

le 27 octobre 1859. Nous connaissons

de lui :

I. Série de propositions sur l'épidé-

mie catarrhale qui a régné à Paris pen-

dant l'hiver de l'an xi. Paris, an xii

[1804]; in-8.

II. Mémoire historique, scientifique

et polémique sur un nouvel hydro-ca-

léfacteur à la vapeur d'eau, par l'inter-

médiaire d'un récipient condensateur,

placé au milieu d'un réservoir rempli

de ce liquide. Grenoble, Durand & ainé ;

Falcon ; et Paris, Gabon, 4826, in-8 de

96 pag.

III. Discours prononcé à l'ouveeture

de l'école secondaire de médecine de

Grenoble, le 7 novembre 1831. Greno-

ble, de l'impr: d'Allier, 1852, in-8 de

20 pag.

1V. Contagion [la] du choléra-mor-

bus de l'Inde dénoncée et démontrée

par les faits et le raisonnement, ou Opi-

nion d'un médecin de province sur la

nature tle cette maladie et sur les

mesures à prendre pour en réprimer

promptement le cours, avec l'indica-

tion des moyelis curatifs les plus ration-

nels et les plus expérimentés. Greno-

ble, Prudhomme, 1852, in-8. — Post-

scriptum de la Contagion du choléra

asiatique. In-8 de 28 pag.

BILLET [J.-L.]. — Choix de lectures

instructives et amusantes. Salins , de

l'impr. de Considérant, 1835, in-18 de

108 pag. — Deuxième édition. Ibid.,

1837, in-18.

(*) La France littér., pa'r suite d'une Erreur
du Journal de la librairie, *826, n° 3274, a
consacré deux articles à ce médecin, l'un sous
le prénom de François, l'autre sous celui
de T.
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BILLET, avocat i Arras, et membre

du conseil-général du 'Pas-de-Calais.

I. Sur le partage des biens commu-

naux. Arras, de l'impr. de Souquet,

1852, in-8 de 8 pag.

II. Conseil général du Pas-de-Ca-

lais. Session de 1854. Séance du 18 juil-

let.Contribution foncière [2,977,239 f.).

Rapport sur la sous-répartition de 1855

entre les arrondissements du départe-

ment du Pas-de-Calais. Arras, de l'impr.

de Degeorge, 1854, in-8 de 12 pag.

III. Essai sur la destruction ile la
mendicité dans le département du Pas-

de-Calais. Boulogne, de l'impr. de Le-

roy-Mabille, 1835, in-8 de 52 pag.

BILLIARD [François-Jacques-Marie-

Auguste], Avocat et publiciste, ancien

préfet, né le 3 octobre 1788 à Courto-

mer [Orne], entra au ministère de l'in-

térieur en 1810. Il concourut, en 1815,

comme chef de bureau, à l'organisation

des gardes nationales sédentaires. Suc-
cessivement sous-préfet à Yvetot, et à

Lannion, de 1814 à 1815, il cessa ces

fonctions au retour de Napoléon de l'ile

d'Elbe pour exercer celles de secrétaire-

général du gouvernement de la Loire,

confié au général Lamarque. M. Billiard

prit partensuite, comme administrateur

civil des 12, 13° et 22° divisions mili-

taires, aux conférences qui avaient pour

objet la pacification de la Vendée, et à

la rédaction des articles supplémen-

taires du traité proposé par le duc

d'Otrante. Obligé de quitter la France

en 1816, il se rendit à l'ile de Bour-

bon, d'où il revint en 1820 comme pre-

mier candidat à la députation de cette

• colonie, auprès de la métropole; mais

le gouvernement lui préféra un de ses
compétiteurs. Peu de temps après son

retour en France, il publia son Voyage
aux colonies orientales, ou Lettres
écrites des ile.a de France et de Bour-
bon, pendant les années 1817-20, etc.

[1822, in-S, avec plan et carte]. Cet ou-

vrage n'est, à proprement parler, qu'un

voyage à l'ile Bourbon, mais rempli de

détails curieux sur l'agriculture, le

commerce, les moeurs, l'histoire et les

institutions judiciaires et administrati-

ves de la colonie, ainsi que sur ses rap-

ports politiques. avec la métropole. Dans

ce voyage se trouvent, en out re, une

fonte de viles utiles sur le parti que la
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France pourrait tirer de Madagascar ou

de l'ile de France, dans le cas de ré-

trocession. Quoique la forme épistolaire

et le désir de soutenir l'intérêt n'aient

pas permis à l'auteur de suivre le plan

méthodique dont serait susceptible un

traité sur les colonies, il est facile de

faire soi-même la division des matières.

Ainsi, on peut distinguer, dans cet ou-

vrage, la physionomie locale, les insti-

tutions et les mœurs de la colonie de

Bourbon , chaque partie se composant

de notions positives et de réflexions

critiques; enfin, les améliorations dont

est susceptible l'état de choses actuel (*).

L'auteur a traité dans son livre le de la

physionomie locale ; 2e des institutions

de la colonie ; 5e ries moeurs, et 4e des

améliorations. L'année suivante, M.

Billiard fit paraitre une Lettre adressée

par un négociant de la Gretagne, etc.

[in-8 de 57 pag.] MM. de Vaublanc et

de Saint-Cricq, auxquels cette Lettre

est adressée, pouvaient avoir tort,

quant au fond; l'auteur de la brochure

a eu tort, quant à la forme : une ironie

trop prolongée pêche essentiellement

contre le goût, même lorsqu'elle est as-

sociée à la raison. Nous ne dirons rien de

plus sur cette let tre ; car, en général, on

ne doit pas s'arrêter sur les écrits d'une

polémique passagère qui ne contri-

buent ni au progrès, nia la propagation

des connaissances. Après son retour de

l'ile de Bourbon, M Billiard ne rem-

plit aucune fonction publique jusqu'à

la révolution de 1830. A cette époque,
il était un des principaux rédacteurs du

journal le « Temps ». 11 signa la pro-

testation contre les ordonnances de

juillet. Le 1« août suivant. il rentra an

ministère de l'intérieur, dont il fut

nommé surétaire général, avec la di-

rection des gardes nationales du

royaume. Il quitta volontairement ces

• fonctions, à la fin de 1830, pour pren-

dre celles de préfet du Finistère, qu'il

exerça jusqu'en juin 1831. Révoqué à

raison de ses opinions politiques très-

avancées, il n'a voulu depuis accepter

aucune fonction publique. Il s'est fait

écrivain, et, qui plus est, écrivain in-

dépendant. M. Billiard a concouru à la

publication de plusieurs ouvrages im-

portants de géographie, d'histoire et de

BIL
politique ; il a participé à la rédaction

de la « Revue française », fondée par

M. Guizot, à celle de la ;Revue fran-

çaise et étrangère » , et à celle du
a. Progrès ». 11 est un des principaux

collaborateurs du « Dictionnaire poli-

tique ». Nous connaissons de lui, .in-

dépendamment de ces travaux :

I. Voyage aux colonies orientales,
ou Lettres écrites des îles de France et

de Bourbon, pendant les années 1817-

20, à M. le comte de Montalivet. Paris,

Ladvocat, 1822, in-8, avec un plan du

port Louis, et une carte très-bien gra-

vée de l'ile Bourbon [6 fr.].

II. Lettre adressée par un négociant

de Bretagne à MM. de Saint-Cricq et

de Vaublanc. Paris, Ladvocat, 1823,

in-8 de 37 pag. [1 fr.].

III. Abolition de la traite et de l'es-

clavage dans les colonies françaises.

Paris , Brière ; Delaunay, 1827, in-8
[3 fr.].

IV. Graves erreurs de M. Thomas.

dans son « Essai de statistique sur l'ile

de Bourbon. Note nécessaire aux co-

lons, aux négociants et aux administra-

teurs des colonies. Paris, F. Didot,

1828, in-8 de24 pag.

V. Vrais [les] principes sur la ques-

tion des sucres français et étrangers,

ou nouvelles Observations en faveur

des colonies, présentées a MM. les mem-

bres de la commission d'enquête. Paris,

de l'impr. de Doyen,1s29, in-8 de 24 p.

VI. Projet de Code noir pour les co-

lonies françaises, présenté a S. E. le

le ministre de la marine. Paris, Brière,

1829, in-4.
Cette brochure a partagé le prix proposé

par la Société de la morale chrétienne.

VII. Qu'avons-nous fait, que de-

vons-nous faire pour Porganisation des

institutions républicaines de la monar-

chie? Paris, Mesnier,1831,in-8 de24p.

VIII. Essai sur l'organisation démo-

cratique de la France. Paris , 011ivier,

1857, in-8 [7 fr.].

L'auteur s'occripe d'une nouvelle édition
de ce dernier ouvrage, le plus important dé
ceux qu'il a publiés jusqu'à ce jour : il veut
que cet Essai présente encore plus de valeur
réelle pour le public qu'il n'en a tel que nous
le possédons.

BILLIET {Claudius], connu en litté-

rature sous le pseudonyme de Rénal (*),

(*) Qu'il faut se garder de confondre avec(*) Revue encyclop., t. xltt, ia9.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



ne en 1804, à Lyon, d'une familled'ho-

norables commerçants, doit étre 'le

jeune frère de M. Billiet fils aine, qui,

en 1825, obtint une médaille d'or;

décernée par • l'Académie de Lyon ,

dans la séance du 51 août de la

môme année (*.). De très-bonne heure,
M. Claudius Billiet eut le goût de la lit-

térature et surtout de la poésie ; une

foule de romances et de chansons, des

Stances sur la mort du général Foy
[1826, in-8], ainsi qu'un poème sur

Missolonghi [1826, in-8], le firent re-

cevoir, avant l'âge de vingt-trois ans,

membre du cercle littéraire de Lyon et

du Caveau lyonnais. Un choix de ses

diverses compositions fut publié en

deux volumes : l'un sous le titre de

Chansons et Romances [Lyon, 1829,

in-1S], et l'autre sous celui de. nou-
r eaux Mélanges, Discours , Anecdotes,
Poésies [Ibid., 1829,' in-18], et trois ans

plus tard de nouvelles Esquisses poé-
tiques Paris, 1832, gr. in-1S]. JuS-

qu'alors le nom de M. Billiet, quoique

celui d'un poète agréable, n'avait guère

dépassé les limites de son département,

et le jeune écrivain ambitionnait qu'il

fut connu de la capitale ; il changea le

genre de ses écrits, et se fit imprimer

â Paris; mais il conserva le pseudonyme

sous lequel il . s'était d'abord caché.

C'est sous ce nom qu'il a publié alter-

nativement quelques petits ouvrages de

morale pour l'enfance, des Nouvelles et
Légendes [Paris, 1856, in-8]; enfin

deux romans: Emany, et laRoberouge.
Nous connaissons de lui, sous les pseu-

donymes « d'Antony Claudius » et de

« C. Antony' Rénal 0 , les ouvrages

suivants :

I. * Stances sur la mort du général

un quasi homonyme,nippolyteRtîynal [Voy.ce
nom], qui, en i834,,eut à répondre devant les
tribunaux des suites d'une faute où la faim
l'avait entraîne.

C) Pour un. mémoire intitulé :.Du Com-
merce des douanes, et du système des prohi-
bitions, considéré dans ses rapports avec les
intéréts respectifs des nations. [Paris, Renard,
1825, in-s.] Ne serait-ce' pas ce dernier, qui
sous le nom de BILLIET-sIIcnoun, trésorier de
l'administration des prisons civiles de Lyon,
est auteur d'un Compte administratif des pri-
sons civiles de Lyon, pour le 4 ` trimestre de
1830 et l'année Mt, présenté à la commission
administrative. Première année. [Lyon , de
l'impr. de Rossary, 1832, in-4 oblong de 2s p:,
plus i 9 tableaux.]
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Foy; par un Lyonnais. Lyon, de l'impr.

de Brunet, 1826, in-8 de 4 pag..

II. * Missolonghi, poème; par M.

Claudius B***. Paris, Ponthieu; et

Lyon, Faverio, 1826, in-S de 16 pag.

Réimprimé dans les Noue. Mélanges de l'au-
teur.

III. Chansons et Romances. Paris,

Brissot-Thivars; Lyon, Laforgue, 1829,

in-18 de x et. 125 pag.- Sec. édition.

Paris, Souverain, 1836, in-18.

Publiées sous le pseudonyme d'Antony Clau-
dius.

IV. Mélanges (nouveaux), Discours,

Anecdotes, Poésies. Lyon, de'l'itnpr.

de Perrin, 1829, gr. in-18 de 211 liai.

Publiés sous le meure pseudonyme.
-En tete du volume on trouvé un long mor-

ceau en prose intitulé : Un mot sur la Grèce,
ou des motifs qui devraient intéresser tous les
peuples de la chrétienté à embrasser la cause
des Grecs ; un autre intitulé : Des Change-
/ne/vs ; la traduction d'un fragment des Let-
tres de deux Arabes, par le colonel Jose Ca-
dalso, sous le titre : Dc l'Education de la Jeu-
nesse; Un Itah masque; 'Iissolonghi, poeme;
un fragment d'Éloge du major-général Mar-
tin, bienfaiteur de Lyon [en vers]. L'autremoi-
tié du volume est remplie par des poésies di-
verses.

V. Esquisses [nouvelles] poétiques.

Paris, Dauthereau, 1552, gr. in-IS de
xvj et 219 pag.

Publiées sous le pseudonyme de C. Antony
Rénal.

Ce volume renferme trente-huit morceaux.

• VI. Encouragements [les] du pre-

mier âge, ou Historiettes instructives

et amusantes. Paris, Le Huby, 1835,

in-18, avec 4 grav. [1 fr.].

VII. Veillées [les] des jeunes enfants,

ou,Historiettes instructives et amusan-

tes. Paris, Le Huby, 1855, in-18, avec
une gray. [1 fr.].

VIII. Nouvelles et Légendes [ en

vers et en prose]. Paris, Souverain; I.e

Huby, 1836, in-8 [7 fr. 50 c.].

IX. Lectures en famille, ou les' Soi-

rées d'hiver. Paris, Le Huby,1836, in-18

avec 4 gray . [1.fr.].

X. Emany. Roman, Épisode de la

Restauration. Paris, Souverain, 1857,

in-8 [7 fr. 50 c.].

XI. Berquin [le] dis hameau, ou le

Conteur des bords du Rhône, scènes

historiques, etc.Paris, Le Huby, 1858,

in-12, avec 5 gray . [5 fr.].

En meme temps que les petits ouvrages de
morale de m. Billiet Justifiaient de la bonne
volonté de l'auteur, ils trahissaient l'homme
de lettres, peu exercé dans,ce genre de com
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position; aussi le libraire-éditeur a-t-il da
faire remanier ces divers ouvrages.

XII. Robe [la] rouge. Paris, Souve-
rain, 1858, 2 vol. in-8 [15 fr.].

XIII. Père [le], ou l'Immortalité,
poërne; par Joseph Rigaldi. Trad. de
l'italien (en prose, avec le texte en re-
Fard]. Lyon, de l'impr. de Boitel, 1840,
iii-8 de 52 pag.

Ces huit derniers ouvrages ont été publiés
sous le pseudonyme de Benal.

BILLING [le baron de]. — Essai his-
torique sur la succession d'Espagne;
I sar le docteur Henri Zopfl, professeur
de droit à l'Université de Heidelberg.
Traduit de l'allemand, accompagné de
notes et commentaires. Paris, Amyot.,
1839, in-8 (3 fr.].

BILLION [Camille], juge de paix à
Lyon, sa patrie; né le 6 mai 1761, mort
le 24 octobre 1855.

I. * Observations sur les justices de
paix de Lyon; par un juge de paix de
Lyon. Lyon, 1811, in-8.

II. Juges [des] de paix en France; ce
qu'ils devraient être. Lyon, Barret,
1824, in-S ile 127 pag.

Des juges de paix comme les conçoit M. Bil-
lion, disait feu Lanjuinais, de l'institut (*), de-
viendraient des agents de domination trop im-
médiate, conséquemment Insupportable. ll ne
nous semblerait pas impossible que cet ou-
vrage, où l'on trouve certainement des vues
utiles, eût pour but de préparer les esprits à
une révolution sur les Juges de paix, à une loi
qui aurait pour effet, contre les intentions
tres-pures de l'auteur, de mettre tous les Fran-
çais dans la dépendance journalière et abso-
lue d'un officier destituahie , qui peut être
choisi pour sa docile complaisance; et même
de conférer à une certaine classe, sur tout le
peuple, une grande portion de puissance la
plus commode pour des ministres. , mais en
elle-même la plus abusive et la plus capable de
nous replonger par ses excès dans de nou-
veaux troubles.

On trouve une courte notice sur Cam. Bil-
lion dans le * Courrier de Lyon o, du 30 octo-
bre 1835.

BILLIOGX , l'un des auteurs des
n Français peints par eux-mêmes » :
il a fourni au tome lI le garçon de bu-
reau.

BILLOIN [C.].— Musée moderne, ta-
bleaux et dessins choisis des artistes
belges contemporains. Bruxelles, 1858,
petit in-fol.

En société avec D. P. Lauters.
En 1833, il paraissait les liv. I et Ii, chacune

de 5 pl. [Prix de la livr. 5 fr.].

(*) Revue encycl., t. Xx1V, p. 771.

BIN

BILLOT [Albini), littérateur.
I. Périclès, tragédie en trois actes et

en vers. Paris , de l'impr. de Belin,
1850, in-8 de 56 pag.

II. Lettre d'un poète à l'un de ses
confrères [M. Casimir Delavigne]. En
prose. Paris, de l'impr. de Chassaignon,
1S52, in-8 de 56 pag. [1 fr. 25 c.]. —
A M. Casimir Delavigne. In-8 del pag.

Le dernier opuscule porte en tete ces mots:
. Ceci est destiné à servir de préface ou de
post-scriptum à une lettre imprimée sous ce
titre il y a quelques jours : Lettre d'un poète
à l'un de ses confrères [M. Casimir Delavigne]

III. A MM. les membres de l'Acadé-
mie française. Paris, de l'impr. de ma-
dame veuve Thuan, 1355, ill–S de 24p.

IV. Stances patriotiques. Paris, de
l'impr. de madame veuve Thuau, 1853,
in-8 de 2 pag.

V. Poésies patriotiques. Paris, de
l'impr. de Saintin, 1854; in-8 de 24 p.

BILLOT [G.-P.]. — Recherches psy-
chologiques sur la cause des phénomè-
nes extraordinaires observés chez les
modernes voyants, improprement dits
somnambules magnétiques, ou Corres-
pondance sur le magnétisme vital en-
tre un solitaire et M. Deleuze, biblio-
thécaire du Muséum à Paris. Paris, Al-
banel et Martin, 1859, 2 v. in-8 [12 fr.].

BILLOTEY [Mlle Elisa], de Dieppe ,
morte vers 1856.

I. Quoi ..... ?Tout ce qu'il vous plaira.
Dieppe, Delevoye-Barbier, 1854, in-12
[2 fr.].

II. Agent [l'] de change. Esquisse de
moeurs. [ Ouvrage posthume. Publié
avec une préface par M. Aug. Luchet].
Dieppe, veuve Marais; Abbema, 1857,
in-8 [5 fr.].

BINARD [Félix], médecin belge, mé-
decin de bataillon, attaché au 12* de
ligne.	 •

11 est auteur d'observations insérées dans les
recueils belges, et entre autres d'une Obser-
vation d'abcès enkysté dans le lobe moyen de
l'hémisphère gauche du cerveau chez un indi •
vidu atteint de pneumon ie, impr. dans l'Ency-
clograpbie des sciences médicales, deuxième
série, n' 4.

EINEAU [Jean-Martial], ingénieur en
chef des mines pour la partie métallur-
gique, et député de Maine-et–Loire,
est né à Germes [Maine-et-Loire], le
29 floréal an XIII [49 mai 1805]. Il fut
admis à l'École des inines le 15 novembre
1826, passa ingénieur le 4 juillet 1850,
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et ingénieur en chef en 1840. Ses con-

naissances en métallurgie l'ont fait
choisir pour diriger la partie des che-

mins de fer près du ministère des tra-

vaux publics, spécialité que, quelques

années auparavant, il avait été étudier

en . Angleterre pour le compte de so-

ciétés industrielles. M. Bineau obtint

le 19 juin 1841 les suffrages des élec-

teurs du collége d'Angers [ deuxième

arrondissement] pour remplacer M.

Robineau comme député de Maine-et-

Loire. Son élection présentait néan-

moins quelque irrégularité, car il ne fut

admis à la chambre que le 14 janvier

1842. M. Bineau est auteur de quelques

savants Mémoires dont M. Chevreul,

de l'Institut, a parlé avec éloge dans le

Journal des savants. En voici les titres :

I. Rapport sur l'emploi de la tourbe

pour le puddlage de la fonte et le tra-

vail du fer au four à reverbère dans les

forges d'Ichoux [Landes] en deux par-

ties ; avec une planche. — Imprimé

dans les Annales des mines, 5e série,
tome VII [1835].

11. Mémoire sur les divers procédés

mis en usage pour remplacer, dans les

hauts-fourneaux et les feux d'affinerie,

le charbon de bois par le bois vert ,

desséché ou torréfié. Paris, Carilian-

Gceury, 1838,in-8, plus une pl.—Extr.

des Ann. des min., 5 e série. t. XII 1.1838.

III. Chemins de fer d'Angleterre.

Leur état actuel; législation qui les

régit; conditions d'art de leur tracé;

leur mode et leur frais d'établissement;

leur système et leurs frais d'exploita-

tion; leur circulation ; leurs tarifs et

leurs produits. Application à la France

des résultats del'expérience de l'Angle-

terre et de la Belgique.Paris, Cardia!' -

Géeury,1840, in-8, plus und pl. [7 fr.].

IV. Chemins de fer. Extrait d'un

Rapport sur les divers procédés qui

ont été imaginés pour franchir à grande

vitesse les courbes de petit rayon. —

Impr. dans les Annales des ponts-et -

chaussées, septembre et octobre 1841.

BINEAU Amand], chimiste, profes-

seur de chimie à la Faculté des scien-

ces de Lyon, né vers 1810; a fait ses

études en chimie àl'École centrale des

-arts et manufactures, et il y était-chef

du laboratoire d'analyse lorsque le ba-

ron Thénard, qui lui avait reconnu des
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capacités, l'employa près de lui. Peu

de temps' après, vers 1835, le baron

Thénard fit de M. Bineau son prépara-

teur, et celui de M. Dumas au collége

de France; c'est à la même protection

que ce jeune savant doit d'étre aujour-

d'hui professeur de chimie à Lyon. M.

Bineau, jusqu'à présent, a peu écrit :

nous ne connaissons de lui que deux

mémoires et une thèse.

I. Sur quelques combinaisons ammo-

niacales et sur le rdle que joue l'ammo

flaque dans les réactions chimiques.-

Impr. dans les Ann. de chimie et de

physique, t. LXVII, p. 225-51 [1838].

Il. Recherches sur les densités des

vapeurs, thèse de physique présentée

le 25 octobre 1837 à la Faculté des

sciences de Paris, pour obtenir le grade

de docteur ès-sciences. — Impr. dans

les Annales de chimie et de physiquue,

t. LXVIII, p. 416-41 [1838].

111. Nouvelles Recherches sur les

compositions ammoniacales. — Impr.

dans les Ann. de chimie et de physique,

t. LXX, p. 251-72 [1859].

Les a Leçons sur la philosophie chimique,
professée au Collége de France, par M. Damas,
sont présentées comme recueillies par M. Bi-
neau [1837, in-s); nous avons lieu de penser
que c'est à tort, et que le professeur lui-mémo
a rédigé et édité son livre. Il est plus certain
que M. Bineau a aidé si. le baron Thénard
pour le v' volume de la sixième édition de
son ' Traité de chimie, volume renfermant
la philosophie chimique : déjà M. A. Baudri-
mont, autre chimiste, avait coopéré à la réim-
pression des quatre premiers.

BINEZ [Jacques-Philippe-Marie], ma-

thématicien et astronome, professeur

d'astronomie au college de France, ex-

inspecteur-général des études à l'École

polytechnique, né à Rennes [Ille-et-Vi-

laine], en 1786. Il entra comme élève à

l'École polytechnique, en 1804, et fut

admis au premier rang de la promotion

des élèves de l'école des ponts-et-

chaussées, en 1806. Depuis cette épo-

que, il a occupé successivement à l'É-

cole polytechnique les fonctions de ré-
pétiteur, d'examinateur, de professeur

de mécanique et d'inspecteur-général

des études jusqu'en 1830. M. Binet est

un homme dont la ,modestie est égale

à son grand mérite; il a peu brigué les

honneurs académiques, quoiqu'il y eut

plus de droits acquis que beaucoup

d'autres. Nous ne lui connaissons au-

jourd'hui que le titre de membre de la
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Société philomatique, on il fut admis,

le 21. mars 1812, et encore n'en décore-

t-il pas ses ouvrages. La Restauration

avait beaucoup fait pour M. Binet, très-

religieux et très-monarchique : la re-

connaissance fit de lui un optimiste

politique trop prononcé et trop dé-

voué : le gouvernement de juillet l'en

châtia en le destituant de ses functions

d'inspecteur-général des études de l'É-

cole polytechnique; mais on lui laissa

sa chaire d'astronomie au College de

France qu'il avait obtenue, en 1825,
en remplacement de Delambre, mort

en aofit 1822. Nous ne connaissons

de ce savant aucun livre proprement

dit, et, néanmoins, on a de lui des

travaux non - seulement importants ,

mais encore d'une grande étendue.

Les ouvrages de M. Binet consistent en

« Mémoires » sur des parties élevées des

mathématiques et de l'astronomie. Ces

recherches ont été imprimées, pour la

plupart, dans le « Journal de l'École

polytechnique », ainsi que dans le

« Journal des mathématiques », publié

depuis 1856 par M. Liouville. Diverses
« Notes de 6I. Binet ont été insérées
dans la « Correspondance sur l'École

polytechnique » ; dans les « Bulletins

de la Société philomatique de Paris »,

et dans les Comptes-rendus de l 'Aca-
démie des sciences. Voici les titres

des principaux Mémoires de M. Binet

I. Mémoire sur la théorie des axes

conjugués et des moments d'inertie des

corps. [Journ. de l'École polytechn.,
t. IX, 1815.]

II. Mémoire sur un système de for-

mules analytiques et leur application à

des considérations géométriques; pré-
senté à l'Institut, en 1813. [Ibid.].

L'introduction, purement géométrique, de
ce mémoire serait elle-même un mémoire in-
téressant.

III. Sur la détermination analytique

d'une sphère tangente à quatre autres

sphères. [T. X, 1815, p. 115 à 128].

IV. Mémoire sur la composition des

forces et sur la composition des mo-

ments. [Ibid., p. 521-48].

V. Mémoire sur l'expression analy-

tique de l'élasticité et de la roideur des

courbes â doubles courbures. [Ibid.,
p. 418 à 456].

VI. Mémoire sur les principes géné-

raux de dynamique, et en particulier
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sur ml nouveau principe de mécanique

générale. [Ibid., t. XII, 1825].

VII. Mémoire sur la détermination

dés orbites des planètes et des comètes.

[Ibid., t. XIII (ou 20» cah. , février

1831), p. 249-88].

VIII. Mémoire sur la résolution des

équations indéterminées du premier

degré des nombres entiers. [Ibid., p.

289-961.

IX. Mémoire sur les intégrales défi-

nies Eulériennes, et sur leur applica-

tion à la théorie des suites, ainsi qu'à

l'évaluation des fonctions de grands

nombres Paris, de l'impr: de Bache-

lier, 1840, in-4 de 224 pag.— Extrait

du Journal de l'École polytechnique,

tome XVI [ou 27» cah.], 1859, p. 123

A 545.
X Mémoire sur la variation des

constantes arbitraires dans les équa-

tions de la dynamique et dans les for-

mules plus étendues. [Ibid., t. XVII].

XI. Mémoire sur le développement

de la fonction dont dépend le calcul

des perturbations des planètes. -

Ce Mémoire, très-étendu, présenté à l'insti-
tut, dès isi3, doit , étre imprimé dans le pro-
chain volume du Recueil des savants étrangers
de l'Académie des sciences.

XII. Mémoire sur les inégalités sé-

culaires des orbites des planètes.— Im-

primé dans le Journal des mathémati-

ques, t. V.

XIII. Mémoire sur la théorie des

nombres. [Ibid., t. VI].

M. Binet a eu part à la publication de la
nouvelle édition de la. Mécanique analytique •
de Lagrange, imprimée en 1816.

BINET, fils aîné, d'Amiens.— I. An-

nuaire du commerce du département

dela Somme, pour 1826. Amiens, Ca-

ron-Isnard, 1825, in-8 [1 fr. 50 c.].

II. Annuaire statistique du départe-

ment de la Somme pour les années 1826

et 1827. Amiens, Caron-Duquenue;

Paris, l'Auteur, rue Aubry-le-Boucher,

55, 1826-27, 2 part. in-8.

III. Indicateur [l'] général , 1855 ;

continué par Binet. Paris, le même',

1852, in-fol. d'une feuille. — Année

1835, in-fol. d'une feuille.

BINET [J.-13.]. — Nouvelle Méthode •

pour faire les opérations du change de

Paris et de Lille avec la Hollande. Lille,

de l'impr. de Blocquel, 1829, in-18 de

88 pag.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



BIO

• INE'rEAU [Pierre],  ingénieur-géo-

graphe, impr.-lithogr., successeur de

H. Selves, lithographe de l'Université,

né d Paris, ,en 1795 , membre de la

Société de géographie et de plusieurs

autres, est auteur de beaucoup de car-

tes dans l'Atlas dressé sous la direction

du Conseil de l'Instruction publique,

de beaucoup de cartes particulières,

de divers rapports, de quelques poé-

sies, etc.

BINGIIAM-YOUNG. — Traité de l'art

de fabriquer la . bière, renfermant des

procédés nouveaux sur cette importante
opération, etc. Lille, de l'itnpr. de Da-

nel, 1839, in-12 de 96 pag.

BINS DE SAINT-VICTOR. V. SAINT-

VICTOR.

DIOCESE [ Charles-Jules-Armand ] ,

docteur en droit , avocat à la Cour

royale de Paris; né à Paris, le 25 juil-

let. 1805.

I. Avec M. Goujet: Dictionnaire de

procédure civile et commerciale, con-

tenant la jurisprudence, l'opinion des

auteurs, les usages du palais, le timbre

et l'enregistrement des actes, leur tarif,

leurs formules ; et terminé par un re-

cueil de toutes les lois spéciales qui

complètent ou modifient le Code de

procédure, et par une table de concor-

dance du Dictionnaire avec les articles

de ce Code et les lois spéciales. Paris,

Videcoq, 1854-55, i vol. in-8 [50 fr.].

Deuxième édition, revue, corrigée

et augmentée. Paris, le méme,1839-41,

5 vol. in-8 [40 fr.]. — Supplément.

Paris, le meme, 1841, in-8 [6 fr.].

Les frontispices de ce Dictionnaire indique-
raient que M. Bioche'a eu d'autres- collabora-
teurs que M. Goujet; car, après leurs deux
noms, on lit : Et plusieurs tuai, isira!s et juris-
éonsultes.

Le supplément complète le Dictionnaire de
M. cloche; il renferme le commentaire sur les
lois nouvelles publiées dans la session de
1840-1841, c'est-à-dire le commentaire: 1° sur
les ventes faites par suite d'expropriation pour
cause d'utilité publique ( loi du 3 mai 1841 ) ;
2° sur les ventes judiciaires de biens immeu-
bles (loi du 2 juin Is4i 1, ventes d'immeubles
sur saisie, ventes d'immeubles sur conversion
après saisie, sur licitation ; ventes d'immeubles
appartenant à des mineurs et autres incapa-
bles, ventes de biens dépendant d'une suc-
cession bénéficiaire, et ventes des biens do-
taux ; s° sur les ventes des marchandises neu-
ves (loi du 25 juin 1841 ) ; 4" sur les ventes des
offices (loi du25 Juin 1841 ).

Chacune de ces matières est traitée sous un
article spécial dont la réunion complète le
mot Vente du Dictionnaire. un dernier article

BIO	 517

est particulièrement consacré aux diverses
ventes faites par suite de surenchère. Chacun
de ces articles est terminé par des modèles
d'actes. Le DictIonnaire de M. cloche, qui est
le meilleur ouvrage usuel sur la procédure
que nous ayons, se trouve ainsi mis au cou-
rant de la législation la plus nouvelle. L'au-
teur a suivi dans son Supplément le mème or-
dre méthodique qui se retrouve dans le
Dictionnaire, et chacun des articles est traité
avec tout le soin et tout le talent qui ont as-
suré le succès du Dictionnaire, dont la seconde
édition a suivi la première, pour ainsi dire
sans intervalle. pour donner un nouveau prix
à son œuvre, M. filoche a Joint à ce volume
supplémentaire la collection des lois sur la
procédure, comprenant le texte même des lois
nouvelles, quelques explications sur le tarif,
suivies de modèles d'états de frais, et une
nouvelle table (le concordance entre les arti-
cles des Codes relatifs à la procédure. •

Ii. Journal de procédure civile et

commerciale. Recueil mensuel de lé-

gislation, de jurisprudence et de doc-

trine; spécialement destiné à MM. les

avoués, agréés, juges de paix, greffiers,

huissiers, etc. Par M. Bioche et plu-

sieurs jurisconsultes. Paris, l'Auteur,

rue de l'Éperon, n° 5, janvier 4835 it

décembre 1841, 7 vol. in-8 [70 fr ].

ce journal se continue. Prix de l'abonne-
ment annuel : to fr.

11[. Formulaire de procédure civile

et commerciale. Paris, Videcoq, 1841,

gr. in-12 [6 fr.].

BION•MARLAVAGNE [H.]. — His-

toire d'Irlande. Far Th. Moore; tra-
duite de l'anglais. Tome Ier [et unique].

Paris, Périsse frères, 1855, in-8 [4 fr.].

BIOT [Jean-Baptiste], géomètre, as-

tronome et physicien, l'un des profes-

seuls les plus habiles et des savants les

• plus distingués dont la France s'ho-

nore, professeur d'astronomie à la Fa-

culté des sciences, membre de la So-

ciété philomatique , de l'Académie

royale des sciences , section de géo-

métrie; académicien libre de celle des

Inscriptions et Belles-Lettres, de la So-

ciété royale de Londres, et membre de

plusieurs autres sociétés savantes fran-

çaises et étrangères chevalier de la
Légion-d'Honneur et de l'ordre de

Saint - Michel , est né à Paris, le 21

-avril 1774. I[ fit de brillantes études au

collége Louis-le-Grand, et entra -fort

jeune dans l'artillerie. Il renonça bien-

tôt à cette carrière, et montra un goût

décidé pour les sciences. Il fut admis à

l'École polytechnique, où il ne tarda

pas à se faire remarquer par son apti-
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tude, son zèle et sa facilité à s'emparer

de toutes les connaissances qui y sont

enseignées. Ses progrès furent,

qu'il fut nominé professeur à l'cole

centrale de Beauvais; il y remplit les

fonctions de cette place avec la plus

grande distinction. En 1800, il revint à

Paris, et obtint la chaire de physique

mathématique au collège de France.

Dès ce moment, il marqua sa place au

premier rang des savants de notre épo-

que. Les mathématiques, la physique,

la chimie et l'astronomie, lui devinrent

également familières. L'année qui suivit

sa nomination de professeur de physi-
que, il fit paraitre une Analyse de la
mécanique céleste de M. Laplace,' et
en 1802, son Traité analytique des
courbes et des surfaces du second degré,
ouvrage qui est parvenu, en 1831, à sa

huitième édition. Dans tous les ouvra-

ges qu'il a publiés depuis•sur les scien-

ces exactes, il a montré les plus vastes

connaissances. En 1805, M. Biot se

présenta à l'Institut (classe des sciences

mathématiques et physiques), et y fut

reçu, quoique à peine âgé de trente

ans, en remplacement du célèbre De-
lambre. Des biographes de M. Biot ont

donné à entendre que son admission

fut due au crédit de Laplace : ceci est

inexact. Il peut étre vrai que Laplace,

bon appréciateur des connaissances de

M. Biot, ait engagé celui-ci à se pré-

senter à l'Institut, et ait mème cherché

à faire réussir sa candidature; mais

déjà à cette époque les travaux de M.

Biot étaient une assez bonne recom-

mandation. Avant son admission , il

avait lu treize mémoires à l'Institut, et

quatre d'entre eux avaient été jugés

dignes d'être imprimés dans les recueils
publiés par ce corps savant; il avait
publié son Analyse de la Mécanique
céleste de Laplace, et surtout, en 1802,
son Traité analytique des courbes et
des surfaces du second dégré; de plus,
il était d' une société savante, qui comp-

tait un grand nombre de membres de

l'Institut dans son sein, la Société phi-

lomatique, où il avait été admis, dès le
13 pluviôse an • tx [2 février 18021.
A son entrée à l'Institut national, M.

Biot en devint un des membres les plus

influents. Dans l'année de son admis-

sion, M. Biot fit paraltre trois nouveaux
ouvrages : un Essai si r l'histoire gé-
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nérale des sciences pendant la révolu-
tion, qui, non seulement ajouta à sa

réputation de savant, mais fu ir fit pren-

dre rang, comme littérateur, parmi les

écrivains de l'époque; des Recherches
.ur l'intéyrdtion des équations diffé-
rentielles partielles, et .cur les vibra-
tions des surfaces , qui furent impri-

mées dans un des volumes du recueil

de l'Institut; et la Relation d'un
voyage fait dans le département de
l'Orne pour constater la réalité d'un
météore observé â l'Aigle le 26 flo-
réal an xi (*). Cette publication ap-

pela sur M. Biot l'attention générale ;

car ce phénomène avait intéressé la

France entière, depuis les savants jus-

qu'aux badauds. Nous avons dit que,

dès son entrée à l'Académie des scien-

ces, M. Biot devint un des membres

les plus influents de ce corps savant.

L'occasion de le prouver se présenta

lorsque le premier consul fut élevé

à la dignité impériale. •De concert

(•) Il s'agissait de la chute d'aérolithes (ou
bolides de quelques minéralogistes), vulgai-
rement appelées pierres de la lune, pierres du
ciel, qu'Il conviendrait de nommer météorites,.
mot qui rappelle simplement le phénomène
incontestable de la chute de ces pierres, sans
rien préjuger, ni sur leur origine, ni sur la
route qu'elles ont da suivre pour arriver jus-
qu'à nous.

Le 2s avril 1803, vers une benre après midi..
il tomba une pluie effrayante de météorites,
à l'Aigle et dans les environs. Ce phénomène
appela l'attention des savants et des gens du
monde ; chacun prit iutérét aux météorites ;
l'on s'en occupa sérieusement.. Le peuple vou-
lut en parler aussi ; l'on chanta les pierres de
la lune; l'on montra ces pierres pour de l'ar-
gentdans les jardins publics. Alors M. Chaptal,
ministre de l'intérieur et membre de l'Institut,
proposa à ses collègues d'envoyer un com-
missaire sur les lieux, afin d'y constater la
vérité des faits : M. Biot accepta celte mission,
et fit à son retour un rapport tellement cir-
constancié, tellement fort de vérité et de con-
viction, qu'il entraina tous les savants ; qu'il
mit tous les physiciens et tous les naturalistes
de son bord, et que depuis cette époque mé-
morable dans les annales des sciences, il ne
s'est plus élevé aucun cloute imposant à ce
sujet.

DeS catalogues et des ouvrages ad hoc fu-
rent publiés par des hommes du premier mé-
rite, a la tete desquels on doit placer M. Chladn I,
physicien allemand, et en France, Mm. Yzarn
et Bigot de alorogues, qui traitèrent ce sujet
dans des mémoires du plus haut intérêt. Nous
renvoyons à ces divers écrits pour la liste
chronologique des chutes de pierres rappor-
tées depuis 1478 ans avant notre ère jusqu'à
nos jours, et qui s'élève maintenant à près de
deux cents exemples avérés. (voir le Diction-
naire des sciences naturelles, publié par Le-
vrault, article :lieleorite. )
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avec Camus, M. Biot, se fondant sur

ce que l'Institut n'était pas un corps

politique, pensa qu'il ne devait pas vo-

ter l'élévation du consul au trône im-

périal: Ces deux académiciens entrai-

nèrentà eux la majorité de l'assemblée,

et la séance fut levée; mais le lende-

main l'assemblée prit une autre décision,

conforme aux vœux de celui qui faisait

alors fléchir toutes les. volontés. Au

mois d'août 1804, sous le ministère de

M. Chaptal , M. Biot fit, avec M. Gay-

Lussac, une ascension aérostatique :

ces savants devaient, à une grande hau-

teur, faire une série d'expériences qui

intéressaient la physique et la chimie.

Ils ne purent s'élever qu'à trois mille

quatre cents mètres, et, quelques jours

après, il fallut recommencer; mais cette

fois, M. Gay-Lussac monta seul [voyez

Gay-Lussac] pour pouvoir s'élever plus

haut. De 1804 à 1805, parurent du sa-

vant académicien quelques Mémoires

sur la propagation du son, sur les
expériences de Volta, sur les équa-
tions aux différences mêlées, qui fu-

rent imprimés dans le Bulletin des

sciences de la Société philomatique

le Journal des mines et dans le recueil

de l'Institut; mais surtout son Traité
• élémentaire d'astronomie physique,

en 2 vol. in 8, qui est resté classique,

et est aujourd'hu ► à sa troisième édition,

publiée en 1841. M. Biot, nommé, en

1806, membre adjoint du bureau des

longitudes, se rendit en Espagne avec

M. Arago, secrétaire de ce bureau. Ils

partirent, le 2 septembre, avec la mis-

sion de continuer l'opération géodési-

que destinée à prolonger la méridienne

de France jusqu'aux lies Baléares, et

continuer les travaux interrompus par

la mort de Méchain. Dés le mois de

décembre de la même année, ils com-

mencèrent l'observation du grand trian-'

gle qui devait joindre l'ile d'Yviza à la

côte d'Espagne. A proprement parler,

Yviza et Formentera ne sont point

comprises dans les îles Baléares; elles

font partie des groupes de petites îles

que l'on nomme Pithiuses. Les Baléa-

res ne comprennent , que Mayorque ,

Minorque et Cabrera. On a préféré,

avec raison, les Pithiuses, et par;icu-

lièrement Formentera , parce qu'elles

sont plus australes. A Formentera ,

petite ile au sud d'Yviza, M. Biot. me-
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sura la hauteur du pôle, la longueur

du. pendule et les azimuts du point

le plus austral des triangles qu'il a con-

duits jusqu'à cette lie depuis Tortose,

où la mort de Méchain les avait fait

suspendre. MM. Chaix, Rodriguez et
surtout Arago prirent la part la plus

active, à cette grande et difficile opéra-

tion, qui est devenue un complément

bien intéressant à la description de la

méridienne de Dunkerque et de Bar-

celonne. Ils triomphèrent heureuse-
ment de tous les obstacles, par leur

constance à braver le froid. le plus ri-

goureux , la neige , les vents, les cha-

leurs et les orages, et parvinrent enfin

à lier, par deux grands triangles, les

Ilesd'Yviza et de Formentera aux côtes

du royaume de Valence. Ce qui restait

à faire pour ajouter près de trois de-

grés à la grande méridienne était beau-

coup plus facile, et le succès en était

assuré , puisqu'il ne dépendait plus

désormais que des soins, de l'exactitude

des connaissances géométriques et phy-

siques dont nos astronomes étaient

doués, autant que de zèle et de cou-

rage. C'est à Formentera que, dans ses

moments de loisirs, M. Biot composa

son Mémoire sur la nature de l'air
contenu dans la vessie natatoire des
poissons, imprimé en 1807. En 1808,

M. Biot, accompagné de M. Mathieu,

alla observer la longueur du pendule

sur le 45 parallèle, à Bordeaux, Figeac

et Clermont. En 1809, MM. Biot et

Mathieu firent la même observation à

Dunkerque. A son retour de ce troi-

sième voyage scientifique, M. Biot fut

nommé professeur d'astronomie à la

Faculté des sciences [(809]. L'année

suivante, il fit, à l'institut, dans une

séance publique de 1810, le rapport

sur les trois missions , dans lesquelles

il avait pris une part si active. Tout en

remplissant les vues du bureau des lon-

gitudes, M. Biot ne négligeait point

l'Institut : de loin il envoyait des mé-

moires; à Paris momentanément, il les

lisait lui-même. De 1806 à 1814, l'Ins-

titut a entendu la lecture d'une sé-

rie de Mémoires de lui, d'une grande

importance scientifique , et dont s'en-

richirent divers recueils consacrés

aux sciences. Nous parlerons ici de

quelques-uns d'eux, de ceux qui ont

fait le plus de sensation dans le monde
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savant, et dont la lecture remonte aux

dernières années de l'empire. Après

les recherches sur la théorie des ondes,

par Newton, le marquis de Laplace,

Lagrange, Brémontier et Poisson, M.

Biot a fait aussi des expériences sur le

mouvement imprimé aux fluides par

l'immersion de différents solides de

révolution et même de cônes et de cy-

lindres : il en a conclu que la vitesse

des ondes ne dépend ni de la figure

de ces corps, ni de la quantité dont ils

sont enfoncés dans le fluide, mais

qu'elle varie avec le rayon de leur sec-

tion ci fleur d'eau, ce qui est conforme

à la théorie développée par Poisson, dans

un mémoire sur la théorie des ondes, lu

à l'Académie des sciences les 2 octobre

et 18 décembre 1815. Vinrent ensuite

deux Mémoires sur la nature des forces
qui produisent la double réfraction,
dans lesquels M. Biot prouve que l'une

de ces forces est attractive et l'autre ré-

pulsive, ce qui présente les lois de la

physique sous un point de vue plus gé-

néral et plus simple, en étendant à la

lumière l'analogie qu'on avait déjà ob-

servée entre l'électricité et le magné-

tisme; enfin un troisième mémoire sur
l'utilité des lois de la polarisation de
la lumière, pour reconnaître l'état de

cristallisation et de combinaison, dans

un grand nombre de cas où le système

de cristallisation ne peut être observé

immédiatement. Entrons dans quelques

détails au sujet de ce mémoire. La ré-
fraction de la lumière est un effet mé-

canique produit par une force chimi-

que. L'énergie relative de cette force

dépend de la natu re des corps qui agis-

sent sur la lumière, et la direction des

rayons réfractés est déterminée par

leur direction et leur vitesse primitive,

par le nombre, l'énergie et la direction

des nouvelles impulsions qu'ils éprou-

vent. Ainsi, les modifications de la

lumière , par les corps transparents

qu'elle traverse , peuvent varier de

deux manières et par deux causes dif-

férentes : elles peuvent donc servir à

reconnaître ces causes de variation ; et

quand on aura découvert la loi de leur

dépendance mutuelle, on saura les sou-

mettre au calcul. Mais la tonne .cristal-
lin^ n'est- elle pas une indication aussi

sûre et plus immédiate de b composi-
tion des corps? Ne peut-on pas affirmer
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que tous les corps dont les cristaux af-

fectent la même figure, sont composés

des mêmes éléments, en même propor-

tion et combinés de la même manière?

M. Biot traite cette question avec toute

l'étendue que son importance exige;

et, en la discutant, il est conduit à

cette autre question non moins impor-
tante : Comment distinguer, dans tous

lés cas,une véritable combinaison d'un

simple mélange? Comment fixer, dans

les substances minérales, la limite en-
tre les quantités accidentelles de quel-

ques-uns de leurs principes, et les

quantités qui sont essentielles? Une

combinaison est nécessairement ho-

mogène ; et tout mélange, quelque

intime qu'on le suppose, est hétéro-

gène. Or, l'arrangement régulier qui

produit les cristaux ne peut être que

l'effet d'une cause régulière et unique;

ainsi, lorsqu'un mélange est cristallisé,

la forme cristalline. n'appartient qu'à

l'une des substances mélangées. Quel-

ques-uns de ces mélanges naturels ou

artificiels montrent à découvert le mode

de la cristallisation qu'ils affectent; trais

il en est d'autres sur lesquels les moyens

ordinaires d'observation et d'analyse ne

peuvent rien. C'est à quelques-uns de

ces cas, difficiles et douteux, que M.

Biot applique les lois de la polarisation

de la lumière. En effet, la réfraction

extraordinaire et la po l arisation dépen-

dent de la position respective des mo-

lécules des corps, au lieu que la ré-

fraction ordinaire est due à l'action

simultanée de ces molécules , indé-
pendamment de leur .situation. Il y

a donc une connexion nécessaire entre

l'état cristallin d'un corps et les phé-
nomènes de la polarisation de la lu-

mière qui le traversent. M. Biot indi-

que ceux de ces phénomènes qui carac-

térisent un simple mélange, et ceux qui

doivent faire croire que les principes
constituants des corps sont dans l'état

de combinaison. Il applique ensuite

ces nouveaux caractères distinctifs à

une espèce minérale dont la cristallisa-

tion n'est pas entièrement connue, le

mica. Secondé par le zèle des minéra-

logistes, qui ont mis à sa disposition
les morceaux les plus rares et les plus

précieux de leurs collections, il a sou-

mis aux épreuves optiques plus de

trente variétés de mica, tandis que M.
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Vauquelin les analysait par les procé- ce concours étaient M. Villemain, qui
dés chimiques. Toutes les observations obtint le prix, et M. Jay, qui eut lac-
et toutes les analyses ont constaté ce cessit..En 1814, M. Biot fut nommé
résultat important, que des change- professeur de physique générale et ma-
ments, même très-légers, dans les effets thématique au Collège de France. Il
optiques, répondent à des changements passe pour constant qu'en 1815, lors
analogues dans le nombre ou dans les de la sanction demandée à l'acte ad-
proportions des principes constituants. ditionnel, le vote de M. Biot fut négatif.
Ainsi, a mesure que les faits se multi- Ce vote serait en rapport avec ses an-
plient, les anneaux de la (haine ton- técédents. A cette époque, la Société
jours plus rapprochés font mieux aper- royale de Londres l'admit au nombre
cevoir l'union de toutes les parties des de ses membres associés. Louis XVIII
sciences. Aujourd'hui l'électricité, le répara l'oubli, peut-étre volontaire, de
magnétisme et la lumière sont des Napoléon envers M. Biot, en le déco-
agents chimiques et, en quelque sorte, rant du ruban de la Légion-d'Honneur
des instruments entre les mains du Cet acte de justice fut d'autant mieux
minéralogiste. Les sciences mathémat.i- accueilli que celui qui en fut l'objet ne
ques s'emparent aussi de quelques faits l'avait point sollicité, et qu'il ne fit ja-
sur lesquels elles répandent une lu- mais le sacrifice de ses opinions politi-
mière subite : l'application de la me- ques. Voué tout entier à la science, et
sure.aux effets physiques donne aux infatigable, en méme temps qu'il était
observations le plus haut degré de cer- l'un des lecteurs les plus assidus de
titude qu'elles puissent atteindre. Ces l'Académie des sciences, qu'il rédi-
progrès réels, incontestables, seraient- geait les articles de physique pour le
ils donc un signe de décadence, un ,
symptôme de corruption morale ? Pour
en venir au point où nous sommes, il
a fallu trouver les bonnes méthodes de
recherches et d'instruction ; mais ce
n'était pas encore assez; car, pour ap-
pliquer ces méthodes avec succès, il
faut une âme saine et un esp rit droit.
Les détracteurs de notre siècle peuvent
avoir raison sur quelques maux qu'ils
voient et qu'ils signalent ; mais ils se
trompent sur la cause , et ils pour-
raient bien se 'tromper aussi sur le re-
mède (*). La partié bibliographique de
cette . notice rappelle jusqu'à dix-sept
mémoires lus par M. Biot de 1805 à
1814, parmi lesquels plusieurs n'ont
pas moins de valeur scientifique que
ceux dont nous venons de parler 'Fous
ont été imprimés dans les, recueils de
l'Institut, dans le Journal de l'École
polytechnique et dans celui des Mines,
et de plis des Tables barométriques
portatives [1811, in-81, et des Recher-
ches expérimentales et mathématiques
sur les mouvements des molécules de
la lumière autour de leur centre de
gravité [1814, in-8]. Il concourut aussi,
en 1812,.pour l'Éloge deMontaigne, et
obtint une mention honorable de l'A-
cadémie française. Ses concurrents dans de cette traduction :.« Aucun ouvrage
	 	 » ne mérite plus que .celui-ci le titre
_ (t) M. Ferry, Revue encycl., t. it, tst9. 	 de classique. Nous n'avons en Alle-

« Nouveau Dictionnaire d'histoire na-
turelle, etc. „ [Paris, Déterville, 1816
et ann. suiv.], et des Notices sur des
physiciens célèbres pour la « Biogra-
phie universelle » des frères Michaud ,
il mettait la dernière main à son Traité
de physique expérimentale et ma-
thématique qu'il publia, en 1816, en
4. vol. in-8, dont il donna, l'année sui-
vante, un Précis ou Abrégé à l'usage
des écoles. Cet ouvrage a rendu un
immense service à la science, mais
moins pourtant que si l'auteur l'avait
mis à la portée d'un plus grand nom-
bre d'intelligences Peu après sa publi-
cation , M. Biot fut. désigné comme
l'un des rédacteurs du « Journal des
savants. », en ce qui concerne les ma-
thématiques. C'est en 1817 que parut.
son Précis de physique expérimen-
tale, en 2 vol. in-8, dans lequel l'au-
teur s'est attaché à faire disparattre
l'inconvénient que présente son grand
ouvrage, de n'être pas assez élémen-
taire, mais sans y avoir complétement
réussi. Il fut presque aussitôt traduit
en allemand et publié par le libraire
Voss à Berlin, en 1819. Un journal al-
lemand imprimé à Berlin [a der Frey-
muethige »], disait, en rendant compte
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» magne aucun livre élémentaire digue

» d'être comparé à cette production. »

M. Francoeur, collègue de M. Biot à la

Faculté des sciences, en rendant compte

dans la « Revue encyclopédique » (*)

de la seconde édition de ce livre im-

portant pour l'instruction élémentaire,

s'exprimait. ainsi : « Dans un Traité
mathématique, M. Biot avait exposé

les parties qui composent la physique,

en s'aidant des ressources que lui offrait

l'analyse algébrique qu'il manie avec

tant de facilité. Mais les cours publics

de la Faculté des sciences ne compor-

tant pas l'emploi des calculs, l'auteur

avait été forcé de s'y renfermer dans

un cercle plus étroit. C'est • à ces cir-

constances qu'on doit la publication de

son n Traité élémentaire de physique

expérimentale », imprimé pour la pre-

mière fois eu 1817, réimprimé en 1S2t,

et de nouveau en 1523, toujours avec

de nouvelles additions considérables.

La science s'enrichit chaque jour de

faits nouveaux, et M. Biot ne pouvait

oublier de parler des découvertes ré-

centes sur le magnétisme et l'action

électrique, découvertes qu'on doit aux

travaux de MM. OErsted, Hausteen,

Arago, Ampère, et auxquelles M. Biot
lui-même a contribué. On sait que M.

Biot écrit avec élégance et clarté ; son

Traité de physique est peut étre moins

facile à concevoir que celui de son esti-

mable collègue, M. Haüy; on y recon-

nais partout le géomètre qui veut at-

teindre sans calcul à la rigueur des

calculs noèmes : il est plus profond et

plus savant ; et la lecture de ces deux

ouvrages satisfera tout lecteur intelli-

gent, parce qu'il trouvera dans l'un

l'explication des faits qu'il n'aura pas

bien compris dans l'autre; et, se ren-

dant maitre de son sujet, il s'élèvera à

la hauteur qui est indispensable pour

concevoir les doctrines diverses qui

constituent la science. Si vous assistez

à des leçons faites sur le même sujet

par deux professeurs habiles, comme

chacun est distingué par des qualités

personnelles, vous pourrez profiter à

la fois dans cette double étude. Ce ne

seront ni les mêmes discours, ni les

mêmes formes logiques; souvent il y

aura aussi diversité dans la méthode,

(I) Tome XI, 1821.
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ou dans les conceptions générales; et

cependant vous entendrez avec fruit et

intérêt. C'est l'impression que doit

produire la lecture des Traités de

physique de MM. Haüy et Biot. On

ne saurait trop recommander ces es-

timables ouvrages, où sont exposés

avec talent les diverses branches de

la physique ° . En 1817 aussi , le bureau

des longitudes chargea notre académi-

cien d'une mission scientifique aux

îles Shetland. On connaît les grands

travaux des Français pour mesurer mi

arc du méridien depuis Dunkerque

jusqu'à Barcelonne, première opération

exécutée par MM. Delambre et Mé-
chain; et depuis Barcelone jusqu'aux

îles Pithiuses par MM. Arago et Biot.

La configuration du continent euro-

péen n'a pas permis aux Français de

pousser plus loin vers le Nord la me-

sure méridienne de la terre: Mais de-

puis plusieurs années les Anglais, pour

dresser une grande carte de leur pays,

avaient entrepris de très-belles opéra-

tions astronomiques et géométriques.

Ces opérations, commencées par le Sud

de l'Angleterre, sous la direction du

général Roy. furent continuées jus-

qu'en Ecosse et aux îles Shetland, sous

la direction du colonel Mudge, corres-

pondant de l'Académie des sciences

pour la section d'astronomie. On a

senti combien il serait important de

comparer les moyens d'observation

des astronomes anglais et français, et

de lier les deux systèmes d'opération,

pour en former comme une mesure

unique et continue. Telles sont les

raisons qui, dans l'été de 1817, ont

fait envoyer M. Biot en Écosse pour y

observer la longueur du pendule, sui-

vant l'ingénieux appareil de Borda,

d'abord à Édimbourg, ensuite aux îles

Shetland. Telles sont aussi les rai-

sons qui , dans l'automne de 1818, ont

fait envoyer MM. Arago et Biot à Dun-

kerque pour y combiner leurs observa-

tions avec celles du colonel Mudge et

de ses collaborateurs, MM. Colby et

Gardner. Les Anglais apportèrent leur

magnifique secteur, exécuté par Rams-

den. Les Français apportèrent leur

cercle répétiteur, exécuté par Fortin :

l'industrie et la science des deux na-

tions se trouvèrent en présence. Le

prix de la lutte dut être partagé entre
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les combattants des deux nations. Les

observations furent faites séparément

et d'une manière parfaitement indé-

pendante , puis calculées par des mé-

thodes spéciales. Les résultats s'accor-

dèrent avec une étonnante précision;

et non-seulement les observations si-

multanées donnèrent pour Dunkerque

la même latitude, mais ces détermina-

tions nouvelles s'accordèrent égale-

ment bien avec celles que Delambre

avait faites vingt cinq ans auparavant.

Le capitaine Kater, peu après, a mis à

l'épreuve un pendule ingénieux dont

il est l'inventeur. Ses observations,

faites aux lieux mêmes où M. Biot avait

opéré, dans la Grande-Bretagne, ont
donné les mêmes résultats. Tels sont

les avantages et les garanties que pré-

sente une science éminemment perfec-

tionnée (*) Dans la séance publique

annuelle de l'Académie des sciences,

tenue 1e29mars 1819, M. Biot lut la rela-

tion de ces deux voyages scientifiques,

rendit compte de la continuation des

travaux entrepris pour déterminer la

figure de la terre, et des résultats des

observations du pendule, faites, en

1817, aux Iles Shetland, lecture qui

fut écoutée avec une attention soute-

nue, parce que M. Biot sait toujours se

faire entendre du public avec intérêt,

parce qu'il décrit , avec une grande

clarté et une gradation qui excite et

soutient l'attention, les Instruments,

les opérations et les moyens de la

science et des arts. De l'excursion

scientifique, faite en société de M. Ara-

go, en Espagne, eu 1806, et des deux

autres de M. Biot seul en 1817 et 1818,

il est résulté la publication d'un ou-

vrage savamment et longuement éla-
boré par MM. Biot et Arago, qui a paru
sous le titre de Recueil d'observations
géodésiques, astronomiques et physi-
ques, exécutées pa r- ordre du bureau
des longitudes de France, etc. (1821,
in-4). A la séance publique annuelle

des quatre académies, le lundi 24 avril

1820, M. Biot lut des Considérations

sur la nature et les causes de l'aurore
boréale. En 1823, il fit paraître des Re-
cherches sur plusieurs points de l'as-
tronomie égyptienne, appliquées aux

(•) Le baron Ch. Dv p 1P, Rev. encycl., t. lt,
p. 183.
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monuments astronomiques trouvés en
Égypte [in S avec planches], sujet

qu'il a complété depuis par la lecture,

à l'Académie des sciences, le 50 juin

1854, d'un mémoire plein d'intérét, de
recherches savantes et curieuses sur
quelques déterminations d'astrono-
mie ancienne, étudiées comparative-
ment chez les Égyptiens , les Chal-
déens et les Chinois. Eu 1824, M. Biot

fut chargé par le bureau des longitudes

d'une nouvelle mission scientifique en

Italie, et sur divers points de la !Médi-

terranée. Il observa la longueur du

pendule à Milan, Padoue, Fiume, points

placés sur le parallèle de Bordeaux,

et mesura, à Fiume, l'azimuth du der-

nier côté de la triangulation exécutée

sur ce parallèle par les t ravaux çombi-

nés des ingénieurs, français et autri-

chiens. Il se rendit ensuite, en 1825,

dans l'ile de Lipari, sur la côte de Sicile,

observa le pendule, dans ce pays depuis

long-temps agité par de fortes éruptions

volcaniques. Delà, il se transporta A

l'ile de Formentera, comprise dans le

groupe des îles Pithiuses, et point

extrême de l'arc de méî idieu mesuré

depuis Dunkerque. Il se plaça à la

même station où, près de vingt ans au-

paravant, il avait observé avec M. Ara-

go, et y observa de nouveau la longueur

du pendule. Il refit également de nou-

velles séries ,d'observations de la lati-

tude de ce point, dont la vérification

avait paru utile au bureau des longitu-

des. M. Biot se rendit ensuite à Barce-

lone, placé également sur le méridien,

de Dunkerque, et y observa la longueur

du pendule. Il fut aidé par son fils dans.

ce voyage scientifique. A son retour, A-

la fin de 1825, il calcula les principaux

résultats de ses observations, et les com-

muniqua, le 5 décembre 1527, à l'Acadé-

mie des sciences dans un Mémoire sur la
figure de la terre. Les observations de

l'auteur, confirmant les résultats aux-

quels étaient déjà arrivés plusieurs ob-

servateurs, l'ont conduit à reconnaître

que l'action de la pesanteur n'est pas

la même sur tous les points d'un même

parallèle, et ne varie pas uniformément

le long d'un même méridien.1l a décou-

vert qu'à Paris, en particulier, la varia-

tion annuelle est assez forte pour dicter-

miner une différence de cinq secondes

par jour sur la marche des horloges.
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M. Biot pense qu'on peut trouver dans
la variation de l'action de la pesanteur
sur un même parallèle la cause des dif-
férentes mesures données de l'aplatis-
sement de la terre. Il indique la ma-
nière dont il convient désormais de di-
riger les observations sur la longueur
du pendule pour les rendre aussi uti-
les que possible. Toute observation iso-
lée serait désormais, selon lui, peu im-
portante, à moins que par un hasard
sur lequel on ne peut guère compter,
elle ne se trouva faite sur un point où
l'action de la pesanteur serait un maxi-
mum ou un minimum. En général, on
doit désormais s'attacher à répéter les
observation, soit le long des mêmes
parallèles, soit sur un même méridien,
afin d'arriver à connaftre les lois [en
cas qu'il en existe] suivant lesquelles
ont lieu les variations dont l'existence
ne peut plus être contestée. L'auteur
termine son mémoire en faisant remar-
quer que les Anglais ont eu tort de
prendre la longueur du pendule pour
base de leur système métrique, cette
longueur pouvant varier suivant les
causes qui ne dépendent en aucune
manière de la position topographique,
et qui peuvent ne pas rester constantes
pour un môme point dans le cours des
siècles. Sous ce rapport, la base du
système métrique français n'offre pas
le même inconvénient au même de-
gré (*). » En 15.8, M. Biot publia des
Notions élémentaires de statique, des-
tinées aux jeunes gens qui se prépa-
rent pour l'École polytechnique [in- 8
avec pl.]. Ces Notions, et des Lettres
sur l'approvisionnement de Paris, etc.
[1835, in-8], sont les derniers ouvrages
que le savant académicien a publiés
comme livres ; mais nous comptons jus-
qu'à dix-sept Mémoires de lui imprimés
depuis cette époque, et encore est-ce
bien loin de compte de ceux qui out été
lus à l'Académie, et qui n'ont pas en-
core été imprimés. La liste des ouvra-
ges de M. Biot prouvera que, tout en-
tier aux sciences, son zèle est infatiga-
ble quand il s'agit d'en accrottre les
richesses et d'en reculer les Iimites;
car, en général, on peut dire des tra-
vaux de 31. Biot qu'ils sont plus scien-
tifiques que d'application; cependant

(*) Revue encycl., t. xxxvi, p. sis [mal-

BIO

M. Biot, en 1850, a repris une sérij;
d'expériences, depuis long-temps com-
mencées par lui , sur la polarisation
circulaire, et en a fait, dans plusieurs
mémoires, une applica ion très-impor-
tante à l'examen de la construction mo-
léculaire de substances transparentes
(Voy. ses derniers Mémoires plus bas).
En 1641, la Société royale de Londres
lui a décerné, pour ce genre de recher-
ches, la médaille de Rumford. C'est
dans les Mémoires qu'il a lus à l'Ins-
titut sur la polarisation circulaire
[séances du 7 et du 14 'janvier 1835 ]
que M.' Biot a fait preuve d'une noble
impartialité en proclamant, à plusieurs
reprises ,• l'exactitude des travaux et
des recherches de M. Raspail, à l'é-
gard duquel l'Académie des sciences
s'était laissé aller à des préventions
injustes. Nous ne saurions donner ici
la nomenclature bien exacte des nom-
breux Mémoires que M. Biot a fait
imprimer depuis 1805 jusqu'à ce jour;
elle serait, du reste, incessamment in-
complète, car l'âge ne ralentit pas soil
activité; néanmoins nous avons essayé,
dans la partie bibliographique de cette.
notice, d'en rappeler les principaux,
parmi ceux qui ont été imprimés (*;.
Nous avons dit que M. Biot écrit avec
élégance et clarté : son « Éloge de
Montaigne », ses Notices de la «Biogra-
phie universelle », et ses articles de
critique scientifique du a Mercure », du
« Moniteur » et du a Journal des sa-
vants » sont d'un littérateur distingué.
Aussi, en 1841, obtint-il un deuxième
fleuron académique, en remplaçant•à
l'Académie royale des inscriptions et
belles- lett res, comme académicien li-
bre, le comte Miot de Mélito, traduc-
teur d'Hotnère, mort peu de temps au-
paravant.

a
OUVRAGES DE 61. ' J.-B. BIOT.

I. Mathématiques pures et appliquées.

I. Mémoire sur les équations aux
différences mêlées, avec une planche.
Ln à l'institut, le ter brumaire an viII

(*i Quoique déj;I trés-étendue, notre Notice
des travaux de M. Biot ne doit pas être com-
plète : il nous a été impossible de découvrir
tous les recueils où il a fait imprimer quelque
chose. A ceux dont nous avons fait le dépouil-
lement nous eussions dû ajouter ceux-ci : le
Journal de physique, la Connaissance de
temps, les Compte-rendus de l'Académie des
sciences, depuis t 835 jusqu'à ce Jour, etc., etc.
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[25 octobre 1799]. — Itnpr• . dans le

t. Ier du recueil des Savants étrangers

de l'Institut, 1805.

, II. Recherches sur l'intégration des

équations différentielles 'partielles, et

sur les vibrations des surfaces; lues à
l'Institut, le fee prairial an vu( [21 mai

1800]. Paris, veuve Courcier, 1805,

in-4 [4 fr.].

Extrait, à petit nombre, du tome IV des
e mémoires de l'institut e, section des sciences
mathématiques et physiques.

III. Considérations sur les intégrales

.des équations aux différences finies,

présentées à l'Institut eu ventôse an vui

[mars 18001 — Impr. dans le t. IV du

Journal de l'Ecole polytechnique, 1810.

La classe nomma deux commissaires pour
lui faire un rapport sur ce mémoire : mM. La-
place et Prony : le rapport de ce dernier porte
la date du 6 frimaire an VIII [27 novembre
17897. L'Académie décida que, ou ce Rapport
serait Imprimé dans la partie historique de ses
travaux, ou le mémoire dans le recueil de ses
Savants étrangers. — Le Rapport de m. Prony
ayant été imprimé, le Mémoire de m. Blot ne
le fut pas alors.

IV. Mémoire sur les axes de suspen-

sion synchrones. — Imprimé dans le

tome VI du Journal de l'Ecole poly-
• technique [avril 18(16].

V. Recherches sur le calcul aux

différentielles partielles-, et sur les at-

tractions des sphéroïdes; lues à l'Insti-

tut, le 27rairial an x [16 juin 4804.

— Impr. dans le tome VI des Mémoires

de l'Institut, section des sciences ma-

thématiques et. physiques, 1806.

VI. Nouvelles démonstrations des

principaux théorèmes relatifs à l'at-

traction qu'exercent les sphéroïdes; lu

à l'institut en 1802.

Cité parle Magas. encyclop.

VII. Traité analytique des courbes et

des surfaces du second degré. Paris,

veuve Courcier, 1802, in-8.

Cet ouvrage, très-estimé, a été réimprimé
depuis sous le titre d'Essai de géométrie ana-
lytique appliquée aux courbes et aux surfaces
du second ordre. La dernière édition est la
ville. Paris, Bachelier, 1834, in-8 (6 fr. 50 e.].

VIII. 'fables barométriques portati-

ves, donnant les différences de niveau

par une simple soustraction, contenant

l'histoire de la formule barométrique,
• et sa démonstration complète par les

simples éléments de l'algèbre, à l'usage

des ingénieurs, etc. Paris, Klostermann

fils, 1811, itt-8 de 65 pag. [1. fr. 50 c.].

IX. Sur l'attraction des sphéroïdes ;
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lu à la Soc. philom. — Nouv. Bullet.

des sciences, mars 1812.

X. Lettre aux rédacteurs des Annales

de chimie et de physique, sur le rap-.

port du mètre au pied anglais.— Impr.

dans les Ann. de phys. et de chimie,

t. VII, 1817.

XI. Rapport fait aux Académies des

sciences et des beaux-arts, sur le Mé-

moire de M. Félix Savart, sur la cons-

truction des instruments à cordes et à

archets.

lmpr. à la suite du mémoire de m. Savart,
dans le tome rit des Annales de physique et
de chimie.

XII. Notions élémentaires de sta-

tique, destinées aux jeunes gens qui se

préparent pour l'Ecole polytechnique.

Paris, Bachelier, 1828, in-8, avec 8

planch. [3 fr. 75 c.].

li. Ast ronomie. — Géodésie.

XIII. Analyse de la Mécanique céleste

de M. Laplace ; par M. J.-B. Biot ;
suivie de l'Analyse du travail de 14117.

Borda et Delambre, par Van Swinden.
Paris, Duprat, 1801, in-8 [1 fr. 50 c.].

Imprimée aussidans le tome xvIll du a Jour-
nal des Mines n, 1804.

XIV.Traité élémentaire d'astronomie

physique, par J.- B. Biot, accompagné

d'un Traité d'astronomie, par Ros.,el. .
Paris, Courcier, 1805, 5 vol. in-8, avec

planches. — III' édit., corn. etaugmen-

tée. Paris, Bachelier, 1841, 5 vol. in-8,

avec 41 planch. [25 fr.].

XV. Antiquité [l'] de l'empire de la

Chine, prouvée par les observations

astronomiques. — Impr. dans le Mag.

encycl., en 1809, t. III, p. 509 à 555,

avec 5 planches.

A l'occasion du manuscrit d'un ouvrage in-
titulé : Recherches astronomiques du R. P.
Gaubil, sur les constellations et les catalo-
gues chinois des étoIles fixes, sur le cycle des
jours, sur les solstices et sur les ombres mé-
ridiennes du gnomon observées à la Chine.
Ce manuscrit, envoyé de Pékin, est écrit de la
main du e. Gaubil lui-même.

XVI. Notice sur les opérations faites

en Espagne pour prolonger la méri-

dienne de France jusqu'aux lies Baléa-

res ; lue à la séance publique de la

classe des sciences mathématiques et

physiques en 1810. — Iuipr. dans le

Magasin encycl., ann. 181.0, t. Ier , pag.

168 à 197.

XVII. Notice sur les voyages en-

trepris pour mesurer la courbure de
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la terre et la variation de la pesanteur

terrestre, sur l'axe méridien compris

entre les îles Pithiuses et les lies de

Shetland [l'une lue dans la séance pu-

blique de 1810, et l'autre au commen-

cement de 1818].—Imprimées dans le

t. III des Mémoires de l'Académie des

sciences [1820].

XVIII. Sur la longueur du pendule

à secondes, observée à Utist, la plus

boréale des îles Shetland.— Nouv. Bul-

letin des sciences, février 1819.

XIX. Sur la mesure du pendule à

différentes latitudes. — Nouv. Bullet.

des sc., mai 1520.

XX. Avec M. Arago: Recueil d'ob-

servations géodésiques, astronomiques

et physiques, exécutées, par ordre du

bureau des longitudes de France, en

Espagne et en Écosse, pour déterminer

la variation de la pesanteur des degrés

terrestres sur le prolongement du mé-

ridien de Paris. [Ouvrage formant le

IVa volume des Bases du système nié-

t rique]. Paris, veuve Courtier, 1821,

in 4, avec deux planches'[21 fr.].

XXI. Recherches sur plusieurs

points de l'astronomie égyptienne, ap-

pliquée aux monuments astronomiques

trouvés en Égypte. Paris, F. Didot,

1525, in-8 de xj et 518 pag., avec 4 pl.

tithogr. [10 fr.].

m. Letronne a donné un compte-rendu très-
étendu de cet ouvrage dans le *Journal des
des savants., avril 1824.

XXII. Mémoire sur la figure de la

terre, avec une planche ; lu à l'Acadé-

mie des sciences, le 5 décembre 1827.

— Impr. dans le recueil de l'Académie

royale des sciences. tome VIII, 1829.

X:XIII. Recherches sur l'année vague

des Égyptiens ; lues à l'Académie des

inscriptions, le 30 mars, et à l'Acadé-

mie des sciences, le 4 avril 1854,

Ce Mémoire a été impr. (ans le tome XIII
'du recueil de l'Académie royale des sciences,
année. 1831, vol. composé de cv et de 707 pag.,
.et publié en 1835. Les Recherches de M. Biot
.remplissent les pages 547 à 707 de ce volume.

XXIV. Recherches sur l'ancienne as-

tronomie chinoise, publiées à l'occa-

sion d'un Mémoire de M. Ideler sur la

chronologie des Chinois [en allemand.

Berlin, 1836, in-41. Paris, de l'impr.

royale, 1840, in-4.

Extrait du a Journal des savants., oit ces
Recherches ont été imprimées en six articles,
de décembre 1839 :l mai 1840 inclusivement.

BIO

XXV. Mémoire sur l'existence d'une

condition physique qui assigne à l'at-

mosphère terrestre une limite supé-

rieure d'élévation qu'elle ne peut dé-

passer. Lu à l'Académie des sciences

le 28 janvier 1859. — Impr. dans le

tome XVII du recueil de l'Académie

royale des sciences, 1840.

XXVI. Mémoire sur la vraie consti-

tution de l'atmosphère terrestre, dé-

duite de l'expérience; etc. [Extrait de

la Connaissance des temps]. Paris, Ba-

chelier, 1841, in-8 de 112 pag. avec 2

pl. [5 fr.).

III. Météorologie.

XXVII. Relation d'un voyage fait

dans le département de l'Orne, pour

constater la réalité d'un météore observé

à L'Aig'e, le 26 floréal an xt ; lu à

l'Institut, le 29 messidor an xi [ 48
jtiillet 1803]. Paris, Baudouin, 1803,

in-4, fig. [1 fr. 50 c.].

Imprimée la méme année dans le xIV • vol.
du •Journal des Mines., et aussi, en isot,,
dans le t. VI des aémoires de l'Institut.,
section des sciences mathématiques et physi-
ques.

Il s'agissait de la chute de quelques aéroli-
thes, ou pierres tombées de l'atmosphère.
Depuis la relation de M. Biot, personne ne
doute plus de la réalité de ce surprenant
phénomène qui est aujourd'hui un fait incon-
testable, mais non encore suffisamment expli-
qué. un ancien élève de vauquelin et de Hadj',
le baron Bigot de morogues [voy. ce nom],
a publié, en 1812, un mémoire historique,
très-étendu, sur la chute de ces pierres.

XXVIII. Copie d'une' Lettre adres-

sée au ministre de l'intérieur sur son

voyage à la recherche des pierres tom-

bées du ciel. 1« thermidor an xt [20

juillet 1805].— Impr. dans le Magasin

encyclopédique, an XI, t. II, p. 408-15.

XXIX. Considérations sur la na-

ture et les causes de l'aurore boréale,

lues à la Séance publique des quatre

académies, le 24 avril 1820. — Jour-

nal des savants, juin, juillet et août

1820, et dans le Jourli. de phys , juil-

let et août 1821 [tome xciij, p. 5 à 19,

et98à115.

IV. Physique et Chimie.

XXX. Sur la Théorie du comte Rum-

ford, relativement à la propagation de la
chaleur dans les fluides; lu à la Société

philomatique. — Impr. dans le Bullet.

des sciences de la Soc. philotn., ther-

midor an tx [juillet 180I], p. 36.
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XXXI. Avec Cuvier: Sur quelques

propriétés de l'appareil galvanique; lu

à l'Institut.—Bullet. de la Société phi-

lomatique,thermidoran ix [aot]t1801].

XXXII. Sur le fluide galvanique; Iu

à l'Institut. — Bullet. des sc., fructi-

dor an tx [sept. 1801].

XXXIII. Rapport sur les expérien-

ces de Volta ; lu à l'Institut, le il fri-
maire an x [2 décembre 1801].— Impr.

dans le tome V des Mémoires de l'Ins-

titut, section des sciences mathémati-

ques et physiques, 1804.

Voy. le Magas. encycl., ann. issu, t. v.
p. 124.

XXXIV. Extrait des Recherches du

c. Bénedict Prévost et de quelques au-

tres physiciens, sur les mouvements des

substances odorantes placées dans l'eau.

— Impr. dans le Mag. encycl., ann.

1801, t. III, p. 364-72, et dans le t. III
du Bulletin de la Soc. philomat., p. 42

[1811].

XXXV. Sur de nouvelles expérien-

ces galvaniques.

XXXVI. Avec Volta: Sur les pro-

priétés électriques des métaux.

Deux mémoires .dont parle le Magasin en-
cyclopédique, ann. isot : du premier, t. iii,
p. 397, et du second, t. v, p. 127.

XXXVII. Théorie mathématique de

la propagation du son ; lue à l'Institut.

— Bulletin des sc., prairial au x [mai

180].
XXXVIII.Rapport fait au nom de la

commission chargée 'de s'occuper des

moyens de remplir les intentions du

premier consul, qui s'est proposé de

fonder un prix pour une découverte

importante relativement à l'électricité

ou au galvanisme; fait à l'Institut natio-

nal, en séance publique, le 17 messi-

dor an x [6 juillet 18021.

XXXIX. Remarques sur la diffé-

rence entre la vitesse du son , déduite

de la théorie, et celle que donne l'ob-

servation; lues à l'Institut, dans la me-

me année.

Deux Mémoires cités par le, Magasin ency-
clopédique.

XL. Remarques sur les courbes tau-

tochrones ; lues à l'Institut. — Bulle-

tin des sciences, germinal an xt [avril

1803].
XLE. Notice sur l'état actuel des

connaissances relatives au galvanisme ;

lue à l'Institut, en séance publique, le
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1 •r messidor an xi [20 juin 1803]. —

Imprimée dans le Magas. encycl., an

ix, t. II, p. 599 -405.

XLII. Recherches sur cette ques-

tion : Quelle est l'influence de l'oxyda-

tion sur les effets de la colonne élec-

trique de Volta? Lues à l'Institut. —

Bulletin des sciences, messidor an xt

[juillet 1803].

XLIII, Sur la loi mathématique de

la chaleur dans les corps environnants;

lu a l'Institut.— Bulletin des sciences,

messidor au xn [juin 1804].

XLIV. Mémoire sur la propagation de

la chaleur, et sur un moyen simple et

exact de mesurer les hautes tempéra-

tures.— Impr. dans le Journal des Mi-
nes, t. XVII[, 1804.

XLV . Note sur la formation de l'eau,

par la seule compression, et sur la na-

ture de l'étincelle électrique; lue à la

Société phi!omatique. — Bulletin des

sciences , frimaire an xlit [décembre
1804] .

XLVI. Mémoire sur le magnétisme

de la terre; lu dans la séance publique

de l'Institut, le 5 messidor an xIII [24
juin 1805].

Mémoire cité par le Magasin encyclopédi-
que.

XLVII. ' Avec M. Arago : Mémoire
sur les affinités des corps pour la lu-

mière, et particulièrement sur les for-

ces réfringentes de différents gaz; lu

à l'Institut, le 24 mars 1806. — Impr.

dans le tome VI des Mémoires de

l'Institut, section des sciences mathém.

et phys., 1806.

XLVIII. Sur le théorème d'Huygens.

XLIX. Mémoire sur la réfraction de
la lumière ; lu à la séance publique de

l'Institut, le 7 juillet 1806.

Mémoires cités l'un et l'autre par le Magasin
encyclopédique.

L. Mémoire sur l'influence de l'hu-

midité et de la chaleur dans les réfrac-

tions atmosphériques; lu à l'Institut, le

51 août 1807. — Impr. dans le t. VIII

du recueil de l'Institut, section des

sciences mathém. et phys., 1807.

LI. Sur la déclinaison et l'inclinaison

de la boussole, et l'intensité des forces

magnétiques ; lu à l'Institut, en 1807..

Cité par le Magasin encyclopédique. •

LII. Avec M. Thésard : Mémoire

sur l'analyse comparée de l'arragonite

et du carbonate de chaux rhomboïdal ;
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lu à l'Institut, le 14 septembre1807.-

Nouv. Bull. des sciences, octobre 1807.

LIII. Expériences sur la production

du son dans les vapeurs; lu a l'Institut,

le 12 octobre 1807. — Impr. dans les

Mémoires de la Société d'Arcueil, t. II,
94-105 [1809).

LIV. Mémoire sur la nature de l'air

contenu clans la vessie natatoire des

poissons. — Impr. dans les Mémoires

de phys. et de chim. de la Société d'A r-

cueil, t. I, p. 252-81 [1807]. — Addi-

tion à cc Mémoire. — Ibid., t. II, 487-
91,1809.

LV. Recherches sur les réfractions

extraordinaires qui s'observent très-

près de l'horizon, lu à l'Institut, le 8

août 1808. Paris, 1810, in-4.

Impr. dans le tome x des d Mémoires de
l'Institut u , section des sciences mathém. et
phys., am.

LVI. Expériences sur la propaga-

tion du son à travers les corps solides

et à travers l'air, dans les tuyaux cylin-

driques très-allongés; lu à l'institut, le

7 novembre 1808. — Impr. dans le

Journal des mines, t. XXIV, 1808, et

dans les Mémoires de la Société d'Ar-
° cueil, t. II, p. 405 et suiv. [1809).

LVII. Expériences sur la mesure du

pendule à secondes, sur différentspoints

de l'arc du méridien compris entre

Dunkerque et l'ile de Formentera. —

Nouv. Bullet. des sciences, déc. 1808.

LVIII. Avec M. Thénard : Analyses
comparatives de la chaux carbonatée et

de I'arragonite. — Imprimées dans le

t. XXIII du Journal des Mines, 1808.

LIX. Rapport de M. Biot à l'Insti-

tut sur les résultats de la fabrication

du flint-glass bon pour l'optique [de

M. d'Artiguesl.

Impr. à la suite de l'ouvrage de M. d'Arti-
gues sur l'art de fabriquer le flint-glass. Paris,
1811, in-8.

LX. Mémoire sur de nouveaux rap-

ports qui existent entre la réflexion et

la polarisation de la lumière par les

corps cristallisés; lu à l'Institut, le 1«

juin 1812. — Mémoire de 146 pag ,

avec 2 pL , imprimé dans le t. XII

des Mémoires de l'Institut, section des

sciences math. et phys., 1812.

LXI. Mémoire sur un nouveau genre

d'oscillation qu'éprouvent les molécu-

les de la lumiere en traversant. certains

cristaux ; lu à l'Institut, le 30 novembre

BIO

1812. — Mémoire de 571 pag., ini-

le% dans le t. XIII des Mémoires de

l'Institut , section des sciences math.
et phys., 1812.

LXII. Suite des nouveaux rapports

entre la réflexion et la polarisation de

la lumière; lue à l'Institut en juin, no-

vembre et décembre 1812.

Impr. par extrait dans l'Analyse des tra-
vaux de la classe, et dads le nouv. Bullet. des
sciences, févr. is i3.

LXIII. Mémoire sur plusieurs pro-

priétés physiques nouvellement décou-

vertes dans les molécules de la lumière;

lu à la séance publique de l'Institut, du

4 janvier 1815. — Impr. dans le Ma-.
Basin encycl., ann. 1513, t. II, p. 294

à 314.

LXIV. Sur une manière d'imiter
artificiellement les phénomènes des

couleurs produites par l'action des la-
mes minces de mica sur des rayons po-
larisés [échange des forces répulsives

de divers cristaux); lue à la Société

d'Arcueil, le 29 niai 1513. — Impr.
dans les Mémoires de la Société d'Ar-
cueil, t. III, 106 -21 [1815].

LXV. Sur une loi remarquable qui

s'observe dans les oscillations des par-

ticules lumineuses, lorsqu'elles traver-

sent obliquement des lames minces de

chaux sulfatée ou de cristal de roche,

taillées parallèlement à l'axe de cris-

tallisation ; lu à l'Institut, le 28 juin

1813. — Impr. dans les Mém. de la

Société d'Arcueil, t. III, 132-147 [1815],

et dans le nouv. Bullet. des sciences,
sept. 1815.

LXVI. Recherches sur les lois de la

dilatation des liquides à toutes les tem-

pératures: lues à la Société d'Arcueil, le
18 août 1813. — Impr. dans les Mémo

de la Société d'Arcueil, t. III, p. 191-

261, y compris une Addition à ce Mé-

moire, lue à l'Institut, le 15 du niéme
mois.

LXV II. Notice sur un nouveau genre

de besicles inventé par M. Wollaston.

— Impr. daps le nouv. Bulletin des

sciences, en octobre 1815, et dans le

tom. XXXV du Journal des mines ,

1814.

LXVIIJ. Examen comparé de l'in-

tensité d'action que la force répulsive

extraordinoire du spath d'Islande exer-

ce sur les molécules lumineuses de di-

verses couleurs; lu à la Société d'Ar-
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meut, le 7 novembre 1813. — Impr.
clans les Mém. de la Société d'Arcueil,
t. III, 571-84 [1813.] . -

L'auteur désigne ici, pour abréger, chaque
espèce de molécules lumineuses, par la sensa-
tion particulière qu'elle produit sur nos or-
ganes , quoiqu'elles ne soient en elles-meures
ni violettes, ni rouges, puisque ce que nous
appelons la couleur n'est que l'expression du
mode suivant, lequel notre oeil est affecté.

Depuis l'époque où l'auteur a lu ce Mémoire,
il est parvenu a atténuer assez l'épaisseur et
la force répulsive du spath d'Islande et de
l'Arragonite, pour y rendre aussi les oscilla-
lions sensibles par -les sens de polarisation
des faisceaux ; ce résultat qui étend à tous les
cristaux les lois qu'il avail constatées sur les
forées répulsives les plus faibles, conduit pour
le sparth d'Islande aux mentes conséquences
qu'il établissait ici par induction.

LXIX. Mémoire sur une nouvelle
application de la théorie des oscillations
de la lumière, avec 5 pl. 'LU à l'Ins-
titut, le 27 décembre 1813. — Mémoire
de 38 pag., impr. • dans. le XIIIe vol.

des Mémoires de l'Institut.
LXX. Découverte d'une différence

physique dans la nature des forces po-
arisantes de certains cristaux, lu à

l'Institut, le 25 avril 1814.
Impr. dans l'Analyse des travaux de la

classe. et dans le Nouv. bullet. des sciences,
décembre 1814.

LXXI. Sur les propriétés physigties-
que les • molécules lumineuses acquiè-
rent en traversant les cristaux doués de
la double réfraction; lu à l'Institut, le
22 mai 1814.

Impr. par extrait dans l'Analyse des travaux
de la classe, et dans 'le 'Nouv. bullet. des
sciences; décembre 1814.

LXXII. Recherches expérimentales
et mathématiques sur les mouvements
des molécules de la lumière autour de
leur centre de gravité. Paris, F. Didot,
1844, in-4 [21 fr.].

LXXIII. Observations sur la nature
des forces qui partagent' les rayons vo-
lumineux dans les cristaux.doués'de la
double réfraction, lues à l'Institut, le'
2 janvier 1815. — Imprimé dans le
tome XIV du recueil de l'Institut
[1815-45]:	 •

LXXIV. Phénomènes de polarisation
successive observés dans' des fluides ho-
mogènes, lus à l'Institut, le 25 octobre
1815. Impr. dans le t. XXXVIII
du Journal des mines [1815].

LXXV. Sur une nouvelle méthode
d'imiter artificiellement les phénomè-
nes des couleurs produites par l'action

•

TOM. I.
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des lames minces de mica sur des rayons
polarisés; lu à la Société d'Arcueil, le
29 tuai.1815.

Ce mémoire avait été imprimé dès tata dans
le tome III du Recueil de la société d'Arcueil;
il a été réimprimé, en 18x5, dans le Nouveau
bulletin des sciences, én octobre; et dans le
tomeXXXVI I I du u Journal des chines n.

LXXVI. Expériences de MM. Brews-
ter et Biot sur les larmes bataviques,
lues à la Société philom. 'en avril 1815.
— Nouv. Bullet. des sciences, août
1815.

LXXVII. Sur la cause de la colora-
tion des corps. — Impr. d'abord dans
le nouv. Bulletin des sciences, en octo-
bre 1815, et réimpr. dans le Journal
des mines, t.,XXXVIII [1815].

LXXVIII. Découverte de dcux,sor-
tes de double réfraction, - attractive et
répulsive.

LXXIX. Détermination des lois sui-
vant lesquelles la lumière se polarise à
la surface des métaux.	 •

LXXX. Note sur une espèce d'an-
neaux colorés qui s'observent dans les
p;aques de spath d'Islande, taillé' per- -
pendiculairement à l'axe de cristallisa-
tion, lu à l'Institut, le 15 nov. 1815.

Il est fait mention de ces trois derniers Mé-
moires dans l'Analyse des travaux de la classe
des sciences mathématiques et physiques de
l'Institut; pendant l'année 1815.

LXXXI., Sur la loi de Newton, rcla-'
tive: à la communication de la chaleur,
lu à 'la Soc. philom., le 28 décembre
1815. - Nouv. Bullet. des sc., février
1816.

LXXXII. Sur un mode particulier de
polarisation qui s'observe dans la tour-
maline; ln à l'Institut, en janvier 1815.
— Nouv. Bullet.- des sciences, février
1815.

LXXXIII. Extrait d'un Rapport fait
par M. Biot sur un Mémoire de MM.
Dulong et Petit, relatif aux- lois de la
dilatation des solides, des liquides et
des fluides élastiques à de hautes tem-
pératures.

Imprimés l'un et l'autre ,dans le t. Xxxvii
du '» Journal des Mines., 1815.

LXXXIV. Avec M. Pouillet : Re
cherches sur les diffractions dé la lu-
mière; lues à l'Institut, les 18 et 25 mars
4816.	 -

Impr. par extrait dans l'Analyse des travaux
de la classe, et dans le Nouv. bulletin des
sciences, avril [sic.

34
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LXXXV. Nouvelles Épreuves sur la
vitesse inégale avec laquelle l'électri-
cite circule dans divers appareils élec-
tro-moteurs. — Nouv. Bullet. des sc.,
juillet 1816.

LXXXVI. Sur le jeu des anches; lu
à l'Académie des sciences. — Nouv.
Bullet. des sciences, juillet 1816.

LXXXVII. Comparaison du sucre
et de la gomme arabique, leur action
sur la lumière polarisée ; lue à la So-
ciété philom. — Nouv. Bullet. des sc.,
août 1816.

LXXXVIII. Construction d'un co-
lorigrade; lu à l'Institut Je 2 septembre
1816. —_Noue. Bulletin des sc., sep-
tembre 1816.

LXXXIX. Observations qui prou-
vent l'indépendance absolue des forces
polarisantes qui font osciller la lumière,
et de celles qui la font tourner. —
Nouv: Bullet. des se., octobre 1816.

XC. _Remarques sur les sons que
rend. un même tuyau d'orgue rempli
successivement de différents gaz. —
Nouv. Bullet. des sc., novembre 1816.

XCI. Sur la réunion de la lépidoli-
the avec l'espèce de mica , prouvée par
la comparaison des forces polarisantes.
— Nouv. Bullet. des sciences, nov.
1816.

XCII. Traité de physique expéri-
mentale et mathématique. Paris, Dé-
terville, 1816, 4 vol. in-8, avec 22 pl.
[40 fr.].

Cet ouvrage, un des meilleurs qui aient été
écrits sur la Physique, est très-important, sur-
tout pour l'application du calcul aux phéno-
mènes et aux expériences. Ce livre a rendu
l'étude et l'enseignement des diverses parties
de la science beaucoup plus faciles.

XCIII. Nouvelles Expériences sur
le développement des forces polarisan-
tes par la compression dans tous les
sens des cristaux, lues à l'Institut, le 15
janvier 1817.— Iinpr. dans le tome III
des Annales dé chimie et de physique,
1817, et dans le noue. Bulletin des
sciences, février 1817.

XCIV. Précis élémentaire de physi-
que expérimentale: Paris, Déterville,
1817. - 111e édit. Paris , le mémo,
1825, 2 vol. in-8, avec planches [16 fr.].

ouvrage destiné à l'enseignement public,
par arrêté de la commission de.l'instruction
publique, en date du 22 février 1817.

XCV. Résumé des procédés dé-
couverts par M. Davy, pour prévenir

BIO

les explosions dans les mines de houille
et pour éclairer les mineurs ,; extrait
.des Transactions philosophiques et
des journaux scientifiques de l'Angle-.
terre. — Impr. , dans le Journal des
savants, niai 1817.
• XCVI.',Expériences de M. Biot sur
les sons des tuyaux cylindriques qui
contiennent deux gaz superposés, com-
parées à la théorie d'un mémoire de M.
Poisson. — Impr. dans les Annales
de phys. et de chimie, t. VII, p: 299
[1817]

XCVII: Mémoire  sur l'utilité des
lois sur _la polarisation de la lumière
.pour connaître l'état-de cristallisation et
de combinaison dans un grand nombre
de cas ofi le système cristallin n'est pas
observable; lu à l'Académie des scien-
ces, le 22 juin 1818. — Impr. dans le
t. Pr du recueil de l'Académie royale
des sciences [1818].

XCVIII. Note sur la cristallisation
du mica. — Nouv. Bullet. 'des se., fé-
vrier 1818.

XCIX. Note sur la cristallisation du
sucre de cannes. -- Nouv. Bullet. des
sciences, mars 1818. 	 -

C. Note sur un perfectionnement du
colorigrade; lu à l'Acad. des sciences
le 15 juin 1818. — Nouv. Bullet. des
sciences, juin 1818.

CI. Mémoire sur les rotations , que
certaines substances impriment aux
axes de polarisation des rayons lumi-
neux, avec 4 planches. Lu à l'Académie
des sciences, le 22 septembre 1818.—
Impr. dans le tome Il du recueil de
l'Académie royale des sciences [1819].

Réimpr. par extraits dans les tomes lx et x
des eAnnales de chimie et de physique ,is ts.

CII. Nouveaux faits sur la polarisa-
tion de la lum ore.—Nouv. Bullet. des
sciences, septembre 1818.

CIII. Sur quelques résultats scienti-
fiques déduits des observations faites
dans l'expédition-anglaise au pôle nord.
— Nouv. Bullet. des sciences, sept.
1818.

CIV. Mémoire sur les lois géné-
rales de la double réfraction et de la
polarisation dans les corps régulière-
ment cristallisés, avec six planches; lu
à l'Académie des sciences, le 29 mars
1819. — Itrtpr. dans le t. III du recueil
de l'Acad. des sciences [18201.

CV. De l'Influence que la réfraction
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ordinaire et la réfraction extraordinaire

exercent sur l'absorption des rayons

lumineux, clans leur passage à travers

certains corps cristallisés. — Nouveail

Bulletin des sciences, juillet 1819.

CVI." Sur la diversité des couleurs

qu'offrent certains minéraux lorsque les

rayons lumineux les traversent en dif-

férens sens. — Nouv. Bullet. des sc.,

septembre 1819.

CVII. Sur une nouvelle propriété

physique qu'acquièrent les lames de

verre quand elles exécutent dés vibra-

tions longitudinales, Iii à l'Académie

des sciences, le 17 janvier 1820.

Impr. d'abord dans le . Bulletin des scien-
ces', nov. 1819, et réimpr. dans le t. xiii des
«Annales de chimie et de phys.«, p. I, 1820.

CVIII. Note sur la double 'réfraction

de l'euclase et de la topase jaune-du
Brésil.— Nouv. Bullet, des sc., janvier
1820.	 •

CIX. Examen optique de la struc-

ture cristalline du Kannelstein [esso-'

nite de M. Haüy].— Nouv. Bullet. des

sc. ;mai 1820.

CX. Sur la longueur absolue du

pendule' A . secondes , mesurée en An-

gleterre et en Écosse par le procédé,

dde Borda, avec des -remarques sur le

degré d'exactitude qùe te procédé coin-

porte: — Nouv. Bullet, des sciences,

mai 1820.	 •

CXI. Sur la structure dé la substance

verte qui se trouve dans les cavités de

la masse de fer natif découverte en Si-

nérie par Pallas. — Nouv., Bullet. des

sc., juin 1820.

CXI[. Note sur l'Apophyllite. —

Nouv. Bullet. des "c.,;.juillet 1820.

CXIII. Sur les' propriétés optiques de

le chaux carbonatée magnésifére,. vul-

gairement nommée Bitterspath.—Impr.

dans les Ann. de chimie et de phys.,

t. XIV, p. 192, 1520.

• CXIV. Sur• l'aimantation imprimée

aux métaux par l'électricité en mouve-

ment; lu à la séance publique. de l'A-

cadémie des sciences, le 2 avril 1821.

— Journal• des savants, avril 1821.

CXV. Remarques de M. Biot sur

un Rapport lû, le 4 juin 1a21, à l'Aca-

démie des sciences, par MM. Arago et

Ampère.—Impr. dans le t.XVII, p.225•
des Annales de chimie et de physique,

4821.	 •

CXVI. Sur les diverses amplitudes
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d'excursion. que les variations diurnes

peuvent acquérir quand on les observe

dans un système de corps aimantés ré-

agissant les uns sur les autres.—Impr.

dans les Ann. de chimie et de phys.,

t. XXIV, p. '140, 1823.

CXVII. Mémoire, sur la polarisa

tion circulaire et sur ses applications a

la chimie organique ; lu à l'Académie

des sciences, le 5 novembre 1852. —

Impt .. dans le- recueil de, l'Acad. ,des

sciences, t. XIII [1855].	 •
CXVIII. Sur l'inflammation de la

fraxinelle . [diciamus alba]. — Impr.
dans ,les Ann..Ie chimie et de phys.,

t. L, p. 586 11852].

CXIX. Avec M. Persoz : 'Mémoire

sur les modificatiOns que la fécule et la

gomme subissent sous l'influence des

acides ; lu à l'Académie des sciences,

le 14 janvier 1833. — Impr. dans le

recueil de l'Acad. des sciences, t. XIII

[1855],, et dans le vol. LIie des Ann.
de physique et de chimie, en 1836.

CXX. Sur un caractère optique à

l'aide duquel on reconnaît immédiate-

ment les sucs végétaux qui peuvent

donner du sucre analogue au sucre de

cannes , et ceux qui ne peuvent don-

ner que du sucre semblable au sucre de

raisin. — ibid., t. LII, p. 58 [1833].

CXXI. Rapport•fait àl Académie des

sciences sur les expériences de M. Mel-

loni, relatives à la chaleur rayonnante.

— Impr. dans le XIV° vol. des Mé-

moires de l'Académie royale des scien-

ces [1838].

CXXII. Méthodes mathématiques et

expérimentales pourdiscernerles mélan-

ges et les combinaisons chimiques défi-

nies ou non définies qui agissent sur

la lumière polarisée; suivies d'applica-

tions aux combinaisons dé l'acide tar-

trique avec l'eau, l'alcool et l'esprit de

bois. Présentées le 11. janvier 1856. —

Impr. dans le t. XV du même recueil

[1858].

CXXIII. Mémoire sur plusieurs points

fondamentaux de mécanique chimique.

Présenté le 27 novembre 1857.=Impr.

dans le t. XVI du même recueil [1858].

CXXIV. Sur l'emploi 'de la lumière

polarisée pour manifester les différences

des combinaisons isomériques.—Impr.

dans les Annales de chimie et de phys.,

1. LXIX. p. 22 [1838].

CXXV.. Note sur des matières pier-

34.
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reuses employées à la Chiné dans les
temps de famine, sous le nom de fa-
rine de pierre.	 Ibid., t. LXXII,
p. 215 [4859].	 •

CXXVI. Sur -la construction des
appareils destines à conserver le • pou-
voir rotatoire des liquides. — Ibid. ;
t. LXXIV, p. 481. [(840]. -

CXXVII. Sur les effets chimiques des
radiations et sur l'emploi qu'en a fait
M..Daguerre pour obtenir des images
persistantes dans la chambre noire. —
Impr. dans ile Journal dès savants, en
Mars et avril 1859.

CXXV1II: Mémoire sur la polarisa-
tion lamellaire, lu à l'Académie des
sciences le 51 mai 1841. et séances sui-
vantes. — Impr. dans le tome XVII
du recueil de l'Académie des sciences
[1842]. -	 -

Mémoire de 190 pages, avec 5 planches dont
3 coloriées.

V. Économie politique.

CXX[X. Sur le mode d',éducation du
peuple en Écossé, • et particulièrement
du genre d'éducation très-influent ap-
pelé Écôles 'paroissiales..— Journal des
savants, mars 1822.

CXXX. Lettres sur l'approvisionne-
ment de Paris, et sur le commerce des
grains. Paris, Bachelier, 1855, in-8 de
116 pag. [5 fr.].

Les deux premières avaient été imprimées.
sans nom d'auteur, dès 1828, dans la 'Revue
britannique ° , sous le titre de Lettres ü M.
Saulnier fils, directeur de la Revue britanni-
que, sur les approvisionnements de Paris. Il
fut tiré à part des exemplaires de l'une et de
l'autre : la première de 16 pages, et la deu-
xieme de 32.

Indépendamment des ouvrages et des mé-
moires du plus haut.intérét que nous ve-
nons de citer, M. Biot a encore fourni d'excel-
lents articles plus ou moins étendus au a Cours
complet d'agriculture théorique et pratique a,
tomes xl et Sei; -à la nouvelle édition du
a nouveau Dictionnaire d'histoire naturelle a,
pour les articles de physique; à la a Connais-
sance des temps etc., etc.
• M. Biot a aussi publié la traduction, par
Mme Biot, de la ° physique mécanique a de
E.-G. Ftscusn,avec des notes et un Appendice
sur les anneaux colorés, sur la double réfrac-
tion et sur la polarisation de la lumière
[Paris, 1806; 4` édit., 1829, in-s].

VI. Critique scientifique.

SI. Biot est auteur d'un grand nombre d'ar-
ticles de critique scientifique, et sur les scien-
ces mathématiques en particulier, qui ont été
imprimés dans le a Moniteurs, le a Mercure a,
et le a Journal (les savants a, depuis septembre
1816. Nous connaissons de lui,dans ce dernier

BIO
recueil, ceux des articles dont suit l'indication,
sur des ouvrages français et étrangers.

1° Traité sur les bateaux 5- vapeur, par Bu-
chanan. Glascow, 1816, in-s de 167 p. avec 16
pl. [sept. 1816].

2° voyage de M. de Much en Norwège et en
Laponie,.trad. de l'allem. par M. Eyries. *816,
2 vol. in-8 [novembre ]sis]. 	 '

3^ Traité de l'éclairage par le gaz inflam-
mable, etc., par Fréd. Accmn [janv. 1517].

4°3uémoires de la classe des sciences mathé-
matiques et physiques de l'Institut de France.
année 1814; seconde partie. is16,-in-4 [mars
1817].

5° Experimental outliness For a new theory
of colours, light and vision, etc. ; by Jos.
Reade. London, - 1816,in-8'de 313 pag., avec
une pl. color. [avril 1817].

6° Voyage [a] round the World, from 1806
to 1812, etc.; by Arch. Campbell. Edimburgh,
1816, in-8 de 288 pag. avec une carte [juin
1817].

7° Traité d'économie politique, .par J.-D.
say. 3° édit., 1817, 2 vol. in-s [juillet 1817].

9° Histoire de l'astronomie ancienne; par
Delambre. 1817, 3 vol. iu-4, fig. [avril 1919].

9° Mission envoyée, du fort du Cape-Coast,
dans le pays des Asiiantees, etc. ; par T. Ed.
Bowdich. [En .anglais]. Londres; 1819, in-4
[août et sept. 1819].	 •

10° Traité des parafoudres et des paragrèles
en corde de paille; par M. Lapostolle, 1820,
in-8 [mai 182*].

11° Exposé d'expériences pour déterminer
la figure de la terre par les vibrations d'un
pendule à secondes à diverses latitudes, etc.;
par Ed. Sabine. [En anglais]. Londres, 18.14,
in-4 de 500 pag., avec 2 cartes [novemb. 1825;
janv. 1826 ; et avril 1829).

12^ Histoire de l'astronomie au xviii° siècle,
par M. • Delambre ; publiée par M. Mathieu
[avril 1828].

13° Reflexions on the decline of science in
England, etc. ; by Ch. Babbage [janvier 1831].

14° Memoirs of the astronomical society of
London, 1822-1830, sept demi-volumes in-4
[août, octobre et novembre; février et nears
1832].

15° Mécanique céleste; . par Mme Sommer-
ville. Londres, 1831, in-8 [janvier

1s° The Life of sir Isaac Newton ; by David
Brewster. London, 1832, in-16 [avril, mai et
juin, *832].

17° Cours de botanique; par M. de Candolle,
1827-1832, 5 vol. in-8 [avril 1833].

18° Christ. Hugenii, aliorumque seculi xvii
virorum celebrium exercitationes mathema-
item et philosophicue, edente P.-J. Uylenbroek.
HagM-COmitnm, 1833, 2 1'01. iii-4 [mai 1834].

19° Memoirs of John Napier of nierchiston,
etc. Edimburgh, 1834, in-4 [mars et niai 1835].

20° Analyse et restitution de l'ouvrage ori-
ginal de Napier; intitulé : a r.liritiei logarith-
morum canonis constructio a [juju 1830].

21^ An accountof John Flamsteed; by Bally.
London, 1835, in-4 [mars, avril, octobre, no-
vembre et décembre 1836].

22° Address delivered at the anniversary
meeting of the royal Society, 30 novemb. 1536
[février 1837).

23" Astoria , or Enterprise beyond the
Rocky Mountains, etc.; by Washington Irving,
1836, in-8 [mars, avril 1837; février et mars
1838].

24 0 Résumé des principaux traités chinois
sur la culture des mûriers et l'éducation des

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



B1O
vers à soie; trad. par Stan. Julien, 1337„h]-s
[août 1837 ; janvier et février 13381. .

25° Stellarum duplicium et multlpllcium
mensurai micrometricm,• a f.-G.-W. Struve.
St-Petersbour , 1837, in-fol. [mai 1837].

26°,L'Irlande sociale, politique et religieuse;
par-M. Gustave de Beaumont. V édit.,-1s39,
2 vol. in-s [décembre 1839].

27° Chine [la], son état actuel et son avenir
sous le point de vue spécial de la propagation
de l'isvaugile; avec lies détails sur l'antiquité,
l'étendue, la population , la civilisation, la
littérature et la religion de l'Empire chinois;
par W.-Ii: madhurst, de la société des .missions
de 'Londres., [En anglais]. Londres, 1840, in-s
de 592 pag., avec. 7 pl. gray. puai 1811],

28° Traité des instruments astronomiques
des . Arabes; 'par About-Hassan ; trad. par
mM. Sédillot père et fils. Paris, de l'impr. roy.,
2 vol. In-4 [sept., oct., et nov. , 7841], trois arti-
cles.'

• va histoire des 'sciences.	 .

CXXXI.. Essai stir l'histoire géné-
rale des sciences pendant la révolution.
Paris, Duprat;_ 'Fuchs, 1805, "itt-8
[ 1 fr. 50 c.].	 •

CXXXII. De l'Influence des scien-
ces sur les préjugés populaires, lu dans
la séance solennelle de l'Institut, le 6
janvier 9.815. •

CXXXIli. Discours stir l'esprit d'in;
vention et de recherelie dans les scien-
ces, lu dans la. séance. publique de
l'Institut, le 5 janvier 1844.:

Ces deux mémoires sont cités par le Magasin
encyclopédique, mais nous ne saurions dire
dans quel recueil ils tint été imprimés : il est
vraisemblable que c'est dans le mercure ou
dans le Moniteur..	 .

• VIII. Biographie.

CXXXIV.'tMontaigne, discours qui
a obtenu une mention au jugement de
l'institut. Paris, Michaud, 1812, in-8
[1, fr. 80 c.].'•

CXXXV. Notice - historique sur Pe-
tit; lue a la Société philouiatique, le
15 février 1821. Paris, de.l'itnpr. de
Plassan, 1821, in-4 ile S pag.

Imprimée aussi la -méme année dans le
tome xvI des Annales de chimie et de physi-
que,.pages. 327 et suiv.; et, par extrait, dans
le tome X.de la Revue encyclopédique; 1821.

CXXXVI. Avec M. 'Poisson : ,Aca-
démie royale des sciences. 'Funérailles
de M. le marquis de-Laplace. Diséours.
Paris, de l'impr: de F. Didot, 1827,
in-4 de 10 pag.

CXXXVII. Notice sur John Flams-
teed.Paris, 1827, in-8.

Ces Notices i:e sont pas les seuls. 'mor-
ceaux de biographie que l'on doive h ce
savant : il a fourni à la a Biographie univer-
selle u des notices sur Descartes, I-ranhlin,
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Galilée, (Vewtotl, et autres physiclens célébres.
11 y a eu des' exemplaires tirés à part de
chacune de ces dernières, sous les titres de
Notice historique sur la vie et les travaux de

.. Ce sont d'excellents morceaux de biogra-
ph ie, et tout récemment un savant très-distin-
gué, M. Libri, en rendant compte - dans le
. Journal des savants u de septembre 1840,
d'une. ' Life of Galileo °, publiée quelques an-
nées auparavant à Londres, a fait, h cette oc-
casion„un bel éloge de l'une des notices de
M. Biot.. Punit les différentes notices qui ont
paru en France stir Galilée, celle qui, à notre
avis, contient l'appréciation la plus juste et la
plus élevée des travaux de Galilée et de son in-
fluence; a été Insérée dans la n Biographie
universelle u; elle est due à M. Biot-Cepen-
dant, lorsque parut cet écrit, les ouvrages de
Nelli et de Venturi, qui renferment les docu-
ments les plus importants et les renseigne-
ments les plus exacts sur Galilée, n'avaient pas
encore été publiés, et le savant auteur s'est vu
par la privé d'un secours qui lui aurait permis
de donner encore plus de force à ses argu-
ments. D'ailleurs, resserré dans d'étroites li-
mites, M. Biot n'a guère pu donner de déve-
loppements à sou travail. Plus tard, Delambre,
dans son histoire de l'Astronomie moderne
[Paris, 1811, 2 vol. in-4], a parlé assez longue-
ment de Galilée et' de ses travaux ; mals, bien
qu'il alt pu consulter les ouvrages (lui avaient
manqué à si. Biot„et qu'Il ait eu surtout à sa
disposition le Proces original de l'inquisition
que personne n'avait Jamais vu, et qu'on n',a
pas retrouvé depuis, il n'a pas su faire usage
des précieux documents qu'il avait-entre les
mains, et, se perdant dans des détails inutiles,
négligeant les faits les plus importants et se
trompant dans les choses les plus simples [il
fait naître Galilée a Florence], il a écrit un
grand nombre de pages dont la lecture est
bien moins profitable que le court article in-
séré dans la u Biographie universelle u. —
m. Biot a fourni quelques autres articles au
Supplément au pleure ouvrage, et entre au-
tres celui de Barn. Brisson, sou beau-frère.

BIOT [ madame ], née Bicissoty (") ,

	

épouse du précédent.	 .
Physique mécanique, traduite

de l'allem. de E.-G. Fischer; avec des
notes et un appendice.... par M. Biot.
Paris, 1800. —IV° édit. Paris, Bache-
lier, 1829, in-8, avec 10 pl. [6 Ii'.].

On doit 'à cette daniè quelques autres tra-
vaux, qui n'ont pas paru sous son nom.

(1 mine Biot est la fille d'Antoine-François
Brisson, ancien Inspecteur général chu com-
merce et des manufactures, né à Paris, le 25
octobre 1728, mort en 17961 Brisson n'était pas
étranger aux lettres: on a de lui des Jlénloires
historiques d économiques sur le Beaujolais.
Lyon, Réguillat, 1770, in-8. Il était de l'Aca-
démie de villefranclie, de la Société écono-
inique de Berne, et des Sociétés d'agriculture
de Beauvais et de Lyon : il avait été admis à
cette dernière en 1771, et il y a fait un grand
nombre de lectures; la dernière est de 1787.
-- Le frère de Mme tsiot était Barnabé Brisson
(voyez ce nom) , "né le 12 'octobre 1777, mort
inspecteur divisionnaire des ponts-et-chaus-
sées, a Nevers, le 25 septembre 1828.
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ular [ Édouard-Constant ], fils des

deux précédents, sinologue, membre

du conseil de la Société asiatique de

Paris, est né à Paris, le 2 juillet 1803.

Après avoir terminé ses études avec

distinction au collège Louis-le-Grand,

il fut,reçu , en 1822, à l'École poly-

technique. En 1824 et 1825 , il accom-

pagna son père dans une mission scien-

tifique en Italie et sur divers points de
la Méditerranée. A son retour, M. Ed.

Biot s'associa à MM. Seguin frères

d'Annonay, pour la construction du

chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon :

il fut l'un de ceux qui les premiers, en
France, démontrèrent l'énorme avanta-

' e que l'on devait retirer de cette mo-

ge voie de rapide communication ,

et qui nous familiarisèrent avec les

moyens de leur exécution. Dès avril et

août 1826, M. Biot publiait dans le

« Journal des savants », l'analyse de

trois ouvrages sur cette matière : ceux

de Wood, Tredgold et Gray; plus

tard il traduisit l'important ouvrage de

Ch. Babbage, sous le titre de Traité
sur l'économie des machines et des
manu factures (1853, in-8l, dont il don-

`it'jait en même temps l'analyse au journal
-précédemmment cité. L'année suivante,
il fit paraître, sous le titre de Manuel
du constructeur des chemins de fer
[1854, in-18 ] , bn livre élémentaire

tendant à populariser leur mécanisme.

En 1855, M. Ed: Biot commença à

étudier la langue chinoise aux leçons

de M. Stanislas Julien, professeur au

collége de France, et dirigea spéciale-

ment ses recherches sur l'histoire et

la géographie de la Chine. Le pre-

mier écrit qu'on ait de lui sur ce

vaste empire est une Notice sur quel-
ques procédés industriels connus en
Chine an XVII siècle de notre ère,
qui a été imprimée dans le « Journal

asiatique »,' 5° série, tome XVI, en

1855. Depuis cette époque jusqu'en

1842, M. Biot, l'un des membres les

plus zélés de la Société asiatique, où il

a été admis en 1855, a fait dans le sein

de cette Société la lecture d'une série

de Mémoires intéressants, dont seize

que nous rappelons plus bas ont

été insérés dans le journal qu'elle pu-

blie. En 1840, M. Biot, sortant une

fois tie ses travaux favoris, a publié sur

une question du plus haut it► téret un

BIO

ouvrage intitulé :.De l'abolition de
l'Esclavage ancien en Occident, etc.,

qui . valut à son auteur une médaille

d'or que lui décerna la cinquième

classe de l'Institut; mais il est de suite

redevenu sinologue , et comme tel a

augmenté son budget littéraire de plu-

sieurs ouvrages et mémoires impor-

tants.
L Traité sur l'économie des machi-

nes et des manufactures par Ch. Bab-
bage, professeur à t'Université de

Cambridge, etc.; traduit de l'anglais

sur la, troisième édition. Paris, Bache-

lier, 1835, in-8 [7 fr. 50 c J.

Cet ouvrage renferme l'exposition générale
des principes qui dirigent l'application des
machines aux différents arts, ainsi qu'aux
procédés de fabrication. L'auteur, familier
avec l'administration des grandes mabufac-
tures de tous genres qui couvrent le sol de
l'Angleterre, et profondément versé dans la
connaissance de tous les mécanismes qui y
sont employés, explique les règles de cette
grande application avec une simplicité qui
hait de !a généralité des vues, et en même
temps avec une richesse d'exemples qui ré-
sulte de l'intelligence complète des détails
mécaniques; 1l lie cette sorte d'enquête in-
dustrielle avec l'examen des conséquences
politiques et morales que le perfectionnement
ces moyens de travail produit pour la so-
ciété.

II. Manuel du constructeur des che-

mins de fer, ou Essai sur les principes

généraux de l'art de construire les che-

mins de fer. Paris, Roret, 1834, in-18

[3 fr.].

III. Note sur le triangle arithméti-

que, d'après un traité chinois.—Impr.

dans le « Journal des savants » [année

1855] .
1V. Notice sur quelques procédés

industriels connus en Chine au xv ►e
siècle.—« Journal asiatique », Ile sér.,

t. XVI, p. 150 à 154 [1855].

V. Mémoire sur la population de la

Chine et ses variations , depuis l'an

2400 ans avant J.-C. jusqu'au XIIe

siècle de notre ère. — Ibid., [Ile sér.,

t. Ier , p. 569 à 594, 448 à 474 [1856].

VI. Mémoire sur la condition des

esclaves et des serviteurs gagés en

Chine. = Ibid., t. III, p. 246 à 299

[1 8371 .

VII. Mémoire sur le système moné-

taire des Chinois, en quatre articles.

— Ibid., tomes III et IV.

VIII. Mémoire sur les recensements

des terres consignées dans l'histoire

chinoise et l'usage qu'on en peut faire
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pour évaluer la. population totale de la

Chine. — Ibid.; t. V, p. 505 à 551
[1858].

IX. Mémoire sur la condition terri-

toriale en Chine depuis les temps an-

ciens. — ibid., t. VI, p. 255 à 356.
X. Détails sur l'état de l'instruction

primaire en Chine , extraits en partie

de divers numéros du « Chinese Repo-

sitory e, de mai 1834 à mai 1836. —•

•Impr. dans-le « Journal des savants »

[mai 1858].
XI. Table et Analyse d'un Traité

chinois dé. mathématiques appliquées,

intitulé a Fouan-fa-Tong-Tsong. —

Journal asiatique , III° sér. , t. VII

[1839].

XII. Mémoire sur divers minéraux

chinois appartenant à la collection du

Jardin du Roi.= Ibid., t. VIII, p. 206

à 250 [1859].'

XIII. Note sur la connaissance que

les Chinois ont eue de la valeur de

position des chiffres.— Ibid., pag. 497
à 502.

XIV. Recherches sur la hauteur de

quelques points remarquables du terri-

toire chinois.--Ibid., t. - IX [1840].
XV,. Recherches sur la température

ancienne dé la Chine, avec une traduc;

tion du Hia-siao-Tehiug,— Ibid., t. X

[1840].

XVI. Études sur les montagnes et

cavernes clé la Chine.—lb., t. X [1840].
XVII. De l'abolition de l'esclavage

ancien en Occident. Examen des-causes

principales qui ont concouru à l'extinc-

tion de l'esclavage ancien dans l'Eu-

rope occidentale, et de l'époque à la-

quelle ce grand fait historique a été

définitivement accompli. Ouvrage au-

quel une médaille d'or a été décernée

par l'Académie des sciences morales et

politiques. Paris, '.1. Renouard, 1840,

in-8.de 449 pag. [7 fr.'50 è.].

M. Naudet, de l'Institut, en a rendu dompte
dans le'. Journaldes savants., Juin 184,.

XVIII. Traduction d'un ancien ou-
vrage., astronomique chinois, intitulé

Tcheou-pei» .—Journal asiatique,lII°

série, t. XI [18411.

XIX.. Traduction du « Tchou-chou-

ki- Hien , ancienne chronique chinoise.

— Ibid., tomes XII et XIII [1841].

Il y a eu de cette traduction des exemplaIres
tirés 3 part, sous ce titre : Tchou-chou-ki-nien,
tablettes chronologiques du livre écrit sur
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bambou, ouvrage traduit du chinois, avec
des niars. Paris, Ben]. Duprat, is42, in-8.

XŸ.- Catalogue général dés tremble-

ments de terré et affaissements des

montagnes observés en Chine.—Impr.

dans les Annales ' de chimie , [juillet
4841].

XXI. Note sur la condition des es-

claves au Mexique avant l'invasion

des Espagnols. — Impr. dans le Jour-

nal de la morale chrétienne; t. XX

[1841].

XXII. Mémoire sur la géographie

ancienne de la Chine. — Journal asia-

tique, Ili° série, tonie XIV [1842].

XXIII. Dictionnaire des noms an-

ciens et • modernes des villes et arron-

dissements, de l'Empire chinois. Paris,

de l'Imprimerie royale.
Cet ouvrage, qui n'existe pas en Chine.

s'imprime actuellement, et paraitra encore
Cette année [1842].

Ainsi que son pitre. M. I douérd Blot a fourni
des articles au ...tournai des savants °, et nous
y avons remarqué ceux-ci sur des ouvrages
'anglais: t° Traité pratique sur les chemins
de fer et sur les communications Intérieures
en général, etc. ; par Nie. Wood; - 2° Traité
pratique sur les chemins de fer et les chariots,
etc.; par Thom. Tredgold; — 3° Observations
sur un chemin de fer générai, etc.; par Thom.
Gray (avril et août 1826];' —4°01 the economy
of machinery and manufactures, by Ch. Bab-
bage, etc. London, 1832 [ ibid., 1834], ouvrage
que M. Bd. Blot a lui-meure traduit [voy: le
n° I ].

BIOUT [le capitaine]. Voy. RAFFET.

BIRD - SUMMER' [John], évéque de

Chester.	 .

— Leçons explicatives et pratiques

sur l'Évangile selon saint Jean, "pour

servir au culte de famille. Traduites de

l'anglais par madame Henri de Brace-
bridge. Toulouse, de l'impr. de Ca-

daux,1838,in-8.'

BIRET [ . Aimé-Charles-Louis-Mo-

deste] , ancien magistrat, jurisconsulte

très-laborieux, né au Champ-Saint-

Père [Vendée], le 3 janvier 1767, était,

dés les premières années de ce siècle,

juge de paix à La. Rochelle. Il avait

déjà fait'imprimer dans èette ville, en

1810, un Essai en formelle commen-
taire sûr la législation de simple po-
lice [in-8], ouvrage qui eut du succès,

puisqu'il a. obtenu une troisième édi-

tion en 1825, lorsque le goût des études

morales porta son aillent' à déserter un

genre dans lequel il était appelé à réus-

sir, pour échotier dans un autre. Les
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fruits de ses nouvelles études furent

résumés dans làublication de deux

ouvrages' qui trahissaient un zèle plus

ardent qu'éclairé chez , leur auteur.

Le premier est intitulé : le Chris-
tianisme en harmonie arec les plus
douces affections de l' tomme [1813, 2

vol. in-12], qui fit peu de sensation

dans le public; et le second une inha-

bile épuration de « l'Émile » de Rous-

seau, après toutes celles qui avaient

déjà été tentées non moins malheureu-

sement. Ce dernier ouvrage, qui parut

sous ce titre : De l'Éducation, où
Émile corrigé [1816, 2 vol. in-12], fut

attaqué immédiatement après son appa-

rition par le « Journal de Paris »;

l'auteur répliqua à sou censeur, dans

la même année, par un Essai sur la
critique et les critiques [in-12- de 24

pag.]: Cinq ans plus tard on imprimait

encore, à La Rochelle méme, une réfu-

tation du livre de Biret,'sous ce titre :

« Emile vengé, ou Réponse à M. Biret

sar son ouvrage intitulé Emile corrigé»,

[par M. Al. Boutet, mort le 8 juin 1822

à Montpellier [in-12 de xj et 254 pag.].

Biret prit le seul parti qu'il -avait à pren-
dre, il se tut, et revint aux travaux en

droit. Versé dans la jurisprudence et

les attributions des justices de paix, ' il
composa plusieurs ouvrages qui devin-

rent d'une utilité-journalière, tels que
son Formulaire [1819, in-8], qui, suc-

cessivement refondu et augmenté, est

parvenu,' eu 1834, à sa troisième édi-
tion ; sa Procédure complète et métho-
dique des justices de paix en France
[1820, in-8], qui, en 1834 aussi, a ob-

tenu une quatrième édition, double de

matières que la première. Ébloui parle

succès qu'obtenaient les ouvrages sur

la spécialité qu'il connaissait à fond, il

s'essaya sur des titres du Code civil et

se fourvoya. Biret était très-laborieni,

sa plume extraordinairement féconde.

Il faisait vite et ' beaucoup : lui était-il
possible de faire toujours bien ? On doit

l'avouer, ses compositions se ressentent

de la précipitation qu'il y apportait; il
eût pu mieux faire s'il eût muri davan-

tage ses productions. Dans les, divers

traités sur les titres du Code civil qu'il

a•publiés, il n'a fait qu'effleurer sonsu -

jet; il discute peu; il compile; il laisse

beaucoup à désirer sous le rapport de

la doctrine. Biret quitta La Rochelle
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vers 1822. pour venir s'établir à Paris :

c'est dans cette dernière ville qu'il a

composé cinq de ses- ouvrages'qui ont

donné le plus de prise à la critique :

le Traité des nullités [1821, 2 vol.

in-8]; •le Traité de l'absence et de ses

effets [1824, in-8j; les Applications au
Code civil des Institutes et des cin-
quante livres du Digeste [1824, 2 vol.

in-8]; le Code rural [1324, in-8]; enfin

le Traité' du contrat de mariage [1825,

in-8.] En 1825, M. Pailliet s'adjoignit

Biret comme son collaborateur pour le

« Dictionnaire universel de droit fran-

çais b, dont il entreprenait la publica-

tion, mais qui est resté suspendu à la

lettre B. En 1826, Biret fonda et rédi-

gea' seul un journal sous le titre de :

le Correspondant des juges de Faix,
qui a existé jusqu'à, la fin de 1828. De-

puis cette dernière époque, Biret ayant

dépassé la soixantaine, ne travailla plus

que pour les libraires; il enrichit la

collection des Manuels-Roret ! Il est

mort à Paris, en octobre 1839: Indé-

pendamment des ouvrages dont -nous

allons donner la nomenclature, Biret

en avait composé d'autres qui sont

restés inédits. En 1827, il possédait en
portefeuille un Traité de la propriété
devant former un vol, in-8, et un Com-
mentaire universel 'sur le Code civil,
qui etat formé 4 vol. in-4. Ces deux ou-

vrages étaient achevés.

OUVRAGES DE .1rC. L;-31. QUIET.
•

I. Jurisprudence.

I: Essai en forme de commentaire

sur la législation de police simple. La

Rochelle, 1810, in-8. — III' édition ,

considérablement augmentée, notam-

ment de la jurisprudence de la Cour

de cassation jusqu'à ce jour. Paris, Ar-

thus Bertrand, 1825, in-8 [5 fr.].

II. Formulaire.complet et méthodi-

que :des justices de paix de France. La

Rochelle, 1819, in-8.	 -

Cet ouvrage a eu une seconde édition . très-
augmentée, sous le titre de Recueil général et
raisonné de La jurisprudence et des attributs
des justices de paix de France. Paris, Arth.
Bertrand, 1823, 2 vol. ln-s [12 fr.]. —111° édi-
tion, entièrement refondue, sous ce titre:
Recueil général et raisonné des compétences,
attributions et jurisprudence des justices de
paix, contenant ioinmairement les lois, or-
donnances et règlements de la matière, les avis
du conseil d'état, etc. Paris, Arth. Bertrand;
Bord, 1134, et IV' édit., 1839, 2 V. iii-8 [14 fr.].
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iII. Procédure .complète et métho-

dique des justices de paix de France,
etc. La Rochelle, 1820, in-8. — IVe
édit.' Paris , l'Auteur; .Decourchaut,
1S50,,gros in-42 [6 fr.].

IV.Traité des nullités de 'tous genres,
substantielles et de procédures, admises
en "matière civile par les nouveaux codes,
et la jurisprudence des cours , avec
l'esprit de l'ancien droit. Paris, Arih.
Bertrand, 1820-21, 2 vol. in-8 [12 fr.].

V. Traité de l'absence et de ses ef-
fets.Paris, Arth., Bertrand; Deschamps,
1824, in- 8 [5 fr.].	 -

m: furet a réuni dans ce volume tout les
éléments qui composent notre, droit- actuel
sur l'absence. -Il en expose les principes avec
autant de précision que de clarté; il explique
le texte par la discussion qui eut lieu au con-
sell d'État; il retrace avec soin les disposi-
tions du petit nombre, de lois intermédiaires
auxquelles le Code civil n'a point dérogé, et
qui sont encore observées; et- il indique, , sous
une forme analytique, les questions Impor-
tantes qui ont été soumises à la décision des
cours sur cette matière entièrement neuve.
Son']ivre présente un 'ensemble coordonné
avec méthode, sur lequel il répand assez sou-
vent les lumières d'une doctrine Judicieuse
et saine. Néanmoins, il est un reproche que
nous nous , croyons fondés à lui adresser : il
apporte, en général, trop de laconisme dans
sa manière de traiter les questions qu'il exa-
mine. Il ne suffit ,pas toujours d'indiquer les
difficultés et de signaler succinctement les
moyens a l'aide desquels elles peuvent étre
aplanies; il importe de donner un certain
développement à la théorie systématique que
l'on adopte; l'esprit du lecteur veut etre con-
vaincu par la force des raisons sur laquelle
est fondée cette théorie. — Toutefois, - nous ne
pouvons nous empêcher de reconnaitre que
l'ouvrage, tel ,qu'il est, atteint le but que-Fau-
teur s'est proposé; le succès mérité qu'il a
obtenu ne peut qu'augmenter avec le temps..
Revue encycl., L xxv, p...781, art, de. M. Cri-
velli (i825]. -

VI. Applications au Code civil 'des
Institutes et des cinquante livres . du Di-
geste, , avec la traduction en regard.
Paris, Arth. Bertrand, 1824, 2 vol. in-8
[44 fr.]:

Dans ce moment où le droit romain est
étudié avec ,plus d'ardeur que jamais dans nos
écoles publiques, ce livre peut être.fort utile
aux élèves. L'auteur a placé, au-dessous de
chaque article du Code civil , un texte des
Institutes 'ou du Digeste qui y correspond.
Cette méthode est simple ; mais elle a le dé-
savantage de'ne rien offrir de complet. Effec-
tivement, chacun des articles du Code civil
est lié 'par une succession d'idées qui ne peu-
vent se rencontrer dans le travail de M. Biset
sur le droit romain. Nous pourrions 'justifier
par des exemples l'opinion que nous énon--
çons'ici; mais notre cadre ne le permet pas.
Nous recommandons cet ,ouvrage aux étu-
diants, parcc'qu'lls y puiseront des connais-
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sauces utiles et qu'il ne tiendra qu'à eux de
compléter une tache qui leur aura été Indi
quée par M. Biret.. Revue encycl., t. xxiv,
p. 453 [1824).	 .

VII. Code rural , ou Analyse rai-
sonnée - des lois, ordonnances, régie- -
ments, avis du conseil d'Élat.et arrêts
anciens ét modernes rendus en matière
'de police rurale. Paris, Arth. Bertrand,
1824, in-8 de 550 p. [6 fr.].

. Depuis la publication du Code rural offi-
ciel, le livre de si. Biret a beaucoup perdu de
son utilité. Ce livre est; comme l'était celui de
Fournel,'un recueil des diverses dispositions
relatives aux lois rurales, tant anciennes que
modernes, mais. qui est beaucoup moins colu-
plet que celui de Fournei. 	 '

, VIII. Traité du contrat de mariage.
Paris , Arth. Bertrand , 1825 , in-8
[7[r.].	 ,

Dans ce livre, Uhet traite du mariage con-
sidéré comme acte civil; des qualités et des
conditions qui y sont requises; des formalités
qui doivent l'accompagner, et de ses effets. 11
le considère aussi comme contrat destiné à
régir l'association conjugale; il donne des
'notions 'du régime de la communauté et du
régime dotal. Ces matières, dont la division
est naturellement indiquée, et paraissaient
devoir être traitées les unes dans la première
partie du livre, et -les autres dans-la seconde,
y sont distribuées dans un ordre différent. On
y trouve des unes et des autres, dans l'une
et l'autre partie. L'auteur a, sans doute, eu
pour cela des raisons qu'il ne nous fait pas
connattre; - mais cette méthode nuit à l'en-
semble de sa composition qui se trouve mor-
celée, et le lecteur en est peu satisfait. Lorsque
M. Birel énonce son opinion particuliére, Il
le fait d'une manière sèche et tranchante. Il
ne suffit cependant pas d'être convaincu soi-
-même des propositions que l'on établit; elles
ont ordinairement besoin d'ètre justifiées par
le raisonnement si l'on veut convaincre les
autres; cette forme convient surtout dans un
traité. Ses décisions nous ont paru quelque-
fois hasardées , et il nous permettra de n'être
pas de son avis, par exemple, lorsqu'il'dlt
que l'impuissance naturelle peut étre admise
comme une erreur dans la personne capable
d'opérer la nullité du mariage. Un pareil
principe ne saurait -a -voir son fondement dans
notre législation actuelle; ses effets blesse-
raient la délicatesse de nos meeurs, puisqu'il
faudrait recourir à des investigations tou-
jours scandaleuses, et dont les résultats sont
le plus souvent incertains. Nous lui reproche-
rons aussi une erreur grave qu'il lui importe-
rait de rectifier, s'il pouvait en être temps en-
core. Il dit, p. iss,' qu'autrefois le régime
dotal existait de plein droit, et sans stipula-
tion spéciale, dans la partie.de la France qui
était régie par le droit écrit. S'il avait pris la
peine de consulter les auteurs qui ont traité
de la dot, il y aurait lu qu'à la vérité la loi
romaine accordait aux filles une action con-
tre leurs -pères pour les contraindre à les do-
ter: irais alors, comme aujourd'hui, la dot
devait être constituée-par le_ contrat de ma-

,riage; et, lorsqu'il n'avait pas été passé' de
contrat entre les époux, au lieu d'être soumis
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au régime dotal, tous les biens de la femme
étaient paraphernaux ( les biens qu'une
femme se réserve , qui ne font point partie de
sa dot, et dont le mari n'a pas l'administra-
tion ); elle prenait la qualité de femme libre
dans l'exercice de ses droits et actions. il
faut pourtant rendre au livre de M. Biret la
justice qu'il mérite. Ou y trouvera des cita-
tions faites à propos des lois anciennes , dont
il établit les rapports avec la loi nouvelle. Il
éclaire les difficultés que peut présenter le
texte. du Code par les discussions qui eurent
lieu au conseil d'État, par la doctrine com-
parée des auteurs qui ont écrit avant lui, et
par la jurisprudence des arrêts. sous ce rap-
port, son ouvrage a un degré d'utilité incon-
testable ('). ° -- Néanmoins, un Traité com-
plet du eontrat de mariage reste encore à
faire, et l'ouvrage de ln. Biret, dont nous
sommes loin de contester l'utilité, ne dimi-
nuera pas l'impatience avec laquelle les per-
sonnes qui s'occupent de la science du droit
attendent la suite des travaux du savant et
respectable M. Toullier, dont le i2° volume
doit bientôt combler cette importante lacune.

IX. Code des justices de paix, an-

noté. Paris, Touruachon-Molin, 1825,

in-8 [7 fr.].

X. Vocabulaire des cinq codes, ou

Définitions simplifiées des termes de

droit et de jurisprudence exprimés dans

ces codes , avec des annotations des ar-

rêts sur chaque terme. Paris, Tourna-

chon-Molin, 1826,in-8 [7 fr.].

XI. Manuel de tous les actes sous si-

gnatures privées, en matières civiles,

commerciales, etc., résultant des codes

français. Paris, Roret, 1836, in-18

[2 fr. 50 c.].

XII Nouveau Manuel des législation

et jurisprudence sur l'enregistrement

et le timbre ; divisé en deux parties.

Paris, Roret, 1836, in-18 [3 fr. 50 c.].

XIII. Nouveau Manuel complet, Ana-

lytique et raisonné de la législation des

octrois et des autres contributions in-

directes. Paris, Roret, 1837 , in-18

[3 fr. 50 c.].	 -

Ce jurisconsulte a fourni aux trois premiers
volumes du Dictionnaire universel de droit
français, par M. Pailliet et plusieurs publicistes
et jurisconsultes [1825-27), les articles: Action
en général, Action personnelle, Action péti-
toire, Action possessoire, Action mixte, Action
rédhibitoire, Action réelle, Aveu en =nitres
civiles, Avis de parents, Bans de vendanges et
de moissons, Biens en général, Biens des com-
munes, Brevets d'invention, etc., etc. lit. Biret
a été directeur et. rédacteur en chef du jour-
nal de jurisprudence, qui a commencé à pa-
raitre en 1826, sous le titre du Corre§pondant
des juges de paix: il a donné, comme éditeur,
le systeme municipal et communal en har-
monie avec la charte, de Du MIRAI, et la

(') Revue encycl., t. xxvli, p. 506 et 507,
art. de M. Crivelli.

BIR
iv' -édition du Nouveau Manuel complet des
officiers de l'état civil, de A.-C. LEMOLT [1840,
in-is].

II. Philosophie. — Morale. — Littérature.

XIV. Christianisme [le] en harmo-

nie avec les, plus douces affections de

l'homme. Paris, Arth. Bertrand, isis,
2 vol in-12 [6 fr.].	 '

XV. De l'Éducation, ou Émile cor-

rigé; suivi d'un Éloge historique de

Louis XVI. Paris, le inétne, 1816, 2

vol. in-12 [5 fr.].

XVI. Essai sur la critique et les cri-

tiques. [La Rochelle, de l'impr. deViue.

Cappon], 1816, in-12 de 24 pag.

Opuscule composé à l'occasion d'un article
du °Journal de Paris., sur l'Emile corrigé,
signé V.

nnRNBAUa1 [J.-M.-F.], jurisconsulte

distingué, dont le nom néanmoins n'a

pas été connu des biographes ses com-

patriotes, car on ne le trouve ni dans

la huitième édition du Conversations-

Lexicon, imprimée de 1353 à 1837, ni

dans la continuation, publiée de 1858

à 1841; bien que M. Biribaum soit Al-

lemand, ainsi que son nom l'indique ;

ni-dans la Galerie historique des con-

temporains, publiée en Belgique, 8 vol.

in-8 ; ni dans la Biographie do royaume

des Pays-Bas, ancien et moderne, etc.,

par M. Delzenue père [Liége, 1828, 2

vol. in S] , quoique M. Birnbaum ait

été, et soit encore, pensons-nous, l'une

des gloires de l'instruction.publique de

la Belgique. C'est donc à nous Français

'de faire ressortir tin nom que les gens

au milieu desquels il est né, et au mi-

lieu desquels il a vécu, paraissent avoir

ignoré. M. Birnbaum est né à Giessen,

chef-lieu: de la province de la Hesse-

Supérieure [grand - duché de Hesse-

Darinstadt]. Lorsque Napoléon eut sou-

mis à sa puissance presque tout l'Occi-

dent, bien des existences furentdépla-

cées : celle de M. Birnbaum fut du

nombre. Il était dans les dernières an-

nées de l'Empire de Napo:éou, conseil-

ler à la cour impériale de Trèves alors

chef-lieu du département de la Sarre.

C'est dans cette ville qu'il commença,

en 1811, la publication d'un recueil

d'arrêts, sous le titre de Jurisprudence
de la Cour impériale de Trèves, et des
tribunaux de son ressort, in-8, re-

cueil qui fut continué jusqu'à l'invasion

de la France et la restitution des Pays
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conquis. M. Birnbaum, après ces éve-
nements,devint professeur en droit de
l'Université de Louvain, et-plus tard
son recteur, fonction qu'il a déposée,
'en octobre 1827, pour inaugurer le
Collége philosophique de la mêmeville (*). philosophiqu

 le recueil d'arrêts que
nousavons cité, et quelques opuscules
que nous rappelons plus bas, M. Birn-
baum a fourni des articles remarqua-
bles à la « Thémis belge B, et il en four-
nit encore aujourd'hui à un recueil
allemand intitulé « Archiv des Crimi-
nalrechts ., [ Archives du .droit crimi-
nel] et dans lequel écrivent MM.Abegg,

.Mittermayer, Heffter, Zacharim, etc.

OUVRAGES DE 41. BIRrIBAUM.

I. Commentaire sur le . décret impé-
rial du 17 mars 1808. Coblentz, Pauli
et comp., 1869, in-8 [4 fr.].

II. Dissertation sur, la validité des
testaments faits avant, et ouverts sous
l'empire du Code Napoléon. Coblentz,
les mêmes, 1809, broch. in-8 [1 fr.].

III. Jurisprudence de la Cour impé-
riale de Trèves et des tribunaux de
son ressort, 'sur le nouveau droit et la
nouvelle procédure en matière civile
et de commerce. 'Trèves, de l'itnpr. de
Hetzrodt,1811 et ann. suiv., 5 ou 4 vol.
in-8:

Le Journal de . la librairie de 1512 a an-
noncé la première livraison du tome III, por-
tant la date da 1.r octobre 1812.

IV. Notice sur les dispositions du
droit anglais relatives aux 'délits de la
presse. Bruxelles, C.-J. Demat, 1829,
in-8 [f fr. 57 c.].	 '

Extrait de la °Thémis belge , tiré à Bo exem-
plaires seulement.

V. De peculiari œtatis nostræ jus
criminale reformandi studio,- et legum
latoris in ea re conficienda, proprio
uumere, etc. [Discours sur le zèle dé-
ployé dans notre époque pour la ré-
forme des lois Criminelles, et sur les
devoirs du législateur en cette circons-
tance, prononcé à Louvain le '17' octo-
bre 1825.] Aveé des notes' et des ob-
servations. Louvain, Vanlinthout et
Vandenzande; 1828,.in-8 de 158 pag.

Il ne faut pas s'imaginer que les discours

(•) M. Birnbaum est passé depuis a l'Uni-
vcrsitéd'utreciit; Il est aujourd'hui professeur
à celle de Giessen, sa ville natale.

BIS	 539
prononcés dans les solennités académiques
des universités d'Allemagne et des Pays-Bas,
et dont les règlements sont une obligation,
soient toujours des lieux communs. Souvent,
aucontrai le, le profésseury traite une ques-
tion intéressante qui se rattache .à l'objet
de ses cours, et ti cherche à épuiser la ma-
tière, sinon dans le texte, du moins dans les
notes qui servent de complément à son travail.
On doit appliquer cette observation au discours
de M. Birnbaum, qui, faisant à chaque nation
sa part avec autant de finesse que d impartia-
lité, apprécie nettement la législation crimi-
nelle des divers pays, et indique même ce
qu'il faudrait faire pour parvenir à un sys-
tème dont la raison- et l'humanité eussent à
s'applaudir. L'auteur 'appartient à l'école
historique, et ne veut pas que les antécédents
d'un peuple soient comptés pour rien par ses
législateurs. Inaccessible à tout préjugé . , il
ne se laisse point . éblouir par les illusions
d'une philantrople louable dans ses motifs, ,
mais quelquefois dangereuse dans l'applica-
tioh de ses vues. Ainsi, tout'en s'efforçant de
restreindre beaucoup les cas où la peine de
mort sera employée, i1 n'en propose point
l'abolition absolue. On lira avec intérêt, dans
l'appendice qui suit son discours, un ré-
sumé exact et précis des opinions professées
pour et contre son opinion, dans tous les
temps et dans tous les lieux, et on se con-
vaincra que . la plupart des autorités dont
s'entourent les adversaires de la peine de
mort, ont été invoquées légèrement sur la foi
d'autrui, ou d'après des recherches et des
lectures précipitées et incomplètes. Par exem-
ple, on a affirmé dernièrement que la priva-
tion de la vie n'était plus admise par les lois
pénales du tianovre, du grand-duché de Bade
et du• valais, tandis qu'il n'a pas mCme été
question de cette réforme dans ces trois
pays. Des ' assertions . si erronées ont droit de
surprendre dans des ouvrages universelle-
ment célèbres. M. nirnbaum, tout en- leur.
rendant-justice , rétablit les faits; les armes
qu'il' emploie sont des armes courtoises, et,
dans une discussion de doctrine, on n'en.
dolt jamais employer d'autres. Renne encycl.,
t. XXXVIII, art. 'du bar. de Reiffenberg [1828].

• ms [Hippolyte], poète dramatique;
chef de division aux contributions in-
directes Ne sous-division] est né à
Douai [Nord]. Il était. bien jeune lors-
que ses goûts le portèrent à s'occuper,
de compositions dramatiques, et à. les

appliquer à la tragédie nationale. Sa.
première, Lothaire, tragédie en trois
actes, composée en société de M. F'.
Hay, était bien faible d'intérêt' puis-
que les auteurs ne purent parvenir à la.
faire représenter ; mais deux autres qui
l'ont suivie avaient fait concevoir d'heu-
reuses espérances, dont le décourage-
ment du poète est venu arrêter la réa-
lisation. M. tais fit représenter sur le
Second Théâtre-Français, le 26 avril
1822, Attila, tragédie en cinq actes,,
dont le titre aurait dû plutôt étre : « la
France délivrée d'Attila B. Était-ce
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l'ardeur de la jeunesse qui avait porté

M. Bis à entreprendre ce que la vieil-

lesse de Corneille avait mal exécuté ?

Et pourtant Corneille, ce peintre su-

bliinè des caractères, a .représenté le

subtil Attila bien différemment que

M. Bis dans une tragédie où il n'est in-

férieur qu'à lui -même. Au théâtre,

comme à la guerre, le succès justifie

tout, et le poète, aussi bien que le

guerrier, peut essuyer d'honorables

revers. Voyons si la pièce de M. Bis a

mérité l'accueil favorable qu'elle a

reçu. L'auteur n'a pris dans l'histoire

que des noms et quelques traits des

personnages qu'il met en scène ' : tout

te reste est d'invention, il n'emprunte

rien aux auteurs qui ont traité le méme

sujet, pas même à Corneille; mais il ne

dédaigne pas d'imiter quelques scènes

et quelques situations de deux tragé-

dies modernes. Attila; poursuivant ses

conquêtes, a pénètre , dans les Gaules;

il est campé sur les bords de la Marne.

Vigilius, ambassadeur des Romains,

vient le trouver au nom de sou maitre,

et s'acquitte d'une mission ostensible;

niais sa mission "réelle est d'assassiner

le roi des Huns. Ce lâche complot

échoue, par nu suite de, circonstances

peu liées entre elles, et surtout par la

générosité de Mérovée qu'Attila tient

prisonnier, ainsi que son épouse El-

phège, et une autre femme non moins

remarquable par sa beauté, son noble

caractère, sa piété, qui la met en com-

munication avec le ciel et l'élève au

rang des prophètes : c'est Genevieve.

L'amour d'Attila pour Elphège, ses fu-

reurs lorsqu'il se voit repoussé, les

dangers que courent le roi et la reine

des Francs et les prophéties de Gene-

viève font une action et, à l'aide de

quelques développements, formeraient

une tragédie. Le complot de Vigilius

est une autre action tout à fait indé-

pendante de la première : enfin la riva-

lité, le combat et' la réconciliation de

Marcomir et de Mérovée ne tiennent

pas plus à la pièce -que les , deux pre-

mières actions ne tiennent l'une à l'au-

tre. Mais ces défauts essentiels sont ra-

chetés, autant qu'il est possible, par.

de belles pensées exprimées en beaux

vers. Voici quelques-uns de ceux qui

ont 'attiré le plus d'applaudissements.

Attila dit à son confident

BIS

Juge pour les Français si ma (mine est profonde:
Ils osent conspirer la liberté du monde t

Geneviève sépare Mérovée .et Marco-

mir qui ont tiré l'épée l'un coutre l'au-

tre, et Ies ramène au sentiment de la

patrie et du devoir :

L'honneur,, votre pays, la g:oire, tout vous crie :
Soyez, soyez Français..... (II

La même année, M. Bis fit paraître un

petit poème lyrique, intitulé le Cime
-tière. Une juste et noble indignation a

inspiré ce poème à M. Bis. Un cime-

tière, situé près de Douai, a reçu, pen-

dant un quart de siècle, les dépouilles

des compatriotes de l'auteur : c'est IiI

que repose sa mère. On vient de déci-

der que ce terrain, comblé tout entier

depuis cinq ans, serait rendu â l'agri-
culture. Quelle providence, dit M. Bis,

pour les greniers publics! La préface

et les notes mêmes sont pleines de cha-

leur et d'éloquence. Le- poème se re-

commande surlout.par l'éclat et l'éner-

gie du stylé : nous citerons un passage

dans lequel l'auteur peint la joie d'un

sauvage à la vue d'une cabane qu'il

vient d'incendier.
L'ouragan et la nuit viennent de leur haleine

Engourdir ses membres nerveux.
Une cabane est dans la plaine,

Il y court, tl l'embrase, et s'arréte Joyeux.
Il est joyeux, aux cris des femmes,

Des vieillards, des enfants une dévorent les flammes;
Sou oreille se niait au tracas des décombres:
Et,brandissant sa torcbe,il chasse ou loin les ombres,

Et danse a la clarté des feux.

On pourrait néanmoins reprendre

quelques détails de mauvais .goût, des

expressions forcées, quelques strophes

terminées par un petit vers sec et sans

harmonie ; par exemple :

L'air fait silence, et l'arbre au treillissent ombrage
Se tait.

Blanche d'Aquitaine, ou le Dernier
des . Carlovingiens, tragédie en cinq

actes, fut représentée sur te Théâtre-

Français le 29 octobre 1827. C'est une

grande époque de notre histoire que

celle où cette dynastie de Charlemagne

s'éteint, lion faute de rois, mais faute

d'hommes dignes de porter la cou-

(') Revue encycl., t. XIv, p. 448.— a1. A. ué-
tral, auteur d'une a Conjuration d'Attila...
[1821, in-s], a donné au meme rec • teil, t. xv,
p. 295 à 309, un examen critique de cette tra-
gédie en la comparant à celle de Corneille.
Tout en rendant justice au -talent de M. Bis
comme poète, il n'en considère pas moins
Attila comme une tragédie imparfaite dans
son plan , manquant d'unité, de caractères
bien tracés, et s'éloignant trop des traditions
de l'histoire, et encore, quelle histoire?....
l'histoire nationale!
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ronnc; où les grands feudataires; unis
au clergé, donnent à la France une or-
ganisation nouvelle, et font régner la
féodalité jeune et forte sur les débris,
d'un - régime qui tombe de vétusté.
Cette grande révolution, que l'histoire
nous apprend plutôt par les résultats
que par les événements qui l'accompa-
gnèrent, et qui sont restés fort obs-
curs, aurait pu offrir à un pinceau éner-
gique et profond uné vaste composition
historique ; le poète s'est borne à pein-
dre une scène d'intérieur. Ce n'est
point ce peuple prêt à changer de des-
tinée; c'est le roi de Laon[car . les Car-
lovingiens étaient réduits à ce petit do-
maine], c'est celte famille de princes
obscurs qu'il a voulu ressusciter sur la
scène; c'est donc à nous de ne deman-
der à son pinceau que ce qu'il a pro-
mis , tout eu regrettant qu'il n'ait osé
davantage. Jeune et faible héritier du
nom de Charlemagne , Louis V ne
porte plus qu'un triste débris de la cou-
ronne de ses pères, et jusque dans sa
petite cour, Charles, s'on oncle, duc , de
Lorraine , et Hugues Capet, comte de
Paris, lui disputent encore ce lambeau
de bandeau royal. L'un veut régner à
sa place et l'autre en son nom. A ces
grands débats se joignent des intrigues
domestiqués : Blanche d'Aquitaine,
épouse de Louis V, déteste l'ombre-de
mari qu'on lui a donné, et confie à sa
saur Isabelle l'amour adultère qui
porte tous sis voeux vers le comte de
Paris. On voit qu'elle ne reculerait pas
devant un crime qui, mettrait Hugues
sur le,trône et dans son lit. Mais .le
comte de Paris n'est point ,amoureux
de Blanche, et ne consentirait pas à por-
ter une-couronne sanglante. Toutefois,
les intrigues du duc Charles et du mi-
nistre Gontran remplissent de soupçons
et-de ferments de haine la cour du jeune

.•Carloyingien; Louis , convaincu que
Hugues Capet est l'amant dé la reine,
s'emporte à des violentés qui ne font
qu'irriter le caractère de cette épouse
coupable en espérance. Outre la passion

'qui la dévore, Blanche a, pour s'enhar-
dir au crime, des exemples domesti-.
ques. Émine, mère de Louis, a empoi-
sonné Lothaire, son époux. 'La -jeune
reine a' surpris cet affreux secret dans
une scène de somnambulisme, dont elle
a' été témoin, un jour que les' remords
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.

de la reine-mère l'avaient arrachée de
son lit pour la trainer sur le tombeau
de l'époux. qu'elle a tué. Mais trop bien
éclairée par . -sa propre expérience,
Émine pénètre- les secrets desseins de
Blanéhe, et veille sur les jours de son
fils. C'est dans . cette situation' que les
deux reines ont uné entrevue. Émine
ne dissimule passes soupçons, et Blan-
che y répand par de terribles allusions
à la mort de Lothaire. Éinine, confon-
due, laisse échapper l'aveu de son
crime ; le spectacle de sa profonde dou-
leur et dé ses remords. déchirants émeut
le ceèur de Blanche, qui abjure ses si-
nistres desseins et va se réconcilier
avec son époux. Le duc de Lorraine n'a
pas de peiné à -jeter des nuages sur
cette réconciliation; il réveille les soup-
çons du rois' et .luiconseillé d'offrir la
main d'Isabelle au comte de Péris.
C'est Blanche que le roi charge de cette
pénible mission; ét lès refus de Hu-
gues Capet font naltre une joie secrète
dans l'aine de Blanches et de nouveaux
soupçons• dans celle de ,. Louis.. Ce
prince, pour connaltre enfin la vérité,
imagine un moyeu dans les moeurs du
temps; il veut que, le jour même, sa
femme approche avec lui' -de 'la sainte
table: si le-tribunal de la pénitence lui

-interdit cette terril le.•épreuve, tous les
doutes du- roi seront éclaircis, et le
crime de ' Blanche sera prouvé à ses
yeux. Mais celle-ci-triomphe de tontes
les peines de l'enfer; elle ment au tri:-
hurlai de la .pénitence, elle profane, le
plus saint:des.mystères de sa religion,
et en communiant avec le . roi , elle
mêle du poison au vin consacré. Ce-
pendant, au moment où Louis est' con-
vaincu de l'innocence de Blanéhe et de
celle de Hugues, qui vient de refuser la
couronne que lui offraient les vassaux
révoltés, il commence à ressentir les
atteintes du poison, il expire-dans des
douleurs (lui lui- rappellent la mort`de
son père. Blanche, -dédaignée -par le
comte de Paris, se poignarde, et le
poète nous laisse entrevoirquéHugues
Capet va recueillir cé sanglant héri-
tage. Nous l'avons déjà dit, toutes les
grandes questions politiques sont né-
gligées, et l'auteur n'a pas prétendu
peindre la révolution nattonale.de l'é-
poque; C'est une intrigue , de famille
qu'il a retracée, et sa pièce ressemble
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à beaucoup d'autres ouvrages du même

genre; ce n'est pas avec cette timidité

qu'on fera faire à l'art des progrès que

la génération actuelle réclame. L'ou-

vrage a d'ailleurs le malheur de n'ins-

pirer qu'un faible intérêt; il offre ce-

pendant des parties qui annoncent un

talent distingué : l'incident de la com-

munion) est tragique et empreint des

couleurs du temps; il . ne faut sins

doute s'en prendre qu'aux entraves

dont notre système théâtral est embar-

rassé, si l'auteur n'en a pas tiré un

plus grand effet. La scène entre 'les

deux reines est fort belle; elle a paru

aussi neuve que dramatique, et elle a

déterminé le succès de la pièce que

l'on a vu pendant . quelque temps avec

plaisir, elle a ajouté aux espérances

qu'avait déjà données l'auteur. « d'At-

tila » (*), Deux ans plus tard, M. Bis

s'essaya dans un autre genre. En so-
ciété avec M. de Jouy, il • donna à l'A-

cadémie royale de musique un opéra

en quatre actes, intitulé Guillaume
Tell, dans lequel les auteurs n'ont pas

manqué de mettre en scène cette éter-

nelle fable de la pomme que les écri-

vains ont faussement attribuée à Gess-

ler. Depuis plus de onze ans, M, Bis est

reste étranger à la littérature : les de-

voirs administratifs semblent absorber

tous ses moments.

1. Avec M. F. fiay : Lothaire, tra-

gédie en trois actes. Paris, Pillet, 1817,

in-S [1. fr. 50 c.]:.

pièce qui n'a pas été représentée.

II. Attila, tragédie en cinq actes,

représentée sur le second Théâtre-

Français, le 26 avril 1822. Paris, Be-

chet ainé; et Lille, Leleux, 1822, in-8

de 88 pag. [3 fr. 50 c.].

A quelques semaines de distance, il fut pu-
blié une seconde édition de cette pièce : elle
a 96 pages.

III. Cimetière [le], poésie lyrique.

Lille, Leleux: et Paris, Bechet aine,

1822, iii-8 de 56 pag.

IV. Blanche d'Aquitaine, ou le Der-

nier des Carlovingiens, tragédie en

cinq actes, représentée sur le Théâtre-

Français, le 29 octobre 1827. Paris, de

l'impr. de J. Didot allié. — L. Tenré,

1827, in-8.

V. Avec M. deJouy: Guillaume Tell,

(') Revue encycl., t. XXXVI, p. s2i.
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opéra en quatre actes; représenté it

Paris sur le théâtre de l'Académie roy.

de musique, le 5 août 1829. Paris,

Roullet ; Aimé André, 1829, in-8.

VI. Marseillaise [la] du Nord, chantée

le 6 décembre 1830 dans nn banquet

des gardes nationaux de Lille et de

Douai, après la réception des dra-

peaux donnés par le roi des Français

Louis-Philippe I e'. Paris; de l'impr. de

Tastu, 1830, in 8' de 4 pag.

BISCARAT [Félix], professeur.

I. Avec madame la comtesse [Beau-
fort] d'Hautpoul : Manuel complet du

style épistolaire, ou Choix de lettres

puisées dans les meilleurs auteurs,

précédé d'Instructions sur l'art épisto-

laire, et de Notices biographiques. Pa-

ris, Roret, 1829, in-i8 [5 fr.].- Nou-

velle édit. Paris, le même. 1841, in-18.

II. Nouveau Manuel de la pureté du

langage, ou Dictionnaire des difficultés

de la langue française, etc. Revu et

augmenté var A. Boniface. Paris, Ro-

ret, 1855, in-18 [2 fr. 50 c.]

al. Biscarat a coopéré 3 la rédaction du
. Conservateur littéraire .[Ib2o-21 3 vol. in-s],
et ses articles y sont signés de la lettre S.

BISELX, chanoine suisse. — Actes

de la Société helvétique des sciences

naturelles; xv e réunion annuelle à
l'hospice du grand Saint-Bernard, en

juillet 1829. Lausanne, 1850.

BIS1f1ARIi [le comte Frédéric-Guil-

laume de ], lieutenant-général, com-
mandant supérieur de la cavalerie wur-

tembergeoise.

I. Tactique de la cavalerie, suivie

d'Éléments de manoeuvres pour un ré-

giment de cavalerie; trad. de l'allem.

par Max. de Schauenbonrg, chef d'es-

cadron. Strasbourg, et Paris, Levrault,

1821, in-8, avec 27 pI. [7 fr. 50 C.].

II. Des forces militaires de l'empire

Russe en l'année 1855, ou mon Voyage

à Saint-Pétersbourg. Traduit de l'alle-

mand par un officier-général [le général

A. Dur fort]. Paris, de l'impr. de Bour-

gogne,1856, iii-8 de 100 p. avec une pl.

Extrait à I oo ex. du Spect. milit.,t.XXI et XXI I.
On doit au comte de Bismark plusieurs

autres ouvrages qui n'ont pas été traduits en
Français. Le vin e volume de la . Revue ency-
clopédique . , page 585 , offre l'analyse d'un
de ceux qui se trouvent dans ce cas:. le Chef
d'armée, d'après le modèle des anciens..

Tome Vi, t" partie, p. 24, de leur .Biographie
des Hommes du jour., MM. Sarrut et St-Edme
ont consacré une courte notice à ce général.
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BISSETTE l Cyrille-Charles-Augus-
te], homme de . couleur de la Martini-
que, né au Fort-Royal [Martinique], le
9 juillet 1795, a beaucoup écrit , en fa
veur de la classe noire des colonies. In-
dépendamment d'une quinzaine d''o-
pusculesque.nous ayons sous•son,nom,
il a fourni depuis 1827 jusqu'à 1855 un
grand nombre 'd'articles sur les colo-
nies aux journaux de Paris, et notam-
ment au « Courrier français », au
« Constitutionnel », au « Commerce.».,
et à la « Tribune des départements » ;
mais voulant rendre encore des servi=

ces plus efficaces à la causé à laquelle
il s'est dévoué tout entier, ihfonda, à
Paris, en 1834, la «.Revue dés , çolo,-
nies », recueil mensuel, qui continue
à paraître grand in-8, dont il est le' di-
recteur, et dans lequel il écrit. Nous
connaissons de M. Bissette lés opuscu-
les suivants :

I. Avec M.. Fabien fils : Dénoncia-
tion contre M. le comte de Peyronnet,
ancien ministre.de la justice, pour dé-
tention prolongée pendant vingt un
mois, par suite de rétention fraudu-
leuse et de mauvaise foi, de pièces
à lui adressées par les hommes de
couleur dé la Martinique, pour être
transmise à la Cour de cassation. Paris,
de 'l'impr. de. Duverger, 1828, in-8 de
16 pag.	 '

. II. A un colon, sur l'émancipation
civile et politique appliqùéè aux colo-
nies françaises.' Paris, Ledoyen, 1830,
in-8.de 52 pag.

III. A. mes compatriotes, Paris, de
l'impr. de Mie, 1831, in-8 de 4 pag.

1V. Avec M. Fabien: deux Répon-
ses à MM. de Lacharrière 'et Foignet,
de la Guadeloupe. Paris, dé l'impr: de
Mie, 1831, in-8 de 8 pag.

• V. Avec M. Fabien : Demande eu
grâce pour Adèle, 'jeune esclave de la
Martinique condamnée à la peine du
fouet pour avoir chanté la Parisienne.
Paris, de l'impr. de . Mie, 185i, in-8 de
4 pag.	 ,

V1: Mémoire au ministre de la ma-
rine et des colonies et à la commission
de législation coloniale, sur les amélio-
rations. législatives et organiques à
apporter au régime des colonies fran-
çaises. Paris, dea'impr. de Mie, 1331,
in-8 de 48 pag.

VII. Lettre de M. Foignet, délégué
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des colons de la Guadeloupe, au rédac-
teur du « Journal du Havre », en ré-
ponse à MM ,. Bissette et Fabien. Paris,
de l'im per. de Mie,.1851, in-8 de 4 pag.

Est suivie d'une réponse de MM. Bissette' et
'Fahien:

VIII. Lettre au ministre de la marine
et' des' colonies, sur l'a'nécessité d'arrê-
ter la réaction aux,Antilles françaises.
Paris, de l'impr. de Mie, 1851, in-8 de
16 pag.

A l'occasion de cette lettre , deux colons de
la Martinique provoquèrent m. Bissette; en
duel an nom de ta classe blanche des colonies.
une rencontre eut lieu avec l'un de ces co-
lons. M. Bissette fut blessé d'un coup. d'épée.

'IX. Réponse. à la brochure de M.
Fleuriau, délégué 'des colons de la
Martinique- Paris), de l'impr. de Mie,
1851, in-8 de 24 pag. .

X. Calomnies devenues vérités ,
ou Réponse au pamphlet de MM. La-
chàriére et Foignet,délégués des colons
de la Guadeloupe. Paris, de l'impr. de
Mie, 1831; in-8 de 24 pag.

XI. Observations sur les projets de
lois coloniales,, présentées à la cham-
bre dés dépotés. Paris, de . l'impr. ,de
Mie, 1832; in-8 de 56 pag,	 .

lti. Bissette fut entendu daiis ses observa-
tions à la chambre des pairs et à la chambre
des députés, c'est-à-dire dans les commis-
sions chargées d'examiner ces projets de loi à
la chambre des pairs et à la chambre des dé-
jantés.

XII. Avec MM'. Fabien et Mondésir
Richard .: Pétition à la *chambre des
dépistés, relative à l'amélioration du
sort dès esclaves aux colonies. Paris,
de l'itnpr. de Dupont, 1833, in-"-8 de
12 pag:

XIILExamenrapide des deux projets
de loi relatifs aux colonies, adressé à la
chambre des députés. Paris, de l'impr.
d'Everat, 1855; in-8 de 16 pag. _ No-
tes snr le projet de loi relatif au régime
législatif des' colonies. In-8 de 8 pag.

XIV. Lettre à- maure L. Cicéron,
avocat à Saint-Pierre [Martinique]: Pa-
ris, de l'impr. d'Auffray, 1853; in-8 de

M. Bissette Tut poursuivi à la requéte de
M. Artaud, oncle de m. Cicéron , qui obtint
une condamnation de 25 W. contre M. Bis-
sette; et'unc rencontre eut lieu entre MM. Ci-
céron et Bissette : ' M. Cicéron fut Blessé.

• XV: Polémique •sur les événements
de la Grand'Anse. Paris, de l'impr. 'de
Cordier, 1854, in 8 de 12 pag.
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La Crand'Anse est une commune de ta Mar-
tinique.

BtSSON [E.].—Mémoire sur l'emploi
de l'Agaric blanc [boletus laricis] con-
tre les sueurs dans la phthisie pulmo-
naire. Paris,Baillière,1352,in-S de 52 p.

BISSON-PJESSCHIERS [A.]. — Prise
de la citadelle d'Anvers. [En vers].
Paris, de l'impr. de Geetschy, 1833,
in-8 de 12 pag.

BISTON [Valentin]. - I. Avec M.
Janvier, officier au•corps royal de la
marine : Manuel du mécanicien-fontai-
nier-plombier, contenant, ' etc. Paris ,
Roret, 1528,!in-iS.—Nouv. édit. Paris.
le méme, 1840, in-18, avec 5 pl. [3 fr.].

II. Avec M. P.=A. Hanus Nouveau
Manuel complet du charpentier, ou
Traité simplifié de cet art. Nouvelle
édition, revue, corrigée et considéra-
blement augmentée. Paris, Roret,
1837, in-18 [3 fr. 50 c.].

BITRY [N.-J:], directeur de la Biblio-
thèque de la conversation[1859,,in-S].

BIU [Mlle Anaïs]. —I: Chyle [la] de
l'ange. Poésie. Lyon, de l'impr. de Boi-
tel, 1859, in-8 de 8 pag.

Pièce de vers à l'occasion de la . Chute
d'un Ange, de M. de Lamartine.

II. * Chansons, Romances et Poésies;
par Mme Anaïs B.:. Lyon, de l'impr.
de Boursy, 1841, in-12 de 24 pag.

BIVORT [J.=B.], écrivain -montois (*).
I. Répertoire [le] administratif du

Hainaut, par J.-B. Bitiort, et précédé
d'une Introduction par C.-H. Dele-
court. .Mous, Leroux, 1839, gr. in-8
[10 fr.].

II. Avec M. 4. FYinkell : Géogra-
phie de la Belgique. Mons, Manceaux-
Hoyois, 1859, in-12.

Blxto [Alexandre] , D. M. P., né à
Chiavari [état de Gênes] , directeur du
Journal d'agriculture pratique, de jar-
dinage et d'économie domestique, com-
mencé en 1857, ainsi que de la Maison
rustique du xixe siècle, deux recueils
dans lesquels il ecrit.

(1 .Un autre M. Bivort, BIVORT-NBFFE,
vraisemblablement de la ramille du précé-
(lent, et non mentionné dans la . France lit-
téraires, est auteur d'une pièce de théâtre
intitulée : l'Agitateur , ou Bernardin' garde
national , drame en deux actes, en prose, dé-
dié aux peuples belge et liégeois. Sans nom de
ville, ni d'impr., 1793, in-s.
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BJERNING [W.].— Recueil de mor-
ceaux en prose, à l'usage des classes
moyennes des écoles. Copenhague,
Reitzel, 1838, gr. in 8.

BLACAS [le duc Pierre-Louis de],
pair de France, chevalier des ordres du
roi, ministre d'État, ambassadeur de
France, né le 12 janvier 1774 au châ-
teau de Vérignon, près d'Aulps, d'une
des familles les plus nobles et les plus
pauvres de la Provence, mort ambassa-
deur de France à la cour de Vienne, le
17 novembre1859. Le duc deBlacasétait
un protecteur éclairé des sciences et des
arts; il avait formé une riche collection
de monuments musulmans dont M.
Reinaud, de l'Institut [voyez ce nom],
a publié la description, en 1828. Huit
ans auparavant, le même orientaliste
avait déjà fait imprimer une Lettre à
M. le baron Silvestre. de Sacy [in-8 de
16 pag.]. On trouve des notices sur le
duc de Blacas dans toutes les biogra-
phies des contemporains une particu-
lière, par M. le vicomte de La Boulaye,
a paru, en 1840, à Paris, chez Ad. Le-
clére [in-8 de 56 pag ].

BLACHE [J.-B.], chorégraphe. , d'a-
bord maitre de ballet à l'Opéra, et .en-
suite au Grand-Théâtre de Bordeaux;
mort.à Toulouse en janvier 1854. Il est
auteur des ballets suivants :

I. Dausùmanie [la], ou la Fêté de M.
Balloné , ballet en deux actes [ de
Gardel, avec des changements de Bla-
che]. Lyon, Pelzin et Drevon,1801, in-8.

Le ballet de Gardel est de Mo.

Il. Scylla . et Glaucus, grand ballet
d'action. en trois actes. Lyon, Pelzin et
Drevon, an xn [1804], in-S; ou Bor-
deaux, Lawalle, 1825, in-8.

III. Amours [les] d'automne, ou les
Vendangeurs, ballet villageois en un
acte. Paris, 1805, in-8.

IV. Haroun-al-Raschid et Zobéide,
ou Encore un Calife de Bagdad, grand
ballet d'action en trois actes. Lyon ,
Pelzin et Drevon, 1805, in-S. — Autre
édition, sous ce titre : Haroun-al-Ras-
chid et Zobéide, ou le Calife généreux,
pantomime en trois actes. Paris, Dentn,
1817, in-S.

V. * Almaviva et Rosine, pantomime
en trois actes, mêlée de.danses. Paris,
J.-N. Barba, 18t7, in-8.

VI. * Amour [l'] et la Folie, imita-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



BLA

mime [en deux actes], mêlée de danses.

[Paris, de l'impr. de Smith], sans date

[1817], in-S.

VII. * Moulin [le] d'André, ou les

Meuniers et les Meunières, pantomime

comique en deux actes, mêlée de dan-

ses. Paris, Hocquet, 1817, in-8.

VIII. Lisbeth et Muller, ou la Fille

soldat, pantomime en trois actes. Paris,

Fages; 1518, in-8.

IX. Braconnier [le], ou la Clémence

paternelle, ballet pantomime en deuxac-

tes. Marseille, Ant.Ricard, 1819, in-S.

X. Mars et Vénus, ou les Filets de

Vulcain, ballet-pantomime en quatre

actes. Paris, Roullet, 1826, in-8.

Ce ballet n'a été dansé 5 l'Académie roy. de
musique que le 29 mai de l'année de son
impression , il y obtint un succès de vogue.
Jamais l'Opéra n'a offert un spectacle plus
magnifique et plus gracieux à la fois. Mais ce
ballet avait été long-temps auparavant exé-
cuté, avec succès, sur le grand théâtre de
Bordeaux.

Il existe une édition qui porte pour titre :
les Filets de vulcain, ballet pantomime en
trois actes. Marseille, Ant. Blcard, 1820, in-8.

XI. Famille [la] fugitive,'ou la Lai-

tière polonaise, trait historique tiré

d'une ancienne chronique de Pologne,

pantomime en trois actes. Bordeaux,

Teycheney, 1824, in-8.

une édition de 1825 est intitulée : la Laitière
polonaise, ou la Famille fugitive. Lyon, Pel-
zin , 1825, in-8.

Les biographes citent de Blache père un
autre ballet en trois actes, intitulé la CAasle
Suzanne; mais il ne parait pas avoir été im-
primé.

BLACIIE [A.], fils du précédent, et

comme lui ehoréographe.

I. Polichinel Vampire, ballet-pan-

tomime et divertissement burlesque en

un acte. Paris, Pollet, 1823, in-8.

II. Lauriers [les] d'Ibérie, ou la

France victorieuse, ballet de circons-

tance en un acte. Bordeaux, de l'itnpr.

de Pinard, 1824, in-8.

III. Meuniers [les]. ou les Rendez-

vousnocturnes, folie=ballet-pantomime

en deux actes. Paris, Quoy; . Barba,

4824, in-S.

IV. Avec M. Mazuyer : Jean-Jean,

ou les Bonnes d'enfants , ballet-panto-

mime en deux actes. Paris, Bezou,

1824, in-S.	 •

Cette pièce avait été Jouée et imprimée dans
le ménie mois [aotlt 1521], en trois actes. La
première édition est anonyme.

V. Chasse [ la ] aux oiseaux, ou

'roME I.
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les Deux volières, ballet en un acte.

[Explication.] Bordeaux, de l'impr. de

Coudert, 1824, in-S de S pag.

VI. Milon de Crotone, ou les deux

Athlètes, pantomime historique en

deux actes. Paris , Bezou, 1825, in-8.

VII. Malek-Adhel , ou les Croisés,

ballet en trois actes. Bordeaux, de

l'impr. de Péletingeas fils, 1827, in-8

de 32 pag. [50 c.].

VIII. Grecs [les], ballet-pantomime

en deux actes. Bordeaux, Teycheney,

1828, in-S de 16 pag.

IX. Cocambo , ou l'Ambassade à

Smyrne, divertissement-pantomime en

deux actes. Paris, boulevard Saint-Mar-

tin, 2, 1829, in-S de 16 pag.

X. Gustave Wasa , ou la Suède

délivrée, ballet - pantomime en trois

époques. Bordeaux, de l'impr. de Suwe-

rinck, 1830, in-8 de 16 pag.

XI. Nouveau [ le ] Robinson, ta-

bleau comique en un acte. Paris ,

Breauté, 1534, in-S de 16 pag.

M. Blache, en outre, a remis au théâtre et
fait imprimer. en 1824, le ballet de d'Auber-
val, intitulé .le Déserteur A, auquel il a fait
quelques changements.

BLAGUE [Jean-Gaston-Marie], me-

decin de l'hôpital Cochin à Paris, né
à Senlis [ Oise ] en 1799, est auteur

d'un Mémoire sur la; coqueluche qui a
obtenu le prix proposé par la Société

de médecine de Lyon, en 1822; et l'un

des collaborateurs des « Archives géné-

rales de médecine et de la deuxième

édition du « Dictionnaire dé méde-

cine, ou Répertoire général des scien-

ces médicales. »

BLACQUE [Alexandre], négociant.

— Pétition du sieur Alex. Blacque,

négociant français, cautionné auprès

de la chambre du commerce de Mar-

seille, premier député du commerce

français à Smyrne, contre le sieur Au-
guste Castagne, consul, gérant le con-

sulat général de France à Smyrne, a

M117. les membres • de la chambre des

députés à Paris. Paris, de l'impr. de

Trouvé, 1828, in-4 de 56 pag.

BLAGNY [Denis], docteur en méde-

cine de la faculté de Paris, médecin

novateur, né le 13 juillet 1790, à Saint-

Julien [Côte-d'Or],. d'un honorable

commerçant. Iln'avait encore que douze

ans que déjà, par la mort de son père,

il fut prive du meilleur cu,tséiller dans

35
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le choix d'un état : aussi la carrière du

jeune Blagny fut-elle fixée assez tard.

Il avait passé ses jeunes années dans des

occupations agricoles. Après la mort

de son père, sa mère occupa ses loisirs

à l'étude des mathématiques, qui seules

ne suffisent pas à former un homme. Le

jeune Blagny fut plus tard à Dijon ,

s'occupa de langues, étudia le droit et

travailla chez un notaire; mais n'ayant

pas plus de velléités pour le notariat

que pour les occupations de procureur,

il se décida à embrasser le commerce,

comme étant encore la profession qui

lui paraissait plus en rapport avec la

liberté de penser, d'agir, et déjà il s'é-

tait rendu à Lyon , pour mettre son

projet à exécution, lorsque, à son arri-

vée, une circonstance vint changer sa

résolution. Il alla un jour à l'École vé-

térinaire de Lyon , et y vit disséquer

quelques cadavres. Une pensée prophé-

tique l'inspira, et de ce moment un

violent désir s'empara de lui, et ce dé-

sir fut tellement dominateur, que toute

considération dut céder devantses exi-

gences. Le même jour il fut élève.
Après trois ans passés à Lyon à l'étude

de l'anatomie , de la pathologie , de la

physiologie, il comprit qu'il devait faire

d'autres études et que le séjour de Pa-

ris lui devenait nécessaire pour s'y li-

vrer avec fruit. A l'époque où il arri-

vait à Paris, c'était l'époque où brillait

le météore de l'art : la France, l'Eu-
rope, tout retentissait du nom fameux

du novateur Brou.-sais [voy. ce nom].

M. Blagny, enthousiaste de tout ce qu'il

y a de grand, suivit les cours de ce pro-
fesseur, assista à ses cliniques et à ses

ouvertures cadavériques, et cours et

cliniques et ouvertures cadavériques

du Val-de-Grâce furent mis en paral-
lèle avec les mêmes travaux de ses an-

tagonistes, les professeurs éclectiques;

et les vérités proclamées par le nova-

teur ne parurent réformatrices à M. Bla-

gny que quant à l'essence des affections

(lites alors /1 vres essentielles. Quoique
Broussais ait été précédé dans sa dé-

couverte par Thomassini, qui, en Italie,

prêchait le même principe réformateur,

l'auteur des Phlegmasies chroniques a
cependant la gloire d'avoir, le premier

en France, exposé le diagnostic d'irri-

tation, comme principe des fièvres es-

sentielles. M. Blagny se livrait aux con-
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séquences de ces réflexions, lorsque

l'époque arriva de passer sa thèse.

Préoccupé de l'idée de produire un

sujet qui fût le moins rebattu que pos-

sible , il dirigea de nouveau ses médi-

tations vers les travaux de Broussais.

M. Blagny fut reçu médecin en 1326,

après avoir soutenu une thèse intitulée :

Considérations sur la thérapeutique
médicale, et alla bientôt après exercer

son art dans le département qui l'a vu

naître. M. Blagny ne s'occupa pas ex-

clusivement de pratique : une nouvelle

théorie médicale fermentait dans sa

tête, absorbait bien de ses instants. It

fallait, après avoir quitté les bancs de

l'École de médecine, observer encore ,

et beaucoup plus qu'auparavant, pour

arriver à faire une application de cette

théorie à chaque affection, et à en poser

les bases. Les divers écrits publiés par

M. Blagny depuis 1333 jusqu'à ce jour,

et que nous rappelons plus bas, ont

tous pour objet cette théorie que le no-

vateur nomme Théorie des attractions
et répulsions électro-vitales; 	 mé.

thode nouvelle , méthode organique,

méthode coordonnée d'après les prin-

„ cipes électro-organiques des attrac-

» tions et repulsioits, se développant

» sur chaque sphère en correspondance

» à chaque foyer organique ». Dans un

pamphlet du docteur Blagny, que nous

avons sous les yeux , contre les profes-

seurs de l'école secondaire de Dijon,

contre les médecins des hôpitaux et

des prisons du département de la Côte-

d'Or, etc., et adressé A Messieurs les
conseillers municipaux , etc. , du
même département [Dijon, 1841, in-S],

voici comme l'auteur [pag. 5] s'exprime

en parlant de nos connaissances actuel-

les en médecine, pour arriver à démon-

trer la supériorité (l'application de sa

théorie sur toutes les méthodes médica•

les, qui ont été enfantées depuis l'ori-

gine de l'art : « Enveloppée des ténè -

» ores desréjugés, la médecine s'est

» avancée de quelques pas dans la car-

» Fière où ont jeté tant d'éclat les scier-

» ces physiques; la description des

» causes, les groupes des phénomènes

» morbides, l'évaluation, la fixation de

» leur siège ont subi une amélioration

» très-notable par l'introduction à l'en-

» seignement des beaux travaux des

» professeurs Thomassini , Broussais ;

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



BLA

» mais la branche la plus importante

tt de l'art, celle où viennent converger

» toutes les découvertes, la thérapeuti-

» que est encore dans le berceau des

» temps primitifs. La symptomatologie

» description des symptômes) est en-

„ coTe dans son enfance , comme

nous nous sommes essayé à le dé-

» montrer dans nos analyses. Broussais

» comme Bichat, méconnaissant la vela-

» tion des tissus généraux, méconnais-

» sant la circonscription fonctionnelle

» par sphère organique; la correspon-

» dance d'activité par pôles, des plan:,

» adossés aux plans viscéraux, leur des-

» cription a dû être incomplète , et
tt d'autant incomplète, qu'ils ignoraient

» la relation incessante des puissances

» vitales, aptitude fonctionnelle à l'état

» physiologique comme à l'état patho-

» logique , avec les manifestations agen-

» tielles. » Ailleurs [ page 91, il dit :

Ce qui distingue la théorie des attrac-
• tions et répulsions électro•vitales de

» toute conception médicale, c'est son

» unité, et c'est cette unité si palpable,

» qui a tellement frappé l'une des plus

» belles intelligences médicales, qui ,

» exprimant son opinion sur la coterie

» du jour, dit : •Je m'explique parfaite-

» nient pourquoi les journalistes n'ont

» pas voulu recevoir vos articles, c'est

» que votre méthode, est par trop coin-

» piète pour notre époque ». Mais il

fallait à la théorie de M. B agny un

champ plus vaste de publicité, pour que

le principe novateur, qui en constitue

toute l'essence, fat apprécié des hom-

mes de l'art. Cette vérité comprise , il

adressa à l'Institut un exemplaire de

tous les écrits qu'il avait publiés, pour

concourir au prix Montyon, et plus tard

à l'Académie royale de Médecine de

Paris ; mais de l'un et de l'autre de

ces corps savants, ses travaux furent ac-

cueillis avec dédain. Indigné,inais non

décourage, M. Blagny sollicita de l'Ins-

titut, historique un rapport sur sa nou-

velle doctrine médicale , ce que fit le

docteur Bayard, au nom de la troisième

classe de cette société scientifique.

Nous ne pouvons miéux faire que de le

reproduire ici, parce qu'il est une juste

appréciation des travaux connus jusqu'à

ce jour de M. le docteur Blagny. — « Je

» suis chargé de vous faire connattre les

travaux de médecine de M. le docteur
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Blagug , qui en a fait homuiage à

» l'Institut historique, en se présentant

• comme candidat à la troisième classe.

» Ces travaux se composent de plusieurs

» mémoires sur les loistde l'egriilibre ap.

» 'pliquée à la médecine et à la critique

des ouvrages de M M. Broussais, Hall-

» neman, Rostan , Bouillaud, Lisfranc,

» Andral, Louis. Je désirais m'acquitter

» complètement de la tâche que j'avais

» acceptée , mais j'ai promptement re-

connu que les ouvrages de M. le doc-

» teur Blagny sont , par leur spécialité

médicale , tout à fait en dehors du

» cercle de nos études historiques.' Si

j'étais chargé par une société 'de nie-

» decine de faire un rapport sur le sys-

• » tème crée par le candidat, j'aurais à

» le suivre dans tous les développe-

» ments de son oeuvre ; je pourrais ana-

» lyser, discuter et porter un jugement

» sur les idées médicales du novateur.

» Ici, messieurs, notre but n'est pas de

» faire de la science, mais bien d'étudier

» l'histoire. Je dois donc me contenter

de vous citer quelques-unes des tapi-

» nions de M. Blagny; sa nouvelle doc-

» trine viendra se ranger à la suite des
» systèmes qui se sont • succédé dans

» l'histoire de la ,médecine. Les Biffé-

» rents écrits de M. Blagny sont remar-

» quables par la verve la chaleur du
» style, le pitto resque de l'expression ;

» nous regrettons qu'il se soit laissé

entraîner souvent à des personnalités
• toujours nuisibles au succès d'idées

» nouvelles. Sa doctrine de l'équilibre

» pourrait être le sujet de vives criti-

» ques, qui ne détruirait pas cependant

» l'originalité des théories ; et si on

» leur reprochait d'être plutôt les pro -

» duits de l'imagination que d'être ba-

» sées sur des faits , oit ne pourrait re-

» fuser du moins des éloges aux ingé-

» nieuses hypothèses de l'auteur». Nous

avons dit que tout ce que M. le docteur

•Blagny a publié jusqu'à ce jour avait

rapport à sa théorie : ce sont autant de

chapitres, de fragments d'un grand ou-

vrage qui s'imprime actuellement , et

qui sera publié cette année sous ce ti-
tre : Essai sur la théorie des attrac-

,lions et répulsions é(eclro--eilales
.[Système d'équilibre par pondération
d'action à pondération de réaction].
Cet ouvrage, qui doit former 4 vol. in-8,

paraltra par propositions , et chaque
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proposition sera annotée des ouvres des

auteurs qui ont traité des matières ana-

logues à celles qui seront traitées.

OUVRAGES DU DOCTEUR BLACw.

I. Considérations sur la thérapeuti-

que médicale; suivies d'une proposition

de modification à apporter au bandage

de corps. Paris, de l'impr. de Fain,

1826, in-4 de 64 pag.
II. Méthode de l'équilibre, appli-

quée à l'analyse des œuvres de M.

Broussais. Dijon, de l'impr. de Cation,

1833, in-S de 80 pag.
S'est vendu en faveur des Polonais.

III. Essai sur les lois de l'équilibre.

Dijon, de l'impr. de Cation, 1834, in-8:

IV. Application de la méthode 'de

l'équilibre à la note hygiénique du

docteur Saignes. Dijon , de l'impr. de

Simonnot-Carion, 1835, in-S de 12 p.

V. Novateur [le], journal médical.

Mars 1856. [N. 1 1. Dijon, Decailly,

1836, in-8 de 72 pag.

VI. Réponse aux auteurs du journal

homaopathique. Dijon, de l'impr. de

Mme v e Brugnot , 1836, in-8 de 28 p
VII. Application de la méthode de

l'équilibre au compte-rendu des séan-
ces de la Société médicale de Dijon.

•Dijon, de l'impr. de Mme veuve Bru-

gnot, 1856, in -8 de 56 pag.

VIII. Réponse aux articles du doc-

teur Saignes insérés dans le feuilleton

du Spectateur. Dijon, de l'impr. de

Mme ve Brugnot, 1837, in-8 de 28 p.
IX. Quelques mots sur quelques

productions nouvelles. Dijon, de l'im-

primerie de madame Brugnot, 1839,
in-8 de 2(1 pag.

X. Introduction à la théorie des at-

tractions'et répulsions vitales [système

de l'équilibre]. Section seconde. Prati-

que dijonnaise. Auxonné, de l'impr de

Saunié, 1840, in-8 de 80 pag. 	 •
XI. A MM. les conseillers munici-

paux, à MM. les administrateurs des

hôpitaux du département de la Côte-

d'Or. Dijon, typogr. de madame Bru-

gnot, 1841, in-8 de 24 pag. 	 •

BLAIN [J.-F.], de Saint-Aubin, près

de Rennes [Ille-et-Vilaine].

I. Méditations sur le dernier asile

de l'humanité. [En vers]. Paris , de

l'impr. de Vrayet de Surcy , 1840 ,
in-8 de S pag.

II. Aux cendres de Napoléon. [La
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Rennoise]. Aux Batignolles, l'Auteur,

1840, in-4 de 4 pag.

pièce de vers.

III. A l'ami d'une liberté sage sais

despotisme et sans licence, et d'une

piété vraie sans fanatisme. [Pièces en

vers]. Paris, de l'impr. de Fournier,

1840, in -8 de 16 pag.

1V. Ode à Victor Hugo; suivie d'une

Ode aux défenseurs de Mazagran. Les

Batignolles, de l'impr. de Desrez, 1840,

in-12 de 12 pag.

V. Délire de Napoléon. Paris, de

l'impr. de Fournier, 1840, in-8 de

8 pages.

VI. Rennoise [la], hymne patrioti-

que et de circonstance, et le Menenius

français ; appel à la fusion des partis

contre l'étranger: Aux Batignolles,

l'Auteur, 1840, in-8 de 16 pag.

L'auteur annonçait la publication, qua nlunc
souscription aurait assuré les frais, de 2 volu-
mes, chacun du prix de 20 fr., contenant des
traductions, en vers, des Psaumes, des Oeuvres
de Perse, des morceaux d'Horace et de in-
vénal, et autres pièces.

BLAINVILLE [Henri-Marie Ducno-

TAY DE], médecin et naturaliste, l'un

des plus profonds zoologistes de France,

membre del' Académie royale des scien-

ces, section d'anatomie et de zoologie,

membre et ancien secrétaire de la So-

ciété philomatique de Paris , membre

de la Société royale de Londres, de la

Société Wernerienne d'histoire natu-

relle d'Édimbourg, de la Société d'his-

toire naturelle de Dublin, de la Société

royale vétérinaire de Copenhague, de la

Société philosophique américaine de

Philadelphie, de la Société prussienne

des sciences physiques et médicales dit

Rhin-Inférieur, de la Société impériale

des curieux de la nature, de la Société

impériale des naturalistes de Moscou,

de l'Académie des sciences naturelles

de Philadelphie , de Stockholm , de

Bruxelles , et de beaucoup d'autres

compagnies savantes, nationales et

étrangères. M. de Blainville est né

a Arques, près de Dieppe [Seine-In-

férieure], le 12 septembre 1778. Il vint

assez jeune à Paris, où il se livra à l'é-

tude de la médecine et des sciences na-

tuielles'. En 1810, il se fit recevoir doc-

teur en médecine. Les écrits et les le-

çons du professeur Cuvier lui avaient
inspiré le goût le plus vif pour l'his-
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toire naturelle et pour l ' anatomie com-
parée. Ses premiers essais furent cou-
ronnés de succès ; les talents et les con-
naissances dont il fit preuve ne tardè-
rent pas à le faire nommer suppléant de
G. Cuvier au Jardin des Plantes et au
Collége de France. Ers 1812, M. de
Blainville fut nommé  par concours,
professeur-adjoint de zoologie, d'a-
natomie et de physiologie comparées
à la Faculté des sciences; il était en
mérite temps professeur d'histoire na-
turelle 'a l'Athénée de Paris. Ce sa-
vant distingué est aussi laborieux qu'il
est habile; il a disséqué et étudié avec
soin un grand nombre d'animaux de
toutes les .classes; il les a examinés
sous leurs différents rapports, a fait
connaître beaucoup de faits nouveaux,
et a donné, comme résultats de ses re-
cherches, plusieurs classifications mé-
thodiques, auxquelles il a joint des
considérations générales aussi profon-
des qu'ingénieuses. Il a continué plu-
sieurs travaux commencés par Vicq
d' Azir, et a donné du développement a
plusieurs idées de ce grand homme,
auquel l'anatomie comparée est plus
redevable qu'on ne le croit générale-
ment. Le nombre des. mémoires pu-
bilés depuis 1809 jusqu'à 1842 par M.
de Blainville .sur différents sujets de
zoolo gie et d'anatomie, est des plus
considérables; tous annoncent des
vues profondes , quelquefois des idées
hardies, peut-étre mente un peu hypo-
thétiques, mais toujours propres à im-
primer un bon mouvement à la science
et lui faire faire .des progrès rapides.
!fous ces mémoires ont paru dans le
« Journal de physique », dont M. de
Blainville a été le principal rédacteur,
de 1 817 jusqu'à son extinction en 4825;

flans le Bulletin de la Société philoma-
tique, dans les recueils consacrés à
l'histoire naturelle publiés par les pro -
fesseurs du Jardin du Roi; dans les
Comptes - rendus de l'Académie des
sciences , les Annales françaises et
étrangères d'anatomie et de physiolo-
gie. Il y a aussi quelques bonnes noti-
ces de M. de Blainville dans l'Écho du
monde savant, dans le journal l'Institut.
Nous avons essayé, dans la partie biblio-
graphique de cette notice, de rappeler
parmi les nombreux mémoires de M. de

• 1lainville ceux au moins qui sont itnpri-
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més. Des différents travaux de notre cé-
lèbre zoologiste sur un grand nombre
d'animaux, choisis dans un certain nom-
bre de classes, est résulté le Prodrome
d'une nouvelle distribution systéma-
tique du règne animal, publie en
4816 dans le « Journal de physique ».
En 1816 aussi commença à paraître le
« Nouveau Dictionnaire d'histoire na-
turelle •', publié par le libraire 'Jeter-
ville. M. de Bainville, qui était au
nombre des auteurs, a fourni à ce Dic-
tionnaire beaucoup d'articles' impor-
tants en anatomie,•physiologie, zoolo-
gie, et notamment sur les. sujets sui-
vants : sur la composition vertébrale
de la tète, analogue à celle de la co-
lonne vertébrale, déduite de la simili-
tude du système nerveux qui est con-
tenu dans les deux parties du canal ver-
tébral; — sur la disposition générale
des pièces du squelette, divisées en
pièces centrales supérieures ou inférieu-
res au canal intestinal , et en pièces ap-
partenant à des appendices ou latéra-
les'au canal. intestinal ; — sur la com-
paraison des membres ,antérieurs et des
,membres postérieurs dans les os, les
muscles, les vaisseaux et les . nerfs; —
sur la disposition générale dés muscles,
qui suit celle des os, et qui . a également
pour point de départ le canal intesti-
nal ; — une longue Dissertation sur
les dents considérées d'une manière
toute nouvelle ;— les articles estomacs
et intestins;— sur les espèces de dau-
phins, art. extrait d'un Mémoire plus
étendu sur ce sujet; — Dissertation
sur les gestes que la classe des poissons
a laissés dans le sein de la terre à l'état
fossile, impr. par extrait à l'art. Ichthyo-
lithe. En 1820, parut la première li-
vraison de la Faune française, ouHis-
tôire naturelle générale et particu-
Vire des animaux qui se trouvent en
France constamment et passagère-
ment. M. de Blainville avait été sollicité
de prendre place parmi les auteurs de
ce nouvel ouvrage; mais la direction
fut bientôt abandonnée à lui seul. Ou-
tre la Description des espèces de pois -
sons de France, qui forme la première
livraison (le cette Faune, M. de Blain-
ville est l'auteur des parties : Poissons;
— Vers; — Mollusques et Zoophytes.

. Vers 1823, le a Dictionnaire des scien-
ces naturelles », repris en 1816, après
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plusieurs années d'interruption, compta

aussi M. de Blainville au nombre de

ses auteurs, et, à partir de cette épo-

que . jusqu'à la fin-de l'ouvrage, il a

fourni, sous forme d'articles, des mé-

moires et traités importants et d'une

assez grande étendue sur les parties

Conchyliologie, Mollusques, Vers et

Zoophytes. Dans la partie bibliographi-

que de cette Notice, nous en avons rap-

pelé les principaux, dont plusieurs ont

formé plus tard des ouvrages [ voy.

les numéros 89, 113, 122, 124, 126 ].

Outre les différents Mémoires , et

sa part dans les trois ouvrages que

nous venons citer, on doit encore à M.

de Blainville : De l'organisation des
animaux, ou Principes d'anatomie
comparée [Paris , 1822 , in-8]; cet ou-

vrage, d'une profondeur extrême, est

le résultat de quinze années de travaux

assidus; il est conçu sur un plan tout-

à-fait nouveau et exécuté avec des ma-

tériaux qui, pour la plupart, sont entiè-
rement propres à l'auteur. Le premier

volume seul a paru. Manuel de mala-
cologie et de conchyliologie [Paris,

1825, un vol. in-S, avec plus cIe 100

planches, d'une exécution parfaite] ;

c'est un traité complet dans lequel

l'auteur a exposé, dans des articles sé-

parés, l'histoire de la science, l'anato-

mie, la physiologie, enfin les caractères

spécifiques des animaux de cette classe;

les matériaux essentiels ont été extraits

des articles malacologiques insérés par

l'auteur dans le « Dictionnaire des

sciences naturelles	 Notes et Addi-
tions d la traduction du Traité des
vers intestinaux , de Bremser, par
M. Grundler [4824. et 1837, in-8, avec

atlas in-4 de 12 pl.), dans lesquelles

M. de Blainville propose sa nouvelle

classification de vers intestinaux, basée

sur l'ensemble de leurorganisation,sans

avoir égard ni au séjour, ni à l'établis-

sement de plusieurs genres entièrement

nouveaux, comme ceux des Dibothio-

rhynques et de Bothridies, etc.; divers

articles pour la partie Zoologique du

.. Voyage autour du inonde », du capi-

taine Freycinet [1824 et ann. suiv.],

ce sont : une « Description exté-

rieure et quelquefois intérieure de

plusieurs animaux mollusques, et entre

autres du Cène de Banda, du Ptéro-

cète, de la Porcelaine argus, de l'O-
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ville œuf, etc. » Le comte de Lacépède
ayant succombé à la petite-vérole le 6

octobre 1825, l'Académie des sciences,

dont il était l'une des gloires, slut son-

ger à le remplacer. M. de Blainville se

présenta comme candidat, et fit impri-

mer, ainsi que cela se pratique clans

cette circonstance, une Notice analyti-
que sur ses travaux anatomiques,
physiologiques et zoologiques [ no-
vembre 4825, in-4 de 27 pag.} (*); l'A-

cadémie lui trouva assez de titres pour

l'instituer l'héritier du fauteuil du sa-

vant Lacépède. Ce dernier ne pouvait

être plus dignement remplacé. Bien

qu'arrivé à l'Académie des sciences, M.

de Blainville n'a pas fait comme plu-

sieurs de ses confrères, il ne s'est pas

reposé sur ses lauriers; loin de là, son

activité semble avoir repris de la recru-

descence; aussi, depuis 1825 a-t-il en-

richi les recueils des professeurs du

Jardin du Roi de nouveaux Mémoires,

et surtout a-t-il publié deux ouvrages

importants : son Manuel d'actinologie
et de zoophytologie [1834-57, in-S,

avec 100 pI.], et son Ostéographie ,
ou Description iconographique com-
parée du squelete et du:ysléme den-

taire des cinq classes d'animaux ver-
tébrés récents et fossiles, etc. [1839

et années suiv., in-4. Les abus extrê-

mement graves, dans une foule de con-

séquences importantes, auxquels la pa-

léontologie, souvent aussi mal conçue

que mal présentée, a conduit plusieurs

géologues dans un assez grand nombre

de cas, ont déterminé l'auteur à entre-

l rendre cet ouvrage. Son but, comme

'indiq ue le titre, est donc d'abord de

fournir aux ostéographes, et surtout aux

paléontologistes, trop rarement natura-

listes et encore moins anatomistes, les

moyens de recunnattre dans une pièce

solide, récente ou fossile, telle ou telle

partie de l'organisation d'un animal ver-

tébré, et, par suite, de pouvoirs'assurer,

pour peu que la pièce soit un peu ca-

ractéristique, à quelle classe, à quel

ordre, à quelle famille, à quel genre a

appartenu l'animal dont elle a fait par-

tie, et, par suite, à quelle espèce, et si

( 5) Nous avons beaucoup profilé de cette
ti'otice. L'auteur y a compris un grand nom-
bre de Mémoires lus par lui, soit à l'Académie
des sciences, ou à la société phitomalique
et qui n'ont pas encore etc tous imprimés.
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cette espèce différerait ou non de celles
que nous connaissons aujourd'hui à l'é-

tat vivant; en un mot, c'est une ostéo-

graphie à l'usage des paléontologistes

que M. de Blainville s'est proposé de

publier, ouvrage différant, dans le plan

comme dans l'exécution, de ceux de
MM. G. Cuvier, Parkinson, Pander et

d'A Iton, et qui lui parait manquer à la

science, quoique depuis long-temps il ait

été l'objet des voeux d'Esper. Son but

n'est cependant pas entièrement borné

à cela,et même on peut dire qu'il est bien

plus élevé L'auteur a pensé, en effet,

que la distinction des espèces animales

et leur disposition sériale ayant encore

besoin d'être établies sur des principes

évidents, afin de pouvoir être démon-

trées, une ostéographie et une odonto-

graphie comparées dans les cinq classes

d'animaux' vertébrés, à l'état récent

comme à l'état fossile, seraient le seul

moyen d'y•parvenir et de convaincre

les plus incrédules. Enfin il lui a sem-

blé aussi qu'une ostéographie présen-

tée d'une manière convenable pourrait

servir de base à l'ostéologie comparée,

dont on a cru mieux exprimer la nature

en la désignant sous le titre de Signi-

fication du squelette », et sur laquelle

l'auteur a fait un cours spécial au Mu-

séum d'histoire' naturelle en 1855.

D'après cela, on voit que, pour l'exécu-

tion de cet ouvrage, on a dû chercher

dans l'iconographie un 'puissant auxi-

liaire de la description, et que l'une et

l'autre devaient être calculées, combi-

nées d'une manière particulière pour

atteindre le but plus sûrement et plus

promptement. Dés lors, à la première,

M. de Blainville a demandé des figures

de grandes dimensions, dont les pro-

portions seraient assurées par l'emploi

du diagraphe, et qui seraient disposées,

combinées de telle sotte que la compa-

raison fût plus facile,plus concluante en

portant sur les parties 'essentielles :. ce

qu'il pense avoir obtenu, d'abord en

choisissant un iconographe aussi exact

que consciencieux [M. Werner],dès long

temps exercé dans ces sortes de tra-

vaux, et ensuite en formant cinq séries

de planches, 1° pour le squelette en-
tier; 20 pour les tètes entières; 30 pour
les parties caractéristiques choisies con-

venablement; 40 pour le système den-

taire comprenant les racines des dents
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et leurs alvéoles, ce qui n'a jamais été

fait jusqu'ici; 50 enfin pour les osse-

ments fossiles et pour les figures d'ani-

maux laissées par les anciens. La partie

descriptive devait aussi avoir pour di-

rection d'être la plus brève possible, et

cependant de ne négliger aucun des

points essentiels de comparaison et de

les indiquer nettement : pour cela, l'au-

teur a choisi, dans chaque grand genre

linnéen, une espèce type qui en occupât

le milieu ; il en a décrit le squelette et

le système dentaire, in extensum; puis
toutes les autres espèces lui ont été

comparées en remontant la série ou' en

la descendant, l'auteur insistant toit-•

jours sur les points les plus importants.

De plus, et en même temps pour don-

ner à son ouvrage un caractère moins

aride, et par conséquent le rendre plus

intéressant pour un plus grand nombre

de lecteurs, M. de Blainville a ajouté, à

cette partie purement descriptive, une

partie historique e t critique dans laque) le

il s'est proposé, avant de décrire les os-

sements fossiles de chaque groupe, s'il

y en a, de montrer comment les zoolo-

gistes l'ont classé, les principes de la

classification des espèces qui le consti-

tuent, leur distribution géographique

actuelle, et enfin comment et depuis

quel temps elles sont connues ,dans

l'histoire des hommes, de quelque tua-

fière que leur connaissance nous s9it

parvenue. Sans doute, cet ouvrage sera

considérable et de longue haleine;

mais M. de Blainville se trouve dans la

position la plus favorable et presque

unique pour l'exécuter dans le moins

de temps possible, ayant à sa disposi-

tion la collection de squelettes du Mu-

séum d'histoire naturelle de Paris, la

plus riche de toute l'Europe; celle des

ossements fossiles décrits par G. Cu-

vier, presque doublée depuis par le

nombre considérable de ceux recueillis

par M. l'abbé Croizet, en Auvergne, et

M. Lartet, aux environs d'Auch, ou-

tre de bons modèles en plàtre de tous

ceux qui ont été découverts dans l'Inde,

en Amérique et en Allemagne dans ces

dernières années. Ce grand ouyrage

peut être considéré comme une suite

de Mémoires dont un assez grand nom-

bre déjà rédigé a été lu à l'Académie

des sciences, et dont presque tous sont

au moins préparés depuis assez long-
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temps ;l'histoire des corps organisés

fossiles ayant élé le sujet d'un cours

spécial fait par M. de Blainville au Col-

loge de France, il y a plus de vingt ans,

on ne doit donc pas craindre qu'il reste

incomplet. De ce grand et magnifique

ouvrage l'auteur a déjà publié, en dix

livraisons, quatre familles complètesde

mammifères: les «Primates b, les «Pa-

resseux», les « Insectivores n et les

« Carnassiers.» Enfin, pour donner une

idée de la prodigieuse activité de M. de

Blainville, nous ajouterons qu'il s'est

engagé à fournir au libraire Roret, pour

ses « Suites à Buffon », l'Histoire natu-
relle des Mollusques; mais jusqu'à ce

jour il n'y a pas eu de commencement

d'exécution. — M. de Blainville a été

nominé, en 1852, professeur d'anato-

mie comparée an Muséum d'histoire

natur elle, en remplacement du baron G.

Cuvier. Peu de professeurs ont rendu

l'enseignement oral aussi profitable et

aussi agréable que lui ; il parle avec une

abondance d'idées fort rare, et rend

encore sa pensée plus lucide en appe-

lant à son secours l'art du dessin, dont

il se sert avec une extréme facilité;

aussi ses leçons sont-elles suivies par

de nombreux auditeurs. Ce savant est

d'un caractère noble, ferme et d'une

parfaite indépendance.— Plusieurs des

cours de M. de Blainville ont été pu-

bliés par fragments. On attend actuel-

lement la rédaction complète, par l'ab-

bé' Maupied, du cours que ce savant

professeur a fait à la Faculté des scien-

ces sur les Principes fondamentaux
de zoologie démontrés par l'histoire
critique de cette science. Ses idées

élevées en anatomie, en physiologie et

en zoologie, ont été rendues populai-

res par plusieurs de ses élèves les plus

intelligents, qui les ont reproduites

dans leurs ouvrages élémentaires ou

dans leurs cours. MM. Hollard, Poueliet

et Laurent [v. ces noms], méritent sur-

tout d'ètre cités à cet égard. Beaucoup
d'autres élèves de M. de Blainville ont

aussi contribué à l'illustration de leur

excellent maitr e, en se guidant d'après
ses principes dansleurs nouvelles re-

cherches scientifiques et en les soumet-

tant ainsi à une épreuve qui leur a

toujours été favorable en les confirmant
de nouveau.

BLA

OUVRAGES DE SI. DUCROTAY DE OLAI\VILLE.

I. Zoologie, Anatomie cl Physiologies générales.

Zoologie.

I. Prodrome d'une nouvelle dis-

tribution systématique du régne ani-

mal, de 12 pag. — Bull. de la Soc.

philom., 1816, et dans le Journal de
physique.

Travail important qui donne des classifica-
tions nouvelles pour les mammifères , les oi-
seaux, les reptiles et les entomozoalres.

II. Faune française , ou Histoire

naturelle, générale et particulière des

animaux qui se trouvent en France,

constamment et passagèrement, à la

surface du sol, dans les eaux qui le bai-

gnent ou dans le littoral des mers qui

le bornent. Par M. P. Vieillot, A.-G.

Desmarest, de Blainville, C. Prévost,

A. Serville, et Lepelletier de Saint-

Fargeau. Paris, Rapet, plus tard Le-

vrault, 1821-50, in-8, avec des figures

soigneusement faites d'après nature,

par MM. Prétre et Meunier.

L'ouvrage a été primitivement annoncé en
35 3 4o livraisons, puis, plus tard, eu so livrai-
sons, composées de dix planches et quatre-
vingt pages de texte, qui eussent forints en-
semble cinq tomes, chaque tome divisé en
volumes, qui eux-memes devaient étre subdi-
visés en parties, de manière A ce que chacune
d'elles soit indépendante des autres. Mais
l'ouvrage a été interrompu indéfiniment 'en
1830, A la 29e livraison. Sur ce nombre,
M. vieillot a rédigé le texte de 10 livraisons
[ les 2e A 17"] et At. de Blainville celui de 12 [la
première, et les is` à 29 ` livraisons ].

Ce qui appartient en propre à M. de Blain-
ville, est une partie de la Description des
espèces de poissons de France, formant la
première partie de l'ouvrage; l'histoire des
Mollusques céphalopodes et de quelques gen -
res de gastéropodes, des planches de crusta-
cés, d'annelides et de zoophytes, ainsi qu'une
partie de celles des poissons et coquilles.

Les prix primitifs de chaque livraison ,
texte et planches, étaient des fr.. fig. noires, et
de is Fr., fig. color. [ réduits plus tard A 4 et
ro fr.], et in-4, sur pap. vélin, fig. noires 15 fr.
et fig. noires avant la lettre, et fig. color. tiré
à dix exempt. 50 fr. [réduit plus tard A 20 fr.].

Il en a éte tiré un exemplaire, avec les des-
sins originaux, sur peau de vélin, in-4.

Cet ouvrage doit etre incessamment repris,
et l'on ne saurait trop en désirer l'exécution
complète, notre pays étant peut-étre le seul en
Europe dont ou n'ait pas encore achevé la
Faune, quoique tentée a diverses époques.

III. Observations sur la chaire d'his-

toire naturelle du College de France.

Paris , de l'impr. de Tilliard; 1852,

in-8 de 16 pag.

IV. Rapport sur les résultats zoolo-
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gigues du voyage de M. Alcide d'Or-

bigny dans l'Amérique du Sud, pen-

dant !es années 1826 à 1855. — Nonv.

Ann. du Muséum, t. III, p. 84 [1854].

V. Instructions pour le voyage de

la Bonite », relatives à la zoologie.

— Comptes - rendus de l'Acad. des
sciences, t. I, p. 575 [1855].

VI. Instruction pour le voyage de

l'Astrolabe » et de la a Zélée », par-
tie relative à la zoologie. — Comptes-

rendus de l'Acad. des sciences, t. IV,
p. 142 [1837].

VII. Rapport sur les résultats scien-

tifiques du voyage de circumnavigation

de « la Bonite » , partie concernant la

zoologie.— Comptes-rendus de l'Acad.

des sciences, t. VI, p. 445 [1858].

VIII. Rapport sur les observations

relatives à l'histoire naturelle faites

pendant le voyage de « la Vénus », sous

le commandement de M. le capitaine

du Petit-Thouars, et sur les collections

de plantes et d'animaux faites dans le

cours de l'expédition. — Ibid., t. XI,
p. 559 [1840].	 •

IX. Rapport sur les collections d'his-

toire naturelle formées pendant un

voyage aux Indes-Orientales, par M.

Ad. Delessert. — Ibid., t. XI, p. 583
et 589 [1840].

X. Considérations générales sur les
animaux. Paris, Pitois, 18f0, in-8.

C'est l'article Animal- du supplément au
Dictionnaire des sciences naturelles dont il
y a des tirés à part sous le titre que nous ve-
nons de donner.

M. de Blalnville y donne l'exposé le plus
complet qu'il ait encore publié sur les ani-
maux, envisagés méthodiquement.

XI. Rapport sur les résultats scien-

tifiques du voyage de « l'Astrolabe a et

de la « Zélée », concernant la zoologie.

— Comptes-rendus de l'Acad. des sc.,
t. XII, p. 639 et 691 [1841].

Anatomie.

XII. Mémoire sur les organes de

la génération, considérés dans la série

des animaux. — Impr. dans le o Bulle-
tin de la Société philom. », ann. 1818.

XIII. Tableau des tissus ou sys-

tèmes, et des substances qui entrent
dans la composition des animaux. —

Journ. de phys., 1822.

XIV. Organisation [de l'] des ani-

maux, ou Principes d'anatomie compa-
rée. Tome Ia ' [Morphologie et Aistéso-
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logie]. Paris et Strasbourg, Levraull

1522, in S [S fr.].

Cet ouvrage est le développement d'une
partie du cours d'anatomie et de physiologie
comparées, envisagées comme servant de
base à la zoologie, que M. de niainville faisait
déjà depuis près de dix ans à la Faculté des
sciences de paris, et dont le plan a été conçu
pour l'enseignement de l'Ecole normale. 'n
devait étre composé de quatre forts volumes

-, de s à eoo pages chacun; nais le pre-
mier seulement a parti : il ne traite que de
l'enveloppe extérieure comme servant à limi-
ter l'animal dans l'espace , à lui donner une
forme, et comme lui faisant apercevoir les
corps extérieurs aux moyens des organes des
sens. En conséquence , l'auteur traite succes-
sivement de la peau, de l'appareil du tact, de
l'organe et de l'appareil du goût, de ceux de
l'odorat, de la vue et de l'ouïe ; il considère
chacun de ces sens dans la série de tous les
animaux, depuis le plus composé jusqu'au
plus simple, et il arrive, au moyen de cette
étude comparative, à des idées générales et
très-complètes sur telle ou telle cie ces fonc-
tions. Le second volume devait étre consacré
à la description de l'appareil de la locomo-
tion , ou de la modification d'une partie de
l'enveloppe extérieure, susceptible vie se con-
tracter à la volonté de l'animal. Dans le troi-
sième volume, l'auteur se proposait d'envisa-
ger l'enveloppe externe ou externo-interne,
comme agissant sur les corps extérieurs pour
les observer à l'état liquide et aériforme, etde
donner la description de l'appareil de nutri-
lion, c'est-à-dire des organes de la digestion,
de l respiration, de la circulation et des
fluides employés à la composition de l'animal.
Enfin , le quatrième volume devait être divisé
en deux parties : la première qui eût contenu
la considération de l'enveloppe externe ott
externo-Interne, dans ses fonctions d'exhala-
tion ou de décomposition, et par conséquent
la description des appareils de la dépuration
urinaire, de la génération et du produit de la
génération; la seconde devait être entiére-
ment remplie par l'examen descriptif de l'ap-
pareil d'incitation intérieure ou du système
nerveux. Il est à regretter que M. de ulainville
ait depuis vingt ans abandonné cet ouvrage.

XV. Rapport sur un Mémoire de

M. Foville concernant la structure du

cerveau et ses rapports avec le crine.
— Comptes-rendus de l'Acad. des sc.,
t. X, p. 754.

XVI. Rapport sur un Illémoire de-

M. Bazin concernant la structure in -

terne. des poumons chez les vertébrés.
- Ibid , t. IX, p. 234.

Physiologie.

XVII. Thèse inaugurale, soutenue à

l'École de médecine en 1812, sur les

effets de la section de la huitième paire

de nerfs dans les animaux vertébrés.
Paris, 1812, in-4.

on trouve dans cette thèse un extrait d'un
grand travail présenté par l'auteur, en 181o, à
l'Ecole de médecine, Sur la respiration (mai-
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ri:'ree physiquement et chimiquement dans la
série des corps organisés.

Dans cette thèse, dont le sujet est tiré d'un
mémoire lu par 1t. de Melville à l'Académie
des sciences, et imprimé, en 1808, sous le titre
de Proposition sur la respiration* l'influence
de la 8° paire de nerfs [in-4], l'auteur attaque
les résultats de st. Dupuytren. M. de Blalnville
a observé, comme Haller et d'autres, à la suite
de la section de la huitième paire, des déran-
gements dans les fonctions de l'estomac , qui
I ui ont paru contribuer à la mort des animaux,
au moIns autant. que ceux des fonctions pul-
monaires. Il a méme jugé, d'après ses expé-
riences, qu'il n'y avait point d'interruption
clans la conversion du sang veineux ou arté-
riel [Slag. encycl., 18u, t. I, p. t37 J.

XVIII. Considérations générales sur
le système nerveux. — Impr. dans
le Bulletin de la Société philomat. ,
anS. 1821, et reproduites, eu 1839,
dans les Ann. d'anat. et de physiol.,
t. III, p. 349.

XIX. Cours de physiologie géné-
rale et comparée, professé à la Faculté
des sciences de Paris, publié par les
soins du docteur Hollard, et revu par
l'auteur. Paris, rue de l'École-de-Méde-
cine,.n. 13, 1829 et ann. suivantes, ou
avec de nouveaux titres portant la date
de 1853, 5 vol. in-8 [18 fr.1.

Ce Cours, qui devait étre très-volumineux et
qui est resté Inachevé, a été publié primitive-
ment par lecons[ou livraisons] de 32 p. Le prix
cte souscription, à 20 leeous, était de 14 fr. 11
avait été publié précédemment un Plan du
cours de physiologie générale et comparée, fait
iu la Faculté des sciences de Paris. une feuille,
i franc. Ce Plan a été reproduit, en 1839, dans
les Annales d'anal. et de physiol., t. Ili, p. 89.

H. Animaux vertébrés.

1° En généra!.

XX. Mémoire sur la dégradation
du crieur et des gros vaisseaux dans les
Ostéozoaires, ou animaux vert ebrés.-
Bulletin de la Soc. philom., ann. 1819.

XXI. Sur l'analogie du peigne des
oiseaux, dans les reptiles et les poissons.
— Impr. dans le Journal de phys.,
tome XLV, 1824.

XXII. Ostéographie, ou Description
iconographique comparée du squelette
et du système dentaire des cinq classes
d'animaux vertébrés récents et fossiles,
pour servir de base à la zoologie et à
la géologie. Ouvrage accompagné de
planches, lithographiées sous la direc-
tion de l'auteur par M. J.-C. Werner.
Paris, Arthus-Bertrand, 1839 et ann.
suiv., in-4.

Cet ouvrage, tiré seulement 3 350 exempt.,
se composera de 5 à soo planches environ et
d'autant de feuilles de texte. ll est publié par

BLA
fascicule. Chaque fascicule, complet en lui-
méme, est entierement consacré a un grand
genre linnéen, tant sous le rapport iconogra-
phique que sous te rapport littéraire. Ce mode
de publication a été adopté, non-seuleinen!
dans l'intérét de la science, niais encore pour
rassurer les personnes qui pourraient crain-
dre que cet ouvrage, arrété pendant le cours
de sa publication par une circonstance quel-
conque, restai incomplet pour ce qu'il en
serait paru.

Les fascicules se succèdent de six semaines
en six semaines, ou, au plus tard, de deux
mois en deux mois. Le texte est toujours livré
broché à mit. les souscripteurs, afin de leur
éviter l'inconvénient des feuilles détachées, et
les planches sont renfermées dans des cou-
vertures imprimées.

Les planches, format demi-jésus vélin su-
perfin satiné, sont toutes dessinées et litho-
graphiées par M. wHRNen, peintre du muséum
d'histoire naturelle. Le talent et la réputation
de cet artiste sont la meilleure garantie que
les éditeurs peuvent donner du fini, du soin
et de l'exactitude qui sont apportés a leur
confection. Le texte, format grand in -4, est
tiré sur papier grand raisin vélin satiné.

Le prix de chaque fascicule, ne pouvant hire
fixé à l'avance, est indiqué sur les couvertures;
il est établi d'après le nombre de planches et
de feuilles de texte qu'il contient, à raison de
2 fr. 35 c. la planche et la feuille de texte:
ainsi un fascicule de Io planches et de to
feuilles de texte est du prix de 23 fr. 5o c.

il paraissait, à la fin de mai 1842 , dix fasci-
cules de cet ouvrage, renfermant les ordres
et les genres suivants :

1° mammifères: Primates: [Pillecus, Ce-
bus, Lemur, Fossiles] 4 livraisons de texte et
3 de planches, ensemble de trente-sept feuilles
de texte et ai planches [si fr. 50 c.).

2° Paresseux [Bradypus], de huit feuilles de
texte etc planches [17 fr. 5o c.].

3° Insectivores [Talpa, Sorex, Erinaceus],de
quatorze feuilles et demi de texte et I i planch.
[St fr. 50 c.].

4° Carnassiers, fascicules 1 à 5 [vespertilio,
Phoca, ursus, Subursus, mustela], ensemble
de soixante-huit feuilles de texte et 74 pl.
(t71 fr.].

Pour compléter ce dernier ordre, il reste à
publier les genres Viverras, Fells, Canis et
Hyaena, en quatre fascicules.

XXIII. Snr la forme des extrémités
articulaires des vertèbres , avec une
planche. — Annales franç. et étrang.
d'anal. et de phys., t. Ier , p.158 [13371.

XXIV. Rapport ou Réponse à une
lettre de M. le ministre de l'instruction
publique concernant l'opportunité qu'il
y aurait de faire de nouvelles fouilles
dans la caverne à ossements de Fou-
vent - le - Bas. — Comptes - rendus de
l'Acad. des sciences, t. VII, p. 1014
[1838].

2° En particulier.

Mammifères.

XXV. Dissertation sur la place que
la famille des Ornithorhynques et des
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Eehidnes doit occuper dans les séries

naturelles. Paris, Lebégue, 1812, in-4

de 122 pag.

Thèse soutenue par l'auteur devant la Fa-
culte des scIences de Paris, pour la chaire de
professeur-adjoint de zoologie et de physio-
logie.

XXVI. Note sur une nouvelle espèce

d'ours de l'Amérique du Nord « Ursus

griseus ». — Impr. dans le Bullet. de

la Société' philorn., ann. 1817.

XXVII. Note sur le Wapiti, espèce

de cerf de l'Amérique septentrionale.
— ibid. 1817.

XXVIII. Note sur la structure et l'u-

sage de l'espèce d'ergot qui arme la

jambe de l'Ornithorhynque. — Ibid.,

4817.

XXIX. Sur la Venus hottentote. —
Ibid., ann. 1819.

XXX, Sur leParesseux pentadactyle

de Shaw. — Ibid., 1819.

XXXI. Sur un nouveau caractère os-

téologique servant à distinguer les ani-

maux mammifères ongulés en deux sec-
tions. — Ibid., ann. 1819.

XXXII. Suries organes de la géné-
ration dans les animaux didelphes. —
Ibid.. attn. 1819.

XXXIII. Sur le système dentaire du

« Sorex aquaticus ».—Ibid., ann. 1820.

XXXIV. Description de l'écureuil à
bandes. —Ibid., ann. 1820.

XXXV. Mémoire sur les caractères
distinctifs des espèces de cerfs. —

Journ. de phys., 1822.

XXX.VI. Sur l'appareil sternal de
l'Agami « Psophica agami », Linné. —

lmpr. dans le Bulletin de la Société

philomatique, 1825.

XXXVII. Note sur quelques crànes

d'hommes trouvés en Allemagne , et

Description d'une tète de momie. —
Jouru. de phys., 1825.

XXXVIII. Mémoire sur la nature

du produit femelle de la génération

dans l'Ornithorhynque.— Noue. Ann.

du Muséum, t. II, p. 569, pl. 12 [1355].

XXXIX. Mémoire sur les ossements

fossiles attribués au prétendu géant

Theutobochus, roi des Cimbres. —

None. Ann. du Muséum, t. IV, p. 57,

lpl. 5 [1855], et Comptes-rendus de

'Acad. des sciences, t. IV, p. 655
[1837].

XL. Sur quelques espèces de singes

confondues sous le nom d'Orang-ou-
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lang. — Comptes-rendus de l'Acad.

des sciences, t. II, p. 75 [1856].

XLI. Note sur de prétendues em-

preintes de pieds de quadrupèdes dans

le grès bizarre de Hilburghausen en

Saxe. — Ibid., t. lI [18561.

XL11. Sur le chameau fossile et sur

le sivatherium des Sovi-Himalaias mé-

ridionaux. — Ibid , t. IV, p. 71 et

166 [1857]. •

XLIIL Note sur la tète de Dinothe-

rium giganteum, apportée à Paris par

MM. Kaup et Klepstein. — Ibid. ,

t. IV, p. 421 et 427 [1857].

XLIV. Rapport sur la découverte

d'ossements fossiles de quadrumanes

dans le dépôt tertiaire de Sansan, près

d'Auch, découverte due à M. Lartet.

— Ibid., t. IV, p. 981. [18571.

XLV. Doutes sur l'existence de sin-

ges vivant l'état libre dans la monta-

gne de Gibraltar. — ibid., t. V, p. 45

[1837].

XLVI. Rapport sur des ossements

fossiles trouvés dans le département du

Gers par M. Azema. - Ibid., t. V,

p. 524 [1857].

XLV1I. Rapport sur un nouvel envoi

de fossiles provenant du dépôt de

Sausau. — Ibid., t. V, p. 407; t. VI,

p. 889, et t. VII, p. 100 [1857-581.

XLVIII. Rapport sur un Mémoire

de M. Jourdan, concernant deux nou-

veaux mammifères de l'Inde, voisins

des Paradovurus.— Ibid., t. V, p 588;

et dans les Ann. des sciences natnr.,

noue. série [1857].

XL1X. Recherches sur l'ancienneté

des churoptères ou animaux de la fa-

mille des chauve-souris à la surface de

la terre, précédées de l'Histoire de la

science à leur sujet, des principes de

leur classification et de leur distribu-

tion geographique actuelle.—Comptes-

rendus de l'Acad. des sciences, t. V,

p. 807 [1857].
L: Sur quelques anomalies du systè-

me dentaire dans les mammifères, avec

deux planches. — Ann. d'anat. et de

phys., t. I, p. 287 [1857].
LI. Doutes sur le prétendu didel-

phe de Stonesfield. — Comptes-rendus

de l'Acad. des sciences; t. V, p. 402 et

489 [1858].
LI I.. Rapport sur des ossements d'ti-

lcphayt provenant d'in terraip attenant
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à l'hospice Necker. — Ibid., t. VII,

p. 11)51 [1858].

LIII. Recherches sur l'ancienneté

des mammifères insectivores à la sur-

face de la terre, précédées de l'Histoire

de la science à ce sujet, des principes

de leur classification et de leur distri-

bution géographique actuelle, avec une

planche. — Ann. d'anat et de phys.,

t. II, p. 186 [1838], et dans les Comp-

tes-rendus de l'Acad. des sciences ,

t. VI, p. 738.

LIV. Sur les cachalots; avec une

Planche. — Ann. d'ana'. et de phys:,

t. II, p. 535 [1S5S].

LV. Sur la distribution géographi-

que des Primates.— Ibid., t. II, p. 358

[1858].

LVI. Questions sur quelques points

de l'histoire des Cetacés, voyage en

Islande et au Groenland sous la di-

rection de M. P. Gaimard. — Histoire
du Voyage, t. I, p. 500 [1838].

LVII. Sur I'Hycenodon leptorhyn-

chus [de MM. Delaiser et de Parien],

nouveau genre de carnassiers fossiles

d'Auvergne, avec deux planches. —

Ann. d'anat. et de phys., t. III, p. 17

[18591, et dans les Comptes-rendus de

l'Acad. des sciences, t. VII, p. 1004.

LVIII. Note sur les vertèbres cervi-

cales de l'AI. — Ann. d'anal. et de

phys., t. III, p. 257 [1859], et dans les

Comptes-rendus de l'Acad. des sc.,
t. IX, p. 762.

LIX. Nouvelle classification du Ta-

bleau d'une série de mammifères. —

Ann. d'anal. et de phys., t. ]II, P . 268

[1S39].

LX. Mémoire sur l'ancienneté des

mammifères du sous-ordre des édentés

terrestres à la surface de la terre. —

Comptes-rendus de l'Acad. des sc.,

t. VIII, p. 46, 65, et 159 [1859].

LXI. Rapport sur plusieurs Mémoi-

res de paléontologie ; présentés, l'un

par M. Jourdan, les autres par MM.

de Laiser et de l'arien. — ibid., t. X,

p. 925 [1840].

LXII. Rapport sur deux Mémoires

de M. Puel, concernant des ossements

fossiles de rennes et de divers autres

animaux provenant d'une caverne des

environs de Figeac. — Ibid. [1840].

LXIII. Rapport sur des fossiles de

mammifères, présentés par M. D'Hom-

brès-Firmas.—Ihid.,t. XI, p.15 [1840].
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LXIV. Rapport sur un Mémoire de

M. Christel, concernant le Metaxythe-

rium, espèce fossile de cétacé.—Ibid.,

t. XI, p. 235 [1841].

oiseaux.

LXV. Mémoire sur l'emploi de la

forme du sternum et de ses annexes

dans les oiseaux, pour la confirmation

ou l'établissement des familles naturel-

les dans cette classe d'animaux ; lu à

l'Académie des sciences, en décembre

1812. Impr. dans le Journal de

physique, en mars 1821.

Comme cet os [ le sternum ], ou plutôt cette
grande surface osseuse, résultant [ainsi que
l'a fait voir U. Geoffroy] de la réunion de
cinq os différents, donne attache aux princi-
paux muscles du vol, plus il est solide et
étendu, plus il fournit â ses muscles un point
d'appui solide, et plus ii doit contribuer à
rendre le vol puissant. it doit donc influer sur
l'économie entière des oiseaux, et donner
des indications utiles sur leurs rapports de
classification. ill. de nlainville tire ces indica-
tions des échancrures ou des espaces simpie-
plement membraneux, et plus ou moins éten-
dus, qui remplacent la substance osseuse dans
une partie du sternum. Il y ajoute la consi-
dération de la fourchette et de quelques or-
ganes attenants, et dans beaucoup de cas il
trouve un grand accord entre les dispositions
de ces parties et les familles naturelles. Cepen-
dant il existe aussi des exceptions tellement
manifestes, que l'on ne peut s'en rapporter en-
tièrement à ce nouveau moyen de classifica-
tion [Slag. encycl., 18t3, t. I, p. 298 ).

LXVI. Sur la structure de la plaque

dorso-céphalique des Remoras, « Eche-

ueis n, Lin. — Ibid., 1824.
LXXII. Sur l'existence de véritables

ongles à l'aile de certains oiseaux. —

Bull. de la Société philom., ann. 1824.

LXVIII. Mémoire sur le Dodo, au-

trement Dronte [Didus ineptus. L.i,

avec 4 planches — Nom'. Ann. du

Muséum, t. IV [1855].
LX1X. Mémoire sur le Chiosis ou

bec en fourreau, et sur la place qu'il

doit occuper dans le système ornitho-

logique.— Comptes-rendus de l'Acad.

des sciences, t. IiI, p. 155 [1836].

LXX. Sur la cause organique de la

ponte du coucou dans un nid étranger.

— Ann. d'anat. et de phys., t. I,
p. 249 [1857].

LXXI. Sur les espèces du genre

Cygne. — Comptes-rendus de l'Acad.

des sciences, t. VII, p. 1022 [1858].

LXXII. Remarques zoologiques et

anatomiques sur le Chiosis et sur la

place qu'il doit occuper clans la série
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ornithologique, avec une planche. —

Voyage autour du monde de « la Bo-

nite » ; zoologie, t. I, p. 107 [1841]

Reptiles.

LXXII[. Note sur la vipère galonnée,

Coluber lemniscatus s, Unis.— Bull.

de la Société philom.,1825.

LXXIV. Note sur le crocodile vivant

à Paris dans l'hiver de 1525. — Impr.

clans le « Journ. de phys. », t. XCVI,
1825.

LXXV. Observations sur plusieurs

serpents du genre Python, vivants à

Paris dans les mois de janvier et février

1825. —Ibid., 1825.

LXXXL Description de quelques

espèces de reptiles de la Calif6rnie,

précédée de l'analyse d'un système gé-
néral d'erpétolo gie•et d'amphibiologie.

— Nouv. Ann. du Muséum t. IV, pag

235 [1555].
LXXVII. Remarques à l'occasion du

Mémoire de M. Dnméril, sur les Ceci-

titis.— Comptes-rendus de l'Acad. des
sciences, t. IX, p. 663 [1539].

Poissons.

LXXXIII. Mémoire sur le squale
pèlerin •; avec une planche. — Impr.

dans les Ann. du Muséum d'hist.

name., t. XVVII, 1811.

LXXIX. Mémoire sur' l'opercule

ries poissons , sur son analogue dans

les autres animaux vertébrés, et sur

l'emploi qu'on en peut faire dans la

classification méthodique des poissons.

— impr. par extrait dans le Bull. de

la Société philom., ann. 1814.
LXXX. Sur l'existence des nerfs ou

lobes olfactifs dans le Dauphin, et,

par analogie, dans les autres cétacés.

— Ibid., ann. 1815.
LXXX L Note sur une nouvelle espèce

de Dauphin échoué au Havre en sep-

tembre 1825. — Ibid., 1825.

III. Animaux articulés et Vers.

LXXXVI. Mémoire sur la classe d'a-
nimaux articulés nommés par M. de

lilainville Chetopodes », vers à sang

rouge de M. Cuvier, annélides de M.

de Lamarck. — Bull. de la Société
philom., 1817.

LXXXI[L Considérations générales
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sur les animaux articulés. — Imps.
dans le Journ. de phys., ann. 1819.

LXXXIV. Sur la concordance des
anneaux du corps des entomozoaires
adultes. — Bull. de la Société philom.,
ann. 1820.

LXXXV. Mémoire sur l'organe
appelé cc galette o dans les Orthoptères.
— Ibid., ann. 1820.

LXXXVI. Mémoire sur les Lernées.
— Journ. de phys., 1824.

LXXXVII. Notes et Additions à la
traduction du « Traité des vers rotes-,
finaux » , de M. Bremer , par M,

Grundler [Paris, 1824. et 1857, in-8,
avec. atlas de 12 planebes].

LXXXVIII. Rapport fait à l'Institut,
en octobre 1854, sur le ciron de II
Gabe [ accrus scabiei], à l'occasion
des communications faites par MM.
Bande, Renucci et Sédillot. — Noue,

Ann. du muséum, t. IV, p. 215 [1834].
LXXXIX. Essai d'une monographie

de la famille des Hirudinés [sangsues].

[ Extrait du t. XLVII du Diet. des
sciences natur.]. Paris; Pitois, 1827,

in-8 de 71 pag.,avec 4 planches.

voy. aussi le n° It.

IV. Mollusques.

XC. Mémoire sur la classification

des animaux mollusques.— Impr. clans

le Bulletin de la Société philom. ,
ann. 1814.

XCI. Mémoire sur les animaux mol-

lusques de l'ordre des Ptéropodes. —

Ibid., ann. 4816.

XCII. Mémoire sur les animaux mol-

lusques de l'ordre des Polybranches.

— Ibid., ann. 1816.

XCIIL M émoire sur les animaux mol-

lusques de l'ordre des Cyclobranches.
— Ibid., ann. 1816.

CXIV. Mémoire sur quelques Mol-

lusques pulmobranches. — Imps. dans

le Journal de phys., t. LXXXV, 1817.

XCV. Mémoire sur le genre Cryp-

totosme, nouveau genre de mollusques.
— Bulletin de la Société philom., ann.
1818.

XCVI. Méptoire sur l'animal dc
l'Argonaute. — Journal de phys. ,
ann. 1819.

XCVII. Mémoire sur l'animal de la

Patelle chinoise « Patella ombracula.

Impr. dans le Bullet. de la Soc, phi-

lomatique, ann, 1819.
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XCVIII. Sur la « Patellà distorta »
de 111ontaigu. — Ibid., ann. 1819.

XCXIX. Note sur l'existence des
reins dans les Malacozoaires. — Impr.
dans le Journal dé physique , dé-
cembre 1820.

C. Mémoire sur le genre Hyale ;
lu à la Société philomatique, au mois de
juin 1821. — Impr. dans le Diction-
naire des sciences naturelles, t. XXII,
1821..

CI. Notice sur l'animal du genre
Scarabeus » de Denys de Montfort.—

Impr. dans leJourn. de phys.,t XCIII,
1821.

CII. Observations sur les différen-
ces d'individus de sexes différents dans
les mollusques céphalés. — Ibid., tonne
XC IN, 1822. •

CIII. Mémoire sur l'organisation
de la Navicelle et sur sa place dans la
série. — Impr. dans le Bullet. de la
Soc. philom., 1824.

CIV. Mémoire sur les animaux
mollusques de l'ordre des Polybranches
et sur le genre Glaucus en particulier.
—Impr. dans le « Dictionn. des scien-
ces natur., t. XXXII, 1824.

CV. Mémoire sur la Bursatelle ,
nouveau genre de mollusque.— Suppl.
à l'Encycl. britann., t. V [1824], et
dans le Suppl. au t. V du Dict. des
sciences natur., publié après 1524.

CVI. Mémoire sur l'emploi de•l'oper-
cu'e dans l'établissement ou la confir-
mation des genres parmi les mollusques
céphalés. — Bull. de la Soc. philom.,
1825.

CVII. Recherches sur les organes de
la génération des Unios et des anadon-
tes. — Ibid., 1825.

CVIII. Mémoire sur les espèces du
genre Calmar, « Loligo de Lamarck.
— Journal de phys., 1825.

CIX. Mémoire sur ime espèce de
mollusque nu de la famille des Lima-
cinés. — Ibid., 1825.

CX. Monographie du genre Aply-
sie. — ibid., 1825.

CXI. Mémoire sur la conchyliologie,
considérée d'une manière générale et
nouvelle. — Impr. dans, le Dictionn.
des sciences ualtir., t XXXVI, 1625.

CXII.Mémoire sur l'organisation des
Oscabrions, sur leur place dans la sé-
rie, et sur la distinction des espèces de
ce genre. — Impr. dans le Dictionn.
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des sciences natur., t. XXXVI,
Travail très-étendu.
CX1II. Manuel de malacologie et de

conchyliologie, contenant : 1 0 une his-
toire abrégée de cette partie de la zoo-
logie; des Considérations générales sur
l'anatomie, la physiologie et l'histoire
naturelle des Malacozoaires, avec un
catalogue des principaux auteurs qui
s'en sont occupés ; 20 des Principes de
conchyliologie, avec une histoire abré-
gée de cet art, et un catalogue raisonné
des auteurs principaux qui en traitent;
50 un Système général de malacologie
tiré à la fois de l'animal et de sa co-
quille dans une dépendance récipro-
que ; avec la figure d'une espèce de
chaque genre. St rasbourg, Levrault,
1825-27, 2 vol. in-S, dont un de 109
planch., dessinées .par M. Prètre, et
gravées en taille-douce avec le plus
grand soin sous la direction de M.
Turpin. [Prix : 40 fr., fig. noires, et
100 fr. figures coloriées.

Formé, en très-grande partie. des articles
Mollusques, du supplément à l'Encyclopédie
bruant). (en anglais], t. v, 1824. in-4, et du
blet. des sciences natur., t. xxxii, p. t à 392
[1824].

L'auteur a donné, eu 1827, de Nouvelles ad-
ditions et corrections, formant 20 pages. 11 est
bon de s'assurer si elles se trouvent jointes à
l'ouvrage.

La partie de l'histoire naturelle qui a pour
objet les Coquilles et les Mollusques, est peut-
être celle pour l'étude de laquelle le besoin
de livres élémentaires se fait le plus sentir.
Les traites qui existent sont d'ailleurs trop vo-
lumineux pour être portatifs, ou ils ne con-
tiennent pas le nombre suffisant de ligures
pour faciliter la reconnaissance des genres et
des espèces : le Manuel de malacologie et de
Conchyliologie de M. oc BLAIxviLl.v. ne laisse
rien à désirer à tout égard.

CXIV. Rapport sur un Mémoire de
M. Jacobson, intitulé : Observation sur
le développement prétendu des œufs
des moulettes ou unios, et des ano-
dontes dans leurs branchies. Paris ,
1827, in-4 de 40 pag.

CXV. Mémoire sur les Bélemnites,
considérés zoologiquement et géologi-
quement. Strasbourg et Paris, Levrault,
1827, in-4. de 144 pag. avec 5 planch.
[12 fr.].

CXVI. Disposition méthodique des
espèces récentes et fossiles des genres
Pourpre, Ricinule, Licorne et Concho
lépas de M. de Lamarck. Description
des espèces nouvelles ou peu connues
faisant partie de la collection du Mu-
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seuil' d'histoire naturelle de Paris.
Avec 5 planches. — Nouv. Ann. du

Muséum, t. I, p. 490 [1852]
CXVII. Anatomie des coquilles po-

lythalames siphonées récentes , pour

éclaircir la structure des espèces fos-

siles, avec 2 planches. — Nouv. Ann.

du Muséum, t. III [1834].

CXVIIh. Rapport sur un Mémoire de

M. Deshayes. intitulé : Observations gé-

nérales sur les Belemnites.—Comptes-

rendus de l'Acad. des sciences, t. [II,

p. 690 [1836].

CXIX. Sur le poulpe de l'Argonaute.

—Ann. d'anatotn. et de physiol., t. I",

p. 188 [1857].

CXX. Rapport sur une note de

M. Rang , concernant le poulpe de

l'Argonaute. — Comptes- rendus de

l'Acad. des sciences , t. IV, pag. 602

[1857].

CXXI. Quelques Observations sur

l'animal de la spirule et sur l'usage du

siphon des coquil l es polythalames. —

Ann. d'anat., et de physioL, tomes I,

p. 569, et III, p. 82, avec planches

[1857 et 1859].

CXXII. Rapport sur un Mémoire

de M. Duse), concernant les mollusques

marins, fluviatiles et terrestres des fies

de Séchelles et Ami rantes.— Comptes-

rendus de l'Acad. des sciences, t. X,

p. 592 [1840].

CXXIII. Prodrome d'une monogra-

phie des Ammonites. Paris, Pitois',

1840, in-8.

C'est l'article Ammonites du Supplément au
Dictionnaire des sciences naturelles, dont il y
a eu des exemplaires tirés à part sous le titre
que nous venons de donner.

CXXIV. I3elemuites [Article extrait

du Supplément au Dictionnaire ries

sciences naturelles ]. Paris , Pitois ,

1842, in-8.•

Voy. aussi le n^ li.

V. Zoophiles et Itadiaires.

CXXV. Mémoire sur l'organisation

Oursins, et sur la distinction des espè-

ces de cc genre.—Impr. dans le Dic-

tions. des sciences 'latin., t. XXXVI,

1825.

CXXVI. Manuel d'actinologie et de

zoophytologie, contenant : 1 0 une His-

toire abrégée de cette partie dé la zoo-

logie, avec des Considérations généra-

les sur l'anatomie, la physiologie, les
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mœurs, les habitudes 'et les usages des

Actinozoaires; 2» un Système général
d'actinologie, tiré a la fois des animaux

et de leurs parties solides ou polypiers;

50 un Catalogue des principaux auteurs

qui ont écrit sur ce sujet , avec un atlas

de 100 planches représentant une es-

pèce de chaque genre ou sous-genre.

Paris, Levrault, 1834-57, in-8, avec

100 planches, dessinées par M. Prétt'e,

et gravées en taille-douce avec le plus

grand soin [en noir, 40 fr. ; planches
coloriées, 100 fr.]. .

ouvrage forme, en très-grande partie, de
l'article Zoophytes, du t. LX du Dictionnaire
des sciences natur., lequel article ne remplit
pas moins (tesla pag. dans ce volume.

On doit s'assurer si les Nouvelles additions
et corrections, ainsi que la table et un .errata,
publiés en 1837, se trouvent dans le volume.

En 1825. il a été publié un ouvrage intitulé :
De la nutrition considérée anatomiquement et
physiologiquement dans la série des animaux
d'après les idées de ,M. Ducrotay de Blainville,
par Ch. d'Heré, D. M. Strasbourg, et Paris,
G. Levrault, 182G, In-8 [3 fr. 50 c.'I.

Vi. Histoire et Biographie.

CXXVII. Notice historique sur la

vie et les écrits de J.-C. Delamétherie.

— Journal de phys., 1817.

CXXVI[I. Résumé des principaux

travaux dans les différentes sciences

physiques publiés pendant les années

1817-1819. — Ibid., 1818-20.

BLAISOT [ B. I. Voy. Fabr. LA-

BROUSSE.

BLAIZE [Ad.], des Vosges, écrivain

économiste , rédacteur principal. du

Mémorial du Commerce et de l'Lt-

dustrie » , l'un des rédacteurs de la

n Revue du progrès », et du journal

intitulé „ le Dix neuvième siècle ».

I Exposition des produits de l'in-

dustrie nationale en 1859, compte-

rendu par le comité d'examen du Mé-

morial du commerce et de l'industrie,

rédigé par Ad. Blaize [des Vosges].

Paris, rue Coquillière, 55, 1840, in-8

[3 fr.] •
Sur le meure sujet, et. sous le même titre,

M. A. Blaize avait déjà fait paraître un écrit
dans le tome 1°` de la a.Bevue du progrés n,.
Le deuxième volume du même recueil ren-
ferme un autre écrit intitulé: Itetoar à l'expo-
sition des produits de findusirie.

Il. Nécessité [la] de remplacer la

banque de France par une banque na-

tionale. Pétition déposée sur le bureau
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de la chambre des députés, dans la

séance du 11 mars 1840, par M. Don-

blot, député des Vosges. Corbeil, de

l'impr. de Crété, 1840, in-8 de 16 pag.

BLAMPIGNON [J.-N.-A.], D.-M.
— Mémoire sur le choléra morbus

épidémique de Troyes en 1852. Troyes,

de l'impr. de Sainton, 1855, in-3 de

48 pag.

• BLANADET. — Commission des LL...

unies de Paris. Rapport fait à la com-

mission des LL... pour un projet de

caisse centrale maçonnique; par le F...

Blanadet,O. • . de laL. • . de la Tolérance,

le 9 avril 1835 [E. • . Vul. • .1. Paris, de

l'impr, de Grégoire,1855, in-4 de 16 p.

BLANC [Honoré], quelquefois sur-

nommé du Fugeret, du nom de son

lieu natal, poëte, ancien professeur de

belles-lettres ; né au Fugeret [Basses-

Alpes], en 1766.

I. Okygraphie, ou l'Art de fixer par

écrit tous les sons de la parole, adaptée

à la langue française et applicable

tous les idiômes , présentant des

moyens d'entretenir une correspon-

dance secrète. Paris, 1801. — I11 e édi-

tion. Paris, Davi et Locard, ISIS, in-8,

avec 16 planches [4 fr.].

II. Guide [le] des dîneurs, ou Sta-

tistique des principaux restaurants de

Paris, etc. Paris, les mardi. de nouv.,

1814, in-18 [2 fr.].

Réimprimé en ISIS.

III. Glands [les], les marrons et les

truffes, ou Tableau de l'àge d'or, bou-

tade, pour cause de récidive, à l'occa-

sion du remplacement d'une dinde aux

truffes par une dinde aux marrons. Pa-

ris, de l'impr. de Lefèvre, 1824, in-8

de 8 pag.

IV. Rayoles [les], le mortier et la

sauce de noix, hommage à mes compa-

triotes. [En vers]. Paris, de l'impr. de

Lefèvre, 1824, in-S de 12 pag.

V. Écho [l'] des Alpes, ou Bluettes

gastronomiques et sentimentales.Paris,

Lefèvre; Rosier, 1825, in-12 [1 fr.

• 50 c.]. — Sec. édit. Paris, libr. de

l'Industrie, 1827, in-12.

On trouve dans ce volume Phèdre. Tragédie
en un acte, parodie de celle de Racine.

VI. Si Dieu le voulait, ou la Néces-

sité de se résigner; stances philosophi-

ques et religieuses. Paris, chez les
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principaux libraires, 1327, in-8 de 4 p.

[1 fr.].

VII. Mes derniers vers à ma fille et

à mes amis. Paris, de l'impr. de Ri-

poux, 1828, in-12 de 4 pag.

VIII. Imprécation contre les détrac-

teurs des Rayoles; avec deux autres

pièces de vers. Paris, de l'impr. de Ri-

gnoux, 1823, in-8 de 8 pag.

IX. Poésies légères. Chansons, ro-

mances, contes, parodies, stances, épi-

grammes. Paris , Delaunay ; Paulin ,

1834, in-8 [5 fr.].

X. M'aimeras-tu toujours? romance

à ma fille. Paris, de l'impr. de Mme

v e Lefèvre, 1854, in-8 de 2 p.

XI. Ibrahim, ou l'Orient et l'Occi-

dent. [En vers]. Paris, de l'impr. de

Vrayet de Surcy, 1840, in-8 de 8 pag.

on cite aussi de m. Honoré Blanc deux ou-
vrages dramatiques intitulés : le Triple enga-
gement, et le Collin-Maillard.

BLANC [Étienne ] (*), ancien inspec-

teur des vivres de l'armée d'Italie

maire de Gap et juge au tribunal civil

de cette ville ; né le 8 juillet 1756, à

Gap [Hautes-Alpes], on il est mort, le

29 juillet 1836.

— Mémoire justificatif pour M.

Blanc, maire de la ville de Gap, contre

M. de Ladoucette, préfet du départe-

ment. des Hautes Alpes. Paris, de

l'itnpr. de Rougeron, 1807, in-4 rle49 p.

mémoire satiriquement spirituel, rédigé sur
les données de Blanc, par MAI. Cils, Radet,
Geoffroy et Desfontaines. ll est devenu fort
rare. M. le préfet des Hautes-Alpes n'y ré-
pondit pas.

BLANC [le chevalier Joseph-Marie],

connu aussi sous le nom de Blanc Saint-

Bonnet, du lieu qui l'a vu naître, avo-

cat à la Cour royale de Lyon et maire

de la commune de Chevinay, près de

Lyon, chevalier de la Légion d'Hon-

neur, et de l'ordre royal hospita-

lier-militaire du Saint-Sépulcre deJé-

rusalem, né le. 25 novembre 1785 à

Saint-Bonnet-le-Froid [Rhône] (**,fut

(*) Blanc était le beau-père de Colomb
[voy. ce nom], successivement député et I
avocat-général de la Cour royale de Paris ; sous
la Restauration, et conséquemment le grand-
pere de M. le vicomte Paul Colomb de Batines,
bibliophile, que la passion des livres a récem-
ment conduit à se faire libraire à paris.

(*) Et non à Lyon, comme nous l'avons dit
par erreur dans notre u France littéraire°
par suite d'un renseignement autographe du
20 juillet 1827, qui nous indiquait cette der-
nière ville comme le lieu natal de Bonnet.
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secrétaire de M. le comte d'Albon,
maire de Lyon, en 1814; Blanc joua,

dans les événements de 1314 et 1815,

un rôle tout à fait royaliste, suivant la

•. Biographie des hommes vivants » qui,
dans sou supplément, semble rétracter

tout ce qu'elle avait dit à ce sujet. Nous

croyons qu'il importe peu a nos lec-

teurs de savoir la vérité à cet égard. Au

reste, Plane est auteur de plusieurs

pamphlets, entre autres : Questions ci

M. le colonel Fabvier [Lyon, 1818,

in-8], et il passe aussi pour avoir coo-

péré a la rédaction du Mémoire justifi-

catif en réponse la brochure du intime,

intitnlce : « Lyon en 1517 ». Blanc a
publié depuis quelques ouvrages de lé-

gislation, à savoir : un Manuel des
chasseurs [Paris,1822, in-8], et. un Code
des brevets d'invention, de per fect, o n-
nement et d'importation [Paris, 1825,

in-81. En 1322, il prit part à la rédac-

tion de deux journaux paraissant à Lyon:

la „ Gazette universelle, courrier du

Midi »,'et le o Précurseur ». Sa colla-

boration ne se prolongea pas au-delà de

cette année. L'année suivante, il publia

les Sœurs de Sainte-Camille, etc. [Pa-
ris, 4825, in-12]. Depuis cette époque,

ce jurisconsulte a partagé ses occupa-

tions entre Thémis et les Muses. On a
dû retrouver a sa mort, arrivée le 28

décembre 1841, à Lyon, les manuscrits

des cinq ouvrages suivants : De l'insti-
tution des juges et conseillers-audi-
teut s en France ; — Maria, nouvelle;

— Mar the et Bé,ino,nouvelle;—Louise
Yenoni, ou la Belle Piémontaise; —
H;stoire de deux frères. Tous ces ou-
vrages étaient déjà terminés en 1827.

Depuis cette époque jusqu'à sa mort, il

a pu en coinposer d'autres. 	 .	 -

OUVRAGES IMPRIMÉS DE .108.-MAR. BLANC.

I. Questions M. le colonel Fabvier,

ayant rempli les fonctions de chef de.

l'état-major de la 19e division militaire,

surson écrit intitulé : « Lyon en 1517_».

Lyon, 1318, in-8.

II. Manuel des chasseurs , ou Code

de la chasse. Paris, A. Eymery, 1820.

— Sec. édition, revue et augmentée.

Paris, le meule, 1821, ilt - 3 [5 fr.].

III. Scours [les] de Sainte-Camille,

ou Lettres de Julie à Sophie. Paris, J. -
M.-V. Andin, 1825, in-12 [5 fr.].

TOM. I.
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1V. Code des brevets d'invention,

de perfectionnement et d'importation.

Paris, le méme, 1525, in-8 [7 fr ].

V. Pétition sur la législation des

brevets d'invention, de perfectionne-

ment et d'importation, présentée à MM.

les députés des départements. Lyon,

de l'impr. do L. Perrin, 1826, in-3.

VI. Tarif des oblations pour les cu-

rés et Ies desservants du diocèse dé

Lyon. Lyon, de l'impr. de Perrin, 1851,

ill-8 de 16 pag.

VII. Pétition à la chambre des dépu-

tés sur la suppression des sous-préfets

et secrétaires-généraux de préfecture.

25 septembre 1852. -Lyon, de l'impr.
de Brunet,•1S52, in-3 de 16 pag.

VIII. illégalité et abus administra-

tifs. • Préfecture dia Rhône. Lyon, de

l'impr. de Charviu, 1852, in 3 de 8 pag.

— Deuxième article; in-8 de 4 pag.

Extrait du u Précurseur D.

si l'on a attribué au chevalier nlane'saint-
Bonnet : . pétition Clavet [Lyon, 1829, in-s de
24 pag.], c'est parce que son nom ne figurait
pas dans ce pamphlet on sont signales les
usurpateurs de noms et de'particutes, inscrits
sur les listes électorales du département du
Rhône.

BLANC [Antoine], fils du précédent,
jeune philosophe, disciple de l'abbé

Noirot, et appartenant à l'école, de M.

Ballanche; né à Lyon, vers 1816.
— De • l'Union spirituelle, ou de la

Société et'ileson but au-delà des temps.

Paris, C. Bertrand, 1841, 5 vol. gr. in-3

[24 fr.].

L'auteur avait préludé à cette grave pu-
blication en en faisant imprimer, l'année
précédente, un fragment qui a paru sous ce
titre : Notion de l'homme tirée de la notion
de Dieu. Fragment du livre de l'Unité spiri-
tuelle, ou Démonstration philosophique de la
théorie de la société, qui doit paraitre à Paris.
Paris, rltols-Lerrault, 1840, in-8 de 80 pag.

BLANC [Édouard], éditeur des OEu-

vres choisies de Tronson Du Coudray,
avocat au parlement, défenseur de la

reine Marie-Antoinette. etc.; précédées

d'une Notice biographique, par l'édi-•

Leur [Paris, l'élimer, 1829, in-8, avec
un portrait.]

BLANC (Adolphe-Edmond], né à Pa-

ris, le 42 vendémiaire an vin [5 octo-

bre 1779), successivement avocat à la
Cour royale, député par le collége élec-

toral de Saint-Junien [Haute-Vienne]

depuis novembre .1852 jusqu'en 1853

inclusivement, et secrétaire-général du
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ministère de l'intérieur, en 1857, fonc-

tion qu'il ne remplit pas sans exciter.

la clameur publique qui l'accusa de

honteux tripotages; enfin inspecteur-

général de la liste civile, depuis 1840

jusqu'à ce jour.

—Avec M. Vivien : Traité de la légis-

lation des théâtres, ou Exposé complet

et méthodique des lois et de la juris-

prudence relativement aux théâtres et

aux spectacles publics. Paris, Brissot-

Thivars; madame veuve Charles-Bd-

chet, 1850, in-S [7 fr. 50 c.].

BLANC [Jean-Pierre]. -- Notice sur

la construction de l'hospice Saint-Louis

de Bédariepx, à laquelle ou a joint les

dessins des plans, coupes et élévations

dudit hospice. Montpellier, Seguin,

1850, in-4 de 4 pag., plus 4 pl.

BLANC [Basile-Michel-Augustin], ad-

joint à la mairie de Grenoble, et l'un

des administrateurs de la bibliothèque

de cette ville ; mort à Grenoble, le S oc-

tobre 1x59, à l'âge de 38 ans. Il a été

l'un des rédacteurs du Catalogue de la

bibliothèque publique de Grenoble
[Grenoble, Baratier, 1851-59, 5 vol.

in-8]. Peu de jours après sa mort, il fut

publié à Grenoble, chez Baratier, une

Notice biographique sur Blanc, petit

in-4 de 5 pag.	 C. DE B.

BLANC [André], pasteur(*], président

du consistoire de Mens [Isère], né le

14 mai 1790 aux Mourandes, hameau
du Grand-Villar [Hautes-Alpes], fut

consacré au ministère évangélique le

11 septembre 1810. Ayant obtenu une

dispense d'âge, il fut, par décret im-

périal du 8 mars 1811, nommé pasteur

de la Motte-Daigues [Vaucluse], où il

resta jusqu'à ce qu'une ordonnance

royale, en date du 14 mai 1817, le

transporta à Mens. M. le pasteur Blanc

adressa, en mars 1835, un mémoire sur

l'instruction primaire au ministre de

l'instruction publique. Par sa lettre du

8 avril suivant, le ministre lui fit

l'honneur de lui dire : 4 J'ai lu avec

» intérêt votre travail qui se renom-.

» mande par les vues les plus utiles et

» par un amour sincère du bien pu-

(i) un autre pasteur de ce nom, M. LOUIS
BLANC, omis par la a France littéraire u, est
auteur d'un livre de religion , intitulé : la
Sagesse d.1 fils de Dieu, considérée dans les
paraboles de l'gvangile. Lausanne, 1820, in•s.
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» Mie. Je tiendrai un compte toutpar-

» -ticulier des observations qu'il ren-

» ferme en faveur de l'éducation popu-

» faire. » Çe memoire, de huit pages,

a été imprimé à Grenoble, en 1S;',3. M.

le pasteur Blanc a été créé chevalier de

la Légion-d'Honneur, par ordonnance

royale du 27 avril 18 '35. Nous connais-

sons de lui :

I. * Quelques observations d'un pas-

teur de campagne sur l'instruction prk

maire dans les communes rurales. Gre-

noble, Baratier, 1855, in-8 de 3 pag.

C'est le mémoire dont nous venons de parler.

II. De la prétendue primauté du

Pape et du séjour de saint Pierre à

Rome, en réponse à M. l'abbé Tabar-

del. Paris, Risler, 1858, in-8 de 44 p.

Précédemment le pasteur Blanc avait fait
imprimer, en 1826, dans les a Archives du
Christianisme u, un opuscule qui tend a prou-
ver que salut Pierre n'est jamais allé à Rome.
Cet opuscule, intitulé : Du séjour de saint
Pierre â Rome, dont il y a des exemplaires
tirés à part [Paris, Servier, 1826, in-s de 8 p.],
amena une polémique qui donna naissance
aux écrits suivants :

1° Réponse à M. Blanc, pasteur de l'Eglise
protestante, sur son écrit intitulé : Du séjour
de saint Pierre à Rome. [Par le vicomte de
T......j. Paris, de l'impr. de Farcy, 1827, in-s
de 8 pag.

n1. Blanc répliqua par un
2° Deuxième article sur le méme sujet, qui

parut dans les a Archives du Christianisme a,
en juillet 1827.

Qui valut à son auteur:
3° Réponse à n. André Blanc..... [par l'abbé

TABARDBL, vicaire à mens]. Grenoble, Baratier,
1838, in-i2 de 24 pag.

A laquelle M. Blanc répliqua par l'écrit in-
titulé :

4° De la prétendue primauté du Pape, etc.
[voy, le n° n].

s° Prétendue [la] réforme convaincue de
s'étre révoltée contre le vicaire de Jésus-
Christ, ou Réplique à M. André Blanc, minis-
tre, président du consistoire de siens; par
l'abbé Tahardel, vicaire à mens. Grenoble,
Camus, 18,19, in-18 de 232 pages.

La polémique n'a pas été plus loin.
Dans ses polémiques avec sud. les abbés Ta-

barde], Guyon, Desmoulins, etc. m. A. Blanc a
trouvé un excellent auxiliaire dans le pasteur
Bonifas, qui lui-même avait été controversé
par les adversaires de son collègue.

III. Lettre à à]. l'abbé Desmoulins,

faisant suite à la lettre de M. l'abbé

Guyon, et en réponse aux calomnies

dirigées contre les réformateurs et con-

tre quelques principes de la religion

chrétienne réformée. Grenoble, de

l'iinpr. de Prtidhomme, 1858, in-8 de

72 pag.

Réimprimée dans la même année.
Cette Lettre donna lieu à une polémique
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entre l'auteur et l'abbé Desmoulins; celui-ci
publia

Rome et Genève, ou Réponse à M. André
Blanc; par l'abbé Drsatoei.sss. Grenoble, Ba-
ratier, t8a9, In-8 de 76 pag.

M. Blanc répliqua par son ouvrage intitulé:
9° Un ministre protestant, etc. [Voy: plus

bas].
Auquel M. l'abbé Desmoulins répondit par

sa brochure intitulée :
3^ Age [I'] du protestantisme, extrait des

registres de I'Ecnlure sainte et de la Tradi-
tion, ou Réponse 3 la dernière brochure de
M. le pasteur Blanc. Grenoble, Baratter;
Carus, 1840, in-8 de 84 pag.

M. Blanc continua la po'émique par des
traités séparés : la Confession auriculaire est
une dangereuse folie, le Culte, des saints, et
Du Purgatoire.

IV. Un ministre protestant aux pri-
ses avec un piètre catholique-romain,
ou Réponse à la brochure de M. l'abbé
Desmoulins, intitulée : Rome et Ge-
nève, etc. Grenoble, de l'impr. d'Al-
lier, 1839, in-8 de 446 pages.

V. • Confession [ la ] auriculaire est
une dangereuse lotie. Grenoble,Allier,
1840, in-8 de 40 pag. — Sec. édition.
Lyon, Denis, 4844, in-8.	 •_

M. Henri, curé à la Mure [Isère], et M. Cuit-
lois, curé au Imans [Sarthe], ayant répondu à
cet ouvrage, M. Blanc les réfuta dans des notes
placées à la fin de la seconde édition de sol
livre.

VI. Culte des saints. Grenoble, Al-
lier, 4841, in-8 de 42 pag.

VII. Du Purgatoire. Grenoble, Al-
lier, 4842, broth. in-8.

M. A. Blanc a, en outre, fourni quelques
articles aux ' Archives du Christianisme sur
divers sujets de théologie, ou de controverse
avec l'Eglise romaine.
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des corps de troupes , par A. DORAT. [ Paris,
Rosier, 1833, , in-32 de 192 pag., plus 4 tabl.]

BLANC [Jean-Joseph-Louis], publi-
ciste, appartient à une famille honora-
ble du .Rouergue. A • l'époque où la
fortune et le mérite étaient de suffisants
motifs, pour faire peser la proscription
sur les tètes, les grand-père et père de
M. Louis Blanc furent les objets d'une
terrible distinction, et, par suite, jetés
en prison comme suspects. Cette épo-
que de terreur eut aussi ses moments
boulions, dent les victimes désignées
purent quelquefois tirer parti. Dans le
temps de l'incarcération - de ces deux
messieurs, M. Monseignat. avocat du
pays,futassez heureux pout' faire acquit-
te,- devant les tribunaux un véritable
bravo. La reconnaissance de celui-ci
fut très-grande, et il vint offrir à son
défenseur de le débarrasser de ceux
qui pourraient lui déplaire. M. Mon-
seignat dirigea les dispo,itions de cet
homme vers un but honorable, et lui
demanda de débarrasser la prison de
de MM. Blanc père et fils. M. Géraldy,
père d'un de nos grands artistes d'au-
jourd'hui, et ami de MM. Blanc, amena
cet homme sous les murs de la pri-
son, et lui fit( dresser des échelles de
corde, de manière à ce que le père
et le fils plissent fuir; mais le fils
profita i;eul'e ce secours inattendu :
le père refusa, disant que leur arresta-
tion n'étant que la suite d'une méprise,
• on les relaxerait sitôt qu'elle serait re-
connue ; il trouva plus sage de rester
prisonnier : malheureusement ses pré-
visions ne se réalisèrent pas : le grand
père de M. Louis Blanc fut transféré à
Paris, parut devant le tribunal révolu-
tionnaire. et finit par porter sa tète sur
l'échafaud. Le 'père de l'écrivain à qui
cette notice est consacrée, plus heureux
que son père, traversa ces temps d'hor-
reurs sans avoir d'autres démélés avec
les révolutionnaires : homme de mé-
rite (*), il fut attaché .5 l'administration,
et y fit son chemin. Le père de M. Louis
Blanc, de Saint-Afrique [Aveyron],
était dans les dernières années du gou-
vernement impérial , inspecteur-géné-
ral des finances près la cour du
roi Joseph Bonaparte; sa femme, née

BLANC [Eugène], officier de santé.
I. Guérison • radicale des maladies

cutanées. Chalon-sur-Saône, de l'impr.
de Duchesne, 1835, in-8 de 52 pag.

Ii. Mémoire sur une découverte re-
connue propre à opérer promptement
et radicalement la guérison de toutes
socles de maladies cutanées ou autres af-
fections morbides de la peau, et à rétablir
la chevelure danslescasde teignes.Paris,
de l'impr. de Boudon,4835, in-8 de 36 p.

Ill. Travail, loyauté, persévérance.
Mémoire adressé à l'Académie de mé-
decine sur la découverte de moyens'
très-prompts pour guérir radicalement
les maladies cutanées , telles que
dartres, teignes, etc., et les affec-
tions scrofuleuses. Paris, de l'impr. de
Mme Delacombe, 4857, in-8 de 40 p.

M. Blanc est le réviseur du n Manuel portatif
des officiers de santé des hôpitaux militaires et

(*) Il a composé, par délassements, une
grande quantité de vers, sans avoir jamais
voulu en laisser imprimer un seul.
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Pozzo di Borgo, de Corse, l'avait ac-
compagné à Madrid, et c'est là que na-
quit M. Louis Blanc, fe 28 octobre 1813.
Lorsque croulèrent les trônes que Na-
poléon avait élevés pour ses frères, M.
Blanc père revint en France avec sa fa-
mille et se fixa à Paris. Son fils
Louis fit ses études au collége royal
de . Rodez en méme -temps qu'un
jeune homme que la Bibliothèque
royale a compté pendant quelques an-
nées au nombre de ses employés les
plus intelligents, M. Foisy [voy. ce
nom.]. De très-bonne heure les idées
généreuses de M. Blanc le portèrent à
s'occuper de la question d'amélioration
sociale . Il vint à Paris en 1850. NI.
3.-F. ' Dupont, avocat, auquel il avait
été recommandé, le présenta aux jour-
nalistes et aux éditeurs, et, quoique
à peine âgé de dix-neuf,ans, M. Blanc
ne tarda pas à essayer ses premières
armes d'écrivain radical dans les co!on
nesdes journaux quotidiens. A la méme
époque, il adressa à l'Académie d'Ar-
ras pour les concours qu'elle avait pro-
posés, trois pièces dans lesquelles le
talent se trouve uni au pat r iotisme :
elles furent couronnées et imprimées
dans le recueil de cette académie ;
la première est une pièce en vers
sur l'Hôtel des invalides; la secon-
de , .Mirabeau, patrie en quatre cent
vingt - trois vers libres ; et la troisiè-
me, l'Éloge de Manuel, en prose : les
deux dernières ont été imprimées dans
le volume qui renferme la séance pu-
blique du 25 octobre 9834 et quia paru
en mars 1855. Les succès qu'obtinrent
ces trois pièces facilitèrent encore à M.
Louis Blanc son accès près des jour-
naux démocratiques. Indépendamment
du National », auquel il fournissait
toujours quel lues articles, en 9834 il
prit part à la rédaction de la a Revue
républicaine, journal des doctrines
et des interdis démocratiques», recueil
dont le premier numéro parut le 10
avril, et que tuèrent les lois de septem-
bre 1835. La collection de cette Revue
forme cinq volumes. Les articles prin-
cipaux que M. Louis Blanc y a fournis
sont : l'Influence de la société sur la
littérature [t. Ienj; de la Vertu consi-
dérée comme moyen de gouvernement
R. Il]; une Appréciation de Mirabeau,
à l'occasion des mémoires de cet hom-
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me fameux, qui venaient de paraitre
[t. Ill]; — Ugo Foscolo, la première
notice écrite en France sur la vie et les
ouvrages de . ce poète [t. 1V], et de la
Démocratie en Amérique, à l'occasion
du livre de M. A. de Tocqueville, qui
porte ce titre [t. V]. L'année suivante,
en 1855, M. Louis Blanc donna aussi
des articles à la Nouvelle Minerve »,
qui venaitd'él re fondée, et que rédigeait
en chef M. Sarrans jeune. ll a fourni à
ce recueil, entre autres articles, un
compte-rendu du « Voyage en Orient D

de M. de Lamartine, et un morceau très-
remarquable sur A. Carrel, à l'occasion
d'un écrit lui-même très-remarquable
de ce dernier, intitulé : « Extrait du
dossier d'un prévenu de complicité
morale dans l'attentat du 28 juillet »,
écrit publié en août 9835, et formant
66 pages. A. la fin de 9835, il donna au

National », à l'occasion du livre de
M. Claudon, intitulé le Baron dRol-
bach •un autre article fort remarqua-
ble : c'est une Appréciation du xvtua
siècle. L'auteur y a établi que les doc-
trines philosophiques de Voltaire ne
sont point démocratiques; qu'elles sont
au contraire, favorables à la bourgeoi-
sie. Le a National » ayant jusqu'alors
suivi la ligne philosophiquede•Voltairé,
l'article de M. Louis Blanc ne tendait à
rien moins qu'à pousser le « National »
à en adopter une autre plus en har-
monie avec les besoins de noire temps.
A cette époque , M. Louis Blanc
avait déjà donné assez de preuves de
connaissances et de talents pour pré-
tendre devenir jou rnaliste en chef; il
n'attendit pas long-temps: il n'avait pas
encore vingt-t rois ans accomplis quand
la rédaction en chef du « Bon Sens„ lui
fut confiée le 4° r janvier 1836, rédaction
qu'il conserva jusqu'au 10 août 1838,
pour s'occuper de l'organi'ation d'un
recueil politi lue et littéraire radical,
dont le premier numéro parut le 15 jan-
vier 'suivant : nous voulons parler de
la Revue du progrè politique, social
et littéraire, recueil qu'il faut bien se
garder de confondre avec une antre
« Revue du progrès social », rédigée
par d'autres hommes et dans un autre
esprit, et qui, du reste, est née et
morte dans la méme année, 1834. M.
Louis Blanc fuit le rédacteur eu chef de
la Revue qu'il avait fondée, et l'est en-
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, core aujourd'hui. Dans une série d'une
trentaine d'écrits qu'il y a déjà fournis,

et qui formeraient plusieurs volumes à

eux seuls, il est peu de questions pré-

sentant de l'intérèt pour notre société
actuelle, qu'il n'ait abordées,et toujours

avec talent. On se rappelle qu'en 1339,

un de ses articles, son compte-rendu des

«Idées napoléoniennes », du prince Na-

poléon-Louis Bonaparte, fit une grande

sensation.Quelques jours après l'appari-

tion de cet article dans le no du 15 août,

article dont les journaux avaient repro-

duit des fragments, M. Louis Blanc, en

rentrant un soir à son domicile, rue

Louis-le-Grand, fut accosté par un in- -
dividu qui le guettait. Assommé et

laissé pour mort, l'écrivain, par suite
des graves blessures qu'il avait reçues,

fut obligé de garder le lit une vingtaine

de jours. Les journaux cherchèrent à
rejeter le bidule* de cet ignoble attentat

sur un parti qui ne procède point ainsi;

la vérité est restée inconnue jusqu'à ce

jour.Un des écrits de la « Revue du pro-

grès », l'Organisation du travail, a été

réimprimé à part. [Paris,1840, in-32],:et
a obtenu une seconde édition .qui con-
tient 1 0 le développement de la pre-
mière; 2° son application au problème

de la propriété littéraire; 39 une réfu-

tation des objections diverses soulevées

dans les journaux. Mais l'ouvrage le

plus important de M. Louis Blanc, et

qui, comme le disait il y a peu de

jours une feuille quotidienne, obtient

un succès scandaleux, est l'Histoire
de Dix ans, 1b30-4u, dont deux vo-

lumes, sur quatre ou cinq, ont déjà vu

le jour. Les jour naux de toutes les nuan-

ces de l'opposition se sont empressés

d'en reproduire de longs fragments

aussitôtt'apparition de chaque nouveau

volume, comme le meilleur éloge qu'ils

en pussent faire (*).« Un peuple déchat-

» né, victorieux et maitre de lui; trois

» générations de rois fuyant sur' les

» mers ; la bourgeoisie apaisant la fou-

» le, l'éconduisant, se donnant un chef ;

» les • nations qui s'agitent trompées

» dans leur espoir et regardant du côté

(*) Presque aussitôt l'apparition du pre-
mier volume, un compte-rendu, signé Cuvil-
lier-Fleury, parut dans le Journal des Débats!
et, le plus singulier, c'est que l'auteur de cet
article y fait un grand éloge de M. Louis Blanc
et de son livre.., ; ses opinions seulement y
sont controversées.
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» de la France, immobile sous un roi
D nouveau; l'esprit révolutionnaire
» flatté d'abord, comprimé ensuite, et
» finissant par éclater en efforts prodi-

» gieux ou en scènes terribles; des

» complots, des conspirations, des égor-

» gements; trois cents républicains

» livrant bataille dans Paris à toute une

» armée; la propriété attaquée par de

» hardis sectaires; Lyon soulevé deux

» fois et inondé de sang; la duchesse

» de Berri ressuscitant le fanatisme de

» la Vendée, et.flétrie par ceux de sa

» famille; des procès inouïs; le choléra

» décimant la nation ; au dehors , la

» paix incertaine, quoique poursuivie

» avec une Obstination ruineuse ;

• frique dévastée au hasard, l'Orient

» abandonné: an dedans, nulle sep-
» rite; des révoltes fameuses par leur

» audace; l'anarchie industrielle à son

» comble, le scandale des spéculations

» aboutissant à la ruine; le pouvoir dé-

» crié ; cinq tentatives de régicide ; le

» peuple sourdement poussé à de vastes

» désirs; des sociétés secrètes; les ri-

» ches inquiets, irrités, et à l'impa-

» tience du mal joignant la peur d'en

» sortir. » Tel est le tableau que M.

Louis Blanc trace lui-mêlée au com-

mencement du second volume de

« l'Histoire de dix arts » , pour en in-

diquer le 'sujet. Ce livre intéressant

a été fait avec bonne foi et courage;

l'auteur n'ignorait pas qu'en l'écri-

vant il 'allait soulever contre lui des

inimitiés sans nombre. Il n'a point hé-

sité cependant; M. Louis Blanc avait

prévu toutes , les difficultés•de son su-

jet , aussi a-t-il mis le plus grand soin

à les surmonter. Placé dans une posi-

tion qui le mettait.. naturellement en

rapport avec lespersonnages influents

de tous les partis, il n'a négligé aucun

témoignage. Républicains, légitimistes,

constitutionnels, ouvriers, bourgeois,

grands-seigneurs, il a interrogé tous

ceux qui ont pris une part active aux

événements , soit dans une humble

sphère, soit dans une sphère élevée.

Il a recueilli des confidences précieu-

ses, et s'est mis à même "de bien com-

prendre le sens des faits qu'il dévait
publier. Ce livre est donc le fruit de

longues et laborieuses recherches. Car

les témoignages étaient nombreux, ils

étaient confus, ils étaient divers sut--
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tout; et il a fallu démêler la vérité

dans un immense chaos d'assertions

contraires et d'appréciations opposées.

Quant à l'esprit de l'ouvrage, il se ré-

vèle dès les premières pages. M. Louis

Blanc ne s'est pas attaché à étre impar-

tial, mais à être sincère. Il n'a jamais

sacrifié la vérité à ses sympathies; mais

ces sympathies, il les laisse percer vo-

lontiers, également éloigné de ce froid

pyrrhonisme qui ne cherche qu'On spec-

tacle dans l'histoire et de cetentètement

superstitieux qui la plié avec violence

au triomphe d'un système arbitraire.

Le livre de M. Louis Blanc s'ouvre par

un parallèle de la destinée finale dé

Napoléon et d'Alexandre de Russie,

l'un mourant prisonnier à Sainte Hé-

léne, vaincu par une coalition d'hom-

mes inférieurs secondés par une série

d'accidents de toute nature, et deve-

nant un grand écrivain parce qu'il ne

lui restait plus que ce moyen de re-

muer le monde et d'imposer l'admira-

tion aux hommes; l'autre , effrayé

d'une victoire plus grande que son cou-

rage, le ccenr et l'esprit également

troublés, se fuyant lui-même à travers

son vaste empire et troilvant à Tanga-

rock, après douze ans de succès inouts,

une mort mystérieuse et sans gloire.

Le rapprochement de ces deux desti-

nées inspire à l'auteur cette courte ré-

flexion : a Le peu que pèsent ces grands

distributeurs d'empires se voit à leurs

prospérités mieux encore qu'à leurs re-

vers.» Nous citons àdessein cette phrase

Un peu ambitieuse parce qu'elfe carac-

térise assez la manière de M. Louis Blanc

quand il vise à la profondeur philoso-

phique. C'est dans l'exposition, la nar-
ration, lés portraits qu'éclate le talent

de l'auteur de e l'Histoire de dix ans b.

Son style a du nerf, de l'éclat, de la ra-

pidité ; il saisit le lecteur et le mène au

but sans lui laisser le temps de se recon-

nattre. Aussi quand on est arrivé se

sent-on l'envie de revenir pour exami-

ner la route où l 'on a passé en subis-
sant une espèce de mirage que M.

Louis blanc excelle à produire. Bril-

lante, vive, droite, flexible, « l'Histoire

de dix ans » de M. Louis Blanc éclaire,

elle émeut , elle. attache; l'auteur est

aussi fort habile dans le portrait. Mal-

heureusement, son crayon devient dur

parfois jusqu'à lui faireinanquer la plus
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facile ressemblance, et dans ses meil-

leurs moments il a de la tendance à

exagérer lé défaut de la physionomie

qu'il retrace. I..a jeunesse est sévère,

parce qu'elle n'a que peu 'à se pardon-

ner à elle-même. Mais à présent que
M: Louis Blanc, par esprit (le système, a

blessé dans son livre bien des su•cepti-
bilités légitimes, le souvenir de cette

faute l'amènera un jour à l'indulgence,

souvent plus voisine de la justice que la

rigueur. Son beau talent ne perdra cer-

tainement rien à cette modification (*).

OUVRAGES DE M. LOUIS DLANG.

I. Revue du progrès politique, so-

cial et littéraire. Parts, 15 janvier 1859-

42, in- S.

Les écrits qui, dans cette Revue, appartien-
nent en propre a al. Louis Blanc, sont les sui-
vants : .

Tome 1". lntroductidn, en deux articles; —
un Meeting à Manchester; —Avenir littéraire,
en deux articles; — la Royauté en France;
— la société. où elle était, où elle.est, 11ù elle
va ; — là Pairie en France; — 31. de Talley-
rand.
- Tome 11. vices de notre ordre social. Ques-
tion des sucres [pap,. 49 à 66] ; — Sur les idées
napoléoniennes, du prince Napoléon-Louls
Bonaparte [p. 97 à 112]; — Rét,lrme électo-
rale [p. 289-308]; — Travaux publics.- Ques-
tion des chemins de Fer [p. 341-63]; — Orga-
nisation du crédit. Question des banques
[p. 437-59]; — Sur le Livre du compagnon-
nage [p. 485-951; — De la décadence de
l'Angleterre [p. 533-467.

Tome lit. De l'abolition de l'esclavage aux
colonies [p. 3 à 17]; — Dette publique ; — Du
remboursement des rentes [p. 49 à 66]; —
la Chambre en lutte avec la ro yauté [p. 145-
53]; — la Prusse et tes institutions prussien-
nes [297-309]; — La Famille. Question du
divorce [559-608].

Tome IV. Organisation du travail [p. 1 à 30]; •
— De l'embastillement de Paris [p. 16o a 171];
— Sur le Dictionnaire politique f p. 275 a 284].

Tome V. La Commune [p. 46-66]; — De la
propriété littéraire [p. 174-96]; — De la rive
gauche du Rhin [p. 403 a 412].

Tome VI. Sur les Fragments historiques du
prince Louis-Napoléon Bonaparte [p. 16-28] ;
— Organisation du travail, suite [p. 129.47];—
,Tableau de la situation de l'Europe en 1830
[p. 326-43].

Tome VII. Essai sur l'histoire de la bour-
geoisie en France [p. 1 à 23; 85 à 111; 154 à
172].

II. Organisation du travail. [Extr.

(*) Extrait du compte-rendu de cet ouvrage
donné par « le Siècle a dans son numéro du
12 mai 1842, signe L..., et dans lequel l'au-
teur a surtout eu en vue d'essayer de justifier
la bourgeoisie de l'accusation portée par St.
Louis Blanc contre elle, d'avoir, en 1814,
plus pensé à sa propre affaire qu'à protéger
la France de l'invasion étrangère.
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les désignations de marchandises, les

enseignes,' la propriété liitérair•e, lés

o,uvres.dramatiques, les milvres musi-
cales, la 'peinture, gravure et sculp-

ture; les dessins de fabriques eii tous

-genres; avec 18 texte des lois, décrets,

arrétés, ordonnancés; et Les, principaux

Monuments de la jurisprudence sur la
matière; suivi d'ufiè tablé alphabeti=

(pie. Paris , l'Auteur , 1557 , in-3

[S fr. 50 c.].

II. Observations adressées par lés

artistes à la chambre'des•dépittés, sur

la nouvellé loi relative à la propriété

intellectuelle. Paris, de l'impr: dé Ter-

zuole i 1859, in-S de 8 pag.

Ill. Examen du projet de loi sur là

' propriété dés ouvrages d'art étLee qui

concerné le droit de reproduction: Pa-

ris de l'impr. de Gratiot, 1341; ill-3 de

24 nag.
IV: Propriétés des 'ouvragés d'art.

'nroit de reproduction. Réfutation du

rapport dé la commission sur-l'art. 15.

Paris; 1841, in-8 de 8 pag.

M. Et. Blanc est, en ouptre, l'un des t'ddac-

	

teurs du juurnal lé Utdlt.	 •

1311

dé la « Revue 'du prOgrès »). Paris,

Prevut; Pagnerre, 1540, in 52. — Sec.

édit. sous ce titre : Organisation du

travail. — Association universelle. —

Chefs d'ateliers.— Hommes de lettres. •

Paris, à l'administration de la librairie;

1841, in-12 [2 fr.].

III. Histoire de dis ans. 1'550-1840:

Tomes I et Ii. Paris, Pagnerre, 1344- -

42, 2 vol. iit-S [8 fr ].

L'ouvrage formera quatre ou cinq volumes.
Le libraire-editeur publie la seconde édition
du premier volume par livraison de 32 pages

.à25 C.

BLANC [ Charles] 3 frère cadet du

précédent ; artiste. graveur , né à

Castres [ Tarn ] , est auteur de plu-

sieurs comptes - rendus de salons et

d'articles de' beaux-arts insérés d'a-

bord dans le a Bon Sens a, lorsque son

frère en était rédacteur en chef; et ,plus

tard dans la if Revue du progrès. »

Nous connaissons de lui dans ce der-

nier recueil : un article Beaux-Arts,

Gravure; et un Examen du"Salon de

1559, en trois articles [t. I eY]; Études
sur les peintres français : Moïse Valen-

tin [t. II, p. 496 à 506];.— sur les pot-

traits de MM. Guizot et Molé, dessillés

et gravés par Calamatta [t. III; p. 179;

5061; _ Salon de 1840, en trois arti-

cles [Ibid., p, 217, 279; 556];- sur la

Stratonice de M. Ingres R. IV; p. 285-

95]; — sur le.portrait. de George Sand,
dessiné et grave par Calamatta [t. V,

p. 210]; — Peintres modernes : Ch, de

Laherge [t: VII, p. i76-82], M. Ch:
Blanc a inséré plusieurs articles sur la

gravure dansle «Courrier français» et

dans „ l'Artiste»; il a fait en huit alti-

cles; dans le a Journal de Rouen», le

Salon de cette ville, en juillet 1840;

enfin, il a été, depuis le i er novembre

1840 jusqu'au 25 décembre 1841, lé ré-

dacteur en chef du „ Propagateur de

l'Aube , ; mais il a abandonné cette

rédaction pour s'occuper d'un ouvrage

sur la peinture, et plus.particuliérement

d'Études sur les peintres français.

BLANC [Etieitr,e], avocat à la Cour
ro

y
ale de Paris; né à Lyon [Rhône],

10 44 mars 4505.

I. Traité de la contrefaçon et de sa

poursuite en justice, cdncei •naut les
brevets d'invention, de perfectionne-

ment et d'importation ,; les marques de

fabriques, les notas de commerçants,

BLANC [l'abbé].' — ,Catéchisme du

'cardinal Bellarmin de ' la cotnpaghie dé

Jésus, ouvrage: tra t^ùit de l'i(alit:h • d a=

prés l'exemplaire de Rome.'Par.is, Dey
bécourt, 4839, in,42..	 .

. BLANC [L.]> Méthode d'orthogra=

phie. Laval, Feillé-Grandpré, et Paris,

Hachette; 1840, in-i8,

BLANd BG JAtiPIAtit [le docteur].
Homceopathié (I']; iiôuvélle me-

thode eii médecine, elcjioséé aux hotu=

mes Progressifs, aux éapacités• et aüà

notabilités sôcialee., Pâtis; i3aihiére,

1836, in-8 de 52 pag.

BLANC DU kUG EBÉT. Voyez Ho'.

• foré BLa, d.
BLANC SAINT-BONNET. Voy. SOS.-

Mar. BLANC.

BLANCAIID [E..---Préparation à l'a-

nalyse grammaticale' [approuvée et ré,

commandée par M. le recteur de l 'A-

cadémie d'Aix]. Marseille, de l'impr.

de Feissat; 1329, in-8 de 52 pag,

BLANCHARD (Piérrej, lldtnme de

lettres, successivement soldai, libraire

et chef d'institution à'Paris. La vis d'un

. homme de lettres, même très-laborieux,

n'offre que peu d'incidents, à moins
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qu'il n'ait embrassé le parti de la cha-

toyante politique, qu'il . ne se soit laissé
aller aux séductions du pouvoir. L'écri-

vain, chez qui la destination de l'hom-

me de lettres est bien sentie, ne fabri-

que pas des livres pour en trafiquer sur

la place publique, comme d'un produit

plus on moins lucratif. Sa plume appar-

tient à la société : il ne prête point son

appui au fort contre le faible; car

l'homme de lettres a aussi son apostolat,

le plus noble de tous : l'amélioration,

l'instruction et la défense des peuples

qui peuvent le lire. M. Blanchard est du
petit nombre des hommes de lettres

qui ont exercé cet apostolat avec le plus

de ferveur, véritable courage civil, de

tous les instants, le plus modeste d'en-

tre les courages, le moins honoré, et

peut-être le plus honorable. Il ne s'en

est pas rebuté. Cette existence, toute

d'abnégation, est peu engageante ! aussi
les rangs des honnêtes gens littéraires-

s'éclaircissent-ils de plus en plus. Désho-

norer et son caractère et sa plume, voilà
la tactique la plus ordinaire de la gent

qui écrit aujourd'hui, parce que, dans

notre société actuelle,) argent vaut plus

que l'inte)ligence,ettient lieu de qualités

estimables et de vertus. Quand un bio-

graphe est assez heureux de rencontrer

par exception, un nom comme celai de

M. P. Blanchard, il doit le signaler à

l'admirai ion deses concitoyens. 119 murs,

belle âme, compositions estimables,

presque toutes consacrées à l'éducation,

voila des titres qui avaient déjà acqui

 Blanchard, au commencement de

ce siècle, une place distinguée parmi les

écrivains moraux. — M. Blanchard na-

quit le 20 décembre 1772 à Dampmar-

tin-sur-le-Morin [Seine-et Marne]. Ses

parents le confièrent, encore enfant, à
un homme asSez extraordinaire. C'était •

un ancien ouvrier maçon qu'an déses-

poir d'amour avait conduit à se faire

ermite dans la forêt de Crécy; il était

le dernier de ces cénobites dont la
France a été autrefois couverte. Ce fut
de cet homme, d'une instruction très-

bornée, que M. Blanchard reçut les

premiers éléments de lecture et d'écri-

ture. Son abécédaire à lui furent quel-

ques volumes dépareillés des « Vies des

pet es du desert » , et quelques livres

ascétiques, dont se Composait labiblio-

thèque de l'ancien maçon, qui avait
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fini par oublier son amour en s'adon-

nant tout entier aux pratiques de dé-

votion. Cette vie de désert et de mys-

ticisme, dans un âge si tendre, dut lais-

ser de profondes impressions dans l'es-

prit du jeune Blanchard. A l'age de

seize ans, il fut envoyé, à Paris, au col-

lége de Lizieux, et s'y distingua par de

bonnes études. Elles étaient à peine

terminées, que la précocité du goût de

M. Blanchard pour la littérature s'était

déjà revolée. filais alors nous étions en

4793, et la première réquisition enleva

le futur écrivain à ses paisibles occu-

pations. Il quitta la carrière des armes

en 1796, reprit aussitôt sa plume,et coin-

commença à se faire connaf tre, dès la fin

du siècle dernier et dans les premières

années de celui- ci.; parla publication de

plusieurs petits romans moraux, qu'on

pourrait nommer idylliaques; par une

traduction de Longus et quelques piè-

ces jouées sur les boulevards. De ses

romans, aujourd'hui oubliés, quelques-

uns obtinrent néanmoins plusieurs édi-

tions : Félin et Pauline, le premier qu'il

publia, en 4793, étant à peine âgé de

vingt-et-un ans,. au moment oit la ré-

quisition l'enlevait, est parvenu, en

1824, à une sixième édition. « L'idée de

cet ouvrage a été inspirée à l'auteur

par la lecture de « Paul et Virginie ».

Il se trouvait, dans cette imitation, du

naturel, une sensibilité vraie, cette con-

fiance sans bornes dans la vertu, qui se

communique si facilement à l'Aine des

jeunes lecteurs, aussi l'ouvrage eut il

cinq éditions successives. Il manquait

depuis long-temps dans le commerce

de la librairie, parce que l'auteur, de-

venu, avec l'âge, plus difficile sur ses

propres compositions, désirant en re-

voir le style un peu négligé; avait ar-

rêté le cours de ses publications, en le

rachetant du libraire qui en avait ac-

quis la propriété. Nous allons laisser

parler M. Blanchard lui-même sur .les

changements qu'il a fait subir à son li-

vre, et qu'il indique dans un avertisse-

ment où respire un ton de modestie et

de bonhomie qui fait aimer l'auteur :

« Je reproduis aujourd'hui le seul li-

» vre que j'aie-écrit avec plaisir, je di-

» rai même avec amour : j'y ai beaucoup

» refait, peut- être trop ; c'est mainte-

» nant, à peu de chose prés, un nouvel

» ouvrage. La partie descriptive était
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» imaginaire, et ne donnait aucune idée

» des montagnes du Jura; elle a été re-

» fondue entièrement; je n'en ai 'pas

» gardé une page : ce n'est plus le père

» de la jeune fille qui fait le.récit, c'est

» l'aïeul des deux jeunes gens : la for-

» tune .de . la famille n'e se compose

» plus de quelques chèvres et de deux

» mauvaises chaumières; je la gratifie

» d'un domaine et de grands troupeaux;

» j'en fais une famille de patriarches:

» Félix ne s'y donne plus la mort;

» comme le berger' de «-l'Aminte », en

se précipitant du haut d'un rochet.

» J'ai été bien aise de pouvoir changer

» cette catastrophe qui blessait les lois

» de la morale. J'ai aussi changé le ,

» nom de la jeune fille :' elle ne s'âp- -

» pelle plus Pauline, mais Félicie; et
» pourquoi ce nom plutôt que l'autre?

» me demanderez-vous? Un triste sou-
» venir me l'a fait préférer : si celle qui le

» portait vivait encore, je serais le plus
» heureux des pères. » Les personnes

qui connaissent une des premières édi-

tions de cet ouvrage sont donc assu-

rées de goûter un nouveau plaisir en le

relisant tel que l'auteur l'a corrigé;

quant à celles qui, comme ,nous,, le li-

raient pour la première fois, nous.pou-

vons les assurer qu'elles y trouveront

cet intérét doux et touchant qu'on

éprouve dans la société d'un homme

de bien qui joint l'esprit à l'amabi-

lité (*) ». Cependant , la nature du

vrai talent de, M. Blanchard ' ne se

révéla pas à lui, dès son debut, comme

écrivain. Ce ne fut que' deux ans plus

tard qu'il fit paraitre sa Petite Biblio-
thèque des enfants [4795, in-12], ou-
vragé dont le succès le porta à se vouer

exclusivement à la littérature juvénile.

M. Blanchard ne tarda pas à placer

son nom sur la tnéme ligne que celle

de Berquin, en France , Campe, en

Allemagne, miss Edgeworth , en An-

gleterre, et à devenir l'écrivain favori-

non-seulement des enfants de sa-patrie,

mais encore . de ceux de l'étranger;

car ses ouvrages étaient traduits dans

toutes les langues aussitôt leur ap-

parition. Ce furent les succès qu'il

obtint qui séduisirent plus tard . plu-

sieurs dames, et leur donna l'idée de

(') Edme Hfieseo, Revue encyclop., t. XXIv
p. 215.
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suivre la même route : dans le nombre

on doit citer plus particulièrement

mesdames de Reuneville, Dufrenoy,

Delafaye-Brehier , et dans ces der-

niers temps Mlle Ulliac-Trémadeure,

mesdames Voiart ; 'l'asti et quelques

autres qui se .sont .partagé la • gloire

d'orner l'esprit et le coeur de nos en-

fants. Au commencement du siècle, le

bas bleu était à peine connu, et les ou-

vrages de M. Blanchard, auxquels on

s'accorde à recounait •e en eux la plus

pure morale, de n'être dépourvus ni de

grace ni d'élégance, quoique parfois le

style en soit incorrect, obtinrent un

succès de vogue. Presque tous ont pro-

curé.a leur auteur un honneur qui n'est

pas très-fréquent dans ce genre de lit-

térature': c'est d'avoir été réimprimés

un grand. nombre de fois de survivant :

l'un d'entre eux, le Trésor 'des En-
fants, a obtenu près de quarante édi-.

dons authentiques! On peut, du reste,

le vérifier parla notice bibliographique

de cet article. Mais quand deux idées

fatales à nos moeurs, le romantisme et-

le saint-simonisme,en disparaissant d'au

milieu de nous, nous eurent laissé un

fruit de- leur monstrueuse union,quand

le «bas-bleu» naquit, l'impudique,

comme un moyen de ressources, se mit

moraliste, et M. Blanchard; qui trônait

à peut près •seul dans les premières an-

nées de ce siècle, fut'oblige, plus tard,

de partager sa gloire avec des femmes

plus poétiques et phis romantiques que

lui, mais qui n'avaient de vertus qu'au

bout de leurs plumes : dès lors a côté

du très-moral M. Blanchard vinrent se

placer• le dévergondage et même 'l'a-

dultère, érigés en précepteurs des en-

fants des deux sexes ! Si M. Blanchard,,

au commencement de ce siècle, ne fit

pas la fortune de son éditeur, Leprieur,

au moins y contribua-t-il beaucoup, tan-

dis que lui vivait-de cette vie d'hom-

me de lettres exploité par un libraire,

il s'en lassa, et, pour améliorer le sort

ile sa famille, il ouvrit, en 1808, une li-

brairie au Palais—Royal, galeriede Bois,

a l'enseigne du « Sage Franklin », et

en même temps rue Mazarine, n°.30;

vers cette époque, il eut la.malheureuse

idée de s'associer avec M. A lex. Eymery •

[voy. ee nom], ancien chef au ministère .

de la justice, son ancien collabora-

teur pour le t.héàtre, dix ans aupara
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vant. Cette association ne fut pas de

longue durée. M. Blanchard fut obligé

de quitter peu de temps après le prin-

cipal siège de son établissement, et de-

puis nous lavons vu libraire succéssi-

veinent rue de Montesquieu et quai de

l'École. En 1852, M. Blanchard quitta

le commerce, après un exercice ho-

norable de près de vingt-cinq ans ,
pour prendre, à Chaillot , un

 à laquelle il donna le nom de

d Élysée des enfants,,; mais il ne tarda

pas à apprendre que le savoir n'est rien

aujourd'hui prés du savoir-faire qui eti

tient lieu, et que son âge lui avait re-

tiré cette activité dont les jeunes hom-

mes tirent tant de profits. It succomba

alors, mais ne tarda pas à transporter

Son établissement faubourg du Roule,

près la barrière, et là il fut plus heu-

reux, Depuis quelques aimées, M.

Blanchard a cédé cet établissement a

son fils, jeune homme plein d'avenir, et

digne héritier des. belles qualités de

son père. M. Blanchard n'a point en-

core renoncé aux lettres, et pour ou-

blier, autant qu'il est possible, les in-

commodités de son age, il occupe ses

loisirs, dit-on, à la composition d'un

dernier ouvrage, intitulé les ilcentu,-es
d'Homère, qui présentent, sous la for-

me allégorique, le portrait d'un véri-

table homme de lettres. Pour tout au-

tre que M. Blanchard ce sujet serait

assez difficile â traiter d'une manière

satisfaisante; mais lui, il a un si bon
modèle en lui-méme ! L'auteur donne

beaucoup de soins à cette dernière

composition, parce qu'il croit que-Ce

livre sera le seul qui lui survivra.

• OUVRAGES DE H. PIERRE BLANCHARD.

1. Ouvrages pour l'éducation et l'amusement
de la jeunesse.

I. Bibliothèque [petite] des enfants,
etc. Paris, 1795, 2 part. in-12. —
XIVe édit. Paris, Belin -Leprieur,1840,
in-12, fi g. [5 fr.].

voyez la note du n°

I.I. Buffon [Ie] de la jeunesse, ou
Abrégé d'histoire naturelle. Paris, Le-
prieur, 1804.4 vol. in-12. — VI° édi-
tion, revue et corr. Paris, Belin-Le-
prieur, 1835,.4 vol. in-12, avec gray.
[12 fr.].

BLA
Mythologie [la] de la jeunesse,

ouvrage élémentaire, par demandes et
réponses, Paris, Letn• ieur, 9801, in-12,

avec 125 fig. — XIII e édition. Paris,

le même, 1828, in-12, fig. [4 fr.].

Cette Mythologie, divisée en sept parties,
contient l'histoire des grands dieux, celle des
dieux du second ordre, celle des demi-dieux
et des héros, les fables qui tiennent peu au
'système mythologique, les divinités allégori-
ques, l'origine des principales fables, une idée
du culte, des jeux allégoriques, etc.

IV. Mythologie élémentaire, abré-

gée de la,précédente. Paris, Leprieur,

1801.— VIII e édition. Paris, le tnéme,

1825, in-12, avec 16 fig: [2 fr. 50 c.].

V. Trésor [le] des enfants, divisé en

trois parties : la morale, la vertu, la

civilité. Paris, Leprieur, 1802, in-12,

fig. [2 fr.].

— Le même ouvrage, en espagnol,
sous ce titre : el Tesoro de los Ninos,

trad. al espar: de la trigesima edicion

del frances, por C. .9. Bordeaux i La-
walle jeune, et Paris, Werdet et Le-
(julien, 1826, in-12, orné de fig. [6fr.].

On a imprimé, par erreur, sur le titre de cè
volume : trad. de lit trigesima (30 0) edic. ; c'est
treceaa (i3`) qu'il faut lire. — Réimprimé en
i8t0.

— Le même, en italien, sous ce ti-

tre : il Tesoro de'fanciulli, diviso in Ire

parti. Bastia, della stamp. df Fablani,

1851, iii-18.

— Le même, en portugais, sous ce

titre : Thesouro de meninos, obra clas-

sica composta ene frances...., vertida

em portugez por Matlheus Jose de
Costa. — IV' ediçao, etc. Paris, della

itnpr. de Pillet, 1836, in-18.
VI. Plutarque [le] de la jeunesse, ou

Abrégé des vies des hotnmés de toutes

les nations, depuis les temps les plus

reculés jusqu'à nos jours, au nombre de

212, et ornées de leurs portraits. Ou-

vrage élémentaire. Paris , Leprieur,

1805, 1 vol. in-12, avec 54 pl.— VIII•

édition. Paris, Belin-Leprieur; Le-

• prieur , 1853, 5 vol. in-12, avec gray.

[12 fr.].
VII. Voyageur de la jeunesse dans

les quatre parties du monde. Paris,

1804, 6 vol. in-12, avec 64 fig. — Ye
édit. Paris, P. Blanchard, 1819, 6 vol.

in-12, fig. [24 fr.].
VIII. l)ècouverte [la] de l'Amérigi]e,

par Campe, ouvrage 'propre à l'instruc-

tion et à l'amusement de la jeunesse

[trad. de l'altetn. par un anonyme].
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Revu et corrigé par P. Blanchard. Pa-

ris; Leprieur, 1804,5 vol. in-12, avec

51 gra y . et 2 cartes [6 Fr.]. - IV e édit.

Paris,le mètne,1S17,5vol. in-12 [lu fr. I.

IX. Vies des hommes célébres de

toutes les nations, faisant suite au o Plu-

tarque de la jeunesse » [du in ètne au-

teur]. Paris, Leprieur, • 1805, 2 vol.

in-12, avec portraits. - III° édit. Pa-

ris, le mente, 1815, 2 vol. in-12, avec

portr. [6 Fr.].

X. Délassements [les] de l'enfance,

nu Lectures instructives et amusantes.

Paris, l' Auteur; Leprieur, 1807, 13

cahiers formant 6 vol. in-18, avec

24 gray .	 "

L'auteur a, _depuis la ppuhlication de cette
troisiéme édition,.retoucllé cet ouvrage, et en
a fait deux distincts : le premier a paru sous
le titre de ° Délassements de l'enfance °. Paris,
l'Auteur, 1825, 2 vol, in-11, avec fig.= vi e edit.
[3° sous cette forme]. Paris, Lehuby, 1834,
2 vol. in-12, avec 8 gray. [s fr.]. : Le second,
sous le litre de. Délassements de la Jeunesse..
VI' édit. [2e sous cette forme]. Paris, Lehuby,
1834, 2 vol. in-12, avec s gray. [6 fr.]. '

XI. Premières connaissances à l'u-

-sage des enfants qui coinmencent à

lire. Paris, vers 1508, in-1S. - XV°

édit. Paris, Lehuby, 1S57; in-18, avec

5 gray . [1 fr. 25 e.].

XII. Modèles des enfants, on Traits

d'humanité, de piété filiale, d'amour

maternel, et progrés extraordinaires

de la part des enfants de six à douze

ans. Ouvrage amusant et moral. Paris,

Vers 1809, in-18. - XV° édit. Paris,

Lehuby, 1557, in-IS [1 fr. 25 c.].

XIII. Beautés del'histoire de France,

ou Époques intéressantes, traits remar-

quables, etc., depuis la fondation de la

monarchie jusqu'en 1790. Paris, 1809,

in-12, fia. -XV° édit., revue et corr.

Paris, Lehuby, 1.855., in-12, avec 8

gray . [5 fr.].

XIV. Abrégé des antiquités romai-

nes pour l'utilité des jeunes gens qui

étudient les auteurs latins et l'histoire

de Rome; par Nie. Théru. Nouv. édi-

tion, revue et augmentée de plusieurs

articles sur les meurs et les usages ; par

P. Blanchard. Paris, P.',Blanchard et

comp., 1510, in-12, orné d'un titre
gravé et d'une planche représentant

24.costumes romains, gravée au t rait

[1 fi': 25.e.]:	 .

Ce n'est qu'une nouvelle édition, augmentée
de l'ouvrage de Nie. rliert .•

Z.V. La Fontaine [le] des enfants,

	

BLrl,	 5,1

ou Choix de fables de La Fontaine les

plus simples et les plus morales, avec

des explications à la portée de l'en-

fance. Paris, •Blanchard, 1515, in-18,
avec 6 gray . - VIII' édit. Paris, Le-

huby, 1856, in -18; fig. [1 fr..25 c ].

XVI. Aventures [les] les plus cu-

rieuses des voyageurs, extraites des

relations anciennes et modernes. Pa-

ris, Leprieur, 1810, 4 vol. in-12. -

IIIe édition. Paris, le mémo, 1822, 4

vol. in-12 [12 fr.].

XVII. ' Cabinet [le] des enfants,

etc. Nouv. édition. Paris, P. Blanchard,

1$15, in-15.

La première édition a d6 paraître vers 1811;
car dés 1812 il existait une traduction hollan-
daise de ce petit ouvrage.

il existe sous ce titre un autre petit volume
in-is qui a eu plusieurs éditions, niais qui
est traduit de l'anglais, et porte- pour second
titre : ° le Marchand de Joujoux moraliste o.

XVIII. Modèles des jeunes Person-

nes, ou Traits remarquables, actions

vertueuses, exemples de bonne con-;

duite, et Morceaux extraits dès inéil-
leurs écrivains' qui se sont occupés clé

l'éducation des filles. Paris, Blanchard

etcomp., 1511, in-12, avec; 6 fig.

XIX. Ami [i'] des petits enfants, ou

les Contes.les plus.simples de Berquin,
Campe et P. Blanchard. Paris, A.

Eymery, 1812, 2 vol: in 1S.- V, édi-

tion. Paris, P. Blanchard, 1828; 2 vol.

in-18 [2 fr.'50 c:].

XX. Avec madame de Benneeille :
les Amusements -de l'adolescence. Pa-

ris, Buis-ou; Nepveu, 1512, 2 vol.
in-18 [5 fr.].

XXI. Tableaux de la nature et des

bienfaits de la Providence, parFénéton,

Bossuet, Bu/%n, J.-J. Rousseau, Bar-
thélemy,etc. Paris, P. Blanchard, 1812,

in-N.-Vile édit. Paris, Lehuby, 1841,

in-12, fig. [5 fr.].	 •

XXII. Voyage [ petit ] autour du

Monde , Ouvrage amusant , propre à

préparer les enfants à l'étude de la

géographie. Paris, 1812, in-12, avec

6 g:`av. Xle édition. Paris, Lehuby,

1856, in-12, avec 6 gray . [2 fr. 50 c.].

Le succès de ce petit volume a donné lieu et
une particularité qui n'est .pas ordinaire. un
Anglais a traduit en sa langue le petit Voyage
autour du monde, en y faisant toutefois quel-

' ques additions et suppressions; mais il a. soit
involontairement ou a dessein, omis de Taire
mention de son auteur : il en résulte que
M. René Périn a fait de cette version miglaise
une traduction française 'qui a été publie
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sous ce titre : le Voyageur anglais autour du
monde hahibhte; nouvelle méthode, amu-
sante et instructive pour étudier la géogra-
phie •. Paris, A. Eymery, 1826, in-8 oblong,
orné de 16 gray.

XXIII. Accidents [les] de l'enfance;

présentés dans de petites historiettes

propres â détourner les enfants des ac-

tions qui leur seraient nuisibles. Paris,

Blanchard,1813, in-18.-XVI < édition.

Paris, Lehuby, 1853, in-18 [•i fr. 25 c.].

XXIV. Jeunes [les] enfants, contes.

Paris, P. Blanchard, 1816, in-12, fig.

- Vllte édit.. Paris, Lehuby, 1855,

in-12, avec 3 gra y . [2 fr I.

XXV. Ésope [l'] des enfants, ou

Fables nouvelles en prose, composées

pnnr l'instruction morale de l'enfance,

livre de lecture pour le premier âge.

Paris: Lehuby, 18.7,, in 12, fig.- Sec.

édit., rev il e et corrigée. Paris, le méme,

1853, in-12, avec 5 gray.

. XXVI. Premières Leçons d'histoire

de France, ou Précis de cette histoire

depuis l'origine de la monarchie jus-

qu'au règne de Charles X. Paris,

P. Blanrhard,'1850, in-12. - Sec. édi-

tion,continuée jusqu'au règne de Louis-

Philippe Ier . Paris, Lehuby, 1855,1856,

in-12, avec 3 gra y . [3 •fr.]'.

XXVII Nouvelliste [le] de la jeu-

nesse. Paris, P. Blanchard, 1832, in-12.

- Autre édition. Paris, Lehuby, 1855,

in-12, avec 4 gra v ...[5 fr.].

C'était, dans l'origine, un journal déca-
daire, dont le premier numéro porte la date
du 10 Janvier 1832..On a, plus tard, formé un
volume des numéros qui avaient paru.

XXVIII. Robinson [le] suisse, ou

Récit d'un père de famille jeté par un

naufrage dans'.une fie déserte avec sa

femme et ses enfants. Tradtictiou'.non-
velle [par M. Paquis], conta riant la suite

donnée par l'auteur allemand M. IVyss,
revue et corrigée par P. Blanchard.
Paris, Lehuby, 1856, 2 vol: in-12, avec

9 gra y . [7 fr.].

• 11. Romans. '

XXIX. Félix et Pauline, ou le Tom-

beau au pied du mont Jura. Paris,
1793, 2 vol. in-18.

Ce roman a obtenu cinq éditions : en 1824,
l'auteur en a publié une sixième sous le titre'
de Félix et Félicie, ou les Pasteurs da Jura.
Paris, P. Blanchard, 1'24, in-18 gr. raisin,
avec planches gravées d'après Déveria [3 fr.].

XXX. lièrent' [le] sentimental. Paris,
1790, 2 vol. in-1S 15 fr.].	 '

BLA

XXXI. Simplicie, ou les Voluptés

de l'amour. Paris, 1796, in-8. - Sec.
édit. Paris , Leprieur, 1800 , in-18
avec fig. [75 c.].

XXXII. Félicie de Vilmard. Paris,
Leprieur,1797,3 v.in-12, avec fig.[5 fr.].

XXXII'. Rose, ou la Bergère des
bords du Morin, suivie de la Chaumière

du Vieux, marin. Paris, 1797. - Sec.
édit. Paris, Leprieur,1797, 2 vol. in-12,'
avec fig. [5 fr.].

XXXIV. Laurence de Sainte-Beuve,

nouvelle. Paris, Moller; Dentu, 1798,
in-12. avec fig. et musique [1 fr. 50 c.].

XXXV. a Amours [les] pastorales
de Daphnis et Chloé , 'par Longus,
traduction nouvelle, par Pierre B"**
[ou plutôt, celle d'Amyot• rajeunie],

avec 4 jolies figures dessillées par Mon-
sian. Paris, Maradan, et Desenne, an v
[1798], pet. in-12. . 	 •

XXXVI. Enfants [les] de la nature.
Paris, Cailleau; Devaux, 1.800, in-12,
avec fig. [1 fr. 50 c.].

XXXVI[•. Phitétas, roman pastoral.
Paris, Cailleau, 1800, in-12, avec 2 fig.
[1 fr. 50 c.]

XXXVIIL*Rosebelle,historiette du
mn< siècle; par P.-B., de Dampmartin.
Paris, Leprieur, an vur [1800], in-12-,
avec fig. [1 fr. 50 c.].

M. Blanchard a eu part a la nouvelle Bihllo-
théque des romans, et a été le réviseur du
roman de M. Alexis Eymery [voy. ce nom],
intitulé, l'Heureux parisien• , etc. [1809,
4 vol. in-12], qu'il a purgé d'un assez bon
nombre d'obscénités.

III. Theatre.

XXXIX. Petit [le] Chaperon rouge,

vaudeville ent acte. Paris, 1800, in-8.

XL. Richarder, ou le Jeune Aven-

turier, draine en 4 actes. Paris, Fages,

1301, in-8 [75 c.].

• XLI. Avec M. Alex. Eymery: l 'En-
fant sauvage , , mélodrame eu 5 actes.

Paris, Fages, an x [1802], in-8.

Une quatrième pièce de théatre, mais com-
posée pour les enfants , intitulée les Bons
en Tanis. ou la Cabane Mans les bois, en trois
actes et en prose, méfée de chants, a été im-
primée dans • la Petite bibliothèque des en-
fants,. [Voy. le n° I].

1V. Varia,

XLII. Catéchisme de la nature ,
1795, in-18. - Nouvelle [5<] édition.

Paris, 1796, in-1S [75 c.]..
XLIII, Vérité [la] à ceux qui gou-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



BLA.

vernent, ou 111aniiel moral de l'homme
public. Paris , Cailleau ; Duchesne', .
1799, in'-8.

XLIV. Avec H. Lemaire et autres:
Histoire des batailles. siéges ét combats
français, depuis 1792 jusqu'en 1815
[c'est-à-dire l'affaire de Quiévrain, le
28 avril 1792, jusqu'à l'a bataille de
Mont-Saint-Jean, le 28 avril 18154 où
l'on a soigneusement recueilli les traits
particuliers de bravoure, les mots heu-
reux de nos officiers et de nos soldats,
et tout ce qui. clans nos armées, a con-
tribué à la gloire française. Par une
société de militaires et de gens de let-
tres ; et publiée par P. Blanchard.
Paris, Blanchard, 1818-19, 4 vol. in-8
[24 fr.].	 . '	 -

BLANCHARD [Antoine-Louis], hom-
me de lettres, membre de la Société
linnéenne et philomalique de Bordeaux,
de la Société de statistique universelle,
de l'Académie Tibérine et de celle des
Arcades de Rome; né à Gap [Hautes-
Alpes], mol't • fou à Paris en 1834.

I. Printemps [le] et les Fleurs, essai
poétique, lu à la séance publique de la
distribution des prix de botanique au
jardin des plantes de Bordeaux, ^e 4
septembre 1824. Bordeaux, de l'impr.
de Lafargue, 1826, in :8 de 40 pag.,
avec une gray.

II. Liberté [la] reconquise, dithy-
rambe. Paris, de l'impr. de Fournier,
1850, in-8 de 16 pag.

Il en a été tiré quelques exemplaives sur
grand papier vélin.

III. Hector Fieramosca, ou le Défi
de Barletta, roman historique, par d'-A-
zeglio, gendre de Manzoni; traduit de
l'italien , avec une Notice sur ces deux
écrivains, par A. -L. Blanchard; pré-
cédé d'un Essai sur les romans histori-
ques do moyen-àge; par Paulin Pd-
ris. Parié, Hippolyte Souverain, 1833,
2 vol. in-8 [7 fr. 50 c.].

Cette traduction a été jugée Inférieure à
celle publiée la même année par le libraire
Fournier.

Blanchard a été un des rédacteurs du . Ka-
leidoscope, journal littéraire de Bordeaux.,
du journal d'agriculture de la Gironde, pu-
blié sous le titre de .l'Ami des champs., de
.l'Opinion ,journal républicain (1831], mort
après une courte existence, et enfin du 'Ré-
novateur, journal légitimiste.. Il a signé,
comme fondateur et futur rédacteur eu chef,
le prospectus d'un autre journal qui devait
paraltre sous le titre du . Phare de la liberté
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et de l'ordre public.. (Paris, de l'impr. de
Moreau, 1830, in-4 de 4 pages].

ll a laissé en manuscrit une t raduction de
la Phi'osopltie de la stuffs ique de melchior
Crois. qui lui valut, par suite d'un Rapport
fait à la séance annuelle de la société centrale
d'agriculture de Paris, le 18 avril 183o, la
grande médaille d'or. 	 C. DE B.

BLANCHARD [N.] (*).— Igor, poeme
héroïque, traduit du russe; suivi de
Ballades et Poésies diverses. Moscou,
Loguinof, 1823, grand in-8 de iij et
14 pages.

Ce poeme, que 16 traducteur a puisé dans
le Recueil des antiq+dtésrusses de feu Aloussin
Pouschkin (") est un précieux reste de l'an-
cienne poésie russe. Composé vers la fin du
xir sIècle, il a pour sujet les hauts faits d'igor
de lvovogorod, prince de Seversky, contre les
Polovtsis. qui avaient fait une invasion sur
son tertitoire, en i 185, au temps oit la Russie
fut partagée en apanages, que l'on a voulu
célébrer dans ce poeme, qui a'se pour un
des plus anciens monuments littéraires de la
nation russe. Dans ce poeme, Igor, pour punir
les Polovtsis, avait rassemblé une 'armée, et
était allé à leur rencontre, suivi de ses freres
Usévolod et Vladimir. Arrivé sur les, bords du
Donetz, d'épaisses ténèbres, produites par
une éclipse de soleil, effrayèrent les plus bra-
ves, qui furent son' le point de l'abandonner.
Son courage et sa présence d'esprit ayant
triomphé de leurs craintes, il attaqua l'en-
nemi, qu'il ,1éfit complétement le premier
jour mais le lendemain un renfort étant ar-
rivé aux Polovtsis. la chance du combat tourna
entièrement contre les mi-ses, dont le plus
grand nombre périrent ou furent faits prisap-
mers. Igor, s'étant trouvé au milieu de L`es
derniers, parvint à tromper la vigilance de
ses gardes, et revint dans ses étals. une invo-
cation a Banane, surnommé le rossignol des
lem, s anciens; la description de l'éclipse; les
plaintes d'laraslavna, femm d'igor, au soleil
et aux flots du Dniéper; les félicitationsque
le fleuve Donetz, personnifié • par l'auteur,
adresse à ce prince sur son retour parmi ses
sujets, sont les ornements de ce poeme, con-
çu, comme on le voit, à la manière des an-
ciens.

m. Blanchard avait d'abord fait une traduc-
tion en prose de ce poeme; mais, en ayant
mis, dit-il, une partie en vers avec assez de fa-
cilité, Il voulut achever l'entreprise. Malheu-
reusement sa poésie est bea coup trop facile,
et fera regretter aux lecteurs français qu'il
né se soit pas borné à publier sa première
version, qui se rapprochait sans doute davan-
tage du texte.

Deux autres imitations en vers de JOUKOVSRS,
la Harpe d'1 ole et Achille, suivent ce poeme,
et le volume est terminé par quelques poésies

(') Article omis par la France Hab..
(") Le comte moussin Pduschkln, mort en

1811, a employé une grande partie de sa vie
à recueillir les antiquités de son pays. On lui
doit, entre autres la découverte du Chao ou
Récit de la camp ique du prince lgor contre
les Polovtsis, publié par 'ses soins en 1800, et
deux éditions eu code russe, Boasltaïa prauda,
données l'une à Saint-l'étersbourg en 1792,
et l'autre à Moscou, en 1799.
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originales, parmi lesquelles nous avqns dis,
tingué la pièce suivante :

A UNE FONTAINE.

Fontaine; O toi dont ronde inaltérable et pore
Des nymphes de ces lieux rafrotchit la beauté,
Et dont les flots, raressapt le verdure,
Emportent le parfum du Jasmin humecté;
Soit que Phtlis sur ton amiable rive
Vienue ou ra yer ou cuedhr une fleur;
Soit q le du Jour défiant la chaleur,
Elle entoure son sein de ton eau fugitive,
Fontaine. écoute-aloi: Cosse!Se pour toujours
L'imago de Philis peinte eu ton heureux cours.
Tu caseras alors d'envier s la terre
Le vit émail des fleurs. aux cieux l'éclat d'Iris,
Au soleil ses rayons, é Phébé sa lumière,
Tu posséderas tout dans tes traits de Phttis.

Ces vers ont de la grâce, et ne seraient pas
répudiés par nos poetes érotiques, quoiqu'ils
aient été inspirés sous un ciel dont la rigueur
habituelle contraste avec leur sujet.

E. HBttAD.
[Rev. encycl., t. XL, p. 140.]

BLANCHARD [Henri-Louis], musicien

et littérateur, né le 7 février 4787, A

Bor deaux [Gironde], reçut de son père

des leçons de violon, sur ,lequel il ac-

quit un talent remarquable ; plus tard,

il en reçut de Kreutzer. M. Blanchard

vint fort jeune à Paris, la capitale des

beaux arts, et s'y fixa. Il étudia sous les

auspices de Walter, élève de Haydn,

puis de Méhul et de Reicha, la fugue et

Je cqutrepoint. Les capacités de cet es-

prit multiple se développèrent de la

fagon la .plis singulière : tour à tour

violoniste, chef d'orchestre,` composi-

teur de musique, directeur de théâtre,

auteur dramatique, critique et biogra-

phe, c'est ainsi qu'il a parcouru toutes

les branches de la vie artistique, nous

pourrions dire d'une manière aussi

vagabonde que l'a fait avant lui Hotf-

mann le fantastique, avec lequel il a,

dans sa vie, plusieurs ].oints de ressem-

blance. M. Blanchard a été de 4824 à

4539 chef d'orchestre du théâtre des

Variétés; pendant cette période il a

composé pour les théâtres secondaires,

tels que le Gymnase, le Vaudeville et

les Variétés environ trois cents airs

charmants de vaudevilles et mélodies

qui sont devenus populaires, et que

nous entendons jouer tous les jours

par l'orgue de Barbarie. Les poésies de

Bérenger offraient aussi à l'artiste l'é-

toffe de charmantes mélodies, et il en

mit un certain nombre en musique,

dont une partie a é'é gravée. Ces pe-

tits essais de musique légère furent

bientôt suivis de plus grands : Diana
-de Vernon, opéra en un acte, paroles
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de MM. Adolphe de Leuven et De-

forges, qu'il composa en Mi, "eut

du succès. M. Blanchard a fait la musi-

que de quelques autres opéras, qui

n'ont pas encore été représentée, tels

qu'un Arioste, en deux actes, un antre

fait d'après une cômédie de Molière,

« les Précieuses ridicules n : un trio

comique de ce dernier, chanté au Con-

servatoire par l'auteur, Mine Damgreau

et 3111e 111oncel a été vivement- ap-

plaudi. —Quoique le compositeur ait

recherché la mignardise et élégance,-il

n'a aucunement négligé de donner de

la profondeur à sa musique. Parmi ses

compositions les .phis légères, on dé-

couvre des parties qui prouvent claire-

ment ses profondes études, et des in,

tentions plus sérieuses, plus importan-

tes. Ainsi, par exemple, M. Blanchard

.a trouvé l'occasion d'inte"caler dans

l'ouverture d'un vaudeville de M.

Scribe, intitulé la « Campagne », le

motif d'une ancienne chanson fran-

çaise : « Nous n'irons plus au bois, les

lauriers sont coupés », qui justifie no-,

tre précédente assertion : ce chant,

présenté comme une fugue, est tra-

.vaillé avec une grande habileté, et con-

naissance de cette partie de l'art. Outre

cela,M. Blanchard acomposé la musique

de romances de salons, de canons pour

quatre, six et huit.voix, lesquels sont,

pour la plupart, sur des textes politi-

ques; puis des duos pour violon; des
quatuors pour alto principal ; descon-

certini pour violon ; une fugue de trois

sujets pour deux violons, alto et basse,

puis des airs variés pour le violon, une

fantaisie pour violon et harpe, un qua-

tuor pour quatre violons, et un autre

• grand quatuordont le final est une fu-

gue à quatre sujets. M. Blanchard a
développé, comme littérateur, une faci-

lité non moins grande. ll a beaucoup

écrit ,avant de rien faire imprimer. La
Pandore, petit journal qui commença

à paraître le 4er janvier 4828, est le pre-

mier recueil où l'on trouve de lui des

articles. M. Blanchard obtint, après la

révolution de juillet, la direction du

petit théâtre Molière, et se mit presque

aussitôt à composer des pièces pour son

théâtre, tandis que d'un autre côté il

en faisait recevoir une sur une scène

plus élevée. Le 48 mai 4831, il donna

au Théâtre-Français, en société avec
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M. J. Maniait : Camille Desntoiçlitts,
ou les partis en 4794, draine Itisto-

rique en cinq actes et en prose. « Ca-

mille Desmoulins » était annoncé com-

me le ra-tout de la Comédie-Fran-

çaise. Les sociétaires avaient fondé sur

lui l'espoir d'un succès propre à les ré

habiliter dans l'opinion des hommes de

goût, en tnéme temps qu'il les récon-

cilierait avec leurs créanciers. L'illusion,

a été complète : la partie a été perdue

tout-à fait, et je s'ils encore à toe dé-

mander comment un comité de lecture

formé de littérateurs de talent, habi-

tués à juger toute espèce de composi-

tions dramatiques, a pu se méprendre

aussi lourdement sur le mérite d'une

pièce, « Camille Desmoulins » n'eut

point été déplacé sur la scène de 14

Gaité'ou de l'Ambigu, on, pour mieux

dire, ces deux théâtres étaient lés seuls

qui lui convinssent. On t r ouve dans

l eeuvrea,de MM: Blanchard et Malliatç

ce luxe exorbitant de soupirs, d'excla-

mations et de cris, ces tirades vides,

sonores, retentissantes qui font tant

d'impression au boulevard. Je ne dirai

rien de la vérité historique, dé la pein-

ture des caractères, de• la• progression

de l'interet : on ne travaille aujour-

d'bui que pour le présent; le temps est

loin où l'on aspirait à des succès dura-

bles. Il faut des succès d'argent, il en

faut à tout prix, méme au prix du sens

commun et de la vraisemblance. Pour

y arriver, nos auteurs s'efforcent d'é-

veiller des sympathies, d'exciter les

passions , d'aiguillonner l'esprit de-

parti, Ils fouillent dans les pages de

nos annales, et puis ils coupent, ils dé-

coupent, ils combinent, mutilant avec

une rage cynique les plus beaux passa-

ges de notre histoire. Ils tronquent et

rapetissent les plus grandes- choses,

vandales littéraires qui, à loisir et sans

pitié, ravagent les monuments de notre

c i vilisation; et nous, par égoïsme,

-nous lès laissons faire, espérant. qu'en

échange de 'notre complaisance il ,nous

repaltront au moins d'émotions fortes.

Mais non. Quelle idée 'votre esprit s'é-

tail-il formé de Camille Desmoulins,

de Danton et des hommes de, leur

parti? C'étaient, à votre avis, des répu-

blicains stoïques , dédaigneux des

moyens, ne voyant qu'un principe

grand, sublime, ét dont le but embras-
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sait le monde. Quelle taille ne pretiez-

vous pas à ces novateurs .audacieux,

persévérants, nui luttaient contre vint

siècles, contre les préjugés de vingt

siècles, contre les haines de.vingt siè-

cles ? Que pensez-vous aussi de Robes-

pierre, tribun ambitieux, tète froide,

systéunatigne,' tyran dont le mur ne

rûla .jamais d'une étincelle du- feu sa-

'gré? Eh bien t allez voir la 'pièce des

Français, et pois dites-moi que vous

semblent Danton, Desmoulins et Ro-

bespierre? Danton , devant qui M.

M, Thiers s'incline avec respect, qu'il

entoure d'un culte d'admiration. Dante

ton n'est dans la pièce qu'un tempori-

sent. lent, incertain, peureux, qui n'est

pas sûr d'avoir des• opinions, encore

moins des projets, dont on pourrait

faire un député du juste-milieu, taillé

sur le patron des doctrinaires, Les au-

teurs lui présent ope phrase assez cu-

rieuse dans sa bouche : « Me serais-je

trompé, s'écrie-t-il comme par une ré-

flexion soudaine, en confiant. à la Répu-

blique les destitues de la France? Un

trûne constitutionnel n'eût-il pas mieux

valu? a—Décidément Danton eût voté

en 1.850 la Charte-cécité. Quelle pi-

toyable parodie I Quant à Robespierre,

c'est un personnage assez nul , som-

meillant pendant trois actes, et ne se

réveillant que pour discuter avec l'abbé

l3érai'dier"sur Tacite et Tite-Live. Ca-

mille Desmoulins n'est guère mieux

traité que'les.deux autres,' bien qu'il

ait donné son •nom au, drame, ou, ce
qui sertit plus juste, au mélodrame;

c'est un trembleur `sentimental, un ex-

cellent père de famille, parlant à cha-

que instant de sou « épouse chérie, de

son jeune enfant, etc. Maintenant,

vous dirai-je les brouilleries de ménage,

les contrariétés domestiques de cet

homme sur l'âme duquel la vie privée

n'avait point de prise? C'est toute la

'pièce : jalousie conjugale, amour adul-

tère, causeries, reproches, confidences,

voilà les grands moyens dramatiques

imaginés par 1111. Blanchard et Mal-

Ban. lls avaient sous la main de quoi

composer vingt drames,<ils n'ont pu en

• faire un seul. L'horrible, le sublime,

.débordaient avec une étonnante sura-

bondance, il ne s'agissait que de choi-

. sir reculant devant la difficulté, ils
n'ont point choisi, et ils se sont anis
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inventer, car c'était plus facile. Ils ont
fabriqué une révolution à leur guise,
au risque de recevoir un démenti des
faits, de l'histoire et méme des specta-
teurs, et ils ont intitulé leur œuvre :
les Partis en 4794. Malheureux les
gens qui croiraient, ayant vu « Camille
Desmoulins », avoir une idée des fac-
tions qui déchirèrent cette époque mon-
strueuse et sublime (*). Quoi qu'il en
soit de la sévérité de celle critique, le'
drame de MM. Blanchard et Mathan
avait atteint la quarantième représen-
tation, lorsque M. d'Argout, alors mi-
nistre du commerce, ayant les théàtres
dans ses att ributions, s'avisa de le dé-
fendre. Tandis qu'au Français on re-
présentait « Camille Desmoulins », au
théâtre Molière 1 Homme libre, drame
en cinq actes, de M. Blanchard, succé-
dait à Don Pédro, antre draine qui
avait obtenu cinquante représentations:

l'Homme libre en obtint soixante.
Néanmoins ni l'une., ni l'autre de ces
pièces n'ont été imprimées. Un troi-
sième drame de M. Blanchard, intitulé
les Milanais, ou les Carbonari en
4540 [écrit en 45541, était en répétition
à ce théà're; mais, dénoncé à M. d'Ar-
gout, celui-ci intervint, et, par un ar-
rêté, fit fermer le théâtre par suite de
ses répét ilions. Plusieurs am ris grands
ouvrages dramatiques de M. Blanchard,
parmi lesquels Philippe, ou (a Répu-
blique d.'dthénes, IYoife Tune, ou les
Irlandais unis, pièces en cinq actes,
n'ont pu ét re ni représentées, ni impri-
mées à cause des fortes allusions poli-
tiques qu'elles renfermaient. Deux ans
apres,tll. Blanchard,cédant à l'impulsion
qui l'entraînait vers la critique artistique,
se plaça sur le terrain qui convenait le
mieux à son esprit : il se fit jour-
naliste. Plusieurs journaux de beaux-
arts et de littérature, fondes vers cette
époque, ont été richement entretenus
par lui d'articles critico - artistiques.
Ces divers journaux sont : « l'Europe
littéraire », dont le premier numéro
parut le 1 ,, mars 4555; le « Foyer» qui
commença à paraît re le 25 décembre de
la mémo année;et exista jusqu'en février
4555. M. Blanchard a fait pour ce petit
journal toutes les notices sur les di rec-
teurs des théàtres de Paris, et la Ares-.
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que totalise des feuilletons, quoique
signés de différentes initiales ; la a Ga-
zette musicale de Paris », 1834 et ann.
suivantes , « Gazette » qui avait été
fondée, ét ► 4527, par M. Fétis, sous le
titre de « Revue musicale », qu'il lui
conserva pendant sept ans, mais qu'il
changea en 1854, lorsqu'il se fut adjoint
pour sa rédaction plusieurs écrivains
spéciaux, recueil qui enfin commença
une nouvelle série avec le 4^ r janvier
1859, sous le titre de « Revue et Ga-
zette musicale ». La « Gazette musi-
cale », ou, pour parler plus exacte-
ment la direction de ce journal , re-
cruta, en 1856, M. Blanchard pour l'un
de ses principaux rédacteurs. La part
plus ou moins active que cet écrivain
a prise depuis 1856 à la rédaction de
ce recueil lui fait beaucoup d'honneur
et a fondé sa réputation. Nous ne cher-
cherons point à donner ici l'indication
de ses nombreux articles, mais' nous
rappellerons ses esquisses biographi-
ques sut' des célébrités musicales con-
temporaines, les Notices.qu'il a fournies
pour la plus grande partie a la « Ga-
zette musicale », mais encore à r . l'Eu-
rope littéraire » et à un autre recueil
littéraire « le Monde dramatique » dont
nous parlerons tout à l'heure. Ces no-
tices sont celles de Fr. Beck [a Gaz.
unis. »], II. M. Berton [a Monde dra-
mat. »], Cherubini [« Eur. litter. »j,
Cholet [« Gaz. mus. »], Mme Damo-
reau [a Monde drainas. »],Garat, Eu-
génie, et Pauline Garcia,Lablat he, Ito-
magnesi, Bubini, et Tamburini. [Ces
sept dernières dans la « Gaz. mus a],
etc.- (*)..Quoique la plume ile M. Blan-
chard soit étincelante de sel et de sa-
tire; elle n'est pourtant point méchante
ni empreinte de sarcasmes' amers; elle
excite plutôt le rire que l'inimitié de
ceux qui sont l'objet de ses plaisante-
ries. folâtre, inconstant, épigramma-
tique et original, tels sont les tr,its
principaux de la vie scientifique et
pleine de talents de cet artiste et litté-
rateur. L'épigramme suivante qu'il a
faite sur lui-mime, donne un portrait
de l'homme comme il l'a vu lui-mime
dans le miroir de son propre cœur :

Dans sa pensée ardente et rapide et féconde
Raicaeut mille projeta à surprendre le.monde;

(*) Revue encycl., t. L (t831], article signé	 (*) Plusieurs de ces notices ont été tirées a
C. BALLARD.	 part.
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Mais l'exécution le trouve sans ardeur;
Ou bien. par éclectisme, indulgent et frondeur,
Enthousiaste, froid, simple, orgueilleux, bizarre,
De caprices Jamais ne se montrant avare,
Typa du penseur grave et de l'homme inconstant,
Son esprit d'une idée h l'autre va flottant;
Et dans ce drame enfla qu'on appelle la vie,
Son passage, Je crois, sera peu remarqué,_
Cor ,l aura rempli, sans exiler l'envie,
Le singulier emploi du grand homme manque.

Aux journaux, auxquels M. Blanchard

a participé, et que nous avons précé-

demtnent cités, il faut ajouter encore

le « Monde dramatique'», commencé

en 4335. M. Blanchard a coopéré à ce

recueil tant qu'il a été sous la direc-

tion d'un écrivain connu en littérature

sous le nom de Gérard ("), mais qui

n'est que le prénom de M..Lahrunie de

Nerval [voy. ce nom]., c'est-A-dire à la

première série de ce recueil. Le luxe rui-

neux, établi pour ce recueil par le fon-

dateur le força bientôt d'y renoncer, et

M. Blanchard resta étranger aux autres

séries. Cet artiste a fait aussi quelques

communications au «Constitutionnel»;

ainsi l'on trouve de lui, dans le supplé-

ment du na du dimanche 17 novembre

1339,un article intitulé : De la Presse et
de la critique musicales, et dans celui

du dimanche 4 avril 1841, un compte-.

rendu, en cent-deux vers, du Concert.
'de la Gazette musicale, du 26 mars

1841, véritable tour de force qu'on

avait, encore exécuté que pour les sa-

lons du musée, dont le sujet prête beau-

coup plus à la poésie.— Rarement une

vie (l'activité s'est fait connaître d'une

manière aussi variée que celle de M.

Blanchard : dans ses différentes sphè-

res comme violoniste , compositeur,

chanteur, chef d'orchestre, directeur de

théâtre, littérateur, cet homme habile

a sui réunir d'une manière surprenante

l'oisiveté, la paresse à l'activité, l'exac-

tude r l'indifférentisme apparent. M.

Blanchard nous promet des détails stir

sa vie artistique, sous le titre de Souve-
nirs de ma vie de musicien, qui doi-

vent bientôt paraître : ils répandront

probablement une plus grande lumière

sur la vie de cet homme remarquable.

M. A. Schindler a récemment publié

une brochure allemande, ' intitulée :

« Beethoven à Paris n, dans laquelle il

rend compte de la littérature musicale

à Paris. Comme en général les Alle-

mands ne sont pas prodigues de louan-

(•) Auteur de a Léo Burckardt o, et autres
ouvrages.
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ges à l'égard des Français, et que, s'ils

en font, c'est que la force. de la justice

les y oblige, nous ne croyons pou-

voir mieux compléter cette courte no-

tice sur M. Blanchard qu'en donnant

ici l'opinion de l'artiste allemand sur la

littérature musicale à Paris, et sur les

journaux qui s'en occupent,parcequ'elle

donne en même temps une juste appré-

ciation de la nature du talent del'artiste

et littérateur dont nous nous occupons.

«.... Il existe à Paris deux journaux de

musique proprement dits : la « Gazette

musicale », sous la direction de M.

Schlesinger, et la .fo France musicale »,
dont les propriétaires sont les frères Es-

cudier; en outre la « Revue des Deux-

Mondes qui consacre des articles de

haute critique à la musique, et trois ou

quatre autres soi-disant petits journaux

qui, du reste, traitent la musique et

•ses adeptes d'une manière peu digne de

la mission qu'ils devraient remplir. La

« Gazette musicale u, cette publication
qui 'date d'assez long-temps, est sans

contredit , par ses rédacteurs tous spé-

ciaux, une des premières de l'Europe,

et fort répandue. Ses principaux colla-

borateurs sont : Henri Blanchard, Ber-

lioz, Kastner, M. Bourget; Paul Smith,

A. Specht qui ont principa.ement la

revue critique en partage. D'autres,

comme Anders, Morel, d'Ortigue,

R. Wagner, F. Martin, Lafage, etc., sont

chargés d'articles qui ne doivent pas

rester inconnus au monde musical alle-

mand, étant d'un intérêt assez général

et d'une haute tendance, savoir : ensei-

gnement et progrès dans le bon, le vrai

et le beau dans une manière agréable.

Cela me conduirait trop loin d'entrer

dans une appréciation détaillée de cha-

cun de ces hommes estimables, et sur-

tout à l'égard des premiers, qui . don-

nent l'impulsion à cette Machine intel-

lectuelle.— Ce n'est pas sans une con-

viction consciencieuse que nous plaçons

M. Blanchard à la tète de cet aréopage,

et auquel nous donnons M. Berlioz

pour vice - président. M. Blanchard,

dont la tête, physiquement parlant, a de

la ressemblance avec celle de Beetho-

ven, est un musicien savant et expéri-

menté, un valeureux champion du droit

et de la vérité, marchant sans repos ni

trêve vers le ,but qu'il se propose, et ne

quittant la lice qu'alors que les saines

TOME t.	 37
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doctrines qu'il professe ont été solide-

ment arborées. C'est pourquoi son

style, quand il ne traite même que de

matières 'd'apparitions ordinaires, se

soutient toujours à une certaine éléva-

tion du sublime et du noble. Quand il

envisage le sujet qu'il traite, la facilité,

la diversité qu'il sait donner à son ex-

pression est admirable, et il n'a jamais

besoin d'avoir recours au plagiat. Je

ne crois pas que qui que ce soit puisse

disputer à cet homme savant la place

qu'il occupe, et à laquelle ses éminen-

tes qualités du coeur et de l'esprit lui

donnent droit. — M. Hector Berlioz

n'est pas moins savant et versé en mu-

sique, pas moins un combattant de la

vérité et de la justice, mais sans la con-

séquence et la logique rigide de M.

Blanchard. Il n'est pas rare que, dans

ses articles, il prenne de trop grands

élans; il aime les déductions histori-

ques , qui ne sont pas toujours bien

solides; il perd trop souvent de vue

son but, et partant il n'est pas toujours

sûr de l'atteindre. Ses articles s'en res-

sentent, et quoique brillants de style

et assez spirituels, ils pourraient être

plus concis; alors ils auraient incontes-

tablement une plus grande valeur et

seraient mieux goûtés. Mais, ce que

nous regrettons le plus, c'est que M.

Berlioz n'ait pas reçu son éducation

musicale en Allemagne. Comme créa-

teur dans son art, avec tant de savoir,

tant de consistance et avec une force

de volonté si rare, M. Berlioz aurait

pris une tout autre direction : l'estime

de tous les meilleurs juges ne lui au-

rait pas manqué, et ses oeuvres seraient

allées à la postérité. N'accusons, du

reste, que des circonstances indépen-

dantes de la volonté de M. Berlioz si

les choses en sont ainsi; car c'est lui

qui a entouré sa vie et son génie des

événements romantiques et contrariants

qui pesèrent sur lui pendant les an-
nées de ses études, et qui portent au-

jourd'hui des fruits d'une forme étrange

et désagréable, et d'un goût bizarre.

OUVRAGES DE M. D: L. BLANCDARD.

I. Avec M. J. htallian : Camille Des-
moulins, ou les Partis en 1794, drame

historique en cinq actes [et en prose].

Paris, Barba it 851, in-8 de 88 p. [3 fr.].
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II. Biographie des compositeurs con-

temporains. Henri Montan Berton ,
membre de l'Institut. [Extr. du Monde
dramatique]. Paris, de l'impr. de Loc-
quin, 1859, in-4 de 8 pag.

BLANCHARD , pharmacien.

— Pharmacie [petite] domestique ,

contenant, etc. Paris, Audot, 1828,

deux cahiers in-13, ensemble de 192

pag. [2 fr.].

La petite Pharmacie domestique de M.
Blanchard contient, suivant le titre . a la pré-
paration des médicaments et l'indication des
premiers secours â donner aux malades. n
L'ouvrage est divisé en trois sections : la pre-
mitre est un vocabulaire indispensable et une
table de substances médicamenteuses simples;
la seconde traite de la préparation des médi-
caments composés , et la troisième est un
mémorial pharmaceutique où l'auteur devient
médecin, et pense que ses lecteurs pourront
aussi exercer cet emploi d'humanité dans des
cas facilement reconnus, sévèrement limités.
Cette confiance ne peut étre blâmée comme
trop téméraire ; . des médecins renommés ont
eux-mêmes publié des médecines populaires,
et permis de venir au secours des malades,

 livre a la main : il ne peut être qu'utile
et louable de propager leurs préceptes et de
les seconder dans le bien qu'ils ont voulu
faire.

•
— La même; en espagnol, sous ce

titre : Farmacia casera, que contiene,

etc., traducida al castellano. Paris, rue

du Temple, 69, 1850, 2 vol. in-18, en-

semble de 276 pag.

BLANCHARD [Jean-François].—Mé-
thode de danse, du port et du main-

tien de tout le corps. Paris, Pigoreau,

1829, in-12 [4 fr.].

BLANCHARD [J.-B.], receveur des

finances à Brives [Corrèze].

I. Droits [dés] stir les boissons, des
- moyens de les réduire et de supprimer

les exercices en assurant au tresor les

mêmes produits; observations soumi-

ses à S. E. le ministre des finances, le

15 octobre 1829. Paris, de l'impr. de

Guiraudet, 1829, in-8 de 16 pag.

II. Cautionnements [des] et de leur

conversion en rentes ou en immeubles.

Paris, de l'impr. de Moessard , 1850;
in-8 de 28 pag.

III. Impôt [de l'] sur les boissons et

particulièrement sur les vins. Paris, de

l'impr. de Guyot, 1850, in-S de 56 pag.

• BLANCHARD [Maurice]. — Mes Sou-

venirs, poésies. Saint-Orner, de l'impr.

de Vaneslandt, 1852, in-12 de 158 p.,

plus une lithographie[2 fr.].
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BLANCHARD. — De l'Influence de

l'ignorance et de la misère sur la santé

publique. Montpellier, et Paris, J.-B.

Baillière, 9833, in-8 [2 fr. 50 c.].

Non annoncé par la • Bibliographie de la
France o:

BLANCHARD [Émile ]. — Manuel du

coloriste, ou Instruction complète et

élémentaire pour l'enluminage, le lavis

et la retouche des gravures; images, etc.;

par A.-M. Perrot; revue et augm. par

E. Blanchard. Paris , Bovet , 1834 ,

in-18, avec 3 planches [2 fr. 50 c.]:

une autre édition, publiée en' 1840, porte
pour noms d'auteurs: MM.BLAaCH ARD, PERROT
et TIIILLAYE.

-II. Histoire naturelle des insectes

orthoptères, nevroptères, hémiptères,

hyménoptères, lépidoptères et diptères;
par M. Em. Blanchard, avec une In-
troduction, par M. Brulé. Paris,.Du-

ménil, 1840-41; 5 vol. in-8, avec 150

planch. [en noir, 26 fr., et fig. colo-

riées, 46 fr.].

Formant les tomes XiV à XVI d'un a Cours
complet d'histoire naturelle*.

BLANCHARD [ P. ] , poète artisan ,

ancien tisserand, aujourd'hui cabaretier

à Angers; né en 1779 aux Gardes,

bourg du département de Maine-et-

Loire.

— Fables en vers. Paris, Schwartz

et Gagnot, 1856, in-12 [5 fr.].

BLANCHARD, éditeur des Écrits di-

vers de M. P.-L. Boursaint, conseil-

ler d'État, membre du conse il d'ami-

rauté, directeur au ministère de la ma-

rine et des colonies, etc. Paris, de l'im-

primerie de Bourgogne, 1837, in-8.

BLANCHArD.-Avec M. 4.Dauzats:
San Juan de Ulua, ou Relation de l'ex-

pédition française au Mexique, sous les

ordres de M. le contre-amiral Baudin.

Paris, Gide, 1840, in-8 orné de 52 gra-
vures sur bois.

L'ouvrage a paru, divisé en is livraisons, à
2 fr. 50 c. l'une.

BLANCHARD DE BONNETABLE [l'ab-

bé]. — Gonzague, ou les Épreuves et

le prix de la piété. Histoire chrétienne.

Paris, de l'impr. de Decourchant, 1855,

in-52 de 64 pag.

BLANCHARD DE LA MUSSE [Fran-

çois-Gahriel-Ursin], poète, avant la ré-

volution conseiller au parlement de

Bretagne, depuis, et successivement,
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commissaire du pouvoir exécutif près

le tribunal de Trèves, juge au tribunal

de première instance de Nantes, juge

d'instruction d'abord dans la méme

ville, puis an Mans; l'un des fonda-

teurs de l'Institut départemental de la

Loire-Inférieure, plus tard Société

royale académique de Nantes, est né à

Nantes [Loire-Inférieure] au mois de

décembre 1752.11 fit ses études avec le

plus grand succès au collège  de cette

ville, et les termina sous Delisle de

Sales , auteur de nombreux ouvrages

de littérature et de philosophie [Voy.

notre France litiér., t. II, p. 456-59].

Le mai tre et le disciple se convenaient;

ils se lièrent d'amitié, et ce mutuel at-
tachement a. subsisté sans altération

pendant plus d'un demi-'siècle, c'est-

à-dire jusqu'à la mort de Delisle de

Sales. Destiné par le voeu et par les an-

técédents de sa famille à la magistra-

ture, Blanchard de la Musse alla faire

son droit àRennes, et quelques années

plus tard il entra au parlement de Bre-

tagne, où son oncle, le marquis Du

Bois de la Musse, avait long-temps siégé

en qualité, de conseiller. La révolution,

après avoir renversé lés institutions,

attaqua les personnes, et Blanchard de

la Musse, malgré son entière soumis-

sion aux lois, fut compris dans la pros-

cription en sa double qualité dé no-

ble (*) et de membre du parlement. Il

parvint bien, pendant quelque temps,

à se soustraire aux recherches des

agents révolutionnaires; mais enfin il

fut arrêté et jeté dans les prisons de

Nantes : ses titres . suffisaient pour. le

conduire à l'échafaud : le 9 thermidor

le sauva. Rendu à la liberté, il chercha

à se procurer un emploi qui pût le pré-

server des' persécutions-auxquelles son

origine noble le laissait toujours e‘po

sé : il réussit en effet à se caser dans

une commission de subsistances, etles

services qu'il y rendit assurèrent sa

tranquillité. L'ordre se rétablissant sous

l'influence, du Consulat, il songea à

rentrer dans la magistrature, et fut

nominé commissaire dù pouvoir exécu-

tif près le tribunal de Trèves; il exerça

ces fonctions pendant un ou deux ans,

et contribua beaucoup, par son esprit

lui donner let tre de comte.n de ses parents

37.
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de conciliation, à rallier au gouverne-

ment les autorités de ce pays nouvel-

lement réuni à la France. Ayant appris

qu'une place de juge vaquait dans sa

ville natale, il la sollicita, l'obtint; et

quitta Trèves pour venir siéger au tri-

bunal de première instance de Nantes.

Eni798, Blanchard de la Musse fut l'un

des fondateurs de l' Institut départemen-

tal de la Loire-Inférieure; il fut élu trois

fois président et deux fois secrétaire-

général de cette société dont il était

l'un des membres les plus laborieux; il

contribua Autant qu'aucun de ses col-

lègues à donner de l'éclat aux séances

publiques et à enrichir les recueils de

cette société. Lors de la réorganisation

judiciaire de i811, Blanchard dé la

Musse fut nommé aux fonctions de juge

d'instruction, il les remplit avec dis-
tinction jusqu'à la fin de 1815, époque

à laquelle il fut éliminé comme les au-

tres membres du tribunal, parce qu'ils

n'avaient pas •abandonné leurs siéges

pendant les cent-jours. Les deux chefs

de cette compagnie, si recommandables

parleurs vertus et leur haute capacité,

MM. Gandon, président, et Félix Gé-

douin, procureur du roi, ne furent pas

épargnés. La politique aveugle et om-

brageuse de l'époque qui entreprenait

de ramener les ténèbres sur notre pa-

trie, d'y faire taire la voix de la science

et de la raison, ne s'arrêta pas là pour

ce qui regardait la ville de Nantes : la

peurd'entendre le langage de la vérité

lui fit fermer les portes de l'Institut du

département de la Loire-Inférieure, et

condamner ses membres au silence.

Blanchard de la Musse se retira sans

bruit du palais et de l'Académie, ainsi

que ses collègues, et chercha dans le

commerce des Muses à se consoler de

sa disgrace. Il avait- de bonne heure

cultivé la poésie (*) et lui est resté fi-

dèle jusqu'à sa mort. La poésie était

pour lui le délassement des études gra-

ves que lui imposait le devoir. Son

goût l'avait porté aux compositions lé-

(*) Ersch, tome u, p. 442, de sa France lit-
téraire, cire d'un comte de la Misse un Sta-
nislas-Auguste, drame en trois actes, qu'il
présente comme ayant été imprimé en 1775,
in-s. Nous n'avons jamais vu cette pièce, et
pour tant nous ne voulons point présenter
cette assertion comme erronée. Blanchard de
la Musse a-t-il composé un drame sous le titre
de Stanislas-Auguste ? Voilà ce dont nous
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gères, it ce genre moins facile qu'on ne

pense, qui semble être d'instinct et sera

toujours en honneur chez la nation la

plus spirituelle et la plus galante de

l'Europe. Les études solides qu'il avait

faites préservèrent Blanchard de la

Musse du papillonage, du coloris faux et

du style trréteotieux de l'école de Dorat.

Chez lui le rhythme et l'harmonie of-

frent la même plénitude de sens,. la même

correction, le même air de facilité, la

même clarté que la meilleure prose,

avec plus de hardiesse dans les figures

et plus d'énergie dans l'expression. Il

n'a pas pris le mécanisme de la versifi-

cation qui n'est•que l'instrument de la

poésie pour la poésie elle-même. Il sa-

vait que 'la poésie n'est un art que

quand toutes les difficultés de ce mé-

canisme sont surmontées au point de

ne pas laisser apercevoir le travail

qu'elles ont coûté. La plupart des pro-

ductions de Blanchard de la Musse

brillent par des accents purs et vrais,

par la grace des pensées, la richesse

des images, la variété des tours et l'at-

lure aisée d'un style qui semble couler

de source et sans aucun effort. Pendant

près de cinquante ans ce poéte a ali-
menté d'un-très-grand nombre de piè-

ces de vers l'Almanach des Muses »,

le « Chansonnier des Grâces », les

journaux littéraires qui se sont publiés

pendant la révolution et depuis, • les

deux recueils de la société dont il avait

été l'un des fondateurs et des premiers

membres : toutes les pièces que l'on

tonnait de lui justifient les éloges que

nous venons de faire de ses produc-

tions , parmi lesquelles on a remarqué

plus particulièrement des Stances sur
l'influence des arts, ,sur la fatalité, sur

les délateurs; des Epitresphihisophi-
ques à un très-grand nombre d'hom-
mes de lettres ; des Madrigaux, des
Chansons, et, parmi celles-ci, ses cou-
plets' sur les genoux. sur les dicerses
périodes de lu tie d'une femme. Ses
Stances sur l'Influence , des arts, sur

doutons. M. Guillet, de Nantes, dans une no-
tice sur son compatriote qu'il a lue à la So-
ciété royale académique de Nantes; en 1837,
et dont nous avons extrait celle-ci, n'eût pas
manqué de rappeler le premier et le plus ca-
pital des ouvrages de Blanchard de la Musse,
et il n'en a fait aucune mention. Ersch a
donc dû nécessairement errer sur l'un ou l'au-
tre point. ,
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le bonheur et la civilisation des hom-
mes, et quelques autres, prouvent qu'il

aurait pu facilement prendre un vol

plus élevé. Lorsque, en 1816, les pas-

scons , se calmèrent, le gouvernement

sentit la nécessité de rappeler les hotm

mes utiles que l'esprit de parti avait

écartés, Blanchard de la Musse fut

nominé de nouveau aux mêmes font-

• lions de juge inst r ucteur près le tri-

bunal du.'Mans. Il les exerça avec le

même 'zèle qu'il l'avait fait à Nantes.

C'est alors aussi que Blanchard de.la

Musse, n'ayant cessé .de joindre 'ses ef-

forts à ceux de MM. Fouré, Frétaud et
autres anciens membres de l'Institut
départemental, parvinrent au rétablis-

sement de leur société, sous la dénomi-

nation de Société royale . académique

de Nantes et du  département de la

Loire-Inférieure. Deux ou trois ans

après sa nomination de juge d'instruc-

tion au Mans, un commencement de

surdité lui faisait'un devoir de les ab,

diquer; il quitta .la carrière magistrale

qu'il avait parcourue avec honneur jus-

qu'au montent où les infirmités lui fi-
rent un devoir de songer à la retraite.

Il menait à Nantes une vie paisible et
retirée quand la mor t de son-épouse le

jeta dans un douloureux  isolement.

L'année suivante, en 1822,1,1 voulut,

pour se_ distraire, revoir la ville de

Rennes, où il n'était pas allé depuis

long-temps. IL y trouva d'anciens amis

qui le déterminèrent à rester près

d'eux; il habita successivement la pe-

tite ville de Montfort-sur Men et Ren-

nes, où il a terminé sa carrière en mars

1836, à l'âge de quatre-vingt quatre

ans. Nous avons dit que jusqu'à sa mort

il avait cultivé la poésie : deux mois

avant ce triste événement, on lisait à la

Société royale académique de Nantes,

une pièce de vers qu'il y avait envoyée

peu de temps auparavant, intitulée :

Regrets d'un nonagénaire; vers pleins

d'une douce mélancolie, et dans les-

quels cet aimable vieillard exprimait

les regrets que lui inspiraient un regard

jeté sur le passé de sa vie et la revue

des amis qu'il avait perdus. Blanchard

de la Musse avait été en commerce lit-

téraire et d'amitié avec Florian, Parny,

Bertin, Andrieux, Daru, Fontanes,Pi-

card, et avec tous ceux qui, parmi ses
compatriotes? ont'cultivé les lettres, les
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sciences et les beaux-arts : il se trou-

vait malheureux de tant tarder à aller

rejoindre ses amis. M. Lorgeril, 'jeune

poète breton, adressa au vieillard, en

réponse à ses « Regrets ^^, des Stances

dans lesquelles l'auteur cherchait à re-

lever le courage du vieux prêtre d'A-

pollon, et à ranimer son luth qui Mena-

çait de se taire, Ces deux dernières

pièces ont été imprimées dans le recueil

de la Société royale' académique de

Nantes. — Edouard Richer [voyez • ce
nom? , son . ami s'était chargé de

faire parmi les œuvres de Blanchard

de la Musse, un choix, ét d'en sur-

veiller l'impression ; ' mais l'éloigne-
ment du poète, qui. vivait alors à Ren-

nes, les' travaux importants de Richer,

et l'état ile souffrance où se trouvait

continuellement cettestimable écrivain,

enlevé si jeune encore à la science et à

ses amis, ont einpèché l'exécution de

ce projet. Nous connaissons de Blan-

chard de la Musse les opuscules sui-

vants, qui ont été imprimés séparé-,

ment.

I. Promenades à Carq*** [Cargue-

fous], département de la Loire-Infé-

rieure [en prose et eu vers], adressée à

madame***. Nantes, sans date, in-8 de

pag

31 Il. De l'Influence des arts sur le

bonheur et la civilisation des hommes.

Paris, Solvet,'1804, in-8.
III. Notice sur M. Grâslin [l'un des

bienfaiteurs de la ville de Nantes]. Nan-,

tes,48i6, in-8.

BLANCHART [madame Victorine).-

Essais poétiques. Paris, Delaunay,

1829, in-8 de 52 pag.

BLANCHE [Esprit], docteur en mé-

decine, propriétaire et directeur d'une

maison de santé renommée, à Mont-

martre, près de Paris(*) , né -à Rouen

[Seine Inférieure], le 15 mai 1796, a
fait ses études à l'Ecole de médecine de

(*) Cette maison a reçu des infortunes de
tous les genres. Madame de La Valette , 'de si
touchante mémoire , y reçut long-temps les
soins les mieux dirigés. Le malheureux Chau-
vet, victime, il y a environ vingt ans, d'une
erreur judiciaire , y recouvra la santé et y
trouva une généreuse hospitalité; le critique
L. Béquet, du Journal des Débats, y a été
traité; enfin, si Monrose a été rendu quelque
temps à la scène française, c'est aux soins
du docteur Blanche, sou ami, que les arts en
sont redevables,	 '
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Paris,' où il a été reçu docteur, le 15
août 1819. Il paraissait, par sa thèse
sur les anévrismes du cœur, s'être
spécialement attaché à l'étude patltolo-,
gigue de cet organe; toutefois , ses
principaux travaux avaient été relatifs à
l'aliénation mentale. Il avait été dirigé,
dans ses premières observations, par
l'exemple et les conseils de son père,
médecin de la maison des aliénés du
département de la Seine-Inférieure;
aussi, dès 1821, fonda-t-il en quelque
sorte l'établissement de Montmartre
qui, avant de lui appartenir, recevait
toute espèce de malades, et qu'il con-
sacra d'une manière absolue aux affec-
tions mentales. C'est là que, donnant
aux principes de Pinel une extension
qu'ils n'avaient encore reçue nulle part,
il adopta une méthode de traitement
basée toute entière sur cette idée que,
si les aliénés doivent être isolés dés le
début de leur maladie, cet isolement,
considéré sous le point de vue de leur
guérison, doit être de courte durée, et
avoir pour but non de les plonger dans
la tranquillité de la vie Solitaire, mais
de les placer au sein d'une famille nou-
velle dont la sollicitude éclairée et les
soins incessants puissent opérer sur
leurs idées une révulsion favorable, et
Conserver en eux cet instinct des habi-
tudes sociales dont la perte est le plus
grand malheur qui puisse les frapper.
Le succès a fréquemment répondu à
l'attente du praticien philantrope, qui,
pour compléter son œuvre et assurer le
triomphe de sa méthode, eût dû des-
cendre dans l'arène armé de tableaux
statistiques, et non de personnalités
parfois brutales et offensantes envers
un confrère, le docteur Leuret [voy.
ce nom], dont il reconnaît 'le mérite ,
puisqu'il le combat, ét que même il se
donne parfois, à son égard, le tort de
la provocation i nous faisons allusion à
la brochure de M. Blanche sur le Dan-
ger des rigueurs corporelles dans le
traitement de la folie, travail dont
nous sommes loin de. contester le mé-
rite, mais dans lequel l'auteur semble
trop souvent descendre au top de la
dispute, qui ne saurait jamais être celui
de la discussion.

La raison qui s'emporte a le tort de l'aman

Du reste, l'Académie royale de méde-
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cine s'est prononcée en faveur de M.
Blanche, en. déclarant, par l'organe de
MM. Esquirol et Pariset : («m'adopter,

à. l'égard des aliénés, un système de
» conduite 'où domine la rigueur, c'est
» se préparer les plus cruels mécomp-
• tes. » ' Animé du même esprit qui lui
avait inspiré son premier écrit, M.
Blanche a publié, en 1840, un mémoire
dans lequel il a esquissé à grands traits
l'État actuel de nos connaissances sur
'le traitement de la folie, rendant hom-
mage aux importants travaux de ses
devanciers, et désignant avec franchise
les points par lesquels ses vues prati-
ques différent soit des leu rs, soit de
celles de ses compétiteurs. Néanmoins,
cet écrit a encore été publié à l'occa-
sion de l'ouvrage du docteur Leuret,
médecin de l'hospice de Bicétre, in-
titulé : « Du traitement moral de la fo-
lie», et pour combattre le système de ce
dernier. En1834, le docteur Blanche a été
nommé chevalier de la Légion-d'Hon-
neur; l'année suivante il fut attaché au
service des hôpitaux de Paris [hospice
des Incurables, hommes, section des
enfants. aliénés]. Nous ne connaissons
du docteur Blanche que les deux écrits
suivants

I. Du danger des rigueurs corporel-
les dans le traitement de la folie. Pa-
ris, Gardembas, 1839, in-8 de 64 pag.

II. De l'état actuel du traitement de
la folie en France. Paris, Gardembas,
1840, in-8 de 66 pag.

BLANCHET [A'ugustin], poète, né à
Rives [Isère].

I. Voyage à Parménie. Lettre à M***
[en prose et en vers]. Sans lieu d'im-
pression, ni date; in-12 de 11. pag. -

Il. Peu de chose ou rien, colifichet
littéraire. Paris, 1803, in-12.

III.. Poésies. Paris, Léopold Collin,
4865, in-12.

Volume qui, présenté au chevalier de Parny,
valut à son auteur une réponse flatteuse de
cet aimable poète.

IV. * Poésies diverses; par M. A. B.
Paris, de l'impr. de Herhan, 1812, in-8

de 48 pag.
V. * Terreur [la] blanche, poëme

héroï-comique en cinq chants. 1815 et
1S16. Grenoble, de l'impr. de David,
1819, in-8 de 47 pag.

ce poème, dirigé contre les royalistes de
isis, a été analyse dans le Journal libre de
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BLANCHET, avocat à la Cour royale

de Paris.
— Plaidoyer [son] contre le prési-

dent de la république d'Haïti, devant

le tribunal civil, du Hàvre, audieneé dù

3 irai 1827, M. Ourcel président. Paz

ris, de l'impr, de Gaultier-Laguionie,

1827, in-8. .	 •

BLANCIICT[Alp. J.]. Quatre Mar-

seillaises. Paris, Leroux; 1831, in-8 de

52 pag.

BLANCHET[Hector],de Rives [Isère].

— Saint-Gelin-de-Ras. Mort du'dau-

phin Guignes VIII devant le château

de la Perriere. — Impr. dans la Revue

du Dauphiné , t. V, pag. 154 à 164 ,

[1839i. Il y en a eu cinquante exem-

plaires .tirés à part.

BLANCHET [S.-A.]. - Code admi-

nistratif, ou Recueil méthodique des

lois et ordonnances, actuellement en

vigueur, sur l'administration et le con-

tentieux. Paris, Dupont ; Joubert, 1359,

in-3 [8 fr.].

BLANCHETON [André-Antoine], né

en 1784, à Clermont-Ferrand [Puy•de-

Dôme], et fils d'un chirurgien distingué

de cette ville, fit ses pretnié.res études

sous les yeux de sou père, et vint en-

suite achever à Paris son éducation

médicale. Les succès qu'il obtint clans

plusieurs concours furent sanctionnés

par la part qu'il eut, chaque année, aux
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prix décernés par la Faculté. Joignant

l'étude de la chimie à celle de la méde-

cine, il obtint, en 1306, le prix accordé

a la première de ces deux sciences par

le ministre de. l'intérieur. Reçu doc-

teur en médecine à vingt-trois ans, il

partit en qualité de médecin de pre-

mière classe pour les -armées. Dans la

campagne d'Autriche, en 1809, les dif-

férents hôpitaux militaires de Znaïm;

Krems, Bamberg et Bois-le-Dite, on it

eut occasion d'exercer; se trouvant at-

taqués du typhus Contagieux; il pût y
déployer son zèle et suit savoir; et trié=

cita; par l'itnportanee de ses services;

l'estime . de Masséna aùpréS duquel il

fut employé, lors d e l'expédition dé
Portugal , en qualité de médecin de

son quartier-général. Il fut à métré de

combattre de nouveau; dans ee pays;
les ravages du typhus dans les hôpitaux

de Torres-Novas; dont il finit par etrè

atteint lui-même, et reçut la décoration

de ta 'Légion-d'Honneur en'récompeitsé

des services qu'il rendit aux blessés sur

l'e champ dé bataille de Bassaco: DO ré,

tour en . Fiance, én 1811, epôrpie bû
des maladies éhidémigtiés Se hi nife-

talent dans diverses communes des ei1=

virons de Paris, il fut chargé d'en diri,-

ger le traitement, et Obtint de , Si heu-
ceux résultats qu'Il fut • ne ntpë , én

1312, l'un- des médecins des épidérnilèl;

da départemeht de IaSéine:Ses sectilrà

ne- se bornèrent pal à dés Français,

ils s'étendirent aussi à différétltS of1i-

tiers russes qu'il traité avec un zèle «ni

lui mérita; de la part d'Alexandre; là

'décoration de l'ordre .dé Saint: Wladt-

mir dé 5° classe. Lé docteur Blanéhe'-

• ton - a publié, en 1818, un Essai sut'
l'homme considéré dans sel rüpportb
géographiques. C'est une idée suscep-

tible• d'une futile -de développements

dont il n'avait cessé dé s'occuper de-

puis cette Otique : son but était de
réunir en un seul tableau tous les faits

qui, dans l'étude de l'homme, peuvent

se rattacher atm-sciences médicales, en

le considérant, dans le sens de ses rà=

ces, de leurs variétés. , sous. lé rapport

de ses relations aved le milieu qu'il ha-

bile, et des agents extérieurs qui déve-

loppent, altèrent ou modifient son étre;

enfin dans les degrés de la civilisation

elles diverses Cenditionl sociales qui

lui furent imposées paries législateurs
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Grenoble [30 décembre 1819]. ()men trouve
un fragment dans l'Echo des Alpes [Isis, t. Il,
p. 45-47].

M. Blanchet a fait insérer quelques mor-
ceaux en prose et én vers dans le-Journal de
Grenoble. Nous citerons les suivants: Lldgie
h M. G*** [1801, n° 5781 ; — Sur le Cours de*
littérature de La Harpe 11811, n° du 14 août]; •
— Hymne dauphinois [1814, n° du 14 février],
etc., etc.

M. A. Blanc passe pour étre l'auteur d'une
Réponse imprimée du o Domine saivum fac
regem o, publié; en Isis, par M. Japet-Fonte-
nay, sous la désignation d'un patriote.

C. DE E:

BLANCHET [P.-H-.l. — I. Avec M.

A.- D. Lourmand: Cours méthodique

de géographie élémentaire. Paris, Lonr-

mand; Dondey-Dupré père et fils; Ba-

chelier, 1525, in-12 [5 fr.].

II. Compléments de mathématiques•

spéciales. Méthodes pour la discussion

des courbes algébriques de . degrés su-

périeurs, donnés parles équations ré-

solues. Paris, Hachette, 1553, in-8,

plus 4 pl. [5 fr.].
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ou les nombreuses sectes religieuses

qui ont existé ou existent encore. Le

docteur Blancheton fut le premier qui

donna les secours de son art à l'infor-

tuné duc de Berry, lorsque ce prince

eut rend le coup de poignard que lui .

porta Louvel. Ce service lui valut d'ê-

tre nommé médecin consultant du roi,

fonctions qui ne tardèrent pas à être

purement honoraires, car il eut le

malheur de perdre la vue. Mais si son

infirmité ne lui permit pas de terminer

sa vie dans la pratique de son art, il la

termina du moins par une grande pu-

blication, très-difficile dans son affli-

geante position, les Vues pittoresques
des principaux châteaux et des niai-
sons de plaisance des environs de
Paris et des départements. L'ouvrage

n'était pas encore fini d'imprimer lors-

que la mort le surprit, le 13 août 1830,

à Paris.Une des dernières livraisons pos-

thumes parutavecuneNotice sur la vie de

l'auteur, par son compatriote et son ami

M. Breschet. Blancheton souffrait déjà

depuis long-temps lorsqu'arriva la ré-
volution de juillet qui détruisit en lui
toutes les sources de la vie. Il était

très-attaché à la branche aînée des
Bourbons; le bruit de l'artillerie dans
les trois journées lui fit éprouver une

commotion fatale, et dés lors il prévit

la fin de ce drame liberticide et popu-,

licide. Le chagrin qu'il en ressentit l'a-

cheva.— Outre les ouvrages dont nous

avons déjà parlé, le docteur Blancheton

avait aussi conçu le plan d'une comé-

die de. caractère et d'une tragédie, et

plusieurs actes étaient depuis long-

temps achevés; mais sa santé s'altérant

de plus en plus, il fut bientôt hors d'é-

tat de composer.

OUVRAGES DE ANDRE-ANT. BLANCHETON.

I. Essai sur l'homme, considéré dans

ses rapports géographiques. Paris,

impr. de Didot jeune, 1808, br. in-4.

H. Souvenirs d'un aveugle : l'Illu-

sion et la patrie [deux pièces en vers.]

Paris, Ladvocat, 1827, in-8 de 16 pag.

III. Vues pittoresques des princi-

paux châteaux et des maisons de plai-

sance des environs de Paris et des dé-

partements, lithographiées par M NI.
Bourgeois, Bouton, Bichebois, Cicéri,
Daguerre , Derby, Enfantin, Jouy,

Auguste Aegnier, .ltenouac, Villeneuve,
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etc., avec fan texte historique et des-

criptif, rédigé par A. Blancheton. Pa-

ris, de l 'impr. de F. Didot; l'Auteur;

F. Didot; Motté; Bossat ige père, 1826-

51; 50 livraisons formant 2 vol. gr. in-

fol., ensemble de 82 feuilles de texte,

de 141 planches et deux frontispices.

Les livraisons, inégales tant dans le nombre
de feuilles de texte que dans celui des plan-
ches, a coûté aux souscripteurs : sur demi-
Jésus satiné, 15 fr.; sur papier de Chine, 3o fr.,
et sur grand format papier de Chine, so fr.

BLANCHIN [Jean-Baptiste], ancien

oratorien à Lyon, ancien professeur;

auteur dé plusieurs ouvrages à l'usage

des classes, mort, dans un âge très-

avancé, à Lagnieu [ \in], le 19 janvier

1836. Nous connaissons de lui :

I. Disciple [le] de Lhomond, ou Re-

cueil des phrases qui ont rapport aux

différentes règles contenues dans les

Éléments de la grammaire latine de

Lhomond. Lyon, Maillet, et Paris, L.

Saint-Michel, 1810, 2,vol. in-12. —

VIe édit. Lyon, Guyot, 1840, 2 vol.

in-12.

La première édition qui parut en isio et les
trois suivantes, portent pour nom d'auteur :
I. B. B., bachelierés•lettres, ci-devant membre
de la congrégation de l'oratoire. A partir de
la ve édition, revue et cprrigée, et publiée en
1832; ce livre porte le nom de son auteur.

— Le même ouvrage, traduit en la-

tin, par l'auteur même. Lyon et Paris,

le même, 1825, 2 vol. in-12 [4 fr.].

IL Éléments de géographie, à l'usage

de la jeunesse de l'un et de l'autre

sexe; par M. J.-B. B***. Lyon, Et. Sa-•
vy, 1816, in-12.

III. • Petit [le] Elève de Lhomond, ou

le petit Frère du Disciple de Lhomond.

Lyon, Maillet, 1813, in-12. — VIIIe
édition, sous ce titre : le petit Élève de

Lhomond, ou nouveau petit Cours de

thèmes calqués sur les règles du rudi-

ritent de Lhomond [avec un petit Dic-

tionnaire]. A l ' usage des élèves de hui-

tième, de septième et de sixième. Paris,

J. Delalain, 1839, in-12 [5fr.].

Les trois ou quatre premières éditions ont
été publiées avec les mêmes qualités que sur
le Disciple de Lhomond, et les suivantes avec
le nom de l'auteur. Dès la Ill e édition, il avait
été apporté au titre la modification que nous
donnons à la huitième.

IV. Corrigé du petit Élève de Lho-

mond, par l'autèur métre. Paris, le

même, 1522, in -12 [5 fr. 50 c.].

V. Nouvelle Cacographie historique,
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morale et religieuse. Lyon, et Paris,

Périsse frères, 1850, 1854,1835, in-12.

VI. Corrigé de la nouvelle Cacogra-

phie historique , morale et religieuse.

Lyon, Périsse frères, 1850, in-12 de

168 pag.

BLANDET [Émile], alors élève externe

de la Charité, depuis docteur en méde-

cine. Son père a été attaché à plusieurs

hôpitaux de Paris : à la Charité, comme

directeur ; à l'Hôtel-Dieu, comme éco-

nome : il est aujourd'hui directeur de

l'hôpital Saint-Antoine.

— *Romantiade [la], poème lunati-

que, dédié à MM. les gens de lettres.

Signé Satyricon, 'membre correspon-

dant du défunt Hélicon. [Chant Ier.]

Es presses pantagruéliques de feu Al-

cofribas. A Micromegalopolis, capitale •

royaume de la lune [Paris, de l'impr.

de F. Didot]; 1859, in-12 de 24 pag.

C'est ainsi que son titre l'indique, une satire
envers contre les chefsde l'école romantique.
L'auteur promettait•uu second chant, qui n'a
pas paru.

BLANDIN [Ph.-Fréd.], chirurgien du

roi, pritfesseur de médecine opératoire

à la Faculté de médecine de Paris, chef

des travaux anatomiques de la même

Faculté, médecin-chirurgien de l'Hôtel-

Dieu, membre de l'Académie royale.de

médecine.	 •

I. • Traité d'anatomie topographique,

ou Anatomie des régions du corps hu-

main , 'considérée spécialenlent dans ses

rapports avec la chirurgie et la méde-

cine opératoire. Paris, madame Auger-

Méquignon, 1526, in-8 avec un atlas de

12 planches et texte [14 fr., et avec les

planches sur pap. de Chine, 20 fr.]: —

Sec. édit., augmentée. Paris , J.-B.

Baillière,• 18547, in-8, et Atlas in-fol.

de 20 planches [25 fr., et avec les

planches color., 40. fr.].

II. Additions à l'Anatomie générale

de Bichat, avec celles publiées précé-

demment par Béclard. Paris, Chaude,

1850, in-8, avec 8 pl. [7 fr:].

III. Des Plaies d'armes à feu dans

les articulations. Paris, 1855, broch.

in-4 [1 fr. 25 c.].

IV. Parallèle entre la taille et la li-

thotritie. Paris, Germer=Bailliere,1834,

in-8 [3 fr. 50 e.].

V. Autoplastie, 'ou Restauration

des parties du corps qui ont été détrui-

tes, it la faveur d'un emprunt fait à
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d'autres.parties plus ou moins éloignées.

Paris , •Germer-Baillière, 1836, in-8

[4 fr. 50 c:].

VI. Anatomie du système dentaire,

considérée dans l'homme et les animaux.

Paris, Baillière, 1836, in-S [4 fr. 50.e.].

VII. Nouveaux Éléments d'anatomie

descriptive. Paris, Baillière, 1857-58,

2 vol. in-8 [16 fr.].

Cet ouvrage a été adopté, pour les dissec-
tions, dans les amphithéâtres d'anatomie de
l'école pratique de la Faculté de medectue de
Paris.

VIII. Des accidents qui peuventsur-

venir pendant les opérations chirurgi-

cales, et 'les moyens d'y remédier.

Thèse soutenue au concours pour une

chaire de médecine .opératoire en l'an-

née 1841. Paris, de l'impr. de Locquin,

1841, in-4 de 204 pag.

M. le doct. Blandin est encore auteur d'ar-
ticles imprimés dans' le Dictionnaire de mé-
decine et de chirurgie pratiques, etc.

BLANBIN [Pierre-Philippe], philan-

trope modeste, dont les services ont

été pour la classe malheureuse beau-

coup plus réels lue ceux de ,tels-grands

personnages qui se sont bornés à faire

à froid ile la philantropie dans lems

écrits, est né à Saint-Pol de Léon, le

20 juin -1795. I[ embrassa la carrière

des armes à la fin de 1810, et la quitta

en 1816 , étant .déjà sous-lieutenant

d'infanterie. M. Blandiu a été depuis

lieutenant dans ['administration des•

douanes de 1817 à 1822, commis dans

les bureaux de la marine,'à Brest, de

1822 ii 1824; employé au ministère de

l'intérieur, sous M. .de Corbière, de

1824 a 1828, et enfin secrétaire de la

surveillance de la maison •du roi et des

princes jusqu'en juillet 1830. Pendant

les cinq années qui suivirent, M. Blan-

din s'occupa de l'étude de l'histoire, de

la législation sacrée et des langues; il

mûrit la pensée de. moraliser la société

par le travail, et 'l'éteindre la mendi-

cité. Mettre les enfants eu apprentis-

sage et les surveiller, procurer des ou-

vriers aux maitres et des maitres aux

ouvriers; améliorer les mœurs relâchées

dans les ateliers d'hommes et de fern

mes; faciliter l'instruction gratuite aux

jeunes gens peu fortunés que des dispo-

sitions particulières entrainent vers les

sciences; assurer des secours de toute

nature aux vieillards et aux malades,
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secours matériels, secours spirituels, tel

est.le but que s'est proposé le fonda-

teur de l'oeuvre philantropique du con-

cours d'amélioration sociale. Cette

création remonte à l'année 1836. Non-

seulement M. Blandin y a employé son

temps et la fortune qui lui était surve-

nue, mais encore il y a appelé toutes

les illustrations européennes qui ont

compris les bienfaits d'une institution

de ce genre; les hommes religieux se

sont montrés les premiers à y solliciter

leur agrégation. Ainsi sa correspon-

dance s'étend d l'étranger • aussi bien

qu'en France; car nous n'avons pu dire

qu'une partie du bien que peut assurer

l'OEuvre, attendu que tout ce qui tou-

che à la morale et à la bienfaisance lui

appartient. — M. Blondin n'a rien
écrit, si ce n'est des pièces clans l'inté-

rét de la prospérité de son association

de bienfaisance. — Pourtant, en 4853,

il a annoncé la publication d'un livre

intitulé : le Club de Palois présidé
par le duc d'Orléans. Son influence
sur la résolution de 1759 et celles qui
lui ont succédé jusqu'à nos jours;
précédé de l'Origine de ces révolutions.
Cette publication devant remuer les

passions, l'auteur la suspendit après la

deuxième livraison, ensemble de 96 pa-

ges. L'ouvrage eut formé 5 volumes

in-8 de 400 pag. chacun.

BLANGIN1 [Joseph-Marc-Marie-Fé-

lix], compositeur de musique, cheva-

lier de l'ordre du S. Sépulcre, naquit à

Turin, le 8 novembre 1781 '), on il fit

ses études musicales sous l'abbé Otta-

ni, mitre de chapelle de la cathédrale

de cette ville. Il était cloué par la na-

ture de toutes les dispositions nécessai-

res pour devenir un grand musicien;

Dès l'a ge de treize ans, il était organiste

de la cathédrale de Turin ; il avait qua-

torze ans lorsqu'il fit executer son pre-

mier ouvrage : c'était une messe à
grand orchestre. Blangini vint à Paris

en 4799, et ne tarda pas à s'y faire con-

naître par la publication de beaucoup

de romances et de nocturnes, qui eu-

rent, beaucoup de succès, et s'adonna à

l'enseignement du chant et à la compo-

sition dramatique; it donna de telles

preuves de talent, qu'à dix-neuf ans

C) Et non le ts novembre t784, comme te
dit la Biographie de Boisjolin,
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on le chargea de terminer la Fausse
Duègne , opéra-comique en trois actes,

commencé par Della-Maria', et que la

mort l'avait empéché d'achever; il le

fit avec tant de succès que sa réputation

s'en accrut encore. Dés lors il se livra

tout entier à la composition, et fit plu-

sieurs opéras tant pour l'Opéra-Cotni-

que glue pour l'Académie royale de

musique, entre autres Zélieet Terville,
qui eut peu de succès, Nephtali,
opéra en trois actes, qui fut joué, en

1806, à l'Académie de' musique. Ses

concerts, dans lesquels il s'accompa-

gnait en chantant,étaient le rendez-vous

de tous les connaisseurs et amateurs de

musique. Il publia en méme. temps des

romances françaises, des ariettes ita-

liennes , avec accompagnement de

piano, d'une si grande simplicité ,

qu'en Italie il fut surnommé l'Anacréon

de la musique; des symphonies et des

pièces fugitives, oit la mélodie la plus

suave et la plus facile se trouvé jointe

à une harmonie légère et savante ; mais

ce qu'il a fait de mieux ce sont ses noc-

turnes, remplis de charme et de senti-

ment. La renommée de Blangini s'éten-

dit jusque chez l'étranger, et chaque

souverain désirait se l'attacher. ll fut

appelé en 1805 à Munich, où il fit re-

présenter un opéra intitulé • Encore
un tour de Kali fe; le roi de Bavière

le nomma son maitre 'de chapelle.

L'année suivante, la princesse Bor-

ghèse,.soeur de Napoléon, le nomma

directeur de sa musique et de ses cou-

certs; en 1809, après le départ de Rei-

chardt, le roi de Westphalie l'appela à

Ca,sel et le nomma à sa place directeur-
•
général de la musique de sa chapelle,

du théàtre et de sa chambre. Blangini

composa à la cour de ce prince plu-

sieurs opéras français, ainsi que quel-

ques chants d'église. Après la chute du

royaume de Westphalie, en 1814, il

retourna à Munich, et y reçut l'ordre

de composer pour la cour l'opéra de

Trajano in Dacia. Peu après, il re-

vint à Paris, en 1815, et y continua ses

travaux de composition ; il y a successi-

vement obtenu les titres de surinten-

dant honoraire de la musique du roi,

de compositeur de la musique particu-

lière de S. M., et de professeur de

chant à l'École royale de musique et de

déclamation il fut privé de ce dernier
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emploi, en 1827, par un arrêté de M.

le vicomte de La Rochefoucault. Ses

ouvrages se composent de plis de deux
cent romances en cinquante recueils;
de presque autant de nocturnes ita-
liens à deux voix, formant quarante'

recueils; de vingt recueils de Canzon-
netti pour'une et deux voix; de six•mo-
tets; de quatre messes à quatre voix et
orchest re,. et des opéras suivants : 1 G la
Fausse Duègne, en trois. actes, com-
mencé "par Della-Maria t .  2. Zélie et
Terville; 5o le Naufrage Comique; 40
les Femmes vengées ; 5 o Encore un
tour de Kalife [1805]; 60 l'Amour phi-
losophe; 70 la Fée Urgèle; 8° 'la Prin-
cesse de Cachemire; 9 0 la Sourde- Aluet-
te [1815]; 10°.1a Comtesse de Lamark,
en trois actes [1818]; 11 0 la Féte des
Souvenirs [1818]; 120 le Jeune Oncle,
en un acte [1820], .et quelques petites
pièces de circonstances, parmi lesquel-
les : 15. le Projet -de Pièce, donné à
l 'Opéra-Comique, le 4 novembre 1826,

pièce mauvaise de tout point, même

en ce qui concerne' la musique : le

partie était de M. Mely Janin. A l'A-

cadémie royale de musique 1-4 . Neph-
tali, ou les Ammonites , en trois
actes [1806], qui a eu du succès; 150
le Sac rifice d'Abraham; . 160 Inès de
Castro ; 170 les Fëtes lacédémo-
niennes. Ces trois derniers n'ont pas
été représentés; IS O Trajano in Da-
cia [1814] ; 19 0 Marie Thérèse a Pres-
bourg, grande composition qui a été'

répétée en 1820, et qui n'a pas été re-

présentée. Il y a eu aussi quelques pe-

tits opéras, composés par Blangini, qui
ont été représentés au Théât re des
Nouveautés; dans les aimées 1828 et

1829. C'est vraisemblablentènt à cette

époque qu'appartiennent sept pièces

que n'a point citées M. Fétis dans sa

Biographie universelle des musiciens :

200 Chimère et Réalité; 210 la Saint-
Henri ; 22. le Duc d'Aquitaine; 25.
Un premier pas, opéra-cornique en

un acte; 24. les . Gondoliers, opéra-
cornique en deux actes.'Deux des der-

nières partitions musicales de Blangini

ont été données ' sous le nom de l'artiste,

non-seulernent comme l'auteurde la mu-

sique, mais aussi comme l'un des auteurs

des paroles : ces deux pièces sont : 25.

avec M. Dartois r Figaro, ou le Jour
ales noces, piège en trois actes d'après
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Beaumarchais, Mozart etRossini [1827];

26° -àvec M. Brisset : Anneau- de la
Fiancée, 'drame lyrique en trois actes

[1828] ; mais ici c'est, selon toute vrai-

semblance, une galanterie de la part
-des auteurs, envers l'artiste qui leur

piétait l'appui de son talent. Quant eux

'Souvenirs de Blangini, 1797-4854, dé-

diés à ses élèves, et publiés par son ami

Maxime de Villemarest [1854, in•8],

chacun sait que ces Mémoires ont été

composés d'après les•entretiens et les

notes de l'artiste par le,prétendu édi-

tent'. l.a « Gazette musicale =, année

1855, no 25, a- donné un assez long

examen critique • de ces Mémoires qui

ne, sont pas toujours très-exacts..Blan-

gini .est mort à Paris vers la fin de dé=

cembre 1841. Peut-étre trop-tôt oublié,

cet artiste méritait qu'on gardât le sou-

venir de quelques unes de ses compo,

sitions. 11 y a de la'gràce, de l'élégance,
de l'expression dans ses nocturnes et

dans ,ses romances. « Nephtali n'est

pas non plus un ouvrage sans Mérite.

—Blangini avait deux soeurs qui se sont

également distinguées dans la compo-

sition musicale et comme cantatrices.

BLAINQUE [Jean-Dominique] , ancien

conventirinuel, né à Nice en 1757, fut élu

député du département des Alpes-Ma-

ritimes, à la Convention nationale, lors

de la réunion de ce' département à la

République française. Le 6 juin 1795,
il signa la protestation contre ta tyran-

rannie de la Montagne, et les journées

du 51 mai et suivantes, A la suite'des-

quelles il fut compris parmi les soixante-

treize députés décrétés ' d'arrestation,

mais le 8 juillet 1795, i[ fut réintégré

dans tous ses droits, et nommé mem-

bre du conseil des Cinq-Cents; il en

sortit en 1797. Blanqui fut,. au 'cotn-

mencement de l'Empire, nommé sous-

préfet de Puget•Teniers .[Alpes-Mari-

times]. Nous ignorons si après il a

rempli quelques autres fonctions.publi-

ques. Il est mort à Paris en juin 1552,

âgé de soixante-quinze ans. On lui doit

l'ouvrage suivant :

— Ilion angoisse de dix mois. 1794,

in-8. ,

BLAYQUI [ Jérôme-Adolphe], fils

aine du précédent, économiste distin-

gué, directeur de l'Ecole spéciale du

commerce et d'industrie de Paris, pro-
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fesseur d'économie industrielle au Con-
servatoire royal des arts et métiers,

membre de•l'Académie des sciences

morales et politiques, section d'écono-

mie politique et de statistique, est né
le 21 (*) novembre 1798, à Nice, alors

chef-lieu du département des Alpes-

M:fritimes. Son père, homme d'un es-

prit droit et élevé, lui inspira de bonne

heure l'amour du travail et d'une sage

liberté. Placé en 4809, en qualité de

boursier, au Lycée de sa ville natale(**),

il y remporta tous les premiers prix de

ses classes. Les événements de 1814

ayant obligé sa famille à quitter Nice, il

vint a Paris, étant àgé de seize ans, et y

termina ses études avec autant d'éclat

qu'il les avait commencées. Dèsmai1818,

M. Blanqui publia, sous le titre de Ré-
ponse d'unFrançais catholique au ter-
rible adversaire de M. le comte Lanjui-
nais [in-8], une brochure sur le con-

cordat qui annonçait des études fortes

et sérieuses. Fils d'un père chargé de

dix enfants dont il était lui- méme l'aine,

M. Blanqui dut, au sortir du collége,

songer avant tout à pourvoir à ses pro-

pres besoins. C'est ce qu'il fit en se li-

vrant a la carrière de l'enseignement

dans l'institution de M. Massin. Il y

demeura plusieurs années, cumulant

les fonctions de répétiteur d'humani-

tés et de• secrétaire. Malgré les nom-

breuses occupations de ce double em-

ploi, il trouvait encore le temps d'ap-

prendre plusieurs langues, d'étudier la

médecine qu'il se proposait d'exercer

un jour, et en méme temps la chimie.

Ce fut dans cette position qu'il fit con-

naissance de J.-B. Say,•au fils duquel

il avait eu , dans son professorat, l'oc-

casion de donner des soins particu-

liers. Le célèbre économiste, frappé de

la justesse de ses idées et de l'extrême

facilité qu'il avait à s'assimiler toutes

choses, et jaloux sans doute de recruter

à la Science qu'il professait un adepte

intelligent et zélé, l'engagea a lire

quelques ouvrages d'économie politi-

que et a lui eu donner son avis. Ce

nouveau genre de travaux parut A M.

Blanqui si plein d'intérêt, qu'il s'y

adonna dès-lors avec ardeur. C'est

(') Et non le 4, comme le dit une biogra-
phie.

(**) Et non de nie, comme le dit une autre
hlographie.
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ainsi qu'il fut initié comme par hasard

à l'étude d'une science que jusque-la il

soupçonnait à peine , et dans laquelle

il' ne devait pas tarder à se faire un

nom". Une difficulté survenue entre lui

et le chef de l'établissement auquel il

consacrait ses. soins, à la suite d'un

voyage oit , entrainé par le désir de

voir, il avait depassé de quelques jours

le congé qui lui avait été accordé, dé-

cida de son avenir. Cédant à la fois à

ses propres inspirations et aux conseils

de Say, dont il s'était concilié l'intérêt

et l'amitié , il résolut de renoncer à

l'enseignement classique, et d'abandon-

ner, ses autres 'études ; et, malgré plu-

sieurs années d'efforts et de travaux

sérieux, il les sacrifia au besoin de s'a-

donner tout entier à sa science de pré-

dilection. Il n'eut pas lieu de se re-

pentir du parti qu'il venait de prendre.

Ce qui amena la difficulté entre MM.

Massin et Blanqui fut le voyage que ce
dernier fit a la fill de 1823, et - dont il a

publié la relation sous ce titre : Voyage
d'un jeune Français en Angleterre et
en Écosse; etc. [1824, in-8]. M. Blan-

qui a visité l'Angleterre en curieux qui

veut voir beaucoup 'de choses en peu

de temps, et qui n'est nullement jaloux

d'en approfondir aucune en particulier.

Il était alors de cette classe de voya-

geurs que les Anglais appellent tou-

ristes ,gens allant faire un tour, une

promenade en pays _étranger. Nous

avons dédaigné cette expression; les

Anglais s'en sont emparés, comme ils

ont fait souvent de nos découvertes.

Qu'on ne demande donc. pas à l'auteur

de ce voyage un examen instructif et

approfondi de ce qu'il a vu. Son but

parait avoir été seulement de rendre la

manière dont il a été affecté, et de

promener son lecteur avec lui parmi

les hommes et des objets nouveaux.

C'est un amateur instruit qui s'adresse

aux jeunes gens et les fait voyager sans

fatigue et à peu de frais. La «Revue

encyclopédique» , qui, dans son tome

xxty, a consacré treize pages A l'analyse

de ce voyage , la termine ainsi : « Au

total, cet ouvrage présente une lecture

amusante et qui fait aimer l'auteur; on

sent que , s'il n'a pas toujours raison,

il est toujours de bonne foi et zélé pour

le bien de son pays. » En 1825, sur la

recommandation de son honorable pa-
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trôn Say, M. Blanqui obtint la chaire

d'histoire et d'économie industrielle à
l'Ecole spéciale du commerce , et dès

le 2 février il prononça son Discours
d'ouverture' du cours d'histoire du
commerce [1825, hr. in-8]. La méme

année, il fut appelé à professer à l'A-

thenée royal de Paris, où ses leçons

attirèrent un nombreux concours d'au-

diteurs. Les travaux du professorat ;

les voyages et les publications diverses

n'empêchèrent pas M. Blanqui de payer

son tribut à la presse périodique. Il

tit, eh 1825, ses premières armes de

journaliste dans le «Journal du corn.:

merce » , et , la même année', fut

attaché à la rédaction du « Courrier

français » dont il ne s'est point séparé

depuis : ses articles brillent toujours

par la forme et se distinguent 'd'une

manière très-nette au milieu de ceux

de ses collaborateurs. A la même épo-

que, M. Blanqui, • qui avait adopté

quelques-unes des idées 'des saint-si-

moniens, prêta l'appui de son talent à

l'un des journaux de ces' novateurs,

auquel, du reste, coopéraient aussi Ar-

mand'Carrel et Aug.Comte, ce journal

était intitulé «• le Producteur » : le

premier numéro porte la date du ier

octobre 1825. M. Blanqui a fourni au

tome Ier de ce recueil, qui en forme

cinq, huit ou dix articles sérieux où

l'on trouve l'exposition de ses premiè-

res vues en économie politique. Ces

articles sont : De l'Amérique méridio-
nale dans ses rapports actuels avec le
continent européen; De l'Influence'
des machines d vapeur sur la prospé-
rité publique; — Considérations sur
l'état de,l'industrieet du commerce en
Égypte; Esquisse historique de
l'origine et des progrès de l'économie
politique; — Yoyaye philosophique
et industriel dans le , département du
•var; — Ouverture du v anal de-jonc-
tion entre le lac Trié et la ritière
d'Hudson; — Des'Elats-Unis d'Amé-
rique, et quelques• comptes;rendus de

cours publics . et d'ouvrages nou-

veaux (*). Mais .peu de personnes

(*) Les' articles de ce genre sont ceux-ci
sur l'ouverture des cours de chimie appliquée
aux arts, de mécanique et d'économie indus-
trielle, au Conservatoire des arts et métiers
[u° 93; =- Sur le cours de chimie appliquée
aux arts,-de M. Clément Desoi •mes (nos su a t9];
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savent que le « Figaro » lui 'dut, en

1829 , les esquisses biographiques des

députés qui valurent à ce journal un

si prodigieux succès (*). Dans cette

année 1825 M. Blanqui retrouvait une

position supérieure à celle qu'il avait

quittée en 1824, et il pouvait enfin ,

sans être obligé de se trop restreindre,

satisfaire son goût pour ces voyages

d'observations auxquels il se vanta lui-

même de devoir ce 'qu'il vaut. Aussi

n'a-t-il cessé, depuis lors , de prélever

sur ses gains de chaque année la somme

nécessaire pour subvenir aux frais
d'une excursion plus ou moins lon-

gue, mais toujours intéressante pour

la science. Ce n'est point, disait M.

J. B. Say, en 1825 (**), une vaine dé-

nomination que l'école spéciale du

commerce et d'industrie où M. Blan-

qui est professeur; on y apprend véri-

tablement le commerce, et les élèves

nombreux qu'on y envoie de tous les

points de la France et des colonies

montrent assez quels sont à cet égard

les besoins du siècle. Elle remplit dans

la vie des jeunes gens cette lacune qui

se trouve entre les études classiques

et l'exercice d'une profession lucra-

tive; c'est-à-dire à peu près l'espace

compris entre les âges de seize à vingt

ans. Le directeur de l'école [qui en

1825 était M.• Destaillades] , ne s'en

rapportant pas à ses seules vues pour

la direction à donner aux études, s'est

placé lui-même sous l'inspection d'un

conseil de perfectionnement composé

de savants, de jurisconsultes, de né-

gociants , de manufacturiers distin-

gués.. M. Blanqui a eu occasion de

prononcer, clans les séances publiques

annuelles de ce conseil, des discours

qui ont été remarqués par leur har-

diesse et leur originalité,. et qui sont

empreints d'une haine profonde contre

l'iutoléranée et •lé monopole commer-

- Sur l'ouvrage de M. Moreau de Jonnès, in-
titulé .Dit Commerce au xix' siècle c,en trois
articles [no. 10, 12 et 20].

(*) Bès cette époque, et pendant vingt-cinq
ans, ii. Blanqui a retiré du journalisme tout
le profit et l'honneur qu'il en voulait retirer;
mais aujourd'hui qu'il n'en attend plus rien,
que nous sommes arrivés â des temps plus
difficiles que , jamais , que la réaction gronde
sur nos têtes, M. Blanqui. demande : Que si-
gnifient les journaux aujourd'hui?

' (") revue encyd., t. xxvli, p. 835.
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cial. La réunion de ces discours dont

un surtout, consacré au parallèle de la

civilisation en Angleterre, en France

et en Espagne , produisit un grand

effet dans le public, formera un tableau

des progrès du commerce et de l'in-

dustrie en Europe dans ces derniers

temps. Nous dirons successivement

quelques mots de chacun des discours

principaux de M. Blanqui aux dates

où ils ont été prononcés. Le con-

seil de perfectionnement tint sa pre-

mière séance le 45 juillet 4825. Le' di-

recteur de l'école spéciale du com-

merce, et ensuite l'inspecteur des étu-

des, firent un rapport sur le plan

adopté pour l'enseignement, et M. le

comte Chaptal, président du conseil,

termina la séance par un discours pro-

pre à la circonstance; mais le morceau

qui fixa surtout l'assemblée, fut le dis-

cours que prononça I11. Blanqui en sa

qualité de professeur de l''école, sur
l'état actuel du commerce dans les
deux mondes. Dans l'impossibilité où

nous sommes, dans une simple.an-

nonce, de faire connaître tout ce que

ce discours offre de saillant, nous en

citerons au hasard le passage suivant:

« Dix ans se sont à peine écoulés de-

» puis le règne de la paix , et déjà

» l'Europe et l'Amérique ont changé de

» face. Le calme et le 'travail ont pro-

» duit plus de vrais biens que les ste-

» riles succès si chèrement achetés par

» la guerre. Le mouvement imprimé à

„ l'espèce humaine pour détruire, a

» fait place tout à coup au zèle d'une

» industrie vivifiante, et déjà les haines

» des nations ont disp, ru dans le sen-

» liment d'une bienveillance univer-

» selle. Une ère nouvelle commence

» pour les deux continents : l'ère du

» travail et de la virilité. Les hommes

» viennent de s'apercevoir enfin que

» tous leurs efforts doivent avoir pour

» but l'amélioration de leur existence,

» l'accroissement de leurs lumières et

» de leur dignité. Et ,. comme si la Pro-

„ vidence avait voulu mettre en regard

» pour notre instruction le chàtiment

p et la récompense, l'époque actuelle

» nous présente des peuples que leur

» indolence mène au tombeau et d'au-

» tres que le travail relève de la

» poussière. De tontes parts le génie

» des sciences agrandit le domaine du
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» commerce, lui ouvre des routes in-

» connues, ou découvre pour lui des

» procédés nouveaux. Le gaz éclaire

» les cités; des bateaux à vapeur rap-

« prochent les distances ; des canaux

» fertilisent les provinces, etc.» Le sens

général du discours de M. Blanqui est

que le bonheur, la civilisation, la véri-

table gloire sont les fruits de l'indus-

trie, et la barbarie le résultat de l'in-

dolence. L'orateur n'a point négligé

d'adresser à ce sujet des exhortations

encourageantes à cette nouvelle nation

qui s'élève, dans notre Europe, les

Grecs, et de vouer au mépris du genre

humain leurs féroces oppresseurs et

ceux qui ne rougissent pas de se ren-

dre leurs auxiliaires r*). En 482fi M.
Blanqui publia son Résumé de l'his-
toire, du commerce et de l'•industrie
[in-43], dans lequel il a présenté les

grandes révolutions commerciales du

globe sous des couleurs vives et ani-

mées. Les faits y sont étudiés avec soin

et dits avec talent ; c'est le plus sub-

stantiel de ses premiers livres : il a été

traduit dans plusieurs langues. Presque

en méme temps parut sou Précis élé-
snentaire d'économie politique [4826,
gr. in-32]. A une époque où l'on s'oc-

cupait déjà beaucoup d'économie poli-

tque, et oit chacun n'était pas à portée

d'acquérir les ouvrages d'Adam Smith

et de J.-B. Say, qui sont le dépôt des

vérités fondamentales de cette science ,

il dut paraître sans doute agréable

au public de pouvoir se procurer une

analyse succincte de la doctrine de ces

grands maitres, écrite avec agrément et

d'un style familier. Tel est l'avantage

qu'on peut rencontrer dans l'ouvrage

de M. Blanqui. « Tout ce que ses plus

» habiles prédécesseurs, dit-il en par-

» lant de ses maitres, avaient entrevu

» d'utile, Smith l'a prouvé, il l'a mis au

» grand jour ; il est parti des faits pour

» arriver aux principes. » Il caractérise

également bien les services que J.-B.

Sa y a rendus .à la science. „ Dans la

» théorie des débouchés qu'il a créée

» en montrant qu'on n'achetait des pro-

» duits qu'avec des produits, il a, ajoute

» M. Blanqui , intéressé chaque nation

» à la prospérité de toutes les autres. Ce

» principe, en détruisant le germe des

(') J.-B. Say, Revue encycl., t. XXXVII, p. 835.
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» rivalités nationales, exercera une in-

» fluente immense sur les destinées du

» monde. » Nous n'entreprendrons point

de faire un résumé d'un résumé, mais

nous remarquerons que ce petit ou-

vrage , qui , touche en passant toutes les

grandes questions de l'économie so-

ciale, est tres-propre à initier la masse

du public à des matières auxquelles il

est resté jusqu'à ce jour singulièrement

étranger,,et qui sont exposées ici avec

clarté.. La France peut maintenant se

vanter d'avoir plus que l'Angletetire de

ces petits traités élémentaires qui po-

pularisent toutes les connaissances uti-

les , même l'économie politique , l'une

de celles où elle se croyait supérieure

aux autres 'nations (*). Toutefois,

avouons-le, quoi qu'en dise son titre,

ce petit ouvrage n'est pas un traité d'é-

conomie politique, mais une « chréma-

tistique », un traité des richesses, de

leur production, dé leur distribution et

de leur consommation ; le côté moral

de la politique, de l'économie politique

ou sociale [comme on dit aujourd'hui]

n'y est point du tout envisagé. On

pourrait même ajouter que tous les

écrits de M. Blanqui n'ont pour objet

que l'économie industrielle; l'économie

« individuelle ».: enseigner à produire

beaucoup, à produire à bon marché,

enseigner à faire de, nombreux échanges,

prôner les soi-disant bienfaits du « lais-

sez-faire », du n laissez-passer », sans

tenir, compte du temps, des lieux, des

circonstances, ni des intérêts engagés;

prôner la vertu des grandes associations

industrielles et commerciales, de ces

institutions de crédit qui , causent la

ruine des petites industries et des pe-

tits marchands, et font surgir, comme

en Angleterre, des légions de 'pauvres,

par suite de l'abaissement de la main-

d'oeuvre, telle semble étre la mission

que s'est imposée le professeur d'éco-

nomie a individuelle » du Conserva-

toire. — .Le besoin d'étudier l'in-,

dustrie de nos rivaux avait déjà fait

faire à M. Blanqui un voyage en An-

gleterre et en Écosse à la fin de 1825;

dans les derniers mois de 1826 il en

entreprit un nouveau en Espagne pour

y étudier la situation économique du

pays; mais signalé par la police jésui-

(') Revue encycl., t. XXXII, p. 741 [1826).
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tique de Franchet à l'inquisition poli-

tique de ce pays, comme un observateur

dangereux pour le régime monacal ,

M. Blanqui éprouva à Madrid des vexa-

tions de toute espèce et ne put con-

tinuer son voyage. La, relation qu'il 'en
a donnée, sous le titre de Voyage û
Madrid [1826 , in-8], contenait les dé-

tails les plus récents et les plus effrayants

relativement. A l:aspect physique et mo-

ral de l'Espagne centrale. La police

ayant borné la course du voyageur à

Madrid , elle l'a privé des observations

qu'il aurait pu recueillir à Cadix et sur

le littoral de la Méditerranée qu'il se

proposait de parcourir; mais telle

qu'elle est, sa narration, tracée par un

homme instruit, portant l'empreinte

de la bonne foi, et rlécélant toujours les

sentiments philantropiquesde l'auteur,

ne laisse pas d'être excessivement cu-

rieuse. Après l'avoir lue , on ne peut

faire autrement que de s'écrier : Je ne

savais point encore dans quel état de

dégradation et de misère la paresse or-

gueilleuse et le monachisme avaient.

plongé l'Espagne. On peut regarder le

voyage de M. Blanqui comme une con-

firmation de tout ce qu'on a appris de

l'état actuel de l'Espagne. On s'aper-

çoit qu'il a bien vu, quoiqu'il ait vu

rapidement, et l'on sent qu'il rend

compte de ses impressions avec sincé-

rité; sés narrations ont à la fois de la

naïveté et de l'esprit. Peu de temps

après son retour de ce dernier voyage

il repartit pour visiter de nouveau l'An-

gleterre et parcourir la Suisse, la Bel-

gique, la Hollande et une partie de

l'Allemagne. Sa chaire de l'École de

commerce le fit rentrer en France, et

le 15 juillet 1827, dans la troisième

séance du conseil de perfectionnement

il prononça un discours sur le progrès
des diverses industries en France.
Presque aussitôt parut son Histoire de
l'exposilion •des produits de l'indus-
trie %rançaise en 18•'7 [1827, in 8],

ouvrage dans lequel l'auteur a traité

les liaut.es. questions' industrielles avec

une grande liberté et une justesse de
vues remarquable, mais qui n'est, après

tout, que la réunion des articles qu'il

avait insérés successivement dans les

journaux depuis l'ouverture de, l'expo-

sition jusqu'à la fin. C'était une bonne

idée : l'auteur a donné ainsi à ses arti-
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des une existence moins fugitive aune

plus grande utilité. Ses observations

deviendront encore plus profitables.aux

étrangers qu'A nous-mêmes. Ce livre

pourra les instruire à nos dépens, les

diriger plus sûrement dans la voie de

l'utilité réelle, dégoûter d'un vain éta-.

lage de niaiseries, arrêter la profusion

des récompenses honorifiques, .et par

conséquence leur avilissement. Ils y

verront aussi les inconvénients de la

concentration de l'industrie sur un seul

point, dans la capitale : en un mot, il

ne tiendra qu'à eux de s'instruire par la

révélation de nos fautes; et de plus, ils

apprécieront avec assez d'exactitude les

progrès de notre industrie, et verront

ce qu'ils doivent faire pour soutenir

notre concurrence ou pour ;nous de-

vancer. Les amis des arts, français ou,

étrangers, iiè seront pas toujours de

même avis que M. Blanqui : sur un su-

jet aussi vaste et aussi compliqué, il est

impossible de s'accorder sur tous les

points; mais on adoptera si souvent l'o-

pinion de l'auteur, qu'on oubliera les

sujets de contestation, et que l'on re-

viendra plus d'une fois à son ouvrage.

M. Blanqui croit encore, assez faible-

ment, il est vrai, à l'utilité des exposi-

tions générales. Ses méditations ulté-

rieures ébranleront de plus en plus cette

loi chancelante. La question n'est point

susceptible d'une analyse rigoureuse

qui mettrait à découvert chacune des

causes qui concourent à la production

de l'effet dont il s'agit. On ne peut

trop le redire, les progrès de l'indus-

trie sont le résultat de la concurrence,

de l'instruction, de l'importation de

procédés, de machines, et même d'ou-.

vriers; des efforts de tous les amis des

arts et des sociétés d'encouragement,

et enfin des institutions publiques dont

les expositions ne sont qu'une partie.

Que, l'on commence donc par étudier

séparément, s'il est possible, la por-

tion d'effet qui appartient à chacune

de ces actions diverses; et si l'on ne

peut y parvenir, qu'on se résigne fran-

chement à ne rien savoir; que l'on

avoue certaines inclinations pour le

.faste, pour ce qui plait aux yeux et dis-

pense de raisonner. Malheureusement

cette disposition des esprits est très–

commune, et la politique sait en prôfi-
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ter(*). Le ministre du commerce fut sa-

tisfait du livre de M. Blanqui, et or-

donna qu'il fût envoyé dans tous les

départements aux frais du gouverne-

ment, conjointement avec le rapport du

jury.. EH 1827; M. Blanqui. prit part à

la rédaction de la « Revue encyclopé-

dique », et, depuis cette époque jus-

qu'à la fin de 1829, il y a fourni non-

seulement des articles de critique scien-

tifique et littéraire (**), mais encore

quelques articles didactiques , que

nous rappelons à la partie bibliographi-

que de cette notice. En 1828, M. Blan-

qui fut chargé de faire à l'Athénée un

cours d'Histoire de la civilisation in-
dustrielle_ des nations européennes,
qui a constamment attiré à l'Athénée

royal une foule de nationaux et d'étran-

gers de distinction. M. Blanqui n'a

pas plus fait imprimer ce cours que

ceux qui l'ont précédé et suivi, tant à

l'école spéciale de commerce qu'à l'A.-

thénée et au Conservatoire des arts et

métiers; mais la substance de celui

dont nous venous de parler a été, sur

des notes du professeur, inséré au to-

me xxxvtn de la « Revue encyclopé-

dique » sous le titre d'Essai sur les
progrès de la civilisation industrielle
des principales nations européennes.
C'est ce cours qui a servi de base pre-

mière à « l'Histoire de l'économie poli-

tique en Europe » , publiée dix ans

plus tard pat' l'auteur. Le 12 août de la

même année, M. Blanqui eut encore à

prononcer un discours dans la séance

publique annuelle du conseil de perfec-

tionnement. Son sujet fut le Tableau
de la situation actuelle du commerce
et de l'industrie en France. Le profes-

seur passa rapidement en revue toutes

(') Revue encycl., t. xXXVII, p. 198.

('l Articles de critique scientifique et lutté.
raire fournis par al. Blanqui à la Revue ency-
clopédique : 1^ Statistique des hautes écoles
de Hongrie (tome xxxiii, p. 853]; — 2° De
l'Hygiène des colleges et des maisons d'édu-
cation, par Pavet de Courteille [tome XXXV,
p. 162]; - 3° Des Observations de Humbert
sur la discipline des colléges [tome xxxvn,
p. 51o]; —4° Des usurpations sacerdotales,
par Cerati [tome XXXViii, p. 755];— 5° Excur-
sion rapide dans l'ancienne Auvergne et les
départements de la Loire et du Rhône [tome
XXXIi, p. 774] ; — 6° Du Traite de la richesse
individuelle et de la richesse publique, par
L. Say (tome XL, p. 195] ; — 7° Relation d'un
voyage dans le midi de la France [Ibid.,
J. 291].
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les branches de' nos richesses nationa-

les. Il montra l'agriculture ne rece-

vaut qu'avec répugnance et lentement

les perfectionnements que d'autres na-

tions emploient avec succès; la culture

de lavigne découragée et presque ruinée

par l'énormité des droits du fisc, qui ne

perdrait rien pourtant à laisser les

boissons à l'usage de toutes les classes;

l'éducation des bestiaux et le perfec-

tionnement des troupeaux négligés par

suite de cette' manie de routine que

l'instruction pourra seule détruire dans

l'esprit. de nos habitants de campagne;

la culture de la betterave faisant cha-
que jour d'heureux progrès et livrant

annuellement à la consommation près

de cinq mi'lions de kilogr. de sucre

indigène. Il déplora l'abandon de la

culture du ,mûrier dans plusieurs de

nos départements, et exposa les crain-

tes de nous voir enlever, par une na-

tion rivale, la fabrication des soieries,

cette reine de nos industries. Il cap-

pela l'état déplorable de nos routes, et

• les coûteux essais . des canaux dont- le

gouvernement s'était si malheureuse-

ment chargé, au lieu de les livrer à

l'industrie particulière. Passant à d'au-

tres genres de productions, il signala

les progrès de nos usines, ile nos ma-

chines à vapeur, de rios draps, de la fa-

brique de Lyon, de nos tissus de fil et

de coton ,.de nos produits chimiques,

et, en terminant, M. Blanqui.exprima

le vif désir de voir notre gouvernement

établir des relations • diplomatiques et

commerciales avec les nouveaux états

de l'Amérique du sud, qui pourraient

offrir à nos manufactures d'importants

débouchés. Nous regrettons de ne pou-

voir donner ici qu'une analysé très-

incomplète du discours du professeur

Nous ne .saurions rendre la lucidité de

vue,.l'elégance de st y le, la netteté d'a-

perçus qui brillent dans ce béan résumé

de nos forces commerciales et indus-

trielles. Au reste, ce discours ayant été

imprimé avec tous ceux qui ont été pro-

noncés dans la séance, ce que nous

pouvons faire de mieux c'est d'y ren-

voyer nos lecteurs qui nous sauront gré

de ce conseil (*). — En 1830, M. Blan-

qui se mit à la tète _de l'Ecole spéciale

du commerce, et parvint à donner a cet

(*) Revue encycl., t. xxxii, p. 520 (1828].
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établissement chancelant un degré de

prospérité qu'il n'avait pas encore ob-

tenu. Appelé en 1833 à la chaire d'éco-

nomie industrielle du Conservatoire

des arts et métiers , laissée vacante

par la mort de .J.-B. Say, il succéda à

cet économiste, qui avait été son mat,

tre: Ses cours n'ont pas cessé d'attirer •

une affluence immense d'auditeurs, jus-

tifiée par l'indépendance rare avec la-

quelle ce professeur a su exercer ses

fonctions. En 1833, notre économiste

prit part à la rédaction du Dictionnaire

de l'industrie manufacturière, commer-

ciale et agricole, etc., publié par une

société de savants et d'industriels [Pa-

ris, J.-B. Baillière, 1833 etann. suivan-

tes]. En 1834, il a été membre du. jury

central de l'exposition. De 1835 à 1837,

il a publié un livre qui seul suffit pour

fonder une réputation • durable, nous

voulons parler de son Histoire de l'é-
nontie politique en Europe, depuis les
Anciens jusqu'à nos jours [2 vol in-8],

ouvragé plein de recherches curieuses,

remarquablement fait, d'une lecture

pleine d'intérêt pour les gens du monde,

et où Ies érudits peuvent aussi trouver

à apprendre, quoique M. Blanqui n'ait

pas eu la prétention d'écrire polir eux.

Le premier volume ,contient vingt-six

chapitres, dont les, sept premiers expo-

sent. les progrès ou les vicissitudes des

systèmes économi:lues chez les Grecs et

chez les Romains jusqu'au iv e siècle de

l'ère vulgaire. Ses chapitres viII-xIIi

conduisent cette histoire jusque-vers la

fin du -me siècle-: on y remarque des

observations sur la législation de Justi-

nien, sur les capitulaires de Charlema-

gne et sur le régime féodal. Il s'agit

dans les chapitres xiv-xix de l'in-

fluence qu'ont exercée 'sur l'économie

politique les croisades, les Juifs, les let-

tres de change, les monts•de-piété,

l'association des villes anséatiques, l'af-

franchissement des communes, l'orga-

nisation, des corporations : ce dernier

article amène un aperçu du livre des

métiers d'Estienne Boylesve. Dans les

chapitres xx-xxvi, l'auteur examine

les mouvements imprimés au système

économique de l'Europe par les répu-

bliques italiennes, par les banques, par

Charles.Quint,par par de conquête,

par la réformation protestante, par la

découverte du Nouveau-Monde., par

38
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l'administration de Sully et par celle de

Colbert. Le second et dernier volume

est consacré aux progrès de l'économie

publique dans le cours des cent cin-

quante dernières années. Quelques-

mies des opinions de M. Blanqui pour-

raient étre contestées; mais il a fait une

profonde étude du sujet qu'il traite, et

il expose avec .une précision élégante

les résultats de. ses observations., Tous

les systèmes sont successivement ana-.

lysés et comparés, entre eux, et leur his-
toire est suivie d'une Bibliographie
génitale raisonnée de l'Économie po.
litigne (*), plus complète qu'aucune de

celles qui ont paru j,usqu,'à ce jour..

Nous pouvons meute avancer que cette

dernière partie du travail de M. Blau-

qui forme un véritable ouvrage digne

d'être consulté par tous les économis-

tes, et destiné à leur faciliter ma leur

éviter- desrecherches souvent fort coû-

teuses. En 1858, le libraire Guillaumin
entreprit la. publication d'un ouvrage

très-important pour l'industrie, un Dic-

tionnaire du commerce et des marchan-

dises . M. Blanqui se mit au nombre

des rédacteurs et fournit à ce Diction-

naire une partie des articles. d'écono-

mie commerciale et. industrielle (**). La

classe de l'Académie des sciences. mo-

rales et politiques [de l'Institut] ayant

perdu le 15 juillet 1857 un de ses

membres dans la personne de Comte,

décédé, « l'Histoire de l'économie po-

liti,;ue » à la main, M. Blanqui fut frap-

per aux portes de l'Institut, et elles lui

furent ouvertes le 2 juin 1858. A.

peine admis dans la section d'économie

politique et de statistique de cette aca-

demie, M. Blanqui fut chargé par elle

d'aller étudier l'état économique de la

(*) Il a été tiré à part un certain nombre
d'exemplaires de cette bibliographie.

(") Articles fournis, par M. Blanqui, au Dic-
tionnaire du commerce et des marchandises:
Argent (numéraire]; — Balance du commer-
ce; - Banques [principes généraux] ; — Ban-
ques de France, d'Angleterre, d'Amsterdam,
de Hambourg; — Caisses d'épargnes; —
Coalition; — Colonies; — Commerce; —Com-
pagnie des Indes; — Contrebande ; —Division
du travail; - Douanes, .sous le rapport de
l'économie politique; — Ecoles de commerce ;
— Evpnsltlon de l'industrie; — primes; —
Prohibition. Dans la série des articles sur les
produits naturels ou manufacturés, il a aussi
fait, en société avec M. Jos. Garnier, ceux :
Bois.d'éhénisterie, de tabletterie, de marque-
terie, de teinture.
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Corse. 11 fit, après un voyage dans

cette ile,, un rapport qui a ouvert la sé-

rie des améliorations dont elle a été

dotée. En 1859, l'Académie envoya M.

Blanqui en Afrique pour y constater

l'état de la colonisation. On se souvient

de l'impression générale produite par

SOD rapport, le premier qui ait fait con-

naître sans ménagement le véritable

état de choses de ce pays. Dans la séance

publique des cinq classes de l'Institut

du L mai 1840, il a lu une Notice sur
le ministre anglais F[uskisson et sui'
sa reforme économique, notice on se

trouvent résumées d'une manière re-

marquable les opinions de l'auteur. En

1841, M. Blanqui fut de nouveau chargé

d 'une mission scientifique'en Turquie..

On écrivait de Vienne, le 4 septembre

de cette même année : « M. Blanqui,

membre de l'Institut, est arrivé le25août

à Belgrade. 11 a été reçu avec la plus

grande distinction par Khiamil-Pacha,

gouverneur; par le prince Michel, hos-

podar régnant. et par toutes les nota-

bilités de la ville. Il s'est présenté par-

tout eu costume demi-militaire, avec la

casquette rouge de l'armée d'Afrique

et la cocarde tricolore. On s'est em-

pressé de lui montrer tout ce qu'il a dé-

siré voir, et il a recueilli les preuves les

plus positives (le la sympathie et du

respect qu'inspire ici le nom français.

M. Marey, élève consul, chargé- de la

gérance du consulat, s'est empressé de

lprodiguer à M. Blanqui toutes les faci-

ités-désirables. M. Blanqui .part demain

pour Widin, on il va rendre visite an

fameux Hussein - Pacha , célèbre par

l'extermination des janissaires. Il se

rend à Constantinople par la Bulgarie.»

Les observations recueillies dans ce der-

nier voyage ont été consignées dans des

Considérations sur l'état social des
populations de la Turquie d'Europe,
paraissant par articles dans un recueil

fondé par M. Blanqui, le « Journal des

économistes s, dont le ter numéro date

de décembre 1841 (*). Enfin il a, par un

scrupule honorable, refusé naguère la

(*) Outre plusieurs articles substantiels que
M. Blanqui a déjà fourni é ce recueil, il y fait
la.bibliographic de l'économie politique, et y
rend compte des publications nouvelles dans
cette science; nous y avons déjà remarqué
ceux-ci : sur le Budjet , de m. le marquis
d'Audiffret [t. t«]; — sur les Éludes politi-
queS, de M. E, Girardin [t. Iij.
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.chaire,du ;Collége ,de France, occupée

.,par M. MichehChevalier, qui lui était of-

.ferte,, ne voulant pas milan ipûtl'aceuser

.d'avoir accaparé lehau t enseignement de

:l'économie politique àParis:—«;Comme

'économiste, ,,M. Blanqui n'appartient à

.aucune -école dogmatique, _pas mètne à

-celle .de d.-B. Say, qui fut-son maitre.

.Il serait encore plus injuste •de ;le ran-

ger parmi des sectateurs ide d'école, an-

-glaise, dont il a iplus d'une fois attaqué

;la 'logique impitoyable. Sans ;partager

doutes -,les espérances .de 41. de Sis-

mondi, il appartient plutôt à cette-classe

d'économistes .qui voudraient amener

la. science à' des tempéraments .plus

doux-pour les classes .ouvrières, trop

souvent déshéritées de •la juste,part.de

iprofits -due à leurs-travaux. L'économie

.politique professée,par M. Blanqui-se

.tient :à la,limiteideideux grandes.épo-

.ques. Elle •ne repousse, rien du :passé

que-ses •erreurs ; ;` elle ;m'exclut rien .de

l'avenir, •si-ce.n'.est-les utopies imprati-

Gables. Il : procède de Say pour son zèle

.infatigable à défendre la •liberté du

-commerce. ?Cette • cause n'a, pas d'ath-

-lète plusdtardi; ci est,lui qui a,fait,valoir

:en sa faveur les arguments, les plus ,ir-

résistibles; toujours .on le trouve•aux

prises avec quelques abusilorsqu'il•s'a-
Lit de-,ce qui la concerne.,Ilomme d'ap-
, plication avant tout, ce qui ne peut!pas

se,traduire soit en ordonnance royale,

.-soibeu projet-de loi,.est, selon,' sus-

pect:d'utopie. Ses nombreux 'voyages

lui;ont_permis de comparer ;l'état éco-

.nomique des divers pays ,de l'Europe,

(et de donner à ,ses-travaux un ,carac-

(ère de vérité positive et pratique. Ac-

coutumé à vivre au milieu des faits et à

observer au sein des ateliers.la marche

des questions industrielles; il a com-

battu avec une égale-énergie les.préten-

,tions,dès fabricants qui réclament des

tarifs et l'indifférence. qui'leur iperniet

d'exploiter le travail des enfants. Éeri-

.vain et,professeur, M. Blanqui a une

-merveilleuse aptitude : pour • vulgariser

sesidées;:sa mémoire, richement-pour-

-vue- de faits,, le-sert •,avee une- fidélité

rare; sa parole,-est•viv.e animée. -son

débit rapide et •saisissant;• jamais de

trouble, jamais d'hésitation.; Sa -véhé-
- 1-pence et • son audace méridionales en-

•trainent•et -subjuguent .son auditoire

.toujours intéressé. Il•est impossible de
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.causer avec plus de charmes •d'une

,science -si-froide ,et si sèche en appa-

rence. Jamais,,quelle que suit la gramité,

llatlidité meme,du-sujet, .son :enseigne-

.ment West ennuyeux. ll-reconnait avec

tnn tact remarquable les dispositions de

:ceux qui•l'écoutent,.le moment d'appe-

ler leur attention sur .tel autel .ordre

.tie 'faits, et possède le secret de les,le-

-nir sans-cesse en ;haleine..Ecrivain, le

.style -de M. Blanqui est correct, gra-

cieux, agréable à, lire.;Sa imaniére fa-
icile_a quelque chose,de,voltairien. Ceux

qui•n'aiment que la science,lourde lui

.reprochent:un,peu de •égèreté,dans ;la

.forme ; mais .tout ile monde ceconnalt
:qu'il excelle a-poser;les.questions..Cou-

.rageuxchampion.d. e la•liberté•du corn-

.merce, M.. ' Blanqui a.rallié à cette-doe-

_trine.de nombreux partisans, .et ;l'on

, peut dire que c'est l'homme quia le

.plus;popularisé-l'économie politique en

France. SA:place est,marquée à,lacham-

_hre,;anses connaissances spéciales le
'feront -infaillibleinent s'asseoir ayant

_peu (*),,: Mais quelle . nuanceipolitique
,lry enverra? Voilà la question. —

,Qninzejours avant- Ia,clôture.de la ses-

tsion 1-8,42, et par conséquent avantllior-

_donuance de dissolution, «da Presse:»

-recommandaitaux et ecteursjuste-milieu

.du cinquième arrondissement M. Blan-

qui .comme ûn candidat qui 'devait

:plaire au Ministère, ,le gouvernement

n'étant ;pas -certain de . la .nomination

_d'un -de ses.autres candidats, M. Grio-

,let,, maire.de,l'arrondissement; et cela

.pour ,contrebalancer la puissance : du

triant du candidat,choisi• par ,toutesiles

cnuances d'opposition, •M° Marie, .bà-
itounier :de l'urdre.des avocats. ..Le
.« Siècle D., journal -d'opposition dy-

'nastique, comme on le: sait, fit quelques

;jours après les-sages-réflexions suivan-

,tes:sur la candidature..de M. 'Blanqui,

:soutenue par la « -Presse » : «;Ce qui

.nous-surprend et nous afflige, c'est:de

.voirla même feuille [:, la Presse »] qui

repousse M. Griolet;présepter- en quel-

(') Ce dernier paragraphepest copié textuel
,lement.de la notice sur,nt. Blanqui, imprimé-
dans la . Galerie de la Presse «,, notice signéee

'Victor natter, mais qui est due,.rraisembla-
blement, ainsi que celles de la Biographie de
MM..nois]ulin; ltabbe,-.etc., de celle des nom-
mes du , jour. que nous avons aussi mises 4

;profit,°à une plume exercée 'dans les.appré-
ciations d'économistes.

ôg.
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que sorte sous sa garantie une candi-
dature que nous aurions proposée ou
appuyée nous-méines si elle ne s'é-
levait contre celle de Me Marie.
Personne plus que nous n'est dis-
posé ii rendre justice au mérite éminent
de M. Blanqui, et nous connaissons
assez son caractère pour être convain-
cus qu'il gardera son indépendance à
la chambre comme il l'a conservée
quinze ou vingt ans dans la. presse. Si
le ministère l'appuyait dans le cin-
quième arrondissement, cv ne serait
sans doute que polir écarter l'honorable
bâtonnier du barreau de Paris. Celui-ci
a accepté la candidature qui lui était
offerte par des électeurs de toutes les
nuances de l'opposition : lui seul réu-
nira tous les votes dont elle pourra dis-
poser; mais partout ailleurs nous au-

•rions souhaité le succès de M. Blanqui,
et nous ne pouvons refuser de repro-
duire la lettre qu'il a adressée hier au
a Courrier f rançais», dont il est le col-
laborateur depuis plusieurs années :
« Quelques feuilles publiques d'opi-
» nions opposées m'ont fait l'honneur
» de citer mou nom à l'occasion de la
» lutte électorale qui ne tardera point
» à s'ouvrir dans le cinquième arron-
» dissement de Paris et dans le reste
» de la France. Je n'ai cru devoir ré-
» clamer ni contre les éloges ni contre
» les critiques dont ma candidature a
» pu être l'objet, parce que la session
» n'étant pas close, il m'a semblé con-
» venable d'attendre la dissolution de
» la chambre pour entamer lin sembla-
s ble débat.Quand le montent sera
» venu de m'expliquer devant Mill. les
»' électeurs, je défendrai avec sincérité
» les opinions constitutionnelles que
» j'ai professées toute ma vie, et dont
» je n'entends dévier, dans mon intérêt
» électoral, au profit d'aucun ministère
» ni d'aucun parti. J'espère qu'il sortira
» des élections prochaines une nouvelle

génération parlementaire, plus occu-
» pée de faire les affaires de la France
» que les siennes propres, et qui ne
» perdra pas son temps à user et à dé-
» considérer les hommes, au lieu de
» travailler utilement à la prospérité du
» pays : c'est à cette géueratiou-la que
» j'ai l'ambition d'appartenir. Paris, 29
» mai. » Ce sontlà certes des sentiments
qui honorent M. Blanqui; mais le sol
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de la chambre législative est bien glis-
sant. Combien y avons-nous vu arriver
d'hommes dans une 'position plus in-
dépendante que celle du membre de
l'Institut, et qui n'en ont pas moins
été, comme il le dit lui-même, usés et
déconsidérés par le pouvoir.: c'est à
quoi tendent les hommes qui le tien-.
nent. Nous sommès certains que la cor-
ruption ne produira aucun effet sur un
caractère comme celui dé M. Blanqui ;
;car le contraire advenant, les sifflets
que du « Figaro » il dirigeait en 1829

• contre les députés de la Restauration,
pourraient bien se retourner contr lui.
—Après la dissolution de la Chambre ,
parut la circulaire de M. Blanqui aux
électeurs du cinquième arrondissement.
Bien que les déclarations qui y étaient
contenues ne fussent pas suffisantes,
elles étaient pourtant loin d'autoriser
l'injurieuse supposition que firent le
Journal des Débats, la Presse, le Globe,
et autres• journaux ministériels, _que
M. Blanqui renonçait au parti auquel
il appartenait. depuis plus de vingt-
cinq ans.• Cependant, M. Blanqui avait
dit, dans sa circulaire : « Aucun des-
.» tendant des membres de la Con-
» vention nationale ne sau rait faillir,
» sous peine de sacrilége,à la sainte cause
» de la liberté. » Et puis, moralement,
peut-on serrer la main à celui qui, serait-
ce même dans un duel, aurait donné la
mort à un frère, ce frère eût-il même
été agresseur. Mais M. Blanqùi aspirait
à la députation.... Au jour définitif,
.les électeurs du cinquième arrondis-
sement de Paris donnèrent leur voix à
Me Marie. •

OUVRAGES DEM. A.-1. BLANQUI.

•
• I. Réponse d'un Français catholique
au terrible adversaire de M. le comte
Lanjuinais. Paris, mai 1513, in-8.
• I1. Voyage d'un jeune Français en

Angleterre et en Écosse; pendant l'au-
tomne dé 1825; contenant des obser-
vations nouvelles relatives aux mœurs,
aux usages de ses habitants, à leur in-
dustrie manufacturière, aux progrès
des arts, • des sciences et de 'la littéra •
ture ; à l'instruction publique, enfin à
tout ce qui mérite l'attention du voya-
geur;. et orné d'une vue du château de
Dunbarton.. Paris, Dondey-Dupré et
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fils, 4824, in-S de 400 pag., pap. fin sa=
tine [6 fr L
IiI Discours d'ouverture . du cours

d'histoire du commerce, prononcé let
février 1825. Paris, de l'impr. de Don-

..dey- Dupré, 4825, in-8 de 20 pag..
1V. De l'Amérique méridionale dans

ses rapports. actuels avec le continent
européen; en deux articles. — Impr.
dans le Producteur, tome ier , n°S 3 et
5 [1325].

V. De l'Influence des machines à
vapeur sur la prospérité publique. —
lbid., n° 3.

VI. Considérations sur l'état actuel
de l'industr ie et da commerce en
Egypte. — Ibid., n° 7.

VII. Esquisse -historique de l 'ori-
gine et des progrès de l'économie po-
litigne. — ibid., n° s.

ViII. Voyage philosophique et in–
dustriel dans le philosophique du Var.
- Ibid., n° 9.

IX. Ouverture du canal de jonction
entre le lac Erié et la rivière d'Hudson.
— Ibid., no 40.

X. Des Etats-Unis d'Amérique, en
deux articles. — Ibid., t. II, nos 17 et
25 [1826].

XI. Résumé de l'Histoire du com-
merce et de l'industrie. Paris, Lecointe
et Durey, 1826, in-18 [2 fr. 50 c.].

XII.. Précis élémentaire d'économie
politique, précédé d'une Introduction
historique, et suivi d'une Biographie
des économistes, d'un Catalogue; et
d'un Vocabulaire analytique. Paris, au
bureau de l'Encycl. portative; Bache-
lier, 1826, gr. in-52, pap. vél. satiné
[5 fr. 50 c.] ; — ou Paris, Mairet et
Fournier, 1842, in-32.

- Le même ouvrage, en espagnol,
sous ce titre : Couipendio elemental de
economia politica, precetlido de una In-
troduccion historica, y seguido de una
Biografia de los economistas, de un
Catalogo, y de un Vocabulairo anali-
tico. Traducido al castellano por P.
Mata. Paris , Rosa , 1840 , in-18 de
428 pag.

X11I. Voyage à Madrid,' en août et
septembre 4826. Paris, Dondey- Dupré
et fils, 1826, in-8 de 250 pag. [5 fr., et
sur pap. vélin, 9 fr.].

XIV. Discours prononcé à la troi-
sième séance du conseil de perfection-
nement de l'École spéciale de com,-
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merce et d'industrie sous la présidence
de M. le comte Chaptal, le 15 juillet
1827. Paris, Renard, 1827, in-8 de
52 pag.

XV. Histoire de l'exposition des
produits de l'industrie française en
1827. Paris, Renard,1827, in-8 de 533
pag: [6 fr.].	 .

XVI. Essai sur les progrès de la civi-
lisation indust r ielle des principales
nations européennes. — Impr. dans la
a Revue encyclopédique a, juin 1828
[ou t. XXXVIII, p. 598 à 612].

C'est la substance du cours professé par
M. Blanqui à l'Athénée, en t528, en faisant
précéder l'ensemble des faits qu'il a retracés
des passages Ies plus remarquables de son
discours d'ouverture.	 •

XVII. Considérations sur la réforme
commerciale opérée en A ngleterre sous
les auspices dé A. Huskisson, et sur
l'enquête instituée en France sous le
ministère de M. de Saint-Cricq. —
Impr. dans le même recueil, en janvier
1829 [ou t. Xti, p. 51 à 45].

XVIII. Essai sur la révolution com-
merciale qui se préparé en France: —
Impr. dans le même recueil, en avril
1829 [ou t. XLII, p. 34 à 49].

XIX.Histoire de l'Économie politique
en Europe, depuis les anciens jusqu'à
nos jours; suivie d'une Bibliographie
raisonnée des principaux ouvrages d'é-
conomie politique. Paris, Guillaumin,
1857-38 ;ou 4842, 2 vol. in-8 [45 fr.].

Il a été tiré à part, de ta deuxième édition,
des exemplaires de la Bibliographie [Paris,
Guillaumin, i842], 98 pag. in-8. Prix': 5 fr.

XX. Cours d'économie industrielle
[fait au Conservatoire des arts et mé-
tiers]. 1836-57. Leçons sur les banques,
les routes, l'instruction publique, les
fers et fontes, la houille, le coton, la
soie, la laine, les chiles, les toiles, les
betteraves, l'industrie parisienne; sur
le commerce des ports : ]Marseille et
Bordeaux Recueillies par Ad. Blaize
[des Vosges] et Joseph Garnier. Paris,
Angé,-['Hachette] 1857,in-8 [7 fr.]. —
Année 1837-38.. Leçons sur lé capital,
l'impôt, la rente, la division du travail,
lesmachines,le paupérisme la monnaie,
le crédit, les banques, l'agriculture,
l'industrie, les travaux publics, la con-
version des rentes, les sociétés en corn-
•tnandite, les douanes, la statistique, et
sur les socialistes modernes St-Simon,
Fourier; Owen et lents disciples. Paris,
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Ange r Hachette], 185S-59, on vol.- en
deux-part. in-8 [12 frd -=Année 1853=
59. Paris; Aug. Mathim, 1859, 4 parti
formant un vol. in-8 [7 fr.]

M. Blanqui est resté • entlereMeht étranger
A- la publication de ces mirs: Très-mécon-
tent meme de l'inexactitude que les-éditeurs
ont apportée dans la reproduction de ses
leçons, il leur a interdit toute publication
ultérieu}e:

XXI. Rapport sur l'état économique
et moral de la Corse,. en: 1838;; Id a
l'Ac'ad'émie des sciences morales et-pot-
iniques,. dans les séances des; 1:8 et 21

octobre,, 10 et 47 novembre; 8 et 22-de-
cembre 1858'. In-4 de 85 pag.

imprimé dans le 3° volume , du•recueii de'
dette Académie [i 8'4 i].

Réimprimé séparément, sorts ce titre :
La Corse. Rai port Sur Son é(dt ecolromique
et moral en 1838; lu à l'Académie des- sciences
morales et politiques, dans les séances des ia
et 27 octobre, te et 17 novembre, 8 et 2 t de-
cétnbre 1838. Paris; Coqueberf; 4840, in-s de
88 pag: [3 fr. so e.]

XXII. Aux ouvriers eu bàtiments.
Un mot sut la crise actuelle: Sec, édit.
Paris ; de l'impr: de- I)ondey-Dupré,
oct. 1840, in-8 de 40 pag.

Là ptethiéré édition a' paru dans...
XXIII. Algérie.Rappdrt sur là situa-

tjtin économique de nos- possessions
d'ans le nord de l'Afrique; lu à l'Aca-
démie des sciences morales et jinliti=
tjnés, dans lés Séances des 16, 25 et t0
novembre, fi ét 15 décern rë 1851. Pa-
ris, Cogtuebért, 1840, in-8 de 408 pag.
Iç fi': fis c.^.

X$ÎV. Notiéé stir le in'inistre anglais
Huskisson et sur sa réforme économi-
qpé; lue dans là séance publique ' des
cisiq . académies du 2 niai 1840.

XXV: \o(iicé stir là vie et les tra-
vaux de i.-B. Say ; lue à l'Académie,
en 1840.

Ces, deux Notices doivent étre imprimées
dans lé 4` volume dû recueil dé l'ACadémié
des sciences morales et politiques.

XXV/. Considérations sur l'état so
sial des poptilatüins de là' Turgrilé
d'Europe. Atticles I=IIL— Impr: dans
lés fouies I et II du e Journal des éco-
üomistes » [jànv., février et inai.1842].

X.XVII. Du danger du régime pohi-
Mtif et de la nécessité d'p remédier. =
Impr. dans le Même journal, t: Ier,
p. 289-99.

XXVIII.Position tie la question d'_&=
fiique. — Ibid., t. I« , p. 590 à 402.

XXIX. Circulaire adressée atik élec-

BLA
tenrs du cinquième arrondissement. dé
Paris, 17 juin 1.842.

Imprimée dans presque tous' leS'journaux
de Paris. des is, 17 et is juin.

Indépendamment des ouvrages que nous
venons de citer.. nous avons rappelé, dans
notre notice, que M. Blanqui avait participé a
la rédaction de plusieurs autres et de plusieurs
journaux, et qui sont : le Producteur; le ilus.
liai du commerce ; le Courrier français [ i 8251;
la' Revue encyclopédique [18.71; le Figaro
[t 829j;léDictionnairede Pindustrlenlanûfactu,'
riére, commerciale et agricole [1833 et ann.
suiv.]; le Dictionnaire du commerce et des
marchandises [1838-39];" le Journal des éco-
nomistes,, commencé en décembre 1841..

Lés auteurs de' l'a tsiogrephle universelle et
portative des contemporains, disaient, en
1831 . On assure que nt. Blanqui s'occupe
depuis assez long-temps d'une Histoire du
comirieree français, depuis les Croisades
jusqu'à rios jotas. e DOS« edté, le: libraire,
M. •Guillatimin , annonçait ,, en 184x;. sous
presse, pour paraître en novembre de la
ménie année un Treille d'econornie indus-
tria ge et desannée, n'a point encore été
publié.--Ce sont deux ouvrages que m. Bien-
qui-doit aux' économistes; autrement Vasto-M

e, gni' dit :' chose promise, chose due, tom-
berait.en désuétude.

BLANQUI jeune I Louis -. Auguste I,
frère' dtiprécédent ; né à Nice, a la fin
de 1805, s'est rendu fameux par ses
opinions démagogiques : il est auteur
d'un' grand nombre de pamphlets
politiques dont les titres ne nous
sont peint connus parce que ces pam-
phlets paraissaient èlandestinetnent ,
et n'étaient répandus què parmi [es
affiliés aux Sociétés populaires dont

Blanqui était tu des prin-

èi[4auit Chefs: Tout Ce que nous con-
naissons de ses publications Se réduit à
fine Défense du citoyesd Louis-Au-
guste Illanqui devant la cent d'assi-
ses [1852 , in-81, oir le jetfné dé-
nfiagdgue 'avait été appelé à répon-
dré de ses opinions émises dans une

déclaratidn faite au nom du comité de
la a Société des amis du peuple », datée
du 22' janvier, déelatatidn qui lui valut
Une condarnnatitin d'une année d'ern-
prisonnernent et deux cents francs d'a-
inende. Plus tard, il fit, en société avec
M. Hadot Desages, paraître  petit
journal; intitulé lti Propgande déino-
Cralique, dont le prospectus fut publié
en janvier 1855. Ce petit journal pa-
raissait par livraison de quatre pages,
et chacune d'elles coûtait un%centime
tin quart. Nous ignorons le , temps de
'sa durée, Ayant participé à l'attentat
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des 1 2 et 1$ mai 1839, il fut traduit

devant la cour des pains avec ses co-
accusés Barbès et Martin Bernard, et

à l'issue du procès condamne à la peine

de mort, le 51 janvier 1840. Cette

peine fut commuée en celle de la dé-

portation, et M. Blanqui, comme les

précédents • condamnés politiques, a
été, en attendant, envoyé au Mont-

Saint-Michel. M. Dupent, avocat, a
donné des détails sur M. Blanqui

jeune, lors de la 'détention de ce der-

nier a la chambre des pairs, dans la

e Revue du progrès, t. HI; p. 0.

BLAREMIIERG [de] (`),conseiller d'état

de S. M. l'empereur de toutes les 'Rus-

sies,antiquaire,directeurdes musées des

antiquesdes vil lesd'Odessa et. deKertch,

membre de la Société d'histoire et d'ar-

chéologie russes de Moscou. M: de Bla-

remberg est du nombre des savants de

cette partie du Nord qui appliquent

leurs lumières à découvrir et recueillir

les monuments de l'antique Tauride,

dont.le territoire fait aujourd'hui partie

de la petite Russie. On doit en particu-

lier à M. de Blaremberg plusieurs dé-

couvertes • importantes de cités et de

monuments ayant appartenu à des co-

lonies grecques établies dans cette con-

trée. Le premier ouvrage •de ce savant

qui soit venu à notre connaissance,

c'est sa Natice sur quelques objets
d'antiquités découverts en Tauride
dans un tumulus, prés du site de l'an-
cienne Panticapée, qu'il a fait impri-

mer à Paris en 1822. On appelle a tu-

mulus » une éminence .faite de ,nain

d'homme, de pierres,.de terre, et qui

Couvre une antique sépulture. On 'en

troùve dans foutes les anciennes pos-

sessions grecques, des le temps de la

guerre de Proie, et dans la Gaule, pour

les temps antérieurs aux Romains. C'est

dans un monument de ce .genre, près

de l'ancienne Panticapée; en Tauride,

qu'ont été accueillis les objets curieux

dont. la notice contient la description,

et qui, par leur prix et leur travail, in-

diquent le tombeau d'un personnage

de distinction, mais non pas de Mithri-

date, quoiqu'il ait régné dans ces con-

trées, -et que la montagne porte encore

son nom; car ce .tombeau parait étre

d 'une époque postérieure à ce roi,

('j Article omis par 1a France littéraire.
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comme le prouvent les médaillés trou-

vées, lesquelles portent le nom et l'efi't-

gié des rois de Pout et du Bosphore,

Colys I, contemporain de l'empereur

Claude, et Sauramate II, contempo-

rain de Trajan. C'est à l'époque de ce

second empereur que le tumulus peut

étre vt'aisemblablernent àttt'ibïiè, et le

style des divers objets décrits dans la

notice ne permettrait pas de l'élever

pi pis haut, et à plus forte raison de l'é=
lever jusqu'au temps de Philippe de

Macédoine, od l'art des Grecs procé-

dait dilféreminent , quand'  on admet-

trait tnéhie , d'Après lés eonaectures

de M. Raout Rechute [ Histoire

dés colonies grecques , tome tt ,

page 5879 j , qu'une colonie ibilésien-

sienné se fût établie dans cette contrée

deux siècles avant le tègne de Phi-

lippe. Ces Objets sont ib un vase mu-

t, é, fait d'une feuillé d'argent trés-

niince, orné d' Un bas-relief repreàeh-

tant des oies dans diverses positions,

d'oves et de canelures ; 2° Une àinphore
en terre cuite, aVec l'inscrlptlon stil' le

col ÉUaptoç Apcarwvoç selon la notice, et

ApcCrovoç selon le vase; 5° une petite

statue, d'environ un pouce de hauteur,
en u electrum n, mélange d'or et d'ar-

.gent, ordinairement d'un cinquième

d'argent tic, il est d'un tiers]; 4° un

collier également en «electrum ', ayant

dix-veut. pouces de ,diamètre ; 5° Un

petit vase en bronze, et enfin des bra-

celets en or, et une centaine de pointes

de flèches; le fragment dune poignée

d'épée et d'autres débris . d'armure,

tous en electrum, ou en or battu. ou

Souffle, mèlè avec des ossements hu-
mains. Sauf le prix du métal,, c'est tou-jours des objets analogues qu'on trouve

avec les ossements dans les tumulus

gaulois de nos contrées méridionales,

Les cinq premiers morceaux qui vien-

nent d'ètre désignas sont représen-

tés surfa planche jointe à la notice que'

nous analysons, et il faut avouer que

le dessin de la petite statué qui eh fait

partie ne semble pas appuyer l'éru=

dition excessive de l'auteur, qui veut y
reconnaître un Hercule scythifié; au•

• premier aspect, on est au cdntraire tout

naturellement porté à y reconnaître un

guerrier scythe arme de .son carquois

et de son are, qui a la !l'élue terme que

celui des médailles cimmeriennes, et
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surtout de celles d'Héraclium de la

Chersonnèse taurique, portant dans sa

main'droite le rhyton, d'un usage habi-

tuel dans cette contrée, même à -la

guerre, habillé de l'anaxyris, ou pan-

talon scythe, et enfin tenant dans sa

main gauche une arme qui doit être

encore la fronde des Scythes, et non

pas une massue ou bâton à gros bout.

Quelle que soit, du reste, cette diver-

gence dans la manière de qualifier cette

petite statue, les objets trouvés dans-le

tumulus n'en sont pas moins intéres-

sants, et l'on doit de la reconnaissance

aux savants russes qui s'empressent de

faire connaître les monuments qu'ils ar-

rachent à une contrée célèbre qu'ils

sont seuls à portée d'explorer. La même

année le savant antiquaire russe fit en=

core imprimer à Paris, un Choix de
médailles antiques d'Olbiopolis ou
Olbia. M. le conseiller d'état de Bla-

remberg, habitant à Odessa, s'est adon-

né à recueillir spécialement les médail-

les!lel'ancienne villed'Olbia,qui est àsa

proximité, fondée, dit-on, .au vit e siè-

cle, avant notre ère, par des 111ilésiens,

appelée d'abord Milétopolis, ensuite

ville des Boristhénites, mais toujours

Olbiopolis sur ses médailles, dans ses

inscriptions, et par Pline lui-même;

les ruines de cette ville existent encore

.sur la rive droite du Boug, l'ancien

Hypanis : la première planche de l'ou-

vrage. dont nous parlons en donne la

représentation. Des médailles d'Olbio-

polis, florissante déjà du temps d'Hé-
rodote, et jus . lues à la fin du nie siècle
de l'ère chrétienne, étaient connues des

numismatistes ]Mionnet, Description I,

1549]; mais le séjour de M. de Bla-

remberg à la proximité des ruines

. d'Olbiopolis, lui a fourni l'occasion de

rassembler une collection plus nome

breuse de ses médailles, et de recon-

naître que la plus grande partie de ces
pièces était inédite, et que la plupart

des antres avaient été décrites avec

quelques inexactitudes. ll en résultait
de la confusion dans la classification

des médailles de cette ville,, et, pour la

faire cesser, M. de Blaremberg s'est dé-

terminé à publier le résultat de ses
soins et de ses recherches. Ainsi, son
ouvrage présente une monographie nu-

misma.ique à peu , près complété, -et

l'on sentira facilement tout ce que les
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ouvrages semblables offrent d'intérêt et

de secours pour l'étude générale des

médailles appliquée à l'histoire, surtout

lorsqu'il s'agit de contrées qui, telles

que celles qui torchent au Pont-Euxin,

n'ont pas encore été explorées dans

toute leur étendue. Les notions que

fournissent les médailles sont des plus

certaines, et conséquemment très di-

gnes en tout d'être recueillies, surtout

lorsque, pour les reproduire par la gra-

vure, rien n'a été négligé afin que' la

plus grande fidélité fût alliée à une

grande élégance. Tels sont les soins

qu'on a pris pour les médailles d'Olbia :

elles sont distribuées en médaillons et

médailles qui paraissent avoir servi de

tessères; en médailles autonomes en or,

en electrum, en argent et en bronze;

en médailles impériales (romaines), et

en médailles des rois barbares Toutes

les légendes sont en grec, contiennent

le nom de la ville, ceux de quelques

magistrats, les tètes de plusieurs divi-

nités; et pour l'époque romaine, celles

de Septime-Sévère, Caracalla, Geta,

Julia Dotnna, Alezandi'e Sévère et Ju-

lia-Mammna; enfin celle d'un roi in-

connu, barbue, coiffée d'une espèce

d'aile d'oiseau, et le nom d'un autre

roi barbare, Scilurns, roi des Tauro-

Scythes. Le nombre de ces médailles

diverses d'époques et de type, s'eléve à

deux cent trois. Ce recueil ne laisse

donc rien à désirer, et c'est un vérita-

ble présent fait par son auteur à la

science numismatique. M. Raoul-Ro-

chette, membre de l'Institut, à qui l'on

doit l'ouvrage sur les a Antiquités

grecques du Bosphore Cimmérien »,

vrai travail d'écolier, qui fut vivement

critiqué par les numismates russes, et

dans lequel il avait pourtant avancé qu'il

n'existait point de médailles en argent

de la ville d'Olbia, tandis que le ca-

binet des Antiques de la bibliothèque

du roi possédait depuis quatre-vingt-

dix-ans un superbe médaillon d'Olbie,

publié par l'abbé Pellegrin, et depuis

par le modeste et savant Mionnet ! M.

R. Rochette,disons-nous, a bien voulu

soigner l'exécution de celui ci,etyaajou-

te plusieurs notes : elles devaient;dit un

• ami de l'éditeur, le rendre encore plus

utile, et les soins qu'il lui a donnés-ne

pouvaient qu'assurer sa plus parfaite

exécution! M. de Blaremberg ayant fait
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présent à la Société d'histoire et •d'ar-

chéologie russes, dont il est membre,des

planches qui.avaient servi à la publica-

tion de son ouvrage en français, cette

société a fait traduire son memoire en

russe, et l'a publie à ses frais avec une

préface de ['auteur [Moscou, 1828].
Outre que cet ouvrage jette un grand

jour sur l'ancienne numismatique de la

Russie, il acquiert un nouveau degré

d'intérêt en ce qu'il renferme plusieurs

opinions que M. de Koeppen, dont les

travaux sont justement estimés de tous

ceux qui les connaissent avait combat

tues dans la notice qu'il a publiée à

Vienne en 1823, et qui n'est que la cri-

tique des «Antiquités duBospliore cim-

mérien » de M. R. Rochette [1822, 2
vol. in-8]; notice que la même so-

ciété a fait traduire et joindre a la pu-

blication de l'ouvrage de M. de Bla-

remberg,et dont elle.a égalementfaitles

frais. — Les recherches actives d'an-

tiquités faites jusqu'alors sur.les bords

de la mer Noire ont eu des résultats

tres-satisfaisants, et ont jeté beaucoup

de lumière sur l'histoire des colmnes

grecques qui ont existé dans ces con-

trées. De tous les ports de cette mer

qui appartiennent à la Russie, Odessa

seule n'avait encore que faiblement' fixé

les regards des savants; on pensait bien

que l'emplacement de cette ville nou-

velle devait avoir été occupée par quel-

que colonie ancienne; mais ce n'é-

tait qu'une conjecture. Le hasard vint

prouver assez clairement que les Grecs

y ont eu un établissement, et que des

recherches plus suivies pou'raieut pro-

curer des découvertes qui seraient peut-

étre aussi intéressantes que celles qu'on

a faites ailleurs. — Au mois de mars

1823 , uu ouvrier- qui creusait un

fossé dans la cour de la maison de M.

Vladimir Telesnitzky, située entré le

théâtre et le bord escarpé de la mer•,

• découvrit, à environ quatre pieds de

profondeur, des ossements humains,

recouverts de pierres brutes grossière-

ment rangées, et à côté un vase en terre

' cuite, posé à gauche du mort. Ce vase

fut tiré de 'terre presque entier; mais

l'ouvrier le brisa comme un objet inu-

tile et de. nulle valeur. Le même jour,

un amateurd'antiquités se t rouvant par

hasard sur les lieux où la découverte

du, vase a été faite , on lui en parla,
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et it fut curieux d'en voir les débris.

Malgré les matières calcaires qui les

couvraient, il reconnut qu'ils devaient

appartenir à l'antiquité grecque, ce qui

l'engagea à recueillir soigneusement les

morceaux dispersés dans la cour; après

les avoir nettoyés et rajustés autant

qu'il était possible, il trouva les formes

élégantes d'un vase antique, à deux an-

ses, dans le genre de ceux qu'on ap-

pelle ordinairement étrusques, orné de

peintures eu rouge sur un fond noir.

Ces peintures représentent d'un côté

un homme et une femme, couverts de.

longs manteaux, figures qu'on trouve

répétées sur beaucoup de vases sembla-

bles, et qui font, comme on croit, allu

sion aux purifications. L'autre côté of-

fre 'un beau profil de femme, coiffée

d'une espèce de bonnet parsemé de

fleurs, et en face une figure qui parait

étre celle d'un griffon à mi-corps. Cet

animal fabuleux a déjà été remarqué

sur des vases de même nature, trouvés

dans les ruines de Panticapée, et l'on

sait qu'il est quelquefois reproduit sur

les médailles de cette ville, ainsi que

sur celles de la Chersonnese taurique :

allusion au culte d'Apollon, à qui le

griffon était consacré, et pour qui les

Grecs du Pont=Euxin, originaires en

grande partie de Milet oit ce dieu avait

un temple fameux,' devaient avoir une

vénération particulière.—Quelques dé-

bris grossiers d'amphores en terre cuite,

semblables à ceux qu'on trouve si fré-

quemment dans les ruines d'Olbia et

ailleurs; ayant été découverts à Odes-

sa, il y a quelques années, et dans

un endroit voisin de celui où . le vase

décrit plus haut était enterré : M. de

Blaremberg a été porté à dire ,

dans son ouvrage sur les médailles

d'Olbia, que l'emplacement actuel d'O-

dessa pouvait avoir été occupé dans

l'antiquité par quelque établissement

grec. En combinant les distances, don-

nées par les géographes anciens, il a

conjecturé que ce ne pouvait étre que

le port des Istriens, mentionné dans le

• « Périple 'd'Arrien » et dans celui de

l'anonyme. Le vase découvert dont nous

venons de parler,et qdi est d'autant Plus

, precieux qu'il est le premier monument

' de. ce genre sorti du sol d'Odessa, con-

firme donc l'idée, de M. de.Blaremberg,

et ne permet plus de former de doutes
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sur l'existence d'un ancien établissement

grec à l'endroit Encline où est bâtie la

moderne Odessa. M. de Voronzof,

gouverneur-général de la Nouvelle-

Russie, avait, lors de son dernier

voyage a Pétersbourg, antérieurement à

18.:5, soumis à l'examen supréme de S.

M. l'empereur Alexandre, le projet de

fonder deux musées, a Odessa et à Ker-

tch, poney déposer tous les objets d'an-

tiquitede la Russie méridionale,que l'on

pourrait se procurer successivement,

tant perdes fouilles à effectuer sur divers

points, dans la proximité de la met

Noire, que par les dons patriotiques de

différents particuliers, livrés à la re-

cherche. des antiquités. L'empereur

ayant agréé ce projet, et nommé 14I: le

conseiller d'état de Blaremberg direc-

teur de ces nouveaux musées, l'ouver-

ture et l'inauguration de celui d'Odessa

eurent lieu le 21 sont 4825 , en pré-

sence de M. le gouverneur-général.

M. de Blaremberg fit hommage à cet

établissement d'une collection de diffé-

rentes antiquités égyptiennes, grecques

et romaines, tirées de son cabinet, ainsi

que d'un choix d'ouvrages historiques

et géographiques. Dès lors, les soins de

M. de Blaremberg se portèrent exclu-

sivement à l'agrandissement des deux

musées confiés à sa direction, et à la

recherche d'antiquités. Dans un voyage

qu'il fit en 1826 sur les bords de l'an-

cien Bosphore cimmérien, il reconnut,

à quatre werstes de Kertch, prés de la

batterie Pawlowsky, les vestiges de

l'ancienne ville de Nymphée, colonie

grecque, qui dans l'antiquité avait ap-

partenu quelque temps aux Athéniens

et ensuite aux rois du Bosphore. M. de

Blaremberg y retrouva les t races des

murs, et de grosses dalles de pierre du-

re,dispersées sur le rivage du détroit,qui

lut indiquèrent l'emplacement de l'an-

cien port de Nymphée, mentionné par

Strabon. Peu de temps après, il décou-

vrit à une werste au sud de la ville de

Symphéropol les restes d'un château

ancien. On a tiré des décombres qui y

sont entassés des bas-reliefs et des ins-

criptions grecques, dont une porte

cette dédicace : .4 Jupiter Atabyrius;

sur l'autre on distingue parfaitement

le nom du roi Scilurus. C'est probable-

ment ce fameux Scilurus qui fit la guerre

aux généraux de• Mithridate Eupator,
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et qui, Au rapport de Strabon, possé-

dait, dans l'intérieur de la Tauride,

les châteaux de Chavum, de Neapolis

et de Palacium. Les vestiges nouvelle-

ment découverts peuvent appartenir à

l'une de ces trois places. Parmi les bas-

reliefs qu'on a déterrés, il s'en trouve

un qui représente la figure d'un vieil-

lard ayant une barbe épaisse, et coiffé

d'un bonnet singulier. Cette même fi-

gure, parfaitement res4emblante, se voit

sur une médaille inédite du cabinet de

M. de Blaremberg; au revers de la-

quelle on lit le nom du roi Scilurus. Le

bas-relief offre donc indubitablement

les traits de ce roi des -Tanro-Scythes.

Cette découverte est très-importante

pour l'iconographie ancienne. Nous

ignorons si M. de Blaremberg a publié,

én Russie, quelque ouvrage sur toutes

ces découvertes et sUr celles qu'on a

pu depuis lui devoir (*),

OUVRAGES DE M. DE DLAREMRERG.

I. Notice sur quelques objets décou-

verts en Tauride dans un « tumulus »,

près du site de l'ancienne Panticapée.

Paris, de l'impr. de F. Didot, 1822,

in-8 de 51 pag., avec une planche.

II. Choix de médailles antiques d'OI-

biopolis ou Olbia, faisant partie du ca-

binet de M. de Blaremberg, à Odessa;

accompagné d'une Notice sur la ville

d'Olbia, et d'un Plan de l'emplacement

où se voient aujourd'hui les ruines de

cette ville [le tout publié par M. iL Ro-

chelle]. Paris , de l'impr. du méme ,

4822, in-8 de 64 pag. et 22 planches:

'Ces deux ouvrages paraissent avoir été im-
primés pour la Russie: on n'en trouve pas
méme l'annonce dans la u Bibliographie de la
France •.

BLATIN .[Henri], médecin.

I. Essai sur le traitement médical et.

chirurgical des scrofules. Paris, Ger-

mer-Baillière,1840, in-8 de 84 p. [2fr.].

II. Des enveloppes du foetus et des

eaux de l'amnios, ou Considérations

pratiques sur la rupture prématurée

des membranes dans les diverses posi-

' tions ile l'accoucliement naturel, et leur

rupture artificielle et-prématurée. Pa-

ris, Germer-Baillière, 1848, in-8 de
56 pag. [2 fr.].

(*) On ne troavè aucune notice sur ce sa-

vant ni dans les biographies françaises, ni
dans les biographies allemandes.
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BLAff [Jean], littérateur estimable et
très-érudit, d'abord professeur, plus
tard inspecteur de l'Académie univer-
sitairede Nanci, fonctions qu 'il rem-
plissait encore il y a peu d'années, et
membre de la Société académique de l'a
ville one il est né; en 1.767. M. Blau,
versé dans la connaissance de plu-
sieurs tangues, a- lu dans les. séances
de l'Académie dont it est membre, plu-
sieurs traductions de l'allemand, 'des
mémoires-et des-él'oges qui'ont toujours
été entendus avec beaucoup d'intérét.
Nous citerons• •parmi ses lectures •• : 1°
la traduction, en vers- français, de .deux
chants d'e la bataille d'Hermann de
Klopstock, et une Notice sur ce poète
et sur la mythologie des anciens Ger-
mains; 2° d'es Recherches sur l'es
manuscrits dans lesquelles l'auteur a
examiné l'antiquité des manuscritsopis-.
thographes,.l'antiquité de la reliure
des manuscrits, et la manière de tenir
les manuscrits pendant la lecture; 5°
la traduction française d'un ouvrage
de métaphysique de 64endelson, inti-
tulé 'J'raité de l'évidence des sciences
Métaphysiques; 4° celle dela Spiritua-
lité dde II à^ne, du meure ; 5° l'E loge de
N. Michel, auteur d'une grammaire gé-
nérale; 6° des Vers faits à l'occasion dû
passage de Marie-Louise à Nanci, en
1810; 70 Éloge de P.-J: Coster, pre-
mier commis des finances sous Necker
[1813]; 8° des Remarques sur quelques
difficultés grammaticales, etc. De tous
ces ouvrages et opuscules; nous ne
connaissons d'imprimés jusqu'à ce jour
que les trois suivants r

I. Éloge de M. Michel, auteur d'une
Grammaire générale. Nanci, 1808, in-8
de 9 pag:

Il. Mémoires sur deux monuments
gengràphiques conservés a ta biblio-
thèque publique' de Nanci. [Extrait
des Mémoires de la Société royale des
sciences , lettreS et arts de Nanci ].
.Nanci, de l'impr. de Mme veuve His-
sette, 1857, in-8 de 56 pag.

III. Éloge de M. Coster. Nanci, de
l'itnpr. de Thomas, 1858, in-S de 20 p.

BLAUD [C.], archéologue, de Beau-
caire.

— Antiquités de la ville de Beau-
caire. 'Beaucaire, l'Auteur, 1819, in-4,
avec 16 planches.
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BLAUDh [Pierre], frère du) précédent,
docteur en médecine d'e la Faculté de.
Paris, médecin en chef des hospices.
de Beaucaire, membre correspondant
de l'Acad'émie royale de médecine,'et
des.académies du Gard et deVaucluse;
de la Société linnéenne, de la Soeiété
royale de médecine de Marseille, de la.
Société. de médecine de Nimes, de l'a,
Société de médecine pratique de 11ont-
petlier, et de l'Athénée de médecine
de Paris; né à Nimes [Gard] en 1774.
Reçu docteur eu: médeciine à la Faculté
d'e Paris, en 1805, après avoir soutenu
une thèse intitulée. Propositions sur

divers points. de médecine, l I. Blaud
exerça la médecine et écrivit sur son
art. L'ancienne et la nouvelle Biblio-
thèque médicale, ainsi que la Revue mé-
dicale, sont les recueils pour lesquels
il a plus particulièrement écrit. Nous
connaissons de lui les ouvrageset mé-
moires suivants :

I. Essai sur les diverses constitutions
physiques de l'Homme.— Bibliothèque '
médicale, t. XXXIV [18111.

II. Observations sur l'efficacité de la
compression des carotides dans, le cas
d'engorgement sanguin du cerveau, et
réflexions sur l'emploi de. ce moyen.—
Ibid., t. LXII [1818].

III. Mémoire sur l'incertitude du
ppronostic dans les maladies aiguës. —
Ibid., t. LXIII, p. 289, et t. LXIV,
p. 25 [18181:

IV. Commentaires sur les Aphoris-
mes d'Hippocrâte , d'après le texte
grec, avec des observations cliniques
qui les justifient..— Bibliothèque mé-
dicale, t. LXIV à LXXVIII inclusi-
ment [1819 et ann. suiv.].

V. Observations sur le déchirement
de la veine cave inférieure. — Ibid.,
tome LXVII, p. 41. [1819].

VI. Mémoire sur le déchirement sé-
nile du coeur. — Ibid., tome LXVIII.
p. 564 [1820].

VII.Observations pour servir à l'his-
toire des maladies considérées comme
moyens thérapeutiques. — Nouvelle
Bibi. médicale, t. II, p. 23 [1825].

VIII. Observations sur un cancer
des mamelles, qui a exigé trois extir-
pations, et dont la guérison a été com-
ptète et durable.--lbid., t. III [décem-
bre 1825].

IX. Nouvelles recherches sur la la-
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ryngo-trachéite, connue sous le nom de
croup. Paris, Gabon et comp., 1823,
in-8 de 550 pag. [7 fr.].

• Il n'est point de maladie qui soit mieux
connue et plus efficacement traitée que le
croup ; les moyens employés pour le guérir
sont méme devenus populaires, et forment
une partie de cette médecine domestique à
laquelle les mères de famille ont besoin d'ètre
initiées. En effet, cette maladie est si prompte
dans son Inva-ion et dans ses progrès, qu'il
tut se hâter de l'arréter. On doit accueillir
tous les livres qui tendenta répandre les con-
naissances nécessaires pour bien connattre et
pour bien traiter cette cruelle maladie , mais
M. Blaud a eu l'idée de changer la dénomina-
tion reçue, et d'indiquer par une nomencla-
ture grecque, non seulementies diverses par-
ties que cette affection peut envahir, mais
encore ses divers caracteres. Il est toujours
dangereux de créer de nouveaux mots, et ll
est bien reconnu depuis long-temps qu'on ne
peut donner par un seul mot une dcfinition
exacte d'une chose un peu compliquée. Ainsi
quel est le médecin qui, pour désigner un
croup, avec inflammation des bronches, et pré-
sentant des caractères muqueux et purulens,
consentirait à dire c'est une broncho-laryngo-
trachrite-mixa-pyo-ményngogènc? Il n'y a pas
de poitrine ni de mémoire qui pat reproduire
un mot aussi composé. Néanmoins, l'ouvrage
de M. Blaud contient toutes les recherches les
plus récentes, soit sur le diagnostic , soit sur
le traitement du croup, et ne peut étre que
fort utile à toutes les personnes qui vou-
draient le bien connaltre ('). „

•X. Réponse à M le docteur Des-
ruelles sur sa critique de cet ouvrage.
— Journal universel des sciences médi-
cales, avril 1824.

XI. Mémoire sur la nature et le
siée des fièvres intermittentes. [ Ex-
trait de la Nouv. Biblioth. médic., mars
1824]. Paris, Gabou,1824, in-8 de 40 p.

XII. Observations de médecine cli-
nique. — Nouv. Biblioth. médit., no-
vembre et décembre 1824.

XIII. Observation de médecine cli-
nique. — Ibid., janvier 1825, t. VII,
p. 24 et p. 585.

XIV. Mémoire sur l'influence du
système musculaire sur la circulation,
et sur les principaux phénomènes phy-
siologiques et pathologiques qui dépen-
dent de cette influence ; lu à l'Acadé-
mie royale de médecine dans sa séance
de janvier 1825. — Nouv. Biblioth.
médic , t. VIII, p. 157 et suiv.

XV. Observation de médecine clini-
que. — Ibid., t. VII, p. 24 et 585; et
t. VIII, p. 157 et 418.

Il y est démontré entre autres objets que la
pneumonite n'est que la bronchite vésiculaire.

(7 Amédée DneAN, Revue encycl., t. XXI,
p. 644.
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XVI. Observation de médecine cli-
nique. — Ibid., t. IX, p. 488.

XVII. Mémoire sur la variole. —
Ibid., mars 1826.	 •

XVIII. Observations de médecine
clinique. Premier fascicule.—BibL mé-
dicale. Avril 1526. — Deuxième fasci-
cule.— Ibid., septembre 1826; décem-
bre 1827; septembre 1828; décembre
1828; et septembre 1829.

XIX. Comparaison de la diphthérite
et du croup, d'où il résulte que ces deux
affections sont essentiellement diffé-
rentes l'une de l'autre. — Nouv. Bibl.
Inédit., avril 1827.

XX. Traité élémentaire de physiolo-
gie philosophique, ou Éléments de' la
science de l'homme, ramenée à ses vé-
ritables princuiues. Paris. Bail hère ,1850,
S vol. in-8, plus 2 tableaux [15 fr.].

XXI. Réponse à M. Isidore Bour-
don sur cet ouvrage. — Revue médic.,
avril 1851.

XXII. Observation de médecine cli-
nique. —"Ibid., août 1851.

XXIII. Mémoire sur les maladies
chlorotiques.— Ibid., mars 1852.

XXIV. Mémoire sur le choléra épi-
démique ou asiatique. — Ibid., avril
1832.

XXV. Observation de médecine cli-
nique. — Ibid., juillet 1832.

XXVI. Considérations sur l'ou-
vrage des six jours. mis en rapport avec
les sciences naturelles. — Journal des
presbytères, août 1852.

XXVII. Mémoire sur les concrétions
fibrineuses du cœur. — Rev. méd., no-
vembre et décembre 1833.

XXVIII. Lettre sur les propriétés de
la suie dans certaines affections cuta-
nées. — Bullet. général de thérapeut.,
15 mars 1854.	 •

XXIX. Réclamation relativement
à mes pilules anti-chlorotiques.—Ibid.

XXX. Réclamation relativement à
ma théorie de la chlorose. — Journ.
des connaissances médicales pratiques,
avril 1854.

XXXI. Mémoire sur la suie considé-
rée comme succédanée de la créosote.
— Bey . méd., juin 1834.

XXXII. Réclamation relativement à
ce Mémoire.— Journal de médecine et
de chirurgie pratiques, octobre ou no-

' vembre 1854.
XXXII'. Nouveau Mémoire sur les
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propriétés de la suie.—Rev. méd., jan-
vier 1875.

XXXIV. Mémoire sur la coquelu-
che. —. DM , mars 1831.

XXXV. Histoire du choléraépidé-
mique qui a régné à Beaucaire dans les
moisde juillet, août et septembre 1835.
- Rev. méd., mars et août 1835.

XXXVI. De la puissance vitale, con-
sidérée dans ses lois pathologiques. —
Revue médicale, octobre 1837, août
1858, juillet 1839, septembre 1840,
juin 1841, mars 4842.

XX XVII: Nouvelles Observations
sur l'efficacité de mes pilules anti-chlo-
rotiques.—Rev. niéd., décembre 1858.

• XXXVII[. Sur la stérilité et l'amau-
rose chlorotiques.—Ibid., nov. 1859:

XXXIX. Lettre à M. Devergie sur
la mort par suspension , considérée
comme l'effet de l'homicide ou du sui-
cide. — ibid., avril 1841.

La statistique morale de la France, iv e li-
vraison, contenant le département du Gard,
p. 33, a attribué, par erreur, au frère du doe-^
Leur Bland, un Mémoire sur l•s variétés de
l'es) tee humaine, dont l'Académie du Gard,
dans son Recueil, a rendu un compte avan-
tageux. •	 •

BLAVIER [Édouard], minéralogiste,
ingénieur en chef des mines, né le 28
mars 1802, àParis, d'un père lin-mème
ingénieur des mines. [Voyez la France
Iittéraire].M. Ed. Blavier entra à l'Eeole
polytechnique en 1819, et en sortit en
1821 pour entrer dansle corps royal des
mines. En 1825, il fut nommé ingénieur
ordinaire de deuxième classe; le ter
novembre 1833, ingénieur en chef de
deuxième classe, fonctions qu'il remplit
Iustlu'iu 7 mai 1840, époque à laquelle
il quitta la résidence du Mans, où il était
ingénieur ordinaire,pour venir à Douai,
oit il est aujourd'hui ingénieur en chef.
Il a été chargé de lever la carte du dé-
partement de l'Orne pour l'Atlas géo-
logique de la France. M. Ed. Blavier a
publié deuk ouvrages de géologie qui
ne l'ont pas mis en évidence.

I. Notice statistique et géologique
sur les mines etle terrain à anthracite
du Maine. [ Extrait des Annales des
mines, 3. sér., t. VI]. Paris, Cariliatt-

* Gceury, 1834, in-8 de 28 pag.
II. Essai de statiliqtie minéralogique

et géologique du département de la Ma-
yenne. Le Matis, Deneau-Lagroie,et Pa-

. ris, Gardian -Gœury,185T, in-8 [5 fr.].
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ISLAY, syndic.	 .
-= Observations à MM. lés membres

de la chambre des députés, sur Line pé-
tition relative à la' profession de cour-
tier de commerce. Paris, de l'itnpr.
d'Évent, 1858, in-4 de 12 pag. '

Cette pétition demandait la suppression des
courtiers de commerce.

BLAZE [Henri-Sébastien], successi-
vement avocat à Cavaillon, administra-
teur du département de Vaucluse après
le 9 thermidor; et notaire à Avignon,
grand amateur de - musique et très-bon
pianiste. né à Cavaillon, petite ville du
département de Vaucluse, en 1703. H.
S. Blaze apprit les premiers principes de
l'art musical d'un organiste de sa ville
natale, nommé Lapierre.Conduit à Paris
pour y finir son éducation ,.il y arriva
pendant la guerre des gluckistes et des
piceinistes, ce qui contribua encore à
augmenter le goût qu'il avait pour la
musique. Aidé des éonscils de plusieurs
maîtres et des-leçons de Séjan, orga-
niste de Saint-Sulpice, il acquit des
connaissances dans la composition;
mais obligé d'embrasser la profession
d'avocat, qu'il quitta plus tard pour
celle de notaire, it ne put se livrer à son
penchant pour cet art que dans des mo-
ments de loisir. Blaze à néanmoins
écrit plusieurs messes à grand orches-
tre; d'autres' avec accompagnement
(l'orgue seulement; un opéra, intitulé
l'Héritage, qui fut mis à l'étude au
théâtre Favart; une Sémiramis, dont
il avait arrangé le livret.d'après le plan
de-Voltaire, et qui n'a pas•été repré-
sentée à cause de sa ressemblance avec
l'opéra du mème titre , dont Catel

- avait fait la musique , ouvrage reçu par
l'administration de l'Opéra avant que
Blaze présent At le sien. De 'retour dans
sa province, Blaze alla s'établir à Avi-
gnon, et partageasoutemps entreI'exer-
cicede sa profession et-ses travaux de
musicien. Bientôt, troublé dans son état
et dans ses plaisirs par le régime de
terreur qui pesa sur la France dans
les. années 1793 et 1794. il fut obligé
de se soustraire par la fuite aux pour-
suites dont il était. l'objet. Après la réac-
tion du 9 thermidor, il . fut nominé ad-
ministrateur de son département. En
1799, il fit un second voyage à Paris,
et profita de son séjour en-cette•ville
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pour y publier quelques-uns de ses ou-

vrages. Il s'y lia d'amitié avec Méhul et

Grétry. Ce dernier, dont il était enT

ihousiaste, le fit recevoir, en 1800,

correspondant de la troisième classe de

l'Institut, devenue la quatrième fAca-

demie des Beaux-Arts], en remplace-

'ment de l'abbé Giroust. Les composi-

tions de Blaze qui ont été gravées, sont:

1 0 deux oeuvres de sonates pour le
piano; 20 un ceuvre de duos pour

harpe et piano; 50 plusieurs messes
en plain-chant; 40 quelques pièces fu-
gitives ; 50 un roman, intitulé Julien.,
ou le Prëlre. Paris, 1805, 2 vol. in-12.

Blaze a cessé de vivre à Cavaillon, le

11 mai 1855. l.Fétis, Biogr. des mu=
siciens].

BLAZE (François-Henri-Joseph, dit

CuuTIL3, fils du précédent, musicien

qui passe généralement pour un bon

théoricien, mais qui s'est plus fait con-

naitre comme musicien rapsodiste,ou, si

l'on veut mieux comme mosaïste et litté-

rateur, né le f er. décembre 1784. M. C.

Blaze, qui aime beaucoup à entretenir le

public de sa personne, nous a pompeu-

sement décrit le lieu qui l'a vu naitre,

dans un article de lac Revue de Paris a,

intitulé le n Piano o . a Il est à Cavait-

» Ion un noble, antique et vaste manoir,

»portant créneaux,machicoulis,blasons,

» croisées à vitraux plombés; chateau

„ flanqué d'une tour très-haute encore,

n quoiqu'on ait été force de la décapi=

» ter afin de prévenir sa ruine. Les sal=

» les de cet immense bâtiment, la cuit

» sine surtout, attestent la splendeur,

» le bon golf du prince de l'Eglise qui

a l'a fait construire. Si le chapeau con-
» fiocchi figurant dans les sculptures,.

» n'attestait pas que c'était jadis la de-

» meure d'un cardinal la tour, signe
» caractéristique delapourpreavignon-

» naise, suffirait pour le prouver. Do-

» minant avec orgueil et majesté les,

» menils des nobles hommes et des vi--
» laies, la tour signale encore au loin:

» les châteaux élevés en Avignon, à Ca=

vaillon, à l'Isle, par les membres chi

» sacré college, pendant le séjour des-
n papes dans la ville sonnante. C'est.

» dans cet autre Palais-Cardinal, ha-

» bite par ma 

M

famille depuis des siè-

» dies:,.» que . C. Blaze naquit. Des-

tiné au barreau, il fit dans sa jeunesse:

BLA

les études nécessai res pour la profession

d'avocat; mais déjà il montrait plus de
goat pour la musique et la littérature

que pour l'étude du droit et la protes-,

lion de son père ; il cultiva -donc la mu-

sique, et ses premières leçons lui furent

données par son père. Arrivé à Paris en

1799, pour y suivre les cours de l'École

de droit, ll les négligea quelquefois

pour ceux du Conservatoire. Après

avoir achevé l'étude du solfège, il reçut

de Perne des leçons d'harmonie, et il

se préparait à compléter son éducation

-musicale, lorsqu'il lui fallut renoncer à

-ses penchants pour s'occuper exclusi-

vement de son état. Devenu successi-

-ment employé, puis -clref,de bureau à

la préfecture du département ,de Vau-

=cluse (*), inspecteur-de la librairie (**),

'etc., toutes charges impériales, ce qui

n'empêcha pas les Bourbons, à leur ren-

trée enFrance,de trouver en lui un:ac-

tif .partisan (**"). L'accomplissement

des ,devoirs que lui imposaient ces pta-

'ces; laissait peu de temps à M.-C. Blaze

pour la culture de l'art qu'il.aimaitavec

passion. Cependant jouait de ,plu-

sieurs instruments, il "avait compose

beaucoup de romances et d'autres 'piè-

ces fugitives qui avaient été publiées:;

il s'était surtout 'beaucoup occupé de

!musique dramatique. Deux routes lui

'étaient ouvertes pour entrer dans. la

•carrière dramatique: -en marchant sur

les pas des Molière, des Regnard, des

.Destouches, ou sur celle des Rameau,

Ides Gluck et des"Grétry; mais,:plus

modeste clans son essor, il a préféré le

'.(•)111: Fétts, dans sa a Biographie univers elle
Lites MUsiclens o, va jusqu'a dire sous-préfet
-,dans le meure département.

-(") Il Faut que ce soit-avant lanestauration,
'carde nom de m. Castil Blaze, ne figure pas
'Sur .le tahleat des inspecteurs de la librairie
dans tes départements, publié en janvier 1815.

(***) Après 182o, in. C. Blaze se vantait clans
•les.salons Berlin, et il n'y avait certes de quoi
s'en glorifier! d'ètre parti de chez lui, en so-
'ciété:avéc son père, les fusils chargés, pour
aller on-devant cie l'infortuné maréchal Brune,

•lorsqu'il se rendit dans ce pays de fanattques,et
cela pour évitera cedernier d'avoir désormais
-à chercher Une mort glorieuse sur les champs
-de bataille oit la balle ennemie l'avait res-
-pecté. C'est a cette démarche, qui heureuse-
ment pour la conscience de M. C. Blaze fut
sans résultat , que fait allusion l'auteu r de

'.l'article de la Gazette musicale,, intitulé
a Jean-Jacques Rousseau et Ill. Castil Blaze,,
quand !l dit : *Qui sait où peut s'arrèter la
» manie de rectification qui travaille M. Cas-
-, fil Blaze? 11 ira jusqu'à nous 'dire qu'il- sait
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titre « d'arrangeur » à ceux d'auteur et

de compositeur, et s'est traîné de loin

suries traces, perdues jusqu'à lui, des

Framery,des Moline et des Dubuisson ;

car,. sans prendre comme eux la peine

de traduire des opéras italiens, son

travail s'est borné à arranger des co-

médies françaises sur des partitions al-

Temaiides et italiennes, en y faisant des

coupures, et en mettant en vers, mal-

heüreusement trop médiocres, les pas-

sages réservés pour le chant. M. Cas-

til Blaze fit représenter sur le théàtre

de Nîmes , le 51 décembre 1848; les

Noces de Figaro, opéra comique en

quatre, actes, d'après Beaumarchais,

paroles ajustées sur la musique de Mo-

zart [Avignon, 18f8. in-8],. opéra qui

depuis a été joué à Paris,,sur le théàtre

de l'Odéon, en 4826. Cet opéra de Mo-

zart, joué aussi en quatre actes par les

différentes troupes des bouffes italiens,

avait paru en 1793, en cinq actes, sur le

théàtre d'e L'Opéra; il.n'eut que sept re-

présentations; c'était pourtant toujours

fa pièce de Beaumarchais et la musique

de Mozart; mais on s'occupait alors en

France • de « déranger » plutôt que

« d'arranger »; peut-étre aussi que M.

Notaris était un arrangeur moins ha-

bilé que M. Castil Blaze. Le premier

succès obtenu à Montpellier eu 1818,

éombla de joiea la pie de Cavait ton» ('),et

il prit tout-à-coup la résolution dé re-

noncer au barreau, à la carrière adini-

nistrative, à tout ce qui, pouvait enfin

mettre obstacle à ses penchants; con-

fiant dans l'avenir, 'il prit la. route de

Paris, avec sa femme et ses enfants,

plus soigneux de son bagage de parti-

tions et de manuscrits que du reste ile

son mobilier. En passant à. Lyon, il y

firrecevoir son Barbier de Séville, ou
la Précaution inutile, opéra- comique

eu quatre actes, d'après Beaumarchais,

et le'drame italien, paroles ajustées sur

la musique de Rossini, qui ne fat re-

présenté que le 19 septembre '1821, et

qui a été repris à l'Odéon le 6 mai 1824.

Deux projets amenaient M. C. Blaze

dans la ville des arts : il voulait y faire

». pertinemment et par des renseignements pris
» sur les lieux, clans son propre pays, et peut-
» étre dans sa propre Famille, que le maréchal
«- Brune n'est.ponit mort assassiné, mais qu'il
» s'est suicidé de sa propre main. »

(*) Comme on a dit l'aigle de Meaux, les cy-
gnes de Mantoue, de Cambrai.
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représenter le « Don Juan » de Mozart

et quelques autres opéras qu'il' avait

traduits et arrangés pour la scène fran-

çaise,•et y . publier un livre, espoir de

sa future renommée. Ce livre parut

sous le titre De l'Opéra en France
[Paris, 1820, 2 vol. in-8.1. Homme d'es.,
prit, écrivain plein de verve, M. Castil

Blaze attaquait avec force dans cet ou-

vrage certains préjugés qui s'opposaient

en France aux progrès de la musique

dramatique. Il y signalait les défauts

des livrets d'opéras, les vices de+'ad-

ministration intérieure des théâtres, la
mauvaise distribution des rôles, la clas-

sification fausse et arbitraire des voix,

toutes les causes enfin qui mettaient

alors obstacle à la bonne exécution de

la musique. Il faisait aussi la guerre au

gout passionné des Français pour les

chansons, les considérant avec justice

comme un obstacle aux progrès de

l'art. Enfin, il ne ménageait pas les

productions qui lui paraissaient appar-

tenir plutôt au genre du vaudeville

qu'a celuidu véritable opéra. Ajoutons

que la ferveur de son zèle l'avait en-
traîné jusqu'à l'injustice envers des

compositeurs français qui; bien que

faibles harmonistes, avaient pourtant

fait preuve de, mérite par le naturel

dèsmélodies et la vérité dramatique dé

leurs ouvrages. Est-ce parce qu'on ne

lisait guère en France de livres sur la

musique à l'époque où M. Castil Blaze

publia.lesien, ou est-ce que cel ivre n'est

pas bon? Ce qu'il.y, a de positif,c'est qu'il

n'eut pas de succès, et que six ans après,

l'auteur, qui y avait fait de nombreux

cartons et y avait ajouté un Essai sur
le drame lyrique et les vers rhylhmi-
ques, le tout formant quarante pages,

le reproduisit avec.dc nouveaux fron-,

tispices portant : seconde édition.

Néanmoins,. tel qu'il, est, ce livre fit
choisir M. C. Blaze .comme rédacteur

de la chronique musicale dit « Journal

des Débats ». Jusqu'au moment où M.

C. Blaze commença cette suite d-arti-

cles piquants, signés deXXX, qui. fon-

dèrent sa réputation , des littérateurs

ignorant les premiers éléments de lâ

musique, s'étaient arrogé le droit d'é-

mettre seul. dans les journaux des opi-

nions fausses qu'ils prenaient pour des

doctrines, sur un art dont ils ne com-

prenaient pas: mémo le. but-. : c'ests
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cette cause qu'on doit attribuer les pré-

jugés qui régnaient dans la plus grande

partie de la population contre l'harmo-

nie, le luxe d'instrumentation, et ce

qu'on appelait la musique savante.

L'auteur de la chronique musicale sut

bientôt se faire. remarquer par la spé-

cialité de ses connaissances; il imposa

silence au bavardage des gens de let-

tres , et parvint à la faveur de sa verve

méridionale, à initier le public au

langage technique dont il se servait.

Quels que soient les progrès que puisse

faire en France l'art d'écrire sur la mu-

sique dans les journaux, on n'oubliera

pas que c'est M. C. Blaze qui,. le pre-

mier, l'a naturalisé dans ce pays. Voyant

que Ies Parisiens allaient à l'Opéra sans

s'inquiéter de ce qu'il est, de ce qu'il a
été, de ce qu'il sera, et qu'ils écou-

taient la musique bonne ou mauvaise

sans vouloir en apprendre la théorie,

M. C. blaze a cherché à mettre à profit

leur penchant pour les nouveautés bi-

zarres, en publiant, en 1821, un Dic-
tionnaire de musique moderne [2 vol.

in-8]. Cet ouvrage, forme par la réu-

nion de matériaux que l'auteur avait

rassemblés pour son livre de l'Opéra
en France, offre des notions justes des

diverses parties de l'art; cependant la

rapidité qui avait présidé à sa rédaction

y avait laissé glisser quelques négligen-

ces dans plusieurs articles importants ;

elles ont du être corrigées dans des car-

tons qui ont fait reproduire l'ouvrage

avec de nouveaux frontispices, comme

une seconde édition [Paris, 1825, 2 vol.

in-8]; mais dans cette prétendue se-

conde édition l'auteur n'a rien corrigés

rien modifié, p ilait disparaitre, ce qui

était de toute convenance, après avoir eu

le grand tort d'en étre fauteur, les atta-

ques contre des compositeurs français

du xvitt , siècle, et plus particulièrement

contre J.J. Rousseau, auquel M.C. Blaze

a emprunté trois centquarante-deuxar-

ticles pour la composition de son Dic-

tionnaire ! Dans son « Dictionnaire

de musique moderne » , aussi bien

que dans la « France musicale ,

en février 1842, le Dictionnaire du

philosophe est de nulle valeur, ce qui
prouve que l'auteur de Pigeon- Vole,
partition provinciale de M. C. Blaze,

est tres partial dans ses appréciations

d'art. Sitôt après le badigeonnage du
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livre de M. C. Blaze, un homme dis-

tingué dans la littérature et les arts,

et qui ne faisait métier ni de l'un ni de

l'autre, M. Ch. d'Outrepont • [voy. ce

nom], prit la défense de J.-J. Rousseau

contre M. C. Blaze, dans un écrit inti-

tulé : « Jean-Jacques Rousseau à M.

C. Blaze » (") , suivi d'un commentaire

de l'éditeur plus piquant encore, en

quatre notes très-étendues. Le com-

mentateur termine en disant : « Je

» nie crois obligé de déclarer ici que ce

» n'est par aucun sentiment d'animo-

» sité personnelle que je viens•d'écrire

» ce petit commentaire sur la lettre de

» Jean-Jacques, car<1%l. Castil Blaze ne
» m'a jamais offensé dans mon honneur
» ni clans mon amour-propre. Mais ce-

» lui-ci ayant parlé quelquefois deRous-

» seau en termes insultants, tout en pro-

» filant des immenses connaissances mu-

» sicales de ce grand homme, que l'au-

» teur « d'Alceste » et «d'Armide »trou-
» vait très-bon à consulter, j'ai cru qu'il

» était de mon devoir, puisque j'en

» avais les moyens, de défendre le gé-

» nie outragé par un artiste dont les

attaques sont d'autant moins à mépri-

» ser, qu'il passe généralement pour
» un habile théoricien. » Nous ne pou-

vons résister au désir de donner cette

lettre, parce que c'est de l'histoire lit-

téraire, et que d'ailleurs elle est courte.

« Des Champs-Élysées. Monsieur, je

viens d'apprendre par un artiste arrivé

depuis fort peu de temps aux Champs-

Élysées, que vous m'avez fait le double

honneur de vanter mon éloquence [j'ou-

blie les injures dont vous avez assai-

sonné tout cela], et de reproduire dans

votre Dictionnaire de musique plu-

sieurs articles du mien, sous . I4étexte

qu'un ouvrage de ce genre « n'est pas

» une oeuvre de génie. » Recevez-en, je

vous prie , mes remerciements bien

sincères. Je suis flatté d'avoir été utile

à un homme de votre mérite. Il me pa-

rait cependant que pour 'donner plus

de poids à mes articles, qui 'sont deve-

nus les vôtres je ne sais comment, vous

auriez dû me ménager un peu, et ne

pas traiter si mal ce pauvre a Devin de

village » ; car il est de tonte évidence

(*) Imprimé à la suite des Dialogues des
morts, du mémé auteur. [Parls, F. Didot,
m as, in-s de ix et 403 pages],
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que, si -je . ne suis qu'un ignorant, un

musicien aussi niais que misérable,

comme vous me faites l'honneur. de le

dire dans votre, long' ouvrage sur l'O-

péra en France (*); on 'ne doit lire qu'a-

vec une certaine défiance•tout ce que

vous avez jugé à propos de prendre dans

mon livre. 11 est bien vrai que vous avez

la ressource de me répondre que vous

ne me citez jamais.; et par conséquent,

d'après la réputation que vous avez

voulu me donner, certains articles un •

peu faibles, qui sont de vous, peuvent'

passer peur être de moi, puisque vous

annoncez dans votre préface 'que vous

m'avez mis « çà et là » à contribution.

Cette tactique n'est pas sans adressé :

reste à savoir si ce qui est adroit est

toujours louable. J'abandonne au Pu-

blic la solution de ce problème, car je

neveux pas être juge dans ma propre

causé; Je ne vous cacherai pas que de-

mon temps on n'aurait point osé se

dire l'auteur d'un ouvrage composé de

pièces et de morceaux, pris à droite et

gauche, et l'on eût bien ri d'une jus-

tification semblable à la vôtre. Don-

nons-nous le Plaisir de vous la rappe-

ler textuellement; car' occupé'autant

que cous l'êtes, si l'on en croit la -Re-

nommée qui a deux trompettes, comme

vous le savez; occupé, dis-je, à faire

des opéras avec la musique.de'Rossini

et compagnie, vous avez peut-être ou-,

blié, au milieu dé :vos triomphes, les

belles choses que vous avez écrites :

a Un dictionnaire n'est pas une oeuvre

» de-génie, dites-vous. On reprochera
a au poèted'avoir volé une tirade,

» un quatrain, un trait ingénieux à ses

a prédécesseurs; mais voudrait-on ré-

"clamer une définition , l'exposition

» d'un précepte, la description d'un

» tuyau ou d'un instrument de musi-

» que (**)? » Où avez-vous pris, mon-

sieur, qu'un dictionnaire ne puisse pas

étre- un ouvrage de génie? -Et s'il" est

honteux de voler un quatrain; pourquoi

serait-il honorable de s'approprier un

volume in-octavo,' uniquement parce

(*) La première note a _rapport â Ce para-
graphe: elle donne la' nomenclature de . 342
articles des deux dictionnaires en question,
et prouve l'attention soutenue avec laquelle
M. Ç. Blaze a consulté l'ouvrage de Jean-
Jacques, musicien ignorant.

(") Dictionnaire de Musique, préface, p. to.

TOM. I.	 .
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que l'auteur y a exprimé ses idées en

suivant . l'ordre alphabétique? Quant

aux définitions. 'je crois qu'il n'est pas

toujours aisé de les faire d'une manière

irréprochable, mais rien de plus facile

lorsque nous nous- contentons de .les

prendre dans un ouvrage publié :avant

le nôtre. « Celui qui a fait mille arti-

» des en eût fait onze cents avec d'au-

» tant plus de facilité, qu'il lui était

» permis d'avoir recours aux fragments

ii qu'il a produits, et de calquer ses arti-

» cles sur ses oeuvres déjà publiées (*).

En usant de ce moyen il ne serait , pas
difficile d'être auteur de deux cents vo-

lumes avec un seul; il suffirait de le

faire réimprimer deux cents fois. Mais

quoi qu'il en soit, si l'on.ne m'a pas

trompé, votre dictionnaire contient

mille quatre-vingt-cinq articles, et dans

ce nombre ' je puis en réclamer une

quantité effrayante pour votre gloire.

Les Uns sont pris mot pour mot, et les

autres, plus ou moins mutilés; raccour

cis, allongés, le •tout à'votre conve-

nance. « S'il a pris 'çà et là 'une page,

• un alinéa, une phrase, une pensée,.

» c'est pour donner plus de lustre et

» surtout plus de garantie à son ou-

» vrage,-en s'appuyant de l'autorité des

» écrivains qui l'ont devancé dans la

même carrière (**). Des écrivains!

(*) Le même ouvrage, p. Io et i i.

(") Dans la note deuxième qui a trait a ce pa-
ragraphe l'éditeur présente avec assurance
quarante articles du Dictionnaire de Rousseau
très-supérieurs' aux articles correspondants
du Dictionnaire de M. C. Blaze. Je ferai seule-
ment remarquer, dit le , mal in commentateur,
que si quelques-uns sont déjà cités dans la
note précédente, c'est que M. C. Blaze en 'a
pris tout ce qui était à" sa convenance.

M. C. Blaze ayant dit-que l'ouvrage de Rous-
seau ne contenait pas la moitié des mots du
vocabulaire musical, je me suis donné la peine
de vérifier le fait , et j'ai trouvé effectivement
qu'il y a dans le Dictionnaire de M. Castil Blaze
quatre cent quatre-vingt-six articles qui ne
sont pas dans celui de Rousseau; mais en re-
vanche, l'ouvrage de ce dernier en contient
deux cent quarante-huit que l'on chercherait
en vain dans le Dictionnaire de son adversaire.
Presque tous les articles nouveaux dont celui-
ci croit avoir enrichi son livre sont en géné-
ral de véritables niaiseries qui ne tiennent pas
du tout à l'art , et le critique cite quarante
exemples. Quant aux articles dont le diction-
naire de Rousseau est plus riche que celui de
son adversaire, ils roulent presque tous sur la
musique des anciens; et tous sont d'un homme
infiniment instruit, qui sait lui-même ce qu'il

prétend nous expliquer, quoique M. Blaze dise
le contraire.	 -

ba
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je ne suis doue pas le seul que vous

ayez honoré de tant de faveurs? Et

c'est pour vous appuyer d'autorités res- .

pectables, que vous n'en citez aucune!

Risum leneatis. Au surplus, vous avez

très-bien fait , car on m'assure que

beaucoup de pages de votre livre eus-

sent été couvertes de guillemets ou de

lettres italiques, et cela.cùt été fort dé-

sagréable à l'oeil. Comme je ne suis

qu'un ignorant, qui se croit mélodiste,

et que vous êtes un harmoniste, quise

croit musicien, la partie n'est pas égale.

entre nous, et par conséquent je ter-

mine ma lettre pour ne pas m'engager

dans une discussion évidemment au-

dessus de mes forces. D'ailleurs vous
seriez capable de me reprocher de ne

pas avoir traité en fugue ce que je vous

aurais dit; car je sais que la fugue et le

contre-point sont les deux maladies

dont vous êtes atteint. Espérons cepen-

dant que vous vous en guérirez un jour,

et que, complétement rétabli, vous écri-

rez un de ces mauvais opéras qui, pour

me servir de vos expressions spirituel-

lement ironiques, « font passer les mo-

ments les plus gais », et sont encore.

joués, je ne sais pourquoi, cinquante

ans après la mort de l'auteur. La per-

sonne. à qui j'adresse cette lettre vous

la fera parvenir franche de port. Elle

voudra bien y joindre quelques notes à

l'usage de ceux qui vous prennent pour

un écrivain tout-à-fait original. Si ces
notes ne suffisent pas, je prierai gilet-

ques-uns de mes lecteurs d'avoir la

complaisance de faire réimprimer, pour

l'instruction du public, tous les articles
que vous m'avez fait l'honneur de pren-

dre dans mon Dictionnaire, et les vô-

tres en regard. On verra alors si l'on

doit vous croire quand vous dites que

vous ne les avez jamais reproduits avec

fidélité (*).» L'on a maintenant une -idée

c) Dictionnaire de Musique . préface, p. i t.
Comme l'auteur du nouveau Dictionnaire

de musique a eu la noble franchise d'avertir
ses lecteurs, dans la préface de cet ouvrage ,
qu'il n'avait jamais reproduit les. articles de
Rousseau avec fidélité, il est bon de s'entendre
sur ce mot, et en conséquence je vais repro-
duire avec fidélité quelques articles de Reus-
seau et de M. C. Blaze. Le critique donne
comme exemple'les articles Chanson, Intense,,
Acteur, Croque-note, qui ne diffèrent pas meme
par une virgule.

1l est bon d'apprendre au lecteur qu'on lit
la phrase suivante dans'la préface du Dtction-
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bien exacte de la façon dont est con-

fectiouné . le Dictionnaire de musique
de M. Blaze, et aussi de l'injustice de-

son auteurs l'égard de J.-J. Rousseau,

auquel il a tant, empi'unté.Aini que nous

l'avons dit précédemment,. ce Diction-

naire n'obtint pas. de succès, -ce qui

n'empêcha pas M. C. Blaze d'en repro-

duire, plus tard, les articles dans le «Dic-

tionnaire de la conversation et de la

lecture », tels que tels, presque tous, et

par conséquent d'en tirer un second

lucre. En 1824, Don Juan, ou le Fes-
tin de Pierre,, opéra en quatre actes

d'après Molière, et le drame allemand,

paroles ajustées sur la musique de Mo-

zart, par M. C. Blaze, fut représenté à

Paris, et presque en même temps, le 49

septembre, commençaient à Lyon les

représentations du Barbier de Séville,
reçu quelques années auparavant. M.

C. Blaze a rédigé pendant plus de dix

ans la Chronique musicale du ic Jour,

nal des Débats », où ses articles, héris-

sés de termes- techniques, sont signés

XXX, ainsi que nous l'avons déjà dit.

S'il s'est cru obligé, par la reconnais-

sauce, d'y prodiguer . les louanges et

les adulations à M. Rossini et aux au-

tres compositeurs italiens et allemands

auxquels il doit ses succès, il aurait dû,

au moins, respecter les cendres des

morts, et ne pas ravaler les talents et la

réputation des hommes de génie qui

ont soutenu et illustré, depuis plus d'un

demi siècle, nos deux théâtres lyriques,

de Gliick, de Piccini, etc.; de Grétry,

surtout, que M. C. Blaze a traité avec

plus de mépris que les autres, et.au-
quel cependant M. Blaze,-son père de-.

vait son. titre de membre de t'Institut.

M. G. Blaze avait formé le' projet de

naine de l'auteur moderne: Les articles de
Rousseau n'étant pas reproduits ovee fidélité,
je n'ai pas cru devoir les présenter sous son
nom. On lit aussi dans la même préface, que
Rousseau n'avait point étudie l'harmonie, qu'il
était jaloux de rota ce qui l'entoura,t, qu'il dé-
testait Rameau, etc. Je n'ai pas le courage de
répondre à ces injures. Il est probable que si
nt. Castil Blaze était organisé pour sentir et
comprendre Rousseau il en parlerait avec plus
de respect.

Voila donc ce que l'auteur moderne appelle
ne pas rerodaire avec fidélité. Si je ne crai-
gnais d'ennuyer le lecteur ,'je lui mettrais sous
les yeux les articles Cuilt, Renversement, etc.,
et il verrait ce que c'est que l'infidélité de M.
Castil Blaze dans ses rapports littéraires avec
Rousseau.
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réunir un .choix d'articles de sa :Chrô-
nique.musicale du « Journal des Dé-
batspour en former un, livre. La
première livraison de ce choix' a même
été publiée en 4830, mais l'entreprise
n'eut.pas de suite. La position d'anis-
targue au « Journal des . Débats » ne
détournait pas M. C. Blaze d'une oè-
cupation plus lucrative pour lui celle
d'arrangeur dramatique. Les succès de
la mu0.ique de Rossini, à cette époque,
le déterminèrent à continuer ses tra-
vaux de traduction et de coupure, afin
de Lire jouir lès villes de province du
plaisir d'entendre les principaux ou-
vragés du maitre de Pesaro. Voici, in-
dépendamment des trois pièces dont
nous avons déjà parlé, la liste de ses
oeuvres en'ce genre, dont ' il a recueilli
plus d'argent que de gloire; ,car outre
ses droits d'arrangeur, il vendait pour
son compte les pièces et. les partitions,
quoiqu'il ne soit auteur ni.des unes, ni
des autres : la Pie voleuse, opéra -en
trois actes d'après le drame de Caignez
et d'Aubigny, et l'opéra italien, paro-
les ajusté+s sur la musique .de 'Rossini,
joué sur le théâtre de Lille, le 15 octo-
bre,4S22, etdepuis A Paris, sur ceux.dù
Gymnase et de l'Odéon [Paris, 1822,
in-S]; Otello', ou le•More de Yenise,
opéra en trois actes, d'après les draines
anglais, français et italien, ajusté sur
la musique de Rossini , .et ,représenté
sur le grand théâtre de Lyon, le i er dé-
cembre 1823, et d l'Odéon en 1825
[Paris, 1823, in-8]; les Folies amou-
reuses, opéra-bouffon en trois actes
d'après Regnard, ajusté sur la musi-
que de 'Mozart, Cimarosa, Paér, Ros-
sini, Steibelt, etc., représenté à Lyou
le 4er mars 4823, et à Paris, sur le
théâtre de l'Odéon , en 1825 '[Paris,
4823 ,, in-S]. Au .dénouement immoral
de cette pièce, l'arrangeur a ajouté le
scandale, en plaçant, pour témoins de
l'enlèvetnent,.un choeur final de villa-
geois.; la Fausse Agnès, opéra-buffa
en trois actes d'après Destouches, mu-
sigiie de Cimarosa, Rossini, Meyer-
beer, .etc.., représenté à Paris, au Gym-
nase, le 6 juillet 1824, à;Lyon, le 30
août suivant, et depuis , -à l'Odéon [Pa-
ris, 1824, in-8]; Robin des Bois, ou les
trois. Balles, ,opéra-féerie en trois ac-
tes, imité, du Freischutz, traduit de
l'allemand par M. Sauvage, ,et arrangé
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par M. Blaze sur la musique de Weber
[Paris, 1824, in-8]; cet opéra, tombé à
sa première représentation à l'Odéon;
le 27 décembre 1824, s'est relevé de-
'Mis, et a obtenu unevogue non moins
extraordinaire qu'en Allemagne , et
lorsqu'il a été replis à l'Opéra-Comi-
que, en 1835; le public .a montré le
même empressement à= l'entendre. Il
avait été repris à l'Odéon, en 1825,
avec l'ajouté des balles qu'op avait sup-
primées; la Foret de Sénart, ou la Par-
tie de chasse de Henri LV. C'est la
pièce de Collé réduite à trois actes par
la suppression du premier, arrangée
sur la musique' dé . divers auteurs aile,
mands et italiens, et représentée à l'O-
déon, le 14 janvier 1826 [Paris, 1826,
iii-S]. On a accusé Durozoy d'avoir as-
sassiné deux fois 'Henri 1V, dans les
deux mauvais drames ou il l'a mis en
scène; M. C. Blaze ne méritent-il pas
le même reprôche, lui, qui, au lieu de
laisser reposer le pauvre Henri IV,
errant depuis deux heures dans la fo,
rée, a' la cruauté de lui faire chanter à
perdre haleine : „ Charmante Gabrielle;
en vain .je t'appelle, etc. «, idée à la-
quelle Collé n'avait pas songé (`);
lierne d Alger, opéra-bouffon en qua-
tre actes, imité de l'italien, musique
de , Rossini [1830.,' in-S]; Eurianle,
opéra. en trois actes, d'après le livret
allemand; musique de Weber [1851,
in-S],drame lyriquereprésenté M'Opéra
en 1831,'et qui n'eut pas grand succès,
parce que la musique. de cet opéra est
très-savante et entièrement de mélodie.
L'auteur de cet article assistait.à la lire-
migre représentation de l'original
Vienne, et bien que Weber soit .venu

exprès pour conduire l'orchestre de

C..) M. C. Blaze au milieu de ces pastiches a
aussi inséré queiques morceaux de sa compo-
sitiou, notamment dans les, Folies amoureu-
ses et dans la Foret de Sénart.

D'après une biographie de l'époue, celle
de Botsjolin, Rabbe, etc., 5l.•Casnl Blazes'ap-
prétait encore é disloquer et défigurer,
à castil - blazer enfin le Alédecin.ma;gre
Lui , et peut-étre Ies • meilleures pieces .du
Thé5tré1rancais. Il estfàcheux, disait cette
biographie„que <des motifs d'iutéret le por-'
lent â profaner ses talents par un travail si
facile et 'si peu 'honorable. It ne devrait pas
étre plus permis de travestir ainsi nos .chefs-
d'oeuvre dramatiques, qu'a un barbouilleur
de retoucher les tableaux .de Poussin et de

•Lebrun.
39.
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son nouvel ouvrage, il ne produisit pas

la sensation sur laquelle il comptait :

c'est,' du reste, le propre des composi-

tions de Weber, de n'être pas bien sen-

ties à la première audition. Depuis lors;

la traduction de Don Juan, retouchée

par M. Blaze fils [vbyez l'art. suivant]

et par M. Émile Deschamps, a obtenu

un grand succès à l'Opéra; avec M.

Scribe , la Marquise de. Brinvilliers,
drame lyrique en trois actes, pastiche

musical, composé d'une réunion de mor-

ceaux puisés dans les partitions de plu-

sieurs grands maitres. En 1852, M. C.

Blaze quitta le journal des Débats pour

travailler au Constitutionnel. Le motif

qui détermina M. C. Blaze à quitter

la feuille des MM. Bertin , caractérise

trop notre presse actuelle, pour le pas-

ser sous silence. On allait donner un

certain soir une première représenta-

tion à l'Académie royale de musique.

M. Bertin dans la matinée donna le

. mot d'ordre à M. G. Blaze pour en faire

l'éloge quand même. L'impartialité

du critique musical devait se trouver

blessée ; 'et pourtant s'il refusa de se

prêter aux exigences de M. Bertin,.,ce

ne fut que parce que ce dernier ne

'voulut pas consmtir à partager la sub-

vention mensuelle de mille francs,'que

lui comptait l'administration de l'Aca-

démie ! On se quitta alors. M. Castil

Blaze n'a pas fait long temps les arti-

cles de musique du Constitutionnel :

la question financière ne permit pas

aux propriétaires de s'entendre avec

le critique. Il passa de là à la « Revue

de Paris », pour laquelle il a rédigé,

pendant plusieurs années, la partie mu-

sicale, sous les titres de ' n Chronique

musicale » et de « Revue du monde

musical », dans laquelle il a rendu

compte des pièces jouées sur nos trois

premiers théâtres lyriques [ l'Acadé-

mie, les Italiens, l'Opéra Comique].

C'est aussi dans ce recueil qu'il

a donné , en 1352 , deux ouvrages

dont l'un a pour titre : Chapelle-Mu-
sique des rois de France, et l'autre :

la Danse et les 'Ballets depuis Bacchus
jusqu'a mademoiselle Taglioni, les-

quels ont été imprimés séparément dans

la même année. Le premier est une

- sorte d'histoire, abrégée d'une part,

et mêlée de digressions de l'autre, de

ce qui concerne la chapelle des rois de
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France. Les documents authentiques

ont manqué à M. C. Blaze polir donner

à son livre l'intérêt dont il était sus-

ceptible; On trouve beaucoup de cho-

ses relatives à la musique dans l'Ou-

vrage sur la danse et les ballets. Pen-

dant la durée de sa coopération à cette

Revue, M. C. Blaze y fournit aussi, de

1852 à 1834, parmi les articles les plus

remarquables, des notices sur les com-

positeurs et chanteurs célèbres, noti-

ces que nous rappelons dans la partie

bibliographique de la nôtre. C'est en-

core dans ce recueil "que , de juin

1835 à octobre 1858 , il a publié

en une série d'articles, au_nômbre de

onze , une histoire de l'Académie
royale de musique' depuis Cambert,

en 4669, jusques à la Restauration y

comprise, sujet qui n'avait pas été traité

depuis Travenol, dont le livre parut

en 1753. -n autre' ouvrage de presque

autant d'étendue, que nous ne devons

pas passer sous silence; est l'histori-

que du Piano, que M. C. Blaze a en-

core' donné à la Revue de Paris , en

1839 et 1840 , en neuf articles. On a
peine à s'expliquer comment ces deux

ouvrages n'ont point été réimpri-

més separément. Eu 1854, M. C. Blaze

commença à participer à la rédaction

du « Ménestrel », journal de musique,

dont le prospectus-spécimen porte la

date du 4er décembre 1855; à la même'

époque, il fournissait des articles de

musique au « Magasin pittoresque. »

Lorsqu'en 1854, M. Fétis s'adjoignit

des collaborateurs spéciaux pour. sa

« Gazette musicale », M. C. Blaze, le

critique nomade dans cet art, porta ses

pas vers celte nouvelle administration,

et y travailla : quelque temps. En 1835,

il publia Anne de Boulen; opéra en

trois actes d'après le drame de Ro-

mani, musique de Donizetti lin-8],

opéra qui ne parait pas avoir été-re-

présenté.. Lorsqu'en janvier 1858 s'é-

leva, eu concurrence à la « Revue et

Gazette musicale », la « France musi-

cale », M. C. Blaze cessa de participer

à la rédaction de la première pour aller

s'établir à la dernière, où il comptait

sur plus de laissez-aller. Depuis lors,

-M. C. Blaze est resté fidèle à la rédac-

tion de ce recueil, niais parce qu'il ne

s'en est pas créé d'autres dans sas spé-

cialité qui lui offrissent plus d'a-
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vantages.^Toutefois , il a fait une

petite excursion près. de la n Galerie-

des artistes dramatiques de Paris »

[i840,'in-4]. Le 15 mai i841, on repré-

senta sur le théàtre de Montpellier, un

Belzébuth, ou les Jeux du roi René,
mélodrame en quatre actes, myrifiqué

partition rapetassée par M. C. Blaze.,

essayée une fois dans le•Midi pour ef-

facer le « Freychutz » du Nord, et

jouer pièce au compositeur Berlioz qui•

avait osé refaire, en 1835, pour l'Opéra-

Cotpique, le, chef-d'œuvre que M. C.

Blaze regardait comme le sien. Grande

avait été l'indignation de l'arrangeur de

1325; aussi la manifesta-t-il vivement

dans l'un des nombreux journaux à la

rédaction desquels il a participé (*). —

M. C. Blaze s'est fait connaître comme

compositeur par quelques morceaux de

musique religieuse, des quatuors de

violon gravés à Pai•is, des trios pour

le basson, et tin recueil de douze ro-

malices, parmi lesquelles on remarque

le Chant des Thermopyles et la jolie

Chanson, du roi René. Nous avons dit

que dans la préface de son Dictionnaire

de musique, publié en 182i, M. C. Blaze

n'a•pas rougi de traiter J.-J. Rousseau

de musicien ignorant, tout en prenant

au philosophe genevois le tiers de son

Dictionnaire. Il parait-que le - nom de

J.-J. Rousseau est un véritable cau-

chemar pour « la pie de Cavaillon »,
et à tout prix il veut l'anéantir. Dans

un numéro de février 1842 de la

e France musicale », M.. C. Blaze est

revenu à ses attaques contre J.-J.

Rousseau : dans ce dernier écrit, Rous-

seau n'est plus seulement un musicien

ignorant, c'est- encore un voleur et un

glouton , et , pour le démontrer ,

a été exhumer une ancienne calomnie,

repoussée depuis long - temps , qui

présentait comme le véritable au-

teur de la musique du « Devin de Vil-

lage » un musicien Grenier, ou un au-

tre nommé Garnier, dont M. C. Blaze

a fait un troisième du nom de Granet.

(') Dais sa Biographie universelle des mu-
siciens, rit: Mis cite deux autres opéras qua.
M. C. Blaze aurait arrangés avant de venir se
fixer â Paris : la ',laie enchantée, et le Mariage
secret; et une troisléme, arrangée postérieu-
rement, Moïse; qui. jointes à l'autre que
nous avons citée dans la note précédente,
feraient quatre pléces inédites dont il. C. Blaze
aura r gratifier tAt ou tard son public,
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Cette calomnie était l'oeuvre de Pierre

Rousseau, de Toulouse, contemporain

de J. J. •Rousseau. Cet homme avait

été tour-à-tour élève en chirurgie et

abbé, et avait fini par. venir chercher

fortune. â Paris : il s'y fit connaître par

sept pièces de théâtre, deux romans et

un journal de jurisprudence; il travail-

lait aussi au Journal encyclopédique

ll était avide de célébrité et jaloux de

son presque homonyme. Présomptueux,

comme l'est toujours la médiocrité, il

ne voulait pas qu'on le confondit, ni

avec Jean-Baptiste, ni avec Jean-Jac-

ques, il se faisait appeler Rousseau de

Toulouse. Cette précaution inutile et

ridicule donna lieu à l'épigramme sui-

vante

Trois auteurs que Rousseau l'on nomme,
Connus de Paris Jusqu'à nome.
Sont ti ferente : vota par uù :
Rousseau de Paris fut grand homme;
Rousseau de-Genèse est un fou;
Rousseau de Toulouse,.un atome.

Et' voilà pourtant la respectable auto-

rité sur laqùelle M. C. Blaze s'appuie !

Rousseau de Toulouse émit cette calom-

nie dans le n Journal encyclopédique » :

il voulait amener Jean-Jacques à une

réfutation, à. une polémique que le phi-

losophe de Genève dédaigna toujours.

Le calomniateur. persista long-temps,

et mente après la mort de l'illustre écri-

vain. Du « Journal encyclopédique »,

cette calomnie passa dans les « Petites

Affiches de Parts » par, les soins d'un

de ses ohscurs rédacteurs, et d'où M.

C. Blaze l'a probablement tirée parce

qu'elle lui fournissait une nouvelle oc-

casion de salir le nain' de ce pauvre

Rousseau. Mais, ainsi que lors de la

préface du « Dictionnaire de musique

moderne. », Ch. d'Outrepont s'était

trouvé là pour prendre la défense de

Rousseau contre M. C. Blaze, il s'est

trouvé un artiste, rédacteur habituel de

la e Revue et Gazette musicale », dont

le noin figure peu avant celui de M.

C. Blaze, qui, indigné de cette nou-

velle attaque , s'est empressé , .sous

le pseudonyme d'Émile de Cham-
bnye, de répliquer à M. C. Blaze,

dans le 'nulnero du 27 février de la

'< Revue et Gazette musicale « C'est

le propre des larrons de crier au voleur,

dit le réfutateur de M. C. Blaze. Le

'spoliateur de Molière, de Regnard, de

Destouches, de J.-J. Rousseau, de
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Beaumarchais, de ce pauvre -Caigniez;

qui vient de mourir misérable, de Ros-

sini vivant, de Weber et de ses héri-

tiers; celui qui a gagné, dit-il, six cent

Mille francs avec l'esprit et le génie des

Mitres, M. C. Blaze enfin s'évertue à
nous Feinter, en ce style de Pantalon

et de griniacier qui le caractérisé; que

J.-J. Rousseau n'était geai- videur et

un' glouton. M. C. Blaze scrupuleui sui

les vols artistiques, et s'écriant comme

le marquis de Masearille : «AU veleùr!

au voleur! » cela - ne vous semble-t-iI

pas joli? C'est en de pareilles circons-

tances que la répression de la presse

par la presse est tout à la fois chose'

utile et de boit goitt, rie fût-ce que Bode

prouver à ses ennemis et à ses éternels

détracteurs que le • dévergondage et

l'impudeur d'une plume vagabonde et

surannée peuvent étre neutralisés'par

une plume.honnéte et ferme.- . Et tl'a=
bord, se dit chacun, à propos de quoi

ce vieux et pâle Mystificateur titi tétmli
de l'Enrpiie; s'affublant ttifir à hint

d'un frac de sous=piéfet, d'une Terra-

que dé• irotàiré, de la robe d'avocat,

niaiS se parant surtout des plumés titi

'Obit, tient-il exhumer une assertion

calofnnieuse réduite dé'piris long-temps

à sa jute vapeur; ,c'est-à-dire à néant.

— Lsqü'on a quéltjùe, connaissance
eti littératüi•e, dit ddit savoir son )(vire

siècle et stil-Witt son Rousseaui Sui le
btiut , dfi doigt: A l)udi boii recornitiëtiz

cer Palissot et faire maréhei notre ph[=

loso1ihe â quatre pattes? Pourquoi ne

dites-lotis pas aussi qUe l'abbé dé l'E
Bée ti'dtàit qu'tlit i gnoble mime? ou;

rembdtaiit plus /tarit, que Viheéht tie

Paul hé faisait de lai philanthropie eü=

vers l'enrariée titre par hypoct•isie et
Polar trbliver phis tard des domestiqués'

dans les pauvres petits malheureux

dit' il arrachait à là inort? Le.éyhistile

dé lé plume à tlùélgiie chose de plus

l'étudiait; de plus int .lérahle .que thus

lés autréri, parce iluil est réfléchi, Cal-

Mité. — Sied-il 'de nous dire que l'uli

dis trois plus grands prUSàteur9 dont

la France puisse s'hbüorer, qUi a fap=

pelé les Mères à leur premier devoir,

(pl' est mat Pauvre; et du regret d'a-
voir aceet té'd'un homme dette, comme

nous le dit Grétry dans ses « Essais siir

la musique », iule ce grand écrivain

n'était 'qu'un étre vorace et fripon. e-
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Nous né suivrons pas plus-loin- M. de-

Chambrye dans sa défense de J.-J.

Rousseau, parce que chacun peut la-

lire dans le recueil où elle est impri-

mée. Nous ajouterons, au grand déses-

poir de M. C. Blaze, qu'après lui ne
sbtrvivra pas un de ses ouvrages-, et que,

le nom de J.-J. Rousseau' brillera en-

core pendant plusieurs siècles malgré'

lés efforts gué M. C. Blaze aura appor-

tés à le ternir (*):	 .

OUTRAGES , DE M. CASTIL BL'A3&

-	 t. Thédire.

I. Nçiees [ies) de Figaro, opéra-co-
inique en quatre aétés d'après )seau-
marchais, partites ajustées sur la Musi-

que dé Moztitt; jiar M. Gastil Blaze.-

Re''pi•éSéiité potit. la jii•etnière fois par

les comédiens du théâtre de Mares;
gilitS directitin de M. Sin, ér, le 31:

dééetbbre 4818. A vigitonq Segtiiti adné;

et Paris, Barba, 4S49, in-9 [2 fr.).

II. Don Jtiàti; Mi le Festin de
Pièrrei opéra . en quatre actes d'apré's

Molière et le drame allemand, pardles-

ajitstées soi la musique de Mozart: Pa-

ris,. Vente, 1521, iii-8.

III: Barbier [le) de Séville; . ou la
Précaution ititrtilé, opéra-toi-nique elf
quatre actes d'après Béaurnarchttis.et
le Matte italien; paroles ajustées sur-

la ttitisitjue de Rossini: Représente potin

la peediière fois à L'onr le 19 septem=

lire 1 g21. Paris; Vente, 182[; in-8.

Noù3. édit. Paris, C. Blaze; 1828, in-8

[2 fr. 25 61:	 .

dette piëce avait Été reprise au Matée dé
l'odéon, le 6 mai 1824.

l a première édition Ile eçe Barbier de Sé-
ville porté au Frdntispice E N° 3 du Répertoire
-de M. Casiil Blaze:

IV. Pie [la] voleuse, opéré éti trois
actes d'après le derme de Cligniez et
d'4ubighy. Paris, l'Autéür, 1822, iii-8

14 fr. 50 c.]..

V. btello, ou le More de -Venise,

tillera en trois actes, d'après les drames
•

(') Polir que iIi  càstil blaze né nous accuse
paS de faire de la biographie d'appras lé iirb-
cédé employe par tut pont- suit bictionuaire
de musique, nOus Citerons rot les sources où
MAS avent puisé pour sa notice. Ce soist : la
Blügra{iliie de Bulsjo tit, nabbe et autres;
delle dé M. Fétis; Jean-cheques housseau a
et. Castil Blaie; par d'Outreponti enfin M.
Casai itlazé et Jean-Jacques Rousseau; par
111. Em. de Cliambrye,
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onglais, • français et italien: Paris, l'Au-
teur, 1825, in-8 [1 fr. 50 cl.

VI. Folies [les] amoureuses, opéra
bouffon en trois actes, d'après Regnard.
Paris, l'Auteur,•1825, in-8 [t fr. 50 c.].

VII. Fausse [la] Agnès, opéra bouf-
fon 'en trois actes, d'après Destouches,
paroles ajustées sur la musique de Ci-
marosa, Rossini, Meyerbeer, Pucitta,
Federici, etc. Paris', l'Auteur, 1824,
in-8.

VIII. Avec T. Sauvage : Robin dés
bois, ou les-trois balles-,.opéra-féerie en
trois•.aétes, imité du •Freischfitz [dé
Fréd. Kind]. Paris, 1824.—'Sec. édit:
Paris, Barba; l'Auteur, 1825, in-S [1 fr.
50 C.]. •

Réimprimé, en 1835, dansa la France drama-
tique au xIx° siécle », grand in-8 de 20 pages
â deux colonnes..	 -

IX. Foret [la] de Sénart, ou la Par-
tie de chasse de Henri IV, opéra-comi-
que en trois actes, 'd'aprés Collé. Paris,
l'Auteur, 1826, in-.S [i fr. 50 e.].

X. M. • de Pourceaugnac , opéra-
bouffon en trois actes (et en prose),
d'après Moliére-, paroles ajustées sur
la musique de Rossini, Weber, , etc.
Paris,'Casiil 'Blaze, 1827, in-8.

Xi. Italienne [l'] à Alger, opéra-bouf-
fon en quatre actes, imité de l'italien,
musique de Rossini. Paris, l'Auteur,
1850, in-S de 64 pag. [2 fr. 25 e.].

XII. Etiriante, opéra en trois actes,
musique 'de Weber. Paris, .l'Auteur,
1851, in-8 [2 fr.].

XIII. Avec M. Scribe : la Marquise
de Brinvilliers, drame lyrique en trois
actes. Paris, Barba, 1851, in-8 [5 fr.].

XIV. Aune de Boulen. Opéra en
trois actes, paroles de M. C. Blaze, d'a-
près le draine italien de Romani, mu-
sique de Donizetti: Paris, Atilagnier,
1855, in-8 [2 fr. 25 c.].

te -poème de cet ouvrage a été arrangé en
récitatif par nt", et joué, pour la première
fois, sous cette-nouvelle forme, sur le theatre
dé Bruxelles, le 13 février 1841.

XV. Belkébuth, ou les Jeux du roi
René , mélodrame en quatre actes.
[Theatre de Montpellier, le 15 avril
1841]. Paris, l'ÂtitelV, 1841, in-8 de
88 pag. [2 fr. 50 c.].	 •
ll. Techneslétique et Historique de la Musique:

XVI. Opera [de, 1'] en France. Paris,
Janet' et Cotelle [*Santelet],1820, 2 vol.
in-8 [12fr.; et sur pap. vélin, 24 fr.].
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Reproduit, en sass, comme une seconde

• édition , avec plusieurs cartons, et un Essai
sur le drame lyrique et sur les vers raythmi-
ques, qui paraissait pour la premlére fois, le
tOut formant 4o' pages.

XVII. Dictionnaire de musique mo-
derne. Paris, rue et passage Vivienne,
6, 1821, -2 . vol. iq-8, avec 24 pl. de
musique [12 fr.]. 	 .

En 1825, l'auteur a fait faire des titres de
seconde édition, 'et y a ajoute deux pages de
Musique et une .planché. 	 •

— Le mente ouvrage, précédé d'un
Abrégé historique de la musique mo-
derne, et d'une Biographie des théori-
ciens, compoitéurs, chanteurs et musi-
eieus'celebres qui ont ' illustré l'école
flamande et qui sont nés dans les Pays-
Bas par Ordre alphabétiqùe, etc.; par
M. Mées, professeur de ni •usique à
Bruxelles. Bruxelles, 1828, in-8.

XVIII. Essai sûr le draine lyrique et
Mir les vers lhythmiques. Voy. le no
XVI.

• XIX. Chronique musicale dit
a Journal dés Débats». Tome i er, ire li-
vraison. Paris, l'Auteur 1830, in-8 de, 
100 pag.	 -

XX. Chapelle-musique des rois de
France. [Extrait de la Ilevuè de Pa-
ris »i. Paris, Paulin, 1852; in-12; avec
une vignette [5 fil s.. '
• XXII Danse [la] et les ballets depuis

Bacchus jusqu'à Mademoiselle Taglioni.
Paris, Paulin, 1852, in-12, avec une
'vignette [5 fr.]. .

Deux articles qui avalent paru, en 1629, dans
les tomes 10.1 et vl de la Revue de paris.

	•XXII. Revue musicale	 Cht•onigtte
musicale; - Revue du Inonde musical.

flans la Revue de Paris , jusques
vers 1837.

XXII[. Néron, 'ed deux articles. —
Revue de Paris, t. XLIX [18351.

XXIV. Frédét•iell. — Ibid., t. LIV
[1833].

XXV. Musique [la] à Londrès. —
-Ibid., noue. série, t. XIII [1855].

XXVI. Académie [l'] royale de
musique, delit]is CaMbért, en 1G69
[jusques et y compris l'époque de la
Restauration].

imprimë en onze articles dans la Revue de
Paris, depuis juin 1835 jusqu'en octobre 1838.
Cet historique de l'opéra est divisé par épo-
ques : les quatres premières sont l'objet de
huit articles; l'époque impériale en iempilt
dent autres [sept. et octobre i837] et celle de
la Restauration, un seul [octobre 1538).
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XXVII. Sur les Huguenots, de
Meyerbeer; en deux articles. -'Revue
de Paris. mars 9836.

XXVIII _ Pianos [les] de Pape. —
Ibid.. avril 1857.

XXIX. Piano [le]. [Histoire de son
invention, de ses améliorations suc-
cessives, et des maitres -qui se sont
fait un nom sur cet instrument].

Ouvrage étendu qui n'en est pas moins
présenté par son auteur , -comme extrait
d'un autre intitulé le Livre des Pianistes, qui
n'a point encore vu le jour. Le Piano a four-
ni à M. C. Blaze matière à neuf articles ,
Imprimés dans la a Revue de Paris n , de
mars 5839 à juin 1840.

M. C. Blaze, en outre, a fourni beaucoup
d'articles didacticres et critiques de musique
aux journaux et recueils auxquels il a parti-
cipé, tels que le Journal des Débats, le Cons-
titutionnel, la Revue de Paris, le Dictionnaire
de la conversation et de la lecture; le maga-
sin pittoresque, le Ménestrel, la Gazette mu-
sicale, la France musicale, etc.

XXX. Musiciens [les]. — Imprim.
dans le' livre des Cent-et-Un, tome II
[1851].	 -

XXXI.. Une rencontre près d'As-
nières. — Impr. dans la Revue de Pa-
ris, en juin 1858.

III. Biographie musicale.

XXXII. Lablache.- Revue de Pa-
ris », t. XXXIX [1832].

X XXIII. Notice biographique sur
Rubini. —Ibid., t. XLV [1852].

XXXIV. Notice biographique sur
Marthe le Rochois.— Ibid., t. XLVI
[1855].	 •

XXXV. Notice biographique sur
Tamburini. — Ibid., t. XLVII [1835].

XXXVI. Notice ' biographique stir
Cherubini, en deux articles. — Ibid.,
tome LII [9855].

XXXVII. Lulli; en deux articles.—
Ibid., nouv: série, t. VIII [1854].

XXXVIII. Méhul; en deux articles.
— Ibid., t. XI [1834]. ,

XXXIX. Mme Malibran; en deux
articles. — Ibid., oct. 1836. 	 -

XL. Stradella. — Ibid., mars 1857.
XLI. Duprez. — Ibid.
XLII. Zingarelli, directeur du con-

servatoire de Naples. — Ibid., mai
1857.

XLIII. Orlandus de Lassus. — Ib.,
juillet 1838.

M. C. Blaze rappelle dans cet écrit une no-
tice biographique et littéraire sur ce célébre
musicien montois, due a feu H. Delmotte, son

BLA
compatriote [valenciennes, t 835, in-81. Depuis,
un poète montois distingué, M. Adolphe Ma-
thieu [voy. ce nom] a publié, à mous, en
1840, sous le titre de *Roland de Lattre n un
poeme précédé d'une notice biographique et
suivi d'amples notes.

-XLIV. Par. —Ibid., octobre 1838.
XLV. Mémoires d'un musicien....
imprimés dans la France musicale.
C'est, nous assure-t-on, une autobiographie,

qui ne peut manquer.d'étre imprimée séparé-
ment , sitôt qu'elle aura été publiée complète-
ment dans le recueil où elle parait.

La note dernière de la précédente section
s'applique aussi à cette section pour les autres
biographies artistiques dont M. C. Blaze peut
encore étre auteur. De plus, son nom figure
au nombre des rédacteurs de la * Galerie des
artistes dramatiques de Parls. Chaque portrait
est accompagné d'une notice biographique,
artistique et littéraires [ParIs, Marchand,184o,
in-4].

. BLAZE [Henri], fils du précédent, lit-
térateur de la nouvelle école, l'un des
rédacteurs de la Revue des Deux-
Mondes, chevalier de l'ordre du Fau-
con blanc de Saxe-Weimar; né à Ca-
vaillon [Vaucluse], vers 1816. Il vint
à ,Paris, lorsqu'en 1819, sa famille y
transporta ses pénates. M. H. Blaze
s'adonna de bonne heure à la'littératu-
re, aussi a-t-il déjà beaucoup écrit,
quoiqu'on rie connaisse que trois ou
quatre ouvrages de lui, imprimés
comme livres, la majeure partie de ses
écrits ayant paru' dans divers recueils
littéraires, tels que la Revue des Deux-
Mondes, depuis 1855; la Revue de
Paris, en 1841 ét 1842, et d'autres re-
cueils. Enthousiaste de l'école poétique
allemande, il s'en est assez bien nourri
pour devenir poète mystique, et l'un des
romantiques dont pourrait s'honorer
la littérature d'au delà du Rhin,
Plus ou moins musiciens de père en
fils, les MM. Blaze ont écrit sur la mu-
sique.C'est par là aussi que M. H. Blaze
s'est faitd'abord connaître• Sous le pseu-
donyme de Hans Werner, il-fournit,
dès 1853, à la Revue desDeux-Mondes,
des articles didactiques et de criti-
que musicales, et jusqu'à ce jour il n'a
point discontinué. Mais ses études mu-
sicales n'ont point absorbé celles du
poète, et,en 1834,nous pûmes lire,dans

fa Revue des Deux-Mondes, encoresous
le pseudonyme de Hans Werner,le Sou-
per chez le Commandeur, drame mys-
tique, espèce de suite du Don Juan de
Molière, calquée sur le Faust de Ge-
the. pièce où il y a certes de beaux vers
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et de la poésie, mais néanmoins à la-
quelle on pourrait appliquer une ré-
flexion, toute militaire, qu'à faite l'oncle
de l'auteur, dans sa « Vie militaire sous
l'Empire », en parlant de poésie : «Cha-
» cun sait que de nos jours on ne fait
» plus que du sublime; bien souvent
» on n'y comprend goutte; mils ce
» n'en est que plus beau (*) » M. H.
Blaze continua de fournir à. la Revue
des-Deux-Mondes et à celle de Paris,
des petits poèmes dans le urine goût.
Non content d'étudier les rêveurs al-
lemands dans leurs poésies, il voulût
encore les étudier dans leurs person-

' nes et dans leur pays. Il fit plusieurs
voyages eu Allemagne, etnous avons
remarqué dans ses Poésies complètes
des pièces datées de Weimar, janvier
1840, Gretz , juin 1841. Admirateur
ardent de Goethe, l'Un de ses maitres,
ainsi que M. H: Blaze le dit quelque
part, il nous .a donné successivement
sur ce poète ou ses ouvrages, dès Étu-
des littéraires sur le second Faust,
la Vie de Goethe et sa Correspondance
[Revue des Deux-Mondes, en 1859],
mais encore,a près MAL Ste-Aulaire[dans
les Chefs-d'oeuvre des théâtres étran-
gers], Gérard [Labrunie de Nerval]
et Stapler, , une quatrième traduc-
tion de-Faust. Les premières condi-
tions d'un traducteur, c'est de rendre,
avec élégance et d'après le génie de la
langue dans Iaquellle il traduit, tout en
se rapprochant le plus-possible de l'o-
riginal, les ouvrages étrangers dont il
donne la version. M. H. Blaze a- t-il
été assez, heureux pour réunir ce clou-
ée mérite. Le savant Voss , a donné
une traductiOn d'Homère en vers alle-
mands, faite servilement on pourrait le
dire sur l'original, vers par vers, pieds
par pieds; il n'en est résulté pour lui
que le, triomphe d'une-difficulté vain-

. cue ; les Allemands ont trouvé que sa
traduction était aussi peUible à lire
que dans la langue d'Homère! En
1840,-M. H. Blaze, a donné au théâtre
avec M. Em. Deschamps, un opéra, de
Don Juan, qui n'est autre que celui
de son père, refait et pour la contextu-
re et pour la versification. En 1541,
on a imprimé de lui dans un recueil
portant le titre prétentieux •de - « la

(1 Tome Il, p. 12s,
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Pléiade • Rosemonde, légende. Enfin
sous l'intitulé de Poésies complètes,
a paru aussi en 1841, une grande par-
tie de petits poèmes et pièces de diffé-
rents genres de M. Blaze, qui avait été
imprimés çà et là. M. Blaze écrit aussi
en prose. La Revue de Paris, et plus
encore celle des Deux-Mondes, renfer-
ment quelques nouvelles, de lui : Vi-
netti, conte bleu, la Vision du père
Zacharias; des portraits littéraires,
ceux de MM. Em. et Ant. Deschamps,
et un ouvrage d'histoire littéraire, in-
titulé de la Poésie lyrique en Allema-
gne. — M. Bulos, propriétaire de la
Revue des Deux-Mondes, a-épousé une
soeur de M. H. Blaze.

OUVRAGES DE M. HENRI BLAZE.

i.. BEAUX-ARTS.

I. Études littéraires sur Beethoven.
— Revue des Deux-Mondes, deuxième
série, t. II [18531.

II. Musique des drames de Shakes-
peare..-Ibid., quatrième série, t. Ier

[1855].

III. Revue musicale. — Ibid., qua-
trième série; tomes I à XXX [1835 à

1842].
Ces trois numéros ont été imprimés sous le

pseudonyme de MANS WERNER Ou SOuS les
initiales de ce nom.

1V. Poètes`et. Musiciens de l'Alle-
magne : Uhland et M. Dessauer. —
Ibid.,.t. IV [1835]. — Meyerbeer. —
lbid., .t. V.	 -

V. De la,Musique des femmes. La
Esméralda [de Mlle Bertin]. — Ibid.,
quatrième série, tome VIII [1856].

impr. sous le pseudon. de HALAS WERNER.

VI. Galerie espagnole au Louvre.
—Ibid., t. X [1857].

VII. Lettres sur les musiciens fran-
çais : M. Halévy [Guido et Ginevra].
— Ibid., t. XIII. — De l'École fantas-
tique et de M. Berlioz.—•Ibid., t. XVI
f1858].

VIII. Adolphe Nourrit. — Ibid.,
t. XVII [1859].

IX. Mlle Sophie Loeve. — Ibid., t.
XXV [févr. 1841].

impr. sous les initiales H. W.

X. Reine [la] de Chypre, musique
de M. Halévy.—Ibid , t. XXIX [janv.
1S42].

I Vestale [la], 'de Mercandante;—
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le Stabat de ilosini. — Ibid. , tome
XXIX [févr. 18421.

II. LITTISRATURE.

Nouvelles.

XII. Vinetti , conte bleu. — RevUe
des Deux-Mondes, tome XXV [janv.
1841].

XIII. Vision [la] du père Zacharias.
Rev. de Paris , mars 1841.

Poésies et Theatre.

XIV. Souper [le] chez le commait-
deitr [ouvrage en-prose et en vers, et
sous forme de dialogue]. — Rev. des.
Deux-Mondes , troisième série, t. II
[1834]:

Imprimé d'abord dans la Revue des Deux-
Mondes sous le pseudonyme de HANS WERNER,
et plus tard dans les Poésies complètes de
l'auteur, dont le Souper chez le comman-
deur forme la première partie.

C'est vue espèce de drome mystigde, dont
le Faust de Goethe a servi de modèle.

La critique a reproché à l'auteur les déve.
loppemcnts lyriques, l'action interrompue à
divers endroits par de longs récits et des
choeurs, enfin le manque absolu d'inléret dra-
matique et de situations. M. Henri Blaze a ré-
pondu que ce n'était pas une pièce de theatre
qu'il avait voulu écrire. • Cepemtant, et per-
s sonne ne l'Ignore, à côté de la forme rlgou-
s reuse et sévère de la scene, il en est une
Dgrande et libre forme, pleine de grace et de

majesté, ample et divin manteau dont Platon
a a revetu, pour la Grèce antique, les mythes
s d'orient, et que Goethe a, de nos jours, jeté
a sur les dernières traditions du moyen-âge.
a c'est, celle-là que j'ai choisie; et je demande
• pardon à mes augustes maitres d'avoir pris
s leur moule où je n'avais pas, comme eux, le
o métal céleste à répandre N.°

XV.Ituriel, poème.—Rev. des Deux-
Mondes, troisième série, t. 1V [1854].

XVI. Adélaïde, poème.—Ibid., t.
1V [1834] .

Ces deux petits poemes ont été Imprimés
aussi sous le pseudonyme de HANS WERNER
L'auteur ne les , a pas reproduits dans ses

Poésies complètes».

XVII. Matgaritus, poème. — Ibid.,
quatrième série, t. III [1855].

Réimpr. dans les a Poésies completess de
l'auteur, parmi les pièces réunies sous le titré
de Ce que disent les Marguerites.

XV III. Fleur [la] de Mars, chanson.
—Ibid., t. V [183(5].

Non réimprimée dans les a Poésies complè-
tes• de l'auteur.

(•) Préface de l'ouvrage dans les a Poésies
'complètes s de l'auteur:
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XIX. Poques.— Ibid., quatrième
série, t. VI [1850].

XX. Jean Sehastien l'organiste.
Ibid., t. VII [1856].

XXI. Desdemona. — Ibid., t. VIII
11856].

Cette pièce n'a pas été reproduite dans lés
w' Poésies complètes» de l'auteur.

XXII. Deux [les] Muses [la Musi-
que et la Poésie].— Ibid.y t. XI [1857].

Réimpr. dans la partie des a Poésies com-
plètes a de l'auteur, qu'il a intitulée la Voie
lactée.

XXIII. Chanson [la] de mai , avec
musique de Giacomo Meyerbeer. —
Revue de Paris , juin 1837.

Réimpr. dans la partie des Poésies de l'au-
teur, intitulée Eglantines.

XXIV. Chanson du soir. A Meyer-
beer. — Ibid., novembre 1837.	 '

Non réimpr. dans les Poésies de l'auteur.

XXV. Stances à la princesse Marie.
t. XVII [1839].

Non réimprimées dans les a Poésies com-
plètes» de l'auteur.	 • -

XXVI. Faust [le], de Goethe, traduc-
tion complète [en deux parties, et les
Paralipomènes , formant la troisième],
précédée d'un Essai sur Goethe, accom-
pagnée de notes et de commentaires,
et suivie d'une étude sur le mystique
du poème. Paris, Charpentier, 1840,
1841, in-12 [5 fr. 50e.].	 -

La première édition forme 29 feuilles, et la
deuxième 17 213.

XXVII.Avec M.Eniile Deschamps :

Don Juan, opéra en cinq actes, de Mo-
zart, traduction française. [Représenté
sur le théâtre de l'Académie 'royale de
musique, le 10 mars 1834, et repris sur
le mène théâtre, le 14 mars 1841. Pa-
ris, ►]ichel frères; Tresse,. 1841, in-8
de 28 pag. i 2 colonnes [1 fr.].

C'est la pièce hie at. Blaze le père, représen-
tée dès 1821, refaite par DM. H. Blaze et Emile
Deschamps : elle n'a pas été, comme le Sou-
per chez te commandeur, réimprimée dans Ies
poésies complètes de l'auteur.

XXVI[I. Églantines [Poésies].—Re-
vue de Paris, avril 1841.

Et dans les Poésies de l'auteur.

XXIX. Claire, poème. — Ibid.,
juillet 1841.

Rélmpr. dans la partie des Poésies de l'au-
teur qui portent pour titre : Ce que disent les
Alarguerues.

XXX. Rosemonde, légende. A 111.
le comte Ale is de Saint-Priest. Paris,
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'Cornier, 1541, in'-12 de 56 `pag., avec

tin frontispice [1 fr. 25 c.].

Petitpoëme qui, dit M:-Old Nick, dans l'His-
toire de 1841, n'a pu étre accepté qu'à titre
de pastiche. allemand.

Il a été réimprimé dans les ° Poésies com-
plètes ° de l'auteur, parmi les pièces qu'il a
réunies sous le titre : Ce que disent les Mar-
guerites.

• XXXI. Poésies [ses] complètes. Pa-

sis, Charpentier, 1841, in-12 de viij et

345 pag. [5 ft. 50 c.].

° Ces poésies paraissent pour la première
fois réunies en un volume, dit l'auteur dans
sa préface. Écrites à diverses périodes; pu-

;bilées [de 1830 à 1842] à mesure mais sans
S'utte; je les donne ici . dans l'ordre de leur
éclosion, avec leurs corollaires et leurs rayon-
nements, complètes, en dégageant l'expres-
sion de ce qu'elle peut avoir d'ambitieux. Je
laissé leur date aux différents recueils qui
composent ce volume; il m'a semblé plus
simple d'user de ce mode, autorisé par de
récents exemples, que de me lancer à travers
dés retouchés qui, la plupart du temps,' n'a-
joutent que surcharges aux défauts. En pareil
cas, il faudrait non pas remanier, mais re-
faire. Est-ce la peine? et gagnerait-on beau-
éoup? comment revenir sur un sentiment?
où retrouver la trace d'une fantaisie? mysti-
cisme du coeur et de l'esprit, amour en Dieu,
dans la nature, langoureuse aspiration de-
venue peu à peu moins vague et cherchant à
se limiter, que d'imaginations, sans erre aile-
mandes,.ont parcouru ces phases du lyrisme
poétique I C'est à ces imaginations que je
m'adresse; et s'il m'arrive de leur rendre
pour tin instant une Illusion évanouie, unécho
de ces noces d'or d'Oberon et de Titania
Auxquelles tous 'les ainoùreux ont assisté; -si
ce livre, pareil à ces coquillages qui rappel-
lent au marin revenu a terre les rumeurs
profondes de l'Océan, si ce livre a le don
d'eNhaler pour elles Une vapeur, un Souffle
de printemps, la moindre nuahée, le moindre
bruit de mai, je n'en demanderai pas davan-
tage; j'aurai atteint mon revc. e

Ce. volume est divisé en quatre livres ou
parties, quI sont

I. Lé Souper ehet le Commandeur.
lI:'Ld Voie lactée, recueil de pièces publiées

de 1830 à 1835, et . dont les principales sont:
i° Mittidina, en Solxahte-neuf strbphes —2°
la Fille du•Centenler, en u•'ois chants ; _ 3° le
Charpentier de là montagne, mystère; —
.I° Thérèse ; — 5° le Jardin de Marie, fragment;
—6°Pàques;-r° les Deux Muses[la musique
et la poésie]; — s° véspertina'[en'vers de six
et deux syllabes].

W. Ce que disent. les dlarguerites, autre
recueil de pieces, imprimées de 1835 à 1840.
Celles qUi ont le plus d'étendue s'ont les stii-
van tes : I° Margaritu8[poëme en trois chants]:
A si. le chancelier de Muller ; — 2° Rosemonde,
pol me; — 36 claire; — 4° l'Ame en peine, lé-
gende ; — 5° les Cloches du printemps; — 6°
le Roi des son ;. A M. Meyerbeer; 7° les
Amours du hanneton et de l'abeille d'or dans
la tulipe de feu, e`tc.

IV. Lgldnline. Poésies'iotivellet, plus' petites
piécesque dans les deux précédents livres,
mais , parmi lesquelles on trouve néanmoins
le Peuplier du Golgotha, légende botanique,
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et le Rol des aigles, poeirio, qui ont plus
d'étendue.	 . -

Ill. HISTOIRE ET CRITIQUE LITIÉRAIRES.

XXXII. Poètes et musiciens rie l'AI-
lemagne : Uhland et M. Dessatler.
[Voyez le rio IV].

XXXII[. Etudes littéraires sur le se-
cond Faust de Goethe, en deux parties.
—Revue des Deirx- Mondes, t. XVIII
[juin et août 1S59].

XXXII. Goethe. Sa vie,. sa corres-
pondance: — Ibid., t. XX [ octobre
1859].

XXXIII. Poètes et Romanciers Mo-
dernes tie la Frai-tee : Mî11. Emile et
Antoni Deschamps.— Ibid., t. XXVII
[août 1841].

XXXIV•, De la Poésie lyrique en
Allemagne. Premier article. Le Lied ;
période populaire et période littéraire.

Klopstock. Schiller, Goethe, Uhland,

Wilhelm- Muller. — Ibid., t. XXVII,
sept. 1841. — tieuxième article. Le
docteur Justiüüs Kerner, t. XXX, mai
1542.

BLAZE [Elzear] , frère de M. Castil

Blaze et oncle du précèdent ; l'tin des

théreUticographes les, pluS distingués de
ce siècle , ancien capitaine de l'Empire

et des premières années de la Restaura-

fion , né à Cavaillon [Vaticlusej , rets

1136. M. Elzear Blake avait A peine at-

teint sa dix-huitième année , lorsqu'il
S'entôla. Admis d'abord , vela 1804,

dans les Vèlites de la garde impériale,

il n'y resta que usqu'à ce qu'il put

entrer à l ' écoie, militaire tie 1 bnlaine-

Meati. Admis à cette école alors que le

général Bellavéne en était 'le gouver-

neur, il s'y lit distinguer par ses études,

et en sortit, dès i80n, comme sous-

lietiténant d'infanterie; il fut peu après

attaché à un état-major; et lit suc-

,. cessivement les campagnes d'Allema-

gne, de P»logne et d'Espagne avec

l'armée impériale. En 1814 , il était

capitaine , grade dans lequel il fut

conservé après la Restauration , et

Comme tel admis dans le 6e régiment

de ligne , alois en garnison à Avi-
gnon. Après, le retour -de Napoléon

de ['ile d'Elbe, ce régiment hésita

iotrg-temps à reconnaître le gouverne-

ment impérial,.mais. enfin il fallut faire

comme l'armée entière, ce que voyant,
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M. E. Blaze qui avait été un instant fa-

natisé par les siens, pour ne point adhé-

rer, disparut de son régiment sans qu'on

pût savoir ce qu'il était devenu. On pré.

suma qu'il avait .suivi Louis XVIII à

Gand, et ce qui le confirma, c'est qu'à

la seconde Restauration il fut dès la

formation de la garde royale, nommé

capitaine dans le premier régiment.

Ce régiment se trouvait en garnison à

Valenciennes, en novembre 1818, lors

de l'évacuation du territoire français

par les hordes étrangères. La ville de

Valenciennes voulant célébrer cet heu-

reux jour, donna un brillant festival,

où les officiers de la garnison furent

invités. M. E. Blaze s'y fit remarquer

par son esprit, sa voix, et des couplets

de circonstance de sa composition qui

ont été reproduits dans les journaux

du temps (*). Ces couplets renfermaient

des idées patriotiques qui n'étaient pas

trop du goût de beaucoup d'officiers

d'alors, telle que celle-ci : il a fallu
l'Europe entière pour nous arracher
quelques lauriers. Ils déplurent sur-

tout à un noble comte, capitaine au
tnéme régiment, ce qui amena une ren-

contre entre l'ancien capitaine de Na-

poléon et l'élu du favoritisme légiti-

miste, dans laquelle ce dernier . suc-

comba. Ce festival, nonobstant cette

fâcheuse affaire , changea l'avenir de

M. Blaze. Dans cette brillante réu-

nion se trouvait une veuve très riche :

les avantages personnels du capitaine la

charmèrent. Peu de jours après la garni-

son de Valenciennes rendit aux habi-

tants de la ville l'honnêteté qu'elle en

avait reçue. M. Blaze se trouva par ha-

sard placé auprès de la veuve. Dans la

conversation , le capitaine se plaignit

amèrement de la manière dont la for-

tune le maltraitait. La daine compatit

A ses chagrins. Un mariage avantageux

viendra, lui dit-elle, tôt ou tard verser

sur vous un baume consolateur. Je

connais une dame , malheureuse-

ment d'une cinquantaine d'années,

qui serait toute disposée à faire votre

sort en vous épousant.» J'y consentirais

bien volontiers , dit le capitaine , si

cette dame vous ressemblait. M: E.

(*) M. Blaze a prouvé, par' des contes
agréables qu'il a insérés dans sa a Vie mili-
taire sous 1 Empire', que la lyre lui était aussi
familière que l'épée.
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Blaze, quoi qu'il n'eût alors que trente

ans, épousa bientôt la riche veuve, sans

se faire aucune réserve personnelle,

et quitta presqu'aussitôt le service pour

venir habiter une belle propriété que

sa dame possédait à Chenevières-sur-

Marne. M. E. Blaze a été long-

temps le maire de cette commune. In-

dépendant par suite de son mariage,

M. E. Blaze put se livrer entièrement

A une passion qu'il avait toujours eue :

celle de la chasse. Non seulement .il

chassa, mais il prépara, pour plus tard,

des publications qui devaient être ac-

cueillies du public avec faveur. Les dé-

buts de M. Blaze .en littérature , si

nous ne nous trompons, eurent lieu

par un morceau imprimé en • 1.654, dans

le tome XV du Livre des Cent-et-Un,

intitulé la Loterie royale. Deux ans

plus tard parut le premier de ses ou-

vrages sur la chasse, le chasseur au
'chien d'arrdt, [in-8], qui en quel-

ques années est parvenu à sa quatrième

édition. En 1836 aussi, il prit part à la

rédaction°d'un journal fondé par M.

Léon Bertrand [voyez ce nom], le

« Journal des Chasseurs, » dont • le

premier numéro porte la date d'octo-

bre 1836; et en fonda lui-même un,

en société avec MM. Guyot et Debacq,

l'Album des théatres. En 1837 parut

la Vie militaire sous l'Empire f 2 v.'

in-8]. On aurait tort de considérer ce

livre comme un roman : c'est sous une

forme agréable un des ouvrages qui

font le mieux connaitre les moeurs de

la vie militaire dans toutes ses phases.

Le sommaire des chapitres que nous

donnons le prouve suffisamment. —

Tome I « : les Vélites; — l'Ecole mi-

litaire de Fontainebleau; — le Bivouac

et les maraudeurs; — les Marches;

— les Cantinières; — les Logements;

— les Maitres d'armes et les duellistes;

— un Jour de bataille. Tome II : les

Camps; — les Cantonnements; — les

Chirurgiens ; — la Garnison; — les Vi-

sites de corps ; — les Revues; — la Ca-

serne ; — les Prisonniers de guerre;—

l'Exécution militaire; — la Retraite.

L'auteur ayant adressé an ducd'Orléans

un exemplaire de cet ouvrage, avec son

« Chasseur au chien d'arrêt je prince

l'en remercia, en lui envoyant un uécgs-
saire de chasse renfermant un beau fusil

d'honneur, et un permis de chasse pour
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l'innée dans la forêt de Vincennes. A.

ces publications ont' succédé celles

du Litre du roi Modus, du Chasseur
aux filets, de l'Almanach des chas-
seurs, du Chasseur conteur, etc., etc.
En 1840 , M. E. Blaze perdit la femme

qu'il avait épousée à Valenciennes ;

elle avait atteint sa 76. année. La vie

de ménage avait plu a notre ex-capi-

taine,' aussi convola-t-il à un second

mariage, avec mie personne dont l'àge

était mieux assorti au sien gtie , celili de

sa première. A l'époque de l'érection du

monument à• Carhaix en l'honneur de

Latour-d'Auvergne, M. E. Blaze prit la

détermination d'aller se fixer, avec sa

femme, à Hennebon; mais les habitudes

de chasse ne lui permettant pas, à ce qu'il

parait, de rester long-temps à la même

place, il s'ennuya bientôt de la mono-

tonie de la petite ville, et revint à Pa-
ris. Lui-même a raconté, non sans rire,

que le voiturier chargé habituellement

de ses fréquents déménagements, lui

ayant conduit son mobilier à Henne-

bon , lui prédit qu'il se représen-

terait dans un an pour le déména-

ger de nouveau, et malgré toutes les

affirmations du contraire de sa.part,

le voiturier n'en revint pas moins plu-

sieurs mois avant que l'année fùt ré-

volue. Nous péssédons un souvenir du

court séjour deM. Blaze en Bretagne.

Ce sont ses lettres sur la fête de Ca-

.rhaix, et sur une chasse remarquable

qu'il a faite dans la contrée qu'il habi-

tait : ces lettres ont été imprimées en
1841, dans le Constitutionnel, et re-

produites par plusieurs journaux. —

Après avoir prêté son appui au chas-

seur des rois , M. Blaze est devenu le

roi des chasseurs : il est peu de gran-

des chasses en France où il n'ait pas

été convié, et un prince allemand, sur
l 'appréciation de ses ouvrages, l'avait

engagé, en 1840, à venir chasser dans

ses états. 'M. Blaze s'occupe en ce

moment d'une histoire du Chien, con-
sidéré et sous le point de vue de l'his-

toire naturelle, et sous celui de fins-

fluet de l'animal ; c'est assez dire que

le chien de chasse occupera une bonne

partie du livre. —M. Blaze est posses-

seur de la plus riche bibliothèque thé-
reuticographique; ou des livres écrits

sur la chasse.
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OUVRAGES DE M. ELZÉAR BLAZE.

I. Loterie [la] royale. — Imprimé

dans le livre des Cent-et-Un, t. XV

[décembre 1834].,
. II. Chasseur [Ie] au chien d'arrêt,

contenant les habitudes, les ruses du

gibier; l'art de le chercher et de le tirer;

le choix des armes; l'éducation des

chiens; leurs maladies, etc. Paris, Mou-

tardier, 1836, in-8 [7 fr. 50 c.]. — IV•

édit. Paris, le même, 1840, in-8 [7 fr.

50 c.].

III. Avec MM. Guyot et Debacq.
Album des théàtres. Paris, rue du fau-

bourg Saint-Martin, 1856, in-8.

Cet Album paraissait par livraisons inéga-
les; renfermant l'analyse d'une piece de thé3-
tre favorablenent accueillie du' public, ac-
compagnée de 4 gravures sur bols avec enca-
drements variés, et un frontispice.

Le prix annuel était de 6 dr., ou l'analyse
de chaque piece 3o cent.

Le Journal de la librairie n'a annoncé que
la premiere livraison, sous le n° 5478 de 1836,
mais clans cette annonce, et par suite d'une
faute typographique, M. E. Blaze est nommé
Blaze. Nous ignorons s'il en paru un grand
nombre de livraisons, mais douze avaient vu
le jour dans le courant de 1837, et elles sont
rappelées sur les couvertures dé la Vie mili-
taire sous l'Empire [voyez le n° suivant] qui
ont été publiées'dans cette année. Ces livrai-
sons renferment l'analyse des pièces suivan-
tes: 1° les Huguenots; — 2° Kean; — 3° le
Postillon de Loglumeau; -4° Marie; — 5° les
Puritains; - 6° Léon; — 7° l'Ambassadrice; —
8° la 'Camaraderie; — 9° le Gamin "de Paris;
— ro" Robert le Diable; — 11° César, ou le
Chien du chateau; — 12° le Diable boiteux.

IV. Vie [la] militaire sous l'Empire,

ou Mœurs de la garnison, du bivouac

et de la caserne. Paris, Moutardier,

1837,'2 vol. in-8 [15 fr.].

V. Livre [le] du roi Modus. Nou-

velle édition, en caractères gothiques,

ornée de 50 gravures, d'après les ma-

nuscrits de la Bibliothèque royale, avec

une préfacé ; par M. Elzéar Blaze. Pa-

ris, haz. Blaze, 1839, gr. in-8 [50 fr.].
VI. Chasseur [le] aux filets, ou la

Chasse des daines, contenant les habi-

tildes, les ruses ties petits oiseaux,

leurs noms vulgaires et scientifiques,

l'art de les prendre; de les nourrir et

de les faire chanter en toute saison, la

manière de les engraisser et de les

tuer, et de les manger. Paris, le même,

Barba, 1859, in-8, avec 4 planches 17

fr. 50 c.].

VI[. Almanach des chasseurs pour

l'année de chasse 1859-40. Paris ,
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E. Blaze ; Tresse, aoùt 1839, in-52 de

192 pag. [1 fr.].

IX. Chasseur [le] conteur , ou les

Chroniques de la chasse, contenant des

histoires, des contes, des anecdotes, et

par-ci, par-là, quelques Hâbleries sur

la chasse, depuis Charlemagne jusqu'à

nos jours. Paris, Tresse, 1840, in-8

[7 fr. 50 c.].

X. Lettre à M. le préfet de police

sur ses ordonnances d'ouverture ou de

clôture de la chasse, et sur le commerce

du gibier dans Paris pendant que la

chasse est prohibée. Paris, Tresse,

1840, in-8 de 16 pag. [50.c.].

X[. Chasseur [le]. Paris, Curmer,

1.840, gr. in-8 [fig.].

L'un .des types des «Français peints par
eux•mémes a.

BLAZE `[Sébastien], frère du précé-

dent, ancien 'pharmacien d'armée.

— * Mémoires d'un apothicaire sur

h guerre d'Espagne pendant les années

1808 à 1814. Paris, Ladvocat, 1828,

2 vol. in-S [15 fr.].

BI.AZY [A.], prêtre: .Questions neu-

ves sur le prêt à usure, les 'intérêts du

prêt, et les décisions romaines du 18

aoett 1830. Paris, Gaume, 1853, in-12.

BLÉGiER ilE `PIERRFGBOSSE [ le

comte Marie - Charles -,iean - Louis -

Casimir de], archéologue et biographe,

membre de l'Académie de Vaucluse et

de la Société archéologique, du midi de

la .France , naquit ,le 24 juin 1806, à
]lieu-le-Fit [Drôme], bourg distant de

six lieues environ de Vaison [Vau-

cluse] , berceau de sa famille, où i[

fut porté immédiatement après sa nais,

sauce ,et oii il a,été baptisé et nourri.

M. le ,comte de Blégier a été élevé au

collège royal de Tournon. En 1854, il

fut attaché au musée d'Avignon, en

qualité. de conservateur - adjoint. II

quitta ce poste en 1837 en vertu d'un.

congé illimité, car on ne voulut pas

recevoir sa démission , fit plusieurs

voyages .archéologiques dans le midi

de la France , et .en yisita les princi-

pales bibliothèques. Fixé momentané-

ment à Toulouse , il partagea pendant

un an environ les travaux de 1;t société

archéologique de cette ville. ltevenuà

Avignon -eu novembre 1858 , il fut

aussitôt nommé ,conservateur du mu,

110

sée-et bibliothécaire de cette ville. En

1841, les soins de ses propriétés et ses

affaires de famille lui imposant des de,

voirs incompatibles avec les honorables

fonctions que ses goûts l'avaient porté

à accepter, il les abandonna'de itou-

yeau, en se réservant le titre de con,

servateur-honoraire, qui lui fut con,

servé . par l'autorité supérieure. M. le

comte de Blégier de Pierregrosse n'est

point jusqu'à ee jour auteur d'ouvrages

de graude étendue, ni mérite auxquels

on puisse dunner la qualification de

livres ; mais combien d'écrits • exigus

n'ont-ils pas présenté plus d''intérét et

d'instruction plus réelle que les ou,

virages volumineux. — Les écrits de
M. le comte de Blégier de Pierregrosse

ont tous l'archéologie et Ies houames

d'Avignon et du comtat Venaissin pour

objet. Il a successiyement fait impri-

mer plusieurs articles dans le « Mes-

sager de Vaucluse » qui a paru à Aviv

gnon de 1536 à 1841. Parmi les articles

de M. le comte de Blégier que t'enfer,

me .ce recueil, nous citerons particuliè-

rement les suivants : S ége d'Avignon
,en . 757. C'est la critique d'un article

qui avait paru dans le même journal

sur le séjour des Sarrasins à Avignon
pendant le,vtue siècle ; Notice sur Jean
de Tornamira, médecin ,du xiv e siècle,

doyen de la faculté de Montpellier, et

attaché à la cour de Clément VII , à

Avignon ; Notice surAubignan, vil-

lape du département de Vaucluse.

Tous les articles de M. le comte de

Blégier , insérés au Messager de .Van-
cluse, ont paru sous le voile de l'a-

nonyme. En 1s59, il At paraître une

Notice biographique et bibliogra-
phique sur Louis de Pérussis, qui

n'a point d'article dans la Biographie

universelle [Avignon , in-12] , et des

Recherches historiques sur les vicont-
tes d'Avignon, etc. [Toulouse, in-40].

Les auteurs du Journal des savants ont

trouvé que ces deux écrits présen-

taient assez d'intérêt pour Rn entrete-

uir leurs lecteurs, et ils en ont douué

d.c courtes analyses que nous repro-

duisons clans la partie bibliographique

de notre notice. En 1857;, ce savant

avait remis à •up littérateur fort connu,

nue Notice sur tut de ses parents ,1tty
tome de Blégier de la Salie ., p.oète:et

astrologue du xvte siècle , avec auto-
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risation de la publier s'il le trouvait

convenable : elle a paru en 1840 dans

la Mosaïque du Midi, mais avec, plu

sieurs fautes d'impression, ce qui dé-

cida son auteur à confier- ce même ma-

nuscrit, considérablement augmenté

à M. Barjâvel, - de Carpentras, qui l'a

fait entrer, en citant M. le comte de

Blégier, dans son Dictionnaire bio-bi-

bliographique du département de Vau-
cluse [Carpentras, Devillario, 1842].L'n

1840 M. le comte de Blégier fit iinpri.,

mer une Notice sur l'origine de l'im-
primerie ci Avignon [Avignon, in-33

extrait d'un travail plus étendu qu'il

avait.lu, en 1859, à l'Académie de

Vaucluse, et •dans lequel il avait été

amené par son sujet à parler de l'an-

cien commerce d'Avignon, si floris-

sant aux lave , xv° et Ion. siècles. La

même année, il lit paraitre dans l'An-

nuaire de Vaucluse pour 1840, mais

sous le voile de l'anonyme , une Notice
sur d'Allemand, 'ingénieur et archi-
tecte de Carpentras; et dans l'Album

arlésien , journal qui parait, à Arles ,

depuis 1840, une No_ tice sur la vie et
les écrits de l'abbé Robert de Brian-
çon, généalogiste provençal, qui de

même que Pérussis ,n'est pas men-

tionné dans la Biographie universelle :

elle est signée P., et a paru dans le

numéro du journal précité , qui porte la

date du 19 juillet 1840. — Nous avoirs

donné à entendre précédemment que

les travaux littéraires de M. le comte

de Blégier se réduisaient à quelques

opuscules ; niais il a en portefeuille

des ouvragés de plus d',étendue et de

plus ,d'importance, parmi lesquels on

cite 1° des Recherches sur la vie de
saint Florent, évêque d'Orange. Eu
1855 l'auteur transmit une copie de ce

manuscrit à des savants italiens qui le

lui avaient fait demander par l'un des

vicaires généraux de l'archevêque d'A-

vignon. -Saint Florent n'est pas dans

les Bollandistes. 2° Essai sur l'origine
des villages, ou Recherches sur les
habitations rurales , leur translor,
motion et leur agglomération au
moyen-dge. L'auteur, dit-tiit, dévé-

loppe dans ce travail, qui est assez

étendu , un système tout à fait pou-

veati. 5° Tableaux présentant la no-

menclature raisonnée et méthodique
de. toutes les- .cités, villa, établisse-
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ments romains , églises, chapelles,
monastères , bourgs, chateaux, vih•

lages, etc., de la contrée comprise
dans le ci-devant comtat-venaissin
la principauté d'Orange et l'état d'4-
eignon. Avec un texte et des recher-
ches sur les circonscriptions territo-
riales dudit pays aux diverses épo-
ques de l'Histoire. Ce manuscrit qui

renferme tous les faits qui out servi à

l'auteur pour la théorie intitulée Essai
sur l'origine des tillages , offre aussi

l'indication de l'age dés monuments,

soit d'après leurs caractères architec-

toniques , soit d'après les chartes, etc.

M. le comte de Blégier n'a pas encore

mis la dernière main à ces deux

derniers manuscrits. .Il a beaucoup

d'autres travaux commencés sur le

département de Vaucluse, son histoire

littéraire et civile, sa noblesse, etc. , que

nous nous abstenons de citer- parée

qu'ils ne sont point assez avancés..

ÉCRITS DE M. LE COMTE DE BLÉGIER DE PIERRE-
CROSSE.

•

* Notice biographique et biblio-

graphique sur Louis de Pérussis. Avi-

gnon, Jacquet et Jondou, 1859, broch.

in-12. -

Tiré à so exemplaires. seulement. L'An-
nuaire de Vaucluse, 1841-1842, a reproduit.
cette notice; corrigée et considérablement
augmentée par l'auteur.

Louis de Pérussis, viguier d'Avignon, ne
en 1524, mort en 1584, est connu par un ou-
vrage assez précieux d'histoire locale, luti-
tulé : • Discours des guerres de la comte de
Venaissin et de la Prouvence,' etc. [Avignon,
1564, 2 vol. in-4]. L'auteur de la notice que
nous citons publie le résultat de ses recher-
ches sur la vie ou les travaux de cet écrivain,
et nous a pprend que l'on conserve en ma-
nuscrit, dans la Bibliothèque publique rie.
Carpentras et . au Musée Calvet d'Avignon,
une partie restée inédite de l'ouvrage de.
Pérussis, sous le titré suivant: Troisième
Discours et Commentaires, ensemble la con-
tinuatlon de la guerre et troubles de ce temps,
tant en la comté de Venaissin que Languedoc..
Prouveuce, Dauphiné, 4 etc. Le manuscrit de
Carpentras, dont celui d'Avignon n'est qu'une
copie, provient de la bibliothèque de Pcifosc.
Poulette l'a décrit inexactement,. suivant M.
de ISlégier, dans la Bibliothèque historique de
la France , et le marquis d'Aubais, dans ses
Pièces fugitives pour servir à l'histoire de
France, en a fait connaltre quelques frag-
ments qu'il a traduits en français du xvm°
siècle. M. de Blégier donne une nouvelle et
ample description de ce manuscrit, qui lui
parait etre d'un grand l'Adret pour l'histoire'
religieuse du. xvi° siècle. [Muni. des savants,
juillet 1839].

ll. Recherches historiques stn' 'j.es

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



624	 BLE

vii ointes d'Avignon a l'occasion de

quatre chartes inédites relatives à ces

vicomtes. [Extraites du tome IV des

Mémoires de la Société archéologique

du midi de la France]. Toulouse, La-

vergne, 1839, in-4 de 55 pag.

Tiré à ,00 exemplaires.
On sait fort peu de chose sur les vicomtes

d'Avignon; et, D. Vaissette, le seul historien
qui ait nettement établi leur existence, ne
fournit presque aucun renseignement sur
leur histoire particunere ni sur leur chrono-
logie. M. de Blégier cherche à suppléer à ce
silence des historiens à l'aide des textes qu'il
interprète avec sagacité, et qui lui servent à
déterminer la suite chronologique des vi-
comtes d'Avignon, depuis Béranger, en 1033,
jusqu'à un autre Béranger sous lequel finit le
le pouvoir des vicomtes entre 1117 et 1195.
L'auteur donne ensuite le texte des quatre
diplômes inédits qui ont plus particulière-
ment servi de base a sa dissertation , savoir:
1° une charte de Bostang, fils de Béranger,
proconsul d'Avignon, en faveur de l'abbaye
de Saint-André d'Andaon, donnée à Avignon
l 'an 1075, indiction xii ; 2° un accord, sans
date entre Léger , évéque d'Avignon , et
Geoffroy, vicomte de cette ville; 3° un autre
accord entre l'évêque Geoffroy et le même
vicomte Geoffroy, de l'an 1140 ; 4° enfin une
déclaration des consuls d'Avignon, consta-
tant l'hommage rendu à Bostang, évêque
d'Avignon, par Béranger de Ponte, en 1195.

III. Notice sur l'origine de l'impri-

merie à Avignon. Avignon , P. Chail-

lot jeune , sans date [18.10], ill-8.

Tiré à loo exemplaires. On avait fait un
précédent tirage, aussi de too exemplaires,
qui offre plusieurs fautes d'impression. Cette
Notice a encore été imprimée dans l'An-
nuaire de Vaucluse pour 1840.

W * . Notice sur d'Allemand, ingé-

nieur et architecte de Carpentras.

Imprimée dans l'Annuaire de Vaucluse
pour 1840.

V. Notice sur Antoine de Blégier

de la Salle, poète et astrologue du
xvie siècle.

Imprimée d'abord incorrectement dans
. la mosaique du Midi ° , en 1840; puis re-
produite plus correctement et avec des ad-
ditions considérables de l'auteur, dans le
Dictionnaire bio-bibliographique du dépar-
tement de Vaucluse [Carpentras, 1842].

VI. * Siège d'Avignon en 757.

NIL* Notice sur Jean de Torna-
mira, médecin du xiv e siècle, doyen
de la Faculté de Montpellier, et atta-

ché à la cour de Clément VII, à Avi-
gnon.

VII * Notice sur Aubignan , [vil-

lage du département de Vaucluse].

Ces trois derniers écrits ont paru, sous le
voile de l'anonyme, dans le ° Messager de
Vaucluse °, journal qui a été publié à Avignon
de 1836 A 1841.
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IX. * Notice sur la vie et les écrits

de l'abbé Robert de Briançon, généa-

logiste provençal.
Imprimée dans ° l'Album arlésien ., n° du

19 juillet 1840 , sous l'initiale P. — Cette no-
tice a été reproduite, en 1841 , mais moins
complète et avec des fautes assez grossières,
par un
Aipes]. 

journal qui s'imprime à Digne [Basses-

BLEIN [ le baron François - Ange-

Alexandre], ancien officier-général du

génie , successivement, chevalier offi-

cier et commandeur de la Légion-

d'Honneur, chevalier de Saint-Louis,

et du mérite de Wurtemberg, est l'une

de ces gloires de nos armées sous la Ré-

publique, le Consulat et l'Empire dont

les rangs vont chaque jour en s'éclair-

cissant. M. le baron Blein est né le 25

novembre 1767, à Bourg-lès-Valence

[Drôme]. Il entra comme élève à l'E-

cole des ponts-et-chaussées, dont l'ins-

titution précéda celle de l'École poly-

technique. Ses études terminées, il fut

nommé, par commission du 4°' janvier

1789 , sous-ingénieur des ponts- et–

chaussées, n'ayant pas encore accom-

pli sa vingt-et-unième année. Vinrent

bientôt les guerres de la Révolution,

et le jeune ingénieur donna la préfé-

rence à la carrière militaire. Le 5 mes-

sidor an it [21 juin 1794], il fut admis

dans l'arme du génie en qualité de ca-

pitaine de quatrième classe, et comme

tel il fit partie des armées du Nord et

de Sambre-et-Meuse; l'année suivante

il assista au siége de Maestricht. En

1798 et 1799 il fit les campagnes du

Danube, de Mayence et du Rhin, s'y

distingua, et fut promu extraordinaire-

ment au grade de chef de bataillon, par

arrêté du Directoire exécutif du 17

thermidor an vil [4 août 1799]. Un

autre arrêté du premier consul, en

date du 7 germinal an vin [28 mars

1800], le créa sous-directeur des forti-

fications. M. le baron Blein fit, en

1500 et 1801 , partie de l'armée du

Rhin , se trouva au combat de Ner-

Iheim, prés de Nord-Lingen et au blo -

cus d'Ulm; en 1804 et 4805 il était à

l'armée des côtes. Un decret impé-

rial en date du. 5 nivôse an XIV [26 dé-

cembre 1505] le nomma colonel : il se

trouvait â la grande-armée, où il avait

été envoyé quelques mois auparavant

[en vendémiaire]. M. le baron Blein ,

de la fin de 1805 à celle de 1807, coo-
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péra aux opérations que nécessitèrent

les batailles de Wertingen, d'Auster-

litz, d'Iéna ; les sièges de Breslau ,

Brieg, Schweidnitz, Kotel, Nein, Siher-

berg; il se trouva aussi à l'affaire de

Glatz et à la prise du camp retranché.

En 1803 il fut envoyé en Espagne, et

assista à la bataille de Samosierra; mais

il fut renvoyé en Allemagne dans la

méme année, et partagea les dangers

des batailles mémorables qui furent li-

vrées dans ce pays, pendant les années

1808 et 1809 : à Thann, à Eckmühl, à
Essling, et à Wagram : il était au pas-

sage du Danube. M. le baron Blein fut

blessé à la prise de Ratisbonne et à

celle de Landshut. De 1812 à 1814, il

ne quitta point la grande-armée. Eu

1815 il fut promu au grade de général

de brigade, par décret impérial du 22

juillet. Après la seconde restauration,

M. le baron Blein fut admis à la retraite

en exécution de l'ordonnance de Louis

XVIII du ter aoùt 1815 —M. le ba-

ron Blein 'n'a pas été seulement qu'un

courageux capitaine, c'est aussi un

homme d'érudition et un pianiste dis-

tingué. Sa retraite prématurée lui a

procuré des loisirs qu'il a su em-

ployer utilement. En quittant le ser-

vice , M. le baron Blein se fixa d'a-

bord à Paris , puis à Choisy-le-Roi,

et de nouveau à Paris , où il vit

encore, et continue à se livrer à ses

études de prédilection, aux mathéma-

tiques et à la musique qu'il avait apprise

dans sa jeunesse. Il a publié aussi sur

l'économie politique etsur l'art militaire

divers. écrits qui annoncent des con-

naissances pratiques sur ces matières.

Son premier écrit parut eu 1818, sous

le titre d'Observations sur divers su-
jets d'utilité publique. L'année sui-

vante, il fit parattre.une Notice sur 11 s

canaux, et particulièrement sur la
concession du canal de l'Essonne
[1819, in-S, avec carte]. On trouve

dans cette brochure des considérations

sur l'état actuel des connaissances, re-

lativement à la construction des canaux,

et sur les moyens d'élever de l'eau par

des machines, à telle hauteur que l'on

voudra, et en quantité suffisante, pour

une navigation annuelle de 2,000 à

10,000 bateaux. L'auteur passe ensuite

à l'examen du projet du canal de l'Es -

sonne; puis il fait l'application des

TOM. I.
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principes qu'il vient de poser dans cet

examen, à un projet de canal partant

d'Orléans, pour se diriger vers Paris

par la voie la plus courte, et avec la

moindre dépense possible. Après cela,

il propose les moyens à employer pour

former une société, et lui obtenir la

concession du canal d'Orléans à Paris ;

il indique un mode à suivre pour l'exé-

cution des travaux et l'administration

du canal. Le tout est terminé par des

notes historiques sur des travaux du

méme genre entrepris par les anciens

et les modernes. Lancé 'dès lors de la

carrière de publiciste, les écrits de M.

le baron Blein se succédèrent rapide-

ment les uns aux autres Il a publié de-

puis une brochure intitulée Caisse de
survivance et d'accroissement. Trois
Lettres d 16 I. de Prony, etc. [1820,.
in 4) ; Quelques idées sur l'orga-
nisationde l'armée française [1820,
in-8].. L'auteur traite,- dans ce der-

nier écrit , des diverses armes dont

se compose l'armée, de l'armement et

de l'habillement des troupes, du recru-

tement de l'armée, des écoles militai-

res, de l'avancement, des engagements

militaires, enfin de la solde, des retrai-

tes et des récompenses militaires. Il

déclare n'avoir en vue que d'amélio-

rer ce qui existe, et d'éclairer sur les

moyens d'y parvenir, en appropriant

nos institutions à l'esprit de la Charte,

à sa lettre méme, et en les mettant en

harmonie avec le caractère français.

En 1825, M. le baronBleinafait parai-

tre de Nouvelles vues sur l'amortisse-
ment de la dette publique, précédées
d'un Examen du projet de finances
présenté à la chambre des députés, le.
3 janvier 1823. Cette petite brochure,

qui renferme peu de mots inutiles,

après avoir fait sentir les abus de notre

système financier actuel , qui repose

sur des dépenses non' contrôlées, des

avances toujours offertes par des trai-

tants cupides, des amortissements illu-

soires de la dette publique, des jeux de

bourse profitables seulement aux agents

de change et aux hommes de l'adminis-

tration, qui peuvent seuls influer sur le

cours des effets publics, propose un

moyen ingénieux d'amortir la dette

publique sans fournir de nouveaux dé-

veloppements à l'agiotage. Ce moyen

consiste essentiellement à ajouter « un,

ho
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pour cent » du principal à la rente dont

jouit le rentier, pour racheter le capi-

tal qu'on lui doit. Un calcul fort sim-

ple d'intérêts composés, s'élève, ,au

bout de trente-six ans, à la somme en-

tière du capital du rentier. On serait

censé lui di re : « Placez tous les six

mois cette addition qu'on fait à votre

rente, et au bout de trente-six ans le

capital se trouvera réintégré entre vos

mains. » Ce surcroît de dépense serait

de vingt-huit initiions par an pour le

trésor, qui pourrait en même temps an-

nuler trente-quatre initiions de rentes

acquises par la caisse actuelle d'amor-

tissement, d'où il résulterait, par con-

séquent,, au lieu d'une nouvelle charge

pour l'Ftat, un allégement annuel de

six millions. La France, au bout de

trente-six ans, se trouverait déchargée

de sa dette publique, sans augmenter,

et même en diminuant ses contributions

actuelles. Cette proposition est tout à

fait dans l'intérêt public. ; mais est-elle

également dans l'intérêt des agents de

change et de ceux qui ont l'initiative

des lois ? Nous avons dit précédemment

que M. le baron Blein avait étudié la

musique dès son jeune age. Depuis

qu'il est retiré du service, il s'en est

encore plus sérieusement occupé. Après

avoir lu quelques traités de composition

et d'harmonie, il fut conduit à se de-

mander quels sont les fondements natu-

rels des règles du contrepoint, et ses

recherches eurent pour objet de résou-

dre ce problème. Après beaucoup d'ex-

périences et de calculs, il crut avoir

trouvé les lois dont il pressentait l'exis-

tence dans les phénomènes de vibration

des corps sonores de diverses formes et

dimensions. Cinq à six mémoires sur

cet objet furent présentés et lus en par-

tie dans les séances de l'Académie des

sciences de l'Institut, en 1825, 1824

et 1825, et des commissaires au nombre

desquels étaient Lacépède, MM. de

Prony et Dulong, furent nominés. Plu-

sieurs circonstances s'opposèrent à ce

que le rapport sollicité par M. le baron

Plein fùt fait; en 1827, il crut ne devoir

pins l'attendre,et il lit para ï tre un extrait

de ses mémoires sous ce titre : Exposé
de quelques principes nouveaux sur
l'acoustique et la théorie des vibra-
tions, et leur application à plusieurs
phénomènes de la physique. Ce rué-
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moire a été soumis au jugement de l'A -

cadémie ; mais les commissaires chargés

de l'examiner n'énoncèrent leur opi-

nion qu'en 1858. Eu elïet, les questions

dont M. lé baron Blein donne la solu-

tion sont tellement spéciales et hors de

la voie des recherches de presque tous

les savants, que ceux qui en ont fait

l'objet de leurs méditations parvien-

nent difficilement à se faire compren-

dre, et ne peuvent trouver qu'un très-

petit nombre de juges compétents.

L'auteur embrasse tous les phénomè-

nes de la nature auxquels la théorie

des vibrations peut être appliquée;

cette généralité est une difficulté de

plus. ll nous serait donc impossible

d'exposer en peu de mots des doctri-

nes sur lesquelles il faut que l'attention

s'arréte long-temps, et ne considère

l'ensemble qu'après s'être assurée que

chaque partie est suffisamment connue.

Les lecteurs capables de cette mesure

d'attention feront très bien de lire le mé-

moire de MIL. baron Blein: la plupart de:;

physiciens paraissant se rapprocher de

quelques-unes de ses opinions, c'est un

motif de plus pour qu'on les médite.

« J'espère, dit M. le baron Blein clans

» un avis préliminaire, que l'on ne me

„ blâmera point d'avoir employé quel-

» ques loisirs à des recherche, un pen

» éloignées de mes anciennes fonctions.

• MM. de Lacépède et Prony ont coin-

» posé des symphonies, des chants et

» des chœurs. Le général Bulow, que

j'ai connu, celui-là même qui nous

» ha Uità Dennewitz, m'apprit qu'il avait

» composé une messe à grand orches-

• tre. De tels exemples suffisent pour

ma justification. » — Les principes

exposés par M. le baron Blein dans cet

ouvrage, dit M. Fétis dans sa Biogra-

phie. universelle des musiciens, sont

basés d'une part sur le phénomène du

troisième son, déjà présenté comme

fondement d'une théorie de l'harmonie

par Tartini; de l'autre sur deux phéno-

mènes de résonnance d'un cylindre et

d'un plateau métallique carré, qui, selon

M. le baron Blein, font entendre, l'un

la sixte dérivée de l'accord parfait mi-

neur; l'autre le trilonou quarte majeu-
re, intervalle constitutif de l'harmonie

dissonante de la dominante, et principe

de la tonalité moderne. M. Fétis, ana-

lysant le travail de M. le baron Blein,
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dansle'deuxieme volume de la'« Revue

musicale » [p. 49 à 56], a fait remar-

quer que, les phénomènes observés par

ce physicien fussent-ils démontrés , on

ne pourrait en conclure, comme le fait

l'auteur du mémoire, que sur eux re-

pose la théorie de l'harmonie et de la

composition ; ear la science de l'harmo-

nie et l'art d'écrire ont moins pour base

des accords ou groupes isolés de sons

que des lois de succession établies sur

des rapports d'affinité ou de répulsion.

M. le baron Blein crut devoir adresser

au rédacteur de la « Revue musicale »

quelques lettres en réponse aux objec-

tions qui lui avaient été faites ; elles pa-

rurent clans le même volume [ p. 155,
224 et 5651. Leur objet principal était

de déduire les conséquences des prin-

cipes émis par l'auteur dans son pre-

mier mémoire. M. Troupenas, amateur

de musique et mathématicien instruit,

attaqua, dans une lettre insérée au

même recueil' [p. 510-515] et les expé-

riences de M. le baron Blein , et ses
calculs, et les résultats qu'il en dédui-

sait. A. l'égard des phénomènes pro-

duits par la résonnance du cylindre et

d'un plateau carré, il faisait voir qu'on

n'en peut rien conclure, quant au mode

mineur et à l'haHnouie du tritdn, puis-

que des plateaux hexagones, pentago -

nes et octogones fournissaient d'autres

harmonies de sixte, un peu plus fortes

que la sixte mineure, et même la sixte

majeure, etc. Les calculs de proportions

d'intervalle et la construction de la gam-

me chromatique de M. le baron Blein

n'étaient pas plus ménagés dans la lettre

de M. Troupenas, à laquelle le général

répondit par une autre lettre. [« Revue

musicale	 p. 562-564] Plus tard,

poursuivant l'objet de ses recherches,

qui n'était autre que la construction

• d'une théorie rationnelle de la musique

considérée sous le triple rapport de la
tonalité, de la mélodie et de l'harmo-

nie , M. le baron Blein travailla à la

réforme de la gamme diatonique, et

proposa de nouvelles dénominations

pour ses divers degrés et une nouvelle

manière de l'écrire, dans une lettre in-

sérée en 1828 dans le quatrième volume

de la « Revue musicale » [p. 537]. En-

fin, résumant tous les faits qu'il ccinsi-

dérait comme les principes fondarnen-

taux de l'art et de la science, il rédigea
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un corps complet de doctrine dont les

publications antérieures n'étaient que

les prolégomènes, et le fit paraître

sous ce titre : Principes de mélodie et
d'harmonie déduits de la théorie des
vibrations [1852, in-8 de cent pages,

avec plusieurs planches et tableaux]. La

lecture de cet ouvrage met Ani] le néant

de la théorie de M. le baron Blein sous le

double aspeét de la mélodie et de l'har-

monie. M. Troupenas a fait en 1832,

dans la « Revue musicale » [p. 121 et

suiv.], une analyse un peu dure, mais

juste, des erreurs fondamentales échap-

pées à l'auteur de cette théorie. Le

Rapport sur ce dernier ouvrage fait a

l'Académie des sciences par les commis-
saires MM. Savary, et de Prony, rappor-

teur, se termine ainsi : « En définitive,

la commission pense que le Traité de

mélodie et d'harmonie de M. le baron

Blein doit étre distingué de tous les

traités du même genre qui ont été pu=

bliés par des auteurs français, et sera

favorablement accueilli par les person-

nes qui s'occupent de théorie aeoustico-

musicale, surtout si l'auteur y fait les

améliorations indiquées dans le rap-

port. » La commission conclut au ren-

voi de son rapport et de l'ouvrage à

l'Académie des beaux-arts. — Depuis

1850, M. le baron Blein a quitté la

plume de physicien pour reprendre

celle de publiciste, et il a fait parai-

-tre Examen de la Charte dans ses
articles réservés et dans quelques au-
tres exigeant des développements et
des modifications [1850, br. in-8]; —

Examen de la loi électorale [1851, br.

in-8]. — Sur l'invitation du ministre

de la guerre, M. le baron Blein vint

prendre place parmi les officiers supé-

rieurs qui formaient l'état-major du roi

à la revue du 28 juillet 1835 : un pro-

jectile y atteignit le général, et il eut

un doigt emporté, perte qui lui a été

très-sensible , parce qu'elle lui a en-

levé sa p'us grande jouissance ': l'u-

sage de son piano. Peu de jours après

la monstrueuse action de Fieschi, ou
présenta à la Chambre des députés un

pro;et de loi tendant à accorder une

récompense nationale aux victimes de

cette catastrophe, et M. le baron Blein

y fut combris pour une pension an-

nuelle de 3,000 fr.: la loi fut adoptée

le 4 septembre. — Aux otnrages'gne
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nous avons précédemment c:t ts, il faut

ajouter l'écrit que M. le baron Blein

a;récemment fait paraître; il est in-

titulé : Paris imprenable, garanti
du bombardement et du blocus [1841,
br. in-8].

OUVRAGES DE M. LE BARON BLEty.

1. Economie politique.

I. Observations sur divers . objets

d'utilité publique. Paris, de l'impr. de

Lottin de St-Germain,4SIS,in-S de I6 p.

II. Notice sur les canaux, et parti-

culièrement sur la concession du canal

de l'Essonne. Paris, 1819, in-S de 90

pages, avec une carte de navigation au-

tour de Paris.

III. Caisse de survivance et d'ac-

croissement. Trois Lettres à M. de Pro-

ny, membre de l'Institut, etc. Paris,
1820, in-4 de 23 pag.

IV. Quelques Idées sur l'organisa-

tion de l'armée française. Paris, Magi-

mel , Anselin et Pochard, 1820, in-8 de
37 pag.

V. Nouvelles Vues sur l'amortisse-
ment de la dette publique, précédées

d'un Examen du projet des finances

présenté à la chambre des députés, le

3 janvier 1823. Paris, de l'impr. de
Rousselon, 1325, in-S de 24 p. [1 fr.].

VI. Examen de la Charte dans ses

articles réservés et dans quelques au-

tres, exigeant des développements et

des modifications. Paris, Auselin, 1850,
in 8 de 32 pag. [75 c.].

VII. Examen de la loi électorale.

Paris, de l'impr. de Barbier, 1831, in-8

de 32 pag.

VIII. Aux électeurs de la France,
et en particulier à ceux du département

de la Seine. Paris, Dentu, 1840, in-S

de 24 pag.

IX. Paris imprenable, garanti du

bombardement et du blocus. Paris,

Gaultier-Laguionie, 1841, in-S de 24

pag., avec une carte [1 fr. 50 c.].

H. Musique.

X. Exposé de quelques principes

nouveaux sur l'acoustique et la théorie

des vibrations, et leur application à

plusieurs phénomènes de la physique.

Paris, de l'impr. de Pinard, 1827, in-4

de 44 pag., avec une planche et un ta-

bleau.—Sec. édit., corr. et augm., sous

ce titre : Théorie des vibrations et son

BLÉ

application à divers phénomènes de

physique. Paris, Bachelier, 1831, in-8

[3 fr.].

La première édition s'est délivrée gratis
chez l'éditeur.

XI. Principes de 'mélodie et d'har-

monie, déduits de la théorie des vibra-

tions. Paris ,Bachelier; SimonRichault,

1852, in-8 de 112 pag., plus 4 tabl. dont

un de musique. — Deuxième édition;

précédée du Rapport fait à l'Académie

des sciences sur cet ouvrage, par M. le

baron de Prony. Paris, Bachelier,1858,

in-8, plus 5 tabl. [4 fr.].

BLEt2AC [J.-P.], propriétaire à Va-

lence [Drame].

Nouvel exposé de J.-P. Bleizac,

propriétaire, de la ville de Valence, à

MM. les membres composant le conseil

municipal de la méme vide. Grenoble,

de l'impr. de Baratier, 1829, in-8 de

24 pag.

BLÉONEL [O.]. — Essai sur la possi-

bilité de payer en très-peu de temps

les dettes d'un Etat quelconque et de

réaliser la poule au pot du bon . roi

Henri IV par une circulation de fonds

dans laquelle le gouvernement français

[les autres à proportion] recevrait en

quatre périodes successives de quelques

années à peu près quatorze milliards

sept cent millions, etc. Pont-it-Mous-

son, de l'impr. de Thierry, 1826, in-8

de 52 pag., plus 1 planche [1 fr. 50 e.].

BLESSINGTON [la comtesse], darne

anglaise d'un esprit très-élevé, que le

grand poète Byron tenait à honneur de

compter au nombre de ses amis. Peu

d'ouvrages de cette dame ont été tra-

duits en français , tandis qu'on en a

tant traduit qui leur sont bien infé-

rieurs; mais presque tous ont été réim-

primés à Paris en langue originale.

I. Conversations de lord Byron avec

la comtesse Blessington , pour faire

suite aux Mémoires publiés par Tho-

mas Moore. Traduction de M. Ch. Le

Tellier. Paris, Fournier, 1833, in-8 de

400 pag., orné du portrait de la com-

tesse Blessington, d'après sir Thomas

Lawrence.

..... Combien d'aveux naïfs et attachants,
o que de réflexions, que de pensées sublimes
• échappent au poète confidentiellement in-
» cliné sous la douce influence d'une femme
o qui l'épanouit, comme un souffle du prio-
n temps l'anémone, ou mieux encore, comme
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D une brise d'automne la marguerite près de
U s'effeuiller. Bien des détails précieux , bien
D des incidents curieux, bien des souvenirs
. intimes ne sont pas venus sous la plume

de J.-J. Rousseau, dans ses Confessions,
n écrites en face de lui-mente , qui auraient
• débordé son cœur et seraient tombés de
• ses lèvres en présence d'une femme die-
. vée et sympathique. Byron aussi, le Jean-
. Jacques Rousseau de la poésie au xix' siècle,
• avait écrit ces mémoires et les avait légués
o au monde , comme une confession, comme
e une malédiction peut-étre..... Ces pages
D mystérieuses ne nous sont venues que la-

cérées, et ses conversations avec lady Ries-
. sington , sont d'autant plus curieuses ,
D qu'elles renferment quelques révélations
O sur les mémoires, en même temps qu'elles
D nous mettent dans la confidence d'une fouie
o d'aveux échappés dans le feu de la discus-
s sion et que Byron s'était peut-être abstenu
. de consigner dans ses souvenirs si Indigne-
D ment détournés ou modifiés ! D

Ce Journal de lady Blessington contient en
outre deux pièces de vers inédites, et dont
l'une est de la plus grande beauté. D'ailleurs
les conversations de Byron avec cette dame,
d'un esprit si élevé, sont d'autant plus Inté-
ressantes, qu'elles roulent sur une foule de
sujets divers, et sont autant d'études du cœur
humain profondes et variées. On n'aura ja-
mais si bien connu le caractère de Byron, s'il
est possible de le connaître, qu'après avoir lu
toutes ces esquisses si simples , sf légères
quelquefois, et souvent si graves, si métaphy-
siques ou si poétiques. Que de sophismes,
que de paradoxes, que d'opinions, que de
pensées bizarres et contradictoires dans cet
homme extraordinaire qui se faisait un plai-
sir de déconcerter tous les observateurs !....

Extrait de l'Introduction du traducteur,
l'un des meilleurs morceaux qu'il ait écrits.

II. Two [the] friends, a novel. Pa-

ris, Baudry; Amyot, 1855, in-S [3 fr.].

III. Confessions [the] of an elderly

gentleman. Paris, Baudry; Truchy,

1836, iii-S [5 fr.].

IV. Victims [the] of society. Paris,

the came, 1857, in-8 [5 fr.].

Y. Idler [the] in Italy. Paris, the

same, 1839, in 8 [5 fr.].-New Series.

Paris, Baudry; Stassin and Xavier;

Amyot; Truchy; Girard, 1841, in-8

[5 fr.].

VI. Desultory thoughts and Reflec-

tions. Paris,Galignani, 1859, in-LS de
108 pag.

— Maximes, Pensées et Réflexions ;

traduites de l'anglais par L. Xavier
Eyma. Paris, place de la Bourse, 13,

1840, in-16 de SO pag.

VII. Governess [the] and the Belle

of a Season. Paris, Baudry; Truchy,

1840, in-S [5 fr.].

VIII: Idler [the] in France. Paris,

Baudry; Stassin and Xavier; Amyot;

Truchy, 1841, in-8 [5 fr.].
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g existe des exemplaires des mérites édi-
tions de ces ouvrages anglais qui portent
pour nom de vendeur celui de Galignani:

BLESSON [L.], major au corps royal

des ingénieurs prussiens, l'un des ré-

dacteurs en chef avec le colonel C. de

Decker, de deux journaux militaires

qui se publient. à Berlin chez Mittler,

la « Militar-Litteratur Zeitung » , et

le n Zeitschrift für Kunst, Wissens-

chaft und Geschichte des Kriegs

I. Avec M. Haenel de Cronenthat :
Histoire de la guerre des alliés contre

la France pendant les années 1815.1

1815, servant d'explication aux deux

tableaux qui représentent les plans de

batailles de ces guerres. Traduite de

l'allemand de Rats. Berlin, C. Vetter

et H. Graeff, 1821 et ann. suiv., 2 vol.

in-4 sur pap. •collé, avec deux tres-

beaux tableaux gravés avec soin, et ti-

rés sur pap. vélin [4 ducats].

11 y a des exemplaires de luxe dont le prix
est de s ducats, et d'autres, avec les ta-
bleaux en feuilles et découpés, le tout ren-
fermé dans un étui , à ta ducats.

I[. Traité sur la guerre contre les

Turcs; trad. de l'allem. du har. Valen-
tini, général prussien. Berlin, Fincke,

1830, 2 vol. in-8, avec 9 plans, cartes et

frontispices gravés [16 fr.].

BLETON [A.-B.], capitaine, plus

tard chef de bataillon au 48' de ligne,

chevalier de la Légion-d'Honneur; nt

en Auvergne.

I. (:pitre à la France sur la rentrée

des officiers à la demi-solde dans les

cadres de l'armée. Paris, 1819, in-8.

IL Épître à mon ancien camarade

Béraud, sur son « Départ du poète ».

Paris, Rosa, 1819, in-8 de 16 pag.

III. Epitre aux jeunes Français qui •

sollicitent l'honneur d'aller à Sainte-

Hélène recueillir les cendres Ile Napo-

léon, réclamées à l'Angleterre par le

roi des Français. [En vers.] Paris, de

l'impr. de Selligue, 1830, in-8 de 38 p.

IV. Nécrologie. Combe. Marseille,

de i'impr. de Basile, 1858, in-8 de

20 pag.
Combe [Michel], né à Feurs [Loire] , vers

1786, fut blesse de deux balles mortelles
sur la brèche de Constantine, en 1831. La
notice est suivie d'une épitre [en vers], signée
Bieton, chef de bataillon au as , de ligne. La
notice et l'épitre sont de la même plume.

BLETON [Jean-François], depuis plus

de vingt-cinq ans vicaire de Saint-Val-
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lier, dans le diocèse de Valence [Drô-

me], hagiographe et écrivain ascétique,

né le 15 octobre 1794, près de Valence.

Touché des discours prèchés par le P.

Enfantin dans le caréne de 1509, il

prit la détermination, n'étant pas en-

core âgé de dix-huit ans, d'embrasser

l'état ecclésiastique. Après avoir ter-

miné sa philosophie et sa théologie

dans le séminaire de Viviers [Ardè-

che], il fut appelé par les grands-vi-

caires de son diocèse pour professer

dans le petit séminaire. En 1816, il fut

nommé vicaire à Saint-Vallier. Là, oc-

cupé sans cesse à la prédication, à la

co:ifession et aux fonctions de son mi-

nistère, il apprit à connaître le coeur

humain ; tous ses moments cIe loisirs

étaient employés l'étude de la théo -

logie, cIe l'écriture sainte et des matiè-

res qui avaient rapport au saint minis-

tère qu'il exerçait. En 1828, sur l'in-

vitation de M. Rusand, imprimeur-li-

braire de Lyon, il écrivit la vie de S.
.Augustin, laquelle fut suivie de celles

de S. Louis, roi de France, de S. Jean
l 'Évangéliste, de S. Pierre et de S.
Paul. Quelques temps après, le souve-

rain pontife Grégoire XVI ayant enri-

chi le rosaire vivant de grandes indul-

gences, il tourna toutes ses pensées

vers la mère de Dieu ; il adressa tous

ses ouvrages à la reine des anges, avec

une épître dédicatoire aux associés du

rosaire vivant de la ville de Lyon, et

l'approbation épiscopale. Nous donnons

dans la partie bibliographique de cette

notice la nomenclature de tous les ou-

vrages publiés par M. l'abbé Bleton

depuis 1828 jusqu'à ce jour. Sa modes-

tie s'est opposée à ce qu'il Luit son nom

à aucun d'eux : tous portent : par
un prétre du diocèse de Valence.
En 1830, il fit paraître une Explica-
tion des quinze mystères du Rosaire,
avec le rapport que chaque mystère

peut avoir avec la sainte communion,

en un volume in-12. Le bien qu'avait

produit ce travail fit naître à M. le di-

recteur du Rosaire vivant l'idée de divi-

ser cette explication en quinze par-

ties, autant que de mystères, et de les

publier séparément. M. l'abbé Bleton

fut alors prié de continuer cette oeuvre,

qui , imprimée en 4836 et 1557 en

quinze livraisons , forme , complète,

rois g ros volumes in-12.

BLE

OUVRAGES DE M. L 'ABBÉ DLETO;V.

I. Biographies sacrées.

I. * Vie de saint Jean l'évangéliste,

suivie du petit office du sacré-coeur de

Jésus, de celui du très-saint coeur de

Marie et de saint Louis de Gonzague;

avec des prières pour entendre la sainte

messe, les vépres du dimanche, etc.

Lyon. Rusand. 182S, in-1S [114%25 c.].

— Sec éd. Lyon, Guyot, 4836, in-48.

II. * Vie de S. Augustin, docteur de

l'Eglise, tirée de ses Confessions, sui-

vie d'un examen de conscience. Lyon

et Paris, Rusand, 1828, in-18.

III. Vie de S. Louis, roi de France.

Lyon et Paris, Rusand, 1828, in-18

[65e.

1V.

]

 * Vie de sainte Marie Made-

leine, pécheresse et pénitente, disciple

de Jésus-Christ. Lyon, Barret, 1829,

in-18.

V. * Vic do sainte Catherine de

Sienne, vierge. Lyon, Rusand, 1829,

in-1S.—Sec. édit. Lyon, Guyot, 1856,

in-48 [65 c.].

VI. * Vie de saint François de Paule.

Lyon, Barret, 1329, in-18.

VII. " Vie de saint Pierre, prince

des apôtres. Lyon, Rusand,1850, ut -18
[70 c.].

VIII. * Vie de saint Paul, apôtre,

considéré comme un modèle parfait de

charité. Lyon, Barret, 1832, in-18.

II. Traités religieux.

IX. * Traité des saints anges. Lyon,

Barret, 4829, in-18.

X. ` Abrégé des preuves de la reli-

gion, mises a la portée de tout le

monde. Lyon, François Guyot, 1829,

in-18.

Ce petit ouvrage obtint du succès.

XI. * Devoirs des serviteurs , des

maîtres, des enfants, des parents, de

tous les hommes envers l'Église et

l'Etat. Lyon, Guyot, 1830, in - 18.
X 11.*Explication des quinze mystères

du rosaire, avec le rapport que chaque

mystère peut avoir avec la sainte com-

munion. Lyon, 1850, in - 12.
XIII. * Mois [le] de Mars, consacré

au très-glorieux patriarche saint Joseph,

pour obtenir son secours pendant la

vie et a l'heure de la mort, avec la

messe et les vépres. Lyon, Guyot.,1855,

iii-13.
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C'est par erreur qu'a l'article de l'abbé
Ouddoul, de notre France littéraire s, nous
avons cité ce petit ouvrage comme une ré-
impression de celui de cet abbé portant le
meule titre.

XIV. ' Traité sur le Paler, où l'on

trouve l'explication de cette prière dans

tous les détails, avec un grand nombre

d'exemples et de comparaisons analo-

gues à chaque demande. Ouvrage très-

utile pour apprendre à bien prier et à

former le coeur à la vertu; précédé de

deux chapitres qui font connaître la né-

cessité de la prière, ses avantages et la

manière de prier. Lyon, de l'impr. de

Barret, 1854, in-18.

XV.* Traité sur la miséricorde de

Dieu considérée dans J.-C., pour enga-

ger les justes à persévérer et les pé-

cheurs à se convertir. Lyon, Guyot,

1824, in-18.

XVI. * Traité sur l'Ave Maria. Lyon,

Barret, 1855, in-18.

XVIL*Explication des quinze joyeux,

glorieux et douloureux mystères du

]Rosaire vivant. Lyon, Barret, 1856-57,

3 vol. in-12.

Cet ouvrage a paru en quinze livraisons,
chacune contenant un mystère.

XVIII.* Traité sur le Credo, ou Ex-

plication des douze articles du Symbole

des apôtres. Lyon, Gu y ot, 1838, in- 18.

XIX. * Traité sur les sept péchés

capitaux. Lyon, Pélagaud, 1839, in-18.
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XX. * Motifs de consolations que la

religion procure à l'homme dans toutes

les positions de la vie. Lyon, Guyot,

1841, in-18.

XXI. * Traité sur différents sujets

de morale en forme de dia l ogue. Lyon,
Guyot, 1842, in-18.

Tous ces petits ouvrages portent pour nom
d'auteur : Par un prêtre du diocèse de Valence.

BLiTRY, médecin des épidémies de

de l'arrondissement de Belfot t.

—Instruction abrégée sur les moyens

préservatifs contre le choléra. Belfort,

de l'impr. de Clerc, 1852, in-8 de 2 p.

BLEUET [J.—A.], habile catalogogra-

phe, ancien libraire à Paris, où il s'est

fait un nom par la publication d'édi-

tions correctes et jolies ; mort à Paris,

vers 18 â0.

I. * Catalogue des livres de la biblio-

thèque de feu M. Mar,-Jos. Chénier,

de l'Institut de France; précédé d'une

Notice historique sur sa vie et ses ou-

vrages , par 117*** [Daunou]. Paris,

Bleuet, 18H,

II. Avec M. L.-F. Gaudefroy : Ca-

talogue des livres de la bibliothèque de

feu M. A.-M.-H. Boulard, notaire ho-

noraire à Paris; précédé d'une Notice

sur la vie et les ouvrages de Boulard,

par Dueignet. Paris, Bleuet, 1828 30,

5 vol. in-8.

FIN DU TOME PREMIER.
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LITT[RATURE FRANCAINE

CONTEMPORAINE.

BLI

BLIGnIÉRES [Jean-Jacques•Célestin-
Pantaleon LE BARBIER DE] , chef d'in-
stitution à Paris, où il est ne le 29 no-
vembre 1797, est un des élèves qui ont
fait le plus d'honneur à l'abbé Gaul-
tier. M: de Blignières commença à
se faire connaître en publiant, de con-
cert avec MM. Ducros, Le Clerc et De-
moyencourt, de nouvelles éditions en-
tièrement refondues et considérable-
ment augmentées des ouvrages que leur
maitre commun, l'abbé Gaultier, a
laissés sur la grammaire française, la
géographie et l'histoire. Plus tard ,
Pl. de Blignières a lui-môme fait pa-
raltre quelques livres de classes de sa
composition; en voici la liste

I. Cours théorique et pratique de
langue latine [Grammaire]. Parts, l'Au-
teur; Delalain, 1825, in-8 [5 fr. 50 c.l.
— Sec. édit. Paris , Delalain ; Maire-
Nyon , 1826, 2 part. in-12.

Dans la seconde édition, la Grammaire forme
la première partie, et des Exercices la se-
conde.

— Le môme ouvrage sous ce litre :
Grammaire latine, dans laquelle les re-.
gles sont appuyées d'un grand nombre
d'exemples tirés des auteurs classiques;
par de Bligniéres. Nouvelle édition ,
entièrement refondue , et suivie d'un
Traité sur les •hellénismes, par M.
Charma, professeur de philosophie
à la Faculté des lettres de Caen. Paris,

TOM. II.
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veuve Maire-Nyon, 1833, in-12 [2 fr.
25 c.] — Traduction des exemples.
Ibid., 1840, in-12 [1 fr. 25 c.].

Ouvrage adopté par le Conseil royal de l'in-
struction publique.

II. Petite Géographie ancienne com-
parée, présentant séparément la partie
géographique et les notions histori-
ques, et contenant tous les détails né-
cessaires pour l'intelligence des auteurs
anciens. Paris, Hachette, 1832, in-i8
[75 cl.

I[I. Cours de thèmes latins, soi-
gneusement gradués, et accompagné
de notes , suivi d'un dictionnaire à
l'usage des classes élémentaires. Nouv.
édition, entièrement refondue et con-
sidérablement augmentée. Paris, veuve
Maire-Nyon, 1855, in-12 [2 fr. 25e.].

Ouvrage dont le but est d'aplanir aux com-
mençants les difficultés de la traduction du
français en latin, et d'inculquer dans leur
mémoire, par de très-nombreuses applica-
tions, toutes les règles de la grammaire la-
tine.

IV. Petit Atlas de géographie an-
cienne, contenant huit cartes et offrant
tous les détails nécessaires pour la lec-
ture'de l'histoire et l'intelligence des
auteurs anciens. Paris, Hachette, 1855,
in-4 [2 fr. 50 c.].

BLIN [P.-F.], exerçait à Nantes la
profession de médecin au moment où
la révolution éclata.,Il adopta avec cha-

1
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leur les nouvelles idées qui se repart,
daient alors, et, en 1789, ayant été
nominé député aux États-Généraux, il
montra un sincère patriotisme clans ses
nouvelles fonctions. Il fit, le 9 novem-
bre, une motion pour qu'à l'avenir ' les
ministres ne pussent être choisis dans
l'assemblée. Peu de temps après, il éta-
blit en principe que les noirs qui ve-
naient de se soulever, étaient libres de
se choisir eux-mêmes la forme de gou-
vernement qui leur convenait. Après
avoir soutenu, avec autant de feu que
de talent, cette généreuse assertion, il
vota, en 1790, contre un impôt sur le
luxe proposé par l'abbé Maury, et quel-
ques jours après, il s'éleva fortement
contre les communautés, dont il fit sen-.
tir l'inutilité, et finit par demander la
suppression des ordres religieux. Le
22 février, dans la chaleur d'une dis-
cussion sur les troubles des provinces ,
il prétendit que recourir au roi pour
les apaiser, c'était envoyer des assas-
sins pour réprimer les assassinats. »
Sur la dentaitde de Menou, il fut rap-
pelé à l'ordre pour ces expressions. La
même année il prit encore. la parole à
l'occasion des réclamations adressées à
l'Assemblée nationale par les députés
extraordinaires du commerce et des
manufactures de France relativement
aux colonies. M. Blin commença par
montrer toutes les ressources de la pos-
session de nos colonies, tant pour notre
agriculture que pour notre commerce;
il répondit aux principales objections
que l'on peut faire sur cette matière, et
il finit par résoudre la question de sa-
voir s'il fallait donner aux colonies une,
constitution particulière, ou les regar-
der simplement comme nos provinces.
Le décret de l'Assemblée nationale sur
ce dernier sujet est à peu près la mise
à exécution du projet de M. Blin, qu'elle
adopta. Les derniers accents que M.
Blin fit entendre en 1791, comme hom-
me public, furent encore en faveur de
la liberté des malheureux noirs ; puis
il rentra dans ses foyers pour se consa-
crer entièrement à son premier état..
M. Blin a travaillé à plusieurs journaux,_
et notamment à l'Ami des patriotes,
feuille hebdomadaire ;rédigée par Re-
gnault de Saint-Jean-d'Angely et Du-
quesnoy le constituant. Ce journal
était. rédige dans le. sens de la. consti-
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tution de 1791 ; la liste civile eu fai-
sait les frais ; il fut supprimé au
10 août 1792. Membre de l'institut dé-
partemental de la Loire-Inférieure,
M. Blin fit au sein de cette société
plusieurs lectures , celle entre autres ,
en 1302, d'un Mémoire sur l'épidé-
mie de Cadix, intéressant par la ma-
nière oléine dont l'objet y est traité; il
le fut surtout dans les circonstances ,
parce qu'indiquant avec justesse la na-
ture du mat, il put , sans inspirer une
imprudente sécurité , dissiper les ter-
reurs et faire naître une confiance rai-
sonnée. M. Blin a été depuis médecin
en chef des armées sous la république
et le consulat , plus tard professeur à
l'école secondaire de médecine de Nan-
tes. Outre les mémoires insérés dans
les recueils de l'institut départemental
de la Loire-Inférieure et de la Société
académique du même département,
société qui a succédé à l'Institut, et
dont M. Blin a été appelé à faire partie,
nous connaissons encore de ce méde-
cin :

I. Opinion de M. Blin, député de
Nantes, sur les réclamations adressées
à l'Assemblée nationale par les députés
extraordinaires du commerce et des
manufactures de France, relativement
aux colonies. Paris., les marchands de
nouveautés, 1790, in-S de 59 pages.

II. Traité complet du choléra-mor-
bus de l'Inde, ou Rapport sur le cho-
léra épidémique, tel qu'il s'est montré
dans les territoires soumis à la prési-
deuce du fort Saint-George; rédigé par
ordre du gouvernement sous l'inspec-
tion du bureau médical , par William
Scot, chirurgien, secrétaire dudit bu-
reau ; traduit de l'anglais par F.-P.
Blin. Nantes, de l'imprimerie de Mer-
son, 1851 , in-8 , de xx et 252 pages ,
plus un tableau;

BLIN [Adolphe' , ancien avocat , né
an 1812, mort directeur du théàtre du.
Panthéon, à Paris, le 21 août 1840.

Ann. dramat. pour 1841, p. 177..

BLIN [madame veuve]. — Bonne (la)
fermière, ou nouveauTraité de la basse-
cour; suivie de plusieurs expériences
rurales et zoologiques. Paris, de l'im-
primerie de Moreau, 1850, in-12, de 34
pages.

BLIN [mademoiselle G.-J.I.—I. Dé-
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couverte de l'extraction du mercure
sur le corps humain....

Ouvrage que nous ne connaissons que d'a-
près la citation qui en est faite sur l'opuscule
suivant.	 •

II. Fille [la] médecin, ou Guerre
ouverte entre le docteur deCampagniac
et mademoiselle \G.-J. Blin, de Paris;
suivie de Quinze années de sollicita-
tions. Paris , de l'imprimerie lithogra-
phique de Langlumé, 1830, in-8, de 64
pages.

BLISMON, pseudon. Voÿ. S. BLOC-
QUEL.

BLISSOïv [J.-F.-J.]. — Essai sur une
méthode propre à faciliter la recherche
et l'étude des larves et des lépidopté-
res. Le Mans , de l'imprimerie de Ri-
chelet, 1840, in-8, de 28 pages.

BLOCH [Simoni, Israélite, a été le'
principal rédacteur de a la Régénéra-
Lion, recueil mensuel destiné à amé=
liorer la situation religieuse et morale
des Israélites, qui s'imprimait à Stras-
bourg , et dont la première livraison
porte la date de janvier 1836.

BLOCK (Joseph-Guillaume de] , proo--
fesseur de médecine pratique à la Fa-
culté de médecine, et médecin en chef
du grand hôpital civil de Gand, mem-
bre de IA Société de médecine de la
méme ville, né à Hal , est auteur d'un
Mémoire sut les maladies des artères,
inséré dans tes Annales de l'université
de Groningue, en 1827; d'un Mémoire
sur' te iraiterisent du choléra, inséré
dans te « Recueil encyclopédique bel-
ge, et de plusieurs dissertations' sur
l'histoire de la médecine' eu Belgique,
et sur la médecine pratique ,, insérées,
dans ce dernier recueil et dans l'ob-
servateur médical. (Dictionnaire- des
hommes de lettres de la Belgique.)

BLOCK [Aloysius]•, littérateur alle-
mand contemporain , dont on a tra-
duit en français diverses nouvelles qui
ont été imprimées dans des recueils
polyonymes de ces dix dernières an-
nées. Nous connaissons de lui , dans le-
tome XXIX de la Revue. de Paris ; le
Spectre [18311, et dans le tome II du
Livre des Conteurs, Lucrèce [1853].

BLOECIIEL [ Philippe -Jacques ]. —
Dissertation sur la puissance paternelle,
d'après les principes du' droit naturel,
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du droit romain , et de l'ancien droit
français , comparés à ceux du Code ci-
vil: Strasbourg, 1806, in-4:

BLOCQUEL [Simon], infatigable coin-
pilateur, chef d'une honorable maison
d'impriiiierie et de librairie de Lille, né
à Douai [Nord] vers 1780, imprimeur
A Lille clés 1807 ou 1808, eut un jour,
vers 1S19, l'idée de s'affranchir de ton-
tes dépendances' commerciales 'entré.
ses confrères de la capitale, en se créant
un fonds spécial qui ne ressortirait
d'aucun d'eux, et qui, au contraire ,
en rendrait quelques uns ses •tributai'
res. It acheta une paire de ciseàüx, et se
fit homme de lettres. Alors il resserra,
lacéra, et découpa et des livres élémen-
taires et des ouvrages de circonstance
qui avaient obtenu du succès , et il fit
d'abrégés, de précis et de résumés
quelque chose de plus sommaire encore.
C'est ainsi qu'à notre connaissance, et
nous ne garantissons pas que notre
chiffre soit exact , SI. Blocquel est par-
venir a faire, de 1819 à 1541, une qua-
rantaine de ces petits ouvrages que les
marchands forains répandent dans nos'
campagnes A . des prix très modiques'.
Soit que l'arrangeur n'ait pas mis dans
ces publications plus d'importance
qu'elles ne le comportaient, ou soie
qu'il ait craint en se faisant connaitre
comme l'auteur de ces compilations de
jeter sur elles de la défaveur, il a eu' le
bon esprit-de dissimuler son nom--sous
plusieurs pseudonymes ce sont tour à-
tour MM. Buqeellos. Blismon, ivfonb[is
et Milbons, qui ont signé ces petits ou-,
vrages. Mais le secret des travaux litté-
raires de M. Blocquel n'a- pas été- bien'
gardé, et des indiscrets nous ont fait
apercevoir que dans ces quatre . noms-
empruntés par M. Blocquel , on re-
trouve toujours le prénom Simon et les
deux- premières, ou l'initiale et la' finale'
du véritable nom de l'auteur. Nous ne
pouvons affirmer que sous le voile de'
l'anonyme, M. Blocquel n'ait pas aussi
publié quelques livres mais il est bien'
certain- que tous ceux dont laliste'suit,.
ont été édités par ses soins.

OUVRAGES trE- M. S. RLOCQUCL:

Î. Abrégé de toutes les sciences, ou
Encyclopédie des enfants. Lille , Cas,-
tiaux, 1.819, in-12. [f fr. 50 c.

•	 1.
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Ce livre n'est pas le premier de n. nlocquel;
il avait publié auparavant une édition de l'A-
brégé de la Géographie de Crozat, revue et
augmentée, et qui a été réimprimé plusieurs
fois.

II. Précis de l'Histoire de France, à
l'usage de la jeunesse. Lille, Castiaux;
et Paris, Delarue, 1821, in-18 [40 c.].

III. Vraie [ la] morale mise en ac-
tion, ou Choix d'anecdotes chrétiennes,
instructives et amusantes. Lille , Cas-
tiaux; et Paris, Delarue, 1824, in-i8,
avec fig. [80 c.].

IV. Morale chrétienne , enseignée
par l'exemple. Lille, Castiaux; et Pa-
ris, Delarue, 1824, iri-12 [1 fr. 80 c.]

V. Bible [ petite ] de famille , ou
Abrégé de l'Histoire de l'ancien et du
nouveau Testament. Edition revue par
Buqcel los [anagramme de S. Blocquel ].
Lille, Castiaux; et Paris, Delarue, 1824,
in-18, avec 30 gravures sur bois [40 c.].

VI. Vertus des Chrétiens , ou His-
toires et traits édifiants. Lille , Cas-,
tiaux ; et Paris, Delarue, 1824 , in-18 ,
fig. [80 c.].

VII. Leçons de géographie. Lille,
Castiaux; et Paris; Delarue , 1824,
in-18, avec cartes et tableaux [1 fr.],

VIII. Géographie [petite] des jeunes
gens. Lille , Castiaux ; et Paris , Dela-
rue, 1824, in-18, avec une pt. [40 c.].

IX. Beaux traits de l'Histoire' des
Voyages , ou Anecdotes curieuses sur
différents peuples des cinq parties du
monde. Edition revue par Buqcellos
[S. lJlocquell. Lille, Castiaux; et Pa-
ris , Delarue; 1825, in-18 , avec 8 fig.
[1 fr. 20 c ].

X. Etrennes dédiées aux catholi-
ques , contenant les noms des saints
personnages honorés d'un culte public
par l'Église , au nombre de prés de
3,000, avec l'indication du jour où
leur fète'est célébrée. Lille, Castiaux ;
et Paris, Delarue, 1826, in-32 [40 c.].

XI. Etrennes morales et religieuses.
Lille , Castiaux ; et Paris, Delarue ,
1826,in-32, aveé fig. [40 cl. -Deuxième
année. Ibid., 1b27, in-32 [40 c.].

XII. Nouvel Abrégé de l'histoire de
France , à l'usage de la jeunesse. Lille,
Castiaux ; et Paris , Delarue , 1826 ,
in-12. fig. [1 fr. 50 e.].

XIII. Histoire abrégée de la vie et
des miracles de N.-S.-J.-C. Edition
revue et publiée pour l'instruction de

13L0
la jeunesse. Lille, Castiaux; et Paris,
•Delarue, 4826, in-18, fig. [41) c.].

XIV. Beautés de l'histoire natu-
relle des reptiles , des insectes , vers ,
coquillages, etc. Lille et Paris, 1826,
in-16, sur papier fin, avec 60 fig. [2 fr.
50 c.].

XV. Ichthynlogie de la jeunesse,
ou Beautés de l'Histoire naturelle des
poissons , cétacés et crustacés. Lille et
Paris, 1826, in-16, sur papier fin, avec
60 fig. 12 fr. 50 c.].

XVI. Ornithologie du jeune âge, ou
Beautés de l'Histoire naturelle des oi-
seaux. Lille et Paris, 1526, 2vol. in-16,
sur papier fin, avec 52 fig. [5 fr.].

Ces quatre derniers ouvrages ont été impri-
més sous le pseudonyme de Bugcellos.

XVII. Abeille [ I' ] du Parnasse
chrétien, ou les Vrais ornements de la
mémoire; choix de poésies sacrées et
morales, polir l'usage des maisons d'é-
ducation. Lille et Paris, Delarue, 1827,
in-18, fig. [80 c.].

XVIII. Beautés [les] de la littéra-
ture morale et de l'éloquence religieuse.
Paris, Delarue, 1827, in-12 [2 fr.].

XIX. Vertueux [les] Campagnards.
Paris, Delarue, 1827, in-18 de 108 pag.
[40 c.].

XX. Nouveau [le] Buffon de la jeu-
nesse. Paris, Delarue, 1827, in-18,
grand-raisin, avec des pl. [1 fr. 80 c.].

XXI. Morale de l'ouvrier. Paris ,
Delarue ,1827, in-18 de 108 pag. [40 c.].

XXII. Nouvel Astrologue français,
almanach universel, utile et amusant,
etc., pour l'année 1829. Paris , Dela-
rue , 1828 , in-52 de 256 pages , avec
5 gray . [75 c.].

Les dix-sept petits ouvrages qui précèdent
ont été publiés sous le pseudonyme de Bug-
cellos.

XXIII. Omnibus anecdotique, litté-
raire et scientifique, ou De tout un peu.
Paris, Delarue, 1828, in-32 de 272 pag.
[75 c.].

XXIV. Jeune [le] Voyageur dans les
cinq parties du monde. Ouvrage conte-
nant le portrait, le caractère , la reli-
gion, les meeurs, etc. , des différents
peuples de l'univers, etc. Edition or-
née de 72 planches, représentant les
principaux peuples dans leurs costu-
mes. Paris, Delarue, 1829, 4 vol. in-16
[8 Fr.].

ll y a des exemplaires qui portent pour titre:
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Beautés de l'histoire des voyages. On peut se
procurer séparément chacune des parties du
monde avec is fig. (2 fr.]

Ces deux derniers numéros ont été impri-
més sous le pseudonyme de Blismon.

XXV. Nouvel Abrégé du Voyageur
français dans les, cinq' parties du mon-
de, dédié.à la jeunesse. Paris, Delarue, .
1329,.2'vol. in-12, avec 3 pl. [5 fr.
50 c.].

Imprimé, sous le pseudonyme de Bugcellos.

XXVI. Notice topographique sur le
royaume et la ville d'Alger. Lille, Cas-
tiaux; et Faris, Delarue, 1850, in-18 de
90 pages, plus 2 plans.

XX VII. Topographie et historique du
royaume et de ta ville d'Alger. Lille,
Castiaux ; et Paris , Delarue , 1853 ,
in - 18, avec 6 fig. et 2 plans [1 f. 25 c.].

XXVIII. Quinzaine [la] mémorable.
Événements arrivés â Paris, du 26 juil-
let au 9 août 1850, avec la nouvelle
Charte constitutionnelle adoptée le 7
août. Paris, Delarue, 1850, in-13 de
99 pag. [50 c.].

XXIX. Actions sublimes des Pari-
siens, pour servir de suiteà la Quinzaine
mémorable, et auxquelles on a joint di-
verses chansons patriotiques. Paris ,
Delarue, 1850, in-18 de 105 pag. ,. plus
une pl. [50 c.].

XXX. Chansonnier [ le] national-,
dédié aux patriotes français. Paris, De-
larue, 18501, in-52 de 128 pag.

XXXI. Écrits populaires de Fran-
klin. Observations sur les jeux de ha-
sard, et particulièrement sur les dan-
gers de la loterie. Paris, Delarue;
Castiaux, 1852, in-18 de 54pag. [25 c.].

XXXII. Almanach des connaissan-
ces utiles et amusantes pour les années
1854 à 1840. Lille, Blocquel,Castiaux;
et Paris , Delarue , 1854-40 , 7 vol.
in - 16 oblong [2 fr. 70 e.].

XXXI II. Petit Abrégé de l'histoire
du nouveau Testament , ou Vie de
N.-S. Jésus-Christ, représentée en 55
figures. Paris, Delarue; Lille, Castiaux,
1835, in-18 de 56 pag.

Ces huit derniers ouvrages ont paru sous
le pseudonyme de Blismon.

XX.XIV: Conseils, en forme d'histo-
riettes, adressés aux enfants, pour leur
faire éviter les accidents ordinaires au
premier àge. Paris , Delarue, 1835,
iii-18 de' 54 pag. [20 c.].

Imprimé sous le nom cie Bugcellos,
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XXXV. PelitTraité du système mé-

trique. Lille, Blocquel-Castiaux, 1859,
in-16 oblong de '24 pag. [15 e.]. .

Imprime sous le pseudonyme de Blismon.

XXXV[. Nouveau [ le ] Fablier du
jeune àge. Lille, Delarue, 1840, in-13
de 108 pages.

Imprimé sous le pseudonyme de Bugcellos.

XXXVII. Traité du Système métri-
que. Lille, Blocquel-Castiaux; et Paris,
Delarue, 1840, in-1S, avec 2 planches
[60 c.l. -	 -

Publié sous le nom de Blismon.

XXXVIII. Guide des femmes ile mé-
nage , des cuisinières et des bonnes
d'enfants. Lille, Blocquel-Castiaux; et
Paris, Delarue, 1841, in-18.

XXXIX. Nouveau Formulaire de
tous les actes que l'on peut faire sous
seing-privé. Lille, Blocquel-Castiaux ;
et Paris, Delarue, 1841, in-18.

Ces deux derniers ouvrages ont été publiés
sous le nom de Blisrnon.

XL. Histoire de Jeanne d'Arc , sur-
nommée la Pucelle d'Orléans. Lille,
Blocquel-Castiaux; et Paris, Delarue,
1841, in-18.

Publié sous le nom de illonblts. [Simon BI.]
De plus, e1. Blocquel, sous le pseudonyme de

Bugcellos, a été l'éditeur d'une Biblioiheque
catholique imprimée à Lille de 1816 à 1828,
et années suivantes; sous celui de Blismon il
a ajouté des notes a l'ouvrage de M. Ch. Bon-
nelle, intitulé le Jardinier du Nord de la Fran-
ce et de la Belgique, etc. [Lille, 1833, in-12],
dont une nouvelle édition avail déjà paru , en
1788, sous le litre de • Jardinier du Nord . ,
Lille, in-s; et sous le pseudonyme de sifflionsun
Manuel de l'Amateur du jeu des échecs , ou
Essai sur ce Jeu (184 C'est tout simple-
ment une réimpression de l'ouvrage de E.
Stein, imprimé à La Haye, en 1789, in-8, sous
le titre de Nouvel Essai sur le jeu des Échecs,
dans laquelle on a supprimé des Réflexions
militaires relatives à ce ,jeu.

BLOIS [A. nE].—Remarquess ur l'ac-
cent - breton - armoricain. — Impri-
mées dans le tome V des Mémoires de
l'Académie celtique [1810].

BLOat3IAERT [Philippe] , docteur en
droit à Gand, littérateur qui tour à tour
a écrit en flamand et en français. Il doit
avoir fait insérer dans plusieurs re-
cueils scientifiques, littérai res et histo-
riques qui paraissent en Belgique ("),
des morceaux qui ne sont pas venus à

(•) Ces recueils, que nous n'avons pu nous
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notre connaissance. Nous ne pouvons
citer de lui que les opuscules suivants;'
• I. Liederikde Buch, in-drie zangen.
Gent , Sneeck - Ducaju en zoon , 1554,
in-8 de 52 pages, avec une gravure de
Ch. Onghena.

II. Theophilus, gedicht der xrv•eeuw,
gevolgd door dric andere gedichten
van hetzelf de tydvak, uitgegeeven door
Ph. Blommaert. Gent , D. Duvivier,
1856, in-8 de 114 pages.

ce volume a été publié par son éditeur avec
une préface qui renferme des observation§
pleines d'intérêt sur la linguistique flamande;
un glossaire de mots vieillis termine le vo-
lume.

III. Utenhovenstein [l'un des anciens
manoirs de la ville de Gand, OU se tient
aujourd'hui le marché du vendredi ] ,
avec une gra y. —Impr. dans le Messa-
ger des sciences historiques de la Bel-
gigue, ann. 1859, p. 105 à 160.

IV. Causes de la guerre ides Gantois
[de Gavre] poutre le duc de Bourgogne.
1450-4455.—ibid., p, 418 à 452.

M. Blommaerta , en outre, fourni à ce o1Nes-
sager des sciences historiques de la Belgique.,
plusieurs analyses critiques de livres flamands
et de livres français publiés en Belgique, et
notamment un compte-rendu de . Richilde,
ou Episodes de l'histoire de la Flandre, ait xi'
siècle, par M. Coomans acné..

BtOivnEAU [Alphonse].—* Épître à
l'auteur d e « la Petite Ville», comédie
[de Picard], par un ppete de proyince;
suivie de notes. Paris , Dentu ,..*800,
in -8 de 22 pages.

Il ONDEAU [Jean Baptiste:Antoine-.
hyacinthe]; professeur' et doyen de la
Faculté de droit de Paris , professeur
honoraire de la même Faculté à l'Uni-
versité libre de Bruxelles, officier de la
Légion-d'Honneur et académicien libre
de la cinquième classe de l'Institut [l'A-
cadémie des sciences morales et politi-
ques], est né, 'fi Namur [Belgique], 1e20
août 1784. Après avoir fait ses humanités
au collège de cette ville, M. Blondeau

•
procurer dans aucune des bibliothèques pu-.
bliques de Paris, sont ceux-ci :

messager des sciences et des arts de la Bel
gigue, publ. par M. de Bast. 1824-30.

Messager de§ sciences et des arts de la Bel-
Bi l n e, ou Nouvelles Archives historiques:
littéraires et sciéntiflques. 1833 et anm
suiv.

messager des sciences historiques de Bel-
gique. Gand, ,839 et ann. suiv. Tome hi
et s,uiv,

BLO
commença à l'école centrale de Bruxel-
les, et ensuite à celle d'Anvers, l'étude
de la philosophie et de la législation. Il
vint à Paris au commencement de 1802,
et fut admis comme élève d'élite du dé-
partement des Deux-lNèthes, à suivre
les cours de l'Académie de législation.

'Il fut un des fondateurs d'une confé-
rence, qui,acgnit bientôt une sorte de
célébrité, et qui compta parmi ses mem-
bres MM. Teste , Manguin , de S tas-
sart  Rennequin , Philipon , Imbert ,
Agier , etc. Le le fructidor an xIiI
[19 août 1805 ] , il soutint sa thèse de
licencié devant la' Faculté de droit de
Paris. En mars suivant . , il fut nommé
professeur suppléant à l'école de droit
de Strasbourg: Quoique le plus jeune
des professeurs, il fut chargé de pro-
noncer, le 2 novembre 1807, le discours
d'ouverture d'e cette école. Ce fut pen-
dant qu'il était suppléant à Strasbourg,
que M. Blondeau publia son Tableau
Synoptique des lois individuelles pri-
vées: Le 2 juillet 1808, il fut, par dé-
cret en date de ce jour, transféré comme
suppléant à l'école de droit de Paris, et
le 20 décembre 1809, il reçut le dipld-
me de docteur. En 1810 il se présenta,
en société de MM. Cotelle, Boula-
ge, Dupin, Persil et'Bavoux , au con-
cours ouvert devant la Faculté de
droit de Paris [les écoles de ,droit
avaient reçu le nom de Facultés depuis
la fondation de l'Université impériale],
pour la chaire de droit français appro-
fondi, qui venait d'étre créée, et pour
la chaire de Cède civil, vacante par le
décès de Portiez, de l'Oise. Il obtint le
même nombre de voix que M. Boulage,
mais celui-ci fut préféré, à raison de la
voix prépondérante, du président du
concours, M. Fayet, baron de Nouga-
rède [voyez ce nom]. M119. Dupin et
Persil partagèrent ainsi la défaite de
M. Blondeau. Reçu, en 1890, avocat à
la cour royale de Paris, il fut désigné
l'année suivante, en février 181!, peur
remplir les fonctions de procureur im-
périal à Leuwarde, chef-lieu de la Frise,
alors réunie à la France; mais il n'ac-
cepta pas ces fonctions. A partir de no-
vembre 4812, il eut la mission d'ensei-

rer le droit romain, en remplacement
 M. Berthelot, malade. C'est l'année

suivante, ét non lorsqu'il était profes-
seur suppléant à Strasbourg, comme le
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dit par erreur une Biographie , que
M. Blondeau publia ses Tableaux sy-
noptiques du droit romain, suivant la
législation de Justinien [9813, in-4],'
auxquels il donna, cinq ans plus tard,
pour servir de supplément , des Ta-
bleaux synoptiques du droit privé ,
offrant l'Essai d'une classification et
d'une nomenclature nouvelle des droits
privés [1818, br. in-4]. Le 15 octobre
1815 , M. Blondeau fut nommé juge
suppléant au tribunal de première in-
stance du département de la Seine.
Cette méme annéel fit commencer

Essais de ses  de législa-
tion et de jurisprudence; mais cet ou-
vrage ne fut pas mis en vente et attend
encore son complément. Enfin, en mars
1819 , un nouveau concours pour la
chaire de droit romain ayant été ou-
vert par la mort de Berthelot, M. Blon-
deau obtint cette chaire, que depuis six
mois il occupait en qualité de sup-
pléant. La thèse qu'il soutint -alors
était sur la matière des tentes. Il
avait pour concurrents trois des pro-
fesseurs actuels de la Faculté. Aussi-
tôt que M. Blondeau fut nominé pro-
fesseur, il offrit sa démission de juge
suppléant; mais cette démission ne fut
acceptée qu'en 1820. Immédiatement
après sa nomination, il fit paraître une
esquisse .d'un Traité sur les obliga-
tions solidaires [ 1819 , in-8 ] , qui
n'est autre chose que l'analyse des
trois leçons faites par lui sûr cette ma-
tière lors du concours de mars 1819.

.C'est encore à la fin de cette année
que M. Blondeau , de concert avec
MM. Demante et Ducaurroy , ses col-
lègues à l'école de droit (*), com-
mença la publication d'un recueil pé-
riodique intitulé : Thémis, ou Biblio-
thèque du jurisconsulte, dont la pre-
mière livraison parut en décembre.
Cette publication a_exercé sur les pro-
grès de l'étude du droit, une influence
qu'on regrette chaque jour de ne plus
ressentir. Les auteu rs renoncèrent ,
en 1851 [au tome X], a cette publica-

(*) Le prospectus donnait les noms d'autres
collaborateurs • MM. Arnold , Cousin , nu
Frayer, Fouquet, Jourdan, Tarte et Warnkce-
nig, mais qui n'ont pas toue paru sur les frontis-
pices du recueil, parce que vraisemblablement
Us n'étalent-pas au nombre des rédacteurs ha-
bituels.
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tion, qui fut reprise et continuée pen -
dant quelque temps sous -le titre de
ci Thémis belge.» Quelques années plus
tard., M. Blondeau prit part, d'abord
avec feu Jourdan et M. Ducaurroy, en-
suite avec lé dernier seul, après la mort
du premier, arrivée en août 1826, à
trois éditions du «Juris civilis Egloga»
[1822, 2 part. in-12 , 1827, et 1852,
in-12], recueil dans lequel ont été pu-
bliées, pour la première fois en France,
les institutes de Gaïus, découvertes à
Vérone , en 1816 , par Niebuhr (*).
Après la publication de la troisième
édition, M. Blondeau ne s'étant plus
trouvé d'accord avec son collègue, le

Juris civilis Egloga » , est devenu le
« Amis enchiridium », sous la direction
exclusive de M. Ducaurroy ; de son
côté, M. Blondeau a publié un choix
de textes du droit romain antéjustinien
dont nous parlerons a sa date. Depuis
lors M. Blondeau a publié des Obser-
vations sur le nouveau Code civil du
royaume des Pays-Bas [1824 , i ►►-8] ;
une Notice sur Tronçon du Coudray
[1825, in-8]: En 1850, il fit paraître le
commencement d'un ouvrage intitulé :
Chrestomathie, ou Choix de textes,
pour servir a un cours -du droit privé
romain : de nouvelles livraisons ont
paru en 1853 , mais la lin est encore à
désirer. Le 4 août 1830, M. Blon-
deau fut nommé doyen de la Faculté de
droit en remplacement de Delvin-
court , et reçut peu après la décoration
de chevalier de la Légion d'Honneur;
en 1856 , ile été nominé officier de cet
ordre. De 1851 à 1841 , M. Blondeau,
en qualité de doyen , a présidé cinq
concours , a l'occasion desquels il a
prononcé cinq discours d'ouverture,

. (') Ce recueil a été publié sous le titre sui-
vant : uiuris civilis Ecloga qua, cum Justiuia-
neis institutionihus, novellisque 48 et 127 con-
tinentur: Gail institutionum commentarli iv
!Aplani regularum liber singularis, Pauli sen-
tentiarum ilbri V, et breviora qunedam veteris
prudentiae u ►onumenta;præmissis Gaii et Pom-
pponit fragmentis quibus constat Pandectarum
titulus de-origine juris, tribusquedejurecon-
sultorum auctoritate constitutloni bus, ad usum
prmlcctionutn.•• (pars 'prima .1 Parisiis, Fanjat,
1522. — n. Justiniani institutiones cum novis-
sime repertis Gall institutionibus collatie, origl-
nihus ac prohationibus distinctae et plurimis
textibus ex recentlorl jure decerptls auctn ad
usum praelectionum. (Pars alters.) Ibid., 1822.
En tout deux parties in-12 qui ne se sépareilt
pas. (s fr.)
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dont les quatre derniers au moins ont
été livrés à l'impression. Dans celui
qui servit d'ouverture au concours de
4532-53, le savant doyen lit l'apologie
de l'institution du concours , » l'une
» des plus précieuses, disait-il , dont
» l'expérience des siècles ait doté l'en-
» seignement public... et ayant de plus
» le mérite d'être en parfaite harmonie
» avec l'ensemble des institutions con-
» stitutionnelles que nous possédons..,
Mais, dans le discours de 4557, il dé-
clare que le mérite de ce mode de no-
mination est devenu i, problématique
» aux yeux des meilleurs esprits.» De-
puis cette époque , M. Blondeau peut
être compté parmi les adversaires du
concours, auquel il voudrait substituer
des institutions analogues à celles d'Al-
lemagne. Ses idées à cet égard parais-
sent avoir eu quelque influence sur la
rédaction du discours adressé par le
ministre de l'instruction publique à la
commission des hautes études , de la-
quelle est membre le doyen de la Faculté
de droit de Paris. En 1357, M. Blondeau
publia, avec M. Bonjean, une traduc-
tion des Institutes de l'empereur Jus-
tinien , accompagnées d'un choix de
textes du droit romain antejustinien, où
[à l'exception des Codes Théodosien ,
Grégorien et Hermogénien ] , se trou-
vent réunis la plupart des documents
juridiques antérieurs à Justinien,. qui
concernent spécialement le droit privé.
On doit à M. le professeur Blondeau ,
outre les ouvrages que nous avons ci-
tés, des articles plus ou moins étendus
sur les Méthodes philosophiques, sur
la législation, sur le droit, ainsi que
des articles de critique insérés dans
divers recueils périodiques, et notam-
ment dans la Décade philosophique, le
Magasin encyclopédique, la Revue en-
cyclopédique, la Bibliothèque du bar-
reau, et dans la Revue de législation et
de jurisprudence. Il a eu part , avec
Jourdan, à la réimpression parisienne
des « Vaticana juris romani fragmenta »
[1323, in-S]. Dans son enseignement à
la Faculté de droit de Paris, M.Blondeau
s'est constamment montré partisan dé-
cidé de la méthode appelée dogmatique
en Allemagne , méthode qui consiste à
présenter la science dans la fOrme d'une
série de principes enchaînés entre eux
par un ordre logique , et non sous la
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forme d'une suite d'observations ap-
pliquées à des textes de loi souvent
disposés au hasard, ainsi que le pres-
crit la méthode exégétique , prati-
quée par M. Ducaurroy. Du- reste ,
les deux professeurs s'accordent à
bannir de leur enseignement toute
comparaison entre le droit romain et
le droit français, en dépit de la loi
du 22 ventôse an sir , qui a organisé
les écoles de droit. — M. Blondeau
est en France le principal représen-
tant des idées de Bentham. Com-
me cet auteur célèbre , il ne recon-
naît point de droit naturel propre-
ment dit ; la base de la justice n'est
pas pour lui dans le sentiment interne
ni dans les hypothèses religieuses, mais
bien dans l'utilité; et il ne faut pas en-
tendre par là, comme beaucoup de per-
sonnes le croient mal à propos , oit af-
fectent de le croire , l'intérêt indivi-
duel, mais bien la prospérité du genre
humain, le plus grand bien du plus
grand nombre ( the best of the most).
M. Blondeau a récemment développé
sa manière de voir sur le droit naturel,
dans le discours prononcé à l'ouver-
ture du concours de 1541 , et dans le
rapport qu'il a lu, en 1842, à l'Acadé-
mie des sciences morales et politiques
sur la philosophie du droit de M. Ev.
Bavoux. M. Blondeau est certainement
aujourd'hui l'homme le plus versé dans
la métaphysique du droit. Tout le mon-
de s'accorde d'ailleurs à lui reconnaître
de la profondeur dans les idées. Il est
fâcheux que la . clarté lui manque trop
souvent. Martyr de son intelligence ri-
goureuse et subtile, il corrige et refait
ses ouvrages à mesure qu'il les compose,.
et réussit rarement à les terminer.
Dans une note de son dernier ouvrage,
le Traité de la séparation des patri-
moines,'considérée spécialement ù l'é-
gard des immeubles [1842 , in-S] , il
annonce qu'il s'occupe d'un Traité
des privilèges. Comme professeur et
doyen de l'école de droit, M.Blondeati
a acquis de justes droits â l'affection et
à l'estime dès élèves de cette Faculté.

•On lui doit la. justice de dire qu'il a su
se tenir en garde contre l'influence des
partis politiques, et qu'il n'a point com-
promis, en présence des exigences du
pouvoir , sa dignité de chef indépen-
dant de l'école de droit.
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OUVRAGES DE M. 3.-13.-A.-11. DLONDEA11.

I. Tableau synoptique des lois indi-
viduelles privées, ou Classification nou-
velle des matières qui composent ce
qu'on appelle ordinairement droit civil
privé, ou Code civil. Bruxelles, Sta-
pleaux; et Paris, Dabin, 1806.

C'est, en un seul tableau , une sorte de
conspectus des divisions générales du droit
privé.

Le o Magasin encyclopédique' a donné un
long article sur cet ouvrage , ann. 1808, t. ii ,
p. 423-434.

II. Tableaux synoptiques de droit
romain, suivant la législation de Justi-
nien. Paris, Fournier, 1815, in-4. —
Tableaux .synoptiques du droit privé,
offrant l'Essai d'une classification et
d'une Nomenclature nouvelle des droits
privés. Paris, A. Bavoux, 1818, in-4 de
16 pages. [5 fr.]

C'est une application des idées de l'auteur
au droit romain.

III. Essais sur quelques points de
législation et de jurisprudence. Paris,
de l'impr. d'Abel Noë, 1819. in-8.

Ce volume, qui n'a pas été mis en vente,
renferme , après l'[ntroduction, des Éclair-
cissements sur les diverses acceptions du
mot lui , une Notice sur les ouvrages de Ben-
tham; une Table analytique des principes
fondamentaux de la science législative ; des
Réflexions sur les classifications juridiques
et sur l'enseignement du droit romain ; des
Remarques sur le ' Traité des actions ,> de
M. Poncét. On y trouve notamment l'Essai sur
l'effet rétroactif, que M. Merlin a signalé com-
me contenant un grand nombre d'idées neu-
ves , et auquel le recueil Intitulé ' Jurispru-
dence générale du royaume, o a fait des em-
prunts très nombreux.

La plupart de ces essais avaient déjà été
publiés, soit dans la o Bibliothèque du bar-
reau o, dont 81. Manguin fut le principal ré-
dacteur, soit dans le ' Magasin encyclopédi-
que o, ou dans la 'Revue philosophique. ;
d'autres, traduits en allemand , se trouvent
cités dans les ouvrages de plusieurs savants
jurisconsultes de l'Allemagne. L'auteur les a
réunis en un seul recueil. ,

L'auteur se propose de publier une nou-
velle édition de ce recueil, en réunissant à
ses anciens Essais, qui n'ont jamais été mis
dans le commerce, un grand nombre d'arti=
des qui ont été insérés pour la plupart dans
.1a Thémis,. dont il a été l'un des principaux
rédacteurs, de 1819 à 1830.

• IV. Thèses de droit français et de
droit romain , qui seront soutenues
dans la salle des cours de la Faculté
de droit de Paris le mardi 11 mai
1§49..:: sur la matière de • la vente.
[Paris], de l'impr. de Baudouin frères.,
1819, , in-8 de 52 pages.
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V. Esquisse d'un Traité sûr les obli-
gations solidaires, ou bien Analyse des
trois leçons faites par M. Blondeau sur
cette matière au concours ouvert de-
vant la Faculté de droit de Paris, en
mars 1819, avec Quelques A.dditions in-
diquant principalement des questions à
examiner par' les jurisconsultes qui
voudraient faire un traité ex professa
sur cette Matière. Paris, de l'impr. de
Baudouin , 1819 , in-8 de 92 pages.
[5 fr.].

Ces trois opuscules ont été composés à l'oc-
casion du concours de isi 9, à la suite duquel
l'auteur fut nommé à la chaire de droit ro-
main par le décès de M. Berthelot.

VI. Cours élémentaire de droit ro-
main. Première partie. Paris, Ant. Ba-
voux, 1819, in-8 de 112 pages.

Non-seulement l'ouvrage est inachevé, mals
même encore le volume.

Voici ce que contiennent les feuilles pu-
bliées: une Introduction n. l'étude du Droit,
réimprimée, en 1830, en tete de la Chrestoma-
thie; — un Livre préliminaire correspondant
au premier livre des institutes, et dans lequel
sont expliquées les divisions générales des
personnes suivant le droit romain, et les deux
premières sections du premier livre, consacré
d l'explication des droits et devoirs établis
entre les personnes capables. Première sec-
tion : Droits et devoirs primordiaux.—Deuxiè-
me division : Droits de propriété et démem-
brement de ce droit.

VII. Des méthodes de classification
qui ont été suivies ou proposées, à di-
verses époques, pour facilite. l'étude du
droit privé , et notamment de celles
qui sont adoptées aujourd'hui dans la
plupart des Universités d'Allemagne.
—Impr. dans la Thémis, tome III, p.
246-77 [1821].

VIII. Observations sur le nouveau
Code civil du royaume des Pays-Bas.
Paris, de l'itnpr. de Rignoux, 1824, in-S
de 48 pages..

IX. Notice sur Tronçon • du Cou-
dray. [Extrait des Annales du barreau
français]. Paris, • de l'impr. de Migneret,
1825, in-8 de 16 pages..

Tirée à ioo exempt.
•

X. Sur le nouveau Code civil de
l'état de la Louisiane. — Impr. dans la
Thémis, tome VIII, p. 62 à 82, 187 à
298. [18266].

XI. Notice sur une nouvelle édition
du Corpus juris civilis, des frères Alb.
et Maur. Kriegel.—Impr. dans la Thé-
mis, tom. X., p. 283 et suiv. [1830-51].
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XII. Chrestomathie, ou Choix de tex-
tes pour un cours élémentaire du droit
privé des Romains, précédé d'une In-
troduction à l'étude du droit. Paris ,
Videcoq, 4850-55, in-8 de cxvr et
484 pages [10 fr.].

Cet ouvrage est encore du nombre de ceux
commencés par M. Blondeau , mais qu'Il n'a-
chéve point; a celui-ci, pour le finir, il faudrait
deux autres volumes. Le seul que nous possé-
dions s'arréte aux testaments. voici le som-
maire des matières que renferme ce volume :

1. Introduction h l'étude du droit, en 126
pages, paginées en chiffres romains, avec
titre et faux-titre particuliers. NOUS avons dit
précédemment que c'était-celle qui fait partie
du Cours élémentaire de droit romain de 1819.
Vient ensuite l'ouvrage principal , qui porte
popr suscription Principes du droit privé ro-
main, dont l'auteur ne donne que les deux
premiers livres, qui sont:

Livre 1` r [correspondant au premier livre
des Institutes] : Des diverses classes de per-
sonnes.— C'est encore une partie remaniée et
augmentée du Cours publié en 1819.

Livre ii [correspondant à la presque totalité
des livres It, III et IV des Institutes]. Des Droits
et des devoirs de la classe principale del( per-
sonnes.

Dans son avertissement l'auteur rem:ttniait
que deux de ses élèves; MM. Bonjean et Bidet,
ont eu une 'bien grande part à cet ouvrage.
aCe sont eux qui ont exécuté la tâche difficile
e de faire un premier choix dans l'immensité
a des collections justinlennes; ce sont eux aussi

qui, d'après mes indications,ont pris la peine
e de rechercher, soit dans les autres menu-
. ments de la jurisprudence romaine échappés
. a la barbarie du moyen âge, soit dans les
a historiens et autres auteurs latins, tout ce
e qui pouvait éclairer ou compléter les divers
a points de droit sur lesquels , grâce aux mu-
a tilations de Tribonien , nous manquons des
. témoignages [bien plus sûrs] des juriscon-
nsuites romains. M. Bonjean a en outre rédigé
. quelques-unes des notes qui ont pour objet
.les antiquités du droit romain..

XIII. Discours prononcé à la première
séance publique du concours ouvert le
10 janvier 1857, devant la Faculté de
droit de Paris, pour deux chaires de
code civil vacantes dans cette Faculté..
Paris, de l'impr, de Terzuolo , 1857,
in-4 de 16 pages.

Nous avons dit dansnotre notice que de
1831 it 1841 M. Blondeau a prononcé, à l'occa-
sion des concours, cinq discours qui ont été
imprimés; il en a également prononcé deux
autres à l'occasion des distributions de prix
qui ont eu lieu à l'École de droit en I8io et
1842.

XIV. Institutes de l'empereur Justi-
nien. Traduites. en français [par M.
Bonjean], avec le texte en regard. Sui-
vies d'un . Choix de textes juridiques ,
relatifs à l'histoire externe du droit ro-
main et au droit privé- antéjustinien
(recueilli par M. Blondeau). Paris,
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Videcoq, 1857, 2 vol. in-8 [12 fr.].
On peut se procurer séparément la traduc-

tion des Institutes, donnée par M. Bonjean,
avocat aux conseils du roi et a la Cour de cas-
sation [5 fr.50 c.];

Et le recueil de textes sous le titre suivant :
a Jus antejustinianum, sive slonumenta juris
ante justinianei prmcipua, extra Pandectas et
Codices, tam Justinianeum quam Theodosla-
num servata.. [7 fr. 5o c.]

Une particularité assez singulière dans cette
publication, c'est que les deux volumes portent
le seul nom de M. Blondeau, tandis que le vo-
lume qui renferme la traduction des Institutes
porte le nom seul de M. Bonjean.

XV. Traité de la séparation des pa-
trimoines, considérée spécialement à l'é-
gard des immeubles. Paris, Videcoq,
1842, in-8 [7 fr.].

Ce volume est un fragment d'ouvrage
sans commencement ni fin. Après les quatre
pages de faux-titre et titre vient le Traité com-
mençant avec la page 473 et finissant avec la
page 752; et à la suite une Table analytique des
principes posés et des questions résolues ou
du moins soulevées dans cet ouvrage, pagi-
née de v à xxvui.

La,premiére note de l'ouvrage lui sert dé
préface, et nous la reproduisons ici :

a Il n'est pas de matière de droit privé sur
laquelle les auteurs de notre Code civil aient
plus vaguement exprimé leur pensée, je pour-
rais méme dire sur laquelle ils aient eu des
idées moins arrétées, que sur le bénéfice de sé-
paration des patrimoines. il n'en est pas sur
laquelle les interprètes du Code soient plus
pauvres en explications; la plupart d'entre
eux se sont contentés de rappeler quelques
textes de droit romain ou quelques règles
consacrées par l'ancienne jurisprudence fran-
çaise, comme si un système tout nouveau et
qui a sa' base dans les. articles 2111, 2113
et 2146 n'avait pas remplacé le système, d'ail-
leurs assez mal connu, du droit romain et des
modifications qu'y avait apportées notre an-
cienne jurisprudence. N'ayant pas pu cepen-
dant tout à fait mettre de côté les articles que
nous venons de citer , ces jurisconsultes se
sont trouvés conduits aux contradictions les
plus extraordinaires. Aucun d'eux ne parait
avoir senti l'importance de l'article 2146.0

. Le Traité que nous publions aujourd'hui a
été composé pour faire partie d'un Traité gé-
néral des priuiléges sur immeubles. C'est à ce
point de vue qu'Il faut le placer pour le ju-
ger..

. L'auteur s'étant formé, à l'égard du privi-
lége de l'article 2111, et, par suite, à l'égard
des articles 878 à ssé, des idées tout autres
que celles qui sont généralement reçues, a
jugé convenable de commencer par publier,
a part et à un très-petit nombre d'exemplai-
res, sa théorie concernant ce privilége en ap-
pelant l'attention et la critique des juriscon-
sultes. Il corrigera, s'il y.a lieu, cette théorie
avant de la comprendre dans son Traité des
priuiléges..

a Cette observation répond d'avance au re-
proche qu'on,pourrait faire a l'auteur d'avoir
omis un grand nombre de questions impor-
tantes..

. Lorsque l'opinion des jurisconsultes sera
bien fixée sur celles qui font l'objet de cette
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publication, rien ne sera plus Facile que de
rempli r les lacunes que nous connaissons défi,
ainsi que toutes autres qu'on aura la bonté
de nous signaler..

nt. le baron stassart, littérateur belge dis-
tingue, ancien préfet sous l'Empire, compa-
triote et ami de M. Rlondeau, a dédié à celui-ci
le premier livre du Recueil de ses Fables.

BLONpEAU, graveur du roi.— Atlas
pour servir l'intelligence de l'Histoire
générale des Voyages de La Harpe.
Paris, Raymond, 1825, in-4 oblong de
25 cartes.	 - -

BLONDEAU [ Charles-Félix ] , né à
Blois en 1805, était élève en médecine
quand if partit pour la Grèce, en 1325,
avec le docteur Bailly de Blois, son pa-
rent. On doit a ce jeune homme :
—Manuel, de minéralogie , ou Traité
élémentaire' de cette, science, d'après
l'état actuel de nos connaissances. Pa-
ris, Roret , 1825 , in-18, avec un ta-
bleau [3 fr.] II^ édition, entière-
ment refondue par MM. D*** [A.-G.
Desmarets] et Julia Fontenelle. Pa-
ris , le méme, 1826 , in-i8 avec un
tableau [5 fr. 50 c.]. -= III° édition ,
entièrement refondue , mise dans un
nouvel ordre, et rendue plus complète
et plus à la portée des gens. du monde
par un grand nombre d'augmentations;
par MM. D*** [rl.=G. Desmarets], et
Julia Fontenelle. Paris , le même ,
1831, in-18 avec .2 planches et un ta-
bleau, — Atlas de minéralogie, com-
posé de 50 planches représentant la
plupart des minéraux décrits dans l'ou-
vrage précédent ,[ fig. noires, 6 fr. , et
fig. col., 12 fr.].

La première édition de ce livre n'était pas
exempte de reproches la nécessité d'être
Court n'avait pas toujours, permis a M. Rion-
deau d'être aussi clair quon l'eût désiré; et
puis, de nombreuses fautes la rendaient véri-
tablement illisible.. Le Globe, ' dans son nu-
méro de septembre 1825, a même consacré un
article aux àneries contenues dans ce volume.
M. Julia , Fontenelle s'est chargé du nouveau
travail pour la seconde édition, dans lequel
il a été secondé par m. Ir-, dont l'initiale
trahit l'incognito de l'un de nos naturalistes
les plus profonds et les plus universels tai.
4.-G. Desmarets]. Le nouvel ouvrage est dl,
vise en sept parties : la première sous le
titre de Métalloïdes, comprend l'étude des
métaux rangés selon la classification de M.
Thenard; la seconde, intitulée des Dléialloxi
des, tra ite des oxides métalliques; la troisième;
des combustibles non métalliques , sous le
nom de Combustibles; la quatrième, ales sub-
stances acides; la cinquième, des substances

- salines; la sixième, des aérolithes ou pierres
tombées du elel; ainsi que du fer météorique.
Les auteurs ont joint à ce chapitre une liste
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chronologique des pierres tombées depuis la
plus haute antiquité jusqu'à ce Jour. La sep-
tième traite des roches, et les auteurs y ont
suivi les traces de Werner, déjà un peu vieillies
depuis qu'on s'occupe avec tant d'ardeur des
études géologiques. On peut dire que ce ma-
nuel, régénéré par st M. Desmarets et Julia Fon-
tenelle, est au niveau actuel de la science, et
contient une multitude de choses sous un petit
format. [Revue encycl„ t, XXXII/ [1827.)

-BLONDEAU [A.].—Notice nécrologi-
que sur M. N. -E. Henry, ex-chef de la
pharmacie centrale des hôpitaux civils,
pharmacien en chef honoraire des hô-
pitaux de Paris, membre de l'Académie
royale de médecine , etc. Paris , de
l'impr. de Fain , 1835 , in- 8 de 16
pages.

BLONDEAU [Auguste-L.].—Nouvelle
Méthode de chant; par Marcello Pe-
rino. Traduite de l'italien.- Paris ,
$brand, 1859, in-8.[6 fr.],- •

BLONDEL [ Jean], magistrat et litté-
rateur, né en. avril 1755 a Reims, d'un
père qui était boulanger dans cette
ville. Blondel vint de bonne heure à
Paris, où son goat passionné pour les
lettres ne l'empêcha pas de se livrer à
l'étude des lois, et il fut reçu avocat en
1760. Il fit ses premières armes dans le
procès 'du maréchal duc de Richelieu ,
contre madame de Saint-Vincent. 11
montra aussi une grande modération et
un plus-grand talent dans l'affaire du
collier ; ses Mémoires pour mademoi-
selle d'Oliva furent lus en France et
dans l'Europe entière, avec le plus vif
intérêt. Un autre motif que celui qui
l'attachait à sa cliente animait son cœur
et dirigea sa plume. Il voulait repous-
ser l'accusation trop lé gèrement hasar-
dée contre la reine; et tous ceux qui à
cette époque n'étaient pas aveuglés par
leur passion furent convaincus par ses
raisons. Dans la fameuse affaire du pro-
cès de Salm-Kirbourg, poursuivi pour
dettes peu honorables , Blondel , avec
sa sagesse et sa modération ordinaires,
publia un Mémoire justificatif pour
ce prince ; mais, malgré tous ses efforts ,
il ne put rendre extrêmement pure la
conduite de son client, qui fût condamne
en février 1787 à payer le capital , les
frais et les dommages. En 1787', Blon-
del fut nominé secrétaire du sceau, et,
en 1788, le roi lui accorda, comme ré-
compense de ses services, une pension
de 8,000 fr., que la révolution lui en-
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leva peu de temps après [en 1791]. La
révolution le trouva fidèle aux devoirs
de la reconnaissance , sans lui faire ou-
blier aucun de ceux qu'il avait contrac-
tés envers son pays, alliance bien rare
dans un temps où le bouleversement
général faisait trop confondre aisément
l'ingratitude avec le patriotisme. Il eut
à subir une longue détention. Après
avoir occupé diverses places dans l'or-
dre judiciaire, il devint , sons le gou-
vernement consulaire, membre de la
cour d'appel de Paris, et, peu de temps
après, l'un des presidents de cette
cour (*), nommé par Napoléon, et fut
un des• rédacteurs du Code criminel.'
Blondel jouissait dans le monde et au
palais de cette considération que les
magistrats de l'empire ne s'attiraient
pas • tous. C'est dans sa place de prési-
dent qu'on put apprécier l'étendue de
ses lumières, l'aménité de ses mceurs,
la bonté de son coeur', l'égalité de son
caractère. Lorsque l'ecclésiastique qui
l'assistait dans ses derniers moments ,
lui demanda, suivant l'usage, s'il par-
donnait à ses ennemis : a J'ai tout ou-
blié , répondit-il, les offenses que j'ai
reçues. et le peu de services que j'ai eu
le bonheur de rendre. Paroles géné-
reuses qui peignent d'un seul trait
Fume tout entière de ce respectable
magistrat. Il mourut à Paris, à la fin
d'avril 1810. Il vécut plus de cinquante
ans avec une épouse qui fit le charme
de sa vie. Intimement liés avec Bitaubé,
et sa femme, ils eurent, avec ce couple
respectable, un trait de ressemblance :
c'est que chacun des époux qui eut le
malheur de survivre à l'antre, le suivit
dans la tombe à peu de jours d'inter-
valle.

•
OUVRAGES DE J. BLONDEL.

I. * Loisirs philosophiques, ou l'E-
iode de l'homme. Londres et Paris,
1756, in - 12.

II. * Notice sur ce qu'on voit dans le
Monde social. 1757, in - 42.

III. Hommes [les] tels qu'ils sont et
tels qu'ils doivent étre. Londres et
Paris, Duchesne, 1758; ou Hambourg,
1760, in-12.

(*) Le premier président était alors le baron
Séguier, et le collègue de Blondel était Pierre-
Jean A gier.

BLO

IV. *Introduction à l'ouvrage inti-
tulé : a De l'Administration des finan-
ces » , par Necker, avec de petites no-
tes. 1785, in-8.

Cet ouvrage a été attribué par erreur A Loi-
seau de .Béranger, fermier -général, et à
Bourboulou ; mals il est bien de Blondel.

V. * Discussion des principaux ob-
jets de la législation criminelle ; par
M, B....:L. Paris, 1789, in-S.

BLONDEL , alors teneur de livres à
Lyon.

—Tenue [la] des livres de.commerce,
à parties simples et à parties doubles.
Lyon , Bernard ; et Paris , Maradan ,
1801, in-4 de 550 pag. [15 fr.].

BLONDEL [J. -J.-M.] , homme de loi ,
et bibliothécaire du duc de Penthiè-
vre.

—Mémoires du parlement de Paris,
ou Recueil de ses délibérations secrè-
tes, arrétés et remontrances , avec les
lits de justice qui y •ont été tenus de-
puis .que Philippe-le-Bel l'a rendu sé-
dentaire, jusqu'au moment on il a été
supprimé par l'Assemblée constituante.
Tomes I et Il. Paris; Galland, sans date
[1805], 2 vol. in-S [20 fr.].

Le premier volume de cet ouvrage fut pré-
senté au Corps législatif le 1° r prairial an XI.

Il avait été proposé par souscription , et l'on
avait annoncé qu'il formerait environ 40 vo-
lumes, dontun,paraitralt chaque mois; mals
la publication a été suspendue avec le deuxiè-
me, qui ne va pas au delà du 12 août 1561.

BLONDEL [Jean-Baptiste] , l'un des
architectes de la ville de Paris , der-
nier rejeton d'une famille illustrée de-

lpuis deux siècles par ses talents [Voy.
a France inter., t. Ier] • Ce fut lui qui,

conjointement avec M. Delannoy, diri-
gea la restauration ou plutôt la recon-
struction du Temple, tel qu'on le voit
aujourd'hui; et c'est à lui qu'on doit le
nouveau marché Saint-Germain , édi-
fice si remarquable dans sa simplicité,
par son élégance, les convenances de
son style, et sa parfaite appropriation.
Blondel est mort en février 1816. Il
avait publié, sur la dernière construc-
tion dont nous venons de parler, l'ou-
vrage suivant :

— Avec M. A. -L. Lusson , Plan ,
côupe , élévation et détails du nouveau
marché Saint-Germain. Paris , Dusil-
Ion, 1816, in-fol. de 11 planches' et 2
vignettes [20 fr.].

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



BLO

BLONDEL [Louis].—Notice historique
et topographique du Mont -Saint-Mi-
chel, de Tombelaine et d'Avranches.
Deuxième édition, revue et augmentée.
Avranches, de l'impr. de•Tribouillard;
et Paris , Lecointe et • Durey , 1825 ,
in-1.2 de 96 pages.

La première édition était intitulée : Notice du
Mont-Snint-siichel et de Tombelaine, Avran-
ches, Lecourt, 1816, In-12 de IV et 135 pages.

BLONDEL [ madame veuve ] , institu-
trice pensionnée du roi.

—Leçons religieuses et morales, sui-
vies d'un Plan de conduite pour les
jeunes personnes, extrait en partie de
l'Ecolier chrétien. Paris, l'Auteur ;
Dondey-Dupré fils, 1825, in-18 de 108
pages.

Heureux qui peut à la fois contribuer à for-
mer l'esprit et le coeur des jeunes personnes;
madame veuve Blondel a parfaitement atteint
ce double but. Sa douce et simple éloquence,
en harmonie avec les pensées de ses jeunes
élèves, leur offre des- leçons religieuses et
morales, et des modèles d'une diction élégante
et pure. Madame veuve Blondel a rendu à
l'éducation un véritable service qui doit lui
mériter la reconnaissance des mères de fa-
mille. [Revue encycl., t. XXV, p. 776.]	 •

BLONDEL • [A.-Léon] , sergent-major
au 41e.

I. Grèce [la], ode. Montbrison, de
l'impr. de Cheminai, 1829, in-12 de 12
pages.

II. Coup d'oe i l sur les devoirs et l'es-
prit militaires. Paris , Anselin , 1855,
in-8 de 84 pag. [2 fr. 50 c.].

III.,Nouvel Apercu sur l'Algérie.
Trois nécessités en Afrique : conserver,
pacifier , coloniser. Paris , Delaunay ,
1858, in-8 [5 fr.]

BLONDEL [Edouard]. — Deux ans en
Syrie et eri Palestine [1858-1859]. Pa-
ris, Dufart, 1840, in-8 [5 fr.]	 •

BLONDEL D'AUBERS, conseiller à la
Cour de cassation; nommé député en
1815 , par le département du Pas-de-
Calais, il fut un des chauds partisans
des principes , de l'époque. Plusieurs
des discours • qu'il tint alors tendaient
à prouves' la nécessité de placer la
France sous une verge de fer. Il fut
membre de la commission chargée
d'examiner le projet de substituer les
cours prévôtales aux tribunaux. Il a
rempli cette mission avec im grand
zèle. On a de M. Blondel d'Aubers les
deux discours suivants :

BLO	 13
I. Opinion [son] relative au divorce,

prononcée à la chambre [ des députés]
le 2 mars 1816. Paris , Herhan, 1816,
in-8 de 8 pages.

Il%. Opinion [son] relative aux mesu-
res de sûreté générale, développée à la,
chambre do députés, le 18 novembre
1816.'Paris, Herhan, 1816, in-8 de 24
pages.

BLONDET. — Réclamations de la lit-
térature, contenant l'exposé .des motifs
qui ont donné lieu en Angleterre à l'é-
tablissement connu sous le nom de
Société pour un fonds littéraire, suivies
du prospectus qui vient de paraltre à
Paris pour engager les amis et les pro-,
tecteurs des sciences à concourir au
projet d'un pareil établissement. Ou-
vrage traduit de l'anglais, de M. David
Williams. Nantes , an sI [ 1803 ] ,'
in-8.

BLONDELET [J. -A.]. — I. Hommage
[l'] du coeur, ou la Fête d'un 'bon roi ,
impromptu-vaudeville. Paris, de l'impr.
d'Aubry, 1817, in-8 de 8 pages.

II. Lorgnette [la] des Variétés, ou
le Calicot ne fera pas tomber la toile.
Paris, de l'impr. de Patris, 1817, in-8
de 8 pag.'

BLONDETg Hippolyte], pseudonyme.
VOy. LHÉRITIER.

BLONDIN [ Jean - Noël ] , laborieux •
grammairien, né à. Paris en 1755 ,.fit,
d'excellentes études dans la congréga-
tion des Feuillants , ce qui le fit choi-
sir plus lard pour professer la théologie
dans les collèges de la congrégation à la-
quelle il appartenait; car son premier ou-
vrage, la Grammaire apglaisepour en-
seigner le français aux dong sais [1788,
in-12], porte bien pour nom d'auteur :
dom Blondin. Très versé dans les lan-
gues, il obtint, sous Louis XVI, d'être
placé à la. Bibliothèque du roi en qua-
lité de secrétaire interprète pour les.
langues italienne, espagnole, portugai-
se et anglaise. Lorsque la tourmente
révolutionnaire arrêta les études en
France, Blondin possédant à fond le la-
tin et le français, fit généreusement des
cours gratuits dans ces deux langues, au
Louvre et à l'Oratoire. Cette conduite
honorable lui valut, non-seulement l'es-
time et la reconnaissance de tous les
gens de bien, mais encore une récom-
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pense nationale de 2,000 fr., qui lui fut
accordée par le jury des livres élémen-
taires, par suite d'un décret de la Con-
vention du 4 septembre 4795, et une
médaille qui lui fut décernée pour ses
livres élémentaires, pour l'étude abré-
gée des langues latine , italienne , fran-
çaise et anglaise (*). Quelques ou-
vrages élémentaires estimés lui avaient
fait ouvrir les portes de plusieurs
sociétés savantes ; il était de l'Acadé-
mie royale des sciences, arts et belles-
lettres d'Orléans , de la Société royale
d'agriculture de Soissons, de la Société.
philosophique de Philadelphie, et as-
socié libre du Musée de Paris. La Res-
tauration rendit à Blondin sa place de
secrétaire interprète près de la Biljlio-
théque du roi:.En 4819, il fit un cours
d'enseignement mutuel du latin , de
l'italien et de l'anglais comparés pa-
rallèlement avec le français. Blondin
est mort à Paris , le 15 mai 1832 , ne
laissant point après lui la réputation de
savant grammairien, quoiqu'il ait atta-
qué quelquefois des écrivains distin
gués sous le rapport de la pureté de la
langue. .

OUVRAGES DE J. N. DLONDuL

I. Grammaire anglaise pour ensei
gner le français aux Anglais. Paris ,
noyez, 1788,, in-12. — Cinquième édi-
tion. Londres, 1797, in-16.

11. Plan d'instruction pour les lan-
gues française, anglaise, latine et ita-•
lienne. Paris, 17s9, in-8.

M. Précis de la 'langue française.
1790, in-8.—Cinquième édition. Paris,.
Pélicier, s. d. in-8 [75 c.].

La cinquième édition a paru sous te titre
de Précis de Grammaire française. Paris,
Tardieu:, tso4, in-8 [i. Fr. SOC.].

IV. Précis de la Grammaire anglaise.
Paris, de l'imprimerie nationale, 1795,
in-8. — Noue. édit. Paris , l'Auteur,
1800; in-8 [1 fr. 25 c.]..

V. Précis de la langue italienne. Pa-
ris, 1791, in-8. — Nouv. édit. Paris ,.
l'Auteur, 4500, in-8 [1 fr. 25 c.l.

VI. Pieces on various subjects, front
the best english authors-, both in prose
and poetry. Paris , 1795, in-8 [t fr.
80 e.].

(7 dfagastn encyct., ants. 1795, t. VI.

BLO
•

VII. Grammaire française simplifiée.
Sixième édition, dans laquelle sont pro-
sodies les verbes réguliers et irréguliers
ile la langue française, et où sont réso-
lus par deux seules règles tous les par-
ticipes passés. Paris , l'Auteur, 4808 ,•

in-8 de 108 pages [1 fr. 50 c.].
Cette grammaire est une nouvelle éditidn

très augmentée du n° III ; elle-méme a été
réimprimée deux autres fois sous le titre sui-
vant:

Grammaire française démonstrative. 7° édi-
tion, entièrement refondue , présentée en ta-
bleaux, offrant ta solution des principales dif-
ficultés de la langue française, et particuliè-
rement celle des participes passés, résolus par
antithèse en deux seules règles: paris, l'Auteur;
A. Bertrand, 1817, in-8 (2 fr.] — vin e édit. Pa-
ris, Brianchon , 1822, in- 8 de 134 pag.

Cet ouvrage de Blondin est celui qui a ob-
tenu le plus de succès; or, voici dans quels:
termes la a Revue encyclopédique a a rendu
compte de la huitième éd'tion

a D'après un rapport cité au commence-
ment de cet ouvrage, et fait, it y a 21 ans, par'
MM. de Fontanes, Selis, rougens, etc., ii parait
que le jury des livres élémentaires décerna , A.
cette époque, nn prix dé 2,00o fr. à M. Blon-
din, dont a les principes, dit le rapporteur
diffèrent pour la plupart de ceux que nos
anciens grammairiens avaient adoptés, et ne
sont ni aussi métaphysiques, ni aussi compli-
qués.» Plus loin, le méine rapporteur indique
comme très avantageux l'emploi que M. Blon-
din Fait dans ses leçons, d'un tableau mouvant.
au moyen duquel il peut instruire un grand'
nombre d'élèves à la fois. Quoique la date du
rapport soit tin peu ancienne, et que depuis il
ait parti une multitude d'ouvrages sur l'en-
seignement de la langue française , nous pré-
sumions que celui de m. Blondin , arrivé a sa
huitième édition, méritait encore qu'on le dis-
tinguât dans le nombre, et qu'on ajoutât de
nouveaux éloges A ceux qu'il avait déjà obte-
nus. tuais, nous le disons à regret, notre at-
tente n'a pas été remplie. L'auteur n'ayant pas
ordonné avec soin les différentes parties de
son livre, semble avoir composé un recueil de
notes sur la grammaire plutôt qu'un tttaité
méthodique. Beaucoup de définitions man-
quentd'exactitude; et ce qu'if y a de plus FA-
dieux, c'est que ai. Blondin ne s'est pas mis a•
l'abri du reproche Mérité par plusieurs gram-
mairiens, celui d'écrire d'une manière incor-
recte la langue dont ils prétendent enseigner
les règles et révéler les secrets. malgré les dé-
fauts que nous venons d'indiquer, on pourra
consulter quelques parties de la Grammaire
démonstrative, et particulièrement les cha-
pitres qui traitent des verbes irréguliers et du
participe passé. ( Revue encycl., t. XVIII ,
p: 654.)

ViII. Tableau' comparatif des lan-
gues française , ital'i'enne• et anglaise,
etc.. Paris , l'Auteur; Pélicier, 1805 ,
in-8 [1 fr. 20 c.].

IX. Grammaire polyglotte française,
latine espagnole , portugaise et an- -
glaise , dans laquelle ces diverses lan-
gues sont considérées sous le rapport
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du mécanisme et de l'analogie propre
à chacune d'elles. Paris, l'Auteur; Pé-
licier, 1812, in-8. — Sec. édit. Paris ,
Brianchon, 1825, in-8 [5 fr.].

X. Mode d'enseignement simplifié
présenté à S. M. Paris, de l'imprimerie
de Fain, 1815, in-4 de 4 pages.

XI. Grammaire latine démonstra-
tive, comparée par analogie avec le fran-
çais, ouvrage destiné à abréger de moi-
tié le temps qu'on emploie à l'étude des.
éléments de ces 'deux langues, et au
moyen duquel les personnes qui n'ont
du latin qu'une connaissance superfi-
cielle, sont mises à même de résoudre
sur-le-champ les grandes difficultés., et
de. traduire d'une langue dans une au-
tre, sans pouvoir- faire de contresens.
Paris, l'Auteur; Brunot-Labbe , 1819,
in-8 [5 fr.]. — Sec. édit. Paris, Brian-
chon, etc., 1822, in-8 [3 fr.].

XII. * Critique raisonnée , dans la-
quelle on signale les fautes d'orthogra-.
phe , de construction , les solécismes ,
les barbarismes, les . néologismes, les
expressions impropres et inconvenantes.
dont est remplie la brochure que vient.
de publier M. BenjaminConstant sur la
dissolution de la chambre des députés.
Par un amateur de la pureté du lan-
gage. Paris, Pélicier, 1820, in-8 de 52
pag.

XIII. Manuel de la pureté du langa-
ge, ou Recueil alphabétique du corrigé
des barbarismes, des néologismes, des.
locutions vicieuses, et des expressions.
impropres employées journellement à
la tribune, au théàtre et dans la société,
par les personnes même qui se piquent
de parler et d'écrire avec le plus de
perfection• la langue française. Suivi
d'un Traité de prosodie , et de la tra-
duction des locutions latines usitées
dans le langage , dans les journaux-et
dans la musique. Paris, l'Auteur; Pé-
licier, etc., 1825, in-.8 [5 fr. 50 c.]. —
Sec: édit. Paris, Brunot-Labbe, 1829,-
in-18 [2 fr.].

La seconde édition porte pour second titre
ou Rectification des locutions vicieuses et des
expressions impropres journellement ent-
ployées,. etc.

XIV. M. Casimir. Delavigne cité au
tribunal de la raison,. de la langue et.
du goût, ou Critique raisonnée, gram-
maticale et littéraire de sa Messénienne
sur lord Byron.. Paris., L'Auteur., etc•.,
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1826, in-8 de i6 pages [1 fr. 50 c.].

XV. Flambeau [le] des participes..
Paris, 1828, in-8.

On trouve à la fin de cet ouvrage des Stan-
ces de félicitation adressées par François de
Neufchateau à l'auteur, qui lui avait commu-
niqué son manuscrit.

BLONDIN fils, secrétaire dit conseil
des, prud'hommes de Metz.

— Avec. M. Léopold Mathieu, avo-
cat : Manuel des Prud'hommes, conte-
nant, etc. Metz, Vermillais ; et Paris,
Lecointe et Durey, 1827, in-12 [ 2 fr.
50 c.].

BLONDIN [J.-T:-H.1.—Nouvelle Py-
rtographie , ou Traité sur tes fièvres
dites continues, considérées d'après ta.
doctrine physiologique. Paris , Bail-
fière, 1838, in-8[4 fr.].	 •

BLOQUERT. — Guide des négociants
distillateurs , marchands et débitants
d'eau-de-vie. Divisé en quatre parties;
par G. Palaiseau. Augmenté. de diffé-
rents tarifs concernant les négociants
marchands de vin. Paris, l'Auteur, rue.
des Deux-Ponts, 16, 1852, in-18 de
76 pages.	 "

'MORBIER LANGLOIS', secrétaire' de
la Société d'agriculture, sciences et
arts d'Angers.

I. Géographie abrégée de l'abbé
Lenglet-Dufresnoy. Nouvelle édition,
contenant t'es changements relatifs à
l'état présent de l'Europe ; précédée
d'un nouvel Abrégé élémentaire de la
sphère ; suivie d'un Abrégé de géogra-
phie ancienne, et d'unPrecis historique.
sur les principales contrées du monde.
Angers, Pavie, 1815 , 1817 ou 1822 ,
in-42 [1 fr. 50'c.].

Il. Abrégé de Mythologie, avec' une
Introduction sur les cultes anciens ,
etc. ; des Vers choisis de nos meilleurs
autel;qs; des Observations explicatives
et morales ; une Analyse et des Extraits
de T4.11.émaque. Angers, Pavie, 1817,.
in-1S.

III, Essai sur le chateau de Serrant,,
avec mie Notice des familles qui l'ont
possédé , et particulièrement de-la mai-
son, Walsh. Angers, imprimerie de Pa-
vie, 1822, in-8 de 40•pages.

Cet opuscule, tire à so exemplaires, n'a pas
été destiné au commerce.

IV. Angers et- le département de.
Maine-et-Loire, , de 1787 a 1830. Paris,,
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madame Deschamps, 1838, 2 vol. in-8
[10 fr. 50 c.].

On a de lui, en outre, des Notices histori-
ques insérées dans • l'Annuaire de Maine-et-
Loire; — des articles dans • la Revue anglo-
française de Poitiers • , — des Mémoires dans
le • recueil de la Société d'agriculture , scien-
ces et arts d'Angers •. M. Blordier-Langlois a
des romans et beaucoup d'autres ouvrages en
portefeuille. Il a fait imprimer le prospectus
d'une Histoire municipale d'Angers qui n'a
point encore été publiée, mais le mss. en est
termine.

BLOttEQUALE [ Luc de]. OEuvres
lotonomiques de Cagliostro, ses de-
vanciers et ses successeurs, ou Parfait
Régulateur des actionnaires de la lote-
rie. Edition nouvellement revue et aug-
mentée par M. Luc de Blorgquale.
Paris, l'Auteur 1818 , in- 48 [ 2 fr.
50 e.].

BLOSSAC [Edouard LABOURUOSNAtE
DE] , de Rennes. — Heures. de poésie.
Paris, de l'impr. d'Urtubie; 1858, in-8.

BLOSSEVILLE [Bénigne-Ernest Fo-
RET, vicomte de], né à Rouen (Seine-
Inférieure 3, le 50 nivôse an vu [ 19
janvier 1799], est le fils du marquis de
ce nom qui fut , avant la révolution ,
officier de cavalerie et, dans lès pre-
mières années de la restauration, mo-
mentanément membre de la Cham-
bre des députés , de celle surnom-
mée l'introuvable. M. Ernest de Blos-
seville fut chargé par le gouvernement
d'une mission particulière en Espagne,
lors de la quasi guerre de 1823 (*). On
lui avait promis pour récompense de
ses services, de le comprendre dans la
fournée des soixante auditeurs au con-
seil-d'état qui avait été arrêtée ; créa-
tion qui, après quelques années d'hési-
tations, fut réduite à six. Le nom de
M. Ernest de Blosseville fut néanmoins
porté sur la liste de présentation; mais

(lutte mission fut remplie 5. la plus grande
satisfaction du parti cariste, a ce qu'il parait,
car M. de Blosseville ne quitta pas l'Espagne
sans avoir reçu la décoration de Charles III,
pour récompense de son habileté. Quand la
guerre civile fut extirpée de ce malheureux
pays parla fuite du prétendant, et que don
Carlos fut venu chercher un refuge en-France,
il trouva de nouveau dans M. de Blosseville,
alors l'un des principaux rédacteurs de • la
Quotidienne •, un chaleureux défenseur de
ses droits au trône. Le prisonnier de Bourges,
qualifie de Charles V. roi d'Espagne, par les
partisans du droit divin, reconnut les services
que M. de Blosseville avait rendus à sa cause,
en lui envoyant un brevet de commandeur de
l'ordre dont il avait été décoré en 1873.
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Charles X, pour acquit d'un engage-
ment particulier, substitua au nom de
M. de Blosseville celui du fils de M. de
Sallabery, comme liche de consolation
pour ce dentier d'une place d ' inspec-
teur - général des bibliothèques de

' France qui lui avait été promise, place
qui ne fut pas créée. Cette décision
mécontenta tous les intéressés. De
leurre en leurre, de déception en dé-
ception , les engagements pris vis-à-
vis de M. de Blosseville se réduisi-
rent à l'expectative d'une sous-pré-
fecture; encore lui fallut-il- passer
par un noviciat de conseiller, place
qu'il accepta pour la préfecture de
Seine-et-Oise, en juin 1827. Depuis
lors, le ministère lui fit des offres avan-
tageuses; mais il ne voulut pas s'éloi-
gner des environs de Paris: Enfin l'a-
vant-veille des ordonnances de juillet,
il avait été nommé sous-préfet de Pon-
toise, fonctions dans lesquelles il ne put
être confirmé après les événements
qu'amenèrent ces ordonnances. M. de
Blosseville se démit en 18:.2 de ses,
attributions de conseiller de préfecture,
comme n'étant plus dès-lors compa-
tibles avec ses opinions. Après son re-
tour d'Espagne et en attendant la réa-
lisation des promesses qui lui avaient
été faites, M. de Blosseville s'occupa de
politique et de littérature, et il s'en est
constamment occupé depuis. Dès 1825,
il publiala traduction de l'Oraison fu-
nèbre de don Mathias Yinuésa. La
même année , il commença à prendre
part à la rédaction des Annales de lit-
térature et des arts, fondées par le ba-
ron Trouvé; sa coopération y a été con-
stante jusqu'à la suspension de ce re-
cueil. En 1826 et 1827, il publia avec
111, Meissonnier Valcroissant , qu'il
avait connu en Espagne, une traduction
des . Mémoires du général Morillo , et
une brochure politique intitulée la Loi
de justice et d'amour, jugée par ses
frères, recueil des opinions de tous les
journaux sur cette question , et que le
Journal des Débats reproduisit textuel-
lement à cette époque _sans parler des
deux• auteurs de la brochure. En 1851 il
fit paraître son Hist. des colonies péna-
les de l'Anglet. dans l'Australie. L'au-
teur passe en revue, dans une préface de
69 p., les différents projets qui ont été
formés depuis 1558 par le gouvernement
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français pour la colonisation des con-
damnés, et les arguments pour et contre
des écrivains qui out traité de ce sujet.
« L'Histoire des colonies pénales de
» l'Angleterre, dit M. Warden (*j, mé-
».rile de fixer l'attention de tous ceux
» qui suivent les progrès de la civilisa-
» tinn. Ellecontient une foule de détails
» fort intéressants sur la colonie de la
» Nouvelle-Gallesdu sud, les difficultés

quelle eut à vaincre, ses souffrances,
» ses émeutes et son accroissement.
» Sentant déjà sa force, elle demande à
» la mère-patrie l'institution du jury ,
» qui est la base.de toute société bien
» organisée. Après deux siècles d'ex-
» périence, on est parvenu à un moyen
» prompt et sûr d'accroître la populo-
» fion d'une colonie, en accordant aux
» habitants la jouissance du prix de
»leur travail ou de leur industrie, et

en leur donnant toute la liberté coin-
» patibie avec une bonne et sage ad-
» ministration.» Ce livre de M. le. vi-
comte de Blosseville a 'reçu de l'Aca-
mie française le seul prix 11lontyon dé-
cerné en 1852. Tout en s'occupant déjà
de réunir des matériaux pour des publi-
cations importantes, M. le vicomte de
Blosseville prit - une part très-active
à la rédaction de journaux • légiti-
mistes : il travailla au a .Courrier de
l'Europe » en 1832 et 1835; au « Réno-
vateur » depuis le mois d'août 1855
jusqu'à son .extinction ; à « Vieille
France et Jeune France»; à «la Quo-
tidienne » , dont il est un des princi-
paux rédacteurs depuis le 1 « janvier
1836; il a Même été le rédacteur en
chef de ce dernier journal depuis le
1« mai 1838 jusqu'au .1' novembre
1841. M: le vicomte de Blosseyille a
encore fourni un grand nombre d'arti-
cles à divers journaux de Paris et de la
province, auxquels il ne coopérait pas
habituellement, et entre autres, des
articles sur la Normandie, sa province,
qui ont paru dans un recueil publié
par M: de Caumont. , Quelques Notices
de lui ont été et doivent étre encore
imprimées dans le Supplément à la
« Biographie universelle », nommément
celles sur Demadrid, Elio, Vinuésa.
Parmi les publications que prépare M.

(*) Bulletin de la Sceté,é dc géographie,
I.. xVII, p. loi [1832].

TOME it.
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le vicomte de Blosseville , on cite :
'1 » une Histoire de Saint-Domingue;
20 une Histoire, sans titre encore ar-
réte, de tous les essaims sortis de /a
France pour aller fonder dans toutes
les parties du Inonde des empires, des
colonies, de simples villages ou des
comptoirs; une Histoire de l'ile Pit-
cairn , colonie d'une nature particu-
lière fondée par l'équipage révolté du
« Bounty '; 4 » les Travaux et la Cor-
respondance de Jules de Blosseville,
son. infortuné frère, lesquels doivent
former deux volumes in-8.

OUVRAGES DE M. B.-B. DE DLOSSEVILLE.

I.* Oraison funèbre de don Mathias
Vinuésa, chapelain honoraire du roi
d Espagne, archidiacre de Taragona,
et ancien curé de Tamajon; prononcée
par le docteiir don Édouard-Joseph-
Rodriguez de Caressa, chanoine de
l'illustre église de Berlanga, dans le
service solennel célébré en l'église de
Saint-Placide , des religieuses de l'In-
carnation à Madrid; traduite de l'es-
pagnol , par Ernest de Bl***, et publiée
au profit des Espagnols réfugiés. Paris,
Trouvé; Petit, etc., 1823, in-8 de
32 pages.

IL [ Avec M. Meissonnier de Val--
croissalit ] : Mémoires du général Mo-
rillo, comte de Carthagène, marquis de
la Puerta, relatifs aux principaux évé-
nements de ses campagnes• en Améri-
que de 1815 1821; suivis de deux
Précis de don Jose-Domingo Diaz, se-
crétaire de la junte de Caracas et du
général don Miguel de la 'Torre. Tra-
duits de l'espagnol. Paris, Duran, 1826,
in-8 [7 fr.]

Les deux Précis de don Jose-Domingo nias
font traduits.par M. E. de hlosseville, et la
Notice préliminaire est signée de ses initiales.
• Ces Mémoires ont été désavoués par le gé-
néral Morillo. La Notice préliminaire expose
sincèrement tous les faits de la publication
elle a seulement. omis de constater que les
deux résumés historiques, véritables rapports
officiels intercalés dans le mémoire publié é
Caracas et à Madrid, ont été communiqués
aux deux traducteurs par le générai Morillo
lut-m@rue, qui les avait fait venir exprès de
Madrid, aussi que les deux précis. Cette réti-
cence avait été demandée par le général.

II[ *. [Avec M. Meissonnier de Val-
croissant ],: la Loi de justice et d'a-
mour, jugée par ses frères. Paris,
Trouvé, 1827, in-8 de 26 pages. •

IV. Revue de divers écrits concer-
2
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uant les foreats et la déportation. [Ex-
traite des Annales de la littérature et
des arts]. Paris , de l'imprimerie dé
Trouvé (vers 1827), brochure in-S.

Tirée à cent exemplaires.

V. Histoire-des colonies pénales de
l'Angleterre dans l'Australie. Paris ;
Adrien Leclere; Delaunay, 1854, in-S
[G fr. 50 c.]. _

VI. Ménïoires dé John Tanner, ou
Trente annees.dans lés déserts de l'A-
mérique du Nord. ,Traduits sur l'édi-
tion originale. publiée à New-York. Pa-
ris, A. Bertrand, 4855, 2 vohin-S [15fr.].

M. de Blosseville, en outre, a eu part aussi
à lâ traduction de l'Histoire de la révolution
d'Espagne de 1820 à 1823, par un Espagnol té-
moin oculaire. Paris, Pentu .; 1824, 2 vol.'
ln-8: Voy. l'article Sébastien 1I1b ano.

BLOSSEVILLE [Jules-Alphonse-René
PotsET, , laron de], frère du précédent,
savant, et navigateur, lieutenant de vais-
seau,-membre de la Société de géogra-
phie, dernier commandant de la ca-
nonnière-brick « la Lilloise », qu'une
mort pretnaturée,etsemblable celle qui
nous fit perdre autrefois le capitaine La-
pérouse; a ravi aux sciences et à la
marine, dont il était fine des plus chères
espérances.. Jules de Blosseville naquit
le 10 thermidor an x [29 juillet 1802] ,
à Rotien, et tit des études promptes et
brillantes dans • le college de sa ville
natale. Il y eut pour condisciples des
jeunes gens qui se sont fait depuis de
belles réputations dans des positions
bien 'différentes,. et notamment d'Ar-
mand Caret , qui l'avait devancé à 'ce
collége comme boursier de la ville. Bien
que Carel tût âgé de quatre ans de plus
que Jules de Blosseville, il s'établit en-
tre ces deux jeunes intelligences d'élite
une étroite amitié, àlaquelle l'un etl'au-
tre sont constamment restés fidèles. Un
oncle de Jules de Blosseville, M. Al-
phonse-Poret de Blosseville, alors capi-
taine de-vaisseau [retraité en 1827 ou
1.828 avec le rang de contre-amiral 1,
lui inspira, .encore . enfant, du goût
polir 'la marine •; àfissi n'avait-il pas
seize ans révolus , lorsque, par la pro-
tection de sou oncle, il fut admis com-
me volontaire de la marine sur les
bâtiments de l'État, le 1." janvier
1.845. Il fut embarqué sur le brick
« le Railleur », alors en station à
Rochefort, et huit jours après « le
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Railleur, » qui avait pour'mission de vi-
siter le Sénégal, Cayenne et la Martini-.
que, l'emportait pour faire sa première'
campagne. maritime. Elle dùra sept
mois et vingt-trois jours ; c'est-à=dire
jusqu'au le, septembre 481.8. Jules de
Blosseville' avait eu le temps de faire
connaissance avec la mer; mais au lieu
d'en .revenir •avec le dégoût , il n'en
rapporta qu'une passion plis vive. Dès.-
le 5 septembre de la même année il fut
embarqué sur la gabarre « la Loire » , .
et fit avec elle le trajet de Brest à Dun-
kerque et le retour. Pendant ce laps de
temps, qui dura deux mois et dix-neuf
jours [jusqu'au 25 novembre], l'apti-
tude de Jules de Blosseville fui récom-
pensée par sa nomination d'élève de
seconde classe. Le 1.9 février 1819, il
fut embarqué sur le brick a la Créole »,
en station à Brest, et y resta jusqu'au
21 mai' suivant. Profitant d'un moment
d'inaction, il s'embarqua, comme pas-
sager, le 21. juin de la même année, sur
la gabarre « l'Etna », pour l'aire la tra-
versée de Brest à Lorient , voyage de
'douze jours, qui fut accompli le 2 juil-
let. Mais Jules de Blosseville était à la
veille de commencer la 'série des cam-
pagnes longues et difficiles qui n'ont été
suspendues que par sa mystérieuse dis-
parition. Le 5 juillet 1.849, lendemain
de son arriyée à Lorient; il fut embar-
qué sur la frégate « la Duchesse de
Berry, » et fit avec elle la campagne du
Brésil, de Cayenne ; et la station des
Antilles, jusqu'au 4 juillet 4820. Le 5,
il s'embarqua sur le brick « le bail
leur», avec lequel il avait donné dix-huit
mois auparavant ses prémices à la mer:
i[ était alors en rade auFort-Royal Mar-
tinique. Jules. de Blosseville fit avec ce •
brick la station des Antilles, le voyage
de Terre-Neuve et le , retour à Brest,
oit il revint le 11 octobre 1821 , après
deux ans, trois mois, et neuf jours d'ab-
sence. Pendant ces deux campagnes, il
avait été nommé élève de première
classe [le 4' r octobre 4820]. En 1.822,
le gouvernement ordonna un voyage
de découvertes autour du monde , et
chargea m. le capitaine L.-J. Duperrey
du commandement de la corvette de
l'État« la Coquille », qui devait trans-
porter les membres de cette expédition
scientifique.Un seul élève de la marine
de première classe obtint fl'y être em-
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barqué, .et cet élève fut Jules de Blos-
seville, ayant à peine vingt ans, mais
déjà fort de science et d'expérience.
M. le capitaine Duperrey .ne tarda pas
à lui vouer ,une affection toute pater-
nelle, qui ,ne .s'est .pas démentie jus-
quà.ce jour._ La part .que chacun -prit
dans cette.expédition, qui dura de 4822
à 1825, est connue, puisque les -résul-
tats,en ont. été publiés [ Voy. l'article
Duperrey]. Pendant ce voyage de cir-
cuinnavigation , Jules de Blosseville ,
sur la demande du capitaine, avait été
nommé -enseigne .de -vaisseau, .le 15 jan-'
vier 1825. Presqu'aussitôt après le re-
tour de-cette -expédition,'Jules de.Blos-
seville'fut attaché à'bord-de la goëlette-
brick -a la Railleuse » [rade de Pile
d''Aix], .et y resta du far décembre
1825 au -5 janvier 1826. On lui donna
ensuite le commandement -du 'bateau
.« l'Espérance -D , armé pour • sonder
l'embouchure de la Seine , -et la côte
depuis Cherbourg :jusqu'à Dieppe ,
commandement qu'.tl exerça -du 8 août
,au 29 -septembre 1826. Le' 15 mai
1827 , .il partit avec 'la gabarre a 'la

Chevrette », commandée par M. Fa-
br°, lieutenant.de vaisseau , qui avait
pour mission de parcourir les -mers de
l'Inde et 'de la Chine. Muni d'excel-
lents instruments, et des -instructions
qui'lui Turent données-par le'bureau des
longitudes, Jules de Blosseville se,'livra
aux .différents .genres d'observations ,
auxquelsil avait-coopéré d'une manière
remarquable-dans sa précédente cam-
pagne. Le magnétisme terres t re, 'la 'mé-
aéorologie, la géographie et la naviga- -
3ion, étaient les -branches -de la science
-qui-charmaient ses.loisirset qu'il culti-
vait avec un très-grand zéle. Dans'le
I. IX de la seconde série des Nouvelles
Annales-dés-voyages, M. le capitaine
Duperrey a 'fait -insérer deux Lettres
-qui lui avaient été adressées par Jules de
Blosseville (*) ,'l'une de file -Bourbon ,
.en•date du 1•. -septembre 4827, et l'au-
rt:re-datée -de Calcutta,, ile sa•,décembre
de:la -même -année. Toutes deux sont
:intéressantes , ,et'sulfrraient pour ,faire
regretter vivement'la ,perte.d'un jeune
.marin si plein de savoir -et .d'avertir.
Ces lettres ont pour objet des,Obser-
vations sur le magnétisme terrestre, la

'p) Ces deux lettres ont été impritnées.avec
des notes de l'éditeur.
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météorologie, la géographie,-la yiaviga-
tion , eic., Pendant cette- campagne ,
Jules de Blosseville fut nommé lieute-
nant de vaisseau [le-51. décembre 1828j;
il commandait alors la 37e compagnie des
équipagesde:ligne. [En 4852, ilcomman-
da encore la 405 . compagnie]. Mati:-
gable, Jules de Blosseville, cette expé-
dition terminée, le 27 décembre 4829
s'attacha à une autre. Le 5 avril 1850,
-il part

i
t en qualité de lieutenant xle

'vaisseau, secondsur le brick « l'Ala-
erity », et fit avec , lui la campagne d'Al-
ger et la station du Levant.' « L'A'la-
crity » rentra le 15 juillet 1852 , après
-deux ans, trois mois et neuf jours de
-navigation. Le 26 septembre 1.851, M.

• Arago communiqua à -l'Académie dès
sciences une Lettre de l'intrépide na-
vigateur, datée de 'Navarin , et dans la-
quelle on trouve des détails sur l'île
qui avait été aperçue pour la première
-fois, -le 18 juillet , par des pêcheurs de
Trapani. Lorsque 'l'auteur -de la lettre
'la vit, elle avait déjà acquis un déve-
loppement considérable,; prés de trois
-milles de contour, et au-moins ,deux
cents pieds' d'élévation à sa partie
moyenne ; le.cane laissait échapper.des
vapeurs épaisses et blanchâtres, mais
point de flammes ni d'étincelles. -Un
liàtimentçqui passait de nuit prés de
Pantellaria, a affirmé avoir .vu des jets
de flammessortir.de;l'ancien.cratère de
cette Ce fait serait.important à con-
stater, puisquele volcan de Pantellaria
est de ceux r(ui n'ont donné dans les
-temps -historiques aucune indice d'ac-
tivité. Jules de Blosseville donnait les
déterminations astronomiques de la
'nouvelle ile, et adressait ,en même
-temps-une série d'observations magné-
-tiques faites-a Smyrne , Napoli , .etc. ;
observations qui, d'après le secrétaire
perpétuel de: l'Académie des sciences,
paraissent faites avec une très -grande
précision, et qui sont d'autant plus pré-
cieuses, que la science manquait abso-
lument d'Observations de ce genre pour
toute l'Asie-Mineure (#.). Au voyage ile
«l'Alacrity» en succéda ,bientôt.un au-
tre , dont Jules de Blosseville ;eut le
commandement; mais les résultats ont
,été terribles ;pour notre jeune,naviga-
teur. Laborieux par zèle, par habitude
-et par,gotlt, Jules de 'Blosseville,:apï,ès

(•) Revue encycl., t. LI, p. 580 (1831].

2.
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(*) Blosseville avait fait à ses frais pour
40,00o fr. de réparations à son brick pendant
qu'il était à Dunkerque. Cette somme n'a point
Cté remboursée à sa famille.
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date, il écrivait à M. le capitaine Du-
perrey, et, par prévoyance, il accompa-
gnait sa lettre à ce dernier, d'observa-
tions magnéliq'ues, datée de la côte
nord d'Islande, le 5 août 1855 (*), Le 29,
il avait découvert une dizaine de lieues
de la côte orientale de Groënland, non
figurées sur les cartes. et il en envoyait
la carte all ministre, dans les mains.du-
quel elle est arrivée(**). La découverte
ainsi s'étend de 680 54' à,68° 55' de
latitude nord, et de 27° 16'. à 28° 2' de
longitude ouest. Il n'y avait jusqu'a-
lors -que des noms anglais ou danois
sur les cartes de ces parages. Des noms
français y figureront-désormais, et en-
tre autres ceux de Rigny, Gourdon ,
Grivel, d'Aussy; Brongniart, Beaupré,
Tupinier, Coster,' loyer, Bréauté.,
d'Aunay , Bulhière , etc., etc. C'était
vers le même point qu'il se dirigeait
avec l'espoir de compléter sa décou-
verte. « Les glaces , écrivait-il pour
rassurer son -frère, sont impénétrables,
et c'est sans danger , en me tenant- en
dehors d'elles comme sur une côte,
que j'espère •terminer, d'ici . â. vingt
jours , ma reconnaissance , dont je
vous donnerai moi même des nou-
velles avant peu , si je puis encore
trouver des bateaux de pèche. » Il se
louait beaucoup de ses officiers, de son
pilote de France, de tout son équipage;
mais il parlait en meute temps du Ai-
sir du retour. M. le capitaine Duperrey
a parlé, dans les« Annales maritimes et
.coloniales (***) », en savant dans son
art; des courageuses tentatives de Jules
de Blosseville dans les termes suivants :
« A cette époque, Jules de Blosseville
venait de faire une première tentative
vers les terres du Groenland , dont il
était parvenu à apercevoir quelques
points , après s'être courageusement
avancé dans l'intérieur de la bande des
glaces qui rendent ces terres inaborda-
bles. Des avaries . occasionnées par la

(*) M. le capitaine Duperrey a lu à la Société
philomatique, le 17 juillet 1841, un mémoire
sur les observations de Jules de Blosseville et
sur celle de M. Lottin, l'un des membres de
la commission scIentifique d'islande.

("*) Lors de la nouvelle expédition ordon-
née par le gouvernement pour aller à la re-
cherche de * la Lilloise o, la Société de géo-
graphie fit réduire et graver cette carte, et elle
l'a publiée dans son Bulletino,anu. 1834, t.11.

(**") Année 1842, t. q , p. 153.
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s'être distingué de la manière la plus
honorable dans trois des principaux
voyages que nous avons rappelés, ceux
de « la Coquille», de « la Chevrette »,
et de l'Alacrity, conçut le projet de di-
riger ses excursions dans les régions
glaciales de l'hémisphère du Nord , où
l'activité de son esprit et la variété de
ses connaissances lui promettaient de
nouveaux succès. Ce projet , conçu
dans l'intérêt de la géographie , de la
physique et de l'histoire naturelle, que
Jules de Blosseville aimait et cultivait
avec ardeur, fut présenté au ministère
vers la fin de 1852; mais les événe-
ments qui agitaient encore la France ,
par suite de la révolution de 1850 , ne
permirent pas .au gouvernement d'ap-
pliquer les fonds de la' marine à une
semblable entreprise. Tout ce que l'on
put faire à cette époque, fut de charger
Jules de Blosseville de la surveillance
de nos pécheurs sur les côtes d'Islande,
et de l'autoriser à faire en même temps,
mais avec prudence , quelques tentati-
ves vers les côtes les plus voisines du
Groënland, et d'eu faire l'exploration.
On lui confia pour cet effet le comman-
dement de la canonnière-brick « la Lil-
loise », qu'il arma à Rochefort et qu'il
conduisit immédiatement à Dunkerque.
Une voie d'eau assez grande s'était dé-
clarée en sortant de Rochabrt; mais
elle avait été réparée complétement (*).
Jules de Blosseville écrivait à Son _frère
Ernest , le 9 juin , devant l'île d'Aix :
« La Lilloise » est en parfait état et na-
vigue très-bien. » Le 16 juin , il lut
écrivait encore : « Je suis très-content-
de mon navire. Nous emportons de-
bons vêtements et de bonnes bottes.
J'ai tous les vêtements de l'équipage en
bon état. » Jules de Blosseville fit voile
de Dunkerque pour sa destivathin, le
4 juillet 1855. Il écrivait à son frère ,
le 19, de Nord-Fiord, côte E. d'Islan-
de. Déjà ses collections étaient intéres-
santes , et il adressait un rapport au
ministre; le 5 août, il lui écrivait sor-
tant de Vapna-Fiord, et le lendemain
de la côte N.-E. d'Islande. Tout, dans
ces deux lettres , respirait la con-
fiance et la satisfaction. A la même
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hauteur disproportionnée de la mâture
de « la Lilloise » l'avaient obligé 'à re-
lâcher a Vapna-Fiord, d'où il repar-
tait dans' l'espoir de trouver les glaces
plus divisées, et, selon lui; plus favo-
rables à ses recherches. Cette seconde
tentative .a malheureusement fixé le
terme de la glorieuse entreprise de no-
tre jeune compatriote. Un voile impé-
nétrable nous dérobe « la Lilloise » de- '
puis qu'elle a fait route des côtes sep-
tentrionales de l'Islande. Son équipage
a-t-il succombé au milieu des glaces,
ou bien, ce qui ne'serait pas sans exem-
ple , aurait-il atteint sur les rives du
Groënlantl un refuge entouré d'ob-
stades, qu'un fatal destin ne lui a pas
permis, de surmonter? C'est ce que
nous ignorons encore, et cependant le
moyen  d'arriver à la solution de ces
questions ne nous parait pas étre affir-
mativement impossible. Jules de Blos-
seville se dirigeait vers cette portion
des terres qu'il avait découvertes•dans
sa premiere excursion, et dont il avait
fixé la position entre les latitudes de 68
à' 69 degrés. Le théâtre du sinistre a
donc des limites connues, entre les-
quelles' il n'est sans doute pas aussi
difficile qu'on le croit de diriger des
recherches ! » D'après certains détails
domestiques contenus dans les derniè-
res lettres adressées par Jules de Blos-
ville à sa famille, son frère ne pouvait
croire à un hivernage volontaire (*). • Il
avait l'intime conviction que son frère
rions reviendrait après beaucoup de
privations et de travaux (**). Un mois-
était (lime à peine écoulé que déjà
nous étions destinés à ne plus recevoir
de nouvelles de « la Lilloise.. D'après
ses instructions , Jules de Blosseville
devait étre de retour en France dans
le courant de septembre 1853. « La
Lilloise » n'étant pas revenue. pour

' (") M. Lefèvre, chef du bureau des officiers
de vaisseau au ministère de la marine, est la
dernière personne que notre navigateur ait
vue au ministère. En causant de son expédi-
tion, il lui dit: J'ai -pris un Miment en hien

-mauvais état, je le sais; mais il est trop tard
pour reculer; je n'arriverais plus à temps. Je
m'arreterai dans les parages les plus proches
de ma destination pour nie faire ravitailler,
j'hivernerai, et, • l'année prochaine, en temps
opportun, je serai bientôt rendu.

("") Lettre au rédacteur des «Annales mari-
times et coloniales	 datée d'Antony, le
Jullleti834.
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cette époque , et le gouvernement
n'ayant'aucune de ses nouvelles, com-
mença d'abord par écrire, dès le 5 jan-
vier 1854, aux consuls que leur posi-
tion dans les places maritimes du nord
mettait le plus à meule de s'enquérir
du sort de ce bâtiment, de faire tout ce
qui dépendrait d'eux pour recueillir
_quelques indications à ce sujet. Le si-
lence continuant à régner sur la desti-
née de cette expédition, en avril 1854,
le gouvernement envoya le brick = la
Bordelaise » , commandé par M. Du-
taillis, lieutenant de vaisseau , à la re-
cherche de « la Lilloise»; mais il ren-
tra le 13 septembre suivant après cinq
mois d'absence à 'Dunkerque , d'où il
était parti , n'ayant eu que des succès
à peu près nuls. Le corps de la marine
•parmi lequel Jules de Blosseville comp-
tait de très-nombreux amis, ies socié-
tés savantes s'intéressaient à la desti-
née de ce jeune et infortuné naviga-
teur : les uns et les_ autres ne pouvaient
croire ,à. sa perte. Le duc de Cazes ,
présidant, en 1834, la Société de géo-
graphie , fit, dans la séance du 21 no-
vembre de cette société; la proposition
qu'elle fit une démarche auprès du
ministre de la marine, pour le vif in-
térét qu'elle prenait à M. de Blosse-
ville, et lui exprimer le voeu que des
recherches nouvelles soient tentées
pour découvrir le sort de l'expédition.
La corvette « la Recherche », comman-
dée par M. le capitaine Tréhouart, par-
tit dans ce but de Cherbourg , Ie,27
avril 1855; mais ses résultats , quant
aux recherches de « la Lilloise » , ne
furent pas plus-heureux que ne l'avaient
été ceux de « la Bordelaise ». Neuf an-
nées se sont écoulées depuis le départ
de Jules de Blosseville, et l'on doit dé-
sormais désespérer 'de son retour. La
canonnière-brick « la Lilloise » que
commandait M. Poret de Blosseville ,
étant présumée avoir péri corps et biens,
cet officier a èté supprimé des listes de
la marine suivant décision ministérielle
du 31 octobre 1856.—Les témoignages
Sur la carrière maritime de Jules de
Blosseville de la part de ses chefs, ont
été des plus honorables. M. le capitaine
Duperrey, huit ans après sa perte, en

• parlait comme de l'une des plus bril-
lantes espérances de notre marine. De
leurs côtés , M111. Arnous , capitaine

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



22,	BLO

commandant a le Railleur», et Fabre,.
lieutenant commandant « la Cheviette »,
ont fait sur lui, à huit ans d'intervalle,,
des rapports très-flatteurs aux minis-
tres de • a marine,.Le premier écrivait
sous la date du 19 octobre 1821 , sur
Jales' de Blosseville, qui n'avait alors
que dix-neuf ans : « Jeune elève inté-
» ressaut; il est studieux , instruit ;
» sage, bien élevé , et mérite des élo-
» ges; s'il répond" à ses dispositions

naturelles, il sera sans tarder un bon.
» officier. Il est froid, mais zélé. » Le
second écrivait. , en 1829 , sur le jeune
éléve , devenu lieutenant de vaisseau à
vingt-six ans : « Chargé des observa-
» [ions magnétiques , cet officier les a
» faites avec un, zèle et une persévé-
» rance dignes des plus grands éloges:
» tl a eu la plus grande part aux tea-
» vaux scientifiques de la campagne,
» et, sous ce rapport, il est digne de la-
» bienveillance du ministre. » — Nous
avons peu parlé jusqu'à présent des tra-
vaux scientifiques et historiques de no-
fre infortuné navigateur, et c'est le cas
d'en dire quelques mots ici, car s'il aune'
place dans ce livre, c'est que pour nous
il est écrivain avant tout, tandis que pour
d'autres le marin prime le littérateur et
le savant. Jules de Blosseville , qui de
janv. 1313 à juil. 1855 avait peu quitté la
nier etqui l'avait épousée à 15 ans et de-
mi , à I age où les études ne sont pas
ordinairement terminées, bien qu'il
eût fait les siennes d'une manière bril-
lante, ainsi que nous l'avons dit précé-
demment, avait encore beaucoup appris
sur les écoles flottantes qu'il a succes-
sivement montées. Si l'on n'a point de
livres de lui, au moins a-t-on de savants
mémoires et articles, de bonnes cartes
et des noticeà intéressantes, mais tout
cela épars dans les divers recueils où il
plaisait à ses correspondants de les faire
Insérer; car lui-meme a été peu dans le ,
cas d'en surveiller l'impression. Il y erra
dans « les Annales maritimes et colo-
niales» , dans « les nouvelles Annales
des Voyages » , dans « le Bulletin des
sciences a, de Férussac; dans « la Re-
vue des Deux-Mondes » première sé-
rie ; dans « la Revue britannique ; dans
un journal,' ad moins, de Toulon ,, et
dans ldusieurs feuilles des natures les
plus diverses. Il est auteur de plusieurs
notices dans le supplément à la Biogra-
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phie universelle,.de notes et de la (las--
silication de l'Océanie dans la- Géogra-
phie de M. Adr. Balbi. Enfin,. Jules
de Blosseville,.avant qu'on ne songeât
â créer le Musée naval qui existe au-
j,nurd'hui, avait conçu• le plan d'un
Musée ethnographique, qui n'eût pas-
été composé des seuls objets- relatifs à
la marine des- peuples, mais qui eût

• renfermé en outre leurs armes, leurs
ustensiles et leurs costumes. M. Ernest
de Blosseville , lorsqu'on commença
à parler du nouveau projet, revendiqua
pour son frère, alors absent, l'honneur
de là priorité de ce projet par une lettre
qui parut dans le no du jar janvier 1332
de la « Revue des Deux-Mondes.—Dans
la séance du 5 juin 1357 ; M. Arago a
pris à la tribune l'engagement de publier
les travaux scientifiques de Jules de'
Blosseville dans l'Inde sur a la Che-
vrette », [ M. Arago a dit par erreur
sur « le Loiret »], et sur plusieurs points
de l'Asie - Mineure. C'est dans une
séance d'une session antérieure que M.
Arago avait fait voter une prime de
100,000 • fr. pour les marins qui retrou-
veraient « la- Lilloise ». De son cité,
M. le bibliothécaire Bajot annonce (`)
vouloir publier bientôt sur M. de
Blosseville une notice qui ,. avec .les
principales circonstances de sa vie, ré-
sumera ses travaux connus, ceux peut-

- étre beaucoup plus nombreux qui res-
tent à connaître. Enfin sa famille se
propose de publier aussi prochaine-
ment ses travaux et sa correspondance,
qui formeront 2 vols in-S.—La mémoire
du jeune et hardi navigateur que la
France regrette a été honorée à di-
verses reprises: les armateurs de Dieppe
ont appelé l'un de leurs bâtiments . le
Jules Blosseville o , et les ,dernières
lettres du nom de Jules de Blosseville
ont été gravées par David au fronton de
la nouvelle douane de Rouen. [Un ge-
nid découvre une liste de navigateurs].
Espérons ,que la marine française don-
nera aussi le nom de cet infortune na-
vigateur à l'un des bâtiments de l'État:
c'est én inéine téinps une dette à payer
par elle et un enseignement d'émula-
tion à établir poUr les dévouements à
venir.

(}) Annales inarit. et solon., ann.18-l1, t, n,
p. 153.
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OUVRAGES DE J.-A.-R. DE ELOSSEVILLE.

I. Sur les découvertes faites à 'di-
verses époques, par les navigateurs
dieppois.— Ann. marit. et col., 4826.,
t. I,.p. 34.57.

II. Note sur lès marées et tes vents
de l'ile de Taï•ti et des antres ales de
l'Archipel. — Ibid., t. I., p.-80.

'III. Quelques remarques sur les
chaînes-càbles•et'sur de:nouvelles ai>
Iilications du •fer, dans la marine an-
glaise, d'après une lettre 'du capitaine
Basil Hall au professeur Jamson en
1825.— Ibid., t. I, p. 242-50.

IV. Sur la carte générale de la Perse
et des contrées 'limitrophes, etc., par -
A.-H: Brué et Ad. Balbi.—Ibid., t: II,
p. 674.

V.Mémoire géographique sur la nou-
velle Zélande. Extrait des nouvelles
Annales des voyages. Paris, de l'impr.
de Smith, 1826, in-S•de 32 pag.'

VI. Voyage 'du capitaine Edwardson
à la côte méridionale deTavaï-Poenam-
mou, du 6 novembre 1.822 àn 28 mars
1825, rédigé d'après le journal et les
observations du capitaine. Extrait des
nouvelles. Annales des Voyages. Paris;
ded'impr. de Smith, $826, in-8 de 32
pag.

VII. Instructions relatives à la navi-
gation sur divers points dés 'côtes 'du
Bengale ; tirées de, la Gazette de Cal=

- Butta, du 27 juillet 4326. [Trad. de l'an-
glais]. Paris, de l'impr. royale, 1827,
hr. in-S.

Extraites des . Annales maritimes et colo-
niales"., et tirées à •5o exemplaires pour l'Au-
teur et ses amis.

VIII. Progrès des explorations dans
i'Océanie: -= Imprimé dans la Revue
britannique, nouvelle série, G. III i
p, 287 à 515 [4850].

IX. Mort du capitaine Powell. —
Impr. dans la Revue des Deux-Mondes,
prem.. série, t. I .[1852].

X. Histoire des explorations de la
l'Amérique, en deux parties.---Ibid.,
t. II et V [1832].

XI. Mémoire sur le système de
cloison à .vannes, suivi de Quelques
Idées sur.l'arrimage des bâtiments de
guerre. — Imprimé dans les Annales
maritimes et coloniales, année 1833,
2° série, tom. Ie', p. 195 à 201.

Outre les écrits Bile nous venons de citer,
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nous Connaissons encore 'de Jules de Blesse-
:ville quelques Notices dans le °Supplément à
:la Biographie universelle ., notamment celles
-sur Abbathule, Alompra, 'Beaufort, belgno;
'plusieurs •paraitrontencore;entre autres Ob0-
ria , et les rois" Pomare d'Otakili.

Nous avons 'dit gtie l'on 'devait `plusieurs
cartes à Jules-de Ulosseville : il'y en a d'abord
'de'lui dans le voyage de'. ia'Cogltilleh,'plihlié
-par m. le capitaine Dùperrey'; puisil a dressé
'quelgies cartes 'partictiliéres, dont 'partie ont
'été gravéeset partie seritriiandscrites an'tiepBt
de -la marine: ce sont celles de lb noilveile
-Zélande, de l'empire'desBiëinans, dé Ceylan;
'enfle 'Sa 'det'1ilèré, de ,dix liéues'dés 'eûtes dn
'Groenland.

Écrits relatifs. à Jules'de Blsssct llé'ét'ait
'brickda Lilloise.

'Outre les rapports adressés au ministre
de la marine et des colonies, par 6I.Dut,aillis et
61. Tréhouart sur leurs voyages à la recherche
de .la Lilloise;,, et imprimés par 'extraits 'en
am et 1835 dans les . Annales maritimes et
coloniales ° dans les -.Nouvelles Annales des
voyages., d 'ouvrage de M. Caimard [voyez 'ce
nom]; médecin'naturaliste, qui promet la re-
'ration du voyage dé . la Recherché nais
connaissons encore plusieurs écrits auxquels
la pertede • la Lilloise'. a donné lieu;nous en
citerons les principaux :

1° Article de ° l'United-Service journal.,
relatifà la recherche de .la Lilloise., inséré
dans' .Ies A'ntiaies -matit. et 'co'lon. b , 1835 ,
p. 376 du t. J»*.

4° Lettre de M. •nutaillis, lieu'. 'de vaisseau,
ex-capitaine du brick a la Bordelaise., en ré-
ponse à cet article.— Ann. màrlt. et 'c on•.,
1835, t. 11,p. 1.17.

3° Second article du recueil anglais.tInited-
•Service Journal ., sur la position de l'état-ma-
jor et de l'équipage de . la Lilloise . atm
Croenland. — a id,, 18s8, I, p. sect.

4° sur .une nouvelle egpédition n pns les
'mers polaires à la recherche de . la Lilloise.;
par M. le cap. sir John Ross. — ilüpr. dalla ile
ournal de da marine', 99 février 1839.
5° Réflexions sur les recherches pour re-

trouver . la Lilloise.; par le chev. de Touchet
[oncle maternel de Jules de nlotséville].Caen,
A. Hardel•, 1856, in-8 'de 16 pages,

• 6° Biographie de. Jules de Blossevllle{ pat
P. Lesson [de l'Institut], et ancien compagnon
de voyage de hlosseville sut la coquille.
Impr. dans . la France littéraire, noue. strie,
novembre 1836.

C'est la seille notice sur notre navigateur
ui ait été imprimée jusgnlà ci: jour. "car l'es

auteurs du .Supplément à-la Biographie uni-
verselle..n'ont point consacré . d'article, d
Jules de Blossevllle, qui était pourtant l'un des
leurs; nialhelireusement l'a notice de M. Les-
son, qui n'a que cinq pages; contient plu-
sieurs faits erronés.

Ces deux mm. de Blosseville'sbnt les fils du
marquis de ce nom, momentanément Membre
'de la chambre introuva Die pour le département
de l'Eure. [voy. pour sa courte carr:ére parle-
Mentaire la Biographie des hommes vivants,
de Welland , 1816.1 II eut à soutenir un procès
en calomnie contre l'infortuné wilfrid Re-
gnault. Ce dernier était sOus té poids d'une
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accusation capitale pour assassinat , lorsque
par une malveillance difficile à concevoir,
M. de Blosseville, maire de sa commune, le
dénonça dans le Journal des-Déhats comme .
l'un des massacreurs du 2 septembre. Cet acte
barbare en toute circonstance, le devenait
encore plus par la position du malheureux
WI frld, pour lequel on venait d'invoquer la
justice et la clémence royale; si. de Blosse-
ville, cité par Wilfrid Regnault devant le tri-
bunal correctionnel, y fut condamné comme
calomniateur. Ce jugement fut réformé par la
Cour royale; mais les pages éloquentes de
Benjamin Constant , les plaidoyers de M.
Odillon-Barrot, et la décision du roi favorable
à Wilfrid Regnault, resteront pour faire ap-
précier la conduite du noble marquis. Depuis
ce déplorable procès. M. de Blosseville est
rentré dans la vie civile, dont ll n'aurait pas
dû sortir. La Biographie des hommes vivants
s'est bien gardée de rappeler cette histoire.

BLOT. — Manuel des bains de mer.
Caen, Manoury, 1828, in-18 [ 2 fr.]

•

BLOT- f P.-L j. — Considérations sur
la nécessité d'une réorganisation du
corps des officiers de santé militaires.
Projet d'organisation. Orléans , • de
l'impr. de Danicourt-Huet, 1858, in-8
de 20 pages.

BLOT [Pierre-Antoine-Ferdinand ] ,
imprimeur lithographe à Paris, ancien
sergent-major-trésorier de ,la 5e com-
pagnie des sous-officiers vétérans, che-
valier de la Légion-d'Honneur; né le
8 septembre 1790, à Bazoches-les-Hau-
tes [Eure- et-Loir], vraisemblablement
de la .même famille que l'architecte de
ce nom, mort du choléra à la fin d'août.
1852, à Chartres, et auquel cette ville ,
ainsi que le département, doit un grand
nombre de travaux d'architecture. M.
Blot entra au service comme tambour
'au 19e régiment d'infanterie de ligne ,.
le 25 octobre 1804, et parvint de
grade en grade. à celui de sergent-
major. Il fit partie du camp de Bou-
logne du ter mai 1806, é.poque•de la
guerre avec l'Angleterre , jusqu'au
10 novembre 1808 , époque de la
guerre . avec l'Autriche et l'Espagne. Il
suivit l'armée d'Espagne commandée
par le général Bonnet,-et ensuite par le -
maréchal duc . de Raguse; il en fit par-
tie depuis le 10 décembre 1803 jus-
qu'au 28 juillet 1812, époque à laquelle
il fut fait prisonnier de guerre par les
Anglais à Salamanque; il resta en cap-
tivité dans les prisons d'Espagne et
d'Angleterre, du 22 juillet 1812 au 12
avril 1814:Après sa rentrée en France,.
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il fut admis en qualité de sergent-ma-
jor dans le tee régiment de la garde
royale, le fer juin 1814, et lit avec lui
la campagne de 1815 , en Belgique ; .
mais ce régiment ayant été licencié le
fer septembre 1815 , il passa comme
sergent . an 6e.régiment, le fer décem-
bre 1815, et , comme sergent-major,
le 6 juin 1817. Admis ensuite dans
la compagnie des' sous - officiers sé-
dentaires de la garde royale, le tee juin
1822, il en devint sergent-major le
1 e" octobre de la même année. Cette
compagnie qui fut dissoute le'1 er octo-
bre 1830, devint la 11e compagnie des
sous-officiers vétérans, qui elle-même
fut supprimée le 14 octobre 1854, et
M. Blot fut le même jour placé à la
suite de la 5 e compagnie de sous-offi-
ciers vétérans. A cette époque , cet
honorable militaire ayant complété ses
trente années de services, et songeant
à prendre sa retraite , établit place de
l'Hôtel-de-Ville une imprimerie litho-
'graphique, et fut nominé presque en
même temps garde-inspecteur du chà-
teau des Tuileries. M. Blot a publié
comme auteur une série de livrets et
de . feuilles. d'administration .militaire,
dont nous rappelons plus bas les prin -
cipaux. En 1842, 111. Blot a acquis de
la veuve Cordier, imprimeur de Paris,
les matériaux qui faisaient partie de son
atelier et la clientelle de cette ancienne
maison.

-PUBLICATIONS DE M. P.-A.-P. BLOT.

I. Pensions militaires. Nomenclature
et Modèles de pièces à fournir par les
militaires à l'appui de leur demande
d'admission à la pension de retraite à
titre d'ancienneté de service, blessures
ou infirmités, établis d'après la loi du
11 avril 1851 , et l'ordonnance royale
du 2-juillet même année. Paris, l'Au-
teur, 1854, in fol. de25 pag. lithogr.
Pensions militaires. Veuves et orphe-
lins. Paris, le même, 1854, in-fol-de
19 p. lithogr.

-II. Cahier d'acquit des bouchers
boulangers et épiciers. Paris, Blot,
1858, in-4 de 20 pag. lithogr.

Ce cahier est dressé en vertu des articles 89
et 173 de l'ordonnance royale du 2 novembre
1833 , pour la comptabilité des régiments.

M. Infanterie de ligne et légère, Ba-
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réme de la solde des officiers, ou Comp-
tes faits par jour- de toutes espèces de
solde attribuées à chaque grade•d'après
le tarif faisant suite à l'ordonnance
royale du 25 décembre 1857. Paris,
Blot, 1838, in-8 de 52 pag. lirhogr.-
Barème de la solde des sous-officiers ,
caporaux, soldats, etc. Paris, le même,
1838, in-8.de 52 pages.

IV. Régiment d'infanterie, bataillon,
compagnie , demi-section. Livret de
l'officier de section. Paris, le même,
1838, in-18 de.108 pag.—Livret de
sergent. Paris, le même, 1838, in-8 de
108, pag.

V. Instruction sur la manière d'é-
tablir les écritures d'un livret d'ordi-
naire. Paris, le mème,,1858, in-fol de
4 pag. impr. •	 .

VI. Livret de..., à feuilles mobiles,
et recueil d'états divers à l'usage de
MM. les officiers et sous-officiers de
l'armée, tarifs, etc., etc. Paris, le même,
1838, in-18 de 84 pag. lithogr.
. VII. Livret d'escouade de...—Capo-
ral, pour l'année 1S.. Paris, le méme,
1838, in-8 de 16 pag. lithogr.

VIII. Cavalerie. Barème de la solde
des sous-officiers et soldats des régi-
ments de dragons, lanciers, chasseurs
et hussards. Paris, le meule, 1858, in-8
de 32 pag. lithogr.

IX. Concordance des calendriers
républicains et grégoriens. Paris., le
méme, 1858, in-.8 de 16 pag. lithogr.
[1 fr.].	 '

X. Livret de compagnie, ou Cahier
d'enregistrement à l'usage des capitai-
nes, sergents-majors et fourriers, pour
servir aux inscriptions diverses pendant
l'année 18-Paris, le même, 1838, in-4
de 120 pag.

XI. Prompt .[le] calculateur; ou Ba-
aines et comptes-faits de tous les nom-
bres arithmétiques entiers et fraction-
naires, Paris, l'Auteur, 1841, in-4 de
74 pag.
• XII. Manuel de l'administrateur mi-

litaire, •ou Recueil des lois, ordonnan-
ces, règlements , instructions , etc., à
l'usage des compagnies et des sous-of-
ficiers comptables d'infanterie. Paris,
l'Auteur, 1841, in-18, de 485 pag., et
beaucoup d'états lithographiés [2 fr.
50 c.].

ALOTTAS.— Traité complet du toisé
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et des ouvrages de maçonnerie. Paris ,
Carilian-Geeury,1859, 2 vol. in-S, avec
19 pl. [10 fr.].	 •

BLOTTIN, professeur au Collège royal
d'Angers..	 •

Tableau synoptique des conjugai-
sons des verbes en _E'f,	 ,
Paris, de l'impr. de Duverger,1852•,
in-fol. de 4 pag.

BLOUET [Jean-François-Nicolas],
avocat et littérateur, né à Metz [ 119o-
selle], le 21 mars 1745, d ' un père pro-
cureur à la cour. Il fut reçu avocat au
parlement de Metz, en 1764. Restant
presque sans affaires au barreau, il eut
le loisir de se livrer à son goût pont'
les lettres, et devint l'un des fondateurs
d'une société académique , instituée à
Metz sous la dénomination de « Société
des Philathènes», réunion oit figuraient
en même temps Lacretelle alité, Reede-
rer, Emmery, et plusieurs hommes.qui
ont marqué dans l'histoire contempo-
raine. Admis en 1778 , à l'Académie
royale de Metz, ce fut dans le sein de
cette société savante qu'il développa
tous les projets d'utilité publique
qu'il avait faits , et auxquels il avait
consacré la plus grande partie de sa
vie; ces projets sont restés sans exé-
cutio.n. En 1750 , Blouet, ancien Con-
seiller-échevin , fut un des députés des
paroisses de Metz, à l'assemblée des
Trois-Ordres. En 1757, il fit partie de
la même assemblée et de la commis-
sion intermédiaire du district. Blouet
devint, au moment de la révolution,
propriétaire du « Journal de la Mo-
selle. » Enfermé à l'ancienne abbaye
de Saint-Vincent, en 1795, ainsi que
plusieurs autres citoyens, dans le temps
de la terreur, il n'en sortit qui après la
chute de Robespierre. Lorsqu'il fut
rendu à la liberté, il continua la rédac-
tion de sa feuille périodique, qui tombée
insensiblement dans un grand discré-
dit , dont l'insouciance du rédacteur
était la principale cause, ne fut plus pour
lui qu'une faible ressti'u•ce*). Blouet
mourut d'une apoplexie foudroyante le •
5 août 1809, à l'age de 64 ans. Peu

(*)M. Louis de Jaubert, bibliothécaire de la
ville de Metz, membre de l'Académie de
Nancy, devint, eu tel() , propriétaire de ce
journal.
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d'hommes ont laissé d'aussi nombreux
manuscrits que Blouet; mais aucun ne
lui a survécu et nous ne pensons pas
qu'on doive beaucoup en regretter. la
perte. Les seuls ouvrages connus de
lui, et dont le premier seulement a
été imprimé , sont les mémoires sui-
vants, dus de 1772 à 1788 à d'Académie
royale de Metz.

I. Mémoire sur cette question : Quels
sont les obstacles politiques qui s'appo-
sent aux progrès de la navigation ., re-
lativement au commerce sur les rivières
des Trois-Évêchés, principalement -sur
la Moselle; et quels sont les moyens
de détruire ou de diminuer ces obsta-
cles? Ouvrage couronné par la Société
royale des sciences et arts de Metz , et
lu dans la séance publique de cette So-
ciété, tenue le 1.8 novembre 47.72.

Le Mémoire, imprimé dans le recueil in-9,
publié aux frais de l'Académie, va de la page 55
A la page 148.

Les quatre parties qui la •composent, trai-
tent :1° nu commerce présent et possible; —
2° Des péages et de leur influence sur le com-
merce; — 3° Des autres obstacles qui s'oppo-
sent, tant au commerce actif qu'à celui d ieu-
trepét, principalement par la voie de la Mo-
selle ; —4° Des droits qu'on peut substituer à
ceux qui existent. — Pièces justificatives ,
pages 14s à 182.

II. Mémoire sur cette question : Quel
serait le meilleur système réglemen-
taire concernant la police champêtre,
proposée par l'Académie royale de
Metz, en 1774.	 •

Vaultrin, autre -avocat à Metz, partagea le
prix avec Blouet. 	 •

III. Observations sur l'avantage qui
résulterait pour le pays Messin, de la
liberté de fabrication et de commerce
des eaux-de-vie de grains et de fruits.
Mémoire lu le 16 novembre 1778.

IV. Mémoire sur une nouvelle ma-
nière de faire les vins dans quelques
cantons du pays Toulois. Lu en no-
vembre 1779.	 -	 -

V. Discours sur le commerce consi-
déré relativement au rang qu'il occupe
dans la politique, et à son influence.
sur le sort des nations. Mémoire lu le
25 août 1751.

Après avoir présenté un tableau rapide des
révolutions du commerce dans l'antiquité,
l'auteur démontre qu'il n'est ent ré que depuis
les temps modernes, comme partie essentielle
dans l'organisation des corps politiques dont
ii est , en quelque sorte , devenu l'amc , et
parmi lesquels il entretient une sorte de ri-
valité.

BLO
VI. Considérations sur -la question

proposée par l'Académie , concernant
l'utilité de lajonctionide da Moselle à
d'Aisne, et de la Meuse à la Moselle. Lu
le 17 novembre 1753.

VII. Nouvelles Considérations sur
le même sujet. Lues le 15 nov.1784.

VIII. Mémoire sur les modifications
qu'il conviendrait de donner à la loi du
partage -des communes. Lu le 26 mars
a7S7.

IX. Discours sur l'amélioration de
plusieurs branches d'agriculture., et la
-décadence -de quelques autres dans le
pays Messin. Lu le 14 avril 1788.

Btonv.

BROUETM.], ancien officier
du 4° régiment d'artillerie de la mari-
ne, professeur de l'école royale d'hy-
drographie au port de Dieppe, •et ré-
gent de mathématiques -au collége de
cette ville.

— Leçons de navigation , par M.
Dulague..... IX° édition, ornée de
10 planches, revue, corrigée ., et consi-
dérablement augmentée ; par 11. -J.-M.
Blouet. Paris, A ug. Delalain, 1325,
in-8' [42 fr.].

La ° Revue encyclopédiques, dans son
tome xxviii, p. 318, a parlé des améliorations
introduites par M. Blouet dans l'enseignement
qu'il professe à Dieppe.

BLOUET (G.-Abel]., architecte, né à
Passy {Seine], le 6 octobre 1795, devint
au concours de 1821, pensionnaire de
-l'Académie de France , à Rome. Met-
tant à profit les fouilles qui se faisaient
dans la ville éternelle, aux Thermes de
Caracalla, M. Blouet consacra deux an-
nées pour exécuter le grand travail qu'il
a publié sous le titre de : Restaura-
fion des Thermes d'Antonin Cara-
calla à Rome, et sous les auspices de
l'Académie des beaux - arts. Dans le
rapport, extrêmement flatteur, que . l'A-
cadémie a fait sur cet ouvrage, « elle
s'est félicitée de n'avoir que des éloges
à donner à un travail aussi important,
etc.»Peu de temps après cette publica-
tion, M. Blouet fut nommé architecte
du gouvernement. En 1828, le gouver-
nement français, voulant perpétuer par
un monument durable , la gloire ac-
quise dans- l'expédition généreuse en
faveur de la Grèce, conçut lu projet,
à l'instar de ce qui fut si magnifi-
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quement exécuté à l'occasion de, la.
campagne d'Égypte ,. d'envoyer à la
suite de notre armée libératrice unes
commission de savants et. d'artistes
pour reconnaître et recueillir tout ce-
qui pouvait rester d'intéressant ou
d'ignoré dans ce pays célèbre. Le Pé-
loponése surtout , cette contrée si ri-
che-en beaux souvenirs , et dont le sol
est presque tout couvert par les ruines.
de monuments qui•attestent encore son
ancienne splendeur, avait été jusqu'à
présent très-incomplètement exploré.
Sur' l'invitation du ministre de l'inté-
rieur, une commission de l'Institut ,
composée de MM. le baron Cuvier et
Geoffroy-Saint-Hilaire, pour l'Acadé-
mie des sciences , de 'MM. Hase et
Raoul Rochette , pour l'Académie des
inscriptions et belles -lettres , et de
MM. Percier et Huyot, pour l'Acadé-
mie des beaux-arts , fut chargée de
donner les instructions nécessaires aux
artistes qu'il désigna , afin• que les ré-
sultats de l'expédition répondissent .
aux intentions du gouvernement. M.
Blouet fut nommé directeur de l'expé-
dition pour la section d'architecture et
de sculpture, et M. Bory de Saint-Vin-
cent pour celle des sciences physiques:
L'un et l'autre de ces savants commen-
cèrent, dès i832, à publier les résultats
dés découvertes de l'expédition. En
1852, M. Blouet fut nommé architecte

:de l'Arc-de-Triomphe de l'Etoile. C'est
sous sa direction que depuis cette épo-
que jusqu'à ce jour les travaux ont été
faits à ce beau monument. En 1836 ,
M. Bonet, qui n'avait' point encore ter-
miné la publication de t l'Expédition
scientifique de Morée , n'en eut pas
moins la mission d'aller, en société avec
M. Demetz, étudier les pénitenciers des
Etats—Unis, sur lesquels ces deux Mes-
sieurs firent deux Rapports au Ministre
de l'intérieur, rapports qui ont été im-
primés. En 1837 M. Blouet fut nominé
inspecteur - général des prisons. du
royaume; il a fait depuis, en cette qualité,
plusieurs tournées, d'inspection dans
toutes les provinces de la France.

OUVRAGES DE M. C. ADEL RLOUET.

I. Restauration des Thermes d'An-
tonin Caracalla à Rome [état actuel et
restauration], présentée en 1826, et dé-
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diée, en 4827, à l'Académie des beaux-
arts de l'Institut royal de France. Pal
ris , l'Auteur; F. Didot , 1828-30, in-
fol. sur pap. de 20:polices sur 15, avec
25 planches au trait , dont 9 doubles
[sur pap. ordinaire en noir, 60 fr.; sur
pap. vélin bon pour laver, 85 fr.; et sur
le même papier, lavé etcolorié, 300 fr.).

Ce volume a été publié en cinq livraisons à
iS, t7 et so fr., selon les papiers. Il reproduit
d'une maniéré certaine l'un des • plus grands
et des plus importants monuments de l'anti-
quité.

• II. Expédition scientifique de Morée
ordonnée en 1832 par le gouvernement
français. Architecture, Sculptures, In-
scriptions et Vues du Péloponèse, des
Cyclades et de l'Attique, mesurées, des-
sinées, recueillies et publiées par Abel
Blouet, Amable Ravoisié, Achille Poi-
rot, Frédéric de Gournay, ses colla-
borateurs; et Félix Trézel. Paris, F.
Didot, 1852 et ann. suiv., 5 vol. in-fol.
sur pap. de 20 pouces et demi de haut
sur 14 et demi.de large , ensemble de
200 pag. de texte et 280 planches [528
fr., et avec les épreuves sur papier de
Chine, 750 fr.l.

L'Expédition scientifique de Morde est divi-
sée en deux parties; l'une est celle que nous
venons,de mentionner, l'autre comprend ce
qui concerne les sciences physiques , et a.eu
pour directeur M. Ronv DE SAINT-VINCENT.

tvoy..ce nom.)
Pour avoir une idée de l'importance de ces

travaux publiés par ordre du gouvernement
français, nous nous bornerons à citer quel-
ques passages dû rapport lu par M. Raoul Ro-
chette, au nom de la commission de l'Institut,
à la séance publique du 3e avril i s3 1.

• Cette expadition n'eût-elle produit que la
• découverte du fameux temple de Jupiter
• Olympien et la possession de quelques frag-
• ments des sculptures qui te décoraient, ce
• serait déjà un résultat si préllieux pour Part
e et pour la science , que l'institut pourrait ,
• après y 'avoir contribué de plus d'une ma-
• uiere, s'en féliciter à plus d'un 'titre; car
• ces utiles conquêtes de l'archéologie , ces
e nobles dépouilles de l'art. antique, si heu-
• reusement arrachées par des Français du
• sein de la terre qui les recelait ,.peuvent
• étre regardées comme une compenshttou
• plus que suffisante pour le prix qu'elles ont
• coûté. • Plus loin Il ajoute:

• Mais indépendamment de ces sculptures
• d'Olympie, tant de travaux entrepris par
• nos artistes sur presque tous les points de
• la morde, 	 de villes antiques dont ils ont
• exploré es vestiges, mesuré les ruines, et
• sauvé, autant qu'il pouvait dépendre d'eux,
• les derniers débris qui ei, restaient, des
• dernières atteintes de la destruction et de la
• vétusté; tant de beaux dessins, tant de sa-
, vantes Investigations, où l'art moderne , où
Il la civilisation française se sont signalés pour
• ainsi dire en présence et it l'envi du génie
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antique, sur un soi' tout rempli des souve-
. nies de la Grèce, ne sont-ce pas la des résul•
„ tats d'une valeur réelle? etc., etc. •

L'autorité 'd'un tel suffrage et d'un éloge
aussi complet nous dispense de nous étendre
davantage sur l'importance et l'utilité de cet
ouvrage, qui comprend les antigel és de Py-
los, aothone, Colonis, Corolle, Slesséne, Lé-
préum, Scdlonte, Olympie, Phigalie, Mégalo-
polis, Sparte, Mantinée , Argos, Ty rinthe,
Nauplie, Syros, Tinos, Miconos, Délos, Naxos,
Paros, Mélos, sunium , Egine , Epidaure ,
nitro, mycène, Némée, Corinthe, Sycione, Pa-
tras, Elis, et beaucoup d'autres lieux explorés
par nos artistes.

Il contient aussi des plans généraux offrant
l'ensemble des villes d'un intérêt tout particu-
lier, telles que Messène, Mégalopolis, sparte,
lès plaines d'Olympie, d'Hiero, etc., et les vues
des sites les plus remarquables.

Les monuments en ruine, mais encore sus-
ceptibles d'être restitués, sont donnés tels
qu'on les suppose dans leur état primitif; on
Indique toutefois ce gui est de restitution.
• tin texte ou itinéraire historique et descrip-
tif accompagne les dessins et' donne l'expli-
cation des planches au fur et à mesure de cha-
que livraison. .

Les planches sont gravées au burin par les
artistes les plus habiles, avec un soin tel que
leur travail rivalise de perfection avec .les
beaux ouvrages publiés par les Anglais sur la
Grèce , ouvrages auxquels celui-ci fait suite
et complément. Le frontispice est un véri-
table chef-d'œuvre.

Toutes les vues pittoresques sont gravées
terminées, ainsi que les ensembles des monu-
ments, les sculptures, les plans généraux et
les plans' topographiques des villes.

Les inscriptions trouvées dans le cours de
l'expédition sont accompagnées explications
par M. Lebas, maitre de conférences à l'École
normale.	 •

III. Avec M. Demetz : Rapports à
M. le comte de Montalivet , pair de
France, ministre de l'intérieur, sur les
pénitenciers des États-Unis. Paris , de
l'imprimerie royale, 1859, in-fol. de 29
feuilles, plus 45 pl.

Le rapport de M. Blouet concerne princi-
palement la construction des maisons de cor-
rection ou pénitencières : il a 113 pages , y
compris l'explication' des 45 pl. qui l'accom-
pagnent.

M. Avenel a rendu compte de ces deux rap-
ports dans le . Journal des Savants e des mois
de février, mars, avril et juillet 1s39.

IV. Avec MM. Hurou-Romain et
Horeau : Projets de prisons . départe-
mentales. Paris [de l'impr. de Dupont],
août 1841, in-fol. avec 25 planches.

Ces Projets font partie d'un ouvrage publié
par ordre du minist re de l'intérieur, sous ce
titre : instruction et Programme pour ta con-
struction des maisons d'arrêt et de justice.
Atlas de plans de privons cellulaires.
- Les Projets sont au nonibre de onze : M.
BLOUET est auteur de six ci'eux, auxquels se
rattachent douze planches; M. HAM M-ROMAIN,
de quatre attires , avec neuf planches; enfin ,

BLU
M. HOREAU, du onzième avec deux planches.
Les 24 e et 25' planches donnent des plans de
prisons de Rome et de Madrid;

BLU1i. — Notice sur les eaux miné-
rales deRosheim. [Extrait des Archi-
ves médicales de Strasbourg I. Stras-
bourg, de t'imprimerie de Silberman,
1856, in-8 de 16 pag.

BLUM [Joseph], artiste et auteur dra-
matique, aujourd'hui acteur aux Folies
dramatiques, â Paris.

I. Avec Saint-Yves [E. Déaddé], et
J. Gardet : le Début de Talma, comé-
die-vaudeville en 1 acte. Paris, Pesron,
1856, in-18 de 54 pag.

II. Marmontel chez Boissy, vaude-
ville en un acte.

Représenté à Gand avec succès le t" février
1641.

BLUMENFELD Polonia's
seufzer, in sieben psalmen. Paris, Mer-
çklein, 1834, in-18 de 36 pag., plus une
pI. [60 c.].

= Le oléine ouvrage, en français ,
sous ce titre : les Soupirs de la Polo-
gne. en sept psaumes. Paris, le nidme ,
1854 , in-18 de 45 pages, avec une li-
thographie [60 c.].

BLUMENHAGEN [4V.], romancier al-
lemand de ce siècle.

I. Eva de Troth. Chronique alle-
mande de 1530-9553; traduction libre
par !nad Ime Elise Voïart. Taris, De-
lonchamps, 1S32, 4 vol: in-12, plus un
'portrait [12 fr.].	 '

IL Anneau [l'] de Luther. Scènes du
moyen âge et de notre époque; par
H. Zschokke, Blumenhagen, Kotze-
bue, etc. ; traduit par M. J. Lapierre.
Paris, Audin,1855, 4 vol. in-12(12 fr.].
' Ce recueil de nouvelles, polyonyntes'ne ren-
ferme de ttlumenhagen que celle Intitulée
l'Nmeaa de Luther, qui sert de titre à l'ou-
vrage.	 .	 • .

III. Trois [les] as; par Spindler et
W. Blumenhugen. Traduit de l'alle-
mand ; par Carle 'Le Dhuy. Paris, La-
chapelle, '1855, 2 vol. iu•8 [15 ft'.].

BLUMENTHAL [J.].— Atlas abrégé ile
géographie et d'histoire universelle, ré-
digé sur un plan indiqué par d'Anville,
et renfermant les principes de la géo-
graphie astronomique et physique, l'his-
toire de la géographie etc. , etc.,
comprenant aussi l'Histoire naturelle
groupée autour de ses régions géogra
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phiques, prises sur le travail récemment
publié par M. le docteur Vogel. Livrais.
I et II. Paris, Ch. Picquet, 42340, in-fol.
oblong, ensemble de 10 cartes 17 fr.
50 c.l.

Cet Atlas est promis en huit livraisons, cha-
cune de 5 cartes, à 3 fr. 75 c.la lier.

BLUaIHARDT [C.-G.] —Histoire gé-
nérale de l'établissement du Christia-
nisme dans toutes les cont rées où il a
pénétré depuis le temps de Jésus-
Christ , 'd'après l'allemand de C.-G.
Blumhardt , par A. Boat , ministre du
Saint-Evangile. Valence, Marc-Aurel;
et Genève, l'Auteur, 1633, 4 vol. in-S
avec cartes [2S fr.].

BLUMENSTEin [le baron dc], t raduc-
teur français_ de quatre ouvrages- de
V1'il. GILI'IN• [Voy. ce dernier nom
dans n la France littéraire. »]

BLUNT.[Edmond], géographe améri-
cain du xix° siècle (*). .

I. Guide [ le] du navigateur dans
l'Océan Atlantique, ' on Tableau des
bancs, rescifs, gouffres et autres écueils
qui s ' y trouvent, avec l'examen des do-
cuments . qui établissent ou constatent
leur existence; suivi 1° d'une Table
exacte des déclinaisons de la boussole,
avec la date des époques où elles ont
été observées; 2° d'une Série d'expé-
riences qui tendent,à prouver qu'en
vérifiant de temps en temps la profon-
deur de la mer, et sa chaleur relative
au moyen du thermomètre , on peut
étre averti des dangers qui sont sur la
route d'un vaisseau, assez à temps
pour les  éviter, quoique le mauvais
temps empèclle de reconnaître la na-
ture du fond on de faire des observa-
tions astronomiques; 3° d'un Tableau
des faits propres à constater le cours
des îles de glace du Groënland vers
J'erre-Neuve, etc. Traduit de l'anglais.
Paris, 119"° Seignot, 1322, in-S, de
208 pag. [4 fr. ].

Il*. Pilote [Iel américain , conte-
nant la Description des cettes orien-
tales de l'Amérique du Nord, depuis le
fleuve Saint-Laurent jusqu'au Missis-
sipi ; suivi d'une Notice sur le Gulfs- -
tream, traduit de l'anglais; par P. Ma-

(*) Auteur d'un Stranger's guide to the city
of New-York. New-York, 1817, in-12, avec un
Plan de la ville et des vues des monuments
publiCs.
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gré, enseigne de vaisseau, et publié
par ordre de M. le comte Chabrol de
Crouzol, ministre de la marine et-des
colonies.'Paris,• Bachelier, 1826, in-S
de 360 pag. [5 fr.].

On dolt à M. Blunt un. ouvrage 'Intitulé le
Pilote américain, qui donne les renseigne-
ments Ies plus étendus et les plus authenti-
ques qui aient paru jusqu'à ce jour sur la' na-
vigation des côtes est de l'Amérique septcn-
tr onale; ce sont des fragments de ce livre
que M. Magré a traduits par tes ordres du mi-
nistre de la marine. On doit des remercie-
ments à M. de Chabrol pour avoi r fait un'
aussi utile emploi des fonds de son budget, et
au traducteur pour le soin qu'il a apporté
dans ce travail, extrémement recommanda-
ble sous tous les rapports. Nous ne pouvons
analyser un ouvrage plein de faits et de dé-
tails précieux. Une table des distances et•des
routes entre divers points remarquables n'est
pas la partie la moins importante de ce traité.
Les navigateurs qui parcourent ces parages si
fréquentes retireront de cet ouvrage des avan-
tages inappréciables. [Revue encycl., t. xxxii,
art. de M. FRANCOEUR.]

Depuis l'impression de ces fragments d'au-
tres encore ont été traduits et publiés sous les
titres suivants :

III. Renseignements sur la partie
comprise entre l'ile Sainte-Catherine
et Buénos-Ayres. Traduit. du « Pilote
américain , » par P. Magré. Paris , de
l'imprimerie royale, 1827; in-S.

IV. _lienseignemehts sur la partie de
la cette coinprise entre la Trinité espa-
gnole et Marailham. Traduit du «'Pi-
lote américain, » • par P.Magré. [Extrait
des Annales maritimes et coloniales »] .
Paris, de l'imprimerie royale, 1827,
in-S.

BLUNT [le rév. J.-J.], membre du
collége de Saint-Jean, à Cambridge.
—Aperçu de la réformation en Angle-
terre; traduit de l'anglais par E. Ilaag.
Valence et Paris , Marc-Aurel, 1840 ,
in-12 [3 fr. 50 e.].

On doit au méme quelques autres ouvrages
qui méritent (l'être traduits en français, en-
tre antres un intitulé Vestiges 0/' lite ancient
manners and customs discooerablé in modern
Italy and Sicily. London, Murray, 1823, in-8.

BLUSSI3 [Abraham], philologue belge,
auteur.de poésies hollandaises (1754) et
de gtielques ouvrages de philologie en
latin et en hollandais.

— Dictionnaire portatif français-bol-
landais , et hollandais-français. Dor-
drecht, Blnssé,1841, 2vol. in-S.—Nou-
velle édition, revueetlitigmentée. Dor-
drecht, 1815, 2 forts vol., in-8 [12 fr.].

iso [Jean-Baptiste], exerçait, avant la
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révolution, la profession de médecin.
Dès l'aurore de la liberté, il s'en mon-
tra un ardent prosélyte. Député à l'As=
semblée législative et à la Convention
nationale par le département ide l'A-
veyron, il prit place parmi les plus ar-
dents révolutionnaires. Il vota la mort
de Louis XVI sans appel et sans sursis:
A l'époque du St mai, il fut envoyé
dans les départements du midi pour y
soumettre les autorités à la montagne. •

- Les Marseillais le retinrent prisonnier,
mais le général Cartaux le. délivra an
bout de peu de jours. Il fut ensuite en-
voyé à Nantes, où, malgré son exalta
tion révolutionnaire, il donna un grand
exemple de courage et de justice, en
faisant arrêter et en envoyant à Paris
le trop fameux comité révolutionnaire
de cette ville: Malgré cette preuve de
modération, Bo fut dénoncé , après le
9 thermidor, comme ultra-révolution-
naire, mais la Convention passa à l'or-
dre du jour sur cette accusation. —
Néanmoins une impression défavorable
planait sur lui : il fut décrété d'arres-
tation après la journée.de prairial, et
ne sortit de prison qu'en vertu de
l'amnistie du 4 brumaire an iv. Il fut
employé dans les bureaux de la police
jusqu'à la révolution du 18 brumaire ,
époque à laquelle il rentra dans la vie
privée. Retiré a Fontainebleau, ily exer-
ça la médecine, et y mourut, en 1812,
dans un âge assez avancé. Parmi quel-
ques-uns des faits imputés à Bo , nous
citerons le propos dans lequel il pré-
tendait « qu'en révolution on ne doit
connaître ni parents ni amis, et que le
fils peut tuer son père si celui-ci n'est
pas à la han teur des •circonstances.» Ou
a de lui : -

—Topographie médicale de la ville
de Fontainebleau. 1811, in-S. •

BOACA [F.-A.].—Imitations, en vers
français, de quelques poètes latins. Pa-
ris, F. Didot, 1856  in-8 [6 fr.].

Le texte est souvent en regard. Lès auteurs
Imites sont Horace, Catulle; Tibulle, Properce,
Ovide.

BOADON [ Caroline ]. — William
Thompson, ou Lequel est-ce? farce en
deux actes. Avec la description dti cos-
tume, des ent rées et sorties, des posi-
tions relatives des acteurs, et toute la
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mise eu scène, d'après les représenta- ,
tiens les plus récentes sur les théâtres
royaux de Londres. Paris , Lance ,
1855, in-18 de 56 pages 11. fr. 50 c.].

Le texte a une traduction francaise en re-
gard. C'est le n° 3 de: Glashin and Robertson's
english theatre.

BOBBA [Ch.-G.).— I. Mémoire sur
le Pemphigus, ou Exanthème vésicu-
laire. Stuttgard, 1502, in-8.

II. Un mot sur les idées du docteur
Gall, avec un extrait de sa théorie, tiré
de l'original allemand. Milan , 1803,
in-S.

BOBS [C.-J.), médecin à Rochefort,
connu plus tard sous le nom de BoBE-
MOBEAU.

I. Médecine clinique de Max. Stoll,
traduite du latin sur l'édition plus
exacte et mieux soignée de Paris, aug-
mentée de beaucoup de notes. Roche-
fort, 1798, in-8.

11. Avis sur l'hydrophobie, vulgaire-
ment appelée rage, sur la rage , et sur
les précautions à prendre contre les
chiens. Rochefort, de l'impr. de Rido-
ret , 1825 , in-4 de 52 pages [ 1 fr.
50 c.].

ll[. Réfutation des inculpations con-
tenues dans plusieurs rapports faits ou
adressés aux autorités administratives
du département de la Charente-Infé-
rieure et de la ville de Rochefort, à
l'occasion d'Observations sur les in-
convénients qui eussent pu accompa-
gner les fouilles à faire dans le cime-
tière de cette ville, et sur les dangers
auxquels auraient pu étre exposés les
détenus dans la maison d'arrêt qu'on
se proposdit d'y bâtir, par l'auteur des
Observations. Paris, de l'imp. de Pan-
ckoucke, 1825, in-4 de 115 pages.

Les Observations de u. - Bobe-Moreau ne
nous sont pas connues.

notion, pseudon. Voyez MANDE--
LA.11D.

BOBÉE ' [Auguste), libraire, et ancien
imprimeur à Paris, homme de lettres
dont le mérite égale la modestie., est né
à Paris, le 15 octobre 1788. Il fit ses
études dans la maison paternelle , et
elles ne furent pas moins distinguées
que si elles avaient été faites sous le
patronage de l'Université. M. Bobée
apprit le grec et le latin , et surtout à
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écrire le français avec pureté.. A•la fin
de '1815, il' acquit l'imprimerie de M.
lehansy, que dix ans- après il céda à
M. Farcy. Il . était en ' même temps li-
braire. A ce double titre, plusieurs ou-
vrages importants dont_il fut l'éditeur,
sortirent de . ses presses , et quelques-
uns lui ("firent des améliorations litté-
raires. Nous n'en citerons qu'un dans
le nombre. Clavier .avait entrepris de
publier sa traduction de «Pausanias s;
mais'ce savant helléniste mourut après
l'impression du second volume. M. Bo-
bée a cheva cette édition, et en so-
ciété avec M.•L.-F.-J. Lerambert, au-
jolird'hui employé à IaBibliothéque du
Louvre; il revit, comme philologue, les
quatre derniers volumes de cette édi-
tion, qui parurent de 4820 à 1821. M.
Lerambert, qui a signé de ses initiales
l'avis des éditeurs placé en tête dû troi-
sième volume, s'est depuis attribué A lui
seul le mérite de cette publication; il
en a fait ainsi pour la seconde édition
de a. l'Histoire des premiers temps de

Gla réce n [1821, 5 vol. in-8], du même
Clavier, qui fut'impriinée aussi par M:
Bobée, et•à laquelle celui-ci avait ap-
porté des soins littéraires .et pour la-
quelle il a fait une Notice sur Et. Cla-
vier. En 1820, M. Bobée, qui écrit aussi
facilement en vers qu'en prose, et de
qui l'on a un grand nombre de chan-
sons et de poésies légères, insérées
dans divers recueils sous les initiales
A. B., M. Bobée; disons-nous , fit pas
raitre une épttre Aux ennemis des lois.
constitutionnelles et de la•Charte, en
vers. Vers 1825, M. Bobée s'associa à
Duplessis, qui avait acquis le Tonds 'de
librairie étrangère de M. Théoph. Barrois
fils;'Duplessis s'étant brillé la cervelle,
M. Bobeecontinuaseulpendantquelque
temps les affaires, mais il finit par s'as-
socier, en 1827, M. Hingray , et 'cette
maison a existé sous la raison Bobée et
Ilingray jusqu'au commencement de
1832, époque ;dela dissolution de 'cette
société. En 1827 parut une sanglante
critique dirigée contre M. Raoul Bo-
chette, et intitulée: Supplément à la
dernière édition 'du' Theatre .des
Grecs; par le P. Brunoy, • etc. [1827,
in-8]. .Cette brochure fut à 'tort at-
tribuée , à l'époque où elfe fut pu-
bliée ,. à son 'érudit 'libraire-éditeur-,
qui était M. Bobée. En 1856 , 'M.
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Bobée. prit part à la discussion qui
s'éleva en faveur de la librairie fran-
çaise, et , publia dans cette circon-
stance : Note sur lu librairie fran-
çaise et sur le projet de la' com-
pagnie nationale, et De la concur-
rence entre la librairie française et
la , librairie belge, deux brochures as-
sez lucides, mais qui n'ont point aidé
à résoudre la question. Ce qui' re-
commande surtout M. Bobée comme
écrivain, ce sont trente Notices qu'il a,
écrites pour la nouvelle Collection des
Mémoires pour' servir à l'histoire de
France, depuis le xiii' siècle jusqu'à
la fin du xvIII', publiée par MM.' Mi-
chaud et Poujoulat.' Ces Notices sont
remarquables-sous deux rapports : leur
concision et leur élégance (*). Depuis
1815 jusqu'à ce jour, M. Bobée a revu,,
refait , et édité un très-grand nombre
d'ouvrages, ; mais sa modestie l'a con-
stamment empêché ^d'avouer la part
qu'il avait à toutes ces publications. Il
en a été de même pour toutes les No-
tices dont nous vénons de parler, les-
quelles, sauf une , ne portent que les
initiales A: B. Cette modestie nous ré-
duit a l'impuissance de faire connaitre
en entier les travaux littéraires de cet
homme estimable.

SCRITS DE M. A. 130115E.

T. * Aux ennemis des lois constitu-
tionnelles et de la Charte. { En vers I.
Paris,'de l'unir. de Bobée, 1820, in-8
de 4 pages.

II. Note sur la librairie francaise et
sur le projet de la compagnie natio.-
nale. Paris, de l'impr. de Le Normant,
1856, in-8 de 20 pag.

III. De la concurrence entre la li-

(') voici l'indication des notices fournies
par at.•Bobée a la Collection .de MM. Michaud
et Poujoulat, dans ]'.ordre oh elles ont paru,:
Achille cannon et Jean Philippi;— Vieilleville;
— Castelnau; — 'Jean de Mergey; —r. 'de 'La
Noue.; — Bopvin:Du Villars;— Marguerite.üe
Valois; — Cheverny; - Philippe Hurault; —
de Thou; — Jean Choisuin; — Chiot; — Ma-
thieu Merle; — Saint-AUban ; —Marillac; —
Groulart; P. Victor Cayet;—Arnauld d'An-
dilly;— l'abbé Arnaud: — Gaston d'Orléans:;
— la duch. de Nemours; — madame de Motte-

- le 'P. 'Berlhod ; — Montglat ;
'chefoucauld; — Gourville; — sur les mémo]-
.res.de M. de ";- Forbin;—,Duguay-Trouin.;
— sur les Mémoires politiques de Noailles,
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brairie française et la librairie belge.
Paris, dé l'imprimerie de Le Normant,
sans date [1836], in-IS de 12 pag.

M. Bobée est, en outre, auteur d'excellentes
Notices, bien écrites, imprimées dans la nou-
velle Collection des Mémoires pour servir à
l'histoire de France, publiée par MM. Michaud
et Poujoulat.

BOBILIER [E.-E.], de Lons-le-Saul-
nier, professeur à l'école royale des arts
et métiers de Châlons-sur-Marne.

— Principes d'Algèbre. Lons-le-
Saulnier, de l'impr. de Gaultier, 1823,
in-8. — IIIe édit. Chàlons-sur-Marne.
de l'impr. lithogr. de Barbot , 1837,
in-4.

M. Bobilier a un frère alné, officier au s
régiment d'artillerie à pied, qui s'est distin-
gué par un grand amour pour le travail • et
par une rare capacité dans l'étude spéciale de
son art,etauquei le comited'artillerie accorda
en 1826 une mention très-honorable, pour un
mémoire sur ce problème : Trouver un instru-
ment ou un système d'instruments et de procé-
dés, propres, u constater avec précision la rec-
titude et ta coïncidence des axes, des surfaces
intérieures et extérieures des bouches ti feu.

BOBLAYE [E. Puillon]. Voyez. PutL-
Lori B.

BOBLET [Marguerite-Aimée Glpoo-
Loo, dame] , l'une des fondatrices du
Cours d'émulation pour l'instruction
des jeunes personnes. [ V. le deuxième
article suivant].

BOBLET [Louis-Achille] , fils de la
précèdente, graveur et marchand d'es-
tampes à Paris , appartient à une fa-
mille qlui, dès le commencement du
siècle dernier, exerçait l'art de la gra-
vure. Sou grand-père paternel avait été
gravcurdesrois Louis XV et Louis XVI,
près des ministères de la guerre et de
la marine; son père, Claude-Louis
Boblet, (lit Beaubléc, né à Paris le
8 juillet 1773, était aussi graveur et
marchand d'estampes. T_l avait été se-
crétaire général de la place de Paris
jusqu'au 18 brumaire; il devint ensuite
secrétaire de la Société libre d'institu-
tion, devenue plus tard l'Athénée de
Paris,•pour laquelle il a fait plusieurs
rapports qui ont été imprimés. C'était
un excellent homme. ll avait fondé une
Société de secours mutuel, dite Calco-
graphique, qui a eu près d'une douzaine
_d'années d'existence. Il est mort, à Paris,
•le 20 mai 1817, vingt jours après avoir
'été nommé économe de la maison de
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santé de Charenton ('). Son fils Louis-
Achille , né à Paris le 13 mai 1802 ,
hérita de ses goûts pour les affairescom-
merciales. La famille Boblet est une des
familles que la tradition ou la recon-
naissance ont fait légitimistes très-pro-
noncées. Pendant les Cent-Jours, elle
se crut dans l'obligation de suivre
Louis XVIII à Gand; et père , nièie ,
fils et filles , allèrent partager avec les
royalistes dévoués, cet exil volontaire.
M. Boblet le père était du.nombre de
ceux qui se disaient plein d'amour pour
leur patrie, et qui se sauvèrent aux
jours de 'ses dangers pour aller garder
LouisXVIII,dans lequel ils la personni-
fiaient , et attendre là bravement que
l'étranger, par une sacrilège invasion ,
vint le rétablir sur son trône. 'M. Bo-
blet le père revint cIe Gand, ayant
perdu l'état honorable qu'il exerçait
dans le commerce, ce qui le plongea
dans une détresse qui dura près de t feux
ans : la mort vint l'en délivrer. • Le
jeune Boblet, qui n'avait encore que
treize ans, revint avec dès préjugés in-
culqués par l'exaltation, et y persévéra,
ce qui a été plus tard, et maintes fois,
contraire à ses intérêts. En mai 1828
il fonda sous le titre de u Société des
amis de l'enfance», et sous le patronage
de Saint-Louis de Gonzague, une asso-
ciation toute de charité, dont le but
était de procurer aux jeunes garçons
pauvres, orphelins ou non, les moyens
d'apprendre un métier. Elle les recevait
dés l'àge de huit ans, leur faisait don-
ner gratuitement l'instruction néces-
saire aux professions industrielles, et,
lorsqu'ils étaient en état d'entrer en
apprentissage, les plaçait chez des mai-
tres choisis par elle, où ils étaient en-
tretenus à ses dépens et surveillés par
les membres du conseil. Cette société a
élevé gratuitement de cent à cent dix
enfants, pendant les dix premières an-
nées que M. Boblet l'a dirigée. Depuis
cette époque elle est en d'autres mains,
et continue à faire le plus de bien pos-
sible. Advint la révolution de 1830, qui
froissa M. Boblet dans ses affections ,
la fièvre politique le reprit, et il opposa

(•) on a imprimé un Discours prononcé sur
la tombe de Claude-Louis Boblet, dit Beaublée,
le mercredi 2i mal 1517, au champ du repos
du P. Lachaise, par M. vendel-neyl, son gen-
dre. In-t2 de 6 pages.
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ses opinions à celles des partis nés des
barricades de juillet: Une démonstra-
tion imprudente faillit lui être fatale.
M. Boblet se trouva compromis lors du
service funèbre célébré le 14 février
1851, à Saint-Germain-l'Auxerrois(*);
il fut traduit; avec quatre autres person-
nes, devant la Cour royale , mais tous
les inculpés dans cette affaire furent
acquittés. Cet avertissement eût dû le
rendre plus sage. Cependant il n'en fut
pas ainsi. L'année suivante, M. Boblet
eut de nouveau à répondre devant les
tribunaux du fait de la publication d'un
pamphlet rdyaliste intitulé : le Prin-
cipe et les Faits , pamphlet- dotit il se
déclara l'auteur. Les tribunaux eurent
moins d'indulgence (lue lors de la pre-
mière affaire, et M. Boblet fut con=•
damné à quatre mois de prison et
400 fr. d'amende. Depuis sa sortie de
prison, sans être infidèle à ses opinions,
M. Boblet s'est montré plus réservé dans
leur expression, on du moins il n'a plus
donné de prise sur sa personne , si ce
n'est pourtant parla publication de cinq
portraits séditieux où royalistcs, qui lui
out valu de comparaître autant de fois
devant la justice. L'un de ces portraits,
celui du duc de Bordeaux , avait été
autorisé en 1835; mais deux ans plus
tard, en vertu des lois de septembre, il
fut prohibé: son éditeur, poursuivi pour
le fait de cette publication, fut de nou-
veau condamné à un mois de prison et
à 100 fr. d'amende. La réserve qu'ob-
serve aujourd'hui M. Boblet a tourné
au profit de quelques publications in-
téressantes qu'il nous promet, et qui
n'en verront que plus tôt le jour si les
préoccupations politiqués ne viennent
plus l'en distraire. M. Boblet a four-
ni à divers journaux , et à diverses
époques, particulièrement à l'A-
venir » .et à « l'Europe », des ar-'
titles sur les entraves établies contre
I e commerce des estampes. « L'Alma-
nach du diocèse de Paris p, pour les an-
nées 1840 et 1841, renferme de lui une
Notice sur M. de Quélen, et des arti-
cles sur.les églises, sur les oeuvres de
charité, les hôpitaux, colléges, prisons,
etc., du diocèse de Paris. Ces derniers
articles , signés ou non des initiales
L.-A. B., sont autant de fragments

(*) Pour le repos de l'âme du duc de Berri.

TOM. U.
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des ouvrages qu'il se propose de publier
prochainement, et dont nous donnons
plus bas les titres. Enfin M. Boblet a
été l'éditeur des « Monuments de l'his-
toire de sainte Élisabeth, duchesse de
Thuringe », par M. le comte de Monta-
lembert, et il à recueilli les 35 planches
qui ornent cet ouvrage. Nous connais-
sons de M. Boblet :

I. Relation exacte de ce qui s'est
passé le 14 février .1831, au service fu-
nèbre célébré pour le repos de l'âme
de S. A. R. Mgr. le duc de Berri, dans
l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Pa-
ris, de l'imprimerie de Dentu , 1831,
in-8 de 4 pag.

II. * Procès du service funèbre célé-
bré le 14 février 1851, à l'église Saint-
Germain-l'Auxerrois. Accusation.con-
tue MM. Valerius, .Durouchoux fils,
Boblet , Quinel , et de Balthasar. [ Le
tout publié par M. L.-A. Boblet]. Pa-
ris, G.-A. Dentu, 1831, in-8 de xxtt et

.128 pages.
III.* Principe [le] et les Faits. Paris,

de l'impr. de Herhan, 1832, in-8 de 68
pages.

Ouvrages inédits de M. A.-L. Boblet.
1° Notices historiques sur les églises de St-

Méry, de St-Séverin et leurs circonscriptions.
2° .Notices historiques sur toutes les oeuvres

de charité du diocèse de Paris. Un vol. in-18.
3° Chronologie [annotée] des évêques et ar-

chevêques de Paris.
4° Histoire de la bibliothèque de l'archevê-'

ché, depuis sa fondation au xut° siècle, jus-
qu'a ce jour.

5° Dictionn aire iconographique des Français
célébres, gravés et lithographiés en France.—
C'est la refonte et le complément de la Table
des portraits donnée par le P. Lelong et ses
continuateurs. Le P. Lelong ne présente que
la nomenclature de 25,000 portraits. 01. Boblet
en aura de so à 60,000 pour les Français seu-
lement. Les étrangers qui ont eu part aux
affaires de France formeront une autre série.
Cet ouvrage, qui va être mis sous presse, sera
imprimé in-4 à deux colonnes.

6° Sermons inédits de Maurice de Sully, évê-
que de Paris, d'après un seul manuscrit connu.
— Ces sermons ne doivent manquer d'intérêt,
ni pour les sermonaires , ni pour les linguis-
tes, par rapport à la langue française du xii0
siècle: ils seront précédés d'une notice. sur
l'auteur.

BoBLET [ Caroline - Aimée ] , dame
Edouard CHARRIER, soeur du précédent,
née à Paris, en mars 1797, professeur de
grammaire générale , de langue fran-
çaise, de langue italienne, d'histoire,
etc. , etc. , élève de MM. Lemat•e et
Biagioli, fondatrice, avec madame Bo-
blet, sa mère, et avec mademoiselle Ai-

3
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née-Sophie-Elisabeth Boblet, sa sœur,
d'un cours d'émulation pour l'instruc-
tion des jeunes personnes.

I. Analyse grammaticale simplifiée et
raisonnée. [Première partie de la Gram-
maire]. Ouvrage utile surtout aux mè-
res qui font elles-uièmes l'éducation de
leurs enfants. Paris , l'Auteur ; Ha-
chette; Mesdames Boblet, 1835, in-12
de xij et 180 pages [2 fr.].

II. Cours d'émulation de Mesdames
Boblet et Charrier. Paris, Mesdames
Boblet et Charrier, 1859 et ann. suiv.

-1 0 Leçons de Grammaire française
[en 25 livraisons]. Sans date [1859],
25 livr. in-8 lithogr. [9 fr. 70 c ].

20 Conjugaisons des Verbes. In-4 de
6 feuillets lithogr. [80 c.].

30 Notions très-élémentaires d'ortho-
graphe, cours théorique et pratique
[en trente livraisons]. Sans date [1840]
trente livrais. in-8 lithogr. [4 fr. 50 c ].

40 Cours complet d'orthographie [en
trente livraisons ]. Sans date [1841]
trente livr. in-8 lithogr. [4 fr. 50 c.].

Dans tous ces ouvrages, la théorie et la pra-
tique. se prêtent un mutuel secours.

BOBLET [ Mademoiselle Aimée- So-
phie-Elisabeth], sœur de la précédente,
une des fondatrices du cours d'émula-
tion pour l'instruction des jeunes per-
sonnes. [Voy.. l'article précédent.]

BOBBICK [ Ed. ]. — Histoire de la
Franc-Maçonnerie, son idée fondamen-
tale et sa constitution , développées se-
lon l'esprit de notre siècle ; trad. de
l'alleu. par Ed. Lenz. Lausanne, vers
1841, in-12 [5 fr.].

BOBROFF [Simon], poète russe, mort it
Saint-Pétersbourg, en 1810.

M. Dupré de Saint -maure, a donné dans son
Anthologie russe [ 1823, In-4 ] une courte
notice sur Bobrog, et la traduction du Poète
au Chatirdach, fragment de son potine sur la
Tauride, en prose, ainsi que celle d'une an-
cienne chanson russe, en vers.

BOBY [F.]. — Méthode de lecture en
dix leçons. Besançon, de l'impr. d'Ou-
thenin-Chalandre, 1841,in-8 de 52pag•

1l. Manuel d'arithmétique. Besan-
çon, Outhenin-Chalandre, 1841, in-22.

BOCCARDI [Barthélemy], membre de
l'Académie des sciences , belles-let-
tres et beaux-arts de Gènes.

— Mémoire sur l'histoire du com-
merce- , lu à l'Académie, etc. Gènes ,
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Yves Gravier , 1808, in-8 de 25 pages.
BOCIIARD [ ], vicairegéné-

ra[ du diocèse de Lyon , de l'ancienne
maison et société de Sorbonne ; né à
Poncin [Ain], le 24 avril 1759, mort à
lllénestruel, • le 22 juin 1834.

I. Jules Chrétien, ou Dialogues sur
les principes et les plus essentiel les pra-
tiques du chrétien , à l'usage des gens
du monde. 1805 , 5 part. in-8. 

 Lyon et Paris, Rusand ,1516, 5
part. en un vol. in-8 [6 fr.].

La quatrième édition a été faite au profit
des séminaires.

H. Cinquième âge de l'Église, ex-
trait d'une Dissertation sur les sept
âges , selon l'Apocalypse. Lyon , de
l'impr. de Boursy, 1826, in-8 de 6S pag.

BOCHE [J.-L.], orateur de la loge de
la Parfaite-Union de Rouen.

—De la Calomnie et de l'Amitié. Dis-
cours prononcé dans la R. • . L. • . de la
Parfaite-Tolérance , le 5 février 1825 ,
en réponse aux libelles que . quelques
membres des LL. • . de R. ont adressés
au G. • . O. • . contre les frères cle celle
de D. • .' Rouen , de l'impr. de Marie,
1823, in-8 de 16 pages.

BOCIIINGLR [ J.-J. ].— Vie [la] con-
templative , ascétique et monastique
chez les Indous et chez les peuples
bouddhistes. Strasbourg, de l'impr. de
Levrault, 1551, ill-S [4 fr.].

Il. Introduction à la lecture .de l'É-
criture - Sainte. Ouvrage couronné ; te.
de l'allem. par C. Lamie. Nîmes, Bian-
quis-Gignoux, etc. , 1840, 2 vol. in-12
[5 fr.].

Ouvrage pour la jeunesse.

BOCK [le baron Jean-Nicolas-Etien-
ne de], homme de lettres, né à Thion-
ville [Moselle], le 14 janvier 1747. Sa
mère se nommait Elisabeth Henne-
quin , et son père Etienne de Bock ,
mort à Metz, en décembre 1772, à l'âge
de quatre-vingt-sept ans, était ancien
lieutenant des maréchaux de France au
département de Thionville , et membre
de la noblesse immédiate de l'Empire,
non or sa naissance, mais comme pro-
priétaire du domaine de Lelliug situé
sur une terre étrangère. Le tirs em-
brassa de bonne heure le parti des ar-
mes, et obtint le grade de capitaine
dans un régiment de cavalerie; mais il
quitta bientôt cette profession pour
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exercer l'emploi de son père dont il
avaitobtenu la survivance. Fixé à Metz,
quoique sa juridiction regardat Thion-
ville, Saint-Avold et Boulay, il vécut
tantôt à la ville, tantôt à la campagne,
s'occupant de travaux littéraires et de
l'éducation de plusieurs enfants aux-
quels il portait une rare affection.' Ce
fut au milieu. de ces soins qu'il perdit
une fille chérie à la suite d'une longue
et douloureuse maladie. Bock avait
épuisé près d'elle tous les soins que la
tendresse peut imaginer, et quand les
ressources de l'art vinrent à faillir ,
quand la mort s'approcha pour saisir
sa victime, elle dut l'arracher des bras
de Bock lui-même, qui, suspendu au
chevet de la malade, compta ses der-,
niers soupirs. Cette perte raviva dans
son cœur une plaie récente causée par
la. mort de sa femme , dont sa fille lui
retraçait limage. Accablé de douleur,
il quitta Metz , visita la' ligne frontière
de l'Allemagne; et, seul avec sa pensée,
laissa un libre cours aux tristes ré-
flexions que lui suggérait cet isolement.
Le public ne tarda pas néanmoins à en
recevoir la confidence: car c'est 'A lui
que s'adresse l'homme 'de lettres dans
ses revers comme dans sa prospérité.
Bock publia une petite brochure , sa
Relation d'un 'voyage philosophique
fait dans le Palet'inat , etc., moins
intéressante par les détails topographi-
ques qu'elle 'renferme [car tout esprit
préoccupé d'une idée fixe n'observe
guère], qu'en ce qu'elle nous initie aux
souffrances morales d'un littératetir di-
gne de notre affection. Revenu à Metz
après six semaines d'absence , Bock
se retira au chàteau de Buy [Moselle] (*),
et trouva dans la culture des lettres un
calme inespéré. Ce, fut alors que paru-
rent presque en même temps les quatre
ouvrages suivants : les Recherches phi-
losophiques sur l'origine de la pitié,
la t raduction de la Die de Frédéric, ba-
ron-de Trenck, le Mémoire historique
sur Zoroastre, Confucius, et Essai
sur l'histoire du Sabéisme, et ses OEu-
vres diverses. Lors de la convocation des
Mats-Généraux, Bock fit partie comme
électeur de l'assemblée des trois ôrdres
polir la noblesse. Il salua avec enthou-
siasme l'aurore' de larévolutijn; mais

(') ll'où sont signées ses OEuvres diverses,
flee.
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lorsqu'il la vit marcher d'excès en ex-
cès, il regagna son asile champêtre, et
continua de s'y livrer à des travaux lit-
téraires. Il donna une nouvelle édition
du Tribunal secret, le Tableau de
l'armée prussienne , etc. , Hermann
d'Una. Ces trois ouvrages parurent à
Metz en 1794. An commencement de
l'année suivante, Bock, ne voyant plus
de sûreté dans sa retraite, émigra, par-
courut plusieurs provinces de l'Alle-
magne , fit un long séjour à Anspach ,
s'occupa de plusieurs éducations parti-
culières qu'il dirigea avec le phis grand
succès, et prit occasion de sa présence
en Allemagne pour en étudier la litté-
rature, et transporter dans notre lan-
gue quelques-unes de ses beautés. Ce
fut sur ces entrefaites que Bellmer, li-
braire messin , à qui Bock avait laissé,
en partantpour l'émigration, sa traduc-
tidn de la Petite Chronique du royau-
me de Tatoiaba , de Wieland, la pu-
blia en 1797, en 5 vol. in-1S. Rentré
en France après dix années d'exil ,
'Bock dut au sénateur Colchen , alors
préfet de la Moselle, son élimination de
la liste fatale, il fut nommé conseiller
de préfecture à Luxembourg 'pendant
la réunion , et reprit le cours de ses
publications. On vit•paraitre successive-•
ment huit traductions de l'Allemand ,
et son Histoire du Triburaalsecret, que
nous citons dans la partie bibliographi-
que de cette notice. Bock est mort à Ar-
lon en 1509. Il avait été membre dé l'A-
cadémie royale de Metz. Il eut des re-
lations d'estime avec Goethe, Wieland,
Buffon, etc. Ce dernier, dans son sup-
plément, édition in-4, VI, 142, rap-
porte 'deux fragments de lettres que
Bock lui avait adressées. Notre roman-
cier n'était ni.un génie de premier or-
dre, ni un écrivain élégant, On trouve
beaucoup de néologismes dans son
style , de l'exactitude plutôt que de
l'invention dans les portraits. Les ou-
vrages qu'il a donnés , soit comme au-
teur , soit comme traducteur , sont
néanmoins recherchés. E.-A. BEGIN.

OUVRAGES DU BARON DE DOCK.

I. Ouvrages originaux.

I. Traité sur l'antiquité du Zend-
Avesta, trad. en allem. du manuscrit
français.

imprime dans le Biiscbing's nagazin, t. xIx..

3.
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II. Réponse à quelques notes criti-
ques faites par M. Bùsching sur ce
mémoire.

Imprimé dans le même Volume du recueil
précité.

III. Mémoire historique sur Zoroas-
tre, Confucius , et. Essai sur l'histoire
du Sabéisme. Halle, 1787, iii-4 ; et
Metz, 1789, in-8.

Ce mémoire a-été d'abord imprimé dans le
XXI° volume du Büsching's magazin.

IV. Essai sur l'histoire du Sabéisme,
auquel on a joint un Catéchisme de la
religion des Druses. Halle, 1787, in-4;
—Metz et Paris,.Belin, 1787, in-4.

V. * Recherches philosophiques sur
l'origine de la Pitié et divers autres su-
jets de morale [ en treize dicours ].
Par le baron de B***. Londres
[Metz, Claude Lamort] et Paris, Be-
lin, 1787, in-12, de 503 pages.

Dans ses OEuvres diverses publiées l'année
suivante, l'auteur a donné un XiV° et un XV°
discours, et un sUpplément au deuxieme.

VI. Relation d'un voyage philoso-
phique fait dans le Palatinat et "dans
q uelques autres parties de l'Allemagne
en 1782. 1784 , in-8 de 88 pages ; ou
Leipzig , Sommer, 1788 , in - 12 [ 1
fr. ].

Opuscule au-dessous du médiocre. Bock ré-
clama contre cette publication, faite sur un
manuscrit infidèle, par une lettre insérée dans
»l'Année littéraire,» t. V, p. 287; mais le fond
de l'ouvrage était bien de lui.

VII. OEuvres diverses. Metz, De-
villy; et Paris , Belin ,1788-89 , 5 vol.
en 4 parties in-12. 	 -

Ces trois volumes renferment :
Tome I. 5° un Essai sur l'histoire du Sabéis-

me , auquel on a joint le Catéchisme de la re-
ligion des Druses; 2° un Mémoire historique
sur le peuple nomade, appelé en France Bo-
hémien et Allemagne Zigeuner, avec une "plan-
che de caractères inconnus.

Tome II. 3° les Apparitions, anecdote tirée
des papiers du comte d'0...... [trad. de Schit-
ler];-4° le voyageur. fragment tiré des OEu-
vres de M. Goethe;— 5° Notice sur Confucius, et
son système religieux. Causes de son peu d'in-
fluence sur le moral des Chinois; — 6" Addi-
tions pour les Recherches philosophiques sur
l'origine de la Pitié, et divers autres sujets de
morale : XIV° discours: Que les citoyens d'une
république , où les richesses sont inégalement
réparties, n'aiment la liberté et l'égalité,
qu'aussi long-temps qu'ils ne peuvent asser-
vir la patrie ; XV° discours : Sur les causes de
la terreur panique; Supplément pour le se-
cond discours des Recherches philosophiques
sur l'origine de la Pitié;-7° Notice sur le
Tribunal secret et les Francs-Juges de wes-
phalle [trad. de l'allemand de Mimer); — 5° le
Tribunal secret, draine en deux actes et en
prose.
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Tome III. L'Histoire de la guerre de sept ans

traduite d'Archenholtz, avec les portraits du
comte de Schwerin et de Jean Joachim de
zieten, gravés par Mégi. Cet ouvrage est dédié
au savant Bailly avec qui Bock entretenait une
correspondance.

VIII. Histoire du Tribunal.secret ,
d'après les 'lois et les constitutions de
l'empire germanique , pouvant faire
suite aux Chevaliers des Sept-Monta-
gnes; et à Hermanii d'Una. Metz, Bell-
mer, an ix"[1801], in-12 de 145 pages,
avec fig.

Voyez les n° XIiI et XVIII. — Cet écrit tiré
des recherches de !lutter et de Muller, prouve
invinciblement l'existence des Francs-Juges ,
[die i'rey-Schoeppen], et justifie Charlemagne
de la création de leur Tribunal secret [ Fehm
gerichte], l'effroi de l'Allemagne , durant plu-
sieurs siècles.

II. Traductions.
•

IX. Mémoire historique sur le peu-
ple nomade appelé, en France , Bohé-
miens, et , en Allemagne , Ziegeuner ;
trad. ile l'allem. de Grellnsan.

Imprimé en 1788 dans le second volume
des OEuvres du traducteur.

p'est-un extrait du livre que Grellman pu-
blia en 1783 à Gottingue; et que Raper tra-
duisit en anglais et publia à Londres en 1787
[in-4, 246 pag.). Il y est prouvé que sur 3oo mots
de l'idlime prétendu bohémien, un quart ou un
cinquième est bindostani; mais depuis lors les
Anglais ont constaté que ce que Grellman a
nommé hindostani doit s'appeler sanscrit; en
sorte que toutes les circonstances comparées
les Cinganes doivent 'être une caste des Sod-
ders ou parias, originaires de l'Inde , et pro-
prement de la contrée dite zingana aux bou-
ches de - l'Indus, où l'on trouve, dit-on, en-
core un souvenir d'émigration.... Les Ginga-
stes ayant paru en Europe entre 1410 et
1417 il est probable qu'ils émigrèrent devant
les Tatars de Tamerlan. [ilote de l'exemplaire
de la Bibliothèque royale, signée C. V., et
datée du 28 mai iso5].

X. Vie [la] de Frédéric , baron de
Trenck; trad. de l'allem. Paris, Belin,
1788, in-8.—Deuxième édition, revue
et corrigée. Metz, Lamort, Devilly; et
Paris, Belin, 1738, 2 vol. in-12. 	 •

li en existe une troisième édition;
Traduction qui a joui d'une grande vogue

mais qui ne fut due qu'a l'intérêt que le public
portait aux malheurs de Trenck , car elle est
très-inférieure à celle de Le Tourneur.

Les auteurs du 'Mercure de France° repro-
chèrent au baron de Bock, d'avoir un peu trop
réduit son original. niais ils trouvèrent sa ver-
sion mieux écrite que celle de Le Tourneur.
on sent, disent-ils, qu'un gentilhomme tenait
la plume , et qu'il sentait, qu'il parlait d'un
gentilhomme, de la vie duquel il avait à sup-
primer des traits , polir le présenter dans un
maintien convenable. [mercure de France ,
juin !788, p. l65]. Croirait-on en lisant 'ce
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passage, que le Mercure était alors dirigé par
La Harpe et Marmontel

XI. Histoire de la Guerre de .sept
ans en Allemagne, de 1756-65; tradui-
te de l'allem. de J.-W. Archenholz.
Metz et Strasbourg, 1789, 2 vol. in-8.

XII. Tableau de l'armée prussienne
avant et pendant la guerre de sept ans,
d'après Archenholz. Metz, 1791, in-8.

XIII. Hermann d'Une, ou Aventures
arrivées au commencement du xv` siè-
cle, dans le temps où le Tribunal secret
avait sa plus grande influence. Trad.
de l'allem. [de madame Benedicte Nau-
ber.t]. Metz, Cl. Lamont, 1791, 2 vol.
in -12 [ 4 fr. ]. — Nouv. édit.' Paris ,
1801, 2 vol. in-12.

11 existe une autre édition ou peut-être
même une autre traduction de ce roman en
3 vol. in-1B:

Il ne faut pas confondre ce roman avec une
foule d'autres romans sur le même sujet : 11
règne dans celui-cl le plus grand intérêt : on
y volt l'influence qu'exerçait le Tribunal se-
cret, tribunal qui a beaucoup de rapport avec
i Inquisition; la vérité locale des moeurs et de
la chevalerie allemande du xV` siècle y est
très-bien observée.

Voyez le n° VIII.

XIV. Tribunal [le] secret, drame
historique en cinq actes [en prose] ,
précédé d'une Notice sur cet étrange
établissement ; trad. de l'allem. Metz ,
Cl. Lamont, 1791, in-12.

Ce drame forme le troisième volume du ro-
man précédent, de l'édition de 1751.

XV. * Petite Chronique du royaume
de Tatoiaba, par Wieland ; traduite de
l'allem. Metz, Behmer, an vi [ 1797 ),
5 vol. in-18.

XVI. Vie du feld-maréchal baron de
Laudon; traduite de l'allem. de M.
Pezzl. Liége , 1799 , in -12 [ 2 fr.
25 c.]. •

XVII. Mensonge [ le . ] généreux ,
drame en un acte, par Kotzebue, tra-
duit en prose, faisant suite au drame
de « Misanthropie et Repentir », du
niéme auteur. Metz, Behmer; et Paris,
Favre , 1800 , in-8 [75 c.) .

XVII[. Chevaliers [lés ] des Sept-
Montagnes, ou Aventures arrivées dans
le mit e siècle, du temps où le Tribunal
secret avait sa plus grande influence,
avec une Notice sur l'état ancien et ac-
tuel de ce tribunal. Trad. de l'allem.
Metz; Behmer; et Paris, Maradan, an
vin [ 18i)ll] , 5 vol. pet. in-8 [sur pap.
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azuré, 6 fr.; et sur pap. vélin , 7 fr.
50 c.].

Voyez le n° VIII.

XIX. * Erininia dans les ruines de
Rome ; trad. d'e l'allem. [ de W.-A.
Lindau]. Metz , Behmer , et Paris ,
Lemarchand , an Ix [1801] , in-12 de
175 pag., fig. [1 fr. 50 c.).

XX. Fièvre [de la] en général, de la
rage, de la fièvre jaune et de la peste :
du traitement de ces maladies d'après
une méthode nouvellement découverte
par G.-C. Reich. Trad. de l'allem.
Metz, Behmer ; et Paris, Théoph. Bar-
rois l'aine , 1800 , in-12 , de 86 pages
[75 c.].

XX[. Traitement de différentes ma-
ladies guéries par M. Reich , avec le
remède qu'il a nouvellement découvert;
trad. de l'allem. Metz, Behmer , an ix
[ 1801 ] , in -12 de 262 pages [ 1. fr.
50 c.]. .

XXII. Mémoire sur la peste, pour
faire suite aux traités sur les fièvres ,
la peste, etc., du docteur-Reich, conte-
nant. le préservatif découvert par M.
Baldwin, et la manière de l'employer
du P. Louis de Pavie, aumônier du la
zaret de- Smyrne ; trad. de l'allem.
Metz, an ix [1801], in-12 de 106 pages
[75 c.].

XXIII. * Belle [la) Abélina , ou les
Meurtriers du vieil André; trad. , de
l'allem. par M***. Paris , Le • Normant ,
an x [1802], 5 vol. in-12 [5 fr.]

on a aussi attribué, à tort, au baron de Bock
quatre autres romans-traduits de l'allemand,
mals qui sont de madame Bénédicte Naubert
[voy. ce nom], et n'ont pas été traduits par lut.
Ces romans sont: Walter de Montbary, etc.
(1799, 4 vol. in-12); — les Aveux d'un prison-
nier, etc. [1804, 4 vol. in-12]; — Théela de
Thurn, etc. [1s15, 3 'vol. in-12]; — et Benno
d'Elzembourg [1805, 4 vol. in-12].	 -

BOCK [ le baron de ], fils du précé-
dent , fut nommé, au mois d'avril
1816, chef de la première division de
la grande chancellerié de l'ordre royal
de Id Légion-d'Honneur. — Le baron
Félix de BOCK , frère du précédent ,
ancien conservateur des forêts de la
couronne, mort en 1842. Comme
membre de la Société des , biblio-
philes de Paris, il a fait imprimer,
en 1825, chez. F. Didot, une nouvelle
édition du « Débat de deux Demoi-
selles, l'une nominée la Noyre, et l'au-
tre la Tannée , suivie de la Vie de
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saint Harenc , et d'autres Poésids du
xv' siècle, avec des notes et un glos-
saire » [in-8]. L'avertissement mis en
tète de cette réimpression est signé
Demanne.

Boci [H.] , alors directeur de deux
écoles pour les enfants des deux sexes,
et d'un Institut d'éducation et Pen-
sionnat pour des, fils de bonne famille
israélite, etc., à Berlin.

—Ami [l'] des enfants d'Israël, oit
Manuel des sciences les plus nécessai-
res. Livre élémentaire hébreu, allemand
et français , à l'usage des écoles et de
l'instruction privée de la jeunesse israé-
lite, avec une Introduction servant à
faire connaltre la méthode convenable
à l'usage de ce Manuel. Berlin , l'Au-
teur, 1811, in-8 de xvj et 256 pages
[16 fr:].

Bocous ou BoCCUCi [Joseph] , po-
lygraphe, né le 30 octobre 1772 à Bar-
celonue, était maitre ès-arts à dix-sept
ans. Des poésies estimées, des articles
remarquables qu'il fournit au s Journal
encyclopédique » (italien), et à la a Ga-
zette littéraire », lui ouvrirent les por-
tes de plusieu rs académies d'Italie.
Lorsque la république française déclara
la guerre à l'Espagne, M. Bocous com-
battit volontairement pour son pays, et
fut blessé plusieurs fois. A la paix , il
reprit ses travaux littéraires, et donna
plusieurs pièces aux différents théàtres
de Madrid; mais le goût des voyages.le
ramena en Italie, oit il avait précédem-
ment étudié l'éloquence et enseigné
l'histoire ancienne. Il était à Florence
à l'époque où Napoléon porta la guerre
en Espagne. M. Rocous, arrêté comme
Espagnol, fut envoyé en surveillance à
Dijon. Il perdit ensuite sa fortune pour
avoir refusé de prêter serment an roi
Joseph Bonaparte, et se vit forcé de ti-
rer parti de ses talents. Autorisé , en
1815, à se rendre à Paris, il se fixa dans
cette capitale , et se livra tout entier à
la culture des lettres. Les productions
espagnoles , italiennes et françaises ,
que nous citons de M. Bocous dans la
partie bibliographique ile cette notice
décèlent une grande flexibilité de ta-
lent. M. Bocous a encore fourni à la

Biographie universelle ».de Michaud
un assez grand nombre d'articles sur
des personnages espagnols et portu-
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gais. Depuis 1830 , nous n'avons rieti
vu paraitre de M. Rocous, qui, comme
beaucoup de gens de lettres, n'était pas
heureux, et qui ne devait son existence
qu'à sa plume :.son silence depuis cette
époque est vraisemblablement celui de
la tombe., où il est descendu. inaperçu
des biographes(`).

•

OUVRAGES DE M. 30S. ROCOUS.

•I. .Raccolta di varie poesie. Milano;
1792.

II. Comedias [ six]. Madrid , 1797-
99, in-8.

III. David e Micol , drama lirica.
1798, in-8.

IV. Genios [los] a puestos. Madrid ,
1799.

V. Incognito [el], comedia, 1804.
VI. Amélie et Clotilde. Paris , Le

Normant, 1815, 4 vol. in-12 [10 fr.].
VII. Passé [le] et le Présent compa-

rés ensemble, ou le Tout en un coup-
d'oeil. Paris, Le Normant, 1814, in-18
de 52 pages D. fr. 25 c.].

VII. * Classe [la] des beaux-arts dé-
voilée , ou Vices de cette institution
dans ses rapports avec l'architecture;
par un ami des arts. ' Paris , Poulet,
1814, in-8 de 16 pages.

IX. Que n'avions-nous pas à crain-
dre?'qu'avons-nous à espérer, ou Ré-
flexions d'un observateur impartial. Pa-
ris, Poulet, 1815, in-8 de.48 pag. [1. fr.
25 e.].

X. Talisman [le] de la France, ou le
Bouquet de Marie-Thérèse. Paris, Le
Normant, 1815, in-8 de 68 pages [1 fr.
50 c.].

XI. * Supplément à la cinquième édi-
tion du Dictionnaire historique de Fel-
ler. Paris, Méquignon fils aîné, 1817-
19, 4 vol. in-8.

XII. Supplément à la sixième édition

(*) Devenu vieux et infirme, et ne pouvant
plus travailler, Rocous, pour récompense
d'une longue vie, qui avait été honorable et
laborieuse , fut réduit à accepter les bienfaits
d'une vertueuse servante qu'il avait. Après
avoir épuisé à Paris, pour son vieux maitre,
toutes ses ressources, elle l'emmena en Suisse,
sa patrie , oit elle avait sa famille et un coin
de terre; mais cette généreuse fille fut final
reçue de sa famille, à' cause de l'étranger
qu'elle voulait faire admettre dans son sein.
Altéré de cette deruiére adversité, rocous
s'en alla trouver une soeur qu'il avait à Flo-
rence , et c'est dans cette.ville qu'il est mort,
vers 1835.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



BOC
du même Dictionnaire, Paris, , le même,
1826, 2 vol. in-8.

M. BOCOns à encore dirigé la septième édi-
tion du Dictionnaire de Feller, publié, en 1827
par le même libraire, et il est l'auteur des ar-
ticles nouveaux qui y ont été. insérés, ainsi

• que des corrections.
XIII. Précis historique de la Revo,-

Iution française.
XIV. Essai sur les littératures espa-

gnole, italienne et anglaise.
Ces deux morceaux sont imprimés en tete

du premier volume du supplément a la ciu-
quieme édition du Dictionnaire historique de
Feller [1817 â 18[9, in-s]: ils n'ont pas été
réimprimés dans les éditions postérieures,

XV. Mémoires sur l'expédition de
Quiberon , précédés d'une Notice sur
l'émigration de 1791 , et sur les trois
campagnes des années 1792-94. Paris,
Le Normant, 1820-22 , 2 part. in-8 [9
fr.];—Sec. édit. Paris, Trouvé, 1824,
in-8 [6 fr.].	 .

Publiées sous lé nom de L. Gabriel Villeneuve
Laroche-Arnaud, chef de bataillon , etc., l'un
des prisonniers échappés au massacre de Qui-
beron, quia fourni à M. Bocous des notes
pour la rédaction de ces Mémoires.

XVI. Vertu et - Scélératesse on la
Fatalité. Paris, Maradan , 1821; 2 vol.
in-12 [5 fr.].

XVII. Muséum moral, ou École du
Bonheur. Paris, Tourneux, 1825, in-12
avec 4 gray. [5 fr. 50 c.].

Ouvrage réimprimé sous ce titre : l'Ecole du
bonheur, contenant des, contes instructifs et
amusants. Paris, Belin, 1836, in-12 plus 4 gra-
vures.

XVIII. Sorcière [l] desPyrénées, ou
la Caverne de la vallée d'Aran. Paris,
Corbet, 1825, 4 vol. in-12 fig. [10 fr.].

XIX. Précipice [le], roman histori-
que. Paris, N. Pichard, 1824, 4 vol.
in-12 [10 fr.].
• XX. Coup-d'œil sur la littérature

italienne.
imprimé en tete des Lecons italiennes de

littérature et de morale paillées par M. NON,
1824-25, 2 vol. in-8.

XXI. Angélique , ou le Modèle des
épouses chrétiennes. Paris ; Gaume ,
-1850, et 1858, in-18 de 524 pag.

on avait annoncé, en 1823, par tin prospec-
tus; un autre ouvrage de M. Rocous, intitulé:
le'I'hé itre italien sous les rapports gui le con-
cernent , oti Mémoires et Voyages d'une vir-
tuose, enrichis d'anecdotes historiques, écrits
par elle-même. Cet ouvrage qui devait former
4 vol. In-12 n'a pas vu le jour.

BOCQUET , ancien chef d'institution
de l'Académie de Paris,

— Anti-Cottu [l']; ou la France con-
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stitutionnelle défendue contre ses accu-
sateurs,	 •

Et depuis sa disgncce • en Français libéral,
Partout cherchant le bien et combattant le mal;

avec la proclamation du roi, la réponse
d'un de ses enfants ? et la requête à S.
A. R. Mgr le dauphin au sujet de cette
proclamation.- Paris, l'Auteur, 1850,
in-8 de 64 pag.

BOCQUILLOIY , prêtre , aujourd'hui
aumônier de l'hôpital militaire du Gros-
Caillou, à Paris.

—* Dévotion aux saints Anges. 117u1-
ster, A.scbendorf, 1801, in-18.

BOCTFIOI [Ellious] (*), professeur
d'arabe moderne'à l'école spéciale des
langues orientales de Paris, naquit dans
la. religion copte , à Sifflât , ville de la
Thébaïde [Haute-Égypte], le 12 avril
[27 février, style grec], de l'année 1784,
et fut élevé dans la religion copte. Bien
jeune encore, lors de l'arrivée desFran-
çais- en Egypte, il fut attaché à l'armée
d'Orient èn qualité d'interprète. Il re-
vint avec elle en Europe, et séjourna
d'abord à Marseille; oh il s'appliqua à
l'étude, de la langue et de la littérature
française, qu'il était parvenu à posse-
-der avec une certaine perfection. Peur
qui confiait les Orientaux et l'éduca-
tion grills reçoivent dans leur pays,
ce fait prouvera une aptitude extraor-
dinaire. • Il s'exprimait avec facilité ,
avec clarté , en français comme en
arabe, et; s'il était aisé de reconnaître
à sa prononciation une: bouche étran-
gère, il n'en était pas de même pour la
propriété des termes et môme pour l'é-
légance. de la diction. Ellious Bocthor
se fit connaître pour la première fois
à • Paris , en déchiffrant et tradui-
sant avec la plus grande facilité les
nombreuses pièces en arabe conser-
vées au dépôt de la guerre.. Depuis
cette époque il s'occupa uniquement de
la grammaire de sa langue, qu'il tra-
vaillait à rendre d'un accès facile pour
les Françaïs. En 1819 , Bocthor fut
nommé professeur d'arabe vulgaire, à
la Bibliothèque du roi. I[ succédait ,
après .quatre ans d'intervalle , à don
Raphael , prêtre syrien , qui fut aussi
attaché dans le temps à l'expédition
française. Le nouveau professeur ouvrit

(*) C'est-à-dire Élie.
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son cours le 8 décembre de cette
même année, par un Discours français.
Malheureusement ce cours rie put étre
fait par Bocthor que durant deux an-
nées. Une maladie de foie , qui fit en
peu de temps des progrès rapides,
mit fin à ses jours le 26 septembre
1821. « Cette perte, a dit M. Jomard,
n'est pas seulement sensible pour la
littérature orientale et pour l'enseigne-
ment public, c'en est une encore plus
grande pour la civilisation de l'Egypte.
Bocthor était un lien naturel entre la
France et son pays natal. Familiarisé
avec les grammairiens, les philosophes
et tous les grands écrivains français, il
pouvait mieux qu'un autre initier à nos
sciences et à nos arts des élèves choisis
parmi ses compatriotes; ou du moins
leur en donner la clef. b Bocthor n'avait
publié qu'un Alphabet arabe accompa-
gné d'exemples. Paris ,1820, in-4, et
un Abrégé desconjugaisons arabes. Pa-
ris, 1820, in-8 lith. (*); mais il avait
laissé en manuscrit un travail plus im-
portant , c'était un Dictionnaire fran-
çais et arabe vulgaire, d'environ 200
pages in-folio, à deux colonnes, écrit
et mis au net de la main de l'auteur.
Cet ouvrage était le fruit de dix années
de travaux de sa part. Chacune des ac-
ceptions du mot arabe s'y trouve justi-
fiée par des exemples tirés des bons
auteurs. Ce travail important, dont les
orientalistes craignaient de ne jamais
jouir, a été imprimé de 1827 à 1829 ,
par les soins de M. Caussin de Per-
ceval , successeur d'Ellious Bocthor.
L'éditeur; qui a séjou rné long-temps
en Syrie, a revu entièrement ce Dic-
tionnaire, et l'a enrichi considérable-
ment.—On a publié: Notice des livres
et manuscrits arabes , turcs, persans
et coptes, composant la bibliothèque de
feu M. Ellious Bocthor. Paris, Goujon,
1821, -in-8 de 52 pag. On lit en tète
de ce catalogue des notes biographi-
ques sur Bocthor; elles sont extraites
de la «Revue encyclopédique » [t. v,
pag. 38, et t. xii]; on les doit à M. Jo-
mard, membre de l'Institut de France
et de la commission d'Égypte.

(*) Dont les biographes de Bocthor ne par-
ent point.
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OUVRAGES D'ELLiOUS COCTIOR.

I. Discours prononcé à l'ouverture
d'un cours d'arabe vulgaire de l'école
royale , etc., des langues orientales vi-
vantes, le 8 décembre 1819. Paris,
Goujon, 1820, in-8 de 16 pag.

Il. Alphabet arabe, accompagné
d'exemples. Paris , Goujon , 1820 ,
in-4.	 -

III. Abrégé des conjugaisons ara-
bes, corr. et augm. par EII. Bocthor.
Paris, de l'impr. lithogr. de G. Engel-
mann, 1820, ni-8 [8 fr.].

On en trouve un long compte-rendu, signé
J. A*** (Jos. Agoni)] dans le tome ix de u la
Revue encyclopédique u, pages 1o3 à 111.

IV. Dictionnaire français-arabe [ou.
vrage posthume] , revu , augmenté [ et
publié] par A. Caussin de Perceval ,
professeur d'arabe vulgaire à l'école
royale des LL. 00. Paris, F. Didot,
1827-29, in-4 [72 fr.].

Ce Dictionnaire a été publié en six livrai-
sons au prix de 12 fr. l'une.

BODARD [Pierre-Henri-Hippolyte],
médecin français (*) , et professeur de
botanique, prit ses degrés à l'université
de Pise. Il était membre de plusieurs
sociétés savantes nationales et étrangè-
res, de la société des Georgophiles de
Florence, parmi les dernières, et mé-
decin légal du tribunal de première
instance du département de la Seine.
Bodard est auteur d'un assez grand
nombre d'écrits sur la médecine et la
botanique : la plupart ont l'utilité gé-
nérale pour objet , et quelques-uns
l'intérêt sacré de la classe indigente.
Nous ne citerons que les principaux :
Une Dissertation sur les plantes hy-
pocarpogées, c'est-à-dire qui ont la
faculté d'introduire leurs fruits -sous

terre pour y mûrir; Voyage à Monta-
miata et dans le Siennois, trad. de
l'italien du docteur Santi; Examen du
Manuel de toxicologie du docteur
Frank; Affections scrofuleuses, 1807.
Cet ouvrage, qui a eu trois éditions, la
dernière sous le titre des Engorge-

(*) Debray, dans ses n Tablettes des écri-
vaius français ', le fait naitrc à Lyon, ce qui
pourrait bien n'Ctre pas exact; car AIR. Bré-
gliot du Lut et péricaud ne l'ont pas compris
dans leur u Catalogue des Lyonnais dignes de
mémoire u [1839, in-s].	 -
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ments des glandes, est utile aux chefs
de famille et à toutes les personnes
chargées de l'éducation de la jeunesse;
Cours de botanique comparée-, 1810,
2 vol. in-8. Bodard, à l'exemple de
MM. Coste et Villemet, cherche' à dé-
montrer, dans cet ouvrage éminem-
ment utile à toutes les personnes qui
s'occupent de l'art de guérir , qu'il est
possible de pratiquer la médecine sans
employer la plus grande partie des
productions étrangères dont les ta-
blettes de nôs officines sont surchar-
gées; un Mémoire sur la camomille
noble [Anthemis nobilis] , qu'il fit dis-
tinguer de la matricaria chamomilla,
et dont il constata les vertus fébrifuges
et antiseptiques de manière à se conci-
lier le suffrage du docteur Chaumeton,
qui ne prodiguait guère les éloges.
Enfin, Bodard a fourni plusieurs mé-
moires ou articles aux premiers volu-
mes du « Dictionnaire des sciences mé-
-dicales » publié chez Panekoucke.

OUVRAGES DU DOCTEUR BODARD,

I. Explication d'un phénomène ob-
servé chez une femme à l'hôpital de
Sainte-Claire de Pise, déposée à l'In-
stitut en l'an ir.

II. Traduction italienne du Mémoire
sur la médecine expectante et active
du docteur Voullone.

III. Dissertation sur les plantes hy-
pocarpogëes.... In-1.2.

IV. Mémoire sur la véronique cym-
balaire, nouvelle espèce découverte par
l'auteur aux environs de Pise..:. In-8.

V. Voyage à Montamiata et dans le
Siennois, contenant des observations
nouvelles sur la formation des volcans,
l'histoire géologique, minéralogique et
botanique; traduit de l'italien du doct,
Santi,. avec des notes du traducteur.
Lyon, Bruysset; et Paris, 1802, 2 vol.
in-8 [12 fr.]

VI. Examen du `Manuel de toxico-
logie, ou Doct rine des poisons et de
leurs, antidotes, par Jos. Frank; Moyens
proposés par le docteur Bodard' de
composer une. toxicologie plus com-
plète. Paris, 1805, in-8.

VII. Des engorgements des glandes,
vulgairement connus sous le nom de
scrofules, écrouelles ou humeurs froi-
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des. Troisième édition , augmentée:
Paris, Lelong, 1816, in-S [ 2 fr.].

La première édition parut en 1807 sous ce
titre: Affection scrofuleuses.

VIII. Cours de botanique médicale
comparée, ou Exposé des substances
végétales exotiques comparées aux plan-
tes indigènes, contenant la description
des plantes tant exotiques qu'indigènes
d'après les classifications de Tourne-
fort, Linné et Jussieu, leurs propriétés
respectives ,. les produits chimiques
qu'on en peut tirer, leurs préparations
pharmaceutiques, et leur emploi dans
les diverses maladies. Ouvrage utile et
nécessaire aux botanistes, aux chimis-
tes, aux pharmaciens et aux médecins,
et dans lequel on démontre qu'il est
possible d'exercer la médecine sans le
secours de la plus grande partie des
productions étrangères. Paris, Méqui-
gnon l'aine, 9810, 2 vol. in-8 [12 fr.].

IX. Propriétés médicinales de la ca-
momille noble, connue par les bota-
nistes sous la dénomination d'rinthe-
mis nobilis. Paris , Méquignon aine
père, 1810, broch. in-8 [60 e.].

BOBARD BE TEZAY [Nicolas-Marie-
Félix], auteur dramatique, anc. consul
de France, naquit à Bayeux au mois
d'août 1757. Il fit ses premières études
au collége des Jésuites de Caen , au
sortir duquel il s'adonna tout entier au
commerce des muses, négligeant la
chicane, à laquelle son père aurait
voulu le destiner [on dit uridine que
Bodard avait été reçu avocat], mais sans
négliger pourtant les connaissances qui
rendent le citoyen capable d'exercer
les emplois publics. Son début fut une
ode intitulée l'Électricité qui remporta
le prix au Palinod de Caen. Bientôt il
vint à Paris, où il fit jouer quelques co-
médies sur des théàtres secondai r es. La
Révolution l'appela dans la carrière des
emplois publics : en 1792, • Bodard était
chef de division à la caisse de l'extraor-
dinaire; on le dénonça comme modéré,
et il fut mis en prison, d'oh le 9 ther-
midor le fit sortir. Quand M. Laumond
[depuis conseiller-d'état et directeur-
général des mines] fut nommé , consul-
général à Smyrne, ttodard l'y suivit en
qualité de vice-consul. Chargé par lui
d'aller à Constantinople demander ré-
paration des vexations que notre coin-
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merce éprouvait à Smyrne, dé la part
des sujets mêmes du Grand-Seigneur ,
Bodard s'acquitta de cette mission avec
succès, et profita de son retour pour
visiter l'ancienne Grece.En 1799, il se
rendit à Naples en qualité de commis-
saire ou administrateur civil, fonctions
qu'il tie remplit que durant le peu de
mois que les Français occupèrent ce
royaume. Vers la fin de la même année
le gouvernement consulaire le fit pas-
ser à Gènes en qualité dé consul-ge-
néral et chargé d'affaires. II s'y fit es-
timer, dans les temps les plus difficiles,
par la plus scrupuleuse intégrité, et
chérir par sa bienfaisance. Il se trouva
bloqué dans cette residence lors du
siège si glorieusement soutenu par Mas-
séna. Lorsque Gènes, réunie à la Fran-
ce, perdit son existence politique, Bo-
dard renonça aux emplois publics pour
se Iivrer aux douceurs de la vie privée,
à la bienfaisance et à la. littérature. Bo-
dard est mort à Paris, le 15 janvier
1825 ( i ). M. Le Bailly lui a consacré
une notice dans le a Moniteur n du 26
du même mois. Déjà le même poète
avait célébré le nom de son compa-
triote et de son ami dans le prologue
du quatrième litre de ses Fables

1 1 en est temps, parais sur un plus grand thèétre.
L'amitié, par ma voix, t'appelait à Paris;
Lé, ta Muse, 8 son gré, sérieuse et folâtre,
Excita tour è tour et les pleurs et les ris.
Comblé de ses faveurs, tu lui fus infidèle,

Le Parnasse te crut ingrat;:
Mais une carrière nouvelle

Réclamait tes talents, pour le bien de l'État.
A Smyrne tu soutins Dos droits et notre gloire,

El Gènes de ton consulat ,
Doit chérir long-temps la mémoire.

Voici la liste des ouvrages de Bo-
dard

I. L'Électricité , ode couronnée au
Palinod de Caen.

II. Ballon [le], ou la Physicomanie ,
comédie en un acte et en vers. Paris ,
Cailleau, 1785, in-8.

III. Trois [tes] Damis , comédie en
ùn acte et en vers. Paris, 1785, in-12.

IV. Arlequin, roi dans la Lune, co-

médie en trois actes et en prose. Paris,
Cailleau, 1786, in-8.

V: Pauline et Valrnont, comédie en
det.x actes et . eu prose. Paris, Cailleau,
4787, in-8.

Jouée au Tbéàtre-italien.

(*) Ou, d'après la Revue encycl., le 13 dé-
cembre tssa. -
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VI. Saturnales [les] modernes, on fa
Soirée du carnaval , comédie en deux
actes et en prose. Paris, Cailleau ,
1787,. in-8.

VII. Duc [le] de Montmouth, comé-
die héroïque en trois actes et en prose.
Paris, 1788, in-S.

Jouée aussi sous le titre de Ottonsko, ou le
Proscrit -polonais.

Toutes ces pièces sont anonymes. On doit
encore à Bodard l'Étiquette, comédie en un
acte et en prose ;de Rival par amuie, comédie,
et.spinale et marine, opéra. Il est douteux
que ces trois pièces aient été' imprimées ; le
Siècle des ballons, satire; et autres pièces In-
sérées dans les journaux et recueils du temps.

BODART [	 - ], né à Dinant
[Belgique], docteur en médecine , a
publié , en 1856 , un ouvrage sur la
nature interne des maladies.

BODDAIER [W.-R.], de Genève.
— Vulgaire [le] et les .Métaphysi-

ciens, ou Doutes et Vues critiques sur
l'école empirique. En Suisse, et à Paris,
Fuchs, 1802, in-8.

BODE [Jean-Elert], célèbre astro-
nome allemand , né le 19 janvier 1747,
à Hambourg, où son père, Jean-Jac-
ques Bode, dirigeait une école com-
merciale; c'est de lui qu'il reçut sa
première instruction; et, dès l'àge de
dix-sept ans, il fut obligé de le secon-
der dans l'enseignement des' sciences
utiles au commerce. Mais son penchant
naturel l'entralnantbientôt vers l'étude
des mathématiques , vers les calculs
astronomiques, l'observation du firma-
ment et de ses nombreuses étoiles fixé-
rent pour toujours son attention. Armé
de lunettes d'approche qu'il s'était fa-
briquées lui-même avec des verres de
lunettes et des verres concaves , il ob-
servait les astres du toit de la maison pa-
ternelle,et c'est ainsi qu'il parvint, àl'àge
de dix-huit ans, à tracer le cours des pla-
nètes, et à calculer les éclipses du so-
leil. Cependant, dénué de tout secours,
privé de livres et d'instruments, il n'au-
rait fait qu'avec beaucoup de peine des
p rogrès lents et bornés dans la science
qu'il affectionnait, si une maladie grave
qu'essuya son père , en 1765, n'eût
amené auprès de celui-ci le docteur
Reinmarus , le même qui fut ensuite
professeur d'histoire naturelle au G y m-
nase de Hambourg. Le docteur, dans
une de ses visites , l'ayant trouvé oc-
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cupé à calculer et a dessiner Une éclipse
de soleil , lui prit ses papiers , qu'il
montra au célébre professeur de ma-
thématiques Busch. Celui-ci lit venir
le jeune Bode chez lui, l'encouragea, et
prit plaisir à l'instruire et à l'assister
de ses conseils ; il lui permit aussi le
libre usage de sa bibliothègde.et de ses
instruments d'astronomie. Cette cir-
constance décida de la vocation de Bode.
A peine âgé de vingt ans , il prédit
une éclipse de soleilet l'événement
confirma les calculs du jeune astro-
nome. L'observation de cette éclipse
fut le sujet du premier écrit qu'il lit
paraitre 'sous le titre de Berechnung
und Enlwur f der Sonnenfinsterniss
voua 5 `tvg. 1766. [Calcul et Plan de
l'éclipse dn soleil du 5 ao ►]t 1766],
Berlin , 1766, dans lequel l'éclipse est
calculée d'après les tables et la méthode
de La Caille. Peu après, sur l'invita-
tion de Busch, il composa un petit traité
élémentaire à l'usage des amateurs de
l'astronomie, et destiné à faire connaitre
les étoiles et les planètes. Cet ouvrage
parut , en 1768 , sous ce titre : Anlei-
tung zur Kenntniss des geslirriten
Rimmels . [Introduction à la connais-
sance du ciel étoilé], et accompagné
d'une préface rédigée par Busch lui-
méme. Ce manuel d'astronomie po-
pulaire a produit d'heureux résul-
tats pour la propagation des connais-
sances exactes en ast ronomie, et il en
produit encore, parce que dans des
éditions subséquentes, l'auteur a tou-
jours suivi les progrès de la science.
La dernière édition de ce livre est la
neuvième [Berlin , 1822]. Bientôt la
voix publique l'appela à publier des
feuilles mensuelles sous le titre : Mo-
natl. Anleitung zur Kenntniss d.
Stan'des u. d. Bewegung d. Plane-
ten u. des Mondes. [introduction A . la
connaissance de la situation et du mou-
vement de la lune et des autres planè-
tes] , qu'il continua depuis. le mois
de mai 1771 jusqu'en 1777 , c'est-à-
dire, pendant prés de sept années.
Parmi les • savants ou les littéra-
teurs amis • et protecteurs de Bode , il
comptait particulièrement, dans les
derniers temps de sou séjour à Ham-
bourg , Busch , Rein,narus , Ebeling ,
Claudius et Klopstock. Le premier,
surtout, l'encourageait a pôursuivre'la
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carrière où ses premiers pas avaient
été si heureux. Le célébre Lalande fut
l'ami de Bode et l'associa à ses tra-
vaux. Ayant publié, en 1772, la seconde
édition de son premier ouvrage, Anlci-
tung zur Kenntniss des gestirnten
Himmels, un de ses amis lui conseilla
d'en envoyer un exemplaire au profes-
seur Lambert, à Berlin. C'est à la cor-
respondance qui s'établit alorsentreles
deux savants, que Bode dut sa nomi-
nation, en 1772, à la place d'astrono-
me pratique résidant à Bérlin; nomi-
nation .qui fut 'approuvée par le roi
Frédéric II. Après sa nomination à
l'Académie de Berlin , Bode s'éleva
particulièrementipar ses écrits et des
services variés dans les sciences astro-
nomiques. Le premier travail auquel sa
charge l'engagea, fut le calcul pénible
des « Éphémérides, ou Annales astro-
nomiques dei cours des astres-, „ com-
mencées, puis abandonnées par l'Aca-
démie, dont Bode était membre ; repri-
ses par lui en 1774, et continuées par
lui , sans interruption jusqu'à sa mort.
C'est un ouvrage important et indis-
pensable aux astronomes. Quatre' ans
plus tard, en 1778, Bode publiait
ses Erlaeuterung der Sternkunde
[Éclaircissements astronomiques], ou-
vrage qui renferme d'excellentes cho-
ses, et qui a obtenu une troisième édi-
tion en 1808. En 1782 , Bode fut l'un
des plus infatigables astronomes qui,
d'après les conseils de Lalande, se réu-
nirent en congrès astronomique à
Gotha, dont l'observatoire est un des
meilleurs de l'Europe et si favorable
aux travaux astronomiques. Bode a
découvert des comètes , des étoiles ,
etc.; il a étudié aussi avec soin les nou-
velles planètes: Uranus, qu'l-Ierschcll
avait découvert le 15 mars 1781 , en
Angleterre, et que Bode, le premier,
en Allemagne, a observé le 1°° août de
la même année ; puis successivement.
Junon, Pallas, Cérès. Le docteur Olbers
avait découvert le 29 mars1807,à Brème,
une étoile de la cinquième ou sixième
grandeur, dans l'aile septentrionale de
la Vierge. La méme étoile fut observée
par Bide , à Berlin , les 11. 12 et 15
avril, comme une étoile de la sixième
grandeur ; elle so t rouve également
dans la région de Cérès, Pallas et Ju-
non, entre Mars et Jupiter; et les as-
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tronomes l'ayant reconnue pour-pla-
nete , le docteur Gauss lui donna le
nom de Vesta. C'est -Bode qu'est due
l'idée de former une constellation en
l'honneur de Frédéric II, qu'il nomma
Friederichsehre [l'Honneur de Frédé-
ric]. Elle se compose d'un glaive ,
d'une plume , d'une palme et d'une
branche d'olivier, emblèmes ingénieux
de la valeur et de la législation, de la
victoire et de la paix , réunis sous une
couronne entouree de rayons.. Cette
constellation nouvelle a été depuis gé-
néralement adoptée dans les cartes
célestes, sur les globes-planétaires, et
dans les ouvrages des astronomes. En
1782, Bode fut nommé membre de l'A-
cadémie royale.de Berlin , dont il .était
depuis dix ans l'astronome. Il lut au sein
de cette académie divers mémoires en
français qui out été imprimés dans le
recueil publié par elle; nous rappelons
ces mémoires dans la partie biblio-
graphique de cette notice..Dès 1796 ,
Bode s'occupa d'une édition complète
de son "Itlas de cartes célestes , en
grand format, qui parut en 1801. For-
mé de. 52 planches in-fol., il comprend
20 planches, avec leurs descriptions -et
l'indication de leur usage, et une liste
de 17,204 étOiles diverses, c'est-à-dire,
12,000 de plus que n'en indiquaient les
cartes publiées jusqu'alors. Cet ou-
vrage seul suffirait pour transmettre à
'la postérité reconnaissante la mémoire
de l'astronome allemand .(*). Ses con-
temporains rendirent, justice à son mé-
rite pendant sa vie. Un grand 'nombre
de sociétés savantes le reçurent dans
leur sein ; entr'autres celle de Berlin ,

(*) Lalande avait fop6ni à Bode beaucoup
de matériaux pour cette publication, et voici
en quels termes en parle lui-même l'astronome
Franeais dans le ° Magasin encyclopédique °,
année isoo, t. n, p. 96.

Le grand Atlas céleste que M. Bode publie
à Berlin, vient d'étre augmenté de quatre
belles cartes; les Français y verront avec
plaisir le globe de Montgolfier, puisque c'est
la plus belle découverte qui ait été faite par
les Franeais, peut-étre par les hommes de tous
les siècles et de tous les pays. J'ai fourni 1
M. Bode plus de io,000 étoiles nouvelles, d'a-
près les observations de mon neveu; et dans
le congrès astronomique tenu à Gotha il y a
deux ans, nous étions convenus de quelques
constellations nouvelles, entre autres de celle
du globe de Montgolfier. Ce grand ouvrage
du nouvel Atlas n'est point encore connu , et
je ne puis en offrir qu'un exemplaire à quel-
qu'amateur digne de l'apprécier.°
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en 1782; celles de Londres, de Saint-
Pétersbourg, de Stockholm, de Copen-
hague , de Goettingue [en 1801] , de
Munich , de Moscou , de Vérone ,
d'Utrecht, de Hanau, de Breslau, etc.
Les honneurs académiques ne furent
pas, du reste, les seuls dont jouit Bode.
Il fut pris plusieurs fois pour arbitre
dans des questions savantes; et pour
n'en citer qu'un exemple, nous dirons
que Bode fit annoncer, en 1805, par la
voie des feuilles publiques, que le prix
de vingt Frédérics d'or [400fr.], qui
avait été déposé entre ses mains par un
amateur d'astronomie , et devait être
adjugé à la fin d'aotlt dernier, pour
l'un des trois sujets suivants : „ Une
découverte importante dans le ciel ; la
solution d'un problème difficile d'as-
tronomie , ou un mémoire intéressant
sur cette science, » n'ayant pu être ad-
jugé , d'après l'avis des personnes les
plus instruites dans cette science, à
aucun des cinq mémoires qui lui avaient
été adressés , le même prix était remis
pour l'année prochaine, et était porté à
30 Frédérics d'or [600 fr.]. A. la fin de
janvier 1808 , Bode lut en séance pu-
blique de l'Académie de Berlin, l'ex-
posé de la carrière que devait parcou-
rir la coriléte qui venait de disparat-
tre. En 1822, Bode fut l'objet d'une
cérémonie aussi touchante que rare,
Ce respectable vieillard a vu ses amis ,
ses élèves, et les Berlinois qui cultivent
les sciences , célébrer la cinquantième
année de son entrée à l'Observatoire
de Berlin. Un demi-siècle de gloire est
une belle couronne scientifique ! Mal-
gré son grand âge , Bode s'occupa des
calculs de ses Éphémérides jusqu'au
dernier moment de sa vie, et il a laissé
le 54e volume pour l'année 1829, prêt à
être imprimé : ce volume a été publié
à Berlin en 1826. Son activité d'esprit
ne le quitta point; et pendant sa derniè-
re et courte maladie, à l'âge de près de
quatre-Vingts ans, il dirigeait encore ses
pensées vers la science qu'il avait culti-.
vée avec un amour constant. L'éclipse de
soleil qui devait avoir lieu le 29 novem-
bre 1826 , l'occupa particulièrement;
et le. 23 , le dernier jour de sa vie , il
s'en entretenait encore avec le profes-
seur Enke, son successeur, lorsque la
mort vint le surprendre. Ainsi finit ce
respectable doyen des astronome: de
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l'Allemagne. Il fut enlevé le 23 novem-
bre 1826 , aux hautes sciences , qu'il
cultivait,avec tant de succès , et aux-
quelles il a, dans le cours d'une longue
vie , rendu tant et de si importants
services. Bode a publié un grand nom-
bred'ouvrages dont, bien que la plus
grande partie soit écrite en allemand ,
nous allons donner la liste a peu près
exacte , ce que n'ont pas fait les bio-
graphes de sa nation.

. OUVRAGES DE J.-E. BODE.

I. Berechnung und Entwurf der Son-
nenfinsterniss vom 5 August t766.Ham-
bourg, 1766, in-8.

II. Anleitung z. Kenntniss des ge-
stirnten' Himmels, • mit e. Vorr. v.
Jh. Geo. Busch. • [Introduction à la
connaissance du ciel étoilé, par J.-E.
Bode, avec une préface de Jos.-Geo.
Busch]. Berlin, 1768, in-8 mit 1 Kupf.
—IX° verb. Ana., mit d. Bildn. d.
Verf., 3 neuen Kupf. u. 1 Karte. Ber-
lin Nicolaï , 1822 , in-8 [18 fr.]. —
Nac

,
htr. enthaltend : den Lanf und

Stand d. Sonne, Planeten u. des Mon-
des, f. d. J. 1818, 1819 und 20. Berlin,
Nicola, 1817, in-8 [1 fr. 25 c.].—Ile
Aufl., enthalt.d. Lauf u. die Erschei-
nung d. Planeten f. d. J. 1833-42, mit
Zus. etc. v. J. Ottmanns. Ebd., 1833,
in-8 [4 fr.].

Chaque édition de cette Introduction a été
augmentée et de texte et de planches : la
première, celle qui a' paru sous le titre de
Monathl. Anleitung z. Kenn tniss, etc., n'a
qu'une gra y:; une de 1777 a dix-sept planches,
et celle de t 788 quinze planches et une carte du
ciel.

III. Abhandl. von . d. in J. 1769
erschicn. Kometen, nebst e. geometr.
Entwurf seiner Laufbahn um d. Son-
ne. Hamburg, Herold, 1769 , in-8
[1 fr.].

IV. Abhandl. nebst e. allgem. Karte
von d. bevorsteh. merkwürd. Durch-
gange cl. Venus durch d. Sonnenschei-
be, am . 3 Juli 1769. Hamburg, He-
rold,, 1769, oder 1770, in-8 [1 fr.]. •

V. Abhandl:, nebst e. deutl. Ent-
wurf voir d. partiales Mondinsterniss
am - 29 April 1771. Hamburg, 1771 ,
in-S.

VI. Monathl. Anleitung zur Kennt-
niss d. Standes u. d. Bewegung d.
Planeten u. des Mondes. [Introduction
pour chaque mois à la connaissance des
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situations et du mouvement des planè-
tes] vom mai 9771 bis am ende 1777.
Hamburg u. Berlin, 1771-75, 5 nuin.
in-S [10 fr. 50 C.].

Les bibliographes donnent quelquefois, à
tort, sept parties à cet ouvrage.

VII. Astron. Jahrbuch, oder Ephe-
meriden f. • d. J. 1776-80 und 1752.
Berlin, 1775-79, in-S.--Von hier an
unt. d. Titel : Astronom. Jahrbuch f.
d. J. 4784-1829, oder I'-LIV Bd.
[Ephémérides astronomiques. Receuil-
de Mémoires et d'Observations astrono-
miques de divers, publié par J.-E.
Bode', depuis 1784 jusqu'en 1829].
Berlin, Dïunmler, 1781-1828 , 54 Bd.
in-S mit Kupf. [452 fr.].

M. J.-F. Encke, successeur de Bode à l'Ob-
servatoire de Berlin, continue ces Éphéméri-
des depuis 183o. •

On doit trouver Joints à ces volumes les
ouvrages suivants, qui forment des supplé-
ments:

1° Samml. astronom. Abhandl., Beobachtt.
und Nachrr. 1-IV' Supplem. Bd. zu dessen
Jahrb. Mit Kpf. [Recueil de Dissertations, d'Ob-
servations et de Notices astronomique. sup-
plément aux Éphémérides astronomiques.
Tomes I à iv, avec planches]. Berlin, Dtimmler,
dama Beimer, 1793-1808, 4 Bde in-8 [26 fr.].

2° Erlatiterungen üb. d. Einrichtt. u. d.
Cebrauch seiner astronom. Jalirbücher, nebst
e. verzeichn. v. 1023 Sternen nach Piazzl Beo-
bachtt. Berlin, 1812, in-8. — n' Aufl. Berlin,
Dümmler, 1817, in-8 ts fr.]. — Sachregister zu
d. Jahrg. 1776-1829 u. zu d. Supplem. Bden,
hearb. v. C.-F. John. Ebd., 1829, in-8 [6 fr.
50 C.J.

Bode lui-méme avait publié, à la suite du
deuxième volume du supplément, une Table
des Éphémérides astronomiques à partir de
1776 jusqu'en 1798.M. John, ainsi qu'on le volt,
a conduit cette table jusques et y compris le
dernier volume des Éphémérides de Bode.

Ces Ephémérides étaient le recueil des oh-
servations de Bode et de celles des profes-
seurs de tous les pays. Ainsi, pour ne parler
que des quatre volumes de suppléments que
nous venons de mentionner, on trouve des
mémoires de tous les astronomes suivants :
MM. Van Beeck, Calkoen, d'Utrecht; Beiller,
le doct. Benzenberg, de Dusseldorf; F.-w.
Bessen, de Lilienthall; Bouvard; le comte de
Brühl; l'abbé David, chanoine et astronome à
Prague; Hautf, professeur à Marhourg; G.-K.
rtegner; Herschel; Klügel; Knorr, professeur

Dorpat; Lalande; Jabbo Oltmans; Pfaff,
professeur à Dorpat; Piazzi; Bolide; J.-A.-E.
Schmidt, de Leipzig; wurm et le baron zach. •

VIII. Dialogen aber d. Mehrheit d.
Welten. fibers. aus dem franz. von
Bern. de Fontenelle [v. W.-C.-P. My-
lins]. Mit Anmerkungen , Vorrede u.
Kpf. v. J.-E. Bode. Berlin, 1780, in-8.
—II' Aufl. Berlin, Reimer, 1789, in-8
[5 fr.].

Il existe de cette. édition des exemplaires-
avec le texte en français [1789, in-8].
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IX. Kurzgefasste Erlaüter. d. Stern-
kunde u. d. dazu geheer. Wissenschaf-
teu. Berlin, 1773, 2 Theile in-3, mit
18 Kpf. — III^ Aufl. Berlin , Sander,
1808, gr. in-8, mit 20 Kpl. [20 fr.].

X. Zwei Kl. sehr genaue Welikar-
ten nach d. neuesten Entdeckk. Ber-
lin, Nicolaï, 1782, in-fol. [1 fr. 25 c.].

XI. Description d'une carte du
monde en deux hémisphères. [En al-
lemand]. Berlin, 1785, in-S.

XII. Vorstellung d. Gestirne auf
54 Kpft., nach der Pai• iser Ausg. des
Flamstaedschen Himmels-Atlas; dur ch.
aus verb. u. verni. , nebst e. Be-
schreib. u. vollst. Fixtern-Verzeichu.
Berlin, 1782, in-4. — 1V' Aufl. Berlin,
Dümmler, 1805, in-4 [24 fi'., et sur
pap. vélin, 40 fr.].

—Le menu ouvrage, en français,
sous ce titre : Représentation des astres
sur 54 planches, d'après l'édition de
Paris de l'Atlas de Flamsteed; avec une
Instruction sur la manière de s'en ser-
*ir. Berlin, 1805, in - 4 [24 fr., et sur
pap. vélin , 52 fr.].

Les mêmes planches avalent d'abord paru
à Berlin , en 1182, in-4 oblong. Heinsius fait
Mention d'une édition ordinaire de cette Re-
présentation, publiée dans la même année à
Berlin, chez Lange, in-s [t fr., et sur pap. vélin,
1 fr. 80 c.].

XIII. Beobachtt. u. Untersuchun-
gen d. neuesten, fm J. 1781 entdeck-
ten Kometen, mit Kpf. Dessau. 1784,
in-8 [2 fr.50 c.].

XIV. Beschreib. u. Gebrauch e. auf
d. Horizont v. Berlin entworfenen

. neuen Weltkarte; worauf d. neuesten
Entdeckk. angezeigt werden. Nebst d.
2 Planisphaeren. Berlin, 1735, in-8.—
Neue Autl. Berlin, Nicolaï, 1793, in-8
[2 fr. 50 c., et avec la carte, 10 fr.
50 c.].

XV. Von d. neu entdeckt. Planeten.
Mit. 1 Kpf. Berlin, 1784, in-8 [2 fr.].

XVI. Beschreib. u. Gebrauch e.
allgm. Himmelskarte, mit e. transpa-
renten Horizont u. 1 Karte• 1785.—IA
Autl Berlin, Reimer, 1506, in 8 [S fr.].

XVII. Beschreib. u. Gebrauch d.
allgem. Himmelskarte, mit durchschei-
nendem,aufd.WienerPolhoehcgestell-
tem Horizont, etc. Wien, Schalbacher,
1802, in-8 [1 fr. 25 c., et avec une carte,
2 fr. 50 e.].
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XVIII. Stereograph. Entwurf d:
gestirnten Himmels vom • Nordpol bis
zum 58 Grade siadl. Abweichung; nebt
Beschreib. e. allgem. Himmelskarte,
mit e. transparent. Horizont. Berlin,
Himburg, 1806, gr. in-fol. [8 fr.].

XIX. Friederich II. Sternendenk-
tnal. Vorgelesen in d. k. Akad. d. W.
d. 25 Jan. 1787, mit 1 Kpf. [Monument
astronomique de Frédéric, lu dans l'as-
semblée de l'Académie royale, le 25
janvier 1787.1 Erfurt, 1787, in-4 [80 cA.

XX. Planetensystern d. Sonne, wie
es s. d. J. 1781 bekannt geworden.
Berlin, Himburg, 1788, in-fol. [1. fr.
25 c.].

XXI. Considérations générales sur la
situation et la distribution de toutes les
planètes et comètes qui ont été calcu-
lées jusqu'à présent. — Impr. dans les
Mémoires de l'Acad. de Berlin, ann.
1792.	 .

XXII. Sur les points . lumineux ob-
servés dans la partie la plus obscure de
la bine.— Ibid., ann. 1793.

XXIII. Kurzer Entwurf der astrono-
misehen Wissenschaften, mit 7 Kpf.
[Éléments des sciences astronomiquos].
Berlin , 1794. — Neue umgearbeitete
Aufl. Berlin, Reimer, 1825, in-8 , mit
7 Kpf. [6 fr.].

XXIV. Anleitung z. aligent. Kennt-
niss cl. Erdkugel. [Introduction à la
connaissance générale du globe]. Mit
6 Kpf. und enter Karte. Berlin, t786,
in-S. — III' Aufl. Berlin. Duncker u.
Hutnblot, 1320, in-8 [6 fr.].

XXV. Recherches et Observations.
générales sur la position et la division
des orbites de toutes les planètes con-
nues. Berlin, Himburg, 1791, in-8.

XXVI. Beobachtt. u. Beschreib. der
Gestirne u. die Bewesung der hirnml.
Sphaeren, von Ptolemaic .<< ; mit Erlaeu-
terung, etc., verni. v. J.-E. Bode. [Les
Observations et Descriptions des astres
par Ptolémée; avec des explications par
Bode]. Berlin, Nicolaï , 1795, in-8
[5 -fr. ] .

XXVI[. Bober d. Welt, d. Erde.n.
d. illenschen; ans d. Mexikanischen v.
Gtratinnozin ins d. libers. Von
Ritter. Mit e. Vorrede, v. J.-E. Bode.
Berlin, Maurer., 1801, in-8 [5 fr., etsnr
pap. angl., 6 fr.].

XXVIII. Von d. neuen, zw. Mars u.
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Jupiter entdeckt. achten Hauptplane-
ten. Mit 1-Kpf. Berlin, Reimer, 1802,
in-8 [2 fr. 50 c.].

XXIX. Allgem. Betrachtt. fiber d.
Weltgeb eude, mit 5 Kpf. Berlin, 1801,,
in-S.— IIIe Aufl. Berlin, Kecht, 1808,
in-8 [5 fr.].

— Le môme ouvrage en français',
sous ce titre : Considérations générales
sur la disposition de l'univers. Ouvrage
traduit de l'allemand, par un prétre
du diocèse .de Beauvais. Noyon , de
l'impr. d'Amoudry, 1853, in-S.

XXX. Ccelum stellatum hemisphn-
ricuin arietis. Berlin, Diimmler, ....,
2 Blatt. gr. Olif.•Pap• [18 fr. 50 c.].

XNXI. Observations sur la distribu-
tion des nébuleuses et des groupes-d'é-
toiles dans le firmament.— Impr. dans
les Mém. de l'Acad. de Berlin, attn.
1799.

XXXII. Conjectures sur les déplace-
ments des pôles et de l'axe de la terre.
—Ibid., ann. 1800.

XXXIII. Description etéonnaissance
générale des constellations, etc. Berlin,
1)ümmler, 1801, gr. in-fol. de 20 pl.
en taille-douce [98 fr. 50 c ].

— Le môme ouvrage; en allemand
sous ce titre,: IIranographia siveAstro-
rum descriptio. XX tabb. aen. incis.,
oder allgem. Besehreib. u. Nachweis.
d. Gestirne, etc. Berlin , Dümmler ,.
1801, Oliphant. Pap. [98 fr. 50 c.]. —
.Editio secunda. Ibid., 1828, in-4 avec
20 pl.

XXXIV. Considérations générales
sur la distribution des orbites de toutes
les planètes, comètes, etc. Berlin, Him-
burg, 1801, in-8 [10 fr.]; ou, Jena,
Voigt, 1801, in-8 [5 fr.].

cet ouvrage a paru d'abord en allemand,
sous ce titre : Allgem. Gntersuch. u. Bemerkk.
alb. d. Latte u. Austellung aller bisher bekann.
ten Planet en u. Kometenbaltnen. Mit Karte.
Berlin, Reimer, 179 t, in-8 [to fr.].

XXXV. Précis des observations as-
tronomiques faites à l'observatoire de
Berlin , de 1798 à 4800.— Impr. dans
les Mém.- de l'Acad. de Berlin, ann.
1803.

XXXVI. Histoire abrégée de l'obser-
vatoire royal de Berlin, et des change-
ments et améliorations qui y ont été
faits dans le cours des années 1800 et
1801. Avec trois planches. — Ibid.,
ann. 1804.

XXXVII: Histoire de la découverte
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faite en 1801 d'une étoile mobile, qu'a-
vec beaucoup de probabilités on peut
regarder comme la planète de notre
système solaire, supposée depuis long-
temps entre Mars et Jupiter. — Ibid.,
ann. 1804.

XXXVIII. Quelques observations
astronomiques faites à l'observatoire
royal de Berlin durant l'année 1801.—
Idem, durant l'année 1802. -- ibid.,
anu. 1804.

XXXIX. Aperçus; calculs et obser-
vations supplémentaires sur le vrai
cours de Cérès et de Pallas. Avec une
planche.,—Ibid., ann. 1804.

XL. Catalogue de l'ascension droite
et de la déclinaison de 5505 étoiles,
d'après les observations de Piazzi, de
Palerme. Berlin, Lange , 1805 , in-8
[7 fr.] ; ou, Berlin, 1807, in-4.

cet ouvrage existe aussi en allemand , sous
ce titre : Verzeichn. d. geraden Aufsteiguna u.
d. Abweichung v. 5505 Slernen, rlach Piaszt
Beobachit. Berlin, bümmier, 1805, ln-4 [7 fr.].

XLI. Observations a s tronomiques en
1804.— Impr. dans les Mém. de l'A-
cad. de Berlin, an. 1807.

XLII. Eclaircissements sur Péta-
blissement et l'usage d'un Annuaire as-
tronomique. Berlin, 1511, in-8.

XLIIf. Observations astronomiques
en 1803. —Impr. dans les Mém. de
l'Acad. de Berlin, ann. 1805. — Idem,
en 1804.-ibid., ann. 1507.

XLIV. Betrachtt. d. Gestirne u. des
Wettgeba'udes. Mit allgem. Himmels-
karte u. Vign. Ein Ausz. ans dessers

Anleit. zur Kenutniss d. gestirnten
Hinunels.» Berlin, 1 816, in-8 ;— oder
Berlin, Nicolaï, 1825, in-8, mit 1 Karte
[7 fr.].

XLV. Gedanken liber den-Witte-
rungslauf. Mit 1. Titelvign. Berlin, Nico-
laï, 1819, in-8 [2 fr.].

On doit aussi â Bode plusieurs dissertations
estimées sur l'histoire de l'astronomie , impri-
mées dans les recueils des diverses académies
dont il faisait partie.

Bode, en outre, a été l'éditeur des Beltrr. zu
d. Nauesten astron. Entdecknngen, heraus-
gg. v. d. Bitter Jos. liter. Schroeter, lleraus-
gg. V. J.-E. Bode 1 r Band. Berlin ,'Iteimer,
1798, In-8, mit 8 kpf [6 fr.]. — it r u. 111r Rde.
1° u. u° Abtheil„ oder nueue u. neueste Beltrr.
z. Erwelter. der Sternkunde. Gottingue, van-
denheeck u. R., 1798-1800, 2 Bde in 3 Theile,
mit 5 kpf [33 fr. 25 C.].

BODELIO [Hyacinthe], physicien, au-
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cien chirurgien-major du navire «le
Chandernagor».

I. Mémoire sur une discussion phy-
sique contre la prétendue versatilité
d'une matière sans pesanteur [le calo-
rique]; contre la prétendue pesanteur
de l'air sur la surface de la matière par
son poids et son ressort , etc. Paris,
Delaunay, 4544, in-8 de 66 pages.

II. Récit des vexations criminelles
exercées envers moi..... par David Al-
légre , capitaine [du navire « le Chan-
dernagor]; extrait de mon ouvrage in-
titulé : Petite promenade Physique,
dans lequel je combats les erreurs des
physiciens sur les principaux points de
la science. Paris, de l'impr. de madame
Jeunehomme, 4849, in-8 de 24 p.

Tiré à too exemplaires.
III. Petite promenade physique con-

tre l'idée de la pesanteur de l'air et son
ressort dans un état de liberté, contre
celle qu'une petite quantité d'air com-
prime par son ressort spontané autant
qu'une grande, contre la versatilité
d'un matière sans pesanteur [le calo-
rique], sur la cause de la chaleur et de
la froideur de la matière ; sur celle de
son élasticité, de la sensibilité ou de la
vitalisation , de I'abstraction et des
vents, etc. Paris, Dumery, 4519, in-8
[6 fr.].

BODIN [Laurent], médecin à Saint-
Paterne [Indre-et-Loire) , où il est né
en 1762.

I. Médecin [le] goutteux. 4795, in-8
[1. fr. 50 c.].

II. Recueil de préceptes sur les
moyens dé se- garantir des maladies
qui peuvent étre la suite de l'action de
différentes qualités de l'air et des va-
peurs qui s'y mélent. 1799 , in-12
[50 c.].

III. Bibliographie analytique de mé-
decine , ou Journal abréviateur des
meilleurs ouvrages nouveaux, latins ou
français, de médecine clinique , d'hy-
giène et de médecine préservatoire.
Tours et Paris, 4799-4304, 5 vol. in-3.

IV. Réflexions sur les remèdes se-
crets en général, et sur les pilules to-
niques stomachiques de l'auteur en
particulier. Tours, 1805, in-8.

V. Réflexions sur les absurdités du
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système de M. Gall. Paris, Croullebois,
1815, in-8 de 16 pag. [50 c.].

m. Bodin s'est montré dans cette brochure
un bien faible adversaire du célébre docteur
Gall.

VI. Système [du] représentatif. Cha-
t eau-du-Loir, de l'impr. de Plot, 1817,
in-8 de 72 pages.

VIL Précis sur le choléra-morbus et
sur la contagion. Ouvrage utile non-
seulement aux médecins., mais encore
aux administrateurs civils et militaires,
aux chefs d'établissement, etc. Tours,
de l'impr. de Marne, 1851, in-8 de 84
pag. [1 fr. 50 c.].

BoDnv [Pierre-Joseph-François], dé-
puté à la Convention et au conseil des
Cinq-Cents, était chirurgien à Limeray,
et maire de Gournay en 1789. Son pa-
triotisine le fit choisir, trois ans après ,
pour représenter le département d'In-
dre-et-Loire à la Convention nationale;
il y montra beaucoup de modération.
Lors du procès de Louis XVI , il s'ex-
prima en ces termes : « La grandeur ré-
» publicaine n'est point dans la cruauté
» des supplices, ni dans l'appareil des
» exécutions, mais dans la modération,
» l'humanité et la prudence ; jamais un
» holocauste de sang humain ne peut
» fonder la liberté. Je vote pour la ré-
» clusion de Louis et de sa famille, et
» pour leur déportation à la paix.» Ce
vote, qu'un grand nombre d'électeurs
exagérés de son département n'atten-
daient pas de Bodin, honore son ca-
ractère et son humanité. Il appuya, en
1794, la motion de Bourdon de l'Oise
eu faveur des suspects détenus; il fit
ensuite dispenser du service de la garde
nationale les ouvriers indigents. En-
voyé en mission à l'armée de l'Ouest,
il s'y comporta avec sagesse et modéra-
tion, et fut nommé, en 1799. membre
du conseil des Cinq :-Cents. En sortant
de cette assemblée il fut nommé capi-
taine de gendarmerie du département
de Loir-et-Cher; .il mourut à Blois en
4810. Bodin a publié , en 1797, l'ou-
vrage suivant sur les accouchements;
cet ouvrage est , dit-on, peu remar-
quable.

— Essai sur les accouchements. Pa-
ris, Croullebois, 1797, in-8 [2 fr. 50 c.].

BODIN [Joseph]. — Situation pré-
sente de l'Angleterre, considérée rcla-
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tivemeut à la descente projetée par les
Français. 1798,111-8..

DODIN [Armand].— Dissertation sur
la spina bifida. An lx [1801], in-8.

II011IN [Jean-François], né à Angers
en 1776, fut chargé de bonne heure de
l'administration du district de Saint-
Florent [Maine-et-,Loire]; il porta dans
la carrière administrative des vues sa-
ges et beaucoup de fermeté. C'est à cette
fermeté qu'il dut la conservation intacte
de sa caisse dans les divers échecs qu'é-
prouva la partie de l'armée de l'Ouest
à laquelle il était attaché en qualité de
payeur. Le gouvernement ne voulant
pas laisser sans -récompense un em-
ployé aussi distingué, lui offrit la place
de payeur-général de la Vendée; mais
Bodin apprenant qu'elle' était • remplie
par un père de famille estimable;
dénoncé pour ses opinions politiques,
la refusa , quelque importante qu'elle
fût. Bodin avait étudié l'architecture
avant d'entrer dans la carrière admi-
nistrative. Ses fonctions , étrangères
aux arts, ne l'empêchèrent point de les
cultiver avec succès. Il concourut, en
1796, à l'Institut national, pour un
monument triomphal qu'on voulait éle-
ver à la gloire des armées françaises. Le
projet qu'il envoya au concours lui mé-
rita les éloges les plus flatteurs, mais il ne
fut point cependant adopté à cause des
dépenses énormes qu'il aurait exigées.
Bodin s'occupait aussi beaucoup d'ar-
chéologie et de statistique, et à ce titre
il avait été admis comme correspondant
de l'Académie celtique , devenue plus
tard ' la Société royale des antiquaires de
France , à laquelle il avait envoyé;
1810, deux fragments d'un ouvrageont
il préparait la publication; ses Recher-
ches historiques sur Saumur et le
haut 4njou. Cet ouvrage, qui parut en
1812 et 1815, en deux volumes in-8,
avec gravures , est écrit judicieuse-
ment, et contient" surtout des dé-
tails intéressants sur les monuments
que l'auteur avait dessinés lui-même.
Les connaissances qu'il avait acquises
en architecture lui furent très-utiles
pour la description des monuments
de ce pays. °Voulant compléter son
travail sur l'Anjou , il fit parattre
plus tard un ouvrage semblable, inti-
tulé : Recherches historiques sur l'An-
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jou et ses monuments , sur Angers et
le bas Anjou [Paris, 1821-25, 2 vol.
in-8, fig.], renfermant aussi des noti-
ces sur les hommes notables qui sont
nés dans cette contrée. Un de nos
meilleurs critiques dans ce genre de
compositions, le respectable .Daunou
en rendant compte de cette dernière (*),
tout en la considérant comme une pro-
duction remarquable par la variété des
connaissances, l'érudition, la philoso-
phie et la richesse du style que l'auteur
y a déployées, jugement applicable à
la précédente;. n'a trouvé que les faibles
observations suivantes à faire sur la se-
conde partie de l'ouvrage de Bodin :
« Peut-être y aurait-il eu de l'avantage
à ne séparer ni les deux biographies
qui se trouvent à la fin de chacun de
ces deux ouvrages, ni même les deux
parties de l'ouvrage , ét à ne former
pour toute la province qu'un seul corps
d'histoire. Une. division plus conve-
nable , ou du moins plus' commode,
à ce qu'il nous semble, eût consisté à
offrir d'abord la description des lieux
et des monuments, et ensuite la chro-
nologie des faits. En ne fondant pas
ensemble "ces 'deux ordres de notions,
l'auteur s'est imposé un travail péni-
ble, et quoique le plus souvent il en
ait vaincu les difficultés, nous crai-
gnons que les lecteurs n'y trouvent
quelquefois encore de la confusion ou
de l'embarras. Mais il est beaucoup
plus sûr qu'ils y trouveront, une in-
struction solide, habilement choisie, et
présentée sous d'heureuses formes.
Nous ne doutons pas que les quatre
volumes publiés par al. Bodin en 1812,
1814, 1821 et 1823, ne prennent et ne
conservent un rang très-distingué par-
mi les histoires particulières des pro-
vinces françaises ». Les événements de
1815 trouvèrent Bodin receveur parti-
culier à Saumur. Sa conduite dans ces
circonstances difficiles fut celle d'un
administrateur zélé pour les intérèts
de son pays et dévoué à sa tranquillité.
Mais ce dévouement, dont il donna des
preuves éclatantes, ne lui attira que des
persécutions, à la suite desquelles il per-
dit son emploi. Il vécut depuis d'une
manière tout-à-fait indépendante. Ce-

(') Dans le sournat des savants, ann. 18x1 ,
pag ;752.59, et 1823, pag• 623-27.

4
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pendant ni les entraves du ministère ,
ni les manoeuvres d'un parti ne purent
empêcher son élection , en 1320 , à la
Chambre des députés , oü il fut en-
voyé par son pays natal. Bodin prit
place au côté gauche, et par une con-
duite civique, loyale et courageuse, s'y
distingua parmi les représentants les
plus dévoués aux principes constitu-
tionnels , et s'opposa énergiquement
à toutes les mesures proposées en fa-
veur du régime absolu. Cet honorable
citoyen sortit de la Chambre en 1825,
et ne fut pas réélu pour la Chambre
septennale. Pendant sa législature ,
Bodin a publié, pour chaque session,
une Lettre d ses commettants , dans
laquelle il leur présentait un compte
scrupuleux de ses actes et de sa con-
duite durant les débats .qui avaient eu
lieu sur les propositions de lois ; c'é-
tait, par le fait, le tableau des travaux
de la Chambre élective. Ces lettres ont
le mérite de l'exacte vérité, de la mo-
dération et du libéralisme, joint à une
grande pureté de style. Elles doivent
servir, dans toutes les bibliothèques, de
complément indispensable à « l'An-
nuaire historique » de M. Lesur, pour
les années où l'un et l'autre ont été
publiés. Cet usage de Bodin a paru
heureux, et il a été imité par plusieurs
autres députés. Bodin , ainsi que nous
l'avons dit, était correspondant de la
Société royale des Antiquaires. L'Aca-
démie royale des inscriptions et belles-
lettres l'admit aussi au même titre parmi
ses membres, après la publication ter-
minée de ses quatre volumes de « Re-
cherches historiques sur le haut et bas
Anjou ». Il termina sa carrière en 1829,
à Launay [Maine-et-Loire] , où il s'é-
tait retiré.'

OUVRAGES DE 1. F. BODIN.

L.Lettre à M. Eloy Johanneau, sur la
tour d'Evraud, à Fontevrault. Avec une
planche. — Impr. dans les Mém. de
l'Acad. celtique, t. V [1810].

II. Recherches historiques sur quel-
ques monuments anciens et modernes
de l'arrondissement de Saumur. Sau-
mur, Degouy, 1810, in-8 de SO pag.

Cette brochure a précédé la publication des
4 vol. sur le haut et le bas Anjou.

III: Recherches historiques sur la
ville de Saumur [haut Anjou], ses mo-
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numents, et deux de ses arrondisse-
ments. Saumur, Degouy aîné; et Paris,
Belin-Leprieur, 1812-15, 2 vol. in-8
avec planches [12 fr., et sur pap. vélin,
fig. color., 24 fr.].

On trouve, à la fin du second volume, une
Biographie saumuroise.

IV. Lettres [quatre] à ses commet-
tants sur les sessions de 1320 à 1825.
Paris, Lecointe et Durey, 1821. à 1825,
4 broch. in-8.

Ces lettres ont été publiées successivement.

V. Recherches historiques sur l'An-
jou et ses monuments, Angers et le bas
Anjou. Saumur ,• Degouy , 1821-22 ,
2 vol. in-3, avec planches [12 fr., et sur
pap. vélin, fig. color., 24 fr.].

Comme dans le précédent ouvrage, on
trouve à la fin du deuxième volume une Bio-
graphie angevine.

VI. Suite des Monuments celtiques
du haut Anjou.— Impr. dans le t. III
des 111ém. de la Soc. roy. des Antiq. de
France [1821].

C'est une suite aux a Recherches historiques
sur l'Anjou.; du meure auteur.

ROBIN [Félix], fils du précédent; lit-
térateur ; membre de la chambre des
députés pour le département de Maine-
et - Loire, en 1330, et 1854, né à Sau-
mur le 29 décembre 1795, fit du jour-
nalisme en débutant dans la littéra-
ture (*), et coopéra à plusieurs journaux
libéraux, surtout au «.Constitutionnel
et à divers recueils périodiques (**). 11
publia aussi quelques écrits politiques,
entre autres ces deux-ci : Economies
et réformes politiques dès cette an-
née [1319, in-8]; De la France et du
mouvement européen [1820 , in-8];
mais avant de se faire journaliste et
écrivain politique, Félix Bodin avait

(*) L'auteur de la petite Biographie des jour-
nalistes In-32, publiée en 1826, n'a pourtant
pas consacre d'article à F. Bodin.

('*) Ce littérateur a coopéré à la rédaction
d'un grand nombre de feuilles périodiques,
entre autres, a au Constitutionnel, • a au Mi-
roir, a• aux Tablettes • a au Nain jaune, • • à
la Pandore, • • au Diable boiteux, • a à la . Re-
vue encyclopédique, a a au Globe, a a au Fron-
deura, etc. 11 a été plus tard, vers 5823, directeur
de la rédaction a du mercure du dix-neuvième
siècle.» il a paru de lui,dans a le Globe.' • le lf er-
cureaet la a Revue a.divers fragments de romans
historiques, dont l'un a pour gujet l'Établisse-
ment d',nne commune, un autre la fin du Monde,
ou Récit de l'an mille; enfin des Fragments de
l'histoire de la révolution (ratçai6e de 1355,
ou des États-Généraux sous le roi Jean.
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. pris de bonne heure le goût des études
historiques en faisant pour son père
des recherches dans les bibliothèques
publiques. Ce goût ne tarda pas à fruc-
tifier. Pendant que le père nous fai-
sait part de ses découvertes sur les an-
tiquités de la France, le fils traçait
d'.une manière qui lui était propre un
tableau en raccourci de toute notre
histoire. Ils n'étaient partisans ni l'un
ni l'autre des quatorze siècles de" bon-
lieur qui ont précédé l'époque de
1789 ; et, dans leurs ouvrages , tous
deux se sont montrés également amis de
l'ordre et de la paix publique , par
l'exécution de la charte et des lois qui
s'accordent avec elle. On n'a pas ou-
blié que ce fut à Félix Bodin qu'on
dut la première idée des livres histo-
riques populaires que le parti libéral
opposa aux publications fausses et
tronquées faites par le parti jésui-
tique; nous voulons parler des résu-
més historiques dont Félix Bodin
commença l'importante collection en
1S21, en publiant le Résumé de l'his-
toire de France fin-18]. Le Résumé
de Félix Bodin commence par cette
phrase , qui annonce le caractère de
l'ouvrage et le but de l'auteur : An-
» trefois on écrivait l'histoire à l'usage
. du dauphin; aujourd'hui c'est à Pu-
» sage du peuple qu'il faut l'écrire, et
» les fils des rois s'instruiront à leur
» tour dans les livres faits pour les peu-
» pies. » Dans sa première partie, qui
finit avant 1759 , on trouve un som-
maire de tous les événements impor-
tants de notre histoire, écrit avec briè-
veté, sans sécheresse et sans autre pas-
sion que celle de la vérité et du bien
public. L'auteur ,signale avec grand
soin les progrès de la civilisation et les
variations qu'ont éprouvées nos moeurs
et nos lois. La seconde partie est con-
sacrée aux trente années. qui venaient
de s'écouler; on ne la trouvera pas
trop longue relativement au reste de
l'ouvrage, quoiqu'elle occupe lm quart
de ce petit volume. Elle contient,
comme dit l'auteur, les plus grandes
leçons et celles qui nous sont le plus
utiles. Elle devait devenin populaire en
France et sur tout le globe : c'est le
premier chapitre des- gouvernements
représentatifs et constitutionnels. L'au-
teur la termine en' faisant observer que
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les intérêts particuliers travaillent à dé-
truire ce qu'il y a de bon dans Ies ré-
sultats de la révolution française; que
les intérêts généraux réclament des
lois justes sur la responsabilité des
ministres et des fonctionnaires, sur les
communes et les départements, sur le
jury, sur la garde nationale, sur . l'in-
struction publique, sur le budget et
les comptes du revenu public. Il oublie
l'affranchissement de la censure pour les
journaûx. Bien qu'il se soit glissé dans
les faits quelques inexactitudes ou lé-
gères ou aisées à corriger, et qui ont
disparu dans les éditions subséquen-
tes, il était aisé dé prévoir, dés son ap-
parition ,- que cet ouvrage , écrit avec
goût, avec esprit et sagesse, aurait du
débit et serait réimprimé (`). Effecti-
vement, cet ouvrage a obtenu jusqu'à
ce ,jour douze éditions. Dans la troi-
sième édition, l'histoire y est continuée
jusqu'à nos jours, en prenant cette
expression dans le sens le plus exact :
les dernières pages retracent des évé-
nements dont- les feuilles quotidiennes
continuaient à nous entretenir. Dans la
première édition l'auteur avait eonsa-
cré treize pages à des Principes et
Moralités politiques applicables à no-
tre histoire. Cette partie a été aug-,
mentée de beaucoup pour la troisième,
dans laquelle l'auteur résout d'après
lui ces deux questions : pourquoi les mi-
norités dominent-elles si souvent? C'est
qu'elles sont organisées et que la na=
fion ne l'est pas. On s'occuperait moins
de la métaphysique politique si nous
avions des lois électorales telles que les
intérêts généraux puissent se manifester,
et que, dans tous les cas, " les intéressés
pussent gérer leurs affaires . ou délé-
guer leurs gérants. Sous le n° 9 de
ces mêmes n Moralités » , nous lisons :
« Les peuples se précipitent ordinaire-
ment d'un extrême dans l'autre: Quand
ils ont fléchi long-temps sous le joug
du despotisme, ils se jettent dans' les'
excès de la liberté; et quand ils sont
fatigués des orages de la liberté, ils"
viennent se réfugier dans le calme plat
du despotisme : s'ils étaient plus éclai-
rés, ils connaîtraient le milieu et s'y
maintiendraient. » Le mot milieu n'est

(*) Lanjuinais, membre de l'Institut, dans la
Revue encycl:, fion. 1822, p. 188.

4.
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pas ici à sa place. Horace a très-bien
exprimé la même observation faite sur
d'autres objets

Est modus in rebus : mot certi denique fines
Quos ultra citraque nequit consistera rectum.'

En effet, ce point précis, auquel il faut
s'arrêter pour ne pas déchoir , et
qu'il faut atteindre pour être tout à
fait bien, ce point est une limite, une
extrémité, et non pas un milieu. Tout
semble indiquer, et peut-être sera-t-il
possible de démontrer que, dans l'or-
ganisation sociale, le despotisme et la
liberté sont les deux extrênies, le mi-
nimum et le maximum, comme disent
les géomètres. L'idée du juste milieu
est, sous quelques rapports, nn des
piéges les plus funestes que l'on puisse
tendre à la droiture inattentive, à l'in-
telligence médiocre qui forme la majo-
rité numérique dans presque toutes les
assemblées. Sous le n a suivant, Fél. Bo-
din définit très-bien ce milieu dont
on parle tant : il le place dans les vé-
ritables opinions libérales, c'est-à-dire
dans une sage liberté. La pensée est
juste , mais l'expression ne l'est pas;
entre le despotisme et la liberté il n'y
a qu'une route, quelque large qu'elle
paraisse; au delà des deux extrêmes il
n'y a plus rien, et si l'on ne s'arrête
point, c'est qu'on revient sur'ses pas (`).
Félix Bodin augmenta son livre en
1524 , d'un Coup - d'oeil sur l'His-
toire de la civilisation. L'ouvrage de
F. Bodin est vraiment utile , conçu
dans un esprit philosophique, écrit avec
un rare talent d'analyse et une conci-
sion remarquable; il a le double mé-
rite de présenter, à ceux qui ne peu-
vent se livrer à des études approfon-
dies, un tableau complet et instructif,
quoique très-abrégé, de notre histoire
nationale, et d'offrir en même temps
aux hommes plus versés dans ces ma-
tières un répertoire analytique et ra-
pide dont ils peuvent se servir pour
retrouver et classer les connaissances
qu'ils ont déjà acquises, et les faits es-
sentiels avec plus d'ensemble et dé
méthode. Le résumé de F. Bodin a dû
par conséquent plaire à toutes les clas-
ses de lecteurs. Aujourd'hui surtout
que l'utilité des études historiques est
Oui généralement et plus vivement

(1 F., Rev. encycl., ann. 1822, p. 599.
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sentie, il devait obtenir et il obtint un
succès populaire. Il n'est pas étonnant
que plusieurs écrivains aient cru voir,
dans l'accueil favorable fait à ce premier
travail, une invitation à suivre les tra-
ces de son auteur et à le prendre pour
modèle dans la composition d'ouvrages
analogues dont la réunion pût former
une histoire universelle abrégée des
nations modernes, riche en grandes le-
çons philosophiques, mais dégagée de
tons les embarras de détails qui rebu-
tent beaucoup de lecteurs. F. Bo-
din donna lui-même , deux ans plus
tard , un Résumé de l'histoire d'An-
gleterre. En 1520, les libraires Le-
comte et Durey, éditeurs du Résumé
de l'histoire de France de F. Bodin,
publièrent une édition de l'Histoire de
France, par Anquetil, en 15 vol. in-13,
édition qui fut réimprimée en 1822.
Pour compléter cette édition , ils eu-
rent l'envie de donner une continua-
tion rédigée dans un esprit libéral. Le
succès qu'obtenait le résumé de F. Bo-
din détermina Mill. Lecointe et Durey
à faire à F. Bodin la proposition de
se charger de cette continuation ; mais
n'ayant pas pu , ou n'ayant pas voulu
s'en charger, il présenta aux libraires,
comme très-capable de s'acquitter de
cette tache, un jeune homme de ses
amis, avocat de province, qui était venu
chercher fortune àParis,etqui était alors
fort peu connu, si ce n'est par ùn con-
cours académique et des articles de cri-
tique dans les journaux, et notamment
dans le « Constitutionnel ». Ce jeune
homme, auquel une haute destinée
était réservée , c'était M. Thiers, de-
puis deux fois ministre d'état et pré-
sident du conseil. Le marché fut conclu
à 1200 fr. pour le manuscrit de qua-
tre volumes in-r5. Les deux premiers
étaient déjà imprimés lorsque les librai-
vres-éditeurs reconnaissant qu'on pou-
vait tirer un meilleur tirer parti de ce li-
vre, mirent ces deux volumes au pilon,
et l'Histoire de la révolution française
reçut de longues amplifications .et de
longs développements ; mais le livre a
été rédigé entièrement par M. Thiers :
si les deux premiers volumes ont porté
avec le nom de M. Thiers celui de
Félix Bodin , c'est que ce dernier
s'était engagé à donner comme intro-
duction une Histoire de la révolution
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de 1355; ou des états-généraux sous
le roi Jean, qui n'a point été publiée
avec l'ouvrage de M. Thiers (*). Après
avoir publié son Résumé de l'histoire
de France , F. Bodin ne voulut pas
quitter un terrain. qui lui était parfai-
tement connu et qui offrait encore à.
ses exploitations un si grand nombre
de sujets intéressants : il se livra à des
Études historiques sur les assemblées
législatives, et il en a professé en 1323
les résultats dans un cours public à l'A=
thénée de Paris. Il s'est attaché dans ce
cours à démêler et à suivre, dans, les
assemblées militaires, politiques ou ec-
clésiastiques • des deux premières races,
les traces du gouvernement représenta-
tif, qu'un esprit observateur ne peut
manquer d'y reconnattre. Qu'étaient-ce
en effet que ces conciles, composés en
si grande partie d'évêques élus par le
peuple et pris pour la plupart dans
son sein ? N'étaient-ce pas les repré-
sentants du peuple à cette époque ?
Félix Bodin sépare avec raison les
assemblées- où l'on arrivait par un
droit personnel, telles que les réu-
nions militaires des Mérovingiens, des
assemblées où l'on n'avait entrée que
par l'investiture de l'élection. Les pre-
mières n'étaient qu'une démocratie
sauvage ; les secondes .émanaient du
principe de la représentation, de la dé-
légation des droits et des pouvoirs, et,
quelque irrégulières et imparfaites que
fussent leurs formes, elles supposaient
néanmoins quelque civilisation ; elles
en étaient l'expression , et en quelque
sorte la mesure. F. Bodin ne s'est pas
borné à présenter l'histoire de nos
états -'généraux ; il a fait quelques ex-
cursions en Angleterre, où il y a beau-
Coup à apprendre, surtout lorsqu'on

'recherche comment se fonde la liberté.
Il a fort bien expliqué pourquoi la
France, qui avait devancé l'Angleterre
dans la jouissance de quelques-unes
des institutions qui préparent l'affran-
chissement (les peuples , est • restée si
long-temps sous le régime du pouvoir
absolu. Les institutions de Charlema-
gne en France , l'établissement de la
grande charte en Angleterre , et les

(*) ne cet ouvrage l'auteur n'a publié que
des fragments dans l'un des recueils périodi-
ques auxquels il a participé.
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faits importants de nos états-généraux
jusqu'au règne du roi Jean, ont succes-
sivement rempli les . séances de son
cours.. Ces séances ne nous ont laissé
qu'un regret, c'est qu'elles aient été
trop peu nombreuses pour que le pro-
fesseur ait pu arriver jusqu'à nos jours.
On espérait qu'il continuerait son cours
l'année suivante , et développerait le
sujet si intéressant que les états de
1739 offrent à une plume habile et in-
dépendante. Le talent dont F. Bodin
avait fait preuve était un silr garant
qu'il ne serait point au-dessous des ob-
jets qui lui restaient à traiter (*);'mais
ce cours ne fut pas continué plus loin,
parce que, peut-être, le sujet avait déjà
été traité plusieurs fois. Les études
historiques sur les assemblées législa-
tives ne furent pas le seul sujet traité
par F. Bodin •à l'Athénée; il y exposa
encore, en 1323, des Conside'rations
sur la littérature romantique appli-
gitée d l'histoire , aux antiquités et
aux moeurs nationales. Un seul frag-
ment de ce dernier cours, intitulé Du
roman historique de moeurs, a été im-
primé la même année dans le tome xvii
de la Revue encyclopédique. A la fin
de 1825, Alph. Rabbe publia deux Ré-
sumés, l'un de l'histoire d'Espagne, et
l'autre de l'histoire du Portugal. F.
Bodin avait écrit pour servir d'intro-
duction premier un morceau intitu-
lé : Quelques Vues sur l'Espagne.
Les introductions ont une utilité
réelle lorsqu'elles offrent le déve-
loppement de l'esprit dans lequel l'ou-
vrage est conçu , ou lorsqu'elles con-
tiennent un aperçu des matières qu'un
auteur se propose de traiter. Peut-être
ne peuvent-elles pas atteindre parfaite-
ment l'un ou l'autre de ces deux buts,
lorsqu'elles ne sont point de l'auteur
même de l'ouvrage? Cette observation
n'est pas entièrement détruite parla
lecture du morceau placé par F. Bo-
din à la tête du (, Résumé de l'histoire
d'Espagne» , de Rabbe. Quoique re-
commandable sous beaucoup de rap-
ports ; il n'est • peut-être pas tout ce
qu'il• devrait être , et ne vaut pas l'in-

C) Comptes-rendus des Cours de l'Athénée •
de Paris, par MM. F. et M. A., dans la Revue
encyclopédique, t. xviI, page 19s , et t. XVIII,
p. 704.
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troduction à l'histoire d'Angleterre(*);
qui parut l'année suivante avec le Re-
sume de l'histoire d'Angleterre, de
F. Bodin. Ce nouveau Résumé ,de-
vait avoir le même succès que le pre-
mier; et ces deux abrégés sont d'utiles
préservatifs contre les idées anarchi-
ques et contre les doctrines serviles.
L'introduction qui le précède forme
un tableau très-intéressant de la mar-
che du gouvernement représentatif,
et de l'état social des peuples mo-
dernes, et en particulier chez les An-
glais. La citation suivante a pour objet
de faire connaître les principes, la ma-
nière et le style de l'auteur. « Au xvlie
siècle , le parlement anglais a fini par
s'unir à la royauté. Il la paye, il la sou-
tient; il n'a d'affaire qu'avec ses agents
responsables; presque sans la gêner, il
administre et gouverne. Il fait des lois
qu'elle accepte... , Voilà le gouverne-
ment représentatif. Je ne prétends pas
dire que ce gouvernement soit parfait
en Angleterre; il ne l'est pas et ne doit
pas l'être. En effet, il n'a pas été con-
struit à neuf et d'ensemble , d'après un
plan tracé par la science et l'expérience
législative. Il est né de la féodalité, il
l'a respectée en 'fils indulgent; il est
loin de l'avoir détruite en entier. Elle
préside encore,. en grande partie, à ses
incomplètes et bizarres élections , qui
ne constituent pas une représentation
vraiment nationale: Cependant l'en-
semble des constitutions anglaises et
les beaux droits du parlement [l'entière
et réelle publicité de ses discussions, et
surtout l'esprit public de.la nation an-
glaise] fondent les principales garan-
ties de liberté et de prospérité. L'un
des grands avantages de l'Angleterre
est d'avoir une administration munici-.
pale exercée sous lasurveillance immé-
diate d'une assemblée délibérante. »A
la page 229 [ de la deuxième édition ),
on trouve cette observation- toute his-
torique sur l'état fâcheux du système
électoral anglais : « 87 pairs ont le pri-
vilége d'envoyer à la chambre censée
élective , 218 députée; 21. pairs d'E-
cosse eu nomment 3l; 170 sont nom-
més individuellement par 170 proprié-
taires de ce qu'on nomme bourgs pour-
ris, bourgs sans élection. Enfin' la cou-

BOIS
ronne , comme propriétaire foncier ;
nomme elle-même 16 députés. Otez'
ces représentants non élus, il ne reste
que 171 députés élus véritables , 171
sur 658! Faut-il s'étonner que tous les
Anglais de bonne foi désirent la ré-
forme parlementaire , et un système
électoral qui procure la représentation
vraie du pays? Ce n'est pas tout : les
Irlandais catholiques sont exclus du
droit de siéger en la chambre des pairs;
ils sont exclus aussi du droit d'élire
pour siéger en la chambre des commu-
nes; 'et ces Irlandais , an nombre de
10,000,000, forment la moitié de lapo-
pulation de l'empire britannique. »
Faut-il s'étonner qu'une représenta-
tion de cette nature ait accordé la sep-
tennalité, sous prétexte de coup d'état
contre le prétendant, et qu'elle l'ait
confirmée sous Walpole, après que ce
ministre prévaricateur se fut procuré
le fameux tarif des consciences du par-
lement ? Faut-il enfin s'étonner qu'une
-telle représentation ait admis l'omni-
potence parlementaire ou plutôt mi-
nistérielle', nécessairement incompati-
ble avec l'existence d'une constitution,
d'une loi fondamentale? Qu'est - ce
qu'une constitution qui peut être abro-
gée sans plus de formes que pour un
tarif de douanes , lequel change sans
cesse ? Odi simulachrum procul 'et
arceo. — Mais que serait-ce d'un peu-
ple auquel on refuserait ce qu'il y a de
réel,.non pas dans la constitution, mais
dans les institutions anglaises, etauquel
eu même temps on imposerait tout ce
qu'il y a de plus abusif et de plus déri-
soire dans ces mêmes institutions (*)?
Les passages que nous venons de citer
suffisent pour faire apprécier le mérite
de l'introduction du nouveau Résumé
de F. Bodin , et pour prouver que l'au-
teur avait bien étudié la constitution de
l'Angleterre, et savait bien distinguer
ses avantages et ses inconvénients.
Nous allons maintenant donner une
idée du Résumé , en appliquant cette
idée de l'auteur, qu'un livre bien di-
visé-est déjà à moitié lu quand on a
parcouru la table. Fél. Bodin a pris à
tâche d'adopter les meilleures divi-
sions qu'il lui a été possible. La nation
anglaise, comme toutes les autres, a eu

(') A.-J., Rev. encycl., t. xxii, p. 427.	 (*) Lanjuinais, Rev. encycl., t. xxi, p. 411.
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son âge de barbarie -; à cette première
époque a succédé celle de la lutte entre
la raison et L'ignorance; la première l'a
enfin emporté, et, renversant peu à peu
tous les obstacles, elle a ouvert une ère
nouvelle , celle des lumières, de la ci-
vilisation et de la liberté. Ces trois
grandes divisions sont celles que Fél.
Bodin a suivies. La première partie
comprend la domination des Romains,
l'heptarchie , les deux dynasties anglo-
saxonne et•danoise, les règnes de Guil-
laume-le-Conquérant et de ses succes-
seurs jusqu'à Elisabeth , c'est-à-dire
quatorze ou quinze siècles d'invasions,
de féodalité et de barbarie. Des ténè-
bres impénétrables nous dérobent la
connaissance des premiers temps de
cette époque , dont la dernière phase
reçut une si éclatante lumière de la ré-
volution religieuse. La révolution po-
litique , qui , depuis 1605 jusqu'en
1688 , livra l'Angleterre à des convul-
sions terribles, forme une seconde épo-
que, qui comprend, dans un petit nom-
bre d'années , beaucoup de résultats
importauts. Enfin, la troisième et der-
nière période est celle du gouvernement
représentatif; dont on ne peut nier
l'heureuse influence sur la prospérité
de la Grande-Bretagne , malgré tous
les vices dont il est encore entaché
dans ce pays. nous avons reconnu ,.
dans cet ,ouvrage , les mêmes qualités
auxquelles on avait applaudi dans le
tl Résumé de l'histoire de France ., ,
une narration rapide, un style concis ,
un esprit judicieux , habile à choisir,
parmi les événements , ceux qui sont
les plus féconds en applications uti-
les (*)..En 1524 , Félix Bodin fit pa-
raître sa' Diatribe contre l'art ora-
toire, etc. (**); deux romans, l'un, Ève-

(*) A.-J., Rev. Rev. encycl., t, xX, p. 425;
(**) Ce petit ouvrage est destine a foudroyer •

'les brillants artifices de l'éloquence. Déjà
celle doctrine avait été présentée, et elle avait
trouvé de nombreux détracteurs et des apolo-
gistes non moins nombreux. F. Bodin a sur
beaucoup de ses devanciers ,l'avantage de
l'esprit; car il fait un fréquent usage d'une
raillerie fine et piquante , qui répand un vif
intérét sur son livre. On sent bien qu'un pa-
reil livre n'est point susceptible d'analyse ;
nous nous contenterons d e le recommander à
tous ceux qui ne sont pas effrayés/des idées
paradoxales, lorsqu'elles sont développées
avec talent. Ce que l'auteur a donné A la fin
du volume sous le titre de Notes et Mélanges ,
philosophiques et littéraires, et qui occupent
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line , qui fut attribué, lorsqu'il parut ,
à la plume élégante de la duchesse de
Duras, dont l'auteur avait su imiter le
style; et l'autre qui a pour titre : le
Père et la Fille, mystification romanti-
que, à laquelle avait pris part M. Phil.
Chasles. Maniant aussi habilement
l'arme de l'ironie , le fouet de la sa-
tire, que le burin de l'histoire , Bodin
publia, dans les dernières années de la
restau ration , plusieurs pamphlets sur
les actes ministériels de ces temps, tels
que la Complointe sur la snort du droit
d'ainesse [1826] , plaisanterie dont le
succès fut prodigieux , et qui eut plu-
sieurs tirages; la Complainte sur la
loi d'amour [ 1827 ] ; la Malle-Poste ,
ou les deux Oppositions [1327]; la
Bataille électorale, poème politico-co-
mique. C'est le tableau satirique d'une
élection de département que l'auteur a
voulu tracer dans ce dernier pamphlet.
Les brigues des électeurs, les filoute-
ries de l'administration, les diners mi-
nistériels, la déconfiture des faux élec-
leurs , le triomphe des véritables élus
du peuple, telles sont les diverses pein-
tures que le poète a touchées d'un pin-
ceau vif et ingénieux. Il a divisé sa
matière en quatre parties : les Prépa-
ratifs, le Bureau culbuté, le Songé,
la Victoire. Nous n'irons point dé-
ployer ici tout l'appareil de la critique
pour juger un badinage sans consé-
quence. Et si nous étions tentés un
instant de saisir la férule du pédant,

les pages 95 à 229, ce sont des fragments d'ar-
ticles du mène auteur, qui avalent déjà paru

• dans le + Mercure du xix e siècle. + . Pour ter-
,' miner ces notes , je dois ,dit-F. Bodin, par
+ une dernière, convenir que•cette diatribe
s est souvent un peu déclamatoire. Je pré-
+ viendrai ainsi ceux qui pourraient m'accu-
+ ser d'avoir fait de la rhétorique contre la
+ rhétorique. SI je leur dis que j'ai voulu
D prouver par un exemple uni, le plus posai-
), hle; a la démonstration, combien la rhétori-
n que produit d'ennuyeux et mauvais ouvra-
» ges, ils n'admettront pas trop cette défaite.

Alors j'ajouterai que mes raisons n'en sub-
i, listent pas moins, et que j'abandonne vo-
n lontiers la forme, en me bornant à défendre
D le fond. J'ai payé aussi le tribut a notre
+ malheureuse éducation académique; mais il
+ suffit que je me relise une fois pour jurer

bien que je ne le paierai plus. o C'est au cé-
lèbre Bentham que Bodin a dédié sa Diatribe
contre L'art oratoire. en effet, il n'existe peut-
étre pas d'auteur qui ait plus méprisé les so-
phismes des rhéteurs, et qui ait prouvé qu'un
grand talent pouvait se passer des prestiges
de l'éloquence. Y.. Rev. encycl., t. XXII, p. 453.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



56	 BOD

que pourrions-nous dire que l'auteur
n'ait dit lui-même d'avance en termi-
nant son avant-propos : a Du reste, je
» ne prétends pas donner cet opuscule
» comme de la poésie, dans le sens . le
» plus élevé que l'on attache à ce mot.
» Il s'agissait d'exprimer des choses
» tout à fait anti-poétiques de la ma-
» nière la moins prosaïque qu'il fût
» possible. La tâche n'était pas sans dif--
» ficultés :, l'exécution a droit à quel-
» indulgence. » F. Bodin a droit
encore à autre chose; mais des éloges
pour une bagatelle flatteraient peu un
littérateur qui en a mérité de si justes
et de si unanimes pour des- ouvrages
d'une tout autre importance (*). = La
révolution de 1850 arriva bientôt : Bo-
din , ainsi que tant d'autres écrivains
jusqu'alors libéraux , chercha à. en ti-
rer profit. La guerre de plume qu'il
avait faite à la Restauration, et surtout
les souvenirs ,honorahles laissés par
son père dans le département de
Maine-et-Loire, déterminèrent les ha-
bitants de ce même département à con-
fier à Fél. Bodin le mandat de débattre
leurs intérêts à la Chambre des députés.
Mais Bodin , dès 1825, dans les Prin-
cipes politiques applicables ci . notre
histoire joints à tine édition de son
Résumé de l'histoire de France, avait
rêvé un système politique bâtard en-
core inconnu chez nous, système qu'on
a depuis peu qualifié de juste milieu ;
il l'avait pour ainsi dire préconisé;
aussi Bodin arriva-t-il à la chambre
avec des idées à la taille des ministres,
et commença-t-il par soutenir le minis-
tère de Casimir Périer. Le 15 mars
annula complétement Bodin comme il
il avait annulé M. Duvergier ét tant
d'autres jeunes gens qui n'étaient
point faits pour venir s'étioler et se
perdre dans le desséchant ministéria-
lisme. A la chambre, Bodin , malgré
toute sa bonne volonté, fut de fort peu
d'usage pour ses patrons; la nature lui
avait donné peu d'éloquence , niais il
se persuadait qu'elle lui avait donné un
talent littéraire; il se contenta donc
de présenter un sous-amendement à

(') Indépendamment des écrits de circon-
stances que nous avons déjà cités, F. Bodin en
a publié, sous le voile de l'anonyme, quelques
autres, et qui dans leur temps ont fait sensa-
tion.

BOD
la proposition de M. Bignon en faveur
de la Pologne [10 août 18511, et de .
soutenir l'ordre du jour motivé de
M. G. Ganneron [22 sept. ] ; mais au
dehors il chercha à soutenir , par la
presse; une cause que . sa faible voix
ne pouvait point défendre à la tribune.
Il écrivit trois lettres en faveur du mi-
nistère. La première dans le, « Messa-
ger,» contre l'émeute; la seconde au
« Moniteur, » se traînant • à la queue
de MM. Devaux et Kératry, et venant
très-humainement prendre sa part des
coups que leur portait M. de Corme-
nin; la troisième, enfin, au « Consti-
tutionnel , » pour .avertir la France
que lui, Bodin, homme de plume du
ministère, surtout homme d'habileté ,
avait trouvé un juste milieu entre pro-
tester et ne protester pas contre l'in-
sultante dénomination de « sujets'»
[voir le Constitutionnel du 9 janvier
1852]. Tout ce que nous pouvons dire
du style politique de Bodin, c'est qu'il
valait bien. le style pa_lementaire de
M. Mahul. E. Bodin fitune découverte
qu'on peut mettre à la hauteur des fa-
meux axiomes des jeunes doctrinaires.
Parmi tous les chercheurs de souverai-
neté, les gens de bon sens le plaçaient
dans le peuple; les carlistes,dans le droit
divin et dans la légitimité; les doctri-
naires, dans la raison : Bodin, plus fort
que tout cela , proclamait souveraine
la charte de 1850. En sa qualité de
doctrinaire, il devait injurier la sou-
veraineté du peuple; aussi lança-t-il
ce théorème semi-poétique : « La bar-
barie seule peut dresser ses tentes sur
le sol de la souveraineté nationale [voir
sa lettre au « Moniteur » du 10 sep-^
temnre 183i]; c'est une belle phrase ,
et nous sommes sûrs que M. Kératry
l'a enviée prodigieusement à Bodin.
Bodin vota constamment pour le
ministère. Du reste , il avouait lui-
même qu'il était prêt à voter pour tous
les ministres possibles. Par caractère,
par tempérament, il paraissait peu dis-
posé à- agir par lui-même : il aimait
avoir un guide pour s'épargner la peine
d'ouvrir les yeux. Bodin, qui ne man-
quait pas d'adresse, envoyait 400 francs
aux indigents des cantons qui l'avaient
élu, pour les aider à acquitter l'impôt.
C'était se donner une apparence d'hu-
manité fort louable, mais il n'en vota
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pas moins impitoyablement pour toutes
les prodigalités du budjet. Un bon vote
et]t valu plus de 400 francs , mais
Fél. Bodin était avare d'indépendance
et tâchait de placer son argent à gros
intérêts de réélection. Pendant la ses-
sion de 1854, Bodin parla plusieurs fois
en, faveur des projets ministériels , et
quelquefois il lança de pauvres petits
pamphlets qui , expirèrent de faiblesse
aussitôt qu'ils eurent vu le jour. En
résumé, Fél. Bodin a été aussi minis-
tériel depuis 1850 qu'il se montrait pa-
triote avant le révolution de juillet.
— Après sa venue à la Chambre des

• députés, il ne s'occupa plus guère de
littérature, si ce n'est de quelques
morceaux qu'il fit paraitre dans la Re-
vue de Paris et le Livre des Cent et
un, morceaux que nous rappelons dans
la partie bibliographique de notre no-
tice, et de soin de l'avenir,roman
politique qu'il publia en 1855. Les tra-
vaux littéraires ou historiques n'ont pas
seuls occupé les veilles laborieuses de
Fél. Bodin. Elève de notre célèbre Le-
sueur, Bodin était, dit-on, un bon mu-
sicien , et on lui doit. une foule de com-
positions musicales qui se distinguent
par la grâce et la fraicheur des motifs :
il avait aussi composé la musique de
plusieurs opéras, mais elle n'a point été
utilisée.. Bodin est mort à Paris , le
7 mai 1857.	 •

OUVRAGES DE FÉLIX DODIN.

I. * Économie et Réformes dès cette
année, ou le Cri général sur les dé-
penses publiques; par un contribuable
sans appointements. Paris, Delaunay;
Bechet aine, 1819, in-8 de 64 pages
[1 fr.].

II. France [de la] et du mouvement
européen. Paris, de l'impr. de Bau-
douin; 1820, in-8 de 16 pages.

III. Résumé de l'histoire de France
jusqu'à nos jours, etc. Avec cette épi-
graphe : Éclairer les esprits, calmer
les passions. Paris , Lecointe et Durey,
1821, in-18 [2 fr. 50 c.]. — XI[° édi-
tion , Paris , Lecointe , 1854, in-18
12 fr. 50c.].

La septième édition est, par le fait, la hui-
tième; car les quatre premières ont été pu-
bliées en 1821 et 1822, une nouvelle en 1823,
In-12; la cinquième en 1823, ln-18, la sixième
(septième) en 1824, In- 1s.
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Les nouvelles éditions ne sont point de

simples réimpressions, sauf la seconde qui,
comme la première, forme sept feuilles d'im-
pression; les troisième et quatrième ont été
revues et augmentées, et ont huit feuilles;
l'édition in-12 de 1623, est suivie de Principes
et moralités politiques applicables d notre his-
toire.: elle a douze feuilles; les trois suivantes
ont en plus une Table chronologique et histori-
que; l'édition de 1825 est de nouveau augmen-
tée d'un Coup-d'ail sur l'histoire de la civili-
sation, et celle-cl a dix•feuilles 219 d'impres-
sion; enfin la onzième édition classique est
augmentée de la Charte constitutionnelle de
1830.

— Le même ouvrage 'en espagnol:
Compendio de la historia de Francia ,
hasta nuestros dias; trad. del franc.,
pot. M. Y ..111. Paris, Rosa,,1822, in-12
[5 fr.].

Traduction faite sur la seconde édition. L'o-
riginal a été réimprimé à Bruxelles dans la
• Collection des prosateurs •, et il a été tra-
duit en anglais dans la collection gr. in-32 ,
intitulée •• Cabinet historian • .

IV. Principes et Moralités politiques
applicables à notre histoire. 1S23.

imprimés â la suite du • Résumé de l'his-
toire de France n, édition de 1823, in-12.

V. Études historiques et politiques
sur les assemblées représentatives. Pa-
ris , Lecointe et Durey., 1825 , in-18
[2 fr.].

C'est le cours d'histoire fait à l'Athénée par
l'auteur.

VI. Considérations sur la littérature
romantique appliquée à l'histoire, aux
antiquités et aux moeurs nationales. Du
roman historique de moeurs. — Impr.
dans la Revue encycl., t.XVI[, p. 252.

Ce fragment, lu à l'Athénée dans ta séance
d'ouverture de la 38° année de cet établisse-
ment, est extrait d'un travail plus étendu des-
tiné à servir d'introduction à un roman histo-
rique de moeurs intitulé le Serf, ou l'Établisse-
ment des communes, qui n'a jamais paru.

VII. Introduction au Résumé de
l'histoire d'Espagne de Rabbe : Quel-
ques Vues sur l'Espagne. 1823, in-18.

Imprimée avec le • Résume!), de Rabbe, avec
lequel elle a été imprimée en 1823 et 1324 , et
traduite en espagnol eu 1824.

VIII. Résumé de l'histoire d'Angle-
terre. Paris, Lecointe et Durey, 1824.
—Quatrième édition. Paris, Lecointe
et Durey, 1825, in-1S [2 fr.].

IX. Diatribe cdntre l'art oratoire ,
suivie de Mélanges philosophiques et
littéraires. Paris, Lecointe et Durey ;
Ladvocat, 1524, in-18 de vj et 250 pag.
[2 fr.).
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X. . Éveline. Paris, Ladvocat, 1324,
in-12 [5 fr. 50 c.].

Ce roman a été, lors de sa publication, at-
tribué a la duchesse de Duras.

— Le méme ouvrage en espagnol :
EveUna, seguida del Leproso de la
ciudad de Aosta; traducido del Fian-
ces. Pâris, Parmentier, 1825, in-18 ,
avec une planche.

XI. * Père [le] et la fille. Paris, Le-
cointe et Durey, 1824, in-i2 [5 fr.].

Mystification romantique a laquelle al. Chas-
les a pris part.

XII. Coup-d'œil sur l'histoire de la
Civilisation. 1825.

Imprimé avec le • Résumé de l'histoire de
France •, de l'auteur, édition de 1825.

XIII. Résume de l'histoire générale;
par _ Voltaire [avec une Introduction
signée F.x. B.]. Paris, Lecointe et
Durey, 1825; in-18 [2 fr. 50 c.].

L'éditeur avertit que le •Résumé de l'his-
toire générale ' se compose d'une partie de la
• Philosophie de l'Histoire • et de quelques
autres morceaux de Voltaire.

Il a été tiré à part des exemplaires du mor-
ceau de ai. Bodin, sous le titre d'Introduction
d l'histoire universelle, au moins en 1832,
in-12 de 56 pages. Ces exemplaires portent,:
Quatrième édition [du Résumé].

XIV. * Complainte sur la mort du
droit d'alnesse. Paris, Touquet, 1826,
in-52:

Plaisanterie dont le succès a été prodigieux,
et qui a eu plusieurs tirages.

XV. Jubilé [le] des Grecs et Jubilé
de la Civilisation, nouvel appel en fa-
veur des Grecs. Paris, Touquet, 1826,
in-52 de 52 pages.

Cet opuscule a eu une seconde édition la
mente année.

XVI. Complainte sur la loi d'a-
mour. Paris, Touquet, 1827, in-52.

A l'occasion du retrait de la loi sur la presse.

XVII. Malle-Poste [la], ou les deux
Oppositions. Paris, chez les march. de
nouveautés ( Lecointe et Durey), 1827,
in-8 de 48 pages [1 fr.].

Brochure politique contre le rétablissement
de la censure en 1837.

XVIII. Bataille [la] électorale, poè-
me politico-comique. Paris, Moutar-
dier, 1828 in-8 de 48 pages [1 fr.].

XIX. Talents [des] chez les femmes.
— Impr. dans « la Revue de Paris»,
t. XV [1850].

XX. Premier [le] Auguste fait par les
soldats. Dialogues. — Impr. dans la
« Iirvue de Paris », t. XXVI [1851].

BOD
XXI. Juste-Milieu [le] et la popu-

larité. — Impr. dans le « Livre des
Cent-et-Un », t. III [1851].

XXII. Une scène de magnétisme. —
Impr. dans le «Livre des Cent-et-Un »,
t. VII [1852].

XXIII. Opinion [son] sur le projet
concernant les associations. Paris, de
l'impr. de madame Delacombe, 1854,
in-8 de 8 pages.

XXIV. Roman [le] de l'avenir, avec
cette épigraphe : Qui vivra, verra. Pa-
ris, Lecointe et Pougin, 1855, in-8
[7 fr. 50 c.]. 	 •

nonne . • — Collection de gravures
concernant l'ameublement.Paris, 1815,
in-4 [40 fr.].

goiim [Aimé], professeur de rhéto-
rique.— Conciones religieux et mo-
narchiques, ou Matières de discours
français et latins polir la rhétorique,
tirées de l'histoire sacrée et de l'his-
toire . de France. Tours, Mame, 1855,
in-8 [3 fr. 50 c.].

voici un bon recueil de matières de discours.
Oui nous en donnera les corrigés? Cette tache,
utile pour de jeunes professeurs, eut tendu
des pièges à la paresse de certains élèves.
M. Bodin, professeur aussi habile que zélé, a
donc bien fait de se borner à son recueil de
matières. Revue encycl., t. xxvlli, p. 892.

BODIN [Hippolyte]; avocat, journa-
liste, né à•Moulins au commencement
de ce siècle, a rédigé la « Gazette con-
stitutionnelle » du département de
l'Allier pendant les deux ou trois pre-
mières années de la révolution de
1830.

BODIN [M 11t8 Camille], connue d'a-
bord sous le nom de Jenny BASTIDE
[Voy. ce nom].

BODIN [Ni n" Emmeline]. On a de
cette dame : Une amitié de femme,
dans le e Livre rose. Récits et cause-
ries de jeunes femmes » [t. I, 4855].

ROBIN [l'abbé Ii.] — Livre [le] du
prophète Isaïe , traduit en français sur
le texte hébreu , avec des remarques.
Paris, Chamerot, 1S55, in-8.

BODIN [J.]. Éléments d'agricul-
ture , ou Leçons d'agriculture appli-
quées au département d'Ille-et-Vilaine.
Bennes, de l'impr. de Martcville, 1840,
in-12 [1 fr.]
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'BODINIEtt IP: 117.-A.] , D. M. P. —

Réflexions sur l'instruction sommaire
de M. Bigeon , relative à l'épidémie
qui règne dans plusieurs communes
de l'arrondissement de Dinan. Dinan,
de l'impr. de Huart , 1815, in-S de
24r pag.

ai. pigeon ayant publié au commencement
de 1816 une nouvelle Instruction sur les cau-
ses et le traitement de la dyssenterie épidémi-
que, etc., en réponse aux Réflexions de
M. Bodinier, ce dernier publia la réplique
suivante :

— Réflexions sur la ' nouvelle Ins-
truction de M. Bigeon. Dinan; Huart,
1816, in-4 de 28 pag.

. BODMANN [Ferdinand], alors chef
de division à la préfecture du Mont-
Tonnerre.

— Annuaire statistique du dépar-
tement du Mont-Tonnerre pour les
années 1808 et 1809. Mayence, J.
Wirth.et Kufferberg, 1808 et 1809,
2 vol. pet. in-8.

BODMER [Jean-Jacques] poète alle-
mand du xvine siècle.
• I. Tableau du déluge, imité de l'al-

lem., par Griffet de la Beaune. 1797,
in-1S.

II. Noé ., poème .en douze chants,
traduit de . l'allemand , par J.-F. Try-
gory. (Premier chant en prose). Paris,
Lefebvre, 1817, in-8.de 48 pag.. [1 fr.
50 e.].

L'original de ce poème parut à Zurich en
1752, chez David Gessner, in-4.

BODMElt [C.], peintre allemand de
ce siècle.

I. Vallée [la] de la Moselle, de Trè-
ves à Coblentz, en viles pittoresques
dessinées d'après nature par C. Bod-.
mer, gravées à l'eau-forte par R. Bod-
mer. Cologne, Heelscher,1832 et an n.,
9 livraisons in-4.

Chaque livraison, composée de six planches,
a coûté par souscription : en noir, 4 fr.; color.,
6 fr. 50 C.; et retouché au pinceau, 8 fr.

II. Atlas du Voyage dans l'intérieur
de l'Amérique du nord , du prince
Max. de Wied-Neuwied [1859]. Voy.
WIED -NEUWIED.	 -

BODSON [J. ]  peintre décorateur,
à Paris.

—Projet de fetes et monuments à l'oc-
casion du sacre de S. M. Charles X,
et Observations sur les réjouissances
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publiques en France. Paris, l'Auteur,
1825, in-8 de 16 pag.

BODSON DE .NOIRFONTAINE [Al-
phonse], alors capitaine du génie. '

—Mémoire sur les ponts de cordages.
construits en 1827. Paris , de l'impr.
de Fain, 1829, in-a de 69 pag., avec
2 pl.

BODwICIL Voy. Bo nicu.

BOECKEL [Jonas] , alors curé de
Saint-Thomas, à Strasbourg.

Verfassung der evangelischen
Kirche, etc. [Etat de l'église évangéli-
que de la confession d'Augsbourg en
France, et de l'église réformée dans
les départements du Rhin en l'année
1824]. Strasbourg, Dannbach, 1824,
in-S, de 68 p.

cet écrit s'est vendu au profit de la caisse
des veuves de pasteurs.

BOECKEL [Jean-Baptiste], pretre de
l'église de Saint-Pierre, d Strasbourg.

I. Predigt über Markus, XV, 58-47
[Sermon sur Marc XV, 58-47]. Stras-
bourg, de l'impr. de Levrault, 1827,
in-8 de 20 pag.	 -

11, Predigt, etc. [Sermon prononcé
dans l'église de Saint-Pierre de Stras-
bourg, le 14 octobre 1827). Strasbourg,
Levrault, 1828; in-S de 16 pag:

III. Predigt , etc. [Sermon sur le
psaume CXI, 1-5, prononcé le 25 nov.
1828 ]. Strasbourg , Levrault , 1829 ,
in-8 de 16 pag.

IV. Predigt, etc. [Sermon précité, le
3 octobre 1830]. Strasbourg, Levrault,
1851,-in-3 de 16 pag.

BOECKII [Auguste] , philogue alle-
mand , membre de l'Académie royale
de Berlin, de celle de Munich, nominé
en 1851 , associé étranger de l'Institut
de France , en remplacement de Jef-
ferson.

I. Erklaerung einer e;gyptischenUr-
kunde auf Papyrus, etc. [Explication
d'un contrat égyptien sur Papyrus, en

„ grec cursif, de l'an 104 avant J.-C.,
lue le 24 janvier 1821 , à l'Académie
royale des sciences de Berlin]. Berlin,
1821, in-4 de 56 pag.

Cet écrit n'a pas été traduit en français,
mais nt. Jomard, de l'Institut, en a donne une
analyse étendue dans le tome X de la u Revue
encycl., p. ale-so.

II. Economie politique des Athé-
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niens, ouvrage traduit de l'allemand,
par A. Laligant. Paris, Sautelet, 4828,
2 vol. in-8, de xv-484 et 500 pag.
[45 fr.]

Ce n'est point ici un ouvrage, d'économie
politique, dans le sens que nous sommes con-
venus d'attacher à cette expression. L'auteur
ne s'est point proposé de nous faire connaltre
les théories des savants d'Athènes sur la for-
mation, la distribution et la. consommation
des richesses. Les savants de l'ancienne Grèce
n'avaient fait à cet égard aucune théorie: on
ne trouve chez eux sur ce sujet que quelques
idées éparses et sans liaison entre elles. Les
phénomènes et les principes dont la connais-
sance et l'enchaînement constituent la science,
existaient chez eux comme chez nous; mais
ils n'avaient pas été observés et réduits en
système. L'économie politique telle que nous
l'entendons n'existait pas pour les peuples de
l'antiquité. L'objet que nt. Boeckh s'est proposé
a été de nous faire connaître l'industrie des
Athéniens, c'est-à-dire la manière spéciale
dont ce peuple pourvoyait à ses besoins. Il a
eu par conséquent à exposer non-seulement
l'état des diverses branches de l'industrie des
particuliers, mais les mesures (le finances et
les ressources à l'aide desquelles le gouverne=
ment subvenait aux dépenses publiques. Ce
travail exigeait de la part de l'auteur une
érudition immense et une patience infatiga-
ble : quiconque lira son ouvrage reconnaitra
qu'il n'est point resté au-dessous de la tâche
qu'il s'était imposée. M. Boeckh a divisé son
ouvrage en quatre livres. Dans le premier il
a traité d'abord des monnaies et des rapports
quI existaient entre la valeur respective des
métaux et des objets de consommation. La der-
nière page des préliminaires contient une table
deconversion de la monnaied'Athènes[chaicus,
oboles, drachmes, mines et talents] en mon-
naie de France. Cette table évalue le chalcus
A 2 cent., l'obole à 15 c.. la' drachme à 92, la
mine à si fr. 66 c., et le talent à 5,500 fr.,
comme dans les tables publiées par M. Le-
tronne. Dans ce premier livre , l'auteur s'est
occupé ensuite de l'état de la population, de
l'agriculture et de l'industrie: des divers ob-
jets qui constituaient la richesse individuelle,
des valeurs nécessaires à l'entretien de la vie,
des salaires, des intérêts terrestres et mariti-
mes, des loyers et des fermages de l'Attique.
Ce livre contient une multitude de faits rela-
tifs à la vie privée des Athéniens, et ces faits
sont d'autant plus intéressants, que les histo-
riens s'en sont en général peu occupés. Le
livre second traite de l'administration des fi-
nances et des dépenses publiques. Chez les
Athéniens, les agents préposés à la perception
et à l'emploi des revenus publics formaient
une partie considérable du gouvernement.
M. Boeckh s'est attaché à nous les faire con-
naitre depuis les plus grands jusqu'aux plus
petits. L'emploi des revenus publics ne pou-
vait être déterminé qu'en faisant connaître
les divers objets auxquels ils étaient appli-
qués. Il traite successivement des construc-
tions publiques, de la police, de la célébration
des fêtes , des sacrifices, des distributions fai-
tes au peuple , du salaire de l'assemblée du
peuple et du sénat, du salaire des tribunaux,
des secours donnés aux nécessiteux , des ré-
compenses publiques , de la marine , de Par •
niée, des dépenses de guerre, etc. Le livre

B0E
troisième est consacré à faire connaître les
ressources auxquelles les Athéniens puisaient
leurs revenus publics. Ces ressources peuvent
se réduire au nombre de quatre : les proprié-
tés publiques, telles que les mines; les impôts
perçus sur les richesses ou sur les individus;
les amendes et les confiscations, et les tributs
imposés aux alliés. S'il existait encore des il-
lusions sur la perfection des gouvernements
de l'antiquité, et sur le bonheur réservé aux
diverses classes de la société, rien ne serait
plus propre à les dissiper que les faits rappor-
tés dans ce troisième livre. On volt qu'à Athè-
nes, comme à Rome, quand les citoyens ne
vivaient pas des revenus arrachés aux travaux
des hommes faits esclaves , ils trouvaient des
moyens d'existence dans les confiscations , et
dans les extorsions exercées contre leurs al-
liés. Dans le quatrième livre, l'auteur a traité
des revenus extraordinaires des Athéniens, et
particulièrement des mesures de finances des
Grecs. Il faudrait, pour donner une idée exacte
du contenu de ce livre, entrer dans des détails
d'érudition qui seraient peu intéressants pour
la plupart des lecteurs, et qui n'auraient pas
le développement nécessaire pour être bien
entendus. L'auteur s'est livré ici a des recher-
ches qui peuvent avoir un grand intérêt pour
les érudits, mais dont la science de l'économie
politique tirera peu de profits. L'ouvrage de
M. Boeckh sera utile surtout aux personnes
qui se livrent à l'histoire des anciens peuples
de la Grèce. Nous devons observer toutefois
que l'auteur s'est beaucoup plus occupé de
rechercher et d'exposer les faits que d'en faire
voir l'enchaînement. Il n'y aura guère que les
hommes habitués à remonter des effets aux
causes qui retireront de ses immenses recher-
ches une véritable instruction. Les autres trou-
veront peut-étre quelquefois qu'il est descendu
dans des détails qui présentent peu d'intérêt (*).

si. Boeckh est auteur de plusieurs autres ou-
vrages estimés, qui n'ont pas été traduits en
français; le plus important est son Corpus in- .
scriptionum grcecaruin, Berolini, 1828 et ann.
suiv., ouvrage qui doit avoir 3 vol. in-folio,
mais dont le deuxième n'est pas encore ter-
miné.

ni..Boeckh , philologue très-distingué, n'a
point d'article dans levConversations-Lexicon
der Gegenvvart [1838-41].

BOEnEL [Jean]. — .Versuch einer
den tschen Sprachlehre, etc. [Essai de
grammaire allemande]. Strasbourg, ge-
druckt bey Heitz, 1826, in-12.

BOEGERT [ l'abbé Jean-Baptiste ],
alors directeur des hautes études • ec-
clésiastiques du séminaire de Molsheim,
né à Kaisersberg, en 179.., inort à Mul-
hausen en septembre 1852.

I.* Réflexions amicales d'un chrétien
catholique sur une lettre, adressée à
M. l'abbé Mac-Carthy, ou Exposition
de quelques vérités de la plus haute
importance , niées par un chrétien lu-
thérien évangéliste. St rasbourg, L. Fr.

(') Ch. Comte, Revue encycl., t. xL, pages
469-71;etLetronne, Journal des savants, î s28;

p. 757.
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Leroux ; Février, 1821, in-8 de 48 pag.

II. Méditations philosophiques, ou
la Philosophie conduisant l'homme à
la religion et 'au bonheur. Paris et
Strasbourg,.Levraiilt, 1823, in-12 [I fr.
80 e.] .

III. Cri [le] de la vérité de la jus-.
tice, ou Considérations sur les rapports
entre la religion catholique et la charte,
entre le clergé et la société. Strasbourg,
de l'imp. de Leroux , 1831, in-12 de
120 pag. .

BOEGNER ' [J.-F. ]. — I. Tables dé
réduction des livres en francs , et des
francs en livres. Seconde édition ,
augmentée. Paris , Koenig, 1809 , in-8
[1 fr.]

II. Recueil de, réductions/ du poids -
de marc, de Lyon, de Marseille en ki-
logramme, et de différentes autres pla-
ces ; ,du kilogramme en poids de marc ,
de l'aune de Paris au mètre, de l'aune
de Strasbourg en aune de Paris au mè-
tre, de l'aune de Brabant au mètre, des
yards d'Angleterre au mètre, du mètre
en aune de Paris et de Strasbourg ;
Suivi d'une table , générale indiquant
le rappert' des poids et affilages des
principales places de commerce de
l'Europe en relation avec la France,
aux nouveaux poids *et métrages de
l'Empire français. Paris et Strasbourg,
Arm. Koenig, 1809, grand in-8 de 52
pag. [1. fr. 50 c.]

III. Réduction de la valeur des écus'
et louis d'or en francs et en livres ,
d'après le décret du 12 septembre 1810;
Ibid., 1810, broch. in-16 et in-4.

1V. Réduction en tables décimales
des franés 'en livres tournois, florins,
risdales, et francs suisses formant au
pied du louis neuf , et des livres tour-
nois , florins , risdales , et francs
suisses en' francs, 	 de six ta-
bles comparant e change avec les
florins et risdales au pied de 24, et
les florins au pied de 20, 'et vice versd ,
et d'un tableau qui désigne les rapports
exacts de chaque pied du louis neuf
Avec lés autres pieds et les•francs. Stras-
bourg; l'Auteur.; L. Eck , 1817 , in-S
oblong de 48 pag.

BOEGNER [Charles-Henri], de Stras-
bourg. •

I. Expositio rationum quibus Moses
Israclites ad observandas leges morales
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excit'avit. Argentorati , ex typ. Silber-
mann, 1825, .in-4 de'20 pag.

Thèse.
II. Grammaire française, à l'usage de

la jeunesse alsacienne. Partie étymolo-
gique. Strasbourg; Heiss, 1834, in-12
de 120 pag. — Seconde partie. Syn-
taxe. 1836, in-12 de 144 pag. 	 •

III. Relation des solemnités qui ont
eu lieu les 15 et 14 août 1838 à ' l'oc-
casion de la troisième fête séculaire du
Gymnase protestant de Strasbourg.
Strasbourg, Heitz, 1839, in-8.

BOEflLER [J.]; avocat. -=Examen du
projet de loi contenant.des 'modifica-
tions à la loi du 21 mars 1852, sur le
recrutement de l'armée, présenté par
M: le maréchal président du conseil,
ministre de la guerre, à la chambre des
députés [séance du 21 janvier 184.7..
Paris, Bourgeois-Maze, 1841, in-8 de
80 pag.

BOEHRER '[Michel]. — Traité sur la
manière d'élever sainement les enfants;
trad. de l'allem. , de J.-P. Frank. Pa-
ris, Crapelet, an viii [18001„ in-8.

BOELY [l'abbé Jean-François] , bé-
néficiaire de la Sainte-Chapelle de Pa-
ris, né à Paris vers 1750, fut élevé
comme enfant de choeur à la maitrise
de Saint-Eustache. 'N'ayant été que
tonsuré, Boëly obtint des dispenses pour
se marier et continua néanmoins ses-
fonctions à la Sainte-Chapelle. Retiré
ensuite à la maison de Sainte-Perine
de Chaillot, à l'époque de son institu-
tion, il y passa le reste de ses jours, et
mourut vers 1813. Boëly , auteur de
motets et de divers morceaux de musi-
que d'église, avait appris les règles de
l'harmonie d'après les principes de
Rameau, et son admiration pour le sy-
stème ,de la basse fondamentale allait
jusqu'au fanatisme. Choqué de voir.
écarter ce système de l'enseignement
de l'harmonie, dans le traité que Catel
avait composé pour l'usage du Conser-
vatoire, et qui avait paru en 1502, il
écrivit une longue critique de cette
nouvelle théorie , et lui donna le titre
suivant : le Partisan zélé du célèbre
fondateur de l'harmonie aux' anta-
gonistes réformateurs de son système
fondamental , ou Observations rigou-
reuses sur les principaux articles
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d'un nouveau traité soi-disant d'har-
monie, substitué par le Conserva-
toire de Paris, it l'unique chef d'ceu-
vre de l'art musical. Boëly démon-
trait assez bien dans cet écrit, quoi-
qu'en fort mauvais style, que les ba-
ses du système de Catel, prises • dans les
divisions arbitraires du monocorde qui
donnent l'accord de neuvième majeure
dela dominante, sont illusoires eu fait
et insuffisantes dans leur application.
Il envoya son manuscrit à Gossec ,
qu'il considérait comme-le chéf du Con-
servatoire, l'invitant à lui en donner
son avis. Assez irritable dans son
amour-propre , Gossec répondit , le
24 octobre 1806, une lettre courte,
sèche, injurieuse et peu sensée, au par-
tisan de la basse fondamentale, qui, de.
son côté, accabla de son indignation
son antagoniste malavisé, et fit impri-
mer toute la correspondance avec l'ou-
vrage qui l'avait fait naître. Son li-
vre parut sous ce titre singulier les
Véritables causes dévoilées de l'é-
tat d'ignorance des siècles reculés ;
dans lequel rentre visiblement au-
jourd'hui la théorie pratique de l'har-
monie, notamment la profession de
cette science, etc., etc. Cette publication
n'eut pas l'effet que l'auteur s'en était
promis. Le style du livre était inintel-
ligible, et personne ne le hit. — Boëly
a laissé un fils qui est considéré par
tous les artistes qui connaissent son
talent, comme un pianiste très-distin-
gué dans la manière classique.

—Véritables [les] causes dévoilées
de l'état d'ignorance des siècles recu-
lés, dans lequel rentre visiblement au-
jourd'hui la théorie pratique de l'har-
monie, notamment la profession de
cette science. Offres généreuses de
l'en faire sortir promptement, faites à
M. Gossec , chef des professeurs en
cette partie au Conservatoire impérial
de musique, qui n'a point eu la modes-
tie de les accepter. Réponses indécen-
tes de ce chef aux lettres suivantes sur

. ces différents objets... Paris, Mlle Mas-
son, 1s06, in-8' de xxx et 157 pag.

F.-J. FCTIS.

BOENNINGHAuSEw [C. de], conseil-
ler de S. M. le roi de Puisse, directeur
du jardin de botanique, et membre de
plusieurs Sociétés savantes.

BOE
I. Traité de matière médicale , ou

de l'Action pure des médicaments ho-
nioeopathiques, par S. Hahnemann,
avec des Tables proportionnelles de
l'influence que diverses circonstances
exercent surcette action, par Bœnning-
hausen • traduit de l'allemand par

Jourdan, membre de l'Aca-
démie royale de médecine. Paris, Bail-
lière, 1834, 5 vol. in-S [24 fr.].

Les Tables de C. Boenninghausen ne rem-
plissent que 2s pages des préliminaires du
Traité de matière médicale, de S. Hahne-
mann.

Il. Précis des médicaments anti-
psoriques hoinaeopathiques , de leur
sphère d'action principale et de leurs
propriétés caractéristiques; traduit de
l'allemand par MM. les docteurs Cois-
sac et Didier [Roth]. Paris, Baillière ,
1834, in-S [5 fr.]

III. Essai d'une thérapie homceopa-
thique des fièvres intermittentes ; tra-
duit de l'allemand par T. de Bachme-
te ff et T. Papou. Paris, Baillière, 1534,
in-S de 104 pag. [2 fr. 50'e.].

IV. Tableau de la principale sphère
d'action et ses propriétés caractéristi-
ques des remèdes antipsoriques; tra-
duit de l'allemand par T. de Bachme-
te/f et le docteur Papou; précédé d'un
Mémoire sur la répétition des dosés du
docteur Kering, de Philadelphie; tra-
duit de l'allemand par T. de Bachme-
te/f, et de Quelques Considérations gé-
nérales sur les remèdes homaeopathi-
ques, par T. Papou, de Lyon. Lyon et
Paris, Baillière, 1854, in-1 [5 fr. 50 c.]

BoEn\E [ Lud 'ig ], littérateur alle-
mand distingué de ce siècle, né a Franc-
fort en 1786, mort, le 15 février 1557,
à Paris, où il était venu chercher un
refuge contre les tribulations exercées
envers lui par la police allemande.

I. Lettres écrites de Paris pendant
lès années 1830 et 1831traduite6 par
M. F. Guiran, et précédées d'une No-
tice sur l'auteur et ses écrits, etitraitc
de la Revue germanique. Paris, Paulin,
1852, in-8 [4 fr.].

L'auteur lui-même a jugé son ouvrage en
disant que ses amis ont raison de prétendre
qu'il ne sait pas taire un livre; le temps ac-
tuel est trop pressé, selon lui, pour lire des li-
vres; le monde est en voyage. o Les Lettres de
Berne sont une espèce de journal de ses lin-
pressions pendant son séjour à paris, immé-
diatement après les événements de juillet isso.
C'est, si Pon veut, l'album ou les tablettes
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d'un Tristam Shandy allemand, parlant de tout
sans plan ni ordre;-tantôt enthousiaste, tan-
tôt satirique; jugeant la France avec une lé-
géreté 

juste 
incroyable , mais quelquefois rencon-

trant; prenant ici un singe pour un
homme,.là un homme pour un singe; mais
toujours amusant par son affectation comme
par sa franchise, et souvent original. Boerne
est un Allemand qui s'était avisé d'avoir trop
d'esprit, et surtout trop d'esprit libéral,-dans
un pays de censure. Obligé de fuir son pays,
il le traite en vrai Coriolan littéraire. Ses com-
patriotes sont pires, à ses yeux que des es-
claves ; ce sont des valets. a L'esclavage. dit-il,
ne rend que malheureux , il ne dégrade pas;
la servitude .avilit. J'aimerais mieux avoir un
don Miguel pour maitre, que ce qu'on appelle
un prince débonnaire d'Allemagne. On res-
pecte encore la force quand on la craint et
l'enchalne; mais nous autres, animaux domes-
tiques, nos gouvernants nous laissent aller et
venir en liberté, parce qu'ils savent que nous
retournons à l'étable dés qu'on nous siffle.
Mais que le mouton s'avise de jouer le lion, et
vous verrez votre bon et équitable berger se
faire tigre. Une molle souplesse rend le canon
lui-même sans danger ; le boulet perce le fer et
la pierre, mais il s'amortit dans le fumier.
Bmrne, qui estjuif de naissance, n'espère rien
de ses co-religionnaires. Ce sont des Allemands
comme les autres !... il en veut aussi à Luther.
a Luther, s'écrie-t-il, combien il nous a rendu
misérables! il nous a volé nos passions et
nous a donné la raison ; il nous a ôté la
foi et nous a donné la science; il nous a ap-
pris à réfléchir et nous a volé le courage qui
ne réfléchit jamais. Luther nous a donné la
liberté trois siècles avant qu'elle ne nous fût
due et l'escompte ou 1 intérêt a mangé
tout le capital, puisque le peu que nous avons
reçu de lui, il nous le fait payer comme un vrai
libraire allemand sans argent.... en livres.
Aussi aujourd'hui, lorsque toutes les nations
recouvrent leurs droits, nous demandons no-
tre liberté, on nous dit: vous l'avez eue de-
puis long-temps... Voilà votre Bible 1. — Bmrne
toise nos hommes politiques et nos littérateurs.
Ceux-ci le trouveront certes nu peu cavalier,
même les romantiques, qu'il loue plutôt com-
me des destructeurs que comme des créateurs.
Je voudrais bien savoir si les Allemands ont un
roman égal à a Notre-Dame de Paris a. ll est
vrai que Boerne est tombé dans un vrai guet-
apens; il a été invité à une soirée littéraire; où
il lui fallut dévorer, heures durant, la
traduction en vers e je ne sais quelle pièce
de Shakspeare, qu'il appelle Shakspeare coulé
d la passoire. Je ne connais rien de pire pour
ma part que ces lectures en petit comité. N'a-
voir pas eu plus de pitié pour un pauvre exilé
allemand ! Ce qui doit réconcilier Boerne avec
notre littérature, c'est d'éire tombé, à Paris,
aux mains d'un traducteur intelligent, qui
non-seulement a rendu avec bonheur ses pen-
sées originales , mais encore a corrigé plu-
sieurs de ses bévues.	 (Revue de Paris.)

II. Worte des Glaubens von abbé de
La Mennais , ails dem franzeesischen
übersetzt von Ludwig Bcerne. [Paroles
d'un croyant, de l'abbé de La Mennais,
traduites du français par L. Boerne].
Paris, Aillaud, 1854, in-8.

III. Balance [la]. Revue allemande
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et française, premier volume, première
livraison , janvier. Paris, rue Laffitte,
44, 1854, in-8 de 56 pag.
•IV. Menzel der Feanzosenfresser
[Menzel le gallophagel. paris, Barrois
fils, 9857, 1841 , in-12 de 64 pag.

Une analyse de cet ouvrage est dans le feuil-
leton du a Temps a du 21 février.	 .

m. Raspail . a prononcé , le i s février 1837,
un discours sur la tombe de Ludwig Boerne,
qui a été imprimé. [Paris, de l'imprim. de Re-
nouard, 1837,111-4 de 4 pages.]

BOERSCII [Charles]. — I. Essai sur la
mortalité à Strasbourg [ partie rétro-
spective]. Thèse présentée, etc., à la Fa-
culté de médecine de Strasbourg, le sa-
medil5 août 1856, pour obtenir le grade
de docteur eu médecine. Strasbourg ,
de l'impr. de Silbermann, 1857, in-4.

II. Du ,projet d'un chemin de fer de
Strasbourg' à Mulhouse et à Bile, suivi
du procès - verbal de- la commission
d'enquête du département du Bas-
Rhin, Strasbourg, de l'inv. de S[I-
berman, 1858, in-8 de 80 pag.

BOESLER [Hem-i] , secrétaire de la
société industrielle de la Hesse grand'-
ducale.

—Compte-rendu de l'exposition des
produits de l'industrie , à Bruxelles ,
pendant l'année 1841, accompagné d'un
court aperçu de l'industrie en Belgi-
que. Augsbourg, Niegcr, 1542, in-4.

BOETTIGER [Charles-Auguste] , ar-
chéologue allemand de ce siècle, long-
temps professeur de littérature grec-
que et latine dans la célèbre université
de Weimar , et directeur du collège de
la même ville, plus tard directeur des
pages du roide Saxe, et conseiller auli-
que.

I. Dissertation sur les masques scé-
niques , appelés vulgairement larves,
à l'occasion d'un passage du Phormion
de Térence, trad. par L.-A. Millin.
— Impr. dans le iklag. encycl., III • an-
née, t. 1•r , pag. 520-26.

IL Dissertations [deux] sur cette ex-
pression : docere fabulant, expliquées
par les passages des classiques et par
les monuments de l'art [traduites du
latin par L.-A. Millin. ]. — Ibid. ,
III• an., t. II, p. 60-70.

III. Lettres [deux], l'une sur les ou-
vrages allemands qui traitent de l'art
du jardinage , l'autre, sur Frauenholz ,
artiste à Nuremberg.ltrad. de l'allem.].
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— Ibid. , lye anla. , t. IV , 1798.

IV. Carte, ou Menti repas de l'an-
cienne Rome, dissertation trad. par
Fr.-J. East.— Ibid., VI' année, t. VI,
1501.

V. Observations sur cette question :
Peut-on distinguer par l'odorat l'al-
liance des métaux? traduites de Pattern.,
avec une addition du traducteur. —
ibid., VII' ann., t. HI, 1501.

VI. Dissertations [ six] archéologi-
ques, trad.de l'allem.,par Fr.-J. Bast,
avec des notes. Paris, Sajou, 1501, in-S.

VII. Furies [les], d'après les poètes
et lés artistes anciens (trad. de l'allem.
par Th.-F. IFinckler). Paris, Aug.
Delalain, 1502, in-S avec 4 gray.
. VIII. Programme de vingt leçons
sur l'archéologie , données pendant le
semestre d'hiver de 1806, par C.-A. Bcet-
tiger. Première partie. Aperçus géné-
raux et Histoire de la plastique chez les
Grecs [trad. de l'alleu]. par G.-J. Ober-
li»].—Impr. dans le Slag. encycl., ann.
1307, t. III, pag. 241-59.

IX. Dissertation sur une médaille de
Cyzique, qui représente les exercices
des scheenobates ou danseurs de corde,
trad. de l'allem. par M. Bader, et ac-
compagnée de quelques notes , par
M. B2illin. — Impr. dans le Mag. en-
cycl., ann. 1310, t. V, pag 27-45.

X. Noce [la] Aldobrandine. Explica-
tion archéologique, par C.-A. Bcettiger,
avec une Dissertation sur cette pein-
ture , considérée sons le rapport de
l'art, par Henri Meyer. [En allemand.]
Dresde, Walther, 1310, in-4 de • 206
pag., avec une gray.

Cet ouvrage n'a pas été traduit en francais,
mais G. -i. Oberlin en a donné un excellent
extrait dans le . Magasin encyclopédique,
année 1811, t. lü, pag. 445-54 D.	 •

XI. Sabine, ou Matinée d'une dame
romaine à sa toilette, à la fin du let siè-
cle de l'ère chrétienne, trad. de l'allem.
(par M. Clapier). Paris, Maradan ,
1815, in-S avec 15 gra y . [6 fr.]

Le Magasin encyclopédique o renferme
l'analyse de plusieurs ouvrages de ce savant
archéologue.

BOFFET [J.], alors àumonier du 18e
régiment de ligne.

—Eirea, Eaailvlxa TE xat aaTtva.
Montpellier, J. Martel aisé, 1559, iu-5
ile 52 pag.

vers grecs et latins.

BOG
BOFFY [A.-J.]. — Grammaire fran-

çaise tirée de nos meilleurs auteurs.
1)ôle [1550], de l'impr. de Joly, 1351,
in-12 de 96 pages.

BOGAERT [P.-J. Van Den]. — Ma-
nuel des négociants , ou réductions
comparatives des francs et centimes, etc.
Amers, de . l'impr. de Grangé , 1515,
in-8 de 72 pag.

BOGAERTS [Félix-Guillaume-Marie],
littérateur belge , professeur à l 'Athé-
née d'Anvers, secrétaire-général de la
Société royale des sciences , lettres et
arts d'Anvers, secrétaire perpétuel de
l'Académie d'archéologie de Belgique,
membre de la Société provinciale des
sciences, des arts et des lettres du
Hainaut, de l'Académie royale de Ca-
dix, de la Société royale des beaux-arts
et de la littérature de Gand, de la So-
ciété des sciences, belles-lettres et arts
du département du Var, de la Société
libre d'agriculture, sciences et arts du
département de l'Eure, de la Société li-
bre d'émulation de Liège, de l'Acadé-
mie grand-ducale saxonne de minéralo-
gie et de géognosie d'Iéna, etc. , etc.,
est né à Bruxelles le 2 juillet 1805. Or-
phelin dès l'age de cinq ans, il dut son
instruction à la générosité d'un de ses
oncles. En 1855, il fut nommé profes-
seur d'histoire à l'Athénée d'Anvers.
Deux ans auparavant il avait entrepris,
en société avec M. E. Marshall, avocat
et archiviste de la ville d'Anvers, la pu-
blication d'un recueil intitulé : Biblio-
thèque des antiquités belgiques, in-8.
Cette publication , qui méritait les élo-
ges qu'on doit à tous ceux qui se char-
gent de communiquer au public les
découvertes historiques qu'ils font ou
les documents précieux qu'ils " possè-
dent, n'eut pourtant que peu de suc-
cès, et les éditeurs y renoncèrent après
la publication de la sixième livraison.
M. Fél. Bogaerts donna alors une nou •

velle direction à ses travaux littéraires,-
plus en rapport avec son imagination.
Deux ans plus tard; le 23 février 1335,
on représenta de lui, avec succès, sur
le théâtre de sa ville natale, Ferdinand
Alvarez de Tolède , drame historique
en trois actes. Le sujet de cette piece,
est tout à fait national pour la Belgique.
C'est une épisode de cette lutte héroï-
que des Gueux contre le sanguinaire
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pouvoir de Philippe II. Les personna-
ges principaux sont le duc d'Albe, les
comtes d'Egmont et de Horn , le sei-
gneur de Lumay, autrement dit le san-
glier des Ardennes , le président Vi-
glius et le fameux Vargas, le même qui
disait à l'université dé Louvain, récla-
mant ses priviléges : Non curamus pri-
vilegios vestros. Cet heureux essai en-
gagea M. F. Bogaerts à revenir trois ans
plus tard aux compositions dramati-
ques; mais dans l'intervalle il publia
des Pensées et Maximes; un roman
intitulé : et Maestro del campo, ro-
man historique, imprimé avec un grand
luxe, et orné de trente gravures sur
bois, composées et dessinées par le cé-
lèbre peintre N. De . Keyser, ami de
M. F. Bogaerts. Ce fut en 1353 qu'il
publia sa Mère et Martyre, drame en
deux parties. Sous ce titre piquant,
M. Félix Bogaerts a retracé un épisode
bien intéressant de l'histoire de l'éta-
blissement du Christianisme , et de la'
lutte sanglante qu'il eut à soutenir con-
tre le paganisme dominateur. Corneille,
dans son immortel Polyeucte , Chà-
teaubriand, dans ses Martyrs, ont déjà
épuisé sur ce sujet la vigueur du génie
et les ressources de l'art : il ne fait
pas bon venir après eux. Cependant,
cette époque est si belle ; il 'est si poé-
tique le contraste entre le culte sen-
suel, décrépit de l'ancienne Rome, et
cette religion jeune, spiritualiste, qui
va faire la gloire de la Rome nouvelle;
le combat entre ces deux éléments est
si dramatique, le but en est si sublime,
que nous concevons fort bien l'entrai
liement de l'écrivain à exploiter cette
veine. Nous nous hâtons d'ajouter

• que M. Fél. Bogaerts n'est pas sorti
sans gloire de cette épreuve difficile.
— Son drame, qui n'est pas écrit pour
la scène , est d'une lecture excessive-
ment attachante. La religion, aux pri-
ses tout à la fois avec l'amour fraternel,
avec l'amour conjugal , avec l'amour
maternel même, et triomphant de tout,
et cela dans un cœur de femme : voilà
l'héroïque spectacle que M. Bogaerts
déroule aux yeux de ses lecteurs, em-
belli de tout l'éclat d'un style un peu
sententieux peut-étre , mais plein de
force et de chaleur. Des gens trop su-
perficiels pour approfondir un senti-
ment, trop froids pour comprendre un

TON. II. •
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enthousiasme, verront ce qu'on est
convenu d'appeler du fanatisme dans
la conduite de Livia, cette nouvelle
Judith dont la tendresse émeut et dont
l'audace étonne ; tandis que l'observa-
teur impartial n'y verra que l'ardeur
de la néophyte , le courage d'une foi
vive et sincère. Nous comprenons fort
bien que, dans un temps d'exaltation
produite par l'apparition d'une reli-
gion toute d'amour et de sacrifices, à
une époque où de sanglantes persécu-
tions avaient aigri les esprits, il se soit
joué dans l'intérieur des familles des
drames horribles. Aussi le drame de
M. Bogaerts est-il possible; niais est-il
probable? Assurément non. C'est du
dénouement que nous entendenspar-

' 1er ici : tous les caractères des person-
nages, parfaitement gardés jusque-là,
s'effacent et se démentent: Livia, l'hé-
roïne chrétienne si belle et si pure, de-
vient délatrice, délatrice de son époux,
et sans motif; car les chrétiens qu'elle
veut sauver par sa dénonciation sont
déjà devenus la proie des bêtes du cir-
que. Aurélius, époux de Livia, fourbe
et ambitieux, assassin et apostat, finit
subitement par se joindre à sa femme
qui marche au martyre. L'empereur
Decius, monstre de perversité et de
cruauté, trouve pour la première fois,
et à son grand étonnement, des paroles
de clémence sur 'ses lèvres : il par-
donne ! et la famille chrétienne est
sauvée, et Livia n'est plus mère et mar-
tyre comme l'annonce le titre. Voilà,
en toute franchise, ce que nous trou-
vons à redire au dénouement de ce
drame dont, au reste, nous sommes
les premiers à reconnaître le mérite.
Bonne ordonnance des scènes, rapi-
dité du dialogue , peinture des pas-
sions, étude de l'histoire, connaissance
des mœurs du temps, style tantôt suave
et tantôt énergique : tout cela recom-
mande puissamment cette nouvelle
production de M. Bogaerts à la sympa-
thique attention de ses concitoyens (*),»
Les principaux ouvrages de ce littéra-
teur, publiés depuis ce drame, sont: un'
recueil de poésies, composé en société
avec M. Antonin Roques, et publié
sous le titre de Nuées blanches [Anvers,
1339, in-12] ; Dympne d'Irlande ,

(*) Revue de Bruxelles, févr. 1839, p. 196.

5
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légende du vii' siècle [Ibid. , 1839 ,
in-12] ; une Esquisse d'une Histoire
des arts en Belgique, depuis 1640 jus-
qu'en 1840, dont le premier volume a
paru en 1841. Cet ouvrage, qui doit
former deux volumes, n'est que le pré-
lude d'un plus grand travail sur le
même sujet, dont l'auteur s'occupe.
Enfin, Lord Strafford, roman histori-
que [1843, in-8], autre volume embelli
par douze magnifiques gravures de N,
De Keyser. Le nom de M. Bogaerts
figure parmi ceux des collaborateurs de
plusieurs des recueils périodiques qui
Qin paru et qui paraissent encore en Bel=
gigue, et entre autres dans ceux-ci a la
Revue de Bruxelles , le Musée des fa-
milles, le Messager des sciences et des
arts de Gand ,. les Belges peints par
eux-mêmes, „ [1839]'etc., etc., recueils
auxquels, du reste, il ne 'fournit que
très,-rarement soit une notice, soit une
nouvelle.

OUVRAGÉS DE M. PÉLix BOGAERTS.

I. Avec M. Ed. Marshall : Biblio-
thèque des antiquités belgiques. An-
vers,'Rysheuvels, 1834, in-8.

II. Ferdinand Alvarez de Tolède,
drame historique en trois actes et en
prose: Anvers, Ancelle, 1834, in-12; et
Bruxelles, Nierinckx et Laruel, 1855,
in-12.

Traduit en flamand, et imprimé à Gand,
par nulle-Plus, en 1842.

III. Pensées et Maximes. Bruxelles,
Meline , Cans et compagnie , 1837 ,
in-18.

Traduit en flamand, Anvers, los. M. Jacobs,
1837.

- IV. Maestro [el] del campo, roman
historique. Anvers, Jacobs, 1859, gr:
in-4 , orné de 50 gravures sur bois,
composées et dessinées par N. De Key-
ser. — Seconde édition. Ibid. , 1859,
grand in-8 [24 -fr.]

La seconde édition est Pun des plus beaux
livres de lune sortis des presses belges.
,Cet ouvrage a été traduit en plusieurs lan-

Mies; entre autres en italien , par Fr. van den
Wyngaert, Anvers, Jacobs, 1841; et en anglais,
par l'éditeur du Journal américain, intitulé.

Brother Jonathan 4, New-Yorck, Wilson et
comp., 1842, in-4.

V. Mère et martyre, drame en deux
parties. Anvers, 1888, in-8.

VI. Avec M. Antonin Roques: Nuées
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blanches. [Poésies]. Anvers, Jacobs,
1839, in-18 de 246 pag.

VII. Notice biographique sur Wi-
nand Nuyen, peintre hollandais. Bruxel-
les, Soc. des beaux-arts, 1839, in-S. .

VIII. Dympne d'Irlande , légende
du vue siècle. Anvers, L.-J. De Gort ,
1840, in-12 .orné de trois lithogr. par
De Keyser [4 fr. 50 c.].

IX. Esquisse d'une Histoire -des
beaux-arts en Belgique , depuis 1640
jusqu'a 1840. Anvers, L.-J. Dé Cort,
1841 et ann. suiv., 2 vol. in-12.

X. Notice biographique sur Mathieu-
Ign.Van Brée, directeur. de l'Académie
d' tnvers. Anvers, I.A.. De Cort,
1842, in-8.

Xl. Lord Strafford, roman histo-
rique. Anvers, J.-E. Buschman, 1845,
superbe vol. in-8 orné de 12 magnifi-
ques vignettes par N. De Keyser.

M. F. Bogaerts se proposait, en 1540, de pu-
blier deux nouveaux ouvrages : Génie et 'vi-
sére, 1 vol., et des Nouvelles, 1 vol. ; nous igno-
rons si ces deux ouvrages ont vu le jour.

DOGE [N.], alors commis de la ma-
rine à Boulogne-sur-Mer.

I. Ode sur la naissance du roi de
Rome. . — Imp. dans les Hommages
poétiques, t. 4e' , p. 89.

IL Cousin [le] de Jocrisse, ou la Mo-
mie d'Égypte, vaudeville en deux actes.
Lille, Blocquel , 1815, in-52 [40 e.].

III. Poète [le] et le Maitre de danse,
ou les deux Bouquets , comédie en un
acte et en prose, mêlée de vaudevilles.
Lille, Castiaux, 1815, in-52 [40 c.].

IV.* Plaisirs [les] de Mars et de l'A-
mour, recueil de chansons; par M..B....
Lille, le même, 1.815, in 52 [40 c.]

BOGPIE DE FAYE ne chev. Pierre-
François-Jean], diplomate de 1798 à
1815, député de la Nièvre de 1818 à-
18,22, correspondant de la Société
royale et centrale d'agriculture pour le
département de la Nièvre, né le 5 oc-
tobre 1778, à Clamecy [Nièvre], fut
nommé à vingt ans premier secré-
taire de la commission française à Lon-
dres pour l'échange des prisonniers.
En 1800 , i[ fut employé eu la même
qualité auprès de M. Otto, qui avait
remplacé Joseph Nion à cette commis-
sion, et qui fut ensuite chargé de l'ou-
verture des négociations de paix. avec
le gouvernement britannique; il prit.
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une part active à ces négociations, qui
amenèrent le traité d'Amiens; il suivit
en Allemagne M. Otto , qui avait la
mission de ménager l'alliance de la Ba-
vière avec la France. Bogue de Faye
le seconda avec un zèle et des lumières
qui ne contribuèrent pas peu au suc-
cès d'une opération si importante et si
difficile. La réputation du secrétaire
de légation s'accrut avec les succès du
ministre ; aussi fut-il employé dans
toutes les affaires diplomatiques aux-
quelles donnèrent lieu les guerres de
1805, de 1807 et 1809, et il y joua un
rôle d'autant plus important, que la
légation française à Munich devint lé.
point central d'où partaient tous les
ordres pour les différentes contrées de
l'Europe, et où aboutissait l'immense
correspondance de l'empereur Napo-
léon. Bogue de Faye , qui ne cessa
de donner, en ces circonstances, des
preuves d'une capacité égale à son dé-
vouement , fut décoré successivement
de la croix de la légion-d'honneur et
de celle d'officier du. méme ordre, des
insignes de chevalier et de comman-
deur de la couronne de Bavière et de

J'ordre de la couronne de fer. A ces
marques d'une distinction si honora-
ble pour celui qui en était l'objet, Na-
poléon joignit une nomination d'au-
diteur de première classe au conseil
d'État. Après la guerre de 1809, M. Otto
fut envoyé à l'ambassade de Vienne,
et Bogue de Faye demeura à Mu-
nich, avec le titre de chargé d'affaires.
Il était , depuis 1814, secrétaire de
légation à Vienne , quand le roi
Louis XVIII l'honora de sa confiance
en,le nommant, au commencement de•
9815 , son ministre près la cour de
Hesse-Darmstad, et commandeur de la
Légion-d'Honneur. Après 4815, Bo-
gne de Faye rentra dans la vie privée;
cependant l'estime que son caractère et
ses talents lui avaient méritée de la
part de ses concitoyens , le porta à là
chambre des députés en 1818. ll s'y
distingua par son attachement mi
principes constitutionnels, et par des
opinions remarquables sur le droit de
pétition', la loi des élections, la liberté
de la presse, etc., etc. L'opinion . qu'il
émit dans la Séance 'du 13 juillet 1820,
à l'occasion de la circulaire de l'évêque
de Meaux, relative aux biens nationaux,
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que ce prélat appelait biens usurpés de
l'Église, prouve avec quel zèle Bo-
gue de Faye prit la défense de nos in-
térêts et de nos libertés. «.D'après nos
» lois, dit-il, le clergé a cessé depuis
» long-temps de faire corps clans t'É-
»'tat, et ne peut rien y posséder.
» Les fonctions de ses membres sont
» rétribuées comme toutes les fonctions
» publiques. S'il existe des biens de
» l'Église non vendus, ils appariicnnent
» de droit au domaine de l'Ftat. Le
» clergé a-t-il été chargé par l'admini-
» stration de ce domaine d'en faire la
» recherche? Ce n'est pas vraisembla-
» ble. C'est donc dans un autre intérêt
» que la circulaire recommande cette
» recherche, et c'est dans le méme in-
» térat qu'elle s'informe également
» des biens, de l'Église usurpés. „ il
continua en rappelant ces paroles que
le garde-des_-sceaux avait prononcées
à la tribune, le 5 juin 1819, et qui se
rattachaient parfaitement à la circu-
laire de l'évoque de Meaux. « Toute
» attaque contre les libertés consacrées,
» contre les intérêts garantis, avait dit
» le ministre, est à nos yeux une tenta-
» tire révolutionnaire , et l'auteur de
» cette attaque , quel qu'il soit, nous le
» regardons comme on instrument de
» révolution. » Bogne de Faye ter-
mina de la sorte : .« Alors je ne sais si
L ce méme ministre et ses collègues
» avaient bien présente à la mémoire
» cette sorte d'anathèmes lorsqu'il vous
» ont proposé à deux reprises, et de
a deux manières différentes, d'attaquer
» les intérêts garantis, et après avoir

suspendu ou détruit peut-étre les li-
» bertés consacrées. Dans ce cas; ils
» n'ont 'pas craint de se livrer à une
» tentative révolutionnaire, et de de-
» venir eux-mêmes des instruments de
» révolution. » liogne.de Faye, comme
on doit le présumer par ses antécé-
dents, ne fut point réélu à la chambre
septennale. Cet honorable citoyen est
morten juillet 4838. Outre ses discours
à la tribune, on a de lui quelques dis-
sertations imprimées dans le recueil
des mémoires de la Société royale ot
centrale d'agriculture.

BOGUOS [Annet-Jean) , anatomiste
distingué de notre époque , naquit le
14 juin 1.786 , à Bogros, village de la

5,
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commune de Messeix , situé dans les
montagnes d'Auvergne, près de celui
des bains du Mont-Dore. On remarqua
de bonne heure en lui un esprit cu-
rieux et observateur , et des goûts qui
le détournèrent de l'état ecclésiasti-
que, auquel ses parents J'avait d'abord
destiné. Après avoir étudié quelque
temps dans ce but au collége de Bil-
loln, il se rendit, en 1808, à Clermont,
oit il commença l'étude de la médecine.
Au , bout de quelques années de séjour
dans cette ville, Bogros vint à Paris, et
se fit bientôt distinguer par son ardeur
infatigable et son assiduité dans l'é-
tude de l'anatomie. Une extrême timi-
dité et une grande défiance de ses for-
ces paralysèrent toujours ses moyens ,
et si ses succès ne furent pas brillants
dans les concours , on n'en sut pas
moins apprécier toute l'étendue et la
solidité de ses connaissances. Nommé
successivement élève externe et interne
des hôpitaux de Paris, aide d'anatomie
et prosecteur à la Faculté de médecine,
ce fut dans ces dernières fonctions que
Bogros donna mille preuves de l'habi-
leté anatomique. la plus rare , et qu'il
seconda si activement Béclard pendant
le petit nombre d'années que ce sa-
vant professeur illustra la chaire d'a-
natomie de l'école de Paris. Béclard
estimait beaucoup Bogros; il se plai-
sait même à proclamer ses profondes
connaissances anatomiques, qui, disait-
il, l'auraient élevé au rang des savants
les plus distingués de notre temps, s'il
avait su les produire', ou plutôt s'il
l'avait voulu. Bogros n'a pas survécu
long-temps au maitre qu'il chérissait.
Une hémoptysie que rien ne put arrê-
ter , le fit succomber en septembre
1825,7 peu de mois après la lecture
qu'il fit à l'Académie des sciences d'un
Mémoire sur la structure des nerfs
dans lequel il a établi que les nerfs sont
canalicules. Ce mémoire a été imprimé
deux ans après la mort de son auteur,
par les soins du docteur Vernière, qui
a placé à la tète une notice sur cet ana-
tomiste. Bogros avait reçu le grade de
docteur le 29 août 1825. Le petit nom-
bre de travaux qu'il a laissés justifie
l'opinion que nous venons d'émettre
sur son mérite , et prouvent qu'il n'é-
tait pas seulement anatomiste prati-
cien, mais qu'il sut appliquer'avec ta-

BOG
lent à la chirurgie les notions exactes
qu'il avait acquises. On a de lui :

I. Quelques Considérations sur la
squélettopée des injections et de
leurs divers procédés. Paris, de l'impr.
de Chanson, 1.349, in-4 de 44 pag.

Thèse soutenue le 28 avril Isis devant la
Faculté de médecine de Paris lors du con-
cours de la place de chef des travaux anato-
miques, vacante par le changement de 31. Bé-
clard, qui était passé professeur. M. Breschet
fut le concurrent qui obtint cette place.

II. Procédé pour conserver les piè-
ces d'anatomie sèches ou flexibles. —
Mémoire impr. dans les Bulletins de la
Faculté 'et de la Société de médecine ,
t. V, p. 426.

Par ce procédé Bogros est parvenu A con-
server les pièces d'anatomie les plus difficiles
à dessécher, telles que l'encéphale, le foie, les
muscles, etc.— On voit dans les cabinets d'a-
natomie de la Faculté de Paris un grand nom-
bre de pièces anatomiques qui attestent loure
l'habileté de Bogros.

III. Essai sur l'anatomie chirurgicale
de la région iliaque , et Description
d'un nouveau procédé pour faire la li-
gature des artères épigastriques et ilia-
que externe. Paris, 1323, in-4, avec
planche.

These inaugurale qui a été réimprimée ,
avec quelques _modifications, dans les a Ar-
chives générales de médecine a, t. in. p. 399.

IV. Mémoire sur la structure des
nerfs, lu l'Académie des sciences,
le 5 mai 1825 [publié avec une Notice
sur A. J. Bogros, par M. le docteur
Verniére].— Impr. dans le Répertoire
général d'anatomie , etc. , de M. Bres-
chet, t. 1V, prem. part., p. 63 [1827].

Il en a été tiré a part des exemplaires in-4
de i i pag. et 3 gr. planches lithogr.

Dans ce travail remarquable Bogros a voulu
démontrer, par l'injection du mercure, que
chacun des filets qui composent un cordon
nerveux est creusé a son centre d'un canal
perméable ; une structure semblable, prouvée
par l'anatomie, faisait des nerfs autant de
vaisseaux d'un nouvel ordre, et répondait par-
faitement à l'opinion des auteurs qui admet-
tent un fluide nerveux en circulation. ratais il
paraitrait que l'injection mercurielle remplis-
sait l'enveloppe névrilématique du nerf,
non par un canal central (voy. les Recherces
de MM. Breschet et Raspail dans le a Bépert.
anat.a, t. iv, p. nss]. Toutefois l'erreur de
Bogros, si elle est réelle, a contribué à faire
mieux connaltre l'enveloppe névrilématique
des nerfs, et l'on a maintenant un nouveau
moyen d'étudier leur structure.

VEBNIÈBE.

BOGUE [David], pasteur anglais, su-
périeur du séminaire des missions , à
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Gosport ; mort le 25 octobre 1835.

I. Essai sur la divine autorité du
Nouveau-Testament; trad. de l'anglais
[ par Combes-Daunous ]. Paris, J.
Smith, an xi [1805] in-12, [2 fr.
25 c.].

—Le même ouvrage, trad. de l'angl.
sur la 5° édition ; par J.-J. Paccaud.
Paris, Risler, 1850, in-12 [2 fr.].

II. De la Paix universelle durant le
11lillenium; trad. de l'angl. Londres,
1822, in-8; et Pa r is ,.1829, in-8 [1 fr.
25 c.].

I1I. Discours sur le. Millenium, pro-
nonces dans le séminaire des missions,
à Gosport; trad. de l'angl. , par J. M.
de C. [J. Ma.11eville de Condat]. Paris,
Servier, 1825, 2 vol. in-8 [7 fr. 50 c.].

Il a été publié en français une Notice bio-
graphique sur David Bogue. Paris, nlsler,
1835, broch. in-8 [60 e.].

BOttABDIL [Ismaël] , pseudonyme.
—Livre [le] des Bohémiens, contenant

l'art de dire la bonne aventure par les
rides du front, par la physionomie, par
les lignes de.la main , par les gestes ,
par les grains de beauté, etc. ; précédé
de l'Histoire des Bohémiens.Paris, Cail-
lot, 1820, in-18 avec 5 fig. [1 fr. 50 c.].

BOIIAIIN [Victor] , tour à tour jour-
naliste, préfet de la Charente, ex-di-
recteur du théàtre des Nouveautés , à
Paris, et de nouveau journaliste, est né
à Paris vers 1805. Il était étudiant en
droit lorsqu'il lui prit la' fantaisie de se
faire journaliste : il acquit alors , en
1827, moyennant 50,000 fr., de M. Le-
poitevin de Saint-Alme, l'un des pre-
miers collaborateurs de M. Hon. de
Balzac, la propriété d'un petit journal
littéraire, que M. Lepoitevin de Saint-
Aime avait achetée 500 fr. comptant du
fondateur de cette petite feuille , M.
111aurice Alhoy : nous voulons parler
du « Figaro (*) ». A l'époque de la cen-
sure Villèle, ce journal n'était qu'une
sorte de revue des théàtres et de la lit-
térature, on s'exerçait une personnalité
très-vive , presque exclusivement con-

(*) Le • Figaro » fut fondé au commence-
ment de 1826 par M. Maurice Alhoy, qui
s'adjoignit bientOt M. ctienne Arago pour
la rédaction. Cette petite feuille satirique
était déjà parvenue a quatre cents abonnés,
lorsque M: Maur. Alhoy en céda la propriété,
moycnnaut 300 francs comptants, 1 M. Le-

poitevin de Saint-,Ume.
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tre les gens de lettres et les auteurs.
M. Bohain en fit un journal de politi-
que légère, dont les épigrammes avaient
pour but les hommes du pouvoir et
leurs adhérents. Le numéro qui parut ,
le jour de la nomination de Polignac
au ministère, se vendait jusqu'à 10 fr.
M. Bohain, en sa qualité de propriétaire
du a Figaro » , signa la protestation
des journalistes contre les ordonnan-
ces de juillet. Ce journaliste libéral
fut récompensé comme la plus grande
majorité de ses confrères: M. Guizot le ,
nomma, en 1850, préfet de la Cha-
rente. En se rendant à son poste; il
avait eu l'impudeur de trainer à sa suite
trois femmes galantes de Paris, qui il
présentait aux convives de l'hôtel de la
préfecture de Limoges, comme ses sœur,
belle-mère et femme. Ce fait transpira.
Les victimes d'une mystification si
honteuse se mirent à la recherche de la
vérité : la certitude fut bientôt acquise,
et toute la ville de Limoges fut scanda-
lisée. Le gouvernement, si tôt qu'il en
fut instruit, mit fin a ce scandale en ré-
voquant son préfet, et dés l'année -sui-
vante il fut remplace.par M. Larreguy.
Après 1850'« le Figaro » devint tout
aussi favorable aux renégats libéraux
arrivés aux affaires publiques , qu'il
avait été blessant pour les hommes du
droit divin : M. Rohain avait eu part à
la curée. Son 'journal mourut bientôt,
et c'est en vain qu'on a tenté à diverses
reprises de le ressusciter; « le Figaro»
de la restauration est resté dans le lin-
ceul. Comme fiche de consolation du
retrait de sa préfecture,M, Bohain avait
été compris dans la liste de quatre écri-
vains , qui obtinrent, le privilège d'ex-
ploiter concurremment les quatre théà-
tres de vaudevilles à Paris : le Vaude-
ville, les Variétés , le Gymnase et les
Nouveautés. Ce projet ne reçut qu'une
demi-exécution , c'est-à-dire que' les
quatre privilégiés ne purent réunir sous
leur direction que le Vaudeville et les
Nouveautés. Il ne tarda pas à y avoir
partage : M. Etienne Arago garda le
Vaudeville ,' et MM. Vict. Bohain et
Adolphe Bossange eurent les Nouveau-
tés. Plus hommes d'esprit que bons ad-
ministrateurs , ces deux messieurs ne
conservèrent que peu de temps la di-
rection de ce théàtre; l'un et l'autre
redevinrent journalistes, on pour par-
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ler pint exactement , M. Bohain rede-
vint directeur dé journal. Il fonda, au
commencement de 1835 , en société
avec M. Alphonse Royer ét un autre
-écrivain « l'Europe littéraire; journal
de la littérature nationale et étrangère»,
feuille à formes aristocratiques, qu'il
disait avoir fait assurer pour une lon-
gue existence : ce journal commença é
paraître le ier mars 1853, mais fut bien-
tôt vendu à M. Cappot de Feuillide,
parce qu'avec ses frais de rédaction
et son luxe d'impression il n'était pas
né viable. M. Bohain est peu littérateur:
c'est un hothme qui conçoit et organise
admirablement, une affaire, soit qu'elle
soit née chez lui , ou qu'elle lui ait
été suggérée ; c'est un très-intelligent
industriel, littéraire oti non; mais il n'a
pas la tète d 'un administrateur : aussi
a-t-il échoué partout où ces fonctions
lui ont été dévolues. Après s'être défait
de « l'Europe littéraire» , il se rendit
éditeur du « Dibtionnaire général et
grammatical des Dictionnaires français,
etc.», par Nap. Landais [1854, très-gr.
in-8], qu'il ne tarda pas encore à Céder
au libraire Didier. Nous retrouvons, titi
1858, M. Bohain directeur d'un jardin
d'horticulture qui avait été établi par
une société sur lebouletard Mbnt-Par=
liasse. Depuis plusieurs années, M. Bo-
hain, obligé de quitter la France (four
échapper a}ix nombreux créanciers que
ses fautes en administratitln et ses pro-
digalités lui ont suscités, s'est retiré cil
Àngletbtré, où il est devenu directeur
du jtiürnal français reproducteur , qui
parait ü Londres, sous le titre du

Courrier de l'Europe. » Cette fois-ci
M. Bohain n'a point de chances dé
responsabilité à courir, car le journal
appartient à une société. En 1832, on
donna de lui,tsur le théâtre de l'Odéon,
un draine en cinq actes, intitulé Mira-
beau; le succès en fut si minime, qu'il
n'a pas niéme été imprimé.

BOIIAÎRE -DUTiIEIL (*) [N.] , auteur
dramatique et poète satirique ail-des-
sous dit médiocre , et que tous ses ef-
forts n'ont pu faire sortir de l'obscu-

(') Et non Bousille (Dutheil], comme od l'a
imprimé récemment dans une biographie; car
le second nom de l'écrivain dont nous nous
occupons était celui de sa femme.
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rite , ancien avocat en parlement , né
vers 1755 (*), à Renie, près de la Fer-
té-sous-Jouarre, au département dé
Seine-et-Marne', berceau d'une nom-
breuse famille auquel le commerce doit
plusieurs de ses illustrations, entre au-
tres un érudit libraire fort conflit des
bibliophiles, tant à Paris qu'à Lyon, et
qui a parcouru très - honorablement
dans l'exercice de sa profession , une
carrière de plus d'un demi-siècle. Bo-
haire-Dutenil , qui était cousin ger-
main du libraire précité , bien qu'il
chercha a relever son origine par la par-
ticule de, fut élevé par un de ses oncles,
l'abbé Bohaire , curé de Montgé ; près
Dammartin, ecclésiastique estimable et
instruit , que le dernier prince de
Condé honorait de son affection. C'est
ce Vénérable ecclésiastique qui en-
seigna à sou neveu les premiers élé-
ments de la littérature ; mais il ne
put créer chez lui le génie. Bohaire
vint plus tard à Paris , fit des études
en droit , et se fit recevoir avocat en
parlement; mais il n'obtint au barreau
que de médiocres succès. Ses études
littéraires ; qu'il avait continuées dans
un collége de paris , lut firent préférer
les lettres au barreau, et, se croyant un
vocation décidée pour le théâtre, il dé-
buta par tin draine en prose, intitulé :
Eulalie, ou les Préférences amoureu-
ses. Cette pièce ayant été refusée par
les Comédiens , il l'a fit imprimer en
1777 , et , loin de cacher l'arrêt porté
Contre son Ouvrage, il l'annonça sur le
frontispice., et y joignit un long mé-
indire, dans lequel, après avoir démon-
tré que la pièce est excellente , il dé-
Clare qu'il l'a lue à une demoiselle, à
un gentilhomme , à un marchand et à
une cuisinière, qui l'ont trouvée très-
amusante, et qu'il n'y a que les savants,
les beaux-esprits et les comédiens qUi
l'aient trouvée mauvaise. Bohaire con-
çut ensuite l'idée au moins bizarre de

(*) Date que nous avons donnée dans • la
France littéraire et qui nous semble préfé-
rable à celle qu'a donnée l'auteur de la notice
sur Bohaire dans la biographie à laquelle
bous venons de faire allusion. Nous avons
sous les yeux une lettre de Bohaire, en date
du i5 avril 1808, adressée à Debray, libraire,
auteur des a Tablettes des écrivains français »,
pour servir de renseignements à cet ouvra-
ge , et dans laquelle nous lisons en post-
scriptum ::Ion dpe passe 50 ans.
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mettre «la Henriade en tragédie sous
le titre de Siége de Paris. Et il trouva
le secret de composer, avec les vers dé
Voltaire, une pièce clout il est impos,
sible de supporter la lecture. Craignant
sans doute que le public ne lui attri-
buât d'autre part à cette oeuvre que le
plan et la distribution des scènes, il eut
soin 'd'avertir dans la préface qu'il n'y
avait pas mal de vers de lui. Lallou-
velle-Héloïse, dont il conserva le titre,
lui fournit le sujet d'une autre tragé=
die, imprimée en 4792; et la mème an-
née il publia Jésus-Christ, ou la Péri-
table religion, pièce dont le style fait
regretter celui des Mystères. On doit
cependant tenir compte à l'auteur d'a-
voir eU le courage de se déclarer en
faveur d'un cu lte dont les ministres
étaient alors proscrits. En faisant im-
primer ses pièces, Bohaire ne put réus-
sir à leur donner la moindre publicité.
Elles ont échappé -mène aux recher-
ches microscopiques du malin Rivarol,
qui , s'il les eût connues , n'aurait pas
manqué de s'égayer , aux dépens de
leur auteur, dans son «Petit Almanach
de grands hommes »: Persuadé sans
doute qu'il serait plus heureux dans un
autre genre ; Bohaire abandonna le
théâtre, mais sans renoncer à sa Manie
dé rimer. Plusieurs Epitres, dont Une à
Chénier, une antre à Bonaparte, rés-
tees certainement sans réponse; des
Poèmes , des Satires , etc. , furent le
fruit des loisirs de son âge Mûr. Il fit
imprimer ; de 1813 à 1824 ; à Meatix
chez Diabois-Berthault , une vingtaine
d'opuscules , qui tous ontle mérite de
la rareté, puisqu'ils n'ont été tirés qu'à
un très-petit nombre d'exemplaires :
nous en donnons la liste dans la partie
bibliügraphique de cette notice. Parmi
ses opuscules , il s'en trouve deux, le
Zélateur du régime monarchique ,
4823, et. le Royaliste philosophe, ou
l'Opinion d'un bon, d'un véritable ci-
toyen (en vers) , 4824 , dans lesquels
l'auteur , partisan de la Restauration;
fait des voeux pour son affermissement.
L'affection que Bohaire portait à la
Restauration ne parait pas l'avoir mis
sur lé chemin des faveurs, bien qu'il se
targue dans ses écrits d'une foulé de
services rendus à la dynastie régnante:
car sur un de ses écrits publiés en 1816,
Bohaire-Dntheil n'a pris qué les qualité'§
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d'huissier honoraire du cabinet de
MONSIEUR, et pensionnaire de S. A. R,
Bonaire- Dutheil est mort, 'en 1825,
dans son pays natal, on il s'était retiré
depuis long-temps. Voici la liste et la
date des ouvrages que nous a laissés
Boluaire-Dutheil

I.* Eulalie, ou les Préférences amou-
reuses, drame en 5 actes. La Haye, et
Paris, Couturier, 1777; in=8.

II.* Siège [le] de Paris, ét les vers de
la Henriade de Voltaire , distribués en
une tragédie en 5 actes; terminée par
le couronnement d'Henri IV. Paris ,
veuve Duchesne, 1780, in-8.
- III. Nouvelle [la] Héloïse, tragédie
en 5 actes et en vers: Paris, veuve Du-
chesne, 1792, in-8.

IV. Jésus-Christ, ou la véritable Re-
ligion, trag. en 5 actes et en vers. Pa-
ris. veuve Duchesne, 1792, in-8.

V. ]pitre à Chénier. 1795.
VI. L'pitre au premier consul de

France, et Satires à l'imitation 'de cel-
les d'Horace et de Boileau. 1799, in-S:

VII. Satire : le Déjeuner à la four-
chette. Meaux, de l'impr. de bubois-
Berthault, 1813, in-8 de 16 p.

VIII. Folliculaire [le], satire. Meaux,
de l'impr. du mème, 1818 I in-8 de 16
pages.

IX. Satire : l'Aristarque à 15 campa-
gne. Meaux, de l'impr. du mémé, 1814,
in-8 de 24 p.

X. Mondes [les] de Fontenelle, ou
les Amours de Nelson et de Céphise ,
poème en six chants. Meaux, dé l'iinpt•.
du mémé, 1814, in-8 [5 fra.

XE. Satire : le Frondeur de l'ini-
quité, ou de la fausse Thémis. Paris,
Delaunay, 1816, in-8 de 52 p.

XII. Satie le Souper du président
M**". Seconde édit. Meaux , dé l'im-
primerie de Dubois-Berthault , 1817 ,
in-8 de. 46 pag.

XIII. Projet de création d'une com-
mission , ou cour royale de révision
bienfaisante et composition à l'amiable,
salis frais, sans formalité dé justice sur
toute espèce d'abus de pouvoirs, polir
jugements en contravention aux Ibis et
à l'équité. 1817, in-S.

XIV. Projets de lois, lettre adressée
à S. M. et au Conseil-d'État. 1818,
in-8.

XV. Prétre [le] d'Issis [sic], bu l'En-
fance de Télémaque, poème en trais
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chants. Meaux , de l'impr. de Dubois-
Berthault, 1818, in-8 de 56pag.

XVI. Verssur différents sujets. ibid.,
1819, in-8 de 16 pag.

XVII. Lettre à MM. les premiers
gentilshommes de la chambre du roi.
Ibid., 1819, in-8 de 20 pag.
. XVIII. Nouvelle édit. de l'Apologue
du Pélican , des quatrains relatifs a la
constitution,avec trois quatrains de la
Poule au pot, et d'autres vers. 1820,
in-8 de 52 pag.

XIX. Nouvel Impromptu , second
placet , quatrains , étrennes et autres
vers. 1821, in-8 de 20 pag.

XX. Seconde édition de la Courte-
Paille et du Congrès, apologue; Nou-
velles des Champs-Elysées, vers et
quatrains. 1821, in-8 de 16 pag.

XXI. Nouvelle édition de l'Aréopage
des bois, et des vers sur la mort du
prince Léopold; autres vers et qua-
trains. Voyage de l'auteur avec son syl-
phe dans les régions éthérées. 1822,
in-8 de. 24 pag.

XXII. Satire : les Agréments de Pa-
ris, deuxième édition, augm. d'environ
400 vers. Nouveau Voyage dans les ré-
gions éthérées. 1822, in-8 de 52 pag.

XXIII. Analyse d'une tragédie inti-
tulé: ale grand Condé, ou les Troubles
de la France.»»Voyagesdans les régions
éthérées. Lettre au roi. 1823, in-8 de
24 pag.

XXIV. Satire : le Scrutateur d'une
infinité de beaux-esprits, ou le Zélateur
du régime monarchique, satire. 1823,
in-5 de 24 pag.

XXV. Royaliste [le] philosophe, ou
l'Opinion d'un bon, d'un véritable ci-
toyen. [En vers), 1824, in-8 de 4 pag.

XXVI. Impromptu, vers et notes.
1824, in-8 the 12 pages.

XXVII. Une [I'] de mes anciennes
épltres en abrégé à Napoléon , sur l'a-
bus des conquêtes. 1824, in-8.

soJLAN [François-Philippe LouBAT,
baron de], tacticien, naquit en 1751, à
Bourg en Bresse, d'une famille noble,
fut admis de bonne heure à l'École mi-
litaire, et s'y distingua par ses talents
pour l'équitation. Il entra comme sous-
lieutenant, à l'age de dix-sept ans, dans
leRoyal-Pologne, cavalerie. Quatre ans
après , il , obtint une compagnie dans

BOH
les dragons de La Rochefoucauld. En
1784, il fut fait colonel des dragons de
Lorraine, puis major-général de la gen-
darmerie, corps que lit supprimer une
mauvaise économie. Joignant à l'expé-
rience que donne la pratique beaucoup
d'esprit et de jugement, il écrivit sur
l'organisation militaire de la France
un ouvrage très-remarquable , et qui ,
chose rare, en lui conciliant le suffrage
des officiers les plus instruits , ne lui
suscita pas d'ennemis parmi ceux qui
ne partageaient pas ses opinions. Mis'
à la retraite , Bohan revint habiter sa
ville natale. Dans les premières années
de la révolution , dont il adopta les
principes avec modération , il accepta
les fonctions d'administrateur des hos-
pices et de commandant de la . garde
nationale à cheval. Malgré la considé-
ration dont il jouissait , il n'en fut pas
moins inscrit un des premiers sur la
liste de suspects, en 1795. Le procon-
sul Albitte avait signé l'ordre de le
conduire a Lyon avec dix-sept autres
proscrits , dont quinze périrent sur
l'échafaud; mais it révoqua cet ordre
sur l'observation que Bohan qu'il en-
voyait à la mort sans te connaître était
le même que Bohan dans la maison du-
quel il avait logé. Toutefois celui-ci ne
recouvra sa liberté qu'après le 9 ther-
midor. Membre, depuis 1785, de la so-
ciété littéraire de Bourg , Bohan avait .
eu plusieurs fois l'honneur de la prési-
der , et lui avait communiqué des mé-
moires pleins d'intérêt , mais qui sont
restés manuscrits. Il en fut un des nou-
veaux fondateurs , et contribua beau-
coup à donner une direction utile à ses
travaux. ll possédait une bibliothèque
choisie, un cabinet d'histoire natu-
relle , et un jardin on il avait réuni
beaucoup d'arbres étrangers qu'il vou-
lait acclimater. Sur la fin de sa vie , il
s'occupait exclusivement d'agriculture.
Privé , dans l'espace de quelques an-
nées , d'une femme digne de son attà-
chement, et de cieux filles qu'elle lui
avait données, il mourut a Bourg, le 12
mars (*) 1804. On a de lui :

(*) Lalande varie sur la date de la mort de
Bohan. Dans la Notice en tête du a Mémoire
sur les haras a, ll la place au 9 mars, et dans
l'Éloge publié en 1805, au 12 du même mois.
Cette dernière date est exacte, puisque La-
lande, s'étant rendu a Bourg pour y lire l'é-
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BOIEMAN [C.-H.]. Voyez SCnoEN-
HERR.

BORER [François], peintre, statuaire,
architecte et poéte, directeur de l'école
de dessin et d'architecture de Perpi-
gnan, membre de la Société royale d'a-
griculture, arts et commerce du dépar-
tement des Pyrénées-Orientales, asso-
cié de la Société royale de Narbonne ,

loge de son ami , n'aura fait cette rectification
que sur des renseiguemenis contraires.

BOH
I.* Examen critique du militaire fran-

çais, suivi des Principes qui doivent
déterminer sa constitution , sa disci-
pline et son instruction. Genève, 1781,
5 vol. in-8.

L'auteur y passe en revue tout ce qui con-
cerne l'organisation d'une armée , montre les
Inconvénients de nos usages et propose les
remédes qu'il conviendrait d'y appliquer. Le
troisième volume, qui contient les Principes
pour monter et dresser les chevaux de guerre,
a été réimprimé avec des extraits des deux
premiers volumes [Voy. ci-dessous].	 •

Il. Notice sur l'accacia robinia.
Bourg, 1803, in-8.

III. Mémoire sur les haras, considé-
rés comme une nouvelle richesse.pour
la France, et sur les moyens qui peu-
vent augmenter les avantages de la ca-
valerie française. [Ouvrage posthume].
Rev. et publié par .1. Lalande. [Avec
une Notice sur l'auteur]. Paris, Va
Courtier, 1805, in-8 [1 fr. 50 c.l

Cet ouvrage posthume, qui a été publié par
Lalande, est précédé d'un extrait de l'Éloge
de l'auteur, qu'il prononça l'année suivante à
la Société littéraire de Bourg. Bohan y dé-
montre qu'une bonne administration des ha-
ras épargnerait chaque année à la France
douze' millions, que lui coûte la remonte de
sa cavalerie.

IV. Principes pour monter et dres-
ser les chevaux de guerre, formant le
5e volume de l'ouvrage de M. le baron
de Bolian , intitulé : Examen critique
du militaire français, suivi des passa-
ges extraits des tomes I et H, qui ont
paru les plus dignes d'être' conservés.
Paris , Anselin et Pochard, 1821, in=8
avec 6 pl. [6 fr.].

Il n'existe rien de plus précis et de mieux
raisonné.

Parmi les autres Mémoires de Bohan, on se
contentera de citer celui Sur la manière de
préserver les ballons de la foudre, 1787; et un
autre sur le froid et la chaleur, en 1789, qui
prouvent de grandes connaissances en phy-
sique.

Cit. WEISS.

BOH	 73
néàVillefranche [Pyrénées-Orientales],
mort à Perpignan le 8 avril 1825.

I. Description de quatre tableaux
d'histoire représentant les principales
époques de la vie des saints Abdon et
Seunen, patrons de la ville d'Arles, en
Roussillon, peints par M. Bolier. Per-
pignan , de l'impr. d'Alzine , 1816 ,
in-8 de 16. pag.

II. Satire VI; composée à la fin du
mois de juillet 1819. Narbonne, impr.
de Caillard, 1819, in-8 de 4 pag.—Sa-
tire VII', composée au commencement
du mois d'août 1819. Toulouse, impr.
de Douladoure, 1820, in-8 de 8 pag.

Nous ne savons où ont été imprimées les sa-
tires I à iv, et la vle.

HI. Leçons de l'école gratuite de
dessin et d'architecture de Perpignan,
ouvrage sur le beau idéal et sur le beau
sublime, dans l'art du peintre et du
statuaire. Perpignan , de ['impr. d'Al-
zine , et Narbonne, de l'impr. de F.
Caillard, 1819-22, '2 vol. in-8.

Les première et deuxième livraisons com-
posant le t. 1" ont été impr. à Perpignan, et
les autres à Narbonne.

IV. Lettre de M. Bolier , et la Ré-
ponse de M. Girodet , peintre d'his-
toire, et membre de l'Institut. Perpi-
gnan, de l'impr. d'Alzine, 1828, in-8
de 8 pag.

La lettre de Bolier est du 27 mai 1819; la ré
ponse de Girodet est du 20 décembre 1819.

V: Dialogue entre la peinture et la
sculpture. (En vers). Perpignan, impr.
d'Alzine, 1821, in-8 de 16 pag.

VI. Épître XVII , à Michel-Ange et
à Raphael. Toulouse, 'impr. de Doula-
doure, 1822, in-8 deS pag. — Épître
XVIII, à l'illustre Canova, a Rome. La
lettre .de ce grand artiste et celle du
célèbre peintre d'histoire Girodet-
Trioson. Perpignan , impr. d'Alzine,
1822, in-8 de 8 pag. — Épître XIX.
Poème élégiaque, du 10 nov. 1822. Aux
parents et aux amis d'Ant. Canova.
Ibid., 1822, in-8, en tout 20 pag.

Ainsi que pour les Satires, nous ne savons
quandIres. et où ont paru les seize premières Épi-

VII. Poésies. Prem. livre. Perpi-
gnan, Alzine , et Toulouse, Bellegari-
gue, 1822-23, in-8 de 4S pages. — Es-
sais sur l'ode. Toulouse, Bel legarigue,
1823, in-8 de 20 pag. — Odes. Nar-
bonne, impr. de Gaillard , 1825, in-8
ile 68 pag.
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BOIIM [la comtesse del l'une des
deux filles du marquis Rend-Louis de
Girardin, colonel de dragons('), celui
qui avait accueilli Rousseau à Erme-
nonville , et soeur du comte Cécile-
Stanislas-Xavier de Girardin, député
sous la Restauration. Mademoiselle de
Girardin avait épousé le comte de
Bohm, diplomate prussien. On a de
cette dame :

— Prisons [les] en 4795. Paris, Bo-
bée, 1S56, in-8.

BOUM [le comte Léopold de), fils de
la précédente, né à Berlin en i802., et
mort à Paris d'une affection de poi-
trine, au mois d'octobre 4824; âgé seu-
lement de vingt-deux ans. Ce jeune
homme, enlevé de si bonne heure , a
laissé deux traductions qui attestent le
goût des études sérieuses et une con-
naissance de l'art d'écrire rare dans le
premier âge. La comtesse de Bohm eut
beaucoup de part à l'éducation de son
fils. Cette éducation , bien dirigée dès
le principe , eut d'abord les résultats
les pins heureux; mais ce succès même
fit dégénérer en passion les penchants
studieux qu eoo- s'était attaché à faire
naître chez le jeune de Bohm, et il
succomba dans les premières années
de son adolescence. Durant son en-
fance, on s'était proposé de lui donner
l'habitude du travail , niais sans jamais
le contraindre. En lui montrant à lire,
sa mère l'avait excité à tracer par amu-
sement, et sans que la leçon se prolon-
geât, des lettres ou des mots sur une
table d'ardoise. Il lui suffit d'une an-
née pour savoir écrire, et it commença
dès l'âge• de sept ans à apprendre le
latin par des procédés analogues, tou-
jours librement et sans assiduité. Il
acquit de cette manière des notions de
tout ce qui étant bien enseigné petit
exciter la curiosité de l'enfance ; il prit
goût à la géographie, à l'histoire mai-
relie et aux mathématiques.élémen-
taires. Jusqu'alors, en né lui deman-
dant que l'attention indispensable, et
en la lui rendant naturelle, on lui avait
sagement épargné toute fatigue pré-
maturée; tuais plus tard quelqu'un lui
dit : « Si on ne veut pas rester un
» homme ordinaire, il faut tous les jours

(*) L'autre a épouse le comte de Vassy.

BOH

» deux heures d'études profondes , et
b que rien n'interrompe, au milieu de
» la nuit ou de grand matin, à l'abri de
» toute distraction. » Le jeune de
Bohm une sentit que trop l'importance
de ce conseil ; il se leva constamment
de grand matin, mais it ne se borna
pas à deux heures de travail opiniâtre:
En peu de temps il put traduire, soit
du grec, de l'anglais, du français ou de
l'italien, divers morceaux remarqua-
bles qu'il appréciait aussi judicieuse-
ment que l'eût fait un critique exercé:
il les soumit avec analyse au savant hel-
léniste M. le professeur Planche, qui
lui enseignait alors la rhétorique. On
en a fait imprimer quelques-uns à la
suite de la traduction de Salluste [Con-
juration de Catilina et Guerre de Ju-
gurtha], due à la plume du jeune au-
teur: il se proposait de les réunir en un
recueil portatif, pour se former dans
l'art oratoire vers lequel il se sentait
entraîné. Ne voulant rien négliger de
ce .qui pouvait compléter son instruc-
tion, il suivit à Bohn et à Berlin des
cours de droit, de philosophie, d'his-
toire et d'économie politique. Néan-
moins cet amour des études sérieuses
ne l'absorbait pas tout entier il avait
'peine cultivé des arts d'agréments, et on
aimait en lui les qualités du coeur. Lés
talents qui paraissaient devoir étre son
partage, lui promettaient un nom dans
la carrière diplomatique qu'il allait sui-
vre. Conformément à cette destination,
il traduisit de l'allemand le traité du
professeur et conseiller intime Schmaltz,
intitulé : le Droit des gens européen ,
ouvrage d'autant plus important que ,
depuis la révolution survenue dans
l'Amérique du nord et en France, évé-
nements qui ont changé l'ordre social
et les relations des peuples civilisés,
aucun écrit de ce genre n'avait paru.
Celui de M. Schmaltz est un manuel
utile aux diplomates et à.tous ceux qui
veulent connaître les bases et les cou-
filmes du droit public actuel. Léopold
de Bohm n'a laissé d'autres fruits d'é-
tudes suivies avec tant de zèle , que
cette traduction de Schmaltz et celle
de Salluste , qu'il avait faite à l'âge
de treize ans, et sans aucune cou-
naissance de celles qui l'avaient pré-
cédé. •

I. Conjuration de Catilina et Guerre
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dè.Jtigurtha, traduit de Salluste: Stras-
bour'g, et Paris, Levrault, 1516, in-8
de264 pag.

II. Droit fie] des gens européen
trad. de l'allem. de M. Schmdltz; con-
Sellier intime de S. M. le roi dé Prusse.
Pails, N. Maze, 4323, in-$ [5 fr., et
sur pap. vélin, 10 in]:	 .

ilonlisz [S. S; de]. Voyez SILsTR-

ZENCEWICZ DE B.

BOICIÎARD [F.-A.], ancien régent de
l'Académie de Besançon.

I. Méthode phatique pour apprendre
la langue latine mise à la portée des
commençants. Pontarlier ; Faivre , et
Besançon, l'Auteur, 1822, in-12..

II. Abrégé de grammaire française,
pat deinandes,et par réponses. Besan-
çon, de l'impr. de Gomet, 1836, in-12.

BOICIIOT [l'abbé J.-B.], né à Neu-
villey [Jura). "

I.* Coup-d'oeil politique sur les doc-
trines avancées récemment dans quel-
ques écrits. Par un jeune Français.
Lons-Ie-Saulnier, de l'impr. de Cour-
bet, 1831, iii-8 de 92 pages.

Les écrits auxquels ce Coup-d'oeil est relatif
sont:

1° Démonstration philosophique du principe
de la Société; par M. de Bonald.

2° Réfutation dû principe qùe la soùverai-
neté réside dans lé peuple; parle P. ntontei-
nard.

3° Un prétré des montagnes du Jura, à
M; Rouillé d'Orfeuil , préfet da département.

It. Mémoires de l'abbé J.-B. Boi-
chot. Lons-le-Saulnier , Courbet fils
ciné, 1535, in-S de 196 pages avec un
portrait.

Ces Mémoires sont relatifs aux persécutions
dont l'auteur a été l'objet, à cause du Coup-
d'œil politique, etc.

III. Lettre à M. l'abbé Mutiler, suc-
cursaliste de la paroisse 'de Colonne
[Jura]. Long-lé-Saulnier , de l'imp. dé
Cotirbet, 1835, in-8 de 12 pag.

Botcioz.— I. Leçons d'arpentage ,
mises à la portée des personnes qui
n'ont aucune notion de géométrie ; pu-
bliées par ordre de l'administration des
contributions directes et du cadastre..
,Paris, Dupont, 1834, in-8.

II. Aperçu rapide sur les conserva
tions cadastrales , la fixité de l'impôt ,
et les encouragements dus à l'agri-

BOI	 75
culture. Paris , Dupont, 1856, in-8 de
40 pages.

BOIELDIEU [Marie-Jacques-Amand],
oncle du célèbre compositeur de musi-
que de ce nom; ancien avocat au bar-
reau de Rouen, plus tard à la Cour
royale de Paris, membre de l'Académie
des sciences, belles-lettres et arts de
Botien, et de plusieurs autres acadé-
mies et sociétés savantes de la France;
né à Rouen [Seine-Inférieure] , le 29
novembre 1757 (*).

OUVRAGES DE M.-J.-A. BOHILDIe%

I. Ode à Mgr l'archevéqué de Rouen.
Rouen , impr. de Seyer , sans date ,
in-8.

Publiée à l'époque où cet archeveque fut
nommé cardinal.

IL* Lettre adressée au Roi au nom
des vrais cito yens de la ville de Rouen
(à l'occasion d'une pétition où l'on de-
mandait la destruction des maisons re-
ligieuses). Rouen, 1792, in-8.

Considérée comme piece , qui intéressait la
monarchie , cette lettre fut renfermée dans
l'armoire dé fer des 'fùileries: elle a me réim-
primée par ordre de la Convention avec tou-
tes les autres pièces trouvées, dans ladite ar-
Moire.

III. Promenade [là] politique. Bruxel-
les, 1795, in-S.

Opuscule contre le décret du 23 juillet 1793.

IV.Valcindoret Florella, ou les Heu-
reux infortunés; conte moral et didac-
tique, destiné à l'éducation. Tome I".
Rouen, 1795, in-12.

Cet ouvrage devait avoir six autres volumes.

V. Erreurs [les] du peuple, par rap-
port au clergé. Rouen , de l'impr. de
Vallée......., in-8.

VI. *Observations soumises au re-
présentant du peuplé enmission dans le
départenieht de lé Seine-Inférieure, sur
la déportation et la détention de l'in-
stituteur des sourds-muets de ce mène
département. Rouen , de l'impr. du
Journal de Rouen, 1795, in-8.

Cette hroclmre, qui fut cause du rappel de
l'instituteur, fit alors sensation a cause du dé-
veloppement que l'auteur lui donna sur Pap-
plication véritable à faire tics lots de dépor-
tation, Oui nL poilvaiént regarder les ecclé-
siastiques reçus fonctionnaires publics.

(*) Ce respectable vieillard, âgé do 85 ans
vivait encore a la fin de 1842.
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VII. Question importante sur l'U-
-sure (suivie de Consultations d'avocats
du barreau de Paris et de celui de
Rouen). Paris, an xii (1803), in-4.

Plaidoyer prononcé en cassation.

VIII. Influence [de l'] de la chaire ,
du théâtre et du barreau dans la société
civile, et de l'importance de leur réta-
blissement sur des bases qui puissent
relever,"en France, leur ancienne et vé-
ritable splendeur, etc. Ouvrage politi-
qué et moral. Paris, Demonville, 1804,
in-8 [2 fr. 50 c.].

IX. Essai sur la Mélancolie. 1807.
X. Dialogue apologétique de la reli-

gion et de la politique de Charlema-
gne. 1808.

XI.* Siège [le] de Pavie, ou la Gloire
de Charlemagne , tragédie nationale.
Paris, vers 1808, in-8.

Pièce imprimée à petit nombre et qui n'a
pas été représentée.

XII. Essai sur le bonheur. 1810.
XIII. Éloge historique de feu M.

Thieullen, premier président de la cour
impériale de Rouen , etc. Rouen , de
l'impr. de Périaux, 1813, in-8 de 28
pages.

XIV. Frelon [le] et les Abeilles
apologue à l'occasion du retour de S. M.
Louis XVIII, et de son rétablissement
au trône des Bourbons. Rouen , de
l'impr. de P. Périaux, 1814, in-S de 12
Pages.

XV. Langage [le] de la raison et du
sentiment au milieu des erreurs et des
préjugés du siècle. Paris, P. Didot;
Petit; Leclerc, 1814, in-8 [3 fr.].

On trouve dans ce vol. les trois discours sui-
vants, prononcés par l'auteur l'Ac. de Rouen :
,' des Fenunes considérées dans leur éduca-
tion depuis Molière, et de la nécessité d'en ré-
former le système accrédité de nos jours par
la frivolité; 2' du Bonheur en lui-même, et si
nous avons quelques moyens propres à y par-
venir; 3° de la Mélancolie du sentiment, quant à
sa nature, ses charmes et sa puissance. On y
trouve aussi clivera morceaux de poésie , en-
tre autres : De la Religion chrétienne envisa-
gée sous le double rapport de son influence,
de ses preuves et comme premier fondement de
l'autorité souveraine; des quatrains; les deux
Roses, apologue.

XVI. Mission [lai à Paris , ou les
nouveaux Triomphes de la religion ca-
tholique, poème en cinq chants. Paris ,
1823, in-S.—Seconde édit., corrigée et
augmentée de divers morceaux sur la
guerre d'Espagne; et suivie de quelques

BOI

Cantiques nouveaux. Paris, Beauce-Ru-
sand, 4824, in-8 [3 fr.].

Indépendamment d'un grand nombre de
Mémoires et Consultations imprimés, et dont
le recueil forme sept vol. in-4, on doit encore
à M. Boieldieu quelques autres ouvrages que
lé manque d'indication précise ne nous per-
mettrait de citer que vaguement, entre autres
la Clôture des maisons religieuses; un ouvrage
sur l'Église constitutionnelle, etc.

BOIGrtE [le comte de]. Voy. LE BOR-
GNE DE B.

BOILEAU [Marie-Louis-Joseph de] (*),
ancien jurisconsulte et littérateur, an-
cien magistrat; né, en 1741, à Dun-
kerque [Nord] , d'une famille très-an-
cienne, originaire du Languedoc. De
Boileau reçut une éducation soignée.
Reçu avocat en 1762, il en exerça la
profession avec honneur et distinction
dans le département de la Somme, où il
avait fixé son séjour. Il se rendit plus
tard à Paris, où l'appelaient ses ta-
lents et son goût pour la littérature. Il
a publié plusieurs ouvrages de droit
que nous rappelons plus bas : l'un
d'eux a obtenu les honneurs de deux
réimpressions, ce qui semble prouver
que, pour l'époque, il n'était pas sans
mérite. Dans les dernières années de sa
vie, il défendit par plùsieurs écrits,
avec chaleur, la liberté individuelle, et
s'occupa des améliorations à faire dans
l'ordre judiciaire. Il s'est occupé jus-
que dans les derniers moments de sa vie;
d'infatigables recherches à ce sujet;
et les Notions sommaires sur les sep-
tuagénaires avaient obtenu l'atten-
tion des deux chambres dans la session
de 1816. Les productions littéraires de
Boucau lui avaient fait ouvrir les por-
tes de diverses sociétés savantes : il
était membre de l'Athénée des arts de
Paris et de la Société académique des
sciences de la mème ville , de la So-
ciété d'émulation d'Abbeville, etc. De
Boileau est mort à Paris , le 7 avril
1817. Il a laissé une fille unique , Mlle
Mélanie de Boileau [voy. l'art. suivant] :
elle ôtait, depuis les malheurs de son
père, la consolation et le seul soutien
de sa vieillesse.

(*) Dont le véritable nom était Boileau de
Castelnau, du nom [l'un château qui a appar-
tenu à la famille de Boileau.
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OUVRAGES DE M.-Lr11. DE BOILEAU. -

1. Ouvrages de droit.

I.* Recueil de règlements et . de re-
cherches concernant les municipalités.
Paris, Prévost et Méquignon jeune ,
1785, 5 vol. in-12.

II. Entretiens critiques, philosophi-
ques et historiques sur les procès. Troi-
sième édition. Paris, 1806, in-12.

La .2` édition est de 1805, in-s.
III. Code des faillites. Paris , Hu-

bert , 1.805 , in-12 de 75 pages [1. fr.
50 c.].	 '

1V. Histoire du Droit français. Pa-
ris, le méme, 1805, in-12 [2 fr' 50 c.].

Ce petit ouvrage, qui est fort intéressant,
n'est point, à proprement parler, une histoire
de la législation, mais une histoire de la jus-
tice, des institutions judiciaires et de la pro-
cédure.

V. 'Contrainte 'par corps, abus à ré-
former , appel à S. M. Louis XVIII et
au Corps-Législatif.' Paris, l'Auteur,
1814, in-8 de 40 pug.

, .VI. Droit d'appel de toute côndam-
nation par corps prononcée par les ju-
ges de commerce. Paris, Laurens viné,
1817, in-8 de 24 pag. [75 c.].

L'auteur publia, la même année , trois au-
tres écrits sur le même sujet [la liberté indi-
viduelle), dont voici les titres : Moyens addi-
tionnels confirmatifs du droit d'appel de toute
condamnation par corps. Paris, Laurens alné,
in-8 de 20 pag. — Mise en liberté du détenu
pour dettes par le consentement des trois
quarts en sommes. Paris, le méme, in-8 de 116
pages. — Notions fsommaires sur les septuagé-
naires, et Réclamations au roi et au Corps-Lé-
gislatil'. Paris, Patris, in-s de 88 pages.

II. Littérature.
•

VII. *. Voyages et Réflexions du
chevalier d'Ostalis , ou ses Lettres au
marquis de Simiane. Paris , Prévost ;
Royer, etc., 1787, 2 vol. petit in-12.

• VIIi. *Embarras du père de famille,
comédie en vers et en 5 actes; imita-
tion libre du théàtre allemand. Paris,
veuve Duchesne et Prévost, 1787, in-8.

IX. Opinion [l'], poème. Paris, Fré-
chet, 1806, in-8 [60 c.].

X. Histoire ancienne et moderne des
départements belges. Paris, Hubert,
1807, 2 vol. in-12 [4 fr. 50 c.].

XI. Epitre à Etienne et Nicolas Boi-
leau. Paris, Fréchet, 1808, in-12 [60e. ].

XII. Femme [la] stellionataire à ses
enfants, poème. Paris , Fréchet, 1809 ,
in-8 [60 c.].
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XIII. Épitre à l'amitié. Paris, Lahu,

1811, in-8 [1 fr.].
Boileau a laissé plusieurs ouvrages inédits,

entre autres une tragédie en 5 actes, intitulée
Annibal, présentée au Théâtre-Français et re-
çue â corrections.

BoILEAtf [Mlle Mélanie de], fille du
précédent , née à Abbeville [Somme] ,
vers 1772, était institutrice dans les pre-
mières années decesiècle, etvraisembla-
blement cette position ne lui permit pas
d'avouer deux romans qu'elle fit paraî-
treen18o8.iDeux ans plus tard, Mlle de
Boileau publia un Cours élémentaire
d'histoire universelle , rédigé sur un
nouveau plan: Cet ouvrage forme dix
volumes, dont les quatre premiers sont
consacrés à l'histoire ancienne, elles six
derniers à l'histoire moderne. On re-
marque dans ce Cours une grande exac-
titude et une heureuse disposition de
matériaux. Mais il est à regretter que
l'auteur n'ait pas donné plus de soins
à son style , qui fourmille d'incorrec-
tions. Mlle de Boileau dédia son ou-
vrage à S. A. I. et R. Madame mère :
elle le présenta, plis tard, à la reine de
Naples, ce qui lui valut, de la part de
cette princesse, une superbé bague en-
richie de diamants. Jeune encore, ma-
demoiselle de Boileau ressentit la pre-
mière atteinte d'une aliénation men-
tale. C'était sous l'Empire : à cette épo-
que , elle était maltresse dans un
pensionnat du gouvernement; cette
maladie l'en fit congédier! Depuis lors
des accès s'étant renouvelés assez pé-
riodiquement, cette demoiselle a dit
se consacrer exclusivement aux let-
tres , tant que la liberté d'esprit le
lui a permis. Après la Restauration, ma-
demoiselle de Boileau a encore écrit
deux romans,' et à commencé un Atlas
historique , chronologique et litté-
raire , qui n'a pas été achevé. Ce der-
nier ouvrage et le Cours dont nous
avons parlé , prouvent que Mlle de
Boileau était familière aux travaux
d'érudition. Le dernier livre publié
par cette. demoiselle est aussi un ro-
man intitulé :.Trois nouvelles politi-
ques [1824, in-8], sur lequel nous di-
rons quelques mots à cause des opi-
nions singulières en politique que
l'auteur y a émises. Les « Trois nou-
velles de Mlle Mélanie de Boileau ont
pour titre : les Ultras, ou la Manie de
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la célébrité; le Ton du siècle, ou l'Es-
prit de parti; le Pour et le contre, ou
le Jeune libéral. Dans la première elle
a voulu fronder « la Manie de parvenir
à- la célébrité en s'étayant de la protec-
tion de deux partis opposés » ; la mo=
raie qui nous a paru en ressortir, c'est
que « les opinions mitigées ne réussis-
sent point, et qu'il faut savoir opter
entre les partis ». Dans la seconde,
l'auteur semble blàmer le ton du Joue
d'après lequel une femme n'est vérita-
blement à la mode qu'autant qu'elle
peut soutenir une discussion politique
avec la méme facilité qu'une disserta-
tion sur les spectacles et sur les mo-
des 0; et la conclusion est «qu'if vaut
mieux aspirer à plaire à tous les par-
tis, ou du moins à ne pas leur déplaire
par des opinions trop prononcées, que
de se faire des ennemis par des préten-
tions exclusives.» Il y a peu d'action
dans ces deux nouvelles, dônt la mora-
lité, comme on le voit , est très-diffé-
rente. La troisième nouvelle offre
beaucoup de développements , et la
couleur en est aussi beaucoup_pius pro-
poncée; ce n'est plus aux femmes seu-
lement que Mlle Mélanie de Boileau
s'adresse; elle prétend refaire- l'éduca-
tion politique des hommes. Son Jeune
libéral a pour pète un homme qui re-
grette le temps où l'ou pouvait facile-
ment obtenir des lettres de cachet
a parce qu'il en aurait sollicité une pour
faire enfermer son fils, qui a des.mceurs
irréprochables, il est vrai, niais dont
les opinions lui déplaisent.» Selon lui,
il existait encore dans nos lycées et dans
nos collèges bien des maîtres « dont les
principes n'étaient rien moins qu'ortho-
doxes, et qu'on aurait da chasser au
retour du Roi.» D'un autre côté , le
jeune libéral a pour dame de ses pen-
sées une jeune personne de quinze ans
qui prétend que « les libéraux mar-
chent au même but. que les révolution-
naires de 95 »; et que « la plupart des
beaux discours de leurs chefs les plus
renommés ne sont que de la crème
fouettée.» Le jeune libéral, pour ob-
tenir la main de sa maitresse, consent
A mitiger ses opinions; il devient doc-
trinaire. Mais la. belle Isoline. n'aime
pas plus les doctrinaires que les libé-
raux, et le jeune Saint-Félix finit par
-devenir ultra ou royaliste (car l'auteur
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n'établit point de différence entre ces
deux dénominations). Voilà, enrésumé,
tout ce que l'on trouve dans ce livre ;
on doit s'y attendre en lisant dans
l'Introduction que` « c'est une triste
chose qu'un gouvernement représenta-
tif; qu'un tel gouvernement ne permet
pas-de vivre en paix et de jouir tran-
quillement des douceurs d'une heu
reuse aisance.» Il appartient à peu de
femmes d'écrire sur un pareil sujet;
aussi ne pouvons-nous reconnaitre en
Mlle de Boileau que de bonnes inten-
tions , dont elle s'écarte peut-être
quelquefois malgré elle. Quant au style
de ces Nouvelles, nous y avons remar-
qué plus que des négligences (*). Après
la révolution de 1880, qui blessa les
opinions de Mlle de Boileau, cette de-
moiselle, respectable d'ailleurs, se mêla
aux coteries des plus obscurs légiti-
mistes, et leurs sourdes menées ab-
sorbèrent tous ses instants.

OUVRAGES
DE MADEMOISELLE MÉLANIE ' DE BOILEAU.

I. * Elisa, ou les Trois chasseurs. Pa-
ris, 4808, 2 vol. in-12 [5 fr.].

II. Princesse [lai de Chypre, roman
historique. Paris, le même, 4805, 5 vol.
in:12 [10 fr.].

Roman publié sous le pseudonyme d'Ursule
Selzeulterie.

III.* Cours élémentaire d'histoire
universelle , rédigé sur un nouveau'
plan, ou Lettres de Mme d'Ivry à sa
fille; par Mlle M. de B***, institutrice.
Paris, Dentu, 4309, 10 vol. in-42 avec
2 cartes [50 fr.].

IV. Azélie, ou les Vicissitudes. Pa-
ris , veuve Lepetit, 1817, 5 vol. in=42
[6 fr.].

V. Appel à la nation française , ou
Réflexions suggérées par les funérailles
de S. A. R. Mgr le duc de Berry._ Pa-
ris, Le Normant; Pichard; l'Auteur,
1820, broch. in-8.

VI. Atlas historique, chronologique
et littéraire. Paris , l'Auteur , 4820 ,
in-fol.	 .

cet atlas, qui devait avoir 7 livraisons, n'a
pas été achevé :. les ,o tableaux- publiés ren-
ferment les * Histoires ancienne, de France
et d'Angleterre o. Prix de chaque tableau,
3 fr.

VII. Trois Nouvelles politiques. Pa-

(*) E. H., Rev. encycl., t. XXIV, p. 490.
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ris, Tenon; Ladvocat; l'Auteur, 1824,
in-8 de 505 pag. [5 fr. 50 c.].

On avait annoncé, comme devant paraitre,
un ouvrage d'éducation du même auteur, in-
titulé : le ,lcunc Hospitalier, 2 vol. in-18.

BOILEAU [Nicolas], de l'Yonne, juge
de paix à' Avallon en 1798 , plus tard
membre du conseil des Cinq-Cents, où
il siégea jusqu'au 18 brumaire; après
cette époque, il fit partie du Corps-Lé-
gislatif, mais sa sortie de cette assem-
blée fut aussi inaperçue que l'avait été
son entrée, par le silence constant qu'il
y garda. N. Boileau est auteur de la
traduction du premier volume de l'His-
toire des Suisses, par J. deMuller [Pa-
ris , Mouret et Pimparé, 1797, 8 vol.
in-8] : les sept derniers ont été traduits
par A. Labaume.

BOILEAU [N.]. — Barème métrai, ou
les Comptes faits de tout ce qui a nip-
port au mètre, destiné a remplacer
l'aune. Cet ouv, contient quatre tarifs:
le premier donne la réduction des au-
nes en mètres; le second, celle des mé-
tres en aunes; le troisième, le prix du
mètre d'après celui de l'aune; le qua-
trième, le prix de l'aune d'après celui du
mètre. Paris, Guillaume, an vi [1797],
in-32 [60 c.].

II. Usage du mètre, rendu facile à
tout le inonde. Paris, André, an viI
(1798), in-52 [50 c.].•

III. Avec Audibert : Barème géné-
ral, ou Comptes. faits de tout ce qui
concerne les nouveaux poids, mesures
et monnaies de la France ; suivi d'un
Vocabulaire des différents poids, me-
sures et monnaies ,• tant francais qu'é-
trangers, comparés avec ceuxde Paris.
Paris, Cussac, 1803, in-8 [6 fr : , et sur
pap. carré vélin, 12 fr.].

BOILEAU [F.-V.-C.1, de Faucogney
[Haute-Saône.]

— Dissertation sur l'indigestion.
Strasbourg, de l'impr. de Levrault,
1815, in-4 de 28 pag.

Thèse.

BOILEAU [P.], alors lieutenant d'ar-
tillerie.

Introduction à l'étude de la mé
canique pratique, à l'usage des écoles
régimentaires et de l'enseignement in-
dustriel. Metz, de l'impr. de Lamort,
1838, in-8, plus 2 pl.

Imprlmée,d'abord dans les 11 Mémoires de
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l'Académie royale de Metz, années 1837-38, p.
166à297.

BOILEAU [Auguste]. —" Mademoi-
selle Rachel et l'Avenir du Theatre-
Français; par A. B. Paris , Rousseau ,
1839, in-8 avec un portr. [5 fr.].

n Cette semaine a vu paraître un livre sur
le théàtre, qui est déjà dans Ies mains de tout
le monde : Ntle Rachel et. l'Avenir (lu Théâ-
tre-Français. Cet ouvrage, orné du meilleur
portrait qu'on ait encore tracé de l'illustre •
tragédienne, traite habilement la question si
vivement et si inutilement débattue jusqu'à
présent de la situation du premierthéàtre du
monde; il contient des aperçus et de piquan-
tes biographies bien propres à exciter I a eu=
riosité dés amis du theatre a.

[Éclair, 21 avril 18391.

BOILEAU D'AUXY [L.], auteur de
quelques notices imprimées dans le
Biographe et l'Historien, recueil men-
suel publié par M. Pascallet, et entre
autres de celle sur le général Gour-
gaud.

BOILEAU DE MAULAVILLE (Edme-
François-Marie], membre de la Société
des antiquaires de France, était né à
Auxerre , le 25 décembre 1759 ,
d'une famille originaire de la Touraine
et du Poitou, et qui avait rempli les pre-
mières places dabs la ville de Tours.
Malin , dans son Voyage en France »,
tome IV, pag. 722 , parle de la grosse
cloche de Poitiers, que le maire Boi-
lève avait fait faire , en 1590, afin que
les pauvres gens sussent a quelle heure
ils dinaient. Aussi Boileau se glorifiait-
il de descendre d'Estienne Boyleaux,
Boileaue ou Boileve , prévôt de Paris,
au XIII' siècle, sous saint Louis. C'est
ce qui ['avait engagé, dans les six der-
nières années de sa vie, à consacrer
ses veilles à illustrer la mémoire de ce
prévôt des marchands , en préparant
une édition de ses célèbres Etablis-
sements des métiers de Paris », d'a-
près le texte manuscrit de la Biblio-
thèque du roi , avec de nombreux
éclaircissements de tout gen re. Dès
1825, il avait lu à la Société des anti-
quaires clés extraits de ses recherches
relatifs aux arts et aux métiers des an-
ciens et du moyen Age. Il a souvent
consulté , pour ce travail important et
curieux, l'auteur de cette notice, qui a
fait un travail semblable sur les noms
des professions , arts et métiers men-
tionnés dans le « Livre de la taille de
Paris en 1513»; i[ était fort avance lors-'
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que la mort de l'auteur est venue l'in-
terrompre. On doit désirer que la fa-
mille de Boileau confie ce travail à
quelque homme instruit pour le ter-
miner et en faire jouir le public. On a
de ce savant quelques articles dans les
premiers volumes de la « Biographie
universelle , » entre autres ceux d'Et.
Boileau, et de Boileau, premier direc-
teur 'de la manufacture de porcelaines
à Sèvres; dans le tome V des Mémoires
de l'Académie celtique, une Notice sur
un proverbe ou dicton tpopulaire de
Picardie : Tout le monde, le vacher
de Chauny; sur le sobriquet des sin-
ges de Chauny, et sur quelques an-
ciens usages singuliers .[1512] ; et
dans le tome VII du recueil de la
Société royale des antiquaires , un
nouveau Mémoire sur le monument
antique , autrefois connu par le
nom de marbre de Thorigny , ac-
.tuellement transféré en la ville de
Saint-Ld [Manche] , avec une planche
et une inscription gravée [1S26]. Ce
mémoire est un rapport fait au nom
d'une commission sur des calques des
inscriptions de ce marbre que M. Clé-
ment, maire de Saint-Lb, avait envoyés
à la Société royale des antiquaires.
Boileau est parvenu à déchiffrer ces
inscriptions, malgré l'état actuel de
dégradation de ce monument des Vi-
ducasses, presque aussi complètement
qu'elles l'avaient été dans le siècle
dernier par Matfei et par l'abbé Le-
beuf. A. ce mémoire est jointe la meil-
leure gravure que nous ayons de ces
inscriptions : on y voit , placé en re-
gard de l'inscription, imprimée d'après
le calque de Saint-Lb , celle qui a été
donnée par Lebeuf , et dans laquelle
Boileau a interligné en lettres' itali-
ques minuscules le texte qui est en
lettres romaines capitales, et qui a été
rempli et suppléé par l'abbé de Lon-
guerue. Boileau a fait suivre la gra-
vure de trois impressions d'un fac si-
mile en modèle de grandeur naturelle,
de quelques mots en lettres liées, telles
qu'elles se voient sur les calques et sur
le marbre. ll avait commencé à former
une collection fort curieuse de caries,
de plans, de documents de toute es-
pèce, gravés, imprimés et manuscrits,
sur le département de l'Aisne. Parmi.
les ouvrages laissés en manuscrit par
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Boileau de Maulaville, on en cite'en
core un qui était très-avancé et qui lui
avait demandé les plus grandes recher-
ches, la plus extrême patience , et le
soin dont lui seul pouvait être capable:
c'est un précis historique des rois et
reines de France, et hommes célèbres,
avec des fac-simile de leur écriture et
signature au bas de chacune des notices :
l'auteur désignait son travail sous le
titre d'Autographie française. Maire
de sa commune pendant les deux inva-
sions désastreuses de la France, Boi-
leau montra, en défendant les inté-
rêts de ses concitoyens contre les al-
liés, le même courage que, lorsqu'en
prison avec sa famille et son père octo-
génaire, i[ partageait avec eux toutes
les persécutions qup ses opinions mo-
narchiques lui avaient attirées au temps
de la république. Le fer d'un soldat
levé sur sa tête ne put lui faire signer
un ordre qui aurait ruiné sa commune,
et il ne dut la vie qu'à ses enfants qui
se précipitèrent entre leur père et
l'assassin. Il est mort à Paris, le 25
septembre 1826. D'après le désir qu'il
en avait exprimé, ses restes ont été trans-•
portés au Mont-Renaud,près de Noyon,
où vivait sa famille , et déposés dans
la chapelle qu'il y avait fait bâtir.

J.-B. DuPPING.

Comme addition au nombre des écrivains du
nom de Boileau, illustré par l'un des premiers
poètes français, le» Biographical Dictionary of
the living Authors of Great Britain and Ireland
[London , 1816, in-8] », nous révèle un littéra-
teur anglais du même nom, qui selon toute
prohahiliteappartient à l'une de ces nombreu-
ses familles que la révocation de l'édit de Nan-
tes força d'aller chercher une nouvelle patrie
chez l'étranger. Cet écrivain anglais se nomme
D. Boileau : il naquit à Berlin, fit ses études à
l'université de Balle , habita paris quelques
années, et alla, en 1792 , en Angleterre où il a
été naturalisé. plusieurs de ses publications
ne sont que des traductions du français , et
entre autres des . Lettres et Pensées du prince
de Ligne [1809, 2 vol. in-12] ; •un ouvrage de
sir Francis d'Ivernois [1812 , in-8]. Il est aussi
auteur de • Notices sur limes Cottin , de Gen-
lis et de Staël, • qui ont été imprimées à la
tête des traductions des Oeuvres de ces da-
mes. Il a été l'éditeur des Mémoires, etc., du
baron Grimm et Diderot, en anglais [1813 , 4
vol. in-8]. D. Boileau a participé à la rédac-
tion d'une Revue dirigée par Rieti. Cumber-
land, revue qui n'a eu qu'une courte exis-
tence. Le dernier ouvrage que nous ayons
trouvé cité de cet écrivain , est • un Essai sur
la nature et le génie de la langue allemande,»
en anglais. [Londres, Colburn , 1620, in -8] ,
ouvrage qui intéresse également les hommes
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de lettres et les jeunes littérateurs. Il con-
tient clés idées justes et bien développées. On
y remarque une connaissance approfondie de
la littérature allemande.

BOILEUX [Jacques-Marie] , docteur
en droit, avocat à la Cour royale de
Paris , décoré de juillet , aujourd'hui
juge au tribunal de première instance
de Vendôme ; né à Caen [Calvados],
en 4303. '

I. Commentaire sur le Code civil,
contenant l'explication de chaque ar-
ticle séparément, l'énonciation,'au bas
du commentaire, des • questions qu'il
a fait naitre , une solution motivée de
ces questions et l'indication des passa-
ges de divers ouvrages où elles sont.
agitées. Examens I—IIi. Paris , Jou-
bert , 4828-54, 5 vol. in-8 [20 fr.].
— V . édition, considérablementaug-
mentée, revue et précédée de l'His-
toire du Droit civil , par M. F. Pon-
celet, professeur à la Faculté de droit
de Paris. Paris, Joubert , 4842, 5 vol.
in-8 [24 fr.].

c'est une étude apre et difficile que celle
du Code civil. Rien de plus compliqué que son
objet : commentaires généraux, traités sur
des matières spéciales, dissertations et mono-
graphies, tout cela forme déjà une masse de
documents fort. considérable sous laquelle,
l'esprit parait devoir être accablé. Si l'on joint
à cet ensemble de travaux les décisions innom-
brables de la jurisprudence qu'il est si impor-
tantd'étudier avec suite, avec méthode, et non
pas comme le font un grand nombre de person-
nes qui n'y cherchent que des solutions, sans
essayer de se rendre compte de ces solutions,
on sera forcé de convenir qu'il n'y a rien de
plus pénible que les études destinées à former
un juriste. mais que sera-ce si , non content
de parcourir le cercle des travaux ordinaires,
l'on veut suivre les traces de ces esprits d'é-
lite qui s'appliquent à scruter la pensée du lé-
gislateur dans ses origines historiques, et qui,
dans ce hut de noble et vraie science, étudient
jusque dans leurs moindres détails les ouvra-
ges larges et profonds de notre ancienne ju-
risprudence! On voit alors se dérouler devant
soi une carrière bien vaste, encombrée cie
difficultés et de périls, inaccessible aux intel-
ligences médiocres; et s'il est une vérité ba-
nale, à force d'avoir été répétée, c'est qu'A de
pareils travaux, au prix desquels se gagne le
titre de jurisconsulte, il doit y avoir une cer-
taine préparation ; c'est qu'il faut . avant d'a-
border toute étude approfondie , s'étre fami-
liarisé avec la trame des raisonnements juri-
ridiques et les principes généraux de la lé-
gislation civile.

Ce simple énoncé suffit pour mettre en lu-
mière toute l'utilité d'un bon ouvrage élémen-
taire, ayant pour objet l'exposition succincte
des principes constitutifs de la science. Cette
utilité parait avoir été surtout comprise en
Allemagne où il s'est publié, dans ces derniers
temps, sur toutes Ies branches du droit et
principalement sur le droit romain, d'excel-

TOM. II.
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lents livres élémentaires, remarquables par la
netteté du plan, et par le discernement qui a
présidé au choix et à la distribution des ma-
tériaux ('). on ne s'étonnera pas, du reste, du
mérite relevé de ces ouvrages , quand on
saura que, pour la plupart, ils sont dus au
talent des plus habiles juristes de l'Allemagne.

Dans l'intérêt même des progrès de la
science juridique; on ne sauraitdonc accueil-
lir, chez nous, avec un trop vif empressement,
les ouvrages élémentaires composés dans le
but louable de mettre en circulation des idées
justes au lien et place de ces notions insuffi-
santes, de ces erreurs même qui sont accrédi-
tées par quelques-uns de ces Abrégés dont
l'emploi ne peut que fausser l'intelligence.

C'est à ce titre que le Commentaire sur le
Code civil, de M. Boiteux, nous parait être un
vrai service rendu aux études de droit. Ce li-
vre substantiel révèle chez son auteur une
érudition ,juridique aussi solide qu'étendue ,
une grande patience cie travail , et restera
comme un bon résumé, toujours utile à con-
sulter, des doctrines de nos auteurs claire-
ment mises à la portée du jeune public de nos
écoles.

m. Boiteux a choisi pour son travailla forme
dit commentaire, sans nous dire les motifs de
cette préférence. Cette forme, plus commode
pour l'auteur d'un livre que toute autre, est-
elle pourtant bien appropriée à la nature
d'un travail ayant, avant tout, pour objet un
exposé de principes? On pourrait en douter,
l'ordre numérique des articles du Code n'é-
tant pas l'ordre logique. Nous ne ferons pas
néanmoins de l'emploi de cette méthode un
sujet de reproche pour l'auteur. ll ne faut pas
oublier, en effet, que son livre s'adresse prin-
cipalement aux étudiants, dont l'unique soin
doit être de concentrer leur esprit sur les
textes du Code , base et matière première de
toute synthèse ultérieure. Ce qu'il faut à des
lecteurs étrangers aux matières du droit,
c'est un guide sûr dans de fortes études exé-
gétiques qui doivent nécessairement précéder
tout travail approfondi, toute conclusion
dogmatique sur les théories juridiques. Mais
tout en justifiant N. Boileux du reproche qu'on
serait tenté de lui adresser sur la forme géné-
rale de son ouvrage, nous ferons pourtant re-
marquer que toutes les questions de détaii,
qui sont indiquées dans le texte ou rejetées
dans les notes, entravent un peu la marche
du Commentaire et brisent parfois les idées
du lecteur; mais, à part ce défaut tout à fait
secondaire qui, dans de certains endroits,
donne lieu pourtant à un peu , de confusion,
l'ouvrage de M. Boiteux se recommande à tous
les suffrages par sa subtance même, parle ta-
lent d'analyse que l'auteur y a déployé : on y
trouve une statistique des auteurs et de la ju-
risprudence à travers laquelle on voudrait
seulement voir percer davantage les opinions
personnelles de M. Boileux.

Le Commentaire sur le Code civil est au-
jourd'hui parvenu à sa cinquième édition : ce
chiffre fait son éloge. Nous avons retrouvé
dans cette édition (et ceci rehausse l'utilité
de l'ouvrage) les principales opinions d'un

(') voy. sur l'état de la science du droit en
Allemagne depuis 1815, divers articles de
nt, warnkeenig, t. iv, de la Revue française et
étrangère, p. 25, tas et 204.

G
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professeur plein d'avenir dont les leçons, em-
preintes d'un vrai cachet juridique, ont vi-
vifié pour nous comme pour tous ses élè-
ves l'étude du Code civ il. on parle beaucoup
depuis quelque temps d'étudier le Code civil
au potin de vue de sa double origine romaine
et coutumiere ; mais il est plus facile de tra-
cer et d'exalter un pareil plan de travail que
de le mettre à execution. C'est pourtant à
cette tâche, qui serait si écrasante pour d'au-
tres, que M. Valette suffit chaque jour à force
de zèle et de savoir. Cette analyse des sources
faite par un esprit ferme et pénétrant, peet
seule servir de base à la théorie scientifique
du Code civil et dégager du sein des textes le
principe supérieur qui les domine. A une
oeuvre législative où, à part quelques principes
généraux de création nouvelle, l'on rencontre
perpétuellement l'élément traditionnel , on
aime a voir un interprète nourri des anciens
auteurs, et dont la parole lucide exprime, en
la rajeunissant, la pensée puissante de Pothier.

litais avant d'aborder clans ses détails cette
exégèse historique de chaque texte du Code
civil, à la lumière d'un enseignement supé-
rieur ou de l'étude du petit nombre d'ouvrages
composés dans ce but scientifique, la méthode
fait une loi de prendre, au préalable, une no•
fion complète, quoique générale, de l'histoire
interne et externe de notre droit. par un heu-
reux privilège qui, bientôt sans doute, n'en
sera plus un, la faculté de Paris est seule eu
possession d'une chaire dont la destination est
de répondre à ce besoin. Nous voudrions qu'il
nous fût permis de mettre ici en relief le zèle
consciencieux avec lequel s'applique M. Pon-
celet à étendre, par des recherches originales
et neuves, les résultats scientifiques qui ont
été obtenus, dans ces derniers temps, sur tous
les points de l'histoire du droit national, et,
en particulier, sur ce qui concerne l'origine
et l'esprit de nos coutumes : nous le voudrions
d'autant plus, que la science de At. Poncelet,
resserrée Jusqu'ici dans les limites d'un en-
seignement élémentaire, n'a pas été encore
consignée dans un ouvrage qui manque aux
études historiques. Qu'il nous suffise de re-
marquer que M. Poncelet a bien voulu inter-
rompre de plus importants travaux, dont nous
attendons avec impatience la publication,
pour joindre à l'ouvrage de M. Boiteux un
résumé excellent, un putts, plein de faits et
d'idées, où se trouvent exposés : t° les élé-
meula primitifs et divers du droit français;
2° les droits qui sont d'abord résultés de ces
éléments; 3° la confusion d-es droits différents
de la France dans le droit uniforme qui nous
régit.

nt. Boiteux, comme on voit, n'a rien négligé
pour que son livre fût utile, et nous sommes
heureux de pouvoir dire, en terminant notre
compte-rendu, que l'auteur a complètement
atteint le but qu'il s'est proposé. Le Commen-
taire sur le Code civil présente aux étudiants
surtout les éléments d'une instruction solide,
et l'on ne saurait leur en trop recommander
l'étude. [Bulletin du JurisconsuUe, I, p. si.)

II. Avec M.B.Galldillot: Manuel de
droit administratif, contenant les ma-
tières de l'examen. Paris , Joubert,
1839, iii-8 (6 fr.)

M. Boiteux est, en outre, l'un des auteurs du
• Complément du Dictionnaire de l'Académie.,
auquel il a fourni les termes de droit.

BOI
BOILEVIPi: -- Analyse sur la nou-

velle forme des tuiles, pour laquelle il
a été délivré, le 14 août 1828, un bre-
vet d'invention au sieur Cotte, fabri-
cant de pales à Bordeaux, constatant
une amélioration dans la toiture, sans
remariage ni entretien, et une écono •
mie pour le propriétaire de trente pour
cent, rédigée par M. Boilevin. Bor-
deaux, de l'impr. de Foulquier, 1835,
in-8 de 16 pag.

BOILLEAU [ Gauldi'ée de]. Voyez
GAULDIRÉE DE B.

BOiLLEAU [ Jean-Louis ] , notaire ,
alors adjoint d'une des mairies de Pa-
ris, ami du général d'Hautpoul.

— Éloge historique du général
d'Hautpoul, inspecteur général de ca-
valerie (rédigé par M. Bergasse, d'a-
près les ilotes qui lui ont été fournies
par M. Boilleau). Paris, Arthus Ber-
trand, 1807, gr. in-8 de 101 pages.

BOILLEAU fA.-G.].—Bill du parle-
ment anglais, du 19 août 1839. Con-
cours provoqué par les lords de 1a tré-
sorerie, par leur circulaire du 23 août
1839. Mémoire sur le projet Ile réduc-
tion du tarif des lettres au droit uni-
forme de un penny, et sur le mode
d'exécution le plus applicable à ce sys-
tème. Paris, Pillet aine, 1S59, in-S de
52 pag., plus un tableau.

BOiLLEl [P.], de Montbarrey [Jura],
présenté , par l'auteur des n Juras-
siens recommandables ;, [1828 , in-8],
comme agronome et élève de Lombard,
mais qui plus tard a pris sur ses écrits
les qualités de chirurgien de l'Acadé-
mie royale de médecine, et de méde-
cin-physiologiste , diplomé par toutes
les Facultés de France, qualités qu'il
avait sans doute le droit de prendre.

I. Hasard [ le] utilisé , ou Ruche
combo -jurassienne , avec le moyen
prompt, facile et lucratif de dessécher
les prunes et d'obtenir en mène temps
de ces mèmes fruits de très-bous pru-
neaux et d'excellente eau-de-vie.
Lons-le-Saulnier, F. Gauthier, 1827,
in 8 de 64 pag., plus 2 pl.

II. Extinction du choléra, de la fiè-
vre jaune, la peste , etc., ou instruc-
tion physiologique *sur les moyen; à
employer pour se garantir de ces affec-
tions, se tenir en santé , et prouver
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qu'elles ne sont pas contagieuses. On-
vrage demandé par le ministre du com-
merce. Marseille, de l'impr. de-Mille,
1856, in-8 de 40 pag., plus 2 pl. [1 fr.].

III. Régulateur [le] de la santé.
Lyon, 'de l'impr. de Mine Ayné, 1839,
in-plano d'une feuille. — IV° édit.
Paris , Vassal-0859 , in-8 de 88 pag.
[2 fr.].

1V. Sommaire des maladies occasion-
nées, entretenues ou compliquées par
la formation ou existence de la cause
générale et toujours accidentelle de ces
affections, et traitement de cette même
cause, et des accidents 'ou signes de
maladie qui en sont la suite.. Lyon, de
l'impr. de Mme veuve Ayne, 1839, in-8
de 64 pag.

Complément du précédent ouvrage.

•BOILLOT [L.-A.], géomètre • profes-
seur de mathématiques; né à Morteau
[Doubs]. •

I. Solution géométrique sur le pro-
blème de la quadrature du cercle ,
adressée à MM. les membres de l'In-
stitut de France. Paris, Barba, 1817.,
in-8 de 16 , pag., avec une pl.

Traité complet d'Arithmétique.
Dijon , V. Lagier , 1822 , in-8 [4 fr.].

BO01E-SIMON [A.]. — Bibliothèque
populaire , ou l'Instruction Mise à la
portée de toutes les classes et de tou-
tes les .intelligenees : Mythologie grec-
que et romaine. Paris , rue et place
Saint-André, 30 , 1855, in-18 de 103
pag. [30 c.l.

BOIN [Antoine] , docteur en méde-
cine de la Faculté de Paris, député du
département du Cher, depuis le mois
d'août 1843 jusqu'en 1827, membre de
plusieurs académies et sociétés savantes
de la France, né le 19 janvier 1769,
à Bourges [Cher]. Après avoir fait à
Bourges ses cours d'humanités, M. Boin
se livra à l'étude de la médecine, qu'il
vint continuer à Paris , en 1788, jus-
qu'à son départ pour l'armée [18 fri-
maire an ta. Il fit le service médical de
l'armée du Nord et de l'armée de Hol-
lande, jusqu'en 1801, époque à laquelle
il rentra dans la vie civile et fut nominé
médecin-adjoint des hospices civils et
militaires de tloitrges [8 sept. 1802].
11 avait publié à cette époque une Dis-
sertation sur la chaleur vitale, qui
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avait été accueillie avec faveur dans le
monde médical. Elle - avait pour objet
de combattre 'l'explication qu'on don-
nait alors de ce phénomène par la dé-
composition de l'air dans l'acte de la
respiration, et de prouver que la géné-
ration de la chaleur dans les animaux
est sous la dépendance immédiate de
la vitalité. Les exemplaires de cette dis-
sertation sont devenus très-rares. Eh
1805, M. Bain passa médecin en chef
de tous les hospices civils et militaires,
et du lycée de la ville de Bourges ; ce
fut le commencement de sots élévation :
il devint successivement membre de la
commission administrative des hospices
de Bourges [avril 1810],(lu jury médical
du Cher [juin 1811], du conseil général
du Cher [sept. 1812]. dont il fait encore
partie aujourd'hui, et membre du con-
seil municipal de Bourges [18141 (*).
M. Buin publia, en 1814, une brochure
sons le titre de: Coup-d'œil sur le ma-
gnétisme. Nous ne saurions approu-
ver le ton de plaisanterie et de légèreté
qui règne dans ce travail ; cette ques-
tion méritait d'étre traitée avec plus de
gravité par un homme de science. Ill fit
paraltre aussi , en 1815 , un Mémoire
fort étendu sur la maladie qui régna,
ea 1809, chez les Espagnols prison-
niers de guerre à Bourges. Cette mo-
nographie est particulièrement remar-
quable par la méthode rigoureuse ap-
portée dans l'examen et l'appréciation
des faits. M. Boin reçut ta croix
d'honneur, en 1815, des mains de M.
le duc d'Angoulême, puis il fut nommé
médecin en chef des hospices de Boin'-
ges, et, la même année, fut député à la
chambre , ou il vota avec la mino-
rité, et soutint le droit de pétition;
mais, dans la même session, il parla
en faveur du projet de loi contre les
cris séditieux, et lit imprimer son opi-
nion sur la loi d'amnistie, qu'il adop-
tait sans restriction. Réélu en 1816,
M. Bain parut dès lors se mouvoir sous
l'influence ministérielle; à l'épo•lue de
la discussion de 1a nouvelle lui des
élections [9 juin 1820], il s'est rendu
célèbre par la proposition de •l'amen-
dement qui a décidé du sort de cette

-( S ) it a rempli ces deux dernières fonctions
Jusqu'à la loi de 1831, qui ne permet pas de
faire partie de deux conseils.

6.
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loi. M. Boin fut l'auteur de cet amen-
dement concerté, dit-on, entre lui et
divers orateurs de la gauche , entre
autres Benjamin-Constant, qui l'atta-
qua dix ans plus tard; nous voulons
parler de l'amendement relatif au dou-
ble vote. Cet amendement, adopté à
une grande majorité, fut la base. de
notre système électoral. M. Boin avait
été nommé, en 1819, membre. de l'or-
dre de Saint-Michel. En 1820, il reçut
la place d'inspecteur-général. des eaux
minérales de France , aux appointe-
ments de 12,000 fr. En 1823, il fut
nommé officier de la Légion-d'Honneur.
Cette . nouvelle faveur dut maintenir
M. Boin dans la voie ministérielle;
aussi ne s'en est-il pas écarté. Il a fait
partie plus tard de la chambre septen-
nale. En 1827, M. Boin abandonna la
carrière politique; il refusa la prési-
dence du collége électorat de Bourges,
et donna sa démission de toutes les places
qu'il occupait, notamment de celle d'in-
specteur-général des eaux minérales de
France , à !agnelle il avait été nommé
en 1820 ( fonctions qu'il prétend
avoir exercées gratuitement , sauf les
indemnités de voyages), et qui ne fut
acceptée que par la suppression du
titre. En 1832, M. Boin fit paraitre
un mémoire sur le choléra. Bien qu'il
eût depuis long-temps. cessé l'exercice
de la médecine, il regarda comme un
service de mettre sa longue expérience
à la disposition de ses concitoyens, au
cas où l'épidémie les atteindrait. Il offrit
ses services à l'administration, qui les
accepta de suite; il fit imprimer un
mémoire en mettant à l'écart toutes
théories, étiologies et explications des
causes; il réduisit la question à des
considérations pratiques et à une mé-
thode curative. Dans ce mémoire de
pure clinique, l'auteur indiquait aux
médecins qui devaient concourir avec
lui au traitement du chcilera la mar-
che qu'il se proposait de suivre à l'égard
des malades qui lui seraient confiés.
Son zèle ne fut pas mis à l'épreuve : le
choléra fit peu de victimes dans les
environs de Bourges, et il ne pénétra
pas dans la ville. Ce mémoire, imprimé
sans nom d'auteur, et tiré à un petit
nombre d'exemplaires, qui n'ont pas
été mis en vente, est difficile à trouver.
On doit aussi à M. Boin la statistique

• BOI
physique , médicale et financière de
chacune des sources minérales ou ther-
males de France ; des rapports sur l'é-
tat et les besoins des établissements,
sur leur entretien , leur amélioration,
sur (les changements et déplacements
utiles , etc., en manuscrit au ministère
de l'intérieur.—Nous avons dit que
M. Boin est inembre de plusieurs so-
ciétés savantes de la France ; voici les
noms des principales. Dès 1816, il avait
été nommé associé correspondant de
l'Athénée médical de Paris. En 1817,
il fut associé de la Société de médecine,
chirurgie et pharmacie du département
de l'Eure ; en 1820, l'Académie royale
de médecine l'admit au nombre de ses
membres, comme associé non résidant.
IL est en outre correspondant des so-
ciétés des sciences de Tarn-et-Garonne,
des sciences et belles-lettres de Rouen,
des siences, arts et belles-lettres de Mâ-
con, de la Société médicale de. Tours, de
l'Athénée de Niort, de l'Académie des
sciences, arts et belles-lettres de Mar-
seille, de la Société d'agriculture du
Cher, et de celle des antiquités, etc. du
même département. — L'on n'a point
assez apprécié M. Boita comme homme
de science, et ou lui a accordé trop
d'importance comme homme politi-
que. Toutefois', hàtons-nous de recon-
naitre que les éloges et les critiques
dont il a été l'objet ont été légitimées
par. l'amendement qu'il proposa à la loi
des élections [session de 1S2O]. On doit
à M. Boin les écrits suivants :

1. Dissertation sur la chaleur vitale.
Paris, 1802, in-8.

II. Coup-d'œil sur le • magnétisme.
Bourges, 1814, in-8.

III. Mémoire sur la maladie qui ré-
gna en 1809 chez les Espagnols pri-
sonniers de guerre à Bourges. Paris,
Migneret; Crochard, 1815, in-8.

1V. Opinion [son] sur le projet de
loi concernant les journaux et écrits
périodiques. Paris, L.-G. Michaud,
1317, in-S de 20 pag.

V. Opinion [son] sur le projet re-.
latif à l'organisation des collèges élec-
toraux. Paris, imp. de L.-G. Michaud,
1817, in-8 de 32 pag.

VI. Avec M. Il egnou f - Devains :
Observations sur la patente des méde-
cins, tendantes à obtenir la suppres-
sion de cet impôt. Sec. édit., augmen-
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rée desDiseours prononcés à la Chambre
des députés, dans la séance du 22 juil-
let 1824. Paris; Belin-Leprieur, 1324,
in-S de 20 pag. •

On doit encore au docteur Goln plusieurs
Mémoires et Dissertations de médecine.

BOINET [Auguste]. — Avec Alfred
Goy : 1Une page de la vie intime, drame
en un acte. Marseille, Terrasson, 1859,
in-3 de 12 pag. à 2 colon. [25 c.].

BOINVILLIERS [ Jean- Etienne -Ju-
dith FORESTIER , de , ou mieux eu-
core , dit ] (" ), humaniste et labo-
rieux grammairien , docteur ès-let-
tres et bachelier es-sciences en l'Univer-
sité impériale, inspecteur de l'Académie
de Douai, inspect. émérite de l'Univer-
sité royale, correspondant de l'Institut
et membre de plusieurs académies et
sociétés savantes de France, l'un de ces
hommes dignes d'estime et d'encoura-
gement, et si peu appréciés , qui sacri-
tient l'ambition de se distinguer par des
productions brillantes au désir plus ho-
norable de servir réellement le public
par des travaux honorables.—Boinvil-
liers naquit le. 5 juillet 1764 ( **) ,
Versailles, commenta ses études dans
cette ville, puis vint les terminer â Pa-
ris avec tant de succès qu'à l'àge de
vingt ans il se trouva en état d'ouvrir
un cours de littérature. Il retourna dans
sa ville natale, et y établit un pension-
nat ; ce fit pendant qu'il était maitre
de pension qu'il publia, en 1739, son
premier ouvrage intitulé : Manuel des
enfants et des adolescents, etc., petit
livre qui, en 1325, était parvenu à sa.
sixième édition. La révolution vint
à éclater; et Boinvilliers en adopta
les principes avec toute l'ardeur de son
àge: quelques écrits de littérature et
plusieurs ouvrages élémentaires à l'u-
sage de la jeunesse, témoignent de son
enthousiasme pour le nouvel ordre po-
litique ; mais plus tard il reconnut et
déplora les erreurs où le philosophisme

(') Qu'on a aussi nommé quelquefois Boin-
viRiers-Desjardins, du nom de sa femme. Le
véritable nom de . cc fécond grammairien
était FORESTIER. de noinvitiiers, petit village
lacs le département de Seine-et-Oise.

(") Et non en 1766, comme fi a été imprimé
dans plusieurs ouvrages.

l'avait cntrainé (`). Son patriotisme
lui avait valu d'ètre pendant quelque
temps employé , au ministère de la
guerre en qualité de sous chef; mais
l'instruction publique avant été orga-
nisée sur de nouvelles bases, en 1793,
il obtint au concours , à l'Age de vingt-
neuf ans, mine chaire de belles-lettres.
Désigné par le département de la Seine
comme élève de cette École normale ,
dont les maitres étaient les plus distin-
gués que la France eût alors dans tous
les genres, il y suivit les leçons de Ga-
rat et de Sicard, et s'attacha dès lors
plus spécialement àl'étude de la Gram-
maire. Lors de la création des écoles
centrales , Boinvilliers fut nominé à
celle de l'Oise, à Beauvais, où il rem-
plit avec distinction la chaire de belles-
lettres et de grammaire générale, jus-
qu'à l'établissement des lycées; et mal-
gré les devoirs que lui imposait cette
place, il put trouver le loisir de com-
poser quelques ouvrages élémentaires.
Il y avait trois ans qu'il était corres-
pondant de l'Institut national [section
de grammaire où il avait été admis le
5 vendémiaire an VIII, [27 sept. 131)0] ,
lorsque le gouvernement lui confia
l'organisation et la direction du lycée
de Rouen; il remplit ensuite les fonc-
tions de censeur des études au lycée
d'Orléans, devint en 1310, inspecteur
de l'Académie de Douai, et visita en
cette qualité les établissements d'in-
struction publique des départements
du Nord et du Pas-de-Calais. Durant
son séjour à Douai, il a rempli les fonc-
tions de secrétaire-général de la So-
ciété d'agriculture, sciences et arts du
département, au sein de laquelle il a lu
plusieurs notices et des comptes-rendus
des travaux de cette société. Admis à
la retraite en 1316, à un âge qui lui
permettait de consacrer encore quel-
ques années à l'instruction publique,
Boinvilliers revint à Paris avec le pro-
jet de s'y fixer pour y surveiller la ré-
impression de ses ouvrages , dont plu-
sieurs avaient obtenu l'approbation de
l'Université et servaient à l'enseigne-
ment 'dans les colléges, et en terminer
quelques autres depuis long-temps
commencés. En 1819 , Boinvilliers se
mit sur les rangs pour remplacer l'abbé

(*) Voyez l'Afin. de muses, 1607, p. 175.
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Morellet à l'Académie française; mais
il n'eut pas une seule voix [voy. Le-
.tnonteyl. Il dut étre d'autant plus sen-
sible à cet affront, qu'il regardait plu-
sieurs académiciens comme ses amis.
Boinvilliers malgré sa mise prématurée
à la retraite et sa déception près de
l'Académie française ne se ,découragea
pas, et il poursuivit avec zèle la tâche
A laquelle il s'était voué : l'instruction
de la jeunesse; et il édita un as-
sez grand nombre d'ouvrages. Nous
rappelons dans la partie bibliogra-
phique de notre notice toutes les
publications faites par Boinvilliers;
depuis 4789 jusqu'en 1850. « Personne,
dit M. Eckard, ne s'est voué avec plus
de zèle à l'instruction de la jeunesse. u
[ Recherches sur Versailles, p. 155).
Boinvilliers n'a eu en vue dans toutes ses
compositions que le perfectionnement
de la langue française, et les moyens
de rendre plus facile l'étude des langues
mortes. Lés maîtres et les élèves lui
ont, en cela , quelques 'obligations.
Boinvilliers n'était pas seulement gram-
mairien , lexicographe , pédagogue ;
c'était aussi un littérateur si non re-
marquable, au moins agréable. Outre
plusieurs opuscules que nous rappelons
de lui plus bas , il a fourni un grand
nombre d'articles à divers journaux;
des poésies légères, dont la plupart
sont insérées dans les « Almanachs des
Muses, des Dames, etc., » malheureu-
sement les pièces qu'il a fournies à ces
divers recueils sont très-médiocres ,
Boinvilliers n'avait pas le feu sacré; il a
fourni aussi quelques notices aux pre-
miers volumes de « la Biographie univer-
selle de Michaud et à la Revue encyclo
pédique u ; enfin, des additions impor-
tantes à presque tous les ouvrages qu'il
a donnés comme éditeur. i[ a été publié,
au commencement de ce siècle un
s Coup-d'oeil sur les ouvrages de

£. J-F. Boinvilliers, par le traducteur des
Sylves de Stace [l'abbé Delatour, Paris,
Col net, 1805, in-18 de tv et 89 pages]. »
Boinvilliers est mort le ter mai 1850,
à Ourscamp, département de l'Oise,
on il s'était retiré à peu près dix ans
auparavant, emportant avec lui l'estime
de tousles gens de bien. Boinvilliers
était membre des académies et socié-
tés savantes dont les noms suivent :
le Musée de Paris, la Société des régé-
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aérateurs de la langue française , de-
puis Société des sciences , lettres et
'arts de Paris; de la Société polytech-
nique ; de celle de l'Institu Lion; de l'In-
stitut national ; et des académies et
sociétés savantes des villes de Rouen,
Lyon, Amiens, Besançon, la Rochelle,
Bordeaux, Nantes Agen, Lille, Cam-
brai, Versailles , Orléans , Douai, Ab-
beville; du Musée de l'Yonne; de l'A-
thénée de Niort. Boinvilliers a laissé
deux fils connus par d'honorables suc-
cès, et une fille qui s'est recommandée
au monde littéraire par la traduction
de trois ouvrages élémentaires d'Oliv.
Goldsmith.

OUVRAGES DB ]: E. 3. R. BOINVILLIERS.

Pédagogie et Lfligestique.

I. Manuel des enfants et des adoles-
cents, ouvrage contenant des principes
de lecture. [ francaise et latine ], de re-
ligion , de morale , de botanique, de
grammaire, d'histoire, de. géométrie et
d'arithmétique. Paris, 1789, in-12 —
VIe édition, rev., corr. et anglet. , Paris,
A. Delalain, 1825, in-12 [ 5 fr.).

IL Livre [ le ] de l'enfance. Paris ,
1799, in-18.

III. Manuel du républicain, on Es-
prit du Contrat social mis â la portée
de tout le monde. Paris, 1794, in-18.

IV. Calendrier des enfants,' ou Étren-
nes d'Esope, contenant des Fables in-
structives.. Paris, 1795, in-12.

V. Avantage de l'étude approfondie
de la langue française., et moyens de
la_perfectionner. Paris, 1796, in-S.

VI. Code de la morale et de la poli-
tique, mis à la portée des jeunes répu-
blicains, par demandes et par réponses.
Sec. édit. Paris, 1796, in-16.

VII. Manne! latin, ou Compositions
françaises, suivies de Fables et d'His-
toires latines, pour aider par l'applica-
tion des règles; à la traduction des au-
teurs latins , et pour disposer par des
versions faciles à l'intelligence des
écrivains du siècle d'Auguste; avec
deux dictionnaires, l'un français, l'au-
tre latin. Paris , 1797 , in-8 [ 3 fr. ]. —
XXIXe édition ,suivie de la Concordance
des règles de la syntaxe , selon l'ordre
établi dans la grammaire latine de Lho-
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mond, avec les théines ou compositions
françaises. Paris, J. Delalain, 1841 ,
in-12 [5 fr. 50 c.] —Enchiridii latini
argumenta cum gallica, tum latins, in
latinum alia , alla in gallicpni, ad usum
professorum conversa, ou Corrigé du
Manuel latin. Paris, Delalain, 1819,
in-12.

VIII. Grammaire élémentaire latine,
réduite à ses vrais principes. Paris,
Barbon et Nyon, 1798, in-12.

Réimprimée , dès 1802 , sous le titre -de
Grammaire elénteutaire lai ine,t héarique et pra-
tique, et l'usage des colleges et généralement
de toues les écoles de littératu r e nationaleset
étrangères.—v° édit., 1805, in-12 [I fr. 20 c.].

IX. Fabellu et Historiuncule e nos-
tratihus varus script. diligenter adscile,
in lat. converse , ad intelligentiatn ty-
ronum cum notis gallicis accommodate
et' in quatuor libros divise. Parisüs ,
1799, in-8.

C'est le tome 11 de la seconde édition du
àlanuel latin.

X. Abrégé de Mythologie. Paris,
1800, in-12.

Extrait de l'édition latine de Phèdre donnée
par Boinvilliers.

XI. Apollineum Opus, in gratiam
alumnorum Musarum collectum et
editum, oit Traité théorique et pratique
de l'art de faire des vers latins, conte-
nant la prosodie et des matières de
compositions poétiques. V° édit. Paris,
Aug. Delalain, 1822, in-12 [2 fr. 50 c.].
—Apollinei Operis carmina, redditi
quibus priores numeri, Libri tres, ou
Corrigé de l'Apollineum Opus. Quinta
edit. Paris , le meule , 1824 , in-12
[5 fr. ].•

L'Apollineum 0 us et son Corrigé parurent
pour la première fois enasoi e t 1802.

XI[. Grammaire raisonnée , on
Cours théorique et pratique de la lan-
gue française, dédiée au premier consul.
Paris, Hocquart, 1803, 2 parties en un
volume in-12 [5 fr.].—Seconde édition,
sous ce titre : Grammaire raisonnée ,
ou Cours théorique et analytique de
la langue francaise , où sont renfermés
non-seulement les principes avoués de-
puis long-temps par les plus savants
grammairiens , mais encore des règles
les unes peu communes,les autres tout-à-
fait neuves. Paris, A.. Delalain, 1818,
2 forts vol, in-12 [ 12 fr. ].

XIiI. Cacographie, Ou Exercices sur
l'art d'écrire orthographiquetnent. Ou-
vrage contenant des phrases dans les-
quelles on a violé à dessein l'orthogra-
phe des mots, les règles des participes
en général, les lois de la ponctuation,
afin que les élèves en corrigeant avec
soin ces fautes, ces omissions volontai-
res, parviennent à écrire selon les rè-
gles de l'orthographe et celles de la
ponctuation , et précédé d'un petit
traité des participes, et d'exercices sur
quelque.... que, quel que que (adv.) ;
tout ; sur les règles du participe passé,
sur celles du participe présent , etc.
Paris, Hocquart; Genets-jeune, 1803,
in-12.—XVIII° édit. Paris, Jules De-
lalain, 1840, in-12.—Orthographie, ou
Corrigé de la -Cacographie, etc. Paris,
Hocquart; Genets jeune, 1803, in-12
[ 1 fr. 50 c. ]. — X° édit., revue et
augmentée d'un petit traité des parti-
cipes et d'exercices préliminaires sur
les règles du participe. Paris, Aug. De-
lalain, 1830, in-12 [ 1. fr. 75 c. ].

C'est à Boinvilliers que nous devons le pre-
mier de ces ouvrages détestables portant le ti-
tre de Cacographie, et qui ont le grave incon-
vénient d'empécher les enfants de retenirim-
perturbablement l'orthographie des mots, en
les jetant dans des doutes perpétuels.

Dans les 'réimpressions de ce petit ouvrage
son titre a subi plusieurs variantes. Ainsi les
deux premières-éditions de la première par-
tie [ 1803-1805 ] étaient intitulées : Éléments
d'orthographe française et de ponctuation, ou
Cacographie extraite d'un ouvrage intitulé :
Grammaire raisonnée, ou Cours théorique et
pratique de lu tangue française. A l'usage des
écoles secondaires et des personnes qui out
étudié itestaud, Wailly, Lhomond, etc., et des
personnes à qui la régie des participes n'est
pas familière; tandis que des éditions posté-
rieures ont porté le titre de Cacographie, ou
Leçons d'orthographe et de ponctuation. 'La
septième édition porte pour titre : cacogra-
phie, ou Recueil de phrases dans lesquelles on

. a violé à dessein l'orthographe des mots et
celle des participes [1822]. L'Intitulé que nous
venons de donner est celui de la dix-huitième
édition. — La seconde partie, dans l'origine.,
portait pour titre : Corrigé de la Cacographie
a l'usage des instituteurs. Des éditions -posté-
rieures, et la septième entre autres, portent:
Orthographie, ou Corrigé, etc.

XIV. Cacologie ou Recueil de locu-
tions vicieuses, empruntées des meil-
leurs écrivains ou d'auteurs bien con-
nus. Paris , Hocquart; Genets jeune ,
1805, in-12.-1/111 e édit., rev. etaugm.
Paris, Aug. Delalain, 4855. in-12 [1 fr.
80 c.].—Corrigé de la Cacologie, à l'u-
sage des professeurs. Paris, Hocquart;
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Genets jeune, 4805, in-12 de 122 pa-
ges [1 fr. 80 c.].—VIe édition, sous ce
titre : Orthologie, nu Corrigé de laCa-
cologie , dont les locutions vicieuses,
tant en prose qu'en vers, sont rendues
plus conformes aux lois de la grain-
maire. Paris, Aug. Delalain, 1525,
in-12 [ 2 fr. 75 c. ].

Cet ouvrage, par son but, ainsi que par son
titre, semblerait n'être qu'un recueil d'épi-
grammes contre les auteurs modernes., si,
dans le choix de ses exemples, Boinvilliers
ne leur avait associé les écrivains tes plus cé-
lébres par la correction et la pureté de leur
style.

XV. Grammaire latine théorique
et pratique , à l'usage de toutes les
écoles, tant nationales qu'étrangères.
Paris, 1805, in-12. — X . édition. Pa-
ris, Aug. Delalain , 1835, in-12 [ 1. fr.
80 c. ].

La cinquième édition de ce petit ouvrage ,
publiée en Mo, contenait déjà quelques dé-
veloppements et des additions qui augmen-
taient l'utilité de cette grammaire; l'auteur y
avait ajouté des Règles concernant Pélegance
du style. La table qui est à la fin du volume
contribue A rendre l'usage de l'ouvrage plus
commode,

XVI. Gradus ad Parnassum , ou
Dictionnaire poétique latin français,
composé sur le plan du grand diction-
naire du P. Vallière. XVIi editio, longé
prioribus auctior. Parisiis, 1804, in 5
[7 fr.].—Nouv. [250] édit. , augm. d'un
petit recueil de matières à vers. Paris,
Aug. Delalain, 1858, in-3 [6 fr. 50 c.].

C'est une édition très-augmentée du Gradus
de [Biondeau, abrégé par] Boudot.

XVII. Hommes [les] illustres de la
ville de Rome, depuis Romulus jusqu'à
C. Auguste ; ouvrage traduit du latin
de l'abbé Ch. -Fr. Lhomond [ avec le
texte latin ] , conforme à l'édition que
le traducteur a donnée du texte, avec
des corrections et augmentations, en-
richi de notes historiques et littéraires;
précédé d'un Coup-d'oeil sur la ville de
Rome,d'un Commentaire latin-français
sur les mœurs et colt turnes de ses habi-
tants, et suivi d'un Tableau des person-
nages célèbres qui existèrent en Grèce
et en Italie . depuis la fondation de
Rome jusqu'au règne de Constantin.
Paris , 1805, in-18. — III° édit. Paris,
A. Delalain, 1525, in-12 [5 fr. 50c.].

' XVIII. Fables de Phèdre, divisées en
quatre livres égaux, enrichies de notes et
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traduites en français, conformément à
l'édition latine donnée [en 1800] en
faveur des étudiants, avec les suppres-
sions commandées par la décence. Pa-
ris, Delalain., 1809, in-12 [2 fr. ]. —
Deuxièrne édition, conforme à celle que
le traducteur a publiée en faveur des
écoles publiques, mais suivie d'un Ap-
pendice qui complète les oeuvres de
Phèdre. Paris, le même, 1818, in-12
[3 fr.].

Cette traductIon, de la dernière édition, a
été reproduite, en 182o, dans la collection
des a Classiques latins avec des traductions
françaises °, publiés chez Aug. Delalain.

XIX. Manuel des étudiants, ou Code
de préceptes pour écrire avec élégance
et pureté en latin; suivi d'un Abrégé
des antiquités.romaines, pour faciliter
l'intelligence des auteurs. Paris, Aug.
Delalain , 1810. —IV° édit. Paris, le
même, 1827, in-12 [ 5 fr.].

XX. * Abrégé de l'Histoire et des
Antiquités romaines, ou Lois, coutumes
et cérémonies des Romains. Nouv édit.;
par un professeur de belles-lettres. Pa-
ris, Laurens jeune, 1803, in-12 [2 fr.
40 c.].—Nouv. édition, augm. par Boin-
villiers. Paris, A. Delalain, 1810, in-1S
[1 fr. 80 c.].

Abrégé du Dictionnaire des Antiquités.;..
de FUBGAULT. [Voy. le n° 43.]

XXI. Cours théorique et pratique
d'orthographe et de ponctuation , ou
nouvelle Grammaire simplifiée, suivie
de nombreux sujets de compositions
propres à inculquer facilement les prin-
cipes de la langue française. IV' édit.,
revue et corrigée. Paris, Aug. Delalain,
1851, in-12 [ 5 fr. 50 c. ]. — La Revue
orthographique, ou Corrigé des sujets
de compositions renfermés dans le Cours
théorique et pratique d'orthographe et
de ponctuation. Paris, A. Delalain ,
15111.—Sec. édit., revue et corr. Paris,
le même, 1825, in-12 [ 1 fr. SO c. ].

Ce Cours parut, pour la première fois, en
1810, sous le titre de Cours analytique d'or-
thographe et de ponctuation , ou nouvelle
Grammaire des dames.

XXII. Dictionnaire de 'tous les mots
contenus dans le Cornelius Nepos. Pa-
ris, A. Delalain, 1812, in-24.

XXIII. Dictionnaire latin - français
de tous les mots contenus clans les !Fa-
bles de Phèdre. Paris, Aug. Delalain ,
1812, 1822, in-12 et in-13.
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XXIV. Mémorial [le] du jeune age,
ouvrage contenant les principes de lec-
ture française et latine, de religion, de
morale, de botanique, de grammaire,
d'histoire, de géographie et d'arithmé-
titue. Paris; Delalain, 1815, in-12.

Vraisemblablement une réimpression du
n° 1, sous un autre titre.

XXV. Dictionnaire de [ tous les
mots contenus dans ] l'Appendix de
diis etheroïbus. Paris, Delalain, 1814,
in-18.

XXVI. Cours pratique de la langue
latine, ou Compositions françaises pour
les classes de 5° et de4°.Paris; Aug. De-
lalain, 1819, 2 vol. in-12 [5 fr. 60e.]. -
Seribendi argumenta gallica, ad usum
quintanorum, in gratiam professorum
latine conversa, ou Corrigé du Cours
pratique de la langue latine, à 'usage
des professeurs. Paris, le metnb, 1825-
29,	 vol. in-12 [8 fr.].

XXVII. Abrégé de Boudot, ou
Dictionnaire latin-français , à l'usage
des classes inférieures. Paris, A. Dela-
lain, 1820, in-12.

V. le n° xXXVI.	 •

XXVIII. Mémorial latin, ou Série de
questions sur la grammaire latine, sui-
vies de réponses à chacune d'elles,
pour inculquer facilement aux élèves
les principes et les règles du latin. Pa-
ris, le même, 1823, in-12 [2 fr.].

XXIX. Vocabulaire portatif de la
langue française, etc. Paris, Aug. De-
lalain, 1823, in-16 [4 fr. ].

Réimprimé, en 1839, sous ce titre :
Petit Dictionnaire de la lanque française,

contenant: i° tous les mots qui se trouvent
dans les meilleurs dictionnaires, avec la pro-
nonciation lor'squ'elle offre quelques difficul-
tés ; 2" les participes passés dont la désinence
Irrégulière peut embarrasser; 3° les pluriels
des substantifs et des adjectifs , lorsqu'ils s'é-
cartent de la règle générale ; 4° les noms des
contrées,. des. provinces et des villes les plus
connues dans le monde. 2° édit. Paris, J. De-
lalain, in-24[i fr. 50 c.].

XXX. Grammaire française-anglai-
se, à l'usage des Anglais qui veulent
apprendre le français, et dans laquelle
on a placé en regard la traduction an-
glaise des principes de la langue fran-
çaise, écrits dans cette dernière langue;
suivie d'un Répertoire de tous les ver-
bes irréguliers de la langue française
conjugués. Le texte est de M. Boinvil-
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Tiers, la traduction est de M. Black.
Avec cette épigraphe :

Alter ut alterius populi [insiste alterius tic
Allers poscit opeut.

Paris , A. Evmery; Auge Delalain,
4824, in-12 de 526 pag. [ 3 fr. ].

XXXI. Dictionnaire portatif des
rimes , ou Recueil des désinencl's fran- .
çaises. Ouvrage utile aux versificateurs; •
enrichi d'un grand nombre d'observa-
tions, et précédé d'un petit Traité de
la versification par demandes et par
réponses. Paris , Aug. Delalain , 1828,
in-16 [3 fr. 50 c.].

XXXII. Nouvel Abrégé du Traité
des études de Ch. Bollin, accompagné
de notes et d'observations littéraires,
historiques, morales, etc., par
F. Boinvilliers, et précédé de l'Elogede
Rollin,. Paris, Aug. Delalain, 1827',
in-12 [3 fr. 50 c.].

XXXIII. Vocabulaire [petit] com-
paratif du bon et du mauvais langage,
contenant tons les vices de l'élocution
et de la ponctuation. Paris, Aug. De-
lalain, 1829, iii-16 [1. fr. 50 c.).

XXXIV. Sujets de compositions pro-
pres à. inculquer facilement les prin-
cipes de la langue française sous le rap-
port,1° de la concordance des mots ;
2° de la déclinabilité des participes;
5° de la prononciation conforme à l'ac-
cent et à la quantité; 4° de la ponc-
tuation, dont les règles sont applica-
bles tant à la langue parlée qu'à la
langue écrite. Paris, Aug. Delalain ,
1851, in-12 [1. fr. 25 c.]. 	 •

XXXV. Dictionnaire des commen-
çants. français-latin , composé sur le
plan du Dictionnaire Lebrun , Latle-
mant et autres plus modernes. Paris,
Aug. Delalain, 1828, 1851, 1856, 1859,
in-8 [3 fr. 50 c.]. — Latin-français,
composé sur le plan des Dictionnaires
Danet, Bondot et autres plus modernes,
Paris , le même , 1831 , in-8 [5 fr.
50 c.].

li ne faut pas confondre le premier de ces
dictionnaires avec un autre souvent et par-
tout réimprimé sous le titre de ° Dictionnaire
des commençants, français-latin, dans lequel
on a éclairci ce qu'il y a de plus difficile pour
les enfants..

Les exemplaires du premier de ces diction-
naires, portant la date de 1839, sont présentés
comme étant de la troisième édition, bien que
cette troisième édition ait été publiée troIs ans
auparavant.
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Éditions dues aux soins de J.-S.-J.-F.
Boinullliers.

XXXVI. Phcedri... fabule ab omni
genere obsccen. expurgate ad intelli-
gentiam tyronurn, difcultatibus gra-
datim explicatis, quam accuratissime
notis gallicis accoinmod. Parisiis,1800,
in-12.

Edition réimprimée en 1806. 1809 et 1814.

XXXVII. Faerni Cremonensis fa-
bule centum, notis illustr. nec non
partial int.erjecta versihus interpreta-
tione gallica accommodata , in graitam
tyronum qui Phedri fabulas interpre-
taturi surit et ad usum lyceorum. Pari-
sus, 1803, in 12 [1 fr. 20 e.] ; seu Pa-
risiis. Aug. Delalain, 1520, in-12.

XXXVIII. Dictionnarium uniVer-
sale latino-gallicum, aut. J. Boudot.
XVIIIa editio, prioribus longé semen-
datior. Parisi, 1804, in-8.

Edition réimpr. en 1305, 1807; la dernière
fois en 1823 [23' édition].

XXXIX. Dictionnaire des commen-
çants, français et latin, dans lequel on
a éclairci tout ce qui embarrasse les en-
fants dans le dictionnaire dit Lalle-
mant , etc.; ouvrage revu , corr. et
auget. et adopté pour les lycées. XX°
édition. Paris, 1804, in-8 [5 fr.].

Une édition plus récente a paru sous le ti-
tre suivant : Dictionnaire des Commençants
français-latin, ou Apparat impérial, ouvrage
classique en faveur de ceux qui commencent
àtraduire le français en latin, et adopté pour la
sixième et la cinquième classes de latin dans
les lycées et autres écoles . de l'université im-
périale. Paris , Delalain , 1809 , in - 8 [ 4 fr.
25 C.]

XL. Dictionnaire universel français
latin parts. Lallemant. X' édit., revue,
corr. et auget. d'aprés les observations
nouv. de M. l'abbé Lallemant, tin des
auteurs du présent dictionnaire; ouvr.
adopté par la commiss. d'Instr. publ.
à l'us. des lycées et des écoles sec. Pa-
ris, 1805, in-8 [ 7 fr. 1.

La quinzième édition a été publiée en
1880.	 .

XLI. De Viris illustrihus Rome a
Romulo ad Ces. Augustum in gratiam
quintanorum; auct. C.-F. Lhomond,
etc. Recentiss. ed. quam emendatam,
adauctam, notisque gallicis illustr. re-
censait B. Ad usum lyceorum. Paris.,
1805 , in-12 [90 c.]. —Autres éditions,
augmentées d'un Dictionnaire. Paris,
le même, 1811, 1820, in-18.
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XLII. Terentii Andria, comoedia

a genere quolibet obsceenitatis expur-
gata, echoliis gallicis illustrata, quam
subsequitureadem Mairie versibusgal-
licis exarata. Ad usum scholarum su-
periorum in lyceis et secundi ordinis
gymnasiis. Pansus. A. Delalain, 1806,
in-12 de ix et 110 pages, [1 fr. 50 cl.

La traduction française, en vers, placée à la
suite de cette édition, est celle attribuée d Ba-
ron, revue et corrigée par Boinvilllers,laquelle
a été aussi publiée séparément sous ce titre c

CAndrienne, comédle.en cinq actes et en
vers, attribuée â Baron, revue et corrigée par
]3oinvilliers. Paris, Delalain, 1806, in-12. o

L'édition latine de cette pièce de Térence,
donnée par Boinvilliers, a été souvent réim-
primée, et en dernier lieu en 1840. [Parls,ne—

)
XLIII. Dictionnaire des antiquités

grecques et romaines de Furgault...;
ou Recueil de tout ce qui concerne les
coutumes, les mœurs, les lois et les in-
stitutions des peuples de la Grèce et
de Rome. Nuuv. édit., revue, corrigée
avec soin, augmentée de neuf cents ar-
ticles, et enrichie des étymologies soit
.grecques, soit latines, dont se compose
ce dictionnaire. Paris, Aug. Delalain,
1824, iu-8 [6 fr.].	 -

XLIV. Abrégéde l'Histoire romaine,
depuis la fondation de Rome jusqu'à
la chute de l'empire romain en Occi-
dent, par bliv. Goldsmith; trad. de
l'angl. [par Mme Dagoty, née Boin-
villiers 1, précédé d'une Vie de cet
écrivain, et suivi d'une table chronolo-
gique. et d'un vocabulaire-géographique

lp ar H. 13*** [Boinvilliers ]. Paris, De-
alain, 1824, et 18'65, in-12 [2 fr. 50 c.].

XLV. Abrégé de l'Histoire grecque,
depuis sou origine jusqu'à la réduction
de la Grèce en province romaine, par
Oliv. Goldsmith; trad. de l'angl. [ par
Mme Dagoty, née Boinvilliers ] , pré-
cédé de la Vie de cet écrivain, et suivi
d'une Table chronologique, etc. ; par
M. B*** [ Boinvilliers]. Paris, Dela-
lain, 1824, 'in-12 [2 fr. 50 c.].

XLVI. Abrégé de l'Histoire d'An-
gleterre, depuis l'invasion de Jules-Ce-
sar jusqu'à la mort de Georges Il, par
Olie. Goldsmith, continué jusqu'à nos
jours; trad. de l'angl parle traducteur
des Abrégés de l'histoire grecque et
romaine du ntéme auteur [ Mme Da-
goty, née Boinvilliers ] , accompagné
de notes et suivi d'an Dictionnaire géo-
graphique [ par Boinvilliers]. Paris,
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Delalain, 1826, 2 vol. in-12 [6 fr.].
XLVII. Conseils moraux , rédigés

pour l'instruction desjeunespersonnes,
traduit librement de l'angl. de John
Gregory [par madame Dagoty] ; pré-
cédés d'une Vie de l'auteur et d'une
Épitre aux femmes; accompagnés de
notes, et suivis' de quelques Réflexions
sur l'éducation des jeunes personnes;
par M. Boinvilliers, père de la traduc-
trice. Paris, A. Eymery , 1825, in-18.• 

Sixième traduction française du Father's
Legacy to his daughters, de .1. Gregory.

XLVIII. Dictionnaire universel des
synonymes de la langue française ,
contenant les synonymes de Girard, de
Beauzée, de Roubaud, de Diderot, de
d'Alembert, de Duclos et autres écri-
vainsrnodernes: Nouv. édit., revue sur
les éditions originales, corrigée avec
soin sous le rapport du style, augmen-
tée d'un grand nombre d'articles, don-
nant l'étymologie de tous Ies mots sy-
nonymes et celle de certains mots peu
usités ;• enrichie de notes grammatica-
lesjprécédé de la préface de Girard,
de celle de Beauzée, de celle de Rou-
bàud, d'observations importantes sur
la formation des mots, sur l'avaleur de
leurs initiales et sur la force de leurs
désinences; et suivie d'une table al-
phabétique, disposée plus convenable-
ment que les tables précédentes. Paris,
Aug. Delalain, 1826, in-8 de L et 890
pag. [9 fr.].

Ce dictionnaire contient 1365 articles.
Ce n'était pas une idée nouvelle de refondre

en un seul recueil tous les synonymes déjà con-
nus dans la langue française. lin premier.dic-
tionnaire de ce genre , après avoir eu 2 édit.
a été , en 1822, augmenté et perfectionné sous
tous les rapports, par M. Guizot, dont le nom
inspire une confiance méritée. On peut encore
citer la a synonymie française„ de ru.l'festre,
imprimée à Lyon en Isis. Ces publications,
qui toutes ont réussi, prouvent combien l'uti-
lité de l'étude des synonymes est généralement
sentie. Nous ne prétendons point assigner le
mérite respectif des différen'séditeurs ou des
réformateurs d'un ouvrage dont le fonds est
emprunté tout entier a Girard , à Beauzée, à
Roubaud , à plusieurs autres habiles synony-
mistes. Venu le dernier, éclairé par ses pré-
décesseurs, Botnvilliers devait essentiellement
s'efforcer cte les surpasser en quelque chose,
de présenter quelques améliorations nouvel-
les. Nous allons nous borner à indiquer com-
ment il a satisfait à cette nécessité de sa po-
sition. il a placeen tête de son volume les ré-
faces de Girard , de Beauzée et de nouhaud
[sauf des suppressions dans cette dernière qui
était diffuse ] ; et il a eu raison , nous
croyons, d'offrir au public, comme 11 le dit
lui-même. des avant-propos qui renferment
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des réflexions pleines de justesse et de soli-
dité. sous le titre modeste d'Avertissement de
l'éditeur, 11 présente ensuite une judicieuse
appréciation des trois principaux auteurs des
synonymes, et un extrait des observations lu-
mineuses de Roubaud sur la formation des
mots, sur la valeur de leurs initiales et sur la
force de leurs désinences. Son Dictionnaire
contient vingt-quatre articles de plus que le
plus complet des recueils antérieurs [ par
exemple abonné, souscripteur, sens, accep-
tion, etc.]. Comme MM. Piestre et Guizot, Roin-
villiers a donné une nouvelle rédaction à un
assez grand nombre des . articles anciens ;
nous laissons a juger aux lecteurs s'ils ont
perdu ou gagné sous sa plume. Mais la plus
remarquable, à notre avis, des améliorations
qui lui sonbdues, consiste dans le soin qu'il a
pris à consigner dans ses notes substantielles
l'étymologie de tous les mots synonymes' com-
pris dans son Dictionnaire, et celle de cer-
tains mots peu usités qui se trouvent dans
plusieurs articles. Ainsi, tout en reproduisant,
comme ses devanciers, les nombreux articles
de Rouhaud, débarrassés des longueurs, des
erreurs, des obscurités métaphysiques dans
lesquelles cet auteur se laissait souvent entrai-
nec par son goût prédominant et par l'imita-
tion dangereuse de court de Géhelin, Born-
vil fiers a su conserver et même étendre le pré-
cieux avantage des étymologies. Si quelques
assertions hasardées ou fautives se sont glis-
sées parmi une quantité de notes si considé-
rable, on ne saurait lui en faire un crime, et
nous nous empressons d'assurer en finissant
que des taches légères et peu nombreuses
n'empêchent point ce nouveau Dictionnaire
de mériter d'être bien accueilli par les bons
élèves et par toutes les personnes qui portent
dans le discours écrit ou parlé a ce scrupule
sur le choix des mots a recommandés par
l'illustre Buffon (1.

Nonobstant ce jugement favorable sur la
compilation cie Bohnilliers, nous invitons les
personnes qui voudraient étudier fructueuse-
ment ce qu'on appelle la synonymie française à
se servir de l'excellent ouvrage de M. Benjamin
Lafaye, intitulé : a Synonymes français e. [Pa-
ris, Hachette, 1841, in-s.]

XLIX. Fables de Charles Perrault,
traduites en vers français du latin de
Faerne, précédées des Vies de Faerne
et de Charles Perrault , enrichies de
notes instructives et littéraires. Paris ,
Eug. Balland, 1827, in -18 avec 4grav.
[1 fr. 50 c.].

Ls Racines [ les] de la langue la-
tine mises en vers français. Ouvrage
classique publié par Fourntont en 1706,
et en 1789 par Duplan. Nouv. édition,
mise dans un ordre plus clair, plus mé-
thodique, et augmentée d'un grand
nombre de primitifs et de dérivés. Pa-
ris, Ang. Delalain, 1851, in-12 [3 fr.].
— Deuxième édition, sans les dérivés,
avec des notes marginales, d'après

(sj A. D. Lourmand, Rev. encycl., 1626, pag.
966.
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dition complète donnée par l'éditeur.
Paris, le mème, 1851, in-12 [1 fr.
25 e.].

LI. Seleclæ è profanis scriptoribus
historia , quibus admissa sont va-
ria honestè vivendi pra;cepta ex iisdem
scriptoribus deprompta ; auctore Heu-
zet. Nova editio, quam scholiis gal titis,
simul et illustrium virorum, gentium ,
regionum, urbiumque indici illustravit
J. F. Boinvilliers. Ad usum scholarum.
Parisis, Aug. Delalain,1855, seu 1858,
1839, in-12 [I fr. 75 c.].

Littérature.— Morale.— Biographie. 	 .

LII. Monarchie [la] infernale. In-S.
LIII. Monsieur le Marquis, coméd.

en 2 actes et en vers. Versailles, 1792,
in-8 (1 fr. 20 e.].

LIV. Condorcet en fuite, fait histori-
que en 5 actes. Paris, 1797, in-8.

I.V. Almanach du département de
l'Oise ; et. Calendrier des Muses de
l'école centrale de ce mème départe-
ment, pour. l'an vii, précédé d'un Ta-
bleau topogr., histor. et littéraire. 1798,
in-12.

LVI. Avec And. - Ch. Cailleau :
Chefs-d'œuvre de poésies philosophi-
ques et descriptives des auteurs qui se
sont fort distinguées dans le xvIII' siè-
cle. Paris , 1801, 5 vol. in-16 [ 4 fr.
50 c. ] .

LVIT. Avec N. Facquez :Saint-Aime
et Zulime, ou l'Ile fortunée dans les
sables brillants de la Lybie, aventure
singulière et véritable, arrivée lors de
l'expédition dess - Français en Égypte et
en S y rie ; librement traduit de Galle-
mantÏ. Paris, 1805, in-12 [1 fr. 50 c.].

LVIII. Épitre'en vers, aux mânes de
Legouvé , précédée d'une Notice bio-.
graphique et littéraire sur cet écrivain,
hues à la séance publique.de la Société
d'agriculture sciences et arts du dé-
partement du Nord, séante à Douai, le
29 novembre 1812.

LIX. Notice nécrologique sur M. le
chevalier Michel , décédé président de
la Société du Nord, lue en séance publi-
que de la mème société, Iç 15 juillet
1814.

LX. Compte-rendu des travaux de
la Société d'agriculture, sciences et arts
du départ... du Nord, séante à Douai,
pendant les années 1812 et 1815, tu à

• BOI

la séance publique du 15 juillet 1814.
Boinvilliers était alors secrétaire-général de

cette société.

LXI. Vie d'Olivier Goldsmith. 1824.
Imprimée en tete des traductions des Abré-

gés de l'histoire grecque et romaine, traduits
de l'anglais d'Oliv. Goldsmith, par la file de
l'auteur de cette Vie (voy. le numéros XLIII a
XLV).

LXII. Vie de J. Gregory; —Épître
aux femmes, et quelques Réflexions sur
l'éducation des jeunes personnes. 1S25,
in-1S.

Trois morceaux imprimés avec la traduc-
tion du Legs d'un père à ses filles, de J. Grego-
ry , par la fille de l'auteur. [voy. le n° XLVII.]

LXITI. Notice nécrologique de Ch.
Laveaux. —Impr. dans la Revue ency-
clopéd., ann. 1527, p. 525 et suiv.

LXIV. Notice sur P.-Fr. Perey, D.
M: —Ibid., p. 728 et suiv.

Boinvilliers a publié , comme éditeur : vers
1792 , 1° une nouvelle édition de l'Épitre au
Peuple, pièce de Thomas laquelle en 1760 avait
obtenu l'accessit de l'Académie francaise ;
2° la Guerre aux Anglais, poème par le ci-
toyen C...., dédié à Bonaparte. (Paris, 1798,

-

BOti'VILLIERS [ Jean - Marie- Mine
FORESTIER, de]; fils aîné du précédent,
'docteur en médecine de la Faculté de
Paris, né vers 1789, partit vers- 1820
pour aller exercer la médecine à Bue-
nos-Ayres d'où il n'est revenu que

dans les derniers mois de 1842. Parti
avec des idées très-démocratiques, le
docteur- Boinvilliers n'est point rentré
en France avec les inémes opinions;
son long séjour dans les républiques
de l'Amérique est cause de cette modi-
fication. Revenu dans son pays avec
une fortune qui lui permet de vivre in-
dépendant, M. Boinvilliers a renoncé
à l'exercice de la médecine, pour s'oc-
cuper de quelques ouvrages importants
ébauchés . depuis plusieurs années.
Avant de quitter la France il avait déjà
publié , , comme éditeur, une édition
des a Éléments de l'Histoire de France
de Millot, » qui a paru sous le titre
suivant :

— Éléments de l'histoire de Fran-
ce , depuis Clovis jusqu'à Louis XV,
par l'abbé Millot, continués jusqu'à la
mort de Louis XVI, par Milton; jus-
qu'au 'gouvernement impérial , par
Delisle de Sales; et jusqu'à la paix de
1815, par A. B. Paris, Verdière, 1817,
4 vol. in-12 avec figures [12 fr.].
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Onzième édition de l'ouvrage de Millot, qui,
croyons-nous, a été reproduite en is22, avec
de nouveaux f rontispices portant pour adresse
de vendeur celle de Tardieu-Deneste.

L'initiale A. est celle du prénom Agénor,
donné 3 ce médecin par sa famille.

ROINVILLIERS [Eloy-Ernest FORES-
TIER, de ], frère du précédent, avocat
à la Cour royale deParis, né à Beauvais
( Oise] , le 28 novembre 4799 , avait à
peine ternilné ses études de collége,
que déjà il suivait les cours de droit.
L'activité de son père, avec lequel il
vivait, fut pour lui un excellent exem-
ple ; tout en, faisant son droit, le jeune
Boinvilliers autant pour s'habituer a
un travail coutiuu que pour compléter
son éducation, employait ses loisirs à
la composition de petits ouvrages uti-
les. Son père qui voulait qu'il fût avo-
cat et non homme de lettres , , encoura-
gea peu les premiers essais littéraires
de son fils, et il les qualifiait de fripe-
ries littéraires. Quoi qu'il en soit,
M: E.—E. Boinvilliers composa et fit
imprimer pendant qu'il faisait son droit
plusieurs ouvrages qu'il ne nous est,
pas possible de citer parce que quelques
uns d'entre, eux ont paru sous le voile de
l'anonyme, et d'autres sous des pseudo-
nymes; c'est de cette époque (lue datent
le Code moral, les Beautés de Tacite,
publiés l'un et l'autre, sous le nom
de.son père ; les Beautés des orateurs
sacrés, et les Principes et Morceaux
d'éloquence judiciaire. Depuis lors reçu
avocat, inscrit au tableau le 6 novem-
bre 1827, M. Boinvilliers a obtenu de
tels succès au palais , que le - barreau a
absorbé tous ses moments; comme
toute la noble jeunesse de l'époque,
il défendit au péril de sa vie la liberté
compromise par les ordonnances de
juillet 4830, et peu de jours après eut
l'honneur d'ètre choisi par le général
La Fayette pour capitaine aide-de-
camp, et fut décoré de juillet. Le calme
rétabli, M. Boinvilliers fut successive-
ment nommé : avocat de la ville de Pa-
ris et du département de la Seine,'iët
membre du conseil de l'ordre des avo-
cats, en 1830 ; juge-suppléant au tribu-
nal de première instance du départe-
ment de la Seine, en 4838, enfin, vice-
président du comité consultatif du
départeinent.de la Seine, dont M. Du-
pin aillé est le président [1842]. Aux
élections générales de 1842, M. Boin-
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villiers s'est présenté aux électeurs lie
l'opposition comme candidat ii la dépu-
tation ; d'abord à Saint-Denis, ensuite
au collége du premier arrondissement
de Paris, comme l'un des concurrents
du général Jacrjueminot, lorsque ce
dernier ,'nommé commandant de la
garde nationale, à la place du maréchal
Gérard , eut à se soumettre à une réé-
lection. Les manoeuvres ministérielles
empêchèrent toute élection indépen-
dante.

I. Code moral , ou Choixde sen-
tences et de proverbes grecs , làtins,

.français , anglais , espagnols , italiens
et orientaux, tirés des meilleurs au-
teurs, avec la traduction française en
regard et l'explication lorsqu'elle est
nécessaire. Paris , A. Eymery, 1825 ,
in-12. de vin et 550 pag. [4 fr. I.

M.roinvilllers a cru que ce petit recueil serait
utile à la jeunesse française pour la conduire
à fa pratique de la vertu. NoUs ne conteste-
rons pas l'utilité de ce livre, qui a l'avantage
de renfermer un grand nombre de sentences
dont on pourra profiter dans l'occasion. Du
reste, on n'y trouve d'autre plan que l'ordre
des langues dans lesquelles sont écrites les
sentences; nous engageons l'auteur à resti-
tuer le 'yvwOt eeav rov [connais-toi toi-meme),
qu'il attribue à Platon , au temple de Delphes,
sur les murs duquel cette maxime était gra-
vée. Quant aux conseils de Tobie , qui termi-
nent leVolume, M. Boinvilliers a pensé avec rai -
son que les lecteurs les verraient avec plaisir.
Mais nous croyons qu'il aurait dû les donner
en prose, et non dans des vers qui en alterent
souvent la noble simplicité. Les vieux prover-
bes français, recueillis par François de Neuf-
château , seront encore ce qu'on lira avec le
plus de plaisir.

IL Beautés de Tacite, ou Choix
des morceaux et des pensées les plus
remarquables de cet historien sur la
morale, la philosophie et la politique,
avec la traduction française en regard,
et des notes destinées principalement
à faire conuaftre l'organisation sociale
et les mœurs des Romains sous les pre-
miers' empereurs ; ouvrage précédé de
Considérations sur le genie et le style
de Tacite, et sur l'utilité à retirer de
ses ouvrages. Paris, A. Eymery, 1825,
in-12 de 416 pag. [4 fr. ].

Ce n'est pas seulement pour en faire sentir les
beautés de composition et de style, que M. Boin-
villiers a entrepris de traduire les morceaux les
plus remarquables de Tacite; il a cru devoir
joindre à ce travail purement littéraire, un tra-
vail non moins utile, concernant trois sciences
d'un haut mtéret, la morale, la philosophie et la
politique. Il indique rapidemeut,dans ses Con-
sidérations préliminaires, les principaux avan-
tages que les lecteurs de nos jours retireront
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d'une semblable étude sur les œuvres de Ta-
cite. ° Un coup-d'oeil sur l'empire romain, dit-
il , et sur l'état moral des nations conquises
fera naître la pensée, que toutes les grandes
centralisations politiques sont contraires au
bonheur et à la dignité de l'espèce humaine;
et, par une conséquence immédiate, onrecon-
naitra la nécessité des administrations locales
indépendantes, qui sont données ou promises
à une partie de l'Europe. Il sera facile aussi
de s'apercevoir à chaque page combien le
pouvoir absolu est funeste à ceux quil'exer-
cent et à ceux qui le souffrent. Les fréquentes
révolutions militaires., qui ensanglanteront
sous nos yeux la ville de Rome et les provin-
ces, ,feront reconnaitre combien il est impor-
tant de subordonner la farce militaire à l'au-
torité civile, et inspireront aux hommes sages
un certain dégoût philosophique pour les
moeurs et la vie des camps, toutefois que l'ar-
mée ne sera pas composée de citoyens uni-
quement occupés à défendre leurs foyers.. Ce
plan d'études, résultat d'une pensée toute phi-
lanthropique, se trouve rempli d'une ma-
nière fort heureuse , dans le cours de l'ou-
vrage, par des notes qui contiennent des rap-
prochements et des applications d'une jus-
tesse frappante, des vues profondes sur l'art
de connaître et de gouverner les hommes , et
un examen plein de savoir et de clarté, des
principes sur lesquels repose l'organisation
sociale. Quant à la traduction, elle est telle
qu'on devait l'attendre d'un humaniste dis-
tingue. It s'est attaché à rendre la pensée
de son auteur dans toute sa pureté , meme
dans sa forme primitive; mais peut-erre ne
s'est-il pas assez occupé, comme il l'avoue lui-
meme avec modestie , de l'harmonie et de
l'arrangement de sa phrase(2).

III. Beautés des orateurs sacré, ou
Choit( des Pensées et des Morceaux les
plus remarquables qu'ait produits l'élo-
quence de la chaire en France. Paris,
Balland; Eyinery, 1826, 2 vol. in-12
[6 fr.j.

IV. Principes et Morceaux choisis
d'éloquencejudiciaire, études et devoirs
de l'avocat; ouvrage précédé d'une
Histoire abrégée de l'éloquence judi-
ciaire en France. Avec cette épigra-
phe : Fir bonus discendi po-Rus. Pa-
ris, A. Eymery,1826, in-8 de 652 pag.
[7 fr.]. .

Expliquer les devoirs moraux qu'impose
aujourd'hui la profession d'avocat, et faire ai-
mer ces devoirs aux hommes généreux; pro-
poser aux jeunes étudiants une méthode courte
et facile_ pour l'étude du droit; appliquer à
l'éloquence judiciaire, telle que l'ont faite nos
mœurs et nos lots, les meilleurs préceptes
fournis par les rhéteurs; enfin, recueillir avec
soin les morceaux les plus remarquables
qu'aient produits l'ancien et le nouveau bar-
reau, pour les livrer aux méditations de la
Jeunesse : tel a été le but de l'auteur, comme
il le dit lui-meme dans son avant-propos.
Plus bas ,. il ajoute : a Depuis un demi-siècle ,
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de grands changements se sont opérés dans
les sociétés humaines. De là, des besoins, des
droits et des devoirs inconnus à nos ancétres,
Il était utile de préciser ces rapports nouveaux,
relativement à la profession d'avocat. L'état
actuel du droit, la répartition des fonctions de
l'enseignement et les variations de la juris-
prudence, sont cause que les jeunes gens er-
rent sans guide et sans méthode, entourés de
volumes énormes et de doctrines contradic-
toires , rebutés par des travaux pénibles, et
n'apercevant jamais le lien commun qui unit
les diverses parties du droit. J'ai tâché d'ap-
porter quelque remède à ce mal. On n'ensei-
gne l'éloquence judiciaire ni dans les collè-
ges, ni dans les écoles de droit. J'ai consacré
quelques pages à•ce point important. Enfin ,
les recueils d'éloquence judiciaire publiés
jusqu'à présent sont trop volumineux pour
etre mis entre les mains des jeunes gens : de
plus, ils ont éte envahis par la médiocrité.
J'ai donc essayé de composer un ouvrage qui
n'offrit aux étudiants que des guides sûrs sous
le rapport du goût , et de beaux modèles à
imiter sous le rapport du caractère et du ta-
lent. J'ai dû étre court; le temps de la jeu-
nesse est précieux , et notre siècle veut sur-
tout des résultats. °

On cornait maintenant le but de l'auteur ;
la table des 'chapitres de son livre fera con-
naître de quelle manière il en a conçu l'exé-
cution.

Première partie. — histoire de l'Éloquence
judiciaire en France. Eiudes et devoirs de l'a-
vocat. Ch. I° r, des progrès de l'éloquence ju-
diciaire en France, depuis la renaissance des
lettres jusqu'à la fin du xvii° siecle ; - 2°, de
la profession d'avocat; —3°, des études de
l'avocat; — 4°, des obligations de l'avocat.

Deuxième partie. — Lie l'Eloquence judiciai-
re, son caractère et ses moyens. Ch. I er , de
l'éloquence en générai ; de l'éloquence judi-
ciaire ; — 2°, des plaidoyers écrits et de l'im-
provisation ; — 3° , des causes civiles et des
causes criminelles; —4° .des diverses parties
d'un plaidoyer;— 5°, observations sur l'en-
semble d'un plaidoyer; —6°, des mémoires,
discours, mercuriales.

Troisième partie.— Morceaux choisis d'élo-
quence judiciaire. i° Cochin; note sur Cochin;
—2* D'Aguesseau; observations;- 3° Montes-
quieu ; observations; — 4° servan; observa-
tions;5°LOiseaude mauléon; note sur Loiseau;
— 6° Bergasse ; observations ; — 7° Target ;
note sur Target;-8° Lacretelle aîné; note
sur Lacretelle ; — 9" Ferrére ; note sur Fer-
rère; — io° Lally-Tollendal; — i i° Mirabeau;
note sur Mirabeau; — is° La Romiguiére; 

—13° Dupin ; — -14° Berville; — 15° Mérilliou;
16° Barthe.

L'ouvrage de M. Boinvilliers, déjà recom-
mandé à notre estime par le nom de son au-
teur, quoique jeune encore , nous a paru un
œuvre remarquable. Des idées souvent har-
dies et toujours généreuses; un style parfois
rude, mais en meme temps ferme et origi-
nal ; des pensées élevées, mue insiruction pro-
fonde; distinguent cet ouvrage , dont la pu-
blication est un véritable service rendu à la
jeunesse du barreau(*).

BOIINVILLIERS f Mlle Henriette-Sté-

(*) D***, avocat , Revue encycl. , 1827, page
216.(2) B., Rev, encycl., 1527, p. 352.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



BOl
phanie], soeur des deux précédents.
Voy. àhne DAGOTY.

BOINZET - DELACOUR. Voy. Bots-
ROT DE LACOUR.

BOIREAUX, alors' fourrier au 5. dra-
gons.—Un voyageà Cythère,poème élé-
giaque eu trois chants. Belfort, de l'im-
prim. de Clerc, 1857, in-8 de 16 pag.

BOIRIE [Jean-Bernard-Eugène'CAty-
TIRAN (*, DE], fécond mélodramaturge,
ne à Paris ; le 22 oct. 1783 ,• était le fils
d'un premier commis de l'intendance de
Paris, qui, ayant perdu une grande
fortune la Révolution, avait plus tard,
employé tout ce qu'il avait pu sauver
du naufrage, à l'acquisition du théâtre
des Jeunes-Artistes. Cette position de
son père, et des relations journalières
avec des. auteurs et des artistes drama-
tiques; inspirèrent de bonne heure au
fils l'idée de travailler pour le théâtre;
aussi Boirie avait-il à peine vingt ans
lorsqu'il' fit jouer sa première pièce.
Boirie dont l'imagination était féconde;
n'avait néanmoins reçu qu'une éduca-
tion très-bornée, en sorte qu'il eut be-
soin de collaborateurs pour écrire ses
pièces ; il n'en manqua pas , et parmi
dix-sept auteurs qui voulurent bien
travailler avec lui, nous comptons plu-
sieurs hommes d'esprit qui ont obtenu
de nombreux succès au théâtre. Boirie,
dès 1803, se livra donc entièrement à la
carrière dramatique, qu'il a parcou-
rue avec succès dans les petits théâtres.
Il a donné une grande quantité de
drames historiques qui justifient de son
imagination et d'une grande connais-
sance de la scène. Nous' donnons plus
bas, la liste de toutes.les pièces qui sont
venues à notre connaissance. Boirie, à
la mort de son père,- était devenu pro-
priétaire du théâtre des Jeunes-Artis-
tes; il en fut dépouillé par un décret
impérial, qui supprima ce théâtre. De-
puis il a cté, et pendant quatre ans,
régisseur du théâtre de l'Impératrice
[aujourd'hui l 'Odéon]-, place qu'il per-
dit au retour du roi. Boirie S'était . pour-
tant distingué de tout temps par son,
attachement à la légitimité. Lorsqu'en
1822 , M. Merle obtint la direction du

(')Et non Qumu iran, nom sous lequel les titi.
tcurs de la .Biographie des-hommes vivants n '
ont consacré un article à cet auteur drama-
tique.

•
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théâtre de la Porte-Saint-Martin , il
choisit Boirie pour régisseur de ce théâ-
tre, emploi qu'il a rempli jusqu 'en 1826,
époque à laquelle M. Merle quitta la
direction de la Porte-Saint-Martin; de-
puis lors Boirie a vécu dans la retraite,
.en proie' à des souffrances, suite de
maladies dont la pudeur ne permet pas
d'écrire les noms. Jeune encore, une
de ses jambes s'en. était raccourcie, et
il était devenu boiteux; la carie s'étant
attachée aux os de cette jambe, on.fut
obligé, en 4837 ,d'en faire l'amputation;
Boirie fut transporté dans une maison
de santé de la rue Copeau , on il ne
tarda pas à succomber, le 14 décembre
de la lame année.

Pièces de thédtre de Cantiran de Doble.

I. Avec Bondi : la 'four du Sud , ou
l'Embrasement du château deLowinska,
mélodr. en 5 actes. Paris, Fages, 1804,
itt•8[1 fr. 50 c.].

IL Avec le lame : Storb et Werner,
ou les Suites d'un duel, drame en 5
actes. Paris, Barba, 1805, - in-8 [1 fr.].

III. Avec Frédéric [Dupetit-Mère] :
la Femme â trois visages, ou les Con-
dottiéris, mélbd. en3 actes. Paris,1806,
in-8 j! fr. 50 c . ].	 -

1V. Avec Clément : la Caverne de
Souabe, mélodr. en 3 actes. Paris, Bar-
ba, 18)6, in-8 [1 • fr. 50 c.].	 •

'. Avec le même : l'Abbaye de
Grasville, mélodr. en 5 actes.

Tiré d'un roman anglais qui porte le méme
titre.	 -

Y.I. Avec Frédéric [Dupetit-Maré] :
la Famille des Jobards , ou les trois
Cousins, vaudev. en un acte. Paris ,
Barba, 4808, in-8.

II. Avec le nzéme: la Bataille de
Pultawa,•mélodrame historique en 5
actes, à grand spectacle. Paris, Barba,
1808, in-8 [1. fr.].

VIII. Avec H. Lemaire: la Jeunesse
du grand Frédéric, mélodr. en 5 actes.
Paris, Barba, 1809, in-8 [1 fr. 50 c.].

IX. Avec Frédér i c [Dupetit•A.léré] :
l'Homme de la Foret-Noire, mélodr. en
3 act. Par., Barba,1811, in-8 [4 f. 50c.].

X. Avec Cut'clier de Trie: Stanislas
Lecszinsky, ou le Siège de Dantzick,
mélodr. historique en 5 actes: Paris ,
Barba, 1811, in-8.'

XI. Avec Max. de Bedon : Confi-
dence pour -confidence, comédie en un
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acte, en prose. Paris, Martinet, 1811,
in-8.

XII. Avec Frédéric [Dupelit-Méré]:
le Maréchal de Luxembourg , melodr.
en 5 actes Paris, Barba, 1812, in-S.

XIII. Avec Léopold [Chandezon], et
*** [1.-13. Dubois] : Henri IV , ou la
Prise de Paris, drame en 5 actes. Paris,
Barba, 1814, in-8.

XIV. Avec les mêmes : Baudouin de
Jérusalem, mélodr. en 5 actes. Paris,
...., in-8 [1 fr. 50 c.].

XV. Avec Léopold [Chandezon ]
et *** [1-I3 Dubois] : la Sibylle,-ou la
Mort et le médecin, féerie en 5 actes
mêlée de chants et de danses. Paris,
Barba, 1815, in-8 [1 fr. 50 c.].

XVI. Avec Léopold [Çhandezon]:
la Marquise de Gange , ou les trois
Frères, mélodr.en 5 actes.Paris, Barba,
1815, et 1319, in-3 [i fr. 50 c.].

XVII. Avec le radine : Jean-sans-
Peur, duc de Bourgogne, ou le Pont de
Montereau, mélodrame héroïque en 5
actes. Paris, Fages [* Bezou], 1815 ,
in-8 [1 fr. 50 c.].

XVIII. Avec le même: le Connétable
du Guesclin, ou le Château des Pyré-
nées, mélodr. en 5 actes. Paris, Barba,
1816, in-8 [1 fr. 50 e.l•

XIX. Catinat, ou la • Bataille de
Staffardé, mélodr. en 5 actes. Paris ,
Barba, 1816, in-8 [1 fr. 50 c.].

X.X. Avec Léopold [ Chandezon ]:
la Fille maudite, mélodr. en 5 actes.
Paris, Barba, 1817, in-8 [t fr. 50 c.].

XXI. Avec MM. Mélesville .[ Du-
veyrier] et Merle : Onze hétires, du
soir, ou la Mansarde, mélodr. en 5 actes
et en. prose. Paris, Barba, 1817, 'in-8
[75 e.]

XXII. Avec les mêmes : le Duel
et le Baptême, drame en 5 actes , en
prose. Paris, Fages, 1818. in 8.

XXIII. Avec M. Mélesville [Du-
veyrier] : le Château de Paluzzi, mé-
lodr. en 5 actes, à spectacle. Paris,
Fages, 1818, itt-S [1 fr. 25 ç.].

XXIV. Avec MM. Mélesville [Du-
veyrier] et Merle : le Bourguemestre
deSardam, ou lesDeuxPierre, mélodr.-
coin en 5 actes et a grand spectacle.
Paris, Barba, 1818,

XXV. Avec' les mêmes : le Pros-
crit et la Fiancée, ou la Ferme embra -
sée, mélodr. en 5 actes et a grand spec-
tacle. Paris, Barba, 1318, in-8 [75 c.].
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XXVI. Avec Léopold [ Chande-
zoo] : Ii Forêt de Sénart, mélodr. en
5 actes. Paris, Fages [* Bezou], 1818,
in-8[1. fr. 50 c.].

XXVII. Avec MM. Merle et***[J.-B.
Dubois] : l'Homme brun, ou le Billet
doux, mélodr. en trois actes. Paris ,
Barba, 1819, in-8 [75 e.]

XXVIII. * Avec MM. Frédéric [Du-
pel it-Méré] et Rougemont : Sbogar, co-
médie en un acte mêlée de couplets.
Paris, Fages, 1819, in-8 [1 fr. 95 c.l.

XXIX.Avec MM.Frédéric [Dupait-.
Méré], Merle, etc.: le Ban de sable, ou
les Naufragés français, mélodr, en 5
actes, en prose et a grand spectacle.
Paris, Quoy, 1819, in-S [75 c.].

XXX. Avec Léopold [Chandezon] :
le Paysan grand seigneur, on la,Pauvre
mère, mélodr. en 5 actes. Paris, Quoy,
1820, in-8 [75 c.].

XXXI. Avec MM. d'Aubigny [ Bau-
douin] et Carmouche : Chacun son nu-
méro, oit le Petit homme gris, comédie-
vaudeville en un acte. Paris, Pullet ,
1821, in-8 [1 fr. 25 c.].

XXXII. Avec B. d'Aubigny [ Bau-
douin]: les Paratonnerres, ou les Bulles
de savon, comédie en un acte et en
prose. Paris, Fages ; Quoy, 1822, in-S.

XXXIII. AvecMM.d'Aubigny [Bau-
douin] et Poujol : le Courrier dé Na-
ples, mélodr. histor. en 5 actes. Paris,
Pollet, 1822, in-S [60 c.].

XXXIV.Avec H. Lenzaire:l e Château
de • enilwort, mélodr. en 5 actes, tiré
du roman de W. Scott: Paris, Pollet,
1822, in-8 [75 c.]. 	 -

XXXV. Avec MM. Carmouche et
Poujol: les Deux forçats, ou la Meunière
du Puy-de-Ddme, mélodr. en 5 actes.
Paris, Pollet, 1822, in-8 [1 fr. 25 cl.

Pièce réimprimée, en t 840, dans la .France
dramatique o, gr. in-8 à 2 cotonn.

XXXVI. Avec M19.Merte, H. Simon
et Ferdinand [Laloue] : les Invalides,
ou Cent ans de gloire, tableau militaire
en deux actes, mêlé de couplets, pour
célebrer le retour de S. A. R. Mgr. le
duc d'Angoulême. Paris, Pollet, 1825,
in-8 [t fr. 60 c.).	 -

XXXVII. Avec MM. Perd. Laloue et
Menissier : le Commissionnoire , mé-
lodr.. en 5 actes. Paris, Pollet, 1824,
iii-8.

XXXV III. Avec MM.Mélesville [Du-
veyrier] et Merle: le Bourguetnestre de
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Sarclai, ou le Prince charpentier, vau-
deville en deux actes._ Paris, Barba,
1825, in-8 [2 fr.].

C'est le méme sujet que le n° xxxiV.
Ce vaudeville a été réimprimé, en 1837, dans

«la France dramatique. o

BO[ROT-DESSERVIERS (*j [P.], doc-
teur-médecin de la Faculté de Mont-
pellier, inspecteur de l'établissement
thermal de Néris.

I. Recherches et Observations sur
les eaux minérales de Néris en Bour-
bonnais, département de l'Allier. Pa-
ris, Ballard; Delaunay, 1817 , in-8 de
160 pag.

H. Recherches historiques et Obser-
vations médicales sur les eaux therma-
les et minérales de Néris en Bourbon-
nais. Paris, Delaunay, 1822 , avec un
tableau impr. et 20 planches gravées
[7 fr.].

Voy. aussi BoïsROT.

BOIS [Victor], ingénieur civil à Pa-
ris. — Avec M. Montigny [Lemoine] :
Wilson, ou une Calomnie, drame en
3 actes. Paris, Bezou, 1836, in-8.

nt. Bois ne s'est fait connaître que sous son
prénom.

BOIS [du]. Voy. Du Bots.

BOISARD [ J.-J.-F.-M. ] , le plus fé-
cond des fabulistes, né à Caen, en 1745,
d'une famille honorable, était mem-
bre de l'Académie des belles-lettres de
cette ville et secrétaire de l'intendance
de Normandie depuis.1768,' lorsqu'il
fut nommé, en 1772, secrétaire du con-
seil de Monsieur, comte de Provence,
puis en 1778, secrétaire 'du sceau et de
la chancellerie de ce prince. La révolu-
tion ayant obligé le frère de Louis XVI
à faire des réformes dans sa maison en
1790, Boisard perdit sa place et obtint
une modique pension qui:cessa bientôt
de lui étre payée, par suite de l'émi-
gration de son ancien maître. Il. passa

(*) Ou peut-étre plus exactement P. Boirot,
des Serviers, au canton d'Ebreuil , en Auver-
gne; , car nous pensons que le médecin qui fait
le sujet de cette note appartient à une famille de
ce nom, originaire des Serviers, et qui compte
parmi ses membres Antoine Boirot, avocat
trés-distingué de Clermont, qui fut député du
Puy•de-DOme au Corps-Législatif et de la
Chambre des représentants pendant les Cent-
Jours , et qui est mort à Clermont, le 23.mars
1831 , avec le titre de Pacificateur de l'Auver-
gne.

Tout. II.
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quelques années à Paris où ses opinions
anti-révolutionnaires et son caractère
frondeur l'empochèrent d'obtenir un
emploi. Il vécut dès=lors oublié, mal-
heureux, et sur la fin du dernier siècle
il retourna dans sa ville natale , où il
est mort presque nonagénaire, dans les
derniers mois de 1831. Dés l'année
1764, Boisard fit des vers; il publia en
1769 , dans le « Mercure de France »
quatre fables lites à l'Académie de Caen.
Il continua d'en insérer dans ce recueil
jusqu'en 1773 époque à laquelle parut le
t. I°' de ses Fables. Il en publia un second
volume, en 1777. Ces deux volumes,or-
nés de gravures d'après les dessin des
Monnet et de St-Aubin, reparurent avec
un nouveau frontispice, en 4779. Il est
plusieurs de ces fables qu'on lit avec
plaisir, entr'autres celle qui est intitu-
lée l'Histoire; mais un grand nombre
d'autres, n'offrant point de moralité et
n'en laissant deviner aucune , sont
moins des fables que des contes, dont
la fin meule n'est pas toujours satisfai-
sante. Des détails heureux, une narra-
tion quelquefois agréable, se trouvent
noyés dans une multitude de vers mé-
diocres. Grimm , en rendant compte
du premier recueil, dit qu'il fit peu de
sensation, parce que les fables n'étaient
déjà plus de mode; mais il avoue que
celles de Boisard sont moins précieuses
que celles de La Motte, plus naturelles
que celles de Dorat, plus variées, plus
naïves que celles de l'abbé Aubert; ce-
pendant il en trouve la chute rarement
heureuse, la morale commune, souvent
répétée, et le style dépourvu de la pré-
cision de Phèdre et du gracieux coloris
de La Fontaine; « mais peut-étre,
ajoute Grimm , Boisard est-il de tous
les fabulistes celui qui a le moins imité
La Fontaine et qui s'en .est le moins
éloigné, si une narration simple, facile
et naïve est le premier mérite de ce
genre de poésie. » Voltaire aussi a
parlé avec éloge du premier recueil
de Boisard, dans sa correspondance
avec Diderot. La plupart des fabulistes
n'ont fait que cinquante ou cent fables.
Quelques-uns en ont publié deux cent
cinquante à l'exemple de La Fontaine;
c'est ce nombre que contiennent les
deux volumes de Boisard. Mais il avait
continué d'en insérer dans a l'Alma-
nach des Muses„ et dans d'autres re-
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cueils périodiques; il en publia un
nouveau volume divisé en dix livres
qui en contenaient trois cents [ Caen ,
1805]. Dans le prologue, l'auteur se fé-
licite de la tranquillité rendue à la
France par Bonaparte, et se console des
larmes qu'il a constamment versées. Ce
recueil passa inaperçu : on y trouve
pourtant quelques jolies fables, mais la
plupart sont trop négligées et on ne
peut en deviner la morale. La « Biblio-
thèque française » de 1804 est le seul
journal littéraire qui en ait parlé dans
un article signé E. Toulongeon. Dans
le prologue d'un autre volume qui pa-
rut sous le titre de Fables et Poésies
diverses, l'auteur s'excuse de cette in-
différence du public, il dit:

)'écris beaucoup et mon salaire est mince :
Il se réduit à rien. Les musés de province

Ne font pas"fortune à paris.

Le moitié -du volume contient cent
vingt fables "formant les livres XI à
XIV, et l'antre moitié des poésies di-
verses, dont plusieurs contre le régime
de la terreur, et la Grotte de Merlin,
divertissement en 5 actes, représenté
dans un château, sen 1772, pour la fête
de l'intendant 111. de Fontette, son pro-
tecteur. Un troisième volume de Fables
faisant suite aux deux précédents, pa-
rut eu 1805. I[ contient trois cent
trente-une fables, comprises dans les
livres XV à XXV. Dans la première,
l'auteur fait entendre qu'il avait reçu
des secours ou une pension de Bona-.
parle. Enfin, Boisard a fait réimprimer
ses deux premiers recueils de 1773 et
1777, sous ce titre: Mille et une fables,
première partie [Caen, 1806]. 11 an-
nonce, dans l'avertissement, qu'il a in-
diqué par un astérisque les fables qui
se ressentaient de sa jeunesse, ainsi que
dés opinions qui commençaient à de-
venir à l'ordre.du jour, et dont il fait
son acte de contrition. Il ajoute que,
dans le cas- d'une nouvelle édition, ce
volume doit devenir le premier, puis-
qu'il contient les' huit premiers des
vingt-cinq livres que forment ses Mille
et une fables. A la fin de ce volume se
trouvent quatre" psaumes traduits eu
vers ; mais on n'y voit point, non plus

. que dans le volume de « Fables et Poé-
sies diverses », qui doit être le qua-
trième et dernier tome, une ode sur le

BOI
le Déluge universel, couronnée par l'A-
cadémie de Rouen, en 4770.

H. AUDIFFRET.

I. Déluge [le] universel, ode couron-
née à Rouen en 1770.

II. Fables nouvelles. [Tome I5F]. Pa-
ris, Lacombe, 1775, in-S. — Tome se-
cond. Paris, Lacombe; Esprit, 1777,
in-8 : en tout 2 vol. in-S, avec fig.

Le premier volume fut reproduit avec la
date de 1777 ; l'un et l'autre l'ont été avec la
date de 1779.

III. Fables faisant suite aux deux
volumes publiés en 1775 et 1777. Caen
et Paris, 1805, in-1'2 [3 fr.].

Une troisième édition de ces deux recueils
a été publiée sous le titre de Mille et une Fa-
bles. Première partie. Caen et Paris, Petit,
Is06,

IV. Fables [ livres xi à xiv ] et
Poésies diverses. Caen, 1804; in-12.

V. Fables [ livres xv à xxv.l. Caen,
1805, in-12.

BOISARD [J-F.], neveu du précédent,
aussi médiocre peintre que médiocre
fabuliste, né à Caen vers 1762, cultiva
la peinture et fut élève de Regnault,
de l'Académie royale ; mais, de son
propre aveu, il ne sortit jamais de la
médiocrité et jeta souvent le pinceau
pour prendre la plume. Il émigra au
commencement de la révolution, rentra
en 1793, fut arrêté, condamné à mort,
et sauvé par un miracle qu'il n'explique
pas. Il eut toujours à se plaindre des
rigueurs de la fortune, et mena une
vie errante et malheureuse, souvent
éloigné de sa femme , qu'il adorait et
qu'il a célébrée sous le nom de «Rose».
Il conte ses malheurs domestiques avec
une naïveté verbeuse, entre-mêlée de
plaintes fréquentes, dans ses fables et
dans ses nombreux prologues adressés
au roi et à MM. Gérard, Hor. Vernet,
Bosio, et à plusieurs autres dont il ré-
clamait les secours. Il parait que Boi-
sard est mort dans la misère. Il a pu-
blié deux recueils de Fables, l'un en
1817 , l'autre en 1821. J.-F. Boisard
était le digne émule de sou oncle en fé-
condité ( puisque ses fables sont au
nombre de trois cent quatre-vingt-
douze), mais non pas en talent; car
ses fables sont toutes au- dessous de la
médiocrité.

A, AUDIFFRET.
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— Fables, dédiées au roi. Paris et
Bruxelles, G. Mathiot,1817, 2 part. en
un vol. in-8 [ 6 fr. 1. Fables faisant
suite aux fables dédiées et présentées
au roi le 2 juin 1817, par l'auteur. Pa-
ris, Benandière,,1821, in-8 de 168 pag.
[5 fr.].

B01SA1tD [François] , vraisemblable-
ment de la famille des deux précédents;
né à Cormeilles, près de Caen.

I. Notice sur les Caiganys de Hon-
grie. Caen, de l'impr. de Poisson, 1816,
in-8 de 12 pag.

Les Cziganys [en allemand Zigeuner} sont
cette tribu errante que les Français ont appe-
lée improprement Bohémiens.

- II. Notice sur la vie et les ouvrages
de M. P.-F. Nicolas, correspondant de
l'Institut. Caen, Poisson, 1816, in-8.

III. * Nérelle, roman pastoral ; par
F.'B. Caen, Poisson, 1817, 2 vol.
in-18.

BOISARD [P.-J. ] , romancier.
L * Théophile de Solineourt, ou la

Vertu sacrifiée; par P.-J. B..... Paris,
Le-Normant , 1803 , in-12, avec 2 fig.
[ 1 fr. 50 e. ]

II. Silvia de Virmaincueil, ou les
Funestes effets de l'inconduite d'une
mère. Paris, Clt. Pougens, 1804, 2 vol.
in-12 [5 fr.].

III. * Felixia, ou les Brigands de
Sainte-Gemme. Par l'auteur de ' Théo-
phile de S.olincourt ». Paris, les mar-
ch. de nouv., 1818, iii-12.

BoISBAIto1v [L.-C.]..-Ode aux Grecs.
Paris, Rusand , 1826, in-8 de 16 . pag.

BOISBEBTRAND [R.-E.-Henri], an-
cien maréchal-de-camp.

I. * Numéros [les] à la loterie; ou
Épître à l'empereur Napoléon ; suivis
'd'une Epitre au lecteur et d'une Ode
A S. M., à l'occasion de son couronné-
ment. Paris, 1805, in-8 de 24 pag.

II. Ode à S. M. I. et 11. Napoléon-
Je-Grand à l'occasion de son mariage,
suivie d'une petite pièce -intitulée : les
Muses et moi. 1810, in-8.

BOISBERTRAND [E.-D.], mathémati-
.tien.

L Cours d'algèbre, a l'usage des as-
pirants à l'École polytechnique. Paris;
Firmin Didot , 1814, 2 vol. -in-8110 fr.
50 c.1. •
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II. Démonstration, du principe fon-
damental de la théorie des parallèles.
Paris, F. Didot, i8121 jn-8 de 16 pag.
[50 c.1.

BOISBERTRAND i T.l. Voy. TEIS-
SIÈRES BOISBERTRAND.

BdISBERTItAND. —Rapport fait par
M. Boisbertrand sur l'exposition des
produits industriels à l'association pour
la défense des intéréts de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce. Paris,
Dentu, 1851, in-8 de 20 pag.

vingt-huitieme brochure de la collection
publiée par la société : a gala ee que dois, ad-
vienne que pourra. ' 

BOiSCLAIBEAU [ le Comte Guillait-
. lue-Jean-néné de], né au Mans [ Sar-
the] , le 27 avril 4764, servit d'abord
dans le régiment du roi [infanterie]; il
émigra en 1790, et rentra en France
en 1800. Nommé député 01 1816, il sié-
gea au côté droit jusqu'en 1818; réélu
par le grand collège en 1820, par l'ar-
rondissement du Mans en 1823 et 1824,
il siégea au côté droit en 1825, et fina-
lement .au centre de 1824 à 1827. Sa
fidélité fut récompensée, en 1825; par
la décoration de la Légion-di-Ionneur.
Le comte de Boisclaireau a fait impri-
mer pendant sa législature les opinions
suivantes :

L Opinion contré le projet de loi
concernant la liberté individuelle. Pa-
ris, Patris, 1817, in-8 de 8 pag.

II. Opinion contre l'aliénation des
.bois de l'état. Paris, de l'impr, du me-
me, 1817, in-8 de 8 pag.

III. Opinion relative à la proposition
de M. Lainé de Ville-Lévéque sur la

. remise aux Français émigrés des ren-
tes constituées `sur l'Hôtel-de-Ville de
Paris qui leur appartenaient; pronon-
cée dans la séance du 5 janvier 1546.
Paris, le mente, 1818, in-8 de 12 pag.

IV. Opinion sur le projet de loi re-
latif au recrutement de l'armée, pro-
noncée le 22 janvier 181.8. Paris , de
l'impr. de Le Normant, 4813, in-8 de
20 pag.

V. Quelques notes de l'opposition
du comte de Boisclaireau, au projet de
loi sur les canaux, sous le rappôrt du
mode et du temps choisi pour leur exé-
cution. Paris; de l'impr, de Boucher)
1822, in-8 de 8 pag.

7.
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VI. Discours de M. de Boisclaireau,
président du college du premier arron-
dissement électoral de la Sarthe. Le
Mans, de l'impr. de Monnoyer, 1822,
in-4 ile 4 pag.

VII. Opinion sur la loi d'indemnité.
Paris, de l'impr. de Guiraudet, '1825,
in-8 de 8 pag.

BOISDEFFIE [le chevalier de], avant
la révolution lieutenant des carabiniers,
avec commission de capitaine.

I. Principes de cavalerie. Paris, Di-
dot fils aine, 1783, in-12.

— Le même ouvrage, sous ce titre :
Principes d'équitation et de cavalerie.
Paris, Magimel, an xi [ 1805 ], in-12
[1 fr. 50, c.].

II. Tableau historique de la France
révolutionnaire: Leipzig, Macklot et
Gebhardt, 1794, in-8 [1 fr.].

III. * Courtes Réflexions sur les Mé-
moires du général Dumouriez; par
l'auteur du „Tableau historique de la
France révolutionnaire n .Sans lieu d'im-
prim., ni date [1794], in-8.

IV. Temps [ du ] passé'et du temps
présent. Versailles, de l'impr. de Jala-
berl, 1826, in-8 de 68 pag.

• BOISDUVAL (") [Jean-Alphonse], mé-
decin et naturaliste, docteur ès-lettres
et docteur ès-sciences, né à Ticheville,
près de Vimoutiers [Orne], le 17 juin
1801. Après avoir fait de bonnes étu-
des au college de Vimoutiers, il fut à
l'âge de 17 ans destiné à la pharmacie;
l'étude de cette science ne tarda pas à
développer chez lui le goût de la chi-
mie et de l'histoire naturelle. ll resta
successivement dans plusieurs officines
à Falaise, à Rouen et à Paris, plutôt
pour cultiver ses études favorites que
pour la pharmacie proprement dite,
qu'il n'avait 'pas l'intention d'exercer.
Cependant en 1824, il concourut à l'é-
cole de pharmacie de Paris et remporta
deux prix, l'un de botanique, l'autre
d'histoire naturelle médicale. A partir
de cette époque, il se livra avec ardeur
à l'étude de l'anatomie et de la méde-
cine, et il obtint son diplôme de doc-

(*) C'est sous ce nom que ce naturaliste a pu-
blié tous ses ouvrages. C'est aussi sous ce nom
qu'il est cité dans le a Musée biographique
des Argentenals o [1834, in-8]. Depuis il a al-
longé son nom, et il se fait appeler Boisduval
d'Echaufour, qui parait étre celui de sa famille.

BOI
teur en 1823. Ce fut alors qu'il aban-
donna entièrement la botanique qu'il
avait aimée avec une véritable passion,
surtout la cryptogamie, pour la méde-
cine pratique, sauf les moments que
lui laisse l'exercice de cette profes-
sion, qu'il a réservés à la publication
d'ouvrages sur l'entomologie, science
qu'il cultive toujours avec ardeur, mais
plus spécialement la lépidoptérologie.
La publication de divers ouvrages d'en-
tomologie, notamment sa participation
au Voyage de l'Astrolabe, ainsi que les
services qu'il rendit lors de l'invasion
du choléra lui ont valu d'être, en 1852,
décoré de la Légion-d'Honneur.

I. Avec M. H. Lecoq : Tachologra-
phie enseignée en quatre leçons,. ou
nouvelle Méthode d'écrire aussi vite
que la parole et d'une exécution facile.
Paris, Théry, 1825, in-8 de 28 pag.
[1 fr. 50 c.].

Réimprimée l'année suivante sous ce titre :
Tacholographie enseignée en cinq leçons,

ou nouvelle Méthode d'écrire aussi vite que la
parole, en n'employant que les lettres de l'al-
phabet ordinaire. sec. édit., corr. et auget.
Paris, le meme , 1826 , in-8 de 36 pag. (I fr.
so c.]

II. AvecMM. H. Lecoq et G.-L. Bris-
monlier: Dictionnaire de chimie, avec
une Lettre approbative à l'un des au-
teurs, par M. Vauquelin. Paris, An-
din; Crévot, 1825, in-12 [7 fr.].

III. Avec M. H. Lecoq : Taxidermie
enseignée en dix. leçons, ou l'Art d'em-
pailler les oiseaux, les quadrupèdes,
les reptiles, les poissons, etc. Paris ,
Thery ; Andin, 1826, in-12 [5 fr. 50 c.].

IV. Flore française, ou Description
synoptique de toutes les plantes pha-
nérogames et cryptogames qui croissent
naturellement sur le sol français, avec
les caractères des genres des agames et
l'indication des principales espèces.. Pa-
ris , Roret,1828, 5 vol. in-18 [1 .0  fr.
50 c.].
'Le premier titre de ces trois volumes est :

Manuel complet de Botanique; deuxieme par-
tie. La première, qui est composée des a Prin-
cipes de Botanique élémentaire o , ne forme
qu'un volume, et a pour auteur M. Boitard
[voy. ce nom].

a Cet ouvrage, dédié à lit. Clarion, forme la
seconde parte du a Manuel de Botanique a ,
dont la première, publiée par M. Boitard,
a été bien revue des amateurs de la plus
aimable des sciences naturelles. Le livre de
M. Boisduval est digne de compléter cet inté-
ressant ouvrage. La meilleure de toutes les
a Flores françaises a est assurément celle de
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M. Decandolle; mais ce livre, composé de cinq
forts volumes in-s,n'est point commode à trans-
porter aux lieux d'herborisation. Il s'agissait
de réduire cette Floreà des dimensions moins
étendues, en lui conservant la partie essen-
tielle des descriptions de plantes : c'est ce
que M. Boisduval a réussi à faire, et son tra-
vail mérite les éloges des hotanophiles. Com-
me tout le texte se compose de phrases des-
criptives des végétaux, on sent qu'il n'est pas
susceptible d'ètre analysé ; nous nous bornons
donc à indiquer le mode de distribution
adopté par l'auteur, conformément au u pro
dromus o de M. Decandolle, et à lao Fiera
gallica . , récemment publiée par M. Duby,
son élève. Les plantes sont classées par fa-
milles naturelles; et d'abord on trouve les
lhalamiflores, ou végétaux dicotylédones dont
les étamines sont insérées sur le réceptacle;
puis, les calicillores, ou les fleurs monopéta-
les, qui, comme on sait, ont toujours les éta-
mines insérées sur la corolle, série terminée
par les amentacées et les arbres verts. Enfin ,
on trouve les :nonocotyledonées, contenant les
liliacées et le graminées; puis les cryptoga-
mes, ou plantes à fleurs invisibles ou nulles.
Le libraire a publié un Atlas de botanique de
120 planches nécessaires à l'intelligente du
texte ("). o

V. Essai sur une monographie des
zygénides [ ordre des lépidoptères ] ,
suivi du Tableau méthodique des lépi-
doptères d'Europe. Paris, Méquignon-
Marvis, 1828, in-8 avec pl. col. [14 fr.].

Le Tableau méthodique des lépidoptères
d'Europe est en latin avec une pagination par-
ticulière, sous ce titre:

Europceoeum lepidopterorum index metho-
divas, pars prima, etc. Paris, 61équignon-Mar-
vis, 1828, in-8 de 104 p. [3 f.]. ll a été réimprimé
douze ans plus tard avec plus de développe-
ments scientifiques sous un autre titre. [voy.
le n° xiv.]

La tribu des zygénides est composée de six
genres : coytia, sasia, agocera, lhyris, zy-
uana et synlonds. Le genre zygène, le plus
Important des six, se com pose de petits papil-
lons, dont la couleur dominante est d'un bleu
plus ou moins métallique, mélangé de rouge.
Les ailes ne sont pas, d'une même couleur. Le
rouge est, dans un petit nombre, remplacé par
le jaune; mais ce n'est qu'accidentellement.
Les zygènes éclosent ,en plein jour, rapide-
ment, en ligne droite et près des terres'; elles
se reposent isolées ou en petits groupes km
les tètes des stabiles, des scabieuses, des-cen-
taurées, etc. Les chenilles vivent sur diverses
plantes légumineuses herbacées, telles que les
trèfles, les luzernes, les sainfoins, etc. La
chrysalide est courte, de peu de consistance,
brune ; avec les l'anneaux des ailes et de l'ab-
domen plus pales; elle demeure dans cet état
deux ou trois semaines. On ne trouve point
de zygènes dans le nouveau continent; les
régions tempérées de l'Europe, la Syrie, la
Perse et le cap de Bonne-Espérance sont leur
patrie. On n'en a pas enco re rapporté de la
Nouvelle-Hollande. Sans nous occuper ici des
autres genres, nous terminerons cet extrait

par les conclusions d'un rapporteur de la
commission de deux membres de l'Académie
des sciences, MM. Bose et Latreille, chargés de
rendre compte de cet ouvrage.. Quoique l'au-
ra tem• n'ait donné à son ouvrage que le titre
s modeste d'Essai d'une monographie , vous
o avez pu cependant vous convaincre que, tant
o pour l'observation des habitudes des insec-

tes qu'il traite, que pour les signalements et
. la synonymie des espèces, il a fait tout ce
o qu'on pouvait attendre d'un bon natura-
o liste, dans l'état actuel de la science. Peu de

monographies peuvent étre comparées à
celle-c1 , et vos commissaires sont d'avis

D qu'elle mérite d'ètre imprimée dans le recueil
▪des a Savants étrangers dé l'Académie des
o sciences .: ce qui fut approuvé C).

VI. Avec M. John Leconte, de New-
Yorck : Histoire générale et Iconogra-
phique des lépidoptères et des chenil-
les de l'Amérique septentrionale. Paris,
Méquignon-Marvis, et ensuite Roret,
4829 et ann. suiv., in-8 avec planch.

Cet ouvrage , dont il n'avait paru que huit
livraisons à la révolution de 1830, fut suspendu
par suite des circonstances; mals il a été re-
pris , et se continue avec activité. Les livrai-
sons t à 29 paraissaient en mars 1843 , et les
suivantes doivent paraltre à des intervalles
très-rapprochées.

L'ouvrage comprendra environ 50 livraisons
chacune de 3 planches coloriées et du texte y
correspondant. Le prix de la livraison est de
3 fr. pour les souscripteurs.

VII. Avec M. le comte Dejean : Ico-
nographie et Histoire naturelle des co-
léoptères d'Europe: Paris, Méquignon-
Marvis, 1829 et ann. suiv., ' vol. in-8
avec	 planches. •

Cet ouvrage doit former complet douze vo-
lumes, dont chacun comprendra onze livrai-
sons]; et chaque livraison cinq planches co-
loriées au pinceau avec le plus grand soin, et
un texte correspondant. Chaque livraison a
conté par sousèription ; in-8, sur pap. satiné
6 fr. ; sur pap. vélin satiné, 12 fr.; etsur grand
raisin vélin [tiré-à 15 exempt.];— in-4, sur pa-
pier vélin , 25 fr. , et sur papier vélin double
[tiré à to. exempt.]

A l'un des dix exemplaires sur pap. vélin
double in-4, on a ajouté les dessins sur peau
de vélin, exécutés en couleur par M. Dumé-
nil, peintre d'histoire naturelle, et de plus les
épreuves coloriées.

La famille des Carabiques , décrites par
MM. le comte Dean et le docteur noisdaaal,
formant 4 Vol., composés de 46 livraisons, est
terminée. Les Ilydrocanthares,décrites par le
docteur Ch. Aube, forment le v` volume , qui
a été publié en dix livraisons.

Les auteurs de ce grand et magnifique ou-
vrage débutent par un avertissement où le
plan de l'ou• rage est exposé , ainsi que les
difficultés qu'ils ont rencontrées, et qui ren-
draient fort pénible l'étude de l'entomologie,
si des ouvrages tels que ceux-ci ne venaient
point à son aide. • L'entomologie renferme
maintenant un si grand nombre d'espèces,

(') Francœur, Revue encycl. , tome xxxix
pag. 692. C) Revue encycl., t. xxxii, p. 244.
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qu'il faut beaucoup d'expérience et une gran,
de habitude poùr- rccon nattre celles qui com:
posent un genre; et nous ne craignons pas
d'avancer que, pour les personnes qui ne dé-
terminent pas leurs insectes de tradition, 11
faut un temps considérable pour arriver à là
connaissance des espèces décrites, surtout si
ces personnes n'ont pas sous les yeux un
grand nombre d'objets de comparaison. Nous
croyons donc que cette iconographie des co-
léoptères, en évitant aux entomologistes une
grande 'perte de temps, sera favorablement
accueillie par tous ceux surtout qui n'ont pas
à leur disposition les riches collections des
grandes villes de l'Europe.

Ppur juger des soins tonnés àla rédaction
du texte , il suffira de transcrire la fin de cet
avertissement.. Nous croyons devoir prévenir
les souscripteurs que tous les articles signés
C. D.. et précédés des lettres D. D„ aprorrt été
traités par m. le comtépejean; et que tous les
autres auront été rédigés par M. Iiolsduval, et
revus avec la plus grande attention' par m. le
comte Dejean. itQus ne terminerons pas sans
assurer les entomologistes que nous apporte-
rons tous nos soins pour que cette entreprise
réponde à leur attente. SI elle peut servir a
propager le goût de l'entomologie, à rendre
son étude plus facile, plus prompte et plus
intéressante', noire but sera rempli; , et nous
croyons étre assez payés des peines que nous
nous donnerons pour la rendre digne de la
faveur des naturalistes.*

Après avoir établi la classification générale
des insectes en huit ordres, dont le premier
est celui des coléoptères; la distribution de
cet ordre en cinq sections, commençant
par celle des pentamètres; a subdivision de
cette première section en s ix familles ayant à
leur tète celle des carabigues, et de ceux-ci
en huit tribus, en assignant le premier rang
aux cfcfndélbtées , laquelle comprend onze
genres, parmi lesquels les cicindélétées qui ont
imposé leur nom à toute la tribu, ne viennent
cependant qu'à la cinquième place, les auteurs
ont choisi ce genre pour le sujet de la pre-
mière litraisdn. Les planches représentent
trente-hult espèces , presque toutes remar:
quables par l'élégance des formes, l'éclat et la
Variété des couleurs, et toutes parfaitement
dessinées et coloriées : il y manque ce que le
pinceau ne peut transporter sur le papier le
brillant métallique; on y a suppléé , autant
qu'il ' est possible, par l'expression fidèle des
reflets de lumière.

Quoique les auteurs aient annoncé l'inten-
tion de se borner à l'histoire naturelle des
Coléoptères de l'Europe ils insèrent, quand il
le faut, la description et la figure de plusieurs
Insectes des autres parties du monde. Ainsi,
dés la première livraison , où l'histoire
des cleindélétées n'est pas terminée , on
trouve des Insectes de l'Asie, de l'Afrique et
de l'Amérique. Cet ouvrage sera donc , en
quelque sorte, plus que complet; car on pense
bien qu'aucune espèce connue n'y sera omi-
se. Quant à la beauté de l'exécution, elle est
au niveau des progrès qu'ont faits, en France.
l'imprimerie, la gravure et l'enluminure (*);

VIII. Avec MàI. Rambur• et Gros-
: Collection iconographique et His-

torique des chenilles d'Europe, avec

(') F., Rey. encycl., t. ELIv, p. 438.
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l'histoire de leurs métamorphoses et
des applications à l'a griculture. Paris,
Roret , 1832 et ann. suiv., in-8 avec
pl. color.	 •

.Cette collection est promise en 70 livraisons
environ, gr. in-8 sur papier vélin,renfermant
chacune trois planches coloriées et le texte y
correspondant. Quarante-deux livraisons pa-
raissaient en mars 1843.—Prix de la livraison;
3 fr.

Les dessins des espèces qui habitent les en-
virons de Paris-, comme aussi ceux des che-
nilles que l'on a envoyées vivantes à l'auteur,
ont été-exécutés avec autant de précision que
de talent. L'on continuera à dessiner toutes
celles que l'on pourra se procurer en nature.
Quant aux espèces propres à l'Allemagne, la
Russie, la.ilongrie, etc., elles seront peintes
par let artistes les plus distingués de ces
pays.	 -

Le texte est imprimé sans pagination, chaque
espèce aura une page séparée, que l'on pourra
classer comme on voudra. Au commencement
de chaque page se trouvera le mémo numéro
qu'A la figure qui s'y rapportera, et en titre
le nom de la tribu, comme en tete de la plan-
che.

Cet ouvrage, avec l'icones des Lépidoptères
de m. Boisduval, de beaucoup supérieurs à tout
ce qui a paru jusqu'à présent, formeront un
supplément et une suite indispensable aux ou-
vrages de !Jubiler , de Godard , etc. Tout ce
que nous pouvons dire en faveur de ces deux
ouvrages remarquables peutse réduire a cette
expression employée par N. Dejean dans le
cinquième volume de son Species : M. Boisdu-
val est de tous nos entomologistes celui qui
connait le mieux les lépidoptères.

IX. Icones historiques des lépidoptè-
res nouveaux ou peu connus. Collec-
tion, avec figures coloriées, des papil-'
Ions d'Europe nouvellement décou-
verts; ouvrage formant le complément
de tous les auteurs iconographes. Pa-
r-is, Roret, 1832 et ann. suiv., 2 vol.
in-8 avec planches.

Cet ouvrage se composera d'environ 5o li-
vraisons gr. In-8 sur papier vélin, comprenant
chacune deux planches coloriées, et le texte y
correspondant. l.es 42 premières paraissaient
en mars ts43. Prix de chaque livraison, 13 fr,
- Comme il était probable que - l'on découvri-

rait encore des espèces nouvelles dans les con-
trées de l 'Etu•ope qui n'ont pas été bien explo-
rées, l'on a eu soin de publier chaque année
une op deux livraisons pour tenir les souscrip-
teurs au courant des nouvelles découvertes.
C'est en même temps un moyen très-avanta-
geux et très-prompt pour mm. les entomolo-
gistes qui ont trouvé un lépidoptère nouveau
pour les publier les premiers. C'est-à-dire que,
si après avoir subi un examen nécessaire, leur
espece était réellement nouvelle, leur descrip-
tion a été imprimée textuellement. Ils ont pu
mmen faire tirer quelques exemplaires a
p rt: -

X. Faune entomologique de Mada-
gascar, Bourbon et, Maurice. Lépidop-
tères, par J.-A. Botisduval; avec des
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notes sur les mœurs, par M. Sganzin.
Paris, Roret, 1833, huit cahiers in-8
plus 16 pl. [32 fr.]

XI. Faune entomologique de l'Océa-
nie, comprenant les coléoptères, les
hémiptères, les névroptères, les hymé-
noptères et les diptères. Paris, Roret,
1835, in-8 [10 fr.].

XII. Avec M. Th. ' Lacordaire :
Faune entomologique `des environs de
Paris, ou Species général des insectes
qui se trouvent dans un rayon de quinze
à vingt lieues aux alentours de Paris.
Tome ter [et unique]. Paris, Méqui-
gnon–Marvis , 1835 , 1 vol. in-IS avec
planches [8 fr.]: -	 -

Cet ouvrage devait former trois volumes ;
mals le premier volume ayant été presque en-
tièrement consumé dans l'incendie de la rue
du Pot-de-Fer, auteurs et éditeur ont renoncé
à continuer cotte publication. Le seul volume
qui ait paru renferme la moitié des Coléoptères.

XIII. Species général des lépidop-
tères [papillons]. Tome I er .Paris, Roret,
1836, in-8 avec 24 planches [12 fr. 50 c.,
fig. noir. ; et 1S fr. 50 c., fig. col.].

volume faisant partie de l'Histoire naturelle
des insectes, dans les a Suites à Buffon a , pu-
bliées parle même libraire. Le second volume
est sous presse , et les autres paraltront à des
Intervalles assez rapprochés.

XIV: Genera et Index methodicus
Europtcorum lepidopterorum. Paris.
Roret, 1840, in-8 [5 fr.].

voy..le n° v.
1VI. le docteur Boisduval est encore l'auteur

de la partie entomologique du voyage de l'As-
trolabe, et de plusieurs mémoires insérés dans
les Annales de la Société Linnéenne de Paris ,
et dans les Annales de la -Société Entomolo-
gique de France.

BOISGELIN DE CUCE (+) [Jean-de-
Dieu-Raymond de], l'un des prélats
distingués, qui avec Lecoz, archevêque
de Besançon et Lepappe de Trevern,
archevêque de Strasbourg, aient le plus
honoré la Bretagne; orateur distingué et
littérateur , né d'une famille très-an-
cienne de Bretagne, à Rennes, le 27 fé-
vrier 1732. I[ fut destiné dès son en-
fance à l'état ecclésiastique, et fit ses

(•) Et non de cucéde Bolsgelin, car le dernier
de ces noms était celui de la famille, et le pre-
mier celui d'un fief lui appartenant, Cucé
près de Rennes; d'ailleurs I Oraison funèbre
de Stanislas I", de ce prélat, imprimée en
1766, porte. bien : par M. de Boisgelin de Cucé,
évéque de Lavaur, et c'est ainsi qu'il est nom-
mé dans a la France littéraire do 1769 a, t. ►°',
p. 231.
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études avec distinction. La mort d'un
frère aine; guidon des mousquetaires,
qui fut tué au combat de Saint-Cast,
l'ayant rendu, bien jeune encore, le chef
de sa famille , il abandonna son droit
d'aînesse à un autre frère ("*), et suivit
la carrière qu'il avait commencée. Nom-
mé d'abord grand-vicaire de Pontoise,
il passa en 1760, grand-vicaire de
Rouen, et en 1765, à l'évêché de Lavaur,
en 1770 , à l'archevêché d'Aix (`). Il a
laissé dans ce diocèse des souvenirs
que la révolution n'a point effacés. La
Provence s'étant soulevée contre les
édits du chancelier Matipeou, Boisge-
lin se servit de l'influence que lui don-
nait son titre d'archevêque, pour cal-
iper une agitation qui pouvait devenir
funeste. Nommé président de Passent-
bide qui remplaça les anciens états de
Provence, il en obtint la construction
d'un canal qui porte son nom, une
maison d'éducation pour les demoiselles
d'une condition noble et sans fortune qui
subsiste encore à Lambesc, et plusieurs
autres établissements-utiles, sans par-
ler d'un pont qu'il avait fait bâtir pour
la ville de Lavaur, où il avait été évê-
que. Sa bienfaisance éclata surtout lors
des troubles d'Aix. « Ce fut par la sa-
» gesse, unie à la générosité, dit le car-
» dinal de Bausset, dans une Notice
» historique, que M. de Boisgelin sauva
»au commencement de la révolution
» la ville d'Aix des plus grands mal-
» heurs. Dans un moment de disette,
» les greniers publics avaient été pillés;
» les excès auxquels le peuple s'était li-

vré allaient , arréter les approvisionne-
» ments, lorsque l'archevêque §.e pré-
» senta pour calmer le désordre, et mit
» cent mille francs à la disposition ties
» autorités • locales pour l'achat des
» grains. » Il publia en même temps
une instruction pastorale' adressée aux
curés de son diocèse , et leur recom-
manda d'inviter le peuple à rapporter
aux greniers publics ce qu'il °y avait

( .0) Le comte Louls-Bruno de Boisgelin,maré-
chal-de-camp, en 17se, mort sous la faux ré-
volutionnaire, le juillet 1794. Il avait épousé
la soeur du chevalier de nouftterg, dame d'hon-
neur de madame Victoire, qui subit le mémo
sort que son mari. [ Voy. ", le Supplément à la
Biographie universelle,' t. uni,p. 460.
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pillé. La voix de la religion et de la
piété fit ce que n'avaient pu faire les
lois humaines : le peuple obéit à l'invi-
tation de ses pasteurs, et s'assembla en
foule dans la métropole ,où il exprima.
de la manière la plus touchante sa re-
connaissance pour le prélat qui travail-
lait si efficacement à adoucir ses maux.
De Boisgelin fit en 1787 partie de l'as-
semblée des notables, et en 1789 il
siégea comme député do clergé de la sé-
néchaussée d'Aix, ad États-Généraux,
où il eut plusieurs fois l'occasion de
montrer la sagesse et la modération de
son caractère. Il vota dans cette assem-
blée pour la séparation des trois ordres,
justifia les prétentions du clergé dissi-
dent, vota en faveur de la simple ma-
jorité des voix , proposa de prohiber
toute convention féodale, approuva la
proposition d'hypothéquer l'emprunt
décrété sur les biens du clergé, soumit
une rédaction de la proposition relative
au compte à rendre par les agents
publics; vota le renouvellement an-
nuel des impôts par chaque législa-
ture ; il appuya ensuite Mirabeau qui
demandait qu'on fit précéder la pro-
mulgation des lois de cette formule :
Par la grdce de Dieu et la loi consti-
tutionnelle; i[ soutint que l'emprunt
décrété sur les biens du clergé devait
être hypothéqué, et défendit le droit
de propriété de cet ordre sur les im-
menses domaines qui étaient en sa pos-
session, sauf à y'apporter promptement
une réforme salutaire ; malgré son opi-
nion dans la précédente question , il
fut chargé par l'assemblée de répondre
à l'adresse de la Société des Amis de
la révulutiou de Londres, et fut nom-
mé président le 23 novembre 1789.
Lorsqu'il quitta le fauteuil de la prési-
dence pour le céder à Fréteau, il pro-
nonça un discours imprimé au Moni-
teur [ann. 1789, p. 407] ; et l'assemblée
lui vota des remerciments. Peu après
parut dans le. MMIoniteur sa Lettre au
lord Stânhope, président de la Société
révolutionnaire de Londres. En 1790,
il proposa d'autoriser les administra-
teurs à faire payer le remplacement de
la gabelle par un emprunt sur les pays
gabelles; combattit la motion tendante

mettre à la disposition de l'Assemblée
tous les biens du clergé, afin d'établir
la confiance dans les assignats ; parla
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contre le projet de la suppression des
dimes et l'entretien du ministre des
cultes, et offrit, au nom du clergé, un
emprunt de 400 millions; combattit le
projet en faveur des assignats ; émit
l'avis qu'il fallait donner au roi le droit
de paix et de guerre, circonscrit dans
de justes bornes; dans la discussion
sur le plan de constitution civile'.du
clergé , il proposa de convoquer un
concile national, proposition qu'il re-
nouvela dans le cours de la discussion, et
publia un écrit intitulé : Exposition
des principes des éveques de l'as-
semblée. A la fin de l'assemblée con-
stittiante , la persécution qui s'éleva
contre le clergé , et la nomination à
Aix d'un évêque constitutionnel le for-
cèrent de se retirer en Angleterre,
en 1792; il ne revint dans sa patrie
qu'en 1801, à l'époque mi le Saint-
Siege se réconcilia avec la France; et
après avoir signé le concordat, il pro-
nonça à Notre-Dame de Paris, un dis-
cours sur le rétablissement du culte
catholique. Il fut nommé dès 1802 à
l'archevéchéde Tours, et en 1805, ilob-
tint le chapeau de cardinal, et fut nom-
mé dans la même année candidat au
sénat-conservateur. Il mourut à An-
gervilliers • près Paris ; le 23 août
1804, âgé de soixante-douze ans. L'évê-
que de 'Versailles prononça l'oraison
funèbre du cardinal 'de Boisgelin, au
service de ce prélat, célébré le 12 sept.
1804; le cardinal de Bausset [v. ce nom],
qui avait été son grand vicaire, fit impri-
mer une Notice historique sur S. E.M. le
cardinal de Boisgelin [1804, in-12]. Le
cardinal de Boisgelin qui avait montré
dans le diocèse d'Aix le talent d'un bon
administrateur, était doué d'un goût fin
et délicat, d'un esprit brillant et facile ;
il aima les lettres et les cultiva avec suc-
cès. Il prononça, en 1765, l'Oraison
funébre du Dauphin, fils de Louis XV
[non imprimée] : en 1766, celle de Sta-
nislas, roi de Pologne; en 1769, celle
de Mme la Dauphine. Lorsque Louis
XVI fut sacré à Reims, ce fut de Bois-
gelin qui prononça le discours du sa-
cre : ceux qui l'ont entendu n'ont point
oublié l'effet qu'il produisit; sans égard
pour le lieu et la circonstance, l'ora-
teur fut interrompu deux fois par de
nombreux applaudissements, involon-
taires et unanimes. On y trouva, com-
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me dans ses oraisons funèbres, une élo-
quence simple, gracieuse et touchante.
De Boisgelin fut nommé membre de
l'Académie française, en 1776, à la
place de l'abbé de Voisenon, qui occu-
pait le fauteuil que Racine avait occupé;
et sous le consulat, en 1803, il fut mem-
bre de l'Institut national , classe de la
langue et de la littérature françaises: il
a été remplacé par Dureau de Lamalle.
Il' reste de Boisgelin plusieurs ouvra-
ges publiés avant et pendant la révolu-
tion, sur des questions qui n'ont plus
aujourd'hui d'intérêt ; mais que nous
n'en rappelons pas moins dans la par-
tie bibliographique de cette notice. De
Boisgelin appartenait au clergé licen-
cieux dû règne de Louis XV , ce phi-
logyne qui ne le cédait à son préde-
cesseur, que sous le rapport des choix.
Alors les princes de l'Eglise ne se fai-
saient pas de cas de conscience d'assis-
ter aux petits levers de la prostituée
royale. Sous l'influence des mœurs de
ce temps, l'archevêque fut d'Aix atteint
de la contagion commune, et dans ses
délassements littéraires, il ne prit que
des sujets fort peu orthodoxes. Il
eut toutefois la pudeur de ne point
attacher son nom à ces productions,
ce que tout le haut clergé regar-
dait alors comme une espèce de pru-
derie. Après une imitation du Tem-
ple de Gnide, de Montesquieu [17821;
un Recueil de pièces diverses en vers
[i783], l'at'chevéque d'Aix fit imprimer
sans bruit, et pour ses amis les plus in-
times, comme il l'avait fait pour les
deux précédents ouvrages, la traduc-
tion des Héroïdes d'Ovide, en vers fran-
çais [1786]. L'abbé Garnier,' historio-
graphe de France , fut l'éditeur de cet
ouvrage, qui ne fut d'abord tiré qu'à
douze exemplaires, mais dont il fut fait
quelques années après une nouvelle édi-
tion, tirée aussi à un très-petit nombre.
Dans ces derniers temps, L.•G. Michaud
a fait réimprimer cette traduction pour
compléter la traduction en vers des OEu-
vres d'Ovide par de Saint-Ange. Les
beautés et les défauts d'Ovide sont égale-
ment bien appréciés dans le discours
préliminaire de cette traduction. Lors
de l'apparition de la réimpression
du travail de Boisgelin, le savant Ray-
nouard fit connattre assez longuement,
dans « le Journal des savants », avril
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1825 [pp. 213-21], cette version si peu
connue que., dans les discours qui fu-
rent prononcés en 1805, à la séance
publique où Dureau de Lamalle fut
reçu, comme successeur de Boisgelin,
à la place de membre de la classe de la
langue et de la littérature françaises,
ni ce récipiendaire , ni François- de
Neufchâteau qui présidait,. ne parlèrent
de lui comme traducteur des Héroïdes
d'Ovide, quoique les deux éditions qui
en avaient été faites fussent indiquées
dans le Dictionnaire des ouvrages ano-
nymes d'A. Barbier ; mais, elles avaient
été tirées à un si petit nombre d'exem-
plaires , qu'après les événements de la
révolution il ne restait plus de souvenir
de ce titre littéraire de l'académicien
défunt.Voici donc en quels termes Ray-
nouard parle des Héroïdes d'Ovide, tra-
duites par de Boisgelin : « Traduc-
tion dont le mérite m'a paru • digne,
d'être comparée et de rivaliser heu-
reusement avec celui des traduc-
tions de Saint-Ange , qui n'avait du
reste traduit qu'une seule Héroïde
d'Ovide.•»—« Je ne rechercherai point,
dit le même académicien, si toutes' les
Héroïdes traduites par de Boisgelin
sont véritablement d'Ovide; c'est le
travail de cet académicien, ce sont ses
vers que j'examine en ce moment. —
Or, de Boisgelin a souvent réussi à ren-
dre en vers élégants et pittoresques les
endroits où Ovide a eu l'occasion de
prodiguer plus particulièrement son
talent poétique. En général la traduc-
tion de Boisgelin est fidèle , exacte ; et
il a semblé affecter d'être plus précis
.que son' original ; mais quelquefois
aussi il s'est permis des latinismes que
notre langue repoussait. On pourrait
aussi reprocher à cette traduction des
formes trop prétentieuses ; on ne doit
pourtant pas en rendre Boisgelin res-
ponsable. A l'époque où il travaillait
à sa traduction, on commençait à re-
chercher ses expressions hardies, qu'on
nommait créées, ces alliances de mots
qui rendent le style neuf et piquant,
lorsqu'elles sont heureuses, et qui le
déparent tant, lorsqu'elles sont impro-
pres ; les poètes s'évertuaient trans-.
porter de pareilles figures dans notre
langue, et de Fontanes lui-même, dont
le goût a toujours été si pur, s'était
laissé aller à l'entrafnetnent. Faut-il
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s'étonner si l'on trouve dans de Bois-
gelin des traces de ces formes préten-
tieuses ! « C'est la publication de ces
trois ouvrages de Boisgelin, qui a fait
comprendre ce prélat dans le « Dic-
tionnaire des athées anciens et moder-
nes » publié par Sylv. Maréchal et de
Lalande [ 1800, in-8]. Pendant son sé-.
jour en Angleterre, l'archevêque d'Aix
prit sa revanche par un ouvrage plus en
rapport avec la dignité de son caracte-
re: Il publia le Psalmiste, traduction
des Psaumes en vers francais, etc.,
[1799] ; cet ouvrage fut une bonne ac-
tion, l'auteur le composa et le publia
pour venir au secours de quelques fa-
milles d'émigrés. On a cité des Obser-
vations sur Montesquieu, par de Bois-
gelin, restées manuscrites; mais cet
ouvrage n'est pas le seul que ce prélat
a du laisser, lui-même l'indique dans
une lettre écrite d'Angleterre, le 24
mai 1801, à la comtesse de Boisgelin,
qui était alors en Moravie [l'un et l'au-
tre attendant leur radiation de la liste
des émigrés] ; on lit dans cette lettre :
« Je une suis amusé à faire deux ou trois
» grands ouvrages; qu'en ferai -je? je
» n'en sais rien. Je satisfais mon goût,
.» ou aldine mon besoin; je passe des
u moments dans des rêves agréables.
» La jeunesse et la vieillesse ont quel
» que chose de commun : l'une et l'au-
» tre ne jouissent que du présent. Il
» n'y a d'avenir que pour l'âge mûr.
» Ces ouvrages auront, doucement oc-
» cupés mes loisirs [dans l'exil]. » —
Dans un, autre passage de sa lettre,
[dont l'original fait partie de la riche
collection de M. Villenave], le prélat
dit : « Vous avez donc été content de
» mon envoi poétique [ du Psalmiste,
» vraisemblablement]; c'est le goût de
» mon enfance, de ma jeunesse, de ma
D vie entiere. Ce ne fut jamais un Ira-
i) vail pour moi. S'il fallait travailler
» des vers, je n'en ferais jamais. »

OUVRAGES DU CARDINAL DE BOISGBLIN (').

I. Ltttérature,

L Oraison funèbre de Stanislas I.r,

(*) Nous avons de grandes obligations au
savant et respectable m. vaLENAVC père pour_
cette notice : non-seulement 11 a fait des ad-
ditions considérables à la partie bibliographi-
que, mais encore à la partie biographique.
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roi de Pologne , etc., prononcée dans
l'église de Paris, le 12 juin 1766. Pa-
ris, Hérissant fils, 1766, in-4, et sur
gr. papier.	 •

II. Oraison funèbre de Mme la Dau-
phine, prononcée dans l'église de Pa-
ris, les septembre 1767. Paris, Héris-
sant, 1767, in-4.

'III. Discours sur le sacre de Louis
XVI, prononcé dans l'église de Paris.
Paris, 1774, in-8.

IV. Discours prononcés dans l'Aca-
démie française, le jeudi 29 février 1776,
à la réception de M. de Boisgelin, arche-
véque d'Aix. Paris, Demonville, 1776,
in-4.

V. * Temple [lei de Griide, poème
imité de Montesquieu; par L. de L.
[l'évêque de Laveur]. Paris, 1782, in-3.

Tons les biographes et bibliographes ont
cité cette imitation si vaguement que l'on au-
rait pu douter de son existence : ni les uns ni
les autres n'ont précise la date de sa publica-
tio •.

VI. * Recueil de pièces diverses en
vers. Philadelphie [Paris, Prault], 1785,
pet.. in-3 de 172 pages, sur ap. vélin.

ce recueil n'a été tiré qu'à dix ou douze
exemplaires.

m. Brunet, dans son .manuel du libraire•,
au mot Recueil, etc., dit:. Ce volume con-
. tient des poésies diverses, la plupart éroti-

ques et même un peu libres. C'est cependant
.l'ouvrage d'un archevêque [Jean de Dieu

Raymond de Cucé de Boisgelin]; il a été im-
» primé à Paris, chez Pierres, et tiré a -un si
+, petit nombre d'exemplaires, qu'il y a peu
o de livres modernes aussi rares que celui-ci.»

VII. * Héroïdes les] d'Ovide, tra-
duites en vers français, avec le texte,
et un Discours préliminaire [ publiées
par l'abbé Granier, historiographe I.
Philadelphie [ Paris , Pierres ] , 1786,
in-8 de 519 pag., sur pap. vélin:—Au-
tre édit., sans le texte. Paris, de l'impr.
de Pierres, 1786, in-3 de 663 pag.

11 existe une édition de cet ouvrage sans
le texte. Cette -ci est sortie des presses de
Pierres. Il n'en a été tiré que douze exem-
plaires. L'édition qui contient le texte parait
aussi avoir été tirée à un très-petit nombre
[M. Brunet dit douze exemplaires ). Quelques-
uns , dit le bibliographe que nous venons de
nommer, portent pour titre : les Héroïdes du
galant Ovide.

L'édition avec le texte a été vendue 46 fr.,
salle Sylvestre, en 1805.
- Nous n'avons point vu l'édition sans le
texte, mais nous avons tenu entre les mains
un exempt. de celle avec le texte , et en voici
la composition : le Discours préliminaire. a
Lxxpag.; le texte et la traduction ont 440 pa-
ges. En tout 519 pages.

naos le long discours préliminaire qui ae-
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compagne cette traduction , on y trouve des
idées Ingénieuses et des principes littéraires
singuliers.

Une chose remarquable de cette traduction
c'est que'l'auteur y a suivi de si près son ori-
Final, qu'il a rendu 3972 vers latins par 3976 vers
français. un' grandnombre de notes en fran-
çats accompagnent le texte et la traduction.

— Les mêmes, avec le texte en re-
gard. Paris , L. G, Michaud, 1824,
in-18 [3 fr.].

Edi tion faite pour servir de suite et de corn-
plément aux oEuvres d'Ovide, traduites en
vers par F. de Saint-Ange.

On doit savoir gré à l'éditeur du recueil des
traductions d'Ovide par de Saint:Ange, dit
Raynouard , d'y avoir joint la traduction des
iléroïdes par de isoisgelin; elle était st peu
connue:

VIII. • Art [ I' ] de juger par l'ana-
lyse des idées. Paris , Moutard , 1789,
in-8.

IX. * Psalmiste [le] ; trad. des Psau-
mes en vers, précédée d'un Discours
sur la poésie des Hébreux. Londres,
1799, iii-S.

Cet ouvrage a été, réimprimé par les soins
.de st. Augurs, dans les OEuvres de l'auteur
[isi8, in-s], sur un exemplaire surchargé
de changements et de corrections ile la main
de Boisgelin, et qui devaient servir pour une
nouvelle édition. •

X. Réfutation dti système développé
par Bailly, dans ses Lettres sur l'Atlan-

. tide de Platon. [ Ouvr. posth. 1. 1818.
imprimée dans les OEuvres de l'auteur.

Il. Discours religieux.

XL Mandement qui ordonne des
prières pour le rétablissement de la
tranquillité publique. Sans data, in-8.

Après les troubles d'Aix.
. XIi. Discours pour la bénédiction

de la chapelle de King :Street. Lon-
dres, 1799, in-8.

XIII. Discours pour la première com-
inunion à la chapelle de King-Street,
Portman-Square. Londres, 1799, in-S.

XIV. Discours pour la rénovation
des voeux du baptême. Londres, 1799,
in-S.

XV. Discours pour une association
de . prières et de charité. Londres, 1800,
in-8:

XVI: Discours à la cérémonie de la
prestation du serment des archevêques
et évêques. Paris, 1802, in-4..

XVII. * Discours sur le rétablisse-
ment de la religion prononcé à Notre-
Daine le jour de Pàques 1809, par
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M. l'archevêque de Tours. Paris , 'Le-
clerc, 1802, in-8 de 16 pag.

Ce discours est très-rare. Il a été réimprimé
dans , l'Encyclopédie religieuse, ou Cours de
morale. '

XVIII. Sermon pour la dédicace de
l'église paroissiale de Saint-Martin,
dans l'église métropolitaine de l'ours.
Sans date, in-8,

IIi, i"crits sur les affaires ecclésiastiques
et Discours parlementaires.

XIX. " Précis des conférences des
commissaires du clergé avec les com-
missaires du conseil, concernant la de-
mande faite aux bénéficiers, de la'pres =

talion de foi et hommages. Paris, Des-
prez, 1786, in-4 et in-8.

On trouve quelquefois joint A cet écrit un
un autre écrit sur la même question, qui avait
été imprimé l'année précédente, sous ce litre
a Défense des droits du roi contre les préten-
tions du clergé de France. sur cette question :
Les ecclésiastiques doivent-ils S s. it. la foi et
hommage, l'aveu et le dénombrement ou des
déclarations du temporel pour les biens qu'ils
possèdent dans le royaume? „ Paris , Ceilol
1785. Ce dernier écrit n'est point de nolsge-
lin, mais de Saint-Gents, auditeur des com p

-tes.
XX. Mémoires pour le clergé de

France, au sujet de la prestation de foi
et hommage; avec la réponse de l'ins-
pecteur .du domaine. 1785, in-8.

XXI. Discours prononcés dans l'As-
semblée des États de Provence. Paris,
Née de la Rochelle, J788,' in-4.

XXIi. Discours sur les principes
des droits des ordres dans les États-Gé-
néraux. 1789, in-S.

XXIII. Discours à l'Assemblée de
l'ordre du clergé de la sénéchaussée
d'Aix. Aix , Pierre-Joseph Galmon,
1789, in-4.

XXIV. Défense de la protestation
de l'ordre du clergé Clans l'Assemblée
des trois ordres réunis le1"juillet 1789.
1789 , in-S.

C'est une .justification des prétentions du
clergé dissident.

XXV. Discours sur la propriété des
biens ecclésiastiques. Paris, G. Des-
lirez, 1789, in-8.

L'archevêque établit le droit de propriété du
clergé, l'Intérêt de la nation a lui conserver
ses biens, et la nécessité d'en réformer la dis-
tribution.

XXVI. Lettre au lord Stanhope ,
président de la Societi t'dvolutionnaire
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de Londres. —Insérée au Moniteur, ann.
1789, n. 107.

XXVII. Mémoire et Réponse à la
demande des députés de Marseille,
concernant la division des départe-
ments de Provence. Aix, Joseph Cal-
mon, 1790, in-8.

XXVIII. Opinion sur la suppression
des ordres ' monastiques. Aix , Pierre-
Joseph Calmon, 1790, in-8.

XXIX. Discours de M. l'archevêque
d'Aix, sur la vente des biens du clergé,
prononcé dans l'Assemblée nationale ,
le 1.2 avril. [Paris, Roze, imprimeur na-
tional, 17901, in-8 de 40 pag.

Le prélat combat la proposition de mettre
à la disposition de l'Assemblée tous les biens
du clergé, afin d'établir la confiance dans les
assignats.

XXX. -Opinion sur le droit de faire
la paix et la guerre, prononcée le '21*
mai. Paris, 1790, in-8.

L'auteur pense qu'il faut donner au roi le
droit de paix et de guerre, circonscrit dans
de justes bornes.

XXXI. Discours sur le rapport du
comité ecclésiastique , concernant la
constitution du clergé, prononcé le 29
mai 1790. Paris, 1790, in-S.

L'auteur de ce discours propose de conso-
quer un, concile national pour l'organisation.
de la constitution civile du clergé. 	 •

XXXII. Observations sur l'opinion
de MM. Camus et Treilhard. Paris,
1.790, in-8.

L'opinion de Camus porte la date du 31 mai
[in-s de 44 pages] ; l'opinion de Treilhard est
du 3o mai [in-s de 36 pages]. L'une ét l'autre
sont sur le n Plan de constitution du cierge,
proposé par le comité ecclésiastique. u

XXX11I. Opinion de M. l'archevê-
que d'Aix sur la suppression et le rem-
placement des gabelles, imprimée par
ordre de l'Assemblée nationale. [Paris,
Baudouin, 1790J, in-s de 52 pages.

L'orateur propose d'autoriser les adminis-
trateurs à faire payer le remplacement de la
gabelle par un emprunt sur les pays gabelles.

XXXIV. * Exposition des principes
sur la constitution du clergé, par les
évêques députés à l'Assemblée natio-
nale. 1791, in-8.

il existe deux éditions de cet écrit : l'une
de 95 et 31 pages in-8, sans nom d'imprimeur;
l'autre de 72 pages In-8, de l'imprimerie de la
veuve Hérissant.

Celte Exposition porte la date du 3o octobre
1790, et est revêtue de la signature de trente
archevêques et évêques. Elle fut rédigée par
l'archevêque d'Aix.

On publia séparement une liste contenant, à
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la suite de trente évêques députés signataires,
l'adhésion de quatre-vingt-treize autres évê-
ques de France, et l'adhésion donnée le to no-
vembre à la même exposition par quatre-vingt
treize ecclésiastiques, membres de l'Assemblée
nationale [curés, docteurs de Sorbonne, prê-
tres, chanoines].

XXXV. ' Considérations sur la paix
publique , adressées aux chefs de la
révolution. Paris, les, march. de nouv.,
1791, in-S.

,XXXVI. Lettre des évêques dépn
tés à l'Assemblée nationale, en réponse
au bref du pape , en date du 10 mars
1791. In-S.

XXXVII. Observations sur le décret
de déportation. Paris, Guerbart, 1792,

XXXVIII. Lettre en réponse au bref
de sa Sainteté Pie VII, en date du.15
août 1801. [Londres, 1S01], in-S•

Presque aussitôt il parut un écrit Intitulé
a Réflexions sur la lettre de M. l'archevêque
d'Aix. o Londres, A. Dnleau, tso1, in-8 de 17
pages. Cet écrit est signé d'Osoir, prêtre.

XXXIX. Observations d'un Fran-
çais fidèle à son roi, sur un point his-
torique de sa Réponse à un écrit inti-
tulé : « Éclaircissements demandés à
M. l'archevêque d'Aix » [ par l'abbé de
Chateaugiron, du diocèse de Rennes ],
et sur quelques autres ouvrages du
même genre. Londres, L. Nardini,
1802, in-S de 55 pag.

L'écrit de Chàtéaugiron avait été imprimé
aussi à Londres , l'année précédente , sous ce
titre : • Éclaircissements demandés à M. l'ar-
chevêque d'Aix,'par un prêtre catholique fran-
çais. .-De Boisgelin ne fut pas le seul qui ré-
pondit à l'écrit de Chàteangiron; aussi ce
dernier ce détermina-t-il à répliquer A ses ré-
futateurs par un nouvel écrit intitulé : a Exa-
men impartial et paisible des objections pro-
posées à l'auteur des Éclaircissements in-s.

XL. Lettre' à Mgr. l'archevêque de
Narbonne. Sans date, in-S.

XLI. Lettre à MM. les maires et of-
ficiers municipaux. Sans date, in-8.

XLII. Lettre à MM. les électeurs du
département des Bouches-du-Rhône.
Sans date, in-8.

A l'occasion de la candidature de l'auteur
au sénat-conservateur.

D'après Ersch, t. v, p. 64, it existe dit cardi-
nal de Buisgelin un recueil de ses écrits et de
ses discours prononcées et publiées durant
l'Assemblée constituante; mais ce ne peut être
que des recueils factices formés, par des ama-
teurs, de la réunion de toutes les piéces pu-
bliées à diverses époques.

LXIlI. OEuvres [ses], contenant ses
Oraisons funèbres, Discours; traités
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philosophiques et politiques • savoir :
la Réfutation du système développé par
Bailly, clans ses Lettres sur l'Atlantide
de Platon ; les Considérations adres-
sées aux chefs de la révolution; la tra-
duction en vers français des Psaumes
de David, et le compte-rendu par De-
lille de' cette traduction , etc., etc. ;
précédées d'une Notice historique sur
la vie et les écrits de ce prélat [par le
cardinal de Bausset, 1804. Le tout pu-
blié par M. Auguis]. Paris , F. Gui-
tel, 1518, in-8 [6 fr:, et sur pap. vélin,
12 fr.].

on ne trouve point dans ce volume la tra-
duction en vers français des néroides d'O-
vide, ni les, autres ouvrages de littérature lé-
gère de l'auteur.

nt. Auguis , membre de la chambre des dé-
putés, fut l'éditeur dès OEuvres de Boisgelin et
de celles de st. de Noé, évêque de Lescar, qui
parurent à la même époque.

La Notice historique sur le cardinal de Bois-
gelin, qui est en tête du volume , est celle
du cardinal de Bausset.

BoISGELIN • DE HEBDU [ le chevalier
Pierre-Marie-Louis de ] , cousin du
précédent, né dans la paroisse de Plélo,
diocèse de Saint-Brieux, en 1758, fut
destiné à l'état ecclésiastique et passa
une partie de sa jeunesse au séminaire
de Saint-Sulpice. Quelques change-
ments survenus dans sa famille le déci-
dèrent à entrer dans la carrière des ar-
mes, et if fut nommé officier dans le
régiment du roi, infanterie, où il se lia
d'une étroite amitié avec M. Fortia de
Piles, alors lieutenant dans le même
corps. Ils visitèrent ensemble le nord
de l'Europe de 1780 à 1792; Boisgelin
n'eut aucune partà la rédaction del'ou-
vrage publié, en 1796, par son.ami
Fortia [V. ce nom ] , mais plus tard, il
publia de son côté, la relation de voyage
d'une partie des contrées qu'ils avaient
parcourues ensemble. Admis dans l'or•
dre de Malte; i[ se trouvait dans.cette
tie en 1793 ; et il se rendit à Toulon,
lorsque cette place fut occupée par les
Anglais au nom de Louis XVIII. Il y
commanda un régiment qui fut levé
pour le service du roi, et qu'après l'éva-
cuation il conduisit en Corse. Il passa
ensuite en Angleterre et ne retourna
point à Malte ; ainsi il ne s'y trouvait
pas, comme on l'a prétendu, lorsque
les Français s'en emparèrent en 1798;
et s'il a peint dans la description de
cette ile, avec des traits énergiques, les
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fâcheux résultats de cette occupation
pour les habitants, ce n'est • que d'après
les récits de témoins oculaires. Il fit
pendant la révolution plusieurs voyages
sur le continent; et plus tard il a fait
connaltre ses judicieuses observations
sur le commerce, l'administration et
les forces militaires des divers états.
Retiré en Angleterre, le chevalier de
Boisgelin adopta la langue de ses nou-
veaux hôtes , et s'en servit assez habi-
lement pour ajouter l'agrément du style
aux événements intéressants qu'il se
proposait d'écrire dans cette langue.
Le chevalier Boisgelin ne revint en
Fiance qu'après le retour des Bour-
bons , en 1814 , et il mourut à Pleubi-
han [Côtes-du-Nord] , le 10 septembre
1816. On a de lui:

I. Avec Portici de Piles : Correspon-
dance de Caillot-Duval, rédigée d'après
les pièces originales, et publiée par une

• société de littérateurs lorrains. Nanci,
•juillet 1795, in-8.

Pour charmer les ennuis de leur garnison
Fortia de Piles et Boisgelin de Kerdu avaient
imagine une facétie dont Ils publièrent plus
tard les résultats sous le titre que nous venons
de donner. C'était une mystification fort gaie
adressée de leur garnison à toute la France
par les deux officiers , qui reçurent beaucoup
de réponses naïves aux lettres qu'ils envoyaient
partout sous le nom d'un être imaginaire.

Il. Malte ancienne et moderne, con-
tenant la description de cette ile, etc.;
.publié en français par Fortia [de Pi-
les]. Marseille, Achard; et Paris, Ma-
dame I-Iocquart ; Petit, 1805; 3 vol. in-8
[16 fr.]

L'original est de Londres, 1804, 3 volumes
in-4.

Le premier volume contient le tableau phy-
sique de l'ile, de ses productions et de son
commerce. Les deux autres sont consacrés à
l'histoire de l'ordre de Salit-Jean de Jérusa-
lem, depuis son origine jusqu'en 1800; l'expé-
dition du général Bonaparte y est comprise.
L'auteur y provoque le rétablissement d'une
institution long-temps utile, mals qui devien-
drait sans but si la destruction de la piraterie
est une conséquence de l'occupation de la ré-
gence d'Alger parles Français. il y manque un
chapitre intitulé: Malte, Métallique et Litté-
raire, dont nous savons que Boisgelin s'était
occupé.

III. Voyages en Daneinarck et en
Suède. [En anglais ]. Londres, 1810, 2
vol. gr. in-4, fig.

ouvrage très-estimé. 	 •
IV. Histoire des révolutions de Por-

tugal, par l'abbé de Vertot, continuée
jusqu'au temps présent , enrichie de

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



110	 BOI
Notes historiques et critiques, d'une Ta-
ble historique et chronologique des
rois de Portugal, et d'une Description
du Brésil. Londres, impr. par et pour
R. Juigné, 1807, in-12.

Outre les additions indiquées sur le titre,
l'éditeur a joint au livre de Vertot, pages viq
à xv, un Catalogue raisonn4, historique et
critique des principaux ouvrages écrits sur
l'histoire de Portugal, et des Noms des prin-
cipaux auteurs qui ont écrit sur' le Brésil.
[voyez Bouard , Notice sur la Bibliothèque pu-
blique d'Aix, 1531, in-8).

Le chevalier de Boisgelid de Kerdu a aussi
pris part à la Correspondance de M. tit**•
[Mesmer] sur les nouvelles découvertes du ba-
quet octogone, de l'homme baquet, et du ba-
quet moral. [Libourne et Paris, Prault, 1785,
In-12.]	 -

Les divers membres de la famille de Boisge-
lin ont constamment montré le plus vif intérêt
pour l'accroissement des richesses de la Bi-
bliothèque d'Aix. Après l'archevêque , c'est
M. Joseph de Boisgelin qui a fait don à cette
Bibliothèque de plusieurs manuscrits prove-
nant du chevalier de Malte , objet de cet arti-
cle. Voici ce que nous lisons dans la Notice
sur la Bibliothèque d'Aix, M. Rouard,
1831 , in-8 , p. 161, sur queques-uns des tra-
vaux inédits du chevalier de Boisgelin de
Kerdu. u Nous ne devons pas oublier, dit l'au-
teur de cette Notice, en parlant de la sec-
tion des manuscrits appartenant a la bi-
bliothèque confiée â ses soins éclairés , de
mentionner parmi les manuscrits histori-
ques une collection importante sur l'ordre
de Malte, que nous devons à M. Jos. de Bois-
gelin, qui a fait plusieurs antres dons â la
Bibliothèque. Cette collection, qui se compose
de plus de vingt volumes in-fol. ou in-4, tran-
scrits et reliés avec soin , dont plusieurs rem-
plis de dessins et de cartes, et en outre d'un
très-grand nombre de cartons ou étuis pleins
de notes et documents, provient du chevalier
Louis de Boisgelin. On y trouve les matériaux
du bel ouvrage qu'il publia a Londres, en
1804 , sous le titre de Stalle ancienne et mo-
derne, avec carte , plans et portraits, ainsi
que le manuscrit de la traduction de l'anglais
qui en fut donnée par Fortia de Piles, Paris,
1809, 3 vol. in-s [Marseille, 1805]. Cette traduc-
tion fut alors cartonnée, et l'on se proposait
d'en donner une autre plus complète. —
Nous n'en dirons pas davantage aujourd'hui
sur ces manuscrits, si ce n'est que deux volu-
mes qui en font partie, dont l'un contient le
texte et l'autre les dessins, sont intitulés DJau-
soldes des grands-maitres de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem, qui était en Rhodes, etc. (*),
avec l'explication des mots grecs, par M. jean-
Jacques Rousseau. — Une lettre du hailly de
Froullay, avec lequel Rousseau eut des rap-
ports vers 1750 [Confessions, liv. vin], atteste
en effet que c'est le célèbre citoyen de Ge-
nève, qui transcrivit le manuscrit dont le nô-
tre est une copie faite en 1781 ; qu'il traduisit
aussi les inscriptions grecques, etc. Il nous
semble que rien n'indiquait jusqu'ici que Jean,
Jacques connût le grec..

(') Voyez l'article du marquis Villeneuve-
Trans.

BOI
BOISGENETTE, pseudon. Voy. de

MOGES.

BOISGUERET DÉ LAVALLIERE.
Strophes sur la solennité du 15 juin
1815. Paris, J.-G. Dentu, 1815, in-8
de 8 pages [50 c.].

BOISJOLIIV [V. de]. Voy.VIEttL DE B.

BOISLANDRY [Louis de], né en 1749,
était négociant à Versailles et s'était
fait connaitr'e, en 1787, par la publica-
tion d'un ouvrage intitulé : Vues im-
partiales sur l'établissement des as-
semblées provinciales, etc. , lorsqu'en
1.789 il fut nommé par le tiers-état de
la prévôté de Paris, député aux États-
Généraux. Au nom des comités ecclé-
siastiques et de la constitution dont it
était membre, il fit, le G juillet 1790,
un rapport sur la nécessité de forcer les
évéques à la résidence clans leurs dio-
cèses. Il combattit quelque temps après
la proposition de Mirabeau sur une
nouvelle émission d'assignats, et sou-
tint que le seul moyen d'éteindre la
dette publique était de créer des délé-
gations nationales qui porteraient cinq
pour cent d'intérêt. Au mois de février
suivant, il s'éleva contre le projet d'é-
tablir des taxes à l'entrée de chaque
ville , et provoqua le prompt examen
du projet sur les droits de patente.
Après la session , de Boislandry parut
avoir renoncé aux affaires publiques.
Il essuya quelques persécutions pendant
la terreur; il est mort à Paris, en no-
vembre 1854. On a de lui :

I. * Vues impartiales sur l ' établisse-
ment des assemblées provinciales, sur
leur formation, sur l'impôt territorial,
et sur les traités. Paris, Duplain, 1787,
in-8.

II. Quelques Considérations sur le
discrédit des assignats, présentées à
['Assemblée nationale. 1792, in-8.

III. * Examen des principes les plus
favorables aux progrès de l'agriculture,
des manufactures et du commerce de
France; par L. D. B. Paris, Ant.-Aug.
Renouard, 1815, 2 vol. in-8 [12 fr.].

IV. Impôts [des] et des charges des
peuples en France. Paris, -Bossange
père ; Bossange frères, 1824, in-8 [7 fr.
50 c.].

On trouve dans tous ces écrits des observa-
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fions judicieuses et des vues sages sur le com-
merce et l'administration publique.

BOISMARE , D. M. — I. Mémoire
sur la topographie et les constitutions
médicales de la ville de Quilleheeuf,
et les lieux circonvoisins dont elle re-
coit des influences. Rouen,. de l'impr..
the Périaux, 1812, in-8 de 56 pag.

II. Mémoire sur la topographie et
la statistique de la ville deQuillebceuf et
de l'embouchure de la Seine, ayant
pour objet principal la navigation et
la pèche. Rouen, de l'impr. de Périaux,
1813, in-8 de 48 pag.

Ces deux écrits n'ont pas été destinés au
commerce.

BOISMONT [ H. ] , ancien directeur
d'un établissement d'éducation à Paris,
rue Mandar, ng 5.

I. Discours prononcé dans la séance
tenue pour l'examen des élèves et' la
distribution des prix, le 22 septembre
1821: troisième année. Paris, de l'impr.
d'Éverat, 1821, in-4 de .20 pages. —
Discours prononcé le.... 22 septem-
bre 1825: 5e année. Paris, de l'impr.
du même, 1825, in-4.

Le premier de ces discours est une apolo-
gie très-bien écrite et très-bien pensée de la
méthode d'enseignement mutuel, par un pro-
testant dont les opinions sages et modérées
doivent inspirer la plus grande confiance aux
parents qui voudraient lui confier l'instruc-
tion de leurs enfants. [Bey . encycl., t819, pag.
234]. •

II. Vies des - grands capitaines, de
Cornelius Nepos. Traduction nouvelle
avec des notes [ et le texte en regard ].
Paris, iiiaire-Nyon, 1855, in-12 [5 fr.].

nt. B. Boismont, en outre, a fourni des ar-
ticles de critique littéraire à la Revue ency-
clopédique. '

BOisPRUAUX [Déod it].—I. Histoire
abrégée des couronnements, sacres et
inaugurations des empereurs , rois et
antres souverains de l'Univers. Paris ,

•1804; in-12.—Sec. édition, augmentée
du sacre de Napoléon I er , etc. Paris,
Locard et Davi,1805, in-12 [1 fr. 80 e.].

II. Lord [le] fantasque. Paris, les
mêmes, 1805, in-12 [1 fr. 80 c.].

IIt. Julie, ou le Dévouement filial
récompensé. Paris, Delacour, 1815, 2
vol. in-12 [4 fr.].

IV. Mon oncle le crédule , on Re-
cueil des prédictions les plus remar-
quables depuis le xiv° siècle jusqu'à
nos jours. Paris, Locard et Davi, 1820,
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5 vol. in-12 avec gravures et un ta-
bleau [9 fr.].

BOISQUET [Fr.], membre de la So-
ciété des sciences et arts de Nantes.

I. Essai sur l'art du comédien chan-
teur. Paris, Longchamps,1812, in-8, 5 f.

II. Trois articles sur l'ouvrage inti-
tulé : « De l'état social de l'homme »,
par Fabre d'Olivet. Paris, Ed. Leroy,
1825, broch. in-8 [75 c.].

BOISRAION [Auguste].—Essais poé-
tiques. Fragments. Paris, de l'impr. de
Fournier, 1839, in-8 de 52 pag.

nOISROND -TONNERE , alors adju-
dant-général de Dessalines à Saint-
Domingue.

— Mémoires pour servir à l'histoire
d'Haïti. Dessalines- 1804, in-8.

BOISROT DE LACOUR. — Traité sur
l'art de chasser avec le chien courant;
ouvrage qui contient la manière de
former, de conserver et de diriger une
meute, ainsi que les principes et la théo-
rie de l'art du veneur; et où l'on traite
en détail les chasses du lièvre, du che-
vreuil, du renard, du loup et du san-
glier. Clermont, del'impr. deLandriot,
1808, in-8 avec 2 planches.

11 parait qu'il y a des exemplaires portant
la rubrique de Paris, Belin, et la date de
1810, nais sur lesquels le nom de l'auteur a
a été tronqué, et est imprimé Boinzet de
Lacour : c'est au moins ce que nous fait con-
jecturer une note que nous devons à l'obli-
geance• de si.'Beuchot. Feu Ituzard, de l'InsU-
tut, avait dans sa bibliothèque un exemplaire
de cet ouvrage, Clermont, 1808, avec une
lettre autographe de 4 pages in-4, signée Bols-
rot de Lacour.

voy. aussi BO1nox. 

BOtssAC, alors adjudant-major de
la 4< cohorte de la garde nationale de
Bordeaux.

— Discours....; . prononcé le 31
mars 1816, à l'inauguration du buste
de Tienri IV , par les grenadiers de la
4e cohorte au poste de la grande rue
Saint-Jean.' Bordeaux, veuve Cavazza,
1816, in-8 de 8 pages.

BOISSAED [ Georges-David-Frédé-
ric], l'un des pasteurs de l'église con-
sistoriale de la confession d'Augs-
bourg à Paris, depuis 1808 jusqu'en
1856, et président alternatif du consis-
toire de cette église, membre de plu-
sieurs associations religieuses et mors-
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les, chevalier de la Légion- d'Honneur,
né le 16 août 1783 à Montbéliard
[ Doubs ] , d'un père lui-même pasteur
des chrétiens de la confession d'Augs-
bourg, culte qui compte en Alsace tant
d'églises florissantes, et une très-gran-
de population de fidèles le pratiquant
et qui, sous les anciens rois de France,
l'exerçaient en vertu de capitulations
particulières dans toute sa publicité ;
fidèles qui, dans la révolution, ont vu
emprisonneret persécuter leurs pasteurs
aussi bien que les prêtres catholiques;
et qui durent renoncer, à l'époque de
la révolution, à toute cérémonie exté-
rieure, aussi bien que les catholiques.
Boissard passa sa première jeunesse
dans un village des environs de Mont-
béliard, oh son père était pasteur. Ce
fut là que, sous la direction et par les
soins de ce dernier , it reçut sa pre-
mière instruction dans les langues grec-
que et latine, les principes de là langue
allemande , l'histoire , la géographie ,
l'arithmétique , etc. Ainsi préparé,
sans autre maitre que son père, it se
rendit en 4798 à Strasbourg pour y
continuer ses études. Là, il fréquenta
l'école centrale du Bas-Rhin , où bril-
laient alors comme professeurs Schwei-
ghœuser, pour les langues anciennes ;
Arbogast, pour les mathématiques ;
Herrenschneider , pour la physique ;
et Hullin, pour les belles-lettres. Bois-
sard se fit remarquer à cette école par-
mi les meilleurs élèves, et se distingua
particulièrement dans l'étude des ma-
thématiques. Pendant son séjour dans
la maison paternelle, un goût précoce
semblât se manifester en lui pour la
carrière pastorale. I[ composait alors
de • petits discours , qu'il . se plaisai t
à déclamer. On a dit cependant . que ,
lorsqu'il suivait le cours de l'école cen-
trale, « il . eut un moment la pensée
» d'embrasser la carrière militaire, pour

laquelle il se sentait quelque pen-
» chant • (* ). » Si cela est , ce ne fut
qu'un instant d'hésitation fort honora-
ble de la part de Boissard, dont la pu-
reté de conscience avait été un peu
ébranlée par la lecture des ouvrages de
Voltaire; il craignait que la volonté ne
fût pas suffisante, et voulait de l'inspira-

(*) Le past. Rod. Cuvier, • Discours funèbre,
pag. s.
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tion, pour se trouver digne d'entrer dans
les ordres. Mais bientôt ses premières
idées triomphèrent, et il s'appliqua plus
particulièrement à l'étude de la théolo-
gie pour se vouer au saint ministère.
L'Académie protestante de Strasbourg,
qui avait péri comme tant d'autres in-
stitutions , au milieu de la tourmente
révolutionnaire, venait d'être reconsti-
tuée: à la tète de l'instruction théologi-
que figuraient de non moins savants
professeurs qu'à l'école centrale du
Bas-Rhin: les pasteursBlessig,Halfner et
Weber. Boissard suivit leurs cours avec
un succès distingué, et dès 1803, il fut
jugé digne d'è tre consacré au saint minis-
tère. Ce fut le professeur Weber qui,
le 19 brumaire an XII [ 44 novembre
18053, lui conféra les ordres sacrés ,
presqu'en même temps qu'il satisfaisait
à la loi sur la conscription. Deux ans
avant d'avoir reçu lès ordres, Boissard,
qui était à peine âgé de dix-huit ans,
s'était essayé , sur les conseils de
M. Brunner, dans la prédication, et
y avait obtenu du succès. Il était dans
la destinée de Boissard d'être appelé
à organiser des églises nouvellement
fondées, et les qualités qu'il possédait
le rendaient particulièrement propre à
cette tâche difficile. Vers la fin de 1804
une vocation lui fut adressée par l'église
qui venait d'étre établie à Lille, dé-
partement du Nord. Cette vocation
ayant été confirmée par décret impérial
du 15 brumaire an XIII 14 novembre
1804]; et Boissard ayant été assermenté
à la préfecture de. Lille le 10 nivôse
de lamème année [ 54 décembre ],
il y fut installé par . le vénérable Mar-
ron , pasteur de l'église réformée de
Paris et président de son consistoire,
au mois de janvier 1805, en qualité de
pasteur de l'Oratoire réformé de Lille,
dans l'église des . ci-devant Bons-Fils.
Toutefois cette église, oa il commença
à montrer ce zèle, cet esprit d'ordre,
cette activité , qui l'ont depuis si émi-
nemment distingué, ne le conserva pas
long-temps. Marié en 1805 à mademoi-
selle Dorothée – Sophie Salomé-Do-
nauer, de Strasbourg, il accepta, pour
se rapprocher de sa famille, la vocation
que lui adressa l'église récemment éta-
blie à Nanci, qui fut confirmée par dé-
cret impérial du 5 mai 1807.11 fut alors
remplacé à Lille par M. de Félice aitté,
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et fut installé à Nanci, le 12 juillet de
la méme année, comme pasteur de l'C)-
ratoire réformé, clans le temple des ci-
devant .Prémontrés , par M. Petersen,
président du consistoi re de Strasbourg,
auquel cette église se rattachait-alors.
Là, comme à Lille , Boissard dé-
ploya ces qualités qui ne sont nulle
part plus précieuses que dans une
église naissante, où il faut avant tout
rassembler et organiser. Vers la fin
de 1808 , Boissard fut appelé à l'église
consistoriale de la confession d'Augs-
bourgà Paris l et il accepta cette vocation,
qui fut confirmée par décret impérial
du 13 avril 4809. Il quitta alors Nanci,
où • il, fut remplacé par le pasteur
Rodolphe Cuvier , qui devait étre
encore une dernière fois_ son rempla-
çant. « Appelé à lui succéder , dit ce
n dernier dans son Discours funèbre,
» j'ai eu occasion d'apprécier jusqu'à
» quel point Boissard avait su se conci-
» lier l'estime et l'affection, non-seule-
» ment de ses paroissiens , mais aussi
» de la population catholique. » Bois-
sard entra dans ses dernières fonctions
sans installateur conjointement avec le
pasteur Geepp [Voy. ce nom], le der-
nier dimanche de novembre 1809, dans
le temple de la confession d'Augs-
bourg ; rue des Billettes, et c'est de ce
jour que date l'inauguration de l'église
consistoriale .de Rtris. Jusqu'alors les
chrétiens de la confession d'Augsbourg
n'avaient trouvé dans la capitale de
secours spirituels, trop insuffisants, que
clans les chapelles des légations de Sué-
de et de Danemarek. L'espace nous
manque pour , retracer , les grands tra-
vaux des deux premiers pasteurs de '
l'église nouvelle. Tout était a créer,
tout à organiser ;poissard et Gcepp ré-
digèrent, le plus souvent de concert, et
publièrent eu français des livres li-
turgiques et moraux à l'usage des
fidèles de leur communion ; nous
rappelons dans la partie bibliographi-
que de cette notice ceux qui appartien-
nent en propre à Boissard et ceux aux-
quels il a eu part. Boissard , bien que
comptant déjà plus de quatre années
d'exercice dans la carrière pastorale,
avait à peine vingt-six ans lorsqu'il en-
tra au temple des Billettes, et quoique
bien jeune pour une tache si diffci;e,
il montra bientôt qu'elle n'était point
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au-dessus de ses forces, il y fit preuve
d'une maturité .qui justifia la confiance
du vénérable consistoire qui l'avait
choisi. Plus jeune de douze ans que
son collègue Geepp , il enlevait a ce
dernier les affaires du ministère qui
réclamaient le plus d'activité et le plus
de fatigues. Boissard fut en un mot un
excellent pasteur, qui , par, sa bonne
administration, par sou aménité; sa
bienfaisance et sa piété se fit aimer . et
vénérer de ses • paroissiens. Des fonc-
tions si honorablement remplies conci-
lièrent bientôt à Boissard l'estime des
autorités administratives. Parmi les
marques qu'il en reçut, il fut , nommé
membre du bureau de charité du sep-
tième arrondissement, dont il fit partie
aussi long-temps que ses forces le lui
permirent;. et en 1821 le roi lui donna•
la croix de la Légion-d'Honneur, en
méme temps qu'au digne collègue qui
l'a précédé dans la tombe.—Malgré les
nombreuses occupations de son minis-
tère pastoral, et celles suscitées par ses
présidences alternatives du consistoire
de son église, Boissard trouva encore le
temps de composer divers écrits autres
que les petits livres de liturgie dont nous
avons parlé. On a de lui un grand nom-
bre de Discours funèbres, prononcés
aux obsèques de personnages distingués
de sa çotnmunion, et nous citerons entre
autres lessuivantsqui tous ont été impri=
mes: J.M. Soehné [ 1815]; le comte Rapp,
pair de France [182i] ; le dort. Wurtz
[4825]; J.-Geo. Treuttel , anc. libr.
[1816] ; Clémentine Cuvier, fille de l'a-
cadémicien [18273; le bar. Geo. Cuvier,
de l'Institut; le past. Gcepp, son collé-
gtte [18351, etc. Boissard a aussi fourni
quelques articlesà « l'Encyclopédie des
gens du monde » , et quelques notices
au « Musée des protestants célèbres »'
[18201.—Ce digne pasteur était ;IOWA à
la Société des Missions évangéliques
chez les peuples non chrétiens , à la
Societé biblique , à la Société protes-
tante de prévoyance et de secours mu-
tuels, à la Société de la Morale chié-
tienne, et enfin à la Société d'encou-
ragement pour l'instruction élémen-
taire parmi les protestants de France.
— Boissard est mort à Paris , le 16 - dé-
cembre (836, à l'àge de cinquante-trois
ans.- Peu de jours avant sa mort, tout
souffrant qu'il était , il prenait encore

8
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part aux délibérations du consistoire
avec l'intérêt et la vivacité qui lui
étaient naturels, et le jour même de sa
mort il administrait un baptême quel-
ques heures avant le coup fatal qui l'a
frappé. Ainsi s'est terminée cette vie si
pleine et si laborieuse. Il a fini comme
il avait vécu , veillant et travaillant à
l'oeuvre de son divin Maitre : ses fonc-
tions n'ont cessé qu'avec sa vie. Ainsi
s'est éteint en lui le dernier des pas-
teurs qui avaient présidé à l'ouverture
des temples consacrés au culte protes-
tant dans la capitale de laFrance depuis
la révolution de 1789.111.1e pasteur Rod.
Cuvier, qui a succédé à Boissard dans
l'église de la confession d'Augsbourg ,
a prononcé à ses obsèques , le 19 dé-
cembre 1856, un ('Discours funèbre» (1,
dans lequel les qualités du pasteur dé-
funt sont dignement appréciées; nous
avons beaucoup extrait de ce Discours.
-- Boissard a laissé plusieurs enfants
chez lesquels les traditions de piété et
de bienfaisance de leur père sont con‘
servées reli gieusement : une fille alliée,
mariée à 11Ï. Eisenlohr, ancien négo-
ciant; une seconde Hile, soeur de cha-
rité protestante; enfin un fils, jeune
encore, déjà pasteur néanmoins, et
aujourd'hui à Liége.

Ecrits du pasteur C.-D: F. Boissard.

I. Catéchisme à l'usage de l'enfance
évangélique. Sans lied d'impr. [Lille],
ni date, in-8 de 16 pag.
` Ecrit sans aucun titre.

II. Discours prononcé à la fête an-
niversaire du couronnement de S. M.
I. et de la bataille d'Austerlitz, le 4 dé-
cembre 1808. Impr. à la demande de
111M. les Anciens. [ Nanci 1,1808, in-8
de 15 pag.

En tête on trouve l'extrait de la Lettre pasto-
rale de ii. le président de l'église consisto-
riale de Strasbourg et des oratoires y réunis
[U. Petersen], à la méme occasion.

III. Discours prononcé dans le temple
des chrétiens de la confession d'Augs-
bourg. Paris , de l'impr. d'Haussmann,
1811 in-8 de 24 pages.

C'est le second discours; le premier n'a pas
été imprime.

IV. Discours prononcé dans le tem-

(*) Imprimé en vertu d'une décision du
Consistoire. Paris , de l'lmpr. de J. Smith ,
1836, in-3 de 14 p.
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pie dés chrétiens de la confession
d'Augsbourg, ..... le 45 août 1811, jour
anniversaire de la naissance de S. M.
l'Empereur. Impr. par délibération du
consistoire. Paris , de l'impr. de L.
Haussmann, 1811 , in-8 de 23 pag.

V. * Observations surl'écrit intitulé:
De l'Importance d'une religion de l'É-
tat. Sans lieu d'impression, ni date
[1814], in-8 de 15 pages.

Ces Observations sont sur l'ouvrage pu-
blié, en 1814, par Tabaraud, ancien prê-
tre de l'Oratoire , sous le titre : a De l'un-
portance d'une religion de !'Etat, pour ser-
vir de suite au Traité de la réunion des cul-
tes. ,

VI. Histoires de la Bible, ou Récits
tirés des Saintes Écritures. Paris, Treut-
tel et Würtz, 1813, in-12 [2 fr.]. —
VII. édit. [avec lin Précis de l'Histoire
ecclésiastique]. Paris, Hachette, 1840,
in-1S [1 fr. 50 c.l.

Le Précis de l'histoire ecclésiastique, ainsi
que l'Indication des conformités et des diffé-
rences qui existent entre les comuutnions évun-

- Otiques et la communion romaine, ont été
ajoutés à cet ouvrage dès la troisième édition,
en 1820, in- 12.

Il y a eu des exemplaires tirés é part de
cette addition, et sous le titre que nous ve-
nons d'indiquer, et sous celui de Précis de
l'histoire de l'Église.

VII.* [Avec le past. Gtepp]: Précis de
la Doctrine chrétienne, exposée par le
texte de l'Écriture Sainte; par MM. les
pasteurs de l'Église chrétienne de la
confession d'Augsbourg, à Paris. Paris,
1814, in-12. —1II° édit. Paris, Servier,
1827,-in-12 [t fr. 50 c.].

VIII. * [ Avec le même] : Prières à
l',usage du culte domestique, suivies
des Exercices de préparation à la sainte
Cène. Paris, Treuttel et Wiirtz (* Ser-
vier), 1815, in-12 [75 c.].—Sec. édit.,
revue et augm. Paris , les Auteurs ;
Treuttel et Wiirtz, 1520, in-12.

IX. *Abrégé de l'histoire de l'Église
chrétienne, depuis sa naissance jusqu'à
l'époque de la réformation. Paris, Treut-
tel et Wiirtz, 1817, in-12 [40 c:].

Réimprimé, en 1820, à la suite de la troi-
sième édit. des Histoires de la Bible [voy le n*
vi].

X. * [ Avec le past. Gœpp ] : Célé-
bration de la troisième fête séculaire
de la Réformation dans l'église chré-
tienne consistoriale de la confession
d'Augsbourg, à Paris, les 1 et 2 novem-
bre 1817. Paris, J.-M. Eberhart, 18f7,
in-8 de 108 pag.
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XI. * [ Avec le past. Gæpp ] : 'Re-
cueil de cantiques à l'usage des chré-
tiens .évangéliques; par MM. les pas-
teurs de l'église de la confession d'Augs-
bourg à Paris. Paris, Treuttel et Wurti;
Gcepp; Boissard, 1819, in-12 de 552
pages.

Ce Recueil n'a point été Composé par lés
deux pasteurs , mais formé par eux ; néan-
moins on y trouve plusieurs hymnes de la
composition de Gcepp; beaucoup d'autres ont
été corrigés et arrangés par les deux pas-
teurs; et tous servent aux offices de l'égllsé
consistoriale ; dont ils sont comme te Ri-
tuel.

Ce Recueil est au fond celui de la chapelle
de Suede.

XII. Sermon prononcé dans le tem-
ple des chrétiens de la confession
d'Augsbourg ; à Paris, à l'occasion de
la onzième fete anniversaire de son
itiauguratioü , le dimanche 26 novefn-
bre 1820. Paris , 'de l'iinpr. de Smith,
1821), in-8 de 26 pag.

XIII. * Notice sur Théodore de
Bèze. Sans lieu d'impr. , ni date [dé
l'impr. de J: Smith, 1820], in-:8 de 69
pages.

XIV. * Biographie de Martin' Luther:
Paris, de I'impr. de J. Smith, 1820,
in-8 de 20 pages.

Ces deux notices sont extraites du a musée
des protestants. , auquel Boissard a encore
fourni celles de Bucer, Farey et Viret.

XV: Manuel des catéchumènes , à
l'usage de la jeunesse des communions
évangéliques. Paris, l'Auteur; Treuttel
et Wiirtz, 1822, in-12 [90 e.].

XVI. * Lettre à M. 'Laval; ex-pasteur
du Coudé, sous Noireau ( converti ca =

tholique). Paris, Servier, 1823, in-8 de
1°2 pag.

XVII. Réflexions sorte projet de loi
relatif au sacrilège, et sur l'idée de
prescrire par une loi la célébration reli-
gieuse du mariage: Paris, de l'impr. de
Smith (*Servier), 1824, in-8 de20 pag:

La premiéré partie ile ces Réflexions est au-
jourd'hui sans objet, puisque le gouvernement
a depuis retiré le projet de loi auquel elles
s'appliyuerit. L'auteur envisageait sou sujet
én thèse générale; mais il était loin de l'ayoit
approfondi.—ses réflexions sur la célébration
religieuse du mariage, imposée comme une
nécessité , sont sages et mesurées. Il s'en re-
met sur le principe aux lumières de la cham-
bre des députés, et il se contente de signaler
plusieurs difficultés qui se rencontreraient
dans l'application et dans la pratique : ces
diffcultés'sont réelles . et nous ne pensons pas
qu'aucune personne de bonne foi puisse let
méconnaître. [Revue encyclopédique, tom, xx,
p. 686.)
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XVIÎI. * [ Avec le past. Gcepp ] :

Principes de la religion chrétienne; par
MM. les past. de l ' église- évangélique
de Paris. Paris, les Auteurs; Treuttel
et Wurtz, 1826, in-18 de 72 pag.

XIX. * Instructions chrétiennes, à
l'usage de la jeunesse; 'par les pasteurs
de l'église évangélique des Billettes.
Paris , Treuttel et Wurti; Rislel ,
1832, in-12 de 104 pag.

C'est un catéchisme.
Le pasteur Boissard , én outre a fourni

quelques articles à des journaux .religieux de
sa comdrunlon , et à des recueils des socié-
tés philanthropiques et morales dont il était
membre, ainsi gd'àl'Encyclopédie . des gens
du monde. Nous avons dit plus liant que lé
a musée des protestants célébres. lui devait
plusieurs de ses notices. -

BOISSEAU t François-Gabrieli, an-
cien officier de santé, doét. en mède
cine de la'Faculté de Paris , considéré
avec justice comme l'un de nos meil-
leurs écrivains en médecine, secrétaire •
géri..de la Société médicale d'émulation
de Paris, plus tard professeur et méde-
cin adjoint de l'hôpital militaire d'in-
struction de Metz, chevalier de la Lé-
gion d'honneur,.membre de l'ACademie
royale de médecine de Paris, de celle
de Madrid, des sociétés acad. et médi-
cales de Louvain , Marseille , Metz et
Tours; né à Brest (Finistère), le 12 Oc-
tobre 1791. Totit jeune encore, il ser-
vit dans l'armée d'Es[iagne, en qualité
de sous-aide, et fit les campagnes de
1810, 1811 et 1812. Eu 1815, il fut an
tneine titre attaché aux ambulances de
la vieille garde impériale. Retenu pri-
sonnier avec là garnison de Dresde, il
revit hi France, après la funeste abdica•
fion de Fontainebleau, prit part an
drame sanglant des Gent Jours, puis
entra connue sous-aide an Val-de-Gr-
ce, après le désastre de Waterloo. Re-
placé sur les baves, dont là guerre lù1
avait fait oublier tes traditions, Boisse'aù
'remit avec l'ardeur la plus vive, ces
fortes études médicales qui•devàient le
Conduire à la célébrité. En. 1817, il
remporta • des prix au Val-de-Gràce,
et la méme année, le ;3 avril, it prit lé
titre de docteur. Sa dissertation inau-
gurale star les ctcrssiléations en méde-
cine, révélait déjà cet esprit judicierix
et cette finesse d'analyse qui-depuis,
caractérisèrent ses oeuvres. Bientôt, ses
talents éclatèrent dans ces discassitins

8.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



116	 BOI
animées et fécondes qui signalèrent le
début de notre révolution médicale,
discussions abordées avec tant de fran-
chise, soutenues avec de si profondes
convictions, et qui reflétaient un peu
de cette rudesse ingénue des camps
d'où sortaient et le maitre et les princi-
paux disciples. , Qui des élèves devenus
professeurs en médecine peut oublier
l'époque où le jeune Boisseau vint se
placer, avec une rare sagacité, entre les
plus ardents novateurs dont il combat-
tait les exagérations, et les champions
des doctrines défaillantes qu'il ' forçait
dans leurs derniers retranchements?
Quel médecin instruit n'aime à se rap-
peler ces 'articles signés Y, pendant
long-temps attribués à de hautes nota-
bilité'§ médicales et qui pourtant, éma-
naient uniquement de la plume ignorée
d'un simple, élève? Quelle hauteur de
vues, quel talent d'exposition et de
discussion , quelle facilité, quelle viva-
cité dans le style, quelles formes•spiri-
tuelles et piquantes ne remarque-t-on
pas dans cette longue série d'articles,
où furent analysées et appréciées les
productions les plus remarquables de
dix années, fécondes en travaux sur
toutes les branches de 'la médecine?
Boisseau n'était pas riche, et il ne dut
en partie qu'à sa plume le soutien d'une
honorable position. De 1817 à 1829,
il fut le principal rédacteur du « Jour-
nal universel des Sciences médicales»,
fondé en 1816 par M. J.-B.-B. Re-
gnault : il a été l'un des rédacteurs de
la «Biographie médicale» [1820-25,
7 vol. in-8 ] , dans laquelle il a donné
un grand nombre de Notices bio-biblio-
graph., parmi lesquelles ou remarque
celles sur 4ehillini, Bichat, Bordeu,
Boucan, Broussais, Chirac, Cullen,
Fernel, F. Hoffmann, Morgagni; Pi-
nel, Sauvages, Sydenham, erc. ; il a été
aussi l'un des rédacteurs du «Diction-
naire abrégé des sciences médicales »

[ Paris ,• 1821-26 , 15 vol. in-81, pour
lequel il a fait tous les art. de patholo-
gie médicale; il a fourni . un nombre
d'art. au « Dictionnaire des termes de
médecine, chirurgie. etc. », [182]; et
à « l'Encyclopédie méthodique l'art.
Nystalgie; d'autres articles à «l'Ency-
clopédie moderne , au Journal hebdo-
madaire, » etc. Le Recueil de Mémoi-
res de médecine, de chirurgie et de
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pharmacie, renferme aussi quelques'
Mémoires du docteur Boisseau. Mais,
aux productions fugitives des recueils
périodiques, Boisseau joignit bientôt
des ouvra ges plus sérieux et de plus
longue hafeine. La Pyrétologie phy-
siologique [t825], parvenue à sa qua-
trième édition , et la Nosographie or-
ganique [1828-501, ouvrage conscien-
cieux, qui aurait suffi, autrefois, pour
assurer nne immortalité médicale, sont
dans toutes les bibliothèques. Connais-
sant et son goût et sa prodigieuse faci-
lité, ses amis avaient souvent-recours
à sa plume , et à ses conseils. A une-épo-
que où la médiocrité servie par l'intri-
gue, arrivait si facilement à une fortune,
où les honneurs et les emplois furent
si souvent la récompense des talents
qui consentaient à s'abaisser jusqu'à
défendre des. doctrines anti-scientifi-
ques et anti-francaise.s, Boisseau, livré
sans relâche à des travaux opiniâtres
qui devaient si promptement user sa
belle intelligence, vivait pauvre et re-
tiré , soutenant à peine sa famille , et
supportant - sa position, moins que mé-
diocre, avec l'i.souciancé de l'artiste
et le stoïcisme du sage. A l'aurore des
temps nteilleurs,- que promettait notre
glorieuse révolution de juillet, l'armée
dot le revendiquer, et il alla siéger
parmi les professeurs de l'hôpital de
Metz. Maisdéjt, l'excès de travail avait
usé les ressorts (l'un esprit si brillant.
Déjà frappé d'une sombre mélancolie,
et poursuivi de pressentiments'sinistres
qui percent dans sa correspondance in-
time, Boisseau portait le germe de l'af-
fection cérébrale qui le précipita dans
le tombeau, alors que tout lui assurait
des jours meilleurs Il est mort à Metz,
le 2 janvier 1856; à peine âgé de 45 ans.
C'est ainsi que la France médicale, et
en -partieulier le corps des officiers de
santé militaire ont perdu une de leurs
plus brillantes illustrations. Boisseau
comptait vingt-et-une années de servi-
ces militaires, dont sept campagnes. A
travers une vie si pleine d'utiles tra-
vaux, Boisseau tout à la srieuce, avait
négligé la fortune; il est mort laissant
dans [a plus profonde détresse une
veuve et. trois enfants. Une souscription,
,à l'instigation de l'auteur de cette no-
tice fut ouverte parmi les médecins et
les officiers de santé, afin `d'arriver à
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pouvoir donner une éducation libérale
aux fils de Boisseau, et de les aider à
porter honorablement un .nom tel que
le sien. La souscription exclusivement
affectée à l'éducation des 'fils de Bois-
seau, a été gérée par un de ses amis,
dans le but de fournir à ces enfants si
dignes d'intérêt, les moyens d'embras-
ser une carrière dont I ombre darter-
nelle, et le corps medical n'aient point
à rougir.	 L.-J.,BEGIN.

OUVRAGES DE FR: GABR. BOISSEAU.
•

I. Ouvrages originaux et traductions.

I. Notice sur les écrits de J. Feyjoo
Montenegro, moine espagnol du xvttte
siècle. — lmpr. dans le Journal univ.
des sciences médic., t. VI, 1817.

II. Réflexions sur la nouvelle doc-
trine médicale. — Ibib. , tomes VII ,
VIII, X et XI, 1817.

III. Considérations générales sur les
classifications en médecine.Paris, impr.
de Didot jeune, 4817, in-4.•

IV. Reflexions sur les principes gé-
néraux de la doctrine de Paul-Jos. Bar-
thez. (Extr. du Diet. abr. des Sciences
méd.]. Paris, 1819, in-8.

V. Notice sur E. Darwin. [Extr. de
la Biogr. médic ]. Paris, 1821, in-8.

Notice tirée à petit nombre.

VI. Recherches historiques et Con-
sidérations générales sur les fièvres.
[Extr. du Diet. abr. des Sc. médic.].
Paris, Baillière, 1822, in-S [t fr. 50 c.].

VIL Inductions physiologiques et
pathologiques sur les différentes espè-
ces d'excitabilité et d'excitement, sur
l'irritation et sur les puissances exci-
tantes, débilitantes et irritantes; par
L. Rolando , professeur royal d'anato-
mie en l'Université royale de Turin,
etc.; traduit de l'italien, avec une in-
troduction et des notes, dans lesquelles
la doctrine médicale est mise en paral-
lèle avec la doctrine physiologique fran-
Çaise; par A.-J.-L. Jourdan et F.-G.
Boisseau, docteurs en méd. de la Fa-
culté de Paris. Paris, Caille et Ravier,
1822, in-8 avec4tableaux impr. [4fr.].
• VIII. Pyrétologie physiologique, ou

.Traité des fièvres considérées dans l'es-
prit de la nouvelle doctrine médicale.
Paris, 1823, in-8 [ 7 fr. 50 c. ]. —IVe
édition, rev, et auget. Paris, J.-B. Bail-
lière, 1851, in-8 (9 fr.].

L'existence des fièvres essentielles, si forte-
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ment ébranlée , tl y a quelques années , par
M. Broussais, a été le sujet de contestations
très-vives de la part des médecins, qui ne vou-
lurent point se rendre aux raisons alléguées
par ce professeur. Plusieurs d'entre eux ont
aujourd'hui singulierement modifié leurs
idées; du moIns c'est ce que prouve leer pra-
tique. Malgré cela on trouve encore des per-
sonnes, surtout celles qui n'ont pu suivre les
débats relatifs à cette grande question , pour
lesquelles 11 reste des doutes à lever et des

- éclaircissements à donner, et qui, pour sortir
de l'état d'indécision où elles se trouvent, ont
besoin qu'on leur présente un tableau détaillé
et raisonné de ces maladies , afin qu'elles
puissent comparer les anciennes théories
des fièvres à celle que leur a opposéederniére-
ment la médecine physiologique. C'est ce tra-
vail qu'a entrepris le docteur Boisseau sous le
titre de Pyrétologie physiologique. Dans cet
ouvrage, ce médecin a montré combien était
féconde en résultais heureux l'application de
la physiologie à l'étude des lièvres, et dans
quelles erreurs sont tombés les pyrétùgraphes
qui l'ont précédé, pour l'avoir négligée. Aussi
est-ce toujours en tenant compte de la condi-
tion physiologique des fonctions , qu'Il fait
connaît, au	 d'd qu	 cte d'exai-
tud e, les

re
 diverses

veca 
nuances
tantor

des
re 

i rri tation s fé-
billes, et qu'il discute la valeu r des phénomè-
nes morbides, en méme temps qu'il tache d'in-
diquer à quelle lésion d'organe ils appar-
tiennent et de quelle cause ils sont l'effet. Ce
n'est jamais qu'après avoir déterminé le siege
et la cause de telle espèce de fièvre admise par
les auteurs, qu'il établit le mode de traitement
"qui lui est le mieux approprié. En général,
tout ce qui se rattache à l'étude des fièvres a
été traité par Boisseau .avec le plus grand
soin. La Pyrétologie physiologiq re est d'ail-
leurs l'expression fidèle de la nouvelle doc-
trine médicale française. [Georget, a Revue
encycl., t. XViI, p. sot.]

IX. Avec M. A.-J.-L. Jourdan :
Notice historique et critique sur la vie,
les écrits et la' doctrine d'Hippocrate.
[Extr. de la Biogr. médit ]. Paris, 1823,
in-8.

Notice tirée à petit nombre.

X. Sur la nature et le traitement de
la Goutte. Paris, J.-B. Baillière, 1825,
in-8 11 fr. 50 c.].

XI. Inflammation [de l']. (Extr. du
Diet. abr. des Sc. médit.]. Paris, Bail-
lière, 1824, in-8 [2 fr. 50 c.].

XII. Nosographie organique, ou Trai-
té complet de médecine pratique. Pa-
ris , J.-B. Baillière , 1828-30 , 4 forts
vol. in-8 [34 fr.].
' L'introduction de la physiologie dans la pa-
thologie, le rappel à l'étude des organes, la
découverte des signes de la gastro-entérite, le
renversement des fièvres essentielles, enfin
la révolution opérée par Broussais dans la
science et dans la pratique médicale, faisaient
vivement désirer une nouvelle nosographie où
l'état des connaissances médicales actuel fut
exposé avec méthode, avec clarté.

Telle est la tâche que s'est imposée BOIS-
seau, auteur de la Pyrétologie physiologique,

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



118	 BOI

dont quatre éditions attestent le succès. versé
dans l'étude de la médecine antique, disciple
Indépendant du réformateur, il s'est proposé
de tracer un tableau exact et complet des cau-
ses et des signes des maladies considérées dans
les organes , d'unir les vérités anciennes aux
vérités nouvelles, de présenter les véritables
Indications thérapeutiques dans chaque affec-
tion ; en un. mot, de résumer, dans l'intérêt
des étudiants et des praticiens, l'état présent
de la pathologie , de la thérapeutique médi-
Cale. [et***]

Il y a une douzaine d'années, on admettait
qu'outre les maladies parliculiéres à c hacun
de nos organes, il en existait de générales où
l'économie toute entière était intéressée ;
lorsqu'elles avalent eu une terminaison fu-
peste , si l'on trouvait des, altérations dans la
tenture, dans la consistance de certaines par-
ties, on ne regardait ces lésions que comme un
simple, effet , un résultat de la maladie elle-
mé nie,quoiqu'elles pussent devenir à leur tour
causes d'accidents secondaires. Depuis cette
époque, un changement notable se fit dans
la médecine , lorsque Broussais eut appris
A donner une juste importance à ces affec-
tions locales , eut montré qu'elles étaient la
source de la plupart des symptômes qui alors
ahsorhalent toute l'attention , et fait voir
qu'elles exigeaient qu'on leur appliquât un
traitement spécial. pais plusieurs médecins,
èn reconnaissant combien il est utile d'in-
terroger l'état des organes et de remédier
aux dérangements qu'ils éprouvent, conti-
huèrent à penser que, dans beaucoup de cas,,
ces organes ne sont affectés que par suite
d'un trouble général qui provoque leur irri-
tation, et porte son atteinte à la fois pu sue-
ceisivement sur les parties les plus essentiel-
les à la vie, sur le système nerveux , sur les
ppumpos l'estomac ou les intestins. C'est ce
qui aurait lieu, par exemple, pour le typhus,
la peste, et dansles épidémies les plus graves.
D'un autre côté, ceux qui adoptent la méde-
cine nouvelle jusque dans ses dernières con-
séquences n'aperçoivent que des affections
locales ; ne voient rien au-delà des altéra-
tions.organiques; pour eux, la peste, le ty-
phus se réduisent à une inflammation de
l'estomac , et hs'proclament qu'actuellement
la médecine, ne s'arrêtant plus aux symptô-
mes, est devenue organique. a Nous emprun-
tons ces expressions à l'introduction du livre
que nous venons de citer; aussi, en preuve de
ce a perfectionnement a , Boisseau a com-
posé ce qu'il appelle une Nosographie orga-
nique, c'est-à-dire une description des mala-
dies des organes. Un pareil travail serait sans
doute tort utile, s'il n'était pas fait d'après
des vues étroites d'une théorie exclusive; si
les maladies dont il s'agissait defaire l'histoire
n'étaient pas presque uniquement rapportées
3 l'inflammation, distinguée seulement par
ses degrés en inflammation suraiguë, aiguë,
aiguë exaspérée , partielle, chronique, inter-
mittent e, en irritation passagère ou prolongée.
Tout en les rattachant à ces types, souvent
tracés d'imagination, Boisseau est cepen-
dant forcé d'avouer (t, t ai, p. 217] que , pour
l'estomac, par exemple, qui est le plus impor-
tant des organes dont il ait traité, il y a im-
possibilité de classer les différentes nuances
de la phlegmasie autrement que d'après les
symptômes qui les caractérisent, et qu'on ne
peut le faire d'après les traces qu'elle laisse
sur 1@ cadavre. On voit que l'étude des symp-
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Mmes est loin , quoi qu'on en dise, d'avoir
perdu de sa valeur, et que les altérations ma-
térielles, quelque bien étudiées qu'elles soient
maintenant, ne peuvent encore servir de hase
à la distinction de. cette réunion de phénomè-
nes auxquels il faut bien continuer de don,
trer le nom des maladies.

Cet ouvrage est écrit d'un ton dogmatique
et sentencieux; et l'auteur, que des meilleures
productions avaient fait connaître d'une ma,
trière avantageuse, n'y épargne pas les impu-
tations contre les médecins qui se dirigent
dans leur pratique d'après d'autres principes
que les siens. [Rigollot fils , D. M., a Revue en-
cycl., t828, p. 701.]

XIII. • Traité médico_chirurgical de
l'inflammation, par .1. Thomson;trad.
de l'angl. sur la troisième édition, avec
des notes par A.-J.-L. Jourdan, et F,-
G. Boisseau. Paris , J.-B, Baillière ,
1827, in=  [ 9 fr.).
- XIV. Notice sur M. le professeur
Chaussier. Paris, de l'impr. de Thuatr,
1823, in-4 de 4 pag.

XV. Traité du choléra-morbus, con-
sidéré sous le rapport médical et admi-
nistratif, ou Recherches sur les syrnp-
t8mes, la nature et le traitement de
cette maladie et sur les moyens de l'évi-
ter; suivi des instructions concernant la
police sanitaire publiées par ordre du
gouvernement. Paris, Baillière, 1851,
in-8 [6 fr.].

It. Editions dues aux soins de Boisseau.

XVI. Robinson Crusoé [de Dan. de
.'oel, traduction de l'angl. entièrement
revue et corrigée [ par le doct. Bois-
seau]. Paris, Crevot. 1325, 2 vol. in - 12
avec titres gra y . et figures, [10 fr. ; sur
pap, vélin, figures ayant la lettre, 16 fr. ;
et 2 vol. in-8, sur pap. gr. raisin, 18 fr.;
sur pap. gr. raisin vélin superfin, fig.
avant la lettre et eaux fortes, in-4 sur
pap. de Chine, 60 fr.].

XVII. OEuvres de médecine pratique
de Poujol, avec une Notice sur la vie
et les travaux de l'auteur, et des Addi-
tions [de l'éditeur]. Paris, 1823, 4 vol.
in-8.

XVIII. Anatomie pathologique :
Dernier Cours de Xavier Bichat, d'a-
près un manuscrit autographe de P.-A.
Béclard; avec une Notice sur la vie et
les travaux de Bichat, par l'éditeur.
Paris, J.-B. Baillière, 1825, in-8 avec
5 planches.

XIX. De la Santé des gens de
lettres, par S.-4,-D. Tissot. Nouv.
édition, augmentée d'une Notice sur
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l'auteur et de notes. Paris, J.-B. Bail,
fière, 1S 5,

' I(OiSSEL DE MONViLLE [le baron
Thomas - Charles - Gaston], pair de
France , naquit au mois d'août 4763•,
au chàteau de Monville, près de Rouen,
d 'une famille lienorable, originaire de
NorMandie. Revu conseiller au parle-
ment, en 1735, il prit part aux délibé-
rations de ce corps jusqu'à sa suppres
sion, et fut du nombre des jeunes ma-
gistrats qui , par leur résistance à l'au-
torité royale, halèrent la révolution.
Quoique lié intimement avec Adrien
Duport, il ne partagea point la violen-
ce de ses principes, et sut se tracer une
ligne de conduite, également éloignée
de tous les excès. Après le 48 fructidor,
ne se croyant pas en sûreté à Paris (*),
il se cacha sous le simple nom de Bois-
sel, et se fit employer comme ingé-
nient, It avait dans sa première jeu-
nesse cultivé son pût naturel pour la
mécanique. Maniant avec beaucoup
d'habileté la lime et la varlope, il exé-
cuta différentes machines utiles, entre
autre une faux a moissonner le blé,
très-supérieure b celle qu'on emploie
aujourd'hui, dans différentes provinces.

s'occupa aussi quelque temps à per-
feetionner les moulins à vent. Après le
9 thermidor, se trouvant sur Ies bords
du. 1ht)nç, il résolut de descendre ce
fleuve , depuis te fort de l'Écluse jus-.
qu'à Seyssel , partie réputée non navi-
gable; et dans cette entreprise hasar-
dense, il _fit preuve d'un courage extra-
ordinaire. I ne tenta, .comme il le dit
lui loéçne [voyagepit(oresgne, p. 156),
ce trajet périlleux que dans l'espoir
d'ouvrir une nouvelle voie au commer-
ce, et d'obtenir sinon des récompenses
brillantes, du moins l'honneur d'une
mention au « Bulletin ». Ce Voyage pit-

(*) Un passage des Mémoires de Morellet , t.
Il, p. 103, nous apprend que Boissel .ne stop-
Ville habitait alors à Fontenay la même mai-
son que Suard. Condorcet, croyant aller chez
Suard , se trompa de porte, et vint frapper à
celle de Boissel de monville. un domestique
ouvrit au fugitif qui lui demanda s'il pouvait
le recevoir.. Hélas I non , monsieur, car mon
maitre ne vous aime pas.. On voit par là que
poisse) de ntonville désapprouvait la conduite
de Condorcet; mais il est à croire cependant
d'après ce que Pou sait de son caractère, qu'il
n'aurait pas refusé d'aider Condorcet pros-
crit.
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toresquelefitadmettre à la Société philo-
mat. de Paris. Boissel de Monville culti-
vait aussi la poésie, et il nous apprend
lui-même (*) que « plus d'un renard et
» d 'un lapin doivent la vie au crayon
'trimeur qu' il tenait au lieu de son fu-
» sil ; car le poste de sentinelle est fort

ennuyeux. Il tirait en l'air, au crayon,
sur le public; bien convaincu qu'il y

» valait mieux qu'a l'autre .engin.,» Si ses
Fables n'ont pas été imprimées, il n'en
est pas ainsi des quelques essais drama
tiques qu'il tenta vers 4797. Ces essais
sont au nombre de trois : 4 0 Les Exi-
lés du .Kamchatka, drame en cinq ac-
tes, sujet traité antérieurement par
Kotzebue; 2« Abradate et Panthée, tra-
gédie en cinq actes et en vers, avec des
choeurs ; • Une Femme en est deux, pro-
verbe en deux actes, espèce de parodie
de la tragédie précédente. L'auteur a
a réuni ces trois essais dramatiques et
les a publiés en un volume et sous le
titre de Mon ThédIre (**); ils sont très-
faibles. Dans « l'Avis à mes innombra-
Lies lecteurs »•(***) qu'il a placé à leur
tète, il avoue qu'il les fait imprimer
contre l'unanimité du conseil de ses
amis. Boissel de Monville fit lui-même
justice de ces productions ; l'édition
entière venait à peine de lui être livrée,
qu'il se hâta d 'en brûler tous les exem-
plaires. Les exemplaires du dépôt lé-
gal sont 1eut-étre les seuls qui existent :
la ' Bibliothèque du roi • en possède
un. Lorsque le calme fut rétabli en
France , Boissel vint habiter Rouen
avec sa famille. Quelque temps après,
une partie des gardes nationales ayant
été mobilisée pour la défense des cô-
tes, il enu•a.volontairemeut dans la lé-
gion de la Seine-Inférieure, dont il fut
nommé major, et il réent en MO la
croix d'honneur. Boissel de Monville
eût été nn peu novateur si on l'eût laissé
faire. Tout. au commencement dg Gon-
sulat, raconte .t-il , il s'avisa d'écrire
dans le « Journal de Paris q, quelques
itlées sur la possibilité d'avoir deaf

(*) Dans la préface de eton Tiç@âtre, p. x.
(*') Que m. Weiss, auteur de t'arçicle de Bois-

sel de monville, du Supplément à la Blogra-
phle universelle, n'a pointcounu pour étre de
ce pair.

(*") Plaisanterie asseziforte, car l'exemplaire
de ce livre, que possède la Bibliothèque dg
roi , n'était pas encore coupé en février tala,
et pourtant le volyme a paru en tips,

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



120	 BOI
frottoirs dans bon nombre des rues
de Paris. Le sujet était neuf, hardi;
il signa l'article. Le premier consul
avec qui il avait eu l'occasion de cou-
verser pendant une heure, en Suisse,
lorsque, comme général de l'armée d'I-
talie, Bonaparte accompagné de M V1.de
Marmont., Junot et Brienne, se rendait
à Rastadt pour terminer la paix dont
il avait signé les préliminaires, le pre-
mier consul fit dire à Boissel de Mon-
ville, à l'occasion de son projet, de se
mêler de ce qui le regardait. Or, com-
me rien ne le regardait, il ne se méla
de rien, dit- il. C'est pourtant dans
les occasions où il s'est agi des intérêts
matériels du pays, que Boissel de Mon-
ville a joué un rôle actif. Louis XVIII
le créa pair en 1815 , en récompense
des travaux qu'il avait faits, tant sur l'é-
conomie politique que sur diverses
autres parties de la science, et on lui
doit la justice de dire qu'il se montra
dans cette assemblée partisan de toutes
les réformes utiles et de toutes les amé-
liorations compatibles avec l'ordre pu-
blic. Lors de son élévation à la pairie il
était depuis quelques années membre du
conseil- général de la Seine-Inférieure.
Il fut en 1819 l'un des fondateurs de la
Société des prisons, dont le but est
d'adoucir le sort des détenus, en leur
pro; orant les moyens de travailler et de
s'instruire. Après la révolution de 1850,
il adopta toutes les mesures qu'il crut
nécessaires au prompt rétablissement de
la tranquillité dans Paris, et vota dans ce
but l'abolition de l'hérédité de la pairie.
Boissel de 1llonville est mort le 8 avril
1852. A une grande ardeur pour l'étude,
il joignait des mœurs simples et une
bienfaisance éclairée. On a de lui :

I. Voyage pittoresque et Navigation,
exécuté sur une partie du Rhône repu-
tée non navigable [depuis Genève jus-
qu'à Seyssel ], afin de tirer pour la ma-
rine des mâtures que peuvent fournir
les mélèzes. Paris, Dupont, 1795, in-4,
avec 18 planches gravées par l'auteur
[25 fr.].

Cette relation , qu'on lit avec un vif intérét,
est accompagnée de dix-luit planches des-
sinées et eu partie gravées par l'auteur.

II. Description des atomes. Paris ,
Desray, 1815, un vol.—Tome second.
Développements et Preuves du tome l°T.
Paris, le même, 1815, un vol. En tOut
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2 vol. in-8 [ 12 fr. ].
C'est une nouvelle théorie de l'univers.

III. De la Législation sur les cours
d'eau. Parts, Delaunay, 1517, in-4 de
72 pag. [2 fr. 50 C.].	 •

Dans cet opuscule, l'auteur approfondit
plusieurs questions qui intéressent également
l'administration, la jurisprudence et la pro-
priété.

IV. Pent-étre. Paris, F. Didot, 1825,
in-8 avec 9 planches [10 fr.].

Ouvrage de physique et de métaphysique.
Les ouvrages que le baron missel de Mon-

ville a publiés ont surtout la prétention de
contenir une vue élevée de l'unité universelle.
Elle se trouve plus singuliérement exprimée
dans le dernier, qui parut en 1824 sous le titre
de . Peutétre. °

° Ce livre'renferme des hypothèses intéres-
° santes et curieuses qui, présentées avec la
° circonspection du doute, n'en méritent que
° mieux l'attention des savants et des philoso-

phes. Il conduit l'esprit par degrés, de la
D structure hypothétique de l'atome, à la for-
° mation de tout ce qu'il est donne à l'homme
° de connaitre dans l'univers. °

[ l;evue encyclopédique.]
Cet ouvrage dolt étre considéré comme une

suite du n" li. M. Ferry, dont l'opinion est ici
d'un très-grand poids, le juge tout à fait hors
de ligne. On ne peut, dit-il, le comparer à au-
cun autre... ; aucun lire n'est plus propre,
pourvu qu'il soit bien lu. à développer les for-
ces intellectuelles et à diriger leur emploi.
[voy. la ° Revue encyclopédique D, t. xxix, p.
4l t]. Tontes Ies parties du cadre immense que
l'auteur s'était tracé ne sont pas également
bien remplies; quelques-unes de ses idées
manquent de justesse, ou sont exprimées d'une
maniere obscure ; mais on y trouve à chaque
page l'expres-ion des sentiments les plus no-
bles et les plus généreux.

V. *Mon Théâtre. Paris, de l'impr.
de F. Didot, 1528,

Ce volume contient trois pièces : 1° les Exi-
les du 2amcüatka; 2° Ab,a'1ate et Panttée;
3° /hie femme en est deux, proverhe en deux
actes [en vers] , et le projet d'un drame nou-
veau.

Le premier numéro a été publié sotis le nom
de C.-T.-J. Boiséet, citoyen français; les trois
suivants sous celui du baron de Monetlle i le
dernier est anonyme.

BoiSSELLE [Dominique], vérificateur
des poids et mesures, a Nanci, ne au
village de Fribourg. en 1795, a donné
au „ Journal-de la Meurthe » , qu'il a
rédigé pendant trois ans, plusieurs No-
tices nécrologiques sor MM. d'Os-
mond, évêque de Nauci [1825], Bou-
teiller, dé Metz; de Vaubecourt; le
commandeur d'Ilaauonville; l'abbé
Charlot [1S24]; une Analyse, adaptée
au sujet, de l'Histoire de Remue d'Anjou
[1825] , et une Relation intéressante
sur la mine de sel gemme de Vic et sur
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celles de Pologne [1824]. M. Boisselle
se proposait, en 4829, de publier pro-
chainement un Traita théorique et
pratique du calcul décimal , avec ta-
bles de conversion de toutes les an-
ciennes mesures de Lorraine en nou-
velles; nous ignorons si. l'ouvrage a
paru.

BOISSENOT , pharmacien , l'un des
rédacteurs du Journal de pharmacie.

I. Avec M. Persot : Formation des
matières solides part iculieres dans
l'huile essentielle de térébenthine ex-
posée au contact de l'air —Impr. dans
(le Journ. de pharmacie, ami. 1826.

II. Avec M. Félix Boudet : Essai
chimique sur la cire d'abeilles. Paris,
de l'impr. de Fain, 1827 , in-8 de
12 pages. -

Extrait du Journal de pharmacie.
Ill. , Note sur une substance cristal-

line recueillie dans une huile essen-
tielle de citron , qui était restée long-
temps exposée au contact de l'air.

Impr. dans le Journal de pharmacie, t. xv,
p. 324. et réimpr. (tans les Ann. de chimie et
de phys. de MM. Gay-Lussac et Arago, t. xci ,
p. 434 et suiv.

BOISSEBÉE [Sulpice], non moins cé-
lèbre comme architecte que comme
écrivain artistique allemand, membre
honoraire de l'Académie des sciences
de Munich, et correspondant de l 'in-
stitut de France [Académie des beaux-
arts]. M. S. Boisserée et son frère Mel-
chior, se sont fait un nom distingué,
le premier comme écrivain artistique ,
et tous deux par la collection qu'ils
ont formée de concert avec leur com-
patriote et intime ami Jean Bertram,
des tableaux de l'ancienne école alle-
mande, et par leur zèle pour les pro-
grès des heaux•arts. Ils ont tiré de
l'oubli les peintres de- la Basse Alle-
magne, et déterminé jusqu'à quel point
Jean Van Eyck mérite le titre de créa-
teur de la peinture de -ces contrées.
Nés à Cologne , vers 1780 et 1781,
après avoir puisé pendant le séjour
qu'ils firent à Paris, avec leur ami
J. Bertram-, dans la galerie du Lou-
vre et dans les leçons publiques que
faisait alors dans cette capitale Fré-
déric Schlegel, le goût et la passion
des arts , et ils commencèrent dès-
lors leurs recherches. La première
ville où ils les exercèrent, fut leur ville
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natale , Cologne, siège d'une antique
école de peinture, et c'est là aussi que
fut primitivement déposée leur collec-
tion de tableaux, tous appartenant aux
maitres de l'école de Cologne, et de
l'école allemande en général , telle
qu'elle existait dès la fin du xtu° siècle,
avec un caractère à elle propre et tran-
ché. Dans les temps d'invasion, les
églises , les couvents avaient été dé-
pouillés des tableaux qui les enrichis-
saient et vendus à vil prix; les t r ois amis
en rachetèrent quelques-uns; entre au-
tres Jésus-Christ portant sa croix , la
Vierge en pleurs et Sainte-Véronique,
tableaux de l'école d'Israël Meeknem.
Peu à peu leurs recherches leur firent
découvrir une foule d'autres tableaux,
dont plusieurs portaient les dates des
Xive et xv' siècles, et qui étaient de
l'école de Van Eyck. On put conclure
que l'école de Cologne avait précédé ce
grand maitre, et qu'elle devait son ori-
gine à l'école byzantine. M. Boissèrée
['aillé entreprit en 1809, des recherches
sur les églises gothiques, et signala
celle de Cologne comme le modèle le
plus pur et le plus parfait de ce genre
d'architecture. Il visita Heidelberg ,
Colmar, Bale, Ulm, et voyageant tou-
jours dans son•but de découvertes et
d'acquisitions , il augmenta la com-
mune collection de son frère et son
ami. 11 vit Goethe à Weimar, Goethe
encouragea son zèle et fit l'eloge de ses
découvertes dans son journal s Kunst
und Alterthum D. [Arts et Antiquités].
Cependant d'aut r es travaux occupaient
ses soin g . Au commencement de 1810
la plus grande partie des dessins de la
cathédrale dè Cologne furent achevés:
les peint res Fuchs et Guaglio y avaient
travaillé sous sa direction. Bientôt après
il fit transporter dans la méme cathédrale
un autel de,4306, orné de sculptures 
précieuses ; il provenait des ruines de
l'église Sainte-Claire. Les frères Bois-
serée et leur ami se réunirent , en
4814, à Heidelberg, où ils continuè-
rent leurs recherches archéologiques.
C'est là qu'ils firent acquisition du Mes-
sie mourant, et, pour le soustraire à la
rapacité française , ils résolurent de le
garder près d'eux , et d'y faire -venir
leur collection de Cologne. A peine
fut-elle établie à Heidelberg, qu'elle
obtint les éloges de tous les connais-
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seurs, et cependant, elle n'avait pas la
moitié des objets précieux qu'elle a
acquis depuis. Cette collection possé-
dait il y a dix ans deux cents tableaux
des meilleurs maitres des xiv e , xv° et
xvte siècles, la plupart de grande di-
mension. Elle est classée d'après les
trois époques historiques de la. pein-
ture en Allemagne, en trois séries :
4« les tableaux du commencement du
xiv° siècle, au commencement du xv°,
tous tenant de la manière byzantine, et
appartenant aux maitres de t'aucienne
•école de Cologne, desquels Guillaume
de Cologne est le plus remarquable et
le dernier; 20 les chefs-d'oeuvre de
Jean van Eyck et de la plupart de
ceux qui sont sortis de son école au
xv° siècle, tels que Hemlinez, Hugo,
Vander-Goes, Israël de Mecknem,
Michel Wohlgemuth , Martin Schoen ;
5° les ouvrages des peintres allemands
qui ont fleuri à la lin du xv e siècle et au
commencement (lu xvl<, Durer, Lucas
de Leyde, Mabuse, Shoerel, Patenier,
Holbein , et les oeuvres de leurs élèves,
et de ceux qui ont imité la manière
italienne; Jean Schwartz, Martin Homs-
kerk, Charles de Mander. Cette pré-
cieuse collection a été décrite dans le
e Musée allemand », de Schlegel, 1812 ;
dans le « Musée de Folique n , 1812 ;
dans le «Journal de Goethe u, déjà
cité , 1816; la « Feuille des Arts . ,
1820 , 1821 ; la « Gazette du soir !
1821 , et dans plusieurs autres jour-
naux , et surtout danse Johann van
Eyck und seine Nachfolger n , de ma-
dame Schoppenhauer, 1822, et dans
les e Mémoires de Wagen sur Hubert et
Jean van Eyck e. Oh trouve encore de
grands détails sur cette collection dans
la VIII' édition du « Conversations-
Lexicon n , de Brockhaus. Comme elle
se trouvait à l'étroit dans le local
qu'elle occupait, le roi de Wurtemberg
lui en assigna un plus grand à Stutt-
gard, et au printemps de 1819, les
frères .Boisseréc et Bertratn quittèrent
Heidelberg, qu'ils habitaient depuis
neuf ans, ét transférèrent leur collec-
tion dans cette capitale en 1820. La
descriptio,t d'une partie de cette gale-
rie fut alors commencée dans un ou-
vrage de luxe , formant 40 livraisons ,
dont la première parut en 182t , et la
499. en 185.6. Quoique la ville de Stutt-
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gart, jalouse de conserver un trésor si
précieux, eut donné aux trois amis le
droit de bourgeoisie, ils la quittèrent
pourtant en 1827, pour s'établir à Mu-
nich avec leur collection qui venait
d'être achetée par le roi Louis de Ba-
vière. Elle fut réunie à celle de Schleis-
sheim, et formera dans la suite un des
principaux ornements du Pinacothèque
de Munich. Pen de temps après avoir
commencé la publication de sa Galerie,
M. Boisserée rainé, Sulpice, se rendit
à Paris pour y faire lithographier les
dessins de la cathédrale de Cologne ,
et l'ouvrage parut en 1825, sons le titre
de Vues, plans, coupes et détails de la
cathédrale de Co. togne , avec des res-
taurations d'après le plan original ,
ouvrage très-important pour l'étude
des. monuments du moyen âge. C'est
la description de l'église de Cologne
appelée le Dôme; l'Auteur y a joint
des recherches sur l'architecture des
églises eu général, et des tables com-
paratives de l'état des divers édifices
de ce genre. Par une fatalité . bien re-
niarquable, pas une de ces pieuses
constructions n'a été achevée, et l'élan
du génie qui les avait conçues a
toujours été entravé par des obstacles
imprévus; ceux même de ces monu-
ments qui dans la suite ont été conti-
nués , ne l'ont pas été sur les mêmes
plans et présentent une réunion mal
assortie de pièces de rapport. Le dème
de Cologne n'a pas été non plus exé-
cuté dans son entier, mais du moins ce
qui a été fait appartient tout à fait à la
première conception ; rien d'étranger
n'est venu le défigurer; en sorte qu'a-
vec le plan primitif que l'on conserve
encore, rien n'empêchait de coordon-
ner par la pensée ce qui est debout
avec ce qui est resté sur ce plan. C'est
sans doute pour cela que M. Boisserée
a donné le dème de Cologne pour le
typo de l'ancienne architecture (les
églises. Après avoir pris lui- même
toutes les dimensions, il a les soumises à
la vérification d'architectes habiles. Les
dessinateurs les plus justement célè-
bres, tels que MM. Quaglio, Fuchs,
Muller, Schinckel, ont été employés par
M. Boisserée, qui n'a rien négligé non
plus en fait cIe recherches archéologi-
ques. Le texte de cet ouvrage est divisé
ainsi qu'il suit :19 Histoire du dôme de
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Cologne, description de ee monument ;
ses proportions, principes observés dans
sa construction ; 2° Histoire de la con,
struetion des églises jusqu'a cette ar-
chitecture .connue, sous le, nom de. go-
thique, ses rapports avec l'architecture
des Maures; Fi o Développement de l'ar-
chitecture gothique sous •Frédéric II ,
Louis IX, Henry III d'Angleterre et
Rodolphe de Habsbourg ; 4° Coup-
d'eeil rapide sur l'archictecture aux
xiv° et xv° siècles, et sa décadence au
commencement du xvi°; 5° Système
complet de l'ancienne architecture des
églises ; comparaisons avec l'architec-
ture oriental e , avec les temples ' des
Grecs et des Romains , enfin, avec les
églises de l'Italie moderne. La dimen-
sion des planches, dont plusieurs fu-
rent envoyées à Paris pour l'exposition
de 1822, le talent avec lequel elles
Sont • exécutées, la beauté du monu-
ment qu'elles reproduisent, ont donné
à l'entreprise de M. Boisserée un très-
haut degré d'intéret qui a été vivement
senti par tous les amis des arts, Peu-
dant son séjour à Paris M. Sulpice
Boisserée lut à l'Académie de beaux-
arts de l'Institut, le 15 septembre 1823,
un Mémoire sur l'architecture du
moyen âge , c'est un espèce de pro-
gramme d'un second ouvrage impor-
tant dont il projetait la publication, et
qui a été imprimé à Stuttgart de 1851
à 1835 , sous le titre de Monuments
d'architecture du vua jusqu'au xIII°
siècle , situés sur les bords du .Rhin.
Ce savant architecte a été nommé le
17 janvier 1854, correspondant de
l'Académie royale des beaux-arts [Insti-
tut de France], en remplacement de
M. Fiorello , de Cologne.

OUVRAGES DE. m. S. E431838EÉE.

I. Sammlung alt-nieder-oberdeuts-
cher Gemaelde der Balder Sulpice und
Melchior Boisserée und J. Bertran,
lithogr. von J. - N. Strixner. Mit
Nachrr. über die altdeutsch. Mahler
von den lBesitzern. 111ünchen, v. Cotta,
1822 .59, gr. in-fol.

La collection de peintures d'après laquelle
ce magnifique recueil est publié , et qui fait
partie cIe la galerie royale de Munich, se com-
pose de trois cent vingt morceaux; mais l'ou-

- yrageque nous citons ne doit présenter qu'un
choix des objets les plus nécessaires pour for-

•mer une histoire à peu• près complete de la
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peinture allemande et flamande, par les mo-
numents mémos. Elle est divisée en trois fié-.
ries principales; la première contientlespein,
tures du xiv° siècle, la seconde celles du xv°
et la troisième celles du ravi".

Cet ouvrage a été publié en quarante livrai.
sons, renfermant chacune trois estampes ti,
rées sur papier de teinte , formant grand co,
lomhier au prix de 8 Lld. IS gr. [40 GJ par ilvr.
C'est dans cet ouvrage que, sous le crayon de
M. Slrixner, la lithographie semble avoir at,
teint le plus haut degré de perfection où elle
soit encore parvenue pn Allemagne. ( Brunet,
Man, du libraire, 4' édit.].

II. Vues, plans, conpes'et détails de
la cathédrale de Cologne, avec des tes- •
taurations d'après le plan original, ac-
compagnes de Recherches sur l'archi-
turc des anciennes cathédrales, et de
tableaux comparatifs des principaux
monuments. Paris, de l'impr. de F Di-
dot.—Stuttgard, l'Auteur; J.-G.de Cot-
ta, et Paris, Hittorff , architecte, etc.,
1823-52 , in-fol, sur gr. monde avec
18 planches:

Ce magnifique ouvrage se compose de dix-
huit planches [bien qu'il eût été annoncé de-
voir en contenir vingt), imprimé sur papier
dit grand monde, non compris le frontispice,
daté de 1821, dit M. Brunet, dans la 4° édition
de son livre, bien que la première livraison, de
quinze feuilles de texte et de cinq planches,
n'ait été annoncée dans la a Bibliographie de
là France a , qu'en septembre 1823  sous le
n° 3733.	 •

Le . Unit a été publié en quatre 'livraisons,
dont la dernière n'a été publiée qu'en 1832..
Chaque livraison a coûté , par souscription
t ao Fr.; sur pap. vélin, épreuves avant la let-
tre, 260 fr.; etépreuv-es sur papier de Chine,
322 fr.

il existe une édition avec le texte allemand,
mais avec les mêmes planches. Stuttgard ,
Cotta, 1522-31, 4 livrais. tres-grand in-fol. sur
pap. vélin, 143 !hl., 	 avec les épreuves sur
pap. de Chine, 354 til.).	 ,

•III. Mémoire sur l'architecture du
moyen àge. [ Extrait de la Revue encv-
clojiédique1. Paris, de l'impr. de R-
gnoux, 1325:, in-8 de 16 pages.

çe mémoire, original et inédit, Fut commu-
niqué à M. Julien, de Paris, par l'auteur, pen-
dant son séjour à paris. Il avait été lu par lui ,
dans une séance de l'Académie des beaux-
arts de l'Institut, le 13 septembre 182.. i ç
méme Mémoire avait fixé l'attention de plu-
sieurs savants, en Allemagne; et l'un d'eux en
a fait iiite traduction allemande, qui a été in-
sérée, en décembre 1823, dans le journal pu-
blié A Stuttgart, par si. Cotta, sous le titre de
a Kunsthlalt ° [Feuille des Arts).

IV. Monuments d'architect ure du
vil' jusqu'au xiii° siècle situés sur les
bords du Rhin [ texte français et alle-
mand]. Munich, Cotta, 1850-55, gr.
in i'ul. de planches lithôgr, et ev-
[120 fr.].
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Cet ouvrage a été pùblié en douze livrai-

sons, chacune de six planches avec texte, au
prix de 2 thr. 12 gr. [10 fr.) l'une.

M. Brunet, dans la 4' édi.ion de son Manuel,
dit que cet ouvrage de M. S. Boisserée a été
Continué par M. G. (lisez J.] Moller; mais c'est
une erreur de notre bibliographe. L'ouvrage
de M. moller,•dont il est existe deux éditions,
l'une en allemand, et l'autre en français, avait
paru dans cette dernière langue, à Darms-
tadt, chez Leste, de 1816 à 1820 , sous le titre
de • Monuments de l'architecture allemande
du xln • au xv siècle i, en 12 livraisons. Une
nouvelle série fut commencée en 1821,, et elle
est parvenue à sa dixième livraison , et peut-
être plus loin.

BOISSEROLLE [ Mme d'ASTANIÈRES
DE] , poète royaliste.

I. Moderne [le] Titus, ou le Vrai
Roi, le Héros véritable, poème. Paris,
Delaunay; Laloy, 1815, in-S de 20 pag.
[1 fr.].

II. * Congrès [le] de Cythère , suivi
de la Lettre de Léonce.à Erotique, tra-
duit de l'italien [ d'Algorotti j , et ac-
compagné de notes avec le texte en re-
gard ; par Mine d'A..... de B..... Paris,
Égron ; Delaunay ; Laloy, 1.815, in-18
[2 fr.].

• Ill. Raffermissement de l'empire
des Lis, poème _ suivi de deux Élégies,
d'une Ode et de deux Hymnes sur les
événements de 1814 et 1815. Paris,
Delaunay ; Laloy , 1816 , in-fol, de
24 pag. [1 fr.].

1V: Ode aux héros régénérateurs ,
sur la Clémence. Paris, de l'impr. de
Dô,idey-Dupré, 1818, in-8 de 8 pag.

V. Ode : Anniversaire de la mort
de L.-A.-H. de Bourbon-Condé . , duc
d'Enghien, pour l'année 1819: Paris,
de l'impr.du mente, 1819, in-S de 8 pag.

BOISSET [Melchior], artiste et auteur
dramatique.

1. Avec Benjamin [Antier] : la Pau-
vre famille, mélodr. en 5 actes. Paris,
Pollet, 1822, in 8 [1 fr. 50 c.].

II. Mariages [les] par circonstance ,
comédie en un acte et en prose. Paris,
Quoy; Barba, 1824, in-8 [1 fr.].

Ill. Avec Benjamin [Antier) : Al-
bert, ou le Songe et le réveil, mélodr.
en c: actes; -précédé d'un prologue, in-
titulé les Deux Ecots , à-propos vaud.
en un acte. Paris, Bezou, 1825, in-8
[1 fr. 50.].

'H a été tiré à part un certain nombre
d'exemplaires du prologue.

Ces trois pièces ont été imprimées sous le
nom de Melchior B***.

BOI
BOISSET [E.):—Notice sur la fécule

de pommes de terre, ses diverses pro-
priétés et usages dans l'économie do-.
mestique , la médecine et les arts.
Lyon, de l'impr. de Deleuze, 1858,
in-8'de 40 pag.

BOIssI [de] , pseudon. Voy. RABAN.
BOISSIER [Henr i] , ancien recteur de

l'Académie de Genève, professeur de
belles-lettres générales, etc. ; né à Ge-
nève, vers 1762.

I, Précis d'antiquités grecques, d'a-
près l'ouvrage allemand de J.-Ch.-L.
Schaaf, professeur à Magdebourg,
Genève , et Paris, Paschoud , 1824,
in-12 de 214 pag. [5 fr.].

La traduction française des • Antiquités
grecques •. de Lambert Bos, étant depuis long-
temps épuisée, M. le professeur Boissier se
proposait de réimprimer cet ouvrage; mais ,
après y avoir bien réfléchi, il reconnut, com-
me il te dit lui-même, • que ce petit traité
• très-estimable d'ailleurs, est trop développé
• dans .quelques parties, trop concis dans
• quelques autres , et absolument muet sur
• quelques points importants. • Il a donc
mieux situé extraire et traduire de l'ouvrage
allemand de M. Schaaf, intitulé : a Encyclope-
die der classichen Altdrthumskunde n (Magde-
bourg, 1808, 2 vol. in-s], la partie qui concerne
les antiquités grecques. mais M. Boissier ne
s'est mis 	 l'oeuvre qu'après avoir reconnu
• qu'entre les divers traités , cours, abré-
gés, etc.. d'antiquités grecques, publiés en
différentes langues , et qui peuvent servir de
texte à des leçons d'archéologie, aucun ne
renfermait'ptus de choses et dans un ordre
meilleur. • L'ouvrage est divisé en deux gran-
des sections : la première contient tin coup-
d'ceil chorographique, oit l'auteur traite suc-
cinctement de la géographie ancienne de la
Grèce ; la deuxième présente.la condition des
peuples de la Caere , depuis les temps les plus
reculés jusqu'à la perle de leur liberté. De ces
deux sections , la première aurait pu être
supprimée; la deuxième seule est importante.
Elle s'ouvre par un aperçu des temps héroï-
ques et de la fédération hellénique ; après quoi
se déroule l'histoire de Sparte et d'Athènes ,
sous le rapport de leur constitution politique
et de la vie privée de leurs citoyens. Rien
d'essentiel n'est omis, quoique tout soit traité
d'une. manière laconique. mais il ne faut pas
oublier que cet ouvrage'n'est qu'un manuel
que M Boissier, dans ses leçons académiques,
développe avec autant d'érudition que de
goût. Le seul reproche qu'on puisse faire à ce
précis, c'est de ne pas offrir les accents sur les
mots grecs, et d'être imprimé sur un papier et
avec des caractères peu élégants. Tel qu'il
est ce petit traité, écrit dans un style clair et
facile , sera consulté avec fruit par tous ceux
qui étudient ou enseignent l'archéologie. (J.
Humbert, • Revue encyclopédique, tom. xxi,
1824J.

II. Précis d'antiquités romaines, d'a-
près l'ouvrage allemand de J.-Ch.-L.
Schaaf. Genève,1824, in-8 [2 fr. 50 e.].
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Le succès qu'obtint le livre précédent déter-

mina M. Boissier à extraire de l'ouvrage de
M. Schaaf, et à traduire le Précis d'antiquités
romaines, qui a été imprimé sur le meme
plan.

IIL; Principes de la prosodie et de la
prononciation régulière de la langue
française, pour servir de texte aux le-
çons qui se donnent sur ce sujet, dans
fa faculté des lettres de l'Académie de
Geneve. Genève, de l'iinpr. de Lador,
1327, in-8 de 153 pag.

BOISSIER [Edmond], botaniste, mem-
bre de la société de physique et d'hist.
naturelle de Genève.

I. Voyage botanique dans le midi
de l'Espagne, pendant l'année 1857.
Paris, Gide , 1359 et ann. suiv., 2 vol.
gr. in-4, fig. color. `

Publié en dix-huit livraisons de Io planches
chacune avec texte. Prix de la liv raison, is fr.,
et sur pap. vélin, 3o fr.

II. Elenchus piantarum novarum mi-
nusque cognitarum, quas in itinere
Hispanie() Iegit,etc.Genevn, typ. Lador
et Ramboz, jun. 1858, in-8 de 94 pag.;
seu Erfordim, Otto, 1840, in-8 de 66
pag. [2 fr.].

BOISSIERE [C.-P.]. -- Enéide [l'] ile
Firgile ; traduite en vers français par
C.-P. B***. Paris, 1798, 2 vol. in-8
[10 fr.[.

Cette traduction a été reproduite en l'an xi
(1803) comme une seconde édition.

BOISSIERE [P.-V.]. -- I. Ages [les]
de l'homme, poème en six chants, suivi
de notes historiques. Paris, L.-G. Mi-
chaud, 1819, iii-8 [3 fr.].

IL Turpitudes [les] littéraires, sa-
tire. Paris,. de l'impr. de Gaultier-La-
guionie, 1825, in-8 de 16 pag.

BOlSSIiRE. — I. A. MM. les Élec-
teurs de l'arrondissement dé Cher-
bourg. Cherbourg, de l'impr. de Bou-
langer. 1851, in-8 de 8 pag.

1I. Opinion sur l'heredité ile la pai-
rie. Melun, de ['itnpr. de Michelin,
1831, in-8 de 8 pag.

I(I. Simples réflexions de bonne foi
sur notre situation politique. Paris, de
l'iinpr. de Guiraudet, 1851, in-8 de 8 p.

BOISSIERE [Frédéric] , membre de
l'Institut historique.

— Exposition et discussion générale
des doctrines historiques.—Impr: dans
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le tome I« du journal de'l'Institut his-
torique.

noissii itE [P.] , grammairien. — I.
Grammaire rationnelle , ou Méthode
pour introduire dans l'enseignement
de la langue française l'exactitude et la
prévision des sciences mathématiques.
Paris , Mesnage, 1839, in - 12 , de
168 pag.

II. Journal de la Société grammati-
cale de Paris , paraissant le 15 de
chaque mois. N° 1, 15 novembre 1859.
Parts, Mesnage, in-12 de '24 pag.

Le prix de l'abonnement annuel est de 4 fr.,
et semestriel 2 fr.

BOISSIEU [Jean-Jacques de], sur-
nominé le Rembrandt -français ,-pein-
tre , dessinateur et graveur à l'eau
forte., èorrespondant de l'Institut; né
A Lyon , le 29 novembre 1756, d'une
famille noble, qui le destinait à la ma-
gistrature; mais, forcé par les persévé-
rantes instances de leur fils, , dont le
goût pour les arts s'était manifesté dès
sou enfance, de_renoncer'à leur projet,
ses parents le placèrent sous la direc-
tion de Froutier, peintre .distingué.
Bientôt ses heureuses dispositions le
mirent en état d'imiter le styple des plus
célèbres paysagistes flamands tels que
Van de Velde, Ruisdael, Catie Dujar-
din , et meute le genre de Rembrandt
et d'Ostade. Désirant perfectionner ses
talents, il se rendit à Paris, et s'y lia
avec les artistes célébres de cette épo-
que, tels que Vernet , Greuse, Soutlot
et autres. L'usage des huiles et des cou-
leurs étant nuisible à sa santé , Bois-
sien fut obligé d'abandonner la pein-
ture et de se fixer à la gravure à l'eau
forte et à la composition de dessins,
genres qui lui méritèrent une grande
réputation. De retour .à. Lyon, où il se
fixa; it se livra au travail avec une nou-
velle ardeur : mais le duc de la Ro-
chefoucauld; qui l'avait connu et ap-
précié à Paris, vint le trouver dans
cette ville pour l'emmener avec lui en
Italie. Là, il fit une nouvelle moisson
parmi les chefs-d'eeuvre répandus sur
cette terre classique des arts, et ses ou-
vrages . acquirent depuis un nouveau
degré de perfection. L'œuvre gravé de
cet artiste, dans lequel 'on remarque
particulièrement le Charlatan ,,d'après
Carle Dujardin, et plusieurs autres d'a-
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près Rernbràndt, monté à Cent sept
pièces. De Boissieu mourut le 1" mars
1810. On a de Dugas-Montbel, compa-
triote de l'artiste, un Éloge historique
[1810, in-8]; d'autres notices ont été
imprimées dans le Magasin endyclopé-
digue, ann. 1810; dans le Manuel
d'Huber et de llost, t. VIII, p. 252,
dans la Biographie universelle; et l'on
a imprimé le Catalogue des morceaux
qui composent l'oeuvre à l'eau-forte de
J.-J. de Boissieu [1810].

OEuvre [son]. [nouv. tirage]. Paris,
1 825, gr. in-fol.de 145 pièces sur 100 pl.

Les procédés de la gravure à l'eau-forte fu-
rent particulièrement l'objet des recherches
de Boissieu, et il y excella; personne, depuis
Rembrandt, n'avait aussi bien réussi dans ce
genre. Il publia successivement un grand
hombre de planches exécutées d'après diffé-
rents maîtres, ou d'après ses propres dessins.
Ce sont toutes ces planches que, vers 1823,
l'on a imprimées de nouveau, simultanément,
ét qu'on a réunies sous le titre d'OEuvre de
Boissieu. Cette collection se compose de cent
estampés plus ou moins importantes, qui of-
frent toutes de l'intérêt. Cet artiste avait sur-
tout un sentiment de couleur très-prononcé,
qui malheureusement va quelquefois jusqu'à
la dureté; au reste, il'est impossible de mieux
rendre que lui l'effet doux et mobile de la
surface des eaux, et des reflets qui s'y mon-
trent. Boissieu a presque toujours employé
son burin à reproduire des scènes d'une na-
ture peu élevée; mals tous ses personnages
ont une naïveté et une vérité de formes et
d'expression qui donnent beaucoup de char-
mes à ses ouvrages. — Le prix de cette collec-
tion avait été fixé a 300 fr , sur pap. blanc; et
60o fr. sur pap. de Chine.

Cette édition a été faite Max frais de M. nos-
sy, dentiste, de Paris:

BOISSIEU [Alphonse de], petit-fils
du précédent , avocat à la Cour royale
de Lyon, et membre de la Société litté-
raire de la même ville.

I. Mémoire sur L'organisation de l'é-
cole de la Martinière ; couronné par
l'Académie de Lyon, dans sa séance pu-
blique du 30 août 1852. Lyon, de l'impr.
dé Barret, 4832, in-8 de 48 pag.

II. Éloge de l'abbé Rozier; _cou-
ronné par l'Académie de Lyon dans sa
séance publique du 50 août 1852.
Lyon , de l'impr. de Barret, 1852, in-8
de 40 pag.	 11'

HL * Jour [lei de l'art, oit Chacun
ses étrennes , proverbe en manière de
vaudeville. Par Alphonse de B.....
Lyon, Batret, 1855, in-8 de 58 pages.

Extrait du tome IlI des Nouvelles Archives
-statistiques, historiques, etc., du Rhône.

IV. Légitimité [lai dé' den Carlos,
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jugée d'après lés Vrais principes dé 'la
Monarchie espagnole. Lyon, de l'impr:
de Pitrat, 1855, in-8 de 24 pag.

Extrait de la a Gazette du Lyonnais a.

BOISSIEU [ C.-V. de ], botaniste,
de Lyon.	 .

— Flore d'Europe, contenant les dé-
tails de la floraison et de la fructifica-
tion des genres européens, et une ou
plusieurs espèces de chacun de ces
genres dessinés et gravés d'après na-
ture. Lyon, Bruyset aine et Buynand,
et Paris, Adr: Leclère, 1804-06, in-8 et
in-4.	 .	 •

Les deux premières livraisons ont paru sous
ce titre : 'Flore d'Europe, contenant , en une
Suite de dessins d'après nature,tous les détails
de la floraison et de la fructi/iation des genres
de Linné qui croissent spontanément en Eu-
rope, et une espèce de chacun de ces genres. A la
troisième livraison , l'auteur a modifié ce titre
tel que nous le donnons.

Cet ouvrage peut donc étre regardé comme
un atlas naturel de tous les ouvrages de bota-
nique et d'histoire naturelle, et particulière-
ment du a Dictionnaire d'histoire naturelle a.

Cette Flore devait former six à sept Volumes
contenant chacun too planches : elle a paru
par livraisons de 20 planches avee texte; mais
la publication en a été arrélée après la dou-
zième livraison ': il n'existe donc que les deux
premiers volumes et les deux premières li-
vraisons du tome troisième. En tout, 240 pl.
Mec texte.

Le prix de souscription pour chaque livrai-
son était : in-s, grand-raisin fin d'Annonay,
s fr.; et sur grand-raisin superflu, 7 fr. so c.;
sur format in-4, pap. vélin, 12 fr.

Toute incomplete que soit cette collection,
moyennant des tables provisoirement placées
de cinq en cinq livraisons, on peut la consi-
dérer comme le moyen le plus assuré et le
plus facile d'acquérir la connaissance des
plantes et l'intelligence du langage botanique.

BOISSIEUX [Jean-Baptiste], procu-
reur impérial depuis 1800 jusqu'en
1811, phis tard avocat à la Cour royale
de Lyon; né à Lyoti en 1745, mort le
25 mai 1851.

- Discours et Réquisitoires de
M. Boissieu comme procureur impé-
rial. Lyon , de l'impr. de V e Buy-
nand , 1812, in-8 de 40 pag.

Tiré à 5oo exempt. qui n'ont pas été destinés
au commerce.

Boissieu a été l'un des trois rédacteurs de la
:Jurisprudence de la Cour royale de Lyon a.
[1823 et ann. suive].

BOISSIEUX [Isaïe de], fils du précé-
dent, avocat général à la Cour royale
de Grenoble. •	

.

— Discours prononcé pour la rén=
trée des audiences de la Cour royale de
Grenoble , le 15 novembre 1830. Gre-
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noble , de l'impr. de Baratier; 1'850,
in-8 de 20 pag.

BOISSON DE LA SALLE ancien con-
seiller au parlement d'Aix, membre de
la Société académique de cette' ville.

— Essai sur l'histoire des comtes
souverains de Provence ; précédé d'un
Précis historique des différentes dorai-
nations auxquelles la Provence a été
soumise dans les temps anciens, anté-
rieurs à l'époque du règne de ses com-
tes ou souverains particuliers. Aix,
-G. Mouret, 1821, in-8.

L'auteur parait avoir voulu . rendre cette
histoire populaire par le soin qu'il a pris d'en
écarter tout ce qui pourrait ressembler à l'é-
rudition.

Il a rempli assez bien le titre de son ou-
vrage, abrégé commode , écrit avec pureté et
clarté : ornent tnennnisse periti. L'auteur a eu
soin d'y remarquer que, dés le milieu dit xn°
siècle en Provence, a les villes et les bourgs
s'établirent en communauté; qu'elles jouirent
d'une administration municipale capable
d'assurer, avec la liberté des habitants, les
progrès des arts et de l'industrie; et qu'elles
composaient, dés i i4s , le troisième ordre
aux états dé Provence, qui votaient prin-
cipalement les contributions. o

On a encore du même auteur une,Notiee
sur M. d'Adaoast , insérée dans les Mémoires
de la société d'Aix, tom. ü.

BOISSON QUINCY, ancien adjudant-
général , mort à Paris, le 24 mai 1814.

— Epttres aux vrais républicains.
Sec. édit., augmentée de beaucoup d'a-
necdotes militaires ; etc. 1800, in-12.

M..nenchot dit Boisson-Quincy auteur d'au-
tres opuscules.

IIOISSONADE [Jean-François ] , le
plus savant des hellénistes français
vivants , et en même temps l'un des
philologues dont notre littérature na=
tionale s'enorgueillit le pluS, professeur-
de littérature grecque à l'Académie de
Paris , et plus tard an College de
France , membre de l'Institut [ Acadé-
mie roy. des inscriptions et belles-
lettres] , correspondant de la 5° classe
de l'Institut de 'Hollande, associé de
l'Académie d'Utrecht, membre hono-
raire de l'Université de Vilna, hono •
raire de l'Académie Pontaniana de Na-
ples , correspondant de l'Académie
d'Herculanutn, honoraire de la Société
latine d'Iéna. Le nom de Boissonade
n'est pas nouveau dans les sciences et les
lettres , et notre savant académicien a
lui-même consacré dans le tome H de
la « Biographie médicale » des no-

BOT	 127
tices à deux médecins de ce nom ,
vraisemblablement au nombre de ses
ancêtres, dont l'un florissait vers la fin
du xv° siècle, et l'autre, vers la fin
du xv ► ' ; un troisième Boissonade, Ber-
nard Boyssonade, gagna le souci aux
jeux floraux; en 1640; *): M. Boissonade
est né à Paris, le 12 août 1774 , d'une
famille noble et distinguée, originaire
de la Gascogne (**), et qui compte par,-
mi ses membres, outre les trois person-
nages dont nous venons de parler, un
évêque de Bazas, sous Louis XIV, à l'é-
poque de la révocation de l'édit de Nan-
tes. M. Boissonade fit ses études'au col-
lége d'Harcourt et eut pour professeurs
Truffer, et P.-C.-B. Guéroult [mort en
novembre 1821] qui devint dans la suite
son ami- C'est à une , carrière manquée
que la France doit son meilleur !tellé-
-niste du xix' siècle. M. Boissonade se
destinait à l'administration, et 'il était
déjà parvenu en 1792, n'ayant que dix=
huit ans, à se faire attacher au ministère
des affaires étrangères, alors que De-
forge ou Desforgcs en tenait le por-
tefeuille. Le jeune Boissonade y mon-

•tra tout d'abord d'assez brillantes
capacités pour être l'année suivante
l'objet d'une honorable distinction. Par
un arrété du comité de salut public du
2 floréal an II [2 avril 1794] , rendu
sur le rapport du commissaire des re-
lacions extérieures [Deforge] « Les ci-
e toyens Reinhart [celui qui depuis
» s'est fait un nom dans la diplomat
» tie , dont Talleyrand a prononcé
» l'éloge à l'Académie des sciences
» morales et politiques] et 'l'honard,
» nés en pays étranger , ainsi que

I*) Voy. un mémoire de M. Alex. Du siège
dans l'Histoire et Mémoires de l'académie de
Toulouse, Ln, p. 337.
•(**) Aussi modeste que savant, à l'inverse de

tant d'e gens qui ont la manie de donner à
leurs noms des apparences d'origine noble,
notre académicien ne s'est point paré de la
particule qualificative qui appartient pour-
tant à son nom. Son père était Jean-François
Boissonade de Fontarabie, en Languedoc,
gouverneur de Castel-Geloux, né en m723,
mort en 1779 ou 1780. voy le Calendrier des
princes-et de la noblesse de France pour 1769,
où l'on a donné la description des armes de
sa maison. Son fils n'était connu au collége
que sous le nom de de Boissonade, et c'est
aussi sous ce nom qu'il est inscrit clans les
«Étrennes aux écoliers D, (Paris , 1788, 1769,
in-1a1, oi},l'on donnait les noms des élèves des
collèges royaux de Paris qui avaient eu des

- succès au concouts général:
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» le citoyen Boissonade , fils d'un ci-
» devant noble, tous les trois employés

dans les bureaux de la commission
» des relations extérieures, sont requis
» en vertu de la loi du 26 germinal de
» rester à leur poste et continuer lés
» fonctions dont ils sont . charges jus-
» qu'à nouvel ordre » Deux ans plus
tard ces bonnes dispositions à son
égard changèrent : en 1795 on l'ac-
cusa injustement d'avoir paru dans
les groupes révoltés qui encombraient
les abords de Saint-Roch au 25 octobre,
et on l'élimina du ministère. En atten-
dant qu'on lui rendit justice et qu'on le
replaçât, M. Boissonade s'occupa de
lettres, et des la méme année, il inséra
dans le tome Jer des Soirées littéraires de
Coupé la traduction envers de quelques
épigrammes de Martial; puis il four-
nit, de 1798 à 1800, des articles de cri-
tique littéraire an «Magasin encycl.» que
publiait Millin. Une Lettre à M. Millin,
sur la nouvelle édition des Lettres
d'Aristenète, publiée par F.-J. Ba: t,
insérée dès 1798, au Magasin encyclo-
pédique, lui fit faire connaissance de
l'éditeur de cet épistolographe grec
qui lui dédia en 1805, sa Lettre cri-
tique sur Auto-nit-tus Liberalis, Parthe-
nius et Aristeuète. M. Boissonade lui•
adressa en retour, en 1806, une ex-
cellente édition des Héroïques de Phi-
lostrate, en grec, revues sur neuf ma-
nuscrits, augmentées de scholies grec-
.ques et expliquées par un savant et
judicieux commentaire, à l'instar de
ceux qui avaient été publiés par les sa-
vants hollandais et anglais. En l'an VI
[1.798], l'Institut proposa cette ques-
tion : liech<rcher les moyens de rani-
mer en France l'étude du grec et du
latin. M. Boissonade concourut. Les
mémoires envoyés n'ayant pas répondu
à l 'attente de l' Institut, la question fut
reproduise l'année suivante. M. Bois-
sonade ne concourut plus': mais le mé-
moire qu'il avait envoyé resta. Le prix
fut donné à Veau Delaunay, dé Tours;
son mémoire ne parait pourtant pas
avoir éte imprimé. Celui de M. Bois-
soonade, pour lequel il ne s'était pas
fait connalere, obtint une mention ho-
norable : ce mémoire, resté manuscrit
est sans doute enfoui dans quelques
vieux cartons du secrétariat de l'Insti-
tut. En l'an VIII, M. Boissonade eut le
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projet de faire un cours public de grec;
déjà des affiches étaient imprimées , et
l'ouverture de ce cours fixée au 46 ger-
minal, an domicile du professeur, place
Louis XV, n. 4. Mais à cette époque ,
occupations et projets, tout n'était que
de transition pour notre jeune savant.
M. Boissonade n'avait pas renoncé à la
carrière administrative : l'année de la
création des préfets, Lucien Bonaparte,
alors ministre de l'Intérieur, sur la re-
commandation de Félix Desportes le
nomma , en 1801, secréTaire-gén. de la
préfecture de la Haute-Marne; mais ar-
rivé à son.poste, il eut à lutter contre
le mauvais vouloir du préfet qui avait
espéré pouvoir faire donner cet emploi
à un de ses protégés. M. Boissonade
était appuyé par Lucien, et tint bon;
mais lorsque le premier consul eut re-
tiré le portefeuille de l'Intérieur à ce
dernier, et que celui-ci eut pris la fuite
avec Félix Desportes, M. Boissonade fut
mis à une disponibilité indéfinie ; dès
lors il renonça à l'administration pour
ne plus s'occuper désormais que de let-
tres. M. Boissonade , dont la ré-
putation était alors établie , revint à
Paris , se lia d'amitié non seulement
avec les hellénistes français, mais en-
core avec les sommités philologiques
de l'étranger. Les travaux philologiques
n'occupaient point exclusivement notre
savant, et il se délassait par de la saine
critique littéraire. Jeune encore, M.
Boissonade trouva un protecteur éclairé
dans M. Bertin de Vaux qui l'attacha à
la rédaction de la partie littéraire du
Journal tour à tour des Débats et de
l'Empire. M. Boissonade y a parti-
cipé à deux reprises différentes : la
première depuis le 24 novembre 4802
jusqu'au 7 mai 1803, et la seconde du
14 février 1806 jusqu'au 12 mars 1815.
M. Boissonade y a inséré un grand
nombre d'articles, qu'il signait B ou
S2, qui donnent une haute idée de
son talent' comme critique et comme
littérateur : tous sont remarquables
par la science , le goût et la modé-
ration. Dans l'intervalle , il travailla,
depuis le 6 août 1805 jusqu'a la fin
de 1805, au « Mercure » , auquel il a
pourtant fourni un article en 1807. On
avait cherché à l'attacher à la rédaction
de ce dernier recueil, en lui offrant un
premier emploi à la bibliothèque Ma-
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narine ; mais lié par la reconnaissance
à Bertin de Vaux , il refusa l'une et
l'antre de ces propositions , et ce
fut M. Feletz. aussi rédacteur du Jour-
nal de l'Empire, qui en profita. L'on
trouve encore un art. de M. Boissonade
sur le Pline de Guéronit, dans le Jour-
nal de Paris du 15 décembre 1802 , et
un autre, sur les Monuments de Millin,
dans le Moniteur, du 51 janvier 1805.
Il serait à • désirer, dans l'intérêt des
études solides, que les articles de criti-
que fournis par M. Boissonade aux di-
vers journaux et recueils auxquels il a
participé fussent réunis , et qu'il vou-
lût se charger lui-même du soin de les
recueillir. Le mérite de M. Boissonade
était trop réel pour que l'Université
n'employât pas bientôt un littérateur
aussi distingué, qui était appelé à deve-
nir l'une des gloires du .corps-ensei-
gnant au xix e siècle. Aussi dès 1806, à
peine M. Boissonade avait-il publie son
édition des Fléroides de Philostrate,
que , vers le mois de niai de la même
année , l'arehi-trésorier Lebrun , qui
lui témoignait depuis long-temps beau-
coup d'intérêt, lui offrit une chaire
à l'Université de Gênes. Mais M. kois-
sonade qui aimait le séjour de Paris ,
parce que celte ville est celle qui offre
le plus de ressources pour les érudites
investigations n'accepta pas cette propo-
sition. Moins de trois ans après,en 1809,
il fut nommé professeur • de littéra-
ture grecque à • la Faculté de Paris,
parce que sous l'Empire le • mérite,
c'est-à-dire les connaissances spéciales
faisaient parvenir celui qui les . possédait
à un haut degré. • Mais Fontanes, le
grand-maitre de l'Université par l'in-
termédiaire d'un brocanteur de ce
corps , Noël , l'homme universel ,
l'homme de savoir - faire , vint faire
entendre à M. Boissonade, au nom
de -son chef , qu'il serait plus con-
venable pour l'honneur des lettres
grecques en France, que. Larcher, alors
âgé de quatre-vingt-trois ans, fût titu-
laire , engageant celui qui avait été
nommé à se contenter pour le moment
du titre desuppleaut,etlui laissant entre-
voir en perspective la succession de la
chaire de Larcher. M. Boissonade eut la
générosité de Céder; mais il n'en fut pas
moins le professeur réel ;car le grand âge
du titulaire ne lui permit pas de faire une
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seule leçon. J.-B. Gail, ce professeur de
littérat. grecque au Collége de France,
dans le savoir de qui Courier. et beau-
coup d'autres, avaient pende foi, J.-B.
Gail n'avait pas vu sans déplaisir la no-
mination de M. Boissonade à là Faculté
des lettres : il prévoyait justement que
celui-ci ne tarderait pas à l'éclipser.
Aussi pour se débarrasser d'un voisin
qui lui portait ombrage, intrigua-t• il,
dès 1809, pour qu'on exila honorable-
ment M. Boissonade de sa chaire; peu
s'en fallut que .j.-13. Gail ne réussit,
car au mois d'août. de la même année,
M. Joubert, qui était ami intime de Fon-
tanes, le même dont récemment on a pu-
blié un vol. de « Pensées », offrit à M.
Boissonade, de la part du grand-maitre,
le rector. de l'Université de Strasbourg,
que celui-ci ne voulut point accepter:
Lorsque Larcher , vint à mourir ,-
à la fin de• décembre 1812, M. Bois-
sonade lui succéda, non seulement dans
sa chaire, mais encore à sa place à l'Insti-
tut national , où il fut admis dans le
premiers mois de 1815. En 1812
M. Boissonade prit rang au nombre des
auteurs de la Biographie universelle,
de Michaud, pour laquelle il a écrit
cent quarante-deux notices sur des sa-
vants de tous les temps et de torts les
lieux ;trois autres notices sont insérées
ans le Suppl. au même ouvrage. ENI ré à
l'Instatut., en 4815, il fit dès la même
année , dans les séances particulières
de ce corps érudit, plusieurs lectures,
et entre autres, celle d'un Mémoire
sur l'inscription grecque d'Etis que
M. Payne Knight avait publiée; deux
Mémoires sur les Lettres inédites de
.Crases et de D.ogéne, etc. Peu de
temps avant sa réception à l'Académie
des inscriptions [à cette époque classe
d'histoireetde littérature ancienne], un
des membres les plus influents de cette
classe, M. Quatremére de Quincy fit
entendre a M. Boissonade que l'Acadé-
mie verrait avec peine qu'un de ses As-
sociés s'occupât. de journalisme,' parce
que dans quelques circonstances il
pouvait eu advenir de la déconsidéra-
tion pour elle, et il engagea M. Bois-
sonade, son admission venant, à re-
noncer à écrire dans lé Journal de
l'Empire. Linstitut est moins suscep-
blc aujourd'hui , et recrute ses mcm=
N'es parmi les hommes qui sont à la

9
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fois politiques journalistes. M. Bois-
sonade après. sa nomination se sou-
venant néanmoins de l'avis officieux de
M. Quatremére de Quiney , aban-
donna dès - lors la littérature cri-
tique, pour les travaux philologiques,
il fit paraître à Leipzig en 1814, après
un long intervalle sans publica-
tion. de ce genre : Marini vita Pro-
cli , qui commençait une série d'édi-
tions grecques dont il s'occupe en-
core. En 1815 il fit paraître à
Londres Tiberius rhetor de figu-
ris', augmenté de moitié d'après
un manuscrit du Vatican , et ac-
compagné de l' Ars rhelorica de Rgfus,
que Gale avait publié comme l'ou-
vrage d'un anonyme. M. Boissonade
n'est pas seulement un véritable sa-
vant: c'est aussi un très - estimable
homme; aussi reçut-il du gouverne-
ment royal des faveurs méritées. Le
roi le nomma, le 19 octobre 1814,
membre de la Légion-d'Honneur; et
au commencement de 1816. il fut com-
pris dans la réorganisation de l'Acadé-
mie' royale des inscriptions et belles-
lettres. On a imprimé quelque part,
que, par une rare modestie, M. Bois-
sonade avait refusé la présidence de
cette classe de l'Institut; mais c'est
une erreur, car il en a été deux
fois le président, et i[ l'était pour la
deuxième fois en 1850, ayant Sylves-
tre de Sacy pour vice-président, lors-
qu'advinrent les trois journées de
Juillet : la première de ces journées
faillit devenir fatale à notre in-

(") une séance solennelle devait se tenir le
27 juillet. M. Boissonade en venant de Nogent-
sur-marne, qu'il habitait alors, traversa le
faubourg Saint-Antoine, et vit l'émeute se pe-
letoner: un hommeavait déjà été tué. M. Bois-
sonade vint trouver Sylvestre de Sacy, son
vice-président, et il fut décidé entre ces deux
messieurs que la séance serait remise à un
jour plus calme. M. Boissonade repartit aus-
sitôt; et pour éviter de se trouver à son àge
parmi les rassemblements, il traversa le Jar-
din-des-Plantes et le pont d'Austerlitz; mais
arrivé à Berci, il y trouva de -nombreux
groupes. Un homme se détacha de l'un d'eux,
vint à la rencontre de l'académicien, et l'in-
vectiva : il affirma qu'il était le scélérat qui,
la veille, au soir, semblait s'amuser à voir
couler la rivière, et à cracher dans l'eau
pour faire des ronds, mais que ce n'était que
pour la frime. M. Boissonade eut beau objec-
ter qu'il demeurait trop loin pour étre venu
se permettre cette innocente distraction qu'ou
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offensif savant ( h ). Le 6 mai 1816 il fut
nommé rédacteur ordinaire du « Jour-
nal des Savants mais il refusa, et ce
fut M. Letronne qui le remplaça; plus
tard il prit part comme ses collègues de
l'Académie des inscriptions, à la publi-
cation des « Notices et Extraits des ma-
nuscrits de la Bibliothèque du mi n , à
partir du X' volume [ 1818 j , et c'est
snéme dans ce recueil que sont itnpri-
més les divers Mémoires et Disserta-
tions qu'il a lus à l'Académie des
inscriptions. En 1817, il recueil-
lit et publia -à Paris la Correspon-
dance de Lucas Ijolstenius [ Lucas
Holstenii Epistolce ad diversos] , à
laquelle il joignit une savante expliça-
tion de l'inscription grecque que Pou-
gtieville [ voy. ce nom) avait découverte
à Actium , en 1815. Il fit paraître en
1819., à Londres une édition princeps
des Epimérismes d'Hdrodien le gram-
mairien, ouvrage qui, quoiqu'il ne soit
pas authentique, est très-important pour
l'orthographe et surtout pour la pronon-
ciation grecque. En 1819, il donna pour
la première fois, à Paris , le roman
de Nicétas Eugenianus, suiyi des frag-
ments du roman de Constantin Manas-
ses ; grec-latin. M. C.-L. Struve , de

reprochait à l'homme de la veille; il fut entou-
ré, et dans la bagarre, les papiers que M. Bois-
sonade remportait de l'Institut, tombèrent à
terre : dans le nombre se trouvaient beaucoup
de billets d'entrée pour la séance remise, les
uns bleus, les autres jaunes, etc. Imminent
devint alors le péril pour notre savant. Il se di-
sait membre de l'institut, et il n'était aux yeux
de ces hommes égarés qu'un mouchard,
qu'un Polignac: ses papiers de couleurs n'en
étaient-ils pas la preuve' Et la motion fut
faite de jeter le Polignac- à l'eau. Au milieu
de ce dangereux conflit, un négociant en vins
de Berci survint: il paraissait avoir une grande
influence sur la masse, il essaya de la calmer.
Après s'être expliqué quelques moments avec
M. Boissonade qu'il voulait tirer des mains
de Ces énergumènes, il dit à l'émeute qu'il
allait emmener chez lui le membre de l'insti-
tut, qu'il examinerait ses papiers, et qu'en-
suite il ferait de l'homme son affaire. Mais 1'é>
meute tenait à procéder d'une.manière inver-
se jeter d'abord à l'eau M. Boissonade, et le
juger ensuite. Le marchand de vins l'emporta
pourtant, et après avoir conduit l'académicien
chez lui. i1 le fit sortir par une porte de der-
rière pour qu'il s'en retournât à Nogent. En
opérant sa retraite, m. Boissonade rencontra
encore un de ces hommes de Berci qui lui dit
en lui montrant le poing: Garde-toi, mon
vieux, de retomber sous ma patte 1— Ainsi fi-
nit pour notre helléniste cette glorieuse jour-
née.
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Keenisberg, a rendu compte de cette
importante publication. En 1820 paru-
rent les Ex Procli scha(üs;in Craly-
lum Platonis excerpta, publiés pour
la première fois en grec seulement. Les
savantes publications de M. Cousin et
surtout celles de M. Creutzer appe-
laient alors l'attention des philosophes
et des philologues sur les néo platoni-
tiens. En 1822, parurent enfin , à Am-
sterdam après être restés 12 ans sous
presse, l'Europe, Vies des Sophistes, et
les fragments de l'Histoire du rnéme au-
teur, eu grec, L'illustre D. Wittenbach

-de Leyde s'était chargé du commen-
taire historique et philosophique; mais
lés circonstances politiques, sa cécité,
et enfin sa mort, ne lui permettant point
de terminer ce beau travail, M. Boisso-
nade qui ne s'était réservé que la partie
critique et grammaticale, acheva Cette
tache d'une manière qui ne laissa rien
à désirer; et cet Eunape sera à jamais
un monument remarquable de l'alliance
parfaite de la critique verbale et de
l'interprétation historique. En 1822 ,
encore, 1\1. Boissonade fit parattre à
Paris son édition grecque-latine des
Lettres d'Aristenète, modèle d'une
édition Variorum. La même année il
donna, comme cinquième volume de
l'Ovide de Lemaire, la traduction grec-
que, jusqu'alors inédite, des Métamor-
phoses par Maxime° Planude. De 1823
à 1826, il publia à Paris, en 24 vol.
in-32 , une' Sylloge poetarum greeco-
rum, collection remarquable par la pu-
reté des textes revus sur les bons ma-
nuscrits, et par de courtes mais excel-
lentes notes. En 1824 il donna, en
2 vol. in-32 , une édition grecque du
Nouveau Testament , d'après un
texte estimé. Tandis' que M. Bois,
souade donnait ses soins à toutes
ces éditions qui se succédaient avec
assez de rapidité, il contribuait aussi
à quelques recueils philologiques étran,
gens , et particulièrement aux , « Lit-
terarische Analekten , de Wolf, et au
a Classical Journal publié par Valpy
fVoy. la partie bibliographique dé cette
notices :'dès 1816 ses a Animadversio-
ries in inscriptionem Eliacam », avaient
été itiserées • dans le dernier 'de ces
deux recueils', et notre savant avait
continué . depuis à l'enrichir par
de fréquentes communications, lors-
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qu'en 1824, p1, Valpy, son éditeur,
annopea vouloir donner aux érudits
lecteurs de son recueil , plie notice sur
notre savant helléniste, qu'il supposait
ne pas occuper en France la posit ion que
son mérite lui assignait. M. Boissonade
adressa à ce sujet, à M.' Valpy, une
lettre en date du 21 février 1825, et
qui a été inséré dans le numéro de
mars du a Classical Journal dans la-
quelle le savant justifie la France du
reproche d'ingratitude que le philo-
logue anglais semblait disposé à- lui
adresser. Cette lettre offrant quelques
précieuses lignes d'auto - biographie ,
nous la reproduisons ici; les per-
sonnes qui sont assez heureuses pour
connaître M. Boissonade trouveront
qu'il s'y est fidèlement peint : a Je
vous dois, Monsieur, mille remer-
ciments pour l'indulgence _ extrême
avec laquelle vous avez, dans votre nu-
méro de décembre , parlé de mes fai-
bles ouvrages. Quand je fus instruit du
projet que vous aviez formé de me
consacrer un article, le sentiment pro-
fond que j'ai de ma 'médiocrité me fit
craindre votre jugement; et je vous
écrivis (vous le savez) pour vous prier
d'abandonner ce dessein. Rassuré que
je suis maintenant sur la peur que je
m'étais faite de votre sévérité, c'est
votre indulgence que je redoute. En
accordant une si , grande estime à mes
écrits, vous aurez excité le mécontçn=
tentent de ceux de vos lecteurs qui n'ont
pas pour moi autant d'amitié que vous.
Pour se consoler de leur déplaisir, ils
ne vous épargneront pas les avis sur les
erreurs que votre amicale partialité
vous aura fait commettre, et me feront
bonne et rigoureuse justice. Toutefois,
je ne veux pas leur laisser tout à dire,
et je me chargerai moi-mente de re-
lever ce qu'il y a d'inexact dans la der-
nière phrase de votre article. Le sens
de vos paroles est qu'après un travail
constant de plus de vingt années, je
n'ai obtenu d'autre prix de mon zèle
extraordinaire que le sentiment de ma
bonne conscience , que le plaisir de
m'être conduit en ami des progrès de
l'esprit humain; vous ajoutez que je
n'ai pas oléine été à l'abri de quelques-
uns des maux auxquels on est trop
souvent exposé quand' on veut servir
la cause de la raison et de la civilisa-

9.
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tion. Vous avez été, Monsieur, mal in-
formé. Personne n'est plus que moi à.
portée de vous en donner la preuve.
En 1509 j'ai été nommé professeur sup-
pléant de littérature grecque dans la
faculté de Paris; M. Larcher était ti-
tulaire : il mour ut vers la fin de 1842,
et j'obtins son titre; je fus aussi son
successeur à l'Institut. Le roi, ayant
accordé en 1814 quelques croix à l'A-
cadémie des Inscriptions, je fus re-
commande à la bienveillance du mi-
nistre par M. Dacier, secrétaire pérpé-
tuel de l'Académie , et j'obtins une

• faveur que beaucoup désiraient. Lors-
qu'en 4816 le Gouvernement voulut
rétablir le Journal des Savants, M. le
chancelier me fit l'honneur de me nom-
mer membre du comité de rédaction.
Je ne pus accepter. En 1813, mon
excellent confrère à la Faculté et à
l'Institut, M. Villemain, qui était alors
dirècteur général de la librairie , em-
ploya, de la façon la plus obligeante,
et à mon insu, le crédit qu'il possédait

/auprès de M. le duc de Gaze, pour me
faire accorder, sous le titre 'indem-
nité littéraire, une somme 'annuelle . de
mille francs. Cette utile addition à mon
petit revenu m'est encore conservée;
et les ministres qui ont succédé à M. de
Gaze ., ont bien voulu me continuer sa
bienveillance. Vous voyez , Monsieur,
que les récompenses solides ne m'ont
pas manqué; et il est bien des éditeurs
et des commentateurs qui valent mieux
que moi, et qui n'en ont pas autant.
Quant aux maux dont vous parlez, je

•n'en souffre guère, à vous dire le vrai ;
car je ne les connais point : à moins
que vous n'ayez peut-étre voulu faire
allusion aux pertes d'argent que m'a cau-
sées l'impression de quelques volumes
que j'ai publiés, bien littéralement, à
mes frais ét dépens. J'avoue que je
pouvais faire de mes économies un em-
ploi plus lucratif; je m'accuse de prodi-
galité en cela : mais au moins le repen-
tir ne l'a pas suivi; et c'est une conso-
lation. Il y a d'ailleurs dans les choses
de ce monde une sorte de balancement
et de compensation : il ne me semble
pas très-injuste que mes ouvrages, dont
les libraires ont eu quelquefois à se
plaindre, m'aient aussi causé quelque
dommage. Agréez, Monsieur, etc. —
En 1828 , M. Boissonade fit parai-

BOI
tre le roman grec des sept Sages , en
grec [De Syntipa et Cyri filio Andreo-
poli narratio é codd. Pariss.], publica-
tion qui mit fin à la longue controverse
sur la prétt, ndue identité de cet ouvrage
avec les fables de Bidpaï. — La même
année J.-B. Gail étant mort, M. Bois-
sonade lui succéda comme professeur
de littérature grecque an Collège de
France — Dans les Anecduta grœca,
publiés à Paris, de 1829 à 4833,
5 vol. in-8, notre helléniste recueillit
une grande partie des morceaux iné-
dits qu'il avait trouvés dans les manu-
scrits de Bibliothèque royale. Cette
vaste collection est également impor-
tante pour l'histoire du Bas-Empire ,
pour la grammaire. grecque et pour
la patristique ou étude des Pères.
Depuis cette dernière publication,
M. Boissonade a encore donné les
éditions grecques suivantes : Theophi-
lacti Simocnttœ Qacestiones phyqcœ
et Epistnice [1855]; Aen as Cazceus et
Zacliarias Mitylenceus de Immorta-
litate anime et mundi consummatione
[4836]; Michael Psellus de.operatione
dcemonum [ 1838 ] ; Philostrafi epis-
tolce [1842] — Pour apprécier dans
M. Boissonade l'helléniste et le philo-
logne, il faut se rappeler que le plus
grand nombre 'des ouvrages mention-
nés ci-dessus ont été publiés par lui
pour la première'fois ; que d'ailleurs
ses travaux sur les textes déjà connus
ne laissent presque rien à faire aux édi-
teurs à venir. — M. Boissonade a édité
avec autant de goût plusieurs ouvrages
de notre littérature que nous rapp lie-
rons à leur date dans la partie biblio-
graphique de cette notice. Il a fourni
beaucoup d'articles originaux aux di-
vers recueils dont nous avons parlé
dans cette notice. Il nous est impos-
sible d'arriver à la connaissance de
tous, ses écrits disséminés dans tant
de lieux, au moins donnons plus
bas la liste complète des excellentes

. éditions dues à ses soins, travaux d'é-
rudition et-de goût qui ont fondé sa ré-
putation. — Nous avons dit prècétlem.-
ment que Berlin de Vaux portait un
grand intérét à notre helléniste : c'était
lui qui, en 1806, avait fait les frais des
Héroïques de Philostrate, aussi M. Bois-
sonade les lui a-t il dédiées. Après que
ce dernier eut, par 'convenances pour
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l'Institut; renoncé à la rédaction de la
partie littéraire du Journal de l'Em-
pi re, Bertin de Vaux lui proposa de
remplacer cette ressource perdue par
un autre travail, véritablement acadé-
mique; il s'agissait de composer un Dic-
tionnaire universel de la langue fran-
çaise, sur le plan de l'excellent diction-
naire de Johnson. Ce projet plut a
M. Boissonade, qui accepta et se mit
à la besogne. Notre savant a employé
plusieurs années à réunir des maté-
riaux pour ce grand ouvrage ; mais
ce livre se faisait sous le patronage
de Bertin de Vaux qui s'impatientant
beaucoup de ce que les mots ne s'entas-
sassent pas aussi vite qu'il l'eut dé-
siré, harcelait un peu son , rédacteur.
M. Boissonade lui proposa un jour, après
plusieurs années de recherches prépa-
ratoires, d'abandonner son travail : la
proposition fut acceptée par Bertin de
Vaux, qui pressé de jouir d'un ouvrage
dont le plan avait été conçu par lui,
ne tarda pas à remettre les matériaux
considérables rassemblés par M. Bois-
sonade aux mains de M., Raoul RO-
chette, qui à cette époque n'avait point
encore rêvé archéologie; M. Raoul-
Rochette s'était chargé de les mettre
en ordre et de les publier en y joignant
son propre travail, et il a même fait parai-
tre en 1819 un prospectus et un spéci-
men de ce dictionnaire, qui devait fur-
mer2 vol. iii-4. Mais M. Raoul-Rochette
lui-même renonça bientôt à cette pu-
blication par suite de la nouvelle di-
rection donnée à ses études , et les ma-
tériaux passèrent en plusieurs autres
mains, et en dernier lieu entre celles
de M. Planche, sans que personne ait
achevé ce répertoire des mots de notre
langue. Bertin de Vaux est donc mort,
en 1842, sans avoir vu paraitre son livre
de prédilection, et pour lequel il avait
pendant nombre d'auuées. payé les frais
de rédaction.—M. Boissonade est un vé-
ritable savant , ne vivant que pour la
science elle-même, et n'ayant jamais
songé , comme quelques-uns de ses
confrères de l'Institut, à s'en faire un
marche pied pour arriver aux places
et aux honneurs; très-modeste avec du
savoir profond, très-désintéressé, tel est
M. 'Boissonade. Il' n'a point été cher-
cher tes places et les déco rations : les
unes et les autres scia venues le trou-

(') Une notice sur M. ' Boissonade, signée
L. de S--1.(L. de Sinner), et insérée au tome in ,
2° partie de . l'Encyclopédie des gens du mon-
de •, nous a été très-utile pour celle-ci. -
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ver, et, circonstance assez rare à notre
époque, sans qu'elles aient été toujours
acceptées par lui M. Boissonade n'en a
pas moins essuyé une boutade des ré-
dacteurs du « Figaro », qui, dans leur
numéro du 17 avril 4829, imprimèrent
un article intitulé : « M. Boissonade et
les cumuls ».Cet article est écrit avec une
grande politesse, mais il contient en
même temps d'excessives erreurs de dé-
tail. Il y fut fait une réponse quelques
jours après dans le t. V du « Lycée « :
cette réponse est de M. Guigniatit, qui
était alors le suppléant de M. Boisso-
nade à la Faculté des lettres. Deux faits
témniguent encore de la modestie
et du désintéressement de M. Boisso-
nade : A la mort de Van Praet, on lui
proposa de le nommer conservateur des
imprimés à la Bibliothèque royale ;' la
place et l'homme semblaient faits l'un
polir l'autre. M. Boissonade refusa,
alléguant qu'il ne se croyait pas la
grande -activité qui convient dans un
tel établissement. Quand l'Académie
des inscriptions eut perdu son secré-
taire dans la personne du baron Syl-
vestre de Sacy, MM. Naudet et Eug.
Burnouf se'présentérent pour le rem-
placer; mais long-temps ballotes, ni
l'un ni l'autre de ces deux messieurs
n'obtint la majorité. Ce que voyant,
l'Académie; 'pour sortir du provisoire,
offrit unanimement le secrétariat à
M. Boissonade'. qui ne l'avait point bri-
guée. A son refus, ce fut M. Walcke-
naer qui fut élu. Le roi a nommé en mai

• 4841 M. Boissonade officier de la Lé-
gion-d'Honneur sur la proposition
spontanée de M. Cousin, alors mi-
nistre de l'instruction publique (').

OuvRAGES DR M..1.-F. BOISSONADB.

I. Philologie.

Écrits originaux et traductions.

I. Traduction en vers de quelques
épigrammes de Martial.

imprimée, en 1795., dans les 'Soirées litté-
raires de Coupé.. tome ► °°, p. 274, et réim-

' primée daus le martial d'E.-T. Simon, publiée
par lit. Auguls. [ Paris, F. Guitel, 1819, 3 vol.

II. Lettre au cit. A..-L. Millin, sur la
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nouvelle éditibn des Lettees - d'Ariste-
uétd, publiée par Bast.-Irripr. dans lé
Mag. encycl. , IV° and., 1798, t. III,
p. 2 15.

III: Lettre au même, sur l'époque dé
la découvet'te des lunettes , et sial' l'o-l ton de Bayle, que les plantes ne tirent
eur nonrrtture que de l'eau. Ibid.,
t. V, p. 466.

IV.. Lettre au cit. Millin, sur. l'é-
dition stéréotype de J.-B. Rousseau.-
Ibid., 1799, t. VI, p. 271-74.

V. Lettre au même , sur le mot
Miaula. -Ibid., p. 274.

vi. Lettré an même, sur une anec-
dote rapportée par Chamfort. -Ibid.,
p. MO.

M. Boissonade réfute l'anecdote suivante
Orée dans datis lé tonie IV, pag. 310, 'des OEuvres
de Chamfort, par G. [Ginguené], leur éditeur,
anecdote dont la vérité peut, croit M. Boisso-
nade, Lire soupçonnée. °M. de Voltaire $e
trouvant avec madame la duchesse de Chàut-
ties. celle-ci ,parmi les éloges gn'elle lui donna,
insista principalement sur l'harmonie de sa
prose. Tout à coup, voilà M. de Voltaire qui
se jette à ses pieds: Ab  madame, je vis avec
tin cochon qui n'a pas d'organes, qui ne sait
ce que c'est qu'harmonie, mesure, etc.. Le
cochon dont il parlait, c'était madame Ducha.
telet; sdn >;ntilie.

vii. Préface 'd'Aristenète. Ibid. ,
V^ . ahn., tome I", p. 450.

VIII. Lettre au cit. Millin, sur quel-
ques passages des caractères de Théo-
phraste,expliqués différemment pai•ili.
Boissonade; et, par occasion, sur le
sens de quelques endroits d'Ai • isto-
phane.- Ibid., V e ann., t. V. p. 464.

IX. Courte notice sUr le projet
d'une traduction de l'Histoire des ani-
maux, d'1Elien [entreprise et abandon-
née par M. Boissonade]. Ibid., p. 482-
86.

X. Sur les poésies de Némésien et
sur les Soirées littéraires de Coupé. -
Ibid., Vie ann., t. II, pag. 502, et de
nouvel [sur ce dernier oli'rage] en
l'an VIII 0.800].

XI.. Sur le poème grée de Polyzoïs
Condou; - Ibid., an VII, t. Ier.

XII. Sur les Racines grecques de
sail. - Ibid., an VII, id. p.'279.

XIII. Sur l'Anthologie grecque, du
!tiédie. - Ibid., idem, p. 282. .

XIV. Sur Ulysse , poème grec de
Giraudeau. - Ibid:, an VIi , t. IV ,
p; 423:	 -	 .

XV. Sur l'ouvrage de Hérdiénn «be

éinendenda ratione gramm. grca; b ,
Ibid., id., p. 512.

XVI. Art. de critique lift. et de philo-
logie fournis par M. Boissonade à divers
recueils et journaux de 1802 a 1815 (*;.

I. Sur là Mostellaria de Plaute, dans le Jour-
nal des Débats, 24 novembre 18o2;

2.Sur Cicéron pour Marcellus, ibid., 28 nov. ;
3. Sur Arrien, trad. par Chaussard, ibid.,

is et 16 décembre;
4. Sur le Pline de Guéroult, Journal de Pa-

ris, 15 décembre;
5. L'Agriculture des anciens, par Dixon, Jour-

nal des Débats, 26 janv. 1803;
6. Les Satires de Pétroné,p. D., ibid., 29 janv.;
7. Les Monuments de Millin, dans le moniteur

dust janv. [voy. le nos 27 et 621 i
8.Satires de Juvénal, Journ: des Déb., 5 fév.;
9. Diss. de maxime de Tyr, ibid., 16 févr. ;
1o. Spicilège de là Littérature, par Coupé,

ibid.,
,spicilèg

 février
iI. Dictionnaire étymologique de Morin,

ibid., 5 mars [voyez aussi n° 102];
t2. Examen de Virgile, par Génissèt, ibid.,

Is mars;
t3. Art poétique d'Horace, par Cornette,

ibid., 18 avril;
14. Héliodore, tr. par Quenneville,1h., 2 mai;
is. Pensées de Juvénat [annonce], Ib.,smal;
16.éloge d'Hélène, trad. par Courrier, ibid.,
mai.

Au Mercure, en 1803, 1804, 1805 ;
17.Sur la Politique d'Aristote, t. XIII, p.295;
1s. Les Poésies de La Chaubeaussiere, id.,

p. 583;
19. Horace de Batteur et Peyrard, t. xiv, p. 55;
40.' Annales des Aides, par A.-A. Renouard,

.p. 151. - Un autre article , a été dobné par
ar. Boissonade au Journal de l'EmpIre, du
44 décembre 1914;

21.Agricola de Tacite, trad. par Dambrevil-
le, page 341;

22. L'énélde en vers, p.446;
23. La Clytemnestre de Sophocle, p. 481;
24.Potiné de Polyzois Condou, t. Xv, p. 75.

Un premier. article avait paru dans le Ma-
gazin , encycl., an Vil, tom. 1e0;

25. L'art d'aimer, d'Ovide, P. 53;
26. Tablettes chronologiques, de Serleys,

p. 1 55, et tome XVI page 265;
27. Monuments de Millin, p. 257, et t. XXI,

P. 130 [Voy. les Ms 7 ét 62]. Un premier article
avait paru dans le atonitetir du 31 janvier.

28. Observations de Codrika, p. 307;
29. Sur Ménandre, p. 343;
S's. L'histoire du Bas-Empire de Royou, p.547;
31.Satires d'Horace, en vers, t. XVI, p. 22;
32.Harangue de Périclès, par Gail, p. 115;
33. Julius Scracovir, par .1.-A. Rosny, , p. 213 ;
34. Extraits d'llomére,par Gail, t. moi, p. 29;
35. Apollodore, tr. par Clavier, t. XIX, p. 596 ;
36. Examen des historiens , par de Sainte--

Croix, t. XX, p. 161 ;
37. Dictionnaire historique de Prudhomme,

t. xx, p. sis, et Jourd. de l'Empire, 20 mai et
23juin 1810;

38. A'érrolôgie de ',Maison, p. 4to;
3s. Homère de Gall, p. 598;
40. Lettre sur l'edroide latine, t. XXX, p.93.

Au Journal de l'Empire :

(*) L'es articles qui appartiennent en propre
à M. Boissonade sont indiqués en italiques.
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93. Sur l'Esp rit des lois, tie. Montesquieu,

22 Juillet;
94.Glossaire de la langue romane, de Roque-

fort, 1t août;
95.simple story,demistr:Inchbald,79juil.;
9s. Chronologie-d'Hérodote, 24 août;
97. DiCtionilaire de Cliapsal. 7 oct: ;
as. etysteries of Udolphd, d'Anne Radcliffe,

et kvellua, de miss Burney. t8 nAv. t
99. Grammaire de Blondin, 3o novembre;
ioo. Grammaires de Wailly et de Crepel,

2 janvier 1809;
lot. The School for scandai, a comedy, by

Sheridan, :3 Janvier. ;
02. Diction; étymologique, de Morin, ih anv.•
.103. Fabliaux de 4lébn, i° févr: et 15 Jd11L
104. Vocabulaire de Wailly, t, mari; et 3

mal 1811 ;
los. Démosthène , de Jannet; Dictionnaire

des homonymes , latins, et Rudiment de la lan-
gue latine, de Maréchal, 22 avril;

toi. Grammaire de Collin-d'Ambly, 13 mal
et 20 mars 1810;

107. LettreS de Mine de Sévigné, eh-61703,1S ;
Grammaire anglaise de Turner, 15 niai;

' t oil. Isocrate dé Coray, 29 mal;
109. Dictionnaire grec de Planche, 20 juin

et 20 novembre;	 -
Io. Dictionnaire de bibliographie de Four-

flet, 20 juillet;
i 11. Dissertatiidn grammaticale de Bertrand,

9 août;
112.ilomçre de Lebrun, 27 août;
113.Traités par Satgé Bordes, 15 sept.
114.Esprit de Milton, 27 sept. ;
115.Dictlonn. historique dee Fellet ; 25 sept.;
116.vocabulaire de Rolland, et Dictionnaire

des rimes, 31 octobre ;
117. Bibliothèque historique, de Breton,

d et 3 novembre tiit0;
11s. Trépied étymologique, i i décembre;
M. Diction, grec de Georgiadés, ii déc.;

120. Manuel du libraire , de Brhiièt, S janv.
181o.

121, Synbhymes de GàizOL 9 janv.;
122. Les orphelines de werdenberg, ro-

man, 16 février ;	 -
123.Grammaire de LevizaC, 4 mars. .
*24. - Specimen virtutum;.de Bouvet; Dra-

Inas of Berquin, 9 [nais ;
925. Tablettes • biegraphigUes de Debray

13 mars;
126.Grammaires de Collin d'Atnbly, d'En-

grand, de Roy, 20 mars et 14 'novembre 1820,
pOur la dernière;

127.Dictionnaire de Phllipon de la Made-
laine, 31 mars;

128.Callimaque de Petit-Radel, 2 avril •,
129.Shakespeare's Plays, t 3 avril ;
130.Dictionnaire des rimes, dg Barthélemy;

Graihmairc de t!ornin, 17 mai ;
131.Syntaxe de Fabre, 30 mai;
132.Précis de l'Histoire, par zopf, 3 juin ;

- 133. Rudiments de la traduction, 7 juin;
134.Orthographe de Petit-Poisson; Partici-

pes de 'fissot, 9 juin;
135.Bibliographie agronomique, par Mus-

set Pathay, 15 juin [ t oy. notre article Math.
Bonafous);

136. Grammaire arabe ' de Sylvestre de
Sacy, t7'Juillet;

137. Meerpinlann, de l'invention de l'impri-
merie; Porilimann, sur l'Imprimerie, 31 juil. ;

138. La famille Popoli, par lady Mary Ha-
Milton, 7 août et 2 juin 1811;

41.PtOdrome de . la Bibliothèque hellénique
ne Coray, 14 févr. ét 23 mars 1856;,.

42. Sur fycophroil, 29 mars;
43. Sur le Cresphonte d'Euripide, 6 avril ;
44.Sur les Nuées d'Aristophane, 13 avril
45.Schrevelli Lexicon [annonce], 27 avril;
46. 1Vr livre tie Tibulle, 1" mai ;
47. Héliodore de Coray, 15 mal ;
48.Grammaire hébraiqué d'Audrah, 12 juin ;
49. Sur Ausone, 5 juillet•
50. Sur Ammien Marcelllh, 7 juillet;
51.Les Tristes, de Nodier, 19 Juillet;
52. Siècle des Plolén,ées, 20 août;
53.Bucoliques de .Virgile, trad. en vets par.
P. Didot, '2 sept. ; .	 .
54. Hymne d'lionlère à Cérès, i sept.;
55. Flore française de Lamarck et de Cati-

dolle, i 1 oct. ;
56. Tibulle, trad. en vers, par Moi!evaült,

24 et 30 oct. 1806 ;6 déc. 1807, et 12 n0V. 1810 ;
51. Histoire littéraire de la Grède, 4 noV.;
5s. Sur les idylles figurées, is nbv.- Réim-

primé dans les Aihusements pltllologigties de
111. Peignot;

59. Justin, 3 déc. ;
Co. Antiquités de la Fiante, par tiarallon,

19 déc.;
61. Sur quelques livres singuliers, 27 déc.
80. Monuments de Mi'lin, 3 janv. 1857, 81.1301s-

sonade avait dejafait des articles Sur Cet ou-
vrage dans le Moniteur, du 31 janv. 1803, et
dans les tomes xv et xv ► du Mercure (voy. les
nos 7 et 27);

63.Platon de Thurot, 6 janv.; .
64. Histoire dé la guerre des esclaves en Si-

cile sous lés Romains , par Scrofani, 10 janv. ;
05. Il Bardo della Silva nera; par nlonti,

et; occasionnellement, Éloge de Napoléon,
12 Janv. ;

66.Grammaires de Morin et de Girard, 3 fév.;
87. Littérature arabe, 5 févr:; 	 •
6il. Sui' Pope; 8 Nieller;
69: DICtiOnnaire des jeux; par Adry, 10 fév. ;
ln. Fables de La Fontaine, en anglais, 13 f: ;

i. tune d'Alexandrie, 28 févr:;
72. Dialogues de Lucien par Gail [annonces],

	

24 f'e'rler;	 -
73. Grammaire grecqué de Gail (annonce),

20 mars et 22 août; •
74.Histoire Auguste, de. Moulines, 11 avril ;
75. The Vicar of Wakefeid; Loulsa, 28 avril

et 7 mal;
' 76: The Man of feeling, 12 juin
77.Thucydide de Gall, 8 juillet et s mal;
78.Tbbleaùdes révolutions, de Rdch,5 juil.;
79.La Fontaine, édition de Gulllon, 20 et 3o

août.	 •
so. The Monk, de Lewis, 27 sept:;
81. Grammaire des gens du monde; 24 oct:;
82. Mathaoasius, édit. dé Leschevin, 29 nOV.;
83..Dictionnaire du bas-langage,' 1s déc. ;
84. OEuvres choisies de Pope, 20 et 27 janv.

rios.-Réimpr. dans le t. III, page 240, des SOI-
rées cie Fayolle ;	 -	 .

65. Dictionnaire grec, de Quenon, 20 févr,;
86. Psusanias de Clavier (annonce], 28 le.;
s7. Dictionnaire des onomatopées de Ch.

Nodier, 6 mars;
. 88: The Children; Rose et Damète, 16 mars;

89. Thomson de Frémin; 15 mai;
9o. Répertoire de littérature ancienne, par

Sclicell, .7 mai;
91. Recherches sur l'I;gypte, par M. Quatre-

mère, 20 juin;
' 92. Dictionnaire des expressions vicieuses,

95 juin ;
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139. Ossian, trad. par Baour-LOrmian, 3 et

Io septembre ;
140. Iconographie de Visconti, 23 sept.,

17 oct., 19 nov. 1810 . 9 niai 1811; 9 mars 1812;
141. Longus, de Petit-Radel, 24 sept. 1810;
142. manuel du grammairien; Antiquités

romaines, 27 septembre
143. Répertoire de bibliographies spéciales

de Peignit, 5 novembre;
144. Encyclopédie de Freine, 15 déc.; -

P. Syrus, de Levasseur, 30 déc.
145. Anacréon, de B. de Saint-Victor, 3i dé-

cembre is Io, et 25 Janvier 1811;
146. Grammaire de Regnault, 12 janv. 181'1;
147. Cours de langue française de Boinvil-

Tiers, i4 janv.;
149. Prosodie latine de IL, 6 février;
150. Boulot, édition d'Auvray, 20 février;
lsi. Grammaires de Thieberge, et de Gail-

lard, 1 ,r mars;
152. Sur Aristote contre La Harpe, 8 mars.

- Réimpr. avec quelques autres morceaux de
M. Boissonade à la fin du premier vol. du
Cours de littér. de La Harpe, édit, de M. Le-
clerc [Paris, F. Didot, 1821, in-8].

153. D'Orphée, 13 avril;
15 i. Grammaire de Fournier, 27 avril;
155. Prosodie de l'abbé d'Olivet, 29 mai;
156. Imitation de J.-C., 12 mal ;
157. Poesie di Buttura, 19 mal;
158. Cateshy; Mort d'Abel, en angl., 2, juin;
159. HistoIre de l'imprimerie par Lambinet,

27 juin;
160. La Chine en miniature, 8 juillet;
161. Dialogues de Perrin; Guide par Ma-

bire, 14 juillet;
162.Éloge de Guttenberg, par Née, 23 juil.;
163.OEuvres de Dancourt, 4 août;
164. Télémaque, édit. d'Adry;
165. Horace éclairci par Croft, 17 août ;
166. Mémoires historiques et géogr. sur

l'Égypte, par Quatremère, 23 août
167. Grammaire de Et. Jacquemard, 30 août;
168. Relation d'Egypte d'Abd-Allatif, trad.

par Sylvestre de Sacy, 8 sept. et 13 oct. ;
169. OEuvres de Piron, 16 sept.;
17o. Grammaires de Drapeyron, de Vanter;

Versification de S., 27 sept.;
171. DIctIonnaire de la Fable par Chompré,

8 octobre ;
172. OEuvres de Lagrange-Chancel, 22 Oct. ;
173. Grammaires de Vauvilliers et de Le HO-

dey, 4 no%emhre;
174. OEuvres de Campistron, 8 nov.;
175. OEuvres de Dufresny, 11 nov.;
176. OEuvres de La Chaussée, 7 décembre;
177. OEuvres de Bernard, 10 déc.;
178. Sur J.-J. Rousseau, d'apres Bjbrnstàlh,

14 décembre;
f79. Strecht, Trimmer et Contes de l'Hermi-

tage, 17 décembre Isis;
180. OEuvres de Quinault, 5 janv. Isis;
181. OEuvres de Barthe, 8 et 15 janvier;
182.Sur Voltaire,d'aprés Bjdrnstàth, r4janv.;
183. Dictionnaire de bibliographie française,

par G. Fleischer, 3 février;
184. Poesie di 310110, 6 février;
185. mélanges de Chardon de la Rochette,

5 mars, 9 et 12 avril, et is mai;
186.Novelle morali dt Soave; Racconti isto-

rict da Vergani, 25 mars;
187. La Provensal, par Desrosiers;
tas. Éléments de chrou., parScheel1,27 mars;
189. Monthly Repertory, n° LVII, 2 avril ;
190. Répertoire bibliographique de Pelguot,

3 avril;

BOI
lot. Theatre de J. La Fontaine, 8 mai;
192. Principes de botanique de Ventenat,

17 mai;
193. OEuvres de Lamotte, 3 	

'

	

juin;	 -
191. History of England, by Littleton and

Gold Smith, 6 juin;
195. De ' Saluts da Gianni, 13 juin;
198. Géoponiques, 8 juillet;
197. Soave, Parea, Bralnieri, 23 juillet;
198. [stilton de mosneron, il août;
199. Sur Cubrius, 4 octobre;
200; El Diablo coxuelo, 23 octobre ;
201. Dictionnaire espagnol de Nunez de TO-

boada, 27 octobre;
' 202. OEuvres de Destouches, lrr nov. ;

203. Dictionnaire français - latin de Noël,
14 novembre;

204. Dictionnaire des rimes de Wailly- et
Dreveb, 29 novembre;

255. DeSap{ho, 3 décembre;	 -
' 206. alontldy Repertory, numb. LXII, LXIV
[Gan], la décembre;

207. Peignot sur le vélin, 24 décembre;
208. Monthly Repertory, numb. LXVII [Lin-

né], to janvier 1813;
209. Sur-Turnus, ii janvier;
210. Dictionnaire de Boiste, 2 février ;
211. Sur Simonide, 6 février ;
212. Grammaire angl. de Poppleton, 17 fév.
213. Vocabulaire de MM. L. et R., 5 mars ;
214. Platon devant Critias, 12 mars.

XVII. Mémoire sur les (22) lettres
inédites de Diogène-le-Cynique. Lu à
l'Institut, en . 1813. - Impr. dans le
tome X des Notices et Extraits des ma-
nuscrits de la Bibliothèque du roi
[18181.

L'antiquité grecque eut ses auteurs pseu' 10-
nymes comme la littérature moderne. On a
mis en doute si les lettres qui ont été impri-
mées dans les recueils épistolographes grecs,
sous le nom de Diogène-le-Cynique, étalent
véritablement de lui; M. Boissonade a, en
méme temps. doublé le nombre de.ces lettres
et radicalement détruit toute idée de leur au-
thenticité. Il a donné le texte, jusqu'à présent
inédit. de vingt-deux lettres qui portent le
nom de Diogène; et. dans un • Essai ou Mé-
moire r auquel cette publication a donné Iieu,
il s'estattaciié à prouver que ni ces vingt-deux
lettres, ni les vingt-deux précédemment im-
primées, ne sont de ce philosophe. Il fixe l'é-
poque à laquelle elles ont toutes été compo-
sées,entre l'an 2ooeti'an 160, avantJésus-Christ.
Les preuves qu'il donne de la supposition sont
nombreuses, et la plupart nous ont paru sans
réplique [May. encycL, 1815, t. IV, pag. 376].

XVI11. Sur l'avortement. Lu a l'Insti-
tut, en 1814.

Clavier a lu à l'institut un autre Mémoire
sur le même sujet. La question etait de savoir
si l'avortement n'a été expressément interdit
que par les canons ecclésiastiques, et si, jus-
qu'au quatrième siècle, les lois civiles grec-
ques et romaines l'avaient toléré. Clavier était
pour l'affirmative, et M. Boissonade pour la
négative.

XIX. Mémoire sur les (24) Lettres de
Cratès-le-Cynique. Lu à l'Institut, en
1814. - Impr. dans le tome XI des
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Notices et Extraits . des manuscrits de
la Bibliothèque royale [1827]. •

Il n'y avait que quatorze lettres de Cratès,
de publiées en grec, quinze autres n'é-
taient connues que par une version latine;
maIs M. Boissonade en a retrouvé le texte et
l'a traduit en 'français avec celui des neuf der-
nières épîtres, qui portent le même nom, et
qui restaient ignorées. De ces vingt-quatre
lettres, huitsontadresséesà nlpparchia, épouse
de Craies, les autres à ses disciples, aux Thes-
saliens, à divers personnages; elles énoncent
ou appliquent certaines maximes de la philo-
sophie cynique. Mais toutes ces Epltres. au
nombre de trente-huit, y compris celles dont
le texte a été mis au jour, sont-elles réellement
de Cratès? nt. Boissonade n'hésite point les
déclarer supposées, et il développe les motifs
de cette opinion que ménage, Bentley, Bruc-
ker et d'autres savants avaient énoncée sans
l'appuyer d'aucune preuve. En examinant le
fond et la forme de ces lettres, on y recon-
naît l'ouvrage d'un rhéteur, ou même de plu-
sieurs rhéteurs, qui traitent diversement les
mêmes sujets; qui inventent, pour s'exercer,
des matières de correspondance; qui s'empa-
rent de sentences déjà connues; qui copient
çà et là des lignes de Xénophon ou de Dio-
gène Laerce; qui 'écrivent à tout un peuple
sans avoir rien autre chose à lui dire, sinon
que les chevaux sont faits pour les hommes,
et non les hommes pour les chevaux ;- qui sup-
posent enfin, que d'Athènes à Thèbes; en Béo-
tie, le trajet se fait par mer. Dans certains ma-
nuscrits (* j , quelques-unes de ces lettres
portent le nom d'Apollonius de'Thyane, ou
bien celui d'Alciphron : ce dernier pourrait

•bien être le véritable auteur, non de toutes les
prétendues épîtres de Crates, mais d'une par-
tie de ce recueil.
• XX. Sur les surnoms d'Apollon. Lu
à l'Institut, en i815.
• on trouve une analyse de ce mémoire dans
le • Mattasin encyclopédique *, 1815 , t. IV ,

' p. 344 et suiv.

XXI. Sur une inscription grecque,
en dialecte dorien, trouvée dans le ter-
ritoire d'Elis. Lu à l'institut, en 1815.
' Impr. par extrait dans le a Magasin ency-
clopédique», ann. ists, t. IV, p. 349 et suiv.

L'auteur n'a point fait imprimer ce Mémoire
en français, mais il l'a traduit en latin sous ce
titre : Anlmadeersiones in inscriptionem Etia-
cam, et il a été inséré, en cette langue, dans
le •Classical Journal * , tome xX, n° xL [1820].

XX1L'Commentatio in inseriptitinem
grmcam. 1817.
• Imprimé avec les, Lettres de Luc d'Holstein

[Voy. le n° xxx], et réimprimé dans le • Classi-
cal Journal, n" XXXIV,, t. XVII, p. 336.

XXIII. Notice des Scholies inédites
de Basile de Césarée sur saintGrégoire
de Naziance. — Impr. dans le tome XI
des Notices et Extraits des manuscrits
de la Bibliothèque du roi [1837].

(*) 3047 de la Bibliothèque du Roi. —Mss de
vienne et de Florence.
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XXIV. *Goupillon [le], poème héroï-
comique, trad. du portugais d'Antonio
.Dinys. Paris, Werdet et Lequien,
1828, in 52.•

Première traduction française.

XXV. Lexique des synonymes grecs.
- Impr. dans le tome XIII des Notices
et Extraits des manuscrits, etc. [18581

Editions dues aux soins de M. Boissonade.

• XXV[. Lettres inédites de Vollaireà
Frédéric-le-Grand, roi de Prusse, pu-
bliées sur les originaux, par J.-F. Bois-
sonade. Paris, Delalain le jeune, 1802,
in-8 de 230 pages, 5 fr.; in-12 de 10
et 19,5 pages [1 fr. 75 c.].

Ces Lettres ont été envoyées de weimar 9
M. Bast, secrétaire de la légation de Hesse-
Darmstadt, à Paris. 31. Boissonade, qui s'est
chargé de les faire connaitre au public, avoue
qu'il ignore comment et où ces Lettres se sont
trouvées; mais il ne doute point de leur au-
thenticité, d'après la certitude que des hom-
mesde lettresconnus,quiavaient été en relation
avec voltaire, lui en ont donnée, et d'après
la confrontation qu'il en a faite avec d'autres
lettres autographes conservées à la Bibliothè-
que nationale. On retrouve d'ailleurs • dans
s ces lettres, dit M. Boissonade, le style bien
s connu de leur auteur, et cette preuve de
s leur authenticité ne sera pas la moins forte;
s car, si l'on m'opposait que l'on a pu contre-
s faire la' main de M. de Voltaire, assurément
• on ne supposera pas qu'il ait été aussi facile
s d'imiter son style... Et oui, on ne peut s'y
méprendre, on ne peut pas y méconnaître
plus sûrement encore le cachet de Voltaire.

On trouve dans l'édition de Kehl plusieurs
lettres mutilées et inexactes qui sont réimpri-
mées dans ce volume avec des additions con-
sidérables qu'offrait le manuscrit : l'éditeur
a été exact à mettre en notes les variantes que
présentait le texte imprimé collationné avec le
texte original.

Plusieurs de ces Lettres étaient sans date ou
en avaient de fausses; M. Boissonade a cher-
ché, autant qu'il lui a été possible, à placer
chaque lettre à sa véritable époque. Le pro-
cès avec le juif Hirschel, la mort du comte de
Rothemhourg, la thèse de l'abbé de Prades,
l'affaire de l'Akakia, et d'autres faits connus,
l'ont guidé. Malgré tous les soins qu'il s'est
donnes, il a été forcé d'en laisser plusieurs sans
date et simplement dans l'ordre o0 il les a
trouvées dans le manuscrit.

Cette correspondance de la vanité embrasse
six ou sept années, depuis 1745 jusqu'en 1753.
Les dix-huit volumes de celle de l'édition de
Kehl n'empêcheront pas de lire ce volume
avec plaisir ( eag. encycl., an xi, t. V, 139).

Ces Lettres, a peu de choses- près, out été
insérées dans levolume publié [par MM.Serieyes
et Eckart], 'sous le titre.de : • Lettres inédites
de la marquise du Chàtelet, • et • Supplément
à la correspondance de voltaire avec le roi de
Prusse, et avec différentes personnes, etc.*
Parts, Lefèvre, Isis, 1n.s.

XXVII. Philostrati heroica. Ad fi-
dem codicum manuscriptorum IX recen-
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stilt, sth011agrana, adnotationesque gins
addidit J.-F. Boissonade. Parisiis, Ni-
colle , 1806, in-8 de iv et 665 pages
[15 fr. 50 c.]. .

Ce volume est dédié a MM. Bast et Bertin de
Vaux : c'était ce dernier qui ea avait fait les
frais d'impression. .

XXVIII. Marini viléProcli, grmcè e t
latine. Ad fidem mss. recensuit, adno-
tationesque et indices addidit J.-F.
Boissonade. Lipsiœ, 1314, in -8.

XXIX. Tiberius rhetor de figuris,
altera parte auctior, unà cum Ri/i arte
rhetoricà edidit J.-F. Boissonade.
Londini, 1815, in-8.

XXX. Lucce Holslenii, Epistolae ;id
diversos, quas ex editis et iueditis codi-
t;ihds co!legit atque illustravit J.-Fr.
Boissonade. Accedit editoris Commen-
tatio in inscriptionem gra cam. Parisiis,
Schcell,1817,•in-8 [8 fr.].

voyez le n° xxii.
XXXI. Lettres [22] inédites de Dio-

gène ie-Cynique.- Impritnee5 dans le
t. X des Notices et Extraits de la Biblio-
theque du roi [ISIS].

Voy. li; n^ xviI.	 •
XXXIi. üerodiani Partitiones [Vel

Epimerisnii], grmcè, e codtl. Parisihüs.
Lotldini, \alpi, 1819, in-8 de rj et
519 pag.

XXXIII. iVieette Etigehiani harra-
tioilem amatoriain, ét Consldntini Ad-
nassis fragmenta grtece, edidit, vel•tit
atque tiotis iustruxit J. -F. Boissonade.
Parisiis, l3obée, 1819, 2 vol. in-12.

La traduction latine est en regard du texte.
XXXIV. Ex Proeli scholiis iii Cra-

tyluni Platonis excerpta, grmcè. Lipsiss,
Weigel , 4820 , in•8 de viij et 124 pag.

XXXV. Eunupii, Vitas sophistarum
et Fragrnenta,recensuit et t'otisque illus-
ti•avit 1.-F. Boissonade. Amstelodami,
1822, 2 vdl. 1h-8.

XXXVI, Aristteneli Epistolm, grm-
cè: Ad fideut cod. Vindob: recensuit;
11lerceri , Pewil, Abreschii, Huetii ,
Lambecii, Bastii, aliorum nous suisque
illustravit.Io.-Fr. Boissonade. Parisiis,
Dehtire fr., 1S2z,, in -8 [I6 fr.].	 •

La traduction latine est en regard.
XXXVII. Publii Ovidii . Nasottis,

Metamorphoseon Iibri xv grmcè versi à
Maximo Planude • et nunc priwùtn
editi Jo .-Fr. Boissonade. Parisiis, Nie.
dig. Lenmaire, 1822, in-8.

BÜi
Ëditibn prtuceob de cette traduction qui

fait partie de l'Ovide de la Bibliethéque classi-
que latine publiée par Lemaire.

XXXVIII. Pnetarum græcorum syl-
loge. Parisiis , Lefèvre , 1825 et seqq.
ann.. 24 vol. in-52.

Collection aussi recommandable par la pu-
reté des textes que par son exécution typo-
graphique due a Iules Didot aine. Elle se
compose des auteurs suivants :

Anacreonlis retiquiæ, Basilii Juliani, Pauli
Silentiarli Anacreontica, 1823, et tsst, i vol.

Theocrilus, Bion, Moschus, 1823, et 1833,
1 vol.

Poette græci gnomici, 1823, t vol.
Bornai opera. Iltas, 1823, 2 vol.—Odyssea,

Hymns, poemaua, 1824, 2 vol.
CallimaehuS, Cleanihes,Proclus, 1824, 1 vol.
IIesiodus, 1824 4 ' 1 vol.
Sophocle§, 1824, 2 vol.
Aeschylus, 1823, 2 vol.
Pindara8, 1825, t vol.
Lyrics, 1825, 1 vol.
Euripides, 1825, 5 vol.
Artslophanes, 5826, 4 vol. On peut se pro-

curer chaque auteur séparément,
XXXIX. Novum testaméntum, gra;c.

Parisiis, Lefèvre, 1524, 2 vol. in-52.
imprlme Uniformément à la collection .pre-

Cédente.
XL. ' OEuvres complètes de Ber-

tin, avec notes et variantes; précédées
d'une Notice historique sur sa vie [par
l'éditeur). Paris, Doux-Dufort, 1824,
in-8, avec un portrait.

XLI. ' OEuvres choisie§ de Parn s,
augmentées de variantes, de texte et de
notes [et d'une Notice sur Parny, par
l'éditeur]. Paris, Lefévre 1827, gr. in-8.

Volume faisant partie dé la belle .collection
des classiques français o, publiée par M. Le-
tevre.

XLII. Aventures de Télémaque, par
Fénélon. [Avec des notes]. Paris, le
méfie, 1824, 2 vol. gr: in-3.

edition distribuée en XVI livres, faisant par-
tie de la collection dont Dons venons de parler.

XL.III. Traité alimentaire du.méde-
cin Hiérophile. —Impr. dans le t. XI
des Notices et Extraits des mss. de la
Bibliothèque du roi [1827]:

XL1V. Lettres [24] de Cratès-le-
Cynique. _ Itnpr. dans le méme vol.

voy. le n° XIx.	 '
XLV.. , Dictionnaire [ noue. ] de la

langue française... pat J.-Ch. Laveaux.
See. édit., revue, corrigée et augmentée
[par un anonyme , pour le premier
volume, et par H. Boisso.ade pour le
second, depuis le mot i lousgtietairé»].
Parr, Deterville ; Ledentu, 1828, 2 vol.
in-4.

XLVI. De Syntipa et Cÿri &li0 An-
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dreopuli nârratiti, greeeè; e o+odd. pariss.
Parisu s, Debure fr., 182S, in-12 [4 fr.].

XLVII. Anecdota gruca è codicibus
regiis- descripsit ; • ahnotatioue illustra-
vit Jo.-Fr. Boissonade` Parisiis, ex typ.
regià. - Parisiiset Argentorati, F.-G.
Levrault, 1829-55, 5 vol: in-8 [90 fr.].

11 en a été lite 25 exempt.' sur pap. vélin,
dont le prix originaire était de 36 f. le vol.

XLVIII. Poème grec [moral ] de
Georyiris Lapitha. — Impriiné dans, le
Mme Xlt des Notices et Extraits des
manuscrits, etc. [4851].

XLIX: Theophyieicti Simocattce
Quæstiones physicee et Epistoll, gr. et
lat., ad codd., recensuit, versione Ki-
medonciana, et notis. instruxit
Boissonadé. Parisiis.; ex typogr: F. Di-
dot: — Mercklein, IS55, in-8.

M. Hase a' rendu compte de cette édit, dabs
le mois al'aoüt 1 835 du ° Journal dès. Savants..

L; 1Eneas Gazœus et Zacharias
Mitylenceus de immortalitate anima: et
mùndi consommatione, gr. et lat. Ad
codices recensuit, Barthii, Tarirli, Ducoei
notas addidit Jo.-Fr. Boissonade. Pari-
sils; ex typogr. F. Didot. Mercklein,
1836 4 in-8 [18 fr.].

LI. Michael Psellos dé opera-
tione dunionuih , gr., cùm notis Gaul-
mini, curante Jo.-FF. Boissonadé. Ac-
cedurit inedita opuscula Pselli. Norin-
bergiu , . Fr.-N. Campe , 1828 , in=8
de xxvij et 348 pag. [11 fr.].

LII. Philostrati EpistOÎæ. , Qiras ad
codices recensuit et notis Olearii suis-
que illustravit J.-Fr. B. Parisiis , et
Lipsiæ, Brockhaus ét Avenaritis, 1842,

. in-8 de xx et 122 pag. [6 fr.]..
Lit[. Lettres inédites de'Nicephore

• Chuninus, ministre de l'empereur An-
dronic et de son fils, le chambellan,
Jean Chutnnus. [En grec]. Paris , de
l'imp. F. Didot.—Dumont, 1545, in-8.

M. Boissonade a, en outre,. contribué à l'é-
dition d'gthentei beipnosophistarum de
M. Schweighteuset .[Argentorati, isoi-7], et à
cellede Greporii Corixthii et a forum gramma-
ticorum libri de dialectis, etc., rec. et cum not.
G. Koenig, F.-J. Bastia, J.-Fr. Boissonadi, suis-
que, Mid.- G.-Il. Schtel'er [ Lipsiæ, 1611 ]; à
l'Euripide de M. Matthlae. ne 1814 à 1817,
M. Boissonade a fourni aux volumes x, XI,
xiV et XV du Classical Journal que valpy pu-
bliait- fi Londres, une suite d'articles qu'il a
intitulés Curae posteriores : c'étaient des addi-
tions et 'corrections d'articles de précédents
Volumes de ce recueil. Ces érudites additions

• portent polir signature les initiales B.-A.-P.-B.
[Boissonade a Parisian reader]; il a fourni

tOT
aussi 8Ü inénie joilrnal plusieurs u Lettres
philologiques>  .écrites en latin, et adressées
a Barker, à Valpÿ, etc. Vers la méme époque,
des AJtscella de. M: Boissonade Ont aussi été
insérés, plus ou moins intégralement, par
Wolf dans les deus premiers volumes de ses
° Litlerarische. Analekten e. Plus tard notre
savant helléniste a participé au ° Thesaurus
linguæ grmcæ°i publié à Londres par Valpÿ,
et ses additions nombreuses enrichissent en
ce moment la nouvelle édition française du
Dictionnaire grec de Henri Étienne, publiée
alphabétiquement à paris par siei. Didot Enila
M. Boissonade a fourni des Notes aux o Olympi-
ques . et aux. Extraits dés Peres u, eté.puhlies,
en 1842, par M. L: de Sinner.

lb Biographie.
•

Noas avons dit dans notre Nonce que if, i3oi-
sonade-a fourni un grand nombre de Notices
A• la o-Biographie universelle : quelques au-
tres ont paru ailleurs. Nous donnons ici
l'énumération de toutes celles •qui sont venues
à notre connaissance : celles qi , ne sont sui-
vies d'aucune indication sont imprimées dans
la Biographie universelle.

Alberti [J.]:
Alpharabius.—Shppl.

à la Biogr. univ.
Arnaud [G. d'].' '
Arnold [N.].
Arntzenius.	 •
Bach
Balk [ à l'article Can-

negieter[:.
Bast.—Journ, de l'Em-

pire, 17 nov. 1811.
Bernard [Et.]:
Bertin, le poète. — En

tete d'une édition'
de sés.OEuvres, pu-

- bilé par M. Bois8o
rade,. 1824-, in-s,
[Voy. le 11° XL].

Bessarion. •
Bettoni. — Suppl. à la

Biogr. univ.
Biderma lin. •
Blanchard [Mc.).
Bode.
Bolvin:
Bond.
Bondam.,
BOndt.
Bos.
Bosch.
Bouma. -
Brito (à l'article Fer-

ha lides].
Brouerius de Niedéck:
Brunck. -
flurmann.
llusius.
Calera. -- sùpph à la

Biogr. univ. .'
Caouegieter.	 •
Canter.
Carpzovius.
Cattier.
Chalcondyle.
Chr•ysoloras.,
ClaViere.
Cloppenburg.
Cock.

Cortereal [ è l'article
Fernandes].

Crastoni.
Critton.
Crottins.
Cupp.
Cuyck.
Cynethus.
Davies.
Dausque;
Dawes.
Després.
Devarius.
Dias [G•].
nias.
Dingo Bernardes.
Diotogéne.
Dorothée:'
Downes;
Dracon.	 -
Drakenborch.
Duker.
Duram.
Duval (P.]. Avec IV al.
Eobanus
Eryceira.dessus.
Estella.	 '
'Etienne de Byzance.

Avec lValek.
Eumathe.
Eunape.
Euphorion.
Eustathé
Faber (P.].
Faria (Th: de].
Fernandes [Alit.].
Fernandes [Alvaro].
Ferreira [Ant]:
Ferreira [Ant.].
Ferreira de Vera.
Feint.	 •
Fischer.. '
Fonseca [Antoine da].
Fonseca [Pierre da].
Fonseca Soares.
Pddteyn.
Foquelin.
Fox Morsill0.
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Fronton [M. Corn.).
Gabbema.
Gaisford.—Biogr. des

hommes vivants.
Carçao. Avec Boccous.
Gaza [Théod.].
Gaza (J. de).
George de Trebizonde.
Gesner [J. Mathias).
Godinho.

• Gomes de Oliveira.
Graerius.
Grégoire de Corinthe.
Grifolini.
Cruter (Janus et Pier-

re ).
Guarini [3.-B.I.
Guarino.
Gurtter [Nie.).
Gulberteth (H. et To-

bias).
Harkenroth.
Harles.
Harpocratlon.
Hemsterhuys.
Henriques de Abreu.
Hérodten.
Heusinger [ Mich. et

Fred.).
Hieronyme.
Ilimerius.
Body.
Holobolus.
Holstenius.
Hoogeren.
Isidore de Chavac.
Isocrate.	 •
Jean Italus.
Jérôme de Candie.
Keuchen.
Koelher.
Koen.
Kuhn.
Kulenkamp.
Kuster.
Kyrie.
Lackemaker.
Lacta n tius-Placidus.
Larcher. —Notice 1m-

primée d'abord en
tête du Catalogue de
la bibi. de ce savant,
en 1813; réimprime
dans le magasin en-
cyclopédique , en
juin 1814; dans le
Classical Journal ,
en sept. 1814, et dans
les Litterarische Ana-
lekten, t. I.

Lennep. — Biogr. des
hommes vivants.

Lennep.
Leontium.
Longin.
Longus.
Lucien.
Lycophron.
Auckland. -
Marsus.
Mendes.
monk. — Biogr. des

hommes vivants.
morell.
MoschOpulus.
OEuvre (de 'J.
Parny.—En tete d'une

édition des OEuvres
choisiesdece poète,
publiée par M. Bois-
sonade [1s27].

Pourtalés.
Philoxene.
Prodromus [ Théodo-

re ].
Rutilius.
Sainte-Croix .—Journ.

de l'Empire, 6 avril
1814..

'Tissot [P.-A.]—Biogr.
deshommesvivants.

Tissot de Bornas. —
Ibid.

Viiloison. — Mercure,
t. XX, p. 410.

xénocrate.
Zeune.

BOISSONNEAU [A.] , naturaliste ,
émailleur, fabricant d'yeux artificiels.

— Mémoire sur la prothèse oculaire
et sur les améliorations apportées aux
yeux artificiels. I" partie. Paris, l'Au-
teur, rue Neuve-des-Mathurins , 19,
1840, itt-8 de 56 pages. -

BOISSOUDY [de]. — Contes et Fables
pour l'inst•ut.tion et l'amusement de la
jeunesse, suivis de Lettres d'un père à
ses filles sur, la manière de se conduire
dans la maison paternelle. Gien, Palis-
son, 1850, in-18 de 222 pag.

BOISSY [ M. -A. -L. ] , pseudon. Voy.
Mine GUÉNARD.

BOISSY et BOISSI [de], pseudon.
Voy. RABAN.

BOI
BOISSY [ O. de ]. — Discours pro

noncé le 24 décembre 1821, pour l'ou-
verture du cours de droit de M. Verta-
my. Paris, de l'impr. de Trouvé, 1822,
in-8 de 20 pag.	 -

BotssY [Adrien]. — Réflexions d'un
Français au sujet de l'expedition d'Al-
ger, Paris, de l'impr. de Dezauche,
1850, iti,S de 24 pag.

.BOtSSY:— Chant [nouv.] du prolé-
taire. Paris, 55, rue Saint-André-des-
Arts, 184! , in-12 de 60 pag.

Diverses pieces en vers français.

BOISSY D 'ANGLAS [le comte Fran-
cois-Antoine] , pair de France, mem-
bre de l'Académie rôyale des inscrip-
tions et belles lettres , et de plusieurs
autres académies de province et de l'é-
tranger, naquit à Saint-Jean-Chambre,
petit village du canton de Veruhoux
[Ardèche], le 8 décembre 1756, d'une
famille protestante. Son nom est l'un
de ceux les plus honorablement cités
dans l'histoire. de la Révolution fran-
çaise. Il fit ses premières études à An-
nonay , après lesquelles , long - temps
avant la révolution, il se fit recevoir
avocat au parlement de Paris, mais il
n'en exerça jamais les fonctions. Il avait
acheté une charge demait•e-d'hôtel ordi-
naire de Monsieur [depuis Louis XV III],
dont il se démit plus tard , vers la fin
de la session de l'Assemblée consti-i
tuante; d'ailleurs il s'occupait à peu
près uniquement de littérature, dans
laquelle, dit-on, il s'était fait dès-lors

, une certaine réputation. Avant la Ré-
volution , -il était correspondant des
académies de Nimes , Lyon , La Ro-
chelle , Rome, Valence, et de l'Acadé-
mie royale des inscriptions et belles-
lettres, et cela sans  à notre con-
naissance, avoir encore fait imprimer le
moindre ouvrage. Boissyd'Anglas adop-
ta avec chaleur les principes ile la Ré-
volution, et les développa dans divers
écrits qui lui valurent les suffrages- du
tiers-état de la sénéchaussée d'Anno-
nay, qui le députa aux États-Généraux
de 1739. Il s'y réunit aux défenseurs
des libertés nationales, et malgré la
modération de caractère qu'il déploya
dans toute sa carrière , ce. fut un des
membres de l'Assemblée constituante
qui montra le plus d'hostilités contre la
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noblesse et ses 'privilèges , et le plus
d'indulgence pour quelques-uns des
actes qui ternirent les beaux jours de la
Révolution de 1789. Boissy d'Anglas
n'avait pas encore trente-trois ans
lorsqu'il fut porté à la représentation
nationale. Dés , les premières séances,
Boissy d'Anglas se déclara en faveur de
la cause 'populaire. Cependant il ne
joua qu'un rôle secondaire dans cette
première assemblée, où des orateurs
nombreux et brillants rendaient l'ac-
cès de la tribune difficile Mais il publia
quelques brochures politiques qui fu-
rent remarquées. C'est à tort qu'on lui
a reproché , dans certaines biogra-
phies, d'avoir fait l'apologie des 5 et
6. octobre 1789; cette assertion ., répé-
tée sans examen,, a' été démentie par
Boissy-d'Anglas-lui-même. Il a parlé
une seule fois de ces tristes journées,
et il a ajouté à , ce qu'il a dit pour les
blâmer ces mots célèbres du chancelier
l'Hospital : Exeidat illa dies! En
4790, Boissy-d'Anglas demanda que
des mesures fussent , prises contre le
rassemblement du camp de Jales , .où
s'organisait un plan de guerre civile
pour le Vlidi; ildénon ,a comme contre-
révolutionnaire un 'mandement del'ar-
chevéque de Vienne. )iu secrétaire, en
1791, il réclama contre l'insertion de
son nom dans un libelle intitulé :
n Liste des députés'qui ont voté pour
l'Angleterre dans la question des colo-
nies » , et déclara qu'il se faisait gloire
d'être du nombre de la minorité qui
voulait conserver les droits des hommes
dé couleur. On accusa alors Boissy—

d'Anglas de rêver à la fois à la réforme
politique et religieuse , et de vouloir
métamorphoser la monarchie francaise
'en une république protestante. Mais ce
projet, si c'en fut un, ne put tenir
contre les événements. Apres la session,
Boissy-d'Anglas fut élu procureur-gé-
néral syndic du département de PAr-

n deche : il remplit cette magistrature
importante, que les circonstances ren-
daient très-difficile , avec une lermeté
et une impartialité qui commencèrent à
jeter les fondements de la belle répu-
tation dont son nom est environné. Ou
doit remarquer surtout le courage avec
lequel le magistrat protestant couvrit
de son corps pendant plusieurs heures
la porte de la prison d'Annonay ,
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qu'une force militaire,' étrangère au
pays, voulait violer pour égorger des
prétres catholiques qui •s'y trouvaient
renfermés et qui furent rendus à la li-
berté la nuit suivante. Ce, fut à la ré-
quisition du procureur-général syndic
que l'administration centrale du dépar-
tement de l'Ardèche prit un arrêté pour
demander à l'Assemblée législative une
loi sur les formes civiles des actes de
naissance et de décès des citoyens. La
conduite de Boissy-d'Anglas comme
magistrat-, dans ces temps d''ellerves-
cence, lui mérita une seconde fois les
honneurs de la députation. En sep-
tembre 1792, il fut nommé deputé
de l'Ardèche à la Convention na-
tionale ; il eut d'abord une mis-
sion à Lyon , où il fut envoyé avec ses
collègues Viret , ancien maire de cette
ville, et Legendre, deParis; pour y ré-
tablir l'ordre que la rarete des subsis-
tances mena9ait de troubler; mission
dans laquelle tIne sut ou ne putt prévenir
les malheurs que ses deux ctillègires at-
tirèrent bientôt sur Lyon: Il fut envoyé
de nouveau. • dans , la' même ' ville avec
Vitet et - Alquier. Ces commissaires
étaient chargés de vérifier les approvi-
sionnements de l'armée des Alpes ;
mais ils n'achevèrent 'pas cette opéra-
tion, ayant appris qu'on 'était au mo-
ment de prononcer sur lesort de Louis
XVI. Tous trois votèrent de manière
à ce que leur' voix fut com ptée pour
l'absolution. Quant à Boissy-il'Anglas,
il vota pour tous les partis les plus fa-
vorables à l'illustre aécuse , c'est-à-
dire pour la détention jusqu'à ce que la
sûreté publique permit le bannisse-
ment; en faveur de l'appel au peuple,

'que l'infortuné monarque considérait
lui-même comme l'unique et 'dernier
moyen de salut sur lequel il lui fût en-
core permis de compter; enfin pour le
sursis à l'exécution, quand la peine de
mort etit été prononcée. Craignant, sans
doute , que la Montagne ne lui demln-
dàt.compte de ces votes, il se tint à l'é-
cart pendant le règne de la terreur, et
surtout après le 31 mai, et s'il vota
constamment pour les Girondins contre
les Montagnards, au moins ne reparut-
il à la tribune qu'après le 9 thermidor.
A. cette époque il avait prononcé ces
paroles :. L'ame était attendrie et éle-
vée quand Robespierre parlait de
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l'Etre-Suprême , dans des idées philo-
sophigpes relevées de tout le charme de
l'éloquence. » Boissy-d'Anglas signa
plus tard le rapport sur la translation
des cendres de Marat au Panthéon.
Alors sans doute il était encore sous le
charme d 'un républicanisme qui n'au-
rait pourtant pas dû l'aveugler, car il
n'en avait pas partagé les excès. Après
les fatales journées des 51 mai et 2 juin
1793 , il écrivit dans son département
une Lettre au citoyen Dumonts, vice-
président du département de l'Ar-
dèche , qui fut imprimée et distribuée
suivant ses intentions, dans laquelle,
après avoir peint sous les couleurs les
plus énergiques et les plus vraies l'op-
Pression de la représentation nationale,
il expliquait les motifs qui le décidaient
à rester encore à son poste, et provo-
quait de la manière la plus formelle,
ses concitoyens à la résistance. Il est
vraiment surprenant qne cette pièce
n'ait point coûté la vie à son auteur..
Durant plus d'une année , chique fois
qu'un représentant du peuple en mis-
sion dans l'Ardèche revenait à Paris, il
ne manquait pas de déposer des exem-
plaires de la lettre de Boissy-d'Anglas
au comité de sûreté générale.-Le péril
fut toujours écarté par Voulland,
membre de ce comité, qui ayant con-
servé pour son collègue de bons senti-
ments , malgré la dissidence de leurs
opinions , avait soin de soustraire la
pièce accusatrice. Cependant elle n'é-
tait point entièrement inconnue, puis-
que, quelque temps après le 51 liai,
ayant voulu prendre la parole, Chabot
l'interrompit par ces mots : « Tais-toi,
coquin ! nous savons ce que tu as écrit,
tu devrais être déjà guillotiné ». tine
autre fois que Boissy-d'Anglas traver-
sait les Tuileries avec sa famille , il fut
aperçu par Legendre qui, venant à lui
avec fureur, lui dit : « Eh bien ! scélé-
rat, tu as osé dire que tu n'étais pas li-
bre , et cependant te voilé ici, —Non,
je ne suis pas libre , répliqua Boissy ,
car si je l'étais , je pourrais te ré-
pondre ». Cette situation périlleuse
explique suffisamment le silence que
garda Boissy-d'Anglas à une époque
oit tout ce qui restait d'hommes rai-
sonnables et modérés dans le sein de la
Convention se voyait forgé, sous peine
de la vie, d'observer la même conduite;
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mais après le 9 thermidor, il ne négli-
gea aucune occasion de réparer les
nombreuses injustices commises par le
pouvoir qui venait de finir. Élu secré-
taire de la Convention, le 16 vendé-
miaire an III [octobre 1794], Boissy-
d'An glas appuya la demande faite par
David, arrêté à la suite des événements
du 9 thermidor, d'être gardé dans son
domicile pour y finir un tableau.
Nominé le 45 du même mois [5 dé-
cembre] membre du comité de salut
public, il fut chargé principalement de
la partie des subsistances et de l'appro-
visionnement de Paris, dans un temps
oit le discrédit des assignats y apportait
les plus grands obstacles. Le peuple, à
qui le pain manquait, ou à qui l'on fai-
sait croire qu'il allait manquer, se per-
suada aisément qué-l'auteur de rapports
nombreux sur les blés et sur les vivres
était le premier auteur de la disette.
Les pamphlets 'Séditieux le lui dési-
gnaient sous la dénomination de Bois-
sy-Famine, et l'aveugle fureur de la
multitude ' s'exhalait en horribles mena-
ces contre lui. Le 27 ventôse an III
[17 mars 1795], plusieurs:sections vin-
rent se plaindre, avec menaces, à la
barre de la Convention, d'un décret
rendu deux jours auparavant , qui
restreignait la distribution des vivres.
Boissy répondit que sept cent quatorze
mille livres de pain avaient été distri-
buées le jour même : il parla des ras-
semblements qui se formaient dans le
faubourg Saint-Marceau, et accusa les
pétitionnaires de malveillance. Enfin
l'orage qui grondait depuis long-temps
éclata une première fois sur la Conven-
tion , le 12 germinal an III [1 e, avril
1795]. Boissy était à la tribune et ve-
nait de 'commencer un rapport sur le
système de l'ancien gouvernement re-
lativement aux subsistances, lorsqu'une
foule immense d'individus de tout sexe
et de tout age , précedés de bannières
faites avec des haillons , sur lesquelles
étaient écrits ces mots : Du pain et la
Constitution de 1795 , qui étaient aussi
leur cri de ralliement, ayant forcé la
garde, pénétra dans la salle, et s'em-
para en redoublant ses cris et ses me-
naces, de la salle des délibérations ,
s'installa dans les tribunes et sur les
siéges des députés, dont le plus grand
nombre céda sa place. Bientôt revenus
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de la première terreur, ceux-ci rentrè-
rent dans l'Assemblée où le peuple
semblait délibérer avec -eux. An pre-
mier bruit de ces événements, les sec-
tions de Paris qui s'étaient réunies,
marchèrent vers la Convention , dans
le dessein de la délivrer. Cependant, le
président, M. Pelet [de la Lozère] , in-
vitait vainement la multitude â se reti-
rer et à faire connaitre ses viceux par
une députation , lorsqu'après onatre
heures du plus effroyable tumulte, la
générale battant dans toutes les rues
de.Paris, et le tocsin, placé depuis trois
jours sur le principal pavillon des Tui-
leries , alors nominé le pavillon de l'U-
nité, venant à se faire entendre, la ter-
reur s'empara en lin instant, de la mu',
titude qui, se précipitant péle-méle sur
les bancs, cherchait de toutes parts des
issues que le désordre où elle était lui
permettait à peine de trouver. Pans
peu de minutes, il ne resta plus de tra-
ces de cette sédition terrible, qui pou-
vait • bouleverser la France.. A, peine la
salle fut-elle évacuée , que Boissy, qui,
au milieu des dangers que son 12oni
seul rendait si fort imminents pour lui,

. s'était tenu constamment le dos appuyé
contre le bureau du président, remonta
à la tribune et continua son rapport,
dont l'Assemblée, digne de ces temps
d'héroïsme, reprit paisiblement la dis-
cussion. 1lais bientôt éclata un coin-
plot encore plus grave. Les chefs inha-
biles par qui l'échaffourée du 12 germi-
nal avait été conduite, comprirent que
ce jour-l.à une révolution avait avorte
dans leurs mains, et ils résolurent de re,
commencer une journée qu'ils espéraient
terminer au tremen t. Dirigé par les mémes
moyens , avec les mémes hommes, elle
eut le.méme résultat. C'était le i' prai-
rial de l'an III [20 mai 1755], journée
célèbre clans les fastes révolutionnaires.
Dés le matin, l'immense population des
faubourgs Saint-Antoine et Saint-Mar-
ceau, soulevée par ses agitateurs accon-
mes, se met en marche, sous les mémes
bannières qu'au 12 germinal , et en
poussant les mémes cris; elle se répand

• dans les quartiers de Paris qui condui-
sent aux Tuileries, où siégeait la Con-
vention. Cette foule, toujours dirigée
par des chefs mal-habiles, qui ne lui
avaient donné qu'une impulsion géné-
rale, et point d'instructigns particuliè•
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res pour agir selon les circonstances ,
suivit ses anciens errements, mais pa-
raissait diiposée à se porter à des ex-
trémités beaucoup plus violentes qu'elle
n'avait fait précédemment. IVI. Vernier
[mort depuis sénateur] était 'président ;
il garda quelque temps le fauteuil pen-
dant l'horrible scène qui ne faisait que
de commencer; enfin, accablé de fan-
gne et ne pouvant plus résister à la
violence de l'orage , il,céda la place à
André Dumont ancien président. Ce-
lui-ci, voyant dans une tribune , des
femmes qui poussaient d'horribles vo-
ciférations, crut devoir sortir de la salle
pour les faire chasser. Boissy-d'Anglas
dernier président après lui, .vint alors
prendre le fauteuil. Cet honneur l'ex,
posait à une mort qui semblait cer-
taille, car on n'a pas' oublié Rue la fp-
reur populaire était depuis long-temps
dirigée contre lui. Environné de fem-
mes ivres de vin et de Golem, armées et
menaçantes, Boissy resta impassible au
milieu de ce spectacle d'horreur, où
tous les genres de périls étaient réunis
contre lui. Sourd aux imprégations de
cette affreuse populace , dont quelques
députés montagnards dirigeaient les
mouvements, Boissy paraissait ne pas en-
tendre qu'on lui demandait à grands
cris, de mettre aux voix le rétablisse-
ment de toutes les lois révolutionnaires.
Cent fois couché en joue, menacé de la
baïonnette, du sabre et des nombreux
instruments de mort dont les insurgés
étaient armés, Boissy semblait ne rien
voir et. ne rien entendre ; son immobi-
lité nidifie commandait le respect. Ker-
yelgan est frappé à ses yeux de plu-
sieurs coups de sabre; on égorge le dé-
puté Faraud [dont le nom que l'on con-
fondit avec Celui de Fréron , causa la
perte], et quand sa tète fut rapportée
au bout d'une pique jusqu'au pied de la
tribune et placée sous lés yeux du pré-
sident, le courage de celui-ci n'en fut
point abattu, ll salua religieusement
cette tète sanglante, et comme il vou-
lait en détourner ses regards, plusieurs
canons de fusil furent de nouveau diri-
gés vers lui (*). 11 est probable que si,

(*) Un adjudant-général, nommé Fox, qui
était de service auprès de la Conyentlon, était
venu annoncer à Boissy d'Anglas que les at,
troupements augmentaient d'une maidere
Inquiétante et lut demander se,§ ordj-ea. Boissy
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pendant cet affreux désordre , les chefs
des insurgés, au lieu de perdre du
temps à discourir dans l'Assemblée, se
fussent emparés des comités de salut
public et de sûreté générale , le règne
de la terreur était de nouveau pro-
clamé. Deux fois Boissy voulut se faire
entendre, mais des cris affreux étouf-
fèrent sa voix. Malgré les hurlements
des égorgeurs et les piques menaçantes
de ceux qui leur faisaient escorte, rien
né put décider Boissy à abandonner
le fauteuil, et son héroïque exemple
empêcha ses collègues de quitter un
poste dont l'anarchie triomphante se
fût emparée. Cependant la nuit était
survenue : quelques sections s'étaient
réunies; on entendait au loin le bruit
du pas de charge ; le tocsin du 12 ger-
minal sonnait de nouveau sur Ja tète
des révoltés, et cette multitude fatiguée
de ses impuissants excès et saisie d'une
inexprimable épouvante, se mit à fuir,
se dispersa ,s'évanouit, ne laissant •pas
même . deviner à ceux • qui avaient été
témoins de ces horribles -scènes , ce
qu'il y avait eu 'de plus extraordinaire
dans sa présence ou de plus magique
dans sa disparution. En une- demi-
heure la sale de la Convention fut
libre; la garde nationale qui venait de
la sauver en occupait tous les postes, et
les délibérations avaient • repris leur
cours (*). Lorsque le lendemain Boissy-
d'Anglas parut à la tribune, la Conven-
tion et le public couvrirent d'applau-
dissements unanimes le président du
premier prairial; et l'éloquent accusa-

d'Anglas les lui donna par écrit et de sa main;
ils portaient de repousser la force par la
force. Au moment où on lui présenta la tète
de Féraud que l'on disait etre celle de Fréron,
H crut entendre nommer Fox. Pensant alors
qu'on allait trouver sur cet officier les ordres
dont il l'avait chargé, Boissy se crut arrivé
à sa dernière heure; mais son courage n'en
fut pot t altéré.

(* ) Boissy d'Anglas a souvent raconté à
sa famille et A ses amis, qu'au moment où il
était le plus entouré de ces brigands qui lui
ordonnaient impérieusement de mettre aux
voix toutes les mesures atroces que la foule
réclamait, un jeune homme proprement mis,
quoique costume comme le reste du peuple,
lui dit ironiquement et à voix basse, de peur
d'être entendu de ses compagnons : « Eli bien!
AI.' de Boissy, croyez-vous que ce peuple mé-
rite la liberté que vous vouliez lui donner?.
Étonné de ce langage, Boissy d'Anglas allait
répondre , lorsque l'inconnu disparut avec la
foule qui évacuait la salle; on n'a jamais su
quel était cet homme.
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teur de Robespierre, Louvet, qui ve -
nait d'expier sou généreux dévouement
par dix-neuf mois de la plus horrible
proscription, • se chargea d'exprimer la
reconnaissance publique; la France en-
tière répondit à ses applaudissements.
Il y eut dans l'inébranlable fermeté d'e
Boissy toute la force d'âme et le calme
stoïque dont il semble que l'homme
puisse être capable. Il a conquis dans
cette journée toute la gloire de sa
longue vie. Rien ne peut être placé,
» dit le marquis de Pastoret (*'), même

dans la vie d'un tel homme, à côté
» d'une si grande action , si grande par
» ses résultats , et par tout ce qu'elle
•» suppose d'intrépidité. » Le reste de la
carrière politique du président du pre-
miér prairial , ne fut marqué par aucun
événement qui puisse figurer à côté de
celui que nous venons de rappeler.
Boissy-d'Anglas prononça une foule dé
discours remarquables , durant cette
seconde partie de la session conven-
tionnelle qui vit l'apogée de sa gloire
politique. Sincèrement dévoué à là Con-
stitution républicaine qu'il aurait été •
facile de consolider, si tous les repré-
sentants eussent été aussi purs et aussi
désintéressés que lui, il combattait
quelquefois les menées intérieures du
parsi de l'ancien régime , en mémo
temps qu'il . poursuivait avec toute son'
énergie , les noirs complots des Jaco-
bins. Dès le àO ventôse de l'an IiI
[20 mars 17951; après un éloquent ex-
posé des crimes de la Terreur et des
malheurs de la France sous le gouver-
nement decemviral, Boissy proposa
l'annulation des jugements rendus par
les tribunaux révolutionnaires depuis
le 22 prairial an II [10 juin 1794 ] ; la
révision de ceux rendus antérieurement
à cette époque; la suspension de la
vente des biens des condamnés ; .enfin
des indemnités pour les héritiers des
condamnés dont les biens auraient
été déja vendus. a La justice , s'écriait
» l'orateur, voilà notre devoir, voilà
» notre force. Les siècles passent et s'a-

néantissent dans l'éternelle nuit de
» l'oubli; la justice seule demeu re et
» survit à toutes les révolutions. » Tou-
tes ces propositions accueillies avec des

(**) Éloge de M. le comte Boissy d'Anglas,

prono jdevan a2 cha
mbre des pairs {vont.

teurn 
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applaudissements, furent renvoyées aux
divers çomités et reçurent plus tard
leur sanction définitive. Son Rapport
sur lei fêtes nationales et sur la li-
berté de.: cultes [5 ventôse an III—
février 1795] offre une teinte de déisme,
qui éveilla le zèle du clergé constitu-

- tionnel ; il fut critiqué dans les if An-
nales de la Religion »[tome I, p.52]. Le
comité chargé de présenter le projet
d'une constitution nouvelle, fit sonpre-
mier rapport par l'organe de Boissy-
d'Anglas, dans la séance du 25 prairial
'n Ill [ 15 juin 1795] tout ce qu'il y
avait • de sage dans ce premier travail
lui attira les sarcasmes du parti jacobin.
On répandit mène qu'il avait proposé
dans le sein de la coin+nission , ce qui
parut alors fort audacieux; de confier le
pouvoir exécutif à un président tempo-
raire .plutôt qu'à une commission de
plusieurs personnes: et l'on partit- de
là pour baptiser la future constitution
des sobriquets de constitution patri-
cienne de IJoissy, ()n'encore de constit is-
t ion babébibobu, par allusion au léger
bégaiement de l'orateur. Le crédit dont
Boissy jouissait dans ce temps-là, le fit
porter pour la seconde fois au comité
de salut put)lic,15 messidor an Ill [3juil-
let 1795], qui était le gouvernement de
l'époque.' C'est comme membre de ce
comité. qu'il communiqua à l'assemblée
la ratification donnée par le loi de
Prusse au traité de paix de Bide, et qu'il
fit décréter, à la suite d'un rapport sur
les colonies, qu'elles faisaient partie in-
tt'g'.antc de la République française. Le
27 juillet il prononça un discours sur
la situation politique de l'Europe ., qui
fit une grande sensation, et dont la
Convention ordonna la traduction en
plusieurs langues ('). Il fit renvoyer au

. comité de législation la proposition de
rapporter la loi du •10 mars cont re les
parents d'émigrés; il seconda vivement
Chénier pour faire prononcer lé rappel
de Talleyiand. Enfin il prononça que
l'anniversaire -de la fondation de la Ré-
publique fût célébré par une fête 'qui
aurait en même temps pour objet d'ho-
norer la mémoire des patriotes immolés

(*) Le comte de Ségur, ancien ambassa-
deur à Saint-eétersbourg , a contribué à ces
travaux diplomatiques, avec Boissy d'An-
glas.

TOM. II.
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depuis la journée chi 51 mai..Aux ap-
proches de la crise du 13 vendémiaire,
Boissy se trouva séparé de ceux à qui
cette journée transmit le pouvoir; son
nom avait été prononcé avec faveur par
les sectionnaires insurgés; des explica-
tions lui furent demandées en comité
général, ainsi qu'a quelques-uns de ses
collègues, relativement à cette circon-
stance. A la même époque, il se trouva
aussi compromis dans la correspon-
dance du sieur Le Maitre, agent de
Louis XVIII, qui s'était amusé à clas-
ser dans ses papiers les hommes in-
fluents•de l'époque, d'après les vagues
rumeurs de l'opinion, plutôt que sur
des données positives. Cependant la
Convention nationale atteignait le terme
de sa session. Elle avait décidé que les
deux-tiers ile ses membres seraient
conservés; les assemblées électorales
devaient les choisir; soixante-douze
départements nommèrent Boissy-d'An-
glas ('). Entré au conseil des Cinq-
Cents, qui le nomma aussitôt•l'un de
ses secrétaires, il se rangea dans l'op-
position contre le Directoire'; et vota
avec le parti'Clichien. Il se prononça
ensuite en- faveur de la liberté la plus
étendue de la'presse ,,s'opposa à toute
limitation temporaire, se bornant à ré-
clamer une législation répressive des
délits commis par cette voie. A cette
occasion, il accusa le Directoire, de don-
ner lui-même l'exemple de la licence
contre laquelle il paraissait s'élever, en
soudoyant les calomnies coutre les dé-
putés qui lui étaient opposés. Il défen-
dit encore les journalistes qu'on vou-
lait exclure des tribunes, et attaqua vi-
veinent Louvet qui rédigeait le journal
intitulé u la Sentinelle u, favorable au
Directoire. ,C'est vraiment un triste
spectacle que-celui qu'offrent tous les
pouvoirs qui se succèdent en France
depuis près de cinquante ails'; on les
voit à l'envi dédaigner la justice pour
embrasser la force, et laisser à leurs
adversaires, privés de la puissance ,
l'avantage de la raison et du droit.
Ainsi firent trop souvent ceux qui par-
lèrent au nom de la liberté, au nom de

(*) Boissy d'Anglas, dans le transport de l'é-
motion que dut lui causer un pareil triomphe,
disait : O ils ne savent ce qu'ils font; ils me

nomment plus que rot.*

10

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



146	 BOI

la République, au nom du peuple,
aussi bien-que ceux, qui, plus tard, ont
parlé au nom de l'ordre public, de la
victoire, de la monarchie: A quoi sert
donc l'expérience qui s'achète si chère-
ment ! Élu président du conseil des
Cinq-Cents, le 1" thermidor an 1V
[19 juillet 1.796], Boissy-d'Anglas com-
battit le projet d'accorder une amnistie
pour tous les crimes dé la Révolution,
et dit qu'il ne consentirait jamais qu'ils
resta,setit impunis. Il attaqua vivement
la loi du 3 brumaire qui excluait des
fonctions publiques les parents d'émi-
grés.. Les sorties de Boissy-d'Anglas
contre le Directoire se succédaient à
mesure que cette autorité se précipitait
dans de nouvelles fautes. A propos
des abus des maisons de jeu dont il
demanda persevéremment la . répres-
sion , il dénonça le pouvoir exécutif
comme protégeant le vice. En germi-
nal an V [avril 1795] , le corps électoral
de Paris réélut Boissy-d'Anglas député
au conseil des Cinq-Cents. Il s'y éleva
contre la barbare injustice de mettre
hors la loi les émigrés rentrés, et pro-
posa sur cette matière, un projet de loi
qui fut rejeté. Le 23 messidor sinvant
[ 11 juillet]., il prit la parole en faveur
des prêtres déportés et de la liberté des
cultes. Il continua de critiquer les actes
du llirectoire, dans un grand nombre
de discours , rapports, motions au
point qu'il fut accusé par une société
populaire, de travailler activement à la
contre - révolution. Le 2 thermidor
an V'[20 juillet 1797] , il se plaignit de
la destitution des ministres, particuliè-
rement de celle de Cochon; ministre de
la police , qui passait pour dévoué aux
Clichiens. Enfin il demanda la prompte
réorganisation des gardes nationales ,
déjà proposée par Pichegru. Ici finit la
carrière démocratique de Boissy-d'An-
glas; hostile au Directoire , et malgré
ses serments répétés de haine à la
royauté, il fut accusé de complicité
avec le parti Glichien. Le Directoire le
condamna à la déportation à la suite du
18 fructidor, par suite de la loi du 9 du
même mois [5 septembre 1797 .] Boissy

(') Quoique Boissy d'Anglas votMt avec le parti
de Clichy, il n'en était pas moins fidèle et sin-
cèrement attaché à la constitution de l'an Ill.
Il en a donne plus tard une preuve non équi•
vogue. La première fois qu'il se rendit aux
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évita cependant la déportation à le
Guyane , en se tenant caché durant
deux ans; au bout de ce terme, il vint
se constituer prisonnier a l'ile d'Olé-
ron ; afin d'éviter la spoliation qui me-
naçait sa famille. Ce ne fut qu'après le
18 brumaire que Boissy-d'Anglas sortit
de son exil , dont il fut rappelé par ar-
rêté du 5 nivôse an Viii [ 24 décem-
bre 1799], et ce fut pour entrer au Tri-
bunat, où l'appela le consul Bonaparte.
Boissy fut élu président de cette assem-
blée le 24 novembre 18113 ; il fut
nommé par l'Empereur sénateur et
comte au commencement de 1SO4, et
commandant de la Légion-d'Honneur
le 17 février 1805. Après le traité -de
Presbourg, en 1806 , il prononça , dans
le Sénat, un discours à la gloire de Na-
poléon ; comme membre de la troi-
sième classe de l'Institut., il adressa au
même, le 6 novembre 1809, les félicita-
tions de ce corps, à l'occasion de la
paix de Vienne. Le 8 décembre il fut
présenté par le Sénat comme candidat
à une sénatorerie. L'Empereu r ne lui
accorda point cette faveur, mais il lui
donna , en 1811 , le cordon de grand •
officier de la Légion-d'Honneur. Au
mois de février 1814, quand l'étranger
pénétrait à la fois sur tous les points de
la France, le -comte Boissy-d'Anglas
fut envoyé dans la douzième division
militaire [la Rochelle], avec la qualité
de commissaire extraordinaire de l'Em-
pereur : cette mission importante et
difficile obtint tout le succès qu'on
en pouvait espérer. Outre l'organisa-
tion des moyens locaux de résistance ,
il préserva les ties de cette division de
tomber entre les mains des Anglais qui
occupaient la ville de Bordeaux; il sau-
va de l'anéantissement dont ils étaient
menacés, les établissements maritimes
de Rochefort; enfin, il est permis d'at-
tribuer à son habileté le repos où fut

Tuileries, en 1814, pour présenter ses homma•
gus au roi, en sa qualité de pair de France, il
dit à plusieurs de ses collègues : . J'ai été pro.
. mit au la fructidor pour avoir conspiré en
. faveur des Bourbon s ; on me croira mainte-
. liant quand je dirai qu'il n'en est rien.. Ca-
mille Jordan, et d'autres encore, ont dit aussi
la même chose depuis la Restauration. Ces
révélations généreuses qu'une étude attentive
de l'époque confirme parfaitement, sont la
condamnation sévère des coupables auteurs
du is fructtdor, qui Ont réellement fait échouer
l'établissement de la république du llirectoire.
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maintenue la Vendée dans un tel mo-
ment de crise ; et tout cela, il le fit sans
qu'il en coûtât la liberté ou la vie d'un
seul homme. La restauration ayant été
accomplie dans la capitale, Boissy en-
voya . son acte d'adhésion. Le 4 juin
4844, le Roi le créa pair de France. A.
son retour de l'ile d'Elbe, Napoléon le
nomma itérativement, commissaire ex-
traordinaire dans les trois départements
de la Gironde, des Landes et des Bas-
ses Pyrénées, où il réorganisa l'admi-
nistration au nom dû nouveau gouver =

nement. Le 2 juin il fut compris dans la
. promotion des pairs impériaux. Après
la bataille. de Waterloo, Boissy-d'An-
glas fut du nombre de ceux qui jugé-
rent à propos de séparer la cause natio-
nale de la personne de Napoléon. En
conséquence, il, appuya vivement l'a-
doption immédiate du , message de la
Chambre des Représentants, contenant
la résolution adoptée sur la proposition
du général Lafayette, de déclarer traître
à la patrie quiconque tenterait de dis--
soudre la • Chambre. . Le lendemain il
s'opposa A la proposition de proclamer
Napoléon I[, et conclut à la nomination
d'un gouvernement provisoire. Il com-
battit plusieurs dispositions d'une loi
de police concernant la liberté indivi-
duelle, que les circonstances où l'on se
trouvait motivaient peut-étre suffisam-
ment ; obtint l'adoption de diverses
modifications protectrices , et ne con-
sentit la loi qu'en témoignant haute-
ment ses regrets et 'Aine l'absence de
sa conviction. ll aurait voulu que l'as-
semblée lui accordât un jour pour ré-
diger mie loi complète sui la liberté
individuelle ; il terminait son discours
par ces belles paroles : «Les circon-
» stances . où nous noua trouvons sont
» graves et difficiles ; notre indépen-
» dance est attaquée; pent-étre nos in-
» statuions , politiques sont-elles à la
» veille d'étre renversées; votre coeur
» et celui de tous les bons Français, et
» les principes éternels de la justice,
» sauront les retenir dans leur chute;
» mais, si elles doivent périr, si une
» subversion absolue doit effacer de
» nos tables sacrées les lois bienfai-
» santesque nous aVons entant de peine
» à y.graver, il serait encore honorable
• et beau que, du sein de tant de dé-
» bris, pussent s'élever; au-dessus de
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» l'océan des âges , les restes sacrés de
» quelques institutions tutélaires.desti-
» nées à servir de modèle et de consol

lation aux races. futures. » Boissy de-
vait étre entendu le, lendemain; mais ,
nominé par le Gouvernement provi-
soire . , l'un des commissaires chargés
d'aller proposer un armistice. au gène-
Pal prussien Blücher, il ne put exposer
lui-méme son projet ; il chargea le
comte de Latour-Maubourg de le pré-
senter en son absence. Ce. en
seize articles, se composait d'une suite
de dispositions libérales qui cotait
liaient le principe sacré de la liberté
individuelle avec le principe non moins
essentiel de l'ordre public : il est resté
enseveli dans les archives du Luxent,
bourg. Pendant le peu de jours que la
Chambre des Pairs de l'Empire eut en-
core â sieger;'Boissy continua de voter
avec le parti qui , regardant désormais
la résistance énergique comme impuis-
saute, croyait devoir obéir à la néces-
sité, et ne voyait plus d'ancre de salut
que dans Ies ' négociations. .L'ordon-
nance royale du 24 juillet ISIS élimi-
nait Boissy-d'Anglas de la Chambre
des Pairs; mais celle du 17 août sui-
vant l'y rappela à nouveau tit re. Cette
promotion , unique dans son cas, fut
attribuée,. soit au noble caractère pu-
blie et aux grands antécédents de
Boissy .d'•Anglas , soit au désir de
conserver à la partie protestante de la
nation un représentant de plus dans la
Chambre haute (•). Le noble pair fut
pareillement compris dans la nouvelle
organisation -d'e 'l'Institut (24 mars
1316), auquel il appartenait déjà, et
fit partie de l'Académie des inscrip-
bous et belles-lettres. Dans sa nou-
velle. carrière parlementaire, Boissy ne
déserta point les rangs où l'opinion
publique l'attendait. Il contribua puis-
saluaient à pousser le ministère du
5 septembre dans Ies voies constitu-
tionnelles. Dés la session de [SIS, il
réclama l'application du jury au juge-
ment des délits de la presse. Il coin-
battit vivement la proposition du
marquis Barthélemy, poçtr le change-

(*) Boissy d'Anglas était l'un des vice-pré-
sidents de la Société biblique de Paris , et
depuis 1803, membre du Consistoire de l'lii;lisc
réforme de cette capitale.
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nient de la loi des élections , du 5 fé-
vrier 1817 , dont le but effectif était-le
changement de la direction ministé-
rielle. Comme il avait fait autrefois à
la Convention et au conseil des` Cinq-
Cents , il défendit à la Chambre des
Pairs , le jury, et surtout la liberté de
la presse, si souvent attaquée par les
ennemis de la liberté et de la civilisa-
tion. 1l retrouva aussi toute l'énergie
de sa jeunesse pour attaquer la loterie
et les maisons de jeux, qu'une opiniâ-
treté scandaleuse autant qu'injusti-
fiable s'obstinait, depuis si long temps
à maintenir. Parmi les opinions de
Boissy, l'on peut encore citer son rap-
port sur le droit d'aubaine et de détrac-
tion , à la suite duquel fut aboli ce
vestige de la barbarie des temps an-
ciens ; et le discours par lequel il
appuya , au mois de février 1819 , la
proposition de -Lally, pour décerner
au duc de Richelieu une récompense
nationale. Boissy usa noblement du
crédit dont il jouit auprès de ce mi-
nistre, homme de bien, soit pour fa-
voriser les intérêts de ses coreligion-
naires , soit pour faire rappeler de l'exil
certains de ses collègues de la Conven-
tion, d'un caractère honorable sous
beaucoup de raliports , et qu'une inter-
prétation trop sevére de la loi du 6 jan-
vier 1816 tenait éloignés de la France (").

(*) Le IS janvier 1816, Boissy d'Anglas écrivit
une lettre très-détaillée au duc de Riche-
lieu pour lui faire connadre que quarante-six
membres de la Convention avaient été excep-
tés mal a propos de la loi d'amnistie, comme
ayant vote la mort de Louis xVI, puisque ce
vote, qui n'avait été que conditionnel, n'avait
pas compte pour l'application de la peine.
Le duc de Richelieu lui répondit qu'il partageait
entierement ses Idées a cet égard, et qu'il es-
pérait qu'elles serviraient de base au travail
qui serait fait pour l'exécution de la loi. une
note de la main de Boissy d'Anglas, jointe à la
minute originale desa Iett. au duc de Ricl etieu,
est conçue en ces termes : • malgré la justesse
• de mes observations, malgré l'opinion de
• m. le duc de Richelieu et Ies espérances que
• donnait sa lettre il fut décidé par le conseil
• des ministres, à

lettre,
	 (a ce qu'on as-

s suie), e.vicepté M. de Richelieu, que ceux qui
n avaient prononcé le mot de mort, bien qu il
• eût compie contre la mort, seraient regardés
• comme régicides. c —Quelque temps après
sous le ministère de AI. Decazes, la voix de la
modération ayant repris de l'empire, Boissy
d'Anglas recommença ses démarches; elles ob-
tinrent quelques succès. Plusieurs con» ention-
mis qui étalent dans le cas de l'exception qu'il
avait vainement sollicitée pour eux jusqu'aors,
purent rentrer dans leur patrie. L'amour de

B0I
Nous avons dit précédemment que
long-temps avant la Révolution Boissy

. d'Anglas avait été reçu correspondant
de plusieurs académies, bien que nous
ne connaissions guère de pièces impri-
mées de lui remontant à cette époque,
si ce n'est son Épître à Laharpe,
composée en 1782, ét celle à J. Pieyre,
composée en 1788, toutes deux im-
primées dans le recueil que lui-même
a publié, en 1825, sous le litre d'É-
tudes littéraires et poétiques d'un
vieillard , etc. Nous suivrons ici le_
savant_ Dacier (**) . pour la vie littéraire
de Boissy d'Anglas. — Dés ses pre-
mières années Boissy d'Anglas se livra
à l'étude de l'histoire et de la juri-pru-
dence. Quelques essais qu'il éérivil sur
ces matières le firent nommer membre
des Académies de Lyon et . de Nimes.
Plus tard, une Dissertation sur un
ancien édifice qu'on voyait ia Desai-
goes en Pivat ais , et qui passait vul-
gairement pour un temple de Diane,
adressée à l'ancienne Académie des
inscriptions mérita à Boissy d'Anglas
d'être nommé correspondant de cette
Académie :-il se montra sensible à une
faveur qu'il 'n'avait point sollicitée,
dont il avait été jugé digne, et qu'il
n'aurait pas manqué de justifier de
plus en plus, si d'autres temps ne lui
avaient imposé d'aut res devoirs. A l'é-
poque de la Révolution , les écrits
politiques de Boissy d'Anglas se firent
dès lors remarquer par l'importance
des questions qu'il y traitait; les pré-

la justice était tel dans le coeur généreux de
Boissy d'Anglas, qu'il prit aussi la défense de
quelques-uns dont II avait a se plaindre per-
sonnellement. Il fit notamment rentrer en
France un de ceux qui avaient le plus contri-
bué à sa proscription  18le s fructidor, et qui
était cause qu'il s'était vu forcé de se remettre
à la discrétion de ses ennemis. Cet ancien dé-
pute, croyant deson devoir de venir lui rendre
visite pour lui témoigner sa reconnaissance,
Boissy d'Anglas répondit à la personne qui en
sollicitait la permission : a Je sens, et je m'en
o fais bien des reproches, que Je n'ai pas en-
s cure assez de ph.losophie pour lui pardon-
: ner entièrement le mal qu'il a voulu me
s faire ; je le remercie de sa visite ;J'ai été assez
s heureux pour lui étre utile; voila tout ce
s que j'en exige; le monde est assez grand

pour nous contenir l'un et l'autre.
(`) Notice historique sur la vie et les ouvra-

ges de m. le comte Boissy d'Anglas, lu à l'Aca-
démie des inscriptions, dans la séance publi-
que du 27 juillet 1827. — imprimée dans le
tome IX du Recueil de mémoires de cette Aca-
démie, p. 146 et suiv. [1831].
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ceptes de l'histoire y prêtaient habituel-
lement un puissant appui à ceux de la
morale. Notre histoire- surtout lui était
familière, non telle que l'ont faite cette
foule d'écrivains voués, les uns, au
service d'un parti , les autres; et peut-
être en plus•gratid nombre , à celui de
leur libraire , mais telle qu'elle est
écrite dans les monuments nombreux
qui rendent témoignage sur les'faits,
sur les droits et sur les hommes de
temps passés ; témoignages contempo-
rains et irrécusables pour la critique,
imposants pour 'quiconque cherche la
vérité, mais ennuyeux pour la paresse
ou l'ignorance; et embarrassants plus
particulièrement pour ces prétendus
historiens qui ont aussi fait leur siège
avant d'avoir consulté ceux qui en ont
été les témoins. Boissy d'Anglas n'était
pas du nombre des hommes de lettres
qui croient notre histoire faite avec
l'exactitude désirable et qu'on est en
droit. d'exiger "de ceux qui l'ont écrite :
il savait, au contraire , qu'en la lisant
on devait demander qu'elle était la pa-
trie du narrateur, quels étaient ses
intérêts comme individu , ou comme
membre d'une association; quel compte
il avait tenu d'opinions souvent très=
diverses sur un Même fait ou sur un
mètne personnage, et si ce narrateur
ne' tranchait point,, par une insou-
ciance aussi coupable que la partialité,
sur une question importante au lieu
de l'examiner dans tous ses éléments.
Il n'était pas de ceux qui, sur la foi de
Velly et de ses continuateurs oti de ses
copistes, décernaient à Jean Maillard
des couronnes et des statues, comme
au sauveur de là monarchie française
pendant la prison du roi Jean, quand
des actes authentiques , conservés au
Trésor 'des chartes de la couronne et
qui sont publiés depuis cinquante ans (*)
dans le recueil des mémoires de l'A-
cadémie des inscriptions le déclare
» traître et félon, le compère et le plus
intime affidé du chef des rebelles Mar-
cel n, prononcent la confiscation de
ses biens, nomment les loyaux Fran-
çais auxquels la France dut. son salut,
leur assignent des récompenses hono-
rables, et prouvent que Maillard, dont
les historiens modernes, sur le récit

(') Écrit en is27.
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de quelque" faussaire, et la muse tra-
gique trompée par eux , s'obstinent a
faire un héros de .fidélité et de dévoue-
ment, était au nombre des conspira-

, teurs , et fut très heureux de conserver
sa vie et de ne perdre•que ses biens.
Les écrits de Boissy d'Anglas ; son
amour constant pour les. lettres, et l'es-,
time dont il avait reçu de la France
entière des marques honorables, le dé-
signaient aux suffrages de l'Académie :
il fut admis en 4804 comme correspon-
dant, et en 4841 il succéda à Anquetil
Du Perron. [ Cette classe s'appelait
alors la classe d'Histoire et de Littéra-
ture ancienne]: Ses travaux eurent
toujours pour objet de rectifier ou d'é=
claircir quelque fait ou quelques diffi-
cultés dans nos annales nationales. Au=
cune autorité n'était pour lui supérieure
à celle des faits et des actes -contem-
porains. Voltaire, dans sou » Histoire
du parlement de Paris », jetait quel-
ques doutes , que des écrivains posté-
rieurs ont convertis en assertions né-
gatives, au , sujet du Traité de Ver-
vins de 159 3. Boissy d'AnAas examina
les fondements de ces doutes , et ceux
de ces assertions moins pardonnables
encore, et il résulte du mémo re qu'il
lut sur ce sujet à l' Academie en 1898,
que ce traite, après le serment solen-
nel du roi Henri LV et des atnbassa-
deurs d'Espagne, fut réellement vérifié
et enregistré au parlement de Paris,
comme le prouvent les lettres closes
du roi ; le réquisitoire de l'avocat-gé-
néral Servit] , et l'arrêt qui ordonne
l'enregistrement de ce traité important
à plusieurs égards pour notre histoire,
et pour la connaissance plus complète
dé nos institutions. Voltaire avait en-
core singulièrement accrédité par l'in--
fluence de "son école et la grande-po-
pularité de ses écrits , . les sévères
jugements de quelques historiens mo-
dernes a l'égard du même parlement,
qu'ils disaient avoir procédé contre
le Dauphin de France,- fils de Charles
Vl, et, en exécution d'un acte royal
du 25 décembre 44311, l'avoir ' cité à la

• table de marbre , suivant . les formes
alors usitées, l'avoir déclaré déchu de
la couronne et banni du royaume par
un arrêt du 3 janvier suivant : Boulain-
villiers croit aussi à l'existence de cet
arrdt; Du Hainan, Mézeray et leurs
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copistes propagent cette opinion i et lé
président Hénault la combat pour justi-
fier le parlement. Mais Voltaire et
Boulainvilliers étaient opposés au par-
lement par système, et le. président
Hénault devait le défendre par. esprit
de corps; il n'y a donc jusque-là au-
cun historien désintéressé. a Le moin-
dre des crimes qu'enfante l'esprit de
parti, dit Boissy d'Anglas , c'est le•
mensonge, et, de quelque loyauté qu'oh
soit animé, on ne fait pas le procès aux
siens. » Il ne se confie donc ni à Vol-
taire, ni au président Hénault. Il re-
monte aux sources primitives ; il fouille
dans le dépôt des chartes , dans les re-
gistres du parlement, dans les dires et
dans les écrits des factions contraires,
Monstrelet, chroniqueur voué à l'une
d'elles, parait favoriser en termes géné-
raux l'opinion de Voltaire ; mais Juvé-
nal des Ursins , cité aussi pour appuyer
cette opinion n'en dit pas un mot; les
additions de son éditeur Godefroy ne
peuvent obtenir par l'incertitude des
dates, aucune autorité au sujet du point
en discussion. Rien ne confirme donc
les assertions de Monstrelet et ' de Vol-
taire. Aucun document authentique ne
éonserve ni trace ni souvenir d'un pa
reil acte , . quoique l'on connaisse des
pièces analogues, émanées des factions
bourguignonne ou anglaise, qui n'au-
raient pas manqué d'influer sur l'acte
dont il s'agit, et par-là le parlement dé
Paris parait devoir être absous de «la
honte éternelle, » comme le disaient ses
accusateurs, d'avoir déshérité le Dau-
phin de France au profit du roi d'An-
gleterre. Le parlement n'était pas en
démence , comme les factions qui maî-
trisaient alors le royaume de par le
Roi. Les procès célèbres qui ont eu lieu
dans le moyen-àgeintéressent l'histoire,
Moins par le rang des personnages qui
s'y trouvent impliqués que par les
hautes questions de jurisprudence ou de
Morale qui s'y rattachent [car la poli-
tique n'est trop souvent ni l'une, ni
l'autre ] , et par les faits certains que
peut y recueillir le peintre des mœurs
de ces temps de turbulence univer-
selle , on les intérêts dominants te-
naient lieu de principes sociaux , et la
force, de la légitimité; et c'est là en-
core un chapitré important de l'histoire
de l'esprit humain, Boissy d'Anglas
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s'appliquait à la connaître tout entière,
en l'étudiant . dans les documents rela-
tifs à cette époque de transition d'un
état de barbarie ignorante et supersti-
tieuse, (Mi n'avait conservé du génie
des peuples anciens que l'astrologie et
de plus meurtrières aberrations 5 .a cet
état • plus conforme à la dignité de
l'homme, dirigeant enfin les inspira-
tions d'une raison éclairée vers l'amé-
lioration de son état social. Boissy
d'Anglas cherchait donc aussi dans les
vieux procès des données nouvelles
pour l'histoire. Il entretint l'Acadé-
mie des inscriptions; en 1818, de celui
de Guichard, évêque de Troyes, mis
en jugement par • l'ordre de Philippe
le-Bel et du pape Boniface VIII.,dont
il paraît qu'il avait successivement servi
ét trahi les intérêts , quoique contraires
les uns aux autres. Cet évêque, sui-

'tant les déclarations de témoins nom-
breux déposant de visu ou de auditu ,
était encore un sorcier, qui conférait
avec les esprits infernaux, en présence.
même de quelques-uns des témoins;
comme ils le certifiaient, qu'il était le
fils d'un démon incube , dont. on disait
lé nom, et avec lequel Agnès, mère de
l'évêque, et de l'aveu même de son
père , avait entretenir un commerce
d'affection ;"qui, enfin , avait envoullé
la reine Jeanne, c'est-à-dire qu'il avait
percé et fait fondre au feu un portrait
en cire de cette princesse, qui en était
morte ; et ce qui n'est pas moins ex-
traordinaire, c'est que Guichard ne fut
pas condamné. Pour ces temps mal-
heureux, en effet,' c'est moins l'accusa-
tion contre l'évêque de Troyes, que
son absolution, qui devient une énigme
embarrassante pour l'historien. Tout
s'explique néanmoins par les recher-
ches de Boissy - d'Anglas. L'évéque
Guichard était enveloppé, on ne sait
trop pourquoi, dans la haine qui ani-
mait lé pape contre les Templiers, aux-
quels on faisait le procès à la même
époque. Le dénonciateur tie l'évêque
fut aussi celui' des chevaliers du Tem-
ple; ce fut encore lui qui, accusateur
et juge dans les deux causes, dirigea
l'information dans l'une et l'autre ; des
commissaires-du pape assistèrent aussi
les inquisiteurs du roi : c'étaient enfin
les mémés crimes, l'impiété et la magie
qu'on poursuivait dans les deux procès.
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Mais celui de l'évêque traîna en ion-
gueur : avant qu'il finit , le dénoncia-
teur fut pendu à.Paris.' Le pape Boni-
face, mort depuis quelque temps ,'su-
bissait déjà les peines éternelles qui lui
sont infligées dans «l'Enfer» du Dante;
et le roi de Frange , gin n'avait plus à
redouter une autorité qu'il avait si no-
blement méconnue et bravée pour dé-
fendre l'indépendance de sa couronne,
ne' voyant plus un impie ni un magicien
dans l'évêque de Troyes, Guichard fut
mis en liberté après une dure captivité
dans une prison du Louvre. Ainsi ce
fut le temps qui le sauva de la mort.
Cette . antique divinité maîtrisa plus
d'une fuis l'iniquité des partis. Si leurs
meneurs lisaient quelquefois. Cicéron ,
ils y perdraient peut-être 'la passion
d'une .domination poussée jusqu'au
sang, quand ils liraient les mémora-
bles paroles de l'orateur romain ré-
ton-mandant au tribun Curion, homme
de parti, et même de plusieurs, de ne
jamais oublier quelles sont l'inévitable
puissance du temps Sur les affaires pu-
bliques , la diversité des événements,
l'incertitude de leur issue et la mobilité
des volontés humaines. » — Depuis lé
calme de la Restauration, Boissy-d'An-
glas était revenu A la culture des lettres
qui, avaient honoré sa jeunesse • mais il
évita d'écrire sur la periode pendant• la-
quelle il avait' joué lui-même un rôle
important. « Les récits de l'histoire des
derniers siècles affligeaient profondé-
ment la loyauté de Boissy-d'Anglas ,
dit Dacier : il avait vu se reproduire
sous ses_ yeux tous les crimes du moyen
age, mais , provoqués par une autre
sorte de superstition. Il Ies passait à la
même balance : il ne voyait des deux
côtés, comme dans ces ` deux époques,
que des victimes frappées de mort ou
de spoliatiou par des dominateurs suc-
cessifs et temporaires , qui foulaient
également aux pieds Ies lois sacrées de
la morale et de l'humanité. Il cherchait
à se distraire de ces affligeants souve-
nirs par quelques incursions dans la
littérature: Fidèle à la mémoire de ses
amis comme • il le fut toujours à sa
conscience , il leur consacra ses loisirs
dans le calme comme il l'avait fait dans
l'exil et dans une retraite momentanée.
En 1819 il lit paraître un Essai sur la
vie, les écrits et les opinions de M. de
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Malesherbes*, biographie que l'auteur
a écrite avec une piété qu'on pourrait
dire filiale. La plus tendre amitié l'avait
lié avec le chevalier de Florian. Le soin
de la renommée d'un écrivain spirituel,
gracieux et moral , fut pour lui une
pieuse obligation , et il la remplit avec
tout le zèle que peut inspirer le senti-
ment, dans une Notice sur Florian;
imprimée en 1820. Il écrivit aussi la
vie et recommanda les ouvrages de
quelques hommes de lettres inscrits
avec distinction dans les' fastes litté-
raires de la France et qu'il avait con-
nus, tels que La Harpe et . Serean. Il ne
négligea pas non plus de parler d'un
grand nombre d'auteurs qui honorent
notre littéral des xvii' et xvntesieeles,
et écrivit même des notices sur quelques-
uns Saurin, Court de Gibelin, Ba-
bat-ci-Saint-Étienne , Mirabeau. Bois-
sy-d'Anglas a pris lui-même le soin de
réunir ce qu'il voulait qui resta de lui
de ses travaux littéraires composés à
diverses époques , et il en -a publié le
recueil , en 1.825 sous ce titre, les
Etudes littéraires et poétiques d'un
vieillard. Ce recueil contient plusieurs
ouvrages qui étaient. inédits, tels que
ses Fragments d'une Histoire de la lit,
t'érature française , composition in-
complète il est 'vrai, mais remarquable
toutefois par l'équité et la modération
des jugements, quelques apei•çtis lugé-
pieux, et surtout par la plus sinçere
impartialité. Les vertus de Fénelon, la
bienfaisance de saint Vincent de Paul,
tie perdent rien de leur éclat sods la
plume de leur nouveau panégyriste:
on le Croit de la même église, parce 9 C
l'honore ale bien sait honorer lé génie
et la vertu partout où ils se t rouvent. Ce
recueil offre aussi plusieurs morceaux
en •vers; Car Boissy-d'Anglas cultiva
aussi la poésie. c Il chanta Bougival,
» sa retraite de prédilection, et la'
û Bien (aisance, sin occupation la plu5
Il chère , réunissant ainsi 'le' mérite do
» bien faire au talent fie bien dire (").
Les , écrits de Boissy-d'Anglas, sans of-
fric des beautés du premier ordre , se
distinguent par un style net et facile ;
ils attestent une aime élevée et pure;
aussi bien qu'un .esprit philosophique
et d' une large étendue :ils sont tournes
•

(*) Dacier, Notice historique déjà citée.
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constamment vers des sujets graves et
utiles. L'affaiblissement de sa santé,
qu'on a reconnue depuis occasionnée
par une maladie au coeur , lui fit con-
seiller l'air natal du 11idi. Il passa l'hi-
ver de 1824 à 1825 à Nimes: Annonay
le revit avec orgueil et avec joie, habi-
ter de nouveau la maison paternelle,
religieusement conservée dans sa rusti-
que simplicité. Il revint mourir à Paris,
le 20 octobre 1526, age de près de
soixante-dix ans. Conformément à ses
dernières "volontés , son corps a été
transporté à Annonay, par son second
fils , M. le baron Théophile Boissy-
d'Anglas (*). La garde nationale et la
population du chef-lieu de l'Ardèche se
portèrent au-devant de ses restes vé-
nérés ; ils furent déposés dans le cime-
tière de cette ville, où M. d'Ayme pro- ,
nonça son éloge fut.èbre (**). Le nom
de Boissy-d'Anglas reste attaché a une
époque de notre histoire, celle du 1rr

prairial, qui l'inscrit parmi les héros

(**) M. Boissy d'Anglas a laissé deux fils qui
tous deux ont rempli avec distinction, des
fonctions publiques d'un rang élevé. L'alné,
ancien préfet de la Charente, en Is11, et de la
Charente-intérieure, en 1815. et ancien con-
seiller d'état, a hérité de sa pairie, et a depuis
lors honoré sa mémoire par la profession pu-
blique de ses généreuses doctrines, et par une
défense constante des principes constitution-
nels;-il appartient à la minorité de la cham-
bre haute qui fait de l'opposition énergique ,
lorsque les ministres y arrivent.avec des pro-
jets de loi portant atteinte à nos libertés. M. le
comte Boissy d'Anglas est président ou mem-
bre d'un grand nombre d'associations protes-
tantes, et se distingue par son zèle philanthro-
pique et par son dévouement aux intéréts de
sa croyance. Le second fils de Boissy d'Anglas,
le baron Boissy d'Anglas, fié en 1783, suit une
autre ligne politique. Élu député en 1828, par
l'arrondissement de Tournon [Ardèche], il a
toujours prété son appui aux divers ministères
qui se sont succédé. M. le baron Boissy d'An-
glas est une preuve évidente que tous les dé-
vouements ne sont pas infructueux. Il était, en
1828, sous-intendant de deuxieme classe; il
est devenu depuis sous-intendant de première
classe, intendant, secrétaire-générai du mi-
nistérede la guerre, intendant de la premiere
division militaire, officier, commandeur, et
enfin grand-officier de la Légion-d'Honneur! Et
11 avait promis aux électeurs de ne point ac-
cepter d'avancement I Pendant plusieurs ses-
sions, si. Boissy d'Anglas a siégé au bureau
comme secrétai re de la chambre.

(**) Cet éloge funèbre se trouve imprimé
dans l'indépendant, journal de Lyon , n° du 3
novembre 1826. —M. d'Aytne, à qui l'industrie
francaise doit une grande et noble impulsion,
est le' fils du général d'Ayme qui, en 1788. lors
de la réunion des trois Ordres du Vivarais,
proclama le premier Boissy d'Anglas député
aux gtats-généraux.
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sauveurs des nations. Ceci, c'est de la
gloire; la parole modeste de l'écrivain
se borne à -la raconter : nous l'avons
fait. Le reste de la carrière de Boissy •
d'Anglas, qui formerait seul un lot assez
beau, fut celle d'un homme de mérite,
d'un homme de bien, enfin d'un homme
courageux; l'elévation du caractère et
la générosité du cour Ÿ dominent sur-
abondamment. D'autres furent plus
véhéments à combattre la première,ir-
ruption de l'anarchie , d'autres plus
stoïques devant l'éclat enivrant du des-
potisme; d'autres enfin, en ces derniers
temps. adoptèrent des doctrines plus,
absolues ou des règles de conduite plus
inflexibles. Cela explique pourquoi la
personne et la fortune de Boissy obtin-
rent plus de faveur ou de ménagements
à diverses époques, que n'en ont obtenu
des personnes d'un courage non moins
élevé, et d'une vie non moins irrépro-
chable. Mais les peri's du 1°' prairial
et la proscription du 18 fructidor prou-
vent que Boissy sut aussi mett re de
l'énergie dans la lutte sacrée du bien
public, et que plus d'une fois il dé-
daigna de mesurer le danger de la tri-
bune. La parole de cet ora'eur avait la
puissance de la conviction et de la
bonne renommée ; elle n'échappait
point de son coeur par torrents impé-
tueux ; elle en découlait avec une cha-
leur douce , accommodée aux circon-
stances ordinaires : tel fut le genre
d'éloquence de Boissy; il avait conservé
quelque chose des formes solennelles
et parées propres au premier àge de
notre tribune politique. Ces formes ne
déplaisaient pas en lui; car ce n'était
point faux goût ni stérilité d'esprit ;
c était un vestige de première éduca-
tion, et le cachet d'une époque. Tel est
aussi le caractère de ses écrits ; ils ne
se distinguent ni par des pensées neu-
ves ou brillantes, ni par l'éclat de l'i-
magination ou les enchantements du
style ; mais ils offrent un mélange de
l'élégance de Florian et de La Harpe,
animée par la philosophie quelque peu
rhéteuse de 'Thomas, et tempérée par
un reflet de la belle simplicité de Duels.
Boissy-d'Anglas avait une physionomie
noble que la vieillesse rendit vénérable.
Sa tète était modelée dans le genre de
celle de Bernardin de Saint-Pierre,
dont le type 'populaire jouit d'une
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grande célébrité , mais elle avait un
caractère, supérieur en énergie et en
élévation ; de longs . cheveux blancs
flottaient négligemment autour de son
visage, qui fixait inévitablement l'at-
tention dans les réunions les plus nom-
breuses. — La sculpture, la peinture
et la gravure ont comme à l'envi re-
produit les traits de Boissy-d'Anglas :
on a un beau buste de Boissy-d'Anglas,
sculpté par Houdon , mais dont il
n'existait que le plâtre. M. Husson (*),
statuaire reéommandable par plusieurs
grandes compositions exposées au sa-
-Lin , qui ont été remarquées-, a été
chargé , par la Chambre des Pairs , en
1842, de faire une copie , du buste de
Houdon et de l'exécuter en marbre.
M: Belloc a exposé au salon de 1827 et
1828 un portrait. en pied ile Boissy-
d'Anglas , dans un paysage ; il est re-
présenté assis sur un banc, tenant une
sorte, d'instrument aratoire à la main.
L'héroïque conduite de Boissy-d'An-
glas dans la journée du 1^' prairial de
l'an .I1I forme le sujet de l'un des
granits tableaux qui doivent orner la
salle des séances de la Chanibre des
Députés; il est peint par M. Vinehon;
et cette scène mémorable est aussi re-
présentée dans un tableau de M. Court,
qu'on a vu à l'exposition de 1852. En-
fin on trouve encore son effigie trés-
ressemblante dans l'Iconographie des
Contemporains, • depnis 1759, publiée
par S. Delpech; et dans la Collection
des Portraits des membres de l'institut,
publiée par M. J. Boilly.

OUVRAGES DU COMTE ROISSY D'ANCLAS.

I. Écrits politiques et parlementaires (**),
I. A mes concitoyens. 1790, in-8.
II. Deux mots sur la question jugée;

ou Lettre à M. de La Galissonière.
1791; in-S.

III. Observations sur l'ouvrage de
M. de Calonne intitulé : De l'État de la
France présent et à venir , et de sou
illusion sur les principaux actes de

(*) Cet artiste, élève de David, ancien pen-
sionnaire de Rome, et qui n'est pasaussi connu
qu'il mérite de l'être, comme homme et comme
artiste, a encore exécute en marbre-les bustes
du chancelier Dambray et ctu générai Gou-
vion Saint-cyr, pour la chambre des pairs.

(**) tie nombreux discours prononcés par
Esissy d'Anglas aux diverses légisialures dont
il a tait partie, nous ne rappelons ici que les
principaux.
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l'Assemblée nationale, etc, 1791, in-8.

IV. Boissy d'Anglas à G. T. Raynal.
1792, in-8.

C'est une réponse à la fameuse lettre de
Raynal, adressée par cephilosophe à l 'Assem-
biée constituante, pour désavouer ses princi-
pes et leurs applications.

V. Quelques idées sur la liberté, la
révolution et le gouvernement républi-
cain. Juin 9792, in-8.

VI. Lettre au citoyen Ditmonts, vice-
président du département de l'Ardèche,
par le citoyen Boissy, député du meule
département. à la Convention nationale.
Annonay, 1795. — (01ouv. édit.) Pa-
ris, de l'impr. de Dupont, sans date
(en 4795 ou 96), in 8.

Cette Lettre, datée de Paris le gs Juin 1793, a
pour objet de protester contre l'asservisse-
ment et la mutilation de la représentation
nationale, en même temps que de provoquer
ouvertement à la résistance contre la tyrannie
de la montagne. Nous n'avons point vu l'édi-
tion originale, mals une réimpression [de
l'impr. de Dupont, rue de l'Oratoire, in-6 de
16 pages), sans date, et qui parait être de 1795
à 1796: elle fut écrite pour répondre à l'in-
juste accusation adressée à Roissy d'Anglas, de
n'avoir point opposé de résistance à l'usurpa-
tion. des Jaco bins. '

VII. Essai sur les fêtes nationales,
suivi -de Que l ques Idées sur les arts,
et sur la nécessité de les encourager,
adressé à la Convention nationale. Pa-
ris. an II [1794]. in-8.

VIII. Rapport sur , la liberté des
Cultes , fait au nom des comités de sa-
lut public, de sûreté générale et de
législation réunies, dans la séance du 5
ventôse an 1111(21 février 1795]. Impri-
mé par ordre de la Convention et envoyé
aux départements. In-8 de 21 pag.

IX. Discours préliminaire au Projet
de constitution [de l'an III] pour la Ré-
publique française, prononcé an nom
de la comm. des onze. Paris,1795, in-8.

X. Projet de constitution pour la Ré-
publique française. An III [1795], in-$.

- XI. Mémoire sur les limites futures
de la République française, présenté
au comité de salut public, et envoyé à
Barthélemy pour sa direction. Bâle,
1795, in-8.

XII. Discours sur la liberté de la
presse, prononcés au conseil des Cinq-
Cents, le 24 vent. au IV [14 mars 1796].

RéImpr. dans les nos xti1, xv, et xv1.

XIII. Discours sur .la liberté de la
presse, prononcés à la tribune du con-
seil des Cinq-Cents, dans les séances
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des 25 et 24 ventôse 'an 1V de la- Ré-
publique, par 51i1'l. les comtes.Pastoret
et Boissy d'Anglas [publiés par M. Au,
guis, depuis depute]. Paris; Chanson,
1814; in-8 de 44 pag. [75 c.] .

XIV. Opinions de MM. les comtes
Boissy d'Anglas, Lanjuinais et le duc
de Broglie, relatives au projet de loi
sur (la prorogation de la suspension de)
la liberté individuelle. Paris, Eymery,
1817, in-8 de 88 pag. [1 fr. 50 c ]

XV. Recueil de discours sur la liberté
de la presse , prononcés dans diverses
assemblées législatives et à diverses
époques. Paris, Mongie afné; Delaunay,
1817, in-S de $20 pag:

XVI. Discours (deux), l'un snr la
liberté individuelle, l'autre sub la li-
berté de la presse, imprimés pour la
première-fois.au mois de février 1897
et réimpr. au Mois de février 1820. Pà,
ris, Kit-(fer, 1820, in-8 de 72 pag.

XVII. Réclamation contre l'existence
des maisons de jeu de hasard, adressée
à la Chambre des pairs. Paris, Kieffer,
1822, in-S de 40 pag. [1 fr.]

Le style noble et simple de cet écrit exprime
dignement les pensées de l'auteur, et les véri-
tés qu'il cherche à répandre. — Boissy.d'An-
glas a été l'un des premiers a demander a 11
chambre haute la suppression des maisons de
jeu. S'il eût vécu quelques années plus tard,
11 eût vu ses voeux réalisés.

1i. Littérature.'

XVIII. Études [les .] littéraires et
poétiques d'un vieillard, ou Recueil dé
divers écrits en vers et en prose. Paris;
Ed. Kleffer, 1825; 6 vol. in-12, sur
pap. fin d'Annonay, satiné, avec por-
trait [25 fr. , et sur pap. vélin, 50 fr.].

Les principaux morceaux qui composent
cette collection sont : t° Bougival, poème sur
la maison de campagne de l'auteur, située
presque en face de la machine de Marly; 2° la
Bienfaisance , poème, dont •On épisode a été
Imprimé à part, sous Ic titre de Cange (vpy.
ci-dessous) : 3° Fragtrtents d'unie Histoire de la
littérature française; 4° Divers morceaux de
poésie et de prose, parmi lesquela on remar-
que une dpitire is La Harpe [composée en 1782] ;
une Epitre a J. Pieyre [cûinp , en 17831; Un Pa-
rallele de nlirabeau' et du cardinal ile lieu;
5° Quelques notices extraites d'un recueil de
biographies, pour accompagner les portraits,
intitulé Galerie française, entre autres celles-
ci : J. Saurin, Rabaul-Saint-Étienne, Court
de Gébelin, Florian.

XIX. Cange, ou le Commissionnaire
de Saint-Lazare; fragment d'un poème
star la Bienfaisance, Paris , vo Cange,
185, in-8 de 11 pag, [1 ft'•].
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Le poème dé la Bienfaisance fait partie des

Etudes littéraires et poétiques d'un Vieillard.
Ce Fragment s'est vendu au profit de la

veuve Cange.
C'est l'hommage d'un homme de bien, célè-

bre par le courage civil dont il a fait preuve
en plus d'une occasion , à la vertu obscure et
indigente, sur laquelle il appelle l'attention
des puissants de la terre..

Hi. Histoire. — Recherches sur l 'Histoire. de
France.

XX. Dissertation sur le traité . de paix
de Vervins, conclu en 1595 ou plutôt
de l'enregistrement de ce traité au par-
lement de Paris, lue à l'Institut, le
7 juillet 1809.

Imprimée par extrait dans les Mémoires de
l'Institut, t.	 , partie historique..

XXI. Mémoire sur quelques événe-
ments de la fin du règne de Charles VI,
on l'on examine particulièrement
qu'elles furent les poursuites aux-
quelles donna liéu contre Charles ,
dauphin de France, et ensuite roi sous
le nom de Charles VII, le meurtre du
duc de Bourgogne, commis sur le pont
de. Montereau ; lu en séance publique à
l'Institut, le 5 juillet 1810.

Ce mémoire n'a été • imprimé qu'en t é ta,
dans le tome IV du recueil de l'Académie
rdyale dés inscriptions; mais Atilliti, dès 1810,
en avait donné la substance dans le « Magasin
encyclopédique . [t. IV, p. 422 et suiv.].

XXII. Mémoire sur le procès de
Guichard ; éveque de Troyes, en 1504
et ann. suiv. — Imprimé dans le t. VI
du recueil de l'Académie royale des
inscriptions [1822].

IV. Histoire littéraire et Biographie.

XXIII, Discours prononcé aux funé-
railles de M. de Sainte-Croix, membre
de l'institut, le 15 mars 1809.

Réimpr. dans le Magasin encycl., ann. 1809,
t. 11, p. 140.

Boissy d'Anglas était alors président de
classe d'histoire et de littérature ancienne de
l'Institut [ aujourd'hui Académie des inscrip-
tions].

XXIV. Essai sur la vie, les écrits et
lei Opinions de M. de Malesherbes,
adressé à unes enfants [ suivi de notes,
de lettres et de pièces inédites]. Paris,
]lé l'impr. de •Crapelet. —Treuttel et
Wurtz, 1819-21, 2 vol. in-8, et tin
petit volume de supplément [15 f. 80 c.,
et sur pap vélin, 27 fr. 60 c.].
. Ouvrage remarquable à cause de ses déve-
loppements et de l'intérét qui s'attache au
pom à jamais vénérable du Socrate français
dont on retrace les vertus.
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Bolssÿ d'Anglas a placé à la titi du deuxième

volume, des notes dans lesquelles il discute,
avec une. grande supériorité de raisonnement,
les diverses opinions qui se sont élevées sur
les hommes et sur les événements dont il a eu
l'occasion de parler dans son ouvrage. La
plus remarquable de ces notes, est peut-étre
celle qui concerne Necker. Elle nous parait
contenir ce qu'on peut dire et penser de plus
juste sur le compte de ce personnage célè-
bre. On trouve, parmi ces pièces, plusieurs
lettres adressées à l'auteur par de Malesher-
bes; l'une de ces lettres est une touchante
profession de foi politique et morale, ou l'âme
de cet Illustre philosophe se' peint-tout entière.
•Boissy d'Anglas est un des hommes publics

échappés aux terribles tempêtes de la révolu-
tion, le plus à portée de fournir des précieux
matériaux pour l'histoire de cette mémorable
époque; et st, parmi les qualités indispensa-
bles pour l'écrire avec dignité, on doit exiger
surtout, une probité inflexible, une indépen-
dance absolue d'opinions, un esprit droit,
une raison lumineusé, peu d'écrivains sont
aussi capables de remplir cette grande et dif-
ficile mission. [Amaury-Duval, Rev. encycl.,
t. I", p. 2£5].

Les membres de la famille de M. Malesher-
bes ont réclamé contre cet ouvrage, préten-
dant que les opinions politiques et philoso-
phiques de leur vénérable aieul auraient été
modifiées dans les derniers temps, par l'in-
fluence décisive des plus terribles circonstan-
ces. Boissy d'Anglas, qui futhonoréde l'estime
et de l'amitié de saalesherhés,et qui même a pu-
blié dans cet Essai, ';es lettres à lui adressées
par l'homme illustre qui eu fait le sujet, s'est
cru autorisé A maintenir les assertions conte-
nues dans ce livre.

Le Supplément contient une réponse A la
• Biographie universelle •.	 .

XXV. Notice sut' la vie 'et les écrits
de Jacques Saurin, célèbre prédicateur
protestant du siècle de Louis XIV.

Imprimée dans la »Galerie française •, [Pa-
ris, F. Didot; 1820 etann. suiv., 3 vol. In-4 avec
portraits]. Cette Notice devait aussi 'enrichir
une édition des sermons de saurin, qui de-
vait formés s vol. in-s, mais dont il il n'a paru
que le prospectus [1822]; elle a été réimpri-
mée dans les a Etudes littéraires et poétiques
d'un' vieillard e.

XXVI. Mirabeau ét le cardinal de
Retz, parallèle.

Imprimé d'abord avec l'édition, des Dis-
cours de Mirabeau, donnée par M. Barth•,
alors avocat [Paris, Kletter, 1820, 3 vol. in-S),
et réimprimé dans les • Etudcs littéraires et
poétiques d'un Vieillard a.

XXVII. Notice sur Florian.
Imprimée, en 182o, 3 la tete de Lettres de

Florian A M. Boissy d'Anglas. Pars, A.-A. ne-
nouard, in-18 de 67 pag.; et réimpr. dans les
a Études littéraires et poétiques d'un vieillard.»

Boissy d'Anglas était particulièrement lié
avec Florian; et à ce' sujet, voici ce que ra-
conte un biographe . 11 [Boissy d'Anglas]
arracha plusieurs malheureux aux assassinats
prononcés par le tribunal révolutionnaire. Il
en fit sor tir plusieurs des cachots, et entre
autres Florian. Il n'y avait aucune place dans
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la Révolution pour ée poète à l'eau rose ;
aussi le doux et fade auteur o d'Estelle • fut
jugé dangereux et exilé à Sceaux, avec le
reste des anciens nobles. Boissy d'Anglas ré-
clama pour lui . devant la Convention; mals
le pauvre Florian avait cru devoir dédier son
ennuyeux • Numa • à la reine; dés lors point
de grace; ce devait étre un conspirateur. Un
membre du comité. Duhem interpella en ces
mots le généreux Boissy d'Anglas: ,Tes gens
b de lettres sont tous aristocrates et contre-
» révolutionnaires, et on n'eh pourra jamais
• faire rien de bon: ce Voltaire, ddnt on parle
. tant, ii était royaliste et aristocrate, et il
o aurait émigré l'un des premiers, s'il avait
• vécu ; et Rousseau, ll n'y a qu'à lire tes écrits
e pour voir qu'il aurait été fédéraliste et mo-
e déré: ton Florian ne vaut pas mieux, mal-
e gré son histoire et ses phrases •. Ces argu-
ments décisifs réfutèrent la proposition 'de
Boissy d'Anglas. Mais, après le 9 thermidor,
il revint A la charge et obtint enfin la liberté
de Florian; triste homme de lettres qui trou-
rut de la peur de la mort, qu'alors des filles
de dix-sept ans recevaiént sans faiblesse.
Boissy d'Anglas ne craignit pas de dissimuler
plusieurs fois l'horreur que lui inspiraient les
chefs du Comité de salut public, pour en ob-
tenir la grâce de ceux qu'ils allaient tuer :

Te voilà encore, lui disait-on. Combien te
donne-t-on pour faire cc métier?— a Je dévo-
rai cet outrage, dit Boissy d'Anglas, niais j'ob-
tins la délivrance de celui pour qui je solfia- .
tais, et je nie ergs bien dédommagé •. [Ch.
Coqueret, Revue protestante, t. Il, p. 188].

XXVIII. Notice sur Rabaut Saint-
Etienne.

Imprimée d'abord en tete du a vieux Céve-
nol •, de cet auteur GParls,Kleffer, 1821, in-18),
et depuis A la tête du a Précis sur l'histoire de
la Révolution française a [1827, in-8 et in- t s],
et des a Discourt; et Opinions du mente au-
teur e [in=s, et 2 vol, in-18], et aussi dans les
e Ét

rdue.
des littéraires ét poétiques d'un Vieil-

la.

XXIX. Éloge de M. de Bec-de-
Lièvre, évêque de Limes.

Prélat qui , par sa bienfaisance et sa charité,
fut aussi regretté par ses diocésains protes-
tants, que par les catholiques.

Cet Éloge est imprimé avec la Notice sur
Rabaut saint-Étienne, en tête du •Vieux Cé-
venol e de ce.dernier (1827,

XXX, Notice sur S. 'Vincent de
Paule, lue à l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres dans sa séance dit
d, septembre 1821.	 •

XXXI: Fragments d'une histoire de
la littérature française.

Imprimés, en 1855, dans les a Études litté-
raires et poétiques d'un Vieillard D.

XXXII. Notice sur Court de Gé-
/Min.

Imprimée A la tete d'une nouvelle édition
de ses Lettres à Bailly sur l'histoire primitive
de la Grèce • [ Paris, Servies, 189.7. , in-s ], et ré-
imprimée dans les e É tudes littér ai res et poéti-
ques d'un Vieillard W.
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BOISTARD [L.-C.], ingénieur en chef
des ponts et chaussées.

I. Expériences sur la main-d'oeuvre
de différents travaux dépendants du
service des ingénieurs des ponts et
chaussées, sur l'adhérence des mortiers
de sable et de ciment, et sur l'usage
des Machines à épuiser. Paris, Merlin,
1804, in-4 [5 fr ]

II• Recueil d'expériences et d'Obser-
vations faites sur différents travaux
executés pour la construction du pont
de Nemours , pour celle de l'arsenal
d'Anvers, et pour la reconstruction
du port de Flessingue, dans lequel on a
traité la théorie de l'équilibre des
voûtes. Paris , J.-S. Merlin, 1822,,
in-4 avec 19 planches gravées [12 fr.].

M. Boistard a eu part aux vies dés guerriers
français, etc. [Voyez ce titre).

BOISTARD DE GLANVILLE [ Guil-
laume-François], né à Rouen [Seine-
Inférieure), membre de l'Académie de
sa ville natale, a été l'un -de ses plus
laborieux associés. Les titres des dis-
sertations suivantes prouvent qu'il
payait avec zèle son tribut dans les
séances académiques :

I. Considérations sur la Musique.
1804.

11. Influence [de l'] de la poésie sur
le moral des peuples...

III. Examen analytique du tableau
de la transfiguration de Raphaël , trad.
de l'esp. 1805.

IV. Eloae historique de feu M. L.
Le Pecq de la Clôture, professeur de
chirurgie à Caen [mort eu 1804]. 1805.

V. Examen des poésies d'Alfieri.
1807.

VI. Comparaison de l'Artaxea•ce de
M.- Delrieu avec l'Artaxerce de Métas-
tase. 48n9.

_VII. Essai sur les tragédies d'Alfieri.
1810.

BOISTE [ Pierre-Claude-Victoire) ,
littérateur et lexicographe , né à Paris,
en 1765, était avocat lorsqu'il se fit
imprimeur, et peu de temps après
homme de lettres. Les travaux auxquels
il consacra sa vie sont immenses; on
croira même difficilement qu'un seul
homme ait pu y suffire. Il publia d'a-
bord sou Dictionnaire universel de la
longue française, qui parut en 1800,
et qui a eu sept éditions du vivant
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de son auteur ; dont la dernière est
de 1828. FA: Bastien, beau-père de
Boiste, avait eu part a la première édi-
tion , mais il restat étranger aux sui-
vantes. On ne peut penser sans éton-
nement aux immenses recherches que
ce dictionnaire a dû coûter  son auteur,
car , comme l'a dit lin biographe spi-
rituel, c'est le dictionnaire des diction-
naires. Cet ouvrage renferme toutes les
variantes d'orthographe des - divers
lexicographes français, les mêmes va-
riantes pour les définitions et les diffé-
rentes acceptions d'un mot.; il est ac-
compagné de plusieurs dictionnaires et
traités spéciaux qui en forment le lexi-
que le plus complet que nous possé-
dions. „ Le mieux relatif, à dit M. Ch.
» Nodier [Journal des Débats du 10
» avril 1819], est le Dictionnaire de
» M. Boiste, ouvrage immense qui mé
» rite toute notre reconnaissance et
» tous nos éloges; c'est la seulement
a que se trouvent réunis, avec de bon-
» nes définitions et de bonnes autorités,
» tous les éléments de la langue , dans
» toutes leurs acceptions. M. Boiste
▪ ne s'est pas borné, comme l'Acadé-
» mie, à la langue sociale ; son plan-in-
» fiuiment plus vaste , renferme toutes
» les langues spéciales; tontes les no-
» menclatures savantes..... Les deux
• volumes de M. Boiste sont donc l'en-
» cyclopédie de la langue ». — Le Dic-
tionnaire de Boiste a donné lieu a
l'anecdote suivante. , Après chaque mot
du dictionnaire, se t rouve indiqué,
entre deux parenthèses, le nom de ce
lui qui l'a créé ou employé de manière
à faire autorité. Or, il arriva que dans
l'édition de 1805, a côté du mot nSpo-

.liateur» se trouvait le nom de Bona-
parte, qui' l'avait employé en parlant
d'une loi. La police de l'époque crut y
voir une épigramme, et l'auteur fut
obligé d'y faire un carton , et de sub-
stituer Frédéric-le - Grand a Bona-
parte. Dans la sixième édition , Bona-
parte a été rétabli, mais n'a pas chassé
Frédéric qui conserve sa place après le
mot » Nation ». En 1801, Boiste publia
sous le titre de l'Univers , un ouvrage
qui parut plus tard sous celui de l'Uni-
vers délivré , narration épique , 1805,
in-8. L'auteur a la prétention de com-
battre, sous le voile de l'allégorie , les
diverses théories métaphysiques et
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physiques 'concernant l'univers, qu'il
considère comme fausses. L'univers de.
Boiste ressemble beaucoup au chaos.
Cet écrivain n 'avait ni les connaissances
positives pour parler convenablement
d'un tel sujet, ni surtout l'étendue
d'esprit et la haute portée d'intelligence
indispensables pour embrasser un hor
rizon si vaste. En 1806 , il lit paraître
un Dictionnaire de géographie univer-
selle, ancienne, du moyen dge et mo-
derne, comparées, etc., in-8.- Bien
plus tard il publia ses Nouveaux Prin-
cipes de grammaire, etc. [1820, in 8],
puis son Dictionnaire des belles let=
ires [1821], dont les cinq premiers vo-
lumes avaient paru au moment de sa
mort. Le Dictionnaire des belles-let-
tres de Boiste, offre, avec ses n Nou=
veaux Principes de grammaire », qui
l'ont précédé , la plus exacte ressetn-
semblance :' ce sont les mêmes défauts,
c'est aussi le même genre de mérite.
Une érudition variée, mais quelquefois
inexacte et couftise, qui ne laisse pas
cependant de rendre la lecture de
ton livre intéressante ; une marche
trop peu didacti.iue, pleine de digres-
sions et de boutades, qui reproduit
tout le désordre d'une conversation,
mais qui, pour être quelquefois d'un
effet .piquant et original . , ne parait
guère approprié à la nature d'un ou-
vrage destine à l'instruction; un style
trop capricieux, trop désordonné , qui
abonde en saillies, mais qui manque
trop•souvent de convenance et de pu-
reté, et où l'on rencoi,tre des traces
trop sttvent fréquentes de néologisme.
Faut-il justifier ces critiques et ces
éloges? les preuves s'offrent à chaque
page. L'auteur affectionne des'mots qui
n'ont point encore le droit d'être cité
dans notre langue, tels que étroitesse,
vasiitude, littératurer, et beaucoup
d'autres. A des observations judicieu-
ses il en mélo trop souvent de bizarres,
comme dans ce passage on il parle des
signes auxquels on peut reconnaître la
présence de l'inspiration. n Les signes
physiques, sont, dans le milieu de la
composition, une chaleur générale du
corps qui peut aller jttsqu'a la moiteur,
même à la sueur; puis, dans . la peau du
cràue, siége du génie, une plus vive
sensation de chaleur, accompagnée de
picotements à la pointe des cheveux,
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puis des battements d'artères, ' des
pleurs. dans les yeux , etc. [ t. IV ,
p. 160j. Nous ne pouvons suivre l'au-
teur dans cette énumération physiolo-
gique des symptômes de l'inspiration,
dont les Delavigne, les Lamartine, etc.,
pourront vérifier l'exactitude! Les di-
gressions politiques ne manquent point
dans cet ouvrage, et quoiqu'elles y
'soient souvent hors de place, on n'y
peut méconnaltre des sentiments géné-
reux, de. l'énergie et de la verve. En
général , il est facile de s'apercevoir
que l'auteur composa très-vite; il doit
à cette precipitation quelques inspi-
rations heureuses, mais aussi la plupart
des défauts qu'on peut lui reprocher..
Sa mémoire ,-qui est très-étendue, très-
ornée, le trompe quelquefois , et il
prend trop rarement la peine de véri-
fier ses citations. — Nous ne voulons
pas oublier •de parler d'un paradoxe
qu'il avait déjà mis en avant dans son
article Apologue, et qu'il a défendu
contre les articles de la critique, dans
son article Fable. Il prétend <t que les
fables de La Fontaine sont immorales,
dangereuses ; » et, pour justifier cette
étrange accusation, il rapporte les vers
si connus :

La raison du plus fort est toujours la meilleure. • .
Ce droit, vous le saves, est le droit du plus fort, .

et d'autres dans lesquels le bonhomme
a fait, selon lui , l'apologie de l'injus-
tice : alitant vaudrait-il dire que Mo-
lière a voulu faire, dans son ' «Tartuffe»,
l'apologie de l'hypocrisie. Nous n'in—•
sisterons pas davantage sur ces erreurs
et ces inexactitudes qui se rencontrent
toujours , eu plus ou inoius grand
nombre, dans un ouvrage de longue
haleine \*). .En somme, Boiste était un.
écrivain laborieux, mais de peu de goût
et de jugement. Ses ouvrages suppo-
sent une lecture immense; ils sont
utiles ; quoique mal rédigés. Son style
est commun et mémé trivial, ce qui
n'est pas sans exemple parmi les gram-
mairiens. Boiste est mort à Ivey-sur-
Seine , au mois d'avril 1824. Il n'avait
pas atteint sa soixantième année , mais
les travaux immenses auxquels il se
livrait salis relâche avaient depuis long-
temps altéré sa santé. Il avait perdu,
depuis un an , une femme qu'il adorait,

(*] Rev. encycl., t. XII, p. 128.
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et qui avait été , pendant plus de trente
années, son unique société : cette perte
douloureuse le conduisit au tombeau.

OUVRAGES IDE P: C-V. BOISTE.

I. Dictionnaire universel de la langue
française, avec le latin; et Manuel
d'orthographe et de néologie; ext ràit
comparatif des Dictionnaires publies
jusqu'à ce jour , ouvrage classique,
pouvant tenir lieu, pour l'usage 'habi-
tuel, de tous les Dictionnaires. Avec
cette épigraphe :

Le premier livre d 'une nation est le Dictionnaire
de sa langue.

VOLNEY.

Paris, Desray, 1800, 2 vol. in-8 oblong,
de près de 1300 pag. [15 fr.] ; et un
vol. in-4 de près de 700 pag. [21 fr.,
et sur pap. vélin, 42 fr.]. — VI° édit.,
revue, corrigée et considérablement
augmentée par l'auteur. 1° De l'extrait
et de la critique des nouveaux diction-.
naires; 2° d'additions aux 48 objets
particuliers de son utilité; 5° de nou-
veaux exemples de phrases formant une
collection de maximes et de pensées
morales de bons auteurs, etc.; 40 d'une
nouvelle nomenclature complète d ' his-
toire naturelle , suivant la dernière
classification. Paris, de l'imp. de F. Di-
dot. — Verdière , 1823, 2 vol. in-S,
oblong [20 fr.] ; ou un vol. in-4 [27 fr.,
pap. superf., 56 Fr.].

Ce Dictionnaire contient : t° Les nomencla-
tures, l'orthographe, l'analyse et la comparai-
son des définitions des Dictionnaires de l'aca-
démie française, édition de 1778, sans cita-
tion; de 1798 [an VI]; de 1503 [an XI]; des
Dictionnaires de Trévoux, Michelet, Ferraud,
Bertaut, anc. et nouv. éditions; Gattel, Cor-
mon, Wailly, Dictionnaire des Rimes et Dic-
tionnaire abrégé de l'Académie, Gatineau, tre
et 2° éditions, pour l'orthograpé de Voltaire;
avec la Citation de leurs noms a chaque mot;
2° la nomenclature et l'analyse des definitions
des Dictionnaires du vieux langage, du Ma-.
nuel lexique , des Dictionnaires de Néologie,
des Dictionnaires français et étrangers [Boyer,
Alberti, Cotgrave, Schwan. etc.], des Encyclo-
pédies alphabétique et méthodique; des Dic-
tionnaires particuliers et Traités élémentaires
d'agriculture, d'anatomie, d'antiquité, d'ar-
chitecture, d'art militaire, d'art vétérinaire,
d'astronomie et d'astrologie, des beaux-arts;
de blason, de botanique, avec les propriétés
des plantes, etc.; de chasse; [de chimie, chi-
rurgie , histoire naturelle, médecine, philoso-
phie, anciennes et nouvelles, et leur synony-
mie]; de commerce, avec les monnaies; tes
poids et mesures étrangères et leur valeur;
de coutumes, des eaux et forêts, de finance,
d'horlogerie, de jeux, de jurisprudence, de
manége, de marine, de mathématique, de
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mécanique, de musique, de pèche, de Phar-
macie , de physique, de théologie, etc.; des
Dictionnaires des arts, métiers et manufactu-
res. La prononciation pour les cas difficiles ;
3° des Dictionnaires particuliers des rimes,
des synonymes ou acceptions. et des homony-
mes; de mythologie universelle; des hommes
célèbres jusqu'à nos jours; de géographie, avec
l'ancienne et la nouvelle division de l'Europe;
4° des Traités particuliers de versification, de

lponctuation et de conjugaison des verbes, et
eur régime. Les principales difficultés de la

langue française, etc.; un Abrégé de gram-
maire en tableau. Ce Dictionnaire doit être
considéré comme renfermant le corps ronlp'et,
de la lang:te française, et comme une Ency-
clopédie portative.,

Les éditions jusqu'à la septième exclusive-
ment ont paru concurremment en un vol. fn-9,
et 2 vol. in-8 oblong.

La derniere édition publiée par l'auteur, en
1828, porte pour titre :

Dictionnaire universel de la langue française,
avec le latin et les étymologies, extrait com-
paratif, concordance, critique, et supplément
de tous les Dictionnaires; Manuel encyclopé-
dique et de grammaire, d'orthographe, de
vieux langage, de néologie, contenant 	

	

Pan-Lexique. VIi° édit. rev., corr. et augm 	
Paris, Verdière, in-4 [27 fr., et papier satiné ,
30 fr.].

Le même Dictionnaire. VIII' édit., revue,
eorr. et considér. augm. par Ch. Nodier. Pa-
ris, de l'impr. de F. Didot. — Lecointe et Pou-
gin, 1834, in-4 [25 fr.].

Le même. ixr édition, revue, corrigée, con-
sidérablement augmentée, précédée des Prin-
cipes de grammaire, d'après l'Académie fran-
çaise, par M. Lorrain, et comparée avec le Dic-

	

tionnaire de l'Académie de 1 835, par MM. Ch	
Nodier et Louis Barré. Paris, F. Didot, 1839,
in-4 [20 fr.]. — X° édit. Paris, le même; Key e t
Gravier, 184/, in-4 lao fr.]

Il. Univers [ l' ] délivré, narration
épique. III° édit. Paris, Lefèvre, 1805,
2 vol. in-S [12 Fr.].

La première édition est anonyme. Elle est
intitulée : l' univers, poème en prose et en
douze chants, suivi de Notes et d'Observations
sur le Système de Newton et la Théorie physi-
que de la terre, 1801, un vol. in-8. La deuxième
édition , qui porte le nom de l'auteur, est de
1802, 2 vol. in-S.

III. Dictionnaire de géographie uni-
verselle, ancienne , du moyen âge et
moderne , 'comparées ; offrant le Ta-
bleau géographique, historique , poli-
tique et statistique du globe et de ses
parlies dans ses différents âges et son
état actuel. — Les dénominations, les
divisions anciennes et nouvelles des
contrées , royaumes , républiques ,
villes , bourgs, etc. — Leur histoire,
leurs productions naturelles et indus-
trielles , leur commerce, leur climat
lehr site, la population, les moeurs des
habitants, etc. — Et plus particulière-
ment l'état de la France ancienne et
moderne. Rédigé sur le plan de Vos_
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gien; d'après Strabon, Pline, Ptolémée,
d'Anville, Briet, La Martinière, Joly et
les différentes encyclopédies, pour la
géographie ancienne et du moyen âge.
— Pour la moderne, d ' après les diffé-
rentes' éditions de Vosgien, les ency-
clopédies, Busching, Guthrie, édition
originale , Aynès , Pinkerton , Malte-
Brun, les dictionnaires particuliers de
la France, Crutwell pour l'Angleterre,
les statistiques particulières, les livres
élémentaires, Lacroix, etc. les voyages
les plus estimés et les papiers officiels.
Paris, de l'impr. de Crapelet.—Desrap,
1806, un vol. in-8 ile 1100 pages, sur
petit-texte à 2 colonnes [9 fr.], et avec
un Atlas in-4 de 51 cartes dressées par
Hérisson, color. [25 fr.]

IV. Principes [nouv.] de grammaire,
suivis de notions grammaticales élé-
mentaires, de solutions, de questions et
difficultés grammaticales d'après ces
principes, la génération des idées, l'u-
sage et l'harmonie, avec un Appendice
sur le philosophisine et une Lettre sur
la critique. Paris, Verdière, 1820, in-8
[8 fr.].

Le faux-titre de l'ouvrage porte: l'Art d'é-
crire et de parler français. Deuxième partie :
Grammaire. La première partie se compose
du Dictionnaire universel, et la troisième est
l'ouvrage suivant :

V. Dictionnaire dés belles-lettres ,
contenant les Éléments de la littérature
théorique et pratique, d'après un seul
principe, l'association des idées opérée
dans le langage ou le style pour le bon
emploi des quatre éléments littéraires,
les faits, les images, les pensées et les
sentiments , fournis par l'esprit, l'ima-
gination ou la mémoire ou le génie
nourris par l'étude ; éléments choisis
par le goût, appréciés par le bon sens ,
et disposés par l'ordre pour atteindre
au noble but des belles-lettres, l'asso-
ciation des idées de bonheur et de
vertu; principe appuyé d'extraits rai-
sonnés des écrits didactiques d'Aris-
tote, Cicéron, Horace, Quintilien, Lon-
gin, Vida, Corneille, les deux Racine,
Boileau, Rollin, Fénelon, Bouhours,
Le Bossu, Batteux, Condillac, Duhos;
Truble,t, Fontenelle, de Jaucourt, d'A-
lembert , Marmontel, Mallet, Sulzer,
Voltaire , H. Blair, Maury, Buffon,
La Harpe, Palissot, Geoffroy, Amar,
Lemercier, etc., avec des citations et
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des exemples. Tomes I à V. [A. OR. ]
Paris, Verdiere, 4821-24, 5 vol. in-8
[25 fr.].

Trois volumes pour compléter l'ouvrage
n'ont pas paru.

BOISTE [J.-A.] , père d'un ancien lj-
braire de ce nom (*), s'est donné comme
l'éditeur ile la quatrième édition du
Dictionnaire de la langue française,
abrégé da Dictionnaire de l'dcadémnie.
Le titre de ectte quatrième édition
porte qu'elle est augmentée d'environ
2,000 mots-usuels omis dans les diction-
paires les plus modernes, 1 0 de géogra-
plie, 2° de mythologie, 5 0 des noms cé-
lèbres cités dans l'histoire[Paris, Boiste
fils, 1822, in 8 : 9 fr.]. C'était une spécu-
lation de librairie : on voulait faire
croire au public que ce Dictionnaire était
de l'homonyme précédent.

DOISTEL D'EXAUVILLEZ [ Philippe-
Iréne], né àAmiens [Somme] leGdé-
cembre 1786, est le petit-fils de Boiste'
d'Welles, qui fut successivement pré-
sident, trésorier de France au bureau
des finances, commissaire des ponts et
chaussées de la généralité d'Amiens et
secrétaire du roi, maison et couronne
de France, et fut membre de l'Acadé-
mie d'Amiens. Les événements de 1.814
et 1815 ayant fait perdre à M. d'Exau-
villez une grande partie de sa fortune,
il vint à Paris, où, après-quelques ten-
tatives infructueuses pour obtenir un
emploi convenable, il se livra tout en-
tier à la littérature ; mais ses goûts ne
le portèrent point à embrasser le genre
dans lequel son grand-père s'était fait
une réputation, comme poète et au-
teur tragique. M. d'Exauvillez, homme
religieux et moral, a consacré sa plume
à l'apologie de la religion et à l'in-
struction morale de la jeunesse. Ses
ouvrages ont été accueillis avec faveur,
aussi un bon nombre d'entre eux ont-ils
été plusieurs fois réimprimés. Le pre-
mier de ses ouvrages, publié dans les
dernières années de la Restauration,
ce qui ne contribua pas peu à en assu-
rer le succès, est le Préservatif contre
l'iiicrédulité, qui est parvenu à sa cin-
quième édition. Parmi les autres ou-
vrages en faveur de la religion que

(*) Aujourd'hui dir. de l'Office de la Publicité,
à Paris, et connu sous le nom de D. Dussillon.
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M. d'Exauvillez a fait imprimer, nous
citerons plus particulièrement celui
intitulé De la Religion. catholique
comme condition indispensable au
bonheur des peuples, et un autre ,
qui porte pour titre le Comte de Var-
feuil, ou les Combats de la foi dans
l'adversité. L'auteur nous dit dans la
préface de ce dernier que cet ouvrage
lui fut inspiré par ses regrets à la mort
de son fils unique, dont nous parle-
rons dans l'article suivant. Comme écri-
vain moraliste il est peu d'éditeurs de
bibliothèques dite.: catholique , chré-
tienne et morale, instructive et amu-
sante, universelle de la jeunesse, qui
n'aient recherché le concours de M. d'E-
xauvillez, qui a écrit pour ces diverses
collections un grand nombre de petits
romans chrétiens, tels que le bon abbé
Carson, de respectable mémoire, en
écrivait si bieu.Ce qui a donné naissance
à toutes ces bibliothèques, à l'usage de
la jeunesse pieuse, c'est un essai que fit

d'Exauvillez lui-même, en 1331, par
la publication d'une BibliothèquedeSt-
Gervais. Cet ouvrage , destiné à appe-
ler l'attention du clergé sur les avan-
tages qu'il pourrait retirer de biblio-
thèques placées entre ses plains, peut
être regarde comme la toute premiere
de ces bibliothèques paroissiales qui se
sont élevées depuis à un si grand nom-
bre : il n'existait guère à cette époque
que celle de Bordeaux. Un des petits
romans mystiques ou chrétiens de
M. d'Exauvillez, et qui fait partie de
la a Bibliothèque catholique », le Bon
curé, aujourd hid à sa huitième édi-
tion, remporta, en 1827, le prix du
concours proposé par la propagation
générale des bons livres. M. d'Exau-
villez est aussi auteur de quelques li-
vres historiques élémentaires , et de
plusieurs biographies, parmi lesquelles
les plus importantes sont celles de
Godefroy de Bouillon, de l'abbé de
Racé, qui font partie des « Gloires
de ta France, » publication qu'il dirige,
.et celle de Quelen, archeveque de Pa-
ris. Il a cté éditeur de deux journaux
mensuels : le Conseiller des familles,
fondé en société avec M. l'abbé Glaire,
et dont le premier numéro porte la
date d'avril 1353 [Paris, Gaume, in•18]
et le Journal des personnes pieuses,
auxquels il a donné de nombreux ar-
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ticles ; nous pourrions en ajouter un
troisième, la Bibliothèque morale et
amusante [1840, in-52 ]. M. d'Exau-
villez a fondé, par actions, il y a quel-
ques années la Société bibliographique,
qui n'a eu qu'une courte existence :
elle a produit entre autres ouvrages
une petite collection intitulée u Biblio-
thèque universelle de la jeunesse, D

dont M. d'Exauvillez était le directeur
gérant. Cet écrivain s'occupe dans ce
moment d'une édition nouvelle de
Walter Scott, dont il retranche tous
les sarcasmes contre la religion catho-
lique, ainsi que tout ce qui peut être
omis des intrigues d'amour sans nuire
à la parfaite intelligence du roman.

OUVRAGES DE M. P.-1. BOISTEL D'EXAUVILLEZ.

I. Ouvrages de religion.

I. Préservatif contre l'incrédulité,
ou Lettres d'un père à son fils sur la
Religion: Paris, Méquignon Havard ,
1826,.2 vol: in-12; et 1829, 2 vol, in-iS
[ 5 fr. ). — IV' édit. Paris, Poilleux,
1831, 2 vol. in-13 [ 5 fr. I. — V' édit.
Tours, Maine, 1845, 1 vol. in-12.

H. Religion [de la] catholique comme
condition indispensable au bonheur
des peuples. Paris,Gaumefrères, is5i,
in-3 [ 5 fr. J.

III. Méditations religieuses . iII°
édit., rev, et augin. par l'auteur. Paris,
Société bibliographique, 1836, in-18.

La première édition est de Lille, Lefort,
1831, in-l8; la seconde est de Sens, Thomas
Malvin.

1V. Instruction [ de l'] primaire.
Paris, Gaume frères, 1832, in-3 de
84 pag.

V. Dialogues sur le protestantisme.
Paris, Uébecourt,1858, in-8 de 48 pag.

VI. Comte [ le] de Varfeuil , ou les
Combats de la foi dans l'adversité. Pa-
ris, à la Société de•Saint-Nicolas. rue
des Maçons-Sorbonne, n° 5, 1859,
in-8 [ 5 fr.].

VII. Ma Conversion, ou leProtestan-
tisme apprecié dans sa doct rine et ses
fondateurs. Paris, r. de Sèvres, n° 59,
1340, in-13.

li. Ouvrages moraux pour l'inslruction de la
jeunesse.

VII. Bon curé [ le ), ou Réponse
aux objections populaires contre la re-
ligion; ouvrage qui a remporté le pris
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du concours proposé par la propaga-
tion générale des bons livres [ Biblio-
thèque catholique ]. Paris, au bue. de
la Bibliothèque cathol., 1827, in-18.
- VIII° édit. Paris , Gaume frères,
1841, in-18 [ 1 fr. 25 c. ].

VIII: *Recueil de morts édifiantes;
par M***. Paris, 1827, in-18;

Réimpr. en 1829 et en /830, sous le titre de i
Consolations du chrétien à sa dernière heure,
ou Recueil de morts édifiantes. Paris, Gaume
frères, in-is.'

'IX. * Recueil des morts funestes des
impies lès plus célèbres, depuis le com-
mencement du monde jusqu'à nos jours.
Paris, au • bur. de la Biblioth. cathol.,
1827, in-18.- Ille édit. Paris, Gaume
frères , 1852, in-IS [ 1 fr. 25 c.].

La troisième édition a paru avec le nom de
l'auteur.

X. Bon paysan [ le ], ou Thomas
converti : sec. partie du a Bon curé ».
Paris, Gautne frères, 1828, in-18. -
VI° édit. Paris, les mêmes, 1836, in-18
[ 1 fr. 25 c. I.

XI. Soirées villageoises [les] , ou
Mélanges d'histoires et dé conversa-
tions sur les principaux points de la
morale chrétienne. Paris , Gaume frè-
res, 1829, 2 vol. in-18. - V° édit.
Paris, les métres, 1856, 2 vol. in-18
[2 fr. 50 c.].

Une édition de 1833 porte à tort le chiffre de
deuxième; c'est troisième qu'il faut lire.

XII. * Soirées politiques [les], ou
Simples conversations sur les principes
libéraux; par l'auteur du a Bon curé, »
du « Bon paysan, » etc. Paris, Gaume
frères, 1829, in-32 de 128 pag.

Extrait de l'ouvrage précédent, en trois
soirées.

XIII. Parfait domestique [le]. Paris,
Gaume frères, 1829, in-18 [ 1 fr. 25 c.].

Quelques exemplaires portent pour titre:
Jasmin, ou le Parfait domestique.

XIV. Docteur de village [ le ] , ou
les Infortunes d'un philosophe. Paris ,
Gaume frères, 1826, in- 18. IV° édit.
Paris, les mémes,1856, in-18 [1.f. 50 c.].

XV. Nouvelles morales. Paris, Soc.
cathol. des bons livres, rue Saint-Tho-
mas-d'Enfer, n° 5, 1830, 5 vol. in-12.

XVI. •Bibliothèque de Saint-Gervais.
Lille, L. Lefort, 1829, 2 part. en 1. vol.
in-18.

XVII. * Château de Malpertus [le ],
ou Conversations sur les commande-
ments de Dieu et des obligations du

TOM. H.
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chrétien. Troyes, Anner André, 1829,
in-1.8.-Sec. édit. Paris, Gaume frères,
1853, in-18 [ 1 fr. 25 c. ].

Cet ouvrage, ainsi que le disent les éditeurs
dans une note, eSt le mente, quant au fond ,
que celui qui est déjà connu sous le titre:
• Trésor des familles chrétiennes [de madame
Leprince de Beaumont) ., et qui a subi sous la
main de l'arrangeur de nombreux change-
ments qui en rendent la lecture plus digne de
son but.

'XVIII. Alphonse de Mirecourt, ou
les Préventions contre la Religion vain-
cues. Paris, rue Saint-Thomas-d'Enfer,
n6 15 , 1830, in-12.-Sec. édit. Paris,
Gaume frères, 1850, in-18 [ 1 fr. 25 c.].

XIX. * Monsieur Bonassin , ou les
Espérances trompées. Dédié à MM. les
gardes nationaux de France, par un
chasseur de la garde nationale de Paris.
Avec cette épigraphe :

Que faire quand on n'arien h taire?

Paris , Gaume frères, 1832, in-18
[1 fr. 25 e. ].

XX. * Lettres de Rocheville sur
l'esprit du siècle et ses conséquences.
Paris, Gaume, 1852, in-18 [1 fr. 25 c.].

XXI. Pierre Desbordes, ou le Dan-
ger des mauvaises liaisons. Paris ;
Gaume frères, 1852, in-18.-III° édit.
Paris, les mêmes, 1856, 2 vol. in-1S
[ 1 fr. 20 c. ].

XXII. Pensées et Réflexions pro-
pres à former nos opinions sur les
hommes et les choses. Paris, Gaume,
1835, in-18 [ 60 c.].

XXIII. Jacques Delorme, ou Bon
heur et religion. Paris, Gaume frères,
1855, 2 vol. in-18. - Sec. édit. Paris,
les mêmes, 1836, 2 vol. in-18.

- Le même ouvrage, en espagnol,
sons ce titre : Jacobo Delorme, o Feli-
cidad y Relijion , escrida en frances ,
por M. d'Exauvillez , traducida al cas-
tellano por don Manuel de Fillalane.
Paris, Rosa, 1856, in-12 [ 5 fr.].

XXIV. Edouard, ou le Respect hu-
main vaincu. Paris, Gaume, 1834, et
1836, in-18 [80 c.].

XXV. Ulric, ou le Triomphe de la
confession. Paris, Gaume frères, 1854,
et 1856, in-18 [80 c.].

XXVI. Amélie , ou le Monde et la
piété, histoire pieuse. Paris, rue Ser-
vandoni, n. 26, 1855, in-52 de 64 pag.

XXVII. Prascovie, ou la Piété li-
liale (histoire russe), par M*** [Oct.
Bois tel d'Exauvillez]; suivie de Mélan-
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ges , par M. d'Exauvillez [père]. Pa-
ris , Mirecourt, 9855, in-12 [1 fr.].

XXVIII. Regrets et Consolations.
Paris, au btu• . de la Bibliothèque unie.
de la Jeunesse (* Gaunie frères ),.1.857,
in•18 [6î1e.].

XXIX. Catherine , ou la bonne
Fille. Paris , rue des Maçgns - Sor-.
bonne. n. 5, 1859., in-1S de 56 pag.

XXX. Madame Bernard , ou la Né-
cessité de. la religion et du bon exem-
ple dans t'educaiion des enfants. Paris,
rue des Maçons• .Sorhonne, n. 5,1859;
in-18 de 56 pag.

XXXI. Détails curieux sur quelques
opinions et coutumes des nations ido-
lâtres anciennes et modernes. Paris:,
Debécourt, 1859, in-18 [4 fr. 25 c.].

XXXII. 'Walter-Scott. OEuvres choi-
sies, à l'usage de la jeunesse. Traduc-
tion nouvelle et abrégée; avec des No-
tices historiques. Tomes I à VIII. Paris,
lib. de la Société de Saint-Nicolas, rue
de Sevres, n. 59, 1840 et ann. suiv., 8
vol. in-18.

ne cette édition, lia paru jusqu'à ce.jour :
Woodstock, ou les Cavaliers; l'Antiquaire;

. Quentin Durward; waverley; les Aventures de
Nigel; Rob-Roy; Anne de Geierstein; Henry
Norton. Prix de chaque roman en un voli
grand in-It anglais : 2 fr.

XXXIII. Bibliothèque morale et
amusante, publiée sous la direction dé
M. B. d'Exauvillez. Paris, rue de Sè-
vres, n. 59, 1840, in-52.

Cette petite collection n'a eu qu'une courte
existence. M. lioistel en était le principal ré-
dacteur; et il y a fourni les trois opuscules
suivants, chacun de 32 pages; Bertrand et son
Curé, qu Dialogue sur la confession; — M. et
Dine Dupais, ou la Religion du grand nom-
bre combattue;— Julie, ou l'Heureuse Influa:.
ce de la religion dans les familles.

1XXXIV. Récits [les] du château,
Tours, Marne, 1840, in-18 avec 4 gray.

XXXV.. Religion [la] expliquée aux
enfants après leur première commu-
nion. Paris, Dezobry et Magdeleine,
1840, in-18 [1 fr. 50 c.]:	 •

XXXVI. Élise, ou les Suites d'un
mariage d'inclination. Paris, Gaume
frères, 1841, in-1S [60 c.].

XXXVIL Anecdotes [les]. Recueil
des faits les plus intéressants publiés
par :Ies journaux de France et de l'é-
tI•anaer. Juin 1841. Paris d'Exauvillez,

BOl
la piété. Tours, Marne, 1841, in-12.
avec 4 gray.

III. Histoire et Biographie,
•

XXXIX. Abrégé du Mémorial sur la
Révolution française, ses causes, ses
promesses et ses résultats, de M. T. F.
Jolly. Paris, Méquignon-Havard,1828, •
in-12.

X.L. * Vie de Calixte Frèze, mort à
Saint-Sulpice. Parie, Gaume, 1829;
in-12 [1„ fr. 75 c. , et in-18, 1 fr. 25 é.7:
• XLI. Histoire de France, depuis.
son origine jusqu'à nos jours. Paris
Gaume frères, 1854, et 1856, 2 tom. en
un vol. in-18 [1 fr. 50 c ].

XLII. Vie du jeune Henri Coma.-
mond; étudiant au séminaire de - Vi-
viers. Paris, Gaume, 1855, et 1857,
in-18 [80 c.].

XLIII. Avec plusieurs collabora-
teurs : Vie de Monseigneur de Queleit;
archevéque de Paris, rédigée sur des.
notes et des documents authentiques.
Paris, rue de Sèvres, n. 59, 1510, 2
part. in-8 avec portr. et l'ab simile [7
fr. 50 c.].

XLIV. Vie abrégée de Monseigneur
de 'Quélen, archevéque de Paris. Ex-
trait du grand ouvrage en 2,voluniés
in-8. Paris, rue de Sèvres, 184,0,, in-18.
avec un portr. [80 c.].

XLV. Histoire de saint Paul, apôtre
des nations. Paris ;ru-6 dé -Sèvres , 59`,
1340, gr. in-52 avec un Porte. [60 c.].

XLVI. Histoire de saint Pierre';
prince des apôtres et chef de l'église
universelle. Paris, rue de Sèvres, n. 59,
1840 , gr. in-52 [60 c.[.

'"Ces deux derniérés biographies font partie,
d'une petite collection intitulée : + Les Gloires
de l'Église.

•XLVII. Vie de Godefroy de Rouit-
lon` Paris, Debécourt, 1 .842, grain-i8
format anglai s [5fr. 50'c I.

XLVIII. Vie de l'abbé de Rancé.
Paris; Peliecourt ,,1842, gr. in-13 for-
mat anglais [5 fr. 50 c.].`

'Ces deux derniers ouvrages font partie des
+Gloires de la France., dont une première
série, formant 12 volumes, a paru.

BOiSTEi n'EXAUvILLGZ [ André-
Philippe-Octave ] , fils 'iii précédent,
ne à -Amiens en mars 1807 , vécut près
de son père , qui dirigea ses, occupà-
tions• vers la carrière de la littérature
Morale et historique, ainsi qu'il la sui-

1S41, in-18 [1. fr.].

XXXVIII. Aurélie, ou le Monde et
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vait ini-même. Une mort prématurée a
enlevé cet écrivain à sa .famille et aux
lettres : il est mort à Bourbon-Vendée,
en. fevrier 1839. On, a de lui les ou,
dràges suivants', qui tous ont. été pu-
li.liés sous les initiales : Oct. H. •

I; Histoire de Plusieurs révoltes et

usurpations.'Par.is,Gaume fières, 1855,
iù-1S. [30 ç.].

Contient, sept histoires, toutes relatives à
la 'France. La dernière est la Fronde.

E. Mémoires, de Silvio Pellico , ou
mes Prisons; trad. de l'italien. Paris,
(„ aume,1533, 2 vol. in-I3. —III°•édit:,
revue et augmentée. Paris, les Enclines,
2 tom en un ,vol. in-18 avec un poy^tr.

Ili. Biographie' [1etite] des.Français
les plus célébres. , Paris, Gaume fières,
1854, 2 vol. in-13 [1 i fr. 20 c.].

IV. Madame Herbert, ou la Religion
à la portée de tout le monde. I. Conver-
sations sur l'importance-du salut et sur
les moyens de l'opérer. Traduction-
libre de l'anglais. Paris, Gaume, 1834,
1, vol..— II: Conversations sur les sa-
crements. Traduction libre de l'an-
glais. Paris,'les meules, 1854,.1 vol.--
III. Conversations sur le Décalogue.
Traduction de l'anglais. Paris , les
inclines , 1834, 2 vol. En tout 4 vol.
in-18 [2 fr. 40 c.].

On pouvait se procurer séparément.chacun
de ces ouvrages.

Les éditions des deux derniers ont été dévot
rées.par l'inéendie de la rue du Pot-de-Fer:

V. l lisabeth , ,ou, la Charité du
pauvre récompensée. Paris, pass. Data.
pliine, n. 22, 1855, 2 vol. in - 52.

Réimpr. en. is4q,sous te nom , * M. d'Erai :
villez Pour faire croire que loti¢rage - était du
père de. l'auteur: [Tours., clame, in -18, 11g.].

VI. Prascovie ou la Piété filiale (his-
toire russe) , par M**" [ Oct. Boislel
d'Exauvillez]; suivie de Mélanges,, par
M. d'Exaucillez [père]. Paris, Débe-
court, 1835; in-12 [1 fr.].

VIL Histoire. de la- conquête tlu
Mexique [ abrégé de l'historien espar
gnolA ntoniodel Soli s] Paris, Gaume
hères, 1S55, 2 vol. in-18 , [1 fr. 8u e.].

c'est un abrégé de la traduction donnée, en
169i, in-4,'par Alidré dé urée, seigneur ile Ci-
try çt dg la Guette, lequel n'est connu en.litté-
rature que sous. le .li Mfl.d Citry de la Guette.

Viti.. Fermier [ le] aveugle.et sa far
mille, ou ,la ltécompcne du travail:
Imita don. de.l'anglais'.,Paris, rue Saint-
Antoine, n., 7G 1837, in-52, par.
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IX'. M. Dancourt et son fils, on

l'Abus et le bon usage du talent. Imi-
lion de l'anglais. Paris, rue atnt-An-
toini:, n. 76, 1857, in: 12.	 .

IX. Germain. ou le mauvais Sujet.
Paris; rue de Sèvres , n. 59,180, in 52
de 32, pag.	 •

Faisant partie.d'une Bibliothèque morale et
amusan te, publiée sous la direction du père de
l'auteur.	 -

BotsYIL LE [l'abbé D1. dé] • Voy. MAR-
TIN. DE B.

BO[SYLLLETTIS [de], alors: ingénieur
de l'arrondissement. de Châteaudun.,
aujpu. rd'hui ingénieur des pents,ct,
chaussées, à,Mende, correspondant de
la Société royale. des, antiquaires de
F.rance.-

-Notice sur les,mpnuments et la mo,
saïque trouvés à, . ,Tienne, près Mar,-
boue.(Eure-et-Loire), avec, une grande
p, anchelithogr,.et colon. —Impr. dans
les •Mém: de la Société . roy. des anti,
qutitires •de France, , t, XLI ou, nom'.
sérig, t. 1I,.

13O1T4RD [ Claude ] , né , à Joncy
[Saone-et- Loire], nç, vers juillet 1774,
était procureur avant la I1 volition; il
fut sojas l'Empire, d'abord président du
tribunal criminel de Saoiiè-et-Loire,
ensuite conseiller • de, préfecture du
Incline département, Démissionnaire
après ta. Restauration, il exerça pcn7
dant, quelques_, années, les, nuidestes
fonctions d'avocat, et plaida dans-le
Lyonnais et le Beaujolais, „ avec - tant
de.talent que les hommes éclairés de
ces contrées se détilaçaient, pont; al:-
1Qr entendre ses plaidoyers,.dout ceux
de M. Chaix d'Estange rappelent assez
le genre. 'Quoique. très-versé dans la
philosophie et dans l'histoire, Boitard
ne voulut s'occuper.que de législation
française, sur laquelle il lions a . laissé
un ouvrage. Il mourut à,Macon, en sep-
tembre 1829. Son ouvrage est intitulé :
- . Dictionnaire. portatif de, droit

français , ou Répertoire de jurispru7
deuce sur le droit- civil et sur la pro-
cédnre civile, avec quelques notes cri-
tiques. Paris , Rousselon; et Màconi
Grosset, 1325,.1 . vol. in-8 [6 fr.].

BotTARD ,[Pierre], fils du précédent,
naturaliste, et agronome, membre 'de'
plusieurs acadeinies"et sociétés savantes

11.
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nationales et étrangères , né à Mâcon
[Saune-et-Loire], le 27 avril 4789, était
officier supérieur d'un corps franc dans
les Cent-Jours. La Restauration qui ne
cessa d'abreuver de dégoutsles hommes
qui en défendant Napoléon avaient cru
défendre la patrie contre l'invasion
étrangère n'épargnat ni M. Boitard
ni son père : ce dernier fut jeté en pri-
son pour ses opinions politiques, et son
fils pendant quinze jours ne trouva pas
d'asile plus sûr pour conserver sa liberté
que d'aller se cacher dans la prison de
son père. La persécution un peu calmée,
M. Boitard, à l'exemple de tant d'au-
tres officiers, prit la détermination de
quitter sa patrie. Nommé colonel d'un
régiment de la garde du roi d'Haïti, il
vint à Paris, en 1820, pour y passer
quelques semaines avant de se rendre
à sa destination; mais il ne tarda pas
A apprendre la fin tragique du souve-
rain d'Haïti. M. Boitard ne possédait
qu'un patrimoine très-modeste, et il
avait femme et enfants : il fallait qu'il
se créa une nouvelle position, et ce fut
homme de lettres qu'il devint, sans en
avoir jamais eu la prétention. Dans des
temps plus heureux, et par délasse-
ments , il avait écrit des lettres sur la
botanique, en vers et en prose, adres-
sées à Mme Josephot, cousine de
Cas. Perier : le libraire Audot . qui
projettait une « Encyclopédie des da-
mes », s'arrangeat du manuscrit, et dès
1821 paraissait de M. Boitard la Bota-
nique des danses. Ce fut son début en
littérature , et il fut heureux. Demous-
tier, M. A. Martin et d'autres écrivains
avaient traité des sciences en littéra-
teurs : le goût de cette forme scientifi-
co-littéraire . n'était pas encore pas-
sé, en sorte que les journaux de la
capitale parlèrent du savant aimable
avec beaucoup d'éloges, ce qui fit con-
naître M. Boitard à la presse périodi-
que. A peu de temps de là il fut attaché
à la rédaction de la partie littéraire du
journal des Débats, et fut chargé spé-
cialement des comptes rendus de l'o-
péra et de Feydeau, puis il passa au
Panorama des nouveautés, ou parmi
beaucoup d'articles il en donna un en-
tre autres sur le beau dans les-arts qui
fut remarqué. M. Boitard, a plus tard,
participé à plusieurs autres petits jour-
naux entre autres. au « Musée des famil-

BOI
les.» Voilà le côté littéraire de M. Boi-
tard : c'est l'aspect sous lequel il est
le moins connu. Parlons du côté
scientifique. M. Boitard qui s'est marié
jeune, avait deux enfants, à vingt-et-un
an. Il prit la détermination de faire lui-
meme leur éducation d'après ses pro-
pres idées : l'histoire naturelle y occu-
pait une grande place, parce que dès
son enfance il avait montré pour elle un
goût très-prononcé. Sa «Botanique des
dames» ayant réussi, le libraire Audot
l'engagea à donner encore à son « En-
cyclopédie » des cahiers sur les trois
règnes de la nature qui avaient été
écrits pour les enfants de l'auteur : ils
formèrent le Cabinet d'histoire natu-
relle, qui parut ainsi que la « Botanique
des dames, » en 1521. L'éditeur ayant
tenu à ce que ce petit ouvrage fut dédié
au baron G. Cuvier, M. Boitard alla
en présenter un exemplaire au Pline
français, qui, quelques jours après, lui
fit la menace flatteuse d'ètre dans la
nécessité d'étouffer ses débuts pour
que ses grands travaux ne fussent
pas étouffe§ par ceux du jeune natura-
liste. Vous n'avez adopté aucune des
idées que j'ai émises dans mes ouvra-
ges,vous les désaprouvées donc? lui dit
Cuvier. Le fait est que M. Boitard était
devenu naturaliste comme il était de-
venu écrivain, par circonstance, et qu'à
cette époque il ne connaissait pas un
seul des ouvrages du maitre. Quoique
le « Cabinet d'histoire naturelle » soit
un ouvrage bien faible,. il n'en laissa
pas moins pressentir à Cuvier qu'il y
avait l'étoffe d'un naturaliste dans M.
Boitard : il l'engagea à persévérer,
et lui offrit son amitié. M. Boitard
avait tout pour réussir dans les sciences
naturelles; un goût inné pour elles,
le dessin, la peinture ét la gravure.
Alors il se livra avec ardeur à l'étude
de nos meilleurs écrivains sur les ob-
jets de • la nature. Depuis vingt ans
il a publié un grand nombre de livres
d'histoire -naturelle, d'agronomie et de
jardinage. Deux de ces ouvrages, son
Manuel d'entomologie et son Manuel
de botanique ont été généralement
adoptés dans l'enseignement ; et parti-
culièrement dans les colléges royaux :
tous les livres qu'il a publiés sont
des résumés faits avec beaucoup
d'intelligence , des bons ouvrages
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qui existaient sur les diverses spé- édition avait paru, en 1823, sous le titre
cialites de la science que M. Boitard d'Essai sur la composition et l'orne-
a voulu traiter. Néanmoins, un mérite ment des jardins.Un autre ouvrage im-
qu'on ne peut contester à ces ouvrages -portant de M. Boitard que nous ne
c'est celui d'avoir rendu plus popu- devons pas passer sous silence, ce sont
]aire, par leur clarté et leur coud- ses Instruments aratoires [1853]. M.
sion , l'étude" des sciences naturelles Boitard a publié encore d'autres livres,
et les parties qui s'y rattachent. Trois mais moins remarquables , moins rem-
ans après que M. Boitard eut publié plis de choses • neuves, quoique fort
les deux petits ouvrages qui font , utiles à la propagation des sciences na-
partie de « l'Encyclopédie des da- ,turelles, et que nous ne rappelons pas
mes, » parurent les Pigeons de volière moins dans la partie bibliographique ile
et de colombier „du tnéme auteur, et en notre notice, ainsi que les divers arti-
1824 son Histoire naturelle des oi- des, très-remarquables par le fonds et
seaux de proie, d'Europe. Vers cette par la.forme, qu'il a fourni aux recueils

et journaux scientifiques. M. Boitard a
fait les dessins et la gravure de la plus
grande partie des planches qui accom-
pagnent ses ouvrages.

OUVRAGES DE M. P. DOITARD.

I. histoire naturelle.
•

a. Ouvrages généraux.

I. Cabinet [le] d'histoire naturelle,
formé des productions.du pays que l'on
habite, avec la méthode de classement,
l'art d'empailler les animaux et de con-
server les plantes et les insectes. Dédié
au baron Cuvier. Paris, Audot, 1821,
2 vol. in-18 'avec fig. [G fr.].

Ouvrage faisant partie de l'Encyclopédie
des Dames.

II. Manuel d'histoire naturelle, com-
prenant les trois règnes de la nature,
ou Genera complet des animaux, des
végétaux et des minéraux. Paris, Ro-
ret, 1826; 2 part. in•18 [7 fr. 50 c.].

blé , l'est pourtant	 d'	
qdes de

I	 les besoins de l'étude,	 étl
science : on n' t

s	 es  	 i i une mantere	 u'ex geq
la

es esotns e etu e, aux m io-
plus claire et plus complète ; Manuel	 }y'

de h siol0 ie végétale , de il Si- polir la Simple curlosné. Les mens d'
donc rienrie

étude
p y	 g	 g	 p y	 qu'il renferme ne sont pas com

oy
plets, sans

que, de'chin-tieet de minéralogie, etc.; doute, puisqu'il ne suffit pas d'assigner les
ce Manuel, Très-difficile à lire à cause caractères génériques, qu' faut descendre
des connaissances qu'il suppose au Jusqu'aux espèces, distinguer

il
 les va riétés, en

1	 pp	 un mot, terminer la description: Et encore,
lecteur... est très-estimé des savants • 	 la tache de natural iste ne finit pas la : il reste,
Traité de taxidermie, 1 vol. in-18 . : il de plus, considérer le gisement ou l'habi-
en existe une seconde édition revue par tation, la manière de vivre, tes mceurs, c t é.:

	

]^	 vient ensuite l'étude des grands phénomènes
l'auteur et par M. Canivet; Traite de de la nature, et après la connaissance des
la composition des jardins , in-4 avec obj ets Isolés, celle de l'ensemble quI les i'éu-

nit, et des lois générales. Le travail très-utile100 planches; c'est le seul ouvrage fran- de si. Boilard ouvre l'entrée d'une carrière
çais sur cette matière (*). La première immense, où l'observateur n'est Jamais oisif

époque le libraire Roret entreprit la"pu-
blication d'une encyclopédie populaire ;
alors notre naturaliste rédigea pour
cette collection beaucoup de traités ou
manuels qu'il a avoués, et plusieurs au-
tres qui virent le jour sous des noms
empruntés. Les premiers traités qu'ils
fit paraltre, en 1826, sont le Manuel
complet de botanique ensuite, le
Manuel d'entomologie, 2 vol. in-18,
où l'auteur a décrit douze mille espèces
d'insectes; cet ouvrage est, dit une
biographie , le plus complet qu'il y ait
en français : le seul ouvrage de Fabri-
cius l'est davantage. Comme nous
l'avons dit, ces deux ouvrages ont été
adoptés pour les collèges de *Paris.
Traités des prairies naturelles et ar-
tificielles , i vol. in-8 avec des figures
coloriées; cette matière qui a été trai-
tée vingt fois en français,, et entre
autres par de la Salle de l'Etang, Gil-
bert, Saint-Amans, Cretté de Palluel,
Buch'OZ, Bonneau, Quénin, Ch. d'Our- 	 L'auteur de ce anuel ne va pas au- delà de

•dies, Luilin qui sont ldn d'ètre ou- son titre. mais it 
M
le remplit. on doit s'atten-

>	 , q	 dre que l'histoire naturelle y est réduite :ace-

(*) Si l'on ne dolt compter pour rien les
ouvrages du marq. de Girardin, de F. G.
Baumgartner, et celui d'un anonyme, ou-

vrage composé de cent vingt planches, publ.
à Leipzig à la tin du siècle dernier, lesquels
sont tout en français; et plus récemment en-
core celui de Gabr. Thoutn.
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oit son attention, provoquée de toutes parts,
ne pourrait suffire a la diversité et à la com-
plication des objets, si les méthodes ne ve-
naient à son secours. Il est donc à désirer
que les jeunes gens qui veulent se livrer à
l'étude de l'histoire naturelle suivent la di-
rection qui' leur est tracée par cet buvrage.
[F., Reb. ene1]el.; t. xXxlll, p. 202.]

111 Galerie pittoresque' d'histoire
naturelle . , dessinée et gravée par
119 61. Andrew , Best , Leloir et Suse-
milh. Deuxiètne édition, précédée d'un
Cours elémeutaire d'histoire naturelle,
par M. Joitard. Paris, Gayet et 'Le-
brun, 1857, in-4 de 52 pag. de texte
sur pap. vélin et 188 planches gravées
sur bois et tirées à part [ 5 fr., et avec
les fig. color., 25 fr.]

C'est un clioix de gravures de»la Mosaïque a
pour lequel M. Boitard fut prié de faire un
tex te.

La seconde édition est de la fin de usai. La
première avait paru en août de la même an-
née, sana texte.

b. Zoologie.

IV. Histoire naturelle des Oiseaux
d'Europe : Oiseaux de proie,avec figu-
res de toutes les espèces et variétés.
Paris, Parmentier; Audot, 1824, in-4
avec 15 pl. représentant 60 oiseaux
[45-fr. ; fig. col., 50 fr.].

Ce n'est qu'une partie d'un ouvrage plus
considérable qui avait été annoncé sous le
titre d'histoire naturelle des oiseaux d'Eu-
rope , auec la figure de chaque espèce et va-
rit é. qui devait être conipose de tou planches
et représenter 5oo oiseaux. L'artiste n'ayant
pu tenir ses engagements, dés la deuxième
livraison l'on modifia le frontispice en celui
d'Histoire des biseaux de proie d'Europe:

V. Avec 111. Corbié, oiseleur : Pi-
geons [les) de volière et de colotnbier,
ou Histoire naturelle et monographi-
que des pigeons domestiques. Paris ,
Audot; Corbie, 1824, in-8 avec 25 pl.
fig. noires, 6 fr. ; fig color., 12 fr. ;

pap. vélin, fig. col., 24 fr.].
Ce livre convient surtout aux personnes qui

font de l'éducation des pigeons un objet d'a-
musement; cependant, les naturalistes y trou-
veront aussi quelques détails curieux spi' l'his-
toire naturelle de ces oiseaux, et particulière-
ment sur l'origine des pigeons domestiques.
Les figures, qui représentent vingt-cinq Indi-
vidus choisis dans des races diverses , sont
dessinées avec exactitude et gravées avec soin.
[V. J., fee. encycl., t. XXIII, p. 405.]

VI. Manuel du naturaliste-prépara-
teur, ou l'Art d'empailler les animaux
et de conserver les végétaux et les
minéraux, Paris , t oret , 1825 , in-18
[ 2 fr. 50 c. ].—III e édit:; rev; torr. et
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entièrement 'refondue. Paris , Rorét
1854; in-i8 fig, [3fr.].

Béimp. encore, en ' 1538 , sous le titre de
Nouveau Manuel du naturaliste préparateur.

Dans ce petit volume de 244 pages [dans la
première édition], l'auteur donne d'utiles ren-
seignements pour se procurer un grand nom-
bre d'objets des t rois règnes et assure-rleur
conservation.' Il enseigne principalement à
empailler les oiseaux et divers quadrupèdes,
à préparer les reptiles et les poissons, et à
composer les différentes liqueurs propres à
les préserver du ravage des insectes. il indi -
que tes procédés les plus en usage et les plus
sûrs pour ce genre d'opérations; et; si nous
eu exceptons les deux premières pages dont
la prose poétique s'élève aux nues, dans le
reste de l'ouvrage, le style élégant, sans être
parfaitement pur, est toujours du moins en
rapport avec le sujet. Il est vrai que le nom de
taxidermie, donné, comme l'auteur le dit lui-
male, à l'art de bourrer les peaux des ani-
maux, en mettant du grec partout, est bien
fait pour exalter l'imagination et justifier ce
début qui nous a frappé:

Il ne suffit pas à un préparateur instruit
de connaitre parfaitement les moyens de
monter et de conserver les Objets que le ha-
sard ou des recherches faites sans méthode

, peuvent faire tomber entre ses mains; car,
dans ce cas, sa vie entière ne serait pas assez
longue. pour qu'il ait Ié temps I (le.coinpléter
ùn seul genre de sa collection. l doit s'armer
de patience, de courage, et surtout de son
amour pour la science, et aller braver dans
les climats lointains les intempéries d'un ciel
étranger, lei tuteurs sauvages de peuples sou-
vent inhospitaliers; et les fatigues d'un long
voyage. C'est sur le sable embrasé de l'Afrique
Sur les m ntagncs escarpées de.l'Amërique
et dans les plaines dangereuses de l'inde, qu'il
rencontrera des richesses tnapréciables polir
la science, et qu'il acquerrai des titres à la
reconnaissance de ses concitoyens.

Après atoil- lu ce morceau, le lecteur croit
descendre de l'empyrée et se reposer enfin sur
terre, surtout à la lecture de l'avertissement
que nous allons transcrire, afin de prémunir
les amateurs contre les ruses des marchands
d'objets d'histoire naturelle ; car c'est essen-
tiellement par des citations que l'on peut con-

.naitre un livre.
a En visitant un oiseau monté avec atten-

tion, on prendra garde à ce que toutes ses
parties lui appartiennent bien; car il arrive
assez souvent que des brocanteurs de mau-
vaise foi montent de toutes pièces, c'est-à-dire
qu'ils prennent le bec d'une espèce, les pattes
d'une autre, les pennes et les plumes d'un
troisième, et qu' ils réunissent le tout sur un
individu auquel manquaient ces parties [p. 73].

Nous ajouterons que ce Manuel renferme
beaucoup d'observations curieuses;ilest aussi
instructif que son format est commode et son
pro: modique. [L. F., lieu. encycl., t.'XXVII,
p. Sos.]

Ce petit ouvrage s'est beaucoup amélioré à
partir de la seconde édition ; lit. Boitard s'est
adjoint st. Canivet dans cet utile travail. En-
fin ce livre est termine par une méthode pour
classer les productions de la nature dans les
cabinets où on les dispose. Ce Manncl remplit
tres-bien l'objet qu'ont eu en vue Ses auteurs,
et rendra deS services aux naturlfliêtes; on
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dolt'en recotrtmander l'usagé. [Francoe ur,Iïev:

encycl., t. XL,-p. 451.]
cet ouvrage , a été traduit en allemand par

lot. Tbéod. Thon , et impr. à Illmenau, en 1827,
in-is fig,

Manuel d 'entomologie ; ,oit
Histoire ntut elle des 'sécte , ;conte'
naift,.'etc; Pàris, R'Oiet,	 vol.

—See. -edition. Paris:, te mùn'ie;
1843, 3 vol. in-18 [10 fr. 50 c.].

C'6ità'rd est un ;¢criva n 1exercé, mais la
tâche qu il s'était imposée était •peut étre
dessus des ferres humaines. il n'avait certai-
némént Pas une ligue à,consacrer à ch `que
espèce d'iris ctes'd'Europe, dans càs Ott ll
en eût fait l'énnmé'ratioil conililete;'et d'ail-
leurs cetteénumératirm est-elle possible? N'est-
on pas'exposé''a prendre çfes variétés po4r des

,espcées? Si l'en calculait les accroissements
de l'entotiiotogie 'dans l'espàc'e d'un 'siècl'e,
d'après l'étendue des ,acquisitions qu'elle a
faite eh, un • iéift nombre d'années, on en se-rait effraye , : éepeiidaut, on ne 'Serait pas en=
core au,bout de l'a .carriere; on n'en décou-
vrirait pas même les limites. Sachons, donc
nous contenter d'un savoir imparfait, et des
ohvtagé's qui peuvent 	 ,)e'p ocurer.

Dans l'lntéret 'de l'inst' ructi'on, llq ulaii
Mill serait t utile'd étendre a sein' s luscl {
Slens'de l'histoire  e; il setpht'etftie l'on
devrait s'attacher p'rincipal'ement t p'erfcd;

a	
re

tionneret t1 , er la noiiléuclatm•e.'un des plus
Muni

rands services que l'uQn puisse regd à ces
es; c'est d'en arracher l'es pires de la

synonymie. Aujou^d' , là jnem'oire ne petit
plus se, charger ,de M' Aies Ies Mots dont 'on l'ac-
cfible et qUe l'an Multiplie ençore, tops.ies
jours. tl est bien 'à deSirer'queles naturalistes
sortent Cie l'anarchie 'd'e mots, et qu'Ils se'
mettent enfin d'accord , sur cet	 ihobjet conie
sur les choses. [F., Reu.'encycl., t. XCX'1X;
p. 436.]

Jiir'din•fie) des Plan't'e. l9és-
Qi'ij7tj01i et - rn Ce is des mammjfères de
la-ménagerie et di' Mû i]iüli d'liisttiiç4'é

})littügglle pal' ,M. Renard; jtiécerlë
dilué Iiitroduction historique, desi:rili=
tive et • iit'oi'eiijiié, , [iar M. J: Men.
PariS 1841,x. in-s lié
litxvj 'et 472 pag. avec vites; portrait's t
planches gl'avées sur aciit,'; vigii'ettcs,
culs•dé lampe, 'ensciitlrle di ,230 dés-
sin$ [ëii iioir, 16 1., et fig. Col., 52 C. ]t

ebi tiiivrtirë a été puhllé, eü 81 IivraiSo'n
elificnn'e de 6' nages, avec une placette,

c'est l'un. des phis he ilx livrés illustrés
é	

qui
Aient' té exéciltés à Pats.,.

Los 76 pages préliihinalres.soil^. gemplies jiti•
l'liiirbdiution de lit J. Jaillit, en so.pages, et
par ta'escription du Jardiin deS Plantes, de
Ili Baltard; en 26 pages.

c. Botanique.

1Y. Botanique [la] des -dames. Parisi
Âil 'rlut,, 162.1, 5 vol. in-18 [9 fr.]. —
1lore de la botanique des denies. Col-
l^ct tiri refit ertüânt quatre pidnehes dé

;principes "dé botanique et quatre cents
figures de plailciïes; dont une , grande
partie est extraite 'de „ l'Herbier de
l'Amateur ». Paris, le moine , 1821;
in 1$ [9 fr. fig. t01.., 20 fr.].

ouvrage faisant partie de « l'Encyclopédie
des daines..

. Manuel: •rbinplct.de botanique;
première partie, Principes de botani-
qne 'élémentaire , t eüfeiTilatlt la •G'Os-
sologie ; 1'O, rganogrt 'ipliie 'et la Physio-
logie végëtal 'é•, la Phytothérosie , l'His-
toire analytique de la Botanique depuis
Aristote jusqu'a ce jéû;ret le déVelop-
jieiriéitt d u système des familles nain-'
rell'es. Paris; 1t'oret 1823, iii-18 avec
pl. [[ ti': 5'0 'c.l - 11e 1 édjl'., 'cd r. et
'engin. Paris, Ie.fame , 1s33,.in- de
4h 11 pag.'a'vec des planches [3 fr. 511 c.]:

Ce ^i'cre.est indispensable âux,préfesseur's
de la capitale ,,,parce qu'il,renferme en up , pe-
tit ,vOltime,tout ce qu il y,a d'essentiel dans la
maniere actuelle,d enscigner la bolanique.
L aut u'r , ptofitant 'des c;cctats pupliés.par, sesprédécesseurs dé^rit Q ahord. toutes les par;
Ces qui,c'p 'nstittient un vegétal, jes inod hça-
Lions •iilfnmeqF variables qu,elles,éprouvent,
jeùrp fonctuips,itrepi;es,çt tres résultats qu'elles
tirci ui eni, cic. il gtpdie la shuctü,"re des or-
gan ,S,et jei r jeu dans l'état e la,vig, les alté;
r4tionrt qu ilé,syjl issent ei les Maladies qu'elles
e iisent, sgelet qui _ e lm fnumynnii; aveçles
theories d̀e i agr icul,ture Oit y trpuve l'ez[ilç=
çatrgnd'une to ic. e tçrmds scientifiques avec
le.§.f e ls dei puis üquze ,$us qu un botaniste
are ce, les, , inve'itteS, ill.i tay,t . qug,ies éleyes
achp%ent'Sl'esefamilial;iser avant ij arriver q la
çonntaissaa' uce tiotninale dç"s lila2ites, A l'imita-
tioit «q .i'phleiu ,dç3,1)i]rietis,systemes, puhlié
hai,houtQild'e o'}gni^ es en 177ss .;f ; Iimlprd
cil a ezlïosé fin certain n'ambre rtes pplus,niq:
denies, parmi -lesquels, on ç'oin'ptc deu , va-
i.tante de la ip'etliode de, it1.,c,,,ussieu„dogt
14 dei i lere, qui dii tt illue,les plantes en 141, fa-
li illies,is'è tp , sencgt'e, tien,tiie, A. ce 00,46
expas^ suc'cè e.c'elui,çt'utl,autre sxstente,de
c1assihcatian, à l''égàrdd usuel N, ltoitards'ez;
priu,e,ainsi:, « N. cle,Cai2dolle,, dans sa théorie
eté,ld'44tiiairg de liotanigtie, excpllent • ouvrage
ggi eil ne sautait t'op reçç'giiimander a ceux
qq i.i'eutent ,étiidier,la. science sous, ses rap-
pdrts tris plus pliilosgplü'gtes a interverti
1 Ordre dc t . '14JuSsleu, et a proposé (le non-
velles familles arrangées dans hue série ditfq;
rent'e ,et aryficieltct, 1\ous ,ne v;oulpps peint
liens ehargel, d'etI41tquer corrüneilt,uy arrlt;]-
gement de faihillles u Uficielles, ilui intervertit
l'ordre , d'une méthode con$tamtueuttivalifiée
de naturelle etat, les botatiiltes de faris. peut
tendre plus phlIo$opdique l'étude 'de la
science, et nous coi11t11tUons tic 'il,iar t.
tard, quI n'accompagne point,, d'une note
aussi laudative l'ex`toSé d'un autre sytteino
également , destiné 8 modifier celui du cher
de l'éçole parisienne.,« Deux jeunes gegs, ttit-
ü, tu 51. ingère et Pbthler, Ont , piilllie un, oh-
vrage stir la botanique : Ils Mit 004 toht tip
long ce système; en fin citant peur son auteur
que ai. Marquis. Si ces messieurs ne savaient
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pas que M. Loiseleur de Longchamps y a co-
opéré, ils ne sont coupables que d'ignorance ;
mais, s'ils le savaient, Ils sont inexcusables.
Débuter dans la carrière des sciences par nn
tel oubli ou une telle injustice, est fort mal-
adroit, surtout quand le mérite du livre qu'on
publie n'est point assez saillant pour racheter
un tel tort. n

En avouant eos regrets sur ce que tant de
rectifications apportées depuis quarante ans
à la méthode de l'école, par nos savants ino-
dernes et par son auteur lui-méme, n'aient pu
la rendre usuelle et véritablement pratique,
nous ne partageons point l'opinion de M. Boi-
tard sur l'ouvrage de MM. Brière et Pothier,
qui fait partie de la • Bibliothèque du xix•
siecle ., Ce livre, comme celui de M. Boitard
et comme tous les abrégés et les commentaires
qui ont eu pour objet d'éclaircir le système
fondé' sur les cotylédons, renferme beaucoup
de bonnes observations, de faits curieux, de
notions utiles, qui, sans faire avancer la
science, font sentir du moins la nécessité de
réformer son mode d'enseignement. Car il
n'est plus possible de se le dissimuler, i! man-
que toujours aux amateurs, ainsi qu'aux élé-
ves, cette méthode élémentaire dont J.-J. Rous-
seau sentait le besoin, qu'il exprimait en ces
termes à madame la duchesse de Portland....
. I.es livres des botanistes modernes n 'instrui-
sent que les botanistes, ils sont inutiles aux
1g norants ; Il nous manque un livre vraiment
élémentaire, avec lequel un homme qui n'au-
rait jamais vu de plantes prit parvenir h les
étudier seu!. n Or, ce livre ne peut étre fourni
par une école où l'on commence par faire
étudier la nature, en évitant de suivre les
routes tracées par Tournefort et Linné, les
seuls maitres qui aient réellement pénétré ses
profonds mystères, quant au régne végétal.
[L., Rev. encycl.. t. xxx, p. 158.]

Ce •Manuel est terminé par un Dictionnaire
de botanique, où tous les termes usités en bo-
tanique sont classés par ordre alphabétique,
avec leur signification et l'indication de la
page du livre où ces expressions sont,expli-
quées plus en détail. Quelques planches con-
tiennent des figures au trait pour alder l'in-
telligence du lecteur.

La seconde édition offre plusieurs additions
utiles, et particulièrement le dictionnaire très-
complet qui termine le volume. Mais dans
cette édition, aussi bien que dans la troisième
l'éditeur a eu le tort de supprimer l'Histoire
analytique de la botanique.

Le Manuel de botanique se compose de
deux parties : celle dont nous venons de par-
ler; l'autre qui est due à M. Boisduval (voy. ce
nom ], et qui est intitulée • Flore française. •

Cette publication est digne du succès qu'elle
a obtenu, et le seul reproche que pourrait
mériter le livre de M. Bollard, est d'ètre uu
peu savant pour un manuel, heureux défaut,
bien rare dans les écrits de ce genre.

XI. Manuel de physiologie végétale,
de physique, de chimie et de minéralo-
gie appliquées à la culture. Paris, Ro-
ret,1829, in-18, avec 2 pl. [5 fr.].

XII. Herbier des !demoiselles, à l'u-
sage des meilleurs pensionnats de Pa-
ris et de la province; . dédie à l'Institu-
tion royale des demoiselles de la Lé-

BOI
gion-d'Honneur. Paris, AimeLeneveux•,
1852, 4 cah. ensemble de 16 pl. color.
dessinées et gray . par l'auteur [8 fr.].

Chaque cahier contient la description et la
ligure coloriée de quatre fleurs choisies parmi
les plus belles, les plus rares et les plus nou-
vellement cultivées.

Cet ouvrage n'a pas été terminé : il devait
avoir 48 planches, distribuées en douze livrai-
sons , sur lesquelles il n'en a été publié que
quatre.

XIII. Botanique des demoiselles. Pa-
ris, Mme Leneveux; Roret, 1835, in-8
de jv et 156 pages, avec 64 planches,
représentant 1096 détails de botanique,
dess. et gra y. par l'auteur [fig. noires,
13 fr., et avec fig. color., 26 fr.]..

XIV. Manuel complet de l'amateur•
de roses, leur monographie, leur his-
toire et leur culture. Paris, Roret,
4856, in-18 de 567 pag, avec 45 gra-
vures [fig. noires, 5 fr. 50 c., et fig. col.,
7 fr.).

On trouve dans ce Manuel trois chapitres
extraits d'un mémoire de M. Boitard, lu à
l'Institut sur ce que les nomenclatures nom-
tnent•espèee, particulièrement dans les rosiers
et Monographie de ce genre.

XV. Méthode éprouvée avec laquelle
on parvient facilement et sans maitre à
connaître les plantes de la France. Par
M. Dubois. III• édit., entièrement re-
fondue et au, n., etc., par M. Boitard.
Paris, Cotelle, 1840, avec 5 planches
dess. et gray, par• M. Boitard in-8
[8 fr.].

Pour compléter l'indication des travaux de
si. Boitard sur l'Histoire naturelle, nous rap-
pelerons que ce savant a fourni des articles
au Dictionnaire de la conversation et de la
lecture, au Magasin universel, au Musée des
familles. C'est dans ces deux recueils qu'Il a
donné une série d'articles qui ont obtenu un
très-grand succès, parce qu'il a su dissimuler
la science sous des formes agréables pour les
gens du monde. Ces articles sont des Etudes
astronomiques, des Etudes paléontologiques
[l'Honmie fossile, Kosato, ou l'Homme sau-
vage; isba, ou l?tomme à demi civilisé!; des
Etudes zoologiques sur divers animaux; la
Botanique, les Amours des plantes, Fatima,
contre botanique; et des Réalités fantastiques
ou Moeurs des animaux. L'auteur se propose
de publier , ces divers articles sous le titre de
Nouvelles Études de la nature, avec un grand
nombre de gravures. si. Boitard est actuelle-
ment l'un des collaborateurs du . Dictionnaire
universel d'histoire naturelle. de Ch. d'Orbi-
gny, et du journal .l'Illustration, pour la
partie d'histoire naturelle.

II. Agronomie et Jardinage.

XVI *. Essai sur la composition et
l'ornement des jardins, ou Recueil de
plans de jardins de ville et de campa-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



BOI

gne, de fabriques propres à leurs déco-
ration et de Machines pour élever les
eaux; ouvrage faisant suite a l'Alma-
nach du bon jardinier. Paris, Audot.,
1823, in-8 oblong de 104 pag. et 85
planches [12 fr.].—Autre édit.,'sous ce
titre : Traité de la composition et de
l'ornement des jardins, avec 96 plan-
ches, représentant des plans de jardins,
des fabriques propres à la décoration,
et des machines pour élever les eaux;
ouvrage faisant suite à l'Almanach du
bon jardinier. III édit., entièrement
refondue, et auâm. d'un grand nombre
de figures , d après les dessins- de
M. Aug. Garnerey et autres artistes.
Paris, Audot, 1825, in-16 oblong avec
97 pl. [20 fr.].

Dans ce petit livre M. Boltard a été restreint
à faire un texte pour des dessins rassem-
blés par l'éditeur; plus tard, en. 1834, notre
agronome a publié un second ouvrage du
même genre, composé de 119 sujets choisis,
dessinés, gravés, et expliqués par lui [ voy. le
n° xxvi ].

XVII*. Jardinier [le] des fenêtres,
des appartements et des petits jardins.
Paris, - Audot, 1823, in-18 avec une
grav.—Sec. édit., revue et augmentée.
Paris, Audot , 1829, in-18 avec 2 plan-
ches [i fr. 50 c.].

il existe des exemplaires de la seconde édi-
tion dont la couverture imprimée porte à
tort : par M. Poiteau.

XVIII. Annuaire du jardinier et de
l'agronome, pour les années 1825-52;
par un jardinier agronome. Paris, Ro-
ret, 1825-52, 6 vol. ,in-18 [6 fr.].

XIX. Manuel complet du jardinier-
maraicher , pépiniériste , botaniste ,
fleuriste et paysagiste. Paris, Rousse-
Ion, 1825-27', 4 vol. in-S avec un
grand nombre de planches [40 fr.]. —
Supplément.' [Par un anonyme, et qu'on
croit le libraire Rousselon]. Paris, le
mème, 1828, in-8 [2 fr.].

Cet ouvrage, qui a paru sous le nom de
)1. L. Noisette, a été rédigé par N. Bollard.

La même édition a été reproduite en 1833 et
années suivantes, comme une seconde édition,
distribuée en 30 livraisons au prix de m c.
chacune.

XX. Manuel' du destructeur des
animaux nuisibles, ou l'Art de prendre
et de détruire tous les animaux nuisi-
bles à l'agriculture, an jardinage, à l'é-
conomie domestique, à la conservation
des chasses, des étangs; etc. Paris, Ro-
ret, 1827, in-18 avec 2 pl.—Sec. édit.,
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revue; corr. et augm. Paris, le même,
1834, in-18 avec 2 pl. [5 fr.]:

Publ. sous le pseudon. de Vérardi.
XXI. Traité des prairies naturelles et

artificielles, etc., avec la fig. de tous les
végétaux propres à fournir des fourra-
ges ; dess. et color. d'après nature de
toutes les espèces appartenant à la fa-
mille des graminées. Paris, Rousselon,
1827, in-8 orné de 48 gray., [12 fr. ;
fig. color., 20 fr.].

XXII. Traité de la culture du marier
et de l'éducation des vers à soie. Paris,
Rousselon , 1828 , in-8 , avec une
planche représentant 9 sujets [7 fr.]. •

XXIII. Manuel du jardinier des pri-
meurs, ou l'Art de forcer les plantes à
donner leurs fruits ou leurs fleurs dans
toutes les saisons. Paris , Roret ,1852,
in-18 [3.fr.].

Ce volume, publié sous les noms de 31M. Noi-
sette et Boltard, a été rédige par ce dernier
seul.	 •

XXIV. Instruments aratoires. Col-
lection complète de tous les instruments
d'agriculture et de jardinage, français
et étrangers, anciens et nouvellement
inventés ou perfectionnés, la plupart
dessinés dans les ateliers de M. Cam-
bray pour l'agriculture, et dans ceux
de MM. Arneither et Petit pour l'hor-
ticulture. Paris, • Abel Ledoux; Mme
Leneveux, 1833, in-8 de xvj et 196
pages, plus 105 pl., dess. et gray . par
l'auteur [ en noir , 12 fr. ; coloriées ,
24 fr. ].

L'auteur en prépare une seconde édition
qui doit être augmentée d'itn grand nombre
de figures.

XXV. Manuel du-cultivateur fores-
tier, contenant l'art ' de cultiver en fo-
rets tous les arbres indigènes et exoti-
gties, propres à l'aménagement des
bois; l'explication des termes techni-
ques employés clans le langage forestier
et en botanique dendrologique, etc.
Paris, Roret, 1833, 2 vol. in-18 [5 fr.].

XXVI. • Art [I' ] de composer et de
décorer les jardins. Paris, Roret,
1854, gr. in-8 oblong, avec un atlas de
119 pl. dess. et gray, par l'auteur
[15 fr.].

XXVII. Manuel complet de l'archi-
tecte des jardins, ou l'Art de les com-
poser et de les déco rer. Paris, Roret,
in-12 avec un atlas [15 fr.].

Nous compléterons cette section en disant
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que M. Bollard a entièrement refondu et âûg-
mente le Bon jardinier de 1625, et' que c'est
ainsi refondù que ce livre a été depuis réim-
primé, avec les additions ales èdiléùrs qui lui
ont succédé: il a créé un Journal dc.s1artlins,
qui a été fondu depuis avec le Journal d'h;ro:
vomie, pratique, auquel il a encore coopéré
jusqu'en 1829; plus lard, én juillet 1839, Il a
créé le Journal de Flore et des jardines ., fondù
plus tard dans a Flore et Pomone »; -enfin il a
dirigé, avec M. L. Noisette, pendant les deux
premières années la lleeue progréssüe d'a-
griculture, de jardinage, d'économie rurale
et dnrreestique, suivie (l'un Buttedit de science's
naturelles, qui parait tons les mois depuis
octobre 1839:	 -

iii vanta.

XXVIII. Guide du voyageur, ou
Itinéraire instructif et amusait. Paris,
Audot , 1823, 17 petits cahiers in-18
avéc ea'rtes [46 fr.].

'Chaque ,caleier avec carte, contenant une
route différente, se vend séparément.

XXIX. Manuel [ nouv- ] complet
de l'imprimeur en taille-doline: Par
M. Berthioud; rédigé par M. Boitard,
Paris, Roret; 1837 i in-tS aved 4 pI.
[5 fr.].

XXX. Manuel [nouv.] du cordiéi •, été.
Paris , Roret, 1559, in1S, avec 3 plan-
elles [2 fr. 50 c.]..

XXXI: Avec M. L. Noisetiè : Ah-
hitaire pôptilai're de la France. An-
née 1840. Extrait des ouvrages de
MM. Thouin, Tessier, Bose, Yi'àr't,
de Lamarck , etc., etc. Paris, Roi•ét,
1S59, in-16 [50 c.].

Ainsi qùe notes l'avons dit dans 'notre. no-
tice, M. Boitard ayant eu la direction de l'En-
eyclopédie Roret, il s'est souvent chargé de
la rédaction des traités étran fers à ses travaux
o'rdinau •es. Ces traités qui sont en assez
grand nombre, ayant été publiés sous divers
pseudonymes, out échappés a nos investiga-
tions.

M. Boitard a été le rédacteur principal du
journal des Connaissances utiles, depuis 1x36
jusqu'en mars 1838.

BotiAnn [Joseph-Edouard ] , avocat
et docteur en droit , professeur sup-
pléant à la Faculté de droit de Paris, né
à Paris, le 15 aotit 1504. Le collége
Louis-le-Grand le compta au nombre
ile ses élèves les plus distingués, et
conserve comme une précieuse tradi:
tion le souvenir de ses nombreux et
-brillants succès-dans les concours gé-
néraux, Avant la „ Gn de ses études ;
Boitard eut le malheur de perdre,son
père. Il resta ainsi l'unique consola-
tion, l'unique appui de sa mère. Les
besoins dé la vie gui l'atkeiitlaient à la
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porte du- Collége n'épouvantèrent
son courage ét sa tendresse $Halé ; hier
élève, aujourd'hui tnaitre, il atilisé,snr-
le-champ sa belle éducation; mais il ne
sacrifie pas à 'ces "occupations acciden-
telles les espérances 'de l'avenir, et il
Commence en mèime temps ses étilcles
dé droit. Reçu avocat en ,182:6, do teur
éü droit en 1529, après les. , plus bril-
lants examens qui lui 1néi•itèrent Ies
elô es et .les encoûrageu eüts nies pro-
fes;étirs, il -se présenta au coilciSuis de
.i'année suivante, et fut stil• le po iit,
dès cé premier essai.?]e ses forces, de
conquérir une place parmi les lieue ux
vainqueurs. Boitard né sans fortune, et
'ayant besoin de tta'vailler, 's'était oc-
cupé, pendant qu'il faisait son stage, de
jüel'^uv8 tra-vauY littéraires, ët élans ce
temps il avait .publié, en société avec
13'1. Jùlés Piét•'rüt, une traduction 'de
l'iü3toil é tiiiee lrsehé de' Jnstiii, `qui
fait partie de la Bibliothèque classique
latine-française publiée par M..Pa'uc-
koucke; traduction qui parut de 1825 à
4539 ,. et qui a été réimprimée en 1558
ét 1854. , u 4325 il avait aussi publié
une édition du livre à l'usage des
classes, connu sous le titre de Concio,

-nes. Enfin le sort cessa•d'ètre contraire
à. ce ,jeune érudit' le concours dé là
Faculté de droit de 1855 fit j'astie ;
Boitard [ il n'avait pas encore vüigt-
neuf ans I. fut nomthé professéùr-sitp:
plant en première ligne à la pi'escjue
.unanimité des suffrages, et chargé dei
cours de procédure civile et de Ié;iSla-
tion criminelle. Une fois en chaire, que
de difficultés n'eut-il pas à surmonter!
le desavantage du rôle de suppléant;
la nécessité d'études presque nouvelles;
la tiédeur des élèves pour ce cours, et
surtout la malheureuse réunion 'de ces
deux branches de législation si étrangè-
res l'une à l'autre , dont chacune ré-
clatite une chaire séparée et dans lis pro-
fessent tin talent liai ticilliei. Bbitat'd
n'était lias au-dessous d'une pareille
tâche : laborieux avec lele travail facile;
cloué d'un jugement sur et prompt et
d'une mémoire étonnante; pui-ssam=
ment secondé par ses fortes études, il
complétait tant d'avantages par un ad:
minable talent oratoire. Après  avoir
profondément médité son sujet et avoir
résumé en de simples notes les résultats
de son travail, il hasardait sa leçon
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avec si peu d'hésitation., avec dés ës-
pressions si remarquables de propriété;
de précision et d'élégance; avec des
phrases si pleines ét si bien finies.,
qu'on croyait entendu' un discours
écrit prononcé avec le charme de l'im=
provisation On reconnaissait aussi cette
puissance de méthode, partage d'un es-
prit supérieur qui répand l'ordre et la
clarté dans lès matières les plus diffi=
Biles. Après avoir Préparé l'esprit 'de
ses 'âuditeurs par quelques idées géné-
rales et par des résumés historiques
aussi intéressants • que rapides; il met-
tait sons leurs yeux lé texte de la loi ,
analysait les articles, les mettait en lu-
mière avec les motifs, et en faisait jail-
lir des questions choisies avec discer-
nement; puis dans Une discussion
claire; concise et substantielle, il déve-
loppait cette sagacité et cette peiletra=
tinn, qui'laisse leS fausses routes,'court
droit au but, découvre et expose les
véritables doutes , 'et choisit une soin-
fion qui se défend toujours par dés ar-
gitments graves et solides. Etifiti on
admirait en lui ce talent • souple et
flexible qui passait des détails ltiinu=
Lieux de la procédure civile aux consi-
dérations les plus élevées du droit eri=
minet, si favorable à l'étendue de son
esprit et à la sage indépendance de son
caractère. Descendait-il de la chaire
pour remplir les difficiles fonctions
d'examinateur, op reinartjuait son zélé;
son attention à ne faire . que des ques=
Hon g - claires , intéressantes , variées ,
qui fussent comme de nouvelles et de
rapides leçons;, sa ,douceur entoura=
geante 5 et cette juste sévérité si néces-
saire aux élèves, à la conservation des
études et à l'honneur de l'école. Voilà
le professeur que la science du droit a
perdu.•Victime d'une maladie aussi su-
bite qu'inexplicable; Boitard est mort
le 12 septembre 1555, jeune, riche
d'avenir , nécessaire à ses collègues

,

à ses élèves et à sa pauvre mère !
Encore un mot sur les nobles qualités
de son cœur. Boitard était simple ,
modeste, oublieux de sa supériorité,
salis désir de faire briller son esprit
ou d'imposer ses opinions, Modéré,
conciliant ; . de bon conseil , d'un
commerce sOr et plein de discré-
tion, d'une gaieté douce_et-jiigllante.
Ami tendre et dévoué, Boitard vous
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ténioignâit sà profonde affection , doit
pair des paroles, mais par 'des 'se'rvice's
co» tiniuels-, rendtins avec 4ine exqui'ise
délicatesse et avec cette touchante
simplicité qui s'étonne des remerci-
ments. Tel futl'ami'perdu pour sesamis!
tel fût le fils qui manque à sa malheu-
reuse mèrè. ,— Une gonsi•:riptinü fut
enve ►'te à l'École 'de droit 'pour élever
un monument à sa mémoièe,'et tes'pro
fesseni's s'empressèrent d'adresser une
pétition A M. lé Mit-fis-tic 'de .l'instruc-
tiou 'pu_blique pour appeler sur. sa
malheureuse mère l'intérêt du gour
vernenteiit .(*). Pài• tine décision du 4:9
octobre 4535 le ministre accorda à
Mme Boitard une -indemnité annuelle
de 600 fr:. (**). — Un des auditeurs
Ies-plus assidus de Boitard, et qui avait
soigneusement sténographié ses leçons,
voulant rendre hommage 4,101 mé-
moire de -son professeur, a publié à
ses frais ; en 1337 et 4539, et avec l'as-
sentiment. 'de la mère du défunt, les
Leçons sur le code de procédure civile et
le code d • instr gictioic criminelle faites
par Boitard à l'École de'droit. Malheur
reusement il était depuis trop peu de
temps datés le professorat : s'es cours
avaient besoin d'être amendés 'et com-
plétés par le temps !—M. J. Janin, qui
avait été lié avec Boitard alors qu'ils
étaient l'un et l'autre étudiantsen droit;
s'était proposé de faire sur son amui une
notice qui devait être placée en tète de
ses Leçons, ; niais lé toit élégiaque de
cette nouée, l 'écrasan te personnalité du
biographe, toujours au premier plan;
empêchèrent qu'on l'adoptât ; elle a été
grossir un volume de la « Revue de Pa-
ris s. Nous connaissons de Boitard

I. Avec Dl•. Jules Pierrot : Histoire
universelle de Justin , extraite de Tro-
gne Pompée, traduction nouvelle [Avec
le texte]. Paris, Pauckoucke, iS2S-29;
ou 1355 et 1854, '2 vol. in-8 [14 fr.].

II. Code de procédure civile. Le-

(*) il n'est donc pas exact que, comme le
dit un biographe de at. Mlles Janin, aime [Mi-
tard dut à l'intercession dit critique une pen-
sion généreusement accordée par N. Guizot.
Toute la part de N. Janin: dans cet acte de
justice fdt ile s'éire imposé à la mère du pro-
fesseur pour aller remercier le ministre.

(**) Article de M. Met. Laplace, avocat à la
Cour royale de caris et ami de Boitard.—Gxtr.
de ta Revue de législation di degurisprudence,
publiée Suus la direCtidil de M. F: Wolowsky;
2° anu. t. in, p. 69.
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éons de feu Boitard , publiées avec le
consentement et la participation de
Mme Boitard, sa mère, par Gustave de
Linage. Paris, Thorel, 1837-, 2 vol.
in-8 avec un portr. [14 fr.].

III. Code d'instruction criminelle.
Leçons de feu Boitard; publiées avec le
consentement et la participation de
Mine Boitard, sa mère, par Gustave de
Linage. Paris, Thorel, 1839, in-8
[7 fr.].

F. E. Bollard, en outre, a donné une édi-
tion duoConcionessive Oraliones exSallustii,
T. Livii, Taciti et (I . Curtii historias collectæ,
quibus nonnullas adjecit orationes et gallica
pruposuitargumentai,. (Paris, Hachette, 1528,
1n-12.)

HOSTEL [ Léonard (*) ] , typographe
qui fait honneur à la ville de Lyon ,
editeur et littérateur agréable, est né le
26 octobre 1806 à Rive-de-Gier [Loire],
d'un père établi pharmacien à Lyon.
Le goût de la littérature naquit de très-
bonne heur e chez 111. L: Boitel, et a
peine âgé de vingt-un ans il y débuta.
En 4827 et 1828 il fit jouer sur le
théâtre des Célestins de Lyon , sous la
direction. de M. Singier, huit vaude-
villes et mélodrames dont voici les ti-
tres : Une aventure lyonnaise, ou le
Mari d deux femmes, vaud. ; avec
M. Constant Billon : le Souterrain, ou
Amour et ambition, mélodrame en
trois actes, qui serait aujourd'hui au-
tant sifflé qu'il fut applaudi alors,
parce que l'extrême jeunesse des auteurs
avait inspiré de l'indulgence au par-
terre ; avec M. Adrien Perrier : la

.petite Fille romanesque , ou il n'y a
plus d'enfants, vaud. en un acte ; avec
M. Constant Billon : la Fiancée de
Missolonghi, mélodrame en trois ac-
tes, justement sifflé; avec M. Em. Cot-
tenet : les Croisades, mélodr. en trois
actes; les Pages de Louis XIV, vaud.
eu un acte, mis en répétition mais non
représenté ; avec M. Eug. Lamerlière
Lequel est mon fils? vaud. en un acte ;
avec le môme : le Restaurant drama-
tique, vaudeville épisodique, en un
acte. De ces huit pièces la première
seulement a été imprimée. Le peu de suc-
cès que M. L. Boite[ obtenait au théâ-
tre le découragea, et il se tourna alors

(*) Par abbreviation autant que par préfé-
rence euphonique, cet écrivain a signe tous
ses ouvrages Léon Boitel.
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vers le journalisme : aussi a-t-on lu de.
nombreux articles de lui dans le Papil-
lon , la Mosaïque , le Conseiller des
dames, journal dont il était le gérant;
dans la Glaneuse , et dans le Censeur.
M. Boitel a participé à l'Art en province,
et a donné quelques vers au Keepsake
de l'Art en province, publié à Moulins
par M. Desroziers. Deux recueils poéti-
ques : le Chansonnier du Caveau lyon-
nais [2 vol ] et la Mosaïque poétique
[1 vol.] , renferment aussi plusieurs
pièces de vers de lui. En 9830,
M. L. Boitel fit un choix dans les
pièces de littérature légère qu'il avait.
publiées jusqu'alors , et il en forma un
petit volume qui a été imprimé sous le
titre Mon Recueil, Chansons, Roman-
ces et Poésies diverses. Mais la littéra-
ture, surtout en province, n'est le plus
souvent qu'une fausse voie pour arriver
à la fortune; aussi M. L. Boitel, quoique
nerenoncantpointauculte des Muses,se
fit-il imprimeur en 1833.Homme de goût
en littérature comme en typographie, il
a fourni le plan de plusieurs recueils
littéraires, et a participé à la création
de quelques autres; de plus il a pris ces
divers recueils sous son patronage en
s'en faisant l'éditeur. M. L. Boitel est
encore du trop petit nombre de typo-
graphes qui en province ont porté t art
de Guttenberg au même degré que
beaucoup de leurs confrères de la capi-
tale. Les bibliophiles nous saurons
donc gré de leur faire connaltre les li-
vres sortis des presses de cet élégant
imprimeur. Les diverses publications
.de M. L. Boitel, comme éditeur, et à
la rédaction desquelles il n'est pas
resté étranger, sont : Lyon vu. de
Fourrières, esquisses pittoresques,
morales d'historiques (*) , livre . à l'i-
mitation de « Paris, ou le Livre des
Cent-et-Un. » Trois chapitres de cet
ouvrage sont de la composition de
M. L. Boitel ; [ le Père Thomas , avec
une gray . ; — les Tilleuls de Belle-
court , avec 2 gray. ; — le Quartier
Saint-Jean, le pont de Pierre et la
place des Célestins, avec une- fig.];
la Revue du Lyonnais,_ recueil men-
suel (**); Lyon ancien et moderne,

(*) Lyon, L. Boitel, 1833, in-8 de 572 pages.

j*) commencée en janvier 1835, et formant
auourd'hui 17 vol. gr. in-8. — Ce recueil se
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histoire des monuments (*); ['A1-
bum du Lyonnais; villes , bourgs ,
villages, églises et chdteaux du dépar-
tement du Bhdne (**), où l'on trouve
de M. L. Boitel un article sur Neuf-
ville [autrefois Vinii]. A ces ouvrages
dont M. L. Boitel est l'imprimeur-édi-
teur, nous en ajouterons trois autres ,
mais pour lesquels il n'est rien que
pour les soins typographiques : 10 En-
trée magnifique de Bacchus avec ma-
dame Dimanche grasse sa femme, faicte
en la ville de Lyon le 14 fehvrier,1627:
Nouv: édit., enrichie de vignettes (***);
20 le `Livre des mères et des en-
fants, contes en vers et en prose, par
Mine Desbordes-Valmore (****); 50
« Saint Etienne , ancien et moderne , »
par M.Isidore Hedde (*****) M. L. Boi-
tel est aussi l'imprimeur du journal po-
litique paraissant à Lyon sous le titre
du a Précurseur. » — Nous avons dit
qu'en se faisant typographe M. Boitel
n'avait point abandonné le culte des
Muses : en 1.856, il a publié sous le
titre de Feuilles mortes un nouveau
recueil de poésies de sa composition ,
et plus tard quelques fragments histo-
riques sur le Lyonnais. Plusieurs des
opuscules que nous citons ci-après sont
des extraits des divers recueils dont
nous venons de parler :

OUVRAGES DE M. L. BOITÈL.

I. 'Erne aventure lyonnaise , ou le
Mari à deux femmes, vaudeville en un
acte [suivi de Pièces fugitives]. Lyon,
de l'impr. de L. Perrin, 1827, in-12.

Tiré à 200 exemplaires.	 • •	 .

• II. Mon Recueil, Chansons, Roman-
ces et Poésies diverses. Lyon, Auguste
Baron, 1850, gr. in-18 de 110 pag.

III. France [ la ] au 11 mars 1851.

continue. [Prix de l'abonnement annuel, ou
pour 2 vol. : 24 fr.]

(*) 1838 et 1843, 2 vol: in-8 sur papier jésus,
avec encadrements, vignettes sur bois, lettres
ornées et 30 gravures sur cuivre [30 fr.].

(**) Ouvrage publié sous la direction de
L. Boitel et illust ré par Leymarie. 1843, un vol.
in-4, orné de 15 lithographies et d'un bel al-
phabet roman composé et gravé sur bois pour
cette publication.

(***) 1638. Tiré à 50 exempl.,plus un sur vélin
pour m. Callhava.

(****) 1840, 2 vol. in-12 [4 fr.]. — Edition cé-
dée à m. Desessarts:

(****')1842, in-s de 144 pag. [3 fr.]
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[Eu vers]. Lyon, de l'impr. d'Ayné,
1851, in-8 de 4 pag.

IV. Père [ le ] Thomas. Lyon , de
l'impr. de Boitel, 1854, in-8 de 3 pag.

Extrait de a Lyon vu de Fourrières».
y. Feuilles mortes. Poésies. Lyon,

de l'impr. de Boitel, 1856, in-8 de
196 pag.

VI. Procès Chambard. A-propos de
la troisième scène des « Giboulées de
Mars » [ vaudeville extrait . du Censeur
du 5 mai]. Lyon, de l'impr. de Boursy,
1857, in-S de 4 pag.

Vll. Chapelle des .pénitents de la
Miséricorde, depuis sa fondation jus-

.qu'à sa démolition. Lyon, Sauivignet,
1857, in-8' de 56 pag., plus 2 pI.

VIII. * Lyon inondé, en 1840 et à
diverses époques, histoire de toutes les
inondations qui ont affligé Lyon [ par
M. L. Boitel] ; suivie des Mandements
des 'archevêques de Lyon et de Bor-
deaux ; d'une pièce de vers par M. F,
Bouchard [de Macon] ,et de strophes par
M. Alph. de Lamartine. Extrait de la
« Revue du Lyonnais » ]. Lyon, Boitel.
1840, in-8 .de 59 pag. -

IX. Inondations du Rhône et de la
Saône à diverses époques. Lyon, Boi-
tel, 1341, in-8 de 16 pag.

BOITEL [Ch.]. Quelques mois de
l'existence d'un fonctionnaire public
aux colonies de la Guadeloupe et de la
Martinique. Paris, Bohaire, 1855, in-8
[5 fr.].

BOITTEUX [A.] , de Turin.—Traité
complet et raisonné des principes de
musique , mis à la portée de tout le
monde. Dijon, Douillier,1854, in-3 de
24 pag., plus une gray . et une pl.
[2 fr. 50 c.].

BOIVIN [Marie-Anne-Victoire GIL-

LAIN, veuve de Jacques-Louis], docteur
en médecine de l'université de Mar-
bourg , professeur . d'accouchements ,
surveillante en chef, d'abord de l'hos-
pice de la Maternité, et plus tard, de la
Maison royale de santé, membre de plu-
sieurs sociétés savantes, née à Montreuil,
près de Versailles, le9 avril 1775, d'une
famille originaire de Normandie, et dans
une humble position de fortune, quoi-
que son père affichât des prétentions à
la noblesse. Dès ses plus jeunes ans,
elle montra pour les sciences et les arts
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de grandes dispositions., que les reli-
gieuses de la 'Visitation de Maria-Lec-
zinska se plurent à cultiver. Élevée
dans le voisinage de Madame Élisabeth,
qui plus d'Aune 'fois lui avait témoigné
de la bienveillance, elle conçut de
bonne, heure pour. la famille régnante,
un attachement profond, que rien de-
puis ne put altérer. L'enthousiasme du
royalisme, voilant la justesse de -son es-
prit, ne lui permit point 'd'apprécier ce
q.g'il , y avait de sublime 'dans l'élan,
d'un peuple revendiquant dès droits
imprescriptibles, et voulant que les
nations çessassent enfin d'être des
troupeaux à la merci de quelques heu-
reux favoris du, hagard. Elle ne vit la.
Révolution que du mauvais côté. Frap-
pée (le 'Stupeur par reg massacres de,
l'Abbay,e;, durit elle avait été témoin,
elle prit en haine des principes qui sou-
levaient son coeur de femme en'bri-
sant ces chères ' affections et amenant
d,e si alfreuses'catastrophes. A l'âge dg
dix-huit cris elle' se. retira it Étampes,
auprès d'une parente , supérieure des
Hôspitalières de la ville.- Sa vocation
n'avait encore rien d'arrèté : c'était
celle d'unë soeur 'de • charité'trouvant sa
rééompense ` dans l'açeomplissemeni
consciencieux d'un service volontaire
et gratuit. Cependant elle profita de
quelques leçons d'anatomie et d'accoii=
chcments, qui lui furent données par
le chirurgien en çhef de. l'hôtel-Dieu
d'Étampes. Après trois années de se-
jour dans cet établissement, elle fut
rappelée à Versailles par sa more , et,
en 1797,' elle épousa Louis Borvtn,
sonschef aux ` bureaux des domaines
nationaux du' département de Seine-et-
Oise';' qui, faible de ' santé, la ' laissa
veuve dits 1799 avec un enfant —
Mme Boivin avait alors vint-cinq ans.
Ëlle conçut, le dessein, pour élever sa
fille, d'utiliser les connaissantes qu'elle
avait acquises précédemment, vint à
Paris, et se fit admettre à l'étole prati-
que de la D1aterntté, où bientôt s'éta-
blit entre elle et M ine Lachapelle, [Voy.
ce nom) , une liaison intime', favorisée
par le rapport des âges, l'analogie des
gon ts et lasimilitudc des malheurs. Les
élèves n'étaient alors reçues que pour
trois mois dans l'hospiee; 111_e Lacha-
pelle lui.perrpit de rester tout le temps
qu'elle jugerait nécessaire à son,instruc;
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tion, et la chargea de tenir les registres
dans un ordre régulier. Au bout de
neuf mois, Mme Boivin füt' désignée
pour aller remplir la place d'institu-
trice des sages-femmes du département
de l'Indre, quela mort de Mme Boursier,
Ducoudray venait de laisser vacante.
141a is,persuadée qu'avec les seuls moyens
d'instruction dont alors elle disposait,
elle ne pourrait bien remplir sa mission,
elle refusa, et se contenta , de deman-
der. que l'administration appelât. un
plus grand, nombre d'élèves à l'hospice
et qu'elle leur accordât en mérite temps
un plus long séjour. Sa demande fut
prise en considération. , et amena la
fondation de l'École d'accouchement ,
instituée par le ministre Chaptal.
Mme Boivin resta un an dans cette
école, qu'elle avait vue naitre, et A. la-
quelle elle fut de quelque utilité pour
en régler la marche. Reçue, en 1600,
maitresse sage-femme A. la. Faculté de
médecine, elle retourna ensuite à Ver-
sailles, on elle essaya de se, faire une
clienielle, mai% dont la mort de sa fille
lui.rendit bientôt le séjour odieux. Sur
les instances de Mine Lachapelle , elle
revint à Paris en 4801, avec' le. titre de
surveillante en chef_ de l'hospice de la
Maternité , qu'elle conserva pendant
onze années. Cette plate lui permit
de déployer toute son activité. Elle s'y
concilia l'amitié du savant ; Chausssier,
qui l'aida dans -1a direction de ses tra-
vaux, et dont les conseils la détermi-
nèrent à publier en 1842 , sous. son
nom, le Mémoire de l'art des accou-
chements, qu'elle avait d'abord eu l'in-
tention de faire paraître sous celui de
Mme Lachapelle, sa supérieure. Ce li-
vre; généralement connu et apprécié,,
fut adopté par le ministre de l'inté-
rieur; sur la proposition du Conseil des
hôpitaux, comme classiq^^ue pour les
élèves sakés-femmes de l'hospice de la
Maternité. Il a obtenu un tel succès
que l'auteur en a publié, elle-mème,
en 2836, une quatrieme édition, enri-
chie d'additions irnpo-rtantes. Cet ou-
vrage devint pour elle une source de
chagrins, en donnant de l'ombrage
à M u te Lachapelle, qui crut voir surgir
une, rivale, dangereuse. dans son an=
cienne • amie. Mme Boivin parvint à
dissipes' ses craintes en` lui faisant le
serment de ne,jatpais acceptersà,pfaçe,
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même après sa mort, serment qu'elle a
religieusement observé; mais la con-
fiance et l'amitié avaient disparu, et ne
devaient plus renaître. Au mois d'octo-
bre 1812, la place de surveillante de
Mme Boivin fut supprimée par , suite de
1,'introduction dans cet , établissement
des soeurs de la charité, et onze années
conseeutives de service n'empêchèrent
pas qu'on destituât la titulaire, sans lui
accorder la retraite â laquelle les régie.-
ments lui donnaient droit! Elle se ré-
fugia alors dans son département.-En
181.1, le roi 'de Prusse fit remettre . à
Mme Boivin l'ordre du Mérite civil.
-Il' n'en fallut pas davantage pour ra-
nimer des haines mal éteintes. • Le
gouverneinerit avait décidé qu'il c.qrait
fpndé un h4pitat'général pour le dé-
part'emént. de Seine•et-Oise ; le ministre
de l'•tntérienr nomma en is14 11me Boi-
vin pour dirig'er', de concert avec le
marquis de Belloy, cet établissement,
situé à' P,oissy.. Le t er janvier 1815
Mine Boivin prit possession •cIe son
nouvel emploi. La mente année le pré-
fet et les autorités locales la chargèrent
de. la direction d'un hôpital militaire
temporaire dans le corps de l'établis-
sement soumis à sa surveillance: elle y
rendit eu cette qualité des services qui
portèrent les autorités rie Poissy à lui
voter des remercfinents. L'établisse-
ment de Poissy étant devenu, en 1819,
une maison de détention, Mme Boivin
rentra dans l'administration des hôpi.-
taûx avec si qualité 4de maîtresse sage-
femme, surveillante en chef de la mai-
son royale de santé, faubourg Saint=
Denis, •où elle peatiqua.à la fois les ac-
couchements et • la chirurgie -avec les
modestes appointements de 550 francs.
«' 'Ce sont, disait-elle, les'gages d'une

cuisinière bourgeoise, mais j'ai de-
?) puis tong-temps contraété l'habitude
« des privations et de la vie misérable
» des hospices ». Les occupations d'hô-
pitaux rte suffisaient point à l'activité de
Mine -BOiV'in : elle écrivait encore. Les
bulletins de ,la Faculté dé médecine et
cédi.. 'la Société royale dè médecine
de Paris renferment plusieurs mémoi-
res d'elle : •un sur un Speculum tiicri,
instrument dé sou invention , avait pa-
ru' dans l'un de ces deux recueils , en
1848 ;la h eme antiée elle avait 'donné
ta traductioti''du Nou iedu'Traité sur
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les hémorrhagies de l'utérus , d'Ed.
Rigby et de Stew. Duncan, ouvragé au=
quel elle joignit ile§ mites. En 1819'ell'e
publia dans l'un des deux recueils ire
rions avoirs déjà cités mi mémbii le Sur
tin cas rare d'cinti/lexiiin' de l'utérus,
puis son i Jémoii'e sur les shéni'orrha-
gies internés de l'ülér'us, qui avait
obtenu le prix d'émulation a i co'ntou'r§
otivert, 'en 1818, pâi 'la Société de `mé;
décrie de Paris. Les années suivantes
elle fit paraître un métiibire sur la dé-
couverte, faite par elle, des muscles
gui entrent. dans la cornpdsition .de
l'utérus [1821], un àutr'e Sur lin cas
fort curiePx de part hydatique [IS25],
tons deux imprimés' dans les detix re
cueils' précités , ét la' traduction dé
l'anglais de l'ouvrage intitulé : ]echer-
cites , obsertmtions et 'experiencès
sur le développement 'naturel et (trie
fic'iel -dés maladies.tubercaileuses, etc.,
dé John Barba ' [1355",' in-S]. Mme La=
chapPelle mourut., ' le 5 octobre '1821:
L'administrai on des hôpitaux présenta
Mtub Boiviri.pout' ' l r'ernplacer coin
sage-fémmé:en chef de l'hespice de la
Maternité, et le ministre' signa sa nomi-
nation le'28 ' décembre suivant; mais, fi-
dèle à la `reti « iou chi serment, elle refusa,
connue l'amour de la patrie lui avait
fait quelque' teinpsauparavant, reje-
ter les offres brillantes de l'impératrice
de

at
Russie,'qui vüuléit l'attirer dong les,

états "de ` son' fils:'" 'Dé 4827 à 4553
Mme Boivin a encore , pitbïié plusieurs
ouvrages"gtie ,nous rappelons cutis la
partie Gibliographülne de cette notice`.
L'un-des phis retma`rquables est un Dlê-
Moire sùr l'inlro=peleirrièt'i e , ou mi-

curateur interne dû bassin, couionné
par l'a Société royale dé médecine de
Bordeaux. L'université de Marbourg;
sur la proposition du ' célèbre prôyés-
seur'd'acbouchement Bush, lui avant
envoyé le diiilo''r'ne de. doctebr eti Mède-
Chie , 51M.'Duniéril et 'J. Cloquet eu-
ient, la pensée de la faire entrer , à l'A-
cadémie de médecine ; tontes les' célé-
brités, tous lès talents applaudirent'à
cette inn0vati0n; mais, pour nous ser-
vir des expressions piquantes qu'elle
employait, les médiocrités jalüuses, les
sages-lemmes de l'Académie ne voulu-
rent point d'elle. Mme Boivin crut ne
pouvoir mieux répondre au corps sa-
vant qui la repoussait, qu'en publiant,
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de concert avec M. A. Dugès , son
Traité pratique des maladies de l'û-
t drus , ouvrage éminemment pratique,
et le meilleur que nous possédions en-
core sur ce sujet; précision et clarté,
jugement sain, érudition choisie, savoir
solide, tout se réunit pour lui mériter
une des premières places parmi les pro-
ductions de la littérature médicale mo-
derne. Après trente-cinq années de
service dans les maisons hospitalières,
épuisée par l'étude et le travail ,
Mme Boivin voulue se retirer. Malgré
son mérite et sa glorieuse pauvreté,
elle eut bealicoup-de peine à obtenir
une chétive pension de 600 fr., qui
-chaque année était remise en question,
et qui aurait fini par lui être enlevée
sans les actives sollicitations ide ses
amis. Les ministères de l'intérieur et
de l'instruction  publique lui accor-
daient chacun un secours annuel de
500 fr. Elle n'avait d'autres ressources
pour exister, l'âgé et le mauvais état de
sa sauté ne lui permettaient. plus de se
livrer aux fatigues de la, pratique.  Ce-
pendant l'inaction, si peu compatible
avec la disposition de son esprit, lui
devint fatale ; elle succomba lé 16
mat 1841, à Versailles, où elle s'était
retirée quelques années auparavant.
Femme de cœur, de vertu et de
science, Mine Boivin a toujours fui
l'éclat et -la fortune , avec autant de
soin que d'autres mettent à les cher-
cher. Austère pour elle-même, pleine
d'indulgence pour les autres, généreuse
et dévouée, elle offrait un rare assem-
blage des plus belles qualités du coeur.
Peu communicative, elle n'a mis qu'un
petit nombre de personnes 'en position
de savoir ce qu'elle valait comme
femme. — Mme Boivin était membre
de la Société médicale d'émulation, de
la Société de médecine pratique et de
l'Athénée des sciences et des arts ; cor-
respondant de la Société de médecine
de Bordeaux , de l'Académie royale de
médecine de Berlin , des sociétés de
médecine et des-sciences naturelles de
Bruxelles et de Bruges, et de la Société
de médecine de Gand.

A.-J.-L. JOURDAN (*).

(*) Article tiré du tome Il des Annales de la
chirurgie française et étrangère, mais auquel
nous avons fait quelques additions.

B0I

OUVRAGES DE MADAME BOIVIN.

I. Mémorial de l'art des accouche-
ments, ou Principes.fondés sur la pra-
tique de l'hospice de la Maternité de
Paris, et sur celle des plus Célèbres-
praticiens nationaux et étrangers ; sui-
vis : fo des Aphorismes de Mauriceau;
20 d'une série de 140 gravures repré-
sentant le mécanisme de toutes les es-
pèces d'accouchements; ouvrage placé
par décision ministérielle au rang des
livres classiques à l'usage des élèves de
l'école d'accouchement de Paris. Paris,
Méquignon l'aisé, 1812, in-8. —IV°.
édit., corr. et considérablement aug-
mentée dans le texte, dans les gravures,
et surtout de six tables synoptiques,
offrant le précis de 24,214 faits de
pratique. Paris, J.-B. Baillière, 1836,
in-8, avec 143 gravures, 4 tableaux,
etc. [t4 fr.]

II. Traité [nouv.] sur les ltémorrha-
gies de l'utérus, d'Édouard Rigby et
de Stewart Duncan, avec cent vingt-
quatre Observations tirées de la pratique
des deux auteurs, traduites de l'anglais,
accompagné de notes par Man Y* Boi-
vin; précédé d'une Notice historique
sur le traitement des hémorrhagies uté-
rines. et suivi d'une Lettre de M. Chaus-
sier, .su•-la structure de l'utérus. Paris,
Méquignon l'alité père, 1818, in-8 [6 fr.
.50 e.].

III. Mémoire sur les hémorrhagies
internes de l'utérus, qui a obtenu le
prix d'émulation au concou rs ouvert
(en 1818) par la Société de médecine
de Paris. Par Mme Ve Boitiin; suivi des
Aphorismes d'Andrew Blake sur les
hémorrhagies utérines. Paris, Gabon;
Bechet cadet, 1819, in-8 [5 fr. 50 c.].

IV. Mémoire sur les affections tuber-
culeuses et cancéreuses chez les fem-
mes et sur le foetus. Paris, 1825.

On donne aussi quelquefois à cet écrit, que
nous n'avons jamais vu, et qui n'a pas été an-
noncé dans la Bibliographie de la France de
M. Beuchol, le titre suivant: Mémoire sur les
maladies tuberculeuses des femmes, des enfants
et des premiers produits de la conception.

V. Recherches, observations et ex-
périences sur le développement natu-
rel et artificiel des maladies tubercu-
leuses, suivies d'un nouvel Examen des
doctrines pathologiques sur la phthisie
tuberculeuse, les concrétions hydati-
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denses, les tumeurs scroplullcuses,

.sgiiirrheuses, cancéreuses, etc., pu-
bliées , depuisHippocrate et Galien,
Sauvages et Sydenham , Boerhaave et
Haller, jusqu'à MM. Abercrombie,
Abernety, Adam, Bayle , Broussais,
Dupuy, Ney, Hunter; Jenner, Laen-
nec et Wardrop inélusivenient; ouvrage
traduit de l'anglais,, desir John Baron,
méd. de s l'hôpital gén. de Glôcester.
Paris, V . Desray,1825, in-3 avec plan-
ches [7 fr. 50 c.]. 	 •

Les maladies tuberculeuses auxquelles on
rapporte le cancer et lès hydropisies enkys-•
tees, et les scrophules et - cette funeste phthisie
pulmonaire qui emporte, dans la fleur-del'àge,
un si grand nombre d'Intéressantes victimes ,
méritent toute l'attention des médecins: trop -
souvent leurs efforts sont impuissants pour
les combattre, et leur devoir est de ne cesser
d'en scruter la nature, jusqu'à ce qu'ils aient
fini par accorder entr'elles les opinions diver-
gentes qu'on a émises à leur égard, ou par'
discerner celle qui est vraie. On doit accueillir
tous les travaux qui peuvent apporter quel-
que lumière nouvelle sur ce sujet'important,
et remercier madame Boivin, déjà placée par
ses propres ouvrages dans "un rang si hono-
rable parmi les personnes qui cultivent l'art
de guérir, de nous avoir fait connaître les re- .
cherches du docteur Baron. Ce n'est pas qu'il
n'y ait beaucoup_ à redire sur la forme de ce
livre, sur le défaut d'ordre, qui s'y fait remar-
quer, sur le trop petit nombre d'observations ,
d'où sont déduites des règles générales; mais
enfin on peut en retirer quelque fruit et y
trouver des arguments qui paraissent infirmer
les doctrines professées par nos médecins les
plus célèbres. — Selon sir John Baron, les tu-
bercules ne sont point le résultat de l'Inflam-
mation; ils ne sont pas d'abord de petits
grains durs et solides; mals-ils commencent
par etre de très-petites vésicules transparentes,
pleines d'eau; vésicules qui par la suite se dé-
veloppent,.se forment, s'agglomèrent, et, par
l'effet de leur dégénérescence, se présentent
sous des formes très-variées et donnent lieu à
de nombreuses; maladies. Au premier abord,
il semble qque. ces vésicules ne soient autres
que des hydati'des, , ces animaux, d'une struc-
ture si simple. qui se rencontrent au milieu de
nos organes ,les plus .cachés; niais l'auteur
n'affirme rien à ce sujet, et It évite de décider
la question intéressante de leur. animalité. Ce
qui regarde le traitement esta peine effleuré;
cependant, on remarquera quelques observa-
tions sur l'emploi heureux des substances
nausées dans les affections tuberculeuses. A la
fin du volume se trouve un alipendice de 25
pages, dû à lyhabile traductrice : elle y com-
pare l'ouvrage .de sir John Baron avec les
travaux les plus récents, et y donne un ré-
sumé de ses recherchesparticullères qu'on ne
lira pas sans intérét. [Bigollot fils, D. M., Rev.
encycl., t. xxvii, p. so7].

VI. Nouvelles Recherches sur l'ori-
gine de la . mole vésiculaire, ou gros- .
susse hydatique. Paris , Méquignon
aîné père, 1827, in-8 de 30 pag. [2 fr.
50 c.]. '

tfOM. li.
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Celte brochure mérite l'attention des natu-

ralistes et des accoucheurs. Les premiers exa-
mineront si le part hydatique est formé par
des vers acépbalocystes, comme l'ont pensé
Laennec, aubois, Percy, Hipp. Cloquet, après
Rudolphi: et Mickel; ou bien, au contraire, par
de simples vésicules, résultat 'd'une concep-
tion dégénérée, d'une disposition morbide
des vaisseaux capillaires de l'amnios, du cho-
rion, ou du placenta. MM. Désormeaux., Vel-
peau, et madame Boivin sont de cet avis. 'Après
avoir lu les deux observations de part hydati-
que rapportées par l'auteur , les accoucheurs
seuls pourront décider si les corollaires dé-
duits de son Mémoire sont inéontestabies, et sl
la pratique peut' en retirer quelque fruit pour
le prognostic et le traitement de cette affection
singulière. [L., !lev. encycl., t. xxxVI, p. is2.]

VII.- Recherches sur une des causes
les plus fréquentes et la moins connue
de l'avortement; suivies d'un Mémoire

• sur l'intro-pelvirnètre, ou mensurateur
-interne'du bassin, couronné par la So-
ciété royale de médecine de Bordeaux.
Paris, J.-B. Baillière, 1S28, in-8 de 212
pages aveé planches [4 fr.].

VIII. Observations etRéflexions sils
les cas d'absorption du placenta. Paris,
Mine Huzard, 1329, in-3 de 54 pag.
[t fr. 50 c•1.'

1X. Avec N. A. Dugès Traité pra-
tique des maladies de l'utérus et de
ses annexes, fondé sut' un grand -nom-
bred'obsetvationscliniques.Paris,.1.-B.
Baillière,1832-1335, 2 vol. in-S [14-fr.].
— Atlas de 41 planches gray . et color.
représentant 116 figures, les principaux
organes génitaux de la femme, avec ex-
plication [60 fr.].—L'ouvrage et l'Atlas

- pris ensemble : 70 fr.
Madame Boivin et M. Dugés, en publiant

leur -Traité pratique des maladies de l'utérus
et de'ses annexes, ont voulu remplir une la- -
cune qui se faisait sentir depuis long-temps
dans la science, et que leur position mettait à
méme d'exécuter.

La qualification de pratique donnée à ce
travail n'est pas une'expression vaine et desti-
née seulement à le présenter sous des auspices
plus favorables a il la mérite, parce qu'il est
entièrement déduit de l'observation. Les au-
leurs ont donné aux maladies les plus fré-
quentes, à celles dont le diagnostic est le plus
important ' et le plus difficile, à celles dont le
traitement et ses divers modes peuvent étre
discutés, d'après les résultats de l'expérience,
toute l'extension nécessaire pour les rendre
plusprofitables au lecteur : en un mot, on y
trouve à chaque pas d'excellents préceptes
dont une longue pratique pouvait seule confir-
mer la justesse et l'utilité. Précision et clarté,
jugement sain, érudition choisie, savoir so-
lide : telles sont les qualités qui distinguent
ce livre éminemment remarquable, destiné à,
occuper, une des premières places dans les bi-
bliothéques de tous les médecins, (le tous les
accoucheurs. Les observations personnelles
de madame Boivin, fruits d'études longues,

12
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soit dans les h/pitaux consacrés spécialement
aux femmes , soit en ville dans une pratique
étendue, les remarques et les observations de
m. auges, les souvenirs de madame Lâcha-
pelle , tout se réunit pour ajouter à l'attrait du

• sujet.
un bel Atlas, publié en 8 livralsobs in-folio,

de 41 planches gras ées et coloriées avec soin,
exécutées sur les dessins de madame Boivin
elle-même, par A. Chazal, si connu par la per-
fection qu'il apporte dans les planches anate-
miques, forme le complément indispensable
de l'ouvrage. Ces planches ne contribueront
pas peu à répandre un grand jour sur ries ma-
ladies que tant de causes ont laissées dans un
vague et une obscurité aussi pénibles pour les
gens de l'art que funestes pour les malades.

madame Boivin a en outre inséré, dans le
Journal complémentaire , un mémoire sur un
cas d'idiotisme et d'aphonie chez une femme
enceinte ; un mémoire sur un cas de develop- •
pement spontané de plusieurs tumeurs du va-
gin ; un mémoire sur plusieurs cas supposés
de rhumatisme dés membres abdominaux, qui
étaient déterminés par la présence d'un can-
cer utérin; un mémoire sur plusieurs cas de
grossesses compliquées de tumeurs , qui ont
donné lieu à des méprises de la part de plu-
sieurs gens de l'art: dans l'e Journal hebdo-
madaire, un mémoire sur un cas de polype
utérin tres-volumineux, coïncidant avec la
grossesse; dans le Bulletin de la Société de
médecine pratique, plusieurs cas de néphrites
compliquées d'affection de l'utérus et de ses
annexes. •

noivlN [J.).—M. Lombard, comédie
en un acte. Paris, Barba, 1818, in-S
[1. fr. 50 c.].

ttotviN [Louis] , né le 15 avril 1814
à Couches , prés d'Autun [ Sarine-et-
Loire], n'avait pas atteint sa vingt-qua-
trième année qu'il débuta en littérature,
en janvier 1859, parla rédaction en chef

- d'un journal littéraire , intitulé l'E-
duen, qui paraissait à Autun, rédaction
qu'il conserva jusqu'en juillet 1840;
époque à laquelle il vint se fixer à Paris.
Trois mois après son arrivée dans la
capitale, M. Boivin augmentait le nom-
bre déjà considérable des rédacteurs
de ces recueils enfantés par l'industrie
littéraire. Dès octobre 1840 il était l'un
des principaux auteurs du a Biographe
universel et l'historien, » revue bio-
graphique et historique fondée par
M. E. Pascallet [voy. cc nom] , recueil
dans lequel il a fourni outre plusieurs
articles de critique dramatique et une
nouvelle, intitulée Une bonne fortune

-malheureuse , des notices biographi-
ques sur MM. Arnal, du vaudeville,
biographie critique; le vie. d'Aure, le

-duc de I'ezensae, pair de France, bic>
graphie politique; le général Gour-

BOJ
gaud , [celle-ci a été imprimée sous le
pseudonyme de L. Boileau d'Auxy] ; sur
MM. J. Janin, art. de biographie et sur-
tout de critique littéraires Kalkbrenner,
compositeur; le général Pajol; le ba-
ron Pérignon, député; le ,général
Sourd, et sur le docteur Vire y , _ bio
graphie politique et littéraire. De
toutes ces notices il a été, ainsi que cela
se pratique trop souvent 'aujourd'hui
chez les e historiens des hommes, » ti-
rés des exemplaires à part, le plus grand
nombre aux frais des intéressés les-
quels, même pour les 'articles signés par
M. L. Boivin, ne sont pas toujours res-
tés étrangers à la rédaction des notices
qui composent «le Biographe universel
et l'Historien ». M. L. Boivin a fourni
plus tard des articles aux Annales de la
Société philotechnique, à l'Encyclopé-
die des gens du moi:de, aux Fastes de
la Légion-d'Honneur. Aujourd'hui il
écrit dans « la Phalange, » où il a pu-
blié en janvier et février 1845, un ro=
man intitulé . : Ivan, Episode de la vie
d'un homme de lettres , et plusieurs ar-
ticles, feuilletons et critiques littérai-
res; il écrit aussi dans le Magasin
pittoresque, le Journal des Enfants ét
l'Illustration. Outre sa coopération aux
divers recueils et journaux que nous
venons de citer, M. L. Boivin a publié
sous son nom :

I. Notice sur M. Biard; ses aventu-
res ; son Voyage en Laponie , avec
Mme Biard ; Examen critique de ses
tableaux. Paris, les march. de nouv.
[Breteau et Pichery], 1842, th-12 de
17 pag. [1 fr.].

U. Souvenir de la vie du duc d'Or-
léans, prince royal. Paris , Breteau et •
Pichery, 1842, in-12 de 187 p. [2 fr.}.

Ce jeune écrivain a, dit-on, en portefeuille
prets à étre mis sous presse, les ouvrages sui-
vants : Essais sur le Druidisme, t vol. in-s; —
J,ouise-le-modeie, nouvelle; Marie, ou la Vie
d'une femme, roman en trois parties,, qui
pourront former ensemble six volumes; les
Cigarettes, Rêveries et Pensées diverses, t vol.
in-s.

BOJER ()Venceslas] (*), naturaliste,
né à Prague, le 25 septembre 1797 fut
envoyé, en 1821, dans la mer des Indes, .

(*) Cet article, ainsi que beaucoup d'autres
sur les écrivains français de l'ile m aurice, nous a
été fourni par M. Eugene de Froberville et non
fluet de Froberville, comme nous l'avons dit,
par erreur, dans notre préface. •
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avec'un autre naturaliste (Ililsenberg ,
mort à Madagascar en (824) , par le
professeur Sieber, de Prague , pour
recueillir des objets d'histoire natu-
relle. Bojer visita les îles Maurice,
Bourbon, Madagascar,Seychelles, Ami-
vantes, Zanzibar, etc. De retour de
ses voyages où il avait amassé un grand
nombre de plantes et d'animaux, it se
fixa à l'ile Maurice, et s'y livra à l'en-
seignement de la botanique. Il est
vice-président et l'un 'des membres
fondateurs de la Société d'histoire na-
turelle, et membre honoraire et corres-
pondant de plusieurs sociétés savantes
d'Europe..

— Hortus Mauritianus, ou Enumé-
ration 'des plantes exotiques et indi-
gènes • qui croissent à l'ile Maurice,
disposées d'après la méthode naturelle.
Maurice, de l'impr. d'Aimé Mamarot
et compag., 1837, in-8' de 456 pag.
[4 piastres, soit 20 fr.].

Cet ouvrage est le plus complet qui exIste
sur la botanique de Cite maurice.

BOLA.FFI [Michele]., chanteur de la
'cour du roi de France, membré de
l'Académie royale de Turin, de la So-
ciété italienne, etc.	 '

—Enriade [l'] de Voltaire, connote
compendiate, recata in versi sciolti ita-
liani. [Col testo accantoj. Parigi, Fayol-
le, 1816, in-18.	 •.	 •

BOLAY, notaire'à Chasselay [Rhône].
—Pétition présentée à la Chambre des
députés des départements, sur l'amé-
lioration dont est susceptible la dispo-
sition de l'article. 1094, s let du Code
civil. Lyon, de l'impr. de Charvin, 1855,
-in-8 de 8 pag.'

BOLDOM [Cajetan de], ex-prétre, fut,
dans les dernières années de la Révo-
lution, l'un des professeurs lei plus
distingués du Muséerépublicain, depuis
Athénée de Paris, où il enseignait la

• langue et la littérature italiennes, eton,
notamment, en 4797, il y lut des Étu-
des sur les poètes italiens. Membre
de la Société libre des sciences, lettres
et arts il lut aussi, dans l'une des réu-
nions de cette société, des Observations
sur les premiers écriéains italiens;
ni l'un, ni l'autre de ces deux ouvrages
ne paraissent avoir été imprimés. Sous
l'Empire, Boldoni était te traducteur
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du «Bulletin des lois, » pour les dépar-
tements étrangers, et secrétaire-inter-
prète du bureau de législation étran-

. gère près la Cour de cassation. Il est
l'auteur des publications suivantes : •

I. Grammaire italienne développée
d'une nouvelle manière, facile et très•
concise , précédée d'un Discours sur
l'origine de cette langue et les progrès
de sa littérature jusqu'à' nos jours.
Paris, l'Auteur; V o Duchesne, 1733,
iù-12.

tI.Constituzione [la] francese.Parigi,
Cercle social, 1792, , in-8.

III. Manuel [nouv.] dti Voyageur,
or the Travaller's pocket companion ,
containing copions and familiar colt- '
versations in englishfrench and ita-
lian, etc., etc. VIItb edit. Paris, A. and
W. Ga[ignany, 1328, in-20 [5 fr.]. 

—An another edition. Aix-la-Chapelle,
1840, in-12. ,

BOLE [Jean-Baptiste] , ancien avocat
et professeur en la Faculté des lettres à
Toulouse; ex-suppléant-nominé durec-
teur de l'Académie de Toulouse.

I. A Mgr.le ministre de l'Instruction
pPublique, eu son conseil. Paris, de
l'impr. de Pillet, t825, in-3 de 12.pag.

II. Cours d'histoire. Discours d'ou-
verture, 7 décembre 1829. Dixième
année. Toulouse, de l'impr. de Doula-
doure, 1830, in-8 de 32 pag.

III. Au roi. Louis :Philippe I e', en
son conseil ' d'État. Pourvoi contre le
conseil de- l'Instruction publique. Pa
ris, de l'impr. de Duverger, 1850, in-4
de 4 pag.— Mémoire ampliatif au roi
Louis-Philippe Ier , • en son conseil d'É-
tat, pour se pourvoir contre le conseil
de l'Instruction publique: Toulouse,
de l'impr. de Vieusseux, 1852, in-fol.
de 4 pag.

IV. A M. Barthe; ministre, grand-
maitre de-l'Instruction publique : con-
clusions itératives motivées. Paris, de
l'ilnpr. de Duverger, 1851, in-8 de
8 ,pag.

V. A MM. les députés de la France.
Réclamation du droit d'appel devant
les Cours de justice contre le conseil
de l'Université. Paris, de l'impr. de
Toulouse, 1831, in-8 de 44 pag.

VI. Dénonciation d'appel contre MM
les président et membres du•conseil de

12.
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l'Université. Paris, de l'impr. de Plàs•-
san, 1854, in-4 (le 52 pag.

VII. Pétition nouvelle à'MM. les-
membres de la Chambre des députes.
Paris, de l'impr. de Tilliard, [835, in-8
de 12 pag..	 •

Cette pétition est terminée par une lettre à
M. le comte de Tascher.

BOLE. — Code [le] des postes et re-
lais de France, depuis 1789 ; précédé
de l'Indication analytique et de quel-
ques textes des lois antérieures. Paris ,
B. Warée aîné; Thorel, 1859, in-12
[5 fr.].

BOLGEN1 [don Juan Vicente]. — Exa=
men de la Verdadera idea de la Santa
Sede, que publico don Pedro Tamliu-
rini ; traducido del italiano al espanol,
por N. Paris, de la impr. de Trouvé,
1827, in-8.

volume de .23 feuilles Imprimé à Parts pour
Henri Colburn, libraire à Londres.

BOLLAND, professeur à l'École de'
droit de Grenoble.

— Cours abrégé de législation et de
procédure criminelle fait à la Faculté
de droit de Grenoble. Grenoble, Ba-
ratier , 1828, in-8 de 240 pag.

BOLLE [J. -A.]. — Souvenirs de l'Al-'
génie, ou Relation d'un voyage en Afri-
que, pendant les mois de septembre et
d'octobre 1838. Angoulême, de l'impr.
de Broquisse,1839, in-8, avec tine vign.

BOLLET [G.], médecin. — Manière
de conduire les enfants depuis leur
naissance jusqu'à l'âge de sept ans , d'é-
viterles convulsions, le croup et la co-
queluche. Paris, l'Auteur, 1819, in-8
de 16 pag.

Cet opuscule a eu deux éditions la même an-
née; la première imprimée chez Baudouin,
la seconde chez Dondey-llupré.

BOLLMA1NN [Louis de], officier d'ar-
tillerie pendant l'année 1822.

I. Remarques sur l'état moral, poli-
tique et militaire de la Grèce. Ouvrage
dédié à la jeunesse européenne. Mar-
seille, de l'impr. de Carnaud, 1823,
in-8 de 48 pag.
• II. Guide de la Suisse, contenant les

contrées les plusfréquentées de ce pays.
Berne, 1857, in-8 avec 75 lith. color.
[12 fr. 75 c.].

Petites cartes itinéraires accompagnées d'un
texte explicatif.

BOL

BOLO [3.-D.], maire de Chasselay,
près de -Lyon.	 '

I. Notice -sur le maréchal Suchet,
duc d'Albufera. Lyon , de l'impr. de
Perrin, 1826, in-8 de 40 pag.

II. Galerie [petite] historique, ou Re-
cùeil de portraits, anecdotes et traits
caractéristiques des grands hommes.
Lyon, Laurent; et Paris, Delaunay,
1830, 2 vol. in-12 ornés de gravures
[8 fr.]:	 .

III. Discours qui devait être pro-
noncé `par M. Bolo, maire de Chasselay,
à la cérémonie funèbre dé M. le curé
de cette Commune, le 19 février 1832.
Paris, de l'impr. de Brunet, 1852, in-8
de 4 pag.'

.IV. Rapport sur l'état actuel dejl'in-
strue.tion primaire dans le canton de
Limonest, suivi de quelques Considé-
rations générales d'amélioration, lu au
comité primaire de ce canton, dans sa
séance du 18 septembre 1852, présidée
par M. le préfet du RhOne. Lyon, de
l'impr. de Brunet, 1852, in-8 de 24 pag.

V. Mont-d'Or [le] lyonnais. Frag-
ment d'une nouvelle inédite intitulée :
Pauliska ,, ou l'Orpheline polonaise.
Lyon,.de l'impr.'de Boitel, 1837, in-8
de 32 pag.

BOLOGNE [de]. — Heures nouvelles
en vers français; . à • l'usage des pieux
amateurs. Paris , Persan , 1822, in-12
orné de vignettes. .

BOLOG1NINi [N. Storno].—I. Raccolta
di poesie republicaue, deipiù celebri
autori viventi, fatta da N. Storno Bolo-
nini. Parigi, V° Gàletti , an vin

[1801], in-8 [1 fr. 80 c.].
II. Scènes entre:M. Polignac, Char-

les X et le dey d'Alger. [Eu vers].'Pa-
ris, de l'impr. de Chassaignon, 1850,
in-8 de 16 pag. [15 c.].

BOLTON-CORNET. — Recherches et
conjectures sur la tapisserie de Bayeux.
Traduites de l'angl. par Victor Erre-
mont Pillet. Bayeux, de l'impr. de
Groult, 1841, in-8 de 24 pag.:

L'écrit anglais de M. Bolton-Corney a été
traduit et publié dans la , Revue anglo-fran-
çaise, à Poitiers, en 1840. La traduction publiée
par at. V. Evremont Pillet est faite sur une
édition de 1838 de l'original. .

Presqu'aussitôt la publication de cette der-
nière traduction parut un écrit intitulé : Ré-
futation des objections faites contre l'anti-
quité de la tapisserie de Bayeux, à l'occasion
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de l'écrit de M. Bolton-Corney; par Ed. Lam-
bert. Bayeux, de l'impr. de Groult, 1841,
de 28 pages. ,

BOLU—GIULLET '[J.-Ign.], docteur
médecin.

— Abrégé de médecine théorique et
pratique, d'après la raison et l'expé-
rience. Paris, Gabon et comp., 1829,
in-8.

Le même ouvrage, sous ce titre :
Éléments généraux de l'art de gué-
rir, ou Abrégé de médecine théorique
et pratique , d'après l'observation. Se-
conde 'édition, rev., corrigée et con-
sidérablement attgm.- Paris, Baillière,
1855, in-8. [6 fr. 50 c.] 	 -

BOMBELLES [le marquis Marc-Marie
de ) , évêque d'Amiens; naquit à,Bit-
che, en Lorraine, le 8 octobre 1744.
Entré jeune au service, il commanda
une compagnie dans les hussards de'
Berthiny. Nommé en 1775, chevalier-
commandeur de Saint-Lazare, dont
Monsieur, depuis Louis XVIII, était
le grand-maitre, il fut envoyé quelque
temps aprèsàLisbonne, et ensuite à
Venise en qualité d'ambassadeur. C'est.
en cette qualité qu'il refusa de prêter
le serment, prescrit par l'Assemblée
constituante à tous les fonctionnaires
publics, ce qui l'obligea de cesser ses
fonctions, mais ce qui lui valut une pen-
sion de 1,000 ducats de la part de la
reine de Naples. ll venait d'être élevé au '
grade de maréchal-dé-camp , lorsqu'il
émigra en 1789. La-» Biographie des
hommes vivants», prétend qu'il ne cessa
pas pour 'cela d'être employé par le
roi ; et le «Moniteur» du août 1792,
le signale comme dirigeant des intri-
gues à Stockholm. Le marquis de Born-
belles prit ensuite du service dans l'ar-
mée de Condé, dont il fit toutes les
campagnes depuis 1791 jusqu'au licen-
ciement de ce corps. En 1795, il publia
à Francfort, un écrit en faveur de la
monarchie , intitulé : la France orant
et depuis la Révolution, ouvrage où il
né s'est pas montré meilleur écrivain
qu'il ne parut plus tard bon orateur dans
ses harangues.. Le marquis de Botn-
belles avait épousé Mlle de Maékau,
fille de Mme la baronne de. Mackau ,
fflus,- gouvernante des enfants de
France, et qui, élevée'avec Mme Élisa-
beth , était devenue son intime amie.
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Ayant perdu sa femme en 1800, il se
retira en Silésie, entra dans l'état ec-
clésiastique; et obtint du'roi de Prusse
un canonicat de Breslau , puis une
prévôté qui lui donnait le titre de pré-
lat. Il ne rentra en France qu'après la
Restauration, en 1814 ; fut nommé en
1816 premier aumônier dé Madame la
duchesse de Berry, puis évêque d'A-
miens l'année suivante ; mais il ne fut
sacré que: le 5 octobre 1819. ll avait
porté la parole dans plusieurs . cérémo-
nies religieuses, notamment à la béné-
diction des drapeaux des légions en
garnison à Paris , le 28 mai 1816. Le
marquis de Bombelles est mort à Paris,
à l'Elysée-Bourbon, le 5 mars 1822 , à
deux heures et demie du matin. Son
corps a été transféré à Amiens et dé-
posé dans le caveau de ses prédéces-
seurs. Durant sa carrière militaire il
avait obtenu les décorations ile Saint-
Louis et de Saint-Lazare. Il avait eu de •
son mariage trois fils et une fille ; les
fils ont pris du service dans la diplo-
matie autrichienne (1, l'un d'eux, qui
se destinait 'a l'état ecclésiastique, est
mort depuis le retour de son père en
France. Mme la marquise de Travanet,
auteur de la' romance du Pauvre Jae-
ques, dont la naïveté charmante, a fait
la fortune , est soeur de M. l'abbé de
Bombelles. Le portrait de M.'de Born-
belles a été lithographié par Pingret.
Paris , Engelmann, 1822, petit in-fol.

— France [la] avant et depuis la Ré-
volution. Francfort, 1799,1n-8.

BOMBES [Mlle Thécla de]. - Guide
pour conduire à la vérité et au bon-
heur; trad. de l'angl. [d'un anonyme].
Toulouse, de l'itnpr. de Douladoure,
1854; in-12.

BOMBET [L.-Alex.-César], pseudon.
Yoy. BEYLE.

BOMBO1 EL—SIAU. —'I. Guide [ le ]
de mon commerce, ou nouvelle Dé-
monstration de tenue des livres, etc.

(*) L'un d'eux, le comte de Bombelles, alors
attaché à la mission de S. M. l'empereur d'Au-
triche, à Berlin, est auteur de tluelques écrits.
gousconaissonsde lui une ode. A M. d'Arrlaza,
poète espagnol, écrite en grec par le général
Pardo de Figueroa, envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de d. M. Catholique
en Prusse ; traduite en vers français. — lmpr.
dans le Mag. encycl., 11307, 8. 111, page 260.
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Montpellier, J.C. Tourne), 1820, in,*
oblong de 24 pages.

II. Port de Cette [Hérault]. Examen
critique des ouvrages proposés en 4835,
pour prévenir l'ensablement du port
de Cette ; suivi d'un Projet d'autres
ouvrages proposés en même temps, qui
paraissent devoir empêcher les sables
d'arriver jusque dans le port, etc.
Montpellier, 1856, in-8 de 20 pag.,
plus une planche.

SOMMA. — Deux [les J Génies , ou
Arlequin protégé par Oromaze, panto-
mime en deux actes. Paris, de l'impr.
de Baudouin, 1815, in-S.

BOMMEL [Van), alors lieutenant-co-
lonel du régiment prince de Linange,
chevaux-légers au service de S. A. S.
électorale Bavaro-Palatine.

Essai sur la manière de former
une troupe à cheval , avec diverses
Observations sur la tactique de la cava-
lerie. Nuremberg, Stei%, 1802, 2 part.
in-12 de 178 et 141 pag. 16 fr. 50 c.].

Il en a paru concurremment une edition
allemande.

BOMMEL [ Cornelius ' Richard - An -
toine Van], évêque de Liége, naquit le
§ .avril 1790. Il appartient à une fa-
mille riche et distinguée de Leyde,
qui occupait déjà depuis long-temps
un rang honorable parmi les familles
catholiques de la Hollande, et dont les
membres étaient souvent parvenus aux
plus hauts emplois de l'administration
municipale , postes fort importants
dans les Pays-Bas. Récemment encore
un proche parent de l'évêque de Liége
a été bourgmestre de Leyde. Le jeune
Van Bommel reçut une éducation soi-
gnée et se destina de bonne heure à
l'état ecclésiastique. Des connaissances
étendues et un amour particulier pour
la science, amour qu'il conserva jusque
dans un âge avancé, fit qu'il s'y adonna
particulièrement dès son entrée dans la
carrière ecclésiastique. Bientôt ses su-
périeurs lui confièrent la direction
d'une de ces nombreuses maisons d'é-
ducation que le clergé dirigeait partout
dans les Pays-Bas, pour donner à l'é-
ducation une tendance catholique.
M. Van Bommel fut nommé président
du petit séminaire de Haegeveld , non
loin de Leyde. Mais lorsgge n'ayant

BOM
pas d'autre 'moyen de s'opposer aux
efforts que faisait le clergé pour sous-
traire ses établissements d'éducation'
à la surveillance de l'état, le gouverne-
ment par arrêté du 15 juin 1825 eut
supprimé toutes ces écoles, M. Van
Bommel vit aussi fermer son séminaire
et il rentra dans la 'ie privée. Il prit
dès lors une part active aux discussions
qui s'élevèrent sur la liberté de l'ensei-
gnement et publia plusieurs pamphlets
anonymes, où il la défendait avec cha-
leur. Le gouvernement ne sut proba-
blement pas. d'où partaient les coups
qui lui étaient lancés, car le roi Guil-
laume, a la recommandation de M. Ca-
paccini, alors nonce dans les Pays-Bai,
accorda le 12 janvier 1829 l'évêché de
Litige à M. Van Bommel, et cela dans
un moment où l'hostilité contre le
gouvernement était arrivée à un très-
haut point, et où personne no pouvait
se dissimuler- que la tendance de l'op-
position catholique et libérale réunies
était de livrer un combat à mort au
pouvoir. La situation de M, Van
Bommel à son arrivée à l'épiscopat
était extrêmement difficile. Tandis
qu'il jouissait de la confiance et de
la bienveillance du roi d'une manière
éclatante, sa nouvelle dignité le mettait
dans les rapports les plus immédiats et
les plus étroits avec les catholiques, une
partie 'de ses plus chers intérêts étaient
étroitement liés â ceux des adversaires
du gouvernement, et on pouvait pré-
voir avec certitude qu ' il lui faudrait
bientôt faire un choix difficile. En cette
circonstance délicate, M. Van Bommel
prit un terme moyen, et il ne fallait
pour cela rien moins que sa souplesse
d'esprit et son habileté à se tenir
dans toutes les positions. Il chercha
entre les deux extrêmes un milieu qui
seul aurait pu'détourner la catastrophe
et le procès de M. de Potter qui fut
condamné a 18 mois de prison pour
délit de presse, fournit une preuve in-
téressante des efforts de l'évêque. Plus
tard, lorsque la révolution belge eut
éclaté, le roi Guillaume, sentant quelle
influence pourrait exercer un ecclésias-
tique si haut placé en s'en séparant, le
roi Guillaume dut l'exciter à transpor-
ter son siege épiscopal de Litige rebelle
à il'laéstricht restée fidèle. Le prélat ce-
pendant se déclara poyr.les aff jres de la
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Belgique. Il demeura à Liége. on les
qualités distinguées qu'il déploya dans
l'administration. de ses ouailles, sa pé-
nétration, ses vastes connaissances, sa
facilité à conduire les affaires les plus,
difficiles , lui valurent la plus. grande.
influence: dans le parti catholique.
Cette influence il l'a conservée, et
M. Van Boipmel peut, aujourd'hui,
être considéré comme le véritable chef
de ce parti en Belgique. M. Van Bo;n-
mel a pris une part fort active à . la fou-.
dation de l'Université catholique de
Louvain. Dans ces derniers temps on
lui. a aussi attribué une influenc e
très-directe sur l'archevêque de Co
logne, on a répandu sur lui les plus
graves accusations comme chef d'un
parti hypercatholique qui s'opposait
partout aux progrès des lumières 'et
des idées libérales.. Cependant la ma-.
vivre dont il dirige les ,affaires spiri-
tuelles et intellectuelles de son évêche
ne confirme guère ces accusations. Il
n'existe pas nonplus de. documents pu,
plies qui prouvent qu'il ait ris part
aqx affaires de Cologne. M. Van Rom-
mel au contraire dans une lettre
-.dressé' au ministre de 1 lieux, déclare
formellement n'avoir eu aucune liaison
directe. , ou indirecte avec l'archevêque
de Cologne; Outre cela, dans une cir-.
'culaire aux ecclésiastiques çle son évé,
ché,il leur recommande expressément de

-ne se mêler en rien des affaires de leurs
voisins, et dans une lettre pastorale
publiée vers la fin de février' 1838 et
adressée aux fidèles, il,exprime le vpeu
que les catholiques' du I;hiti M'oublient
jamais que lés seules' armes dont le
Christ se sert dans le combat peur sou-
tenir sa cause, sont la patience, la
mansuétude, la persévérance et l'amour
chrétien.- M. Van Bommel • est un
homme savant, qui s'occupe peut-être
trop des affaires temporelles, au détri-
ment des affaires spirituels de son dio-
cèse. Les principes qu'il a exposés en
matière d'instruction ont été fortement
eombattns, et Lion 'sans raison, car leur
mise en pratique donnerait pour ainsi
dire, an clergé, le monopole de l'ensei,
gnement , et asservirait complétement,
le pouvoir civil à l'autorité de l'épisco-
pt. On retrouve partout cette tendance
lesuitigpe, dont le vicomte de Bonald
et: les hommes de son parti S'étaient
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fait en France le zélés défenseurs. On
rend généralement justice au talent
et à l'extrême franchise de M. 'Van
Bommel , mais on pense généralement
aussi que cette franchise a nui beau-
coup au parti dont il est le chef. M. Van
Bommel est auteur de plusieurs bro
chures qui ont paru sous le voile de
l'anonyme, et' presque toutes. relatives
à l'instruction publique. Nous citerons
entre autres les deux Ouvrages sui-
vants :

I. * Trois Chapitres sur les deux ar-
Tétés du 20 juin 1829, relatifs an college
philosophique; par un père de famille
pétitionnaire. (Par MM. Van Bommeli
évêque de Liège, le comte Vigain xtirr,
et autres ). Bruxelles , Vanderborgt ,
1829, in-8 [t fi. 6 cents].

II. •* Exposé des vrais principes sur
l'instruction publique, primaire et se-
condaire, considérée dans ses rapports
avec la religion. Liége, Kerstcn, 1840,
5 parties in-8 [3 fr. 75 c.]
' Ce dernier ouvrage a produit une sensation
profonde en Belgique, et a valu à M. Van
Rommel de nombreuses attaques de la part
des libéraux.

uommELEN [J. van] , alors mettre de
pension•à Leyde. Voy. P. MARIN.

BOMPARD [Alexis], D.-M., aujour-
d'hui médecin de la prison de Doullens,
membre de plusieurs sociétés savantes
né à Conflans, le 5 août 1732. .

I. Description de la fièvre adyna-
mique, et Observations sur cette fièvre
et sur la fièvre ataxique, etc. Paris'
de l'impr. dp Scherff, 1815, in-8 de
52

11. Traité d'éducation physique, par
Loùis Sinibaldi, tradl de l'ital. Paris,
lc'l'radpcteur; Méquignon-Maryis, etc.,
1318, in=5. — sec. édit. Paris, Gabon,
¢839, in-8 [t#•fr-].

III, Physiologie [la] des passions,
ou gouv. Doctrine des sentiments mo,
•raux, par M. J.-L. Alibert, analysée..
(Lue à la Soc. de méd. prat.). Paris 1
impr. de Dayid, 1825; jn-§ de 16 pag:

IV. Considérations sur quelques ma-
ladies de l'encéphale et dé ses dépen-
dances, sur leur traitement et notam-
ment sur les dangers de l'emploi de la
glace. Paris , Gabon , 1827 ; iii-8 de
79 pa g . — Sec. édit. ?avis et Moptpel-

- lier,
pag.

	 1828, in78 de 76 pag.
Y. Traité deS maladies des voies di-
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gestives et leurs annexes, suivi de ta-
bleaux de substances vénéneuses: Pa-
ris, Gabon, 1829, in-8 [6 fr.].

VI. Choléra-morbus [du]. Descrip-
tion de la maladie; des moyens hygié-
niques et pharmaceutiques qu'il con-
vient de lui opposer. Paris , Gabon,
1831, in-8 de 40 pag.

VII.. Cours. ou Elélnents - de méde-
cine théorique et pratique , précédé
d'un Abrégé de l'histoire de la méde-
cine , depuis sou origine jusqu'à nos
jours. Paris, Humbert; Just Rouvier,
1833, in-S.

On dit quelque part [Statistique des gens de
lettres, par M. Guyot nefére] que dans l'A-
brégé de l'Histoire de la médecine, l'auteur
examine les doctrines médicales et il y donne
un sommaire des travaux de plus de 4,000
écrivains.

Le prospectus promettait 5 vol. in-8, qui
devaient parallre-par livraisons distribuées
ile six semaines en six semaines; mais la pre-
mière livraison, contenant le commencement
de l'A brégé de l'Histoire de la Médecine, a seule
vu le jour (9 feuilles : 3 fr.].

VIII. Lettre [première] à un magis-
trat'sur l'épidémie régnante.'[Extr. de
la Lancette française, du 26 mai ]. Pa=
ris , de l'impr. de Béthune, 1832, in-8
de S pag.

IX. Cours théorique et pratique, sur
les maladies des femmes. Discours
d'ouverture prononcé le 9 octobre
1854 à l'amphithéâtre de l'école prati-
que de la Faculté de médecine. Paris,
1 Auteur, rue de Bondy, 48, 1854, in-8
de 24 pag., plus une gravure. •

X. Lectures sur l'histoire de la mé-
decine, depuis les temps les plus recu-
lés jusqu'à nos jours. Homceopathie,
Paris, l'Auteur, 1835, in-8 de 28 pag.

BOiMPABB. — Notice sur le chaulage
et sur la composition d'une mixtion
fertilisante en faveur des céréales; sui-
vie d'Observations sur la végétation et
la fécondité des germes. Draguignan,
Bernard; Séry, 1857, in-$ de '24 pag.
• B0a1PART [-la traduit pour le Cicé-
ron latin-français publié par M. Panc-
koucke, les Partitions oratoires, fai-
sant partie du t. V. 1835.

BOMY (J. de ]. — Observations sur
quelques coutumes et usages de Pro-
vence. Voy. DUBREUIL [Jos.].

BON [Mme Élisabeth de] , s'est fait
remarquer parmi les auteurs de son
sexe par l'heureux choix des sujets,

BON

et par la manière également heureuse
de les traiter. On lui doit les Aveux de
l'amitié, la nouvelle historique inti-
tulée : Pierre de Bogis et Blanche
d'Herbault, dans laquelle à un grand
intérêt est réuni le style le plus agréa-
ble. On lui doit encore les Douze siè-
cles français, 1817. Il fallait beaucoup.
de talent pour remplir le but que l'au-
teur se proposait dans cette dernière
production ; elle devait, en peignant
chaque siècle, lui conserver la physio-
nomie que lui donne l'histoire, et elle
n'est pas restée au-dessous de son sujet.
Mme de Bon, outre les Ouvrages d'in
ventibn dont nous venons de parler a
traduit de l'anglais plusieurs romans
d'auteurs célèbres et quelques livres de
morale juvénile estimés, nous rappe-
lons ci-après toutes ces traductions. Le
dernier ouvrage publié par Mme Élisa-
beth de Bon , est de 1821 ; il est vrai-
semblable qu'elle a cessé d'exister peu
après cette-époque, car elle avait besoin
d écrire, et l'on n'a plus eu rien d'elle.

I. * Aveux [les] de l'amitié; par
Mme Élis. de B... Paris, Maradan ,
1801, in-12 [2 fr. 50-c.].

une seconde édlL à paru en 1820, avec le
nom de l'auteur.

II. * Pierre de Bogis et -Blanche
d'Herbault, nouvelle historique. Paris,
Pernier ; Garnery, 1805, in-12.

III. * Dame (la] du lac , roman tiré
du poème de W. Scott; trad. de l'angl.
par Mme Élisabeth de ***.-Paris, Ga-
lignani. 1815, 2 vol. in-12 [4 fr.].

IV. * Modèle [le] des femmes; ro-
man traduit de l'angl. de Miss Edge-
worth, par Mme Élisabeth de ***. Pa-
ris , Galignani , 1813 , 2 vol. in-12
[4 fr. 50 c.].

V. * Frères [ les ] anglais , roman
traduit de l'angl. par Mme !Élisabeth
de B... Paris, Nicolle, .1814, 4 vol.
in-12 [9 fr.].

VI. Étrennes à mon-fils, ou Simples
Contes à l'usage de- la jeunesse ; par
Miss Opie; trad. de l'angl. Paris,
A. Eymery, 1814 et 1819, 2 vol. in-12
avec gray. [6 fr., et avec les gravures
color., 7 fr.]. — Sec. édit. Paris, le
même, 1826, 2 vol. in-12 [6 fr.].

VII. * Reclus [le] de Norwége , par
Miss Anna-Maria Porter, traduit de
l'angl. par Mme Élisabeth de B... Pa-
ris, Nicolle, 1815, 4 vol. in-12 [9 fr.].
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VIM *. Angelo, comte d'Albini, ou

les Dangers du vice ; par • Charlotte •
Dacre , connue sous le nom de Rosa
Mathilda [ et depuis. Miser. Byrne] ;
trad. de l'angl. par Mme 'Élisabeth
de B... Paris, A. Bertrand, 4817,.5 vol.
in-1.2 [7 fr.].

IX. Douze [les] siècles, nouvelles
françaises. Paris, Rosa (* Denn), 1816,
2 vol. in-12, ornés de 14 gra y. [8 fr. ;
fig. color. 12 fr.].

X. Coin [ le ] du feu .du pasteur, ro-
man de miss 'Jane Porter ; trad. de
l'ang I .Paris, Nicolle; i8 1 7, 4 vol. in-12
[9 fr.].

XI. Fausses [les] apparences, ou le
Père inconnu ;• trad. de l'angl. Paris,
Mongie ainé, 1817', '2 vol. in-12 [5 fr.].

XII. Devoir [le], par feu mister. Ro-
berts, auteur de « Rose et Emily, »
précédé d'une Notice sur le caractère
de l'auteur, par Misty . Opie; trad.- de
l'angl. Paris, de l'impr. de P. • Didot
ainé. — Le Traducteur ; P. Didot ;,
A. Bertrand,1816, 2 vol: in-12 [5 fr.];
et Paris, Mongie l'aine, 1817, 2 vol.
in-12 [5 fr.].

XII. Étrennes aux jeunes gens, ou
nouveaux Contes moraux, de mistr.
Opie; trad. de l'angl. Paris, A. Eyme-
ry, 1818, 2 vol. in-12 [6 fr. ].

XIV. Lettres de l'abbé Edgeworth ,
confesseur de Louis XVI, à ses amis,
écrites depuis 1777, jusqu'à 1817 ; avec
des Mémoires de sa vie contenant
quelques. détails sur le défunt évêque

• catholique de Cork, le docteur Moylan,
et dés Lettres du très-honorable Ed-
mond Burk et d'autres personnes-de
distinction. Par le rév. Thomas. R***
trad. de l'angl. Paris, Eymery, 1818;,
in-8 [4 fr.].

XV. Frères [les] Hongrois, par miss
Anna-Maria Porter; trad. de l'angl.
sur la 5 . édit. Paris, A. Eymery, 1818,
3 vol. in-12 [6 fr.].

XVI. Portrait [le] , ou la jeune Or-
pheline; trad. de l'angl. [de Holford].
Paris, veuve Lepetit, 1819, 5 vol. in-12
[6 fr.].

XVII. Nouvelles irlandaises; trad.
de l'angl. Paris, A. Eymery, 1819, 2
vol. in 12 avec grau: [6 fr.].

XVIII. Clarentine; par miss Bur-
ney, traduit de l'angl. Paris, veuve
Peronneau, 1819, 4 vol. in-12.

XIX. Alicia dc Lacy, roman histo-
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rique; par mistr. Wrest; trad. del'angl.
Paris, Lecointe et Durey, 1819, 5 vol.
in-12 [12 fr.].

XX. Femmes [les], ou Rien de trop;
trad. de l'angl. [de Mathurin). Paris,
Th. Grandin, 1820, 5 vol'. in-12 [7 fr.
50 c.].	 •
' XXI. Aimable [l'] enfant, ou Con-
versatious'd'Edouard , imité de l'Édu-
cation pratique de miss Edgeworth.
Paris, Th. Grandin, 1820, 2 vol. in-12
[6 fr.].	 •

Cet ouvrage offre une lecture très-Instruc-
tive, utile et amusante pour les enfants.

XXII Voyageur [le] moderne, ou
Extrait dés Voyages les plus récents
dans les quatre parties du monde, pu-
bliés en. plusieurs langues jusqu'en
1821. Paris, A. Eymet •y, 1821-22, 6
vol. in-8, ornés de 36 gravures [50 fr.;
avec fig. color., 46 fr.] , ou 12 vol.
in-12, aveé fig [511 fr.]

Nous sommes fâchés que l'auteur, qui avait
débuté avec succès dans la carrière des ro-
mans, ait entrepris une grande compilation
dans un genre qui suppose des études préli-
minaires tres-approfondies. On ne peut s'em-
pécher de remarquer la confusion et le désor-
dre qui règnent dans ses extraits. Il semblerait
que l'auteur s'est borné à compulser les 24
volumes des a Annales des Voyages,. les 10
OU 12 premiers volumes du a Journal des
Voyages, a et une douzaine de relations de
voyages, publiées récemment ou traduites de
l'anglais; puis à couper alternativement quel-
ques feuillets dans tous ces volumes, à mêler
comme un jeu de cartes les morceaux coupés,
pour faire douze paquets,qu1 ont servi à faire
autant de volumes. Si, du moins, on avait
réuni cc qui appartient à une seule et même
partie du monde , cette compilation pourrait
être considérée comme un recueil de lectures
géographiques, et comme madanle de Bon a
trouvé des morceaux intéressants, ce recueil
se lirait avec plaisIr ; mais tout est pêle-mêle
dans les douze volumes : le lecteur, est con-
duit au hasard de l'Europe A l'Amérique, ou à
l'Asie, ou a l'Afrique; puis on passe à une au-
tre partie du monde, et à la fin on est ramené
au point d'où l'on était parti deux ou trois
fois, sans que l'on sache souvent à quI appar-
tiennent les 30 ou 40 pages que l'on vient de
lire, car l'auteur s'est fréquemment dispensé
d'indiquer les ouvrages auxquels il a fait des
emprunts. On regrette qu'il n'y ait pas une
table générale des matières, qui Indique les
extraits appartenant, dans les 12 volumes,
à une seule partie du monde ou à une seule
contrée. On dirait que la plupart des costumes
représentés dans les gravures de cet ouvrage
ont été dessinés d'après les costumes de
théâtre employés dans les mélodrames, tant
ils sont bizarres et fantastiques. 11 nous coûte
d'affliger, (par ce jugement, l'auteur et l'édi-
teur, mals nous devons la vérité au public, et
il est important que la rédaction d'ouvragés
d'instruction, destinés surtout 1 la jeunesse,
ne soit par livrée à des mains novices, A des
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auteurs qui ont d'abord leur propre instrue,
tion à faire. [Depping, Rev. encycl., t. XIv,
pag. 375.]

XXIII. Soeurs [les] jumelles, ou les
Avantages de la • religion; par miss
Sandham, trad. de l'angl. Paris, P.
Blanchard, 1821, in-12, avec gray. t--.
IV^ édit. Paris, Le Huby, 1835, in-12,
fig. [2 fr.].	 •

BON [François], né' au Puy en Velay
[Haute-Loire], le 30 décembre .1761,
nouvel illuminé à qui le royaume des
cieux ne peut -échapper, car il a cette
pauvreté d'intelligence qùe requiert
l'Évangile pour y être admis.

I. Feuilles [les] ménagères , ou le
Denier de la veuve et de l'orphelin. Pa-
ris, impr. de Renaudière, 1821, in-4 de
6 pages. avec 50 tableaux [5 fr. 65 c.l.

IL Histoire de la vérité sortie du
fond du Puy, écrite par elle-même, ou
le Pauvre Michée, l'hermite du mont
Anis, interprète des oracles, des mys-
tères , visions • et prophéties , tant de
l'Ancien que du Nouveau-Testament,
qui doivent servir, par leur accomplis-
sement , à, prouver la divinité de la ré.
yélation et de la religion chrétienne,
afin d'éclairer les hommes à la fin des
temps. Le Puy, de l'impr. de Clet,
1858, in-8 de 530 pag.

Ouvrage dont la lecture ne peut se soutenir.
L'auteur avait, en 18q3, commencé la publi-

cation de cet ouvrage sous le tint de le Pau-
vre alichua. Il n'en publia alors que six feuilles.

Le même auteur a émis, en 1 839, le prospec-
tus d'un ouvrage intitulé j'A alternent de l'es-
prit de venté, ou le Consolateur; mais rien
n'en a paru jusqu'à ce Jour [avril 1843). Depuis,

l

1
1 a fait Imprimer quelques petits écrits tel que
'Alnsanach de jfoseradarn,s, qui attristent
ur l'aberration d'esprit 00 tombe, parfois
'espèce humaine.

BON IL.], avocat, secrétaire des com-
missions administratives de la fabrique
de la cathédrale et du séminaire de
Liége.

—Législation des paroisses en Belgi,
que. Recueil par ordre chronologique,
des lois, décrets, avis du Conseil d'é-
tat et reglenlents généraux concernant
la propriété et l'administration des
biens des fabriques, l'exercice du- culte
let le clergé, depuis. la réunion de la
Belgique à la France jusqu'à ce jour;
précédé d'une Introduction sur les lois
en général , sur leur formation  leur
sanction, leur publication, leur interr,
prétation et leur abrogation; sur le cg-
raçtére et la force obligatoire des arr-
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tés des représentants du peuple en
mission dans les départements, les dé-
crets impériaux, des avis du Conseil
d'état, des arrêtés du roi Guillaume
et de ceux du Ggouvernement•(sic) aè-
tuel; suivi d'une table alphabétique et
analytique. Bruxelles, C..J. De Mat,
1841, in-8 de xxvj et 250 pag. [4 fr.

500].—Sec. édit., revue et considérable, .
ment .augmentée. Bruxelles , le même,
1841, gr. in-8 de xx et 500 pag. [5 fr.].

BONAFIDE [F.]. — I. Lettre sur le
Piémont, ou Réponses aux Observations
d'un Piémontais, sur la réunion da
cette contrée à la République française.-
Paris, Rabaut le jeune, an vII [1799],
in-8 de 56 pag.

II. Théodoric, roi d'Italie. Discours
historique. Turin, Ch. Bocca, an xi
[1805], in-8 de 84 pag.

IiI. o Opinion sur le bouclier de
Scipion et l'itinéraire que suivit An-
nibal depuis' son passage du Rhône
jusqu'aux Alpes et aux remparts de
Turin , etc. , pour faire suite au
Voyage d'un Anglais dans le• départe-
ment de Vaucluse, par J. F. Bracket.
Avignon , de l'impr. d'Offray , 1828 ,
in-18 de 72 pag.

Cet écrit est annoncé dans le journal de la
librairie sous le nom de la Botta ise, ce qui est
indubitablement une erreur,

BONAFONT. I. Avec Chazet -: Vin
[le], le Jeu et les Femmes, ou les Trois
défauts; vaudeville en un acte. Paris,
1805, in-8.

II, Avec le même: Rognelaure , com.
en un acte [en prose], mélée de vaudev,
Paris, Mm, Masson, 1806, in-8.

BONAFONT [Charles-Philippe], né à
Rastadt, daps le grand duché de Bade,
le 22 juillet 4778, fut d'abord employé
dans l'administration civile et chef de
bureau de quelques préfectures sous
l'Empire français, et en dernier lieu de
celle d'Aix-la :Chapelle. Après les évé-
nements de 1814 qui lui firent perdre
sa position , il devint professeur de
langue française de l'institut grand
ducal des pages à Weimar. En avril
si9, il rentra dans la vie privée, et se

retira a Dresde ; (pais il ne tarda pas é
reprendre du service, et il fut pendant
quelques années secrétaire du gouver-
nement 4 Merseburg. M. Bonafont est
depuis 1827, conseiller de légation du
duché de Cobourg et professeur parti-
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calier de langue française. à Halle.
Versé dans les langues allemande et
française il a beaucoup écrit dans l'une
et l'autre de ces langues: Jeune-, il ne-
s'occupa que de littérature légère; aussi
a-t-il composé beaucoup de pièées de
théàtre, dont une partie a été imprimée
sous son nom, d'autres au contraire
sous lé voile de l'anonyme et plusieurs
sous le nôm de a Philippi »; des romans
et des poésies. Devenu professeur de
langue, il donna plus de gravité à ses
publications, et-s'il ne renonça pas en-
tièrement aux ouvrages d'imagination
ce fut pour se ménager des délasse-
ments dans ses travaux de grammaire,
peu attrayants pour un écrivain dont
l'intelligence n'est pas bornée aux dix
parties du discours.

OUVRAGES DE M. Cn: PI8IL. aoNAVONS.

l• Philosophie. T Morale. — Politique.
• I. Aphorismen der Aesthetik und
Aufsaetzeverschiedenen Inhalts. Kealn^
1814, in-8.-

Réimprimés en 1816, sous ce titre : Frag-
mente zur Bildung d. Geschmackes in Beur-
theil. d. Schoenen d. Ivahrheit im. Aunst-
sinn, etc. Keeln, Spitz, in-8.

II. Kunstansichten aus aesthetischem
Gesichtspunkte. Leipzig,.1817.

III. Pensées politiques: Londres et
Paris, 1819, in-8.

IV. Kunstandeutung aus aesfhet.
Standpunkte , zunaechst f. angeh,
Künstler u. Kunstfreunde. Berlin,' Na-
torff u. C., 1829, in-12 [2 fr.].

.	 II. Grammaire.

V, Avantages [des ] de' la- langue
française, et de la nécessité de cette
étude. Magdebourg, 1821, in-8 [1 fr.].

VI. Manuel de la langue française
pour la vie sociale, en français et en
allemand. Halle, Buff, I824, 2 vol, in=8
[12 fr.]•

VII. Neue franzees. ;deutsche Ge-
spraeche f. rias gesellige Lebel-1; nebst
.deutschenSprechübungen zum uiundl.
Ausdruck im Franzoes. Halle, Fr. Buff,
1827, in-8 [3 fr.].

VIII. Petit [le] Maitre de langue, ou
Vocabulaire nouveau français - aile-
mand. Halle., Kimmel, 1827, in-12
[ 1 fr. 50 c., pap. collé, 2 fr., et pap.
blanc, 5 fr. ].

IX, Exercicep [npuv.] de lecture
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française. Nette franz. Leseûbungen,
oder Sammlung interess. l3rzaehll. , •
Anekdoten, etc. Coburg,Sinner,1829,
in-8 [6 fr.]..,

X. Lectures [nouv.] amusantes et
instructives, etc. a l'usage des amateurs
de la langue française. [Franç. et al-
lem.]. Lemge, Meyer, 1851, in-8
[4 fr.].

XI. Samml. d. fratizæs. Redensar-
ten : '•Gallicismen u. Sprüchwcerter,
welche von der Acad. française air gut
gefunden u: aufgenommen worden ;
mit beigefügtem deutschem text, zu
naechst z. prakt. Unterricht in Schu-
len. Berlin, Haude u. Spener, 1831.
in-12 [3 fr.].,

XII. Grammaire [nouv.] pratique.
Neues prakt. Handhuch d. franzoes.
Sprache. Berlin, Haude u. Sp., 1852,
in-8 [5 fr.].

XIII. Langue [de la] française et de
l'utilité de son étude. Traité présenté
à la faculté philospphique ' de l'Univer-
-site royale à Bonn. Bonn, Habicht,

• . 4859, in-8 de 55 pag. [i fr.].

pi. Poésie$,

XIV. Poésies légères et fugitives.
Carlsiruhe , 1803; in-8.

XV. Sechs deutsche und franzees.
Gedichte..Karlsruhe, 1815, in-8.

XVI. Flore, ou Variétés littéraires,
étrennes pour 1816, dédiées h S. A. R.
madame la grande duchesse de Bade.
Strasbourg; et Carlsruhe, Marx, 1816,
ip-8 de 120 pag. [2 fr.]. 	 -

volume imprimé pour l'Allemagne.

XVII. Troubadour [le] français, ou
Recueil de poésies légères, , Leipzig
1819, in-8.

XVIII. Quelques poésies françaises
et allemandes. Dresde, Walther,1$20,
M-8 [1 fr.].

XIX. Essais imitatifs de quelques
poésies de Schiller, dédiés au roi Fré-
déric-Guillaume III. Halle, E. Anton,'
1825, in-8 de 19 pag. [1 fr. 50 c.]. I

Admirateur des grapds poètes de sa na-
tion, M. Bonafont a voulu faire connratre
quelques-uns de leurs chefs-d'œuvre aux
Français, en essayant de reproduire leurs poé-
sies dans la langue de ces derniers. Son
choix est tombé sur cinq pièces détachées de
Schiller la Jeune fille de l'étranger, le Par-
tage de la terre; le Secret, la Rencontre, et la
Dignité des femmes, que déjà, sans doute, bien
lins Français congalssent• d'après la traduc-
tion Au'eu a Piil?flée 51, Ç. J . 11111 Fâ!4111&;or-
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dan, fils]. M. Bonafont n'a pas cru devoir se
borner à la prose; i1 a entrepris une traduc-
tion en vers. Ii aurait eu raison, s'il avait tou-
jours réussi à bien rendre schiller. Nous trou-
vons, il est vrai, çà et là, quelques Nous vers,
et des imitations dignes de l'original; mais,
souvent aussi, le poète français ne sait pas se
borner, il veut agrandir son modèle, et il n'y
réussit pas. [A. J., Rev. encycl., t. XX, p. Ise.]

XX. Poésies de Schiller, traduites
de l'allemand; suivies d'autres Essais
poétiques , par C. -Ph. Bonafont.
Stuttgart, Autenrieth., 1337, in-3 de
vj et 211 pas. [4 fr.].

Les Essais poétiques du traducteur remplis-
sent les pages 127 à 205.

IV. Romans.

XXI. * Verhandlungen [die] bei der
Schulmeister-Wahl zu N***. Ein Ge-
maelde menschlicher Entwürfe, Lei-
denschaften und .'fhorheiten. Stutt-
gart. 1503, broch. in-8.

XXII. Adelheid, oder die unglück-
lich Liebenden. Eine wahre Ge-
schichte. Karlsruhe, 1805, in-8 [2 fr.].

XXI[L * Ignuranz und Verderben ,
oder die Folgen der Erziehung. Ein
Spiegel für viele. Nürnberg , 1804 ,
in-3.

XXIV. Liebe und Trennung. Ein
kleines Herzensgemaelde für gefühl-
voile Menschen. Stuttgart, Sonne-
wald, 1804, in-8.

XXV. Patkul; od. der fremde Mann,
e. Instar. Gemaelde des 17 Jahrhund.
Stuttgart, Sonnewald, 1804, in• 8.

XXVI. * Lorenzo Chiaramonti, od.
d. neue Weri her. Nürnberg, Riegel u.
W., 1804, in-8 [2 fr. 50 c.].

XXVII. * Eudora , eM Tageblatt
für Geschmack , Kultur und Kunst.

Jahrg., au! 1804. Nürnberg, 1804,
gr. in-8 avec gravures.

XXVIII. Avec M*'* : der Gesell-
schal'ter fin. Geist und Herz. -- Impr.
dans u Gubitz' ens Zeitschrift , » Ber-
lin, 1818, in-4.

XXIX. Interessante Erzaehlungen
ans dem Gebiete der Wahrheit. Leip-
zig, 1819, in-8.

XXX. * Narrateur [le] , ou Journal
du boudoir des dames. T. I, n O5 1 a 3.
1iudolstadt, libr. de la cour, 1819, in-8
[8ir•].

Recueil qui . devait paraître à des époques
indéterminées , et dont trois numéros for-
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maient un volume; mais nous pensons que le
seul premier volume a paru.

XXXI. Schuld [ die] des Gefüals.
Leipzig, 1819, in-8. .

XXXII. Originalitaeten aus dem
Gebiete der Wahrheit und Dichtung.
Leipzig, 1819. — 21e Auflage. Ibid.,
1824, 2 Theile in-8 [4 fr. 30 e.].

XXXIII. Erzaelungen aus dem Ge-
biete der Wahrheit und Dichtung; als
Fortsetzùng seiner Originalitaeten.
Brandenburg, Wiesike-, 1825 , in-8
[4 fr.].

XXXIV. Herbstblumen zur Unter-
halt. in Winterabend. Schneeb., Schu-
mann, 1829, in-8 [5 fr.].

XXXV. Tékéli, héros de Hongrie,
nouvelle historique. Brunswick, 1852, -
in-12.

XXXVI. Erzaehll. aus d. Gebiete
der Wirklichkeitz. Unterhaltung f. ge-
niigsame Leser. Zeitz, Webel, 1843,
gr. in-12 [4 fr.].

XXXVII. -Bunte 'Erzmhlungen für
Leser aller Stænde. Elberfeld, Schmaeh
tenberg, 1340, M. in-8 [6 fr.]:.•

V. Thedtre.

XXXVIII. Pflegvater [der], Schau-
spiel, in einem Aufz. Karlsruhe, 1802,
in-8.	 -

XXXIX..* Julie et Ludolphe, ou
les Combats de l'amour et du- devoir,
drame. Manheim, Schwan u. G., 1802,
in-8 [1 fr. 25 c.].

= * Julie u. Ludolph, oder Liebe
u. Edelsinn. Stuttgart, 1803, in-8
[1fr. 25 c.].

XL. Julius u. Marie , oder Ver-
bannurfg u. Gluck. Stuttgart , Son-
newald, 1805, in-3 [1 fr. 25 c.].

XLI. Liebe- u. Trennung ; e. kl.
Herzensgemaelde. Stuttgart, Sonne-
wald, 1835, in-8.

XLI I. Kunstlerglück, eine hist.Thea-
ter- Skizze. Stuttgart , Sonnewald ,
1804, in-8.

XLIII. Ludwig Unstern, oder Mord
u. Rache. Ein hist. dramat. Gemaelde.
Stuttgart, Sonnewald, 1804, in-8.

XLIV. * Patkul; histor. -dramat. Ge-
maelde; von C. B. Stuttgart, Maga-
zin f. litter., 1804, in-8.

XLV. * Zulima, oder die Ver-
schwo:rung auf Malta. Stuttgart, Son-
newald, 1b04, in-8.

XLVI. Edle [die] Fiirstin , oder
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Unglück und Herzensgütc, Schauspiel.
in zwei Akten. Salzbur g , Mayr, 1805,
in-8 [2 fr.].

XLVII. * Ivan der Vierte; eine his
torisch-dramatische Darstellung ans der
Russischen Geschichte. Leipzig, Graff,
1810, in-8 [1 fr.].

XLVIII. * Paul I, histor. Schauspiél.
Aachens, 1812, in-8.

XLIX. * Ein Tag aus des grossen
Friedrichs Leben. Historisches Schau-
spiel in einem Aufzug. Kceln [Berlin],
1814, 1818, in-8.	 •

Toutes les pièces composées par M. Bona-
font avant 1817, ont été insérées - dans le
•Neuen Teutechen Schaubuhne,o Augsbourg,
1817 et 1818, in-8. •

L. * Thalia. Sammlung neuer Schau-
spiele [ enthalt. : 1). Aurelia ., oder
Triumph d. Tugend; 2) die Brunnen-
gaeste; 5) Betrug für Betrug, 4) Dina-
N

a
than,; 5) die Heuchlerut; , 6) des

Duel, oder Sieg. d. Liebe]. Augsburg,
'1815, 2 Bde in-8.

LI. Bagatelles dramatiques. T. P.
Strasbourg, de l'impr. de Levrault; et
se trouve à Paris, chez les march. de
noue., 1816, in:18.

Ce volume contient : t° le Pouls , ou le Mé-
decin par excellence, comédie en deux actes
en prose, d'après l'allemand de B.uto; 2°M. Lau-

• rent, ou le Poete indigent, comédie en un acte
en prose, d'apres l'allemand, de KOTZEBUE;

3° les Épreuves, ou Étourderie et bon ctdur,
comédie en un acte et en prose, d'après HA-

GEMANN.

LII. Kœnig [der] und die Renne ,Ori-
ginaliustspiel in t Aufz. Brandenburg,
Wiesike, 1825, in-8 [1 fr. 25 e.]. • .

LiMI. Eugenie, oder.die Schein-Ehe.
Drama in 5 Aufz., nach Beaumarchais
Heu bearbeitet. Brandenburg,Wiesike,
1825, in-8 [2 fr. 511 e.].

LIV. Thaliens Spenden für Bühnen
und Privattheater.: [enthalt.: 1) Wie-
dervergeltung , oder. d. Koenig von
Ungefaehr; 2` der Liebe Walten, oder
die Rutschpartic; 5) List um List ; 4)
Heinrich 1V zu Alençon; 5) Weiber-
raehe; 6) die beiden Joseph]. Leipzig,
Kaysers B., 1826, 2 Bde in-8 [10 fr.].

Vi. Histoire.+

LV. * Geschichte. des englischen
Parlaments (angebl.) von L; Napoléon,
vormal. Kœnig von Holland mit Napo-
léo u's eigenhaendigen Anmerkungen;
aus dent Franz. abers. Sondershau-
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•

sen u. Nordhausen , 1S21, in-8 [6 fr.].
L'ex-rot de 'hollande a désavoué l'original

de ce livre qui, comme on le sait, est un ou-
vrage de Raynal, retourné par A. P. P. mé-
negault.

LVI. * Cromwell et Napoléon , la
Révolution d'Angleterre et la Révolu-
tion française parallèlement comparées,
suivis de quelques Pensées et Ré-
flexions morales et politiques; par un
ami de la vérité. Wolfenbutel , 1829,
in-8 [5 fr.]. .

BONAFOUS [Matthieu], agronome,
littérateur distingué , docteur en mé-
decine de la faculté de Montpellier
directeur du jardin royal d'agriculture
de Turin, l'un des administrateurs de
l'institution' royale agronomique de
Grignon, membre du bureau de sta-
tistique établi près du ministère de
l'intérieur du royaume de Sardaigne,
etc:, correspondant des principales
académies et sociétés savantes de
France, d'Italie et de Suisse, cheva-
lier de la légion-d'honneur, et des or-
dres réunis de Saint-Maurice et de
Saint-Lazare de Sardaigne, naquit en
1795 a Lyon , d'une ancienne famille,
originaire de l'Albigeois , sortant
d'un vieux château situé sui le
Tarn , inféodé, dans le mn' siècle,
à l'un de ses ancétres par Raymond
VII , comte de Toulouse. Les pa-
rents de M. Matthieu Bonafous que
les guerres de religion avaient décidé-
à émigrer pour jouir au delà des Alpes
de plus de tranquillité, s'y livrèrent
pendant plusieurs.géniérations, au coin-
merce' de la soie indigène, et plus tard
se transplantèrent à Lyon; où leur nom
figura ensuite sur la liste des « Nota=
bles commerçants u de cette capitale de
l'industrie. Bonaparte à son retour
triomphal de Marengo, ayant eu l'oc-
casion de connaître , le père du savant
dont nous nous occupons, celui-ci horn-
me'd'un caractère élevé, fut de la part
du jeune héros l'objet d'une affection
particulière. ll lui, proposa un préfec-
ture au delà des monts, mais il ne l'ac-
cepta pas. Bonaparte qui voulait'néaü-
moins lui étre utile, l'engagea à lier
l'Italie' à 'l'Empire par des voies de
communications régulières qui n'avaient
jamais existé, et•it lui promit son ap-
pui. Bientôt une ligne de diligences
et de chars en poste fut organisée
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travers les Alpes, malgré les obstacles
de tonte nature , que présentaient les
localités. Cet établissement prospéra,
et les voitures .des frères Bonafous ne
tardèrent pas à silloner les principales
routes. Le renversement de la domi-
nation française, à la chute de l'Em-
pire, ne changea rien à la position des
frères Bonafous c leur sage administra-
tion avait été justement appréciée, et le
roi Victor-Emmanuel, en recouvrant
le trôné de son père, leur concéda à ti-
tre de fondateurs l'exploitation exclu-
sive des messageries royales.—M. Mat-
thieu Bonafous élevé d'abord par un
estimable oratorien ,, M. Gourju, passa
ensuite au college de Chambéri, et c'est
là, sous un homme non moins distin-
gué comme professeur d'histoire que
comme professeur de mathématiques et
de physique, Georges•Marie Raymond
' f Voy. ce nom ] que M. Matthieu Bona-
fous fit ses humanités. 1l continua ses
études sous d'autres maitres supérieurs,
et vint quelques années après à Paris,
fréquenter les cours du collège de
France, de la Sorbonne et du Jardin-
des-Plantes. M. Matthieu Bonafous
avait à peine atteint sa vingtième année
lorsqu'il fit imprimer à Turin, dès 1816,
des Ifillessioni filosofico-morale , qui
parurent sans nom d'auteur : elles dé-
notaient de fortes études. Mais l'écono-
mie rustique, dont il avait puisé le goût

• auprès d'un ami de l'abbé Rozier, M.
Matthieu Verne, ancien écuyer du roi:
Louis XV, et l'aïeul maternel de M. Bo-
nafous, ne tarda pas à devenir son occu-
pation favorite. Huzard, Balbis et Bu-
niva engagèrent M. Matthieu Bonafous à
persévérer. Ses études furent alors diri-
gées vers la culture de cette science si
propre à améliorer le bien-étre moral et
matériel du peuple. Dès 1521, il débuta
comme théoricien dans cette multiple
source de la prospérité publique, par la
publication d'un écrit intitulé De l'Édu
cation des vers à soie, d'après la mé-
thode du comte Dandolo, qui lui ouvrit
les portes des académies royales d'agri-
culture de Lyon, sa ville natale, et de
Turin, la patrie de ses parents. Cet ou-
vrage a été réimprimé, en 1533, pour la
quatrième fois, avec quelques autres
écrits du même auteur sur le mûrier et
les vers à soie. L'année suivante, c'est-
à-dire eu 3'822, le département du
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Rhône décernait à M. Bonafous une
médaille d'or, pour un mémoire sur la
Culture du mürier, et en 1823 la So-
ciété d'agriculture, d'histoire naturelle
et des arts utiles de Lyon faisait im-
primer à ses frais un autre mémoire-du
même auteur sur une Éducation de
vers ei soie, en 1822. Vers cette époque
M. Bonafous fut nommé directeur du
jardin • expérimental d'agriculture de
Turin. Fixé dès lors hors de France par
ses occupations, M. Bonafous ne cessa
cependant point d'être notre compa-
triote, ear ce furent encore nos arts et
notre industrie qu'il eut en vue dans
ses écrits postérieurs, et ils les a con-
sacrés entièrement à notre propre uti-
lité. • M. Bonafous était en trop beau
chemin pour pouvoir s'arrêter; aussi de-
puis 1828 jusqu'à ce jour, M. Bonafous
a-t-il publié un très-grand nombre d'é-
crits'sur diverses spécialités de l'éco-
nomie rurale, laquelle en embrasse une
grande quantité. Il s'est successive-
ment occupé de mûriers, de vers à
soie, de diverses qualités de fromages,
du maïs, de l'agriculture et des in-
stitutions agricoles, de l'introduction
des chèvres du Thibet en Piémont
et du croisement de' leur race; de
l'introduction de la culture de la
betterave eu Piémont; de la propa-
gation du mûrier multicaule et de
l'éducation automnale des vers-à-
soie, au moyen de cette variété. Sur
toutes ces matières il existe des écrits
de M. Bonafous que nous rappellerons
dans la partie bibliographique de cette
notice, qui tous ont été accueillis avec
distinction par les sociétés savantes et
les hommes spéciaux, et dont plusieurs
ont été traduits dans diverses lan-
gues de l'Europe. Les . travaux de
M. Bonafous sur les mûriers et sur l'é-
ducation des vers à soie, leur nourri-
ture, leurs maladies, etc., forment au- .
jourd'hui A eux seuls des traités que l'on
pourrait mettre sous la forme ordinaire,
mais qu'il vaut peut-étre encore mieux
laisser tels qu'ils sont, _divisés en mé-
moires détachés, offrant la solution d'une
suite de questions particulières, et re-
traçant l'histoire des progrès les plus
récents de cette partie de l'économie ru-
rale.Cesavantnous prometune Histoire
naturelle, agricole et économique du
riz, pour faire pendant, nous ne dirons
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pas à son plus utile, mais au moins à
son•plus important, son plus magnifi-
que 'ouvrage, l'Histoire naturelle,
agricole et économique du. mais, im-
primée en 1836; et un autre ouvrage
intitulé Ampélographie subalpine, ou
Descriptions des principales variétés
des vignes cultivées en Piémont.-Lés
connaissances positives de M. Bonafous
en économie rurale ont rendu de grau&
services non-seulement à la France
mais encore à la seconde patrie de ce
savant. En 1824, M. Bonafous donna
'encore une preuve de sonzèle pour
tout ce qui' tend au développement
d'une utile industrie. Il 'introduisit
dans les États sardes la race des chè-
vres du Thibet, présent fait à l'Europe
par M. Ternaux. Elles s'y aclimatèrent
très-bien, et dès lors on eut lieu d'es=
Aérer que leur croisement avec les chè-
vres indigènes procurerait, dans cette
race d'animaux,' une amélioration ana-
logue à celle qu'avait produite le ceoi-
sement des mérinos avec les moutons
du pays. Quelques années plus tard, il
prechait aux mères piémontaises la vac-
cine, par leurs propres mains, et les
convainquit. En 1826 il contribua de
tous efforts à l'introduction de la Cul-
ture de la betterave dans les États
sardes pour en obtenir du sucré indi-
gène. M. Matthieu Bonafous consacrant.
le produit - de ses ouvrages à des prix
en faveur de l'agriculture, a ouvert
successivement plusieurs concours pour
la culture dit chanvre bolonais, pour
l'éloge de l'abbé Rozier, pour la tra-
duction commentée des Géorgiques
de Virgile , afin d'associer dans les
colléges l'étude élémentaire de l'agro-
nomie à celle des lettres latines. Il en
a ouvert ensuite pour l'éducation au-
tomnale des vers-a-soie O ; pour la

' production du sucre de betterave dans
les États sardes; polir l'instruction pri-

(`) Nous connaissons un Rapport sur le con-
cours aux prix proposés par la Société royale
d'agriculture de Turin, pour l'éducation au-
tomnale des vers à soie, par son programme
du 3 mars 1841. Ce Rapport a été rédigé par
MM. le chev. Bonafous, l'avocat Bertalozone,
le comte villa de mont-Pascal, l'avocat Dubois
et le docteur Bertola; rapporteur. Traduit de
l'italien en français, il a été inséré dans les
n Annales de la Société séricicole n, et li y en a
'eu des exemplaires tirés à part (Paris, de l'im-
primeriedssoucharti-nuzard,, in-8 de 34 pag.].
=11 en existé deux précédents.
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maire de l'agriculture de la province
de .Bielle ; pour l'assainissement du
pays de Rizières, etc. La philanthropie
de M. Bonafous devait étre récom-
pensée souverains et académiciens
Se sont chargés de ce soin. Dès
le 1.5 août 1828 il fut nominé mem-
bre de l'Institut royal de Naples par
ordonnance du roi en date de ce
jour, rendue sur la proposition du mi-
nistre de l'intérieur. Eu'1855, Louis-
Philippe le créa chevalier de la légion-
d'honneur, et eu 1855, le roide Sardai-
gne lui conféra le titre de chevalier des
ordres réunis de Saint-Maurice et de
Saint-Lazare. Le 5 février 1854 la So-
ciété royale et centrale d'agriculture de
Paris l'admettait au nombre de ses
vingt associés . étrangers , et le 5 fé-
vrier 1855 l'Institut de France [Aca-
démie des sciences, section d'économie
rurale] le nommait son correspondant
en remplacement de Buniva , mort le
26. octobre 1854. - M. Bonafous a fait
plusieurs voyages agronomiques : les ré-
sultats du premier, en Suisse, nous sont
connus par son Coup d'œil sur l'agri-
'culture et les institutions agricoles de
ce pays qu'il a fait imprimer eu 1829, et
sort Excursion dans le pays Gruyères,
impr. l'année précédente, mais il n'a
encore rien fait paraître sur ses voyage
en Belgique et en Italie. - En 1841,
M. Bonafous 'a fondé aux portes de
Saint-Jean de Maurienne un jardin ex-
périmental d'agriculture, dans le but
d'y introduire les végétaux propres à
améliorer ta condition agricole•des val-
lées alpines. Une partie du sol'est em-
ployée à la culture des plantes médi-
cales, usitées. dans la médecine domes-
tique et dans la médecine vétérinaire
pour étre distribuées gratuitement. Le
docteur Mottant, membre de l'Acadé-
mie de Savoie, chargé de la direction
de ce jardin expérimental publie cha-
que année le résultat de ses expériences
dans les Mémoires de la Société d'agri-
culture de Turin, érigée aujourd'hui,
par le roi Charles-Albert, en Acadé-
mie royale d'agriculture.-Eu 1842, on
célébrait à Turin une fete très-atten-
drissante dont M. Bonafous avait été le
moteur : c'était un service funèbre en
l'honneur de Geo.-Mav. Raymond , de
Chambévi , qui , avait été le professeur
de M. Bonafous et de beaucoup de Pié-
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montais et de Savoyards : il réunit tous
ceux qu'il put découvrir, et l'on exé-
cuta solennellement mie messe des.
morts eu musique, retrouvée par M. 13o-
nafous, qui avait été composée autrefois-
par celui auquel ses élèves rendaient ce
dernier hommage de reconnaissance,
et laquelle messe n'avait jamais été exé-
cutée.

OUVRAGES ET MÉMOIRES DE 51. MATTH. BONAFOUS.

I. Philosophie-Morale.

I.*Riflessioni filosofico-morale. To-
rino, Pomba, 1816, in-8.

II..Écrits agronomiques.

II. Éducation [del') t'es vers à soie,
d'après la méthode du comte Dandolo.
Avec cette épigraphe :

Faciles hic discite cultus,
Vida, de Bombyce.	 •

Lyon, 1821, in-8 de 80 pag. avec une
planche et un tableau. — III édit. Pa-
ris , Mine Huzard, 1827, in-8 de 76
pages avec un tableau et 4 pl. [ 21r.
30 c. ].

Ouvrage distribué aux cultivateurs des dé-
partements méridionaux, par ordre du minis-
tre de l'intérieur.

La deuxième édition a été destinée à des
prix d'encouragements pour les agriculteurs.

L'auteur de cet. opuscule a eu pour but d'ex-
pliquer et de répandre la méthode d'éduca-
tion des vers à soie, telle que l'a pratiquée avec
succés le célèbre; Italien Dandolo. C'est un vé-
ritable service qu'il a rendu à tous les pays où
l'on cultive le mûrier,. qui nourrit -l'insecte
dont le fil fournit une si riche matière à l'in-
dustrie. La Société royale d'agriculture de
Lyon, juge très-compétent en cette matière,
incita l'auteur à publier son ouvrage, qu'elle
considérait comme éminemment utile, et lui
décerna une médaille d'argent. La Société
d'encouragement pour l'industrie nationale
ayant fait examiner, en 1824 la seconde
édition de cet ouvrage qui venait de paraitre,
par son comité d'agriculture, ce comité par
l'organe de Bose crut devoir l'indiquer comme
• un manuel plus propre que ceux que l'on
n connait, à guider sûrement les cultivateurs
D dans la série des opérations qu'ils sont dans
D le cas de faire pour obtenir une récolte,
. abondante et de bonne qualité. n Dans cette
seconde édition, quatre planches lithogra-
phiées représentent les instruments, les appa-
reils et les bâtiments nécessaires pour une
grande exploitation. Parmi les Instruments,
on remarque le a tliermométrographe de
M. Bellani, physicien de Côme, qui a su don-
ner au thermomètre la faculté d'indiquer, en
l'absence de l'observateur, le maximum et le
minimum de la température. de méme que
certains baromètres sont disposés pour indi-
quer les limites des variations de la hauteur
de la colonne du mercure. Le thermométro-
graphe ne sera pas confiné dans les ateliers
de vers à soie, ii passera sans doute dans les
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cabinets de physique. La troisième édition de
cet ouvrage est un traité complet, ou l'art d'é-
lever les vers à soie peut fire appris, et qui
peut guider dans la pratique la plus étendue, où
les sciences ont fourni. leur contingent, non
pour donner plus d'autorité aux préceptes,
mais parce qu'on avait réellement besoin des
lumières qu'elles. seules peuvent répandre.
L'ordre de distribuer cet ouvrage aux cultiva-
teurs du Midi fait honneur à l'administrateur
qui l'a donnée, on ne peut douter qu'il n'en ré-
sulte d'importantes améliorations dans l'une
des principales industries des provinces mé-
ridionales. ['tee. encycl., X, 414; XXII, 411;
XXXIV, 706.)

Une quatrième édition revue et augmentée,
laquelle on a joint quelques écrits du méme

auteur, et qui est suivie de diverses lettreS
adressées à M. Bonafous par MM. Camille
Beauvais, Amans Carrier et le, comte villa de
Mont-Pascal, a été imprimée en 1840 sous un
autre titre- [Voy. lé rr.xxxVIII].

III. Culture [de la] du milrier. Mé-
moire pour lequel le département du
Rhône a décerné une médaille d'or à
l'auteur. Avec cette épigraphe :

. Superest unuin genus liberale, et ingenuum
rei familiaris augeudte, gond ex agricolatione
cunliugit.

Colum. De re rust.

Lyon , Barret , 1822, in-8 de 56 pages,
avec une planche. — Ill » édit. Paris,
Mme Huzard, 1827, in-8 de 62 pag.
avec nue planche [1 fr. 25 c.].

L'auteur commence par exposer brièvement
les variations -que la culture du mûrier a su-
bies en France. cette branche de l'économie
rurale ,importée.sous Charles VIII, négligée
et presque abandonnée jusqu'au règne de
Charles ix, où, par les soins de Francast, Jar-,
dinier de Nîmes,. et. de l'immortel Olivier de
Serre, le mûrier se répandit dans le Langue-
doc, la Provence et le Dauphiné; protégée
pari Henri IV, contre l'avis de Sully, délaissée
par Richelieu, ne prit aucune vigueur remar-
quable que sous le ministère de Colbert/ De-
puis cette époque elle:ne s'est point affaiblie.
nt. Bonafous, qui précédemment nous avait
faitconnaitre la méthode de M. Dandolo pour
l'éducation des vers à soie; a complété ainsi
son premier travail en publiant le résultat de
ses observations sur la culture du mûrier.

s Les bases sur lesquelles repose la méthode
P que nous proposons, dit-II, appartiennent à
s M. le comte Verri, à qui l'agriculture italienne
n doit d'importantes améliorations. Aidés aussi
s par d'autres agronomes, et surtout par notre
• savant ami, nt. le marquis de Spin, dont les
D travaux nous sdnt mis à portée de donner-du
n prix à cet opuscule, nous, croyons pouvoir
n présenter des résultats qui méritent ce dé-
s gré de confiance 'dont nous nous sommes
• fait tin besoin à nous-memes. s L'espérance
de M. Bonafous n'a point été trompée : son
opuscule a été lu avec intérêt, souvent con-
sulté et avec fruit. On ne pouvait trop multi-
plier les éditions d'un ouvrage tel que celui-
ci, car l'intérêt des cultivateur; de la plus
grande partie du sol français est de savoir
tout ce que M. Bonafous leur apprend en
quelques pages, et surtout de le pratiquer;
aussi une troisième édition a-t-elle été publiée
dès 1827, Le département du Rhône a bien
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senti la grande utilité de cette instruction, et
une médaille d'or, décernée à l'auteur, prouve
que les administrateurs de ce département sa-
vent apprécier et récompenser .les services
rendus à leur pays. En joignant à ce petit
écrit ceux du méme auteur sur l'éducation

• des vers à sole, on a tous les documents né-
cessaires pour tirer le meilleur parti de la cul-
ture du mûrier; espérons que la culture de
cet arbre précieux se propagera dans tous les
lieux qui lui conviennent. -Des écrits tels que
ceux-ci sont tres-propres à hâter cette grande
amélioration de notre agriculture [Rev. en-
cycl. XIV, 141; XXxVI, 720].

Cet ouvrage a été traduit deux fois en alle-
mand sur la troisième édition; la première fors,.
accompagnée d'observations par Fr. Laufs
[Aix-la-Chapelle, 5829, in -8 avec une planche],
et la seconde fois, avec un Aperçu des nouvelles
découvertes, par IL Meyer [Quedlinb., Basse,
1832, in-s].

IV. Mémoire sur une éducation de s

vers à soie [en 1822], présenté à la So-
ciété d'agriculture, histoire naturelle
et arts utiles de Lyon. Avec cette épi-
graphe :

Patent experientia fecit;
Exempto montrante riam.

Manlius.	 •

Lyon, de l'impr. de Barret, 1823, in-8
de 18 pag.

Ce mémoire très-instructif, et qui rappelle
l'intéressant ouvrage de M. Dandolo sur le
meure sujet, n'est point susceptible d'analyse.
Il est composé de tableaux, où les travaux
journaliers de l'éducation des vers.à sole, sont
rapportés, ainsi que les observations aux-
quelles ils ont donné lieu. L'efficacité des fu- •
migations nitreuses, et des feux de flamme
pour désinfecter les ateliers, est tout-à-fait
constatée par ces expériences. [lieu. encycL,..
t. xIX, p. 674.]

Ce mémoire fut imprimé par ordre de la
Société d'Agriculture de Lyon; il fut inséré
dans les Annales de l'agriculture française de
la même année; il a obtenu depuis une troi-
sième édition.

La 3' édit. publiée en 1826, porte un second
titre, ainsi conçu: ou Journal d'are magna-
nerie. Paris, Mme tluzard, in -8 de 20 pages
[75 c.].

V. Sperienze intorno all' uso del se-
minatojo. Lettura fatta nell' adunanza
della reale Società agraria di Torino il
24 novembre 1822. Milano, coi tipi di
Brambilla, 1823, in-8 de 8 pag. avec
une .planche.

VI.* Regole ad uso della bigattiera
sperimentale, della Cascina di Sant'
Agostino in Alpignano. Torino, Bian-
co, 1825, une feuille in-plano, sur
Jésus.

Cette feuille tirée à très-petit nombre, n'a
pas été destinée au commerce.

VII. Osservazioni sed Esperienze
agrarie. Torino, Pomba, 1825, in-3.de
22 pag. -
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VIiI. Osservazioni intorno ad al-

cune variait di bachi da seta [Observa-
tions sur plusieurs variétés de vers à
soie]. Torino, Pomba, 1825, in-8 de
17 pag.

Imprimées par ordre de la Société royale
d'agriculture de Turin..

On élève en Piémont deux variétés princi-
pales de vers à soie, l'une dont le cocon est
jaune, c'est la plus répandue ; l'autre dont le
cocon est blanc; celle-ci est élevée surtout au-
tour de Novi. En France, outre ces deux varié-
tés, on en éléve aussi dans les environs d'Alals,
une troisième que le gouvernement a fait ve-
nir de la Chine, sous le régne de Louis xvi,
et qui donne une sole d'une blancheur
parfaite. m. Bonafous a fait deux éducations
comparatives avec des quantités égales de
graine de Novi et de graine de Chine, tirée
d'Alals et d'un propriétaire qui a conservé la
race chinoise • parfaitement pure ; il s'est as-
suré que la petite supériorité de prix de la
soie blanche de Chine, sur la soie blanche
de Novi, est loin de compenser la perte qui
résulte, dans l'éducation de la race chinoise,
de la moindre quantité de soie que l'on ob-
tient avec la Mme quantité de feuilles con-
sommées [V. J., lieu. encycl., t. XXVI, p. 595.].

IX. Recherches sur les moyens de
remplacer la feuille du mûrier par une
autre substance propre au ver à soie,
et sur l'emploi du résidu quelconque
des cocons comme engrais. Mémoire lu
à la Société roy. et centrale d'agricul-
ture, de Paris, dans sa séance du 21
décembre 1825. [Exit'. des Mémoires
de la Société centrale d'agriculture de
Paris, année 1825]. Paris. Mine Huzard;
et Lyon , Barret ; Bohaire, 1826, in-8
de 20 pag. )75c.).

X. Cenni sut[' introduzione delle
capre del Tibet in Piemonte , loro go-
verno e loro mescolanza colle capre in-
digene [Notice sur l'introduction des
chèvres du 'Tibet dans le Piémont,
leur régime- et leur croisement avec les
chèvres indigènes. Mémoire lu à la So-
ciété d'agriculture de Turin, le 50 oc-
tobre 1826. Avec cette épigraphe] :

Bor quoque non cura noble leviore tuendae;
Nec minor usus erit......

• Virg., Georg., 1, 111.

Torino, Chirio e Mina, 1827 , in-S de
55 pag. [1. fr. 25 c.].

Publié par ordre de la Société royale d'a-
griculture de Turin.

Cet écrit de M. Bonafous n'est pas seulement
un résumé des observations et des expérien-
ces d'autrui; l'auteur y a joint les résultats
qu'il a obtenus, et rend compte de ce qui ne
lui a pas réussi, et de ce qu'il regarde comme
un succès. Les faits multipliés et incontestables
qu'il rappelle ne permettraient plus aucun
doute sur la grande utilité du présent que
M. Ternaux a fait a l'industrie européenne;
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si depuis lors le commerce européen n'était
parvenu à importer ce lainage des lieux éloi-
gnés de sa production; car les troupeaux de
chèvres à duvet se répandraient dans toute
l'Europe. On croira difficilement à l'utilité
du croisement de la race à duvet avec les
races indigènes: on objectera qu'au Thibet
même il faut des soins pour conserver dans
leur pureté les meilleurs troupeaux, et que
l'on n'y parvient qu'en éliminant les in-
dividus dont le duvet a dégénéré, et en rap-
prochant ceux où cette matière précieuse
est pourvue des meilleures qualités. Mais
ces croisements sont des expériences qui
procurent nécessairement quelque instruc-
tion. Les métis que l'on obtiendra peuvent être
pourvus de quelques qualités nouvelles, d'une
autre sorte de mérite qui les fera rechercher.
C'est ainsi qu'on a fait l'acquisition des varié-
tes les plus intéressantes parmi les animaux
domestiques. Les règlements proposés par
st. itonafous pour opérer l'amélioration des
races de chèvres indigènes semblent peu d'ac-
cord avec les droits de la propriété; il fau-
drait peut-être renoncer à des avantages dont
on peut se passer a la rigueur, si l'on ne peut
les obtenir que par des mesures coèrcitives et
des amendes. Sur tous les autres points l'au-

. teur est. parfaitement d'accord avec les plus.
habiles cultivateurs et . les meilleurs Juges en
économie rurale et manufacturière, et il est
lut-même l'un de ces Juges- [ y., Bey . encycl.,
t. XXxiii, P. 752].

une traduction française de ce-Mémoire a
été insérée dans la Bibliothèque universelle
de Genève, du mois d'août 1827.

Voyez aussi le n° Xxiv.
XI. Note sur un moyen de préserver

les champs de la cuscute , couronnée
par la Société royale et centrale d'agri-
culture. [ Extr. de ses Mémoires , ann.
1827]. Paris, Mme Huzard, 1827, in-8
de 16 pag. [50 c.].

Ce moyen, que M. Bonafous rapproche de
ceux qui ont été employés jusqu'ici pour dé-
barrasser le lin, le treflle,la luzerne des plan-
tes parasites qui leur nuisent le plus, consiste
à séparer, avec un crible de mégisserie, les
graines qu'on veut semer de celles de cus-
cute qui y sont en général mêlées; on sait que
celles-cisont beaucoup plus petites que lesau-
tres. On brûle le résidu du criblage. Cette mé-
thode pratiquée avec un plein succès par plu-
sieurs agriculteurs italiens se propage partout.

Ce mémoire a été reproduit, eu 1642, dans
l'Écho du monde savant et dans le Journal
d'agriculture pratique, faisant suite à la o Mai-
son rustique du XIx' siècle n. Dés 1835 , ce
même mémoire fut reproduit entièrement
dans le .Cours complet d'agriculture. publié
par les frères Pourrat, t. Viii, au mot Cuscute
de ce même Dictionnaire.	 -

XII. Emploi [ de I' ] du chlorure de
chaux pour purifier l'air des ateliers de
vers à soie. [Extr. des Mém..de la Soc.
roy. et cent'. d'Agriculture , ann.
1828]: Paris, Mme Iluzard, 1828,
ill-S de 13 pag. [75 c.].

— Le même mémoire, en italien,
sous ce titre : Sul cloruro di calte, ad
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uso di purificar l'aria pelle bigattiere.
Pubblicata d'ordine della teal Società
d'agricoltura. Torino, tipogr. Chirio e
Mina, 1328, in -8 de 16 pag.

Extrait des actes de la Société royale d'agri-
culture de Turin , ann. 1828.

Les expériences de M. Bonafous ont prouve
que le dégagement lent, mais continu, du
chlore provenant du chlorure de chaux, doit
être préféré, dans les ateliers, à l'action plus
rapide et parfois trop énergique de l'appareil
désinfecteur de Guyton-Morveau. il indique
la manière d'employer cet agent, et certes,
son Introduction , dans tous les lieux fou
l'on s'adonne à l'éducation des vers à sole,
n'entraînera pas de fortes dépenses : il faut
une once de chlorure pour le nombre de
vers provenant d'une once de graines. M. Fa-
raday avait déjà fait A Londres, plus en grand,
et pour objet d'une autre nature, l'épreuve
des effets' du chlorure et de la désinfection
continue qu'il peut opérer ; c'était dans la
maison de détention de M. Millbank que le
physicien anglais recueillait ce précieux ré-
sultat, dont si. Bonafous ne manque pas de
profiter pour donner de l'autorité à ses con-
seils et pour inspirer plus de confiance dans
le procédé qu'il recommande. Il termine ainsi
son intéressant mémoire : o En recommandant
a ce nouveau mode de désinfection, je ne sau-
o rais trop inviter aussi les cultivateurs à ne
n pas négliger de faire pénétrer dans les ate-
o fiers un courant d'air qui chiasse celui qu'ils

contiennent, et de faire fréquemment des
o feux de flamme, de manière à lui procurer
o une' expansion qui le détermine à céder sa
o place à l'air extérieur; taut li est vrai qu'une
a ventilation bien dirigée me semble encore
o préférable aux moyens que la chimie, dans
a l'état actuel de nos connaissances, peut of-
• frir aux éducateurs de vers à soie. o [F., Rev.
encycl., t. XLII, p. 186.]

XIII. Excursion dans le pays de
Gruyères, ou Mémoire sur les fromages
de cette contrée. [Extr. des Annales de
l'Agriculture française, 1828]. Paris,
filme Huzard, 1828, in-S de 17 pages.
[50 c.].

—• Le même Mémoire , en italien ,
sous ce titre : Breve ragguaglio della
fabbricazione del cacio net paese di -
Gruyères. 'l'raduzione compendiata...
Estran() fiel Calend. georg. ann. 1828.
Torjno , tipogr. Chirio e Mina, 1828,
in-8 de 13 pag.

XIV. Note sur une nouvelle espèce
de maïs, lue à la Société philomatique
dans sa séance du 31 janvier 1829. Avec
une figure.

Imprimé d'abord dans les Annales adminis-
tratives et scientifiques de l'agriculture fran-
çaise, a s série, tome IV [et Impr. à part l'a-
ris, aime n uzard, in-8 de 3 pag.] , et reproduite
dans les Annales des sciences naturelles.

XV. Encore un moyen de propager
Id vaccine. Avec cette épigraphe :
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Vediam di l l morho ognora infelli

I remoti ohituri e i regl tell!.
Ponta, il Vicias della ratina, .

[ Estr. de la Revue encyclopédique ,
mars 4829]. Paris, Mme Huzard, 4829,
in-8 de 7 pag.

Le but de l'auteur, qui était' d'appefer les
femmes 3. vacciner elles-mêmes les enfants,
fut atteint: la baronne Julie Du Port, à l'exem-
ple ' de Madame nuniva - pince, de Turin
vaccina gratuitement plus de trois mille en-
fants dans les vallées alpines du Canavals.

X.VI. Coup-d ' oeil sur l'agriculture et
les institutions agricoles ile quelques
cantons de la Suisse. Avec cette épi-
graphe :	 •

C'est per l'élat plus ou moins florissant de l'a-
griculture qu'on peut Juger partout du bonheur
des peuples.

Chaptal, Chimie appliq. 0 Cagricott.

Paris, Mette Huzard, 1829, iii-8 de
2pag., avec 2 pl. [2 fr. 50 c.l.
Une traduction italienne par m. le marquis

Cosimo nidolfi a été insérée dans le °Giornale
agrario Toscan°. a	 -

Cet écrit de N. Bonafous a été lu à la So-
ciété royale d'agriculture de Turin • à la-
quelle l'auteur l'a dédié. L'estime qu'il s'est
conciliée en Suisse est un garant de celle qu'il
obtiendra partout oit il sera lu. Les cantons
visités par m. Bonafous sont ceux de Berne,
de Fribourg, de Geneve, de Vaud, une partie
du valais et de la principauté de Neufchâtel.
Sa première station fut à Geneve, où plu-
sieurs instruments agricoles attirèrent l'at-
tention de l'agronome; deux écoles rurales
près de cette ville occupèrent encore plus le
philantrope. Dans le canton de Vaud, la ferme'
expérimentale de Coppet fut un autre objet
d'observation. A Vverdun, le voyageur ne
trouva plus le célèbre institut de Pestalozzi; une
association rurale, formée clans cette ville
pour la vente et l'emploi du lait, est décrite
dans ce mémoire et devrait être imitée, même
dans des villes plus considérables. Dans le
pays de Neufchatel, le voyageur recueillit
des falls négatifs sur les paragrêles; dont
on avait arme une partie des vignes de cette
contrée de la Suisse. Dans le canton de ster-
ne, que d'objets s'offrent à l'observateur.
et presque en même temps! les forêts, et
leur administration; la ferme de M. Tschar-
ner; la socIété d'assurance contre la grêle;

-les greniers d'abondance; et, enfin, les beaux
Instituts agricoles et d'éducation d'Hofwyl
près de Berne, dirigés par M. de Fel lenberg; ses
Instruments de culture; l'intéressante colonie
des Petits-Robinson, etc.. s'oublions pas non
plus les utiles et nombreux travaux de 31. Kast-
hofer, sur la multiplication des chèvres et l'ac-
climatation de plusieurs arbres. La fabrica-
tion des fromages de Gruyère est décrite avec
assez d'étendue; toutes les connaissances ac-
cessoires y sont réunies, même celles qui ont
pour objet la nourriture des vaches. Le voya-
geur revient .à Genève, 00 il termine son ex-
cursion agricole. La rédaction et le style de ce
mémoire sont dignes des, choses inldi-essantes
qu'il contient [F., ltee. encycl., t. XLII, p. 432].

XVII. Expériences comparatives sur
l'emploi des feuilles du mûrier greffé et
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de celles du nllûrier sauvage -pour la
nourriture des vers à soie, communi-
quées à la Société royale d'agriculture,
histoire naturelle et arts utiles de Lyon
[et impr: par ordre de cette Société].
Lyon, de l'impr. de Barrer, 1829, in-8,
de 52 pag.

On a imprimé à la suite l'extrait d'un mé-
moire par le même auteur, publié en italien
par la Société royale d'agriculture -de Turin:
et en français parla Société royale et centrale
d'agriculture de Paris, sous ce titre : e De l'em-
ploi du chlorure de chaux, etc. (voy. le n°xll].

— Les mêmes, en italien, sous ce
titre : Esperienze comparative Ira la ro-
gna del gelso salvatico e quella del gels0
innestato pet nutriment° dei bachi da
seta. Torino, tipogr. Calvi° e Mina,
1829, in-8 de 15 pag.

Le résultat des expériences de M. tionafotis
est: t° que la consommation des rennes du
mûrier sauvage . est d'un . sixième environ
moindre que Celle du mûrier greffé; 2° flue
les premières donnent lieu à une litière moins
abondante; a° que les malades ont été moins
nombreux parmi les vers a sole nourris avec
la feuille du sauvageon; 4° 'que leur produit en
soie est moins cousidérah e, mais qu'il ac-
quiert un peu plus de finesse que l'autre; 5° que
les vers à sole 'ne .télnoigtieut aucune préfé-
rence pour les unes ou pour les autres. Cet
considérations sont en faveur du mûrier Sau-
vage; néanmoins, nous ne devons pas négli-
get de faire remarquer avec Pautéur, que si
ce mûrier est moins délicat et vit plus long-
temps que le mûrier greffé, celui-ci végète
avec plus de force, et fourtnitbite'Quantlté de
feuilles plus abondantes dans la proportion
d'un tlers toutes choses égales d'ailleurs. Ses
feuilles, plus- lisses, résistent mieux à la pluie
et à la rosée, et emiservcnt plus long-temps
leur fraicheur. La cueillette se pratique avec
plus de facilité, Ce qui rend là récolte moins
conteuse; l'arbre se taille plus alternent ; d'ail-
leurs, et suivant l'observation dent. !tongans,
le mûrier étant gtielqueibis dioïque, CM petit,
en greffant l'arbre mate, éviter l'embarres die
déchet que causent souvent les fruits à Pepe-
que de la récolte. tin peut aussi, par le Jtidi-
cieux emploi de la greffé, parvenir à propa-
ger des variétés tardives,. et s'assureh qu'on
offrira toujours atiz vert à soie une nourri-
(tire plus homogène. Le sol, le clintat et les
variétés dont on peut disposer; doivent tdu-
Jours avoir une grande influence sur la tietél'.
mination 3 prendre relativeihent a l'emploi
des mûriers sauvages ou greffée, peur la
nourriture des vers à soie. Les expériences lié
M. Bonafous sont bien détaillées; ses procédé
sont écrits avec doln, et peuvent servir
faire une sorte de petit. traité pratique de ré-
dptcation des vers à soie. — MM. Hiizard et
de Sylvestre furent charges par l'Aeadémledeb
sciences de 101 faire un rapport sur cet Ou-
trage : l'es deux cbmtdissalres rapportédrs
proposèrent,. dans ta séance du t5 niais is2g,
de remercier hi. Bonafous de l'utile rdttfmu-
nicalion qu'Il lui avait dondée;, et de l'invi-
ter à continuer le travail qu'if avait commente
(11ev. encycl., t. RLII, p. 2511.

•
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XVIII. Aperçu de la culture du mû-
rier, et de l'éducation des vers à soie
dans quelques départements du centre.
Paris, Mme Huzard, 1850, in-8 de
16 pag.

Extrait des Mémoires de la Société royale et
centrale d'agriculture, ann. 1829.

L'auteur qui avait rédigé ce mémoire à la
demande de la Société royale et centrale d'a-
griculture de Paris, le termine par d'utiles ob-
servationà sur les moyens à prendre pour cul-
tiver le mûrier dans les pays rapprochés de la
limite on il cesse de prospérer.

Il existe une série de lettres de M. Amans
Carrier à lu. Matth. Bonafous, sur l'éducation
des vers à soie et la culture du mûrier dans
le département de l'Aveyron. Paris, Mme Hu-
zard, 1828 et années suivantes.

XIX. Coup-d'oeil sur la première
exposition des produits de l'industrie
agricole et manufacturière des Etats du
roi de Sardaigne. Paris, Mme Huzard,
1830, in-8 de 50 pag.

Cet écrit,-dédié à un ami de l'auteur, le
comte.Chaptal, a été inséré dans le Bulletin de
la Société d'encouragement, 29* année [1830],
pag. 392-404 et 432- 440.

D L'influence salutaire que l'émulation
exerce sur le progrès (les arts industriels, dit
M. Bonafous, ne pouvait être méconnue du
gouvernement sarde ; il a pensé que rien n'é-
tait plus propre à développer une heureuse ri-
valité, et à vivifier les sources de la fortune
publique, que l'institution d'un concours
triennal, dans lequel l'artiste• et le fabricant
seraient appelés a exposer les produits de
leur industrie, a recueillir les éloges ou les
conseils d'un public empressé, et à recevoir le
prix de leurs généreux efforts. a

Les expositions publiques peuvent être de
quelque utilité, dans quelques lieux, surtout
pour une industrie naissante et pour les petits
états; mais, si l'on veut apprécier avec exac-
titude l'influence de cette institution, on sera
très-embarrassé. Si les gouvernements em-
ployaient d'une autre manière, au profit de
l'industrie, les fonds absorbés par ces fêtes
périodiques, ne seraient-ils pas encore plus
assurés d'opérer le bien qu'ils ont en vue? Ré-
pandre l'instruction parmi les artisans; im-
porter des instruments et des procédés; aider
les établissements industriels, ou nouveaux,
ou perfectionnés, etc. Celte action directe et
d'une incontestable efficacité suffirait peut-

. étre, et le prestige des expositions publiques

one peut y suppléer ; mais cette question ne
peut etre discutée en passant; elle provoque
un examen très-attentif. La croyance à l'utilité
des expositions parait être universelle sur le
continent européen : elle entraine les meil-
leurs esprits, puisque M. Bonafous lui-même
est.	

i
une de ses conquêtes. Si ce n'est qu'une

erreur séduisante, comme il y en a beaucoup
en économie politique, le flambleau de la rai-
son qui dissipera cette fausse lueur dolt être
manié avec adresse: de peur que les yeux bles-
sés par un trop grand éclat. ne se ferment et
ne refusent de s'ouvrir. Ce conseil de pru-
dence est aujourd'hui trop négligé en écono-
mie. politique; cependant il ne' fut peut-étre
jamais plus nécessaire.

Le zèle des fabricants pour orner de leurs
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plus beaux produits cette première exposition
en 1829, répondit parfaitement bien aux vues
du gouvernement. L'ile de Sardaigne n'y pa-
raissait point. Parmi les différentes industries
on remarquait des lacunes; et l'absence de
l'horlogerie annonçait que cet art, cultivé avec
tant çle succès dans les Alpes françaises ou
suisses, ne s'est pas encore étendue sur le re-
vers méridional de cette chaine de monta-
gnes.

ne louables efforts avaient été faits pour re-
hausser l'éclat de cette fête fie l'industrie. La
Société d'agriculture avait envoyé à l'exposi-
tion plusieurs machines de son conservatoire,
dirigé par M. Bonafous. Le corps royal de l'ar-
tillerie avait fourni des ouvrages de ses arse-
naux. Les beaux-arts ont profité de cette occa-
sion pour mettre leurs ouvrages sous les yeux
du public • mais cet empressement était peut-
être nuisible à l'effet que l'institution doit pro-
duire; l'attention du public, partagée entre
les charmes des beaux arts et les bonnes qua-
lités et la perfection des produits des arts uti-
les, est affaiblie pour les uns comme pour les
autres. Quant aux travaux de l'artillerie, les
conceptions capables de les perfectionner ne
sont pas inspirées par cette sorte d'émulation
qu'excitent les regards du public.

M. Bonafous termine son intéressante notice
a en présageant à l'industrie agricole et ma-
nufacturière un avenir florissant, lorsque l'in-
struction sera plus répandue dans la classe
ouvrière, lorsque le goût des consommateurs
sera plus sévère; quand les ares utiles pren-
dront le rang qu'ils doivent occuper dans l'é-
chelle des connaissances humaines, et que les
hommes' d'état auront constamment à la peu;

. sée cette réflexion judicieuse de Léopold II,
qui a dit avec vérité : a Il en est du commerce
D comme du cours des rivières; lorsqu'on le

,» gêne, ou il déborde ou il s'arrête a [F., Rev.
encycL., t. L, p. 570].

XX. Descrizione di un Foraterra
meccanico del sign. Bonafous. Torino,
Chirio e Mina. 1850, in-8 de S pag.
avec une planche.

Traduite en francais, et Imprimée avec la
planche, dans ta Bibliothèque unie. de Genève.

XXI. Mémoire sur la culture du
mûrier en prairie, et sur l'introduction
d'one nouvelle espèce de mûrier. [Extr.
du recueil de la Société roy, et centrale
d'agriculture de Paris]. Paris, de l'imp.
de Mme Huzard,1851, in-8 de-16. pag.

Ce mûrier est celui connu sous le nom de
mûrier des Philippines, que l'auteur a le pre-
mier introduit en Italie . et répandu à profu-
sion sous le nom de Morus cucullaia.

XXII. Mémoire sur le mûrier à pa-
pier. — Mémoire de 5 pages , inséré
dans les Annales d'horticulture , de
1851.

XXIII.Sur l'améliorationdescllevaux
de trait. — Mémoire de 8 pages, impr.
dans la Bibliothèque universelle de
Genève, section Sciences et Arts, t. LI
[1833].

XXIV. Osservazioni sulla men-
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lanza delle capre del Tibet con varie
razze. — Imprimées dans le Caletidario
georgico . della reale Società agraria di
Torino per l'anno 1832.

On en trouve un résumé dans la Bibliothè-
que universelle de Genève, ann. 1832.

XXV. Mémoire sur la fabrication
du fromage du Mont-Cenis. Paris, de
l'impr. de Mme Huzard, [853, in-8 de
22 pages avec une planche.

— Le même mémoire, en italien,
sous le titre :,Della fabbricazione del
cacio del Monte Cenisio' [Estratto dagli
Annali universali di agricoltura, etc.,
settembre ed ottobre 1833]. Milano,
tipogr. Lampato, 1855, in-8 de 16 pag.

Ces procédés sont ceux pratiqués-dans la
ferme que l'auteur possède sur la partie cul-
tivable la plus élevée de cette partie des Alpes.

XXVI. Sul gelspdelleFilippine [mo-
rus cucallata, Bon.]. Usservazioni di
Matteo Bonafous, lette nell',adunanza
_della reale Società agraria di Torino
del giorno 3 gennaio 1855. Torino,
tipogr Chirio e Mina, 1833, in-8 de
9 pages.

Ce mémoire est la réfutation d'un écrit de
M. le marquis de Lascaris , publié sans nom
d'auteur par la Chambre d'agriculture et de

. commerce de Turin, dont ce dernier étaltprési-
dent.

XXVII. De l'écorce du robinier
[Robinia pseudo-acacia, L.], et de ses
usages dans les arts et dans l'économie
domestique; par M. Giobert , profes-
seur de chimie de l'université de Tu-
rin...; trad. de l'italien. [Extr. des An-
nales de I'Agricult. franç. , 5° série,
t. XII, août 18551 Paris, de l'impr. de
Mme Huzard, 1833, in-8 de 8 pages.

XXVIII. Traité du maïs, ou Histoire
• naturelle et agricole de cette céréale.
Avec cette épigraphe :

Posséder dans un pays une plante qui Bert à pré-
parer la terre pour le blé, et à nourrir les Nabi-

.	 tants, et dont les feuilles sont propres a eugraisser
les animaux, c'est posséder un trésor. -

Arthur Young.
[Imprimé par ordre la Société royale et
centrale d'agrieultm• e de Paris]. Paris ,
Mme Huzard, 1855, in-8 de 190 pages
avec 3 planches.

. Cette publication fut le prodrome d'un ou-
vrage plus important, sous le titre d'Histoire
naturelle du mais, etc. [voy. le n° xxxII!).

XXIX. Du maïs considéré dans ses
rapports avec l'hygiène et la médecine
[et particulièrement la pellagre]. Dis-

- sertation soutenue le 16 juin 1834 à
la Faculté de médecine de Montpellier
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pour obtenir le grade de docteur en
médecine. Montpellier , de l'impr. de
madame veuve Picot, 1834, in-4 de 22
pages.

XXX. Feuilles [des] du Madura au-
rantiaca, comme succédanées de celles
du mûrier. Paris , de l'impr. de
Mme Huzard, 1855, in-8 de 9 pages.

Déjà de nombreuses recherches out été fai-
tes pour trouver une plante propre tout à la
fois, et à remplacer la feuille du marier com-
me nourriture du ver à sole , et A résister aux
gelées tardives du printemps •• gelées qui si
souvent suspendent la végétation de cet ar-
bre, et la suspendent au moment même où le
ver à soie est sur le point d'éclore. L'auteur
de ce mémoire étant à Montpellier au mois
d'avril 1834, remarqua que le maclura auran-
!tara, arbre qui, d'ailleurs, a tant de rapports
avec e marier, résistait à un abaissement de
température que ne pouvait supporter ni le
mûrier blanc, ni le mûrier noir, ni le marier
des Philippines, ni celui de Constantinople ; et
il songea aussitôt a s'assurer s'il pouvait étre
employé à la nourriture du ver à sole.

A cet effet, , 11 111 éclore des vers Isole d'une
variété de Syrie .qu'il venait de recevoir, et,
à peine les vers nés, il en forma deux divisions,
qu'il nourrit dans le même local, l'une avec
des feuilles du maclura, et l'autre avec des
feuilles du mûrier blancs. Le résultat de cette
expérience comparative taque les vers nour-
ris avec le maclura, eurent d'abord un ac-
croissement plus rapide pendant les deux
premiers âges ; mals qu'ensuite ceux nourris
avec le marier blanc prirent à leur tour le
dessus, et le conservèrent jusqu'à la montée.
Néanmoins, et ceci est le point important de
l'expérience, quoique en retard de sept à huit
jours, les premiers, les vers nourris avec le
maclu ra, ont formé des cocons d'une structure
régulière et d'un tissu aussi ferme que ceux
des vers nourris avec les feuilles du mûrier.

M. Bonafous en conclut que le maclura au-
rantiaca, sans offrir au même degré les quali-
tés qui rendent le marier si propre à l'éduca-
tion des vers à soie, a toutefois sur lui le pré-
cieux avantage de pouvoir résister à des degrés
de froid que celui-ci ne peut supporter. Dans
le cas où le marier se trouve atteint par la ge-
lée, il pourrait donc, du moins pour un cer-
tain temps; et jusqu'à ce qu'Il eût pousse ses
secondes feuilles, étre remplacé parle maclura.
C'est un point qui tie peut manquer d'appeler
l'attention des agriculteurs qui s'occupent de
la production de la soie. Un maclura de 12 à
15 pieds suffit pour nourrir, pendant les deux
premiers Ages, une quantité de vers prove-
nant de-2 ou 3 onces de graines.

Cet arbre récemment introduit en Europe,
est originaire, comme on sait, de l'Amérique
du Nord; il est de la famille des °Urticées• ;
11 se reproduit aisément par semis, par greffe
sur le mûrier à papier [ llroussonetia papyri-
fera], et mieux encore par boutures des jeunes
branches et des racines.

[Comptes-rendus de l'Acad. roy. des sciences,
2° semestre de 1835, p. 26].

XXXI. Coltivazione [della] della
Barbabietota, istruzione di Matteo Bo-
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aiafous. Torino , tipogr. Chirio e Mina
4356, in-S de 42 pages. •

imprimé et distribué par ordre de fa Société
Toyale d'agriculture de Turin, A l'occasion
.d'un prix fondé par m. Bonafous pou r Intro-
duire la production du sucre lndigènedans
les Etats sardes.

XXXII. Greffe [de la] du mûrier
blanc sur le milrier des Philippines.
[Extr. des Mémoires de la Société roy.
et centr. d'agricult.]. Paris, tie l'impr.
de Muse Huzard, 856, in-S.de 7 pag.

Pour avancer de plusieurs années la cribs-
sauce du mûitier commun; pour le multiplier
plus rapidement; l'auteur a pente qu'il fallait
faire concourir le mûrier des Philippines à sa
propagation. Ainsi, au lieu de multiplier le
mûrier blanc parla vole trop lente des . : emis
et par celle des boutures, à laquelle il se prête
difflcileutent, iii. Bonafous greffe ce mûrier
d'abord sur les boutu res du mûrier des Philip-

- pines d'une année, recépées a tut ou deux
pouces au-dessus du sol, et en second lieu sur
les tiges retranchées de ces mêmes boutures
et coupées par morceaux de 7 à 8 pouces
qu'il plante immédiatement après les avoir
greffées. 11 obtient ainsi dans une année des
tiges de cinq 3 six pieds de longueur, sur trois
à quatre pouces de circonférence.

[Comptes-rendus de l'Acad. coy. des sciences,
1" semestre de 1s36, p. 377].

XXXIII. Histoire naturelle, agri-
cole et économique du maïs. Paris ,_

de l'imprim. de MincHuzard:—Turin,
Bocca, 185G, in-fol. de 181. pages de
texte, y compris l ' explication de 19
planches gravées d'après les dessins de
MM. Redouté, Turpin , Mme Julie Du
Port, etc.. et de onze figures insérées
dans le texte [100 fr.].

magnifique ouvrage que Fauteur a dédié A
Henri-Alexandre Tessier, doyen des agrono-
mes. Outre les planches appartenant au sujet,
l'ouvrage est orné du portrait de H.A. Tessier:
quelques exemplaires seulement ont un beau
portrait de l'auteur, par tu. maurin.

L'ouvrage est divisé en sept chapitres : le
premier consiste en recherches sur la patrie
du mais. Après avoir expose et discuté les opi-
nions trés•diverses cte plusieurs écrivains sur
cette question, M. Bonatous conclut que le
mais était connu dans l'ancien monde ,
en Chine ou en d'autres contrées orientales,
avant la découverte de l'Amérique : il ne trou-
ve pas impossible que les Arabes ou les Croi-
sés l'aient introduit en Europe, et que plus
tard les voyages dans l'aut re hémisphère aient
donné lieu à une nouvelle introduction et à
une culture plus étendue de cette céréale.
Ses espèces et ses variétés, à graines jaunes,
blanches ou rouges, sont décrites dans le
second chapitre. Le troisième traite rie la cul-
ture du maïs, du climat et du soi qui lui con-
viennent, des engrais, de la semaille, etc.; le
quatrième, de la maturité, de la récolte, de l'ef-
feuillement, de l'égrenage des épis, de la
dessication du mais et de sa conservation en
grains. Les maladies du mais sont le sujet du
chapitre y : il y est question de l'influence
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que les phénomènes atmosphériques exercent
sur cette plante; des insectes qui lui nuisent
en attaquant ou les racines, ou les tiges et
les feuilles, ou le grain. Avant d'indiquer,
dans le chapitre VI, les usages du maïs, l'au-
teur rend compte de l'analyse qu'il en a faite
avec m. Pa yen, et dont il énonce les résultatsen
ces termes: • Outre sa proportion .de matière
D azotée, presque égale A celle des grains qui
u en renferment le plus , l'huile douce et co-
o mestible qu'il contient dans une proportion
a supérieure, ajoute à ses propriétés alimen-

(aires; en sorte que très-peu de produc-
o taons naturelles réunissent mieux que le
• mais les principes nécessaires pour complé-
o ter les propriétés nutritives applicables -A
• l'homme et aux animaux. • Au chapitre VII
et dernier le mais est considéré dans ses rap-
ports avec l'hygiène et la médecine. — Par-
mentier a publié un mémoire- sur le mais
en 1785. —Harasti : une Instruction pratique
eu i728. BuT er: un Traité en 1809..... Irais
depuis la publication de ces ouvrages et de
quelques autres', o la chimie a décelé, dit
u 31. Bonafous, it's parties constituantes de
• cette graminée ;des espèces non décrites ou
....des variétés remarquables ont enrichi la
o botanique rurale; des procédés aratoires et

.• des applications nouvelles ont étendu l'his-
a toue agricole et économique de cette cé-
oréale, en sorte que l'oeuvre des écrivains qui
• m'ont précédé se trouve désormais incom-
o piète. Adonné depuis long-temps A la cul-
a tare de cette planté, je ne crois donc pas
• inutile d'offrir aux agronomes et aux cul-
a tivateurs les résultats de mes travaux, à une
o époque ou l'agriculture doit tendre de plus
• en plus à mettre les produits alimentaires
• en rapport avec le besoin croissant des po-
o pulations. o On voit que ce volume est re-
commandable a plus d'un titre : il-est d'ail-
leurs imprimé avec autant de soin que de luxe,
et d'habiles artistes ont coopéré à l'exécution
des planches. [ Journ. des Savants, mai 1836,
p. 313].

Parmi les ouvrages d'histoire naturelle,
les mieux 'exécutés et Ies plus utiles, il faut ci-
ter l'Histoire naturelle du mais de M. Matthieu
Bonafous. Le jury, mettant de côté les titres
de l'auteur à la reconnaissance publique, ne
s'est occupé que de l'exécution matérielle du
volume qui lui a paru digne d'éloges; texte,
plauches coloriées, gra,vures imprimées dans
le texte, papier, tout lui a semblé réuni dans
cet ouvrage pour s'associer au savant auteur
et mériter une mention honorable. •

[Extrait du Rapport du jury central des pro-
duits de eindu trie / française en 1839.]

n existe un ttapport fait à la Société d'agri-
culture sur un manuscrit présenté par al. Bo-
nafous, et intitulé : Histoire naturelle et agri-
cole du mais, par Suulange-Bodin. Ce Rapport
a été imprimé dans les Annales de Fromont;
et il en a été tiré à part [Parus, mme Hazard,
1833, in-8 de 1 i pages]. —m. Baffeneau-Delille
a fait un extrait de l'ouvrage de m. Bonafous,
qu'il a présenté à la Société d'agriculture de
l'Hérault, extrait qui a été imprime [ Montpel-
lier, veuVe Picot, 1336,1 n-s de 16 pag.]. — La
Bibliothèque universelle de Genève,année 1836,
renferme un rapport analytique de cet ou-
vrage par 31. ne Candolle.

sl. Bonafous ayant envoyé son livre A Melle-
met-Ait, vice-roi d'Égypte, celui-ci non-seule-
ment l'en remercia par l'entremise de M. JO-
inard, directeur de la mission égyptienne à Pa-
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ris niais encore le fit de suite traduire en arabe.
' L'histoire du mais a été aussi traduite en
hollandais, par ordre du gouvernement, et en
langue italienne, par le docteur Lomeni. Mi-
lan, Visay, 1836, in-8 avec 3 pl. Il existe de

•cette dernière traduction desexemplaires tirés
sur pap. vélin gr. in-4.

Deux grandes médailles en or ont été dé-
cernées à M. Bonafous à l'occasion de cet ou-
trage, l'Une par le roi des Français, l'autre par
le grand-duc de Toscane [Léopold ill. Cette
dernière dont M. Bonafous fut fut gratifié en
1837, porte d'un côté l'effigie du grand-duc et
8e l'autre la légende suivante: AL cavaliere Bo-
nafou.s. — Vesser iraro é dvere; oggi d gi0 ria
il compirlo. Cette distinction flatteuse n'est pas
la seule que M. Bonafous ait revue du grand-
duc de Toscane. Étant allé. présider,cn 1838,
les assemblées agricoles établies en Toscane
par le marquis Ridolff, le grand-duc chargea
ce premier de visiter sous ses auspices les
beaux travaux de dessèchement entrepris par
le prince entre l'Arno et le'Tibre.

XXX1V. Arts [dell'] di coltivare t
gelsi e di governare i bachl da' seta se-
cundo il ilietodo chinese, sumo dei libri
chinesi fradotti in francese ria Slanis-
lao Julien, metnbro' del real Istituto
di, Francia. Versione italiana con Mite
e sperimenti del-cav. Bone fous. Ta-
rino, coi tipi di Gins. Pompa e C.,
1857,1n-8 de 4'OS pages avec ii plan-
ches, et un titre en caractères chinois."

Les notes considérables de M. Bonafous
• ajoutées à cet ouvrage ont été traduites en
russe, par ordre du gouvernement lmpérial,
à' la suite du texte.

XXXV..Rappoi't fait à la Societe
centrale. d'agriculture ; par M. Bona-
fous, sur Fouvrtige intitulé De la
Muscardine , de ses principes r dé sa
marche ; inoÿens d e ta redonnaitre; de
la prévenir et de la détruire t 'par Bassi.
Paris, 1857, in-S de 7 dag.

Ce rapporta été reproduit dans le Prppa-
gateur de l'indusD'te de la soie., publié à Ro-
dez, en avril 1842.	 •

XXXVI. Nilovb Sistema di vcntila-
zione applicato aile bigattaie: Discorso
letto nell' adunanza della reale Società
agl.aria del di 18 febraio 1858. Torino,
Chirio e Mina, 1858, .in-8 de 45 p.

. avec 2 lanches.
XàXVII. Ver [le] à soie, pbérrie ile

Marc-Jérôme Vidal ; trad. en Fers fran-
çais, avec le texte latin en i-égard. Dé-
dié a Frankin Bonafous, frère de l'au-

'teur [décédé en 1541].Paris, de l'impr.
de Bouchard-Ituzard, 1840, gr. in-8
avec fine gra y . d'après Louis Boulanger.

•Volume imprime . avec luxe ati nombre de
cent exemplaires pour l'auteur et ses amis.
Une seconde édition, revue et corrigée, dans
le format in-le, est sous presse 13 fr.J.
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cette traduction-est suivie d'une multitude

de notes qui en font un traité d'éducation.
Voici le jugement qui a été porté par l'Aca-

démie de Lyon sur cette version :
On ne s'attendait pas à trouver parmi les

poètes le 'nom de M. Matthieu Bonafous
si populaire et si avantageusement connu
dans le monde scientifique ; mais ce savant
agronome a trouvé quelques loisirs pour
la poésie. Quelque peu de foi que nous
ayons • de nos jours à l'utilité des poèmes
didactiques, le soin que prend le membre as-
socie de l'Académie de Lyon de reproduire, en
vers français, le poème latin de vida sur le
ver à soie, nous ferait penser qu'il fait eçcep'
tion, et que s'il offre un délassement agréable
aux lettres, la science y trouve des préceptes
généraux, vrais et applicables.

Toutefolà ce n'est pas, sous ce dernier rap-
port, que nous avons,entendu et relu ce poème
qui est à la fois une traduction fidèle et une
oeuvre littéraire dont nt. Dumas, rapporteur
prés de l'Académie de Lyon, caractérise ainsi
l'auteur. e j'ai éprouvé, dit-il, du plaisir à re-
a connaitre que le poète traducteur est un dis-
e ciple de l'abbé Delille. C'est le même choix
n d'expressions, la même politesse de langage,

• n le meure goût fin et délicat, etc: a pour justi-
fier cet éloge nous n'aurions qu'A citer beau-
coup, si les bornes d'un  compte-rendu ne
nous forçaient à nous restieindre à une ou
deux citations :

Avant que le xéphir rapporte sur son aile,
Avec l'encens des Beurs, les toss de Philomèle.
Les vierges des hameaux, pour charnier tes vaticine',
Unissent le travail a l'air de leurs chansons;
Et submergeont d'abord leur féconde richesse
Dans les ' Bols écumeux.qui bouillonnent sans cesse,
De la chaudière ardente, elles font voltiger
Leurs Ills aériens sur un cercle léger,
Eulevent tous les nœuds, et la soie érlatents
Prend sous la roue agile une teinte mconstaute.

A peine :le soleil, dans son rapide essor,
S'est c abonné trois fois d'un diadème d'or.
Les germes captivés' sous on léger cbrsape.
Echuppent aux liens de leur doux esclavage,
Et sur de blancs tissus, aux rayons matineux,
Ills roulent de leurs corps et déroulent leurs nœuds.
D'abord un humble abri convient a lehr enfance;
Vois quand leur carps s'accroit, ée réduit les offense;
Dés lors, dans leurs cités, hale- toi d'appeler.
Les paisibles essaima qui doivent les peupler.
Divisés en tribus, eu sage colonie
Qu'ils gardent dans leurs rangs une étroite harmonie.
t. est peu ; toutes les fuis que les riches vassaux
Font plier sous leurs lianes leur débiles reseoux.
Agrandis les états, tés peuplades heureuses
Rempliront, par degrés, leurs tablettes nombreuses.

Dirai-je avec quel art leur§ do i gts ingénieux
Transhirmenl ces longs Ills en tissus précieux
Le Ill au SI, uni sur mn metier mobile,
5e croisé sous le leu d'une navette habile,
Et tandis que le pied, par mille et mille Warta;
Du rouet babillard anime les ressorts,.
Elles font retentir le foyer domestique
De leurs récits d'amour et de leur chant rustique,

[Compte-rendu de, fraanut de l'Ace drnie ru 0 . dq Lgon,
sà.acu dix 25 juin 18i1, par 51..1. Soulacrnis, p. 47.]

XXXVIiI. Traité de l'éducation des
vers à soie et de la culture du mûrier,
suivi de divers Mémoires sur l'art séri-
cicole. IV e édition. Paris, Bouchard-
Huzard, 1840, in-8 avec 5 pl. [7 fr. ].

Traduit en italien par l'abbç Spreaficottifl-
laD, 1842, in-s avec plusieurs planches].

Le ministre de la marine et des colonies a
fait distribuer, en 1843, l'ouvrage français
aux cultivateurs de l'Algérie [ moniteur tint-

' verset, 24 mal 1843].
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XXXIX. Sulla crescenza di varii al-
beri osservata in un periodo di venti
anni.[Estratto del secondo volume degli
Annali della reale Società agraria di
Torino1841', in-8 de 4 pag.

Ce mémoire, traduit en français, a été In-
séré dans plusieurs recueils spéciaux : 1° dans
les Annales de l'agriculture française, niai 1842,
SOUS le titre de Sur la croissance de quelques
arbres observée dans une période de vingt
ans, par M. Bonafous ; 2° dans le Cultivateur,
journal des progrès agricoles, cah. de juillet
1842; 3° dans le Moniteur des eaux et forets,
du mois de septembre 1842.

XL. Notizie .georgiche sù varie colti-
vazioni,e sperienze faite nell' Orto
sperimentale della reale Società. Lette
nell' adunanza del 10 maggio 1842.
[Estratto del secondo volume . degli
Annali della reale Società agraria di
Torino] . 1842.

Imprimé à part, seulement à 25 exempl.
Nous remarquons entre autres introduc-

tions utiles mentionnées dans ce mémoire,
que M. Bonafous ayant soumis lé riz sec [oryza
saliva mutica] que M. Thouin lui avait envoyé
à la même culture que le riz du pays qui végète
dans l'eau, ce riz s'est propagé en piémont
sous le nom de riso bertone et dans le Bolo-
nais, sous celui de riso cinese. il entre aujour-
d'hui pour un tiers dans le produit des rizières
de l'Italie.	 •	 .

XLI. Discorso inaugurale letto nella
riunione generale della Società Biel-
lese per P avanzamento delle arti, dei
mestieri e dell' agricoltura , il di 29
agosto 1842. Torino, tipogr. Chirio e
Mina, 1842, in-8 de 15 pag.

Inséré aussi dans les Actes de ladite Société
de 1842, imprimés à Bielle la même année.

XLII. Cveillete [la] de la . soye ,
par la nourriture des vers qui la font.
Échantillon du Théâtre d'agriculture
d'Olivier de Serres , seigneur dv Pra-
del. Édition annotée par M. Matthieu
Bonafous. Paris, veuve Bouchard-Hu-
zard, 1843 in . 8 de 120 pages [2 fr.].

« Déjà, en 1804 et 1805 la Société d'agricul-
ture du département de la Seine donna , sous
la direction de J.-B Huzard, une édition com-
plète du « Théâtre d'agriculture » [21° édit.),
en ajoutant à la Cveillète de la soye, comme
aux autres parties du livre, des notes précieu-
ses dues à la plume de MM. Huzard, Cels, de
Sylvestre et autres membres de l'Institut o.

• ma vénération, dit M. Bonafous, dans son
avertissement, pour l'auteur de la Cveillète de
la soye qui, avec un arbre de plus, dota sa
patrie d'une immense richesse, et l'estime que
je porte à cet ouvrage, m'ont décidé à en don-
ner une édition nouvelle ; je l'ai religieuse-
ment calquée sur celle de 1599 très-rare au-
jourd'hui, afin de complaire aux bibliophiles
jaloux d'avoir un texte tel qu'il est sorti des
mains de son auteur ; et pour le rendre plus
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utile, je l'ai accompagné de notes ou observa.
tions que j'ai crues nécessaires pour dévelop-
per ou modifier les préceptes qu'il renferme,
par suite des connaissances acquises depuis la
première impression de cet ouvrage

n A la lecture de ce livre , les uns , ceux qui
goûtent le langage simple et 'pittoresque d'A-
myot et de Montaigne, y trouveront une grâce,,
une naïveté que notre langue moderne a 'de
la peine à atteindre. Les autres s'étonneront
de ce qu'avec de tels enseignements le peuple
des campagnes se soit écarté de la ligne que
lui avait tracée Olivier de Serres. D'autres
reconnaitront que les procédés , les méthodes,
propagés de nos jours, comme plus perfec-
tionnés, se rattachent pour la plupart aux
traditions primitives, et que les modernes
éducateurs, en adoptant les mêmes principes,
n'ont varié que dans les moyens d'exécution»

Les notes de M. Bonafous destinées à déve-
lopper ou à modifier les préceptes de l'auteur,
sont placées au bas des pages de cette Bou- .
velle édition : elles ont ensemble presque au-
tant d'étendue que le texte. ,

Outre les ouvrages et opuscules que nous
venons de citer de m. Bonafous, l'on a encore
un grand nombre d'articles didactiques et de
critique que ce savant a fournis à divers re-
cueils ; lesquels articles n'ont pas toujours eu
assez d'étendue pour être tirés à part. Les
principaux recueils où ils sont consignés sont :
la Revue encyclopédique, la Bibliothèque uni-
verselle de Genève, les Annales de l'agriculture
française, la maison rustique du XIX° siècle, et
le Cours complet d'agriculture publié par les
frères P ourrat.

Les Traités M. Bonafous sur la culture du
mûrier et sur l'éducation des vers à soie, ont
été mis à profit par plus d'un éditeur de re-
cueils agronomiques; niais c'est de son con-
sentement que deux de ces Traités ont été
insérés dans l'ouvrage intitulé : « Cours com-
plet d'agriculture pratique », trad. de l'allem.
par M. L. Noirot [Dijon, 1836, in-4 ]; ses Ob-
servations sur. la fabrication de divers [roula-
ges ont été reproduites dans un ouvrage inti-
tulé «Art de faire le beurre et les meilleurs
fromages ...... » . Ile édition [1833, in-8].

Comme membre du bureau de statistique
établie près le ministère de l'intérieur du
royaume de Sardaigne, M. Bonafous a coopéré
à la rédaction des informazioni statistique
raccolte dalla regia commissionne super tore
per gli stali di S. M. in terra ferma. Cens imento
della populazione. [ Torino, della stamperia
reale, 1839, in-4 de 152 pag.]

III. Biographie agronomique.

XLIII. Notice biographique sur Jos.-
Franç.-Marie de Martine', lue à la So-
ciété roy. et centrale d'agriculture de
Paris, dans la séance du 15 avril 1829.
tExtr.des Mémoires de la dite société].
Paris, de l'impr. de Mine Huzard, 1829,
in-8 de 7 pag.

XLIV. Eloge historique de Vincent
Dandolo. Turin , 1839, in-8, avec un
portr. — Seconde édition. Paris, de
l'impr. de Bouchard-Huzard , 1840,
in-8 de 52 pag.
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XLV. Notice sur J. B. Huzard ,

membre de l'Institut. — Impr. dans le
.t. du Supplément à la Biographie
universelle.

X.LVI. Notice sur le baron Bigot de
Morogues, pair de France, membre de
la Société roy. et centrale d'agriculture
et de l'Institut. — Itripr. dans lé t.
du Supplément à la Biographie univer-
selle.

Quelques autres notices biographiques. de
M. Bonafous sont Imprimées dans le supplé-
ment à la Biographie universelle, et dans la
notivelle édition de l'ouvrage que publie

	

Tholsnier Desplacei : 	 contient déjà
une notice sur le comte Prosper Balbe. •

Iv. Ouvrages Ol;édits.

XLVII. Histoire naturelle, agricole
et économique du riz. Un vol. in-fut.
avec planches.	 •

XLVIII. Ampélographie subalpine,
ou Description des principales variétés
de vignes cultivées en Piémont , or-
née de figures en couleur,
d'après nature par Félix Ilssat, élève
.de Redouté: Avec cette épigraphe :

Non eadem arboribne pende! vindemia nustris.
Gesse., l'ib.	 .

Un vol. in-fol.
XLIX. Bibliotheca serica.Recueil bi-

• bliographique de tout ce qui a été
écrit en différentes langues sur l'his-
toire

'
 la culture et l'industrie de la

soie. Avec cette épigraphe : •
La multitude des livres effraye: mais après

Mut, on en use avec eux comme avec les hommes

	

on choisit dans la foule. 	 \roustes.
Lettre b Tbieriot, du 12 Juillet 1169.

Un vol. in-8 d'environ 160 pag.
La Bibliographie agronomique publiée par

Mussel-rathay, en 1810, t vol. in-s ne renferme
que '2,078 numéros pour toutes les spécialités
de l'agronomie celle seule des séricicoles
a donné à nt. Bonafous phis de 1,200 numéros,
dont le plus grand nombre fait partie de sa
bibliothèque agronomique, la plus considé-
rable que l'on connaisse en Balle.

BONAFOUS [Pantin del.— Idamante ,
tragédie. Montpellier, de l'impr. de
Fontenay-Picot, 1812, in-8 de 16 pag.

BONAFOUS [l'abbé], professeur au
collège d'Albi.

— Discours prononcé dans la séance
de la distribution des prix, le 26 août
1850; e t Réfutation de ce discours, par
M. D. M. Montpellier, de l'impr. de
Tournel- aine ,,1831, in-8 de 24 pages.

noNAÉOts.—Mémoire sur le moyen
de 'faire face au paiement des travaux
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1841, in-12 de 48 pages.

BONÀFOUX [Gaston]. — Monuments
antiques des mines, dessinés et gravés
à l'eau-forte. Nîmes, 1824, in-8 de 16
pages avec 7 planches [3 fr.].

BONALD [ le vicomte Louis-Gabriel-
Ambroise de], philosophe et publiciste,
successivement président de l'Aveyron,
à l'époque de la révolution, émigré en
1791 , après sa rentrée, conseiller de
l'Université impériale, député de 1815
à 1823, l'un ,des quarante de l'Acadé-
mie française, nommé par ordonnance
royale, en 1816; créé vicomte la •mème
année, enfin, ministre d'état en 1822,
a 'été sous la Restauration le chef des
antiques doctrines et des vieilles insti-
tutions; personne n'a mieux mérité
que lui le surnom de « l'Homme des
anciens jours « que M. de Chateau-
briand a donné à l'un des héros de son
roman d'Atala. Fanatique ultramon-
tain, et absolutiste très-prononcé, il a
travaillé toute sa, vie à propager des
doctrines philosophiques tendant à con-
cilier ces deux idées innées chez lui ,
doctrines qui ont eu pour la France de
très-funestes conséquences, et qui ont
perdu la Restauration. Renversées mo-
mentanément après 1830, elles n'ont
pas tardé à relever la tète, et aujour-
d'hui la milice papale se présente
partout au milieu de nous avec la ban-
nière d'insoumission aux libertés pu-
bliques et gallicanes. — Le vicomte de
Bonald naquit à Monna, près de Mil-

d'utilité publique votés par les cham-
bres , et d'opérer simultanément le
remboursement et la conversion des
rentes cinq, pour cent en quatre, con-
tenant un Précis des statuts d'une com-
pagnie générale agissant dans le mème
but avec l'autorisation du gouverne-
ment, et sous la surveillance de ses
agents supérieurs ; et suivi d'un mot
sur l'emploi des soldats aux grands tra-
vaux publics, et. sur l'avenir des che-
mins de fer en France, adressé à MM.
les pairs de France et à MM les dépu-
tés. Paris , de l'impr. de Themassin ,
1837, in-4 de 20 pages.

.BONAFOUS [ Hilaire ]. de Cahors. —
Théocrite. Première idylle. Traduction
interlinéaire, avec texte et traduction
française en regard. Paris, Mesnan
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baud, en Rouergue [aujourd'hui dé-
partement de l'Aveyron], le 2 octobre
1754, « d'une ancienne famille fort
» considérée clans cette province , et
» plus recommandable encore par une
» longue tradition de vertus privées
» que par son ancienneté même. Plu-
» sieurs membres de cette famille
» avaient, il y a plusieurs siècles, oc-
» capé les premières charges de la ma-
» gistrature dans le parlement de Tou-
» bouse ; et l'un d'eux, Étienne de BO-
» nald, avait épousé la soeur du célèbre
» Durand , premier président de cé
» Parlement, massacré sous la Ligue en
» défendant avec tant de courage et
» d'héroïsme l'autorité royale, et qui
» expira en levant les mains au ciel
» pour ses bourreaux. Théodore de
» Bèze. dans son a Histoire de l'Église
» réformée», parle de cet Étienne de
» Bonald comme d'un magistrat fort
» zélé pour la réforme catholique, et
» nommé par le Parlement pour s'op-
» poser à l'irruption de la réforme re-
» ligieuse dans Toulouse. Parmi les an-
» cètres de l'illustre auteur de la Lé-
gislation primitive qu'a rappelé M. H.
de Bonald dans sa Notice sur son père,
grande a été notre surprise de n'y pas
voir figurer le nom d'un homme dont
le vicomte de Bonald,aux mauvais temps
de la Restauration, aurait dû pourtant
tirer vanité, puisque près de deux siè-
cles avant notre hypercatholiqué cet
homme avait soutenu les mêmes doc-
trines que lui : le P. François de Bo-
nald, de la compagnie de Jésus, au-
teur d'un écrit dont ceux du vicomte
semblent n'être qu'on commentaire
approprié aux temps et aux circon-
stances ('). Le vicomte cle Bonald

L'écrit du P. François de Bonald se trouve
à la Bibliothèque royale, et est intitulé ; «Ré-

ponse apologétique à l'Anti-Colon et à» ceux
» de sa suite, où il est montré que les auteurs
o anonymes de ces libelles diffamatoires sont
» atteints des crimes d'hérésie, lèse-majesté,
» perfidie, sacrilège et très-énorme impbs-
» ture. Au Pont, 1611, in-s.

L'écrit depuis long-temps oublié auquel le
P. Bonald répondait, est intitulé

Anti-Coton , ou Réfutation de la Lettre du
P. Coton ; livre où il est prouvé que les Jésuites
sont coupables, et auteurs du parricide exé-
érable commis en la personne du roi très-
chrétien Henri IV, d'heureuse mémoire.
in-s de 74 pag.

On a attribué cette pièce à P. Du moulin et
à P. Dit Coignet. On la donne assez générale-
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entra dans les mousquetaires sous
Louis XV, et ne quitta ce corps qu'au
Moment de sa suppression en 1776. Au
commencement de la révolution, il en
embrassa d'abord les principes, mais
des circonstances particulières l'en éloi-
gnèrent bientôt. Maire de sa ville na-
tale, au milieu des troubles qui agitaient
le reste de la France, il parvint, à force
de dévouement, à y maintenir la tran-
quillité. De Bonald n'entrevoyait que
des malheurs dans tous ces bouleverse-
ments. Attaché par principe à la cause
de la royauté et par conscience à celle
de la religion, ces appels au peuple-,
cet abaissement des classes nobles, l'a-
bolition des privilèges, étaient à ses
yeux autant d'attentats à des droits sa-
crés. Au lieu d'avancer, il aurait voulu
reculer, et trouvait trop libérale la
forme du gouvernement de 1788.11 fut
pourtant nommé membre, et enfin pré-

* Bident du département de l'Aveyron;
mais peu de temps après il se retira vo-
lontairement pour ne pas coopérer à la
constitution civile du clergé. Cette dé-

' marche, qui. pouvait appeler sur lui les
plus grands périls, fut la cause de son
émigration, en 1791. Il combattit dans
les rangs de l'armée des princes ; et,
quand cette troupe fut licenciée, il se
livra tout entier à l'étude, et commença
même alors, à Heidelberg , au. milieu
des inquiétudes de l'exil et des priva-
tions sa Théorie du pouvoir politique
et religieux dans la société civile ,
qui fut publiée à Constance, en 1794.
Cet ouvrage, qui était devenu très-

ment aujourd'hui à un avocat d'Orléans ,
nommé César de Plaix.

C'est sur un exemplaire qui se trouve 2 la
bibliothèque publique d'Orléans' qu'oh lit ces
mots, écrits à la main à fa lin de l'épttre dé-
dicatoire : césar de Plaix, sieur de l'Ormoye,
avocat au parlement. PerdotlIX de ta Per-
lière, ayant vu cette note, le communiqua à
de La monnoye ; et c'est d'après une lettre
de ce savant que 'millet et David > Clément ont
mis César de Plais au nombre. des auteurs de
l'Anti-Coton. it parait certain que l'auteur de
l'Anti -Coton était Orléanais. L'Anti-Coton a
été réimprimé par les soins de Prosper Mar-
chand, avec une dissertation préliminaire,
en 1788, à La Haye, chez la veuve Levier, à la
fin de « l'Histoire admirable de don Inigo de
Guipuscoa » [S. Ignace], 3 vol. La dis-
sertation de prosper Marchand , revue et
augmentée, a été insérée en 1741 dans le »Stip-
pieutent aux Mémoires de Condé o, in-4, 4 ' par-
tie. Voy. la Bibliothèque historique de la
France, nouv. édition, t. I, Ir> 14,258. [Note

de A l A. Barbier].
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rare, avant sa réimpression en 4845,
fut présenté par l'auteur mérne an
roi' Louis XVIII , et flat saisi en -
France par les ordres du Directoire.
Cette philosophie, théologique et mys-
tique, dans laquelle paraissait s'enseve-
lir .l'auteur , dut paraitre un. peu ex-
traordinaire au prince philosophe qui
avait nourri son esprit des hardies con-
ceptions de Montesquieu et des entre-
tiens parfois sublimes de l'orateur Tho-
mas. Pour soutenir le courage ale ses
compagnons d'infortune , de Bonald
leur prophétisait, avec la clarté des
oracles sibyllins, le retour des Bour-
bons. il avait eu soin‘cependant rie ne
point préciser l'époque à laquelle de-
vaient arriver d'aussi heureux change-
ments. On attendait impatiemment;
et quinze ou vingt ans plus tard, la
prophétie s'accomplit. Il parait que de
Bonald avait un goitt décidé pour faire
des prédictions. Dans un autre de ses
ouvrages., publié en 1802, il annonce
à l'Europe entière qu'avant dix ans l' Art-
gleterre ne sera plus. Rentré en France
avec deux de ses fils Henri etVictor,mais
en proscrit et sous un nom supposé, il
vint se cacher à Paris, où it passa les
dernières années du Directoire mais
n'ayant retrouvé qu'une modeste partie
,des biens qu'il avait cru devoir aban-
donner, il- fut forcé pour soutenir sa
famille, de mettre-à profit ses-cennaiS-
sauces ; i1 s'occupa de diverses pu-,
blications. C'est à cette époque que
remontent son Essai analytique sur
-les lois naturelles de l'ordre social,
qui parut sous le pseudonyme de Séve-
rin, ouvrage que l'auteur , refondit en-
tièrenient dans sa «Législation pruni-
tive » qu'il publia deux ans plus tard ;
son écrit intitulé Du traité de Westpha-
lie et de celui de Cainpo•Formio. 

—L'habitude des hautes méditations,.Pu-
sage familier des abstractions lés plus
élevées , l'exercice continu de cette
force de tète qui néglige les détails et
veut•entrainer chaque lecteur dans le
cercle étroit que l'on s'est tracé, l'esprit
de ce système enfin égarèrent de
Bonald, 'dés le commencement de sa
carrière philosophique. Il crut, pour le
bonheur de l'Europe, devoir s'opposer
auxconquetes que faisait tous les jours.
la.raison, on le vit la combattre pied à
pied, et tons les articles qu'il nt insérer
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dans « le' Merctire, » •et que le compila-
teur Fabry a recueillis dans le en Spec:-
tateur français, » ne sont que malheu-
reusement trop pleins de ses opi-
nions surannées que le seul abbé de
La Mennais devait avoir pendant quel-
ques temps la triste gloire de pous-
ser encore plus loin. Toute idée nou-
velle devient pour lui une idée en-
nemie, et lorsque «Delphine» parut en
1802, de Bonald, qui avait déjà été sur-
nommé, par Mme de Stael, le philoso-
phe de l'anti - philosophie , prit les
armes contre elle :.Le Divorce consi-
déré au XIX. siècle relativement
l'état domestique et politiqué de lu
société fut le contre-poison qu'offrit
de Bonald aux nombreux lecteurs de
Mme de Stael. Lorsqu'en 1805 la tra-
gédie des Templiers » vint placer
Raynouard, son auteur, ait premier rang
de nos poètes, de Bonald ne vit dans
le succès de cette pièce qu'un affront
fait en meule temps à la royauté et à la
religion en la personne de Philippe et
de Clément! La Législation primitive,

' celui de ses ouvrages qui restera le
plus long-temps, avait paru quelques
années auparavant , en 1802, dans le
moment le plus favorable. Mille sys-
tèmes avaient égaré les chefs sans cesse
renaissants que s'imposait volontaire-
ment la France. Du chaos où se débat-
taient des passions plus ou moins vio-
lentes on attendait un libérateur. Bona-
parte parait; la victoire le suit; les par-
tis divisés s'enchantent en silence à son
char triomphateur , et le vainquenr
républicain d'Arcole et de Marengo,
en S'asseyant sur le trône de l'antiqüe
famille des Bourbons, veut encore re-
placer sur le sien la religion, compagne
inséparable de la royauté. La Législa-
tion primitive fut. accueillie par la
France comme une espèce de gage de
réconciliation entre elle et le ciel. Cet
ouvrage ne mérite cependant ni les
éloges outrés que quelques courtisans
subalternes lui donnèrent à sou appa-
rition, ni les critiques dont l'abbé Mo-
rellet et Ginguené se plurent à l'acca-
bler. Ainsi que l'observe de Bonald
lui-môme, sa démonstration philo-
sophique n'est qu'une version de
sa Théorie du pouvoir et sa Légis-
lation primitive n'avait fait que
développer cette méme doctrine sous
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sori rapport avec la législation. Dans
cet écrit le publiciste chrétien [ et il
dédaignait trop les produits de la raison
pure pour aspirer à un autre titre] n'a
pas eu en vue de donner un traité mé-
thodique, une théorie complète détail-
lée de législation : il n'a voulu, comme
il le dit encore lui-même que . planter
les jalons» qui doivent diriger le légis-
lateur, poser le principe d'où il doit
partir, montrer le phare qui doit le
guider. Dans ses opinions politiques de
Bonald a accordé beaucoup trop aux
principes et trop aux circonstances qui
doivent les modifier. En 1806. de Bo-
nald devint un des rédacteurs du
« Mercure » avec MM. de Château-
briand et Fiévée. Napoléon qui n'ai-
mait guère ta liberté et se connaissait"
en despotisme, ayant lu pendant sa
campagne d'Italie, le premier ouvrage,
de de Bonald, l'appela spontanément,
en septembre 180S, à faire partie du con-
seil de l'Université, de cette même uni-
versité contre laquelle il avait souvent
dirigé les traits de son esprit, et,
dans les salons de l'Empereur, il at-
tendit patiemment, avec ses 12,000 fr.
de rente, l'accomplissement de sa pro-
phétie sur le retour des Bourbons, car
de Bonald se tenait à l'écart, sachant gré
néanmoins au gouvernement de ce qu'il
faisait pour le bon ordre, sans oublier
pour cela son origine révolutionnaire,
et préférant le travail et l'obscuritéaux
succès qu'il pouvait se promettre dans
la carrière politique. M. Ancelot, fai-
sant l'éloge de son prédécesseur à l'A-
cadémie française, dans son désir de
parer son héros de toutes les vertus ,
nous a parlé à ce propos de la fierté et
de l'indépendance de son caractère. La
politique de de Bonald est, en effet,
une politique libérale et indépendante!
« Il ne faut, disait-il, être soumis
qu'à Dieu et à son souverain légitime,
son représentant sur terre ; c'est ainsi
qu'on est véritablement libre, car on
est soumis à la loi générale, et indé-
pendant de toute volonté particulière,
nième de la sienne (*). » Une indépen-
dance aussi farouche n'était pas de na-

(•) Qu'on blâme les Juifs, d'après ces doc-
trines, de se faire un article de foi de voler
les chrétiens, quand un chrétien qui reçoit
12,000 fr. annuels du souverain de fait, ne
veut relever que de son souverain légitime
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ture à effrayer l'Empereur, et la preuve,
c'est qu'il n'avait pas hésité à faire de
de Bonald un conseiller titulaire de
l'Université. Ce ne fut qu'en 1810, deux
ans après sa nomination, que de Bo-
nald céda aux instances de son ami de
Fontanes, quitta Rhodez, où il s'était
retiré dans sa famille , et vint occuper
la place qu'on lui avait destinée. Vers
cette époque, il reçut du nouveau roi
de Hollande une lettre confidentielle,
pleine de résignation et de gràce noble
et touchante, qui figura depuis au pro-
cès de la duchesse de Saint-Leu , par
laquelle il demandait à de Bonald
comme une faveur de venir prendre
soin de l'éducation de son fils. Le
courrier, dépêché à Rhodez pour por-
ter cette importante missive, trouva de
Bonald dans des dispositions peu favo-
rables : la place fut refusée, et un ca-
pucin de Rome le remplaça auprès du
jeune prince. Il reçut avec, la même in-
différence quelques ouvertures du car-
dinal Maury pour l'éducation du roi de
Rome. Les Bourbons, en revenant en
France, n'y trouvèrent pas de sujet
plus dévoué ni de coeur plus fidèle ; il
n'avait qu'un regret : c'était de voir ses
princes légitimes transformés en rois
constitutionnels. Au mois de juillet
1814, le roi le nomma membre du con-
seil de l'Instruction publique , sous la •
présidence de l'ancien évèque d'Alais,
depuis cardinal de Bausset, et lui ac-
corda, sur sa propre demande, la croix
de Saint-Unis. La même année il pu-
blia un petit écrit contre la liberté de
la presse, objet de , sa constante aver-
sion. En 1815, élu député par le dé-
partement de l'Aveyron, il vint siéger
à la chambre introuvable où il vota
avec la majorité. A partir de son admis-
sion à la'cliambre, de Bonald se dévoua
sans réserve à ses fonctions législatives,
et prit part à toutes les discussions im-
portantes de la chambre des députés ,
jusqu'en 1825, époque où le roi l'éleva
à la pairie. Il défendit à la fois les prin-
cipes monarchiques et ceux d'une théo-
cratie ultramontaine. Il semble qu'il
n'était entré dans les assemblées poli-
tiques que pour faire passer dans nos
lois les mêmes théories qu'il défendait
constamment dans ses livres. En 1815,
il exprima le désir que les biens non
vendus, qui avaient été concédés à l'an-
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tien clergé, fussent donnés au clergé
actuel. Réélu en 1816, il s'opposa au
projet de loi sur les élections, réclama
l'abolition. du divorce, et concourut
plus que personne à faire adopter la
loi qui le rayait de notre code civil :
les tribunaux savent combien d'épou-
vantables crimes sont résultés de l'a-
brogation du divorce. De Bonald prit
part à la discussion des lois les
plus dures : sur les cours prévôtales,
la -peine de mort, le sacrilége, la. ré-
duction du nombre -des tribunaux et
l'amovibilité des juges pendant la
première année de leur institution.
Ce fut lui qui, dans la discussion , de
l'amnistie, proposa d'étendre encore
les restrictions, et de déclarer par un
article spécial que le roi pourrait déci-
der dans tous les cas à son bon plaisir.
On se rappelle ce mot tristement célè-
bre, prononcé par de Bonald dans une
discussion sur la peine à infliger aux sa-
crilèges : « C'est Dieu qUi est l'offensé,
dit-il , renvoyons le coupable devant
son juge naturel! » Dans les premières
années de la Restauration, de Bonald
.s'était déjà posé à la chambre en abso-
lutiste implacable : en 18 .16 il avait de-
mandé l'ordre du jour sur la proposi-
tion par laquelle M. Michaud provo-
quait des remerciements en faveur des
défenseurs du trône au 20 mars; il sou-
tint que ces défenseurs ne méritaient
pas plus que toutes les communes, des
remerciements solennels „que toute la
France chérissait dans les étrangers ar-
més, des libérateurs, et secondait leurs
opérations avec enthousiasme. " A la
présentation. du budget, il demanda la
suppression de beaucoup de places et
parla contre l'aliénation des forets.
Dans la session de 1Si7, lorsqu'on pro-
posa de renvoyer les Suisses, on le vit
opposer la plus vive résistance à cette.
mesure nationale et constitutionnelle.

'Les Suisses, selon lui, sont meilleurs
Français que les Français eux-mêmes.
11 demanda un jury spécial peur répri-
mer les abus de la presse et l'établisse-
ment de la censure pour les journaux,
quoiqu'il eût déclaré, en 18i6, qu'elle
était incompatible avec l'esprit des gou-
vernements représentatifs. Philosophe
à la tribune comme dans son cabinet,
il s'attachait à des idées abstraites, il les
suivait avec une imperturbable assuran-
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ce ; il ne reculait devant aucune consé-
quence; rien ne pouvait le faire dévier
ni l'arrêter dans sa course. C'était un
homme du xix e siècle avec les principes
du xe . Ancien conseiller de l'Univer-
sité, il plaida pour que les frères igno-
rantins .soient autorisés à ne point se
soumettre aux statuts de l'Université.
Il s'opposa à la loi de recrutement en
s'écriant ; « Laissez l'armée telle qu'elle
» est; elle est ce qu'elle doit être ; lais-
» sons au roi, chef suprême de l'armée,
» un grand pouvoir ; laissons l'armée
» au roi pour qu'elle soit à nous ; ne la
» faisons pas plus nationale que le roi,
» car le roi qui la commande est plus
» national que. nous. » Il pensait d'ail-
leurs qu'on n'avait pas besoin d'une
armée nombreuse. et que, par consé-
quent, il fallait rejeter le budget de la
guerre. Quand on vint proposer à la
chambre' de donner an duc de Riche-
lieu une récompense dite nationale, il
allégua que les biens de l'état étaient
inaliénables, et que les chambres sur-
tout n'avaient pas le droit d'en dispo-
ser; il saisit cette occasion de faire
l'apologie des majorats ; la division
incessante des propriétés, « ce mal sous
lequel nous périssons, » entraînait,
disait-il , la ruine prochaine de l'agri-
culture. Il ne songeait pas que l'aboli-
tion des mattrises, l'extension du com-
merce et des entreprises industrielles,
qui rendent néèessaire la capitalisation
de grandes richesses, servaient de con-
tre-poids à cette égalité étahlie'dans ce
partage, en substituant la division des
fortunes et la division du sol. Au fond,
ce n'était pas l'intérêt de l'agriculture
qui le touchait, et ce qu'il voyait dans
cette égalité, c'était l'égalité elle-même.

parla contre l'abolition du droit d'au-
baine, s'inscrivit eu faveur du projet
decla chambre des pairs pour une nou-
velle loi sur les élections, enfin de-
manda de nouveau, comme dans la
session précédente, qu'on réduisit le
budget de la guerre. Il prit cependant
l'affirmative lorsqu'on agita la question
de savoir si l'on pouvait être élu dé-
puté à l'âge de 30 ans. Il tint tète à
l'opposition chaque fois que de nou-
velles lois furent portées contre les
journaux, et mérita d'être compté par-
mi les plus irréconciliables ennemis de

• nos libertés. Compris en 18!6 dans la
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nouvelle organisation de l'Institut, il
vint, par ordonnance royale, remplacer
à l'Académie française un de ceux que
le gouvernement n'aurait pas dû en eXi-
ler. DeBonald était certainement digne
d'une distinction pareille, et d'aurait
pu obtenir sans difficulté de l'élection
de ses confrères ce qu'il dut à une fa-
veur royale d'ailleurs • entièrement
spontanée. La même année , Louis
XVIII le créa vicomte. En 1820, de
Bonald fut vice-président de la cham-
bre élective, il y fut envoyé encore une
fois, en 182{. L'année suivante, il fut
nommé ministre d'état, et en 182'3,
promu à la dignité de pair de France.
De Bonald ennemi de la liberté de la
presse, dont les abus l'aveuglaient sur
son utilité, présida, en 1827, la corilL
mission de surveillance nommée pour
diriger les censeurs dans l'exercice de
leurs fonctions. Déjà en 1817, en 1819
et en 1822, il n'avait cessé de combat-
tre à la chambre la liberté de la Presse :
« C'est un impôt sur ceux qui lisent ,
» disait-il , aussi n'est-elle réclamée
» que par ceux qui écrivent. » Il s'était
d'abord opposé à la censure préalable ;
mais un de ses panégyristes nous ap-
prend qu'il a avoué hien des fois depuis
qu'il s'était trbmpé. D'ailleurs, il prit
une part active à la discussion de cette
triste loi de février 1822, qui établit
qu'un journal ne peut titre fondé sans
l'autorisation du roi, attribue aux cours
royales sans jury la suspension ou la
suppression des journaux dont « l'Es-
prit serait mauvais », et autorise le
gouvernement à rétablir la censure
dans l'intervalle des sessions, si la gra-
vité des circonstances l'exige. Cette
loi fut adoptée au scrutin secret, par
219 voix contre 157, malgré les éner-
giques remontrances de Casimir Périer,
de Benjamin Constant . et de toute Pop-
position. De Bonald fit publier son dis-
cours à part avec un appendice. 11
revient souvent dans ses livres sur ce
sujet dont il connaît l'importance. 11
dit dans ses Mélanges : On n récla-
» mé la liberté de penser, ce qui est un
» peu plus absurde que si on eût recta-
» iné la liberté de la circulation du
» sang; mais ce que les sophistes appe-
» laient la liberté de penser, était la li-
» bercé de penser tout haut. Or, parler
» et écrire sont des actions, et on ne
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n peut demander de tolérance pour des
» actions coupables, sans rendre inu-
» files tous les soins de l'administration
» pour maintenir la paix et le bon or-
» dre, ou plutôt sans renverser de fond
» en comble la société. » Cela rappelle
les « Lettres à un gentilhomme russe
sûr l'inquisition espagnole », dans les-
quelles l'inquisition est défendue et
soutenue par le comte de Maistre, «qui
» n'a jamais rien pensé que le vicomte
» de Bonald ne l'ait écrit, ni rien écrit
» que de Bonald ne l'ait pensé. »
La révolution de juillet ne trouva pas
un partisan en de Bonald , lui qui
avait précédemment attribué formelle-
ment la révolution à . la doctrine des
.droits de l'homme et au (( dogme impie
et insensé de la souveraineté du peu-
ple ». Il refusa le serment exigé par la
nouvelle monarchie de tous les mem-
bres de la législature et perdit ainsi son
titre de pair. Il s'était retiré au chàteau
de Monna , dans sa famille, avant les jour-
nées de juillet 1830, et il continua d'y
vivre sans prendre aucune part aux af-
faires publiques jusqu'au moment de sa
mort, arrivée dans la nuit du 23 novem-
bre 1840, 'à rage de quatre-vingt-sept
ans. L'Académie française a donné Mt
Ancelot pour successeur et pour pané-
gyriste à de Bonald. — De Bonald a
beaucoup écrit, et il peut passer à bon
droit pour un de nos publicistes les'
plus féconds. Nous n'avons jusqu'ici •
parlé que des ouvrages publiés par lui
antérieurement à la Restauration ; nous
allons parler maintenant dcla pl us gran-
de partie ceux qui lui sont postérieurs.
De Bonald prit part à la rédaction du
((Journal des Débats, » avec M. de
Chateaubriand, et plus tard à celle du
« Conservateur», avec MM. de Chateau-
briand, Salaberry, Fiévée, de Lamen-
nais. Il produisit, en 1815, des Ré-
flexions surTintérdtgénéral de l'Eu-
rope, suivies de quelques Considéra-
tions sur lalloblesse ; en 1817, il fit pa-
raître un recueil de Pensées sur divers
sujets, et Discours et Opinions politi-
ques qui avaient été prononcés par lui à
la chambre des députés, en 1815 et 1816;
l'année suivante parut l'un de ses cinq
principaux ouvrages, ses Recherches
philosophiques sur les premiers ob-
jets. de connaissances morales. Aban-
donnant les routes qu'il avait suivies
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jusqu'alors, de Bonald semblait dans
cet ouvrage vouloir s'élever par ses
propres forces, et nous faire regretter
qu'il n'ait pas toujours consacré sa rai-
son à un si bel emploi. Ses «Recherches
philosophiques » sont une production
solide et . l'une des mieux écrites en
cette matière. L'auteur aurait pu les
conduire bien plus avant si, comme
Locke et Condillac, il eût osé scruter
la nature, et lui dérober ses secrets.
Ses Recherches renferment entre au-
tres une dissertation sur l'âme des Utes
qui ne laisse rien à 'désirer, , mais ses
dissertations les plus remarquables
sont celles qui renferment la solution
de deux grands problèmes que la phi-
losophie n'avait point encore résolus,
savoir l'origine du langage et celle de
L'écriture. IL en est cependant une dans
laquelle l'auteur s'est mépris ou au
moins ne s'est pas fait comprendre :
c'est lorsqu'il veut faire repriser le cri-
terium de la vérité sur l'autorité du
langage; car lé langage ne peut rien
nous apprendre sur la réalité de nos
sentiments et de nos affections ; cha-
cun sent le mal qu'il éprouve, ou res-
sent le plaisir dont il jouit, sans là pa-
role. Si de Bonald se fût clairement
expliqué sur ce point, de Boulogne en
rendant compte de sa « Législation pri-
mitive », ne l'eût pas accusé de contes-
ter l'existence de la loi naturelle, ce
qui n'était pas dans l'intention de de
Bonald, comme le prouve sa doctrine
sur les idées innées. De Bonald n'a en-
visagé son principe qu'en grand,. il l'a
jeté un peu dans le vague ; mais s'il eût
essayé d'en déduire une théorie com-
plète sur la certitude, pour distinguer
dans tout ordre de choses la vérité de
l'erreur, il en eùt trouvé l'application
impossible. En 1813 parurent aussi ses
Observations sur l'ouvrage de Mine de
Staël ayant pour titre : Considéra-
tions suries principaux événements de
la Révolution française. L'ouvrage de
Mme de Staël en fit naître plusieurs au-
tres,mais les Observations du vicomte de
Bonald méritent plus particulièrement
d'être lues, et avec attention, pour que
l'on puisse apprécier les principes si
opposés des deux écrivains. De Bonald
s'est attaché surtout à réfuter cette er-
reur que la monarchie absolue est la
plus informe de toutes les combinai-
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sons politiques. Sous le titre de Mé-
langes littéraires, politiques et philo-
sophiques, le vicomte de Bonald fit
paraître, en 1819, un choix des articles
qu'il avait fourni à divers journaux et
notamment au « Mercure de France » :
Ce choix résume d'une maniere plus
compacte, que dans ses autres ouvra-
ges, toutes les déplorables doctrines •
de ce publiciste en religion, en phi-
losophie, en politique et en littérature :
de Bonald est là . tout entier. Dans l'in-
tervalle de ces publications aussi bien
que plus tard , il fit paraître un grand
nombre de ses Discours et Opinions
d'abord à la chambre élective, ensuite
à la chambre des pairs ; nous rappelons
tous ces écrits dans la partie bibliogra,
phique de cette notice. Le dernier ou-
vrage de quelque importance du vi-
comte de Bonald sa Démonstration
philosophique du principe constitutif
de la société, suivie de Méditations
politiques tirées de l'Évangile [1850,
in-8] et l'un des trois ouvrages dont les
dangereuses doctrines religieuses et
politiques ont été vigoureusement
combattues dans un écrit très-sage ('),
et qui présente d'autant plus de cou-
fiance qu'il est d'un prètre , mais d'un
prètré qui n'est partisan ni de l'ultra-
Wontanisme ni de l'absolutisme Cl. —
On ne trouve pas, dans la longue car-
rière du vicomte de : Bonald, une action
qui ne soit conforme à ses principes,
pas une ligne qui les démente. Il pou-
vait relire en 1840 sa «Théorie du pou-
voir» publiée quarante-six ans aupara-
vant, sous la République, sans regretter
une seule de ses opinions. Il figura ce-
pendant, en 1815', dans le « Diction-
naire dès girouettes » et' jamais accusa-
tion ne fut plus contraire à la vérité. De
Bonald ne s'est jamais vendu, il n'a ja-
mais été le complaisant de personne,
pas nième de sès.amis politiques ; soif
amour pour le pouvoir légitime, sa haine
pour la liberté ont constamment dirigé
toute sa conduite. L'auteur des « Hon-

(*) Intitulé : Coup—d'oeil politique sur les
doctrines avancées récemment dans quelques
écrits; par un jeune français [l'abbé J.-B. Bol-

Lonsde-saulnier, 1831, In-8 de so pag.
(**) Tout ce qu'on va lire comme apprécia-

tion générale du caractère et du système du
vic. de Bonald est tiré de la Notice très-remar-
quable qu'a fournie ai. Jules Simon à la Revue
des Deux-mondes, 15 août £841.
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nétes gens vengés », qui scruta la liste
des girouettes, en ôta de Bonald, tout
en recensant d'être inclément dans sa
philosophie, et d'un style sévère jus-
qu'à la rudesse. » Ce dernier reproche
n'est pas juste ; le style de Bonald: assez
peu remarquable d'ailleurs et le plus
souvent d'une grande sécheresse , est
toujours clair, quelquefois spirituel ,
il échoue ordinairement quand il cher-
che la force et l'éclat; sa rudesse est
toute entière dans ses opinions, et pas
du tout danssa manière. Dans son style,
on reconnaît l'homme du monde, le
gentilhomme affable, .aux moeurs dou-
ces et bienveillantes ; mais il est impi-
toyable dans ses théories, comme il l'a
été dans sa vie publique, faisant le mal
avec la ferme intention de faire le bien,
et vertueux jusque dans ses écarts.
Rien n'est plus précieux pour la philo-
sophie que ces écrivains qui poursui-
vent fidèlement les applications d'un
principe, et se présentent pour ainsi
dire tout d'une pièce aux appréciations
de l'histoire. C'est une expérience toute
faite et qu'il ne s'agit plus de constater.
Vent-on connaître la valeur et la portée
du vicomte de Bonald en philosophie
et en politique ? De Bonald est tout
entier dans une seule théorie, sa théo-
rie du langage. Qu'il s'agisse du di-
vorce, de la peine de mort, de la cen-
sure, des cours prévôtales, c'est dans
cette théorie qu'il va chercher ses argu-
ments ;. c'est elle qui gouverne ses opi-.
nions dans les sujets en apparence les
plus éloignés, l'assiette de l'impôt, l'a-
liénation des forêts royales. Réunir
toutes ces doctrines dans un système
uniquement appuyé sur cette base, dis-
cuter cette théorie fondamentale dont
la chute doit entraîner tout l'édifice,
tel est le seul moyen praticable pour
juger de Bonald. On peut le juger di-
versement ; mais quiconque ne sent pas
cette filiation, ou fait porter son appré-
ciation sur d'autres points, n'a jamais
rien compris à la vie du vicomte de Bo-
nald, ni à sa politique, ni à sa philoso-
phie. Rien n'est plus aisé à connaître
que le caractère genéral de la philoso-
phie du vicomte de 'Bonald. Il n'y a
qu'à voir quel est son but c'est de
poursuivre la liberté sous toutes ses
formes. De Bonald était venu dans un
temps qui devait inspirer ou un
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amour sans bornes ou une profonde
horreur pour la liberté. Sa position de
famille et de fortune, son éducation, et
sans doute aussi sou caractère et le tour
de son esprit, le jetèrent dans la résis-
tance, et il alla d'un bond à l'extrémité
la plus reculée. Le spectacle des révô-
lutions présentes produit plus de con-
victions extrêmes que d'opinions mo-
dérées, et le souvenir des révolutions
passées plus d'opinions modérées que
de convictions extrêmes. Parmi les phi-
losophes, les deux hommes qui ont eu
peut-être l'horreur la plus forte pour
la liberté sont Thomas Hobbes et de
Bonald ; ils lui ont fait l'un et l'autre
une guerre acharnée, le premier par
ses écrits seulement, le second par ses
écrits et par ses actes. Les préoccupa-
tions du vicomte de Bonald sont sans
doute d'un ordre plus élevé que celles
de Hobbes ; et, de ces deux despotis-
mes, l'un est fondé sur la peur de l'a-
narchie, l'autre sur l'amour de l'ordre,
ce qui est la même chose pour le résul-
tat , ruais non pas du tout pour le prin-
cipe. — De Bonald se serait jugé plus
sévèrement que la postérité ne le ju-
gera, si ses yeux s'étaient dessillés. Il a
dit lui-même que , dans les temps de
révolutions, le plus difficile n'est pas
de faire son devoir, mais de le connaî-
tre. S'il avait connu le sien, il l'aurait
fait. On ne doit jamais juger d'une fa-
çon absolue les réactions et les hommes
réactionnaires. De Bonald a été impi-
toyable en politique, mais il a toujours
cru qu'il n'était que juste, comme il a
été téméraire et absurde en philoso-
phie en ne voulantétre que conséquent.
Esprit aident et porté à l'extrême en
toutes choses, logicien médiocre, mais
subtil, ingénieux et tourmenté toute sa
vie du besoin d'être d'accord avec lui-
même ; fécond en expédiens et en res-
sources, mais d'une souplesse d'imagi-
nation et d'intelligence que l'esprit de
système dominait toujours et rendait
inutile ; incapable de faire une conces-
sion, mème dans la pratique, sans pour-
tant rechercher, comme le comte de
Maistre, la gloire de heurter les préju-
gés et de braver les événements ; si l'on
excepte la part honorable qu'il a prise
au retour et au triomphecles idées spiri-
tualistes, on peut dire qu'avec les inten-
tions les plus vertueuses, le caractère le
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plus droit et le plus aimable, laviela plus
pure, l'esprit le plus fin, le talent de
publiciste le plus incontestable et le
plus élevé, il n'a guère fait que du mal.
Tout ce que nous croyons, il l'a nié ;
tout ce que nous aimons, il l'a détesté ;
nos conquêtes les plus glorieuses, nos
droits les plus chers, il les a voulu dé-
truire. Principe ruineux, conséquences
odieuses, voilà sa philosophie. Qu'on
loue l'esprit et le talent du vicomte de
Bonald, qu'on exalte le désintéresse-
ment de son caractère, qu'on le félicite
même de ses doctrines philosophiques,
si on a le malheur de les partager, tout
cela peut être sage et convenable; mais
faire du vicomte de Bonald un homme
de génie, l'appeler, après le prince russe
Élim Mestcherki, « le Newton . de la
science politique» ; transformer le théo-
ricien d'une réaction implacable en
bienfaiteur de l'humanité, lui attribuer
à lui seul, à sa seule influence, tout ce
qui reste encore de bonnes et salutaires
croyances dans la société, comme l'a
fait M. Ancelot devant •'Académie
française, dans son éloge du vicomte de
Bonald, n'est-ce pas nuire par une exa-
gération insensée à la méntbire qu'on
veut défendre? Que prétend M. Ance-
lot, quand il vient nous dire que le vi-
comte de Bonald a terrassé le xvine
siècle? Le xviite siècle est sans doute,
dans sa pensée, la personnification des
doctrines matérielles et des doctrines
libérales ; M. Ancelot veut-il dire que
le vicomte de Bonald a sauvé à lui tout
seul le spiritualisme, ou qu'il a réussi
dans ses efforts pour étouffer la liberté?
M. Ancelot a été plus heureux, comme
cela devait être, dans l'appréciation des
vertus privées du vicomte de Bonald ;
tout le inonde est unanime pour louer
cette vie pure et désintéressée, et c'est
quelque chose de, glorieux que cette
unanimité des partis en faveur d'un
homme qui ne leur a jamais fait aucune
concession. — On a dit que le vicomte
de Bonald avait été sous la Restaura-

' tion plus loué que suivi; il n'en est
rien. Il n'avait sans doute ni le talent
ni la pratique des affaires, et son génie
le portait ailleurs ; mais on ne saurait
méconnaître son influence dans les
questions de principes, et il avait telle-
ment lié sa philosophie à la proscrip-
tion de la liberté sous toutes ses for-
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mes, que son système est en quelque
sorte la philosophie des doctrines de la
Restauration. Il en a hardiment signalé
le but comme théoricien, dans un temps
où les hommes d'affaires et de pratique
n'osaient peut-être pas se l'avouer à
eux-mêmes. Cela pourrait expliquer
comment, tout en l'approchant et en
le récompensant, on s'est abstenu de
réclamer son concours ; il aurait de-
mandé trop tôt le complément de la
Restauration. Cependant Charles X
avait pour lui une estime et une amitié
particulières , et nous savons, par un
biographe qui ne saurait être suspect,
qu'il avait toujours été biens plus MOL
dans les bonnes grâces de ce roi que
dans celles de Louis XVIII. —En philo-
sophie, si de Bonald n'a pas, à propre-
ment parler, fondé une école, il est du
moins, avec le comte de Maistre et M. de
Lamennais , à la tète de ce qu'on a
appelé «l'école catholique ». De Bonald
était même plus particulièrement le
philosophe de l'école, car « l'Esquisse»
de M. de Lamennais, est une publica-
tion toute récente, et « l'Essai sur l'in-
différence en matière de religion, » bien
supérieur d'éloquence et de verve à
tout ce qu'a jamais écrit de Bonald, ne
traitait qu'une seule question, et ne
constituait pas une doctrine. Le carac-
tère propre de ces philosophes n'est
pas de se tenir. attachés à la foi catho-
lique, ce qui leur serait commun avec
beaucoup d'autres, mais d'admettre
une révélation plus compréhensible que
la révélation même, et de ne rien lais -
ser, dans l'acquisition des idées, à l'ini-
tiative et à la force propre de la raison.
Il y a des doctrines catholiques qui ne
sont qu'une exposition de foi ; d'autres
sont une défense de la foi ; celles-ci
sont une attaque contrela raison et la
liberté au moyen du catholicisme.
Après le triomphe définitif des idées
libérales, les disciples du vicomte de
Bonald, s'il en avait, ont dû dissimu-
ler leurs opinions; son parti, forcé dé-
sormais à des ménagements, ne peut
plus avouer son chef philosophique
qu'en le déguisant et en l'atténuant.
Au lieu d'un corps de noblesse et de l'a-
bolition des chambres, on demande au-
jourcl'hui le suffrage universel au nom de
la légitimité et du droit divin. Quelques
écrivains isolés, qui dans une même

14
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vie présentent deux carrières opposées,
S'efforcent en vain de renouer leurs an-
ciennes opinions aux nouvelles et
d'allier avec une politique libérale la
guerre qu'ils fout à la raison et à la li-
berté philosophique; mais les uns 'sans
hnotrirnée, et les autres sans influence,
ils s'épuisent dans des sophismes qui
fditt combattre la conséquence enture
le principe, et ne pourront bientôt plus
tromper personne. Ainsi disparaissent
rapidement les derniers restes del'è-
cote; l'influence dit vicomte de Bonald
né lui a pas survécu; et l'on petit dire
dès aujourd'hui que sa politique est
perdue à jamais, et que sa philosophie
est morte ou va mourir. — De Bonald
avait épousé, en 1776, Élisabeth de
Guibald de Combeseure , fille d'un ca-
pitaine de cavalerie, proche parent de
l'illustre chevalier d'Assas. , et petite-
fille de Henri de Guibal de Combes-
cure, lieutenant-colonel du régiment
de la Heine, cavalerie. Madame dé
Bonald mourut le 21 janvier 1826 (*).
De leur union naquirent quatre fils et
une fille : 1 0 Henri, le fils aîné (* A ) ;
Victor, ancien rectettrile l'Académie de
Incintpellier; René,conseiller du conseil-
général du département de l'Aveyron,
en 1826, nommé, par intérim, préfet
de ce département en 1817 et 1818,
lors de l'instruction du trop fameux
procès des assassins dé Fualdès; et
Maurice, aujourd'hui cardinal et ar-
cheveque de Lyon; enfin Henriette de
Bonald, mariée à M. de Serres [voy. ce
nom] , qui est aussi ail nombre des écris
vains religieux et monarchiques. On a

(*) Elle avait partagé la bonne et mauvaise
fortune du vicomte de Bonald, et avait tou-
joursreMpll avec tant de fidélité, de dévotie-
ment et de tendresse tous les devoirs d'épouse
et de mère chrétienne... Forcée de fuir, 'pen-
dant l'émigration de son mari , avec trois
enfants en bas âge qu'elle avait alors, elle
erra dans les Montagnes et se cacha plus
d'une Cois dans les grottes et les pois de moa-
nai ; ce qui avait altéré sa santé et' avancé
pour e.le les Infirmités de la vieillesse.

(") QUI n'est même pas nominé par M. le
chevalier de Courcelles dans la notice qu'il a
consacrée à la famille de Bonald , dans le
tome VI de son « Histoire généalogique ét
héraldique des pairs de France ' , tandis qu'il
y est question de ses trois autres frères. -•z-
vicomté de Bonald avait un frère, Auguste
de Bonald, qui comme lui,'émigra en 'et
que la Restauration récompensa de sa fidélité;
en le créant chevalier de l'Ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis, 1F; t--.,.vembre 1814 f
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stir la personne du vicomte de Bonald,
'sa philosophie et sei opinions politiqiies,
les cinq opuscules suivants : 1 . Notice
sur ' le vicomte de Bonald, par l'abbé
J. Bert.n, auteur d'iule	 in-
titulée pe la Liberté considérée dans
ses rapports avec le chtistpnistne •;, no-
tice impr. en 1835, dans le tome vu du
Dictionnaire de la conversation et de la
lecture, pages 74 à 84. Dans cette no-
tice , toute apologétique, l'auteur s'est
exclusivement attaché à justifier la
philosophie théocratique de de Ponald.
2. Notice nécrologique, par 4. le certitp
de MircelSys, Imprimé dans l'Ami
an reit et de la religion, 'pipe çytt.

Discours prononcés dans la séance
publique tenue par l'Académie fran-
çaise, pour la réception de RI. Ancelot,
le 12 i 841.[Paris, F. Didot trères,
1841, in-4 de 35 pag.] par l'éloge outré
d'un 'absolutiste si prenonce, Ancçr
lot se concilia l'affection d'un grand
nombre de légitimistes. Ce fut M. Rri-:
Lut qui rependit: Dans sa réponse il
jette à la tète dti récipiendaire cn que
t, de de Bonald à lui la transition est
» plus naturçlle qu'on pe le croirait au

premier coup-d'oeil , » opinion que
l'on n'a pas généralement trduvée juste,
4. M. de Bonald ; par M. Jules Simon.
impr. dans 14 Revue des Deux.-Mon-
deâ , 15 août 1841, pages 1)9-544.
Étude littéraire très-remarquable dans
laquelle de Bonald est apprécié, sans
passion, et comme philosophe et comme
publiciste. Nous avons dit plus haut
flue nous avons emprunte à cet excel-
lent écrit nos considérations géneràlçs
sur de Bonald, e doctrine et Ses écrits.
5° Enfin, une Notice sur le vicomte dé
Bonald, dediée à M. le comte de Mar-
cellus, par M Henri de B. [Paris, Adr.
Leclère, 1341,	 de 120 pag.]. C'est
un hommage rendit• à la mémoire de
Son père par M. H. de Bonald, dont les
principes religieux et politiques lui
avalent été inculqués- par le vicomte.
Ç'est dire que cet écrit est plus !me
apologie de la conduite et des ouvra-
ges de de Bonald qu'une Notice.

opyances DU yicoms DE paxAt.e.
I. Philosophie. — Morale. Littérature.

* Théorie du pouvoir politiqué
et religieux dans la société civile, dé:-
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iiionti'éé par le raisonnement ét par
l'histoire ; par M. de B ..... [Constance],
1796, 5 vol. in-S: — [Nouv. édition].
Paris, Adr. Leclére et C i° , 1845, 5 vol.
in-8 [18 fr.].

Ouvrage (ait avant la réimpression était
devenu très-rare. Le Directoire exécutif de
la république française l'ayant défendu, peu
d'exemplaires échappèrent à la saisie out en
fut faite; L'auteur ne l'avait point fait réimpri-
mer.

II, Essai analytique sur les lois na-
turelles de l'ordre social, ou .du Pou,
voir 'dti ministère et du sujet dans la
société. IV` rev. par l'auteur.
Paris, A. Leclére, 1841, in-8 [4 fr.]'

La première édition a été publiée sons le
pseudon. du cit. Séverin. Beaucoup d'exem-
plaires sont anonymes, et portent la date de
1800, sans nom 'de libraire.

Cet ouvragea été entièrement refondu dans
Celui Intitulé la Législation primitive, et Im-
primé sous le titre de Traité du ministère pu-
ttic [voy. la° v11].

III. Traité [du] de Westphalie et
de celui de Campo-Formio, et de leurs
rapports avec'le système politique des
puissances européennes, et particuliè-
rement de la France ; par l'auteur de
la « Théorie du pouvoir politique et
religieux, etc. Paris, Le Normant ,

• 1801 in-8 [1 fr.].
Réimprimé à la suite de la a Législation pie

mitive a, 2' et 3. édit. 1821 et 1829 [voy. le
n° vii].

IV. * . Divorce [ du ], considéré au
xix . siècle, relativement à l'état do-

, mestiquè et à l'état public de la so-
ciété; par L.-G.-A. , auteur de
plusieurs écrits politiques. Paris, A. Le-
clère; 1801 in-S. édit., Considé-
Tablemént augmentée. Paris, A. Le-
clère, 1818; in-8. — IV . édit. Paris,
le même, 1839, in-8 [4 fr.]:

V. Lettre au cit. Portalis, conseil-
lét• d'État, auteur du Discours prélimi-
naire du projet du Code civil, et rap-
porteur de ce mètrie code au conseil
d'État, sitr les articles du Code civil,
relatifs au divorce, et en particulier
sur la nécessité de rétablir la séparation
de corps. Paris , Adr: Leclére , 1801,
in-8 po G].

Cette Lettre parut en même temps que l'ou-
vrage intitulé : Du Divorce », et chez le mê-
me libraire; nous avons donc tout lieu de
la croire un autre écrit anonyme de de Bo-
nald..

'" Restimé sur la question du di-
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vorce; par l'auteur du «Divorce consi-
déré au xtxo siècle ». Paris, A. Leclerc,
1801, in-S.

VIL Législation priihitive considérée
dans les derniers temps par les seules
lumières de la raison. Paris, A. Le-
clère, 9802, 5 vol. in-8. — Sec. édit.,
suivie de divers Traités et de Discours
politiques. Paris , A. Leçlère. — III`
édit. Paris, le même, 1829, 5 vol. in-8
[ 14 fr. ].

Dans la seconde,éditiOn ce livre est ainsi
composé

nie 1".Discours préliminaire, en 326 pag. ;To
— Livre I". Des êtres et de leurs rapports, en
neuf chapitres.

Tome il. Livre- II. De la loi générale et de
son application aux états particuliers de la
société, en vingt chapitres; Dissertation sur la
pensée de l'homme et sur son expression, à
rapporter au chapitredu livre t ; — Ar-
ticle inséré au Mercure de France, p° iv, an
VIII, par l'auteur, qui se rapporte a la page
362, tome t" du présent ouvrage ; — Article
Inséré au Mercure de France, n° XLI, an X, par
l'auteur. à rapporter à la page 429, note (e),
tome 1" du présent ouvrage. Ces trots mor-
ceaux ont été ajoutés à la « Législation pri-
mitive a à partir de la deuxième édition.

Livre III. Traité du ministère public, en
quinze chapitres.—C'est une refonte complète
de l'Essai analytique sur les lois naturelles de
l'ordre social, publié en 1800.

Tome Hl. Livre IV. De l'éducation dans la
Société, en douze chapitres; Discours politi-
ques sur l'état actuel de l'Europe :

I o ne la France et de l'Espagne;
2° De l'Angleterre et de la Hollande;
3° De la Suisse et de l'Italie;
4° De l'empire Germanique ;
5° De la Russie;
6° De la Suède et du nanemarck ;
7° De la Pologne ;
8° De la Turquie d'Europe et des Tartares •,
9° Vues générales sur la politique de la

France; — Du trai.é de Weehalle, et de celui
de Campo-Formio,ete., etc. Ces deux derniers
ouvrages ont été ajoutés à la.seconde édition
de la Législation primitive. Le dernier avait
déjà été imprimé en mi [voy. le n°.

VIII. Pensées sur divers sujets. 1817.
[Voy. le n° XVI,'

'J'accorde aux gouvernements plus de pou-
voir peut-etre qu'ils n'en demandent, dit l'au-
teur dans son avertissement ; mais je ne sau-
rais leur reconnaître celui d'interdire la dis-
cussion grave et sérieuse sur quelque objet
que ce soit d'ordre public. La vérité est le
premier bien des hommes, le plus sûr fonde-
ment des états; nous ne sommes ici-bas que
pour la connaitre, et nous n'avons pas d'au-
tre moyen de la découvrir que de la chercher..
— C'est ainsi que s'exprimait l'homme qui
s'est tant élevé contre la liberté de la presse ;
mals il ne voulait de libertéque pour son parti.

Ces Pensées ont été traduites en allemani,
SOUS ce titre : Polit.	 relig. Gettanken. Ue-
bersetzt von rra liz Geiger. Altdorf, Z' graggen,
1 838, ki. in-s [2 fr. 50 c.].

IX. Recherches philosophiques sur

14.
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les premiers objets des connaissances
morales. Paris, le méme , 1818, 1826,
2 vol. in édit. Paris, le même,
1857, 2 vol. in-8 [12 fr.].

X. Mélanges littéraires, politiques et
philosophiques. Paris, le même, 1819, 2
vol. in-8. - Sec. édit., augm. des Ob-
servations sur l'ouvrage de madame de
Staël. Paris, le même, 1858, 2 vol. in-8
[15 fr.].

C'est le recueil d'une grande partie des ar-
ticles fournis par de Bonald au Mercure de
France, de 1804 jusqu'au commencement de
181i. On y trouve les écrits suivants :

Tome 1°'. s° Des écrits de Voltaire, de 30 p.
2° Considérations philosophiques sur les

principes et leur application, de 34 pag. ;
3° Réflexions sur les questions de l'indépen-

dance des gens de lettres, et de l'influence du
théâtre sur les moeurs et le goût, proposés
pour sujet ne, prix par l'Institut national, à la
séance du 29 Juin 1805, de 40 pag. ;

4° De la philosophie morale et politique du
XVIII* siècle [6 octobre 1605], de 3i pag. ;

5° Observations morales sur quelques pièces
de théâtre [2 nov. 1805], de 48 pag.-C'est dans
cet article que sont attaqués les Templiers de
Raynouard ;

6° De la politique et de la morale [janv. Is06],
de 22 pag. ;

7° Réflexions sur l'esprit et le génie [févr.
1806], de 15 pag.;

8° Sur les éloges historiques de 101. Séguier
[par Portalis], et de malesherhes [par Gaillard]
[mars 1806], 25 pag. •

9° Réflexions philosophiques sur la tolé-
rance des opinions [juin 1806], de 20 pag. ;

Io° De l'unité religieuse en Europe [juillet
1806. de 36 pag.;

s t° Du style et de la littérature [août 1806],
de 83 pag. ;

12° Considérations politiques sur l'argent et
le prêt à intérêt [sept. 1806], de 78 pag.

Tome II, 13° Réflexions philosophiques sur
le beau moral [janv. 1807], de 39 pag. ;

14° Questions morales sur la tragédie [fév.
1807]. de 70 pag. ;

15° Des sciences, des lettres et des arts [mal
1807], de 57 pag.;

lu Du tableau littéraire de la France au
xVill° siècle, proposé pour sujet de prix d'é-
loquence par la seconde classe de l'Institut
[mai 1807], de 29 pag.;

17° De la manière d'écrire l'Histoire [juillet
18071, de 44 pag. ;

sr° Sur les Juifs, en réponse à des articles
de publicité [février 1806], de 32 pag.;

Presque aussitôt il fut publié une réplique à
ce dernier article, qui parut sous ce titre :

Réponse à un article sur les Juifs, de m. de
Bonald, inséré dans le i• mercure de France
du 8 février 1806. Par Moyse P..., de Bordeaux.
Bordeaux, Lawalle jeune, 1806, in-12 de 39 pag.

19° Sur les prix décennaux, de 13 pag. ;
2o° Sur les langues, de 12 pag. ;
21° Sur la guerre des sciences et des lettres,

de 6 pag. ;
22° De l'éducation et de l'Instruction, de 9

pag.;
23° Sur la décence dans les discours et les

écrits, de 13 pag.;
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24° De l'art dramatique et du spectacle, de

13 pag. ;
25° Du poème épique, à l'occasion des Mar-

tyrs [i 4 mars Isle], de 33 pag. ;
26° Si la philoso phie est utile pour le gou-

vernement de la société [12 mal mol de 13
pag. ;

27" Sur les ouvrages classiques [29 mai 1810],
de 21 pag.;

28° Du perfectionnement de l'homme [9 juin
18101, de 13 pag. ;

29° Des spectacles, relativement au peuple
[Pi juin 1810], de 9 pag.;

so. Des lumières, de l'ignorence et de la sim-
plicité [20 juin 1810], de Io pag. ;

31° La Philosophie et la Révolution [26 juillet
1850], de 7 pag.;

32 Des progrès ou de la décadence des lettres
[19 décembre 1810], de 18 pag. ;

33° Des lois et des moeurs considérées dans
la société en général [19 octobre 1810], de 21
Pag• ;

34° Des nations polies et des nations civili-
sées [28 octobre mo], de 17 pag. ;

35° Sur les préjugés [7 novembre 1810], de
13 pag.;

36° Des jeunes écrivains [er décembre 1810],
de 12 pag. ;

37° De la richesse des nations [23 décembre
1810], de 24 pag. ;

38" Sur la multiplicité des livres [24 janvier
1811], de 18 pag. ;

39° De l'alliance des gens de lettres et des .
gens du monde [2 février 18111, de 13 pag.

XI. Briefwechsel zwischen dem vi-
comte v. Bonald u.... Fischer, ueb. d.
Religionsveraenderung d. hrn. C. L. V.
Haller. Bern, Jenni, 1821, broch. in-S.

Nous ne savons dans quel recueil a paru l'o-
riginal de cet écrit. 	 •

XII. Chrétienté [de la] et du Chris-
tianisme. [Article extrait du Mémorial
catholique]. Paris, de l'impr. de La-
chevardière, 1825, in-8 de S.pages. -
Autre édit. Paris, Andin, 1825, in-8
de 16 pages.

La dernière édition portant le titre de Con-
sidérations sur la Chretienté, etc., a été aussi
réimprimée à la tête de la traduction de l'ou-
vrage de Ch. Butler, intitulé: i n l'Église romaine
défendue contre les attaques du protestan-
tisme, etc.

XIII. * Réponse de M. de ***, pair
de France , s la Lettre qui lui a été
adressée par M. de Frénilly, au sujet
du dernier ouvrage de M. l'abbé de
La Mennais. Paris, Adr. Leclère et G' ,
1829, in-S de 28 pag.

La lettre adressée à el. de Bonald par ai. de
Frénilly, porte la date du 25 février 1829; elle
a pour objet l'ouvrage de l'abbé de Lamen-
nais, intitulé : Des Progrès de la révolution et
de la guerre contre l'église.

XIV. Démonstration philosophique
du principe constitutif de la société ;
suivie de Méditations politiques tirées
de l'Évangile. Paris , Ad. Leclère,
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1830, in-S.—Sec. édit. Paris, le même,
1840, in-8 [5 fr.].

Formant le t. XII des oeuvres de l'auteur.
Cet ouvrage est l'un des trois écrits ver-

tement critiqués dans la brochure intitulée
Coup-d'oeil politique sur les doctrines avan-

cées récemment dans quelques écrits ; » par un
jeune français [l'abbé J.-B. BoicuoT]. Lons-le-
Saulnier, 1831, in-8, de 90 pages.

XV. Von den Straftgerichten Gottes
ueb. Frankreich. Die Ursache welche
sie herausfordern u. die Mâte!, diesel-
b'en abzuwenden. Aus d. Franzoes.
libers. von J.-B. Schaer. Luzern, 1852,
in-8 [3 fr. 60 C.].

Nous ignorons dans quel recueil a paru
l'original de cet écrit.

XVI. Discours sur la vie de Jésus-
Christ. [Opuscule inédit]. Paris, Adr.
Leclère, 1843, in-8 de 111 pag. [2 fr.
50 c.].

L'éditeur, dans un avis préliminaire, notis
apprend que ce morceau a été composé dans
les premières années de ce siècle, pour servir
de préface à une nouv. édition de la Vie de
Jésus-Clirist, du P. de Ligny, , publiée par
l'abbé A.-J.-D. Bassinet, de 1802 à 1804, en 2 vol.
in-4, avec 60 gravures.

L'abbé de Boulogne avait sans doute lu cette
préface, puisqu'Il l'annonce dans son article
sur la Vie de Jésus-Christ, du mois de novem-
bre 1804, à la tête du tome Ili de ses «Annales
littéraires et morales », en ajoutant que M. de
Bonald y a mis tout « ce que sa plume a de
force et d'élégance».

C'est ce discours qui a été publié, en 1843,
d'après le manuscrit autographe, sur lequel
l'auteur a écrit de sa main : Ce discours était
destiné à• servir de préface à une nouvelle
édition de la Vie de 3.-C. du P. de LIgny». On
lit encore à la page 3, ce paragraphe qu'il a
barré ensuite : « Cette exposition de notre
croyance au médiateur, Réparateur et Sauveur
du genre humain, ne paraitra pas déplacée à la
tête de l'histoire de sa vie, et elle est meule la
seule préface qui convienne à un tel ouvrage.

Nous ignorons, dit l'éditeur dans son avis
préliminaire, les motifs qui empêchèrent l'ab-
bé Bassinet de placer ce Discours en tête du
livre pour lequel il avait été composé; toute-
fois, un souvenir vague nous donne lieu de
conjecturer que ce qui mit obstacle à sa pu-
blication, fut le sentiment de M. de B. exposé
dans la seconde partie de sa « Théorie du
pouvoir D, sur la «Nécessité » d'un Médiateur
pour réconcilier l'homme avec Dieu ; senti-
ment qu'Il énonce aussi dans son Discours.
Mais on peut croire sans témérité que les cen-
seurs avaient perdu de vue l'explication toute
simple que, pour prévenir les difficultés, l'au-
teur donne lui-même dans la préface de sa
a Théorie °, de l'acceptation métaphysique
des mots «nécessaire» et a nécessité».

Quoi qu'il en soit, l'auteur a depuis revu
son Discours avec un très-grand soin ; il y a
fait un assez grand nombre de corrections et
d'additions, dans lesquelles il a dû profiter
des observations des personnes éclairées a
qui il l'avait communiqué.

•
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II. Politique. Discours parlementaires:

XVII. Encore un mot sur la liberté
de la presse. Paris, impr. de la Société
typogr., 1814, in-8 de 28 pages.

XVIII. Réflexions sur l'intérêt géné-
ral de l'Europe ; suivies de quelques
Considérations sur la noblesse. Paris,
Le Normant, 1815, in-8 de 80 pages
[1 fr. 50 c.].

Cet écrit a été réfuté sous ce titre : Obser-
vations critiques sur l'ouvrage de M. Bonald,
intitulé : Réflexions, etc. ; suivies de quelques
Considérations sur la noblesse. Paris, les
march. de nouv., 1821, in-8.

XIX. Pensées sur divers sujets et
Discours politiques. Paris, A. Leclère,
1817, .2 vol. in-8 [9 fr.].

Ces deux volumes sont ainsi distribués :
Tome I". Pensées diverses [Voy. le n' Vin
Tome Discours politiques, composés ainsi

qu'il suit :
1° Rapport fait au nom de la commission

centrale, sur la proposition de M. Hyde de
Neuville, tendante.à réduire le nombre des tri-
bunaux, et à suspendre l'institution royale des
juges. Séance du 15 novembre 1815;

2° RépOriSe aux objections contre le projet
de la commission, relative à la proposition de
M. Hyde de Neuville. séance du 27 novembre
1815;

3° Proposition faite à la chambre des dépu-
tés [sur la suppression du divorce]. Séance du
26 décembre 18/5;

4° Rapport fait au nom de la commission
centrale, sur proposition de M. Michaucl, ten-
dante à voter des remerciements à tous ceux
qui ont défendu le roi et la royauté lors de la
révolution du 20 mars et durant l'interrègne.
Comité secret du 22 janvier 1816;

5° Sur la proposition de M. le comte de
Blangy; et sur le rapport de M. Roux de Labo-
rie, relatifs à l'amélioration du sort du clergé,
Séance du 7 février 1816;

6° Opinion sur le projet de loi relatif aux
élections. Séance du 24 février 1816.

7° Opinion sur le budget de 1816. Séance du
:9 mars 1816;

8" Opinion relative à un amendement à l'ar-
ticle 1" de la loi d'amnistie. — Cette opinion
n'a pas été prononcée, parce qu'on ne doit
parier sur aucun article de la loi séparément,
après que la discussion a eu lieu sur l'ensem-
ble du projet ;

9° Opinion sur la proposition de M. de La
Chéze-Muret, député du département du Lot,
‘clielsr.endre au clergé la tenue des registres d-

i°. Opinion sur les élections. Séance du 30
décembre 1816;

il° Seconde opinion sur la loi des élections.
Séance du 6 janvier 1817.—Ces deux opinions
avaient été imprimées à part, de l'impr. de
Le Normant, 1617, in-s de 56 pag. , et réimpri-
mées presqu'aussitôt à Montpellier.

12. Opinion sur le projet de loi relatif aux
journaux. Séance du 28 janvier 1817.

13° Opinion sur le cadastre. Séance du 18 fé-
vrier 1817.
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14° Opinion sur l'art. Cr du titre xi du pro-

jet de loi des finances. Séance du 4 mars 1817.

XX. Opinion [son] sur le projet de
loi relatif au recrutement de l'armée.
Paris, impr. de Le Normant, 1.818, in-e
de 44 pages.

XXI. Opinion sur le projet de loi
des finances de 1818, impr. par ordre
de la chambre. Paris, impr. de Le
Normant, 1818, in-8 de 52 pag.

XXII. Observations sur l'ouvrage
de Mme de Staël ayant pour titre :
« Considérations sur les principaux
événements de la révolution française».
Paris, Adr. Leclerc, 1818,in-8.— Séc.
édit. Paris,.le mème, 1858, in-8 [2 fr.].

XXIII. Un dernier mot sur la loi de
recrutement. Paris, impr. de Le Nor-
mant, 1319, in-8 de 20 pages.

XXIV. Opinion [son] sur la question
chi droit d'aubaine, prononcée en co-
mité secret dans la séance de 16 mars
1819. Paris, impr. d'Egrou, 1819, in-g
de 24 pages.

XXV. Opinion [son] sur la résolu-
tion de la chambre des pairs, relative à
la loi des élections. Paris, impr. d'É-
gron. 1819, in-8 de 20 pages.

XXVI. Réflexions sur la séance de
la chambre des députés du 17 avril
1819. Paris , impr. de Dupont,. 1819,
in-8 de 52 pag. [75 c.].

XXVII. Opinion [son] sur la fixation
des dépenses de la guerre. Paris, impr.
d'Egron, 1819, in-3 de 16 pages.

XX VIII. Sur les élections. Paris, imp.
de Cosson, 1820, in-S de 16 pages.

XXIX. Considérations politiques sur
le projet de loi relatif aux donataires.
Paris, Egron, 1821, in-8 de 40 pages
[75 c.].

XXX. Opinion [scin] sur la loi re-
lative à la censure des journaux. Paris,
impr. d'Égron, 1821, in-8 de 16 pag.
[ 50 c. ].

XXXI. Considérations politiques
sur le projet de loi relatif aux dona-

•taires. Paris, Égron, 1821, in-3 de 40
pag. [75 c.].

XXXII. Réflexions préjudicielles
sur la pétition du sieur Loveday. Paris,
Égron , 1822, in-8 de 16 pag. [50 c.].

XXXII'. Réflexions [ quelques 1 sur
le budget. Paris, impr. de Beauce-Ru-
sand, 1825, in-8 de 24 pages.

XXXIV. Sur la liberté de la presse.

• BON

Paris, Beauce-Rusand , 1826, in-8 de
40 pages.

Il a paru contre cet écrit :
Observations sur un écrit de m. le vicomte

de Bonald, pair de France, Intitulé': Sur la li-
berté de la presse ; par C.-A. CRAPELET. Paris,
J. Renouard, 1826, in-s de 24 pag.

M. de Bonald. gentilhomme de province,
théoricien politique et homme d'état, a dû les
deux dernières parties de sen rôle, qui etf scint
les plus brillantes, à la publicité de la pensée
et au gouvernement représentatif; ce qui
n'empêche pas le noble pair de se 'montrer
fort peu favorable à cette forme de gouverne-
ment, et de s'élever souvent contre la liberté
de la presse.

Typographe célèbre, M. Crapelet a toujours
occupé la même position sociale, dans laquelle
il a mérité l'estime publique, modeste autant
qu'instruit, il n'a mis d'autre prix à divers es-
sais sortis de sa plume que la satisfaction d'a-
voir exposé ou défendu quelques vérités essen-
tielles. Il se plaint aujourd'hui que de Bo-
nald veuille rendre les imprimeurs responsa-
bles des délits de la presse. et il prouve très-
bien qu'une telle mesure serait destructive du
droit en lui-même et de la sécurité due aux ci-
toyens qui s'occupent de l'art typographique.
Au système hostile que M. de Bonald soutient
avec persévérance, M. Crapelet oppose les ter-
mes exprès d'un roi de France, que l'histoire
a surnommé leJuste» et le a Père du peuple».
Louis XII pensait et disait que .l'art et la

science de l'imprimerie, advenue en sou
D royaume, était un grand bien ; il appelait
cette invention divine, il trouvait même que
la sainte foi catholique en était corroborée,
justice mieux entendue et administrée, bonnes
et salutaires doctrines manifestées, commu-
niquées et publiées à tout chacun, et qu'il en
procédait autres innumérables biens [Itev. en-
cyl., t. XXX, p. 19I].

XXXV. Famille [de la] agricole, de
la famille industrielle et du droit dal-:
nesse. Paris, Beaucé-Rusand, 1826,
in-8 de 52 pages.

XXXVI. Réflexions sur le Mémoire
à consulter de M. comte de Monde-
sier. Paris, Beaucé-Rusand, 1329,
de 68 pages.

XXXVII. Opposition [ de l' ] dans le
gouvernement et D'e la Liberté de la,
presse.. Paris, A. Leclère, 1827, in-s_
de 165 pag. [2 fr.. 50 cl.

XXXVIII. Esprit [ de l' ] de corps et
de l'esprit de parti , suivi de quelques
Réflexions sur l'écrit de M. Cottu : Des
moyens de mettre la charte en harmo-
nie avec la royauté. Paris, A. Leclère,
1328, in-S de 64 pag. [I. fr.].

Quelques mois plus tard parut une deuxième
édition qui n'a que 32 pages.

XXXIX. Analogies de l'histoire de
France et d'Angleterre, ou 1328 et
1640. Paris, Adr. Leclère, 1829, in-8
de 24 pages.
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XL. Loi[ de la ] sur, l'organisa-
tiq dés corps administratifs par ibis
d'élection, suivie de iinelqUes. Considé-
rations Sur la Mendicité et les Enfants
trotivés [et sur te Mariagel..Paris, Adj.,
Leclère,	 in-S de 104 pag.	 fr.]
, 9n a eliçore p luPféLtre. morceaux aevIcomtà.
de Bonald, ,dans. le tilersyre, dont a étérun
des rédacteurs à partir delsoa, ét dans quer,
qnes Journaux, lesquels morceaux Ont été, eu.
partie, reproduits dans le . . pectateur fratleale
ait XiXo . siècle, : le Journal. des ()ébats, et le
Conservateur en contiennent ausSi d'autres dé
lut:»

OEuvres (ses]. Paris, A. Le-dé-.
ié;1817 -13, ievet.	 [75H.].

Sons fe titre &cuvées de M. de Ronald, l'é;
Miel* a' réuni; à l'aide d'un frontispice cote
mult, principaux ouvrages de cet écrivain,
imprimes séparément à diverses époques, et,
plusieurs rdis réimprimés.

Cette cOlfeCtiOn est ainsi composée : Tome l*".'
Essai analytique sur les, lois sociales.
mes 11—IV, Législation, primitive, etc. To-
me V, dit Divorce, etc. TrdiSièmé édit.=
Tentes' 14 et	 Pensées et Discours. —
Topes Vtit et Recherches philosophiques,
etc. —Tomes, X et xi , stel,anges, et Onser-
fatibrià sur l'ouvra ;c dé madame de staét.

Tome xi', D'éMonstration philosophique
du. prIticipé constitutif de la Socl'été.-4&..
nies x111-xy, Théorie dg pouvoir politique gt
religieux. dans la société civ,ile, noCiv., édit.

un drnler voliimei le XVI') est formé d&
1a réunion.; sans réimpression, des quatre
écrits ,spkvant.e : i? , ne l'Opposition. dans le
gouvernement et de la Liberté de M presSe,,
ts2T; pe l'Esprit de corps et dé l'Espilit
de parti, 1828 ;'— e . De la Lof sur l'organisa-
fion des corps administratifs Pa r vgle IrVélee;
tien, etc., in ;	 Réponse, à M. dé**", Pair
de Fradeé,-etc., lm: Én comparant
clature partielle des ouvrages dé vicomte de.
Bonald avec celle-ci, oes'apercevrameue la c-,
leCtibh de 	 oeuvres n'est pas complote.

BONAID [ A u g uS te-Fré i dé] , pu,
blfeiste hypercatheliqffe, fila Aie du'
précédent. PréSqUe tonie la vie de éée
écrivain se lié et foitemëe à Celte de Son'
père, qu'il n'a jamais quitté , et doit if
se constitua alfeetuensenient lé secré
taire. Mt. de Bonald en émigrant
mena avec lui ses deux fils  ainés, Fleuri
et Victor, ét lés' plaça au collége" de
Saint-Charles de l'Université célèbre
d'ileid'elberg (*). Aprèsle licenciement
de l'armée des princes, dé Bonald
père vint liàbitér cette ville, et relira

.	 ,
(*). Ils' y eurent pour condisciples' et • pour

amis'un, gis dg le comte de Ferrai/d, minis-
tre (t'état, jeune homme plein d'espérauceset
dé vertu; qui mourut peu de tempe après.; et
st. le Comte d'Argoin., pair de France
clen ministre, ainsi' que Mea. dé Beaufort et
de Bassompierre..
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bientôt après ses deux fils du collége do
Saint-Charles pour les prendre avec lui
dans son modeste logement, et veiller
de plus près à leur éducation et aux
progrès de leurs études. Il leur donna
pour condisciple, à quelque temps de
là, le fils d'un autre émigré M. Bengy
de ,Pilyvallée , député distingué de la
noblesse Berri à l'Asseinbleeçonsti-t
tuante. Cet élève de de Bonald devint
sous la Restauration, le collègue de son
ancien professeur à la chambre des
dépinés.. Ce fut au milieu des soins sou-
vent trop difficiles de cette éducation
et. de toutes les distractions qu'elle
occasionnait que de Bonald commença
à s'occuper de son premier ouvrage, la
« Théorie du pouvoir tylitique et reli-
giénx » , sans"ayoir à sa disposition, sur
ce sol étranger, tous les documents et
tous les ouvrages dont le secours lui
était si nécessaire. Il en lisait quelque-
fois à ses enfants les passages les plus à
leur portée, pour en essayer l'effet sur
leur raison et leur intelligence nai,san,
tes; et ceux-ci se permettaient quelque-
fins de petits raisonnements et des ob-
jections qui, sans doute, ne l'arretaient
guère... Il fit copier une grande partie
de cet ouvrage à son fils. Henri, et
celui-Ci lui fit une &lis l'observation'
fine seri explication de la «velouté
nerale » dans la société lin semblait'
manquer dé clarté. Depuis, Fauteur',
qui songeait souvent à la réimpression
dé set olivrage , avouait qu'il. y avait
quelques pages qui avaient besoin' d'etre

torsq Ue' la COmptiSition
la Théorie du ponVoir mit été achevée,'
de Bonald s'étant déterminé à (initter,
Heïdelherg- tibur . se raPproil'er un péri,
du Midi delà France, se rendit à pied
à Constance, emportant avec lui sort:
manuscrit dans-son havresac. était
suivi de ses- detix fils et du jeune Puy-
vallée. Nos voyageurs s'arretèrent sur
le territoire suisse, hors de la porté de
cette ville, alors habitée . par ce que la
noblesse francaiSe, avait de plus illustré,
et ils allèrent' occuper , dans' le village
d.'ggelstoffen, nue: de ces petites mai-
sons. de paysan ,, entourée d'un joli
vergés , d'a la vile s'étendait stil' le lac'
de Constance. Là, de . Ronald !nit la
dernière main à sou manuscrit , et sé
décida à le taire imprimer par des pré-
tres émigrés, qui X avaient établi une
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imprimerie française ; mais la » Théorie
du pouvoir » est le seul livre sorti de
leurs presses. Au printemps de 1797, de
Bonald se décida à rentrer furtivement
en France, avec ses deux fils, en passant
par la Suisse : ils se rendirent d'abord
à Lyon, et vinrent ensuite à Paris se
dérober aux yeux du Directoire. Mais
enfin le Directoire tomba , et des jours
plus heureux semblèrent luire sur la
France. Le premier consul ayant fait
rayer les émigrés de la liste de proscrip-
tion , de Bonald rentra enfin dans ses
foyers et fut se fixer dans sa petite terre
de Monna , faible débris de son patri-
moine, vendu comme bien national. Il
envoya son fils Henri au collége de
Juilly, -et c'est là , sous le père Mandar,
qui dirigeait encore ce célèbre établis-
sement de l'Oratoire avec tant de sagesse
et d'habileté, aux lieux où de Bonald
père avait autrefois fait sa philosophie,
que M. Henri de Bonald. compléta les
études commencées en Allemagne (*).
On dit que dans sa jeunesse il s'occupait
à Phodez à composer des hymnes en
l'honneur de Voltaire et de Jean-Jac-
ques; que sifflé par les amis de la philo-

(*) Un témoignage de l'affection du vicomte
de Bonald pour l'éducation par les jésuites
qu'on ne peut suspecter, est sans contredit
celui d'une personne qui partageait ses opi-
nions sous ce rapport comme sous beaucoup
d'autres, le témoignage de son fils Henri , qui
nous dit, page los de sa Notice sur son père :

Quoique élevé chez les adversaires des jé-
» suites, et dans des préventions de famille
» assez vives en faveur de Port-Royal, la jus-
» tesse de son esprit et la droiture de son
» coeur lui firent comprendre tout _ce que va-
n lait pour l'éducation publique, pour la dé-
» dense du catholicisme en Europe et la pro-
» pagation du christianisme dans le monde,
» la société célèbre à laquelle la haine s'est
e attachée à proportion de ses efforts et de
» ses succès dans cette grande et triple
▪sion... Aussi, regretta-t-il toujours sa sup-
» pression ; et jusqu'à son dernier soupir, il

ne cessa de faire des voeux pour son réta-
» blIssement dans tout l'univers chrétien. »
Le vicomte de Bonald n'a cessé de saper les
fondements de l'université. Page 55 de la No-
tice sur lui, par son fils Henri, nous lisons que
lorsque les »Recherches philosophiques» pa-
rurent, le comte de Alaistre [ultramontain fa-
natique] en prédit le succès! Elles eurent un
grand retentissement en Europe et dans tou-
tes les Universités savantes; et si cet ouvrage
ne put arrêter la direction funeste donnée
alors, et depuis encore aux études philosophi-
ques, il prépara certainement le retour des
esprits 1 l'aiment élevés et Intelligents vers
des doctrines plus vraies, plus consolantes et
plus nobles, et assurément plus philosophiques,
dans toute la véritable acception du mot!
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sophie en horreur aux fanatiques, qui ne
voyaient dans ses strophes qu'un monu-
ment de perdition, il ne voulut plus mé-
riter la haine des cieux partis. De philo-
sophe qu'il était, il devint l'un des cory-
phées de l'église militante, en faveur de
laquelle il est toujours prèt à rompre une
lance. C'est vraisemblablement une in-
juste accusation ; car on a vu que M. de
Bonald fut élevé par son père, qui lui
inculqua, encore enfant, ses opinions
et ses doctrines, et que, n'étant pas en-
core sorti de .l'enfance , son père le
nourrissait de la lecture de la «Théorie
du pouvoir politique et religieux »:
M. Henri de Bonald, en devenant
homme , est resté le disciple et l'admi-
rateur le plus fervent du « philosophe
chrétien ». Volontaire royal en 1815, il
crut à lui seul avoir rétabli les affaires
de la monarchie ; en 1816 et . 1817, on
le vit poursuivre de ses sarcasmes des
hommes qui, grands dans le malheur,
n'emportaient dans l'exil que les re-
grets de leurs concitoyens. On a de
lui une brochure intitulée : Du iknou-
tel

l
ement intégral considéré dans

l'intérêt de la prérogative royale et
l'aliénabilité du pouvoir monarchi-
que, 1823, véritable charade politique
que personne n'a comprise, pas même
son auteur. Plus tard il fit paraître :
Réponse à de nouvelles attaques con-
tre une société célèbre adressée aux
hommes de tous les partis, 1825.
C'est l'apologie la plus hardie qu'on ait
osé faire des jésuites. Vers cette épo-
que, non-seulement il commença à
coopérer aux journaux, organes des
partis religieux et monarchiques ; mais
encore il seconda son père dans ses
travaux. Le vicomte de Bonald avait
grande confiance dans le jugement de
son fils , et celui-ci nous dit lui-mème
que « l'illustre auteur, avec une mo-
» destie, et l'on pourrait mème dire . une
» naïve défiance de lui-même, de la-
i, quelle tant de succès antérieurs au-
» raient pu l'exempter, voulut soumet-
» tre le manuscrit des « Recherches

philosophiques » à la censure... de son
» fils, en lui disant d'examiner si cela
» était bon... Et celui-ci usa peut-ètre
» un peu trop de l'extrême docilité de
» l'auteur envers la * critique... Mais il
» fut complètement absous, et un esprit
» moins supérieur que celui de notre
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» philosophe 'se fut montré 'sans doute.
» moins facile. » — Après la révolution
de 1850, la fantaisie prit aux légiti-
mistes d'une nouvelle émigration. En
septembre, M. Henri de Bonald quitta
la France pour aller rejoindre à Fri-
bourg les pères de la foi et les organes
du parti monarchique, MM. O' Mahony,
de Saint-Victor et autres: Il passa à
Egelshoffen pour revoir les lieux qu'il
avait habités avec son père. Chemin
faisant, il rencontra, à Winterthur,
M. le comte Baron de Montbel qui avait
été assez heureux d'échapper aux fu-
reurs populaires que les doctrines de de
Bonald père et de ses imprudents amis
avaient soulevées sur la Restauration..
Arrivé à Fribourg, M. Henri de Bonald
écrivit dans » l'Invariable » , nouveau
Mémorial catholique , recueil rédigé
dans un esprit jésuitique, et fondé par
MM. O' Mahony, de Saint-Victin-, etc. ;
et fit imprimer dans cette ville plusieurs
brochures 'qui ne sont point venues
à notre connaissance. En 1852, il alla
rendre des hommages à ses maitres légi-
times dans leur exil, et les assurer de son
dévouement ; mais peu de temps après
son retour, .voulant être utile aux légi-
timistes et au parti ultramontain, il se
laissa rallier pour les pouvoir servir
plus efficacement ; et peut-être aussi
pour ne pas nuire à l'ambition de son
frère Maurice qui aspirait au, chapeau de
cardinal. M. de Bonald écrit encore
dans plusieurs journaux monarchiques
et religieux , entre autres , dans la
« France, l'Univers : » le numéro du
1.7 août 1845 de ce dernier journal
renferme de lui un article sur la liberté
de l'instruction; à l'occasion de celui
publié par les jésuites d'Avignon.

ÉCRITS DE M. /010.-IIEITRI DE BŒSALD.

I. Renouvellement [ du ] intégral,
considéré dans l'intérêt de la préroga-
tive royale, et l'inaliénabilité du pou-
voir monarchique. Paris, Trouvé, 1825,
in-8 de 24 pag. [I fr. 50 e.].

cet opuscule a eu la même année une se-
conde édition.

II. Réponse à de nouvelles attaques
contre t'île société célèbre , adressée
aux hommes de bonne foi de tous les
partis. Paris, Trouvé, 1825, in-8 de
56 pag.—Sec.éd., augmentée de pièces
intéressantes, et de réflexions nouvel-
les. Paris, le même, 1825, in-8 de 80 p.
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III. * Henri l'Exilé par le vicomte

de B***. Paris, Dentu, 1852, broch. in-8.
Cité par M. Demanne sous le n° 125 de son

a Nouveau Recueil d'ouvrages anonymes
IV. Sagesse de l'Église catholique

dans la canonisation des saints ; publié
par L.-F. G... [L.-F. Guérin]. Paris,
rue de Sèvres, n. 59, 1859, in-18 de 108

V. * Catéchisme de Luther, tiré de
ses ceùvres , recueillies par Louis Uss-
leber, , 1744; trad. de l'allem. de l'ou-
vrage périodique intitulé : « le Catho- .
ligue , » imprimé à Strasbourg , VI. an-
née. Paris, Adr. Leclère, 1855, in-8
de 29 pages.

« Lorsque, dit le traducteur dans son Avant-
Propos, l'on attaque avec tant de fureur cha-
que jour la religion catholique ; dont l'affai-
blissement menace l'Europe de la barbarie, et
y multiplie les crimes dans une progression
effrayante ; lorsque l'on s'acharne surtout,
avec une fureur toujours croissante, contre le
siége et le centre de l'unité catholique, et que
l'on s'efforce de briser le lien qui la retient ;
il ne sera peut-être pas sans utilité et sans in-
térêt de rappeler les sentiments et les opi-
nions du père même de la Réforme, et ce
qu'il pensait de cette « première autorité •
sur la terre, dans le' temps même où il s'en
séparait... L'on verra quels aveux la vérité lui
arrachait sur tous les points et l'ensemble de
la doctrine de l'Église , et les catholiques
pourront renvoyer ceux qui les attaquent,
s'ils sont de bonne foi, à une autorité qui ne
saurait leur être suspecte... Pendant qu'on cé-
lèbre en Allemagne le grand Réformateur,
en vers et en prose, qu'on lui élève des statues
et qu'on multiplie les éditions de ses oeuvres
avec un zèle plus politique , je crois, que re-
ligieux , nous consacrons modestement à sa
mémoire ce petit catéchisme extrait fidèle-
ment de ses ouvrages, et nous voulons aussi
placer une pierre aux majestueux édifices
qu'on lui élève.» — Comme on le voit, M. Hen-
ri de Bonald est l'un des plus courageux
champions du papisme, et il ne le cède en
rien à son père.

* Notice sur M. le vicomte de
Bonald, dédiée à M. le comte de Mar-
cellus; par M. Henri de B. Paris, Adr.
Leclère, 1841 , in-8 de 120 pages.

Apologie complète des doctrines religieuses
et philosophiques du vicomte de Bonald, que le
fils partageait entièrement, appuyée de quel-
ques jugements de divers écrivains de Necker,
du comte de Maistre et surtout du prince
Élim Mestcherki qui a surnommé de Bonald le
Newton de la science politique. Pagés 47 à 51,
on trouve la lettre honorable qu'écrivit, en
1810, Louis Bonaparte, alors roi de Hollande,
à de Bonald, pour lui proposer d'être le gou-
verneur de son fils. D'autres lettres de Fonta-
nes et du comte Molé terminent cet écrit.

norinn [ Mme Berthilde de], fille
de M. I.-B. Mazade , marquis d'Avèze
et femme du :précédent , naquit vers
1790, et mourut le 14 août. '1825. Son
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union avec M. de Bonald n'avait pas
été heureuse : elle n'avait pu lé Cendré
père, lui l'aine de la famille! Ils vivaient
séparés.

* Ermitage du mont Cindre, près
de Lyon; par une jeune Langnedo=
Cienné, agéé de 16 ans ; suivi de notes,
historiques, par le. pète de Fauteur..Pe
ris, rire de Vaugirard; n'. 10, 1e7,
in-18 de 162 pages.

Pleire Simon que l'auteur dit l'avpir. ac-
compagne, n'est autre que M. p.-s. Ballanche.

BeALD [Victor de] second fils du
vicomte de Bonald, ex-recteur de l'Aca
demie de Montpellier, fut, ainsi que
son frère Henri , emmené bien jeune
par son' père. en émigration. Il Partagea
avéeSon aine les bienfaits de 1 écluéatib4
paternelle et les vicissitudes de l'exil:
M. Viétot devint recteur dé l'Académie'.
de Montpellier presque au théine tehip,
onsonpère était nommépar LouiSXVIII
meinbre du conseil royal. de. Viiiitruc-;
fion publique. Pendant , tes cent-jOhrse
M. Victor de Bonald fut dépossédé de
Ses. fehetioriS, mais elles lui furent ren-
dues inknédiatement après là secondé
restauration, et il les remplit jusqu'à!
la révolution de juillet. A cette éPolly
il donna sa déthission, e le gouverne-
ment le remplaçaparitt Gergonne,
de nos professeurs de mat:berne:refilée
lés plus distingués. At de Bonald a pu-
blié deux ouvragés qui appartiennent

l'école' de Bonald, s'il est vrai
fois, que ce publiciste ait fait-école:

L Vrais [des} 'principes opposés
aux . etreurS dit dix-neu\ ième siècle,
ou Notices positives sur les points-1'9r>"
damentaux de la philosophie,.de la po-
litique' et de la, religlon ;" par M. V. de
H.— Avignon et Montpellier, Ségiaiti;
1853, iii-8 de 252 pag. [5 fr.].

If. Moïse et les géologues modernes,
ou Récit de la Genèse comparé; atix
théories nouvelles des savants sur
rigine de l'Univers, la fort-nation dé W,
terre, Ses révolutions, l'état priffiite
des étres divers qui l'habitent , etc.
Avignon, dé Pinipr. de Séguin
1855, in-18. dé 524 pag. [1 fr. 3 '0 ç.f.

Centrefalt à. Bruxelles, en' 1839, in-12.

— Le mémé ouvrage en ésnagnbr ,
sous le titre: 1Vloisés y los geologos mo-
dernos, o,la Relacion del Genesis cone
parada a las nuevas teorias de los sabins,:
sobre. et origen del UWerso, la fortnan
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&onde la tiérra, etc-Traducider. al Cas-
tellano peir don Fernando Bielsd.
ris, Rosa; 1836, in-18- [2 fr. 80' e.1. •

BOiNiLlY ELônis-Jacques-1Vlaurice de);•
frère du précédent, cardinal et arehe
vèque de Lyon, né à Milhaud[Aveyronl,
le 5 octobre 1787 [ d'après M. de Cour
celles}, où le 50' [d'après l'Almanach
du clergé de France, année 1835}. M. efè
Bonald fut destine dès son enfance à' lat
carrière ecclésiastique. Lors de sa reitg
trée furtive' en France, unis te Dièeé,
toire r én 1797 1, de Bonald' père avait
donné rendez-vous à sa famillak Mon>
pellier. En la quittant, après quine
jours, pour Venir à Paris se souStrairé
tilt-1s facilement aux poursuités que tes
événements du 18 fructidor avaient fait
renouveler contre les émigrés, de Ba-j
nald emmena son fils Maurice à Lyont
et kplaça dans une pension dé cétff
ville-, dont le_ jeune' enfant &Val't
devenir un jour le pasteur, au' mo=
ment mène d'h de terribles néant-
allaient la ravager!. L'époque des études
ecclésiastiques' venue, M.. Maurice de
Bonald fut ensuite envoyé awséminaire
Saint 4-Sulpice. A son début dbns le
sacré ministère, il s'attacha conne
secrétaire' particulier à. M. dé Prés;;:
signy - ancien- évêque de Sainf-Mald,
archeVeque de Besançon , et nomine
par Louis XVIII ambassadeur près lé'
Saint-Siégé. M. de . Pressigny ne pilt
terminer le concordat , objet des
voeux de toute la France, et M.
dé Bonald en proie d'un côté aux
ruses' sacerdotales des Italiens , scan=-
dalise par leur conduite politilhe;,
et de l'autre,- victime de là politique' clé
M. de Sambucy ét de M. Hilarion, S'
vit obligé d'abandonner la capitale du
monde chrétien, en laissant pour tout
souvenir de son passage un couvent de.
daines françaises,: qu'il avait eu soin
d'y établir aussitôt son arrivée. Apr4a,
sa rentrée en France, l'abbé de Bonald

triode le. prédicateur à la ode d.0
faubourg Saint-Germain. La Restatira,,
fion s'était liée visa-vis des, ultras et
de la congrégation : il fallait qu'elle,
récompensat les ebefs.de ces factions,.
La famille Bonald ne fut point nubliée:•
le. père avait été nommé par ordonnance:
royale membre de l'Institut,	 créé_
vicomte . en	 ministre çi.,etat
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1.822; son fils Maurice avait déjà été,
nommé 'vicaire-général de Chartres,
aumônier ordinaire de. Monsieur ide-'
puis Charles 11 , enfin aumônier par
quartier en septembre 1821. En 1823, le
ministère ne crut pouvoir faire trop en
lui • coni . éclant une - nouvelle rivent.
La réputation de M. de' Bonald père
ayant rejailli sur celle du fils, le gou-
ieruemétit donna une croix épisc&
pale à M. l'abbé ; l'âge n'effraya person-
ne, il fut nommé évéque du Puy, et sa-
cré le e avril 1325. Dans le procès in-
tenté au Courrier français et au Cint-
slitettioltel, la Cour royale de Paris,en
rendant un arrêt à jamais mémorable.;
crut devoir signaler ir la France que là
plus grande partie de son clergé profes-
sait des opinions diamétralement oppo-.
sées aux libertés de l'église gallicane.
L'évêque du Puy charmé de pouvoir
révéler son existence à sou pays, adressa
aussitêt au roi une Lettre p;xr laquelle
il protestait contre le considérant de la
Cour royale; mais au lieu de prouver
que le clergé français était loyalement
français, Mle- vit, en digne fils de son
père,. attaquer avec . violence la liberté
de la presse que venait de riens rendre
Charles et sembler vouloir censurer
le plus bel - acte du nouveau souverain.
Plus tard cependant il attacha sa
gnaturè à cette lettre au roi, dans la-
quelle la plupart des évêques français
protestent en faveur des libertés que
nous légua . génie de Bossuet. Pen-
dant s'on épiscopat du. PuY,. M. de - Bo-
nald a lancé plusieurs lettres pastorg-
lés et - mandements de circonstances
qui ont . provoqué dans leur temps l'ai;
tendon du public. L'évêque du Puy a
été accusé; dans son diocèse, de quel-
queS actes d'iutuleraUce. Il a voulnréa-
liser, , lui aussi , ces paroles qu'a pro-
noncées M. de Frayssineus, en parlant.
de nos nouveaux prêtres : Ils sont
trop jeunes pour être tolérants f » ---
M. de Bonald fit un voyage à Rome
en. 1839, et fut accueilli avec la plus
grande distinction par le souverain
pontife. «	 S. manifesta ad pré;

. » lot les plus exeellentes dispositions
» au .5ujet de là France et du roi : elle
» se loua extrêmement de. ses relations
» avec le gouvernement, etsaisit toutes
» les occasions d'exprimer. le. désir que
» le clergé fiançais:, bien Pénétré des
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D. mêmes sentiments, s'abstint de toute
» démonstration qui pourraii faire dOt1-
», ter de ses dispositions » Les pa-
roleê de S. S. étaient sans aucun doute
très-sincères ; mais dès .184'6. M. dé
Bonald les a oubliées, én laissant publier
seus. ses yeux une broChure de l'un de.
ces fanatiques qui se servent du masque
de la religion pour soutenir les , tradi-

, fions de castes, tache qu'ils s'imposent
comme . moyen de parvenir. (*-*). 'M. de
Bonald était de retour dans son diocèse,

•dans les premiers jours du Mois trate
de la meule année.—Vers Cette éponte,
mourut le cardinal Fesch , oncle de
Napoléon et titulaire de l'archevêché de
Lyon et de'Viennc.En mèche temps que
Te gouvernement, choisissait pour l

 le cardinal duc d'lsoarcl
cite- règne d' A tich , il offrait à M. Mau-,
rice de Bonald le 'siège archiépiscopal
d'Auch, qui restait vacant ; mais c'était
un diocèse moins riche que celui
Puy, et sa possession rie pouvait satisi
faire l'ambition dia prélat dont on veil-
lait faire le titulaire; il . refusa , sous

le prétexte qu'il lui en coûterait
de quitter ses diocésains auxquels 4
était aussi cordialement attaché
l'étaient eux-mènes à lui. Le cardina,
dne.d'Isoard , qui était yenu à Paris
attendre les bulles du Pape, mourut
encore dans la même . année , et presque
en Même temps le fameux de Queletr.
Les siéges de Paris et, de Lyon se trou-:.
vàient vacants au même moment. Le
gouvernement proposa l'archevêché de
Paris à M. de Bonald ; mais en accep-
tant il fallait consentir à de la soumis-
sion envers la branche cadette, çt de
Bonald , avant tout , était papiste... et
légitimiste; aussi refusa-t-il. On lui
offrit ensuite le siége de Lyon : Mers il
se décida• à vouer à la douleur ses lion§
diocésains du Puy. Pàr ordonnance dri
4 décembre 1859 , M.. de Bonald- fut
nominé au siége archiépiscopal di; Lyon
et de. Vienne', et cette nomination fut
approuvée par la bulle de S. S. Gr&
Boire XVI , en date du 27 avril 1840.
Eu élevant M. Maurice de Bonald, d'a-

O Moniteur universel, du 27 avril 1810.
(*) Noua' voulons parler du pamphlet de

l'abbé Desgarets, d'andine de Lyon, intitulé
« Le . Monopole universitaire dévoile., dont
le Journal des Débats', dada tin ritn'érd' dé
jubet;1843 neus à donne dès-fragmente al
aUslaeleux et eextavaeints.
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bord à l'archevêché de Lyon, et l'année
suivante à la haute dignité de cardinal,
Sa Saintetea sans doute voulu récom-
penser dans la personne du fils l'intré-
pide champion qui a défendu l'Église,
ses prérogatives et ses grands ministres,
avec tant de zèle par ses ouvrages. —
Des douleurs rhumatismales . empêchè-
rent M. de Bonald de quitter tout d'a-
bord le Puy ; mais dans les premiers
jours du mois suivant, quoique encore
souffrant, le prélat put partir pour
Paris. Il voyagea à petites journées,
accompagné de son secrétaire particu-
lier, M. Arnat de Serres, sou neveu,
et arriva , le $ janvier, à Paris , d'où il
repartit, le 12 février, pour son diocèse,
et arriva à Lyon le 12 juillet. Le lende-
main matin il fut installé solennellement
en présence de toutes les autorités ci-
viles et militaires et de la plus grande
partie de MM. les curés du diocèse.
M. l'archevêque monta en chaire et lut
lui-même la lettre pastorale qu'il 'adres-
sait au clergé et aux fidèles. L'église
primatiale était remplie par la foule
innombrable des assistants qui étaient
accourus à cette imposante cérémonie.
Peu de jours après il commença l'exer-
cice de son ministère pastoral dans une
des maisons d'éducation les plus' re-
commandables des environs de Lyon,
celle de M. Lassalle, à Saint-Albin.
Puissent les libertés de l'Église galli-
cane et l'instruction publique ne jamais
compter M. de Bonald parmi les prélats
de la restauration qui s'en montrèrent
si violents antagonistes : MM. Frayssi-
nous, Clausel de Montais, Forbin-Jan-
son et tant d'autres. L'avenir nous l'ap-
prendra.

BONALDI DI ROSTINO [P.–A. -G.],
alors prêtre de l'église de l'Assomption
à Paris.

—A Napoleone il Grande, fel icitazio-
ni per gli fausti memorabili giorni
2 aprile , 15 agosto 1810, e 20 marzo.
Parigi , dai torchi di Lefevre , 1811,
in-4 de S pag.

Tiré à loo exempl.
coiwa [ le général Auguste-Jean-

Baptiste , né à Fontenay-le-Comte,
en Poitou, vers 1770, s'enrôla en 1792
dans le premier bataillon de la Ven-
dée, fut fait caporal au camp de Mau-
beuge, et sous-lieutenant dans le 17C
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de cavalerie, le 17 juin suivant; il se
trouva à la bataille de Valmy, au siége
de Namur et combattit à Nerwinde ;
fut nommé, après la défection de Du-
mouriez, adjoint à l'état-major de Dam-
pierre, d'où il passa à celui de Chalbos
qui combattait dans la Vendée ; et, re-
venu dans la même qualité, au corps
que commandait Marceau à l'armée
de Sambre-et-Meuse, il mérita les élo-
ges du général Kléber, et obtint le
grade d'adjudant-général chef de ba-
taWon. Chargé du commandement d'un
corps de trois mille hommes destinés à
flanquer la gauche de la division de ce
général, il s'acquitta de sa mission avec
une habileté qui lui valut celui de la
cavalerie répandue sur la rive droite
de la Meuse, et, bientôt après, il eut
l'honneur d'are nommé chef d'état-
major du corps confié aux talents de
Kléber. Rappelé auprès du corps du
général Marceau, il fut chargé de con-
duire l'avant - garde générale , et fit
preuve d'une rare intrépidité au siège
de Mayence. Les Autrichiens avaient
fait une sortie nombreuse, et chassaient
devant eux tout ce qui avait essayé de
leur résister. Bonamy voit le désordre
de nos colonnes, rassemble les gendar-
mes à pied, charge l'ennemi, le refoule
sur la place, et taille en pièces son
avant•garde. Après la mort de Mar-
ceau, qui arriva peu de jours après, il
repassa à l'armée du Rhin, d'où il se
rendit auprès de Championnet, com-
mandant en chef de l'armée de Rome ,
qui l'avait choisi pour son chef d'état-
major. Nommé général de brigade, le
25 frimaire an vii , sur le champ de
bataille , et confirmé le 19 nivôse sui-
vant , il contribua à la conquête de
Naples, et partagea la disgrâce de son
général, lorsqu'on lui retira le comman-
dement de l'armée. On accusa Bonamy
d'avoir abusé de l'influence que lui don-
naient ses fonctions de chef d'état-
major. Les revers qu'éprouva bientôt
l'armée d'Italie, ne tardèrent pas à jus-
tifier les vainqueurs de Naples ; Cham-
pionnet eut le commandement de l'ar-
mée des Alpes, et Bonamy fut employé
à celle du Bas-Rhin. Celui-ci venait de
mettre la dernière main aux mémoires
qu'il avait composés sur la guerre à la-
quelle il avait pris la plus grande part ;
il les publia à cette époque, sous ce
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titre : Coup-d'oeil rapide sur les opé-
rations de la campagne de Naples. Il
se rendit ensuite au blocus de Philis-
bourg , puis alla se renfermer dans le
fort de Kehl, d'où il sortit pour passer
le Rhin 'aux environs de Neu-Brisac,
sous les ordres du général Saint-Cyr.
Désigné pour conduire en Italie les
renforts que Moreau envoyait au pre-
mier consul, il traversa la Suisse, ar-
riva à Milan , où il fut chargé d'arrêter
la marche des Autrichiens qui accou-
raient de la haute Italie pour s'oppo-
ser aux mouvements de l'armée fran-
çaise, il obtint tous les succès qu'on
devait attendre de son intelligence et
de son activité, et eut ainsi sa part de
gloire à l'immortelle journée de . Ma-
rengo , après laquelle il se retira , et
devint maire de sa commune et prési-
dent du canton de son arrondissement.
Nommé candidat au Corps Législatif, et
commissaire pour 'présenter à l'Empe-
reur, au nom des électeurs de son dé-
partement, l'adresse d'usage à la fin des
élections, il en fut bien accueilli, et re-
çut l'ordre de rejoindre la grande
armée. Dans la campagne de Russie ,
en 1812, il commanda une brigade
d'infanterie, qui fut presque détruite
sous les murs de Smolensk. Le 5 sep-
tembre, il fut chargé de soutenir le gé-
néral Compans, qui devait attaquer le
premier ouvrage avancé qui couvrait
le front des lignes russes. Bonamy per-
dit beaucoup de monde dans cette af-
faire, ainsi que le lendemain, l'ennemi
lui ayant disputé sa position pendant
toute la journée. Le 7 ? jour de la ba-
taille de la Moskowa, il reçut l'ordre,
à 9 heures du matin, d'attaquer la prin-
cipale redoute des Russes, il l'enleva
de vive force, à la tête du 50° régiment
de ligne, eut son cheval tué sous lui,
fut percé de vingt coups de baïonnette,
et laissé pour mort au pouvoir de l'en-
nemi. Il resta vingt-deux mois prison-
nier, n'étant rentré en France que le
17 août 1814 , avant que sa dernière
blessure, qu'il avait reçue dans la poi-
trine, fût cicatrisée ; il était officier de
la Légion-d'Honneur. Le 11 janv. 1815,
le roi le nomma chevalier de Saint-
Louis, et l'éleva au grade de lieutenant-
général. Il parut au Champ-de-Mai, au
printemps suivant, mais il n'y prononça
pas le discours que certains biographes
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lui ont prêté ; la mission dont le char-
gea le ministre de la guerre , le 4 juil-
let même année, en serait la preuve in-
contestable. Il reçut l'ordre d'enlever
de Paris tous les dépôts de l'armée ,
leurs magasins et leurs caisses, et de
les mettre en sûreté à Orléans; il sauva
ainsi plusieurs millions à la France. Il
conduisit ensuite les dépôts à Poitiers
et continua de les commander jusqu'au
licenciement. Resté alorssans fonctions,
il reprit le chemin de la Vendée, et alla
se consoler au sein" d'une famille dont
il a fait le bonheur, des injustices dont
il avait presque toujours été l'objet. Le
général Bonamy doit être mort depuis
plusieurs années. On a de lui les deux
ouvrages suivants :

I. Coup-d'oeil rapide sur les opérations
de la campagne de Naples, jusqu'à l'en-
trée des Français dans cette ville. Pa-
ris, Dentu, 1799, in-8 [1 fr. 80 c.].

H. *Mémoires pour servir à l'histoire
des dernières révolutions de Naples,
ou Détail des événements qui ont pré-
cédé ou suivi l'entrée des Français dans
cette ville ; recueillis par B. N***, té-
moin oculaire. Paris, L. Duprat; Letel-
lier, 1805, in-8 de 128 pag. [2 fr. 50].

BONAMY [A.], docteur en médecine,
à Nantes.

— Avec M. A. Guépin: Nantes au
XIXe siècle, statistique topographique,
industrielle et morale, faisant suite à

l'Histoire des progrès de Nantes ».
Nantes, Sebire , 1.855 in-18 [5 fr.] ; et
tiré sur format in-8 auquel on a joint
des planches gravées sur acier, avec tin
plan dressé par Billange.

Le véritable titre de l'ouvrage rappelé sur le
frontispice de celui-ci est : Essais historiques
sur les progrès de la ville de Nantes ; il a M. Gué-
pin seul pour auteur.

on a extrait du volume intitulé : Nantes au
XIX° siècle: une Notice sur le tombeau de Fran-
çois II, duc de Bretagne, par miche! Columb
(isoi), placé dans l'église cathédrale de Nan-
tes. Seconde édition. In-8 de 8 pag. [so c.], à
laquelle on peut joindre 14 planches représen-
tant le monument.

BONM1Y [ Eugène ] , autre médecin
à Nantes.

I. Essais sur quelques rapproche-
ments à faire entre le cliabète sucré et la
phthisie tuberculeuse. Nantes, de l'impr.
de Mellinet, 1840, in-8 de 52 pag.

II. Effets pathologiques de l'oxyu-
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re. Nantei, de l'impr. de Mellinet,
1841, in-8 de 20 pag.

BONAaiN [ Constantin-Louis], doc-
teur en médecine de la Faculté, de Pa-
ris, professeur particulier d'anatomie
et de physiologie ; ne le 19 mai 1812,
au Pellerin, près de Nantes [Loire-In-
férieure]. Le docteur Bonamy a épousé
il. ya quelques années la fille unique de
M. Durey , l'un des chefs de la maison
de librairie Leccente et Durey, qui sous
cette raison fut une des plus importantes
maison de librairie de Paris, et qui pu-
blia, outre un grand nombre de« Resu-
mes historiques, » qui obtinrent un
grand succès, la célèbre « Histoire de la
Révolution française» par M. Thiers, et
quelques autres ouvrages historiques.

I. Questions sur diverses branches
des sciences médicales. Thèse pour le
doctorat en médecine, présentée et sou-
tenue le 51 décembre 1859. Paris, im-
pr. et fond. de Rignoux, 1859, in-4
de 57 pag.

Dans cette thèse le jeune docteur a eu à
traiter : t° Du placenta; 2° du trépan ; 3° de
l'histoire del'anasarque symptomatique d'une
altération du sang; 4° enfin , des diverses
familles de plaines dans lesquelles on trouve
des bulbes.

Avec M. Ern, Beau, dessinateur
Atlas d'anatomie descriptive du corps
humain. Paris , Fortin, Masson et Ce,
1841 et ann. suiv., 4 part. gr. in-8 en-
semble de 200 planches, sur papier jé-
sus.

L'ouvrage est publié par livraisons de qua-
tre planches, avec un texte explicatif et rai-
sonné en regard de chaque planche.— Prix
de chaque livraison : avec les planches noires
2 fr.; et avec les planches coloriées 4 fr.

On peut se procurer séparément chacune
des quatre parties de cet atlas.—La première
partie est entièrement publiée.

Mat. Beau, savant et habile dessinateur d'a-
natomie, et Bonamy, médecin , en entrepre-
nant de publier ce travail qui est leur oeuvre
-commune, n'ont point eu la pensée de rivali-
ser avec les beaux ouvrages iconographiques
qui paraissent en mena i; temps que le leur.

Leur but principal a été de faire un livre
utile aux élèves pour les guider dans leurs
études, et aux médecins-praticiens pour leur
rappeler les connaissances qu'ils auraient pu
oublier ; ils ont dû lui donner un format jé-
sus in-s qui leur permettait de représenter
toutes les parties du corps humain a la pro-
portion de demi-nature généralement adop-
tée dans des ouvrages beaucoup plus grands
que celui-ci ; mais il les ont données de gran-
deur naturelle, toutes les fois qu'il en a été
besoin pour leur entière démonstration.
Ainsi On peut affirmer A l'avance que les or-
ganes des sens, dont l'étude est importante

tort
et én Même temps si difficile, sont représen-
tées de grandeur naturelle , et fis ont suivi
_cette dernière proportion toutes les fois qu'ils
ont eu à faire conuaitre la structure des or-
ganes compris dans la splanchnologle et dans
la névrologie : dans cette dernière étude, Ils
ont en souvent reçours à des grossissements
asses considérables.

En regard de chaque planche se trouve
LM texte explicatif et raisonné; ce texte n'est
point une simple nomenclature des objets
qui sont représentés, mais bien un complé-
ment à la description donnée par la planche
elle-même. En tete, les auteurs ont indiqué
le /mode de préparation qui a été suivie toutes
les fois que le besoin s'en est fait sentir.

Quant à l'ordre d'exposition, mu. Beau et
Bonamy ont suivi le plan qui a été adopté par
M. Cruveilliler dans son t, Traité d'anatomie
descriptive s. L'Ouvrage est divisé en quatre
parties :

i° Appareil
de la

locomotion.

•

e Appareils
de la

circulation.

3° Appareils
— ite, la

digestion.	 •
— de la	 splanchnolo-

—
rgeteisnopinitr.oa:
	 gie.

urinaire.
Organes des

4° Appareils sens.
de sensation Moelle épinié- Névrologle.et d'inner-	 re.
vallon.	 Cerveau.

Nerfs.
L'anatomie réclamant pour son étude un

grand nombre de procédés, ils ont été décrits
dans un article spécial placé en tête de cha-
que partie; ainsi, avant de traiter des os,
les auteurs ont eu le soin de faire eonnaitre
toutes les préparations relatives à l'étude des
os ; avant de traiter des muscles, toutes les
préparations relatives aux muscles. Il en a
été de mémo pour chacune des branches de
l'anatomie.

BONAPARTE LITTÉRAIRES [les]. 
—Introduction. Le rôle important, im-

mense , que la famille Bonaparte, par
son chef politique a joué dans le mon-
de, dès la fin du siècle dernier, rend
in; éressant tout ce qui se rapporte à son
origine ; elle est venue, après une ré-
volution sociale profonde , relier les
lambeaux épars de la société française,
et reconstituer son unité sous la main
puissante d'un grand homme de guerre,
et bien plus, d'un grand homme d'État..
'Cette -unité révée par Lotus X[; pré-
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parée par Richelieu , achevée pat
Louis XIV, n'était plus, sous le pou-
Nbir direclerial, que dans la lettre de
la foi; tes Moeurs s'y refusaient, et char
que faction voulait vivre de sa propre
iVie et en animer la France toute en-
tière. C'était l'anarchie dans les idées
qui avait succédé à l'anarchie dans
les pouvoirs. — Napoléon vint, et la
France, avide d'ordre et passionnée
pour la gloire, se jeta dans ses bras,
t'abrita sons son Manteau. Et que l'on
ne pense pas girl' y eut alors servilité,
non il y eut lassitude du désordre, et
l'on préféra moins de liberté absolue
et pins d'ordre. Alors éé héros régna
sans partagé ; les idéologues se turent,
lès assemblées politiques devinrent
Innettes 4 et le peuple de la France Mut
entière fut dans le cerveau d'un seul
homme. Après les désirs immenses de
liberté • et d'égalité; vinrent les tran-
quilles, mais dangereuses douceurs
d'un repos politique profond. Le Mon-
veinera n'était que sin' les champs de
bataille, la politique sommeillait, lés
arts et les lettres attendaient un Ordre

• pour penser et pour se Manifester. Quel
phénotnène digne des méditations de
l'avenir ! II n'y avait plus, pour ainsi
dire, qu'une famille princière en Eu-
rope; et cette famille, les vicissitudes
d'une guerre colossale, et dont l'itn-
merisite même montre ce qu'était la
pui ,zencé fallait renverser; cette
famille est' aujourd'hui disséminée en
Europe à l'ombre des trônes retrouvés
que ces membres occupaient naguère !

Aussi quel puissant intérêt s'attache
M'Ut Bonaparte, et comme on est avide
de cOnnaltre tout ce qui les regarde !
avec quelle Curiosité bienveillante l'on
recherche ses origines! ! Et puis n'é-
prouve-t-on pas le besoin de Mettre en
relief tout ce qui peut révéler leur im-
portance ! Eh grandissant ce qui do-
mine , on élève ce qui s'est soumis, et
ibn se dit : Si fobeissais, c'était an plus
grand génie de notre époque (*). —
Ces considérations Mus ont conduit à
l'idée de présenter à 'nos lecteurs, avec
l'aide de nos devanciers, mais aussi
avec des documents nouveaux, tout-à-

É-0X	 l2à

faits inédits ët qui 'nt été puizés
aux sources les plus Sûres et les seules
dignes de foi , ilpé série généalogique
que . nos lecteurs iretiverOfit bien à sd
place , à la tète de nos articles sur les
Bonaparte littéraires, que nous fai-
sons suivre d'une Bibliothèque botta
partienne, ou Catalogue raisonné des
ouvrages imprimés pour et contre
l'époque napoleonieline, la famille im-
périale, la cbtir du César du XiX . siècle,
et que rions terminons par titi Catalogue
iconographique de la famille Édite-
parte, travaux neufs, que Mus ne
tons pas qu'on n'accueille avec
véillance. — La famille Bonaparte
depuis lm jusqu'en 1845. Le nom
de cette famille s'écrit indifféremment
Bitonaparte bu Bonaparte le père de
Napoléon sigitâit Buonaparte et son
oncle signait à la même époque, aux
mêmes lieux et sous le même Mit , Bo-
naparte. Il n'y a aucune induction 4
tirer de ces différences qui sont sans
importance. L'Empereur, dans sa jet>
nease , écrivait, Buonaparte, qui était
plus conforme à l'orthographe ita-
lienne ; c'est pour le franciser qu'il prit
plus tard le nom de Bonaparte. Les
hommes de la Restauration! adoptè-
rent par esprit de parti > par inéprisi de
prononcer et d'écrire le non' de Napo-
léon à l'italienne. Lé but était de rap.
peler que celui qui avait été naguère le
maure de tant d'entré eux, était d'une
famille étrangère à la France; ce qui était
de mauvaise foi, ou ce nui n'était pas
exact ; . car les enfants de Lmitia Ramo-
lino , depuis Napoléon, né en 1769,
sont tous Français : seulement ils des-
cendent d'une 'famille ancienne d'Itg
lie. — Un des plus terribles et aussi
un des phis brillants météores qui pa-
rut jamais mir Phoristin politique fut
sans contredit Napoléon Bonaparte, et
si jamais une famille dut Se passer
d'illustration, ce fut la sienne, Les en-
nemis et les détracteurs de Napoléon
ont pourtant prétendu que sa famille,
jalouse dé ne pas dater dun empereur
des Français, couronné en 1804, quoi-
qu'il y eût dans cet événement de quoi
contenter l'orgueil le plus insatiable,

(1 M. Jules PAUTET, noue. Manuelcomplet	 (*) Recueillis par les iotas de M. Jules re-
dit blasOn, été.— 1843,	 pages taa et 134. tet.
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a fait •des recherches et publié des
preuves qui la rattachent aux Bona-
parte -du continent de ; mais ils
ont eu la mauvaise foi de ne pas dire
que ces recherches remontent au delà
de 1756 (1 et qu'alors les membres
existants de la famille des Bonaparte
ne pouvaient pas prévoir que de leurs
descendants occuperaient des trônes ,
et que les hauts faits de l'un d'eux éga-
leraient ceux de César, et éclipseraient
ceux de Charlemagne. Napoléon savait
assez ce qu'il valait pour tirer vanité
d'appartenir, ne serait-ce méme qu'à
une famille illustre, remontant au xue
siècle. Quoique Napoléon ait eu de la
naissance, on peut dire que ses aïeux
tirent plutôt leur noblesse de lui, qu'il
ne tire la sienne de ses aïeux. Qui con-
naîtrait aujourd'hui la famille Bonapar-
te, si le grand nom de Napoléon Bona-
parte n'eût retenti dans l'univers? Mais
tel est l'effet d'une illustration jusqu'a-
lors inouïe, que celui qui l'a obtenue,
anoblit, pour ainsi dire, tout ce qui se
rattache à lui. Le public recherche, avec
curiosité, son origine, et toutes les
sources- de son illustration. Ainsi la
source du Nil resterait ignorée, si ce
fleuve, après un cours immense à tra-
vers les déserts de l'Afrique, ne venait
majestueusement baigner Memphis, et
fertiliser les plaines de l'Égypte. Quand
même Napoléon n'eût pas eu d'aïeux,
il lui eut été facile de s'en créer, lors-
qu'il fut parvenu au souverain pouvoir.
Les flatteurs ne manquèrent pas. Qui
plus que lui eut le droit de s'appliquer
ces deux vers d'un de nos grands poé-
tes , qui semblent avoir été écrits pour
Napoléon, et qui furent si souvent ap-
plaudis sous le gouvernement impérial :
Le premier qui fut roi fut un soldat heureux ;
Qui sert bien son pays n'as pas besoin d'aïeux.
Si Napoléon s'occupa peu de ses ancê-
tres, beaucoup s'en étaient occupés,
d'autres s'en occupèrent encore, soit
pour lui faire la cour, ou comme sim-
ples recherches généalogiques : Dés
1756, le docteur Vaccha, dans sa Pré-
face de l'édition italienne donnée par
lui du « Tableau du sac de Rome en

(*) Puisque la note historique sur la fa-
mille des Bonaparte fut imprimée avec l'ou-
vrage attribué à . l'un d'eux, qui parut à
Cologne en 1 .756, in-4, ouvrage dont nous rap-
pellerons le titre dans le cours de cet article.

BON
1527, attribué à Jacopo Buonaparte;
les anciens titres de cette famille, à
Trévise, furent présentés à Bonaparte
par les magistrats de cette ville, • en
1796, quand il y entra victorieux; à Bo-
logne , Marescalchi , Caprara et Aldini
députés du sénat, lui présentèrent aussi
leur livre d'or, où étaient inscrits le
nom et les armoiries de la famille. Ces
armes qui sont un ràteau , offrent cela
de remarquable qu'elles sont accompa-
gnées de fleurs de lis d'or, semblables-
à celles des Bourbons. On voit de
ces armes dans beaucoup d'endroits de
Florence, dans le clottre du Saint-Es-
prit, au lieu de la sépulture des Bona-
parte, et dans divers endroits de la
ville de San-Miniato. Napoléon était
premier consul , lorsqu'un généalogiste
publia que Napoléon descendait d'an-
ciens rois du Nord. Vers le même
temps, un Italien, nommé Cesaris , a
présenté à Londres, en 1800, par des
arguments héraldiques complets, les
alliances des Bonaparte avec la maison
d'Este , Welf ou Guelf , désignée
comme tige primitive de la ligne alle-
mande qui gouverne aujourd'hui la
Grande-Bretagne : cette grande mai-
son de Ferrare a donné aussi plusieurs
impératrices à l'Autriche. Napoléon
fit persifler dans les journaux ces es-
sais de flatterie, et déclara que sa no-
blesse datait de Montenotte. Le Pape
liai-même, lorsqu'il fut à Paris , en
1804, insinua plusieurs fois à l'Empe-
reur qu'il y avait eu jadis à Bologne
un frère Bonaventure Bonaparte, qui
avait mérité d'être béatifié en mémoire
de ses vertus de capucin ; mais que sa
canonisation avait été ajournée à cause
des frais considérables'qu'elle entraîne,
qu'enfin justice devait être rendue.
Clarke, duc de Feltre , ministre de
Napoléon, officier vulgaire, mais cour-
tisais attentif, a rapporté en France ,
dans les jours où son zèle napoléonien
était plein de feu , de nouvelles preu-
ves de ces origines, et entre autres
documents, un portrait de la galerie
des Médicis qui représente une demoi-
selle Bonaparte mariée à un illustre
personnage de cette famille.' La fem-
me d'un neveu du pape Paul V, était
une Bonaparte. L'empereur François
s'était fait représenter tous les titres
de la famille Bonaparte avant de marier
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sa fille à Napoléon. Aussi disait-il à
quelqu'un qui mettait en doute la no-
blesse de ce dernier : « Je ne lui don-
nerais pas ma fille, si je n'étais con-
vaincu que sa famille est aussi noble
que la mienne ». C'était donc avec con-
naissance de cause , que l'empereur
François ayant marié sa fille 'Marie-
Louise à Napoléon, parla à celui-ci,
dans les fêtes éblouissantes de 1312, à
Dresde, de ses ancêtres : l'Empereur
lui répondit en souriant « qu'il n'atta-
» chait pas le moindre prix à ces cho-
» ses-là; qu'au contraire il tenait à être
» le Rodolphe de Hapsbourg de sa
» race (*).» Les plus récents témoigna-
ges de l'ancienneté de la noblesse de
la famille Bonaparte sur lesquels on
doit s'appuyer, ce sont ceux de M. de
Bourrienne, qui dans ses « Mémoires »,
cite des pièces qui prouvent la noblesse
de cette famille. Lui-même assure avoir
vu sa généalogie authentique, que
Napoléon fit venir de la Toscane à Mi-
lan, lorsqu'il fallut faire ses preuves de
noblesse pour entrer à l'École militaire
de Brienne. M. de Las-Cases nous assure
aussi avoir entendu souvent répéter à
M. de Cetto, ambassadeur de Bavière,
que les archives de Munich renferment
un grand nombre de pièces italiennes
qui attestent l'illustration de la famille
Bonaparte. Napoléon prouva dans plu-
sieurs circonstances, qu'il attachait peu
d'importance à sa noblesse. Il pensait
sans doute à ce sujet comme son frère
Louis, qui dit que «la noblesse ressem-
» ble à l'empreinte des monnaies, qui est
» réelle , si le métal qu'elle couvre à
» une valeur intrinsèque, mais qui est
» nulle et sans prix, si le métal est'
» faux ». Ce sentiment d'indifférence
pour une chose qui flatte la vanité de
tant de personnes, fit refuser par Na-
poléon le monument que les notables
de Montpellier voulaient élever à la
mémoire de son père [ voy. plus bas la
note sur Charles-Marie Bonaparte], et
l'empècha de demander la canonisa-
tion d'un Bonaparte béatifié depuis
long-temps, et dont nous avons parlé
plus haut, quoique le vieil abbé Gré-
goire Bonaparte, fort riche, chanoine

(*) Rodolphe de Hapsbourg est le premier
de la maison d'Autriche qui ait été investi du
souverain pouvoir.

TOM. II.
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de San Miniato, et chevalier:de l 'ordre de
Saint-Étienne, aitsollicité son petit-ne-
veu à ce sujet, et que le Pape, en 1804, se
montrat disposé à ne rien refuser. La
famille de Napoléon était noble et an-
cienne, et il n'avait pas besoin des res-
sources du pouvoir pour se créer des
aïeux. C'est une vérité qui n'est plus
révoquée en doute aujourd'hui.—Mais
si-l'on est bien fixé sur la noblesse de
la famille de Napoléon on ne l'est pas
autant sur l'Origine de la famille que
la complaisance des flatteurs, depuis
sa venue au pouvoir, a fait remonter à
la nuit des temps, au temps fabuleux.
Selon l'un d'eux Napoléon serait un
descendant des Comnène , empereurs
grecs de Constantinople. Si l'on devait
en croire quelques historiens, les Bo-
naparte seraient plus anciens qu'on
ne le pensait même à l'époque où
un des leurs tenait le sceptre d'Oc-
cident, car ils , appartiendraient à ces
familles de Maïnottes qui s'éloignèrent
de leur patrie, et vinrent fonder en
Corse une colonie. Nicolas Stephano-
poli, historien corse [ voy. ce nom ], a,
vers la fin du siècle dernier, cherché à
fixer l'époque de l'établissement de cette
colonie grecque dans sa patrie (*) ; plus
tard il est revenu sur ce sujet dans son
« Histoire de la colonie grecque établie
en Corse, etc.,» publiée en 1826. Cette
opinion a trouvé quelques partisans, et
nous trouvons dans le ' nouveau Manuel
complet du blason», de M. J.-F. Jules
Pautet, imprimé cette année, p. 264,
igné note de M. Alfred Marey-Monge,
ainsi conçue, qui serait une nouvelle
confirmation : « Pendant les guerres
qui ensanglantèrent si souvent la Mo-
rée au xive et au xv e siècles, plusieurs
familles Maïnottess'éloignèrent de leur
'patrie pour aller se fixer en Corse. Le
fait de cette émigration est également
connu dans l'histoire de cette ville ;
mais les Grecs prétendent, en outre,
que parmi les émigrés, il y eut des
xaXop.spo, calomero, dont le nom qui,
en langue romaïque, signifie bon lieu,

(*) Voy. le voyage de Dimo et Menin Ste-
phanopoll, en Grèce , pendant les années V
et vi de la république, etc. [Paris, 1800, 2 vol.
in-8 avec plans, vues et cartes], dans lequel
les auteurs ont donné un portrait exact et
complet du caractère et des moeurs des mai-
nones.

15
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en l'italianisant alors, serait devenu
infonanat te; de même que plus tard,
en'rance, On a fait de ce dernier nom
,aon part et Bompqrt ; et ils assurent
mie C'est de la famille des Calumerides,
Bien connue dans le Magne,que descend
Napoléon Bonaparte, dont le noble
profil semblerait- confirmer cette
gine. Cette tradition problématique, il
est vrai, mais qui n'offre cependant rien
d'incroyableya— , rappèle les luttes des
villes grecques se Aispntant l'honneur
d 'avoir donné le jota. a Homère. Elle
est très-répandue en Guêpe, et plu-
sieurs fois, dit M. Marey-Monge, j'ai
senti un vif plaisir, en •entendant
quelque vieux Moréote la raconter
à la veillée, en face de 'l'image du
grand empereur , mie souvent dans
les rabanes on trouve A côté de celles
de Canaris Ou de Çoletti. Ne devons-
nous pas éprouver quelque orgueil,
Clous, peuple cl'Orcident , qui t pendant
si long-temps, nous sommes -efforcés
de faire remonter notre origine jus-
qu'aux Grecs et aux Troyens, de ce qne
nous voyous aujourd'hui la Grèce à son
tour cette poile péninsule qui a fait
plus parler d'elle que Mut le reste de
l'Univers, nous envier nos gloires et se
Montrer jalouse de s'y rattacher an
moins par quelques fils généalogiques».
vous avons dit précédemment, que
sous le Consulat de Bonaparte un gé-
néalogiste avait publié que le héros
descendait d'anciens rois du Nord et
qu'à la même époque, un Italien pn
bilait à Londres des preuves que la fa-
mille Bonaparte avait eu des alliances
avec l'antique maison d'Est op Guelf.
Plus tard on a voulu donner à Napo-
léon les rois de France pour aïeux. En
effet, il parait qu'il s'est trouvé quel-
qu'un qui a débité sérieusement que
Napoléon descendait de « l'Homme au
masque de fer » , si célèbre sous Louis
xiy : L'opinion la plus accréditée au-
jourcl'hui est que cet homme ., sur le-
quel on s'est épuisé en conjectures ,
etait frère jumeau de Louis XIV, et son
aîné. Notre généalogiste prétendait que
Napoléon descendait en ligne directe
de l'Homme au masque de fer, et que,

L
ar conséquent , il était l'héritier de
ouisX111çt dei-fende- , de préférence

à Louis XIV, et à tous ceux qui en pro-
venaient. Ce qu'il y a de singulier, c'est

PDX

nie cette rêverie reposait star des cir-
constances tout A fait extraordinaires,
el qui en font une fable in génie»-e. Il
parait que le gouverneur de'llle Sainte-
Marg,iterite apquel la gardedn Masque. de
fer était confiée, se nommait flonparf.
Celui-ci, assurait-on, ne demeura pas
étranger aux destinées de son prison-
nier. 'Il avait une fille : les jeunes gens
se virent et s'aimèrent, Le gouverneur
en donna connaissance à la cour. On y
décida qu'il n'y avait pas grand ineoff-
vénient à laisser cet infortune cbereer
dans l'amour un adoucissement à ses

malheurs; et M, Bonpart les maria.
L'inventeur de cette fable disait qu'il
étaitBien facile de vérifier ce mariage
siur les registres d'une des paroisses de
Marseille , qui et) attestaient toutes les
traces. Il ajdutait que les enfants qui en
naquirent furent çlandestinement et
sans bruit conduits vers I ? çttl'§e nit
ils prirent le nom de leur mère, et
s'appelèrent BolutP grie , suivant la
prononciation de ce nom dans le pays.
4 ces diverses origines aussi Conjedu-
rales que contradietoires, nous en ajou-
terons pourtant une autre d'après' des
documents qui sont consignés dans
« Un hiver a Illajorque D [1342, 2 vol.
in-si, ouvrage de 'l'un de nos écri-
vains les plus célèbres, Georges Sand
[Mine Dudevant]. Ces documents ont
0,e nuises par cet écrivain dans un ar-
morial manuscrit contenant les blasons
des principales familles de Mem-
ca, etc. Le Manuscrit qui appartenait
à p. Juan Dameto, arcitiViste de
Mallorca, mort en W35, se conserve
dans la bibliothèque tin conne de
Montenegro. Il est du siécle.
Il en résulterait des documents trou-
vés dans cet armorial ainsi qtte dans
quelques autres nobiliaires' major-
quinS que les Bonaparte seraient une
famille d'origine provençale ou langue-
docienne qui se serait transplantée en
Espagne. Les preuves en sont consi-
gnees entre autres A Barcelone, dans
lin nobiliaire, avec armoiries, apparte-
nant au savant archiviste de la couronne
d'Aragon, et dans lequel ou trouve, à
la date du 15 juin 4549, les preuves
de la noblesse de la famille Fortuny,
au nombre desquelles figure, parmi tes
quatre quartiers, celui de l'aïeule ma-
ternelle, qui était de la malS94 1344a-.
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part. Dans le registre : Indice , PE-
nno "Ill, tome it des archives de la cou-
vomie d'Aragon, se trouvent mention-
nés deux actes, it la date de 1276, re-
latifs à des membres de la famille Bon-
par. Ce nom d'origine provençale ou

languedocienne, en subissant comme
tant d'autres de la même époque , l'al-
tération inallorrmine , serait devenir
Bonapart. En 1414, Hugo Ponapart,
natif de Mallorca , passa dans Vile de
-Corse• en qualité de régent ou gouver-
neur pope le roi Marte d'Aragon, et
c'est à lui qu'on ferait remonter l'ori-
gine des Bonaparte; bu, comme on
a. dit plus tard, Puonaparte; ainsi
Bonapart est le nom roman, Pana-
pa n te, l'italien ancien, et thionaparte,
litalienmoderne. On sait qpe les mem-
bres de la famille de Napoléon signaient
indifféremment Bonaparte ou Puona-
parte. Qui sait, ajoute Geqrges Sand,
l'importance que' ces légers indices,
découverts quelques années plis tôt,
auraient pu acquérir, s'ils avaient servi
à démontrer à Napoléon , qui tenait
tant à être Français, que sa famille
était originaire de France. — La der
uière origine dont nous venons de par-
ler rejetterait l'établissement des Bo-
naparte en Italie, en 1411, tandis qu'un
des plus anciens Bonaparte connus vivait
.déjà à Florence en 1120 , et qu'il en
Int exilé cette année comme gibelin.
Pour qu'il n'y eût pas contradiction, il
faudrait, que l'une. des branches de
.l'ancienne 'famille provençale ou lan-
guedocienne eût émigré en Italie, tan-
dis que l'autre passait en Espagne, ou
alors les Zanparto italiens ne sont
point de, la même source que les Boita-
part dç Mallorca. — En admettant
lute ces origines des Bonaparte puis-.
sent être contestées, an moins l'ancien-
neté de cette famille en Italie est-elle
incontestable. Elle joue nn rôle distin-
gué dans les Annales de l'Italie dès le
xri. siècle (*). A Trévise, elle fut long-

(1 M. Foissy, avocat , a publié en 1850 : la
famille Bonaparte depuis 1264 jusqu'à nos
jours, in-s de 138 pages avec trois tables gé-
néalogiques: nous nous. sommes beaucoup
servi de ce livre; niais la partie généalogique
est moins exacte et moins complote que dans
le nouveau Manuel complet du blason (1843,
ln- i 8 de 270 pages, ayeç une table généalogi-
.qq9. et ei,4,0m1 0e1 rie 14$010: M, iules PPM,
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temps puissante. Elle apparut depuis à
différentes époques à Parme, à nome, à
Florence , à San Miniato al Tedesco
comme dignitaires, signataires de trai-
te$, fondateurs d'ordre, etc.
A Florence, les actions de plusieurs de

- ses membres paraissent l'avoir placée
parmi les illustrations princières de
tette belle cité : là; de vieux palais et
des monuments sont restés chargés de
ses écussons et de ses noms. A 17e-

. nise, elle fut inscrite sur le Livre d'or.
Il est aujourd'hui bien établi que la fa-
mille des Bonaparte fut, comme tant
d'antres des petits états d'Italie, vic-
time des nombreuses révolutions qui
désolèrent ce beau pays; les factions
exilèrent les Bonaparte de Florence.
Un creux se retira à Sarzane; plus tard
un autre passa en Corse, d'où ses des-
çen riants continuèrent toujours d'en-
voyer un de leurs enfants en Toscane à
la branche qui était demeurée à San Mi-
niato. Quant aux Bonaparte de Sarzane,
ance mes dela branche napoléonienne en
,Corse, ils remontent sans interruption,
pendant plus de trois siècles, au magis-
trat Bonaparte, fils de Zanparto, d'où
vient le nom de famille Bonaparte. Ce
magistrat Bonaparte, qui était, ainsi que
nous l'avons dit précédemment, un en-
voyé Gibellin, clut.s'éloigner de Flo-
rence [où l'on montre sa maison], et
c'est pour cela qu'il se fixa à Sarzane ,
où l'on connaît, sans interruption,
ses nombreux descendants , jusqu'à
Français qui passa en Corse. Pen-
dant plusieurs siècles, la famille de Bo-
naparte- fut une des premières de Sar-
zane, et Sa réputation s'étendit au loin.
Elle y exerça les principaux emplois et
fit des alliances brillantes. On peut ci-
ter entre antres le mariage avec donna
Apollonia, fille du marquis [souverain]
Nicola Malespina . della Verrucola. On
voit à Florence le code des actes nota-
riés d'Antoine da Villa, dans lequel se
trouve la quittance formelle de la dot
de ladite Apollonia, acte qui est fait par
Ser Cesare Bonaparte, au magnifique
Spipeta, marquis Malespina di Verru-

son auteur parait avoir recu des communi-
cations des membres de la l'amibe impériale,
ce qui lui a permis de donner la filiation de la
branche de Corse sur laqitelle, antérieurement
à cette époque, M. Foissy n'avait pu- obtenir
peu ou point de renseignements aptbentiques.

15.
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cola  fils du feu magnifique marquis
Bartholoméo, souverain dudit endroit.
La dot était de 400 livres de Gènes, et
des plus considérables pour ce temps-
là. L'acte passé à Sarzane est du 8 août
1440.—Bien que placés parmiles famil-
les illustres d'Italie, les aïeux . de Na-
poléon, ainsi que nous l'avons déjà fait
remarquer précédemment, tirent plutôt
leur noblesse de lui qu'il ne tire la
sienne de ses aïeux. Nous nous borne=
rons à donner un coup-d'oeil rapide.
sur la famille. des Bonaparte , des no-
tices •sur presque chacun d'eux ayant.
été rassemblées et publiées en 1850,
par M. Foissy (**). Presque dès l'ori-
gine la plus_ connue de cette famille,
elle était divisée en deux branches
principales : celle de Trévise et celle de
Florence, laquelle se subdivisa en plu-
sieurs 'autres branches , dont la plus
remarquable fut celle de San Miniato,
ville épiscopale située près de Florence.
Cette dernière branche est devenue
plus tard la tige de la famille de Napo-
léon. La branche la plus ancienne étant
celle de Florence nous commencerons
par elle.

I. Les Bonaparte de . Florence et
de San Miniato. Ils se composent des
personnages suivants : 1° N... Bona-
parte, vivant en 1120, fut exilé de Flo-
rence, comme servant le parti des Gi-
belins [cité par Viton de Saint-Allais].
Un de ses fils fut 2° Curado , ou Con-
rad Bonaparte, qui fut chevalier de l'É-
peron d'or, en 1170, et fut père de :
3° Jacopo, on Jacques P r , qui fut aussi
chevalier de l'Éperon d'or, en 1210;
40 N... Bonaparte, syndic `d'Ascoli, qui
fut nommé commissaire pour recevoir
la soumission de Monte-Gallo : il vivait
en 1250; 50 Nicolas I". Il est qualifié
de capitaine. Lois des troubles qui écla-
tèrent à Florence, en 1208, il fut banni
de cette ville comme gibelin , et ses
biens qui étaient considérables fu-
rent confisqués. Il se retira alors avec
quelques-uns de ses fils clans la ville
de San Miniato, en Toscane, où sa
postérité a continué de résider ; 6°
Jean Bonaparte deuxième du nom
[le premier parait appartenir à la bran-
che de Trévise] , podestat de Flo-
rence , en 1535 ; 7 0 Jean Bonaparte ,

BON
troisième du nom, vivant en 1404, fut
nominé plénipotentiaire pour négocier
la paix avec Gabriel Visconti, duc de
Milan. Il épousa la nièce du pape Ni-
colas V [Thomas de Sarzane] ; 8 0 Cé-
sar Bonaparte, élu chef des anciens de
la ville de Sarzane , épousa Apollonia ,
fille du "marquis Malespina della Ver-
ruccola , en 1440; 90 Moccio Bona-
parte, fils de Jacques I« , sur lequel
on ne sait rien , sinon qu'il fut père
des deux suivants : 100, Léonard-An-
toine, qui fut pendant les troubles de
Florence, accusé de haute trahison, et
décapité en -1141. Les deux tiers de
ses biens furent confisqués. Un tiers
seulement resta à son fils, dont on
ignore la postérité ; 11 0 Jacques II,
frère du précédent, qui paraît avoir
épousé une demoiselle Fedérich , et
dont il eut : 12° Jean-Jacques Moccio
Bonaparte, qui vécut à San Miniato, et
fut un des hommes les plus illustres
de son pays. Il participa à la rédaction

• du traité de paix conclu par le cardinal
Latino , et mourut le 25 septembre
1441, ainsi • que nous l'apprend son
épitaphe, qui existe à San Miniato. IL
avait épousé Maria Grandoni, dont il eut
les trois fils suivants : 15 0 Nicolas II,
qui fut l'un des hommes les plus illus-
tres de son pays. En 1427, il 'était
clerc de la chambre apostolique. Il se
fixa à Pise, et fonda la classe de juris-
prudence dans' l'Université de cette
ville. Il alla aussi à Rome , où il- fut
honoré de divers emplois importants,
et de l'intimité de la famille des Ur-
sins. On présume qu'il est l'auteur d'une'
comédie intéressante, qui mérite d'ètre
connue : la V edova, commedia facetis-
sima di Niccolô Buonaparte , ciltado
Fiorentino. Firenze, Giunti, 1592 (*).
Le manuscrit de cet ouvrage et un
exemplaire imprimé sont déposés à la
bibliothèque royale de Paris. Viton de
Saint-Allais a fait de Nicolas Bonaparte
deux personnages dont l'un est pré-
senté par lui comme ambassadeur du
pape Nicolas V , près diverses cours,
et qui fut vice-gérant pour le Saint-
Siége à Ascoli, vivant encore en 1454 :
mais c'est un seul et tnéme personnage.
14° JacquesIII, qui fut colonel. 11 parait

(*)Di nuovo «âampata e ricorretta. Parigi, G.
G. Molini, 1863, in-8 de 180 pas. sur pop. vélin.(') vol', la note précédente.
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la famille des Bonaparte ; traduit de
l'italien par M*** [FlamelinParis, 1809,
in-S. On doit au prince Louis, second
fils de l'ancien roi de Hollande, une
nouvelle traduction de cet ouvrage, pu-
bliée en 1850 avec des gravures. Jacopo
Bonaparte, gentilhomme de San Minia-
to, que l'on a présenté comme auteur de
cet ouvrage, était contemporain du sac
de Rome , et vivait à la cour de Clé-
ment VII; mais le véritable auteur de
ce Tableau historique ne donne à en-
tendre dans aucun endroit qu'il se soit
trouvé présent à l'action. On est porté
à croire que Jacques Bonaparte a seu-
lement été possesseur du manuscrit que
l'on a imprimé sous son nom. Les faits
racontés dans -le Tableau historique
sont tirés d'un petit volume publié à
Paris , en 1664 , sous le titre de : il
Sacco di Borna dal Guicciardini ; c'est-
à-dire, par Louis Guichardin, gonfa-
lonier, frère de François Guichardin.
Louis avait liai-méme emprunté ces faits
à son frère l'historien. C'est donc à tort
qu'on a avancé dans l'Avis au lecteur
d'une nouvelle édition de la « Veuve »,
comédie de Nie. Bonaparte , citoyen de
Flérence , que le Tableau historique,
imprimé sous le nom de Jacques Bona-
parte, était tiré du e livre de « l'Histoire
d'Italie » de François Guichardin. On a
voulu dire du 2e livre du Sac de Borne
de Louis Guichardin. Le cavalier Bal-
delli , écrivain exact , dans sa » Vie de
Boccace »., p. 27 , attribue le Sac de
Borne à Louis Guichardin. D'ailleurs,
dans les histoires de Florence, et sur-
tout dans celle d'Ammirato, de l'année
1527' Lui„ai Guicciardini est cité
comme gonfalonier (*). — Il a existé
aussi , vers- cette époque : 17 0 Pierre
Bonaparte, qui fut chanoine et doyen
florentin, avant le prince successeur de
Francisco Bucellaï,.c'est-à-dire en 1500,
nous ignorons de qui il était fils. Un
frère de Jacopo, par conséquent fils
de Pierre, de Florence fut : 18 . Benoît,
qui épousa Tomasa Alberti, d'une des
meilleures familles de la Toscane, dont
il eut deux fils : Le premier est :
190 Jean qui vivait vers le commence-
ment du xvi' siècle. Il est qualifié co-

(*) Note extraite de la correspondance de
A. A. Barbier avec le célèbre abbé morelli, bi-
bliothécaire de Saint-Marc, à venise.

BON

être la tige des Bonaparte qui existait en
encore à San Miniato, en 1752, et plus
tard, en 1805. 150 Pierre. Il vécut à
Florence, où pour se mettre à l'abri
des persécutions, il cacha son nom et
changea les armes de,sa famille (*). Ses
descendants de Florence imitèrent son
exemple. Il avait épousé Catherine
Albizzi , (l'une des meilleures familles
dela Toscane ; les enfants connus, nés
de cette union , sont : 16 0 Jacopo Bo-
naparte [Jacques IV] qui en 1500,
était prêtre bénéficier de la cour de
Rome : ll vivait encore à la cour du
pape Clément VII, en 1527, lors de la
prise de cette ville Un ministre de
la cour de Rome a rappelé, en 1797
à Tolentino, lors de la paix de la Ré-
publique avec le Pape, que Napoléon
Bonaparte était le premier Français qui
eut marché sur Rome depuis le conné-
table de Bourbon , qui était entré dans
cette ville , en 1527-,. à la tête de ses
hordes ; et qu'un gentilhomme de sa
maison, nommé Jacopo Bonaparte,
avait écrit remarquablement bien l'his-
toire de cette expédition, dans laquelle
il avait été acteur et témoin. En effet,
ce livre existe ; il s a été imprimé à Co-
logne, en 1756, sous ce titre : Bagua-
glio siorico di tutto l'occorso, giorno
per giorno, nel sacco di Borna dell'
anno 1527. Opera di Jacopo Bona-
parte

' 
in-4. Nous établirons pourtant

tout à l'heure des doutes sur l'attribu-
tion à Jacopo Bonaparte de ce livre ,
qui, pendant le régime impérial, a été
traduit en français sous le titre de : «Ta-
bleau historique des événements sur-
venus pendant le sac de Rome, en 1527,
transcrit du manuscrit original, et
primé pour la première fois à Cologne,
en 1756, avec une Note historique sur

(1 Quant aux Bonaparte de San Minlato, où
dominait le parti gibelin, ils n'avalent pas la
même raison pour cacher leur nom. Aussi
les auteurs, descendants et collatéraux de
Pierre Bonaparte, de Florence, fixés à San
miniato, n'eurent pas recours au même moyen
et, dans toutes les occasions, tirèrent leur
noblesse du capitaine Nicolas Bonaparte, qui
seul -en plusieurs circonstances, ainsi que
nous l'avons dit; avait caché son nom à San
litiniato.

D'après le docteur vaccha , déjà cité, les
Bonaparte de San minima ont continué à
soutenir l'illustration de leurs aïeux, et ont
rempli des fonctions élevées dans l'état mili-
taire, dans la magistrature et dans l'Église.
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lohel, gentilhomme et homme d'armes
de M. Valei'id Orsini. Il étroite' Maria-
Constance Altavanti. Il en eut mie fille
200 Catherine Bonaparte qui sé mafia à
un Beltrami, cléSienne, dont le fils prit,
en 1571, l'habit de l'ordre de Saint-
Étienne. Le second fils de Beneit est
21 0 Pierre-Antoine dont noirs igniirOns.
la postérité. Les autres aineetres de Na-
poléon de la branche de .Florence et dé
San-Miniato, sont : 22 0 Jules, fils d'un.
Jean Bonaparte, et qui n'est connu que
par un mémoire qui fait partie des ti-
tres de noblesse de la famille; 250 Pierre-
François , de San-Miniato, qui épousa,
en 1580, Catherine Bonincontre, d'une
des meilleures familles de cette
fut la tige d'une .branclie de la famille
Bonaparte. André, dont nous parlerons
tout à l'heure; était un de ses descen-
dants. 240 Jeanne, qui épousa un ne-•
veu du pape Paul V de Sarzane [peut-

- être un Cafarellil- Le portrait de Jeanne
Bonaparte se trouvait dans la Galerie
de Florence du temps de la reine d -E-
trurie Marie-Loui,e, et• fut envoyé Par
cette princesse à l'empereur Napo-
léon. 250 André, chanoine de San Mi-
niato, homme très-versé dans les let-
tres, suivant le témoignage 'de Muratori,
qui vivait au commencement du xvitie
siècle. 26° Nicolas III, capitaine, vivait
en 1752, époque où il adressa au cha-
pitré de l'ordre de Saint-Étienne, tant
en son nom qu'en celui de ces enfants
et de. ses autres parents, une requête
tendant à ce que la famille Bonaparte
obtint son classement parmi les grands
de Florence. On' fit droit à cette re.;
(piète. Il y protive que la famille Bona-
parte est alliée aux maisons Ricci, ré+
derighi,.Grandoni, Albizzi, Vigil:Infini,

Alberti, MaSi, Tornualioni ; que lés
• Bonaparte sont . en outre des parents

des Tornaquisni, des Panzàno, des Ri-
casoli, Buonacorsi, Gaétatii, Sarniatichi,
Altavanti, Squarcialuqui, et Borronaci,
dont étai t un des requérants. 27 0 l'abbé
Grégoire Bonaparte, chanoine de San"
Miniato. Cette branche des Bonaparte
subsistait encore il n'y a pas long-
temps: En effet, Napoléon, après son
expédition de Livourne, se rendit à
Florence, coucha clans cette ville chez
un viol abbé Grégoire Bonaparte, fort
riche, chanoine de San Miniato et che-
valier de l'ordre dé Saint-Étienne.

Après aire chitine On diner spierididë
à tout l'état-Major de Napoléon, vieil •
abbé prit à part son jeune- parent; 'et
liai parla avec orgueil de la famille des
Bonaparte. Il lui moufta tous les titres
delrohlesse, et tiotaMment un métiniire
fort en règle en faveur d'un P. Boiia-
venture Bonaparte, capucin de .Bologiié
dans le xvne siècle , béatifié • nenni
long,-temps, et qu'on n'avait pti faire
canoniser à cause des frais énormes que
cela eût nécessité. Il finit par prier Na'+
poléon de demander au Pape sa caito-
irisation. Arrivé à Florence; Napoléon
fit obtenir à sen vieux parent le cordon
de l'ordre dè Saint-Etienne; dont il
n'était que simple chevalier ; niais il ne
fit aucune démarche en faveur du . bien-
heureux P. Bonaventure Bonaparte,
qui cependant avait des droits reels à
la canonisation. En effet, lorsque lé
Pape vint à Paris, en 1804, pour cm>.
rentier l'empereur Napoleon, il montra
la haute estime et. la vénération tneil
avait pour le P. Bonaventure, dblit il
ne parlait que comme Saint.« C'éz
» tait lui sans doute, disait-il, qui dit
» séjour des bienheureux avait conduit
» son jeune parent Napoléon ceinine
» par la main dans la belle carrière ter-

restre qu'il tenait clé parcourir;'éu
» tait ce saint personnage sans doute
» qui l'avait préservé de tout danger'
» clans Ses nombreuses bataillés, etc:
Le Pape se montrait (hm-irisé à Canci
viser le P. Bonaventure, si l'Einperetir
eût -paru lé désirer ; niais ce dernie r
n'en témoigna pas le désir. Ce Ste
les restes de ce saint personnage ribi
existent à Bologne; à l'église de Santa'
Maria della Valie ; dans la chapelle.
Saint-Jérôme. Une urne lés renferme;
avec.. une inscription, en vers latins,
ainsi conçue

Orna Bonapartis corpus tenet ista beati.
imams sanavit, se sanctuni essea probavit.

Le vieil abbé, Grégoire bonaparte, dont
'Mus Venons de parler, n'eut pas lé
bonheur de Voir son jeune parent cou-.
1.01111é empereur : il mourut quelque,
teitips avant le cotiromiéntent [en 1505].
En lui s'éteignit la branche des Bona-
parte de San Miniato. Ils étaient 'éta-
blis en cette ville depuis 1268, c'est-à-
dire depuis. cinq cent trente -cinq
ans. Il est assez remarquable qu'au

'moment où S'éteignait sans éclat
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lir, aïtétie âlitêêïoig weawie et
Fldrffiee, éèiië de la Corsé àcgnéfait
ûiï géàhd aéééiaissénfedi ei une

éxertiPlè. L'alibé Grégbiré
avait fait tih teg tainélit paf légnel il lais.:

nsait sa He	 sueééSàlôri à NaMiléori,
,	 etdut efhpéi.étif,€1i ht pkéseiit à

vii étaiiiiSséinéiit public de Flôréficé.
avons vii ,que lès ijeiriapiiété

exilés de. th:fi:à-tee $gtiiiiié gibelins
allèfélit à'étàblif à Saf-:
zatte, eh,§. 1 4état dé (";çtié g. C'est
cette	d'euxriaSÉa
Éli Cliràèl.éii	 avec uil ccniriaii2
détriélit inilitairé de la réptitiliitié.,t1è
Çèiiês	 eut 's'y .fixa

ii'apt:ég lé « itiénibria I );
clé	 iie	 bises, e'es't rin Ëbiiiiià1:1.6
dé la,rlamente libiiché 	Sariarig,	 â
etê Chàïgé dii	 s'eStiait
Péeljarigé dç Livptiéné contré
Lé :dliét7eut Yieetià,	 iialieli

dii szie ilë Réifié i),
à Jaccind liunaparté „avait dont raison
eil	 en 15'56,	 d

lçs	 là
ééiréàkigiè . ccimPlètejOinte à l'onetigé,
sort aident' fait rétnrititet' tris-haut Cette

dii rei .y; clésigrid aussi éririntib
étant line Clés MaiSniià illUsiée g de !Uni:
lié. Le jiiénhier Boitahârté est ineit
aSée
tniià:Éignaieht, Sélnin cuité
indifféranniérit Bbmilxittè oit Butina-
Farte.'

be.e,É6ii4pditeacibii.§ d fr'eiâé.
La . lianehé dus	 'etattlië
l'retvie est ais t • ànrièiliid

Il én eSt dans j.)1,1k•
siëàr"s, ^tistoi fis qui •irdediii
étiïit dés prns.Pui,Sgaiites et dés plis tid:
bles de ce Pays..11 lrlFait in'ét'ne fjué fiés
aidirrèg crinstatérit (j'rid les BUttapàiit:
Ont Cie treS-aheidiieinerit siggiiétirséld
rtrei, i 'Sé . 'et ir élit été eèslis du sciti=
vetain pouvoir. Ce `qu'il`cjn'il h de cet dIlli

Ç'e M. receittpense des Sèrvice's
qu'ils rendirent a là républicitie, ils én-
rent Jé droit éx .clitsif de Porter l'es
nies d'ails la ville dé Trévise et ail de.

Le ilyeiiiier ci né nutièohildiâniig
cette bi•iiirlie ' . st	 Jean	 i

vivait
	 • _	 1 	 •

malt dins énémic; riciimént dü xiii'
siéclé. Il eut d'efix	 elerik
vanta :	 oit	 It
eStcjitégiion doits	 acte
joua un grand tlôré klan'S  l'liiStôii'é a$

iioN	 X11
Éit	 fut etii ttitlâtà1 dé

Parme et, à là fin de son kbuveirné
ment , il fuit adttüs dans, l'ordre 1114
clieiialièrs'Gaudêns	 clordi'ë dé
Vierge-GIbiiéu'sè, dont il fut depiii
syndic rit procureur général. Il bâii
un hdpitzil et rida églisëS,et tilt chabg
dé Pliisieui.§ missions importantes. Il
► citiétit té 3 avril 115.91i. il avait épbilSé
mer tuàgue, il' laissa fui	 5. Piéfi'é,
qui joua un grand rôle dans i'hiStdire
de cette Sééondé par . les Àitidlii
et lés fiéedalde dë 'rrévisé, il détruisit,
én 4842, la tYraiinie que les princes ea=
miriesi, Richard ét Gitérullon , exet-=.

aiétit.	 sa patrie. Les trévisaiis te
reccirriperisèrent éü titi faisant présdiit
du chàleiid de Saint-Zénon, ét én
fiant à Sâ fahiille , lé droit ekcinsif dë
pinter lés	 +taris là ville d an de-
hors. Eü 'Ms. il, fut podestat clé Ela-,
&tué. e	 second fils dé

tféite dé NdiglinS,.egt
dans l'hist-difd de TféViSé. Il Mi est fait
inentinti dans iin acte dû frit
ehévâlidF GMidéris, ét timurin lé iô
juin Pà.)§.	 épouse	 fille dé
Çonstantin del Péi .o. 56 0i:trig e , fils dé
Pierre, ét tietit-fils de NeditiS,
tait én 434, efioclite oü 'il investit lés
chevaliers de SaitiV. ideCtitéS fie Spàtà;
de l'hôpital fonde par soii nient 'Ndr-,
dies Servadius, frééé dti pééêédeilt,
fut, en 1352, élu prieur de l'ordte dés
chevalières Gaiidetis. il Véciit (oit king-
terupg ail hiilleti• des troubles ét dés
guerres, cf Mourdi én 43J7 7°
cois dd la Parte. 11 lieue irai titi les fie
files de	 cjidgigriei:eilt le trahi! dë
paix , 1,55g ; é titre edild ville ét
lé roi de dotigiié.it eSt possible qu'il ait
.été dé là Mi-Mité dés Bodapàrte de 'Fre.:
vise, puisque Piei'eê de cette branche eSt
mentionné dans tes aliteut g solis lé nui
dé Pierre dé là Parie. Ici lés
docunieing hiStoriipies teciii a pii sé
prociireé sur la orant titi dés i3ohaparte
établie à Trévise. Cette branche sub:z

lorig-temps où s'éteiogiit
elle dans la personne de Servâclitig
Botta ? Se utela-t-elle à la briiiietté
florentine Notis l'iginirtins; mais Ce
(j'III y à de certain , c'est épie les bu,-
naparte étaient ires— anciennement
fixés dam la ville de Trevise.	 (âtre
la branche établie en Cuise, dont
iidüs • océVp'é.roti tant à l'heure,
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celles dont nous venons de parler, il y
a encore eu des membres de la famille
Bonaparte établis à Pise , à Bologne, et
à Lucques ; mais les documents qu'on
a pu se procurer sur ces diverses ,brari-
ches sont peu nombreux. Au reste,
nous pensons que toutes ces branches
de la famille Bonaparte sont aujour-
d'hui entièrement éteintes. Tels furent
les aïeux de Napoléon les plus reculés :
il serait difficile d'en trouver de plus
illustres.—Différentes fois on essaya de
toucher le cœur de Napoléon en tirant
ces souvenirs de la poussière ; mais il
accueillit toujours en haussant les épau-
les ou très-négligemment les ouvertures
qui lui furent faites sur ce point; il fer-
ma l'oreille à tout projet sérieux : per-
sonne ne put y revenir avec succès pas
même Marie-Louise. Déjà, dans les der-
nières années du consulat, il avait dit à
propos de « vieilles royautés du Nord»
auxquelles on rattachait son nom, que
tout cela était parfaitement ridicule, et il
avait fait persifler cette découverte dans
un journal très-répandu ; il répondit à
cette occasion que sa noblesse ne da-
tait que de Montenotte et du 18 bru-
maire. Il était alors âgé de trente-deux
ans, préparait le Code civil des Fran-
çais, et avait gagné la bataille de Ma-.
rengo. Une seule chose le flattait : c'é-
tait d'être le Rodolphe de Hapsbourg,
de sa race.

III. Des Bonaparte établis en Corse.
Lors des troubles de Florence, les
Bonaparte ayant été bannis de cette
ville, ainsi que nous l'avons dit plus
haut, les uns allèrent habiter San Mi-
niato, ville épiscopale située près de
Florence, et les autres Sarzane, dans
l'État de Gènes. François Bonaparte,
de Sarzane fut envoyé par les Génois;
en Corse, en 1512, il eut un fils qui',
s'établit dans l'ile, en 1529, et c'est de
cette époque que date l'établissement
de la famille Bonaparte en Corse. —
La branche des - Bonaparte , que nous
apellerons Napoléonienne, ou la bran-
che Corse , a donc son origine en
François Bonaparte, mari de Catherine
Guido de Castelletto, qui servait la ré-
publique de Gènes en qualité de grand-
capitaine ; il fut envoyé en Corse en
1512 par les Génois. Il y mourut en
1529, en y laissant un fils , Gabriel,
qui s'établit en Corse en 1567. Dans
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cette année il vendit la maison pater-
nelle de Sarzane à son beau-frère Mon-
tani. C'est ce Gabriel qui est la souche
de toute la branche de Corse. Ruinée
par les guerres civiles elle vécut pauvre
et avec moins d'éclat que les deux •
branches précédentes. Ce qui donne
du poids à cette opinion , c'est que
dans la requête de 1752, plus haut ci-
tée, par laquelle le capitaine Nicolas
Bonaparte, de San Miniato, demande
son classement parmi les grands de
Florence il ne cache pas l'état de.
pauvreté où s'était trouvée, et où se
trouvait encore la famille Bonaparte.
Il dit que, « si la famille a été exclue
des honneurs populaires dont elle était
en possession, on doit en tirer la con-
séquence qu'elle était dévouée au parti
gibelin; qu'elle jouissait autrefois
d'une grande fortune; et que si les •
honneurs et les dignités qui semblent
devoir être l'apanage de ce rang lui ont
été refusés , il ne faut en accuser que
les dissensions civiles, qui la réduisi-
rent enfin à cacher son nom. » Plus bas
encore il dit : « Privée des honneurs
populaires, cette famille s'est considé-
rée comme déchue de sa grandeur, et
fut en butte a toute sorte de mauvais
traitements, jusqu'à l'érection de la
principauté,» c'est-à-dire jusqu'en 1758.
Napoléon disait lui-même à Sainte-
Hélène, suivant le Mémorial de M. de
Las-Cases : « Mes succès une fois éta-
blis en Italie, ont fait rechercher Par-

»tout les circonstances de notre famille,
»depuis long-temps tombée dans l'ob-
»scurité » Cc qui pouvait faire croire
que les Bonaparte de la Corse vivaient
dans un état obscur, c'est qu'aucun
d'eux n'est cité ni dans cette requête
ni dans la préface du docteur Vaccha ,
en tète de l'édition de 1756, du Sac de
Borne, déjà mentionnée, où il parlece-
pendant avec étendue de la famille Bo-
naparte. Voilà sans doute ce qui a fait
croire à quelques personnes qui igno-
raient la parenté des Bonaparte de la
Corse avec ceux de San Miniato, qui
n'est plus contestée aujourd'hui, que
Napoléon était d'une famille bour-
geoise. De récentes recherches généa-
logiques établissent pourtant que de-
puisGabriel, en 1567, jusqu'à la moitié
du xvin^ siècle, les Bonaparte de Corse
comptèrent une série de personnages de
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distinction parmi eux (*). Vers le milieu
du xvrit. siècle, à l'époque de Napo-
léon, premier du nom, de Lucien et
de Charles Bonaparte, quoique cette
famille ne soit pas la plus illustre de la
Corse, on voit qu'elle y tient un rang
distingué. Elle était alors alliée aux
Colonna , aux Bozi, aux Durazzo de
Gènes, comme aux premières familles
de l'lle de Corse. Elle y avait acquis
des propriétés, et obtenu la plus grande
influence dans la piève le canton) de
Talavo , surtout dans le bourg de Bo-
zognano. Peut-être dut-elle une partie
de ces avantages à ce que, par suite de
la requête de 1752, elle fut reconnue
noble, appartenant à la famille des Bo-
naparte de San Miniato , laquelle avait
été inscrite parmi les patrices flo-
rentins. Depuis elle fut encore recon:-
nue . noble , lorsque M. de Marbceuf
était gouverneur de Pile de Corse.
Nous avons fait connaître plus haut
en grande partie les deux premières
branches. Nous allons maintenant par-
ler des descendants de François, ori-
gine de la branche napoléonienne. Ses
principaux membres sont : 1 . Fran-
çois Bonaparte , premier du nom, qui
fut père (acte de 1567) de Gabriel
Bonaparte, messire, qui s'établit à
Ajaccio ; il rendit de grands services
à la République contre les Barbaresques
et en obtint beaucoup d'honorables con-
cessions ; il fut père ( acte de 1572) de :
5° Jérôme Bonaparte, premier du nom,
qualifié de Magnifique, et par le sénat
de Gènes dans l'un de ses décrets ,
Egregium Hieronymum de Buona-
partèy . procuratorem nobilium. Chef
des anciens de la ville d'Ajaccio, pos-
sesseur de biens nobles et de la Tour
des Salines, député d'Ajaccio auprès
du sénat de Gènes; il 'fut père de :
4° Brançois Bonaparte, deuxième du
nom, capitaine de la ville, élu ancien

el Folssy, faute de documents, a donc
à tort avancé que « dans la période écoulée
b depuis le commencement du xv' siècle jus-
o'qu'au commencement du xvite, que figure

l'archidiacre Lucien, période qui embrasse
o trois siècles, on ne trouve aucune trace des

Bonaparte fixés dans Plie de Corse». Ailleurs
.11 dit que «cette famille était obscure, et pres-
ti que réduite au seul Charles Bonaparte«. Les
nouveaux documents que nous empruntons
à m. Jules Pautet établissent pourtant qu'elle
comptât plusieurs personnages de distinc-
tion.
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de la ville d'Ajaccio, en 1596, avec la
qualité de Magnifique; il fut père de :
5° Sébastien Bonaparte, premier du
nom, né en 1605; deux actes de 1655
et de 1648 constatent qu'il était noble.
Son père, François Bonaparte , eut en
outre 6° Fulvio Bonaparte qui fut père
de: 7. Louis Bonaparte, qui épousa en
1652 Marie de Gondi : 8° Charles Bo-
naparte , premier du nom. Un décret
du commissaire de la République de
Gènes , du septembre 1661, lui
donne le titre de noble, et un autre
acte , de l'art 1681 , prouve qu'il était
élu ancien de la ville d'Ajaccio, et qu'il
jouissait du titre de Magnifique. Il fut
père de : 9. Joseph Bonaparte, pre-
mier du nom, qui fut élu ancien de la
ville d'Ajaccio, le 5 mars 1702, avec le
titre de • Magnifique ; il fut père de :
100 Sébastien Bonaparte, deuxième du
nom, élu, le 17 avril 1720, ancien de la
ville d'Ajaccio,et jouissant du titre de Ma
gnifique; il fut le père de : 11 . Napoléon
Bonaparte (*),homme fort distingué,qui
eut le grade de maréchal; de: 12' Lucien
Bonaparte, archidiacre d'Ajaccio, mort
en 1791,auquel nous consaerons plus bas
une courte notice;et enfin du suivant:15.
Joseph Bonaparte, deuxième du nom,
élu, en 1760, ancien de la ville d'Ajaccio,
et jouissant du titre de Magnifique; il fut
le père de : 14. Charles-Marie Bossa-
parte, , qui fut le père de Napoléon. Ce
dernier fut baptisé sous ces deux noms,
mais il nè signa que le nom de Charles.
Charles étant assesseur à la juridiction

'd'Ajaccio épousa, en 1767, Lxtitia Ra-
molino, âgée de dix-sept ans. Elle était
née, en 1750, dans la ville d'Ajaccio,
d'une famille très-noble, originaire d'I-
talie, les Ramolino étant issus des com-
tes de Colalto. Le premier de cette fa-
mille qui vint s'établir à Ajaccio avait
épousé la fille du dogeoge de Gènes, et reçu
de cette république des concessions et

(*) on a dit que depuis plusieurs générations
le second enfant de la famille Bonaparte a
constamment porté le nom de Napoléon. Elle
tenait ce nom de son alliance avec un Napo-
léon des Ursins, célèbre parmi les guerriers
de l'Italie. Comme on ne retrouve ce prénom
chez aucun des membres des branches de
Florence et de Trévise, il est de toute vraisem-
blance que cette remarque n'est applicable
qu'à la branche corse. Encore ce prénom de
Napoléon ne remonterait-il pas bien haut,
puisque le maréchal que nous citons parait
être le premier qui l'ait porté.
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Éde
de grandes distinctions. La mère de 4:
titià tiamoillio épousa eh SeCeirdes nô:
ces M. Fesbh, Èuissé, capitaine dans mi
régiment de dette nation ad serYiée de
n'ailée, qui était én garnison à Ajacl-
cio. lié ce mariage bardill,al
Feseb, It)i se trouvait ainsi 'frere
de Mme Bonaparte ) et obéie dé Napô-
léon. Bonaparte était pailailênient
belle; ar sa taille, ses mains, ses Pieds
pouvaient servir de modèles comme
son visage. Oti assure que Paoli, lors-
qu'il tout poissant en Corse; aYahl
reçu, tilt ambassadeur d'Alger ,ou ;dé
Ttints, voulut lui dohner iiné idée des
attraits, de ; raSserbbla
toutes les beautés, et Ciné Mme Beria-
parte , y tint le premier l'Ag : Plus tard,
elle nit 

qu'elle 
Pare; danshh

voyage qu'elle y fit Obi. sir son . fils.
— Des lettres Patentes de l'archevêque
de Pisé, en Toscane ,.du pO .nOvernbre
4.769,reenhnaisséhl à Charles BoimParte
lés titrés de vôble E. t .depairiéé. Il frit
élri plusieurs fois meihbrb de là cbainis-
sioiiinteririediaiée dés États deCorsé. Là
fan-titré thiriapaeté était une des Pre-
rnieres d'Àmccio , quôiquè les Corse
leuii l'éPehcliaSsent dés àïehk génois .; ei
le Cogite dé Marbeuf Weill pas choisi
sa	 poul. y	 , étant boii'er-
neür la Corsé , si elle n'eût iiàs,été
la miehit bâtie dé là ville. Il y à.eri telles.,
siippositioiis dé cinél4lies

du rani la puissance deltinile'reiri',
dont qUelqiies .siiiiples positions dé da-
tes airraiétit fan justice complète;
Napoléon ne les laissa pas laire,on ne doit
qh'une répûiisè aux infaines 	 èt
rilépris. l'Out ce quia vecii en Cuise sait
que M'Une llonapaité,. né én 47S4, est
le sent enkini qui aurait pu filtre truti
amour	 , entre le &inné dè
Marhprif et madame Bonaparte
elle avait doué pltis _de trente ans et
était iiièee de sept erifainS, et le comte
de Marbeuf était très:àgé ,Cittand,leùr
liaison détint l 'objet de lieattebiip de ja-
lousies et de rnéclisances: Le comte de
Marbeuf né lui Vendit .pburtant
tre's 'services que celiti de preSeriter les
preuves de noblesse qui devaient faire
admettre à l'École militaire Son fils Nà-
pôtéciti, et à éelle de Saint-Cyr sa tillé
Marie-Anne-Elisa: Chartes étant allé à
Meditilellier erra' lé laire,,;;rtérit
ulcère au pildr'e hioli >rtft ré §:4

Btil
iïgà	 Les i3nnertê	 birs-è

(') BONAPARTE [Charles]arie], né 'Ajaccio.;
le 29 mars 1746. C'était un beau „jeune homme
d'ailé educatioh distinguée; niais d'une Santé
chancelante.-Sa taillé était élevée; Il avaitie
caractère rempli , de douceur, bien qu'il fQt
souvent en proie dé Vives iduffrariée. h
était allé étellei' à Rainé danS sa hrédiléke.
jeunesse, et était allé, ensuite apprendre, le
lois à Pise: La douceur de ses , manterel.n'ex=
Gluait pas en lui la chaleur et Péiieitle d
r	 -zaction.uirsilu'à	

é
 la etihstilte

de Corse, on .proposa de se einnettie é ta
France, .il CoUlDattit avec, feu cette propte
lion. ses Pareila 'Prodinsirent uji grand effet
sur lés esprits. Il n'avait que vingt Mià; n'aida
dit que: à si, pour être Mire; Il suffisait &id
vouloir, tous les peuples, le seraient;
tdire notas raconte cependant , que le.àûnt
de 'venu 's ; et S'é sont maiiitehuà long-téne
t

e
ls; quolque.tohs aient voulu l'étre à certains

moments de leur existence et aient eu pdur
cela du edukage , dés vertus et , dés talents.i

L'hé fut II voulut partager lé Mire
de Paoli, et s'éloigna; mais l'archidiacre Lit;
cien, sou oncle, personnage, trés:âgé, ,lui
exerçait sûr lui et sa , jeune fenue .	treS.;;.
grand aseerldaht; lé força reVédir dansàés
loyéri; —Charles Bonaparte. était Pigé: Ed
1779, il fut nommé par fa noblesse„ .ae„pinsç
membré et Pèéàidétit d'udê,réputatipit qui frit
envoyée à Paris. il mena avec lui le Jeune
poléon, alors Agé ne Io ans, ét sd j• une scieur;
Elisa, depuis grande-duchesse de Toscane. 4.n
venant, il était passé Par Éleénée,.6Cila
biliété de son orighié lin avait vain lë3 égards
particulièrs dit grand-duc Léopold; ét
lettre	 sœur,;. recOrnmandation. , pour sa sœur,;

clé France.—Lorsqu'il
avait quitté là CdFsè, les deux officier kede
rant qui eninniândiietit delà fuie au ridm
roi vivaient fort, divisés; leurs huerelles Ont
nalérit lieu à 'chia partis.— M. de Marbeuf y
édininânllait avec justice; li avait le cileaCiéré
doux et humain; et voyait stin nom éntduré
de la popularité. — de Narbonne-Pelet, le
séCoùd tic ces gérféraul , qui était,7lürs en
grandè faveur à 'la cour, se montrait haut et
violent dans ses fonctions: Charles eei)a:
parte, en condu i sant à la cour, la déptilatjpn
de Pile, fut consulté sur le fond dadderenda
qui eûtéaVaient le entrneiliétit 'dé là' col'
nie. il témoigna pot* la loyauté et l'habileté
de M., de marbeuf. , et ses .

	

M	
explications Ce:

gèrent le min 	 à km avis. M.
Neuf se ontra reclifiriaiààant de ce service,
et quand le Jeune Napoléon Bonaparte fût en-
voyé à l'école de arienne pour ettnner.,10
Ma theniatiques, le gouverneur le recommanda
partiénlièreMérit à sa , qui habitait là
plus grande partie de l'année a payse. où
elle avait ses propriétés. Le même intérêt de
sa part environna les autres enfants de char-
les Bonaparte , qui furent envoyés en France:
— Charles Bonaparte mourut à montpelltér;
en 1755, à l'age de 80 ans; d'un squirre à l'es-
tomac. il avait épreuve une apparence „de
guérison dans. un voyage qu'il fit à ceLéffét
à . Paris; mais il succoinhaA une seconde _ab.
taque, à montpellier, , où il fut enterré dant;
un .couvent. —Sous le ConSUlat,r.lés notables
de mompeiner imulurent faire élever imme-
nument au père du premier magistrat de Là
République, mais Bonaparte refusa son con-
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avaient trouvé sans doute la paix 16111•
du pays de leurs aïeux, et avaient vécu
pendant plus de deuk siècles sans vi-
cissitudes comme sans éclat ; enfin, ils
sortent de leur position presque
scure , ét sont à leur tour l'objet des
faveurs ebles 'persécutions inotties de
la fortune. 11 semblé qu'elle ait voulu'
éprouver sur eux tout Ce qu'elle peut
en un demi-siècle. Trois fois dans lés
guerres de la Corse; la maison des Boz
naparte est incendiée et reconstruite.-
Eti 1795, lorsque cette ile est livrée abit
Anglais, la maison des Bonaparte est
encore brûlée, leurs biens sont confis-
qués et leurs champs dévastés : la fa
mille est errante et gagne une rive
étrangère, où elle vit dans l'obscurité
et presque dans la misère. Quinze
ans plus tard tous les Bonaparte sont
souverains. En 1814 . , ils ont perdu
leurs trônes:11s sont bannis.de la terre
où ils ont régné; letirs noms sont pro-
scrits, leurs images flétries. A  peiné
sétit-ils dans cet état qu'ils se relèvent
tout à coup. Mais, Our cette fois
leur grandeur n'est qu'éphémère, et
le drame se termine presque aussitôt:
Alors est rendue cette loi [chi 12 juin

18461 qui eichit dti royalmte à peépél
tinté, et sous peine de mort, la blinde
Bonapartit. Ils sont de nouveau disper-;
sés sur les deux ebntinents , et éeliii
qui naguère faisait trembler le inonde
va Mourir au milieu des mers Sur nit
roc où il est enchainé..:. Après la
mort de Charles Bonaparte ;si veuve,
aidée dos conseils de l'oncle de son

Lucien Bonaparte (*); archi-
•	 •

senpment,. tout en les remerciant gracieuse-
ment : « Ne troublons pas ,;  dit-il, le Te-
OS dès bibi-ta.falberduatisSi mon grand-père
et lien arrière-grand-Père pourquoi ne ferait-
on rien peur eux? 'Veva ; ce que vous m'of-
frez mène loin. SI c'était Iller que , j'eusse
perdu mon père, je , serais fdrt reconnaissant
que l'on voulût bien accompagner mon deuil
de quelques hautes marques d'intérêt; In4is
Un évènement qui date de 20 ans est fini; et
étranger à la France!	 (peignes
années plus tard, Louis Bonaparte, a l'insu
Napoléon, fit exiiiiiner lé corps de sen Pepe.
fut transporté à saint-Den, dans la vallée de
montinclrettei : Il y a un monument.
les Bonaparte avait affecté l'esprit fort; on a
recueilli dé lui quelques poésies anti
ses; au Moment de mourir, il revint aux seil
tiMentS les plus putt Ct 'expia entouré dès.
ministres de sa

F. F.
BOti4PARTE- [Lucien], •arclitdiame

ÉON
(litière d'Ajabeià ht dé ëeiti de sbn
frère de mère , Joseph Feel' [vo}'. te
noill], depuis cardinal, dirigea a•vëë
tant de sagesse lés alfdires dé sa maison
et l'édneati'ott dé SéS enfants, qu'elle
s'attira la CoitsidéFation générale;
cette noble ferturte joignait aux eha'N
mes de sou Séke une âme forte ét un
caractéré viril: Lors de la guerre dé lé
liberté côrse, elle avait partagé SoliVeilt
le péril rie son mari, qui s'y montra dés
plus . ardetits elle l'avait suivi à éhéVtil
daiis ses expéditions, speCialétbetit
rant Sa . groisesSe dé iNapoléOri: Lors=
qu'en 1792 le célébré Pascal Pilon
forma la garde natitinale de Corsé; il
fitliOnntier lieutritahl-colonel NaPoléPil
Blitiaparte, dont il était le parrain (*).Lè'

jacclo, prêtre excellent, très-pieux, doua dé
beaucoup de pénétration sous des formes naï-
ves. Il connaissait bien les affaires de la vie.
Sen 'caractere a été 'aussi sage qu'enjoué. Lit-
e:en est mort très-âgé; là seule infraction
qu'il ait faite à son catholicisme a été de se
donner eette'ezindide et philosophique tolé-
rante que Pori distingue crans ceux qui ont
long-temps bien vécu; et cette tolérance a.S4
source dans la bonté du cœur unie à des lu-
mières. Ce vénérable prétre exerça Mie
grande Influence sur l'esprit de ses jeunes
parents: C'est lui qui dit à Joseph; un rite,
ment avant de mourir, et après avoir exhorté
tous ses petits-neveux réunis autour de son lit :

Joseph, tu ès l'ainé de là famille, mali Con-
viens-toi toujours que Napoléon en est le
chef e. il avait entrevu dans son jeune ne' ;
des germés de grandeur. — Napoléen l'aima
avec la tendresse d'un fils. ii avait été soit
second père. L'oncle et le neveu n'avaient
Pourtant point toujotirs été d'accord. Lucien
était fort riche en troupeaux de chèvres. Aussi
comme Napoléon; dans sa jeunesse, déclamait
constamment contre ces animaux , qui Sent
nombreux dans I'lle de Corse et causent aux
arbres de grands dégats, et qu'il voulait qu'on
les détruisit entièrement, il avait des prie§
terribles avec le vieil archidiacre son oncle:
Dans sa colère, celui-ci reprochait à son ne-
veu d'are un 7101,(LICUP et accusait les idées
philosophiques cie, malheurs dont ses chè-
vres étaient menacées.— Lucien est resté plu-
sieurs années le chef de la famille. il était ar-
chidiacre d'Ajaccio une tics premièresdignités
de Pile. —Charles Bonaparte, son neveu, et
le mari de Lœlitia namolino, avait quelque
fortune, mais elle fut presque réduite à rien
par de fausses spéculatidns et par rinitlelee
des jésuites. Charles Bonaparte nous apprend
lui-menue ces circonstances dans une requéte
qu'il adressa dans le temps à M. dé Ségur ; le
bon vieux prètre la rétablit par une admi-
nistration plus sage. — Le canton d'Ajaccio
faisait un grand cas de sa justice. Lès paysans
venaient soumettre les difficultés qui sale-
valent entre eux à sa probttéétà ses lumières,
et il les réconciliait:.	 F. F., 

r) Ce qui a fait crdire à plusiete behdhnes
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futur héros n'était âgé que de 23 ans,
l'ordonnance en exigeait 25; et Napo-
léon était « si fluet, si petit et si déli-
» cat [portent les manuscrits de l'abbé
» Rossi j , qu'il paraissait tout au plus
» âgé de 15 ans. Il fallut disputer.; mais
e son mérite était déjà si manifeste qu'il
» l'emporta »; Le gouvernement an-
glais qui, en 1763, avait vu avec dé-
plaisir la cession de la Corse à la
France (*) et qui dès lors cherchait à
imposer son protectorat à cette ale, fit
publier par ses scribes officiels plu-
sieurs pamphlets contre la France. A
l'époque de la Révolution francaise, il
chercha de nouveau à détacher fa Corse
des intérêts de la mère-patrie. Paoli
qui était opposé au parti français, fut
séduit par l'Angleterre. L'époque de
1795 ofi,:Paoli , commandant en Corse,
voulut soustraire l'île à la France ré-
volutionnaire, fut fatale à madame Bo-
naparte et à sa famille, qui était restée
fidèle à la tète du parti français. A tout
ce que disait le vieux Paoli, Napoléon
qui n'avait que vingt-quatre ans, re-
pondait : « Nous ne serons plus Fran-
çais? » Il n'était point électeur , et
pourtant il influençait l'assemblée de
Corte. Paoli voulut en finir': une lettre
de Joseph Bonaparte, datée de Toulon,
le 15 juin 1795, fait connaître comment
« J'arrive dans cet instant à Toulon
» avec ma famille ; Paoli a finalement
» arboré l'étendard de la révolte ; j'ai
» été plus long-temps sa dupe que vous,
» j'en suis puni : j'ai fini par être sa
» victime. Il y avait deux mille paysans
» armés. Ma famille a été poursuivie ;
» ma maison, celle de Moltedo ont été
» pillées, saccagées et brûlées. De Calvi,
» où nous nous sommes réfugiés d'a-
» bord, nous sommes venus ici ( **). »
La famille Bonaparte à cette époque de
1793 eut l'honneur de voir exécuter
contre elle une marche des habitants
de l'île; c'est-à-dire d'être attaquée

que Paoli avait donné à son filleul le prénom
de Pascal, et non celui de Napoléon.

(*) On se l'appelle que la Corse fut cédée par
la république de Gênes à la France polir paye-
ment des. dépenses faites par cette dernière
lors de la guerre des rebelles corses contre
la république génoise. Le traité, signé à ver-
satiles, porte la date du 15 1111111768. Napoléon,
né le 15 août 1769, était donc bien Français.

(1 Lettre autographe . appartenant à mada-
me la comtesse de Brady.
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par levée en masse. Une armée • de
paysans fondit des montagnes sur Ajac-
cio; la maison fut pillée et brûlée, les
vigues perdues, les troupeaux détruits.
Madame Bonaparte, entourée d'un pe-
tit nombre de sujets fidèles à la cause
des Français, fut réduite à errer quel-
que temps sur la côte, et à gagner la
France. Toutefois Paoli, à qui cette
famille avait été si attachée, et qui lui-
même avait toujours professé une con-
sidération particulière pour madame
Bonaparte , avait essayé la persuasion
avant d'employer la force. « Renoncez
à votre opposition, lui avait-il fait dire,
elle perdra, vous, les vôtres, votre for-
tune ; les maux seront incalculables,
rien ne pourra les réparer. » Madame
Bonaparte répondit en héroïne, comme
eût fait Cornélie, » qu'elle ne connais-
sait pas deux lois, qu'elle, ses enfants,
sa famille ne connaissaient que celle
du devoir et de l'honneur. Ce que
Joseph n'a point dit dans la lettre da-
tée de Toulon, c'est que sa famille fut
bannie de la Corse pat' une délibéra-
tion della consulta de Corte , en
date du 27 mai 1793, conçue dans les
termes les plus injurieux. La famille
Bonaparte vint se réfugier d'abord à La
Vallette , près de Toulon, ensuite à
Marseille, et ce fut un honorable négo-
ciant de cette opulente cité, M. 011ivari,
patriote dévoué, .qui a rendu depuis
d'importants services à la république
française, lors du siège et du blocus de
Gènes (*)', qui accueillit paternelle-
ment cette famille de proscrits, dont le
dénuement était tel , que cet honorable
négociant fut obligé non-seulement de

(*) voy. le Journal des opérations militaires
du siége et blocus de Gênes, etc., par le ba-
ron Thlébault, t 801, in-8. pag. 2i. Cent des pre-
mières maisons de Marseille, au nom d'A ritoni-
ni, s'étalent engagées à fournir 15,000 quant.
de blé à l'armée. « mals, dit le général Thié-
» bault, dès que Championnet fut parti, cet

engagement fut entièrement oublié; et au
n moment où, par un cautionnement, le ci-

toyen 011ivari contribuait si puissamment à
» sauver toute l'armée d'Italie, il faut le dire
n à la honte du commerce de ma racine, les
» cent plus riches maisons de cette ville ai-
» mèrent mieux manquer à une parole que
n les circonstances devaient rendre sacrée,
n que de faire entre elles toutes, pour sauver
• une armée de Français et couvrir le Midi,

Ce qu'un seul étranger venait de faire par
un acte de dévouement que nous aimons à

h consacrer. »
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pourvoir à leur existence , mais encore
de donner des vêtements, des bas et
des souliers à Lutitia et à ses filles,
jusqu'au moment où les fils commencè-
rent à pouvoir leur venir en aide (*).
Madame Bonaparte, Lucien, son troi-
sième fils, et ses filles aimèrent mieux
voir perdre toute leur fortune que de
s'allier aux ennemis de leur patrie. Sans
doute , c'est dans cette affreuse pau-
vreté que madame Bonaparte a appris
à ne pas prodiguer l'argent. Son écono-
mie a pu paraître ridicule à une époque
où elle nageait dans les richesses ; mais
il est certain que depuis lors elle s'est
dépouillée d'une partie de sa fortune
pour secourir ses enfants. La seule
ressource de la famille, à côté de la
générosité du négociant 011ivari, fut
de faibles secours que la Convention
faisait distribuer aux réfugiés Corses ;
aussi madame Bonaparte, par économie,
se retira-t-fille au Beausset, petit village
prèsde Marseille. Comment «la maîtres-
se du gouverneur de la Corse », qui n'a-
vait jamais fait une dépense de luxe, se
trouvait-elle réduite à vivre avec ses
trois filles dans une semblable misère?
Cette pauvreté authentique n'est pas un
des moindres titres justificatifs de Lœ-
titia Bonaparte. Tout changea rapide-
ment : Napoléon devint général en chef
de l'armée d'Italie ; son frère Joseph ,
son oncle Fesch, furent nommés com-
missaires des guerres; madame Bona-

r) une chose très-extraordinaire c'est quo
cette famille étant parvenue à une miracu-
leuse fortune ne se soit jamais. souvenue de ,
l'homme bienfaisant qui dans sa détresse lui
avait montré tant de sympathies. La républi-
que ne se montra pas plus reconnaissante en-
vers M. 011ivari, Il ne put parvenir à se faire
rembourser par elle des avances qu'il avait
faites pour faciliter la prise de Gènes. — En
ms nous revenions de Vienne [ Autriche à
Paris; le hasard nous donna pour compagnon
de voyage un fils de ce M. 011ivari que des re-
vers de fortune avaient jeté en Russie. Il ve-
nait en France pour étudier au compte d'une
maison seigneuriale russe la fabrication du
sucre de betteraves, pour à son retour dans la
Russie blanche, propager cette nouvelle in-
dustrie: C'est de sa bouche que nous avons
appris dans quelle triste position se trou-
vaient la mère et les soeurs de Napoléon à
leur arrivée à Marseille. — Pendant le séjour
de ce jeune homme à Paris, il fit quelques dé-
marches près du gouvernement pour rentrer
dans la créance de son père sur la répu-
blique'; mais la restauration qui n'approuvait
pas les faits antérieurs à elle, ne reconnut
pas la dette.
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parte revint habiter Marseille pendant
quelque temps , alla trouver le général
Bonaparte à Milan, visita plusieurs villes
d'Italie, et finit par se fixer à Paris,
pendant que son fils faisait la guerre en
Égypte. Après le 18 brumaire, elle
jouit des biens que la fortune commen-
çait à départir à ses enfants. Lorsque
Napoléon devint consul, en 1799, sa
mère et toute sa famille se réunit à
Paris. Madame Bonaparte continua à
y mener une vie simple, qu'elle ne
changea pas lorsque son fils .fut à la
tête de l'Empire, et qu'elle put vivre
avec splendeur. On lui faisait des re-
proches sur sa parcimonie : « Qui sait,
disait-elle, si je ne serai pas un jour
obligée de donner du pain a tous ces
rois? » Et sa prédiction s'est accom-
plie... Napoléon qui eut toujours pour
sa mère le plus tendre attachement,
disait pour la justifier de ce défaut,
qu'elle s'était trouvée pendant plu-
sieurs années dans un tel état de dé-
tresse que, dans la crainte de le voir
reparaître, elle se précautionnait ainsi
contre un avenir qu'elle s'obstinait à
regarder comme incertain ; ce prince
lui reprochait aussi quelquefois d'aimer
Lucien plus que, tous ses autres en-
fants. Celui que j'aime le plus , répon-
dait-elle, est toujours, le plus mal-
heureux , et c'était.en faveur de celui-
là qu'elle ne cessait de solliciter l'Em-
pereur. Madame Bonaparte vécut di-
gnement, mais sans pompe, jusqu'en
1304, époque de l'élévation de son fils
au rang suprême , avec une modération
qui ne se démentit jamais ; et de toutes
les femmes de sa famille, elle fut la
seule qui ne s'enivra point de cette nou-
velle position. Elle vécut à côté du
trône avec les moeurs qu'elle a con-
servées dans toutes les positions où la
fortune l'a placée. Elle s'occupa du soin
de maintenir l'union entre ses enfants, et
contribua à reconcilier Joséphine avec
Napoléon, lorsqu'à son retour d'Egyptê
celui-ci était pressé par Lucien et ses
soeurs de divorcer. Elle prêcha d'exem-
ple, comme de précepte, l'ordre et la
décence ; et, n'étant âgée que de qua-
rante-huit ans, toujours belle, dans le
rang social le plus élevé , elle ne donna
pas une seule fois prise aux railleries qui
poursuivent les vieilles femmes coquet-
tes et prétentieuses. Les désordres de
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ses filles ne purent jamais lui etre impu-
tés. Nommée Madame Mère et Altesie
impériale rayénetnent de son fils au

.trOne , celui-ci lui créa une maison et
lin donna pour premier chambellan
M. le ceinte Cossé-Brissac, et pour pre-
mier secrétaire M. Decazes, depuis
Ministre sous la Restauration, et aujour-
d'hui due et pair de France. L'Empe-
reur nomma sa mère protectrice géné-
rale des établissements de charité,
fonction digne de la mère du chef de
l'État. Madame Mère augmenta ses
charités, et ne changea rien à ses habi-
tudes remplies de dignité et de mo-
destie. Ignorante, mais spirituelle et
sensée, mère aussi sensible que coura-
geuse, prévoyante , adonnée au travail
do mains, simple pendantson élévation,
fière après ses revers, Lœtitia est un
des beaux caractères de femme que l'on
puisse tracer. Personne ne fut moins
.surpris que Madame Mère des événe-
Ipents de 1814, elle s'y était attendue
depuis long-temps, et ne cessait, à
Chaque nouvelle guerre qu'entrepre-
nait son fils, de lui faire envisager les
chances possibles de désastres irrépa-
rables; aussi supporta-t elle le cdup
qui la frappa à cette époque avec fer.-
uteté, parce qu'il n'était pas imprévu.
Après la chute de Napoléon, en 1814,
Madame Mère se refugia dans les États
du Pape. Pie VII lui offrit l'hos-
pitalité, et l'accueillit comme devait
faire un apôtre de Jésus-Christ. Si le
sort de ses enfants lui a causé de la
douleur, elle a eu du moins la consola-
tion de voir sen fils chéri, Lucien,
prince de Canin°, celui qu'elle avait
toujours regardé comme le plus mal-
heureux, se maintenir au mérne point
d'élévation, lorsque tous les autres tom-
baient de leurs trônes. Et pourtant, il ne
faut pas omettre queMadarne Mère a tou-
jours témoigné la plus vive affection à
son fils Napoléon, et a pris la plus
brande part à ses malheurs. Elle l'a
aidé, autant qu'elle a pu, à sortir de
Pile d'E be. Après l'affaire de Water-
lut) , elle lui eût remis tout ce qu'elle
possédait pour l'aider à rétablir ses
affaires, et se fût condamnée au pain
noir sans murmurer, disait Napoléon à
.Sainte-Hélène. Madame Mère suivant
les expressions de l'Empereur, avait
Paine forte et trempée aux plus grands
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événements; ayant éprouvé cinq à six
révolutions et ayant vu trois fois sa
maison incendiée en Corse par les fac-
tions. Napoleon disait. sur le rocher
de Sainte-Hélène, qu'il avait encore
présentes les leçons de fierté qu'il avait
reçues de sa mère dans sDn enfance.
Aussi Lœtitia a-t-elle supporté avec ré-
signation ses nouveaux malheurs. M. de
Las Cases, de retour de Sainte-Hélène
instruisit Madame Mère du dénûment
dans lequel se trouvait son 41s. Cette
meme princesse, qtii, au milieu de l'o-
pulence, avait été taxée de parcimonie,
s'empressa de répondre « que toute sa
» fortune était à la disposition de son fils;

. » qu'elle se réduirait à é re simple ser-
vante, s'il lp fallait.» Mais on inter-

cepta tous les dons qui furent offerts
au' patient de Sainte-Hélène. Madame
Mère eut la douleur de survivre à Na-
poléon. Dans le palais qu'elle habita,
on la trouvait toujours occupant une
chambre remplie de portraits de tous
ses enfants. Là, veule d'une robe de
deuil qu'elle n'a jamais quittée depuis
la mort de Napoléon , ayant assises à
quelque distance d'elle deux vieilles
femmes corses tricotant, Lœtitia con-
templait le portrait en pied de l'Empe-
reur ou filait au fuseau. S'étant faite à
la cuisse une fracture dont on ne put
obtenir la consolidation , elle ne quitta
plus son lit. 1..es Visites régulières du
cardinal Fesch et des membres de la
famille qui résidaient à Rome, celles
de quelques personnes de	 ;

p
des 'exercices de piété et le soin des

auvres, tel fut l'emploi du temps dans
les dernières années de !a vie de cette
princesse qui, à aucune époque, ne
s'est mélée des affaires pubkees. Sa
fracture s'était compliquée d'une entière
cécité, et c'est dans les squffratwes de
ces deux affections , que cette excel-
lente princesse mourut à etune ,
2 février 1836, à Vôge de quatre vingt-
six ans. Elle mourut ne laissant qu'uie
fortune très-modique, puisqu'elle avait
donné une grande partie de ce qu'elle
possédait aux différents membres de
sa famille et aux administrations pau-
vres: — Charles Bonaparte et Lœtitia
Ramolino ont eu treize enfants, lotis
nés à Ajaccio, dont huit seulement ont
survécu : Joaepli , Napoléon, Elisa,
Lucien, Louis, Pauline , Caroline et
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Jérémie, Le pagre dp notre ouvrage pp
Ilglls permet que de, nous orepper
eeitx qui ont écrit, Nous allons dope
parler de Joseph, Napoléon , Lucien
.pt pâl is , de [ms femmes et de leurs
.enfants, en commençant par Joseph,

l e chef, 44 ttigins l'Pine ge 4
fol*,

Bglyremvu [4 qsmil - 1̀ 4i_poleo ,
rainé des enfants' cle Charles Bonaparte
et de pétilla Bainolino, le chef des cin-
quante-trois proscrits ; Joseph , qui ,

_après avoir ceint les couronnes. de Naples
pl de madrid , est allé s'asseoir au foyer
bpspitalier de la république de Wa-
shington, accueillant en père toutes les
infortunes qui s'exilaient de Frange,
pt supportant avec une ataraxie stoïque
la catastrophe de la grande chute ,
Penné il avait supporté sans enivre-
ment l'élévation sur le to ile. Nous
.p.'eturepre i.idrons pas l'histoire des
événements auxquels Joseph a pris
part comme citoyen, représentant, ora-
teur, capitaine, antbassadenr, rot; mais
!tien une esquisse rapide sur un ltoin-

ine flous écrirons sans passions effee-
tueuses, pomme sans prévention hostile,
laissant aux faits toute leur éloquence.

..Tosepli Napoléon Bonaparte est né à
Luné, dans l'ile de Corse, en 476S.
Son père déplue par les États de cette
prpvince â Paris, l'emmena.9iir con-

, fittent et le plaça au col:ege
en Bourgogne, on il fit ses études avec
beaucoup de distinction. Il se destinait
au service mais il céda à la
dernière volonté de son père mort à
Montpellier à la fleur de son âge , et
retourna en 1755 dans son pays natal,

. pour se livrer tout entier à des entre-
prises commerciales, et se mettre ainsi
a trete de soutenir sa nombreuse fa-
mille. p s'occupa pendant plusieurs
apnées de la fabrication des huiles ;
enfin, eu 4792, la confiance de ses
concitoyens, l'appela à etre membre de
l'administration du département dont
le fameux Paoli était président. Les
Anglais, profitant des troubles de la
France, s'étant rendus maitres de
Joseph se retira sur le continent et s'y
maria un an après, le I.*r ani5t. 1794,
aveç Marie-Julie Clary, fille du pre-
mier négoeiant (..k Marseille, d'une fa-
mille estimable , et considérée à l'égal ,
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de la Pornière	(*). Jplie avait
'apporté dpt sou Mari un detni-
'p. -Ippon. Cette fortune PMI* à Joseph
de gècetwir sa mitre, cini, à cette épo-
que, était dans Bielgrit sri;
sollicitations à celles de ses col gigues
dil département, dont quelques-tins
étaient devenus membres de la Cop-
y tion, pour obtenir les secours neees-
safies , e t chasser les Anglais de la
.Cnrse; mais ce ne fut qu'en 47. 6. , à la
suite de l'occupation de par
l'armée française, que leurs voeux fu-
rent remplis; La faveur el le crédit que

- le yaingitepr de Toulon obtint â son
. début , auprès des représentants dp
Peuple, en mission dans le rei, coq-
trilmèreut	 faire employer l'aine 'de
ses frères, qui devint secrétaire de scia„.
compatripte Salicetit. 4114nt), 4.5411,
Pommé 	 des guerres à Far-
niée , que eommandait INapit-
leOn , fut appelé, lieu de temps après,
par le dépailement dit Liantone , â sié-
ger naos le conseil des Cinq-Cents, on
son admission fut combattue et répons-
see.. par la faction de Clichy, alors toute
PuiSefile dans le conseil, et ouf
considérait comme dévouée au parti
jacobin la famille du général , qu'elle
avait désigné sous le titre de Mitrail-
leur, après la journée de yendennairp.
Les événements du iS fructidor ayant
renversé l'influence, la clomittation et
les espérances liberticides de cette fac-
tion , le député de la Corse put remplir
la haute mission dont, l'avait reyeln la
confiance de ses concitoyens. Le géné-
ral Bonaparte, voulant faire la paix
avec le roi de Sardaigne, le fit partir du
Piémont, pour en démontrer la nécessité
ait Directoire. Nommé ministre plén i po-
tentiaire à Boitte, puis ambassadeur
extraordinaire, Joseph entama direc-
tement avec le pape Pie VI une négo-
ciation par laquelle Sa Sainteté devait
employer, 'tour porter les Vendéens à
la paix, tops lés moyens d'autorité et
de persuasion que la confiance de
ces peuples donnait au chef visible de
l'église catholique. La conduite de Jo-
seph à home fut toute favorable aux

(1 Une des soeurs de tulle Clary, d'abord
destinée au général nuphot, se maria depuis
au général Bernadotte, qui devint rot de
§eede.
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projets:révolutionnaires qui menaçaient
la théocratie du Vatican. Ses bonnes
dispositions furent entravées par l'in-
fluence du parti autrichien et par les
imprudences des patriotes. Néanmoins
Joseph fit révoquer la nomination du
général autrichien Provera au comman-
dement des troupes romaines, et exigea
du Pape la mise en liberté des patriotes
qui gémissaient dans les cachots. Mais
la condescendance du pontife irrita le
sacré collège qui, pour se débarrasser
de la prépondérance française, ne crut
pouvoir mieux faire que de renouveler
les scènes sanglantes, au milieu des-
quelles l'infortuné Basseville avait per-
du la vie, cinq ans auparavant. Le pa-
lais Corsini, habité par l'ambassadeur
de la République française, fut in-
vesti, le S nivôse an VI, par une popu-
lace furieuse que le fanatisme avait sou-
levée. Joseph, suivi du général Duphot,
se présenta avec ses gens pour apaiser
le tumulte. Sa voix fut étouffée sous
des cris de mort , son caractère mécon-
nu. Le brave Duphot, atteint de plu-
sieurs balles, expira à côté de l'ambas-
sadeur, , qui, lui-met-ne fut obligé de
sortir secrètement de Rome pour met-
tre ses jours en sûreté. L'ambassadeur,
n'ayant pas reçu les satisfactions qui
lui étaient dues, partit pour Paris. Le
compte qu'il rendit de cette affaire dé-
termina le gouvernement français à dé-
clarer la guerre au Saint-Siège , et fut
cause qu'un an après les États du Pape
furent érigés en république. Le gou-
vernement proposa l'ambassade de
Prusse à Joseph; mais, nominé mem-
bre du conseil des Cinq-Cents , it
préféra répondre à la confiance de ses
concitoyens, en entrant au corps lé-
gislatif. 11 s'y fit remarquer par beau-
coup de sens et de modération ; dans
un comité .des membres des deux con-
seils, lorsque le Directoire attaqua le
général Bonaparte, son frère, qui était
alors en Égypte, il parla avec tant d'é-
nergie et de raison, qu'il confondit les
accusateurs et entraina tous les suffra-
ges. Peu de jours après, il fut nommé
secrétaire au conseil des Cinq-Cents,
dès lors il usa de son crédit et de son
influence pour préparer le succès de la
journée du iS brumaire, qui fit le gé-
néral Bonaparte chef du gouvernement
consulaire. On a prétendu qu'il avait

provoqué, de concert avec Lucien, le
retour d'Égypte, et qu'un Grec, nom-
mé Barbaki, s'était chargé de remettre la
lettre que les deux frères avaient écrite
à Napoléon, pour l'engager à revenir
enFrance. On a dit male que cettelettre
fut remise au général pendant le siége
d'Acre , mais Napoléon a démenti lui-
même cette assertion, en affirmant qu'il
n'avait reçu aucune missive ni de ses
frères, ni du Directoire, et que la seule
lecture des journaux européens, que
lui fit passer Sydney Smith, le déter-
mina à quitter son armée, pour ve-
nir tenter à Paris le renversement du
gouvernement directorial. Quoi qu'il
en soit , Joseph Bonaparte, bien qu'il
fût privé du génie audacieux qui dis-
tinguait Napoléon et Lucien , concou-
rut avec eux au succès du 18 brumaire,
en séduisant par son langage concilia-
teur ceux que le caractère violent de
ses frères aurait pu éloigner de .la con-
juration. Sous le Consulat, il fut mem-
bre du conseil d'État. Chargé avec
MM. Rcederer et de Fleurieu de ter-
miner les différends qui existaient entre
la France et les Etats-Unis d'Améri-
que, il fut l'un des négociateurs du
traité du 30 septembre MM , qui fut
signé à sa terre de Morte-Fontaine. Ce
premier succès comme négociateur dé-
termina le gouvernement à l'envoyer,
en qualité de ministre plénipotentiaire,
au congrès de Lunéville. Le 9 février
1501, il y signa, à Lunéville, avec le
comte de Cobenzel le traité de paix
entre la France et l'Autriche. On a
remarqué dans le cours de cette négo-
ciation que taudis qu'en vertu d'une
suspension d'armes, conclue par les gé-
néraux en chef en Italie, Mantoue res-
tait aux Autrichiens, une convention,
conclue à Lunéville par les plénipoten-
tiaires, mit l'armée française en posses-
sion de cette place importante. L'année
suivante, 25 mars 1802, il signa le traité
d'Amiens. Les instructions du pléni-
potentiaire anglais portaient que cha-
que gouvernement acquitterait les frais
de ses prisonniers. Une balance de plu-
sieurs millions restait à la charge de la
France : cette circonstance arrêtait la
négociation, lorsque lord Cornwallis
dit confidentiellement à Joseph que
quelques millions n'empêcheraient pas
la conclusion de la paix ; mais A quel-
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gîtes jours de là le. gouvernement an-
glais avait changé .d'avis et son pléni-
potentiaire reçut l'ordre d'insister sur
la balance comme condition sine quel
non. Cependant lord Cornwallis, ne
voulant pas avoir à rougir devant un
homme pour lequel il avait pris de l'es-
time, déclara hautement que sa parole
était donnée, et qu'elle ne reculerait
pas devant quelques millions. Joseph
exprima le premier l'idée d'un concert
entre les puissances contractantes , la
France, l'Angleterre , l'Espagne et la
Hollande, pour la destruction du sys-
tème de piraterie par lequel, à la honte
des grandes puissances de la chrétien-
té, les petites étaient impunément vexées
par les Etats barbaresques. Cette géné-
reuse pensée se trouve énoncée dans
une lettre de Joseph à son frère, alors
premier consul, qui l'adopta.—En 1805,
il fut nommé sénateur et membre du
grand conseil de la Légion-d'Honneur;
il présida, la même année, le collége
électoral du département de l'Oise. —
Le concordat avec la cour de Ruine fut
signé par Joseph, par l'abbé Bernier,
depuis évêque d'Orléans, et par le mi-
nistre de l'intérieur, Crétet. Les cardi-
naux Caselli , Spina et Gonsalvi -signè-
rent pour le Saint-Siége. La paix de
l'Église se trouva ainsi consolidée, les
libertés de l'église gallicane respec-
tées, et le volcan attisé par le fanatisme
dans les départements de l'Ouest éteint.
— Presque à la mème époque fut signé
avec l'Autriche, la Russie, la Prusse et
la Bavière, le traité de garantie relatif
aux changements politiques survenus
dans l'Empire germanique. Joseph eut
les pouvoirs de la France. — Eu 1804,
le camp de Boulogne était formé : Na-
poléon désira que son frère en fit par-
tie. Celui-ci accepta le commandement
du 4e régiment de ligne et se rendit
au camp , où il ne fut pas étranger à
l'esprit de concorde et d'union que l'on
remarqua parmi tant de militaires dont
les opinions et les passions.étaient bien
divergentes. — Le sénat et le peuple
français, eu appelant Napoléon à l'Em-
pire, déclarèrent Joseph et ses enfants
héritiers du trône, à défaut d'enfants
de Napoléon, et , à défaut de descen-
dants de Joseph, Louis Bonaparte et ses
descendants.—Le rétablissement du sys-
tèmemonarchique,en faveur de son frère
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Napoléon, lui valut, par le même séna-
tus-consulte, les titres de princéimpérial
et de grand- électeur de l'Empire, aux-
quels il joignit bientôt successivement
ceux de colonel, de général de brigade
et de général de division. Lorsqu'en
4805 l'Empereur partit pour la campa-
gne d'Allemagne, il investit Joseph des
rênes de l'État pendant son absence. Jo-
seph se fit remarquer par des vues bien-
veillantes tant qu'il fut à la tête de
l'administration, pour laquelle il n'avait
pas d'ailleurs une grande aptitude ; et
tandis que Napoléon cueillait de nou-
veaux lauriers à Austerlitz, il popula-
risait , lui, le suprême pouvoir dont il
était dépositaire, par la simplicité de
ses moeurs et la bonté de son aine; mais
son éloignement pour le faste déplut
au monarque superbe, qui cherchait
alors à rendre sa cour aussi brillante
que son bras était puissant et redouté.
Napoléon adressa plus d'une fois de
vifs reproches à sou frère aîné sur la
répugnance qu'il manifestait pour le
luxe et l'étiquette monarchique ; et sans
doute afin de l'y résoudre ou de l'y
contraindre, il lui proposa une cou-
ronne, celle de Lombardie. Le prince
Joseph, qui ne voulait pas renoncer aux
nouveaux liens politiques qui l'unis-
saient à la France, ni contracter des
engagements qui lui semblaient oné-
reux pour la Lombardie, mit, dit-on,
des conditions à son acceptation. Il
demanda que son royaume fût déclaré
indépendant de l'Empire français ; qu'il
fût déchargé de l'impôt de 30 millions
qu'il payait annuellement, et que le
contingent des troupes auxiliaires à
fournir par la Lombardie fût réglé d'a-
vance. Nulle de. ces clauses n'était de
nature à obtenir l'assentiment du dis-
pensateur des couronnes. La réponse
de Joseph détermina l'Empereur à se
déclarer roi d'Italie. Nous verrons
Louis et Lucien ne pas montrer moins
de fermeté prés de celui devant qui
tout pliait. — Joseph resta à la direc-
tion des affaires à Paris durant la cam-
pagne d'Austerlitz. Ferdinand , roi de
Naples, avait violé le traité de neutra-
lité signé avec la France. Napoléon lui
déclara la guerre, et prit la détermina-
tion de l'expulser de son trône, et d'y
faire monter quelqu'un de sa famille.
Son frère aine fut encore celui qu'il
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choisit pour le représenter aux confins
de la péninsule. En chargeant l'armée
d'Italie de déposséder le roi des Deux-
Siciles, il avait dit, dans une proclama-
tion datée de son camp impérial de
Schrenbrünn : « Soldats, mon frère Jo-
seph marchera à votre tète; il connaît
mes projets ; il est le dépositaire de
mon autorité ; il a toute ma confiance ;
environnez-le de toute la vôtre.» Peu de
jours après la bataille d'Austerlitz, Jo-
seph reçut de l'Empereur l'ordre d'al-
ler en Italie prendre le commandement
de l'armée destinée à envahir le royau-
me de Naples, dont les souverains
avaient rompu le traité qui les liait avec
la France. 14,000 Russes et 1.2,000
Anglais s'étaient réunis aux troupes
napolitaines. Le 8 février 1806, 40,000
Français entrèrent dans ce royaume.
Joseph, à la tète du corps du centre,
arriva à Capoue qui, après avoir fait
mine de se défendre, ouvrit ses portes.
8,000 hommes y furent faits prison-
niers de guerre. — Les Anglais et les
Russes ayant opéré leur retraite, le roi
Ferdinand s'était embarqué pour la
Sicile, après avoir nominé à Naples une
régence qui envoya dés commissaires
au quartier général de l'armée fran-
çaise. — Ils stipulèrent la reddition de
la capitale et des places fortes, mais le
prince de Hesse-Pbilipstadt, comman-
dant à Gaiite,ayant méconnu leur autori-
té, le siège de cette place fut ordonné.—
Le général Reynier eut ordre de suivre
les troupes napolitaines qui faisaient
leur retraite sur les Calabres. Il les
battit à San Lorenzo, à Lago Negro, à
Campo Tenesc. —Entré à Naples le 15.
février 4806, installé par les armes vic-
torieuses de Gouvion-Saint-Cyr, le roi
Joseph sembla accueilli par des trans-
ports unanimes. II profita de ces bonnes
dispositions des Napolitains en conti-
nuant dans les fonctions publiques la
plupart de ceux qui les remplissaient.
Son premier soin fut de modeler l'ad-
ministration de ses états sur celle de la
France. Il appela indistinctement au-
près de lui les hommes les plus instruits
et les plus influents de toutes les clas-
ses, visita les différentes provinces du
royaume pour connaître les voeux et les
besoins de ses sujets, et pour s'assurer
de la possibilité d'une tentative sur la

ilse mit en marche avec un corps
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d'élite commandé par le général La,
marque. — Il s'arrete dans tous les
villages, entre dans les églises princi-
pales, où le clergé avait coutume de
réunir le peuple. L'état où était réduit
le pays favorisait ses vues : sous le plus
beau ciel , à l'ombre des myrtes et des
orangers, il n'était pas rare de rencon-
trer des populations entières couvertes
de haillons, couronnées d'épines, pros-
ternées sur ce riche sol où elles parais-
saient exténuées d'inanition, s'écriant :
« Aide-nous, nous t'aiderons. » Tant
leshommes qui avaient gouverné étaient
parvenus à giiter l'ouvrage de la na-
ture ! tant ces peuples avaient le sen-
timent que, quels que fussent les ré-
sultats de l'ordre de choses qui
s'annonçait, ils ne pouvaient cmpirer
leur position.—Ce fut durant ce voyage
que Joseph apprit que l'Empereur, par
décret impérial du 6 juin 4806, l'avait
reconnu roi de Naples et des Deux-Si-
ciles , et que les autres souverains du
continent de l'Europe étaient disposés
à le reconnaître prochainement.-
Ar-rivé à Palma, à l'entrée du détroit de
Messine, il dut se convaincre de l'im-
possibilité actuelle d'une expédition en
Sicile. Les forces ennemies s'y étaient
concentrées et avaient emmené avec
elles tous les moyens de transport, et
jusqu'aux plus petits bateaux. — II fut
donc obligé d'ajourner cette expédition
et continua son voyage à travers cette
Grande-Grèce. jadis si florissante, alors
si dégradée. Il suivit les bords de la
mer ionienne, passant par Catanzaro ,
Cotrini , Cassano. — C'est dans ce
voyage qu'il fit reconnaître la possibi-
lité d'exécuter un projet, conçu depuis
long-temps, pour réunir par un canal
la mer Tyrrhénienne avec la mer Io-
nienne, et qu'il fit lever les plans qui
devaient servir à diriger cette grande
entreprise. Il visita Tarente, traversa
ensuite la Basilicate et une partie de la
Pouille, et rentra dans la capitale , où
l'attendait une députation du Sénat
français qui n'avait pas dû laisser échap-
per une aussi belle occasion de brûler
un nouvel encens sur les autels de la
quatrième dynastie, dont les membres
allaient envahir passagèrement les trô-
nes de l'Europe méridionale. Cette dé-
putation était composée de MM. le ma,
•échal Pérignon, le général Ferino, le
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comte de Rcederer. Ces messieurs féli-
citèrent Joseph sur son avénement au
trône de Naples, et se félicitèrent aussi
de le conserver comme grand-électeur
et prince français. Le roi de Naples
confia à l'un des députés français, le
comte de Rcederer, la direction des fi-
nances de son royaume. Ce dernier
profita habilement de l'appui que lui
donnait le roi pour reconstituer les
finances de ce royaume sur des bases
nouvelles, et établir Un crédit public
qui s'est maintenu, malgré les change-
ments survenus depuis cette époque.
— M. le maréchal Jourdan avait été
nommé, par l'Empereur, gouverneur
de Naples avant l'avénement du roi,
qui le conserva dans les mémes fonc-
tions. — Le clergé, présidé par le car-
dinal Ruffo , la noblesse et le peuple
s'empressèrent de féter l'arrivée du
nouveau roi. La capitale se montra aussi
satisfaite que les provinces. — Joseph
nomma un conseil d'état composé d'un
grand nombre de personnes qui lui fu-
rent indiquées par l'opinion publique,
sans distinction de naissance ni de
parti ; un ministère où les avocats les
plus célèbres se trouvèrent les collè-
gues des barons de la plus haute nais-
sance. Les Français qu'il admit dans
son conseil ou dans sa cour étaient la
plupart des hommes distingués par leurs
talents dans les assemblées nationales
de France, MM. Reeclerer, , Salicetti,
Matthieu Dumas, IN icit, Cavaignac, Sta-
nislas Girardin, Jaucourt, Arcambal,
Dedon, Maurice Mathieu, Saligny, Fer-
ri, Hugo, Blagnac, etc.—Des mesures
rigoureuses et salutaires signalèrent les
commencements de l'administration
nouvelle. Les domaines de l'état furent
vendus, et le prix de la vente appliqué
à la liquidation de la dette publique.
On supprima les monastères qui avaient
des propriétés , et l'établissement de
l'impôt foncier, tel que l'avait consa-
cré la Révolution française, permit d'a-
bolir la dime et la double Mme, aux-
quelles les ordres privilégiés avaient
l'adresse de se soustraire. Des réformes
dans le service du trésor, la création
d'un grand livre, d'une garde natio-
nale, l'organisation judiciaire rendue
plus simple et plus avantageuse aux
justiciables, enfin la suppression de la
féodalité, en conservant les . titres
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honorifiques, vinrent ensuite rendre
le gouvernement du roi Joseph de
plus en plus cher à ses peuples. —
Il divisa son conseil et laissa à cha-
que comité le soin de préparer les arné-
liorations possibles, leur donnant pour
exemple la révolution française, dont ils
étaieut'appelés à recueillir les fruits. —
Cependant la guerre n'était pas termi-
née. Gaête tenait une partie de l'armée
occupée : l'escadre anglaise était sur
les côtes. Les troupes napolitaines, bat-
tues et dispersées, s'étaient formées en
bandes particulières qui désolaient le
pays. La cour de Sicile obtint qu'une
armée anglaise tenterait un débarque-
ment dans le golfe de Sainte-Euphétnie,
où quatre mille Polonais et quelques
soldats français furent forcés à la re-
traite; événement qui augmenta beau-
coup les insurrections partielles. — Jo-
seph occupé à réunir les moyens né-
cessaires pour réduire Gante, se porta
devant cette place et fit diriger sur le
mémo point une flottille de chaloupes
canonnières qu'on était parvenu à con-
struire, armer et équiper, visita les
tranchées et les batteries les plus avan-
cées. If reconnut la place où le brave
Valogne, général du génie, venait d'è--
tee tué et ordonna la construction im-
médiate d'un monument en sa mé-
moire. — Le 7 juillet le roi retourna
sous Gaëte, accompagné du général du
génie Campredon et du général d'artil-
lerie Dulauloy ; et, en sa présence, 80
pièces d'artillerie commencèrent un feu
dont Pellet fut tel, que le 18 deux brè-
ches étaient praticables, et déjà le ma-
réchal Masséna faisait ses dispositions
pour l'assaut, lorsque la garnison de
7,000 hommes proposa une capitulation
qui fut signée le même jour.— Masséna
et son corps d'armée furent dirigés sur
les Calabres, d'où les Anglais se retirè-
rent en Sicile à son approche. Joseph
se porta lui-même à Lago-Negro avec
une réserve. — Le maréchal Masséna
ayant reçu l'ordre de rejoindre l'armée
d'Allemagne, le roi le remplaça dans le
gouvernement des Calabres par le géné-
ral Reynier ; qui détruisit entièrement
un nouveau corps de troupes de 6,001)
hommes, débarqués de Sicile sous les
ordres du prince de Hesse-Philipstadt.
La place d'Amantea fut prise, celle de
Marathéa l'avait été quelques jours au-
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paravant par le général Lamarque. —
Du côté de l'Adriatique le général Saint-
Cyr commandait les divisions italien-
nes, avait pacifié ces provinces et venait
de prendre Civitella del Tronto. Les
chefs de bande .les plus actifs avaient
péri, les tentatives d'assassinat sur le
roi avaient échoué. — Les gardes na-
tionales, instituées dans toutes les pro-
vinces sous le commandement des plus
riches propriétaires, qui tous avaient
pris parti pour le nouvel ordre de
choses, contribuèrent beaucoup à étein-
dre entièrement l'incendie dès que les
masses principales ennemies furent bat-
tues et dispersées par l'armée. — Le
roi, avant de retourner à Naples, se
montre encore dans les provinces, in-
terroge les peuples sur leurs besoins,
sévit contre quelques fonctionnaires
prévaricateurs, inspire partout la con-
fiance et obtient un triomphe plus cer-
tain que celui qui est commandé par la
force. — Éclairé par la connaissance
personnelle qu'il venait d'acquérir sur
l'état du peuple, sur ses besoins et ses
désirs, il ne lui fut pas difficile de per-
suader aux conseillers d'état, qu'il avait
nominés dès les premiers jours de son
arrivée, qu'il fallait chercher le bien
particulier de chaque classe de la so-
ciété dans le bien de toutes.— Les prin-
cipaux seigneurs du royaume furent les
premiers à applaudir aux projets de ré-
forme ; ainsi la féodalité fut détruite de
leur aveu. Les prélats les plus éclairés,
membres aussi du conseil d'état, adop-
tèrent la suppression des ordres monas-
tiques, dont les biens ne tardèrent pas
à établir le crédit public. Une adminis-
tration sage mit de l'ordre dans les fi-
nances. Les juges féodaux furent en
grande partie élus à des places de judi-
cature d'institution royale. — Ainsi le
bien de la nation ne fut acheté ni par le
sang, ni par les larmes, ni par la misère
subite d'aucun individu. Tout fut fait
pour le peuple : la sagesse, la modéra-
tion présidèrent à ces grands change-
ments. L'on vit des moines, des prètres,
des nobles, contents de la felicité publi-

" que, à laquelle ils participèrent eux-
'Dèmes. — Les intendants des provin-
ces eurent l'ordre d'employer ceux des
ex-moines qui auraient les talents et la
volonté de se vouer à l'instruction pu-
blique. Ceux qui furent jugés propres
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à exercer les fonctions de curés ne fu-
rent pas éloignés. Les plus infirmes qui
avaient vieilli dans les clottres et survécu
à tous leurs parents, furent réunis, pro-
tégés, encouragés dans de grands éta-
blissements publics où ils continuèrent
à vivre en commun avec d'autres ecclé-
siastiques de divers ordres. Les savants
valides et jeunes qui voulurent conti-
nuer la vie commune, purent se livrer
à l'étude des sciences qui avait illustré
leurs prédécesseurs , dans les fameuses
maisons du Mont Cassin et de la Cava,
qui leur furent affectées, et où furent
réunis les bibliothèques et les manus-
crits des autres maisons religieuses, dé-
pôts précieux dont ils eurent la garde.
— D'autres individus des ordres mo-
nastiques encore jeunes peuplèrent les
deux grands établissements de Cinque-
miglia et de Monteseruse, qui, formés
sur le modèle qui existe au Saint-Ber-
nard, devaient veiller à la cureté des
voyageurs, dans ces régions élevées des
Calabres et des Abruzzes presque tou-
jours couvertes de neige. — Les pri-
sons encombrées de malheureux qui y
languissaient depuis un grand nombre
d'années furent vidées en exécution des
jugements des quatre tribunaux insti-
tués pour cet objet. Le régime des trul-
latti, moyen ignominieux de recruter
l'armée dans les prisons, fut aboli. —
Chaque province eut un collège et une
maison d'éducation pour les demoi-
selles. Les filles des officiers et des fonc-
tionnaires publics eurent une maison
centrale sous la protection spéciale de
la reine, établie à Aversa et dans la-
quelle furent admises de droit, à la fin
de chaque année, les élèves les plus re-
commandables de toutes les maisons
provinciales. — Des routes praticables
aux voitures furent ouvertes jusqu'à
Reggio, d'une extrémité du royaume à
l'autre. — La triple action de l'admi-
nistration provinciale, du génie mili-
taire et du génie civil fut employée ;
aussi l'on vit, dans un an, exécuter une
entreprise commencée depuis des siè-
cles et connue seulement dans le pays
par la contribution existant sous le pré-
texte et sous le nom de la confection de
la route des Calabres. La route fut
faite et la contribution abolie. — De
temps immémorial les voyages des rois
étaient une charge pour les peuples,
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par les droits attachés à chaque officier
de la maison royale ; ces droits furent
abolis.—Les peuples des Abruzzes vou-
lurent, comme ceux des Calabres, re-
cevoir la visite du roi. Il visita ces pro-
vinces, et il eut la satisfaction de voir
la population entière accourir sur son
passage, travaillant avec ardeur pour
ouvrir des routes nouvelles, déjà con-
vaincue que c'était l'hommage le plus
agréable au roi. — Des chefs de bande,
réconciliés avec le nouveau gouverne-
ment par l'opinion des habitants, fu-
rent souvent admis à des entretiens par-
ticuliers avec le roi, qui n'a jamais eu
à s'en repentir. Un de ces chefs ayant
résolu de passer à son service et de lui
montrer une confiance égale à la sien-
ne, sachant que ce prince était attendu

• à Salerne avec un corps considérable de
troupes, fait ranger en bataille ses gens
sur la route. Le roi, accompagné seule-
ment de quelques officiers, arrive bien
avant sa garde. — Il est complimenté
par le colonel, passe en revue sa troupe,
qui lui préte serment; elle fraternise
avec l'escorte du roi, entre avec elle
dans Salerne et devient le noyau d'un
régiment napolitain. —Le général d'ar-
tillerie Dedon établit plusieurs fabri-
ques d'armes. — Déjà une armée de
20,000 Napolitains était organisée.
Les règlements d'administration à
l'usage de l'armée française furent
introduits dans l'armée napolitaine ; des
régiments provinciaux furent créés,
dont le commandement fut donné prin-
cipalement aux fils aillés des familles
les plus importantes; une école mili-
taire fut établie sous la direction du
général Parisi, un bureau topographi-
que fut organisé sous la direction du
savant géographe Zannoni, les travaux
de la belle carte du royaume furent re-
pris et achevés, les places fortes et les
batteries des villes réparées. La ma-
rine présentait un vaisseau de ligne,
des frégates et quatre-vingt-dix cha-
loupes canonnières, armées d'une pièce
de '24, qui étaient destinées à l'expédi-
tion de Capri.—Des ingénieurs habiles
avaient reconnu un emplacement pour
la formation d'un village, où devait
etre employée une partie des lazza-
roni qui infestaient la capitale de leur
oisiveté et de leur misère. Deux mille
de ces malheureux furent réunis en un

BON	 245

corps d'ouvriers. Habillés, nourris,
payés, ils finirent par donner à la capi-
tale une nouvelle issue sous Capo-di-
Monte, qui rivalisa avec la grotte de Pau-
silipe. La ville fut embellie. Cette partie
de la population que l'on croyait incor-
rigible devint industrieuse. — Les cri-
mes particuliers cessèrent dès qu'une
administration paternelle s'occupa des
plus malheureux, et, loin de les avilir,
sut les ennoblir par le travail. — Le
vieux et respectable Cianciulli, que le
roi Ferdinand avait laissé un des trois
régents-du royaume, et qui était de-
venu grand juge sous le roi Joseph,
avait coutume de dire en arrivant au
conseil, après avoir traversé ces ateliers
et s'adressant au ministre de la police
•• J'ai vu les ateliers des lazzaroni,
avez-vous d'autre l'apport à me faire ? »
voulant par là faire entendre .que le
travail modéré auquel on assujettissait
cette classe nombreuse, fainéante, et
jusque-là sans moyens d'existence, pré-
venait les crimes et l'action de la police.
— La ville de Naples qui, comme la
plupart des villes d'Italie, n'était éclai-
rée que par quelques lampes disposées
aux pieds des madones, fut, dès la se-
coude année du règne du roi Joseph ,
régulièrement éclairée comme la ville
de Paris avec des réverbères où l'on fit
pour la première fois usage des miroirs
paraboliques. Les hôpitaux furent
dotés en biens nationaux, les seigneurs
remboursés des droits de propriété par
des cédules propres à acquérir des
biens nationaux ; la dette publique ac-
quittée en grande partie ; une caisse
d'amortissement fondée et dotée ; un
emprunt rempli en Hollande garanti,
et le paiement en fut assuré en biens-
fonds. —Les fouilles furent encoura-
gées à Pompéïa et dans la Grande-
Grèce. —Le roi établit un corps savant
sous le nom d'Académie royale, divisée
en quatre classes. Dans cette Académie
furent fondues celles d'Herculanum et
de Pompéïa. — Les conservatoires de
musique furent encouragés, en meine
temps qu'un usage infame, que le goût
de cet art ne peut excuser, fut aboli :
l'Académie de peinture compta bientôt
jusqu'à douze cents élèves.—Le roi vou-
lut visiter la maison où était né Le Tasse,
à Sorrento ; on n'arrive à cette ville
qu'à cheval , an bord des précipices.
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Le roi ordonna la réunion de toutes les
éditions de ce poète célèbre dans cette
même Maison, sons la garde de son des-
cendant le plus direct, auquel il allona tin
traitement. Il ordonna aussi la confec-
tion d'une route pour y arriver. —
Dans son voyage de la Pouille, le roi
avait été frappé de l'établissement de la
Illesta. Ce système pouvait etre bon
lorsque la culture avait fait peu de
progrès. C'est le système des Espagnols
pour le pacage des brebis. Un immense
pays, connu sous le nom de tavolière
de Puglia, appartenant à la couronne,
était enlevé à l'agriculture et consacré
à la pâture des troupeaux innombrables
qui y affluaient chaque année de tous
les points du royaume. —Une adminis-
tration spéciale était établie dans la
ville de Foggia, enclavée dans ce terri-
toire. Le revenu annuel en était très-
considérable, au point que l'on peut
remarquer dans l'histoire des guerres
de ce pays, que la saison où les paye-
ments se faisaient entre souvent dans
les combinaisons des généraux. — Jo-
seph emmena avec lui, de Foggia , un
des administrateurs, qui lui avait remis
un manuscrit du célèbre Filangieri ,
qui depuis long-temps avait proposé la
destruction du système de la Mata. A
son retour à Naples, il fit discuter le
projet par son conseil-d'état , qui se
trouvait alors composé de près de cin-
quante personnes ; il fut adopté, au
grand avantage du trésor public. Ce
riche et immense territoire ayant été
acheté fut Mis en pleine valeur par d'in-
dustrieux agriculteurs. — Les douanes
furent reculées aux frontières. Une
contribution foncière, également ré-
partie, permit la suppression de tous les
autres impôts directs. — La liste civile
ut fixée à cent mille ducats par mois;

ét la moitié de cette somme fut acquit-
tée en cédules hypothécaires propres à
acquérir des propriétés nationales dont
le roi gratifia des personnes du pays
attachées à sa cour. Ces propriétés en-
touraient sa résidence de Capo-di-
Monte : il voulait inspirer de plus en
plus aux seigneurs napolitains le goût
dtt séjour de la campagne. — C'est
dans ce même esprit qu'en instituant
un ordre auquel tous les genres de ser-
vices étaient appelés, le roi établit un
grand dignitaire par province, résidant
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dans un établissement agricole dont il
avait l'administration. — Il excitait les
barons, dont il devait traverser les
terres, à rétablir leurs anciennes habi-
tations, il les engageait à l'accon-Ma-
g,ner et à se montrer les protecteurs du
pays et les amis des pauvres. Il avait
désigné plusieurs grandes maisons, sur
les points les plus éloignés de la capi-
tale, pour y passer une partie de l'an-
née , voulant juger par lui-méme du
progrès de ses institutions. — L'éti-
quette la plus sévère réglait tout au
palais ; autrefois le souverain n'était
accessible qu'à un très-petit nombre de
favoris. Sentant la nécessité de beau-
coup voir, de beaucoup entendre, et ne
craignant pas de laisser pénétrer ses
plus secrètes pensées et de mettre à ,
profit tous les moments de la journée,
Joseph ouvrit le palais à la noblesse,
aux ministres, aux conseillers d'état,
aux membres des tribunaux, aux offi-
ciers municipaux de Naples et aux offi-
ciers supérieurs; c'est dans leurs fa-
milles qu'il choisissait journellement
des convives. C'est ainsi qu'il sut in-
fluer sur les esprits de toutes les clas-
ses de la société et que l'on peut expli-
quer comment de si grands change-
ments ont pu s'opérer par les armes de
la raison, sans jamais avoir eu recours
à la force. — La noblesse finit pourtant
par murmurer contre un système où
elle n'était point traitée avec toute la
prédilection dont l'aristocratie est tou-
jours si jalouse. Elle accusa le prince
de laisser trop gouverner ses ministres;
et quoique le reproche fût fondé, heu-
reux • encore le monarque qui, plus
homme d'esprit qu'homme d'état , et
privé d'une capacité politique propor-
tionnée à ses bonnes intentions, avait
du moins rencontré , pour suppléer sa
nullité, des conseillers assez dévoués
au bien public pour n'exciter que le
mécontentement de quelques familles
ambitieuses. La conduite du roi Jo-
seph , à l'égard de l'ancienne noblesse
napolitaine, est, au reste, d'autant plus
remarquable, que le dominateur su-
prême suivait un système tout opposé
envers l'ancienne noblesse de Franco.
D'antres critiques furent faites sur l'ad-
ministration du roi Joseph. On repro-
chait au roi de tenir table, et l'on as-
sure que Napoléon crut devoir lui
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adresser quelques observations à cet
égard. Nous ne dirons pas si ce fait
mérite le blâme ou l'éloge ; mais nous
reconnaîtrons, avec les biographes nos
devanciers, que le roi avait banni de sa
cour la sévère étiquette qui présidait à
celle de son prédécesseur, et que pres-
que tous les jours il conviait les mem-
bres de la noblesse, du conseil-d'état et
des tribunaux , des officiers munici-
paux de Naples, et des officiers supé-
rieurs de l'armée ; toutefois nous ne
saurions penser que le désir de réunir
autour de soi une société nombreuse
et variée fit le seul motif du monarque,
et nous aimons mieux croire qu'il avait
un but politique, en établissant jusque
dans son palais un pèle-mêle quasi dé-
mocratique. Ce qu'il y a de plus certain
sur le gouvernement de Joseph , c'est
qu'à l'avènement de ce nouveau roi sur
le trône de Naples, les revenus publics
ne s'élevaient qu'à sept millions de du-
cats, ils furent portés à quatorze mil-
lions. La dette publique était de cent
millions, cinquante furent payés ét les
moyens d'extinction des autres cin-
quante millions assurés. Tous les gen-
res de prospérité étaient préparés (*) ;

(*) Un des plus nobles hommes de la Fran-
ce, le général Lamarque, a rendu pleinement
justice à l'administration de Joseph comme
roi des Deux-Siciles, dans deux lettres écrites
en 1824 et en 183o à l'ex-roi, connu depuis
1815 sous le nom de comte de Survilliers : ces
deux lettres font le plus grand honneur au
caractère et au génie de Joseph. L'une ré-
sume admirablement bien les bienfaits de sa
royale administration à Naples. Elle avait
laissé dans l'âme citoyenne du général une
impression d'autant plus profonde qu'Il écri-
vait cette lettre à vingt ans de distance, sous
la Restauration, alors que l'éloge ne pouvait
être que l'expression de la vérité et d'une
haute conviction envers un proscrit lâche-
ment calomnié. Le général Lamarque est
mort fidèle à ses principes populaires, et ses
funérailles civiques , hommage d'un peuple
entier, donnent encore plus d'autorité à ses
assertions si brillamment énergiques. On a
trouvé dans ses papiers la copie de ces deux
lettres.

Lettre du lieutenant-général Lamarque au
comte de Survilliers.

. Paris, 27 mars 1824.

. A Monsieur le comte de Surrilliers.

o Monsieur le comte,
o Déjà j'ai réfuté dans plusieurs articles de

n journaux des calomnies atroces et ridicules
o qu'on publiait, et toujours je me suis pré-
» sensé dans le monde comme votre admira-
» tour. Soyez assuré que votre réputation est
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mais Joseph était appelé à d'autres
destinées.—Quoi qu'il en soit des obser-
vations que Napoléon adressa , dit-on ,

» honorable et glorieuse. La vérité a déjà dis-
» sipé bien des nuages, bientôt elle brillera
o dans tout son éclat ; les pamphlets n'ont
o qu'une existence , éphémère ce sont des
» reptiles qui rampent sur le piédestal d'une
» statue. — vous ferez bien de consacrer
» quelque temps à vos Mémoires, mais,

de les imprimer, il faudra les envoyer à t'a-
» ris et les confier à quelque homme d'un
» goût sûr et épuré, qui les communique à
o d'autres personnes de position et d'opinion
0 différentes, car vous n'écrivez pas pour un
» parti, pour une coterie, et, de la liante

sphère ou vous vous étes élevé, vous devez
» planer au-dessus de tous les intérêts, de tous
» les souvenirs, de toutes les espérances. Il
» me semble que la partie la plus intéressante
» est celle de votre règne à Naples; vous y
» avez réellement été le philosophe sur le
» trône, que Platon désirait pour le bonheur
» de l'humanité. — Je me souviens de vos
» voyages où vous prêchiez aux grands l'a-
» mour du peuple, au peuple le respect des

lois, aux prêtres la tolérance, aux militaires
» l'ordre et la modération. Ne pouvant pas
D établir la liberté politique, vous vouliez
» faire jouir vos peuples de tous les bienfaits
» du régime municipal, que vous regardiez
o comme le fondement de toutes les institu-
» taons. — Sous votre régime trop court pour
» une nation qui vous a tant regretté , — la
o féodalité fut détruite; — le brigandage a
» disparu ; — le système des impôts fut changé;
o — l'ordre :dans les finances établi; — l'ad-
» ministration créée ; les grands et le peu-
» pie réconciliés; — des routes ouvertes sur
o tous les points; —la capitale embellie; —
o l'armée et la marine réorganisées; — les
o Anglais chassés de tout le royaume; —Gaète,
DSylla, Reggio, marathéa, Ainantina pris. —
» Vos Mémoiresseront une leçon pour les rois.
• — Mille pardons, mon général, d'oser ainsi
» donner des conseils à mort maitre à celui
» dont j'ai si souvent admiré les lumières, les
o talents et l'espritaion attachement excusera,
» je l'espère, cette Imprudente Indiscrétion.
o —Comme vous j'ai été proscrit, comme
» vous j'ai erré sur les terres étrangères, for-
» manu toujours des vœux pour ma patrie;
• je sais combien on est alors Irritable et
» sensible, combien on sent douloureusement
o les attaques de ses ennemis; mals à mon
• retour je me suis aperçu que dans l'exil
o on s'exagère l'importance de ces attaques.
o La générosité du peuple français est un
▪vaste bouclier qui couvre tous les infortu-
» nés; les traits qu'on leur lance retombent
» sur les agresseurs. — Vous auriez plus à
o craindre, Sire, si vous étiez encore sur le
o trône : soyez donc tranquille sous ce rap-
» port, et que les calomnies qui parviennent
» jusqu'à vous, après avoir traversé les mers,
nne troublent pas un moment votre bonheur
0 domestique et le calme de votre situation.
o ce sont les derniers souffles de la tempête ,
» le dernier bruit des vagues expirantes. —
» Comptez, mon général, sur tout mon atta-
» chement; Il égale presque celui que je porte
» à la mémoire de mon père. Comptez sur ma
0 reconnaissance, et agréez l'hommage du
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à son frère sur quelques poiuts de sa
vie d'intérieur, toujours est-il que, sa-
tisfait de son administration , il voulut
lui donner un rang plus élevé dans la
hiérarchie royale. La renonciation au
trône d'Espagne, imposée à Bayonne
aux descendants de Philippe V, laissait
une couronne plus brillante que celle
de Naples, l'Empereur la donna à Jo-
seph à porter. Ce nouveau théàtre de°
Madrid, ensanglanté par l'insurrec-
tion d'un grand peuple, ne convenait
point aux habitudes ni au caractère
pacifique du frère aine de Napoléon.
— Déjà dans l'entrevue qu'il avait eue
à Venise avec l'empereur Napoléon

• sincère dévouement de votre très-humble et▪ très-obéissant serviteur.
n Le lieutenant-général Max. LAMARQuE•

Bordeaux, le 22 février 1830.

» Monsieur le comte,
• Le hasard me fait rencontrer un brave

• officier de notre vieille armée qui se rend
» près de vous pour y faire des essais d'aga-
• culture , je ne veux pas manquer cette oc-
• casion de me rappeler au souvenir d'un
n homme dont je n'oublierai jamais les bien-
» faits et la bonté. Sur le trône, vous aviez
n les vertus pratiques d'un philosophe, ami
n de l'humanité ; rentré sans peine dans la
» classe des simples citoyens, vous avez l'aine
» grande et généreuse d'un roi, qui répand
n autour de lui le bonheur et console toutes
n les infortunes.— Votre ancien chef d'état-
» major a bien changé de rôle. Ce ne sont
n plus les boulets qu'il affronte, niais les en-
. nemis de nos institutions qu'il combat ; il

poursuivait la gloire, Il s'est voué sans ré-
» serve à la défense dé la liberté. Déjà con-
» serti politique, il bégaye quelques discours
n à la tribune; que n'a-t-Il cette éloquence fa-
» elle et brillante que j'admirais dans le roi
▪de Naples lorsque j'avais l'honneur de l'ac-
» compagner dans les Calabres, dans la Pond-
» le et daes les Abruzzes: il terrasserait les
n hommes de la contre-révolution, dont le
» trône a eu l'imprudence de s'environner.

une lutte grande et décisive se prépare; le
n résultat définitif n'est pas douteux, mais la
n victoire peut être péniblement achetée ;

peu importe ; je suis sur la brèche et je
» n'oublierai pas que j'ai été capitaine des
n grenadiers! — Souvent j'ai eu l'envie d'al-
» fer vous voir , et malgré la vieillesse qui
n s'avance je n'en perds pas l'espoir. —
▪Agréez, monsieur le comte, l'assurance de
n voeux que je forme pour votre bonheur et
▪l'hommage du dévouement respectueux et
» de la reconnaissance Impérissable que je
n vous porte. Votre très-humble et très-obéis-
» sant serviteur.

0 Le lieutenant-général Max. LAMARQUE.
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quelques mois auparavant, Joseph avai t
eu connaissance des dissensions qui
déchiraient la maison régnante d'Es-
pagne et des' embarras politiques
qu'elles faisaient prévoir. Il reçut de
Bayonne, où les princes d'Espagne se
trouvaient auprès de Napoléon, l'invi-
tation pressante de se mettre en mar-
che pour cette ville. Rien n'était en-'
core énoncé, ni décidé ; et ce fut dans
cette incertitude et des projets et des
événements possibles que Joseph partit
avec l'espoir de revoir encore sa famille
à Naples, où elle restait. Mais à peu de
distance de Bayonne il rencontra l'Em-
pereur, qui lui dit que les passions
des princes de la maison d'Espagne
avaient précipité la crise qui arrivait
trop tôt; qu'ils n'avaient pu s'accorder
à Bayonne, pas plus qu'en Espagne;
que Charles IV avait préféré se retirer
en France, à de certaines conditions ,
plutôt que de rentrer en Espagne sans
le prince de la Paix; qu'ainsi que la
reine, il avait préféré voir monter sur
son trône un étranger plutôt que Fer-
dinand : que ni Ferdinand, ni aucun
Espagnol, ne voulait de Charles s'il
devait recommencer le règne de Godoï
et qu' ils lui préféreraient aussi un étran-
ger ; que lui [ l'Empereur] reconnais-
sait qu'il lui faudrait plus d'efforts pour
soutenir Charles et le prince de la
Paix que pour changer la dynastie ; que
Ferdinand lui avait paru tellement mé-
diocre, et'd'un caractère si peu sûr,
qu'il ne lui convenait pas de se com-
mettre pour lui, en soutenant un fils
qui détrône son père ; que cette dynas-
tie ne convenait plus à l'Espagne : que
nul régénération n'était possible avec
elle; que les premiers personnages de
la monarchie, par leur rang, leurs lu-
mières, leur caractère, réunis à Bayonne
en junte nationale, étaient en général
convaincus de cette vérité; que puisque
le destin le veut ainsi, et qu'il peut
faire aujourd'hui ce qu'il n'eût pas
voulu entreprendre, il avait désigné,
pour régénérer l'Espagne, son frère le
roi de Naples , qui était agréable à la
junte, et qui le serait à la nation : que
Ferdinand lui avait demandé depuis
long-temps une de ses nièces en ma-
riage, et le royaume d'Étrurie; mais
que depuis son séjour à Bayonne ,
connaissant plus particulièrement ce
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•prince, il ne pensait pas devoir accéder
à ses demandes ;—que les princes espa-
gnols étaient partis pour la France, qu'ils
lui avaient cédé leurs droits à la cou-
ronne, qu'il les avait transmis à son
frère le roi de Naples; qu'il était im-
portant que celui-ci n'hésitât pas ; que
les Espagnols, comme les souverains
étrangers, pourraient penser que lui
Napoléon voulairentasser encore cette
couronne sur sa tête, comme il avait
fait de celle de Lombardie quelques
années auparavant, sur le refus de Jo-
seph ; que la tranqùillité de l'Espagne,
de l'Europe, la réconciliation de tous
les membres de la famille (*), dépen-
daient du parti que lui Joseph allait
prendre ; qu'il ne pouvait penser que
le regret de quitter un beau pays, où
il n'y avait plus de danger à courir,
pût lui faire refuser un trône où il y
avait des obstacles à surmonter, mais
aussi beaucoup de bien à faire. — Ar-
rivé à Bayonne, Joseph trouva tous les
membres de la junte réunis au château
de Marrac. Il répondit vaguement aux
discours qui lui furent faits, et il remit
à voir, les jours suivants, en particu-
lier les divers membres de la junte. —
Les princes espagnols étaient partis :
le duc de l'Infantado et Cevallos
passaient pour les partisans les plus
chauds de Ferdinand. L'un et l'autre se
présentèrent le lendemain pour pren-
dre congé. Joseph eut un long entre-
tien avec l'Infantado, qui finit par lui
offrir ses services en lui disant qu'il
voyait bien que tout ce que lui avaient
mandé ses agents de Naples, où il pos-
sédait des fiefs, était vrai; et que si
Joseph devait être en Espagne ce qu'il
avait été Naples, nul doute que la na-
tion entière ne se ralliât à lui. Il l'as-
sura qu'il trouverait les mêmes dispo-
sitions dans Cevallos, et dans tous les
membres de la junte ; que ceux qui
passaient pour être les plus chauds par-
tisans de Ferdinand n'avaient pour
ce prince, qu'ils connaissaient peu et
dont ils espéraient beaucoup, que cet
attachement d'une nation mal gouver-.
née, qui se tourne vers celui qui peut
le plus facilement faire cesser ses maux.
Cevallos tint à peu près le même lan-

(*) Il était alors question de faire reconnaî-
tre Lucien rot de Naples.
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gage à Joseph, qui vit ensuite succes-
sivement tous les membres de la junte.
Ils étaient au nombre de près de cent.
Ils peignaient énergiquement les maux
de leur patrie et la facilité qu'il y au-
rait à les faire cesser. En effet les cour-
tisans du père et du fils étaient d'ac-
cord sur un seul point, l'impossibilité
de vivre ensemble , sous le père ou .
sous le fils : Joseph seul , sacrifiant le
trône de Naples pour monter sur celui
d'Espagne, leur paraissait devoir ac-
corder tous les partis et ramener et
surpasser le règne de Charles III. 

—Le soulèvement de Sarragosse et de
plusieurs provinces, sous le prétexte
que l'empereur Napoléon voulait assu-
jettir l'Espagne à la France; l'assurance
que les membres de la junte [tous sans
exception 1 donnaient à Joseph, que son
acceptation devait calmer tous les trou-
bles, assurer l'indépendance de la mo-
narchie , l'intégrité de son territoire ,
sa liberté et son bonheur, qui parais-
sait si facile à un prince qui ne passait
les Pyrénées que dans ce but sacré,
exaltèrent la générosité naturelle de
Joseph. Il céda en sacrifiant ses inté-
rêts les plus chers à l'espoir de faire le
bien d'un plus grand nombre d'hom-
mes, et finit par se résoudre à accepter
le trône qui lui était offert. Il crut de
son devoir d'aller au poste le plus pé-
rilleux. La vertu et non l'ambition le
conduisit en Espagne. — Mais il ne
voulut quitter le trône de Naples qu'a-
vec l'assurance que ses institutions se-
raient conservées et que les Napolitains
jouiraient des bienfaits d'une constitu-
tion qui n'était que le résumé de ses
principales lois, suffisantes pour lors
aux besoins de ces peuples. Il obtint
pour elle la garantie de l'empereur
Napoléon, et ne consentit à entrer en
Espagne qu'à cette condition. — Une
constitution, basée à peu près sur les
mêmes principes, fut adoptée par la
junte et garantie également par l'em-
pereur Napoléon. Joseph et les mem-
bres de la junte jurèrent d'y être fidè-
les : si les événements leur eussent
laissé le pouvoir de tenir leurs ser-
ments, nul doute qu'elle eût suffi à
régénérer graduellement la nation. La
reconnaissance de la souveraineté na-
tionale représentée par les cortès, l'in-
dépendance des pouvoirs, la démarca-
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tion du patrimoine de la couronne et
du trésor national, eussent seules suffi
pour retirer l'Espagne du gouffre où
elle se trouvait plongée depuis tant de
siècles. — Son avènement au trône fut
notifié par le secrétaire d'état Cevallos
aux puissances étrangères , qui toutes
le reconnurent, à l'exception de l'An-
gleterre. — Arrivé à Madrid , Joseph
trouva le peuple exaspéré par la jour-
née du 2 mai 4808. Etranger à tout
ce qui s'était passé et fort de sa con-
science, il convoqua pour le lendemain,
au palais, toutes les personnes qui pou-
vaient être considérées comme repré-
sentant les diverses classes de la socié-
té, les grands d'Espagne, les chefs des
ordres religieux, les curés, les mem-
bres des tribunaux, les officiers géné-
raux, les principaux capitalistes, les
syndics des arts et métiers. Toutes les
salles se trouvèrent remplies, pour la
première fois, par l'affluence de tant
d'hommes étonnés de se trouver en-
semble. Le nouveau roi s'expliqua avec
la plus pure franchise sur les événe-
ments qui l'amenaient en Espagne,
sur les motifs de sa conduite, sur ses
projets. Il s'aventura seul dans les di-
verses salles encombrées par tant de
gens prévenus contre lui, et inspira
tant de confiance par celle qu'il Mon-
tra, qu'il enleva tous les suffrages, et
en peu de jours ces missionnaires qu'il
s'était donnés changèrent totalement l'o-
pinion de la capitale. Mais ces heureu-
ses dispositions furent effacées par la
nouvelle du désastre de Baylen, arrivé
six jours après cette réunion. La re-
traite sur Burgos fut effectuée. Le roi
se trouva au milieu de l'armée du ma-
réchal Bessiére , qui trois semaines au-
paravant avait gagné la bataille de Rio-
Seco.—En quittant Madrid, il laissa le
ministre.de la justice, Pinuella., Ceval-
los et le duc de l'Infantado, qui furent
chargés de sonder les dispositions des
chefs de l'armée espagnole victorieuse
à Baylen. Dans ces entrefaites, le gé-
néral Junot ayant évacué le Portugal ,
laissa toutes les forces anglaises et por-
tugaises disponibles ; les Espagnols af-
fluèrent alors de tous les côtés, contre
l'armée française qui ne put reprendre
l'offensive qu'au mois de novembre.—
Les combats de Burgos, de Tudella,

• Sommo-Sierra, ouvrirent de nouveau
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les portes de Madrid. L'Empereur était
arrivé lui-même et s'était mis à la tète de
son armée ; mais bientôt appelé, d'abord
par l'armée anglaise, sur les frontières
de la Gallice, d'où elle fut expulsée, et
ensuite en Allemagne par les Autri-
chiens, l'Empereur laissa son frère au
commandement des troupes qui res-
taient en Espagne.—Le roi Joseph ren-
tra dans sa capitale le 22 janvier 4809.
Le peuple n'avait pas perdu le souvenir
des espérances qu'il avait conçues lors
de sa première entrée. Chaque habitant
venait de lui prèrer individuellement
le serment de fidélité, dans sa paroisse.
Joseph s'efforça de seconder ces heu-
reuses dispositions, en renouvelant,
dans une occasion solennelle, l'assu-
rance de l'indépendance de la monar-
chie, de l'intégrité de son territoire, du
maintien de la religion, de la liberté
des citoyens , « conditions , disait-il,
» du serment que j'ai prêté en acceptant
» la couronne ; elle ne s'avilira pas sur
»,ma tète ». Il promit ?a réunion des
cortès et l'évacuation de l'Espagne par
les troupes françaises, dès que le pays
serait pacifié. Enfin pour exprimer ses
sentiments d'une manière plus énergi-
que, il avait coutume de dire «Si j'aime
» la France comme ma famille, je suis
» dévoué à l'Espagne comme à ma re-
» ligion ». — Le choix de ses ministres
tomba sur les hommes désignés par l'o-
pinion. La nomination des membres de
son conseil d'état fut faite dans le mètre
esprit. Déjà cinq régiments avaient été
organisés. Les gens flétris par des ju-
gements en furent exclus. Les peines
infamantes cessèrent : on substitua
comme dans les armées françaises le
véhicule de l'honneur et de l'amour
de la patrie aux cl-liniments corporels,
qui ne sont propres qu'a faire des
esclaves. — Il reconnut la dette et
pourvut aux moyens de l'éteindre, il
facilita la sécularisation des moines
sans l'ordonner encore, reconnut par
lui-même les travaux à faire pour ter-
miner le canal du Guadarama, encou-
ragea cette utile entreprise et favorisa
de toute part l'industrie nationale. —
Les premières relations extérieures
étaient favorables. L'empereur de Rus-
sie avait répondu au général del Pardo,
ambassadeur d'Espagne, par des féli-
citations fondées sur le caractère per-
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sonnel du nouveau roi. Ferdinand lui
avait écrit des lettres de félicitation,
et une entre autres par laquelle il im-
plorait son intervention pour obtenir
de l'Empereur une de ses nièces en
mariage : le serment de fidélité des
Espagnols qui étaient avec lui en France
était joint à ces lettres, qui furent com-
muniquées, par le marquis de Mus-
quiz aux chefs de l'insurrection : la
plupart des membres de la junte de
Bayonne en avaient eu connaissance
précédemment. — Les premiers évé-
nements militaires furent heureux.
Saragosse avait ouvert ses portes au
maréchal Lannes ; l'ennemi venait d'ê-
tre battu à Medelin par le maréchal
Victor. L'armée de Venegas avait été
rejetée au delà de la Sierra Morena par
Suite du mouvement que le roi avait
fait dans la Manche, avec sa garde, les
divisions Dessoles et le quatrième corps
commandé par le général Sébastiani.
— L'armée anglaise , chassée de la
Corogne, avait débarqué en Portugal,
d'où elle venait de sortir sous les
ordres de sir Arthur Welesley, , au-
jourd'hui lord Wellington. — Le ma-
réchal Beresford avec une armée por-
tugaise se dirigea sur le haut Duero et
força par ce mouvement le maréchal
Soult à se retirer d'Oporto sur le corps
du maréchal Ney. Le roi instruit de la si-
Lion des choses par le général Foy, que
le maréchal Soult lui avait envoyé à
Madrid, en partant d'Oporto, ne douta
plus que le but des ennemis ne fût de
réunir leurs forces pour tomber sur la
capitale, qu'ils se flattaient de prendre
au dépourvu. La grande armée espa-
gnole du général Cuesta venait de pas-
ser le Tage à Almanez pour se joindre
aux Anglais. Le roi se détermina à les
prévenir, en les attaquant loin de sa
capitale. Le maréchal Mortier, dont le
quartier-général était à Villa-Castin,
reçut l'ordre de suivre les dispositions
qui lui seraient tracées par le maréchal
Soult ; le maréchal Ney reçut te même
ordre. Le général Foy repartit pour le
quartier-général du maréchal Soult,
instruit des projets du roi qui devait
lui-même se porter, avec toutes les
troupes dont il pourrait disposer, sur
le Tage , en réunissant au premier
corps, commandé par le maréchal Vic-
tor, le 4° corps chargé de contenir
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dans la Manche l'armée de Venegas,
et de couvrir Madrid, tandis que le
maréchal Soult se porterait rapidement
des rives du Duero , par la Sierra di
Francia, vers le Tage, pour prendre à
revers les armées alliées. — Le 27 juil-
let 1809 les armées anglaise et espa -
gnole sont réunies près de Talaveyra
et menacent le corps du maréchal Vic-
tor. Le roi n'avait plus eu de nouvelles
du général Foy ni du maréchal Soult,
et quoiqu'il eût tout lieu d'espérer que
le mouvement que devait faire ce ma-
réchal était commencé, il n'en avait pas
la certitude. — Cependant il n'avait à
opposer aux forces anglaises et espa-
gnoles, qui étaient doubles des siennes,
que 50,000 hommes. D'un autre côté ,
l'armée de Venegas, n'étant plus con-
tenue par le 4° corps qui lui avait
dérobé quelques marches, s'avançait
vers Aranjuez et menaçait d'y passer le
Tage , pour se porter sur Madrid , où
elle eût détruit toutes les ressources dut
gouvernement et de l'armée. — Dans
cette situation critique, le roi se décida
à ordonner l'attaque du plateau sur le-
quel était placée l'armée anglaise. Le
maréchal Victor ne doutait pas que les
30,000 hommes à ses ordres ne fussent
suffisants pour enlever cette position,
pourvu que le reste des forces ennemies
composées des troupes espagnoles pla-
cées en avant de Talaveyra, et sur l'Al
herche, fussent contenues. — La ba-
taille fut sanglait te,Tal av eyra fut évacuée
par les Espagnols, et l'armée française
resta maîtresse du champ de bataille.
Les ennemis perdirent, de leur aveu,
plus de monde que l'armée française ,
mais le plateau occupé par les troupes
anglaises ne put leur être enlevé. Ce-
pendant le résultat de cette journée ru t
favorable : l'ennemi , qui l'avant-veille
menaçait le premier corps de l'armée
française, fut contenu par ce corps, et
le roi s'étant porté rapidement sur le
Val de Moro, l'armée espagnole de
Venegas , qui avait passé le Tage à
Aranjuez, renonça à son projet sur
Madrid. Rassuré sur le sort de sa ca-
pitale, le roi passa le Tage et entra à
Tolède. -- L'arrière-garde de l'armée
combinée anglaise et espagnole, at-
teinte dans sa retraite, au pont de l'Ar-
zobispo , par les corps des trois maré-
chaux, fut taillée en pieces, et l'armée
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de Venegas, forte de 50,000 hommes ,
qui avait donné tant d'inquiétude à
Madrid, attaquée le ii aoùt à Almona-
cid par le 4' corps et la réserve du
roi, fut détruite et dispersée. Son artil-
lerie et un grand nombre de prison-
niers tombèrent au pouvoir du vain-
queur. — Le roi avait pour major-gé-
néral le maréchal . Jourdan. Le général
Sébastiani commandait, comme on l'a
dit plus haut, le 4* corps, le général
Merlin sa garde, le général Dessoles la
réserve. — Le roi ne rentra dans Madrid
qu'après avoir parcouru une grande
partie de la Manche. Il témoigna sa sa-
tisfaction au général Belliard, qui avait
montré beaucoup de fermeté dans ces
circonstances difficiles , et à tous ceux
qui l'avaient puissamment secondé. —
Les batailles de Talaveyra et d'Almo-
nacid ayant arrété les mouvements de
l'ennemi, le roi profita du calme qui les
suivit pour s'occuper de l'administra-
tion intérieure. — Il se décida à sup-
primer les ordres religieux, convaincu
que cette mesure était également ré-
clamée par l'ordre public et le rétablis-
sement des finances. Toute juridiction
ecclésiastique fut supprimée et dévolue
aux tribunaux civils, les droits d'asile,
attribués aux églises , abolis. — Les
conseils des Indes, des ordres, des fi-
nances, de marine, de guerre, dont les
attributions étaient devenues en grande
partie celles du conseil d'état, furent
dissous; les douanes reculées aux fron-
tières; le système municipal déterminé;
les lois sur l'éducation publique pré-
parées dans le conseil d'état ; la dette
constituée et garantie ; les cendres des
personnages illustres et les monuments
épars dans les couvents supprimés, fu-
rent réunis dans les plusieurs églises,
et notamment dans la métropole de
Burgos. — Le bâtiment de l'Escurial
fut destiné à recevoir jusqu'à quinze
cents prêtres qui avaient été membres
de divers ordres religieux, et qui dési-
raient continuer la vie commune, soit
par des raisons de famille ou de santé,
soit par la vocation qu'ils avaient de se
consacrer à l'étude dans ces vastes dé-
pôts, où se trouvaient enfouis tant de
manuscrits et de richesses littéraires
qui attendaient des investigateurs et
des lecteurs. — Le bâtiment de Saint-
François fut destiné aux séances des
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Cortès , les changements à y faire mis
aux concours.—Cent millions de réaux
furent affectés à des indemnités pour
les propriétaires qui avaient souffert
par les ravages de la guerre. — Joseph,
fidèle aux principes qui lui avaient si
bien réussi à Naples, impassible au mi-
lieu de préventions excitées par les di-
vers partis, ne proscrivait aucun indi-
vidu parce qu'il avait fait partie d'une
corporation quelconque On voyait
à son conseil d'état des généraux d'or-
dres religieux, qui votèrent la suppres-
sion des ordres ('), des officiers-géné-
raux ci-devant insurgés (**), qui vtitè-
rent contre les insurgés, des inquisi- •
Leurs qui votèrent contre l'inquisi-
tion (***); dans sa maison , des grands
qui se prononçaient pour les lois popu-
laires. Aussi, clans les villes récemment
abandonnées par les troupes ennemies
trouva-t il toujours les coeurs ouverts
à l'espérance, et la confiance qu'avaient
en son caractère personnel ses ennemis
même, le rendit-elle souvent déposi-
taire de leurs opinions de la veille , et
arbitre de leur sort du lendemain. —
Peu de mois après sa rentrée à Madrid,
Joseph, informé que 50,000 Espagnols
étaient descendus de la Sierra Morena
dans la Manche, marcha à leur ren-
contre, et les atteignit à ()cana, où ils
furent complètement battus par 20,000 .
Français et 4,000 Espagnols à son ser-
vice. 25,000 prisonniers, qui la plupart
prirent service pour lui , trente dra-
peaux et toute l'artillerie de cette
armée, furent les fruits de cette vic-
toire. Les Anglais, qui s'étaient avancés
jusqu'à Truxillo et Badajoz où ils étaient
demeurés spectateurs du mouvement
de leurs alliés sans y prendre part, se
retirèrent en Portugal, dès qu'ils surent
la destruction de l'armée espagnole.
—A sa rentrée à Madrid, Joseph apprit
les succès qu'avaient obtenus le géné-
ral Kellermann à Alba de Tonnes, le
maréchal Suchet en Aragon et te maré-
chal Augereau en Catalogne, où Gi-

(*) Le père Bey, général des Augustiniens.
(-) Le lieutenant-général d'artillerie morla,

qui avait long-temps commandé à Cadix et à
Madrid.

(***) L'abbé Llorente, el-devant secrétaire de
l'inquisition , conseiller d'état, auteur d'une
histoire très-libérale de l'inquisition, mort â
Paris le 5 février 1823, grand inquisiteur,
archevêque de Saragosse.
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ronne était tombée en son pouvoir. Il
résolut de suivre le cours de tous ces
succès. La junte de Séville avait convo-
qué les Cortès pour le mois de mars :
il voulut les prévenir : parti de Madrid
le S janvier 1810, peu de jouis après sa
rentrée, il se trouva le 11 au pied 1 de la
Sierra-Morena à la tête de 60,000 hom-
rues. Le maréchal Victor se dirigea par
la droite sur Alti-ladin ; le général Sé-
bastiani par la gauche sur Henares ; le
corps du maréchal Mortier et la ré-
serve, commandée par le général Des-
solles, entrèrent par le centre en An-
dalousie. Le maréchal Soult avait rem-
placé, comme major-général, le maré-
chal Jourdan rentré en France. Les
positions de l'ennemi furent enlevées
en peu d'heures : on lui fit S à 10,000
prisonniers. —Le roi s'était fait accom-
pagner de ses ministres et des princi-
paux officiers de sa maison et de sa
garde. — Il annonça hautement le dé-
sir de tenir les Cortès à Grenade, au
mois de mars. Cordoue se rendit. à lui
sans coup férir. —Les peuples détrom-
pés des calomnies grossières dont ils
avaient été imbus sur les armées frau-
çSises et leur chef, éclairés par les Es-
pagnols respectables qui entouraient le
roi, sur ses vices prétendus, son carac-
tère et ses qualités personnelles, con-
vaincus enfin qu'il ne s'agissait pas de
soumettre l'Espagne à la France, mais
d'établir la paix entre les deux nations
et de proposer une réunion de vérita-
bles Cortés qui, représentant la nation,
seraient maîtres d'accepter ou de refu-
ser le roi que la junte de Bayonne leur
avait donné, et auquel leurs anciens
princes méme avaient prêté serment; le
roi Joseph déclarant hautement que,
dés que les Anglais auraient évacué la
Péninsule, les Français la quitteraient
aussi, et que lui-même suivrait leur
mouvement s'il n'était pas retenu par
les voeux sincères de la nation éclairée
sur ses véritables intérêts ; que la con-
stitution de Bayonne, suffisant aujour-
d'hui aux habitudes des peuples, pour-
rait être changée et modifiée ; que la
nation n'aurait jamais autant de liberté
que son roi voudrait qu'elle en eùt,
puisqu'il ne serait véritablement roi
qu'autant que l'Espagne serait vérita-
blement libre et délivrée de tous les
étrangers; de tels sentiments ouvrirent
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les portes de Séville, de Grenade, de
Jaén. Le duc de Santa-Fe, ancien vice-
roi du Mexique, ministre de CharlesIV,
de Ferdinand, de Joseph, président de
la junte, homme éminemment patriote
et populaire, entra à Grenade, à Mala-
ga, avec le général Sébastiani. Le ma-
réchal Victor se dirigea sur Cadix, et le
roi entra àSéville, où il fut reçu comme
un libérateur. Le chef de là ville était
venu à sa rencontre après avoir con-
féré avec plusieurs ministre que le roi
lui avait envoyés de Carmona quelques
jours auparavant, et parmi lesquels se
trouvaient M. le capitaine -général
O'Farrill, et M d'Urquijo qui, sous
Charles IV, avait remplacé pendant
quelque temps, au maniement des affai-
res, le prince de la Paix. Cc fut dans
cette ville qu'il reçut des mains de l'ar-
chevêque les aigles françaises qui
étaient tombées au pouvoir des Espa-
gnols, après la désastreuse affaire de
Baylen : elles avaient été laissées dans
la cathédrale, où elles étaient cachées au
milieu des reliques des saints : elles fil,
rent renvoyées à Paris par le colonel
Tascher de la Pagerie, — Cependant
10,000 hommes du duc d'Albuquerque
avaient devancé le corps du maréchal
Victor à Cadix ; les Anglais y étaient
aussi accourus et avaient beaucoup ren-
forcé la garnison, leurs escadres blo-
quaient le port. Les principaux habi-
tants et les chefs même insurrectionnels
des quatre royaumes de l'Andalousie
s'étaient réunis au port Sainte-Marie,
en face de Cadix. Ils entouraient le roi,
dont ils espéraient alors la fin de leurs
maux, et qui leur manifestait l'inten-
tion persévérante de réunir la nation à
Grenade immédiatement. Tous les
membres de la junte centrale devaient
faire partie des Cortès, les évêques, les
grands, les chefs militaires, les riches
capitalistes. Cette assemblée vraiment
nationale aurait à délibérer sur une
seule question : — Accepte-t-on ou
n'accepte-t-on pas la constitution et le
roi que la junte de Bayonne nous pré-
sente ? — Si la négative était pronon-
cée, le roi Joseph quitterait l'Espagne,
déterminé à régner par le peuple espa-
gnol, comme il voulait régner pour le
peuple. — L'enthousiasme avait élec-
trisé tous les coeurs, enivré toutes les
têtes; mais ces députés qui s'étaient
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offerts d'eux-mêmes pour aller parle-
menter avec leurs compatriotes, partis
sur de frêles esquifs, furent arrêtés par
les Anglais et ne purent débarquer à
Cadix. — D'un autre côté, le gouver-
nement français était fatigué des énor-
mes sacrifices que coûtait à la France
l'opposition obstinée de l'Espagne. On
voulait que la guerre nourrit la guerre ;
et le système du roi tendait à calmer
l'exaspération espagnole par de bons
traitements. — Un décret impérial in-
stitua les gouvernements militaires
dans les provinces espagnoles. Le gé-
néral de division devint le président
de la junte administrative ; l'intendant
espagnol en devait être le simple se-
crétaire. Cet état de choses ne pouvait
manquer de détruire tout le bien pro-
duit par la campagne glorieuse d'An-
dalousie entreprise de son chef par le
roi, impatient de voir d'une manière
quelconque se décider son sort, roi
d'Espagne par les Espagnols, ou prince
français par les Français et en France.
— Le duc de Dalmatie, major-général,
pour couvrir sa responsabilité, exigea
une lettre autographe du roi, avant de
transmettre ses ordres pour cette expé-
dition, qui n'avait pas été ordonnée par
l'Empereur. — N'ayant plus l'espoir
d'amener la reddition de Cadix par les
moyens conciliatoires qu'il avait tentés,
le roi quitta le port Sainte-Marie pour
visiter la partie orientale de l'Anda-
lousie, et dirigea sa route par Bouda.
— Dans le cours de ce voyage , Joseph
exprima hautement aux députations de
Grenade, de Jaën , de Malaga sa ferme
volonté de ne jamais consentir à aucun
démembrement de la monarchie, ni à
aucun sacrifice de l'indépendance na-
tionale. — De retour à Séville, le roi
rendit des décrets qui réglaient la di-
vision du territoire, l'administration
civile, la formation des gardes nationa-
les. Les préparatifs pour le siége de Ca-
dix étaient faits ; mais prévoyant qu'il
traînerait en longueur, et appelé au
centre du royaume pour remédier,
autant que possible, au mauvais effet
produit par l'établissement des gou-
vernements militaires dans les pro-
vinces, Joseph confia au maréchal Soult
le corruandement de l'armée d'Anda-
lousi retourna à Madrid après une
absence de cinq mois.— Le duc de
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Santa Fe, le marquis d'Almenara, deux
de ses ministres, furent envoyés à Pa-
ris. Ce dernier était porteur d'une let-
tre de Joseph, qui annonçait à l'Empe-
reur sa détermination de quitter un
pays où il ne pouvait faire le bien ni
empêcher le mal, si le système des
gouvernements militaires n'était pas
détruit (*). — La situation de l'Em-
pereur était alors si compliquée et
tellement critique, qu'il ne put condes-
cendre aux désirs du roi. Ses deux mi-'
nistres, de retour, rapportèrent à Ma-
drid des espérances, mais ifon un résul-
tat positif de leur mission. — Le roi
Joseph se rendit lui-même à Paris, où
il eut une entrevue avec son frère :
l'Empereur le détermina à retourner
en Espagne, par l'assurance positive
qu'il lui donna que les gouvernements
militaires cesseraient bientôt ; que déjà
ils avaient produit un bon effet sur le
gouvernement anglais, qui offrait de
quitter le Portugal si les troupes fran-
çaises évacuaient l'Espagne, et de re-
connaître le roi Joseph, si la nation es-
pagnole le reconnaissait, et si la France
consentait de son côté à reconnattre la
maison de Bragance en Portugal. Les
divers commandements militaires de-
vaient être mis sous les ordres du roi
Joseph ; les Cortés seraient réunis, et
les troupes françaises sortiraient de
l'Espagne dès que le roi Joseph croirait
qu'elles cesseraient de lui être nécessai-
res. — C'est dans l'espoir du succès
de cette négociation avec l'Angleterre

(1 Voici cette lettre : A l'Empereur : Sire,
• lorsqu'il y a bientôt un an, je demandai à
V. M. son avis sur mon retour en Espagne,
elle m'engagea à y retourner et j'y suis. Elle
eut la bonté de me dire qu'au pis aller, je se-
rais à temps de la quitter, si les espérances
qu'on avait conçues ne se réalisaient pas ;
que dans ce cas V. M. m'assurerait un asile
dans le midi de l'Empire, où je pourrais par-
tager ma vie avec àlortefontaine. Sire, les
événements ont trompé mes espérances je
n'ai fait aucun bien et je n'ai pas l'espoir d'en
faire. Je prie donc V. M. de me permettre de
déposer entre ses mains les droits qu'elle
daigna me transmettre sur la couronne d'Es-
pagne, il y a quatre ans. Je n'ai jamais eu
d'autre but en acceptant la couronne de ce
pays, que le bonheur de cette vaste monar-
chie : il n'est pas dans mon pouvoir de le
faire.

o Je prie donc votre Majesté de m'agréer au
nombre de ses sujets et de croire qu'elle n'au-
ra jamais de serviteur plus fidèle que l'ami
que la nature lui a donné. Madrid, 23 mars
1812. o
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et.de l'exécution fidèle des promesses
de l'Empereur, de la garantie de l'in-
dépendance, de l'intégrité de la mo-
narchie espagnole, que le roi Joseph
rentra à Madrid, où il fut accueilli
comme un puissant protecteur. — Le
maréchal Masséna, entré en Portugal à
la téte d'une armée de 75,000 hommes,
'après avoir pris Almeida et Ciudad-
Rodrigo et battu les Anglais à Busaco,
avait été obligé de se retirer en mars
1811, son armée se trouvant réduite à
35,000 hommes par les maladies, les
marches forcées, le défaut de vivres. —
Le maréchal Soult avaitfait le siége de
Badajoz, qui s'était rendu le 1.9 mars.
Leinaréchal Victor avait été attaqué
dans les lignes& Chiclana. Les Anglais
avaient soutenu le feu de l'insurrection
par des débarquements de troupes,
d'armes et d'argent à Carthagène et à
Alieante. Ils encourageaient puissam-
ment la résistance de Cadix. Déjà cir-
culaient les premiers bruits de la rup-
ture prochaine entre la France et la
Russie. Les Anglais, n'étant plus con-
tenus par l'armée de Portugal, venaient
de s'emparer de Ciudad-Rodrigo et de
Badajoz. Le maréchal Victor, le reste
ne la garde impériale, plusieurs régi-
ments de ligne, étaient rappelés en
France. L'espoir d'une négociation
avec le gouvernement anglais. s'était
évanoui; les insurrections partielles
s'étaient multipliées par la création
de nouvelles guerillas, que l'or des
Anglais et l'exaspération des habitants
avaient encouragées. Les communica-
tions devenaient plus difficiles que ja-
mais. — La Navarre était ravagée par
les bandes de Mina, devenues une ar-
mée, la disette désolait la capitale et
les provinces. Telle était la face des
affaires en Espagne, lorsque l'Empe-
reur, partant pour la Russie, rendit au
roi Joseph le commandement général
des armées. — Dans de telles circon-
stances, l'honneur ne lui permettait
plus de refuser un poste difficile. Le
maréchal Jourdan retourna auprès de
lui. — Les Anglais ayant pris, clans les
premiers jours de mai 1812, les forts

• élevés pour la défense du Tage, mena-
çaient à la fois l'armée du Midi et l'ar-
mée du Portugal. Isolée, chacune de
ces armées était trop faible pour résis-
ter à l'ennemi; en se prêtant un mutuel
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appui, elles devaient les combattre
avec avantage. — Joseph ordonna au
maréchal Soult et au maréchal Mar-
mont, alors commandant de l'armée de
Portugal , de se tenir en mesure de se-
conder réciproquement leurs opéra-
tions. Prévenu que les Anglais s'étaient
avancés sur la Coa, ilreconnut que tout
le poids de leurs forces allait tomber
sur le maréchal Marmont. Il envoya
au maréchal 'Soult le colonel Desprez ,
aujourd'hui général de division, aide-
de camp , pour lui prescrire de porter
à 25,000 hommes le corps commandé
par le comte d'Erlon , qui passerait le
Tage au premier avis, pour rejoindre
le maréchal Marmont. — Cependant
les Anglais ayant passé l'Agueda,
étaient arrivés sur la Tormès vers Sa-
lamanque. Joseph prévenu le le' juil-
let par une dépêche du maréchal Mar-
mont de l'inexécution de ses ordres,
les réitère à l'armée du Midi et à celle
du Nord , et part lui.même de Madrid
avec sa garde et les troupes des garni-
sons voisines. Il arrive avec 44,000 hom-
mes à Blasco - Sancho , se dirigeant
sur Penaranda , où devait s'opérer la
réunion. Là il apprend le résultat de
la bataille des Arapiles. Le maréchal
Marmont sans attendre les secours qui
arrivèrent de Madrid le 24 juillet, de
l'armée du Nord le 23, avait passé la
Tormès le 20, livré et perdu la bataille.
Son armée , en pleine retraite, était
suivie par l'armée anglaise, dont la
poursuite fut ralentie par la présence
des troupes du roi, qui, sur l'avis qu'il
reçut le 27 juillet du maréchal Mar-
mont, par une lettre dont était porteur
le colonel Favier, que l'armée de Por-
tugal pourrait tenir sur la rive gauche
du Duero et se lier avec celle du roi,
si elle n'était pas abandonnée à elle-
méme, n'hésita pas à se porter sur Sé-
govie ; mouvement hardi et même té-
méraire, si l'armée française du Por-
tugal avait passé le Duero, et cette
armée avait effectivement passé ce
fleuve à Tudela, en continuant sa re-
traite sur Burgos. — Joseph rassuré sur
l'armée de Portugal, qui allait se ren-
forcer de toutes les troupes de l'armée
du Nord, à mesure qu'elles s'appro-
chèrent de l'Ebre , mais inquiet de sa
capitale et du centre du royaume , ne
quitta Ségovie que le quatrième jour.
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Il rentra dans Madrid avec l'espoir de
s'y maintenir, si les ordres donnés à
l'armée du Midi, promptement exécu-
tés, lui amènent un corps de 25,000
hommes ; mais dans toutes les hypo-
thèses, décidé à ne quitter l'Espagne
qu'avec les derniers Français, il ira au
devant de ceux qui sont au fond de la
Péninsule pour revenir en force sur la
grande armée anglo - hispano - portu-
gaise, lui couper la retraite ou la com-
battre avec avantage : ce plan fut exécuté
heureusement, malgré les obstacles de
tous genres, que l'on eut à surmon-
ter. La cavalerie anglaise fut culbutée
par la cavalerie aux ordres du général
Treillard sous Madrid. Un corps de
12 à 15,000 hommes, débarqué à Ali-
cante se dirigeant sur la Manche, à l'a-
vis de la marche du roi, rétrograda
sur Alicante. Enfin l'armée du Midi fit
sa jonction avec l'armée du centre le
20 octobre à Fuente-Higuerra , où le
roi se rendit et donna les ordres né-
cessaires pour l'exécution du mouve-
ment qu'il avait conçu. Ces deux armées
s'avancent sur le Tage, l'une parla Man-
che et l'autre par Cuença. — Le roi
rentre à Madrid le 5 novembre, l'armée
du Portugal prévenue par le, général
Lacoste, aide-de camp du roi, parti de
l'armée d'Aragon , suit le mouvement
rétrograde des armées ennemies qui
évacuèrent Burgos, mais sans les pres-
ser. — Le roi parti de Madrid, où il ne
s'arrêta qu'un jour, passe la 'Formés
et se trouve sur le champ de bataille
des Arapiles , avec plus de 100,000
hommes. Les forces ennemies s'éle-
vaient peut-être à un aussi grand nom-
bre de combattants ; mais elles se com-
posaient de trois nations différentes, la
victoire ne pouvait être douteuse. Le
roi après avoir vu commencer sous ses
yeux le mouvement de l'armée du
Midi, qui devbit couper la route de
Salamanque à Ciudad-Rodrigo, dans
le but d'intercepter la retraite en Por-
tugal de l'armée ennemie, se porte à
celle de Portugal, qui arrivait sur le
même champ de bataille, pleine d'une
ardeur qu'il est facile de concevoir. —
Cependant la pluie qui tombait par
torrents avait rendu les chemins pres-
que impraticables et retardé beaucoup
les mouvements de l'armée du Midi.
Les Anglais profitèrent de ce retard et
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hâtèrent leur retraite par la route de
Ciudad-Rodrigo qui n'était pas encore
occupée ; le succès de cette journée se
réduisit à 5 à 6,000 prisonniers, parmi
lesquels était le général de cavalerie
lord Pajet.—Le roi entra à Salamanque
avec l'armée de Portugal. — Cette
journée devait contrebalancer les dés-
astres de la Russie ; il n'en fut pas ainsi.
L'ennemi rentra en Portugal, et l'armée
française se trouva bientôt affaiblie de
plus de 50,000 hommes qui eurent or-
dre de repasser les Pyrénées. —Cepen-
dant une armée espagnole s'avançait
dans la Manche et cette armée deman-
dait à se réunir à celle du roi. Le comte
de Montigo avait fait les mêmes ouver-
tures à M. le duc de Santa-Fé , un des
ministres du roi. Il envoya un de ses
aides-de-camp pour traiter avec cette
armée. Il était encore en pourparler avec
ces chefs, lorsqu'il reçut l'ordre précis
de quitter Madrid et de prendre la li-
gne du Duero. L'état des affaires de
Russie en faisait un devoir absolu, il
fallut obéir ; et le départ eut lieu immé-
diatement pour Valladolid. Dès que Ma-
drid fut abandonné , le feu de l'insur-
rection se ralluma avec plus de violence
que jamais, et les chefs espagnols, géné-
ralement mécontents de la disposition
de la régence qui les avait mis sous les
ordres !les Anglais, durent dissimuler
leur mécontentement; et, rejetés ainsi
dans les bras des ennemis de la France,
Anglais , Espagnols, Portugais s'avan-
çaient contre l'armée française, singu-
lièrement affaiblie par le départ des
meilleurs officiers et sous - officiers,
destinés à former de nouveaux corps
,en France.—Arrivé à Valladolid le roi
n'y resta que le temps nécessaire pour
rassembler les corps qui étaient sur la
Tormès et en partit dès qu'ils furent
réunis. Mais il fut impossible de mettre
un ensemble parfait dans les opéra-
tions ultérieures. Le ministre de la
guerre de France correspondait direc-
tement avec les chefs des armées du
Nord, du Portugal et des troupes pla-
cées dans les provinces de l'Ebre, et or-
donnait fréquemment des marches ré-
trogrades à des corps qui devaient être
remplacés par ceux qui étaient en li-
gne. Ceux-ci se trouvèrent donc telle-
ment affaiblis qu'ils durent se concen-
trer sur Burgos sans combattre. Le
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corps du général Clausel avait reçu di-
rectement de Paris l'ordre de se porter
en Navarre, contre Mina. — Le roi,
après avoir quitté Burgos, passa l'Ebre,
et l'armée prit position en avant de
Vittoria, espérant pouvoir différer de
combattre jusqu'à ce que le corps du
général Clausel l'eût rejointe; mais
cette espérance fut déçue. La fatalité
voulut que le général Clausel, avec les
15,000 hommes qu'il avait sous son
commandement , et le général Fôy,
avec la division qui était sous ses or-
dres, ne pussent se trouver à la ba-
taille de Vittoria, où 50,000 Français
en ligne disputèrent la victoire à plus
de 100,000 ennemis. De l'aveu des An-
glais, leurs pertes surpassèrent celles
de l'armée française. Joseph , pressé
par plus de 2,000 familles espagnoles
qui suivaient sa fortune , n'avait pu
leur refuser une escorte pour les con-
duire en France,t où elles arrivèrent en
sûreté. Le convoi partit avant la ba-
taille ('). — Le roi laissa dans Pampe-
lune une garnison de 4,000 hommes.
En apprenant la perte de la bataille ,

. le général Foy se 1-tata de rassembler
ses troupes pour se porter sur Tolo-
sa. Les troupes du général Foy et
toutes celles qui composaient les garni-
sons voisines, ainsi que les postes
échelonnés sur les routes , s'étaient
réunis au gros de l'armée, qui se trou-
vait alors de près de 50,000 hommes;
mais il n'était plus temps de penser à
l'Espagne.—Le général Foy arriva dans
Tolosa presqu'en même temps que le
général Graham, qui s'avançait pour
lui couper la retraite. Après avoir com-
battu pendant quelque temps , le gé-
néral Foy réussit à effectuer sa retraite
sur Irun. De son côté, le général Clau-
sel, étant arrivé trop tard, crut devoir
se retirer pour ne pas compromettre le
salut de sa . division ; il traversa la Na-
varre, gagna Sarragosse et se -dirigea
sur la France , par Oleron , sans avoir

(*) Quelques écrivains malveillants ou mal
informés ont imprimé que cette escorte était
principalement destinée à accompagner les
équipages de la maison du roi; le fait est que
ces équipages et les fourgons du trésorier de
la liste civile n'ont pas fait partie de ce con-
voi, qu'ils sont restés sous Vittoria où ils ont
été pillés, et que M. Thibault, trésorier de la
liste civile , et quelques-uns des employés, y
ont été tués.

TOME H.
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eu aucun combat à livrer. — Dans
le nord, les victoires de Bautzen et de
Lutzen avaient bien conjuré l'orage
momentanément; mais toutes les forces
de la France pouvaient à peine suffire
pour résister aux ennemis ligués con-
tre elle.—Joseph rentra à Paris, où son
frère le laissa avec les titres de lieu-
tenant-général de l'Empire et de com-
mandant en chef de la garde nationale,
lorsqu'il partit, en janvier 1814, pour
se mettre à la tète de cette même armée
qui, après avoir combattu et vaincu
toutes les armées de l'Europe dans leur
pays, était réduite à défendre son pro-
pre territoire. — L'impératrice Marie-
Louise était régente de l'Empire : Jo-
seph, comme lieutenant de l'Empereur,
eut les honneurs du commandement mi-
litaire. Quelques bataillons de troupes
de la garde étaient aux ordres du général
Caffarelli. Le maréchal Moncey com-
mandait effectivement la garde natio-
nale , le général Hullin les troupes de
la garnison. Joseph fut laissé comme
conseiller à l'Impératrice, ainsi que le
prince archi-chancelier de l'Empire ,
Cambacérès.—L'Impératrice reçut l'in-
jonction de suivre l'avis de ces deux
conseillers. — Dans des circonstances
aussi «raves , Joseph ne refusa rien.
Si les événements de la guerre inter-
ceptaient toute communication entre le
quartier-général impérial et la capitale,
si les ennemis s'approchaient de Paris,
il eut de l'Empereur l'ordre verbal , et
après son départ, l'ordre écrit de faire
partir le roi de Borne et l'Impératrice,
de se rendre avec eux sur la Loire, de
les faire accompagner par les grands
dignitaires, les ministres, les officiers
du sénat, du corps législatif et du con-
seil d'État ( i). —Joseph, quelque temps

(*) Voici cet ordre : Au roi Joseph. Confor-
mément aux instructions verbales que Je vous
ai données, et à l'esprit de toutes mes lettres,
vous ne devez pas permettre que, dans aucun
cas, l'Impératrice et le rot de corne tombent
entre les mains de l'ennemi; Je vais manoeu-
vrer de manière qu'il serait possible que
vous fussiez plusieurs jours sans avoir de mes
nouvelles ; si l'ennemi s'avance sur Paris avec
des forces telles que toute résistance devint
Impossible, faites partir dans la direction de
la Loire la régente, mon fils, les grands di-
gnitaires, les ministres, les officiers du sénat,
les présidents du conseil d'État, les grands
officiers dela couronne, le baron de La Pouil-
lerie et le trésor; ne quittez pas mon fils, et

17
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après, reconnut la justesse de ces pré-
cautions, d'abord par des insinuations
détournées et ensuite par des discours
plus explicites, lorsque, beaucoup de .
sénateurs ne dissimulaient plus leur
opinion sur la proclamation de Napo-
léon II , celle de la régence de l'Impé-
ratrice et de la lieutenance de Joseph,
sous un empereur mineur. — Ce fut
alors que Joseph fit sentir à son frère
la nécessité de la Lorsque les
deux faibles 'corps des maréchaux •
Marmont et Mortier, qu'on pouvait à
peine évaluer à'50,000 hommes, furent
ramenés sous les murs de Paris, quel-
ques officiers qui avaient précédé ces
maréchaux, vinrent anninicer à Joseph,
ainsi qu'aux 'membres de la rgence ,

qu'une armée innombrable s'avançait
avec rapidité, et qu'il fallait déployer
pour la contenir toutes les ressources
de la capitale. Craignant de prendre
une détermination qui ne fut pas ap-
prouvée par l'Empereur, les conseillers
de l'Impératrice expédièrent des cour-
riers en Champagne pour avoir des in-
structions. —Napoléon, qui ne croyait
jamais se trouver dans la 'nécessité
d'employer la garde nationale pari-
sienne, avait négligé de l'organiser.
Malheureusement on ne put réunir que
12,000' hommes, dont 6,000 seulement
avaient des fusils de munition. Le gé-
néral Michel prit le commandement
d'une division de 4,000 conscrits, à la
tête de laquelle il alla prendre position
Sur les hauteurs environnantes. Telles
étaient à cette époque lesferces militai-
res préposées à la défense de la capitale,
toute communication étant interrompue
entre l'Empereur et la capitale, que le
cas prévu par les instructions verbales
et écrites de l'Empereur, fut reconnu
être le cas présent. Joseph communiqua
alors à l'Impératrice et à l'archi-chan-
celier Ji dernière lettre de son frè-
re, qui contenait les mêmes dispo-
sitions. — Les' ministres, les grands
dignitaires et' présidents dés - sections
du conseil furent 'réunis au nombre
de Vingt-deux membres. On reconnut

rappelez-vous que je préférerais le savoir dans
la seine plutôt que dans les mains des enne-
mis de la France ; le sort 'd'Astyanax prison-
nier des Grecs m'a toujours paru le sort le
plus malheureux de l'histoire. votre affec-
tionné frère. Reims, 16 mars 1814. -
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dans ce conseil que le cas prévu
était celui chi moment présent , et
qu'il valait mieux laisser Paris à ses
autorités et à ses forces particulières
que de compromettre le sort de l'Empe-
reur, et par là celui de l'Empire tout
entier (*). — Le ministre de la guerre
[ duc de Feltrej déclara qu'il n'y avait
pas d'armes prêtes, que celles qu'on
avait étaient livrées journellement aux
troupes de nouvelles levées et a me- .
sure qu'elles partaient; ainsi il' fut
unanimement décidé que le gouverne-
ment se transporterait à Chartres et de
là sur la Loire. — Cependant Joseph
observa que l'on ignorait encore à
quels ennemis on avait affaire ; pour
les reconnaitre et agir en conséquence
il offrit de ne pas partir avec l'Impé-
ratrice ; les ministres de la guerre,
de l'administration de la guerre, de
la marine, se joignirent à lui • ils
promirent de ne rejoindre l'Impéra-
trice qu'à la dernière extrémité, lors-
qu'ils se seraient bien convaincus que
l'on se retirait devant la presque to-
talité des armées alliées. Si, au con-
traire, on reconnaissait que l'on n'avait
à combattre qu'un corps détaché, que
l'on pût détruire sans exposer la ca-
pitale, on aiderait les deux maréchaux
de tous les Moyens qu'elle pourrait of-
frir; ce fut dans l'espérance offerte par
cette dernière hypothèse que fut rédigée
la proclamation suivante du roi Joseph,
comme lieutenant-général de l'Empire,
proclamation qui fut affichée dans
la soirée. Citoyens de Paris, sine co-
» tonne ennemie s'est portée sur Meaux;
» elle s'avance sur la route d'Allema-
» gne, mais l'Empereur la suit de près
» à la tète d'une armée victorieuse. Le
» conseil de régence a pourvu à la st1-
» reté de l'Impératrice et du roi de
» Rome. Je reste avec vous. Armons-
» nous pour défendre cette ville, ses

(*) C'est un ordre de choses que des patrio-
tes étrangers ont compris mieux que ceux qui,
dans les conseils de France, se sont opposés,
lorsqu'ils étaient aux prises avec les souve-
rains et l'oligarchie de l'Europe, aux desseins
de l'Empereur; le président des Etats-Unis d'A-
mérique, Adams, père du dernier président,
manifesta cette opinion, en répondant à un
général français et au baron Quinette, membre
de la chambre des pairs et membre du gouver-
nement français en Isis, qu'il avait admis à sa
table, avant 1530: « Vous n'avez pas compris
l'empereur Napoléon.
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» monuments, ses richessses, nos tem-
» mes, nos enfants, tout ce qui nous est
» cher. Que cette vaste cité devienne
» un camp pour quelques instants, et
» que l'ennemi trouve sa honte sous
» ces murs qu'il espère franchir en
» triomphe ! L'empereur marche à no-
» tre secours. Secondons-le par une
» courte et vive résistance, et cosser-
» vous l'honneur français. » —Le con-
seil applaudit à ces offres pleines de
dévouement : la lettre de l'Empereur
passa dans toutes les mains. — Les
puissances alliées faisaient des progrès
alarmants. Lorsque nos troupes eurent
abandonné Pantin et toute la plaine
renfermée entre Montmartre et Saint-
Denis, les colonnes russes de Rayewski
traversèrent la forèt de Bondy, et, dès ,
le 29 au matin , portèrent leurs avant-
postes vers la Villette et le bois de
Vincennes , pour attaquer les corps
français qui se ralliaient sous les murs
de Paris. Au bruit du canon, les mi-
nistres qui formaient le conseil de la
régence se réunirent pour se commu-
niquer leurs vues. Dans une première
délibération, on décida d'abord que le
gouvernement et Marie-Louise ne quit-
teraient pas la capitale. Mais les in-
structions de Napoléon étaient formel-
les : on ne crut pas devoir s'en écarter.
— L'Impératrice , son fils, la cour, les
inernbres du gouvernement, les mini-
stres, M. de La Bouillerie, trésorier
de la couronne, avec les fonds qui lui
étaient confiés, sortirent de Paris à l'in-
stant où la garde nationale se portait
au- devant de l'ennemi. Joseph resta
seul à son poste jusqu'à la dernière 'ex-
trémité. — Les maréchaux Marmont et
Mortier se réunirent aux Tuileries pour
se conçerter avec le frère de Napoléon
sur les mesures à prendre dans ces gra-
ves conjonctures. On convint que le
premier de ces maréchaux occuperait,
avec les généraux Compatis et Ornano,
la position de Romainville et de Pan-
tin, et que le second se mettrait en li-
gne entre le canal et Montmartre. Jo-
seph établit son quartier-général sur
cette hauteur. — Pendant la nuit ,
les maréchaux furent instruits de rap-
proche des ennemis. — Le lendemain,
51 mars, à six heures du matin, les gé-
néraux alliés occupaient déjà Pantin,
Romainville, Saint-Denis et le bois de
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Vincennes. Une vive fusillade s'était
engagée sur toute la ligne ; on se battait
avec acharnement. — Le lendemain
matin, ils étaient aux prises avec leurs
avant-postes. Joseph, accompagné des
ministres de la guerre, de l'administra-
tion de la guerre, de la marine, selon
ce qui avait été résolu, se porta hors
de Paris pour connaître de plus près
l'état des affaires. La garde nationale
prit les armes pour maintenir la tran-
quillité intérieure et se porta aux di-
versés

	 •
 barrières pour s'opposer à toute

insulte qui pourrait être tentée par des
corps détachés. — Des hauteurs 'de
Montmartre, Joseph plein de courage
et de fermeté expédiait des ordon-
nances à tous les postes, pour exciter
les gardes nationaux à opposer une
vigoureuse résistance. La confiance
était entretenue par cette idée que
Paris n'était attaqué que par une partie
de l'armée . ennemie ; et d'ailleurs
disait-il, il ne faut jamais désespérer
de la valeur française. — Dans la ma-
tinée , le maréchal Marmont ayant fait
prévenir le roi qu'il était déjà trop-fai-
ble pour contenir les troupes qu'il avait
devant lui, le roi fit dire au maréchal
Mortier de renforcer le duc de Raguse,
ce qu'il fit avec un louable empresse-
ment. — Quelques heures après, on
introduisit auprès de Joseph un officier
français [ M. Peyre, architecte, alors
capitaine-ingénieur des sapeurs-pom-
piers de la ville ] qui-avait été fait pri-
sonnier la veille par les avant-postes
ennemis. Conduit à Bondy, il avait été
présenté à l'empereur Alexandre. « Je
» suis fâché, lui dit le souverain, que
» Paris s'obstine à se défendre. Ce n'est
» point, comme on le publie, une divi-
» Sion de mon armée qui se présente
» sous ses murs, niais bien l'armée eu-
» ropéenne tout entière. La résistance
» serait vaine. Retournez donc auprès
» de vos chefs ; annoncez-leur que le
» général Barclay de Tolly recevra les
» députés qu'enverront les autorités
» pour entrer en négociation ; que je
» suis toujours disposé à traiter ; mais
» que si l'enceinte de la ville était fur-
» cée, je ne serais plus maitre d'arrêter
» mes troupes et de prévenir le pif-
» lage. » M. Peyre avait vu le dévelop-
pement des ;frimes 'ennemies tif en
rendit compte . aux maréchaux et après

17.
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eux au roi. — Joseph délibérait avec
quelques-uns de ses officiers, lorsqu'on
vint lui apprendre que des masses d'in-
fanterie, commandées par Langeron, se
déployaient dans les plaines d'Aubervil-
liers. Le maréchal Marmont déclara
qu'il ne pouvait tenir au delà de quatre
heures, ni empêcher que Paris ne fût
inondé de troupes irrégulières dans la
nuit. Il demandait . à être autorisé à
-traiter pour la conservation et la sûreté
intérieure de la capitale. Lorsque
Joseph fut convaincu que toute résis-
tance serait désormais inutile, il se
hâta d'envoyer aux maréchaux Mar-
mont et Mortier l'autorisation de capi-
tuler.—Le lieutenant-général de l'Em-
pereur ne donna guère par lui-même,
comme on le voit, l'exempte de la ré-
sistance vive qu'il avait réclamée des ha-
bitants de Paris, par sa proclamation du
29 mars. Après avoir paru un instant
sur la butte Montmartre, il quitta préci-
pitamment la capitale dans la journée
du 30 mars, et se retira à Blois avec
Marie-Louise, pendant qu'un des chefs
de l'armée répondait à l'invitation de
conserver l'honneur français, par une
capitulation qui livra Paris aux étran-
gers. — La décision du conseil tenu
sous la présidence de l'Impératrice
régente fut exécutée' littéralement,
dans une circonstance aussi grave ,
lorsque les ministres qui étaient avec
le roi reconnurent aussi bien que lui
que la plus grande partie des forces
alliées était sous Paris. — Ils ne parti-
rent qu'à quatre heures lorsqu'ils fu-
rent instruits que l'ennemi occupait
Saint-Denis, et que dans quelques minu-
tes il ne serait plus temps de traverser
la Seine. Joseph, passant par Versail-
les, se fit suivre par les dépôts de cava-
lerie qui étaient dans cette ville, et se
rendit à Chartres, où il trouva l'Impé-
ratrice'et le roi de Rome, les ministres
et le conseil de la régence, et tous par-
tirent ensemble pour Blois.— Ona beau-
coup reproché au roi Joseph la procla-
mation par laquelle il assurait la garde
nationale parisienne qu'il n'accompa-
gnait pas l'Impératrice, mais qu'il res-
tait à Paris ; telles étaient ses inten-
tions et celles du conseil qui avait
été tenu dans cette circonstance ; mais
quelques heures de plus avaient tout
changé, en amenant sous Paris toutes
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les forces ennemies. Il ne restait an
roi Joseph que le choix entre l'un de
ces trois partis ; aller au poste désigné
par l'Empereur en suivant l'Impéra-
trice, rester à Paris, ou suivre l'armée
du maréchal Marmont: il ne pouvait
pas y avoir d'hésitation. Le roi Jo-
seph, en suivant la régente, fit ce qu'il
devait. — Eût-il mieux • fait de voter
pour que l'Impératrice restàt ? Pouvait-
il transiger avec ses devoirs ? Subor-
donné aux instructions de l'Empereur,
il dut les suivre en ne livrant aux en-
nemis ni sa femme ni son fils ; devait-
il s'exposer à présider à la déchéance
de son frère et faire la paix en le sacri-
fiant? Ses ordres dans le cas prévu et
arrivé étaient de réunir sur la Loire, •
autour de la régente, les autorités na-
tionales et toutes les troupes disponi-
bles; c'est ce qu'il fit.—Arrivés à Blois,
les conseillers de Marie-Louise eurent
de fréquentes conférences. Joseph et
Jérôme expédièrent des ordres aux
préfets des départements qui n'étaient
pas envahis, pour recruter l'armée de
l'Empereur. — Les armées des ducs
de Castiglione, d'Albufera et de Dal-
matie étaient encore intactes ; si l'Em-
pereur était arrivé sur la Loire , il eût
encore pu balancer la fortune en
trouvant sous sa main les moyens
dont il avait ordonné la réunion. « Fais
ce que dois , advienne que pourra «
est sans doute la maxime de tout
fonctionnaire qui se respecte. .7-- Les
armées d'Aragon et d'Espagne étaient
disposées à suivre les mouvements
qui seraient imprimés par l'Empereur.
Joseph et Jérôme étaient paris pour
Orléans, où se trouvait un dépôt con-
sidérable, pour correspondre avec l'ar-
mée de Fontainebleau , qui brûlait du
désir de recommencer les hostilités,
lorsque des dépêches arrivées de Paris

-leur apprirent l'abdication de- Napo-
léon. — On a dit que Joseph et son
'frère Jérôme avaient, à Blois, tenté
quelques violences sur • l'Impératrice
pour l'obliger à les suivre ; c'est une
erreur : ces princes mirent quelque
chaleur à démontrer à Marie Louise la
nécessité où elle était de rejoindre Na-
poléon et ce fut tout ; mais Marie-
Louise était d'accord avec les enne-
mis de l'Empereur pour éviter une
réunion qui, à ses yeux, n'était plus
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qu'un devoir triste à remplir. — L'ab-
dication de Fontainebleau ne laissa
plus d'autre parti à Joseph que celui
de se retirer en Suisse; . après étre
resté à Orléans jusqu'au 18 avril , il par-
tit donc pour se rendre en Suisse, et
y fit l'acquisition de la terre de Prangin,
dans le canton de Vaud, où il resta
jusqu'au 18 mars 1815. Joseph était à
son château de Prangin, lorsque la
nouvelle du débarquement de l'Empe
reur lui parvint, le 14; il en partit le
18 au soir, accompagné de ses deux
filles. Arrivé au fort de l'Écluse, il dé-
clina son nom, et la garnison prit la
cocarde tricolore, aux cris mille fois
répétés de vive l'Empereur ! vive le
prince.Joseph I C'est ainsi qu'il traversa
une partie de la France et arriva à Pa-
ris le 22 mars. — Toujours .fidèle aux
inspirations de son âme généreuse, Jo-
seph fut encore pendant les Cent-Jours
la providence des malheureux. Un
grand nombre de familles espagnoles
proscrites s'étaient réfugiées en France,
où elles étaient réduites à la plus af-
freuse détresse. Joseph, profondément
affecté de l'infortune de ses anciens
sujets, ,n'avait à sa disposition aucune
somme considérable. Il résolut pour-
tant de les secoufir. Après avoir fait
vendre secrètement sa vaisselle plate,
il chargea M. le marquis de San Adrian,
grand d'Espagne, ancien maitre des cé-
rémonies de sa maison, et M. de Arce,
patriarche des Indes, de faire une égale
répartition du produit de cette vente
entre leurs malheureux compatriotes.
11 exigea seulement que le nom de leur
bienfaiteur restât toujours ignoré, , n ne
» voulant pas , dit-il , enchaîner par la'
» reconnaissance ceux de ces infortu-
» nés espagnols, qui, à l'aide de leurs
» amis ou de leurs parents, pourraient

obtenir de retrouver eu Espagne un
» emploi et une patrie. »

Appelé , à cette époque , à siéger
parmi les pairs, il fut chargé de nou-
veau de la lieutenance impériale et de la
présidence du conseil des ministres,
pendant l'absence de son frère , qui
partit de Paris le 9 juin 1815 pour al-.
ler prendre le commandement de ses
armées sur les frontières de la Belgique.
Les désastres de Waterloo, qui rame-
nèrent les étrangers en France, et . fu-
rent suivis immédiatement de la se-
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coude abdication de Napoléon, firent
songer au prince Joseph à chercher un
nouvel asile hors du territoire français.
Prévoyant que la réaction dont sa fa-
mille était menacée pourrait l'attein-
dre dans les divers 'États de l'Europe,
il tourna cette fois les yeux vers l'Amé-
rique, où l'Empereur avait aussi con-
senti à se rendre. 11 avait laissé ce der-
nier à Pile d'Aix, faisant les disposi-
tions de son embarquement pour le
Nouveau-Monde. Le sort en décida au-
trement. D'imprudents conseils inspi-
rèrent, quelques jours plus tard, à Na-
poléon la résolution de se jeter entre
les mains des Anglais. Parti de Paris à
la fin de juin, et ayant devancé son frère
de quelques jours, Joseph Bonaparte
s'embarqua à Rochefort, et parvint à
gagner en septembre un des ports des
Etats-Unis (New-York).Il fut fraternel-
lement reçu par des, républicains de
New-Jersey, mi des Etats de l'Union,
dont les moeurs simples avaient • tant
d'analogie avec les siennes. Par une loi
faite à son occasion, et qui lui fut
adressée avec une bienveillante poli-
tesse par le gouverneur de cet État, en
1817, il put y acquérir des propriétés
sans devenir citoyen américain (*).
Joseph a vécu onze ans en Amérique
sous le nom de comte de Survilliers,
participant à tous les bienfaits d'une
législation encore sans rivale dans le
vieux ponde.. En 1825, la législature
de l'État de New-York, sur la de-
mande lui fut adressée par Joseph,
voulut bien aussi, se rendant aux ho-
norables motifs qui l'empéchaient de
devenir citoyen américain, donner un

acte dans l'esprit de celui de Jersey, par

(') Traduction de la lettre de M. nickerson,
gouverneur de l'État de New-Jersey, au comte
de Survilliers, Joseph Bonaparte. « Monsieur,
M. Ingersoll vous présentera la copie d'un
acte de la législation de New-Jersey, qui au-
torise les étrangers à posséder des terres
dans cet État. Je saisis cette occasion pour
vous témoigner la joie sincère que j'éprouve
de la préférence que vous avez accordée à
cet État, en le choisissant comme le lieu de
votre résidence. Les membrés de la législature
de l'État partagent mes s • ntiments bienveil-
lants pour vous; l'acte qu'ils viennent de pas-
ser à votre occasion duit vous en donner la
preuve la plus certaine. J'ai l'honneur d'étre.
monsieur, avec le plus profond respect, votre
très-obéissant et très-humble serviteur, signé
mahlon Hickerson. Trenton , New - Jersey ,
28 Janvier gui.»
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lequel il fut autorisé à Posséder des ter-
res sans devenir citoyen américain (*).
— Juges éclairés et impartiaux,_ •ces
peuples libres ont pu devancer le juge-
ment,de la postérité, sur la foi que l'on
doit prêter aux calomnies de toute na-
ture dont on a essayé de noircir le nom
de l'empereur Napoléon èt de sa fa-
mille, en butte depuis 4515 aux per- '
sécutions de la Sainte-Alliance.-,— Ce
fut ainsi que les peuples de Naples et •
même d'Espagne , éclairés par l'expé-
rience , apprécièrent à leur juste valeur
les jugements calomnieux dont on avait

(*) Traduction de la demande de Joseph Bo-
naparte (comte de Survilliers),le t er mars 1825,
à la législature de de New-York. — Jo-
seph Bonaparte prie la législature de New-
York de l'autoriser à posséder des terres dans
cet État; quoique étranger, il n'est pas de
ceux qui sollicitent journellement pour aban-
donner ce pays hospitalier, où les véritables
droits de l'homme sont le plus respectés;
mais cependant, attaché plus que jamais à sa
patrie et lié envers elle par des devoirs que le
malheur rend encore plus sacrés, il n'est pas
en position de profiter de la loi qui , lui of-
frant le titre honorable et précieux de ci-
toyen américain , lui accorderait par cela
même celui de posséder des terres ; il doit
rester Français, et, espérant toutefois de trou-
ver clans la législature de l'État de.New-York
là même bienveillance qu'il a éprouvée dans
celle d'autres États de l'Unionil prie la lé-
gislattire de lui accorder le droit de posséder
des terres dans l'État de New-York.

Traduction de l'acte de la législature de
l'État de New-York, qui donne le pouvoir à
Josepli Bonaparte, Pierre-François Réal, Guil-
laume Cooper et Marie-Anne Lamb de pos-
séder et transporter des biens immeubles. —
A été arrêté par le peuple de l'État de New-
York, représenté aux sénat et assemblée, que
Joseph Bonaparte, Pierre-François Réal , Guil-
laume Cooper et Marie-Anne Lamb, seront et
sont pais cet acte autorisés à acquérir des
biens immeubles dans cet État, par con-
trat, succession ou achat, et à posséder et dis-
poser de la même manière des biens susdits,
comme citoyens naturels, et que le titre à
tout bien-fonds, ténement ou héritage, aupa-
ravant achetès ou acquis par eux ou quelqu'un
d'eux , ou qui peuvent dorénavant être
achetés ou acquis, ne sera pas détruit ou an-
nulé, à cause qu'ils sont étrangers: mais que
ce droit investira de la même manière les
susdits Joseph Bonaparte, Pierre - François
Réal, Guillaume Cooper et Marie-Anne Lamb,
leurs héritiers et procureurs respectifs, que
s'ils eussent été citoyens naturels.

Secrétairerie de l'État de New-York.

l'qUillet 1825.

A9sertifie eue cet acte est la vraie copie de
Pdreinade. la législature de cet État, qui se
rimaye Unle,gistré dans ce bureau.	 •

ArCli. CAMPBELL.

DEPT, secrétaire.
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Outragé le nouveau roi. — Loin de
sa famille et de sa patrie, dont il se
trouvait forcément séparé, il resta au
roi Joseph la philosophie qui console et
une bonne conscience avec laquelle un
homme de bien n'est jamais seul. —
Les feuilles de la Restauration ont, à
plusieurs reprises , publié que Joseph
Bonaparte avait cessé d'être Français
en devenant volontairement citoyen
américain ; les pièces officielles ci-an-
nexées prouvent le contraire. Ses
terres devinrent alors le refuge des
Français de toutes conditions, que la
perte de leur fortune ou les proscrip-
tions politiques conduisaient dans les
provinces de l'Union américaine. Les
généraux Lefebvre-Desnouettes, Clau-
sel, Grouchy, les frères Henri et Char- .
les. Lallemant , Regnauld de Saint -
Jean-d'Angely, comte Réal, etc:, fu-
rent long-temps les commensaux de
Joseph. Les Français n'étaient pas sen.;
lement l'objet de son active sollicitude ;
il accueillait, il traitait aussi en fils de
France les Polonais, les Espagnols, les
Italiens malheureux, tous ceux, en 'un
mot, qui avaient parta gé les combats,
les revers et la gloire denos armées.
— En 4526, l'ancien roi des Deux-Si-
elles et des Espagnes, parut se dégoû-
tée du séjour d'un pays où les distinc-
tions aristocratiques et la • pompe des
titres n'ont pas l'importance que leur
accorde ta vieille Europe. Il fit deman-
der à la cour,de Hollande, par l'entre-
mise du roi de Suède, son beau-frère,
l'autorisation de venir se fixer en Bel-
-gigue. Le gouvernement des Pays-Bas
n'osa pas répondre affirmativement ,
avant d'avoir obtenu l'approbation du
cabinet des Tuileries ; et t'eût été sous
le bon plaisir d'un ancien et chétif ad-
ministrateur d'une des bonnes villes
de l'Empire, que le frère de l'Empe-
reur eût été admis à résider au milieu
des débris de la puissance de . sa famille,
et qu'il eût pu échanger l'égalité hospi-
talièredes Américains, contre la mor-
gue et la hauteur des mêmes hommes
que ses frères et lui traitaient en cour.,
tisans ou .en sujets. .Aussi l'ex-roi Jo-
seph se ravisa-t-il. A la fin de Ise,
écrivait à une dame française : « . ..Je
» ne pense pas que je doive raisonna-
» blement songer à quitter un pays ,où
» se trouve tout cé qui manque à l'an-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



BON
» cien monde. L'éloignement de Mes
» amis peut seul en balancer les avan-
» tages. J'ignore Si jamais je pourrai
» vous revoir : il faudrait que les gon-
» vernements me vissent tel que je suis;
» et c'est ce qu'on ne peut guère espe:
» ker dei passions M-naines. » — Lors-
qu'en 1850 le peuple de Paris chassa
la dynastie imposée à. la France par
les étrangers, Joseph adressa à fa
chanibre des députés. ; le 18 : Sep-
teinbré de la même année , une lettré
dont le duplicata fût déposé dans les ar-
chivés d'un tidtaire public à Philadel-
phie (*). Cette lettre . n'a pas été hie à
la chambre. Par la liberté de là presse
diint rions jouissons, nous ne croyons
pas , petivoir la reproduire ; MM. du
parquet pourraient bien ne pas la trou-
ver inoffensive ; et l'incriminer, ceint-fie
portant atteinte aux droits « que lé roi
tient du voeu de la nation (1». Dans cette
lettre l'ex-roi Joseph réclamait, en fa-
yetir de sOitneveu, le trône, que là cd-
lèredu peuple avait mis en Vacance, s'ap-
puYant sur ce que la chambre dés dé-
putés de 1815 , avait reconnu an fils
de Napoléon un droit -conféré par la
nation. L'ex-roi acceptait peur son ne-
veu toutes les modifications décrétées
par la chambre de 1815 qui fut dis-
soute par les baïonnettes étrangères.
— «Napoléon II, disait Joseph Beim-
» parte dans cette lettre aux députés ,
» Serait digne de la France ; c'est coin-
» nie Français surtout que je désiré
» que l'on reconnaisse les titres incon-
» testables qu'il a au trône, tant que la
»iiatiên n'aura paiadoplé une autre
» forme forme de gouvernement : seul, pour
» .ètre légitime dans la véritable accep-
» tel du mot, c'est-à-dire légalement et
» volontairement élu par le peuple, il
» n'a pas besoin d'une nouvelle élec-
» tien. Toutefois la nation est maltresse
» de confirmer ou de rejeter des titres
» qu'elle é donnés, si telle est sa vo-
» lonté : jusque-là, messieurs , vous

(*) Il est à remarquer que le gouvernement
américain a fait prendre copie de cette lettre
ou protestation adressée à la chambre des dé-
putés de France, sous là date du 18 septem-
bre 1838, pour être déposée dans les archives
nationales des ,Éiats-unis.

(**) Cette lettre n'en a pas moins été impri-
mée, en 1832, à la suite d'une Biographie de
Joseph Napoléon Bonaparte [par L. Belmon-
tet). Paris, Levavasseur, in-8 de 88 pag.
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» vous devez à Napoléon II » (*). —
Cette lettre produisit pourtant quelque
effet, et son résultat fut une proscrip-
tion nouvelle prononcée par la cham-
bre de 1831, contré la famille de celui
dont on a relevé la stattie I La famille
de Napoléon frit assimilée à- celle de
Charles X ! Joseph cependant crut
devoir ireparaitre en Europe ; son ne-
veu touchait à sa Majorité ; il voulut
presser dans ses bras l'Astyanax intiL
dérne : ce bonheur lui fut refusé. C'est
donc bien à tort que dans lé temps l'on
supposa ah retour de Joseph en Eu-
rope des Motifs politiques; à > cause dè
sa coïncidence avec la mort de son
neveu' Napoléon II, connu sous le nom
de duc de Reichstadt; car ce n'est qu'à
son arrivée eri Angleterre que l'ex-roi
apprit la fin du malheureux prince dont
la couronne des Césars avait été le
bourrelet, fin qui, par une bizarre fa-
talité, avait eu lieu le même jour où
Joseph quittait la république des États-
Unis ; où il avait vécu en véritable
philosophe , faisant le bien, accueillant
én père toutes les infortunes qui s'exi-
laient dé la France, et seconciliant l'es-
time universelle de l'Amérique de
Washington. — Après dix-sept ans de
séjour en Amérique, Joseph s'embar-
qua. à Philadelphie le 22 juillet 1832,
jour même où le fils de Napoléon ren-
dait le dernier soupir à Schcenbriinn. Il
arriva à Liverpool le 16 aoùt au matin,
et apprit en débarquant la mort de son
neveu, mort qui lui causé là plus Pro-
fonde affliction. Le 17, à là pointe du
jour, il était en route pour Londres,
n'ayant avec lui que M. Sari. — Joseph
est demeuré trois ans en Angleterre, tan-
tôt à Londres; tantôt dans les différents
comtés du royaume, pour se familiari-
ser davantage avec l'esprit de ses lois,
le mécanisme de ses institutions, les
progrès dé sa puissance commerciale,
et visitant l'intérieur des terres,.les Ma-
nufactures, etc'., partout accueilli avec
des preuves non équivoques de respect
et d'estime. Puis iL repartit pour l'A-

(*) Nous avons dit plus haut (p. 241) que le
sénatus-consulte organique du 18 mai t 805 ,
en appelant Napoleon à l'Empire, avait dé-
clare Joseph et ses enfants héritiers du trône,
à défaut d'entants de Napoléon; et à défaut de
descendants de Joseph, Louis Bonaparte et ses
descendants.
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mérique. — A la fin d'août 1855, il
s'embarqua à Liverpool pour retourner
à Philadelphie, qu'il regagna après
quarante jours de traversée. Il revint

• en Angleterre au mois de juillet 1856,
appelé qu'il était en Europe par la
mort de sa mère. Reparti pour les états
de l'Union américaine, le 20 août 1856,
il revint de nouveau à Londres en sep-
tembre 4859; la mort du cardinal
Fesch l'avait décidé à ce, voyage. —
Lorsqu'en 1840 , le ministère de
M. Thiers eût obtenu de l'Angleterre
que les restes du martyr de Sainte-
Hélène ussent rendus à la France, la
commission de la chambre des dé=
putes présenta un projet de loi des-
tiné à demander deux millions pour
leur translation. Un député, M. Des-
longrais , proposa par amendement
l'économie d'un million, qui fut ac-
ceptée par la chambre. «L'adoption
de ce déplorable amendement, s écria
le Messager » (*), a eu pour con-
séquence le rejet de l'article qui portait
qu'une statue équestre de l'Empereur
serait élevé sur une de nos places pu-
bliques ». On -ouvrit une souscription
nationale pour suppléer au million re-
jeté. A cette époque le maréchal Clau-
sel reçut une lettre de Joseph Bona-
parte, par laquelle le frère de l'Empe-
reur déclarait qu'il mettrait un million
à la disposition de la souscription, et
un million à la disposition des soldats
de la vieille armée. Cette souscription,
que le ministère avait d'abord approu-
vée, fut immédiatement suspendue. —
L'empire des affections domestiques, et
le besoin de retrouver une épouse et
des enfants chéris, ont fait renoncer le
comte de Survilliers, après 4844, au
séjour de la Pensylvanie , et il est ve-
nu se fixer à Florence, où il a obtenu,
non sans peine, l'autorisation de rési-
der. Sa santé parait s'être améliorée,
grâce au climat sans'doute, mais grâce
aussi aux soins dont toute sa famille,
réunie dans cette ville, ne cesse de
l'entourer.

La femme de Joseph, empêchée par la
faiblesse de sa santé, de rejoindre son
époux en Amérique, après avoir habité
successivement, d'abord Francfort avec

(*) Numéro du 28 mai 1640.
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ses deux filles (*), et plus tard Bruxelles,
avait fini par choisir la capitale de la
Toscane pour Sa résidence. C'est là
que, sous le titre de'comte de Survit-
tiers, vit l'ex-roi de Naples et d'Espa-
gne, auprès de sa femme ; de sa tille
Zénaïde , de son neveu et gendre le
prince de Canino , et au milieu des
nombreux enfants de ces derniers. En-
trahie jadis, malgré lui, dans la sphère
tumultueuse de la politique, l'ex• roi
Joseph, doué de toutes les qualités
qui peuvent embellir une existence
privée , a retrouvé le bonheur dans
la vie domestique. On a trop long-
temps méconnu la véritable valeur Mo-
rale de ce prince. Son caractère, son
esprit, ses talents, n'ont été dignement
appréciés que par les amis qui s'étaient
dévoués à sa fortune. Ils ont reconnu
qu'il avait sur le trône toutes les ver-
tus pratiques d'un philosophe, ami de
l'humanité, et que, rentré dans la
classe des simples citoyens, il avait
l'âme généreuse d'un roi qui travaille
à répandre autour de lui le bonheur.
A l'aide de sa fortune particulière et
de celle qui lui a été léguée par ses il-
lustres parents, il augmente encore
ses jouissances en encourageant et en
protégeant les arts et les sciences. Les
rigueurs du gouvernement français en-
vers les membres de la famille Bonaparte
n'ont pas fait oublier, à lui ni aux
siens, leur commune patrie; et partout
où il y a chez elle de grandes infortunes
à secourir, ces royaux exilés sont tou-
jours des premiers à s'y associer. L'ex-
reine de Naples et d'Espagne, aujour-
d'hui comtesse de Survilliers, a sous-
crit, en 4852, en faveur des indigents
atteints en France du choléra-morbus.
L'ex-roi Joseph a donné récemment

(*) De son mariage avec marie-Julie Clary,
soeur aînée de la reine actuelle de Suède,
épouse du roi Charles-Jean, Joseph n'a eu que
deux filles: Zénaïcle-Julie, née le 8 juillet
1804, mariée à Charles Bonaparte; prince de
Canino , son cousin, fils du prince Lucien;
2° Charlotte, morte en 1839, mariée à l'ex-
prince de Berg, le prince Napoléon-Louis, son
cousin, second fils cl,a roi Louis, qui mourut
à Forli le 17 mars lei. La princesse Zénaïde
est auteur de quelques productions littéraires
que nous rappellerons à l'article de son mari,
le prince de Casino; la princesse Charlotte
cultivait les beaux-arts. Nous avons vu le fac-
sirnile d'un portrait de son père dessiné par
elle.
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une preuve de son noble caractère. Le
cardinal-Fesch, son oncle, en mourant,
a légué à sa ville natale un certain nom-
bre de beaux tableaux qui lui apparte-
naient. Joseph est allé lui-même à Rome,
présider aux mesures à prendre pour
leur transport, et les a accompagnés
jusqu'au port le plus voisin de la France.
Voilà comment il se venge envers la
France des rigueurs de l'exil. Joseph
Bonaparte possède des connaissances'
littéraires. Il a publié, • en 1799, Moïna,
ou la Villageoise du Mont-Cenis, dont
on a fait, une seconde édition en 1814. Il
existe de lui un recueil d'Odes où l'on
trouve, avec la plus douce philosophie,
de nobles sentiments exprimés en beaux
vers. — On a réimprimé à Paris , en
1840, sous le nom de l'ex-roi Joseph ,
un a Napoléon, poème historique en
dix chants , » imprimé pour la pre-
mière fois à l'île Maurice, sous la rubri-
que de Philadelphie , chez G. Tell,
eu 1322. L'éditeur a été de bonne foi,
puisque sa réimpression a été faite sur
un exemplaire qui avait été envoyé d'A-
mérique à un homme connu, et comme
un présent de la part de l'ex-roi , ce
qui a pu porter à lui attribuer ce poè-
me; mais l'ouvrage est de M. H.-L. Lor-
quet, alors professeur de rhétorique au
collège royal de l'Ile-de-France [ de-
puis Maurice ]. Du reste , un jour-
nal de Brest, l'Armoricain, du 20
janvier 1841, contient une lettre datée
de Lutterworth le 5 janvier, écrite par
M. Maillard, secrétaire de M. le comte
de Survilliers, à un ami de M. Lorquet,
qui dément, au nom du prince, cette
fausse attribution. Une production plus
authentique , c'est celle des Mémoires
de l'ex-roi de Naples et des Deux-Si-
ciles, écrits par lui-même; et à la com-
position desquels il a, dit-on, employé
tous les loisirs que lui ont laissés les
affections de famille et l'agronomie.
C'est un legs dont il ne doit pas dés.
hériter la postérité.

OUVRAGES DU ROI JOSEPH.

I. Moïna, ou la Villageoise du Mont-
Cenis. Paris, Honnert, an VII [1799],
in-18 [75 c.]. — Sec. édit. Paris, Peli-
cier, 1814, in-18.	 fr. 25 c.].

La première édition est anonyme.
existe aussi une contrefaçon faite à per-
chez Dummlee, in-16.
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Voir, pour l'appréciation littéraire du ro-

man de Joseph Bonaparte, l'article de M. A.
Renée : les Bonaparte littérateurs, a Revue de
Paris D, livr. du ti octobre 154a.

II*. Odes. Vienne. 1" janv. 1813, ,
in-4 de 50 pag.

Opuscule aujourd'hui très-rare.

BONAPARTE (*) [Napoléon (**)], em-
pereur des Français, est l'homme des

(*) Le nom de Napoléon étant historique,
cet article eùt été plus convenablement placé
autre part, mais nuus tenions à grouper tous
les membres de la famille Bonaparte qui en-
trent dans le cadre de ce livre. — Un écrivain a
cherché à établir que le nom de famille des
Bonaparte était d'origine grecque. Zopf, dans
son « Précis de l'Histoire universelle s, 20° édi-
tion, dit qu'un rejeton de la famille des Com-
nène , qui avait des droits au trône de Con-
stantinople, se retira en Corse en 1462, et que
plusieurs membres de cette famille portèrent
le nom de Calonteros, parfaitement identique
avec celui de Bonaparte, buonu, paeoç,
porte. il en résulterait que cc nom aurait été
italianisé. Cette origine n'a peut-être jamais
été connue de Napoléon. Nous avons delà
parlé de cette origine à la p. 225, en en fai-
sant honneur à tu. Alfred ritarey-~longe; mais
elle est la même que celle de Zopf, rappelée
quelques lignes plus haut, sans que nous
l'ayons mise sous le nom du savant alle-
mand.

(**) Nous avons dit que le nom de Napoléon
était porté par les cadets de cette famille de-
puis plusieurs générations. It venait original-
rement,d'un Napoléon des Ursins, célèbre dans
les fastes de l'Italie et des Lomellini : c'est
d'eux qu'il est venu dans la Famille Bonaparte.
Néanmoins, ce nom, si célèbre et si répandu
aujourd'hui, était très-rare parmi les Italiens,
et le saint à qui on le devait, ne s'étant point
maintenu en crédit, avait été rayé du calen-
drier; de sorte que Napoléon , jusqu'à l'épo=
que du sacre, ne sut quel jour il devait célébrer
sa fête. ruais alors le pape eut la galanterie de
réhabiliter le saint discrédité, et de fixer sa
fête au 15 août, jour de la naissance de l'em-
pereur. Les recherches faites dans les marty-
rologes, à Rome, au moment du concordat,
apprirent que saint Napoléon était un martyr
grec. On a disputé, en Italie , sur la manière
d'écrire le nom de ce saint. Les uns préten-
daient qu'il était grec et signifiait lion du dé-
sert; les autres qu'il dérivait du latin. La véri-
table manière de l'écrire est Napoleone. —
Au sujet de cette signification de lion du dé-
sert, Napoléon disait à Sainte-Hélène, lorsqu'il
parlait de la campagne d'Égypte, « que le
désert avait toujours eu pour lui un attrait
particulier. Il ne l'avait jamais traversé sans
une certaine émotion; c'était pour lui l'image
de l'immensité, disait-II: il ne montrait point
de bornes , n'avait ni commencement ni fin ;
c'était un océan de pied ferme. Ce spectacle
plaisait à son imagination. a

Lorsqu'il parlait des circonstances de son
élévation, il disait encore, , au sujet de son
nom : a Il n'est pas même jusqu'au nom de
Napoléon, peu connu, poétique, redondant,
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temps modernes qui, Pai son génie et
sa valeur, s'est le plus rapproché des
héros de l'antiquité, et qui, par ses
grands travaux, a surpassé les hommes
les plus illustres du moyen àge et des
temps modernes. Guerrier, législateur,
grand politique et grand administra-
teur, il a laissé bien loin derrière lui
les souverains les plus puissants de tous
les siècles. Ce n'était que le cadet d'une
famille noble, insulaire, tombée dans
l'obscurité, et sans_ grande fortune ;
mais , par son organisation supérieu-
re, que les circonstances développè-
rent encore ,. il sut se frayer le chemin
à la . magistrature suprême , et son
règne fit luire, pour la France, les
plus beaux jours de la grandeur ro-
maine. Il eut de. son vivant de nom-
breux détracteurs, car il était chef  dé
par la voie du peuple, et Dieu était avec
lui. L'antique monarchie française avait
succombé dans ses efforts de despo-
tisme envers la nation, et la vieille no-
blesse dut s'humilier devant l'élu du
peuple et de Dieu: Les détracteurs les
plus persévérants de Napoléon, ses en-
nemis les plus acharnés n'ont pu, après
que les étrangers eurent renversé. ce
colosse qui les épouvantait les.miS et
les autres, refuser leur admiration ,à ce
grand homme qui a fait l'éclat du Nixe
siècle. Napoléon, a dit le vicomte dé
Bonald, était de la trempe.de César et
de Charlemagne, et le vicomte de Bo-
nald détestait. Napoléon, à cause dl.,
principe • qu'il représentait. La biogra-
phie de Napoléon a été bien des , fois
écrite, il serait doue au Moins superflu
d'ajouter ici une notice &celles qui eXis-
tent mais • comme l'uniformité de , no-
tre plan, exige que nous nous occupions
dé Napoléon sous tous ses aspects, tout
en traitant , de Napoléon comme -,écri-
vain, pomme savant et comme pmtec,,
tour. ,éclairé des sciences et des arts,
notts•rapPellerons succinctement, dans
le précis chronologique suivant, les éve-

qui ne soit venu ajouter quelque petite chose
à la grande circonstance. »

Des oisifs ont remarqué que ce. nom de •Nà-
pédéon,Iorsqu'il est écrit en caractères grecs,
et en prenant soin de faire disParaitre . pro,
gressivement la première lettre, donnait les
mots suivants : 	 nol&s»,,

17.v, no; lesquels. peuvent erre ainsi tra-
duits: napoléon, Celant le lion des peuples, al-
lait détruisant les cités,
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nements de sa vie.— Napoléon ressem-
ble à un dé ces immenses blocs du dé-
Sert dont on n'embrasse le contour
qu'en se plaçant successivement à dif-
férents points de vue. La grandeur de
l'ensemble ne nuit en rien à la beauté
des détails. S'il excite l'adreffation à14
premier àspect , il 'ne la justifie pas
moins à la . barance , d'un mile examen.
Notre travail permettra d'embrasser
tout ce géant si multiple et pourtant si
semblable à lui-même. On ne saisit ja-
mais mieux la beauté d'un dessin
qu'avant que le crayon ou la peintura
aient terminé l'oeuvre. Avec des phrases
bien. tournées , éloquentes , chaleu-
reuses, on fait assurément un bon livre;
mais les phrases ne font pas naître
tèrèt, et totit dans la vie de Napoléon
est si grand, que la simple énoneiation
de ses faits, dits et , gestes est toute une
épopée, moins le talent d'un poète. En

jsuivant pas à pas et jour par jour notre
grand héros, nous le trouverons sou-
vent, sans que l'amplification et la po:-
lissitre viennent distraire notre atten-
tion , signant le matin un décret pour
l'établissement d'une institution utile
et le soir remportant 'une victoire, - ou
accomplissant d'autres actions qui n'ont
pas plUS que celles-là de corrélation
entre elles.

PRÉCIS CHRONOLOGIQUE , HISTORIQU
ET LITTÉRAIRE DE LÀ VIE DE NAPO-
LÉON BONAPARTE.

4769.

15 a'oût (*). Naissance de Napoléon

•	 •

(*) Bonaparte avait fixé officiellement M
jour de sa naissance au 15 août 1769. Pourtant
un acte de l'état civil de la mairie du deuxième
arrondissement de Paris l'extrait de mariage
de Napoléon avec Marie .Joséphine;Rose Tas-
cher , veuve du vicomte de Beauharnais, du
19 ventôse an iv [9 mars 17957, donne la date
du 5 février 1768. Les ennemis de Napoléon
ont profité de cette erreur de date, pour affir-
mer que l'empereur reetait.pas né Français. Il
existait déjà une pièce qui plaçait la naissance
de Napoléon au.is,aoin 1769: c'est l'état des
écoles de Brienne dressé avant la Révolution.,
et rapporté ci-après ( page 967); pièce dont
rien . jusqu'à ce moment ne fait suspecter l'au-
thenticité, d'autant moins que l'acte de bap-
ténue de Napoléon n'est point sur le registre
d'Ajaccio à la date du 5 février 1768.— nepuis
14 mort de Napoléon, M. Eckard a fait impri-
mer, en 1826, chez Éverat, en al pages in-8,
tirées à cent exemplaires seulement, tous signés
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Bonaparte à Ajaccio dans l'île de
Corse : son père, Charles Bonaparte ;
sa mère, LœtitiaRamolini; sou parrain,
le célèbre Paoli, dont l'exemple con-
tribua puissamment au développement
des facultés de Napoléon.

1 777.

Napoléon, qui n'avait alors.que neuf
ans, entre à l'école de Brienne (*)en
méme temps que sa soeur illarianna ('**),
connue depuis. sous le nom d'Elisa, en-
tre à Saint-Cyr, l'un et l'antre par la
protection de M. de Marbeuf , gouver-
neur de l'île de Corse, qui prenait
beaucoup d'intérêt à leur famille, et en
même temps que Joseph était placé au
collége d'Autun. Napoléon reste six
ans à Brienne. On s'accorde à dire que,
dès sa plus tendre jeunesse, toutes ses
habitudes le portaient vers l'étude et
la méditation ; il parlait peu, s'isolait
volontiers de ses camarades ; -et de ses
diverses études paraissait n'aimer que
celles -qui pouvaient se rapporter à l'art
de la guerre. On vu, dans le cours
des hivers, prendre plaisir à élever des'
fortifications de neige -et les défendre
avec opiniatreté. Son amour pour les
sciences exactes, nuisit à ses progrès

de sa main, une Question d'état civil et his-
torique: Napoléon est-il né Français? » Il
prouve la fausseté de la date du 5 février 1768,
la vérité de la date de la naissance de Joseph,
du 7 janvier 1768, qui. par suite de la fausse
date de l'acte de mariage de Napoléon; ne se-
rait né que vingt-huit jours avant celui-ci, ce

. qui est Impossible, et il y donne l'extrait con-
statant que le 21 juillet 1771 a été baptisé à
Ajaccio, Napoléon Bonaparte né le 15 août
1769. La date mise dans les Almanachs impé-
riaux était donc la bonne. La Corse apparte-
nait à la France dès le mois de mai 1765 en
nantissement des dépenses qu'elle avait faites
et devait encore faire pour la réduire sous la
domination de la république de Gênes, et dé-
finitivement en juin 1769. moue Napoléon était
né Français.

(") Lus Gioigaphes ne sont point d'accord
sur la date précise de l'entrée de Napoléon à
Brienne. Les uns disent, et c'est .le plus grand
nombre, 1777; le général Beauvais, septembre
1777: mals les généraux éditeurs des Mémoi-
res de Napoléon disent 1779, et M. Foissy pré-
cise même le 23 avril 1779.

Cl On trouve dans, la »Revue rétrospec-
tive ., son acte d'admission à Saint - Cyr.
M. Mahul , clans sa Notice sur Bonaparte,
de l'Annuaire nécrologique de 1321, p. 21,
dit que, Caroline, Élisa , Pauline, les trois
soeurs de Napoléon, étaient connues dans
leur pays et dans leur enfance sous les noms
de Carletta, 4nnunctata et Pauletta,
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dans les lettres.; Il n'eut jamais qu'une
connaissance imparfaite de la gram-
maire, de la . poéste , du . latin et même
du français, qu'il parlait, comme on le
sait, avec l'accent italien, et qu'il écri-
vait peu correctement. , Le professeur
l'Égnille, dans un compte rendu de la
conduite de ses élèves, mettait en note,
au nom de Bonaparte, ces mots : « Corse
» de nation et de caractère, il ira loin
» si les circonstances le favorisent. »
Plutarque était alors sa lecture favorite,
comme le fut depuis Ossian et les
Spartiates, l'objet spécial de son admi-
ration. On a imprimé, dans un recueil
allemand, intitulé « Anhales de l'Eu-
rope » une pièce qu'on dit avoir été
trouvée dans les papiers du maréchal
de Ségur, qui était ministre de la guerre
à l'époque dont nous parlons; la voici :
« École des élèves de Brienne. État des
» élèves du roi, susceptibles , par leur
» âge, d'entrer au service ou de passer
» à l'école de Paris, savoir : M. de B110-
» naparte [Napoleonel, né le 15 août
» 1769, taille de 4 pieds 10 pouces 10
» lignes ; a fini sa quatrième; de bonne
» constitution, santé excellente ; carat-
» tare soumis, honnête et reconnais-
» sant; conduite très-régulière ; s'est
» toujours distingué par son application
» aux mathématiques ; il sait très-passa-
» blement son histoire et sa géographie ;
» il est assez faible dans les exercices
» d'agrément et pour le latin où ifn'a
« fini que sa quatrième. Ce sera un
» excellent marin. Mérite de passer à
» l'école de Paris. »

1782.
•

Napoléon, suivant ses biographes,
dédaignait et négligeait les connaissan-
ces purement littéraires et les arts
d'agrément ; mais ce n'était pas d'une
manière absolue, car nous voyons que
le futur empereur d'Occident rem-
porta un prix de danse. — Le hasard
a mis entre nos mains une fable in-
titulée : Le chien, le lapin et le chas-
seur, faite en 1782 par Napoléon, qui
n'avait alors que treize ans, ce quit clé-
mentirait ce qu'on a dit de son dédain
pour les connaissances purement litté-
raires. Cette fable a été imprimée dans
un ouvrage dont nous ne pouvons don-
ner le titre, parce que nous n'avons
()ne le seul feuillet qui la contient. Nous
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ne savons aux soins de quel éditeur on
doit de nous l'avoir fait connaître. Nous
lisons au recto du feuillet en question :
que sans lui [l'éditeur] cette fable se-
rait encore perdue peut-être parmi les
accidents ignorés de cette contrée ro-
cailleuse [de la Corse]. » Cet apologue
n'étant que peu ou point connu, nous
croyons faire plaisir en le reproduisant
ici :

César, chien d'arrêt renommé,
Mais trop enflé de son mérite,
Tenait arrêté dans son gîte

Un malheureux lapin de peur inanimé.
Rends-toi! lui cria t-il, d'une voix de tonnerre
Qui fit au loin trembler les peuplades des bois.

Je suis César connu par ses exploits,
Et dont le nom remplit toute la terre.

A ce grand nom, Jeannot lapin,
Recommandant à Dieu son âme pénitente,

Demande d'une voix tremblante :
Trés-sénérissime mâtin,

St je me rends quel sera mon destin?
— Tu mourras. — Je mourrai 1 dit la bête

[innocente.
Et si je fuis? — Ton trépas est certain.

— Quoi reprit l'animal quise nourrit de thym,
Des deux côtés je dois perdre la vie!

Que votre auguste seigneurie
Veuille me pardonner,puisqu'i t nie faut mourir,

Si j'ose tenter de m'enfuir.
Il dit, et fuit en héros de garenne.

Caton l'aurait blâmé: je dis qu'il n'eut pas tort.
Car le chasseur le voit à peine

Qu'il l'ajuste, le tire... et le chien tombe mort.
Que dirait de ceci notre bon Lafontaine?

Aide-toi, le ciel t'aidera.
J'approuvé, fort cette méthode-là.

1785.

Le chevalier de Kergariou , maréchal-
de-camp, inspecteur des écoles militai-
res, désigna le jeune Napoléon pour
passer l'année suivante à l'école mili-
taire de Paris, où l'on envoyait tous les
ans, sur le choix de l'inspecteur, les
trois meilleurs sujets de chacune des
douze écoles de province.

1784.

22 octobre. Admission de Napoléon
à l'école militaire de Paris. C'est vers
cette époque qu'on faisait un jour de-
vant lui l'éloge de Turenne. a Oui, c'é-
» tait un grand homme, dit une dame,
» mais je l'aimerais mieux s'il n'eût pas
» brûlé le Palatinat. — Qu'importe,
» reprit vivement le jeune Napoléon, si
» cet incendie était nécessaire à ses des-
» seins . » Ce mot renferme toute' sa
morale et toute sa politique. — Napct
lé-on ne resta que huit mois à l'école
militaire de Paris.
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1735.

24 février. Mort de Charles Bo-.
naparte, père de.Napoléon, à Montpel-
lier, où il était venu pour se faire trai-
ter par les médecins de la ville, d'un
cancer à l'estomac,affection héréditaire,
dont devait mourir plus tard son fils.
— Août. Napoléon subit un examen
pour entrer dans l'artillerie. L'exami-
nateur était Pacadémirien Laplace. Sur
trente-six places d'officier, qui étaient
à donner, Napoléon obtint la dou-
zième, et fut nommé lieutenant en se- .
coud au régiment de La. Fère, le
ler septembre suivant : il était alors
àgé de seize ans. Phelipeaux, Pécaduc
et Démasis étaient du mètre examen ;
tous les trois émigrèrent au commen-
cement de la révolution : le premier a
défendu Saint- Jean-d'Acre , où il a
montré du talent, et où il est mort ; le
second était breton, et est parvenu au
grade de major dans l'armée autri.
chienne; le troisième , rentré en
France sous le consulat, a été nommé
administrateur du mobilier de la cou-
ronne et chambellan. Le régiment de
La Fère se trouvait à Valence en Dau-
phiné ; ce -fut la première garnison de
Napoléon. Quelques troubles s'étant
manifestés dans la ville de Lyon, il y
fut envoyé avec son bataillon ; depuis,
ce régiment passa à Douai en Flandre
et à Auxonne en Bourgogne.

1788.
Napoléon part de Paris, avec Paoli,

pour se rendre en Corse (*).

1789.
Nommé lieutenant-colonel de la

garde nationale d'Ajaccio, il seconde
le général Paoli et perfectionne sous
lui tes études de l'art utilitaire. — Il
compose un Mémoire sur la culture
du mûrier, dont M. Blanqui, de l'Ins-
titut, a apporté de Corse le manuscrit
à Paris ; mais qui ne parait pas avoir
été imprimé. — Napoléon ne tarde pas

(*) ll n'est pas exact de dire, comme l'a fait
111.Mahul,qu'il soit retourné en Corse avec Paoli
et qu'il y soit resté trois ans, de 1790 à 1792,
puisque nous le trouvons à son régiment à
Auxerre en 1790, et à valence -en 1791. Ce qui
parait certain, c'est que Napoléon fit unpre-
mier séjour dans sa patrie en 1788 et 1789 et
peut-être partie de 1790 et qu'il y retourna
en semestre en 1792.	 -
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à rentrer dans son régiment, et il y était
quand la révolution éclata. Le capitaine
de la compagnie où servait Bonaparte,
lui témoignait quelques inquiétudes des
événements : « Il faudra voir, répon-
» dit-il ; d'ailleurs les révolutions sont
» un bon temps pour les militaires qui
» ont de l'esprit et du courage. » On
lui a fait tenir plus tard ce propos: « Si
» j'avais été maréchal-de-camp, j'aurais
» embrassé le parti de la cour ; mais
» sous- lieutenant et sans fortune, j'ai
» dû me jeter dans la révolution. » Quoi
qu'il en soit, Napoléon suivit le parti
de la révolution et la servit activement.

1790.

Bonaparte fait imprimer, à Dôle,
chez Fr.-X. Joly, une Lettre à M. Mat-
teo Buttafttoco, député de la Corse à
l'Assemblée nationale, signée : Buona-
parlé. De won cabinet le 24
janvier (l'an second de la liberté [c'est-
à-dire 17901). Elle contient vingt et une
pages, format in-S» , sans que le fron-
tispice indique ni le lieu d'impression,
ni le nom de l'imprimeur. Un savant bi-
bliographe, feu C.-N. Amantou, en a
donné la description d'après l'exem-
plaire quilui avait été donné, une ving-
taine d'années auparavant, par une per-
sonne d'Auxonne, qui le tenait elle-
même ex autoris dono. Deux fautes
d'impression, l'une à la première ligne
de la page 8, l'autre à la sixième ligne
de la page 9 , sont corrigées sur son
exemplaire de la main de l'auteur. Plus
tard, Amantou apprit de Fr,-X. Joly,
imprimeur à Dôle, que la brochure
dont il s'agit était sortie de ses presses
en 1790; que Bonaparte, qui était alors
lieutenant au régiment de La Fore ar-
tillerie, en avait revu lui même les der-
nières épreuves ; qu'à cet effet il se
rendait à pied à Dôle, en partant
d'Auxonne à quatre heures du matin ;
qu'après avoir revu les épreuves il pre-
nait chez M. Joly un déjeuner extrê-
mement frugal et seremettait bientôt en
route pour rentrer dans sa garnison,
où il arrivait avant midi, ayant déjà
parcouru dans la matinée huit lieues de
poste. La Lettre à M. Bultafuoco est au
fond un libelle, écrit d'un style italico-
français, contre ce député de la Corse
qui siégeait au côté droit de l'Assen.,
blée constituante. A la.page 16 Pau-
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Leur nomme M. de La Fayette, ce con-
stant ami de la liberté ; à la même page
on remarque aussi que Bonaparte fait
l'éloge d'Arena, son compatriote, de
ce même Arena qui plus tard, ayant
conspiré contre les jours du premier
consul, périt sur l'échafaud. A la p. 19
un alinéa commence par huit exclama-
tions en l'honneur de huit membres de
l'Assemblée constituante. Deux de ces
huit ont survécu à l'auteur. On lit,
page 2 t, une lettre par laquelle un sieur
Masseria, président du club patriotique
d'Ajaccio, annonce > à l'auteur que le
club ayant pris connaissance de cet
écrit, en a voté l'impression. Suit un
extrait des procès-verbaux des séances
de la société patriotique d'Ajaccio (h).
— La même année Napoléon avait été
sur le point de faire imprimer, chez le
môme imprimeur, une Histoire de la
Corse, composée dans sa jeunesse, et
qui devait former 2 vol. in-12; mais le
départ précipité de l'auteur, alors en
garnison à Auxonne , en empêcha
l'impression. Depuis lors on ne savait
ce qu'était devenu le manuscrit, lors-
que M. Libri, de l'Académie des scien-
ces, l'a heureusement retrouvé et l'a pu-
blié en 1845 , dans le journal l'Illus-
tration sous le titre de Lettres sur la
Corse à l'abbé Raynal.

1791.

Nominé capitaine (**) au régiment
d'artillerie de Grenoble, alors en garni-
son à Valence, Napoléon retourna
dans cette dernière ville. Les idées
de la révolution commençaient à agi-
ter les esprits. Une partie des offi-
ciers émigra. Gouvion, Vaubois, Gal-
bo - Dufour et Napoléon, étaient les

(*) C'est en 1821 que c,-N. Amantou, rédacteur
du «Journal de Dijon et de la Côte-d or,»
donna au n° 61 de cette môme année de son
journal des renseignements sur ton écrit de
Bonaparte, publié par lui-méme, et peu connu.
C'était un a r tiele sur la Lettre ù M. Butta
il fut reproduit par la «Gazette de France »
et la « Quotidienne dans leurs feuilles du 9
aoùt 1821.

(") Foissy, dans sa Famille Bonaparte, p.
65, assigne au 6 février 1782Ia nomination de
Bonaparte au grade de capitaine. Nous adop-
tons ici l'opinion de M. le comte de Montlio-
Ion, quoique.M. iiiahul ait positivement dit,
dans sa Notice sur . Napoléon, qu'en 1791 , il
était le quatrième des lieutenants de pre-
mière classe du régiment d'artillerie de Gre-
noble.
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quatre capitaines qui, ayant conservé
l'opinion des soldats, les maintenaient
dans l'ordre. — Autant pour occuper
les loisirs de la garnison, que pour se
rendre utile à la société, Bonaparte,
qui n'avait pas vingt et un ans, eut l'am-
bition de cueillir des palmes académi-
ques. L'abbé Raynal avait chargé l'Aca-
démie des sciences, belles-lettres et
arts de Lyon, de proposer un prix sur
le sujet suivant : Quelles vérités et
quels sentiments importe-t-il le plus
d'inculquer aux hommes pour leur
bonheur? La question charma Bonapar-
te, et il composa et envoya à l'Académie
de Lyon un mémoire sur le sujet pro-
posé. Le prix devait être décerné en
1791.; mais aucun des seize mémoires
envoyés, parmi lesquels se trouvait ce-
lui de Bonaparte, ne fut jugé digne de
cette distinction, et le concours fut
prorogé à l'année 1795. Ce fut M. Dau-
nou qui, en juillet 1795, remporta le
prix proposé. C'est Napoléon lui-met-ne
qui a révélé à MM. O'Meara et de Las
Cases (*) cette circonstance singulière.
Ces deux fidèles compagnons de son
exil ajoutent mérite qu'il remporta le
prix ; mais (c Bonaparte, dit avec es-
prit et vérité l'historien de l'Académie
de Lyon, s'est attribué un assez grand
nombre d'autres couronnes; il faut lais-
ser celle-ci à M. Daunou (**).—Le dis-
cours de Bonaparte a été publié par le
général Gourgaud [Paris, Baudouin,
1826, in-80], d'après une copie conser-
vée par l'un des frères de l'auteur ; car
celui-ci, si l'on en croit O'Meara, au-
rait brûlé l'original que Talleyrand
avait envoyé chercher à Lyon. Ce dis-
cours est au-dessous du médiocre ; et
l'empereur a faituneplus grande preuve
de bon sens en le brûlant, que le jeune
Bonaparte en l'écrivant (''*).

1792.

Napoléon se trouvait en semestre en
Corse en 1792. Il s'empressa d'aller

(*) Napoléon en exil à Sainte-Hélène, e édi-
tion, paris, 1822, In-8, t. il, p. 152. — mémo-
rial de Sainte-Hélène.

(-) Histoire de l'Académie de Lyon, par
1.-a. Dumas, Lyon, 1840, 2 V01.	 t.
p. 144.

(***) Documents biographiques sur P.-C.-F.
Daunou, par M. A.-H. Taillandier, député. Pa-
ris, F. Didot, mi, in-s, p. 25.
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trouver le général Paoli , dont son père
avait été l'ami et dont il était lui-mème
le filleul. Paoli lui témoigna beaucoup
d'amitié et ne négligea rien pour le re-
tenir et l'éloigner des troubles qui me-
naçaient la mère-patrie. Il étudia la
théorie de l'art militaire sous ce géné-
ral, qui l'aida dans ses premiers efforts
contre l'influence aristocratique. Mais,
lorsque l'esprit d'anarchie qui s'était
emparé du gouvernement de la France
voulut aussi étendre sur la Corse sa
désastreuse influence, Napoléon se ran-
gea parmi les adversaires de Paoli.
Déjà il avait écrit un pamphlet très-
violent [ sa Lettre à M. Matteo Butta-
fuoco] sur les dissensions qui agitaient
la Corse, et qui indépendamment des
causes particulières à la révolution se
compliquaient encore des vieux souve-
nirs de l'indépendance et des intrigues
de l'Angleterre. Les partisans de l'in-
dépendance finirent par se réunir aux
aristocrates, et Paoli lui-même , ainsi
que les patriotes les plus purs, adhéra
â cette opposition, lorsque la Conven-
tion en démence fut sortie dis voies
de la civilisation. Ajaccio, patrie de
Bonaparte, avait été de bonne heu-
re le foyer de cet esprit d'oppo-
sition. On n'y voulait pas reconnai-
tre le nouvel évêque constitutionnel , et
les assemblées religieuses continuaient
d'avoir lieu sous la direction du cler-
gé insermenté. Le lundi de Pàques
1792, au moment où l'on sortait de
l'église, Bonaparte, à la tète d'un ba-
taillon de gardes nationaux soldés et
organisés pour prêter main-forte à
l'exécution des actes de l'autorité pu-
blique, fit tirer sur le peuple et dissiper
l'attroupement. Cet acte de violence
exaspéra les esprits contre lui , et l'en-
fonça de plus en plus dans le parti de
l'exagération. Mandé à Paris pour se
justifier, il n'eut pas de peine à réussir;
il arriva peu après le 10 août. ' Au mois
de septembre il était revenu eu Corse.

1795.

Bonaparte, en janvier et février,
chargé d'une contre-attaque sur le nord
de la Sardaigne, pendant que l'amiral
Truguet opérait contre Cagliari (*).

(1	 inalnd a placé à tort ce fait en décem-
bre 1792.
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Bonaparte, à la tête de deux bataillons
de garde nationale corse, fut chargé
d'attaquer les fies du détroit de Boni-
facio. ll s'empara, en effet, de San Ste-
fano et de son fort, et prit possession
de la Madeleine au nom de la Répu-
blique ; mais l'expédition principale
ayant échoué, il ramena heureusement
ses deux bataillons en Corse. Ce fut
son premier fait militaire, il lui mé-
rita déjà l'attachement du soldat et
une réputation locale. C'est de cette
époque que date la rupture de :la
liaison de Napoléon avec Paoli. —
Quelques mois après [ mai 1795 J, Paoli,
décrété d'accusation par la Convention,
jeta le masque et s'insurgea. Avant de
se déclarer, il fit part de son projet au
jeune officier d'artillerie dont il se
plaisait souvent à dire : a Vous voyez
» ce jeune homme; eh bien, c'est un
« homme de l'Histoire de Plutarque..
Mais toutes les instances , tout l'ascen-
dant de ce vénérable vieillard échouè-
rent. Napoléon convenait avec lui
que la France était dans une situation
affreuse , mais il lui disait que tout
ce qui est violent ne peut durer ; que
puisqu'il avait une immense influence
sur les habitants et était maitre des
places et des troupes il devait mainte-
nir la tranquillité en Corse et laisser
4 fureur passer en France ; que pour
un désordre momentané il ne fallait
pas arracher cette ile à des liaisons na-
turelles ; qu'elle avait tout à perdre dans
une pareille convulsion; que géographi-
quement elle appartenait à la France ou
à l'Italie; que jamais elle ne pouvait être
anglaise et que, l'Italie n'étant pas une
unique puissance, la Corse devait con-
stamment rester française. Le vieillard
ne put en disconvenir, mais il persista.
Napoléon partit, deux heures après, du
couvent de Rostino,où s'était ténue cette
conférence. Les affaires empirèrent,
Corte adhéra au parti de l'insurrection ;
'dé tous côtés des rassemblements d'in-
surgés se dirigeaient sur Ajaccio , où
ne se trouvaient aucune troupe de li-
gne, aucun moyen de résistance pro-
portionné à l'attaque. Bonaparte vint
•rejoindre à Calvi les troupes qui avaient
débarqué avec les représentants du
peuple, Salicetti et Lacombe-Saint-Mi-
chel ; ils marchèrent contre Ajacqjo ,
et furent repoussés. Un décret spécial
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de la Consulta que présidait Paoli, daté
du 27 mai de cette année , bannit à
perpétuité Bonaparte de la Corse. On
doit à Bonaparte un petit écrit sur la
Position politique et militaire de la
Corse, au l er juin 4795. L'auteur pro-
mettait de remplir quelques petites la-
cunes. Cet écrit a été imprimé à Paris,
en .1841 , sur le manuscrit de la main
de Napoléon, avec l'orthographe même
du manuscrit. Bonaparte quitta sa pa-
trie , suivi de sa' nombreuse famille.
Aussitôt leurs biens furent dévastés ;
leur maison pillée servit long-temps
de caserne à un bataillon anglais. La
famille, de Napoléon, privée de tout
moyen d'existence, vint se fixer à
Marseille, où elle recevait les secours
accordés à tous les insulaires bannis
pour la cause française [ voyez no-
tre Introduction J. Arrivé à Nice,
Bonaparte se disposait à rejoindre son
régiment. Mais le général Dugean qui
commandait l'artillerie de l'armée d'I-
talie le mit en réquisition, et l'employa
aux opérations les plus délicates. Quel-
ques

	 •
 mois après, Marseille s'insurgea

contre la Convention : l'armée mar-
seillaise s'empara d'Avignon ; les coin -
Muuications de l'armée d'Italie se
trouvèrent coupées; on manquait de
munitions, un convoi de poudre venait
d'être intercepté : le général en chef
était fort embarrassé. Le général Du-
gean envoya Napoléon auprès des in-
surgés marseillais , pour tâcher d'obte-
nir d'eux qu'ils laissassent passer les
convois, et en même temps pour pren-
dre toutes les mesures propres à as-
surer et accélerer leur marche. Bo-
naparte se rendit à Marseille et à Avi-
gnon, eut des entrevues avec les me-
neurs, leur fit comprendre qu'il était
de leur intérêt de ne pas indisposer
l'armée d'Italie, et fit passer les con-
vois. Néanmoins l'insurrection se pro-
longea. La compagnie dont Bonaparte
était lieutenant avait alois pour capi-
taine M. Dammartin , mort général de
division en Egypte. Elle avait été ré-
cemment détachée de l'armée des Al-
pes, avec quelques troupes , sous les
ordres de l'adjudant-général Cartaux,
pour marcher. contre les fédéralistes
de Marseille et du Gard. Bonaparte re-
çut la mission d'aller soumettre les in-
surgés il descendit la rive'gauche du
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Rhône depuis le Pont - Saint - Esprit
jusqu'à Villeneuse. C'est des hauteurs
de cette ville, que le 25 juillet 1795,
avec deux pièces de quatre habilement
placées, il fit taire l'artillerie marseil-
laise postée sur la plate-forme du ro-
cher d'Avignon, et décida ainsi l'éva-
cuation de' la place, dont les insurgés
s'étaient emparés [26 juillet]. vint
ensuite à Tarascon, s'empara de la ville
de Beaucaire [le 28 juillet, 10 thermi-
dor], occupée aussi par les Marseillais,
et rejoignit l'armée de Cartaux à Saint-
Martin de-la-Croix, à trois lieues à
l'est d'Arles. Pendant ce temps, Toulon
s'était rendu aux Anglais. Une, affaire
plus importante eut lieu sur la route
de Marseille : elle décida du sort de
cette insurrection. Bonaparte contribua
au succès par son activité et ses talents.
«Je spis mémoratif, , dit un témoin
oculaire à qui nous empruntons ces dé-
tails (*„ qu'il fut encore question de
lui dans cette circimstance , comme
d'un officier d'artillerie très-distingué.
Le capitaine Dammartin fut alors nom-
mé chef de bataillon de son arme, et
Bonaparte capitaine de la compagnie
Dammartin. — Pendant le séjour
qu'il fit à Marseille, près des insur-
gés, ayant été à nième de voir toute
la faiblesse de leurs moyens de résis-
tance, il rédigea une petite brochure
qu'il publia avant de quitter cette
ville. il cherchait à dessiller les yeux
de ces insensés, et prédisait que
leur révolte n'aurait d'autre résultat
que de donner des prétextes aux hom-
mes de sang, pour faire périr sur les
échafauds les principaux d'entre eux.
Cette brochure produisit le plus grand
effet et contribua à calmer l'efferves-
cence (**). A cette époque, sa santé se
trouva affaiblie par les fatigues. Il re-
tourna à Avignon pour la soigner et se
remettre. Il logea chez M. Bouchet ,
négociant, où il demeura environ un
mois. Le 29 juillet, Bonaparte logeait

( •) Voyez Napoléon Bonaparte lieutenant
d'artillerie; Documents inédits sur ses premiers
raits d'armes en 1793. Paris, Baudouin frères,
1521, in-S. — Cette brochure curieuse est de
M. monceau (de Vaucluse), qui eut la direction
politique de la petite armée dont Bonaparte
commanda l'artIllerie.

(**) Cette brochure, dont parlent les éditeurs
des Mémoires de Napoléon, dans leur avertis-
sement, nous est totalement inconnue.
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à Beaucaire, dans une auberge, avec
des commerçants de Montpellier, de
Mmes et de Marseille; il s'engagea
entre eux une discussion sur la situa-
tion politique de la France. Les convives
avaient chacun une opinion différen-
te. Bonaparte profita de son sé-
jour à Avignon pour consigner ce dia- .
tope dans une brochure d'une ving-
taine de pages ; il l'intitula le Souper
de Beaucaire. Il fit imprimer cet opus-
cule chez Sabin-Tournal , rédacteur et
iniprimeur du Courrier d'Avignon ».
Cette brochure, qui est un dialogue
ou entretien entre trois personnages
sur les événements du moment [juin
et juillet 1795], et qui était favorable
au parti de la Montagne, n'avait rien
de bien saillant : aussi ne fit-elle au-
cune sensation lorsqu'elle parut ; et ce
ne fut que lorsque Bonaparte com-
mença à se rendre célèbre à l'armée
d'Italie, que M. Loubet, secrétaire et
prote de M. Sabin-Tournal, qui avait
gardé un exemplaire de cet opuscule,
signé, â la main, par son auteur, le
distingua dans la foule des écrits que .
la Révolution avait fait naître à Avi-
gnon, et qu'il avait eu soin de garder.
A la mort de M. Loubet, son fils l'a
trouvé dans ses papiers; et c'est sur
une copie fidèle, levée sur cet exem-
plaire, que M. Panckoucke a reproduit
cet opuscule dans la collection des
Œuvres de Napoléon Bonaparte. Na-
poléon avait été envoyé à l'armée du
brave général Dugommier, qui faisait
le siége de Toulon, sur la proposition
du comité d'artillerie. Remis de sa las-
situde, il s'y rendit, et y arriva le 12
septembre. La direction de l'artillerie
lui fut confiée, en l'absence de M. Dam-
martin qui avait été blessé à la prise
des gorges d'Olionlles. Bonaparte fut
blessé, se fit distinguer par les repré-
sentants du peuple dans toutes les af-
faires qui eurent, lieu durant ce siége
mémorable, contribua puissamment à
la reprise de la ville livrée aux An-
glais , et jeta d'une manière solide les
premiers fondements de cette gloire
militaire qui devait avoir tant d'eclat.
— Octobre, 19. Bonaparte est fait
chef de bataillon, et voici comment : Un
vieux sergent d'artillerie devenu capi-
taine par ancienneté et par bravoure,
le contrariait dans ses dispositions, et
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prétendit qu'il devait commander, parce
qu'il était son ancien dans le méme
grade ; les représentants pour faire ces-
ser les altercations journalières qui s'é-
levaient entre les deux officiers, et qui
nuisaient au service, nommèrent Bo-
naparte chef de bataillon [ 19 octobre
1795] ; le vieux capitaine lui obéit alors
avec la plus respectueuse déférence.
C'est au siége de Toulon que Bonaparte
connut Barras, qui devait être un jour
la cause essentielle et déterminante de
sa haute fortune. Après avoir déployé'
beaucoup d'habileté et de courage de-
vant cette place, il fut nommé adju-
dant-général chef de brigade, le 19
décembre 1793.

1794 [ an I1].

Après la prise de Toulon , une nou-
velle expédition fut dirigée sur la Corse
[ mai 1794]. Elle fut confiée à Bona-
parte ; mais il revint à l'armée du Var,
commandée par le général Dumerbion,
après avoir fait d'inutiles tentatives
pour s'emparer d'Ajaccio. Il se distin-
gua à la prise de Saorgio, dans le comté
de Nice, et fut, nommé général de bri-
gade par les représentants du peuple. .
Vers cette époque , Robespierre le
jeune était en mission auprès de cette
armée: Bonaparte eut quelques rapports
avec lui ; mais le conventionnel était
déjà retourné à Paris, quelques jours
avant le 9 thermidor , et il partagea le
juste sort de son frère. Cette révolution
compromit la fortune de Bonaparte,
qui s'était prononcé très-hautement
pour le parti montagnard. Le nouveau
Comité de sûreté générale décerna un
mandat d'arrêt contre lui, comme sus-
pect. Il fut le premier officier arrêté à
l'armée du Var. Il se trouvait aux
avant-postes au moment de son arres-
tation. On le conduisit enchafné au fort
carré d'Antibes; mais il fut relâché peu
de temps après, et il assista à quelques
affaires peu importantes, à l'entrée du
Piémont. Il écrivait de Nice, le 20 ther-
midor an 1I , au général Tilly : « J'ai
» été affecté de la catastrophe de Ro-
» bespierre le jeune, que j'aimais et
» que je croyais pur. Mais, fût-il mon
» père, je l'eusse moi-même poignardé,
» s'il aspirait à la tyrannie. » En butte à
la haine do représentant Aubry, ancien
capitaine d'artillerie, l'un des 75 Gi-
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rondins proscrits au 31. mai, et qui
dirigeait alors la partie militaire dans
le Comité de salut public, Bonaparte
se trouva compris dans la destitution
qu'il prononça, dit-on, de dix ou douze
mille individus, qui avaient le titre d'of-
ficiers. Il se borna à faire passer Bona-
parte dans la 

e
liane , avec son rang de

général de brigade, employé à l'armée
de l'Ouest. Cette translation le blessa
vivement. Il sollicita et obtint des re-
présentants alors. en mission à Mar-
seille, Poultier et Beffroy, , un congé
pour se rendre à Paris et y obtenir sa
réintégration dans son arme. Il descen-
dit rue des Fossés-Montmartre, dans
un hôtel garni, tenu alors par le sieur
Grégoire, qui occupait encore en 1814
l'hôtel de Richelieu, vis-à-vis la rue
d'Antin. Malgré les pressantes sollici-
tations de Freron , Aubry demeura in-
flexible. M. de Pontécoulant , qui suc-
céda à Aubry dans la direction des
affaires militaires, fit employer Bona-
parte, momentanément, aux travaux du
plan de campagne dont s'occupait alors
le Comité de la guerre. Bonaparte lui
sut gré de ce service, et le lui a témoi-
gné depuis. Les personnes qu'il voyait
habituellement à cette époque de sa vie
étaient le général Tilly, de Bourienne,
son ancien camarade à l'école de Brien-
ne , P. Patraud son ancien professeur
de mathématiques à la même école ,
le tragédien Talma et quelques hommes
de lettres et artistes. Il Mitait assez sou-
vent au Palais-Royal chez les Frères-
Provençaux. Cependant sa position
pécuniaire devenait difficile. La Porte
s'occupait alors d'un armement contre
l'Autriche , et cherchait à enrôler des
officiers d'artillerie français. Bonaparte
eut un moment la' pensée de se tour-
ner de ce côté ; mais Volney , qui
l'avait connu en Corse, en 1792, et
l'avait perdu de vue depuis plusieurs
années, le détourna de son projet,
et l'invita à déjeuner chez lui, avec
Larévelliere-Lepeaux qui avait alors
beaucoup d'influence (*) : celui-ci, très-

(*) Lors du is brumaire, Volney redotitant
le retour de l'anarchie, favorisa de tous ses
moyens l'entreprise de Bonaparte. Celui-ci
se rappelant tout ce qu'il devait 3 Volney. lui
envoya en présent un superbe attelage qu'il
refusa, et lui fit offrir par un de ses aides-de-
camp le ministère de l'Intérieur. « Dites au
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satisfait de la conversation du général,
le présenta le jour suivant à son col-
lègue Barras, qui le réintégra sur-le-
champ. Il fut nominé, à sa recomman-
dation , et à celle de Jean Debry et de
Fréron, commandant d'artillerie à l'ar-
mée de Hollande; mais retenu par Bar-
ras, il ne se rendit pas à sa destination.
La fortune commencait à sourire à
Bonaparte. Barras l'introduisit chez
madame Tallien, qui tenait le salon le
plus brillant de l'époque. C'est là qu'il
rencontra la jeune veuve du vicomte
Beauharnais, 5 octobre [11 vendé-
miaire]. Barras fait nommer Bonaparte
commandant de l'artillerie de Paris, 5
[15 vend.]. L'insurrection du 15 ven-
démiaire éclate. Barras est chargé du
commandement des troupes de la Con-
vention coutre les sections insurgées.
Il demande et obtient à l'instant l'au-
torisation de s'adjoindre Bonaparte,
qui prend aussitôt les dispositions les
mieux entendues et dissipe en une
heure la révolte la plus menaçante. Il
fut obligé d'en venir à tirer, avec deux
pièces a mitraille placées dans la rue
du Dauphin, sur le portail de Saint-
Roch, où était posté le bataillon de la
Butte-des-Moulins. Le bataillon ri-

• premier consul, répondit Volney , qu'il
• est trop bon cocher pour que je puisse
• m'atteler à son char. il voudra le conduire
o trop vite, et un cheval rétif pourrait faire
• aller chacun de sou côté, le cocher, le char
• et les chevaux. • malgré cette indépendance
de caractère que le consul n'était pas accou-
tumé à trouver dans ceux qui l'entouraient,
Volney continua pendant près de deux ans à
etre admis dans son intimité; mais il ne tarda
pas à s'apercevoir 

à 
l'austérité de son lan-

gage commençait  déplaire, et qu'on voulait
surtout en écarter cette familiarité qu'on avait
accueillie jusqu'alors. Il eut des débats très-
vlfs au sujet de l'expédition de Saint-Domin-
gue, à laquelle II s'opposa de tout son pou-
voir; il en démontra les dangers, et en prédit
les funestes résultats, même en cas d'une
réussite apparente : tous ses pressentiments
ne tardèrent pas à se réaliser. Mais ce fut lors
de la proclamation de l'Empire que Volney se
sépara pour toujours de Napoléon, et Il donna
à cette occasion sa démission de la place de
sénateur. Napoléon en fut très-Irrité; mais,
dissimulant sa colère, 11 chercha à calmer
Volney, et fit décréter par le sénat qu'il n'ac-
cepterait la démission d'aucun de ses mem-
bres. Fol-ré de reprendre sa dignité de séna-
teur et décoré du titre de comte, Volney,
désirant ne plus paraître sur la scène politi-
que, se retira à la campagne, reprit ses tra-
vaux hIsloriques et littéraires et s'adonna
surtout à l'étude des langues orientales.
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posta et résista pendant près d'une
heure.On prétendait même à la tribune
de la Convention, que les canonniers
du cul-de-sac Dauphin avaient laissé
tuer trois de leurs camarades avant de
faire feu. Il est presque impossible de
constater la vérité au milieu du tumulte
qui a lieu dans les affaires de ce
genre, et des récits contradictoires des
gens de partis. Dans la circonstance
dont il s'agit, il y eut usurpation de
pouvoirs des deux côtés - mais on peut
dire que l'insurrection des sections fut
inexcusable, puisqu'il existait alors tant
de voies ouvertes à la résistance légale:
tandis que la résistance armée pouvait
être détournée facilement aux plus fu-
nestes résultats. Cette époque de la
vie de Bonaparte ne saurait être comp-
tée sans doute parmi ses jours de gloire;
car la gloire n'est jamais acquise dans
ces désastres domestiques; mais ceux-
là sont injustes qui veulent lui faire un
crime de l'accomplissement d'un de-
voir rigoureux. 10 [18 vend.], Bona-
parte est récompensé du service qu'il
a rendu à la Convention, par la nomi-
nation au grade de général en second de
l'armée de l'intérieur.-50 [S brum.].
Il devient général en chef de la même
armée, en remplacement de Barras dé-
missionnaire ; il reçoit en outre la fonc-
tion de veiller à la police de Paris. Peu
de jours après la journée du 15 vendé-
miaire, le Directoire succéda à la Con-
vention. Barras fit partie de cette pre-
mière autorité du nouveau gouverne-
ment. Désormais Bonaparte fut tout à
la fois un homme important et un
homme en crédit. Il vint se loger rue
d'Antin , et acheta ses premiers che:-
vaux d'équipage chez un sieur Follia,
marchand de chevaux, boulevard
Bondy.

1796 [an Iv].
23 février [4 ventôse] Bonaparte est

nommé par le Directoire commandant
en chef de l'armée d'Italie, en rem-
placement de Scherer. A l'époque des
victoires du jeune général , Carnot et
Barras ont tous deux réclamé l'hon-
neur de sa nomination. —S mars [18
ventôse]. Bonaparte épouse Marie-Jo-
séphine-Rose Tascher de La Pagerie,
veuve du vicomte Alexandre de Beau-
harnais, qui avait été l'un des plus il-
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lustres membres du côté gauche de
l'Assemblée constituante. Ce ne fut
donc pas par elle, comme on l'a dit,
que Bonaparte obtint le titre de com-
mandant en chef de l'armée d'Italie. —
21 [t er germ.]. Bonaparte part de Pa-
ris pour se rendre à l'armée d'Italie (*);
il n'avait pas encore vingt-huit ans (**) ;
il passa par Marseille pour voir sa fa-
mille, et se rendit à Nice, ayant pour
aides - de - camp son frère Louis ,
MM. Marmont, Junot, Lemarrois ; et
pour secrétaire son ancien profes-
seur Patraud. Son plan d'invasion de
l'Italie avait été adopté par le Direc-
toire. L'avenir rayonnait devant lui.
A quelqu'un qui s'étonnait de sa jeu-
nesse , il répondait : «Je reviendrai
vieux.» Il disait à un autre : «Avant un
» mois, vous apprendrez que je suis
» mort ou que I armée autrichienne est
» en déroute. » Et il disait vrai; Sché-
rer lui avait remis une armée sans ar-
gent , sans vivres , sans munitions,
sans discipline , mais où s'étaient for-
més Masséna, Augereau, Berthier, Jou-
bert, Kellermann, Serrurier, etc. Pour
sa première proclamation, Bonaparte
leur traduisit une harangue d'Annibal,
dans Tite-Live : « Camarades, vous
» manquez de tout au milieu de ces ro-
» chers; jetez les yeux sur les riches
» contrées qui sont à vos pieds : elles
» nous appartiennent.Allons en prendre
» possession. » Tel fut son début dans
la harangue militaire , genre d'élo-
quence où il devait cueillir presque
autant de palmes que dans la lice de
la victoire. L'armée que Bonaparte eut
d'abord à combattre était composée
d'Autrichiens, de Sardes et d'un petit
nombre de Napolitains. Elle s'élevait à
peu près au nombre de 60,000 hommes
commandés par le général autrichien
Beaulieu. Les débuts de cette campa-
gne furent rapides et décisifs. — 10
avril [ 21 germinal ]. Bonaparte com-
mence les hostilités contre l'armée au-
trichienne. — 11 [22]. Bataille et vic-
toire de Montenotte. — 14 [23]. Ba-
taille et victoire de Millesimo. Dans
ces deux batailles, qui avaient pour

(*) Le générai Beauvais dans son « Précis
chronologique de la vie de Napoléon n, fixe le
départ au t t mars [ai ventôse].

(**) Et non vingt-six comme le dit le général
Beauvais.
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but de séparer les deux armées pié-
montaise et autrichienne, le jeune gé-
néral français bat complètement deux
vieux guerriers consommés, les géné-
raux Colli et Beaulieu.— 16 [27]. Com-
bat de Dego. —17 [28]. Prise du camp
retranché de Céva. — 23 [5 floréal].
Bataille de Mondovi. Le général Beau-
lieu est défait de nouveau, par suite
de la séparation (le l'armée piémon-
taise, dont le chef, Provera, était tombé
entre les mains des Français. —25 [6].
Prise de Chérasco.— 28 [9]. Bonaparte
conclut un armistice avec le général
piémontais Colli, et se fait céder les
forteresses de Coni, Tortone et Céva.
—6 mai [7]. Le général Bonaparte de-
mande au Directoire des artistes pour
recueillir les monuments des arts que
ses conquètes mettent à la disposition
du gouvernement français. — 7 [18].
Passage du Pô par l'armée française, et
combat de Fontbio. — 9 [20]. Armis-
tice conclu entre Bonaparte et le duc
de Parme. — 11 [221. Passage du pont
de Lodi. Les troupes françaises , fou-
droyées par 30 pièces de cation, mon-
traient de l'hésitation. Bonaparte et
Lannes se précipitèrent en avant ,
l'armée de Beaulieu fut mise en dé-
route , et les Français pénétrèrent
dans la Lombardie. — 12 [ 25 ].
Prise de Pizzighittone. — 15 [25].
Entrée triornphee du général Bona-
parte à Milan, capitale de la Lombar-
die. — 22 [5 prairial]. Prise de Pavie.
— 29 [10]. Passage du Mincio et vic-
toire de Borghetto. — 5 juin [15 ].
Prise de Vérone. — 4 [ 16 ]. Ar-
rivée de Bonaparte devant Mantoue, et
premier investissement de cette place
fameuse. — 15 [27]. Armistice conclu
par Bonaparte entre la France et le
roi de Naples. — 19 [l e, messidor].
Prise de Bologne et de Modène. —25
[5]. Armistice accordé au pape par Bo-
naparte. — 29 [11]. Prise de Livourne.
—7 juillet [19]. Combat de la Bocchetta
di Campione. — 18 [50]. Combat de
Migliaretto. — 20 [2 thermidor]. —
Première sommation faite à Mantoue ;
siège régulier de cette place. —29 [11].
Combat de Salo ; le général Bonaparte
apprenant qu'une armée autrichienne,
commandée par le maréchal Würtnser,
est en marche pour lui faire lever le siè-
ge de Mantoue, se porte lui-mente avec

18.
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toutes ses forces à la rencontre de son
nouvel ennemi. — 5 août [16]. Bataille
de Castiglione et combat de Lonato;
l'armée du général Wûrmser est mise
en déroute. — 6 [19]. Combat de Pes-
chiera. — 11 [24]. Combat de la Co-
roua, reprise de toutes les lignes sur
le Mincio, et continuation du siège de
Mantoue. — 24 [7 fructidor]. Combat
de Borgoforte et de Governolo. — 5
septembre [17]. Combat de Serravalle.
— 4 [18]. Combat de Roveredo. — 5
[19]. Prise de Trente. — 7 [21]. Coin-
bat de Covolo. — 8 [22]. Combat de
Bassano. — 12 [26]. Combat de Cerca.

15 [28]. Combat de Due Castelli.—
15 [29]. Combat de Saint-Georges.

1796 [an V].

— 8 octobre [ 7 vendémiaire ]. Bona-
parte se fait livrer la ville de Mo-
dène. — 19 [28]. Une division fran-
çaise commandée par le général Gen-
til, et envoyée par Bonaparte, des-
cend dans Pile de Corse, alors occupée
par les Anglais. — 22 [l er brumaire].
L'Ile de Corse, conquise par les soldats
de Bonaparte, redevient partie inté-
grante de la république française. —
27 [6]. Prise de Bergame. — 6 novem-
bre [16]. Combat sur la Brenta. — 11
[21] Combat de Caldiero. — 15-17
[25-27]. Bataille d'Arcole ; une troi-
sième armée autrichienne, envoyée par
la cour de Vienne et commandée par
le général Alvinzi, est mise en fuite.-
18 [28]. Bonaparte donne son approba-
tion à la constitution rédigée par le sé-
nat de Bologne pour la république Ci-
salpine. — Tels furent les faits d'ar-
mes éclatants de la campagne d'Italie
pendant l'année 1796, et aux succès
desquels l'habileté de Bonaparte eut la
plus grande part. Désormais, et malgré
des insurrections populaires assez gra-
ves, l'Italie fut soumise à l'influence
francaise. Bonaparte proclamait partout
la liberté et l'égalité; ce qui voulait
dire tout simplement pour le pays con-
quis, le renversement de l'ancien ordre
de choses, remplacé par un gouverne-
ment militaire. On organisa pourtant
des espèces de républiques ; mais ces
gouvernements sans indépend ance, s'ils
donnèrent lieu à la manifestation d'un
grand patriotisme chez les Italiens, fu-
rent toujours traités sans respect et
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sans considération, soit par le Direc-
toire, soit par le chef de l'armée fran-
çaise. Les proclamations de Bonaparte
continuèrent d'ètre très-démocrati-
ques; mais son gouvernement fut com-
plètement absolu. Sa justice n'allait pas
jusqu'à donner une protection suffisante
aux personnes et aux propriétés des Ita-
liens; et, peut-être est. ce dans cette pre-
mière expédition italique, plus funeste
en effet qu'elle ne fut brillante, que le
général français, ainsi que ses capitai-
nes, contractèrent ces habitudes du
pouvoir absolu qu'ils devaient plus tard
faire peser sur leur propre patrie. Là
aussi fut perdue, ou fortement relâchée,
cette indispensable subordination des
chefs militaires à l'autorité civile, pre-
mière condition de prospérité dans les
sociétés modernes. Bientôt l'amour de
la gloire ne fut qu'un nom destiné à
couvrir l'amour du butin. Mallet-Du-
pan a donné, dans le Mercure britan-
nique, » le tableau détaillé des contri-
butions de tout genre levées sur les villes
d'Italie durant cette première campa-
gne. Elles se montent à 551,760,000 fr.

1797 [an V].
Les premiers mois de cette année fu-

rent, ainsi qu'on va le voir, signalés
par une suite de succès non moins
éblouissants que ceux de l'année précé-
dente. — 14 janvier [25 nivôse]. Ba-
taille de Rivoli ; les Autrichiens sont
mis en déroute, et le général Alvinzi
qui les commande parvient à peine à
se sauver. — 15 [26]. Combat d'An-
ghiari. — 16 [27]. Combat de Saint-
Georges. —25 [6 pluviôse]. Bonaparte
stipule avec les marquis de Manfredini
l'évacuation de la Toscane. Décret qui
accorde, à titre de récompense, aux
généraux Bonaparte et Augereau, les
drapeaux pris par eux à la bataille
d'Arcole sur les bataillons ennemià.—
26 [7]. Combat de Carpenedolo. — 27
[8]. Combat de Desinzano. — 30 [11].
Les gorges du Tyrol sont forcées , et
les Français font leur entrée dans
Trente. — février [15]. Bonaparte
rompt l'armistice accordé au pape, et
fait envahir la Romagne par ses trou-
pes. — 5 [15]. Capitulation du général
Würmser, et reddition de Mantoue.
Bonaparte, blâmé par ses généraux d'a-
voir accordé à Wiirmser des conditions
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trop avantageuses, leur fit cette ré-
ponse mémorable : J'ai voulu honorer ,
en lui la vieillesse et la valeur guer-
rière malheureuses. Les rivaux de Na-
poléon ont mal suivi cet exemple donné
par Bonaparte. — 4 [16]. Défaite des
troupes du pape sur le Sinio. — 9 [21].
Prise d'Ancône. — 10 [22]. Prise de
Lorette; Bonaparte s'empare de la fa-
meuse vierge qui y était honorée depuis
des siècles ; et l'envoie au Directoire.
— 12 [24]. Le pape Pie VI écrit à Bo-
naparte pour lui demander la paix ; le
même jour les Français parviennent jus-
qu'à Macerotte, à quarante lieues de
Rome. — 19 [1" ventôse]. Traité de
paix conclu par Bonaparte entre la ré-
publique française et le pape Pie VI ;
celui-ci renonce à toutes ses prétentions
sur Avignon et sur le Comtat venaissin,
céde à perpétuité à la république fran-
çaise Bologne, Ferrare et la Romagne;
il cède en outre tous les objets d'art de-
mandés par Bonaparte, tels que l'Apol-
lon du Belvédère, la Transfiguration de
Raphaël, etc., etc. , rétablit l'école
française à Rome, et paye, à titre de
contribution militaire, treize millions
en argent ou en effets précieux. — Le
traité de Tolentino ébranla le trône ec-
clésiastique de Rome ; il introduisit
dans le droit des gens de l'Europe la
coutume barbare de la spoliation, qui
jamais n'avait existé qu'en fait, et qu'il
était réservé à une civilisation égarée
d'ériger en principe. L'Italie en deuil
se vit arracher ces glorieux monu-
ments des arts nés comme spontané-
ment chez elle, et qui semblent insé-
parables de l'éclat de son soleil et de
l'enthousiasme poétique de ses habi-
tants. Il y eut pourtant un sentiment
noble dans ce rapt diplomatique ; les
chefs-d'oeuvre des arts furent traités
avec un saint respect par leurs nou-
veaux maitres. Le directoire, sur la
demande de Bonaparte, avait envoyé en
Italie des commissaires préposés à la
recherche des monuments des beaux-
arts, à leur déplacement et à leur parfaite
conservation. Le général Bonaparte
écrivait, en 1797, au Directoire, la lettre
suivante au sujet de ces commissaires
des arts en Italie « Les commissaires
» du gouvernement pour la recherche
» des sciences ét arts en Italie ont fini
» leur mission. Ces hommes distingués

. (*) une représentation fut adressée au DI.
reetoire contre cet enlèvement des objets
d'art. Elle fut signée de la plupart des artis-
tes célèbres de notre époque. Il suffira de
nommer, entre plusieurs autres, David, vieil,
yincent, Girodet, etc,

» par leurs talents ontservi la républi-
) que avec un zèle, une activité, une
» modestie et un désintéressement sans
» égal ; uniquement occupés de l'objet
» de leur mission, ils se sont acquis
» l'estime de toute l'armée. Ils ont don-
» né à l'Italie, dans la mission délicate
» qu'ils étaient chargés de remplir,
» l'exemple des vertus qui accompa-
» gnent presque toujours le talent dis-
» tingué. » Lorsque la conquête est
venue revendiquer les trophées de la
conquête, la France, en les pleurant,
s'est montrée digne de les posséder (*).
—22 [4 ventôse]. Bref du pape Pie VI
au général Bonaparte, dans lequel, en-
tre autres titres, il lui donne celui de
son cher fils. — 26 [8]. Bonaparte en-
voie au Corps Législatif les trophées
de Mantoue. — 2 mars[121i. Combat
di Monte-di-Sover. — 10 [20]]. Combat
de Bellune. 12 [22]. Combat de San-
Salvador.-15 [25]. Combat de Sacile.

16 [26]. Bataille du Tagliamento ,
entre les Autrichiens commandés par
le prince Charles, et les Français aux
ordres de Bonaparte ; l'armée autri-
chienne est mise en déroute. — 19
[29].. Combat de Gradisca. —22 [2 ger-
minal'. Combat et prise de Botzen. 
2,5 [5]. Prise de Trieste. — 54 [11].
Bonaparte a la magnanimité de faire
les premières ouvertures de paix
dans une lettre qu'il écrit à l'archiduc
Charles, le seul capitaine digne de
lui qu'il eut encore rencontré ; il in-
vite le prince autrichien à s'unir à lui
pour arréter le fléau de la guerre. —
2 avril [13]. Combat de Neumarck. 
7 [18]. Armistice conclu à Indinbourg,
entre le général Bonaparte et le prince
Charles ; l'armée française n'était qu'à
trente lieues de Vienne. — Une des
conditions de l'armistice fut la mise en
liberté de M. de La Fayette, et de ses
aides-de-camp, MM. de Latour-Mau-
bourg et Bureaux de Pusy, détenus de-
puis 1792, à Olmulz. Un arrêté du
Directoire du 24 avril avait chargé
Bonaparte de les réclamer. M. de Vau-
blanc en fit honneur au général, à la
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tribune du conseil des Cinq-Cents, et
se réjouit de voir rendus à la liberté
a trois Français, dit-il, qui ont dù leur
long esclavage à leur amour pour elle.»
(Moniteor du 1 ., thermidor an V-19
juillet 1797.) — 13 [24] , jour où ex-
pirait l'armistice, Bonaparte enveloppe
l'armée autrichienne. — 15 [26]. Le
général en chef Bonaparte, au nom de
la République française, et les géné-
raux Bellegarde et Nubbewed, au nom
de l'Empereur, signent à Leoben les
préliminaires de paix. — e [5 floréal].
Prise de Vérone, qui, à l'instigation
des Vénitiens, s'était révoltée contre
les Français. Bonaparte fait envahir
tous les ètats de terre-ferme de la ré-
publique de Venise. Peu de temps
après la prise de Vérone, Bonaparte
écrit une lettre à Jérôme Lalande, dans
laquelle il l'assure que les fonds de
la société de Vérone, destinés aux
progrès de l'astronomie, seront respec-
tés, et que son observatoire, endom-
magé par les bombes, sera reparé. Les
savants apprennent avec plaisir que
Bonaparte a enrichi la société de Milan
d'une pendule astronomique.-11 [22].
L'armée française étant campée aux
abords de Venise, la noblesse prend
la fuite, le doge abdique, une horrible
anarchie s'établit dans la ville ; les
meilleurs citoyens appellent les Fran-
çais pour la faire cesser. — 16 [27].
Les Français prennent possession de
la ville et des forts de Venise L'armée
française poursuivait le cours de ses
succès. Avant la fin du mois de mai,
elle avait envahi la Haute-Italie, le Ty-
rol, la Carinthie, tandis que l'insurrec-
tion démocratique lui ouvrait les portes
de Venise. Ces conquêtes inattendues
ne tardèrent pas à jeter Bonaparte au
delà de son rôle militaire. Bientôt au
lieu de mener simplement des soldats
à l'ennemi, il gouverna les pays vain-
cus , les organisa, les administra ; il
conclut des armistices et signa des trai-
tés de paix. Il avait bien à côté de lui
des commissaires du Directoire; mais,
que pouvaient ces modestes délégués
au milieu de l'enthousiasme qu'inspi-
rait à l'armée la personne de son gé-
néral, et de l'éclat que jetait en Eu-
rope le nom de Bonaparte ? — 5 juin

. [15 prairial]. Bonaparte envoie au Di-
rectoire les drapeaux pris sur les Vé-
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nitiens. — 6 [13]. Convention de Mon-
tebello, entre le général Bonaparte et
les députés de Gènes. — 9 juillet [ 21
messidor]. La République cisalpine
est instituée sous l'influence du géné-
ral Bonaparte. — 20 juillet [2 thermi-
dor]. Défense, à Leipzig, du débit d'un
portrait de Bonaparte, gravé par Uhle-
mann à Dresde, qui porte l'inscription
suivante:Beate vivant onmes naliones,
à potestate apostolica redemptce tua
expeditione. — 25 [7]. Bonaparte réu-
nit la Romagne à la République cisal-
pine. — 22 aoùt [5 fructiclOr]. Il part
de Milan pour se rendre au congrès
d'Udine.

1797 [an VI].

Bonaparte était le maitre de l'Italie-
Le Directoire sentit tout ce que cette
position avait d'alarmant pour la sûreté
de l'État. Il ne pouvait plus se dissi-
muler que l'armée d'Italie était à peu
près soustraite à son pouvoir, et que
Bonaparte ne suivait d'autres plans de
campagne que ceux que lui inspiraient
les circonstances et son ambition. Pour
faire cesser cet état de choses, il essaya
timidement d'associer Kellermann au
commandement -de l'armée d'Italie ;
mais il n'insista point, ets'inclina devant
la résistance de Bonaparte. Toutefois la
condescendance du Directoire fut cal-
culée, et voici quel en était le motif. Il
se voyait menacé dans l'intérieur de
dangers imminents et plus prochains,
par l'ascendant formidable que prenait
chaque jour le parti anti-jacobin , au
dedans et au dehors des deux Conseils.
C'est contre ce parti que le Directoire
se ménageait l'appui de Bonaparte ,
comptant sur la popularité • de son
nom , et mème sur la force et le dé-
vouement de son armée, pour déjouer
les entreprises de ses ennemis du de-
dans. Dans ces circonstances, une lutte
de prérogatives et d'autorité aurait fait
passer Bonaparte du côté de la majorité
des Conseils, et amené peut-être leur
victoire. C'est pourquoi on se décida
provisoirement à le laisser aller; ce qui
n'empècha pas qu'aux approches de la
crise du 18 fructidor, des propositions
lui furent faites au nom du parti cli-
chien, par l'intermédiaire de Carnot,
et il parut un moment y prèter l'oreille.
Telle était alors la position des choses
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au dedans et au dehors (*).L'armée fran-
çaise se trouvait n'ètre plus qu'à peu
de distance de Vienne, lorsque l'Au-
triche obtint la paix. Trois de ses ar-
mées avaient été détruites. Une seule
lui restait encore : elle était comman-
dée par l'archi-duc Charles. L'Italie
suffisait à l'ambition du Directoire , et
pour le moment à celle de Bonaparte.
Lespréliminaires de la paix furent signés
à Léoben, le 29 germinal [8 avril]. C'est
pendant les négociations que le coup
d'état du 18 fructidor fut frappé, à Pa-
ris, par la majorité du Directoire, as-
sistée de la minorité des Conseils. Les
attaques des journaux de l'opposition,
que Bonaparte supportait dès lors très-
impatiemment, l'avaient d'avance in-
disposé contre elle (").-17 octobre [26
vendémiaire]. Traité de paix conclu et
signé à Campo-Formio par le général
Bonaparte au nom de la république
française et les plénipotentiaires de
l'empereur d'Allemagne. Par ce traité,
la république française est formelle-
ment reconnue. L'empereur d'Alle-
magne renonce, en sa faveur, à tous
les droits qu'il prétendait avoir sur
les Pays-Bas autrichiens, et reconnait
l'indépendance de ses anciennes pos-
sessions italiennes, sous le titre de ré-
publique cisalpine. On lui cède en dé-
dommagement l'ancien territoire de la.

(') Quelque temps avant le is fructidor,
Bonaparte se permit de publier une procla-
mation contre la majorité du conseil des Cinq
Cents;.cet audacieux attentat, qui, dans un
État bien réglé, eût été considéré comme un
crime de haute trahison, fut favorisé par le
Directoire avec lequel sans doute il était con-
certé. Sous prétexte d'un envoi de drapeaux,
Augereau fut détaché par Bonaparte de l'ar-
mée d'Italie pour effectuer la partie militaire
du coup d'état. Quand il fut consommé, Bo-
naparte y donna son adhésion, de manière à
passer dans l'opinion pour en être le com-
plice.

("*) Vole' ce qu'il écrivait ail Directoire :
Je ne sais ce que messieurs les journalistes

veulent de mol : ils m'ont attaqué clans le
même temps que les Autrichiens; vous les
avez écrasés par la publication de votre let-
tre, j'ai compiétement battu les Autrichiens;
ainsi,jusqu'à cette heure, ces doubles tenta-
tives de nos ennemis ne sont pas heureuses.
(Moniteur du 6 fructidor an VI (23 août 12931)
MM. Rcederer et Lacretelle jeune se distingtié-
rent à cette époque par la courageuse pré-
voyance avec laquelle lis signalèrent dès lors
les dangers dont la République était mena-
cée par l'ascendant et la popularité de Bona-
parte.
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république de Venise (*). Le reste de
le péninsule rançonné et conquis, res-
tait sous l'influence française. Ainsi fut
terminée la première campagne d'Italie.
26 [5 brumaire]. Bonaparte est nommé
général en chef de l'arméed'Angleterre,
formée par ordre du Directoire sur les
côtes de l'Océan, et destinée à agir
contre l'Angleterre. — M [101. Bona-
parte envoie à Paris le général Berthier
et le savant Monge ,. pour présenter au
Directoire le traité de paix qu'il a fait
avec l'Empereur. — 15 novembre [25].
Avant de quitter le premier théàtre
de sa gloire, il reçoit l'ordre de se
rendre à Rastadt. Bonaparte part de
Milan pour assister au congrès de
Rastadt et y présider la légation fran-
çaise. — 17 [27], Bonaparte divise la
République cisalpine en vingt dépar-
tements. — 26 [6 frimaire]. Arrivée de
Bonaparte à Rastadt. — i`r décembre
[11]. Convention militaire relative à l'é-
vacuation du territoire italien par les
deux armées, signée à Rastadt entre le
général Bonaparte et le comte de Co-
bentzel. — 5 [15]. Arrivée du général
Bonaparte à Paris. La reconnaissance et
l'admiration éclatent iartout où se mon-
tre le vainqueur de l'Italie. Cet enthou-
siasme populaire dont il est l'objet aug-
menta les justes appréhensions qu'il
inspirait au Directoire. — 9 [19]. Bo-
naparte est de nouveau appelé au com-
mandement en chef de l'armée d'Angle-
terre. — 10 [20]. Le Directoire cache
ses défiances, et donne au jeune triom-
phateur une fète magnifique, dans la
vaste cour du Luxembourg. Bonaparte
y remit solennellement au Directoire
le traité de Campo-Forinio, ratifié par
l'empereur d'Allemagne, en présence
des ambassadeurs des rois et des ré-
publiques de l'Europe, et aux pieds
des drapeaux qu'il avait conquis : Ci-
» toyens Directeurs, le peuple français,
» pour etre libre, avait des rois à com-
» battra. Pour obtenir une constitution
» fondée sur la raison, il avait dix -huit
» siècles de préjugés à vaincre. La cous-
» titution de l'an III et vous , vous
n avez triomphé de tous ces obstacles.

(*) Cette cession d'un état Indépendant,
dont il parait difficile de justifier la moralité,
fut vivement critiquée à la tribune du conseil
des cinq-Cents par M. Dumolard , et dans un
Pamphlet de laiallet-Dupan.
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» La religion, la féodalité et le roya-
» lisme ont successivement, depuis
» vingt siècles, gouverné l'Europe; mais
» de la paix que vous venez de conclure,
'» date l'ère des gouvernements repré-
» sentatifs. Vous êtes parvenus à orga-
» niser la grande nation, dont le vaste
» territoire n'est circonscrit que par-
» ce que la nature en a posé elle-même
» les limites. Vous avez fait plus. Les
» deux plus belles parties de l'Europe,
» jadis si célèbres par les arts, les scien-
» ces et les grands hommes dont elles
» furent le berceau, voient avec les
» plus grandes espérances le génie de
» la liberté sortir des tombeaux de leurs
» ancêtres. Ce sont deux piédestaux
» sur lesquels les destinées vont placer
» deux puissantes nations. J'ai l'hon-
» netir de vous remettre le traité signé
» à Campo-Formio , et ratifiée par Sa
» Majesté l'Empereur. La paix assure
» la liberté, la prospérité et la gloire
» de la République. Lorsque le bon-
» heur du peuple français sera assis sur
» de meilleures lois organiques, l'Eu-
» rope entière sera libre. » Bonaparte
en terminant ce discours remet au Di-
rectoire un drapeau sur lequel sont
écrites les victoires de l'armée d'Ita-
lie. Barras, chargé de répondre à Bo-
naparte, au nom du Directoire, fit en-
tendre pour la première fois ces expres-
sions d'une adulation ampoulée qui
devaient par la suite trouver tant d'é-
chos; il dit entre autres choses : Que
» la nature épuisa toutes ses richesses
» pour créer Bonaparte. » — Bonaparte
devient l'idole des Parisiens; on frappe
des médailles en l'honneur de ses vic-
toires, etc., etc. — 22 décembre[12 ni-
vôse). — Fête solennelle et brillante
donnée à Bonaparte par le Corps-Lé-
gislatif, dans la galerie du Muséum,
décorée aussi des trophées de ses vic-
toires. — 25 [5]. Bonaparte est nommé
membre de l'Institut [section de méca-
nique] , en remplacement de Carnot,
que le 18 fructidor venait de proscrire(*).

(*) Lebrun fit à cc sujet son plus mauvais
quatrain. Le voici :

Collègues, amants de la gloire,
Bonaparte en est le soutien ;
Pour votre mécanicien
Prenez celui de la victoire.

Il faut se rappeler que la proscription de
Carnot laissait une place vacante dans la sec-
tion de mécanique. Lebrun a expié ces mé-
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L'administration départementale fait
prendre le nom de rue de la Victoire
à la rue Chantereine, où Bonaparte
logeait , dans une maison appartenant
à sa femme.

1798 [an VI].
5 Janvier [14]. Fête donnée à Bona-

parte par le ministre des relations ex-
térieures, dans l'église de Saint-Sulpice.
— 4 [15]. Réception de Bonaparte à
l'Institut. Plusieurs discours où l'on
s'occupa beaucoup de lui, furent pro-
noncés par MM. de Prony, Monge ,
Lassus, Fourcroy, Toulongeon, Garat ;
mais lui-même ne prit point la parole.
C'est à cette époque que M. de Bonald
lui envoya de Hambourg, un exem-
plaire de sa Théorie du pouvoir, qu'il
venait de publier. —10 février [22 plu-
viôse]. Après un séjour d'environ deux
mois , et après quelques explications
assez vives avec le gouvernement, dont
un membre, Rewbell, contrariait toutes
ses idées, Bonaparte partit de Paris, le
10 février, pour se rendre à Dunkerque
et faire la visite des côtes de l'Océan.
— 23 [4 ventôse]. Son retour à Paris.
— Sa présence et ses prétentions jetè-
rent de nouveau le Directoire dans
l'embarras. Son influence sur les mili-
taires était manifeste ; et Bonaparte
n'était plus un citoyen comme les au-
tres, dans cette France alors si jalouse
de l'égalité. Il n'était pas possible de
le punir de sa gloire et de sa popula-
rité, et pourtant il devenait évident que
son caractère remuant et son ambition
indéfinie, allaient le rendre un homme
dangereux pour la République. Ap-
pelé fréquemment aux séances du Di-
rectoire, un jour, après avoir témoigné
un vif mécontentement de la conduite
du gouvernement qui, disait-il, ne re-
connaissait ses services que par d'in-
justes défiances, il lui échappa de dire
qu'il était prés à donner sa démission.
Quatre directeurs gardèrent le silence;
mais Rewbell prenant aussitôt du pa-
pier et une plume, les présenta à Bo-
naparte qui feignit de ne pas prendre
garde à cette action, et continua ses
plaintes. Il n'est pas douteux que c'est
à cette position respective du Directoire

chants vers par une constante opposition au
despotisme impérial, soutenue par de san-
glantes épigrammes.
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et de son général, qu'est dill'accom-
plissement de l'expédition d'Égypte.
— La pensée première de cette mémo-
rable entreprise appartient, à ce qu'on
assure, à Bonaparte (1. Il parait qu'elle
lui avait été inspirée par la lecture d'un
ancien projet, déposé, sous Louis XV,
au ministère des affaires étrangères, et
tendant à former en Égypte une colo-
nie puissante, destinée à devenir l'en-
trepôt du commerce de l'Inde. Cette
idée préoccupait Bonaparte en Italie;
elle formait alors l'avenir de son ambi-
tion. Il en avait fait confidence à Mon-
ge, durant son séjour à Milan; il l'a-
vait indiquée dans une proclamation
adressée à l'escadre française dans la
mer Adriatique. Il s'était fait apporter
une foule de livres de la bibliothèque.
Ambroisienne de Milan, relatifs à l'O-
rient; et l'on remarqua lorsqu'il les
eût rendus, qu'il avait surchargé les
marges de marques et de notes, aux
passages qui traitaient de l'Égypte. Il

. avait conféré de ce plan , depuis son
retour à Paris, avec M: de Talleyrand,
alors ministre des relations extérieures,
qui, naguère, avait lu dans le cercle
constitutionnel de la rue de Lille, un
discours dans lequel il proposait l'a-
doption d'un ancien plan du duc de
Choiseul , qui consistait à établir des
colonies françaises sur les côtes d'A-
frique. Le Directoire adopta le plan de
Bonaparte. — 15 mars [15]. Arrêté
du Directoire qui charge Bonaparte du
soin de diriger le grand armement
formé sur les côtes de la Méditerra-
née (**). Les préparatifs furent faits avec
une rapidité extraordinaire. 50,000

(*) On croit que les rapports de M. Magallon,
consul de France au Kaire , contribuérent
aussi à la faire adopter par le gouvernement.

(**) voici la lettre officielle que le Directoire
écrivit à Bonaparte pour lui confier l'expédi-
tion. Elle est du 15 ventôse an VI [5 mars 098].

nn vous trouverez cl-jointes, général, les
expéditions des arrêtés pris par le Directoire
exécutif pour remplir promptement le grand
objet des armements de la Méditerranée ;
vous êtes chargé en chef de l'exécution. Vous
voudrez bien prendre les moyens les plus
prompts et les plus sûrs. Les ministres de la
guerre , de la marine et des finances sont
prévenus de se conformer aux instructions
que vous leur transmettrez sur ce point im
portant, dont votre patriotisme a le secret,
et dont le Directoire ne pouvait mieux confier
l'exécution qu'à votre génie et à votre amour
pour la vraie gloire.» Signé Réveillère-Lepaux,
Merlin, P. Barras.

(*) On publia dàns le temps, et l'on a réim-
primé récemment une proclamation, dans la-
quelle on remarque ce passage qui semble
pris dans les harangues de marins ou de
Sylla : «Je promets à chaque soldat qu'au re-
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hommes, dont 10,000 marins, sont réu-
nis dans les ports de la Méditerranée;
ce sont, pour la plupart, les généraux
et les soldats de l'armée d'Italie. Un
armement immense se prépare à Tou-
lon. De nombreux bâtiments de con-
voi et de transport sont équipés. Une
commission des arts et des sciences est
formée pour suivre l'expédition. Cette
circonstance devait faire pressentir un
projet colonial; car, du reste, pendant
les deux mois qui suffirent à préparer
l'embarquement , le secret de l'expé-
dition resta constamment impénétrable.
Ois s'épuisait en conjectures ; on par-
lait d'une descente en Angleterre, d'une
expédition en Grèce, dans l'Inde, en É-
gypte.-2 avril [15 germinal]. Le Direc-
toire arrète.que Bonaparte se rendra sur-
le-champ à Brest pour y prendre le com- .
mandement des forces navales qui y
sont rassemblées. Des nuages diploma-
tiques avaient fait craindre une rupture
avec l'Autriche, et son départ fut dif-
féré jusqu'au 14 floréal [3 mai]. — 3
[14]. On publie dans les pays hérédi-
taires de la maison d'Autriche, un
ordre par lequel il est enjoint aux pré-
posés des barrières et des douanes de
saisir tous les médaillons avec le por-
trait du général Bonaparte, et d'indi-
quer, dans leur rapport, et les person-
nes sur lesquelles ces médailles seraient
saisies , et celles auxquelles elles se-
raient destinées. — 12 [23]. Arrêté du
Directoire qui nomme Bonaparte géné-
ral en chef de l'armée d'Orient. — 3
mai [14 floréal]. Bonaparte se rend de
Paris à Toulon. Tous les plans, ceux de
l'armement, de la composition de l'ar-
mée, de la descente, tous les projets
présents et futurs de la mystérieuse ex-
pédition furent, dit-on, l'ouvrage de
Bonaparte. On assure que Barras écrivit
tout sous sa dictée. Les trésors de l'I-
talie, et ceux qu'on venait de ravir à
la Suisse, devinrent le nerf de l'entre-
prise. — 8 [19]. Arrivée de Bonaparte
à Toulon : il descend à l'hôtel de la
Marine. — 19 [50]. Bonaparte adresse
à l'armée une proclamation toute pleine
des souvenirs de l'histoire ancienne (1,
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et, le même jour, l'escadre met à la
voile, sous les ordres du vice-amiral
Brueys. Elle emmenait 56,000 h trames
de débarquement qui partaient avec
conflanre et même avec enthousiasme,
sans savoir seulement où on les con-
duisait. Le nom du vaisseau amiral,
que montait Bonaparte , divulguait
presque le secret de l'expédition ; il se
nommait l'Orient. — 9 juin [22 prai-
rial]. Apparition de la flotte française
devant Malte. — 15 [25]. Débarque-
ment des Français dans l'ile , et son
occupation, en vertu d'une convention.
Après y avoir laissé 4,000 hommes de
garnison, et avoir organisé un gou-
vernement à la place du vieux gouver-
nement des chevaliers de Saint-Jean-
de-Jérusalem , il quitte l'ile de Malte

ter messidor ] , et continue sa
route; il emmène avec lui les bâti-
ments de guerre qui se trouvaient dans
le port. —1 ., juillet [15]. Le treizième
jour depuis son départ de Malte, et le
quarante-troisième depuis son départ
lie Toulon, l'armée française aperçut,
à huit heures du matin, les minarets
d'Alexandrie. Nelson venait de sortir
de ce port pour aller à la recherche
de nos vaisseaux. Le débarquement fut
de suite ordonné par le général en
chef. -Menou prit terre le premier,
Bonaparte et Kléber débarquèrent
ensemble, et le joignirent dans la
nuit au Marabou , où fut planté le
premier drapeau tricolore. — 2 [14].
A deux heures du matin, on marcha
sur la ville d'Alexandrie qui fut facile-
ment emportée. Dans une proclama-
tion, véritable chef-d'oeuvre d'habileté
et d'éloquence, Bonaparte avait instruit
ses soldats de tout ce qu'il leur impor-
tait d'apprendre eu débarquant sur
cette terre, où tout était nouveau pour
eux, soit relativement à la manière de
combattre leurs ennemis, soit touchant
le respect et les égards qu'il importait
de montrer pour leur religion, leurs
moeurs et leurs usages. C'est dans cette
proclamation qu'on trouve une phrase
que la mauvaise foi de l'esprit de parti
à voulu attribuer à Bonaparte, tandis
qu'elle n'était en effet qu'une citation

tour de cette expédition , il aura à sa dispo-
sition de quoi acheter six arpents de terre..
Ce discours fut désavoué par le gouverne-
ment.
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du Coran. « Les peuples avec lesquels
» nous allons vivre, dit-il, sont m'Io-
» métans : leur premier article de foi
» est celui-ci: Il n'y a pas d'autre Dieu
» que Dieu, et Mahomet est son pro-
» phète. Ne les contredisez pas, agissez
» avec eux comme vous avez agi avec
» les Juifs, avec les Italiens ; ayez des
» égards pour leurs muphtis et pour
» leurs imans, comme vous en avez eu
» pour les rabbins et les évêques. Ayez
» pour les cérémonies que prescrit l'AI-
» coran, pour les mosquées, la même
» tolérance que vous avez eue pour les
» couvents, pour les synagogues, pour
» la religion de Moïse et pour celle de
» Jésus-Christ, etc., etc.» La procla-
mation adressée aux musulmans est
encore plus remarquable sous le rap-
port de l'éloquence ; elle parle à tous
leurs préjugés et à toutes leurs croyan-
ces.

Ici s'arrête le travail de M. Quérard sur
Napoléon. Cependant les notices sur Lucien
Bonaparte, sur son fils et sur sa ,
sont encore dues à cet écrivain. La rédaction
de la Littérature française contemporaine est
maintenant confiée à itim. Ch. Louandre et
Félix Bourquelot, qui laissent à m. Quérard
l'entière responsabilité de ses appréciations
critiques. Des modifications jugées utiles ont
été adoptées. A l'avenir, l'ouvrage se conti-
nuera sans interruption, et la partie biogra-
phique et littéraire sera présentée sous une
forme plus concise, sans cesser pour cela
d'être complète.

Bonaparte , maitre d'Alexandrie ,
marcha sur le Caire. Vaincue dans une
première rencontre à Chebreisse, la
cavalerie des mamelucks essuya de
nouveau le 25 juillet une défaite com-
plète dans la plaine des Pyramides. La
courte allocution adressée par Bona-
parte à ses troupes au moment du com-
bat, est restée la plus célèbre de toutes
ses harangues militaires. — 14 ther-
midor [i aoùt]. La flotte française est
détruite par l'amiral Nelson dans la
baie d'Aboukir. Bonaparte en appre-
nant ce désastre au retour d'une expé-
dition dans l'intérieur, s'écria : « Il faut
» rester dans ces contrées, ou en sortir
» grand comme les anciens. » Tout
porte à croire que, malgré le revers
qui venait de le frapper, Bonaparte con-
servait l'espoir de s'établir en Égypte
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d'une manière stable. Il s'était annoncé
aux musulmans comme l'envoyé de
Dieu, il visitait les mosquées , et res-
suscitant en quelque sorte la politique
romaine qui adoptait les dieux des
vaincus, il fit célebrer avec pompe là
fête de Mahomet. C'était la première
fois que le chef d'une armée chrétienne,
en se trouvant en face de l'islamisme,
laissait la religion s ' effacer devant les in-
térêts de la conquête. —4 fructidor (21
août]. Création de l'Institut d'Égypte.
La commission , composée de Monge ,
Berthollet, Denon, Andréossy, etc. ,
publie un journal , la Décade égyp-
tienne , et tient chaque semaine des
séances présidées par le général en
chef. Cet institut avait pour objet d'é-
tudier les antiquités, l'histoire natu-
relle, et d'initier les populations indi-
gènes aux arts et à l'industrie de l'Eu-
rope. La gloire d'avoir ainsi, pour la
première fois, fait servir la guerre aux
progrès de la science, revient tout en-
tière à Bonaparte. — 50 vendémiaire et
1a' frimaire [21 et 22 octobre.] Insur-
rection du Caire. Bonaparte rétablit
l'ordre, et fait passer par les armes les
révoltés qui s'étaient réfugiés dans une
mosquée. Il déploie une rigueur ex-
trême pour maintenir la population.

1799 [an VII].
Sur l'avis que les peuples du Liban

étaient disposés en sa faveur, Bona-
parte se met en marche pour la Syrie ,
le 18 pluviôse [6 février], à la tète de
12,000 hommes. —1.7 ventôse [7 mars].
Prise de Jaffa. —28 ventôse [18 mars].
Ouverture du siège de St- Jean-d'Acre.
L'amiral Sidney-Smith se porte avec

• deux vaisseaux au secours de la place,
et l'émigré français Phélipeaux dirige
la défense. — Les peuples du Liban,
d'abord favorables à l'invasion, mar-
chent contre l'armée assiégeante; Klé-
ber et Bonaparte quittent le siége pour
aller les combattre, et remportent sur
eux, le 27 germinal [16 avril] , la vic-
toire du mont Thabor. — 28 floréal
[17 mai]. Levée du siège de Saint-Jean-

- d'Acre. Bonaparte, après avoir livré
quatre assauts et perdu une grande
partie de son monde, se retire sur l'É-
gypte, en détruisant tout sur son pas-
sage.-26 prairial [14 juin]. Retour de
Bonaparte au Caire. Les beys Ibrahim
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ét Mourad s'approchent dé la côte, et,
tandis que les Français les repoussent
dans le désert, une armée turque de
18,000 hommes débarque en Égypte.
Elle est battue par Bonaparte à Ahou-
kir le 7 thermidor [25 juillet]. — Le 5
fructidor [22 août], Bonaparte quitte
l'Égypte sur la ft égate le Muiron.

1799 [an VIII].

Après un séjour de huit jours en
Corse, Bonaparte débarque à Fréjus le
10 vendemiaire [ 9 octobre], et le 25
du même mois, il arrive à Paris. Dans
l'anarchie où était tombé le gouverne-
ment, aux mains de Barras, Moulins ,
Gottier, , Roger-Ducos et Sieyès, qui
composaient alors le Directoire, on
sentait la nécessité d'une autorité plus
forte , et l'opinion avait déjà frayé à
Bonaparte le chemin de la dictature.
La poire était mûre, ainsi qu'il l'a dit
lui-même. Il s'agissait d'une révolution
complète : Bonaparte y poussa vive-
ment. — Un décret du Conseil des an-
ciens le nomme général en chef de
toutes les troupes de la capitale. Le 18
brumaire [9 novembre] , il réunit dans
sa maison de la rue Chantereine les

^généraux et officiers qui lui sont dé-
voués, puis, à la tète d'un régiment de
dragons, il se rend au Conseil des an-
ciens, et y prononce un discours où se
trouve cette phrase : « Nous voulons
» une République fondée sur la vraie
» liberté, sur la représentation patio-
» pale. Nous l'aurons, je le jure en mou
» nom et en celui de mes compagnons
» d'armes.»— Malgré la résistance des
républicains qui se manifesta avec une
certaine énergie dans le conseil des
Cinq-Cents, le triomphe resta au parti
qui avait organisé le coup-d'etat. Le 19
brumaire, le Directoire fut aboli par le
Conseil des anciens, et une nouvelle
magistrature fut investie du pouvoir
exécutif jusqu'à la promulgation d'une
constitution nouvelle. Cette magistra-
ture est confiée à Roger-Ducos, Sieyès
et Bonaparte , qui prennent le titre de
consuls de la République. —Bonaparte
rappelle les proscrits de fructidor, fait
rapporter la loi des otages et celle de
l'emprunt forcé , et autorise la rentrée
des prètres et de la plupart des émigrés.
— Une constitution, dite de l'An VIII,
assure pour dix ans le pouvoir exécutif
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aux trois consuls, en leur laissant une
action presque dictatoriale. Bonaparte,
qui gouverne en réalité, renouvelle
l'administration et la justice, rétablit
l'ordre dans les finances, et organise,
comme il l'a dit lui-même à Sainte-
Hélène, le gouvernement le plus com-
pacte qui eût jamais existé.— 5 nivôse
[26 décembre]. Bonaparte écrit au roi
d'Angleterre pour lui faire part de sa
nomination à la première magistrature
de la République, et de son désir de
voir la France et l'Angleterre s'unir
pour amener une paix générale. Gren-
ville répond, au nom de Georges III ,
que, pour avoir la paix, la France doit
revenir à ses anciennes limites et à son
ancienne dynastie.

1800 [an VIII].

Le gouvernement consulaire installé
aux Tuileries, le 29 nivôse [19 janvier],
déploie une prodigieuse activité. L'é-
tablissement de la Banque de France,
la création des préfectures et la nomi-
nation d'un préfet par département, la
clôture de la liste des émigrés et la
soumission du Morbihan, tels sont
les actes les plus remarquables qui
signalent cette époque.—Bonaparte,
pour combattre l'Autriche, prit le
commandement en chef de l'armée
de réserve, devenue armée d'Italie.
Il quitta Paris, le 16 floréal [6 mai],
et franchit le mont Saint- Bernard ,
1.6, 17 et 18 mai [26, 27 et 28 flo-
réal] à la tète de 40,000 hommes. — Le
20 prairial [9 juin] , l'avant-garde
française remporta à Montebello un
succès signalé. —25 prairial [14 juin].
Bataille de Marengo. Le général autri-
chien Mélas , croyant avoir gagné la
journée, va se coucher à Alexandrie.
La division Desaix, arrivée au bruit du
canon, rétablit le combat, et une charge
de Kellermann complète la victoire.
Le lendemain, la convention d'Alexan-
drie restitue à la France toutes ses
conquêtes de la Lombardie. — 29 prai-
rial [18 juin]. Bonaparte institue à
Milan une consulte chargée de réorga-
niser la République cisalpine. —4 mes-
sidor [23 juin ]. Rétablissement de
l'Université de Pise. — 14 messidor
[3 juillet]. Bonaparte arrive à Paris ; il
signe le 9 thermidor [2S juillet] , les
préliminaires de la paix entre la France
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et l'Autriche. Le 3 . jour complémen-
taire [20 septembre], un nouvel ar-
mistice fut conclu entre ces deux puis-
sances; l'empereur d'Autriche ayant
refusé de signer les préliminaires, un
congrès fut indiqué à Lunéville. — Na-
poléon met à profit son séjour dans la
capitale pour organiser le conseil d'É-
tat , régulariser l'administration des
contributions indirectes, celle des fo-
rêts, celle de la poste, celle du domaine
et celle des finances. — Louis XVIII
écrit à Bonaparte pour lui redemander
la couronne. — Le premier consul
cherche à engager le czar Paul dans une
coalition contre l'Angleterre. — Des
conspirations royalistes et républicai-
nes sont organisées à Paris contre la
vie de Bonaparte. — 5 nivôse [ 24 dé-
cembre ]. Explosion de la machine in-
fernale , dans la rue Saint-Nicaise , au
moment où le premier consul se ren-
dait à l'Opéra ; il échappe grâce à l'a-

' dresse de son cocher. Les royalistes et
l'Angleterre sont accusés de cet atten-
tat; mais on en profite pour se débar-
rasser des républicains qui faisaient
ombrage. Soixante et onze d'entre eux
sont condamnés à la déportation. Le
rapport avoue qu'il n'y avait aucune
preuve de leur culpabilité, mais que la
tranquillité de la France et la sûreté
du premier consul exigeaient cette
mesure. Peu de temps après, Bona-
parte, de concert avec son frère Lu-
cien, alors ministre de l'intérieur, fait
répandre un écrit intitulé : Parallèle
entre Césars Cromwell, Monck et Bo-
naparte.

1801 [an IX].
20 pluviôse [9 février]. La paix avec

l'Autriche est signée à Lunéville. La
France s'agrandit du côté du Rhin, et,
par !e traité du 7 germinal [28 mars] ,

• elle acquiert en Italie l'Ile-d'Elbe et
Piombino. —13 ventôse [4 mars]. Éta-
blissement d'une exposition annuelle
des produits de l'industrie française.
— ter prairial [21 mai]. L'Institut pré-
sente au premier consul un projet de
travail pour la continuation du Dic-
tionnaire de la langue française. 

—26 messidor [15 juillet]. Signature du
concordat avec le pape Pie VII. La
base de cet accord est la déclaration
de 1682, mais avec une plus large part
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d'action et un droit de surveillance plus
étendu pour le pouvoir temporel. Les
évêques et les archevêques nommés par
le premier consul reçoivent du pape
l'institution canonique; le clergé infé-
rieur est placé dans un état complet de
dépendance. Le concordat est définiti-
vement adopté par le corps législatif,
le 13 germinal [8 avril]. — 9 vendé-
miaire octobre]. Préliminaires de
la paix entre la France et l'Angleterre.

1802 [an X ].

5 pluviôse [25 janvier]. Bonaparte
accepte le titre de président de la Ré-
publique italienne. — 15 ventôse 14
mars]. Arrêté des consuls portant qu'il
sera dressé un tableau des sciences, des
lettres et des arts, depuis 1789 jusqu'en
1802. — 4 germinal [25 mars]. Traité
d'Amiens, conclu par Joseph Bonaparte
et lord Cornwallis. La France est con-
firmée par l'Angleterre dans la posses-
sion de ses conquêtes continentales. —
11 floréal [1' mai]. Loi qui organise
l'instruction secondaire. Les écoles,
dites secondaires, étaient celles où l'on
enseignait le français, le latin, la géo-
graphie, les mathématiques. Les lycées
remplacent les écoles centrales *pour
l'enseignement des lettres et des scien-
ces. Trois inspecteurs généraux sont
institués pour visiter les établissements
d'instruction publique. L'exécution de
cette loi de 1802 fut réglée plus tard
par les arrêtés du 27 octobre et du 10
décembre 1802, et du 7 novembre 1805.
—18 floréal [8 mai]. Le sénat conser-
vateur proroge, en faveur de Bonaparte,
les fonctions de consul, pour les dix
années qui suivront celles où il avait
été investi de cette dignité par la con-
stitution. — Le 14 . thermidor [21 août].
Bonaparte est déclaré consul à vie,
avec droit de se choisir un successeur.
— 29 floréal [19 mai]. Création d'un
ordre civil et militaire, sous le nom
de Légion-d'Honneur. — 26 prairial
[15 juin]. Bonaparte institue un prix
consistant en une médaille d'or de 5,000
francs, pour encourager les expériences
sur l'électricité et le galvanisme. — 24
fructidor [11. septembre]. Le Piémont
est réuni à la France et divisé en six
départements : ceux du Pô, de Marengo,
de la Spezia, de la Stura , de la Doire
et du Tanaro.
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1802 [an XI].
Les étrangers sont invités à venir

résider en France et à y former des
établissements utiles. Ils acquerront ,
par un an de séjour, le titre de citoyens
français. —Une armée française, com-
mandée par le général Leclerc, est
envoyée contre les nègres de Saint-
Domingue. Napoléon, en parlant plus
tard de cette expéditon , disait « que
» c'était une des plus grandes folies
» qu'il eût faites. » — 3 nivôse [24 dé-
cembre]. Des chambres de commerce
sont établies dans les principales villes
de France.

1805 [an XI].
3 pluviôse [25 janvier]. Par arrêté du

gouvernement consulaire, l'Institut est
divisé en quatre classes : sciences phy-
siques et mathématiques; — langue et
littérature françaises ; — histoire et lit-
térature anciennes ; — beaux-arts.
Cent quatre-vingt-seize correspondants
sont attachés aux classes des sciences,
des belles-lettres et des beaux-arts. A
la même époque , Bonaparte organise
à Fontainebleau une école militaire
spéciale ; il établit à Compiègne une
école des arts-et-métiers, et par la loi

« du 19 ventôse [tO mars] il règle l'exer-
cice de la médecine. — 24 floréal [14
mai]. Le roi d'Angleterre, contraire-
ment au traité d'Amiens, réclame la
possession des lies de Malte et de Lam-
pedusa et l'évacuation de la Hollande.
On refuse d'accéder à cette réclama-
tion. Les ambassadeurs de France et
d'Angleterre quittent Londres et Paris.
Les Anglais saisissent les bâtiments
français ; on arrête par représailles les
Anglais qui se trouvaient en France.
L'Angleterre forme une troisième coa-
lition. Le gouvernement consulaire fait
occuper militairement le Hanovre, et
Bonaparte visite les départements du
Nord et la Belgique pour préparer une
descente dans la Grande-Bretagne.

1804 [ an XII].

L'Angleterre, afin de prévenir l'ex-
pédition projetée, a recours à ce que
M. Michaud ( Biographie universelle,
art. Napoléon ) appelle le dévouement
des Français royalistes, et elle fa-
vorise une conspiration contre la vie
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du premier consul. Georges Cadoudal,
accompagné de Pichegru et d'une cin-
quantaine de Vendéens et d'émigrés,
se rend secrètement à Paris, dans le
dessein de tuer Bonaparte. Les conspi-
rateurs sont arrêtés ; Pichegru est
trouvé mort dans son cachot ; Cadou-
dal avoue hautement son projet : il est
condamné à mort et exécuté le 21
prairial [10 juin]. Le général Moreau,
impliqué dans cette affaire, est exilé.
— 22 ventôse [15 mars]. Les consuls
instituent des écoles de droit dans les
principales villes du royaume. — 26
ventôse [17 mars]. Le duc d'Enghien
est arrêté à Ettenheim , dans le mar-
graviat de Bade, sur un territoire neu-
tre, sous prétexte qu'il prenait part aux
menées royalistes. Talleyrand , dans
un rapport au conseil privé, conclut
à la mort, en présentant cette môrt
comme une garantie que l'on devait au
parti de la révolution. Condamné par
une commission militaire , le duc est
fusillé, le 50 ventôse [21 mars], dans
les fossés du chàteau de Vincennes.
Aujourd'hui l'opinion publique est
fixée sur cet acte, et il n'est personne
qui ne le considère comme une grande
faute politique et comme un crime. -7
50 ventôse [2l mars]. Le corps législa-
tif adopte le projet concernant la réu-
nion des lois civiles en un seul code.
—10 floréal [30 avril]. Le tribunat est
convoqué en séance extraordinaire pour
entendre la motion d'un membre nom-
mé Curée qui demandait que le pre-
mier consul fût déclaré empereur.
Quelques jours après, la floréal [ 2
mai], les membres du corps législatif
réunis dans la salle de la questure ,
émettent le mème voeu. Carnot, mem-
bre du tribunat, proteste seul , et dans
un discours dont les prévisions se sont
tristement réalisées, il justifie son op-
position, en démontrant que conférer
à Bonaparte la dignité impériale, c'était
exposer la France à des guerres con-
tinuelles avec l'Europe, et perdre la li-
berté. — 28 floréal [t8 mai]. Le corps
législatif décerne à Bonaparte le titre
d'Empereur des Français, avec l'héré-
dité dans sa descendance mâle, et à dé-.
faut de descendance directe, dans la
personne de Joseph et de Louis Bona-
parte. Jérôme et Lucien, qui, malgré
leur frère, avaient épousé des femmes

BON
d'un rang inférieur, sont exclus de
l'hérédité. — Établissement des collé-
ges électoraux, de la haute cour im-
périale et des grandes dignités de l'em-
pire. — 27 messidor [16 juillet]. Orga-
nisation de l'École polytechnique. —
18 thermidor [6 août]. Décret impérial
qui rétablit les missions étrangères. —
Napoléon visite dans le Nord l'armée
réunie pour l'expédition en Angle-
terre. — 25 fructidor [4.0 septembre].
Institution des grands prix décennaux ;
il y en avait neuf de 10,000 francs, et
treize de 5,000 francs. Toutes les scien-
ces sont admises à y concourir. — Des
registres avaient été ouverts, où tous les
Français étaient invités à inscrire leur
vote sur la question de l'hérédité de la
dignité impériale dans la descendance
de Napoléon Bonaparte. Trois mil-
lions cinq cent mille individus votè-
rent pour l'hérédité ; deux mille sept
cents se prononcèrent contre. Vérifi-
cation faite des votes, un sénatus-con-
sulte, en date du 15 brumaire [16 no-
vembre], déclara que le peuple français
voulait l'hérédité. — De grandes pro-
messes furent faites au pape Pie VII pour
le décider à venir couronner Napoléon.
Le pape consentit à se rendre en
France, et la cérémonie du couronne-
ment eut lieu à Notre-Dame le 11 fri-
maire [2 décembre].

1805 [ an XIII].
11 nivôse [tw janvier ]. Napoléon

adresse au roi 'd'Angleterre une lettre
dans laquelle il l'invite à se réunir à lui
pour la paix du monde. Il n'en reçut
qu'une réponse dédaigneuse ; Geor-
ges III alléguait des engagements con-
tractés avec d'autres puissances. —
22 ventôse [15 mars]. Les collèges élec-
toraux de la République italienne
envoient une députation à Napoléon
pour lui porter les voeux de l'Italie et
le proclamer roi. — « J'accepte la cou-
» ronne, répond Napoléon aux députés
» italiens, à condition de ne la garder
» qu'autant que mes intérêts l'exige-
» vont. » [On lit dans la Biographie de
Napoléon, par M. Michaud : Vos inté-
rèts. — Voir la brochure du prince
Louis Bonaparte intitulée : Desidéesna-
poléoniennes et l'Histoire d'Italie de
Botta]. Peu de jours après il part pour
l'Italie, pose en passant, sur le champ
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de bataille de Marengo , la première
pierre du monument consacré à la mé-
moire des soldats français morts dans
la bataille, et, le 26 mai , il se fait
couronner à Milan roi d'Italie par le
cardinal Caprara ; en plaçant sur sa tête
la couronne de fer , il prononcé la de-
vise des rois lombards : « Dieu me la
» donne, gare à qui la touche. »—Après
avoir nommé Eugène Beauharnais, son
beau-fils, vice-roi d'Italie, pris posses-
sion de Gènes et réorganisé l'Université
de Milan, Napoléon rentre en France et
arrive à Fontainebleau le if juillet.—
Dans le mois suivant, il visite l'armée
réunie, pour l'expédition d'Angleterre,
à Boulogne et dans les camps du litto-
ral.—Les Anglais, afin d'échapper à l'in-
vasio n qui les menaçait, avaient signé,
le 8 avril, avec la Russie, un traité par
lequel cette dernière puissance s'enga-
geait à mettre sur pied 200,000 hommes
pour expulser les Français du Hanovre,
de la Hollande; de la Suisse et de l'I-
talie. L'Autriche, de son côté, faisait
de grands préparatifs ; une agression
était imminente. De retour à Paris , au
mois de septembre, Napoléon exposa
dans le sénat la conduite hostile de
l'Autriche et annonça qu'il allait pren-
dre en personne le commandement
de l'armée: Le ter octobre , il passa
le Rhin ; le 27 du même mois il
s'empara d'Ulm, où le général Mack
était retranché avec 40,000 hommes.
Munich se rendit le 21. Mais à peine
Napoléon avait-il remporté ces succès,
qu'il fallut marcher contre un nouvel
ennemi. L'empereur Alexandre était
venu en personne à Berlin , et il avait
décidé le roi de Prusse à entrer 'dans
la coalition. Les Russes, qui arrivaient
au secours de l'Autriche avec deux ar-
mées, furent battus à Crems, à Diern-
stein , à Hollabrünn, à Guntersdorf, et
Vienne se trouva à découvert. Les
Français entrèrent le 15 novembre dans
la capitale de l'Autriche. 'Ces brillants
avantages furent tristement compensés
par le désastre naval de Trafalgar [22
novembre], où la flotte franco-espagnole
fut anéantie. — ter décembre. Les
Russes qui avaient, fait leur jonction
avec les Autrichiens, manoeuvrent pour
tourner l'armée française. Napoléon,
en observant le mouvement des enne-
mis, s'écrie : « Demain cette belle ar-
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» mée sera à nous. » — 2 décembre.
Bataille d'Austerlitz. L'empereur d'Au-
triche vient lui - mème au bivouac
de Napoléon implorer la clémence de
son vainqueur ; on arrête les hases d'un
armistice. Alexandre retourne préci-
pitamment à Saint -Petersbourg , en
laissant ses troupes à la disposition du
roi de Prusse , qui refusé de continuer
la guerre. — 26 décembre. Paix de
Presbourg avec l'Autriche, qui perd
par suite du traité les états de Ve-
nise, le Vorarlberg et le Tyrol. L'É-
lecteur de Bavière et le duc de 'Wur-
temberg reçoivent de Napoléon le titre
de rois, et le margrave de Bade le titre
de grand-duc. Ainsi se trouvent po-
sées, sous le protectorat de la France,
les bases de la Confédération du Rhin,
qui fut définitivement établie par le
traité du 17 juillet 1306. Le nombre
des petits états de l'Allemagne, qui
s'élevait à 284, se trouve, par suite de
cette organisation nouvelle, réduit à 51.
Dans le mème temps , sous prétexte
que les Anglais avaient débarqué dans
la Calabre, Napoléon proclame la dé-
chéance des Bourbons de Naples , et
donne à son frère Joseph le trône de
Ferdinand IV, ce lazzarone couronné
qui montra la cruauté de Caligula.

1806.
Le repos qui suivit le traité de Pres-

bourg fut mis à profit par le génie or-
ganisateur de Napoléon. Son attention
se porta tout à la fois sur les cultes,
l'instruction publique, l'administration
et les beaux-arts. L'église du Panthéon
fut rouverte ; un décret du 20 février
ordonna la restauration de l'église de
Saint-Denis, et la consacra à la sépul-
ture des princes de la dynastie napo-
léonienne : le catéchisme approuvé par
le cardinal-légat fut adopté pour toutes
les églises de France. Napoléon intro-
duisit dans la constitution de la Saxe
le principe de la liberté de conscience,
et, le 26 juillet, les Juifs furent convo-
qués à Paris dans une assemblée qui
prit le nom de Grand-Sanhédrin et
dont le but était de fixer le sort de la
nation juive. Une chaire de belles-let-
tres fut créée à l'École polytechnique,
et une chaire d'économie rurale à l'é-
cole d'Alfort. La loi du 10 mai insti-
tua l'université impériale. Le conseil
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d'État fut organisé, et le décret du 24
juin supprima les maisons de jeu dans
l'empire, à l'exception de Paris. Enfin,
dans la même année 1806, Napoléon
ordonna l'achèvement du Louvre. —
Septembre. Quatrième coalition. Pitt,
qui avait déclaré à Napoléon une
guerre viagère, était mort. Fox le rem-
plaça et continua sa politique. Il y eut
quelques ouvertures pour la paix entre
la France et l'Angleterre, mais rien ne
fut conclu. La Prusse, la Russie et la
Suède s'unirent à la Grande-Bretagne.
— Le 1.." octobre, l'empereur passe le
Rhin à la tète de 150,000 hommes. Le
14 du même mois il remporte sur
l'armée prussienne la brillante victoire
d'Iéna; la conquête de la Prusse s'o-
père en quelques jours, et le 27 oc-
tobre les Français entrent à Berlin.
L'empereur rend dans cette capitale le
fameux décret en date du 23 novembre,
qui déclare les des Britanniques en
état de blocus. — Le dernier des frères
de Napoléon est fait roi de Westphalie,
et épouse une princesse de Wurtem-
berg. Au commencement de l'année
(14 janvier) , l'empereur avait adopté
Eugène Beauharnais pour son fils et
l'avait appelé à lui succéder , comme
roi d'Italie , à défaut de descendants
mâles. Louis Bonaparte était devenu roi
de Hollande. — Frédéric-Guillaume ,
roi de Prusse , demanda la paix à Na-
poléon; cependant , les conditions
ayant paru trop dures, la guerre con-
tinua. Les Russes arrivaient, mais trop
tard, au secours de la monarchie prus-
sienne. Les coalitions , comme l'a dit
Rivarol, étaient toujours en retard
d'une idée, d'une armée et d'une ba-
taille. — Décembre. Napoléon passe la
Vistule,et marche à la rencontre de l'ar-
mée russe. — Batailles de Czarnowo
et de Pulstuck • L'ennemi perd 80 canons
et dix mille hommes et opère un mou-
vement de retraite.

1807.

Le général russe Benningsen tente
de surprendre les Français dans leurs
quartiers d'hiver. Quelques postes seu-
letnent sont enleves. L'empereur ac-
court de Varsovie et livre les février
la sanglante bataille d'Eylau. Les Rus-
ses, après les plus grands efforts de
courage, sont forcés de se retirer. On
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compta dans cette journée trente mille
morts de part et d'autre. Chaque sol-
dat mourut à son rang, et, comme le
dit le bulletin , on vit le lendemain,
sur le champ de bataille, des lignes
de havresacs rangés comme à l'exer-
cice.— Pendant les mois de février, de
mars et d'avril, la guerre continue.
Dantzick , Graudentz et Colberg se
rendent par capitulation. — Au mois
de mai on entame quelques négocia-
tions pour la paix, mais elles sont rom-
pues. Napoléon, après avoir reçu des
renforts, poursuit avec vigueur les
opérations militaires. — Batailles
d'Heilsberg , de Spandenn et de Dep-
pen. La victoire de Friedland, rem-
portée le 14 juin, termine la cam-
pagne. Benningsen, qui commandait
l'armée russe à Friedland , se retire
*sur le Niemen. L'empereur Alexandre
fait à Napoléon des propositions de
paix; un armistice est conclu entre la
France, d'une part, la Russie et la
Prusse de l'autre. — 25 juin. Entrevue
des deux empereurs et du roi de Prusse,
dans un bateau sur le Niemen. — 7
juillet. Paix de Tilsitt avec Alexandre,
qui abandonne la cause du 'roi de Na-
ples Ferdinand IV, reconnatt la confé-
dération germanique et offre sa média-
tion au prés de l'Angleterre pour dé-
cider cette puissance à ne plus mettre
obstacle à la paix générale.— 9 juillet.
Un traité est conclu sur les mêmes
bases avec la Prusse. Napoléon rend à
Frédéric-Guillaume une partie de ses
provinces, à l'exception de la Pologne.
— Les hostilités continuent avec la
Suède.— Napoléon revient en France,
et arrive à Saint-Cloud le 27 juillet. —
19 août. Suppression du tribunat. Le
même jour, les Français entrent en
vainqueurs dans Stralsund. La Pomé-
ranie suédoise est entièrement sou-
mise. — 8 septembre. Décret qui éta-
blit la constitution du royaume de
Westphalie. —13 septembre. Adoption
du code de commerce.-27 octobre.La
France et l'Espagne concluent à Fon-
tainebleau un traité d'alliance offensive
et défensive. Les deux parties contrac-
tantes arrêtent entre elles le partage
du Portugal. Vingt-cinq mille hommes
de troupes françaises, sous la conduite
de Junot, traversent l'Espagne, arri-
vent au mois de novembre en Portugal
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et s'emparent d'Abrantès. Le roi Jean
abandonne son royaume et s'embarque
pour le Brésil. — 8 novembre. Arrivée
à Paris d'un ambassadeur persan, qui
remet à Napoléon les sabres de Tamer-
lan et de Thamas Kouli Khan. — Les
Anglais brûlent Copenhague et s'em-
parent de la flotte danoise, sous pré-
texte qu'en vertu du traité de Tilsitt,
cette flotte devait être mise à la dispo-
sition de la France. — Novembre.
Voyage de Napoléon en Italie. Ses dé-
mêlés avec le Pape Pie VII, qui écou-
tait les insinuations de l'Angleterre,
étaient un des motifs du voyage ; mais,

-s'il faut en croire quelques historiensy
l'empereur voulait aussi, en se rendant
à Venise, se mettre en rapport avec le
Divan , et prévenir les projets du czar
sur Constantinople , projets dont il
avait été question à l'entrevue de Til-
sitt.

1808.

4< , janvier.Betour de Napoléon à Pa-
ris.—Février. Rapports de l'institut sur
les progrès des sciences et des lettres.
Le rapport sur les lettres fut rédigé par
M.-J. Chénier.—Un sénatus-consulte,
en date du 11 mars,insti tue une noblesse
impériale, et crée des titres de ducs,
de comtes, etc.. — Le décret organi-
que du 17 mars règle définitivement la
constitution de l'Université. Une aca-
démie est créée dans chaque ville de
cour d'appel ; M. de Fontanes est
nommé grand-maître. — Une armée
française, commandée par Murat, Mon-
cey et Dupont, entre en Espagne (voir,
pour les motifs de cette guerre, le livre
de M.Damas-Hivard, au motE,qpagne).
Le prince des Asturies, appelé, après
l'abdication de son père Charles IV, à
régner sous le nom de Ferdinand VII,
arrive à Bayonne. Napoléon le fait in-
terner à Valençay avec son frère D.
Carlos ; Joseph Bonaparte est proclamé
roi d'Espagne, le 6 juin, et le 15 juillet
l'empereur approuve la constitution es-
pagnole qui reproduit en grande partie
la constitution française de l'an
15 juillet. Murat, grand-duc de Berg,
est l'ait roi de Naples et de Sicile par
Napoléon. Joseph n'avait pu pénétrer
jusqu'à Madrid. Dès le 25 juin, une in-
surrection générale avait éclaté dans la
Péninsule. L'armée espagnole est bat-
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tue par Bessières à Sant-Ander et la
victoire del Rio Secco permet à Joseph
Bonaparte d'entrer dans sa capitale.
Mais il n'y reste que huit jours et s'é-
tablit à Vittoria, en attendant de nou-
veaux renforts. Le 19 juillet,le général
Dupont, cerné à Baylen par le général
Castailos, se rend prisonnier de guerre
avec son corps d'armée. Junot perd, le
21 août, la bataille de Vimeyra contre
sir Arthur Wellesley, depuis lord Wel-
lington , qui venait de débarquer en
Portugal. Le 50 du même mois, Junot
signe une convention en vertu de la-
quelle l'armée française doit être re-
conduite en France sur des vaisseaux
anglais. — S septembre. Traité signé à
Paris avec le prince Guillaume de
Prusse : ce traité met un terme aux
différends entre la Prusse et la France.

11 septembre. Napoléon annonce à
l'armée qu'il .va partir pour la Pénin-
sule « Nous avons aussi, dit-il, des
outrages à venger, » et le lendemain,
dans la séance du sénat, le ministre des
relations extérieures présente des ex-
plications pour justifier la conduite du
gouvernement à l'égard de l'Espagne.
— Avant de prendre le commande-
ment de l'expédition, Napoléon va vi-
siter les étals de la confédération ger-
manique. Pendant ce voyage, il abolit
le servage et le colonat dans les duchés
de Bade et de Berg, dans les pays de
Fulde, de Hanau, de Bayreuth et d'Er-
furth. Dans cette dernière ville, ont
lieu des conférences entre Napoléon
et le czar Alexandre. Napoléon obtient
du czar qu'il ne contrariera pas ses
projets sur l'Espagne. Les deux princeè,
en se séparant , signent une lettre col-
lective au roi Georges, pour obtenir la
paix. — L'Empereur , de retour en
France, annonce au corps législatif
qu'il va faire, couronner son frère à
1%1 adrid .Le 7 novembre il arrive à Vitto-
ria, detruit l'armée du général Blacke,

b
ven r,r e à Tudela, tsur Castahos lui-même,
l'affront de Baylen, culbute à Sumo-
Sierra 20,000 Espagnols dans des défi-
lés inaccessibles , et, le 4 décembre,
Madrid capitule. Maitre de cette ville,
Napoléon abolit l'inquisition, et redoit
le nombre des couvents, eu donnant
aux moines une existence honorable et
en augmentant le traitement des curés
de campagne; il supprime les droits
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féodaux, les justices seigneuriales , les
redevances personnelles, et transporte
les douanes aux frontières. Il assure
ainsi, par tin décret, en un seul jour,
au peuple conquis tous les bienfaits de
la révolution française. — Une armée
anglaise. sous les ordres du général
Moore, débarque en Espagne ; Napo-
léon se met à sa poursuite. Vaincus à
Benavente, dans les défilés de Cacabel-
los et à la Corogne, les Anglais se
rembarquent précipitamment.

1809.
Napoléon quitte l'Esirgne et revient

lt Paris (25 — L'Autriche, de-
'touillée de st s plus belles provinces,
prépare de nouveaux armements pour
se relever des humiliations du traité
de Ttlsiu. L'archiduc Charles envahit
la Bavière à la tête de 950.000 !louants.
Nepuleon envoie Berthier pour réunir
les troupes , et exciter en sa faveur le
zèle des princes de la confedération
germanique, et il part lui-même pour
se mettre à la tête de l'armée d'Alle-
magne. — 19 avril. Bataille de Tann.
—20. Bataille d'Abensberg. —22. Ba-
taille d'Eckmühl. — 25. Bataille et
prise de Ratisbonne. Napoléon est
blesse au pied par une balle morte. A
l'occasion de ces victoires, l'empereur,
dans une proclamation adressée à son
armée, lui promet qu'avant un mois
elle sera à Vienne. En effet, le 10 mai
au matin, Napoléon arrive sous les
murs de Vienne, que défend l'archi-
duc Maximilien, et le 15, il entre pour
la, seconde fois dans la ca pitale de l'Au-
triche. Pendant ce temps , le prince
Eugène remportait en halle la victoire
de la Piave sur l'archiduc Jean (7 mai),
et conduisait vers l'Allemagne Parmee
d'Italie, qui se réunit le 5 juillet aux
troupes de Napoléon. — Les Autri-
chiens, sous les ordres de l'archiduc
Charles , se retirent derrière le Da-
nube; Napoléon les poursuit, et livre
contre eux les 21 et 22 mai la batail:e
d'Essling qui reste indécise. Le maré-
chal Lannes est tué dans cette journée.
— L'empereur s'établit dans l'ile de
Lobau, et pendant quarante jours, il y
fait construire des fortifications et des
ponts ; au commencement de juillet,
l'arrime traverse le Danube et le 7, elle
gagne dans les plaines de Wagram une
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Victoire qui met de nouveau l'Autriche
à la discrétion de Napoléon. Le prince
de Lichtenstein vient sollictter un ar-
mistice. Pendant les négociations, qui
durèrent trois mois, Napoléon habita
Seticenbrünn. La paix fut °sianée Le 14
octobre; l'Autriche perdit la Carniole,
la Croatie , l'Istrie , Salzbourg et
Trieste avec le littoral ; elle paya 35
millions de contributions et reconnut
les royautés napoléoniennes. Deux
jours avant la conclusion du traité ,
une tentative d'assassinat avait été
faite sur la personne de Napoléon par
un jeune étudiant allemand. — 25 oc-

-tobt e. Retour de Napoléon à Fontaine-
bleau. — Achèvement du canal de
Saint-Quentin et du canal du Nord ;
creusement des ports de Cherbourg et
de Cette. Construction du pont d'ietta,
des quais du Louvre et des Invalides.

L'armée française , que l'empereur
avait laissée en Espagne , soutenait la
guerre avec °avantere ; le 20 févi ier, elle
s'était emparée de Saragosse après l'un
des sièges les plus terribles des temps
modernes. La lutte héroïque que cette
ville avaitsoutenue et la réponse du gé-
néralPalafox :Jevous déclare la guerre
aux couteaux, anntinçaient ce qu'al-
lait devenir la résistance des Espagnols.
— 50 juillet. Debarquement des An-
glais dans l'île de Walcheren; le géné-
ral Monet leur livre Flessingue par ca-
pitulation. — Bernadotte, qui venait
d'être nominé commandant général des
gardes nationales, et Daru sont chargés
de défendre Anvers. Les Anglais atta-
quent cette ville et sont forcés de se
rembarquer après avoir essuyé de
grandes pertes.—Napoléon,dès l'année
1807, avait formé le projet de réduire
le pape au rôle d'évêque et de le faire
venir a Paris; mais le pontife refusait de
se prêter à ces exigences. Blessé en
outre par l'enlèvement de plusieurs
principautés qui faisaient partie de son
domaine, il avait lancé contre l'empe-
reur une bulle d'ex' ommunication.
Pendant les conférences de Schoeti-
bani, les généraux Miollis et Radet
enlevèrent Pie VII de son palais, et
après l'avoir amené à Grenoble et à
Avignon, ils le conduisirent à Savone
où il fut retenu prisonnier. Napoleon,
parlant de cette mesure au corps lé-
gislatif dit que, l'influence spirituelle
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d'un prince étranger dans ses étals ,
étant contrait e d l'indépendance de
la France el à la sitrelé de son trône,
il allait réunir les États romains à
son empire et annuler les donations
des empereurs français ses prédéces-
seurs. La réunion tirs États du pape à
la France eut lieu en effet le 17 fevrier
1810.

1810.

D'après quelques historiens, il avait
été secrètement convenu aux conféren-
ces de Schoenbrünn que l'empereur
d'Autriche donnerait en mariage à Na-
poléon, sa fille, l'archiduchesse Marie-
Louise, Ce fait a été contredit par Na-
poléon lui-mérne. Quoi qu'il en soit,
l'empereur, sacrifiant ses affections aux
interéts de sa politique, manifesta offi-
ciellement à son retour de la campagne
d'Allemagne, qu'il voulait s'assurer un
héritier que Joséphine ne pouvait lui
donner. Le prince Eugène fut chargé
d'annoncer à l'impératrice sa mère la
résolution de Napoléon, et de faire ac-
-ceptPr au sénat la sentence du divorce.
Soixante-seize membres du sénat se
prononcèrent pour le divorce ; sept
seulement le repoussèrent. L'officialité
de Paris declara par sentence du 9 jan-
vier la nullité du mariage quant au lien
spirituel, et condamna Napoléon à une
amende de 6 francs , dont il fut relevé
par l'officialité diocésaine. Le 9 mars,
:Joséphine signa une renonciation au
titre et aux droits d'épouse de l'empe-
reur, tout en conservant le titre d'im-
pératric.e-reine avec 3 millions de re-
venus. Deux jours après, Berthier époui
sait à Vienne, au nom de Napoleon ,
l'archiduchesse Marie-Louise , qui ar-
riva en France le 22 mars. Le P r avril,
le mariage civil fut célébré à Sàint-
Clourl par le prince archichancelier
Cambacérès, et Je mariage religieux
eut lieu le lendemain. — 6 janvier.
Traité de paix entre la France et la
Suède. — 5 février. Décret sur la li-
brairie et l'imprimerie à Paris ; le nom-
bre des imprimeurs est fixé à 80 pour
cette ville. — 20 février. Le projet du
code pénal est adopté par le corps lé-
gislatif. — Par décret du 28 fevrier, la
déclaration du clergé de France de
1682, est adoptée comme loi générale
de l'empire. — 24 avril. Les pays situés
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sur la rive gauche du Rhin sont réunis
à la France. — Mai. Voyage de Napo-
léon en Belgique et dans le nord de la
France. — Juillet. Création d'un con-
seil du commerce et des manufactures
près le ministère de l'intérieur. -
- 4 juillet. Décret qui accorde des
récompenses à ceux qui trouveront
des plantes indigènes propres à rempla-
cer l'indigo. — 9 juillet. La Hollande .
est réunie à l'empire français. Amster-
dam est déclarée la troisième ville de
l'empire, et Rome la seconde.-1.1 juil-
let.Formaiion et organisation des cours
impériales.-49 août. Création du con-
seil de marine. Organisation des tribu-
naux de première instance. — 19 dé-
cembre. Institution des censeurs im-
périaux. — 26 décembre. Décret sur
l'administration générale de l'empire.
— Achèvement du canal de Saint-
Quentin et du canal du Nord.

Le maréchal Ney, Suchet et le duc de
Castiglione [Moncey ] soutiennent en
Espagne l'honneur des armes françaises.
Mais la guerre est partout, l'Espagne
entière est armée, et les succès militai-
res des troupes françaises n'amènent
aucun résultat politique. Masséna force
Wellington à se retirer sur Lisbonne.
Sébastiani obtient des avantages dans
le royaume de Grenade contre les An-
glais, et dans le royaume de Murcie
contre les Espagnols.

1811.
Les premiers mois de cette année

sont marqués par d'immenses travaux
adminis t ra tifs , tant pour la France que
pour les pays unis à l'Empire par la
conquete. Jan% ier et février. Suchet
s'empare de Tortose et de Saint-Phi-
lippe de Balaguer, Gérard prend la
place d'Oliverica en Portugal ; Mortier
gagne sur les Espagnols la bataille de
la Gebora ; le duc.ile Bellune, occupé
au siége de Cadix, force par la bataille
de Chiclatia les Anglais à se retirer
dans Vile de Léon: Le prince d'Essling,
qui commandait l'armée de Portugal, .
après avoir tenu deux mois Wellington
bloqué dans les lignes des Torrès-Ve-
dras, sans pouvoir lui faire accepter la
bataille, est contraint de battre mre-
traite , fauté de vivres. — 20 mars.
L'impératrice Merle-Louise accouche
d'un fils qui reçoit le titre de Roi de

19.
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Borne. — 5 mai. Bataille de Fuentès
de Onoro, entre l'armée anglo-portu-
gaise , commandée par Wellington , et
l'armée française, sous les ordres de
Masséna. La victoire reste indécise. —
16 mai. Bataille d'Allméra, entre les
Anglais, les Portugais et les Espagnols
d'une part, sous les ordres de lord Be-
resforcl , et les troupes du maréchal
Soult. Les deux partis font des perles
énormes, et le succès reste encore in-
certain. —Napoléon qui avait tenté vai-
nement de faire plier Pie VII à sa vo-
lonté, convoque à Paris un concile
national, pour obliger le pontife à se
soumettre. — 20 juin. Le concile s'as-
semble sous la présidence du cardinal
Fesch. Mais l'assemblée ne tarde pas
à se dissoudre sans avoir rien conclu.
Quatre évêques sont arrêtés et incarcé-
rés. — 15 octobre. Nouveau décret
sur les feuilles périodiques qui pour-
ront circuler dans les departements et
désignation des villes où des journaux
pourront être imprimés. — 25 octobre.
Bataille de Sagonte, gagnée par le ma-
réchal Suchet. — 17 décembre. Aboli-
tion de la féodalité dans les départe-
ments des Bouches-de-l'Elbe, des
Bouches-du-Weser et de l'Ems-Supé-
rieur.

1812.

Janvier. Conquête du royaume de
Valence , par le maréchal Suchet. —
24 janvier. Traité d'alliance offensive
et défensive entre Napoléon et le roi
de Prusse. —14 mars. Traité d'alliance
entre Napoléon et l'Autriche. — De-
» puis quelque temps. a dit Napoléon
ai à Sainte-Hélène, il s'était élevé de la
» mésintelligence entre la France et la
» Russie. La France reprochait à la
» Russie la violation du système coati-
» nental ; la Russie exigeait une inclem-
» nité pour le duc d'Oldembourg et
» élevait d'autres prétentions. Des ras-
» semblements russes s'approchaient
» de Varsovie, une armée française se
» formait au nord de l'Allemagne. Ce-
» pendant, on était encore loin d'être
» décidé à la guerre, lorsque tout à
» coup une nouvelle armée russe se
» met en marche vers le duché, et
» une note insolente est présentée à
» Paris comme ultimatum par l'am-
» bassadeur russe. . . Depuis long-
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» temps je n'étais plus accoutumé à un
» pareil ton. . . . La Russie était
» la dernière ressource de l'Angleterre.
» La paix du globe était en Russie, et
» le succès ne devait point être dou-
» toux; je partis. » Ce départ eut lieu
le 9 mai. Arrivé à Dresde , l'Empereur
y tint, comme on l'a dit, une cour
plénière de rois. a L'Autriche, la
» Prusse, l'Allemagne, la Suisse, l'Ita-
» lie marchaient sous les aigles fran-
» çaises. » — 29 mai. Napoléon quitte
Dresde, et réunit les différents corps
de la granite armée qui présentent un
effectif de 600,000 combattants. —22
juin. Ouverture de la campagne de
Russie. — 25. PaQ sage du Niétn,.n. —
Les commencements de la campagne
sont marqués par des succès rapides,
mais vi . Fuient disputés. Les généraux
russes Wittgenstein , Bagration , Bar-
klay de Tolly, 1 ormasow sont succes-
sivement battus par les lieutenants de
Napoléon. — 17 août. Bataille de Smo-
lensk gagnée par Napoléon en per-
sonne. — 18. Bataille de Pulotsk, ga-
gnée par Gouvion-Saint-Cyr. — 19.
Bataille de Valontina Gora, gagnée par
le maréchal Ney. — Pendant le séjour
de Napoléon à Wilna , Alexandre lui
fit apporter, par le minista e de la po-
lice Balacholf, , des propositions de
paix qui ne furent point acceptées. On
avançait toujours; mais déjà les con-
vois restaient en arrière, on ne trouvait
sur la route que des villes et des habi-
tations désertes, et les soldats étaient
obligés de se livrer au maraudage.
Napoléon manoeuvrait pour amener
l'ennemi à une grande bataille et ter-
miner d'un seul coup la campagne. Les
Russes, échappés d'un défilé où Junot
ne sut pas les renfermer, se fortifièrent
à la Moskowa, où fut livrée, le 7 sep-
tembre, l'action la plus meurtrière des
guerres modernes. Les deux armées
perdirent soixante mille hommes, le
prince Bagration fut tué, et à la nuit, le
généralissime des Russes, Koutousoff,
fut obligé d'abandonner le champ de
bataille. Napoléon attribua au maré-
chal Ney la plus grande part du suc-
cès de cette journée et lui donna le ti-
tre de prince de la Moskowa. De là, on
marcha sur Moscou, où l'armée fran-
çaise entra le 14. La ville était entiè-
rement déserte, et l'on n'y trouva
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point les approvisionnements dont mi
avait besoin pour l'hiver.A peine avait-
on pris possession de Moscou, que
l'incendie éclata sur tous les points. Les
Russes avaient décidé de brûler leur
ville sainte pour enlever aux Fran-
çais toute. ressource. L'Empereur, qui
s'était établi dans le palais du Krem-
lin, en fut chassé par les flammes , et
il fallut songer à la retraite. Le com-i
missaire Daru seul avait été d'avis de
passer l'hiver à Moscou, et de tuer la
moitié des chevaux dont on aurait salé
la chair. On attendit en vain la réponse
à une lettre que Napoléon avait adres-
sée au czar Alexandre. Enfin, le iS oc-
tobre, l'Empereur donna l'ordre du
départ : Koutonsoff, qui s'était porté à
la rencontre de l'armée française pour
lui fermer la retraite, fut forcé par le
prince Eugène dans la redoutable po-
sition de Malojaroslawetz. Malgré les
souffrances des troupes, qui manquaient
de vivres; malgré la présence incessante
des Cosaques, qui les harcelaient et qui
faillirent s'emparer de Napoléon, la
retrai t e s'opéra d'abord sans trop de
désordre. L'armée comptait encore
120,000 combattants. Elle reprit la
route qu'elle avait suivie en se portant
sur Moscou; et le 2 novembre elle tra-
versa le champ (le bataille de la Mos-
kowa, où étaient étendus sans sépul-
ture les corps des soldats tués cin-
quante-deux jours auparavant. Napo-
léon divisa ses troupes en trois corps,
sous les ordres de Davoust, d'Eugène
et de Ney, qui reçut le commandement
de l'arrière-garde. Il marchait lui-ntème
en tète des colonnes avec la garde.
Pendant les premiers jours, les Russes
se montraient à peine ; et Koutousoff
s'avançait parallèlement .sur le flanc
gauche sans attaquer. Cependant, le
5 novembre, Miloradowitz et Platow

p
em,agèrent une action coutre l'arrière-
garde française qui éprouva de grandes
pertes. Le 6 novembre le froid com-
mença; le thermomètre descendit bien-
tôt à vingt-six degrés, la terre fut cou-

' verte de neige et le ciel obscurci de
brouillards. Dès ce moment, la retraite
ne fut plus qu'un immense désastre.
Au passage du Wop, le prince Eugène
fut forcé d'abandonner ses équipages
et son artillerie. Napoléon arriva le 9 à
Smolensk, où il fut rejoint par les dir-
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férents corps de l'armée. Après avoir
de nouveau formé ses troupes en qua-
tre divisions; il quitta cette ville le
il y laissait le maréchal Ney avec
6 000 hommes pour faire sauter les for-
tifications et les caissons. A Krasnoï ,
Napoléon trouva sur sa route Koutou-
soif, qu'il fallut déloger. Il soutint pen-
dant tout un jour avec 13,000 hom-
mes, les efforts des Russes six fois plus
nombreux. Enfin, le soir les corps de
Davoust et de Ney arrivèrent,et l'enne-
mi fut forcé de livrer le passage. Ney,
qui n'avait quitté Smolensk que le 1.8,
eut à résister arec sa petite troupe aux
attaques de Miloradowitz et de Platow,
qui le sommèrent à plusieurs reprises
de se rendre, et, après des efforts vrai-
ment fabuleux, il traversa le Dniéper,
et rejoignit l'armée du prince Eugène
qui désespérait de le revoir et l'embras-
sa avec la plus vive émotion. Dans ces
terribles circonstances, le prince de la
Moskowa avait fait preuve d'un hé-
roïsme surhumain, et Napoléon disait
de lui à propos de la retraite de Rus-
sie : a J'ai deux cents millions dans mes
» caves, je les donnerais pour Ney. »
Les maux de l'armée augmentaient de
jour en jour; les soldats que le froid et
la fatigue faisaient périr par milliers,
n'avaient plus même pour se nourrir
la triste ressource des chevaux tués, et
mangeaient de la chair humaine. Ce-
pendant, il fallait combattre encore.
Le 25 novembre, on arriva ad bord de
la Bérésina, qu'il fallait traverser ; le
pont de Rorisow avait été détruit, et
Napoléon avait derrière lui trois ar-
mées dont la moins forte était supé-
rieure à la sienne. La rive opposée était
de plus occupée par un corps russe;
heureusement, ce corps trompé par un
faux avis, s'éloigna ; on put construire
deux ponts sur le fleuve, ét le passage
s'effectua, tandis que les maréchaux
Oudinot et Victor contenaient les
Russes qui étaient revenus sur leurs
pas. La foule qui se pressait pour tra-
verser la Bérésina, fit rompre les ponts
jusqu'à trois fois, et, avant que l'armée
française eût passé tout entière, on fut
obligé de les brûler, afin d'arrêter les
Russes dans leur poursuite. Six mois
après, lorsque le gouvernement russe
eut ordonné l'extraction des cadavres
dont la guerre avait jonché le sol, on
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en retrouva vingt mille à l'endroit où
l'armée de Napoléon avait traversé la
Bérésina. — Le 6 novembre, l'empe-
reur, qui jusqu'alors avait partagé les
dangers et les fatigues de ses soldats,
remit au roi de Naples le commande-
ment des'clebris de l'armée ; il arriva le
10 décembre à Varsovie, et le 18 du
même mois à Paris. Murat partit bien-
tôt lui-même pour se rendre à Na-
ples; Ney était resté le dernier, il re-
vint presque seul à Koenigsberg.
« Notre vainqueur , c'est le froid, » a
dit Napoléon; les Russes eux-mêmes
semblent le reconnaitre , et c'est chez
eux un dicton populaire que ce n'est pas
le géneral Koutousoff qui a tué les
Français, mais le général Morosow
(la gelée).

25 octobre. Conspiration de Manet.
Les conspirateurs font courir le bruit
que Napoleon est mort, et qu'un nou-
veau gouvernement est organisé; le
prefet de la police impériale est arrêté,
et après un succès de quelques heures,
le complot est comprimé et vaincu par
Fouché, duc d'Otrante.

Pendant la campagne de Russie, les
généraux français restés en Espagne,
avaient éprouvé des revers, faute de di-
rection et de ressources suffisantes. La
perte de la bataille de Salamanque on
des Arapiles (22 juillet), fut suivie de la
reddition de Mach ici où l'armée anglo-
portugaise entra le 12. Mais les trois
armées françaises de la péninsule ayant
opéré leur jonction le 23 octobre, Ma-
drid fut repris (18 novembre), et lord
Wellington se retira précipitamment en
Portugal jusqu'à Ciudad-Rodrigo.

1815.

Les désastres de 1812 amenèrent un
revirement complet dans la politique
européenne. Schwartzeuberg et Yoreke,
qui commandaient clans l'expédition de
Russie les contingents de la Prusse et
de l'Autriche, traitent avec les Russes.
Frédéric-Guillaume se retire en Silésie,
et forme avec Alexandre une nouvelle
alliance. L'Angleterre donne sept mil-
lions de livres sterling à la Russie. et
Bernadotte reçoit un 'linon de stihsi-
des. Les cabinets de Londi es et de
Saint-Pétersbourg envoient à Vienne
des diplomates chargés d'engager l'em-
pereur d'Autriche à se joindre A la
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coalition ; les espérances des Bourbons
et de leurs partisans se raniment, et les
croiseurs anglais jettent sur les côtes
de France une déclaration au nom de
Louis XVIII. Le prince royal de Suède
annonce à Napoléon l'intention où il
est de s'unir aux a liés contre la France
(15 mars]. Tout le monde abandonne
l'Empereur, à l'exception du roi de
Saxe, qui déclare que, quels que soient
les événements, il restera fidèle à la
cause de Napoléon. Déjà les hostilités
avaient recommencé en Allemagne.
Les troupes françaises qui étaient res-
tées dans le Nord sont forcées d'aban-
donner la ligne de la Vistule ; le 4
mars, Berlin est évacué, les Russes
et Blücher entrent à Dresde. Pendant
ce temps, Napoléon se prépare active-
ment à la guerre. Un sénatus-consulte
du 12 janvier 1813 avait mis 350,000
conscrits à sa disposition ; bientôt il
quitta Saint-Cloud après avoir confié
la régence à Marie-Louise, et arriva à
Mayence le 16 avril. Le maréchal Ney
et le prince Eugène ouvrent la campa-
gne nouvelle par les victoires de Weis-
senfels et de Mersebourg.— 2 mai. Ba-
taille de Lutzen gagnée par Napoléon ;
les Russes et les Prussiens perdent
20,000 hommes. L'Empereur marche
Sur Dresde, et le roi de Saxe rentre
dans sa capitale le 12 mai. — 16 mai.
Napoléon propose la réunion d'un con-
grès à Prague pour la paix générale;
cette paix est refusée par les alliés. —
20 mai. Bataille de Bautzen. L'ennemi
est contraint d'abandonner ses posi-
tions. A la suite de cette défaire, les
alliés demandent un armistice qüi leur
est accordé. Napoléon, de son côté,
demande un congrès ; mais, à l'expira-
tion de l'armistice, on lui répond qu'il
est trop tard. — 17 août. Les hostilités
se raniment en Allemagne et en Italie.
L'Autriche se déclare contre Napo-
léon, et Bernadotte prend le comman-
dement de l'aile droite des alliés. Les
debuts de la campagne ne furent point
heureux pour nos armes. Cependant
on reprit bientôt l'avantage. Blücher
fut battu par Lauriston, Bernadotte
par le duc de Reggio, Schwetzenberg
par Gouvion-Saint-Cyr. Macdonald
perdit contre Blücher la bataille de la
Katzbach. Mais cet échec fut réparé
quelques jours après. Napoléon gagna
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le e la bataille de Dresde sur Alexan-
dre et Schwartzenberg; la perte des al-
liés s'éleva à 40,000 hommes y compris
les prisonniers : le général Moreau fut
tué dans leurs rangs. Une fausse ma-
nceuvt;R du général Vandamme, qui fut
contraint de se rendre avec 30,000
hommes, fit perdre le fruit de cette
importante victoire.Napoléon, qui avait
eu l'intention de manoeuvrer sur l'Elbe
changea alors son plan de campa-
gne et revint vers le Rhin.— 16 oc-
tobre. La grande armée ennemie est
battue à VVachau. —17 et 18 octobre.
Bataille de Léipsick, nommée par
Allemands bataille des nations. Mal-
gré l'habileté prodigieuse de Napoléon,
la défection des Saxons et de la cavale-
rie wurtembergeoise, qui passèrent à
l'ennemi, decida la perte de la journée.
Le général Merweld, fait prisonnier
par les Français, fut envoyé par Napcp
léon pour proposer la paix aux princes
coalisés ;_ Merweld ne revint pas. Le
passage de l'Elster, dont on fit sauter
prématurément les ponts, coûta la vie
au prince polonais Pouiatowski, et nous
fit perdre 12,000 hommes, 60 pièces
de canon et dé nombreux équipages.
Le 30 octobre Napoléon arriva à Ha-
nau, où, selon son expression, il passa
sur le ventre des Bavarois. Le 7 no-.
vembre , toute l'armée eut traversé le
Rhin a Francfort et l'empereur rentra
dans Paris.

Eu Italie, le prince vice-roi se dé-
fendait avec honneur contre des forces
supérieures. Il fut néanmoins forcé de
repasser la Brenta et l'Adige.

En Espagne, le maréchal Suchet
avait battu les Anglais à Tarragone et
au combat de Xucar. Mais la perte de
la bataille de Vittoria contraignit l'ar-
mée française à la retraite. Le maré-
chal Suffit, chargé du commandement
en chef, reprit l'offensive ; mais, nu-
mériquement trop faible pour soutenir la
lutte avec avantage, il ne tarda pas à se
replier sur la Bidassoa.

Pie VII, qu'on avait conduit à Fon-
tainebleau, avait consenti à signer avec
l'Empereur un concordat, par lequel
il renonçait à la souveraineté de Rome
et s'engageait à t'ester en France. Cet
acte,. malgré la rétractation du pape,
fut publié le 25 janvier 1815. Après la
retraite de Lèipsick , Napoléon permit
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au pontife de retourner dans ses états.
En même temps Ferdinand VII fut
délivré, reconnu roi, et les hostilités
durent cesser avec l'Espagne.

1814.

A la fin de 1813, l'armée des alliés
touchait à la frontiere 'France. Le
25 décembre, elle avait mis le siée
devant la place d'Huningue. A Paris
on préparait la résistance. Le sénat
avait ordonné des levées considérables.
Mais le corps législatif , auquel Napo-
léon avait imposé un président, le duc
de Massa, sans présentation de candi-
dats, apportait des restrictions dans
l'appui qu'il prêtait à l'Empereur. M.
Lainé, dans son rapport, avait parlé de
liberté et de droits politiques. Napo-
léon empêcha que les exemplaires du
rapport fussent répandus, et le corps
législatif fut dissous. Le 1" janvier
1814, lorsque les membres de cette as-
semblée se présentèrent à l'audience
de l'Empereur, il leur dit, entre autres
choses : Etes- vous représentants-du
» peuple? Je le suis, moi ; quatre fois
» j'ai été appelé par la nation, et qua-
» ire fois j ai eu le vote de cinq mil-
» lions de citoyens pour moi... Vous
» cherchez à séparer la nation de
• moi.... Vous avez voulu tue couvrir
» de boue. Mais je suis de ces hommes
» qu'on tue et qu'on ne déshonore pas.
» Dans trois mois, nous aurons la paix,
» on je serai mort »-6 janvier. A près
avoir violé la neutralité de la Suisse,
comme ils avaient violé la capitula-
tion de Dresde, les alliés entrent en
France. Les jours de l'ingratitude et
de l'oubli arrivent pour Napoléon; les
nobles qu'il avait rappelés, les prêtres
qui 'ni devaient tout, se tournent con.
tee lui et conspirent en faveur

.
 cle l'étran-

ger. La plupart de ceux qu'il avait éle-
vés l'abandonnent. Son beau frère lui—
même, Murat, roi de Naples, signe
avec l'Autriche un traité d'alliance [11.
janvier]. — 24 janvier. Napoléon con-
fie à Marie-Louise la régence de l'an.
pire ; le même jour, il fait ses adieux à
la garde nationale de Paris, et recom-
mande avec chaleur et dignité sa femme
et son fils aux défenseurs de la eapi-
tale..Cartiot lui écrit pour demander
du service ; c'était là un bd exemple
donné par l'un des plus. fidèles repré-
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sentants du parti démocratique, qui
comprenait qu'en présence de l'inva-
sion la cause de l'Empereur était celle
de la France. — 25 janvier. Départ de
Napoléon ; il se dirige vers Clialons, et
prend le commandement de l'armée.
— 29 janvier. Bataille de Brienne, ga-
gnée par Napoléon sur Blücher. — f er

février. L'armée française perd, à la
bataille de la Rothière, 4,000 hommes
et soixante pièces de canon. — Du 10
au 18 février, les victoires de Cham-
paubert, de Montmirail, de Château-
Thierry, de Vaurhamps et de Monte-
reau relevèrent la fortune de l'Empe-
reur. Aussi repoussa-t-il les proposi-
tions qui lui furent faites, le 17 février,
par les puissances alliées; on lui de-
mandait l'abandon de l'Italie, de la
Hollande, de la Belgique et des dépar-
tements du Rhin. « C'est trop exiger,
» répondit Napoléon; les alliés oublient
» que je suis bien plus près de Munich
» qu'ils ne le sont de Paris. » En effet,
Napoléon pouvait tout espérer de son
génie : il se multiplia dans cette cam-
pagne, et jamais il ne s'était montré plus
grand ; mais ses forces, qui diminuaient
chaque jour, étaient trop inférieures à
celles de l'ennemi pour qu'il pùt long-
temps lutter avec avantage. — 9 et 10
mars. Bataille de Laon.Les Français, au
nombre de 30,000, combattent l'armée
de Silésie, commandée par Blücher, et
forte de 100,000 hommes. La victoire
reste à l'ennemi, et Napoléon est forcé
de battre en retraite. — Pendant ce
temps, les Anglo-espagnols faisaient des
progrès dans le midi : le maréchal Soult
perdit contre eux la bataille d'Orthez;
le 12 mars, ils occupèrent Bordeaux.
— Du 19 au 26 mars, Napoléon fut
successivement vainqueur à La Fere-
Champenoise , à Arcis-sur-Aube et à
Saint-Dizier. Mais, malgré ces succès,
le 29, les armées de Blücher et de
Schwartzenberg passèrent la Marne et
se dirigèrent sur la capitale. — 30
mars. Bataille de Paris. Les alliés en-
gagent 90,000 hommes contre 14,000.
Napoléon, qui accourait en toute hâte,
était arrivé à Fontainebleau, mais il
était trop lard, le duc de Raguse avait
capitulé le 31, et le les etrangers
entrèrent dans Paris. — 5 avril. Le
sénat, sous la présidence de Talley-
rand, décrète la déchéance de Napo-
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léon, qui abdique le môme jour en fa-
veur de son fils; mais, les alliés ayant
exigé une abdication pure et simple,
Napoléon déclara que, « puisqu'il était
» le seul obstacle au rétablissement de
» la paix en Europe, il renonçait pour
» lui-même et pour ses enfants au trône
» de France et d'Italie, et qu'il n'était
» aucun sacrifice, même celui de la vie,
» qu'il ne fût prêt à faire aux intérêts
» de la France. » Le sénat, qui avait
chassé l'Empereur, rappela les Bour-
bons, et Louis XVIII fit son entrée aux
Tuileries le 4 mai. — 11 avril. Traité
conclu entre les puissances alliées et Na-
poléon, qui obtient la souveraineté de
l'île d'Elbe, deux millions de revenus
pour lui et 250,000 francs pour sa fa-
mille. Le 20 avril, Napoléon part pour
File d'Elbe; Drouot, Bertrand et Cam-
bronne l'accompagnent, ainsi que 400
hommes de la garde, qui allèrent par
terre jusqu'à Livourne. Insulté et me-
nacé dans le midi de la France, et sur-
tout à Avignon et à Orgon, où il cou-
rut de véritables dangers, l'Empereur
fut obligé de se déguiser. Le 28 il.s'em-
barqua à Saint-Rapheau sur une fré-
gate anglaise, et le 5 mai il prit posses-
sion de l'ile d'Elbe. Pendant le séjour
qu'il fit dans cette ile, les revenus qui
lui avaient été assignés ne furent point
envoyés- de France. Napoléon espérait
que Marie-Louise viendrait le rejoin-
dre avec son fils, et il fit cacher avec
soin une dame polonaise, d'une rare
beauté, qu'il avait connue à Varsovie,
et qui était venue le visiter dans son
exil.

1.815-1840.

Napoléon songeait à revenir en
France. Peut-être savait-il, comme on
l'a dit, que ses ennemis avaient le des-
sein de l'envoyer à Sainte—Hélène. Du
reste, les fautes commises par les Bour-
bons semblaient justifier les espérances
de l'Empereur et promettre à son re-
tour des chances de succès. Le 26 fé-
vrier, il donna ordre à sa garde de se
tenir prête à quitter l'ile d Elbe, et, à
huit heures du soir, il s'embarqua sur
le brick l'Inconstant. On a prétendu,
mais ce n'est là qu'un bruit assez va-
gue, que l'Angleterre elle-même avait
favorisé ou du moins n'avait point em-
péché cotté évasion. — er mars. Nam, •
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Léon débarque au golfe Juan à cinq
heures du soir. Il adresse au peuple
français deux proclamations dans les-
quelles il dit que le drapeau tricolore
va voler de clochers en clochers jus-
qu'aux tours de Notre-Dame. — Le
5 mars, la nouvelle du débarquement
de l'Empereur arrive à Paris; sa 'etc
est mise à prix par le roi Louis XVIII.
— S mars. Aux approches de Greno-
ble, un détachement qui gardait cette
ville s'oppose au passage de la petite
troupe de Bonaparte. a .Eh ! quoi, mes
» amis , dit Napoléon en montrant sa
• poitrine, vous ne me reconnaissez
» pas? Je suis votre Empereur ; s'il esf
» parmi vous un soldat qui veuille tuer
» son général, son Empereur, il le
» peut, me voilà! » Les soldais répon-
dirent par des cris d'enthousiasme et
Napoléon entra dans Grenoble. — 10
mars. Arrivé à Lyon, l'Empereur an-
nonce de cette vide qu'il veut rendre le
peuple français le peuple le plus libre de
la terre. Ney, qui avait été envoyé à Be-
sançon par Louis XVIII pour organiser
la résistance, se réunit aux troupes im-
périales. — 20 mars. Napoléon fait son
entrée à Fontainebleau ; le méme jour,
Louis XVIII quitte Paris. — Organisa-
tion du nouveau gouvernement. Carnot
est nommé au ministère de l'intérieur,
Fouché à la police, Davoust à la guerre,
Caulaincourt aux 'affaires étrangères.
— Le 15 mars, les membres du con-
grès de Vienne avaient déclaré ci qu'on
» ne pouvait faire la paix avec Napo-
» léon ; que par la violation du traité
» de Fontainebleau, il s'était placé en
» dehors des lois civiles et sociales. »
Le 25 du même mois, les puissances al-
liées s'engagèrent par le traité de
Vienne à ne point déposer les armes
tant que Napoléon serait sur le trône.
— Pour résister à la nouvelle coalition
qui se formait contre bd, l'Empereur
voulut s'appuyer sur les sympathies po-
pulaires; il fit des promesses libérales
et supprima la censure. Tout à la na-
» tion et tout pour la France, » dit-il
dans son discours de réception des
Tuileries. Ott peut croire que ces pro-
messes étaient sincères : Napoléon était
assez grand pour se corriger du despo-
tisme. — L'empereur de Russie parut
un instant disposé à se séparer de la
coalition; et l'Autriche offrit à Napo-,
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léon une principauté en Bohème ou en
Hongrie, s'il consentait immédiate-
ment, et avant l'ouverture des hostili-
tés , à la régence de Marie-Louise.
Cette condition ne fut point acceptée.
— 5 avril. La duchesse d'Angoulême,
qui était à Bordeaux , quitte cette ville
et le général Clausel en prend posses-
sion. — S avril. En vertu d'une con-
vention signée entre le duc d'Angou-
lème et le maréchal Grouchy, le prince
cotisent à etre conduit à Cette pour s'y
embarquer. — 16 avril. Rapport du
ministre de la police sur la situation
intérieure de l'empire. — Le méme
jour, décret portant que l'assemblée du
champ-de-ruai, convoquée pour le 26
du mois suivant, sera composée de tous
les électeurs des départements et des
arrondissements et des députations
nominées par tous les corps des armées
de terre et de mer. — 22 avril. Pro-
mulgation de l'acte additionnel aux
constitutions de l'empire. — 28 mai.
acte fédératif des Parisiens.— juin.
Solennité du champ-de-rnai : l'Empe-
reur prononce un discours et distribue
des aigles à l'armée et à la garde na-
tionale.-7 juin.. Ouverture solennelle
de la session législative. Le 11 du méme
mois,Napoléon part pour les frontières,
et il entre en Belgique où s'étaient
réunies les armées de la Hollande , de
la Prusse et de l'Angleterre, aux or-
dres de Blücher et de Wellington. —
15 juin. Combat des Quatre . Bras. 

—16. Bataille de Li,,(91y. La victoire reste.
aux Français; Blücher se retire sur
Gembloux_, puis sur Wavres. Napo-
léon détache à sa poursuite 55,000
hommes, commandés par le maréchal
Grouchy. — 13. Bataille (le Water-
loo. L'Empereur avait 65,000 hom-
mes contre 90,000. La pluie qui re-
tarda l'arrivée de l'artillerie sur le
champ de bataille, une fausse manoeu-
vre du maréchal Ney qui engagea pré-
maturément les réserves, la faiblesse
numérique de la cavalerie, l'inaction
dit marérhal Grouchy et l'arrivée inat-
tendue des Prussiens sur les derrières
de l'armée française , décidèrent la
perte de la journée. Les chances avaient
été jusqu'au soir favorables à Napoleon,
et Welington, en s'acculant à la forêt
de Soigne, avait rendu impossible la
retraite des alliés ; ce fut ce qui les
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sauva. A l'arrivée des Prussiens, le
désorilre se mit parmi les Français et
se changea bientôt en une déroute
complète. Dès ce moment, on ne son-
gea plus à résister, et d'ailleurs, telles
étaient les dispositions du parti qui
appelait les Bourbons, qu'il accueil-
lit avec joie la nouvelle du désastre
de Waterloo. A cette triste époque,
l'aimée avait à peu près seule conservé
le sentiment national. — 2t juin. Re-
tour de Napoléon à Paris. La chambre
manifeste envers lui des sentiments
hostiles. — 22 juin. Seconde abdication
en faveur de Napoléon H. — 23 juin.
Les deux chambres nomment une com-
mission de gouvernement, composée
de Fouché

'
 Carnot, Caulaincourt et

Grenier. On voulut un instant, sur la
proposition de Carnot, donner à Napo-
léon la dictature temporaire ; mais ce
projet rencontra une vive opposition.
A l'approche des armées ennemies,
Napoléon, qui s'était retiré à La Mal-
maison, écrivit à la commission et de-
manda à servir comme général. « Il se
» moque de nous, » dit Fouché à l'oc-
casion de cette lettre. — 29 juin. Na-
poléon part pour Rochefort, il y ar-
rive le 8 juillet, et le même jour
Louis XVIII fait son entrée à Paris. —
Le 13, l'empereur écrit au prince ré-
gent d'Angleterre comme au plus puis-
sant, au plus constant et au plus gé-
néreux de ses ennemis, et il lui au-
nonce que , comme Thémilocle, il
vient s'asseoir au foyer britannique.
— Le 15, il s'embarque sur le brick
l'Épervier pour se rendre à bord du
vaisseau anglais le Bellérophon. Au
moment de monter sur ce vaisseau, il
s'aperçoit que le général Becker l'a
suivi « Retirez-vous. général, lui dit-
» il, je ne veux pas qu'on puisse croire
» qu'un Français est venu nie livrer à
» mes ennemis. » A son arrivée en An-
gleterre, informé qu'on allait le trans-
férer à l'île Sainte-Hélène , il pro-
testa contre la conduite déloyale du
gouvernement anglais à. son égard. Le
ï0 août, on l'embarqua sur le Nor-
thumberland: le lendemain il quittait
le canal de la Manche. Eu passant à la
hauteur du cap La Hogue il reconnut
les côtes de France et s'écria d'une
voix profondément émue : « Adieu,
» terre des braves! adieu, chère France
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» quelques trattres de moins , tu serais
» encore la grande nation et la mal-,

tresse du monde ! * — 18 octobre.
Débarquement à Sainte-Hélène. Dès ce
moment, commença pour Napoléon
une série de persécutions misérables
qui ne s'arrêtèrent qu'à sa mort. On
lui donna pour gouverneur ou plutôt
pour geôlier sir Hudson-Lowe, qui avait
à se venger de la honteuse défaite que
les Français lui avaient fait essuyer à Ca-
prée. Cet homme dur et brutal sembla
prendre à tâche de hâter et de rendre
plus pénible l'agonie de l'Empereur,
qui n'avait d'autre consolation dans son
exil que ses souvenirs, et le dévoue-
ment de quelques personnes fidèles qui
avaient partage sa mauvaise fortune.
Le Mémorial de Sainte-Hélène et les
écrits de.Marchand , de Gourgaud, de
Montholon et d'O' Meara contiennent
les détails les plus circonstanciés sur
l'histoire intime des dernières années
de sa vie.

Le 15 mars I.S21, Napoléon tomba
malade. Le 31, il fut obligé de se
mettre au lit ; et il expira le 5 niai, en
prononçant ces mots : Mon fils !
» Dieu protége la France! » Le lende-
main les médecins anglais fin-nt l'au-
topsie du cadavre, et déclarèrent que
Napoléon était mort d'un cancer à l'es-
tomac. Le docteur Antomtnal chi refusa
de signer le procès-verbal. Le 8, l'em-
pereur fut inhumé dans la vallée de
Longwood. La nouvelle de sa mort pro-
duisit en France une sensation pro-
fonde ; on avait reconnu alors la vanité
des promesses faites par les Bourbons,
et sous le régime de la Charte octroyée,
on oubliait le despotisme de Napoléon
pour ne se souvenir que de sa grandeur
et de sa gloire.

Les alliés maîtres de Paris avaient
renversé la statue de l'empereur élevée
sur la colonne de. la place Vendôme.
Cette statue fut rétablie après 1830 et ce
ne fut là que le prelude d'une réhabi-
litation plus solennelle encore. Le 12
mai Ise, M. de Rémusat, ministre de
l'intérieur, annonça à la chambre des
députés que le gouvernement français
avait réclamé dé l'Angleterre la dé-
pouille mortelle de Napoléon, et qu'il
en avait reçu la réponse suivante : a Le
» gouvernement de Sa Majesté Britan-
» nique espère que la promptitude de
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» sa réponse sera considérée en France
» comme une preuve de son désir d'ef-
» faner jusqu'à la dernière trace de ces
» animosités nationales qui pendant la
» vie de l'empereur armèrent l'une con-
» tre l'autre la France et l'Angleterre.
» Le gouvernement de Sa Majesté Bri-
» tannique aime à croire que si de
» pareils sentiments existent encore
» quelque part, ils seront ensevelis dans
» la tombe où • les restes de Napoléon
• vont être déposés. » Cette communi-
cation fut accueillie par la chambre avec
un vif enthousiasme, et un crédit d'un
million de francs fut ouvert pour la
translation des restes de l'empereur et
la construction d'un tombeau. La fré-
gate la Belle-Poule, désignée pour se
rendre à Sainte-Relène, sous les ordres
du prince de Joinville, partit de Tou-
lon k 7 juillet 1840, et arriva le $ oc-
tobre à sa destination. Dans la nuit du
14 au 15 du même mois, on procéda à
l'exhumation dont le procès-verbal fut
rédigé par M. Guillard, chirurgien-
major de la frégate la Belle-Poule. Le
corps fut retrouvé dans un état parfait
de conservation. Le 18, au matin, la
Pelle-Poule quitta Sainte-Hélène em-
portant son précieux fardeau, et le 30
novembre, ce 'niment n 'ouillait en
rade de Cherbourg. Transportés de
Cherbourg au Havre, et du Havre à
Paris par la Seine, les restes de l'Em-
pereur arrisèrent à Courbevoie le 14
(Membre, et le lendemain 15 ils fu-
rent déposés aux Invalides avec une
grande solennité et au milieu d'un im-
mense. concours de peuple. Les nom-
breuses relations qui ont été publiées
sur la cérémonie funèbre, nous dispen-
sent d'entrer ici dans de plus longs
détails. (Voir les journaux de décembre
1840, et ci-après la bibliographie).

Nous n'avons point à juger ici Napo-
léon comme homme politique et connue
militaire. Il suffit d'avoir indiqué à leur
date les principaux événements de sa
vie, pour mettre sur la voie des re-
elierches précises les personnes cu-
rieuses de suivre en détail l'histoire
de cette grande destinée. Notre inten-
tion West, pas non plus de présenter
une appréciation critique des divers
écrits de l'Empereur ; les renseigne-
ments bibliographiques qu'on trouvera
plus loin, offrent dans leur ensemble un
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intérêt plus positif que les jugements
que nous pourrions émettre pour no-
tre propre compte. Nous allons néan-
moins donner quelques indications que
nous croyons utiles.

La vie de Napoléon , quand on le
considère comme écrivain, se partage
en trois périodes distinctes : le temps
de sa jeunesse , l'époque de sa gran-
deur, et son exil. Les manuscrits qu'il
avait légués au cardinal Fesch, et qui
sont aujourd'hui entre les mains de
M. Libri , membre de l'Institut, con-
tiennent ce qu'on pourrait appeler ses
débuts , ses cahiers d'etudes , et ses
oeuvres purement littéraires. On y
trouve ., à travers le néologisme et les
embarras de la forme, les eclairs d'un
grand esprit qui s'essaie, et dont l'ac-
tivité se porte tout à la fois sur les
sujets les plus divers. Ce sont des
romans, des études historiques et po-
litiques, de la tactique, des réflexions
morales; il y a là, pour l'apprécia ion
intime de Napoléon, des documents du
plus haut intérêt. Ce grand homme,
s'il faut en croire le témoiznage de M.
Regnault de Saint-Jean-d'Angely, au-
rait aussi fait des vers, indépendam-
ment de la fable que nous avons citée
plus haut : (' La poésie, disait Napo-
» léon, est un goût inné dans notre
» famille ; moi-même j'ai composé à
» Brienne un poème sur la Corse qui
» valait bien ceux de mon frère le démo-
» crate. » Toute trace de cette oeuvre a
disparu.

Devenu général, consul, puis empe-
reur, Napoléon n'a laissé que des tex'-
tes et des pièces officielles, discours,
proclamations, bulletins, instructions
politiques et militaires. On en lira plus
loin le détail. A cette époque, il n'é-
crivait plus que dans l'intérêt de sa po-
litique ou de sa puissante. Mais jus-
que dans les moindres choses l'homme
supérieur reparait toujours. Le style
est vif, coloré, rapide ; la pensée nette,
précise ; et l'on trouve partout le mot
exact de la situation. Pour apprécier le
vif intérêt que Napoléon portait aux
sciences et aux lettres, on consultera
surtout les documents relatifs à l'orga-
nisation de l'Institut d'Egypte et aux
travaux de cet Institut ; les divers dé-
crets sur l'Université, les quatre aca-
démies, les prix décennaux,. l'institut
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de Meudon. Pour ce qui concerne ses
rapports avec les gens de lettres, les
Critiques et portraits littéraires de
M. Sainte-fleuve, les articles sur Le-
mercier et Chénier, publiés par M. La-
bitte dans la Revue des deux Mondes;
les divers articles biographiques pu-
bliés sur madame de Staël, sur Delille,
Ch. Nodier, Chateaubriand, Daunou
offrent des particulari és intéressantes,
ces écrivains, ayant représenté, les uns
l'opposition royaliste, les autres l'op-
position républicaine Pour apprécier
Napoléon comme législateur, ou con-
sultera les discussions relatives à la ré-
daction du code civil. Enfin, on trou-
vera dans le Bulletin du bibliophile,
5. série, p. 263, et 6e série, p. 935, des
détails curieux sur la bibliothèque par-
ticulière de l'Empereur.

A Sainte-Hélène, une vie nouvelle
commence pour Napoléon ; c'est une
vie de lectures, de conversations, de
souvenirs. Dans les mémoires écrits
sous sa dictée, dans les causeries re-
cueillies par les compagnons de son
exil, il se montre tout à la fois un
grand historien militaire, quand il re-
trace et juge les campagnes d'Annibal,
de César, de Turenne et ses propres
campagnes ; un grand historien politi-
que, quand il juge les événements con-
temporains; enfin un éminent critique
litteraire lorsqu'il apprécie les écri-
vains de l'antiquité et des temps mo-
dernes. En un mot, c'est dans les confi-
dences de l'exil que se révèle toute la
grandeur de la pensée de Napoléon ;
c'est là surtout qu'il faut l'étudier
comme écrivain.

OEUVRES DE NAPOLÉON.

OUVRAGES INÉDITS.

A l'époque du Consulat , Napoléon
qui se voyait déjà dans l'histoire,
comme il le dit lui-même, songea à
mettre en sûreté tous les papiers de sa
première jeunesse. Il les plaça clans un
carton du ministère qui portait cette
étiquette : Correspondance avec le
premier consul. 11 la biffa, et il écrivit
de sa main : A remettre au cardinal
Fesch, seul. Cette boite, ficelée et ca-
chetée aux armes du cardinal Fesch,
traversa l'Empire et la Restauration,

BON
M. Libri en a fait l'acquisition à Lyon
en 1841, et il la possède avec toutes les
pièces que Napoléon y avait renfermées.
Ces papiers se partagent en deux clas-
ses : la correspondance et les détails
biographiques, les ouvrages originaux
de Napoléon, les pensées , les notes et
les extraits tirés *de différents ouvra-
ges. Toutes ces pièces sont autographes,
ou du moins ce sont des copies corri-
gées et annotées par l'auteur. Outre
les copies et les pièces détachées le
carton renferme 53 gros cahiers de la
main de Napoléon. C'est tout ce qu'il
a écrit depuis le 2h avril 1786 jusqu'au
14 mars 1793. M. Libri a publié dans la
« Revue des deux Mondes» [mars 1842,
p. 784 et suiv. ] un article dans lequel
Il fait connattre ceux de ces documents
qui méritent une attention particulière.
En voici l'indication d'après M. Libri.

10 Les cahiers intitulés Époques de
ma vie, où Napoléon a enregistré de sa
main une foule de dates et de faits re-
latifs à sa première jeunesse.

20 Une lettre adressée à la Conven-
tion pour dé pendre Paoli , qui avait été
appelé à la barre de l'assemblée.—Int-
primée dans la Revue des deux Mon-
des, livraison du 1*, mars 1842, p. 789
et suiv.

50 Un Essai sur l'Histoire de la Corse
adressé sous forme de lettre à l'abbé
Raynal. Cette histoire commence aux
temps les plus reculés et s'arrête au
dix-huitième siècle, au pacte de Corte
entre les Génois et les Corses.

40 Divers écrits relatifs à la Corse, des
projets de forts développés pour la dé-
fense de Saint Florent et du golfe d'A-
jaccio, un rapport sur la nécessité de
se rendre maitre des îles de la Made-
leine, un plan pour l'organisation des
milices corses , et beaucoup d'autres
piètes de la même nature. L'étendue
et le nombre de ces documents, dit
M. Libri, prouvent que Napoléon ne
songeait alors qu'à la Corse

'
 et qu'il

se préparait à y jouer le rôle de Paoli.
5 0 Un roman corse.
60 Une nouvelle anglaise intitulée :

Le Comte d'Essex.
70 Un petit conte oriental : Le Mas-

que prophète.—Imprime dans la Revue
des deux Mondes, mars 1842,
p. 799.

80. Des discours aux sociétés popu-
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!aires, aux représentants du peuple, et
un projet de constitution pour la ca-
lotte, espèce de société secrète organi-
sée dans l'armée. — Napoléon dans ces
divers écrits se montre républicain ar-
dent et passionné.

90 Le projet d'un ouvrage sur la
royauté.

10° Une note autographe renfermant
un projet de suicide.—Imprimée dans
la Revue des deux Mondes.

11° Un dialogue sur l'amour.
12° Un mémoi' e sur la manière de

disposer les pièces de canon pour le
jet des bombes.

15° Les extraits annotés de divers
livres et principalement de livres his-
toriques.

M. Libri a fait un choix parmi ces
manuscrits, qui parera prochainement
chez le libraire Pantin.

En outre le journal ,n l'Illustration »
a reproduit dans ses numéros du 11 et
du 18 mars, du 1 .. et du 8 avril , des
Lettres sur la Corse qui font partie des
manuscrits trouvés par M. Libri.

LettCorresponclant de Hambourg» du
mois de mars 1822 signale en ces
termes d'autres ouvrages 'inédits de
Napoléon, qui à cette époque étaient
entre les mains du comte Dzialinski :

tt C'est un volume de 50 à 40 feuilles
» petit in-fol., tout entier de la main de
» Bonaparte. L'authenticité en est at-
» testée par un certificat en forme de
» MM. de Montholon, Mounier et Bas-
» sano. C'est ce dernier qui l'a rédigé
» et scellé de son cachet. Ce recueil
» contient plusieurs documents curieux
» sur l'histoire du temps compris entre
n l'époque où Bonaparte fut réformé du

service [après le 9 thermidor an 11 ]
» jusqu'au commencement de la guerre
» d'Italie. On remarque ensuite un Mé-
» moire de sa main sur le perfection-
» nement de l'artillerie turque, ainsi
» que plusieurs fragments relatifs aux
» campagnes d'Italie. Mais ce qui est
» incontestablement plus d i gue d'atten-
» fion, c'est le plan de la première
» campagne dExpagne, qu'il dicta au

. » duc d'Abrantès , et qu'il accompagna
» d'une multitude de notes marginales.
» On y trouve des renseignements pré-
» cieux sur ses plans secrets , relative-
» ment, par exemple, aux frontières de
» l'Autriche et de la France. »
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Nous indiquerons encore, parmi les
travaux de Napoléon 1 0 un Rapport
sur un instrument Fdygraphique, à
l'aide duquel on pourrai t, sans être versé
dans les procédes de l'art, composer et
imprimer très-rapidement des circulai-
res dont la teneur n'excéderait pas une
page in-4°. Ce rapport fut lu en janvier
1798 par Bonaparte à une séance de
l'Institut dont il venait d'étre nommé
membre [section de mécanique]. 2° Un
Mémoire sur la culture du mûrier,
rapporté de la Corse par M. Blanqui,
membre de l'Institut (voir plus haut,
p. 268 ); 5° une Histoire de l'expédi-
tion d'Égypte. Deux volumes de cette
histoire ont été dictés à Sainte—`Hélène
au genéral Bertrand. ( Voir plus haut,
page 401, au mot : Bertrand).

OUVRAGES IMPRIMÉS DE NAPOLÉON. —
EXTRAITS ET MÉLANGES.

I. Lettre de M. Buonaparte à M. Mat-
te() Butiafuoco , député de la Corse à
l'Assemblée nationale; in-8 de 21 pages,
sans date ni lieu d'impression. — [lin-
primé à (Mie, chez Fr. X. July, 1790.]

Il. Le Souper de Beaucaire. Avi-
gnon, Sabin Tournai, 1793, in-8 [ano- •
nyme] ; nouvelle édition, avec une in-
troduction I par Fréd. Royou. Paris ,
1521, in 8 de 20 pages.

Cet opuscule, ainsi que la lettre à m. But-
tafuoco, a été reproduit dans différentes pu-
blications relatives à Napoléon.

111. Proclamations et harangues de
Napoléon Bonaparte ,. avec sommaire
des événements qui ont donné lieu à
chacune d'elles, recueillies par Th. D.
1 vol. in-8, avec un beau portrait de
Napoléon , gravé sur acier.

1V. Allocuzione latta dal primo con-
sole, etc. Discours du premier consul
de la République française aux curés
de la ville de Milan, le 5 juin 1800.
Gènes, André Frugoni.

Ce discours assez long a été réimprimé en
Italien et en français dans les Annales phi.
losophiques, morales et littéraires», 14* et is'
cahiers, vendémiaire an lx. On en trouve
aussi une traduction à la suite de l'ouvrage
du p. itossignol : «Lettres d'un galérien à un
sans-culotte.»

V. Parallèle entre César, Cromwell,
Monck et Bonaparte.

Ce pamphlet, qui parut en décembre 'ab°
après l'événement du 3 nivôse, est reproduit
dans le tome vi, p. 81-96, des »Mémolres de
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Bourrienne », qui l'attribue en commun à
Napoléon et à son frère Lucien.

VI. Lettre écrite par Napoléon au
ministre de l'intérieur, au sujet des
communes.

Citée parmi les pièces justificatives des Idées
napoléoniennes.

VII. Collection générale et complète
de lettres, proclamations, discours,
messages, etc., de Napoléon-le-Grand,
empereur des Français, etc., .rédigée
d'après le « Moniteur », etc., classée
suivant l'ordre des temps ; accompa-
gnée de notes historiques ; publiée par
Chr.-Ang. Fischer. Leipzig, 1808-15,
2 vol. in-S.

VIII. Correspondance inédite, offi-
cielle et confidentielle de Napoléon
Bonaparte avec les cours étrangères,
les princes, les ministres et les généraux
français et étrangers en Italie, en Alle-
magne et en Egypte, mise en ordre et
publiée par le général Ch.-Th. Beau-
vais. Paris, Panckoucke , 1819-20, 7
vol. in-8.

C'est un dépouillement de la copie des ori-
ginaux qui avait été fa.te avec beaucoup de
soin par ordre de Napoléon, et reliée magni-
fiquement en 30 vol. in - folio et in-4. On croit,
dit Barbier (Dia. des anonymes, t. 1V, p. 113),
que cette collection manuscrite fut ensuite
envoyée au prince Eugène. — L'ouvrage est
aujourd'hui entierement épuisé.

IX. Lettres authentiques de Napo-
léon et de Joséphine [de 1796 à 1813.]
Paris, Firmin Didot, 1555, 2 vol. in-8,
avec fac-siniile.

Ce recueil comprend 231 lettres de Napo-
léon, 67 de Joséphine et une de madame de
Rémusat.

X. Correspondance interceptée de
Bonaparte et de son armée en Egypte,
avec l'introduction de l'éditeur anglais.
Hambourg, Willaume, 171;9, in-8.

XI. Correspondance inédite de l'em-
pereur Napoléon avec le commandant
en chef de l'artillerie de la grande ar-
mée, etc., avec notes, par A. Pascal.
Paris, 1843, 1 vol. in-8.

XII. Quarante lettres inédites de
Napoléon, recueillies par L. H. Paris,
Ponthieu, Mongie aîné, 1825, in 8.

XIII. De l'importance des places for-
tes. Notes de Napoleon sur un écrit du
lieutenant-général Sainte-Suzanne,
ayant pour titre : Projet de change-
meus à opérer dans le système des
places fortes [extrait du u Spectateur
militaire »L Paris, 1826, in-S de S pag.
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XIV. Monuments d'éloquence mili-

taire, ou collection raisonnée des pro-
clamations de Napoléon Bonaparte,
precédée d'un Essai sur les campagnes
de la liberté, pour servir d'introduc-
tion à l'ouvrage, par Const. Taillard.
Paris, Lhuillier,	 in-8.

XV. Maximes de guerre. 1 vol.
in-52 [Bibliothèque portative de l'of-
ficier].

XVI. Mémoires pour servir à l'his-
toire de Napoléon, écrits à Sainte-
Hélène par les généraux Gourgaud et
]Montholon, et publiés sur les manus-
crits corrigés de sa main. Paris, F. Di-
dot, Bossange frères, 1822 et MID. sui-
vaines. S vol. in-S.

On y trouve un Précis des guerres de Tu-
renne et de Frédéric II, et des Notes sur di-
vers ouvrages et mémoires relatifs à l'histoire
de l'Empereur.

XVII. Biographie des contemporains
[publ. par Léon. Gallois]. Paris, Pon-
thieu, 1824, 1 vol. iii-S.

On a réuni dans ce volume les jugements
prononcés par Napoléon sur ses contempo-
rains pendant sa captivité de Sainte-lié elle.
Ce sont des extraits des méritoires de 51e Las
Cases, mont holon, Gourgaud. o 'meara , etc.
On l'a réimprimé sous le titre de « Profils des
Contemporains caris, Pollet. 1h24, 111-12, et
sous celui de o Nouvelle biographie critique et
anecdotique des contemporains " [Paris, 1826,
in-32]. — Il y a en outre de cet ouvrage une
édition de 1899, et une de 1830.

XVIII. De l'education des princes
du sang de France, système d éduca-
tion pour le roi de Rome et autres
princes du sang de France, rédigé par
le conseil d'état, avec l'approbation et
sons l'inspection personnelle de l'em-
pereur Napoléon, publié à Londres en
1830. In-S, avec la traduction en anglais.

Le manuscrit original fut trouvé dans le
cabinet de Napoléon à Saint-Cloud, et porte
la date du 99 juillet IS12.

XIX. Discours de Napoléon sur les
vérités et les sentiments qu'il importe
le plis d'inculquer aux hommes pour
leur bonheur, ou ses idées sur le droit
d'aînesse et le morce' lement de la pro-
priété ; suivis de pièces sur son admi-
nistration et ses pro:,ets en faveur des
Grecs, publiées par le général Gour-
gaud. Paris, tiaudouin frères, 1826,
in-8 de 168 pages.

Le sujet de ce discours avait été proposé,
en 1791, par l'Académie de Lyon, à laquelle
Bonaparte adressa son travail.

XX. Mémoires pour servir à l'His-
toire de France, en 1815. Paris, Bar-
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rois I'atné, 1820; in-8, avec le plan de
la bataille du Mont Saint-Jean. Impri-
més sur le manuscrit que M. Barrois
déclare avoir reçu d'O'Meara.

La saisie de ces mémoires, ordonnée par le
gouvernement, fut annulée par arrêt de la
cour d'assises du 21 mars 1820. On en a fait
plusieurs conlref scons. une entre autres In-
titulée: . mémoires politiques sur la campa-
gne de t819», paris, Corréard, 1821, in - i8, à
laquelle on avait ajouté vingt-quatre pièces
officielles et la lettre du maréchal Grouchy
écrite à l'empereur la veille de la bataille de
Waterloo. Cette édition tut saisie à la requête
de	 Barrois.

XXI. Précis des guerres de César,
écrit à l'i'e Sainte-Hélène sous la dictée
de l'Empereur. par M. Marchand, son
premier valet de chambre. Paris, Gos-
selin , 1856, in-8.

On trouve à la fin du volume plusieurs
fragments inédits, notamment des observa-
tions sur le second livre de l'Bneide et sur la
tragédie de matromet , avec le deuxième co-
dicille de Napoléon.

XXII. OEuvres choisies de Napoléon
Bonaparte. Paris, 1827. 4 vol. in-52.

XXIII. OEuvres choisies de Napo-
léon Bonaparte. Nouvelle édition, re-
vue, etc., par M. B***, avec un portrait.
Paris, Philippe, 1829. 6 vol. in-18, en-
semble de 42 feuilles [12 fr ].

XXIV. Mémoires pour servirà l'his-
toire de France sous le règne de Na-
poléon, écrits à Sainte-Hélène, sous la
dictée de Napoléon, par les généraux
qui ont partagé sa captivité. Paris, Bos-
sauge père, Dufour, 1850. 9 vol. in-8,
ensemble de 271 feuilles.

XXV. Mémoires de Napoléon, écrits
sous sa dictée à Sainte-Hélène par un
de ses valets de chambre. Paris, 1829,
in-18.

XXVI OEuvres de Napoléon Bona-
parte. Paris, Panckoucke , 1821-22.
5 vol. in-8, avec un portrait et deux
fac-simile.

Cette collection contient, outre la Lettre à
M. Buttaftioco et le .Souper de Beaucaire., des
lettres, proclamations, bulletins, discours,
une généalogie de Napoléon, et un précis
Chronologique de sa vie.

—Les mêmes OEuv res [avec des notes
historiques par j.-L. Linder et A. Le-
bret]. Stuttgard et Tubingue, 1822 et
ann. suiv. 6 vol. in-s.

Cette édition est plus exacte et plus com-
plète que la précédente.

XXV il. Les dernières RéflexionS de
Napoléon, écrites par lui-même à l'île
Sainte-Hélène, trouvées en août 1856,
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par un officier anglais, qui vient
seulement de les faire connaître en
France. In-12 de 14 pages. Imprim. de
Deleuze. Lyon, 1857. [Prix : 10 c.].

XXVIII. Copie d'un manuscrit de la
main de Napoléon Bonaparte, avec
l'orthographe qui existe dans le manu-
scrit Inètile. In-8. de 16 pages. Impr.
de Bailly. Paris, '1841.

Position politique et militaire du départe-
ment de Corse au t . ` juin 1793. L'auteur pro-
met de remplir plus tard quelques petites la-
cunes.

X XIX..Fac-simile d'une lettre con-
fidentielle du grand Napoléon au prince
Eugène. In-4. d'un quart de feuille.
Imp. Iith. de Bonis. Paris, 1842.

XXX. Sentiments de Napoléon sur
le christianisme, par M. le chevalier de
Beau erne. Paris, 1845, in-S.

XXXI. Entretiens de Napoléon avec
Canova en 1810. Paris, 1824, in-8 de
52 pages.

XXXII. Portefeuille de mil huit cent
treize, ou tableau politique et militaire,
renfermant, avec le récit des événe-
ments de cette époque, un choix de la
correspondance inédite de l'empereur
Napoléon, etc., par M. de Norvins.
Paris, 1.125, 2 vol. in-8.

XXXII I. Testament de Napoléon.
il a été publié plusieurs fois ou à part ou

dans des recueils divers.
XXXIV. Napoléon, ses opinions et

jugements sur les hommes et sur les
choses, recueillis par ordre alphabé-
tique, avec une introduction et. des
notes , par M. Damas-Hinard. 1858.
2 vol. in-8.

Ce livre est fait avec soin et beaucoup
d'impartialité. Le rapprochement dans une
même page des Idées émises par Napoléon à
différentes époques sur un mème sujet, donne
au lecteur toute facilité pour apprec.er le
développement ou les variations de ce grand
esprit. Le livre de Damas-Hinard fait con-
naître Napoléon sous ses différents points de
vue, comme homme politique, comme mili-
taire, comme moraliste et comme historien.

XXXV. Opinions de Napoléon sur
divers sujets de politique et d'adminis-
tration , recueillis par un membre du
conseil d'état, et récit de quelques évé-
nements de l'époque, par le baron Pe-
let (de la Lozère), membre de la cham-
bre des députés. Paris, Didot, 1855, 1.
vol. in-8.

'XXXVI. Correspoudance de Napo-
léon Bonaparte avéc le comte Carnot,
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ministre de l'intérieur pendant les cent
jours. Paris, 1819. 1 y . in 8 de 112 p.

On a de plus attribué à Napoléon
plusieurs ouvrages qui ne sont pas de
lui, entre autres : « Le Manuscrit venu
de Sainte-Helène d'une manière inciin-
nue », qu'on sait aujourd'hui être du
général Bertrand ; le « Manuscrit de
l'Ile d'Elbe », et le livre intitulé : « Des
Bourbons en 1815 ». Il faut au-si ran-
ger dans la même catégorie de publi-
cations l'ouvrage suivant : « Mémoires
de Napoléon Bonaparte, recueillis et
mis en ordre par le rédacteur des Mé-
moires de S. M. Louis XVIII. Paris,
Gosselin, 1334, et années suivantes.

Quatre volumes de cctouvrage sont publiés.
On lit dans la préface : Le manuscrit du mé-
» moire autographe de l'empereur Napoléon
le fut transporté en France , en Isis, parmi
D les bagages du baron Peyrusse , son grand
D, trésorier, qui ne vit dans ce rouleau précieux
n que des comptes d'administration; remis à
» Napoléon aux Tuileries, on le transporta
» plus tard au palais de l'Élysée. Là, oublié
n dans le tumulte d'une nouvelle catastrophe,
» 11 tomba au pouvoir de la famille royale.
D Louis XVIII le lut attentivement; on lui en
n demanda la publication ; il s'y opposa, à

ça tse principalement da grand nombre de
souverains eue cet ouvrage compromettait.

Malgré le ton affirmatif de ces phrases, les
0 Mémoires de Napoléon n ne sont point de
lui; c'est un pastiche des différents écrits de
l'Empereur, présenté comme un récit per-.
sonnet.

Telle est, aussi complète qu'il nous
a été possib'ecle la dresser, l'indication
des divers écrits légués par Napoléon
à la curiosité de l'histoire. Plus d'un
livre, sous son règne, a été, pour ainsi
dire, commandé par lui. Nous n'entre-
rons point ici dans le détail des anec-
dotes qui se rattachent au despotisme
littéraire qu'il cherchait à exercer sur
la pensée des écrivains : nous nous
bornerons à citer, comme exemple,
M. le comte de àlontlosier (*).

t°) voici ce qu'on lit dans le Iv e chap. des
oConsidérations sur l'histoire de France. de
M. ans. Thierry [Récits des temps mév'ouin-
giene	 1842, t. I, p 86-1s7 ]: «Sentant à
n merveille quelle serait l'influenee d'un ou-

vrage qui embrasserait à la fois l'ancien ré-
. gime, sa chute violente et le rétablissement
o de l'ordre, Bonaparte voulut en avoir un ;
D mals en cela comme en tout, il voulut créer
o d'un mot.. Il ne s'adressa pas aux écrivains
o rafles dans l'institut; ceux-là auraient de-
n mandé trop de temps, et d'ailleurs il les ju-
n geait trop mal guéris des préventions phi-
» losophiques du siècle dont ils conservaient
» les lumières. Il chercha dans le parti con-
n tre-révolutionnaire un homme connu pour
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s'être occupé studieusement de questions

o historiques, d'un esprit vif et aventureux,
capable de produire en quelques mois un

n système nouveau qui ralliàt les grands faits
politiques de la monarchie aux restaura-

° fions sociales du Consulat près de se com-
. piéter par l'Empire... Le choix du premier
o Consul s'arrêta sur M. de montlosier, O qui
reçut, en 'sot par l'intermédiaire du minis-
tre des relations extérieures, l'ordre de com-
poser un ouvrage où il rendrait compte :

1° De l'ancien état de la France et de ses
. institutions; 2° de la maniere dont la révo-

lution était sortie de cet état de choses ;
3° des tentatives faites pour la combatOe;

. 4° des succès obtenus par le premier Con-
» sol à cet égard, et de ses diverses restaura-
. tions. Cet ordre, ajoute m. Thierry, dont la

rédaction nette et précise tient de ce qu'on
pourrait nommer la formule napoléonienne,
assignait à l'historien futur un délai fixe
pour son oeuvre, comme s'il se fût agi de

. quelque travail administratif.. Le livre de-
vait être prêt et puhile au moment de Pavé-
Bernent de Napoléon à l'Empire. mais le ma-
nuscrit ne fui terminé qu'en 1507 et à cette
époque une commission à laquelle il fut sou-
mis décida qu'il ne serait point imprimé.
L'ouvrage de M de montiosier parut lors de
la première Restauration sous ce titre : a De
la Monarchie française depuis son établisse-
ment jusqu'à nos jours ..

L'Empereur, n'ayant pas trouvé dans M. de
Montlosier un historien à son gré, cessa de
songer à renouveler le fond de la théorie
historique.	 Il se rabattit sur des régions
. moins élevées de la science, et s'occupa de
. faire continuer, jusqu'à l'année Mo, les
. ouvrages de récit réputés classiques ou situ-
» plement d'une lecture usuelle... on a de lui

sur ses volontés à cet égard une ilote impé-
» rieuse et pleine de verve, dictée à Bordeaux
▪en 13°8.

En voici quelques fragments:
velly est le seul auteur un peu détaillé

qui ait écrit sur l'histoire de France. L'a-
brégé chronologique du président Hénault
est un bon livre classique. il est très . utile de

D les continuer l'un et l'autre. velly finit à
Henri IV, et les autres historiens ne vont pas

» au delà du règne de Louis XIV. Il est de la
. plus grande importance de s'assurer de
. l'esprit dans lequel ecriront les continua-
» teurs. J'al chargé le ministre de la police

de veiller à la continuation de Milice, et je
. désire que les deux ministres se concertent

pour faire continuer Velly et le président
Hénault.

▪On doit être juste envers Henri IV, Louis XIII,
» Louis XIV et Louis xV, niais sans etre aclu-

lateur. On doit peindre les massacres de
septembre et les horreurs de la révolution
du même pinceau que l'Inquisition et les

D massacres des seize. Il faut avoir soin (ré-
. viter tout: réaction en parlant de ta Bévo-
. lutions Aucun homme ne pouvait s'y oppo-
n ser. Le blàme n'appartient ni à ceux qui

ont péri, ni à ceux qui ont survécu. Il n'était
pas de force individuelle capable de chan-

» ger les éléments, et de prévenir des événe-
o ments qui naissaient de la nature des cho-
p ses et des circonstances.... (voir pour de
plus amples détails la Notice sur la vie et les
écrits de Fontanes, par m. Sainte-neuve, et
les Récits des temps mérovingiens de M. A.
Thierry.)
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PRINCIPAUX OUVRAGES RELATIFS A L
VIE POLITIQUE ET MILITAIRE DE
NAPOLÉON ET A L'HISTOIRE GÉNÉ-
RALE DE SON RÈGNE.

—Histoire de Napoléon Buonaparte,
depuis sa naissance jusqu'à sa mort,
par P. F. Henry. Paris, 1826, 4 vol.
in-8.

— Histoire de Napoléon et de la
grande armée , par M. Horace Rais-
son. Paris, 1829. — II . édit. 1850 , 10
vol. in-18.

— Vie de Napoléon Buonaparte, par
Walter Scott, trad. en français. Parts,
1827, 9 vol. in-8, et 18 vol. in 12.

— Réponse à sir Walter Scott sur
son Histoire de Napoléon, par Louis
Bonaparte, comte de Saint-Leu, ancien
roi de Hollande, frère de l'empereur.
Paris, Trouvé, 1828, in-8 de 159 pages,
plus une planche. — IP édition, même
année.

Vie politique et militaire de
Napoléon, par A. V. Arnault. Paris,
1822 et années suiv., 5 vol. in-fol.

— Histoire de Napoléon. Études
sur les causes de son élévation et de
sa chute, par M. Bailleul. Paris, 1828-
54, 2 vol. In -8.

—Histoire de Napoléon, par M. de
Norvins, Paris, 1827, 4 vol. in-8. —
V° édit., 4834.

Elle a été traduite en espagnol et en italien.
— Observations de Louis Bonaparte

sur l'histoire de Napoléon par M. de
Norvins, Paris, 1854, in 8 de 2 feuilles.

-- Vie politique et militaire de Na-
poléon, racont ée par lui-même au tri-
bunal de César, d'Alexandre et de Fré-
déric. Paris, 1827, 4 vol. in 8.

cet ouvrage est du général Jomini.
— Histoire de Napoléon Bonaparte,

offrant le tableau complet de ses opé-
rations militaires, politiques et civiles,
de son élévation et de sa chute, par P.
F. H. Paris, 1823, 4 vol. in-8.

— Histoire de France, depuis le 18
brumaire [novembre 1799 ] jusqu'à
la paix de Tilsitt [ juillet 1807 ], par
M. Bignon, première époque : Firmin
Didot, 1827 et années suivantes, 6 vol.
in-8. — 11° époque sous le titre de :
Histoire de France sous Napoléon, de-
puis la paix de Tilsitt [1807], jusqu'en

TOME II.

•nnn••••••••••••• •••••••

— Documents particuliers (en forme
de lettres ) sur Napoléon , sur plu-
sieurs actes jusqu'ici inconnus ou
mal interprétés, et sur le caractère de
différents personnages qui ont marqué
sous son règne, etc., trad. de l'anglais.
Paris, Plancher, 1819, in-8. Bruxelles,
1819, in-8.

— Mémoires tirés des papiers d'un
homme d'état sur les causes secrètes
qui ont déterminé la politique des ca-
binets dans les guerres de la révolu-
tion- Paris, 1831-58. 15 vol. in-8.

— Mémoires de Constant, valet de
chambre de l'empereur. Paris, 1828-
51, 6 vol. in-8.

— De Buonaparte et des Bourbons,
par M. de Chateaubriand. Paris, Le
Normatif, mars 1814, in-8.

Cet ouvrage, qui a été depuis plusieurs fois
réimprimé, a exercé sur l'opinion une grande
influence.

— Des causes qui ont amené l'u-
surpation du général Bonaparte et qui
préparent sa chute, par sir Francis
d'Ivernois. Lond., 1800, in-8.

— Napoléon administrateur et fi-
nancier, pour faire suite au Tableau
historique et politique des pertes que
la révolution et la guerre ont causées
au peuple français dans sa population,
son agriculture, ses colonies, ses ma-
nufactures et son commerce , par sir
Francis d'Ivernois. Reekembach et Ge-
nève, 1812, in-8.

— Mémoires pour servir à l'his-
toire de Napoléon, par le duc de Ro-
vigo (Savary, ex-ministre de la police
générale). Paris, 1828, 8 vol. in-8.

— Mémoires anecdotiques sur l'in-
térieur du palais et sur quelques
évenements de l'empire, depuis 1805
jusqu'au i* I" mai 1814, pour servir à
l'histoire de Napoléon, par L. F. J. de
Beausset, ancien préfet du palais impé-
rial. Paris, 1827, 2 vol. in-8, portraits

20
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1812. Paris, F. Didot, 1858 , 4 vol.
in-8.

C'est jusqu'à présent l'ouvrage le plus com-
plet et le plus impartial que Pon possède sur
le Consulat et l'Empire. Napoléon lui-méme,
dans son testament, avait engagé M. Bignon
à l'entreprendre.

— Exposé comparatif de l'état fi-
nancier, militaire, politique et moral
de la France et des principales puis-
sarrees;'par le-BIgniMelettris, 1815. 1.
vol. in 8.
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et fac-simile.	 III. édit. aug., 4 vol..
in-8, 1828.

—1 ote sur un article des Mémoires
sur l'interieur du palais impérial , et
sur la conclusion de la paix de Vienne
en 4809. Paris, 1827, in 8, une feuille.

Cette note est signée de Champagny, .duc
de Cadore.

— Mémoires sur Napoléon, etc., par
Bourrienne, dilmemele•6-8+te-, FilifrieWe
Gitisffleurrorteee.et secrétaire intime du
palais impérial. Paris, 1829, 10 vol.
In 8.

On a prétendu que cet ouvrage n'était pas
de Bourrienne, mais qu'il avait été rédigé par
M. de Villemarest, avec les matériaux qu'il
avait tournis. Il est certain du mo i ns que les
premiers volumes appartiennent entièrement •
a Bourrienne.

— Bourrienne, ses erreurs volon-
taires et involontaires (anonyme). Pa-
ris, 1830, 2 vol. in 8.

— Mémoires de la duchesse d'A.-
brantès. Paris, 1851-55, 18 vol. in-8.

— Souvenirs du lieutenant générai
comte Mathieu Dumas, de 1770 à 4836,
publiés par son fils. Paris, 1839, 5 vol.
tu-8.

— Mémoires pour servir à l'histoire
de France sous le gouvernement de
Napoléon Bonaparte, par J B. Saignes.
Paris, 1814-1820, 5 vol. in-8.

— Recueil de pièces officielles des-
tinées à détromper les Français sur
les événements qui se. sont passés de-
puis quelques années, par Fréd. Schoell.
Paris, 1814-16, 9 vol. in-8.

De l'état de la France sous la
domination de Bonaparte, par A. L.
Pichon. Paris, 1814, in-8.

— Correspondance authentique de
la cour de Borne avec la France,
depuis l'invasion des états du Saint-
Père par les Français, par J.-M. de
Laplace, 1 vol. in-8.

— Mémoires du comte Belliard.
Paris, Becquet et Pétion, 1842, 5 vol.
in- 8.

— Résumé des événements les plus
remarquables de l'Histoire de France,
de 1781 à 1848; précédé d'un Coup
d'oeil sur l'origine des impôts, la
création des rentes sur l'Etat et sur la
fondation do crédit public, par l'ingé-
nieur Frissard. Paris, 1824.

— Campagnes des Français en Ita-
lie, ou histoire politique et philoso-
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phique de la révolution, par Desjardins.
Paris, an VI, 5 vol. in-8.

— Actes du congrès de Vienne,
réglant l'étendue et les limites des dif-
férents empires, etc., ou opérations
politiques des souverains alliés pour la
paix de l'Europe. Paris, 1815, in-12.

'Réimprimé sur l'édition officielle.
— His'oire de la chute de l'empire

de Napoléon, ornée de 8 plans par
Eug. Labaume. Paris, 1820, 2 vol. in-8.

— Histoire parlementaire de la révo-
lution française, par MM. Buchez et
Roux. Paris. 1854 et ann. suiv. in-8.

cetouvrage remarquable setermlneen 815.
— Exposé de la situation de

, presenté au Corps - Législatif ,
dans la séance du 25 fév. 1815, par le
comte de Montalivet, ministre de Pinté=
rieur.

On en trouve un extrait aux pièces justifica-
tives des Idées napoléoniennes, p. 213 et suiv.

— Considerations sur les princi-
paux événements de la révolution fran-
çaise, Ouvrage posthume de Mme de
Staël. Paris, 1818, 5 vol. in-8.-1826,
5 vol. in-12.

— Exposé des moyens eniployés
par l'empereur Napoléon pour usur-
per la couronne d'Espagne, par D. Pe-
dro Cevallos. publ. à Madrid en 1808,
et trad. en français par M. Nettement
père. Paris, 1814, in-8.

— Mémoires politiques et militaires
sur les principaux événements arrivés
depuis la conclusion du traité de Campo-
Formio, jusqu'à la paix d'Amiens. etc.,
trad. de l'anglais de "Inclue, par Henri.
Paris, 1804, '2 vol. in-8.

— Histoire critique et raisonnée de
la situation de l'Angleterre au ter jan-
vier 1816, par de Montvéran.

— Histoire de la révolution fran-
çaise depuis 1789 jusqu'en 1814, par
M. Mignet, 2 vol. in-8.

— Histoire politique et militaire du
prince Eugène Napoléon, vice-roi d'Ita-
lie, par le général Vaudoncourt. Paris,
1828, 2 vol. in- 8.

— Mémoires pour servir à l'histoire
de Charles XIV , roide Suède et
de Norwège , etc., par le chef d'es-
cadron Coupé de Saint-Donat, et B.
de Rochefort. Paris, 1820, 2 vol. in-8.

— Histoire du pape Pte VII, par II. le
chev. Arland de Molitor. Paris, 1856,
2 vol. in-80.
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— Histoire des malheurs et de la
captivité de Pie VII, sous le règne de
Napoléon Buonaparte, 1814, br. in-12
[par Alphonse de 13eauchampl.

— Circonstances inédites de la vie
de Napoléon, mémoire lu à l'Académie
royale des sciences de Rouen , par
M. Duputel. Rouen, 1843, in-3, fig.

Tiré à petit nombre.
— L'Europe pendant le consulat et

l'Empire de Napoléon , par Capefigue.
Paris, 1340, 10 vol. in-8.

— Essai sur l'établissement monar-
chique de Napoléon, par Camille Pa-
ganel. Paris 1856, 1 vol. in-8.

— Correspondance et relations de
S. Fiévée avec Bonaparte [ de 1802 à
1815 ]. Paris, 1856, 5 vol. in-8.

— Histoire de la poésie française à
l'époque impériale, ou exposé par or-
dre de genre de ce que les poètes fran-
çais ont produit de phis remarquable,
depuis la fin du dix-huitième siècle jus-
qu'aux premières années de la Restau-
ration, par Bernard Julien. Paris, 1844,
2 vol. in-12..

— Magasin encyclopédique de Mil-
lin. 1795-1816.

— La Décade philosophique. 1794-
(807.

— Hommages poétiques sur la nais-
sance du roi de Rome, ou l'hymen et la
naissance, publiés par Eckard et Lucet.
Paris, 1811, in-8.

— Histoire métallique de Napoléon,
ou Recueil des médailles et des mon-
naies qui ont été frappées depuis la
première campagne d'Italie, jusqu'à son
abdication en 1815. Tt euttel et Wurtz.
Lond. et Paris, 1819; in-4, avec 60
planches. — Supplément. 1821, in-4 ,
avec 14 pl.

— Galerie militaire de Napoléon
Bonaparte ; recueil de tous les tableaux
et monuments où sont représentés les
principaux événements de sa carrière,
par David , Gérard , Girodet , Gros ,
gravés par Normand père et fils. Paris,
Pauckoucke, 1821, in-fol.

— Examen analytique et raisonné
des principales brochures qui ont paru
depuis la mort de Napoléon , par A.
G... N., ancien officier. Paris, 1821,
in-8, une feuille 514.

— On peut consulter aussi pour les
histoires générales de Napoléon, outre
les recueils encyclopédiques et les bio-
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graphies, les publications de MM. Lau-
rent , A. Hugo , Sor [ Charlotte de]
Bailleul, Karr , Lubis, Lurine , Du-
rand-Brager, Paupaille, Pa›callet , La-
borde, Fade‘ille, Ottavi , Loizelier, ,
Joly, , Alexandre Devilliers , Péclet ,
Marchai, Michaud, etc. (voir ces divers
noms). Il ne se passe guères d'année
sans qu'on publie au moins une de-
mi-doutaine d'histoires de Napoléon;
mais la plupart de ces ouvrages ne sont
que des spéculations de librairie. On
sait du reste que M. Thiers prépare de-
puis long-temps une histoire du con-
sulat et de l'empire qui, d'après le pro-
spectus doit avoir 10 vol. in-S.

PRINCIPAUX OUVRAGES RELATIFS
CERTAINES ÉPOQUES DE LA VIE ET
DU RÈGNE DE NAPOLÉON. — HIS-
TOIRE ANECDOTIQUE.

— Biographie des premières années
de Napoléon Bonaparte, par le baron
de Cotton. Valence, 1840, 2 vol. in-8.

— Quelques notices sur les premiè-
res années de Bonaparte, recueillies en
anglais par un de ses condisciples, mi-
ses en français par le citoyen B. [J.-F.
Bourgoing]. Paris, Dupont, an VII
[1797], in-8.

On trouve une analyse étendue de cette
brochure dans le .3tagasin encyclopédique,»
3° année, t.	 p. 303.

— Napoléon et Marie-Louise, par
Méneval. Paris, 1843, 2 vol. in 3.

— Anecdotes sur Napoléon. 1 vol.
in-13 de 4 feuilles. Montbéliard, 1843.

— Souvenirs intimes du temps de
l'Empire: — l'École militaire ; — le Bi-
vouac et les Tuileries ;— Napoléon et le
Conseil-d'État; — les Aides-de-camp
de l'Empereur ; — Mémoires d'un page
de la cour impériale , par E. Marco de
Saint-Hilaire [voyez ce nom].

— Notes et pièces officielles relatives
aux événéments de Marseille et de Tou-
lon en 1795, par M. S. Abeille. Paris,
1815, 1 vol. in-8 de 2 feuilles.

m. Abeille fut l'un des députés envoyés par
Marseille auprès des amiraux ennemis, qui
croisaient sur les côtes de la Provence.

— Napoléon, sa famille, ses amis, ses
généraux , par un ex-ministre de Sa
Majesté l'empereur et roi. 5 vol. in-8.

— Souvenirs sénatoriaux , par le
comte Cornet: Paris, 1324, 1 vol. in-8.

—Procès de Georges, Moreau et au-

20.
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tres prévenus de conspiration contré
le premier consul. 1 vol. in-S.

— Procès instruit contre Demerville
et autres prévenus de conspiration con-
tre le premier consul. 1 vol. in-8.

— Procès contre Saint-Réjan, Car-
bon et autres prévenus de conspiration
contre Bonaparte , premier consul. 2
vol. in-8.

— Hi-foire de l'ambassade dans le
grand-duché de Varsovie en 1812, par
M. de Pradt. Paris, 1815, in-8. —
IX* édit. 1826.

— Amours secrètes de Napoléon et
de sa famille, par M. le baron de B***.
Paris, 1821, 6 vol. in-18, sixième édit.

La première parut en 1815 et 18 16. L'ou-
vrage est attribué à M. Ch. Doris.

— Bonapetiana, par Cousin-d'Aval-
Ion. Paris, 1801, 2 vol. in-18. — Ibid.
1828, in 8.

— Napoléoniana, par M. Ch. Malo.
Paris, 1814, in-18.

— Mémoires pour servir à l'Histoire
de la vie privée, du retour et du règne
de Napoléon en 1815, par M. Fleury
de Chaboulon. Lond,, 1819, 1S20, 2
vol. in-8.

— Du divorce de Napoléon Bona-
parte avec Joséphine, veuve Beauhar-
nais, et de son mariage avec Marie-
Louise, archiduchesse d'Autriche. Pa-
ris, Égron , 1815, in-8 de 5 feuilles 5
quarts.

— Pièces judiciaires et historiques
relatives au procès du duc d'Enghien,
avec le journal de ce prince, depuis
l'instant de son arrestation , etc. , par
l'auteur de l'opuscule, intitulé : De la
libre défense des accusés. Paris, 1825,
in-8 de 4 feuilles 5 quarts.

— Explications offertes aux hommes
impartiaux, par M. le comte Hullin ,
au sujet de la commission militaire in-
stituée en l'an XII, pour juger le duc
d'Enghien. Paris , 1825 , in-8 d'une
feuille 1 quart.

— Extrait des Mémoires de M. le duc
de Rovigo concernant la catastrophe
de M. le duc d'Enghien. Paris, 1823,
in-8 de 4 feuilles.

Voir à l'occasion de cet opuscule une lettre
insérée au Journal des Débats du 3 nov. itria.

— Histoire de la conspiration du
général Mallet, par H. Dourille. Paris,
1S40, 1 vol. in-8.

— Éclaircissements historiques sur

BON
la conspiration Mallet, par Saulnier.
Paris, 1834, 1 vol. in-8 de 5 feuilles.

— Chagrins domestiques de Napo-
léon Bonaparte à Sainte-Hélène. [par
M. Charles Doris, sous le pseudonyme
d'Edw. Saintine). Paris, 1821, in-8.

— Sacre de Napoléon dans l'église
Notre-Dame, le dimanche 2 décembre
1804. Paris, impr. du gouvern., 1814,
grand in-fol.

Manuscrit de 1812 , 2 vol. in-8 ;
Manuscrit de 1815, 2 vol. .in-8; Manu-
scrit de 1814 , 1 vol. in-8, par le baron
Fain, secrétaire intime de Napoléon
[1823-27].

— Là régence à Blois, ou les der-
niers moments du gouvernement im-
périal, par Fabry. Paris, 1815 , in-8
de 4 feuilles.

—Congrès de Châtillon, extrait d'un
essai historique sur le règne de l'empe-
reur Napoléon, par Pons de l'Hérault.
Paris, 1825, 1 vol. in 8.

— Nouvelle relation de l'itinéraire
de Napoléon, de Fontainebleau à l'île
d'Elbe, par M. le comte de Waldbourg-
Truchsess, l'un des commissaires des
puissances alliées chargés d'accompa-
gner l'Empereur à sa destination [en
allemand]. Traduit en français. Paris,
1815, in 8.

La troisième édition contient des additions
importantes,

— Itinéraire de Buonaparte, depuis
son départ de Doulevant , le 28 mars,
jusqu'à son embarquement à Fréjus, le
28 avril, etc. , par Fabry, 1815, in-8.

— Mémoires sur les Cent-Jours [ en
forme de lettres avec des notes et do-
cuments inédits]. par Benjamin Con-
stant. Paris, 1829, 1. vol. in-S, aug-
menté d'une introduction.

— Lettres sur les Cent-Jours, par
Cauchois-Lemaire.

— Relation de la mission du Rente-
tenant-général comte Becker auprès du
lieutenant de Napoléon. Paris, 1814,
in-8.

— Documents pour servir à l'histoire
de 1815. Collection du «Moniteur »
publiée à Gand. 1 vol. in-fol. Paris,
1834.

— Histoire des deux Chambres de
Buonaparte, depuis le 5 juin jusqu'au
7 juillet 1815 , contenant le détail
exact de leurs séances, etc., par F. T. D.
Paris, 1817, 1 vol. in-S.
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—Relation des faits qui se sont pas-

sés lors de la descente de la statue de
Napoléon, érigée sur la colonne de la
place Vendôme, etc. ; par J.-B. Lau-
nay, fondeur de la colonne et de la sta-
tue. Paris, 1325, in-8 de 2 feuilles, avec
une planche.

— Itinéraire de Buonaparte de l'ile
d'Elbe à Sainte-Hélène, etc., par Fabry.
1817, in-8.	 •

— Relation dn capitaine Maitland ,
ex-commandant du Bellérophon, con-
cernant l'embarquement et le séjour
de l'empereur Napoléon à bord de ce
vaisseau ; traduit par Parisot. Paris,
1826, 1 vol. in-8.

— Rapport sur l'état de la France
fait au roi dans son Conseil, par M. de
Chateaubriand. Gand, mai 1815,1 vol.
in-8.

On consultera avec fruit, pour l'indication
des brochures et pamphlets publiés en 1815,
le Journal de la librairie ,. année 1815 , ta-
ble systématique, partie politique, pag. SI à
102. A aucune époque de notre histoire, sans
en excepter la Fronde, les événements politi-
ques n'ont enfanté un aussi grand nombre
d'écrits. On trouvera également à la inertie
date, sous le titre: Économie politique, con-
stitution,. l'Indication des ouvrages relatifs à
l'acte additionnel et à l'assemblée du champ
de mal.

— Documents historiques, suivis de
pièces justificatives sur la maladie et la
mort de Napoléon Bonaparte ; trad. de
l'anglais d'O'Meara. Paris, 1821, in-3
de 8 pages.

— Napoléon en exil, ou l'écho de
Sainte-Hélène, ouvrage contenant les
opinions et les réflexions de Napoléon
sur les événements les plus importants
de sa vie ; trad. de l'anglais d'O'Meata
par madame Collet, et revu par Beau-
poil de Saint-Aulaire. Paris, 1822, 2
vol. in-8.

Une nouvelle traduction de ce livre a paru
dans l'ouvrage intitulé • itecuell de pièces
authentiques sur le captif de Sainte-Hélène,
de mémoires et documents historiques écrits
ou dictés par l'empereur Napoléon , suivis de
lettres, etc., par M. Jay, Paris, 1822, 5 vol.
in-e.

— Relation des événements arrivés
à Sainte-Hélène postérieurement à la
nomination de sir Hudson-Lowe au
gouvernement de cette ile, en réponse
à une brochure intitulée : « Faits dé-
monstratifs des traitements qu'on a
fait éprouver à Napoléon Bonaparte,
etc. ,par Barry-Edward 0'M eara,ex-éhi-
rurgien de Napoléon à Sainte-Hélène,»
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trad. de l'angl. par Beaupoil de Saint-
Aulaire. Paris, 1819, in-8.

— Mémorial de Sainte-Hélène , ou
journal où se trouve consigné jour par
jour tout ce qu'a dit et fait Napoléon
durant dix-huit mois; par le comte de
Las-Cases. Paris, 1823-24, 8 vol. in-8
ou in-12 ; 1350-31, 21 vol. in-18.

— Suite au Mémorial de Sainte-Hé-
lène, par MM. Grille et Musset-Pathay.
Paris, 1324, 2 vol. in-S.

— Recueil de pièces officielles sur
le prisonnier de Sainte-Hélène, avec
les observations sur les discours de
lord Bathurst dans la chambre des
lords, le 18 mars 1817, etc., trad. litté-
rale de l'anglais. Paris, 1819, 1 vol.
in-8 de 7 feuilles.

— Détails et ordre de la marche de
toutes les cérémonies qui ont eu lieu
à Sainte-Hélène après la mort de Bo-
naparte, etc. In-4 d'un quart de feuille.
Paris, Pillet jeune, 1821.

— Funérailles de Napoléon, rela-
tion officielle, par Ferdinand Langlé
1 vol. in-8. Paris, 1841.

— Funérailles de l'empereur Napo-
léon, exhumation, retour en France,
etc., publié par Audot. Paris, 1841, br.
in-13.

— Journal écrit à bcrd de la Belle-
Poule, par Emmanuel de Las Cases.
2 vol, in-S, Paris.

— Souvenirs du voyage à Sainte-
Hélène, par F. Coquereau. Paris, 1 y.
in-8.

— Lettres sur l'expédition de Sainte-
Hélène en 1840, par Arthur Bertrand
Paris, 1840. 1 vol. in-12.

HISTOIRE GÉNÉRALE DES GUERRES DU
CONSULAT ET DE L'EMPIRE.

— Mémoires pour servir à l'histoire
militaire sous le directoire, le consulat
et l'empire, par le maréchal Gouvion
Saint-Cyr, 1551, 4 vol. in 8, avec atlas.

Mémoires' pour servir à l'histoire
politique et militaire de la France
sous la république et sous l'empire,
pat' le général Hugo. 5 vol. in-8.

Victoires, conquétes, désastres,
revers et guerres civiles des Français,
de 1792 à 1815, par une société de mi-
litaires ; 1835, 27 vol. in-8 av. pl.

Ce livre contient l'ensemble des opérations
militaires des généraux de la Révolution et
de Napoléon, mais 11 fourmille d'erreurs;
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c'est un livre mal fait, bien au-dessous du su-
jet.

— Dictionnaire historique des ba-
tailles, sièges et combats de terre et de
mer qui ont eu lieu pendant la révo-
lution française; avec une table chro-
nologique des événements et une ta-
ble alphabétique des noms des militai-
res et des marins français et étrangers
qui sont cités dans l'ouvrage. Paris,
1818, 4 vol. in-8.

— Tableau historique et politique
des opérations militaires et civiles de
Bonaparte, avec portrait, par Chas.
Paris, 1801.

— Campagnes mémorables des Fran-
çais en Egypte, en Italie, en Allema-
gne, etc., jusqu'en 1815. Paris, 1817,
2 vol. in-8, avec 45 pl. et 100 portraits.

— Lettre sur la campagne du géné-
ral Macdonald chez les Grisons, com-
mencée dans le mois de thermidor an
VIII [août 1800], et terminée par le
traité de Lunéville, 20 plue. an IX [9
février (Sol], par Philippe de Ségur
Paris, 1802, brochure in-8.

— Histoire de l'ex-garde impériale,
depuis sa formation jusqu'à son licen-
ciement, comprenant les faits généraux
des campagnes de 1805 à 1815, 1 vol.
in-S.

— Campagnes des armées du Rhin
et de Rhin-et-Moselle, de 1792 à la
paix de Campo . Formio , par le maré-
chal Gouvion Saint-Cyr. 1829, 4 vol.
in-8, avec un atlas.

— L'empereur Napoléon, tableaux
et récits de batailles, etc., avec 90 gra-
vures d'après le musée de Versailles et
autres monuments, par Revel'. Paris,
1837, 1 vol. in-12.

— Bulletins de la grande armée ,
précédés des rapports sur les princi-
paux événements militaires de la répu-
blique vie militaire du général Buo-
naparte et de l'empereur Napoléon,
avec notes historiques et notes biogra-
phiques sur chaque officier supérieur.
Par M. A. Pascal. 10 vol. in-S.

— Mémoires pour servir à l'histoire
de la révolution de Saint-Domingue,
par le lieutenant géné al baron Pam-
phile Lacroix. Paris, 1820, 2 vol. in-8,
cartes et gray.

— Mémoires militaires et historiques
de 1792 à 1815 par Crossard. 1829, 6
vol. in-8.
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—Galerie militaire, ou notices histo-

riques sur les généraux en chef, gé-
néraux de diviion, etc., qui ont com-
mandé les armées françaises depuis le
commencement de la révolution jus-
qu'en l'an XIII, par Barbié et Beau-
mont. An XIII [1s05], avec portraits,
7 vol. in-12.

— Histoire de la Légion-d'Honneur,
par M. de Saint-Maurice. 1855, 1 vol.
in-8.

— Archives de l'honneur, par Bar-
bie et Beaumont. Paris, 1805, 4 vol.
in-S.

— Histoire critique et militaire des
campagnes de la révolution, par le gé-
néral Jomini. Paris, 1306, 5 vol. in-8.
Refondue dans une nouvelle édition
qui fut portée à 15 vol. Paris, 1819-
1824.

— Précis des événements militaires
depuis le 1 .r mars 1799 jusqu'en 1814,
par le lieutenant-général comte Ma-
thieu-Dumas. Paris, 1816-26.

Il a paru de cet ouvrage s Ilvralso ,ls for-
mant 19 vol. In-8, et s atlas contenant les
campagnes de 1798, Iseo, 1801, 1802, 1803,
1809,1805, 1806 et 1807.

— Bulletin des sciences militaires,
par de Férusae.

on y trouve l'indication d'un grand nom-
bre d'ouvrages publiés en France et à l'étran-
ger sur les opérations militaires de la Révo-
lution et de l'Empire, et des rectifications
importantes.

HISTOIRE PARTICULIÈRE DES DIVERSES
CAMPAGNES DE NAPOLÉON.

GUERRES D'ITALIE. I re ET 2 e INVASIONS FRAN-
ÇAISES.

— Tableaux historiques des Campa-
gnes d'Italie depuis l'an IV jusqu'à la
bataille de Marengo. Paris, 1806, in fol.

— Histoire des guerres d'Italie, con-
tenant le tableau des événements civils,
politiques et militaires qui les accom-
pagnèrent, et leur influence sur la civi-
lisation et les progrès de l'esprit hu-
main , depuis 1774 jusqu 'au traité
d'Amiens en 1802, par le général Ser-
van. Paris, 1805, 6 vol. , avec des
cartes.

— Campagnes du général Bonaparte
en Italie, pendant les années IV et V
de la République française, par un of-
ficier - général [Poininereul ]. Paris,
1797, in-S, avec cartes.

— Campagnes des Français en Ra-
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lie, par Desjardins. Paris, an il, 5 vol.
in-8.

— Précis des opérations militaires
de l'armée d'Italie , depuis le 21 ven-
tôse jusqu'au 7 floréal an VII, par Sche-
rer, in-8.

— Précis ou Journal historique et
raisonné des opérations militaires et
administratives qui ont eu lieu dans la
place de Mantoue, depuis le 9 germi-
nal jusqu'au 10 thermidor de l'an VII
de la République française, par le gé-
néral de division Foissac-Latour. Paris,
1800, 1 vol. in-4, avec deux cartes.

— Exposé des principales circon-
stances encore peu connues qui ont
occasionné les désastres des armées au-
trichiennes dans la dernière guerre
continentale, et surtout en 1800; par
un voyageur suis ,e, trad. de l'anglais.
Londres, 1801, 1 vol.

— Journal des opérations militaires
du siége et du blocus de Gènes, pré-
cédé d'un coup d'oeil sur la situation
de l'armée d'Italie, depuis le moment
où le général Masséna eu prit le com-
mandement, jusqu'au blocus , par le
eénéral Thiébault. Paris, 1801, 1. vol.
an-4, avec une carte.

— Défense d'Ancône et des dépar-
tements romains, le Tronto, le Musone
et le Metauro, par le général Monnier,
aux années VII et VIII, par Maugou-
rit. 1802, 2 vol. in-8, avec gravures.

— Campagne de Bonaparte eu Italie,
en l'an Vtll , rédigée sur les mémoires
d'un officier de l'état-major de l'armée
de réserve, par Fondras. Paris, 1808,
1 vol. in-8.

— Campagnes de la grande armée et
de l'armée d'Italie en 1805 , ou recueil
des bulletins et de toutes les pièces of-
ficielles relatives à cette guerre avec
l'Allemagne et la Russie, et des dis-
cours prononcés au.sénat et au tribunat
à cette occasion, suivi du traité de paix
de Presbourg. I vol. in-8 , avec une
carte.

— Marengo ou Campagne d'Italie
par l'armée de réserve, commandée par
le général Bonaparte, par Petit. —
édition. Paris, an XI, 1 vol. in-8.

— Relation de la bataille de Maren-
go. par le général Berthier. Paris, impr.
impér., 1806, in-4.

— Histoire d'Italie de 1789 à 1814,
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par Carlo Botta [trad. française].Paris,
1824, 5 vol. in-8.

Cet ouvrage, fort remarquable dans la par-
tie narrative, laisse beaucoup à désirer au
point de vue politique.

EXPÉDITION D'ÉGYPTE.

— Histoire de l'expédition des Fran-
çais en Egypte, par Nakoula-el-Turrk,
trad. de l'arabe et publié par M. Des-
granges aimé. Paris , 1839; impr. roy.,
1 vol.in-8.

— Mémoires sur l'Égypte, pendant
les campagnes du encrai Bonaparte.
Paris, an VIII [1800], 4 vol. in• 8.

—Relation de l'expédition d Égypte,
suivie de la description de plusieurs

• des monuments de cette contrée et or-
née de figures, par Norry. Paris, an VII,
in-8.

Conquêtes des Français en Égypte,
par Henni. Paris, an IX, 1 vol. in-8.

— Bonaparte au Caire, ou mémoires
sur l'expédition de ce général en
Égypte, par un savant de [expédition.
Paris, an VII, in-8.

— De l'Égypte après Pi bataille d'Hé-
liopolis , et considérations générales
sur l'organisation physique et politique
de ce pays, par Regnier. Paris, 1802,
in 8, avec cartes.

ce livre, saisi par l'ordre de Bonaparte, a
été réimprimé sous ce titre • mémoires du
comte negnier; campagne d'Égypte. parts,
1827, in-s..

— Tableau de l'Égypte , pendant le
séjour de l'arillée française, suri de
l'état civil et militaire de l'armée d'O-
rient, par Galland. Paris, 1804, 2 vol.
in 8.

/Eneas Anderson's Narrative of
the expedition of Egypt. London, 1804,
gr. in 4, fig.

— Notice sur l'occupation de Malte
en 1798 par l'armée française. Paris,
1845, in-8.

— Observations sur l'expédition du
général Bonaparte dans le Levant,
par Cendré , trad. de l'anglais. Paris ,
an VII, I vol. in-8.

Wilson's History of the expedition
of Egypt. London , 1804, gr. in-4.

— Relation des (:ampagnes.du géné-
ral Bonaparte en Egypte et en Syrie,
par le général Berthier. Paris, Didot
l'alité, an VII [1800], in-8.

— Voyage historique en Égypte
pendant les campagnes des généraux

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



312	 BON

Bonaparte, Kléber et Menou, par Pie-
tro. Paris, 1818, 1 vol. in-8, avec
carte.

— Tableau de l'Égypte pendant le
séjour de l'armée française, ouvrage où
l'on traite des moeurs, usages et carac-
tère des Égyptiens, de notre position et
de nos rapports avec ces peuples, etc.;
suivi de l'état militaire et civil de l'ar-
mée d'Orient, par Galles. Paris, 1804,
2 vol. in-8.

— Mémoires pour servir à l'histoire
des Expéditions en Égypte et en Syrie.
— Il . édition revue , corrigée et aug-
mentée, par Miot. 1814, 1 vol. in-8.

— Walsh's Journal of the campaigne
in Egypt. London , 1303 , gr. in-4,
fig.

Un* traduction de cet ouvrage a été publiée
à Paris, 1823, 1 vol. In-8.

Conquêtes des Français enÉgypte,
contenant la description géographique.
le tableau des moeurs et coutumes des
peuples anciens et modernes qui ont
habité ce pays. An VII, 1 vol. in-8.

— Pièces diverses et correspondance
relative aux opérations de l'armée d'O-
rient en Égypte. Paris, an IX, 1 vol.
in-8.

— La Décade égyptienne , publiée
au Caire, 3 vol. in-4.

— Mémoires relatifs à l'expédition
anglaise partie du Bengale pour aller
en Égypte combattre l'armée d'Orient,
par le comte de Noé. 1828, in-8.

— Description de l'Égypte, ou re-
cueil des observations et recherches
faites pendant l'expédition française.
Paris, impr. imper., 1809 et ann. suiv.
21 liv. in-fol. de texte et 14 vol. de
planches.

CAMPAGNE DE 1805.

— Bataille d'Austerlitz , par un mili-
taire témoin de la journée du 2 décem-
bre 1805 [le général -major autrichien
Stutterbeitn]; trad. de l'allemand.Ham-
bourg, 1805 , in-S. — Nouv. édition,
avec des notes, par un officier français.
Paris, Fein, 1806, in-12.

L'officier français est Napoléon.
— Recueil des bulletins officiels sur

les opérations de la grande armée, con-
tre la quatriéme coalition. Paris. 1806, 1.
vol. in-8.

Lettres de M. le lieutenant-gén4-
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ral Dupont à M. le comte D"*. Paris,
1826, in-8 d'une feuille et demie.

CAMPAGNE DE 1807.

— Campagnes des armées françaises
en Prusse, en Saxe, en Pologne, etc.,
en 1306 et en 18117, avec portr. et un
plan de la bataille d'Iéna. Paris, 1807,
4 vol. in-S.

— Précis historique de la campagne
faite, en 1807, dans la Poméranie sué-
doise par le corps d'observation de la
grande armée, commandé par le ma-
réchal Brune ; par le chevalier Vigier
de Saint-Junien. Limoges, 1825, I. vol.
in-8.

— Précis du siége de Dantzick fait
par l'armée française en avril et mai
1807, par Kirgener. Paris, 1807, 1. vol.
in-8.

— Siège de Dantzick,parSaint-Albin.
1807, 1 vol. in-8.

— Siège de Dantzick en 4807, pré-
cédé d'une introduction sur les événe-
ments qui ont amené les Français de-
vant cette place, et d'un précis sur
l'histoire de Dantzick, rédigé sur le
journal du siége de M. le maréchal
duc de Dantzick, etc., en 1807, par
Sainte-Suzanne. Paris, 1818, 1. vol.
in-8, pl.

— Bataille de Preussisch-Eylau , ga-
gnée par la grande armée , sur les ar-
mées combinées de Prusse et de Rus-
sie, le 8 février 1807. Paris, in-fol.,
avec 3 plans et 2 cartes.

— Nouvelle relation de la bataille de
Friedland, composée d'après les pièces
du dépôt de la guerre , par Derode.
1339, 1 vol. in-8, avec plans.

GUERRE D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL.

— Historia razonada de los princi-
pales zucesos de la gloriosa revolucion
de Espaila, por D. Jos. Clemente Car-
nicero. Madrid, 1814-1815, 4 vol. in 8.

— Mémoires historiques sur la révo-
lution d'Espagne, par M. de Pradt.
Paris, 1816, in-8.

— Mémoires pour servir à l'histoire
de la révolution d'Espagne, par M. Ne-
Ilerto [l.lorentel. Paris, 1814, 2 vol.
in-8; 1815-1819, 3 vol. in-8.

— Napoleon , o el verdadero D.
Quixote de la Europa [por D. Jos. Cie-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



BON
mente Carnicero]. Madrid,' 1813, 8
part., 4 vol. in-8.

- Histoire de la guerre de la Pénin-
sule sous Napoléon, précédée d'un ta-
bleau politique et militaire des puis-
sances belligérantes, par le général Foy,
publiée par madame la comtesse Foy.
4 vol. in-8. Atlas.

- Mémoires sur la guerre des Fran-
çais en Espagne, parRocca. Paris, 1817,
1 vol. in-8.

- Histoire d'Espagne, depuis la pre-
mière période, de Bigland , trad. et
continuée jusqu'en 1814, par le général
Mathieu-Dumas, 5 vol. in-8.

- Histoire du soulèvement, de la
uerre et de la révolution d'Espagne

[de 1808 à 1814], par le comte de Tor-
reno, trad. en français, par MM. Louis
Viardot et J. Bascans, 4 vol. in-8.

- Exposé des motifs qui ont engagé
en 1808 Sa Majesté Ferdinand VII à
se rendre à Bayonne, par don Juan
Escoiquitz, trad. de l'espagnol. Paris,
1816, 1 vol in-8.

- Storia delle campagne e degli as-
sedi degl' Italiani in lspagna, dal 1808
al 1815, corredata di piani e carte to-
pografiche, da Vaccani. 4 vol. petit
in-fol.

- Histoire de la guerre dans la Pé-
ninsule et dans le midi de la France,
depuis l'année 1807 jusqu'à l'année
1814; publiée à Londres par W. F. P.
Napier, trad. par le lieutenant-général

. comte Mathieu-Dumas et enrichie de
notes. Paris, Treuttel et Wurtz, 1856,
et suiv. 10 vol. in-8; - continuée par
A. Foltz. Paris, Leneveu, 1845-44, 5
vol. in 8 [ tomes xi-x111].

- Histoire de la guerre d'Espagne
et de Portugal, pendant les années
1807 à 1815; plus, la campagne de 1814
dans le midi de la France ; trad. de
l'anglais, de John Jones, par Alph. de
Beauchamp, avec des notes et com-
mentaires, 1819, 2 vol. in-8.

- Histoire de la guerre d'Espagne
et de Portugal, de 1807 à 1814, par
le maréchal-de-camp Sarrasin. Paris,
1814, 1 vol. in-8.

- Relation de l'expédition du Por-
tugal, faite en 1807 et 1808, par le
premier corps, devenu armée de
Portugal , par le lieutenant - général
Tliiebault. Paris, 1817, 1 vol in-8, avec
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une carte du Portugal, un plan de la
bataille de Wimeiro et du combat de
Rorissa.

- Mémoires sur la campagne du
corps d'armée des Pyrénées-Orienta-
les en 1808, suivis d'un Précis des
campagnes de Catalogne, de 1808 à
4814, par le colonel Lafaille, 1 vol.
in . 8, avec cartes.

- Mémoires sur la guerre d'Espa-
gne, pendant les années 1808, 1809,
1810, 1811, par de Naylies. Paris, 1817,
1 vol. in-8.

- Notice sur la bataille de Spinosa
de los Monteros, gagnée par l'armée
française sur les Espagnols, les 10 et 11
novembre 1808. Broch. in-4, avec 2
plans.

- Mémoires sur les campagnes en
Espagne, depuis 1808 jusqu'en 1814,
écrits par le maréchal Suchet. 2 vol.
in-8, et un bel atlas, 1854. - IP édi-
tion.

- Mémoires sur les opérations mili-
taires des Français en Galice, en Por-
tuaal et dans la vallée du Tage , en
1809, sous le commandement du ma-
réchal Soult, Paris, 1821. 1 vol. in-8,

	

avec 6 grandes cartes. 	 •
- Journal des opérations de l'armée

de Catalogne, en 1808 et en 1809, par
le maréchal Gouvion-Saint-Cyr. Paris,
1821, 1 vol. in-8, avec atlas de 14
planches.

- Relation historique et militaire
de la campagne de Portugal, sous le
maréchal Masséna , par le général
Guingueret. Limoges, 1817, 1 volume
in-S.

- Précis historique de la guerre
d'Espagne et de Portugal de 1807 à
1814, contenant la réfutation des ouvra-
ges de MM. Sarrasin et de Beauchamp,
avec des détails sur la bataille de Tou-
louse, par Auguste Carel. Paris, 1815,
1 vol. in-S.

- Conquète de l'Andalousie , cam-
pagne de 1810 et 1811 dans le midi
de l'Espagne, par Lapène, volume
in-8.

- Mémoires sur les lignes de Tor-
rès-Vedras , élevées pour couvrir Lis-
bonne en 1810, faisant suite aux Jour-
naux des siéges entrepris par les alliés
en Espagne ; trad. de l'anglais de John
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Jones, par M. Gosselin, traducteur des
Journaux de siéges, etc., Paris, 1832.
1 vol. in-8, avec une carte topogra-
phique des lignes, et 2 planches conte-
nant les plans et profils des principaux
ouvrages qui les composaient.

— Relation des siéges et défenses
d'Olivença, de Badajoz et de Campo-
Mayor, en 1811 et 1812, par les troupes
françaises de l'armée du Midi en Es-
pagne, sous les ordres du maréchal
duc de Dalmatie, par le colonel La-
mare. — He édition , augmentée d'ob-
servations critiques , et suivie d'un
projet d'instruction à l'usage des gou-
verneurs des places fortes. Paris, 1857,
5 plans. 1 vol. in-8.

— Journaux des sièges entrepris par
les alliés en Espagne , pendant les an-
nées 1811 et 1812 , suivis de deux dis-
cours sur l'organisation des armées
anglaises, et sur les moyens de la per-

- fectionner, avec notes; trad. de l'an-
glais de John Jones. Paris, 1521 , 1.
vol. in-8 de 500 pages, avec 9 planches
gravées.

— Mémoire sur la campagne de l'ar-
mée française, dite «des Pyrénées , »
en 1813 et 1814, par Pellot. Bayonne,
1818,1 vol. in-8.

— Relation des sièges de Saragosse
et de Tortose par les Français, dans la
dernière guerre d'Espagne, par le lieu-
tenant-général Rogniat. Paris, 1814,
1. vol. in-4, avec 2 planches.

— Examen de l'ouvrage publié par
M. Chaumera, sous le titre de -Consi-
dérations militaires sur les Mémoires
du maréchal Suchet et sur la bataille
de Toulouse, avec l'addition de nou-
veaux détailsimportants,» par le général
baron Juchereau de-Saint-Denys [Ex-.
trait du Spectateur militaire]. Paris,
1838, brochure in-8.

— Défense de Saragosse , ou rela-
tion des deux siéges soutenus par cette
ville, en 1808 et 18(19, par don Manuel
Cavallero, employé dans la place; trad.
par L. V. de La Beaumelle. Paris, De-
monville, 1815, 1. vol. in-S.

CAMPAGNES DE 1809 EN ALLEMAGNE
ET SUR L'ESCAUT.

— Mémoires sur la guerre de 1809
en Allemagne, avec les opérations par-
ticulières des corps d'Italie , de Polo-
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gne , de Saxe, de Naples et de Wal-
cheren , par le général Pelet. Paris',
1824, 4 vo!.

— Expédition de l'Escaut en 1809.
Enquête, pièces et documents relatifs
aux affaires de l'Escaut, communiqués
aux deux chambres du parlement d'An-
gleterre. Paris, 1810, 1 vol. in-8.

— Précis historique de la guerre
entre la France et l'Autriche en 1809,
par le comte A. de Laborde Paris,
1823, 1 vol. in-8 avec un atlas in-4.

CAMPAGNE DE RUSSIE (1812).

— Histoire de Napoléon et de la
grande armée pendant l'année 1812,
par le comte Philippe Paul de Ségur,
Paris, 1824, 2 vol. in-8.—X. édition,
1834.

— Napoléon et la grande armée en
Russie , ou examen critique de Pou-
vrage de M. le comte Philippe de Sé-
gur, par le général Gourgaud. Paris ,
4825 in-8.—IV e édition 1826, 2 vol.
in-18.

—Histoire de la campagne de Russie
en 1812, par Boutourlin, aide-de-(•amp
de l'empereur de Russie. 1824. 2 vol.
in-8, avec atlas de 13 planches.

— Mémoires pour servir à la guerre
entre la France et la Russie en 1812
par un officier de l'état-major de l'ar-
mée française (Guillaume de Vaudon-
court). Londres, 1315, 2 vol. in-4.

—Relation circonstanciée de la cam-
pagne de Russie, par Eugène Labaume.
Paris, 1814, in-8. —V.h, édition, 1520.

— Détails abrégés sur la campagne
de Moscou en 1812, en réponse à tou-
tes les brochures qui ont paru jusqu'à
ce jour. Paris, 1s54, in 8.

—Histoire de l'expédition de Russie,
par le marquis de Chambray.-11I. édi-
tion, 5 vol. in-8, avec le portrait de
l'auteur, trois vignettes et un atlas sé-
paré.

L'introduction à ol'Histoire de l'expédition
de Russie. est un Précis de l'Histoire de l'Eu-
rope, eu ce qui a rapport à la guerre et à la
politique, depuis l'époque à laquelle Napoléon
prit les renes du gouvernement de la France,
jusqu'à celle où il entreprit l'expédition de
Russie.

— Opinion de M. le général du gé-
nie Nempde sur l'incendie de Moscou.
Paris, 1826, in-8 d'une feuille, avec
deux planches.

— Aventures d'un marin de la garde
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impériale, prisonnier de guerre en
Russie , pour faire suite à l'histoire de
la campagne de 1812 , par Henri Du-
cor. Paris, 1853, in-8.

Histoire de la guerre de Russie
et d'Allemagne depuis le passage du
Niémen ( juin 1812) jusqu'au passage
du Rhin (novembre 1815), par Sarra-
sin. Paris, 1815, 1 vol. in-8 , avec une
carte.

— Considérations sur les grandes
opérations, les batailles et les combats
de la campagne de 1812, par le colonel
Oukeneff. Paris, 1829, 1 vol. in-8.

— Napoléon en 1812, ou mémoires
historiques et militaires sur la campa-
gne de Russie, par le général Roman
Soltyk. 1836, 1. vol. in-8.

— La vérité sur l'incendie de Mos-
cou, par le comte Rostopchine. Paris,
Ponthieu. 1823, in-8 de 5 feuilles.

— Histoire de la campagne de Rus-
sie pendant l'année 1812 , par sir Ro-
bert Ker-Porter; trad. de l'anglais par
M"*. 1. vol, in-8, avec cartes.

— Relation impartiale du passage de
la Bérésina par l'armée française en
1812, par Guillaume de Vaudoucourt.

voLin-8.
— Lettres sur la prise de Moscou en

1812. Paris, Didot, 1821, grand in-8
de 2 feuilles 374.

Tirées à petit nombre. Ces Lettres sont au
nombre de deux; elles ont pour auteur l'abbé
Surugues, curé de la paroisse de saint-Louis
à Moscou en 1812. Elles ont été réimprimées
en 1823 sous ce titre : a Lettres sur l'incendie
de Moscou, écrites de celle ville au it. P. Bou-
vet, de la Compagnie de Jésus, par l'abbé
Surugues, témoin oculaire, et curé de l'église
de saint-Louis à Moscou.» paris, Plancher,
1823. 1 vol. in-8 de 3 feuilles.

CAMPAGNES DE 1815 ET DE 1814. —
ALLEMAGNE , ITALIE ET FRANCE.

— Tableau de la campagne d'au-
tomne de 1815 en Allemagne, depuis
la rupture de l'armistice jusqu'au pas-
sage du Rhin par l'armée française ,
avec une carte des environs de Leip4ck,
par Boutourlin. Paris. 1818, 1 vol. in-8.

— Campagne des Français en Saxe,
en 1815 , par le baron d'Odeleben ;
trad. de l'allemand par M. Aubert de
Vitry. Paris, 1817, 2 vol. in-8.

— Histoire de la guerre soutenue en
Allemagne par les Français en 1813,
par le général Guillaume de Vaudott-
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court. Paris, 1819, 1. vol. in-4, et
atlas in-fol. de 12 cartes.

— Mémoires sur les opérations de
l'avant-garde du 8 e corps de la grande
armée, formé de troupes polonaises, en
1815. Paris, 1829. 1. vol in 8.

— Histoire de la guerre de 1813 et
1814, en Allemagne et en France, par
le marquis de Londonderry. 1805,
vol. in-8.

— Mémoires sur la campagne du
vice-roi d'Italie en 1.815 et en 1814 ,'
par Guillaume de Vandoncourt. Lon-
dres (Paris), 1817, 2 vol. in- 4.

— Campagnes de Bonaparte en 1815
et 1314, par Breton de La Martinière.
1814, 1 sol. in-8.

— Précis de l'invasion des États-Ro-
mains par l'armée napolitaine en 1815
et 1814, par J.-P. 1838. i vol.
in-8.

— Relation des blocus et siéges de
Glogau, soutenus par les Français con-
tre les Russes et les Prussiens en 1815
et 1814, par le général Nempde, i vol.
in-8, 1827.

— Correspondance entre le général
Jomini et le général Savary, sur la cam-
pagne de 18 t5.Paris, Didot, 181.4, in-8.
5 feuilles.

— Recueil des plans de combats et
batailles livrés par l'armée pru-sienne
pendant les campagnes des années 1815
1S14 et 1815, avec des éclaircissements
historiques , par le major prussien
Wagner.

— Précis> historique des opérations
militaires de l'armée d'Italie en 1815
et 1814, par le général Vignolle. Paris,
1817, 1 vol. in-8.

— Histoire de la surprise de Berg-
op-Zoom , le 8 et le 9 mars 1814, par
Legrand. Paris, 1.816, 1 vol. in-8 avec
une carte.

— Mémoires pour servir à l'histoire
de la campagne de 1814, par le général
Koch. Paris, 1819, 5 vol. in-8 et atlas
in-fol.

—Événements militaires devant Tou-
louse en 181.4, par Lapène. Paris, 1822,
1. vol. in-8.

— Considérations militaires sur les
Mémoires du maréchal Suchet, etc.,
suivies de considérations militaires sur
la bataille de Toulouse, par Choumara.
Paris, 1340, 2 vol. in-8.

— Journal des opérations du s«,
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corps, pendant la campagne de France
en 1814, par le général Fabvier. Paris,
1819, 1. vol. in-3 de 5 feuilles.

CAMPAGNE DE 1815.

— Relation circonstanciée de la der-
nière campagne de Bonaparte , termi-
née par la Bataille de Mont Saint-Jean;
— IV. édition , augmentée de deux
plans, à laquelle on a joint les diverses
relations qui ont paru en Angleterre,
deux nouveaux plans et une vue pano-
ramique du champ de bataille. 1816,
1. vol. in-S.

—Précis politique et militaire de la
campagne de 1815 , par le général Jo-
Inini. 1339, 1 vol. in-8.

Histoire des ncampa cmes de 1814
et 1815, par A. de Beauchamp. 4 vol.
in-8.

— Histoire des campagnes de 1814
et 1315 en France, par le général G. de
Vaudoncourt. Paris, 1326, 5 vol. in-S,
planches.

— Observations sur la Relation de
la campagne de 1815 publiée par le
général Gourgaud, et réfutation de
quelques-unes des assertions d'autres
écrits relatifs à la bataille de Waterloo;
par le comte de Grouchy. Paris. 1819,
1 vol. in-8.

— Lettre au général Gourgaud sur
la Relation de la campagne de 1815,
écrite à Sainte-Hélène. Paris , 1819 ,
1 vol. in-8. de 4 feuilles 1j4.

— Mémoires pour servir `à l'histoire
de France, en 1815, avec un plan de
la bataille de Mont-Saint-Jean. Paris,
1820.

— Histoire de la guerre de la Res-
tauration depuis le passage de la Bidas-
soa parles alliés (octob.1815),jusqu'à la
loi d'amnistie du 12 janvier 1816, par
Sarrasin, avec une carte du théâtre de la
guerre, où sont tracées les principales
marches des belligérants. Paris, 1816,
1 vol. in-S.

— Mudford's historical aecount of
the battle of Waterloo. London, 1816,
grand

— Précis historique, militaire et cri-
tique des batailles de Waterloo et de
Fleurus, par le général Berton. Paris,
1818, 1 vol. in-3.

—Quelques documents sur la ba-
taille de Waterloo , propres à éclaircir
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la question portée devant le public par
M. le marquis de Grouchy, par le gé-
néral Gérard. Paris, 1329, in-8 de qua-
tre feuilles. (voir Gérard et Grouchy.)

Mémoires sur la guerre de la Ven-
dée en 1315, par Cannet. Paris , 1317,
1 vol. in-8.

— Histoire de la guerre de la Ven-
dée, par A. de Beauchamp. Paris, 1320,
in-4.

Le tome IV est consacré aux événements
de 1814 et 1815.

— Mémoires pour servir à l'histoire
de la campagne de 1815 dans la Ven-
dée, par le lieutenant-général comte
Charles d'Autichamps. Paris , 1817',
1 vol. in-8.

BONAPARTE [Lucien] , prince de
CANi8 o, frère puîné de l'empereur Na-
poleon, naquit à Ajaccio vers 1775.
Favori, dans sa jeunesse, de Paoli, qui
l'appelait son « petit philosophe », il
avait à peine douze ans lorsque la ré-
volution éclata. La famille Bonaparte
embrassa le parti de la Convention
nationale contre Paoli, et Lucien, Na-
poléon , Louis et Joseph, subirent un
décret de bannissement. Les Bona-
parte se réfugièrent, en 1793, dans
la ci-devant capitale de la Provence, où,
pauvres et proscrits , ils reçurent des
secours que la Convention accordait
aux « patriotes réfugiés. » Lucien fut
attaché à l'administration des subsis-
tances de l'armée des Alpes-Maritimes,
et devint garde-magasin des subsistan-
ces militaires de Saint-Maximin. Nommé
président de la Société populaire de
cette ville, il y épousa une jeune fille
d'une famille honorable, mais peu ri-
che, Mlle Christine Boyer, , douce et
vertueuse personne qu'il rendit heu-
reuse. Il était inspecteur des char-
rois, quand on l'emprisonna à Aix,
en 1794, comme terroriste, et il n'ob-
tint sa liberté qu'en « conjurant à
genoux » le représentant Chiappe ,
son compatriote , d'intercéder pour
lui (*). S'élevant graduellement à la
suite de Napoléon, il devint commis-
saire des guerres à la fin de 1795; il
fut nommé deux ans après, n'étant
alors âgé que de vingt-quatre ans, dé-

voy. la lettre de Lucien, publiée dans la
«Revue de paris», Ir année, ;1 novembre.
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puté du département du Liamone au
conseil des Cinq-Cents. Quoique la con-
stitution exigeât vingt cinq ans révolus,
il fut admis dans celte assemblée sans
opposition, probablement par une suite
naturelle de la reconnaissance qu'inspi-
raient dejà les services du général Bo-
naparte. Dès son entrée au Conseil, Lu-
cien parut à la tribune. Le 30 messidor
[18 juillet 17981, dans la discussion rela-
tive à la célébration des fetes décadaires,
on voulut contraindre les marchands à
tenir leurs boutiques ouvertes les di-
manches ; Lucien termina ainsi le dis-
cours qu'il prononça à cette occasion :
« La tolérance est soeur de la liberté; la
» persécution est fille de la tyrannie;
» nous n'avons pas le droit d'empêcher
» un homme de célébrer la fête que son
» culte lui indique.» Le mois suivant,
rapporteur de la commission des finan-
ces , il signala les dilapidations qui
avaient eu lieu dans les différents ser-
vices de la guerre, et fit accorder des
secours aux veuves et aux enfants des
soldats morts sur le champ de bataille.
Secrétaire du conseil, il s'opposa aux
changements que le Directoire exécutif
voulait apporter à la constitution de la
république cisalpine établie sous la pro-
tection du général Bonaparte. Quoi -
qu'il se montrât partisan de la liberté
illimitée de la presse, il appuya ce-
pendant la proposition de laisser encore
trois mois la presse sous la surveillance
du gouvernement. Le premier vendé-
miaire an vit [22 septembre 17981, sur
la proposition de Delbrel , il invita le
conseil à renouveler le serment de fidé-
lité à la constitution de l'an tu, et pour
accrotire encore sa popularité, il s'op-
posa à l'impôt sur le sel et à tout impôt
sur les denrées de première nécessité.
Par les mêmes motifs il combattit la pro-
position de décréter la patrie en danger;
lorsque le général Jourdan exprima la
crainte que les conseils ne devinssent
l'objet d'un coup d'état, il rappela le
décret qui mettait hors la loi quiconque
violerait la représentation nationale.
Lucien, qui, plus tard, devait si éner-
giquement appuyer cette violation ,
partageait néanmoins les craintes du
général, et déjà il en avait informé son
frère alors eu Égypte; mais, sa corres-
pondance fut interceptée par les An-
glais. Le général Bonaparte, instruit
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par d'autres voies de la situation des
affaires publiques, revint en France. Il
débarqua à Fréjus le 16 vendémiaire
an viii [S octobre 17991; le 24 il était
arrivé à Paris, et, à la suite de confé-
rences avec les principaux mécontents,
il s'entendit, pour l'exécution d'un
coup d'état , avec son frère Lucien,
qui venait d'être nommé président du
conseil des Cinq-Cents. La révolution
du 18 brumaire fut le résultat de leurs
efforts , et l'on peut croire que, sans
la présidence de Lucien, la journée
de Saint-Cloud n'aurait pas eu une
issue favorable pour les conjurés. Le
conseil des Cinq-Cents, transféré dans
l'orangerie à Saint-Cloud, était com-
posé en majorité de républicains qui se
rattachaient à la constitution de l'an tir
comme au palladium de la liberté. Dans
les dernières réunions qui précédèrent
cette mémorable séance. Lucien cher-
cha à augmenterle nombre des partisans
du coup d'état qui se préparait, en ef-
frayant les hommes paisibles par le ta-
bleau des calamités dont le retour de
l'anarchie menaçait la France

'
 et en

rassurant les plus timides par la pro-
messe d'une administration sage et vi-
goureuse; enfin, il sut persuader les dis
et séduire les autres. Le 19 brumaire ,
on proposa de nommer une commission
pour s'occuper des mesures de salut
public. Cette proposition devint le
signal d'un mouvement tumultueux.
»La constitution!» s'écria-t- on de toutes
parts. Et sur la proposition de Delbrel,
le serment à la constitution de l'an lu
est renouvelé. Lucien lui–méme quitte
le fauteuil pour venir jurer fidélité au
pacte social contre lequel il conspire,
et au moment où il descend de la tri-
bune Briot s'écrie « Moniteur , écri-
vez! » Pendant qu'on discute sur les
mesures commandées par les circon-
stances, le général Bonaparte, accusé
d'aspirer au pouvoir, se présente avec
une faible escorte et entre seul dans
l'assemblée ; son arrivée inattendue
soulève tous les esprits ; une foule de
députés se précipitent au-devant de
lui en criant : « A. bas le tyran ! Le
dictateur hors la loi ! » Bonaparte hé-
site, fait quelques pas, veut parler; mais
les cris d'indignation recommencent.
Alors le général Lefèvre entre avec un
peloton degrenadiers qui entourent Bo-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



318	 BON
naparte et l'emmènent hors de la salle.
Le tumulte continue dans l'assemblée.
Lucien, interpellé de toutes parts, s'é-
lance à la tribune et cherche à justifier
son frère. On couvre sa voix et on de-
mande que Bonaparte soit mis hors la
loi. Lucien veut répondre, il ne peut se
faire entendre. Mors, recueillant toutes
ses forces, il s'écrie : « Quoi! vous vou-
lez que je sois l'assassin de mon frère ?
Jamais! Je dépouille la magistrature
populaire.» Et tl jette au milieu de l'as-
semblée sa toge et sa ceinture- Pour la
seconde fois la salle est envahie par la
force armée. Lucien sort au milieu
des grenadiers. Arrivé dans la cour,
il monte à cheval et adresse aux trou-
pes une courte mais violente haran-
gue , qu'il termine par ces mots :
« Guerriers , délivrez la majorité des
» représentants de l'oppression où elle
» se trouve. Général, et vous, soldats,
» et vous tous, citoyens, vous ne recon-
» naîtrez pour législateurs de la France
» que ceux qui vont se rendre auprès
» de leur président. Quant à ceux qui
» sont dans l'Orangerie, que la force les
» expulse. Ces brigands ne sont plus les
» représentants du peuple, mais les re-
» présentants du poignard : Vive la ré-
» publique ! n Des ordres sont aussitôt
donnés. Leclerc se présente alors à la
tète des troupes, somme les représen-
tants de se retirer, et, sur leur refus,
fait évacuer la salle tambour battant et
au pas de charge. Cette journée du 19
brumaire fit honneur au courage et à la
présence d'esprit de Lucien. Le soir,
les deux conseils, uniquement compo-
sés des partisans de la nouvelle révo-
lution, reprennent leurs séances. Bé-
ranger, au conseil des Cinq-Cents, fait
voter des remerciements au général
Bonaparte et aux troupes qui s'etaient
trouvées à Saint-Cloud. Plusieurs ora-
teurs succèdent à Béranger.. Lucien,
quittant son fauteuil pour la tribune,
prononce un discours qui est couvert
d'applaudissements. « Lucien , dit un
contemporain, était le héros de la jour-
née.» A la fin de la séance, les trois
consuls provisoires Sieyès, Bonaparte
et Roger-Ducos vint eut, à la demande
de Fi égeville , prèter le serinent de
« fidelité inviolable à la sou% eraiueté
» du peuple, à la république française,
» à l'égalité, à la liberté et au système

BON
» représentatif. » On a remarqué ces
phrases du discours que Lucien pronon-
ça à cet te occasion : n Si la liberté naquit
» dans le Jeu de paume de Versailles,
» elle fut consolidée dans l'Orangerie
» de Saint-Cloud. Les constituants de
» 1789 furent les pères de la révolution,
» mais les législateurs de l'an viii fu-
» rent les pères et les pacificateurs de
» la patrie.» Le général Bonaparte pro-
clamé premier consul, Lucien devint
membre du Tribunat, créé par la nou-
velle constitution, et peu après il fut fait
ministre de l'intérieur.Ministre à vingt-
six ans, Lucien porta , dans un si haut
emploi, l'inexpérience de la jeunesse;
cependant. on doit lui tenir compte de
la protection éclatante qu'il accorda aux
arts et aux arti-tes, ainsi qu'aux savants
et aux gens de lettres. Liii• méfie avait le
goût des beaux-arts ; il aimait les lettres,
et les a cultivées avec succès. Dès (799
il fit paraitre , mais en ne signant que
de ses initiales : la Tribu indienne,
ou Édouard et Stellina [2 vol. in-
12l roman qui a obtenu les honneurs
d'une traduction anglaise et d'une
double traduction allemande, en 1812.
La soif immodérée de l'or étouffant
les plus beaux sentiments de la na-
ture, l'avidité de l'Européen insatia-
ble , en opposition avec la modéra-
tion des Indiens, la peinture fidèle
de moeurs originales et de contrées
lointaines, tels sont les caractères dis-
tinctifs de cet ouvrage. Lucien con-
tribua à l'organisation des préfectures,
mais son ministère fut de peu de du-
rée. Il voyait avec regret son frère
s'écarter des principes du gouverne-
ment républicain tel que le 18 brumaire
l'avait fait, et dans lequel l'ex- pré-ident
du conseil des Cinq-Cents s'était pro-
mis un des premiers rôles. L'ambition
de Bonaparte n'avait plus de bornes ,
l'ambition de Lucien se trouvait arré-
tée dans son premier essor. De cette
situation devaient naître entre les deux
frères, et naquirent en effet, des dis-
cussions qui devinrent de plus en plus
animées, et qui se terminèrent, pour le
ministre, par une brillante disgrâce.
Néanmoins , Napoléon faisait encore
servir Lucien à ses projets. En dé-
cembre 180u, après l'évenement du
3 nivôse , parut un écrit qui, selon
Bourrienne, serait de Lucien et de Na-
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poléon; cét écrit, avait pour titre Pa-
rallèle de. Césnr, Cromwell, Monk et
Bonaparte. Au mois de brumaire an lx
[nov. 1800], Lucien partit pour l'Espa-
gne en qualité d'ambassadeur. Il se
Montra à la cour de Charles IV sous les
dehors les plus flatteurs et y captiva la
confiance et l'estime du monarque, de
la reine et chi prince de la Paix. Dés ce
moment, l'influence anglaise cessa d'a-
gir sur l'Espagne, qui, sous le voile de
la neutralité, fut toute dévouée à la
France. La guerre déclarée en Portu-
gal, les armées espagnole et française
combinees s'emparèrent d'Elvas. Un
traité tout à l'avantage des Français fut
signé par la junte à Badajoz, le 29 no-
vembre 1801. La mission de Lucien
eut encore cela d'important que Par-
niée française d'Égypte fut ravitaillée ;
l'ambassadeur conclut un assez grand
nombre de traitésdiplomatiquesplus ou
moins remarquables , prit une part
très - importante à la création du
royaume d'Étrurie et à la cession faite
à la France des duchés de Parme, Plai-
sance et Guastalla. On a prétendu à cette
époque, qu'il avait voulu s'allier à la fa-
mille royale, en préparant le mariage de
sa fille avec le prince des Asturies, de-
puis Ferdinand VII. Mais la tille de Lu-
cien n'avait que six ans, et pour former
ce projet il eût fallu à l'ambassadeur
une prescience de la fortune future
de son frère. Beaucoup plus tard, il
est vrai, il fut réellement question de
cette alliance sans que Lucien fit autre
chose que se montrer disposé à y
donner son consentement. Pendant son
ambassade en Espagne, l'intelligence
de Lucien fut mise en défaut ; on parvint
à lui persuader que les Espagnols n'aspi-
raient qu'à devenir Français. De cette
époque data le plan de Napoléon de
s'emparer de la Péninsule. Le frère du
premier consul revint à Paris; une ré-
conciliation eut lieu, et Lucien entra,
pour la seconde fois, au Tribunat, le 9
mars 180:1. Eu présentant à l'assemblée
le concordat, qui avait été signé le 15
juillet 1801, et qui fut ratifié par le pape
Pie VII, le 15 août de la même année, il
prononça un discours dont la modéra-

, fion et la sagesse furer t louées de tous
les partis. Le 18 mai 1802 il fit adopter
le projet qui établissait l'ordre de la
Légion-d'Honneur son discours, par

3i9
les vues supérieures qu'il renfermait ,
obtint l'applaudissement général. Une
juste et noble récompense devait être le
prix de ses efforts. Il devint grand-offi-
cier de la Légion-d'Honneur et membre
du grand conseil d'administration qui en
Suivit la création . Sénateur de droit, il re-
çut comme titulaire de la sénatorerie de
Trêves, la terre de Soppelsdorf où se
trouvait la maison* de plaisance de
l'électeur de cette principauté. Comme
tribun et comme sénateur , Lucien
s'opposa plusieurs fois aux volontés de
son frère. Le 5 février 1805, l'Institut
national fut réorganisé. Aux trois classes
qui existaient depuis la création répu-
blicaine une quai rième classe fut ajoutée
et tous les membres exclus par des déci-
sions arbitraires furent rappelés. Lu-
cien devint membre de la classe de la
langue et de la littérature françaises, à
l'époque où son frère Napoleon était
admis dans la classe des sciences ma-
thématiques et physiques. En juillet
1805, Lucien se rendit dans les dépar-
tements du Rhin pour y prendre pos-
session des biens affectés à la Légion-
d'Honneur. A son retour à Paris, sa
femme étant morte, il s'attacha à Mme
Jouberton, femme divorcée d'un agent
de change; et celle-ci lui ayant donné
un fils, Lucien l'épousa, malgré la vo-
lonté du premier consul et le voeu de
toute sa famille. Il lui fut ordonné de
quitter la France. Il se rendit, au mois
d'avril 1804, en Italie, avec le projet de
s'y fixer définitivement. Après avoir
séjourné quelque temps à Milan et à
Pesaro, près d'Urbin , il alla à Rome,
où il fut très-bien accueilli par le sou-
verain pontife , qui le décida à ré-
sider dans cette ville. De Rome il ne
cessa de s'élever contre l'ambition de
son frère. La paix de Tilsitt , en 1807,
détermina Napoléon à visiter ses nou-
veaux états d'Italie. Au mois de no-
vembre 1807 il arriva à Mantoue, où
Lucien se rendit de son côté. Dans l'en-
trevue qui eut lieu entre les deux frères,
on prétend que l'ultimatum impérial
fut que, sans préjudice aux droits des
enfants que Lucien avait eus de Mme
Jouberton, il ferait dissoudre son ma-
riage et doterait l'épouse répudiée d'un
établissement considérable en Italie,
que l'empereur érigerait en duché.
Par suite de cet arrangement S. M. L
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et R. devait rouvrir des négociations.
pour le mariage de la fille alitée de
Lucien avec le prince des Asturies.
Lucien n'accepta de ces propositions
que la dernière, qui n'eut pas de suc-
cès, l'agent chargé de la préparer étant
dévoué à d'autres intérêts. Cet 

p
at,ent

proposa Mlle Tascher, qui fut refusée
parce que « c'était au sang de Napoléon
» qu'on tenait à s'allier. t( Les deux
frères se séparèrent également mécon-
tents l'un de l'autre. L'empereur re-
vint à Paris et Lucien se rendit à Rome.
Cette ville n'offrant bientôt plus à ce
dernier un asile indépendant il se
retira dans sa terre de Canino, près de
Viterbe. L'hostilité constante de Na-
poléon contre un frère fidèle aux af-
fections domestiques. détermina Lucien
à passer aux États-Unis. Son vaisseau,
qui mit à la voile au mois d'août 1810,
dans le port de Civita-Vecchia, fut jeté
par une tempête sur les côtes deCagliari.
Lucien sollicita inutilement du roi de
Sardaigne la permission de débarquer
dans cette fie, et le ministre anglais ré-
sidant près de ce prince lui ayant refusé
un sauf-conduit, il se remit en mer et fut,
presque à la sortie du port, enlevé par
deux frégates anglaises qui étaient en
croisière. Conduit à Malte, Lucien y
attendit pendant quatre mois la déct•
sion du gouvernement britannique.
Supposant au voyage du frère de Na-
poléon un but politique, le ministère
anglais ordonna que le prince de Ca-
nino serait transporté à Ludlow , dans
le Shropshire, et y resterait sous la
surveillance d'un commissaire. Lu-
cien céda à la nécessité ; il fit venir
près de lui sa famille, et, pour rendre
sa captivité moins pénible, il acquit la
terre de Tomgrove, près de Worcester;
le gouvernement britannique attacha
un colonel à sa personne. Son nom ne
figure point dans les almanachs impé-
riaux : il n'était pas censé faire partie
de la famille de Napoléon. Lucien resta
trois ans à Tomgrove, se livrant à la
culture des lettres. C'est pendant ce
temps que fut publiée à ses frais la
Galerie de Lucien Bonaparte, choix
de gravures à l eau - 'Orle, etc.
[Londres, 1812 , et qu'il termina
Charlemagne ou l'Église délivrée ,
poème épique en xxtv chants . [Lon-
dres, 1814 , 2 vol. in-4] auquel il
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travaillait depuis long-temps. Ce poè-
me , dont le pape Pie VII accepta la
dedirace, fut réimprimé à Paris l'année
suivante et traduit en vers anglais par
MM. Butler et Godgson. Les événe-
ments politiques de 1614 rendirent la
liberté au prisonnier français; il en
profita pour retourner à Rome, où l'a-
mitié de Pie VII s'efforçait de le fixer
irrévocablement. Le saint père, qui té-
moignait de plus en plus une haute
bienveillance pour Lucien, lui conféra
le titre de prince de Canino, et érigea sa
terre en principauté. Mais les malheurs
de Napoléon avairut réveillé dans Lucien
l'amitié fraternelle. Il écrivit plusieurs
fois à ce prince , qui enfin se montra
sensible au dévouement qu'il lui expri-
mait. Les événements de mars 1815
ayant replacé Napoléon sur le trône
impérial, Lucien vint à Paris solliciter
l'évacuation des étais du pape, dont le
roi (le Naples Murat, désabusé de l'al-
liance étrangère, venait de s'emparer.
Napoléon ordonna à son beau-frère de
se retirer de Rome et de ne conserver
qu'une route militaire par la marche
d'Ancône. L'entrevue des deux frères
se termina par de nouvelles instances
de Napoléon auxquelles Lucien résista.
Celui-ci quitta Paris peu après cette en-
trevue, niais un ecclésiastique qui l'a-
vait accompagné étant reparti précipi-
tamment avec les passeports, il ne put
passer les frontières par suite des ordres
impératifs de Napoléon. Contraint de
rester à Versoix, près de Genève, Lu-
cien vit plusieurs fois Mme de Staël ,
qui demeurait dans celte ville, et revint
à Paris le 9 mai 1815. 11 descendit à
l'hôtel du cardinal Fesch, qu'il quitta
peu de jours après pour habiter le Pa-
lais-Royal. Pendant les Cent-Jours ,
Locien rentra à l'Institut, dont il de-
vait étre bientôt éliminé par M. de Van-
blanc ; il y lut, le 18 mai 1814, une ode
intitulée Odyssée , dans laquelle il cé-
lébrait la gloire d'Homère et vengeait
ce grand poète des attaques de ses dé-
tracteurs. A la même séance, il offrit à
M. Aignan, traducteur d'Homère, un
camée antique représentant le prince des
poètes grecs. Lucien , réconcilié avec
Napoléon, fut nommé membre de
la chambre des représentants par
le college électoral de l'Isère, mais
il ne put remplir cette mission po
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pulaire , ayant été appelé par son
frère à la chambredes pairs, où il
siégea, non comme prince ,. mais, di-
sait-il, en vertu d'une nomination ré-
gulière. Il y défendit les droits de Na-
poléon et ceux de son fils avec une
noble fermeté. Un conseil privé, où se
trouvèrent les membres de la famille
impériale et les ministres, fut tenu au
palais de l'Élysée, huit jours avant que
Napoléon partit pour se mettre à la
tête des armées. Lucien y proposa d'ac-
cepter l'abdication de l'empereur en
faveur de son fils, de donner la ré-
gence à Marie-Louise, et de détermi-
ner Napoléon à se confier à la loyauté
de l'empereur d'Autriche et à se ren-
dre personnellement à Vienne, pour
garantir par sa présence l'exécution du
traité. Le conseil adopta cet avis, Na-
poléon y souscrivit lui-même • mais,
le lendemain, il retira son adhésion:
Le 22 juin, après l'abdication qui suivit
le désastre de Waterloo, Lucien ayant
parlé avec hauteur dans une discussion
fort animée qui eut lieu à la chambre
des pairs, M. de Pontécoulant, qui crut
que le prince voulait s'autoriser de son
rang et de son titre pour faire préva-
loir son opinion, le rappela au respect
des principes d'égalité qu'il avait autre-
fois professés, et lui demanda à quel
titre, lui, prince romain, il voulait
imposer sa manière de voir aux repré-
sentants de la nation française. Lucien
se retira ensuite à Neuilly, et, à la fin de
juin, il se mit en route pour l'Italie;
mais on l'arrêta à Turin, et le comte
de Bubna le fit enfermer dans la cita-
delle de cette ville, en le traitant tou-
tefois avec égards. Gràce à Pie VII,dont
l'amitié fidèle s'interposa utilement en
sa faveur, il fut élargi en septembre
1815. Le 21. mai 1816, il fut rayé de
la liste des membres de l'Académie
française, et les passe-ports qu'il de-
manda en 1817, pour lui et un de ses
fils , dans le dessein d'aller aux États-
Unis d'Amérique, lui furent refusés
par les ministres de toutes les cours. Il
s'établit alors dans sa terre de la Villa-
Ruffinella,à peu de distance deFrascati.
En 1817, des brigands s'introduisirent
inopinément dans sa maison, et enlevè-
rent son secrétaire, croyant s'emparer
du prince lui-mème, et voulant mettre
sa rançon à un haut prix. Plus tard, le

TOM. 11.
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prince de Canino choisit Rome pour
sa résidence ordinaire, y déploya un
luxe excessif, et se vit obligé de plaider
contre son propre fils, qui l'accusa d'a-
voir dissipé la dot maternelle. Ses pro-
digalités avaient du reste une excuse;
il usait de sa fortune pour encourager
les artistes, et ses moments de loisir é-
taient consacrés àla littérature. En 1819,
il fit imprimer à Paris un second poème
épique de sa composition, intitulé : la
Cyrnéide , ou la Corse sauvée, en
douze chants. En 1822 , il publiaune
Collection de gravures choisies, d'après
les peintures et sculptures de sa ga-
lerie, pour faire suite au recueil qu'il
avait déjà fait parattre à Londres en 1812.
De 1828 à 1829, il fit exécuter des
fouilles dans sa principauté de Canino, et
en publia les résultats dans un ouvrage
intitulé : Muséum étrusque de Lucien
Bonaparte. Dans les dernières années
de sa vie, il rassembla ses souvenirs et
raconta les événements dans lesquels il
avait été acteur; c'est ainsi qu'il fit parai-
tre la Vérité sur les Cent-Jours ; sui-
vie de Documents historiques sur 1815
[1835, in-8 ]. Il avait aussi entrepris
de publier ses propres Mémoires. Le
premier volume, qui s'arrète au 18 bru-
maire, a paru en 1856. « C'est, dit
M. Amédée Renée dans son article
des Bonaparte littérateurs, une sorte
d'instruction préparatoire di procès
intenté au Directoire, une série de piè-
ces justificatives du coup d'état que
Lucien prétend faire absoudre par le
droit comme par la nécessité. Le prince
de Canino, pour ce qui est de lui même,
se concentre dans sa carrière publique
et parlementaire ; les choses privées y
ont peu de place. » L'intérêt de cette
publication n'a pas répondu de tout
point à ce que le nom de l'auteur pou-
vait promettre. — On y trouve du reste
quelques curieux détails sur le rôle
que joua Lucien Bonaparte, comme
orateur dans les clubs et les assemblées
parlementaires. « M. de Sémonville ,
a dit Napoléon, avait fait de lui un clu-
biste ardent. Il n'avait pas vingt ans
qu'il pérorait dans les réunions popu-
laires, en Corse, à Marseille, à Saint-
Maximin, où il résidait avec un mo-
deste emploi dans les subsistances mi-
litaires, et qu'il avait décoré du nom
de Marathon. Élu député de la Corse
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au conseil des Cinq-Cents, il apporta
dans cette assemblée les habitudes ora-
toires de sa première jeunesse. » On
trouve dans les harangues du prince
de Canino des phrases de ce style :

Si nous nous éloignons de la consti-
tution, je ne vois pas de terre-ferme où
l'on puisse asseoir la base de nos insti-
tutions républicaines; je ne vois plus
que la terre de feu du despotisme, ou
les sables mouvants de la guerre ci-
vile. n Du reste , le rôle d'orateur de
Lucien, dans la ligne d'opposition où
il s'était placé, ne fut pas sans éclat, et
dans plusieurs circonstances graves, au
18 brumaire entre autres, il montra de
l'audace et de la fermeté. Les mémoires
de Lucien Bonaparte n'ont point été
terminés. La mort le surprit le 29 juin
1340 dans sa terre de Canino.

OUVRAGES DE LUCIEN BONAPARTE,
PRINCE DE CASINO.

L Lettre au représentant Chiappe.
Impr. dans la Revue de Paris, IV.

année, 11 novembre.
La Tribu indienne, ou Édouard

et Stellina , par le C. L. B. Paris,
Honnert, an VII (1799), 2 vol. in-12.

Cet ouvrage était devenu rare, parce que
l'auteur l'avait retiré du commerce; il a été
réimprimé et donné comme une traduction de
l'angl., de 'sirs. tIelme , sous ce titre : les Té-
nédares , ou l'Européen et l'Indienne. Paris ,
Chaumerot aine, 1821, 2 vol. in-12 [s fr.].

— Édouard u. Stellina ; ans dem
Franzces. V. B. F. V. T. München ,
Fleischmann, 1812, in-8 [4 fr.].

Indian. Volkstamm [ der]. Ans
dent Franzces. München, Fleischmann,
1812, 2 thle in-8 [4 fr.].

DL Discours prononcé dans le tem-
ple de Mars, le 1.. r vendémiaire, au IX,
pour la féte de la république. Paris,
imprimerie de la république, an IX, in-
8, de 15 pag.

IV. Opinion sur la situation de la
république. Séance de la nuit du 19
brumaire an VITI.

Comme membre du Conseil des Cinq-Cents,
Lucien Bonaparte a fait paral tre un grand
nombre de Rapports et de Discours, en l'an vil
et en l'an vitt. sa dernière publication en ce
genre est celle que nous venons de citer.

V. Avec Napoléon. * Parallèle en-
tre César , Cromwell , Monk et Bona-
parte. Paris, décembre 1500, in-S.

Voy. le n° v de l'article de Napoléon, p. 84.
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VI, Galerie de Lucien Bonaparte.

Choix de gravures à l'eau-forte d'après
les peintures et les marbres de la ga-
lerie de Lucien Bonaparte. Londres,
Miller, 1812, très-gr. in-4, avec 142
planches.

VII. Charlemagne, ou l'Église dé-
livrée, poème en xxiv chants. Londres,
Longmaun, 1314,2 vol. in-4 [44 shit' .];
pap. royal, [147 shil.] : Paris, F. Di-
dot, 1815,2 vol. in-8, gr. pap., 15 fr. ;
pap. vél. gr. raisin superfin, 50 fr.

Ce poème a été compose en Italie à Tuscu-
lum. L'expédition de Charlemagne en Lom-
bardie et la délivrance du patrimoine de Saint-
Pierre, en forment le sujet. un amour violent
qui agite Charlemagne, et le porte au divorce,
eajoute , comme ressort dramatique, à la
donnée guerrière. Roland et les preux com-
battent cette passion du grand empereur. Ils
en triomphent. Charlemagne ne se démarie
pas, et l'amour est vaincu eu même temps
que les Grecs et les Lombards. L'action to-
tale du poème s'accomplit en 112 jours. il y
a une descente en purgatoire.

Les allusions ne manquent pas contre les
conquérants et les mauvais frères, et elles s'a-
dressent visiblement à Napoléon. Si les beaux
vers sont rares, les notes du moins sont nom-
breuses et très-exactement établies. L'auteur
donne aux questions de grammaire et de pro-
sodie une minutieuse attention. son poème
est coupé en strophes à la manière des Ita-
liens, et le prince de Canino, pour justifier
cette innovation, s'appuie de l'exemple de
Dante, de l'Arioste et du Tasse. Il ajoute que
les vers épiques sont destinés a être chantés.
Le plus grand succès de ce poème fut que l'au-
teur, après les événements de t s t 4, en donna
lecture au pape.

Le Charlemagne a été traduit en vers an-
glais par MM. Butler et tiogdson.

VIII. L'Odyssée, ode lue à l'Institut
de France, à la séance du jeudi 13 ruai
1.815.

Voici le début de Cette ode :
Sur le rocher d'Ithaque, au milieu des déserts,
Autrefois si chéris de la sage déesse,
Taciturne, chargé d'une morne tristesse
Quel vieillard est assis au bord des Rots amers?
Do rayons immortels sa tête est couronnée;
Sa lyre frémissante, aux vents abautionuée,
Du courroux poétique exhale les transports.
Privés des feus du jour, ses yeux sont immobiles.
C'est le chantre divin, l'orgueil de tant de villes;
C'est Homère I Prêtons l'oreille à sas accords.

Autour du moi pressés, trente siècles de gloire
Contre le sort jaloux me défendent en vain,
L'Infatigable envie, exhalant son venin,
Sous mille traits hideux s'attache à mn mémoire;
Des nuages du doute elle obscurcit mon nom.
Dector. Priam, lléléne, Achille, Agamemnon
De vingt chantres divers lui paraissent l'ouvrage.
L'ensemble d'Ilion échappe à son regard.
Ce n'est plus que le fruit d'an aveugle hasard
On déchire, ou flétrit mou divin héritage

IX. La Cyrnéide, ou la Corse sau-
vée, poème épique en xu chants. Pa-
ris, F. Didot, 1519, un vol. in-8, gr.
pap., 7 fr. 50 c. ; pap. vél., 15 fr.

Cyrnos est l'ancien nom de la Corse. Les
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héros de la Cyrnéide, sont, comme dans le
premier poème (le Lucien, Charlemagne et
ses preux.

X. Collection de gravures choisies
d'après les peintures et sculptures de
Lucien Bonaparte, prince de Canino
[ avec un texte par Charles de Chdtil-
ion]. Rome, Alex. Ceracchi, 1822, in-
fol. max., de 27 planches, dont une tri-
ple [56 à 48 fr.].

XI. Muséum étrusque de Lucien
Bonaparte.—Fouilles d e 1828 à 1829.—
Vases peints avec inscriptions. Viterbe,
Camille Tosoni , 1829, gr. in-4 de 212
pages, plus 42 pl. de fac-simile des ca-
ractères, et 5 planches lithogr. coloriées
[24 fr.]..

Les trente premières pages contiennent des
observations générales sur les fouilles de Ca-
nino, une table d'artistes et de personnages
antiques , etc. La description de 238 vases oc-
çupe le corps du volume, qui est accompagné
d'un atlas grand in-fol., dont les premières li-
vraisons, publiées en 183o , se composent en-
semble de dix planches coloriées de même
grandeur et des mêmes teintes que les origi-
naux. Le texte in-4 et les livraisons de plan-
ches se vendent ensemble ou séparément a
Rome, chez les imprimeurs miercuri et Roba-
glia ; à Florence, chez Piatti. — Les cinq plan-
ches lithographiées forment la première li-
vraison des Vases de Canino.

Les classifications adoptées par le prince de
Canino, et. ses explications archéologiques,
ont trouvé dans le monde savant des contra-
dictions sérieuses. Les vases qu'il attribue aux
Étrusques, appartiennent, si l'on s'en rap-
porte à des Juges compétents, à l'antiquité
grecque et sicilienne.

XII. Deux lettres insérées dans la
Tribune (septembre 1855), où le prince
de Canin° explique sa conduite lors des
événements de brumaire an VIII.

XIII. Aux citoyens français, mem-
bres des collèges électoraux. Au Mans,
de l'impr. de Belon, 1854, in-4 de 4
pages.

Cette lettre a été insérée dans divers Jour-
naux.

XIV. La Vérité sur les Cent-Jours ;
suivie de Documents historiques sur
1815. Paris , Ladvocat , 1855 , in-8 de
216 pag. [4 fr.].

11 y a une appréciation de cet ouvrage dans
le Courrier français du 6 octobre 1835.

XV. Réponse aux Mémoires du gé-
néral Lamarque sur les faits relatifs à
1815. Londres, 1855.

XVI. Mémoires de Lucien Bona-
parte, prince dé Canino, écrits par lui-
même. Édition originale, tome P r [ et
unique]. Paris, Ch. Gosselin, 1856, un
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vol. in-12. — Sec. édit. , Paris, le mê-
me, 1856 , un vol. in-8 [8 fr.].

Autres éditions, faites à l'étranger. Bruxel-
les, wahlen, 1836, in-18; — Hauman, 1836, in-
18. Meissen, Coedsche, 1836, 12 Hm'. in-8 avec
un portr. Londres, 1836, in-8 (14 Mt.).

— Denkwürdigkeiten Lucian Bona-
parte's, Prinzen von Canino , von Hun
selhst geschrieben. Nach der Pariser
Originalausgabe aus dein Franzoesis-
chen übersetzt, Darmstadt , Leska ,
1856, gr. in-12, I' 4 fr.

— Die selbe. Deutsch von L. ton
Alvensleben. Meissen, Goedsche, 1356-
57, 12 livr. m-8.

— Mentoirs of Lucian Bonaparte,
prince of Canino. Written by himself.
London, 1856, in-8.

• ^'
BONAPARTE [ Alexandrine ] , prin-

cesse de Canino , née Blépechamp
épousa d'abord Jouberton, agent 4.
change qui suivit le général Leclerc (*),
lors de l'expédition de Saint-Doiningue;
devenue libre par suite d'un divorce,
elle fut épousée par Lucien Bonaparte
'contre le gré de Napoléon, qui se mon-
tra fort irrité de ce mariage. On a de
la princesse de Canino :

— Batilde, reine des Francs, poème
eu x chants avec notes. Paris, Rape ,
1820, in-8 [6 fr.].

BONAPARTÉ [Louis], troisième frère
de Napoléon, naquit à Ajaccio le 2 sep-
tembre 1778. Élevé sur le continent
français, il y reçut une éducation fort
incomplète , entra de bonne heure an
service de la république, suivit Napo-
léon dans les campagnes d'Italie et
d'Égypte, et vint apporter au Direc-
toire., en mars 1799 , les dépêches du
général en chef. Quelques lettres qu'il
écrivit d'Orient, interceptées par les
Anglais, ont été rendues publiques. /l
y manifeste une grande indignation
contre la guerre et les représailles. Na-
poléon, nommé premier consul, envoya
Louis en ambassade auprès de l'empe-
reur de Russie Pau/ l .r . Mais la mort
tragique de ce prince força le nouvel
ambassadeur à s'arrêter à Berlin , où il
séjourna une année entière. Au retour,
le premier consul l'éleva successivement
aux grades de colonel et de général de

(*) Premier mari de Pauline, soeur de Napo-
léon, laquelle épousa plus tard le prince Ca-
mille Borghèse.

21.
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brigade ; puis il lui fit épouser, en 1802,
Hortense de Beauharnais, fille de José-
phine , qui avait vivement sollicité ce
mariage, et il adopta le premier fils de
son frère. L'union de Louis Bonaparte et
d'Hortense Beauharnais ne fut pas heu-
reuse. « Louis, disait Napoléon à Sainte-
» Hélène, ne fut bien avec sa femme que
» très-peu de mois. Beaucoup d'exi-
» gences de sa part, beaucoup de légè-
• reté de la part d'Hortense , voilà les
» torts réciproques. Toutefois, ils s'ai-
» tuaient en s'épousant ; ils s'étaient
» voulu l'un l'autre. » Louis présida le
collége électoral du Pô, en 1805. Plus
tard, il fut fait grand-connétable et co-
lonel général des carabiniers, gouver-
neur du Piémont, général de l'armée
du Nord , et éhfin, le 5 juin 1806 , roi
de Hollande. Dans le décret qui don-
nait à son frère la couronne de Hol-
lande, Napoléon déclarait que ce pays
était le premier intérêt politique de la
France, et qu'en y fondant une magis-
trature élective, c'eùt été livrer la nation
aux intrigues des ennemis de l'Empire.
Exempt d'ambition , Louis Bonaparte
attachait peu de prix à la couronne, et,
pour se dispenser de régner, il allégua
même la faiblesse dè sa santé ; mais
Napoléon lui répondit qu'il valait mieux
mourir roi que vivre prince. La bonne
harmonie ne subsistapas long-temps en-
tre l'empereur et le roi de Hollande. Le
système continental ruinait la Hollande,
qui ne peut exister que par le commer-
ce; Louis crut devoir s'opposer secrète-
ment à l'exécution de ce système, et il to-
léra dans son royaume l'introduction des
marchandises anglaises. Cette conduite,
bientôt connue à Paris, fut amèrement
critiquée dans une note du Moniteur.
Napoléon fit venir son frère, et, après
lui avoir adressé de vifs reproches, il le
menaça, s'il continuait à ne point veil-
ler à l'exécution des traités , de faire
occuper la Hollande par les troupes
françaises. Louis répondit qu'en accep-
tant le trône de Hollande il s'était fait
Hollandais, et que, le jour où les soldats
français mettraient le pied dans ses
États, il se considérerait comme ayant
cessé de régner. En effet, à l'approche
des premiers bataillons impériaux , il
abdiqua en faveur de son fils, réunit au
Trésor le restant de la liste civile et se
retira à Tceplitz, puis à Gratz en Sty-
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rie, emportant les regrets des Hollan-
dais, dont il avait su se faire aimer. Ce
fut à Gratz, où il vécut quelque temps
sous le nom de comte de Saint-Leu ,
que Louis mit la dernière main à un
roman intitulé Marie, ou les peines de
l'amour , souvenir mélancolique de sa
jeunesse et de ses premières affections
contrariées. « Louis a de l'esprit, disait
Napoléon, n'est point méchant ; mais
avec ces qualités un homme peut faire
bien des sottises et causer bien du
mal. L'esprit de Louis est naturellement
porté à la bizarrerie et a été gâté en-
core par la lecture de Jean-Jacques.
Courant après une réputation de sen-
sibilité et de bienfaisance, incapable
par lui-même de grandes vues, suscep-
tible tout au plus de détails locaux ,
Louis ne s'est montré qu'un roi-pré-
fet ( Biographie des Contemporains ,
par Napoléon, au mot : Louis Bona-
parte). » Quand, en 1815, l'Autriche eut
déclaré la guerre à la France, Louis
Bonaparte ne voulut plus résider en
Styrie ; il passa de nouveau en Suisse,
où il retrouva une amie , madame rie
Montolieu, et il composa à Lausanne
un petit volume de poésies. Les Adieux
à Gratz méritent d'ètre cités :

Adieu, florissante contrée,
Où nul ne comprit tous mes maux;
Mais où, l'âne triste, éplorée,
J'ai souvent rêvé le repos.....
mais rien n'est pour un long usage
Dans ce monde trop incertain.
Le temps est un bac de passage
Où nos pas s'attachent en vain.
Confidents d'un coeur solitaire,
Jeunes arbres, mes seuls amis,
Puisse votre ombre hospitalière
Mieux. abriter d'autres proscrits !

En 1814, lors de la chute de Napo-
léon, l'ex-roi de Hollande se retira à
Rome, et c'est là qu'il eut à plaider
contre sa femme pour en obtenir son
fils aîné. La même année, sous le voile
de l'anonyme , il proposa à l'Institut
pour sujet de prix et résolut lui-même
la question suivante : « Quelles sont
» les difficultés réelles qui s'opposent à
» l'introduction du rhythme des Grecs
• et des Latins dans la poésie française ?
» Pourquoi ne peut-on pas faire des vers
» français sans rime? » Le prix fut décer-
né par l'Institut dans la séance publique
du 6 avril 1815, et Louis fit parattré son
travail sous le titre de Mémoire sur la
versification, à Rome et à Florence,
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puis une troisième fois à Borne sous
le titre d'Essai sur la versification.
L'auteur se prononce en faveur de la
suppression de la rime dans les vers.
Il veut qu'on leur conserve la césure et
l'ancien nombre de syllabes, et il com-
plète leur rhythme par une distribution
régulière des accents, ce qui les fait
essentiellement différer des vers blancs.
Il note pour cette accentuation la pé-
nultième des mots finissant par des e
muets et la finale de tous les autres.
L'application de ce système a été faite
par celui !Dème qui l'a inventé. Le
comte de Saint-Leu a composé, sur le
mode rhythmique ou accentué, une tra-
gédie, une comédie, un opéra et une
ode, en s'excusant de n'avoir pas poussé
jusqu'à l'épopée.

Tenu encore aujourd'hui éloigné de
la France,- par la loi qui exclut du ter-
ritoire français la famille de l'empe-
reur , Louis' Bonaparte vit dans la
retraite à Florence. Il a voulu , après
avoir quitté le trône , assurer sa pro-
pre réputation contre les calomnies
dont son règne a été chargé. Sous
le titre de Documents historiques
et réflexions sur le gouvernement
de Hollande (1820) , il a rendu
compte de son administration.« Quand
» même l'auteur pourrait s'oublier ,
» la postérité et l'histoire ne
» passeraient sous silence , ni les
» affaires de la Hollande pendant cinq
» années , ni un frère de l'empereur
» Napoléon. » On voit, en lisant les
documents sur la Hollande, que Louis
Bonaparte avait pris au sérieux son
rôle de roi. C'est l'ouvrage d'un homme
loyal , que le pouvoir n'a point cor-
rompu.

On a surie règne de Louis Bonaparte
les deux ouvrages suivants

— La Cour de Hollande sous le rè-
gne de Louis Bonaparte, par un au-
diteur. Paris, Ponthieu , 1823. 1 vol.
in-8°.

— Mémoires sur la cour de Louis
Bonaparte et sur la Hollande. Paris,
1828. i vol. in-80.

OUVRAGES DE LOUIS BONAPARTE, EX . ROI DÉ
HOLLANDE.

I. Marie , ou les Peines de l'amour.
Paris, Arthus Bertrand, 1800 , 5 vol.
in-18. —IIe édition sous le titre de Ma-
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rie, ou les Hollandaises. Paris, Arthus-
Bertrand,1814. 5 vol. in-12.—Ille édi.
tion, 1815.

II. Odes, Vienne, 1815, in-4.
III. Mémoire sur la versification; ré-

ponse à une question proposée en 1814
par la seconde classe de l'Institut. Im-
primé d'abord à Rome et à Florence ,
puis de nouveau à Rome, 2 vol. in-80,
4825-26, sous le titre d'Essai sur la
versification.

L'auteur donne comme spécimen de la
forme poétique en faveur de laquelle II se
prononce: Ruth et Noémi, opéra en deux actes;
Lucrèce, tragédie en cinq actes ; et l'Avare,
comédie de Molière mise en vers.

IV. Histoire du parlement anglais ,
depuis son origine, en l'an 1254, jus-
qu'en l'an VII de la république fran- '
çaise , suivie de la grande charte ; par
Louis Bonaparte: avec des notes auto-
graphes de Napoléon. Paris, Baudouin,
1820; 4 vol. in-8.

V. Documents historiques et Ré-
flexions sur le gouvernement de la
Hollande , par Louis Bonaparte ( Pro-
spectus in-8 d'un quart de feuille. A
Paris, imprimerie de Fain, avril 1820).
— Paris, imprimerie de Fain, 1820,
5 vol. in-80.

VI. Réponse à sir Walter Scott sur
son histoire de Napoléon. Paris, Trou-
vé, Ponthieu, 182S, — édi-
tion, Paris, les mentes, 1828, in-8 0 de
158 pages [5 fr.].

VII. Nouveau Recueil de poésies ;
Florence, 1828.

-VIII. Observations de Louis Bona-
parte, comte de Saint-Leu, sur l'His-
toire de Napoléon par M. de Norvins.
Paris, 1834. In-S 0 de 52 pages.

La préface est signée J. Bousquet.
IX. On trouve plusieurs lettres de

Louis Bonaparte dans la Correspon-
dance interceptée de l'armée d'Égypte.

corrAPAnTE [Hortense-Eugénie I ,
fille de Joséphine Tascher de la Pagerie,
depuis impératrice des Français, et du
vicomte Alexandre de Beauharnais, na-
quit à Paris en 1785. Elle épousa en
1802 Louis Bonaparte, frère , du pre-
mier consul, qui devint, en 1806, roi
de Hollande. Son mari ayant abdiqué,
la reine Hortense redevint, en 1810,
simple princesse impériale. Après ;1.815,
elle sè retira successivement à Genève,
à Aix; en Savoie, dans le duché de Bade,
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en Bavière, à Rome et à Arenenberg,
où elle mourut le 5 octobre 1357. D'a-
près ses dernières volontés, son corps
fut rapporté en France et inhumé à
Rueil auprès de celui de l'impératrice
Joséphine.

On a de la reine de Hollande : — La
reine Hortense en Italie, en France et
en Angleterre pendant l'année 1851,
fragments extraits de ses mémoires iné-
dits, écrits par elle-même. Paris, Leva-
vasseur, 1834, 1 vol. in-8 0 . Réimprimé
dans le tom. II des Mémoires de tous.

BONAPARTE [ Charles-Jules - Lau-
rent-Lucien], fils de Lucien Bonaparte,
d'abord prince de Musignano et plus
tard de Canino, e td' A lexandrine de Blé.
pechamp , naquit à Paris, le 4 prairial
an XI [ 25 niai 1305]. Il s'adonna de
bonne heure à l'étude des sciences na-
turelles, et particulièrement à celle de
l'ornithologie. Conduit fort jeune en
Amérique, il s'y livra à des recherches
sérieuses et découvrit un grand nombre
d'oiseaux du Nouveau-Monde qui n'a-
vaient point été décrits par Wilson,
auteur d'une ornithologie américaine
très-volumineuse. Le prince de •Cani-
no , qui n'était connu aux États-Unis
que sous le nom de M. Bonaparte,
entreprit de publier un supplément à
l'American Ornithology de Wilson, et
le premier volume de ce supplément pa-
rut à Philadelphie en 1325. L'ouvrage
du prince ne le cède en rien à celui de
Wilson ni sous le rapport scientifique,
ni sous les rapports de l'exécution ar-
tistique et du luxe typographique. Il
plaça de prime abord l'auteur, qui n'a-
vait pas encore vingt-cinq ans accotn-
plis , parmi les ornithologistes les plus
distingués. L'année suivante le prince
de Musignano inséra aux « Annals of
the lyceum of naturalhistory of New-
York » une Ornithology of the North
America, et en même temps il fit pa-
rattre des Observations on the nomen-
clatura Of Wilson's Ornithology ; ce
dernier ouvrage a pour but de faciliter
l'étude de l'ornithologie de Wilson et

. de-celle de Charles-Lucien Bonaparte,
et de les rattacher l'une à l'autre.

Lé prince épousa en Amérique sa
cousine Zénaïde - Charlotte - - Julie,
princesse Bonaparte , fille de Joseph,
ancien roi des Deux-Siciles et d'Es-
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pagne. Les jeunes époux ne tardèrent
pas à revenir en Europe et se fixè-
rent en Italie près de Lucien Bo-
naparte. Là le prince de Musignano vé-
cut tout à fait en dehors de la politique,
ne s'occupant que de sa famille et des
sciences naturelles. En 1855 il com-
mença la publication d'un magnifique
ouvrage d'histoire naturelle, l'Icono-
g rafia della Fauna italien, imprimé
et gravé à ses frais, et qui ne doit pas
avoir moins de trente livraisons in-
fol. , chacune de six planches et
de six feuilles de texte. Cet ouvra-
ge fit recevoir son auteur membre
honoraire de l'Académie royale des
sciences d'Upsala. Dans un but tout à
fait scientifique, le prince de Canino
vint une première fois à Paris, sans au-
torisation préalable du gouverne-
ment français établi en 1850. Il ne
fut inquiété, ni pendant ce voyage,
ni pendant les séjours, assez courts du
reste, qu'il fit depuis dans la capitale
de la France. La république de San
Marino, voulant lui donner un té-
moignage de l'estime qu'elle professe
pour sa personne et des sympathies
que son nom lui inspire, a offert à Char-
les-Lucien Bonaparte le grade de co-
lonel , qu'il a accepté quoique étranger
à l'état militaire. En 1845 le roi de
Prusse a sanctionné sa nomination
comme membre honoraire de l'Acadé-
mie royale des sciences de Berlin.
Enfin, l'Institut de France l'a admis
au nombre de ses correspondants étran-
gers. Ainsi a été en quelque sorte ré-
paré dans la personne du fils l'acte bru-
tal commis envers le père en 1816 (*).

OUVRAGES DU PRINCE DE CASINO.

I. American ornithology , or history
of the birds of the United States, etc.
[Ornithologie américaine ou Histoire
naturelle des oiseaux des États-Unis

(1 La famille de Bonaparte paraissant de-
voir se perpétuer dans la branche aînée [celle
de Lucien], nous allons donner ici la nomen-
clature des enfants issus du mariage du prince
de Canin() avec la fille alitée de l'ancien roi
Joseph.

De' ce mariage sont issus onze enfants;
trois filles sont mortes Alexandrine, Léonie
et Albertine-marie-Thérèse [née à Florence le

. • 13.mars 1842, morte le 3 juin de la mente an-
pée]. voici les huit qui survivent :

5° Joseph-Lucien-Charles-Napoléon Bona-
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dont la description n'a pas été donnée
par Wilson; avec des figures dessillées,
gravées et coloriées d'après nature.]
Philadelphie, 1825 and follow years ,
5 vol. in-4.

Cet ouvrage , le plus remarquable qui soit
sorti des presses américaines, surpasse ou au
moins égale par le luxe de la typographie
et de la gravure, tous les livres du même
genre imprimés en Europe. Il se compose
de trois volumes, de sorte, qu'avec MS neuf de
Wilson, la collection complète de l'Ornitho-
logie américaine forme douze volumes. Dans
le premier volume, M. Bonaparte a décrit
selle espèces terrestres; le second en contient
soixante-quatorze, dont soixante sont des es-
pèces aquatiques; le troisième, qui contient
des oiseaux des deux espèces, est composé
principalement de ceux que M. Titien Peale
a recueillis dans la Floride.

Le prix d'origine de chaque volume était
de 15 dollars, environ so fr.; mals les catalo-
gues anglais le cotent aujourd'hui 4 I. 4 sh.

» ne classement et la synonymie de Wilson,
dit M. Bonaparte, étaient assez exacts pour
l'époque à laquelle il a écrit; mais il est indis-
pensable de les changer dans l'état avancé
Où se trouve actuellement la science. En con-
séquence, nous nous proposons d'ajouter un
sommaire de toutes les espèces particulières
aux États-Unis, dans lequel nous les classe-
rons par ordres, familles, genres et sous-gen-
res, d'après le système des meilleurs ornitho-
logistes de notre temps et nos propres im-
pressions à cet égard. Pour que lespersonnes
qui désireraient con naitre l'ornithologie amé-
ricaine puissent se livrer avec fruit à cette
étude, nous publierons une dissertation géné-
rale sur les oiseaux contenus dans l'ouvrage
de «son et dans le nôtre, ainsi qu'une table
des termes ornithologiques, morceaux à la
composition desquels nous avons donné un
soin particulier, et qui, formant un ouvrage
séparé, seront publiés dans un volume à part
[voy. le n° III]. »

M. Duponceau, si connu par ses recherches
philologiques, a fourni à et. Bonaparte une
liste des noms du dindon sauvage, en vingt-
quatre langages Indiens différents.—M. vieil-
lot, auteur de «l'Histoire générale des oiseaux
de l'Amérique septentrionale » , en 2 vol. in-
fol, avec figures [ qui n'a pas été achevée ),
a bien voulu communiquer au prince de Ca-
nino les descriptions d'une cinquantaine d'oi-
seaux des États-Unis dont Wilson ne parle
pas, et quise trouvent dans les deux nouveaux
Dictionnaires d'histoire naturelle publiés ,

parte, né à Philadelphie le 13 février 1824.
2' Lucien-Louis-Joseph-Napoléon Bonaparte,

né à Borne le 15 novembre 1828.
3° Julie - cbarlotte-eatnine-Lœtitla-Desiree-

Bartholomée, née à nome le 6 Juin 1830.
4° Charlotte-Honorine-Joséphine, née à no-

me le 4 mars 1832.
illarie-Désirée- Eugénie-Joséphine-Philo-

mène, née à Borne le i5 mars 1835.
6° Auguste-Amélie-elaximilienne Jacqueline,

née à Rome le 9 novembre 1836.
7° Napoléon-Grégoire-Jacques-Philippe BO-

naparte, né à nome le 5 février 1839.
9° Batikre-AlOïse-Léonie, née à Rome le 26

novembre 1842,
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l'un chez le libraire Déterville, l'autre par lei
professeurs du Jardin-des-Plantes.

L'infatigable wilson avait parcouru les États-
Unis sur une étendue vraiment surprenante
pour recueillir les oiseaux qui composent sa
belle collection. Le premier volume qu'il pu-
blia parut en 1808; le second, en janvier 1813.
«son mourut le 23 août 1813 à l'âge de
quarante-cinq ans, pendant qu'on imprimait
le huitième volume de son Ornithologie, et
avant d'y avoir mis la dernière main. Les hui-
tième et neuvième volumes ont été achevés,
rédigés et publiés par tut Orde , qui a inséré
dans le dernier une Notice sur la vie et les
travaux de son ami. wIlson a décrit et figuré
218 espèces d'oiseaux, dont 56 étalent limon-
mies aux naturalistes. Cet ouvrage qui n'a
laissé rien à désirer sous le rapport de l'exécu-
tion typographique et de la gravure, comptait
440 souscripteurs. [ Revue encyclopédique ,
t. XXIX].

1I. Ornithology of the North-Ame-
rica. 1825.

Remplissant les trois premiers cahiers du
second volume des d Aimais of the Lyceum of
natural hislory of New-York New-York ,
1826,10-8, et formant tes pages.

Cette partie d'ornithologie embrasse depuis
les oiseaux de proie [ accipitres] jusqu'aux
passer in i, de l'ordre des passereaux [passeres].
Dans cet ordre, la famille des oiseaux chan-
teurs [canari] comprend 11 genres et 65 espè-
ces. L'ouvrage entier sera systématique, fait
pour l'étude, rédigé avec la précision qu'exi-
gent les planches descriptives , et contiendra
l'indication des caractères génériques et spé-
cifiques. Il restera donc encore à décrire les
habitudes, les travaux, les voyages de ces peu-
plades ailées: et, si leur historien est exact, il
sera nécessairement éloquent : la nature se
montre si grande, si belle, si pleine de char-
mes dans cette brillante partie de ses oeuvres t
Nous savons beaucoup moins qu'on ne le pen-
se sur cette branche si Intéressante de l'hls-
toire naturelle. Des questions du plus haut
intérêt sont encore à résoudre, et rie peuvent
être éclaircies par des voyageurs; on né re-
cevra de véritables instructions que des ob-
servateurs fixés sur les lieux, qui auront eu le
temps de revoir les mêmes faits et de les étu-
dier. Qui nous expliquera, par exemple, pour-
quoi le grand Martinet de la Chine apparaît
régulièrement au printemps dans les monts
Ourals, sans y faire jamais un séjour de plus
de trois ou quatre jours; comment le guille-
mot peut subsister l'hiver dans les lacs des ré-
glons polaires,où il est confiné, lorsque toute
nourriture lui manque, et lorsqu'il ne peut en
aller chercher ailleurs, n'étant point en état
de marcher ni de voler; comment le troglodyte,
avec ses courtes ailes, petit entreprendre des
voyages de plusieurs centaines de lieues, aux
approches des hivers polaires, pour aller cher-
cher des climats où il puisse passer la mau-
vaise saison, etc.? Les espèces les plus mobi-
les sont celles qu'il est le moins facile de bien
observer; et il ne suffit pas de les voir en pas-
sant, et une seule fois. M. C.• L. Bonaparte ne
néglige pas certainement cette attrayante et
dttticile partie des travaux ornithologiques,
et la précision qu'il met dans la rédaction de
ce qu'il écrit pour les savants est une garantie.
de ce qu'il écrira pour les curieux et les amis de
l'bIstoire naturelle qui n'ont point l'ambition
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de s'élever jusqu'à la science. [Ray. encyclop.,
t. XXXII.]

III. Observations on the nomencla-
ture of Wilson's Ornithology, etc. [Ob-
servations sur la nomenclature de
l'Ornithologie de Wilson.] Philadel-
phie, Antony Finley, 1826; in-8 de 250
pages.

En 1825 , 81. Orde rendit un hommage à la
mémoire de Wilson, son ami; il publia un
Supplément à a l'Ornithologie américaine n,
avec une Notice sur l'auteur et un Recueil de
lettres. Ces additions ajoutent un neuvième
volume aux huit dont l'Ornithologie était
composée. Voilà donc une partie de l'histoire
naturelle du Nouveau-Monde, à laquelle il ne
manque plus guère que, ce qui dépend des
opérations de la pensée humaine , un bon
système de classification et de nomenclature.
DL Bonaparte s'est chargé de rectifier, dans la
nomenclature de Wilson, ce qui n'est plus
conforme aux connaissances actuelles ,et d'y
ajouter les synonymes dont, malheureuse-
ment, un ouvrage d'histoire naturelle ne peut
plus se passer. A l'aide des additions et des
corrections qu'elle a reçues, l'Ornithologie
américaine est un ouvrage nouveau. Wilson
ne comptait que .rio espèces d'oiseaux du
Nouveau-Monde, dont 9 fréquentent les eaux;
le nombre des espèces s'élève maintenant à
360, dont 15i sont aquatiques. Dans ce nom-
bre, us espèces sont communes aux deux
continents, et l'on n'est point surpris que ce
soient principalement les espèces aquatiques
qui ont franchi la barrière entre les deux
mondes : il n'y a que 27 espèces terrestres
qui aient pu résister aux périls d'une pareille
traversée. 11 faut y joindre, suivant la remar-
que de M. Bonaparte, quelques espèces des
hautes latitudes qui ne quittent point les gla-
ces du pôle, et ne s'approchent point des
États-Unis.

Les 360 espèces de l'Ornithologie américai-
ne, classées suivant la méthode de M. Bona-
parte, forment so genres; dont 17 appartien-
nent exclusivement au Nouveau-Monde. L'or -
natio] ogie européenne est plus riche : on y
compte 408 espèces réparties en ss genres,
dont 25 manquent à l'Amérique. Parmi ceux-
ci, il en est que le Nouveau-Monde ne nous
enviera point : tels sont, par exemple, les vau-
tours; mals le magnifique flamant, le faisan
si vanté de nos gourmets, le loriot, et même
le coucou, le vanneau, etc., ne sont point à
dédaigner : les échanges utiles entre les deux
continents ne sont point terminés.

Quels que soient les égards que méritent
la mémoire elles ouvrages de Wilson, ne con-
viendrait-il pas, disaient en 4826 les auteurs
de la a Revue encyclopédique D, pour les in-
térêts de la science, que les divers suppléments
et les observations servissent à la rédaction
d'un ouvrage unique, où toutes les parties
seraient à leur place et réduites à leurs di-
mensions réelles, où l'on saurait satisfaire à
la fois à la justice envers les morts et aux be-
soins des vivants ? Et qui s'acquitterait mieux
d'un aussi grand travail que l'auteur de ces
observations ? On doit former des voeux pour
que M. Bonaparte nous donne iule Ornitholo-
gie complète, dût-elle hâter le moment où
l'on cessera de lire celles que nous avons.
[nov. encycl.,t.XXX111.]
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Ce voeu qu'exprimaient les auteurs de la

Revue encyclopédique a été en partie réalisé.
On a commencé, en 1831, la publication

d'une nouvelle édition des neuf volumes de
l'Ornithologie de Wilson, avec tes trois de
celle du prince de Canino. Cette édition est
publiée sous la direction du professeur Ro-
bert Jameson. Elle se publie à Édimbourg,
chez Constable, et à Londres, chez Chance
et Ci., dans le format in-8.

Ce qui distingue cette nouvelle édition
de l'American ornithology, sl justement célè-
bre, c'est non-seulement sa forme com-
mode, son prix peu élevé, et l'ordre que le
professeur Jameson a mis dans l'arran-
gement scientifique; c'est surtout la curieuse
notice sur Wilson, qui, de pauvre tisserand à
Paisley, près de Glascow, est devenu un savant
naturaliste.

IV. Speech comparativi delle orni-
tologie di Roma e di Filadelfia. [Ta-
bleaux comparatifs de l'ornithologie
de Rome et de celle de Philadelphie.]
Pisa, 1823, in-8.

Dans ce petit ouvrage, le prince de Canino
a payé sa dette à sa patrie adoptive, en com-
parant avec des soins scrupuleux les oiseaux
qui vivent aux environs de Rome et ceux qui
sont propres aux environs de Philadelphie.
On sait que ce jeune auteur a publié sur les
volatiles américains des observations fort bien
faites, et que tous les naturalistes ont accueil-
lies avec un vif intérêt. Dans ce nouveau tra-
vail , il ne s'agit point d'espèces nouvelles ou
mal étudiées à faire connaître. C'est unique-
ment un catalogue à dieux colonnes, par gen-
res et par espèces, des oiseaux des deux pays,
que l'auteur voulait passer en revue, en signa-
lant les genres ou les espèces qui se trouvent
exclusivement dans l'un des deux. Ces recher-
ches, si elles étaient faites avec persévérance,
et d'après des collections toujours bien nom-
mées, auraient l'avantage de fournir les ba-
ses d'une bonne distribution géographique.
Malheureusement nous n'en possédons encore
que des éléments épars trop mutilés pour
avancer, d'ici à quelques années, cette étude
nouvelle et cependant si importante. 11 n'en-
tre point dans le cadre restreint de cet article
de citer les détails fournis par le prince de
Canino; seulement nous indiquerons le chiffre
auquel il est parvenu, et qui est de 247 espè-
ces ()Our le territoire de nome, et 281 pour
celui de Philadelphie, réparties en 73 genres
pour Rome, et en 74 pour Philadelphie ; et
enfin en 26 familles pour le premier point, et
en 27 pour le second, rapprochement remar-
quable, et qui sera un jour fécond en utiles
résultats.

[Lesson, Rév. encycl., t. XLI.]
V. Sulla seconda edizione del Regno

animale del barone 'Cuvier. Osserva-
zioni di Carlo Luciano Bonaparte. Bo-
logna, Marsigli, 1850, in-S.

VI. Saggio di una distribuzione me-
todica degli animali vertebrati. Roma,
Antonio Boulzaler, 1831, in -8.

VII. Iconografia della fauna italica
con ta vole miniate. Roma, 1855, in-4.

Cet ouvrage devait n'eue compose que
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de vingt livraisons. La so e et dernière a paru à
la fin de 1841. Prix de chaque livraison, prise
en Italie, 21 fr. 60 c..

VIII. Catalogo metodico degli uccelli
europei. Bologna , dei tipi di Jacopo
Marsigli, 1842, in-8 de 97 pag.

Extrait des Annan delle scienze naturali,
t.	 2° semestre 1842.

IX. Geographical and comparative
fut of the birds of Europa and North-
America. London.

L'auteur ayant fait plus tard de nombreuses
additions à son travail, en a formé deux ca-
talogues méthodiques, l'un des oiseaux d'En-
rope, et l'autre des oiseaux de l'Amérique du
Nord.

BONAP.ARTE [Napoléon-Louis] , se-
cond fils de Louis Bonaparte et d'Hor-
tense Beauharnais, naquit le 11 oc-
tobre 1804, fut adopté par l'empereur
son oncle, et plus tard nommé grand-
duc de Berg. Sa destinée, inélée de
grandeur et de misère, fut intimement
liée à celle de son frère. Napoléon-
Louis Bonaparte, qui avait pris une part
active à l'insurrection de l'Italie, mou-
rut à Forli, le 17 mars 1851, victime
d'une maladie subite. Les quelques ac-
tions de sa courte existence montrent
qu'il était digne du nom de Bonaparte.
On a de lui les ouvrages suivants :

I. Vie d'Agricola par Tacite, Flo-
rence, Guillaume Piatti, 1829 [traduc-
tion] , in780 de 54 pages, plus 4 pages
de notes.

II. Sac de Rome, écrit en 1527 par
Jacques Bonaparte, témoin oculaire,
traduit de l'italien par N.-L. B. Flo-
rence, 1830, 1 vol. in-80.

Cette traduction a été réimprimée dans le
« Panthéon littéraire.. [collection des chroni-
ques nationales), avec un supplément du prince
Louis - Napoléon - Charles Bonaparte, et .une
Notice historique de ni. Buchon.

BONAPARTE [ Louis-Charles-Napo-
léon ], fils de Louis Bonaparte , et ne-
veu de l'Empereur, naquit à Paris le 20
avril (SOS. On dut le considérer alors
comme pouvant ètre appelé un jour à
la succession impériale, car le sénatus-
consulte de l'an XII n'avait admis à
l'hérédité que la descendance de Na-
poléon et de ses frères Joseph et
Louis ; l'Empereur était sans enfants
et. Joseph sans postérité masculine.
Mais cet état de choses ne dura
qu'un instant; séparé de Joséphine,
Napoléon épousa en 1810, Marie-Louise
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d'Autriche, qui lui donna bientôt un
héritier. Le fils de Louis Bonaparte
passa sa première enfance à Paris; l'ab-
dication du roi de Hollande, en 4810,
la proscription fie la famille Bonaparte,
lors de la rentrée des Bourbons, les
discordes intérieures survenues entre
la reine Hortense et son mari, initiè-
rent de bonne heure le prince Louis
aux embarras de la vie. Un jugement
en séparation prononcé entre ses pa-
rents le confia aux soins de sa mère, qui
se réfugia successivement avec lui en
Savoie, en Suisse, dans le grand-du-
ché de Bade , et enfin en Bavière, où
ils trouvèrent un asile. A. Augs-
bourg, Louis-Napoléon eut pour gou-
verneur le fils dit conventionnel Le Bas,
aujourd'hui membre de l'Institut ; à
Rome, où il résida ensuite, il termina
seul ses études universitaires, et com-
mença son éducation militaire, qu'il
compléta en Suisse en suivant les cours
de l'école d'artillerie de Thoun, sous
la direction du colonel Dufour.

La révolution de juillet semblait de-
voir mettre un terme à l'exil de la famille
Bonaparte ; mais Louis-Napoléon et
son frère demandèrent en vain à rentrer
et à prendre du service en France; le dé-
cret de proscription lancé contre eux
fut confirmé. Ils dirigèrent alors leur
activité sur l'Italie, leur patrie adop-
tive, et conspirèrent pour l'affranchir.
En 4851, lorsque Modène, Parme et
la Romagne s'insurgèrent en faveur de
la liberté, les deux frères quittèrent
Florence et rejoignirent les révoltés
qui marchaient sur Borne. Louis-Na-
poléon, qui s'était distingué dans quel-
ques rencontres, fut nommé capitaine
et chargé de s'emparer de la citadelle
papale de Civita-Castellana. On était
sur le point d'en devenir maître, lors-
que le gouverneur provisoire rappela
au foyer de l'insurrection les deux
princes Bonaparte, qui obéirent et se
retirèrent à Forli. Là l'aîné tomba su-
bitement malade, et expira après deux
jours de convulsions. Bientôt les Autri-
chiens entrèrent dans les états révoltés,
et le gouvernement provisoire s'en-
ferma dans Ancône. Louis-Napoléon
et sa mère étaient dans cette ville lors
de l'occupation autrichienne ; ils par-
vinrent à s'y cacher, et, dès que le
prince Louis, qui était tombé gravement
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malade, fut en état de se mettre en
route, tous deux partirent déguisés pour
la France. Le gouvernement français,
instruit de la présence du fugitif, le
força à quitter Paris sans délai; Louis-
Napoléon se rendit .à Londres, puis en
Suisse, où il publia en 1853 un ouvrage
intitulé : Considérations politiques
et militaires sur la Suisse. L'année
suivante il fit paraître un Manuel d'ar-
tillerie.

lci se place la tentative infructueuse
du neveu de l'Empereur pour renver-
ser le gouvernement fondé en France
par la révolution de 1850. Ce gou-
vernement, suivant lui, n'avait lias rem-
pli ses promesses révolutionnaires ; le
peuple, la bourgeoisie et l'armée sur-
tout lui paraissaient disposés à rétablir
la dynastie des Bonaparte. Tout en rè-
vant, au reste, une monarchie mili-
taire, il proclamait des principes libé-
raux qui devaient lui rallier des parti-
sans autres que les . soldais. Le 50
octobre 1856, il se rendit secrètement
à Strasbourg, se mit à la tète du 4° ré-
giment d'artillerie. dont le colonel lui
était dévoué, et marcha vers la caserne
d'un régiment de ligne dont il voulait
se faire reconnaître. Mais les soldats,
après avoir hésité quelque temps, l'at-
taquèrent dans une rue étroite, où il
s'était engagé presque seul, et l'erré-
tèrent ainsi que les officiers qui l'ac-
compagnaient. Renfermé dans la pri-
son de Strasbourg, puis conduit à Pa-
ris, il fut de là dirigé sur Lorient et
embarqué sur la frégate l'Andromède,
qui le déposa aux Etats-Unis. Les pré-
venus du complot furent acquittés par
le jury de Strasbourg. Louis-Napoléon
n'avait pas, malgré sa demande, été
mis en jugement.

Le jeune prince, revenu en Suisse,
où il avait été recevoir les derniers
soupirs de sa mère (octob. 1857), fut
obligé d'en sortir pour éviter aux can-
tons helvétiques les chances d'une
guerre avec la France. il se retira alors
en Angleterre, et publia sous le titre
d'Idées napoléoniennes un livre dont
l'objet est expliqué par les lignes sui-
vantes : « Privé de la possibilité de dé-
fendre par les armes le pouvoir tuté-
laire de l'Empereur, je puis au moins
essayer de défendre sa mémoire par des
écrits. Éclairer l'opinion, en Feira-
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çant la pensée qui a présidé à ses hautes
conceptions, rappeler ses vastes pro-
jets, c'est une tache qui sourit encore
à mon cœur, etqui me console de l'exil.»
Après avoir émis quelques idées géné-
rales sur les formes et la mission des
gouvernements, l'auteur apprécie à son
point de vue le rôle de Napoléon ; et
ce rôle était celui d'exécuteur testa-
mentaire de la révolution. « Napoléon,
dit le prince Louis en reproduisant les
propres paroles de l'Empereur , des-
souilla la révolution, affermit les rois,
ennoblit les peuples. » Le livre tout
entier est le développement de Cette
phrase. Le chapitre III présente, sur
l'organisation administrative et politi-
que, des détails intéressants. On lit
dans la conclusion du livre V que les
souverains et les peuples aideront à réta-
blir le système politique de l'Empereur
« parce que l'on y trouve une garantie
d'ordre, de paix, de prospérité. »

Les événements de juillet 1840 dé-
terminkrent le prince Louis-Napoléon
à tenter de nouveau une révolution en
France. Le 6 août de cette année il
débarqua près de Boulogne avec une cin-
quantaine d'hommes, entra dans la ville,
et se présenta à la caserne du 42^ de
ligne où il avait des partisans. Les ef-
forts du capitaine Col-Puygelier pré-
vinrent la défection du régiment. Pour-
suivi par la ligne et la garde nationale,
jeté de force par ses amis dans une bar-
que qui chavira, Louis-Napoléon échap-
pa comme par miracle aux balles qui
tuèrent deux des conjurés, fut saisi,
transféré à Boulogne, puis à Paris et
mis en jugement devant la cour des
Pairs. Le 6 octobre, la cour le con-
damna à l'emprisonnement perpétuel
dans une forteresse située sur le terri-
toire continental du royaume; et le 7
octobre il entra au fort de Ham, où il
est encore aujourd'hui détenu.

Dans sa prison, le jeune prince s'oc-
cupe de sciences, d'économie politi-
que, de questions sociales; il étudie les
besoins de son pays et les. moyens d'y
satisfaire. Depuis 1840 il a publié un
travail remarquable intitulé : Analyse
de la question des sucres, un volume
de Fragments historiques, une bro-
chure sur l'Extinction du paupérisme,
et divers articles qui ont . particulière-
ment paru dans le Progrès du Pas-de-
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Calais, et la Revue de l'Empire, fondée
en 1842. Au mois d'avril 1845, il a
donné dans le Progrès une déclaration
par laquelle il repousse toute amnistie
qui changerait sa prison en exil, pré-
férant, dit-il, la captivité en France à
la liberté à l'étranger. Le 16 août de la
même année le journal le Constitu-
tionnel a publié une lettre écrite par
le prince Louis-Napoléon à l'occasion
de la mort de son oncle le roi Jo-
seph. C'est une sorte de profession de
foi radicale dans laquelle il déclare
renoncer à toute prétention dynasti-
que pour se vouer aux intérêts de la
démocratie.

OUVRAGES DU PRINCE LOUIS-NAPOLéON
BONAPARTE.

I. Deux mots à M. de Chateaubriand
sur la duchesse de Berri. Paris, 1853,
in-8° de 16 pages.

Signé : Louis-Napoléon E. En vers. Sans
date, mals antérieur à là déclaration rappor-
tée dans le Moniteur du 26 février.

11. Considérations politiques et mi-
litaires sur la Suisse, par Napoléon-
Louis C. Bonaparte, fils de Louis Bo-
naparte , ex-roi de Hollande. Paris,
1835, Levavasseur et Bousquet, in-8.
de 88 pages.

Daté d'Arenenherg, ce 6 juillet 1533.
III. Manuel d'artillerie, à l'usage des

officiers d'artillerie de la république
helvétique, par le prince Napoléon-
Louis Bonaparte, capitaine au régi-
ment d'artillerie du canton de Bern.
Zurich, 1856.

IV. Des idées napoléoniennes, par
le prince Napoléon-Louis Bonaparte.
Première édition. Paris, 1359, Paulin,
in-8°, de 176 pages. Prix : 5 fr.
édition. Paris, 1859, Paulin, in-3°,
4 feuilles 215. Prix : 1 fr. — 3° édit.
Paris, 1839, tous les marchands de nou-
veautés, in-S° de 76 pages. [ 50 c.]
—4° édit. Paris, 1859, in-8. de 80 pag.

Cet ouvrage a été traduit dans la plupart
des langues de l'Europe.

V. Aux mânes de l'Empereur, le prin-
ce Napoléon-Louis-Bonaparte. Paris,
1841, in-4° de 4 pages.

VI. Notes sur les amorces fulminan-
tes et sur les attelages, par le prince
Napoléon-Louis Bonaparte. Paris, 1841,
in-80 de 16 pages.

VII. Fragments historiques , par le
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prince Napoléon -Louis Bonaparte.
Paris, 1841, in-S° de 128 pages, plus
une lithog. — É. édit. Paris, 1845, in-
8° de 144 pages. [2 fr. 50.]

VIII. Analyse de la question des
sucres, par le prince Napoléon-Louis
Bonaparte. Paris , 1842, in-3 0 de 128
pages. Prix : 2 fr. 50. -2° édit. Paris,
1845 , in-S° de 156 pages. [2 fr.
50]..

IX. Réponse à M. de Lamartine par
le prince Louis-Napoléon Bonaparte.
Paris, 1845, in-12 de 24 pages [30
cent.].

Cette pièce est adressée à M. Chapuis-siont-
laville, député, et sert de réponse à une lettre
dans laquelle M. de Lamartine s'adressant au
même député, avait maltraité le Consulat et
l'Empire

X. Extinction du paupérisme, par le
prince Napoléon-Louis Bonaparte. Pa-
ris, Pagnerre, 1344, in-52 de 64 pas.

BONAPARTE [Charles-François -30-
seph-NÀPoLÉos], duc de Reichstadt,
seul fils de •Pempereur Napoléon et de
.Marie-Louise, naquit au château des
Tuileries le 20 mars 1811, et reçut le
titre de roi de Borne. Attendue avec
anxiété, la naissance d'un héritier de
la couronne impériale causa en France
une immense joie ; on la célébra de-
puis la Seine jusqu'au Niémen et à la
Neva, et depuis le détroit de Reggio
jusqu'à la baie de Cadix. Mais les jours
de grandeur eurent une courte durée ;
l'entrée des étrangers à Paris et le dé-
sastre de Waterloo enlevèrent au fils
de Napoléon une patrie et l'espoir d'un
trône. En 1814, lorsqu'il fallut quitter
les Tuileries, l'enfant ne voulait pas
partir, et madame de Montesquiou, sa
gouvernante, eut, dit-on, grand'peine à
le décider. Marie-Louise l'emmena à
Schcenbrunti , et il ne revit jamais ni
son père ni la France. Un acte du 22
juillet 1818 lui conféra le titre de duc
de Reichstadt Dans cet acte on n',avait
oublié qu'une chose : le nom de Na-
poléon! Les bruits les plus divers ont
couru sur l'éducation du fils de l'em-
pereur à la cour de son aïeul ; on a
présenté le jeune prince comme livré à
des influences jésuitiques, séquestré
de tout commerce avec ses cotnpatrio-
tes

'
 privé systématiquement de tous

les livres où il eùt pu apprendre l'his-
toire de la France révolutionnaire, les
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fastes de l'empire et les destinées d'un
enfant qui avait un instant été
roi de Borne. Quoi qu'il en soit, il
est certain que le duc de Reichstadt
montra une grande aptitude aux con•
naissances qu'on voulut lui inculquer. Il
parlait l'allemand, le français, l'italien
et le polonais avec aisance; il étudia le
droit privé et public, et pénétra assez
avant dans les sciences mathématiques
et géographiques. Ses amis ont con-
servé un assez grand nombre de tra-
ductions et de morceaux scientifiques
et littéraires qui annonçaient une bril-
lante facilité et une instruction solide.
En 1827 il fit un cours de philosophie
critique appliquée à l'interprétation
des littératures antiques et particulière-
ment des Commentaires de César. En
1828 il dressa une carte topographi-
que de l'Autriche qu'il donna à l'Em-
pereur. On cite de lui une « Analyse
remarquable du travail de Schiller »
sur la«Guerre de Trente-Ans», une tra-
duction de la « Jérusalem Vélivrée » en
allemand, une traduction en italien des
« Vies de Montecuculli et de Schwart-
zemberg»,ainsi que de «l'Oraison funè-
bre de Washington» par M. de Fon-
tanes. Divers fragments sortis de la
plume du duc de Reichstadt doivent
être livrés à l'impression.

Napoléon était mort en exil.La révolu-
tion de juillet 1830 réveilla chez son fils
quelques espérances assoupies. Cepen-
dant sa santé, qui avait toujours été fai-
ble, s'altérait peu à peu; il avait de temps
à autre une sorte d'affaissement moral et
physique, et ses beaux yeux bleus rê-
veurs exprimaient une souffrance in-
time qui troublait sa vie. Enfin, en
1832, un refroidissement qu'il prit dans
une course à cheval au bord du Da-
nube aggrava sa position maladive, et
il expira le 22 juillet. « Cet enfant sera
» un homme, avait dit Napoléon à
» Sainte - Hélène	 à moins qu'il ne
» tombe victime de quelque infamie
» politique. »

Nous venons d'indiquer les écrits
laissés par le duc de Reichstadt, et
encore inédits. 11 existe sous son nom
une pièce supposée; dont voici le titre :

Lettre de Napoléon-Francois, ex-roi
de Rome , duc de Reichstadt, à S. M.
Louis-Philippe ler , roi des Français,
relative à l'opinion de ce jeune prince
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touchant les affaires de la France et à
son désir de venir tirer le sort à Paris
ou d'y contracter un enrôlement vo-
lontaire. Datée du 17 juillet 1832. Bor-
deaux, 1852 et 1855. Bar-le-Duc, im-
primerie de Gigault d'Olincourt, in-4»
de 4 pages.

Voici de plus l'indication de quel-
ques ouvrages relatifs au duc de Reich-
stadt :

Le Fils de l'Homme , par Méry et
Barthélemy.

Essai historique sur le roi de Rome,
1830.

Vie anecdotique de F.-C.-J.-Napo-
l éon, duc de Reichstadt; par J.-P.-H.
1830, in-18.

Souvenirs de Paris et de Vienne, his-
toire populaire et complète de Napo-
léon II, duc de Reichstadt, publiée
d'après des documents authentiques,
1852.

L'auteur se sert du nom de M. le comte d'Ap-
pony, pour appuyer plusieurs faits consignés
dans son livre ; tous les passages invoqués ont
été désavoués par d'Appony.

Le duc de Reichstadt. Notice sur la
vie et la mort de ce prince, rédigée à
Vienne sur des documents authenti-
ques, par M. de Montbel, ancien mi-
nistre du roi Charles X. Paris, 1853,
in-S.—Sec. édition, chez Le Normant,
rue de Seine, 1855.

BONAPARTE [ Zénaïde - Charlotte -
Julie], fille du roi Joseph (*), et femme
du prince de Musignano. Elle a com-
posé une bonne traduction de Schiller
et a travaillé aux ouvrages d'histoire
naturelle publiés par son mari.

BOPiARD , ingénieur de la marine
tvoy. la France liltér., tom. Ier , pag.
598]. — Code forestier. Réponse à la
lettre d'un inconnu sur le projet d'af-
fecter 80,000 hectares de forêts à la
marine royale ; à l'appui de l'ouvrage
intitulé : « Des forets de la France.
considérées dans leurs rapports avec la
marine militaire. » Paris, Huzard, 1827,
in-8 de 72 pages.

BOiNAS [de]. —Analyse raisonnée du

(1 La livraison qui contient la biographie
de Joseph Bonaparte était imprimée au mo-
ment ou ce prince est mort à Florence, le
28 juillet 1844. Le National a publié dans
les premiers jours du mois d'aout uue notice
détaillée sur 'ce prince.
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Contrat social de J.-J.-Rousseau, avec
des réflexions critiques et politiques.
Auch, impr. de Brun, 1855, in-8 de
296 pages.

BONASTRE. — Mémoire sur la forme
cristalline de plusieurs sous•résines.
Paris , impr. de Decourchant, 1827;
in-8 de 8 pages.

Extrait du V° vol. des Mémoires de la SO-
clété Linnéenne.

BONAVENTURE DES P1ERRIE RS
poète et polygraphe, naquit à Arnay-le-
Duc, en Bourgo gne, et mourut en 1544.
Il fut valet de chambre de la reine de
Navarre, soeur de François P r . — Le
Cymbalum mundi et autres ouvrages
de Bonaventure des • Perriers, réunis
pour la première fois et accompagnés
de notices et de notes, par Paul-Louis
Jacob ; avec une lettre à M. Schonen,
contenant une clef du Cymbalum mun-
di, par M. Éloi Johanneau. Paris, Gos-
selin, 1841, in-12 de 422 pages [5 fr.
50 C.].

•

BONAVENTURE [le P.], capucin, né
à Sisteron [voy. la France littér. ,
tom. Pr, pag. 599].

1..— Histoires et paraboles du P.
Bonaventure Giraudeau. Le Mans ,
1825, in-18 de 268 pag. — Avignon,
1825 , in-32 de 520 pag. — Paris,
1826, in-18 de 252 pag. — Paris, 1828,
in-18 de 542 pag. — Lyon, 1829, in-18
de 216 pag. — Histoires et paraboles
du P. Bonaventure Giraudeau, suivie
de diverses autres histoires et para-
boles. Paris, 1857, in-18 de 288 pag.

2. — Ulysse, poème grec. Nancy,
Thomas, 1840, in-12 de 48 pag.

BONAVENTURE [saint], surnommé le
docteur Séraphique, né à Bagnarea, en
Toscane (1221) , mort en 1274 [voy.
la France littér., tom. Pr, pag. 599].
— Psautier de la sainte Vierge, com-
posé par saint Bonaventure, traduit en
français par le révérend père Joseph
Gallifet. Nouvelle édition, Paris et
Lyon, Périsse frères, 1827, in-13 de
320 pag. — Nouv. édition, Lyon, Pé-
risse, 1855, in-12 de 248 pag. — Nouv.
édition, Avignon, Seguin aîné, 1855,
in-18 de 204 pag. — Nouv. édition,
Lyon, Pélagaud et Lesne, 1839, in-18
de 596 pag.
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BONAVITI [J.-M.]. — Recherches

sur le mal de mer. Montpellier, impr.
de Martel aîné, in-18 de 120 pag.

BONCENNE [Pierre], né à Poitiers, en
1774, professeur à la faculté de droit
de cette ville. Député de la Vienne en
1815, M. Boncenne se montra à cette
époque défenseur ardent des principes
libéraux. Eu 1822 il avait obtenu au
concours , la chaire de procédure civile
à la faculté de Poitiers. Il est mort
dans cette ville en 1839 [voy. la France
littér., tom.	 pag. 399].	 '

1. — Discours prononcés par M. Bon-
cenne, professeur à la faculté de droit,
et par M. le comte de Casteya, préfet
du département de la Vienne, à la dis-
tribution des prix de l'école gratuite de
dessin. Poitiers, Gatineau, 1827, in-8•
de 52 pag.

2. — Éléinents de législation « cri-
minelle. Poitiers, Saurin, 1829; in-8
de 44 pag,

5. — Théorie de la procédure civile,
précédée d'une introduction. Poitiers,
Catineau et Saurin ; Paris , madame
veuve Charles Bechet, Alex. Gobelet et
Videcoq , 1828-1834, , 4	 in-S. 
Seconde édition. Poitiers, Saurin ;
Paris, Videcoq, 1857-1844, 4 vol. in-3
[50 fr.].

Cette seconde édit. est continuée par M. O.
Bourbeau, professeur. La première partie du
tome V a paru.

BONDIL [l'abbé J.-L.].
4. — Introduction à la langue latine,

au moyen de l'étude de ses racines et
de ses rapports avec le français. Digne,
imprim. de madame veuve Guichard;
Paris, Hachette, 4.858, in-8 de 556 pag.

2. — Le livre des Psaumes, traduit
sur l'hébreu et les anciennes versions,
avec des arguments , des observations
critiques sur les différences de l'hé-
breu et de la Vulgate, et des notes ex-
plicatives, philologiques,littéraires,ete.
Digne, imprim. de Guichard ;• Paris,
Olivier Fulgence, 1840, 2 vol. in-8,
ensemble de 50 feuilles.

5. — Discours sur la vie et les ver-
tus de monseigneur Charles-François-
Melchior Bienvenu de Miollis, év que
de Digne, prononcé dans l'église de
Saint-Jérôme, le 12 septembre 1843.
Digne, imprim. de madame veuve Gui-
chard, 1845, in-78 de 292 pag.
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BONDOUX — Recueil de fauk-
bourdons ou quatuor de la métropole
àl'usage du diocèse de Rouen, publié
par H. Bondoux, vérifié et Migmatite
par M. A. Godefroy. Rouen, Delara-
bassias, 1837-58, 5 vol. in-8.

L'ouvrage doit avoir quatre volumes.

LIONEFOY [Innocent] de Gonesse.
Pseudonyme [voy. Bernard L.-R.-D.,
Littérat. contemporaine, tom. I", p.
524].

•

BONFILS f a In , professeur-suppléant
et secrétaire de l'école secondaire de
médecine de Nancy, etc.

1.— Description succincte d'une ma-
ladie grave et rare de la partie supé-
rieure . de l'humérus (l'ostéosarcome),
guérie par l'amputation du bras dans
l'articulation scapulo-humérale, et sui-
vie d'une dégénérescence aérébriforma
de la plus grande partie des poumons.
Nancy, Senef, 1827,.in-$ de 32 pag.,
avec nue planche [1 fr. 50 c.].

2. — Copie de l'instruction sur la
manière de se préserver et de se gué-
rir du choléra, rédigée par MM. Déchet
père, Bonfils pUe, etc., membres de
la commission centrale de salubrité du
département de la Meurthe, et approu-
vée par M. le préfet. Vie, imprim. de
Gabriel, 1852, In-12 de 12 pag. .

BONFILS LABEENTE [de]. — Quel-
ques considérations sur l'ouvrage de
M. Holker , .lieutenant de vaisseau ,
ayant pour titre : De quelques évolu-
tions à ajouter à celles du livre des si-
gnaux, ou nouvelle base de tactique
navale. Toulon, imprim. d'Aurel, 1842,
in-8 de 52 pag., plus une planche.

BONFILS [Aristide de].
1. — Histoire de Napoléon mise en

vers. Paris, Le Norman I, 1841, in S de
16pag.

2. — Le scrutin, ou les élections,
poème héroï-comique. Paris, madame
veuve Le Normant , 1842, in-8 de 44
pages.

BONHOMME-COLIN [Jules].
1. — Extinction graduelle du pau-

périsme au moyen du rétablissement
de l'équilibre entre le prix des salaires
des ouvriers et le prix des aliments,
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Nantes, imprim. de Merson , 1843, int
de 24 pag.

2. — Notice sur les conserves ali-
mentaires. Nantes, imprim. de Merson,
1815, in-12 de 84 pag.

BONHOMME [Julien]. — Essai d'une
imitation libre de l'Énéide en vers fran-
çais, etc. Paris, F. Didot, 1829, 2 vol.
in-18. [5 fr.]

BONHOMME [L.]. — Quelques paro-
les sur les derniers moments d'illu-
strissime et révérendissime père en Dieu
monseigneur Étienne - Jean - François
Borderies, évéque de Versailles, décédé
en son palais épiscopal le samedi 4 août
1852, à trois heures du matin, et inhu-
mé dans le caveau du choeur le mer-
credi S août. Saint-Germain, imprim.
de Goujon, 1852, in-8 de 16 pag.

BONHOMME [Honoré]. — Fiez-vous-
y, roman de moeurs. Versailles, imprim.
de Kléfer ; Paris, Garnier, 1842, 2 vol.
in-8. [15 fr.].

BONHOMME [Jacques]. — Jacques et
Jean Bonhomme, qui servent de titre
aux articles ci-joints, paraissent etre
des pseudonymes, réminiscences de la
révolte des paysans connue sousle nom
de jacquerie. Ce sont des pamphlets
sans valeur.
. 1. — Plaidoyer de M e Jean Bon-
homme en faveur du pouvoir absolu,
dédié aux très-honorables milord Po-
lignac, Ibrahim La Bourdonnaye et Ju-
das Bourmont. Paris, imprim. de Sel-
ligue, in-8 de 16 pag.

2. — Jacques Bonhomme. Le bon
sens du peuple sur les absolutistes.

imprim. mprim. de Marteville, 1852,
in-8 de 8 pag.

5. — Jacques Bonhomme aux repré-
sentants de la nation. Rennes, imprim.
de Marteville, 1852, in-8 de 8 pag. '

4.—Opinion de.Jacques Bonhomme
sur l'élection d'un député à Beaune.
Dijon, imprim. de Douillier, 1854, in-8
de 16 pag.

5. — La Civilisation, satire ; suivie
d'une notice critique sur la poésie mo-
derne, par Jacques Bonhomme. Paris,
imprim. de Gratiot, 1859 , in-8 de 16
pages.

6. — Du recensement, par Jacques
Bonhomme. Paris, imprim. de Lange-
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Lévy, 1841, in-16 de 64 pag. [25 c.].
7. — Jacques Bonhomme à ses des-

cendants, manuscrit de l'autre monde
découvert au centre d'un aérolithe
tombé du ciel dans la plaine des Vertus
le I" avril 1842. Paris, imprim. de
Blondeau, 1842, in-8 de 24 pag.

signé : Jacques BONHOMME. Pour copie con-
forme : Alexandre DECAMPS.

BONHOMIE [ G.-J.-A. ] , docteur en
médecine de la faculté de Paris ; [voy.
la France littér., tom.	 pag. 4011.
- 1. — Nouvelle médecine du peuple

ou analyse succincte et claire de cette
science, contenant, etc. Paris, Gabon,
1828, in-18 de 198 pag.

2. — L'accouchement par les pieds
rendu facile et sùr. Paris, Terzuolo,
1856, in-8 de 28 pag.

5. — Découverte de la plus haute
importance. Déni de justice intéres-
sant l'humanité entière, Paris, imprim.
de Terzuolo, 1856, in-8 de 12 pag.

4. — A messieurs des Académies
royales de médecine et des sciences de
Paris. Paris, imprim. de Pommeret ,
4842, in-8 de 16 pag.

BONHOURE [J. de la Creuse.1.—Nou-
velle méthode de lecture, ou alphabet
simplifié. Orléans, Nici , in-8 de 104
pages.

BONIARD, notaire honoraire. — Mé-
moire sur les ruines d'une ville gallo-
romaine existant dans les forêts de Corn-
pierre et de Saint-Révérien. Clamecy,
Crégetin , in-8 de 16 pag., plus 5 plan-
ches [1 fr.].

BONIFACE fAlexandrel, né à Paris le
24 décembre 1785, fondateur d'un in-
stitut d'éducation à Paris (1821), où il
appliqua la méthode de Pestalozzi, a
publié un grand nombre d'ouvrages
d'instruction et d'éducation. Il est mort
à Corbeil en mai 1558.

1. — The student's assistant, or
learner's first guide of the english lan-
guage, etc., by A. Boniface. Paris, Bau-
dry,1828, in-18 de 96 pag. [la première
édition de cet ouvrage est de 1521; la
seconde de 18'26. — Voy. la France
littéraire , tom. Pr, pag. 402]. —
The fith edition, carefully revised
and improvised. Paris, Baudry, 1855,
in-18 de 96 pag. Autre édition.
Paris, Baudry, Stassin et Xavier, 1842,
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in-18 de 96 pa g . — The tenth édition ,
Paris, I3audry,t'Stassin et Xavier, 1844
in-18 de 216 pag. [2 fr.]

2. — Dictionnaire français-anglais
et anglais-français rédigé *d'après un
nouveau plan : pour le français, sur le
dictionnaire de l'Académie et sur ceux
de Gattel, de Boiste, de Wailly, de
Laveaux ; pour l'anglais, sur les
tionnaires de Boyer, de Johnson, de
Walker, de Levisac, et principalement
sur celui de Chambaud et de Descar-
rières, etc., augmenté d'environ 00
mots de la langue usuelle qui ne se trou-
vent dans aucun autre dictionnaire du
même genre. Paris, Lasneau, 1825 et
1826, 2 vol. in-8 (c'est un nouveau
tirage de l'édition de 1822. Voy. la
franco littér., t. P r p. 401). —111•
édition. Paris, Belin-Mandar et Devaux,
1827. — IV, édition. Paris , mêmes
éditeurs, 1850. — V, édition, considé-
rablement augmentée. Paris , Belin,
Mandar et Baudry, 1835. — VI, édit. ,
Paris, mêmes éditeurs 1835. — VII•
édit. ,Belin-Mandar, 4845, (20 fr.).

5. — Éléments de la langue anglaise,
ou méthode pratique pour apprendre
facilement cette langue par Siret; nou-
velle édition, considérablement aug-
mentée par M. Poppieton, revue, corri,
gée et annotée d'après les grammaires
de Murray, de Grant et de Salmon, et
les observations de MM. Maccarthy,
Jones, 'Stone et Delalande-Hadley, par
Alex. Boniface. instituteur : avec des
modèles de lettres en anglais et en
français, et une table des verbes an-
glais avec les prépositions qui les sui-
vent. Paris, Baudry, 1825 et ann. suiv.,
in-8 de 258 p. [2 fr. 50 — (Voy.
l'art. SIRET].

4. — Mémorial poétique de l'en-
fance, ou choix de distiques, de qua,
trains, de courtes fables et de pièces en
vers à la portée du premier age. Paris,
Johanneau, 1827, in-4G de 260 pag.
— III édition, Paris, 1827, in-18 de
270 p. — III, édition, Paris, Delalain,
in-18 de 284 pag.

5. — Avec D. Lévy et Marquis.
Éphémérides classiques , présentant
par jour les événements principaux de
l'histoire universelle, et l'analyse bio-
graphique des rois, des guerriers, des
poètes, des philanthropes, des ministres
de la religion, des artistes, et en géné-
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ral de la plupart des hommes qui se sont
distingués dans le monde par des ac-
tions dignes de faire aimer la vertu, la
religion et le savoir, ou capables de
faire haïr le crime, l'impiété et l'igno-
rance; à l'usage des colléges, des mai-
sons d'éducation des deux sexes, etc.
Paris, Pillet aîné, 1827, 4 vol. in-12
[12 fr.].

6. — Lecture graduée. Seconde édi-
tion, Paris, J. Renouard, 1S27, deux
parties in-8 de 160 p. (la premiere
édition est de 1825. [5 fr.]. Voy. la
France littéi•., p. 401). — III* édit.
Paris , J. Renouard , 1341, in-8 de
160 pag.

7. — Grammaire française méthodi-
que et raisonnée d'après un nouveau
plan, fondé sur un grand nombre de
faits et sur l'autorité des grammairiens
les plus connus. Paris, chez l'auteur,
1829, in-12 de 594 p. — IX° édition.
Paris, Delalain, 1859, in-12 de 564 p.
[2 fr. 50 c.].

S. — Guide de l'arithméticien , con-
tenant près de six mille opérations gra-
duées sur toutes les parties de l'arith-
métique; ouvrage composé d'après
Bezout , Lacroix , Reynaud, Bour-
don, etc., destiné à servir de complé-
ment et d'application à tous les traités
d'arithmétique , et principalement à
faire acquérir la pratique du calcul.
Paris, Louis Colas, 1829, 2 vol. in-S.

Première partie Exercices, livre de l'élève.
—Deuxième partie : Réponses et solutions, li-
vre du maître.

9. — Aperçu de la géographie an-
cienne, en rapport avec les principaux
faits historiques, depuis la création du
monde jusqu'à la chute de l'empire ro-
main en Occident. Paris, imprim. de
Crapelet , 1850 in-18 de 48 pag. 

—II. édit., Paris , Delalain, 1844, in-12
de 52 pag,

10.—Manuel du jeune orthographis-
te, ou vocabulaire des mots à difficultés
orthographiques, rangés par ordre al-
phabétique , et distingués selon leur
usage plus ou moins familier. Paris ,
Colas , 1850 , in-12 de 72 pag. — Ife
édit., Paris, Colas, 1857, in-12 de 72
pag.

11.— Télémaque français et anglais,
Ier et IIe livres; traduction nouvelle, où
la prononciation anglaise est figurée
avec autant d'exactitude qu'il est possi-
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ble et sans altération d'orthographe ,
précédée d'un traité succinct de pro-
nonciation et suivie des 111 e et IVe li-
vres, traduits par Hawkesworth. Ou-
vrage applicable à toute espèce d'en-
seignement , mais spécialement à la
méthode Jacotot ; et avec lequel on
peut étudier la langue anglaise. Paris,
Bobée, Janet et Cotelle, 1850, in-12 de
196 pag. —He édit. , Paris , Janet et
Cotelle, 1853, in-12 de 192 pag. [2 fr.].

12.—Analyse chronologique de l'his-
toire ancienne , jusqu'à la chute de
l'empire romain en Occident ; suivie
des quatre périodes géographiques cor-
respondantes. Paris, Dufart, 1850, in-
18 de 500 pag.

15. — Exercices grammaticaux ou
cours pratique de la langue française ,
principalement appliqué à la grammaire
française de M. Boniface. Paris, Johan-
neau, 1851-52, 2 vol. in-12.—IP édit.,
Paris , Delalain , Levrault , 1856-57, 2
vol. in-12. — Ille édit. , 1839. — IVe
édit., 1841-42.

14.— Cours élémentaire et pratique
de dessin linéaire,... etc. par Boni-
face et Choquet. IIIe édit., Paris, Fer-
ra, 1852 [voy. la France littéraire,
tom. Ier, pag. 401].

15. — Corrigé des exercices gram-
maticaux, pour servir d'application à la
grammaire française de M. Boniface.

Johanneau , 1835, in-12 de 264
pag.

16. — Géographie élémentaire des-
criptive, ou leçons graduées de géo-
graphie; ouvrage divisé en deux cours
et terminé par deux tables, l'une ana-
lytique et l'autre alphabétique , avec
la prononciation des noms géographi-
ques. Paris, Delalain, 1853, 2 vol. in-
12.—Ve édition, Paris, Delalain, 1844,
in-12 de 452 pag.

17.— Le jeune lecteur écrivain, bu-
reau calligraphique composé de carac-
tères d'écriture pour l'enseignement
simultané de la lecture et de l'écri-
ture. Guide du maître. Paris, 1353,
in-12 de 24 pag.

18. —Nouveau manuel de la pureté
du langage, ou Dictionnaire des diffi-
cultés de la langue française, etc., par
Biscarrat , revu et augmenté par A.
Boniface. Paris, Roret, 1835, in-18 de
452 pag. [21r. 50].

19.— Abrégé de la grammaire fran-
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çaise, méthodique et raisonnée. Paris ,
Levrault, 1835, in-12 de 168

pag. [1 fr. 50]. — lie édit. , Paris , Ha-
chette , Delalain , 1858 , in-12 de 168
pag. [ 1 fr. 25]. — III* édit. revue et
corrigée. Paris, Delalain, 1842, in-32,
de 168 pag. [1 fr. 25].—IV e édit. Paris,
Delalain, 1844, in-12 de 168 pages
[1 fr. 25].

20. — Une lecture par jour. Mosaï-
que littéraire , historique , morale et
religieuse ,_ composée de 565 pièces
extraites des prosateurs français an-
ciens et modernes, avec des notes bio-
graphiques , historiques , géographi-
ques , philosophiques , littéraires et
grammaticales. Paris , Magen, 1836-
1857, 4 vol. in-8 , ensemble de 110
feuilles.

Hiver, printemps , été , automne.
21. — Géographie élémentaire des-

criptive, ou leçons graduées de géo-
graphie; édit. Paris, Delalain, Le-
vrault; 1856; in-12 de 112 pag. [1 fr.
50].—III0 édit., Paris , Delalain , Ha-
chette, 1858, in-12 de 108 pag.

22. — Grammaire .anglaise pratique
de la jeunesse , ou le premier livre de
lecture , de traduction , de conversa-
tion et d'exercices grammaticaux , con-
tenant, etc. ; nouvelle édition, Paris,
Baudry, Truchy, 1857, in-18 de 192
Pag.

25.—Éléments de cosmographie, ou
géographie astronomique, précédée de
notions d'histoire naturelle et de géo-
graphie physique; Paris, Delalain, 1858
in-12 de 252 pag., plus 3 planches. —
He édit., Paris , Octal ain , 1845 , in-12
de 150 pag. plus 6 planches.

24.—Petit manuel de la prononcia-
tion anglaise, ou leçons succinctes et
graduées de la prononciation, d'après
le dictionnaire de Walker, le seul qui
fasse autorité en Angleterre. Paris ,
Baudry , Truchy, 1838 , in-18 de 72
pag. [75 c.].

25. — Traité d'orthographe absolue
dite d'usage , enseignée par des règles
fondées sur la raison et l'analogie, et
comprenant la plupart des mots usités
de la langue française.—He édit. Paris,
Delalain,1839, in-1.2 de 72 pag. [75 c.]

26. — Beauties of classical english
poetry ; — He édit., Paris, Baudry ,
1839, in-18 de 216 pag.

— Géographie descriptive de la
TOM. II.
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France ; Paris , Delalain, Hachette ,
1839, in-12 de 120 pag.

28.—Nouvelle grammaire espagnole
raisonnée, contenant, etc. , par .Tosse,
augmentée par M. Boniface. Nouvelle
édit., par M. l'abbé Cubo. Paris, Hin-
gray, 1844, in-8 de 400 pag. [6 fr.].

BONIFACE [Xavier-Saintine-], frère
du précédent. Voyez SAINTINE.

BONIFACE [l'abbé L.], ancien curé
d'Aubencheul (Aisne). —Notice histo-
rique sur Aubencheul-aux43ois, Bois-
Maillard Pienne et 1 a Vieuville, Lille,
imprim. de Lefort, 1842, in-8 de 64
pag.

BONIFACIO [Corradi - Collière de].
Voy. COLLIERE, de Bonifacio [ Cor-
radi].

BONIFAS [C.].
I. Sophismes et calomnies de

M. l'abbé Guyon contre la réforme
du xve siècle, ou Lettre de ce prédica-
teur. Grenoble , imprim. de Prud-
homme, 1833, in-8 de 64 pag.

2. — Galerie chrétienne ou Abrégé
de l'Histoire des Vrais Témoins de la
vérité de l'Évangile, par Jean Crespin,
avec une introduction et des notes,
par Ch. Bonifas et E. Petitpierre. Voy.
CRESP I N.

5. — Rome et ses défenseurs, ou
réponse à la brochure de M. l'abbé
Desmoulins intitulée : La prétendue
réforme , etc. Grenoble, Allier, 1859,
in-8 de 43 pag.

BONIFAS-GUIZOT ['Unie].
1.—Leçons de botanique; à l'usage

des jeunes gens des deux sexes ; ou
Instructions sur le règne végétal, pré-
sentées à l'esprit et au coeur. Grenoble,
Prudhomme, 1857, in-12 de 560 p. plus
4 pl. — Ile édit., Greaoble et Paris ,
1840, in-12 de 572 pag. plus 5 planches
[4 fr.].

2. — La Famille de Beaumont ou
Une Année de séjour à la campagne.
Paris, Delay, 1845, in-12 de 543 pages
[4 fr.].

BONIFAZ. Voy. JOSSE.

BONIVER [Camille], avocat à Lyon,
était né dans cette ville, où il est mort
à l'àge de 29 MS le 6 février 1829.

22
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1.—Deux on trois pièces de vers insé-

rées clans des recueils de poésies.Les Ar-
chives historiques, statistiques et litté-
raires du département du Rhône [tom.
VII, p. 500-5011 en contiennent une
dont le sujet est 'He-Barbe. .	 • 	•

2. — Perolla, tragédie en trots actes
et en vers. Lyon, 1827, in-8:

BONJEAN [Joseph].
1. — Histoire physiologique , chimi-

que, toxicologique et médicale du seigle
ergoté. Lyon, imprim. de Boitel, 1842,
in-8 de 36 pag.

2. —Faits chimiques , toxicologiques
et considérations médico-légales rela-
tifs à l'empoisonnement par l'acide
prussique. Lyon, imprim. de Marte
ainé, 1545, in-3 de 64 p. [2 fr.].

BONJEAN [L. B.], né à Valence, en
1804, avocat à la cour de cassation et
aux conseils du roi.

4. — Réponse à M. Pellat,professeur
de Pandectes à la faculté de droit de Pa-
ris. Paris, imprim. de Terzuolo, 1.856,
in-8 de•12 pag.

2. — Traité des actions, ou exposi-
tion historique de l'organisation judi-
ciaire de la procédure civile chez lés
Romains. Seconde édition, Paris,Vide-
coq, 1841-45, vol. in-S. i15

5. — De l'inconstitutionnalité de
la juridiction militaire en Algérie, à
l'égard des citoyens français non mili-
taires. Paris , imprim. de Rignoux ,
1843, in-8 de 52 pag.

nonjean est l'auteur d'une traduction des
Institutes de Justinien (1835), d'une Encyclo-
pédie des lois, dont il n'a paru que quelques
livraisons, et d'un Corps diplomatique qui
n'a point été terminé.

BONJOUAN DE LAVARENNE, chef de
bataillon au corps royal d'état-major.
—Mémorial de l'officier d'état-major,
ou Recueil de documents utiles pour
faire la guerre. Paris, Anselin, 1852,
in-8 de 424 p., plus 4 tableaux et 17
planches.

BONJOUR [Auguste], avocat à la cour
royale de Paris.

1. — Le Triomphe des libertés ; nou-
velle Lacédémonienne, dédiée aux élè-
ves de l'école Polytechnique. ,Paris,
imprim. de Itignoux , in-3 de 32 pag.

En vers libres. 	 •
2 -- L'Apothéose des martyrs de la

liberté. Vers prononcés au Louvre, le
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27 juillet 183"., sur tombe des mar-
tyrs de juillet , après l'appel de leurs
noms. Paris, Levavasseur, 1851, in-S
de 16 pag. [50 c.]

3. — Essai sur le régicide. Paris,
Delaunay, Warée alité, 1.357, in-8 de
i 80 pag.

4. — Le Convoi de l'Ange. Élégie
aux mânes d'Amélie C***. Paris, itnpr.
de Malteste, 1357, in-8 de 8 pag.

BONJOUR [Casimir] [ voy. France lit-
téraire, t. I, p. 402], né à Clermont en
Argonne (Meuse), le 15 mars 1796, fut
d'abord maitre d'études au lycée de
Bourges, puis professeur de rhétorique
au lycée Louis - le - Grand. Employé
au trésor en 1815, destitué par la Res-
tauration pour cause de libéralisme et
sous prétexte qu'il avait trop d'esprit
pour travailler dans les bureaux ,
M.Bonjour se livra exclusivement alors à
l'art dramatique. Il est aujourd'hui con-
servateur de la bibliothèque Sainte-Ge-
neviève. Il s'est présenté plusieurs fois,
mais inutilement, à l'Académie fran-
çaise.	 •

— Le Protecteur et le Mari, comé-
die en cinq actes et en vers ; représen-
tée sur le Theatre-Français le 5 sep,-
tembre 1.829. Paris Levavasseur, 1329,
in-8 de 96 p. [2 fr. 50].

2.—Naissance, Fortune et Mérite, ou
l'Epreuve électorale, comédie en trois
actes et en prose ; représentée sur le
Théâtre-Français le 15 mai 1851. Paris,
Amyot, 1851, in-8 de 83 p. [5 fr.]. —
II* édit., Paris, mente éditeur, 1851,
in-8. —HP édit., Paris, mente éditeur,
1851, in-8.

n n'y a de nouveau dans ces deux préten-
dues éditions que le faux-titre et le titre.

5. — Le Presbytère, comédie en
Vers et en cinq actes, représentée sur le
théâtre Français, le 21. févr. 1835. Pa-
ris, Amyot, 1855, in-8 de 11.6 p. [5 fr.]

4. — Le malheur du riche et le bon-
heur du pauvre, roman de moeurs. Pa-
ris, Dumont, 1836, in-8 de 284 pag.
[7 fr.]

5.—Coup d'oeil sur le théâtre : mor-
ceau lu à la séance d'ouverture de l'Athé-
née royal. Paris , 185$, in-8 de 24 pag.

6 —Les comédiens d'autrefois et ceux
d'aujourd'hui.

Ce morceau a paru dans le a livre des Cent
et un,» tom. Ill, pag. 181.
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7.—Le bachelier de Ségovie, mi les

hautes CZUC-IS , comédie en vers et en
cinq actes. Pâris, Marchant, 1844, in-8
de 56 pag. [50 c.1

magasin théatral.

BONJOUR. Jurisprudence de la
Cour royale de Lyon. 1834, 120 année,
Lyon, imprim. de Perrin, in-8 de 584
pag. — 1835, 15e année , in-8 de 584
pag. —1856 , le année , in-8 de 584
pag. —1837, 15' année, in-8 de 584
pag. Prix des 12 livraisons, 10 fr.

BONNAIN [Louis].—La farce des pa-
tes ouaintes, pièce satirique, représen-
tée par les écoliers de l'université de
Caen, au carnaval de 1492, publiée d'a-
près un nr anuserit contemporain par
L. Bohnain. Évreux , imprim. d'An-
celle, 1844, in-8 de 40 pag.

BON1NAIRE [A.]. 1.—Nouveau voca-
bulaire classique de la langue française,
contenant les mots employés dans nos
mePlears auteurs, usités dans la bonne
convenation, dans les sciences et dans
les arts, etc. Ouvrage rédigé pour un
cours complet de langue maternelle ,
et mis, par une disposition très-facile,
à la portée des commençants. Soissons,
Arnoult, 1829, in-8 de 548 pag.

2. — Grammaire française des com-
mençants, par demandes et par répon-
ses, avec des tableaux synoptiques pour
les verbes, et des modèles soignés d'a-
nalyse grammaticale. Laon , imprim.
de Melleville,Paris, Lecointe, 1829, in-
12 de 244 pag.—IV. édit., Paris, Ha-
chette, 1854, in-12 de 264 pag. [1 fr.
20 c.].

5. — Cours de thèmes, rédigés en
forme de cacographie et de cacologie,
et calqués sur les règles de la nouvelle
Grammaire française, par demandes et
par réponses. Paris , Lecointe , 1850 ,
in-12 de 224 pag.—Ve édit. , sous le
titre de : Cours de thèmes ou nouveaux
exercices d'orthographe, de syntaxe ,
d'analyse et de ponctuation , rédigés
suivant les règles dela nouvelle Gram-
maire française des commençants. Pa-
ris, Hachette , 1854 , in-12 de 216 pag.
—Nouvelles éditions,1855,1858, 1840,
1842 et 1844. fl fr. 20.]

4.—Corrigé du Cours de thèmes, ou
nouveaux exercices, etc., V° édit. Pa-
r's , Hachette, 1824, in-12 de 216 pag.

BON	 339
—Nouvelles éditions, 1835, 1840 [1 fr.
50 Cl	 .

5. — Manuel des synonymes de la
langue française avec de nombreux
exercices en prose et en vers , compo-
sés des plus beaux morceaux de nos
meilleurs auteurs. Paris, Dupont, Ha-
chette, 4854, 2 vol. in-8, ensemble de
12 feuilles, [2 fr.)--Nouv. édit., Paris,
Dupont , Hachette, 1855: Corrigé des
exercices , in-18 de 216 pag. Prose et
poésie, in-1S de 216 pag. [1 fr. 50 e.]

6. —Nouvelle petite grammaire des
écoles primaires, avec des exercices
synthétiques et analytiques, etc. Paris,
Dupont , 1835 , in-18 de 144 pag. —
Nouv. édit., Paris , Dupont, 1856 , in-
18. de 144 . pag.

Petit traité de l'orthographe
usuelle, faisant suite à la nouvelle pe-
tite Grammaire des écoles primaires.
Paris, Dupont, 1855, in-18 de 56 pag.

8. — Manuel de compositions fran-
çaises contenant des sujets de narra-
tions et d'amplifications, des sujets de
lettres instructives , etc. Paris , 1856 ,
in-18 de 216 'pag. [1 fr. 50 c.)

9. — Corrigé des compositions fran-
çaises, contenant, etc. Paris, Dupont,
1836 , in-18 de 228 pag. [1. fr. 50 C.]

10. — Maitre Pierre ou le savant de
village. Entretiens sur le système mé-
trique. Strasbourg, imprim. de Le-
vrault,Paria, Levrault,1859, in-18 de 96

— Autre édition, Paris, Pitois-
1.evranit, 1859, in-i8 de 108 pag. plus
une planche.

Cet ouvrage forme le n° as de la • Bibliothè-
que d'instruction populaire. e

BONNAIRE [A. 1. —Entretiens
du bonhomme Mathieu. N. 1. Com-
merce. Paris, Loss , 1859 , in-18 de
180 pag.

2.-Qu'est-ce que la question orien-
tale? Paris, Ledoyen, 1840, in-8 de 52
pag.

5.—Communication directe de Paris
en Suisse et en Italie par le Jura; per-
cée de La Faucille. Saint-Claude, impr.
d'Enard, in-8 de 16 pag.

BONNAIItE [Justin]. 4. — Discours
en vers pour la clôture de la conférence
de droit établie à la Cour royale de
Nanci, 51 juillet 1857. Nanci, imprim.
de Dard, 1857, in-4 de 8 pag.

2.—Ode à M. le vicomte de Chateau.
22.
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briand. Nanci, Dard, 1859, in-8 de 16
pag.

5.—Les cendres de Napoléon, stan-
ces. Paris, Aimé André, 1840, in-8 de
20 pag.

4. — A mon ami Désiré Carrière , à
l'occasion de deux épîtres à M. de La-
mennais, etc. Imprim. de	 , 1841,
in-	 de trois quarts de feuille.

BONNAIRE - MANSUY. — La soeur
d'école. Paris, Debécourt, Lagny frères,
1858, in-8 de 16 pag.

BONNAL [G. Auguste], ancien sous-
préfet.

1. — Morale religieuse d'un père de
famille catholique, t. I. Paris, Demon-
ville, 1827, in-12 de 432 p.

L'ouvrage avait été annoncé comme devant
avoir trois volumes.

2. — Banque agricole : Projet de
banque agricole pour venir au secours
de l'agriculture, en lui ouvrant un cré-
dit permanent, qui soit en rapport avec
ses besoins et ses moyens de rembour-
sement. Paris, imprim. de Rignoux,
1855, in-8 de 40 p.

5. — De la Charte de 1850 à sa
dixième année, ou de la Nécessité de
la Réforme électorale. Paris, Dentu ,
1840, in-8 de 64 p. [1 fr. 50 C.]

BONNARD [le chev. Bern. de] [voyez
la France littéraire, tom. I, p. 404.)
— Poésies de Bonnard. Paris, Lemoine,
1828, in-52 de 192 p.

La notice sur Bonnard est signée 3. R. La
couverture imprimée porte te nom et l'adresse
de M. Berquet.

BONNARD [Charles-Louis] , né à Ar-
nay-le-Duc le 19 mai 1769 , ingénieur
des ponts-et-chaussées, l'un des fon-
dateurs de la Société philomatique, a
publié : Métaphysique moderne, ou
Essai sur le système moral et intel-
lectuel de l'homme. Paris 1826, 5 vol.
in-8. La He et la III0 partie n' ont point
été publiées. Bonnard est mort le 23
janvier 1828. [Voyez la « Biograp.
univ., » suppl. tom. LVIII , pag. 556].

BONNARD [Arthur de]. — De l'hé-
mospasie , ou déplacement mécanique
du sang, employée en traitement des
diverses maladies. Paris , imprim. de
Bouchard-Huzard, 1840, in-8 de 116 p.

BONNARD [R. Al. de], inspecteur gé-
néral des Mines, membre de la Société

BON

de géologie, secrétaire de la Société phi-
lomatique, né à Paris en 1781. —On
doit à M. de Bonnard , des recherches
géologiques très-intéressantes dans les
départements de la Côte-d'Or, de la
Nièvre, de Saône-et-Loire , de la Loire
et du Rhône. — Notice nécrologique
sur M. Beaunier, inspecteur général des
Mines. Paris, imprim. de nain, in-8 de
32 p.

voyez la ° France littéraire o tom. l er , pag.
404.

BONNARD [Camille].
1. — Costumes des xuie , xiv e et xv

siècles, extraits des monuments les plus
authentiques de peinture et de sculp-
ture, avec un texte historique et des-
criptif. Paris, Paul Mercury, graveur
de l'ouvrage, Treuttel et Wiirtz, 1828-
1856, 2 vol. in-4, divisés en 30 livrais.,
plus une table analytique, composée
de 5 livrais. supplémentaires. Chacune
des 50 livraisons coûte , épreuves noires :
4 fr. ; coloriées, teinte plate : 8 fr. ; co-
loriées avec soin : 12 fr.

La première édIL de cet ouvrage a été pu-
bliée à ROM.

2. — Le Pèlerin, ou Souvenirs de
Rome. Paris, imprim. de Selligue, 1828-
1829, in-8 avec des planches. Trois
livraisons du premier volume ont paru.
Prix de chaque livraison : G fr. ; colo-
riées : 10 fr..

5. — Panorama de l'Ouest, souve-
nirs historiques, monuments, scènes de
moeurs, costumes anciens de l'Anjou,
de la Saintonge, de l'Aunis et du Poi-
tou. Livraisons 1 à 7. Niort, Robin,
1844, in-4 de 88 p., plus 14 lithogr.
Prix pour trois mois, en couleur :
6 fr. ; six mois : 12 fr. ; un an :
20 fr.

BONNARD [L.T.]. —Nouveau et galant
secrétaire des Amants, ou Recueil le
plus complet de nouveaux modèles de
lettres, etc., par MM. L. T. Bonnard et
Destouches. Meulan, imprim. de Hiard,
1844, in-18 de 216 p.

BOININARDIN, pseudonyme. — Orai-
son funèbre de l'infortuné Trois pour
Cent, mort à la fleur de son àge, par
M. Bonnard in, rentier converti, faisant
suite à la brochure intitulée : Gardons
nos Cinq pour Cent. Paris, imprim. de
Setier, in-8 de 16 p. — Il. édit. 1825.
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BONNARDOT [A.]. — Perruque et
Noblesse, fatalité en trois parties. Paris,
imprim. de Guiraudet, in-3 de
596 p.

BONNARDOT [L.].
1. — Rapport sur le règlement des

prisons de Lyon, présenté à M. le mi-
nistre de l'intérieur, au nom de la com-
mission des prisons. Lyon, imprim. de
Boitel, 1838, in-S de 52 p.

2. — De la mendicité. Lyon, imprim.
de Boitel, 1841, in-8 de 1.48 p.

•

BONNART [Médard], né à Damery
(Marne), le 15 juillet 1775 , capitaine
de cavalerie , chevalier de Saint-Louis
et de la Légion-d'Honneur, membre de
l'Académie de l'industrie. — Histoire
de Médard Bonnart, capitaine de gen-
darmerie en retraite , etc. Epernay,
Fiével, 1829, 2 vol. in-8, ensemble de
65 feuilles 1/8, avec un portrait.

On trouve dans les a mémoires de la Société
d'agriculture de Châlons , 1831-1832,a une
mention honorable de deux mémoires de

Bonnart, l'un sur les coquillages fossi-
les au nombre de 75 espèces qui existent sur
le territoire de Damery, l'autre sur l'archéolo-
gie gallo-romaine de cette même contrée.

—Détail numismatographique adressé â la
Société d'agriculture, commerce, etc., du dé-
partement de la Marne, 1830, in-8.

BONNATIER. — Manuel pratique du
boisement. Villefranche, impr. de ma-
dame veuve Pinet, 1841, in-12 de 72
pag. [1. fr.].

BONNAUD [l'abbé J.-J.]. — Voyez
GUÉRIN DU ROCHER.

BONNAUD [J. -P.]. Notices très-
exactes et infaillibles pour obtenir une
bonne récolté de vers à soie. Améliora-
tions apportées à l'agriculture en gé-
néral. — Nouvelle édit. , Aubenas,
imprim. de Cheynet, 1844, in-8 de
24 p.

BONNAURE DE LABLACHÉRE [J• C.].
— Guide pratique aux eaux thermales
de Saint-Laurent-les-Bains (Ardèche).
Paris, Baillière, 1845, in-8 de 43 p.

BONNEAU (B.], Professeur de langue
française à Paris.

1. — Les Participes réduits à deux
règles générales qui ne souffrent pas
une seule exception et posés sur un plan
entièrement lieur, etc. Paris, Garnier,
1828, in-12 de 88 p. — III° édit., revue
et corrigée. Paris, Garnier, 1850, in-12
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de 78 p. — IV. édit. Paris, Millerand-
Bouty, 1852, in-12 de 78 p. [1 fr.
25 c.].

2. — Grammaire française ; suivie
d'une nouvelle manière d'étudier les
langues et de les apprendre très-promp-
tement et sans effort de mémoire , ap-
pliquée à la langue française. Paris,
Garnier, 1829, in-12 de 120 p.

5. — Méthode, ou Nouvelle ma-
nière d'étudier les langues, afin de les
apprendre très-promptement et sans
effort de mémoire, appliquée à la langue
française. Paris, Garnier , Daubrée ,
1.829, in-12 de 50 p. [avec l'ouvrage pré-
cédent 2 fr. 50 c.].

4. — La Grammaire réduite à sa plus
simple expression, suivie d'une mé-
thode entièrement neuve. Paris, Gar-
nier, Gosselin, 1850, in-12 de 100 p.
[prix des deux parties, 2 fr.]. — HP
édit. Paris, Millerand-Bouty, 1852, in-
12 de 120 p. [2 fr.]. — IVe édit. Paris,
Millerand-Bouty, 1853, in-12 de 152
p. il fr. 25 e.]. — Ve édit. Paris, môme
éditeur, in-12 de 222 p. fr.]. — Vle
édit. Paris, mème éditeur, 1.854, in-12
de 150 p. — Vile édit., mème éditeur,
1854, in-12 de 150 p. — VIII° édit.
Paris, Delalain, 1854, in-12 de 152
pag. — Xe édit. Paris, Delalain, 1359,
de 108 pag. [i fr.].

5.— Les asse , les isse, les usse et
les insse, ou la concordance des temps
du subjonctif. Paris, Garnier, Gosselin,
1830, in-52 de 124 p., y compris un
catalogue de 16 p. [60 c.].

6. — Corrigé des exercices ortho-
graphiques, approprié à l'intelligence
du premier age, et où le développe-
ment des règles a servi de matière pour
les devoirs. Paris, Millerand-Bouty,
1831, in-12 de 156 p. — Autre édit.
Paris, Millerand-Bouty, 1855, in-12 de
4 p. — Autre édition. Paris, Delalain,
1859, in-12 de 120 p. [1 fr. 50 c.].

7. — Exercices orthographiques,
etc. Paris, Millerand-Bouty, 1832, in-
12 de 152 p. — IIIe et Ive édit. Paris,
Millerand-Bouty, 1853, in-12. — Ve
édit. Paris, Delalain, 1854, in-12 de
144 pages. — La Vile édit. in-12 de
120 pag. a paru en 1859, chez Delalain
(1 fr. 25 c.].

8. — Méthode tout à fait neuve par
laquelle on peut , en une heure, ap-
prendre plus de règles qu'on n'en ré-
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pète en une semaine par les moyens
ordinaires. — III. édit., Paris , Mille-
rand -Bouty, 1852 , in-12 de 60 pag.
— Ive édit., Paris, même édit. 1835,
in-18 de 108 pag. —La VII e édit., in-
12 de 72 pag. a paru à Paris en 1854,
chez il lerand-Bouty , [1 fr. 25.]

9. — Analyse grammaticale raison-
née, où sont développées toutes les
règles de la grammaire, seconde édit.,
Paris, Millerand -Bouty , 1834, in-12
de 152 pag.—V. édit. , Paris , 1843 ,
in-12 de 156 pag. [1 fr. 25.]

10. — La grammaire selon l'Acadé-
mie, par Bonneau et Lucan, revue par
M. Michaud membre de l'Académie
française , Paris, Delalain, 1857, in-12
de 272 pag.—III. édit., Paris, Gosse-
lin ,4859, in-12 de 272 pag. [1 fr. 50.]

11. — Exercices français , calqués
sur les principes de la grammaire se-
lon l'Académie , par Bonneau et Lu-
can , revus par M. Michaud, membre
de l'Académie française. Paris, Dela-
lain, 1819 , in-12 de 244 pag. [t fr. 50.]

42.—Corrigé des exercices français,
calqués sur les principes de la gram-
maire selon l'Académie, par Bonneau
et Lucan, revus par M. Michaud. Pa-
ris, Delalain, Gosselin, 1858, in-12 de
198 pag. [2 fr.]

13. — Exercices raisonnés sur l'or-
thographe , et mis en rapport avec
l'abrégé de la grammaire selon l'Aca-
démie. Paris, Delalain, 1859, in-12 de
96 pag. [85 c.)

14. —Corrigé des exercices raison-
nés sur l'orthographe. Paris, Delalain,
1839, in-12 de 96 pag. [1 fr.]

15.—Abrégé de la grammaire selon
l'Académie. Paris, Delalain, 1859, in-
12 de 120 pag.—Autre édition, Paris,
1841, in-12 de 112 pag. [85 e.]

16. — L'analyse logique dégagée de
ses entraves et ramenée à la vérité,
par Bonneau et Lucan. Paris, Delalain,
1841 , in-12 de 24 pag.—Autre édit. ,
Paris, De[alain, 1841, in-12 de 216 pag.
1 fr. 40.]

BONNEAU (Paul D.).
1.—Considérations sur les destinées

humaines. Les deux premiers volumes
avaient été publiés eu 1824-25; il a
aussi paru des fragments du tom. III.
— De la haute trahison en matière de
finances et de crédit, etc. Paris, imp..
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de Bctieher, , 1827 , in-8 de 40 pag. —
Tom. VII, MM. Canning et 'Villèle dé-
trônent les Bourbons; flagrant délit ;
la clameur publique ; rapport sur cet
attentat et sa répression. Livre LVII,
preuves tirées du licenciement de la
garde nationale, 10 mai 1827. Paris,
1827, in-8 de 64 pag. — Tom. VIII ,
motifs, considérations, pièces et preu-
ves qui légitiment l'accusation contre
M. le comte Joseph de Villèle. Ana-
lyse des Iv e , Ve , Vie, et VIIe tomes;
leurs rapports avec cette accusation.
Paris, 1828, in-8 de 290 pag. — Tome
IX , 1828 , in-8 de 56 pag.

Voyez la aFrance littér.,» t. pag. 406.

2. — Modèles de charité et de bien-
faisance à fonder dans les ressorts des
justices de paix de Saint-Cloud, des
Tuileries et de Grignon, etc. Paris,
imprim. de Boucher, 1827, in-3 de 16
pages.

BONNEAU [ L.-P.-S. ]. — Nouveau
tarif , ou traité complet de la réduc-
tion des bois de charpente équarris, et
bois en grume, selon le système mé-
trique. Auxerre , imprim. de Gallot-
Fournier, 1840, in-S de 272 pag.

BONNEAU [ A.]. —Odes et poèmes.
Paris, Delloye, 1842, in-18 de 234 pag.

BONNEAU. — Lyon mystérieux et
nocturne. Première livraison. Lyon,
imprim. de Boursy, 1844, in-8 de 16
pag.

On ne dit pas combien l'ouvrage aura de
livraisons.

BONNEBAULT , ancien sous-officier
au 5e bataillon d'infanterie légère d'A-
frique.

1. — Ode. Clémence de S. A. R.
Monseigneur le duc de. Nemours à la
prise de Constantine. Paris, imprim.
de Baudoin, 1839, in-8 de 8 pag.

2. — Au prince royal Monseigneur
le duc d'Orléans, en vers. Paris, imp.

id'Appert, 1841, in-8 de 8 pag.
5.—A S. A. R. Monseigneur le duc

d'Aumale sur ses expéditions de 1845
en Algérie (en vers). Paris, imprim.
de Duverger, 1844, in-8 de 3 pag.

BONNECAZE, capitaine d'état-major.
1. —Souvenirs d'un vieux soldat,

ou les sept coalitions contre la France.
Berl: en vers. Paris, Gaultier-Laguio-
nie, 1840, in-8 de 152 pag. [5 fr. ]
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2.—Le colombier, dédié aux colom-

bes de Perpignan. Perpignan, irnprim.
d'Alzine, 1844, in-8 de 16 pag.

BONNECUOSE [Einile de], ancien of-
ficier au corps royal d'état-major, bi-
bliothécaire du roi à Saint-Cloud.

1.—Bolivar. Paris, Mesnier, Ladvo-
cal, 1851, in-8 d'une feuille. [1 fr.]

2. — La plus facile des grammaires.
Paris, F. Didot, 1852, in-12 de 544
pag. [2 fr. 50.}

5. — Mort dé Bailly. Paris , imprim.
de F. Didot, 1833, in-8 de 8 pag.

Ce morceau a obtenu le prix de poésie dé-
cerné le 9 août par l'Académie française.

4. — Fragments d'une tragédie inti-
tulée Jeanne Gray , ;dans la « Revue
poétique du XIX. siècle . , » 1er,
première livraison. Paris , 'madame
veuve Dondey-Dupré, 1855, in-8.

5. — L'Égyptienne , cantate mise en
musique par M. Zimmermann , ' profes-
seunau conservatoire. Paris, F. Didot,
1835, in-8 de 12 pag.

6. — Histoire de France, ou exposé
des faits principaux accomplis dans
cette contrée depuis' l'invasion des:
Francs sous Clovis, jusqu'à l'avéne-
ment de Louis-Philippe I". Paris, F.
Didot, 1834, 2 vol. ensemble de
e feuilles.—II. édit., 1356, 2 vol. in-
12 de 57 feuilles deux tiers.—III . èdit.,
1857, 2 vol. in-12 dé 53 feuilles.—IVe
édit., 1859, 2 vol. in-12 de 43 feuill.—
Ve édit., 1841 . in-12 de 42 feuilles
deux tiers. [5 fr.]

7.— Christophe Sauvai, ou les deux
familles; histoire contemporaine. Paris,
Dupont, 1856, 2 vol. in-8, ensemble
de 49 feuilles. [15 fr ].

8.—Histoire sacrée ou précis histo-
rique de l'Ancien et du Nouveau-Tes-
tament. Paris , imprim. de F. Didot ,
1858 , in-12 de 656 pag. , plus une
carte. [6 fr.]

9. Abrégé facile de l'histoire de
France, depuis l'origine jusqu'en 4850.
Paris, Belin-Mandar, 1840 , in=1.8 de
252 pag. plus une carte. :—He édition,
1841 .—I11. édit., 1843.—rVe édition,
1844. [75 c.]

10.—Abrégé de l'histoire sainte. Pa-
ris, Belin-Mandar, 1840, in-18 de 216
pag.—Ile édit., 1841.—III.ê , IV' et V*
edit., 1843, 1844. [75 c.]

IL—Les réformateurs avant la ré-
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forme du xv. siècle. Jean Hus et le
concile de Constance. Paris , Cherbu-
liez, Renouard, 1844, 2 vol. in-S. en-
semble de 49 feuilles sept huitièmes,
[IO fr.].

M. E. de Bonnechose est un des écrivains
qui ont travaillé au complément du Diction
paire de l'Académie française. 11 a lu à l'Aca-
démie des sciences morales et politiques , un
mémoire sur la persistance des traditions ro-
maines et germaniques dans le droit politique
et dans les institutions du Aloyen-drue. [Voyez
«la France littéraire' tom.	 pag.4o6].

BONNECIIOSE [L'abbé H. d e] . frère du
précédent. Philosophie du Christia-
nimbe, correspondance religieuse de L.
Bautain,professeur de philosophie à l'A-
cadémie de Strasbourg, publiée par l'ab-
bé IL de Bonnechose. Tome ler , Paris,
Strasbourg, 1855, in-8 de 482 pag.[6 fr.
50 c.]. —Paris, .DériVaux , 1835, in-8
de 506 pag. [7 fr.].

BONNECUOSE [ de , ancien officier,
avocat à Rouen.—Nécessité d'une ré-
forme dans la législation pénale mili-
taire. Rouen, imprimerie de Lefèvre,
1845, in-8 de 28 pag.

BONNEFIN [ D. ]. — Écrin poétique
de littérature anglaise, traduction en
vers français , avec notes historiques,
de poèmes, épisodes et fragments choisis
de lord Byron, Thomas-Moore , Gray,
Graham , etc. Paris , Hachette , 1842,
in-8 de 492 pag. [7 fr.]

1101N1NEFIN , ancien trésorier des in-.
valides de la marine.—Méthode simple
et facile pour la tenue des livres du
comm:rce en partie double , stivie
de diverses instructions à un teneur
de livres. Saint-Malo, irnprim. de Bot-
tier, 1828, in-4 oblong de 216 pag.

BONNEFOND.—De l'état actuel de la
peinture en .France, comparé à ce
qu'était cet art aux XVe et XVIe sié-
cles. Discours prononcé à la séance
publique de l'Acadérnie royale de Lyon,
le 27 décembre > 1831. Lyon , imprim.
de Rossary, 1355, in-8 de 16 pag.

• BONNEFOUS [ Eugène ], contrnleur
des contributions à Voiron près Gre-
noble, est né à Toulouse le 29 janvier
1807. Il s'est occupé d'archéologie, de
critique littéraire, d'histoire et de poé-
sie. Il a publié des vers, et entre autres
une traduction des odes d'Horace, dans
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les journaux de Toulouse; il a travaillé
au Mémorial religieux et littéraire
du Midi , à la Revue de l'Aveyron, au
Progrès , journal du département du
Lot, et a fondé le journal l'Allobroge,
[voir Guyot de Fere , «Biographie des
écrivains et des artistes vivants, » 1842,
1843, in-8, pag. 297 et suivantes].

1. — Le tombeau de Zulmé , élégie
qui a concouru pour le prix de PAL-
demie des Jeux floraux. Cahors, imprim.
de Combarieu, 1850, in-8 de 8 pag.

2. — Ma dernière espérance, ou les
loisirs d'un ami des arts, poésies. Trois
cahiers in-4 , ensemble de 4 feuilles et
demie, plus un prospectus et une cir-
culaire , chacun in-4 de 4 pag. Cahors,
Combarieu, 1854.

5.—Notice historique et descriptive
sur Notre-Dame de Grenoble. Greno-
ble, Baratier, 1840, in-8 de 52 pag.

4.— L'Allobroge , revue scientifique
et littéraire des Alpes françaises et de
la Savoie. Grenoble , Baratier frères et
fils. Paris , Marc Aurel. Prix annuel :
14 fr.—Pour l'étranger : 16 fr.

Cette revue a commencé à paraitre en 1840.
5. — Guide religieux et pittoresque

du pèlerin à La Louvesc. Grenoble ,
Prudhomme, 1841, in-8 oblong de 132.
pag. [2 fr. 25.].

BONNEFOUX [P. M. J. de], capitaine
de frégate, sous-gouverneur du collège
royal de marine , né en 1780 , dans le
département de la Charente-Inférieure.

1.—Nouvelles séances nautiques, ou
traité élémentaire du vaisseau dans le
port. Paris , Bachelier , 1827, in-8 de
572 pag.

2.—Dictionnaire abrégé de marine,
contenant la traduction des termes les
plus usuels en Anglais et en Espagnol.
Paris , Dezauche , 1834, in-8 de 540
pag. [4 fr.]

Voy. la « France littéraire», t. I, p. 4o6.

BONNEFOY [François Lambert de],
grand-vicaire d 'Angoulême , né aux
environs de Vaison , en 1794, mort le
14 janvier 1850.

L'abbé de Bonnefoy s'occupait, au moment
où il est mort, d'un grand ouvrage sur la Ré-
volution.

BONNEJOY -PERIGNOIN [Mme].
1.—Un mariage d'inclination, suivi

de Trois mois à Paris. Paris , Magen ,
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1856,deux volumes in-8, ensemble de
45 feuilles un quart. [15 fr.]

2.—Une passion entre époux. Paris,
Berlandier, 1858 , deux vo l umes in-8,
ensemble de 41 feuilles, [15 fr.]

5. — La ducliesse de Bragance , ou
l'ambition d'une femme : 'suivi d'Une
lecture chez madame d'Abrantès. Paris,
Berlandier, 1859 , deux volumes in-8,
ensemble de 42 feuilles, [15 fr.]

4 .— Quelques mots sur M. de La-
mennais. Un Angl ais à Versailles. Pa-
ris, imprim. de lraulde, 1841, in-8 de
48 pag.

BONPIELIER [Hippolyte], homme de
lettres avant 1830, secrétaire de la
commission municipale, pendant l'exis-
tence du gouvernement provisoire qui
fut organisé lors de la révolution de
juillet ; sous-préfet de Senlis, membre
de la Société phrénologique , acteur
au théàtre de l'Odéon, sous le nom de
Max. M. Bonneliera repris aujourd'hui
ses premiers travaux littéraires.

1. —Cours public de débit oratoire et
de lecture à haute voix. Paris, imprim.
de Fournier, 1826, in-8 de 4 pag.

Ce cours fut commencé le 23 novembre
1826. Plus tard M. Bonnelier mit en pratique
sur le théâtre les principes qu'il avait enseignés.

2.— La fille du libraire. Paris, De-
langle , 1828 , deux volumes in-8 en-
semble de 12 feuilles et demie. [6 fr.].

5. — Épate à M. de Vatiniesnil eu
vers libres. Paris, Doyen, 1828, in-8
de 4 pag.

4.— Guy-Eder , ou la Ligue en Bas-
se-Bretagne. Paris, imprim. de Doyen,
trois volumes in-12 , ensemble de 29
feuilles trois quarts.

5.— Réponse à M. de Chateaubriand,
par un secrétaire du gouvernement pro-
visoire de 1830, in-8.

6. — Calomnie. Paris, Abel Ledoux,
1852, in-8 de 464 p. [7 fr. 50 c.].

T. — La Plaque de cheminée. Paris,
Abel Ledoux, 1855, in-8 de 552 p., plus
une vignette [7 fr. 50 c.].

8. — Une Méchante Femme. Paris,
Dumont, 1855, in - S de 400 p. [7 fr.
50 c ].

9. — Nostradamus. Paris, Ledoux,
1855, 2 vol. in-8, ensemble de 45
feuilles et demie, plus 2 gray . à l'eau-
forte, de Boisselat [15 fr.].

10. — Moeurs d'Alger. Juive et
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Mauresque. Paris, Silvestre, Baudouin,
1855, in-8 de 576 p. 17 fr. 50 c.].

11. —Le Pouce : inséré dans le UV
du livre des Conteurs, 1834.

12. — Raiz. Paris, Allardin 1854, 2
vol. in-8, ensemble de 46 feuilles trois
quarts [15 fr.].

— Un Homme sans coeur. Paris,
Allardin, 1835, 2 vol. in-8, ensemble
de 42 feuilles [15 fr.].

14. — Urbain Grandier. — lle édit.
Paris, Tenon, 1835, in-12.

Les titres et faux titres paraissent seuls avoir
été réimprimés.

L'ouvrage avait paru en 1825. — voyez la
a France littéraire,» t. I, p. 407.

15. — Mémorial de l'Hôtel-de-Ville
de Paris, 1850. Paris, Houdaille, 1835,
in-8 de 320 p. [7 fr.].

16. — Le Moine Blanc. Paris, Allar-
din, 2 vol. in-8, ensemble de 45 feuilles
[15 fr.].

17. — L'Anneau de paille. Paris,
011ivier, 1856, 2 vol. in-8, ensemble
de 48 feuilles et demie [15 fr.].

18. — La Grille et la petite Porte.
Paris, Lachapelle, 1857, 2 vol. in-8,
ensemble de 45 feuilles [15 fr.].

19. — Un Malheur domestique. Pa-
ris, Jules Laisné, 1837, 2 vol. in-8,
ensemble de 42 feuilles [15 fr.].

20. — Contes d'un villageois. aux
jeunes personnes. Paris , Desforges,
1837, in-12 de 540 p., plus 4 pl.

21. — Matinées. Paris, Desforges, in-
8 de 572 p. [7 fr. 50 c.].

22. — Sur . Napoléon. Paris, imprim.
de Dondey-Dupré, 1837, in-8 de 24 p.

Ce morceau, extrait de la « Revue germani-
que », fut composé à propos du livre de M.Ca-
mille Paganel , député : «Essai sur l'établisse-
ment monarchique de Napoléon.»

23. — Le Vicomte d'Ache. Paris,
imprim. de Dondey-Duprè , 1859, 2
vol. in-8, ensemble de 44 feuilles trois
quarts [15 fr.].

24. — Avis de la tombe. En vers.
Paris, imprim. de Duverger, 1841, in-8
de 48 p.

25.—Manette. Paris, Dumont, 1844,
2 vol. in-8, ensemble de 41 feuilles
trois quarts [15 fr.].

26. — Manoir et Chalet. Paris, Ca-
dot, 1844, 2 vol. in-8, ensemble de 40
feuilles [15 fr.].

27. — Un Bosquet sur les toits. Pa-
ris, Pétion, 1844, 2 vol. in-8, ensemble
de 47 feuilles un quart [15 fr.].
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28. Le Pigeon noir. Paris, Pétion 7

1844, 2 vol. in-8 , ensemble de 45
feuilles et demie [15 fr.].

BONNELLE [Ch.], né en Artois. — Le
Jardinier du nord de la France et de la
Belgique, ou les Elements de la cul-
ture des jardins potagers et fruitiers.
Edition augmentée de notes et de fi-
gures, par Blismon. Lille, Castiaux.
Paris, Delarue, 1835, in-12 de 276 p.
[2 fr.].

voyez la « France	 t. p. 407.

BOINNEMAISON [le chevalier]. —Ga-
lerie de S. A. R. Madame la duchesse
de Berry . Paris, Jules Didot, Gide fils
et A. Renouard, 50 liv. in-fol., avec
des pl. Prix de chaque liv. : 18 fr..

La soe et dernière livraison a paru en 1828•
L'ouvrage complet se donne aujourd'hui pour
ses francs.

BONNESOEUR [L.-F.]. — De la Ré-
forme électorale én France. Paris,Pa-
gnerre, 1859, in-8 de 60 p. [1 fr.].

BONNET [Le P.]. — Abrégé de la vie
et des nouveaux miracles du serviteur
de Dieu Jean-François Régis, extrait
de l'histoire composée en latin par le
P. Bonnet. Editions de 1828, 1850,
1851, 1855, à Lyon.

voy. la a France Intér.», t. 1, p. 4o7.

BONNET [Casimir], caissier de l'Hô-
tel des monnaies de Rouen. — Ma-
nuel du Capitaliste , ou Tableaux en
forme de comptes faits pour le cal-
cul des intérêts de l'argent à tous
les taux, pour toutes sommes et de-
puis un jusqu'à trois cent soixante-
six jours. — Ife édit. Paris, imprim. de
Gaultier-Laguionie , 1827 , in-8 de
394 p., plus un tableau. — HP édit.
Paris, Renard, 1830, in-12 de 402 p.
— ive édit. Paris, Renard, 4352, in-8
de 40S pag. — via• édit. augm. par
Séb. Bottin. Paris, le même, 1840, in-8
de 388 pag. — 'édit. Paris, le même,
1845, in-8 de 588 pag. [6 fr.].

BONNET [P.-L-.A.], ministre de l'E-
glise Française.

4. — Discours sur l'amour de Dieu.
Paris, Prévôt, 1836, in-8 de 16 p.

2. — Discours sur l'amour de la
patrie. Nantes, imprim. de Maulde,
1837, in-8 de 16 p.

3. — Discours sur les droits de la
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femme. Nantes, imprim. de Magin,
1841, in-8 de 16 p.

BONNET [J.-M.]. — Hygiène den-
taire, ou les Moyens de conserver ses
dents belles et bonnes. Nancy, imprim.
de Paullet, 1842, in-12 de 80 p.

BONNET [F.]. Voyez Sheridan.

BONNET [Auguste], docteur-médecin
de la faculté de Paris.

1. — Traité des maladies du foie.
Paris, Villeret, 1828, in-8 de 224 p. —
Nouvelle édit. Paris , Just-Rouvier,
1841, in-8 de 408 p. [6 fr.].

2. — De la Nature et du Siège du
Choléra-morbus , communication faite
à la Société royale de médecine de Bor-
deaux. Bordeaux, Lawalle, 1352, in-8
de 20 p.

5. — Traité des fièvres intermit-
tentes. Paris , Baillière, 1855, in-3 de
456 p. [7 fr.].

4. — Du Mode de propagation des
maladies épidémiques réputées conta-
gieuses , et des moyens préventifs
qu'elles réclament. Bordeaux, Gazay ,
1857, in-8 de 68 p.

5. — Du Mode de la propagation de
la suette et des moyens préventifs
qu'elle réclame. Bordeaux,Gazay, 1842,
in-3 de 52 p.

6. — Des Modifications qu'il y au-
rait à apporter au régime actuel de nos
prisons. Bordeaux, imprim. de Gazay,
1844, in-8 de 16 p.

7. —Considérations sur les Systèmes
pénitentiaires en général et en particu-
lier sur celui de Philai,elphie ;dont la
règle est actuellement suiv ie à Bordeaux.
Bordeaux, Gazay, 4844, in-8 de 52 p.

8. — Considérations nouvelles sur
PEmprisonnementcellulaire.Bordeaux,
imprim. de Balarac jeune, 1844, in-8 de
16 pages.

Ce travail est terminé par un erratum où
M. Bonnet rappelle qu'il a, dans sa première
brochure sur les systèmes pénitentiaires , cité
un feuilleton du • Journal du Commerce du
21 novembre 1843, signé A. V. de Candolle ; ce
feuilleton n'étant que la reproduction presque
littérale d'un article de M. Ch. Dickens, M. Bon-
net prie les personnes qui possèdent sa pre-
mière brochure de substituer au nom de M. de
Candolle celui de dl. Ch. Dickens.

BONNET [Jules ], chirurgien en chef
de l'Hôtel-Dieu de Lyon.

1. — De la Méthode à suivre pour
arriver à la connaissance et au perfec-
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tionnement de la chirurgie ; discours
prononcé le Z0 décembre 1857. Paris,
Baillière, 1858, in-8 de 146 p. [2 fr.].

2. — Mémoire sur le traitement des
pierres arrètées dans le canal de l'urètre
à la suite de l'opération de la lithotri-
tie. Lyon, imprim. de Deleuze, 1342,
in-8 de 28 p.

5. — Traité des sections tendineuses
et musculaires dans le strabisme, la
myopie, la disposition à la fatigue des
yeux, le bégaiement, les pieds-bots,
etc. Lyon, Savy. Paris, Baillière, 1842,
in-8 de 712 p., plus un atlas de 16 pl.
[s

4. — Kyste abdominal, simulant une
grossesse extra-utérine. Lyon , Savy,
1844, in-3 de 16 p.

BONNET , de Béziers. — Réfutation
du calcul de Pascal sur le problème des
chances dans les parties liées. Castel-
naudary, Labadie, 1828 , in-8 de 23 p.

BONNET [ Paulin ] de Lodève. —
Prévisions sur l'Etat et les événements
extraordinaires que l'Ecriture-Sainte
prépare à la France. Lodève, imprim.
de Grillières, 1855, in-12 de 24 p.

BONNET [le docteur S.] de Besan-
çon.

1. — Notice sur la Culture des trèfles
en Franche-Comté. Besançon, imprim.
de madame veuve Daclin, 1350, in-12
de 43 p.

2. — Traité des Engrais liquides dont
les cultivateurs ont besoin, et qu'ils
peuvent facilement se procurer presque
sans frais. Besançon, imprim. de ma-
dame veuve Daclin, 1850, in-12 de 72 p.

5. — Second mémoire sur le Musée
municipal, adressé à MM. les membres
du conseil municipal de Besançon. Be-
sançon, imprim. de madame veuve Da-
clin, 1851, in-8 de 16 p.

4. Manuel pratique et populaire d'A-
griculture, revu, augmenté et appro-
prié à l'usage de la Franche-Comté et
pays semblables. — IV' édit. Besançon,
imprim. de Gauthier, 1857, in-S de
652 p.

5. — Résumé des poids et mesures.
Besançon, imprim. de Deis, 1840, in-
fol. de 2 p.

6. — Leçons sur la Culture des ra-
cines fourragères. Besançon, imprim.
de Bintot, 1842, in-8 de 24 p.
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7. — Bulletin de l'enseignement

agricole dans le département du Doubs
pendant l'année 1841. Besançon, im;
prim. de Sainte-Agathe, 1849, in-8 de
40 p.—Idem, pendant l'année 1845. Be-
sançon, imprim. de Bintot, in-8 de 80 p.

BONNET [Pierre], tourneur et cafe-,
tier à Beaucaire.

1. — Pichotou révuou ciels saisouns
bouqueirenquou, poemou patois en 4
cants, dedia eis bons enfans doue pais,
per soun servitour Bonnet, cafetier de
Boucaïre. Arles, imprim. de Garcin,
1859, in-8 de 100 p.

2.—Les doux rivaous de la Tartugou,
ou l'ase, luu coulobre et la 'tarasque,
poemou epi-coumique en 4 cants. Dia-
lecte bouquirèn. Nimes, imprim. de
Durand-Belle, 1841, in-8 de 152 p.

5. — Trata historiquou doue roussi-
gnoou per jeis sieï mes qué passou d'ïn-
nostels contradou. Ouvragé patois én
vers et én presou. Alais, imprim. de
Martin, 1844, in-8 de 48 p.

BONNET [Louis - Ferdinand] , l'une
des illustrations du barreau français
moderne, bâtonnier de l'ordre des avo-
cats en 1815 et en 1816, membre de la
chambre des députés, conseiller à la
cour de cassation, est né à Paris, en
1760. [Voir dans les Annales du bar-
reau français, tom. vin, et dans le
Nécrologe et le Biographe réunis
[1855], p. 74, une notice détaillée sur
L.-F. Bonnet, par M. Ph. Dupin]. —
Discours, plaidoyers et mémoires. Pa-
ris, B. Warée aîné, 1859, 2 vol. in-3,
ensemble de 56 feuilles 3/3.

Ouvrage imprimé en 1823 et tiré alors 3 100
exemplaires. Voyez la «France inter., • t. I, p.
909.

EONNET [Jules], fils de Louis-Ferdi-
nand, ex-avocat du trésor.

1. — Notice sur l'hôpital Saint-Mer7
ry, lue à la Société des établissements
charitahles. Paris, imprim. de Crapelçt,
1857, in-8 de 8 pages.

2. — Plaidoyer pour les héritiers
Beaumarchais , contre les héritiers
Sainte-James. Paris, imprim. d'Éverat,
1837, in-4 de 24 pages.

Voyez la • France littéraire, • t. I, p. 408.
BONNET [ L. ] ministre de jésus-

Christ, et l' 	
,

un des pasteurs de l'église
française-protestante de Londres.

1. — La famille de Béthanie, médita-
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fions sur la maladie, la mort et la ré -
surrection de Lazare , rapportées au
chapitre onzième de l'Évangile selon
saint Jean, avec un essai exégétique sur
ce mente chapitre. Paris, Risler, 1852,
in-8 de 264 pag. — II° édit., 1854. —
III. édit. , 1858, [5 fr. 50 c.]. —
édit. Paris, Delay, 1845, in-12 de 176
pag. [2 fr.].

9. — L'Homme banni d'Eden, mé-
ditations sur le troisième chapitre de
la Genèse, suivies de développements
exégétiques. Paris, Risler, 1354, in4
de 264 pages.

5. — Sermons sur la prière du Sei-
gneur, suivis de quatre discours sur di-
vers sujets religieux. Paris, Risler,
1357, in-8 de 288 pag. [5 fr. 50 c.].

4. — La Vie chrétienne. Exposi-
tion pratique de la première épitre de
saint Pierre, traduite librement de l'an-
glais de R. Leighton , archevêque de
Glascow, et précédée d'une préface et
d'une notice biOgraphique. Paris, De-
lay, 1844, in-18 de 548 pages.

BONNET-NOIROT. — Manuel théo-
rique et pratique de l'Estimateur des
forêts. Paris, Langlumé et Pelletier,
1852, in-8 de 424 p. [5 fr.].

BONNETABEEIBlanchard de]. Voy.
BLANCHARD DE BiDNNETABLE.

BONNET/d>. [Victor], ancien magis-
trat. — De l'importance des éleçtions
actuelles et de la prochaine législation.
Mâcon, imprim. de Dejussieu 1842,
in-S. de 16 pages.

BONNETAIN [Joanny], avocat à 111à-..
Con.

— De la démocratie française et
de son: avenir. Paris, Joubert, 1341,
in-8 de 660 pag. [6 fr.].

2. — De l'humanité et de ses divers
ordres de civilisation; de l'ordre reli-
gieux basé sur le christianisme. Paris,
Joubert, 1841-43. 5 vol. in-3 [22 fr.
50 c.]

5. — Imminence d'une guerre en
Europe, politique et dispositions des
puissances coalisées à notre égard, dan-
gers de la situation : quelle devrait
être la politique extérieure de la France?
Màcôn, imprim. dé Chassipolet, 1844,
in-8 . de 56 pag.

BONNETERIE [Saboureux de I a].Voy.
SAsousEux DE LA BONNETERIE.
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BONNETTY [A.], l'un des écrivains
qui se sont associés avec le plus d'ar-
deur au mouvement catholique depuis
1850, a dirigé les Annales de philo-
sophie chrétienne et pris une part
active à la rédaction de L'Université
catholique. Ce dernier recueil a com-
mencé à paraitre le ter janvier 1836.

1. — Morceaux choisis de l'histoire
de l'Église, présentant, par ordre chro-
nologique, le tableau de ses combats,
de ses triomphes et les traits les plus
propres à instruire et à édifier les fi-
dèles; recueillis et mis en ordre par
A. Bonnetty. Paris, imprim. de Bé-
thune, 1828, 2 vol. in-12, ensemble
dé 21 feuilles. — Autres édit., 1857,
1841.

2. — Proportions du corps humain
avec les principales modifications qui
résultent des âges et des sexes.Pre-
mière livraison. Paris, Verdière, 1829,
in-4 de 72 pag., avec 5 planches [7 fr.].

L'ouvrage n'a pas été continué.

BONNEtilL. — La Bavarde perpé-
tuelle, offrande à sainte Babille; ou les
Cancans à mourir de rire. Paris, impr.
de Moquet, 1842, in-18 de 108 pag.

Le même ouvrage est imprimé sous le titre
de e Histoi re des cocus;. et avec quelques
changements ou transpositions dans les pre-
mières pages sous le titre de « Le Conteur
amusant et drolatique,. etc.

C'est encore le même ouvrage, qui a été re-
produit avec ou sans transpositions, sous le
titre de • Le Bavard sans pareil,. et aussi sous
a celui de Les Casse-cou, ou Aventures et més-
a aventures, par rorreie

BONNEVAL [le comte André del.
1. — Tableau pittoresque et agricole

des landes du bassin d'Arcachon. Paris,
imprim. de Bourgogne, 1S59, in-8 de
64 pag., plus 6 lith.

2. — Conférence du cercle agricole.
Paris, imprim. de Bourgogne, 1842,
in-8 de 44 pag.

5. — Mélanges d'agriculture et d'é-
conomie politique. Paris, madame veuve
Bouchard-Huzard , 1845 , in-8 de 160
pages.

BONNEVAL [de] , officier d'infante-
rie. — Carnet militaire, ou Souvenir à
l'usage de l'infanterie française. État-
major. — He édit. Grenoble, Baratier,
1827, in-16 de 288 pag.

BONNEVIALLE [l 'abbé ].
1. — Le Nouveau jardin des racines

BON
grecques, dans lequel les vers français
de Lancelot ont été entièrement re-
fondus. Toulouse , Paya , 1836, in-12
de 88 pag. —Me édit. Toulouse, Bon
et Privat , 1842, in-12 de 72 pag.

2. — Nouveau traité de versification
latine, où les règles de la quantité ont
été mises en vers latins et expliquées
en vers français, par l'abbé Bonnevialle.
[Avec l'abbé Goulesque]. Paris , Paya,
1838, in-8 de 64 pag. — 2e partie, 1840,
in-8 de 72 pag.

BONN'EVIE [l'abbé de ], prédicateur
distingué, né vers 1764, émigré en
1792, chanoine de Lyon en 1802, se-
crétaire du cardinal Fesch, à l'époque
où celui-ci était en légation à Rome,
vicaire-général de Lyon et de Tou-
louse.

1. — OEuvres choisies de M. l'abbé
de Bonnevie , chanoine, vicaire-géné-
ral de Lyon et de Toulouse. Paris,
Salmon , 1828 , in-13 de 500 pages
[2 fr.].

Tome mi de la Bibliothèque des orateurs
chrétiens en 30 vol.

— Discours pour une bénédiction
de cloches, prononcé dans l'église pa-
roissiale de Saint-Rambert près de
l'ile Barbe. Lyon, imprim, de Perrin,
1850, in-8 de 24 pag.

5. Discours prononcé le 6 juin
1852, dans la chapelle de l'institution
de M. de Bornes , à Cuire, près de
Lyon, le jour de la première commu-
nion des enfants, pour la cérémonie
de leur consécration à la Mère de Dieu.
Lyon, imprim. de Perrin, 1852, in-8
de 16 pag.

4. — Discours prêché dans l'église
de l'hospice de l'Antiquaille, pour la
fête patronale de saint Pothin, premier
évêque de Lyon, le 5 juin 1852. Lyon,
imprim. de Perrin, 1852, in-3 de 56
pages.

Voyez la e France	 t. p. 410.

BONNEVILLE [A.-S.-M.].
1. — Essai sur quelques monuments

nationaux et d'utilité publique. pré-
senté au roi. Paris, imprim. de David,
1851, in-8 de 8 pag.

2. — Lettre à MM. les députés des
départements sur le projet du mo-
nument national commémoratif des
journées de juillet 1789 et 1830, à éle-
ver sur la place de la Bastille, présenté
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au roi, en audience publique, le 7 sep-
tembre 1850. Paris, imprim. de Belin,
1832, in-8 de 40 pag .

3. — Formation de l'entrepôt géné-
ral du commerce de la ville de Paris,
d'après la loi du 27 février 1832. Paris,
Renard, Barba, 1852, in-4 de 56 pag.,
plus 2 planches.

4. — Le Faubourg Saint-Antoine, ou
Considérations sur l'administration po-
litique et municipale du huitième arron-
dissement de la ville de Paris. édit.,
Paris, imprim. de Vinchon, 1854, in-8
de 88 pag.

5. — Nouveau système de réforme
monétaire pour la refonte des mon-
naies d'argent , de billon, de cuivre et
de bronze, présenté pendant la session
de 1843. Paris, Renard, Mongie, Guil-
laumin, 1842, in-8 de 128 pag.

BONNIAS [Henri].
1. — Le neuf thermidor, ou la Mort

de Robespierre, drame historique en
prose, non représenté. Paris, Moutar-
dier, 1851, in-8 de 152 pag. [3 fr.].

2. — Courte allocution qui devait
être adressée au jury le 10 décembre
1851, dans le procès des amis du peu-
ple, par le citoyen Henri Bonnias, l'un
des prévenus. Paris, imprim. de Mie,
1831, in-8 de 4 pag.

BONNIER [ Mlle A. ]. — Les Beaux
jours , conversations instructives et
amusantes. Lille, Vanackère ; Paris,.
Ducrocq, 1840, in-12 de 524 pag.

BONNIER [E.], professeur à l'école de
droit de Paris.

1. — Du Noviciat judiciaire. Paris,
Joubert, 1842, in-8 de 76 pag.

2. — Traité théorique et pratique
des preuves en droit civil et en droit cri-
minel. Paris, Joubert, 1845, in-8 de
716 pag. [9 fr.].

BONNIN [C.-J.-B.], publiciste et uto-
piste politique, né à Paris, le 4 octobre,
1772.

1. — Abrégé des principes d'admi-
nistration de C.-J.-B. Bonnin, publié
d'après la Ille édition. Paris, Amable
Costes, 1829, in-8 de 552 pag. [6 fr.].

2. — Doctrine sociale , aphorismes
universels des lois et des rapports des
peuples, déduits de la nature de l'hom-
me et des droits du genre humain, tex-
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tuellement formés des déclarations de
droits françaises et américaines. — II Ie
édit., suivie des époques naturelles de
la chronologie. Paris, Klefer, 1851,
in-18 de 360 pag. [5 fr.]. — IV' édit.
Paris, Paulin, 1855, in-18 de 216 pag.
[60 c.].

La première édition est de 1820.

5. — Réfutation de l'avenir, selon
La Mennais et Chateaubriand. Paris,
Havard, 1834, in-8 de 64 pag.

BONNIN [Gustave] , avec Aug. Jou-
haud. —La Mort à trente ans, drame
en trois actes. Paris, Gallet, 1840, in-8
de 8 pag. [50 c.].

Publication du 'Paris dramatique..

BONNIN, notaire et cultivateur à Li-
sant. — De l'Extinction de la mendi-
cité. Poitiers, imprim. de Saurin, 1855,
in-12 de 96 pag.

BONNIN [T.), ancien notaire, mem-
bre de la société des antiquaires de
Normandie.

1.—Avec M.Chassant. Puy de musi-
que,érigé à Evreux,en l'honneur de ma-
dame Sainte Cécile, publié d'après un
manuscrit du xvte siècle. Evreux, im-
primerie d'Ancelle, 1857, in-8 de 96
pages.

2. — Analectes historiques, recueil
de documents inédits sur l'histoire de
la ville d'Evreux. Evreux, imprim.
d'Ancelle fils , 1859 , in-8 de 68 pag.
plus une gravure.

5. — Fers antiques trouvés au Vieil-
Evreux [Eure]. Lettre à MM. les mem-
bres de la société des antiquaires de
Normandie. Evreux , imprim. d'An-
celle. 1840, in-4 de 14 pag., plus trois
planches.

4. — Notice sur un tableau celtique
découvert en décembre 1842, à Saint-
Etienne -du-Vauvrai [Eure]. Evreux ,
imprim. d'Ancelle, 1845,	 de 16

Pag•
BONNIN [Pascal], docteur en droit.

— Commentaire abrégé de la procé-
dure civile, contenant l'explication du
Code de procédure civile, etc., suivi
d'un recueil de formules d'actes. Paris,
Joubert, 1844, in-8 de 788 pag. [8 fr.].

BONNIN [A.], avec M. Garnier : Al-
manach dramatique , pittoresque et
physiologique des écoles, ou Guide gé-
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néral de l'étudiant pour 1845, suivi du
Livre des la, mes, par l'abbé Constant.
Paris, Bureau, 1844, in-16 de 216 pag.
[1 fr.].

BONNIN [F.].
1. — Coup d'oeil sur l'histoire de

France, ou Aperçu des éléments d'his-
toire appliqués au peuple français. Pa-
ris, imprim. de Didot aîné, 1831, in-8
de 28 pag.

2. — Heures de vérité, satire politi-
que, en prose. Paris, imprim. de Jules
Didot aîné, 1851, in-8 de 52 pag.

BONNIN. —Nouveau manuel complet
des aspirants au baccalauréat ès-lettres,
rédigé d'après le programme officiel.
Paris, Joubert, 1844, in-12 de 700 pag.
[6 fr.].

BONNIN. — Régulateur du bijoutier.
Tableau des différents prix de l'or à
750 millièmes [1S carats], contrôlé et
non contrôlé, calculé par gramme, dé-
cigramme et centigramme, depuis un
gramme jusqu'à dix mille grammes.
Paris , Carcanagues , 1841 , in-plano
d'une demi feuille.

BONNINGUAUSEN [le docteur C. de].
médecin allemand.

1. — Essai d'une thérapie homceopa-
thique des fièvres intermittentes, trad.
de l'allemand par T. de Bachmeteff et
T. Rapou. Paris, Baillière ; Lyon, Bo-
haire, 1853, in-8 de 104 pag.

2. — Précis des médicaments anti-
psoriques homœopathiques , de leur
sphère d'action principale et de leurs
propriétés caractéristiques, traduit de
l'allemand par MM. les docteurs Fois-
sac et Didier. Paris, Baillièrc , 1834,
in-8 de 248 pag. [5 fr.].

5. Tableau de la principale sphère
d'action et des propriétés caractéristi-
ques des remèdes antipsoriques ; trad.
de l'allemand par T. de Bachmeteff et
le docteur Rapou, précédé d'un Mé-
moire sur la répétition des doses du
docteur Hering, de Philadelphie, trad.
de l'allemand par T. de Bachmeteff, et
de quelques considérations générales
sur les remèdes homceopathiques, par
T. Rapou, de Lyon. Paris , Baillière ;
Lyon, Bohaire, Babeuf, 1554, in-8 de
356 pag. [5 fr.].

BONN1OT [D.] , ancien avocat à la
Cour royale de Bordeaux. — De la Lé-

130N
galité des droits d'enregistrement, d'a-
près les lois fisca:es, mises en rapport
avec les lois civiles, de procédure et
de commerce. Paris, Delaunay, 1832,
in-8 de 152 pag.

BONNOMET [Alfredi
1. —Chant nations musique d'Al-

phonse Varney. Paris, de l'imprim.
de Mie, 1850, in-3 de 4 pag.

2. — Poésies. Paris, Desessart, 1858,
in-S de 512 pag. [6 fr.]

BONO-ILHUItY. — Mémoires d'une
mouche mis en ordre et rédigés par
Bono-Ilhury. Paris , Dondey-Dupré ,
1323, in-3 de 60 pag.

Le nom de l'auteur de cet écrit parait etre
un nom retourné.

BONOEIL. — Panthéon drolatique,
ou Galerie pour rire ; enrichi des por-
traits, esquisses, ébauches, silhouettes;
pochades, croquis de tous les person-
nages célèbres sur le pavé de Paris. Re-
cueil composé à temps perdu , par
M. Bonceil. Paris, imprim. de Bau-
douin, 1839, in-52 de 192 pag. — Se-
conde édit. Paris, imprim. de madame
Huzard, 1859, in-52 de 264 pag. [2

non« est sans doute un nom symbolique.

BONPAR DE MEEIGUAN [ le comte].
1. — Mémoire à consulter sur les

rapports des émigrés avec leurs créan-
ciers. Agen, imprim. de Noubel, 1827,
in-8 de 1.1dpag.

2. — De la question du refus de
l'impôt considéré dans ses rapports
avec les élections actuelles. Les cham-
bres ont-elles, d'après la Charte, le
droit de refuser l' impôt?Agen, imprim.
de Noubel, 1850, in-8 de 48 pag.

BONPLAND [Aimé], né à La Rochelle,
voyageur et naturaliste, collaborateur
de M. de Humboldt, correspondant de
l'Académie des sciences, ancien direc-
teur du jardin de la Malmaison. —
Voyage aux régions équinoxiales du
nouveau continent, fait en 1799, 1800,
1801, 1802, 1805, 1804, par Al. de
Humboldt et A. Bonpland.

Voir pour les divisions de cet ouvrage, dont
la partie botanique a été en partie rédigéepar

Bonpiand, l'art. HUMBOLDT, et pour les au-
tres ouvrages de m. Bonpiand, la .France
littéraire. t. I, p. 412.

BONSTETTEN [Ch. Victor de], phi-
losophe et naturaliste éminent, membre
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du grand conseil de Berne , ami et dis-

ciple de Haller, né à Berne en 1745,
mort à Genève en 1852. — souvenirs
écrits en 1851. Paris 1852, in-12 de
164 pag.
sous ce titre, de Bonstetten avait entre-

pris de publier des notices sur les hommes
avec lesquels sa longue vie l'avait mis en rap-
port.

BONTEmPS. — Dictionnaire du com-
merce et des marchandises. Paris, Guil-
laumin, {es, 2 volumes grand in-8.
[42 fr.].

BONTEMPS [P.] de Belvès, [Dordo-
gne].

— Heures de Notre-Daine, à l'u-
sage de Rome, etc. Troyes, Garnier,
1829, in-52 de 208 pag.

— Recueil de pensées choisies,
en prose et en vers, extraites de deux
cents auteurs, tant anciens que moder-
nes, et mises en ordre par M. P. Bon-
temps, de Belvès. Sarlat , Aut. Dau-
riaç , 1829, in-12 de.456 pag.	 .

5. — Gouvernement du pape sous la
monarchie française , jusqu'en l'an
1789. Paris, à la libraire encyclopedi-
que, 1842. in-8 de 88 pag..

cet ouvrage est dirigé contre le pouvoir
papal.

4. — L'Homme pour être heureux.
Ouvrage moral , littéraire, politique et
philosophique. Périgueux, imprim. de
Dupont, in-12 de 148 pag.

nciriTnoux [Barthélemy]. — Nou-
veau traité d'arithmétique, expliqué si
clairement. qu'il est très-facile d'ap-
prendre soi-mémo en très-peu de temps
sans avoir besoin d'un maitre. Lyon ,
imprim. d'Aymé, 1829, in-12 de 96
pag. — III. édit., Chatons-sur-Saône,
imprim. de Duchesne, 1855, in-12 de
8 pag. [1 fr. 50 c.].

BONTOUX-CRAMPGARNIER. — Le
Conservateur de la toilette, contenant
des procédés qui sont de la plus grande
utilité à toutes les classes de la sociétés
Besançon, imprim. d'Outhenin-Chalan-
dre, 1835, in-12 de 72 pag.

BONVALLET [L.]. —Traité des poids
et mesures, précédé du calcul des nom-
bres décimaux. Senlis, Regnier, 1840,
in-12 de 198 p.

BONVALLET DES BROSSES [l'abbé],
membre de l'Académie royale des
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belles-lettres de La Rochelle [voyez
la France Littér., tom. I, p. 41.5. et
plus bas l'art. St. François de Salles].

BONVALLET [Grignon], député du
département de Loir-et-Cher. — Dis-
cours prononcé à la séance du 1.5 juil-
let 1829, snr les domaines engagés.
Paris, de l'impr. de Setier, 1829, in-S
de 16 p.

BONVALOT [Antoine-François], né
à 'Salins, en 1784.

1. — Hommage au peuple, épître.
Paris, les march. de nouv., 1850, in-8
'de 16 p. [1 fr.]

Au profit des blessés.

2.—Révolutions de la Perse ancienne
et moderne. 65e livraison de la Biblio-
thèque populaire, adoptée par la socié-
té pour l'enseignement élémentaire, ou
l'Instruction mise à la portée de toutes
les classes et de toutes les intelligences.
Paris, place St-André-des-Arts, 30 ,
1855, in-13 de 1n8 édit., 1855,
in-S de 48p. —111' édit., Paris, Rion.
1835, in-18 de 16-p. [10 cl.

5. — Biographie des hommes célè-
bres. Paris, Rion, 1834, in-18 de 56 p,

4. — Pet ,.t cours d'éloquence. Paris,
Rion, 1835, in-18 de 56 p.

5. — L'art d'étudier. Paris, Rion,
/855, in-13 de 36 p. [10 c.]. — Autre
édit. Paris, Beaujouan, 1858, in-18 de
56 p.

6. La Nature, poème. Paris, Pau-
lin, 1856, in-18 de 108 pag.

7.— Les vilains et les contrebandiers,
chronique jurassienne du moyen àge.
Paris, Lachapelle, 1856, 2 vol. in-8, en-
semble de 52 feuilles et demie [15 fr.].

S. Discours prononcés sur la tombe
de M. Dumas, proviseur du collége
Charlemagne, le 27 février 4857, par
MM. Belin, Bonvalot, Massin, Huit-
lard et Thomas. Paris, de l'impr. de
Gratiot, 1837, in-8 de 16 p.

9. — Jeanne-d'Arc, poème en JO
chants. Paris, Pantin, 1857, in-18 de
184 p.

10. — Mélanges. Prose et vers. Paris,
impr. de Fournier, 1839, in-12 de
60 p.

— Art d'étudier, ou Complé-
ment indispensable des études univer-
sitaires et manuel utile à ceux qui,
n'ayant jamais fait d'études, veulent
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cultiver leur raison et leur intelligence.
—Paris, Mme veuve Maire-Nyon,1845,
in-12 de 526 pl 2 fr.].

12. — Les fous et les anges. Paris,
Challamel, 1844, in-12 de 288 p. [5 fr.]

BoNVOiSIN [Louis-Toussaint], né au
Havre le 5 avril 1788, est mort à Paris
le 18 avril 1825. [Voy. le Supplément à
la Biographie des hommes célèbres du
Havre].

1. — Poème sur le débarquement de
S. M. Louis XVIII à Calais le 24 avril
1814. Rouen, 1822, in-8.

ce poème obtint une mention honorable
au concours ouvert par la Société royale
d'Arras.

2.— Cantate pour l'anniversaire de
S. A. B.. Mgr le duc de Bordeaux,1825,
in-8.

Dans les Hommages poétiques, t. Il , 273,
on trouve des Stances sur la naissance du roi
de Rome, qui sont signées L. Donvoisin. il
est difficile d'affirmer qu'elles sont de la
même main que le Poème et la Cantate.

BOINY DE LAVERGNE [ le comte] ,
chevalier de Malte. — Comédies et
vaudevilles. Metz, impr. de Dembour,
1844, in-8 de 352 pag.

Ce recueil contient quatre pièces.

BOOM [L.]. — Le nouveau Diction-
naire flamand-français, ou Recueil de
mots et locutions d'un usage journa-
lier, d'expressions particulières à la
langue française, et de phrases qui ai-
dent à éviter les flandricismes, etc. 

—Ire édit., augmentée de tableaux et de
modèles d'analyse française. Bergues ,
Bonne, 1834, in-12 de 120 p. [75 c.].
— IV' édit. Hazebrouck, Debusschère ,
1841, in-12 de 120 p.

BOOTH [A.]. —Cours d'études histo-
riques, géographiques et littéraires en
langue anglaise, rédigé par des profes-
seurs d'anglais et publié par A. Co-
gniart. — Interesting scenes from the
history of France, in chronological
orde, by A. Booth. Paris, de l'impr. de
Stahl, 1840, in-18 de 168 p.

BOOTH [Henri!. —Grande-Bretagne.
Chemin de fer de Liverpool à Man-
chester, notice historique. Paris, Cari-
lian-Gceury, 1831, in-8 de 96 p.

Extrait des i Annales des ponts-et-chaus-
sées. •

BOQUET [	 ]. — Instruction ou
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christen, pe ar Boguet eus ar mission.
Quimper, Blot, 1829, in-12 de 452 p.

BOQUET [l'abbé]. — Recueil de can-
tiques notés en plain-chant. Paris,
Acart, 1840, in-52 de 16 p.

BOQUILLON [Nicolas], bibliothécaire
du Conservatoire des arts et métiers,
né à Rethel le 1" avril 1795. — Après
avoir travaillé à des journaux politiques
de Paris et du département de la Meur-
the, M. Boquillon s'est exclusivement
occupé de sciences et d'industrie : il a
donné à la « Revue scientifique et in-
dustrielle » de nombreux articles, et
des travaux d technologie à divers
recueils spécial'

1. — Disco: t s sur le but, les avan-
tages et les plaisirs de la science. Voy.
BR OuGHAM.

2. — Traité de mécanique pratique,
traduit de l'anglais. Paris, Audot, 1828,
7 vol. in-18 avec 16 grandes planches.

Cet ouvrage fait partie de l'Encyclopédie
populaire. Chaque partie in-Hi, de 3 ou 4 feuil-
les chacune, se vendait i fr.; aujourd'hui, le
prix des 7 vo/. a été réduit à 4 fr.

5. — Traité de pneumatique, ou des
Propriétés physiques de l'air et des gaz,
traduit de l'anglais. Paris, Henry, 1828,
2 cahiers in-18, ensemble de 228 p.
plus 4 planches. [Prix de chaque cahier
1 fr.]

Fait partie de l'Encyclopédie populaire. 
[Voy. la o France Iiitéraire,o t. ior, p. 413.)

Bon [A.-H.]. — Dissertatio de indole
singulis hominibus optanda. Paris ,
Belin-Mandar et Devaux, 1829; in-8 de
216 p.

non, pharmacien à Amiens, a publié
dans les « Mémoires de l'Académie des
sciences, agr.culture, belles-lettres du
département de la Somme, » année
1841 : Essai sur le Polygonum persi-
caria, considéré comme plante indigo-
fere et tinctoriale, [pag. 547] — Essai
sur l'indigo indigène extrait du Poly-
gonum tinctorium , [pag. 575].

Bon..... [J.-M.-L.].—Lettres écrites
d'Italie à quelques amis. Paris, Dondey-
Dupré fils, 1825, in-18 de 468 p.

BORDA [Leopoldo], voy. TOCQUE-
VILLE.

BORDAS [D. Luis]. — Compendio de
gram atica italiana formado sobre los
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série, tom. XIV, pag. 481. — Élégie
mejores autores. Edicion corregida y
aumentada. Paris, rue Richelieu, n° 60,
1855, in-18 de 252 p.

BORDAS-DUAIOULIN [J.].
1. — Lettres sur l'éclectisme et le

doctrinarisme, où l'on montre la faus-
seté de ces deux systèmes.et l'effet fu-
neste de leur application au gouverne-
ment de la monarchie nouvelle. Paris,
Migneret, Delaunay, 1853, in-3 de
43 p. [1 fr. 25 cl.

2. Éloge de Pascal, en tète d'une
édition de Pascal. Voy. PASCAL.

si. Bordas-numoulin a présenté à l'Acadé-
mie des sciences morales et politiques un tra-
vail intitulé : Le Cartésianisme, etc., que
l'Académie a proclame un des ouvrages
philosophiques les plus remarquables de
ce temps-ci. Une analyse de ce mémoire a
paru dans le «Journal des Savants,. jan-
vier 1844, p. 62.

BORDENAVE — Annuaire, ou
Guide général des administrations ci-
viles et militaires du département des
Hautes-Pyrénées, pour l'an 1842. Tar-
bes, impr. de Fouga, 1842, in-18 de
378 p. [2 fr.].

BonnEms[Etienne-Jean-François],
né à St-Geniez, diocèse de Montauban,
le 24 janvier 1764. M. liorderies, émi-
gré pendant la révolution, t'entra en
France après le 18 brumaire, et se fit
connaître par des instructions reli-
gieuses pleines d'élévation, qu'il pro-
nonça dans l'église de StoThomas-d'A-
quin à Paris. En 1817, il précha le
carème à la cour. Grand-vicaire de Pa-
ris en 1819, évèquc de Versailles en
1827, il devint, en février 1830, pre-
mier aumônier de madame la dauphine.
M. Borderies est mort a Versailles le 4
aotlt 1852. — Il t, bissé à son diocése
un catéchisme , un missel , et un bré-
viaire qui contient des hymnes de sa
composition. Plusieurs notices ont été
publiées sur la vie de M. Borderies
4° une notice in-8 de 16 p., sans nom
d'auteur, Paris, impr. de Poussielgue,
1852; 2° une brochure par un ancien
du catéchisme, Hl-8,1832 i 3° Hile bro-
chure que l'on trouve indiquée au mot
BoNnormviE. — OEuvres de M. Bor-
deries, évèque de Versailles, précédées
d'une notice sur sa vie. Paris, Potey ;
Versailles, Ange, 1855-1854, tom. I,
Il, III et IV, in-8. Prix du vol. 5 fr.

TOM. II.
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— Autre édit. Paris, Potey, 1833-
4854 , tom. I, II, HI et IV, in-12. Prix
du vol. 2 fr.

L'ouvrage dans les deux éditions était pro-
mis en cinq volumes. Le tome v devait se com-
poser de la notice biographique de M. Borde-
ries, par l'abbé Dupanloup. Ce volume n'a
pas été publié.

L'édition in-12 est épuisée : l'édition In-8 est
annoncée à 12 fr.

lionriEs [l'abbé L].—Leçons de ma-
thématiques. Paris, Périsse, 4840, in-8
de 656 p., plus 9 planches. — H e édit.
Paris, Périsse, Pradel et Goujon, 2 vol.
in-8 [8 fr.].

BORDEU [Théophile de] , docteur-
médecin.

1. — Recherches sur les eaux miné-
rales des Pyrénées. Pau, irnprim. de
Vignancourt, 1355, in-3 de 280 p.

2. — Deux mots sur le projet de
descente de César et des Espagnols à
Cauterets. Pau, impr, de Vignancourt,
1S56, in-8 de 8 p.

BORDIN. — Observations sur les
propriétés médicales de la graine de
moutarde. Voy. CH. TURNER COOKE.

BOR [Léon].
1. — Des devoirs intellectuels de la

jeunesse chrétienne, discours prononcé
au collége de Juilly. Paris, Dehécourt,
1858, in-8 de 40 p. 150e.].

2. — Vie de Bernard d'Overberg.
Voy. G.-H. SCHUBERT.

5. — Jeanne-d'Arc. Voy. GUIDO
GOERRES.

BORE [Eugène], orientaliste distin-
gué, a pris une part active à la rédac-
tion des .‘ Annales de philosophie
chrétienne » et à la rédaction de « l'U-
nivers religieux. » Il s'est, du reste,
toujours tenu en dehors de ce qu'on -
pourrait appeler les excentricités de
l'école catholique. M. Eugène Boré,
qui prend le titre de 'voyageur mis-
sionnaire, a été chargé par le gouver-
nement de diverses missions en Orient,
et il s'est attaché dans ses excursions à
propager, à l'aide dit catholicisme, la
civilisation et les idées françaises. 11 a
été nommé, en 1840, chevalier de la
Légion-d'Honneur. M. Boré a donné,
dans « l'Univers pittoresque, » la des-
cription de l'Arménie: il a fourni au
« Journal asiatique » , un assez grand
nombre d'artieles,entre autres : Analyse
d'un ouvrage de Bar-Hebrccus , II»

23
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arménienne sur la prise de Constanti-
nople,lbid., tom. XV, pag. 271.—Let-
tre à M. Lajard sur quelques antiqui-
tés de la Perse. Ill e série, tom. XIII,
pag. 527.

1. — Le Couvent de Saint-Lazare,
à Venise, ou Histoire succincte de l'or-
dre des méchitaristes arméniens ; sui-
vie de renseignements sur la langue,
la littérature „l'histoire religieuse et la
géographie de l'Arménie. Paris , inipr.
de Bailly, 1857, in-12 de 288 p. [1 fr.].

2. — Correspondance et mémoires
d'un voyageur en Orient. Paris, Olivier
Fulgence , 1840, 2 vol. in-8, plus une
carte [15 fr.].

BOREAu [A.] , professeur de botani-
que, directeur du Jardin des Plantes
d'Angers.

I.. — Observations sur les enveloppes
florales des végétaux monocotylédons.
Paris, imprim. de Pochard, 1827, in-8
de 56 pag.

Extrait des • Annales de la Société lin-
néenne.

2. — Flore du centre de la France ,
ou description dei plantes qui crois-
sent spontanément dans la région cen-
trale de la France, et de celles qui y
sont cultivées en grand, avec l'analyse
des genres et des espèces. Paris, Roret,
1841, 2 vol in-8 [12 fr.].

On trouve encore de M. A. Horeau, dans le
• Supplément au catalogue raisonné des plan-
tes vasculaires des environs de Paris,. par
E. Cosson et E. Germain, une lettre au sujet
de la Revue de la Flore parisienne, et une ré-
ponse à un article de M. 11érat.

EOREAU [Victor], poète, compila-
teur et romancier.

1. — Poèmes et chants lyriques. Pa-
ris, Hivert, Delaunay, Mary, 1829, in-
18 de 224 pag. [5 fr. 50 c ].

2. — La Renaudie. ou la Conjuration
d'Amboise. Chronique de 1560 Paris,
Hivert, 1854. 2 vol. in-8 [15 fr.].

5. —Histoire de France, rédigée sur
un plan nouveau, avec un précis de
l'histoire des Gaules et des tableaux
généalogiques, synoptiques, des syn-
chronismes, des inventions, des per-
sonnages célèbres, des princes contem-
porains, etc. Paris, Hivert, 1859, 2 vol.
in - 12 [5 fr.]. — Seconde édition, Paris,
Hivert, 1845, 2 vol. in-12.

Cet ouvrage forme les xlx" et xx' volumes
d'un « Cours complet et méthodique d'histoire
Universelle et d'instruction, que dirige M. V.
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Horeau, et dont chaque partie se vend sépa-
rément.

4. — Jehanne Thielemant , ou le
Massacre de Vassy, 1562. Paris, Beau-
vais , Hivert , 1856, in-8 de 416 pag.,
plus une lithographie [7 fr. 50 c.].

5. — Les Reistres. Chronique des
guerres de religion. Paris, Beauvais,
Hivert, 1857,2 vol. in-8 [15 fr.].

6. —Petit cours méthodique de géo-
graphie. Paris, Hivert, 1857, in-12 de
96 pag. [75 C.].

cet ouvrage. comme l'Histoire de France
de M. Horeau, fait partie du • Cours méthodi-
que d'instruction..

7. — Avec M. Mary Lafon : Histoire
d'Angleterre, avec tableaux d'histoire,
de synchronismes à chaque époque, et
de contemporaines à la fin de chaque
règne. Paris, Hivert,1857, in-12 de 456
pag. [2 fr. 25 c.].

Ce livre fait partie du • Cours complet et
méthodique à l'usage des établissements d'é-
ducation. »

S. — Histoire sainte, rédigée sur un
plan nouveau, avec 16 tableaux synop-
tiques d'histoire, de géographie an-
cienne et moderne, d'arts, d'inven-
tions, etc. , etc. Paris, Hivert, 1857,
in-12 de 264 pag. — ne édition, Paris,
Hivert, 1840, in-12 de 480 pag. —
Ille édition, Paris , Hivert, 1841, in-12
de 584 pag., et, avec un abrégé de l'His-
toire ecclésiastique jusqu'à la conver-
sion de Clovis, in-12 de 480 pag. —
IV e édition, Paris, Hivert, 1845, in-12
de 548 pag , et, avec l'abrégé de l'His-
toire ecclesiastique, in-12 de 428 pag.

Fait partie du « Cours complet d'histoire et
d'instruction. »

9. — Histoire grecque, rédigée sur
un plan nouveau, avec 20 tableaux sy-
noptiques d'histoire, de géographie an-
cienne et moderne, d'arts, d'inven-
tions, etc. Paris, Hivert, 1857, in-12
de 572 pag. — Il e édit. Paris, le meule,
1844, in-12 de 576 pag. [2 fr.].

Fait partie du d Cours d'instruction uni-
verselle.

10. —Histoire ancienne, rédigée sur
un plan nouveau, avec 52 tableaux sy-
noptiques d'histoire, de géographie an-
cienne et moderne, d'arts, d'inven-
tions , etc., etc. Paris , Hivert, 1857,
in-12 de 592 pag. — H e édit. Paris ,
Hivert, 1841, in-12 de 472 pag. [2 fr.].

Fait partie du Cours completd'instruc-
lion. o
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il. — Avec M. Duchiron : Histoire
moderne, sur un plan nouveau, avec 44
tableaux synoptiques des fondations,
des découvertes, des inventions, des
fondateurs , etc. ; des personnages cé-
lèbres dans les arts et la littérature,
avec les genres dans lesquels ils se
sont distingués ; des princes contempo-
rains, etc. Paris ,.ilivert, 1558, 2 vol.
in-12 [4 fr. 50 c.]. — II I édit. sous le
titre d'Histoire générale des temps mo-
dernes de 1455 jusqu'à nosjours. Paris,
Hivert, 1845, 2 vol in-12 [4 fr. 50 cl.

Fait partie du * Cours complet d'instruc-
tion.

12. — Histoire du moyen âge, sur
lin nouveau plan , avec plusieurs ta-
bleaux synoptiques des personnages
célèbres et des rois contemporains par
époques, avec !es arts, les inventions,
la littérature, selon les âges les plus
remarquables de l'histoire. Paris, Hi-
vert, 1838, 2 vol. in-12.--Antre édition
sous le titre d'Histoire générale des
temps du moyen âge Paris, Hivert,
1842, 2 vol. in-12 [4 fr.50e.].

Fait partie du a Cours complet d'instruc-
tion.

15. — Avec M. Darodes de Lille-
bonne: Histoire romaine, sur un plan
nouveau, avec 16 tableaux synoptiques
d'histoire, de géographie ancienne et
moderne, de synchronismes, etc. Paris,
Hivert, 1858, in-12 de 432 pag. -
rte édit. Paris, Hivert, 1842, in-12 de
588 pag. [2 fr.].

Fait partie du a Cours d ' instruction métho-
dique.»

14. — Cours complet et méthodique
de géographie. Tableaux synoptiques,
coup-d'oeil historique sur chaque pays,
et biographie des hommes célèbres ci-
tés dans l'ouvrage Paris, Hivert, 1858,
in-12 de 512 pag. [2 fr.].

Fait partie du a Cours d'instruction métho-
dique. •

15. — Tableaux synoptiques d'his-
toire universelle, depuis la création du
monde jusqu'à la chute de l'empire ro-
main d'Occident. Paris, Hivert, 1858,
in-12 de 100 pag. [2 fr. 50 c.].

Fait partie du a Cours d'instruction. •
16.— Avec M. Lartigue: Cours mé-

thodique d'histoire naturelle , d'après
les pluscélèbres naturalistes modernes,
avec des notions sur toutes les branches
des sciences naturelles, des tableaux
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synoptiques et explicatifs des teintes
scientifiques. Paris, Hivert, 1359 ,
in-12 de 483 pag. [3 fr.].

Fait partie du a Cours d'instruction. n

17. — Histoire de Pologne, par Jean
Czynski. Voy. ce nom.

BOREL [L.], négociant. —Traité de
la bourse et de la spéculation. Paris,
impr.-lith. de Durieu , 1835, deux li-
vraisons, ensemble de 152 pag. in-8.
[3 fr.]. 0

BOREL [L.]. Voy. SAINT-BERNARD.

BOREL [S.M. — Méthode de lecture
en quatre leçons ; cinquième et sixième
éditions. Gap, Allier, 1843 et 1844,
in-12 de 72 pag.

BOREL [Fauche]. Voy. FAUCHE Bo-
RE L.

BOREL [Théodore], ministre protes-
tant, aumônier du collége de Genève,
né en 1810.

1. — Recueil de poésies religieuses.
Genève, 1858, in-16.—II' édit., 1842,
in-S.

2. — La Conquête de Canaan, ou
Méditations religieuses sur le livre de
Josué. Genève, 1840, in-4.

5. — Essai sur Pindare. Genève,
1843, in-8.

4. — Examen critique de la tragédie
de Rhésus. Genève, 1843, in-8.

BOREL, chef de cuisine. — Le Cui-
sinier moderne, mis à la portée de tout
le monde, ou Traité des substances
alimentaires ; contenant, etc. Paris,
Corbet aine, 1856, in-8 de 712 pag.,
plus 6 planches [6 fr.].

BOREL [Petrus], né à Lyon le 28 juin
1809, après avoir étudié quelque temps
l'architecture, se livra exclusivement à
la littérature et à la politique. 11 a pu-
blié divers articles dans la Revue de
Paris, l'Artiste, le Journal des De-
moiselles, le Livre des Cent et un, les
Francais peints par eux-mêmes, la
Presse, le Commerce, le Corsaire-Sa-
tan, etc. M. Borel , écrivain très-ori-
ginal, l'un des champions les plus ar-
dents de la croisade romantique, a
souvent rencontré de très-vigoureuses
et très-heureuses inspirations, au mi-
lieu des fantaisies les plus bizarres. Il

e.
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a commencé dans l'Artiste [no du 15
décembre 1844], une série d'articles sur
la Chaussure chez les anciens et les
modernes. On croirait lire le traité de
pileo, le Calceus antiquus et mysti-
cus, et autres compilations érudites du
XVIIe siècle, commentées, enjolivées
et poétisées par un artiste romantique.

1.— Rhapsodies. Paris, Levavasseur,
1831, in-16 de 154 pag. [5 fil.

Quelques-unes des pièces de vers qui com-
posent ce volume, avaient été publiées déjà
dans des recueils littéraires. Une seule fAga-
rite], est dialoguée.

2. —Champavert. Contes immoraux.
Paris, Renduel, 1855, in-8 de 440 pag.
[7 1fr. 50 cl.

L'auteur de ce livre a ajouté à son nom le
titre étrange de Lycanthrope. Dans la préface,
il a fait sa propre biographie, en exagérant
seulement quelques circonstances, et en sup-
posant qu'il s'était suicidé.

5. — Album de la mode. Chronique
du monde fashionable , ou Choix de
morceaux de littérature contemporaine.
Par MM. Jules Janin, Henri Martin,
Gustave Drouineau, vicomte de Mar-
guessac Alex. Dumas, Gustave Al-
bitte, Émile Deschamps, Jules La-
croix, vicomte d'Arlincourt , P.-L.
Jacob, Petrus Borel et Eugène Sue.
Paris, Louis Janet, 1355, in-8 de 584
pag., plus 12 lithographies.

4. — Le Livre de beauté. Souvenirs
historiques. Par madame Tastu, MM.
Bouilly, G. Drouineau , Henri Mar-
tin, Lesguillon, Cordellier-Delanoue,
Poitevin, Petrus Borel, de Monglave,
Lavergo e, Lassailly et de Lamothe-
Langon; avec une préface, par Ch.
Nodier. Paris , Louis Janet, 1855, in-8
de 256 pag., plus 12 gra y . et un titre.

5. — Vie et aventures de Robinson
Crusoé. — Voy. Daniel de FOE.

6. — Comme quoi Napoléon n'a ja-
mais existé. Paris, Borel et Varennes,
1858, petit in-18.

7. — Madame Putiphar. Paris, Oli-
vier, 1859, 2 vol. in-8, plus 2 vignet-
tes. [15 fr.].

8. — L'Obélisque de Louqsor.
Article publié dans le « Livre des Cent et

un, D tome xut , pag. 225.

9. — Le Croquemort.
Article publié dans a les Français peints par.

eux-memes, » tome ii,pag. 121.

10. — Le Gniaffe.
Article publié dans » les Français peints par

eux-mêmes,» tome IV, pag. 373.

BOR
Bolum. D'ITATJTERWE [André-Fran-

çois-Joseph], frère du précédent, né à
Lyon le 6 juillet 1812, docteur en droit,
élève pensionnaire &l ' École des Char-
tes, attaché aux travaux historiques du
gouvernement. M. Borel est l'auteur de
la Saône et ses bords, qui a paru en
1855 sous le nom de Charles Nodier,
quoique cet écrivain en ait seulement
revu l'introduction. Il est rédacteur en
chef de la Bevue historique de la no-
blesse de France [imp. de Lacrampe,
grand in--8 , 15 fr. par an]. Il a tra-
vaillé à divers recueils et journaux : au
Dictiennaire de la Conversation, au
Cabinet de lecture, etc.

i. — Histoire particulière des fonds
publics. — Voy. CIIOISY frères.

2. — Annuaire de la pairie et de la
noblesse de France et des maisons sou-
veraines de l'Europe, publié sous la
direction de M. Borel d'Elauterive. Pa-
ris, imprim. de Béthune, 1842 et 1845,
2 vol. avec des planches gravées.
Prix du vol. 5 fr.

La publication de cet annuaire se continue..

— Précis historique sur la maison
royale de Saxe et sur ses branches du-
cales de Weimar, Meininge:i, Alten-
bourg et Saxe-Cobourg-Ge m, depuis
l'origine des comtes de Wu il jusqu'à
nos jours. Paris, imprim. tle Lacrampe,
1845, in-4 de 64 pag., plus 2 planches.

BORELY [le R. P. J. — Les miracles
de la gràce victorieuse de la nature,
ou Vie de sainte Delphine , vierge et
épouse de saint Elzear, comte d'Arian ;
Ille édition, revue, etc., par M. l'abbé
Gay. Carpentras, imprim. de madame
veuve Proyet, 1844, in-8 de 532 pag.
[5 fr. 50 c.]

GORET [le docteur de]. — Notice
sur la médecine homœopathique, ou Ex-
posé de la nouvelle doctrine médicale,
'pour répondre à la question posée en
ces ternies dans le programme du con-
grès scientifique qui doit s'ouvrir à
Metz, le 5 septembre 1857: rt Est-il con-
stant que la méthode homœopathique
aurait obtenu des succès positifs en mé-
decine? 0 Paris, Just Rouvier et Le-
bouvier, 1557, in S de 24 pag. [E. fr.].

BORGARD [Bouthier de]. — Voy.
BOUTRIER DE BORGÀRD.
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BORGAREM D'ISON [le comte], co-
lonel.

I. — Des chemins vicinaux. Mé-
moire lu au congres scientifique ouvert
à Caen en juillet 1835, dans la séance
tenue par la section des travaux agri-
coles, le 25 juillet. Paris, imp. de Gui-
raudet, 1855, in-8 de 16 pag.

2. — Congrès central d'agriculture.
Industrie chevaline. Opinion émise par
le colonel comte Borgarelli d'Ison dans
la séance du 4 mars 1844. Paris, ma-
dame Huzard, Ledoyen, 1844, in-8 de
28 pag.

BORGES [Ferreira]. — Voy. FER-
REIRA BORGES.

BORGIIERS [Alphonse] , traducteur
de divers ouvrages anglais. — Voy.
Henry HALLAm et Ch. 'LAMB.

BORGHI [ l'abbé Giuseppe ] , né à
Arezzo, en 1784, poète distingué, pro-
fesseur à Florence, passa, après 1850,
en France, où il fit parattre le prospectus
d'une histoire d'Italie, dont une livrai-
son seulement a été publiée, et quitta
ensuite Paris sans que l'on ait su ce qu'il
était devenu.

1. — ln morte di Maddalena Carac-
ciolo, principessa di Scalea,cantica,pre-
ceduta da un cennu necrologico. Paris,
imp. de Saintin, 1858, in-S de 43 pag.,
plus un portrait.

Née le 20 novembre 1789 , la princesse de
Scalea est morte le 9 juin 1837. — La Notice
est de Pierre Lanza, prince de Scordia, gendre
de la défunte:

2. — Il museo di Versailles, cantica.
Paris, imp. de Bourgogne, 1858, in-8
de 68 pag.

5. — Suite storie italiâe d'ail anno
primo dell'era cristiana al 1840. Dis-
corso, vol. I [fascicolo 1 0 ]. Paris, Le-
brun, 1840, in S de 80 pag.

4. — La divina commedia. — Voy.
DANTE ALIGHIERI.

L'abbé Borghl est l'auteur d'une traduc.
tion de Pindare, estimée en Italie.

BORGNE BLAISE [E.-.1.], de Troyes.
—Guide industriel du propriétaire et
de l'artisan, contenant diverses for-
mules des principaux actes civils, re-
quêtes, etc., avec les droits d'enregis-
trement, le barème des ouvriers en
bàtiment; ou comptes faits pour le
toisé des surfaces et le toisé cube des
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pierres et autres ouvrages, etc., etc.
Troyes , imprim. de Anner André,
1854 , in-8 de 512 pag. — II . édition ,
Troyes, le même, 1857, in—S de 552 p.,
plus 4 planches.

BORGNIS [J.-A.], professeur de mé-
canique , né à Domo -d'Ossola , vers
1781 .—Traité élémentaire de consi rue-
tion appliquée à l'architecture civile,
contenant, etc.— He édit , conforme à
la première. Paris, Bachelier, 1859,
in-4 de 64S pag. , plus un atlas in-4
de 2 pag. et 50 planches. La première
édition est de 1825. [56 fr.].

voy. la France litt.,.tom.	 pag. 418.

BORGO [le P. Charles], jésuite. —
Neuvaine pour se préparer à la fête du
sacré coeur de Jésus-Christ, traduite (le
l'italien d'après la dernière édition de
Rome, augmentée de plusieurs prières,
avec l'indication des indulgences qui
leur sont attachées, et particulière-
ment de l'indulgence plénière que l'on
peut gagner deux fois l'année en fai.
sant cette neuvaine. Avignon, Fr. Se-
guin aîné, 1828, in-18 de 144 pag.
[60 c.].

BORIE [Pierre-Du mo I i n-llenri]. —
Vie de Mgr Borie, évêque nominé d'A-
canthe, vicaire apostolique du Tong-
King occidental, martyr dans la persé-
cution suscitée le 5 janvier 1855 ; par
un prêtre du diocèse de Tulle. Paris,
Gaume frères, 1844, in-12 de 258 p.,
plus un portrait et un fac simile.

La Dédicace est signée Borie Mierre-Dumou-
lin-Renrit , clerc minoré. — plerre-Rose-ur-
sule-Dumoulin Borie, né au Moulin-de-Cors le
20 février 1808, a été martyrisé le 24 novem-
bre 1838.

BORIE, médecin à Versailles.
1. —Éloge historique de M. Voisin,

docteur en médecine et en chirurgie.
Versailles, imprim. de Datimont,1828,
in-8 de 70 pag.

François voisin, né à Versailles, le s février
1759, est mort à Paris le niai-11/er 1826.

2.— Des maladies nerveuses en gé-
néral, de l'épilepsie en particulier et •
des moyens de la combattre avanta-
geusement ; recherches précédées d'un
court examen physique et moral du
système nerveux , et mêlées de ré-
flexions sur quelques changements à
faire subir à notre législation. Paris,
Gabon ; Versailles, chez l'auteur, rue
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de l'Orangerie, n. 29, 1830, in-8 de
576 pag. [5 fr.].

VOy.!a France Ult., tom. I", pag. 419.

11011IE [L.], de Tulle.— Catéchisme
toxicologique, ou Essai sur l'empoison-
liement. Tulle, Drappeau, 1841, in-12
de 96 pag. [5 fr.].

BORIES [P.], né en 1785, docteur en
médecine et pharmacien à Montpel-
lier

— Dn choléra-morbus asiatique ,
et des moyens de s'en préserver. Paris,
Gabon, 1852, in-8 de 120 pag.

2. — A la Chambre des députés. Pé-
tition, en forme de mémoire, sur un
point de la législation des contribu-
tions indirectes, d'impôt sur l'alcool.
Montpellier, imp. de Martel aine, 1858,
in-4 de 28 pag.

BORMANN [Charles], capitaine d'ar-
tillerie. — Considérations et expé-
riences sur le tir des obus à balles. Pa-
ris, Corréard jeune, 1857, in-8 de 56
pag., plus une planche.

BORNE [L.]. — Voy. Là MENNAIS.

BORRAZ [J.-A.]. — Nouvelle gram-
maire de la langue espagnole, à l'u-
sage des Français, rédigée d'après les
meilleures grammaires existantes, etc.
Bordeaux, Teycheney, 1856, in-8 de
540 pag. — IP, édit., revue. Bordeaux,
Chaumas, 1842, in-8 de 360 pag.

Voy. la France lits., tom. pag. 419.

BORREGO [A]. — De la dette publi-
que et des finances de la monarchie
espagnole. Paris, Paulin, 1854, in-8 de
230 pag. [4:fr.].

BORREL [A].
1. — Avec M. E. Frossard : Archi-

ves évangéliques, méditations religieu-
ses, interprétations de passages bibli-
ques, géographie sacrée , histoire des
églises, anecdotes édifiantes, détails
ethnographiques, articles biographi-
ques, sentences et maximes, nouvelles
du royaume de Dieu; N. i à 6. Pa-
ris, Delay, 1844, six cahiers in-8 d'une
feuille. Prix annuel 5 fr.

Recueil mensuel qui date de 1141.
2. — Histoire de l'église chrétienne

réformée de Nîmes, depuis son ori-
gine jusqu'à nos jours. Nimes , Bian-
quis-Gignoux, 1844, in-8 de 564 pag.

BOR

BORRELL [H.-P.]. — Notice sur quel-
(ies médailles grecques des rois de
Chypre. Paris, Merlin, 1836, in-4 de
80 pag., plus une planche.

BORSBECIi [Robiano de]. — Voy.
LITTA.

BORT [Muret	 — Voyez MURET

DE BORT.

BORT DE ST-VINCENT [J.-B.-M.-G.],
naturaliste, géographe , voyageur et
militaire distingué ; né à Agen, en
1780. Après un voyage dans les îles de
l'Afrique, vers 1802, M. Bory de Saint-
Vincent fut attaché, comme capitaine
d'état-major, au maréchal Davoirst. En
1808, il passa à l'état-major particulier
du maréchal Ney, puis à l'état-major du
maréchal Soult, avec lequel il fit la belle
campagne de 1814. De retour à Paris,
après la bataille de Toulouse, M. Bory
de Saint-Vincent prit une part très-
active à la rédaction du Nain jaune.
Appelé à la chambre par le grand col-
lege de Lot-et-Garonne, il se prononça
fortement contre la déchéance de l'Em-
pereur et demanda à la tribune une
constitution dont les bases fixées par
le peuple seraient ratifiées par le sou-
verain. Sa conduite, pendant cette triste
période, fut des plus honorables et des
plus patriotiques ; aussi fut-il porté sur
les listes de proscription du 2.4 juillet
1815. 11 ne rentra en France qu'en
1820. Chargé, en {829, du comman-
dement de l'expédition scientifique de
Morée, M. Bory de Saint-Vincent fut
nommé, à son retour, chef du bureau
historique au dépôt de la guerre.

On a attribue à M. Bory de Saint-
Vincent un petit livre intitulé Samuel,
qui fut, pour M. de Chateaubriand, l'ob-
jet de l'une des plus curieuses mystifi-
cations dont on ait jamais parlé en
histoire littéraire.

M. Bory de Saint-Vincent a dirigé
la publication de l'ouvrage entrepris
au retour de l'expédition scientifique
de Morée. 11 a donné en outre nombre
d'articles au Dictionnaire classique
d'histoire naturelle, aux Annales des
scieuces physiques [Bruxelles, 1819-
1821], dont il fut l'un des fondateurs;
au mercure belge, aux Annales des
Voyages de Illalte-13run, et à l'Ency-
clopédie de Courtin. Il a été, avec M.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



130R

Julia de Fontenelle, le directeur de la
Bibliothèque physico - économique.
Voy. Biographie des hommes du Jour,
tom. Il , deuxième partie, pag. 279.
Voy. aussi la France littéraire, tom. I",
pag. 421, 422, 423.

1. — Résumé d'erpétologie ou d'his-
toire naturelle des reptiles, contenant
des notions générales et particulières
sur l'antiquité , l'organisation , les
moeurs de ces animaux, l'art de les
conserver, etc. ; précédé d'une Intro-
duction historique, et suivi d'une coi-
graphie, d'une Bibliographie et d'un
Vocabulaire, complété par une Icono-
graphie de 52 planches. Paris, Bache-
lier, 1828, grand in-32 de 278 pag.,
plus un frontispice lithographié. Prix,
pap. vélin, 5 fr. 50B.

Cet ouvrage forme la 27 ' livraison de l'En-
eyelopédie portative in-32, publiée par Ch.
Bailly de merlieux.

2. —Encyclopédie méthodique.Voy,
DESMARETS.

5. — Bibliothèque physico-écono-
Inique, ou Journal des découvertes et
perfectionnements de l'industrie na-
tionale et étrangère, de l'horticulture,
de l'économie rurale et domestique, de
la physique, la chimie, l'histoire natu-
relle, la médecine domestique et vété-
rinaire, enfin des sciences et des arts
qui se rattachent aux besoins de la vie;
rédigé sous la direction de MM. Bory
de Saint-Vincent et Julia de Fonte-
nelle. Paris, Arthus Bertrand, {se-
1828, in-12 avec planches.

L'ouvrage a paru par cahiers mensuels
de 3 feuilles au moins, avec planches au be-
soin.

- Pour la France, par an, 15 fr.
Pour l'étranger, —	 18 fr.
4.—Essai monographique sur les os-

cillaires. Paris, impr. de Tastu, 1827,
in-8 de 32 pages.

-Extrait du tome xli du Die tio n nal re classi-
que d'histoire naturelle. o

5.— Ephémérides universelles.Voy.
Ed. MoNnis.

- 6. — Itinéraire descriptif de l'Espa-
gne. Voy. le comte A. de ',ABORDE.

7. — Dictionnaire classique d'his-
toire naturelle. Par MM. Audouin ,
Isid. Bourdon, etc,, etc., et Bury de
-Saint-Vincent. Ouvrage dirigé par ce
dernier collaborateur, et dans lequel
on a ajouté, pour le porter au niveau
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de la science, un grand nombre de
mots qui n'avaient pu faire partie de la
plupart des dictionnaires antérieurs.
Paris, Rey et Gravier, Baudouin frères,
17 vol. in-S, avec des planches. L'ou-
vrage a été terminé en 1831.

Prix du volume,	 9 fr.
— du cahier de planches, 4 fr.

8. — Expédition scientifique de Mo-
rée, entreprise et publiée par ordre du
gouvernement français. Architecture,
sculpture, etc. Voy. BLOUET.— Expé-
dition scientifique de Morée, travaux
de la section des scienres physiques,
sous la direction de M. Bory de Saint-
Vincent. Paris et Straebourg, Levrault,
1832 et années suivantes, 5 vol. grand
in-4 et atlas in-fol.

cet ouvrage a été publié en 4o livraisons au
prix de 12 fr. 5o c. chacune.

9.— Bibliothèque populaire, ou l'in-
struction mise à la portée de tontes les
classes et de toutes les intelligences.
Instincts et moeurs des animaux. Paris,
imprim. de madame Delacombe, 1854,
in-18 de 108 pag. — II° édit., 1854.

10.— L'Homme [homo]. Essai zoolo-
gique sur le genre humain. Troisième
édition, enrichie d'un' planisphère se-
lon la nomenclature géographique de
l'auteur, clé. Paris, liey et Gravier,
1856, 2 vol. in-18, [6 fr. 50 c.].

La i re édition de cet ouvrage a paru dans
le « Dictionnaire classique d'histoire natu-
relle. o

11. — Nouvelle Flore du Péloponèse
et des Cyclades, entièrement revue,
corrigée et augmentée, par M. Chau-
bard, pour les phanérogames, M. Bory
de Saint- rincent , pour les crypto-
games, les agames et la distribution
des espèces par familles naturelles, les
considérations générales avec tout ce
qui a rapport aux habitants. Strasbourg,
Levrault, 1858, in-fol. de 98 pag., plus
42 planches. [72 fr.].

• 12. — Note sur la commission ex-
plorative et scientifique d'Algérie, pré-
sentée à son excellence le ministre de
la guerre, par le colonel Bory de Saint-
Vincent, de l'Institut. Paris de l'imp.
de Cosson, 1858, in-4 de 20 pag.

111. Rory de Saint-Vincent avait été nommé
président de la••commission scientifique d'Al-
gérie ; cette commission a été dissoute, et ses
travaux n'ont point été publiés jusqu'à pré-
sent.	 • • e

15.—Relation du voyage de la com-
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mission scientifique de Morée dans le
Péloponèse, les Cyclades et l'Attique.
Strasbourg et Paris, Levrault , 1839,
2 vol. in-8, avec des pl., et en outre
un atlas in-fol. d'une feuille et demie,
plus 55 planches ou cartes, dont 2
doubles. [60 fr.]

Extrait du grand ouvrage.
14. — Almanach prophétique, pit-

toresque et utile, pour 1841; publié
par l'auteur de Nostradamus; rédigé par
MM. E. Bareste, Bory de Saint-Vin-
cent, Michel Chevalier, de Girardin,
baron Ladoucette, E. Biot, Saintine,
Philipp on etc., etc. Paris, Lavigne,
Aubert, 4840, in-48 de 192 pag. [50 c.]

15. — Atlas géographique, statisti-
que et progressif des départements de
la France et de ses colonies, sous la
direction de M. Pierre Tardieu; ac-
compagné d'une Notice historique sur
la France, par M. le baron Bory de
Saint-Pincent. Paris, Boulland, 1844.
Première livraison. In-4 oblong d'une
feuille et demie.

L'ouvrage aura 20 livraisons, chacune de
5 carte et au prix de so centimes.

BOSC [Louis-Augustin-Guillaume],
naturaliste, fils d'un médecin du roi,
né à Paris le 9 janvier 1759, mort le
10 juillet 1828. M. Bose, qui avait été
secrétaire de l'intendance des postes,
en 1788 , et administrateur-général ,
par la protection du ministre Roland,
perdit sa place à la suite des événe-
ments du 51. mai 1793 , et se cacha
pendant trois ans dans la foret de Mont-
morency. C'est là que, tout en s'occu-
pant d'histoire naturelle, il mit en or-
dre les mémoires que madame Roland
lui avait confiés. Devenu depuis pro-
fesseur de culture et administrateur du
jardin du roi, inspecteur des pépinières
de Versailles, membre de la Société
d'agrieul ture deParis,de la Société d'en-
couragement et de l'Institut, M. Bose
a do :né un grand nombre de travaux
aux recueils et ;lux journaux consacrés
à l'histoire naturelle et à l'agronomie.

M. Duméril, de l'A cadémie des scien-
ces, a prononcé sur la tombe de Bose
un discours qui a été reproduit dans le
Journal des Savants de 1828, pag. 442.
Une notice sur Bose, par Cuvier, se
trouve dans les Mémoires de l'Académie
des sciences, tom. X, pag. 5, et une
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autre par Silvestre de Sacy dans les Mé-
moires de la Société d'agriculture,année
4829, pag. 81. Voy. aussi l'article de
la Biographie universelle, supplément,
tom. LIX, pag. 28.

1. — Annales de l'agriculture fran-
çaise. Voy. TESSIER.

2. Histoire naturelle des vers, con-
tenant leur description et leurs
moeurs, avec figures dessinées d'après
nature. — De édit. Paris, Roret, 1827,
5 vol. in-48, plus des planches.

5. — Histoire naturelle des Crusta-
cés , contenant leur description et
leurs moeurs, avec figures dessinées
d'après nature.— li e édit., mise au ni-
veau des connaissances actuelles, par
M. A. G. Desmarest. Paris, Roret,
1828, 2 vol. in-18, plus des planches.
—Ille édit. Paris, foret, 1829, 2 vol.
in-18, avec 18 planches. [6 fr.]

5.—Histoire naturelle des Coquilles,
contenant leur description, les moeurs
des animaux qui les habitent et leurs
usages, avec figures dessinées d'après
nature. — III. édit., augmentée d'une
table alphabétique de toutes les espèces
mentionnées dans cet ouvrage, avec les
synonymies de M Lamarck. Paris,
foret, 1836, 5 vol. in-18, plus 41 gra-
vures et un tableau.
Prix : gravures noires, 40 fr. 65 c.

— coloriées, 16 fr. 50 c.
• Cet ouvrage est une suite de Buffon. 
Voy. La France Mt., tom, l e`, pag. 423.

BOSCAGE [Guillaumanches du]. Voy,
GUILLAUMANCI1ES DU BOSCAGE.

BOSCREROINT DES PORTES [Charles-
Edouard] , président de chambre ho-
noraire à la cour royale d'Orléans, né
à Paris en 1753, mort à Orléans le 20
janvier 1852. M. Boscheron a donné
de nombreux articles à la Gazette de
France. Collaborateur de la Biogra-
phie universelle, il y était spéciale-
ment chargé des notices sur les papes.

C'est à tort que Barbier « Diction-
naire des ouvrages anonymes,lle édit.,
t. IV, pag. 227, Ji dit que M. Ch.-Ed.
Boscheron était frère de l'auteur des
« Essais de poésie par M. B***, [ Bos-
cheron , membre du conseil - géné-
ral du département de la Seine, Pa-
ris, 1824, in-8.. Guillaume Bosche-
ron, auquel il donne les prénoms [Jac-
ques-Guillaume-Raphaël] de son père,
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était neveu et non frère de C.-E. Bos-
cheron des Portes. Cette double erreur
a été répétée dans la France littéraire,
tom. 1, pag. 424. M. Quérard a mis
sous le nom de Charles-Edouard Bos-
cheron un « Eloge de Pothier cou-
ronné, en i 822 , par la Société royale
d'Orléans et qui a été composé, ainsi
que l'indique le titre, par M. Bosche-
ron desPortes, substitut du procureur-
général près la cour royale d'Orléans.
Ce dernier est fils de Charles-Edouard.

Voici la liste exacte des ouvrages de
Ch.-Edouard Boscheron des Portes

1. — Mémoire sur les changements
projetés dans l'ordre judiciaire , par
M. B. D. P., p. à la c. r. d'O. [ Bos-
cheron des Portes, président à la cour
royale d'Orléans]. Paris, 181.7, in-8 de
44 pag.

2. — Récit exact des derniers mo-
ments de captivité de la reine, depuis
le 11 septembre 1.795 jusqu'au 16 oc-
tobre suivant, par la dame Bault, veuve
de son ancien concierge. Paris, de l'im-
primerie de Ballard, 1817, in-8.

Ce Récit, dont il parut une seconde édition
la même année, a été rédigé par C.-E. Bos-
cheron des Portes.

5. —Notice historique et biographi-
que, ou Eloge de Mgr Pierre-Marin
Rouph de laricourt, décédé évêque
d'Orléans, le 9 novembre 1822, etc. Lu
dans la séance publique de la Société
royale d'Orléans du 29 août 1825. Pa-
ris et Orléans, 1825, in-8.

BOSREDON aîné , ancien capitaine
d'infanterie. — Mémoire sur tin nou-
veau système de pacification. Paris, P.
Dupont, 1856, in-8 de 80 pag. [1. fr.
25 c.].

liossmni [J.-M.]. — Les Eglantines,
poésies. Bourg, imprim. de Bottier,
1840, in-8 de 1.50 pag. [1 fr. 50 c.].

BOSSANGE [Martin], né à Bordeaux,
en 1766. M. Bossange, d'abord libraire
dans sa ville natale, se fixa en 1787 à
Paris, et y fonda, sous le nom de Gale-
rie Bossange, une des maisons de librai-
rie les plus importantes de notre temps.
Il forma en outre des établissements
considérables au Canada, à Mexico, à
l'île de France, à Saint-Pétersbourg, à
Madrid, à Leipsick et à Londres, et
contribua ainsi puissamment à l'exten-
sion de la librairie française. M. Bos-
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sange a quitté les affaires en 1.837, après
cinquante années d'une carrière ho-
norable et laborieuse.

1.— Courtes observations à MM. les
membres de la chambre des députés,
relatives au prêt sur nantissement fait
à la librairie par le gouvernement. Pa-
ris, imprim. de Dupont, 1835, in- 8 de
8 pag. — He édit. Paris, imprim. de
Dupont, 1835, in-8 de 56 pag.

Cette édition contient de plus que la pré-
cédente une statistique des bibliothèques pu-
bliques des départements, et l'indication
des villes au-dessus de 3,000 âmes qui n'ont
pas de bibliothèques.

2. — Nouvelles observations relati-
ves au prêt fait à la librairie, suivies
du catalogue des livres donnés en nan-
tissement. Paris, impritn. de F. Di-
dot, 1855, in-4 de 24 pag.

Le Catalogne des livres donnés en nantis-
sement par la librairie de Paris, est suivi de
la Notice des livres proposés par les libraires
de Paris en échange de ceux qui se trouvent
en trop grand nombre d'exemplaires dans le
dépôt.

5.—A MM. les membres de la cham-
bre des députés. Paris, imp. de Bour-
gogne, 1837, in-4 de 8 pag.

M. Bossange demande que la somme de
346,227 fr. 20 c. due au trésor par quelques
libraires pour solde du prêt de 1,284,000 fr.
fait en 1830 à diverses maisons de librairie
soit balancée par les livres remis en me. et
dont distribution serait faite aux bibliothè-
ques publiques de France; et qu'avec le sur-
plus, on fonde des bibliothèques dans les villes
qui n'en ont pas.

BOSSANGE [Hector], libraire, fils du
précédent, est né à Paris en 1795.
M. Hector Bossange a contribué,
par de nombreux et lointains voya-
ges à étendre le commerce d'ex-
portation de la librairie française.—
Opinion nouvelle sur la propriété lit-
téraire. Paris, imp. de Rignoux, 1836,
in-8 de 44 pag.

M. H. Bossange propose de laisser à tout le
monde, toutefois dix ans seulement après la
première édit. d'un ouvrage, le droit de réim-
pression moyennant une rétribution détermi-
née qui se payerait, non-seulement à l'auteur,
mais après lui à ses ayants droit à tout Jamais.

BOSSANGE [Adolphe], frère du pré-
cédent, est né à Paris en1797.

1. — Des crimes et des peines capi-
tales. Paris, Mme veuve Charles-Bé-
chet, Bossange père, Delaunay, Trent-
tel et Würtz, Rousseau, 4831, in-8 de
412 pag.

2. -- Avec M. Frédéric Soulié :
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Clotilde, drame en 5 actes et en prose.
Paris, Barba, Bossange père, 1832,
in-8 de 116 pag.—He édit., les mêmes,
1832, in-8 de 116 pag. [4 fr.]. — Autre
édit. Paris, Barba, Delloye , Bezou,
1857, in-8 de.42 pages.

Cette dernière édition fait partie de la
« France dramatique au Xix o siècle. »

5. — Avec M. Frédéric Soulié :
La Famille cle Lusigny, drame en trois
actes. Paris, Bossange père, Delau-
nay, Barba, 1852, in-8 de 124 pag.
— Autre édit. Paris, Marchant, 1840,
in-8 de 52 pag.

4. — Histoire de la vie privée de
Frédéric II. Voy. lord DOYEN.

M. Bossange est l'auteur de l'Introduction
de cet ouvrage.

Il a publié en outre, pendant dix ans,un très-
grand nombre d'articles de politique et de
critique littéraire dans la a Gazette de France.»

BOSSAY [Poulain de]. Voy. POULAIN
De BOSSAY.

BosScim [Van den]. Voy. VAN DEN
BOSSCHE.

BOSSERELLE [N.]. — L'improvisa-
teur orthographique, ou Méthode d'or-
.thographe grammaticale et d'usage, en
trente leçons, dont quinze pour Cha-
que orthographe, et dans laquelle les
participes sont démontrés en une seule
règle n'offrant qu'une exception. Lille,
Bronner . Bauwens , 1855, in-8 de 112
pag. [5 fr.].

nOsSON , pharmacien à Mantes-sur-
Seine. — Mémoire sur le déboisement
des forêts, qui a obtenu de l'Académie
royale de Bruxelles l'accessit et la mé-
daille d'argent. Bruxelles, 3.-P. Demat,
1825, in-4.

Imprimé aussi dans le Ir» volume des Mé-
moires couronnés par la même Académie. Le
Mémoire qui a remporté le prix est celui d'un
autre Français, M. MOREAU DE JONNES•

voy. la France lut., tom. 1`", pag. 427.

BOSSU [A.].—Nouveau compendium
médical, à l'usage des médecins prati-
ciens, contenant, etc., avec le traite-
ment, où sont indiquées les formules
les plus usitées; suivi d'un Diction-
naire de thérapeutique et de posologie.
Paris , Just Ranvier , 1841 , in-12 de
752 pag [7 fr.].

BOSSUET [Jacques-Bénigne]. Voyez
la France litt., tom. pag. 427 et
suivantes.

BOS
4. - Chefs-d'oeuvre. Discours sur

l'histoire universelle ; Oraisons funè-
bres, Serinons choisis, extraits divers.
Paris, Lefèvre,1859, in-12 de 554 pag.
[5 fr. 50 c.]. — Chefs-d'oeuvre. Paris,
Heuguet , 1844, in-12 de 432 pag.
[3 fr. 50 c.].

Ce volume contient : Opuscules, Histoire
universelle, Oraisons funèbres, Panégyriques.

2. — Chefs-d'oeuvre oratoires. Sen-
lis, Tremblay, , 1825, 8 vol. in-18. —
Chefs-d'oeuvre oratoires, Paris, Lefè-
vre, 1844, 2 vol. in-18,	 fr.].

5.— Sermons choisis, précédés d'un
discours préliminaire par le cardinal
Maury. Nouvelle édition, revue et cor-
rigée. Paris, Méquignon junior, 1829,
in-12 de 476 pag.

4. —Oraisons funèbres. Paris, Bau-
douin frères, 1827, in-8 de 580 pag.
[5 fr. 50 c. ].

Oraisons funèbres , avec les notes
de tous les commentateurs ; précé-
dées de l'Essai sur l'oraison funèbre,
par M. Villemain, membre de l'Aca-
démie française. Paris, Werdet et Le-
quien, 1827, in-8 de 452 pag. [6 fr.
50 c.].

Le faux titre porte : Choix des Oraisons
funèbres.

Oraisons funèbres. Nouvelle édition,
avec la vie de l'auteur et des Notices
sur tous les personnages qui sont l'ob-
jet des Oraisons funèbres. Paris,
Maire-Nyon, 1831, in-12 de 292 pag.

Les Notices sur les personnages sont à la fin
de chaque oraison funèbre. Elles sont diffé-
rentes de celles de l'abbé Lequeux, qui font
partie du » Recueil des Oraisons funèbres de
Bossuet, 1762, in-f2.

Oraisons funèbres. Nouvelle édit.
Paris, Treuttel et Würtz , 1856, in-8
[5 fr.]. — Avec de nouveaux titres. Pa-
ris, Daguin frères, 1842, in-8 [2 fr.].
Papier vélin [5 fr.].

Fait partie de la «Nouvelle Bibliothèque
classique. o

Recueil des Oraisons funèbres. Nou-
velle édition, à laquelle on a ajouté un
précis de la vie de l'auteur. Lyon, Pé-
lagaud ; Paris, Périsse. 1859, in-12 de
264 pag. — Oraisons funèbres, édition
classique, avec notes historiques et
grammaticales, parE. Trouillet. Paris,
irnp. de Delalain , 1842, in-18 de 254
pag. fr. 20 c.]. — Oraisons funèbres
de Bossuet, Fléçhier, Massillon, Mas-
caron, Bourdaloue et Larme, précé-
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dées d'études historiques sur ces ora-
teurs, par A. Nettement ; d'études
littéraires sur l'oraison funèbre , par
Laharpe, et de notices biographiques,
par Dussault. Paris, Dufour, Vaton,
Sapia, 1842, 2 vol. in-18 [7 fr.].

On trouve dans le second volume l'Oraison
funèbre de Louis IV, par BEAUVAIS, éveq ne de
Seriez, non mentionnée sur le titre du recueil.

Oraisons funèbres, précédées de l'Es-
sai sur l'oraison funèbre par M. Ville-
main, d'une notice et de jugements sur
Bossuet, et accompagnées de notes et
variantes ; suivies d'un Choix d'Orai-
sons funèbres de Fléchier et de Mas-
caron. Paris, F. Didot, 1845, in-12 de
600 pag., plus un portrait [5 fr.].

5. — Discurso sobre la historia uni-
versai, etc., traducida al idioma espaiiol ,
por don Andres de Salcedo. Paris, Ro-
sa, 1854, 2 vol. in-12.

Discours sur l'histoire universelle.
Paris, Treuttel et Würtz, 1855, 2 vol.
in-8 • [6 fr.]. Pap. vélin satiné [9 fr.].
— Avec de nouveaux titres. Paris, Da-
guin frères, 1842, 2 vol. in-8 [4 fr.].
Pap. vélin [6 fr.].

Fait partie de la Nouvelle Bibliothèque
classique, ou Collection des chefs-d'oeuvre
de la littérature française. »

Discours sur l'histoire universelle ;
précédé d'une Notice littéraire, par
M. Tissot , de l'Académie française.
Paris, Curmer, 1829, 2 vol. grand in-8.
[48 fr.]

L'ouvrage, avec gravures et frontispice, a
paru en 32 liv., au prix de 1 fr. 50 c. la livrai-
son.

Discours sur l'histoire universelle ;
édition classique, précédée d'une No-
tice historique et littéraire par N.-A.
Dubois , professeur de l'Université.
Paris, Delalain, 1842, in-18 de 563 p.
[2 fr.] .— Autre édition conforme à celle
de 1700, 111° et dernière édit., revue
par l'auteur. Paris,F. Didot, 1842, in-12
de 456 p., plus un portrait [5 fr.] — Au-
tre édit. suivie de : 1 0 Exposition de la
doctrine catholique,etc. Paris,Charpen-
tier, 1844, in • 12 de 576 pag..[5 fr. 50 c.].
—Nouv. édition, collationnée sur les
meilleurs textes, précédée d'une Intro-
duction littéraire, accompagnée de som-
maires, de notes philologiques et gram-
maticales, des variantes de l'auteur, et
de la chronologie des bénédictins rap-
prochée de celle de Bossuet, etc.; par
M. 4.-E. de Lachapelle. Paris, Dezo-
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bry, E. Magdeleine, 1844, in-12 de
424 pag. [2 fr. 50 c.].

6. — Méditations sur l'Evangile. Pa-
ris, F. Bonasse et Ce, 1857, 2 vol. in-S.
[8 fr.].

7. — La Journée du Chrétien, ou
Manuel de piété recueilli des OEuvres
de Bossuet ; par M. l'abbé Dupanloup.
Paris, Denaix, 1858, in -18 de 468 pag.
[2 fr.].

S. — Heures paroissiales , extraites
des OEuvres de Bossuet, et mises en
ordre par un prètre du diocèse de
Dijon. Auxonne, Saunié, 1540, in-52
de 44 S pag.

Une très-petite parue du livre est latin-
français.

9. — OEuvres philosophiques. Nou-
velle édition, collationnée sur les meil-
leures notes et précédée d'une Intro-
duction par M. Jules Simon. Paris,
Charpentier, 1842, in-12 de 420 pag.
[5 fr. 50. c.]. — Autre édit. compre-
nant le ft Traité de la connaissance
de Dieu et de soi mem, » le « Traité
du libre arbitre, » la a Logique, » di-
vers fragments ; et publiée aveu des
notes et une introduction par L. de
Lens. Paris, L. Hachette, 1845, in-12
de 528 pag. [5 fr. Sui c.].

10. — Histoire des variations des
églises protestantes ; suivie de la Dé-
fense de cette histoire et de la Corres-
pondance entre Bossuet et Leibnitz sur
un projet de réunion entre les catho-
liques et les protestants. Paris, Char-
pentier, 1844, 2 vol. in-12 [7 fr ].

11.—OEuvres inédites. Paris, Beau-
cé-Rusand , Béthune ,• 1828, in-s de
504 pag., plus un fac simile. —Autre
édit. in-12 de 288 pag., plus un fac
simile.

Contient : i° Une Logique en 3 livres ;
2* Instruction au Dauphin pour la première
communion ; 3° Écrit [en latin] de Bossuet
sur l'existence de Dieu; 4° Fable latine com-
posée par Bossuet pour le Dauphin.

12. — Lettres inédites. Paris, Beau-
cé-Rusand, Belin-Mandai-,'1828, in-12
de 48 pag.

Ces lettres n'étalent pas inédites ; elles ont
été imprimées en 1820. Versailles, Lebel, in-8°
de 64 pag.

15. — Lettres inédites de Bossuet à
madame de La Maisonfort , religieuse
de Saint-Cyr, communiquées àFénelon
par cette dame après la mort de relié-
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que de Meaux. Paris, impr. d'Adrien
Leclère, 1829, in-8 de 176 pag.

M. A. Floquet, vient de publier dans la Bi-
bliothèque de l'école des Chartes [ tom. 1”,
deuxième série, 1844, pag. 174], une lettre iné-
dite de Bossuet, sur la mort d'Henriette-Anne
d'Angleterre, duchesse d'Orléans [juillet 1670].

14. — OEuvres complètes. Nouvelle
édition par ordre de matières. Paris,
Beaucé-Rusand , Bel in- Ylandar, 1825-
1829, 65 vol. in-12. [190 fr.].

Cette édition se compose de 58 volumes des
oeuvres publiées par Bossuet, d'un vol. d'ceu-
vres posthumes, et de 4 vol. contenant la vie
de Bossuet par le cardinal de Bausset.

OEuvres complètes. Besançon, Gan-
thier, 1828-1330,52 vol. in-S. [512 fr.].

Les oEuvres occupent st vol., le tome 52
forme la table. — Cette édition ne coûte pas
aujourd'hui plus de 6o à 75 fr.

OEuvres complètes. Paris et Besan-
çon, Gauthier frères, 1828, in-12.

Cette édition, annoncée en 65 volumes in- i 2,
n'a pas été continuée. Quelques volumes ce-
pendant ont été imprimés et mis en vente au
prix de 75 cent. le volume.

OEuvres complètes, exactement con-
formes à l'édition de Versailles [édi-
lion dite Lebel]; publiées par Bonasse-
Lebel.

Cette édition devait former 43 vol. ornés
d'un portrait. —Le tome lx est le premier vol.
dans l'ordre de publication ; c'est le seul qui
ait paru.

OEuvres complètes. Paris, Lefèvre,
F. Didot, 1855-1857, 12 vol. grand in-8
à deux colonnes [90 fr. ]. — Autre
édition. Besançon, Outheitin-Chalan-
dre fils, 1855-1856 , f2 vol. grand
in-8 à deux colonnes [72 fr.]. — Au-
tre édit. Paris et Besançon, Outhe-
nin-Chalandre , 1856-1841, 20 vol.
in-8. [711 fr.]

Le tome xx renferme la vie de Bossuet par
le cardinal de Bausset.

OEuvres de Bossuet. Paris, F. Didot,
1841, 4 vol. grand in-8 à deux colon-
nes, avec un portrait [40 fr.].

Cette édition , qui ne contient pas toutes
les oeuvres, mais seulement les oeuvres fran-
çaises de Bossuet, est plus complète, sous ce
rapport, que l'édition publiée par Delestre-
Boulage en 21 vol. in-V.

On annonce la traduction, avec commen-
taire, de la déclaration de 1682, par M. l'abbé
de Genoude.

Il a été en outre publié, dans l'intervalle de
1826 à 1844, plusieurs éditions ou plusieurs
réimpressions des OEuvres de Bossuet, dont
nous n'avons pas cru devoir parler, à cause
de leur peu d'importance. Nous signalerons
cependant : le Discours sur l'histoire oisive>
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selle, in-, 8, t826, impr. de Cosson, à Paris, et
in-12, 1827, 2 vol. ; un Choix des meilleurs
morceaux , in-18, 2 vol. 1826, chez Delarue à
Paris; l'Exposition de la doctrine catholique,
Lyon et Paris, Périsse frères, 2 vol. in-12,
1827; l'Histoire des variations, 1827, Paris et
Lyon, chez Périsse frères, 3 vol. in-12.

BOSSUET [l'abbé]. — Livre de pre-
mière communion, contestant tous les
actes pour la confession, la communion
et la confirmation , avec réflexions et
pensées édifiantes. Paris, Cornier,
1859, in-16 de 572 pag. [5 fr.].

La première édition est de 1838.

BOST [A.], ministre du saint Évan-
gile à Genève.

1. — Qu'est-ce que l'Évangile? ou
Réflexions sur la valeur inappréciable
que Dieu accorde en Jésus-Christ aux
pécheurs'repentants. Ill e édit., retou-
chée. Besançon , imp. de Deis, 1854,
in- 8 de 24 pag.

2. — Histoire générale de l'établis-
sement du christianisme dans toutes les
contrées où il a pénétré depuis le temps
de Jésus-Christ, d'après l'allemand de
C.- G. Blumhardt. Valence, Marr-Au-
re1,1858,4 vol. in-8 avec cartes.[28 fr.].

3. — Lettre à l'archevèque de Tou-
louse, suivie d'un examen impartial du
fameux passage : « Tu es pierre, et sur
cette pierre j'édifierai mon église.»Va-
lence, Marc-Autel ; Paris, Risler, 1859,
f vol. in-12 de 54 pag.

4. — Histoire ancienne et moderne
de l'église des frères de Bohème et de
Moravie, depuis son origine jusqu'à nos
jours ; II. édit. Paris, impr. de Lam-
bert, 1844, 2 vol. in-12. [6 fr. 50 c.].

BOST fils [J.-Aug.]. — Voyage des
enfants d'Israël dans le désert, et leur
établissement dans la terre promise.
Traduit librement de l'anglais. Paris,
Risler, 1838, 1 vol. in-12 de 216 pag.,
plus une carte [1. fr. 80 cl.

BOST [A.], avocat, ancien sous-pré-
fet dans la Haute-Loire et la Dordo-
gne, sous-chef au ministère de l'inté-
rieur, né dans le département du Lot
en 1797. M. Bost, qui s'est particulière-
ment occupé de la science administra-
tive et du droit municipal, a publié di-
vérs articles spéciaux dans le Journal
des Communes, le Courrier des Com-
munes, la France départementale et
l'Encyclopédie du droit.
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4. — Avec M. Daussy.—Législation

et jurisprudence des tribunaux de sim-
ple police, à l'usage de MM. les juges
de paix, commissaires de police, mai-
res, etc., etc. Paris, Eug. Rendue!,
1830. in-8 de 504 pag.

2. — Traité de l'organisation et des
attributions des corps municipaux, d'a-
près la législation et la jurisprudence
actuelles. Paris, impr. de Ducessois,
1857-58 , 2 vol. in-S. — 11 e édit. Pa-
ris, Joubert, 1840, 2 vol. in-8. [15 fr.].

BOTERF [J.-B. le]. Voy. LE BOTERF
[J.-B.].

BOT [Fréd.-H.]. V. PHÈDRE.

BOTHEREL [le vicomte del. — Cré-
dit public et pétition aux chambres.
Paris, impr. d'Auffray, 1850, in-8 de
40 pag.

BOTOT 1. — Des soins à pren-
dre pendant la dentition des enfants et
pour conserver les dents, entretenir la
bouche saine et empêcher la mauvaise
haleine ; nouv. édit.. Paris, impr. de
madame Huzard , 1851, in-12 de 174
pag. fi fr.].

Voy. la France lift., tom. t e ',pag. 435.

BOTTA [Ch.-Joseph-Guill. J , né à
Saint-Georges dans le Piémont, ent 766.
M. Botta, après avoir été membre du
gouvernement provisoire du Piémont
en 1799, vint se fixer à Paris, en 1805,
fut nommé vice-président du corps lé-
gislatif, en 1808, et recteur de l'Acadé-
mie de Nancy, pendant les Cent-Jours.
Botta, qui 'avait choisi la France pour
patrie adoptive, est mort à Paris il y a
quelques années. Il est peu d'hommes,
disentavec raison les auteurs de la Bio-
graphie des contemporains, qui aient
rempli avec autant de probité des pla-
ces aussi importantes , et qui en soient
sortis aussi pauvres. [Voy. la France
litt., tom. P r , pag. 435, et la Biog. de
MM. Rabbe et de Boisjolin].

1. — Storia d'Italia, principiata dal
Guicciardini, e continuata sino al 1814
da Carlo Botta. —Cet ouvrage, com-
posé de trois séries quise vendent sépa-
rément, est divisé comme il suit :

Ire série. — Storia d'Italia di Fr.
Guicciardini, alla miglior lezione ri-
dotta dal professor Giovanni Rosini,
con una prefazione di Carlo Botta.

BOT	 365
Parigi , Baudry , 1852 , 6 vol. in-S.

Cette partie comprend une période de qua -
rante-quatre ans, renfermée entre les années
1490 et 1534.

lte série. — Storia	 , conti-
nuata da quella del Guicciardini, sino
al 1789, di Carlo Botta. Parigi, Bau-
dry, 1832, 1.0 vol. in-8 , avec portrait
[75 fr.]. — Autre édit..Paris., Baudry,
1852, 45 vol. in-18. [t2 fr.].

Ille série. Storia d'Italia, dal 1789
al 1814, scrita da Carlo Botta. Parigi,
Baudry, 1852, 4 vol. in-8. [50 fr.].

BOTTA [ Paul-Émile ], consul de
France à Alexandrie, archéologue et
voyageur, fils du précédent.—Relation
d'un voyage dans l'Yémen , entrepris
en 1857 pour le Muséum d'histoire na-
turelle de Paris. Paris, Benjamin Du-
prat, 1841, in-8 de 152 pag. [5 fr.].

Botta a été chargé, à diverses reprises, de
missions archéologiques pour le compte du
gouvernement français, et il a enrichi les
collections publiques d'un grand nombre
d'objets précieux. Le cabinet des Antiques lui
doit entre autres un bas-relief en bois des
tombeaux de Penticopée. En 1844, 31. Botta
était occupé à fouiller, avec iso ouvriers, le
sol de l'ancienne Ninive ( Korsabad, près Mo-
sul, en Palestine). Les journaux de décembre
1844 [voir entre autres l'Artiste, n° du 15 déc..
et le Journal des Débats du 16 et du 3o de ce
mois] ont rendu compte de ces fouilles, et
des précieuses découvertes qu'elles avaient
amenées.

On a mis au jour quinze cents mètres de
sculptures et d'inscriptions cunéiformes dans
un état parfait de conservation, de nombreux
vases en terre et des animaux en bronze.
M. Eugène Flandin a puissament secondé
M. Botta dans ses recherches archéologiques.

BOTTÉE DE TOULMON [Auguste],
licencié en droit, membre de la Société
royale des antiquaires de France, du
comité historique des arts et monu-
ments, du conseil d'administration de
la Société de l'histoire de France. Elève
de PEcole-Polytechnique, M. Bottée a
renoncé volontairement à la carrière
que lui ouvrait cette école, pour s'oc-
cuper des arts et de leur histoire.
Nominé en 1851 bibliothécaire hono-
raire du Conservatoire, il remplit en-
core aujourd'hui ces fonctions avec un
zèle d'autant plus louable qu'il est
entièrement désintéressé. Les travaux
de M. Bottée se rattachent principale-
ment à l'histoire de la musique.

t. — Discours sur ce sujet : Faire
l'histoire de l'art musical depuis le
commencement de l'ère chrétienne jus-
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qu'à nos jours. » Sujet proposé pour le
congrès historique , année 1855, par la
sixième classe de l'Institut historique.
Paris, hop. de Grégoire, 1836, in-8 de
16 pag.

— De la chanson musicale en
France au moyen âge. Paris, Crape-
let, 1856, in-12 de 12 pag.

5. — Instruments de musique en
usage au moyen àge. Paris, Crapelet,
1838, in-18 de 18 pag.

Extrait de a l'Annuaire historique pour 1837,
publié par la Société de l'histoire de France. •

L'auteur a donné à ce premier travail de
nouveaux développements, ou plutôt il en a
fait un ouvrage entièrement neuf,sous le titre
de Dissertation sur les instruments de mu-
sique employés au moyen dge[mém.de la Soc.
des antiquaires de France, Il° série, tom. vu,
1s14].on doit encore à M. Bottée de Toulmon :
Notice bibliographique sur les travaux de Guy

ud'Arezzo [ibid., tom. Ill, 1857]. — Des pays
de palinods en général, et des pays de mu-
sique en particulier [Revue française, n e de
juin 1838]; on trouve dans cette Dissertation,
des renseignements curieux sur l'emploi des
castrats dans les cérémonies de l'Eglise.—In-
Jumelions du comité historique des arts et mo-
numents : Musique. — L'article ADAM DE LA
HALLE, dans • l'Encyclopédie catholique..
M. Bottée, conjointement avec M. VINIART, a
adressé à l'Académie des inscriptions, une let-
tre par laquelle il annonce qu'il est parvenu
à faire exécuter un instrument au moyen du-
quel il peut réaliser les divers modes, gam-
mes ou harmonie des musiciens de l'an-
cienne Grèce. Cette lettre a été publiée dans
le Journal • l'Institut, a n° so de l'année 1840.

DOTTEX [Alexandre] , médecin de
l'hospice des aliénés de Lyon, corres-
pondant de la Société de phrénologie.

1. — Rapport sur le choléra-mor-
bus de Paris, présenté à M. le maire et
au conseil municipal de Lyon. Par MM.
Trolliet, Potinière et Bottex, médecins
des hôpitaux, formant la commission
envoyée à Paris par la ville de Lyon, et
désignes par l'intendance sanitaire et
la Société de médecine. Lyon, Louis
Babeuf, 1852, in-8 de 160 pag.

2. — De la stature et du traitement
de la syphilis. Rapport fait à la Société
de médecine de I.yon, le 16 novembre
1835, au nom d'une commission, etc.
Lyon, impr. de Perrin, 1S36, in-8 de
52 pag.

5. — Du siége et de la nature des
maladies mentales. Discours prononcé
devant l'administration de l'hospice de
l'Antiquaille de Lyon, dans sa séance
publique du 15 mai 1853, pour l'ou-
verture des cours de clinique sur l'a-
liénation mentale et les maladies syphi-
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litiques et cutanées. Lyon, impr. de
Perrin, 1835, in-8 de 56 pag.

4. — Essai sur les hallucinations.
Discours prononcé devant l'adminis-
tration de l'hospice de l'Antiquaille de
Lyon , dans sa séance publique du
5 mai 1856. Lyon, impr. de Perrin,
1856, in-8 de 76 pag.

5. — De la médecine légale des alié-
nés, dans ses rapports avec la législa-
tion criminelle. Discours prononcé, etc.
Lyon, impr. de Perrin , 1858 , in-8 de
104 pag.

BOTTIN [Sébastien], ex-prêtre sécu-
lier, du diocèse de Toul, relevé de ses
voeux deciirêtrise par décision du pape
en date du 14 février 1804, secrétaire
général de la , préfecture du Nord en
1842, membre de la chambre des repré-
sentants pendant les Cent-Jours, etc.,
né à Grimonville (Meurthe) , en 1764.
M. Bottin s'est occupé d'archéologie et
a rempli pendant quelque temps les
fonctions de secrétaire de la Société
des antiquaires de France; principale-
ment adonné à des recherches de sta-
tistique , il a fait faire à cette science
quelques progrès. [Voy. France lift.,
t. I, p. 456.]

1 .—Mélanges d'archéologie, précédés
d'une Notice historique sur la Société
royale des antiquaires de France, et du
cinquième rapport sur ses travaux ; pu-
bliés par Séb. Bottin. Paris, Delaunay,
1851. In-8 de 408 p., plus 25 planches.

2. — Manuel du capitaliste, etc. , par
feu Bonnet. 10. édit., augmentée par
S. Bottin. Voy. BONNET,

5. — Tableau statistique de toutes les
foires de la France, dressé d'après des
documents authentiques , etc. Paris ,
Bottin, 1844, in-8 de 452 pag. [6 fr.].

— Almanach-Bottin du commerce
de Paris , des départements de la
France et des principales villes du
monde, contenant, etc. Paris, Bottin,
1844, in 8 de 1,840 pag. [12 fr.]

47° année de la publication, 26' année de la
direction de M. Bottin. Cet Almanach a été
commencé par J. Delatynna. On y trouve près
de 600,000 indications.

Il faut ajouter à la liste des ouvrages de
H. Bottin : Eloge funèbre de M. Dieudonné,.
deuxième préfet du département du Nord.
Lille, Bottier, sans date [an Xtv-18051. Ex-
trait d'une lettre sur les assauts de chant de
pinsons et les oiseleurs dans le département
du Nord. a — Lettre sur le département du
Nord à Me comte François de Neufchâteau :
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kermesse, procession de Lille lArchives hist.
et littér. du nord de la France, tom. Il].

BOTTIN -DESYLLES aîné , avocat
juge de paix du canton de Saint-Sau-
veur-le-Vicointe(Manche).—De l'insti-
tution judiciaire des justices de paix en
France. Paris, Tastu, 1828, in-8 de 224
p. [4 fr.].

BOUBIE [Nérée], professeur de géo-
logie; né à Toulouse le 12 mai 1806.

1. — Relation des expériences phy-
siques et géologiques faites au lac d'Oo,
en 1831, avec l'itinéraire du naturaliste
de Bagnères au lac. Paris, Levrault,
1832, in-18 de 84 pag.

2. — Bulletin de nouveaux gise-
ments en France, — de minéralogie ,
— de botanique, — d'animaux verté-
brés, mammifères, oiseaux, reptiles et
poissons, — d'animaux invertébrés ar-
ticulés, insectes arachnides, crustacés,

iet annélides,— d'animaux invertébrés,
mollusques et zoophytes,— de palceon-
tologie , animaux et végétaux fossiles ,
— de géognosie et de géologie, 
d'économie industrielle, animaux, vé-
gétaux, minéraux et roches à exploiter.
Publication faite à Paris et Strasbourg,
chez Levrault, 1853, par sections du
format in-18.

Cet ouvrage ne parait pas avoir été ter-
miné.

5. — Géologie élémentaire appliquée
à l'agriculture et à l'industrie, avec un
dictionnaire des termes géologiques,
ou manuel de géologie. Paris, impr. de
Decourchant, 1856, in-18 de 524 pag.,
avec une pl. et un frontispice [2 fr.].—
1Ve édit. Paris, Hachette, 1842, in-18'
de 584 pag., plus une p1. [2 fr. 50 c.].

La première édition a été publiée en 1833
sous ce titre : Géologie populaire à la portée
de tout le monde, appliquée à l'agriculture et
à l'industrie.

4. — La Géologie dans ses rapports
avec l'agriculture et l'économie politi-
que. La moitié des terres de la France
sont susceptibles d'ètre utilement
amendées. Modifications graves à in-
troduire dans notre système d'économie
politique, et notamment dans le cadre
général de l'instruction publique. Pa-
ris, impr. de Guiraudet, 1840, in-18 de
216 pag.

5. — Bains et courses de Luchon.
Vrai guide pour les courses et les pro-
menades. Paris, Dauvin et Fontaine,
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1845, in-8 de 590 pag., plus une carte
et une vignette [5 fr. 50 c.].

6. — Les chemins de fer et l'amen-
dement des terres. Note adressée à la
chambre des députés. Paris, Hachette,
1844, in-8 de 52 pag.

On trouve encore de M. noubée, dans le
Journal de la librairie, année 1832, n. 560, et
année 1834, n° 5036, les prospectus d'un
« Cours complet d'études géologiques par des
leçons élémentaires et par des voyages. » Ce
géologue a lu à l'Institut, en 1831, un mé-
moire dans lequel il prétend établir une con-
cordance parfaite entre les faits géologiques
et le récit de la Genèse.

M. Nérée Boubée a dirigé la «Revue élémen-
taire et progressive des sciences physiques et
naturelles » qui a commencé à paraître en
1834. Il a de plus concouru activement à la
rédaction du journal : l'Echo du Monde
savant.

BOUBEE [Théodore], pharmacien à
Auch.—Mémoire sur le traitc:nent de la
goutte et des rhumatismes aigus et chro-
niques, par une méthode dépurative vé-
gétale aussi sûre que facile.— XI e édit.
Auch, imprim . de Roger, 1856, in-8 de '
48 p.

Ce Mémoire a été traduit en espagnol.

BOUCIIACOURT [Antoine] , docteur
en médecine.

1. — Remarques pratiques sur l'o-
pération césarienne. Voyez MoticAu.

2. — Note sur deux cas d'extraction
de corps étrangers introduits dans les
voies digestives. Paris, impr. de Du
cessois, 1859, in-S de 8 pag.

5. — Recherches sur les accouche-
ments , les maladies des femmes et
des enfants. Deuxième fragment d'un
voyage médical en Allemagne en 1842.
Paris, Bailliere, 1845, in-8 de 56 pag.

4. — Mémoire sur la dégénérescence
hydatique et hydatiforme des reins
chez les foetus. Lyon, Savy, 1844, in-S
de 32 pag.

BOUCHA» I. l'abbé ]. — La religion
personnifiée...... Imprim. de Vrayet
de Surcy, , 1841, in-12 de 376 pag.

BOUCIIARD [F.] , de Mâcon. —Lyon
inondé en 1810 et à diverses époques,
histoire de toutes les inondations qui
ont affligé Lyon; suivie des mande-
ments des archevêques de Lyon et de
Bordeaux , d'une pièce de vers par M.
F. Bouchard (de Macon), et de strophes
par M. Alphonse de Lamartine. Lyon,
Boitel, 1840, in-8 de 60 pag.
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BOUCIIARD-C flANTEILEAUX. — Ca-
talogue des mollusques terrestres et
fluviatiles observés jusqu'à ce jour à l'é-
tat vivant dans le département du Pas-
de-Calais. Boulogne, Leroy-Mabille,
1858, in-8 de 96 pag.

BoucumIDAT, pharmacien en chef
de l'Hôtel-Dieu de Paris.

1. — Avec le duc de Luynes : Mé-
moire sur la panification de la fécule
de la pomme de terre. Paris , Impr.
de Fain, 1853, in-S de 16 pag.

2. — Cours de chimie élémentaire.
Paris, Baillière, 1854, in-8 de 468 p.
[8 fr.]. —Seconde partie, Chimie orga-
nique, Paris, le même, 1855, in-8 de
212 pag., plus 4 pl. [9 fr.].

5. —Avec G. Aimé : Manuel complet
du Baccalauréat ès-sciences physiques et
mathématiques. Rédigé d'après le pro-
gramme de l'université. Paris, Germer
Baillière, 1837, in-1S de 756 p., plus
6 pl. [6 fr.].

4. — Éléments de matière médicale
et de pharmacie, contenant la descrip-
tion botanique, zoologique et chimique,
la préparation pharmaceutique, l'emploi
médical et les doses des drogues sim-
ples et des médicaments composés.
Paris, Germer Baillière, 1838, in-8 de
768 p., plus une pl. [7 fr.].

5. — Nouveau formulaire magistral
[avec les poids nouveaux et anciens en
regard] , précédé d'une notice sur les
hôpitaux de Paris , etc., etc. Paris ,
Gardembas , 1840 , in-24 de 804 pag.
[3 fr. 50 c.]. — Autre édit. Paris, le
méme, 1842, in-18 de 441 p. [5 fr.
50 c.].

6. — Mémoire sur l'analyse chimique
de l'écorce de tulipier [Liriodendron
tulipiferal. Paris, imprim. de Duces-
snis, 1840, in-8 de 8 p.

7. — Annuaire de thérapeutique, de
matière médicale et de pharmacie. Pa-
ris, Gardembas, 1841, in-32 de 504 p.
[t fr.].

Cette publication, à laquelle l'auteur a
ajouté la toxicologie, se continue chaque an-
née, dans le méme format, chez l'éditeur
Baillière. Le prix est dei fr. 25 c.

8. — Cours des sciences physiques.
Physique. Paris, Baillière, 1841, in-12
de 504 p. [5 fr.]. — Chimie. Paris,
le même, 1842, in-12 de 548 p. [5 fr.
50 — Histoire naturelle d'après
le programme du 4 sept. 1S40], i re et
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2° partie. Paris, le même, 1844, 2 vol.
in-18, [7 fr.].

eouçhardat s'est occupé spécialement
de recherches sur l'application de la polari-
sation circulaire à l'étude des corps. Voir les
• Comptes rendus de l'Académie des Scien-
ces de ces dernières années.

BOUCIIARDY [ Joseph né à Paris
vers 1810. M. Bouchardy commença
par être graveur à l'aquatinte, sous la
direction de son père, et inventa l'in-
strument appelé physionotrace. Plus
tard s'étant livré à la littérature dra-
matique, il obtint dans les théàtres du
boulevard de grands succès de terreur
et de larmes. M. Bouchardy, qui a un
public tout spécial, dit en parlant de
lui-même « J'écris pour ceux qui ne
savent pas lire. » — Toutes ses pièces
ont' été jouées à l'Ambigu, à la Gaieté
et à la Porte-Saint-Martin.

1. —Avec M.Deligny: Le Fils du bra-
vo.Comédie-vaucleville en un acte. Paris,
Marchant, 1856, in-32 de 48 p. [15 c.].
— Autre édit Paris , le même , 1840,
in-8 de 16 p.

2. —Avec M. Deligny : Hermann l'i-
vrogne. Drame en un acte, musique de
M. Chatitagne. Paris, Barba, 1836,
in-8 de 24 p. [1 fr. 50 c.] .

5. — Gaspardo le Pécheur. Drame
en quatre actes et cinq tableaux, pré-
cédé d'un prologue. Paris, imprimerie
de Dondey-Dupré, 1857, in-8 de 56 p.

4. — Longue-Épée le Normand.
Draine en cinq actes . Paris , impr. de
Dondey -Dupré, 1838, in-8 de 36 p.

5. — Le Sonneur de Saint-Paul.
Drame en quatre actes, précédé d'un
prologue. Paris, Marchant, 1838, in-8
de 40 p. [40 c.].

6. — Christophe le Suédois , drame
en cinq actes. Paris, Marchant, 1859,
in-8 de 48 p. [50 c.].

7. — Lazare le Pâtre, drame en qua-
tre actes, avec prologue. Paris  Mar-
chant, 1840. in-8 de 40 p. [50 c.].

8. — Pàris le Bohémien, drame en
cinq actes. Paris, Marchant, 1842, in-8
de 56 pag.[50 c.].

9. — Les Enfants trouvés, drame
en trois actes. Paris, Marchant, 1843 ,
in-8 de 20 pag. [50 c.].

10. — Les Orphelines d'Anvers,
drame en cinq actes et six tableaux.
Paris, Marchant, 1844, in-8 de 48 pag.
[50 c.].

Les six dernières pièces que nous venons
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de citer font partie du • Magasin théâtral. •

M. Boucharde est l'un cl .'s collaborateurs
de la » Galerie des artistes dramatiques de Pa -
ris.»

BOUC:11MM A.T. [J.-L.], littérateur et
mathématicien, ancien répétiteur-ad-
joint à l'École-Polytechnique, membre
de l'Institut historique et de l'Athénée
des arts, né à Lyon en 1775. [Voyez
France litt., tom. P.', pag. 457.]

1. — Épitre à Mathon de Lacour.
Lyon, imprim. de Barret, 1827, in-8 de
20 pag.

Extrait des «Archives historiques et statisti-
ques du département du nnOne.

2. — Le choléra-morbus, les monati
de Milan et la mort noire. Poèmes, pré-
cédés d'un précis historique sur le cho-
léra, et suivis de l'histoire de la peste
de Marseille. Paris, Bechet aîné, Bail-
hère, 1S38, in-18 de 192 pag.

Voici quelques vers extraits du poème de
M. Boucharlat ; il s'agit des ravages ,exercés
par la maladie sur les divers points de l'Eu-
rope:

Partout multipliant ses affreux ettentats,
La mort, l'horrible mort, gouverne les états,
Et sous sa faux réduit en vastes mausolées •
Varsovie et Berlin et Vienne désolées.

La contagion est arrivée à Paris, et le poète
décrit les convois :

Là, toujours du trépas sanguinaire instrument,
Le Caisson d'artilleur chemine pesamment,
Et son coffre poudreux, nouveau lit funéraire,
Dispute le cadavre, étendu sans suaire,
Au chariot grietre, où des salons pompeux
Voyage dans Paris l'acajou somptueux.

On devine sans doute qu'il est question Ici
des voitures dites tapissières , transportant
des pianos ou autres meubles.

Les notes contiennent quelques détails cu-
rieux sur la peste de Marseille. Du io
1720 au 28 mal 1721, cette ville perdit 39,134
habitants sur 90,000.

Pour en finir avec les poèmes cholériques,
citons encore quatre vers empruntés à un
autre écrivain qui s'est aussi inspiré de la
peste :

De sa double paupière aux voiles chassieux.
Les bords agglutinés 0103CUrCiillee les yeux;

Et le malade enfin, couvert de pétéchies,
Meurt les bras convulsés et les iambes roidies.

5. — Le salon de 1836. Extrait des
Mémoires de l'Athénée des arts. Séance
du 26 mai 1856. Paris, hop. de Malteste,
1857, in S de 8 pag.

4. — Éléments de calcul différentiel
et de calcul intégral. Ve édition. Paris,
Bachelier, 1.858, in-8 de 560 pag., plus
5 pl. [8 fr.).

5 — Éléments de mécanique. Me
édition. Paris, Bachelier, 1840, in-8 de
488 pag., plus 10 pl. [8 fr.].

6. —Les récits épiques et les vies des
plus grands hommes de l'antiquité. Pa-

TOME Ir.
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ris, imprim. de J. Didot, 1841, 4 vol.
in-18.

Contient 21 récits en vers, suivis de 21 vies
d'hommes célèbres.

M.' Boucharlat a donné des notes supplé-
mentaires aux OEuvres de 7.-B. Rousseau,
édit, de Lebrun. Voy. Roussy.'.

Boucué, de Cluny [J.-B.]. Les Drui-
des. Paris, Martinon, Lallemand-Lé-
pine, 1844, in-8 de 296 pag. [6 fr.}.

on a beaucoup écrit sur les Celtes et sur les
Druides, et, dans ces sortes d'ouvrages, la di-
vagation a trop souvent remplacé la science
positive. M. Bouché de Cluny a malheureuse-
ment suivi la méthode des Celtomanes qui se
sont le plus fourvoyés. Voici quelques spéci-
mens de sa manière : • En France, sur toute
o la côte maritime de la Bretagne , entre la
• Loire et la Seine, on n'est nullement surpris
• de trouver les ruines de villes et de travaux
D gigantesques antédiluviens , que 'la mer ,
• dans une invasion, a détruits instantané-
e ment et que les annales du monde n'ont pas
o enregistrés dans les temps anciens s [P. 17].

„Dans les premiers âges du monde, l'étude
• du ciel a échappé aux révolutions physiques
• du globe; ce n'a cid être qu'une étude in-
• quiète, dictée par la terreur (pag. 95]. 
• L'astronomie est encore à présent un mys-
s tète des gouvernements chinois et japo-
• nais [ pag. 96	 — Les premiers Instru-
t ments Furent un chalumeau; la cornemuse,
• qu'on fait résonner au moyen de l'air
s contenu dans une outre, vint ensuite.
s [pag. 165]. — La sirène était une des sources
s religieuses des Druides; elle présidait aux
▪chants, indiquait la marche du ciel, des
▪étoiles, la course des comètes, ces astres
• errants dans l'infini de l'espace [pag. 166],
etc., etc.

BoucllErti [Alexandre].
1. — Un Enfant sur les bras, vaude-

ville en un acte. Paris, Gallet, 1845,
in-8 de 12 pag. [25 c.].

2. — Avec MM. Tournemine et Au-
gier : Paris aux Iles-Marquises, revue
de 1845. Paris, impr. de Pollet, 1844,
in-8 de 1.2 pag.

BOUCHENE - LE- FER [ A.-G.-D. ].
Droit public et administratif français,
ou analyse et résultat des dispositions
législatives et réglementaires publiées
ou non sur toutes les matières d'inté-
rêt public et d'administration. Paris,
Pillin, 1850 ; Joubert, 1840, 4 vol in-8.

Cet ouvrage, .qui n'est point encore ter-
miné, a paru très-irrég ulièrement. Le 1" vo-
lume a été publié en 1830 ; Il portait la déno-
mi nad on de tome second. Mais le tome premier,
publié en 1331, n'ayant pu contenir toute la
partie antérieure de l'ouvrage, on a fait, à
cette époque , Imprimer de nouveaux titres
qui désignaient comme tome troisième le vo-
lume précédemment mutiné tome second. Le
véritable tome If est sorti, en 1835, des presses
de l'imprimerie royale. son étendue [952 pag.
outre VIII p. de titre et d'avertissement] l'a rai t

24
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diviser matériellement"ét brocher en deux
volumes ou,parties. Le volume de 1840 est le
tome iv. L'ouvrage a aujourd'hui 4 voluines
( dont un en deux parties).

Bouchené-le-Fer a travaillé à la i'ilevtie
étrangère de législation et d'économie poli-
tique. D	 •	 *

BOUCHEDORN [Félix de], ingénieur
au. corps royal des mines. — Etudes
sur l'histoire de la terre et sur les cau-
ses des révolutions de sa surface. Paris,
Carilian-Goeury, Langlois et Leclercq,
1844, in-8 de 404 pag., plus 5. planches
[7 fr. 50 c.].

BOUCHER [Philippe], professeur à la
Société de civilisation , né à Paris en
1811.

1. — Avec M. D. Gavet : Sakaré-
Ouassou, ou les Tupinambas, chronique
brésilienne. -Paris, Dehay, 1830, in-8
de 448 pag. [7 fr. 50 c.].

2. — Avec M. Hosemann, rédacteur
en . chef du journal « l'Espérance. »
Poésies évangéliques. Paris., Risler ,
1851, in-46 de 196 pag.

La dernière pièce, intitulée : Paul et Victor,
est dialoguée, et en trois époques.

5. — Cours de méthodisme donné à
la Société de civilisation [I re , e 5e, 4e

et 5• leçons]. A la deuxième leçon est
jointe une demi-feuille intitulée : Deux
lettres, d'un disciple du Christ, en ré-
ponse à deux articles de journaux. Pa-
ris, Risler, 1832-1835 , in-8 publié par
livraisons.

Cours de méthodisme (première
partie ). Paris, Risler, 1854, in-8 de
96 pag.

Les méthodistes, qui sont en quelque sorte
les jansénistes du protestantisme, proclament
avec M. Vinet, la séparation absolue de PE-
glise et de l'État. Après la révolution de juil-
let, un pasteur méthodiste ouvrit à Paris,
dans le faubourg du Temple, une chapelle,
sur la porte de laquelle on lisait : Cube non
salarié. une trentaine de jansénistes, qui
habitaient ce quartier, suivirent les prédica-
tions du pasteur et embrassèrent ses doctri-
nes : m. Ph. Boucher était de ce nombre. De-
puis cette époque, la communion protestante
à laquelle il appartient a fait en France de no-
tables progrès. Elle a ses journaux, entre an-
tres le e Magasin méthodiste, le Semeur, etc. •

4. — L'homme en face de la Bible,
ou droits respectifs de la Bible sur
l'homme et de l'homme sur la Bible.
Paris, Dehay, 1841, in-8 de 584 pag.
[5 fr.]. — Autre édit. , 1841, in-12 de
380 pag. [5 fr. 75 c.].

Ouvrage couronné par un jury. Il répond à
une question proposée en 1840 par le journal
protestant, l'Espérance. un travail du profes-

13013
seur Adolphe Monod a -été mis sur le meure
rang.

5.—A mes examinateurs pour le bac-
calauréatès lettres.Strasbourg, madame
veuve Levrault, 1844, in-8 de 8 pag.

En vers. L'auteur, dans ce morceau écrit
aveC esprit, s'excuse auprès de la Faculté de
Strasbourg de ne point posséder le savoir
légal. C'est une critique agréable des titres
universitaires.

BOUCHER [L.-J.]. — Industrie séri-
cicole. Instruction sur le tirage de la
soie grège, ou la filature des cocons.
Paris, Mme Huzard, 1839, in-8 de 24
pag. [1 fr.].

BOUCHER [Adolphe].
1. — Fin des Mystères, contenant 20

dessins tirésdu roman des « Mystères
de Paris. » Texte entièrement inédit.
Paris ; Dutertre, Pilout , 1844, grand
in-jésus [9 fr.].

2. — La Fée aux doux baisers, contes
de l'enfance et de la jeune se. Paris,
F. Prin, 1844, 1 vol. gr. in-18 [4 fr.].

BOUCHER D'ARGIS, conseiller à la
cour royale d'Orléans. — Nouveau dic-
tionnaire raisonné de la taxe en matière
civile, suivi du texte des tarifs et des
ordonnances qui s'y rattachent. Paris,
Cosse et Delainotte, 1844, in-8 de 468
Pag-

BOUCHER DE COURSON , colonel de
gendarmerie.

1. — De la nécessité d'abolir la con-
scription et des moyens d'y suppléer.
Paris, Anselin, 1850, in-8 de 64 pag.
fi fr. 50 c.].

2. — Des droits de Madame de
France, fille de Louis XVI, à la cou-
ronne de Navarre. Paris, Demonville,
1851, in-8 de 96 pag. [2 fr. 50 c.].

5. — Réfutation du dernier écrit de
M. de Chateaubriand, suivie d'une no-
tice historique sur l'église de Saint-
Germain-l'Auxerrois. Paris , Demon-
ville et Bacquenois , 1.551 , in 8 de
42 pag.

4.— Objections politiques et polémi-
ques aux opinions diverses et peu légi-
timistes cle M. de Chateaubriand. Paris,
Demonville, 1551, in-8 de 100 pag.
[2 fr. 50 c.].

e.— A tous les partis. Contredits à
l'écrit de M. Dupin aine , intitulé :

La Révolution de 1830. » Paris, Den-
tu, 1855, in-8 de 100 pag.

vo)'. la France iitt.,40111. I , pag. 440.
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BOUCHER DE CREVECOEUR [Jules-
Armand-Guillaume], arrière-petit-ne-
N'eu de Jeanne d'Arc par sa mère, an-
cien directeur des douanes, membre
correspondant de l'Institut, archéolo-
gue et botaniste distingué ; né à Parvy-
le-Monial, le 26 juillet 1757, mort à
Abbeville en 1844 [voyez France lift.,
tom. 1, pag. 459]. .

Voici l'indication de plusieurs mémoires
importants, relatifs aux sciences naturelles,
qui n'Ont eoint été cités dans l'ouvrage au-
quel nous renvoyons : Examen des substan-
ces végétales propres à la fabrication du pa-
Mer, 1795.•- Dissertation sur les matières
glauques, 1796. - Observations sur le plan-
tain maritime, 1797. - Sur le cucubalus ma-
ritimus, 1797. - Nouvelle espèce de riccia ,
179s. - De la formation des perles, 1798. 

-Plan d'une géographie botanique, 1798. -
Voyage dans le département du Pas-de-Ca-
lais, 1798. - Tableau des plantes céréales et
graminées, 1798.- Observations sur un sque-
lette d'auroch , 1798. - Sur un cuir végétal
produit par l'auricularia phylacteris, 1798. 

-Observations sur les terrains inclinés, 1798.-
Dissertation sur les anguilles, 1199. - Expé-
riences et recherches sur l'orme, 1799. - Ta-
bleau des plantes comestibles, 1799. - Essai
sur l'agriculture des terrains de sable, 1799.-
Sur la culture et l'emploi du chardon à fou-
lon, iso1.- Description d'un cétacé [balœna
gibbon], iso2. - Usage de la tétragone [tetra-

.gonia expansti] comme plante alimentaire,
1812.
.C'ést à ce dernier mémoire qu'on doit

l'émplol de la tétragone comme aliment, en
-France et en Angleterre. -

BOUCHER DE CRÉVECOEUR DE PER-
THES [Jacques], fils aine du précédent ;
né à Rethel le t0 septembre 1788, ehe-

yalier•&Malte et de la Légion-d'Hon-
neur, président de la Société royale
d'émulation d'Abbeville, membre de la
Société archéologique d'An gleterre, de

'l'Académie des Georgofili de Floren-
ce, etc., directeur des douanes à Abbe-
ville. M. Boucher de Perthes, qui a écrit
dans un grand nombre de genres, sans
lamais chercher le bruit, nous parait,

' comme moraliste et comme observateur,
devoir être placé au premier rang dans
la littératurecontemporaine. L'Opinion
de M. Christophé et le Petit Glossaire
renferment beaucoup plus de vérités ,
d'aperçus ingénieux, et d'idées à la fois
piquantes et élevées , qu'on n'en dè-
Inancle à la plupart des écrivains le plus
en renom.

1. -Romances, ballades et légendes.
'Paris, 1850, in-12 dé 272 . pag. [5 fil.

2. - Chants armoricains, ou souve-
nirs de Basse-Bretagne. Paris, Treuttel
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)

et Würtz, 1830, ni-8 de 550pag. [5 fr.]-
)0 'tri:hure, à' la suite des linésies, des' notes

forLintéressantei sur les moeurs et.ies croyais.
ces des Bretons.	 ., 	, 

3. - Opinion de M. Christophe sut'
l' économiepolitique.;Paris,.Tretittel et
Wiirtz,-1851-54. 4 parties in-18 [9 fr.].
' Les quatre parties sont ainsi divisées :..Pre-

'miére partie : Sur les prohibitions et la li-
berté du commerce. -.Deuxième partie
Mon de M. Christophe, suivie de son' voyage
commercial et philosophique. - Troisidine
partie : M. Christophe à la préfecture de po-
lice. - Quatrième partie : Le dernier J our
d'un homme.

- Satires, contes et chansonnet.
tes. Paris; Treuttel. et Wurtz, 1852,
in-12 qtle 580. pag. [6 fr.]..

5-. - Nouvelles. Paris , Treuttel et
Wurtz, 1852 ; in-12 de 592 pag. [5 fr.].

6. - Jeannette. Romance, paroles
de M. Bouclier de Perthes , mise. eu
musique par Alphonse. Clarke. Paris.,
imp. de Duverger,‘ 1853, in-8 de 4 pag

Extrait du Journal des Jeunes personnes
Les romances de M. Boucher de Perthes Ont

eu un succès tout à fait populaire. Nous cite-
rons entre autres : Petit Blanc; la Petite Men-
diante; le Chevalier Fiérot ; O pauvre enfant,
tu seras roi [au duc de Bordeaux]!

7. - De la création; essai sur l'ori-
gine et la progressiowdes êtres. Abbe-
ville, imprim. de-Boulanger, 18594841,
5 vol. in-12 [20 fr.].

ce qui distingue ce livre c'est surtout une
extrême originalité; l'auteur n'a point été
puiser ses doctrines dans les livres il les a
tirées de son propre fond et de ses idées. On
y trouve des théories très-hardies, une grande
verve et beaucoup d'élévation; mais on pour-
rait reprocher à M. Boucher de Perthes d'avoir
trop dédaigné le procédé scientifique ; C'est
là, du reste, un reproche qu'on a rarement
l'occasion d'adresser ,aux philosophes con-
temporains, qui prennent en général peu de
souci de l'invention et même de l'idée.

S. - Petit 'Glossaire. Traduction de
quelques mots financiers, .e.squisses de
moeurs administratives. Abbeville, imp.
de Boulanger. Paris, Treuttel et
Wurtz , 1855, 2 vol. in-12.[10 fr.]:. -

Nous citerons encore, dans les Mémoires
de la Société d'émulation .d'Abbeville,
opuscules suivants, chant M. Bouclier de Perthés
a fait des tirages à part.-Exposition (lés pro-
duits de l'industrie: , discours aux ouvriers,
1834. - De là probité, 1835 - Da courage,- de
la bravoure, dit courage civil, 1335. - 15e

'misère, 1839 -De L'éducation du pauvre, 154f.
. voyez ' France littéraire, o tom I, ppg.

• -BOIJCIIER_DE CREVECOECR 0 ,
frère du précédétit;:direcieur des doua-
nes en'Corse, né a Ilelhèl le 21 février
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1791. — Nouvelles corses , tirées de
G.-V. Grimaldi. Bastia, imprim. de
Fabiani ; Paris, Hachette, 1843, in-8
de 80 pag.

M. Étienne Boucher est l'auteur des Souve-
nirs du pays basque, Insérés dans les a Anna-
les de la Société de géographie et réimpri-
més à Paris en 1823 sous les initiales E... B....

BOUCHER-DERATTE [ C. - L. 1. —
Phrosine et Foulquichasse de l'Étang.
Drame tragico-rural en trois actes, en
vers , relatif à la dix-huitième et der-
nière pièce des Jeux ruraux et chalu-
miques, correspondant au dix-huitième
chant sur la pêche , de la Maison agro-
nomique du merle auteur, comme les
Jeux ruraux. Montpellier, imprim. de
Tourne) aîné, 1855, in-8 de 64 pag.

BOUCHEREAU. [E.].
1. — Les Guêpes d'Alphonse Karr,

ou les Brebis de Buffon, piqûres en vers,
précédées d'une notice sur les princi-
paux auteurs contemporains. Paris, les
march. de noue., 1840, in-8 de 16 pag.

2.—Amour et Poésie, drame en deux
actes. Joué pour la première fois, à
Paris , par une société d'amateurs , en
décembre 1840. Paris , Gallet , 1841,
in-8 de 16 pag. [50 c.].

BOUCHERON. [P.-P.]. — Traité ana-
tomique, physiologique et pathologique
du système pileux, et en particulier des
cheveux et de la barbe. Paris, imprim.
de Belin, 1857, in-8 de 164 pag.

BOUCHET [le docteur El. — Obser-
vations et remarques sur la gangrène
sénile. Lyon, Savy, 1844, in-8 de 52 p.

BOUCHET [Claude-Antoine), l'un des
chirurgiens les plus distingués de no-
tre époque, naquit à Lyon le 17 fé-
vrier 1785. A. vingt et un ans il obtint
au concours la place de chirurgien en
chef de l'hospice de Lyon, et se dévoua
tout entier aux devoirs de cette charge.
Bouchet, qui avait refusé le titre de
médecin de Napoléon, mourut dans sa
ville natale le 25 nov. 1859, après avoir
dépensé en actes de bienfaisance une
grande partie de sa fortune. [Voir pour
plus amples détails le a Dictionnaire
encycl6p. de la France, » tom. III, au
mot BOUCHET; voir également « Éloge
historique de C-.A. Bouchet, 13 par
ROULIER, 1840. «Notice SUI' le docteur
Bouchet, » par CASTELLAN acné, 1840.]

tiOUCtigT [du]. Voy. DUBOUCHET.

BOU
BOUCHET [Adolphe]. — Avec M.

H. Roux: Herculanum et Pompeï ,
Recueil général de peintures, bronzes,
mosaïques, etc., découverts jusqu'à ce
jour, augmenté de sujets inédits. Paris,
Firmin- Didot, 1857.

Cette publication, Commencée par stst.Roux
et Ad. Bouchet, qui n'en ont publié que quel-
ques livraisons, a été terminée par M. Barré.
Le titre a été modifié:Herculanum et Pompes,
recueil général de peintures, bronzes, mosaï-
ques, etc., découverts jusqu'à ce jour et repro-
duits d'après tous les ouvrages publiés jusqu'à
présent, avec un texte explicatif de M. Barré.
Paris, Firmin Didot, s837 et -sun. suiv., 8 vol.
In-4, ornés de 70o planches [112 fr.).

Le 8 * vol., contenant le Musée secret, est
coté is fr. sl ne se vend pas séparément.

BOUCHET [ Jules , né à Paris, le
29 octobre 1799, membre de la Société
des architectes.

1. — Avec M. Raoul-Rochelle :
Pompéi. Choix d'Édifices inédits, Mai-
son du poète tragique. Paris, Bance,
Lecomte, 1828 et ann. suiv., in-fol, de
28 pag.. plus 27 planches, un titre et
un frontispice,

2. La Villa-Pia du jardin du Va-
tican, architecture de Pirro Ligorio ,
publiée dans tous ses détails par Jules
Bouchet, architecte, avec une notice
historique sur l'auteur de ce monu-
ment, et un texte descriptif par Raoul-
Roch,ette

.
 , antiquaire. Paris, Firmin-

Didot, Cousin, Cariiian-Gceury, 1857,
in-fol. de 59 pag., plus 24 pl.

Cet ouvrage a été p ublié en cinq livraisons.

BOUCHEZ , professeur de rhétorique
au collège royal de Toulouse, a publié
dans cette ville, de 1855 à 1844, divers
Traités élémentaires de mythologie, de
géographie, etc. Nous n'indiquerons ici
que les deux ouvrages suivants

1. — Les moralistes français du dix-
septième siècle, ou Pensées choisies de
Pascal, Nicole, La Rochefoucauld, La
Bruyère, Fénelon, Bossuet, Bourda-
loue, F/échier et Massillon, avec des
notes biographiques et littéraires. Tou-
louse, Vieusseux, 1835, in-12 de 524
pag.

2.— Plutus, comédie d'Aristophane,
avec des notes en français , précédé
d'une notice sur la vie et les ouvrages
de ce poète. Paris, Mme veuve Maire-
Nyon, 1838, in-12 de 126 pag. [1 fr.
50 c.].

Ce sont 14 Jusqu'à présent, les publications
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les plus importantes de M. Bouchez, et c'est
une occasion de remarquer que mm. les pro-
fesseurs de l'Université produisent en général
peu de livres originaux. Ils s'en tiennent
aux manuels, aux traductions et aux excerpta.

BoucuEz IF.), ancien officier d'in-
fanterie de la garde impériale. —
Manoeuvres d'infanterie. Cours de théo-
rie pratique. Première partie. Ecole de
peloton, renfermant quarante-cinq fi-
gures explicatives; précédée de la loi
de 1851 sur la garde nationale, et sui-
vie d'une instruction sur le service
dans les postes. Paris, Fournier, 1851,
in-8 de 160 pag, plus deux feuilles ad-
ditionnelles [pag. xlj-lxxij].

BOUCUITTi [Louis-Firmin-Hervé],
professeur d'histoire au collège royal
de Versailles, correspondant de la So-
ciété royale des antiquaires de France,
né à Paris le 15 février 1795.

1. — De la philosophie dans: ses
rapports avec les sciences morales; la
littérature et les arts. -Discours pro-
noncé le 7 octobre 1856:devant la so-
ciété des sciences morales, des lettrés
et des arts de Seine-et-Oise. Versailles,
imprim. de Montalant-Bougleux, 1857,
in-8 de 44 pag.

2. -- Histoire des preuves de l'exis-
tence de Dieu, considérées dans leurs
principes généraux, depuis les temps
les plus reculés, jusqu'au Monologium
d'Ansehne de Cantorbéry. Paris , im-
prim. de Firmin Didot, 1841, in-8 de
152 pag.

Imprimé dans les Mémoires de l'Académie
des Sciences morales, savants étrangers..
Tom. I, pag. 395.
• 5. — Le rationalisme chrétien à la
fin du onzième siècle, ou Monologium
et Proslogium de saint Anselme, arche-
véque de Cantobéry, , sur Pessence . di-
vine. Traduit et précédé\ d'une Intro-
duction. Paris, Anlot,.1842, M-8 de
568 pag. [7 fr. 50 c. .

Cet ouvrage a obtenu en 1842, de l'Acadé-
mie française, un prix Monthyon de deux
mille francs.
• 4. — Citations falsifiées par l'auteur
du Monopole universitaire. Paris,
Amyot, 1845, in-8 de 16 pag. 	 .

L'auteur du Monopole universitaire est
M. l'abbé DESGARETS, chanoine de Lyon. —
Outre les livres ci-dessus mentionnés, st. Bou-
chiné a travaillé à un a Manuel des aspirants
au baccalauréat ès-lettres, " et au « cours com-
plet d'éducation domestique pour les filles..

Bouchitté a donne des articles à la Re-,
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vue de versailles,. entre autres un travail In-
titulé : De l'origine du mot Gothique, appliqué
à l'architecture à ogive.

BOUCIIOTTE [Emile-Jean-Didier],
membre de l'Académie de Metz, fon-
dateur et président de la Sociéte agri-
cole de Confins, né à Metz en 1796.

1.—Rapport fait à l'Académie royale
de Metz, sur les travaux agricoles de
M. Leroy, fermier à Château-Bas. Metz,
imprim. de Dosquet , 1829, in-8 de 16
pag.

2. — Cours industriels. Séance d'ou-
verture de l'année 1328-1829. Discours
prononcé à l'Hôtel-de-Ville, le 27
octobre 1828. Metz, imprim. d'Hada-
mard, 1829, in-12 de 24 pag.

M Bouchotte est auteur d'un grand nom-
bre de rapports adressés à l'Académie de
Metz, sur l'économie rurale.

BOUDANT— Chants du
coeur, ou Recueil de cantiques nou-
veaux, avec musique des meilleurs
maîtres. Paris, imprim. de Boudon,
1856, in-12 de 276 pag., plus 24 pag.
de musique [5 fr.].

Réimprimé en 1840.

B0t.IDARD. —RappOrt lu à l'Acadé-
mie royalejle médecine, et remis à
M. le ministre du 'commerce et des
travaux publics, en décembre 1851, par'
MM. Casimir Allibert,Boudard,Dal-
mas, Dubled et Sandras,.membres de
la commission 'envoyée en 'Pologne'
pour étudier le choléra-morbirk -Paris,
imprim. de Lachevardière, 1852,- in-8
de 120 pag., plus une plana». .:

BOUDENT- G ODELINIII1E
1. Notice historique sur le mont

Saint-Michel et le mont Tombelène ;
II' édit. Ayranches, Tostain, 1842, in-
8 de 144 . p., plus une gravure.

2. — Essai historique et statistique
sur l'Avranchin ; tom. t er . Avranches,
Tostain, 1844, in-8 de 368 pag., plus
un portrait.

BOUDET [Félix].
— Avec •M. Boissen>ce: Essai

chimique sur la cire d'abeille. Voyez
BO ISSENCir̀i	 •	 11 «

2. — Notice hisdaftetté4 Starlean-
Pierre Beudet, ancien pharmacien en
chef aux armées, etc. Par Félix Bou-
det, son petit-neveu.Pàris, imprim. de
Fain,1829, in-8 de 16"pae„,;

Jeap-Pierre Boudet, pharinatten,de l'armée
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d'Egypte et en dernier lieu pharmacien en
chef de l'hospice de la Charité, né à Reims
en 1748, est mort à Paris en 1829. [voy. la
France lift., tom. I", pag. 443.1

5. — De l'action de l'acide hyponi,
trique sur les huiles, et des produits
qui en résultent. 'Paris, imprim. de
Fain, 1852, in-8 de 55 pag.

4. — Essai critique et expérimental
sur le sang. Thèse soutenue à l'école
de pharmacie de Paris, le 5 juillet 1855.
Paris, imprim. de Fain, 1853, in-8 de
468 pag.

5. — Notice nécrologique sur F.-P.
Lun'./ay. Paris, imprim. de Fain, 1855,
in-8 de 8 pag. Voy. BOULLAY.

6. Eloge de Louis-Antoine Planche,
pharmacien , membre de l'Académie
royale de médecine, de la Société de
pharmacie, etc. Paris, imprim. de Fain,
1.841, in-8 de 20* pag.

Planche, né en 1776, est mort le 7 mai 1840.

Boulier [Ernest].	 .
1. —Mémoire sur l'hémorrhagie des

méninges. Paris , imprim. d'Everat,;
1859, in-8 de 64 page	 •

2. —Histoire de l'épidémie de croup
qui a régné en 1840, et au commence-
ment de 1841., à l'hôpital des. Enfants
de Paris. Paris, Bechet jeune et Labé,
1842, iri-8 de 84 pag. (1 fr. 5Q c.].

5. Rechèjéhes sur la guérison na-
turellèoù spontanée de la phthisie put;
monaire. Paris, Labé, 4843, in-4 de
16 pag,	 ,	 _

BOUM/ OBS [A.] . Nouvelle•théÔ=
rie du mouvement permanent-des<eaux
courantes et des remous, conduisant à
la découverte d'une erreur tres-grave
dans lés formules actuelles. Besançon,
imprim. de Gauthier, 	 in-8 de
16 pag.	 -

BOUDIN [Amédée].	 '•
4. — Les Abeilles, album. Paris,

rue Montmartre, n° 134 , 1844 ,
livrais. 1 et 2, in-4 de 2. feuilles, plus
2 pl. Prix annuel, 40 fr. i six mois,
25 :sr • 5 mots, 15,fr.

Cell eptiblIcaÙon n'a point éte,continuée.
2. ArroWehde. la France contem-

poraine, tooti “V. Paris; rue de Tré-
vise n° 5; 1844, in-8 de 424 pag.

1,ti couverture, au lieu de : par Amédée Bou-
din porte: par MM. de Rouyéres frères. — Le
tom V,est somress. ,

3,	 l4otice sur M. le vicôm 'té de

r

• • BOU 11'

Latour-du-Pin Chambly•de la Charg ,
,' 

auteur du livre des caractères et ré-
flexions morales. In-8 de 124 pag.

Extrait du tome tu des ce Archives de la
France contemporaine. i)
- 4. — Notice sur Charles d'Este, duc
de Brunswick. Paris, rue de Trévise
no 5, 1844, in-8 de 48 pag.

BOUDIN	 — Essai de géo-
graphie médicale. Paris, Germer-Bail-
lière , Labé, 1845, in -8 de 11.2 pag.

BOUDON [Raoul].
1. `— Organisation unitaire des assu-

rances. Mémoire adressé au gouverne-
ment et aux chambres. Paris, Damia
et Fontaine, 4840, in-8 de 64 pag.
[2 fr. 50 el.

21—Réforme des octrois et des con-
tributions indirectes ; question vinicoles
question des bestiaux. Paris; innprim.
de P. Renouard, 1845, in-8 de 52 pag.

Réunion d'articles imprimés dans la Pha-
lange en mars 1843.-12 question 'des octrois
est très-bien traitée.

BOUDON [Henri-Marie], grand archi-
diacre d'Evreux, né en 1624, mort en
1702, — Les opuscules de cet écrivain
mystique . ont été très-soilvent repro-
duits : il en a été fait, 'depuis 1827,
trente-huit éditions, la plupart 'en pro-
vince : il suffira d'indiquer les deux
suivantes :	 , •

1. — Opuscules. Avignon, Seguin
aîné, 1855. in-12 de 472 pag.

Ce volume contient: — 1. Dieu seul, Ott l'As7
sociation dans l'intérêt de Dieu seut—II. Dieu
inconnu. — M. Dieu présent partout. — IV. ta
Gloire de-ta sainte Trinité dans k secours des
ames du purgatoire. — La Dévotion au rè-
gne de"Diell. 	 VI. La Science et la ,pratique
du chrétien.	 •	 • '

Chaque-traité a sa pagination particulière.
- 2. Instructions générales en forme
de catliéchisme. Nouvel le édition, revue
avec soin, etc. Paris et Lyon, Périsse,
184i; • vol. in-18.	 •

Voy. la France lift., pag. 443 et suie:

•BOUDON DE SAINT-AMANS V.-F.].
— Histoire ancienne et moderne du
département de Lot-et-Garonne, depuis
l'an 56 avant Jésus-Christ jusqu'en
1814. Agen,Bertrand,i836,2 vol. in-S,
-[12 fr.]. ,

BOUDOT.
1. — Lettre à M. C.-N. Amanton sur

la prétendue ville d'Antua, Atornum

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



•/,

BOU

où Atornense Castrum. Dijon, imprim.
de Noellat, in-8 de 8 pag.

Tiré à too.	 ,
2. — Notiée sur les archives du dé-

partement de la Côte-d'Or. Dijon, Im-
priai. de Noellat,1828, in-12 de 53 pag.
— Autre édit. Paris, Renouard, 1825,
in-12 de 30 pag.

Les deux éditions présentent quelques diffé-
rences.

BOUDOUSQUIÉ. [P.-A.], 'avocat à la
Cour royale de Paris. — Traité de l'as-
surance contre . l'incendie, suivi des
statuts, des polices et des tarifs des
Compagnies d'assurance'établies à Pa-
ris. Paris, Achille Desauges, 1829, in-

de 560 pag.

SOUBOUSSE. — Traité de réduction
des poids et mesures anciens, en poids
et mesures nouveaux, Paris, impr.. de
Pollet, 1859,,itt-18 de 684 pag.

. BOUDROT. — Avec Mil. Allaise,
Billy, et L. Puissant : Cours de ma-
thématiques, rédigé pour l'usage des
écoles, militaires. III' édit. Paris,
Anselin; 1845, in-8 de 552 pag., plus

[7 fr. 50 c.].
ROUÉ [l'abbé]. — Manuel sacré, ou

Lectures tirées de l'Écriture sainte,
pour tous les jours de l'année. Paris,
Gaume frères , 1840 -1.842 , 12 vol. in-
12 [56 fr.].

Le tome II, qui a paru le premier date l'or-
dre de publication, est daté de 1839. •-: •

noué [Ami] , -médecin , secrétaire
pur l'étranger de la Société génhigi L

-que de France [Voyez France litté-
raire , tom.	 pa 445]. .

1. — Mémoires 'géologiques et pa%:.
léontologiques, tom. le, . Paris , Le-
vrault, 1852, in-8 de 580 pag., plus 4
pl: [7 fr.	 '

2. — Résumé des progrès des scien-
ces géologiques pendant l'année 1855.
Paris, imprim. de Lahevardière , 4854,
in-S de 520 pages.

Imprimé dans le tom. v du a Bulletin de
Société géologique de France.»
• — Guide •du géologue-voyageur,
sur le modèle de l'Agenda geogriustire
de M. Léonhard. Paris, Levrault, 1855,
2 vol. in-12 [12 fr.]. •	 _	 ,

M. noué, qui s'occupe dela:bibliographie
générale des sciences géologique, minéra-
logique et paléontologique , a fpncleen 1630,
avec Am. Jobert aine et nozet., lç a J uni ai. de
Géologie.»
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4. = Esquisse géologique dé laTur-
quie d'Europe:Paris, imprim. de Bour-
gogne, 1840, in-8 de 190 pag.

5.. — lia Turquie d'Europe ou
Observations sur. la Géographie, la
Géologie, l'histoire naturelle, la Sta-
tistique, lés Moeurs, les Côutumes ,
l'Archéologie, 'l'Agriculture, 'l'Indus-
trie, le Commerce, les Gouvernements
divers, le Clergé, l'Histoire' et l'Etat
politique de cet Empire. Paris. Arthus-
Bertrand, 4840, 4 vol. in-8 [52 fr.].

cod [Placide]. — Traité d'orfèvre-
rie, bijouterie et' joaillerie, contenant
la description détaillée des caractères
physiques et chimiques des métaux et
des pierres précieuses qui constituent
les matières premières de cette belle
branche de l'industrie française, etc.
Paris, Delaunay, 1852, 2 vol. in-8, plus
6p1. .

noui .—Ctiré de Saint.Just.—Notice
sur une chasuble de Saint-Rambert-
Sur-Loire. Lyon, impr. de Bey-jeune,
1844, in'-4 de 16 pag., plus une pl.

BOUé [Charles]. —
Barbu, ou le Sanglier des Ardennes.
Paris. Pougin ,.1,839,.in-8 de 216 pag.

BOUET [Alexandre]. Bre12--Mel,
ou Vie•des Bretons 'de PermorlijUe.;
dessins par Olivier_ Perrin, gravés "giir
.acierpar.Reveil. IP édit. Beest;.iMpr.
de proux ; Paris, Dusillion,•1844; vol..	 .	 •

in.8,,..prnés de vignettes,[2q-fr.
plexa.pdre fouet a revu letékte

catit de la « Galerie chronologique et -pitié-
- resque dé' l'histoire ancienne, de 0. 1'SRMN,

BOUET capitaine], puvérne4r dn
Sénegii1; a doune e 44 dans u VAn -
nuaire de la géographie et des voyages»,
un curieux article sur la traite des noirs.

BOUET [Auguste], capitaine'au long
cours..

1 --Pirate et enr§aire. 	 iParis; lén-
.duel, 1856, debxwnlin-8:[1.5 fr:].

2.	 Hiitoire.ià-
dienne. Paris, Berquaet Pétion, 1842,

	

2 vol. in-8 [1efr..1...	 .„	 -
5.— Observations sur la mariné Mi-

litaire et commerciale en France: Brest,
impr. de Proux,•1844, in-8 de 1.6 pag.

BQUET	 ••	 • • '
"-I. —• Avec M. Auguste Jouhaud
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Canaille et Canaille, drame populaire
en deux actes, mélé de couplets, mu-
sique de M. Roger. Paris, Michaud,
1859, in-8 de 14 pag.

en* et vIn• liv. du musée dramatique..
2.— Avec MM. Alphonse et Louis :

Une matinée aux Prés Saint-Gervais,
vaudeville en un acte. Paris, Michaud,
1839, in-8 de 12 pag. [20 c.].

IV 11v. du • Musée dramatique. •

BOUFFAR. — Réflexions sur l'objet
des digues entreprises par M. De-
chozeaux et compagnie. La Rochelle,
imprim. de Lacurie , 1850, in-fol. de
36 pag.

BOUFFÉ. Acteur du Gymnase ,
aujourd'hui des Variétés. — Avec
MM. Bayard et Davesne : Le Muet
d'Ingouville, comédie-vaudeville en 2
actes.Paris,imprirn. de Dondey-Dupré,
1836, in-8 de 24 pag. — Autre édit.
Paris, Marchand, 1857, in-8 de 64 pag.

BOUFFLERS [Stanislas, chevalier de],
né à Lunéville en 1737, membre de l'A-
cadémie française, mort en janvier 1815.
[Voy. France lia., tom. 1, pag. 445].

4.—OEuvres complètes. Nouv. édit.,
augmentée d'un grand nombre de pièces
non recueillies, et d'une notice sur l'ait.
teur. Paris, Fume, 1827, 2 vol. in-8,
plus une pl. [12 fr.).

OEuvres choisies. Paris , imprim. de
Decourchant, 1827', 2 vol. in-32 [1 fr.
eo c.]. — Autre édit. Paris, Furne ,
1827, in-52 de 224 pag. [3 fr.]. —
Autre édit., précédée d'une Notice his-
torique: Paris , Hiard, 1853, in-18 de
244 pag. [65 cl.

Livraison te bis de laBibliothèque des amis
des lettres.

OEuvres. Nouvelle édition, ornée de
9 figures. Paris , de Rignoux,
1828, 2 vol. in-S.

n n'existe encore aucune édition réelle-
ment complète des OEuvres de Boufflers.

2. — Le Derviche, Tamara, et Ah!
si... Paris, Dauthereau, 1829, in-32 de
278 pag. [1 fr. 25 C.J.

BOuFFRET [le chevalier de].
1. — Loisirs religieux. Paris, Vaton,

1842, in-42 de 192 pag. [1 fr. 50 c.].
Poésies.
2. — Passe-temps poétiques. Paris,.

BOU
Vaton, 1842, in-12 de 364 pag. [2 fr.
50 c.].

BOUGAINVILLE [le baron de] , capi-
taine de vaisseau. — Journal de la na-
vigation autour du globe de la frégate
la Thétis et de la corvette l'Espérance,
pendant les années 1824, 4825 et 1826,
publié par ordre du roi sous les auspi-
ces du département de la marine. Pa-
ris, Arthus • Bertrand, 1858,2 vol. in-4,
plus un atlas d'une feuille, 56 gray.,
cartes et plans [150 fr.]. — Papier vélin
[225 fr.]. — Papier vélin, doubles figu-
res noires et coloriées ; les figures noi-
res tirées sur papier de Chine [350 fr.].

BOUGARRE [ Léopold ] , avocat à
Nancy.

1. — Aux étudiants en droit. Épître
en vers. II' édit. , revue et augmentée
de deux chansons et ornée d'une vi-
gnette de J.-J. Granville. Paris , les
match. .de nouv. , 1837, in-8 de 24 p.
[1 fr. 25 e.].

2. — Les Enfants d'Israël , satire ;
Suivie de n les Deux Ruchers, » petite
promenade en Lorraine : satire nou-
velle. Pont-à-mousson, imp. de Breton,
1839, in-8 de 28 pag. [50 c.].

5. — La Réforme , satire adressée à
la garde nationale. Nancy, imprim. de
Dard, 1840, in-8 de 8 pag.

BOUGEANT [le père Guill.-Hyac.],
jésuite, mort en 1745 [voy. la Francs
litt. , tom. pag. 447] — Exposi-
tion de la doctrine chrétienne, par de-
mandes et par réponses; divisée en trois
catéchismes :1° Catéchisme historique ;
2°Catéchisme dogmatique ; 5° Catéchis-
me pratique. Paris , Sagnier et Bray,
1844. 2 vol. in-8 [9 fr.].

L'édition princeps de ce livre est de 041.

BOUGEART [ Alfred ]. — Tout ou

rien ; par un homme du peuple. Paris,
Legallois , Rigaud , 1840, in-52 de n
pag. [25 c.].
• Réimprimé la même année et chez les
mêmes éditeurs , avec une lettre de M. na
LAMENNAIS. cet opuscule traite de la réforme
électorale, au point de vue démocratique le
plus absolu.

BOUGLEUX [MO n talait t]. Voy. MON-
TALANT-BOUGLEUX.

BOUGNOL , artiste du théàtre de
Boues, —Gustave I, II, III, ou le Pe-
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tit Bal masqué. Folie-vaudeville en
cinq tableaux. Rouen, imp. de Périaux,
1834, in-8 de 26 pag.

Imitation burlesque de l'opéra de Gusta-
ve III.

BOUGON [Robineau de]. Voy. R0111-
NEAU de BOUGON.

BOUGRON [L.-V.j. Sur quelques mo •
numents et morceaux d'art d'Anvers et
de Bruxelles. Paris, Belin, 1857, in-8
de 16 pag.

BOUMER [J.], président à mortier au
parlement de Dijon; mort dans cette
ville le 17 mars 1746 [voy. France
tilt., tom. le, , pag. 449]. — Lettres du
président Bouhier à l'abbé Leblanc.
Paris, impriin. de J. Didot, 1827, in-8
de 48 pag.

Ces lettres sont au nombre de 15. L'éditeur
est M. le marquis de Cliàteaugiron , • consul de
France à Nice. — Voir encore pour la corres-
pondance inédite du président Doubler, • Mé-
langes biographiques et bibliographiques re-
latifs à l'histoire litt. du Dauphiné , o par
MM. Colomb de Ratines et 011ivier Jules, 1837,
in-8, tom. 1, pag. 293 et suiv.; et ci-après le
mot: VALBONNAIS.

BOU131ER DE L' ÉCLUSE, ancien ma-
gistrat.

1. — Du célibat sacerdotal,dans l'É -
glisecatholique, et du mariage des pré-
Ires en France. Paris, Dentu ; 1851,
in-8 de 52 pag.	 ' •

2.—De 1 état des prêtres en France;
État civil, mariage, adoption. Paris,
Hivert, Dentu, 1842, in-8 de 124 pag.
[5 k.].	 •	 •

Bounouns [le père ], jésuite. , mort
en 1702. [Voy. France lait., tOni. jer,
pag. 450.]

Il a été fait des Opuscules mystiques de cet
écrivain un grand nombre de réimpressions
dans ces dernières années. Nous nous borne-
rons à indiquer les trois éditions suivantes,
qui contiennent, soit dés additions, soit des
corrections.

1. — Vie de saint François-Xavier ,
apôtre des Indes et du Japon. Nouv.
édit., augmentée du Précis de la vie de
Charles Spinola et de la Relation du
.grand martyre du Japon en 1822; par le
P. d'Orléans. Avignon, Seguin, 9828,
2 vol. in-12 [4 fr.). — Autre édition,
augmentée de quelques opuscules de
.piété, par l'abbé François- Xavier de
Feller. Lyon et Paris; Périsse, 1842,
2 vol. in-12.

g. — Vie de saint Ignace, fondateur
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de la compagnie de Jésus. Édition re-
vue et soigneusement corrigée. Lyon
et Paris, Périsse, 1851, in-12 de 432 p.

BOUIG [Lacoste du]. Voy. LIcosTE
DU Bouta.

BOUILLAUD 1J1 , membre de l'Acadé-
mie de médecine et de la chambre des
députés, secrétaire de la Société mé-
dicale d'émulation, membre' de l'Athé-
née de médecine , aujourd'hui pro-
fesseur de clinique médicale à la Fa-
culté de Paris, né à Garat (Charente)
le 16 septembre 1796. [Voyez France
lift., tom. Pr, pag. 450.)

1. — Dissertation sur les généralités
de la clinique médicale et sur le plan
et la méthode à suivre dans l'enseigne-
ment de cette science , présentée au
concours ouvert, le 20 juin 1851, pour
une chaire de clinique médicale vacante
à la Faculté de médecine de Paris. Pa-
ris, Baillière,- 1851, in-8 de 100 pag.

2. — Traité pratique , théorique et
statistique du choléra-morbus de Paris,
appuyé sur un grand nombre d'obser-
vations recueillies à l'hôpital de la Cha-
rité. Paris, Raillière 1852, in-8 de 444
pag. [6 fr. 50 c.l.

Ce livre a obtenu, en 1833, une médaille d'or
de l'Institut. M. Bouillaud, pendant la durée
de l'épidémie, a dirigé plusieurs publications
périodiques qui furent d'une utilité réelle, et
qui lui méritèrent les plus honorables suf-
(rages.

5. — Exposition raisonnée d'un cas
de nouvelle et singulière variété d'her-
maphrodisme observée chez l'homme.
Paris, Baillière, 1855, in-8 de 36 pag.,
plus une pl. [1. fr. 50 c.l.

Lue à l'Académie royale de médecine dans
sa séance du 5 mars 1833.

4.. — Nouvelles recherches sur le
rhumatisme articulaire aigu en général,
et spécialement sur la loi de coïncidence
de la péricardite et de l'endocardite
avec cette maladie, ainsi que sur l'effi-
cacité de la formule des émissions san-
guines coup sur coup dans son traite-
ment. Paris, Baillière , 1855, in-8 de
176 pag. [5 fr.].

5. — Essai sur la philosophie médi-
cale et sur les généralités de la clini-
que médicale , précédé d'un résumé
philosophique des principaux progrès
de la médecine, et suivi d'un parallèle
des résultats de la formule des saignées
coup sur coup avec ceux de l'ancienne
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méthode dans le traitement des phleg-
maties aiguës. Paris, Just Routier et
E. Lebouvier , 1836 , in-8 de 440 pag.
[7 fr.].

6. — De l'introduction de l'air dans
les veines. Rapport fait au nom d'une
commission à l'Académie royale de
médecine. Paris , Baillière, 1837, in-8
de 76 pa a . [2 fr.].

fr ].
8. — A MM. les électeurs de l'arron-

dissement d'Angoulème. Paris, Bour-
gogne, 1857, in-8 de 12 pag.
. 9. — Examen phrénologique de la
tète d'un supplicié. Rapport adressé à
l'Académie royale de médecine, dans
sa séance du 4 décembre 1858, par
MM. Bouillaud, Martin-Solon et Bo-
choux, rapporteur. Paris, Rignoux ,
3859, in-8 de 28 pag.

10. — Traité clinique du rhumatisme
articulaire et de la loi de coïncidence
des inflammations du coeur avec cette
maladie, . Paris, Baillière, 1840, in-8 de
684 pag. [7rifr.50
•" — Traité clinique des maladies
dp coeur, précédé de recherches non•
velles sur l'anatomie et la physiologie
de cet organe. II' édition , revue et
considérablement augmentée. Paris.,
Baillière, 1841, 2 vol. in-8, plus 8 pl.
gravées [16 fr.].

La première édition est de Ise. Cet ouvrage
.a obtenu un prix monthyon de 4,00o fr. lé
docteur Bouillaud a pris une part très-active.à
la rédaction du • pletiOnnaire de médecine et
de chirurgie pratiques. o Il a fourni de nom•
breux articles au • Journal universel et heb-
domadaire de médecine et dé chirurgie pra-
tiques et des Institutions médicales.. On
cite encore de lui, comme un morceau ré-
rnarquable , le discours qu'il a prononcé le
4 novembre 1844, à la rentrée solennelle de
la Faculté. Ce discours a pour objet la
Progrès de la médecine en France depuis cin-
quante ans.

BOUILLE [Claude-François-Amour,
marquis de] , né à Clusel en Auvergne
en 1759. Gouverneur de la Guadeloupe
en i768, lieutenant-général en 1784,
le marquis de Bouillé, qui s'était signalé
par des expéditions brillantes contre
les.Anglais, à la Dominique, à Tabago,
à Sainte-Lucie , à Briston-Hill, prit dq

"QM
,BOU ,

service pendant la révolution dans l'ar-
mée de Condé, puis dans celle du duc
d'York, et mourut à Londres le 44 dé-
cembre 1800 [voir pour ses Mémoires
la France tilt. tom. I, pag. 451]. —
Conversations du marquis de Bouillé
avec le grand Frédéric , Joseph II et
Louis XVI, en 1784 et 1785. Paris, Cra-
pelet, 1828, in-8 de 68 pag.

nound[Louis-Joseph-Amour, mar-
quis de] , fils du précédent né à la
Martinique le 1 e, mai 1769. Emigré à
la révolution, aide-de-camp de Gus-
tave III, roi de Suède, et plus tard offi-
cier à l'armée de Condé , M. de Bouillé
rentra en France en 1802, et servit
avec distinction pendant les campagnes
de Naples , de Pologne et d'Espagne.
Napoléon le créa maréchal-de-camp en
1810 , et, à la rentrée des Bourbons, il
fut fait lieutenant-général.—Commen-
taires politiques et historiques sur le
traité du Prince de Machiavel, et sur
l'Anti-Machiavel de Frédéric II. Paris,
A. Dupont, 1827, in-8 de 528 pag.
[5 fr. 50 c.].

M. Bouillé a donné des articles à a l'Ency-
clopédie des gens du monde. »

BOUILLE [Julien]. — Annuaire his-
torique, militaire, statistique, topogra-
phique et littéraire ; par une société de
militaires et de gens de lettres, sous la
direction de M. le capitaine Sicard et
de MM. Ayrnar-Bression et Julien
Bouille. Batignolles-Monceaux , impr.
de Desrez, 1.840 , in-8 de 516 pag.
[6 fr.].

13OUILLET [J.] , de Metz.-,Éléments
d'arithmétique théorique appliquée sur
un plan méthodique , avec un nombre
considérable de problèmes. Metz, hep'.
de Ciilligtioni Paris, Bachelier, 1855 ,
in-8 de 572 pag. [6 fr.]. 	 •

BOUILLET [J.-B.], banquier à Cler-
mont-Ferrand, né à Cluny (Saône-et-
Loire) én 1799. M. Bouiliet , qui s'est
occupé avec succès de géologie, a for-
mé dans la ville qu'il habite, une très-
belle collection de minéraux de l'Au-
vergne et de coquilles terrestres et flu-
viatiles. On a de lui :

1. — Avec M. Devez° de Chabrol :
Essai géologique sur la montagne de
Boutade , près d'Issoire , département
du Puy-de-Dôme, avec la description

7. — Clinique médicale de l'hôpital
de la Charité, ou Exposition statistique
des diverses maladies traitées à la cli-
nique de cet hôpital. Paris, Baillière,
1357 , 5 vol. in-8 , plus 5 tableaux.
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et les 'figures lithographiées des osse-
ments fossiles qui y ont été recueillis.
Clermont-Ferrand,' Veysset, 1825 et
années suiv. In-fol. de 27 pl. [repré,
sentant plus de 200 . figures] avec texte
[15 fr.]..

Ce, Volume a été publié en cinq livraisons:
9. — Avec M. H. Lecoq : Vues et

coupes des principales formations géo-
logiques du département du Puy-de-
Dôme,.accompagnées-de la description
et des échantillons des roches, qui les
composent. Clermont-Ferrand , impr.
de Thibaud-Landriot, 1828-1.851. 	 •

Cet ouvrage a été publié en sept livraisons
tn-e, ensemble de 236 pag., plus ss pl. Le prix
de chaque livraison, tirée à quarante exemr

• aires seulement, et avec les échantillons,
est de 35 fr. — 11 a été tiré à part quelques
exemplaires de la description et du gisement,
destinés à être vendus sans échantillons. Prix
de chaque livraison 4 fr. 	 . •:

--n) Topographie ,;minéralogique
du déeartetnent du Puy2de-Dôme, sui-
vie	 dictiennere ,oryctognostique,
et d'un: tableau .synoptique- des 'hau-
teurs d'un grand nombre de. monta-
gnes, villes et villages -an naine dépar-..
tement. Clermont-Ferrand, iiriprim.de
Thibaud-Landriot,' 4829, in-8 de 252

• as., 'avec 2 planches.' •
'4. —Avec M.- Lecoq : Coup d'oeil

ntir structuré géologique et minéral-
Ingiquedn'groupe des monts Dores,
seceinpagné de' la description et des
•échantilltms &S . substances: minérales
qui les composent. Cermont-FeiTand,
le Même, 1851, in-8 de 56 pag., plus
Spi. •	 •	 .

- `11:-.Avec • M. H. Lecoq : Itinéraire
du département du-Puy-ide-Dôme, con-

-tenant l'indication des principales reit,-
.ffiationseéologiques, du gisement des
espèces minérales, des volcans ;anciens
et modernes,,et dentons• les dieuere-
marquables, soit par leurs productions
naturelles, soit parles anciens. nueni.-
ments que l'un y renceutre, on par leur
aspect pittoresque.,Clermonteerrand,

' le même 1.831 .in-8 de 200 pag plus
„Une carte [6 fr,].

•.6. — Itinéraire minéralogique
torique de Clermont-Ferrand à Auril-
tac, par M assise, Saint-Flour, Chauded-

. aigues, eurat, etc. Clerniont lf errand ,
le même, 1852,	 de 100

7. -..-qCqquilles..fosSités 49., çaléaire
d'eau duce du	 Clermont-Fer-

'F'^
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rand, le même, 1854, in-8 de 16 pag.,
plus 2 pl. ,

Extrait de la Description historique et sclen-
lingue de la Haute-Auvergne,

8 — Descripti&fir historique et sci en-
tifiqne de la Haute-Auvergne (départ.
du Cantal), suivie d'un tableau alpha-
bétique des roches et minéraux du
même département, avec l'indication
de leurs gisements , et accompagnée
d'un atlas de 35 -pl. gravées ou litho-
graphiées. Clermont-Ferrand,le mémo.
Paris, Baillière, 4855, in-$ de 443 pag:,
plus un atlas in-8 de 80 pag. et 55 pl.
[16 (ri. •
,,, 9. — Guide du voyageur: à, Cler-
mont•Ferrand , clans sa banlieue et
dans les localités les plus remarquables
du département du Puy-de Dôme,
telles que le Mont-Dore, Saint-Nectaire,
Pentgibaud, Volvic , etc. Clermont,
Ferrand, Veysset, 1856, in-18 de 574
pag., plus 19 planches [5 fr.].

Catalogue des espèces eUva-
riétés de mollusques terrestres et fie-

observejusqU'à ce jour à l'état
vivant dans la Haute et Hasse Auvergne
Tdéparteinent du. Cantal, •du Puy-de-
Dôme et "partie de celui de la Haute-
Leire) ; suivi' d'un autre catalogue-des
'espèces fossiles recneillies récemment
-dans MS diverses formations tertiaires
des-mêmes • départements. Clermont-
'Perrand imprim. de Thibaud - Lan-
drint, 1857, in-3 de {68 pag. '

- :11. — Tablettes historiqueSde l'Au-
vergne, comprenant lès départements
Au Puy-deDôme 'et du Cantal. Cler-
mont-Ferrand , de Pérol,

'1840, in-8 de 508 pag., plus 10 pl. Prix
annuel 12 fr.	 „
' i.,'Uu4age a été annoncé çomnie devant se
continuer et paraitrc tous les trois mois.

12: Promenade 'archéologiqiie
de Clermont,' à Bourges. Clermont,

' Veysset, 1840, in-18 de 90 pag., plus
une carte .

Voyer 4 France littéra ire.. tom i, pag. 452.

-TiOtTILLET [MariedNicolas] ., , 'profeS-
..Seur .dé philosophie au collée.
Rouen, et successivement aux collèges
de Sainte-Barbe; de Charlemagne 'et

1V, aujourd'hui proviSenr. du
dollége Bourbon, né à Paris, le 5 . mai
1798. '	 ' '	 • , •	 '	 ,.."

classique des noms
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propres de l'antiquité sacrée et profane,
contenant, etc. — H° édit. Paris, Be-
lin-M andar et Devaux, 1828, 2 vol in-8.
—IV° édit., sous le titre de : Diction..
naire classique de l'antiquité sacrée et
profane, contenant rèxplication de tous
les noms mythologiques, historiques ,
géographiques , et des usages des
Hébreux, des Grecs et des Romains g
précédé de tables chronologiques uni-
verselles, des fastes consulaires, des ca-
lendriers juif, grec et romain ; suivi de
tableaux analytiques des chiffres, des
poids et des monnaies de toute espèce
des anciens. Paris, Belin- Mandar,1841,
2 vol. in--8 d 'environ 1550 pag. [18 fi.

Bouillet a donné de cet ouvrage un
abrégé In-12, qui a eu plusieurs éditions. La
sixième et dernière est de 1845.

2. — OEuvres philosophiques de
Bacon, publiées d'après les textes ori-
ginaux, avec notice, sommaires et éclair-
cissements. Paris, Hachette, 1854-1855,
5 vol. in-8.

- Bibliothèque philosophique des temps mo-
dernes. Deuxième livraison.

La première édition est de ies. — Voy. la
s France littéraire, tom I, pag. 452.

5. — Dictionnaire universel d'his-
toire et de géographie , contenant
1° l'Histoire proprement dite : résumés
de l'histoire de tous les peuples'anciens
et modernes, avec la série chronologi-
que des souverains de chaque Etat ;
notices sur les institutions publiques,
sur les assemblées délibérantes, sur les
ordres monastiques, militaires, cheva-
leresques, etc. ; 20 la Biographie uni-
verselle ; vie des hommes célèbres en
tout genre, etc. ; 5 0 la Mythologie :
notices sur les divinités, les héros et les
personnages fabuleux de tous les peu-
ples, etc.; 4° la Géographie ancienne
et moderne : Géographie comparée,
etc. ; Géographie physique et politique,
etc. ; Géographie industrielle et .com-
rnerciale, etc.; Géographie historique,
etc. Paris, Hachette, 1842, 1 vol. in-8
de 1,936 pag. [21 .fr.).

Cet ouvrage, qui a obtenu un grand succès
dans le monde universitaire, est aujourd'hui à
sa troisième édition. La partie qui concerne
la géographie du moyen âge parait négligée.
— On doit encore à M. Bouillet la révision du
texte des OEuvres philosophiques, de Cicéron
dans la Bibliothèque classique 'latine, • pu-
bliée par Lemaire ; une édition de Sénèque
[voyez ces noms], et des articles sur plu-
sieurs philosophes , entre autres Thomas
Brown, dans la «Biographie universelle de

BOU

Michaud. M. Bouillet, dans ce recueil, signe:
B. L. T.
• BOUILLIER [Francisque], professeur
de philosophie à la Faculté des Lettres
de Lyon.

1. — Exposition de la Doctrine de
Fourier. Du Cours de M. Ch. Victor
Considérant. Lyon, Boitel, 1841, in-8
de 16 pag.

Cette brochure est un compte-rendu du
Cours de science sociétaire, professé à Lyon
par M. Considérant. M. Bouillier, dans ce tra-
vail, montre quelque sympathie pour le fou-
riérisme.

2. — Histoire et critique de la révo-
lution cartésienne. Lyon, imprim. de
Boitel, 1842, in-8 de 456 pag.

Philosophie officielle de l'école Normale,
Ouvrage terne mais assez habilement agencé.

5. — Théorie de la raison imperson-
nelle. Paris, , 1844, in-8 de
412 pag. [6 r .] .

M. Bouillier a donné en 1843 une édition du
père Buffier, avec notes et introduction ; Il est
aussi l'auteur d'une introduction à la • Théo-
rie de Kant sur la religion dans les limites de
la raison. • — voyez BCIFFIEN et KANT.

BOUILLON. — Traducteur de Robin-
son. Voyez FOE [Daniel de].

BOUILLON [A.], architecte.
1. — De la construction des maisons

d'école primaire. Ouvrage contenant
des projets descriptifs• et estimatifs
pour six maisons d'école adaptées à dif-
férentes localités, etc. Paris, Hachet-
te, 1853, in-8 de 96 pag. plus. 12 pl.
[5 fr,].

2. — Paris moderne, ou Choix de
maisons construites clans les nouveaux

. quartiers de la capitale et de ses envi-
rons, mesurées, dessinées par Bouillon,
architecte, gravées par Normand fils.
Paris , Bance fils ; 1854-35 , in-4.
[64 fr.].

L'ouvrage a paru en 32 livraisons.
5. — Principes de dessin linéaire,

contenant les applications de la ligne
droite et de la ligne courbe au tracé
des figures planes et à l'ornement ;
Paris, Hachette, 1859, in-4 de 52 pag.
plus 24 pl. — Autre édition. Paris, le
même, 1844, in-4 oblong de 52 pag.
plus 24 pl. [ 2 fr. 50 cl.

4 — Principes de perspective li-
néaire, appliqués d'une manière métho-
dique et progressive au tracé des figu-
res, depuis les plus simples jusqu'aux
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plus composées ; Paris, Hachette,
1841, in-4 oblong de 60 pag. plus
24 pl. [5 fr.].

BOUILLON [Constant] , sous-biblio-
thécaire à Cambrai. — Poésies. Cam-
brai, impr. de Lesne-Daloin, 1854,
in-18 de 160 pag.

BOUILLY [Jean-Nicolas,] moraliste,
conteur, poète et auteur dramatique,
né à 'fours en 1761. M. Bouilly était
avocat au parlement de Paris, au mo-
ment où la révolution éclata ; lié d'ami-
tié avec Mirabeau et d'autres person-
nages éminents de cette grande époque,
il fut chargé de fonctions importantes à
Tours, • au moment où l'armée ven-
déenne menaçait cette ville, et dansdes
circonstances difficiles il sut allier la
fermeté à la modération. Après le 9
thermidor il fut chargé de rédiger un
plan d'éducation pour la jeunesse fran-
çaise, en collaboration avec d'autres
littérateurs; mais il renonça à ce travail,
quand on voulut le soumettre à la cen-
sure. Depuis cette époque, M. Bouilly
s'est consacré exclusivement aux lettres.
Il est mort à Paris en 1840, [voir pour
plus amples détails : Notice sur M. Bouil-
ly, par M. ER. LEGOUVÉ, 1842 ; et
pour les autres ouvrages de M. Bouil-
ly,France littéraire, tom. I, pag. 455].

1. — Les jeunes femmes. — Paris,
L. Janet, 1828, 2 vol. in-12, plus les
frontispices gravés et les planches.

La première édit. est de 1819.	 ,	 ,

2. — Avec M. Scribe : Les deux
nuits, opéra comique en trois actes,
musique de M. Boïeldieu. Deuxième
édition. Paris, Bezou, 1829, in-8 de
945 	 •

5 ag. — Les encouragements de la jeu-
nesse. Paris, L. Janet. 1850, 2 vol.
in-12, plus des pl. — Autre édition.
Paris, madame veuve Louis Janet, 1844,
in-12 de 384 pag. plus 2 gray.

4. — Discours prononcé à la séance
publique de la Société académique des
Enfants d'Apollon, le jeudi 12 mai 1851,
quatre-vingt-dixième année de sa fon-
dation. Paris, impr. de Plassan, 1851,
in-8 de 16 pag. •

5. — Avec M. Em. rander-Burch :
Le bandeau, comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Barba, 1832, in-4 de 40
pag. [1. fr. 50 el
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6. — Causeries d'un vieillard. II.

édit. Paris, Louis Janet, 1887, in-12
de 332 pag. plus 5 gray. [5 fr. 50 c.].

La première édit. est de 1836.
7. — Les adieux du vieux conteur.

• ll. édit. Paris , Louis Janet , 1857 ,
in-12 de 384 pag. plus 4 gravures,
[5 fr. 50 c.].

La première édit. est de 1835.

8. Mes récapitulations. Paris, Ja-
. net, 1836-1837, 5 vol. in-12.

Sous ce titre, M. Bouilly a donné ses* mé-
moires, et les souvenirs de sa vie littéraire,
pendant un espace de soixante ans. Le pre-
mier chapitre du troisième volume est consa-
cré à madame Récamier.

9. — Avec M. J. Pain : Fanchon la
vielleuse, comédie en trois actes. Nouv.
édit. Paris, Barba, Delloye, Bezou,
1837, in-8 de 52 pag.

Fait partie de la .France dramatique au
XIX* siècle...

10. — Nouvelles causeries d'un vieil-
lard. Paris, Louis Janet, 1858, in-12
de 348 pag. plus 6 lithog. [5 fr. 50 cl.

— Le vieux glaneur, ou de tout
un peu. Paris , Louis Janet, 1859,
in-i2 de 588 pag. 'plus 9 gravures
[9 fr.].

Poésies.
M. Bouilly était membre d'un grand nombre

de sociétés savantes ou chantantes : liassistait
assidument aux soirées littéraires du monde
parisien, et il était heureux de réciter, suivant
la gravité des réunions, soit des couplets, soit
des discours en vers, qui étaient fort applau-
dis, moins par enthousiasme pour Pceuvre que
par affection pour l'auteur, et par respect
pour son àge et sa bonté vraiment patriar-
cale. ' Ces innocentes ovations pénétraient
81. Bouilly d'un attendrissement qui s'épan-
chait souvent en larmes. Au milieu du mouve-
ment littéraire de notre temps, il était resté
l'un des derniers et des plus fidèles représen-
tants de la poésie et de la sensibilité, telles
qu'on les avait comprises sous l'empire, et
l'on retrouvait toujours en lui l'auteur de
l'Abbé de Lépée, et de ce quatrain sur Buffon,

Entre le chêne et l'églantier
Buffon, couché sdr la verdure,
Ecrivit son ouvrage entier
Sur les Genoux do la nature.

12. — Les jeunes élèves. Paris, ma-
dame veuve Louis Janet, 1841, ii-12
de 552 pag. [2 fr. 50 c.]. •

13. — Contes à ma fille. Paris,
madame veuve Louis Janet, 1845, in-12
de 576 pag. [6 fr.].

La première édit, est de iseg,

14. — Contes populaires. Nouv. édit.
• Paris , madame veuve Louis Janet ,
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1844, in-18 de 552 pag. plus 4 gray.
[3 fr. 50 c.].

La première édit. est de 1830.

15. — Contes à mes petites amies.
Nouv. édit. Paris, madame veuve Louis
Janet, 1844, in 12 de 5 .02 pag. [5,1r.
50 c.].

La première édit. est de 1828.

16. — Causeries et nouvelles cause-
ries. Paris, madame veuve Louis Ja-
net, 1844, in-12 de 552 pag. [5 fr.
50 c.].

17. — Contes offerts aux enfants de
France. Les jeunes élèves. Paris, ma-
dame veuve Louis Janet, 1844, in-12
de 408 pag: plus 4 grav. [5 fr. 50 c.].

18. — Conseils à ma fille; Paris,
Louis Janet, 1844, 2 vol. in-12, plus
12 grau. [6	 .

La première édit. est de isii.

M. Bouilly a coopéré aux « veillées de fa-
mille, contes et pièces morales en quatre lan-
gues n recueil publié en 1836, sous la direction
de MM. Michaud et Nodier; au « Livre de
Beauté (1833), n aux «Jours de congé n (1837),
au « portefeuille de la jeunesse n (1829-1830).
11 a rédigé le discours préliminaire de cette
publication, et divers articles dans le méme
recueil, entre autres : des notices sur Monge,
Hoffmann, Oberkampf, La Rochefoucauld ,
Millevoye et madame Dufrénoy, etc. 11 a fourni
des articles à « l'Encyclopédie des gens du
monde. ».11 a donné une notice sur Berquin,
en tète de l'édition t.3 cet écrivain publiée par
M. Raymond, et deux articles dans le « livre
des Centre un. Soirées citez rnadame de Staal,
ou les :rides de Paris en 1789 et 1790 dom. Il,
pag. 23 t) ; et Les jeunes filles de Paris (tom. Ili,
p. 29). Nous indiquerons encore de M. Bouilly :
1° une pièce de vers composée à l'occasion ee
sa réception comme chevalier de la Légion-
d'Honneur ; cette pièce a été imprimée à la
suite du discours prononcé dans cette circons-
tance par M. Dupaty. Paris, is32,1n-8 de 8 pag.
— 20 Un hommage à Cherubini ( avec une
pièce de vers de m. Émile Deschamps, et une
notice sur Cherubini), in-s de s pag.

BOUILLI( [F.]. — Explication des
douze écussons qui représentent les
emblèmes et les symboles des douze

/ grades philosophiques du rit écossais,
dit ancien et accepté. Par l'ill... F...
Bouilly, représentant particulier du
gr... M.'. de l'ordre maç... en France,
etc. Paris , impr. de Pollet, 1857;
in-4 de 32 pag.

BOUIN [Chabot de]. Voy. CHABOT DE
Booth.

BOUIN [C.]. -- Etincelles de l'âme.

130V
Paris, impr. de Guillois, 1842, in-12
de 48 pag.

Poésies.

Bouts [Amédée-Théodore ], de la
Louisiane. — Biographie du général
Andrew Jakson, ancien président des
Etats-Unis. Paris, impr. de Fournier,
1842, in-8 de 52 pag. plus un por-
trait.

Seconde édition. La première ne portaitpas
le nom de l'auteur.

noms, professeur de chimie à Perpi-
gnan, né dans cette ville en 17971.a
donné plusieurs mémoires aux journaux
de pharmacie et de chimie médicale,
qui paraissent à Paris, et au Publica-
teur, n journal de Perpignan.

BOUIS DU PUGET [L.]. — Guérison
des hernies, ou Traité des hernies,
etc. Paris, impr. de Fournier, 1841,

-in-8 dé 80 pag.

notisSET [Jean], ancien chanoine de
Bayeux, né à Balleroy en 1755, mort
dans cette commune le 5 •juillet 1825,
a publié :

1. — Ode sur la minorité de
Louis XV.

2. — Invocation à l'Etre suprème et
imprécations contre les parjures, 1798.

5. —Notice sur Fr. -J. Quesnot, pro-
fesseur de mathématiques au lycée de
Caen.

4. — Discours prononcé à Bal-sur-
Drôme, ci-devant Balleroy, à l'occasion
de l'anniversaire du 15 août. In-8 de
15 pag.

Omis dans la France tilt. de M. 3.41. Qué-
rard. — Voir l'Essai historique sur la ville
de Bayeux, par M. FL. PLUCIIET.

BOUISSET, de Toulouse. — Le mon-
de, ou idées sur l'esprit humain, Dieu,
l'univers, les, arts, etc.; suivi des Pré-
ceptes, de la raison. Toulouse, Ber,
1842, in-8 de 84 pag. [1 fr.].

En vers.

BOUISSON [F.], médecin à Montpel-
lier.

1. — Tableau des progrès de l'ana-
tomie clans l'école de Montpellier.
Montpellier, Castel; Paris, Germer-
Bailliere, 1857, in-8 de 40 pag.'

2. — De la bile, de ses variétés
physiologiques, de ses altérations mor-
bides. Montpellier, Castel; Paris, Bail-
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lière , 1845, in :3 1de 323 pag. plus
dei( .pl. [4 fr. 50 c.].	 .

BOULANGER [C J, traducteur de la
« Description physique des îles Cana-
ries. » Voy. Léopold de 'inca.

BOULANGER ou mieux BOULANGER.
Voy. ce nom.

BOULANGER [Émile] de Doignies,
(Nord)..

1. — Poésies. Valenciennes, impr.
de Prignet, 1837, in-8 de 192 pag.	 •
• 2. — Poésies. Valenciennes , impr.
de Prignet, 1841, in-8 de 16 pag.

BOULATIGNIER [J.], — maitre des
requêtes au conseil d'État. 	 -

I. — Avec M. L.-A. Illacarel: De
la fortune publique en France et de
son administration. Paris , Pourchet
père, P. Dupont, 1838-41.3 vol. in-8
24 fr.

Cet ouvrage est divisé en trois parties qui
traitent : t° des ressources de l'État ; e des
dépenses publiques ; i° de la comptabilité.
C'est un bon livre et d'une utilité pratique.

2. — Lettres sur l'administration.
ire lettre. Saint-L0. impr. d'Élie, 1842,
in-8 1.I.e 20 pag.

M. Boulatignier a donné, à • l'Encyclopédie
des gens du monde, • des articles de droit civil
et administratif. Ces articles sont signés I.-
B.-R. Il travaille au « Journal des savants de
Normandie. •

BOULAY de la Meurthe [Antoine-
Jacques-Claude-Joseph, comte', né le
17 février 1761 à Chamouley (Vosges).
Volontaire en 1792, président et ac-
cusateur public du tribunal de Nancy
en l'anV, membre du conseil des Cinq-
Cents, président de la section de légis-
lation au conseil d'État, ministre d'Etat
dans les Cent Jours, M. Boulay de la
Meurthe fut proscrit par la Restaura-
tion,et ne rentra en France qu'en 1820,
après avoir utilisé l'exil au profit de l'é-
tude. Il est peu d'hommes qui, de notre
temps, aient fourni une carrière admi-
nistrative et politique plus honorable
et mieux remplie. M. Boulay est mort
à Paris, en 1840 [voir Francelittéraire,
tom. I, pag. 457; pour plus amples dé-
tails : Biographie des hommes du
jour, tom. 11, deuxième partie, pag.
et suiv.].

1. — Tableau politique des règnes
de Charles II et de Jacques. II, der-
niers rois de la maison de Stuart.
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lie édit., Paris, ' tomine et Fortie,4i •
1829, 2 vol. in-8. t

La première édition fut donnée en Isis, à
Bruxelles. sans l'aveu de l'auteur. La deuxième
édit. est de Paris 1822, et c'est celle qui repa-
raît ici avec de nouveaux titres, mais sans
que le chiffre de l'édition soit changé. 	 -

2. -7 Théorie constitutionnelle* de
Sieyès. Constitution de l'an VIII. Pa-
ris , impr. de Renouard, 1856, in-8
de 76 pag.

Extrait des Mémoires Inédits de M. Boulai
de la Meurthe.

On trouve de M. Boulay, dans tin ouvrage
Intitulé : • Bourrienne, ses erreurs volontaires
et involontaires, paris( . 1830, 2 vol. in-8,• un
chapitre ayant pour titre Observations sur le
18 Brumaire de N. de Bourrienne.— On at-
tribue en outre à M. Boulay quelques articles
dans un recueil périodique publie vers iToo
et intitulé : • Le cri des victimes de la tyran-
nie.

BOULAY de la Meurthe (aîné) [Hl
membre de la chambre des députés, et
du conseil général de la Seine.

— Histoire du choléra-morbus
dans le quartier du Luxembourg. Pa-
ris, impr. de Renouard, 1852, in-8 de
136 pag., plus une gravure et un plan.

2. — Notice sur la vie de mademoi-
selle Lelièvre, directrice de l'École de
Larochefoucauld , lue à la distribution
des prix de cette école, le 9 septembre
1854. Paris, impr. de Decourchant ,
1834, in-8 de 8 pag.

5. — Rapport annuel sur les travaux
du conseil de la Société pour l'instruc-
tion élémentaire, et sur la situation de
cette instruction en France et à l'étran-
ger, fait à l'assemblée générale du 51
mai 1835. Paris , impr. de Decour-
chant, in-8 de 192 pag.

Le • Bulletin de la Société pour l'enseigne-
ment élémentaire. contient divers travaux de
M. Boulay relatifs à. l'instruction publique.

4. — Rapport sur l'organisation du
commerce de la boucherie, fait au•con-
seil municipal de Paris, dans sa séance
du 15 août 1841, au nom d'une com-
mission spéciale. III . édition, Paris,
impr. de Lebègue, 1841, in-4 de 112
pag.

5. — Ville de Paris. Comité central
d'instruction primaire. Rapport et
conclusions de la Commission des livres
et méthddes. Paris, impr. de Schnei-
der, 1842 - 45, in-8 de 64 pag.

Année scolaire 1842-1843.

BOULAY [1-1.]. —Le maire de village,
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ouCoup-d'œil sur l'état social de 1842.
Paris, Lutton, 1342, in-8 de 80 pag.
[i fr.].

BOULAY [Edouard].
1. — Le mois de Marie. Fleurs poé-

tiques à la sainte Vierge. Lyon, Pé-
risse frères, 1855, in-18 de 524 pag.

2. La 'muse catholique , ou les
Trois chants de l'âme chrétienne.
Vic, impr. de Marcel alité, 1858. in-18
de 198 pag.

BOULAN-PATY [Pierre] , législateur
et jurisconsulte, né le 10 août 1765 à
Abbaretz, près de Chateaubriand en
Bretagne; ancien commissaire du di-
rectoire, membre dela Commission de
la marine et du commerce, conseiller
à la cour royale de Rennes en 1.811,
doyen de cette cour en 1828, mort
à Rennes en 1850. M. Boulay-Paty
avait rassemblé, dans les dernières an-
nées de sa vie, un grand nombre de
matériaux pour une Histoire du com-
merce maritime chez tous les peuples.
Nous ignorons en quelles mains se trou-
vent aujourd'hui ces intéressants do-
cuments. [Voir pour les ouvrages im-
primés de M. Boulay-Paty, la France
littéraire, tom. I, pag. 458].

BOULAY-PATY [Evariste], avocat et
homme de lettres, fils du précédent, né •
à Douges (Loire-Inférieure) le 19 octo-
bre 1815 [voyez France littéraire,
tom. 1, pag. 458].

1. — Athéniennes. Paris, Chaume-
rot, 1827, in-8 de 56 pag. [2 fr.]

2. — A l'Académie française, ode,
présentée par M. de Chateaubriand.
Paris, impr. de F. Didot, 1837, in-8
de 12 pag.

5. — La Bataille de Navarin, ode.
III édition, Paris, Ladvocat, Delaunay,
1828, in-8 de 8 pag. [1 fr.].

4. — L'Héroïsme de 13isson, ode.
Paris, Ladvocat, Ponthieu, 1828, in-8
de 12 pag. [1 fr ].

5. — La chute des empires, ode cou-
ronnée par l'Académie de Nantes, dans
la séance solennelle du 6 décembre
1829. Paris, Ledentu, 1850, in-8 de
14 pag.

6. — Odes nationales. Paris, Delau-
nay, 1850, in-8 de 184 pag. [5 fr.].

se vendait au profit des victimes de la révo-
lution de 1830.

BOU
7. — L'Arc de triomphe de l'Etoile.

Poème qui a remporté le prix décerné
par l'Académie française, le 9 août 1837.
Paris, F. Didot, 1857, in-8 de 16 pag.
[1 fr.].

8. — Odes. Paris, W. Coquebert,
1844, in 8 de 576 pag., plus une plan-
che [7 fr. 50 cl.

On a encore de M. Évariste notuay-paty,
une Ode an général Foy, une pièce de poésie
intitulée le Charme qui a été couronnée par
l'Académie des Jeux Floraux, en 1827, des
sonnets, des stances dans divers recueils pério-
diques, et des articles dans le « mercure du
xIM siècle..

BOULÉ, auteur dramatique.
1. — Avec M. a. Potier : Les 20,000

fr, drame en un acte, mèlé de chants.
Paris , Marchant, 1852, in-8 de 32 pag.

fr. 50 c.].
2. — Avec M. Ch. Potier : La fille •

du bourreau, folie-vaudeville en un acte.
Paris, Barba, 1855, in-8 de 40 pag.
[1 fr. 50 c.].

5. — Avec M. 711,. Nézel : Trois ans
après, ou la sommation respectueuse,
drame en 4 actes. Paris, Barba, Quoy,
Bezon„1834, in-8 de 52 pag. [50 el.

4. — Avec MM. Ch. Desnoyers et
Ch.. Potier : Le facteur, ou la Justice
des hommes, drame en cinq actes et
en prose. Paris, Barba, Quoy, Bezou,
1855, in-8 de 52 pag. [40 c.]. — Autre
édit. Paris, Barba, elloye, Bezou,
1357, in-8 de 56 pag.

Cette dernière édit. fait partiede la «France
dramatique au Kir siècle. «

— Avec M. E. Cormon : Le bon
ange, ou Chacun ses torts, drame-vau-
deville en un acte. Paris, Barba, Bezou,
Quoy, 1855, in-8 de 16 pag. [20 c.].

6. — Avec M. rtiallian : La tache de
sang, draine en trois actes, musique de
M. Béancourt, Paris, impr. de Dondey-
Dupré, 1855. in-8 de 24 pag.

7. — Avec M. Ch. Potier : Fanchette,
ou l'amour d'une femme, drame-vau-
deville en deux actes. Paris, Marchant,
1835, in-52 de 72 pag. [15 c.].

8. Avec M. Cormon : Le prévôt de
Paris (1569), drame en trois actes.
Paris, impr. de Dondey-Dupré, 1856,
in-8 de 24 pag.

9. — Avec M. Cormon : Le passé, ou
à tout péché miséricorde,comedie-vau -
devine en un acte. Paris, impr. de
Dondey-Dupré, 1836, in-8 de 16 pag.

10. — Avec M. Ch. Potier : Parce
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que, ou la suite de pourquoi; comédie-
vaudeville en un acte. Paris, Marchant,
1856, in-32 de 56 pag [15 c.].

11. — Avec M. Hipp. nimbant:
L'honneur de ma mère, drame en trois
actes. Paris, impr. de Dondey-Dupré,
1837, in-8 de 28 pag.
• 12. — Avec MM. Lesguillon et Saint-
Ernest : Rose Ménard, ou trop bonne
mère, drame en trois actes, précédé de
l'Aine et le Cadet , prologue en un
acte. Paris, Marchant, 1857, in-8 de
20 pag. [15c.].

13. Avec M. Chabot de Bouin
Adriana Ritter, drame en cinq actes.
Paris, Michaud, 1858, in-8 de 54 pag.
[60 c.].

Fait partie du o musée dramatique..
14. — Avec M. Dutertre : Le domino

bleu, comédie-vaudeville en tin acte.
Paris, Michaud, 1858, in-8 de 24 pag.
[20 e.].

Fait partie du o musée dramatique.
15. — Avec M. Hipp. nimbant :

Corneille et Richelieu, comédie-vau-
deville en un acte. Paris, 'Welland,
1839, in-8 de 24 pag. [20 c.].

Fait partie du « Musée dramatique..
16. — Avec M. Hipp. nimbant :

Denise, ou l'Avis du ciel, drame en
cinq actes. Paris. Henriot, 1840, in-8
de 18 pag. [50 c.].

imprimé dans te Répertoire dramatique..
17. - Avec M. Chabot de Bouin

Giuseppo, drame en cinq actes. Paris,
Miniez, 1840, in-8 de 24 pag. [40 c.].

imprimé dans le o Répertoire dramatique. o
18. — Avec M. E.	 : Paul

Darbois, draine en trois actes. Paris,
Mifliez, 1840, in-8 de 28 pag. [50 c.].

Imprimé dans le . Répertoire dramatique..

19.— Avec M. Chabot de Bouin :
Paula, drame en cinq actes. Paris. Mar-
chant , 1840, in--8 de 56 pag. [50 el.

20. — Avec M. de Lastiere: Lé
bourreau des crimes, vaudeville en deux
actes. Paris, impr. de madame Dela-
combe, 1841, in-S*de 18 pag. [40 c.].

Imprimé dans la o Mosaïque. o

21. — Avec M. Cornion Paul et
Virginie, drame en cinq actes et six ta-
bleaux. Paris, Marchant, 1841, in-8
de 40 pag. [50 c ].

22. — Avec M. Anicet Bourgeois:
Stephen, ou le fils du proscrit, draine

TOM.
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en quatre actes, dont un prologue. Pa-
ris, Béa, Tresse, 1842, in-8 de 56 pag.
[60 c.].

Cette pièce fait partie du t‘ Répertoire dra-
matique des auteurs contemporains.

25. — Avec MM. Hipp. nimbant et
Dupré Etnery le négociant, draine en
trois actes. Paris, Marchant, 1842,
in-8 de 28 pag. [50 c.].

Fait partie du o magasin théâtral.
24. — Avec MM. Chabot de Bottin

et Saint-Yres : Les naufrageurs de Ké-
rougal, drame en . quatre actes, à spec-
tacle. Paris, Tresse, 1845, in-8 de 58
pag.

25. — Avec MM. Saint-Ernest et
Chabot de Bouin : Jeanue, drame en
six parties et deux epoques. Paris,
Tresse, 1844, in-8 de 48 pag.

Ces deux dernières pièces Font partie de la
a France dramatique au xix . siècle..

Les divers ouvrages dramatiques ci-dessus
énoncés ont été joués au théâtre du Pantheon,
au théâtre Molière. à l'Ambigu, à la Gaieté, à
la Porte Saint-Martin.

BOULENGER [ Nicolas-François-Jo-
sept'', né à Hesdin, vers 1765. [Voyez
la France tilt., tom. I, pag. 458.]

1. — Fables d'Ésope. Texte grec,
suivi des racines des mots. Nouvelle
édition, avec ;les notes, des renvois aux
règles principales de la grammaire grec-
que de M. Burnouf, et les imitations
de La Fontaine, par A. Mottet, éleve de
l'ancienne école normale. Edition clas-
sique. Paris, Delalain, 1812, in-12 de
96 pag. [75 c ].

2.—Dialogues des morts, de Lucien,
texte grec, suivi ries racines des mots.
Nouvelle édition, avec des sommaires,
des notes et des renvois aux règles
principales de la grammaire grecque
de 1‘1.. Rurntinf, par A. Aloltet, élève
de l'ancienne école normale. Edition
classique. Paris , Dclalain, 1842, in-12
de 96 pag. [75. e.].

Ces deux ouvrages ont été souvent réimpri-
més dans ces dernières années t nous n'indi-
quons ici que les éditions le plus récentes.

ROULENGER [J.-B.] — Leçons sur
l'asphyxie. Calais, impr. de Leroy, in-8
de 80 pag.

BOULENQER [V. Adolphe.] — Fa-
bles nouvelles, suivies de fables tra-
duites ou imitées. Paris, Chaumerot,
Colas, in-12 de 152 pag. [t fr. 25 c.].

En prose.

25
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' BOULET [ Jean - Baptiste-Étienne ],
avocat, chef d'institution à Paris, né à
Metz le 4 février 1$04. M. Boulet,
qui s'est d'abord occupé de jurispru-
dence , s'adonne principalement au-
jourd'hui à des études de pédagogie.
[Voyez la France litt., tom. I, pag.
459.

1. — Avec M. B. O. Spazier, de
Leipsic : Revue du Nord et principale-
ment des pays germaniques, première
année. Paris, impr. de Moquet, 1855,
in-8 de 140 pag.

parait tous les mois en cahiers de près de
200 pages. Prix, par trimestre, to fr. Ce jour-
nal a été fondé dans le but de développer l'in-
fluence des idées et de la littérature allemande
sur le nord et l'est de l'Europe.

2. — Études classiques en un an.
Manuel pratique de langue grecque.
Paris, Boulet, Mansut, 1859, in-16
[5 fr.].

3. — Etudes classiques en un an.
Manuel pratique de langue , latine.
III° édition. Paris, Boulet, Mansut ,
1859, in-16 [5 fr.].

4. — Théocrite de Syracuse. La
Mort de Daphnis, avec une double tra-
duction et des notes. Paris, Boulet,
Mansut,1841,in-8 de 56 pag.

Traduction interlinéaire.
On doit encore à si. Boulet un Manuel prati-

que de lecture, un Manuel pratique de rhé-
torique et un Cours d'études préparatoires au
baccalauréat és-lettres, divisé en six livres et
formant "i vol. in -12, qui se vendent ensemble
12 francs.

BOULEY jeune, pharmacien à Paris.
[Voyez la France litt., tom I, p. 4591

1. — Mémoire sur les altérations es-
sentielles du sang dans les principales
espèces d'animaux domestiques; par
M. Delafond. Rapport fait à l'Acadé-
mie de médecine par M. Bouley jeune.
Paris, impr. de Locquin, 1859, in-8
de 28 pag.

2. — Synovite sésamoïdienne rhu-
matismale Observée chez le cheval à la
suite d'une pleurésie. Paris, impr. de
Locquin, 1840, in-8 de 24 pag.

5.— Causes générales de la morve
dans nos régiments de cavalerie, et les
moyens d'y remédier. Rapport fait à
l'Académie royale de médecine, dans
la séance du 17 mars 1840. Paris,
impr. de Locquin, 1840, in-8 de 16 pag.

BOULGARINE [Thadée de].
1 — Archippe Thaddeevitch, ou

BOU

l'Ermite russe. Tableau des moeurs
russes au XIXe siècle, suivi de mélan-
geshistoriques et anecdotiques sur cette
nation. Paris, Bossange, 1828, 5 vol.
in-12, avec 5 gravures.

2. Le faux Démétrius, ou l'impos-
teur, roman historique, trad. du russe
par Victor. Fleury. Strasbourg, impr.
de Levrault, 1852, 4 vol. in-12.

On trouve encore divers morceaux traduits
de M. Boulgarine dans le livre intitulé : a Les
conteurs russes,. Paris, 1833, 2 vol. in-s.
a L'Encyclopédie des gens du monde a donné
des articles de cet écrivain.

BOULLAND [1-F.-A.-Auguste], doc-
teur-medecin à Paris, ami et disciple
de M. Buchez, et l'un des écrivains les
plus distingués de l'école radicale ca-
tholique, ancien rédacteur en chef du
journal l'Européen, » né à Metz
en 1799.

1. — Essai d'histoire universelle, ou
Exposé comparatif des traditions de
tous les peuples, depuis les temps pri-
mitifs jusqu'à nos jours. Paris, Paulin,
1856, 2 vol. in-S, plus un tableau,
[14 fr.].

2. — Transformations religieuses et
morales des peuples. Paris, Debécourt,
1859, in-8 de 408 pag. [6 fr. 50 c.].

M. Boulland a donné en outre un assez
grand nombre de mémoires à divers journaux
de médecine. il travaille en ce moment à un
Essai de Politique chrétienne.

BOULLANGi d'Aytré [L.], ancien
officier de marine.

1. — Actualités sociales. Paris, Cher-
huilez, 1839, in-8 de 440 pag. [7 fr.
50 C.].

2. — De l'éducation professionnelle
pour les enfants pauvres. Paris, impr.
de Baudouin, 1842, in-8 de 52 pag.

BOULLAY [P.-F.-G-.], ancien phar-
macien à Paris. [Voyez France litt.,
tom. Pr , pag. 460.]

1. — Discours prononcé sur la tombe
de M. I.-P. Boudet, ancien pharmacien
en chef des armées, etc. Paris, impr.
de Fain, 1829, in-4 de 4 pag.

2. — Avec M. Polydore Boullay :
Méthode de déplacement. Paris, Co-
las, 1835, in-8 de 68 pag.

5. — Avec M. Henri : Quelques gé-
néralités sur les eaux minérales de Pou-
gues (Nièvre ), leur analyse, faite en
1838. Paris, Crochard, 1859, in-8 de
16 pag.
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4. —Discours prononcé sur la tombe
de M. L.- A . Planche, au nom de l'A-
cadémie, royale de médecine. Paris,
impr. de Cosson, 1840, in-8 de 4 pag.

BOULLAY [Polydore], fils du précé-
dent.— Sur le danger des modifications
successivement introduites dans les for-
mules et les pratiques de la pharmacie.
Paris, impr. de Fain, 1834, in-8 de
40 pag.

Thèse soutenue à l'école de pharmacie de
Paris, le 4 mars 1S34.

On trouve dans le tome XV des « Mémoires
de l'Académie des sciences, » pag. 457, un
mémoire de m. Boullay sur les éthers composés
[en collaboration avec m. J. Dumas.]

[ A.. ], procureur du roi,
membre de l'Académie de Lyon.

1. — Le ministère public français,
discours prononcé à la rentrée solen-
nelle du tribunal de Macon, le 10 no-
vembre 1828. Lyon, impr. de Rossary,
1828, in-8 de 80. pag.

2. Note pour servir à l'interpréta-
tion d'un distique grec gravé au bas
de la statue le Démosthène. Bourg,
impr. de Bottier, 1835, in-8 de 16 pag.

3.— Vie de Démosthène, avec des
notes historiques et critiques et un
choix des jugements portés sur son ca-
ractère et ses ouvrages Paris, Poilleux,
1854, in-8 de 392 pag., plus un portrait,
[7 fr. 50. c.].

4. — Notices sur M. Poivre, inten-
dant des îles de France et de Bourbon,
correspoo dant de l'Académie des scien-
ces, et sur M. Dupont de Nemours,
conseiller d'Etat, membre de l'Institut;
suivies du discours de réception de
l'auteur à l'Académie de Lyon. Lyon,
impr. de Rossary, 1855,in-8 de 72 pag.

5. — Histoire de la vie et des ouvra-
ges du chancelier d'Aguesseau, précé-
dée d'un discours sur le ministère pu-
blic, suivie d'un choix de pensées et
maximes tirées des ouvrages de d'A-
guesseau, et d'une Notice historique
sur Henri d'Aguesseau, père du chan-
celier. Paris, Desenne, 1855, 2 vol. in-8,
avec un portrait [12 fr.].

6. — Notice sur le général Lafayette.
Paris, Desenne, 1841, in-8 de 188 pag.
[2 fr.].

un extrait de cette notice a été imprimé
dans la « Biographie universelle. »

7. — Les États de Blois. 1588-1589.
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Lyon, impr. de Boitel, 1844, in-8 de
pag.

Récit en prose.
M. Boulle a traduit de l'italien le livre de

T. Cibrario sur la monarchie de Savoie. Voy.
ce nom.

BOULLENOIS [Frédéric]. — Conseils
aux noue eaux éducateurs de Vers à soie.
Paris, madame Bouchard -Huzard, 1842,
in-8 de 232 pag., plus 2 pl. [5 fr. 50 c.].

BOULLET [Ch.-Marie], premier pré-
sident de la cour royale d'Amiens, né
dans cette ville 1e4 avril 1792. M. Boul-
let a coopéré aux Travaux prépara-
toires du code forestier, aux Modifica-
tions ci apporter aux lois eir les fail-
lites, à la Réforme du code pénal; il
ést en outre l'auteur d'un Mémoire sur
les enfants trouvés , et les améliora-
tions dont est susceptible la législation
qui régit cette matière. ll a travaillé à
« l'Encyclopédie du droit. »

BOULLET-BOIS,RENAULT
Far n iente. Poésies. Angers, Lesourd.
1855, in-8 de 80 pag.

BouutoT [Jean Baptiste-Joseph], né
à Philippeville le 5 mars 1750, fit pro-
fession dans l'ordre des prémontrés,
enseigna la théolo gie dans diverses
maisons de son ordre, .préta serment
à la constitution civile du clergé, et fut
nommé vicaire épiscopal par Gobel, évé
que constitutionnel de Paris. Il était
du nombre-des grands-vicaires qui ac-
compagnèrent le nouveau -n-élat, lors-
que c nt ui-ci se rendit à hi Convention,
le 7 not embre 1793, pour déclarer
qu'il reno.içait aux fonctions ecclésias-
tiques. Revenu, sans doute, à des sen-
timents p'tis orthodo :es; il obtint, en
1822, la place d'a: aôn'er de la maison
des orphelines de la Lég:on-d'honneur,
située aux Loges, dans la foret de Saint-
Germain ; trais il la quitta bientôt pour
la cure du Mesnil. duservait quoi-
qu'il demeurât • ;,...,:-•ut-Ger;nr'n, Où il
est mort le 50 août 1835.—Biographie
ardennaise, ou hisii:xe dos Ardennais
qui se sont fait. re .tarquer par leurs
écrits, leurs actions, :eurs vertus et leurs
erreurs. Paris, Ledoyen , 1821, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

cet ouvrage, fruit de longues recherches, est
exact, curieux et très-remarquable pour la
partie bibliographique; le deuxième volume
est terminé par une biographie des contem-
porains.

25.
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l'abbé Bouille a fourni des notes à

M. Barbier, qui le cite dans la préface du able-
tionnaire des anonymes • • il a travaillé à
• l'Histoire de Saint-Gerniain en Laye, » pu-
bliée par Goujon ; il a donné à l'abbé Lécuy,
des articles pour ses•Annales d'vvoi n. Il avait
en outre commencé une Histoire de l 'Acadé-
mie protestante de Sedan ; mais ce travail est
resté Inachevé, et Il n'en a paru que quelques
fragments.

BOULOGNE. — Trianglométrie, ou
nouvelle Méthode simple, juste et ex-
péditive de l'arpentage pratique, sans
autres instruments qu'une chaine, des
jalons et des piquets; fondée sur la
décomposition de toute surface en trian-
gles. Paris, impr. de Dupont, 1857,
in-8 de 116 pag., plus 1.5 pl.

BOULOGNE [Étienne-Antoine de],
évêque de Troyes, né à Avignon le 26 dé-
cembre 1747, est mort à Paris le 15 mai
1825. [Voir une notice biographique et
bibliographique dans n' l'Ami de la reli-
gion et du roi, u tom. XLIV, pag, 369,
et tom. XLV, pag. 17]. L'abbé de Bou-
logne avait été eeerré dans le cime-
tière du Mont-Valérien. Les travaux
des fortifications ayant exigé la destruc-
tion de ce cimetière, les chanoines de
Troyes ont demandé que le corps de
leur ancien évêque leur fût rendu.
L'exhumation a eu lieu le 11 mai
1842, et le corps a été transporté à
Troyes. [Voyez la France lift., tom. I,
pag. 146.]

1. — Mélanges de religion, de criti-
que et de littérature. Paris, Adrien Le-
clerc, 1827-28, 5 vol. in-8 [21 fr.].

2. — Mandements et instructions
pastorales, suivis de divers morceaux
oratoires. Paris, Adrien Leclere, 1827,
in-8 de 496 pages [7 fr.].

5. — Panégyriques, oraisons funèbres
et autres discours. Paris, Leclère, 1850,
in-12 de 220 pag. [5 fr.].

4. — Sermons et discours inédits,
précédés d'une notice historique sur
Fauteur. Paris, Leclerc, 1850, 4 vol.
in-12, [12 fr.].

Les faux titres portent : ouvres posthumes
de al. de Boulogne, etc.

M. de Boulogne a donné des articles à
«l'Encyclopédie des gens du monde..

BOULOY [F.-C. de].
1. — Nouveau théâtre de société, dé-

dié aux amateurs et aux artistes indé-
pendants, ou Essais de comédie con-
temporaine, à l'usage de tout théâtre
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non protégé par la cour, non subven-
tionné par la chambre, non inféodé
aux diverses coteries dramatiques. Pre-
mière partie. Paris, Tresse, 13.10, iii-S
de 316 pag.

Contient quatre pièces.
2. — Le nouveau théâtre de société,

augmenté de trois pièces, d'un prologue
et de quelques esquisses provinciales.
Paris, Tresse, 1842, 2 vol. in-8 [4 fr.].

Le nom de l'auteur est écrit sur le tome le,
Bouffis; sur le tome 11, BouLoy.

BOULY [Eugène].
— Lettres sur Cambrai. Cambrai,

impr. de Chanson, in-I8 de 114 pag.
Tiré à 120 exemplaires.
2. — peux artistes. Épisode flf, 1854.

Paris, Hivert, 1855, in-18 de 156 pag.
[i. fr.].

Tiré à 100.

5. — Les bords de l'Escaut. Cam-
brai, impr. de Chanson, 1838, in-8 de
76 pag.

Tiré à /oo.
— Mémoires chronologiques con-

tenant ce qui s 'est passé de plus remar-
quable à Cambrai et aux environs, de-
puis la réunion de cette ville à la France
sous Louis XIV [1677] jusqu'en 4755.
Cambrai, impr. de Chans'::, 4838,
in-8 de 104 pag.

5. — Histoire de Cambrai et du
Cambrésis. Cambrai, Battu, 1842-45,
2 vol. in-8.

6. — Les canonniers de Cambrai,
depuis leurs premiers temps jusqu'à
nos jours. Cambrai, impr. de Lévèque,
1845,	 de 20 pag.

7. — Les sciences, les lettres et les
arts à Cambrai. Cambrai, impr. de Lé-
véque, 1844. in-8 de 256 pag.

BOUMAROUEN [Lidi]. — Le roman
du Lys. Paris, Ebrard, 1839, in-16 de
208 pag. [5 fr.].

Poésies.

BOUNICEAU [le docteur], médecin à
Angouleme.

— Découverte du vrai siége de la
migraine et du moyen dela guérir sans
remède en 10, 20 et 50 secondes. An-
gouléme, impr. de Lefraise, 1856, in-8
de 24 pag.

2. — Sur le Projet de jonction de la
Loire à la Garonne, et sur les cours

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



BOU

d'eau du département de la Charente.
Angoulême, impr. de Reynaud, 1858,
in-8 de 24 pag., plus la couverture.

5. — Observations au conseil géné-
ral du département de la Charente sur
le service des enfants-trouvés. Angou-
lême, impr. de Sauguet, 1840, in-8 de
52 pag.

BOUNIN [Polydore].
1.— Le serment de l'épouse, poème.

Paris, Denain, I)elaforest, 1829, in-18
de 54 pag. •

2. — Essais poétiques. Marseille,
irnpr. de Feissat; Paris, Desauges,1829,
in-18 de 144 pag. [4 fr.].

5. — Esquisses infernales. Le Ré-
prouve. Paris, Denain, Lecointe, 1850,
in-18 de 56 pag. [1 fr.].

4. Retour à la société, ode. Mar-
seille, impr. de Feissat, 1851, in-18
de 36 pag.

5. — Poésies et poèmes. Marseille,
imprini. de Feissat ; Paris, Renduel,
1852, in-8 de 596 pag.

BOUNIOL [Bathild]. — Les orpheli-
nes. Paris, Debécourt, 1845, in-S de
204 pag., plus une vignette [4 fr.].

Ce volume contient deux drames, une nou-
velle en prose et des poésies.

Cet écrivain a publié, en outre, quelques
poésies de circonstance, quelques facéties et
de nombreux articles qui ont paru dans les
journaux du département de Seine-et-marne.

BOUQUET [François-Florentin]. —
Nouvelle méthode d'approximation
pour obtenir la valeur d'une racine
dans une équation numérique. Châlotts,
impr. de Boniez-Lambert, 1844, in-8
de 20 pag.

BOUR [l'abbé], traducteur dit Baron
de STOLBERG. Voyez ce nom.

BOURASSe: [l'abbé 3.-J.], chanoine
de l'église métropolitaine de Tours,
chanoine honoraire de Nevers, profes-
seur d'archéologie au petit séminaire
de Tours.

1. — Archéologie chrétienne, ou Pré-
cis de l'histoire des monuments reli-
gieux du moyen âge. Seconde édition,
Tours, Mame, 1842, in-8 de 568 pag.
[5 fr.].

La première édit. est de 1841.

2. — Les cathédrales de France.
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Tours, Marne, 1843, in-8 de 688 pag.,
plus 5 gras. [8 fr.].

Cet ouvrage s'est vendu à 70oo exemplaires.

5. — Histoire naturelle des oiseaux,
des reptiles et des poissons. Ille édit.
Tours, Maine, 1845, in-12 de 264 pag.,
avec des gravures, [1 fr. 25 c.].

4. — Esquisse archéologique des
principales églises du diocèse de [N evers.
Nevers, Fay, 1844, in-8 de 216 pag.

Cet ouvrage contient des notices sur une
cinquantaine d'églises, dont les plus ancien-
nes sont celles de Saint-Cyr, de Saint-Parize-
le-Châtel , de saint-Etienne-de-Nevers, de
Champvoux, de saint-Aignan de Cosne, de
Fougues et de méves, qui datent du xl° siècle.
Le livre de m. Rourassé n'a pas du reste une
grande portée archéologique; c'est une es-
quisse assez incomplète et qui ne contient
guère que des indications utiles aux gens du
monde.

5. — Esquisses entomologiques, ou
Histoire naturelle des insectes les plus
remarquables. He édit. Tours, Marne,
1844, in-12 de 264 pag., plus 12 plan-
ches [1 fr. 25 c.].

La première édit. est de 1841. — On doit
encore à si. l'abbé murasse une traduction
des Prisons de SILVIO PELLICO; une Notice sur
les plus remarquables églises de la Touraine ;
un mémoire intitulé : Monuments celtiques de
la Touraine, etc. voyez SiLvio PELLIco.

BOURREAU [01, professeur. —Théo-
rie de la procédure. Voyez BONCENNE.

BOURBON-LEBLANC [voyez France
lift., tom. I, pag. 465]. —AvecM. Lou-
bens : De la contrainte par corps en
matière civile et commerciale, suivi de
considérations morales, historiques et
descriptives sur le même sujet, par
Touchard-.Lafosse. Paris, Lhuillier,
1829, in-8 de 400 pag.

BOURBOURG [Brasseur de]. Voyez
BRASSEUR DE BOURBOURG.

BOunciEn [C.]. — Observation sur
la statistique criminelle du départe-
ment de la Sarthe. Le Mans, Fleuriot,
1841, in-8 de 56 pag.

BOURDALOUE, né à Bourges en 1652,
mort à Paris en 1704: [Voy. la France
lift. , tome ][er , pag. 464]. — OEuvres
complètes. Besançon , Gauthier frères,
1835-55, 16 vol. ni-8 avec un frontis-
pice et lin fac-si tuile.

Le tome 1" contient l'Avent ; les tom. ii,
IV, contiennent le Carême; les tom. V, VI,
Vii, les Dominicales ; les tom. VIII, ix, les
Exhortations; les tom. x,	 les Mystères.;
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les tom. XII, XIII, les Panégyriques; les t.-
mes xiv, XV, les Pensées; enfin le tome xvi
contient la Retraite.

OEuvres complètes. Besançon , Gau•
thier frères, 18532i, 5 , 16 vol. in-12,
avec un frontispice et un rac-simile.

La même composition a servi pour les deux
éditions que nous ven. us de citer.

OEuvres. Paris, Lefèvre, 1854, 3 vol.
in-8 [24 fr.].

Le tome contient l'Avent, le Carême et les
Dominicales; le tome II, les suites des Domi-
nicales, les Mystères et les Panégyriques; le
tomeitt,les Sermons pour des vêtures; oraisons
funèbres; Exhortations; Pensées;Essai d'Avent.

OEuvres. Paris , Lefèvre , 1857,
2 vol. in-8 , plus un portrait [24 fr.].
— Autre édition. Paris, Lefèvre, 1558,
5 vol. in-8 (20 fr.]. — Autre édition.
Paris, F. Didot, 1840, 5 vol. in-S, plus
un portrait [2.4 fr.].

Cette édition, collationnée sur celle de 1707,
est précédée de la préface sur la vie de Bour-
daloue du P. Bretonneau, de la lettre du F.
Martineau, et de celle de M. de Lamoignon.

OEuvres. Paris, Gaume , Méqui-
gnon junior et Leroux, 1844, 6 vol.
in-S [24 fr.).
. il a été fait dans ces dernières années de
nombreuses réimpressions des oeuvres de ce
prédicateur célèbre ; nous nous bornons à
mentionner quelques éditions. Nous n'avons
pas cru devoir rappeler aussi les parties sé-
parées des oeuvres de Bourdaloue, telles que :
Retraite spirituelle, Mystères, Choix de:sermons,
etc., format in-s ou in-12, qui ont été réimpri-
mées dans beaucoup de villes de la France.

BOURB.é. DE YILLEHUET, né à Saint-
Malo vers 1730, employé dans la com-
pagnie des Indes, bon marin, mort en
1789 à Lorient. [Voyez la Biographie
Univ., tom. LIX, pag. 121]. —Le ma-
noeuvrier, ou Essai sur la théorie et
la pratique des mouvements du navire
et des évolutions navales. V° édition,
augmentée d'un Appendice, contenant
les principes fondamentaux de l'arri-
mage, suivi des exercices et manceu-vres
du canon à bord des vaisseaux, et du
mode d'exercice des officiers et des équi-
pages, augmentés de nouvelles manoeu-
vres des deux bords et de plusieurs ta-
bles de .pointage exiaites de Churruca,
par.feu. Mo Willawnez , capitaine de
vaisseau. Paris , Bachelier, 1831, in-8
de 556 pag:, plus 8 pl. !;6 fr.].

La première édit. est de riss. [Voyez la
France lift., tome I, pag. 4t4.] -

1601JItnE4U DE. FPINTEAY,
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cier de cavalerie. — Iniquités des con-
suls français dans le Levant. Paris,
Dentu, 1838, in-8 de 64 pag. [1 fr-
50 c.].

BOURDEILLE [Pierre de]. Voyez
BRANTÔME.

counnEmAC [Pagezy de]. Voyez
PAGEZY DE BOURDELIAC.

BOURDELOIS [G.-M.de], ancien ma-
gistrat. De Coblentz à Trèves. Metz,
Gerson-Ley et Alcali, 1840, in-S de
384 pag. plus un portrait et une carte.

BOURDEREAU [L.].
1. — Avec M. Michel Masson: Les

chanteurs ambulants, comédie-vaude-
ville en trois actes. Paris , Marchant,
1842, in-S de 52 pag. [50 c.].

2. — Avec MM. Michel Masson et
Alboize : Un secret de famille, drame-
vaudeville en trois actes. Paris, Mar-
chant, 1845, in-8 de 28 pag. [50 c;].

5. — Avec 51M. Michel Masson et
Frédéric Thomas : Le maure maçon
et le banquier, drame-vaudeville en
trois actes. Paris, Marchant, 1844, in-8
de 28 pag. [50 c.].

Ces diverses pièces, qui font partie du «ma-
gasin théâtral, ' ont été représentées sur • le
théâtre des Folies Dramatiques..

BOUnDIGNe., [Jehan de]. — Chroni-
ques d'Anjou et du Maine, avec un
avant-propos de M. le comte de Qua-
trebarbes, et des notes, par M. Godard
Faultrier. Nouvelle édition. Angers,
impr. de Cosnier, 1842, 2 vol. in-S.

La première édition est de 1529, in-fol. Le
titre de cette première édition porte: VyStoirC
agrégative des annales et cronicques d'Anjou...
et plusieurs faits dignes de mémoire, etc., re-
vues et additionnées par le Viateur. [voyez
Brunet : Manuel du lib. 1842, au mot Jean de
BouRDIGNÉ].

BOURBILLON [Jean.Louis],de Dijon.
1. — Le poème de Roncevaux, tra-

duit du roman en francais. Dijon,
impr. de Fantiu , 1840. in-16 de 248
pag.

En prose.
2. — Ronciwals

'
 mis en lumière.

Paris , Treuttel et Wurtz, 1841, in-8;
de 210 pag. [6 fr.]

Texte en langue romane de l'ouvrage pré-

c 75e n	 Maximes et pensées. Paris,
pentu, 1844, in-12 de 100 pas.
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BOURDON.
1. — Mémoire sur la situation agri-

cole de la Sologne, et sur les moyens
d'améliorer cette province. Orléans,
impr. de Danicourt-Huet, 1841, in-8 de
100 pag.

2. —Répartition de l'impôt par tête.
Orléans, impr. de Danicourt-Huet,
1842, in-8 de 12 pàg.

BOURDON [Henri]. — Industrie des
soies. Rapport à M. le ministre des tra-
vaux publ ics ,de l'agriculture et du com-
merce ; suivi de considérations géné-
rales sur les diverses applications des
Procédés de ventilation, par M. d'Ar-
c«. Paris, Dupont, 1858, in-8 de 72
pag.

BOURDON [Hippolyte]. — Notice sur
la fièvre puerpérale, et sur ses diffé-
rentes formes observées à l'Hôtel-Dieu
de Paris, pendant l'année 1840. Pont-
à-Mousson, impr. de Simon, 1841,
in-8 de 72 pag.

BOURDON [Isidore], médecin et na-
turaliste, membre de l'Académie royale
de médecine, né à 'Berry (bille), le 26
août 1795. [Voyez la France litt.,
tom. I, pas. 463.]

1. — Principes de physiologie médi-
cale: Paris, Baillière, 1.828,deux parties
in-8 [1.1 fr.].

2. — Principes de physiologie com-
parée, ou Histoire des phénomènes de
la vie dans tous les étres qui en sont
doués, depuis les plantes •usqu'aux
animaux les plus complexes. Paris, Ga-
bon, Baillière, 1850, in-S de 616 pag.

3. — Guide aux eaux minérales de
la France , de l'Allemagne, de la Suisse
et de l'Italie. Deuxième édition. Paris,
Crochard, 1857, in-18 de 588 pag.
[5 fr.].

La première édition est de 1834.

4. —La Physiognomonie et la phré-
nologie, ou connaissance de l'homme
d'après les traits du visage et lés reliefs
du crâne : examen critique des systèmes
d'Aristote, de Porta, de Laebambre,
de Camper, de Lavater, de Galf et de
Spurzheim. Paris, Ch. GoSSelin, 4842,
in-12 'de 548 pag., plus 42 figures' [5
fr. 50 c.].

5. —Lettres à Camille sur là phy-
siologie. Secondé édition, augineiiiee
des deux . tiers. Paris, Ln. Gossufin,
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1843, in-12 de 508 pag., [5 fr. 50 e.].
La première édition est de 1829.	 •

5. — Illustres médecins et naturalis-
tes des temps modernes. Ouvrage dans
lequel on a apprécié les travaux de Cu-
vier, Boerhaave, Lamarck, lialleil;Sor-
deu, Camper, Barthez, Bichat, Corvi-
sart, Béclard, Hahnemann, Diipuitren,
etc. Paris, Cocoon et çi° 1844, 41.12
de 480 pag. [3 fr. 50 c ].

6. — Notions d'hygiène pratique.
Paris, Hachette, 1.844, in-18 de 524
pag., plus 5 planches [3 fr.].

S. —Cours complet d'éducation pour
les filles. Publié en trois parties .—Edu-
cation supérieure. Notions d'hygiène
pratique. Paris, Hachette, 1844,• in-8
de 104 pag., plus 5 planches [5 fr.].
, M. Isidore Bourdon a pris une part) très
active à la rédaction du » Dictionnaire classi-
que d'histoire naturelle. » il a donné des notes

« l'Essai sur l'action thérapeutique des eaux
ferrugineuses de Passy, par CHENU. V. ce nom.

BOURDON [Pierre-Louis-Marie], pro-
fesseur de mathématiques à Saint Cyr
en 1801. , et successivement au lycée
Charlemagne et au collège Henri IV,
inspecteur de l'Académie de Paris . en
1821 , né à Alençon (Orne). [Vôyez la
France litt.

'
 tom. I, pag. 466]. — Les

ouvrages de 1VI. Bourdon ont été très-
souvent réimprimésr.»1 suffira d'indi-
quer les éditions suivantes :

1: — Précis de géométrie élémen-
taire, par A rincent. Extrait
du Cours de géométrie du même auteur,
adopté par l'Université, augmenté de
la Trigonométrie de M. Bourclon..Varis,
Bachelier, 1856, in-8 de 452 pag:, plus
14 pl. [6 fr.].

2. — Application. de l'algèbre à la
géométrie. Ouvrage adopté par l'Uni-
versité. IV e édit. Paris, Bachelier, 1837,
in S de 628 pag., plus 15, pl. [7 fr.
50 cl

— Éléments d'arithmétique. MX°
édit. Paris, Bachelier , in-8 de
404 m. [5 fr.] .

4. — Éléments d'algèbre. IXF édit.
Paris, Bachelier, 1845, in-8 de 704 pag.
[8 fr.].	 .

BOURDONNE [C.]. — Origine des
piciver4s explications curieuses et
instructives de prigit i e des phrases
proverbiales •gni sont , usitées dé nos
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jours. He édit. Paris, Garnier, 1829,
in-52 de 128 pag. [50 Ci.

M. Bourdonné a donné en outre de petits
livres élémentaires, une cacographie des par-
ticipes, etc.

BOUI1PONNEL [Brac de]. Voy. BRAC
DE BOURDONNEL.

BOUREL-RONCliRE [Angl. — De
l'utilisation des landes communales en
Bretagne, et particulièrement dans les
Côtes-du Nord. Saint-Brieuc, impr. de
Prudhomme, 1844, in-8 de 116 pag.

BOURG [ Edme -Théodore ], ancien
commissaire des guerres, né à Paris le
51 octobre 1785, a publié sous le pseu-
donyme de St-Edme un grand nombre
de brochures politiques, de compila-
tions , de biographies , etc. M. Bourg
étant exclusivement connu sous le
pseudonyme de St-Edme, et l'article
qui le concerne dans la France litté-
raire étant porté à ce nom , nous y
renvoyons également ici. [ Voyez St-
EDME. ]

BOURGAT.
1. Code des douanes, ou recueil des

lois et règlements sur les douanes en
vigueur au tee janvier 1842. Paris, Re-
nard, 1842, 2 vol. in-8 [12 fr.].

2. — Code des douanes. Premier
supplément. Année 1842. Paris , Re-
nard, 1845, in-8 de 68 pag. [1 fr.].

5. — Code des douanes. Deuxième
supplément. Année 1845. Paris, impr.
de Lenorrnant , 1844, in-8 de 52 pag.
[4. fr.].

BOURGADE [P.-J.-F. de] [voyez la
France Mt., tom. I, pag. 468]. -- Mé-
moires de P.-J.-F.de Bourgade, écuyer,
ancien magistrat. Partie judiciaire.
Paris, imp. de Chassaignon, 1827, in
de 56 pag.

BOURGELAT [Cl. ] , fondateur des
écoles vétérinaires en France, néà Lyon
vers 1712, mort en 1779 [voy. la France
lit[., tom. I, pag ,t,68]. —Éléments de
l'art vétérinaire. Traité de la confor-
mation extérieure du cheval ; de sa
beauté, de ses défauts, des considéra-
tions auxquelles il importe de s'arrêter
dans le choix qu'on doit en faire pour
les différents services; des soins qu'il
exige pour le conserver en santé, de sa
nourriture, de sa multiplication, ou des
haras, etc. VIII e édit., publiée avec des
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notes, par J.-B. Huzard. Paris, Mme
Huzard , 1852, in-8 de 496 pag., plus
un portrait et une planche.

BOURGEOIS [Anicet], auteur drama-
tique.

Comédies.

t. — Avec M. Deslagel : Le Rabot et
le Cor de chasse, ou le Cousin et le
Voisin. Comédie en un acte. Paris,
Bezou, 1828, in-8 de 52 pag. [1 fr. 50.]-

2. — Avec M. Benjamin Antier :
Le Jeune médecin, comédie. Voy. AN-
TIER.

5. — Les Secondes amours, comédie
en un acte. Paris, impr. de David,1850,
in-8• de 52 pag. [1 fr. 50 c.].

4.— Avec M. Édouard Brisebarre :
Pascal et Chambord, comédie en deux
actes, mêlée de chant. Paris, Marchant ,
1859, in 8 de 28 pag. [40 c.].

5.— Avec M. Dupeuty :Lucrèce, co-
médie en trois actes, [t'ôtée de chant.Pa-
ris, Tresse, 1841, in-8 de 24 pag. 150 c.].

Fait partie du «Répertoire dramatique.*

Comédies-vaudevilles et Vaudevilles.

6. — Avec MM. dé Villeneuve et
Vanderburch: Mathieu Laensberg, co-
médie-vaudeville en deux actes. Paris,
impr. de David , 1829, in-8 de 40 pag.
[1 fr. 50 c.].

7. — Avec M. Villeneuve : Le Con-
gréganiste, ou les trois éducations, co-
médie-vaudeville en trois actes. Paris,
Bezou, 1850, in 8 de 76 pag. [2 fr.].

8. — Avec MM. de Villeneuve et
Charles de*** : L'Audience du Prince,
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Quoy, Barba, 1851, in-8 de 40 pag.
[1 fr. 50 c.].

9. — Avec NI. Émile Fanderburch :
Cotillon III , ou Louis XV chez ma-
dame Dubarry, comédie-vaudeville en
un acte. Paris, Malaisie, 1851, in-8 de
56p.[1 fr. 50 c ].— He édit. sous le titre
de Louis XV chez madame Dubarry.
Paris, le même, 1851, in-8 de 52 pag.
[1 fr. 50 c.].

Dans cette seconde édition un rôle a été
changé.— En 1832, une autre édition a été
publiée par le méme éditeur, sous le pre-
mier titre : Cotillonlit, ou Louis xv chez ma-
dame Dubarry. — Enfin une édition a éte
imprimée par Mevrel, en 1635, 111-8 de 12 pag.

10.—Avec M. ÉM. randerburch: Le
Petit souper, ou Louis XV et le régent,
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vaudeville en un acte. Paris, Barba,
1832, in-8 de 52 pag. [1 fr. 50 c.].

11.—Avec M. Francis [Cornu] : Les
Deux diligences, comédie-vaudeville en
un acte. Paris, Malaisie, 1852, in-8 de
44 pag. [1 fr.25 c.].

12. — Avec M. Francis [Cornu] : La
Belle-Fille, comédie-vaudeville en un
acte. Paris , Leclaire, 1852, in-8 de 56
pag.

15. —Avec M. Ancelot : Père et par-
rain, comédie-vaudeville. Voy. ANce-
LOT. •

14. — Avec M. Lockroy : Pourquoi?
comédie-vaudeville en un acte. Paris ,
Barba, 1535, in-8 de 40 pag. [1. fr.
50 cl.

15. — Avec feu Pictor Ducange :
Plus de Jeudi, vaudeville en deux actes.
Paris , Marchant, 1855, in-8 de 16 p.
[20 e.].

16. — Une Fascination, ou l'Amour
en livrée. Vaudeville en un acte. Paris,
Marchant, 1856, in-52 de 48 pag. [15 e.].

Fait partie du • Nouveau répertoire drama-
tique. .

17.—Avec M. Édouard Brisebarre:
Perroquet trouvé ! vaudeville en un
acte. Paris , Nobis , 1837 , in-8 de 20
pag. [20 C.];

Fait partie du tome III, du " Musée dramati-
que. »

18. — Avec MM. Dumanoir et Éd.
L'risebarre : Le Porte-respect, vaude-
ville en un acte. Paris , Nobis , 1857,
in-8 de 24 pag. [20 c.].

Fait partie du Musée dramatique. •
19.— Avec M. Bayard : Un fletonr

de jeunesse, vaudeville. VOy..BAYARD.
20. — Avec M. Dumanoir : Deux

Coupables, comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Marchant , 1337, in-8 de
24 pag. [2 fr.].

21. — Avec M. Édouard Brise-
barre : Le Quatorzième, vaudeville en
un acte. Paris. Michaud, 1858, in-8 de
20 pag. [20 c.].

Fait partie du n Musée dramatique. »
22— Avec M. Lockroy : Passé minuit,

vaudeville en un acte. Paris , Barba,
1859 , in-8 de 28 pag. [ 2 fr.]. — Au-
tre édit. , Paris , Barba, Bezou, 1839,
in-8 de 12 pag. [60 e.].

cette édition qui fait partie de " la France
dramatique au xix° siècle,» a été réimprimée
en 1844.e. - Avec M. D'Ennery : Toby
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le Sorcier, vaudeville en un acte. Paris,
Henriot, 1840, in-8 de 16 pag. [50 c.].

24. — Avec M. Lenglier Treize à
table , vaudeville en un acte. Paris,
Henriot, 4840, in-8 de 16 pag. [30 cl.

25. — Avec M. Ferdinand Laloue:
L'Orangerie de Versailles , comédie-
vaudeville en trois nies. Paris, Hen-
riot, 1540, in-8 de 50 pag. [40 c.].

26. — Avec M. Dumanoir : Un
Souper tête-à-tète, comédie-vaudeville
en un. acte. Paris ; Minez , Tresse ,
1840, in-8 de 12 pag.

27. — Avec M. Lochroy : La pre-
mière ride, comédie-vaudeville en un
acte. Paris , Tresse, 1840, in-8 de 48
pag. — Autre édition. Paris ; Mifliez,
Tresse, 1840, in-8 de 20 pag. [50 cl.

Cette dernière édition et les quatre pièces
précédentes font partie du " Répertoire dra-
matique.»

28.— Avec M. Lockroy : Trois Épi-
ciers , vaudeville en trois actes. Paris ,
Tresse, 1840, in-8 de 72 pag.— Autre
édit. Paris , Mifliez, Tresse, 1840, in-3
de 28 pag. [60 c.].

Fait partie du « Répertoire dramatique. •
29. — Avec M. Lockroy : Sous une

porte-cochère, vaudeville en un acte.
Paris, Miniez, Tresse, 1840, in-8 de
16 pag. [50 c.].

50. — Avec M. Ferdinand Laloue
Les Pécheurs du Tréport, vaudeville en
un acte. Paris , Mifliez, Barba , 1840,
in-8 de 12 pag. [50 cl.

31.— Avec M. Ferdinand Laloue:
Le Marchand de boeufs , vaudeville en
deux actes. Paris, Mifliez, 1840, in-8
de 20 pag. [40 c.].

32. Avec M. Édouard Brisebarre :
86 moins un I vaudeville en un acte.
Paris, Henriot, Tresse, 1841, in-8 de
14 pag. [30 c.].

35. Avec M. Lockroy : Job et Jean ,
vaudeville en deux actes. Paris, Tresse,
1841, in-8 de 24 pag. [30 c ].

34. — En Pénitence, co médie-vaude-
ville en un acte. Paris, Henriot, 1841,
in-8 de 8 pag. [30 c.].

35. — Avec M. Lockroy : Le Maitre
d'école, vaudeville en un acte. Paris ;
Henriot, Tresse, 1841, in-8 de 18 pag.
[50 cl.—Autre édit. Paris, les mêmes,
1842, in-8 de 16 pag.

Ces deux éditions et les six pièces précéden-
tes font partie du • Répertoire dramatique.»

56. — Avec M. Édouard Brise-
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barre : Le Tambour-major , vaudeville
en un acte. Paris , Beck, 1842, in -8 de
18 pag. [40 cl.

Fait partie du ‘, Répertoire dramatique ces
auteurs contemporains. ,,

57.—A vec 31. Édouard Brisebarre :
Les Blancs-Becs, eomedie- vaudeville en
deux actes. Paris; Beck, Tresse, 1842,
in-8 de 24 pag. [50 c.].

Fait partie du	 Répertoire dramatique. ,,
38. —Avec M. Ferdinand Latone:

Un Rève de mariée, vaudeville en un
acte. Paris, Beck , 1842 , in -8 de 16 p.

39. — Avec M. D'Ennery : La Per-
ruquière de Meudon, vaudeville en un
acte. Paris, Beck, Tresse, 1845, in-8
de 16 pag. [50 c.].

Fait partie du ‘, Répertoire dramatique des
auteurs contemporains, ,,

40. Avec MM. Dumanoir et J3rise-
barre : Monseigneur, ou les Voleurs
en 1720, comédie-vaudeville en quatre
actes. Paris, Beck, 1844, in- 8 de 52
pages.

Opéra-comique.

41. — Avec M. Lockroy : Le bon
Garçon , opera-comique en un acte.
Paris, impr. de Dondey-Dupré, 1857,
in-8 de 16 pag. —.Autre édit. Paris,
Marchant, 1857, i n -S de 48 pag.

Drames.

42.—Avec M. Victor Ducange: Sept
heures, ou Charlotte Corday, drame
en trois actes et six tableaux. Paris,
Tresse, 1844, in-8 de 52 pag.

Cette pièce fait partie de «la Francedrama-
tique au xix0 siècle. »

La première et la seconde édit. ont été pu-
bliées en 1827, sous le titre de Sept heures,
mélodrame en trois actes,

45. — Avec M. Tournemine : Cla-
risse , ou la Femme et la Maitresse,
drame en trois actes et en six tableaux.
Paris, Bezou, 1829, in-8 de 72 pag.

44. — Avec M. Victor Ducange :
Le Couvent de Tonnington, ou la pen-
sionnaire, draine en trois actes et eu
prose. Paris, impr. de David, 1850,
in 8 de 80 pag. [2 fr.]. — Autre édit.
Paris, Barba, Delloye, Bezou, 1857,
in-8 de 40 pag.

Cette dernière édition fait partie de la
0 France dramatique au xix° siècle o.

45. — Avec M. Francis Cornu : Les
Chouans , ou Coblentz et Quiberon,
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drame en trois actes. Paris, Leclaire'
ISSI, in-8 de 76 pag.

46.— Avec M. Francis Cornu : Ro-
bespierre, ou le 9 thermidor, draine en
trois actes et neuf tableaux. Paris, Be-
zou, 1851, in-8 de 92 pag.

47. Avec M. Lockroy : Périnet
Leclerc, ou Paris en 4418, drame his-
torique eu cinq actes. Paris, Barba,
1852, in 8 de 120 pag., plus une litho-
graphie [5 fr. 50 c.]. — Ille édit. Paris,
Barba, 1855, in -8 de 120 pag. [3 fr.
50 c. ]. — Autre édit. Paris, Barba,
Delloye, Bezou, 1857, in-8 de 36 pag.

cette dernière édition fait partie de la
0 France dramatique au XiXe

48. — Avec M. Lockroy : L'Impé-
ratrice et la Juive, draine en cinq actes
et en prose. Paris, Marchant, Barba,
1834, in 8 de 98 pag. [3 fr.]. — Autre •
éclition. Paris , les mêmes, 1834, in-8
de 32 p. [50 c.].

49. — La Vénitienne, drame en cinq
actes. Paris, Barba, 1854, in-8 de £254
pag. [6 fr.]. — Autre édit. Paris, Mar-
chant,1854, grand in-8 de 52 p. [50

Une deuxième édition de ce dernier format
a été publiée, la même année, chez M. mar
chant.

50. —Avec M. J. Mallian : La Nonne
sanglante, drame en cinq actes. Paris,
Marchant, 1855, in 8 de 84 pag. [3 fr.
50 c." — Autre édit. Paris, le même,
1855, in-8 de 52 pag. [40 c.1.— Autre
édit., impr. de Dondey-Dupré, 1855,
in-8 de 52 pag.

54. — Avec M. Lockroy: Karl, ou le
chhtiment, drame en quatre actes. Pa-
ris, Marchant, Barba, 1835, in-8 de 56
pag. [2 fr.]. — Autre édit. Paris, imp.
de Dondey-Dupré , 1835, in -8 de 20 p.

52. — Avec M. Francis Cornu:Hé-
loïse et Abeilard, drame en cinq actes.
Paris, Marchant, 1856, in-8 de 96 pag.
[3 fr.].

55. — Avec M. Francis Cornu :Na-
buchodonosor, draine en quatre actes.
Paris, Marchant, 1836, in-8 de 52 pag.
[2 fr. 50 c.].— Autre édit., Paris, imp.
de Dendey-Dupré, in-8 de 28 pag.

54. Avec M. Francis Cornu : Le
Spectre et l'Orpheline, drame en quatre
actes, précédé de: Le Tombeau, pro-
logue. Paris, Barba, 1856, in-8 de 68 p.
[1 fr. 50 e.].

55. — Avec M. Lockroy : Le Dra-
pier des halles , drame historique én

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



BOU

trois actes. Paris, Morain, 1837, in-8
de 48 pag . [40 c.].

56. --j'Avec M. D'Ennery : Le Por-
tefeuille, ou deux familles, draine en
cinq actes. Paris, impr. de Dondey-
Dupré, 1837, in-S de 52 pag.. Autre
édit. Paris, Marchant, 1857, in-8 de 84
pag. [2 fr. 5Q cl.

57. — Avec M. D' Ennery : Gaspard
Hauser, drame en quatre actes. Paris,
Marchant, -1558, in-8 de 56 pag. —
Autre édit. Paris, impr.de Dondey-
Dupré, 1838, in-8 de 28 pag.

58.—Avec M. A. D'Ennery: Jeanne
Hachette, ou le siége de Beauvais, dra-
me en cinq actes et six parties. Paris,
Marchant, 1859, in-8 de 40 p. [40 c.].

59. —Avec M. Lockroy : Marie Ré-
mond, draine en-trois actes. Paris, Mar-
chant, 1859, in-8 de 20 pag. [40 c.].—
Autre édit. Paris, Marchant, 1859,
de 44 pag.

60. -j'Avec M. Alboize : Jacques
Coeur , l'argentier du roi ; drame en
quatre actes , précédé de l'Abbaye do
Jumièges, prologue en un acte et deux
tableaux. Paris, Marchant, 1841, in-8
de 56 pag. [50 c.].

61. — Avec M. Boulé : Stephen,
le fils du proscrit, draine. Voy. BOULÉ.

62. — Avec M. Albert : Madeleine,
drame en cinq actes. Paris, Marchant,
1845, in-8 de 40 pag. [50 c.].

Fait partie du magasin théâtral. :+
63. — Avec M. Gustave Lemoine :

Mademoiselle de La Faille, drame en
cinq actes. Paris, Marchant, 1845, in-8
de 56 pag. [50 c.].

64. — Stella, drame eacinq actes et
six tableaux. Paris, Marchant, 1843,
in-8 de 44 pag. [50 c.]. .

Fait partie du » magasin théâtral.
65. •—Avec M. D'Ennery : La Dame

de Saint-Tropez, drame en cinq actes,
Paris, Tresse, 1844, in-8 de 40 pag..
Fait partie de la «France dramatique au

Xpi..• siècle. u „	 -

Mélodrames.

66. Avec M. Louis Ponet : Le Dra-
peau, mélodrame militaire en deux
actes, à speràcle, mis en scène par M.
Adolphe Franconi. Paris, Bezou, 1828,
in-8 de 56 pag. [i

67. — . Avec M. Victor Ducange
Macbeth, mélodrame en cinq actes,

BOU	 395

avec un prologue, imitation libre de
Shakespeare. Paris, Quoy, 1829, in-8 de
64 pag. [2 fr.].

68. — Avec M. Hippolyte V** : Le
Sournois , mélodrame en deux actes.
Paris, Malaisie, 1850, in-8 de 48 pag.
[1 fr. 50 e.].

69. — Avec M. Francis [Cornu ] :
Jeannette, mélodrame en trois actes et
six époques. Paris, Leclaire, 1851, in-8
de 104 pag. [1 fr. 25 c.].

70. — Avec M. Masson : Atar-Gull;
mélodrame en trois actes et six tableaux,
imité du roman de M. Eugène Sue.
Pari, Marchant, 1832

'
 in-8 de 52 pag.

[2 fr.].	 Autre édit. Paris, impr. de
Dondey-Dupré, 1858, in-8 de 28 pag.

7i. — Avec M. Victor Ducange :
Clète, ou la Fille d'une reine, mélo-
drame en trois actes et cinq tableaux.
Paris, Marchant, Barba, 1853, in-8 de
108 pag. [2 fr.].

72. — Avec M. G. de Pixérécourt :
Latude, ou n'ente-cinq ans de captivité ;
mélodrame historique en trois actes. et
cinq tableaux, précédé de Une Matinée
à Trianon , prologue. Paris, Marchant,
4854, in-8 de 56 pag. Autre édit.
Paris, Marchant, Barba, 1855, in-8 de
100 pag. [2 fr. 50 c.] — Autre édit.
Paris, Marchant, 1855, in-8 de 52 pag.
[50 c.].
• 73. — Avec M. Valory : Geneviève

de Brabant, mélodrame en quatre ac-
tes. Paris, 11'larchant, 1858, in-8 de 64
pag. Autre. Oit. Paris, impr. de
Dondey Dupré, 1858 in-8 de 52 pag.

74. — La Pauvre' Fille, mélodrame
en cinq actes. Paris. impr. de Dondey-
Dupré, 1858, in-8 de 52 pag. — Autre
édit., Paris, Marchant, 1858, in-8 de
64 pag.

Pièces féeries, pièces historiques, tableaux
populaires et militaires.

75.—Avec M. Francis [Cornu] : Na-
poléon, pièce historique en trois par-
ties, mêlée de chants, avec un pro-
logue. Paris, Bezou, 1830, in-8 de 64
pag. [2 fr.].

76.—'Avec M. Francis [Cornu] : Le
Grenadier del'ile d'Elbe, pièce en trois
actes, mêlée de chants. Paris, Bezou ,
1831, in-8 de 92 pag. [2 fr.].

77.—. Avec Me Desvergers : Soldats,
voilà Catin! croquis militaire en deux
actes, mêlé de couplets. Paris, Riga,
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1851, in- 8 de 56 pages [ 2 francs ].
78.—Dgenguiz-Kan, ou la conquéte

de la Chine ; pièce en trois actes et six
tableaux. Paris, impr. de Dondey-Du-
pré, 1857, in-8 de 2s pag.

79. — Avec M. Ferdinand Latone :
Le Géant, ou David et Goliath ; pièce
biblique en quatre actes et neuf ta-
bleaux, à grand spectacle, avec choeurs
et ballets. Paris, Matir. de Dondey-Du-
pré, 1838, in-8 de 24 pag.

80. —Avec MM. Ferdinand Laloue
et Laurent : Les Pilules du Diable.
féerie en trois actes et en vingt tableaux.
Paris, Marchant, 1859, de 44 pag.
[40 c.]. —Autre édit. Paris, Marchant,
1842, in-8-de 56 pag. [90 C.].

Cette dernière édition fait partie du et Maga-
sin théâtral..,

81. — Avec MM. Ferdinand Laloue
et Laurent : Le Mirliton , féerie en
trois actes et 27 tableaux. Paris , Hen-
riot, Tresse , 1840, in-8 de 44 pag.
[50 e.].

Fait partie du « Répertoire dramatique. •
82. — Avec M. Édouard Brisebarre :

Les Maçons , tableau populaire en un
acte. Paris, Beck , Tresse, 1842, in-8
de 18 pag. [40 c.].

Répertoire dramatique.
83. — Avec M. Ferdinand Laloue

Don Quichotte et Sancho Pança, pièce
en deux actes et treize tableaux. Paris,
Marchant,1845, in-8 de 36 pag. [50 c.].

Fait partie du « Magasin théâtral. »
84. — Avec MM. Ferdinand Laloue

et. Laurent : La Corde de Pendu, fée-
rie en trois actes et dix-neuf tableaux.
Paris, Tresse, 1844, in-8 de 48 pag.
[50 c.].

Fait partie du e Répertoire dramatique des
auteurs comemporains. •

Les différentes pièces que nous venons de
mentionner ont été représentées sur les théâ-
tres ci-après désignés : Opéra-comique, Porte
Saint-Martin, Vaudeville, Palais-Royal, Nou-
veautés, Variétés, Ambigu-Cornique, Gallé,
Cirque olympique, Folies-Dramatiques et Pan-
théon.

Poésies.

85. — Le Chant des chasseurs de la
compagnie du e bataillon de la 60

légion. Paris , impr. de Pihan de La
Forest-Morinval, 1850, in-S de 4 pag.

86. —.L'Européenne, cantate nou-
velle, Paris, impr. de Bellemain, 1851,
in-8 de 4 pag.

Chantée sur le théâtre de rambigu-comi-
bue, par Alex. Welsch.
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Depuis Victor Ducange et Pixérécourt les
auteurs dramatiques, on peut en juger par
M. Anicet Bourgeois, n'ont rien perdu sous
le rapport de la fécondité. En 1843, on a re-
présenté, sur les théâtres de paris,

'
 75o pièces

de 209 auteurs diuérents ; mais, les oeuvres
sérieuses sont de jour en jour plus rares. On
préfère les succès lucratifs aux succès littérai-
res, et depuis Io ans, il n'a été joué à paris
que deux comédies en vers et en cinq actes; la
Popularité de Delavigne, et le Ménageparisien
de M. Bayard.

BOURGEOIS, architecte.
1. — -V ignole des charpentiers, con-

tenant tous les détails de la charpente
en bois et en fer, et présentant les
constructions les plus remarquables en
ce genre. Paris, Hocquart, 1858, in-4
de 18 pag., avec 58 pl. [6 fr.].

2. —Traité des ombres, pour servir
de suite au Vignole gravé par Hibon.
Paris, impr. de Saintin, 1838, in-4 de
S pag.

5. — Traité de stéréotomie ou coupe
des pierres, pour servir de suite au Vi-
gnole. Paris, E. Hocquart, 1858, in-4
de 4 pag.

BOURGEOIS [C.-F.]. — Le Christia-
nisme temporel, adressé aux saint-si-
moniens et aux saint-simoniennes. III.
édition, revue et corrigée, augmentée
d'une note sur l'Eglise selon saint Jean,
ou réalisante. Paris, impr. d'Éverat,
1858, in-8 de 56 pag.

BOURGEOIS [ Ch . -Gu i I . -Alex. ]. —
Mémoire sur un phénomène fondamen-
tal d'optique. Paris, impr. de Farcy,
1828, in-12 oblong, avec 2 pl.

La 4e page du texte est chiffrée 154; c'est
sans doute une suite au Manuel d'optique ex-
périmentale.

voyez la France tilt. tome I, page 47o.

BOURGEOIS [Amédée]. — Une Déca-
de, miettes littéraires. Morlaix , Guil-

; Paris, Roret, 1842, in-16 de 160 p.
Dix nouvelles en prose.
BOURGEOIS. — Nouveau Manuel

d'astronomie, ou guide pour apprendre
les principes généraux de cette science,
recueillis en grande partie aux cours
publics de l'Observatoire de Paris. Pa-
ris, Baudouin frères, 1828, in-18 de
260 pag., plus 5 pl. [5 fr.].

BOURGEOIS. — Tournée â la mode
dans les États-Unis, ou Voyage de
Charleston à Québec et d'Albani à
Boston par la route de Philadelphie,
New-York , Saratoga , Ballston-Spa,
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Montréal , et autres villes ou lieux re-
marquables, etc., traduit de l'anglais,
avec notes, etc. Paris, Arthus Ber-
trand, 1329, in-8 de es pag., avec une
carte.

BOURGEOISE [F.-T.-M1 , docteur
en médecine de la Faculté de médecine
de Paris. — Vade inecum du jeune mé-
decin, contenant un abrégé de méde-
cine pratique, dans lequel les maladies
se trouvent rangées par ordre alphabé-
tique ; un précis de pharmacologie 1-en-
fermant les médicaments simples et
composés , les formules officinales et
magistrales les plus usitées , et une
liste alphabétique des propriétés médi-
cinales des médicaments. IIl e édition ,
revue et augmentée. Paris, Méquignon-
Marvis, 1829, in-18 de 652 pag. [6 fr.].

BOURGEON [Jules de], juge-auditeur
à Chartres.—Éloge de Louis-Antoine-
Henri de Bourbon-Condé , duc d'En -
ghien. Paris , Hachette, 1827 , in-S de
32 pag.

A obtenu la première mention dans la dis-
tribution des prix de la Société royale des
Bonnes Lettres du 30 mai 1827.

BOURGERY [le docteur], membre de
la Légion-d'Honneur, né à Orléans le
29 mai 1797, interne de Laennec en
1817 et de Dupuytren [ 1818-1820 ].
M. Bourgery pendant son internat ob-
tint les prix de la Faculté de médecine,
et la médaille d'or que. l'administration
des hôpitaux décerne, comme premier
prix, à ses élèves internes [1819]. Après
s'être occupé de chimie avec succès,
M. Bourgery est entré en 1827, dans
la carrière médicale scientifique. [Voir
Notice sur les titres de M. Bourgery
comme candidat à l'une des deux pla-
ces vacantes dans la section de méde-
cine et de chirurgie de l'Académie des
sciences, 1845, in-4 de 28 pag.].

1. — Traité de la petite chirurgie.
Paris, Rouen frères, 1829, in-8 de
556 pages.

ce traité a été traduit en anglais et en al-
lemand.

2. — Avec M. Jacob: Anatomie élé-
mentaire. Paris, Crochard, 1842, vingt
cahiers in-S, avec 20 planches. Figures
noires 100 fr. ; fig. col. 200 fr.

il a été fait de cet ouvrage trois contrefaçons
en Europe, et une en Amérique. Les planches
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représentent chacune un sujet dans son entier
à la proportion de demi-nature.

3. — Avec M. N. Jacob: Traité
complet de l'anatomie de l'homme,
comprenant la médecine opératoire ,
avec planches lithographiées d'après na-
ture. Paris, Delaunay, Baillet ,
1844 , 8 vol. in-folio.

cet important ouvrage est divisé en quatre
parties: 1. Anatomie descriptive.— Ana-
tomie chirurgicale et médecine opératoire, 

—n1. Anatomie générale, — IV. Anatomie phi-
losophique . — volumes publiés, — rom. I, —
Ostéologie,— Syndesmologie. — TOm . II, 

—Myologie, — Aponévrologie. — Les additions
renferment l'indication de six muscles nou-
veaux, et de quatres muscles, exhumés d'au-
teurs anciens. et oubliés de la science con-
temporaine. — TOM. 1v. Angéiologie,— Mono-
graphie du cœur, — Monographie des pou-

- Monographie des vaisseaux sanguins
des os, — Etudes des forcies et de la structure
des vaisseaux et des ganglions lymphatiques,
— TOM. vi et vin. Anatomie chirurgicale et iné-
dermite opératoire.

Les Tou. v et v u sont en voie de publication.
Le-Tom. v contient les appareils digestif et
génito-urinaire, l'embryogénie. — Le Tou. vu
contient la deuxième partie de la section chi-
rurgicale. Avec ce volume sera terminée la
médecine opératoire.

— Volumes à publier : TOM. 111, Système ner-
veux, Organes dcs sens, Larynx.—Tors. vin en
deux parties : 1° Anatomie générale (ou anato-
mie microscopique des titres généraux ;
2° Anatomie philosophique. Antropologie.
(comparaison de l'organisme de l'homme
avec celui des animaux. Lois de formation et
de pondération organiques. Harmonie de
l'homme avec l'univers.)

Cet ouvrage se publie par livraisons ; on
peut acquérir chaque partie séparément. Prix
de la livraison composée de trois feuilles de
t xte et de six planches.

PLAN n:11ES. Noires. Color. Chine,
1° Les huit vol. (ouvr. entier) 7 • 	 14.	 10
2° Sept volumes au choix.. 7,25 14,25 10,25
3° Six volumes au choix, ou

les Cinq volumes de Tana-
toMie descriptive ..... 7 50 14 50 Io 50

4° Cinq volumes au choix. 7 75 14 75 10 75
5° Quatre volumes idem .	 »	 15 »	 si
6° Trois volumes idem. . . . 8 50 15 50 11 50
7° Deux volumes idem .	 . 9 •	 116 »50 12

2 508° Un seul volume idem . . . 9 50 16
L'ouvrage coirplet formera 00 livraisons.
Le Traité complet de l'anatomie de l'homme

a commencé à paraître en 1530. La première
édition avait etc tirée a mille exemplaires et
épuisée. 11 a donc fallu, dit le prospectus, ré-
imprimer l'ouvrage en entier, aux cieux tiers
de sa publication; c'est la réimpression que
nous annonçons ci-dessus. Ce grand travail
a mérité à l'auteur, en 1813, un prix Monthyou
de cinq mille francs. Il en a été fait une tra-
duction anglaise par 51. w1 1.1.1s (Voyez ce nom].

Citons encore de M. nourgery : Exposé phi-
losophique de l'anatomie et de la physiologie
du système nerveux considéré comme agent
général de l'organisme, avril t 44, repro-
duit en extrait dans la • Gazette médicale »
du 15 111111 de la même année.— Mémoire sur
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les masses comparatives que présentent dans
l'homme et dans les mammitères les diffé-
rents organes qui composent le système ner-
veux, inséré dans la « Gazette médicale du
ik octob. 1544». — Anatomie microscopique de
la rate. Mémoire présenté à l'Académie des
sciences le s juin 1842. — Une série de Mémoi-
res présentés à l'Académie des sciences, sur
l'histoire scientifique des poumons.

BOURGET [Ernest].
Pannotet aux Champs-Élysées ,

ou C'est le roi qui régale ! scène co-
mique, musique de A. Marquerie. Pa-
ris, Colombier, 1840, iii-8 de 8 pag.
[25 cl. — Autre édit. Paris, impr. de
Appert, 1841, in-12 de 12 pag.

Chanson parlée.
2. — Avec MM. D'Ennery et Eu-

gène Grangé : 1840 , ou la guerre des
saisons , revue -vaudeville en un acte.
Paris,	 , Tresse, 1840, in-8 de
16 pag. [20 ci.

5. — Mec M. Eugène Grangé : Le
retour de saint Antoine, prologue vau-
deville en un acte. Paris, Vert-Gallet,
in-8 de 16 pag. [15 cl.

Cette pièce et la précedente font partie du
d Paris dramatique ".

4. — Pingot au bal Muzard , chan-
sonnette comique, musique de Massip.
Paris, impr. de Appert, 1842, in-8 de
8 pag.

5. — Physiologie du gamin de Paris,
galopin industriel. Paris, Laisné,
Aubert, Lavigne, 1842, in-52 de 128
pag. [1 fr.].

BOURGET [ Nicolas-Fleury ] , né à
Lyon, en 1777, mort à St-Genis-Laval,
près Lyon, en 18-5.

1. — Notice sur l'orseille exposée au
Louvre en 1827, sous le no 1205,  4e
salle, par Nicolas Fleury Bourget alité,
fabricant d'orseille. Paris, impr. d'E-
verat, 1S27, in-8 de 16 pag.

2. — Quelques observations sur les
huit propositions commerciales de M.
de Saint-Cricq, sur le franc-salé dans
les campagnes et sur la nécessité d'une
grande colonie. Paris , Chaignieau, De-
launay, 1.828, in-8 de 26 pag.

5. — Notice nécrologique sur Casi-
mir Périer. Lyon, L. Perrin, 1852,
in-8 de 16 pag.

4. — Mémoire contre le chemin de
fer de Marseille à Lyon., et contre l'ex-
portation des soies grèges. Lyon, Rou-
bier; Paris, madame veuve Charles
Béchet, 1855, in-8 de 20 pag.
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5. — Mémoire sur l'agrandissement
territorial du département du Rhône.
Lyon , Baron, Babeuf, Charvin,1855,
in-8 de 12 pag.

BOURGET [Gilhert]..
1. — De l'art ilu chant et de ses per-

fectionnements. Pans , impr. de Du-
pont, 1851, in-8 de S pag.

2. — Un concert d'amateurs à Lyon,
suivi de trots romances. Lyon, Baron,
1859, in-8 de 16 pag. [75 C.].

Poésie.

BOURG-NON DE LYRE [le baron].
4. — Traité pratique du lessivage du

linge à la vapeur d'eau, contenant, etc.
Paris, Maison, 1867, in-12 de 96 pag.
plus une planche. —Ho édition, revue
et augmentée. Paris, Maison, 1840, in-
18 de 150 pag., plus un tableau et une
planche.

2. — Situation de l'industrie séri-
gène dans le département de la Vienne
en 1858. Rapport fait au nom d'une
Commission à la Société d'Agriculture,
Be l les-lettres, Sciences et Arts de Poi-
tiers. Poitiers, impr. de Saurin, 1858,
in-8 de 6S pag.

5. — André Tiraqueau. Poitiers,
impr. de Saurin, 1841, in-8 de 52 pag.

Notice sur Tiraqueau, écrivain et magistrat
poitevin du IV siècle.

4. — Lettres sur le passage du che-
min de fer à Poitiers. Poitiers, impr.
de Saurin, 1845, in-8 de 140 pag.

BOURGOGNE [Achille]. — Histoire
et description générale du vaisseau à
trois ponts le Montebello. Toulon,
Fleury, 1845, in-12 de 96 pag.

BOURGOIN.
1. — Avec M. Bresson :Progrès de

la presse périodique départementale
et étrangère. Paris, Féret, 1851, in-8
de 68 pag,

2. — Rapport sur la presse périodi -
que départementale pendant les huit
premiers mois de l'année 1832. Paris,
Féret, 1852, in-S de 56 pag.

BOURGOIN D 'ORLI. [Le chevalier P.-
H.-F.].

1. — Guide de la conversation espa-
gnole et française, contenant, etc. Pa-
ris, Thiériot, 1858, in-18 de 512 pag.
[5 fr. 50 e.].

2. — Guide de la conversation ita-
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lienne et française, contenant, etc. Pa-
ris, Thiériot, Girard frères,1859, in-18
de 288 pag. [5 fr.].

BOURGOING [Aclolphe de], président
du comice agricole de l'arrondissement
de Cosne.

1: — L'Espagne. Souvenirs de 1825
et de 1853. Paris, Dufart, Delaunay,
1834, in-8 de 552 pag.

Adolphe de Bourgoing est fils de .1.-F.
de Bourgoing, auteur du Tableau de l'Espa-
gne moderne.

2. — Mémoires en faveur des tra-
vailleurs et des indigents de la classe
agricole des communes rurales de
France. Nevers, Fay, 1844, in-8 de
80 pag. — Autre Mémoire, présenté
aux chambres et au pays. Paris, impr.
de Maulde, 1844, in-8 de 8 pag.

BOURGOING [P.]. — Vertus et bien-
faits des Missionnaires, ou histoire
abrégée des missions de l'Amérique.
Lille, impr. de Lefort, 1827, 2 volu-
mes in-18. — Autre édition. Lille, Le-
fort, 1828, in-18 de 216 pag. plus une
planche. — Autre édition. Lefort,
1840, in-18 de 216 pag.

BOURGOING. [Le baron Paul de] —
Tableau de l'état actuel et des progrès
probables des chemins de fer de l'Al-
lemagne et du continent européen,
comparés avec ce qui existe et ce qui
sè pr,:pare en France à cet égard. Pa-
ris, Carilian-Goeury, 1842, in-8'de 416
pag. avec une carte [7 fr. 50 c.].

BOURGOING [Rozanne]. — Voyez
ROZANNE BOURGOING.

BOURGOIS, avocat à la Cour royale
de Paris et principal rédacteur du
«Journal duPalais. » [Voy. ce titre à la
table des Polyonymesi

BOURGON [ Jean-Ignace-Joseph ].
professeur d'histoire à la faculté des
lettres de Besançon, né à Pontarlier
en i797.

1. — Polybe considéré comme histo-
rien romain, on Examen critique des
principaux événements de l'histoire ro-
maine que cet écrivain a passés sous si-
lence ou qu'il n'a pas racontés comme
les autres historiens. Thèse de littera
ture, etc., pour obtenir le grade de
docteur ès-lettres. Strasbourg, impr.
de madame veuve Silbermann, 1829,
in-4 de 100 pag.
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2. — Abrégé d'histoire universelle.
Première partie, Histoire aacienne ,
avec des tableaux lithographiés de syn-
chronismes. Quairieme édition. Besan-
çon, Bintot, 1354, in-12 de 276 pag.

La première édition est de 1827.

— Seconde partie, comprenant l'his-
toire des Romains depuis la fondation
de Rome, etc. Troisième édition. Be-
sançon, Bintot, 1856, in-12 de 452
pag. [3 fr. 50 c.].

La première partie a été réimprimée en
1838 et en 1840, sous le titre de : Abrégé d'his-
toire ancienne.

5. — Abrégé de l'histoire de France,.
comprenant les Gaulois, les Gallo-Ro-
mains, les Frauks et les Francais, jus-
qu'à nos jours, avec des tableaux de
synchronismes. Besançon, Bintot,
2 volumes in-12, avec cinq tableaux
[6 fr.].	 '

4. — Abrégé de l'histoire de l'Em-
pire romain, depuis sa fondation jus-
qu'à la prise de Constantinople. Besan-
con, Bintot, 1838, in-12 de 408 pages,
(2 fr. 50 C.].

5. — Recherches historiques sur la
ville et l'arrondissement de Pontarlier.
Pontarlier , Laithier, , 1840, in-8, de
48 pag. avec portrait et planches.

Le tome i` r formant 6 livraisons, parait
seul avoir été publié.

Bourgon a donné plusieurs articles à la

:17:111°Igo.rl/lieeeeiliClUieZeled:Ôre/Yrn autres
lippe in On lui doit la révision du « Diction-
naire historique n de Feller, et celle de la

t.tammaire grecque » de Port-noyai; ainsi
que plusieurs articles et rapports dans les
« Mémoires de l'Académie de Besançon, les
Lettres franc-comtoises », et les joureaux de
Besançon,

BOURGOUIN [L.]. — Exposition rai-
sonnée des institutions sanitaires, de-
puis leur origine jusqu'à nos jours.
Paris , impr. d'Everat, 1829, in-8 de
48 pag.

BOURGRAND. — Marie, panégyrique
'le tous les siècles. Orange, Escoffier,
1842, 2 vol. in-8 [8 fr.].

BOURGUET [ Gras ]. Voyez GRAS
BOURGUET.

BOURGIJEVILLE [Charles de], sieur
de Bras. — Les recherches et antiqui-
tés de la province de Neustrie, à
présent duché de Normandie, comme
des villes remarquables d'icelle , mais
plus spécialement de la ville et univer-
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sité de Caen. Nouvelle édition, publiée
par les soins et aux frais de plusieurs
habitants de Caen, ornée du plan de
cette ville, d'après Belleforest, et pré-
cédée d'une notice biographique. Pa-
ris, Lance ; Rouen, Frère, 1853, in 8
de 510 pag. [10 fr.]. — Papier vélin,
15 fr. — Grand papier, 25 fr.

C'est la quatrième édition La première édi-
tion est de 1588, in-4. La « Bibliothèque histo-
rique de la France », n. 34930, ne parle que
d'une contrefaçon faite en 1705, sous le millé-
sime 1588. L'Avertissement de la nouvelle
édition parle de deux contrefaçons.

Après les faux titres et titres, datés de 1833,
est un Avertissement sur cette nouvelle; édi-
tion, signé TAbutien (en deux pages), et
une Notice sur Charles de Bourgueville et sur
ses onvrages.

La Société qui a fait imprimer ce volume
projette d'autres réimpressions d'ouvrages
relatifs à la Normandie. 	 neucuoT.

BOURGUIGNON-DUMOLARD [Claude-
Sébastien]. Né à Vif, près Grenoble, en
1760, secrétaire du comité de sûreté
générale , commissaire du Directoire
près le tribunal civil de Paris, ministre
de la police, régisseur de l'enregistre-
ment et des domaines, conseiller à la
cour royale de Paris, mort dans cette
ville le 22 avril 1829.

Quérard, dans la France tilt. tome I,
• page 473, désigne N. Bourguignon-Dumolard
sous le nom de Bourguignon (Fr.)

1. — Manuel du jury, ou commen-
taire sur la législation relative à l'or-
ganisation du jury, a l'examen et au
jugement par jurés, précédé de la thibt-
rie du jury, contenant, etc. Paris, imp.
de Moreau, 1827, in-8 de 552 pages
[7 fr.].

2. — Les huit codes annotés , avec
les lois principales qui les complètent,
divisés en deux parties, comprenant :
lu le Code civil, le Code de procédure,
le Code de commerce , le Code d'in-
struction criminelle, le Code pénal, le
Tarif des frais et dépens en matière
civile et criminelle, la Charte, les lois
sur l'administration de la justice, etc.,
annotés et conférés entre eux par M.
Bourguignon père; 2° le Code électo-
ral , le Code forestier, le Code de la
pèche fluviale , les lois du notariat et
du jury , les lois sur les délits de la
presse, sur l'interr.:1 de l'argent, sur
les chemins vicinaux , celles qui ont
modifié le Code d'instruction cri-
minelle , le Code pénal , etc., etc. ;
les ordonnances sur la plaidoirie, sur
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la profession d'avocat, sur l'exécution
du Code forestier, etc. , etc. , annotés
par M. A. Dalloz jeune. Paris, Corby,
in -12 de 1296 pag.

Plusieurs fois réimprimé : la vit . édition
(Paris, Warée, 1838) est précédée du Code de
l'étudiant en droit, contenant l'analyse des
lois et règlements sur l'étude du droit. L'ou-
vraze qui a conserve le nom de M. Bourgui-
gnon a été refondu par M. P. ROYER-COLLARD,
professeur à la Faculté de droit de Paris,
Voici l'indication de ce nouveau travail :

5 — Les codes français collationnés
sur le texte officiel, annotés de la con-
férence des articles entre eux. Nouvelle
édition, revue et augmentée de la lé-
gislation intermédiaire, etc., par M. P.
loyer-Collant. Paris, Warée, Thorel,
Joubert, 1840, in-8 de 902 p. [9 fr.].
— Nouvelle édition, entièrernent re-
fondue , etc. précédée d'une table
chronologique, et suivie d'une fable
alphabétique, par M. P. Royer-Collard.
(Apperrlice.) Paris, les mêmes, in-8 de
584 pag. [ 9 fr. ]. — Autre édit. [X°
édit.]. Troyes, impr. de Cardon, 1845,
in 48 de 540 pag. — Les codes fran-
çais en miniature , annotés de la con-
férence des articles entre eux. Nouv.
édit. Paris , Warée, Thorel, 'Joubert,
1842, in-52, de 1088 pag. [5 fr.].

M. Warée a publié en 184o une nouvelle
édition du Code de commerce, collationné,
etc., in-32 de 144 pages; —des Codes d'instruc-
tion criminelle et pénal, collationnés, etc., in-
32 de 260 pages; — du Code civil, collationné,
etc., in-32 de 328 pages; — du Code de pro-
cédure civile, in-32 de 924 pages.

BOURGUIN. — Fables. Paris , Lavi-
gne, 1842, in-12 de 144 pag.

BOURIAUD aîné , traducteur
d e PHÈDRE et de VIRGILE. Voyez ces
nones.

BOUR1AUD [E.]. — De la nécessité
de maintenir la limitation du nombre
des officiers ministériels, la vénalité et
l'héré :lité de leurs offic,s ; et de l'inu-
tilité d'une loi particulière sur le mode
de transmission. Paris , Jeulin, Vide-
coq, Durand, Joubert, 4840 , iu'S de
64 pag. [4 fr.].

BOURIENNE. — Traité spécial des
comptes en participation. Paris, Mai-
son, 1841, in-8 de 4S pag. [4 fr.].

BOun4AuNAux.—Observations in-
dispensables et conseils fondés sur
l'expérience pour parvenir à connaltre
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les différentes variations du baromètre
et les changements de temps qui résul-
tent de ces variations. Par Bourjau-
naux, opticien, admis à l'exposition de
1854 pour un nouvel instrument dont
il est inventeur. Paris , imprim. de
Stahl, 1854, in-4 de 4 pag.

BOURJOT [Ange-François-Charles],
diplomate et conseiller d'État , né à
Paris en 1780 , mort le 14 août 1852.
M. Bourjot, qui a pris une part très-ac-
tive à toutes les grandes affaires diplo-
matiques de notre temps , avait été
spécialement chargé des négociations
entre la France, la Grande-Bretagne et
la Russie, relatives à l'indépendance
de la Grèce. Nous indiquons ce fait,
car les dépêches rédigées par M. Bour-
jot , et jusqu'à ce jour inédites, pré-
sentent, dit-on, au point.de vue diplo-
matique, l'histoire complète d'une ré-
volution qui a vivement préoccupé
l'Europe.

BOURJOT SAINT-HILAIRE [le doc-
teur A.].

1. — Collection de perroquets, pour
faire suite à la publication de Levait-
lant. Ouvrage contenant les , espèces
laissées inédites par cet auteur ou ré-
cemment découvertes, destiné à com-
pléter une Monographie figurée de la
famille des psittacidés, le texte renfer-
mant la classification, la synonymie et
la description de chaque espèce, etdes
figures lithographiées et coloriées avec
soin, par M: Werner. Strasbourg et
Paris , Levrault, 1835, in-4 [548 fr.].
— Le même ouvrage in-fol. [435 fr.].

Ce magnifique ouvrage a été publié en 29
livraisons au prix de 12 francs chaque livrai-
son in-4 et 15 francs la livraison ln-folio.

2. — Lettres à un médecin de pro-
vince su'r les établissements médicaux,
et particulièrement sur les dispensai-
res philantropques de Londres. Paris,
imp. de Dezauche, 1856, in-4 de 34
pag.

BOURLA [de]. — Mémoire pour faire
triompher la vérité qui se rattache le
plus au bonheur général de la société.
Bordeaux, impr. de Peletingeas, 1850,
in-8 de 148 pag.

En faveur du remède Leroy. 	 •
BOURLA [A.]. Avec M. E. Renaud :

Mémoire pour servir, à l'appui des de-
mandes de la Compagnie John Coc-

TOM. II.
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kerill , tendantes à obtenir la conces-
sion des chemins de fer ci-après :
1° celui de Paris à la frontière de la
Belgique, passant par Amiens, Douai
et Lille ; 2° celui de Domfront , près
Montdidier, à la Belgique, par Saint-
Quentin, Cambrai et Valenciennes ;
50 celui de transit de l'Angleterre à la
Belgique, de Calais et Dunkerque, par
Watten, sur Lille, avec embranchement
d'Aire sur Arras. Paris, imprimerie de
madame Poussin, 1858, in-4 de 100
pag.

BOURLET [l'abbé]. — Quelques piè-
ces de poésie religieuse. Cambrai ,
impr. de Lesne-Ddloin , 1837, in-18
de 56 pag.

BOURLET DE LA. VALLÉE [E]..
1. — Derniers chants du soir. Paris,

Gosselin, 1855, iu-8 de 288 pag.
Une préface de 52 pag. porte pour signature:

L-N. Lépaulard, avocat à la cour royale de
Paris.

2. —Chants solitaires. Paris, Delau-
nay,1857, in-8 de 520 pag. [7 fr. 50 c.].

BOURLIER [Louis], de Laval.
1. — El:litre aux détracteurs du jeu.

Paris, impr. d'Everat, 1851, in-8 de 40
pag.

2. — La Prétréide. Poème en quatre
chants, ou sermon en quatre points
adressé aux sermonneurs eux-mêmes.
Paris, impr. d'Everat,1852, in-8 de 100
pag. [2 fr.].

Voici les deux premiers vers de ce poème ,
pris dans Voltaire presque textuellement :

p rêtres, vous n'étes pas ce qu'on vain peupla pensa;
C'est sa crédulité qui fait votre science,

5. — Epttre au journalisme révolu-
tionnaire. Paris, impr. d'Everat, 1855,
in-8 de 48 pag.

4. — Stances à l'occasion de la loi
qui supprime la ferme des jeux, adres-
sées à la chambre qui a voté cette sup-
pression, et qui, à son tour, a été sup-
primée elle-même. Paris, impr. de
Guiraudet, 1857, in-8 de 8 pag.

5. — Jérusalem délivrée. Traduction
nouvelle en vers français, strophe pour
strophe, pas un vers de plus, pas un
vers de moins. Paris; Amyot, Chamerot,
Dufour, Bohaire, 1859, in-18 de 560 p.
[5 fr.].

6.—Pétition à MM. les députés, avec
un exposé lumineux des déprédations
de Benazet dans la ferme des jeux, éva-
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luées à 	  5 millions.
Outre un million par an
résultant de la collusion,
ci, pour 10 ans 	  10 millions.

Total au préjudice de la 	
ville de .Paris.... . . 15 millions.
Paris, Ledoyen, 1859, in-8 de 52 pag.
[1 fr.].	 •

7. Ingénient occulte déféré à Vo-
pinion ptiblique. Absolution d'un vo-
leur de millions. Centième dénoncia-
tion.Paris, iinpr: de Dondey-Dupré
1840, in-8 de 28 pag.

BOURLIER-BURREU1L, architecte. —
Maisons de ville construites à Paris, ou
traité de l'architecture théorique et
pratique des maisons particulières ,
comprenant le toisé général des bâti-
ments, et accompagné de planches sur
papier grand-raisin formant dix cahiers
de chacun six feuilles. Paris, impr. de

'Pinard, 1855, in-8 plus 15 pl. [RO fr.].
Le prix de cet ouvrage, sans les planches,

est de 8 francs.

BOURMONT [Charles del.—Réponse
à un abonné du journal de la Haute-
Loire sur le maréchal Bourmont. Mar-

- seille
'
 impr. de Marius Olive, 1852,

in-8 de 16 pag.
L'auteur de cette brochure est le fils du ma-

téehal. M. ch. de Bourmont, par un sentiment
fort respectable, a cherché plusieurs fois è
justifier son père des reproches de trahisdn
qui ne lui ont point été épargnés, et l'écrit
que nous venons d'indiquer a été publié dans
le même but. La polémique a été fort vive dans
l'attaque comme dans la défense ;-et comme
la question se rattache à l'un des plus grands
événements de l'histoire moderne, nous indi-
querons pour ceux de nos lecteurs qui
voudraient s'éclairer sur les débats de ce pro-
cès les brochures suivantes : 'Notice pour
servir à la biographie de Bourmont, par Ger-

- main Sarrut et saint-Edme (1842). — Réponse
de M. de Bourmont, ministre de la guerre, au
déserteur de Waterloo (1829). — Mensonges
systématiques contre le maréchal de Bour-
mont (1841). — Appel à tous les Français, sur
la conduite du comte de Bourmont (184o).

BOURNEAU. —Le déluge de Saumur
en 1615. Nouvelle édition, textuelle-
ment augmentée. Saumur , impr. de
Godet, 1845; in-12 de 120 pag.

Cet ouvrage n'est pas mentionné dans la « Bi-
bliothèque historique de la France » . La pre-
mière édition est de 1618, in-12.

BOURNISSEAUX [P.-Vict.-J. de],né à
Thouars (Deux-Sèvres), le 	 juillet
1769.	 Histoire de Louis XVI , avec
les anecdotes de sou règne. Paris,

13011
rean , Rosier , Dureuil, Levavasseur,
1829, 2 vol. in-S.

Cet écrivain est mentionné sous le nom de
BEIITIIRE DE BOURNISSEAEE, dans la France lift.
tom. P r p. 306.

BOURNON [Jacques] , procureur-gé-
néral du Barrois, conseiller d'Etat ,
maitre des requêtes de l'hôtel de Char-
les III, duc de Lorraine, né dans le
Clermontois,et mort en 1611.—ExtraitS
des coupures de Bournon. Nancy ,
Cayon-Liebault , 1858, in-4 de 56 pag.

Ces extraits, relatifs à l'histoire de Lorraine
et particulièrement à sa législation ancienne,
Ont été recueillis par de Mory d'Elvange, saJ,
vaut lorrain, qui a péri dans la révolution
en 1793.

On trouve une notice biographique sur Jac-
ques nounou dans les n‘ Mémoires pour ser-
vir à l'histoire des hommes illustres de Lor-
raine», par Chevrier. 1154, Deux vol. In-12.
(Note de M. Buticuov.)

BOURISONVILLE. Voyez DARTOIS.

IIOURNOT (Claude-Laurent]. — L'é-
ducation du jeune cultivateur, ou dia-
logues sur les principaux détails de l'a-
griculture , suivis de l'art de greffer et
écussonner toutes espèces d'arbres
fruitiers. Langres, Laurent-Bournot ,
1835, in-18 de 254 pag., plus 6 pl.

BOUROS [JI médecin. — Essai sur
les hôpitaux. Paris, impr. d'Eberhard,
1851, in-8 de 112 pag.

BOURQUELOT [ Louis-Félix ] , né à
Provins le 19 août 1515, avocat à la
cour royale de Paris, élève de l'Ecole
des chartes, attaché aux travaux histo-
riques du gouvernement, membre de
la Société royale des antiquaires de
France.

1. — Histoire de Provins. Provins,
Lebeau; Paris, B. Précieux, 1859-1840,
2 vol.in-8. Ouvrage couronné par l'Aca-
démie des inscriptions et belles-lettres,
le 50 juillet 1841.

2. —Des opinions et de la législation
yen matière de mort volontaire pendant
le moyen âge. Paris, 1845, in-8 de 68
pag. (Extrait de la bibliothèque de
cote des chartes.)

M. Bourquelot a donné en outre divers ar-
ticles d'histoire et d'archéologie dans la Bi-
bliothèque de l'Ecole des chartes, dans les
Mémoires de la Société des antiquaires de
France, dans l'Art en province, etc. 1 a en ma-
nuscrit un Voyage en Sicile, qui sera pro.
chalnement publié.

BOURQUIN [Théodore-Antoine], Ofrl-
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Gier de santé à Pérignac (Charente-In-
férieure) , né à Polis, meule départe-
ment.

t. — P. B. M. français alphabet
philosophique , ou nouvelle méthode
de lecture. Cognac, Dédé, 1.854, in-16
de 64 pag.	 fr. 25 c.].

Réimprimé en 1836.
2. — Barème décimal , ou Comptes-

faits , à l'usage du commerce des eaux-
de-vie de Cognac. foret, 1345, in-12
de 568 pag. [6 fr.].

nouunELLY [Marius].
1. — Souvenirs. de voyage. Saint-

Pons (Hérault) , poésie. Marseille ;
Choix, Carnaud, 1842, in-8 de 52 pag.

2. — La Vida d'uno gourrino, poue-
sio. Marseille, Chais, in-8 de 48 pag.

La première édition est de 1843.

BOURRIENNE • [Louis-Antoine FAU-
VELET de] , né à Sens le 9 juillet 1769,
camarade de Napoléon à l'École mili-
taire, secrétaire d'ambassade dans les
dernières années du règne deLouisXVI;
secrétaire de Bonaparte en 1797, et son
confident intime pendant les campa-
gnes d'Égypte et d'Italie, conseiller-
d'État en l'an X de la République,
ministre plénipotentiaire de l'empereur
Napoléon à Hambourg. M. de Bour-
rienne commit, dans ce dernier em-
ploi, des malversations qui furent
punies par une disgrâce complète. En
1814, il se montra fort hostile à Napo-
léon; et persuadé sans doute, comme
tant d'hommes politiques de notre
temps, que les bienfaits n'obligent pas
à la reconnaissance, il s'empressa d'of-
frir aux Bourbons des services ' qui fu-
rent acceptés. Louis XVIII le nomma
administrateur-général dès postes. Mi-
nistre d'État après les Cent-Jours, et
député de l'Yonne à la chambre introu-
vable, M. de Bourrienne fut bobli&é,
dans les dernières années de la festau-
ration, de se réfugier en Belgique pour
se soustraire aux poursuites de ses
créanciers. La Révolution de juillet
produisit, sursoit esprit déjà troublé par
les chagrins , une impression si vive,
que sa raison s'égara comp!étement ; et
il mourût, le 7 février 1854, dans une
maison d'aliénés, auprès de Caen. —
Mémoires de M. de Bourrienne, ministre
d'État, sur Napoléon, le Directoire,
le Consulat, l'Empire et la Restaura-
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lion. Paris, Ladvocat , 18284850, 10
vol. in-8 [75 fr.].

Ces Mémoires, qui. furent, dit-on, mis en
ordre et rédigés par M. Max. de vlllemarest,
ontdonné lieu à des récriminations fort vives,
et à une réfutation qui a paru sous ce titre,
en 1830:

Bourrienne et ses erreurs volontaires et invo-
lontaires, ou Observations sur ses Mémoires.
Par MM. le générai Belliard, le général Gour-
gaud, le comte d'Aure, le comte de Survilliers,
le baron meneval, le comte Bonagossi, le
prince d'Eckmuhl, le baron Massias, le comte
Boulay de la meurthe, le ministre de Stein,
Cambacérès; recueillies par A. B.: Paris, Hel-
deloff. Urbain Canel, 1830, 2 volumes in-8
[15 fr.j.

On a attribué à M. de Bourrienne t g l'His-
toire de Bonaparte, par un homme qui ne l'a
pas quitté depuis quinze ans.; mais li a for-
mellement désavoué cet ouvrage. On lui a éga-
lement attribué, mals à tort, le a manuscrit
de Sainte-Hélène..

BOURR1T aine. —Guide du voyageur
à la'grotte de la Balme, l'une des sept
merveilles du Dauphiné ( Isère). H.
édit. Lyon, Chambet fils, 1834, in-12
de 120 pag.

BOIAISAINT [Pierre-Louis] , né à
Saint-Malo, le 19 janvier 1781, mort
à Saint-Germain-en-Laye , le 4 juil-
let 1855. — Correspondance particu-
lière de M. Boursaint , conseiller-d'É-
tat , membre du conseil d'amirauté,
directeur au ministère de la marine et
des colonies, commandeur de la Lé-
gion -d'Honneur , etc. Paris, imprim.
d'Everat , 1854, in-8 de 420 pag., avec
un portrait.

Cet ouvrage a été tiré à 200 exemplaires et
ne se vend pas.

DIURSELET L. I. — Précis chro-
nologique des révolutions françaises de-
puis 1.789 jusqu'à nos 'jours. Paris ,
impr. de Lange-Lévy, 1859, in-8, avec
gray.

on annonçait deux volumes, mais la publi-
cation n'a pas été continuée.

BOURSEUL [E.-Ch. ]. — Quelques
traits de la vie du prince royal, précé-
dés d'une Notice historique sur la vie
du roi des Français. Ill e édit. Paris,
Dumaine, 1845, in-12 de 144 pag.,
plus un portrait.

Les deux premières éditions nous sont in-
connues.

BOURY [Adèle]. — Mémoire. Paris,
Vimont, Guyot, 1855, in-8, avec un
portrait.

BOUSMAI1D, ingénieur français, na-

•
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turalisé Prussien, mort à Dantzig le
21 mai 1807 [voyez France littér.,
tom. ler, pag. 477]. — Essai général de
fortification et d'attaque et défense
des places, dans lequel ces deux scien-
ces sont expliquées et mises l'une par
l'autre à la portée de tout le monde.
III . édit. , revue par M. Augoyat.
Paris, Gaultier-Laguionie, Anselin ,
1858, 4 vel. in-S, plus un atlas in-4 de
4 pag. et 62 planches [40 fr.].

Le tome W a pour titre : Des tentatives à
faire pour perfectionner l'art de fortifier les
places, etc.

La première édit. (anonyme) est de 1796-
1803. [Voy. la France litlér., tome l er , p. 477].

BOUSQUET aîné [B.]. — Le prêtre en
exil, élégie. Paris, Beauté-Rusand ;
Marseille, Allègre et Camoin , 1828,
in-S de 8 pag. [1 fr.].

BOUSQUET [Denis].
' 1. — Mon voyage en Grèce, ou Re-

lation de notre campagne sur la fin de
l'année 1828. Marseille, impr. de Ma-
rius Olive, 1829, in-18 de 36 pag.

En prose et en vers.

2. — Élégie sur la mort de Cham-
pollion jeune. Gourdon, impr. de Les-
cure, 1854, in-8, de 16 pag.

BOUSQUET [Isidore]. — Tables de
conversion s'es anciennes mesures en
nouvelles, précédées de l'ancien et du
nouveau système des mesures, des
poids et des monnaies usités dans le
département du Tarn. Albi, Rodière,
1840, in-12 de 356 pag.

BOUSQUET [J.], d'abord avocat dans
le département de l'Hérault, puis avo-
cat à la Cour royale de Paris.

1. — Les Petites provinciales politi-
ques. Paris, impr. de Guiraudet, 1827,
in-8.

L'auteur parait n'avoir publié que trois li-
vraisons, chacune de 16 pages in-3.

— Notre histoire. Revue histo-
rique apolitique, par J. Bousquet, avo-
cat à la Cour royale de Paris; publié
sous le patronage de MAI. Odilon-Bar-
rot , Laffitte, Arago, général Thiard ,
membres de la chambre des députés.
Deuxième année. Paris, impr. de Goet-
schy,1855, in-8. Prix annuel 9 fr.

La publication a commencé en 1832.

5. — Dictionnaire 'des prescriptions,
en matière civile, commerciale, crimi-
nelle; en matière de délits et de con-
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traventions; en matière administrative
et fiscale. Ela édit. Paris, Cotillon,
Videcoq, 1843, in-8 de 544 pag .[6 fr.].

La première édition a été publiée en 1838.

4. — Dictionnaire des contrats et
obligations en matière civile et com-
merciale. Paris, Cotillon, 1840, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

5. — Améliorations à faire à la ville
de Toulouse. Toulouse , impr. de
Mme veuve Dieulafoy, 1840, in-8 de
92 pag.

6. — Suite des améliorations à faire
à la ville de Toulouse. Toulouse. impr.
de Legarrigue. 1840, in-8 de 112 pag.

7. — Nouveau dictionnaire de droit;
résumé général de la législation, de la
doctrine et de la jurisprudence dans
toutes les matières. Paris , Hingray,
1842-1843 , 2 vol. grand in-8 à deux
colonnes [26 fr. 25 c.].

L'ouvrage a paru en 120 livraisons.
S. — Les Veillées du vieux sergent.

Paris, Migeon, 1843, in-8 [12 fr.]. •
L'ouvrage promis en 26 livraisons est com-

plet en•li.

9:— La Cour d'assises.
Cet article a paru dans le o Livre des Cent-

et-un o, t.	 pag. 163.

BOUSQUET, évêque de Lodève.
1. — Vie de saint Fulcran , évêque

de Lodève. Édition populaire, avec
notes, prières, etc. Lodève, Fulcran
Beaupilliers, 1836, in-18 de 72 pag.

2. — L'Ancien hôpital d'Aubrac
(Aveyron). }iodez, Dissez, 1842, in-8
de 128 pag., plus 4 gravures.

Un prospectus imprimé par Fournier en
1833, désignait M. l'abbé Bousquet comme
l'auteur de l'Éraste ou l'Ami de la Jeunesse,
publié sous les auspices du clergé de France ,
et dont ou promettait par mois 32 pag. In-8.

BousQuET J.-B.], docteur-méde-
cin, secretaire et membre de l'Acadé-
mie royale de médecine.

1. —Lettre d'un médecin à un ma-
gistrat sur le choléra-morbus. Conseils
aux gens du monde. Paris, Gabon,
1831, in-8 de 40 pag.

2.-- Traité de la vaccine et des érup-
tions varioleuses ou varioliformes. Ou-
vrage rédigé sur la demande du gou-
vernement, précédé d'un rapport de
l'Académie royale de médecine. Paris,
Baillière, 1853, in-8 de 396 pag. [6 fr.].

m. le docteur Bousquet était chargé des
Vaccinations gratuites.
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5. — Notice sur le cow-pox , ou pe-
tite vérole des vaches, découvert à Passy
en 1S56. Paris, j.-B. Baillière, 4836,
in-4 avec une grande pl. [2 fr. 50 c.].

4. — Bulletin de l'Académie royale
de médecine, publié par les soins de•
la commission de publication, et rédigé
par MM. E. Pariset, L.-Ch. Poche et
J.-B. Bousquet'. Paris, J.-B. Baillière,

--1856-44, in-8. Prix annuel 1.5 fr.
Ce bulletin est publié tous les quinze jours

par cahiers de trois feuilles in-s.

5. — °Eloc,e de F.-J. Double. Paris,
impr. de Bourgogne, 1844, in-8 de
52 pag.

Bousquet a été l'un des collaborateurs da
nn l'Encyclopédie des sciences médicalès.. —
Il a donné plusieurs articles dans les Q Mé-
moires de l'Académie royale de médecine ét
entre antres, dans le tome VIII , un Éloge de
Dard. Enfin, il a ajouté de nombreuses notes
au •Traité de la maladie scrofuleuse de Hu-
FELAND. • Voy. ce nom.

Voy. la France littér.. tom. le, pag. 478.

BOUSQUET [Du Courneau]. Voy.
Du COURNEAU BOUSQUET.

BOUSSARD [J.-:F.j, éditeur d'extraits
d'une correspondance inédite de Ru-
bens. Voy. RUBENS.

nOussi [François-Narcisse], né à
Thouars en 1795.

4. — Avec M. Serreau: La Gram-
maire ramenée à ses principes naturels,
ou Traité de grammaire générale ap-
pliquée à la langue française., avec deux
tableaux synoptiques contenant la con-
jugaison de tous les verbes. IP édit.
Paris, Dauthereau, 1829, in 8 de 466 p.

M. Roussi a pris part' à la rédaction titi
journal . la Tribune. , el il a *coopéré au
Journal de la langue française dirigé par
MM. mAny -TArox et nEDLEn.

2. — Le Maitre de lecture et de pro-
nonciation pour la langue française,
d'après la méthode naturelle. Première
partie. Mécanisme• ,du langage, ou
Théorie des sons et des articulations.
Saint-Denis, impr. de Leclaire, 1854,
in-S de 172 pag. [5 fr.].

BoussINGAuLT [J.-B.], ancien élève
de l'école des mines de Saint-Etienne,
membre de l'Institut, chimiste, miné-
ralogiste et °a o•ronome. M. Boussingault
a commencé sa carrière scientifique
par un voyage dans la Colombie. Il
s'est fait connaître depuis par des tra-
vaux importants, théoriques et prati-
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ques tout A la fois. C'est à lui qu'on
doit en partie le procédé chimique (le
l'appréciation comparative des engrais
par le dosage de l'azote. Il a fixé avec
M. Dumas les prtiportions exactes des
principes constituants de l'air athmo-
spliàrique, et s'est livré à d'excellentes
recherches sur le rôle des différents
végétaux dans l'alimentation des her-
bivores.

1. —Rapport sur les moyens de con-
stater la présence de.. l'arsenic dans
l'empoisonnement par ce toxique, au
nom de l'Académie royale de méde-
cine; par MM. Ilusson, Adelon, Pel-
letier, Chevallier et Caventou, rap-
porteur; suivi du rapport fait à l'A-
cadémie des sciençes sur le méme sujet,
par MM. Thénard, Dumas, .Boussin-
gault et Regnault, rapporteur; et d'une
réfutation des opinions de MM. Ma -
gendie et Gerdy sur cette question ,
par M. Orfila. Paris , J.-B. Baillière,
1841, in-8 de 52 pag. [1 fr. 25 e.].

M. Cerdy a défendu l'opinion de 3151. Dan-
ger et Flandin. Voy. le Bulletin de l'Acadé-
mie royale de médecine, no. t9, 20, 21 et 22
du tome VI.

2. — Avec M. Dumas : Essai de sta-
tistique chimique des ètres organisés.'
Leçon professée par M. Dumas, le 20
août 1841. In. édit. Paris

'
 Fortin ,

Masson et . G°° • 1844, in-8 de 156,
pages [5.fr.].

5. — Économie rurale considérée
dans ses rapports avec la chimie, la
physique et la météorologie. Paris, Be-
chet jeune, 1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

oh a de m. Boussingault dans les « Annales
de chimie et de physique divers mémoires.
entre autres : Mémoire sur le lait vénéneux
de l'haura crepitaus, — sur les propriétés chi-
miques du roucou , —sur la cera de Palma, —
sur l'existencede l'iode dans l'eaud'une saline
de la province d'Antioquia, etc., et dans .les
mémoires de l'Académie des sciences., to-
me XVIII, pag. 345, des Recherches chimiques
sur la végétation.'

BOUSSIRON [ le docteur B. De
l'Action du tabac sur la santé et de son
influence sur le moral et l'intelligence
*de l'homme. III. édit. Paris, Dus-
sillion , 1844, in-8 de 72 pag. [1. fr.].

La première et la seconde édition ont été
publiées la méme année , peu de mots avant
cette troisième édition.

MOUSSON DE MAIRET [Emm.].
' 1. — La Liberté reconquise,

Paris;• Lecointe, 1850, in-8 de 3 pag.
2. — Cours élémentaire et abrégé
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de belles-lettres, à l'usage des colléges
et des maisons d'éducation. Paris, Ha-
chette, 1837, in-8 de 223 p. [4 fr. 50 c.].

5. — Eloge historique et littéraire
, de l'abbé d'Olivet, de l'académie fran-

çaise ; suivi de notes, et accompagné
de son idylle latine sur l'origine de
Salins, traduite. en français pour la
première fois. Ouvrage qui a obtenu
une mention honorable au concours
proposé par l'académie des . belles-let-
tres , sciences et arts de Besançon. Pa-
ris, Hachette, 1859, in-8 de 76 pag.
[1 fr. 25 c.].

Cet éloge est dédié à Charles Weiss, biblio•
thécalre de Besançon, l'un des rédacteurs de
la grande Biographie universelle.

4. — Précis de belles-lettres , ou-
vrage abrégé du Cours élémentaire de
belles-lettres, du même auteur. Paris,
Hachette , 1840, in-12 de es pages
[4 fr. 50 c.].

5. — Exercices de style et de litté-
rature en matières de compositions
françaises graduées, avec leurs corri-
gés. Lons-le-Saulnier, , Escalle, 1841. ,
in-3 de 608 pag. [7 fr. 50 c.].

6.— Le Muséum littéraire, ou Chefs-
d'oeuvre de la littérature française de-
puis la renaissance des lettres jusqu'à
ce jour, classés par ordre de genres, etc.
Lons-le-Saulnier, Escalle, 1841, 2 vol.
in-S.

Le tome 1' r renferme la prose; le tome II
la poésie.

7. — Appendice au Cours élémen-
taire et abrégé de belles . lettres. 'Ta-
bleaux historiques et synoptiques des
poètes , orateurs et historiens grecs ,
latins et français. Arbois, irnpr. de Ja-
vel , 1842, in-8 de 20 pag.

On doit encore à rd. Bousson de Mairet une
édition des « mémoires historiques de la ré-
publique séquanaise. de Louis Gollut , et une
édition de Rollin , avec notes et éclaircisse-
ments [voy. GC.LLUT et ROLMNI.

BOUSSOT [P.-L.], ancien avocat.
1. — Droits constitutionnels des évê-

ques de France, et véritables libertés
de l'église gallicane. Paris, Béthune et
Édouard Bricon, 1S2S, in-8 de 164 pag.

2. — Réflexions d'un Français ca-
tholique romain sur deux articles de la
Charte et sur les ordonnances concer-
nant les petits séminaires. Paris, impr.
de Béthune, 1828, in-S de 48 pag.

5. — Du nouveau ministère et du
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refus de l'impôt. Avignon , Seguin,
1829, in-8 de 40 pag. [60 c.].

4.— De l'unité catholique, ou Nou-
veaux développements apologétiques
de la religion. Paris, Ed. Bricon, ib29,
2 vol. in-8.

MOUTARD, rédacteur des Débats de-
puis l'origine de ce journal , a particu-
lièrement traité, de 1800 à 1825, les
matières relatives aux arts. M. litoutard
est mort à Versailles à la fin de novem-
bre 1835, à l'âge de 65 ans [voy. France
litt., tom. Pr, pag. 479].

BOUTEILLE [ Hippolyte ] , pharma-
cien. — Avec M. de Labatie' Orni-
thologie du Dauphiné, ou Description
des oiseaux observés dans les départe-
ments de l'Isère, de la Drôme, des
Hautes-Alpes et contrées voisines. Ou-
vrage contenant 500 sujets dessinés
d'après nature par M. Cassien. Gre-
noble, impr. d'Allier, 1343-1844,
tom: ler , in-8 avec des planches.

Le tome le a été publié en deux livraisons.
On n'indique pas le nombre de livraisons

dont l'ouvrage sera composé.

BdUTEREAU [C.].
1. — Nouveau manuel complet du

dessinateur. Paris, Rorct, 18.., in-18
de 522 pag., plus un atlas in-18 oblong
de 20 pl. [5 fr. 50 c.].

2. — Construction des escaliers 'en
bois. Paris, Roret, 1844, in-18 de 216
pag., plus un atlas in-8 de 20 planches
[5 fr.].

DOUMER DE BORGARD. — Notice
sur l'utilité incontestable des étangs
de la Dombes. Lyon, impr. de Perrin,
1329, in-S de 16 pag.

BOUTIIORS [Ales.], greffier en chef
de la Cour royale d'Amiens, membre
de la Société des antiquaires de Pi-
cardie.

1. — Voyage du roi au camp de
Saint-Orner. Poème couronné par l'A-
cadenne d'Amiens clans sa séance pu-
blique du 2ô aoùt 1828. Amiens , Bou-
don-Caron, 1828, in-4 de 16 pag.

2. — Esquisse féodale du comté
d'Amiens, au XII° siècle, servant d'in-
troduction à la troisième série des Cou-
tumes locales du bailliage d'Amiens,
que publie la Société des antiquaires
de Picardie. Amiens, impr. de Duval,
1845, in 4 de 56 pag.
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5. — Coutumes locales du bailliage

d'Amiens ; rédigées en 1507, publiées
d'après les manuscrits originaux. A-
miens, impr. de Duval, 1845, séries 2
et 5, deux cahiers in 4.

M. Boomers a donné des articles au re-
cueil des a mémoires de la société des anti-
quaires de Picardie», entre autres un bon
travail sur les Cartulatres de l'abbaye de Va-.
!Dires, et une dissertation fort curieuse sur
les souterrains refuges qui existent en grand
nombre clans la province, et qui paraissent
avoir été creusés dans les guerres du XVI° et
du XVIt é siècles.

uOuTt6Nv	 pharmacien a
Evreux. Du chocolat , de sa fabri-
cation , des moyens de reconnaitre sa
falsification , et de ses propriétés ali-
mentaires et médicales. Evreux, impr.
d'Ancelle, 1827, in-8 de 16.pag.

BOUTIN. — Esquisse d'i .' mode d'en-
seignement. Prernièrepartie. Le Guide
de la lecture. Bordeaux, impr. de Faye,
1344, in-12 de 180 pag. [i fr. 23 cl.

BOUTIN [Vincent-Yves], colonel du
génie, né le l e ' janvier 4772 au Loroux-
Bottercaux, près de Nantes, fit avec
distinction les campagnes des armées
de Su-libre-et-Meuse, du Rhin, d'Italie
et de la Grande-Armée; passa en 1807
en Turquie • et fut chargé par le géné-
ral Sébastiani des' travaux de défense
du sérail, quand la flotte anglaise parut
devant Constantinople. 'L'escadre bri-
tannique, grâce 'aux efforts des officiers
français, fut contrainte de se retirer.
Pris plus tard par les Anglais dans un
voyage qu'il fit en Afrique pour lever les
plans d'Alger et de Tunis, conduit en
captivité à Malte, Bouffit parvint à s'é-
chapper et al las'acquitter de sa mission.
Il assista à la bataille de Wagram , et
parcourut ensuite la Syrie ; où il fut
assassiné en 1815 par des brigands:
Avant de pénétrer clans la Syrie il avait
laissé ses cartes et ses manuscrits entre
les mains de M. H. Guys, vice-consul
de France à Latakié, et cette précaution
les a sauvés. Lorsque le gouvernement
projetait l'expédition d'A lger en 1850,
le dépôt général de la guerre fit im-
primer un Mss. de Boutin intitule :
Aperçu historique, etc. , sur l'État
d'Alger, etc. 1850, in-8 avec atlas, in-4
de 7 planch. et 12 vues. [Voy. la Biogr.
unie. Suppl. , tom. LIX, pag. 158].

BOUTMY E, ], gérant du journal
La Presse, né à Paris, en 1808.
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4. — Considérations sur les résultats

importants qu'obtient en Belgique le
nouveau mode d'éducation inventé par
M. JaCotot , adressées aux pères de fa-
mille et à toutes les personnes qui s'oc-
cupent d'éducation, et suivies d'une
instruction normale, etc. Paris, impr,
de Marchand-Dubreuil , 1820, in-8 de
86 pag. [2 fr.].

2-- Une Visite à Louvain, suivie
des considérations d'un père de famille
sur l'importante découverte de M. Ja-
cotot , et d'un modèle de questions à
adresser aux élèves de l'enseignement
universel > sur le Télémaque. II° edit.
Paris, impr. de Locquin, 1850, in-3 de
8S

s.
 pag.

— Une veillée au corps-de-garde
du Palais-Royal , ou Louis-Philippe
roi des Français. Paris, Mansut, 1852,
in-16 de 128 pag.

C'est la troisième édition.
M. sonna>, s'est occupé de pédagogie ; 1l a

publié sous le titre de « Manuel latin pour le
baccalauréat es-lettr, s , des traductions in-
terlinéaires , et concises des divers morceaux
de Cicéron, Tacite, Tite-Live, Virgile, Ho-
race, etc.. qui sont exigés dans les examens;
et sous le titre de . Manuel grec pour le bacca-
lauréat es-lettres» des traductions de Sopho-
cie , de Démosthène, d'ttomère , etc. t 1828 à
1sao7. Il a donné en outre, en collaboration
avec M. E. Ponette, sous le titre ad ' Enseigne-

mentment universel, méthode Jacotot • , des ira-
ductions et des livres élémentaires adaptés à
cetté méthode; nous les meetionnonsseule-
ment pour mémoire.

BOUTON [Charles :Marie], peintre do
genre, créateur du Diorama, né à Paris,
le 16 mai 1781. — Vues pittoresques
des principaux cluiteaux et des maisons
de plaisance des environs de Paris et
des départements, etc. Voy. BLAN-
CHETON.

BOUTIION-C11.111LARD [A. F.].
4. — Avec M. A. Bussy. : Traité des

moyens de reconnaître les falsifications
des drogues simples et composées et
d'en constater le degré de pureté. Pa-
ris, Thomine , 1829, in S de 520 pag.
avec une pl. [5 fr. 50 c.].

2. — Avec M. Robiquet .• Nouvelles
expériences sur les amandes amères et
sur l'huile volatile qu'elles fournissent.
Mémoire lu à l'Académie des sciences,
le 51 mai 1850. Paris, iinpr. d'lluzard-
Courcier, 1850, in-8 de 48 pag.

5. — Avec M. Robiquet : Nouvelles
expériences stil' la semence de mou-
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tarde. Paris, impr. de Fain , 1851,
in-8 de 20 pag.

Extrait des « Annales de chimie n.

4. — Avec M. Ph. Patissier : Ma-
nuel des eaux minérales naturelles,
contenant l'exposé des précautions
qu'on doit prendre avant, pendant et
après l'usage des eaux minérales, la
description des lieux et des sources,
les analyses chimiques les plus récen-
tes, etc., etc. IIe édit., entièrement
refondue. Paris, Colas, 1837, in-8 de
534 pag., plus une carte [7 fr.].

5. — Avec M. Pelouze : Mémoire
sur l'asparamide et sur l'acide aspara-
mique. [Dans les Mémoires présentés
par divers savants à l'Académie des
sciences , tom. VI, pag. 355.]

Plusieurs mémoires de 81. Boutron-Char-
lard ont été imprimés dans les «mémoires de
l'Académie royale de médecine. •

Voy. la France littéraire, tome V, pag. 481.

BOUTRUCIIE [A.].
1. — Tableau national chronologi-

que et synchronique de l'histoire de
France, depuis l'établissement des
Francs dans les Gaules jusqu'à nos
jours, indiquant les progrès de la civi-
lisation et les hommes célèbres de
chaque règne. Paris, Daubrée, 1830,
in-plano.

2. — Atlas chronologique et syn-
chronique d'histoire universelle, con-
tenant la chronologie des événements
les plus importants de l'histoire géné-
rale, le résumé de l'histoire particulière
de chaque peuple, les dynasties ancien-
nes et modernes et la liste chronologi-
que des principaux hommes célèbres
de tous les pays, depuis les temps les
plus reculés jusqu'à nos jours. Paris ,
Daubrée, 1837, in-fol. de 54 pag. , plus
une carte [4 fr.].

Édition tirée à 10,000 exemplaires. En 1839
on a annoncé une seconde édition, mais H
parait certain que le titre seul a été réim-
primé avec les noms de Breteau et Pichery
comme éditeurs.

3. — Tableaux synoptiques de l'his-
toire d'Angleterre et de l'histoire gé-
nérale comparées, depuis la première
invasion des Romains en Angle
terre, etc., jusqu'au couronnement de
la reine Victoria, en 1857. Paris, Dau-
brée, 1845, in-ioblong [2 fr. 50 c.].

BOUTTEVILLE [ L. ]. — De la né-
cessité d'un nouveau eulte en France.

BOU
Paris, les march. de nouv., 1830 , in-8
'de 16 pag. [60 c.]

M. Bonneville a donné une traduction.de
Stace, qui fait partie de la • Bibliothèque la-
tine française • publiée par Panckoucke.Voy.
STACE. — Il a en outre travaillé à la • Biblio-
thèque historique catholique. de 61. d'Exau-
villiers.

BOUTTEVILLE [L. de] docteur mé-
decin de Paris. — Notice statistique
sur l'asile départemental des aliénés,
établi à Rouen, pendant les dix pre-
miéres années de son existence , le
11 juillet 1825 . à fin décembre 1854.
Rouen , impr. de N. Périaux , 1355,
in-8 de 80 pag.

BOUTTEVILLE. — Antiquités natio-
nales. Paris, impr. de Bailly, 1857, in-
12 de 288 pag. [ publié sous la direc-
tion de M. Paulin Paris.]

BOUTTIER [J.]
1. — Grammaire synoptique des

langues française , latine et grecque.
Paris, Loisel, 1845 , in-8 de 284 pages
[5 fr.].

2: — Essai de philosophie française
pour les écoles primaires supérieures.
Paris, Poussielgue-Rusand, 1844, in-12
de 120 pag.

BOUVARD [ Alexis] , né le 27 juin
1767 dans le Haut-Faucigny au pied
du Mont-Blanc, employé à l'Observa-
toire en 1793, mémbre de l'Institut en
1805, et du bureau des longitudes en
1804, mort à Paris en 1845 [ voyez
France littér. , tom. I, pag. 481 ].

M. Bouvard a travaillé à l'Annuaire du bu-
reau des longitudes; il a donné le calcul des
éléments paraboliques de huit comètes qu'il a
découvertes, et fourni des notes à la traduc-
tion de l'astronome arabe Ebn lounis , tra-
duction qui a été faite par m. cAussix. Nous
indiquerons encore un Mémoire sur les ob-
servations météorologiques faites à l'Observa-
toire de Paris. [mém. de l'Acad. des sciences,
t.	 pag. 267].

BOUVATTIER , maire. — Compte-
rendu des-principaux actes de l'admi-
nistration municipale du huitième ar-
rondissement de Paris, accomplis
depuis le 51 juillet 1859. Suivi d'un
Rapport général sur les secours à do-
micile pendant les années 1830, 1831
et 1852, fait en exécution de l'article 8
du règlement du 24 septembre 1851,
par M. de Chavannes, administrateur,
au nom du bureau de bienfaisance ,
séance du 20 mai 1835. Paris, impr. de
Dondey-Dupré, in-4 de 64 pag.
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BOUVET [Francisque].
1.—Loisirs de la solitude, ou Poésies

et Nouvelles. Paris Ladvocat, 1828,
in-8 de 240 pag. [6 fr.].

Se vendait au profit des Grecs.

2. — République et monarchie, on
Principes d'ordre social.Paris, impr. de
Mie, 1852, in-8 ,de 156 pag.

5. — Du Principe de l'autorité en
France et de la limite des pouvoirs.
Conciliation des partis. Paris, Pagnerre,
1859,in-3 de 52 pag. [75 c.].

4. — Du Catholicisme, du Protestan-
tisme et de la Philosophie en France
en réponse à M. Guizot. Nantua, impr.
d'Arène ; Paris, les Princip. libr., 1840,
in-8 de 456 pag. [7 fr. 50 c.].

L'article de M. Guizot, intitulé : Du catho-
licisme

'
 du protestantisme et de la philoso-

phie en France., est imprimé dans a la Revue
française n juillet 1838.

5. —Du Rôle de la France dans la
question d'Orient. Congrès universel
et perpétuel à Constantinople. Nantua,
impr. d'Arène, 1840, in-8 de 32 pag.
— II° édit. complétée par l'auteur.
Nantua, le même, 1840, in-8 de 40 pag.

6. — Aux Députés et aux journaux
de l'opposition. Appel à l'union. Paris,
Schneider, 1844, in-8.cle 20 pag.

Extrait de la . Revue indépendante..
B. Francisque Bouvet a été rédacteur en

chef du Réveil [de l'Ain]. Il a publié divers
articles de polémique au point de vue radical,
et entre autres dans lao Revue indépendante .
un morceau intitulé : Les ultramontains, les
gallicans et la nation.

BOUVET [Edouard]. — Portefeuille
d'un marin. Paris, Levalton , 1859,
in-8 de 596 pag. [7 fr. 50 c.].

Est donné comme l'ouvrage de	 Adrien
S...., mort en 1828.

BOUVET [l'abbé]. — Démonstration
des fondements de la foi. Paris, Gnome,
1858, in-18 de 480 pag. [1 fr. 50 c.].—
Le même ouvrage, in-12 [2 fr. 50 c.].

BOUVET DE cRESSC [A. - J. -B.], in-
- stituteur à Paris, membre de la Société

royale académique des sciences de Pa-
ris, etc., né à Provins, le 24 janv ier 1772.
Matouvet était officier de marine lors de
la Révolution, et il se distingua dans le
combat naval du ler juin 1794. Depuis
cette époque, il sollicita vainement la

• récompense de ses services. M. Bouvet,
qui a composé un nombre considérable
de livres de toute nature, romans, poé-
sies, histoire, pièces satiriques, vers
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latins, ouvrages d'éducation, etc., est
mort à Paris , il y a quelques années.

1. — Dictionnaire de morale chré-
tienne, 'ou Choix de dictées et modèles
d'analyse sur toutes sortes de sujets.
Paris, Gceury, 4828, in-12 de 486 pag.

La première édition de ce livre est de 1827.

2.• -- Déni de justice : Dévouement ,
action d'éclat et huit blessures non ré-
compensés. Paris, impr. de Decour-
chant, 1828, in-4 de 4 pag.

5. — Panorama historique de l'U-
nivers, etc. IV. édit. Paris, Ledoyen,
1854, In-12 de 596 pag. [5 fr.]. 	 ,

La seconde et la troisième édition consistent
seulement en une réimpression du faux-titre
et du titre', avec un avertisszment.--Ge livre a
paru pour la première fois en 1824.

4. — Le Trésor de la jeunesse, ou
Manuel de grammaire française, d'or-
thographe et de prononciation. Ou-
vrage divisé en vingtquatre leçons ,
nécessaire aux personnes qui veulent-
se perfectionner dans l'art de parler et
d'écrire correctement, contenant, etc.;
présenté à LL. A.A. RR. les Enfants de
France; et agréé par. l'Académie fran-
çaise. édit. Paris, Gauthier, Boc-
quet, 1828, in-12 de 163 pag.

La première édition a été publiée la même
année, 111 , 12 de 156 pag.

5. — Lé Corsaire de Boulogne , ou
Aventures de Pierre Ledru. Paris, libr.
de Tenon , 1827, 2 vol. in-12, plus 2.
planches [6 fr.].

voy. la France littéraire, tome 1 0 *, pag. 482.

• BOUVIER [J.-B.], né au Mans, pro-
fesseur de philosophie aux collèges du
Mans et de Château-Gonthier, consa-
cré prètre en 1808, vicaire-général en
1819, évêque du Mans en 1855.

1. — Dissertatio iu sextum Decalogi
prœceptum et supplementum ad tracta-
tom de matrimonio. Sexta editio. Le
Mans, impr. de Monnoyer, 1334, in-12
de 216 pag.

2. — Institutiones theologicœ, ad
usum seminarioruM. Editio tractatibus,
tum editis , tum manuscriptis prima
vice absoluta. Accedit rerum index ge-
neralis al phabeticus. Paris, Méquignon
junior, 1854, 6 vol. in-12 [15 fr.]. —
lie édit. Paris, le même, 1857, 6 vol..
in-12 [15 fr.].

La cinquième et dernière édition est de
1844. — On trouve dans ces traités des disser-
tations sur le langage dont se servent les an-
ges, et des aphorismes politiques à l'usage
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des casuistes, où les théories de Mariana se
confondent souvent avec les principes du
gouvernement constitutionnel.

Les traités De sacramentis in genere. —
De vers rellgione. De Ode —De trinilate.
— De jure, injuria et restitutione. — De chia-
tractihus. — De pœnitentia. — gratta. — De
Eticharistia. — De vera ecciesia.», adoptés
pour l'enseignement des séminaires, ont été
souvent réimprimés.

5. — Missale cenomanense, DD. Ca-
rob Ludovici de Éroullay mandato edi-
tum : DD. Philippi Marke TheresiM
Guidonis Carron jussu recognitum ;
illustrissimi rie reverendissimi in Chri-
sto patris et domini I.B. Bouvier, Ceno-
manensis episcopi, auctorilate et vene-
rabilis ejnsdem ecelesiœ capituli con-
sensu vulgatum. Le Mans, Monnoyer,
1856, in-fol. de 882 pag. [30 fr.].

4. — Histoire abrégée de philoso-
phie. Le Mans, Monnoyer, 1843, 2 vol.
in-8.

M. Bouvier a donné pour épigraphe à ce
travail :

Celobriora tant., cisteraata e,potni, et
oullam propacaro votai.

5. - Institutiones phdosopllicœ, ad
usum seminariorum et collegiorum. —
Septima editio. Logica, metaphysica,
moralis. Paris, Méquignon junior et
Leroux, 1844, in-12 de 624 pag.	 fr.).

Cet ouvrage souvent réimprimé est classi-
que dans les séminaires. Il a été traduit en
chinois, et adopté pour les écoles dirigées
par les missionnaires dans le Céleste-Empire.
M. Bouvier déclare, en parlant de la philoso-
phie, qu'il n'est ni cartésien ni lamennalsien,
et qu'il s'est proposé tout simplement de re-
voir et de rectifier la philosophie de Lyon.
Les Institutiones philosnphicat ont été dans
ces derniers temps l'objet de critiques assez
vives de la part de quelques-uns des journaux
qui défendent l'Université contre les anathè-
mes du clergé. En s'attaquant au livre de
m. Bouvier, on a voulu démontrer que rensei-
gnement ecclésiastique est resté depuis long-
temps stationnaire, et que la philosophie est
encore aujourd'hui dans le séminaire ce qu'elle
était au xv` siècle, ancillaincologice.

6. — Traité dogmatique et pratique
des indulgences, des confréries et du
jubilé. Ville édit. Paris, Méquignon
junior, 1844, in-12 de 352 pag. [2 fr.].

La première édition a paru en IS2G. [ Voy.
la France tiller., tome P*, pag. 484.1

BOUVIER [P.-L.1 — Manuel des jeu-
nes artistes et amateurs en peinture.

édit., augmentée de l'Art de res-
taurer les vieux tableaux. Strasbourg,
Levrault, 1852, in-8 de 506 pag., plus
7 planches.

La première édition est de 1827.
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BouVrEitp[A.-M.-3. .], docteur-mé-
decin.

1. — Programme d'un cours public
et gratuit d'orthopédie, spécialement
appliqué au traitement des difformités
de . la taille. Paris, impr. de Pochard,
1828, in-4 de 4 pag.

2. — Mémoire sur les difformités du
système osseux. Paris, impr. de Pillet
aine, 1856, in-4 de 24 pag.

5. — Résumé des faits principaux
contenus dans le Mémoire sur les diffor-
mités du système osseux. Paris , impr.
de Pillet aine, 1837, in-4 de S pag.

4. — Note sur quelques résultats de
la section sous-cutanée des tendons ,
lue à l'Académie royale de médecine,
le 4 octobre 1842, suivie des Répliques
de l'auteur, dans la discussion à la-
quelle cette lecture a donné lieu. Paris,
Baillière, 1845, it-8 de 72 pag.

5. — Mémoires sur le strabisme et
la myotomie oculaire. Paris, impr. de
Cosson, 1844, in-8 de 52 pag.

M. Bouvier a été l'un des collaborateurs au
«Dictionnaire de médecine et de chirurgie
pratiques. »

Voy. la France tillée., tome Pr pag. 483.

BOUVIER [ Barthélemy] , pasteur à
Genève, un des prédicateurs les plus
distingués de notre époque, né en
17e.

1. — Consécration d'un ecclésiasti-
que romain au saint ministère. G e-
nève, 1828,	 de 28 pag.

2. — Le livre Vision [ à l'occasion
des Paroles d'un croyant]. Paris et Ge-
nève, 1854, in ...	 24 pag..

3. — Doctrine chrétienne en huit
sermons: Paris et Genève, 1855, iii-..
dé 564 pag.

4. — Service préparatoire , sermon
et service d'actions de grâces pour le
jubilé de la réformation. Paris et Ge-
nève,	 in-... de 72 pag.

5. — Discours de clôture pour l'an-
née du jubilé. Genève, 1856, in- ...de
42 pag.

6. — Encore Lelia. Genève, 18571
in-... de 16 pag.

7. — Quelques mots sur l'Étude de
la vie des femmes, par madame NEC-
KER DE SAUSSURE. Genève, 1858, in- ..
'ne 36 pag.

8. — Sermon d'actions de grâces [it
l'occasion des événements de 1858].
Genève, 1858, in-... de 27 pag.
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9. — De l'enseignement de l'his-
toire ecclésiastique dans l'académie de
Genève. Genève et Paris, 1339, in-...
de 68 pag.

10. — Quelques jours dans le midi
de la France. Genève , 1359 , de
90 pag.

11. — De la question religieuse dans
la constitution de Genève. Genève,
1342, in-... de . 12 pag.

12. — Sermon de jeûne. Genève ,
1844, in-... de 55 pag.

Article communiqué par M. iiummuur , pro-
fesseur d'arabe à Genève.

BOUVIER [J.]. — De l'emploi des
troupes pour l'exécution des travaux
d'utilité publique. 'Valence , impr. de
Marc Aurel , 1853, in-4 de 16 pag.

BOUVIER.
1. --t . Essai d'oenologie-statistique

du département des Vosges. Epinal ,
impr. de Faguier, 1854, in-8 de 4S pag.

2. — Précis sur la machine à dra-
guer, dite roue dragueuse, exécutée au
canal de Beaucaire. Paris , Carilian-
Goeury, 1852, in-S de 20 pag.

Extrait des u Annales des ponts-et-chaus-
sées. »

BOUVIEÎt DU MOLART, ancien préfet
du département du Rhône.

1. — Essai sur les moyens d'éteindre
la mendicité. Paris, Delaunay, 1829,
in-8 de 52 pag.

— Compte-rendu des événements
qui ont eu lieu dans la ville de Lyon
au mois de novembre 1851, y compris
une Réplique aux récriminations insé-
rées clans les journaux ministériels du
6 janvier. Paris, Tenon, 1852, in-8 de
440 pag.

Voir pour le rôle qu'a joué st. Bouvier-Du-
molart dans les événements de Lyon en 1632,
» l'Histoire de dix ans » , par M. Louis BLANC,
tome 111, chap. il.

5. Relation de M.' Bouvier Du-
molart, ex-préfet du Rhône, sur les
événements de Lyon. Lyon, impr.
d'Ayné, 1352, in-4 de 68 pag. [2 fr.].

4. — Réplique de M. Bouvier Du-
molart aux récriminations insérées dans
les journaux ministériels du 6 janvier.
Lyon, impr. de Charvin, '1852, in-4 de
4 pag. •

voir sur les publications de M. Bouvier Du-•
molart contre le président du conseil, le
0 Journal des Débats» du 6 janvier 1832.
' 5. —.Des causes du malaise qui se
fait sentir dans la société, en France;
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des .agitations qui la troublent, et de

.moyens d'y remédier. Paris, Delaunay)
1355, in-8 de 448 pag. [6 fr.].

m'Aulx [B.]. — Enfin à la catholi-
cité, sur l'absolue nécessité du mariage
des prétres. Paris, Delaunay, 1853, in.8
de 56 pag. [t. fr.].

La question de la possibilité légale du ma-
riage des prétres sous l'empire du Code
civil, a été plusieurs fois soulevée. Elle a
été traitée dans les livres, et portée vilenie
devant les tribunaux par des ecclésias-
tiques qui avaient renoncé aux ordres. on sait
que la Jurisprudence de la Cour de cassation
est contraire au mariage des pretres.

BOUZAN [Al. — Avec M. L. Per-
chain : Les femmes troquées. Vaude-
ville en un acte. Marseille, impr. .de
Marius Olive, 1857, in-S de 16 pag.

BOUZENOT — Avec M. C.
Neilson : Histoire nationale de la Révo-
lution française, depuis 1789 jusqu'au
18 brumaire an VIII, précédée d'une
Introduction sur l'histoire de France.
Paris, Bréauté, 1854, 2 vol. in-18
[2 fr. 50 el.

M. Bouzenot a donné , en 1835, une traduc-
tion des prisons de Pcuaco, ivoy. ce nom.]

BOUZERAPi [los.], régent de l'Uni-
versité, maitre de pension à Cambrai.

1. — Fables choisies de La Fontaine,
traduites en vers grecs. Paris, Delalain,
1828, in-12 de 48 pag.

2. — Méthode naturelle appliquée
aux langues mortes, pour faciliter et
abréger les études. Cambrai, impr. de
Berthoud, 1855, in-8 de 72 pag. [75

5. -‘ Grammaire française en narra-
tions tirées des voyageurs modernes,
de l'histoire des naufrages, de l'histoire
naturelle, etc. Paris, Hachette, 1856,
in-12 de 496 pag. [2 fr. 50 c.].

BOUZIQUE [U.-E.] , traducteur de
JUVÉNAL. Voy. cc dernier nom.

BOVENT	 levaillant de]. Voy.
VAILLANT DE BOVENT.

BOVET [de]. •
— Les dynasties égyptiennes, sui-

vant Manéthon, considérées en elles-
métnes et sous le rapport de la chrono-
logie et de l'histoire. édition.
Avignon, Seguin aine, 1855, in-8 de
508 pag.

La première édition est de 1529.
2. — L'Histoire des derniers Pha-

raons et des premiers rois de Perse,
selon Hérodote, tirée des livres pro-
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phétiques et du livre d'Esther.Avignon,
Seguin alité, 1835, 2 vol. in-8 [15 fr.]..

nOVY [ H .]. Traité complet des
nouveaux poids et mesures, précédé
de notions sur l'arithmétique, la tenue
des livres, etc. 11° édit., revue

°	

revue, corri-
gée et augmentée. Paris;Renard,1840,
in-8 de 400 pag., plus 2 planch.[5 fr.].

La première édition a été publiée par livrai.
sons en iS39. Ce même ouvrage, auquel on a
ajouté un faux-titre , un titre, une préface et
un errata, a reparu en 1842, sous le titre de :
l'Omnium commercial, manufacturier et agri-
cole , journal des poids et mesures, édit.
Paris, Dauvin et Fontaine, in-8 [s fr.].

BOWDICH [T. Edward], voyageur et
naturaliste, secrétaire de la compagnie
d'Afrique, né à Bristol en 1775, mort
en Afrique en 1824.

La veuve de Bowdich est venue à Paris
après la mort de son mari, dont elle avait
partagé tous les travaux, afin de mettre en
ordre et de publier les notes qu'il avait lais-
sées. Cuvier et de Humboldt ont joint des
notes à cc voyage. Voy. la France littéraire,
tome Pr , pag. 484.

BOWLES [William Lille], poète an-
glais, lecteur de Jumbleton ,près Shaftes-
bury.-The poetical works of Milman,
Bowles, Wilson, and Barry Cornwal ,
complete in one volume. Paris, Gali-
gnant , 1829, in-8. Pap. fin, 25 fr. —
Pap. vel ,,55	 Pap. jésus, 60 fr.

Voy. la France littér., tom. Pr, pag. 485.
BOWRING [John], économiste, né en

Angleterre à Exeter, a revu mis en
ordre et publié l'ouvrage posthume de

, Jérémie Bentham , intitulé : Déonto-
logie, ou la science de la morale ; tra-
duite sur le manuscrit, par Benjamin
Laroche. Voy. ÉENTFIAM.

eowring a également publié les : Saphis-
mes parlementaires, par BENTium, traduc-
tion nouvelle d'après la dernière édition, pré-
cédée d'une lettre à M. Garnier-Pagès sur
l'esprit de nos assemblées délibérantes, par
Plias Regnault. Paris, Pagnerre, 1810, In-8 de
3i2 pag. [s fr.].

BOYARD [Nicolas-Jean-Baptiste], né
Chateatimeillant , département du

Cher, le 5 avril 1790, conseiller à la
cour royale de Nancy, avocat à la cour
royale d'Orléans en 1831, président de
la mente cour en 1855, démissionnaire
en 1841 ; ancien député du Loiret ,
membre du conseil général depuis
1834, et de la Légion-d'Honneur.

1. — Des droits et des devoirs de la
magistrature et du jury. Toul, impr.
de Garez, 1827, in-8 de 488 pag. [6 fr.].
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2. — Des libertés garanties par la
Charte, ou de la tnagist rature dans ses
rapports avec la liberté des cultes, la li-
berté de la presse et la liberté in-
dividuelle. Paris, Roret, 1827, in-8 de
519 pag. [6 fr.].

5. — Des élections selon la Charte et
les lois du royaume, ou Examen rai-
sonné des droits, privilèges et obliga-
tions attachés à la qualité d'électeur.
Toul, Carez ; Paris, Roret, 1828, in-8
de 415 pag.

4. — De l'administration départe-
mentale et municipale, ou Projet d'in -
stitutions administratives , mises en
harmonie avec la charte constitution-
nelle et les lois des élections et du
jury. Toul, Carez, 1828, in-8 de 52 pag.
— 11e édit. Paris, Roret, Delaunay,
Slongie, 1828, in-8 de 36 pag.

5. — Des abus en matière ecclésiasti-
que, ou Des causes de l'origine et de.
l'utilité des appels comme d'abus et
des modifications dont les lois exis-
tantes sont susceptibles, suivi d'un Dia-
logue sur les causes de la misère en
France, publié en 1590 par Guy Co-
quille, seigneur de ilomettay. Paris,
Roret, 1829, in-8 de 156 pag. [2 fr.
50 c.]. —Il' édit., précédée d'une Dis-
sertation- sur l'enseignement public.
Paris, Roret, 1844, in-S de 164 pag.
[2 fr. 50 c.].

6. — La France Constitutionnelle
ou la Liberté conquise, poème national ;
suivi de notes historiques. Nouv. édit.
Paris. Roret, 1550, itt-8 de 464 pag.

La première édition de cet ouvrage parut
en mi avec des notes historiques. Paris, Don-
dey-Dupré. — La deuxième 'édition formait
un volume de 400 pag. in-8 et fut publiée
sans les notes, avec les seules initiales
Iiiontalan.— La troisième édition réduite de
24 chants à 20 chants avec les notes, parut en
un vol. in-8 de 445 pag. avec le vrai nom de
l'auteur.

7. — Nouveau manuel des maires,
adjoints,'conseils municipaux ; des pré-
fets, conseils de préfecture et conseils
généraux; des juges de paix, commis-
saires de police, prêtres, instituteurs
et des pères de famille, dans leurs rap-
ports avec l'administration, l'ordre ju-
diciaire , les collèges électoraux, la
garde nationale, l'avinée, l'administra-
tion forestière, les hospices, l'instruc-
tion publique et le clergé ; contenant
l'examen raisonné de leurs droits,
de 'leurs devoirs, selon la législation

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



BOY

nouvelle et la jurisprudence des cours
et du conseil - d'État jusqu'en mai
4843; suivi d'un appendice dans le-
quel se trouvent des formules d'arrêtés,
de délibérations, procès-verbaux et
autres actes d'administration et de po-
lice municipale. Ille édit. Paris,Roret,
1843, 2 vol. in-8 [1 ,2 fr.].

Sous la forme alphabétique, , ce livre pré-
sente un répertoire complet de toutes les ma-
tières qui se rattachent au droit municipal.
Lois, ordonnances, décrets, règlements, tout
s'y trouve analysé de manière a offrir sur
chaque question la raison de décider.

La première édition est de 1831, et avait été
publiée sous le titre de .Nouveau Manuel mu-
nicipal, ou Répertoire des maires, adjoints, .+
etc.—La deuxième édition a paru en 1638, avec
un grand nombre de cartons et un supplément
de 154 pages. On écoula cette édition avant
que les lois attendues fussent votées; toutes
Ont été comprises dans l'édition de i843 que
nous venons de citer. -

8. — Manuel des officiers munici-
paux : nouveau guide des maires, ad-
joints et conseillers municipaux,; dans
leurs rapports avec l'ordre administra-
tif et l'ordre judiciaire, les collèges élec-
toraux, la garde nationale, l'armée,
l'administration forestière, l'instruc-
tion publique et le clergé, selon la lé-
gislation nouvelle ; suivi d'un formu-
laire de tous les actes d'administration
et de poilée administrative et judiciaire.
Paris, foret, 1852, in-18 de 504 pag.
— ne édit. Paris, le même, 1854, in-18
de 522 pag. — llie édit. Paris, le
même, 1856, in-18 de 522 pag. — Au-
tre édit., comprenant la législation
nouvelle jusqu'en 1844. Paris, foret,
1844, in-18 de 552 pag. [5 fr.].

9. — Nouveau manuel complet des
gardes champêtres communaux ou par-
ticuliers, gardes forestiers, gardes-pê-
che et gardes-chasse, contenant l'ana-
lyse ou le texte des lois , ordonnances,
etc. Paris, foret, 1855, in-18 de 270 p.
[2 fr. 50 C1.—Autre édit. Paris, le mê-
me, 1844, in-18 de 594 p. [2 fr. 50 c.].

10. — Statistique agricole, commer-
ciale, intellectuelle de l'arrondissement
de	

b
Montara is. Paris, foret, 1836-57,

grand in-S de 148 pag. avec 10 litho-
graphies [10 fr.].

11. — Avec M. de Mersan : Nou-
veau manuel complet du chasseur.
Noue. édit Paris, Roret, 1842, in-8 de
306 pag. avec 2 pl. et 16 pag. de mu-
bique [5 fr.].

12. — Nouveau manuel complet du

	

BOY	 413
bouvier, du zoophile, du berger, du
fermier et de l'herbager, indiquant, etc.
Nouv. édit. Paris, foret, 1844, in-18
de 560 pag. [2 fr. 50 cl.

En 1527, M. Boyard fit Imprimer sa Réponse
aux deux libelles anonymes et diffamatoires
insérés dans les suppléments à la « Quoti-
dienne» des 28 novembre et i7 décembre 1826;
brochure in-s de 32 pag. —.Une autre bro-
chure de 8 pages, qu'il IR imprimer en 1829,
contient sa Réponse a l'article de la u Gazette
de France e du 19 mai 1829, sur les abus en
matière ecclésiastique. — Ces lettres se ratta-
chaient surtout a l'accusation portée par
l'auteur devant la Cour de Nancy contre le
mandement de l'Évêque al. de Forbin-Janson.

	

BOYAU-PETITBOIS	 , essayeur
du commerce.

1. —La Surveillance, cantate : 22 dé-
cembre 1830. Paris, impr. de Setier,
1851, in-4 de 2 pag.

2. — La Prisonnière de Blaye, épf-
tre extraite des Mélanges poétiques,
intitulés le Conciliateur , dédiés au
peuple français. Paris, Vimont, 1855,•
In-8 de 8 pag. [60 c.].

En vers alexandrins.

5. — Ode sur la prise de la citadelle
d'Anvers par l'armée française, le 25 dé-
cembre 1832. Paris, Vimont, 1855,
in-8 de 8 pag.

110/CE. — Avec M. Richard: Ma-
nuel du voyageur en Belgique, itiné-
raire artistique, industriel et manufac-
turier , comprenant, etc. Vie édit.
Paris, Maison, 1844, in-18 de 780 pag.,
plus une carte, deux plans et une gra-
vure [8 fr.].

noYn [le major Charles]. — The
turkish interpreter, or a new grammar
of the turkish	

°
languaue respectfully

inscribed to the right honorable the
earl of Aberdeen K. T. A. major
Charles Boyd. Paris, Firmin Didot,
1842, in-8 de 556 pag. [10 fr.].

BoYi [F.] , conseiller d'État, a tra-
duit du russe sur le inanuscrit.original,
sous les yeux de l'auteur, le I' oyage
autour dit monde, etc., par Frédéric
LUTKÉ. Voy. , ce nom.

BOYER [F.]. — Avec M. Jarry de
Drancy : Iconographie instructive, ou
collection de portraits, etc. Voy. JARRY

DE MANCY.

BOYER, fabricant de porcelaines. —
Manuel du porcelainier, du faïencier et •
du potier de terre, suivi de l'art de
fabriquer les terres anglaise et de pi-
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pe, ainsi que les poêles, les pipes, les
carreaux, les briques et les tuiles. Pa-
ris, Roret, 1827, 2 vol. in-18 [6 fr.].

BOYER [A.], avocat à Bordeaux. —
Journal des arrèts de la cour royale de
Bordeaux, contenant toutes les déci-
sions intervenues en matière civile,
commerciale et de procédure, depuis
le t er janvier 1826, avec des notes indi-
quant les arrêts conformes ou contrai-
res, rendus par les autres cours roya-
les ou par la cour de cassation, et les
opinions des auteurs sur les questions
jugées par ces arrêts, faisant suite au
recueil des 25 années précédentes.
Bordeaux, impr. de Suwerinck, 1827 et
ann. suiv.,, in-8.

On promettait dix cahiers par année. Cette
publication ne parait pas avoir été continuée.

BOYER. — Avec MM. L. Chambaud,
J. Garndr, Des Carrières et Fain :
Dictionnaire anglais-francais et français -
anglais, tiré des meilleurs auteurs qui
ont écrit dans ces deux langues. Paris,
Ledentu, 1829, 2 vol. in-4 [42 fr.].

• 130YER [Lucien-A.-H.] , docteur en
médecine. — Recherches sur l'opéra-
tion du strabisme, mémoire présenté à
l'Académie royale des sciences. Paris,
Baillière, 1842, in-8 de 528 pag., plus
10 planches. Prix en noir : 5 fr.; colo-
rié : 8 fr. — Deuxième mémoire. Paris,
Germer-Baillière, 1844, in-8 de 128p.,
plus 2 pl. [5 fr.].

BOYER [Jean-Marie-Auguste].
1. — Exposition métaphysique des

peines temporelles. Paris, Hachette,
in-8 de, 520 pag. [12 fr.].

2. — Des principes politiques et du
seul moyen d'en opérer la synthèse.
Montpellier, impr. de Gelly, 1345, in-8
de 52 pag.

5.— Recherches historiques et criti-
ques sur l'hydrothérapie [emploi hygié-
nique et.therapeutique de l'eau] chez
les anciens et les modernes. Strasbourg,
Derivaux ; Paris , Baillière , 1845, in-8
de 68 pag.

BOYEIV [A.-L.].
1. — Antigone, tragédie de Sopho-

cle , traduite en français. Paris, impr.
de F. Didot, 1842, in-8 de 80 pag.

2. — OEdipe roi, tragédie de So-
phocle , traduite en français. Paris,
F. Didot, 1845, in-13 de 120 pag.

Traduction en prose.

BOY
5. — OEdipe à Colone, tragédie de

Sophocle , traduite en vers français.
Paris, Firmin Didot, 1843, in-18 de
108 pag.

Traduction en prose.

4. '— Fables de Babrius , traduites
pour la première fois en français.
Paris, F. Didot, 1844, in-8 de 96 pag.
[2 fr. 50.].

BOYER [ Adolphe , compositeur-
typographe.

1. — Les Conseils de prud'hommes au
point de vue de l'intérêt des ouvriers et
de l'égalité de droits: Paris', Pilota,
Rouanet, 1841, in-8 de 8 pag. [5 c.].

2. — De l'Etat des ouvriers et de son
amélioration par l'organisation du tra-
vail. ne édit. Paris, imprim. de Fain,
1841 , in-18 de 144 pag., plus un por-
trait.

L'auteur de ces livres s'est tué en laissant
sa femme et ses entants dans la misère.

Avant sa mort, il écrivit ces lignes : « Si
l'ouvrier aime sincèrement la société et sa fa-
mille , il doit finir comme moi. D [ Débats du
23 octobre 18401.

•BOYER [Alexis, baron], l'un des pre-
miers chirurgiens de l'Europe, né à
Uzerche dans le Limousin, le 27 mars
1760, mort à Paris le 25 nov. 1855.
[Voyez France litt.,tom. 1, pag. 486.]

1.— Rapports faits à l'Institut,Acadé-
mie royale des sciences, par MM. Boyer,
Chaussier, Duméril, Pelletait, Perey,
etc., sur les mémoires et les travaux du
docteur Faure, oculiste. Paris, Gabon,
1828, in-8 de 64 pag.

2. — Traité des maladies chirurgi-
cales et des opérations qui leur con-
viennent. Paris, M igneret, 1851, 10 vol.
in-8, avec 5 planches.—V' édit. pu-
bliée par le baron Philippe Boyer. Pa -
ris, Labé, 1844.

Cette cinquième édit. a été mise au niveau
de la science par M. Philippe Boyer, qui. a
ajouté des notes sans toucher au texte de Pau-

" teur ; elle formera 6 vol. in-s, et elle se publie
par volume de trois mois en trois mois. Les,
tomes I et 11 sont en vente. Le prix de chaque
volume est de 8 fr.

BOYER [le baron Philippe] a publié
la 5e édition du Traité des maladies
chirurgicales et des opérations gui

.leur con'yiennent, par le baron Alexis
BOYER. Voy. ce nom.

BOYER [Pierre-Denis], né le 29 oct.
1766 à Sévérac -l'Élise près Rhodez ,
catéchiste et théologien polémique,
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directeur du séminaire de St-Sulpicc,
mort à Paris, le 24 avril 1842.M. I3oyer
a assisté M. Frayssinons, son parent et
son ami, dans les conférences religieu-
ses qui ont fait tant de bruit. Il a vive-
ment combattu M. de Lamennais, les
carbonari elles libéraux, qu'il regardait
comme les ennemis implacables de la
religion. Cette double lutte peut etre
méme considérée comme le fait domi-
nant de sa vie. M. Boyer était gallican,
et chef de l'école théologique dite des
Sulpiciens, qui se montrent, dit-on,
beaucoup moins.rigoureux que les an-
ciens théologiens sur le salut des infi-
dèles et la mitigation des peines des
damnés. [Voir sur M. Boyer une notice
très-détaillée dans la Biographie du
clergé contemporainfpar un solitaire.]

1..•— Examen de la doctrine de
M. de Lamennais considérée sous le
triple rapport de la philosophie, de la
théologie et de la politique, avec une
dissertation sur Descartes considéré
comme géomètre , comme physicien et
comme philosophe. Paris, Adrien Le-
dere, 1854, in-S de 563 pag. [4 fr. 50 c.].

2. • — Défense de l'enseignement des
églises catholiques. Paris, imprim. d'A-
drien Leclère, 1855, in-8 de 420 pag.
— Nouvelle édit. revue et augmentée.
Paris, le méme, 1856, in-8 de 140 pag.
[80 c.].	 '

Cette dernière édition a été publiée sous le
titre de Défense de la méthode d'enseignement
suivie dans les écoles catholiques. •

5. — Défense de l'ordre social contre
le carbonarisme moderne, avec un ju-
gement sur M. de Lamennais consi-
déré comme écrivain, et une disserta-
tion sur le romantisme. Paris, Adrien
Leclerc, 1855, 2 vol. in -S [5 fr.].

Le tome II se vend séparément (3 fr.].
4. — Défense de l'Eglise de France

contre les attaques de l'auteur de la
Dissertation sur le prêt à intérèt. Paris,
Gaume frères, 1839, in-S de 100 pag.

5.— Lettre de l'auteur de la Défense
de l'Église contre M. Pages à un théo-
logien de province qui avait demandé
nue explication sur le chapitre Y de ce
mène écrit. Paris, Gaume frères, 1859,
in-S de 52 pag.

6. — Défense de l'Église catholique
contre l'hérésie constitutionnelle qui
soumet la religion au magistrat, renou-
velée dans ces derniers temps. Pa-
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ris, Gaume frères, 1840, in-S [4 fr.].

7. -- Coup d'oeil sur l'écrit des frè-
res Allignol , touchant l'état actuel du
clergé en 'France. Appendice à la Dé-
fense de l'église catholique contre l'hé-
résie constitutionnelle. paris, Gaume
frères, 1840, in-3 de 80 pag.

8. — DiScours.pour les retraites ec-
clésiastiques, avec une notice sur la vie
et les écrits de l'auteur. Paris, Adrien
Leclerc, 1843, 2 vol. in-8 -[12 fr.]. .

Le tome Ir de •Pliistoire du Concile de
Trente., par le P. Sforza Pallavicini , ren-
ferme unè dissertation de M. Boyer sur Padhé- -
Mon du clergé de France aux actes de ce
concile, etc. voy. s FonzA PALLAVICINI.

Voy. la Francs littér., tome 1", pag. 487.

BOY .ER [Michel], ancien professeur
au collége du Mans , né à Tours en
1768. — L'éducation, poème en 12
chants. Au Mans, Fleuriau ; Paris, Ha-
chette, 2 vol. in-S.

Il faut ajouter à la liste des ouvrages de
M. noyer indiques dans la France littéraire,
tome I o ', pag. 486, les suivants : Apereu histo-
rique sur la vie, les ouvrages et la famille de
Nicolas Denisot, surnommé le comte d'Alsinois„
Au Mans, irnpr. de monnoyer, 181 1, In-12. —
Inséré en outre dans l'Annuaire historique du
département de la Sarthe de la même année.
—Notice historique sur M. Civière, chanoine et
vicaire général de l'église du Mans, savant hel-
léniste. Au titans ,imprim. de Monnoyer, 1822,
in-12. publié en outre dans «l'Annuaire histo-
rique du département') de la mente année. 

—Stances sur le printemps, dédiées à III. Dela-
myre, évêque du Mans. Au Mans, imprim, de
Monnoyer, 1822, In-s.

BOYER-MOCHE.
1. — Fables philosophiques et poli-

tiques, dédiées au général La Fayette.
IP édit. augmentée d'un 4 . livre. Pa-
ris, Igonette; 1850, in-12 de 252 'mg.
— édit. augmentée. etc. Paris,
Challamel, 1842, in-8 de HO pag.,
avec un portrait et un fac-simile [6 fr.].

2. — Dithyrambe à la jeunesse, tra-
duit du poète' polonais Adam Mickie-
wicz. Paris, imprim. de Pinard, 1851,
in-8 de 4 pag.

En vers.
5. — Le Phèdre de la jeunesse, ou

traduction en vers des fables de Phè-
dre. Paris, Igonette, 1858, in-18 de
180 pag. III édit., avec le texte en
regard. Paris, Belin-Mandar, 1845, in-
S de 560 pag. [5 fr.].

4. — La Pologne littéraire, traduc=
tions et imitations en vers de Krasicki,
Niemelwicz, Brodzinski, .Mickiewicz,
etc: ; précédées d'un essai historique de
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la littérature polonaise, ancienne et mo-
derne, et suivies de poésies diverses,
satires politiques, contes, fables, épi-
grammes, ainsi que de notes histori-
ques, biographiques et littéraires. Paris,
Paulin, 1.859, in-12 de 276 pag. [3 fr.].

Voy. la France littér., tome I", pag. 488.

BOXER, vaudevilliste. Voy. DUVERT
et VARIN.

BOYER-FONFRbE [Henri]. Voyez
FONFRÈDE [Henri Boyer].

BOYRON, de Lyon. — avec .MM. les
docteurs Fraisse et Ramadier : Du
choléra-morbus de Marseille. Lyon ,
Ayné. Paris, Trinquart, 1835, in-8 de
64 pag.

BAL les docteurs Boyron , Fraisse et Rama-
dier avalent été envoyés à n'arsenic sur la
demande du préfet des Bouches-du-Rhône.

BOYS [Albert du].
1. — Vie de saint Hugues, évêque

de Grenoble, suivie de la Vie de Hu-
gues II, son successeur; d'un Extrait
d'une biographie de saint Hugues, abbé
de Léoncel, et d'une Notice chronolo-
gique sur les évêques de Grenoble.
Grenoble, Prudhomme, 1857, in S de
508 pag. _

2. — Album du Vivarais, ou Itiné-
raire historique et descriptif de cette.
ancienne province. Grenoble ; Ch.
Vellot et cornp. ; Paris , Dumoulin ,
1844, 1 vol. in-4, avec 40 ph [20 fr.]

BOYSAYMÉ [du] , ancien élève de
l'Ecole Polytechnique. — De la courbe
que décrit un chien en courant après
son maitre. Paris, imprim. de F. Didot,
1828, in-4 de 24 pag., plus une planche.

BOYSSON [C.]. — Relation de la fête
célébrée à Avranches, le 16 septembre
1852, pour l'inauguration de la statue
du général,Val hubert. Avranches, Mine
v euve Tribouillard, 1832, in-8 de 44 p.

BOYUIN — Relation fidèle du
miracle du Saint Sacrement, arrivé à
Faverney en 1603, par M. Boivin , p.
au p. de L. Imprimé sur le Mss. de
l'auteur. Mie, Prudont , 1858 , in-12
de 99 pag.

Un extrait de Ce livre a été donné dans la
'Revue de Franche-comté lissa, tome I,
pag. 1791: Le titre ci-dessus énoncé n'est pas
conforme à celui que Weiss indique dans
la « Biographie universelle «. un certain ver-
nis moderne, et les beaux éloges qui sont
donnés aux jésuites nous portent à croire que
l'ouvrage primitif n'a point été , toujours et

BOY
partout, textuellement reproduitdans cette

• édition.
— Autre édition, suivie de la des-

cription des arcs de triomphe, des em-
blemes et diuerses resjouissances que
firent les Dolois à l'arriuée de la sainte
hostie ; par J. Boyuin , et publiée par
M. Alexandre Guénard, bibliot.-adj.
Besançon, imp. d'Outhenin•Chalandre,
1839, in-S de 96 p., avec une pl. [2 fr.].

BOZ. Pseud.Voy. DICKENS [Charles.]
BOZE, ancien oratorien.
-1. — Mémoire sur la création fondée

sur la chimie physiologique des trois
règnes , formant la physiologie atomi-
que des corps , véritable base de la gé-
nération spontanée des animaux, des
végétaux et de la cristallisation miné-
rale qui a pour type originel la régéné-
ration du monde primitif de la Genèse.
Ouvrage propre à remplir une des trois
conditions du legs de 8,000 liv. steel.
fait à la Société royale de Londres, par
lord Egerton-Bridgewater. Aix, impr.
de Guigne,1829,in-8 de 200 pag. [5 fr.].
2. Elements de chimie physiolo-

gique expérimentale, formant la physio-
logie atomique des corps dans les trois
règnes de la nature, etc. Aix, impr. de
Guigne, 1829, in-8 de 196 pag.

5. — Mémoire sur la génération
spontanée dans les trois règnes, fondée
sur la physiologie anatomique des corps,
réduite en principes d'observations
expérimentales; adressé à l'Académie
des sciences. Montpellier, imprim. de
Jullien, 1851, in-8 de 60 pag.

BozzELL1.— De l'Union de la philo-
sophie avec la morale. IP édit. Paris,
Grimbert, 1830, in-8 de 563 pag.

BRAC DE ROURDONNELLE. — Pré-
liminaires d'une astronomie religieuse.
Lyon, imp. de Guyot, 1845, in-8 de
16 pag. -

L'auteur a fait paraître, par brochures de
huit, douze et seize pages, une continuation
de ce travail sous ce titre : Les antécédents et
les suites du préliminaire d'une astronomie
religieuse. Macon, impr. de Chasslpolet, 1843-
1844, in-8.

bRACEBRIDGE [madame Henry]. Tra-
ducteur d'ouvrages anglais. Voyez
SUMNER [John Bircl].

BRACEVICII [Auguste de].
1. — Raison et patriotisme. Paris,

Baudry, 1840, in-8 de 52 pag.
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• 2. — Une année à Paris. Paris, Ban-
dry, 1842, 2 vol. in- 8 [15 fr.].

BRACRET	 Médecin de l'Hô-
tel-Dieu et de la prison de Roanne à,
Lyon, etc.

1. — De l'Emploi de l'opium dans les
phlegmasies des *membranes muqueu-
ses, séreuses et fibreuses, suivi d'un
Mémoire sur les fièvres intermittentes.
Paris et Montpellier, Gabon, 1828,
in-8 de 412 pag.

Cet ouvrage a été couronné en 1825 par la
Société médico-pratique de paris.
• 2. — Mémoire sur l 'asthénie. Paris,
Gabon, 1829, in-8 de 216 pag.

Ce mémoire a été couronné . par la Société
royale de médecine de Bordeaux.

3. — Recherches expérimentales sur
les fonctions du système nerveux gan-
glionaire, et sur leur application à la
pathologie. II. édition , revue et aug-
mentée. Montpellier, Sevalle et Castel ;
Paris, Germer-Baillière, 1857, in - S de
512 pag. [7 fr.].

La première édition est de 183o.
4. — Statistique de Givors, ou Re-

cherches Sur le nombre des naissances,
des décès et des mariages, et sur leurs
rapports entre eux et avec les saisons.
Lyon, impr. de Perrin, 1852, in-8 de
96 pag.	 -

Ouvrage couronné par l'Académie de Lyon.
S. — Recherches sur la nature et le

siège de l'hystérie et de l'hypocondrie,
et sur l'analogie et les différences de
ces deux maladies. Paris, Gabon, 1852,
in-8 de 180 pag.

6. — Réfutation de l'opinion qui ac-
cuse les médecins d'athéisme et de ma-
térialisMe, discours inaugural prononcé
dans la séance publique de l'Académie
royale des sciences, arts et belles-let-
tres de Lyon. Lyon, impr. de Lanibert-
Gentot, 1854, in - 8 de 32 pag.

7. — Traité complet. de l'hypocon-
drie. Lyot, Savy ; Paris, Bailliére, 1844,
in-8 rie 760 pag. [9 fr.].

ai. Bracliet a donné des articles à « l'En-
cyclopédie des sciences médicales. »

!MACH [le général Fortuné de], né
à Paris en 1789, sous-lieutenant au 7e
hussards en 1807, chef d'escadron aux
lanciers rouges de la garde en 1815, se
signala par sa bravoure et son dévoue-
ment à la cause du pays dans les cam-
pagnes de 1814 et de 1815. Mis à la ce-

TOME il.

LIRA 41.7
traite par la Restauration, M. de Brack
reprit du service eu 1830.11 est aujour-
d'hui maréchal-de-camp. — Avant-
postes de cavalerie légère, souvenirs.
It. édit. Paris, Humaine, 1844, in-18
[4 fr.].

Cet ouvrage, qui pourrait porter le titre de
e Manuel de la cavalerie légére en campagne e,
a été composé para. de Brack, lorsqu'il com-
mandait te 8° chasseurs, pour l'instruction des
officiers çt des sous-officlers de son régiment.

La première édition de ce livre est de 1831.
Nous connaissons encore du général de
Brack , une Notice sur le général russe Dents
Davidoff, en tête de d l'Essai sur la guerre des
partisans.» Voyez DAVIDOFF.

BRACONNIER [Ed.]. — Essais sur la
langue française, théorie du genre des
noms. Paris, Belin-Mandar, 1855, in-8
de 280 pag.

al. Braconnier a publié un assez grand nom-
bre de livres de pédagogie; 11 a enrichi de no-
tes les »Éléments de la grammaire française
de Lhomond °. Il a réfuté Noêl et Chapsal, à
l'aide de 3,000 exemples tirés des plus grands
écrivains; enfin, sans parler des Petites géogra-
phies populaires, et des Cours pratiques de
cosmographie, dont il est le rédacteur, 11 a
travaillé a » l'Ange gardien, petit journal des
enfants.» Prix annuel fr. 80 cent.

BRACONNOT [Henri], chimiste distin-
gué, professeur d'histoire naturelle et
directeur du jardin des plantes de
Nancy, correspondant de l'Institut, né
à Commercy le 29 mai 1781, a donné
un grand nombre de Mémoires au
0 Journal de physique, » aux «Annales
de chimie et de physique, -» au « Bul-
letin de pharmacie, » au « Journal de
chimie médicale, » aux « Mémoires de la
Société d'émulation des Vosges. » —
On trouve une liste complète de ses
Mémoires dans la Biographie des hom-
mes du jour, tom. V. , partie ira,
pag. 232.

BRACY - CLARK.
1. — Structure du sabot du cheval

et expériences sur les effets de la fer-
rure, avec une dissertation sur les con-
naissances des anciens, relatives aux
moyens de conserver les sabots des
chevaux, ouvrage traduit de l'anglais
et revu par l'auteur. IIa édit. Paris.
madame liuzard, 1829, de 208 p.,
avec 8 planches.

2. — Pliartnacopée vétérinaire, ou
Nouvelle pharmacie hippiatrique, con-
tenant, etc. Paris, Raynal, 1829, in-12
de 104 pag. avec 2 pl. — Autre édit.
Paris, Bouraynes , 1555, in-12 de

27
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104 pag. avec planches [2 fr.].

Bracy-Clarck a été l'un des rédacteurs
du n journal de médecine vétérinaire théori-
que et pratique..

BRAM [Agathe-Pauline de Cayla
comtesse de], née à Paris le e r mai
1782. [Voir pour la biographie de ma-
dame de Bradi , la notice écrite par
elle -même dans la Biographie des
femmes auteurs. 1856, pag. 51; et
France litt. Tom. 1, pag. 401.

1. --Une Nouvelle par mois , ou
Lectures pour la jeunesse depuis l'age
de 10 à 15 ans. Paris, Fr. Louis, 1827,
2 vol. in . 18 [5 fr.].

2. — Pétition à messieurs les mem-
bres de la chambre des députés, et mé-
moire à consulter, relativement aux
droits que peuvent exercer les autorités
militaires suisses en France, au préju-
dice des personnes et des biens d'une
famille française. Paris, Ladvocat,1829,
in 8 de 24 pag.

5. Avec M. Generay: Galerie bio-
graphique, etc. Voy. GENEVAY.

4. — Le Secrétaire du xixe siècle, fai-
sant suite au Savoir-vitre en France.
III édit. Strasbourg, madame veuve
Levrault; Paris, Bertrand, 1844, in-18
de 542 pag.

Choix de lettres de diverses personnes. 
—La première édition est de 1840.

Madame de Bradi a travaillé 3 plusieurs
journaux et recueils périodiques, particuliè-
rement aux publications destinées aux fem-
mes. Elle a donné des articles au • Diction-
naire de la Conversation.; et au a Livre des
Cent-et-une une étude de moeurs Intitulée :
Un bal chez le comte d'Appony , tome il ,
pag. 347.

BRAGER [Durand],. Voy. DURAND-
LUGER .

ignAcuiEn[B.], de Saint--Maixent.—
Avec M. Meurette : Tableau synopti-
que des végétaux du département des
Deux-Sèvres. Saint -Maixent, impr. de
Reversé, 1842, in-18 de 120 pag.

MM. Braguler et Murette ont publié en 1844
un travail intitulé: Histoire naturelle, ou Élé-
ments de la Faune française. saint-maixent ,
in-ta.— L'ornithologie, l'erpétologie, et les
ManUnt fera ont paru.

BRAJEM. — Lettres d'un catholique
à un protestant de l'église anglicane.
Dinan, Huart, 1839, in-8 de 240 pag.

BRANCHE [Dominique].
1. — Rapport sur les monuments

historiques de la Haute-Loire.. Caen,
Harde], 1841, in-8 de 28 pag.

BRA
2. — L'Auvergne au moyen âge.

Clermont-Ferrand, 'Thibaud-Landriot;
Paris, Pelissonnier, , 1842, tom. I",
in-8 ; avec un atlas, in-4, plus 2 cartes
et 15 pl.

BRANCIA. Tesoro della poesia
italiana notice e moderne, ossia anto-
logia italiana. Paris, Baudry, Stassin et
Xavier, 1840, in-8 [5 fr.].

Collezione de' migliori autori Raflant and-
chi e modernl. Tomo XXXVIII. —La première
édition de ce reuell est de 1823. — voy. la
France Mar., tome	 pag. 492.

BRANDT. — Examen de pratique
pour les capitaines au long- cours et les
maitres au cabotage, contenant ce qu'il
y a de plus utile aux marins dans tou-
tes les circonstances où ils peuvent se
trouver à bord d'un navire, et une des-
cription abrégée de l'entrée des prin-
cipaux ports de France depuis Bayonne
jusqu'à Dunkerque, d'après un relève-
ment des plans les plus récents, ctc.,etc.
He édit., revue et augmentée. Dun-
kerque , impr. de Drouillard , 1854,
in 8 de 144 pag. [3 fr.].

La première édition est de 1828,

DRANTO4E [ P. de nounDEILLE ,

seigneur de].
1. — Les Dames galantes. — Nou-

velle édit., avec une préface de M. Ph.
Chasles. Paris, Abel-Ledoux, 1854, 2
vol. in-8 [7 fr.50 c.1.—Autre édit. sous
le titre de : Vies des dames galantes,
revue et corrigée sur l'édition de 1740,
avec des remarques historiques et cri-
tiques. Paris, Gantier frères, 1841 ,
in-12 de 560 pag. [5 fr. 50 c.).

2. — OEuvres complètes de Pierre
Bourdeille, abbé séculier de Brantôme,
et d'André , vicomte de Bourdeille.
Edit. revue et augmentée d'après les
manuscrits de la Bibliothèque royale,
avec notices littéraires, par J.-4.-C.
Buchon. Paris, Desrez, 1538, 2 vol.
in-8 à deux colonnes [20 fr.]. — Même
édit., mais avec de nouveaux titres. Pa-
ris, Dusillion, 1842, 2 vol. in-8 [20 fr.].

Collection du • Panthéon littéraire..

BRAQUEHAY [ Michel ]. — L'Inter-
dit, chronique montreuilloise. Arras,
Thierry, 1840, in-8 de 136 pag. [2 fr.
50 c.).

Ce livre, moitié roman, moitié histoire, est
relatif à de violents débats survenus dans le
dix-septième siècle entre les habitants de
Montreuil-sur-Mer et revégUe d'Amiens, à
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l'occasion de certaines reliques que le prélat
voulait faire transporter dans sa ville épisco-
pale.

BRARD [Cyprien-Prosper], ingénieur
de l'École des mines de Paris, ancien
directeur des mines de Savoz m.:Sa-
voie, ingénieur en chef des mines d'A-
lais, né a L'Aigle (Orne), le 21. novem-
bre 1786. [Voy. France litt., tain. I,
pag. 495.1.

1. — Éléments pratiques d'exploita.
tion , contenant tout ce qui , est relatif
à l'art d'exploiter la surface du ter-
rain, etc. Strasbourg, Levrault, 1829,
in-8 de 608 pag., avec 52 planches.

L'ouvrage est divisé en six chapitres.— I.
Indices et Recherches des minerais. — il. Ex-
ploitation des tourbières, des carrières, des
mines, des minerais, etc.-111. Transports in-
térieurs et extractions des minerais et des
combustibles. — IV. De la Conservation des
hommes et des travaux. — V. De la Géométrie
souterraine, ou de l'Art de lever les plans des
mines. — VI. Administration et législation
des mines.

2. — Essai sur les moyens de multi-
plier les chemins de fer en France et de
diminuer lés moyens des grandes rou-
tes. Strasbourg, Levrault, 1850, in-8
de 52 pag., avec 2 planches.

5. — Description historique d'une
collection de minéralogie appliquée
aux arts. Strasbourg, Levrault, 1833,
in-8 de 88 pag.

4. — Minéralogie populaire, ou Avis
aux cultivateurs et aux artisans, sur
les terres, les pierres , les sables, les
métaux et les sels qu'ils emploient
journellement, le charbon de terre, la
tourbe, la recherche des mines, etc.
Nouvelle édit. Paris, Louis Colas,

.1855,in-18 de 108 pag. [40 cl.
Plusieurs fois réimprimée. — La première

édition est de ts26.—L'ouvrage a été couronné
par la Société pour l'instruction élémentaire.

5. Entretiens sur l'art de bâtir
à la ocampane. Strasbourg et Paris,
Levrault, 4'854 , in-18 de 108 pages
[40 c.].

Bibliothèque d'instruction populaire.

6. Petit traité de chimie à ['usage
des écoles primaires. II . édit. Paris,
Dupont, 1833, in-18 de 56 pag. [10 c.].

7. — Petit traité mécanique à ru-
sage des écoles primaires. Paris, Du-
pont, 1836, in-18 de 56 pag.

8. — Nouveaux éléments de minéra-
logie , ou Manuel du minéralogiste
voyageur. 111e édit., revue, corrigée
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et mise au niveau des Connaissances
actuelles, par M. Caillent. Paris. Mé-
quignon-ilarvis , 1838 , in-8 [7 fr.].

La première édition est de 1803.

9. — Dictionnaire usuel de chimie,
de physique et d'histoire naturelle. Pa-
ris, Dupont, 1838-59, in-8, publié en
deux parties [9 fr.].

10. — Entretiens sut' la physique.
Paris, Pitois-Levrault, 1840, in-18 de
444 pag.

Bibliothèque d'instruction populaire. — Ou-
vrage souvent réimprimé et traduit en alle-
mand-sous le titre de Metster Bernhard, etc.
Strasbourg, 1528.

41. • — Entretiens sur l'industrie
française. Paris, Pitois-Levrault, 4840,
in-18 de 444 pag. [40 cl

Bibliothèque d'instruction populaire.

BRASSART , secrétaire des hospices
de Douai.

1. — Inventaire général des chartes,
titres et papiers appartenant aux hos-
picés et au bureau de bienfaisance de
la ville de Douai. Douai, impr. d'A-
dam, 1840, in-8 de 456 pag. [8 fr.].

Tiré à too exemplaires.— La plupart des piè-
ces analysées dans cet ouvrage sont des actes
de vente, de donations, des testaments, dont
les auteurs sont des particuliers obscurs, et
qui remontent rarement au xin's siècle. L'in-
ventaire de M. Brassart contient 1,800 articles.

2. — Notice historique et statistique
sur Dechy, village du canton sud de
Douai, département du Nord. Douai,
impr. d'Aubers, 1844, in-8 de 44 pag.

BRASSEUR [ Jean- Baptiste ] , né à
Bouillon, ancien imprimeur à Paris,
mort dans cette ville le 24 février 1845,
à l'âge de 70 ans. Sans s'étre placé sur
le même rang que les Didot et les Cra-
pelet, Brasseur imprimait avec élégance
et correction. Il a coopéré à quelques
écrits et a été, en 1824, avec Lallement,
fondateur du « Feuilleton littéraire n,
journal dont le n° est du 45 décem-
bre 1823, et le dernier [488] du 7 sep-
tembre 1824.

Note de M. BEectIOT.

BRASSEUR DE BOURBOURG. — Le
Sérapéon, épisode de l'histoire du Ive

siècle. Paris, Debécourt, 1859, in-8 de
480 pag. [6 fr. 50 c.].

I1RATKOSKI [Stanislas], officier d'é-
tat-major polonais réfugié, a fait parai-
tre en 1852 à Avignon et à Lyon, un
recueil publié par livraisons et intitulé :

27.	 .
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Scènes politiques de la révolution po-
lonaise.

IIRAUD Auguste] a publié, de 1830
à 1843 , divers ouvrages d'instruction
élémentaire et secondaire ; un Thesau-
rus memorioe , in-12, 1840; un Cours
de thèmes latins d'imitation; des
Éditions des grammaires de Lho-
mond, etc.

BRAULT [Charles], baron de l'em-
pire, et pair de France sous la Restau-
ration , archevêque d'Albi , et l'un des
membres du clergé français qui ont
le plus vivement soutenu les libertés
de l'église gallicane, né à Poitiers, le
44 août 1752, mort le 25 février 1855.
On a de ce prélat, outre le Processio-
waleBajocense, des Mandements et des
Lettres pastorales qui se distinguent-
par une remarquable onction. [Voir
Biog . univers. Suppl., tom. LIX, pag.
193 ].

BRAULT [Louis] , poète lyrique et
dramatique, d'une autre famille que le
précédent, né dans la Brie en 1782,
mort le 4 mai 1829. — Christine de
Suède, drame historique en cinq actes
et en vers, précédé de la relation de la
mort du marquis de Monaldeschi,
écrite par le P. Lebel, seul témoin de
cette exécution. 11e édit. Paris, Le-
vavasseur, 1829, in-S de 124 pag., avec
une planche.

La mort de Monaldeschi a été plusieurs
fois transportée sur la scène. Nous (levons
rappeler particulièrement le beau succès du
drame de M. Alex. Dumas : Stockholm et Fon-
tainebleau.—Quant à la relation du P. Lebel,
elle a été plusieurs fois publiée, la première
édition est de Cologne 1612.

On a encore du même auteur : Ibrahim pa-
cha à la contre-opposition , satire, 1 8227, in-s
de 106 pag. [ Voir pour les autres ouvrages
publiés avant 1827, Diop. universelle, suppl. ,
tom. LIX, au mot Braun, et France/il/à., t.
pag. 4941.

Bit AUN [Ferdinand].
1. — Nouveaux principes de gram-

maire allemande, d'après une méthode
aussi claire que simple etabrégée.Paris,
madame veuve Maire-Nyon, 1541, in-
18 de,520 pag. [5 fr.].

On a encore de M. Braun un Choix de lectu-
res, un Cours de thèmes el de versions, et un
Manuel à l'usage des personnes qui éludient
la langue allemande.

— Poesien. Strasbourg, impr. de
Schuler, 1843, in-12 de 512 pag.

BRAUN [J.-M.-B.] .—S tatist igue con-
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stitutionnelle de la chambre des dépu-
tés de 1814 à 1829. Paris, Pichon et
Didier, 1829, in-8 de 50S pag., avec
un tableau.

Reproduit, en 1830. sous le titre de Nouvelle
biogrfflhie des députés.

BRAVAIS [Auguste, lieutenant de'
vaisseau , professeur 'astronomie à la
faculté des sciences de Lyon, puis pro-
fesseur de physique à l'école polytech-
nique, né à Annonay, en 1811.
• 1. — Avec M. L.-F. Bravais : Es-

sai sur la disposition générale des
feuilles rectisériées. Clermont - Fer-
rand, impr. de Pérol , 1859, in-8 de
56 pag.

Extrait du sixième volume de la collection
du Congrès scientifique de France.

2. — Sur l'équilibre des corps flot-
tants, thèse de mécanique, présentée
et soutenue devant la faculté des scien-
ces de Lyon, le 5 octobre 1857. Paris,
Arthus-Bertrand, 1840, in-4 de 44 pag.
. 5. — Mémoire sur les courants
ascendants de l'atmosphère. Lyon ,
impr. de Boite', 1845, in-8 de 20 pag.

Nous indiquerons encore de M. Aug. Bra-
vais les travaux suivants : — Sur le mouve-
ment de translation du soleil. [ Journal de
mathématiques de M. Liouville, 1844.1 — Sur
les erreurs des levés sans voile : thèse d'as-
tronomie, Lyon, 1837. — Sur le degré d'exac-
titude qui affecte la détermination du lieu
de l'espace occupé par un point. [Recueil des
savants étrangers dans les mémoires de l'Aca-
démie des sciences, 1844.1— Nouvelle table de
dépression du mercure dans les tubes de ba-
romètre. [Annales de chimie et physique, 3e
série, tome V, pag. 492.) Traduit en allemand
dans les . Annales de PosgendoriT.. — Avec
M. Peltier : Observations faites dans les Al-
pes sur la température d'ébullition de l'eau.
[Comptes-rendus de l'Académie des sciences,
tome pag. 572, (841. ]— Avec M. Mar—lins

: De la vitesse du son entre deux stations
également ou inégalement élevées au-dessus
de la mer. [Annales de chimie et physique, 3`
série, tonte XIII , pag. 1 , et Comptes-ltendus
de l'Académie des sciences, tome XIX, pag.
164.1—Résumé des Observations météorolo-
giques faites au sommet du Fauihorn avec
M. Martins, en juillet et août 1841. [l'Institut,
journal ; e n• septembre 1842.1— Sur les li-
gnes d'ancien niveau de la mer dans le Fin-
mark. [voyage en Scandinavie, en Laponie et
au Spitzberg, de la corvette la Recherche,
3. lier., pag. 57]. Rapport de M. Élie de Beau-
mont sur ce mémoire. (Comptes-Rendus de
l'Académie des sciences, tome xv, pag. 817.)
— Avec M. Martins : Comparaisons baromé-
triques faites dans le nord de l'Europe. [Mé-
moires de l'Académie royale de Bruxelles
tome XIV, pag. 33.)— Avec M. Lotdit : Obser-

' valions magnétiques 'de la commission du
Nord. [Voyages en Scandinavie, Laponie, etc.,
de la corvette la Recherche, livraison.'
— Avec le même Observations méteorologi-
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ques de la commission du Nord. [Voyages en
Scandinavie, en Laponie, etc. , de la corvette
la Recherche, 5° livraison. ] — Avec M.

: Sur la croissance du pin sylvestre dans
le nord de l'Europe. [ siéra. des savants étran-
gers de l'Acad. rmale de Bruxelles, tom. xV,
1841.] — Avec M. Louis Bravais : Sur la dispo-
sition des feuilles curvisericées autour des
tiges des végétaux. [Ann. (les sciences natu-
relles, tom. vil, p. 42.1 — Avec le lame : Sur
la disposition symétrique des inflorescences.
]Ann. des sciences naturelles, tom. VII et VIII.]
— Plusieurs notes Importantes dans la tra-
duction française de la III& éorologic de
Kaesnlz.

Ajoutons à cette note des travaux de m. Bra-
vais, l'indication de ses voyages, qui tous
ont eu pour la science des résultats réels.

En 1832 et 1833, campagnes hydrographi-
ques sur les côtes de l'Algérie. — En 1838,
voyage au Spitzberg. — En 1838-1839 , Hiver-
nage a itossekop en Laponie, lat. 75°. — En
1841 et 1842, séjour sur le Faulhorn à 2688
mètres au-dessus de la mer. —En 1843, voyage
dans les Alpes maritimes. — En 1844, ascen-
sion au mont-Blanc et nouveau séjour sur le
Faulhorn..

BRAVAIS [L.-F.], frère du précé-
dent. — Analyse d'un brin d'herbe,
ou Examen de l'inflorescence des gra-
minées. Mémoire présenté au congrès
scientifique du [l'ans [ 12 septembre
1859]. Le Mans, imp. de Richelet,1840,
in-8 de 52 pag., avec une planche.

BRAVARD [Auguste], élève de l'É-
cole des mineurs. [Yoy. France lift.,
tom. I, pag. 494.]	 •

1. —Avec NUI. l'abbé Croiset et 3o-
bert aîné : Recherches sur I es ossem en ts
fossiles chi département du Puy-de-
D5uie. Clermont-Ferrand, Thibaud-
Landriot , Yeysset ; Paris , Levratilt ,
'frelate' et Wurtz: 18e et années sui-
vantes.

Cet ouvrage doit former 15 livraisons in-4,
contenant 70 à SO planches lithographiées. Le
texte sera publié séparément eu 2 vol. in-4.
Il parait s livraisons de planches, chacune
du prix de 5 fr.; et 1 vol. de texte, du prix de
12 fr. 50 c.

2. — Monographie de la montagne
de Perrier prés d'Issoire (Puy-de-
Dôme), et de deux espèces fossiles du
•genre félis découvertes dans l'une de
ses couches d'alluvion. Paris, Dufour
et d'Ocagne, 1828, in -3 de 148 pag.,
avec une carte et 2 planches.

BRAVARD-YEYRIÙRES [P.], profes-
seur de droit commercial à la faculté
de Paris.

1. — Leçon sur l'amortissement. Pa-
ris, impr. de Duptiy, 1355, in-S de
.48 pag.

BRA	 421
2. — Examen comparatif et critique

du livre Ill du Code du commerce et
du nouveau projet de loi sur les faillites
et banqueroutes , adopté par la cham-
bre des députés, précédé du texte de
ce projet. Paris, Videcoq , Joubert,
1856 , in-8 de 164 pag. [4 fr.].

5. — A M M. les électeurs de l'arron-
dissement d'Ambert. Paris, impr. de
Dupuy, 1856, in-4 de 4 pag.

4. — De l'étude et de renseignement
du droit romain et des résultats qu'on
peut en attendre. Paris, Joubert, 4857,
in-8 de 560 pag. [4 fr. 50 c.].

5. — Notions préliminaires à l'expli-
cation du droit commercial maritime.
Paris, Joubert. 1858, in-S de 46 pag.

G. -- Manuel de droit commercial,
contenant un traité élémentaire sur
chaque titre du Code de commerce , le
texte des ordonnances de 1675 et 1681,
et le texte du Code, une analyse de
tous les articles du Code , réduits
en questions, et des formules d'actes.
Paris. Joubert, 1859, in-8 [7 fr.]. —
II ; édit., revue, corrigée et augmentée.
Paris, le méme , 1859, in-:ide 804 pag.
[9 fr.].

7. — Vicissitudes et solution défini-
tive de la question du latin clans les
concours. Paris, Joubert, 1:840, in-8
de 144 pag. [1 fr. 25 c.].

Recueil de pièces de l'auteur, de 1837 à 1849.
M.Bravard, s'est fait surtout remarquer à

l'école de droit par l'acharnement avec lequel
Il a poursuivi de ses attaques l'enseignement
du droit romain. C'est grace à ses virulentes
réclamations et aux lettres qu'il a publiées
dans les journaux [voir notamment le Journal
le Droit, juillet 1839], que l'usage d'argumen-
ter en latin a été aboli dans les concours pour
les chaires de droit.
- Bravard est l'un des collaborateurs de
la « Revue étrangère de législation et d 'éco-
nomie politique..

BRAY [Eugène de], le baron, né à
Amiens, te 11 juin 1779. [Voy. France
lift., tom. I, pag. 495.].

1. — Des trois systèmes de gouver-
nement : dé la souveraineté du peuple,
de la, quasi-légitimité et de la légiti-

•
mite. Paris, A. Pihan-Delaforest, 1851,
in-8 de 176 pag.

2. — Question des sucres, résumé
des opinions. Paris, Pillet aine, 4845,
in:8 de 24 pag.

BRAY [ D. de ] , pasteur. — Recueil
île psaumes et cantiques chrétiens.
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Niort, P.obin, 1842, tu-8 de 112 pag.
AI. D. de Bray a publié et annoté le. Journal

de Jean MIGAULT .,pa&teur protestant du XVile
siècle. Voyez ce nom.

2. — Annales administratives des
églises chrétiennes évangéliques de
France. Niort, Morisset,
1842.

L'ouvrage aura deux volumes et coûtera
12 Er.

BRAY [ Anna-Élisa]. — Les chape-
rons blancs, roman historique, tiré des
Chroniques de Flandre et derflistoire
des ducs de Bourgogne de M. Barante ;
traduit librement de l'anglais par Jean
Cohen. Paris, Mame et Delaunay-Val-
lée, 1828, 4 vol. in-12.

• BRAYER DE BEAUREGARD [

Baptiste-Louis], né à Soissons en 1770,
mort à Paris, le ter janvier 1834. Nous
indiquerons de cet écrivain outre les
ouvrages cités dans la France littér.;
tom. 1, pag. 495 :

— Vingt jours de roule, ou con-
sidérations sur l'amélioration qu'a re-
çue le service des voitures publiques
depuis le commencement de ce siècle.
Laon, 1830, it: -S.

2. — Histoire de la ville de Sois-
sons, dont le prospectus a été publié
en 1833, in-g.

Les matériaux que l'auteur avait recueillis
pour cet ouvrage sont entre les mains de son
frère, bibliothécaire à Soissons, qui se pro.
pose de le terminer.

BRAYER [ A.], docteur-médecin de
Paris.

1. — Neuf années à Constantinople.
Observations sur la topographie de
cette capitale, l'hygiène et les moeurs
de ses habitants, l'islamisme et son in-
fluence, la peste, ses causes, ses varié-
tés, sa marche et son traitement ; la
non-contagion de cette maladie; les
quarantaines et les lazarets, avec une
carte de Constantinople et du Bosphore
de Thrace. Paris, Bellizard , Barthez,
Dufour et Lowell , 1355, 2 vol. in-S,
avec une carte et une planche [16 fr.].

Cet ouvrage contient sur la non-contagion
de la peste et l'inutilité des quarantaines et
des lazarets une foule de considérations.

Un autre médecin français, BRULARD
DE tu ÉtuL,s'est livré a des recherches spéciales
sur la peste, voyez ce nom.

2. — Médecine simplifiée. Nouveau
traitement prompt et facile des fièvres
intermittentes, des congestions céré-
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braies et de l'apoplexie. Paris, Germer-
Baillière, 184E, in-8 de 52 pag.

BRAZIElt [Nicolas] , auteur dramati-
que, membre du Caveau moderne, des
Soupers de Mourus, etc., né à Paris en
4783, mort à Passy, le '22 août 1556.
[Voy. France litt., tom. I, pag. 496].

1. — Avec MM. Dumersan et Ga-
briel : Le [Mitre de forges , comédie-
vaudeville en 2 actes. Paris , Pollet ,
1327, in-8 de 56 pag. [I. fr. 50 c.].

2. — Avec MM. Simonnin et Car-
mouche : Caroline de Lichtlield , dra-
me-vaudeville en 2 actes et en prose.
Paris, Duvernois, 1827, in-8 de 60 pag.
[1 fr. 50 c.].

5. — Avec MM. Théaulon et Car-
mouche : Perkins-Warbec, ou le Com-
mis marchand, vaudeville historique
en 2 actes. Paris, cour des Fontaines,
Do 7, 1827, in 3 de 44 pag.

4. — Avec MM. Émile et ligné Pé-
rin : La Laitière de Montfermeil ,
vaudeville en 5 années, imité du ro-
man de M. Paul de Kock. Il. édit.,
conforme à la représentation. Paris,
cour des Fontaines, n° 7, 1827, in-3
de 188 pag. [2 fr.].

La première édition est de la même année.
5. — Avec M. Carmouche : Isoline,

ou le page ensorcelé, comédie-vaude-
ville en un acte. Paris, Quoy, , 1827,
in-8 de 40 pag. [1 fr. 50 c.].

6. — Avec MM. Dumersan et Ga-
briel: L'Étameur, on la place Maubert,
vaudev. en un acte. Paeis,Uvernois,
1827, in-8 de 40 pag. [1 fr. 25 c.],

7. — Avec MM. Métesvilie et Car-
mouche : Tony, ou cinq années en deux
heures, comédie-vaudeville en 2 actes.
Paris, cour des Fontaines, n° 7,1827,
in-8 de 48 pag.

8.— Avec MM. Gabriel et .Dumer-
san : Les Passages et les Rues, ou la
guerre déclarée, vaudeville en un acte,
Paris, Duvernois, 1327, in-8 de 32 pag.
[1 fr. 50 e.].

9. — Avec MM. Carmouche et
Dupeuty : Le Palais, la Guinguette et
le Champ •tte Bataille, prologue d'i-
nauguration en trois tableaux à grand
spectacle, mêlé de chants, danses, com-
bats, évolutions militaires, apothéose.
Paris, impr. de David, 1827, in-8 de
48 pag.

10. — Avec M. Dumersan : Elise,
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ou la Soeur de l'artiste, comédie-vau-
deville en deux actes. Paris, cour des
Fontaines, no 7, 1827, in-8 de 44 pag.

14. — Avec MM. Duniersan et Ga,
briel: La Journée d'un flaneur,comédie
en quatre actes, mêlée de couplets. Pa-
ris, cour des Fontaines, no 7,1827, in-8
de 56 pag.

12. — L'Anniversaire, épitre à Dé-
saugiers. Paris, impr. de Coniam, 1828,
in-18 de 16 pag.

13. — Avec M. Dumersan Une
Noce au mont Saint-Bernard, comédie-
vandeVille en deux actes. Paris, impr.
de Coniam, 1828, in-8 de 52 pag. [1 fr.
50 c.].

14. — Avec M. Mélesville : Jérôme,
on les Deux époques, comédie-vaude-
ville en trois actes. Paris, cour des
Fontaines, n° 7, 1828, in-3 de 80 pag.

15. — Avec M. Duniersan : La Ta-
ble d'hôte, comédie en un acte, !idée
de couplets. Paris, cour des Fontaines,
n° 7, 1828, in-8 de 40 pag. [1 fr.
50 c.].

16. — Avec MM. Carmouche et de
Courcy : L'Homme incombustible, pa-
rade en un acte. mêlée de couplets.
Paris, cour des F,ontaines, n o 7, 1828,
in-8 de 28 pag.

17. — Avec MM. Dumersan et Ga-
briel : I.e Chalet, comédie en un acte,
mêlée de couplets. Paris, cour des Fon-
taines, no 7, 1823, in-8 de 1-',6 pag. [1 fr.
50 c.].

18. — Avec M. Dmnersan : Deux
tableaux de Paris, esquisses de mœurs,
mêlée: de couplets. Paris, cour des
Fontaines, n° 7, 1828, in-S de 56 pag.

19. — Avec M. Dartois : Les Enra-
gés , tableau villageois eu un acte.
Paris, impr. de David, 1829, in-8 de
56 pag. [1 fr. 50 Autre édit. Paris,
1835, in-8 de 16 pag.

50. — Avec MM. Scribe et Francis :
Partie et revanche. Paris, les mardi.
rte nouv., 1829, grand in-52 de 88 p.

21. — Avec M. Mélesville : La Fa-
mille normande. Paris , les mômes ,
1859, in-Zi2 (le 64 pag.

22. — Avec M. Mi lefville : Antoine,
ou les Trois générations, pièce en trois
époques, mêlée de chants. Paris, Bezou,
1859, in-8 de 76 pag. [2 fr.].

25. — Avec	 Melegrille et Car-
moukhe : Le Cousin de Faust,.-folie en
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trois tableaux. Paris, Quoy, 1829, in-8*
de 44 pag. ri fr. 50 c.].

24. — Avec MM. Carmouche et de
Courcy : Les Manuels à la 'mode, co-
médie-vaudeville en un acte. Paris,
impr. de David, 1S29, itt -8 de 52 pag.
[1 fr. 50 c.].

25. Avec MM. Merle et Ch. Ron-
deau : Les Petits braconniers, ou là
Capitulation, comédie en un acte, nié-
lée de couplets. Paris, Bréauté, 1829,
in-18 de 52 pag.

26. — Avec M. Carmouche : Pierre,
ou le Couvreur, vaudeville en un acte,
eu cinq tableaux. Paris, impr. de Chas-
saignon, 1829, in-8 de 48 pag.

27. — Avec MM. Carmouçhe et de
Courcy : Les Bêtises de l'année, ou le
Confiseur dramatique, revue-vaude-
ville eu un acte. Paris, cour des Fon-
taines, n o 7, 1829, in-8 de 44 pag.

28. — Avec MM. de, Villeneuve et
Vanderburch : Le Marchand de la
rue Saint-Denis, ou le Magasin, la
Mairie et la Cour d'assises, comédie-
vaudeville en trois actes. Paris, 

a
Bb,a,.

Itautecœur-Martinet , 1830, in-8 de
48 pag. [2 fr.].

29. — Avec .M. Carmouche: Oh!
menenni, ou le Mirliton fatal, parodie
d'Hernani , en cinq tableaux. Paris ,
impr, de David, 1.350, in-8 de . 28 pag.
[1 fr. 20 cl.

30. .-- Avec M. Duniersan : Les
Brioches à la mode, ou le Pàtissier an-
glais, camaraderie en deux tableaux,
mêlée de couplets. ornée d'une ballade,
précédée d'une dédicace à maitre An-
dré, et d'une préface, suivie d'une post-
face, et accompagnée de notes explica-,
tives. Paris, Quoy, 1830, in 8 de 48 p.
[1 fr. 50 c.].

critique très-spirituelle des querelles du ro-
mantisme, qui préoccupaient si vivement le
publie, pendant les dernières années de la
Restauration.

51. — Avec M. Carmouche: Les De-
moiselles, pièce en deux actes. Paris,
M'or. de David, 1850, in-8 de 56 pag.

fr. 50 c.].
52. — Avec M. Dumersan : Ca-

gnard, ou les Conspirateurs, folie du
jour, en. un acte, tuelé de couplets. Pa-
ris, Barba, 1851, in-8 de 44 pag. fr.
50 c.].

néhnprirne la marne année avec des ehaii-
vments. Cette pièce est curieuse à consifiteî,
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quand on veut constater les progrès de la cen-
sure dramatique, depuis quinze ans.

55. — Avec MM. Mélesville et van-
derburch : Le Baron d'Hildburghatisen,
ou le Bal diplomatique, folie-vaude-
ville en deux actes. Paris, Barba, 1851,

. in-8 de 44 pag. [2 fr.j.
34.. — Avec MM. Mélesville et

Bayard : Ils n'ouvriront pas. Voy.
BAYARD.

35. — Avec MM. Alboize et Dulac :
Une Nuit de Marion Delorme. Voy.
ALBOIZE.

56.—Avec MM. Merle et de Courcy :
Dorvigny et Lantara, ou les Artistes au
cabaret, vaudeville anecdotique en un
acte. Paris, Barba, 1851, in-8 de 56 p.
[1 fr. 50 c.].

57. — Avec M. Ourry : Voltaire à
Francfort, comédie anecdotique en un
acte, mêlée de couplets. Paris, Riga,
Barba, 1851, in-8 de 28 pag. [1 fr.
50 c.].

58. — Avec M. Dumersan : L'Idiot,
tableau villageois en un acte

'
 mêlé de

couplets. Paris, Barba, 1851, in-8 de
52 pag. [1 fr. 50 c.].

59. — Avec MM. de Rougemont et
de Courcy : Les variétés de 1550, revue
de l'année. Paris, Riga, Barba, 1851,
in-8 [1 fr. 50].

40. — Avec M. Dumersan : L'Am-
phigouri , salmis dramatique en quatre
actions, composé de : les Bourgeois de
Pontoise, prologue; Caligula, tragédie ;
la Cantatrice polyglotte, intermède ; les
Bêtes parlantes , mélodrame. Paris ,
Barba, 1831, in-8 de 40 pag.

41. — Avec M. Mélesville : Le
Philtre chamnenois,cotnédie-vaudeville
en un acte. Paris, Barba, 1851, in-8 de
52 pag. [1 fr. 50]. —11^ édit., Paris,
Barba, 1852, in-8 de 40 pag. — Ille
édit. Paris, le même, 1834, in-8 de 16
pag.

42. — Dominique ou le Vinaigrier,
drame de Mercier. remis en un acte,
avec des couplets. Paris, Barba, 1851,
in-8 de 56 pag•

43. — Feu M. Mathieu ou le Singu-
lier homme, chanson de Désaugiers,
mêlée de prose et de couplets. Paris,
Riga, 4831, in-8 de 32 pag. [1. fr. 50].

44. — Avec M. Mélesville : Jacque-
line ou la Boite à la malice, vaudeville
en un acte. Paris, Bada, 48'51, in-8 de
24, pag. LI fr. 501.
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45. — AvecMM. Tramer et Bayard :
Le Salon de 1851. Vo y ez BAYARu.

4a. — Avec MM. Carmouche et de
Courcy : Le Contrebandier.Vaudeville
en un acte. Paris, Quoy, 1852, in-8 de
40 pag. [1 fr, 50].

47. — Avec M. Dumersan : Le
Pygmalion du faubourg St-Antoine ou
le Mouleur de platre, vaudeville en un
acte. Paris. Riga, Barba, 1852, in-8 de
28 pag. [1 fr. 501.

48. — Avec MM. Mélesville et Car-
mouche : Les Chapeaux séditieux, à-
propos-vaudeville en un acte.' Paris,
Barba, 1852, in . 8 de 40 pag. [1 fr. 50].

49. — Avec MM. Ad. de Lenven et
Charles: La famille Jahntot ou la Veuve
sans enfants. Comédie en un acte, mê-
lée de couplets. Paris, Barba, 1852, in-

de 52 pag. [4 fr. 501.
50. — Avec M. Mélesville : La Che-

minée de 1743. Vaudeville en un acte.
Paris, Barba, 1852, in-8 de 44 pag.
[1 fr. 50].

51. — Avec M. Dumersan : Les
G-arçons et les Gens mariés. Comédie
en ceux actes, mêlée de couplets. Pa-
ris, Barba, 1532, in-8 de 52 pag.
[1 fr. 50].

52. — Avec MM. Carmouche et
Xavier : Le Soufflet et ie Baiser ou les
fiancés irlandais, comédie-vaudeville
en un acte. Paris, Barba, 1852, in-8 de
52 pag. [1. fr. 50].

53. — Avec MM. Dumersan et Car-
mouche : Les Femmes. d'employés,
comédie en un acte, mêlée de couplets.
Paris, Barba, 1852, in-8 de 56 pag.
[1. fr. 50].
• 54. — Avec MM. Dupeuty et Du-
vert : La Famille improvisée, scènes
épisodiques. He éd it.Paris, Barba, 1833,
in-8 de 52 pages [t fr. 501.

La première édition ne porte pas les noms
des auteurs.

55. — Avec M. Dumersan : Les
Actualités, vaudeville épisodique en un
acte. Paris, Barba, 1855, in-8 de 44 p.
[1 fr. 50].

56. — Avec MM. G. de Pixérécourt
et Dumersan : Les Quatre éléments.
Pièce féerie fantastique, fantasmagori-
que, romantique et comique, en quatre
actes et dix tableaux. Paris, Barba ,
Marchant, 1S53, in-8 de 134 pag.
[t fr. 50].

57. — avec MM. de Villeneuve et
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Charles : Les Locataires et les Portiers.
Vaudeville en un acte. Paris, Mar-
chant, 1855, in-8 de 52 pag. [1 fr. 50].

58. — Avec M. Carmouchc : M. Du-
roseau ou l'Homme flexible, comédie
en un acte, mêlée de couplets. Paris,
Quoy, 1835, in-8 de 43 pag. [1 fr. 5o].

59. Avec MM. de Villeneuve et
Charles. : Santeuil ou le Chanoine au
cabaret, vaudeville en un acte. Paris,
Barba, 1855, in-S de 56 pag. [1 fr. 50].

c'est la seconde fols que Santeuil parait sur
la scène. Feu Plis avait donné, en 1796, au
théâtre du vaudeville, Santeuil et Dominique.
[Note de	 BEUCuOT.]

60. — Avec M. Mélesville : La Fa-
mille normande. Paris, Bezou, Aimé-
André, 1854, in-52 de 64 pag.

6t. — Avec M. Mélestille : Cathe-
rine on la Croix d'or, comédie en deux
actes, mêlée de chants. Paris, Barba,
1355, in-8 de 72 pag. [2 fr. 50]. —
Autre édit. Paris,Barba, 1857, in-8 de
28 pag. — Autre édit. Paris, Tresse,
1344, in-8 de 28 pag.

Cette pièce et plusieurs autres qui ont été
composées presque en même temps sur le mê-
me sujet pour différents théâtres de la capi-
tale, sont tirées d'une nouvelle de M. Maurice-
Saint-Aguet.

62. — Avec MM. Théaulon et de
Courcy : Anacharsis ou Ma tante Rose,
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Marchant, 1855, in-8 de16 pag. [20 cl.

65. — Chansons de Brazier. Paris,
Barba, 1855, in-18, avec une gravure
[1 fr.]. — . Antre édit. Paris, Rossignol,
1556 , in-18 [5 fr. 50].

64. — Avec MM. Théaulon et de
Villeneuve : La Résurrection de Saint-

'Antoine, à- propos- vaudeville en un
acte. Paris, imprim. de Dondcy-Dupré,
1855, in-8 de 16 pag. — Autre édit.
Paris, Marchant, 185G, in-52 de 64 p.

65. :--- Avec MM. de Courcy et Du-
mersan : Le Porteur des halles, tableau
populaire en un acte, mêlé de couplets.
Paris. Barba, Quoy, 1856, in-S de 16
pag. [30

66. — Avec M. de Rougemont : Le
Portrait du Diable, Comédie en un acte,
mêlée de couplets. Paris, imprim. de
Dondey-Dupré, 1856, in-8 de 12 pag.

67. — Avec M. Dumersan : Les
Cuisinières, comédie en un acte, mêlée
de couplets. Paris .Barba , Delloye,
Bezou, 1837, in-8 de 16 pag.

68. — Avec M. Dumersan : Le Coin
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de rue on le Rempailleur de chaises,
comédie grivoise en un acte, mêlée de
couplets. Paris, Barba, Delloye, Bezcu,
1857, in-8 de 16 pag.
• 69. — Avec MM. ,Merle et Car-
mouche : Sans tambour ni trompette,
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Barba, Delloye, Bezou, 1857, in-8 de
16 pag.

Les trots dernières pièces que nous venons
de citer font partie de la France dramatique
au mx.° siècle

70. — Chroniques des petits théàtres
de Paris depuis leur création jusqu'à
ce jour. Paris, Allardin, 4857, 2 vol.
in-8 [12 fr.].

!mus le Répertoire du Vaudeville ( Iéna et
Lelpsic) ISM deux cahiers petit in-s , on
donne (pag. 32 et suivantes du Discours pré-
liminaire qui est de wineklcrl quelques dé-
tails sur les privilèges et entraves des petits
théâtres avant la Révolution.

Il existe une collection , Intitulée Almanach
forain

' 
spécialement consaerée'aux pet its spec-

tacles de Paris, et qui a au moins s volumes.
Drais les exemplaires doivent être très-rares;
car le recueil n'existait pas dans la riche bi-
bliothèque de M. de Soleinne. [Note de M. Bec-
CUOV.

• 71. — Histoire des petits théâtres de
Paris depuis leur origine. Nouvelle
édit., *augmentée de plusieurs chroni-

• fines. Paris, Allardin, 1838, 2 vol. in-
13 [2 fr.].

Édition posthume.

-72. — Avec MM. de Villeneuve et
Livry : Le Mémoire de la blanchisseuse,
comédie en un acte, mêlée de. couplets.
Paris, Barba, 4857, in-8 de 52 pag.
[1 fr.].

75. — Avec M. Gabriel : Le. Diable
à Paris, folie fantastique en un acte,
mélée de couplets. Paris, Nohis, 1837,
in-8 de 24 pag. [20 cl.

74. — Avec M. de Courcy : Le Pau-
vre de Saint-Roch, drame en trois actes,
mêlé de chants. Paris, Michaud, 183S,
in-8 de 56 pag.

75. — Avec al. Frédéric de Courcy :
Olivier Basselin on le Val de Vire,
opéra-comique. Paris, Michaud, 1858,
in- 8 de 24 pag. [40 c.].

Olivier Basselin a déjà été le sujet d'une
pièce Intitulée le Val de Vire, ou le Berceau
du Vaudeville, divertissement en un acte et
en prose, mêlé de vaudevilles, par MM. Ar-
mand Gouffé et Georges Duval; représenté sur
le théâtre des Troubadours, le 16 prairial
an VII 17 juin 1799]. Cette pièce, imprimée
dans sa nouveauté à Paris, a été reproduite
dans le Répertoire du Vaudeville, ou Recueil
des meilleures pieces en vaudeville, Iéna et
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Leipslc. top, petit in-a. [Note de M. asucuor.]

76. — Avec M. G. de Pixérécourt et
Ouvert: Bijou ou l'Enfant de Paris,
féerie en quatre actes, mêlée de valide-.
ville. Parts, impriin. de Dondey-Dupré,
1838, in-8 de 52 pag.

77. — Avec M. Carmouche : La Cor-
donnière de Biberae , comédie vaude-
ville en trois actes et quatre tableaux.
Paris, Michaud, 1859, in-8 de 44 page
[40 c.].

Fait partie du .musée dramatique».

78. — Avec M. Carmouche : Lori-
chou on l'Origine du légataire, vaude-
ville anecdotique en un acte. Paris,
»chaud, 1859, in-8 de 20 pag. [20 c.].

On trouve, dans la • France dramatique au
XIX` siècle », les réimpressions de quelques
pièces de M. grazler représentées de 1815
1824. — Les Moissonneurs de la Beauce, ou le
Soldat laboureur, — les Ouvriers,-ou les bons
enfants, — Je fais mes farces, — prévale et
Taconnct.

Brazier a donné uu assez grand nombre
d-articles au journal • l'Artiste»; et plusieurs
études de moeurs, au » Livre des cent et un»;
— Les Sociétés chantantes, tom. VII, pag. 87;
— les Cochers de Paris, tom. pag. :93; 

—le Boulevard du Temple. tom. lx, pag. 161 ; 
—le Temple, tom. XIV, pag.

sidANT [Adolphe].
1. — Au Hasard. Fragments sans

suite d'une histoire sans fin, manuscrit °
trouvé dans le coin d'une cheminée.
Paris, Dondey-Dupré fils, 1828, in-18
de 185 pa r,. 15 fr.].

2.
— pag. 

M. E. Champeaux :Les
Gondoliers , opéra-comique en deux
actes, musique de M. le chevalier Blan-
gini. Paris, Barba, 1855, in-8 de 40
pag. [2 fr.].

5. — Avec M. Julien Rébière : No-

tice historique, statistique et biographi-
que sur Saint-Germain-en-Laye, pré-
cédé de l'Itinéraire par le chemin de
fer, suivie de l'historique des chemins
de fer, et de notes sur le service de
Paris à Saint-Germain et stations inter-
médiaires. Paris, Bocquet jeune, in-18
de 144 pag.

4. — Avec M. Itébière: Itinéraire de
Paris à Saint-Cloud par le chemin de fer
de la rive droite. Paris, Augueux, 1859,
in-18 de 46 pag.

5. — Chansons. Paris. imprim. de
Lange-Lévy, 1841, in-16 de 32 pag.

6. — Événement du 15 juillet 1842.
Au roi. Montmartre, impr. de Worms,
1842, in-8 de 8 pag.

n Vers.
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7. — Méditations religieuses. Paris,

Cajani , 1844, in 18 de 252 pag., avec
une gravure,.

8. — Guidedn voyageur à Versailles,
contenant, etc. Paris, Cajani, 1S44, in-
12 de 120 pag., avec un plan.

9. — Encyclopédie nationale. Paris,
Cajani, 1844.

L'ouvrage aura 4 vol. gr. in-8 jé§us, ornés
de 25 gravures sur acier, cartes géographi-
ques. etc. Deux volumes ont déja paru : le
troisième vol. est en voie de publication.

DRÉARD [P.-A.]. — Le Bohémien,
comédie en un acte. mêlée de chants.
Rouen, imprim. de Périaux,1840, in 8
de 20 pag.

nniiAure„ bibliothécaire de Lou-
viers. — Catalogue de la Bibliothèque
de la ville de Louviers, publié en exé-
cution de l'article 58 de l'ordonnance
royale du 22 février 1559. Rouen, im-
prim. de Pérou. 1844, in -8 de 452 pag.

L'inauguration de cette bibliothèque a eu lieu
le 14 avril s33. Le catalogue de M. Breauté
contient 1909 articles pour les imprimés et 28
pour les manuscrits. M. Léopold Marcel a coo-
péré à sa rédaction pour les imprimés; M.
Eugène Marcel pour les manuscrite.

BREBAN[Corrard de].Voy.CoanArin
DE Bligearl.

nnEmoN [Eugène], prêtre, curé de
Villotran (Oise). [Voy. la Fronce lift.,
tom. 1 0‘, pag. 4981.

1. — La Leçon des neuf muses.
Cambrai, itstprim. de Hure; 1827, in-

8 de 155 pag. [75 c.].
Ouvrage de rhétorique.

2. — Variétés. Cambrai, imprim. de
Berthoud. 1827. in-8 de 64 pag.

Tiré à 104 exemplaires. — En prose et en

vers. — Recueil de variétés littéraires,
en prose et en vers. Cambrai, Bcrthoud,
1828, in-8 de 48 pag. [75 c.].

4. Pétition à la chambre des dé-
putés. La France pétitionnaire. De l'i-
namovibilité des curés desservants.
Faits et raisonnements. Paris,
de Selligue, 1829, in-8 tic 21 pag.
[75 c.].

Cette question d'Inamovibilité a été très-
vivement débattue pendant ces dernièrcs an-
nées. Dans le clergé secondaire, ou a accusé
les evèques de gouverner suivant la loi du hou
plaisir ; et les journaux, qui ont pris le parti
de l'université contre le clergé, out exploité, ,
contre l'épiscopat, les réclamations des des-
servants, ce qui a donné lieu, dans le Natio-
nal, le Constitutionnel et tes tubais, à des
discussions de discipline `ecclésiastique qat
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ne se recommandaient pas toujours par la
sincérité on la science canonique. Le livre,
souvent cité, de MM. AL LIG NOL frères, sur l'état
du clergé, résume la question avec science et
mesure. M. le chanoine Clavel est depuis entré
dans cette lutte du clergé secondaire contre
la tyrannie des hauts dignitaires ecclésiasti-
ques, et il a fait bruit dans ces derniers temps.
Voyez CLAVLL.

5. — Le Doigt de Dieu dans la chute
de Charles X. Paris, impr. de Dupont,
1h33, in-8 de 3 pag. [75 c.].

En vers.

6. — Epitre à monseigneur l'arche-
véque de Paris, Hyacinthe de Quélen,
membre de l'Académie française, etc.
Paris, Lacroix, 1854, in-8 de 8 pag.
[75 e.].

7. — Quatrième épître à S. M. Louis-
Philippe, suivie d'un humble exposé
au rot, d'indication (l'ouvrages litté-
raires en prose et en vers, et de cita-
tions sommaires de trente épîtres. Pa-
ris, impr. de Poussielgue, 1841, in-8
de 32 pag.

8. — Essai d'une tribune poétique,
destinée spécialement aux curés des-
servants et à la jeunesse, principal es-
poir de la patrie. Paris, Lacroix, 1841,
in-S.

Cette publication n'a pas été continuée.
Quelques numeros'seulement ont été publiés.
Le numéro 3 a paru sous ce titre : L'humanité,
ses droits, ses espérances, l'amélioration de
son sort ; essai d'une tribune poétique en fa-
veur de l'espèce humaine.

EREBISSON [L. Alphonse de], né à
Falaise en 1798.

1. — Catalogue des crustacés, ter-
restres, fluviatiles et marins, recueillis
dans le département du Calvados. Fa-
laise, 1815, in-8.

2. dotip d'oeil sur la végétation
de la basse Normandie. Caen, 1829,
in 8.

3. — Mousses de la Normandie, re-
cueillies et publiées par L. Alphonse
de Brebisson. Fascic. 1 à 8, contenant
chacun des échantillons desséchés ,
collés et étiquetés de 25 espèces. Pa-
ris, Meilhac, 1828-1859, in-8. Prix de
chaque fascicule, 5 fr. 50 c.

4. — Cahiers manuscrits à l'usage
des écoles primaires de l'arrondisse-
ment de Falaise. Falaise, impr. lith.
de Guesnon, 1854, in-S.

5. — Flore de la Normandie. Caen,
Hardel ; Paris, Lance, 1855, in-18.

6. — Notions agricoles et indus-
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trielles sur le sol et les terrains 'de
l'arrondissement de Falaise. Falaise,
1855, in-8, avec une carte géologique
col.

7. — Algues des environs de Falaise,
décrites et dessinées par MM. de Bre-
bisson et Godoy. Falaise, 1856, in-8,
avec 8 pl. col.

8. — Considérations sur les diasto-
mées, et essai d'une classification des
genres et espèces appartenant à cette
famille. Falaise, 1858, in-8.

M. Alph. de Breblsson a formé dans sa ville
natale, ois il réside, une très-belle collection
botanique et entomologique. Il a travaillé
aux »Suites de Buffon », à la «Flore générale
de la France. , à la Statistique de l'arron-
dissement de Falaise • , et il a publié plusieurs
articles dans les Mémoires de la Société Iln-
néenne de Normandie. Voyez LOISELEUR-Des-
LONGCUALIPS et GALERON.

BRECY [fl.]. — Esquisses histori-
ques, archéologiques et pittoresques
sur Saint-Etienne, ancienne cathédrale
d'Agen. Agen, Chairou, 1856, in-4 de

pag., avec 8 pl.
BRECY Adélaïde -Isabelle - Jeanne

de], née à Lu8eville, le 7 février 1771,
a publié, sous l'Empire et la Restau-
ration, divers romans sous le nom
d'Adèle Chemin. Madame de Brécy
avait écrit quatre volumes de Souve-
nirs, qui contenaient de curieuses révé-
lations politiques et les portraits des
hommes les plus célèbres de son temps.
Ces Souvenirs ont été perclus à Bruxel-
les à la suite de la révolution de 1830.
Veuve en 1852, et dépouillée de sa for-
tune, madame de Brécy s'est retirée à
l'Abbaye-au-Bois. — [Voy. DE MONT-
FERRAND, Biog. des femmes auteurs,
tom. Ier , pag. 107, et la France littér.,
tom. Fr , pag. 499.]

BRECY [Gauthier de]. Voy. GAU-
T'UER DE BRECY.

BREDA [Ernest de]. Voy. GODEFROY
[N.-I'.].

IIREDOW [C.-G.], recteur du col-
lège d'Eutin. [Voy. la France
tom. ler, pag. 499.]

1. — Elements d'histoire générale
simplifiés, à l'usage des écoles primai-
res, ouvrage traduit de l'allemand par
J.-L. More de Genève. lie édit. Parts,
Delalain, 1855, in-12 de 148 pag. [1 fr.
50 c.].

La première édition est de 1833.
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2.—Éléments de l'histoire générale,

suivis d'un tableau chronologique pré-
sentant les événements les plus impor-
tants de l'histoire. Nouvelle traduc-
tion, par Sarrazin. Dijon, Douillier,
1857, in-18 de 16S pag. [75 c.].

3. — Histoire universelle, à l'usage
de la jeunesse, traduite de l'allemand
par J.-L. %ré. Paris, Cherbuliez,
1838, 2 vol. in-12 [7 fr.].

BREES [S.-C.], ingénieur anglais. —
Science pratique des chemins de fer.
Collection de plans de travaux d'art
exécutés par les plus célébres ingé-
nieurs , trad. de , revu et
augmenté d'une introduction et d'un
appendice. Paris, Mathias, 1841, in-4,
avec atlas de 77 planch. in-fol. [52 fr.].

BREGEAUT [11.-L.]. —Manuel théo-
rique et pratique du dessinateur et de
l'imprimeur lithographe, orné de 10 li-
thographies. Paris, impr. de Dondey-
Dupré, 1827, in-12 de 156 pag., avec
10 pl. [5 fr.]. 11 e édit.,.revue, corri-
gée, augmentée et ornée de 12 litho-
graphies. Paris, foret, 1827, in-18 de
212 pag., avec S pl. [5 fr]. — Nouvelle
édition. Paris, foret, 1859, in-18 de
542 pag., avec 6 lithographies [5 fr.].

BREGILOT DU LUT [Charles], conseil-
ler à la cour royale de Lyon, mem-
bre de l'Académie de cette ville, né à
111 ont-Lu el (A in) en 1784. [Voy. France
liltér., tom. P r , pag. 499.]

1 — Mélanges biographiques et lit-
téraires pour servir à 1 histoire de Lyon,
par M. ***. Lyon, impr. de Barret,
1828, in-S de 576 pag.

. 2. — Nouveaux mélanges biographi-
ques et littéraires pour servir à l'his-
toirc de la ville de Lyon. Lyon, impr.
de Barret, 1852, in-8 de 496 pag.

Cc volume porte le double millésime 1829-
1831. Ces )i•mx ouvrages contiennent les arti-
cles fournis par M. iireghot dn Lut aux qua-
torze premiers vol. des n)àrch iveshistoriques et
statistiques du département du Rhône.. Ils ont
été tirés à 100 exemplaires. L'auteur s'est
nommé sur le frontispice du second volume.

5. — Poésies de Sapho, traduites en
vers français et en prose.

Fait partie de l'édition polyglotte des odes
d'Anacréon publiée par Cormon et Blanc en
1835, sous ta direction de J.-IL Yontfalcon.
. 4. — Avec M. Péricaud aîné : Bio-
graphie lyonnaise, catalogue des Lyon-
nais dignes de mémoire ; publié par la
Société littéraire de Lyon. Paris, Te-
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chener ; Lyon, Giberton et Brun, 1859,
in-8 de 544 pag.

Ouvrage exact, complet, mals très-abrégé,
qui se recommande surtout par les dates et
les indications des sources biographiques et
bibliographiques.	 •

5. — Lettres de M. C. Breghot du
Lut, I.yon, impr. de Pitrat. 1834, in-3
de 16 pag. [1 fr. 25 e.].

Contient 7 lettres ou fragments de lettres ,
à la publication desquelles ri. Breghot du Lut
est étranger. Ces lettres ont été adressées de
1823 à 1826 à m. Tezenas, alors chef du bureau
de l'imprimerie et de la librairie.

M. Breghot du Lut a pris une part active à
la rédaction des :: Archives historiques et sta-
tistiques du IthÛnc , » il a donné une édition
des e poésies de PERNETTE DU GUILLET, Lyon-
naise. " ( voyez ce nom ) , et des notes au
e Recveil faic). av Vray, de la chevavehée de
l'aine falote en la ville de Lyon, et commen-
cée le premier lotir du mois -de septembre
mil-cinq-cent-soixante-six , avec tout l'ordre
tenu en icelle. " Lyon., impr. de Barret, 1 829,
in-8 de 56 pag. tiré à 109 exemplaires :
— Il a édité la traduction de l'Apologé-
tique de )linucias Félix, par M. PÉRICAUD.
il est l'auteur des notes qui accompagnent les
six premiers livres de la traduction de Mar-
tial, par m. ch. N., dans la collection des Clas-
siques latins de 31. Nismio, et enfin on lui doit
encore une notice bibliographique sur les
éditions et les traductions fraucaises des
OEuvres de Cicéron, dans le tom. 1 ilu Cicéron
de si. VICT. LECLEEC.

Nous connaissons encore de cet écrivain les
Lettres lyonnaises, ou Correspondance sur di-
vers points d'histoire et de littérature par M.
C.-B.-1).-L. Lyon, Barret, 1826, papier vélin. —
La liste des ouvrages de M. Breghot, jusqu'en
1839, a été imprimée en 4 pag. voyez
M. BRUNET, Manuel du libraire, 1v' édit. au
mot Breghot du Lut.]

ERlillIER [madame Julie Delafaye].
Voy. DELAFAYE-linÉlitER [ madame
Julie].

nnitionEs	 Voy. Hum-
LARD-Bi4moLLEs.

BREITHAUPT [le lieutenant-colonel
de].

1. — Esquisse générale d'une nou-
velle organisation (le l'artillerie, tra-
duite de l'allemand par le général ba-
ron Ravichio de Pérelsdore Paris,

• impr. de Bourgogne, 1837, in-8 de
68 pag.

— Leçons sur la théorie de l'ar-
tillerie, traduit de l'allemand par le
général baron Ravichio de Péretsdorff.
Paris, Corréard, 4842, in-8 de 200 p.
[7 fr. 50 c.].

BREIT/10r. — Éléments d'algèbre.
lIe édition. Paris, impr. de Gratiot ,
1841, in-12 de 220 pag.

La première édition est de 1835.
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Bai« [le marquis F. de].
1. Essai monographique et ico-

nographique sur la tribu des Cossyphi-
des. Paris, Lachèze, 1842, in-8 de 74
pag. avec 7 planches [12 fr.].

Première partie.	 •
2. — Monographie de quelques

genres coléoptères hétéromères, appar-
tenant à la tribu des blapsides. Paris,
Lachèze, 1842, in . 3 de 28 pag., avec
une planche.

BREMOND [Marie-Auguste], soldat
au 57e régiment de — La Marti-
nique, description en vers. Toulon,

d'Aure!, 1828, in-8 de 52 pag.

BREMOND [P.]. — L'Uraniade, ou
I:sope juge à la cour d'Uranie, scènes
dialoguées au sujet des hypothèses new •
toniennes, songe scientifique. Avignon,
impr. de madame veuve Guichard ,
1344, in-8 de 128 pag. 	 .

Tiré à petit nombre.	 •
BRibIOND[Bastoin-]. Voy. RASTOIN-

BBÉMOND.

BREMONT [Guillaume]. — Matière
médicale des eaux thermales de Chau-
desaigues , spécialement considérées
sous le rapport des bains. Saint-Flour,
impr. de Viallefont , 1831 , in-4 de
24 pag.

BREIBOY {Forey de]. Voy. FURCY
DE BREMOY.

BREMSER [J.-13.], docteur-médecin-
praticien, à Vienne en Autriche; con-
servateur du cabinet .d;histoire 'natu-
relle de cette ville, né à Weitheim, le
17 août 4767, mort le 21 août 1827.
[Voy. la France titan , tom.
pag. 501.]

1. —Hygiène des cheveux, ou Traité
pratique et complet au moyen duquel
on peut empècher les cheveux de tom-
ber et de blanchir. Traduit de l'aile--
mand. 1V e édition. Paris, Douret, 1845,
in-8 de AS pag.

2. — Traite zoologique et physiolo-
gique sur les vers intestinaux de
l'homme. Traduit de l'allemand par
M. Grundter, D. M. P. Revu et aug-
menté de notes par M. de Blainuille;
enrichi d'un nouvel atlas composé de
15 planches in-4, avec un texte expli-
catif renfermant plusieurs observations
inédites par Charles Lebloud. Paris,
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Méquignon-Marvis, 1857, in-8, et atlas
in-4 [1.5 fr.].

Bremser croit à la génération spontanée
des vers Intestinaux et ll cherche dans ce livre
à démontrer l'exactitude de cette opinion.

C'est l'édition de 1824 pour laquelle on a
fait de nouveaux titres, et l'atlas.

BRENET [madame Jenny]. — Le Se-
cret d'un prétre. Paris, Lachapelle ,
1858, 2 vol. in-8 [15 fr.].

BRENET [L.-A.-B.], conseiller à la
cour royale d'Amiens. — Question des
duels. Dans l'état actuel de la législa-
tion, ['auteur d'un homicide commis en
duel, sans déloyauté ni perfidie, doit--
il étre poursuivi comme coupable d'as-
sassinat? Amiens, impr. de Boudon-
Caron, 1358, in-8 de 52 pag.

Contre l'opinion de m. Dupin.
BRENNECIiE. — Mémoire relatif à la

théorie des nombres. Loi réciproque.
Paris, Bachelier, 1840, in-4 de 16 pag.

lanqt.itCasar f L.-Géo. Oudart-Feu-
drix de], né à Montivilliers le 22 février
1714, mort à Paris le 5 juillet 1794.
[Voy. la France litlér., tom. lee , pag.
501.] — Lettres des rois, reines et au-
tres personnages des cours de France
et d'Angleterre, depuis Louis VII jus-
qu'à Henri 1V , tirées des archives de
Louches par Bréquigny, et publiées
par M. Champollion-Figeac ; tom. Pr,
de l'année 1162 à l'année 1500. Paris,
impr. royale; 1359, M-4 de 668 pag.

collection de documents Inédits sur l'his-
toire de France, publiés par ordre du roi et
par les soins du ministre de l'instruction pu-
blique, i re série. Histoire politique.

Bréquigny avait été chargé, sous le minis-
tère de si. Bertin , de rechercher dans les ar-
chives de l'Angleterre les documents relatifs
à l'histoire de France. Les copies et les notes,
résultat du travail opéré par cet érudit dans
les grandes collections de Londres, sont con-
servées à la Bibliothèque du roi, dépôt des
manuscrits.

La plupart des exemplaires du recueil
donné par Bréquigny sous ce titre : Diplo-
mata, charité , epistolœ et alla monanienta
ad l'es franciscas speclantia, etc.; Paris, 1791,
3 vol. in-fol., ayant été détruits pendant la Ré-
V01111109, l'Académie des inscriptions a chargé
SI. Pardessus de reprendre ce travail en sous-
oeuvre et de le compléter. Le premier volume
a paru en 1843. Il comprend deux siècles, de
417 à 627. Bréquigny avait donné, de 1769 à
1783, trois volumes de la Table chronologique
des diplômes. Le tom. IV était Imprimé Jus-
qu'à la lettre Bbb. Il, quand la Révolution In-
terrompit le travail, qui a été repris par st.
Pardessus. Ce savant a donné en 1837 le IV*
volume de la Table chronologique qui va de
1180 à 1213. Voyez P.490t606S.

On peut consulter pour l'appréciation crin-
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que des travaux de Bréquigny, et l'influence
que ce savant a exercée sur les études histo-
riques au xvill • siècle , l'Introduction aux
Béais des temps mérovingiens, de M. Augustin
Thierry.

nids [ Jean-Pierre ] , compilateur,
romancier et versificateur, né à Limo-
ges ( Haute-Vienne ) en 1782 , mort à
Paris en août 1852. (Voy. France tilt.,
tome Ler , pag. 502.]

I.— Les Talents. Paris, Lefuel, 1827,
huit cahiers grand in-18 avec pl.

Chacun des huit cahiers traite un sujet
particulier: La Broderie . le Chant la
Danse, - le Dessin, - l'Économie domestique,
- l'Écriture, - les Exercices gymnastiques,
- la Lecture.

2.—Histoire des Quatre fils d'Aymon.
Paris, Louis Janet, 1827', in-18 de 284
pzg.,plus 4 vignettes (5 fr.]. Fig. colo-
riées [10 fr.].

3. — Le Secrétaire 'des enfants, ou
les Petites tètes de famille. Paris, Louis
Janet, 1828, in-24 de 214 pag.

En scènes.
4. — Chant du gymnase normal, mi-

litaire et civil, pour S. A. R. Mgr le
duc de Bordeaux, musique de M. Per.
Paris, impr. de Crapelet, 1828, in-4 de
2 pag.

5. — La Dame blanche, chronique
des chevaliers à l'écusson vert. Paris,
Lefuel, 1828, in-12 de 276 pag., avec
6 gravures.

6. — Voyage pittoresque et roman-
tique sur la cheminée. Paris, Louis Ja-
net, 1828, in-18 de 168 pag., avec 8
gravures en couleur [5 fr.].

7. — Arc de triomphe des Tuile-
ries, érigé en 1806 d'après les dessins
et sous la direction de MM. C. Percier
et P.-F.-L. Fontaine, architectes, des-
siné, gravé et publié par Normand
fi ls,.avec un texte explicatif par M. Brès.
Paris, F. Didot, Carilian-Gceury, 1828,
in-fol. oblong, avec 27 planches.

Papier demi-colombier fin d'Au-
vergne. ...... 40 fr.

Demi-colombier vélin. 80 fr.
8. — Colites de Robert mon oncle,

publiés par M. Brès. Paris, L. Janet,
1829, 2 vol. in-18, avec 10 pl.

Réimprimé en 1237.

9.— Le livre J oujou. Paris, L. Janet,
1854 in-18 de 276 pag., avec 15 gr.

Réimprimé en 1837.

10.—Les Aventures du jeune Pretty.
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Paris, L. Janet, 1831, in-18 de 228 p.,
avec 16 gravures.

Réimprimé en 1837.
Brés est auteur d'un grand nombre d'ar-

ticles insérés dans ‘‘ le Cabinet de lecture. •
Il a laissé inachevés plusieurs ouvrages sur le
moyen âge, qu'il étudiait avec ardeur. [Voir :
Notice biographique sur Dra. lue à la Société
libre des beaux-arts, par M. Miel. Paris, impr.
de Gratiot , 1834, i11-8 de 12 pas.]

BitESCIIET [Gilbert], né à Clermont-
Ferrand le 7 juillet 1784, docteur en
médecine en 1812, et successivement
chef des travaux anatomiques à la Fa-
culté de Paris, chirurgien de l'Hôtel-
Dieu, membre de l'Académie de mé-
decine, membre de l'Institut, et enfin
professeur d'anatomie à la Faculté,
mort le 10 mai 1845. [ Voir France
litt. , tom. Pr , p. 503. — Biographie
des hommes du jour, de SAIrT-EDME,
et particulièrement: Exposé des étu-
des médicales, des services adminis-
tratifs , de l'enseignement public et
particulier et des travaux scientifi-
ques de M. Gilbert Breschet. Paris ,
Renouard , 1836, in-4 de 24 pag.]

Entre autres faits honorables de la vie de
M. Breschet, nous rappellerons, qu'en 1814,
au moment de l'attaque de Paris, il organisa
à ses frais une ambulance à Pantin, et qu'il
ne cessa, pendant toute la durée du combat,
de soigner les blessés au milieu du feu.

1. — Recherches anatomiques, phy-
siologiques et pathologiques sur le sys-
tème veineux, et spécialement sur les
canaux veineux des os. Paris, Crochard,
1327-1830, in-fol.

cet ouvrage a été annoncé comme devant
avoir 22 livr. de G pl. col., mais il n'en a paru
que s liv. au prix de 12 fr. chacune. - pap.
de Chine 18 fr. - Les 8 livraisons forment t
vol. in-fol., avec 48 planches coloriées [se fr.].

2. — Répertoire général d'anatomie
et de physiologie pathologiques et de
clinique -chirurgicale, ou Recueil de
mémoires et d'observations sur la chi-
rurgie, sur l'anatomie et la physiolo-
gie considérées dans les tissus sains
et les tissus malades, rédigé par le doc-
teur Breschet et une société de méde-
cins. Paris, Boiste, Bailliére, 1826,
1827,1528,1529, 8 vol. in-4, avec pl.
[70 fr.].

Journal de chirurgie fondé en 1326. - L'a-
bonnement annuel mit du 24 fr.

5. — Histoire des plilegmasies dee
vaisseaux, ou de l'Angite. Paris, impr.
d'Everat, i829, in-8 de 64 pag.

4. — Notice sur la vie et les ouvra-
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ges de André-Antoine Blancheton, doc-
teur en médecine, etc. Paris, impr. de
F. Didot, 1851, in S de 24 pag.

A.-A. Blanchetoil, né à vertaizon . départe.
ment du puy-de-Dôme, le 3 août 1784, mort
le 13 août 1530.

5:— Avec M. Brière de Boismont
Traité d'anatomie humaine. Paris, imp.
d'Everat, 1834, in-18 de 108 pag.

82' livraison de la «Bibliothèque popu-
Mire.»

6. — Mémoires chirurgicaux sur dif-
férentes espèces d'anévrismes. Paris,
J.-B. Baillière, 1834, in-4, avec 6 pl.
in-fol. [12 fr.].

7. — Avec M. Roussel de Fauzème :
Nouvelles recherches sur la structure
de la peau. Paris, J.-B. Baillière,1835,
in-8 de 128 pag., plus 5 pl. gravées
[4 fr.. 50 c.].

8. — Le Système lymphatique con-
sidéré sous les rapports anatomique,
physiologique eLpathologique. Paris,
Baillière, 1836, in-8 de 508 pag., plus
4 pl. [6 fr.].

9. — Histoire anatomique et phy-
siologique d'un organe de nature vas-
culaire découvert dans les cétacés, sui-
vie de quelques considérations sur la
respiration de ces animaux et des am-
phibies; lu à l'Académie (les sciences
le 18 aofit 1834. Paris, Bechet, 4856,
in-4 de 88 pag., plus 4 pl. [6 fr.].

10. — Recherches anatomiques et
physiologiques sur l'organe de l'audi-
tion chez les oiseaux. Paris, Baillière,
1836, in-8 de 64 pag.

il. — Recherches anatomiques et
physiologiques sur l'organe de l'ouïe et •
sur l'audition dans l'homme et les ani-
maux vertébrés. 11.° édition, à laquelle
on a ajouté l'Histoire du plexus ner-
veux du tympan. Paris, Baillière, 1836,
in-4 de E00 pag., avec 15 pl. [16 fr.].

Forme aussi le troisième fascicule du tome V
des « Mémoires de l'Académie royale de mé-
decine. «

12. — Mémoire sur la conservation
des matières animales , par J.-N. Gan-

. nal, suivi des rapports laits à l'Institut
et à l'Académie de médecine, par
MM. Dumas, Breschet et Dizé. Paris,
imprim. de Baudouin, 1836, in-8 de
56 pag.

13. — Recherches anatomiques et
physiologiques sur l'organe de l'ouïe
des poissons. Paris, Baillière, 1858, in-

.
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4 de 136 pag., avec 17 pl. gravées
[12 fr.].

Breschet a été l'un des collaborateurs
de l'Encyclopédie des sciences médicales.. Il
a donné de nombreux articles dans les «Mé-
moires de l'Académie royale de médecine..

BRESIL -- Avec MM. Adolphe Gué-
née et Selneuve Une Mauvaise plai-
santerie, vaudeville en un acte. Paris,
Gallet, 1859, in-8 de 12 pag. [15 e.].

leo° livraison de • Paris Dramatique. •

BRESSIER, directeur des domaines à
Dijon. — Fables et poésies diverses,
précédées d'une Lettre de M. Emile
Deschamps au fils de l'auteur. III-
édit., revue et augmentée. Paris, Ha-
chette, 1836, in-18 de 282 pag. °

La première édition est de 1821. ( voyez
France	 , tom. I, pag. 503.3

BRESSION [Aymar], pseudonyme de
M. le général marquis de PUISAYE.Voy.
ce nom.

BRESSON [ Jacques , homme de
lettres, publiciste et financier, né à
Paris, le il mars 1798. M. Bresson a
dirigé plusieurs entreprises d'utilité
publique. De 1830 à 1834, il s'est oc-
cupé de propager le journalisme en
France, d'émanciper la presse dépar-
tementale, et il a créé à cet effet l'Of-
fice-correspondance ; il a également
contribué à organiser les Sociétés par
actions, et à fonder en quelque sorte le
crédit de ces sortes d'associations; pour
éclairer le public il a créé et publié le
Cours géneral des actions qui porte
son nom [voyez France lift., tom. 1,
pag. 504].

1. — Avec M. Bourgoin : Progrès
de la presse, etc.. et Rapport sur la
presse, etc. Voy. BOURGOIN.

2. — Avec M. Bourgoin : Office-
correspondance pour les annonces et
les abonnements à tous les journaux
des départements et des pays étrangers.
Paris, rue Notre-Dame-des-Victoires ,
n° le, 1835, in-plano.

Contient la liste de 243 feuilles publiques des
départements et de 217 de Paris.

Depuis 1833 le nombre des journaux s'est,
considérablement augmenté; ceux qui se pu-
blient aujourd'hui à Paris s'élèvent a 410 en-
viron. L'Industrie comme la science, la reli-
gion comme la politique ont leurs journaux,
et la presse tend de plus en plus à se spécia-
liser. En médecine on a .les Annales des ma,-
ladies de la peau.» En industrie • la Brodeuse ;
le Coupeur ,Journal des tailleurs; le Garde-
Meuble, Journal d'umeubtement; le Journal
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des Tailleurs , qui fait concurrence au Cou-
peur, • etc. Il en est de même pour l'église.
L'Ami de la Religion , qui depuis 1830 a cessé
de s'intituler, l'Ami de la religion et du roi ,
est le moniteur officiel de l'archevêché de Pa-
ris ; l'Univers, l'organe du clergé tapageur
qui fait des mandements et des articles con-
tre l'Université et le concordat ; tandis que
le Bien social, représente la démocratie clé-
ricale qui lutte contre l'omnipotence des évê-
ques. Les jésuites ont aussi leur journal, l'In-
variable , qui se public à Fribourg. Chaque
communion protestante a son organe spécial.
(On peut consulter pour la bibliographie des
ournaux contemporains le feuilleton du Jour-

nal de la Librairie dit 22 février ms].
5. — Annuaire des sociétés par ac-

tions anonymes, civiles et en comman-
dite, -coMprenant, etc.; fondé -et publie
par Jacques Bresson. Année 1859. Pa-
ris, imprim. de Lacquin , 1859, in-S de
528 pag. [5 fr.]. — Année 1840. Paris,
le méme, 1840, in-S de 45 g pag. [5 fr.].

4. — Histoire financière de la France,
depuis l'origine. de la monarchie jus-
qu'à l'année 1828, précédée d'une in-
troduction sur le mode d'impôts en
usage avant la révolution, suivie de
considérations sur la marche du crédit
public et les progrès du système fitian -
cier et d'une table analytique des noms
et des matières. 1.P édition. Paris;
imprim. de Locquin, 1840, 2 vol. in-S
[15 fr.].

La première édition est de 1E29.
L'auteur examine les divers modes de taxes

auxquels les gouvernants ont eu recours pour
se procurer de l'argent, et il apprécie l'ad-
ministration des ministres des finances qui se
sont succédé en France depuis marigny jus.
qu'à ai. de Villèle. Travail curieux.

5. — Du Crédit public et de la ' soli-
dite des rentes du royaume des Pays-
Bas. Paris, imprim. de Béthune, 1842,
in-S de 16 pag.

6. — Des Fonds publics français et
étrangers, et des opé.rationscle la Bourse
de Paris. VIIP édit. Paris, imprim. de
Béthune

'
 1S45, in-12 de 288 pag.

[3 k. 50].
7. — Précis historique des ordres

de chevalerie, décorations militaires ét
civiles, reconnus et conférés actuelle-
ment par les souverains régnants 'en
Europe et dans les états des autres par-
ties du inonde. Paris, Aubert, 1844,
in-S de 283 pag., avec 103 planches.
Prix, noir : 30 fr. ; colorié, 120 fr.

•
BRESSON [J.-XJ, médecin. Voyez

BRIAND.

BRESS or [F.]. — De la Chaleur,
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spécialement appliquée à l'industrie
manufacturière. P . livraison. Paris,
Malher et C ie , 1829, in-8 de 100 pag.,
avec une planche et un tableau.—I1°
livrais. Paris, Papinot, 1850, in-S de
108 pag., avec 5 pl. 	 •

BRESSON [L.]. — Dissertations sur
la mécanique, suivies de quelques ré-
flexions sur la direction des aérostats.
Paris, Pelissounier, 1840, in-S de 420
pag., avec 15 pl.

BRESSON [C.]. — Traité élémentaire
de mécanique appliquée aux sciences
physiques et antres. Mécanique des
corps solides. Paris , Bachelier, 1842,
in-4 de 6S6 avec un atlas in-4 de
2.pag. et 18 pl. [25 fr.].

BRESSON [Eugène] de Nirn es .
1. — Cromwel, tragédie en cinq

actes et en vers. Castelnaudary, impr.
de Groc, 1851, in-S de 96 pag.

L'auteur composa cette tragédie à l'âge de
dix-huit ans. C'est la septième pièce de théâ-
tre dont Cromwel est le titre ou le sujet. Le
Cromwel de Duclairon a été joué et imprimé
en 1761. —La Mort de Cromwel, par le P. ma-
rion, imprimée la même année, avait été jouée
vingt ans auparavant.—Cromwel, ou la mort
de Charles I", tragédie, acte t". Paris, mar-
chands de nouveautés, 1790, in-s.—Cromwel,
ou le Générai liberticide, par 31.-L. Tardy.
Liège, Latour, 1793 , 111-s; — Cromwel, par
M. Doigny (dans ses œuvres, 1826, 4 volumes
in-s ]. — Le Cromwel de M. V. Hugo est de
1827.

voici les titres de quatre autres pièces fran-
çaises dans lesquelles Cromwel joue un rôle
important :

La Mort de Charles r r, ou les régicides an-
glais, tragédie, par Boutroux. Paris, 1820,
in-8.— La Niort de Charles P r, roi d'Angleterre,
drame. par Charles d'Oulrepont. Paris, 1E27,
in-8.— La mort deCharles1", roi d'Angleterre,
fragments. d'une tragédie anglaise inédite.
Paris, 1829, in s.—Fragments d'une tragédie
sur la mort de Charles I roi d'Angleterre,
par A. Gaulmier, dans les oeuvres posthumes
de cet auteur. Paris, 1830, avol.in-ls. [Note de
M. Beucnor.]
• 2. — Le Prolétaire. Paris, les mar-
chands de noue., 1835, in-S de 8 pag.

En vers.
5. — Gnizot, Thiers et l'histoire.

Chant politique. Paris, imprim. de Pe-
tit, 1855, in-S de 52 pag. [50 c.].

4. — Passion et fanatisme. Paris,
Guillaumin, 1855, in-8 de 520 pag.
[7 fr. 50].

5. — L'Orléade. Poème épique en
quatorze chants. Paris, Depelafol, 1858,
in-8 de 456 pag. [7 fr. 50].

L'héroïne du poème est Jeanne d'Arc,

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



BRE
•

RRESSY [Josepb],médecin del'Hôtel-
Dieu d'Arpajon, né à Montpellier [Voy.
la France litt.,_toin.	 pag. 504].

1. — Cours de miasmatique, traduit
de la nature. Paris, Levt'ault,.1852, in-
8 de 136 pag. [2 fr. 50].	 ,

2. Du Grandinisme, pour répon-
dre à la question de l'académie royale
des sciences, sur la fièvre continue ;.en
deux parties : la première traite de la
fièvre continue, et la seconde de l'élec-
tricité vitale. Paris, Bouvier et Lebon- .
vier, Delamotte,.1855, in-8 de 88 pag.

BRESSY [Agathon].
1. — La	

n
Polo cme, hymne de mort.

Lyon, imprim.. de Boursy,' 1851,
de 4 pag. [25 c.].

2. — Les Phénomènes de notre pla-
nète, les lois qui la régissent, expliqués
par la présence continuelle de deux
agents, reconnus principes de la ma-
tière. Paris, Levrault ; Lyon, Laurent,
18,52, in-8 de 64 pag. [5 fr.].

BRET [Vangell. VOy. VA NGEL-BRET

EnbTft. — Les tournois de Chau-
venei , donnés vers la fin du treizième
siècle, décrits parJacques Bréter (1285),
annotés par feu Philibert Delmotte, bi-
bliothécaire de la ville de Mous, et pu-
blies par H. Delmotte, son fils, blini° -
théeaire :conservateur des archives de
l'état à Mous. Valenciennes, Prignet et
Lemaitre ; Paris , Merckleiu , 1834,
4 vol. in-8 avec une planche [10 fr.].

imprime en caractères gothiques,

BRETIGNERES DE COURTEILLES [ le
vicomte]. — Les Condamnés et les pri-
sons, ou Réforme morale, criminelle et
pénitentiaire. Paris, Perrntin, Tessier,
1838, in-8 de 416 pag. [6 fr. 50 C.1.

BRETOG [Jean] de S.-Sauueur
Dyne — Tragédie française à huict
personnages : traict'ant de l'amour d'vn
seruiteur enuers Sa maistresse, et de
tont.cc qui en aduint. Chartres, impr.
de Garnier fils, 1851, in-12 de 44 pag.

nélinpression faite à 6o exemplaires, par les
soins de M. G.-11, d'une pièce si rare, que le
seul exemplaire connu de l'édition . princeps
est celui de la bibliothèque du roi. il provient
de la bibliothèque du duc de La Vallière et est
défectueux.

BRETON aillé, de Courrières (Pas-de-
Calais). — Nouveau guidé forestier ou
Traité sur la culture et l'amélioration
des bois et forêts en France et en Bel-

TOME If.
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gigue. Paris, Mathias, 4844, in-18 de
196 pag., avec une pl. [5 fr.]:

BRETON jeune. — Le Village , his-
toire morale politique et pittoresque
de Courrières. Arras, Degeorge, 1857,
in-8 de 456 pag. [5 fr.].

BRETON de Mamers. — Les Vizisi-
tudes ou Tribulations d'un coiffeurs à
Mamers. Mamers, imprim. de Fleury,
1844, in-8 de 52 pag.

En prose.l'auteur ne suit pas l'orthographe
de l'Académie. On en jugera par le titre même
du livre et par cette phrase qu'on lit sur la der-:
mère page a vut les grand frais d'impression
nous réclamons:de la justice des personnes
munis d'un exemplaire de vouloir bien ne pas
le Préter. b •

BRETON [François-Pierre-Hippolyte-
Ernest], homme de lettres et peintre,
membre de la Société des antiquaires de
France et de l'Institut historiqtle, des
Académies de Vaucluse, de Gerreve, etc.
M. Breton a donné, en 1836 et 1857,
de nombreux articles d'art, de cri-
tiqiie et de littérature au « Temps », au
« Siècle », à u l'Europe », au « Journal
général de France ». Il a travaillé, à
« l'Encyclopédie du xixe siècle », au
« Dictionnaire général de la langue
française », aux « Monuments anciens et
modernes publiés par M. Gailhabaud
Il est auteur d'un Mémoire sur la
peinture â fresque qui a été couronné
par l'institut historique le 15 mai 1852.
• 1. — Avec M. Aéhille de Jouffroy :
Introduction à l'Histoire de France ou
Description physique, politique &mo-
numentale de la Gaule jusqu'à l'établis-
sement de la monarchie. Paris, Bour-
geois-blaze, 1858, 1 vol. in-fol., avec
cartes et planches.

Cet ouvrage a obtenu de l'Institut , une mé-
daille d'or de cinq cents-francs.

2. — Quelles furent les causes de la
décadence de l'art chez les Romains, et
à quelle époque a commencé cette dé-
cadence ? Mémoire lu au congrès histo-
rique de 1859. Paris, imprim. de Pom-
meret, in-8 de 16 pag..	 •

BRETON DE LASARTINLÉRE [J.-B.-
J.]. Voy. la France Litt. ,, tom. Ier , pag.
505. M. Breton de la Martinière a tra-
duit de l'allemand et de l'anglais et
mis à la portée des jeunes gens, la Bi-
bliothèque géographique de lajeunesse
ou Recueil de voyages, etc. Voyez ce
mot à la table des anonymes. — Les
Savants de quinze ans ou Entretiens

28
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d'une jeune famille sur la géographie,
l'astronomie, l'histoire naturelle eu gé-
néral, etc. ; mêlés de contes moraux à
la portée de tous les âges. Paris, Te-
non, 1829 , 2 vol. in-12.

La première édition est de 1812.

BILEU. — Cet auteur a donné dans
l'Alsace , par JEAN-FRÉDÉRIC AUE-
SURE/WEB, un Catalogue des ouvrages
imprimés et manuscrits qui traitent de
la topographie, de la statistique, de
l'histoire naturelle et des antiquités de

BREUIL [E. du]. Voy. Du BREUIL.

BREUIL [Auguste]. Voy. ROLAND
[madame].

BREUILII, ancien maire de la ville de
Pierre-Bussiére (Haute-Vienne). — Le
Flambeau des Français ou le Voile dé-
chiré des horreurs révolutionnaires;
suivi d'un coup de poing à l'athéisme.
Paris, imprim. de Fournier, 1850, in-
18 de 162 pag.

BREUVERY [de].
. 1. — De la Question Turque et des
empiètements de la Russie. Paris, impr.
d'Everat, 1854, in-8 de 80 pag.

2. — Avec M. Edmond de Cadal-
vène :l'Egyptc et la Turquie de 1829 à
1854. Paris, Arthus-Bertrand , 1536,
2 vol. in-8 avec cartes et planches.

L'ouvrage devait avoir 4-volumes et un atlas
divisé en 4 livraisons. Le prix de chaque vol.,
avec une livr. de l'atlas eût été de Io fr. Les
2 volumes que nous mentionnons ci -dessus
ont seuls été publiés. On trouve un • compte-
rendu de ce livre dans les «Débats» du 23
août 1836.

BRÉVES [Savary de Lancosnel.Voy.
SAVARY de Lancosne- Brèves.

BREVET DE LA GRIZIÉRE [Jean -Bap-
tiste] , maitre de pension à alaiseau,
né à Macon en 1800; M. Brevet de La
Griziére s'est occupé de pédagogie, de

ophysiognmonie et de poésie. Il a com-
posé, sur le -sentiment religieux , un
poème de plusieurs milliers de vers
qui n'a point été publié, et un Livre
physiognomonigue sur les portraits
de femmes des galet ies de Versailles.
Le manuscrit de ce dernier ouvrage a
été perdu par l'auteur au milieu de la
foule , le jour des funérailles do due
d'Orléans. [Voyez GUYOT DE Fin;

BRI
Biographie des artistes et des gens de
lettres vivants, 1842-1843]:

1 — Andrognomonie et pédologie,
.ou Moyen le plus sûr de connailre l'es-
prit et le caractère d'un homme ou
d'un enfant. Paris, Bourgeois-blaze,
1836, in-8 de 52 pag.

2. — Mon dernier espoir, appel aux
amis des lettres. Paris, imprirn. de Ter-
zuolo, 1859, in-8 de 20 pag.

En vers.
BREVILLE [Robert de] Voy . oy . ROBERT

DE BREVILLE.

BREWSTER.
1. — Manuel d'optique ou Traité

complet et simplifié de cette science,
traduit par M. P. Fergnaud. Paris, Ro-
ret, 1835, 2 vol. in-18 [6 fr.].

2. — Bibliothèque .des deux sexes.
Vie de Newton, trad. de l'anglais,
par M. Peyrot. Paris, Mansut, Risler,
1856, in-18 de 156 pag. [2 fr.].

5. — Nouveau tnanuel de magie na-
turelle et amusante , publié par M. A.
D. Fergnaud. Paris, Roret, 1859, in-
18 de 2S8 pag., avec 5 Pl. [5 fr.].

nnEzA [ Eugène ]. — Illustrations
israélites. Recueil des portraits des
juifs les plus célébres de tous les siè-
cles, accompagnés de leur biogra-
phie. Première série. Première livrai-
son. Paris, d'Aulfray, , 1854,
in-fol.-, avec,lith.

Cet ouvrage, annoncé en 12 livraisons con-
tenant chacune 4 portraits, parait n'avoir
point été continué. Il était imprimé sur deux
colonnes , l'une en allemand, l'autre en fran-
çais. — Le prix de chaque livr. était de 12 fr.

BRÉZÉ [Dreux]. Voy. HaEux -BnÉzÉ.

BRÉZILLAC [Marion]. Voy. MARIO-
BREZILLAC.

BRIAL [ Dom Michel-Jean-Joseph],
l'un des derniers, et des plus savants
bénédictins de Saint-Maur, né à Per-
pignan le 26 mai 1745, mort à Paris
le 24 mai 1828. [ Voy. France ,
tom. P r, p. 5081. — Recueil dt ,s histo-
riens des Gaules et de la France,
tom. XIX, contenant la troisième et
dernière li% raison des Monuments des
règnes de Philippe-Auguste et de
Louis VIII (depuis Pan M C LXXX jus-
qu'à l'au M CC XXVI), achevé et publié
par 11M. Jos. Naudet et F.-Cl.-Pr.
Daunou. Paris, Arthus-Bertrand, 1855,
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in-fol. [56 fr. ; sur gr. pap. fin, 72 fr.].

on peut consulter sur la vie et les travaux
de ce savant bénédictin : la Notice (le al. A.
TROGNON, dans la «Revue encyclopédique.,
1828, tome	 , pap;.. 277 ; —	 lu par

Fume, à	 , le 21 juillet 1829, et
imprimé dans les . mémoires de l'Académie
des inscriptions .' tome IX , pag. 73 , ainsi .
que la Notice de M. DAUNOU , tome XVII de
«l'Histoire littéraire de la France..	 '

BRIANDISOseph-H.], médecin, né à
Rennes. [Voyez France litt., tom. Ier,
pag. 509.]

1. — Instruction raisonnée sur les
moyens de se préserver du choléra-
morbus. Rennes, Duçhesne, 1352, iii-S
de 20 pag.—II' édit. Rennes, le métne,
in-8 de 2S pag. [25 Cl.

.2. — Avec M. J.-X.. Bresson: Ma-
nuel complet de tnédeciné legale , ou
Résumé l es Meilleurs ouvrages publiés
jusqu'à ce jour sur cette matière. ,
édit. Paris , Chaudé , 1841, in-S de 38
pag., avec une planche.

BRIAND, docteur-médecin de la Fa-
culté de Paris, es-professeur d'anato-
mie, de médecine et de chirurgie. —
Avec MM. Bricheleate et O. Henry
Dictionnaire de médecine, etc. Voy.
NYSTEN.

. BRIAND [P.-C.], homme de lettres et
libraire, né à Paris, le 50 novembre
1165. [Voy. la France litt., tom. I",
pag. 509.]

1. — Les Jeunes voyageurs en Eu-
rope, ou Description raisonnée des di-
vers pays-compris dans cette partie du
monde, avec des détails sur le sol, les
productions, les curiosités, les monu-
ments, les moeurs et coutumes des ha-
bitànts, les hommes célèbres de chaque
contrée et 16 cartes géographiques.
11e édit., revue, corrigée et augmentée.
Paris, Thiériot, 1827,5 voi. in-18, avec
des cartes.

2. — Les Jeunes voyageurs en Asie,
ou Description raisonnée des divers
pays compsis dans cette belle partie du
mondé. Paris, Hivert, 1829, 8 vol. in-18,
avec 6 cartes et 15 gravures.

5.= Les Petits vOydgeurs en France,
ou Description pittoresque de cette
belle contrée, offrant des détails sur le
sol, les productions naturelles et indus-
trielles, etc. Paris, Maumu s , 1554, in-12
de 572 pag. [5 fr. 50 c.].

.4. — Les Petits voyageurs en Espa-
gne et en Portugal, ou Description pit-
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toresque de cette célèbre péninsule.
Paris, Maumus, 1835, in-12 de 560 p.
[1 fr. 75 c.].

5. — Le Livre de poche du voyageur
en France, indiquant le tableau géné-
ral des routes, avec les distances, la
description des villes et lieux remar-
quables, par ordre alphabétique, etc.
Paris, Lavigne, 1855, in-52 de 192 p.,
avec une carte [2 fr. 50 c.].

• BRIAND DE VERZÉ. — Dictionnaire
complet, géographique, statistique et
commercial de la France et de ses co-
lonies, considérées sous leurs rapports
physiques, topographiques, adminis-
tratifs, judiciaires;re I gieùx, militaires,.
scientifiques, agricoles et industriels,
contenant la description générale des'dé-
paitements et anciennes provinces com-
parés; celle de tous les lieux, tels que
villes, bbourcs,v litages et hameaux qui en
dépendent; leur distance et population;
l'indication des bureaux de poste aux
lettres et la situation des relais de poste
aux chevaux;. le cours des fleuves, ri- -
vières, canaux et ruisseaux flottables
ou navigables, etc. Paris, Warin-Thier-
ry, 1831, in-3 de 396 pag. [15 fr.]. —
Autre édit., le meule, 1857, in-8 [14 fr.].

Il existe une édition in-i8 en trois volumes
dont le prix est de 12 fr.

BRIANT DE BLEURVILLE. — MeS
premières pensées. Remiremont, ma-
dame V e Dubiez, 1858, in-8 de 100 p.

Poésies.
•

BRIANT DE LAUBRIÉRE. — Armo-
rial général de Bretagne, relevé des
diverses réformations de la noblesse
de cette province, depuis 1400 jusqu'à
1668. Paris, Dutnoulin, 1844, in-3 de
584 pag. [7 fr. 50 c.].

- BR1AU [R.-111. ]. — Considérations
pratiques sur la goutte, indication d'un
traitement rationnel pour guérir cette
maladie ; suivies de faits et observations
à l'appui. Paris, J.-B. Baillière, 1845,
in-8 de 176 pag.

BRIAUNE. — Des crises commercia-
les, de leurs causes et de leurs remèdes.
Paris, Bouchard-Huzard, 1840, in-3
de 60 pag. [1 fr. 25 c.].

IIRICCOLANI	 Cavaliere I.
1. —Nuovo Dizionario italiano-fran-

cese e francese. -italiano , aumentado

28.
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per Giuseppe de Fonseca. Paris, Thié-
rie, 1842, 2 vol. in-18 [7 fr.].

Un des deux volumes renferme le Nuovo
Diztonarto italiano francese, etc.; l'autre, le
Nouveau Dictionnaire français-italien, etc.

2. — Nouveu dictionnaire de poche
français-italien. XV e édit. Paris, Thié-

" riot, 1845, in-18 de 752 pag. [5 fr.].
On doit encore à M. Bricéolani quelques

travaux relatifs à la langue italienne, des dia-
logues pour faciliter l'étude de cette lan-
gue, etc. Ces ouvrages ont trop peu d'impor-
tance pour les mentionner Ici.

BiliCHETEAU, docteur-médecin de
la Faculté de Paris , chevalier de la
Légion-crflonneur., médecin de l'hôpi-
tal Necker , membre de l'Académie
royale de médecine, né à Saint-Chris-
tophe (Vienne), le 5 février 1789.'1N-oyez
la France lift., tom. I e» , pag. 510.]

1. — Avec MM. O. Henry et Briand:
Dictionnaire de médecine, etc. Voyez
NYSTEN.

2. —'Traité théorique et pratique de
l'hydrocéphale aigtie, ou Fièvre céré-
brale des enfants. Paris, Bechet jeune,
1s29, in-8 de 296 pag -..[4 fr. 50 c.).

-/	 — Avec MM. A. Chevallier et
P.-L. Cottereau L'Art de doser les
médicaments, tant anciens que nou-
veaux, selon les différents âges, ou Dic-
tionnaire complet de posologie médi-
cale et tableaux synoptiques. Paris, Be-
chet jeune, 1829, in-18 de 505 pag.

4. Clinique médicale de l'hôpital
Necker, ou Recherches et observations
sur la nature, le traitement et les cau-
ses physiques des maladies ; précédées
de considérations sur l'art d'observer

•et de faire des observations en méde-
cine. Paris, Just-Rouvier et Lebouvier,

-1854, in-8 [6 fr.].
Plusieurs mémoires de M. Bricheteau ont

été imprimés dans les a Mémoires de l'A-
cadémie • royale de médecine e. Il est l'un
.des collaborateurs de la partie médicale
de « l'Encyclopédie méthodique , de la
« Bibliothèque médicale » , des « Archives gé-
nérales de médecine e, qui ont succédé au
«Journal complémentaire »; du « Dictionnaire
de la conversation c. on lui doit dans le °Dic-
tionnaire des sciences médicales, un grand
nombre d'articles, entre autres : liéntorrlat-

« gie, hémoptysie, hématémèse, inflammation,
littérature médicale, médecine hippocrati-
que, etc. Bricheteau est l'un des , pre-
miers qui aient combattu la théorie des pro-
priétésvitales de Bichat. [Voy. pour les détails
biographiques : Biographie des hommes du
jour, tome III, partie I re , pag. 169 1.

IBRICHOTIEAU [T.]. -- Discours sur

BRI •
Philippe Pinel, son école et l'influence
qu'elle a exercée en médecine, pro-
noncé devant la Société médicale d'é-
mulation de Paris dans la séance publi-
que du 5 décembre 1827. Paris, impr.
de Panckoucke, 1828, in-8 de 20 pag.

IBRICON [Edouard].
1. — Quelques essais. Paris, Dentu,

1852.
La plus grande partie dei pièces contenues

dans ce volume est en vers.
2. — Amour et larmes, essais poéti-

ques. H e édit. Paris, Hivert, 1842, in-8
de 128 pag. [5 fr.].

5. — Coup d'oeil sur la philosophie
et les philosophes. Paris, Hivert, La-
griy„ 1845, in-8 de 56 pag.

BRICQUEVILLE [Armand de], né à
Brelteville (Manche) en 1785. Sous-
lieutenant au 1S e dragons en 1805,
chef d'escadron major en 1815 dans le
2e lanciers de la garde impériale, colo-
nel au 20 » dragons pendant les Cent-
Jours, M. de Brtcqueville, l'un des plus
intrépides officiers de cavalerie de l'an-
cienne armée, quitta le service au 're-
tour des Bourbons, et vécut dans la
retraite jusqu'en 1827, époque à la-
quelle il fut appelé à .la chambre par
les électeurs (le Cherbourg. Réélu en
1850, M. de'Bricqueville a toujours fi-
guré au premier rang de l'opposition,
et il a fait preuve dans la vie politique
de la fermeté qu'il avait montrée, sur lé
champ (le bataille. Il est mort en 1544.
[Voyez Biographie des hommes du'
jour, tom. ler , part. II, pag. 287 ; et
pour . les discours parlementaires, les
Tables du Moniteur.]	 •

1. — Lettre à M. de Chateaubriand,
en réponse à sa brochure intitulée : De
la nouvelle proposition relative au ban-
nissement de Charles X et de sa famil-
le, etc. Paris, Ladvocat, 1851, in-S de
36 pag. [1 fr. 50 c.].	 •

2. — Société des droits* de l'homme
et du citoyen : discours prononcé lors
de la discussion du budget de la guerre
à la chambre des députés. Paris, impr.
d'Herhan, 1855, in-8 de 4 pag.

5. — Associations nationales en fa-
veur.de la presse patriotique. Comité
central et comité parisien. Discours
prononcé à la chambre des députés
(séance, du 15 juin 1855). Paris, impr.
de Mie, 1855,	 de 2 pag.
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IBRIEL [Rougeot de]. Voy. ROUGEOT
DE BRIEL.

BRIENNE. — Avec MM. Benjamin
[Antier] 4t Alexis [de Comberousse] :
L'Abolition de la peine de mort. Voy.
ANTIER.

BRIEINNE [comte del . Voy. LOIVIENIE
[Louis-Henri de]..

BRIittE [de], membre de la Société
asiatique.

1. — Explication d'un tableau peint
sur peau de vélin, ayant 55 pouces de
haut sur 29 (le large dans l'intérieur
du cadre, représentant les écritures de
presque tous les peuples anciens et- mo-

Aernes, les systèmes idéographiques et
'hiéroglyphiques des quatre parties du
monde, la animera tion et la musique,
les instruments d'écriture et de calcul,

- les monnaies et les sceaux les plus cu-
rieux. Paris, impr. de • Dondey-Dupré,
1827, in-S de 40 pag.

2. Histoire du prix fondé par le
'comte de Volney, paie de France, mem-
bre de l'Académie française, pour la
transcription universelle des langues
en lettres européennes régulièrement
organisées, et pour l'étude philosophi-
que des langues, contenant :1° l'examen
critique du système des transcriptions
de Volney; etc., etc. Paris, Dondey-
Dupré, Th. Barrois, F. Didot, 1835,
in-4 de 152 pag., avec 4 planches. •
- 5. —Eclaircissements sur la desti-

nation de trois zodiaques antiques.
Paris,' impr. de Ducessois, 1859, in-4.
de 20 pag., avec une planche.

4. — .Notice sur le château seigneu-
rial trIssy, connu sous le nom de chà-
teau de Childebert, et sur quelques an-
tiquités qui y ont été découvertes ;
suivie d'un coup d'oeil sur le séminaire.
Paris, impr. de René, 1841, in-8 de
12 pag.

•

BRIRE ou BRIERRE DE SOISMONT
[Voy. la France litt, , tom. Ier,

pag. 515.]
1. — Relation historique et ' médi-

cale du choléra-mur/mis de Pologne,
contenant l'apparition 'de la maladie,
sa marche, ses progrès, ses symptô-
mes, son mode de traitement et les
moyens préservatifs. Paris, Germer-
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B,aillière, 1851, in-8 de 280 pag., avec
une carte [5 fr.].

Cet ouvrage a obtenu en 1533, de l'Institut,
une médaille d'or de 1,0oo fr.

Brierre de Boismont a été l'un des pre-.
miers médecins envoyés, en 532, en Pologne
pour étudier le choléra-morbus. 	 '

2. — Dés premiers secours à donner
aux personnes atteintes du choléra-
morbus, et . des moyens préservatifs.
Paris, Germer -Baillière , 1852, in-S
de 16 pag. [25 c.].

5. — Considérations pratiques sur
la grippe, son histoire, sa nature et son
traitement. Paris, Germer-Baillière,
1835, in-8 de 16 pag. [50 c.].

4. — -Des établissements d'aliénés
en Italie. Paris, impr. de Panckoutte,
1855, in-8 de 44 pag.

Extrait du tome XLIII du « Journal complé-
mentaire des sciences médicales. o

5. Traité d'hygiène, ou précautions
à prendre pour l'entretien de la santé.
Paris, place Saint-André-des-Arts, 50,
1833,	 de 108 pag. [30 c.].

Fait partie de la «Bibliothèque populaire».
Autre édit. Toul, impr. de ma-

dame veuve Bastien, 1834, de
98 pag.

— Avec M. G. Brechet : Traité
d'anatomie humaine. Paris, place. Saint-
André-des-Arts, n° 50, 1854, in-18 de
108 pag.

Fait partie de la « Bibliothèque populaire o.
7. — Médecine domestique, compre-

nant les premiers secours à administrer
prorriPtement dans les maladies et acci-
dents qui menacent la vie., He édit.
Paris, place Saint-André des-Arts, 50,
in-18 de 108 pag. [50 c.].

Fait partie de la « Bibliothèque populaire,
8. — De la pellagre et de la folie

pellagreuse, observations recueillies au
grand hôpital de Milan. II I édit. Paris,
Germer-Baillière, 1834, in-8 de 104 p.

9. — Manuel de médecine légale,
annoté par M. Orfila. Paris, Germer-
Baillière, 4835, in-18 de 572 pag. [2 fr.
50 c.].

Cet ouvrage a été , la même année, traduit
en espagnol par M. B. mARTINEz.

10. --Mémoire pour l'établissement
d'un hospice d'aliénés. Paris, impr. de
Renouard, 1856, in-8 de 92 pag.

14.—De la -menstruation, considérée
dans ses rapports physiologiques et
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pathologiques. Paris, G ermer-Baillière,
1842, in-S de 576 pag. [6 fr.].

Brierre de Bolsmont a travaillé à plu-
sieurs journaux de médecine, Il a donné
quelques articles dans les « Mémoires (.1f,
cadémie royale de médecine ». il a édité les

Leçons de clinique chirurgicale faites à
rHOtel-Dieu par Dupuytren». — voy. DUPUY-

TREN et BRESCIIET..

BRIFAUT [Charles], littérateur, mem-
bre de l'Académie française depuis
1826, né à Dijon vers 1780. [Voy. la
France litt., tom. ter , pag. 515.]

1. — Les déguisements, ou Une fo-
lie de grands hommes, comédie en un
acte et en vers. Paris, Thoisnier-Des:-
places, 1829, in-8 de 72 pag. [5 fr.
50 c.].

2. — Le droit de vie et de mort,
poème. Paris, Goujon, 1829, in-8 de
48 pag.

5. — Discours prononcé clans la
séance publique tenue par l'Académie
française pour la réception de M. An-
celot, le 15 juillet 1541. Paris, impr.
de F. Didot. 1841, in-4 dé 56 pag.

C'est la réponse au discours de réception de
M. Ancelot.

M. Brifaut est l'auteur de la notice ou pré-
face mise en tête de Laure de Montreville, ou
l'Empire sur soi-même, traduit de l'anglais
de madame BRUNTOZ4 , par madame V'''.

BRIFFANDON, joaillier à Lyon, mem-
bre de la Société linnéenne de cette
ville.

1. — Notice sur un perfectionnement
de l'aréomètre de Nicholson. Lyon,
impr. de Louis Perrin, 1829, in-8 de
16 pag.

2. — Note sur les grenats des bords
du Garon, commune dtI Chaponost,
département du, Rhône. Lyon, impr.
de Louis Perrin, 1829, in-8 de 4 pag.

BRIFFAULT [Eugène].
1. — Historiettes contemporaines,

courrier de la ville. Paris , impr. de
Lange . Lévy, 1842, in-8. Prix-annuel
9 fr.

Il devait paraître un numéro tous les mois;
neuf numéros seulement ont été publiés.

Les petits journaux se sont singulièrement
multipliés dans ces derniers temps ; c'est le
succès des . Guipes qui a tenté tes écrivains.
Les Historiettes contemporaines, les Nouvelles
à la main, les Papillons noirs, etc., remontent
en ligne directe 3 M. Karr, comme les Physio-
logies remontent à M. de Balzac, et les Mys-
tères' à si. Sue. Pour les publications de cette
espèce, la mode change à peu près tous les
deux ans.

2. — La Toilette , almanach des

13R1
femmes pour 1845. Paris , Curmer, ,
Susse, 1842, in-52 de 125 pag., avec
un portrait [1 fr.].

5, —Le duc d'Orléans, prince royal.
Paris, Rousset, .Aubert , Martinon,
1842, in-18, avec 2 vignettes.

Cet ouvrage a été publé en deux parties.
La mort du duc d'Orléans a donné lieu à

un très-grand nombre de publications; les
brochures poétiques, inspirées par cet événe-
ment, s'élèvent, dans la seule année 1842, au
nombre de cinquante-huit.

-4. — Jeu de dominos, règle de la
partie à quatre ; précédé d'une notice
sur le jeu, par E. Britfault. Paris, imp.
de Proux, 1845, in- S de 16 pag.

Le jeu de dominos, qui tient une si grande
place dans les distractions de la vie pari-
sienne, avait, sans aucun doute, droit à une
monographie. Du reste il est bon (te rappeler
Ici, pour les amateurs qui sont restés fidèles
aux jeux sérieux et intelligents, el qui laissent
lés dominos au vulgaire, qu'il existe une revue
mensuelle consacrée au jeu d'échecs; cette
revue est intitulée : le Palamède.

5. Paris dans l'eau. Paris, Hetzel,
1844, in-S anglais, avec 120 vignettes
par Bertall [5 fr.].

Ce livre est en quelque sorte la contre-par-
tie littéraire des caricatures du ( charivari»
l'Écoledenatation. les Canotiers parisi,its,ele.

M. Eugène Briffaut a beaucoup écrit dans
la presse quotidienne. On lui doit des feuille-
tons tort spirituels, et quelques morceaux de
critique littéraire. Il estran des collaborateurs
de e la Grande ville, ou Nouveau Tableau de
Paris ». Il a travaillé à a l'Artiste e, et on acte
lui des articles clans le a Livre des cent-et-
un », la Nuit de Paris, tom. Hi, pag. 127, —
l'Opéra, tome XV, pag. 365.— il a donné dans
les a Français peints par eux-mimes e le dé-
puté, tome pag. 185, —le viveur, Ibid.,
pag. 36'4 Citons encore une lettre en tète de
l'ouvrage intitulé : "Paris aujourd'hui , etc.,
par PLUCIIONNEAU.— voy. ce nom.

BillGNOLA [le comte A.- F.-J. :1%1 .-P.
de]. — Considérations importantes sur
l'établissement et l'organisation des
écoles navales des moules et novices.
Paris, impr. de René, in-12 de 24 p.

MIGNON [le Père Jean], dé la com-
pagnie de Jésus. [Voy. FRANÇOIS DE
SALES , NIEREMRERG , SCUPOLI", SU-
RIN, et France lift:, tom. P.r , p. 513.]

IllUGODE [Romain, baron de]. Mem-
bre du corps législatif en 1805, député
de 1815 à 1822, réélu en 1828 et en
1851, pair de France en 1557, M. de Bri-
gode, parent et ami de Lafayette, s'est
toujours montré, dans la carrière poli-
tique, dévoué aux principes constitu-
tionnels. Il est né à Lille en 1775. [Voir,
pour plus amples détails, Biographie

•
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des hommes dujour, , tom. Ili, lie part.,
pag. 284 et suiv.; et pour les discours
parlementaires, les Tables du Moni-
teur.]

1. — Opinion de I‘ j . le baron de Bii-
gode, député du Nord, sur la loi dé-
partementale. Paris, impr. de Laché-
vardière, 1829, in-8 de 16 pag.

p. — Opinion sur le droit d'enquete.
des chambres, séance du 20 rriars 1829.
Paris, impr: de Lachevardière, 1829,
in-8 de.16 pag. •

5. — Opinion sur le budget du rhi- •

nistère dés finances, séance du 5 juil-
let 1829. Paris, impr. dé Lachevardieé,
1829, in-8 de 20 pag.

4.— Discours de M: de firigocle, à  -
l'appui de son amendement réuni à ce-
lui de M. de Lare, tendant à faire norn-
mer par les collèges éleetoraux les mem-
bres de la seconde chambre. Paris ,
impr. de Lachevardière, 1851, in-8 de
12 pag.

5. — Opinion sur la pairie, séance
du 1 e octobre 1851. Paris, impr. de
Lachevardière, 1851, in-8 de 20 pag.

Extrait du « moniteur»,

.6. — Discours sur la loi contre les
dépôts 'd'armes, séance du 14 avril
1854. Paris, impr. de Lachevardière,
1834, in-8 de 12 pag.

Extrait du u Moniteur u.

7. — Opinion sur le projet de loi
des sucres. Paris, impr. de Bourgogne,
1857, in-8 de 16 pag.

mitafEE. — Cléments de droit com-
mercial. Paris, Maire :Nyon,1841, in-18
de 162 pag.

lutiLLAT-SA.V.iniN, né à Belley, le
P , avril 1755, membre ,de la cour de
cassation , mort le 2 février 1826.
[Voy. la France litt., tom. P .. , p. 514;
la Table de la seconde édit. du Diction-
naire des anonymes, et un long ar-
ticle de M. de Balzac dans la Biogr.
universelle, supplém., t.	 p. 245.].

1. — Physiologie du goût, ou Médi-
tations de gastronomie transcendante.
IV' édit. Paris. Just Tessier, 1854,
2 vol. in-8[10 fr.]. — Antee édit., 	 à.au-
mentée d'une Notice sur l'auteur. Pa-
ris, Charpentier, 1838, in-12[5 fr. 50c. 1.
- La première édition anonyme de cet ou-
vrage est de 1825.

— Nouv. édit., précédée d'une No-
tice sur l'auteur par	 le baron Riche-

ÉM	 09
rand ; suivie d'un Traité sur les exci-
tants modernes, par M. de Balzac. Paris,
Charpentier, 1839, in-18 [5 fr. 50 c.].

— Autre édit., précédée d'une Notice
par M. le baron Richerand suivie de
la Gastronomie, poème en quatre chants,
Par 13erchotix. Paris, C harpentier, 1840, •
in -12 [à fr. 5(1 c.].

Le livre de Brillas-Savarin a été encore pu-
blié récemment dans uii recfieil intncite : ifs
Classiques de la Table.

bnici,Aun. — Petit iiiàhit'el dédié à
Ois les fidèles' associés à j'âtihiCon-
frérie dti saint 'et iffirnatulé Coetii• de
Marie, pour la ecirltersion des pééhetirs.
fil e édit. Moulins, impr. de De§fôSiers, -
(841, in-52 de 596 pag.

Cette cônfrérle, établie à Paris par M. l'abbé
nesgenettes, comptait, en 1842 , cinquante-
sept mille affiliés dans la capitale. On sait
combien les associations pieuses se sont iniii-
tipliées dans ces derniers temps; la plus im-
portante est celle de la Propagation de la roi,
dont le centre est à Lyon. Les membres de cette
société donnent par semaine un sou de cuti-
-savon; et avec cette faible aumône, tin a réa-
lisé l'année dernière près de trois militons. —
Outre les Manuels, la confrérie du saint-
coeur a un journal qui se publie sous cè ti-
tre : Annales de l'archiconfrérie du Trés-Saint-
Cientde Marie, mensuel, 15, rue Notre-Dame-
des-Victoires [à la sacristie).

BRINGOL, architecte de là ville de
Làon.

1.— Études sur la constrtiction des
doks de Sainte-Catherine à Londres, et
sur la manutention des marchandises
entreposées. Paris, impr. de Belin,
1555, in -S de 16 pag., avec 4 planches.

2. — Essai sur l'art des Construc-
tions en fer.. Pâris, impr. de Belin,
1855, in-8 de 20 pag.

5. — Projet •d'approvisiohnethent
d'eau de la ville de Laon. 'Paris,.impr.
de Pollet, 1857, in-4 de 8 pag.

BRINSLEY PEAKE [Richard], auteur
dramatique anglais. •

1. — Le Logement confortable, farce
en deux actes , avec l'indication du
costume, etc. Paris, Baudry, iruchy,
Barrois, 1854, in-18 [1 fr. 50 C.].

Répertoire du théâtre anglais. ,
2.—L'Auberge hantée, farce en deux

actes, avec l'indication du costume, etc.
Paris, Glashiu, '11. Barrois, Truchy,
1854, in-48.

BRION	 professeur de mathéma-
tiques au collége d'Abbeville.

1. — La Clef de l'arithmétique in-
dustrielle théorique-pratique, enrichie
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de 100 problèmes, avec la solu tion rai-
sonnée de nombreux exercices gradués,
de tintes, de. tableaux et d'opérations

•gravées sur bois, pour servir à l'intel-
ligence du texte. Paris, Andin, 1856,
in-8 [5 fr.].
. 2. — Guide dans l'usage des poids
et mesures et du calcul décimal. Abbe-
ville, Paillart; Paris, Maison, 1840,
in-12 de 108 pag., avec 5 tableaux
[1 fr.].

3. — Observations pour 'servir à la
météorologie d'Abbeville. Abbeville
impr. de Paillart, 1842, in-8 de 140 p.

Travail curieux et fort bien fait.
BRION [le marquis de].
1. — Aperçu relatif à la construc-

tion des canaux de navigation. Paris,
impr..de F. Didot, 1829, In-4 de 16 p.,
avec ùne planche.

2. — É éflexions extraites d'un mé-
moire inédit sur les lois qui régissent
les fleuves et les chaînes de montagnes.
primordiales et secondaires. Paris, imp,,
de F. Didot, 1850, in-4 de 20 pag.,
avec 2 planches.

BRIONNÉ. — Dialectique française.
Seez, impr. de Valin, 1359, in-8 de
152 pag.

BRIORD [Guignod de]. Voyez Gut-
GNOD DE BR1ORD.

BRIOSNE [Léon]. — Les Sacrifices,
comédie en uti acte et en vers. Bor-
deaux, inipr. de Pechade, 1845, in-8
de 50 pag., avec une planché.

BRIOT [Pierre-François], chirurgien,
né en 1775 à Orchatnps-en-Venne ,
mort le 29 décembre 1826 [voyez la
France litt. , tom. 1", pag., 51ri
M. Rriot est l'auteur d un Mémoire sur
le traitement des plaies pénétrantes de
la •poitrine, auquel l'Académie royale
de médecine a décerné une médaille
d'or en 1828. M. Pécot, élève et suc-
cesseur de Briot -à l'école de médecine
pratique, a publié son éloge dans les
« Recueils de l'Académie de Besan-
çon, » 1828. — [Voyez Biogr% univ.,
supplém., tom. LIX.]

BRIOUDE [Andrieux de].
1. — Avec M. Lubanski : Annales

d'obstétrique, des maladies des femmes
et des enfants. Paris, impr. de Guyot,
1842, in-8. Prix annuel : 14 fr.

Ce recueil a cessé de parame.

BRI
2. —Enseignement élémentaire uni-

versel, ou Encyclopédie de la jeunesse,
illustrée de 400 gravures servant d'ex-

- plication au texte. Par MM. Andrieux
de Brioude, Louis Baudet et une so-
ciété de savants et de littérateurs. Pa-
ris, Dubochet, 1844, in-12 [10 fr.].

•

BRIQUET [Hilaire-Alexandre] , né à.
Chasseneuil, près Poitiers, le 50 octo-

' bre 1762. Prêtre avant la révolution,
puis membre du-tribunal révolution-
naire de Poitiers, professeur de rhéto-
rique dans cette méme ville, professeur
de belles-lettres à l'école cent rale des
Deux-Sèvres, mort à Niort le 28 mars
1855.— [Voy. la France litt., tom. Pr,
pag. 516.1

M. Brimiet, a publié une Histoire de
Niort, 1852-1855. 2 vol. in-8. Il a
laissé- en manuscrit des Mémoires sur
des questions de morale, des Poésies,
un Traité de la lecture en public, des
Éloges, entre autres ceux de Pfeffel et
de Palissy. — Madame Briquet, née
Marguerite-Ursule-Fortunée Bernier,
a publié divers ouvrages de littérature
[voy. France WC, tom. 1", p. 516].
Elle est morte en 1825 ; on peut con-
sulter sur cette daine un' article bi-
hliographique publié par son fils dans
l'Histoire de Niort.

1. — De l'éclairage artificiel consi-
déré sous je point de vue de l'hygiène
publique et de l'hygiène privée, these
composée et soutenue par M. Briquet.
Paris, impr. de Locquin, 1858, in-4 de
60 pag.

concours pour la chaire d'hygiène. ouvert ,
le 3 novembre 5837 à la Faculté. de médecine
de Paris. .

2. — Recherches sur l'étiologie des
tubercules . inémoire lu à la Soneté de
médecine de Paris. Paris, impr. de Le-
'tonnant, 1842, in-3 de 52 pag.

BRISEBARRE [Ed.], .auteur dramati-
que. .

1. — Avec MM. Anicet [Bourgeois]
et Dumanoir : Changée en nourrice, ;
comédie-vaudeville en deux actes. Pa-
ris, 'Marchant, 1856, in-8 de 44 pag.
[2 fr.]. — Autre édit. Paris, impr. de
Dondey-Dupré, 1856, in-8 de 20 pag.

2. — eAvec MM. Anicet [Bourgeois]
et Dumanoir : La Fiole de Cagliostro,
vaudeville en un acte. Paris, impr. de
Dondey-Dupré, 1856, in-3 de 16 pag.
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— Autre édit. Paris, Marchant, 1856,
in-8 de 40 pag. ' [2 fr. 50 c.].

5. — Avec M. Bourgeois : Perro-
quet trouvé, etc. Voy. BOURGEOIS.

4. — Avec MM. A. Bourgeois et
Dumanoir: Le Porte-rèspect, etc. Voy.

'BOURGEOIS.
5. — Madelon, ou le Repentir d'une

danseuse, comédie-vaucléville en un
acte. Paris, Barba, 1858, in-8 de 28 p.
[1 fr. 50 c.].

6 —Avec M. A. Bourgeois : Le Qua-
torzième,' etc. Voy. BOURGEOIS.

— Prodige de la chimie, vaude-
ville en un acte. Paris, Michaud, 1859,
in-8 de 24 pag.

8. — Avec M. A. Bourgeois : Pascal
et Chambord, etc. Voy. BOURGEOIS.

9. — Avec M. Lubize : La Baronne
de Pinchinat, vaudeville en deux actes.
Paris, Miehaud, 1859, in-8 de 24 pag.

10. — Avec M. Lubie: Une Ven-
geance de modistes, vaudeville en un
acte. Paris, ' Michaud , 1859, in-8 de
28 pag. [20 c.],

123 livraison du Musée dramatique.'
11. — Avec M. Jemma : L'Homme

qui tue sa femme, vaudeville en deux
actes. Paris, Henriot, 1840, in-8 de
20 pag. [30 c.].

Répertoire dramatique.
. 12..».— Avec M. Lubize : Les Roue-
ries du marquis de Lansac, comédie-
vaudeville en trois actes. Paris, Mifliez,
Tresse, 1840, in-8 de 28 pag. [40 c.].

Répertoire dramatique. .
13. — Avec M. Dumanoir : La Fille

de Jacqueline, comédie en deux actes,
mêlée de couplets. Paris, Henriot,
Tresse, 1840, in 8 de 24 pag. [40 c.]...

Répertoire dramatique.
14. — Avec M. Dumanoir : Iphigé-

nie, comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Henriot, Tresse, 1840, in-8 de
18 pag. [30 e.]. .

Répertoire dramatique.
15. — Avec M. Dumanoir : Souve-

nirs et regrets, comédie-vaudeville en
un acte. Paris, Henriot, 1841, in-8 de
16 pag.' [30 c.].

Répertoire dramatique.
16. — Avec M. Adolphe d'Ennery :

Les Bains à quatre sous, pièce en trois
actes, mêlée de chants. Paris, Tresse,
1841, in-8 de 20 pag. [40 c.]. 	 •

La Mosaïque, n. 26.
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(7.— Avec M. Dumanoir : Madame

Camus et sa demoiselle, folie mêlée de
couplets. Paris, Henriot, Tresse, 1841,
in-8 de 14 pag. [30 c.].

Répertoire dramatique.
18. • — Avec M. A. Bourgeois : 86

moins un! etc. 'Voy. BOURGEOIS.
19. — Avec M. Eugène Nyon Les

Noces de Jocrisse, folie-vaudeville en
deux actes. Paris `Beck, 1842, in-8 de
18 pag.

20.— Avec M. Dumanoir : Le Loup
dans la bergerie, vaudeville en un acte.
Paris, Beck, 1842, in-S de 24 pag.
[50 c.].

Répertoire dramatique des auteurs contem-
porains, n° 234.

21. — Avec M. Eugène Nyon
L'Écuyer tranchant ,. comédie en un
acte, mêlée de chant .. Paris, Beck, 1842,
in-8 de 16 pag. [40 c.].

La Mosaïque, n° 93.
22. — Avec M. A. Bourgeois : Les

Maçons, etc. Voy. BOURGEOIS.
25.	 Avec M. A. Bo,urgeois : Le

.-Tambour-major, etc. Voy. BOURGEOIS.
24. — Ave,: M. A. Bourgeois : Les

Blancs-becs, etc. Voy. BOURGEOIS.
25. — Avec M. de Léris.: l'Amour à

l'aveuglette, vaudeville eu un acte. Pa-
ris, Beck, Tresse, 1843, in-8 de 12 pag.
[40 c.].

La Mosaïque, n° ss.
26. — L'Étudiant marié, comédie-

vaudeville en, un acte. Paris, Beck,
1845, in-8 de 18 pag [50 c.].

27. — Avec M. Carmouche : La
Mère Gigogne , vaudeville-parade en
deux actes. Paris, Tresse, 1845, in-S
de 16 pag. [40 c.].

La Mosaïque, recueil de pièces nouvelles ,
n° 57.

28. — Avec M. Eugène Nyon : Deux
paires de bretelles, comédie-vaudeville
en deux actes. Paris, Beck, Tresse,
1844, in-S de 24 pag. [50 cl.

29. — Avec M. Eugène Nyon : Le
Zéro, comédie en un acte, mélée de
chant. Paris, Beck, 1844, in-8 dé 16 p.
[50	 ,

50. — Avec MM. Anicet [Bourgeois]
et Dumanoir : Monseigneur, etc. Voy.
BOURGEOIS.

BRISEZ [Jules]. — khan le chroni-
queur, chroniques, légendés et .tradi-
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tions populaires du Soissonnais. Paris,
Dumont, 1856, in,S.

BRISMONTIERIVoy. France lift. ,
tom. I» ', pag 517.	 Moyens efficaces
de guérison du choléra-moi bus sans
médecin, instruction populaire à
sage des villes et des campagnes, indi-
quant le moyen de se traiter et de se
guérir soi-même, .accornpagnée d'un
tableau de Paris pendant les plus grands
sévices de la maladie, et terminée par
un aperçu statistique et exact du nom-
bre de décès à Paris et dans les dépiir-
tements. Paris, impr. de Balary, 1852,
In-18 de 90 pag.

BRISSART - GOBERT [Édouard] —
Considérations. sur la fabrication de
l'horlogerie en France et sur la ques-
tion de douane qui s'y rattache. Paris,
Renard, Delaunay, 1855, in-4 de 12 p.

BRISSEAU-MIRBEL. Vos'. DouY.

BRISSET — Réflexions sur
la 'vaccine et la variole, ayant pour but
d'obtenir la vaccination complète de la
petite-vérole. Première partie, dans la-
quelle est indiquée la cause primitive
la plus probable de la variole. Paris,
madame Marcel, 1828, in-8.

BRISSET [J.], romancier et auteur
dramatique. [ Voy. la France lift.,
tom. /el. , p. 518.]

1. — Les Rendez-vous, comédie-
vaudeville. Paris, irnpr. de madame
veuve Ballard, 1S27, in-8 de 52 pag.
[1 fr. 50 c.].

2.—Le Coureur de veuves, comédie
en deux actes. Paris, cour des Fon-
taines, n° 7, 1S27, in-8 de 44 pag.

5. — Avec MM. Dartois etJoly
Paris et Londres, comédie imitée de
l'anglais en quatre tableaux. Paris, cour
des Fontaines, n o 7, 1827, in-8 de
56 pag.

4. — Les Dernières amours, tableau-
vaudeville en un acte. Paris, cour des
Fontaines, n° 7, 1827, in-S de 56 pag.

.5. —Avec M. Letellier : Le Peintre
et le courtisan ,. éornédie-vaudeville
anecdotique en un acte. Paris, cour des
Fontaines, n° 7, 1827, in-S de 52 pag.
[1 fr. so c.].

6. — Avec M. Blangini : L'Anneau
de la fiancée, drame lyrique en trois
actes. Paris, cour des Fontaines, 11 0 7,
1828, in-2 de 64 pag. [1 fr. 50 c.].

13R1
7. — Avec M. Théaulnn:Angiolina,

On la Femme, du doge, drame en trois
actes, mêlé de chants. Paris, Dureuil,
1829, in-8 de 56 pag.

S. Avec MM. Victor Ducange et
Ruben : Les Deux Raymond, ou les
.Nouveaux Ménechmes, roman en six
chapitres. Paris, Quoy, 1829, in-8 de
84 paie [1 fr. 50 c,].

9.— Le Mauvais oeil, tradition dal-
mate, suivie d'une Nouvelle française.
Paris, Urbain Cartel, 1855, in-8 [6 fr.
50 c.].

10. — Les Concini, 1616-1617. Pa-
ris, Renduel, 1834, 2 vol. in-8.

11. — Les Templiers, 15i5. Paris,
, Dupont, 1857, 2 .vol. in-8 [7 fr.].

12. — Le Génie d'une femme. Pa-
ris, A. Dupont , 1857, 2 vol. in-8
[15 *Fr.].

15. —La Maréchale de Saint-André.
Paris, A. Dupont, 1858, 2 vol. in-8
[15 fr.].

14.— François de Guise, 1565. Pa-
ris, Magen et Comon,1840, 2 vol. in-8
[15 fr.]. •

15. — te Balafré, 1572-1587. Paris,
Magen et Comon, 1841, 4 vol. in-8
[50'i r .] .

Les tomes Iii et 1v n'ont été publiés qu'en
1843.

16.— Le Cabinet de lecture. Paris,
Hagen, 1845. 2 vol. in-8 [15 fr.].

17.— La Femme d'un ministre. Ma-
dame Rolland, 1 95. Paris, de Potter)
1S44, 2 vol. in-8[15 fr.].

48. — Le Béarnais:Paris, de Potter,
1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Brisset est l'auteur de plusieurs articles
publiés dansa les Français peints par eux - mê-
mes » , entre autres le Pêcheur à la ligne ,
tome II , pag. 115, et les Enfants à Paris,
tome 1V, pas. 153.

BRISSET [Sophie]. On trouve, sous
le nom de cette dame, une nouvelle
intitulée Albéric, dans le tom. IV du
« Livre rose , récits et causeries des
jeunes femmes:»

BRISSON [Ernest].
1. — Avec M. Eugène .Devaux :

Une Chambrée de Savoyards, esquisse
de moeurs en un tableau. Paris, Hen-
riot, Tresse, 1840, in-3 de 16 pag.
[50 c.].

Répertoire dramatique.	 •
2. — Avec M. de Léris : Les Quatre

quartiers de la lune, drame-vaudeville
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en qintre actes. Paris, Be,ck, 1842, in-8
de 32 pag. [50 c.].

N" 44 de la ,‘ Mosaïque n.

5. —Avec M. Eugène /panel :Pendu ,
RU fusillé! comédie mélée de chants.

• Paris, Bèck, MiChand , Gallet, 1845,
iln8 de 16 pag. [30 c.].

C'est sous la direction générale de m. Er-
nest Brisson qu'a été publié : le Faisceau des
COMMtnes, revue mensuelle, politique, admi-
nistrative et judiciaire de Yvonne, la Côte-
d'Or et Saône-et-Loire.	 •

ER16613>i [Raruabé], inspecteur divi-
sionnaire des ponts et chaussées, né à

- Lyon en 1777, s'est distingué surtout
par ses travaux sur l'art d'exécuter les
canaux de 'navigation. Professeur de

. construction à l'école des ponts et
chaussées, inspecteur de cette école, et

-secrétaire du conseil-général d'admi-
nistration; M. Brisson est, mort le 25
septembre 1828, à Nevers, dans une,
auberge.

1. — Essai général de navigation in-
térieure de la France (et rapport fait à
l'Acadéinie des sciences par MM. de
Prony, Larroix et Charles Dupin, rap-

. porteur). Paris, F. Didot, 1828, , in-18
de 124 pag.

2. — Avec M.. Depuis de Torcy :
Essai sur le système général de naviga-
tion intérieure de la France, suivi d'un
Essai sur l'art de projeter les canaux à
point de pariage.Paris,Carilian-Gceury,
1829, in-4 de 204 pag., avec une carte.

On doit encore à M. Brisson : Essai Sur
L'art de projeter les canaux de navigation.
[Torne VII du Journal de l'école polytechni-
que]. — Notice sur les travaux exécutés doua
le département de l'Escaut. [ Dans le recueil
lithographique de l'école des ponts et chaus-

, Sées.! —M. Brisson a donné ses soins à diver-
ses éditions de la «Géométrie descriptive D de
Monge. Voyez MONGE.

BRISSON [madame Bicr].
[madame], née. BlussoN.

BRISSONNET —. Dithyrambe
sur la Grèce, suivi de quelques autres
poésies. Poitiers, Saurin, 1829, in-8
de 48 pag.

BRISSOT [A.]. — Voyage au Guaza-
coalcos, aux Antilles et aux Etats-Unis.
Paris, Arthus-Bertrand, 1557, in-8 de
400 pag. avec. 2 lithographies et une
carte [7 fr. 50 c.].

BRISSOT DE WARVILLE, membre de
l'Assemblée législative et de la Conven-
tion nationale, né le i" janvier 1764 à
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Ouarville près Chartres, mort à Paris,
sur l'échafaud en 1795.. [Voir une no-
tice très-détaillée dans la Biographie
des contemporains de Babbe , et
la France tilt., tom.	 pag 519.]

1— Mémoires de Brissot, membre
de l'Assemblée législative et de la Con-
vention nationale, sur les contempo-
rains et. la Révolution française; pu-
bliés par son fils, avec des notes et des
écliiircissements par M. F. Montrol.
Paris, Ladvocat , 1850, 4 vol. in-8
[50 fr.].
• 2. — Théorie des lois criminelles.
Nouvelle édition , revue, rectifiée et
améliorée d'après les _travaux subsé-
quents de l'auteur, augmentée de no-
tes, de remarques. d'appendices, etc.;
précédée d'une lettre sur	

n
l'ouvra ue ,

par le • président Dupaty, et suivie du
Sang innocent vengé, ou Discours sur
les réparations dues aux accusés inno- „
cents. Paris, Aillaud, 1356, 2 vol. in-8
[15 fr.].

BRISSOT DE WARVILLE [E].—Col-
laborateur de M. Miroir, pour le Traité
de la police municipale et rurale.
Voy. Minou; [E.-M. M.].

BRISSOT-TIIIVARS.[Louis -Saturnin],
né en 1792. M. Brissot-Thivars, ayant
organisé en 1815 une compagnie de
garde nationale à cheval, fut proscrit
par la restauration ; à son retour il su-
. bit plusieurs procès politiques, et n'en
travailla pas moins à divers journaux
signalés par la vivacité de leur opposi-
tion. Depuis il s'est fait libraire. [Voy.
France tilt., tom.	 pag. 521.]

BRIVET [V.], vétérinaire en premier
au e escadron du train des équipages
militaires. — Nouveau traité des robes
ou nuances chez le cheval , l'âne et le
mulet, chez l'espèce bovine et les pe-
tites espèCes domestiques. Paris, Labé,
1844, in -8 de 240 pag. avec-une pl.

BRIZARD [J.]. — Nouvelle méthode
• pour la résolution des équations,numé-
. riques de tous les degrés. Paris, Ba-

chelier, 1854, in-8 de 152 pag.

BRIZEUX [A.], poète et littérateur.
1. — Avec M. Busoni : Racine, co-

Médie en un acte et en vers. Paris,
Ponthieu, 1828, in-8 de 40 pag.

2. — Barzonek pé kanaouen ar Vre-
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tonad. Paris, impr. de Duverger, 1856,
in-8 de 4 pag.

.5. — Marie. III . édit. Paris, Mas-
gana, 1840, in-18 [5 fr.].

4. — Les Ternaires, livre lyrique.
Paris, Masgana, 4841, in-12.

ni. Brizeux a ,travaillé à la « revue des deux
mondes La plupart des pièces do vers qu'il
y a publiéesontété réimprimées dans ses oeu-
vres. Cet écrivain vient de mettre au jour un
grand poème sur la Bretagne, dont il avait
donné des extraits dans la « Revue des deux
mondes Il a professé, vers 1832, un cours
de littérature à l'Athénée de marseine.

nnoc [ le docteur P.-P. ], professeur
à l'école pratique.

1.— De la vraie méthode d'enseigne-
ment. Considérations préliminaires du
Traité complet d'anatomie descriptive et
raisonnée. Paris, Bouvier, 1855, in-8
de 68 pag. [1 fr. 50 c.].

2. — Traité complet d'anatomie des-
criptive et raisonnée. Paris, Just Bou-
vier et Lebouvier, 1855-55, 2 vol. in-8
[10 fr.].	 ,

5. — Introduction à l'étude de l'a-
natomie, ou l'Homme considéré en
grand sous le rapport des appareils et
des fonctions. Paris, le mem, 1855,
in-8 et atlas in-4 [8 fr.],

4. — Essai sur les races. humaines.
Paris, le méme, 1836; in 8 [5 fr. 50 c.].

5.— Réponse à l'Analyse du premier
volume du Traité d'anatomie, Analyse
insérée dans le Journal hebdomadaire
de médecine [no 7, 15 février 1854].

,.Paris, impr. de Bacquenois, 1854, in-8
de 8 pag.

6. — Essai sur les races humaines
considérées sous les rapports anatomi-
que et philosophique. Paris, Just Bou-
vier et E. Lebouvier, 1856, in-8 de
168 pag. avec une planche [3 fr. 50 c.].

7. — Entretiens sur l'organisation du
corps humain. Paris, Pitois-Levrault,
1840, in-18 de 144 pag. avec une pi.

Fait partie de la o Bibliothèque d'instruc-
tion populaire'.

BROC [A.-F.]. — Avec M. P.- C. La-
venas : Nouveau code des poids et
mesures, contenant les lois, décrets, or-
donnances, circulaires et arrétés minis-
tériels; dispositions pénales et juri-
sprudence de la cour de cassation ;
traité méthodique du système métrique,
contenant 60 tables de conversion, etc.;
suivi de considérations sur les amélio-

. rations à apporter au système métrique

BRO

et à son application ; terminé par une
table générale et analytique des matiè-
res. • Paris, Renard, 1854, in-8 [8 fr.
50 c.].

Bitoccm — Éléments de géo-
métrie. Première partie. Géométrie
plane. Paris, Boisgard, Krabbe, 1853,
in-12 de 124 pag. [1 fr. 75 c.].

BROCHANT DE vimEns
membre de l'Institut, section de miné-
ralogie, professeur, en 1804, à l'école
des mines de Pezay, , et. en 1815 à
celle de Paris, rédacteur en chef du
« Journal des mines » , né à Paris vers
1774,mort le 16 mai 184•0.Voyez France

-MIL, tom. I, pag. 522, et le Journal
des savants, juin, 1840, pag. 377. C'est
sous la direction de M. Brochant de
Villiers, qu'ont été rédigés de 1830 à
1858, les Mémoires pour servir à une
description. géologique de la France,
par MM. Dufrénoy et Élie de Beaumont
ainsi que la belle Carte géologique de
la France et l'explication de cette carte.
M. Brochant de Villiers a revu la-tra-
duction du Manuel géologique de
Henri T. de La Bèche.Voy. DUFRÉNOY
et LA BÎ?.CRE.

BROCKDEN-BROWN, romancier amé-
ricain,né à Philadelphie vers 1778, mort
en 1813. Ses romans réimprimés en
Angleterre, lui ont mérité le surnom
de Godwin des États-Unis. — Wie-
land , ou la Voix Mystérieuse [tra-
duction faite sur la dernière édition de
Londres]; avec une Notice sur la fie de
l'auteur. Paris, Coquebert, 1841, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

BROCKEDON [William]. Traveller's
guide to Italy, or Roade-book from
Letudon to Naples. Paris , Baudry, ,
1835, in-18 de 216 pag. [5 fr. 50.e.].

BROE [ Jacques .- Nicolas de], né à
Beauvais en 1790, conseiller-auditeur
en 1815, avocat-général en 1822, con-
seiller à la cour de cassation en 1829,
mort en 1840.[Voy..Franeè lits., tom.
I, pag. 522.]

• M. de Broé parla très-souvent dans
les procès politiques de laRestau ration:
MM. Saint-Edme et Sarrut ont donné
la liste des ouvrages condamnés sur ses
réquisitoires.Le nombre de ces ouvrages
s'élève à 62,parmi lesquels on remarque
ceux de Jay, Jouy, M. J. Chénier (Epitre

•
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à Voltaire), Benjamin Constant, l'abbé
de Lamennais, M. Koechlin , Paul-Louis
Courrier, et l'Abrégé de l'origine de tons
les cultesde Dupuis.

M. de Broé a fait terminer entre
le duc de Bourbon et l'État, le procès
relatif à l'ancien Comté de Vertus. Ce
procès avait pour origine la dot de la
fille du roi Jean, et il avait été entamé
il y a 500 ans devant le parlement de
Paris. Le plaidoyer de M. de Broé est
curieux par les recherches historiques
qu'il contient. [Voy. Biogr. des hommes
du jour, tom. Hl, Ir, part. pag. 217.
— Notice sur M. de Broé, par H. de
Vatismenil , 1840. — Notice sur M. de
Brod, par V. Philipon de La Madelaine,
1840. On trouve à la suite de cette
notice la liste des ouvrages de M. de
Broé par M. Jacquemart].—Discours de
M. de Broé, avocat-général, prononcé
le 5 novembre 1827 pour la rentrée de
la cour royale de Paris. Paris, impr.
de Tilliard, 1827, in--8 de 1i pages.

BROECK [ Victor Van den ]. Voy.
VAN DEN BROECK [Victor].

BROFFERIO [Angelo]. — Vitige, re
de' Guti , tragedia. Paris, impr. de
F. Didot, 1840, in-12 de 72 pag.,

BROGLIE [Léonce-Victor duc de], pe-
tit-fils du maréchal de Broglie et fils de
Victor de Broglie, membre de l'As-
semblée Constituante , né en 1785,
auditeur . au conseil d'État, en 1809, in-
tendant en Illyrie, attaché en 1812 à
l'ambassade de Varsovie, créé pair de
France par Louis XVIII eu juin 1814.
M. le duc de Broglie défendit avec une
grande chaleur le maréchal Ney à la
Chambre, et fut du petit nombre des
pairs qui- votèrent l'absolution pure et
simple. Sous la Restauration M. de Bro-
glie' siégeait à la Chambre des pairs avec
l'opposition modérée, et il prit part à un
grand nombre de discussions. Depuis
1850, M. de Broglie a été appelé deux
fois au ministère des affaires étrangè-
res. [Voy. France litt., tom: I, pag.
sas, et Biographie des hommes du
jour, tbm. 1, II' Partie, pag. 79 et
suiv.; les Diplomates européens, par
31. Capefigue, 1845, tom. II, et pour
les discours parlementaires, les Tables
du Moniteur]. -- Opinion de M. le
duc de Broglie , ministre des affaires
étrangères, sur la loi relative aux asso-
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ciations, prononcée dans la séance du
17 mars. Clermont-Ferrand, impr. de
Vaissière, 1854, in-8 de 52 pag.

BROGUE [Albert prince de], fils du
précédent.— Mémoire sur l'instruction
publique , présenté à la conférence
d'Orsay. Paris, impr. de Fournier,
1841, in-8 de 34 pag.

La conférence d'Orsay est un cercle politi-
queet littéraire ou les jeunes gens qui se desti-
nent à la carrière administrative ou à la dé-
putation, s'exercent à traiter, soit dans des
discours écrits, soit dans des improvisations,
les diverses questions soumises aux assem-
blées législatives. C'est un parlement au petit
pied, ou les jeunes ambitions • jouent avec un
sérieux comique au gouvernement constitu-
tionnel. — M. Albert de Broglie est l'un des
collaborateurs de la Revue nouvelle publiée
sous les auspices de M. Guizot.

BROIGNARD.[Fallot de]. Voy. FAL-
LOT DE BRO1G-NARD.

BROISSE [J. F]. — Recherches his-
toriques sur la ville de Senlis, présen-
tant un tableau chronologique des évé-

. nernents principaux qui se sont passés
dans cette antique cité depuis lé sixième
siècle jusqu'en 1852. Senlis, impr. de
Desmarets, 1855, in-8 de 240 pag.

•
BROKESCII, adjudant du due de

Reichstadt. — Lettre sur la mort du
duc de Reichstadt. Nanei ; Vidart et
Jullien; Paris, Levavasseur, 1833, in-8
de 56 pag.

unorinEAu [L. de]. — Recueil de
plantes cryptogames dé l'Agenais, nou-
velles, rares ou peu connues, omises
dans la « Flore agenaise », déçrites et
dessinées par M. L. de Broncleau, etc.,
suivi d'un supplément à la Cryptoga-
mie de la Flore agenaise. Agen, Pros-
per Noubel, 1828-1856, 3 fasc.- in-8,
avec 12 planches.

BRONDEX. — Avec M. Mory : Chan
Heurlin, ou les Fiançailles de Fattehon,
poème patois messin en sept chants,
publié par M. G. Metz, Mme De-
villy, -1841, in-8 de 92 pag.

Cette brochure comprend Lo Bélomme don
Oint lei de chan Ileurlin, de Vreumin, par
n. mory, , de Metz; appendice au poème en 7
chants, in-8 de 20 pag., avec sa pagination
particulière. Une édition des premiers chants
a paru en 1787. •	 BEUCHOT.

BRONDSTED [P.-0. ], chevalier de
l'ordre de Danebrog. [Voy. France
Mt., tom. I, pag. 525.]

1. — Voyages dans la Grèce, accom-
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pagnés de recherches archéologiques,
et suivis d'un aperçu sur toutes les en-
treprises scientifiques qui ont eu lieu
en Grèce depuis Pausanias _jusqu'à nos
jours. Deuxième livraison. Paris. J.
Renouard, 4830, in-4 avec planches.

La première livraison avait paru en 1626.
Cette publication n'a point été continuée.

2. — Uber den aufsatz im Hernies
enter dem titel VillOison und Beond- •
sted ein Beitrag zur Geschichte der
Plagiste .» lies ein Beitrag°. zur Geschi-
chte der Pesquille ais Beilage zu den
keischen Untersuchungen. Paris, im-
prim. de F. Didot ; Stuttgard, Cotta,
1850, in-8 de 76 pag.

5. — Mémoire sur les vases pana-
thénaïques, adressé, en forme de lettre,
à M. W. R. Hamilton, et traduit de

:l'anglais par J.-W. Burgon. Paris ,
impr. de F. Didot, 4855, in-4 de 88

- pag. avec six planches. [5 fr.] .	 •
BRONGNIART [Alexandre], membre,

- de l'Institut royal de France, de l'A.-"
'cadétnie royale de Stockholm, de la So-
ciété royale dé Londres, etc.; né à Pa-

- ris le 5 février 4770, successivement -
professeur d'histoire naturelle à PE- -
cote des Quatre-Nations, professeur rie
minéralogie adjoint de M. Haüy, titu-
laire de la chaire. de minéralogie du
Muséum d'histoire naturelle, aujour-
d'hui directeur de la mainifacture ile
Sèvres. [Voy. France lin., tom. I, pag.
524.]

1. — Classification et caractères mi-
' néralogiques des roches homogènes et

hétérogènes. Strasbourg, impr. de Le-
vrault, 1827, in-8 de 14S pag.

2. — Tableau de la distribution mé-
. thodique des espèces minérales suivie

dans le cours de minéralogie fait an
Muséum d'histoire naturelle en 1827.

impr. de Marchand Dubreuil ,
1S27-1828, in-8 de 12 pag.

5. — Mémoire sur la peinture sur
Verre. Paris, impr. de Selligue, 1829,
in - 8 de 52 pag.

Extrait des ti annales de l'industrie e, an-
née 1828, tome H, .pae. 5. M. Brongniart
a dirigé les recherches faites au laboratoire
de la' manufacture de Sèvres pour la repro-
ductiondes couleurs des anciens vitraux:.

• 4, Tableau dés terrains qui com-
posent l'écorce du globe, Ou Essai sur
la structure de la partie connue de la
terre. Strasbourg, Levrault, 1829, in-8
de 444 pag. "
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5. — Tableau de la distribution mé-

thodiqué des espèces minérales, suivie
dans le cours de minéralogie fait au
Muséum d'histoire naturelle en 1855,
présentant leur nomenclature univoque
ou linnéenne et leur nomenclature
caractéristique ou définition tirée de
leur composition delinie et de leur.
forme fundarnentale. Paris, Roret ,
1855, in-8 de 48 pag.

6. — Avec M. G. Cuvier : Descrip-
tion géologique des environs de Paris.

. , dans laquelle on a inseré la
description d'un grand nombre de
lieux de l'Allemagne, de la Suisse, de
l'Italie, etc. qui présentent des trrrains
analogues à ceux du bassin de Paris.
Paris;-cl'Ocagne, 4835, in-8 de 688 pag.
plus" un atlas de 4 pag. et 17 pl. [21 fr.]

7. -- Traite des arts céramiques et
des poteries, considérés dans leur his- ,
toire, leur pratique et leur théorie. Pa-
ris, Béchet, 1844, 2 vol. in-8 avec un
atlas in-4 oblong, 5 tableaux et 59 pl.

N. Brongniart a donné au e Dictionnaire
des sciences naturelles» un grand nombre
d'articles de minéralogie etde géologie signés
B. Nous citerons encore, dans les LAnnales
des sciences naturelles»: De l'Arhose, Carac-
tères minéralogiques et géologiques de cette
roche, juin 1826.— De la présence de la tuebsté-
rite dans l'argile pla)tique d'Auteuil, mars
1828. — Notice sur les blocs de roches du ter-
rain de iran,port en Suède, avril 1828.— No-
ifte'crepsiusir rolersinbereffehmeseonseseupjsesticolnle (stémogititieot;itts udee.

—Dans le it Dictionnaire technologique » :
l'Art des poteries [au mot Poterie, 30o pag.
avec 7 planches]. Cet article, important n'a
point été imprimé à part.—On trouve dans les
e Annales des sciences naturelles» divers rap-

p
coiretisicte'asi lcs psaarviL tsar oanngnnoitaér à l'Académieo trille:-

que latine Î'rançaise» la traduction de Pline de
Ajasson de Grandsagne, ainsi que les e Let-

tres sur les révolutions du globe tt de N. Alex.
Bertrand. [Voy. PLINE et MIRBEL.1 011 doit à
m. Brongniart des recherches pyrométriques
Importantes sur les hautes températures qui
règnent dans les fours à porcelaine.

• BRONGNIART [Adolphe], fils du pré-
cédent, secrétaire. de la Société d'his-
toire naturelle de Paris, membre de
l'Institut, etc., né à Paris le 14 janvier
1801. [Voy. France litlér., tom. I,
pag. 525.]

— Essai d'une classification natu-
relle des champignons, ou Tableau mé-
thodique des genres-rapportés jusqu'à
présent à cette famille. Strasbourg,
impr. de Levrault, 1525, in-S de 116
pag., plus 8 planches.

2. — Histoire des végétaux fossiles,
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ou Recherches botaniques et géologi-
ques sur les végétaux renfermés dans
les diverses couches du globe. Paris,
'Dufour et d'Ocagne, 1828 et aun. suiv.,
in-4.

Cét ouvrage sera publié en deux vol. grand
In-4, avec t60 planches, divisés en 24 livrai-
sons. Les livraisons t à is sont en vente. Prix
de chacune : ta fr. — [Voir sin' cet ouvrage
le taeurnal des savants • , Compte-Rendu de
SI. TESSIER, année 1828, pas; 496.]

5. — Prodrome- d'une histoire des
végétaux fossiles. Strasbourg et Paris,
Levrault, 1828, in-8 de 252 pag.

4. Considérations sur la nature
des végétaux qui.Ont couvert la surface
de la terre aux diverses époques de.sa
formation, lues dans,la séance publique
de l'Académie royale des sciences, le
lundi 11:sept. 1857. Paris, F. Didot,
1858, in-4 de 28 pag.

Extrait du tome xvi des y mémoires de l'A-
cadémie des sciences».

5. — Énumération des genres de
plantes cultivés au ' Muséum d'histoire.
naturelle de Paris, suivant l'ordre éta-
bli .'dans l'école de botanique en 1843.
Paris , Fortin-Masson , 1845 in-12
[ 2 fr. 50 c.].

Nous indiquerons encore : — Mémoire sur
la génération et les développements de l'em-
bryon dans les végétaux phanérogames. [voir
le compte-rendu de M. Tessier, • Journal des
savants», 1828, pag. 6271 — Mémoire sur la
structure et les fonctions des feuilles, présenté
en 1831 3:1'Acadéniie des sciences [ eu colla-
boration avec Anna I. m. Ad. Brongniart a
travaillé très-activement, pour la partie bo-
tanique, aux » Annales des sciences naturel-
les • , au • Dictionnaire classique d'histoire

• naturelle •. Il a traité la phanérogamie dans
le « Voyage autour du monde,' du capitaine
Duperrey.

BROAKOWSKI [le comte Alex. ], ro-
mancier allemand , né à Dresde en
1785, servit d'abord en Prusse, puis en'
France dans la garde impériale, et en
dernier lieu dans les ulhans de la garde
russe ,, il est mort en Prusse en 1S54.
M. Loère-Weirnars a traduit plusieurs
de-ses romans, mais en changeant les
titres.

1. Hippolyte Boratynslçi, on la
Pologne au temps de Sigismond-An-
guste II. Histoire du XVI. siècle, tra-
duite de l'allemand. Paris, Urbain Ca-
ne!, 1828, 5 vol. in-12.

2. — Claire Hébert , histoire du
temps de Louis XI Il traduite par A.
Loece-Weimars. Paris, Urbain Canel,
1828, 5 vol. in.-12 [9 fr.].
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5. — Le S'erf, ou la Pologne au
Xl e siècle, traduit par M. loèvelfié
mars. Paris, Urbain Canel, 1850, 5
vol. in-12.

4.— Stanislaw Poniatowski,' épisode
du XVIlle siècle, straditit par M. Loeve-
•Greimars. Paris, Urbain ;Canel, 1830,

BRONIGOWSKI [Xavier]. — Griefs
nouveaux des cabinets européens con-
tre le cabinet russe. Paris, Heideloff et
Campe, 1.852, ip-S de 68 pag.

— Avec MM. Fawkes et
Greenne i Odes d'Anacréon, trad. en
vers anglais. •

Fait , partie-de l'édition polyglotte d'Ana-
créon publiée par Cormon et Blanc, 1835,
in-4 de 203 pages.

intoQUIN [L-Pascal] , de Montpel-
lier.

1. — Mémoire sur une méthode pro-
phylactique du choléra-morhus asiati-
que . proposée par L.- Pascal Broquin,
de Montpel lier, Mmes, hum% de Gaude
1552, iii-8 de 24 pag.

2. — Journal des bains de Fonsange,
ou Observations sur les propriétés
physiques, chimiques et médicales de
ces eaux minérales. Nitnes, impr..de
MI.n. veuve Gaude, 1843, in-8 de 92 p.

BROSSARD [le général de]. •
1. — Mélanges sur l'Afrique. Perpi-

gnan, impr. d'Affine, 1858, in-8.
2. — Mémoire présenté à M. le ma-

réchal duc de Dalmatie, président du
conseil , ministre de la guerre, sur les
moyens d'assurer la sécurité du terri-
toire de la colonie d'Alger. Paris, An-
selin, 1855, in-S de 104 pag. [2 fr.].

5. — Post-scriptum â des Mélanges
sur l'Afrique. Perpignan, impr.

les, in-8 de -S pag.
4. --Quatre-vingt-eux jours de

commandement de la province d'Oran.
Perpignan, impr. cl'Alzine, 1358, in-8
de 64 pag.

BROSSARD [ le comte Alfred de]. —
Étude sur le droit de visite. Paris,
Della', 1842,' in-8 de 56 pag. [1. fr.
25 e.
' BROSSARD [J.]. — Considérations

philosophiques sur la raison. Lyon,
impr. de Barret , 1841, in-8 de 72 pag.

BROSSARD [Nal-Malhurin], docteur
en droit et membre du parquet, né à
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Chilon-sur-Saône, le 25 décembre
1789. [Voyez France lift., tom. I,
pag. 526];

1. — Études mnémotechniques sur
l'histoire de France, ou Exposé des
moyens propres à fixer dans la mé-
moire, avec la chronologe des rois dé
France, les' principaux événements de
leurs règnes. Paris, Braconnier, 1838,
in-12 [5 fr.].

2. — Études littéraires et histori-
ques, ou .Exposition des principes gé-
néraux du style et des principaux
historiens de l'antiquité. Paris,13racon-

.nier, 1838, in-12 [2 fr. 50 e ].
5. — Synopsie du Code civil annoté

des lexies qui le complètent ou le mo-
difient. Chalon-sur-Saône , Fougue ;
Paris, Myot et C ie , 1859-41, in -4
[25 fr.].

Cet ouvrage a été publié en es livraisons.
4. — Synopsie de la loi sur les jus-

tices de paix. Paris, Thorel , 1842, in-
plano.

5. — Supplément aux études. mné-
motechniques sur l'histoire de France.
Paris et Lyon, Périsse, 1545, in-12.

6. Traité de la juridiction civile
judiciaire du juge de paix. Édition aug-

• mentée d'un supplément. Paris, Guil-
bert, 1345, in-S de 528 pag., avec 2
tableaux.

La première édition est de 1824. — Le suit--
plément a une pagination séparée.

7. — Études morales et littéraires.
Paris, Périsse, 1845, in-12, avec 2 vi-
gnettes.

La première édition est de 1825.
8.= Manière d'enseigner le tableau

intitulé : Synopsie des gammes, etc.
Chalon-sur-Saône, Jamin père; Paris,
Colombier, 1844, in-4 de 44 pag.

BROSSELARD [Emmanuel] ,-juriscon-
sulte et littérateur, membre du Con-
seil-général de la commune de Paris,
à l'époque de la Révolution , chef d'un
bureau de législation sous le Consulat,
et plus tard chef du bureau des grâces
au ministère de la justice, né à Paris en
1765, mort dans cette ville, en 1837.
[Voyez France litt., tom. I, pag. 526].
— T. Cicéron à Marcos

'
 son fils, sur

les devoirs , traduit par Emm. Brosse-
, lard. IIIe édition , revue, etc. Paris,

Hector Bossange, 1829, in-12.
BROSSELARD • [Ch.], fils du précé-

BRO
dent , membre de la commission char-
gée par le ministre de la guerre de
rédiger un dictionnaire et une gram-
maire de la langue berbère. Le Dic-
tionnaire français - berbère , dialecte
écrit et parlé par les Kabaïles de la
division d'Alger , rédigé par cette
commission, a paru en 1844, grand-
in-3 de 656 pag.

BROSSES [Charles de], né à Dijon le
17 février 1709, mort le 7 niai 1777.
[Voyez France lift., tom I, pag. 526.]
— L'Italie il y a cent ans, ou Lettres
écrite-; d'Italie à quelques amis en 1759,
par Charles de Brosses ; publiées pour
la, première fois sur les manuscrits au-
tographes, par M. Colomb. Paris,
Levavasseur, 1856, 2 vol. in-S, avec un
portrait [15 fr.].

En 1799 , Serieys publia les a Lettres histori-
ques et critiques sur l'Italie, par le président
de Brosses en 3 vol. In-8. Cette édition de
1799 est signalée par M. R. Colomb comme
tellement défigurée, que l'on peut .considérer
l'édition en deux volumes de 1836 comme la
première et la seule qui donne le texte de
l'auteur.	 BEucilor.

BROSSET jeune, orientaliste, mem-
bre de la Société asiatique. M. Brosset
est aujourd'hui membre résident de
l'Académie impériale des sciences de
Saint-Pétersbourg; il a publié dans le
dernier volume des Mémoires de celte
Académie, deux mémoires sur les in-
scriptions géorgiennes trouvées dans
le Caucase.

1. — Notice sur la langue géor-
gienne. Faris , Dondey-Dupré, 1827,
in-8 de 16 pag.

Extrait du » Journal asiatique ».

2.—Essai sur le Chi-King et sur l'an-
cienne poésie chinoise. Paris, F. Didot,
1827, in-8 de 52 pag. [2 fr.].

3. — Chronique géorgienne, traduite
par 51. Brosset jeune. Paris, Cassin,
F: Didot, Dondey-Dupré, 1850, in-S.

Voir sur cet ouvrage le « Journal des Sa-
vants » , février Mi pag. 81. Compte-rendu
de M. Saint-Martin.

4. — Notice historique. sur M. A.-J.
Saint- Martin , membre de l'Institut
(académie des inscriptions), chevalier
de la Légion-d'Honneur, rédacteur du
Journal asiatique. Paris, impr. de F.
Didot, 1835, in-8 de 24 pag..

5. — L'Art libéral ; ou Grammaire
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géorgienne. Paris, Cassin, F. Didot,
1854. in-8 [10 fr..1

Itrosset jeune, après avoir fait pendant de
longs voyages des recherches iinperlantcS
pour rendre facile aux européens la ,on-
na issa n.'e de la langue géorgienne, à près
Inconnue jusqu'ici , a Ilhographié • lui-
même les textes de ses Iraductinns ainsi que
la grammaire • qu'il a composée. — Cette
grainmairc peut être d'un grand secours
pour les 'personnes qui se livrent au com-
merce établi entre la Russie et la verse. (voir
Journul des Savions, mars i535, pag. 129.]

6. — É l ements de la langue géier-
gienne. Paris, Inter. Royale; in . 8 de
424 pag., avec 2 tableaux.

Cet ouvrage a été publié aux frais de la
Société asiatique.

Nous 'citerons encore de M. Brosset des
Atém ires relatifs à l'histoire et à la lai«, .e
gergiénnes, dent il été rendu conque dans
le «Journal des savants« de janvier 1834 .
pair. SS.—Dans l'Aperçu aérien sur Gr lungae
géorgienne que conbenuent .ces mémoires,
M. Redsset a rait connaître les différents .iialec-'
tes du géorgien ; il a traité lies rapports
que la ianffne géorgienne. a avec d'autres
Idiomes de l'Asie , particulièrement avec l'ar-
mènien.

rd. Brosset a coopéré à l'édition de al'11is-
toire 	 Bas-Bombe de Lebeau» publiée par
M. Saint-Martin. voy. LEBEAÙ.

BROT [Charles - Alphonse ], auteur
dramatique, piété et romancier. né à

• Paris le 12 avril 18119, cime d'avoué eu
4827, clerc de,notaire ei11828, Commis
Immoler en (s29. M. Brut s'est depuis
celte époque • Unique rient occupe de
littérature, et il a obtenu des succès
mérites.

1. Chants d'amour et poésies di -
verses. Puis, Louis Janet, 1830, in-8
de 220•pag.

2. -- Entre onze heures et minuit.
I. Devant la cheminée., par E. M. de
Saint filaire 11. Uri coin de salon ,
par Alphonse Brot. Paris. Hippo'y tG

Souverain., 1855, 2'vo . [15 fr.].
5. — Priez pour -elles ! Paris, Sylves-

tre. 1833, in-8 [7 fr. 50 CI
Réimprimé en 1838.
4. -- Ainsi soit-il. Histoire du cœur.

Paris, Souverain. 1855, in-8[7 tr.50e ].
5. — Avec, mu. F. Labrousse et

Albert : Juliette, (traille. Voy.,ALBERT.
6. —Jarre Grey, épisode de l'histoire

d'Angleterre. Paris, Souverain, 1855;
.2 vol. in-8 [15 rra.

Ce roman a eu trois éditions. La dernière
est de • is3s. Paris, Souverain, 4 vol. in-12
[12 fr.1.

7. — La Tour de Londres. Paris,
Labut et Lelong, 1835, 2 vol. in-8.

TOM. H.
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8. Car! Sand Paris, Souverain,

1856, 2 vol. in •8 [15 fr.].•
9. — Les Folles amours. Paris, Sou-

verain, 1,-;56; 2 vol. iii•8 [15 fil.
.1(). 1--	 Chite des feuilles. Paris,

Souverain. 1857, 2 vol. in 8 [15.fr.].
11. — Avec M.. E. Corniot : Les.En-

fruits du fermier, drame en trois actes.
Paris, Nobis, 1857, iii-8 de 32 pages
[40 e.].

a Musée dramatique r f tome If.
12. — Seule au monde. Paris, Sou-

verain, 1838, 2 vol, in-S [15 fr ].
13. — Avec M. Ch. Desaoyur : Alix,

ou les Deux Mères, drame en cinq
actes. Paris. Barba, Delloye , Bezou ,
1858, in . 8 de 56 pag.

imprimé dans la a France dramatique au
sieele ».

14. — La Comtesse ,aux trois ga-
lants. Dernières arnOins. Paris, Souve-
rain. 185.9, 2 vol. in-8 [15 fr.].

15. — Avec M. Antony Réraud :
lErlil h, pu la Veuve de Southampton,
draineen quatre actes. Paris, Marchand,
1840. in-8 de 52 pag. [40 c.l.

— Là Nuit terril) e. Paris, Souve-
rain. 4840. 2 vol. in-8 [15 fr.].

17. -7- Soirée aux aventures. Paris,
Souverain, 1840, 2 vol. in-8 [15 fr:],

18. — Avec, M. Anio,,y Beraud La
Lescombat, draine,en cinq actes Paris,
marel i ant,-1841, iri 8 de 48 pag.

19. — Les Secrets de famille. Paris,
Souverain, 1841, 2 vol. in-8 [15 fr.].

20. A cc M. Mallian: Les Bri-
gan ts de la Loire, drame en cinq actes.
Paris, f842.

21 — Avec M. Hipp. Hoslein : Les
Dettes criardes, vaudeville en un acte.
Paris, 1842.	 .

M. A. Brot est auteur de plusieurs pièces
de thatre dont quelqu. s unes ne sont point Si-
gnées: le Spadassin; l'Union faluté ;une Répa-
ration, etc., etc-

22. — Le Bord de l'eau. Paris, Ca-
dot., 1844, 2 vol. in-8 [15 fr]• •

M. Alphonse Brot a travaillé aux «mystères
de la province..

On a en outre de M. Brot diverses poésies
dans le ..Voleut, en 18 .0 et .83:;— des adules
dans le » salmigondis » sous le nom de Brot,
et sous le pseudonyme de Jean-Paul;—des ar-
ticles dans « l'Aeiste » de 1833, 1834, 1535. —
Le Médecin dit cour, cornai, Mahé dans le
a messager • en .811; divers articles dans
les «Rues de Paris •, les « Environs de Paris»,
le «Foyer de l'opéra », etc.

1MOT	 Le Vignole uni-
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versel, ou Nouveau parallèle complet
des ordres d'architecture , décrits par
Palladio , Scamozzi , Serlio, Vignole,
Barbaro, Catane°, Alberti, Viola, Bul-
lant àDelorme. Paris, Carilian-Goeury
et Dalmont. 1S44, in folio.

Deux livraisons ont été publiées. -Rien n'in-
dique quelle sera l'étendue de l'ouvrage.

BROTIER [ [Voyez France
tilt., tom. I, pag. Wel— Paroles mé-
morables, recueillies par Gabriel Bro-
lier, pub'iées par A.-C. [Initier. Nou-
velle édition, revue avec soin. à l'usage
des pensionnats et des collèges. Lyon,
Busand, 4829, in - 12.

Les suppléments que Brotier avait ajoutés
à Tacite ont été traduits par M. Noël. [goy.
TACITE et Pueurm

BROTONNE . [Frédéric de], sous-bi-
bliothécaire à la Bibliothèque Sainte-
G-enevièye, de Paris, , né à Matireville-
sur-Ville, en 1797, mort à Paris en
1840. [Voyez France titi., tom. I,
pag. 527.]

Histoire de la filiation et des
migrations des peuples. Paris, Déses-
sart, 185 ', 2 vol. in-8116 fr.].	 .

2. — 'Histoire de don Quichotte de
la Manche , traduite sur le texte ori-
ginal, et d'après les traduction, corn-
parées de Ondin et Hosset , Filleau de
Saint-Martin , , Foriau , Bouchon-Du-
bournial et De l'Aulnaye Paris Lefèvre,
1857,2 vOl. in-8, avec un o ri rail [10 fr.].
— Autre édit. Paris, Didier, 1844, 2
vol. in - 12, avec 12 lithographies [7 fr.];
On in-8 [1,0 fr.].

BROU DE LAURIÉRE [P.-P.]. —Trai-
tement de la suette par le froid et les
purgatifs. Périgueux, Lavertujon,1845,
in - 8 de 44 pag.

BROUARD [Étienne], né le 29 aollt
1765 à Vire, volontaire en 4791, géné-
ral de brigade en 1805, mort à Paris
en avril 1855. — BèpoiNe du genéral
Brouard à M. le comte Gérard , maré-
chal de France, ministre de la guerre.
Paris, itnpr. de David, 1550, in- à de
12 pag.

BROUC. — Hygiène philosophique
des artistes dramatiques, ou Traite des
causes physique:;, intellectuelles et mu-
rales qui, engendrées ou favorisées par
l'exercice de l'art dramatique, peuvent
comproMettre la santé des artistes qui
cultivent cet art. Paris,-Trinquart, 1856,
2 vol. in-8 [10 fr.]. 

BRO

BROUCK.—La Trique de M. Dufour,
comédie en trois actes. Perpignan ,
im i ir rie M en' Tastu,.1859, itt-8 de id p.

BROUGIIAm [Henry , lord] , (l'ame-
ner d'Angleterre , homme d'état et pu-
bliciste celébre , associé étranger de.
l'Institut de France, né à Londres en
1779. [ Voir Biographie de Bubbe, au
MOL BROUGLIANI.]

1. — Discours sur le but, les avan-
tag,es et. les p'ai-irs de lascienee , trad.(
de l'anglais par N. Boguillon. ne édit.,
Paris, Audot, 18 .27, in-1$ de 152 pag.

2. — Précis histori lue du partage de
la Pologne. Trad. de l'anglais, avec une
introduc.ion. et it.t appendice, par A.
Clap:er. Fete.-at ; Paris, les
marchand ts de tiouv., 1851, in S [li fr.].

5. — Discours sur la théologie natu;
•relie, inditinaiit la nature de son évi-
dence et les a n autages de son étude.
Trad. de l'anglais, sou: les yeux de
l'uteur, par J.-C. Tarver. Paris, Dec-
t'or Busi-ange, 1855, in -8 [7 fr. 511 c.].

4. — Précis historique du procès de
la reine d'Angleterre. '1 rad. par A. Mo-
risse«. Paris, Guyot et Scribe, 1858,
in-8 tle 48 pag.

5. —Histi.rical sketches of statesmen
whu fiourished in the •tiine of G-cor-
ge HI. 'fo which are added reinarks
ou party, and an appendis. Paris, Bau-
dry Amyot, Trucliy, Th. Barrois,
1859. in-8 [5 fr.]. — Autre édit., sous
Ce titre : Historical sketches of >tales-
men Who floutistied in the tinte of
George III, to \vieil are added remarks
on the french revolution new sertes,
followed by principles of democratic
and mixed govertiment. Paris iles mè-

• mes, 1843, in-8 [5 fr.].
Collection of ancient and modern britiso

authors.
6. — Opinions of lord Brougham on

politics, theology, law, science, edu-
. cation, litterature, etc ,- as exibited in
bis parliametitary and Legal speeches,
and misceltaneous writings. Paris, Ban -;
dry, Stassin et Xavier, Amyot,
iii . 8 [5 fr.].

Collection of ancient and modem brittsh
autours.

7. — Discours sur le droit de visite,
traduit par A. Clandet ; suivi des divers
traites relatifs au droit de visite, de la
lettre adressée par M. de Tocqueville à
lord Brougham, et de la réponse du-no-
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ble lord. Paris, Comon, 1845, in-8 de
64 tag.	 •
- Lord Brougham, qui possède maintenant une
villa nets de Cannes (département du Var) ,
consacre ses loisirs à la culture des lettres
françaises. Il -vient de publier un travail in-
titula: volizire el Ilmmeazt. C'est le premier
écrit français qui soit sorti de la plume du
célèbre publiciste. On y trouve des révéla-
tions Curieuses sur le séjour de Voltaire en •)
Angleterre, sur ses rapports avec certains
personnages du temps, et sur sa connaissance
plus ou moins approfondie de la langue an-
glaise. Ce dernier point a été traité avec un
soin tout particulier par le noble lord.

BROuSsAIS [F.-J.-V.], de l'Acadé-
mie des sciences morales, né à Saint-
Malo, en 1772. Broussais, après avoir
servi quelques mois comme volontaire
dans les années de la République, étu-•
dia la médecine et particulièrement l'a-
natomie à Brest. Nommé chirurgien de
5e classe, il fut embarqué sur tin vais-
seau de l'État. De retour en 1800,•il se

. rendit à Paris, où il entendit les leçons
des grands médecins et chirurgiens de
cette epoque, tels que Pinel, Corvi s art,
Hallé, Bichat, etc. En 1804, il fut
nommé médecin militaire et fit plu-
sieurs campagnes en' Belgique , en
Hollande et en Allemagne. Après la
bataille d'Austerlitz , il prodigua Ces
soins aux , malades frappés d une épidé-
mie meurtrière [ le typhus noseotnial
qui se déclara principaleinent parmi les
prisonniers rosses et autrichiens. Brous-
sais fut ensuite envoyé en Italie, et
charge de la direction médicale des
hôpitaux-d'Udine. C'est là qu'il recueil-
lit le« matériaux du plus celèbre de ses
ouvrages, l'Histoire des phlegmasies.
chroniques. En 1809, Broussais fui en-
vo} é comme médecin principal aux-ar-
mées d'Espagne. Il fin nominé en 1814
second professeur• de l'hôpital d'in-
struetion du Val-de-Grâce, et, en 1820,
inédecin eu chef du oléine hôpital.
Broussais, qui avait illustré l'enseigne-
ment pendant de longues années, fut ap-
pelé, en 1836, à faire partie du conseil
supérieur de santé. Il était membre de
l'Académie de médecine depuis 1823,
professeur de pathologie générale à la
Faculté depuis 1851, et membre de
l'Académie des sciences morales, où
ses travaux sur la Métaphysique l'a-
N'aient fait admettre à l'époque du réta-
blissement de cette Académie, eu 1852.
Broussais est mort à . Paris, le 17'
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novembre 1858. \— Consultez, pour la
biographie de Broussais et l'apprécia-
tion critique de ses travaux : Notice
historique , par M. PRIOU , Mantes,
1841 • Notice par M. MIGNET, lue à
l'Académie des sciences morales. le 27
juin 1840, réiin rimée dans les Mélan-
ges de M.,Mignet ; É lrge prononcé à la
Faculté de médecine' de Paris par M.
Bérard alité [Voyez France tilt., t. I,
pag. -528.]	 -

.1. — Annales de la médecine phy-
siologique. Paris, M en° Delaunay, 1822-
1854, in-8.

Cet ouvrage périodique a été fondé par
Broussais en 1822. Le prix de la collection
complète. treize anisées, formant 26 vol. in-8,
est de 16o fr.

2. — Examen des doctrines médica-
les et du système de nosot agie, précedé
de propositions renfermant la sub-
stance de la médecine physiologique.
Ill e édit.Paris, J.-B. Bailliere,1829-54,
4 forts vol. in-S [15 fil.

La première édition ou plutôt les premiers
éléments de ce li• re ont paru en 1816. L'au-
teur à chaque édition nouvelle a fait des ad-
ditions notables.

5. — Quelques mots sur les attaques
du livre De l'irritation par les katito-
platoniciens du Globe. Paris , impr.
de Lachevardiere, 1829, in-8 de 4 pag.

4. — Réponses aux critiques de l'on-
vrage du docteur Broussais sur l'Irri-
tation et la folie. lie édition. Paris,
Me' Delaunay, 18'29, in-8 [2 fr. 50 d ].

Extrait des a Annales de la médecine phy-
icilogique ».

5.—Coinmentaires des propositions
de ptrhologie consignées dans l'Exa-
n.en des doctrines médicales. Paris,
Melle Delaunay; 1829, 2 vol in-8.

6. — Choléra-morbus. Leçons pro-
fessées à l'hôpital militaire du Val-de-
Grâce.	 -

Extrait du «Sténographe» .—une édition bu-
thentique des Leçons de M. Broussais sur le
choléra a été; publiée en 1832 chez mademoi-
selle Delaunay. Ces leçons ont été la même
année réimprimées à Lyon et à Besançon.

7. — Lettre sur le choléra-morbus.
Lyon, int') de Perrin. 1832,-irt-S de 2 p.

Cette lettre est datée de Paris, 12 avili 1832.

8. — De la' meilleure méthode de
philosopher en mPclecitie et de; obsta-
cles qui en retardent les progrès. Dis-
sertation servant de discours prélimi-
naire à la onzième année des.« Annales
de la médecine physiologique, » Paris

29.
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impr. de Lachevartlière, 1852, in-8 de
48 pag.

9. — Le Choléra-morbus épidémi-
que, observé et traité selon la méthode
physiologique. Ile édit., avec des no-
tes et un supplément. Pat De-
launay, 1832, in-8 [5 fr. 51) cl

Ce livre a été traduit en espagnol. La 'ra-
duction	 subie d'une histoire du choléra
en Hongrie, en Moldavie, en Galicie et à
Vienne, par le docteur Sortit ANOPULO. [Voyez
ce nom.] '

10. — Mémoire sur l'influencé que
les travaux des médecins physiologi,tes
ont exercée sur l'état de la médecine
en France, lu le 50 juillet 1832 à l'A-
cadémie des sciences de Paris. Pal is ,
Melle Delaunay, 1352, in-8 de 24 pag.

11. — Mémoire sur la philosophie
de la médecine, lu à l'Académie. , des
sciences, le lundi 8 octobre 1852. Paris,
impr de Lachevardière, 1852, in-S de
24 pag.

12. — Cours de pathologie et de
thérapeutique générales, professé à la
Faculté de médecine de Paris. Sténo-
graphié par M. Tasset, rédige • par
P.-M. Gaubert, et 1'4'47 11 par l'auteur
lui-meme. Paris, J.-B Baillière, 1854-
35. 5 vol. iii-8 [40 fr.].	 •

Ce cours avait été publié par livraisons en
1831-1832 sous ce lit re : Cors de paltali•gie et
de thérapeutique générales, professé à la fa-
culte de médecine «Paris, t ar F.	 Brous-

, sais, recueilli par un sténographe, et relu
sous les yeux de l'auteur par un médecin de
la doctrine physiologique.

_15. — Traité de physiolo2ie appli-
quée à la pathologie. H. édit. Paris,
Baillière, 1834, 2 vol. in-8 [15 fr.].	 .

La première édition est de 1822-1824.

14. — Cours de phrénologie. Paris,
J.-B.	 1856, in:8 [9 fr.]

Ce cours est divisé en 90 leçons.—Les doc-
trines phrénologiques de Broussais on t . êté-
apprécié( s par In. FLOURENS. [Voy. ce nom.l

15. — Société phrénologique de Pa- •
ris.. Communication faite a la Société,
dans sa séance du 25 janvier 1837, sur
la méthode d'enseignement que suit
51. le colonel Baueourt dans le cours
gratuit d'éducation positive qu'il fait'
pour les ouvriers, à la mairie 41115° ar-
rondissement Paris; impr. de Dezau-
elle, 1857; in-8 de 20 pag.

Broussais était président de la Société phré-
nologique.

16. — De l'irritation et de la folie.
Ouvrage dans lequel les rapports du
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physique et du moral sont établis sur
les bases de la me i le,•ine physiologique.

édit., considérablement augmentée
plr l'auteur, publiée par son fils. Pa-
ris, J.-B. liailliere, 1859, 2 vol. in-8
[15 fr.].

17. — Tli4oire des phlegmasies ou
inflammations chroniques ., foodee sur
de outelles observations de elitlique

. et d'anatomie pathologique Ve
revue et augmentée de notes. Paris,
Méquieme-Mativis, 1838,5 vol. [22 fr.].

La première édition est de usus.
Nous indiquerons encore de Broussais: dans

« l'Encyclopédie progressive«, un article sur
l'irritation. Dans les « mémoires de l'acatlé-
mie des sciences morales INotiv. série. tomer
pag. Lxv I, Némoire sur l'association du pliy-
s,q . o, et ountoral ; et dans ie même recueil: pu
sentiment l'indieidialité, du sen•iment Per-
sonnel et du mai con,itlérfs rhez l'homme et
citez les animaux. [Nom*. série, trime

91.] Les « messoit-es de la Société médi-
cale d'étnula ion » et le « Journal unit. rsel
des sciences médicales >, contiennent plusieurs
travaux importants de Broussais. On peut con-
suller pole sa bibliottr,.phie la lisse des ou-
vrages composés et publiés par - J. - V..
Broussais, 1832, in-44 ;te 4 pag.

BROUSSAIS [Anne-.11arie•Casimir] ,
fils du précé l ent, Membre de l'Acadé-
mie de médecine, professeur au N'ai-
de-Grâce, né à Saint-Servait (lIle -et-

. 'Vilaine) le lu février 1805.
• 1. — De la gymnastique considérée
comme moyen thérapeutique et hygié-
nique. Paris, inip. de Lachevardiere,

de 24 pag.
Extrait des «Annales de la médecine physio-

logique..
. — 'Atlas historique et bibliogra-
phique di la médaille, romp Ose de ta-
bleaux sur l'histoire de l'ana 'unie, de
la physiologie, de l'hygiène, de la nié •
dei ine, de la chirurgie et de l'olisléti i-
gue, etc. Paris, mademoiselle Delau-
nay, 1529, in-fol.	 5 fr.].

.5. — Thèse sudr cette question :
Existe-t il des maladies générales pri-
t:noves ou conseentives ? soutenue au
concours pour 'la ohaire de clinique
in erre vacante à la Faculté de metle-
ch i e de Paris, en t835. Paris, impr. de
Lachevardière, 1855, in-4 de 28 pag:

4. — Hygiène morale, ou A pplica-
tion de la physiologie à la morale et à
l'éducation. Parts, Baillière, 1837, in-8
[5 fr.]. :

5. —Plan d'un cours d'hygiène:»Pa-
ris, Baillière, 1858, iti-8 de 40 pag.

6. — De la statistique appliquée à la
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palhnlogie_pt à la thérapeutique. Paris,
Bailliére, 1840, in-8 de 108 pag. [' fr.:
50 c.].

7. — Lettre à M. le baron Miehel
sur l'emploi du tartre stibié à hante
dose, les fièvres perniciensés et l'affec-
tion typIn&le. Paris, Baillière, 1842,
in-8 de 52 pag.

8. — Histoi re des méningites céré-
bro-spinales qui ont régné épidémi-
unement dans differentes garnisons en
France, depuis 1857 jusqu'en 1812, d'a- .
pt»es 'es documents recueDlis par le con-
seil de santé des armées. Paris, impr.
de Moquet, 1843, in-8 de 216 pag.

01. Casimir Broussais a fait partie un 1830.
avec m. 1 harle, onrozoir,	 vallette, et...,. de •

• sommé uplistitu ionliene• , et a travabié
la rédaction des.prociamations de cette so-

cié•é.
Depuis 1840. M. Casimir Broussais est

des prinri, aux rédachmrs de l'ouvrage in-
titulé: " Recueil de mémoires de médecine,
de' chirurgie et de pharmacie militaires.,
faisant suite au Journal qui paraissait sous le
même ldre. Cul ouvrage rédige sous la surveil-
lance du conseil de santé, est publié par ordre
du ministre de la guerre 31. Broussais a
donné des articles aux • Annates de médecine
physiologique o .

EBOijSsAiS [Émile]. frère du précé-
dent.—Régénération dn monde. Apo-
logie pour la dernière dispensation di-.
vine et la nouvelle église, adressée aux'
vrais représentants de la France non-
velte, partisans actifs et généreux de
toutes les reformes désirables et. possi-
bles de la régénération de la croyance et.
des Moeurs de l'Église ut de l'É.at.Paris,
Leroi, 4842, in 8 de 76 pag. [2 fr.l.

BROUSSE — Avec M. J.
Ader: LeS Suites d'un coup d'épée, etc.
Voy. ADÊR.

BROUSSE, avocat, ancien chef du bu-
reau des ailaires contentieuses au mi-
nistère de la maison du roi.

1. — Code forestier, aven l'exposé
des - motifs , la discussion -des » deux
chambres, des observations sur les ar-
ticles, et l'ordonnance d'exécution ;
publie sons la direetioir,te M. le baron
Fay al . I de Langla te, rapporteur de la
commission de la cliamlire des députés
chargée de I examen du projet de ce
code. Paris, Charles Bechet, 1827,
in-8 [7 fr.]. — Autre edition. Paris,
1827, in.8 [7 fr.].

2. — Coule de la péche fluviale, avec
l'exposé des motifs, la discussion des
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deux chambres, et des observations sur
les arth•Ies. Paris, madame veuve
Charles Bechet, 1>29, in-8 [3 fr ].

BROuSSE,Aun, colonel au corps royal
mi!itaire des ingénieurs-géographes.
[Voyez France lift., .tom. P r , p. 529.]
— Mesure d'un arc de parallèle moyen
entre le pôle et l'équateur. Limoges,
impr. de Chapoulaud, 1859,, in-4 de
196 pag , avec 7 pl.

La première édition de cet ouvrage est de
1826.

BROliSSONNET [Jean-LouissVictor],
professeur de clinique médicale--,à la
faculté de Médecine de Montpellier, né
dans ' celte ville le 16 août 1771. [Voir
IiABBE, Biograph . e des contemporains
et France /Ut. pag. 529.] —
François Banchin; professeur et chan-
celier de l'université de médecine de
Mont pelliet» . Montpellier, impr. de
Martel allié. 1844, in-3 de 23 pag.,
avec un portrait.

Né en 1560 , François Ranchin est mort en
1640 mss. nettes, dans la • Biographie uni-
verselle., avait dit en 1041.	 BEUCHOT.

rinousTER [l'abbé P.-M.]. .
— Histoire de Bretagne, conte-

nant ce qui s'est passé de plus remar-
quable dans celte contrée sous ses rois
et ses ducs. Saint-Brieuc, impr: de
Prudhomme, 1833, in-12 de 240 pag.

.2. — Soirées d'hiver du petit pen-
sionnat, Du Entretiens instructifs, cu-
rieux et flivertissants d'un maitre avec
ses élèves. Vannes, Lamarzelle, 1840, 2
vol. in-18.

m. l'abbé Drouster a publié en outre une
petite grammaire française, une cacographie,
des /nodé'cs d'analyse logique, et quel-
ques autres ouvrages de pédagogie de peu
d'importance.

RROUTTA [Monteuuis-. [Voy. moe-
TEUU1S—BROUTTA.

BROUTTA	 F.-E.], prbfes-
seur à l'École militaire de Saint-Cyr.

1. — Cours de droit milliaire. Parts,
Gaultier - Laguionie, 1857, in-8 —
lle 'etlit., sous ce titre : Leçons de droit
mililaire. Paris, le raine, 1841, in-3

' [6 fr ].
2. — A Sa Majesté la reine Marie-

Amélie. Paris. itnprim de Gaultier-
Lignionie, 1339, iii-4 de 3 pag.

vers sur la mort de la princesse de Wur-
temberg.

3. — Souvenir populaire. Paris ,
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Gaultier:Laguiiinie , 1840, in-8 de 24
pag.

En vers.

BROWN, archéologue anglais. —
Aperçu sur l 'es hiéroglyphes d'Egypte
et les progrès faits jusqu'à présent dans
leur déchilfretnent. Traduit de l'an-
glais, avec une planche représentant
les alphabets égyptiens.. Paris , Pon-
thieu, 4827, in-8 de 92 pag. [5 fr.].

BROWN [Robert], agronome distin-
gué. né au village d'East-Limon, môn
à Drylawhil (Ecosse), le 14 février 1830,
dans sa 74- année. Ce savant a dirigé
pendant 15 ans (t l'Etlinburgh farmer's
magazine '», et plusieurs des articles
qu'il a insérés dans ce Recueil ont été
traduits en. français.

BROWN [A.] , auteur de livres élé-
mentaires pour l'étude de la Lingue
anglaise, a annoté plusieurs .tragédies
de Shakespeare [voyez ce nom].

BROWNING [Williarnz]:
1. — The provost of Paris, a tale of

the court of Charles VI. Paris, Bennis,
1853, 5 vol. in-12 [12 fr.].

2. — History of the Huguenots, from
159s to 1838. Paris, Girard, 1859, in-
8 [10 fr.]

5.— Leisure hours. Paris, Galignani,
1844,in-8 [5 fr.].

•
nnuAND Th. 1. — Entomologie.;

Notices sur (peignes chenilles inédites
et peu connues. Besançon, impr. d'Ou-
thenin-Chalandre, 1844, in-8 de 12 p.,
avec une pl.
• Extrait des a Comptes-rendus de la Société
libre d'émulation du Doubs..

BRUANDET [N ].
— Géographie moderne, présen-

tant. la enscription ,globe, avec
les capitees, les villes principales et
leur distance de Paris; les villes les
phis marquantes de , une
Notice séparée sur l'Asie-Mineure, etc.
Il« édit. Pat is, Belin -Mandar , 1834,
in-8 Of 140 pag.

2. — Tableaux classiques présentant
par siècle le réstuné de l'histoire géné-
rale du moyen âge et de l'histoire mo-
derne , précedes d un tabloan de la

'fondation des principaux états de l'his-
toire ancienne, avec leur situation géo-
graphiqueLet une Notice historique.

BRU
Nevers, Laurent, 1836, in-fol. [6 fr.].

L'ouvrage est compose de 16 tableaux.

BRUAT, contre-amiral, gouverneur
des possessions françaises en Océanie, a
fondé, à Taïti, un journal intitulé tt l'O-
céanie française ». Ce journal contient.
d'utiles renseignements sur les lut tes
qui se sont élevées dans ces contrées
lointaines entre les représentants de la
France et de l'Angleterre, et les com-
bats soutenus par nos troupes contre
les indigènes. A défaut de choses plus
grandes, la question de Taïti a vivement
occupé , dans ces derniers ternies, l'opi-
nion publique, et l'Océanie française
doit étre citée pomme un document
fin. ortant de e contempo-
raine.

nnuc [le comieFrèrléric de]. —Jean
de NIalestroit. Paris, Holà), 1844,
[5 fr.].

BRuCE [James]. — Voyages. Paris,
Leeointe, 1850, 7 vol. in-18 [4 fr. 50c.1.

Cet ouvrage fait partie de la «Nouvelle bi-
bliothèque des voyages».— voy. Frunce tilt.,
tome ter, pag. 531.

BRUCE-WHYTE — Histoire des
languis romanes et de leur littérature
depuis leur origine jusqu'au qua-
torzième siècle. Paris, Treuttel et
Wurtz, 1841, 5 vol. grand in-8 [50 fr.].

Cet ouvrage renferme des textes de l'an-
cienne littérature française dont la publica-
tion ne pouvait étre que fort utile; mais la
partie dogmatique est de très-médiocre va-
leur. i. Bruce-whyte apprécie la littérature
française du moyen âge avec ce goût excen-
trique qui n'appartient qu'aux Anglais. voici
un exemple de la sùreié de ses jugements
littéraires. La Fontaine a tiré le sujet de la
fable le Loup et l'Agneau n'un vieux fabliau
où l'agneau cherche à se justifier auprès de
son redoutable itrerlocuteur, mais sens trou-
ver d'autres paroles que celles-ci : Sire, vous
bevez amont. Le discours n'était pas très-élo-
quent, et La Fontaine) n'a peut-éti re jamais
été plus heureusement. Inspiré que dalle ces
vers charmants :

Sire, que Votre majesté
Ne se mena point en
Nui; plutôt quille considère, etc.

Sur ce point, 51. Bruce whyte, en véritable
amateur du moyen âge, explique à ses lec-
teurs combien ces vers de La Fontaine sont
longs, kl.tfus et inférieurs à la belle conci-
sion du vieux romancier: Sire, vous bevez
amont.

nnucn [F.].	 •
1. — A veç M. W.-P. Schimper :

Bryologie d'Europe, publiée en mono-
graphies. Strasbourg, impr. de Silber-
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triànn; Paris, Merklein , Klincksick ,
1856 44.

La publication n'est pas terminée: elle se
compose jusqu'à ce jour de 24 livraisons -à
to fr. chaque.

2. — Études philosophiques sur le
christianisme. Strasbourg et Paris, Le-
Frank , 1859.

Cet ouvrage n'a point été continué. La
première partie du tome ler a seule Cté mise
en vente.

BRUC II ET [Hyacinthe]. —Considéra-
tions sur un chemin de fer de Paris à
Lyon par la Bourgogne, et de Paris à
l'Océan par Dieppe; suivies de quel-
ques observations sur l'intervention du
gouvernement dans les travaux d'uti-
lité publique' Paris, Bachelier, 1855,
in-S de 40 pag.

Ne se vend pas.
on den à M. Brochet une série de publica-

tions sur la méme matière, ont a été CO nti-
nuée jusqu'en 1843. La dernière de ces publi-
cations porte le n° 8.

'l'UXMAL [Raymoncl ], homme de
lettres, a donné une partie de ses ou-
vrages sons le pseudonyme de Mictim.
RAYMO ND.

1.— Le Maçon, moeurs populaires.
ne édit. Paris, Ambroise Dupont,
1828, 4 vol. in 12 [12 fr.].

La première édition est de la même a
— Autre édit. Paris, Deliôye, 1840,

2 vol in-12 [5 fr. 50 e. ]

2.— Le Puritain de Seine-et .Marne.
Paris, Duptiy, J.-P. Roret ,1852, in 8,
avec Une vignette [7 fr. 5u c.].'

5. Les Sept péchés capitaux. Pa-
ris. Duptiy, Teinté, 1855, 2 vol.-in-8
[15 fr.].

4. — Les Intimes, HP édit. Paris,
•Rettcluel , 1854, 3 vol. in-3 [22 fr.
50 e.].

La ,première édition publiée en 1831 ne
formait que 2 vol. in-8 avec vignettes.

5. — Un Secret. Paris, Allardin ,
011ivier, 1855, 2 vol. in-8 [15

6. ---La Valise de Simon le borgne.
Paris, 011ivier, 1835, 2. vol. in-S.
[15 fr ]•

7. — Mensonge. Paris, Werdet,
1857, '2 vol. in-8 [15 fr ]....	 ,

8. — Avec M. Carle Ledhuy : Le
Boudoir et la Mansarde. Paris La Cha-
pelle, 1858, 2 vol. in-8 [15 fr.].

9. — Le -Portefeuille . noir. Pois,
. Jules Laisne, 1558, 2 vol. in-8 [15 fr.].
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10. — Loi de liberté, épître à Ras-

pail. Paris, impr. de M at. Huzard, 1859,
in-8 de 80 pag. [1 fr. 50 cl.

En. vers.
11. — Maria, roman ' inédit. Paris ,

Ch. Leclerc, 1x40, 2 vol..in-S [is fr.].
12. — Henriette. Paris, Werdet,

1840, 2 vol. in 8 [15 fr.].
15. - Scandale. Paris, Werdet,1841,

2 vol. in-8 [15 fr.].
14.— Un Jae.oliin lotis la ieienee.

Paris, Werdet, 1842. in-S fr: 50 C.].
La couverture porte : Au milieu des dou-

leurs, etc., tonie I.
15.— Les Causeries de Bruyère-le-

Châtel. Paris, Werdet, 1842; in-8
[7 fr. 50 c.1.

La couverture porté : Au milieu des dou-
leurs, etc. Tome il.

16. — La Dominicaine, chiint -du
tiers-ordre, musique de M. François
Delsarte, Paris, impr. dé Panckoitelte,
1844, in 16.

17.— Les Docteurs du jour devant
la famille. Paris, Sagnier et Bray, 1844,
in-18 [5 fr. 50 c ].

M. Brucker qui a été tour à tour fourrié-
riste et némeatholique„ a écrit divers artieles
dans le journal .‘ l'Etudtant u ' , entre autres :
le Départ de- t'étudiant pour les encoures. Cet
article, non signé, a attiré au journal une
condamnation hdiciaire. Brudicer a
prononcé un assez grand nombre de discours
à la Conference des écoles et à l'Athénée
royal. -- II a donné divers articles ppm . le

Livre des Conteurs , entre autres le Petit
Alé. tel , tome V. et pour « les Français peints
par rux - mêmes:, l'Humanitaire, tome il ,
pag. 17; le , Rédacteur de journal en province,
loisir le (Prbvince:, pag. 375.

BRUS [Adrien-Hubert] [voy. France
Titi , tom. t ee , pag 5521, l'un .des car-
tographes les plus distingués de Mu,
Tope moderne, mort le 16 juillet 1832,
à l'àge de 46 ans, à Sceaux, près Paris,
d'une attaque de choléra. M.. Brué
s'occupait, au moment où il fut enlevé
par le choiera, d'un grand Tratail sur
l' Amérique du sud . et d'une ,Caritt
d'Afrique enrichie de tontes 1es nciu-
celles découvertes.

1.— Avec M. Ad. Balbi : Carte gé-
nérale de la-Perse et des contrées limi-
trophes. Paris, impr: de Renouard,
1827, in fol. piano.
• 2. — Atlas géographique, historique,

politique et administratif de la France,
précedé d'un texte par M. Guadet.Pa-

.

Lifte
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ris, madame veuve Desray, 4828, in-
fol.

Cet atlas a été publié en sept livraisons.
BRUEYS, né à Aix en 1640, mort à.

Montpelli en 1723 [voy. France tilt.,
tom. pag. 552]. — 0,1;uvres choi-
sies de Brueys et Pillai,' at. Paris ,
Lecointe, 1850, 2 vol. in-18 [ 1 fr.
50 c ].

Fait partie de la ° Nouvelle LibliotLèque des
classiques français. »

BRUGES [le comte de], rédacteur de
la Quotidienne et de la France.

1. — Avec MM. le (mode de Se-
mal é, etc. : La liste civi e de I.t bran-
che aluee •dévoilee. Bei muse à M. le
préfet de police. Paris, Dentu, 1837,
in-8 de 52 pag. [1 fr ].	 '

2 — Examen • tu dernier oro'n'ge de
N. le vicomte die Chat eau ['Lian g I [le

e
Con orès de Vérone]. Paris, Deum;
1838, in 8 de 52 pag. [511 C.].

Extrait du journal la France ».

BRUGIE [A.]. Boulin-Gorjo et Galo-
Fresco, ou ion Gourmon Mutat. Poème
palois. Parie, Teehener. , 1841, in-8 de
56 pag. Voy. BRUNET [G.]

Tiré à so exemplaires.

BRUGN1S [Augu s tin], réfugié italien.
— L'Homme modeme compare à
l'homme ancien, mi le Progrès du siè-
cle. Tra ; té élémentaire. philosophique,
économique et politique. Texte italien
et version française , en regard, avec
des annotations, etc. Troy s, impr.
de Bouquot, 1837, 2 vol. in-12.

BREGNOT• [Jean • Baptiste-Charles],
né le 17 octobre • 17:18, à Paiublatic
(Côte d'Or), professent . à Troyes et à
Besançon, et, enr dernier lieu. iinpri-
mem• à '1'royes,• mort en 1851. 	 oy.
France lift , tom pag. 354 ] —
Poesies. Dijon, impr. de madame veuve
Brugnot, ib55, in-8 de 440 pag., avec.
Un porti .ait,	 •

Ces poésies ont été pub'iées par M. Th.rots-
sF.T . qui a mis en téte une notice. — Bruguot
a fondé a Dijon, en 1630, un journal, le .pee-
lale.,r, qui lui a survécu. il s'était. précédem-
ment associé à la fomtalion d'une autre
feuille, Le Proviocid. On lui doit eo outre une
fort bonne traduction de l'Éooae de la folie
d'Erasuie, qu'il a pub l iée sous le pseudonyme
de C.-B. de Panable. Troyes, 1826, in-8.

ERUGUIkRE[Anioine-Andre] baron
de Sorsutn, ne à lUarseille en 1775,
mort à Paris le 7 octobre 1825. [Voyez
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France litt., tom. Pr , pag. b35.] — Le
Voyageur, disrours eu vers Ite édit.
Paris, Lam e, 1828, ID- 8 de 52 pag.

La Rremière édition est de int. En regard
est une traduction en vers ans ais par Ed.-
Iteroert s..:hru. un y trouve aussi une notice
sur Bruguière de sorsum , par le dm Leur
Spencer suivi, de I Université d'Oxford.

n'aiguière le Sorstun a donné dans le ‘‘ t y-
cée fra:lçais»,	 quelques poésies et dest raductions eu prose (te Byron. Il avait Ira-
duit du sanscrit un draine symbolique, le
Lam. de la lune de fildeLigence, qui n'a point
été publié. -

BRUITTE [l'abbé Édouard].
1. — La liberté et l'É . angile offerts

au peuple en (teint des jésuites par un
grain vie sénevé clii .étien. Lyon Denis;
Paris, Delay, 1845, in-8 de 52 pag.

nruitte, sur tes titres de ses livres,
ajoute à son nom les qualifications suivantes :
ex-cure de La hliapelie ci profes,eur de phi-
losophie, ancien militaire de la garde royale,
elles aller de La.Legion-truotlueur, , et mainte-
nant chrétien non romain.

— Mes adieux à Rome, lettre à
M. (;nyard, grand vicaire de Mgr de
Trelissac, évertue de Munialibau (Tarn-
et-Garoltne). IV' éilit , revue, etc. Pa- -
ris, Delay, 1544, in 8 de 64 pag.

BRULARD DE mr.ftit [le docteur]. Ce
savant médeciii,qiii s'est livre en Orient

de grandes recherches sur la pe-te,
- • hri•lé, à Constantinople, en 1857, un

journal spécial intitulé la Peste.

BRULÉ, professeur de zoologie à la
Faillite des sciences de D jon, pré
cédeminent aide-naturaliste au ,Mu-
séum d'histoire naturelle de Paris.
— M. Brulé a travaillé à la partie
znot gigue de	 pedit ion -seientill-
que de Muret'. a donné plu-ieurs
articles à « l'Enevelopédie du Note
siècle. D Un lui doit 4ticure, dans I"His-
toire naturelle des insectes, a de M. Au-
do it n, Classification et la Descrip-
tion -des espèces.

BRULET [André], docteur-médecin
• à Dijon. — Observations diverses de•
chirurgie. Paris , Genner-Baillière,
1843, in-8 de 16 pag.

Le docteur Firulet rédige pour la « Revue
médicale de Dijon. la partie chirurgicale.

BRULLOFF [A ], élève de l'Académie'
impériale des neaux-arts de Saint Pé-

, tersbourg. — Thermes de Pompéi. Pa- •
ris, impr. de F. Didot, 182v, in-fol.
de 44 pag., plus 10 pl.	 —
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BRUM AULD DE, BE /œil EG
Meinoil es de Mgr J,. Bruniatild de
Bealiregard , évétrie d'Orleans , etc;
prérécles de sa Vie écrite sur des notes
et des documents a. tilitentique.. Poi-
tiers, impr. de Saurin, 4843, 2 vol.
in-12 [5 fr.].

'Le premier volume ne.contient que la Vie.
du preiat ; le seetirl, tes mémoires.

BRUM0Y [le P.]. de la compagnie de
Jésus. Voy. LONGUE n AL.

BRUN [mademoi selle Élise].
1. — Les charmes de l'ermitage,

historiet tes et isonvellés mores à for-
mer le coeur et l'esprit de la jeunesse,
Pic is, Lehithy, in,13 de 216 p.,
a' te 5 gravures et 1111 front isp'ce.

2. — Alphonse et Philippe, ou Bonté
de cœur et jalousie. Paris, paume
frères, 1857. in-18 de 916 p n g.

5. — Les deux ateliers. Paris, Game
frères, 1857, in-18 de 224 p. [80 c.]
- 4. — L'Empire du bon evemple. l'a-
ris, Gainne frères, 1857, in-18 de
180 pag.

5. — ou la Langue sans
frein. Paris, Game frères, 1858, in-18
de 240 pa g.

6. — Les Roses de la sagesse, ou
Morale el plaisir. Pars, Lehliby, 1838,
in-12 de 536 pag., avec 4 gra y . [3 fr.].
• 7. — La Rel4B1n présentée au coeur.
Paris, .Gaume frères ' 1858, 2 vol. in-18
[1 fr. 611 e.].

8. — Le Printemps. Paris, Gamme.
frères, 1859. 2 vol in-18 [t fr. 60 c.].

9. — L'Été. Paris, Gamme frères,
1859, 2 vol. in-18 [1 fr. 60 c

— Ordre é t. désordre. Paris,
Gamme frères, 1839. in-18 de 228 p.

11. — Vie de saillie Geneviève, pa-
tronne de Paris. Paris, Gauine frères,
1859, in-18 de 13 •,) pag.

12. — L'Automne. Paris, Gaume,
13411, 2 vol. in-18 [1 fr. 60 c.].

13. — L'Hiver. Paris, Canine frères,
1840,,2	 [1 Et'. 611 c.].

'BRUN. — Avec M. C Dudit?.: Un
Portier, vaudeville en un acte. Bor-
deaux, intim. de Castillon, 1844, iii-4
de 16 pas.

BRUN [le docteur Paul], à Lyon..
1. — Congres scient ifique I le France.

'INeuvieine ses4.,n, tenue à Lyon en
septembre 1841 : compte-rendu drs
travaux de la be section [sciences tué-

BRU	 457'
dicales]. Lyon, imprim. de Deleuze,
1842, in-8 de 80 pag.

2. —Da la luxation isolée de l'extré-
mité supérieure du cnbitits. Lyon, Sa-
vy jeune. 4344, in-8 de 16 ;tag.

5. — Observation sur un cas remar-
quable de dégenéresrence cancéreuse
des os du crime, suivie de quelques
CO . Isideration: de ph ysiologie et d'ana-
toinie pathologiques. Lyon, Savy jeune,
1844, id-8 de 56 pag.

BRUN [Isidore], né à Saint-Gifles
(départeinent du Gard), en avril 797.
— Délassements poétiques, épitres et
élègiee , suivis d'une ode à Jean Ra-
ciné. Nîmes, Giraud, 1845, itt-12 de
144 pag.

ni. Isidore Brun a donné plusieurs pièces
de prime d de poésie aux 0.,.émotres'ile
cadenne du Gard', année%1838 . 39, san-t t, et
quelques amides de critique littéraire au
« Courrier du Gard u.

BRUN.
1. — Manuel spécial et complet des

-gardes nationanx de France, infanterie
et cavalerie.. Paris, 13oullard, 1830, in-
18 de 16'2 pag. avec une gravure [1 fr ].

2 . _ Nouveau manuel des conseillers
de prefecture, ou Répertoire de droit
ail i nioistratif. Bordeaux, iinpr. de Faye;
Paris. Viderog, 1844 tom 1, in ,8.

L'ouvra ;e formera deux volumes, chacun
du prix de s fr. •

BRUN. — Des Moyens d'éducation
morale et religieuse pour la jeunesse
protestante. 'Valence , Marc - Aurel ,
,1840„ itt-12 [1 fr. 75 c.].

BRUN [Benoni de]. Voy. BENONI-
DEBuUN.

BRUN [Élie]. — Avec M. Brun-La-
Vainne Le.s sept sièges de Lille, etc.
Voy• BRUN LAVAINNE.

BRUN. ancien imprimeur, a donné
plusieurs articles an Dictionnaire. des
Art- et Manu factures. — Voy. ce mot
à la table des Polyonyines.	 •

BRUN-LAVAINNE, architecte de la
ville de Lille, correspondant du minis-
tère de l'instruction publique, né à Lille
le 22 juillet 1791.

1. — Annales des canonniias de Lille.
Lille,Casliaux,1827, in 12 [t fr. 50 c 1.

2, — Atlas topographique et histo-
rique de la ville tic Lille; accompagné
d'une Histoire abrégée de cette ville et
de notes explicatives, etc. Lille, Lefort,
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Danel, Vanackere, 1830-1856, in-fol.,
avec plans et planches [1 . 0 fr J.

Cet atlas a été publié en i i livraisons.
5. — I.a Jeune nièce ave4le Lille,

impr. de Vanackere, 1854, in-S de 8 p.
En vers. Tiré à tao exemplaires.
4. — Le Palais de Bilionr. Lille,

iVanackere. 1856, n-8 de 100 pag.,
avec 4 gravures [I fr. 25 c J.

5. — Avec M. Élie Brun : Les sept
sièges de Lille, contenant les relations
de ces siéger appuyées des chartes,
traités. capitulations et de tus les do-
cuments historiques qui s'y rattachent,
avec anis plans aux époques de 1667,
1708 et 1792. Paris, De ruche, 18Z9, itt-3
[8 fr.].

M. Brun-Lavainne est ie fondateur de l'Asso-
ciation Iiiloise pour l'encouragement des let-
tres et des arts dans le département du Nord.
il a publié un grand nombre de Mal letnns
dans le nn Journal au département du Nord »,
dans la «Boussole., dans la Gazette de Flandres
et d'Artois., [de lS23 à .8:53]; dans la ouevue
du .ordo dont il a été directeur [ is33 à
1839] Ses premiers articles ont pa,u sous le
nom du rôdeur wallon. a publié, à Lille,
un roman anon) me. en 4 v01. in-t2, Intitulé:
Léon et Jsstine; et plusieurs ouvrages d'édu-
cation sous le pseudonyme e FI. Rrvault. un
doit encore à M. Brun-Lavainnela publication
d'un liés-curieux M s. relatif à l'histoire mu-
nicipale de Lille. [Voy.

BR UNCA ltiP lE — L 'Honneur de
Marion. Poème poissard en trois chants.
Paris, Demortain, 1833, iii-S de 52 p.
[1 fr. 25 c 1.

BRUNE. — Avec M. Émile Saures-
Ire : La Protectrice, comédie en un.
acte. Paris, Marchant, 1841, in-8 de 16
pag [40 c.].

BRUNEL [Henri]. — Avec M. Éd.
Le Glay : Schild en vrienrl, 1302-i505.-
Charles-le-Mauvais, 1556-1586. Li le,
Vanackere. Paris, Magen et Comon,
1841, in 18 de 120 pag. [1 fr. 50

Scènes historiques flamandes, tome 1.—Le
tome Il a paru la meme année, sous le titre de :
Bouchard d'Atm ...sites, par H.-E. LANDS VIIIEND.

imuNEL [J.-B.-P.], ancien avocat-
avoué.

1.— La Traite des blancs, ou le Cri
de désespoir d'un deteilu pour dettes -
contre la contrainte par corps. Dediée
aux amis de l'humanité ; et suivie de
poésies sur le métne sujet et sur la li-
berté., par Nestor de Lamarque. Paris,
Àstier, 1850, in-8 de 180 pag.

2. — Le Triomphe - du Juste-Milieu,

BRU
on fa Révolution de juillet et ses véri-
teks conséquences. Stances. Paris,
imprim. de Cordier, 1533, in-8 de 16
pag.

IMUNEL [ Eugène I , de Beaufort
(Drôme). — Des ln:titutions mosaïques,
con:idérées (hais leurs rapports avec la
conservation du monothéisme chez les
Hébreux. Thèse pré entée à la faculté
de t héolngie de Strasbourg, et soutenue
publiquement le 7 août 1835, pont' ob-
tenir le grade de bachelier en 	

°
theolooie.

S rashotirg, impr. de Sitbermann, 1855„
in 4 de 28 pag..

nnuiur. [A — Observations
topographiques , météorolo g iques et
médicales, faites dans le Rio de la
Plata, pendant le blocus de 131111110S-,.

A yres. Paris, Desloges, 1842, in 8 de
56 pag.

BnUNEL [Henri), pasteur protestant.
— El ude sur l'histoire du christianisme.
Valence, Myt-Aurel, 1845, in-8 [6 fr.
50 cl.

BRUNEL DE VARENNES, ancien ca-
pitaine du génie. [Voy. France litiér.,
tom. 1, pag. 659.]

1. — Exposition d'un nouveau sys-
tème de perspective ; précédée de la
description d'un instrument appelé
holomètre, destiné à simplifier et à fa-
cihter les applica-
tion: de la perspective à l'art du des-
sin. Paris, Bachelier, 1829, in-8 de 43
pag., avec une planche.

2. — NI etroseopogra ih ie, on Nouveau
système de perspective, également ap-
plicalde à tontes les parties' de l'art du
dessin pittoresque et a toutes les opéra-
tions géodésiques ou topographiques.
Paris, Bacheler, Treuttel et Wurtz,
1851, in-4 [15 fr.].

BRUNET [J.]. — Histoire générale de
.l'artilli rie. Paris, Gaultier-Laguionie,
1842, 2 vol. in-8, avec tin atlas in-4
[16 fr.].	 -

BRUNET DE PRESLE [VVIaCiinlir]. 
—Cet écrivain, l'un de nos pus habiles

hellénistes, a traduit en grec moderne
les Ntaximes .de ROcREFOUCALILD.
[Voy. ce nom] 'Il a préparé pour les Ex-
traits et notices des inanuscrits [t. XIV,
part. 2] une notice sur le fabuliste grec
babrins. Il a obtenu, en 1842, de l'A.-
cadeMie des/inscriptions, un prix pour
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son Mémoire . sur cette question, qui
avait vie mise au eoneours : Tracer
l'histoire des établissements formés
par les Grecs dans la Sicile; faire
connailre leur importance politique,
etc. [Voy. Journal des Savants, 1842,
pag. p69]. Le mémoire de M. Brouet a
éte imprime en 1845. à l'imprimerie
royale, sons le titre de n Recherches
sur l'histoire des établissements des
Grecs dans la Sicile.»

BRUNET [Jacques-Charles], biblio-
graphe, né à Paris le 2 novembre 1780.
[Voyez Francelittér., tom I,	 540].

1. — Notice sur les différetes édi-
tions. des Heures gothiques , ornées de
gra% ures, imprimées à Paris à la fin du
Xv. siècle et au coinmencemen t du
XVIe Paris,Silvestre;1854, in-8 de 38 p.

Tiré à 30 exemplai res, dont 25 sur papier
vélin, 4 sur grand papier de Hollande et t sur
vélin.

2. Notices sur deux anciens ro-
mans intitulés : les Chroniques de Ga y

-gant us. Pars, Silvestre, 1834, in-8.
5. —Nouvelles recherches bibliogra-

phiques, ou Suppléaient à la 111° édit.
du Manuel du libraire et de l'amateur
de livres. Paris, Silvestre, 1834, 3 vol.
in-S [27 fr.]. — Papier collé, 56 fr. •

Il a été fait à Bruxelles deux contrefaçons
de la troisième édition du manuel.

4. — Poésies françaises de J.-E.
Alione composées de 1494 à
1520; publiées' pour la première fois en
France, avec une Notioe biographique
et bibliographique, par J. C. Brunet.
Paris, Silve-tre, 1836, in-8 [15 fr.].

Edith:in Urée à tes exemplaires. On a tiré
à part 25 exemplaires de la A ulice.

5. — Manuel du libraire et de l'a-
mateur de livres, contenant : un
nouveau' dictionnaire bibliographique,
dans lequel sont. décrits lei livres rares,
précieux, singuliers, et aussi lesouvra-
ges les plus estimés en tout genre, qui
ont paru tact dans les langues' anrien-
nes que (lins les principales languies
modernes , depuis l'origine'de l'impri-

, merle jusqu'à nos tours ; avec l'histoire
des différentes é litions qui en ont été
faites; des miseignements nécessaires

•' pour reconnahre les cintrefaçons et
collationner les anciens livres. Ou y a
joint une concordance des prix auxquels
une partie de ces objets ont été pintés
dans les ventes publiques faites en
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France, en Angleterre et ailleurs, de-
puis plus de soixante ans, ainsi que
Pappreciation approximative des livres
anciens qui se rencontrent fréquem-
ment dans le commerce; 2° une table
en forme de Cal hlogue raiSouivi, où iont
classés methodiquement tous les ou-
vrages portés dans le dictionnaire, et
un grand nombre d'att'res ouvrages
utiles , mais d'un prix ordinaire, qui
n'ont pas dû éti r e placés au rang des li-
vres rares ou précieux. Iv e édit.; Paris,
Silvest re, 184° 44, 5 vid. gr. in-8,
publiés en 10 livraisons [92 fr.]

Le tome nr (2° partici contient: t • la préface
qui do.t être mise en tête du p envier volume;
2° la fin du Dictionnaire bibliogruphique;
3° la Notice des Journaux; 4° la Not ce sur
les heures gothiques; s° les Additions et cor-
rections.

La table, dans cette nouvelle édition, et
portée à trente-deux mille articles. Le travail
bibliographique de m. Brunet est sans contre-
dit le plus complet, le Plus exact et le plus
utile qui ait élé publié .jusqu'à ce jour, non-
seulement en Fronce, mais même en Europe.

BRUNET [Gustave], de Bordeaux.
1. — Notices et extraits de quelques

ouvrages écrits en patois du midi de la
France; variétés bibliographiques. Pa-
ris, t eleux, 1840, in-12 [4 fr.].

Tiré à ioo exemplaires.
2. —' Essais d'études bibliographi-

ques sur Rabelais. Paris, Techener,
1841, itt-8 de 92 pag. [12 fr.].

Tiré à so exemplaires.
5. — Notice biographique sur les

cartes à jouer. Paris, Techener, 1842,
in-8 de 16 pag. [t fr.).

Tiré à petit nombre.
4 --Notice sur une édition inconnue

du Pantagruel , et sur le texte primitif
de Rabelais. Paris, Julien, \Techeiter,
1844, in-8 de 36 pag. [2 fr. 50

Tiré à toc exemplaires.
On est accoutumé, dit ni. tieuchot à propos

de cette publication, à voir l'homonyme de
notre grand bibliographe parisien, M. G.
11.unet, qu'on peut nommer le bibliographe
bordelais, faire preuve de connaissances et de
goût.

m. Gustave Brunet est rédacteur en chef
du Bulletin de l'ami des arts • publié par
MM. Techener et Guiliemin, et collaborateur
du « Bibliothécaire, Archives d'histoire litté-
raire On lui doit une traduction des nn Pro-
pos de table de LuTueito [voy. ce nom];
— Une troauclion de la • Légende doree de
Jacques de Voragine »D'a ris, t St3,2 vol. in-121;
— Une traduction accompagnée de quelques
éclaircissements du ‘‘ Journal du voyage d'un
ambassadeur anglais à Bordeaux en 1442 »;
—La publication de La Bernardo Buandlri.
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poème en patois !tiré à petit nombre: t fr,
50 C. i;— gg munie Lo gi n et Gain freseo ou loti
Gourmon mutat 4 , poème palois d'Antoine
BOUGIE. in-s, 2 fr. l;—« La grosse Rima-
raye messine., [réimpression d'une vi lite
pièce de poésie en patois messin, tirée à 70
exempt., fr.];—.. Fragment.; de poésies
en langues d'oc n, I tiré à 5o exempl , Bor-
deaux . 843, in-s de 32 pag.,2 fr. l;— g. Les
amours de colas.. comédie ..0 XVII siècle,
en sers poilevins réimprimée à 55 cumul.,
Bordeaux, impr.. de Lafargue, 'su, Iii-8 de
50 pag. fr I.— comme membre de la com-
mission vinicole, si. Gustave Brunet a publié
des oOse,vnttons s ir les octrois et la consent-
wallon des vins français ta 4:1.,telerre.

BRUNET. — 1héOrie pratique du
danseur de sueitité, 00 l ' Art d 'ap p ren-
dre sans maure les figures de la contre-
danse frarça . se et la valse. Pris, Chau-
merot, 1859,	 , avec 18 pl. [6 fr ].

BRUNET [Jean-Joseph Mira] , ni à
Paris le 16 novembre 1766 I un des
acteurs comiques les plus oligitimix de
notre épo 1 11e, a donné en sociéi é avec
A UDE : Cudet Roussel barbier à la

e des Innocents, et le Bureau
de renseignements; et avec 130sQuIÉri-

V/1t0DAN , cadet Roussel chez
Achillet. Les calembours dont il a il-

ont été recueillis dans le Bruneliana
qui a eu plus de 50 éditions.

BRUNET [Charles]. de Besançon. —
L'École des veut es. ou le Philosophe
de vingt ans, comédie en trois actes et
én vers. Paris, Tresse, 1840, in-18 de
60 pag.

At. ch. Brunet a donné en 1838 une traduc-
tion eu vers des fables d'IntAnTE [voy. ce
nom].

BRUNET [J.]. — The French trans-
lator's assistant ; or a séries ef faindiar
exorcises, etc. Paris, Stassin et Xavier,
1840, in-18 de 108 pag. [1 fr. 50 C.].

BRUNET-DEBAINES [C. -F.], archi-
tecte — Matmel de droit • t de juri-
sprudence spéciale pour les architectes,
enirepreneurs, ouvriers et proptietai-
res. Paris, Charpentier, Videcoq, 1841,
in-16 [5 fr.].

BRUNET DE LAGRANGE. — Vers à
soie. Tab eau synopdque publie sous
les auspices (ln mii.istr.• du commerce
et de l'agriculture. É hicalion bative,
d'après s méthodes de %I. Camille
Beauvais et les procédés de ventilation
de M. affect Pal is, Dupont, M n', flu-
zard, 1858, in-plano 15 fr..l•

BRU
BRUNET DE LA RENOUDIERE, ex-of-

ficier g relin-major, ancien n *
b
eraitt de la

`Gazette de Bretagne. —. Le Peuple.
Paris, Denin, 1855, in 8 de 52 pis,.
[1 fr. 25].	 •

En vers alexandrins.
BRUNET [Sully ]. VOy. SULLY -BRU-

NET.

BRUNETT1 [ B ]. — Nonvel'e
Grammaire italienne. Paris , impr. de
Gratiot, 1844, in-12 de 216 pag.

BRUNETTO LATINI. Voy. LATINI.

[Caire]. Pseud. Voy. MAR-
BOIJTY [ma laine].

BRUNNOW [Ernest •G eortre de], ira-
duel cor •le Samuel HAHNEAl 'INN. [Voy.
ce nom.]

BRUNO [E.-J. de]. — Manuel d'a-
griculture, par denialides et par r&-
. ponses. •dit. Prodlwm-
int. , 1844, in-18 •1e 108 pag. [40c.1.

La première édition est de 1837.
•BRUNO GALBACCIO.

1 — Le Rentier jour de Paris. Pa-
norama fatita.iii tue: Polis, Levavas-
seur, 1851, in-8 de 24 pag. 	 •

En vers.
.2. — Les Fossés quand même Épi-

tre à M. le baron Fontaine, architecte
du roi, sur les travaux du jardin des
Tuileries. Paris. les inarch. de noue.,
1852. in-18 •1e' 16 pag. [1 fr.].

En vers, et suivi de notes..
BRUNO DE FURCY. — Physiologie

du billet doux. Paris, Bréauté, 1840,
in- 8 [5 fr.].

BRUNO [Grandmaison Y.]. Voyez
GR ANDNIAISON Y. Baux°.

BRUNON [ J.-P.-M.•X. 1. —Elementa
Philosophiœ studiosm juventiiii tra-
dita. Lyon et Paris, Rusand, 1850, 2
vol in-8.

BRUNSWICK, auteur dramatique,
pseudonyme. Voy. LN CRIE.

BRUNSWICK [ le duc de]. [Voyez
Fronce , Icon. 1, pag. 542 — Let-
tres du duc de Brunswick (18115). Pa-
ris, impr. de F. Didot, 1527, in 6 de
8 pag.

Tiré à ao exemplaires pour la Soclélé des
Bibliophiles. 1:éditeur est M. le marquis de
Gbateaugiron.

BRUNTON, ingénieur anglais.—Vade

' lustré les pièces où il avait des rôles
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meenm du mécanicien, ou Livre de cal-
cull pou .. les ingénieurs,.con !rue enrs.

' cliarpeniiers, etc., contenan t des regles•

Pra li. I le s et lit s tables appliquée,;
machines à vapeur et à tolites lus par-
ties de la inécanitur, avec, des extun•
pies pour cita pie régie, d'après nuit h -
mei igue décimale Iradnit par M. 3/oi-
seau, revu et annulé par M
tbert. Paris. Renard,	 in-12,

avec 4 planelles [5 fr.].
IBRUNTON [Marie], rômancière dis-

tinguiée , née en 4778 dan: l'ile
Buire, coml é d'Orkney en Éclisse. morse
le 7 décembre 1818. — Laure de Mon-
Uri Ille, ou l'Empire sur soi-mètrte, tra-
duit de l'anglais par madame M*** ;
précédé d une préface par M. y.......n,
de l'A cadmie française. Paris, Mame,
et Delaintay-Vallée, , 1829, 5 vol in-12.

miss Brunton, dans ce t °man ., s'est pro-
posé de protester contre cette maxime
dit qu'un Illiertin corrigé p eut .lev. nir.le
meilleur des mars. La préface est antioncee
sur ic lire comme étant -le v......n, de
l'Académie française; mals m. Villemain n'y
a eu aucune part.

13111USSY [del Voy THUCYDIDE.

BRUTELLE [1.héritier de]. Voy. LHÉ-
RITlER DE iinUTELLE.

}MUTAS [Pauli, à Lyon.
1. — Pic de la Mirandole. Lyon,

imnr de linitel 187,7. in-8 de 16 pag.
Publication de la »cerne du Lyonnais..

• .	 — De l'Étude de la languie. Lyon,
imite. de Lionel, 1545, in-8 de 84 /tag.

BRUYELLE [Adolphe" — Annuaire
de l ' arrondi—sentent de Candirai (1854).
Candirai, Battu, veuve Giard, 1834,

Première année. Cet Annuaire a paru régu-
Iierement.

BRUYÙIIE [L011 ; S], inspecteur géné-
ral des bouts-el-chan sets , cumulait -
deur de la Légion «Honneur, mort
à Paris le l e ' janvier

Navier a potelé sur Bruyère une notice
dans les Aunaies des Monts el-Chaussées
M. Ad. Juillet), ingénieur, en a égal . nient
donné une dans le tonie 1.11 de	 Revue
enc ) ctope tique . voy. aussi l'a, Mie de
Mit. audiffret et michaud jeune dans ta Bio-
graphie universelle», suppl., tome LIK, p. 397.

— Études t •elalives à Pari des con-
structions. Paris , alité , 1826-
1829 , 2 vol. iii-fol. , avec planelles
[120 Ill.

M. Bruyère a laissé en mourant une fort
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belle collection de cartes' et de dessins qui a
été acquise par le gouvernement.

• BRUYS D ' OUILLY [Léon].	 •
— Ualie, Courses poetiertez. pre.

mier.fragment. remise. Lyon, Babeuf;
Paris, Ch. Gosselin, 1835, in-8 de
40 pag.

2. — A M Alphonse' de Lamartine,
aprés son dis t ours sur la loi de la

es>e. Impression poétique. Paris,
inspr. d'Everat, /1855. in-8 de 16 pag.

3 — Thér&e, roman en vers. n é-
cédé d'une épitre inedite, par M. Al-
phonse de Lamartine. édit. Paris,
Boltaire, Gost. eliti, 1357, in-18 de 21'.6
pages.

La première édition est de 1836. .
4 — Une' Fleur des Savanes, ballade

américaine. Paris, Ch. Gosselin, 18.40,
in S. avec une vignette [6 fr.].

Poésies.
on trouve des stances de U. Brifys d'Ouilty

sur 'églis de Brou, à la suite du poème publié
sous ce litre par M. G. de Movitin voy. ce
noun. - L'église de Brou, à Bourg en Bresse,
commencée en 1555 et al, hevée en 15 2, a été
fondée par Nlarguerne d'Autriche, tante de
Charles-Quint, go.oernante d- s pays-Bas,
qui la fit I nt* pour y placer le tombeau de
boa second mari, eintibert-te-Beau. duc de
savoir. Cette église, l'un des nus. ages
les plus remarquable, de la renaissance, a
Inspiré .0n nombre de poètes el donné 'leu
à p.usieur's dissertations archétvogiqui.s.
Nous Citerons, entre autres, les Bech,rchcs
lu is uriques ei urchéolog g s sir l église de
Br, r, par SI. 1. Ra u D. ar hiteele glu dél narte-
ment de l'Ain; 1544, in-8 avec planches.

BRUYSET , traducteur de Goma-
[Voy. ce num.)

BRY. — L'Imprimeur lithographe
Nouveau manuel. Paris, impr. de La-
crampe, 4855 in-8 de 48 pag., avec une
lithographie	 fr

13111(ASSON [.I ]. — Les Nuits fran-
çai-es, ou Méditations sur la philoso7
phie et sur , les mnb-es illustres du
X IX e s ; ècle. Paris D,,laullay, Haute-
mur-Martinet, 1828, in-8 de 56 pag.

BRYDAYNE [le père Jacques]; mis-
sionnaire, né à Uzès le 21 mars 1701,
moi t le 22 decenibre 4767. [ Voyt z
France I, H. tom.	 pag. 546 J

1. — Instruction stir le mariage ,
adresse e aux perSOnnes qui sont. libres
ct a celles Mn ne le sont pas. A vigtion,

1841, iti-12 de 4S pag. [40 c.].
2. ,- Serin ils. III«	Avignon,

Segual, 1841, 7 vol in-12 [2t fr
5. — Reglement de vie pour une
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pieuse demoiselle, précédé de la Mé-
thode pour assister avec fruit au saint
sacrifice de la messe, et suivi de l'instruc-
tion sur la chasteté_et d'une lettré de
piété et de direction.HP édit. Avignon,
Seguin, 1858, in-52 de 160 pag. [50 c.].

BEYE [Camille de].— A mon pays, à
tous nies frères. inspirations religieu-
ses. Paris, Dauvin et Fontaine, 1840,
in-8 [6 fr.].

En prose.
BRTON (Thomas] . — Calendrier dès

courses de chevaux, ou Racing calendar
français. Relation défaillie de toutes
les courses (à net d'exceptions près) qui
ont eu lieu en France depuis 1776 jus-
qu'à la fin de 1855. Paris, Galignani,
Bennis, 1855, in-12.

Cette publication a été continuée pour les
années suivantes.

BR YS [Édouard Faye de]. Voy. FAYE
DE BRYS.

BUAT DE SASSEGNIES [le chevalier].
— Recueil de cantiques, psaumes et
hymnes, etc., traduits en vers français.
Ill e édit., revue et auguientee. Lisieux,
impr. de Tissot, 1828, in 8 de 52 pag.

Les textes latins sont en regard.
'BUCII [Léopold de]. géologue alle-

mand, [voy. France lits , tom. 1" ,
pag. 547, et un art. dans le Suppl.
du Dictionn. de la Conrersatiou.]
- f. — Description physique des fies
Canaries, suivie d'une indication des
principaux volcans du globe; traduit

de l'allemand par C. Boulanc,er, revue
et augmentée par l'auteur. Paris, Le-'
vrauli, 1856. in-8, plus tin atlas in fol.
de 4 pag. et 12 planches [25 fr.].

2. — Observations sur les %olcans
d'Auvergne;• traduites de l'allemand
par madame de Kleinschrod, de Mu-
ffin! ; avec des noies par Ji Lecoq.
Clennont-Ferrand, impr. de Thibaud-
Landriot, 1845, in-8 de 120 pag.

WUHAN [A.-P.], docteur en méde-
cine, membre du collège royal des mé-
decins de Londres [voy. Fi once litt,
tom. ler , pag. 547]. — Observations
pratiques sur les bains d'eau de mer et
sur les bains chauds. Ouvrage traduit
de l'anglais par Rouxel, niede.cin de
l'hôpital civil et militaire de Boulogne,
inspecteur des bains de nier, meutbre
de plusieurs sociétés savantes. lie édit.
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Parie , J.-B. Raillière, 1835, in-8, avec,
une pl. [5 fr. 50 c ].

La première édition est de 1812.

nuciinE [Alphonse].
1. — Les Entrainements des coeurs.

Paris, Souverain, 1541, 2 vol. in-S
(15 fr.j.

2.— La Réparationlorcre,011 Amour
èt égoïsme, romedie en cinq actes et
en vers. Paris, Tresse, 1844, in-8 de
52 pag. (50 c..1.

BUCIIEZ[Philippe-Benjamin-Joseph],
né de parents aises le 31 mars 1796,
vint de bonne heure à Paris, où il fit
ses études et où il se fixa. )tu liant en
médecine en .1815, il ne put étre indiffé•
rentaux événements politiquesqui alors
agitaient la France. Adversaire declaré
de la Restauration, il prit part aux ef-
forts (pli tendaient à la renversee, et
fut un des principaux fondateurs de la
société des Carbonari. Mais ses vues
dépassaient la politique du montent,
et bientôt les gram-1'1es questions religieu-
ses et sociales devinrent l'objet de ses
constantes preoccupations A cette épo-
que, il connut le, écrits de H. Saint-Si-
mon, et adopta la direction imprimée
par ce pliiosophe aux recherches histo-
riques et érononliques. Après la mort
de Saint-Simon, il contribua à la ré-
daction des deux derniers volumes du
Producteur; niais -le prem'er il dé-
noie les tendances matérialistes et
panthéistes de l'écn'e qui prétendait
continuer Saint-Simon, et bientôt il s'en
sépara formellement. En même temps,
il rédigeait en chef le Jo '.rnal des pro-
grès des sciences et des instaurions
médicales, dont il etait le fondateur.
Ce ne fut qu'après la révolution de
4850 qu'il songea à exposer le système
philosOphique nouveau, auquel ›e s re-
cherches avaient abouti. L'Introduc-
tion à la science d • l'histoire eut pour
but d en &montrer les bases théori-
ques, en même temps que l'Européen,
journal hebdomadaire, .dut en faire
connaitre - les applications pratignes.
D'autres put g irations ont suivi
L'idee générale qui lionne tous ces
travaux, c'est que l'humanité accomplit
progressivement une l'onction morale ;
que la tache actuelle et future des na-
tions européennes est de faire passer
dans les institutions politiques et so-
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ciales les principes de la morale chré-
tienne; que cette mission est dévolue
surtout. à la France, dont la nationalité
même se fonda sur lé catholicisme, et
qui en a pris l'initiative, par la révo-
lutio ; que toutes. les sciences Morales
doivent être refaites de ce point de vue,
notamment la philosophie, qui jus-
qu'ici est restée soimiise ails traditions
de PantiquiP païenne. Les novrages
de M: Buchez abondent d'ailleurs en
idées tieuveSet fécondes sur un grand
nombre de sujets, parmi le.quels nous
ne citerons que la philosophie de l'his-
toire, les origines de la nation fran-.
ç lise, la Mythologie, la psychologie,.
l'organisation do travail [voy. France
litt.. tom. pag. 548]. ' Communiqué
fer M. O.

1. — Avec, M. P.-C. Roux-Laver-
fine : Histoire parlementaire de la Ré-
volution française, ou Journal des as-
semblées nationales, depuis 1789 jus-
qu'en 1,815, contenant la narration des
événements, les débats des assemblées„

discuSSiens -des principales sociétes
populaires, et particulièrement de la
société des jacobins, les procès-verbaux
tic la communie de Paris, les séances du
tribunal révolutionnaire, ' le compte-
rendu des principaux procès politiques,
les détails 'des budgets annuels, le ta-
bleaui du mouvement moral , extrait'
des journaux de chaque époque, etc. ;
précédée d'une iturodurtion stir l'his-
loin . de France jusqu'à la convocation
des Étais - généraux. Paris, • Paulin ,
1835-1838, 40 vol. in-S [160 fr.].

Les 39 premiers volumes nomment l'un des
auteurs P.-C. Roux, seulement 31. P.-C. Roux,
pour éviter toute confusion avec des homo-
nymes, a cru devoir ajouter à son nom celui
de la famille de sa mère. '

C'est, a dit avec raison M. Lerminier en
rendant compte de ce grand travail, la col-
lection la plus complète de ce qui s'est dit,
écrit et pensé pendant le long enfantement
de notre régénération. Non - seulement elle
reproduit les débats tue nos assem t Ces de-
puis la'Constituante Jusqu'à la chambre des
représentants des crut jours. mais elle nous
tan connaître deux faces de la révolution que
les publicat•ons du méme genre ava eut lais-

" Sées dans l'ombre: le-club des jacobins et la
presse t évolutionttaire. Enfin trente-trnis vo-
lume de :t l'histoire' parlementaire s'où•
vrent tous par une préface où se développe
une dodrine par teuticre. La révo Minou est
aux yeux de st. ninchez la réalisation de la
morale chrétienne. [LEnmniire, neeue des
deùx mondes, Mmes XXI,	 série, 1840,
pas..zos et suiv.]	 •
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'2. — Institut historique : congrès

historique européen, convoqué à l'Hô-
tel-de-Ville [ salle Saint Jean]. Dis-
cours de clôture pronoticé par M. Bu-
chez. Paris, impr. de Pthan-Delaforest,
1856, in-8 de 4 pag.

5. — Essai d un traité complet de
philosophie au point de vue du catho-
licisme et titi progrès. Paris, Eveillard,
Périsse, 1859, 5 vol . in-S [22 fr. 50 cl.

L'école philosophique d*. M. Ruchez est
peut-être la seine no t re temps qui ait ral-
lié des dtsciples'enthouslastes et convaincus.
Ces disciples sont au nombre de deux cents
environ dans Paris, tous très-dévoués à leurs
idées. très-hostiles à l'école écledique. Le ca-
ractère de st. Buchez, le désintérês-ement de
ses convictions et sa moralité politique ont
donné à ses théories, impies de quelques es-
prits jeunes et généreux, une autorité qui

_rappelle, pour ainsi dure, l ' infaillibolié catho-
lique. Le Buchésiame est une vé• 'table église.

4. — lffirodlicuion à la science de
l'histoire. li e édit Paris, Guillaumin,
1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

La première édition est de 5133, t vol. In-8;
5. — Théorie generale des fonctions

dit système nerveux, ou Démonstra-
tion de la loi de génération des phéno-
mène.; nerveux. Paris, impr. de Belin-
le*Prieur, 1845, in-8 de-52 pag.

La partie physiologique de Ce Mémoire a
été publiée il y a une vingtaine d'années.
Elle a été enmite encadrée dans un travail qui
a été Inséré en t828 dans leJournal des progrès
des sciences et in,thuiions n'édicules.

m. t ueliez a donné divers articles dans
eritncyeaipédic du xtx< siède tt. 11 a en
granite partie rédigé «l'Européen"  [1"" série,
1831-i832, 2 v01. in-4;— 2' Série, 1835 1838,
2 vol.	 Nous-citerons etteore une Intro-
duction à l'élu-te des sciences médicales. 1838.
[voy. pour les détails nio,:ra011ique3 Bioya-
phie des hommes du jour, tome 1"., part. Itti,
pag. 2a3.]

BUCtiON [J.-A lex né à Menetou-
Salon (Cher) le 21 niai 1791. Collabo-
rateur du Censeur européen en 1819,
et de la Renommée ett1S20, M. Buclion
prit-nne part très active ails luttés sou-
.tçnues par le parti libéral contre le
gouvernement de la Restauration. A la
suite des troubles arrivés à l'école de

* droit de Paris, le 7 juin 1820, il fut
arrêté sans cause, détenu sans juge-
tuent, et ces tracasseries arbitraires se
renouvelèrent plusieurs fois. On ne se
contentait pas de l'arrêter, sous pré-
texte qu'il elait mal pensant ; on allait
jusqu ' a persecuterses prefaees; et la Pie
du Tasse, qu'il avait donnée en tete de
la Jérusalem délivrée, de M. Baour-
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Lormian, ayant déplut à Louis XVITT,

cette Fie fut mise à l'index. et ou la fit
disparattre. Les soins de la politique
ne détournaien1 point cependant M 'bi-
chon des travaux de la science et de la
littérature. En I>21, il nt un meurs à

limnée sur l'H Woire de l'art draina-
lig if een Angleterre; CI, dans les années
suivanies;i1 parcourut. Iule grande partie
de l'Europe, polir rassembler des docu-
ments histori q ues, et préparer l'impor-
tante collection des chroniques nal iona -
les, collemion qu'il a enrichie d'un grand
nombre de documents inédits, de sa-
•vatites notices biographiques et de no-
tes critiques et philologique• d'un
grand intérêt. En 11428, il reçut de.
M. de Martignac la mission de visiter
et d'inspi . cter les archives et les biblio-
thèques publiques de. la France. En
1829, il fut créé inspecteur-general des
archives. départementales et commu-
nales , et i lestitué •peut de tein t is après
par M. de la tiourdietmaye, à I av étie-
nient . du ministère Polignac. La révd-
l'atoll de juillet n'a point réparé cette
injus t ice ; et M. Buclion, qui a gardé
sou indépendance, a continué avec 1111
zèle iiihnigable sus travaux littéraires.
Il. est peu d'hommes qui, de notre
temps. aient ru nrlii plus . de services
aux éludes historiques ; néanutioins, le
titre de meinbre de l'Institut, a man-
qué jusqu'à ce jour à M. Bucrion. [VoY.
France lift . tom I'', pag. 52SI.

1.	 Collection des chroniques na-
tiona l es ira nçai ,es. écrites 'en langne
vulgaire di' XI Il . au XVI . siècle. avec
des notés et éclairci-›etnenis. Paris,
Verdière et Canez, {s24-1829, 47 vol.
in28. — Chaque sol., 6 fr. ; papier vé-
lin, 12 fr.

Cette collection est distribuée comme il
suit :

Première série, x vu . siècle; tomes t à VIII.
Toues I et ih —Histoire de Constantinople

sous les empereurs français, jusuu à la con-
quête des Turcs, par Duiresne Du Gange; nou-
velle édit. enflér entent refondue sur les ma-
nuscrits, etc.. 15,26, 2 vol.

Tome — Chronique de la prise de Con-
stantinople par les Franes, écrite par Geof-
froy de Vide-Dardoin , maréchal de Champa-
gne et de Romaine et suivie 'le .a continuai ion
rte tienri de valenciennes et de plusieurs au-
'tn.s morceaux. 1828, I vol. in-s.

TOME IV.—Chronique de la conquête de
Constantinople , et de l'établissement des
Français eu Morée, écrite en vers manques
par un anonyme. dans les pi emières années
du xir	 et traduite pour la première
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fois sur le manuscrit grec Inédit. 1895, t vol.
TOMES — Chronique de Donon Alun-

taner. radote pour la première focs du cata-
lan. 1827. 2 vol. 

-A la fin da tecond volume est placée le conspiration da
Jean Procpta.

TOMES —Branche des royaux ligna-
ges. chrommie ineirintle de Guittau-ne Guiart,
publiée pour la première fuis d'après les ma-
nuscrits de la Bibli..theque du roi. 1828, 2 vol.

Deuxième série, :m ye siècle; tomes lx à XXV.
Toms IX. — chronique métrique .le code-

froY de Paris, suivie de la Tante fie Paris en
1313; pull ée pour la pr. mière Fois d'apres
les manuscrits de la Bibliothe lue du roi. 1827,

vol.
Tome	 poésies de J. Froissart, extraites

de deux manuscrits de la Bibliothèque du
TOI. 1829, 1 vol.

On trn.tve .11 tete la vie de Froissart par de Lacttrae de
Sainte-Pataye.	 •

Toms xi à xxv. —Chroniques de Froissart.
18211826, 15 501.

Lu X1V • volume contient des poésies relatives à divers
événements de Eépt que. Le XV • volume renferma trais
auppléatents:

I • Relation, de l ' ambassade de Sligon de Rochefort
11378). —2° ekrunintie de Richard 11, depois l'an 1377
jusii ii en d399. — 3* Mémoires de Pierre de Salmon préen•
45, ù Coach, VI,

Troisième série, xve siècle; tomes xxvt
à X- vu.

TOMES XXVI à XL. — chroniques de Mons-
tretet et continuations. /896 1827, 15 vol.

Toil e XLI. - chronique de Jacques Delalain,
par Ge,rges Chastel:ab!. -825, 1 vol
, TOMES xi.' i-xl.tii —chronique des ducs de -
Bourgogne . par Geor;es Clins elMin, publiée
ponr la première fuis. 1827 ,

Avec In ',coud vnI tnne de chastellatn se trouve In pre-
mier volume de l'ouvrage suivent

TOMES XI.IV à xivIi.— chroniques de Jean
Molinet, publiées pour la première , fois d'a-
près les manuscrits de ta niuliolheque du roi.
1327 1828, tomes Il à V.

M But bon s outre la collection qué
nous v i iions d'indiquer., a donné, dans
le Panthéon littéraire, un Choix 'de
chroniques et m-moires sur l'histoire
de France. avec Notices littéraires et
biligra ligues ; nous ty tennis.:

Les chnaniqu-s de sire JEAN FROISSART ,
nouvellvment revues et augmentées d'après
les manuscrits, avec notes, é .lairilssviiienis,
tables el glosa	 [1535, 3 vol,
uti Maires du marectia 1:LAIsp, np, 810tvitLuc,
mémoires du maréchal de [ 1836,
in-s]. — PIERRE DE LA rince. Commentaires
de l'état de la religion et république. L. Re-
(plier de Implanele. Histoire de restai de
-France. Livre des marchands. Théodore A-
g pa d'Aubigné àlé111011,5 François de Ra-
b.itin. Colman ntaires des dernières guerr. s
en la Cali e-Belgique. [18 6 , in-8. — NIONS-
T:IELET t Chronique 1400 à 1444. [1836, in-8.]
— NIATII1EU DE COUSST, continuai. ur 116 mon-
stretet : chronique:. de 1414 à 146-1'. Jean de
7'royes: Chroniques de Louis XI, de 148i à
1481. Gui Jaunie Gru q : Chronique du comte
de Ilichemunt. Anonyme: chronique de la
Pucelle, procès de ta pucelle, doctuni•nis eon.
temporains sur la Pucelle. Thomossin: Frag-
ments. Pierre de .1,8771/1: mémoires de 1492 à
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1427. Anonyme : Journal d'un bourgeois de
Paris de 1409 à 1449. Poème anglais sur la
bataille d'Azincourt. [1836, in-8.] — SAULE-
TAvANNEs : mémoires el vie de Gaspard de
Saulx, règnes de François Pr , de Henri II et
de Charles IX. Boyeins du Villars: mémoires
de M. de Brissac.[1 836, in-8.]— LE LOYAL SER-
VITEUR: Chroniques de Bayard. Guillaume de
Marillac : vie du connétable de Bourbon.
Antoine de Laval: Continuation de Marillac,
de 1521 à 1527. Jacques Buonaparte : Sac de
Rome, de 1522 à 1527. Il: de La Marck, sei-
gneur de Fleuranges : Mémoires du jeune
aventureux sur les règnes de Louis XII et
François Louise de Savoie : Journal. Mar-
tin et Guillaume du Bellay : Mémoires. [1836,
In-8.] — BERTRAND DE SALIGNAC -FÉNELON: G.
de Golligny. La Chastre. Gulf!. de Roche-
chouart. Michel de Castelnau. J. dé Mergey.
F. De Lanoue. Ach. de Conon. J. Philippi.
Duc de Bouillon. Guill. de Saulx-Tavannes.
Marguerite de Valois. 1. - Aug. de Thou. J.
Choisnin. Merle. [1836, in-5.]—GEORGE CHAS-
TELLAIN : OEuvres historiques inédites. [1837,
111- 81—ROBERT MACQUEREAU: Chronique de
la maison de Bourgogne. Cheverny : mémoi-
res. Hurault: Mémoires. J. Pape, seigneur
de Saint-Auban : mémoires. Gillot, Pithou,
Chrestien: Satire Ménippée. [ 1838, In-8]. 
NÉGOCIATIONS DU PRÉSIDENT JEANNIN , suivies
de ses oeuvres. [1838, in-8.]] — JACQUES Du-
CLERCQ : mémoires de i448 à 1467. Relation
de la prise de Constantinople. Lefèvre de
Saint-Remy: Mémoires. Documents sur Jac-
ques Cœur , et actes de son procès. [1839,
111-8.]—ANONYME GREC: histoire de la Morée
sous les Francais. Ramon Muntaner : His-
toire des Catalans. Bernard d'Esclot: Chro-
nique sur la campagne de Philippe - le -
Hardi en Catalogne. Anonyme sicilien : His-
toire de Procida et des vêpres siciliennes.
(1839, in-8. )— ANONYME: Chronique de Du-
guesclin ; la Bertat et romances espagnoles
sur Blanche de Bourbon. D'Oronville : Chro-
niques de Louis de Bourbon. Christine de Pi-
san: Vie de Charles V. Migon de Rochefort
et Guillaume de Gai« : Ambassade de
Louis D'', duc d'Anjou, à Hugues 1V, juge
d'Arborée. Anonyme : Chronique des Flan-
dres. Miguel del erms : Chroniques des tom
tes de Foix et seigneurs de Béarn. 1836-39,
in-8.]—PHILIPPE DE COMMINES : Mémoires sur
les règnes de Louis XI et Charles VIII. Guil-
laume de Villeneuve : Mémoires sur l'expédi-
tion de Naples. Olivier de la Marche : 31611101-
ms sur la maison de Bourgogne. Jean Tel-
lain: Chronique de J. de la Lain. Jean Bouchet:
Chronique de la,Trémouille. [ 1836-38, in-s.]

2. — Chroniques étrangères relati-
ves aux expéditions françaises pendant
le XIII. siècle ; publiées pour la pre-
mière fois, élucidées et tradilites. Pa-
ris, Desrez, 1840, grand in-8, avec un
tableau [12 fr.].

Collection du Panthéon littéraire».
5. — Situation des établissements

municipaux, .de littérature, sciences et
arts dans vingt départements. Paris,
impr. d'Éverat, 1829, in-8 de 16 pag.

4. — Histoire populaire des Fran-
çais. Paris, 1852, 1 vol. in-S.

TOM, IL
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5. — Quelques souvenirs de courses

en Suisse et dans le pays de Baden,
avec des Notices sur plusieurs anciens
manuscrits des bibliothèques publiques
ou particulières, relatifs à l'histoire lit-
téraire ou politique de la France. Pa-
ris, Gide, 1856, in-8 [8 fr.].

Ce livre renferme des détails curieux sur la
famille de Napoléon, d'anciennes chroniques
et quelques lettres de Henri IV et de Frédéric.

6. — Recherches et matériaux. pour
servir à une histoire de la domination
française aux X1II. , XIr et XV. siè-
cles, dans les provinces démembrées de
l'empire grec, à la suite de la quatrième
croisade. Paris, Desrez, 1840, in-8,
publié en deux parties, avec planches
et tableaux [10 fr.].

Imprimé aux frais de l'auteur.

7. — Esquisse des principaux faits
de nos annales nationales, du XIII . au
XVII° siècle, tels qu'on les trouve pré-
sentés dans leur germe, leur dévelop-
pement et leurs conséquences dans la
collection de nos écrivains originaux
de chroniques et mémoires. Paris, Des-
rez,	 in-8 [5 fr.].

Pour servir d'introduction à la lecture des
chroniques du Panthéon littéraire.

S. — La Grèce continentale et la
Morée. Voyage, séjour et études histo-
riqUes en 1840 et 1841. Paris, Ch. Gos-
selin, 1845, in-12 [3 fr. 50 e.].

9.—Nouvelles recherches historiques
sur la principauté française de Morée
et ses hautes baronnies, fondées à la
suite de la quatrième croisade , pour
servir de complément aux Éclaircisse-
ments historiques, généalogiques et
numismatiques sur la principauté fran-
çaise de Morée. III . édit. Paris, Comon
et Ci°, 1845-44, 2 vol gr. in-8 avec des
tableaux. [24 fr.]
- 10. — Histoire universelle des reli-
gions, théogonies, symboles, mystères,
dogmes, livres sacrés, origine des cul-
tes, fourberies sacerdotales, etc., my-
thologies de l'Inde, de la Chine, etc
depuis l'origine du monde jusqu'à nos
jours ; par une société d'hommes de
lettres et de savants, sous la direction
de J. -A. Buchon. Paris, Delachatre ,
1844.

Trois volumes ont été publiés. L'ouvrage
formera environ six volumes. [6 fr. le vol.]

M. Buchon a donné des notices critiques et
biographiques en tête de diverses éditions de
Gibbon, Machiavel , Robertson , Guicciard 1-

30
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ni, Bacon, Thucydide, Xénophon, Montaigne ,
Thomas Hope, Polybe, Hérottlen , Zozhne ,
Charron, pascal, La Rochefoucauld , La
Bruyère, Vauvenargues, Hérodote, Ctéslas,
Arrien, Tertullien, Minucius Félix, Saint-Cy-
prien, Lactance, Flavius Josèphe. La plupart
de ces notices se trouvent dans le panthéon
littéraire». [Noyez aux noms des auteurs cités
el-dessus.] Nous Indiquerons encore parmi les
opuscules de M. Buchon une Analyse raison-
née des documents anciens et des nouveaux
documents inédits sur la Pucelle d'Orléans, à
la suite de la «Jeanne d'Arc » de M. Alex.
nUbtAS [voy. ce hein]. — Des notices biogra-
phiques en tète du »Choix des moralistes
francals o [Panthéon littéraire]. — Une Intro-
duction à la correspondance inédite de ma-
dame Campan avec la reine Hortense [voy.
CAMPAN]. ,

M. Buchon avait préparé une édition de
Georgius Rantzlo, lorsqu'il apprit que Nie-
buhr se préparait à réimprimer le Corpus
scriptorum historice eyzantince (Bonn, 1827);
et il renonça à cette entreprise. Nous cite-
rons encore la Notice d'un atlas en langue
catalane, mss. de l'an 1375 conservé parmi
les mss. de la bibliothèque du roi sous le
lin 6816 fdnds ancien, maximo [avec
M. J. TASTU]. [Notices et extraits des mss. de
la MN. du roi; tome XIV.] — M. Buchon a
donné de nombreux articles à la » Biogra-
phie universelle» , au » Dictionnaire de la
converSatitin . »

'
 au « Mercure » , à la Revue

de Paris », à la « Revue indépendante », à la
Presse », à la « Revue trimestrielle ».— on

lei doit aussi « uneedition de BRANTOME voy.
ce nom].

BetitC1Z-IIII.TÔN; colonel du régi-
ment des volontaires .de la Charte ,
formé à là suite de là révolution de
1850.

f.	 Fabrique de très . liants, très-
puissants, très-illustres, très-excellents,
treSsénéreux . et très-luisants cirage et
encre. Paris, impr. de Mie, 1852, in-
plano.

Cet écrit, imprimé en six colonnes sur
papier bleu, est uniquement relatif à la con-
duite de M. Buchozliilton pendant les jour-
nées de juillet 1830. L'auteur accuse le gou-
vernement de juillet de s'être montré Ingrat
envers ceux qui l'avaient élevé. , et pour té-
moigner de la défaveur dans laquelle les vain-
queurs de juillet étaient tombés peu de temps
après leur victoire, le colonel des volontaires
de la Charte s'est fait marchand de cirage.

2. — Effectif dà ter régiment des
volontaires de la Charte, 2268 hommes
présents au 22 août 1850, sans compter
les parents des blessés qui étaient ad-
mis à prendre leur nourriture chaque
jour à la caserne. Recensement général
de ce , qui est entré au magasin de la
caserne Picpus , depuis le 30 juillet
jusqu'au '25 août suivant. Paris, impr.
de Carpentier-Méricourt, 1S55, in-fol.

BUCKINGIIAM [J.-S.]. -- Discours

BUD
préliminaire prononcé à l'Athénée royal
Lie Paris le jeudi 2 novembre 4850, à
l'occasion d'un cours sur les Indes
Orientales, contenant' les notions les
plus récentes et les plus exactes sur
tout ce qui regarde l'histoire, la poli-
ligné; la statistique et le commerce de
ces contrées. Paris, DondeY,Dtipré
1850, in-8 de 56 pag. [1. fr.].

BuCKLANn [William], professeur de
seolo,gié et de miiiéralogie à l'univer-
sité d'Oxford, correspondant de l'In-
Stitüt de France.

1. — Là géologie et la ,Minéralogie
dans leurs rapports avec la théologie
naturelle , traduit de • l'anglais par
M: L. Doyère. Paris, Clochard, 1858,
2 vol, in-S [28 fr.].

Dans cet ouvrage; qui a été souvent cité
pendant ces derniers temps, l'auteur cher-
che à concilier les textes sacrés et les théories
de la science moderne au moyen de con-
cessions réciproques.

La géologie et la minéralogie
conSiderées clans leurs rapports avec la
théologie naturelle, abrégé et traduit
de l'anglais par N. Joly. He édit:, re-
Vue et augmentée. Paris, Germer-Bail-
fière, 1858; in-S de 100 04,..[2 fr. 50 e.].

BUCQuET [Édouard — Compte-
r'endti des sessions légis  Session
de 1854. Paris, Pagnerre, Pantin, 1354,
in-8.

ntic4ilet a rédigé le Compte rende des
sessions de 1832 et 1533, publié par la Société
Aide-toi, le ciel t'aidera.

BUIM.Pi DE BOIS-Liuntiirr [Ferdi-
nand-François-Désiré], poète et malhé-
matitien. IVoyez France tilt., tôt». I,
pag. 555.]

1. — Quelques mots servant d'an-
nonce et d'introduction à un écrit in-
titulé Analyse étendue et 'simplifiée
pour le calcul syntagmatique, par l'au-
teur de la Nouvelle méthode pour la
résolution des équations numériques.
Paris, impr. de Pihan-Delaforest, 1828,
in-8 de 8 pag.

— Infanti re„cio Burdigalensium
(loci. Paris, impr. de Dondey-Dupré ,
1830, in-8 de 4 pag.

Centon virgilien de. 22 vers. En regard est
une paraphrase française.

5. — Fragment pour servir à l'his-
toire de la science en ce siècle, et ob-
servations sur quelques lignes relatives
à 31. Fourier, contenues dans un nié-
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moire lu par M. C. Sturm à l'Acadé-
mie des sciences au mois de mai 1829.
Paris, impr. de Dondey-Dupré père,
1830, in-8 de 8 pag.

4. —Quelques observations sur l'ou-
vrage posthume de Fourier, et sur l'a-
vertissement plaCé en tête par son édi-
teur. Paris,_ impr. de Dondey-Dupré,
1832, in-8 de 8 pag.

5. — De l'Ordre social, poème qui
a concouru pour le prix de l'Académie
française en 1855. Paris, Astier, 1835,
in-8. de .16 pag. [50 c.].

BUESSARD [Paul], né à Brest en 1808,
aujourd'hui chef d'institution à Passy.

1. — Le Marquis de Kernotriou. Soi-
rées d'un vieux manoir breton. Paris,
Lecointe et Pougin, 1852, 2 vol: in-8.
[12 fr.].

2. — Les. Veillées d'amour. Paris,
Renduel, 1851, in-18 de 222 pag.

En vers.
5. — Le Devoir, livre de toutes les

classes sociales. Paris, impr: de La-
crampe, 1842, in-18 de 120 pag. [1.fr.].

Cet écrivain a publié sous le titre d'ENsci-
GNEMENT BUESSAIID , un cours complet d'in-
struction élémentaire. 11 a créé, en 1834, un
journal intitulé: te Panorama de L'Industrie,
dont il a été pendant quelque temps l'unique
rédacteur. On lui doit aussi quelques poésies
lie circonstance.

Btilk [ r ieti- Qu entin , chanoine
honoraire de Paris, né dans cette ville
en 1748, mort le 11 octobre 1826, à
laissé, outre les ouvrages indiqués par
M. Quérard [Voy. France lité., tom. I,
pag. 555], un grand nombre de ma-
nuscrits , dont on trouve la liste dans
la Biographie universelle, suppl.,
tom. LIX , pag. 417.
. BUET [Jean-Antoine], médecin à
Paris, né à Saint-Remy (Mont-Blanc) en
1799, docteur en médecine rédacteur
én chef du journal la Clinique des hô-
pitaux , l'un des principaux rédac-
teurs du Journal complémentaire des
sciences médicales. — De l'Épidémie
(li a régné à Paris et dans les environs
en mai et juin 1851. Paris, impr. de
Panckoucke, 1851, in-S de 16 pag.

Extrait du «Journal complémentaire du
Dictionnaire des sciences médicales ».

BUFFIER [le père CL], jésuite, né en
Pologne le 25 mai 1661, mort à Paris
le 4, 7 tuai 1757. [Voyez France litt.,
tom. I, pag. 556].
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— Traité des premières vérités,

et de la source de nos jugements. Paris,
Périsse, 1843, in-12.

2. — OEuvres philosophiques clti-
père Buffler, de la Compagnie de Jésus;
avec des notes et introduction, par
Francisque Bottillier. Paris; Charpen-
tier; 1845, in-12 [3 fr. 50 Cl

Ce volume confient : Traité des premières
vérités, éléments de métaphysique, examen
des préjugés vulgaires.

Il a été fait dans ces dernières années des
réimpressions de quelques-uns des traités
mystiques de cet écrivain.

BUFFON [George - Louis Leclerc ;.
comte de], l'un des plus ingénieux
naturalistes et des plus élégants écri-
vains qu'ait produits le xvme siècle,
né à Montbard en Bourgogne le 7 sep-
tembre 1707, mort'à Paris le 16 avril
4788. ,[ Voy. la France litt., tom. I,
pag:. 5561

On a souvent réimprimé les morceaux choi-
sis de Buffon. Ces excerpta ne méritent guère
d'étre indiqués. en détail, et nous nous bor-
nerons à citer les éditions suivantes :

1. — OEiivres choisies. Pers, Trent-
tel et WiTirtz ,1857, 6 vol. [18 fr.],
et sur pap. vélin [27 fr.]. — Le même,
avec de nouveaux titres. Paris; Dagdih
frères, 1842, 6 vol. in-8 [12 fr.], et pap.
vélin [18 fr.].

Nouvelle bibliothèqiie classique.
=Morceaux choisis, ou Recueil des

articles les plus reniarquables de cé
grand écrivain sous le rapport du style
çt . de la pensée. Paris, Beliti-Mandar,
1858, in-18 [2 fr.].

— Beautés de Buffon, "où Choit de
ses passages les plus remarquables,Sods
le rapport de la pensée et du style, re-
cueillis par Mme Dufresnoy.Paiis, , Mau-
mus, 1840, in-12 de 240 pag., avec une
gravure.

— Discours académiques. Édition
classique, précédée d'une Notice histo-'
nique et littéraire, par .1. Genouille.
Paris, Delalain, 1840, in-18 de 72 pag.
[60 cl.

Contient son discours de réception à l'Aca-
démie française, et quatre réponses à des
discours de réception.

OEuvres choisies, contenant les
discours académiqùes , des extraits de
la Théorie de la terre, les époques de
la nature, la génésie des minéraux, etc.
Paris, F. Didot, 1845, 2 vol. in-12,
avec un portrait [6 fr.].

2. — OEuvres complètes, mises en

50.
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ordre et précédées d'une Notice histo-
rique, par M. A. Richard, professeur
agrégé de la faculté de médecine de
Paris. Paris, Baudouin frères, 1825-28,
52 vol. in 8, avec 200 pl. [75 fr.]. Fig.
color. [120 fr.].

Lis trois derniers volumes de cette édition
contiennent l'Histoire des progrès des scien-
ces naturelles depuis 1789, par Cuvica. Il y a
des exempt. en papier cav. vélin, dont les ti-
tres sont au nom de Delangle frères. — Les
clichés de cette édition ont servi à la publica-
tion des oeuvres complètes de Buffon annon-
cées par mm. Pourras frères en 1832, et pu-
bliées en 1833 et années suivantes en 20 vol.
in-8 et 20 livraisons de planches noires au co-
loriées.

—OEuvres compi., avec les descrip-
tions anatomiques de Daubenton, son
collaborateur. Nouvelle édit., commen-
cée par M. Lamouroux et continuée
[depuis le XIII° vol.] par A.-G. Desma-
rest. Paris,.Verdière, Ladrange, 1 824-
52, 40 vol. in-8 et 58 cahiers de figures,
contenant 776 planches.

A cet ouvrage on ajoute le rapport fait à
l'empereur par si. Cuvier sur les progrès des
sciences naturelles depuis la mort de Buffon
jusqu'en 1809, t vol. in-8 [5 fr. 50 c.). Il y a
une table des planches, grand in-8 de 28 pag.,
et une table générale des figures, qui se place
à la fin du tome XL du texte.

—OEuvres complètes, mises en orclre
par M. le comte de Lacépède, enrichies
par ce savant, d'une vue générale des
progrès des sciences naturelles. Nou-
velle édit. Paris, Eymery, Fruger et C 1° ,
1829 et and. suiv., 23 vol. in-S.

Le 26` vol. contient le Précis des merveilles
de la nature découvertes depuis Buffon. On y
réunit l'histoire des ovipares, serpents, pois-
sons et cétacés par de Lacépède en 5 vol.
In-8.

— OEuvres complètes, augmentées
par M. F. Cuvier de deux volumes sup.
plémenlaires. Paris, Salmon, Pillot ,
1829 et ann. suiv. 42 vol. in-8.

Cette édition se compose de 27 vol. oeuvres
de Buffon, 2 vol. de M. Cuvier, et 13 vol. des
oeuvres de M. le comte de Lacépède.

— OEuvres complètes, avec les suites
par M. Ach. Comte. Paris, Mauprivez,
1SZ-4 et min. suiv., 6 vol. gr. in-8.

Cette édition ornée de 300 vignettes repré
sentant plus de 800 sujets dessinés par victor
Adam, est devenue, en 1338, la propriété de

Bazouge-Pigoreau, qui l'a publiée en 170
livraisons [e vol. grand in-s ].— ru. Abel Le-
doux a racheté aujourd'hui [5845] toute l'édi-
tion, planches et clichés, et l'annonce comme
devant former 6 vol. grand in-s accompagnés
de 162 planches coloriées renfermées dans un
carton (85 fr.].

— OEuvres complètes de Buffon,

BUG
avec les suppléments, augmentées de la
continuation de G. Cuvier, Paris, Du-
ménil, 1857 et ann. suiv., 9 vol. in-8,
ornés d'un portrait de Buffon, et de 114
vignettes représentant plus de 800 ani-
maux.

Seule édit. dans laquelle on ait indiqué
l'ordre, la famille et le genre auxquels appar-
tient chaque animal, d'après la classification
de Cuvier. al. Abel Ledoux a racheté cette édi-
tion, et l'a publiée de nouveau en 1844 au
prix de 40 fr. avec les gravures en noir, et
de 68 fr. avec les gra y. color.

— OEuvres complètes de Buffon,
précédées d'une notice historique et de

'considérations générales sur les pro-
grès et l'influence philosophique des
sciences naturelles depuis cet auteur
jusqu'à nos jours, par M. Geoffroy
Saint-Hilaire. Paris, Pillot , 1857 et
ann. suiv., 5 vol. gr. in-8 à deux co-
lonnes ornés de 240 pl. [50 fr.]

Le même 'tirage a servi pour l'édition pu-
bliée dans le « Panthéon littéraire..

OEuvres complètes de Buffon,
avec la classification de Cuvier et des
extraits de Daubenton. Paris, Fume,
1857-59, 6 vol. gr. in-S [fig. color.
75 fr. — fig. noires 55 fr.].

Cette édition est ornée de 120 planches
contenant 40o sujets coloriés d'après les des-
sins de	 Édouard Traviès.

Nous citerons encore : OEuvres complètes
de Buffon, avec les suites par M. DE LACÉPÈDE,
précédées d'une notice sur la vie et les-ouvra-
ges de Buffon par M. le baron Coviee. Paris,
Lecointe, 1829-34, go vol. in-18. —NOUS men-
tionnerons aussi pour mémoire les éditions
in-13 publiées de 1825 à 1834 par les libraires
P. Dupont, Iliart, Froment, Andin.

Le libraire Roret, éditeur de la collection
des manuels, publie sous le titre de : Suites iz
Buffon , une série de traités sur les diverses
branches de l'histoire naturelle : Les auteurs
sont MM. Isidore Geoffroy saint-Hilaire (zoolo-
giegénérale),—F. Cuvier (cétacés), —Duméril
et Bibrou ( reptiles ), — Lacordaire (introduc-
tion à l'entomologie), —Serville (insectes or-
thoptères) ,— Boisduval (lépidoptères ), — Le-
peletier de Saint-Fargeau (hyménoptères), —
Macquart (diptères) ,— Walckenaer (aptères),
—	 - Edwards ( crustacés ) , — Dujardin
( zoophytes infusoires ), — Alp. de Candolle
(introduction à l'étude de la botanique ), —
Spach (végétaux phanérogames),—iitiot (géo-
logie).

Voir pour l'appréciation critique et scien-
tifique des OEuvres de Buffon le remarquable
travail de M. Flourens : Buffon, histoire de
ses travaux et de ses idées.

BUFFON [Nadault de ]. Voy. NA-
DAULT DE BUFFON.

BUGEAUD DE LA PICONNERIE [Tho-
mas-Robert], duc d'Isly, maréchal de
France, gouyerneur-général de l'Algé--
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rie , né à Limoges le 15 octobre 1784. l'on avait appris , dans les ministères,
Entré au service comme grenadier vé- l'explosion de la poudrière d'Alger.
lite le 26 juin 1504, M. Bugeaud gagna Ajoutons qu'à la Chambre chacun s'est
avec honneur ses premiers grades sur empressé de décerner à M. Bugeaud le
le champ, de bataille. Il fut plusieurs titre d'illustre maréchal, et qu'il est
fois mis à l'ordre du jour de l'armée, aujourd'hui pris au sérieux comme
et se distingua à l'assaut de Lérida , homme politique. C'est un résultat au-
au. siége de Tortose, au combat d'Or- quel il était loin sans doute de s'atten-
dat en Catalogne, où, à la tète d'un lia- dre lui-même il y a quinze ans.
taillon, il détruisit entièrement le 27° .i. — Essai sur quelques manoeuvres
régiment de ligne anglais. Le 28 juin d'infanterie que l'auteur propose d'a-
1815, M. Bugeaud, devenu colonel jouter à l'ordonnance. Lyon, 1815, 1
du 14° régiment de .ligne , remporta vol. in-I2 avec planches.
en Savoie un avantage signalé sur un 2. — Mémoire sur l'impôt du sel. A
corps d'armée autrichien. Dans cette nos collègues les députés de la France
affaire connue sous le nom de combat et à messieursles ministres. Paris, impr.
de l'Hôpital, il défit empiétement, de Guiraudet, 1851, in-4 de 8 pag. •

• avec dix-sept cents hommes et quarante 5. — Aperçus sur quelques défails de
chevaux, huit mille hommes d'infante- la guerre, avec des planches explica-
rie soutenus par cinq cents chevaux tives. Nouvelle édition , imprimée par
et six pièces de canon. Mis à la retraite ordre de S. A. R. le duc d'Orléans.
à la seconde restauration, M. Bugeaud Paris, impr. de Duverger, 1832, in-12
rentra dans la vie privée et s'occupa de 120 pag., avec 5pl.
de culture et d'art. militaire jusqu'en 4. — De l'Organisation unitaire de
4850. Il fut à cette époque placé comme l'armée , avec l'infanterie partie déta-
colonel à la tête du 56° de ligne, et peu chée et partie cantonnée. Paris, impr.
de temps après nommé maréchal-de- d'Everat, 1855, in-8 de 32 pag.
camp. La députation et un dévouement 5. — Mémoire sur notre établisse-
à toute épreuve aux principes nouveaux ment dans la province d'Oran par
lui assurèrent la confiance du gou- suite de la paix. Juillet 1837. Paris,
vernement ; personne n'a oublié ré- Gaultier-Laguionie, 1858, in-8 de 64
trange mission qu'il remplit à Blaye, pag., avec un plan. [2 fr. 50 c.].
les interpellations qui lui furent à cette 6. — De l'Etablissement de légions
oécasion adressées à la Chambre, les de colons'militaires dans les possessions

•belles paroles de M. Berryer, l'apo- françaises du nord 'de' l'Afrique , suivi
strophe de M. Dulong, la rencontre qui d'un projet d'ordonnançe adressé au
en fut la suite, et la triste issue de cette gouvernement et aux chambres. Paris,
rencontre. Au reste, la fortune de impr. de F. Didot, 1858, in-8 de 60 p.
M. Bugeaud n'en marcha que plus ra- • 7. — De l'Etablissement des troupes
pidement ; lieutenant-général et gou- à cheval dans les grandes fermes. Pa-
verneur de l'Algérie, il dirigea avec ris, impr. de Brière, 1841, in-8 de 28 p.
une grande activité , des opérations . 8. — L'Algérie. Des Moyens de con-
militaires qui furent couronnées d'un serrer et d'utiliser cette conquête. Pa-
plein succès. Les derniers événements ris, Dentu, 1842, in-8 de 128 pag. [2 fr.
l'ont rendu tout à fait populaire, même 50 c.].	 .
parmi les journaux de l'extrême oppo-
sition, qui tous, à l'exception du . _Natio_ •	 comme orateur politique, Dt. Bugeaud 	 a

soulevé à la chambre de fréquents orages;
nal, ont oublié leurs anciennes rancis- on peut voir entre autres les séances du (uts
nes. Rien n'a manqué dans ces derniers et Lidltai rs221septembre832.  	26lui ,idfilualres,, edtudu avril202 t 1

temps à M. le maréchal Bugeaud ; il "1834.
a eu : 1° le titre de duc; 2° une épée	 Nous ne donnons point ici l'indication des
d'or, avec un fourreau en maroquin, _rae oortsrmaiulxitaLr

bt
esedse 11

du aBhuigneitueu;•

i

0n es Per-
s

on
neet cette inscription , erse et aratro; renvoyer

sonnes curieuses d'étudier en détail l'histoire
5° un arc. de triomphe à Excideuil , rie nos guerres d'Afrique. Nous citeronseroyslIquuns
dont il est député ; 40 un banquet offert p_auritlileagilèlreni

i n titulé d
dans

 g -élne;r 
Débat
 Bugeaud à Es-

P le haut commerce de la ville de "cideuil. C'est le récit d'une fête agricole daims
Paris, le lendemain même du jour où laquelle le général a harangué les paysans
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du canton dont il est mandataire. i [ 12 sep-
tembre 18391— 2° Réflexions sur l'état de la
guerre en Biscaye et en Navarre [Débats du 25
juin 1835].-3° Un grand nombre d'articles
dans le «Spectateur militaire ».— 4° Des arti-
cles dans le journal l'Akhbar » qui se publie
à Alger.— 5° Dans le «Moniteur» du 31 août
1814, une Adresse de M. Bugeaud au roi
Louis XvIII. - 6° Une Relation de la bataille
d'Isly dans la «Revue des deux mondes »,

trimestre de 1845:
M. Bugeaud a en Outre entretenu une cor-

respondance fort active avec les journaux, à
l'occasion de la mission qu'il a remplie au-
près de madame la duchesse de Berry. —on
peut consulter encore : Souvenirs du maréchal
Bugeaud, par nt. P. CHRISTIAN [voy. ce nom],
et deux brochures intitulées, l'une: Duel de
M. Dulong et de M. Bugeaud; l'autre : Détails
et révélations sur le duel de M. Dulong, Paris,
1634. — Voir également : Histoire de dix ans
de M. LOUIS BLANC. — Amschaspands et Dar-
vands de M. de LAMENNAIS et la Biographie
des hommes du jour.

M. Bugeaud travaille en ce moment à la
rédaction de ses mémoires, on dit qu'il a
composé des vers. Nous ne , les connaissons
pas.

BUGNARD [Pierre-François], ancien
chirurgien en chef de l'hospice de la
Charité de Lyon, né le 51 aoùt 1767,
mort le 25 mars 1843. Voyez MARTIN
jeune [le docteur].

BUGNET, professeur à la Faculté de.
droit de 'Paris. — Un gentilhomme de
Franche-Comté , le comte de V....,
ayant pris en affection un jeune enfant
qui remplissait dans l'une de ses fer-
mes les mêmes fonctions qu'Apollon
chez Admète, fit donner à cet enfant
une éducation complète, et le plaça
dans un séminaire. Mais bientôt le jeune
Séminariste jeta le froc et vint étudier
le droit à Dijon, puis à Paris, où il de-,
vint l'élève favori de 11. Delvincourt.
M. Bugnet, car c'est là son histoire,
est aujourd'hui professeur de droit civil
à la Faculté de Paris. Partisan des an-
ciennes méthodes et de l'enseignement
exégétique, M. Bugnet est avant , tout
l'homme du texte. Son cours, du reste,
attire un grand nombre d'auditeurs.
Il a très-peil . é,erit. Il publie, 'en ce mo-
ment, une édition des OÉuvres com-
plètes de Pothier annotées, et mises
en corrélation avec le Code civil et la
législation actuelle. Paris Videcoq ,
1845. — Cette édition doit avoir 10
vol. Le• premier vol. n'a ni préface ni
introduction, et les notes n'y sont pas
en abondance. M. Bugnet a travaillé
àti ((i)ietionnairè encyclopédique de
droit et de jurispruçlence. »

BUI

'BUGNOT [Yves-Delphis], capitaine du
génie, ancien inspecteur des études à
l'Ecole Polytechnique, né en 1798:

— De l'Ecole Polytechnique. Pa-
ris, Gaultier-Laguionie, 1837, in-8
[2 fr. 50 c.].

2. —De l'Enseignement littéraire et
de l'étude des langues vivantes à l'école
Polytechnique. Paris, impr. de Gaultier-
Laguionie, 1S40, in-8 de 52 pag.

Butter DE KERSERS [A.]. — His-
toire de Théo phile-Ma I o deLatour d'Au-
vergne • (Corret), premier grenadier de
France, rédigée d'après sa correspon-
dance etles documents les plus authen-
tiques. Paris, Paulin, 1841, in-12 [5 fr.
50 c.].

BUIRETTE [Claude] , né à Sainte-
Ménehould , le 15 novembre 1754,
mort le Pr mai 1S27. — Histoire de la
ville de Sainte-Ménehould et de ses
environs. Sainte-Ménehould , 4857, in-
8 avec un portrait, trois plans et une
carte.

BUIS [Chabrol du]. Voy. CHABROL
DU Buts.

BUISSARD [H.], docteur en méde-
cine. — Essai thérapeutique et clinique
sur les eaux thermales et salines de La
Motte (Isère). Grenoble, impr. d'Al-
lier, 4842, in-3 de 76 pag.

M. Buissard publie annuellement la clini-
que des eaux de La motte , dont il est méde-
cin-inspecteur.

BUISSON, docteur en médecine. —
Traité rationnel sur la goutte; moyen
de- la prévenir et de se guérir soi-mème.
Paris, impr. d'Herhan, 1855, in-4 de
pag. [1 fr. 50 e.].

L'auteur de ce traité a soutenu, en 1827
et en 1825, une polémique très-vive contre
l'Académie des sciences, qui n'avait poiht
adopté quelques-uns de ses aphorismes. Il en
a appelé du jugement de l'Institut à ni. le
duc d'Angoulême ; du duc d'Angoulême à la
Chambre des députés, et de la Chambre au
public, ce qui a donné lieu à une série de ,
petites brochures sous le titre de pétitions,
de suppliques, d'avis extraordinaires, etc.
On lui doit encore des Traités sur le choléra,
sur l'envie, l'hydrophobie et l'amour, publiés
par 4 et s pages. [Voyez France liner., t.
pag. 561].

BUISSON [Adolphe], pharmacien à
Lyon.

1. — Recherches chimiques sur le
précipité . pourpre de Cassius, sur son
analyse et sa préparation. Lyon, impri-
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merie d'Ayné, 1852, in-8 de 16 pages.

2. — Observations sur les analyses
judiciaires, industrielles, et sur 'les
moyens d'en éviter . quelques erreurs.
Lyon , impr. de Barret , 1852 , in-8 de .
16 pag.

BUISSON [F.-S.], dit numussOIN. —
De l' émise, op Doctrine médicale nou-
velle appliquée à beaucoup de mala-
dies des animaux domestiques, spécia-
lement à la pousse, à la morve à la
gourme et à la fourbure du cheval. Pa-
ris, Gaultier-Laguionie, Weliet, 1358,
in-8 [S fr.]. .

nutssoi [ Vinet -]. ypy. VINET-
BUISSON.

EUJAULT [Jacques] , cultivateur, à
Chalones "près Melle (Deux-Sèvres) ,
et avocat à Melle.

1. — L'Agriculture populaire, ou
Méthode générale et nouvelle pour
l'enseignement • et l'amélioration de
Pagriculeuré. Niort, Morisset, 185.1,
in-8 de 152 pag.

2. — Lettre à tout le monde, sur
l'amélioration des moeurs, des cultures
et des animaux domestiques, dans les
Deux-Sèvres et le Poitou. Niort, impr.
de Morisset, 1356, in-S de 64 pag.

On doit encore à M. Bidault quelques bro-
chures d'économie rurale et il'filppiatriqiie
qui, du reste, ont peu d'importance. [Voy.
France tiller., tome 1°', pag. 562].

BUJEON [le docteur Alfred], né à
Grenoble en 181e. — Lettres à une
jeune mère sur l'hygiène dé la gros-
sesse, sur l'éducation physique et les
maladies des enfants du premier âge.
Paris, Lecaplain, 1845, in-12.

MIL ARD [le docteurA.-F.] de Méru,
ancien médeein des armés de Méhé-
met-Ali en Égypte. 	 -

1. — Nouvelles recherches sur la
cause, la nature, les moyens préserva-'
tifs et le traitement du, choléra. Paris,
Bechet jeune, 1355, in-8 de 56 pag.
[1 fr. 50	 '

2. — Projet de réforme sanitaire,
présenté à M. le ministre (lu corn.-
mercé et de l'agriculturé le 5 aont
1859. Paris, impr. de Locquin, 1859,
in-8 de 24 pag.

5. — De la Peste orientale, d'après
les matériaux recueillis à Alexandrie,
au Caire, à Smyrne et à . Constantino-
ple, pendant les années 1853, 1834,
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1855, 1856, 1857 et 1855. Paris , Be-
chet jeune et Labé, 1859, in-8 . [6 fr.].

Dur.,Ann [ A. ] a publié dans les
Débats du 10 novembre 1858 un très-
long article intitulé Congrès sanitaire
européen.

BULAU [Théodore]. — Avec M. Juste
Popp : l'Architecture du moyen âge à
Ratisbonne, représentée par le dôme,
l'église Saint-Jacques, I l ancienne pa-
roisse et quelques autres restes d'ar-
chitecture allemande.Paris, Bance alité,
1859.

' L'ouvrage se compose de Io livraisons In-1,
avec planches grand 113-fol.

BULLET [J.-B.] , professeur/de théo-
logie, né à Besançon en 1699 , mort
dans cette ville en 1775. — Du Festin
du roi boit, avec des notes ou additions
par C.-N. A manton. Nouvelle édi-
tion, augmentée. Paris , J. Renouard,
1827, in-12 de 52 pag.

Tiré à t oo. Extrait de l'Annuaire du dépar
tement de la Côte-d'Or.

Les néponses,eritiques à plusieurs difilealté,s
proposées par Les nouveaux incrédides , etc.,
ont été, depuis 1821 , réimprimés trois fois. •

	

[Voy. France titrer., tome	 pag. 562.1

BULLIOT [J.-G]. — Notice sur l'ab-
baye de Saint-Martin près Autun. Au-
tun, impr. de D.ejuFsieu, 1844, in-S de
108 pag.

BULLOTTE [Jacques-Joseph], né à
Étain (Meuse)

'
 vers 1747, mort-à Pa-.

ris le 5 avril 1817. Il était, en der-
nier lieu, employé , à l'administration
des canaux. — Leçons élémentaires
d'histoire ancienne , tant sainte que
profane. Bordeaux et Paris, 1784. Pa-
ris, Lottin, 1811, 2 vol. in-12.

n a laissé en manuscrit des Leçons élémen-
taires de géographie.

BULOS. — Manuel complet des mé-
nages, ou les Mille recettes pour Con-
server à la ville et à la campagne les
fruits, les viandes, les légumes, etc.
111e édit. Paris, Lecointe, Dupont, De-
launay, 1828, in-12 [5 fr.].

M. Bulos a traduit de l'anglais l'Art de la
teinture, la Perspective à l'usage des gens du
monda, la Chimie appliquée aux arts. par
SUIVI, et la Chimie appliquée à l'agriculture,
par sir uuniruy DAVY. il a traduit de l'alle-
mand la Chimie appliquée à la conservation
des substances alimentaires, (le J.-Ch. LEUCIIS.
—Il a rédigé les Mémoires du général ItArr.
[Voy. ces noms.]

M. Buios a été Pun des collaborateurs du
• Dictionnaire d'agriculture pratique. »
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BULOT. 7- Instruction sur l'absti-

nence, le. jeûne, sur la sanctification
des dimanches et des fêtes, et sur l'o-
bligation d'entendre la messe en ces
jours-là. Sedan, impr. de Suhaux ,
1850, in-12 de 192 pag.

BULWER [Edouard Lytton]; baron-
net, , romancier, né en 1805 dans le
comté de Norfolk. [ Voir sur M. Bul-
wer une notice de M. Philarète Chas-
les, dans le Supplément au Diction-
naire de la conversation et de la lec-
ture. ]

1. — O'Neill, ou le Rebelle, poème;
traduit de l'anglais par M°"° Harriet
.Preble. Paris, Delaforest , 1828, in-18
de 204 pag.

2. — Paul Clifford; trad. par Jean
Cohen : Paris, Marne et Delaunay,
1830, 4 vol. in-12.—Autre édit. Paris,
Bandry, 1853, in-8 [5 fr.]. — Autre
édit. Paris, le même, Amyot, Th. Bar-
rois, 1838, in-8 [5 fr.].

5. — Eugène Aram , a tale. Paris,
Baudry, 1852, in-8 [5 fr.].

11 y a une réimpression de 1836.
— Le même, traduit de l'anglais par

J. Cohen. Paris, Fournier jeune , 1832,
2 vol. in-8 [15 fr.].—Le même, trad. de
l'anglais par A.-J.-.13. Defauconpret.
Paris, Ch. Gosselin, 1S42, in-12 [5 fr.
50 — Eugène Aram, drame en trois
actes; trad. par ***. Paris, Debétourt,
1842, in-8 de 64 pag. [5 fr.].

4. — Devereux a tale, by the au-
thor of Pelham , Eug. Aram, etc. Paris,
Baudry, 1852, [ 5 fr.]. — Autre
édit. Paris, le même, 1856, in-8 [5 fr.].
— Le même , trad. par J. Cohen. 11e
édit. Paris, H. Fournier , 1832, 4 vol.
in-12.

5. — Pelham, or the adventures of a
gentleman ; revised edition with a new
introduction. Paris, Baudry, 1855, in-8.
— Autre édit. Paris, le même, Stassin
et Xavier, 1841, in-8 [5 fr.] —Le même,
trad. par J. Cohen. III. édit. Paris,
H. Fournier, 1856, 4 vol. in-12.

6. —England and the English. Paris,
Baudry, Th. Barrois, Truchy, 1835,
in-8 [5 fr.]. — Autre édit. Paris, Ga-
lignani, 1833, in-12 [6 fr.]. — Autre
édit. Paris, Baudry, 1854, in-8 [5 fr.].
--Autre édit. Paris, le même, 1856,
in-8 [5 fr.]. — Le même, traduit de
l'anglais_ par J. Cohen. Paris, H.

BUL'
Fournier, 1853, 2 vol. in-8 [15 fr].

7. The Disowned. Paris, Baudry,
Th. Barrois, Truchy, Amyot, 1855,
in-S. — Autre édit. 'Paris, les mèmes,
1857 [5 fr.]. — Le mème, trad. de l'an-
glais par M. Netmann. Paris, Manie et
Delaunay-Vallée, 1S29, 4 vol. in-12.
[12 fr.].

8. — Falkland ; traduit de l'anglais
par E 	 N 	 Paris, Fournier, 1855,
2 vol. in-18 [6 fr.].

9. — The last days of Pompeii. Paris,
Baudry, Amyot, Truchy, Th. Barrois,
1854, in-8 [5 fr.]. — Autre édit. Paris,
Galignani, 1834, in-12 [4 fr.]. — Le
même, traduit de l'anglais, édit. revue
par M. Amédée Pichot. Paris, Four-
nier, 1854, 2 vol. in-8 [15 fr.].

10. — The Pilgrims of the Rhine.
Paris, Baudry, 1834 , in-S. — Autre
édit. Paris, le même, 1856, in-8 [5 fr.].
— Autre édit. Paris, Galignani, 1854,
in-12. — Le même, trad. par M. De-
fauconpret. Paris, Ch. Gosselin, 1854,
.2 vol. in-8 [15 fr.]. — Le même, trad.
par J. Cohen. Paris, Fournier, 1854, 2
vol. in-8 [16 fr.].

11. — A Letter to a late cabinet mi-
ulster on the present prisis. Reprinted
from the fifth London edition. Paris,
Galignani 1854, gr. in-8 de 16 pag.
[1 fr. 25 c. ].

12. — Rienzi , the last 'of the tribu-
nes. Paris, Baudry, 1855, in-S [5 fr.].
— Le mème, tract. de l'anglais, par
Melle A.. Sobry. Paris, Fournier, 1856,
2 vol. in-8 [15 fr.].

15. — The Student , à series of pa-
pers. Paris, Baudry, Amyot, Th. Bar-
rois, 1855, in-8 [5 fr.]. — Autre édit.
Paris, les mèmes , 1857, in-8 [5 fr.]. —
Autre édit. Paris, Galignani, 1835,
in-12. — Le mème, tract. de l'anglais
par le traducteur des Derniers jours,
de Pompeï. Paris 'Fournier jeune,
1858, 2 vol. in-8 [15 fr.].

14. — The Poetical works of E. L.
Bulwer, consisting of O'Neill, or the
Bebel — the Siamese Twins — Milton
— Eugene Aram, a tragedy, etc. Paris,
Baudry, Truchy,' Barrois, Galignani,
1856, in-8 [5 fr.].

45.— Athens, its rise and fall , views
of the literature, philosophy, and so-
cial life of the athcnian people. Paris,
Baudry, Amyot, Truchy, Galignani,
1857, in-8 [5 fr.].
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16. — The Duchess de La Vallière ,

a play in fiv'e acts ; from the third Lon-
don edition. Paris, Baudry, Galignani,
1857, in-8 de 108 pag. [2 fr. 25 c.]. -
-La même, traduite et précédée d'une
préface critique par M. Jules Belin.
Paris, impr. de Belin , 1857, in-8 de 88
pag. [1 fr. 50 c.].

17. —Ernest Maltravers. Paris, Bau -
dry, Galignani, 1857, in-8 [5 fr.]. — •
Le mème, traduit de l'anglais par MeneA.
Sobry. Paris , Fournier., 1857 , 2 vol;
in-8 [15

18. — Alice, or the Mysteries, a
sequel to « Ernest Ma (travers. » Paris,
Baudry, Amyot, Truchy, 1858 [5 fr.].
— La même, trad. de l'anglais, par
Me"' A. Sobry, 1858, 2 vol. in-8 [15 fr.].

19. — Leila, or the siege of G•ranada,
Calderon, Lady of Lyons. Paris, Bau-

. dry. in-8 [5 fr.].
20. — The sea Captain or the Bir-

thright. A drame in Pive acts. A new
edition. Paris, Baudry, Galignani, 1859,
in-8 de 88 pag. [2 fr. 50 e.].

21. — Richelieu, or the Conspiracy :
a play in live acts. To which are added
historical odes on the last days of Éli-
sabeth, Cromwell's dream and the
tleath of Nelson. Reprinted of the tenth
edition. Paris , Baudry , Galignani ,
1859, in-Sis fr.].

22. odolphin. Paris, Baudry,
Galignani, 1840, in-8 [5 fr.].
• 25. — Nigth and Morning. Paris,
Baudry, Galignani, 1841, in-S [5 fr.].
— Le même, trad. de l'anglais par
M en° Sobry. Paris, Ch. Gosselin, 1841,

• 2 vol. in- S [15 fr.].
24. — Money, a comedy in fixe acts;

as performed at the theatre royal Hay-
market. Paris , Baudry , Galignani ,
1841, in-8 de 120 pag. [2 fr. 50 c.].

25. — Eva, a truc story of Light and
Darkness ; the ill- omened marnage,
and other tales and poems. Paris, Bau-
dry, Galignani, 1842, in-8 [5 fr.].

26. — Zanoni. Paris, Baudry, Gali-
gnani, 1842, in-S [5 fr.]. — Le même,
trad. de l'anglais par Me". A. Sobry.
Paris, Dumont, 1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

27. — The last days of the barons.
Paris, Baudry, Galignani , 1845, in-8
[5 fr.]. — Le même, traduit par An-
toine Dilmans , Paris , Ch. Leclerc,
1842, 4 vol. in-S [50 fr.]. — Le mème,
trad. de l'anglais, par Nene A. Sobry.
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Paris, Dumont, 1844, 4 voLin-8[50 fr.].

M. Buiwer •est l'auteur d'une Vie de lord
Byron, plusieurs fois réimprimée en France à
la tête des éditions anglaises de ce grand
poète. fvoy. BYRON.)

BULWER [Henry Lytton], frère du
précédent, Esq ., membre du parlement,
diplomate et écrivain politique, colla-
borateur du New Monthly Magazine
et de la Westminster's Beview, né en

	

Angleterre vers 1800.	 -
1. — France social, literary, politi-

cal. Paris, Baudry, Amyot, Truchy,
Barrois, in-8 [5 fr.]. — Autre édition.
Paris , Galignani, 1854, in-12 [4 fr.].
— Le même, trad. par l'un des traduc-
teurs des Voyages de Basil-Hall. Paris,
Fournier , 1854, 2 vol. in-8 [t2 frl.

2. — The Monarchy of the middle
classes France , social , literary, politi-
cal. Paris, Galignani, in-18 de 572 pag.
[4 fr.]. — Autre édit. Paris, Bauclry,
1836, in-8, avec deux tableaux [5 fr.].

BUL1VER [lady Lystton].
1.—Cheveley or the man of honour.

Paris, Baudry, Galignani , 1839, in-3
[5 fr.]

2.— The Budget of the bubble fa-
mily. Paris, Baudry, Galignani , 1840,
in-8 [5 fr.].

BUNEL [Guillaume]. — OEuvre ex-
cellente et à chacun desirant soy de
peste 'préserver, très utile ; contenant
les médecines préservatives et curatives
des maladies pestilentieuses, et conser-
vatives dela santé : nouuellement com-
posée par M. Guillaume Bunel, en la
faculté de médecine docteur, régent de
l'université de Thoulouse. Paris, Te-
chener , 1836, in-8 de 52 pag.

En vers. L'édition originale est de 1513.
La réimpression est tirée à 29 exemplaires.
La préface est signée Ch.-J. Richelet.

BUNEL [J.-B.]. — Tableau histori-
que, administratif et industriel de la
ville de la Croix-Rousse. La Croix-
Rousse, Lépagnez , 1842, in-18.

BUNEL [Rte ], capitaine de marine en
retraite. — Vie morale, politique et
criminelle du clergé et de la noblesse
française depuis 90 jusqu'en juillet
1830. Paris, Terry, 1851, in-8 de 52 p.

M. Bunel a publié dans les mémoires de
l'Académie royale des sciences, arts et belles-
lettres de Caen, année 1836, pag. 399: Obser-
vations thermo-barométriques , faites et cal-
culées pour déterminer les hauteurs des prin-
cipaux points du département du Calvados.
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BUNGENER [Louis-Félix] , ministre

protestant, professeur au collège de
Genève, né à Marseille en 1814.

1.—Vingt jours de voyage en Suisse.
Genève, 1856, 70 pag.

2. — Voyage autour tin monde lit-
téraire et moral. Genève, 1857, 120 p.

5. — La peine de mort est-elle eu
opposition 'avec le christianisme ? Stras-
bôurg, impr. de Silbermann, 185,8,
30 pag.
• L'auteur pense que la peine de mort n'est
pas en opposition avec l'ensemble du christia-
nisme, et doit être maintenue.

« Puissent, dit-il, puissent les progrès de
l'instruction morale et religieuse des peu-
ples rendre de plus en plus rares les occa-
sions de. ces terribles exemples! Puissent-ils
disparaitre un jour avec les crimes qui les
appellent ! Voilà comment nous entendons l'a-
bolition de la peine de mort. »

4. — Deux soirées à l'hôtel de Ram-
bouillet. Genève, 1859, 24 pag.

Réimprimé en 1844.	 •
5. — Uirpropriétaire. Genève, 1839,

24 pag.
6. — Quelques 'réflexions sur le gé-

nie. Genève, 1839, 20 pag.
7. — Essai sur la poésie moderne.

Genève, 1840, in-8 de 450 pag.
8. — Quelques idées sur Massillon.

1841, 40 pag.
9. — Revue de l'exposition des

Beaux–Arts. 1841, 60 pag. -
10. — Genève et Strasbourg, ou le

Possible, 1842, 16 pag. 	 •
11. — Un sermon sous Louis XIV.

Genève, 1844, in-8 de 400 pag.
Traduit en allemand à Hanovre, en anglais

à Londres , et en hollandais à zutphen. Réim-
primé à Paris.

12. — Le Collège de Genève et la
nationalité genevoise. 1844, 45 pag.

13. — Le Doyen Hurler et sa con-
version au catholicisme. Genève, 1844,
42 pag.

Article communiqué par M. HUSIBERT ; pro-
fesseur d'arabe à Genève.

BUNYAN [John], fils d'un chaudron-
nier, et le dernier représentant de ta
poésie symbolique Chi moyen âge , né à
Astow, en 1628, théologien anglican
du XVII. siècle. .

1.—Premiers principes du Christia-
nisme, expliqués dans un dialogue
simple et familier, etc. Paris, Servier,
1827, in-18 de 118 pag.

Voyez France lillér., tome r , pag. 565.
2. — Le -Voyage du chrétien vers

BUN
'l'éternité bienheureuse. Valence ,et
Paris, Marc-Aurel, 1841, in-12 [1 fr.
25 c.].

5. — La Sainte guerre, ou le Géant
Diabolos, usurpateur d'immortelle, ex-
pulsé par le grand roi Schaddai. Tra-
duit de l'anglais. Paris, Delay, 1842,
in-12, avec gravure [3 fr. 7h]. — Sans
graviire [2 fr. 50 c.]:

BUOB [Charles]. — De l'état actuel
de là philosophie dans les universités
de l'Allemagne. I. Heidelberg. Lyon,
impr. de Boitel, 1 844, in-8 de 24 pag.

BUONAFEDE [le P. Appiano], né à
Comacchio, dans le Furarais,le 4 jan-
vier 1716, entra dans l'ordre des Cé-:
lestins eu 1754; et fut nominé, en 1740,
professeur de théologie à Naples; Be-
noit XIV le fit général des Célestins.
Il mourut à Rome en décembre 1795.
— Histoire critique et philosophique
du suicide, traduite de l'italien par G.
Ai.mellino et L. F. Guérin. Paris,
Debécourt, 1841, in-S. [7 fr.]	 •

La question du suicide a été fréquemment
traitée, surtout en Angleterre, eh Allemagne
et en France. Nous citerons entre autres
parmi les travaux les plus récents : un Traité
du suicide [1801, 2 TOL in-181 par l'abbé
JAUFFRET ; — les Entretiens sur le suicide[ I sot,
in-8], par l'abbé GUILLON; — Pensées d'un
croyant calholique,ou Considérations philoso-
plaques. morales et religieuses sur le matéria-
lisme moderne , la phrénologie, le suicide, le
duel, etc. [in-s] par M. DEBREINE • — De la

mmae du suicide, de l'esprit de révolte, de
leurs causes et de leurs remèdes [in-s, 18401,
par M. TissoT; — Du suicide, de l'aliénation
mentale, et des crimes contre Ces personnes,
par g. GAZA UTIELN lin-8, I 840]; — Réflexions
sur le suicide, par madame de STAEL ; — Ob-
servations sur le refus de sépulture aux suici-
dés, par M. AL LENOM; — Études sur le genre
de mort , des hommes illustres de Plutarque et
des empereurs romains, par le baron DESCE-
NETTES ; — Recherches sur les opinions et la
législation en matière de mort volontaire, par
M. F. BounoucLoT, etc.

Les traducteurs de l'ouvrage de Buonafede
y ont ajouté un grand nombre de notes très-
hostiles à la philosophie moderne. Ils ont
donné, dans une introduction étendue, un
précis de la vie de l'auteur italien et une liste
de ses ouvrages. avec des considérations sur
la mort volontaire et les livres qui en ont
traité.

EUONAPARTE. VOy. BONAPARTE.

BUONARROTI [Philippe], descendant
de Michel-Ange, né à Pise, le 11 nov.
1761. Naturalisé français par décret de
la Convention en 1792 , Buonarroti
adopta avec chaleur les principes de la
révolution française , et , joua un rôle
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important dans les affaires politiques
de cette grande époque. Proscrit sous
le Consulat, sous l'Empire et sous la
Restauration , Buonarroti rentra en
France en 1350, et mourut à Paris en
1857, âgé de 77 ans.

ll a publié en Belgique, en 1828, une His-
toire de la conspiration de liaboeuf, , dont il
avait été l'ami politique. On a annoncé, à
Paris, en 1830, la publication de cette histoire,
ainsi que celle, des Mémoires de Babeuf. Tout
s'est borné à un prospectus.

— Système politique et social des
égaux-, extrait du livre de Ph. Buonar-
roti. Paris, impr. de Pecquereau, 1842,
in-18 de 108 pages [50 p.].

. M. Trélat a publié en 1838, une notice bio-
graphique sur Buonarroti. [Épinai, Callasse ,
in-8 de 16 pag., 3o c.].

BUQCELLO et BUQCELLOS, pseudo-
nymes. Voy. BLOCQUEJ. [Simon].. —
Miscellanées. Poésies ; avec une bal-
lade mise en musique , par M. Al.
Javault. Paris, Krabbe , Pesron, 1855,
in-18, avec une planche [6 fr.].

BUQUET [Alexandre-Léon], poète et
auteur dramatique, né au Havre le 12
niai 1308.

1.— Avec M. L. Courtier : la Belle
fille, ou Un second mariage, comédie
en un acte, mêlée de couplets. Paris,
Marchant, 1855, in-S de 52 pag. [1. fr.
50 e.].

2.— Avec M../. Arago : Le Cadet de
Gascogne, com.-vaild. en un acte. Pa-
ris, Courty, 1856, in-8 de 40 pag.

Citons encore de M. Buquet , en collabo-
ration avec M. Ancelot : La Morte,— le Dandy,
— la Robe de chambre.— voy. ANCELOT.

Léon liuquet a fondé et dirigé pendant
quelque temps le Gymnase, recueil mensuel
ayant pour but d'offrir aux littérateurs des
départements le moyen de se faire connaitre.

- REBAT [Amédée], géologue, profes-
seur à l'École centrale des arts gt ma-
nufactures.

1. — Description des terrains volca-
niques de la France centrale. Paris,
Levrault, 1855,	 avec 10 planches.

/ 2.— Traité de géognosie, ou Exposé
des connaissances actuelles sur la con-
stitution physique et minérale du globe_
terrestre, contenant le développement
de toutes les applications de ces con-
naissances, et mis en rapport avec le
premier volume publié en 1823, par
M. d'Aubuisson de Voisins. Paris et
Strasbotirg, Levrault, 1854, 5 vol. in-8.

L'ouvrage forme trois volumes: le tome I
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de st u'Aubuisson de Voisins; les tomes
et nt de M. Étirai.

5. — Mémoire sur le gisement de la
houille dans le bassin de Saône-et-
Loire., Paris, Langlois et Leclercq ,
1842. in-8 de . 30 pag., avec 4 planches
[2 fr.].

4. — Géologie appliquée, ou Traité
de la recherche et de l'exploitation des
minéraux utiles. Paris, Langlois et Le-
clereq, Mathias, 1845, in-S, avec des
planches [12 fr.].

M. l8urat a rédigé dans le »Dictionnaire du
commerce et des marchandises» l'article Ba-
teau a vapeur. 11 a travaille à »l'Encyclopé-
die du X1X» siècle.»-

muni' [Jules], économiste, frère du
précédent.

1. — Avec M. Eugène Flachat : De
la police du roulage considérée par rap-
port aux routes, ail roulage et aux mes-
sageries. Paris, CaOian-Gœttry, 1356,
in-3 de 143 pag.

2. — la nécessité de réduire les
droits sur les canaux de Briare et du
Loing. Paris, impr. de Guiraudet, 1857,
in-4 de• 16, pag.

si Jules Burat est rédacteur du • Journal
du commerce »; il a donné au »Dictionnaire
du commerce et des manufactures » les arti-
cles machines it vapeur, métaux précieux,
machines, nabigation maritime et intérieure,
roulage, routes, sel [ partie économique] ,
voitures publiques, entrepôts, économie indus-

t rielle. il a travaillé aussi à «l'Encyclopédie
du xiX, siècle », et au «Journal de l'indus-
triel et du capitaliste ». Il a rédigé le texte
de «l'Exposition «de l'industrie » publié en
1844 par 31.-Challamel.

BURAT [Henri-Joseph-Echne], né à
Mortagne (Orne) le 29 décembre 1755 ,
vicaire de l'église Saint-Honoré de Pa-
ris en 1734, secrétaire-général de la
direction des fortifications d'Anvers
sous la République, et, en dernier lieu,
professeur dans un pensionnat de Pa-
ris. M. Biffai; pendant son séjour dans
les Pays-Bas, a publié un journal in-
titulé Journal d'Anvers.

MURÂT DU GUIIGY VF.dmond], né en
1810, poète et auteur c ramatique, mort
à Paris au mois de mars 1840 [voir un
Discours prononcé par M. Graniér de
Cassagnac sur la tombe de Burat de
Gurgy, le 3 mars 1340; Moniteur de
1840, pag. 455].

1. — Up Duel sous CharlesIX, scène
historique du XVI.°	 narseille,.
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Anfonce ; Paris, Lecointe, 1850, in-8
de 16 pag..

En vers.
2. — Avec M. H. Cogniard : Byron

à l'école d'Arrow, épisode mêlé de
couplets., Paris, Bréauté, 1854, in-13
de 60 pag.

3. — Un Bal. Paris, impr. de Chas-
saignon, 1854, in-3 de 12 pag.

4. ----, Paillasse, épisode de carnaval.
Paris, J. Bréauté, 1854, in-3 [7 fr.
50 c.].

• 5. — Avec M. F. Masselin : Le Fils
de Figaro, comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Barba, 1855, in-S de 56 p.

6. — Avec MM. Ach. Dartois et
Ad. d'Ennery : Trois coeurs de femme,
vaudeville en trois actes. Paris, Nobis,
1856, in-8 de 44 pag. [40 c.].

Musée dramatique.
7. -L Avec M. Coralli : Le Diable

boiteux, ballet pantomime en trois ac-
tes, musique de Casimir Gide. Paris,
Jonas, 1856, in-3 de 56 pag.

Cette pièce a eu quatre éditions; la der-
nière est de 1839.

8. — Avec M. Saint-Yves : La Pré-
face de Gil-Blas, pièce en un acte. Pa-
ris, Bréauté, 185e, in-13 de 72 pàg.

Bibliothèque draffiatique de l'enfance et de
la jeunesse. .

9. — La Jeunesse d'un grand roi,
épisode historique en un acte, mêlé
de couplets. Paris, Bréauté, 1856, in-18
de 72 pag.

Bibliothèque dramatique.
10. — Avec M. Saint-Yves : Taba-..

rut, ou un Bobèche d'autrefois, fantai-
sie en un acte, mêlée de chants. Paris,
Michaud, 1857, in-3 de 16 pag. [20 c.].

Musée dramatique.
11. Le Jugement dernier, opéra-

sacré en un acte, musique de M. A.
Vogel. Paris, impr. de Lange-Lévi,
1859, in-8 de 4 pag.	 •

12. — Avec M. Achille Gastaldy :
Les Deux filles de l'air, puff en deux
actes, tiré de la Gazette des tribunaux.
Paris, 'g ifliez, 1840, in-3 de 26 pag.

Répertoire dramatique.
Burat de Gurgy a publié plusieurs pièces

de vers dans la tt Revue du midi tt. il a pris
une part active à la collaboration des jour-
naux de théâtre. Il a travaillé au recueil des
scènes de la vie parisienne intitulé : a Paris
au xix' siècle.»

DEBAT DE GURGY [Henri], frère du
précédent.

BUR

1. - Avec M. Ch. Rouget : Le
Représentant du peuple, drame histo-
rique en quatre actes. Marseille, impr.
de Terrason , 1857, in-8 de 28 pag.
[I fr.].

2. — L'Écolier de Barcelone, avec
une préface de M. Louis Desnoyers;
suivi de le Fils du braconnier et le petit
noir. Paris, Desesserts, 1841, in-13
[5 fr.].

BURCKARD j le docteur ], médecin
allemand. — Nouvelle médecine sans
médecin , ou Remèdes simples , 'peu
coûteux, façiles à préparer et à admi-
nistrer, pour guérir la plupart des ma-
ladies qui attaquent le corps humain,
conserver la santé et vivre long-temps ;
traduit en partie de l'allemand sur la
septième édition, et suivi d'un tràité
complet sur la phthisie pulmonaire et
d'un traitement à l'usage des personnes
des deux sexes menacées ou atteintes
de maladies de poitrine, par M. Len-
drain, docteur-médecin. Paris, Leroi,
Ledoyen, 1828, in-18 [5 fr.].

BunCtinARD [Jean-Louis]., célèbre
voyageur, né à Lausanne en 1784, mort
au &ire le 4 octobre 1817. — Voya-
ges en Arabie, contenant la description
des parties du Hedjaz regardées comme
sacrées par les musulmans, suivi de
notes sur les Bédouins et d'un essai
sur l'histoire des Vahhabites, traduits
de l'anglais par J.-B.-B. Eyriès. Paris,
Arthus-Bertrand, 1854, 5 vol. in- S ,
avec 5 pl. [22 fr. 50 c.].

voy. Biog. universelle, tome LIX, pag. 438.

BURCKHARDT [Léonard-Émile ]. —
Les Nazaréens, ou Manclai-Jahia (disci-
ples de Jean), appelés ordinairement
Zabiens et Chrétiens de saint Jean-
Baptiste , secte gnostique. Thèse de
théologie historique, présentée à la fa-
culté de théologie protestante de Stras-
bourg, et soutenue 'le samedi 28 no-
vembre 1840, pour obtenir le grade de
bachelier en théologie. Strasbourg,
impr. de madame veuve Berger-Levrault,
1 840,in-4.

it Secte peu connue, dit M. Burckhardt, ap,
pelée tantôt zabiens , sabiens. sabaïtes , sa-
béens, tantôt mendéens , ma ndaites , mandai -
Jahia , mandai-Heie , tantôt Nazoréens , Nasa-
réens, tantôt Galiléens, Chaldéens, tantôt dis-
ciples ou chrétiens de saint Jean; placée par
les uns en Perse, par les autres en Syrie; con-
fondue souvent avec les Sabéens, adorateurs
des astres, avec les Nazaréens ou £bionites,
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avec tes NazaTriens, secte mahométane, déri-
vée par les uns de l'école qui survécut à
Jean-Baptiste, rangée par les autres parmi
les gnostiques, regardée par d'autres comme
d'origine plus moderne.»

Jean Toland a publié en 1718 un ouvrage
anglais qui a été traduit en français sous le
titre de: Le Nazaréen, 1777 , in-8 , et qui
forme le tome xvili de l'Évangile du jour.

[Note de M. BsucnoT.]

BURDACII [ C. - F. ], professeur à
l'Université de Koenigsberg. — Traité
de la physiologie considérée comme
science d'observation , avec des addi-
tions de MM. les professeurs Baer, E.
Burdach, Dieffenbach, Meyer; [Hui-
ler, Rathke, Valentin, Wagner. Trad.
de i'allemand sur la IIe édition, par A.-
J.-L. Jourdan, membre de l'académie
royale de médecine. Paris, J.-B. Bail-
Hère 1357-1341, 9 vol. in-S, avec fig.
[65 er.].

On trouve dans cet ouvrage l'inventaire
méthodique des recherches physiologiques
qui ont été faites depuis Haller. C'est en quel-
que sorte le complément indispensable du
traité de l'illustre professeur dé Goettingue.

BURDER [le révérend George], mi-
nistre de l'église anglicane. —Sermons
de campagne , ou Discours familiers à
l'usage des assemblées chrétiennes et
des écoles, traduit de l'anglais. Paris,
H. Servier, 1328, in-12 de 176 pag.

Réimprimé en 1834.
BURDET, professeur à la Faculté de

droit de Grenoble.— Programtne d'un
cours de droit français. Grenoble, Vel-
lot, 1844, in-8 de 156 pag.

BURDIN, jeune [ C. ], membre de
l'Académie detnédecine.—Avec M. Fr.
Dubois (d'Amiens). — Histoire acadé-
mique du magnétisme animal, accom-
pagnée de notes et de remarques criti-
ques sur toutes les observations et
expériences faites jusqu'à ce jour. Pa-
ris, J.-B. Baillière, 1841, in-S [S fr.].

Le magnétisme animal a été dans ces der-
Mers temps déclaré chose diabolique par la
cour de Rome, et, comme le galvanisme s'y
rattache, le procédé Ruolz et Elkington pour
la dorure et l'argenture des métaux, a été
pareillement cléclaré opus diabolicum. Bur-
din avait, proposé un prix pour la personne
magnétisée qui parviendrait à lire les yeux
fermés; le prix n'a point été gagné.

ButtniN , ingénieur des ponts et
chaussées. — Nouveau système d'é-
cluses, évitant toute perte de forces
vives , autrement dit ne dépensant
qu'un poids d'eau égal à celui des ha-
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teaux ascendants et ntgaant an con-
traire la mème quantité deliquide à la
descente de ces derniers. Paris, Cari-
lian-Goeury, 1350, in-4 de 52 pag.

BUREAUD-RIOFREY [ 	 ], doc-
teur en médecine.

1. — Édiication• physique des jeunes
filles, ou Hygiène de la femme avant
le mariage. Paris, Bouvier et Lebou-
vier, 1855,-in-8, avec une lithographie
[6 fr.].	 •

2. — Londres ancien et moderne,
ou Recherches sur l'état physique et
social de cette métropole. Paris, Bail-
lière, 1859, in-8 de 144 pag. [3 fr.].

Bureaud-Riofrey a fondé, en 1836, 1a
a Revue médico-chirurgicale anglaise o.

MURET [Antoine - Eugène], écono-
miste et critique littéraire, né à Troyes,
le 6 oct. 1810, mort d'une maladie de
poitrine, le 25 août . 1842. La perte de
M. Buret a laissé de vifs regrets à tous
ceux qui l'ont connu. Peu d'hommes de
notre temps ont apporté dans la vie lit-
téraire plus de franchise et de droi-
ture, et surtout plus de désintéresse-
ment dans la philanthropie.

1. — De la Misère des classes labo-
rieuses en Angleterre et en France ; de
la nature de la misère, de son existence,
de ses effets , de ses causes, et de l'in-
suffisance des remèdes qu'on lui a op-
posés jusqu'ici, avec l'indication des
moyens propres à en affranchir les so-
ciétés. Paris, Paulin,.1841, 2 vol. in-8
[15 fr.].

Ce travail présenté en lai() à l'Académie
des sciences morales, sous forme de mé-
moire, a obtenu une médaille d'or.

2. — Question d'Afrique. De la
double conquéte de l'Algérie par la
guerre et la colonisation , suivi d'un
examen critique'clu gouvernement, de
l'administration et de la situation colo-
niale. Paris, Ledoyen, 1842, in-8 [6 fr..
50 c.].

Cet ouvrage a été proclamé par M. Bugeaud
le meilleur de tous ceux qui ont été publiés
sur la matiere.

Buret a traduit avec ni. Édouard nems
la « Géographie générale comparée o de Karl
RITTER [ voy. cc nom]. — il a publié dans le

Courrier français o un grand nombre d'ar-
ticles de critique littéraire, et dans le « Jour-
nal des économistes o des travaux remarqua-
bles, entre autres sur le Droit de visite et sur
la Charité.

BURETEY. — Du régime hypothé-
caire, et vues d'amélioration de ce.sys-
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tème. Beaune, Dejussieu ; Paris, Vide-
coq, 1838, in-8 avec 2 tableaux [5 fr.].

BURETTE I Théodose ], professeur
d'histoire cre l'Académie' de Paris.

1. — Histoire des empereurs ro-
mains d'Orient et d'Occident, depuis
Auguste jusqu'à la prise . de Constanti-
nople par les Turcs , en 1553. lIe
édit. Paris,. impr. d'Herhan, 1854, in-
18 de 126 pag. [50 c ].

Fait partie de la a Bibliothèque populaire g.
2.— Histoire de France, depuis l'é-

tablissement des Francs dans la Gaule
jusqu'en 1830. Paris, Duerocq, Lehu-
by, 1839, 2 vol. grand tri-8 [40 fr.].

Cét ouvrage gét orné de 500 dessins par Jules
David, Intercalés dans le texte ou chimies Sé-
parément.

Il existe aussi une autre édition de l'histoire
de France de M. Burette, continuée depuis
1782jtisqu'en 1830 par M. Magin. Paris, Cha-
Mer0t, 1842, 2 vol. in-12 [7 fr.1.— M. Burette a
revu et continué jusqu'en 1830 une édition de
l'Histoire de France d'Anquetil.PariS, Locquin,
,84i, 4 vol. In-8 [12 fr.].

5. — Histoire ancienne. Paris, Cha-
therot, 1845, 5 vol. in-18 NO fr. 50 c.].

4. — Histoire moderne. Paris ,
même, 1845, 2 vol. in 12 [7 fr.].

— Avec M. Ulysse Ladet : Histoire
de la Révolution française, de Min-
pire et de la 'Restauration. Paris, Ch.
Gosselin, 1843-44.

L'Histoire <le la Révolution, précédée d'une
Introduction publiée en trois séries, est com-
plète en 4 volumes.— 1 ro série, Assemblées
Constituante et Législative.— série , Con-
vention nationale. -3' série, Directoire [14 fr.].

nt. Burette avait déjà publié en 1837, à la
suite. d'une nouvelle édition d'Anquetil . une
continuation de cette histoire depuis la "mort
de Louis XVI jusqu'en I830.

M. Burette a rédigé pour l'enseignement
des colléges des Cahiers d'histoire universelle
[avec 1113r Édouard DUMONT et GAULAI:DIN] ;
des Cahiers de géographie historique [ avec
11M. DURUY et WALLON]; et des Cahiers d'his-
toire littéraire ancienne et moderne [avec
M. CHARPENTIER]. — comme' tous les livres
adoptés par l 'Université, ces cahiers ont eu
plusieurs éditions. Nous citerons encore
parmi les travaux classiques du mémo écri-
vain une traduction des Vastes d'Ovide dans
la «Bibliothèque latine française, de M. Pane.
koucke, et dans la a Nova scriptorbm latino.
rum bibliotheca s de M. Charpentier une
édition d'llorace , avec des notes , et une
édition de 'Salluste. Quoique professeur,
M. Burette est un homme d'esprit, fort ré--
pandu parmi les gens de lettres , et ami de
IL iules Janin, qu'il a, dit-on, secondé plu-
sieurs fois dans l'improvisation de ses feuil-
letons de théâtre. Aussi M. Burette lie s'est-il
point enfermé exclusivement dans les tra-
vaux universitaires. On lui doit, avec M. PYAT,
et sous le pseudonyme de Théo., une comédie

B IJR
fort spirituelle Intitulée : Une conjuration
d'autrefois; des articles dans les cc scènes de
la vie publique et privée des animaux » et la
Physiologie du fumeur. Ce petit livre est ano-
nyme; mais la couverture porte une vignette
qui représente un professeur en robe un cl-
garre à la main; ce professeur ressemble,
dit-on, ,à M. Burette, qui a pris, vu la gravité
de sa position officielle, cette manière détour-
née de signer. M. Burette a rédigé le texte
explicatif du « Musée historique de Versail-
les. »

BURGADE [Phi. — Cours de pilo-
tage. Tables des marées, etc., avec fi-
gures. Bordeaux, Chaumas, Garet ,
1840, 111-8 avec 2 pl.

BURGAUD [C.-J.]. — Mélanges de
littérature. Calais, imprim. de Leroy,
1855, in-8.

Ces Mélanges Sont divisés en deux parties;
la première contient des morceaux en prose
gt en vers et deux vaudevilles : le Retour de
la paix en Europe, représenté en ises , et le
Pensionnat, représenté en 1610. La seconde
partie contient des OEuvres philanthropiques
et' maçonniques. -

BURGER [Jean].
1. — Cours complet d'agriculture

pratique, par Burger, Pfeil, Roldwes,
Rulliny ; traduit de l'alleipànd par
M. L.-Noirot ; augmenté d'un Traité
'de la culture des mûriers et de l'édu-
cation des vers à soie, par M. Bond-
fous; suivi d'un Traité de jurisprudence
rurale, d'un Dictionnaire des mots
techniques, et d'une Table analytique ;
enrichi d'un grand nombre de figures.
Dijon, Douillier, 1856, grand in-8,
avec 14 pl. [10 fr.].

2. — Agriculture du royaume lom-
bardo-vénitien. Ouvrage traduit de
l'allemand et annoté par V. Rendu.
Paris, Bouchard-Huzard , 1842, in-8
[5 fr.].

BURGER, celèbre poète allemand, né
en 1748 à VVolinerswende , mort en
1794. — Lenore, ballade; traduite de
l'allemand par Paul Leltr. edit..
Strasbourg, Derivaux; Paris, Martinon,
1842, in-8 de 16 pag. [75 c.].

La première édition est de 1835. Il existe
une autre traduction par M. F. FROLY ; Lyon,

- 184o, in-s. Cette pièce célèbre a du reste été
fort souvent imitée de notre temps. La pre-
mière imitation française est de 1814. On en a
tiré le sujet d'un drame représenté sur un des
théâtres du boulevard. — Indiquons encore :
Poésies allemandes. Klopstock, Goêthe, Schil-
ler, Burger ; morceaux choisis et traduits par
M. GÉRARD. Paris, méquignon-Havard, 183o,
in-18 de 256 pag. (Voy. France liltér., tome I,
pag. 558.]
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BURGON [ J.-W. ]. — Voy. BRON-
STEDT.

sUnGos [Louis de].
1. — Avee M. N. Fournier : Ca-

liste, ou Fe GéOlièr, comédie-vaudeville
én un cite: Paris, Marchant, 1841, in-8
de t6 pag, [40 cl.

magasin théâtral.
2. — Avec M. Albérié Second : Le

Droit d'ainesse, coinédie-: Vatideville én
deux actes. Paris, Beck; 1842', itIS de
16 pg. [4 '0 C.].

La itosaique, n° 49:

BUROtJe g -141SglEeSY [lé Comte de],
vice-amiral.

1.— Tactiqiie ét signaux de jouir, de
nuit et de brune, à l'ancre èt à la veile'.
Paris, Impr. reYale, 1826, in-8.

2.— Aperçus sur le matériel et le
personnel de la marine. Paris, iinpr. dé
Duverger, 1329, in-8 de 148 pag.

Voir, pour la situation de la marine fran-
çaise en 1844, la brochure du prince de Join-
ville, et dans la ,‘ Revue des Deux-mondes»,
liv. du 1°' mai 1845, l'article de m. de la Gra-
vière.

011 trouve dans ce travail de curieux détails
-statistiques. tLe chiffre de l'inscription s'élève
aujourd'hui, d'après 51. Julien de la Gravière.
à 122,000 Marins; dont 15;000 mousses, 14000
capitaines au long cours, 10,000 ouvriers,
2,000 apprentis ouvriers, 5.293 officiers mari-
niers. Le commerce de la France occupe 5,591
navires jaugeant 670,000 tonneaux, et occu-
pant 35,009 hommes; l'Angleterre occupe
27,895 navires jaugeant 3,347,400 tonneaux,
employant 121,642 hommes.

voy. la
employant

	 litlér., tom. 1, p. 569.

BURGUET. — Nouveau Vocabulaire
français, d'après l'Académie, Wailly,
etc., etc. , suivi d'un Dictionnaire géo-
graphique; par une société de gram-
mairiens et M. Burguet. Nouvelle édit.
Paris, Lebigre, 1844, in-8 [5 fr.l.

littnKAnt [J.]. — Description dir
filon et des mines de Veta-Grande près •
de la ville de Zacatécas dans l'Etat
du rrième nom au Mexique. Paris, impr.
de Fain, 1855; in-8 de 56 [tag.

BURLAIIIÀQUt [J.-J.], professeur de
droit, né à Genève en 1654, mort en
1748. — Elementos del Derecho natu-
rat ; traducidos del latin al fronces por
Barheyrac, y al castellano por
Garcia Guello. Pa'ri's, Lecointe et Las-
serre, 1857; 2 vol in-18 [5 fr. 60

BURNES [Alexandre], membre de la
Société royale de Londres, colonel au

BUR	 479
•

service de leCompagnie des Indes. —
Voyages de l'embouchure de l'indus à
Lahor, Cabote, Balkh et Boukhara,
et retour par la Perse, pendant les an-
nées 1.351, 1852 et 1855, traduit% par
.T.-B.-B. Eyriès. , Arthus-Ber-
trand, 1855, 5 vol. in-8, avec un atlas

[50nt. ffr.11 Éyriès a publié, en 1842, une Inté-
ressante notice sur tournes, qui est mort,
jeune encore, à la suite d'un voyage d'explo-
ration dans l'Inde.

BURET officier de bouché. — Dic-
tionnaire de cuisine et d'économie mé-
nagère, contenant, etc. Paris, irrite.
de Houdon, 1856, in-8, avec 11 plan-
ches [9 fr.].

BURNETd[Jbhii]. = Notions pratirnies
sur l'ail I e la peinture , enrichies
d'exemples d'après les grands titaitres -
des édifiés italienne, flamande et hollan-
daise ; traduites de l'anglais par P.- C.
van Geel , peintre : en trois partie.
Paris, Rittner et Goupil , 1856, de
76 pag., phis 26 planches [40 fr.].

BURNETT.— Avec M. Damour et M.
É twar : Études élémentaires de la mu-
sique, depuis ses premières notions
jusqu'à celles de la composition. Paris,
impr. de Moquet, 1855, in-8.

L'ouvrage se compose de 45 livraisons.
BURNEY [madame d'Arblay, d'abord

miss Françoise]. — Evelina, or the
Flistory of à young lady's initoduCtion
in the world. Paris, Baudry, Truchy,
Amyot, Th. Barrois, 1859 [5 fr.]. =
Le meure, traduct. de M. L. de Wailly.
Paris, Charpentier, 1845, in-12 [5 fr.
50

BURNIER [L.].
1. — instnictions et exhortations

pastorales. II . édit. Paris, Delay, 1844,
in-8 [5 fr.].

ai. nuniter a publié des traductions rie di-
vers ouvrages , anglais. [voy. DlocussoN, Tho-
mas SCOTT, Richard WotacT.Y.j

2. La Religion aux Étais-Unis
d'Amérique. Origine et progrès des
églises évangéliques des États-Unis,
leurs rapports avec l'État et leur con-
dition actuelle; avec des Notices sur
les communions non évangéliques : par
le révérend Robert Baird. Traduit de
l'anglais par . L. Burnier. Paris, Delay,
1844, 2 vol. in - 8 [12 fr.].

Étlitrti01.11 [J.-L.]. Né à Ut villè, près
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Valognes (Manche) ) le 14 septembre
1775, fils d'un tisserand, resté orphe-
lin de très-bonne heure, recueilli par
un oncle dont il a plus tard élevé les

- enfants, instruit par un curé de village,
Burnouf fut placé au collège où la
famille d'Harcourt avait fondé à Paris
pour les jeunes Normands des bourses
gratuites. Lorsque la Révolution éclata
Burnouf en embrassa les principes avec
une ardeur généreuse mais modérée.
D'obscures fonctions municipales l'oc-
cupèrent quelques années. Plus tard,
commis chez un négociant qu'il suivit à
Paris, il continuait en secret l'étude des
langues anciennes qui lui avait toujours
été chère, et traduisait déjà Tacite. Bur-
noùf avait trente-deux ans lorsqu'il ren-
contra un jour dans la rue M. Gueroult,
qui secondait alors M. de Fontanes
dans l'organisation de l'Université.
L'ancien maître eut bientôt reconquis
pour lès . lettres son disciple arraché
au commerce. D'abord suppléant au
collège Charlemagne, maître de con-
férences à l'École normale, dès qu'elle
fut fondée, Burnouf devint en 1816
un des professeurs du collège de Fran-
ce , inspectenr - général des études
en 1830, membre de l'Académie des
inscriptions en 1856, sous-bibliothé-
caire de là Sorbonne. M. Burnouf est
mort à Paris en juin 1844. [ Voir le
Journal des Savants de juin 1844; pag.
577 et la Biographie des hommes
du jour de Saint - Echne et Sarrut ,
tom:IV, II . partie, pag. 108].

1. — OEuvres complètes de Tacite ;
traduction nouvelle, avec le texte en
regard, des variantes et des notes, par
J.-L. Burnouf. Atlas de 4 cartes: Pa-
ris, Hachette, 1827-1853, 6 vol. in-8
[24 fr.].

cette traduction est plus exacte et beaucoup
plus près du texte que les traductions qui
l'ont précédée. Les notes surtout sont très-
recommandables, et l'auteur a fort heureu-
sement fixé le sens d'un grand nombre de
passages jusqu'ici controversés. — Le tome V
contient une dissertation de M. GUIGN1AUT,
membre de l'institut , sur le dieu Sérapis et
son origine.

2. — Panégyrique de Trajan, par
Pline le jeune. Traduction nouvelle.
II. édit. , revue et corrigée. • Paris, J.
Delalain, 1842, in- 12 [5 fr.].

Le texte est en regard.
La première édition est de 1834. — Réim-

primé dans la s Collection des auteurs latins »,

BU R
publiée sous la direction de M. Nisard. M. Bur-
nouf a en outre donné plusieurs éditions,
avec notes, du texte du Panégyrique. [Voy.

NE (C. C. s.).] Ce même Panégyrique avaitPLI N
été traduit en 1709 par L. de SACY. Cette ver-
sion, pour laquelle on a conservé quelque
estime, a été revue en 1829 par M. Jules Pita-
ROT. [Voir le Journal des Savants, juin 1834,•
pag. 371.]

5. — Méthode pour étudier la langue
grecque, XLI e édit., revue et corrigée.
Paris, J. Delalain, 1844, in-8 [5 fr.].

Ouvrage adopté par l'université.
La première édition est de 1813.—L'auteur,

dans cette grammaire, a appliqué les princi-
pes et la méthode de Port-Royal, qu'on avait,
bien à tort, depuis long-temps négligée.

4. — Méthode pour étudier la lan-
gue latine. Vile édit. Paris, J. Delalain,
1844, in-8 [2 fr. 75 c.].

Ouvrage adopté par l'Université.
5. — Premiers principes de la gram-

maire latine, à l'usage des classes élé-
mentaires, extraits de la Méthode pour
étudier la langue latine. IXe édit. Paris,
J. Delalain, 1844, in-8 de 144 pag.
[1 fr. 25 c.].

Ouvrage adopté par l'université.
On doit encore à M. Burnouf une traduction

latine littérale 'd'un épisode extrait du » Ra-
mayana 0, intitulé : Yadjnadaffabada , ou la
mort d'Yadjnactatta [voyez Cuszy — [Voyez
France littér., tome I, pag. 5721	 -

BURNOUF [Eugène], fils du précé-
dent, membre de l'Institut, professeur
de langue sanscrite au collège de
France, secrétaire de la Société asiati-
que de Paris, membre de la Société
asiatique de Bombay, etc.; l'un des
orientalistes les plus distingués de notre
temps, né à Paris le 8 avril 1801.

1. — L'Inde française, ou Collection
de dessins lithographiés , représentant
les divinités, temples, costumes, phy-
sionomies, meubles, armes, ustensi-
les, etc., des peuples indous qui habi-
tent les possessions françaises de l'Inde,
et en genéral la côte de Coromandel et
le Malabar; publiée par MM. Geringer
et Cie , avec un texte explicatif, par'
M. Eugène Burnouf. Paris, Dondey-Du-
pré, Geringer, Treuttel et Wurtz, etc.,
1827-1855, petit in-fol., fig. colon.

Ouvrage complet en 25 livraisons de 6 plan-
ches avec texte. Chaque livraison 15 fr. Le ti-
tre des dernières porte : avec un texte ex-
plica titpar	 E. JACQUET.

2. — Vendidad sade, l'un des livres
de Zoroastre, publié.d'après le manu-
scrit zend de la bibliothèque du Roi,
avec un commentaire,,• une traduction
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nouvelle et un mémoire sur la langue
zende-. considérée dans ses rapports
avec le sanscrit et les anciens idiomes
de l'Europe. Paris,	 h. de Sene-
felder, 1829-1e2, 1 vol. in-fol.

Ltouvrage, distribué en to livraisons, a été
tiré à 1 oo exemplaires. — Prix de chaque li-
vraison 15 fr.

Cette édition a servi dans l'Inde de modèle
et de base à une édition nouvelle que les sec-
tateurs de Zoroastre ont faite de leurs livres
saints; c'est là sans doute un fait unique dans
l'histoire de la philologie.

5. — Commentaires sur le Yaçtia ,
l'un des livres religieux des Parcs;
ouvrage contenant le texte zend expli-
qué pour la première fois, les variantes
des quatre manuscrits de la Bibliothè-
que royale et la version sanscrite in-
édite de Neriosengh. Paris , Itoprim.
royale, 1855 et aun. suiv., t. Pr, in-4,
publié en deux parties.

Neuf livraisons du texte ont paru :
M. Eugène Burnouf a sur7eiilé la publica-

tion des » Vooages en Perse» de 51M. Eug.
Flandin et Pascal Coste. [VOy. FLAsnis.] — En
1831 II a remporte à l'Institut le prix fondé
par Volney pour la transcription des alpha-
bels de l'Inde ancienne et moderne. Le mé-
moire couronné est resté manuscrit.— Il a
donné de nombreux articles au o Journal asia-
tique» de Paris, et au » Journal des Savants».
Nous citerons dans ces derniers recueils : Mis-
sion à Siam et a Hué, capitale de la Cochin-
chine, dans les années 1821, ISM , d'après le
journal de G. Finlayson. [Janvier 1828, p. 45.]

—Sur la Granimaire comparative des lan-
gues sanscrite, zende, grecque, latine, lithua-
nienne , gothique et allemande, par Franc.
HoPP. [Journal des savants, juillet 1833, p. 412;
août, p. 491; octobre. p. 588.] — Sur le
vouai, le Radjdzatildkari et le Radjavali, par
M. Edward UPlIAM [Ibid., sept. 1833, p. 648;
janv. 1834, p. 17; avril 1834, p. 193.] — Sur la
Relation d'un voyage à la cour de l'Inde, par
James BMIXEs. [Ibid., nov. 1837, p. 461.7—sur
le Nouveau chce,x de poésies originales des
Troubadours, par M. lux/von/inv. [Ibid., janv.
1836, p. 37.1— Sur la Description de l'empire
Birman, par le révérend père SAN GERMAN°.
[Ibid., fév. 1837, p. 12; mars 1837, p. 128.] —
Sur les Noms des mois chez quelques an-
ciens peuples, par Mm. Théol. HENFEY et
STERN. [ibid., mai 1837, p. 265; juin 1837, p.
321.] — Sur le l'ichnu Purana, ou système de
mythologie et de traditions indiennes, traduit
du sanscrit par HORACE HAymAN WILSON. [Ibid.,
mai 1840, p. 294.] — Sur le Riimayana, poetna
indiano di Valmici, per Gaspare GORRES10.
[ibid., mars 1844, p. 120

Voir, sur les travaux de M. E. Burnouf, une
curieuse appréciation de M.J.-J. AMPERE, sous
ce titre, Littérature orientale ; antiquités de
la Perse; travaux de E. Itiirnoar. [Revue
des Deux-Mondes, IV` série, t. vin, p. 575.]

—MM. Eug. Burnouf et Garent de Tassy ont
annoté le catalogue des livres et manuscrits
orientaux provenant de la hnillothèque de feu
M. John Staines Harriot, colonel au service de
la Compagnie des Indes, rédigé par MM. Molli
et Paul Lacroix.

TOME.

BUR	 lis!
4. — Mémoire sur deux inscriptions

cunéiformes trouvées près d'Hamadan,
et qui font maintenant partie des pa-
piers du docteur Schulz. Paris, Impr.-
Royale , 1856, in-4, avec 5 tableaux.

Tiré à 230 exemplaires.
M. eurnouf a appliqué à l'étude d es langues

orientales la méthode d'analyse comparative
créée par Jacob GRIMM. Un des résultats les
plus décisifs du travail ne M. Burnouf sur le
zend , c'est d'avoir démontré que les ressem-
blances de cette langue ›ont frappant s sur-
tout avec - le sanscrit le plus ancien, le san-
scrit des védas. l.a connaissance de la langue
zende a également mis m. Burnouf sur I., vole
de découvertes philologiques imArtantes en
l'aidant à lire les inscriptions recueillies à
Hamadan , l'ancienne Ecbatane, et dont l'al-
phabet ressemble à celui des inscriptions de
Persépolis, c'est-à-dire à l'alphabet cunéi-
forme.

5. — Le Bh3g .tvata, ou Histoire poé-
tique de Krichna, traduit et publié par
M. Eugène 'intima. Paris,linpr.-Roy.,
1840-44, 2 vol. in-fol.

Fait partie de la «Collection orientale°
commencée en 1837 par ordre du roi.

Les volumes publiés jusqu'à ce Jour sont :
Histoire des !Uongols de lu Perse, de aaschid
Eldiu, trad. par M. Et. ouatrencre. vol. ri..
— rirdousi: Le Chah Nameh, ou le Livre des
Rois, trad. par M. Jules Mohl. Vol. I et IL Et
les deux volumes de Bliajavata.

Ce dernier ouvrage a seul été aussi tiré for-
mat In-4.

Prix de chaque volume in-folio, avec enca-
drement noir: 917 fr.

Avec encadrement rouge : 100 fr.
Les exemptaires1u,idu Bhagavala se vendent
texte et traduction, chaque volume : 45 fr.

Traduction seule : 20 fr.

EtinN8 [Robert], poète écossais, né
dans le comté d'Ace en 1759, mort le
21 juillet 1796. [Voyez France ,
tom. I, pag. 572.]—Poésies complètes,
traduites de l'écossais par M. Léon de
Wailly ; avec une introduction du
même. Paris, Charpentier, 1845, in-12
[5 fr. 50 cl.

BURY Fulgence], auteur dra-
matique, débuta, jeune encore , en so-
ciété avec M. Theaulon, par un vaude-
ville intitulé le Numéro treize joué
au théâtre de la rue de Chartres, bien-
tôt suivi de plusieurs ouvrages du même
genre, mais son talent ne tarda pas à
prendre un essor plus élevé, et l'Odéon
lui dut de charmantes comédies et de
productifs succès. Bury est mort en
juin 1845. [ Voy. la France litlér. ,
tome I, pag. 574].

1. — Avec 31M. Saint-Laurent et
Tolly :. Le Mari par intérim, coméd.-

51
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vaild. en un acte. Paris, Quoy, {se,
in-8 de 48 pag. [1 fr. 50 cl.

2.— Avec M. A. De Comberousse :
Louis XI en goguette, vaudev. en un
acte. Paris, Marchant, 1833, in-8 de 36
pig. [1 fr. 50 c ]

5. — Avec .:11M. De Comberousse et
Th.Muret: Une journée chez Mazarin,
comédie en un acte mélée de couplets.
Paris, Henriot, 1841, in-S de 12 pag.
[30 c.].

La mosaïque, IP 10.

On a réimprimé en 1837, dans la « France
dramatique au 'axe siècle. plusieurs pièces
de M. Bury, faites en collaboration avec
M. wArLnno: Le Voyage à Dieppe,— Un Mo-
ment d'imprudence,—Le Célibataire et l 'Hom-
me marié ,— les Deux Ménages. picard était
aussi l'un des auteurs de cette dernière pièce.
—M. Bury composa avec MM. Capelle et Théau-
Ion , Henri Von l'an 1880, pièce non impri-
mée et dont la représentation a été défendue
par le ministère de la maison du Roi.

BURY .[ de]. — Histoire de saint
Louis, roi de France. Nouvelle édit.
Tours. Mame, 1845, in-12, avec 4 gra-
vures [1 fr.].

La première édition de ce livre est de 1775.

[Voyez France tilt., tom. 1, pag. 571.]

BURY [Lady Charlotte], romancière
anglaise.

1.—Love. Paris, Baudry, Galignani,
Th. Barrois, 1858, in-8 [5 fr.].

collection of ancient and modern british
authors. Vol. CCXIX.

2. Memoirs of a pecress, or the
days of Fox. Paris, Baudry, Amyot,
Truchy, Th.Barrois, 1857, in-8 [5 fr.].

Collection of ancient and modern british
authors. Vol. CLXXxv.

3. — A Mariage in high life. Paris,
Baudry, Am yot, Th. Barrois, 1856,
.01 .8 [5 fr.].

4.. —The divorced. Tales of woman's
trials, by S. C. Hall. Paris, Baudry,
Truchy, Th. Barrois, 1837, in- g [5 fr.].

Collection of ancient and modern britisli
navels and romances. Vol. CLXXXVIII.

5. — Family records, or the Two
s'i4ers, to which are added, the Pro-
mise and the Lo y ers. Paris , Baudry,
1841, in-8 [5 fr.].

Collection of ancient and modern british
aulhors. Vol. cccxxu.

BUSCII [Frédéric]. — Réponse du
bibliophile à la consultation des quatre
avocats du barreau de Strasbourg. Pa-
ris, Paulin, 1844, in-8 de 76 pag.

Réponse à un écrit imprimé à strashourg et
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intitulé l'Enseignement des séminaires vengé
des attaques du bibliophile et du Courrier du
Rhin, suivi d'une Consultation de quatre avo •
cals du barreau de Strasbourg.

La querelle à laquelle se rattache l'écrit ci-
dessus, a fait quelque bruit dans ces derniers
temps, et c'est la casuistique qui a été la
source des débats. Le bibliophile, c'est-à-dire
tu. Busch, ancien adjoint au maire de Stras-
bourg, avait publié des extraits du livre inti-
tulé Compendium theologite moralis, auct.

MOULLET, Friburgi, 1838, 2 vol. in -8. Ces
extraits, qui rappellent les obscénités scho-
lastiques du père Sanchez, firent scandale.
Une polémique très-vive s'engagea à ce sujet
entre m. l'évêque de Strasbourg et le Consti-
tutionnel. L'Univers religieux se mêla de l'af-
faire, et accusa le Constitutionnel et m. Busch
d'avoir falsifié tes extraits qui avaient été ci-
tés par m. Sue dans le Juif errant. m. Busch
attaqua l'Univers en diffamation. Le procès
fut porté, en mai 1845, devant ta cinquième
chambre du tribunal de première instance
de la Seine, et M. Busch, pour justifier de sa
sincérité et de son exactitude, fit distribuer
à l'audience de curieux extraits du Compen-
dium, qui ont été reproduits par plusieurs
journaux. (Voir le National du i 1 mai et le
Siècle, le Constitutionnel et le Droit du 22 mai
1845.1 M. Busch a été débouté de la plainte et
condamné aux frais.

EUSOINI [Philippe].
1. — Avec M. Brizeux : Racine,

comédie, etc. Voyez BurcEux.
2. — Anselme. Paris, Ch. Gosselin,

1855, 2 vol. in-8 [15 fr.].
5. — Étrusques. Paris, P. Illasgana,

1843, in.12 de 243 pag. [5 fr. 50 c.].
Poésies.
m. Busoni a travaillé à un grand nombre

de publications périodiques. il a donné une
préface aux « Chefs-d'oeuvre poétiques des
dames françaises » [Paris, st I, i vol. in-121.
11 a édité les « mémoires de la duchesse d'Or-
léans, Mère du régent. [voyez ORLÉANS (dl)].
— II a donné au •Livre tics cent-et-un un
article intéressant; la Bourse [tome II, p. 87].
M. Busoni a été chargé par le gouvernement
de parcourir l'Italie pour recueillir sur la
maison des • Médicis ies documents italiens
qui peuvent iptéreSsér l'histoire de France.

BussEY [F.-C.], géomètre en chef
du cadastre. •

1. — Traité pratique de la partie
d'art du cadastre, contenant, etc. Cler-
mont- Ferrant', impr. de Thibaud-Lan-
driot, 1827, in-8 de 195 pag., avec des
planches et des tableaux.

2. — Le . Désastre de la Pologne,•

épitre à Béranger. Paris, Delaunay, Le-
vavasseur, :ISM, iii-S de 16 pag.

5. — La Musique simplifiée dans sa
théorie et dans son enseignement.-Pre-
mière partie Mélodie. Deuxième par-
tie Harmonie. Paris, Lemoine, Ba-
chelier, 1856-40, 2 vol. in-8, avec
planches et tableaux [20 fr ]. 	 .
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4. — M. Fétis mis à la portée de tout
le monde. Première partie : Tribunal
de police correctionnelle. Paris, Ba-
chelier, 1858, in-8 de 52 pag. [1 fr.].—
Deuxième partie : Campagne de M. Fé-
lis contre un homme qu'il ne connaît
pas. Paris, le même, 1858, in-8 de
56 pag. [50 c.].

5. — De l'enseignement des mathé-
matiques dans les collèges, considéré
sous le double point de vue des pres-
criptions réglementaires de l'Université
et des principes fondamentaux de la
science. Paris , Chamerot , Cardin-
Goeury et Dalmont, 1845, in-8 [6 fr.]

6. — Aperçu historique sur Pytha-
gore et les pythagoriciens. Paris, Cha-
merot , CariliaeGœury et Dalmont,
1844, in-8 de 52 pag. [1 fr.].

C'est le titre de la couverture. La première
page du texte porte : Exposition des vrais
principes mathématiques, etc.'

7. — Exposition des vrais principes
mathématiques ainsi que des doctrines
réelles de Pythagore, et démonstra-
tion de la prééminence de ces doctri-
nes sur celles de l'école moderne. Mé-
moire B.Paris, Carilian-Goeury et Dal-
mont, 1844, in-8 de 48 pag. [1 fr. 25].

Le Mémoire A est sans doute l'écrit précé-
dent.

BUSSY- RABUTIN [le comte Roger de],
né à Epiry le 5 avril 1618, mort le 9 avril
1695 [voy. France lift., tom. P', page
575].—Histoire amoureuse des Gaules.
Parts, Maine et Delaunay, 1829, 5 vol.
in-8 [22 fr. 50 c.]. Voy. HÉLOïsE..

BUSSIÙRE [Edmond), l'un des colla-
borateurs du Nivernais, album histo-
rique et pittoresque (Nevers, 1858),
mort à 55 ans, en 1842 [voir une Notice
biographique par Antony DuviviEn,
1842].

.111iSSIùRE [ Auguste] , critique dis-
tingué, a publié un assez grand nom-
bre d'articles dans la .liecue dé Pet-
ris, et quelques appréciations 

°
biocra-

phiques et littéraires dans la Ilevue des
deux mondes.

BUSSIk RE [le baron Marie-Théodore
de].
- 1. — L'Enfant de Marie. Un Frère

de plus. Avignon, Seguin aine, 1842,
in-18 de 108 pag.

Récit de la conversion d'Aiplionse Ratis-
bonne.

	

BUS	 483
2. — Relation authentique de la

conversion de M. A.-M. Ratisbonne ,
suivie de deux lettres sur les derniers
moments et sur les dernières années de
M. le comte de Laferronnays. Paris,
impr. de 'Vrayet de Suecy, 1842, in-18
de 180 pag. — nie édit., suivie de la
lettre de M. Marie-Alphonse Ratis-
bonne à M. Dufriche - Desgenettes.
Park; Sagnier et Bray, 1844, in-18 de
216 pag., avec une gravure.

m. Ratisbonne était Juif d'origine. Dans un
voyage qu'il fit en Italie, il entra dans une
église, et, frappé tout à coup par un rayon de
la grâce, il se mit à prier. La prière l'em-
porta dans les plus hantes sphères de l'extase.
La vierge marie lui apparut, et avec un sourire
ineffable et un geste plein de bonté elle lui
fit signe de se mettre à genoux. M. Ratisbonne
obéit, s'agenouilla, et se releva bientôt èdnverti
au catholicisme. C'est le récit de cet événe-
ment qui fait l'objet de la brochure de m. de
Bussière. Du reste, ce miracle n'est pas le
seul qui soit arrivé de notre temps. Les Mé-
dailles de l'immaculée Conception, la Sainte
robe d'Argenteuil près Paris, et les portraits
du révérend père del Buffalo, ont opéré de
nombreux prodiges. 00 peut consulter, pour
les miracles contemporains, mo-
niteur officiel des jésuites de Fribourg.

5. — La Foi de nos pères, mi la Per-
pétuité du catholicisme. Le Mans, Gal-
tienne ; Paris , Poussielgue - Rusand,
1844, in-S [7 fr. 50 c.].

M. de Bussière a pris part à la rédaction de
divers journaux consacrés à la discussion ca-
tholique.

BusstinE [de], député du départe-
ment de la Marne.

1. — Examen critique de la législa-
tion relative à la commission mixte des
travaux publics, de ses inconvénients
sous le rapport militaire et des obstacles
qu'elle oppose au développement de la
richesse nationale. Paris, itrfpr. de
Dupont, 1841, in,-8 de 20 page

2. — Considérations militaires et
commerciales sur les chemins de fer de
Paris à la frontière de Belgique et de
Paris à Strasbourg. Chatons, impr. de
Boniez-Lambert, 1842, in-8 de 20 pas.

EUSSIiRE DE vArid [l'abbé de La].
— La Pieuse ouvrière , ou Morale en
action des jeunes filles. Paris, Gauine
frères, 1850 , in-18 [1 fr. 25

Réimprimé en 1836.
BussInE [ Renouard de ]. Voy.

RENOUARD DE BUSSIÈRE.

misSON.[I ' abbé C.-T.].	 •
1. — Méditations sur • l'Eucharistie

51.
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et autres sujets pieux. Besançon, impr.
de Gauthier, 1336, in-8 de 152 pag.

Ces méditations se trouvent aussi dans une
édition des Méditations de Beuvelet, Besançon,
Gauthier , 1836 , 2 vol. in-s.

2. — Instructions et conseils aux
filles de service et à tous les domesti-
ques en général. Paris, Gaume frères,
1342, in-12 [2 fr. 25 cl.

5. — L'Ame pieuse avec Dieu. Paris,
Gaume frères, 1845, in-18 de 342 pag.
[1. fr.].

4. — Vie d Armelle (Nicolas), ou le
Règne de l'amour de Dieu dans une
âme. Paris, Gaume frères, 1844, in-12
[2 fr.].

l'abbé Busson a traduit de l'anglais les
Lettres spirituelles de l'abbé GREMORD voyez
ce nom].

BUSSY [A.], professeur de chimie à
l'École de pharmacie de Paris, secré-
taire-agent-comptable de cette école,
né à Marseille, en 1794.

1. — Avec M. L.-B. Lecanu: Essais
chimiques sur l'huile de ricin ; mé-
moire lu à l'Académie des sciences.
Paris, impr. de Fain, 1340, in-8 de 16
pag.

Extrait du «Journal de pharmacie D.

— Avec M. Boutron-Charlard:
Traité des moyens de reconnaitre les
falsifications des drogues , etc. Voyez
BOUTRON-CHARLARD.

5. — Recherches chimiques sur une
racine connue dans le commerce sous
le nom de saponaire d'Égypte. Mémoire
présenté à l'Académie des sciences.
Paris, impr. de Fain, 1335, in-8 de 16
pag.

4. — De quelques produits nouveaux
obtenus par l'action des alcalis sur les
corps gras à une haute température.
Paris, impr. de Fain, 1834, in-8 de 12
Pag -

5. — Avec MM. Orfila et Olivier
(d'Angers) Réponse aux écrits de
M. Raspail sur l'affaire de Tulle. Paris,
Bechet jeune et Labé, 1840, in-8 de 48
pag. [1 fr.].

On doit à M. Bussy plusieurs découver-
tes importantes, entre autres le moyen de li-
quéfier l'acide sulfureux, le chlore et plusieurs
gaz considérés jusqu'alors comme fixes.

m. Bussy a donné un grand nombre de mé-
moires au « Journal de pharmacien, dont il
est l'un des principaux collaborateurs. Il a
revu la traduction des Manipulations chimi-
qttes de FARADAY ( voy. ce nom I. on peut

BUT
pour plus amples détails consulter la Note des
travaux chimiques de M. Bussy. Paris, 1837,
in-8 de 12 pag. [Voyez France !filée. , tome 1,
pag. 575].

BUSSY [A.-M.-L. de]. — Histoire de
la Petite-Bretagne appelée aussi Bre-
tagne armorique. Paris, Périsse, 1843,
in -12 [2 fr. 50 c.1.

M. de Bussy a donné une édition du Discours
de Démosthènes sur la couronne. [ voyez ce
DOM.]

BUSSY [Mademoiselle de]. — Nou-
velles récréations du pensionnat, irait.
de l'anglais. Paris, Picard. 1840, in-12
de 240 pag., avec 2 gra y . [1 fr. 50 c

BUSSY [Genty de]. Voy. GENTY DE
BuSSY.

BUSTAMENTE [Sanchez de]. Voy.
SANCHEZ DE BUSTAMENTE.

BUTLER [Alban]. — Vies des Pères,
martyrs et autres principaux saints.
Ouvrage traduit librement de l'anglais
d'Alban Butler par l'abbé Godescard.
Nouvelle édit., revue et corrigée avec
soin, et augmentée : 1° d'une Notice
sur Alban Butler; 2° du martyrologe
romain ; 3 0 d'un traité sur le culte et
la canonisation des saints; 40 de deux
cents vies nouvelles de saints français ;
5° de tous les suppléments publiés jus-
qu'à ce jour. Paris, rue Cassette, n° 20,
1855 -54, 10 vol. in-S [45 fr.].

Cet ouvrage a été très-souvent réimprimé.
Paris, Gabin, 1827. 20 vol. in- 2. — Lyon, Pé-
risse, 1833. 14 vol. in-12 [30 fr.]. — Besançon,
Outheniti-Chalandre, 1844. 18 vol. in-s [34 fr.].
— Lyon, Guyot, 1 s42 , édition augmentée de
plus de 600 vies nouvelles , par l'abbé IP**,
avol. in-12. Lille, Lefort, 1834-1835, édition
très-augmentée, 20 vol. in-s [2 fr. 25 c. le vol.].
[Voyez France lutée., turne 1, pag. 571.]

BUTLER[Frances-Anne] [miss Fanny
Kemble]. — Journal of a residence in
America. Paris, Galign3ni, 1855, in-8
[4 fr.].

BLITRET [C.], secrétaire de la Société
d'agriculture de Strasbourg, mort dans
cette ville en 1805. — Taille raisonnée
des arbres fruitiers et autres opérations
relatives à leur culture. XVIII° édit.
Paris, Bouchard-Huzard, 1841, in-12,
avec un tableau et une pl. [2 fr.].

BUTTEUX [Charles Joseph], membre
de la Société géologique de France , de
là Société des antiquaires de Picar-
die, etc., né à Abbeville eu 1794, a
publié :

t o mémoire sur la géologie d'une partie du
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département de la Somme. [Mémoires de l'A-
cadémie d'Amiens, 1841, pag. i et suiv. l-
2° Mémoire sur les moyens les plus propres à
hâter les progrès de l'agriculture dans le San-
terre. [Ibid., pag: 187.1-3° Précis historique
et analytique des arts du dessin, Paris, 1836 ,
in-8, — 4' Résumé d'agriculture contenant les
Principes généraux de cet art, etc. [Bulletin
du comice agricole de Montdidier, année
1841.1-e Esquisses géologiques du départe-
ment de la Somme. [Mémoires de l'Académie
d'Amiens, 1843.1

. été fait sur cet ouvrage un rapport très-favorable à
l'Académie des sciences.

On trouve en outre dans les a Mémoires de
la société des antiquaires de Picardie° d'in-
téressants travaux de M. Butteux sur des
questions d'archéologie locale.

BuTTunA [Antoine], poète italien,
professeur de littérature italienne à
l' A thenée, né à Vérone 1e27 mars 1771.
[Voy. LABBE, Biographie des contem-
porains.]

1. — La coliivazione di Luigi Ma-
manni, al cristianissimo re Francesco
primo. Paris. A iule-André, 1828, in-52,
avec une planche.

2. — Dictionnaire français-italien et
italien-français, à l'usage des deux na-
tions; précédé : 1 e de la prononciation,
de la grammaire et de la versification
françaises ; '2° de la prononciation, de
la grammaire et de la versification ita-
liennes. Paris, Lefèvre, Ledentu, 1852,
2 vol. in 8 [18 fr.].

M. Buttura a dirigé la poe-
tica italiana scella » publiée par M. Baudry
dans le format in-33, alusi que la (i Biblioteca
di prose italiana o 'Ume format. On lui doit
de bonnes éditions des OEu,'res complètes ou
choisies de Métastase, d'Alfieri, de Tosse, de
Pétrarque, de Casa, de Dante, de Machiavel
(voy ces noms).

M. Buttura a revu avec soin et annoté une
édition de i'Oriatido furioso et le Satire di
Ludovic° Ariosto publiées en 1836 en 4 vol.
in-8 avec un portrait [20 fr.1,

5. — I quati ro poeti italiani con una
scelta di poesie italiane dal 1200-lino
a' nostri tempi. Paris, Lefèvre, Baudry, ry,
185'2, grand in-8, avec une gravure
[20 fr.].

Réimprimé en 1843, Baudry, in-12 [9 fr.].
4. — celta di poesie italiane d'au-

lori dell' eta media [dal 1500 al 1700].
Paris, Baudry, 1854, in-52 de 520 p.
[5 fr .].

5. — Scelta di poesie italiane d'au-
tori moderni. Paris, Baudry, 1854,
in-52 de 520 pag. [5 fr.].

BUVIGN1ER [A ]. — Avec M. C. Sau-
vage : Statistique minéralogique et géo-
logique du département des Ardennes.
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Mézières, Trécourt, 1842, in-8, avec
5 planches [10 fr.].

BUXTON [Thomas Fowell], membre
de la chambre des communes d'Angle-
terre. — De la traite des esclaves en
Afrique, et des moyens d'y remédier.
Traduit de l'anglais sur la seconde
édit ion, parJ.-J.Pacaud.Paris, Arthus-
Bertrand, 1841, in-8 [9 fr.].

BuXTORF [le comte Maxime de ].
Traduct. d'un Manifesle aux chré-
tiens du père Arsène de PALmvnE.
Voy. PALMYRE [Arsène de].

BUY. — Avec M. Léon Halévy :
La Madone , draine en 4 actes. Paris,
Marchant, 1840, in-8 de 24 pag.

BUYNAND DES ECIIELLES [ Jean-
François-Anne], né aux Échelles près
d'Ambérieux en 1775 , imprimeur à
Lyon, auteur d'ouvrages d'éducation,
mort en 1811. — Triomphe de l'Évan-
gile, ou Mémoires d'un homme du
monde revenu des erreurs du philoso -
phisme moderne. Traduit de l'espagnol
par J.-F.-A. Buynand des Échelles.
Lyon et Paris, Périsse, 1844, 4 vol.
in-12 [6 fr ].

Ce livre a'été souvent réimprimé dans ces
dernières années. L'auteur espagnol est oin-
VIDÉ. [Voy. France litt., tome 1,r . pag. 579.]

BUZAREINGUES [Girou de]. Voyez
Gni« DE FirizAREINGuES.

BUZENET -- Guide du com-
merce, ou Cours complet de la tenue
des livres en partie double. He édit.,
présentant toutes les opérations d'une
année. Paris, Renard , 1853, in-fol.
[15 fr.]

La première édition de cc livre est de 1826.

BUZONNIÉRE [Léon de].
1. — Voyage en Ecosse. Visite à

Holy-Rood. Paris, Delaunay, 1852,
in-8, avec 3 pl.

2. — Le Touriste écossais, ou Itiné-
raire général de l'Écosse ; ouvrage in-
dispensable au voyageur : précédé de
souvenirs d'un voyage en Écosse. Or-
léans, impr. de Danicourt-Huet, 1830,
in-8 de 488 pag., plus 2 grav. [6 fr.
50 e.].

5. — Les Solonais, scènes de la vie
des champs. Paris , Leclère , 1840, 2
vol. in-8 , avec 8 pag. de musique
[15 fr.].
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BYLANDT:-PALSTERCAllIP [le comte
A. de]. — Théorie des volcans. Paris,
impr. de Renouard, 1856, 5 vol. in-8,-
avec un tableau et un atlas in-fol. de
47 planches.

BYRNE [Ilhirphy]. — The Seine, an
historical tour from Havre to Rouen,
along the picturesque batiks of that ri-
ver, accuratley descrihing public esta-
blishments, remarkable edifices, and
every other object worthy of attention,
with a correct map. Le Havre, impr.
de Faure, 1858,in-12 de 196 p. [5 fr.].

mut» [G. Gordon, lord] , né à
Douvres en 1785, mort à Missolonghi,
en 1824. [Voy. Biogr. univers. sup-
plém. et France littér.;
pag. 579].

Éditions anglaises.
1. — The complete Works of lord

Byron, including bis lordship's sup-
presSed poems with others never before
published. Paris ,Galignani,1830,
avecun portrait et un fac-sinzile [20 fr.).

Cette édition, imprimée avec des caractères
anglais sur pap. vélin, contient tous les poè-
mes supprimés dans les éditions de Londres,
et de plus un grand nombre de pièces inédites.

— Autre édit. Paris, Bauchiy, Bar-
rois, Amyot, 1832, 4 vol. in-8 [20 fr.].
— Autre édit. , entirely revised and
corrected from the last London edition.
Paris, Baudry, Amyot, Truchy, 1835,
4 vol. in-8 [20 fr.]. — Autre édit. Pa-
ris, les mémes, 1840, 4 vol. iii-S [20 fr.].
— Autre édit., arranged, and illu-
strated with all the Ilotes by sir Wal-
ter Scott, Francis Jeffrey , profess.or
Wilson, etc., etc., to which is prefixed
the life of the author by John Galt, esq.
Paris,Baudry, Galignani, Amyot, 1857,
in-8, avec un portrait [15 fr.]. — Au-
tre édit., with his lifeby'lhomas Moore,
esq., with notes and illustrations by sir
Walter Scott, Campbo, etc., embellis-
hed with a portrait and fac-simile of
the author. Paris, Heideloff, Locquin,
1857, in-8. — Autre édit.. reprinted
from the last London edition, contain-
ing besides the notes and illustrations
by Moore, Walter Scott, etc., conside-
rable additions and original notes with
a rnost complete index ; to which is
prefixed a life, by Henry Lylton Bul-
wer. Paris, Galignani, 1841, in -8, avec
un portrait et deux faç simile [12 fr.].

BYR
2. — The heauties of Byron, con-

sisting of selections from his works. By
J. W. Lake. Paris, Baudry, Bobée,
1829, in-52, avec une planche [5 fr.].

5. — The Corsair, a tale : Lara, a
tale; with a notice and explanatory ar-
guments to each canto by J. IV. Lake.
Paris, Truchy, 1850, in-12 [4 fr.].

4. — Letters and journals of lord By-
ron : with notices of his life, by Tho-
mas Moore. Paris, Galignani, 1851, 4
vol. in-12 [56 fr.].

Il y a de la même année et du même li-
braire une édition en t vol. in-s, et une édi-
tion de 1833 [Baudry), en 2 vol. in-8 [20 fr.].

5. — Byron's select works, contain-
ing, etc. ; to which is prelixed a bio-
graphical Notice . on lord Byron, by
J. W. Lake, esq. Paris, Truchy, 1843,
in-12 [4 fr.].

Réimprimé en 1344.
L'édition anglaise qu'on parait préférer

est la première édition complète qu'on ait
faite des oeuvres de lord Byron. Elle est
due au libraire Murray, de Londres, et se
compose de 17 vol. gr. in-13, imprimés eu
1832-33 , sous ce titre : a Byron's Works, with
his letters and journals, and his life by Th.
monre n , avec 2 gravures par volume. Elle
coûte environ los fr.

Éditions francaises.

6. — OEuvres complètes, VI , édit.,
entièrementrevue et corrigée ; précédée
d'un Essai historique sur le génie et le
caractère de lord Byron, par M. Amé-
dée Pichot, et d'une Notice prélimi-
naire par M. Ch. Nodier. Paris, Ladvo-
cat, Delangle, 1829 et ann. suiv., 20 vol.
gr. in-18, fig. — Autre édit. Paris,
Ftn • ne, 1850-55, 6 vol. in-8 [15 fr.], et
avec 6 vignettes ajoutées [20 fr.]. —
XI. édit., avec une notice historique
sur lord Byron , des notes et des
pièCes inédites. Paris, Furne, Ch. Gos-
selin, 1842, grand in-8 à deux colonnes,
avec 15 vignettes [12 fr. 50 c.].

7. — OEuvres complètes, avec notes
et commentaires, comprenant ses mé-
moires, publiées par Thomas Moore,
et ornées d'un portrait de l'auteur. Tra-
duction nouvelle, par M. Paulin Pa-
ris, de la Bibliothèque du roi. Paris,
Dondey-Duprey, 1550-52, 13 vol. in-S
[29 fr. 25 el. 	 •

Cette traduction , d'après la méthode litté-
rale, renferme de bonnes notes et quelques
essais de traduction en vers, par M. P. Perds.
—il y a une seconde édition. paris, y' Don-
dey-Dupré, 1836. in-8, 13 vol.; au même pris
que la précédente.
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BYR
S. —OEuvres complètes. Traduction

nouv., d'après la dernière édit. de
Londres, par Benjamin Laroche ; pré-
cédée de l'Histoire de la vie et des

c
ouvra ores de lord Byron, par John Galt.
Paris, Charpentier, 1856-57, 4 vol. in-8.

Ho édit., avec les notes et commen-
taires de sir Walter Scott, Francis
Jeffrey, Thomas Moore, etc., et précé:
dée de l'histoire de la vie et des ou-
vrages de lord Byron, par H. Romand,
Parts , le meute, 1837, grand in S ,
avec une gravure [12 fr.]. —
précédée d'une Notice sur la vie de lord
Byron, par M. Émile Souvestre. Paris,
le méme; 1838, in-S, avec portrait et
fac-simile [10 — Ir édit., Paris,
le méme, 1840-41, 4 vol. in-12 [14 fr.].
— V o édit., ornée d'un lèse-simile, et
précédée d'une Notice sur lord Byron
et ses ouvrages, par M. Villemain. Pa-

le méme, 1843, grand in-8 [12 fr.].
Sous le titre de: OEuvres tic lord Byron, le

libraire Audot a publié en 1833 une suite de
gravures à l'eau-forte, par nevelt, d'après les
dessins de A. Colin, renfermant 20 sujets ac-
compagnés d'un texte explicatif Cs fr.i.

9. — Don Juan, poème héroï-comi-
que en 16 chants, traduit et précédé
de la-Vie de lord Byron, avec notes et
commentaires. Paris , impr. de Re-
nouard, 1827, 5 vol. in-1S, avec une
planche.

La Vie de lord Byron, en 86 pag., est signée
A. P. PARIS.

10. — Le Glaoui . , fragments d'un
conte turc, poème traduit de l'anglais
de lord, Byron, par J.-M.-H. Bigeon.
Paris, Ponthieu, Lecloyen, 1828, in-18
de 72 pag.

on trouve à la suite des Voyages poétiques
de M. Théodore CA:mmr voy. cc nom] une
traduction en vers du Ciaour.

11. — Le Pèlerinage de Childe-
Harold , poème romantique de lord
Byron, traduit en vers français par
l'auteur des Helleniennes et des Mé-
lodie poétiques. Paris, DupOnt,1828,
in-18 de 288 pag. — Le méme, traduit
par P.-À. Deguer. Paris,Ponthieu,182S,
in-18 de S4 pag.

12. — Parisina, poème imité de lord
Byron, suri de Voeux pour les Hellè-
nes. Montpellier, impr. de Picot, 1829,
in-8 de 40 pag.

13. — Mémoires de lord Byron, pu-
bliés par Thomas Moore; traduits de
l'anglais par madame Louise-Sw.
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loc. Paris, Alex. Mesnier, 1830-31, 4
vol. in S [50 fr.].

14. — Manuel anglais. Traduction
interlineaire, sur un nouveau plan, des
chefs-d'oeuvre de la littérature an-
glaise ancienne et moderne. Mazeppa,
poème de lord Byron , traduit par
J. Adolphe. Paris, madame Lardière,
1S79, in-12 de 132 pag.

15: 'Manfred, poème dramatique
en trois actes; traduit eu vers français
par F. Ponsard. Paris, Ch. Gossefin,
1857, in-18 de 130 pag. [5 fr.].

M. Ponsard est l'auteur de la tragédie de
Lucrèce.

16. — Les Beautés de lord Byron,
galerie de quinze tableaux tirés de ses
OEuvres, accompagnée d'un texte tra-
duit par Amédée Pichot. Paris, Aubert,
Giraldon, 1358, in-4 de 112 pag., plus
15 gravures [15 fr.].

17. — Lara, traduit en vers français.
Avallon, impr. de Herlobig, 1840, in-S
de 52 pag.

IS. — OEuvres de lord Byron, tra-
duites en vers français par Orby Hun-

ter. . Paris, Chapelle, in-S [7 fr.
50 c.].

Nous indiquerons encore les ouvrages sui-
vants de lord nyron traduits en espagnol :
--Et Corsario. — Lara, novela esnafiola.— Ma-
zeppa, novela.— Ei sitio de Corloto. El Vain-
piro novela.— El ciaur, o e,1 La ES-
posada de Abydos, novela turcs.— Parisina,
novela. Beppo , novela veneclana. — man-
fredo, draina en tres ados. — Odas a Napo-
Icon. —El sitio de Ismail, novela hcroica. —
oscar de Alba, novela espaada. — Don Juan,
novela — Et preso de Chillon, novela. Paris ,
impr. de Dccourchant, 1826-29, 111-18.— M. Pil-
la aine publia aussi, en 1828, 11 Lara dl lord
Byron , tradotto dal signor Giroiamo c° na-
zoldo, maggiore di s.- britannica, re d'An-
nover, con giunta di tre altre traduzIoni
dall' ingless, una dal tedesco el tri', canzoni
dell' autore, I vol. 1u-18 [2 fr.]. • •

BYRON [Thomas]. — Manuel de l'a-
mateur des courses, contenant les rè-
gles qui sont observées cri Angleterre
aux courses de chevaux, suivi des cal-
culs mathématiques de T. Gard, pour
parier et servir de guide aux amateurs
de courses de Paris. Paris, .Galignani,
1827,	 de 116 pag., avec une pl.
[10 fr.].

Anglais et français.

BYSTRZONOWSK1 [le major L.]. —
Notice sur le réseau stratégique de la
Pologne, pour servir à une guerre de
partisans. Paris, impr. de Bourgogne,
1842, in-8 de 48 pag., avec une came , •
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CABANES [Jean de], poète provençal,
né en 1055, mort le 26 février 1717.—
L'Histourien sincère, sus la guerro doou
due de Savoyo en Prouvençao, en 1707;
jioëme provençal inédit de Jean Ca-
banes, écuyer, d'Aix , précédé d'une
Notice sur ce poète et sur ses divers
ouvrages, par A. Pontier*. Aix, itnpr.
de Pontier, 1850, in-8 de 404 pag.

CABANIS [Pierre-Jean-Geo.], né à
Cosnac en 1757, membre de l'Institut
eu l 'an 1V, député au conseil des Cinq-

. Cents, membre du sénat conservateur,
l'un des représentants les plus distin-
gués de la philosophie du mu° siècle,
et l'un des premiers médecins de son
époque, mort à Paris, le 5 mai 1808.
[Voy. la France tilt., lom.	 p. 1].

1. — Rapports du physique et du
moral de l'homme. Paris, impr. de Gui-
raudet, 1850, 2 vol gr. in-12 [4 fr.].

Cet ouvrage fait partie de la •Bibliothèque
choisie«. Il a paru pour la première fois de
1798 à 1798.

—Le même ouvrage. Nouvelle édition,
contenant l'Extrait raisonne de Destutt-
Tracy, la Table analytique de Sue, une
Notice sur Cabanis, et un Essai sur les
principes et les limites des rapports du
physi q ue et du moral, pal; le docteur
(Arise, Paris, Fortin-Masson et C;°,
1845, in-12 [5 fr. 50 c.]. -- Rapports
du physique et du moral de l'homme,
et Lettre sur les causes premières; avec
une table analytique par Distoll de
Tracy. VIII' édit., augmentee de no-
tes et précédée d'une Notice historique
et philosophique sur la vie, les tra-
vaux et les doctrines de Cabanis, par
L. Peiase. Paris, j.-B. Baillière, 1844,
in-8 [7 fr. 50 e.].
'Cette 8° édit on contient de plus que toutes

les éditions précédentes la Notice de M. Peisse,
en 68 pages. C'est pour la première fois que
la Lettre sur le.; causes pr. mières à AI. F.
[M. Faurio] est jointe aux Rapports du physi-
que et da moral.

Voici le jugement porté par Benjamin Con-stant sur ce livre, dans une lettre adressée
à N. Fauriel, le 3 frimaire an xi. •Je lis, au-
tant que mon impuissance de méditation mele permet, le livre de Cabanis, et j'en suis en-

citante. It y a une netteté dans les Idées, une
clarté dans les expressions. une fierté conte-
nue dans le style, un calme dans la marche de
l'ouvrage qui en font. selon moi, une des plus
belles productions du siècle. 1.e fond du sys-
tème a toujours été cc qui m'a paru le plus
probable, mais j'avoue que je n'ai pas une
grande envie lui: cela me soit démontré. [Re-
vue des deux mondes, 15 mai 1845, pag. 652].

2. — Ojeada sobre las revoluciones y
reforme de la inedicina. Paris, impr.
de Pillet aine, 1851, 2 vol. in-12.

CABANIS. Voy. Cowper ROSE.

CABANON [Emile].—Un roman pour
les cuisinières. Paris, Rendue', 1855,
in-S, avec une vignette.

CABARET-DUPATY [J. - R.-T.]. —
Cours de littérature, à l'usage de la
jeunesse. Paris, Pourchet, 2 vol. in-42.

M. Cabaret-nupaly, , professeur au collége
Stanislas, a beaucoup travaillé pour la librai-
rie universitaire: il est l'auteur d'une Pro:w-
die latine, de Conseils pour le concou.s en
thème latin. Il a annoté les • Epitome historia:
sacrai et histodœ profanai un lui doi t , dans
un ordre de travaux plus sérieux, une traduc-
tion des • poetœ minores • [tom. t de la 2' sé-
rie de la • Idhliolhèque latine française " 1.
une traduction «d'Horace • [ voy. ce nom ,
une traduction de • l'Économie rurale de pal-
ladius flutilius Taurus /Emiliantts 	 voyez
Burimus). Il a donné. Cians la • latine
française • la traduction de Consolaiion de
SéNEQUE le philosophe.

CABART , docteur en médecine à
Saint-Pierre-Église. — Mémoire sur le
rouissage considéré sous le rapport
de la salubrité et de l'utilité publiques.
Cherbourg, impr. de Boulanger, 1828,
in-8 de 40 pag., avec deux tableaux.

CABASSOLLE [Estrayez]. — Notice
historique et descriptive sur la cathé-
drale de Chàlons-sur-Marne. Chàlons-
sur- Marne, impr. de Martin, 1842, in-8
de 80 pag, avec une planche.

CABASSUT [Jean], oratorien, né à
Aix en 1604, mort en 1685. — Synop-
sis conciliorum, sen Notit.ia ecclesiastica
hisioriarum conciliormn et cananum
intere, e col latoritin. Paris, impr. de Cos-
son, et rue de Vaugirard, n° 60, 1859,
5 vol. in-8 [15 fr.].

Bibliothèque ecclésiastique. — La première
édition de cet ouvrage parut en 1685, in-fol.
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CABET , aujourd'hui chef du parti
communiste, était avocat sous la res-
tauration. Envoyé à la chambre des
députés par le-département de la Côte-
d'Or, après la révolution de Juillet, il
fut nommé avocat général , puis privé
de son emploi, et, depuis, il a été mêlé,
plus ou moins directement à la plupart
des manifestations démocratiques.

1. — Révolution de 1850 et situation
présente [septembre 1832), expliquées
et éclairées par les révolutions de 1789,
1792, 1799 et 1804, et par la Restaura-
tion. Paris, Mie, 1332, in-8 [7 fr. 50].

Cet ouvrage a été réimprimé en 1 833 et en
1834, en 2 vol. in-12.

2. — Association libre pour l'édu-
cation du peuple. Comité central , séan-
ces des 28 mai nier juin, présidence
de M. Cabet. Paris, impr. lith. d'Hul-
lin, 1855, in-4 de 4 pag.

5. — Louis-Philippe à lui seul fait
plus de propagande républicaine que
tond les républicains ensemble. Paris,
impr. dllerhatt, 1855, in-8 de 4 pag.
[5 cl.

4. — Histoire populaire de la révo-
lution française de 1789 à 1830; précédée
d'un précis de l'histoire des Français
depuis leur origine jusqu'aux états-
généraux. Paris, Pagnerre, 1840, 4 vol.
iu 8 [18 fr .].

5. — L'Émigration de M. Guizot à
Gand est-elle gloire mi infamie? Paris,

-Prévot, 1840, in 8 de 16 pag. [1 5 c I.
6. — Avec M. Dezamy : Patriotes,

lisez et rougissez ! — Opinions des
journaux français et étrangers sur la

.q uestion d 'Orient. — Le Traité du 15
juillet. — La Guerre. — Discours de
la couronne : pièces diplomatiques.
Paris, impr. de Bourgogne, 1840, in-S.

7. Six lettres sur la crise actuelle.
Paris, impr. de Bourgogne; tous les
libraires, 1840, in-8.

Les six lettres n'ont paru que successive-
ment.

voici un spécimen des questions traitées
dans ces lettres: Aurons-nous la guerre/ —
Ruses et violences de la coalition étrangère
depuis 11913 jusqu'à 1840.—point de bastilles!
Les fortifications projetées sont des bastilles.
Des bastilles seraient la ruine de Paris, de la
liberté, de l'indépendance. — M. Thiers mé-
rite-t-11 d'être mis en accusa ion? Son ordon-
nance du te septembre a violé la charte. Il a
usurpé la dictature. Nombreuses trahisons...
Il doit être mis en accusation. — Que faut-11
faire pour se défendre? immense danger.
Abdication possible. La France se défendra.
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Les démocrates donneront l'exemple. Toits
les partis se rallieront. La France sera victo-
rieuse. La trahison sera le seul danger. Devoir
de l'opposition parlementaire. Ni émeute, ni
attentat.

8. — Réfutation, ou Examen de tous
les écrits ou journaux contre ou sur la
communauté. Réfutation des trois ou-
vragés de l'abbé Constant. Paris, Pré.;
vot, 1841, in-8 de 56 pag. [50 c.].

9. — Credo communiste. Paris, Pré-
vot, 1841, in-8 de 16 pag [15 c.].

10. — Douze lettres d'un commu-
niste à un réformiste sur la commu-
nauté. Paris, Prévot, Rouanet , 1841,
itt-S.

11. — Réfutation des doctrines de
l'Atelier. Paris , Prévot , Ronanet
1842, in-8 de 40 pag. (50 c.].

L'Atelier est un journal fondé en 184o par
des ouvriers pour servir d'organe aux inté-
rêts moraux et matériels de la classe labo-
rieuse. Il parait actuellement une fois par
mois, par livraisons de 16 pages à 2 colonnes,
format in-4, et conte 4 fr. par an. Ce journal,
très - remarquable par le caractère probe et
modéré de sa rédaction, traite chaque mois
lis questions po l itiques, industrielles et
morales, qui sont à l'ordre du jour. En po-
litique, ses tendances sont révolutionnaires;
en économie sociale et industrielle, il se pro-
nonce pour l'association. Il veut que le martre
fournisse à ses ouvriers les instrumtnts tic
travail et partage avec eux les bénéfices. En
ce qui touche les questions morales, on nesau-
rait assez donner d'éloges au soin avec lequel
les rédacteurs .te l'Atelier cherchent à nourrir
chez l'ouvrier le sentiment de sa dignité , l'a-
mour de la famille et la haine tilt vice. Ce qui
complète la physionomie du journal • c'est
qu'il est, on en a la certitude, exclusi ement
réd i gé par des ouvriers: le dernier jury de
rédaction nommé pour le diriger se compose
de s typographes,' sculpteur sur bots, t tail-
leur, t serrurier, '2 teneurs de livres, I chape-
lier, t fondeur, t dessinateur, t charpentier
et t mécanicien.

12. —Petits dialogues populaires sur
la communauté. Paris, itnpr. de Breton,
1842, in-8 de 4 pag. [5 c.].

15. — Propagande communiste, ou
Questions à discuter et à sinuenir ou à
écarter Paris , Prévot, Rouanet , Pi-
lota, 1842, in-8 de 12 pag. [15 c.].

14. — Utile et franche explication
avec les communistes lyonnais sur des
questions pratiques. Paris, impr. de
Breton, 1842, in-8 de 52 pag. [25 c.l.

15. — Voyage en Icarie, roman phi-
losophique et social. 11 . édit. Paris,

Mallet et Cie 1842, in-18 1_4 fr.].
Pale imitation de Thomas Morus. C'est une

idylle communiste, dans laquelle on ne trouve
ni l'énergie de conception de Fourier, ni Forl-
gluante hardie de Saint-Simon , nI le bon
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sens pratique des économistes. L'auteur a
emprunté aux théories sociétaires et démo-

. eratiques quelques idées généreuses, qu'il a
rendues tout à fait inexécutables en les exa-
gérant. Du reste, ce livre s'est vendu à six
mille exemplaires.

16. — Pourvoi en cassation devant
la postérité contre l'arrêt de la cour des
pairs sur l'attentat Quénisset. Paris,
Prévot , Rouanet, Pilout , 1842, in-8
de 16 pag. [15 c.]

17. — A lmanach Icarien; astronomi-
que, scientifique, pratique ) industriel,
statistique, politique et social, pour
1845. Paris, Mallet et C ie ., 1842, in-24
de 192 pag.

Cet almanach a eu trois éditions dans la
méme année. L'almanach de 1844 en a eu
deux.

18. — Guide du citoyen aux prises
avec la police et la justice dans les
arrestations, les visites domiciliaires,
la détention provisoire, le secret, et
devant le juge d'instruction et le tri-
bunal, après l'acquittement et la con-
damnation. 11° édit. Paris , Prévot ,
Rouanet, Pi/out, 1842 , in-S de 56 p,

La première édition est de la même année.
19. — Bombardement de Barcelone,

ou Voilà les bastilles ! Histoire de l'in-
surrection et du bombardement. Do-
cuments historiques. Opinion des jour-
naux espagnols, anglais et français.
Appréciation des faits. Paris , impr. de
Breton, 1843, in-8 de 123 pag. [1 fr.].

20.—Inconséquences de M. de Lamen-
nais, ou Réfutation de Amschaspands
et Darvans, Du Passé et de l'avenir du
peuple et des cinq articles de l'Alma-
nach populaire. Paris, impr. de Breton,
1845, in-8 de 52 pag. [25 c.].

21. — État de la question sociale en
Angleterre, en Écosse, en Irlande et
en France. Paris, impr. de Delanchy,
1845, in-52 de 96 pag.

22. — Procès du Communisme à
Toulouse. Toulouse, impr. de Paya.
Paris, rue J.-J. Rousseau, 14, 1845, in-
8 de 120 pag. [1 fr.]. •

Le Populaire, Journal mensuel, est le moni-
teur officiel du communisme, tel que le com-
prend M. Cabet. Faute de cautionnement, le
Populaire n'a jamais pu arriver à la publica-
tion hebdomadaire. Ce cautionnement de
50,000 francs a été offert par le parti catholi-
que, à la condition que le Populaire prendrait
une teinte religieuse; mais cette offre a été
refusée par 51. Cabet.

23. •—n Les Masques arrachés,. Paris
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impr. de Delanchy, 1844, in-8 de 144
pag. [50 c.].

24. — Petite communauté de devoirs
et petite colonie fraternelle. Paris, imp.
de Delanchy, 1844, in-8 de 8 pag.

L'auteur commence par expliquer que l'on
distingue deux genres de communisme, sa-
voir le Babouvisme et l'Icarien.

La théorie du babouvisme reproduit celle
de la loi agraire. L'Icarien est fondé sur le
principe de l'association. il y a encore, outre
ces sectes, le communisme chieniste et les
solidair-unis. Les communistes ont fait dans
ces derniers temps une propagande fort ac-
tive,surtout à Paris, à Lyon et à saint-Ètienne.
Au moment des troubles du chartisme en
Angleterre, les communistes français se sont
mis en relation avec les chartistes; ils ont
aussi des affiliés clans la Haute-halte, en Al-
lemagne et en Suisse, principalement dans les
cantons allemands , parmi cette espèce de
prolétaires qu'on désigne sous te nom de
Beimathlosen , c'est-à-dire gens qui n'ont ni
feu ni lieu.

25. — La Femme , son malheureux
sort dans la société actuelle , son bon-
heur dans la communauté. IV. édit.
Paris, impr. de Delanchy, 1844. in-16
de 52 pag.• [10 c.].

26. — Le Gant jeté au communisme
par un riche jésuite , académicien à
Lyon, rainasse, par M. Cabet. Paris,
impr. de Delanchy, 1844, in-8 de 24
pag. [25 c.].

réponse sur le communisme à M. Fournier
de virginie.

27. — L'Ouvrier ; ses misères ac-
tuelles, leur cause et leur remède; son
futur bonheur dans la communauté ;
moyens de l'établir. If . édit. Paris, imp.
de Delanchy, 1844, in-52 de 48 pag.
[15 c.].

2S. — Petits dialogues populaires sur
la communauté. Premier dialogue.
Paris, impr. de Delanchy, 1S44, in-8
de 4 pag.

Outre les ouvrages ci-dessus indiqués, on
doit encore à M. Cabet une Biographie popu-
laire de l'armée [en collaboration avec M. LA-
HAUTIÈRE , dont quelques feuilles seulement
ont paru; un assez grand nombre de brochu-
res polémiques dirigées la plupart contre tes
ministres, con tee les forts détachés et contre les
adversaires du communisme, parmi lesquels
le National se trouve au premier rang.	 •

CABILLET [E.]. — Album des édifi-
ces et maisons remarquables de Bor-
deaux et de quelques projets dessinés
et gravés sur une métre échelle. Ou-
vrage pouvant etre annexé au Guide de
l'étranger, publié par Filastre et Ne-
veu. Bordeaux, ! Vauteur; Paris, Guery„
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Bance, 1250, trois cahiers oblongs de
54 planches.

CABOCHE [Charles]. — Éloge de
madame de Sévigné. Ouvrage qui a
obtenu l'accessit d'éloquence à l'Acadé-
mie française dans la séance du 11 juin
1840. Paris, Sapia, 1840, in-8,de 44 p.

Le prix a été décerné à madame Amable
Tastu.

Nous (Connaissons , encore de M. Caboche :
une thèse française sur La Bruyère ; une thèse
latine sur la Médée d'Euripide [Paris, 1844], et
quelques éditions latines à l'usage des classes.

CABOCIIE-DEMERVILLE [J.].
1. — Panthéon de la jeunesse. Vies

des enfants célèbres de tous les temps
et de tous les pays. Paris, Garnier frè-
res, 1844, in- 8 avec 18 lith. et 2 fron-
tispices [10 fr.].

La première édition est de 1843.
2. — Les Animaux célèbres, intelli-

gents et curieux. Paris, impr. deWorms,
1844, in-8 avec 15 vignettes [S fr. 50 c.].

CA.imm.—LeTroubadour moderne,
Ou Poésies populaires de nos provinces
méridionales, traduites en français [en
prose], et précédées d'un discours sur
la langue et la littérature provençales,
depuis leur	

°
oricine jusqu'à nos jours.

Paris, Amyot, 1844, in-8 [7 fr.].
CABluinES [F.-C.-C. de].— Kou-

antsong , ou le Gouçernement français
décrit et présenté avec des considéra-
tions philosophiques par le grand
prince de l'empire chinois. Ouvrage
offert à la nation. Paris, Dondey-Dupré,
1859, in--3 [6 fr.]. -

cnintor, [F.], ancien élève de l'École
polytechnique.

1. — Du Tarif, à l'entrée en France,
des fontes et des fers. Paris, impr. de
Crapelet, 1854, ' Itt-S de 68 pag. avec un
tableau.

2. — Notice sur l'application de l'ap-
pareil à gaz carbonisés à Putt des hauts-
fourneaux des usines de la compagnie
de l'Aveyron. Paris, Mathias, Cabrol,
1857, in-3 de 52 pag.

CABUCHET [Toussaint].
1. — Trilogie sur le christianisme.

Héliogabale. Julien. Charlemagne.
Lyon

'
 •Baron

'
 Guymon; Paris, De7for-

ges, 4357, in-8 [6 fi'. 50 c.].
2. M. Chipant, député, ou les In-

convénients de la grandeur. Paris,
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Schwartz et Gagnot , 1859 , in-8 [7 fr.
50 c.].

5. — Histoire des premiers temps de
l'église et de l'empire jusqu'au premier
concile de Nicée, suivie d'une Notice
historique sur les premiers pères de
l'église jusqu'au quatorzième siècle.
Lyon, Guyot ; Paris, Albanel , 1845,
in-8 [5 fr.].

CABUEIL [R. de]. — Événements de
Paris. Paris, les marchands de nou-
veautés, 1850, in-8 de 52 pag.

On a encore de M. Cabueil quelques bro-
chures politiques publiées en 1830, et fort peu
Importantes.

CACCAVELLI [ l 'abbé — Maravi-
glioso testamento di Malora, rime piace.
Paris, impr. de Massard, 1852, in-8 de
48 pag.

CACCIA [le comte Maximilien], offi-
cier au 40 régiment de cuirassiers.

1. — De l'Équitation militaire. Paris,
impr.de Le Normant, 1842, in -8 de 104
pag.

Voyez pour l'équitation CARDIN/	 ,

OUDINOT•

2. — Projet relatif à l'établissement
d'un manège militaire à Paris, présenté
à S. A. R. Mgr. le duc de Nemours.
Paris, impr. de Le Normant, 1844, in-8
de 24 pag.

CACIIELEU [Jules de], propriétaire à
Bouillancourt près âliannay, arrondis-
sement (l'Abbeville. — Aperçu sur
l'organisation des sociétés. Amiens,
Yvert. Paris, Pillet aîné, 1340, in-8 [5
fr. 50 cl.

M. de Cacheleu a donné à la a Gazette de
Picardie a un assez grand nombre d'articles
politiques écrits au point de vue de l'opinion
légitimiste.

CACIIEUX [l'abbé].
1. — Essai sur la philosophie du

christianisme, considérée dans ses rap-
ports avec la philosophie moderne. Pa-
ris, Lagny, 1859-1841, 2 vol. in - S.

2. — Philosophie de l'histoire des
conciles tenus en France depuis l'éta-
blissement de la religion chrétienne
dans les Gaules jusqu'à nos jours, et
leur influence sur les lois, les moeurs
et la civilisation moderne. Paris, Sa-
gnier et Bray, 1844, in-8 [6 fr.].

M. l'abbé Cacheux est l'un des éditeurs du
Répertoire des prédicateurs modernes n. La

littérature parenétique a de nos jours beau-
coup de succès. Plusieurs recueils tels que a le
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Monde catholique», le • Prédicateur 0 , etc.,
sont en tout ou en partie consacrés à la re-
production des sermons. DU reste, en ce grave
sujet, on a complétement parodié les allures
des Journaux les plus mondains ; et l'Univers,
qui a publié en premier-Paris les discours de
quelques prédicateurs en renom, a annoncé
en même temps que la reproduction était in-
terdite. Il a été décidé, par arrêt des tribu-
naux, à propos de M. Lacordaire, que les ser-
mons ne pouvaient être reproduits sans l'au-
torisation des prêtres qui les avaient pronon-
cés. L'application des préceptes de l'Évangile
se trouve ici, on le volt , subordonnée à la lé-
gislation sur les droits d'auteur.

CADALSO [don José de], poète espa:-
gnol, né le 3 octobre 1741, à Cadix,
tué devant Gibraltar, le 23 février 1785.

1.—Carias marrnecas, ballero del ha-
bit() de Santiago. Nueva edicion, revis-
ta y cuidadosamente corregida. Paris,
Robée, 1827, in-18 [4 fr.].

il y a une autre édition de 1835. Ce livre est
une imitation des Lebres persanes de Mon-
tesquieu. — (Voy. la France	 t. 11, p. 7.1

2. — Los eruditos a la violeta, y 'lo-
ches lugubres. Paris, impr. de Pillet
aîné, 1855, in-18.

Satire fort spirituelle du savoir indigeste.
— La meilleure édition des OEuvres de don
José de canais° est de Madrid, i818 , 3 vol.
avec une notice, par don F. de riavarrete.

CADALVÉNE [EC1 itioild de],directeur,
depuis 1857, des postes et paquebots de
l'administration française à Smyrne.

1. — Avec M. E. Barrault : His-
toire de la guerre de Méhemed-Ali ,
contre la Porte-Ott,rnane en Syrie et
en Asie-Mineure [1851-1,.55]. Ouvrage
enrichi de cartes , de plans et docu-
ments officiels. Paris, Arth. Bertrand,
1856, in-8 avec un portrait et 5 cartes
[10 fr.]

2 —Avec M. de Breuvery : L'Égypte
et la Turquie de 1a29 à 1854. Voy.
BBEUVERY.

3. — Avec M. E. Barrault : Deux
années de l'histoire d Orient, 1859-
1840, faisant suite à l'Histoire de la
guerre de Méhémed-Ali en Syrie et en
Asie-Mineure, 1852-1853. Paris, Del-
loye, 1840, 2 vol. in-8, avec une carte
[15 fr.].

Voir sur cet ouvrage intéressant un compte-
rendu de M. SAINT-MARC-D1RARD127, dans les

Débats n du 9 octobre 1842.

CADALVÉNE [Édouard de]. — Re-
cueil de médailles grecques, inédites.
Paris, Debure, 1828, in-4.

CADART [F.4.], bachelier en théo-

CAD
logie dans l'ancienne université de
Reims, et curé de Vertus, diocèse de
Chatons [voy. la France littér., tom. If,
pag. 7].

— Les vrais principes de l'Église
catholique, touchant l'autorité respec-
tive du pape et du col lege des évèques,
OU les Principes des gallicans sur cette
question délicate convaincus (Petite vi-
cieux, mème en admettant lesodecrets
des sessions iv et y du concile de Con-
stance, tant prônés par eux et trop lé-
gèrement rejetés par les ultramontains.

Belin-Mandar et Devaux, 1828,
in-8 de 68 pag.

2. — Considérations neuves et con-
ciliantes touchant l'égalité sociale, la
souveraineté des peuples et le droit di-
vin des rois, ou la Doctrine orthodoxe
sur ces trois questions importantes, dé-
gagée des inexactitudes respectives du
philosophisme , du gallicanisme , et
méme de l'ultramontanisme, qui divi-
sent depuis si long- tem i n s lès Français ,
pour l'affermissement des trônes, pour
l'établissement d'un parfait accord en-
tre les deux puissances spirituelle et
temporelle. et pour l'affranchissement
complet des peuples. Chatons -sur-
Marne, impr. de Bottiez- Lambert, 1855,
in-8 de 112 pag.

3. — De la légitimité des rois, et de
ses cieux espèces, dotal une est le triste
partage des rois dans les royaumes in-
fidèles, et dont l'autre est le précieux
partage des rois dans les royaumes
chrétiens, etc., etc. Ouvrage faisant la
première suite des Considérations sur
l'égalité sociale , etc. Chatons-sur-
Marne, impr. de Boniez-Lambert, 1853,
in-S de 168 pag.

CADET [Jean-Marcel], minéralogiste,
ancien directeur des contributions dans
le département du Bas-Rhin. né à Metz
le 4 septembre 1751 [voy. France litt.
tom. Il, pag. 7]. — Observations sur
l'expédition de 8827 pour le pôle nord.
Paris. V. Thiercelin, 1827, in-8 de 24 p.
[1 fr. 50 cl.

CADET DE GASSICOURT [Le chevalier
Ch.-L.]. né à Paris, le 25 janvier 1769,
mort le 21 novembre 1521 [ voy. la
France Loin. H, pag. 8, et la Bio-
graphie de Rabbe].—Formulaire magi-
stral et mémorial pharmaceutique. Vife
édit., considérablement augmentée par
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P. Cadet de G assicour t, P.-L. Cottereau
et L Delamorlière, docteurs en méde-
cine de la Faculté de Paris. Paris, J.-B.
Baillière, 1832, in-18 [5 fr.].

M. Eusèbe satverte a publié sur ce savant
une Notice qui contient la liste de ses ouvra-
ges.On y trouve indiquées outre les publications
que cite la • France littéraire» deux thèses,
l'une sur l 'extinction de la chais, soutenue
en 'St?, l'autre sur l'étude simultané- des
sciences. C11.-1.. Cadet de Gassicourt a laissé
en manuscrit une Histoire des sociétés secrè-
tes, qu'il n'a point publiée craignant, dit
son bicuraphe Salverte, de n'avoir pas saisi
dans son entier ce vaste et important sujet..
On trouve encore du nième auteur un grand
nombre de notices , mémoires et rapports
dans le • Bulletin de la Société d'encourage-
ment pour l'industrie nationale.. ,sous indi-
querons enfin une Théorie des éleclions, [Paris,
1797, in-12.1

CADET DE GASS1COURT [Félix], phar-
macien. [Voy. France titi., tom. If,
p. 9.]

1. — Notice sur le Diorma Crenata.
Paris, iinpr. de Fain , 1827, in-8 de
8 pag.

— Notice sur les eaux minérales
de Wiesbaden et sur le savon mattia-
que. Paris, itnpr. de Faiu, 1827, in-8
de S pag.

M. Félix cadet de Gassicourt a donné de
nombreux articles au •..Journal de pharma-
cie ” .11 est aussi l'auteur d'un livre intitulé :
Premiers secours avant l'arrivée du médecin,
OU le Petil Dictionnaire des cas d'urgence.

CADILIIAC [Désiré]: — Échos du
coeur poésies. Toulouse, Dagalier ; Pa-
ris, Rendue', in-8.

CAD1OT. On doit â cet écrivain, 10
les Archives historiques de la France
et des pays étrangers, recueil analo-
gue à l'Amical regi.ster publié en An-
gleterre, et qui présente un tableau
rapide et complet des événements politi-
ques. On y trouve une revue encyclopé-
dique qui contient les nouvelles des
sciences, des arts, de la littérature et des
théâtres [12 numéros par an]. 2° His-
toire chronologique de France, depuis
la première convocation des états-géné-
raux jusqu'en 1828, continuée jusqu'en
1830.

Ce livre , écrit avec impartialité, rend un
compte exact et détaillé des événements
relatifs à l'histoire de la Révolution, de l'Em-
pire et de la Restauration. — Cadiot
avait commencé, en 1827-28, la publication
d'un ouvrage intitulé Collection des princi-
paux discours, et choix de rapports et opi-
nions prononcés a lu chambre des pairs el h
la chambre des députés, recueillis dans un
ordre chronologique, avec un précis histori-
que. Cette collection qui avait été annoncée
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comme devant avoir vingt-cinq volumes a été
Interrompue. Les quelques volumes qui ont
paru contiennent les principaux discours des
sessions de Isis, 1816 et 1817.

CADOR [Edmond]. — Le dessous des
cartes, nouvelles. V° édit. Paris, Del-
loye, 1840, in-18 [4 fr.].

CADOUDAL [Joseph]. — Notice sur
Georges Cadoudal et le Morbihan pen-
dant la Révolution. Paris, impr. de
Fournier, 1829, in 8 de 122 pag.

Georges Cadoudal, célèbre chef de chouans,
né en 1769 à nrech (Morbihan), a été exécuté
à Paris le 25 Juin 1904 pour cause de conspi-
ration contre le premier consul.

CADRAT - Traité des
faillites et banqueroutes, d'après la loi
du 28 mai 1858. Toulouse, Delsul; Pa-
ris, Thorel, 1841, in-8.

Cet ouvrage parait par livraisons : deux
seulement ont été publiées [2 fr. par livr.].

CADRÉS [Émile].
1. — Code manuel de la contrainte

par corps et de l'emprisonnement pour
dettes en matière civile, commerciale,
etc. Paris, rue Laffitte, 40, 1841, in-12
de 252 pag.

2. — Code de procédure commer-
ciale, mis en rapport avec la doctrine et
la jurisprudence, suivi des luis orga-
niques et des dispositions réglementai-
res concernant les tribunaux de com-
merce. Paris, Videcoq, 1845, iti--8
[S fr.].

5. -- Modifications des dispositions
du Code civil en matière de commerce,
mises en rapport avec la doctrine et la
jltrisprudence ; suivies d'un commen-
taire du contrat de commission. Paris,
Videcoq, 1844, in-8 [6 fr.].

CADRÉS [Eugène]. Voy. MAGENDIE.

CADRES-MARMET. — Principes de
tenue de livres très-simplifiée en partie
double et en partie simple, avec un vo-
cabulaire des termes les plus usités
dans le coMmerce. VP édit. Paris, Ha-
chette, 1842, in-18 de 176 pag. [75 c.].

La première édition est de 1830.

CAEN [P.]. — L'Ami des arts, ou
l'art du trait, contenant la géomé-
trie, etc. Nancy, impr. d'Hinzelin, 1843,
in-12 de 204 pag., avec 12 pl. [6 fr.).

M. Caen a aussi publié un Traité du toisé
des batiments (1837j, et des Tarifs métriques
à l'usage des oavriers 118401.

CAFFARELLI [Eugène de]. Voy.
SCHLEinER [Hermann].. •
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CAFFE [le docteur Paul-Louis-Bal-
thazar], ancien chef de clinique à l'Hô-
tel-Dieu, né à Chambéry en 1803.

1. — Considérations sur l'histoire
médicale et statistique du choléra-mor-
bus de Paris. Paris, impr. de Tilliard,
1832, in-8 de 48 pag.

2. — Paris vu dans ses causes. Paris,
imprirh. de Bourgogne, 1855, in-8. •

Extrait du a Nouveau tableau de Paris »,
tome VII.

5. — Résumé du compte-rendu de
la clinique ophthalmique de l'hôpital de
la Pitié. Paris, 1857, in-8 [75 c.].

4. — Ophthalmie des armées. Rap-
port à M. le ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publies,
sur l'ophthalmie régnante en Belgique;
accompagné de considérations sur la
statistique de ce pays. Versailles, Mi-
chel Fossone ; Paris, rue de -Vaugirard,
104, 1840, in-8 de 116 pag.

Le docteur Caffe a publié dans la «Revue
administrative » l'Hygiène des hommes livrés
aux travaux de l'esprit.

M. Caffe s'est fait connaître au début même
de sa carrière par d'excellentes conféren-
ces sur les maladies des yeux. Il a travaillé
au a Journal hebdomadaire de médecine et
de chirurgie pratiques., au "Journal des con-
naissances médico-chirurgicales , au 'Dic-
tionnaire de médecine usuelle et domesti-
que.. à «l'Encyclopédie catholique a — Il a
donné sur l'hygiène publique et les hôpitaux
de remarquables articles pu a Nouveau tableau
de Paris. et à tt Paris révolutionnaire la.

CAFFIAUX	 — Siége de Va-
lenciennes en 1793. Valenciennes, imp.
de Prignet, 1845, in-4 de 52 pag.

En vers.
CAFFIN [le doct. Jacq.-F.], né à Sau-

mur le 10 février 1778 [voy. la France
Tilt., tom. II, pag. 12].

1. — Nouvelle théorie de géologie, .
exposée dans une réponse de madame
aux lettres qui lui ont été adressées par
M. Bertrand stir les révolutions • du
globe. Paris, Fortin . Masson, 4840 > in-8
de 40 pag.

2 . Aux Chambres et à monseigneur
le ministre de l'instruction publique,
à tous les médecins. Observations sur
la réorganisation de l'enseignement de
la médecine. Paris, Ebrard, 1344, in-8
de 56 pag.

CAFFOL [Devais de]. Voy. DEVALS
DE CAFFOL.

CAFE011T [J.-P.1;
1. — Mémoire sur la nature de l'in-

CAH
Ilammation. Paris, Gabon, 1829, in 8
de 68 pag.

Une deuxième édition a été publiée à Nar-
bonne en 1835, 1 vol. in-8 [3 fr. 50 C.].

2.— Mémoires sur les caractères ana-
tomiques et physiologiques de l'inflam-
mation. Paris , Deville-Cavelin, 1834,
in-8 de 118 pag.

5. — Recherches et observations sur
les tumeurs des parties génitales, con-
nues sous les noms d'éléphantiasis des
Arabes, de maladie glandulaire de Bar-
bade, etc. Montpellier, impr. de ma-
dame veuve Avignon, 1855, in-1S.

4.— De l'Êtude, de l'enseignement
et de l'exercice de la médecine. Mont-
pellier, Castel ; Paris, Baillière, Fortin-
Masson, 1844, in-8.

La première livraison du tome le a été pu-
bliée ; c'est la seule qui ait paru.

CAIIAGNE [Chaize de] voy. CHAIZE
DE CAHAGNE.

C MEA IGNE [Joseph]. [ Voy. France
litt., toua. II, pag. 151— Chansons du
temps. Paris, Paulin, 1856, in-52 [2 fr.].

On doit encore à cet écrivain la Millionéide,
Sainte-Pélagie, les Tenants de Périer, mon
Désaveu, la Portaliséide, qui sont des poésies
de circonstance, épîtres et satires.

CAHEN [Samuel], né à Metz, le 4
août 1796, de parents israélites, fut
d'abord destiné au rabbinat, et étudia
la langue Hébraïque, la Bible, le Tal-
mucl et les commentaires rabbiniques.
La philosophie et la littérature l'occu-
pèrent en Allemagne, et, tout en faisant
des éducatiOns , il traduisit en français
divers ouvrages allemands. Revenu en
France, il devint directeur de l'école
israélite de Paris, et plus tard conser-
Valeur à la bibliothèque Sainte-Gene-
viève [voyez un article sur S. Cahen
dans la Biogr. de Saint-Edme et Sarrut,
et la France littér., t. II, pag. 15].

— Annuaire israélite pour l'année
du monde 5592, avec les mois et les
j'ours correspondants du calendrier ci-
vil 1851-1S52; suivi des Heures de l'of-
fice, de la Loi du S février 1851, de la
Composition des consistoires, de la Bio-
graphie de Mendelssohn, d'une Notice
sur les systèmes du monde, de la Re-
lation du service funèbre célébré le 27
juillet 1851 au temple israélite de Pa-
ris, et de l'hymne hébraïque récitée à
cette occasion, avec la traductionifr5ain,-
çaise. Paris, Heideloff et Campe, 8
in-18 de 72 pag.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



CATI

2: — Cours de lecture hébraïque, ou
Méthode facile pour apprendre seul et
en peu de temps à lire l'hébreu, pour
acquérir la connaissance d'un grand
nombre de mets et les premiers princi-
pes de là grammaire, contenant des
exercices ou' la lecture est figurée en
caractères français, quelques morceaux
avec traduction interlinéaire , et " plu-
sieurs autres avec traduction en regard;
suivi d'Un vocabulaire hébreu-français.
IT e édit. corrigée et augmentée. Paris,
Treuttel et Wiirtz, Th. Barrois, 1852,
in . 8 de $0 pag. 12 fr. 50 c.].

La première édition est de 1824.11 y a une
troisième édition de 1842.

5. — Manuel d'histoire universelle:
résumé raisonné des faits et événements
les plus importants, des inventions les
plus utiles et des hommes les plus re-
marquables, depuis le commencement
du monde jusqu'en 1856. Paris, Roret,
1536, in-18 [2 fr. 50 c.].
. 4. — Sur les lettres tsarphatiques.
Paris, impr. de Wittersheim, 1857, in-8
de 4 pag.

5. — Coup •d'ceil sur les dernières
lettres tsarphatiques. Lettre au rédac-

. teur du Courrier de la Moselle, Paris,
j ing. de Wittersbeitn, 1340, in-S de
16 pag. [50 c.].

6. — Exercices élémentaires sur la
langue hébraïque. Metz, imprim. de
Mayer-Samuel , 1842, in-12 de 56 pag.

M . Cahen dirige les s Archives israélites de
France», journal mensuel dont te premier
numéro 'a pain en février 1840. il a donné
une préface ∎aux « matinées du samedi de
son coreligionnaire G. lien Levy ; et Il a tra-
duit de l'allemand, de Salzmann, l'Ange
protecteur de la jeunesse o , — Joseph , te
Manteau noir — «Bonne Famille, ou la mo-
rale mise en action.. [VOy. SALZMANN.] mais son
ouvre capitale est la Traduction nouvelle de
la Bible, avec l'hébreu en regard, accompagné
des points voyelles el des accents toniques,
avec des notes philologiques, géographiques
et littéraires, et les principales variantes de la
version des Septante et du texte samaritain,

Il y a dans le journal des Débats [13 juil-
let 831] un compte-rendu du premier volume
de la tt Traduction de la Bible . , comprenant
la Genèse.	 Les notes de cet ouvrage ont
soulevé de vives contestations. — Galien a
publié dans des recueils littéraires divers ar-
ticles sur la philologie hébraïque et sur l'édu-
cation.

Cit:IIIER [Louis-Guilbert], né à Sois-
sons, mort à Paris le 10 avril 1852 , à rage
de 69 ans, ' ancien avocat-général à la
cour de cassation, est auteur de : ln-
struction suries opérations del'assem-
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blée extraordinaire du champ de mai,
par M. L. S. S. L. B. R. T. C. R. D.
S. S. S. N. S , électeur en 1790 et 1791.
Paris, 26 mai 1815, in-8 de 64 pag.

En me remettant, dans le temps, cette bro-
chure, qui avait été imprimée clandestine-
ment, Cahier me dit en être l'auteur. — Quel-
quesuns de ses plaidoyers comme avocat-
général, soit é la cour royale de Parts, soit à
la •cour de cassation , ont dû être imprimés.

[Note de M. DEUCl/OT].

CAiIiER [ Charles . , prêtre. Avec
M. Arthur Martin : itraux peints de
Saint-Étienne de Bourges ,' recherches
détachées d'une monographie de cette
cathédrale. Verrières du treizième siè-
cle. Paris, Poussielgue-Rusand , 1844,
in-fol. de 320 pag. sur jésus grand-ai-
gle et 55 gravures coloriées.

Prix de l'exemplaire ordinaire 500 fr.
Prix de l'exemplaire d'étude conte-

nant 75 gravures 500 fr.
Les livraisons d'Étude sur papier de choix

contiennent au moins deux planches de plus
renfermant des calques, des études détaillées
d'ornementation et surtout un grand nom-
bre de monuments symboliques ou légendai-
res fournis par les émaux, les ntiniatures et
les verrières contemporaines.

Cet ouvrage a été publié en quinze livrai-
sons.

CAHOUR [le père A.], de la Compa-
gnie de Jésus.

1. — Notre-Daine de Fourvière, ou
Recherches historiques sur l'autel tuté-
laire des Lyonnais, et sur les principaux
événements qui en ont retardé ou hâté
la gloire. Lyon, Pélagaud, 1358, in-S.

2. — Des jésuites; par un jésuite.
Première partie. Examen des textes.
Seconde partie. Examen des faits 'his-
toriques. Ife édit., augmentée. Paris,
Pfaussielgue - Rusand , 1844 , 2 vol.
in-12 [5 fr.]. La seconde partie, seule
[2 fr.].

Les couvertures portent : (le P. A. Cahour).
La première édition était anonyme.

Pendant la Restauration et dans les premiè
res années de la révolution de juillet, les Je--.
suites avaient déguisé leur nom, Ils se faisaient
appeler Paccanaristes ; pères de la , etc.
Quand ces noms furent compromis, ils s'inti-
tulèrent tout simplement prêtres ,.et comme
on le voit dans oi'Amanach des paroisses
Prêtres exerçant les (onctions du saint mini-
stère dans une maison ecclésiastique de la rue
des Postes, laquelle maison est la procure de
la province de France. On y faisait la banque
pour les couvents de femmes de la capitale,
et on y confessait quelques grandes dames du
faubourg Saint-Germain, qui se trouvent bien,
sans doute, des doctrines du probabilisme .
Nous ne rapporterons point ici les négocia-
tions auxquelles a donné lieu la récente sup-
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pression des maisons de la Société de Jésus.
C'est là une des plus tristes comédies politi-
ques qui aient été jouées dans ces dentiers
temps. [Voy. l'article Rossi.]	 • .

CAIMAC DE ROUIDEGA. ' — Fièvres
pernicieuses de Calvi (Corse). Metz,
Yerronnais, 1840, in-8 de 52 pag.

CAHUN [B.]. — Les OEuvres de la
maison de Jacob, abré,gé de l'histoire
des Hebreux depuis l'époqué fédérative
des juges jusqu 'à la destruction du
temple par Nabuchodonosor, etc. Pa-
ris, impr. de Wittersheitn, 1842, in-12
de 120 pag.

cAfluzAc [l'abbé Armand de].
1. — Panégyrique de saint. Joseph,

préché aux carmélites de N.
'
 le 19

mars 1835. Toulouse, impr. de Corne,
1855, in-8 de 60 pag.

2. — Panégyrique de saint Bertrand,
évéque rte Comininges , adressé à la
paroisse de l'Iie-Jourdain, pour le jour
de sa fèle. Toulouse, impr. de Corne,
1855, in-8 de 112 pag.

CAIGNIEZ [L.. Z.], auteur dramati-
que, mort à Belleville, le 19 février
184'2 à 86 ans.— Avec M. d'Aubigny
La Pie voleuse, etc. Voy. BAUDOUIN
D'AUBIGNY.

. CAIL. — Avec M. Ch. Derosne: De
la fabrication du sucre aux colonies, et
des nouveaux appareils propres à amé-
liorer cette fabrication. Paris, impr. de
Bouchard-Huzard , 1845, 2 parties in-4.

Il a paru en 184 i une seconde édition consi-
dérablement augmentée dans la deuxième
partie.

CA1LLAT [Ch. -Fr.], né à Lyon vers
1760, mort le 9 décembre 1829, auteur
de pamphlets politiques et d'un recueil
périodique publié à Lyon en 1825, sous
le titre de La Gaépe au Rhône.

CAILLAU [A.-B.], chanoine hono-
raire du Mans [voy. France Titi., t. II,
pag. 16].

1. — Histoire critique et religieuse
de Notre-Dame de Roc-Amadour, sui-
vie d'une neuvaine d'instructions et de
prières. Paris, Ad. Leclère, Camus,
1834, in-8, avec 7 gravures [7 fr.].

Notre-Dame de Roc-Amadour est dans l'an-
cien Quercy.

2. — Tertullien , sur les spectacles,
analy sé et traduit. Paris, Ad. Leclère,
1855, in-8 de 16 pag.

5. — Le Jour de Marie, ou le Guide

GAI
du pèlerin de Roc-Amadoue... Paris,
Camus, 1342, in 18 de 180 pag.

4. — Histoire critique et religieuse
de Notre-Dame-le-Lorette. Paris, Va-
ton, 1845, in-8 [7 fr. 50 c.]. — Idem,
in-12 [3 fr. 50 c.].

M. Cailau a présidé concurremment avec
M. Guillon à la Collectio selecta SS. eccle-
atm patinai.« -Paris, 1829 et seq.--- Et à «
Mire de la vie des saints, des pères et des mar-
tyrs	 Paris, Sapia, 1835 , 37, pull ét: par lier.
à dix centimes. Il a annoté les « Lettres de
Scheffmacher. [voy. ce nom(. Enfin lia donné
une édition de saint Grégoire de Nazianze
[voy. ce nom].

CAILLAUX [Charles]. — La plaine et
la mer. Paris, Charpentier, 1858, in-8.

Poésies.

CAILLÉ
— Considérations d'art et de po-

litique, à propos du musée de la marine
an Louvre. Paris, Dolin, 1859, in-8
[3 fr.]	 •

2. — . Projet d 'une statistique morale
de I Ouest depuis 1830. Lettre à M. L.
Brothier, directeur de lalievae de Tuu-
bouse. Poitiers, Saurin, 4857, in-8 de
32 pag.

CAILLE [René], célèbre voyageur,
né en 1800, à Mauzé (Deux -Sèvres),
mort aux environs de Paris, le 25 Inhl

1858. — Journal d'un voyage à Tom-
bouctou et à Jante dans l'Afrique cen-
trale, précède d'observations faites chez
les Maures-Braknas, les Nalous et d'au-
tres peuples pendant les années 1824-
25-26-27 et 28, avec une carte iti-
néraire et des-remarques géogra pl-ti-
qués, par M. Jomard. Paris, Mongie
alité, A. Bertrand, 1830,5 vol. in-8,
avec une carte et des planches [30 fr .]

voyez la Iliogr. de Rabbe, suppl.
Caillé, qui n'avait reçu aucune autre édu-

cation que celle de l'école gratuite de son
village, s'embarqua en 1816 à Rochefort, dans
le seul but de courir le monde et avec une
somme de soixante francs pour toute res-
source. Rentré en France en 1828, il reçut de
la société de géographie un grand prix de
10,000 fr., et du gouvernement une pension
annuelle de 1,000 fr. Cet intrépide voyageur
avait formé le projet de retourner en Afrique
pour établir une voie de communication en-
tre les possessions françaises du nord de l'A-
frique et les mines de nouri dans le pays de
Bambouk. Le gouvernement lui refusa les
moyens d'exécuter ce projet, sous prétexte
qu'il ne possédait point des connaissances
scientifiques suffisantes. [Voir sur le voyage
à Tombouctou le Moniteur du 27 avril et du
7 mai 1830, et dans le uléma journal une let-
tre de Caillé en réponse à un article d'une
revue anglaise : 6 mal 1830].
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CA1LLEUX 1 Ludovic-Marie-Gabriel
de]. — Fragments, ou les Rapsodes re-
ligieux. Aix, iitspr. de Nicot, 1834, in-8.

En prose.
CAILLEUX [Alphonse de], directeur

des musées royaux. — Avec MM. le
baron Taylor et Ch. Nodier : Voyages
pittoresques et romantiques dans l'an-
cienne* France. Paris, Gide, 1820 et
années suivantes, 50 vol. gr. in-fol. sur
papier vélin, contenant plus de 4,000
planches lithographiées, et tirées sur
papier de Chine. Prix de chaque livrai-
son : 12 fr. 50 c.

Les provinces terminées sont : la Haute-
Normandie, 2 vol. en 39 ber. renfermant 280
lithographies. — La Franche-Comté. 1 vol. en
26 lier. renfermant 179 lithographies. • L'Au-
vergne, 2 vol. en 55 livr. renfermant 274 li-
thogr. — Le Langur doc, comprenant le Rous-
sillon. le Rouergue, le Quercy, le Vivarais, le
Haut et le nas-Languedoc; 4 vol. en 146 lier.
renfermant 760 litisoe.

1...8 provinces sous presse sont : la Picardie,
2 vol. qui unferment environ 390 iiihogr.
[ cette province formera 130 liv., dont I12
ont paru] — Le Dauphiné, I vol. qui 'enfer-
mera 240 lithographies [ celte pros Ince for-
mera so I ivr. , dont 25 ont paru].— La Bretagne,
2 vol. qui renfermeront 28o lithogr. !cette
province formera 70 liv. , dont 38 ont paru].
,—La Rasse-Normandie, i vol. qui renfermera
200 lithographies. [cette province formera
so livr.). —La Champagne, i vol. qui renfer-
mera 200 lithogr. [cette province formera
50 livr., dont 23 ont paru].

CAILLIATTE [C.]. — Venez avec
nous, et nous vous terons du bien, dis-
cours sur Nombres, X, 29. 11• édit. Pa-
ris, Delay, 1843, in-8 de 16 pag.

CA1LLIAUD [Frédéric], né à Nantes
en 1797, membre de la Société de géo-
graphie, aujourd'hui conservateur du
musée de Nantes [voir la Biographie de
Rabbe et la France litt., tom. I[. p. 19].

1. — Centurie des plantes d'Afrique
dit Voyage à Méroé, recueillies par
M. Cailliaud et décrites par M. Baffe-
neau-Delile

i
 correspondant de l'Aca-

démie royale des sciences, etc. Paris,
impr. Royale, 1826, in-8 de 112 pag.

Cailliaud que son Voyage à Méroé et au
fleuve Blanc a rendu célébre, est le premier
de tous les Européens qui se soit avancé en
Afrique jusqu'au dixième degré de latitude.

2. — Recherches sur les arts et mé-
tiers, les usages de la vie civile et do-
mestique des anciens peuples de l'É-
gypte, de la Nubie et de l'Éthiopie ;
suivies de détails sur les moeurs et cou-
tumes des peuples modernes des mê-
mes contrées. Paris, Tilliard,,Treuttel

TOM. it.
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et Wfirtz, 1851-37,2 vol. in-4, dont un
de texte, et un de planches publié en
17 livraisons.

CAILLO jeune, membre du conseil
général de la Loire Inférieure. — No-
tes sur le Croisic. Nantes, Forest, 1842,
in-8.

CAILLOT [Napoléon]. — L'Abbé de
Lamennais devant le tribunal du peu-
ple. Paiiis, isnp. de Thomassin , 1858,
in-8 de 192'pag. [7 fr. 50 c ].

A l'occasion de : Le livre du prupte. — on
doit encore à M. Caillot une Grammaire gé-
nérale de la langue fraaçaise 1837 . 2 vol.
u p•e, et une Illé.hocle pour apprendre sans
maure [18391.

CAILLOT [Antoine] , né à Lyon vers
1757. [Voy. Frau« lia., t. H, p. 21.]

1. — Voyage d'une famille chrétienne
de Paris au Calvaire par le bois de Bou-
logne et Sarène, et retour par Nan-
terre. Paris, Lerouge, 1827, in-15 de
234 pag. [1 ri'. 25 e.].

2. — Memoires poursereirà l'hi-toire
des moeurs ét usages des Français de-
puis les plus hautes conditions jus-
qu'aux classes inférieures de la société,
pendant le règne de Louis XVI, sous
le Directoire exécutif, sous Napoléon
Bonaparte, et jusqu'à nos jours. Paris,
Dauvin, 1827, 2 vol. in-8 [14 fr.].

5. 2Abregé des Vies des Pères des
déserts d'Orient. Paris, Dufour et Ci.,
1829, 2 vol. in-12, avec 4 gravures.

4. — Nouveau dictionnaire prover-
bial, satirique et burlesque, plus com-
plet que ceux qui ont paru jusqu'à ce
jour, à l'usage de tout le monde. He
édit. Paris, Dauvin, 1829, in-12.

5. — Vie de Fénelon, archevêque
de Cambrai. Paris, Didier, 1835, in-12
[5 fr. 50 c.).

6. — Vie de Bossuet, évêque de
Meaux. Paris, Didier, 1856, in-12 [5 fr.
50 c.].

7. — Galerie romaine, ou les Hom-
mes illustres de Rome et les Césars.
Traduit du latin de Sextus Aurelius
Victor, avec des notes géographiques
et historiques. Paris, Didier,1856, in-12
[5 fr. 50 c.].

M. Caillot a publié en outre un assez grand
nombre d'ouvrages destinés à l'instruction
ou à l'amusement de la jeunesse. Nous cite-
rons : les Beautés du christianisme, — les
Beautés des Lettres édifiantes, — les Jours de
congé, —'la Nouvelle histoire des naufrages,
— le Rollin de laJeun#sse, — l'Abrégé de Ms-

32
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toire de France d'Anqueli1,—FALrégé de l'His-
toire des voyages.

CAIMAN [Duverger]. Voy. DovEn-
umi-CAhr A N.

CAIRE [A.]. —La Science des pierres
précieuses appliquée aux arts. Ouvrage
dans lequel les lapidaires, les joailliers,
les antiquaires, les graveurs sur pierres,
les changeurs, trouveront etc. OEuvre
pothume. lie édit., revue, corrigée, mise
en ordre et publiée par Leroux-Dune.
Paris, Carpentier-Méricourt, 1865, in-
8, avec 16 planches [6 fr. 50 c.].

CAISSON [Élie.] — Napoléon ler,
empereur des Français, prédit par Mi-
chel Nostradamus. Paris, impr. d'Ap-
pert, 1859, in-8 de 2 pag.

L'auteur annonce avoir rétabli les quatrains
les plus frappants et les vérités les plus pal-
pables qu'avait omis M. Renaud , docteur en
médecine de la faculté de Montpellier, dans
son écrit sous le titre de : Napoléon , em-
pereur des Fronçais , prédit par Nostrada-
mus, etc., Paris, Desenne, 1806, un volume
in-12. DL Caisson a publié quelques autres
opuscules du meme genre : Qu'est-ce que le
prêtre [Mol — et divers discours [18311,
chacun de 4 pages.

CAIZERGUES' [F.-C.] , professeur.
1Voy. France littér., t. Il, pag. 22.]
• 1. — Des systèmes en médecine, et
de leur influence sur le traitement des
maladies; discours servant d'introduc-
tion au cours de thérapeutique et de
matière médicale de la Faculté de Mé-
decine de Montpellier pour l'année
1827. Montpellier, Gabon , Sevalle ;
Paris, Gabon, 1827, in-8 de 164 pag.

2. — Rapport présenté à M. le mi-
nistre des travaux publics, de l'agricul-
ture et du commerce , sur l'épidémie
connue sous le nom dg grippe, qui a
régné à Montpellier en 1837. Mont-
pellier, Sevalle et Castel ; Paris, Bail-
lière, 1841, in-8 de 104 pag.

CAJETAN [ Le R. P.]. — Caté-
chisme, ou Explication de la doctrine
chrétienne, à l'usage de la congrégation
des écoles-pies d'Espagne, traduit par
M. l'abbé Ponget. Montauban, Fores-

,	 1857, in-IS [50

cAueEtAn [madame Adèle]. — Fa-
bles morales et relig,itusd ,;avec des
dessins par Eustache Lorsay. Paris ,
impr. de Laerampe„ 1844, in - 8 [10 fr.].

• Nous connaissons encOre . de madame Cal-
. delar l'Épithalame à S. A. itadadamela prin-
cesse Hélène dé Mecklembourg. Sept strophes.

CAL
Niort, impr. de Morisset, 1838, in-fol. de 4
pages.

CALDERON de la Barca [ don P. ],
le. plus fécond des poètes dramatiques
de l'Espagne, né à Madrid, vers 1600.
[Voy. France litt., tom. II, pag. 25.]
— Teatro escogido ; publié dans le
Tesoro del teatro espaîiol, desde su
origen ( airo de 1556) hasta 'nuestros
dias; arreglado y dividido en cuatro
partes, por don Eugenio de Ochoa.
[tomo terceroi. Paris, Baudry, 1858,
in-8, avec un portrait. [10 fr.l.

Coleccion de los mejores aulores espario-
les , tome XII.

On trouve dans le « Théâtre européen
[théâtre espagnol, i re série] la traduction de
diverses pièces de Calderon. La plus belle ou
du moins la meilleure édition des oeuvres co-
miques de ce poète a été publiée à Madrid,
1760-63, par J. -F. de Apentes, io vol. petit
In-4.

CALDERON [don Séraphin], poète et
romancier espagnol, gouverneur de
Logroilo, et plus tard chef politique de
Séville, né à Malaga, vers 1800. Des
extraits en prose et en vers de cet écri-
vain, qui jouit d'une réputation méritée,
ont été publiés en France [Paris, 1840,],
dans le recueil de M. d'Ochoa intitule :
.Apuntes para una bibliotheca de es-
critores espeioles conteniporaneos.

CALDERON [Ani - Gomez ]. Voyez
TORMALEONI.

CALMERONS [le docteur Pascal], chi-
rurgien de la marine royale de Génes.—
Considérations sur un nouveau moyen
proposé par le docteur illojun pour
l'extraction du placenta. Paris, impr.
de Barthélemy, 1827, in-8 de 48 pag.

Ne se vend pas.
CALEMARD DE LA FAYETTE [Char-

les], écrivain critique, poète et journa-
liste.

1. — La Divine comédie, de Dante
Alighieri, traduite en vers français,
avec le texte en regard, une préface et
des notes du traducteur. Paris, Paul
Masgana, 1855, 2 vol. in-S.

2. — Examen critique du Salon de
1845. Rapport rédigé au nom de la So-
ciété libre des beaux-arts, et lu à la

. séance publique du 14 mai 1845. Paris,
itxtpr. de Bourgogne, 1845, in-$ de 16
pag.

M. Calemard- de La Fayette a donné un
grand noix/brute morceaux" 4e poésie, élé-
gies, stances, sonnets, au journal l'ArtISte ».
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Il a publié dans ce méme journal des articles
critiques sur les arts.

CALLAND [Victor]. — Idée du Chri-
stianisme considéré comme la religion,
l'histoire et l'avenir du genre humain.
Extrait du Tableau de l'harmonie du
moride.°Paris , rue de l'École-de-Mé-
decine, no 4, 1839, in-8 de 48 pag.
[2 fr.].

On doit encore à M. Victor Calland, qui pa-
rait étre un disciple très-fervent de Fourier,
quelques brochures de peu d'Importance sur
les doctrines de l'école harmonienne. Nous
citerons : De l'avenir du monde [is42]. — Pre-
mière division des harmonies universelles
(1835] ; et dans un genre de composition tout
à fait différent : La Stratégienne, ou la Cheva-
lière, le Tournoi, la Bellone. Partie nouvelle,
multiple et combinée , ou nouveau jeu ma-
thématique et cabalistique du billard, (1836].

CALLAND [Virgile], ex-vicaire prima-
tial de l'église française. — Discours
sur la chute inévitable du catholicisme
romain. Paris, Prévot, 1856, in-S de 16
pag.

Nous citerons encore de M. Calland : Dis-
cours de réforme [isas In-8 de 20 pag.]. —
Chant du triomphe de l'église française, dédié
à m. Chatel, fondateur de la réforme [1835,
in - 8 de 2 pag.]. — Catholiques français [ 1836,
In-8 de 4 pag.].

Cette dernière brochure est une déclaration à l'occasion
de la fermeture de l'église élonthpon.

CALLERY — Dictionnaire
encyclopédique de la langue chinoise.
Paris, F. Didot, 1842, in-8 de 56 pag.

CALLET père, architecte, né à Paris
le 10 mars 1755. — Notice historique
sur la vie artistique et les ouvrages de
quelques architectes français du seiziè-
me siècle. Un volume in-8 orné de
figures représentant les principaux édi-
fices qu'ils ont construits. Paris, imp.
de F. Didot, 1842, in-8 de 144 pag.

Réimprimé en 1843.

CALLET , l'un des collaborateurs de
l'Almanach de France pour 1645.

CALLET [F.]. — Avec M. Le-
sueur, architecture italienne, ou palais,
maisons et autres édifices de 1 Italie
moderne. Paris, imp. d'Everat, 1827`-
29,in-fol. avec pl. [6 fr. la liv.].—Sur Sur
papier de Hollande [10 fr.].

Quelques livraisons seulement ont été mises
en vente.

CALLIMAQUE [Voy. France  litt.,
t. II, p. 24]. — Hymnes de Callimàque.
traduites en vers français, avec le tékte
grec en regard et des notes, etc., par
M. Alfred de Wailly :Paris, Dezobry,
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E. Magdeleine etCe, 1842, in-12 [4 fr.]•

Il y a une édition in-8 de la meme année
(6 fr.].

On avait déjà deux traductions françaises
de Callimaque, l'une par La Porte du Thell
[1775], l'autre par M. Petit-Radel [1808], qui
avait fait en méme temps une traduction du
méme poète en vers latins.— La meilleure
édition de Callimaque est celle que J.-Aug.
Ernesti a publiée à Leyde en 1761 [2 vol. in-8,
fig.]. Elle vaut maintenant 20 à 25 fr. [1300/urr,
Manuel du libraire].

CALLINUS.— Les chants de Tyrtée et
de Callinus , traduits en vers par Fir-
min .Didot. Paris,, imp. de F. Didot,
1827, in- fol.

Tiré à leo exempt. Le texte grec est en re-
gard.

CALMEIL [Juste-Louis] , médecin-
adjoint de la maison de Charonton, né
en 1798 à Poitiers. On lui doit une thèse
remarquable sur les rapports de causes
et d'effets qu'ont entre elles l'épilepsie
et la folie. — De la paralysie considérée
chez les aliénés, 1826, 1 vol. in-8. —
[Voy. France litt., tom. II, p. 24].—
Une série de mémoires sur la physiolo-
gie, l'anatomie et le ramollissement de
la moelle épinière, dans le «Journal des
Progrès.» Il a travaillé aux Archives gé-
nérales de médecine, au Journal uni-
versel et hebdomadaire de médecine
et de chirurgie pratiques, et au Dic-
tionnaire de médecine.

CALMES-MONCET. — Mémoire sur
la bile, les maladies qu'elle produit, et
sur une liqueur considérée comme l'un
des moyens les plus efficaces à leur
opposer. Marseille, impr. d'Achard ,
1851, in-8 de 100 pag.

CALOHAR [F.], de Carbaik (Finis-.
tère).— Notice historique sur Latour-
d'Auvergne Corret , premier'grénadier
de France. ne édit. Paris, Gaultier-
Laguionie, 1.84t, in-12 de 124 .pag.,
avec une vignette [I. fr. 50 c.]. 	 .

CALONNE [P.-F. de], profeSseut; au
collège Henri IV.. [Voy. France
t. II, p. 26.]— Traité: de le narration,
suivi des règles de l'analyse oratoire,
avec des modèles d'exercices, et aug-
menté d'un abrégé des tropes. III.
édit., revue et augmentée. A l'usage de
la classe de seconde. Paris ; Delalain,
1855, in.-12 de 168 pag. [2 'fr.].

La première édition est de 1825.
C'est là l'ouvrage principal de M. de Ca-

lonne. Noua connaissons encore de cet au-
teur une traduction de Cornelius Nepos (avec

5,2.
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m. Amédée Pourim] dans la • Bibliothèque
latine françaises de m. Panckoucke [1828 et
1835 ]. — Diverses éditions d'auteurs latins et
français.— Le Narrationes français [ 183s ]. 

—Deux brochures intitulées l'une : De l'Univer-
sité et du clergé 118281 — L'autre les Jésuites
et l'Université [1828]• — Et une chanson dans
le • Bouquet d'exercices de la douzieme lé-
gion o. [Paris, 1840, In-8 de B pages].

CALONNE [Ernest de]. fils du précé-
dent. — L'Amour et Psyché. Paris,
Ch. Gosselin, 1842, in-8 [5 fr.].

Poème.
On doit encore à M. de Calonne le prologue

du • Docteur amoureux o , pièce Jouée en
1845, comme étant de mollere , sur le théâtre
de l'Odéon.

A ce propos, M. de Calonne a été accusé
d'être l'auteur du Docteur amoureux ; il a
commencé par s'en défi nitre avec une sorte
d'Indignation ; puis. bientôt, il s'en est dé-
fendu mollement, et enfin on prétend qu'au-
jourd'hui il ne s'en défend plus du tout. Ce-
pendant des personnes qui ont vu le manuscrit
du Docteur amoureux, et qui ont étudié at-
tenti‘enp-nt »fière soutiennent qu'on ne
peut conserver le moindre dbute sur la date
de la pièce attribuée à l'auteur du Misan-
thrope.

CALPIN, pénitencier du pape [Voyez
CÉPARI, et la France littér., t.
pag. 26].

CALPURNIUS [Ti I-Jul .], poète buco-
lique sicilien du DI. siècle. — Eglogues

,de Calpurnius, avec la traduction fran-
çaise de M. L.PuGET, sous la direction
de M. Nisard. [Voy. STACE].

CALVE [Richard]. — Voy. RICHARD
CALVE.

CALVi le docteur] a donné dans le
septième numéro des Annales Mari-
times [ année 1852 une description,
aussi animée qu'instructive, de l'épidé-
mie de fièvre jaune qui a ravagé les
établissements de Gorée et de Saint-
Louis du Sénégal pendant l'année 1830.

CALVEL [l 'abbé Étienne]. — [Voy.
France tiller., t. II, p. 26].

1. — Manuel de l'Amateur des arbres
fruitiers pyramidaux, vulgairement ap-
pelés quenouilles, etc. Ille édit., revue
et corrigée avec soin, avec le portrait
de l'auteur et dix figures. Paris, G. Ma-
thiot, 1828; in-12 de 72 pag., avec deux
planches [1. fr. SU c.].

2. — Recherches et expériences sur
les moyens pratiques d'accélérer la
fructification des arbres, principalement
du poirier et du pommier greffes sur
franc. Il. édit. Paris, G. Mathiot, in-12
de 72 pag., avec une pl. [1 fr. 80 c. I.

CAL
5. — Traité complet sur les pépi-

nières, avec des instructions sur les
terrains pour les préparer, faire les se-
mis de toutes les espèces, les marcottes,
les boutures, mettre le plant en pépi-
nière, le conduire, le greffer, élever les
arbres, les diriger, les deplainer et les
transplanter de la manière la plus utile
et la plus économique. Ill e édit., , aug-
mentée, etc. Paris, Pillet, G. Mathiot,
1851,5 vol. in-12, avec un portrait, un
tableau et des planches.

VOIT pour l'horticulture au mot NOISETTE.

CALVET. — Essais archéologiques et
historiques sur l'ancien Quercy. Ca-
hors imp. de Plantade, 1841, in-8 avec
planches.

Quelques cahiers seulement ont paru.
CALVI [Lambert de] voy. LAMBERT

DE CALVI.

CALVIMONT SAINT-MARTIAL [le vi-
comte de].

1. — Appel au patriotisme français.
Paris, Dentu, Maze, Mary, 1830, in-8
de 156 pag.

2. — Le Libéralisme en présence des
élections. Paris, Dentu, 1854, in-8 de
188 pag.

3. — Le Royalisme en présence des
élections. Paris, Dentu, 1854, in-8 de
60 pag. [1 fr. 50 c.].

Nous connaissons encore de M. de 'Calvi-
mont saint-martial : Discours historique sur
les malheurs de la Grèce [1827]; —La mort de
Louis, comte de Larochefacquelein, stances
[18341.

CALVIMONT [le comte Louis de]
1. — Madame et ses défenseurs. Mé-

langes politiques. Paris, A. Guyot,
1855, in-18 de 204 pag.

2. — Charles V détrôné, ou la Poli-
tique de l'Europe jugée par l'abandon
de la légitimité espagnole. Paris, Den-
tu, 1840, in-8 de 160 pag. [5 fr.].

on doit encore à M. de Calvimont quelques
brochures de circonstance écrites au point
de vue légitimiste.— si. de Calvimont a donné
un grand nombre d'articles au * Journal de
la Gulenne.

CALVIMONT [Albert de]
1. — Veillées écossaises. Paris, U.

Canel, Guyot, 1852, in 18 de 216 pag.,
avec une lithographie.

2. — L'Amarante. Causeries du soir.
Paris, impr. d'Auffray, 1832, in-18 de
254 pag.

5. — Veillées vendéennes, dédiées à
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Henri de France. Paris, Dentu, 1852,
in-18 de 286 pag., avec 2 lithographies
et un fac-simile.

4.— Le Dernier des Condé. Paris
A. Vezard, 1832, in-8 [7 fr. 50 cl.

Le prince de Condé est mort le 27 août 1830.
L'auteur a cherché dans la vie du prince et
dans les circonstances de sa mort les preu-
ves qui doivent absoudre sa mémoire de l'ac-
cusation de suicide.

5. — L'Honnéte homme. Épisode
sans date, pour servir à l'histoire du
cœurhumain. Suivi de : Un Mariage de
la main gauche. Paris, Guérin, 1855,
in-8 [7 fr.].

6. — Le Revenant. Opéra fantastique
en deux actes et cinq tableaux, musi-
que de M. Gomis. Paris, Barba, 1834,
in--8 de 80 pag.

7. — Avec M. de La Baume : Sou-
venirs de fidélité. Paris , Hivert, 1854,
in-18 de 216 pag. [4 fr.].

8. — Au mois de mai. Paris,Denain,
1835, in-8, avec une vignette [7 fr.
50 c.].

9. — Le Montaigne. Revue du Péri-
gord. Périgueux, Dupont, 1856, in-4
de 20 pag., avec une pl. [15 fr.].

Premier numéro d'une revue mensuelle ré-
digée par une société d'hommes de lettres de
Paris, sous la direction de M. de Calvimont.

10. — La Folle vie. Paris, Dumont,
1S39, 2 vol. in-8 [15 fr.].

11. — A l'Ombre du'clocher, roman
inédit. Paris, Thomine, 1842, 2 vol. in-
8 [15 fr.].

CALYBARIAT [pseudonyme]. — His-
toire morale, civile, politique et litté-
raire du chai ivari, depuis sou origine,
vers le quatorzième siècle, par le doc-
teur Calybariat, de Saint-Flour ; suivi
du complément' e l'histoire des chari-
varis, jusqu'à l'an de grace 1853, par
Éloi-Christophe Bassinet. sous-maitre à
l'école primaire de Saint-Flour, et aide-
chantre à la cathédrale. Paris, Delau-
nay, 1832, in-8 [5 fr.].

CALZADA (Bernard° Maria de]. Voy.
CON D1LLAC , LANTIER et la France
liltér., t.	 pag. 27.

CAMATTE [Hl, ancien maître de pen-
sion à Versailles. — Mes Souvenirs, ou
Conversations d'un père de famille avec
sa femme et ses enfants. Versailles,
impr. de Kléfer, 1835, in-12.

CAMAYON [Léon]. — Le Lépreux.
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III édit. Castelnaudary, impr. de Groc,
1854, in-8 de 136 pag.

Nous ne connaissons pas la première édi-
tion. L'auteur , au moment de la publication
de ce livre, était élève de rhétorique à l'école
de Sorèze.

CAMBACÉRES [l'abbé], prédicateur
du roi, oncle de Cambacérès, l'archi-
chancelier de l'empire, né à Montpellier
en 1721, mort en 1802. [Voy la France

t. II, pag. 27].
1. — OEuvres choisies de l'abbé

Cambacérès, précédées d'une notice
biographique. Paris, Salmon, 1828, in-
18 [2 fr.].

xe, vol. de la «Bibliothèque des orateurs
chrétiens o.

2. — Sermons. Nouvelle édit. Lyon,
Périsse, 1829, 5 vol. in-12.

CAMBACÉRÉS [Jules], ingénieur en
chef des ponts et chaussées.

1. — Des moyens de faire cesser dans
Paris l'usage clandestin de la chair de
cheval. Paris, impr. de Ducessois,1841,
in-4 de 24 pag.

2. — De la Nécessité d'organiser les
travaux de prestation. Paris, Carilian-
Gceury et Dalmont, 1844, in-8 de 48 p.

CAMBESSÉDES [Jacques]. — Voy. la

eance
l

iitér., t.	 pag. 28.
1. — Enumeratio piantarum quas in

insulis Baleari bus collegit J.Cambesse-
des, earumque circa mare mediterra-
neum distributio geographica. Paris,
impr. de Belin 1827, in-4 avec 9 pl.

Tiré à 100 exempt. Extrait des • mémoires
du muséum d'histoire na turelle

2. — Cruciferarum , elarinearum
carynphyllearnin paranychiearumque
Brasilue meridionalis s y nopsis. Paris ,
impr.de Belin, 1827, in-8 de 8 pag.

5. —Portulacearum, crassulacearu in,
ficoidearum cunonicearumque Brasilia:
meridionalis synopsis. Paris, impr. de
Belin, 1829, in-8 de 4 pag.

4. — Liste des travaux de botanique
publiés par M. J. Cambessèdes. Paris,
impr. de Belin, 1830, in-8 de 4 pag.

M. Cambessèdes a travaillé aux ouvrages
de botanique intitulés : u Plantes usuelles des
Brésiliens., et « Flora Brasilia: merldionalls.o
Il a revu le « Cours élémentaire de botanique
de.M. FERRAND

CAMBRÂT. — Description d'un nnu-
vel appareil par le moyen de gouttières
métalliques, pour maintenir, d'une ma-
nière inamovible, toutes les solutions
de continuité des os longs en général ;
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d'un rétracteur des chairs pour rempla-
cer les compresses [dites fendues], etc.
Cambrai, Simon, 4843, in-8 de 56 pag.,
avec une planche.

CAMBRIEL [L. - P. -François]. —
Cours de philosophie hermétique et
d'alchimie, en dix-sept leçons ; suivi
des applications de quelques articles
des cinq premiers chapitres de la Ge-
nèse par Moïse, et de trois additions
prouvant trois vies de l'homme animal
parfait. Paris, Lacour et Maistrasse ,
1854, in-12 de 246 pag.

CAMBRY [Jacques de] , philologue,
littérateur et antiquaire, de
l'Académie celtique, de 'Académie de
Cortone et de plusieurs autres sociétés
savantes de la France et de l'étranger, -
né à Lorient, en 1748, mort à Paris en
4807. [Voy. Biograph. de Rabbe , et
France tilt., tom. II, p. 28.] — Voyage
dans le Finistère. Revu et augmenté
par E. Souvesire. Brest , Corne, 1835,
in-4, avec [20 fr.] —Nouvelle édit., .
accompagnée de notes historiques, ar-
chéologiques, physiques, et de la Flore
et de la Faune du département, par
M. le chevalier de Frémintille. Brest,
Lefournier, 1856, in-8 [6 fr. 501,-4r
Papier de couleur satiné [9 fr.].

La première édition du Voyage de Cambry
est de 1799, en 3 vol. in-8.

L'introduction à l'histoire d'Avignon, 1805,
in-s, attribuée à M. de Cambry dans la «France
littéraire • home Il, pag. 28 et 29], appartient
à M. de FORT1A

M. de Cambry avait recueilli de nombreux
matériaux pour une Histoire de l'imagination,
qui devait embrasser les révOlutions des em-
pires, les religions humaines, les sciences et
les arts, les vertus les vices , les erreurs des
hommes, etc. Il s'était fait Initier aux mys-
tères des frères de la Rose-Croix, des marti-
nistes, et des autres illuminés.

CAMERA [E-P. da], écrivain portu-
gais, traducteur de WALTER-SCOTT et
de ROUSSEAU. Voyez ces noms.

CAMERATA [la princesse Napoléon-
Elisa Baciocchi, comtesse]

'
 nièce de

l'empereur Napoléon. — A la chambre
des députés, la princesse Napoléon-
Elisa Baciocchi , comtesse Camèrata,
nièce de l'empereur Napoléon, réclame
une inscription de rente sur le grand
livre de la dette publique de 51,165 fr.,
acquise à titre onéreux, ainsi que les
arrérages échus et non perçus. Question
de confiscation sous la charte constitu-.

CAIVI

tionnelle. Paris, impr. de Blondeau,
1844, in-4 de 43 pag.

CAMERON [mistress]. — Les Deux
Agneaux, allégorie; traduit del'anglais.
Paris, Risler, 1858, in-48 de 36 pag.

CAMIN [D.-Antonio Plo y]. Voyez
PLO Y CAMIN.

CAMINADE - CliANTENAY , né en
4784, sous-préfet en 1808, destitué en
1816 pour sa fidélité à Napoléon dé-
puté en 1851. [Voy. France
t.	 p. 30].

1. — Opinion de M. Caminade, dé-
puté de la Charente, sur la constitution
définitive de la chambre des pairs. Pa-
ris, impr. de Dupuy, 1831, in-8 de 20
Pag -

2. — Lettre de M. Caminade, député
de la Charente, à un électeur de l'ar-
rondissement de Cognac ; suivie des
développements d'un amendement sur
la liste civile, d'un discours sur la de-
mande d'une loi somptuaire et d'une
courte réponse à un mot de M. d'Har-
court sur le système électoral actuel.
Paris, impr. de Dupuy, 4852, in-8 de
16 pag.

CAMINO [D. Manuel-Norverto-Perez
de]. — [Voy. France littér., t. II, pag.
30.] — Poetice y satinas. Bordeaux,
Lawalle neveu, 4844, in-42 de 228 pag.

CAMMARANO [Salvador].
1. — Robert Devereux, comte d'Es-

sex, tragédie lyrique en trois actes ,
musique de Donizetti. Paris. impr. de
Lange-Lévy, 4859, in-8 de 64 pag.

2. — Bélisaire, tragédie lyrique en
trois parties et en cinq tableaux ; musi-
que de Donizetti; traduite en français
par M. Alexandre Sollietti. Lyon, imp.
de Deleuze, 1840, in-8 de 24 pag.

3. — Marie de Rohan, mélodrame
tragique en trois parties ; musique de
Donizetti. Paris, impr. de Lange-Léyy,
4845, in-8 de 64 pag.

Dans ces trois ouvrages le texte italien est
en regard de la traduction en prose française.

CAMOENS [Voy. la France littér.,
t.	 pag: 30].	 • '

— Les Lusiades, ou les Portugais,
poème en dix chants. Traduction de J.-
B. J. Millié, revue, corrigée et annotée
par M. Dubeux ;précêdéesd'une Notice
sur la vie et les ouvrages de Camoens,
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par Charles Magnin. Paris, Charpen-
tier, 1841, in--12 [3 fr. 50 c.].

Réimprimé en 1844.

— Les Lusiades. Traduction non-
vélle ; par MM. Ortaire Fournier et
Desaules ; revue, annotée et suivie de
la traduction d'un choix de poésies 'di-
verses, avec une Notice, biographique
et critique sur Camoens, par Ferdinand.'
Denis. Paris, Gosselin , 1841; in-18.
[5 fr. 50 c.].

Les Lusiades traduit en vers par
F. Bagon. Paris,. Gosselin, Hachette,
1842, iti-8 de 288 pag. [5 fr]..

Les Lusiades ont été imprimées pour la pre-
mière fois à Lisbonne, en l'année 1572, ou il
en fut publié deux éditions. •

M. Brunet remarque qu'il a été fait, au
moins cinq éditions des.Lusiades au.Xvi o siè-
cle, et il ajoute: <, il faut donc que Ce poème
écrit dans une langue peu répandue ait ob-
tenu plus de succès qu'on ne le suppose géné-
ralement ". La plus belle édition des Lusiades
est celle qui fut Imprimée en 1817 chez F.
Didot par les soins de M. de souza , gr. in-4 ,
pap. vélin.—,Elle n'a pas été mise dans le
commerce.

CAMP [W.-F.]. Mémoire sur la
fortification, contenant l'indication et le
développement des moyens ef ficaces de
défense. Paris, Corréard, 1840, id-8 de
156 pas. avec une pl. [7 fr. 50 e.].

CAmPAIGNAC [A.]. — De l ' état ac-
tuel de la navigation par la vapeur, ,et
des améliorations dont les navires et
appareils à vapeur marins sont suscep-
tibles ; suivi de notes explicatives, ta-
bleaux, projets; etc. Paris, Mathias,
1842, in-4 avec 5 pl. [20 fr.]. •

CAMPAiGNAC [ le docteur J.-A.-J.].
1. Consierations sur la maladie

épidémique quia régné à Paris pendant
le mois de juin 1831. Épernay, impr. de
Warin-Thierry, 1851, In-8 de 56 pas.

2. — Note sur quelques cas d'admi-
nistration du seigle ergoté , comme
moyen de provoquer et d'activer les con-
tractions de l'utérus pendant le travail
de l'accouchement. Paris, Germer-
Baillière, 1851, in-8 de 20 pag.

Extrait du Répertoire médical D.

.CAMPAN [J.-L.-Henriette Genest,
madame], née à Paris, en 1752, morte
en 1822. Première femme de chambre
de la reine Marie-Antoinette,yers la fin
de la révolution madame Campan ou-
vrit par nécessité, à Saint-Germain-
en-Laye, un pensionnat où la moly
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amena les jeunes filles de toute la no-
blesse de l'empire. Napoléon la nomma
à la direction de la maison d'éducation
qu'il fonda à Émilien, et lui donna le
titre de baronne« . Sous la restauration'
madame Campan vécut dans, la disgrâce
de la Cour.

1. — De l'Éducation; suivi des Con-
seils.aux jeunes filles,tl'untlleatré pour
les jeunes persOnnes et de quelques
idées de morale ; ensçrage . inis en ordre
et'publié avec ,. une introduction par
M. F. Barrière. Édit. nouvelle, aug-
mentée'de lettres et 'dé mèreeànx iné-
dits. Paris, Baudouin, 1828;•5 vol. in-•
12. — Nouvelle édit. augmentée• de,
lettres et de • morceaux inédits.,Paris,
Lebigre, 1852, 4 vol. in-18 avec quatre
gravures [12 fr.] .

Manuel de la jeune mère, ou
Guidepour l'éducation physique et mo-
rale des enfants. Paris, Baudouin frères,
1828, in-18 [3 fr.). •

5. — Copseils aux Pluies filles. Ou-
vrage couronné par l'académie française.
Paris, H. Baudouin, 1850,, in-12 de 224
page avec un portrait.

4. Correspondance de ma-
danig Campan avec la reine Hortense ;
Publiée avec notes et introduction, par

Buchon. Paris, Levavasseur,
1e54, 2 vol. in-8 [15 fr.].

CAMPANÉLLA [Thoma%dorninicain,
né -dans la Calabre 'en les: If se fit re-
marquer dès son enfance par une prodi-
gieuse facilité dans toutes les sciences,
et se déclara l'adversaire des doctrines
d'Aristote. A l'âge de 5i ans, compro-
mis dans une conspiration ourdie par
ses concitoyens contre les Espagnols,
il resta 27 ans en pristni; Délivré sur les
'instances du pape en 1626, il se rendit
en France, où Louis XIII et Richelieu
lui .firent grand accueil. Il mourut à
Paris, âgé de 71 ans. Campanella est
un hardi penseur qui, l'un des premiers,
n'admit comme source.de la phifosophie
que l'étude expérimentale de la nature.
Il a beaucoup écrit ; .on a de lui surtout
des ouvrages philosophiques dont le
plus célèbre est la Cité s ilu soleil, espèce
de romp utopique, souvent réimprimé
et que son auteur mettait, très à tort,
au-dessus de la,République de,Platon.
Les utopie. .de-,Cappariella et de-Tho-
mas Moins' Ont été, én 1845, le Sujet
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d'une thèse de docteur, soutenue de-
vant la faculté des lettres de Paris, par
M. Ant.-Cl. DARESTE. IVoy. Biblioth.
de l'École des Chartes. tom. IV, pag.
5021

1.— La Cité du soleil, ou Idée d'une
république philosophique; traduite du
latin par Fillegardelle. Paris, Leva-
vasseur, 1841, in-52 de 134 p. [I. fr.]..

La première édition est de 1840.

2. — OEuvres choisies de Campa-.
nella, précédées d'une Notice, par ma-
dame Louise Colet. Paris, Lavigne,
1844, in-12, avec un fac simile [5 fr.
50 c.].

CAmPAnnoix [le docteur J. -B.] . [Voy
France lift., tom. Il, pag. 51]. A-.
perçu sur les maladies qui ont régné
épidémiquement à Auch , pendant les
premiers mois de 1841. Auch, imprim.
de Brun, 4 841, in-8 de 20 pag.

CAMPBELL [Thomas], l'un des écri-
vains les plus distingués et des origi-
naux les plus bizarres de l'Angleterre,
né à Glascow, le 27 juillet 1777, mort
à Boulogne le 15 juin 1844. — [Voir
dans la Revue de Paris une Notice,
fort étendue. numéro du 9 nov. 1844,
et la France lia., tom. II, pag. 51 ]

on trouve une traduction de fragmentsjde
ce poète, par MM. J.-B.-A. SouLié . conserva-
teur à l'Arsenal, et E. HENRION, dans le recueil
intitulé: Poésies ongli.ises. Paris, Bric° 41830,
in-1s de s s pag. Voir pour une édition du
texte anglais aux ouvrages polyonymes :
works trhe poeticid] of Rogers, etc. Paris, Ga-
lignant, 1829,

CAMPBELL [John]. — Pacaltsdorp,
ou le Village hottentot ; lettre sur les
progrès remarquables de Hooge-Kraal,
village de l'Afrique méridionale, sous le
rapport de la civilisation et de la reli-
gion. Paris, Serviu'r, 1829, in-18 de 36
pag., avec une planche.

voy. la France littér., tome il, page 31.

CAMPE [J.-H.], écrivain allemand,
né en 1746 à Deensen dans la princi-
pauté de Brunswick-Wolfenbuttel , di-
recteur de "'hist:tut d'éddcatiou de
Dessau, honoré du titre et des droits
de citoyen français par l'Assemblée na-
tionale, nommé membre des états de
Westphalie pour l'ordre des(bavants,
mort dans les environs de Brun-wick ,
le 22 octobre 1818. IVoy. la Biograph.
de Rabbe, et la France lin., tom. II,
p. 51.)

CAM

1. — Bibliothèque des enfants. Nou-
velle traduction de la douzième édition
revue par l'auteur. Paris, impr. de Bau-
douin, 1856, in-12, avec 5 gravures
[5 fr.].

2. — Bibliothèque des adolescents.
Nouvelle traduction de la douzième
édition revue par l'auteur. Paris, impr.
de Baudouin, 1836, in-12, avec 5 gra-
vures [5 fr.].

5. — Historia do descobrimento da
America , viagens e conquistas dos
primeiros navegantes ao Novo-Mondo ;
precedida de huma Notiela biographica
de seu autnr, por M. Larenaudière ;
traduzida em portuguez, et acerescen-
tada de notas criticas e historicas, por
J.-J. Roquette. Paris, Aillaud, 1856,
2 vol. in-12 [12 fr.].

— Histoire de la découverte et de
la conquéte de l'Amérique. Traduite de
l'allemand; précédée d'un Essai sur la
vie et les ouvrages de Campe par Char-
les Saint - Maurice. Paris, Lavigne,
1844, in-8 [10 fr.].

Cet ouvrage a été publié en 34 livraisons
avec des gravures.

— Columbus, oder die Entdeckung
von West-Indien. [Colomb. ou la Dé-
couverte dil Nouveau.M.,nde]. Nouvelle
édition, revue et corrigée par M. Schu-
ster. Paris, Hingray, Th. Barrois, Bau-
dry, 1857, in-'12.

Il a été fait de ce livre pendant ces derniè-
res années plusieurs traductions et éditions
françaises; nous nous bornons à indiquer la
plus récente.

4. — Le Nouveau Robinson. traduit
de l'allemand. Paris, madame Huzard,
1856, 2 vol. in-12, avec 6 gravures et
2 frontispices [t; fr.].

5. — Robinson der jüngere : ein Le-
sebuch für Kinder [Robinsonde la jeu-
nesse: livre de lecture pour lesenfaiits .
Paris,Thieriot. 18.38,2 vol. in-12 [6 fr. .

6. — Conseils d'un père à son fi s
à son entrée dans le ii onde ; traduit de
l'allemand par M. Miner. Châtillon-sur-
Seine, impr. de Cornillac, 18,9, in-12
de 248 pag. [5 fr.],

7. — El Nuevo Robinson, historia
moral. 'J'raducida al castellano, con va-
rias eorreciones, por D. Toues de
Iria, te. Paris, Lecointe, 1843, in-12,
avec 12 gravures.

8. — Voyage de P. Brydone en Si-
cile et à Malte. Traduction. Tours,
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Mame, 1844, in-12 avec 4 grav. [16 fr.
25 cl.

CAMPENON [François-Nicolas-Vin-
cent], membre de l'Académie française,
né à la Guadeloupe, en 1772, suivant
M. Mennechet, et suivant d'autres, à
Grenoble en 1775. M. Campenon dé-
buta, à 18 ans, dans la littérature, par
un Voyage de Grenoble à Chambéry,
qui rappelle, par l'intention du moins,
le Voyage de Chapelle et de Bachau-
mont. Pendant la . terreur, M. Campe-
non, qui avait adressé une romance à
Marie-Antoinette, fut forcé de quitter
la France, et ne rentra que sous le Con-
sulat. Quelques pièces facilement versi-
fiées, telles que l'Attente, l'Insomnie,
les Élysées, 1,,Épitre aux femmes, qui
parurent dans les recueils du temps, et
le poème de l'Enfant prodigue, lui ou-
vrirept les portes de l'Académie fran-
çaise, où il succéda à Delille. Deux an-
nées s'écoulèrent de la nomination à la
réception, le discours d'apparat avait
éte écrit sous l'Empire, et l'am eur subs-
titua au nom de Napoléon le nom de
Louis XVIII, ce qui réussit parfaite-
ment. De commissaire impérial de l'O-
péra Comique, M. Campenon devint
censeur royal, et, à la seconde restau-
ration, secrétaire du cabinet du roi et
aux Menus-Plaisirs; ce qui fut l'occasion
de cette épigramme :

Ses petits vers sont exigus;
Mals du pouvoir il obtient les suffrages,

Pour le placer dans les menus
On a consulté ses ouvrages.

M. Campenon est mort aux environs
de Paris le 24 novembre 1845. 1.1 a été
remplacé à l'Académie française par
M. Sain t-M a rc-Gi rardi n [voy. France
lit]., tom. II. p. 55]. — OEuvres poéti-
ques de V. Campenon, précédées d'une
Notice sur sa vie et ses ouvrages, par Ed.
Mennechet. Paris, Charpentier, 1844,
in-lu [5 fr. 50 c.]

Cette édition contient trois chants d'un
potine sur le Tasse, publiés pour la première
fuis.

st. Campenon a travaillé pendant la révolu-
tion au • Petit Gaulthier • journal fort spirituel.
Il a traduit de l'anglais, en société avec HUARD
et HORELLET . les OEuvres eunip.'étes de It-bert-
son. Il a revu la traduction de l'Histoire d'An-
gleterre de David Hume; et a ajouté à cette
traduction un Essai sur la vie et les écrits de
Cadie..r. un lui duit encore une Botice sur ta
vie et les écrits de Ducis, en tête de l'édition
posthume des teuvrs de ce poète [voy. ces
noms l , et des éditions de Lenard , de ne-
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moustiers , et de Marot. L'Enfant prodigue
a eu sous l'Empire un grand succès. Les dra-
maturges de l'époque en firent des pièces de
théâtre, et les marchands qui cherchaient la
vogue adoptèrent pour enseignes le titre du
poème.

CAMPIGNEULLES [Fougeroux de].—
VOy. FOUGEROUX DE CAMPIGNEULLES.

CAMPMAS [l'abbé].— Essais de poé-
sies catholiques. Paris,Debécourt, 1845,
in 8 de 192 pag.

CAMPISUBI [Juan], danseur espagnol.
— Les Contrebandiers de la 'Sierra-
Nevada , intermède espagnol eu trois
tableaux. Paris, Delachâtre, 1845, in-8
de 8 p. [50 c.].

Programme français entremêlé de couplets
espagnols.

CAMUS[Jean-Pierre], évêque de Bel-
ley, né à Paris en 1582, mort à Arras
en 1652. Ce prélat s'est acquis quelque
célébrité par son amitié avec François
de Sales, et par ses attaques contre les
moines mendiants. C'est lui qui est
l'auteur du livre intitulé : le Bobat-
jo 'e du triomphe monacal. — L'Es-
prit du bienheureux François de Sales,
éve-que de Genève, representé en plu-
sieurs de ses actions et paroles remar-
quables recueillies de quelques ser-
mons, exhortations, conferenres, con-
versations, livres et lettres de M. Jean-
Pierre Camus. Nouvelle édit., enrichie
d'un pot trait et d'une Notice sur la vie.
et les écrits de M. Camus, par M. De-
pery. Paris, Gaume frères, 1841, 5 vol.
in-8 [16 fr.].

Les premières éditions de cet ouvrage
étalent en 6 vol. In-8. En '727 , un docteur de
Sorbonne en publia une édition abrégée en
1 vol. in-8 qui est celle qu'on prefère. Toute-
fois le livre a joui de si peu d'estime qu'il
n'est indiqué ni dans la Bibliothèque lus'ori-
que du P. Leiong, nl dans moréri; mais depuis
ts ans les catho Igues, moins difficiles, l'ont
réimprimé plusieurs fois.

CAMUS [M.] , membre de la Société
d'encouragement. — Organisation gé-
nérale. ou Véritables conditions d'ave-
nir et de bonheur de tous les hommes
de travail, etc. Paris, Bouchard-Huzard,
1841, in-8 de 88 pag.

CAMUS [ Armand - Gaston ], avocat
au parlement , député aux États géné-
raux, à l'Assemblée constituante, à la
Convention et au Conseil des Cinq-
Cents, membre du Comité de salut
blic, ministre des finances,. garde des
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Archives de la république et membre
de l'Institut, né à Paris le 2 avril 1740,
mort dans cette ville le 2 novembre
1804. Ce fut lui qui signifia à Dumou-
riez le décret par lequel la Convention
mandait ce général à sa barre. Arrété
avec les autres commissaires et livré aux
Autrichiens, il subit trente-trois mois
de captivité, et fut échangé à Baie contre
la fille de Louis XVI. Malgré son oppo-
sition au consulat à vie, Bonaparte lui
conserva sa place aux Archives et à
l'Institut. [Voy.la Biographie deRabbe,
le Dictionnaire de M. Lebas, et la
France littér., tom. II, pag. 55.] —
Lettres sur la profession d'avocat. Bi-
bliothèque choisie des livres de droit
qu'il est le plus utile d'acquérir et de
connaître, Ve édit., revue et augmen-
tée d'un grand nombre d'articles et de
notices biographiques, par M. Dupin
aîné. Paris, A. Gobelet, Warée, 1852,
2 vol. in-8 [17 fr.].

II faut ajouter à l'article consacré à Camus
dans la lira/tee littér., que : i° Dans la Collec-
tion d'ordonnances de Boucher dure, cet-
écrivain a donné [ On et 1789) les tomes xv
à xIX qui contiennent les ordonnances rela-
tives aux matières ecclésiastiques;— 2° en 1792,-
il a publié Chez le même libraire et dans le
même format un volume destiné à faire suite
à cette collection, et contenant les lois de l'As-
semblée nationale, entre autres le Code des
pensions;— 3° il a donné une nouvelle édi-
tion du Traité des réparations des bénéfices
par Plaies; Paris, Carrois l'ainé, 1758, s vol.
in-12, dont le cinquième comprend des notes
et additions de l'éditeur ; — 4° il a fourni un
grand nombre d'articles au « Journal des sa-
varas » et à la « Bibiloth. historique de la
France".

CAMUS [Cyprien], médecin à Caute-
rets. — Nouvelles réflexions sur les
eaux de Cauterets et quelques autres
sources des Pyrénées. IV . édit. Auch,
impr. de Foix, 1844, iii-S de 196 pag.

Voy. la France Inter., tome U, pag. 37.

CAMUS-DADAS.
1. — Tableau des principaux événe-

ments qui se sont passés à Reims depuis
Jules César jusqu'à Louis XVI inclusi-
veinent, ou Histoire dé Reims considé-
rée dans ses rapports avec l'Histoire de
France, suivie de notes qui complètent
le tableau de celte ville. II° édit., revue
et augmentée. Paris, Bovet, 1827, in-8
de 96 pag. [1 fr. 50 c.].

2. — Essai d'une traduction en vers
français de la Callipédie et du Rossi-

poemes latins, accompagnés de
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textes et de poésies diverses. Paris,
Devilleneuve, 1352, in-18 de,162 pag.

NOUS connaissons encore de M. Camus-na-
ras, —*Épigrammes et historiettes [1831 ]. —
Amusements sérieux et badins [18371 — Quel-
ques vers [1835]. — Tibère ou le génie du mal
[Inn —Loisirs d'un vieillard [1843]_ — Quel-
ques-uns de ces opuscules ont eu plusieurs
éditions:— Voy. France littér. , tome II, p. 37.

CAMIJSAT BITSSEROLES , substitut
dû procureur du roi près le tribunal
civil de la Seine. Code de la police
de la chasse, commenté par M. Ca-
musat-Busseroles, revu par M. Franck-
Carré. Paris, Cosse et Delamotte, 1844,
in-i2 [4 fr, 50 c.].

CANAYe, D 'ALZON , membre de plu-
sieurs sociétés savantes. —Abrégé chro-
nologique, en vers, de,-l'Histoire de
France. Paris, impr. de'niadatue veuve
Ballard, 1829, in-8 de 16 pag.

L'auteur s'arrête à la mort de Louis XV; il
a promis pour faire suite à cet ouvrage un
Abrégé de l'histoire de France, en prose.

CANCALON [J.]. — Essai 'sur les mo-
numents celtiques du département de la
Creuse. Aubusson, impr.-lith. de Lan-
glade, in-8 dé 12 pag., avec 18 pl. et
une carte.

CANDELOT [L.-F. ]. — Précis de la
nouvelle doctrine médicale de James
Morison, président du collége de santé
de Londres. ou Pensées extraites de ses
ouvragés. IV° édit., revue, etc. Beau-
vais, impr. de Moisand, 1844, In-12
de 84 pag.

CANDOLLE [Auguste-Pyraine,de], cé-
lèbre botaniste genevois, professeur de
l'Académie de Genève, né le 4.février
1778, mort le 10 septembre 1841.

4 — Prodromus systematis naturalis
regni vegetabilis, sive enumeratio con-
tracta ordinum, generum specierum-
que plantarum hue usque cognitarum ,
juxta methodi naturalis normas °dicesta.
Paris. Tréuttel et Würtz, 4824-44, in-8,
tom. I à IX.

Cet ouvrage commencé en 1824 est aujour-
d'hui continué par nt. Alphonse de Candolle.;
les parties qui ont paru de 1828 à 1844 §e
sent comme il suit :

Pars prima, sistens thalamiflorarum ordi-
-nes LIV [17 fr.]. —Pars secunda, sistens caly-
ciflorarum ordines X [18 — Pars tertia,
sistens calycifiorarum ordines XXVI .112 fr.].

Pars quarta, sistens calycillorarum ordi-
nes X [ 17 fr.]. — Pars sistens calyce-
xeas et compositarum tribus priores [17 fr.].
— Pars sexta, sistens compositarum continua-
-Minet:n.[16 fr.]. — Pars septima, sectio prior,
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ststens compositarum tribus ultimas et ordi-
nis mantissam [9 fr.]. — Sectlo posterior, si-
stens ultimos calyciflorarum ordines [12 fr.].
— Pars octava, sistens corolliflorarum ordi-
nes xili lie Pars none, sistens corolli-
Ilorarum ordines IX [ts fr.). — Voy. Benj. DE-
LESSERT.

2—Mémoire sur la famille des Com-
brétacées. Genève, Barbeiat et Dela--
rue, 1828, in-4 de 48 pag., avec 5 pl.
[5 fr.].

3. — Botanicon gallicum, seu sy-
nopsis plantarum in Flora gallicane
descriptarum ; editio secunda, ex herba-
riis et schedis Candollianis propriisque
digestum a J. E. Duby. Paris, madame
veuve Desray, 1828-50, 2 vol. in-8
[27 fr.].

Pars prima, plantas vasculares continens.
— .Pars secundo, plantas cellulares continens.

4. — Collection de mémoires pour
servir à l'Histoire du règne végétal.
Paris , Treuttel et Wùrtz , 1828-58 ,
in-4, fig. [88 fr.].

Ce volume renferme dix mémoires : I.
Famille des Hélastomacées [in-4, , avec 10
pl., to fr.]. — Crassulacées lin-4, avec t3
pl., to fr.]. — tu et iv. Onagraires et Paro-
nychiées [In-4, avec 9 pi., 8 fr.). — V. Ombel-
lifères [in-4 , avec 19 pl., 15 fr.]. — vi. Loran-
thacées [In-4 , avec 12 pl. to fr. ]. — Vil.
valérianées [ in-4, avec 5 pi., 5 fr.]. —
Cactées [in-4, avec 52 pl., to fr.). — lx et X.
Composées [1n-4, avec 19 pl., 20 fr.].

5.— Flore française, ou Descriptions
succinctes de toutes les plantes qui
croissent naturellement en France, dis-
posées selon une nouvelle méthode d'a-
nalyse, et précédées par un exposé des
principes élémentaires de la botanique.
Paris, Desray, 1829, tom. V ou VI.
Contenant 1,500 espèces non décrites
dans les cinq premiers volumes [12 fr.].

Réimpression d'un ouvrage mis sous presse
en 1815, et sous le millésime de ists; toutefois
M. Huzard-Courcier ne l'a imprimé qu'à partir
du 14 mars I820.	 [Bsucuor].

6. — Revue de la famille des cactées,
avec des observations sur leur végéta-
tion ét leur culture, ainsi que sur celle
des autres plantes grasses. Paris, Be-
lin ;1829, in-4, avec 21 pl.

7. — Physiologie 
b

véo'étale, ou Expo-
sition des forces et des fonctions vitales
des végétaux, pour servir de suite à
l'organographie végétale, et d'introduc-
tion à la botanique géographique et
agricole. Paris, Bechet jeune, 1852, 5
vol.	 [20 fr.].

8. — Théorie élémentaire de la bots•
nique, ou exposition des principes de
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la classification naturelle de l'art de
décrire et d'étudier les végétaux. III.
édit. , publiée par M. Alph. de Can-
dolle. Paris, Roret, 1843, in-8 [8 fr,].

de Candolle. s'est aussi occupé d'écono-
mie sociale et de philanthropie : on trouve de
cet écrivain une note intéressante à la suite de
la brochure de M. miche Chevalier; de l'indu-
strie manufacturière en France [voy. CREVA-
/Ardt]. si de Candolle est aussi l'auteur d'une
Histoire de la botanique genevoise , Imprimée
dans les »mémoires de la société de phys. et
d'hist. nat. de Genève », où il donne la liste de
toutes les oeuvres botanique des Genevois, y
compris les siennes. On peut consulter sur cet
auteur laborieux une Notice due à M. de 1,a Ri-
ve, professeur de physique à l'Académie de Ge-
nève, insérée dans la «Bibliothèque univer-
selle de Genève de 1844. --Voy. aussi. France
littér., tome il, pag 38 à 41.

CANDOLLE [Alph. de], fils du pré-
cédent, et comme lui professeur à l'A-
cadémie de Genève.

1. Monographie des campanulées.
Paris, veuve Desray, 1850 , in-4, avec
20 planches [25 fr.].

2.—Introduction à l'étude de la bota-
nique, ou Traité élémentaire de cette
science, contenant l'Organographie, la
Physiologie, etc. Paris, foret, 1855,
2 vol. in-8, avec 8 planches [16 fr.].

VIII et IX• livraisons des a Suites à Buffon.»

CANDY [C.]. Eloge historique de
M. Baumers , docteur en médecine.
Lyon, Marie, 1844, in-8 de 28 pag.

Marcellin Baumers , né à Lyon en 1774 , est
mort le 2 septembre 1843.

CANEL [Alfred] , avocat à Pont-Au-
demer, membre de la Société des anti-
quaires de Normandie, et collaborateur
du Journal des savants de la méme
province. — Essai historique, archéo-
logique et statistique sur l'arrondisse-
ment de Pont-Audemer (Eure). Paris,
Vimont , 1855-54, 2 vol. in-8, avec un
atlas de 7 pl. in-4 [20 fr.]. •

CANITZ [le baron de]. — Histoire
des exploits et des vicissitudes de la
cavalerie prussienne. Traduite de l'al-
lemand, revue, accompagnée d'observa-
tions, par un officier de cavalerie. Paris,
Corréard, 1843.

Cet ouvrage doit former 2 vol. in-8, avec
planches. — La première partie du tome Pr
est en vente [4 fr.].

CANIVET [Emmanuel] de Carentan.
— Catalogue des oiseaux du départe-
nient de la Manche. Paris, impr. de
Proux, 1845, in-8 de 52 pag.

CANNET DES AIJLNOIS. — Cet écri-
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vain se donne en tète de ses bro-
chures les titres de : Député à la con-
fédération des Français en 17 90 ; pro-
priétaire et électeur à Gonesse. 
M. Cannet des Aulnois peut être re-
gardé comme l'un des plus intrépides
pétitionnaires de notre temps. Il a pé-
titionné pour la Charte de 1814, pour
la Charte de 1850, auprès du roi, au-
près des ministres, auprès des cham-
bres. Il a même pétitionné auprès de
l'Académie des sciences afin de récla-
mer contre la rigueur des saisons. De-
puis quinze ans le nombre de ses fac-
tums s'est élevé au moinsà soixante-dix :
nous nous bornerons à citer comme
spécimen les publications suivantes :

I. —Requête judiciaire en chambre
des députés, et aussi pour la chambre
des pairs. Paris, impr. de David, in-8
de 4 pag.

Après la signature est la date [21 mal 1828],
et après la date on lit ces deux vers.:

Les pairs, les députés ont moi dooné leurs voir
Sur ces viols et mépris de la Charte et des loi..

2. — Le duc d'Istrie:district. Paris,
impr. de madame Delacombe, 1337,
in-8 oblong.

5. — Reproches en Cour royale et
en Cour de cassation, dans le cabinet
du roi des Français, aux procureurs du
roi de Paris, de Pontoise, de Versailles,
à tous autres judiciaires et administra-
tifs. Paris, impr. de madame Delacombe,
4840, in-3 de 4 pag.

4. — Réquisitions itératives, élec-
torales , civiles et autres, aux cours et
tribunaux de tous les degrés et de toutes
juridictions; à tous autres judiciaires et
administratifs, à tous intimés des arrêts,
depuis cinquante et un ans, des contesta-
tions de successions et autres, avec le
cens électoral qui en dépend : depuis
le conseil de discipline de la garde na-
tionale jusqu'à la chambre et cour des
pairs, sur violations d'état électoral,
civil et autres, et refus de justice. Paris,
impr. de madame veuve Delacombe,
1842, in-4 de 4 pag.

5. — Manuscrit à vendre, unique
dans son genre et d'un prix incalcula-
ble , avec nouvelle invention. Paris ,
impr. de madame veuve Delacombe ,
1842, in-4 de 2 pag.

Mise à prix : 100,000 fr.
6. — A. vendre un petit manuscrit

ayant pour titre : La Chambre des dé-
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'Jutés, traduite légalement en chambre
et cour des pairs. Paris , impr. de ma-
dame Delacombe, 1842. in-4 de 2 pag.

Mise à prix : 20,000 fr.

CANNEVA [Augustin]. — livre du
tailleur : guide complet du tracé, de la
coupe et de la façon des vêlements ,
contenant, etc.; suivi de l'Hygiène du
tailleur, par Monnerel. Paris, Pa-
guerre, 1838, in-18 de 216 pag., avec
2 pl. [1 fr. 5o c.].

CANNING [George], célèbre ministre
anglais, diplomate et poète, né en 1770,
mort en 1827. [Voy. la Biog. de Rabbe
et la France littér., tome II, pag. 42.

1. — The poetical works; with an
original life , and explanatory notes by
J. W. Lake, esq. Paris, Baudry, Bobée,
1827, in-32.

Extrait de la collection intitulée : The Bri-
tish classics.

2. — OEuvres poétiques, trad. en
vers français [texte en regard], et pré-
cédées d'une notice biographique

'
 par

M. Benjamin Larothe. Palis, Doncley-
Dupré, 1827, in-18 de 190 pag., avec
un portrait [3 fr.].

CANOLLE [L.-F]. — Manuel du pro-
prietaire d'abeilles, d'après une nou-
velle méthode, rédigée en forme de dic-
tionnaire. Paris, Lecointe, 1829, in-12,
avec 5 pl.

CANONGE [Jules].
1. — Les Préludes. Poésies. Paris,

Ébrard, 1355, in-18 de 152 pag.
2. — Le Tasse à Sorrente, Térentia,

le Monge des fies d'Or. Poèmes, nou-
velles et impressions, précédés d'une
Lettre de M. A. de Lamartine, et d'une
ÉpItre inedite , par M. Jean Beboul.
Paris, Ch Gosselin, 1859, in-8 [6 fr.].

Térentla a été réimprimé à part en 1843.
3. — Les Premiers solitaires, legendes

et nouvelles, suivis d'une Ode à beetho.
ven. Paris, Ch. Gosselin, 1841, in-12.

4. — La Reine des fées, conte. Pa-
ris, Débute, 1844, in-52 de 96 pag.

M. Jules Canon$e a donné divers articles à
la «Revue du midi " et à «l'Art en province.»

CANQUOIN [le docteur].
— Mémoire sur un nouveau mode

de trait eurent des affections cancéreuses,
adressé à l'Académie royale de méde-
cine. Paris, Bechet, 1833, in-8 de 52
pages.
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2. — Traitement du cancer, exposé

complet de la méthode du docteur Can-
quuni , exclnant toute opération par
l'instrument tranchant ; suivi des modi-
fications qu'il a apportees dans le trai-
tement ordinaire des ulcères de l i mé -
rus, et d'un très-grand nombre d'oh-
servationS. H° édit. augmentée de plus
de 500 pag. Paris. Bechet jeune, Bail–
fière, 1858, in . 8 [6 fr.].

La première édition est de t836.

CANTAGREL [F.].
1. — Le Fou du Palais-Royal. Paris,

impr. de Duverger, 1841, in 8 [5 fr.].
Publication de l'école sociétaire. C'est une

satire dialoguée où st. Cantagrel s'attache à
démontrer qo'll est pos,ible de rebâtir les
villes, de transformer chacune d'ellesen un seul
ménage sociétaire, enfin de réaliser toutes les
merveilles du monde harmonien rêvé par
Fourier.

2. — Mettray et Ostwald, études sur
ces deux Mordes agricoles. Paris, imp.
de Renouard, 1842, in-8 de 68 pag.

M. Cantagrel a donné au journal «
un grand nombre d'ar icles sur l'architec-
ture. il a travaillé à • la Phalange». Il est l'un
des gérants de la • Démocratie pacifique ».

CANTELOUBE de Marmiès. — Sys-
tème de classtment et d • application des
manoeuvres d'infanterie. Paris, Du-
maine, 1843, in-18 de 144 pag. avec
9 pl.	 •

voyez la France littér., tome 11, pag. 42.

CANTENER [L.-P.]. avocat.
1. — Histoire naturelle des lepidop-

tèresrhonalocères, ou papillons diurnes
des départements des Haut et Bas-
Rhin, de la Moselle, de la Meurthe et
des Vosges. Paris, Roret , Levrault,
1854 et années suivantes, in-8, fig. col.
[26 fr.].

Cet ouvrage a été publié en i3 livraisons.
Nous connaissons encore de M. Cantener le
Catalogue des lépidoptères du département du
Var tin-s, 2 fr.].

2. — Vues pittoresques des Vosges,
dessinées d'après nature par M. le pro-
fesseur Collignon. Paris, Bellizard ,
Dufour et G k ., 1857, in-4 avec planch.
[9 fr.]. —Planches sur papier de chine
[12 fr.].

CANTIRAN BOIRIE. Voy. BOIRIE.

'CANTu [César]
'
 l'ùn des polygraphes

les plus feconds de l'Italie moderne,
d'abord professeur de' littérature, an-
cien rédacteur de la Biblioleca ita-
liana, ne.à Milan vers 1805. Ecrivain
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libéral .au début de sa carrière littéraire,
il se compromit plusieurs fois dans les
affaires m'Iniques de son temps. Le trop
célèbre Zajotti, qui voulait s'élever soit
par la révolution soit par l'absolutisme,
disait en parlant du parti auquel appar-
tenait alors M. Cantù : « Si les libéraux
réussissent je les représenterai à la
chambre ; s'ils échouent je les jugerai au
tribunal » Ils échouèrent, et M. Cantù
fut jugé . par Zajoiti , qui trouvait, à
propos de ses livres et de ses principes
politiques, que le jeune publiciste avait
plus fait pour l'échafaud que pour la
postérité. M. Cantù eut le bonheur d'é-
chapper à Zajotti , et depuis il s'est
exclusivement occupé de littérature.
[Voy. la Revue de Paris, du 22 mai
1845.]

1. — Margherita Pusterla. Paris ,
Baudry, 1859, 2 vol. in-12 [7 fr. 50 cl.

2. — Histoire universelle, soigneuse-
ment remaniée par l'auteur et traduite
sous ses yeux par M. Eugène Aroux,
ancien deputé , et M. Piersiivestro
Leopardi. Paris. F. Didot, 1845 et an-
nées suivantes, in-8.

L'ouvrage doit former ta volumes : les .six
premiers sont en vente [8 fr. chaq. vol.].

Cette histoire, vaste compilation faite an
point de vue catholique, a eu 1111 grana suc-
cès en Italie. L'éditeur Pomba de milan en a
fait en même temps cinq éditions eu divers
formats. C'est un livre très-excoutif, et dans
lequel l'auteur traite fort sévèrement les his-
toriens qui l'ont précédé, et surtout les his-
toriens du XVIII* siècle. Du reste M. Cantù lut-
meme n'a point été épargné, et ses nombreu-
ses erreurs ont été sévèrement relevées par
ses compatriotés eux-mêmes, par M. J. Ne-
nni!, dans le journal de Milan le Pirate,
et par M. Ange BROFFERIO dans le journal de
Turin le Messager.

5. — Parues° italiano. Poeti italiani
contemporanei maggiori e minori, pre-
ceduti da un discorso prelimivare in-
torno a Giuseppe Parini e il suo secolo,
e seguiti da un saggio di ritne di poetesse
italiane antiche e moderne, scelte da
A. Bonna. Paris, B iudry, Amyot, Th,
Barrois, Brockhaus et Avenarius, 1845,
in-8 avec une pl. [15 fr.].

Parmi les nombreux travaux de M. Cantù
nous nous bornerons à indiquer, comme in-
téressant la France, une traduction italienne
du «Voyage en Orient » de M. de IAXARTE«,
et des articles sur le romantisme en France
et particulièrement sur M. Victor liugo, pu-
bliés eu 1832 dans la « filbliotheca italiana ».

CANY [le docteur G.], eroulouse.
1.— De l'influence des salles d'asile

sur la santé, l'éducation, les moeurs et
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l'avenir des enfants, et sur le bien-être
des familles laborieuses. Offert par l'au-
teur à MM. les président et membres
du conseil municipal de Toulouse.
Toulouse, impr. de Douladoure, 1855,
in-8 de 8 pag.

2. Concours agricole pour l'éta-
blissement d'une ferme-modèle tem-
poraire dans chaque canton, et succes-
sivement d'une ferme-modèle perma-
nente dans chaque commune rurale de
la France. Toulouse, impr. de Guirail,
1837, in-8 de 56 pag.

nt. le docteur Cany a fondé, en 1828, et di-
rigé avec m. urbain VITRY , le Propagateur
des procédés industriels dans le midi de la
France.

CAP [Paul-Antoine], président de la
Société de pharmacie de Paris. [Voyez
France tilt., tom. II, pag. 44.]

1. — Rapport fait à la Société de
pharmacie de Paris et à la Société de
prévoyance des pharmaciens du dépar-
tement de la Seine, surla réorganisation
de la pharmacie, au nom d'une com-
mission, etc. Paris, Colas, 1854., in-8 de
444 pag.

.2. —Principes élémentaires de phar-
maceutique, ou Exposition du système
des connaissances relatives à l'art du
pharmacien. Paris, Baillière , 1857, in-
8 [6 fr. 50 c.].

5. — Avec M. Henry : Recherches
sur les lactates, et sur l'état de l'urée
dans l'urine de l'homme et de quelques
animaux, lues à l'Académie royale de
médecine, le 15 novembre 1859. Paris,
impr. de Fain, 1837, in-8 de 16 pag.

4. — Nicolas Lémery, chimiste, né à
Rouen le 19 novembre 1645. Eloge qui
a remporté le prix proposé par l'Acadé-
mie royale des sciences , belles-lettres
et arts de Rouen (section des sciences),
pour le concours de 1858. Paris, impr.
de Fain, 1859, in-8 de 52 pag.

Une autre édition a été faite à Rouen chez
M. Nicélas Périaux , en 1888, in-8 de 46 pag.

5. — Biographie pharmaceutique :
Moïse Chans. Paris, impr. de Fain,
1840, in-8 de 12 pag.

On doit à M. Cap une édition des » OEuvres,
complètes de Bernard de Palissy » avec notes
et notices historiques, Paris, 1844, in-12. —
Il est l'un des auteurs du Guide pour te choix
d'un état. [Voyez Édouard cuAtrrml. —Il a
traduit les ‘, Aphorismes de physiologie végé-
tale +, de John Lonne y [voy, ce nom}, et donné
des articles à la a Biographie universelle o

CAPAinuon [L.], secrétaire de la

CAP

mairie de la ville de Chauny. — Notice
historique sur la ville de Chauny, sui-
vie d'un traité sur les mesures locales,
nouvelles et anciennes. Noyon, impr.
de Soulas-Amoudry, 1840, in-12 de
124 pag.

CAppEsoscQ [P. -Ladislas ] , payeur
divisionnaire. — Mémoire sur la pani-
fication. Paris, impr. d'Everat , 1851,
in-8 de 16 pag.

CAPEFIGUE [Baptiste-Honoré-Ray-
mond], compilateur, nè à Marseille en
1802. M. Capefigue vint à Paris en 1821,
et se livra à l'étude du droit; mais il ne
tarda point à abandonner la jurispru-
dence pour le journalisme et l'érudi-
tion. Il débuta dans la Quotidienne, et,
en 1827, à la chute du ministère Villèle,
il fut choisi par M. de Martignac pour
diriger le Messager des Chambres. A
l'avènement du ministère Polignac ,
M. Capefigue quitta le journalisme, et
depuis cette époque il a presque exclu-
sivement travaillé pour la librairie.
[Voir la France littér., tome II, p. 44.]

1. — Vie de saint Vincent de Paul.
Ouvrage qui a l'emporté le premier
prix de fondation royale à la Société ca-
tholique des bons livres, pour l'année
1826. Paris, Hivert, 1827, in-8 [5 fr.],
pap. vél. sat. [10 fr.].

it y a deux éditions in-12, l'une de 1827 ,
l'autre de 1840.

2. — Histoire constitutionnelle et
administrative de la France, depuis la
mort de Philippe-Auguste. Premiè:e
époque. De Louis VIII à la fin du rè-
gne de Louis XI. 1225-1485. Paris,
Dufey et. Vezard, 1851-55, 4 vol. in-8
[50 fr.].

5. — Histoire philosophique des
Juifs, depuis la décadence des Macha-
bées jusqu'à nos jours. Ouvrage cou-
ronné par l'Institut [Académie des in-
scriptions et belles-lettres]. Paris, Du-
fey, 1855, in-8 [7 fr. 50 c.].

4. — Jacques II à Saint-Germain.
Paris, Dufey, 1853, 2 vol. in-8 [15 fr.].

5. — Histoire de la Réforme, de la
Ligue et du règne de Henri IV. Paris,
Dufey, 1854-55, 8 vol. in-8 [60 fr.].

6. — Richelieu, Mazarin, la Fronde
et le règne de Louis XIV. Paris, Du-
fey, 1835-56, 8 vol. in-8 [60 fr.]. — n.
édit. Paris, Belin-Leprieur, 1844, 2 vol.
in-12 [7 fr.].
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Contient des notices sur neuf personnages.
Il a paru récemment un second volume.

Les notices qui composent cet ouvrage ont
été rédigées en grande partie pour le Diction-
naire de la conversation; l'auteur les a fait
passer de là dans l'Histoire de La Restaura-
tion, et il les a de nouveau détachées de cette
histoire pour les donner au public avec un ti-
tre nouveau.

18. — La Ligue et Henri IV. Ille
édit. Paris, Belin-Leprieur, 1845, in-12
[5 fr. 50 c.].

19. — La Réforme et la Ligue. Ille
édit. Paris, Belin-Leprieur, 1843, in-12

CAP
7. — Louis XIV, son gouvernement

et ses relations diplomatiques avec l'Eu-
rope. Paris, Dufey, 1857-53, 6 vol.
in-8 [45 fr.].

Réimprimé en t 844 , Paris, Belin-Leprleur, ,
1544, 2 vol. in-12 [7 fr.]. M. de Carné a rendu
compte de ce livre dans les Débats du 21 juil-
let 1837.

8. — Philippe d'Orléans, régent de
France. 1715-1725. Paris, Dufey,
2 vol. in-8 [15 fr.],

9. — Hugues Capet et la troisième
race, jusqu'à Philippe . Auguste. Pre-
mière période : Xe et XI' siècles.
Deuxième période : XI e et XIle siècles.
Paris, Pitois-Levrault, 1859, 4 vol. in-,8
[50 fr.].

10. — L'Europe pendant le consulat
et l ' empire de Napoléon. Paris, Pitois-
Levrault, i839-41, 10 vol. in-8 [75 fr.].

— Charlemagne. Paris, Langlois
et Leclercq, 1841,2 vol. in-8 [15 fr.].

12. — Les Cent jours. Paris, . Lan-
glois et Leclercq, 1841, 2 vol. in-8
[15 fr.].

13. — Louis XV et la société du
xvilie siècle. Paris, Langlois et Le-

' duel 1842, 4 vol. in-8 [50 fr.]. .
14. — Histoire de la Restauration et

des causes qui ont amené la chute de la
branche aînée des Bourbons. 11Ie édit.
Paris, Charpentier, 1842, 4 vol. in-12
[14 fr.].

Dans les premières éditions de ce livre ,
M. Capefigue avait remplacé son nom par
cette qualification : un homme d'État. On peut
réunir à cet ouvrage l'opuscule suivant: •

15. — Note de M. Capefigue sur
- l'appel de M. le baron Dudon. Paris,

impr. de Belin-Leprieur, 1845, in-4 de
4 pag.

Au sujet d'un passage de l'Histoire de la Res-
tauration , par un homme d'État, m. Dudon
avait traduit st. Capefigue devant le tribunal
de première instance de la Seine, qui, par
jugement du ier décembre 1842, renvoya

Capefigue. Sur appel, la Cour royale de
Paris a, le 14 novembre 1843, confirmé le ju-
gement. [Voir le Droit du 15 novembre.]

16. — Histoire de Philippe-Auguste.
IIIe édit. Paris, Charpentier, 1842,
2 vol. in-12 [7 fr.].

La première édition, 4 vol. in-s, est de 1829.
Quoique couronné par l'Institut, ce livre n'a
qu'une valeur historique fort médiocre. C'est
cependant le seul ouvrage de m. Capefigue
os U Y ait une apparence d'études sérieuses.

Les DiploMates européens.
(muon. et C ie ts45,.in_s [7 fr.

50 e.].

[5 fr. 50 c.].
20. — L'Europe pendant la révolu-

tion française. Paris, Belin-Leprieur,
1845, 4 vol. in-8 [50 fr.].

Il existe sur le meme sujet un ouvrage In
titulé : l'Histoire de l'Europe pendant la Ré-
volution, par Archibald ALISON, trad. par PA-
QUIS, 1838, 3 vol. in-8.

21. — Louis XVI, son administra-
tion et ses relations diplomatiques avec
l'Europe. Paris, Belin-Leprieur, 1844,
4 vol. in-8 [50 fr.].

22. — François P r et la Renaissance.
4515-1547. Paris, Amyot, 1844, 4 vol.
in-8 [50 fr.].

M. Capefigue a donné fine Introduction à
a la Russie pendant les guerres de l'Empire D,
de st. DOIIERGUES (1835) [voyez ce nom]. Il a
travaillé au « Dictionnaire de la conversa-
tion D et à la e Biographie universelle n.

si. Capefigue, ois peut en juger par la liste
ci-dessus, est un des plus féconds producteurs
de notre époque. 11 a transporté dans l'érudi-
tion le procédé de l'improvisation , mais il
suffit de jeter les yeux sur ses livres pour
comprendre cette facilité. En effet, il ne se
préoccupe ni de l'exactitude des dates, ni de
celle des faits. Il enlumine, il fait du pittores-
que, en exagérant le procédé de Marchangy
dans ses pages les plus excentriques, et sa plus
grande originalité consiste à contredire toutes
les opinions accréditées, mais sans jamais dis-
cuter. Le genre descriptif a toutes ses sympa-
thies; les loups qui hurlent dans les bruyères, les
cloches qui tintent, les moines qui regardent
des sabliers, les barons qui chevauchent, telle
est la matière ordinaire de ses amplifications. li
admire beaucoup les bénédictins, mais il ne
les imite pas ; il critique vivement les maîtres
de la science moderne, et à l'occasion il leur
emprunte des idées. Chaque volume de M. Ca-
pefigue demanderait un errata de plusieurs
feuilles; mais, par malheur, de notre temps,
il en est de la science comme de l'industrie :
il suffit pour trouver des consommateurs de
produire vite et beaucoup, à propos et à bon
compte, et ce proverbe est vrai dans la litté-
rature comme dans le commerce : Il y a plus
d'acheteurs que de connaisseurs. 	 . ,

CAPITAINE, avec M. .E. Soubeira.•
Mémoire sué les camphènes.
impr. de Fain, (S40, in-8 de 48 pag.

'	 Capitaine edonné dans le it Dictionnaire
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de médecine usuelle » les articles Iode, Lait,
Larmes.

CAPO-FEVILLIDE. Cet écrivain a dé-
bute dans la littérature par diverses poé-
sies sur les Vendéens, les Grecs et le ju.
bilé [voy. France littér., I. II, pag. 46];
En 1829, il composa, sous forme d'Épi-
ires à Paul-Louis Courrier, deux satires
violent* s contre le ministère Polignac.
La position de l 'auteur, attaché à la
maison du roi, dounaità ces publications
le mérite d'un patriotisme sincère. Vers
le méme temps, il devint rédacteur du
Figaro; la revolutiou de juillet fit de
lui un sous-préfet. Mais il rentra bien-
tôt dans la vie littéraire ; à la fin de
1852. il publiait des articles de biblio-
graphie dans le Constitutionnel, et
quelque temps après il signait dans la
Tribune des feuilletons de théâtre et
des articles d'une critique très-vile.

M. Bohain, ancien gérant du Figaro,
prefet de la Charente après la re n olu-
tion de juille t, revenu, comme M . Feuil-
lide de la carrière administrative à la
littérature, avait fondé l'Europe litté-
raire, en 1852. Lorsque le capital social
de cette feuille fut épuisé, elle passa entre
les ma:ns de M. Capo-Feuillu:le , qui la
publia en cahiers grand in-8. L'Europe
littéraire succomba et le directeur fut
attaché à la rédaction du Bon-Sens,
journal des démocrates socialistes. Un
article qu'il publia dans cette feuille
contre la Presse à 40 fr. ayant été re-
pi* .duit par le National, donna lieu au
duel dans lequel Armand Carrel fut tué
par M. de Girardin, en 1836. Quoique
M. Capo-Feuillide ne pût encourir
d'autre reproche que d'avoir voulu
transformer en question politique une
affaire commerciale, il se conduisit en
homme qui, aux yeux du parti répu-
blicain, croyait sa responsabilité enga-
gée dans ce triste événement. Pendant
plusieurs jours ses paroles et ses articles
imprimés dans le Bon-Sens furent de
violentes provocations qui appelaient
de nouveaux duels,

On vit donc avec étonnement,
M. Feuillide signer à quelque temps de
là des feuilletons dans la Presse, jour-
nal de M. de Girardin. Au reste la
réunion des deux écrivains fut de courte
durée ; chargé par le ministre de l'in-
struction publique, M. de Salvandy,
d'une mission littéraire , M. Feuitlide

CAP
quitta la France pendant quelque
temps. A son retour, il entra au Jour-
nal de Paris, feuille ministérielle dans
laquelle il fit de l'opposition. Le Jour-
nal de Paris mourut bientôt; Feuil-
lide obtint alors, du ministère du ter
mars, une nouvelle mission pour l'A-
mérique, et rejoignit M Grenier de
Cassagnac à la Guadeloupe, où il con-
tribua à tirer ce dernier des mains des
nègres in›urgés contre lui. Il s'agissait
de persuader aux noirs qu'en écrivant
contre l'abolition de l'esclavage, M. Gra-
nier n'avait agi que dans leur intérêt le
mieux entendu. On a publié une rela-
tion de cette affaire. M. Feuillide conti-
nue aujourd'hui ses travaux littéraires.

1. — La Vendée en 1815. Paris,
impr. de Trouvé, 4827, in-8 de 8 pag.

En vers. — Extrait des » Annales de la litté-
rature et des arts., et tiré à 60 exempt.

2. — Première épitre à Paul-Louis
Courier, vigneron. édit. Paris, Du-
reuil, 1829, in 8 de 24 pag.

La première édition est de la méme année.
5. — Seconde épitre à Paul-Louis

Courier, vigneron. Paris, impr. de Da-
vid, 1830, in-8 de 80 pag. [2 fr. 50 c.j.

4. — Epitre au vicomte d'Hauber-
saert, maitre des requêtes, chargé du
cabinet et du personnel au ministère de
l'intérieur. Paris, impr. de Cosson ,
1831, in-8 de 16 pag.

5. — Deux ans de règne. Troisième
épitre à Paul-Louis Courier. Paris, Per-
rotin, 1832, iii-8 de 32 pag.

6. — Aux doctrinaires, pamphlet.
Paris, Ainbr. Dupont, 1852, in-8 de
28 pag.

7. — Le Midi en 1815. Paris, Souve-
rain, 1856, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Tome i rr i Le tourneur de chaises.— Tome II:
Les Jumeaux de la Réole.

8. — L'Irlande. Paris, Dufey, 1.859,
2 vol. in-8 [15 fr.].

9. — Le Château de Ham, son his-
toire, ses seigneurs et ses prisonniers.
Ile édit. Paris , Dumont, 1842, in-8
[7 fr. 50 c j.

La première édition est de la méme année.
10. — Histoire du peuple de Paris.

Paris, Ch. Warée, 1844, in-8, avec vi-
gnettes.

L'ouvrage sera publié en 75 livraisons; 33
livraisons sont en vente.

M. Capo de Feuillide a donné des articles
aux u Causes célèbres n, aux . Étrangers à
Paris., etc.
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CAPO D ' ISTRIAS [le comte Jean], pré-
sident de la Grèce, né dans Pile de
Corfou, vers 1780. mort assassiné à
Nauplie, le 9 octobre 1834. — Le comte
J. Capo d'Istrias, président de la Grèce,
jugé par lui-même, d'après les actes de
son administration, consignés dans sa
correspondance, publiée à Genève en
1859. Extraits textuels de ses lettres,
etc. Paris, Treuttel et Wurtz, Firmin
Didot, 1843, in-8 [6 fr.]..

CAPOT [l'abbé Anastase]. — Études
sur la composition, traité pratique de
l'art d'écri re, etc. Lyon et Paris, Pé-
risse, 1844, in-12 de 288 pag.

cAPri , décoré de juillet, juge dé-
missionnaire à Oran. — Projet d'amé-
lioration , sous le double rapport éco-
nomique et organique, des administra-
tions civile, judiciaire et militaire dans
les possessions françaises d'Afrique du
nord. -Paris, , impr. de Goetscle, 1834,
in-8 de 46 pag.

on doit encore à M. Cappé quelques bro-
chures, peu importantes du reste, sur l'admi-
nistration de l'Afrique et l'organisation du
travail.	 •	 •

CAPPEAU [P.-L.-J.-J.], président de
la Cour royale d'Aix.

4. — Pièces justificatives de l'Abrégé
chronologique des documents relatifs
aux étangs d'Eugrenier et de la Val-
duc. Aix, impr. de Nicot, 1855, in-8 de
172 pag.

2. — Essai sur l'assainissement de la
commune de Saint-Mitre et de sa ban-
lieue. Aix, Aubin, 1841, in-8 de 184
pages.

Saint—Mitre est dans le département . des
Bouches-du - Rhône , arrondissement d'Aix ,
canton d'Istres.— voy. France 'Hier., tome 11,
pag. 45.

CAPPELLA RI iDom Maur], aujour-
d'hui Grégoire VI, souverain pontife.
VOy. GRÉGOIRE XVI.

CAPPELLE [Marie], veuve Lafarge,
née à Paris en 1816. Fille d'un colonel
de l'Empire, orpheline de bonne heure,
elle fut mariée en 1858 à M. Lafarge,
maitre de forges dans la Corrèze, qu'elle
n'aimait pas. Aussitôt il lui fallut re-
noncer aux distractions de la vie pari-
sienne et s'enfermer dans le manoir so-
litaire et délabré du Glandier. Les
affaires de M. Lafarge ne tardèrent pas
à devenir mauvaises, et la fortune de

TOM. II.
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Marie Cappelle fut employée à réparer
les pertes commerciales du mari.

Le drame qui a fait la célébrité et le
malheur de madame Lafarge commence
à la fin de 1859. Dans un voyag evoya à Pa-
ris, au mois de décembre, M. nLafarge
mange des gateaux que sa femme lui a
envoyés, et il ressent les thittleurs de
l'empoisonnement. Il retourne au Glan-
dier, tombe malade, et meurt le 15 jan-
vier 1840. Marie appelle est accusée
de l'avoir empoisonné. La Cour d'as-
sises de Tulle évoque l'affaire, et en
même temps la prévenue est appelée
devant le tribunal de police correction-
nelle, comme coupable de vol de dia-
mants.

Les assises de Tulle • ont condamné
Marie Cappelle'aux travaux forcés à per-
pétuité. Le pourvoi en Cassation a été
rejeté sur le réquisitoire de Me Dupin.
Quant au vol des diamants, le parquet
de Tulle a , abandonné la plainte, à rai-
son de la condamnation plus forte qui
venait d'être prononcée. Madame La-
farge est aujourd'hui renfermée dans
une prison de Montpellier ; elle a écrit
des mémoires et employé tous les
moyens de prouver son innocence , à
laquelle, du reste, malgré le verdict des
jurés, quelques personnes croient en-
core. — Mémoires de Marie Cappelle ,
veuve Lafarge, écrits par elle-nième. II'
édit. Paris, René, 1841-42, 4 vol. in-8
[50 fr.].

Les deux premiers volumes de la première
édition ont paru au mois de septembre de la
même année.

.madame Lafarge, on s'en souvient, a eu, en
cour d'assises, un très-grand succès, et la
curiosité passionnée avec laquelle on a suivi
toutes les péripéties de ce triste drame, peut
compter avec raison parmi les scandales no-
tables de notre époque. Des sténographes ont
été expédiés par les journaux, comme s'il s'é-
tait agi des intérêts sérieux du pays, pour
recueillir la procédure dans ses moindres dé-
tails. Des paris importants ont été ouverts sur
la culpabilité ou l'innocence de l'accusée
qui a trouvé de nombreuses sympathies parmi
les femmes incomprises, et qui a même in-
spiré de romanesques passions. Le nom de
madame Lafarge a été pendant quelque temps
une excellente amorce pour les spéculations
de librairie, et les spéculations n'ont pas
manqué. on en jugera par les indications sui-
vantes : Un dernier mot pour Marie Lafarge,
suivi de lettres par 51M. Raspail, Paillet, La-
chaud , et Marie Cappelle. Complément au
procès. [Paris, Legallois, 1840, in- 8 de48 pag.]
— Histoire de Marie Cappelle, veuve Lafarge.
[Paris, Moronval, 1844, in-18 de 108 pag.l —
Le procès Lafarge examiné d'après la légis-
lation criminelle tic la Prusse, pas MM. TENNE

33 •
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etNoartsiEn.—Lettre à Messieurs lespairs, à l'oc-
casion de la condamnation demadameLafarge,
par LASSIAUVE el GALLET. — La vérité sur le
procès Lafarge. — L'innocence de madame ',a-
ppas démontrée, etc., etc. Puis, à côté des
comptes-rendus et des factums, on a, comme
toujours à l'occasion des crimes notables, les
complaintes : Compte-rendu du procès La-
farge, par Cadet Butteux.— complainte sur ce
pauvre M. Lafarge, par Jacquot.—Complainte
historique sur le procès du Glandier, , par
Jacquot, etc. Puis, après les complaintes, sont
venus les drames; ainsi : la Dame de Saint-Tro-
pez, qui n'est autre chose que l'héroine du Glan-
dier. — [voir encore pour la littérature des hé-
ros de Cour d 'assises au mot LACEztAilia.]

CAPRY [Denis] à Marseille. — Can-
cans de Provence. — Cancans intrépi-
des. — Cancans militaires. Marseille,
impr. de Bousquet, 1832, in-8.

Capry a publié dans la même année par
demi-feuilles une série de petits pamphlets
sous le titre de : Cancans en prison.

CAPURAN [Louis-Benoît]. — Les In-
trigants, comédie en cinq actes et en
vers. Paris, Charles Bechet, 1827, in-8
de f44 pag.

CAPUROIN [Jos.], membre de l'Aca-
démie de médecine, .professeur agrégé
de la Faculté de Paris, né à la Roque-
de-Saint -Servien, en 1767. [ Voyez
France tilt., tom. II, pag, 46, et pour
la biographie de M. Capuron la Biogra-
phie de Rabhe , supplém., et la Bio-
graphie des hommes du jour, tom.
IV, 2° partie.]

1. — Cours théorique et pratique
d'accouchements, dans lequel on ex-
pose les principes de cette branche de
l'art, etc. IV° édit., revue, corrigée et
augmentée. Paris, Croullebois, Ferra,
1828, in-8 [9 fr.].

La première édition est de 18t t.
2. — De l'Accouchement, lorsque le

bras de l'enfant se présente et sort le
premier. Dissertation où l'on discute
les raisons pour et contre la mutilation
de ce membre, etc. Paris, Ferra jeune,
1828, in-8 de 100 pag. [2 fr.]:

5. — Avec M. Bazin : Notice sur les
eaux minérales de Castèra-Verduzan ,
départeibent du Gers. Paris, mademoi-
selle Delaunay, 1830, in-18 de 252 pag.

4. Opinion sur le seigle ergoté,
considéré par t'apport à l'art des accou-
chements. Paris, impr. de Crapelet,
1851, in-8 de 24 pag.

Extrait des « Transactions médicales ».
5. — Examen des remarques et ré-

flexions de M. Villeneuve sur un mé-
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moire de M. le docteur Capuron, con-
cernant l'action obstétricale du seigle
ergoté.' Paris, imprirn. de Crapelet,
1852, in-8 de 40 pag.

Extrait des « Transactions médicales 0

M. Capuron a donné plusieurs articles à
« l'Encyclopédie des sciences médicales D , et
aux « Transactions médicales o•

CAPUS [H -A.], ex soldat au 63e de
ligne, dit Albigeois, l'ami des arts,
élève de la nature [voy. France litt.,
tom. II, pag. 47].

1. — Napoléon-le-Grand, ses amis,
ses traitres et ses bourreaux, ou Trans-
lation de ses cendres sous le dôme des
Invalides, pante en quatre chants et
en vers. Paris, impr. de Moquet, 1841,
in-12 de 12 pag.

2. — Mouton Coeur-de-Lion , ou
l'Honnête criminel, premier martyr du
devoir des compagnons cordonniers et
bottiers, pame tragique en six chants.
Lyon, impr. de Deleuze, 1858, in-8 de
58 pag. [1 fr.]

CAQUERAY fie chevalier del. —
Nouveau choix de poésies, traduites de
l'anglais, presque en entier. Angers,
Pigné-Château, 1845, in-8 de 184 pag.
[5 fr.].

on doit à nt. de Caqueray une traduction de
Roderic, poème de SOuTaEY [voyez ce nom].

CARACCIOLI [L.-Antoine, marquis
de], né à Paris en 1781, mort dans cette
ville le 29 mai 1805. — Lettre du mar-
quis de Caraccioli à d 'Alembert'. Paris,
unie. de F. Didot, 1828, in-8 de 40 p.

Cette lettre, déjà imprimée en 1781 sous le
nom de Caraccioli, n'est point de ce person-
nage.

La réimpression , à 25 exemplaires, est
destinée à faire partie du sixième volume pu-
blié par la «Société des bibliophiles français e.

CARADEUC [A. de]. — Urbin Fo-
sano, ou la Jettatura, histoire napoli-
taine. Auxerre, impr. de Lecoq, 1828,
4 vol. in-12.

c AnAGUEL [Clément].—Avec M. ch.
Marchai : Quatre mois en mer. Paris,
Ledoyen, 1840, in-8 de 504 pag. [7 fr.
50c.].

CARAI1AN [ Victor-Marie-Joseph-
Louis de Riquet, marquis de], né à
Paris le 6 octobre 1786, mort à Constan-
tine le 26 octobre 1837.

1. — Essai sur l'organisation militaire
de la Prusse. Paris, Anselin, 1851, in-8
de 180 pag.

Voir un compte-rendu de cet ouvrage dans
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les a Débats », 9 et 29 janvier 1832; et une No-
tice biographique très-détaillée et très-inté-
ressante, par M. Jules Jnrari , dans le même
journal, 2 juin 1838.-

2. — Réflexions sur l'emploi de la
cavalerie dans les batailles. Paris, Du-
maine, 1835, in-3 [1 fr.].

Extrait du *spectateur militaire 9.
Successivement officier d'ordonnance de

l'Empereur, colonel de régiment, comman-
dant d'une école d'application et membre du
comité d'artillerie, le général de Caraman,
l'un des officiers les plus instruits de 'son
arme, a eu une grande part à la rédaction
des règlements et des décisions que l'artillerie
suit encore aujourd'hui pour les travaux et les
études. On doit à 	 de Caraman un grand
nombre d'articles dans les journaux mili-
taires.

CARAMAN [le comte G. de], frère du
précédent, ancien ministre plénipoten-
tiaire. — Notice sur la vie militaire et
privée du général marquis de Caraman.
Paris, Gaultier-Laguionie, 1853, in-3
de JOS pag. [2 fr. 50 c.].

CARAMAPi [L . -D 1.
1. — Études critiques d'histoire et

de philosophie. Paris , impr. de Du-
pont, 4840, in-8 de 116 pag.

Extrait de divers recueils littéraires.
M. L.-n. de Caraman est le fils du général

Victor Marie-Joseph-Louis de Caraman.
2. la philosophie au XVIIIc

siècle et de son caractère actuel. Paris,
Goujon et Milon, Debécourt, 1840,
in-8 de 60 pag.

CAliAm.A.N [Victor -Louis- Charles,
duc de] , né à Paris dans la nuit dé
Noël 1762, est mort à Montpellier le
jour de Noël 1359. M. de Caraman,
qui avait rempli pendant l'émigration
diverses missions importantes pour les
princes français, fut nommés à la pre-
mière restauration, ambassadeur à Ber-
lin. En 1836, il prit part comme velon-
taire à l'expédition de Constantine, et
donna des preuves du plus grand cou-
rage et dui plus noble dévouetnent. 11
a laissé des Mémoires inédits dont une
partie, relative à l'expédition de Cons
stantine, a été insérée dans les ( n Dé-
bats » du 12 juin 1341 [voir upe Notice
biographique dans les Débats du 8 jan-
vier 1840; et l'Éloge funèbre prononce
par M. AzKis dans la séance publique
de la Société archéologique de Béziers,
du 28 mai 1S40].

CARATHEODORY [ Constantin ]. —
Avec M. Mac-Carthy : Relation offi-
cielle de la maladie et de la mort du
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sultan Mahmoud II, en réponse aux al-
légations publiées par MM. de Cadal-
vène et E. Barrault. Paris, Baillière,
Hector Bossange, 1841, in-8 de 64 pag.

CARAULT [E ], docteur en médecine.
— Guide des mères qui veulent nour-
rir, ou Préceptes sur l'éducation de la
première enfance. Paris, J.-B. Baillière,
1827, in-18 [2 fr. 50 c.].

CARAVELLO [Th.]. — Essai sur un
nouveau système d'impôts. Paris, Lan-
dois et Bigot, Mongie, 1851, in-8 de
56 pag.

CARBONNEL [le comte de], traducteur
d'Ovide. Voy. OVIDE.

CARCADQ . [la comtesse de], morte le
22 avril 1776. — L'Ame unie à Jésus-
Christ dans le très-saint sacrement de
l'autel. ' Ouvrage posthume de madame
la comtesse de Carcado ; précédé de
l'Éloge historique de sa vie, par M.
l'abbé Duquesne. Avignon, impr. de
Fischer-Joly, 1341,2 vol. in 12.

Cet outrage a eu de nombreuses éditions.
Nous indiquons ici la plus récente. — [ Voy.
France lifter., tome Il, pag. se.]

CARCASSONNE [Maurice], médecin
à lPerlignan.

1. — Notice sur les bains et douches
de vapeur établis à Perpignan. Perpi-
gnan, impr. d'Alzine, 1827, in-8 de
41.6 pag.

2. Deuxième Notice sur les bains
et les douches de vapeur établis à Per-
pignan. Perpignan, impr. d'Alzine,
1330, in-8 de 92 pag.

5. — Avec M. Farine : Mémoire sur
un cétacé échoué le 27 novembre 1828
sur la côte dépendante de la commune
de Saint-Cyprien, Pyrénées-Orientales,
présenté à l'Académie des sciences le
15 février 1829. Perpignan, impr. de
mademoiselle Tastu, 1829, in-8 de 52
pag. avec une pl.
CÂRCENAC — Re-

cherches sur la phthisie pulmonaire.
Paris, impr. de madame veuve Dela-
;Conibe, 1842, in-8 de 92 pag.

CARDAILLAC [de], ancien professeur
à l'École normale et à la Faculté des
lettres, inspecteur de l'Académie de
Paris. — Études élémentaires de philo-
sophie. Paris, Firmin-Didot, Hachette,
Maire-Nyon, 	 2 vol. in-8 [14 fr.].

Cet ouvrage, qui a eu plusieurs éditions,
est le résumé des leçons faites à la Faculté

33.
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des lettres de Paris, par M. de Cardalllac,
comme suppléant de M. LaromIguière. On en
trouve une analyse dans le • Journal des Sa-
vants • , de mal 1836, pag. 315.

CARDEILHAC [Michel]. — Le Chant
du prophète au haptème du roi de Rome,
ode. Toulouse, impr. de Bénichet aine,
1841, in &de 8 pag.

Je n'ai pas connaissance, dit M. Beuchot,
que cette pièce ait été imprimée dans le
temps. Dans ce cas, la publication de ce chant
dithyrambique serait un fait très-rare en his-
toire littéraire, car les morts et les royautés
déchues ont rarement des courtisans parmi

' les poètes.
CARDELLI, ancien chef d'office.

[Voyez France littér.,	 tons.	 pag.
50].

1. — Nouveau manuel complet du
cuisinier et de la cuisinière. Nou-
velle édition. Paris, Roret,1842, in-18.
avec 5 pl. et une vignette [2 fr. 50 c.].

Collection des Manuels Borel. Il a été fait
. de ce livre plusieurs éditions , qui ont été re-

fondues, augmentées et maintenues, autant
que faire se pouvait, à la hauteur de la science
culinaire. on y trouve des Traités sur la dis-
section des viandes, une Méthode pour ouvrir
.les huîtres, un Traité sur les vins, etc.

'2. — Avec MM. Lionnet, Cléman-
dot et Julia de Fontenelle : Nouveau
Manuel complet du limonadiez, cin
glacier, du chocolatier et du confiseur.
Paris, Roret, 1344, in-18 [2 fr. 50 c.].

Plusieurs fois réimprimé sous le nom de
M. Cardelli.	 •

5. — Nouveau manuel complet des
gourmands, ou l'Art de faire les hon-
neurs de sa table. Paris, Roi-et , 1842,
in-18 de 288 pag. avec 4 pl. [5 fr.].

Voir pour l'étude de la gastronomie théo-
rique, pratique et poétique : CAREmE, CUSSY
(de), PLUMEREY, BERCHOuX et COLNET.

CARDELLI [le chevalier Pio de].
— Vocabolario poetico in cui si

spiegano le voci ecl elocuzioni proprie
della poesiaitaliana, etc. Paris, Dupont,
1827, in-18 de 524 pag.

2. — Nouvelle grammaire italienne,
sur un plan méthodique et complet.
IVe édit. Lyon et Parts, Périsse, 1840,
in-12 de 568 pag.

On doit encore à M. de Cardelli quelques
ouvrages élémentaires relatifs à l'étude de la
langue italienne.

CARDIN. Cet écrivain a traduit de
l'arabe le journal d'Abdurrahman Ga-
barti , etc. , par NAKOULA [voyez ce
nom]. 11 est mort en 1858.

CARDIN' [ F. ], lieutenant-colonel,
chef de légion de gendarmerie en re-
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traite, officier de la Légion-d'Honneur,
né à Florence, vers 1782. — Diction-
naire d'hippiatrique et d'équitation.
Paris , impr. de madame veuve Bou-
chard-Huzard, 1844, 1 fort vol. in-8
avec pl. [15 fr.].

L'auteur de ce livre, qui a servi avec dis-
tinction sous l'Empire, et plus tard en Afri-
que dans l'arme de la cavalerie, a apporté
dans son oeuvre toutes les lumières d'une
grande expérience. son dictionnaire qui con-
tient prés de s,000 articles, se recommande
par une véritable utilité pratique.

CARDON [J -B.-11], avec A.-P.-P.
Péchant.- — Formulaire général, on
Modèles d'actes rédigés sur chaque ar-
ticle du Code de procédure civile, com-
paré au tarif; suivis de quelques actes
composés sur le Code civil et le Code •
de commerce. IV e édit. revue, corrigée
et augmentée. Paris, .Leloir, 1852, 2
vol. in-8.

voy. France lillér., tom.	 pag. 50.

CARDON DE MONTREUIL — Du
Règne des vrais principes ; moyens de
le préparer et d'écarter les obstacles
qui s'y opposent : suivi d'une Notice
de divers ouvrages propres à former
l'esprit et le cœur de la Jeunesse. HP'

• édit. Lille, Lefort, 1855, in-12.
Voy. France liitér., tom. II, pag. so.
cAttnowNE [Camille] a continué jus-

qu'en 1821, l'Histoire d'Angleterre,
depuis l'invasion de Jules César jus-
qu'à la révolution de 1688, par David
HUME. [Voyez ce nom].

M. Cardonne est l'un des traducteurs des
«Mille et un jours, contes persans, turcs et
chinois • , 1828 et 013.

CARDONNEL [de].
4. — Avec M. . Debar : Le Livre

.des psaumes, Cantiques et Lamenta-
tions , traduits littéralement sur la
Vulgate en vers français, et annotés
d'après les meilleurs commentaires.
Toulouse, Bon et Privat ; Paris, Gaume.
1841, in-8 [7 fr.].

2. — Avec M. C. Debar : le Canti-
que des Cantiques, traduit litéralement
sur la Vulgate, en vers français. Tou-
louse, Bon et Privat; Paris, Gaume,
1841, in 8 de 16 pag.

CAREL [Armand]. Voy. CARREL.

CARÊME [ àlarie-Antonin], cuisinier
célèbre, né à Paris le 8 juin 1784. Son
père chargé de 15 enfants, et souvent fort
embarrassé pour les nourrir, l'emmena
un jour à la promenade dans les champs
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et, 'après mt dîner à la barrière, il le •
laissa dans la rue en ltii disant : Va,
petit, dans le monde il y a de bons mé-
tiers; laisse nous languir, la misère est
notre lot. Ce temps-ci .est celui des
bonnes fortunes. Va, petit, peut-être
que demain quelque bonne maison s'ou-
vrira pour toi. Tu as de l'esprit, va
avec ce que Dieu t'a donné.—L'enfant,
qui depuis ne revit plus son père ni sa
mère, se présenta chez un gargotier, qui
le recueillit , et le lendemain il s'enga-
gea à son service. Le futur cuisinier des
Majestés du siècle commença* donc sou
apprentissage dans l'officine de la fri-
cassée de lapin.... 11 fit de rapides
progrès dans son art, et entra chez le
prince de Talleyrand. — Il alla ensuite
en Angleterre comme chef de cuisine du
rwince régent, et revint à Paris. En
1821, à son avènement au trône, Geor-
ges IV le redemanda. —Carême se ren-
dit de là à Saint-Pétersbourg , puis à
Vienne, où il exécuta quelques grands
dîners de l'Empereur. Il retourna en-
core une fois en Angleterre, et reprit
bientôt le chemin de Paris • pour écrire
et publier. Il figura tour à tour aux
congrès d'Aix la-Chapelle, de Laybach,
de Vérone, s'engagea successivement
au service . du prince de Wurtemberg,
du marquis rie Londonderry, de la *prin-
cesse Bagt-ation, de M. Rothschild. —Il
mourut le 12 janvier 1855.—M. Fayot,
dans le livre des Cent et Un, a raconté
la vie et analysé les talents de Carême.
Voir encore dans la Biographie
supplément , tom. LX, pag. 157. •

1. — Le Cuisinier parisien, ou l'Art
de la cuisine française au XIX e siècle,
Traité elementail e et pratique des en-
trées froides, des socles et de l'entre-
tnetS de sucre, suivi d'observations utiles
aux progrès de ces deux parties de la
cuisine moderne., II' édit., revue, cor-
rigée et augmentée. Ouvrage orné de
20 planches. Paris, F. Didot, 1825,
in-8, avec planches [10 fr.].

Réimprimé en 1842. — Paris, J. nenottard,
vol. in-s avec 25 planches [9 fr.l.

2. —Le Pâtissier royal parisien, etc.,
ou Traité élémentaire et pratique de,la
pâtisserie ancienne et moderne. édit.
Paris, F. Didot, 1828, 2 vol. in-S, avec
41 planches [18 fr.]. — M e édit. Paris,
Laignier, 1842, 2 vol. in-8, ornés de
40 planches [16 fr.].
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5. — L'Art de la cuisine française au
XIX e siècle. Traité élémentaire et pra-
tique des bouillons en gras et en mai-
gre, des essences, fumets, des	

b
potaues

français et étrangers, efc., etc.; suivi de
dissertations culinaires et gastronomi-
ques, utiles aux progrès de cet art. Pa-
ris, Laignier, 1853 et ann. suiv., 5.vol.
in-8 [42 fr.].

Cet ouvrage se divise en trois parties qui se
vendent séparément : partie ou tomes I
et 11,2 vol. in- 8, avec 12 pl. [16 fr.I. — 2c par-
tie 

fr. 
5tomel pvaorlt. lei no- itt,i taovme ce s 1 21‘. planches boers.

nés de 4 planches sur acier et vignettes sur
bois [16 fr.).

4. — Le pâtissier pittoresque com-
posé et dessiné par M. .Antonin Ca-
rême, de Paris, contenant, etc. Iv e édit.
Paris, Renouard, 1842, in-8 de 68 pag.,
avec  1.25 pl. et un frontispice [10 fr.
50 c.].

5.—Le Maltre-d'Hôtel français, traité
des menus à servir à Paris, à Saint-Pé-
tersbourg, à Londres, à Vienne. Nou-
velle édit. Paris, J. Renouard, 1842,
2 vol. in:8, avec 10 grandes pl. [16 fr.].

On réunit aux ouvrages de Carême le vo-
lume suivant :

— Collection A. Carême. Le Con-
servateur, contenant .: le Livre de
tous les ménages, par Appert. V e édit.;
revue par MW Prieur-Appert et Gan-
nat; 2° Anciens procédés rie conser-
vation, etc. , par F*** , ancien sure-
taire de Carême, etc.; 5 0 Monographie

- des vins, par MM. Joubert, Bouchard et
L. Leclerc. Paris,„Dentu , Renouard,
Tresse, '1842, in-S, avec 5 planches
[10 fr. So c.J.

fouettard père et fils, propriétaires-négo•
ciants en vins, à Beaune ( côte-d'Or ). Leur
maison surtout est une autorité sérieuse en
cette matière; elle est, lions le croyons, la
plus ancienne .te la Bourgogne. sa fondation
remonte au commencement du siècle dernier.
— 1:11 1706, ses produits figuraient déjà sur
les tables des châteaux et des riches abbayes
de Flandre, de Picardie et d'Artois.

fions citerons encore de Carême un article
Intéressant sur la manière dont l'empereur
Napoléon se nourrissait à Sainte-Hélène, ar-
ticle qui a parti dans la t.netie de paris
et divers fragments d'histoire gastronomique
dans les tt Classiques de la table entre au-
tres Lu déjeuez n r de l'empereur Napoléon,—
La table de Cambacérès,— La table de quelques
souverains, etc.

CARLNOU [Aristide], de Montauban.
— Le Sire de Montpezat. Montquban
Forestié, 1845, in-8.

cAuEsme [N.-M, professeur agrégé

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



518	 CAR
de l'Université. — Considérations sur
Hésiode. Thèse de littérature, présen-
tée à la Faculté des lettres de Strasbourg,
et soutenue publiquement le jeudi 26
décembre 1839, pour obtenir le grade
de docteur ès-lettres. Strasbourg, impr.
de Silbermann , 184ô, in-8 de 168 pag.

caresme a traduit dans la «Bibliothèque
latine française » les Pontiques et l'Ibis for-
mant le tome x des OEuvres d'Ovide.

CARETTE [Ernest], capitaine du gé-
nie, membre de la Commission scien-
tifique de l'Algérie.

1. — Précis historique et archéolo-
gique sur Hippone et ses environs.
Paris, impr. de Lange-Lévy, 1858, in-8
de 16 pag.

2. — Du Commercé de ' l'Algérie avec
l'Afrique centrale et les États Barba-
resques.—Réponse à la note de M. Jules
de Lasteyrie, député, etc., sur le com-
merce du Soudan. Paris, impr. de
Guyot, 1844, in-8 de 40 pag., avec une
carte.

La Note de M. J. de Lasteyrie est imprimée
à la suite du «Rapport du général de Bedon-
net. fait à la chambre des députés le ii mat
1844.

M. Carette est l'un des rédacteurs les plus
actifs du journal o l'Algérie ». Il a travaillé à
« l'Annuaire des voyages et de la géogra-
phie o, et il a présenté à l'Institut divers mé-
moires fort intéressants sur l'Afrique ancien-
ne, entre autres: Mémoire sur la ville de
Bougie, l'ancienne Saidœ, ms.— mém. sur
l'embouchure du Mafrad, l'Arrima de Pline,
ms. — mém. sur la station romaine de Plant-
baria, ms. — mém. sur les ruines d'Hippone,
ms. (mentions honorables à l'Académie pour
ces divers mém. — Rapprochement
d'une inscription trouvée à Constantine et
d'un passage des Actes des martyrs. [mention
honorable en 1841. imp. dans les mémoires
des savants étrangers, tome Po, II° partie, pag.
206.)—Origine de la division territoriale établie
en Afrique par les Romains, ms. [ mention
très-honorable en 1842.]

CARETTE [A.-M.], officier du génie ;
trad. de L. MascherOni, Voy. ce nom.

CARETTÉ [A.], docteur én droit,
avocat à la cour royale de Paris, a été
couronné en 1835 par l'Académie d'Ar-
ras ponr un mémoire sur la question
suivante : indiquer les bases d'une lé-
gislation spéciale sur les remplace-
motté militaires, qui concilie à la
fois la sécurité des pères dé famille,
l'organisation de l'armée et les inté-
rêts des vieux soldats.

Nous ignorons si ce mémoire a été publié.
M. Carette a revu et continué avec M. L.-M.
DEvittEitEljya ; âvoÇat à là cône royale, le
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Recueil général des lois et des arrêts, fondé
par M. SIREY. — voy. DEVILLENEUVE.

CARGILL [W.-M.] de New-Castle-
on-Tyne. — Examen de l'origine, des
progrès et de. la tendance de la confé-
dération commerciale et politique con-
tre l'Angleterre et la France, nommée
la ligue prussienne ; traduit de l'anglais.
Paris, Dufart, 1840, in-8 de 80 pages
[2 fr.].

CARGUE [G.]. — Les Nuits du doc-
teur Cargue, ou Adélaïde de Montlor
ét Edmond de Bancy. Paris, Debécourt,
Schwartz et Gagnot, 1840, in-18 de
506 pag.

.cAluori, ancien rédacteur en chef
du Journal' politique et littéraire de la
Côte-d'Or, mort à Dijon le 24 jan-
vier 1834.

CARTON [Henri], de Cambrai.
1.— Les Sept merveilles du Cambré-

sis, ou Légendes ét traditions populai-
res sur les monuments et les faits les
plus remarquables de l'histoire de Cam-
brai. Lille, Vanackère père, 1856, in-8
de 256 pag.

En vers.
2. — L'Zepistoles kaimberlottesd'Jé-

rôme Pleumecoq dit Ch'fissiau ; pr'cé-
dées d'une Notice servant d'introduc-
tion et d'une Épitre en vers à Jérôme
Plumecoq. Cambrai, impr. de Lesne-
Daloin, 1859, in-16.

5. — L'Arména d'Jérôme Pleumecoq
dit Ch'fissiau, pou l'ain quarante et ain.
Cambrai, impr. de Lesne-Daloin, 1841,
in-16.

CARION-NISAS. — VOy. CARRION-
NISAs.

CARISTIE Auguste ] architecte ,
membre de 1 Institut ( Académie des
Beaux-Arts). — Notice sur l'état ac-
tuel de l'arc d'Orange et des théâ-
tres antiques d'Orange et d'Arles , sur
les découvertes faites dans ces deux
derniers édifices, et sur les mesures à
prendre et les moyens à employer pour
conserver ces précieux restes de con-
structions romaines. Paris, impr. de F.
Didot, 1859, in-4 de 28 pag., avec 9 pl.

	

Vol, . France litiér., tome	 pag. 51.

CARLE [l'abbé P.-J.], 'docteur en
théologie.

1. — Code du droit canon, d'après
les Aphorismes d'Arnold Corvin. Paris,
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Debécourt, 1841, in-18 de 560 pag.
[2 fr. 50 c.].

2. — Du dogme catholique sur l'en-
fer ; suivi de la dissertation de M. Éme-
ry, ancien supérieur de Saint-Sulpice,
sur la mitigation des peines des dam-
nés. Paris, Debécourt, 1842.in-8 [7 fr.].

On peut consulter sur les traditions chré-
tiennes relatives à l'enfer le livre de M. Oza-
nam ; Dante et la philosophie catholique Diop.
OZANAM).

5. — Histoire de Fra Hieronimo Sa-
vonarola. Paris, Debécourt, 1842, in-8,
avec un portrait [6 fr. 50 c.].

4. — La liberté d'enseignement est-
elle une nécessité religieuse et sociale ?
Paris, Herman,frères, 1843, in-8 [2 fr.].

5. — La Montagne sainte, théologie
mystique. Paris, Waille, 1844, in-18 de
312 pag.

M. l'abbé Carle est l'un des écrivains les
plus ardents et les plus féconds dè la réaction
catholique. Ses livres sont écrits en style di-
thyrambique; mais comme il est tout à la
fois ultramontain et libéral, admirateur en-
thousiaste du moyen âge et grand partisan
du progrès, il en résulte, dans les doctrines,
une confusion singulière. Ces anomalies sont
surtout sensibles dans l'histoire de Savona-
role: l'auteur, qui défend l'inquisition contre
les philosophes au nom de l'ultramontanisme,
défend Savonarole contre l'inquisition et le
pape, au nom de la charité et de la liberté.
Aussi, la préface du livre a été prônée par
l'Univers; et la conclusion par le Constitu-
tionnel, qui en a reproduit des fragments, en
les présentant comme l'oeuvre d'un voltairien.

• — m. Carle a travaillé à «l'Univers religieux .,
et à plusieurs entreprises de librairie catho-
lique.

CARLET 1H. ]. — Voy. CZYNSK1 et
GATTI DE GAMOND.

CARLETTI [Joseph], prêtre de Rome.
— Le Nègre, fils de l'esclave, canonisé
par Pie VII le 24 mai 1807, on Vie de
saint Bene, dit le Maure. Traduit de
l'italien par M. Allibert. Paris, Jean-
thon, 1855, in-18 de 246 pag. [75 c.].

cAnnEa [Théodore].
1. — Voyages poétiques, suivis d'une

traduction en vers du Giaour. Paris,
Levavasseur, 1829, in-18 de 252 pag.
[4 fr. 50 c.].

2. — Psyché. Études. Paris, Cor-
dier, Ledoyen, 1838, in-8 [7 fr. 50 c.].

Poésies françaises. Le premier mot du titre
est en caractères grecs. -

m. Victor de La grade a publié sous,b>meme
titre un poème fort	 vgracie. `1v9Yef Itt
Panas [de].

cArtimisp[Pierre-L 11, âé leè.
La Sue GÎM1/401fflite lUëfic'e7
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Souverain, 1858 , 2 vol. in-8 [15 fr.]*

La Saint-Jean se célèbre à Florence avec
une grande pompe. Il y a des courses de
chars, un hal au théâtre de la Pergola, une
messe solennelle à laquelle assiste le grand-
duc, etc. Quelques cérémonies rappellent des
souvenirs républicains.

cAuLowurz [Alolse-Christine, ba-
ronne de], née à Fiumes le 15 février
1797.

I.. — L'Absolution. Paris, Lacha-
pelle, Bousquet,1855, 2 vol. in-8 [15 fr.].
— He édit., sous le titre de Jean-le-
Parricide ou l'Absolution, roman his-
torique. Paris, le même, 1854, 5 vol.
in-12.

2. — Caroline, ou le Confesseur. Pa-.
ris, Bernier, 1855, in-8 [7 fr. 50 c.]. —
II' édit. Paris, Jules Bernier, 1834, 2
vol. in-12 [6 fr.].

5. — Le Pair de France, ou le Di-
vorce. Paris, Lachapelle,-1835, 5 vol.
in-8 [22 fr. 50 cl.

4. — ta Femme du progrès, ou l'É-
mancipation. Paris, Desforges, 1858,
2 vol. in-8 [15 fr.T.

5. — Schobri, chef de brigands, d'a-
près les Mémoires hbngrois de son com-
patriote Ladislas Holics-Szerkhely. Pa-
ris, Desforges, 1859, 2 vol. in-8 [15 fr.].

madame de Carlowitz est auteur de plu-
sieurs traductions estimées ; elle a traduit de
GOETHE les Affinités électives, et IViltielm
Mester ; de KLOPSTOCK la Messiade ; et de
SCUILLER l'Histoire de la guerre de trente ans,
[voyez ces noms]. Ces deux dernières traduc-
tions lui ont mérité, en 1841 et en 1842, deux
prix de 2,000 fr. à l'Académie française. —
madame de Carlowitz, qui a eu une vie très-agi-
tée, se propose, dit-on, de publier ses mé-
moires. Elle a rassemblé un grand nombre
de matériaux pour une histoire des Germains
depuis les temps les plus reculés Jusqu'à l'é-
tablissement de l'empire d'Allemagne. — m. A-
xais a publié dans la Biog . des femmes auteurs
de Montferrand, tome P r, pag. 89, une notice
détaillée sur madame de Carlowitz.

CARMOLY [Éliacin], orientaliste, de
la Société 'asiatique de Paris, de la . Sd-
ciété royale des sciences, lettres et arts
de Naticy, grand rabbin démissionnaire

3

i

de Belgique, né en France f n49 
Odê hébraïque et fraueir, )en,).',
neur de S. M. Pi nippe lit, es
Françai,..àe wili. yétipiput,, pu, tr in.
34t3;iierte.Malk4q9RPA1 51 1.8.Nt /Dr
-feue 42 phg. '	

Pi 
011 ..t/clà . kyat]

eteMalnlie.e. Pie% Ç9 re•
98b nCnittiniili iiiittlItEt -4, 1d kiliefeellPfii›

t11108rtift4i6Vigs,ternetar imélento etsruotint•-

la. e Kergeglireffdent es
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520	 CAR
savants.. — 2°Aventures de Mar-Yacob de Pie-
mez.-3° Relation d'Eldad le Da ni te, voyageur
du neuvième siècle.-4° mémoires sur un mé-
daillon de Louis-lellebonnaire, présenté à
l'Académie des sciences et belles-lettres de
Bruxelles. — 5° Recueil de poésies orientales.
—6° Fables et paraboles. —7' Tour du monde
-de Petachia de Ratisbonne. — 8° Voyages de
Benjamin de Tolède. — 9° Contes Chaldéens.
—1 o° Questions et réponses légales. — His-
toire littéraire des Hébreux du moyen•âge.

Carmoly s'occupe, depuis 1835, de la tra-
duction d'un grand ouvrage poétique d'Al-
carizi.

CARiuMICHE l'un de nos plus fé-
conds auteurs dramatiques.

1. — Le Soldat et le fournisseur ,
comédie en un acte. Bezou ,
1827, in-8 de 52 pag. [1 fr. 50 cl.

2. — Avec MM. Mélesville el l'héau-
Ion : Cinq heures (lu soir, ou le Duel
manqué, comédie vaudev. en un acte.
Paris, Quoy, 1827, in-8 de 40 pages
F1 fr. 50 c.j.
5. — Mongenet, et Jowlin

Delasalle Le Camp de Saint-Orner,
tableau validée. et à spectacle à l'oc-
casion de la bite de S. M. Paris, Bezou,
1827, in-8 de 40 pag. [I fr. 50 c.].

4. — Le Portrait -du pendu, ou le
Peintre italien, pièce comique en trois
actes ; par Dieulafoi , arrangée par Car-
mouche. Paris, Bezou, 1827, in-8 de 72
pages.

5. — Avec MM. Scribe et Mélesville
La Ltine-de miel. Paris, Baudouin frères,
1827, in-18 de 128 pag. — Autre édit.
Paris, -follet , Barba , 1850, in-32 de
123 pag [1 fi'.]. — Autre édit. Paris,
Tresse, Delloye, Bezou , 1840, in de

pag.
Celte dernière édition fait partie de la

• France dramatique au xix* stecte
6. — Avec MM. Mélexville et Amé-

dée : Là Demoiselle de boutique, ou le
Premier debut , comédie -vaudev. en
trois actes et en cinq tableaux. Paris,
Quoy, 1828, in-8 de 72 pag. 	 fr.].

7. — Avec M. Poujol : Parga, ou le,
Brûlot, mélodrame en trois actes, à
spectacle. Paris, Quoy, 1828, in 8 de
48 pag. [ I fr. 50 e.].

8. — Avec M. Fr. de Courcy : La
Place et le (liner, comédie vaudev. en
un acte. Paris, Bezou, 1828, in- 8 de 44
pag. [1 fr. 50 el.
• 9. — Avec M. Mélesville : Le Ma-
riage impossible, comédie-vaudev. en
deux actes. Paris, Bezou, 1828, in-8 de
50 pag. [2 fr.]. — Autre édit. Paris,

. CAR
Barba, Delloye, Bezou, 1837, in . 8 de
20 pag.

Cette . dernière édition fait partie de la
France dramatique au Mx « siècle».

10. — Avec M. de Courcy : Le Pari-
sien à Londres, ou Une loi anglaise,
comédie-vaudev. eu deux actes et en
quatre parties. Paris, Cour-des-Fontai-
nes 7, 1829, in-S tic 64 pag.

11. — Ave- M. Scribe : Tri lby, ou le
Lutin d'Argail. Paris, Baudouin frères,
1829, in-52, de 64 pag.

12.—Atec MM. Jouslin Delasalle et
Dupeuty Cricri et ses mitrons, petite
parodie en vers et en cinq tableaux
d'une grande pièce en cinq actes et en
ptose. Paris, Quoy, 1829, in-8 de 40
pag. [t Fr. 50 e.].

13. — Avec M. Charles S"": La
Fiancée du fleuve, comédie-vaudev. en
deux actes. Paris, Bezou, 1829, in 8 de
52 pag. [2 fr.].

14. Avec M. de Courcy : Une Nuit
de Paris, oit l'École des jeunes gens,
comédie-vaudev. en -trois actes et eu
sept tableaux. Paris, Palais - Royal ,
1829, in . 8 de 64 pag.

15. — Avec M. Mélesville : Épisode
de 1812, ou.l'Espionne russe, comédie-
vaudev. en trois actes. Paris, Bezou ,
1829, in-8 de 64 pag. [2 fr.j. — Autre
édit. Paris, Bezou, 1850, in 'S de 64
pag. [2 fr ].— A utre édit. Paris, Tresse,
Delloye, Bezou, 1840, in-8 de 24 pag.

Cette dernière édit. fait partie de la « France
dramatique au XIX° siècle ».

16. — Avec M. Henry : Le Leicester
du faubourg, vaudev. grivois. Paris,
Pollet. Houdaille, 1829, in-32 de 72
pag. [1 fr.]

17. — Avec MM de Courcy et Du-
penty : N, i, ni, ou le danger des ras-
tilles, amphigouri romantique en cinq
actes et en vers sublimes,. môles de
prose ridicule. Paris, Bezou, 1850, in-8
de 40 pag.

18. — Avec MM. de Courcy et Du-
peuly : Tristine , ou Chaillot Surette
et Cliarenkin, trilogie sans préàrnbnie
et sans suite, en Ir, lite actes d'une scène
et en vers alexandrins. Paris, Boullard,
1850, in-8 de 56 pag. [1 fr. 50 c.].

19. — Avec M. de Courcy : Manou
Lescaut, roman en six chapitres et. eu
trois actes. Paris, Bezou, 1830, in-8 de
80 pag. [3 fr.].

20. — Avec M. Mélesville : La Coa-
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lition, tableau populaire, mêlé de vau-
dey . Paris, (puy, 1850, in-S de 41) pag.
[1 fr. 50.c.].

21. — Avec M. Mélesville : La Sé-
paration, comédie en trois actes et en
prose. Paris, Bezou, Barba, 1850, in-8
de 56 pag. [2 fr.].'

22. —Avec 3.1. de Courcy : Le Mor-
ceau d'ensemble , opéra - comique en
un acte. Paris, Riga, Barba, 1851, in-S
de 52 pag. [2 fr.].

23. — Avec M. de Courcy : Le Vo-
leur, comédie en un acte, mêlée de
couplets. Paris, Barba, 1851, in-8 de
52 pag. [t fr. 50 c.].

24. — Avec MM. de Courcy et Xa-
vier : Pekinet , ou le Filleul de la fée,
conte bleu, mêlé de couplets; en deux
actes et en cinq tableaux. Paris, Riga,
1852, in-8 de 44 pag. [i fr. 50 cl.

25. — Avec MM. G. de Pixérécourt
et Brazier : Le Petit homme rouge ,
folie-féerie-romantique en quatre actes et
eu vaudevilles, imitée du genre anglais.
Paris, Riga, t852, in-8 de 72 pag.

26. — Avec M. de Courcy : Les Deux
mariés, comédie en un acte, mêlée de
couplets. Paris., Marchant, 1832, in-8
de 44 pag. [1 fr. 50 cl.

27. --Avec M. Xavier : Antoine et
son compagnon, ou le Voyage à la Thé-
baïde, tentation en trois actes et en six
tableaux, mêlée de chants et à spectacle.
Paris, Marchant, 1852, in-8 de 56 pag.

28. Avec M. de Courcy Lés deux
Grivet, imbroglio en deux actes, mêlé
(le couplets. Paris, Marchant, 1852, in-8
de 48 pag. [1 Ir. 50 c ].

29. —Avec M. de Courcy : Les Sou-
venirs de Latleur, opéra-comique en un
acte, Paris, Quoy, Barba, 1853, in-8 de

pag [2 fr. 50 c.].
3o. — Avec M. Mélesville : Pauline,

ou Sait-on qui	 t.ecoerne ? comédie mê-
lée de vaudevilles, en deux actes. Paris,
Quoy,.Barba , 1855, in-8 de 60 pages
[2 fr.].

31.—Avec M. Mélesville : La Femme
de l'avoué, comédie- n audev. en un acte.
Paris, Quoy, Barba, 1833 , in-8 de 64
pag. [1 fr. 50 e.]. — Autre édit. Paris,
yuoy, Barba, Bezou, 1855, in-8 de 24
pag. [30 c.]..

52.—Avec M. Saintine : Le proscrit,
ou le Tribunal invisible, drame lyrique
en trois actes. Paris, Quoy, 1855, lit-8
de 72 pag. [2 fr. 50 cl.
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55. — Du théâtre et des droits d'an-

leur en Belgique. Considérations gé-
nérales. De l'Importance dg créer 1111e

littérature dramatique. Intérêt national.
Avantages des directeurs de spectacles.
Ce qui a lieu en France. Moyens d'y
parvenir en Belgique. Échange des
droits d'auteur entre les deux pays
pour les représentations dramatiques
seulement. D'une loi à présenter, sans
effet sur la librairie, aux Chambres bel-
ges. Paris, Barba, 1855, in-8 de 24 p.
[1 fr.].

34.—Avec M. Mélesvillc :Les Duels,
ou la Famille Darcourt, comédie vau-
deville en deux actes. Paris, Marchant,
1854, in-8 de 52 pag. [50 c.]. — Au-
tre édit., Marchant, 1834, in-8 de 66 p.
[1 fr. 50 c.].

55. — Avec M. Mélesville : Polly,
drame en trois actes, mêlé de couplets.
Paris, impr. de V . Dondey-Dupré ,
1837, in-8 de 28 pag.

56. Avec M. F. de Courcy : Avertit
la noce, vaudeville en un acte. Paris,
Morain, 1837, in-8 de 36 pat. [50 c.].

57. — Avec M. F. de Courcy : Ma-
ris à vendre, ou les Dispenses anglaises,
comédie - vaudeville anecdotique en
deux actes. Paris, Michaud, 1858, in-8
de 20 pag. [40 c.].

musée dramatique, liv. 102 et 103.
58. — Avec MM. de Courcy et Mé-

lesvi l le lia t etnoiselle Clairon, comé-
die-vaudeville en deux actes. Paris,
Barba, Delloye, Bezou, 1839, in-8 de
24 pag.

59. — Avec MM. Marin et Huart :
Le Puff, revue en trois tableaux ; ornée
de Ruy-Blag, parodie en prose rimée
de Ruy-Blas. Paris, itnpr. de Dondey-.
Dupré, 1859, in-8 de 24 pag.

40. — Avec M. Ford. Laloue : Le
Sac à charbon, 'ou le Père Jean, &ne-
die-vaudeville en un acte. Paris, Mi-
chaud, 1839, in-8 de 28 pag. [20.fr.].

musée dramatique, liv. 126.	 .

41. — Avec M. Duntersan : La
Belle Bourbonnaise, comédie anecdo-
tigtie en trois actes, mêlée de couplets.
Paris; Barba , Bezou, 1859, in-8 de
40 pag. [60 c.].

Liv. 504-505 de la itFrahee dramatique au
IWO siècle ».

42. — Avec M. Perd. Laloue: Béli-
sario, ou l'Opéra impossible,vaudeville
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en deux actes. Paris, Tresse, Delloye,
Bezou, 1859, in-8 de 28 pag.

LIV. 540-541 de la «France dramatique au
XIxe siècle ».

45. — Avec M. Perd. Laloue: Le
Bambocheur, vaudeville en un acte.
Paris, Tresse, Delloye, Bezou, 1859,
in-8 de 20 pag.

Liv. 546 de la a yrhnce dramatique âu XIX°
siècle «.

44. —Avec M. de Courcy : La Chaste
Suzanne, grand opéra en quatre actes.
Paris, Miniez, 1840, in-8 de 20 pag.
[50 c.]

Répertoire dramatique, n° 27.
45. — Avec MM. Boirie et Pôujol :

Les Deux forçats, etc. Voy. BOIRIE.
46. -- Avec M. E. randerburch:

La. Grisette romantique, vaudeville en
un acte. Paris; Tresse, 1840, in -8 de
f6 pag. [50 c.].

	

Répertoire dramatique,	 108.
47. — Avec M. Paul de Kock: La

Chouette et la colombe, pièce féerie en
trois actes et quinze tableaux. Paris,
Marchant, 1840, in-8 de 56 pag. [40 c.].

48. — Avec M. Rochefort : La Mère
Saint-Martin, ou le Diable s'en mêle,
prologue d'ouverture à spectacle, en un
acte. Paris, Tresse; 1841, in-8 de 16 p.
po c.].

49. — Avec M. Ferd. Letloue : Les
Invalides, vaudeville en un acte. Paris,
Tresse, 1841, in-8 de 20 pag. [30 c.].

La mosaïque, n° 3.
50. — Avec M. Mélesville : Madame

de Croustignac, ou la Première venue,
comédie-vaudeville en deux actes. Pa-
ris, Henriot, Tresse, 1841, in-8 de 24 p.
[40 c.].

Répertoire dramatique, n° 149.
51. — Avec M. Léon : L'Esclave à

Paris, comédie anecdotique en un acte,
mêlée de couplets. Paris , Henriot ,
Tresse, 1841, in-8 de 14 pag. [50 c.].

La mosaïque, n° 18.
52. — Avec M. Mélesville : Les Se-•

condes noces, comédie-vaudeville en
deux actes. Paris, Tresse, 1841, in-8
de 28 pag.

«55. — Avec M. Ferd. Laloue : Anita
la bohémienne , drame-vaudeville en
trois actes. Paris, Tresse, 1841, in-8 de
28 pag. [50 c.].

La mosaïque, n° 24'.

54. — Avec M. Mélesvillé: La Per-

CAR
mission de dix heures, comédie-vaude-
ville en un acte. Paris, Tresse, 1841,
in-8 de 24 pag. — Antre édit. Paris, le
même, 1844, in -8 de '24 pag.

LIV. 676-677 de la « France dramatique au
Xlx°

55. — Avec M. F. de Courcy : Le
Pendu, opéra-comique en un acte [tiré
des Historiettes de Tallemant des
Réaux]. Paris, Tresse, 1841, in-8 de 12
pag. [50 c.].

Répertoire dramatique, n° 158.

56. — Avec M. Dupeuty : Les Gri-
settes en Afrique, ou le Harem, pièce
en deux actes et trois tableaux, mêlée
de vaudevilles. Paris, Beck, Tresse,
1842, in-8 de 24 pag. [50 c.].

La etosatque, n° 3o.
57. — Avec M. Ancelot : Lucienne,

ou Dix heures du soir, comédie-vaude-
ville en deux actes, Paris, Beck, 1842,
in-8 de 26 pag. [50 c.].

Répertoire dramatique, n° 170.

58. — Avec M. Dumersan : L'En-
fant de choeur, coniédie- vaudeville en
deux actes. Paris, impr. de Chassai-
gnon, 1842, in-8 de 18 pag.

59. — Avec M. Mélesville : Le Roi
de Cocagne, folie-vaudeville en deux
actes [imitée de Legrand]. Paris, impr.
de Boulé, 1842, in-12 de 64 pag.

Bibliothèque théâtrale, Ier volume, n° 1.-
La préface est s . gnée L. COUAILHAC.

60. — Avec M. Mélesville : Du Haut
en bas, ou Banquier et fripiers, comé-
die-vaudeville en deux actes [imitée de
l'allemand de Nestroy].Paris,Marchant,
1842, in-8 de 64 pag.

61. — Avec M. ei'r. de Courcy et
Mélesville : Francine la gantière, ou
les Trois neveux, comédie en un acte,
mêlée de couplets. Paris, Beck, Tresse,
1842, in-8 de 20 pag. [50 c.].

Répertoire dramatique, 	 221.

62. — A vec M. Mélesville : Les Deux
ânes, vaudeville en un acte. Paris, Beck,
Tresse, 1843, in-8 de 18 pag. [50 el.

63. — Avec M. Ed. Brisebarre : La
Mère Gigogne. Voy. BRISEBARRE.

64. — La Sainte Catherine, drame-
vaudeville en trois actes, à spectacle.
Paris, Beck, Tresse, 1843, in-8 de 56 p.
[60 c.].

La mosaïque, n° 59.

65. — Avec MM. Dumanoir. et Si-
raudin : Les Trois Polkas, vaudeville
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en un acte. Paris, Tresse, 1844, in-8
de 16 pag. [40 c.].

Répertoire dramatique, no 254.

66. — Avec M. Fr. de Cdurcy : Une
Séparation, ou le Divorce dans là loge,
vaudeville en un acte. Paris, Beck,
Tresse, 1844, in-8 de 16 pag. [40 c.].

67. — Avec M. Mélesville : Un En-
fantillage, comédie en Un acte, mêlée
de chant. Paris, Tresse, 1344, in-8 de
24 pag, [50 c.].

68. — Avec M. Mélesville Fiorina,
comédie en deux actes, mêlée de chant.
Paris, Beck, Tresse, 1844, in-3 de 54 p.
[60 c.].

On doit encore à M. Carmouche en colla-
boration :

Avec M. Brasier : Duroseau ; — les Demoi-
selles ; — Oh I qu'nenni; — Pierre , ou le Cou-
vreur ; — Lorichon ; — la Cordonnière de Bi-
bérac ; — lsoline. — Avec MM. Brasier et de
Courcy: Les Denses de l'année ;—les Manuels
à la mode; — le Contrebandier ; — l'Homme
Incombustible. — Avec MM. Brader et Méles-
ville: les Chapeaux séditieux ; — le Cousin de
Faust ; — Tony.— Avec MM. Brasier et Du-
peuty : le Palais, la Guinguette .et le Champ
de bataille.— Avec MM. Brasier et Simonnin:
Caroline de Lichtfleld. — Avec MM. Brasier et
Théaulon: Perkins-warbec. — Avec Met. Bra-
sier et Xavier: le Soufflet et le Baiser.— Avec
MM. Brasier et Dumerscui : les Femmes d'em-
ployés. — Avec MM. Brasier et Merle : Sans
tambour ni trompette ; la Carte à payer.
Voyez BRAZIER.

CARNAUD [Jules].*— La Veille de
Saint-Louis, vaudeville en un acte; re-
présenté à Baisieux, le 24 août 1829.
Lille, impr. de Danel, 1829, in-8 de
16 pag.

Tiré à los exemplaires. — 1.e titre Porte :
Par M. Jules Carnaud, neveu de M. Carnaud de
Balsieux.

CARNE [le comte Louis de], né à
Quimper en 1804, attaché an ministère
des affaires étrangères en 1825, et suc-
cessivement secrétaire d'ambassade dans
diverses résidences, membre du conseil
général du Finistère en 1853, et député
en 1859.

1. — Du système de l'équilibre, à l'oc-
casion de la nationalité polonaise. Paris,
Paulin, 1831, in-3 de 52 pag.

Extrait de la Revue européenne du 15 octo-
bre.

2. — Vues sur l'histoire Contempo-
raine. Paris, Paulin, 1833, 2 vol. in-8
[14 fr.].

5. — Des intérêts nouveaux en Eu-
rope depuis la révolution de 1830: Pa-

CAR 523
ris, Bonnaire, Debécourt, 1858, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

4. — Du gouvernement représenta-
tif en France et en Angleterre. Paris,
Olivier Fulgence, Debécourt, 1841,
in 8 [7 fr. 50 c.].

M. de Carné a travaillé à . l'Encyclopédie
du XIX. siècle •, au « Dictionnaire de la con-
versation au Journal des Débats», où il a
fait de nombreux articles de critique litté-
raire [voir entre autres Louis XIV, de M. Ca-
pefigue. al juillet 1837; — De la démocratie
nouvelle, par Édouard Alletz , 6 et ls août
1837; — Le livre du peuple, de M. de •La Men-
nais, si octobre 18371; au Correspondant
et au o Nouveau correspondant. , et surtout la

Revue des Deux-mondes oùlla donné d'im-
portants travaux sur la politique étrangère,
la situation des partis en France, et quelques
grands personnages historiques entre autres
Richelieu. On doit à M. de Carné, comme dé-
puté, des discours et des rapports remarqua-
bles. Il s'est signalé surtout par l'élévation de
ses vues et le ton toujours ferme et modéré
de sa polémique, dans la question d'Orient
et la question de la liberté d'enseignement.
M. de Carné est conservateur, ce qui ne l'em-
pêche pas d'aimer le progrès, et catholique
très-fervent sans intolérance, ce qui n'est
pas moins rare.

CARNEY [l'abbé].	 •
1. — Au sang de Jésus-Christ. Con-

sidérations et pratiques génératrices de
la solide piété, ou Un mois de l'année,
le mois de juin en particulier, consa-
cré à méditer sur les effets du sang de
Jésus-Christ dans les Ames. Paris,
Gaume, 1858, in-18 [1 fr. 50 c.].

2. — Manuel de la parfaite pension-
naire, à l'usage des demoiselles élevées
par les religieuses filles de Notre-Dame.
Bordeaux, impr. de Balarac jeune,
1839, in-18 de 468 pag.

5. — Le Séraphin de la terre, ou le
Prêtre, recueil de divers opuscules de
saint Bonaventure. Lyon et Paris, Pé-
risse, 1841, in-12.

CARNOT [le lieutenant-général comte
Laz.-Nic.-Marq.], membre de l'Institut,
ministre d'État, né à Nolay en Bour-
gogne le 15 mai 1755, mort à Magde-
bourg le 2 juillet 1825. — Réflexions
sur la métaphysique du calcul infinité-
simal. III° édit. Paris, Bachelier, 1859,
in-8, avec une pl. [4 fr.].
• On peut consulter sur ce grand citoyen ,

l'un des hommes les plus éminents et les plus
purs qu'ait produits la révolution française,
les « Mémoires historiques et militaires de
Carnot » , rédigés d'après ses manuscrits, sa
correspondance et ses écrits; précédés d'une
notice par M. TISSOT. Paris, 1824, 111-8.— Nous
ajouterons que M. Hippolyte Carnot se pro-
pose de publier prochainement des mémoires
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.Sur la vie de son père. [ Voy. France littér.,
tom. 11, pag. 56.]

cmtNœr [Lazare-Hippolyte], fils du
général Carnot, né à Saint-Orner le 6
avril 1801. Son père, ayant été forcé de
s'exiler après la restauration de 1315,
'H. Carnot l'accompagna en Belgique,
en Bavière, en Pologne, et resta sept
années avec lui à d	

n
agdeboure , où il

étudia la littérature allemande. Revenu
en France après la mort du général
Carnot [1325], il adopta les doctrines
de SarntSinron, prit part aux travaux
du Producteur, et. se fit admettre dans
la Société de la morale chrétienne, et
dans la Société pour tiostructionélé-
mentaire. Nominé membre de la mu-
nicipalité improvisée de son arrondis-
sement après la victoire de Juillet, à
laquelle il avait activement travaillé,
H. Carnot défendit les . principes libé-
raux dans les journaux saint-simoniens,
le Globe et l'Organi.'ateur , et émit
d'un comité de la révolution polonaise.
En 1832 il se sépara d'une partie de
la secte saint-simonienne, en flétris-
sant les théories d 'Enfant in sur les rap-
ports des sexes du nom de règlement
de l'adultère. Les accusés d'avril l'inscri-
virent, en 1335, au nombre des mem-
bres du conseil qu'ils demandaient à !a
Cour des pairs. Porté candidat en
1857 par les colleges de Dijon, Beaune,
Autun et Chatons, président du comité
central des électems de Pat is lors de
la coalition aloi- ministérielle de 1839,
il fut élu député par le sixième arrois-
dissement.de Paris. M. H. Carnot siège
sur les bancs de l'extrème gauche. On
lui doit :

1. — Gunima. Nouvelle traduite de
l'allemand de Van der Welde. 1824,
in-12.

2. — Chants helléniens de Wilhelm
Muller. 1823, in-13.

Ces deux ouvrages ont été publiés sans
nom d'auteur.

5. — Notice sur Adolphe Mutiner,
poète allemand. 1830, in-S.

4. — Exposé de la doctrine saint-
simonienne. 1830, in-3.

Réimprimé plusieurs fois et traduit en an-
glais.

5. —Rapport d'un concours sur cette
question : Quels sont les moyens de
soulager la misère et d'augmenter le
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bien-étre des classes laborieuses? 1855,
in-8.

6. — Mémoires. de Henri Grégoire ,
ancien évêque de Blois, membre de
l'Assemblée constituante et de la Con-
vention nationale. 1857; 2 vol. in-3.

7. —Notice historique sur Grégoire.
4837, in-8 de 512 pag.

Cette notice a été traduite en allemand et
en anglais.

S. — Quelques réflexions sur la do-
mesticité. 1838, in-S.

9. — Des devoirs civiques des utili-
taires. Deux rapports sur un concours
fondé par M. Grégoire. 1853 et 1842,

•

10. — Lettre à 31. le ministre de l'a-
griculture et du commerce sur la légis-
lation qui règle dans quelques États de
l'Allemagne les conditions du travail
des jeunes ouvriers. 1340, in-4.

Cette lettre a été réimprimée plusieurs fois
et traduite en allemand.

11. — Mémoires de Bertrand Barère,
publiés sur les manuscrits autographes;
par MM. Carnot et David [d'Au g et s 1,
membre de l'Institut. Paris, J. Labitte ,
1842-4	 4. vol. in-8. [50 fr.].

12. — Notice historique sur Barère.
1842, in-3 de 202 pag.

Tirage à part extrait de l'ouvrage précédent.
15.—Lettres aux electeurs dn sixième

arrondissement de Paris. I Comptes-
rendus de sa conduite parlementaire]
1859-44.

14. — Discours sur les prisons. 1844,
in-8.

15. --Joseph Lakanal. 4345.
Notice biographique dans « l'Almanach du

mois s et dans le «National o. Traduite en an-
glais.

On doit encore à M. H. Carnot des articles
sur la philosophie, sur l'histoire de la révo-
lution française , sur la bienfaisance publi-
que , sur la littérature allemande, dans le
« Producteur s, la Revue encyclopédique e,
le «Globe • , • l'Organisateur •, le •Journal
d'éducation populaire s , le Journal de
la Société de la morale chrétienne la • ne-
vue Indépendante o • — Ils articles Allemagne
et Esclavage dans « ; 	 nouvelle
publiée par Hm. Reynaud et Leroux ; —les ar-
ticles Grégoire et Prisons dans • l'Encyclopé-
die des gens du monde 0.

M. H. Carnot se propose de publier prochai-
nement un ouvrage en deux volumes : l'Alle-
magne pendant la guerre de la délivrance,
dont un fragment étendu a paru dans la
« Revue indépendante,:en 1843. il fait im-
primer en ce moment le 'VP, et dernier volume
dç l'Histoire des sectes religieuses, par GRÉ-
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0015E, demeuré manuscrit dans les papiers
de l'auteur.

CARNOT (Joseph-François-Claude],
conseiller à la cour de cassation, mem-
bre 'libre de l'Académie des sciences
morales et politiques, frère du général
Carnot né â iyolay (Côte-d'Or ) le 22
niai 1752, mort le 51 juillet 1835 à l'âge
de prés de 84 ans

1. — De l'Instruction criminelle
considérée dans ses rapports généraux
et particuliers avec les lois nouvelles et
la jurisprudence de la cour de cassa-
tion. li e édit. Paris, Nève, 1830, 5 vol.

La première édition est de 1812. Les chan-
gemenis opérés dans notre législation crimi.
nelle depuis 183o ont déterminé M. Carnot à
ajouter à son travail un ir vol., qui a paru
sous le titre de Supplément, dans le même
format. Paris, Nève, 1835 . 1\ 0111(né, en 1831,
membre de la commission chargée de reviser
les codes criminels, M. Carnot eut la satistac•
tion de faire triompher une partie des idées
que ses é • 'ils avaient propagées depuis long-
temps. — [voy. France tittér. , t. 11, p. 56.]

2. — Commentaire sur le Code pé-
nal , contenant la manière d'en faire
une juste application, des dissertations
sur les•questions les plus importantes
qui peuvent s'y rattacher, et 'Indica-
lion des améliorations 'dont il est sus-
ceptible. 11. édit., revue, corrigée et
considérablement augmentée. Paris,

. Nève, 1856, 2 vol. in-4 [56 fr.].
La' première édition est de 1823. — Voir,

pour les détails biographiques et l'apprécia.
lion des travaux de Carnot, les notices qui
ont été publiées dans la « Cazette des tribu-
naux * dus août 1835, et dans le Moniteur*
du il août de la méme année:

CARO [J.-F.-A.]. — Cours élémen-
taireldephilosophie, destiné aux collé-
ges royaux et communaux. Il . édit.,
suivie de l'Histoire abrégée de la philo-
sophie. Rennes,Vatar; Pari%, Hachette,
1834, 2 vol. 111.8 [14 fr.].

Voyez France iittér., tome II, pag. 57.

CAROLA. — Science du coeur. Paris,
Gras de I3agnols, Jules Laissé, 1844,
in-18 de 512 pag. [5 fr. 50 c ].

CARON [L.-Aimé]. Le Rollin du
jeune âge, ou Morceaux extraits des
Histoires ancienne et romaine, précé-
dés de la vie de Rollin et d'un discours
sur l'utilité de l'histoire du méme au-
teur. Il. édit. Paris, D. Belin , 1827,
2 vol. in-12, avec gravures.

La première édition [1823] était intitulée:
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Le Rollin de la jeunesse. Il y a une troisième
édition de 1835. On doit encore au méme
auteur un Plutarque de la jeunesse, et les
Beaux traits' de l'histoire romaine.— [Voyez
France !t'ib. ., tome 11, pag. 58.]

CARON [Gabriel].—Louise, ou l'heu-
reux Retour, draine-vaudeville en un
acte, Paris, Mansut, 4852, in-8 de 40
pag'. [75 c.].

CARON [l'abbé]. président de la So-
ciété des sciences morales, lettres et
arts de Seine-et-Oise.

1. — Notice sur le gâteau à la fève
et le roi-boit. Versailles, impr. de Mon-
talaut-Bougleux, 1858, in-8 de 20 pag.

2. — Recueil de divers opuscules re-
latifs à l'agriculture, communiqués par
M. l'abbé Caron à la Société royale d'a-
griculture et des arts du département
de Seine . et-Oise. Versailles, impr. de
Dufaure, 1844, in-8.

Contient environ 20 opuscules publiés à di-
verses époques.

CARON [l 'abbé L.-111, curé de Conti,
chanoine honoraire d'Amiens, né à Ab-
beville vers 1790. [Voyez France tilt.,
tom. II, pag. 57].

1. — Jésus-Christ, le vrai Isaac, ou
la Divinité du christianisme prouvée par
l'histoire du saint patriarche Isaac. Ab-
bevil!e impr. de madame veuve Bou-
iatwer!Vion, 1828, 2 vol. in-12.

2. — Réfutation de la théorie galli-
cane sur la souveraineté temporelle.
Paris, Bricon, 1851, in-8.

Lié d'une étroite amitié avec M. de La
Mennais, avant que cet écrivain n'eût brisé
avec l'Église, l'abbé Caron se jeta au plus
fort de la mélée , dans les combats soute•
nus par Fauteur de l'Esuti sur l'Indifférence,
et publia un grand nombre d'articles polémi-
ques dans les journaux religieux du temps.
M. l'abbé Caron s'est depuis entierement bé•
paré de M. de La Mennais.

5. — Démonstration du catholicisme,
fondée sur les lois constitutives del'in-
telligence et sur les propres caractères
de la vérité. Paris, Bricon, Gatune ,
1854, 2 vol. in-8 [12 fr.].

Voir un compte rendu de ce livre dans les
a Débats» du 31 janvier 1837.

CARON [Émile], l'un des collabora-
teurs de l'Ange-Gardien, petit journal
des enfants. .

:GAROU [J.-M.], né à Pornic en 1798,
membre de la Société académique de
Nantes, juge à Saint-Brieuc, mort à
Nantes le 20 janvier 1841.

1. — Essai sur la révolution de 1850.
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Paris, Delaunay, 1850, in-18 de 260 p.

2. — Observations sur la saisie im-
mobilière , ou vente par expropriation
forcée, ainsi que sur les autres ventes
d'immeubles qui ne peuvent se faire
qu'avec le concours de la justice. Mon-
télimart, impr. de Bourron, 1854, in-8
de 104 pag.

5. — Traité théorique et pratique
des actions possessoires. IP édit. Pa-
ris, Thorel, 1841, in-8 [8 fr.].

La première édition est de 1838.

4. — De la juridiction civile des ju-
ges de paix. Ouvrage faisant suite au
Traité des actions possessoires. H e édi-
tion, annotée et augmentée de formu-
les, par M. Bioche. Paris, Thorel, Guil-
bert, 1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

La première édition est de 1839-1840.
Au moment de sa mort, M. Garou travail-

lait à un traité de la juridiction criminelle des
juges de paix, et 11 s'occupait de recueillir
des documents historiques sur la Bretagne.

CAnPANtVoseph].
1. — Les aydines, ou Lettres sur la

vie et les ouvrages du Célèbre composi-
teur Haydn ; traduites de l'italien par
D. Mondo. Niort, impr. de Robin,
1836, in-8 de 52 pag.

2. — Haydn, sa vie, ses ouvrages, ses
voyages et ses aventures ; traduction
de D. Mondo. Paris, Schwartz et Ga-
gnot, Pougin, Desforges , Duverger,
1858, in-8 [7 fr. 50 c.].

Voy. France !Dib., tome II, pag. 58.

) CARPENTIER— Préludes,
poésies ; avec une pré ace de madame
Amable Tastu. Paris, Perrotin, 1841,
in-12 de 240 pag. [5 fr. 50 c.].

CARPENTIER [dom], bénédictin de
Saint-Maur, continuateur de Ducange.
Voy. DUCANGE.

CARPENTIER [P.]. — Alger, M. le
duc de Rovigo et M. Pichon, en mars
et avril 1832. Essai politique, suivi de
Conseils et renseignements indispen-
sables aux personnes qui vont s'établir
à Alger. Paris, Delaunay, 1852, in-8 de
64 pag. [1 fr. 50 C.].

CARPENTIER [Napoléon]. — Tanger
et Mogador, poème. Paris, Mercier,
1844, in-12 de 72 p., avec un portrait.

CARPENTIER[L.-J.-M.].[Voy.France
lift., tom. H, pag. 59.] — L'An 1851,
ou les Conséquences des 27, 28 et 29

CAR
juillet 1850. Paris, Johanneau, Delau-
nay, 1831, in-8.

M. Carpentier a travaillé en collaboration
avec M. Nocc au Nouveau dictionnaire des
origines, au Dictionnaire étymologique de la
langue française , et à des Cours de thème.

CARPENTIER. ' — Avec M. 4. Lau-
gier : Vie anecdotique de Lonis-Phi-
lippe, roi des Français, dédiée à la
.garde nationale et à l'armée. Paris,
Desrez, 1857, in-8.

L'ouvrage annoncé en 22 liv. est complet
en 12.

CARPENTIER-MÉRICOURT [J. ]. —
Traité des maladies du sein, compre-
nant les affections simples et cancer eu-
ses. Paris, Germer-Baillière, 1844, in-8
[4 fr. 50 C.]. •

CARPENTRAS [Louis-Ange]. [Voyez
France tilt., tont. 11, pag. 60.]—Chants
religieux comprenant les hymnes et
autres prières de l'église pour toutes les
tètes de l'année ; en vers français, texte
latin en regard. Avignon, Aubanel,
1839, in-18 de 252 pag., avec 60 pag.
de musique.

CARPIER. — Avec M. Aslin : Les
Mousquetaires, drame - vaudeville en
deux'actes. Paris; Gallet; Pilout, Vert,
1841, in-8 de 12 pag. [15 cl.

Collection de 8( Paris dramatique s.
CARPIN [Jean Duplan -]. Voy. Du-

PLAN-C ARPIN.

cAnpluAEL [W.]. — La Législation
des patentes, ou Brevets d'invention de
la Grande-Bretagne, expliqués familiè-
rement pour servir de guide aux in-
venteurs et aux brevetés. Paris, Pihan-
Delaforest, 1840, in-8 de 160 pag-2

voyez pour la législation des brevets d'in-
vention au mot MENOUARD.

CARRANI. — Nouvelle grammaire
italienne-française. Orléans, impr. de
Coignet-Darnault, 1839, in-8.

CARRÂT DE VAUX [Alex.]. r- Eu-
doxe , ou l'Homme du dix-neuvième
siècle, ramené à la foi de ses pères.
Paris, impr. de Vrayet de Surcy, 1840,
in-8.

Cet ouvrage a été publié sous le pseudo-
nyme de A. de Maux.

CARRÉ [N.], avocat à la Cour royale
de Paris avant la révolution de Juillet,
et successivement président des tribu-
naux de La Rochelle et de Tours.

1. — Premier examen sur le Code
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civil, par demandes et réponses, con-
tenant les deux premiers livres du Code
civil, avec les définitions, notes et ex-
plications tirées des meilleurs auteurs
et commentateurs. IVe édit., revue,
corrigée et augmentée. Paris, B. Wa-
rée atné, i829, m-8.

2. — La taxe en matière civile, con-
tenant

con-
tenant: 1° les tableaux de chaque pro-
cédure, etc., etc., suivis de notes et
d'observations. J. Renouard ,
1859, in-8 [9 fr.].

Il existe à Paris une Instruction sur la taxe
des frais et dépens rédigée en 1808 par la
chambre des avoués. M. Carré a pris cette
Instruction pour texte, et c'est ce texte qu'il a
enrichi de notes et d'observations critiques.
[ voir une appréciation de ce livre dans la
« Gazette des tribunaux e du 12 Janv. 1639.

5. — Code des femmes, ou Analyse
complète et raisonnée de imites les dis-
positions législatives qui règlent les
droits et devoirs de la femme dans les
différentes positions de la vie. Paris,
impr. de Tastu, 1828, in-18 de 244 p.
[5 fr. 50 c.]. — IP édit., sous le titre
de : Nouveau Code des femmes. Paris,
Roret, 1828, in-18 de 248 pag. [5 fr.
50 c.].

CAeni [ Guillaume-Louis-Julien ] ;
Jurisconsulte, né à Rennes le 21 octo-
bre 1777, mort le 15 mars 1852. •

1. — Droit : article extrait de l'En-
cyclopédie moderne. Paris, impr. de
Moreau, 1827, in-8 de 52 pag. 	 •

Voyez France litiér., tome II, pag. 61. .
2. — Le Droit français, dans ses rap-

ports avec la juridiction des justices de
paix. Rennes, impr. de Marteville ;

Warée atné, 1828, 4 vol., in-8, avec
un portrait.

5. — Les Lois de la procédure ci-
vile. Ouvrage danslequell'auteur a re-
fondu son Analyse raisonnée, son Traite
et ses Questions sur la procédure. II°
édit., entièrement conforme à la pre-
mière publiée en 1824, ornée du por-
trait de l'auteur. Paris, Ch. Bechet,
1829, 3 vol. in-8 [54 fr.]. — III. édit.,
dans laquelle ont été examinées et dis-
cutées 1° les opinions de M. Carré;
2° toutes les décisions rendues depuis
1821; 5° les questions prévues par Bon-
cenne, Thomine Desmazures , Dalloz,
Boitard, etc., par Ad. Chauveau, avec
une Table générale alphabétique. Pa-
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ris, Delamotte, 1841,45, 7 vol. in-8
[60 fr.].

4. — Tableau synoptique et ràisonné
des premiers éléments de la science
des lois. Paris, impr. de Dupont, 1834,
in-plano.

5. — Traité des lois de l'organisation
judiciaire et de la compétence des ju-
ridictions civiles. Nouvelle édit., revue,
annotée' par Victor Foucher. Paris,
Cosse et Delamotte , 1841-45, 9 vol.
in-8 [45 fr.].

CARRÉ [Michel].
1. — Folles rimes et pdrnes. Paris,

Guérin, 1841; in-12 [5, fr.].
On y trouve la Femme de l'alcade et Mag-

dalena, pièces à personnages et dialoguées.
2. — La Jeunesse de Luther, drame

en un acte, en vers. Paris, Tresse, 1845,
in-8 de 20 pag.

Fait partie de la «France dramatique au
XIX° siècle ».

CARREL [N.-Armand], l'un des publi-
cistes les plus distingués de notre épo-
que, et des membres les plus énergiques
du parti républicain, né à Rouen le 8 mai
1800, d'une famille légitimiste. Sous-
lieutenant au 29° régiment de liane en
1821, il prit part à la conspiration de
Béfort, mais sans être découvert. Peu
de temps après, il vint avec son régi-
ment en garnison à Marseille, et ce fut
là qu'il débuta dans la presse politique,
par quelques articles insérés dans les
journaux de la localité. En mars 1825,
Carrel, après avoir donné sa démis-
sion de sous-lieutenant, passa en Es-.
pagne et entra dans le bataillon fran-
çais du régiment de Napoléon qui
combattait pour la cause de la consti-
tution. Pris à Lers, avec les débris du
bataillon, il fut traduit devant un con-
seil de guerre et condamné à mort
[16 mars 1824]. Mais la cour de cassa-
tion ayant annulé l'arrêt, il fut renvoyé
devant un conseil de guerre séant à Tou-
louse et acquitté. — Ce fut à quelque
temps de là que commencèrent ses tra-
vaux poli tiques et littéraires,et qu'il con-
çut, avec MM. Thiers et Mignet, l'idée
de fonder le National. En 1850, Car-
rel protesta le premier contre les or-
donnances; la révolution accomplie il
fut envoyé en mission dans l'Ouest,
et, au retour, nominé préfet du Cantal.
Il refusa, et, depuis cette époque, il se
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dévoua tout entier à la rédaction du
National. Les souvenirs qui se ratta-
chent au nom de Carrel sont trop près
de nous, et cette noble vie a eu trop
d'éclat pour qu'il soit besoin d'entrer
ici dans de plus longs détails. Il suffira
de rappeler la lutte ardente qu'il soutint
contre Casimir Périer au sujet de l'ar-
restation préventive des journalistes, sa
plaidoirie devant la Chambre des pairs
pour le gérant du National, ses démé-
les avec le parti légitimiste à propos de
la duchesse de Berry. le duel qu'il eut
alors avec M. Roux-Laborie, la saisie
qui fut faite de ses papiers au moment
de l'attentat Fieschi. Dans toutes ces
circonstances,. l'énergie de Carrel ne
se démentit jamais. Il allait être nommé
député au moment où une querelle qui
n'était pas la sienne amena, entre lui et
M. Émile de Girardin, le 22juillet1836.
une rencontre dans laquelle il fut frappé
d'une halle au .bas-ventre. Il expira
le 24 du même mois. La mort de Car-
rel peut être considérée comme l'un
des événements politiques les plus no-
tables tle ces dix dernières années; car
elle enleva au parti démocratique un
chef qui joignait à l'autorité du talent
l'autorité du caractère, et elle laissa ce
parti s'égarer, faute de direction, dans
des utopies impossibles ou des transac-
tions compromettantes. [Voir, pour de
plus amples détails biographiques ou
critiques, Saint-Ettme et Sarrut, tom.
111, 2« partie, l'Histoire de dix ans de
M. Louis Blanc, un article de M. Ni-
tard dans la Revue des deux mondes,
et le Livre des orateurs, de Timon
[M. de Cormenin].	 •

1. Résumé de l'histoire des Grecs
modernes, depuis l'envahissement de la
Grèce par les Turcs, jusqu'aux derniers
événements de la revolution actuelle.
IF édit., revue et augmentée. Paris,
Lecointe, 1819, in-8 [5 fr. 50 c.].

La première édition est de 1825.

2. — Histoire de la contre-révolu-
tion en Angleterre sous Charles II et
Jacques II. Paris, Sautelet, Paulin,
1827, in-8[7 fr. 50 *c.].

5.— Procès du National, au sujet des
arrestations préventives pour délits de
la presse. Plaidoyers de MM. Odilon-
Barrot , Charles Comte et Armand
Carrel. Paris, Paulin, 1852, • in-8 de
72 pag.

CAR
4. — Extrait du dossier d'un pré-

venu de complicité morale dans l'atten-
tat du 28 juillet. Paris, Paulin, 1855,
in-8 de 68 pag.

L'avertissement de 52 pag. est signé : A.
Carrel, et le restant de la brochure est le rap-
port sur le manifeste de la Société des droits
de l'homme, lu à la Société de défense com-
mune de, la liberté de la presse, le s décem-
bre 1833. Carrel est l'auteur de ce rapport.

On trouve d'Armand Carrel des Considéra-
tions générales en tête des oeuvres de Maxi-
milien ROBESPIERRE I voy. ce nom I, un Essai
sur la vie et les écrits de Paul-Louis Courier,
en tête des OEUVreS de cet écrivain. — Carrel
a travaillé à l'Histoire et description des
principales villes de l'Europe ». il a donné de
nombreux articles à la « Revue américaine»,
au ConSlilullonnel», au «Globe	 à la u Re-
vue française », au Reproducteur ». Il a ré.
digé en ch '  le National de Mo à 1836; enfin,
au moment où sa carrière fut si cruellement
brisée, Il se disposait à écrire l'histoire de
Napoléon. voy. la France	 t.

CARRÈRE SAINT-ANDRÉ [de]. 
—Traité sur la maladie des hèles à

laine connue sous le nom de cachexie
aqueuse ou pourriture, vulgaireatent
sous le nom de tin-véreux, game, ga-
uler, galamon, bouteille, et, dans le
dialecte de quelques provinces, parti-
culièrement de la Gascogne, ràco, qui
signifie maladie mortelle et sans re-
mède. Auch, impr. de Brun, 1858,in-8
de 72 pag [2 fr.].

CARBET [J.-B ], homme de loi. —
Aux pères de famille créanciers ou dé-•
biteurs. Les tarifs des huissiers en ma-
tière civile, commerciale, correction-
nelle, etc. Dijon, impr. de madame
Noellat, 1843, in-12.

CARRIER [J.-B.]. Études statisti-.
ques sur les aliénés traités dans l'asile
de Saint-Jean-de-Dieu près Lyon pen-
dant les années 1858, 1859 et 1840.
Lyon, Savy ; Paris, Baillière,1841, in-8
de 40 pag.

CARRIER [Amans], de Rhodez. —
Quatorzième lettre à M. Matthieu Bo-
Dafous, sur la culture du mûrier et sur
les éducations de vers à soie dans le
département de l'Aveyron. Paris, impr.
de madame Bouchard-Iluzard, 1845,
in-8 de 52 pag.

Extrait des n: Annales de l'agriculture fran-
çaise». Ce recueil contient plusieurs autres •
travaux du même écrivain..

CARRIÈRE [Désiré], professeur au
pensionnat Saint-Pierre à Nancy.

1. —A M. de Lamennais. Deux épf-
tres : politique et religion. Nancy, Tho.:
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mas; Paris, Debécourt, Gaume, 1837,
in-8 de 56 pag.

2. — La Tache du poète au me siè-
cle. Discours de réception à la Société
royale des sciences, lettres et arts de
Nancy. Nancy, Thomas, 1837, in-8 de
8 pag.

Nous connaissons encore de M. Carrière di-
verses poésies renfermées dans les u Mémoires
de la Société royale des sciences, etc., de
Nancy.

CARR1RE [Jos.], vicaire-général de
Paris, prêtre du séminaire de Saint-
Sulpice.

1. — Prœlectionum theologicarum
compendium ad usum theologiœ alum-
nOruin. He édit. De matrimonio. Paris,
Méquignon junior, 1857-1842,2 vol.
in- 12. — De justitia. Paris, 1344, le
même, 2 vol. in-12.

2. — PrMlectiones theologicœ majo-
res in serninario Saneti-Sulpitii habitœ.
De Justifia et jure. Paris, Méquignon
junior, 1839-10, 3 volute. in-8, avec un
tableau. — De contractibus, Paris, Mé-
quignon.junior et Leroux, 1844, 2 vo-
lum. in - 8 [14 fr.].

CARRI1RE, lieutenant •colonel du 5.
lanciers. — Des remontes de l'armée
et de leurs rapports avec les autres
branches du service public. Paris, imp.
lithogr. de Bineteau, 1845, in-8 de 48.
pag.

• CARRIÉRE [madame], née SERVANT.
— Irma, ou l'Incendie de Salins. Paris,
Papinot, 1829, 2 vol. in-12.

CARRIÉRES [le Père Louis de], né

près d'Angers en 1662, mort à Paris le
11 juin 1717 [voy. France lift., t. II,
pag. 64].

La Bible de ce commentateur a été plusieurs
fois réimprimée dans ces dernières années.
Nous nous bornerons à citer, soit à cause des
addbions qu'elles contiennent, soit à cause
du bon marché, les éditions suivantes :

L —Sainte Bible, expliquée et com-
mentée, contenant le texte de la Vul-
gate, la traduction et la paraphrase du
R. P. de Carrières, un nouveau Com-
mentaire littéral, par M. l'abbé Sion-
net; un Commentaire critique, extrait
de la Bible vengée, par l'abbé Duclos;
un Commentaire dogmatique moral,
extrait des Pères de l'Église, avec une
Introduction à l'Écriture sainte, des
Préfaces, des Annotations et un Appen-

TOME 11.
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dite. Paris, Gaume, 1857 et ann. suiv.,
18 vol. in-8 [64 fr.].

2. — Sainte Bible, contenant l'an-
cien et le nouveau Testament, avec une
traduction francaise en forme de para-
phrase, par le P. de Carrières, et les
Commentaires de Menochius, dela com-
pagnie de Jésus. Besançon, Outhenin-
Chalandre; Paris, Méquignon junior,
Pourrat, 1842, 6 vol. in -8 [28 fr.].

CAREION-NISAS [le marquis de], gé-
néral de cavalerie.

1.—Campagne d'Allemagne en 1800.
in-4 [20 fr.].

L'auteur a voulu présenter dans ce travail
une campagne modèle, et II a choisi celle qui
fut dirigée par Moreau. Voir sur cet ouvrage
le rapport fait à l'Académie des sciences par
le général ROGN1AT [ moniteur du 14 février
18301

2. — De la nécessité et des moyens
de combiner le remplacement avec le
l'engagement. Il e édit. Paris, Anselin,
1829, in - 8 de 56 pag.

3.— De quelques détails d'organisa-
tion et d'administration militaires.
Saint-Denis, impr. de Constant-Chant-
pie, 1829, in-8 de 52 pag.

M. Cardon-Nisas , l'un des collaborateurs
au Journal des sciences militaires », a été
long-temps chargé des travaux historiques
spéciaux au dépôt de la guerre. On lut doit
encore des observations sur l'ouvrage du
général Lan3arque, intitulé : De l'Esprit mili-
taire, etc. r Voir le compte-rendu de cet ou-
vrage dans le «moniteur » du Io février 1827.1

CARRO [Ant.-Étienne] a, imprimeur
à Meaux, secrétaire de la Société d'a-
griculture, sciences et arts de cette ville,
né à Chateaubriand en 1797. —Contes
au coin du feu, récits, esquisses, nou-
velles. Paris, Ledoyen, 1841, in-18 de
306 pag. [2 fr. 50 el.

Plusieurs de ces contes ont été reproduits
dans le u Constitutionnel u et divers jour-
naux des départements. — st. Carro, qui était
employé au cadastre de Seine-et-marne, dé-
buta dans la carrière littéraire en 1831 par
quelques feuilletons qui furent publiés ano-
nymes. En 1835 , il prit part à la rédaction de
la u Chronique de Sdne-et-marne » ; en 1837,
Il publia, sans y mettre son nom, les Épisodes
vendéens, 1 vol. in-s. Ce livre a pour but de
faire ressortir l'odieux des guerres civiles
par un tableau impartial des fautes, des er-
reurs, des crimes et même des ridicules des
partis les plus opposés. Carro dirige au-
jourd'hui le Journal de Seine-et-Marne. Il a
donné plusieurs travaux aux mémoires• des
deux sociétés savantes de la ville de Meaux ,
entre autres une No . ice sur un hypogée cel-
tique découvert en t842 auprès de la petite
ville de Crécy. --(Communiqué par M. BER.
NARD DE LA FORTELLE.]

34
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CARRON [l'abbé Gai-Touss.-Jul.] ,

né à Rennes le 23 février 1760, mort à
Paris le 15 mars 1821 [voy. France
litt., tom. II, pag. 65].

1. — La Route du bonheur, ou Coup
d'oeil sur les connak.sances essentielles
à l'homme. Ill . édit. Lille, Vanackère ;
Paris, Méquignon junior, 1827, in-18,
avec une planche [2 fr.]. — ive édit.
Lyon et Paris, Périsse, 1859, in-1.8 de
396 pag.

2. — Modèles d'une tendre et solide
dévotion à la mère de Dieu dans le pre-
mier âge de la vie. Lyon, Rusand, 1828,
in-12.

3. -Les Écoliers vertueux, ou Vies
édifiantes de plusieurs jeunes gens pro-
posés pour modèles. VP édit., revue,
corrigée avec soin et 

°
au ,mentée. Lyon

et Paris, Périsse, 1829, 2 vol. in-18
[2 fr.].—Autre édit. Lille, Lefort,1854,
2 vol. in-18.

4. — Les Nouvelles héroïnes chré-
tiennes, ou Vies édifiantes de dix-sept
jeunes personnes. XIIe édit. Lille, Le-
fort, 1854, in-12, avec deux gravures.

5. — L'Ecclésiastique accompli, ou
Plan d'une vie vraiment sacerdotale.
Vie édit., etc., précédée d'une Notice
sur la vie de l'auteur. Lille, Lefort,
1836, in-18, avec un portrait.

6. — Vies des justes dans la profes-
sion des armes. Lyon et Paris, Périsse,
1858, in-18.

7. — La Vie du P. Bridaine. Lille,
Lefort, 1840, in-12, avec nit portrait.

La première édition est de Londres, 1803.
8. Vies des justes dans les condi-

tions ordinaires de la société. Lyon et
Paris, Périsse, 1843., in-18.

La première édition est de Versailles, 1816.
9. — Le Beau soir de la vie, ou Pe-

tit traité sur l'amour divin ; précédé
des Lettres d'Ariste à Philémon. V° éd.
Lyon et Paris, Périsse, 1845, in-18 de
280 pag.

La première édition est de Londres, 1807 ,
In-16.

10. — La Vertu parée de tous ses
charmes, ou Traité sur la douceur.
Vine édit. Lyon et Paris, Périsse, 1844,
in-18 de 384 pag.

La première édition est de Londres, 1816,

il. — L'Heureux matin de la vie, oit
Petit traité sur l'humilité. We édit.

CAR
Lyon et Paris, Périsse, 1844, in-18 de
384 pag.

La première édition est de Londres, 1807,
in-12.

12. — L'Art de rendre heureux tout
ce qui nous entoure, ou Petit traité sur
le caractère. V° édit. Lille, Lefort,1844,
in-18 de 270 pag.

La première édition est de Londres, 1801,
in-16.

CARRON [Ferdinand]. — Heures de
quart. Paris, Ébrard, 1827, in-18 de
216 pag.

CARRON DU VILLARDS (ÇCharl es -JO-
seph-F.1, docteur en médecine, élève
de Scarpa, ex-chirurgien oculiste du
roi de Sardaigne, membre de l'Acadé-
mie des sciences de Turin, né en Pié-
mont en 1800.

1. — Répertoire annuel de clinique
médico-chicurgicale, ou Résumé de tout
ce que les journaux de médecine, fran-
çais et étrangers, renferment d'intéres-
sant sous le rapport pratique; années
1852 à4856. Paris, J. Ronvier et E. Le-
bouvier, 1855-56, 6 vol. in-8 [50 fr.].

2. — Recherches pratiques sur les
causes qui font échouer l'opération de
la cataracte selon les divers procédés.
Paris, Just Rouvier et Lebouvier, 1854,
in-8, avec 2 pI. [7 fr.].

5. — Lettre à M. le professeur Mati-
noir, de Genève, sur un instrument
destiné à agrandir ou à rectifier l'inci-
sion de la cornée dans l'opération de
la cataracte par extraction ; avec une
planche lithographiée. Paris, J. Bou-
vier et E. Lehouvier, 1854, in-8 de
16 pag., avec une pl. [1 fr. 25 c.].

4. — Guide pratique pour l'explora-
tion méthodique et symptomatnlogique
de l'oeil et de ses annexes. Paris, Bou-
vier, 1835, in-12 de 24 pag. [1 fr.].

5. — Guide pratique pour l'étude et
le traitement des maladies des yeux.
Paris, impr. de Cosson, 1838, 2 vol.
in-S, avec 4 pI. [16 fr.]

En tète du premier volume, 89 pages sont
consacrées à la litleralure ophtalmologique.

6. — Rapport adressé à S. M. le roi
des Pays-Bas sur les maladies oculai-
res observées et traitées dans le grand-
duché de Luxembourg. Pont-à-Mous-
son, itnpr. de Simon, 1844, in-8 de
52 pag.

Oarrou du villards a travaillé au 'c Dic-
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tIonnalre de médecine usuelle°, publié par
Didier, à la e Biographie universelle de 511-
chaud etc.

CARROY [madame], directrice d'une
maison d'éducation. 	 L'Intérieur d'un
pensionnat. éd., revue par M. l'abbé
Bousier. Limoges, Martial Ardant ,
1842, in-12 [1 fr. 40 cl.

On doit encore à cette dame divers au-
tres ouvrages d'éducation , plusieurs fois
réimprimés: Étude et récréation ; — La Bonne
fille ; —La ramille suisse ; —Les Collégiens, etc.
[Voy. France littér., tome	 pag. 66.1

CAiISIGNOL [Joseph'. Soifs. Mont-
pellier. impr. de Jullien, 1854, in S de
52 pag. [1 fr.].

Contient trois pièces intitulées : Soif de
gloire. Soif d'amour, Soif de foi. La première
et la troisième sont en vers, la seconde est
en prose.

CARSTAIRS. — Méthode d'écriture
de Carstairs, plus complète que toutes
les éditions anglaises. traduite et pu-
bliée sous la direction immédiate de
l'auteur, et accompagnée d'un atlas in-4
de 43 planches gravées. IV° édit., revue
et corrigée par M. Carstairs, contenant,
de plus que l'ouvrage original, une no-
tice historique sur le système de M. Car-
stairs, quatre nouvelles figures et une
instruction pour la ligature des
doigts, etc. Paris, Théophile Barrois,
1828, in-8 de 124 pag.

Cette méthode a été souvent réimprimée.
Elle est aujourd'hui passée de mode.

CARTERET, l'un des directeurs de
l'Encyclopédie du droit [voir ce mot à
la Table des ouvrages anonymes et
polyonymes].

CARTIER [et.], ancien caissier de la
Monnaie de Paris, l'un des directeurs
de la Revue numismatique.

.—Considérations sur l'histoire mo-
nétaire, adressées au congrès scientifi-
que de France. Ille session, Douai 1555.
Tours, impr. de Mame, 1855, in-8 de
32 pag.

2. — Essais historiques sur la ville
d'Amboise et son château. Poitiers ,
impr. de Saurin, 1845, in-8 de 88 pag.,
avec 2 pl.

5. — Mélanges historiques. Tours,
impr. de Mame, 1845, in-8 de 48 pag.,
avec une planche et un fac-simile.

rd . Cartier a fondé avec M. de LA Snuspon
la Revue de numismatique, qui se publie à
Blois, et dont le premier numéro a paru en
février 1836. m. Cartier a donné un grand
nombre d'articles très-recommandables dans

CAR	 631
ce recueil, out a exercé en France sur les étu-
des numismatiques une notable influence.
Leblanc et Tobiesen-Duby avalent été Jus-
qu'alors les seuls oracles en numismatique;
mals ni l'un ni l'autre n'avaient expliqué les
types monétaires. Les articles de « la Revue
et les travaux, quoique un peu aventureux de
Lelewel, ont poussé la science dans une vole
nouvelle, et M. cartier peut revendiquer l'hon-
neur d'avoir contribué l'un des premiers aux
progrès très-réels qu'a faits la numismatique
française dans ces derniers tvmps.

CARTIER [Henri]. — Moyen de di-
rection des ballons aérostatiques dans
l'air. Songe réalisé. Paris, impr. de ma-
dame veuve Ballard, 1828, in-8 de 20
pag., avec une pl.

CARTIER.— Les Amours de Clarisse
et Colbac, ou la Fille du Palais-Royal.
Roman épisodique et moral. Ill* édit.
Paris, Garnier, 1854, 2 vol. in-12.

CARTIER-ViNCitON [S.-N.1. [Voy.
France litt., tom. II, pag. 67.

1. — Coup d'oeil sur la littérature et
les beaux arts en France. Paris, Ladvo-
cat, 1828, in-8 de 44 pag. [2 fr.].

2. — La Parfaite demoiselle, guide
moral de l'éducation des jeunes person-
nes. Ve édit. Paris, impr. de Bureau,
1840, in-12, avec 6 gravures.

La première édition est de 1825, In-12.
CARTIS [John Harrison]. — Obser-

vations oit the preservation of health,
in infancy, youth, manhood, and age ;
with the best means of improving the
moral and physical condition of man.
Paris, Galignani, 1857, in-18 de 144 p.

CARTON [l'abbé]. — Notes biogra-
phiques sur Pierre de Witte, Petro
Candido. Bruges, 1845, in-8.

CARTONS [D" Ranieri]. — Istoria
d'uno stravaso e raccolta di sangue che
ebbe origine dai vasi che trovansi sella
piccola pelvi, evacuato felicemente con
l'incisione della vagina. Paris, impr.
d'Huzard-Courcier, 1827, in-8 de 12 p.

Tiré à teo exemplaires.
CARTOUCHE, chef d'une bande de

voleurs qui infesta long-temps la Nor-
mandie et ensuite Paris, fut rompu vif
en 1721. — Mémoires du fameux Car-
touche, chef de brigands, écrits par lui-
même, trouvés après sa mort dans la
tour de Moutgommery, où il fut en-
fermé. Paris, Langlois, Krabhe, 1855,
in-18 de 144 pag., avec une gravure.

CARUS [C.-G.j, conseiller et méde'

à4. °
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cin du roi de Saxe. — Traité élémen-
taire d'anatomie comparée, suivi de re-
cherches d'anatomie philosophique ou

liesCendante sur les parties primaires
"da système nerveux et du squelette in-
térieur et extérieur ; traduit de l'alle-
mand sur la deuxième édition, avec une
esquisse historique et bibliographique
de l'anatomie comparée, par A .- J. -L.
Jourdan, membre de l'Académie royale
de médecine Paris, J.-B. Baillière,
1355, 5 vol. in-S, avec un atlas de 51
pl. in-4 gravées [34 fr.].

voy. France nuée., tome Il, pag. 68.

CARVAJAL [D.-Tomas-José-Gonza-
lez].

1. — Los libres poeticos de la santa
Biblia, traducidos en verso castellano ;
reimpresos de la edicion espaiiola por
D. Vicente Salua. Paris, impr. de
Smith, 1855, in-52 [5 fr.], papier vélin
[4 fr.].

2. —Los Salmos, traducidos en verso
castellutio; reimpresos de la edicion
espaiiola, por D. Vicente Salua. Paris,
Salva, 1858, in 52 de 408 pag.

CARVALHO [Jose Liberato Freire de]
— Ensayo historico-politico sobre a
constituiçao e governo do reino de
Portugal. Paris, Hector Bossange, 1850,
in-8 de 552 pag.

Il a été publié, la méme année, une traduc-
tion française de cet ouvrage par M. F.-S. C.
Cette traduction contient des additions et des
rectifications. L'auteur portugais cherche à
prouver que l'influence de l'Angleterre est
l'une des causes de la décadence du Portugal.
—Nous connaissons encore de Freire de
Carvalho une traduction portugaise des An-
nales de Tacite, publiée à Paris en 1830. (Voy..
TACITE.]

cAnviN ainé, de Marseille, auteur de
Mestébarna, de Jean de Cassis, etc.
Voy. France lift., tom. II, pag. 68.

1. — Lou Barbié Rassfin, vo tartel-
lettos pales-chauds, comédie en deux
actes, en vers français et provençaux.
'Mai seille, impr. de Marius Olive, 1827,
in-8 de 40 pag.

2. — Au prix fixe, vo Scarpin, cour-
dounié deis damos, comédie en deux
actes, mèlée de couplets, en vers fran-
çais et provençaux. Marseille, impr. de
Mlle, 1854, in-8 de 56 pag.

CASADO GIRALDEZ —
Tratado complete de cosmographia et
geographia-historica, physica e coin-

CAS
mercial, antiga e tnoderna. Paris, Fan-
tin, Rey et Gravier, Aillaud, 1828,
in-4.

Les trois premiers volumes ont paru en 1825
et années suivantes. Voy. France t. il,
pag. 68.

CASALIS [Eugène', ministre protes-
tant. — Études sur la langue Sechuana ;
précédées d'une Introduction sur l'o-
rigine et les progrès de la mission chez
les Bassoulos (Afrique méridionale).
Publié par le comité de la Société des
Missions évangéliques de Paris, chez
les peuples non chrétiens. Paris, impr.
royale, 1841, in-8 de 168 pag.

CASA1NOVA DE SEINGALT [J.-Jac.],
né à Venise, le 12 avril 1725. Ce célèbre
libertin, tour à tour abbé, militaire,
historien, antiquaire, poète, publiciste,
parcourut successivement toutes les
contrées de l'Europe, connut les plus
illustres personnages de la France, de
l'Espagne, de la Russie, fut enfermé en
1755 dans les plombs de Venise, d'où
il s'échappa avec une peine extrême, et
alla terminer sa vie aventureuse en Bo-
hème , en 1799. La vie de Casanova,
écrite par lui-même, sous le nom de .
Mémoires a été d'abord publiée en
allemand. [ Voy. France littér., tom.
II, p. 68.] — Mémoires de Jacques
Casanova de Seingalt, écrits par lui-
même. Édition originale, la seule com-
plète. Paris, Paulin, 1845, 4 vol. in-12
[13 fr.].

Plusieurs fois réimprimée dans ces dernières
années. Nous nous bornons à indiquer, outre
l'édition ci-dessus, celle de 1833 , Paris , Pau-
lin, 8 vol. in-8. — La première édition a com-
mencé à paraître en 1825.

cAsAnis [le P. Antonio de], moine
et prêtre espagnol. — Los Uranes de la
Espaiia denunciados a la execracioti
publica. Paris , Raymond - Becquet ,
1d41, in-12 de 56 pag.

Le père Antonio de Casarès a publié, outre
la brochure que nous Indiquons Ici , une di-
zaine d'opuscules relatifs à t'Espagne. Ce sont
des pamphlets très-ardents contre les chris-
tinos, les marcnisies, Espartero, etc. Ces pam-
phlets ont été publiés ne 1839 à 1842 à Bayon-
ne, à Auxerre et à Paris. L'auteur a aussi fait
paraitre des brochures françaises à l'occasion
de l'interdiction qui a été prononcée contre
lui par les archevêques de Paris, de Sens et
de Bourges.

CASELLA [J.-M. -Léonard], de Rorne.
— Traité complet de la lexigraphie
des verbes français, avec un tableau sy
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noptique,etc. Paris, Hachette, Lecloyen,
185S, in-8 de 64 pag. avec 2 tableaux.

CASiA.NO PELLICER a traduit en
espagnol la Galatea de Miguel de Cer-
vantes, imitada y concluida por M. de
FLORIAN. [Voy. ce nom.]

CASIMIR [le R. père], de Toulouse,
capucin-. — La Vie pénitente et séra-
phique de soeur Jacquette de Bachelier,
capucine. Béziers, Murat, 4845, in-18
de 216 pag.

CASIMIR. — L'Ange gardien, ou
Soeur Marie, comédie en deux actes,
'pétée de chants. Paris, Barba, 1831,
in-8 de 52 pag. [2 fr.].

CASSAGNAC [Granierde]. Voy. GRA -
NIER DE CASSAGNAC.

cASSAGNAux [Édouard].
— Le Pénitent. Amiens, 13011d011-

Caron . Paris, Andin, 1855,2 vol. in-8,
avec 2 vignettes [15 fr.].

2. — Baltassar. Paris, Audin, 1855,
in-12 de 192 pag. [5 fr.].

Cassagnaux a été pendant plusieurs an-
nées rédacteur en cher de la Sentinelle pi-
carde, journal de l'opposition qui se publiait
à Amiens. — Nous connaissons encore de
M. Cassagnaux un roman intitulé le Meurtre
de la Vieille-Rue-du-Temple.

CASSAIGNADE [le chevalier P.-J.].
— Mémoires sur les causes de la vie,
d'après les observations d'Harvey,
Grewli., Malpighi, Willis , Boerhaave,
etc.; expliquées par des notions plus
récentes. Paris, Gabon, 1850, in-8.

cA.S3AN [D.-C.], d'Avignon. — La
Saouçou d'Espinar, ou Suitou funcstou
dé l'eirour d'un cousinié capouchin,
amé quaotiquis er nouta. Avignon ,
imje. de Bonnet fils, 1857, in-8 de
52 pag., -avec une pag. de musique.

Conte en vers libres.
CASSAN [Armand], sous-préfet de

Mantes en 1851 , mort , en 1857, à
l'âge de 55 ans. M. Cassan, en 1850, a
pris une part active à la révolution
[voy. le journal des Débats du 15 dé-
cembre 1850]. — Lettres inédites de
Marc-Aurèle et de Fronton, retrouvées
sur les palimpsestes de Milan et de
Rome; traduites avec le texte latin eu
regard et des notes. Paris, Levavasseur,
1850,2 vol. in-S, avec un tableau,

Les lettres de Marc - Aurèle , découvertes
vers 1816 sur des palimpsestes par le cana-
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nal Angelo mat-, ont été pour la première fois
traduites en francais par M. A. cassais. Cet
écrivain a joint 3 sa traduction des notes
philologiques et littéraires dans lesquelles Il
cite des fragments d'Ennials, de Lucilius , de
Caton et des deux Gracques.

AL Armand Cassais est l'auteur d'une statis-
tique de l'arrondissement de Mantes [Man-
tes, Forcade , 1833, t vol. in-6], qui a obtenu
en 1834 une médaille d'or de la Société fran-
çaise de statistique universelle.

CASSANY-MAZET [Auguste], de Vil-
leneuve-sur-Lot:

1. — Histoire de Villeneuve-sur Lot,
depuis sa fondation , jusqu'à l'année.
1739. Agen, impr. de Noubel, 1857,
in-8 de 168 pag. avec un plan.

Cassany-aiazet est membre de quelques
sociétés savantes, correspondant du ministère
de l'instruction publique; il a écrit dans le
a Bulletin monumental», fondé par M. de Cau-
mont.

2.— Essais statistiques et historiques
sur le quatrième arrondissement du dé-
partement de Lot-et-Garonne. Agen,
Noubel, 1839, in-8 de 216 pag.

5. — Notice historique sur la guil-
loneu, cérémonie des Gaulois Nitiobri-
gés, usitée.parmi les chrétiens de l'A-
génais. Villeneuve-sur-Lot, impr. de
Glady, in-8 de 16 pag.

CASSASSOLES[Ferdinand].—Notices
historiques sur la ville de Lectoure, de-
puis les premiers temps jusqu'à nos
jours. Auch, impr. de Foix, 1840, in-8
de 196 pag.

CAssiN [Eugène], membre de la Lé-
gion-d'Honneur, ancien agent de la
Société des antiquaires de France et
de plusieurs autres Sociétés savantes,
mort à Paris en 1845. — Bulletin des
concours. Recueil des questions pro-
posées pour sujets de prix par les di-
vers corps savants de la France et de
l'étranger. Paris, Cassin, 1857, in-8
[10 fr.]

M. Cassin a publié un « Choix de morceaux
Tac- simile d'écrivains contemporains destinés
à enseigner à lire dans toutes les écritures
possibles » [1834, in-8]. — On lui doit encore
un Almanach philanthropique, ou Tableau
des Sociétés et Institutions de bienfaisance de
la ville de Paris [1827, — M. Cassin a
été l'agent général du comité central en fa-
veur des Polonais. — Voy. France Wb, t.
p. 70.

CASSINI [le comte Jacques-Domini-
que], 1V e du nom, né à Paris, le 50
juin 1747, membre de l'Académie des
sciences, ancien directeur de l'Obser-
vatoire. — Réflexions présentées aux
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éditeurs des futurès éditions de l'his-
toire de l'astronomie au XVIII° siècle.
Paris, intim. de Béthune, 1828, in-4 de
16 pag.

cAsstrit [Alexandre-Henri-Gabriel,
vicomte de], né à Paris le 9 mai 1781,
président de chambre à la cour royale
de Paris, membre de la chambre des
députés et de l'Académie des sciences,
et pair de France en 1851. M. de Cas-
sini est mort du choléra le 16 avril
1832. Il a donné un grand nombre
d'articles dans le Bulletin de la société
philomatigue. [Voyez, pour les détails
biographiques sur M. G. Cassini, une
Notice de M. Gossin, in . 8, 1852, et des
articles dans la Biogr. universelle,
suppléai. ; dans la Biogr. de Rabbe,
etc.: voy. aussi la France littér., tom.
II, p. 72.] — Opuscules phytologiques.
Paris, Levrault, 1826-34, 5 vol. in-8,
fig. [18 fr.].

Si. Cassini avait promis un nouveau volume
d'opuscules, qui est resté en manuscrit.

CASSIS [Vidal de]. Voy. YIDAL DE
CASSIS.

CASTAGNY [docteur médecin]. —
Opuscule médical sur la ville de Marti-
gues. Aix, impr. de Niort, 1835, in-8
de 28 pag.

CASTAIGNE [Eusèbe], bibliothécaire
d'Angoulème. — Lyre d'amour, suivie
d'une biographie des poètes nés dans
le département de la Charente. Angou-
Ume, impr. de Broquisse, 1829, in-8
de 64 pag.

Nous connaissons encore de cet écrivain :
Yindicsleur aneumoisin, ou Recueil de no-
tes chronologiques sur les principaux monu-
ments et établissements de la ville d'Angou-
tate [1838, In-1s de 72 pag.J. — A. S. A. R.
.lonseigneur le duc d'Orléans [1839, in-8 de
s pag., tiré à 50 exemplaires].

CASTAIG1NE [Colle11-).V0y.COLLEN-
CASTAIGNE.

CASTARA [J . -S.] .
1. — Le Patriotisme. Lunéville, imp.

de Guibal, 1850, in-8 de 16 pag.
En vers.
2.—Les Regrets. Lunéville, le même,

1831, in-8 de 16 pag.
En vers.

C ASTE& [René-Richard-Louis], poète
et naturaliste, né à Vire en 1758, mem-
bre de l'assemblée législative, profes-
seur de rhétorique au collège Louis-le-

CAS
Grand, inspecteur-général des études
et inspecteur des écoles royales mili-
taires. R.-R.-L. Castel est mort à Reims
en 1552, victime du choléra-morbus.
[Voy. la Biographie unir., supplém.;
la Biographie de Rabbe, et la France
litt., tom. II, pag. 74.]

1.— Lettres de René-Richard-Louis
Castel au comte Louis de Chevigné,
son élève et son ami. Reims, impr. de
Delaunois, 1834, 3 vol. in-18.

Ces lettres ont été écrites de 1813 à 1832. Il
y a des vers dans quelques-unes.

2. —Histoire naturelle des poissons,
avec les figures dessinées d'après na-
ture par Bloch. Ouvrage classé par or-
dres, genres et espèces, d'après le sys-
tème de Linné, avec les caractères
génériques.11ie édit. Paris, Bore t, 1857,
10 vol. in-18, avec des planches [21. fr.
60 c.].

Cette histoire naturelle des poissons com-
prend les tomes XXXII à XLI des Suites à Buf-
fon.

5. — Les Plantes, poème ; précédé
d'une Notice historique sur la vie et les
écrits de l'auteur. V° édit., revue avec
soin. Paris, Ladrange, 1852, in-52.

Ce poème, dont la première édition est de
1797, a été traduit en vers latins. [Voy. Ces-
vicNÉ.]

CASTEL [le docteur L.], membre ho-
noraire de l'Académie de médecine,
ancien médecin de l'hôpital de la garde
impériale, né dans le département du
Lot, vers 1772. [Voy. la Biographie
de Rabbe, et la Fiance litt., tom. II,
pag. 75.]

1. — De la contagion dans les ac-
tions fébriles. Paris, Panckoucke, 1829,
in-8 de 24 pag.

2. — Explication physiologique des
phénomènes observés chez Ritta Chri-
stina. Paris, Gabon, 1850, in-8 de 16 p.

5. — Considérations sur l'irritabi-
lité et la contractilité. Paris, 1838, in-8 .
[I. fr.].

4. — Les Bases physiologiques de la
médecine, première partie : contenant
la Réfutation de la doctrine de Charles
BELL et l'Explication des phénomènes
de la paralysie. Paris, Fortin-Masson,

842, in-S [5 fr. 50 e.].
5. — Exposition des attributs du sys-

tème nerveux, réfutation de la doctrine
de Charles BELL et explication des phé-
nomènes de la paralysie. II I édit. Pa-
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ris, 3.-B. Baillière, 18e, in-8 [4 fr.].

N. le docteur Castel, homme de beaucoup
de science et d'esprit, s'est montré, pendant
toute sa carrière scientifique, le contradic-
teur de tous les systemes médicaux qui se
Sont produits autour de lui. Il a critiqué Pi-
nel, il a critiqué Broussais ; dans les derniers
temps li guerroyait contre MM. Gerdy et
Bouillaud. Les Buses physiologiques de la mé-
decine sont un livre très-original, quoique sa-
vant . et dans lequel l'auteur poursuit tout à
la fois les erreurs de la médecine moderne
et le déplorable charlatanisme, on pourrait
même dire l'immoralité de certains prati-
ciens. Du reste, M. Castel ne s'attaque qu'aux
abus, et non pas aux personnes.

CASTEL [L.]. [Voy. France tilt. ,
tom. Il, pag. 75.]

1. — Nouvelle anthologie, ou Choix
de chansons anciennes et modernes.
I[' édit. Paris, impr. de Balzac, 1827,
5 vol. in-18 [12 fr.].

La première édit. est de 1826, 2 vol. In-t2.
2. — Supplément à la Nouvelle an-

thologie, ou Choix de chansons an-
ciennes et modernes. IV. édit. Paris,
impr. de Farcy, 1827, in-52.

Publié en dix livraisons in-32, de 64 pag.
chaque.

5. — Nébulos; on les don Quichottes
romantiques, poème héroï-comique en
quatre chants, avec des notes histori-
ques et littéraires. Paris, Denain, 1830,
in-18 de 140 pag.

4. — La République française jugée
par ses actes, ou Huit années du règne
de la liberté. Paris, Ch. Bechet, 1855,
in-8 de 64 pag.

M. L. Castel a donné une édition des oeu-
vres de F.-B. Hoffman , avec une notice sur
cet écrivain [voy. F.-B. HOPPMAN]; et une no-
tice sur lechanson en France, en tète du .n Ga-
lant chansonnier D [Paris, 1835, in-s]. Ses au-
tres publications sont' indiquées dans la

• France liilér., loco

CASTEL [de Vieil]. Voy. VIEIL-
CASTEL.

CASTEL-BAJAC [Marie-Barthélemy,
vicomte de], né en 1776, l'un des mem-
bres les plus ardents de la chambre in-
trouvable, a pris part à la rédaction du
journal le Conservateur.

CASTELLAN [Charles ] , créole de
l'Ile-de- France.

1. — Les Palmiers. Paris, Ch. Gos-
selin. 1832, in 12 de 198 pag.

Poésies.
2. — Beaux jours et jours d'orage.

Paris , Ch. Gosselin, 1857, in-8 de
244 pag. [6 fr.].

Poésies.

CAS	 535
CASTELLAN [Antoine-Laurent], né

à Paris en 1772, membre de l'Institut
[Académie des beaux-arts], a beaucoup
voyagé, beaucoup dessiné et beaucoup
écrit. Il avait été choisi par l'Académie
pour travailler au Dictionnaire des
beaux-arts, et, pendant plusieurs an-
nées, il fit parvenir à M. Hersent, pré-
sident de la commission, des notes nom-
breuses et importantes. A.-L. Castellan
est mort dans les premiers jours d'a-
vril 1858. M. Hersent, président de l'A-
cadémie des beaux-arts, a prononcé un
discours sur sa tombe [voy. à son sujet
la Biographie de' Rabbe, et la France
litt., tom. Il, pag. 75]. — Fontaine-
bleau. Études pittoresques et histori-
ques sur ce chateau considéré comme
l'un des types de la renaissance des arts
au xvie siècle. Paris, Gaillot, 1840, in-8
[10 fr.].

A.-L. Castetian a travaillé aux i‘ souvenirs
du vieux Parla , publiés par M. le comte T.
TURPIN DE CRISSÉ [voy. ce nom).

CASTELLAN [T.]. — Le Contre - mai-
tre. Paris, Mellier, 1844, 1 vol. in-16
[30 c.].

Fait partie de la collection intitulée «les
Petits livres de M. le curé , bibliothèque du
presbytère ”.

CASTELLANE [de], membre de la
Société archéologique du rnidi de la
France. M. de Castellane a publié di-
vers travaux dans les Mémoires de cette
Société, entre autres un recueil inté-
ressant d'inscriptions du moyeu àge.

a parcouru, avec MM. d'A ldeguier
et de Lavergne , le Haut-Comminge,
pour recueilltr les légendes populaires,
explorer les monuments d'architecture
religieuse et militaire, et rechercher les
pièces historiques que peuvent conte-
nir les archives des localités provincia-
les [1s52].

CASTELLANE [le comte Jules de]
s'est fait counaitre par la protection
qu'il accorde aux lettres et aux arts. —
M. de Castellane est président de l'A-
thénée royal de Paris, dont le siège est
rue de 'Valois, no 12, et son hôtel a fait
bruit de notre temps par des représen-
tations théâtrales où figuraient des ac-
teurs de société. Sans' entrer ici dans
de plus longs détails, nous nous borne-
rons à renvoyer'à : CASTELLANE
[hôtel de], dans le Supplément au Dic-
tionnaire de la conversation. L'auteur
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de cet article, M. Eugène BRIFFAUT, a
très-bien raconté l'histoire du théâtre
et des acteurs de l'hôtel Castellane, si-
tué dans le faubourg Saint-Honoré, au-
delà de la place Beauveau.

CASTELLET [le comte A. de]. —
Avec M. 4.-J.-A. Gautier : Les Veil-
lées de province, ou la Politique mise
à la portée des classes populaires ; ou-
vrage publié avec le suffrage de plu-
sieurs pairs et hauts fonctionnaires éli-
minés ou retiré; par refus de serment,
et sous les auspices de MM. le duc de
Fitz-James, Berryer fils et autres dépu-
tés. Paris, Béthune, 1835, in-12 de
144 pag.

CASTELLI [l'abbé ] , ancien préfet
apostolique de la Martinique, chanoine
honoraire d'Ajaccio.

1. — Quelques fragments d'un ou-
vrage nouveau qui paraîtra sous peu.
Paris, impr. de Leclerc, 1855, in-8 de
40 pag.

L'ouvrage est un poème italien qul a pour
titre : le Jugement dernier ». Les divers
fragments ont en regard une traduction en
prose française.

2. — Exposé des motifs et projets
d'organisation pour l'amélioration des
classes inférieures de la Martinique
par l'instruction religieuse ; présenté
au conseil colonial. Paris, impr. de
Fournier, 1857, in-8 de 16 pag.

5. — Abrégé de la sainte Bible, suivi
d'un Précis des devoirs de l'homme.
Paris, Périsse, 1842, in-18 de 240 pag.

4. — De l'esclavage en général et de.
l'émancipation des noirs, avec un pro-
jet de réorganisation de l'action reli-
gieuse considérée comme le premier
élément et le plus efficace pour prépa-
rer et mener à bonne fin l'oeuvre sainte
de l'émancipation des esclaves dans les
colonies françaises. Paris, Cocoon et C;.,
1844, in-8.

voir une appréciation de ce livre dans le
moniteur » du 8 août 1844.

CASTELLO [E.].
1. — Épitre à M. Guizot. Paris, imp.

de Lacrampe, 1844, in-8 de 24 pag.
2. — A MM. les députés. Deux épî-

tres aux jésuites; une troisième inces-
samment. Paris, impr. de Lacrampe,
in-8 de 64 pag.

On doit encore à NI. Castello des Épîtres à
l'Université qui ont paru anonymes.

• CASTELMUR [G. di].—Alcune rifles-
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sioni politiche. Versione dal francese,
anno 1850. Marseille, impr. de Dufort,
1851, in:-8 de 176 p. eVOy. ZSCuoliKE.]

CASTELNAU [H. — Recherches
sur l'inoculation appliquée à l'étude de
la syphilis. Paris, Méquignon-Marvis ,
1841,	 de 72 pag.

CASTELNAU [le comte Francis de ],
naturaliste et littérateur. Au mois (le
décembre 4858, il adressa à la Biblio-
thèque royale divers ouvrages propres
à faire connaître les langues des abo-
rigènes de l'Amérique du nord , qu'il
explorait alors, entre autres : une Gram-
maire de la langue des Chipeways ,
imprimée à Casenobia ; un Journal
cliérokée en anglais, publié à New-
Tchata et intitulé Gioy isaluoa [Phé-
nix chérokée] [V. Débats du 15 dé-
cembre 1828.]—M. de Castelnau revint
à Paris à la fin de 1841. Il avait par-
couru pendant cinq ans les parties les
moins connues de l'Amérique du nord
et rapporté des collections considéra-
bles d'objets d'art et d'histoire natu-
relle, les unes pouvant servir à l'his-
toire des nombreuses tribus sauvages
qu'il avait visitées, et les autres, surtout
remarquables sous le rapport de la
géologie, contenant une belle suite de
fossiles recueillis dans le lac Supérieur
jusqu'à Québec.

1. — Vues et Souvenirs de l'Améri-
que du nord. Paris, Arthus-Bertrand,
1842, in-4 [87 fr. 50 c.].

Cet ouvrage. dont les planches sont tirées
sur papier de Chine, à l'exception d'un cer-
tain nombre qui sont coloriées avec soin, a
été publié en sept livraisons.

2. — Essai sur le système silurien
de l'Amérique septentrionale. Stras-
bourg, madame veuve Levrault ; Paris,
Bertrand, 1843, in-4 de 72 pag., avec
27 pl. [25 fr.].

CASTETS [J. ]. — La reine Marie-
Christine, ou l'Espagne régénérée ;
poème. suivi d'un Résumé analytique
sur l'histoire d'Espagne. Bordeaux,
impr. de madame veuve Laplace, 1841,
in-8 de 44 pag.

CASTI [Giambattista], né en 1721. à
Montefiascone, chanoine de la cathé-
drale de cette ville, voya gea en France,
en Autriche, à Saint-Pétersbourg, à
Berlin , à Constantinople, fut accueilli
avec une distinction toute particulière
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par Catherine II et par Joseph II, qui
lui donna le titre de Poeta cesareo
dont Métastase avait été honoré. Il
mourut à Paris en 1803.—[Voy. la Bio-
graphie de R1BBE et la France Tilt.,
tom. 11, p. 78.].

1. — Le Novelle. Paris , Brissot-
Thivars , Aline-André, 1829, 5 vol.
in 32.

2. — Gli animali parlanti, coi quat-
tro apologhi aggiunti in fine: publiccato
da A. Bultura. Paris, Brissot-Thivars,
1829, 4 vol. in-12, avec une planche.

La première édition de ce poème est de Pa-
ris, 180, 3 vol. In-8.

5. — Opere scelte, Anirnali parlanti,
apologhi vari, novelle. Paris, Brissot-
Thivars, Bautlry, 1829,in-8. — Autre
édit, des Opere scelle. Paris, Baudry,
1840, in-52 de 552 pag., avec un por-
trait. [5 fr.].

4. — Opere complete. Paris, Baudry,
1838, in-S, avec un portrait [20 fr.].

CASTIL-BLAZE. Voy. BLAZE.

CASTILIto [ Antonio-Feliciano de] ,
membre de l'Académie des sciences de
Lisbonne et l'un des poètes modernes
les plus remarquables du Portugal , né
à Lisbonne vers 1805. — Cartas de
Echo et Narciso. Nova eclicao otfere-
cida a morcidade Academica de Olinda.
Paris, impr. de Pillet 1836, in-
12 de 280 pag.

M. de casino a traduit en portugais diver-
ses poésies de mademoiselle neiphine Gay
[madame Émile de GIRARDIN], voy. ce dom. On
cite parmi les productions de cet écrivain les
deux ouvrages suivants : Amor e melancolia,
or novissima Ileloisa [Coimbra, 1828]. et Or
noite dr Castello e os Ciamos do Bordo [LIS-
hoc, 1836].

CASTILHO [Jose-Feliciano de], frère
du précédent, officier de la marine
portugaise, réfugié à Paris par suite
des événements politiques.

1. — Avec Alexandre Magno de Ca-
stilho : Formule pour la mnémonisa-
lion des souverains pontifes et des con-
ciles . généraux. Bordeaux , impr. de
Techeney, 1834, in-8 de 56 pag. [2 fr.].

La première édition est de 1832.

2. — Avec le meme : Dictionnaire
mnémotechnique. ve édit. Lyon, impr.
de Rossary, 1834, in-8.

5. — Avec le méme : Traité de mné-
matechnie. Ve édit. Bordeaux, impr. de
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Lanefranque aine, 4855, in-8, avec une
planche et un tableau.

La première édition est de 1832.

CASTILIIO [Alexandre Magno de].
Voy. CASTILHO [Jose-Feliciano de].

CASTILLE [C.-H. ]. Voy. PELLIER

[Ferdinand].

CASTILLE [Hippolyte], un des colla-
borateurs du journal le Musée des
Familles.

CASTILLON DU PORTAIL [ L. -A.].
— Recherches sur les conditions et le
meilleur mode d'exécution des chemins
de fer. Paris, Bachelier, 1858, in-8 de
92 pag. [1 fr. 50 c.].

CASTILLON [H.], d'Aspet. — His-
toire des populations pyrénéennes, du
Nébouzan et du pays de Comrninges ,
depuis les temps les plus anciens jus-
qu'à la Révolution de 89. Toulouse,
Delsol ; Paris, Treuttel et VViirtz, 1842,
2 vol. in-8, avec une carte.

CASTILLON [Frédéric]. — La Mal-
tresse et la femme mariée. Paris, Eu-
gène Renduel , 1829, 2 vol. in-t2.

CASTILLON DE SAINT-VICTOR [Eu-
gène]. — Mes Adieux au monde et à la
Société d'archéologie. Avranches, Tos-
tain, 1841, in-8 de 16 pag.

En vers.
Nous connaissons encore de cet écrivain

deux opuscules poétiques : le Chien de l'a-
veugle et le Talisman [042.] — Légende, suivie
d'Azélie [18431.

CASTOR [.1.-J.] , instituteur. [Voy.
France lift., tom. II, pag. 80].—L'in-
terprète provençal, contenant un choix
de 15,000 termes provençaux, les plus
utiles, expliqués en français. Apt, impr.
de Clauzel, 1843, in-12 de 288 pages.

CASTRES [Sabatier de]. Voy SABA-

TIER DE CASTRES.

CASTRO [D. Bermudez de].
1. — Lecciones de quimica elemen-

tal hechas los dorningos en la escuela
municipal de Ruan, por M..1". Girar-
din, y traducidas al Castellano, por
D. J. Bermudez de Castro. Paris, Rosa,
1843, 2 vol. in-8.

2. — Tradado de aritmetica, segun
los mejores autores , cornu Lacroix ,
Lagrange, Bourdon, Francœur, Rei-
naud, etc. Paris, Rosa, 1843, in-12.

	

CASTRO [Don Juan	 gouvemeor
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et vice-roi des Indes, né à Lisbonne en
1500, mort à Ormuz en 1548. — Ro-
teiro en que se conteur a viagem que
fizeram os Portuguezes no anno de
1541, partindo da nubre cidade de Goa
atee Suez, etc. Com o sitio , e pintura
de todo o syno arabico. Paris, Baudry,
1855, in-S, avec 2 lithographies.

Cette espèce de Journal historique et géo-
graphIgne est inséré dans la collection de
Purchas intitulée Recueil de voyages, qui fut
publiée de 1613 à 1626 [5 vol. — La
vie de Jean de Castro a été écrite en portugais
par H. Freyre d'Andrade, et traduite en latin
par le Jésuite Dominico Maria del Rosso.

CASTROVERDE. Voy. MARTINET.

CASTROVERDE [Lletor don Jose ].
Voy. LLETOR CASTROVERDE.

CASY [1. -G.], contre-amiral.
1. — Extrait analytique de la tacti-

que navale, avec planches. Toulon,
Aug. Aure! et Laurent, 1828, in-18 de
120 pag., avec un tableau.

Les figures sont sur les mêmes pages que le
texte.

2. — Organisation du personnel d'un
vaisseau. Paris, Carilian-Gceury et Dal-
mont, 1840, in-8, avec 9 pl. et un ta-
bleau [9 fr.].

CATALAN [ Eugène ] , répétiteur à
l'Ecole polytechnique , auteur d'un
Mémoire [couronné par l'Académie de
Bruxelles] sur la transformation des
variables dans les intégrales multi-
ples. — Éléments de géométrie. Paris,
Bachelier, 1843, in-S, avec 17 pl. [5 fr.
50 c.].

CATANY — Le Vade-mecum
des ouvriers, ou Dictionnaire de po-
che, dans lequel architectes, maçons,
couvreurs, plàtriers, paveurs, etc., trou-
veront tous les termes propres de leurs
outils, de leurs ouvrages. Tarascon,
impr. d'Aubanal , 1835, in-18 de 288
pag. [2 fr. 50 c.].

CATILALA [Camille]. — Essai sur les
passions. Montpellier, impr. de Martel
jeune, 1828, in-4 de 16 pag.

CATEIÉRINEAU [J.], capitaine au long
cours. — Gouvernail de fortune, ou
Manière de réparer la perte du gou-
vernail à la mer au moyen des seules
ressources qu'on a à bord des bâtiments
du commerce. Bordeaux, Peneaud,
4835,	 4 de 16 pag., avec 2 pl.

.1mpression lithographique.

CAT

CATINAT [Nicolas] , né en 1657,
devint de simple soldat lieutenant-gé-
néral, et fut fait maréchal de France
par Louis XIV après la victoire de
Marsaille [1693]. Il mourut au mois de
février 1712.— Memoires et correspon-
dance du maréchal de Catinat, publiés
par Bern. Le Bouger de Saint-Ger-
vais, avec gravures. Paris, 1836, 5 vol.
in-8 [5 fr.].

Ces Mémoires ont paru pour la première
fois en Isis, 3 vol. in-8.

CATINEAu-LAnocilE. — La France
et l'Angleterre comparées sous le rap-
port des industries agricole, manufac-
turière et commerciale, et conséquence
que l'on doit tirer de cette comparai-
son. Paris, Bouchard-Huzard , 1844,
in-8 [5 fr.].

CATRUFO [le chevalier]. — Plan gé-
néral du cimetière de Montmartre,
contenant un dessin détaillé de toutes
les tombes, etc. Paris, impr. de Diver-
ger, 1837, in-12 de 120 pag., avec 2
plans.

CATS [J. Van], grand-pensionnaire
de Hollande, poète et homme d'État,
né en 1577, mort en 1660. — L'Art du
mariage, poème latin, avec le commen-
taire de Lidius, trad. en français, avec
le texte en regard. Paris, Ban-ois l'aine,
1850, in-12 de 124 pag. [2 fr.].

Les oeuvres de Jacob van Cats ont été réu-
nies en /712, in-fol.

CATULLE [C. Valerius Catullus ]
[Voy. France Jiu., tom. H , pag. 84 ].

1. — Caii Valerii Catulli carmina e
recensione Fred. Guil. Doeringii, edi-
dit J.-A. Amar. Paris, Lefèvre, 1851,
in-32 [2 fr. 25 c.].

2. — Poésies de Catulle. Traduction
nouvelle , par Ch. Béguin de Guerle.
Paris , Panckoucke , 1837, in-8 [7 fr.].

Ce volume fait partie de la « Bibliothèque
latine-française o, et renferme, outre les poé-
sies de Catulle, les poésies de Cornelius Gal-
lus, trad. nouvelle par m. Jules GErtocua.c.

5. — Les Noces de Thétis et Pélée ,
poème de Catulle, traduit en vers fran-
çais , suivi de poésies diverses par
Henri Dottin, et précédé d'une notice
sur Catulle par M. de Pongerville. Pa-
ris, Ch. Gosselin,

Une traduction du même ouvrage par M. N.
L. a été publiée en am (Rouen, imp. de Lefè-
vre, in -s de 4o pag., tiré à tao exemplaires.]
Le texte est en regard,
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4. —Épithalame de Julie et de Man-
lius, poème de Catulle, trad. en• vers
français par N. L ....Rouen, impr. de
Lefèvre, 1840, in-8 de 36 pag.

Tiré à Iso exemplaires.
5. — Ariane à Naxos, poème de Ca-

tulle, trad. .en vers français par N. L.
Rouen, impr. de Nicétas Périaux, 1841,
in-8 de 24 pag.

Le texte est en regard. 	 •
On trouve une traduction en prose de Ca-

tulle à la suite des oeuvres d'Horace , dans la
collection des classiques latins de M. Nisard.

CAUBET [R.]. — Nouveau traité d'ar-
pentage et de levée des plans, d'après
les tableaux synoptiques du méme au-
teur. Bourges , impr. de Joliet-Sou-
chois; Paris, Bachelier, 1856, in-8 de
80 pag., avec 10 pl. 	 •

CAUBET [F.]. — Philotée , eu la Fa-
mille grecque, histoire morale, ornée
de la Galerie des hommes illustres qui
ont concouru avec le plus de zèle et de
bravoure à préparer l'indépendance de
la Grèce, etc. Paris, Renduel , 1829,
2 vol. in-12.

CAUCHOIS [Charles]. — Annuaire
chronologique universel pour 1834.
Résumé des faits historiques français et
étrangers, etc. Causes célèbres politi-
ques et criminelles, documents histori-
ques. Nécrologie , , bibliographie et
théâtres. Paris, Dumont, 1835, in-8
[6 fr. 50 c. ].

CAUCHOIS -LEMAIRE [ Louis-Augus-
tin- F rançois ] , né à Paris le 28 août
1789, fut violemment persécuté par la
Restauration , qu'il avait attaquée suc-
cessivement dans le Nain-Jaune, dans
les Fantaisies, et dans le Journal des
Jets el de la politique. Forcé de s'en-
fuir en Belgique, M. Cauchois-Lemaire
y publia le Nain-Jaune réfugié, puis
le Frai Libéral. Bientôt le séjour de
Bruxelles lui fut interdit, il se cacha à
La Haye, et après le rejet de sa requete
aux états-généraux il erra pendant un
an dans les Pays-Bas. L'ordonnance du
5 septembre lui permit de rentrer en
France, où la publication de ses Opus-
cules lui swcita de nouveaux procès
politiques. Après la révolution de 1850,
M. Cauchois-Lemaire, chargé quelque
temps de la rédaction du Constitu-
tionnel, continua contre le gouverne-
ment de juillet l'opposition	 avait
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faite contre le gouvernement de la
restauration. Celte opposition se ma-
nifesta particulièrement dans le jour-
nal le Bon Sens et dans la Nouvelle
Minerve. Aujourd'hui M. C. Lemaire,
nommé chef de section aux Archives
du royaume, a complètement aban-
donné les luttes de la politique.—[Voy.
pour la Biographie de M. Cauchois-
Lemaire des articles : dans l'ouvrage de
51M. Sarrut et Saint-Edine , tom. I,
e partie , et dans celui de Rabbe et
Boisjolin. — Voyez aussi France litt.,
tom.	 p. 85].

1. — Aux Libéraux : Petites lettres
apologétiques à l'occasion d'une grande
épttre. Paris, Delangle , 1828, in-8 de
60 pag.

La grande épître dont 11 s'agit est l'opuscule
intitulé: Sur la crise actuelle; Lettre à S. A.
S. le duc d'Orléans. Paris, Ponthieu, 1827, in-s
de 72 pag.

2. — Procès fait à la lettre adressée
au duc d'Orléans. Paris , Delangle,
1828, in-8 de 88 pag. [1 fr. 50 e.].

M. Cauchois-Lemaire fut condamné à ts
mois de prison et à trois mille fr. d'amende.

5. — Lettre écrite à M. Thiers. IP'
édition, revue, modifiée, complétée et
augmentée d'un Post-Scriptum. Paris,
impr. de Chaigneau fils, 1830, in-8 de
16 pag.

Cette lettre est datée du 21 novembre. La
première édition a paru dans un numéro du
• Constitutionnel».

4. — Lettres politiques, religieuses
et historiques. Paris, Delaforest, Bou-
cher, Baudouin frères, A. Dupont,
Brissot-Thivars, Mongie aine, Delan-
gle, Ponthieu, 1828-1652, 2 vol. in-8
[15 fr.].

Ces lettres avaient été publiées à part de-
puis 1821. [Voy. France littéraire, tome it ,
page 851.

5. — Le Bon Sens, journal populaire
de l'opposition constitutionnelle. Paris,
Mie, 1852, petit in-fol.

Ce journal paraissait tous les dimanches. Il
se publiait de trois manières : t° par distribu-
tion à 5 centimes chaque feuille; 2° par abon-
nement annuel à 5 fr.; 3" par souscription à
20 fr.

IV Cauchois-Lemaire a été en outre rédac-
teur en chef de la « Nouvelle minerve 1), en
1832.

6. — Nouvelle édition en 1835, de
la lettre adressée en 1827 au duc d'Or-
léans , aujourd'hui Louis-Philippe. Pa-
ris; impr. de Grégoire, 1835, in-8 de
40 pag.
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7. — Discours de M. Cauchois-Le-
maire prononcé devant la cour d'assi-
ses le 28 octobre 1855. Paris, le même,
1835, in-8 de 4 pag.

Extrait de la • Gazette des Tribunaux..
8. — Histoire de la révolution de

1830, précédée d'un résumé historique
de la restauration et d'une esquisse
préliminaire sur le mouvement démo-
cratique, Paris, Perrotin , tome I, in-8
[7 fr. 50 c.].

Cet ouvrage n'a pas été continué.
Une lettre adressée, en ms , à m. Raspail

par m. Cauchois-Lemaire. et publiée avec le
Tartufe apdire de m. Rodde, tut la cause d'un
duel entre les deux écrivains; m. Cauchois-
Lemaire fut légèrement blessé.

CAUCHY [Augustin-Louis], né à Pa-
ris en 1780, l'un des fils du poète-archi-
viste Louis-François Cauchy. Livré de
bonne heure à l'étude des sciences ma-
thématiques, il donna, dès Page de seize
ans, la solution d'un problème compli-
qué, qui fut insérée dans la correspon-
dance de l'Ecole - Polytechnique. Son
mémoire sur la Théorie des ondes fut
couronné en 1815 par l'Institut, et en
1816. l'Académie des sciences l'admit
au nombre de ses membres. 11 fut
plus tard nommé professeur à l'École-
Polytechnique. Après la révolution de
juillet, il suivit Charles X sur la
terre d'exil et travailla à l'éducation
scientifique du duc de Bordeaux. Re-
venu en France, M. Cauchy a repris
ses travaux mathématiques, et il n'est
presque pas de semaine où il ne lise
quelque mémoire nouveau à l'Académie
des sciences. [Voy. la Biographie de
Rabbe, le Dictionnaire de la conver-
sation et de la lecture, le Diction-
naire encyclopédique de M. Lehas, et
la France litt., tom. II, pag. 86].

f. — Leçons sur les applications du
calcul infinitésimal à la géométrie. Pa-
ris, Debure, 1826-28, 2 vol. in-4
[20 fr.].

2.—Exercices mathématiques. Paris,
Debure, 4827, et ann. suiv. 51 livr.,
in-4 [76 fr. 50 c.]. — Nouveaux exer-
cicestJe mathématiques. Prague, 1835-
36, in-4.

5. — Mémoire sur la résolution des
équations numériques et sur la théorie
de l'élimination. Paris, Debure, 1829,
in-4 de 68 pag. [5 fr.].

Extrait des numéros 40 et 4l des Exercices
mathématiques.
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4. — Extrait du mémoire présenté à
l'Académie des sciences le 11 octobre
1S51, petit in-4 de 204 pag.

5. — Mémoire sur la rectification des
courbes et la quadrature des surfaces
courbes. Paris, Debure, 1855, in-4 de
12 pag [1 fr.].

6. — Résumés analytiques. Turin,
1855 ; Paris, Debure, 5 numéros in-4
[ouvrage complet].

7. Éducation de l'enfant de l'Eu-
rope. Quelques mots adressés aux
hommes de bon sens et, de bonne foi.
Montpellier, Seguin, 1834, in-8 de
16 pag.

Il s'agit ici du duc de Bordeaux, à l'éduca-
tion duquel M. Cauchy a consacré plusieurs
années.

S. — Exercices d'analyse et de phy-
sique mathématique. Paris, Bachelier,
1839, iti-4. Prix annuel, 18 fr.

il y a deux volumes publiés, composés cha-
cun de 12 livraisons.—Le tome III est en cours
de publication ; 5 livraisons ont parti.

9. — Considérations sur les ordres
religieux, adressées aux amis des scien-
ces. Paris, Poussielgue-Rusand, 1844,
in-8 de 80 pag. [t fr.].

10. — Quelques réflexions sur la li-
berté d'enseignement. Paris , Sirou ,
Waille, 1844, in-8 de 48 pag.

11. — Mémoire à consulter, adressé
aux membres des deux chambres. Paris,
Sirou; Waille, 1844, in-8 de 16 pag.

Ècrit à propos de la liberté d'enseignement.
M. Cauchy dans cette question a pris parti
pour le clergé.

12. — Considérations sur les moyens
de prévenir les crimes et de réformer
les criminels. Paris, impr. de Vrayer de
Surcy, 1844, in-8 de 16 pag.

M. Cauchy a publié de très-nombreux mé-
moires mathématiques dans le « Journal des
mines * , dans le «Journal de l'École-Poly-
technique et dans les • Recueils de l'insti-
tut». Nous ajouterons entre autres à ceux qui
ont été indiqués dans la • France littéraire * :
Second Mémoire sur l'application "du calcul
des résidus aux questions de physique mathé-
matique [mem. de l'Acad. des sciences, t. vii,
pag. 463]. —Mémoire sur divers points d'ana-
lyse [ibid., tome pag. 97]. — Autre mé-
moire [ibid., tome vin, pag. 13o]. — Mémoire
sur la polarisation de la lumière[ ibid., t. X,
pag. 293]. — Itlém. sur la théorie des nombres
[ibid., tome XVII, pag. 249-768]. — Mémoire
sur la polarisation rectiligne et la double ré-
fraction [ Ibid. tome %Viti , pag. 153-216.]—
Les Comptes-rendus de l'Académie des scien-
ces contiennent en très-grand nombre des '
analyses des mémoires de M. Cauchy.
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CÀIJCIIY [Eugène], frère du précé-
dent, a succédé à son. père Louis-
François Cauchy, et à sun frère Alexan-
dre Cauchy, dans la place de garde
des Archives et de rédacteur du procès-
verbal de la chambre des pairs. Il est
de plus maître des requêtes au conseil-
d'Etat. M. Eugène Cauchy a publié un
livre intitulé : Les 'Précédents de la
cour des pairs, qui est tout à la fois le
Vade-mecum des pairs de France et
un Traité de jurisprudence criminelle.
Un compte-rendu en a été fait dans le
« Moniteur » du 5 mars 1840.

CAUCRY [François-Philippe], ancien
élève de l'École-Polytechnique, ingé-
nieur en chef des mines, professeur de

e
minéraloaie et de métallurgie à l'athé-
née de Namur, chevalier de l'ordre de
Léopold, membre de l'Académie royale
des sciences et belles- lettres de Bruxel-
les, membre de la Société géologique
de France , etc. , né à Abbeville ,
mort en Belgique en 1842. On lui
doit plusieurs mémoires de géologie
insérés date les Mémoires de l'Acadé-
mie de Bruxelles; dans le Bulletin de
la même Académie ; dans les Annales
des mines de France [Note sur les gîtes
métallifères de l'Ardenne, tom. IV,
5e série] ; et dans le Bulletin de la So-
ciété géologique de France [tom. III].
[Voy. une Notice biographique dans
l'Annuaire de l'Académie royale de
Bruxelles [18451 et la France litt.,
tom. I1, pag. 86 ].

—Carteadministrative etindustrielle,
comprenant les mines, minières , car-
rières, etc., de la Belgique, dressée par
les ingénieurs des mines, publiée sous
la direction de l'ingénieur en chef
Cauchy. Bruxelles, 9 tableaux.

CAUDAVEINE. — Avec M. Théry :
Traité de l'expropriation pour cause
d'utilité publique, suivi de la législa-
tion complète , d'un formulaire et du
tarif des actes en cette matière, terminé
par une table analytique des matières.
Paris, Guyot, 1859, in-8 [8 fr.].

CAUDEMDEtIG [Girard de]. Voy. GI-
RARD DE CAUDEMBERG.

CAULAINCOURT [Armand-Augustin-
Louis, marquis de] , duc de Vicence,
grand écuyer de l'empereur Napoléon,
né à Caulaincourt en 1775. Nommé
général de division en 1805, puis am-
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bassadeur à la cour de Russie, le duc
de Vicence fut le compagnon de voyage
de Napoléon lors du retour de Smor-
gony à Paris. L'Empereur lui confia di-
verses négociations ; en 1814, il le char-
gea de le représenter au congrès de
Châtillon, et pendant les Cent-Jours il
lui donna le portefeuille des affaires
extérieures. Le duc de Vicence a passé
ses jours sous la Restauration dans une
complète et honorable inaction politi-
que; il est mort à Paris, en 1827. Ma-
dame Charlotte de Sor a publié des
Souvenirs du duc de Vicence; on an-
nonce de plus des Mémoires. [Voyez
Biograph. univers. Supplément].

CAULAINCOURT [due de Vicence],
fils du précédent. — De l'Influence que
les courses au trot exercent sur la race
chevaline, et de leur organisation dans
le département de l'Aisne. Rapport
présenté au conseil-général en 1842.
Paris, impr. de Fournier, 1844, in-8
de 36 pag.

CAUMARTIN [ Jean-Baptiste-Marie-
Bernard], membre de l'Académie d'A-
miens, président de chambre à la Cour
royale de cette ville , député de la
Somme, mort en mai 1845.—En 1827,
lors du passage de Charles X à Amiens,
M. Caumartin a adressé à ce prince un
discours plsin de franchise et de fer-
meté, où il signalait le danger que cou-
rait le gouvernement dans la voie fu-
neste où il s'était engagé. Ce discours
a fait grand bruit sous la restauration.
Comme membre de la chambre des dé-
putés, M. Caumartin est auteur d'un
grand nombre de rapports remarqua-
bles, en treautres, Du Rapport fait au
nom de la commission chargée de
l'examen du projet de loi sur les pa-
tentes, 9 avril 1854.

CAUMONT [ de], correspondant de
l'Institut, membre de la Société des
antiquaires de France et de la So-
ciété des antiquaires de Picardie,
recteur du Bulletin monumental, né
le 28 août 1802, dans la Norman-
die. Indépendant par la fortune et
surtout par le caractère, M. de Cau-
mont est l'un des hommes de no-
tre époque qui ont mis le plus de zèle
et de désintéressement au service de la
science. Ses premières études ont été
dirigées vers les sciences naturelles,

•
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et il a rempli pendant onze ans les fonc-
tions. de secrétaire d'une Société géolo-
gique qui est devenue depuis la Société
linnéenne ; dans ces dernières années il
s'est consacré plus particulièrement à
l'histoire de nos antiquités nationales;
il est le fondateur de la Société pour
la conservation des objets d'art et
des monuments.

1. — Essai sur la topographie géo-
gnostique du département du Calvados.
Paris, Lance, 1828, in-S avec mi atlas
in-4 et 7 pl. [15 fr.].

2. — Cours d'antiquités monumen-
tales, professé à Caen ,. en 1830, par
1VI. de Caumont. Histoire de l'art dans
l'ouest de la France, depuis les temps
les plus reculés jusqu'au XVIIe siecle.
Paris, Derache ; Caen, Hardel; Rouen,
Frère, 1851-1845, 5 vol. in-8 [60 fr.].

Le livre de M. de Caumont est divisé en six
parties: i° ère celtique; 2° et 3° ère gallo-ro-
maine; 4° moyen âge, architecture religieuse;
5° architecture militaire et civile; 6° fonts
baptismaux, autels, tombeaux, peintures sur
verre, fresques, émaux, boiseries. Il y a un
atlas in-4 pour chaque partie. La IV` (archi-
tecture religieuse) a été réimprimée en 1842.
Caen, Hardel.

5. — Histoire sommaire de l'archi-
tecture religieuse, militaire et civile au
moyen âge. Caen , Hardel ; Paris, Té-
chener, Crozet, 1857, in-8 , avec 30
pl. [15 fr.].

4. — Visites pastorales °d'Odon Ri-
gault, archevéque de Rouen, dans les
diocèses de la Basse-Normandie en
1250, 1256, 1266. Publiées pour la pre-
mière fois d'après le manuscrit de la
Bibliothèque royale, par M. de Cau-
mont. Caen, Hardel; Paris, Téchener,
Crozet, 1837, in-8 de 32 pag.

5. — Synchronismes des différents
genres d'architecture, dans les provin-

' ces de France. Le Mans, Richelet, 1840,
in-8 de 52 pag.

En 1832, M. de Caumont convaincu de l'uti-
lité des grandes réunions scientifiques qui
existaient en Allemagne, se mit en rapport
avec un grand nombre de savants des diver-
ses parties du royaume, et convoqua pour le
mois de juillet 1833 la première session du
congrès scientifique. Depuis cette époque le
congrès s'est réuni chaque année sur diffé-
rents points de la France. Voici le tableau des
sessions depuis 1833 jusqu'en 1644 :

1833 Session à Caen, assistants 200
1834	 —	 Poitiers, —	 200
1835	 —	 Douai,	 —	 200
1836	 —	 Blois,	 —	 250 enVir.
1831	 — Metz,	 — 2à300
1838	 —	 Clermont, —	 Id.
1839 — Le Bans, —	 400
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tsso — Besançon, —	 300
1841	 —	 Lyon,	 —	 900
8842	 —	 strastiourg,— 1,100
1843	 —	 Angers, —	 300
1844	 —	 Nitres,	 —	 300
La marche du congrès scientifique est di-

rigée par l'Invita des provinces , créé en
1839, par le congrès scientifique, sur la pro-
position de M. de Caumont. Cet Institut se
compose d'un nomhre déterminé de mem-
bres élus sur des listes de candidats formées
au scrutin secret et en séance solennelle par
les principales Académies des départernénts et
les congrès nationaux. — 31. de Caumont. qui
a déployé le plus grand zèle pour activer le
mouvement scientifique de la province, a
fourni un grand nombre d'articles aux publi-
cations périodiques qu'il a fondées ou diri-
gées, entre autres aux mémoires de la Société
linnéenne de Normandie», à la Revue nor-
mande [1831, et ann. suiv.), au « Bulletin
monumental, ou Collection de mémoires et
de renseignements pour servir à une statisti-
que des monuments de la France, classés
chronologiquement ». [voy. DA CD1N et GALLY-
KNIGIIT]. M. de Caumont a publié à part sa
traduction, donnée d'abord dans le bulletin
monumental, des Excursions en Sicile, de
M. GA LLY-Ka ICUT.

Nous indiquerons encore de M. de Cau-
mont : Description des poteries romaines dé-
couvertes au sians en isos, In-fol. avec plan-
ches. — Essai sur l'architecture religieuse du
moyen âge [Caen, 1824, In-8 avec pl.[.—Mé-
moire sur la géologie de l'arrodissement de
Bayeux [1824]. — mémoire sur quelques ter-
rains de la Normandie [ 1825, broch. de 20
pag. avec pl. col.)--- Essai sur la topographie
du département du Calvados [ 1828, 1 vol.
in-8 de 300 pag. avec atlas 7. — Essai sur la
distribution géognostique des roches dans le
département de la Manche, in-4.

CAUMONT [Victor]. — Tigresse Ca-
lottin , où l'Exagération de la vertu,
tragédie classique et romaine en quatre
actes et en vers plus ou moins français ;
précédée d'une lettre adressée à M. le
préfet de la Seine-Inférieure, qui a in-
terdit la représentation de cette pièce.
Le Havre, impr. de Lamy, 1844, in-4
de 20 pag. [1 fr.].

CAUMONT [Nompar de]. — Voyez
NOMPAR DE AUmONT.

CAUNES [Auguste], père.
1. Des Moyens d'instituer le gou-

vernement de tous, ou autrement dit
le gouvernement républicain , sans
anarchie sans déchirements et sans
factions. Paris. les marchands de nouv.,
1851, in-8 de 56 pag. [1 fr. 50 c.].

2. — Essai sur le classique et le ro-
mantique. Issoire, Perron, 1855, in-8
de 92 pag. [2 fr.].

CAUNES [Auguste], fils du précédent,
né à Paris le 22 octobre 1809, mort le
51 octobre 1830. -- Lettre d'un faubou-
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rien adressée, au nom de ses camarades
des faubourgs , à la garde nationale.
Paris, impr. de Tastu, 1851, in-8 de 4
pages.

voir une Notice biographique publiée sous
ce titre : Notice historique sur Auguste Cannes
Ris, étudiant en droit. mort pour la liberté au
combat d'Otsbourg [Hollande] le st octobre
1830. Paris, Prevot, 1831, In-8 de 24 pag.

CAUSES	 de], ingénieur
géographe.

1.—Psychologie élémentaire, ou Es-
sai sur la science de l'âme. Première
partie. Expériences intellectuelles sur
la vie inorganique. Paris, Rousselon,
1830, in-12 de 288 pag.

2. — Lettre à mes amis sur la Révo-
lution française, et principalement sur
la théorie de l'égalité politique. Paris,
Rousselon, Fayolle, 1851, in-8 de 68
pag. [1 fr. 50 e.].

CAUNTER [le révérend H.], ministre
anglican. — Tableaux pittoresques de
l'Inde. Traduits de l'anglais par P.-1.-
Auguste Urbain. Paris, Bellizard, Bar-
thès, Dufour et Lowell , 1835, in-8 ,
avec 22 gravures d'après les dessins
originaux de W. Danielle. [25 fr.]. —
Papier de Chine [35 fr.].

14 aune autre édition de 1834. Paris, les
mêmes, In-8 avec 21 gravures.

CAUPENNE [ le baron de Cès ]. Voy.
CÈS-CAUPENNE.

CAURTER, clerc de notaire à Bar-le-
Duc. — Statistique agricole et indus-
trielle de la commune de Louppy-le-
Petit. Bar-le-Duc, impr. de Rollin,
1841, in-8 de 52 pag.

Louppy-le-Petit est du canton de vaube-
court, arrondissement de Bar-le-Duc.

CAUS1N [J.-A.], l'un des traducteurs
des petits poèmes grecs du Panthéon
littéraire.

CA.usS [P.-C.].--Album du marin,
contenant les diverses positions du bâ-
timent à la mer. Nantes, Charpentier
père et fils, 1856, in-4, avec 35 pl. et
un frontispice.

• CAUSSES DE PERCEVAL [ Armand-
Pierre], professeur d'arabe vulgaire à
l'école royale des langues orientales ,
né à Paris en 1795. [Voy. France litt.,
tom. II, pag. 88].

1. — Précis historique de la destruc-
tion du corps des janissaires par le sul-
tan Mahmoud en 1826; traduit du turc
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par A.-P. Caussin de Perceval. Paris,
Firmin Didot, 1853, in-8.

L'auteur de ce livre est MOnAblelen ASSAD-
EFPEN01 , historiographe de l'empire, rédac-
teur de la partie turque du Moniteur ottoman.
(Voir les Débats du 4jitillet 1834.)

2. — Grammaire arabe vulgaire pour
les dialectes d'Orient et de Barbarie.
III . édit. Paris, madame Dondey-Du-
pré, 1845, in-8 de 200 pag.

La première édition est de 1824. •
M. Caussin de Perceval a revu et augmenté

le «Dictionnaire français arabe » de cillons
ilocthor, , ggyptlen, professeur d'arabe vul-
gaire à l'école des langues orientales vivantes
[1828-20].

CAUVAIN [H.].—Avec M. A. Fran-
que: Codification de la législation fran-
çaise :1° Code de l'avocat; précédé d'une
lettre d'introduction et cl'un opuscule
inédit sur la question de la patente des
avocats, par M e Marie. Paris, Pantin,
1841, in-18. — 20 Code des faillites.
Paris, le mémo, 1842, in-18.

MM. Franque et Temple ont publié dans
cette même collection le code de l'instruction
primaire.

CAUVIN [Thomas], ancien oratorien,
ancien professeur de rhétorique au col-
lége du Mans, membre de plusieurs
sociétés savantes , l'un des savants les
plus recommandables de la province.
M. Cauvin, qui est aujourd'hui (1845)
âgé de plus de 80 ans, s'est particuliè-
rement occupé de l'histoire du Maine,
et il a donné sur ce sujet des travaux
qui se distinguent par l'étendue et la
précision des recherches. [Voy. France
Mt., tom. II, pag 89].

1. Essai sur la statistique de l'ar-
rondissement communal de Saint Ca-
lais. Le Mans, impr. de Monnoyer,
1827, in-12 de 152 pag.

2. — Essai sur la statistique de l'ar-
rondissement du Matis (Sarthe). Le
Matis , Monnoyer, 1835, in-12 [5 fr.].
— Supplément à l'Essai sur la statisti-
que du département de la Sarthe.
In-12 de 120 pag. avec figures.

Nous connaissons encore de In. Cauvin des
Recherches statistiques sur le département de
la Sarthe et la ville du Mans [4 vol.
auxquelles l'Académie des inscriptions a ar.-
cordé une mention honorable en 1833; Un tra-

vail intitulé : Étals du Maine, députés el séné-.
chaux de cette province lie maris, 1 839); —
enfin un Mai sur l'armorial du diocèse du
Mans [1840, in-12, 3 fr. so c.].

En 1845, l'Académie des inscriptions et bel-
les-lettres, dans la séance du t e août, a dé-
cerne a M, Cauvin la première meclailig
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concours des antiquités nationales pour sa
Géographie ancienne du diocèse du titans, In-
4. m. Ch. Lenormand, dans son rapport sur
le concours, a donné à l'ouvrage de M. Cau-
vin des éloges auxquels nous nous associons
complètement.

CAUVIN [madame], qui s'est occupée
avec succès de l'étude de la botanique,
a fait diverses communications relatives
à cette science dans les sessions des
congrès scientifiques de France.

CAUVY [Benjamin]. — Méthode per-
fectionnée pour élever les vers à soie,
préserver et guérir ces insectes de la
muscardine ; suivie d'un aperçu sur les
modifications et améliorations à appor-
ter au système actuel de leur éducation.
Montpellier, Sevalle, 1854, iii-8 de 144
pag. [5 fr.].

CAUX [Gabriel Grimaud de].—Voy.
Gniavrzun de CAUX.

CAVAIGNAC [Jean-Baptiste], mem-
bre de la Convention nationale et du
conseil des Cinq-Cents, né en 1762 à
Gordon (Lot), mort à Bruxelles dans
l'exil, en 1823. [Voy. la Biograph. de
1-labbe et le Dictionnaire de la conver-
sation et de la lecture, supplément. ]
—Opinion de 3-B. Cavaignac sur le
jugement de Louis XVI. Paris, Roua-
net, 1853, in-8 de 8 pag. [5 e.]

Publication de l'Ami de la liberté.

CAVAIGNAC [Éléonore-Louis-Gode-
froy], fils du précédent, né à Paris en
18U1, mort à Paris le 5 mai 1845.
M. Cavaignac, l'un des hommes les
plus honorables et les plus énergiques
du parti républicain, a pris une part
active aux événements de juillet 1850,
de juin 1832 et d'avril 1834. Il a été

esident de la Société des droits de
l'homme. Il a travaillé entre autres à
Paris révolutionnaire, à la Tribune,
au National, à la Réforme, à la Re-
tue indépendante. George Sand, dans
.Horace, a tracé ce portrait de Cavai-
gnac : ,x Celui qui exerçait le plus de

prestige sur les jeunes gens et sur les
» républicains populaires, c'était Gode-
» froy Cavaignac. Presque seul, il n'a-
» vair point cette suffisance puérile qui
» perce chez la plupart des hommes

remarquables de notre temps,etqui fait
» chez eux de l'affectation une seconde
» nature. Sa grande taille, sa noble fi-
» Bure, quelque chose de chevaleresque
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» répandu dans son langage et dans ses
» manières, sa parole heureuse et frau-
» che , son activité, son courage et son
» dévouement, tout cela enflammait les
»hommes de son parti.» [Voir sur Go-
defroy Cavaignac le Dictionnaire de la
conversation, supplément, l'Artiste,e série, tom. IV, pag. 43, et les jour-
naux de mai 1845.]

1. — Dubois cardinal , ou Tout che-
min mène à Rome, proverbe historique.
—Une tuerie de cosaques, scènes d'in-
vasion [publié par Charles Lemesle).
Paris, Werdet , Lecointe et Pougin ,
1831 , in-8 [7 fr.].

La couverture imprimée porte : Cardinal et
Cosaques. Dubois cardinal a neuf scènes. Une
tuerie de cosaques est en récit.

2. — Discours de M. Cavaignac sur
le droit d'association, prononcé à l'au-
dience de la cour d'assises du 15 dé-
cembre, dans l'affaire de la Société des
amis du peuple. Paris, impr. de fin-
gray, 1835, in-fol.

5.— Procès contre la Tribune, con-
tenant les discours des républicains
Marrast et Cavaignac. Toulon, Pou-
riac, 1833, in-,8 de 40 pag.

CAVAIGNAC LEI igène-Lou is], frère
du précédent, officier distingué de l'ar-
mée d'Afrique, né à Paris le 15 octo-
bre 1802. [ Voir le Dictionnaire de
la conversation, supplément ]. — De
la Régence d'Alger [Note sur l'occu-
pationl. Paris, Iliagen, 1839, in-8 [5 fr.
75 c.].

CAVAILLAC-LAGARD. — De l'Édu-
cation par le clergé, comparée à l'en-
seignement universitaire. Paris, Marti-
non, 1844, in-12 de 196 pag. [2 fr ].

CAVALIAC , brigadier de la garde
municipale. — Chant des gardes pour
la fête du roi. Paris, Pecquereau, 1842,
in-8 de 8 pag.

Nous connaissons encore de m. Cavaliac la
Saint-Philippe, stances. — Au Roi des Fran-
çais, esquisse poétique. — Le Premier mai,
poésies.— Les Causeries de la caserne.

CAVALIER [le docteur Jules ], de
Draguignan, auteur d'une notice sur
Augustin FABRE [voyez ce nom].

CAVALIER fils, de Calvisson. —Dia-
logue, en vers français et patois, entre
l'ombre de Louis XVI et son jardinier
de Saint-Cloud, originaire du Langue-
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doc. Nimes, impr. de madame veuve
Gaude, 1852, in-8 de 16 pag.

L'ombre parle en français , le Jardinier en
patois.

CAVALIER [A.]. — Tableaux synop-
tiques de botanique. Toulon, impr,-
lith. d'Imbert, 1845, in-4 de 100 pag.

CAVALIER [Stanislas]. — Les pre-
mières feuilles, poésies. Paris, Renduel,
1858, in-8 [7 fr.].

CAVALLI — Mémoire sur les
équipages de ponts militaires. Paris,
Corréard, 1845, in-8 de 128 pag., avec
10 pl. [7 fr. 50 c.].

CANANAGH [M org an]. Voy ORGAN-
CAVANAGH.

CAVARRA — Des Maladies de
la femme et des médicaments les plus
efficaces à employer dans leur traite-
ment. Paris, Fortin-Masson, Just Rou-
vier, 1841, in-18 [ 5 fr. 50 e.]

CAVÉ [Auguste], de Rouen. —
lancolies poétiques, poésies. Paris , J.
Tessier, Gayet et Lebrun, 1857, in-8
[7 fr.].

CAVÉ — Usages locaux de
l'arrondissement de Fougères. Rennes,
Blin, 1839, in-18 de 186 pag.

CAVÉ, chef de la division des beaux-
arts et des théâtres au ministère de
l'intérieur, né en 1797 à Doudeville ,
arrondissement d'Yvetot. M. Cavé a
donné en collaboration avec M. DITT-
31ER les Soirées de Neuilly, publiées
sous le pseudonyme de M. de FONGE-
RAY [voyez ce nom]. Il a été, sous la
Restauration, l'un des fondateurs de la
Société Aide-toi, le ciel t'aidera. Il a
'fait au Globe les comptes-rendus des
théâtres, et donné des articles aux Let-
tres normandes. D. est en outre l'au-
teur d'un •vaudeville représenté aux
Variétés sous le titre de : Ficela joie
et les pommes de terre, et d'un article
intitulé : Six pieds de terre, dans le
livre des Cent-et-Un.

- CAVALIER [J.-F.], de Rouen, ancien
-voyageur de commerce.

1. — OEuvres d'un désoeuvré , épi-
sode de l'histoire de France. Idem.
De la France et de ses 'gouvernements,
histoire contemporaine, en vers bur-

n .
TOM. II.
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lesques. Ingouville ,impr. de Lepetit ,
1858 , in-S.

Poésies.
2. — Poésies nouvelles, Suite des

OEuvres d'un désoeuvré, Réveries sen-
timentales. Rouen, impr. de Marie,
4839, in-8 de 52 pag.

5. — Promenades militaires. Rouen,
impr. de Feray, 1844, in-8 de 52 pag.

CAVEZ. [H.], avocat.
1. — Épitaphe des partis ; celui dit

du juste-milieu, son avenir. Paris, Ro-
Pet, 1853, in-8 de 48 pag.

2. — Christ, ou l'Affranchissement
des esclaves , drame humanitaire en
cinq actes. Paris, Roret , 1855, in-8 de
120 pag. [5 fr. 50 c.].
• CAVELLO BALBOA [Miguel], auteur
de l'Histoire duPérou donnée dans les
‘ n Voyages, relations et mémoires ori-
ginaux pour servir à l'Histoire de la
découverte de l'Amérique; publiéspour
la première fois en français par H. Ter-
naux-Compans. »

CAVENDISU [George]. — Le Riche-
lieu de la Grande-Bretagne, ou Mé-
moires sur le cardinal Wolsey, avec des
notes par S. W. Singer, trad. de l'an-
glais, sur la IV, édit., par le comte de
Barna. Paris, Georges, 1841, in-8.

CAVENNE [Constant]. — Études sur
les hernies abdominales et leur cure
radicale. Paris, Rouvier, 1844, in-8 de
80 pag., avec 5 pl. [2 fr. 50 c.].

CAvENTOU[J.-B.], chimiste et phar-
macien, professeur de toxicologie à l'é-
cole de pharmacie, membre de l'Aca-
démie royale de médecine, né à Saint-
Orner vers i795.C'est à M. Caventou que
l'on doit la découverte de la quinine ,
et la propagation de ce puissant médi-
cament. Associé avec M. Pelletier, il a
fait connaître en outre un grand nom-
bre d'autres corps nouveaux , tels que la
strychnine, la brucine, la chlorophile,
la cinchonine, etc. [Voy. France tilt.,
tom. II, pag.	 .].

1. —Avec MM. Gasc et Marc : Cor-
sidérations Chimiques et médicales sur
l'eau de Setters ou de Seltz naturelle
comparée avec l'eau de Selters factice.
Paris, impr. de Fain, 1829, in-8 de 24
pages.

2. — Notice sur les .recherches chi-
miques publiées par J:-B. Caventou,
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Paris, impr. deSain , 1850, in-8 de
4 pag.

5. — Avec Mill. Husson, Adelon ,
Pelletier et Chevnlier : Rapport sur les
moyens de constater la présence de
l'arsenic dans l'empoisonnement par
ce toxique, etc. Voy. BOUSSINGAULT.

4. —Recherches chimiques sur quel-
ques matieres animales, saines et mor-
bides. Paris , Baillière , 1845 , in-8
[1 fr.].

M. Caventou est l'auteur d'un Rapport fait ,
dans la question de l'arsenic sur un travail de
MM. Danger et Flandin. 11 est l'un des colla-
borateurs de « l'Encyclopédie des sciences
médicales «. Il a donné un grand nombre
d'articles aux divers recueils consacrés à la
science dont il s'occupe.

CAVET [Ch.].—La Folle et le Pendu.
Paris, Tenré, 1855, 5 vol. in-12 [15 Fr.].

Nous connaissons encore de M. Cavet l'An-
niversaire, méditation aux tombeaux du Lou-
vre, 1831.

cAVÉ'YnAç [Novy de]. — Voyez
NOVY DE CAVEYRAC.

CAVOLEAU [3.-A.], né à Légé le
5 avril 1754, mort le août 1859,
membre de la Société d'agriculture.
[Voy. France littér., tom. II, pag. 91,
et une Notice sur cet écrivain par
M. de SAINT HERMINE].

1. — OEnologie française, ou Stati-
stique de tous les vignobles etde toutes
les boissons vineuses et spiritueuses de
la France; suivie de considérations gé-
nérales sur la culture de la vigne. Ou-
vrage qui a obtenu le prix de statistique
à l'Institut en 1827. Paris , madame
Huzard, 1827, in-8, avec des tableaux
[6 fr. 511 c.].

M. Cavoleau a donné dans les tomes XXXVI
et XXXV1I des a Annales d'agriculture » ,
deuxième série, une traduction du Nouveau
système de culture du major A. BEATSON.

2. —Statistique ou Description géné-
rale du département de la Vendée, an-
notée et considérablement augmentée
par A.-D. de La Fontenelle de Vau-
doré. Paris, Dumoulin, 1844, in-8,,
avec une carte [10 fr.].

La première édition est de 1793 à 1795.
CAVRY. -.- Dialogues flamands-fran-

çais entre un cultivateur et ses domes-
tiques. 11e édit. Dunkerque, 1844, in-12
de 48 pag.

La première édition est de 1843.

• CAYLA [3.-M.] à publié, en 1856, les
Chroniques du midi, légendes toulon-.,

CAY
naises. Il a dirigé la publication inti•
tulée : Histoire de la ville de Tou-
louse (1859). Il a en outre donné une
édition des oeuvres complètes de Pierre
Godolin, avec traduction et notes.

CAYLA [Zoé, comtesse du], née en
1784. Cette dame, fille de M. Talon,
avocat du roi au Châtelet de Paris, s'est •
rendue célèbre sous le Consulat et sous
l'Empire par son dévouement filial,
et sous la Restauration par l'influence
que sa beauté et son esprit exercèrent
sur Louis XVIII. Aimée du roi, adorée
des courtisans, et vivement attaquée
par l'opinion publique , madame du
Cayla rappela, pendant quelques an-
nées, les souvenirs de la vieille mo-
narchie. Elle servit long - temps de
pivot aux intrigues, et, comme tou-
jours, les abbés se mêlèrent de la par-
tie. [ voy. les Mémoires de l'abbé
LIAUTAII D, à ce nom]. Du reste, il faut lui
rendre cette justice qu'elle profita sou-
vent de la faveur pour faire du bien.—
Plusieurs de ses lettres ont été rendues
publiques; la princesse de Craon, sa fille,
a ecrit au journal des Débats [n u du 8
janvier 1857] pour déclarer que la cor-
respondance avec le vicomte de La Ro-
chefoucauld avait été éditée sans le con-
sentement de madame dia Cayla, et
qu'elle en était vivement affectée; mais
il résulte de la lettre même que cette
correspondance est authentique. Il n'en
est pas de méme des Mémoires d'une
femme de qualité qui portent pur quel-
ques catalogues le nom de madame du
Cayla. Cette dame est complètement
étrangère à la rédaction de cet ou-
vrage.

CAYOL [Jean-Bruno], ancien pro-
`fessent- de clinique médicale à la Fa-
eutté de médecine de Paris, né à Mar-
:seille en 1787.

1. — Quelques réflexions sur la réor-
: 0-anisation de la Faculté de médecine
tile.Paris. Paris, Gabon, 1850„ in-8 de
24 pag.

-2. — Instruction pratique sur le ré-
gime et le traitement du choléra-mor-
bus épidémique au printemps de 1832.
Paris, Gabon, 1852, in-8 de 43 pages
[1. fr.].

5. — Clinique médicale , suivie d'un
traité des maladies cancéreuses. Paris,
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Bleynie , Baillière , 1853, in-8 [7 fr.].
u. Cayol a travaillé à a l'Encyclopédie des

sciences médicales o.
• il a pris, dès son début dans la car-
rière médicale, une part très-active aux tra-
vaux d'anatomie pathologique dont Bichat
a donné le signai dans l'école de Paris. [Voy.
sur 31. Cayol une Notice biographique dans
les Médecins de Paris Jugés par leurs œuvres,
de M. SACHAILE, 1845, In-8].

CAYON [Jean.
1. — Église es cordeliers, à la cha-

pelle ronde, sépultures de la maison de
Lorraine, à Nanci. Histoire et descrip-
tion de ces édifices, avec gravures et
plans.Nanci , Cayon-Liébault, 1842 ,
in-8 de 96 pag., avec 9 planches.

2. — Chronique, ou Dialogue entre
Joannes Lud et Chrétien, secrétaires
de Réné If, duc de Lorraine, sur la
défaite de Charles-le-Téméraire devant
Nanci , 5 janvier 1477. Publié pour la
première fois, avec des anotations et
des avertissements historiques nou-
veaux, par Jean Cayon. Saint-Nicolas
de Port, impr. de Trenel, 1844, in-4 de
80 pag.

3. — Chroniques de Bicher, moine
de Senones. Voy. RICHER.

CAYOT-DIANDRE.— Tableau abré-
gé de l'hisioire de France depuis le
commencement de la monarchie jus-
qu'à l'avénément de Louis-Philippe
roi des Français ; dédié au général La-
fayette. Rennes, Molliex ; Paris, De-
bure, 1831-33, 2 vol. in-8 [15 fr.]

M. cayot-Délandre est l'éditeur de o PAn-
nuaire du département du Morbihan o.

CAYROL [de], membre de la Société
des antiquaires de Picardie, ancien dé-
puté.

1. — Examen de quelques passages
du Mémoire de M. Mangon de Lalande
sur l'antiquité des peuples de Bayeux.
Achaiutre , 1855, in-8 de 28 pag.

Tiré à 90 exemplaires.

2. — Voltaire étrangement défiguré
par l'auteur des Souvenirs de madame
de Créqui. Compiègne, 1856, in-8 de
52 pag.

Tiré à iso exempl. Ne se vend pas. [voy,
madame de Cseout.]

5.	 Avec N. J.-R. [ Rigollotl
Essai sur la vie et les ouvrages du P.
Daire, ancien bibliothécaire des Cé-
lestins, avec les épîtres farcies, telles
qu'on les chantait dans les églises d'A-
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miens au treizième siècle, publiées
pour la première fois, d'après le ma-
nuscrit original. Amiens, .mp. de Ca-
ron-Vitet , 1858 , in-8 de 120 pag.

Ne se vend pas.
Les mémoires de la Société d'émulation

d'Abbeville, et ceux de la société des antiquai-
res de Picardie, contiennent d'intéressants
travaux de M. de Cayrol. entre autres un Mé-
moire [en collaboration avec 51. Rigollot] sur
le manuscrit de Froissart, qui se trouve à la
bibliothèque d'Amiens. [Tiré à part. Amiens,
1840, in-8 de 108 pag.]

CAYRON [J.-B.-L. ]. — La Mnémo-
technie appliquée à l'histoire sainte, ou
Nouvel abrégé de l'histoire sainte.
Lyon , Pelagaud , 1859 , in-12 de 150
Pag -

Nous connaissons encore de cet écrivain
un Manuel grec [1843]. — La Famille royale et
l'opposition [1843]. — Dieu ode [1843]. —A la
raison, ode [1843].

CAYX [Charles], inspecteur-général
de l'Université, professeur` d'histoire
au collége royal de Charlemagne, con-
servateur de la bibliothèque de l'Arse-
nal, membre de la chambre des depuL
tés, né dans le département du Lot en
1793.

1. Précis de l'histoire des succes-
seurs d'Alexandre. Suivi du Précis de
l'histoire romaine depuis la fondation
de Rouie jusqu'à l'empire: par M. Ch.
Durosoir. Ouvrage adopté par le con-
seil royal de l'Université de France, etc.
Paris, Colas, Hachette, 1828, in-8.

Le Précis de l'histoire romaine a sa pagi-
nation séparée.

2. — Histoire de l'empire romain,
depuis la bataille d'Actium jusqu'à la
chute de l'empire d'Occident. Tome I
contenant l'histoire de l'empire romain
depuis la bataille d'Actium jusqu'à la
mort de Néron. Paris, Louis Colas,
1837, in-8 [7 fr. 50 cent.].

La première édition est de 1825. [ voir sur
cet ouvrage un compte-rendu de M. NARD=

dans le « Journal des Savants • [oct. 1837,
pag. 577].

5. - Précis de l'histoire de France.
Première partie comprenant l'histoire
de France au moyen âge. 11° édiL
ris, L. Colas, 1841, in-8 [5 fr.].

La seconde partie, qui comprend les temps
modernes, est de M. POIRSON. Voir une ana-
lyse de cet ouvrage dans le Journal des Sa-
vants [fév. 1835, pag. 123].

4.— Avec M. Poirson : Précis de
l'histoire ancienne ; ouvrage adopté par
le conseil royal de l'Université de

55.
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France. Vile édit. Paris, L. Colas ,
1841 , in-8 [6 fr. 50 C.].

ai. Cayx a été l'un des collaborateurs du
a Plutarque français..

CAZADE [ Laloubié -]. Voy. LA.Lou-
BIÉ- CAZADE.

CAZAL [ Marie-René]. — Essai his-
torique-anecdotique sur le parapluie,
l'ombrelle et la canne et sur leur fa-
brication. Paris, Cazal, 1844, in-18 de
108 pag. avec 9 vignettes.

CAZALES [de], l'un des écrivains qui
ont le plus vivement soutenu le mou-
vement catholique, est entré dans les
ordres vers 1840. Il est aujourd'hui di-
recteur du séminaire de Nîmes. Il a tra-
duit de l'allemand la douloureuse Pas-
sion de notre Seigneur Jésus-Christ , »
d'après les Méditations d'Anne-Ca-
therine Emmeric, reli gieuse augustine
du couvent d'Aguetenberg à Dulmen ,
morte en 1824.

Ce livre, plusieurs fois réimprimé dans ces
dernières années, s'est vendu à très-grand
nombre.

M. de Cazalès a travaillé aux a Annales de
philosophie chrétienne » , à a l'Univers reli-
gieux », au « Correspondant » , à la « Revue
des Deux-Mondes», à ‘‘ l'Encyclopédie du XIX.
siècle Il a lu, en 1844, à l'Académie catholi-
que de Rome un Discours sur les avantages de
l'éducation religieuse çlans les classes pauvres
[hoir la Quotidienne du 6 nov. 1844].

CAZAUVIELII [J. -B.].
1. — Recherches sur l'agénésie cé-

rébrale et la paralysie congéniale. Pa-
ris, Baillière, 1827 , in-8 [1 fr. 25 c.].

2. — De la monomanie homicide ,
examen d'un procès criminel dans le-
quel l'aliénation mentale a été alléguée
comme moyen de défense. Paris, 1856,
in-8 [1 fr. 25 c.]. . '

5.—Du suicide, de l'aliénation men-
tale et des crimes contre les person-
nes comparés dans leurs rapports ré-
ciproques. Recherches sûr ce premier
penchant chez les habitants des cam-
pagnes. Paris , Baillière , 1859 , in-8
[5 fr.].

cAzAuX [L.-F.-G. de], ancien ca-
pitaine commandant au régiment d'ar-
tillerie à pied de la garde royale [voy.
France littér., tome II, pag. 94].

1. — Sur la marche des Carthaginois
du Rhône en Italie dans l'expédition
d'Annibal. Toulouse, impr. de -Viens-
seux, 1828, in-8 de 8 pag.

2. —La science économique d'après
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Sully et les anciens, ou Moyens d'ac-
croître indéfiniment le bien-étre des
peuples , la fortune des riches, le re-
venu du gouvernement et la moralité
de tous. Paris, madame Huzard, 1854,
in-8 de 96 pag.

5. —Théorie et calcul des effets de
la poudre dans les mines et dans les
canons. Metz, imp. de Lamort, 1856 ,
in-8 de 128 pag.

4. —Nombreuses expériences nou-
velles confirmant la théorie de la pou-
dre, exposées par L.-F-G. de Cazaux.
Toulon , imp. de Duplessis-011ivault
1858, in-8 de 16 pag.

on doit encore à M. de Cazaux quelques
brochures et articles d'économie politique,
qui présentent peu d'intérét.

GAZE [P.] [voy. France littér., tome
II, pag. 95].

1. — Essai de philosophie religieuse
sur les monuments astronomiques des
anciens et sur la concordance intime
du zodiaque avec la théologie sacrée.
Bordeaux, Lawalle, 1829, in-8 de 156
pag.

2. —Essai de philosophie religieuse
sur l'état social et politique de la Fran-
ce. Bordeaux, Lawalle, Teycheney, ,
Gayet, 1850, in-8.

5.— Essai de philosophie religieuse
sur la superstition. Bordeaux, Lawalle,
Teycheney, 1831, in-8 de 152 pag.

CAZE [A-. de], de Provence. [Voy..
France littér., tome II, pag. 95.]

1. — Poésies. Marseille, impr. d'A-
chard, 1843, in 3 de 24 pag.

2. —Le Percepteur et l'Usurier, co-
médie en trois actes et en vers. Mar-
seille, Mossy, 1844, in-S de 108 pag.
[5 fr.j.

cAZEAUX [P.].
1. —Avec MM. Wissoca et A. Che-

valier : Éléments de chimie, ornés de
vignettes. Paris, impr. de Bourgogne,
1858, in-18 [1 fr.].	 •

Tome HI de la a Bibliothèque du Magasin
pittoresque..

2.— Traité théorique et pratique de
l'art des accouchements , compre-
nant, etc. Paris, Méquignon-Marvis
fils, 1844, in-8 avec planches [9 fr.].

La première édition est de 1840.
m. Cazeaux o publié. eu 1836, une traduc-

tion du royale du capitaine pack dans les ré-
gions arctiques.

CAZENAVE [ P. -L.-Alphée I , méde-
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cin de l'hôpital Saint-Louis, professeur
agrégé à la Faculté de médecine.

1.— Avec M. H.-E. Schedel : Abré-
gé pratique des maladies de la peau,
d'après Ies auteurs les plus estimés et
surtout d'après les documents puisés
dans les leçons cliniques de M. le doc-
teur Biett. Paris, Bechet jeune, 1858,
in-8 aveé pl. [11 fr.].

La première édition est de 1828.

2. —Thèse sur la question suivante :
De l'appréciation des divers moyens
qui peuvent etre employés pour con-
naitre les propriétés des médica-
ments; présentée et soutenue en 1859.
Paris, impr. de Dondey-Dupré, 1839,
in-4 de 88 pag.

Concours pour une chaire de matière médi-
cale et de thérapeutique.

3. — Traité des syphilides ou mala-
dies vénériennes de la peau ; précédé
de considérations sur la syphilis, son
origine, sa nature, etc. Paris, Labé,
1843, in-8, avec un atlas de 12 planches
in-folio gravées et coloriées [54 fr.].

4.— Annales des maladies de la peau
et de la syphilis. Paris, impr. de Loc-
quin, 1845, in-8. Prix annuel, 10 fr.

Recueil mensuel.
5.— Leçons pratiques sur -les mala-

dies de la peau, professées à l'École de
médecine en 1841-44, publiées par
fascicules avec-planches gravées et co-
loriées. Paris, Labé, 4845-44, in-fol.

Deux livraisons sont en vente. Le prix de
chaque est de 12 fr.

6. — Appendice thérapeutique du
codex. Paris, impr. de Rignoux, 1844,
in-8 de 224 pag.

CAZENAVE [J.-J.] , médecin à Bor-
deaux.

1. — Réclamations sur de nouveaux
moyens de guérir quelques maladies,
et sur de nouveaux instruments de
chirurgie. Bordeaux, Impr. de Faye,
1832, in-8 de 24 pag.

2. — Fragments d'un Traité complet
des maladies des voies urinaires chez
l'homme, contenant : 10 l'exposé de
quelques-unes des difficultés qu'on
éprouve pour sonder les malades, etc.
Paris, Bechet jeune, 1836, in-8 de 152
pag. [5 fr.].

3. —Du coryza chronique et de l'o-
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zène non vénérien. Paris, 1835 , in-3
[1 fr. 75 .c.].

ouvrage couronné en 1831 par la Société
royale de Bordeaux.

4. — Opération de lithotritie , faite
pour débarrasser la vessie de calculs
formés à l'occasion d'un épi de blé
poussé dans cet organe. Extraction
d'un corps étranger introduit dans le
rectum , chez le même individu. Paris,
Bechet, 1857,. in-8 de 16 pag.

5. — Histoire d'une troisième am-
putation du col de l'utérus, faite avec
succès. Bordeaux, irnpr. de Lavigne ,
1857, in-8 de 28 pag.

6. Des sondes et des bougies en
gélatine indestructible de l'ivoire. Pa-
ris, 1841, in-S, fig. [2 fr.].

7. — Études expérimentales et pra-
tiques sur le nitrate d'argent fondu ,
et sur la cautérisation des rétrécisse-
ments de l'urètre indurés, calleux, or-
dinairement infranchissables, faite avec
une pâte caustique. Paris, 1841, in-S
[75 c.].

— Du traitement des vaginites
chroniques à l'aide d'un nouveau pro- /
cédé de cautérisation. Paris, 1841 ,

, fig;	fr.].
9..— Etudes sur la fissure à l'anus.

Paris, Baillière, 1845, in-8 de 52 pag..

CAZOTTE [Jacques]né à Dijon en
1720, mort sur l'échafaud révolution-

	

naire
	 révolution-

naire le 25 septembre 1792. [ Voyez
France litt., tom. II, pag. 95].

1. — Olivier. Paris , Dauthereau ,
1827, in-52.

Collection des meilleurs romans français et
étranger.i.

2. — Le Diable amoureux. Nouvelle
édit., conforme à l'original. Paris, Re-
nault, 1844, in-18 de 108 pag.

CiAnn [Robert-Louis-Astolphe], né
en 1782, habile ingénieur genevois, a
pris une grande part à la construction
de la route du Simplon.

1. — Théorie des manoeuvres des
sapeurs-pompiers de Genève. Genève,
1841, broch., in-8 et atlas in-fol.

2. — Souvenirs des travaux du Sim-
plon, avec planches et plans. Genève,
1857, grand in-fol.

ciàs, philosophe grec, disciple de
Socrate, qui fiorissait à la Dit du V e siè
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de avant J.-C. [Voy. France littér.,
tom. II, pag. 96.]—Tableau de Cébès,
divisé par chapitres, avec notes en fran-
çais, par V.-H. Chappuyzi. Paris,
Maire-Nyon , 1835 , in-12 de 48 pag.
— Cebetis tabulam , latine redditam ,
emendavit V. H. C. Paris, le même,
1835, in-12 (le 24 pag.

On sait que cet opuscule, plusieurs fois pu-
blié, et souvent traduit en latin et en francais,
a été attribué aussi à un citoyen de cysique.

CECCONI	 , membre de l'Acadé-
mie des Arcades.

1.— La mort de Napoléon, drame en
cinq actes. Paris, Truchy, 1840 , in-3
[4 fr.].

En vers Italiens, avec une traduction fran-
çaise en prose en regard.

2. — Traité synoptique des verbes
de la langue italienne. Paris, Truchy,
1841, in-3 de 92 pag., avec 10 tableaux
[3 fr.].

CECILIA [Anna], pseudonyme. —Je
ne veux plus mourir [en prose]. Paris,
Dubracq, Ebrard, 1859, in-8 [7 fr.
50 c. ].

CECILIA [Jean de La], réfugié ita-
lien, a publié en français l'Histoire
de la république parthénopéenne ,
cette imitation de la république fran-
çaise dont on trouve une esquisse dans
le roman de Fragoletta [1854 ] par
M. DELATOUCHE.

citAniEit Antonin I. — Histoire
de Fénelon. Paris Sagnier et Bray,
1844, in-18 [5 fr. 50 c.].

Nous connaissons encore de cet écrivain
une pièce de vers Intitulée France et Napoléon

in-s de 16 pag.].

CELLERIER [ J.-Isaac-Samuel ], pas-
teur protestant de Satigny, , près Ge-
nève , né à Crans en il 755 , mort en
1844. [Voy. France litlér., tome II,
pag. 97].

1. — Avec M. Gaussen : La confes-
sion de foi, faite d'un commun accord
par les églises réformées du royaume
de France ; précédée de réflexions gé-
nérales sur la nature, le légitime usage
et la nécessité des confessions de foi,
et d'une note historique sur celle des
églises réformées de France, par H.-L.
Paris, H. Servier, 1329, in-8 de 56 p.

La confession de foi est de Bulllnger.
2. — Sermons et prières pour les
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solennités chrétiennes et les dimanches
ordinaires. III . édit: Paris, Cherbu-
liez, 1345, in-8 [8 fr.].

La première édition est de 1819.
5. — Pensées pieuses sur divers su-

jets. Paris, Cherbuliez, 1844, in-12.
Cet ouvrage a eu plusieurs éditions.
81. Cellerier a travaillé au Trésor de la

prière, édité dans la « Bibliothèque protes-
tante n.

4. — Sermons , homélies , discours
familiers et prières, recueil inédit,
avec une notice biographique par M. le
professeur Diodati. Paris, 1844, 1 vol.
grand in-8 orné du portrait de l'au-
teur [7 fr. 50 c.].

5.— Catéchisme ou Cours d'instruc-
tion chrétienne rédigé d'après les
meilleurs modèles. Paris, 1845, 1 vol.
in-12 [2 fr. 50 c.].

6. — Discours familiers d'un pasteur
de campagne, nouvelle édition aug-
mentée d'un sermon inédit. Paris ,
4845, 1 vol. grand in-3 [5 fr. 50 c ].

7. —Recueil de prières pour le culte
domestique. Paris, 1845, 1 vol. grand
in-8 [5 fr. 50 c.].

CELLERIER [Jacob-Élisée], fils du
précédent, professeur d'hébreu et de
critique sacrée à Genève, puis profes-
seur de théologie protestante à Valen-
ce. Il est né en 1785.	 •

—De l'origine authentique et di-
vine du Nouveau-Testament. Genève ,
1829 , in-12.

2. — Introduction à la lecture des
livres saints. Ancien Testament. Ge-
nève, 1852,

5. — Le jubilé de la réformation.
Histoire d'autrefois. Genève, 1855,
in-12.

sans nom d'auteur.
4. — Le serviteur de Jésus -Christ

au milieu des débats. Trois discours
adressés aux étudiants en théologie , à
l'ouverture du cours de novembre 1852,
1835 et 1835. Valence, Marc-Aurèle;
Paris, Cherbuliez, 1836, in-8 de 128
pages.

5. — Esprit de la législation mosaï-
que. Genève, 1357, 2 vol. in-8.

CELLERIElt [Charles] (fils de Jacob
Élisée), né à Genève en 181..

1. — Note sur la diffraction de. la
lumière. Genève, 1859, broch., in-S.

2. — Dissertation sur la propagation
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du son dans les corps solides élasti-
ques. Paris, 1859, broch., in-4.

CELLIER [N.-H.], notaire à Rouen
et professeur de notariat dans cette
ville, membre de la Société libre d'é-
mulation.

1. — La philosophie du notariat, ou
Lettres sur la profession de notaire,
adressées à M. Chardel , conseiller
à la cour de cassation. Paris, Videcoq,
Goblet, 1352, in-8.

2. — Considérations sur le notariat
et la législation. Paris, Delaunay, 1857,
in 8 [7 fr.].

5. — Cours de rédaction notariale,
ou Nouveau recueil de modèles des ac-
tes et contrats , accompagnés de ta-
bleaux synoptiques. II° édit. de la Lé-
gislation simplifiée, augmentée de tex-
tes. Paris, Joubert, Videcoq , 1840,
in-8, avec 24 tableaux [9 Er].

La législation simplifiée, ou Application de
la méthode synoptique aux actes et aux con-
trats, a paru en 183s, In-8 de 40 pag., plus 24
tableaux.

4. — Réforme notariale et vénalité
des offiees. II I édit. Paris, Joubert,
1840, in-8 [7 fr.].

5. Formules et modèles des actes et
contrats, accompagnés de tableaux sy-
noptiques, on Cours de rédaction no-
tariale. 1P édit. Paris, Videcoq, 1842,
in-8 [8 [r.].

M. Cellier a publié en outre divers opuscules
relatifs soltau nota riat,soit à la législation fran-
çaise en général. Nous citerons: De la révision
des lois [11333]. — lin projet d'association entre
les notaires de Rouen [1831].— Lettres sur l'or-
ganisation légale de cours publics de nota-
riat [1833-36]. — la liberté d'enseignement
[1839].— M. N.-H. Cellier a pris, en 1838, la ré-
daction en chef de tt la Justice ., Journal trai-
tant de la législation, du droit, de la Juris-
prudence, etc. — Il était en 1 840 rédacteur en
chef du « Législateur e, journal théorique et
pratique.

CELLIER. — Avec MM. Cap et Bour-
guignod, sous la direction de M. Char-
ton : Le Guide pour le choix d'un
état ,etc. Voy. CHARTON.

CELLIER DUFAYEL [N.-H.], profes-
seur à l'Athénée royal.

1. — Origine commune de la litté-
rature et de la législation chez tous les
peuples, démontrée par l'examen corn-

. paratif des monuments littéraires des
Hébreux, des Hindous, des Chinois,
des Mahométans , etc. Paris, Cornoti
et Cie, 1842, in-8 [7 fr. 50 c.].
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2.— Origine et influence de la litté-

rature. Principes et modèles de criti-
que littéraire et dramatique. ne édit. ;
avec deux lettres de MM. Scribe et
Béranger. Paris, Tresse, 1844, in-8
[7 fr. 50 c.].

Cellier Dufayel a publié en outre des
articles de critique littéraire [voyez GALOPPE
D ' ONQUAIRE1, deux brochures sur la liberté
de l 'enseignement [0344J, et des articles dans
le Génie des femmes journal mensuel dont
le premier numéro a paru en janvier 1844.11
a professé à l'Athénée, en 1845, des études sur
les femmes. Enfin il a été un des membres ac-
tifs de l'Institut historique, dirigé par M. Ga-
ray de Montglave.

CELLIEz[mademoiselle Adélaïde de],
fille de la comtesse de Rossi.

— L'Ame consolée, ou Madame de
Montmorency à Moulins. Paris, Del-
loye, 1859. in-16 [4 fr.]. — Autre édit.
Paris, Gaume frères, 1839, in-1S [80 c.]

2. — Du Suicide. Mémoire couronné
par l'Académie des sciences, belles-
lettres et arts de Besançon. Blois, imp.
de Jahyer, 1859, in-8 de 72 pag.

5. —Christophe Colomb, suivi d'une
Nouvelle américaine. Paris, Gamme
frères, 1840, 2 vol. in-18 [1. fr. 60 c.].

4. Vie de Jeanne d'Arc. Paris,
Gaume frères, 1841, in-18 de 272 pag.
[80 c.].

5. — Histoire du Paraguay. Paris ,
Gaume frères, 1841, 2 vol. in-1.8 [1 fr.
60 c.].

CELLIEZ [Henry'. — Code annoté de
la presse en 1855. Recueil complet des
lois, décrets, etc., sur la presse pério-
dique, la librairie et l'imprimerie, la
propriété littéraire, les gravures et (-les-
skis, la liberté théatrale , la procédure
sur toutes ces matières, etc., de 1789 à
septembre 1355 inclusivement. Paris ,
Henriot, 1855, in-8 de 104 pag.

Nous connaissons encore de M. Henry cel-
liez : I° Devoir des révolutionnaires [111-32,
1840]. — 2° Dictionnaire usuel de législation
commerciale et industrielle [in-8, 1836].-3° Co-
des populaires : Code des locataires et pro-
priétaires de biens de ville ; — Code des ou-
vriers; — Code du voyageur par terre et par
mer ; — Code des boissons pour les débitants
en gros et en détail; — Code des maures et
domestiques [Paris, marchant, 1836, 5 vol.
in-32].

CELLINI [Benvenuto], né à Florence
en 1500, mort dans cette ville en 1570.
[Voy. France litt., tom. 11, pag. 98.]
— Vie de Benvenuto Cellini , orfévre
et sculpteur florentin, écrite par lui-
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même et traduite par D.-D. Farjasse;
avec des notes sur les contemporains,
les faits historiques et les ouvrages de
cet artiste. Paris, Audot fils, 1855, 2
vol. in-S, avec un portrait [15 fr.]. —
Autre édit. sous ce titre : Mémoires de
Benvenuto Cellini, orfévre et sculpteur
florentin , écrits par lui-mérite et tra-
duits par Léopold Léelanché. Paris,
J. Labitte, 1844, in-12 [3 fr. 50 c.].

Ces mémoires s'arretent à l'année 1562. Le
traducteur a ajouté un appendice dans lequel
il a inséré de nombreuses notes que Cellini
avait laissées sur les dernières années de sa
vie, et sur quelques faits qu'il avait sans doute
à dessein omis dans ses uémoires. On trouve
en outre dans cet appendice les lettres de na-
turalisation accordées par François 1 rr à Ben-
venuto, l 'acte de donation du chàteau du Pe-
tit-Nesle, le testament de Beuvenuto , l 'inven-
taire des objets trouvés citez lui après sa mort,
la relation de ses funérailles, etc. — Cette édi-
tion est très-recommandable.

CELNART [Félicité -Elisabeth CA-
-NARD, dame BAYLE-McluiLLARD, Con-
nue en littérature sous le nom de], née
à Moulins en 1798 [voir, une notice
dans la Biograpli. des femmes-au-
teurs. de DE MONTEERRAND, tom.I, pag.
181, et France tilt., tom. II, pag. 98].

1. — Choix d'anecdotes anciennes et
modernes recueillies des meilleurs au-
teurs, contenant, etc., suivi d'un précis
historique sur la révolution française
par Bailly. Ve édit. considérablement
augmentée. Paris, Roret, 1827, 4 vol.
in-18 [7 fr.].

2. — De la Morale de l'Évangile
comparée à la Morale des philosophes
anciens et modernes : discours auquel
une médaille d'or a été décernée par
la Société d'agriculture, sciences et
arts de Chalons (Marne), le 28 aoùt
1827. Paris, Servier, Lecuinte et Durey,
1328 , in-8 de 52 pag. [75 c.].

madame Celnart a partagé le prix avec
M. l'abbé Beautain, professeur à Strasbourg.

5. — La Garde-Malade domestique.
Paris, L. Colas, 1829, in-18 de 100
pag. [40 c.].

4. — La Sortie de pension , ou la
Bonne tante. Ouvrage destiné aux jeu-
nes demoiselles. Paris, Méquignon-lla-
yard, 1350, 2 vol. in-8, avec 2 planch.

5. — L'Art de fertiliser les terres,
ou Instructions faciles sur la nature et
les qualités des terres, la manière de les
connaître, de les améliorer, de corri-
ger leurs défauts et de préparer les en-

GEL
grais. Paris, L. Colas, 1851., in-18 de
108 pag. [40 cl.

6. — Les Contes du bon tuteur, ou
les Jeudis. Ouvrage anecdotique offert
à l'adolescence. Paris, Villet, 1854,
in-18 de 186 pag., avec une gravure.

7. La Bonne cousine, ou Conseils
de l'amitié. édit., revue, corrigée et
considérablement augmentée. Paris,
Villet, 1855, in-12, avec 5 gravures
[2 fr. 50 cl.

8. — Aux Femmes. Quelques mots
sur la peine de mort. Mémoire qui a
obtenu une médaille d'argent , le 18
avril 1856, au concours ouvert par la
Société 'de la morale chrétienne, à Pa-
ris , pour l'abolition de la peine de
mort. Paris, impr. de Dupont, 1856 ,
in- . 8 de 16 pag.

9. —Les Hirondelles. Clermont-Fer-
rand, impr. de Thibaut-Landriot, 1858,
in-18 de 150 pag.

10. — Nouvelles veillées de la salle
Saint-Roch , ou Leçons d'économie.
Clermont-Ferrand , le même, 1357 ,
in-18 de 162 pag. —Autre édit. Paris,
Louis Colas, 1859, in-18 de 90 pag.

11. — La Feuille de trèfle, ou l'A-
. mour du devoir. Clermont-Ferrand ,
le même, 1858, in-18 de 143 pag.

12. — L'Enfance conduite à Dieu,
ou Prières du jeune fige jusqu'à la pre-
mière communion. He édit. Clermont-
Ferrand, le même, 1859, in-52 de 160
pages.

15.— Consolations chrétiennes. Ille
édit. Clermont -Ferrand , le même,
1840, in--18 de 542 pag., avec une
gravure.

La première édition est de 1825.

14. — Du Progrès social et de la
conviction religieuse. Paris, Treuttel
et Wurtz, 1840, in-8 [7 fr.].

15. — Les Soirées du dimanche, ou
le Curé de village, leçons de morale
pratique. Paris, L. Colas, 1842, in-18
de 108 pag.

Ouvrage couronné par la Société pour l'In-
struction élémentaire, et plusieurs fois réim-
primé.

Madame Celnart a rédigé ou composé : ma-
nuel du charcutier, ou l'Art de préparer et
de conserver les différentes parties du cochon,
d'après les plus nouveaux procédés; précédé
de l'Art d'élever les porcs, de les engraisser
et de les guérir; par une réunion de charcu-
tiers.—manuel du Zoophile, par titi proprié-
taire cultivateur.— manuel complet des jeux —
de société. — Manuel des dames, ou l'Art de
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l'élégance.—Manuel complet d'économie do-
mestique. — Manuel complet de la bonne
compagnie.—manuel complet de la maltresse
de maison. — Manuel des habitants de la
campagne et de la bonne ferrnière.— Manuel
des nourrices [adopté par le conseil général
des hospices de Paris]. — Manuel complet de
la broderie:— Nouveau manuel de la ména-
gère parfaite.— Manuel du fleuriste artificiel.
— manuel des demoiselles.

Madame Celoart a obtenu, outre les prix
que nous avons mentionnés plus haut, une
mention honorable (le l'Académie d'Arras
pour un travail sur les avantages et les incon-
vénients de la civilisation, et une médaille
d'or de l'Académie de .Clermont-Ferrand-
pour un mémoire sur l'éclectisme en littéra-
ture.

Elle a donné des articles au «Journal des
jeunes Personnes », au « Journal des connais-
sances usuelles », à « l'Art en province» , etc.

CELS [François], pépiniériste, mort
du choléra en 52, à Montrouge, près
Paris, âgé de 61 ans, l'un des collabo-
rateurs des Annales de Flore et de
Pomone, du Dictionnaire d'agricul-
ture pratique, a donné beaucoup de
précieuses noies dans l'Herbier de l'a-
mateur, dans lesLiliacées de Redouté,
dans les beaux ouvrages de Ventenat,
et dans plusieurs journaux horticoles
de notre époque.

CELSE [Aulus-Cornelius Cusus],
médecin romain. Voy. CHÀALES DES-
ÉTANGS.

cENAC-MONCAUT [J.].
1. — Aquitaine et Languedoc, ro-

mans historiques mériclionaux. Medella.
— Le Berger d'Alarte. Toulouse, Paya,
1845, in- 8 [7 fr. 50 c.].

2. — Lampagnie. — Le Duc Bernard.
Toulouse, Paya ; Paris, Poirée, 1844,
in-8 [7 fr. 50 c.].

CENTAllI [G.], réfugié portugais.—
Traité sue la manière de placer les os
avec promptitude dans leur position
respective. Paris, Trinquart, 4853,
in-8 de 28 pag.

CEI'ARL [le Père Virgile] , jésuite
italien , pénitencier du pape. [Voyez
France lift., _ tom.	 pag. 99.].

1. — Vie de saint Louis de Gonza-
gue et de saint Stanislas Kostka, de la
Compagnie de Jésus. Traduites par M.
Calpin. Nouvelle édit. Tours ; Mame,
1845, in-12 [1 fr.].

Ce livre. ainsi que le suivant, a eu de nom-
breuses éditions.

2. —Vie de sainte Marie-Magdelaine

;CER	 553
dePazzi.	

n
Ouvra ce traduit des Actes des

saints par l'abbé P`**. Lyon, Sauvignet;
Paris, Debécourt, 1858, in-42 [2 fr.
50 e.).

CÉRAN[Léon de],Pseudonyme. Voy.
VIDAL [Léon-Jérôme], auteur drama-
tique.

duAN-LEmoNNIER,professeurd'his-
toire naturelle au collége Rollin.

1. — Programme de l'enseignement
de l'histoire naturelle dans les collè-
ges, adopté par le conseil royal de l'in-
struction publique ; disposé en tableaux
méthodiques. 1I. édit. Paris, G. Bail-
lière, 1837, in-S, en noir [10 fr.], colo-
rié [24 fr.].

2. — Avec M. L. _Rousseau : Prome-
nades au Jardin des Plantes, compre-
nant la description ; 10 de la ménage-
rie, avec les notices sur les moeurs des
animaux qu'elle renferme ; 20 du cabi-
net d'anatomie comparée ; 5 0 des gale-
ries de zoologie, de botanique, de mi-
néralogie et de géologie ; 40 de l'école
de botanique ;5 0 des serres et du jardin
de naturalisalionet des semis ; 6 ,) de la
bibliothèque. Paris , J.-B. Baillière ,
4837, in-18, avec un plan et quatre plan-
ches gravées [5 fr.].

5. — Atlas de la géographie des trois
règnes de la nature. Distribution des
animaux, des végétaux, des minéraux,
à la surface du globe. Paris, le même,
Trinquart, 4837, in-fol., avec 5 ta-
bleaux.

CESSÂT! [l'abbé], ancien régent d'Eut-.
manités au collége d'Ajaccio.

1. — Des Usurpations sacerdotales,
ou Du Clergé en opposition avec les
principes actuels de la société, et du
besoin de ramener le culte catholique
à la religion primitive ; précédé du ré-
cit de la mission du P. Farina à Ajac-
cio [publié par Saint-Edme]. Paris,
Ponthieu, 1828, in-8.

2. — Du Célibat et du Mariage des
prêtres chez tous les peuples. Paris ,
Goeury, 1829, in-8.

CERATI [A.]. — Avec M. Basa
Grand Dictionnaire français-italien, etc.
VOy. BASTI.

CERCELET [Junior!, imprimeur à Nt-
mes. -- De l'Influence des Gouverne-
ments sur les moeurs des nations, par.	 .
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un typographe. Mmes, Gaude, 1827;
in-52, de 68 pag.

La dédicace est signée Cercelet Junior.

CEBCLET [A.], secrétaire -rédacteur
de la chambre des députés. Né pen-
dant les guerres de la république, vers
1797, d'un médecin français établi en
Russie, M. Cerclet perdit son père de
bonne heure et fut élevé à Genève.
Reçu avocat à Paris, il suivit d'abord
la carrière du barreau, mais l'aban-
donna promptement. Il avait été lié à
Genève avec le fameux Buonarroti
[voy. ce nom]; à Paris, mêlé à divers
complots contre le gouvernement de la
Restauration , ardent saint-simonien,
rédacteur du National, il fut jusque
dans les premiers temps qui suivirent
la révolution de Juillet dévoué aux doc-
trines républicaines. Il obtint, lorsque
M. Dupin était président de la chambre
des députés, la place de secrétaire de
la présidence; depuis il fut successive-
ment nommé chevalier de la Légion-
d'Honneur, secrétaire-rédacteur de la
chambre, maure des requêtes au con-
seil d'État et membre de la commission
des chemins de fer. Aujourd'hui M. Cer-
clet n'écrit plus que dans le Journal
des Débats, et il exerce depuis peu les
fonctions de marguillier de l'église
Sainte-Valère, paroisse du Palais-Bour-
bon.

1. — Du Ministère nouveau. Paris,
Delaforest, 1828, broch. in-8 de 28 p.
[1. fr. 50 Cl.

2. — Le Producteur, journal philo-
sophique de l'industrie, des sciences et
des beaux-arts. Paris , Sautelet , in-8
[40 fr. par an].

Cette revue saint-slmonienne , fondée en
1825, et dont M. Cerclet était le rédacteur gé-
néral n'a eu que 4 volumes. Les exemplaires
ont été retirés avec soin du commerce; on
ne trouve plus à la Bibliothèque royale que
le 111 e volume, qui contient des articles de
am. Enfantin, J. Allier, St-A. Bazard, Lau-
rent, Buchez et Adolphe Garnier. Le Produc-
teur avait choisi cette épigraphe :

L'âge d'or, qu'une aveugle tradition a placé jusqu'ici
dans le passé, est devant nous.

5. — Annuaire parlementaire, re-
cueil de documents relatifs aux deux
chambres. Première année. Paris, Jou-
bert, 1856, in-18 [4 fr.].

Cet annuaire, publié par les deux secrétai-
res-rédacteurs de la Chambre, MM. CERCLET
et Denis LAGARDE, devait paraître tous 'les ans;
mais ll n'en a été publie qu'un volume:.

Cerclet a encore fait quelques c omptes-

CER
rendus dans les et Annales de la législation
revue publiée à Genève, % ers 1820, Par il. must,
et une traduction, qui n'a point été Imprimée,
de l'Histoire du atoll romain, par SAvicxy.

CERFBERR DE àlEDELSREIM
ancien rédacteur du Courrier de l' I-
sère, ainsi que du Journal des prisons
et des sociétés de bienfaisance, aisance, mem-
bre de plusieurs sociétés savantes et
littéraires.

1.— Du Gouvernement (l 'Alger. Pa-
ris, Dumont, 1854, in-8 de 68 pag.

2. — Des Sociétés de bienfaisance
mutuelle, ou Des Moyens d'améliorer
le sort des classes ouvrières. Grenoble,
Prudhomme, 1856, 8 de 116 pag.

5.— Ce que sont les Juifs en France.
Paris, Mansut, 1845, in-32 [1 fr. 50 c.].

4.— Des condamnés liberés. Paris,
Royer 1844, in-12 [5 fr. 50 c.].

M.Cerfberr a voyagé pour étudier les insti-
tutions philanthropiques n'une partie de l'Eu-.
rope. Le gouvernement fit distribuer aux
chambres, en 1839, son rapport sur les pri-
sons d'Italie. Les observations que le célèbre
Howard avait faites en 1784, M. Cerfberr les
justifie, les complète et en tire des conséquen-
ces dont l'importance a été appréciée.

5.— La Vérité sur les prisons. Let-
tre à M. de Lamartine , député de
Saône-et-Loire. Paris, Mansut , 1844,
in-8 [2 fr. 50 c.].

Nous connaissons encore de M. Cerfberr :—
Voyage de S. A. R. madame la princesse Hé-
lène, duchesse d'Orléans, d'Allemagne en
France [t vol. in-18, I fr. 50 c.]. —Contes du
chanoine schmid, trad. nouy. faite sous les
auspices de madame la duchesse d'Orléans,
pour l'éducation de Mgr. le comte oc Paris
[z vol. in-s, 24 fr.]. — Loidoros, petit livre des
salons [75 C.]. -7- Le Juif, extrait des Français.,
mœurs contemporaines [In -8, I fr. 5o cl —
Journal des prisons et d'institutions de bien-
faisance [par an, 15 — On doit aussi à
Cet écrivain quelques brochures sur des ques-
tions d'utilité, telles que : — Projet d'établis-
sement d'un pénitencier à Paris [1841]. — sur
les Moyens de favoriser les travaux puolics, etc.
— Une pièce de vers intitinée:oCombat d'Ain-
Taquin, prise de la smala d'Ab-el-Kader, s dé-
diée au duc d'Aumale': 1843].

CERGY-HIERILL.
1. Le 7 août. Paris. Bousquet ,

madame veuve Charles Béchet , 1855,
in-8 de 16 pag. [1 fr.].

En vers.
2. — Des Idées du peuple en politi-

que. Paris, Duvernois , 1854, in-8 de
48 pag. [75 c.].

CÉRÉ-BARBE (madame Hortense de),
née à l'Ile-de-France. [Voy. France
littér t. II, p. 1001. — Heures poéti-
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quel et religieuses. Paris, Ladvocat,
1828, in=18 [6 fr.].

CERISE (Laur.-Alex.-Phifib.) , doc+
teur en Médecine de l'Université de
Turin, autorisé à exercer en France, né
à Aoste (Piémont), en 1807.

1. — Le Médecin des salles ,
ou Manuel d'hygiène et d'éducation
physique de l'enfance; destiné aux mé-
decins et aux directeurs de ces établis-
sements, et pouvant servir aux mères
de famille. Paris, Hachette, 1856, in-8
[5 fr. 50 c ].

2. — Exposé et Examen critique du
système phrénologique, considéré dans
ses principes, dans sa méthode , dans
sa théorie et dans ses conséquences,
précédé d'une lettre à MM. les élèves
de l'École de Médecine de Paris. Paris,
Trinquart, 4856, in-8 [5 fr. 50 4.

5. — Déterminer l'influence de l'é-
ducation physique et morale sur la
production de la surexitation du sys-
tème nerveux et des maladies qui sont
un effet consécutif de cette surexcita-
tion. Paris, J.-B. Baillièrc, 1841, in-4
[5 fr.].

4. — Des fonctions et des maladies
nerveuses dans leurs rapports avec l'é-
ducation sociale et privée, morale et
physique. Essai d'un nouveau système
de recherches physiologiques sur les
rapports du physique et du moral. Pa-
ris, Germer-Baillière, 1841, in-8 [7 f.]•

M. le docteur Cerise a travaillé à a l'Euro-
péen». fi est l'un des auteurs des « Annale
médico-psychologiques , journal de Panait>
mie, de la physiologie et de la pathologie du
système nerveux. n On lui doit une notice sur
la vie et les travaux de Bichat, en tete des
Recherches sur la vie et la mort, et des notes
sur cet ouvrage.; une notice sur la vie et les
travaux de Cabanis, etc.

CERISI [Laurent]. Entretiens sur
la physiologie. Strasbourg et Paris ,
Levraillt, 1855, in 18 de 144 pag. [50 c.]:

Bibliothèque d'instruction populaire.

CERIZIERS [ le P. René], jésuite.
[Voy. la France littér., t. II, p. 101.].
— L'Innocence reconnue. Montbé-
liard, impr. de Decker, 1829, in-12. —
Autre édit., Épinal, Pellerin, 1854,
in-12.

CERUTTI [J. -A.4.], 11a Turin le 15
juin 1758, mort à Paris le 5 février
1792. [Voy. la Biograph. de Babbe, et
la Frante littér., t. II, p. 101.]..
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1. Poème sur les échecs, dans le-

quel sont personnifiées toutes les pièces
de ce jeu, essentiellement intéressant
sous le rapport de la science: Paris ,
Impr. de madame Delacorbbe , 11854,
in-8 de 16 pag.

Ce poème, en 356 vers, se trouve dans l'En-
eyelopéd le méthodique l Dtctionnaire des Jeux,
faisant partie du tome Ill des mathématiques].

2.— Les Jardins de Batz, poème.
Paris, impr. d'Éverat, 1836, in-8 de
12 pag.

La première édition est de 1792.
Cérutti a laissé, dit-on , un ouvrage, manu-

scrit où il démontre que les doctrines ultra-
montaines produisent seules la servitude ci-
vile et politique. Au milieu des débats de ces
derniers temps, le livre de Céruttl, jésuite et
zélé défenseur de la Compagnie, eût été tout
à fait de circonstance.

CERVANTES SAAVEDRA de], né
à Alcala de Henares en 1547, mort en
1616. [Voy. France littér., t. 1I, p.
102].

1. El ingenioso hidalgo Don Quijote
de la Mancha ; edicion en miniature,
interamente conforme a la ultima tor-
regida y publicada por la .real acade-
mia espanola. Paris, imp. de Jules Di-
dot aine, 1827, in-18, avec une pl. et
des cartes.

— Le même; segunda edicion in mi-
niatura, por D. Joaquin Maria de
Ferrer. Paris, imp. de J. Didot aine,
1852, 2 vol. in-16 avec frontispice
gravé et des planches.

— Le même, con el elogio de Cer-
vantes, por D. José Mor de Fuentes:
Paris, Baudry, Amyot , Th. Barroia,
1855, in-8, avec 12 gravures et un por-
trait [10 fr.].

Réimprimé en 1838, 4 vol. In-32 Irr fr. 80 c.);
— Le même, con la vida de Cervan-

tes, pot' D. M. F. de Wararrelle. Pa-
ris, Baudry, Amyot, Truchy , 1840 ,
in-8 avec 2 gravures [12 fr.].

Colecclon de los mejores autores espanOleS.
— Le même; nueva edicion corre-

gida y anotada por D. Eugenio de
Ochoa. Paris, Hingray, , 1844, in-18
[5 fr. 50 c.]

2.— Novelas ejemplares de Miguel
de Cervantes Saavedra. Nueva edicion.
Paris, Baudry, Th. Barrois, 1855, in-8
[5 fr.]

5.— Galatea, el viaje al Parnaso, y
obras dramaticas de Miguel de Cer-
vantes Saavedra. Nueva edieiôn, Paris.
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Baudry , Stassin et Xavier, Amyot ,
Truchy, 1841, in-8 [7 fr. 50 c.].

Obras de !digue! Cervantes Saavedra, con
la vita' del autor, , por D. M. F. de Navarrette,
tomo Colecclon de los melores mores
espanoies. — L'ouvrage suivant forme le
tome lv.

4. — Trabajos de Persile y Sigis-
munda ; historia setentrional. Nueva
edicion. Paris, Baudry , 1841, in-8
[5 fr.].

Traduction portugaise.

5.— 0 en o'enhoso fidalgo dom Qui-
xote de la ► ancha. Paris, imp. de Pil-
let aîné, 1830, 8 vol. in-18.

Traductions françaises.

6.— Histoire de Don Quichotte de
la Manche; traduction de Filleau de
Saint-Martin. Édition mignonne. Pa-
ris, Lugan, 1827.3 vol. in-52 avec 16
gravures [i2 fr.] ; pallier vélin [16 fr.].

La traduction de Filleau de Saint-martin a
été plusieurs fois réimprimée dans ces der-
nières années. La première édition a paru en
4 vol. in-12, de 1677 à 1679.

- 7.— Histoire de Don Quichotte de
la Manche. Nouvelle édition, revue et
corrigée par M. l'abbé Lejeune. Paris,
Lehuby, 1844, in-8 avec 20 dessins
[6 fr.]

8.— Histoire de Don Quichotte de la
Manche, traduit sur le texte original et
d'après les traductions comparées de
Nudin et Rosset , Filleau de Saint-
Martin, Florian, etc.; par F. de Bro-
tonne. ParisiDidier. 1844, 2 vol. in-12

fr.]— 1 vol. in-8 [10 fr.], avec 12 li-
thographies.

— Les Aventures de Don Quichotte.
Traduction nouvelle, précédée d'une
Notice sur la vie et les ouvrages de l'au-
teur, par Louis Fiardot ; ornée de•
800 dessins de Tony Johannot. Paris,
Dubochet, 1844, 2 vol. grand in-8
[50 fr.].

Quatrième édition; les autres sont de 1836,
1838, mi. L'édition de 1838, 4 vol. 1n-18,
conte 12 fr.; les deux au t res de 25 à 30 fr. 

-La traduction de M. viardot, éditée avec
beaucoup de luxe, a obtenu un véritable
Succès.

CES-CAUPENNE [le baron de], ancien
directeur du théâtre de l'Ambigu-Co-
mique. — De la nécessité d'un second
Théâtre-Français, Paris, Barba, 1832,
in-8 de 56 pag.

Nous connaissons encore de M. de Cès-Cau-

CEV
penne diverses brochures de circonstance :
Mascara [1836]. — Prise de la citadelle d'An-
vers, à-propos patriotique [1833].— Versailles,
souvenirs poétiques [1s32]. — Stances à la
reine D835]. — Constantine, à-propos patrio-
tique [18321. — Fontainebleau, souvenirs poé-
tiques [1836J.

CESAIRE [Rlathieu-Adrien ]. Voy.
MATHIEU [A .-C .].

CESANA [Amédée de]. — Agnès de
blennie, tragédie en cinq actes. Paris,
Ledoux, 1842, in-12 de 108 [tag.

M. A. de Cesana est rédacteur en chef du
Journal de Maine-et-Loire; il est auteur d'une
Réponse à JI. de Cormenin [ 1832] et d'une
brochure intitulée : Question municipale
118441.

CÉSAR [Caius Jetts], dictateur et
historien romain. (Voy. France littér.,
tom. II, pag. 105.]

— Les Commentaires. Nouvelle
édit., revue et retouchée avec soin par
M. de Wailly. Toul, impr. de Carex,
1827, 2 vol. in 12.

2. — Opera, mn lectissimis vario-
mua notis quibus suas adjecit Etigius
Johanneau. Paris, Panckoucke, 1850,
in-8.

Contient les huit livres De bello gallica ,
sans Index.

5.— Mémoires de Jules César, trad.
par M. Artaud, avec une notice par
M. Laya. Paris, Panckoucke, 1828, 3
vol. in-S.

Bibliothèque latine-française.
4. — OEuvres complètes , avec la

traduction en français, publiées sous la
direction de M. Nizard. Paris, Dubo-
chet, 1859, in-8 [12 fr.].

Ce volume contient, outre César : Salluste,
Florus et V. Paterculus.

CESARI [Antonio] a traduit en ita-
lien l'Imitation de 3.-C., dont un cet,
tain nombre d'éditions ont été publiées
à Besançon , à Lyon , et à Paris.

CEV [ Arsène de ], pseudonyme de
CHAIZE DE CAHAGNE. Voy. ce mot.

CEVA [le P. Thomas], né à Milan
en 1648 , mort dans la méme ville en
1736, fut un poète et surtout un ma-
thématicien très-distingué. Son Puer
Jesus , dédié à Joseph roi des Ro-
mains, parut en 1690, et fut traduit en
vers italiens par GIOBGI, évéque de
Cénécla. — Jésus enfant, poème épique,
traduit pour la première fois en fran-
çais par le traducteur de Sannazar et
de Vida, précédé d'une préface sur la
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vie et les ouvrages de l'auteur. Paris,
Merlin, Vaton, 1843, in-: 8 [6 fr.].

CIIAALES DES-ÉTANGS, docteur en
médecine à Paris, auteur de divers ar-
ticles de médecine, publiés • dans des
recueils. périodiques. — M. Chaales-
des-Étangs travaille en ce moment à
une traduction de Celse.

CIIAALONS D ' A.1161 , littérateur, né
à Paris le 29 juillet 1798. [Voy. France
littér., tom.	 pag. 1071

1. — Contes à ma soeur. III . édit.
Paris, Thiériot , 1828, 2 vol. in-12.

La première édition est de 1822.
2. — Bibliothèque de l'enfance et de

la jeunesse. Paris, madame Lardière ,
1855-55, 3 vol. in-12.

En 1836, M. Chaalons d'Argé était le direc-
teur du a Moniteur des Théâtres", journal spé-
cialement consacré à l'art dramatique. C'est
pour prendre la direction de cette feuille qu'il
cessa de prendre part à la rédaction du «Jour-
nal des Comédiens», publié en 1832 sous le
titre de Gazette des Théâtres..

ClIABAILLE [3.-P.], attaché aux tra-
vaux historiques près le ministère de
l'instruction publique, membre de la
Société royale des Antiquaires de
France, né à Abbeville en 1796.

1. — Le Roman du Renart. Supplé-
ment, variantes et corrections. Publié
d'après les manuscrits de la bibliothè-
que du roi et de la bibliothèque de
l'Arsenal. Paris, Sylvestre, 1835, in-8,
avec une planche [10 fr.].

Les 54 premières pages contiennent des
branches ou parties Inédites du « Roman du
Renart.. Ces nouveaux fragments sont sui-
vis de variantes recueillies dans divers ma-
nuscrits et qui correspondent à divers articles
du texte publié par méon. [voir le Journal
des Savants de décembre 1835, p. 761.] 	 •

2. — Avec M. L. Dessales : Mystères
de saint Crespin et saint Crespinien ,
publiés pour la première fois d'après
un manuscrit conservé aux Archives du
royaume. Paris, Sylvestre, 1836, in-8
[14 fr.].

Tiré A 200 ex. — Voir un compte-rendu de
ce livre par M. RAYNOUARD, dans le « Journal
des Savants. [juin 1836, p. 365].

Nous connaissons encore de M. Chabaille :
Histoire de Jean d'Avesne (analyse d'un roman
du moyen Age), publiée dans les Mémoires de
la Société d'émulation d'Abbeville 11838-40,
pag. 401]. — Analyse du Roman d'Amlie et
Amis, dans le tome H du «Nouveau Recueil de
contes dits Fabliaux, etc., publié par 31. A U-
RINAL [Paris, 1842, — Le Temple d'hon-
neur, par J. Froissart, pièce composée à l'oc-
casion du mariage de Louis, comte de Dunois,

CHA	 557

fils de Guy, éomte de Blois, avec marie, tille
du duc de Berry (1386) [collection sylvestre).
— Plusieurs articles dans le «Bibliophile*, le
Bulletin de la Société de l'histoire de France.,
la «Revue française n et le «Journal des Sa-
vants o.

ClIABANIER , chef du secrétariat à la
préfecture de la Drôme. — Manuel à
l'usage de MM. les préfets, sous-pré-
fets, maires et percepteurs, pour l'exé-
cution de la loi du 21 mars 1831 sur
l'organisation municipale, etc. Valence,
impr. de Borel, 1833, in-4 de 1.12 pag.

CRABANNE. — Tarifs, ou Comptes
faits de la valeur progressive d'un hec-
tare de taillis dans chaque aménage-
ment de 15, 20, 25 et 50 ans, et à dif-
férents prix, avec intérets composés au
taux de cinq pour cent, pour servir à
l'appréciation des bois en fonds et su-
perficie; suivi d'un tableau propre au
cubage des arbres futaies, etc. Paris,
Guyot et Scribe, Delaunay, 1851, in-4
de 48 pag.

ClIABANNES [le marquis de], pair de
France, chansonnier et journaliste, né
le 27 septembre 1770,a publié, de 1828
à 1834, un grand nombre de factums
et de poésies de circonstance dans les-
quels il a déclaré la guerre aux abus.
Bien axant M. Barthélemy et la Némé.
sis, M. de Chabannes imprimait pério-
diquement des chansons politico .satiri-
ques, et comme M. Cannet des Aulnois
[voy. ce nom] , il adressait des suppli-
ques ou des épttres à toute la France,
au roi , aux conseils de la couronne , il
dénonçait les méfaits de la police, les
facéties de Gisquet, etc. : il travaillait
au Régénérateur et au Foudre de la
vérité, et il adressait en vers et en
prose des avis aux garçons de café et
de restaurant pour leur annoncer
qu'il y avait de grands bénéfices à faire
en répandant les prospectus de ses ou-
vrages. Nous n'indiquerons point ici
toutes les publications de M. de Cha-
bannes; voici seulement quelques titres
qui serviront de spécimen, et qui suffi-
ront sans doute à la curiosité de nos
lecteurs :

• Sauvons la France !»— a Servons le trône,
sauvons la France!. — « mémoire pour le plus
calomnié des plus fidèles serviteurs de la
gloire du roi, du plus malheureux des époux,
du plus infortuné des pairs, du plus trahi, du
plus persécuté des hommes, contre les aveu-
gles et égarés instruments de la haine des
mauvais pretres, de ces exécrables ennemis
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du trône et de la France, du ciel et de la
terre.. — a Histoire abrégée des transparents
que la police vient de faire saisir et enlever
arbitrairement du bureau du Régénérateur,
galerie d'Orléans, Palais Royal. [tue]. — a A
trois sous la Chambre des députés, chanson de
la plus haute Importance — La nouvelle
cacade, ou plutôt la dégoûtante turpitude de
plats et bas valets, chanson D. — a Historique
de ce qui vient de se passer de la part de la
régie des locations de la galerie du Palais-
Royal ». — Jemmapes et Valmy, ou le point
d'appui mal affermi, chanson suivie de ré-
flexions de la plus haute importance.. --
° Pour deux sous tout le ministère, chanson
sur Pair de la Parisienne D830. — o H. le
préfet de police timbré! chanson historique..
— a Le ministère du micmac, ou avant, pen-
dant et après [1832]. — Voy. la France tillé,.,
t. il, p. ios.

CHABANNES.
1. — Cours élémentaire et analyti-

que d'équitation, ou Résumé des prin-
cipes de M. d'Auvergne ; suivi d'un
essai sur les haras. Paris, Anselin, 1827,
in-8 [5 fr ].

2. — Entretien sur les haras entre
un vieux et un jeune amateur. Paris, le
même, 1829, [2 fr.].

CHABAUfL.-Fl. [Voy. France lift.,
tom. II, pag. 109.] — Herménégilde,
tragédie chrétienne en cinq actes et en
vers. Paris, Waille, Charpentier, 1844,
in-8 de 108 pag.

Herménégilde est le titre et le sujet d'une
tragédie de La Calprenède, 1843, in-4, re-
touchée par Pousset, sieur de Montauban, et
imprimée sous le titre de: Indegonde, 1654,
in-12. On a deux autres tragédies sur le même
sujet, sous le titre de Saint Herménégilde,
imprimées l'une à Rouen, sans date, l'autre à
Caen, 1700. [Note de M. BEUCII0T.]

CHABAUD [J.-J.].
1. — Traité analytique et synthéti-

que de tenue de livres en parties dou-
bles, avec ses références à la législation
commerciale. Marseille, Camoin, 1856,
in-8 oblong.

2. — La Philosophie d'Hermès , de
Pylhagore et de Schelling, trouvée
dans la tenue des livres en partie dou-
ble. Marseille , le même, 1857, in-8 de
20 pag.

CHA.RENAT.
1. — Avec MM. Aslin et Herta :

La Nièce du pasteur, comédie -vaude-
ville en deux actes. Paris, Gallet , Pi-
bout, 1841, in-8 de 12 pag. [15 c.].

Paris dramatique.
2. — Avec M. Herta : IIn déjeuner

(l'étudiants, tableau-vaudeville. Paris,
impr. d'Appert, 1845, in-8 de 12 pag.

CHA
CHABERT	 [Voy. France littér.,

tom. pag. 109.] —Galerie des pein-
tres, ou Collection des portraits des
peintres les plus célèbres de toutes les
écoles, accompagnée d'une Notice sur
chacun d'eux et de copies de dessins
originaux. Paris, impr. de F. Didot,
1822-1834, in-fol.

Cet ouvrage a été publié par livraisons de
chacune 6 planches, avec texte; le prix de la
livraison était primitivement de i5 fr. Les li-
vraisons sont au nombre de 45.

CHABERT [Étienne-Agric01], d'Avi-
gnon. — Nouvelle Grammaire latine,
divisée en trois parties, etc. Paris, De-
lalaiti, 1829, in-12 de 256 pag.

M. Chabert est auteur d'une dizaine d'autres
ouvrages de pédagogie: Cours de thèmes grecs;
—Traité d'analyse logique;—Exercices de ver-
silication latine, etc.

CHABOT [Charles].
1. — Encyclopédie monastique, ou

Histoire des monastères, congrégations
religieuses et couvents qui ont existé
en France; recherches sur la justice
claustrale, les différentes coutumes et
cérémonies conventuelles et anecdotes
sur les abus monastiques. Paris ,
Édouard, Leroy, 1827, in-8 [S.P.].

Lè mouvement religieux de ces dernières
années a remis à la mode l'étude de l'histoire
monastique. On a publié les Couvents de Paris
illustrés ; on a annoncé de madame REMO»
des Récits de la vie monastique, sans compter
les histoires de la Compagnie de Jésus, les
physiologies des jésuites et les cours du Col-
lége de France sur le même sujet. Ce sont là,
du reste, des publications de circonstance; et
en comparant les statistiques diocésaines, an-
térleures à 1789, avec les almanachs ecclésias-
tiques de ces dernières années, on reconnaît
que, sur certains points de la France, es no-
tamment à Paris, les couvents de femmes sont
aujourd'hui plus nombreux qu'avant la révo-
lution.

2. — Regrets et souvenirs. Paris ,
impr. de Pihan Delaforest, 1854, in-8
de 20 pag.

Contient : une pièce de vers, A madame
la comtesse de Montalivet,nière de M. le comte
Camille de Montalivet; 2° A la mémoire de J.-
P. Bachasson, comte de Montalivet; Notice, en
prose, sur M. de Montalivet, ministre de l'inté-
rieur sous Napoléon ; 3° A la mémoire des
vertus de M. Charles, vicomte de Montalivet
(mort à Naples te 29 novembre 1832); morceau
en prose; 4° vers sur sa mort; 5° A M. le
comte de Montalivet, intendant .général de la
liste civile, pièce de lo vers. [Note de al. Rau-
cnoT.]

Nous connaissons encore de M. Charles Cha-
bot des Scènes historiques sur la nouvelle ba-
soche et les robes noires, et dans le Livre des
Cent et Un a [t. XV, p. 29], Une Infirmerie de
prison. Il a publié, en 1826, des Étrennes con.
jugales, ou Contes el Chansons de boudoir.
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CHABOT [Georges-Antoine] de l'Al-
lier, jurisconsulte, né à Montluçon en
1758, mort en 4819. [Voy. France
littér., tom. Il, pag. 140].

1. — Questions transitoires sur le
Code civil, relatives à son autorité sur
les actes et les droits antérieurs à sa pro-
mulgation , et dont la discussion com--
prend :10 le tableau des diverses légis-
lations sur chacune des matières qui y
sont traitees ; 20 des explications sur les
lois anciennes et sur le Code. Nouvelle
édition, augmentée, etc. Dijon, V. La-
gier, 1829, 5 vol. in-8.

La première édition est de 1809.
2. — Commentaire sur la loi des

successions, formant le titre l er du li-
vre 5 « du Code civil. Nouvelle édition,
revue et augmentée, 1 0 de la conférence
des articles avec les lois romaines, les
coutumes et les articles des codes entre
eux ; 20 du renvoi aux auteurs et com-
mentateurs anciens et modernes qui ont
traité la matière des successions, etc. ;
50 des opinions (mises en note ) de
MM. Toullier , Duranton , Prou-
dhon, "etc. Paris, Joubert, Thorel ,
Delamotte, 1859, in-8 [7 fr.].

La première édition est de 1805.
— Autre édition, accompagnée de

nombreuses observations et conférée
avec la jurisprudence jusqu'à ce jour ,
par M. Belost-Jaimont. Dijon, La-
gier, 1839, 2 vol. in-8 [12 fil. — Au-
tre édition, augmentée d'une Notice
biographique, etc., et d'une table al-
phabétique et raisonnée, par A. Ma-
zerat. Paris, Cotillon, V i lecoq, 1859-
40, 2 vol. in-8 [JO fr.]. — Autre édi-
tion, revue et augmentée d'une Notice
sur l'auteur. Paris, Warée, Joubert,
Thorel , 1840, in-8 [7 fr.].

La notice est de m. L.-11. Moulin. Elle a été
Imprimée à part. Paris, Cosson, 1840 , 10-8 de
12 pages.

CHABOT-CnERON.—Manuel de l'ou-
verture des successions et du veuvage.
Paris, Desloges, 1845, in-18 de 72 pag.
[60 c.].

CHABOT DE BOUIN [Jules] , roman-
cier et auteur dramatique.

1. — Avec M. Ph. Dumanoir : La
Mouche.dli mari, comédie-vaudev. en
un acte. Paris, Barba, ISM, in-8 de 28
pag. [1 fr. 50 el

2. — Avec . Achille [Dartois] :
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Le Fils du savetier, ou les Amuies de
Télémaque , vaudeville en un acte.
Paris, le même, 1832, in-8 de 52 pag.
[1 fr. 20 cl.

5. - Élie Tobias, histoire allemande
de 1516. Paris, Allardin , 1854, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

4. — Histoire de deux SœurS. Paris,
le même, 1855, 2 vol. in-8 [15 fr.].

5. — Le Moutard des "Faubourgs ,
vaudeville en un acte. Paris, Delamarre,
1856, in-8 de 12 pag.

Publié sous le pseudonyme de J. PÉCUEREL.

6. — Avec MM. Lubize et *'* : Les
deux Étoiles, ou les Petites causes et
les grands effets , vaudeville philoso-
phique en trois actes. Paris, Marchant,
1837, in-32 [15 c.].

• Nouveau Répertoire dramatique.

7. — Avec MM. Boulé et Desnoyer :
Rita l'Espagnole, drame en'quatre ac-
tes. Paris, Dondey-Dupré , 1857, in-8
de 40 pages.

Ce sujet eM tiré d'un roman de M. Eug. Sue
Intitulé la Vigie de Koat-Ven.

$. — Avec M. Desnoyer r La Mat-
tresse d'un ami, comédie-vaudev. en
un acte. Paris. Dondey-Dupré, 1858,
in-8 de 20 pag.

9. — Avec MM. Scribe et Lockroy :
La Marraine, comédie-vaudev. en un
acte. Paris, Tresse, Delloye, 1840, in-8
de 20 pag.

Fait partie de la a France dramatique au
siècle

10. — Avec M. Cormon : L'Hospi-
talité, vaudeville en un acte. — Le
Beau-père , comédie - vaudev. en un
acte. — Le Quinze avant midi. Paris,
Tresse, Marchant, 1841, in-8.

Ces trois pièces font partie de la «France
dramatique au Xie siècle'.

On doit encore à 81. Chabot de Bouin, en
collaboration avec M. BAYARD, la Vieille Fine;
— avec MM. ALBOISE, le matelot terre ;—
avec Mât.noua, Adkana Ritter, cluseppo ,
Pella ;— avec mât. BOULÉ et SAINT-YVES, les
Naufrageurs de Kérougal; - avec Mât. Douce
ET SAINT-ERNEST, Jeanne. [Voyez ces noms.]

C HANOUILLÉ-111.A.ISONNEUVE[L.-A,],
professeur. — Abrégé de l'histoire sa-
crée, depuis la creation du Monde
jusqu'à l'entière dispersion des Juifs
sous Adrien. Paris, Hachette, Maire-
Nyon, Delalain. 1827, in-12de 240 pag.

Nous connaissons encore de ce professeur s
Dictionnaire des mots contenus dans i'a4,régé
de l'histoire sacrée [1829]. — Manuel théorique

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



960	 CHA

et pratique d'analyse logique [1835]. — Abrégé
du Alanuel d'analyse logique [1835].

CHABOUILLET [Anatole], employé
au cabinet des médailles, est l'auteur
d'un Travail sur les Musées grégo-
riens du Vatican, inséré dans le Mo-
niteur» du 8 mai 1842, d'une Histoire
de Polichinelle, et de quelques articles
d'érudition publiés dans des recueils
spéciaux. „

ctiABOuiON [ Fleury de]. Voyez
FLEURY DE CHABOULON.

CHABRAND [Estelle]. Voy. FALLE
[madame Estelle].

CHABRAND	 .-A . -N.] . — Del-
pinne, ou la ertu triomphante du
vice, tragi-comédie en trois actes et en
vers. Toulouse, impr. de Bénichet ,
1851, in-8 de 56 pag.

On doit encore à cet écrivain une Gram-
maire et une Arithmétique pittoresque [1834,
in-8].-

CHABRELIE a publié, avec M. Gerin-
ger, l'Inde française, etc. Voy.

• CHABRIER [le chevalier J. ], ancien
officier supérieur. [Voy. France littér.,
tom. II, pag. 111..] — Quelques idées
sur les moyens de voyager dans l'air
en se servant d'ailes comme les oiseaux.
Paris, impr. de Selligue, 1828, in-8 de
8 pag.

CHABROL ]. — Abrégé chro-
nologique de l'histoire de France, de-
puis le commencement de la monarchie
jusqu'à ce jour. Paris, Ferra, 1841,
in-12 [2 fr. 50 c.].

CHABROL -DE - VOLVIC [ le comte
Gilbert-Joseph-Gaspard de], préfet du
département de Montenotte et plus
tard du département de la Seine, mem-
bre de l'Institut, député du Puy-de-
Dôme, né à Riom le 25 septembre
1778, mort en 1842. Napoléon lui
donna' en 1812 la préfecture de la
Seine en remplacement de Frochot.
fut maintenu dans ce poste par la Res-
tauration ; et Louis XVIII , qui faisait
de lui le plus grand cas, répondit un
jour à ses détracteurs : « M. de Chabrol a
» épousé la ville de Paris et j'ai aboli le
».divorce. [ Voy. le Dictionnaire de
la conversation, suppl. et la France
littér., tom. II, pag.	 — Recher-
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ches statistiques sur la ville de Paris et
le département de la Seine. Recueil de
tableaux dressés et réunis d'après les
ordres de M. le comte de Chabrol.

C'est le IV= volume de la collection. Le troi-
sième est de 1826, in-4; le second est de 1823,'
in-4 : le premier, de 182m, in-8, a été réim-
primé en 1843, In-4.

M. de Chabrol a le premier organisé ce tra-
vail de statistique dont l'importance est incon-
testable. Paris doit à cet administrateur de
nombreux embellissements.

CHABROL DE CROUSOL [le comte
André-Jean de], préfet du département
du Rhône en 1814 et en 1815, jusqu'en
1817, ministre de la marine en 1821 ,
pair de France, né à Riom vers 1770 ,
mort au château de Chabannes, près
de Thiers (Puy-de-Dôme), le 7 octobre
1856. On prétend que, lorsqu'il prit le
portefeuille de la marine, il demanda
à chacun de ses chefs de bureau qu'on
lui présentait, s'il était au fait de son
travail. Tous répondirent affirmative-
ment. « C'est fort heureux, dit M. de
» Chabrol, car moi, je n'y entends
» rien. » [Voy. France littér., tom. II,
pag. 111.] — Opinion de M. le comte
de Chabrol sur l'ordonnance du 17 jan-
vier 1850, portant réduction pour dix
ans du bail des salines de l'Est. Séance
de la chambre des pairs du 13 avril
1855. Paris, impr. de Duverger, 1855,
in-3 de 20 pag.

CHABROL - CHAIIIÉAPiE [ E. de ] ,
avocat à la Cour royale de Paris, ancien
substitut au tribunal de Versailles.	 .

1. — Mémoire sur le déplacement
de la population dans Paris et sur les
moyens d'y remédier, présenté par les
trois arrondissements de la rive gauche
de la Seine (10. , Ii' et (2e) à la commis-
sion établie près le ministère de l'inté-
rieur. Paris, impr. de Bouchard-Hu-.
zard , 1840, in-8 de 52 pag.

On peut consulter sur cette importante
question d'utilité publique les écrits suivants
de ni. RABUSSON :—Travaux d'utilité publique,
travaux des Arcis 11836]. —De l'Ensemble des
travaux qui peuvent prévenir le déplacement
de la ville et de leur urgence. — Lettre à
M. Arago, membre du conseil municipal. —
Suite aux réflexions sur le déplacement [1838].
— Éclaircissements historiques sur la ville de
Paris, à propos du vote du conseil municipal,
qui prescrit l'étude du mouvement de dépla-
cement qui se fait dans la population [1839].

2. — Esquisse historique de la légis-
lation criminelle. Nevers, impr. de Du-
clos,-1842, in-8 de 64 pag.

4
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5. — Dictionnaire général des lois
pénales disciplinaires et de police ,
contenant : 1 0 le texte des Code pénal
et d'instruction criminelle, etc. Paris,
Mansut, 1842-43, 2 vol. in-8 [24 fr.].

4. — Dictionnaire de législation
usuelle, contenant les notions du droit
civil, commercial et administratif, avec
des formules, etc. IV° édit. Paris, imp.
de Maulde, 1844, in-8 [16 fr.].

M. de Chabrol - chaméane a travaillé au
« Dictionnaire de la Conversation« et à « l'En-
cyclopédie du xix` siècle».

ClIADENÉDE [l'abbé de la]. — Le
Christianisme démontré par les tradi-
tions catholiques, ou Étude des Pères
de l'Église. Paris, impr. de Terzuolo,
1857,2 vol . in-i2.

Cet ouvrage a été traduit en espagnol. Pa-
ris, 1841, 4 vol. in- 19.

CIIAFFIN [A.].
1. — Régulateur et indicateur judi-

ciaire, civil, criminel et commercial des
délais à observer à raison des distances
de tous les tribunaux entre eux, etc.
Paris, Pissin , 1842, in-8 [7 fr.].

2.— Les Cinq tables alphabétiques et
chronologiques de l'interprétation et de
l'application des lois, ou Nouveau dic-
tionnaire encyclopédique de la jurispru-
dence générale du royaume. Marseille,
impr. d'Olive ; Paris, Pissin, 1844, tom.
ler, in , 8.

CHAM) [J.-Augustin], de Navarre.
1. — Paroles d'un Biscaïen aux libé-

raux de la reine Christine. Paris, Don-
dey-Dupré, 1834, in-8 de 44 pag.

2. — Philosophie des révélations ,
adressée à M. le professeur Lerminier.
Paris, Déridey-Dupré, 1855, in-8 [5 fr.].

5. — Voyage en Navarre pendant
l'insurrection des Basques (1850-1855).
Paris, •Arthus-Bertrand , 1886, in-8,
avec 5 lithographies [7 fr. 50 c.].

4. — Avec M. Th. il'Abbadie : Étu-
des grammaticales, etc. Voy. AsuiturE.

5. — La Propagande russe à Paris.
Examen des Fragments et considéra-
tions de M. le baron d'Eckstein sur le
passé,le présent et l'avenir de l'Espagne.
Toulouse, Paya ; Paris, madame Goul-
let, 1837, in-8 de 96 pag. [1 fr. 50 c.].

6. — De l'Agonie du parti révolu-
tionnaire en France. Lettres à M. Jac-
ques Laffitte. Toulouse, Paya; Paris, les
principaux libr., 1838, in-8 de 64 pag.

Extrait de la «Revue des Voyants'',
TOM. Il.
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7. — Paroles d'un Voyant. Nouvelle
édit. Paris, Laisné , Dondey-Dupré,
1839, . in-32 [5 fr.].

La première édition est de t 834 et a paru à
l'occasion des Paroles d'un Croyant de M. de
LAMENNAIS.

S. — Lettre à l'auteur des Person-
nalités au sujet de MM. Desnoyers et
Altaroche , du Charivari. Paris , les
march. de nouv., 1840, in-8 de 16 pag.
[50 c.].

Par jugement du tribunal correctionnel de
la Senne, l'auteur des Personnalités a été con-
damné à 25 fr. d'amende.

9.	
°

L'Espa omolette de Saint-Leu,
calcul rationnel sur la fin tragique de
S. A. R. Mgr le duc de Bourbon, prince
de Condé. Paris, Jaillct, 1841, in-8.

Chaho, en 1838, a pris la rédaction en
chef de la «Revue des Voyants*, continuation
de la .Revue du midi 0, qui' a paru à Toulouse
pendant slx ans. il a donné un Traité de Ta-
pologue en tète des «Fables populaires o de
M. Lachambeaudie.

CIIAILAN [Fortuné], de Marseille; né
en -- mort à Marseille le 24 dé-
cembre 1840.

1. —Jules César, ou le siège de Mar-
seille, mélodrame historique en trois
actes et à grand spectacle. Marseille ,
Masvert et Carnoin , 1827, in-8 de 48
pages.

2. — Le Rhytolomètre, ou Tableau
général des mesures de capacité em-
ployées pour les liquides dans les prin-
cipales villes de commerce d'Angle-
terre, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne,
du Levant, etc., mises en rapport avec
l'hectolitre de France et entre elles.
Marseille, Anfonce ; Paris, Lecointe ,
1830, in-18 [4 fr.].

5. — Tables pratiques des capacités
des segments des tonneaux destinés au
transport des liquides sur les princi-
pales places de commerce du monde.
Marseille, Camoin , Dutertre , 1835,
in-16, avec un tableau.

4. — Avec M. Aug. Fabré: Histoire
du choléra -morbus asiatique, depuis
son départ des bords du Gange en 1817'
jusqu'à l'invasion du midi de la France
en 1835 ; accompagnée de tableaux sta-
tistiques dressés d'après des documents
officiels. Marseille, Olive; Paris, Hivert,
1836, in-8.

5. — Lou Gangni, contes, anecdotos
et facetios en vers prOuVençaotlx. Mar-
seille, impr. d'Olive ; Paris, Desessart,
1840, in-8 [r, fr.].
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cuAILL0u, conseiller de préfecture,

commandant de l'artillerie de la garde
nationale de Nantes, membre de la So-
ciété académique de cette ville, a pu-
blié dans les Annales de cette Société,

*1835 - 1836, divers travaux relatifs à
l'agriculture, au commerce et à l'in-
dustrie, et des notices nécrologiques.

CIIAILLOU [Toussaint] , avocat du
barreau de Paris : — La raison éveillée,
exercée, développée, ou l'Instruction.
Paris, Dentu, 1829, in-8 de 24 pag.

CHAILLOU DESBARRES [ le baron ].
[Voy. France lillér., tom. Il, p. 112.]

1. — Notice sur le chàteau d'Aney-
le-Franc, extraite de l ' Annuaire stati-
stique de l'Yonne, année 1838. Paris ,
impr. de F. Didot, 1858, iti-8 de 44
pag., avec une lith.

2. — Notice sur le château de Saint-
Fargeau, extraite de l'Annuaire stati-
stique de l'Yonne, année 1839. Paris,
impr. de Manicle, 4859, in-8 de 140
pag., avec 5 lith.

ii. Chaillou-Desbarres a écrit une histoire
de l'abbaye de Pontigny près d'Auxerre, pour
laquelle 11 a obtenu une mention honorable
au concours d'antiquités nationales de 1844.

CHAILLY [Anatole].
1. - L'Habitante des ruines, suivie

de Samuel le bon fils. Paris, Mellier,
1844, in-16 [50 c.].

2. — Le Père Lejeune , suivi de la
Petite Jalouse. Paris, le même, 1844,
in-16 [30 e.].

Pan partie de la collection Intitulée : « Les
Petits Livres de al. le curé, bibliothèque du
presbytère*.

CHAILLY, de Versailles [J.-N.], doc-
teur en médecine, chevalier de la Lé-
gion-d'Honneur, né à Versailles en
1774.

1. — Aphorismes d'Hippocrate, tra-
duction française d'après le texte grec
de Foès. accompagnée de notes critiques
et médicales. Paris, Baillière, 1836,
in-18 de 216 pag.

2. — Avec M. F. Godier : Précis de
la rachidiorthosie , nouvelle méthode
pour le redressement de la taille sans
lits mécaniques ni opérations chirurgi-
cales. Paris, Germer- Baillière , 1842,
in-8 de 68 pag.

CHAILLY [le docteur Honoré], ex-
chef de clinique d'accouchement de la

CHA

Faculté de médecine de Paris, né à Pa-
ris en 1805.

4. — De l'Éducation physique des •
enfants, depuis la naissance jusqu'au
sevrage. Paris, J.-B. Baillière, 1844,
in 8 [i fr. 50 cl.

2. — De la Conversion de la présen-
tation de la face en présentation du
sommet, et de l'application do forceps.
Paris, Baillière, 1844, in 8 [1 fr. 50. e.].

5. — Traité pratique de l'art (les ac-
couchements. Il e édit. Paris, J.-13. Bail-
lière , 1844, in-8. Accompagné de 216
figures gravées sur bois et intercalées
dans le texte [9 fr.].

Ouvrage adopté par le conseil royal de l'in-
struction publique pour les facultés, les écoles
préparatoires de medecine et le« cours dépar-
tementaux Institués pour leF sages-femmes.-
La première édition est de 1842. — On doit
encore à M. Honoré Chailty une très-bonne
thèse sur l'avortement et les moyens de l'ar-
rêter.

GRAINE.—Avec M. Pront : Annales
de la septième du collége royal de
Charlemagne [1829-1854]. Paris, ma-
dame veuve Maire-Nyon, 1835, in-12
[1 fr. 80 c.].

On doit encore à M. Channe un Manuel
des classes élémentaires du latin, et des MI
tions du De Viris iltustribus enrichies de notes
mythologiques et géographiques.

CHAN [J.-M -A.]. — Essai sur les
monuments antiques et du moyen-âge
du département deVaucluse. Avignon,
impr. de Bonnet fils, 1840, in-8 de 40
pag., avec une pl.

CHAN-D' EST-ANGE [Victor-Char-
les], l'un des avocats les plus distin-
gués du barreau de Paris, né à Reims
le 11 avril 1800. Orphelin à 19 ans ,
avec 600 francs pour toute fortune, et
une jeune soeur qu'il avait à soutenir,
M. Chaix ne tarda point à figurer
comme avocat dans les affaires politi-
ques. Voici l'indic-ilion des principales
causes qu'il a plaidées :— Evénements
de juin 1820, Conspiration du 19
août,— Affaire des sergents de La Ro-
chelle,— Procès de M. Cauchois-Le-
maire [1828], — Affaire La Roncière,—
Affaire du parricide Benoit,— Affaire
Donon-Cadot. etc. On trouvera les plai-
doyers de 31. Chaix d'Est-Ange dans
leDroit et la Gazelle des Tribunaux;
quelques uns ont été tirés à part.
Nous indiquerons : — Plaidoyer pour
le sieur. Auguste Labauve et les sieur
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CHA
et dame Formage, plaignants et parties
civiles, contre Frédéric Benoît, ac-
cusé Paris, impr. de Pihan-Delafo-
rest-Morinval , 1332, in-8 de 68 pag.
— Plaidoyer polir M. le ministre du
commerce et des travaux publics, inter-
venant, contre M. Victor Hugo , de-
mandeur . Paris, impr. de Pillait Dela-
forest-Morinval, 1855, in-8 de 48 nag.
— Plaidoyer polir M. Hourtiequiti.
Paris, impr. de Boulé, 1542, in-8 de
24 pag.

Les mémoires et les plaidoyers les plus im-
portants de M. Chaix-d'Est-Ange se trouvent
dans les o Annales du barreau français o,
tome XV, avec une notice biographique. —
Vuirégalement SAINT-EumE et SARRUT, tome V,
Ili partie.

CHAIZE
1. — Ode dediée à S. A. R. Mgr le

duc d'Orléans, à l'occasion de son ma-
riage avec la princesse Hélène. Paris,
impr. de Beauté, 1837, in-8 de 4 pag.
[2 fr.].

2. — Vers adressés à S. A. R. Mgr
le duc d'Orléans , à l'occasion de la
naissance et du haptéme du comte de
Paris, son fils. Versailles, impr. de Klé-
fer, 1838, in-8 de 16 pag. [1 fr. 50 c.].

cnA1ZE DE CAIIAGNE , connu en
littérature sous le pseudonyme de AR-
SÈNE DE CEY.

1. — La Jolie Fille de Paris. Paris,
Lecointe, Pigoreau, 1854, 4 vol. in-12
[12 fr.].

2. — Sagesse! ou la Vie d'étudiant.
Paris , Lecointe, Corbet , Pigoreau,
1855, 4 vol. in-12 [12 fr ].

5. — Le Premier Pas. Paris, Pongin ,
Collet, 1856, 4 vol. in-12 [12 fr.].

M. Chaize de Caltap;ne [Arsène de Cey] est
aussi l'auteur de la Fille du Curé et de Jean
le bon Apôtre.

4. — Avec M. Duport : Vingt ans
après, comédie en un acte melée de
couplets. Paris, Dondey-Dupré , 1838,
in-s de 16 pag.

5.—Avec M. Laurencin : Le Grand-
Papa Guérin, comédie-vaud. en deux
actes. Paris , Barba, Delloye , Bezou ,
1839, in-8 de 28 p.

France dramatique au XIX e siècle.

6.— A vec M. Léon Halevy : Les Ca-
prices, comédie-vaudev. eu un acte.
Paris , Henriot, Tresse, 1840, in-8 de
16 pag. [au c.],

Répertoire dramatique, n°

CHA	 563
7. — Avec M. Lockroy : Quand on

n 'a rien à faire, comédie-vaudev. en
deux actes. Paris , impr. de Boulé ,
1842, in-12 de 72 pag. [50 c.].

Bibliothèque théAtrale Illustrée.

CIIALAS [Alexandre]. — Les Anglais
en Amérique, drame eu trois actes.
Paris, impr. d'Herbu], 1855, in-8 de
50 pag.

CHALAS [Prosper] a dirigé, en 1828,
le Journal des cours publics de la
ville de Paris. [Voy. la France litt. ,
t. II, pag. 113.] — Il a donné un arti-
cle intitulé : Un décoré de juillet, dans
les « Cent et une Nouvelles, nouvelles

t. t er , pag. 529.dePcent et un»,

CHALETTE père [J.], ancien géomè-
tre délimitateur du cadastre, membre
de la Société d'agriculture, commerce,
sciences et arts de Châlons , et du co-
mice agricole. [Voy. la France liltér.,
t. Il, pag. 113].

1.— La J oinvilléide, poème héroïque.
Châlons , impr. de Boniez - Lambert,
1.858,in S de 20 pag.

ce poème contient 500 vers environ : le
prince de Joinville raconte, dans la première
partie, l'histoire de la révolution française et
la vie du roi Louis-Philippe i ,c ; il raconte
ensuite, dans une centaine de vers, ce qui le
concerne personnellement.

2. — Précis de la statistique générale
du département de la Marne. Châlons,
impr. de Boniez-Lambert; Paris, Du-
moulin, 1844-45, 2 vol. in-8 et un
atlas in-folio renfermant des tableaux
et cari es autographiées et lithographiées
[16 fr.].

CHALETTE, docteur-médecin à Clià-
lons-sur- Marne, fils du précédent. —
Des dangers des inhumations précipi-
tées, et de l'importance de faire consta-
ter les décès par des gens de l'art. Châ-
lons-sur-Marne, impr. de Martin, 1844,
in-8 de 52 pag.

CUALItLEY [Thomas], né le 5 mars
1675.— Mémoires de ThomasChalkley,
extraits principalement d'un journal de
sa vie et de ses voyages. Paris, impr.
de F. Didot, 1840, in-12 de 60 pag.

CHALLAMEL[ Augustin], né à Paris
en 1818 , attaché à la bibliothèque
Sainte-Geneviève, connu en littérature
SOUS le pseudonyme de Jules ROBERT.

1. — Les plus jolis tableaux de Te-
niers, Gérard Dow, Terburg, Paul

.56.
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Potter, Metsu , A. Ostade, Van der
Helst , etc. , lithographiés par Léon
Noël, Louis Boulanger, Devéria, A.
Midy, Victor Adam, Colin, Sorrieu.
Paris, Challamel , 1859, in-4 [8 fr.].

2. — Album du Salon de 1840, col-
lection des principaux ouvrages de
peinture, sculpture, architecture, aqua-
relle, lithographie; exposés au Louvre,
reproduits par les artistes eux-mèmes ,
ou sous leur direction; par MM. Alophe,
Léon Noël, W. Wild, de Dreux, etc.;
avec une préface, par le baron Taylor.
Paris, Challamel, 1840, in-4 [ 24 fr.].
—Sur chine [32 fr.].

3. — Histoire-Musée de la républi-
que française depuis l'Assembléegles
notables jusqu'à l'Empire, 1787 à 1804.
Paris, Dello

y
e, Challamel , 1341-42,

2 vol. gr. in-8 [25 fr.].
4. — Saint Vincent de Paul. Paris,

Challamel , 1841, in-8 [4 fr.].
5. — Avec M. iFilhein Tenint : Les

Français sous la Révolution. Paris,
Challamel, 1845, 1 vol. in-8, illustré
de scènes et types gravés sur acier
[12 fr.]. — Colorié [20 fr.].

6. — Un Été en Espagne. Paris ,
Challamel, 1845, in-12, avec 4 vignet-
tes [2 fr. 50 c.].

M. Augustin Challamel a été l'un des colla-
borateurs dn «Livre d'Étrennes" [I840, in-8,
6 fr.) et des « Français sous Louis XIV et
Louis XV u [1845, gr. In-8, lo fr. en noir, et
16 fr. col.).

CRAMPE [le Père Candide], récol-
let. — La Vie de saint François d'As-
sise. Nouvelle édit., augmentée du Pa-
négyrique du saint ,par le Père de Lame,
et du Bref de N. S. P. le pape Pie VII
sur la découverte du corps de saint
François, faite à Assise en 1820. Avi-
gnon, Seguin alné, (541, 5 vol. in-12.

CIIALLONER [Richard] , évèque de
Debra, vicaire apostolique de Londres.

1. — Catéchisme Dogmatique et li-
turgique , ou le Chrétien catholique
instruit dans les sacrements, le sacri-
fice, les cérémonies et les observances
de l'Église. Trad. de l'anglais sur la
quatorzième édit., par MM'. Paris,
Debécourt, 1836, 2 vol. in-12. [2 fr.].

2. — The garden of the soul , or
Manual of spiritual exercices and ins-
tructions, etc. Paris, Baudry, , 1857,
in-18, avec une gravure [3 fr. 75 C.].

Cet écrivain est auteur d'une traduction an-
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glaise de l'Imitation de Jésus -christ qui a eu
deux éditions en France (1840 - 18411.

ClIALMEL [Jean-Louis] , né à Tours
en 1756, mort dans cette ville le 26 no-
vembre 1829. Attaché d'abord à l'inten-
dant Foulon, puis nommé secrétaire-gé-
néral du département d'Indre-et Loire,
secrétaire général de l'Instruction pu-
blique après la chute de Robespierre,
député au conseil des Cinq-Cents, sous-
préfet de l'arrondissement de Loches,
et membre de la chambre des députés,
M. Chalmel a vécu dans la retraite
depuis le second retour des Bourbons.
[Voy. la Biogr. de Rabbe et la France
lifter. t. II. p. 114.] — Histoire de
Touraine, depuis la conquete des Ro-
mains jusqu'à 1790, suivie du Diction-
naire biographique de tous les hommes
célèbres nés dans cette province. Tours,
Mame, Moisy ; Paris, Fournier. 1828-
29 , 4 vol. in-8.

M. Chalmel avait publié en 1818 des Tablettes
chronologiques de l'histoire civile et ecclésia-
stique de Touraine. Parmi les dissertations
dont cet ouvrage est composé, celles qui ont
rapport : — à une monnaie d'or de Clovis
frappée à Amboise, au prétendu consulat
de Clovis, — au chàteau de Tours et au tom-
beau de Turnus,— à la ville de Châteauneuf,
— à la monnaie tournois. — à l'épreuve du
feu, — au traité de la mairie et sénéchaussée,
quoique données sous le nom de Chalmel,
sont de Pierre Carreau, qui avait écrit une
histoire de Touraine. Les dissertations de
Carreau se trouvent en manuscrit à la Biblio-
thèque du roi, dép. des mss. [ voy. aussi
la Biblioth. hist. du P. Lelong, t. III, n" 35653].
L'Histoire de Touraine que nous venons d'in-
diquer appartient également en grande partie
à Pierre Carreau. Ou trouve des fragments du
travail de cet érudit dans la collection manu-
scrite de D. Rousseau sur la Touraine et dans
celle de D. Fonteneau sur le Poitou.

La bibliothèque de la mairie et de la ville
de Tours possède une Histoire manuscrite
des maires de loues due à M. Chalmel. Un de
ses parents conserve en outre un manuscrit de
l'Histoire de l'église de Saint-Martin de Tours
et diverses traductions Inédites en vers et en
prose.

CHAUMES [le docteur Thomas], doc-
teur eu théologie , ministre à Glascow,
correspondant de l'Institut (section des
sciences morales et politiques). [Voy.
la Biogr. de Rabbe et la France littér.,
t. Il, pag. 1151

1. — Discours sur la révélation chré-
tienne, considérée en harmonie avec
l'astronomie moderne, traduits de l'an-
glais sur la sixième édition, par
de C. Paris, Setier, 1827, in-8 [5 fr.].

2. — Des preuves de l'autorité de la
révélation chrétienne, traduit de l'an-
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glais sur la sixième édition, par J.- .-S.
Vincent. Toulouse , Cadaux , 1855,
in-12.

Le docteur Chalmers a publié dans les «Mé-
moires de l'Académie des sciences morales et
politiques (savants étrangers, t. I", p. 525],
un Mémoire sur les inconvénients d'un impôt
public pour l'indigence, comparés avec les
avantages et la sécurité des établissements pu-
blics de charité, ayant pour but le soulage-
ment des malades.

CsiAmstONT [Eugène]. — Émile et
Marie. Paris, Olivier-Fulgence,Waille,
1841 , in-18 de 240 pag. [1 fr.]

CIIALOT [ Caroline Van Hove, ma-
dame veuve Talma, comtesse de] , née
à La Haye, vers 1770, a publié: Études
sur l'art théâtral [1856]. Ce volume,
précédé d'une notice curieuse par M.
Villenave , est suivi de Particularités
inédites sur Talma et de la corres-
pondance de Duels avec le grand tragé-
dien, depuis 1792 jusqu'en 1815. [Voir
la Biographie des hommes du jour,
tom. Ill, P. partie.]

CHALUMEAU [Charles] de Chinois
(Indre- et-Loire). [ Voy. France lia.,
t. H , p. 113.]. — Comédies , fables et
contes. Paris , Barba, Gauvain , 1854,
in-8 [2 fr.]

CHALUMEAU DE VERNEUIL [F. -T.-
A.] , traducteur dé divers ouvrages.
VOy. NAVARRETE et FRAYSSINOUS,
et la France litt., tom. II, p. 115.

CHAM, pseudonyme de DE NoÉ.Voy.
ce nom.

CHAMBAUD [L.], l'un des auteurs du
Dictionnaire anglais - français et
français-anglais , etc. Voyez BOYER.

M. Chambaud a traduit la Grammaire an-
glaise de COBBETT [voy. ce nom].

CHAMBAUD [Mirahel]. Voy. MIRA-
BEL-CHAMBAUD.

C IIAMBELL AND [Claude-Antoine],
littérateur, originaire de Dijon, che-
valier des Ordres de l'Eperon et de
St-Jean de Latran. [Voy. RAME et
France litt. , t. II, p. 116.] — L'Em-
pereur de la Chine à la Reine Victoire,
ou les Anglais traités comme ils le
méritent. Paris, Pitrat, 1841 , in-8 de
24 pag.

CHAMBERET DE TRYBAS [J. -Bapt.-
Joseph-Anne-César] , ancien médecin
principal aux armées, médecin en chef
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et professeur au Val-de-Grâce , né à
Limoges en 1779 [ voy. France litt.,
tom. II, pag. 516]. C'est surtout par
les grands et courageux services qu'il
a rendus pendant les dernières guerres
de l'empire , que M. Chamberet s'est
fait l'honorable réputation dont il jouit.
On lui doit quelques articles dans le
grand Dictionnaire des sciences médi-
cales et l'Encyclopédie méthodique;
ainsi qu'une Relation du choléra-mor-
bus, qu'il était allé étudier en Pologne.
Il a travaillé à la Biographie univer-
selle et au Journal complémentaire des
sciences médicales. — Avec MM. Chau-
melon et Poiret : Flore médicale,
peinte par madame E. P....[Panckoucke]
et J. Turpin. Paris , Panckoucke ,
1829-52, 6 vol. iii-8 [225 fr.]. — A.
cette publication on joint l'Icono-
graphie végétale, de M. A. RICHARD.
Paris , le mémo , 1844, 7 vol. in-8
[262 fr.-50c.].

Le docteur Chaumeton étant mort avant
d'avoir pu terminer cet ouvrage, dont il avait
conçu le plan, m. Chamberet fut chargé, à
partir de la lettre C, de continuer la partie
thérapeutique.

CIIAMBET [C.-J.] , libraire à Lyon,
né dans cette ville en 1791. [Voy.
France litt. , t. II, p. 116.] — Guide
pittoresque de l'étranger à Lyon. Pa-
norama de la ville , de ses faubourgs
et d'une partie de ses environs. Vile
édition. Lyon, Chambet ; Paris, Maison,
1859, in-18 avec 14 gravures [4 fr.].

La première édition est de 1815.

CIIAMBET [C. D.]. — Emblèmes des
fleurs, ois Parterre de Flore, etc. V°
édition. Paris, Maison, 1844, in-52.

docteur A.-M.]CIIAMBEYRON [le
de Lyon. [Voy. France litt. , t. Il,
p. 117.]

1. — Constitutions et chartes, no-
tions élémentaires de droit politique.
Paris, imp. de madame Poussin, 1855,
in-18 de 108 pag.

2. — Histoire de la Grande-Bre-
tagne depuis les temps les plus reculés
jusqu'à nos jours. Paris, imp. de Dentu
1855, 4 vol. in-18.

3.— Entretiens sur l'hygiène. Stras-
bourg et Paris, Levrault, 1855, in-18
[50 c.].

4. — Mon oncle Balthazar : histo-
riette faisant suite à la méthode de
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lecture. Paris, imp. de Dentu , 1855,
in-18 de 84 pag.

Ces quatre ouvrages font partie de la Bi-
bliothèque d'instruction populaire. — On doit
en outre à m. Chamheyron une traduction de
la Médecine légale de J. C. HOFFBAUER (voy. ce
nom].

CHAMBOLLE [A.], né le 15 novem-
bre 1802 à La Châtaigneraie (Vendée),
fut d'abord élevé comme pensionnaire
de l'État dans le collège de Saint-Jean-
de-Mont, et destiné à l'École poly-
technique. Mais ses goûts le portaient
plutôt vers la politique et la littérature
que vers les mathématiques , et 'en
1825 il commença à prendre part à la
rédaction du Courrier français. En
1850, il entra au National et fut un
de ceux qui , le 26 juillet , signèrent
la protestation contre les ordonnances
de Charles X. Nommé secrétaire de la
présidence de la chambre des députés,
à la recommandation de MM. Thiers,
Lafitte, Béranger et Casimir Périer, il
donna sa démission, lorsque M. Girod
de l'Ain fur appelé à occuper le fau-
teuil. Depuis ce moment M. Chambolle
.redevint &rivant politique. ll travailla
quelque temps an Natifflal , rentra
ensuite au Courrier français, et prit
en 1857 la direction politique du jour-
nal Le Siècle. En 1858, les électeurs de
la Vendée ouvrirent à M. Chambolle
les portes de la chambre des députés.
Depuis 1857, M. Chambolle a donné
presque chaque jour un article au Siè-
cle, ce qui fait environ trois mille arti-
cles. [Voy. le Dictionn. de la conver-
sation, Supplément, et la France tilt.,
tom. 11, pag. 117.]

CHAMBON' [l 'abbé] , professeur de
chimie et de physique au grand Sémi-
naire de Toulouse. — Traité élémen-
taire de chimie. Toulouse, Delsol,
1844, in-12.

CHAMBON DE MESILLAC [du], tra-
ducteur des Instructions du Père
QUADRUPANI [voy. ce nem].

C9A.19,301n1 IDE MONTAUX [Nic.], doc-
teur en médecine , et maire de Paris
pendant la révolution , né à Brévannes
en 1748, et mort • à Paris en 1826.
Outre les ouvra

''
cres de cet écrivain in-

diqués dans la France littér. [t. II,
pag. 117] il existe de lui en manu-
scrit une i'radliclion de Columelle et
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un Mémoire contre la vaccine. [Voy.
la Biogr . de Rabbe, et la Biogr. univ.,
Suppl.]

CHAMBORANT [C.-G. de]. —Du pau-
périsme, ce qu'il était dans l'antiquité,
ce qu'il est de nos jours; des remèdes
qui lui étaient opposés, de ceux qu'il
conviendrait de lui appliquer aujour-
d ' hui : suivi d'une analyse de la légis-
lation ancienne et moderne sur ce su-
jet, etc. Paris, Guillaumin, 1842, in-8
[7 fr. 50 c.].

Voyez un compte-rendu de ce livre dans le
«moniteur. du 23janvier 1813.

CHAMBOULERON [A.]. —Mémorial
d'état-major, ou Considérations mili-
taires et notions générales sur les di-
vers services des officiers dii corps royal
d'état-major. Paris, Delarue, 1851, in-3
[5 fr.].

CHAMBRAY [Nicolas-François, mar-
quis de], né le 29 juilci. 11i75, au châ-
teau de Chambray près Évreux , mort
en 4750. — Fruits de la solitude , ou-
vrage composé fie 1740 à 1750 ; Paris,
Pillet aillé, 1859, in-8, avec 2 lithog.
[4 fr. 50 c.].

CRAMBRAY [le marquis Georges de],
arrière-petit-fils du precédent , maré-
chal-de camp d'artillerie, membre cor-
respondant de l'Académie royale des
sciences et belles- lettres de Prusse,
etc. , né à Paris le 24 octobre 1785.
[Voy. la Biogr. de Rabbe, et la France
litt., t. II, p 418.]

1. — Des changements survenus dans
l'art de la guerre depuis 1700 jusqu'en
1815; conséquences de ces changements
relativement au système des places
fortes. Paris, Anselin , 1530, in-8 de
88 pag.

2. — De l'école polytechnique. Pa-
ris, Anselin, 1856, in-8 de 104 pag.
[2 fr.]

5. — Histoire de l'expédition de
edit. Paris, Pillet aine, An-

sein, 1858, 5 vol. in-8, avec 5 vignet-
tes, un portrait , 6 tableaux , un atlas
de S cartes et un plan [18 fr.].

La prumière édition est de 1823. — L'histoire"
de l'expédition de Russie fut écrite par .%i. de
Chambray au retour de sa captivité en
Ukraine, après la retraite de la grande armée.

4. — Philosophie de la guerre. Ille
édit. Pàris, Anselin, 1859, in-8 [6 fr.].

La première édition est de 1827; la seconde
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de 1829. Une brochure Intitulée : Les Deux
derniers Chapitres de ma philosophie de la
guerre, a éte publiée en t835 (Milet ainé, In-8].

5. — Mélanges. Paris, le méme,
1840,	 [6 fr.].

Nous connaissons encore de si. de Cham-
hray les opuscules suivants : Quelques ré•
flexions sur les changements operés dans le
ministere de la guerre depuis le renversement
du dernier cabinet [Paris, 18/9] — Quelques
réflexions sur l'histoire militaire et sur la dif-
ficiillé de l'écrire avec exactitude (18321. —
Notes et réflexions sur la Prwse en 1833 [18331.
— ne l'Agriculture et de l'Industle dans la
pro' ince de Nivernais [1 834]. Faut•ii ou ne
faut il pas fortifier les capitales, et eu particu-
lier Paris [18351. — Notice historique sur Vau-
ban [18351. — De l'Entretien, de l'amélioration
et du faire-valoir des herbages [1838]. — Lettre
écrite de la campagne sur la protection et les
encouragements pécuniaires que le gouver,
nement accorde à l'agriculture, sur la nature
du gouvernement prétendu représentatif in-
troduit en France et sur la situation des pro-
priétaires fonciers de puis l'introduction de
ce gouvernement [18381. — De la Transforma-
tion ue Paris, ville ouverte, en place forte
[18433.-31. de Chambray est l'un des collabo-
rateurs du «Plutarque français«.

CHAMBRUN [le baron (le]. Manoeu-
vres des tirailleurs. Paris, Anselin ,
1829, in-18 de 72 pag., avec 19 planch.
[2 fr.].

CHAlucimE [Laurent-Auguste Pelle-
tier de], né à Viteaux,.le 50 mars 1789,
mort en 1832. Entré de bonne heure
au service et décoré en 1812, M. de
Chambure se distingua particulière-
ment au siége de "Dantzig , où il était à
la tète de la celébre Compagnie infer-
nale. Après la capitulation, il fut
conduit prisonnier à Saint-Pétersbourg;
rendu à la liberté, il commanda le corps
franc des voltigeurs de la Côte-d'Or.
La Restauration l'ayant accusé (l'avoir
fait Fusil er un paysan, parce qu'il por-'
tait une cocarde blanche, il fut mis en
jugement et condamné à mort ; mais il
Se réfugia à Bruxelles, fut amnistié en
1816, et revint à Paris. Après la révo-
lution de 1St'.0, le maréchal Soult l'ap-
pela près de lui en qualité d'officier
d'ordonnance. • -

M. de Charnbure a publié en 1826-
27 un ouvrage intitulé : Napoléon et
ses contemporains, suivi des traits
d'héroïsrne, de générosité et de popu-
larité, etc. l2 livraisons in 4, avec texte.
[Voy. la Biograph, de BARBE, le'Dic-
lion. de M. I.EBAS , et la Biograph.
univ., Suppl.]

ClIAM.Bune [E. de]. — Transeundo,
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poésies. Paris , Ledoyen , 	 in-18
de 252 pag. [5 fr. 50 c.].

CHANIBURE [ Maillard de]. Voy.
MAILLARD DE CHAMBURE.

citAmERAT , instituteur à Lyon, a
publié quelques brochures de pédago-
gie latine et française trop peu impor-
tantes pour qu'il soit besoin de les indi-
quer en [Voy. France littér.,
tuai. II, pag. 119.]

CHAMFORT (Sel). -Roch -Nicolas] ,
membre de l'Académie française , né
aux environs de Clermont eu 1741 ,
mort en 1798. [Voy. France littér.,
tom. II, pag. 119.]

1. —Choix de caractères, anecdotes,
petits dialogues philosophiques, maxi-
mes et pensées de Chamfort ; publié
par Ch. Jos. Ch** " *. Lyon, Chambet
fils, 1828, in-52.

2, — OEuvres choisies de Chamfort.
Paris, Lecointe , 1850, in-18 de 200
pag. [60 e.].

Fait partie de la Nouvelle bibliothèque des
classiques français.

CHAMI ER [le capitaine].—Ben brace,
the last of Nelson% Againemnons. Pa-
ris, Galignatti, 1836, itt•S [5 fr.].

CrtAmtus [la vicomtesse de]. —
Scènes c ititemporaines laissées par feu
madame la vicomtesse de Chainilly 1Ie
édit., augmentée du Dix huit brumaire,
scènes nouvelles. Paris, U. Canel, 1828,
in 8, avec 2 planch.

Une troisième édition de cet ouvrage a été
publiée en ii,30 par l'éditeur Darbezat son« le
titre de Scènes contemporaines et scènes histo-
riques laissées par madante la vicomtesse de
Chantilly 12 vol. In-8, 55 fr.].

crimusso [Ludolf-Ada'bert de], na-
turaliste, ecrivain et poète, né au châ-
teau de Boncourt en Champagne, le
27 janvier 1791, mort à Berlin, le 2t ;min
1858. Émigré avec ses parents pendant
la Révolution , Chamisso fut nominé,
en 1796, page de la reine de Prusse ,
et, vers 1798, il entra au service avec
le grade (le lieutenant. Après la paix de
Tilsitt, il revint en France et y remplit
quelque temps les fonctions de profes-
seur au collége de Napuléonville. Mais
il repartit bientôt pour l'Allemagne,
où il se livrai l'étude de la botanique et
de la zoologie et composa sou Peter
Schtemilh. Ou sait que le sujet de ce li-
vre est l'histoire d'un homme qui a
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perdu son ombre et qui parcourt le
monde entier pour la retrouver. Fou-
qué, ami de Chamisso, fit imprimer eu
1814 le Peler Schlemilh, qui fut ensuite
traduit en français, en anglais, eu hol-
landais, etc. Pendant les années 1815,
1816, 1817 et 1818, Chamisso fit partie
de l'expédition entreprise sous les aus-
pices du comte de Routnanzot et dont
Otto de Kotzebue était le chef. A son
retour, il travailla à la rédaction de la
partie scientifique du voyage et publia,
à part, des observations sur les moeurs
des peuples qu'il avait visités. L'Uni-
versité de Berlin lui conféra le degré
de docteur en théologie, et il obtint
l'emploi de directeur du Jardin-des-
Plantes [voir sur Chamisso une Notice
dans le Journal des Débats du 29 août
1858, et un article de M. J.-J. Am-
père, dans la Bévue des Deux-Mondes,
[15 mai 1840]. Nous indiquerons parlai
les ouvrages de Chamisso :

— De animalibus quibusdam e classe
verminum Limmi. [Berlin, 1819]. —
Tableau des plantes utiles ou délétères
croissant au nord de l'Allemagne
[1s27]. — Observations et opinions re-
cueillies dans un voyage de découvertes
fait sous les ordres de Kotzebue. [Wei-
mar, 1827.] — Dissertation sur la lan-
gue hawaii. [Leipsig, 1857.] — Diver-
ses poésies ; entre autres un grand
poème, Soles y Gomez. Les poésies de
Chamisso forment les tomes 111 et IV
des OEuvres complètes dont la Vile
édit. a été publiée à Leipsig, en 1845.
Chamisso a traduit en allemand un
choix des chansons de Béranger [Leip-
sig, 1838].

M. de Colbéry a donné une analyse de Peler
Schlemilh, et en a traduit quelques fragments.
Une autre traduction de M. N. MARTIN a été
publiée en 1838 sous le titre de : Histoire mer-
veilleuse de Pierre Schlemilh [in-s de 68 pag.].

M. Ampère cite comme échantillon de la
poésie française de Chamisso les vers suivants
composés pour une dame qui avait laissé tom-
ber un bouquet :

Bientôt je sentis cette fleur
Devenir graine dans mon cœur,
Et cette graine se répandre,
Lever et croltre, et me surprendre,
Remplir le jardin de mon cœur.
Depuis ce jour mille pensées
Malgré moi troublent mes journées,
Fleurissent pendant mon sommeil,
Se flétrissent à mon réveil,
Renaissent avec son image..,..

Chamisso a été fort bien apprécié comme
naturaliste dans le recueil intitulé : Linea ,
1830, V-X111, l e ' cailler.

cuAinois [Antoine], de Bordeaux.
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— Le Régime naturel, ou le Moyen
de ne pas mourir de la mort prématu-
rée pour cause de maladie. Point dé
médecin, Oint de remède. La perfec-
tion du monde, ou les avantages du Ré-
gime naturel, qui est le seul moyen de
faire vivre les peuples à la perfection
de la sagesse voulue par le Créateur.
Preuve parfaite des erreurs et des cri-
mes de l'intempérance et des divers
systèmes palliatifs, avec des observa-
tions sur l'arrèt de mort par les cours
d'assises. Bordeaux, impr. de madame
veuve Cavazza, 1829, in-8 de 24 pag.
[5 fr.].

A la dernière page est une Chanson analo-
gue au régime naturel. volet les quatre pre-
miers vers du troisième et dernier couplet :

Législateurs, hommes qui siégent.
Médecins, et vous, charlatans,
Purgez enfin •. hypothèques.
Que vous avr. au firmament.

Page is, l'auteur :lamie le Tableau de la
manière de vivre au naturel.

e Huit heures de lit au plus, parce que le lit
» échauffe et irrite. De bon pain et de bonne
» eau avec sa chaleur naturelle, le tout à sa-
:, tisfaction modérée, mais sans privation, et
• pas d'autre chose.. [Note de M. BECCHOT.]

Il a été fait en 1832 une seconde édition de
ce bizarre opuscule.

CH AMPAGNAC [J.-B.-J.]. [Voyez
France littér., tom. II, pag. 120.]

1. — Causes célèbres anciennes et
nouvelles, extraites du Recueil de
Guyot de Pitaval - Garsault. Nou-
velle édit. 1825, 8 vol. in-8 [40 fr.].
Cet ouvrage a été publié de nouveau
sous le titre de :

Chronique du crime et de l'inno-
cence. Recueil des événements les
plus tragiques, empoisonnements, as-
sassinats, massacres, parricides, etc.
Paris, Ménard , 1852-54 , S vol. in-8
[60 fr.].

2. — La Petite reine Blanche, ou les
Pastoureaux ; épisode historique du
X111. siècle. Limoges, Barbon frères,
1844, in-12, avec 4 gravures.

M. Francisque Michel, professeur de littéra-
ture étrangère à Bordeaux , a publié un livre
sur le même sujet.

3. — Travail et industrie, ou le Pou-
voir de la volonté, histoires d'artisans,
d'artistes devenus célèbres. Paris, Le-
huby, 1840, in-12, avec 4 gravures [5 fr].

NOUS citerons encore de cet écrivain une
Notice sur la vie et les ouvrages de Nicole, en
tête des Pensées de ce moraliste [édit. de la
Bibliothèque française], et les ouvrages sui-
vants destinés à l'amusement ou à l'instruc-
tion de l'enfance ; Les Soirées du père de
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famille. —Le Trésor des Voyages.— L'Histoire
abrégée des naufrages. — Richard Coeur-de-
Lion.—Les Les Amies de pension. —Le Cook de
l'enfance et de la jeunesse. — Le Gymnase
moral des jeunes gens. — Les Prix d'encoura-
gement du premier âge. — Emilie. — Arthur
tt Théobald. — L'Hiver au coin du feu.—Sa-
gesse et Bonheur.— Ces petits livres ont été
pour la plupart plusieurs fois réimprimés
dans ces dernières années,

CHAMPAGNAC [Émile]. — Du Passé,
du Présent et de l'Avenir de l'organi-
sation municipale de la France. Saint-
Flour, Vidal ; Paris, Roret , 1845,
tom. I , in . 8 [4 fr.].

CHAMPAGNE, l 'un des collaborateurs
des Alpes et Pyrénées , arabesques
littéraires, etc. Voy. CHANTAL.

CHAMPAGNY [Jean-Baptiste Som-
père de], duc de Cadore, né le 14
août 1750 à Roanne, officier de marine
avant la Révolution, député à l'assem-
blée ,du tiers, membre de la commis-
sion créée par le premier consul prés
le ministère de la marine, ambassadeur
de la république prés la cour de Vienne,
ministre de l'intérieur en 1805 et des
relations extérieures en 1807, mort le
3 juillet 1834. [Voy. le Biographe
et le Nécrologe de 1836 ;la Biographie
univ., Supplément, tom. LX; et l'En-
cyclopédie des gens du inonde, tom. V,
pag. 564. ] — Note sur un article des
Mémoires sur l'intérieur du palais im-
périal et sur la conclusion de la paix
de Vienne en 1809. Paris, potey, 1827,
in-8 de 16 pag.	 .

CHAMPAGNY [ le comte Franz de ],
fils du précédent. — Les Césars. Pa-
ris, 011ivier-Fulgence, VVaille, 1841 et
ann. suiv. , 4 vol. in-8 [24 fr.].

2. — Un Mot d'un catholique sur
quelques travaux protestants. Paris,
\Vaille, 1844, in-8 [2 fr. 60 c.].

On doit encore à M. de Champagny : Lettre
d'un conservateur à M. Guizot sur ta question
de l'enseignement [ brochure in-8. 30 c.]. —
M. de Champagny est l'un des rédacteurs du
« Correspondant a. Il a travaillé à la « Revue
des Deux-mondes», où Les Césars ont d'abord
été publiés.

CIIAMPAGNY [Jules de]. — Notice
sur les haras impériaux d'Autriche. Pa-
ris, impr. de Dupont, 1842, in-8 de
24 pag.

CHAMPAGNY [lecomteNapoléon de].
— Traité de la police municipale , ou
de l'Autorité des maires, de l'admini-
stration et du ' gouvernement en matiè-7
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res réglementaires. Paris, 'Videcoq ,
1844, tom. I , • in-8 [7 fr. 50 c.].

GRAMPALBERT [ A. ]. — Exercices
sur les homonymes français, et sur les
difficultés que présentent les genres
des substantifs. Nanci, Vincenot et
Vidart , 1829, in-12 de 168 pag.

On doit encore à M. Champalbert un Cours
de thèmes français et des Exercices orthogra-
phiques, etc.

CIIAMPÉ [Alix de]. — Trois lettres
d'Alix de Champé, dame de Vendières,
au duc de Lorraine Raoul-le-Vaillant ,
M.CCC.XXXIV-M.CCC.XLVI; etc.
Nanci, Tayan-Liébault , 1858, in-4 de
44 pag.

Imitation des premiers essais de l'art typo-
graphique en Lorraine , par Pierre Jacob', à
Saint-Nicolas-de-Port.

CIIAMPEAUX [ E.], auteur dramati-
que. — Avec M. A. Bréant : Les Gon-
doliers, etc. Voy. BBÉANT.

CHAMPEAUX [Édouard]. —Sur l'Em-
poisonnement par le tartre stibié. Paris,
itnpr. de âloquet, 1841, in -4 de 20 p.

CHAMPEIN [ Marie-François -Stanis-
las], né à Paris. Cet écrivain a été ré-
dacteur en chef du Franc-Juge, jour-
nal de Bruxelles. Il a fourni un grand
nombre d'articles sur les lettres et les
arts et en particulier sur la musique au
journal l'Emancipation et au Recueil
encyclopédique belge. Il a dirigé les
feuilletons du Journal de Paris pen-
dant les années 1828-29-30.

1. — La Mélomanie, revue musicale;
littérature , théâtres. Paris , impr. de
Schneider, (841. Prix annuel ; 24 fr.

2. — Le Musicien théâtre, littéra-
ture, beaux-arts. Paris, impr. de Boulé,
1342. Prix annuel, 20 fr.

Ces deux journaux paraissaient le diman-
che. La publication en a été Interrompue.

CHAMPEIN [R. -Jeanne]. — Éludes
poétiques. Paris, Ladvocat, 1830, in-12
de 192 pag. [4 fr.].

Contient Antigone, tragédie en trois actes.

CHAMPFEU [le comte de], né dans le
Bourbonnais, inspecteur-général hono-
raire des services de la maison du roi ,
mort en décembre 1828 à Moulins, à
l'âge de 62 ans. [Voy. France littér.,
tom. II, pag. 121.] — Odes. Paris.,
Trouvé, 1828, in-18 de 68 pag.

On doit à M. de Cbampfeu une traduction
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de l'historien espagnol MONCADE [voy. ce nom)
et quelques pièces de thetre.

Ç0ANIPIGNAU [ J.-L.-J. ]. — Essai
d 'aril bine , igue politique sur la France,
Orléans et le projet de la rue Sainte-
Croix. Orléans , impr. de Danicuurt-
Huet , 1836, in-8 de 80 pag.

CHAMPIN (le docteur], pseudonyme
de mademoiselle JOLLEMIER. [Voy. ce
nom.]

Cru MP1N, paysagiste et lithographe,
né à Sceaux (Seine). On lui doit les
planches des ouvrages suivants: Habi-
tations des personnages les plus célè-
bres de la France depuis 1790 jus-
qu'à nos jours. — Paris historique.
— La Grande-CharIrLuso, etc.

CHAMPION [ le docteur]. — Lettre
sur les accouchements avec présenta-
tion (in bras. Paris, impr. de Guirau-
det, 1329, in-8.

CHAMPION DE NILON [l'abbé Ch.-F.],
né à Bennes eu 1724, mort à Orléans
en 1794 [Voy. France litt., tom. 11,
pag. 122.]

1. — Morceaux choisis des Prophè-
tes, trad. en français. Lyon et Paris,
Busand,1828, 2 vol. in-12.

2. — Suites des histoires et paraboles
du Père Bonaventure Giraudeau. Lyon
et Pari-, Périsse, 1844, in-18 de 252 p.

Cet ouvrage a eu plusieurs éditions. Voyez
BONAVENTURE-GIRAUDEAU.

CHAMPION DE PONTALIER [l'abbé
F.-E -R.], frère du précédent, né a
Rennes, eu 1731. [Voy. France lits.,
tom. 11, pag. 1221 Le Trésor du
Chrétien, etc. Paris, Mequiglion-Ha-
yard, 4827, 3 vol in-12 [5 fr.].

CHAMPION LAJARRY [F.i. — Une
actrice au paradis. Paris, Belin, 1836,
in . 8 de 16 pag., avec une lith. [1 fr.
30 c.].

un Envoi len prose] à D. *** est signé s. Ch.
Lajarry, et suivi d'une pièce de vers intitulée:
Suint Thomas, et d'une autre intitulée : Saint
Roch. Dans son Envoi, l'auteur dit : u C'est à
vous que je dédie cet opuscule, rêverie éma-
née de mes loisirs.... C'est cette oeuvre que je
viens offrir.— comme gage de mon estinie
profonde. Ç'aura été une bien douce conso-
lation de croire que ces pages..... pourraient
un jour me survivre. s

ta plece Intitulée : Saint Thomas, n'est au,
ire que l'opuscule anonyme d'Androeux, Saint
Roch et Saint T !tamils. nouvelle, Paris, Dabin,
an XI (1802), in-s, réimprimée ou contrefaite
sous le titre de : Querelle de saint Rode et 'de

CHA
saint Thomas sur l'ouverture du manoir cé-
leste à mademoiselle Chnmeroy. Paris, de
l'imprimerie de Pierre, rue de Paradis, n° 3,
In-8 de 8 pages.

seulement. dans l'édition de l'an xi on lit:
ve, tris. Miller, Delille, et coetera.
Dans l'édition de 1836, on a mis :
Taglioni,Vestris, et cætera. [Note de M. Bey -

CHAMPIONPÙRE.
1. — Avec-M. Rigaud : Traité des

droits d'enregistrement, de timbre et
d'hypothèque, et des contraventions à
la loi du 25 ventôse an XE. 11° édit.
Paris, Ch. Hingray, 1839, 4 vol. in-8
[54 fr.].

La première édition a paru de 1835 à 1838
[3 vol. in 8; le tome I . ' est en trois parties).—
voir le compte-rendu de ce livre dans la Ga-
zette des Trivunaux du 27 avril lus.

2. — Avec M. Rigaud : Nouveau
Dictionnaire des droits d'enregistre-
ment, de timbre, d'hypothèque et des
contraventions aux lois du notariat. Pa-
ris, Hittgray, 1841, in-8 [12 fr.].

Ce dictionnaire, qui se vend séparément,
forme aussi ie tome V de l'ouvrage précédent.

2. — âlanuel du chasseur. Loi sur
la chasse, etc. précédee de l'Histoire
du droit de chasse. Paris Videcoq ,
Cosse et Delamotte, 1844, in-18 [2 fr.
25 C.].

M. Championnière est l'un des rédacteurs
du Contrôleur de l'enregistrements.

CHAMPIONNIÉRE [Lucas]. — Re-
cherches pratiques sur la thérapeutique
de la syphilis. Ouvrage fondé sur des
observations recueillies dans le service
et sous les yeux de M. Cullerier, chi-
rurgien en chef de l'hôpital des véné-
riens. Paris, Trinquart, 1836, in-8
[6 fr.].
' Voyez UMM [B.-A.] et PIGEAU.

CHAMPLAIN [Samuel], voyageur au-
quel sont dus taos premiers établisse-
ments du Canada, et particulièrement
la fondation de Québec ,_et qui a donné
son nom à l'un des lacs de l'Amérique.

Voyage, ou Journal et découverte
de la Nouvelle France. Paris. Imprime.
rie Royale, 1850-34, 2 vol. in-8.

Ce livre a été imprimé pour donner, après
la révolution de Juillet, du travail aux ouvriers
typographes.

La première édition du voyage de samuel
Champlain de Broyage à la Nouvelle-France
fut imprimée à Paris en 1613, 111-4. — Déjà, en
160+, l'année même de son voyage, Champlain
avait punlié une brochure sur sesexpiorations.
L'édition la plus recherchée est celle qui pa-
rut à Paris en 1632 [in-4, lig.). Elle contient dl..
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verses pièces en langue canadienne. sQuant àil'édition de Paris [août 1830, 2 vol. ms), dit
81. Brunet, elle est faite sur celle de 1632; elle
a été peu soignée et n'a pas de figures.»

CHAMPLECY [Dussaussoy de]. —
VOy• DUSSAUSsOY DE CHAMPLECY.

CHAMP3101NTANT , capitaine d'état-
major. — De l'armée. Paris, Anselin,
1855, in-8 [6 fr.].

CHAmrotSEAu [Noël], président de
la Societé archéologique de Touraine
(1845). correspondant du ministère de
l'instrtiction publique.

4. — Dissertation sur la Tète de ver-
meil renfermant nu crime humain ,
trouvée près de Tours en 1827. Tours,
Maine, 1829, brochure in-8 de 12 pag.

2. — Essai sur les ruines ventailles
qui existent encore à Tours ét dais les
environs. Tours, Marne, br. in-S de 16
pages.

5. — Notice sur les voyages de M.
Diard , naturaliste français, aux Indes-
Orientales. Tours, Marne, broch. in-8
de 16 pag.

M. Champoiseau a donné un grand nombre
de notices historiques, chronologiques et ar-
chéologiques dans les a Tableaux chrono:do•
gigues de l'histoire de Touraine », publiés sous
les auspices de la Société archéologique.
Tours, Clarey, martIneau, 1041-45, 1 vol. grand
in-4.

CHAMPOLLION FIGEAC [Jean-Jac-
ques], ancien professeur de litiérature
grecque et doyen de la Faculté des let-
tres de Grenob!e, congirvateur air dé-
partement des manuscrits de la biblio-
thèque Royale, né à Figeac, en 1779.
— [Voy. au sujet de M. Champollion--
Figeac une Notice dans l'Encyclopédie
des gens du monde, tom. V, pag. 555;
une Notice dans la Bingraphte de
RABBE , et la France bit., tom. Ii,
pag. 122.]	 •

1. — Notice sur le cabinet des char-
tes et diplômes de l'histoire de France.
Paris, impr. de F. Didot, 1827, in-8 de

pag.
2. — Les Tournois du roi René, d'a-

près In manuscrit et les dessins de la
Bibliothèque Royale; publiés par MM.-
Champollion-Figeac pour le texte et les
notes explicatives ; L.-J.-J. Dubois
pour les dussins et les planches colo-
riés ; Ch. Motte, lithographe, éditeur
de l'ouvrage. Paris, Motte, F. Didot, L.-
J.-J. Dubois; 1827-28, grand in-folio
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jésus-vélin avec 20 planches coloriées'
dont plusieurs de format double.

L'ouvrage se compose de quatre livraisons
chacune du prix de 75 fr.

5. — Dissertation sur l'étymologie.
Paris, Goeury, 1829, in 8 de 20 pag.

Cette dissertation a été publiée en tete du
Dictionnaire elymologigue de la langue fran-
çaise, par B. de ROQUEFORT.	 •

4. — Résumé complet de chronolo-
gie générale et spéciale, contenant les
éléments de la chronologie sacrée- et
profane, l'exposition des calendriers
anciens et modernes, etc., suivi d'une;
Biographie des chronologistes, d'une
Bibliographie et d'un Vocabulaire. Pa-
ris, Bachelier, 1850, grand in-52 dg
556 pag., plus un frontispice lithogral
phié et une planche [-4 fr. 50 c.],

Cet ouvrage forme la 42° livralsnn de l'En-
cyclopédie pOrlalivC [édition in-32] publiée
par M. Bailly de Merlleux.

5. — Charte de commune en langue
romane, pour la ville de Gréalou en
Quercy ; publiée avec la traduction
française et des recherches sur quel-
ques points de l'histoire et de la langue
romanes en Europe et dans le Levant.
Paris, impr. de F. Didot, 1850, in-8 de
144 pag.

6. — L'Obélisque de Louqsor trans-
porté à Paris. Notice historique. des-
criptive et archéologique sur ce monu-
ment, avec la figure de l'obélisque et
l'interprétation de ses inscriptions hié-
roglyphiques, d après les dessins et les
notes manuscrites de Champollion le
jeune: Paris, F. Didot, 1855, in-8 de
120 par., plus 5 planches.

Cet ouvrage a été traduit en allemand et
publié dans cette langue à Leipsick, ln-S, ep
1834.

7. — L'Ystoire de li Normant , et IA
Chronique de Robert Guiscart , par
Aimé, moine du Mont Cassin, publiées
pour la première fuis, d'après un manu-
scrit français inédit du XIII, siècle, ap-
partenant à la bibliothèque noyale,pour
la Société4le l'histoire de Franco.

e	

Pro-
lé .oinenes.	 Renouaid, leu, in-8
[9fr.].

9. -.- Fragment inédit' de la tin du
VIllç siècle ,. relatif à l'histoire de
Charlemagne. Paris, impr, de Firmin
1/ . 1(0,1857, in-6 de 20 p. plus un. fac-
simile.

9. — Chartes latines sur papyrus ,
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du VIe siècle de l'ère chrétienne , ap-
partenant à la Bibliothèque royale, et
publiées pour récole Royale des Char-
tes. Paris, impr. de F. Didot, 1857,
in-folio, avec grandes planches.

10. — Hilarii versus et ludi , publiés
d'après un manuscrit inédit de la Bi-
bliothèque Royale de Paris, avec une
préface critique. Paris, Techener, 1858,
in -12.

11. — Lettres des rois, reines et au-
tres personnages des cours de France
et d'Angleterre , depuis Louis VII
jusqu'à Henri IV. Voy. BRÉQUIGNY.

Le tome II est sous presse.
12. — L'Égypte ancienne et mo-

derne. Paris, F. Didot, 1840, in-8, avec
98 pl. [6 fr.].

Fait partie de la collection intitulée « l'Uni-
vers pittoresque I.

15. —Paléographie universelle, col-
lection de fac-simile d'écritures de
tous les peuples et de tous les temps,
publiée d'après des modèles écrits, par
M. Silvestre, et accompagnée d'expli-
cations historiques et descriptives, par
MM. Champollion - Figeac et Aimé
Champollion fils. Paris, F. Didot, 1859-
41 , 4 vol. gr. in-folio, avec 600 pl.

14. — Notice sur les manuscrits au-
tographes de Champollion le jeune ,
perdus eu l'année 1852 et retrouvés en
1840. Paris, impr. de F. Didot, 1842,

`, in-8 de 43 pag., plus un fac-sirnile.
Voyez l'article Champollion jeune. dont

M. Champollion - Figeac a publié divers ou-
vrages.

15. — Documents inédits, tirés des
collections manuscrites de la Bibliothè-
que Royale et des archivesou des biblio-
thèques des départements. Paris, imp.
de F. Didot, 1841-45, 2 vol. in-4, avec
planches.

Cet ouvraue fait partie de la Collection de
documents inédits sur l'histoire de France,
qui se publie par ordre du roi et par les soins
du ministre de l'instruction publique.

M. Champollion a fait tirer à part des frag-
ments de son livre : Chartes inédites en dia-
lecte catalan et en arabe, contenant des trai-
tés de paix et de commerce, de 12to à 1339,
conclus entre les rois de Majorque, seigneurs
de montpellier, et les rois maures de Tunis
1M. Reinaud a édité la partie arabe).—Tom. II,
In-4, avec une planche. — Document inédit
sur Jean, sire de Joinville, historien de saint
Louis. — Tom. I", avec deux planches.

16. — Traité élémentaire d'archéo-
logie. Paris, Mairet et Fournier, 2 vol.
in-52, avec 2 planches. —	 édit.,
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augmentée. Paris, Fournier, 1845, 2
vol. in-52, avec 2 planches.

Traduit en allemand, en 1 vol. 1n-12. —Ce
traité fait partie de » l'Encyclopédie porta-
tive ».

17. —Notice sur l'ouvrage intitulé :
Interpretatio obeliscorum Ur bis , par
Ungarelli. 1842, in-8.

Extrait de la • Revue de bibliographie ana-
lytique

18. — Notice sur deux grammaires
coptes nouvellement publiées, et sur
la grammaire copte manuscrite de
Champollion le jeune. 1842, in-8.

Extrait de la « Revue de bibliographie ana-
lytique e.

19. — Écriture démotique égyp-
tienne. Lettre à M. Ch. Lenormant
[7 février 1845] , Paris, impr. lithogr.
de Clouet. 1845, in-4 de 16 pag.

20. — Fourier et Napoléon : l'É-
gypte et les Cent jours. Mémoires et
documents inédits. Paris, F. Didot,
1844, in-8 de 576 pag., plus une pl.

M. Champollion a travaillé à la »Bibliothè-
que latine-française », où il a traduit divers
morceaux de Cicéron. 11 est l'un des collabo-
rateurs des « monuments anciens et moder-
nes• qui paraissent sous la direction de M. L.
Gailhahaud. En mars et juillet :sis il a ré-
digé le •Courrier de l'Isère", journal consti-
tutionel de Grenoble. Il a aussi donné des
articles au «Dictionnaire de la Conversation».

CHAMPOLLION le jeune [Jean-Fran-
çois], frère du précédent, né à Figeac à
la fin de 1790, se fit remarquer dès l'en-
fance par son extrême facilité à appren-
dre les langues de l'Orient. Du lycée
de Grenoble il vint étudier dans les
écoles spéciales de Paris, et s'occupa
particulièrement de la langue copte.
Nominé professeur-adjoint à la Faculté
des lettres de Grenoble, à la fin de
1809, il fit transporter dans cette ville
des caractères grecs et coptes, et y pu-
blia ses premiers travaux sur l'histoire
ancienne de l'Égypte. L'étude de l'his-
toire le conduisit naturellement à celle
des monuments écrits dont la terre des
Pharaons est encore toute remplie, et il
arriva à poser en principe : que récri-
ture hiératique n'est qu'une abréviation
des hiéroglyphes et que l'écriture dé-
motique n'est qu'un composé de cer-
tains caractères de l'hiératique. L'in-
scription de Rosette et une stèle, rappor-
tée par Belzoni, fournirent à M. Cham-
pollion le moyen d'appliquer sa théorie
et d'en tirer des résultats pratiques. Ses
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découvertes dans ce champ nouveau ex-
citèrent au plus haut degré l'attention
du monde savant. Louis XVIII fit pré-
sent d'une botte en or ornée de son
chiffre en diamants à l'auteur dusystème
hiéroglyphique, qui visita bientôt les
monuments égyptiens rassemblés dans
quelques grandes villes d'Italie, et par-
ticulièrement la belle collection - de
M. Drovelti à Turin. Le résultat de
cette excursion scientifique, outre les
détails qu'en publia Champollion, fut
la formation d'un Musée égyptien au
Musée du Louvre. Ce Musée, en partie
composé d'une collection achetée à Li-
vourne, fut institué par ordonnance
royale du 15 mai 1826. Champollion en
fut nommé conservateur. En 1S28, il
partit pour l'Égypte et en revint, en
1830 , rapportant entre autres 1,500
dessins, la plupart coloriés, représen-
tant des sujets historiques, religieux
et civils. Champollion mourut à Figeac
le 4 mars 1852. [Voy. la Biograph.
univers., Supplém.; la Biograph. de
Rabbe , l'Encyclopédie des gens du
monde, tom. V, pag. 581; le Dictionn.
de M. Ph. Lebas ; la Notice sur la vie
et les ouvrages de Champollion jeune,
par M. Silvestre de Sacy, dans les Mém.
de l'Acad. des inscript. et belles let-
tres, tom. XII, 1' e partie, pag. 557;
l'Annuaire biograp. d'Henrion, tom.I,
pag. 202, et la France tilt., tom. II,
pag. 123.]

1. — Panthéon égyptien. Collection
des personnages mythologiques de l'an-
cienne Égypte d'après les monuments,
avec un texte explicatif par M. J.-F.
Champollion le jeune et les figures d'a-
près les dessins de M. L.-J.-J. Dubois.
Paris, F. Didot, 1827-1851, in-4, avec
planches [10 fr. la livraison].

Quinze livraisons seulement ont paru. La
publication a été interrompue à la mort de
M. Champollion le jeune.

2. — Notice descriptive des monu-
ments égyptiens du Musée Charles X.
Seconde division. Paris, impr. de Cra-
pelet , 1827, in-12 de 168 pag.

3. — Rapport à M. le duc de Dou-
deauville sur la collection de monu-
ments égyptiens provenant de M. Salt.
Paris, 1828, in-8.

4. — Exposé des progrès des études
égyptiennes, lu à la séance publique de
la Société asiatique. Paris, 1828, in-8.
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5.—Mémoire sur les signes employés
par les anciens Égyptiens à la notation
des divisions du temps, publié par
M. Champollion-Figeac. 1841, in-4,
avec 6 planches.

Extrait du tom. XV des Mémoires de aca-
demie des inscriptions et belles-lettres.. —
Tirage à part à 25 exemplaires.

6.— Sciences historiques, antiquités,
philologie. Septième section N. XII.
Paris, impr. de Fain , 1829, in-8 de
52 pag.

Extrait du « Bulletin universel des sciences
et de l'Industrie », etc.

7. — Les monuments de l'Égypte et
de la Nubie, considérés dans leurs rap-
ports avec l'histoire, la religion et les
usages civils et domestiques de l'an-
cienne Égypte, décrits d'après les re-
cherches faites dans ces contrées durant
les années 1828 et 1829 par les deux
commissions scientifiques française et
toscane, et publiés sous les auspices
des gouvernements de France et de
Toscane ; par MM. Champollion jeune
et H. Rosellini (Prospectus). Paris,
Dubois, F. Didot, Treuttel et Wurtz,
1831, in-S.

Ce Prospectus fut rédigé en Italien et en
français; l'ouvrage devait parattre à la fois
dans ces deux langues. Il devait se composer
de dix volumes de texte et de -ioo planches
format grand atlas.

La mort de M. Champollion le Jeune arrêta
cette publication. Cependant l'ouvrage parut
sous le titre suivant :

8. — Lettres écrites d'Égypte et de
Nubie en 1828 et 1829. Collection com-
plète, accompagnée de trois Mémoires
inédits et planches. Paris, F. Didot,
1855, in-8 de 484 pag., plus 6 planch.
imprim. [8 fr.].

Ces lettres ont été publiées par M. Cham-
pollion-Figeac. Elles avaient déjà paru en par-
tie dans le moniteur. On y trouve une descrip-
tion détaillée des monuments de l'Égypte, une
notice sur l'histoire de cette contrée rédigée
à Alexandrie pour in éhémet-Ali-Pacha, un por-
trait a uthentique de Sésostris, et celui d'un
roi de Juda fait prisonnier par les armées
égyptiennes.

9. — Monuments de l'Égypte et de
la Nubie, d'après les dessins exécutés
sur les lieux sous la direction de Cham-
pollion le jeune, et les descriptions au-
tographes qu'il en a rédigées ; publiées
sous les auspices de M. Guizot et de
M. Thiers, ministres de l'instruction
publique et de l'intérieur, par une Com-
mission spéciale. Paris, F. Didot, 1855-
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45, 4 vol. grand in-folio, avec planches
[675 fr.].

Ce magnifique ouvrage a été publié en 54
livraisons.

10. — Obélisque égyptien de Paris,
d'après les dessins faits à Louqsor en
1829. Paris, impr. de F. Didot, 1836,
in-plano d'une feuille [50 c.].

Puh'iration faite pal' les soins de M. Cham-
pollion-Figeac.

11. — Grammaire égyptienne, ou
Principes generaux de l'écritine sacrée
égyptienne appliquée à la représenta-
tion de la langue parlée ; par Champol-
lion le jeune; publiée sur le matin-crit
autographe par l'ordre de M. Guizot,
ministre de l'instruction publique. P.--
ris . F. Didot , 1856-1841, petit in-fol.
divisé en trois parties , avec des prolé.v
gomènes et un portrait de l'éditeur
M. Champollion-Figeac [prix de cha-
que partie 25 fr.].

A la mort de Champo l lion le jeune, le gou-
vernement a acquis le manuscrit de sa Gram•
maire égyptienne, sur lequel M. Silvestre de
Sacy avait fait un rapport des plus favorables.
—Mi Dujardin a publié dans la • Revue des
Deux-Mondes• (juillet 1836] un article inti-
tulé Les htéroolyph sel la langue égyptienne
à propos de la G, aminaire de Ghatnpuldon.

12. — Dictionnaire égyptien en écri-
ture hiéroglyphique, par J.-F. Cham-
pollion le jeune. Publié d'après les
manuscrits autographes, par M. Cham-
pollion-Figeac. - Paris, F. Didot, 1842
44, petit in-fol. de 122 feuilles, avec
une preface de l'éditeur.

On doit encore à Champollion le jeune :
papyrus égyptiens historiques du musée royal
de Turin. — sur la collection Drovetti. — Sur
l'obélisque égyptien de Pile de Philae. —sur le
papyrus hératique et la peinture du cercueil
de pétamenoph• — Lettre sur le zodiaque de
benderali. — Description d'un tombeau ég)p-
tien découvert par Selionl. — analyse de la
description de l'Égypte. — Notice sur deux
papyrus égyptiens. — Notice sur l'ouvrage dit
docteur Young intitulé Essay on D r Young
and M. Champoltion's phouelw sySiem or hie-
roglyphies, In-8. — Archéologie égyptienne.
scabees. In-8.

CHAMPOLLION-FIGEAC [Aimé], fils
de M. Champollion Figeac (.1.-J.), em-
ployé aux mss. de la Biblioih. du Roi.

1.— Mémoires de Pierre de Lestoile
d'après les manuscrits autographes iné-
dits; précédés d'une Notice. Paris, Bo-
bée, 1837, 2 vol. gr. in-8.

2. — Notice sur le Diurnal, manu-
scrit du roi René. Paris, 1831, in-8.

3. — Notice sur les manuscrits au-
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tographes de Pierre de Lestoile, sur
ceux du cardinal de Retz, et l'édition
nouvelle de leurs ouvrages. Extrait de
la Collection des mémoires pour servir
à l'histoire de France , par MU. Mi-
chaud .et Poujoulat. Paris, impr. de •
Proux, 1837, in-12 de 76 pag.

4. — Mémoires de Brienne, Montré.
sor-Fontrailles, La Châtre, Turenne et
du duc d'York, précédés de Notices et
accompagnés d'un grand nombre de
documents inédits. Paris, Bobée, 1838,
I. vol. gr. in 8.

5. — Mémoires inédits de François
de Lorraine, duc &Guise, et d'Antoine
Du Puget. Paris, Bubée, 1859, 1 vol.
gr. in 8.

6. — Paléographie des classiques la-,
tins, d après les plus beaux manuscrits
de la Bibliothèque royale; de Paris. Re-
cueil de fac simile fidè'entent executéS
sur les originaux el accompagnes de
Notices historiques et descriptives, par
M. A. Champollion, avec une introduc-
tion par M. Champollion-Figeac. Paris,
Panckoucke, 1837-59, in 4, avec des
planches imprim.

7. -- Mémoires d'Omer Talon et de
l'abbé de Choisy, avec des notices et
fragments inédits. Paris Bobée, 1839,
1 vol. gr. in-8.

8. — Mémoires inédits de Pierre Le-
net sur le grand Condé, d'après le ma-
nii‘crit autographe, avec lents complé-
ments jusqu'en l'année 1659. Paris,
Bobée, 1840, 1 vol. gr. in-8.

9.-- Avec M. Champollion-Figeac :
Paléographie universelle, etc. [ indi-
quée ci dessus].

10.— Mémoires du cardinal de Bel2,
publiés pour la première fuis sur le
manuscrit autographe a% eu leurs com-
pléments jusqu'en 1679. d'après les do-
cuments originaux. Paris, Bubée, 1837,
gr. in 8. — Nouvelle édition, accoirt,
pagnée de lettres inédites et fa C. simile,
Paris, Comon et Ce, 1842, 2 vol. in-18.
[format Charpentier].

fi. — Les Poésies du duc d'Orléans,
publiées sur le manuscrit de la biblio-
thèque de Grenoble conferé avec ceux
de Paris et de Londres, et accompa-
gnées d'une préface historique , de
notes et d'eclaircisseutents littéraires.
Paris, Belin etColomb de Batines, 1842,
in-12 [5 fr. 50 c.). — Autre édit. Paris,
les mégies 1842, in-8 [15 fr.].
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12. — Notice historique et littéraire
sur Charles, duc d'Orléans, sur ses
poésies, les manu scrits qui nous les ont
conservées, etc. Paris, Comon et C.,
1842, in-8 de 40 pag.

Se trouve en tete de l'édition précitée des
alI 0B5IES du duc Charles d'Orléans.. [Voy.
OnLSANs (Dl)

15. — Note Additionnelle de
M. Aimé Champollion - Figeac à son
édition des Poésies du duc Charles
d'Orléans. Paris, impr. de Belin-Le-
prieur, 1842, in -8, de 211 pag.

Les poésies de Charles d'Orléans furent
édité., presque en mème temps par M. J.-Ma-
rie Culchard. de la Bibliothèque du Roi, el par
M. Aimé Chatnpol ion Figeac. Une polémique
s'engagea entre les éditeurs sur la question de
priorité et le mérite des deux publications.

14.— Le cardinal de Retz après la
Fronde, négociateur et confident de
Louis XIV. Paris, 1845.

15.— Louis et Charles, ducs d'Or-
léans, leur influence sur les arts, la lit-
térature et l'esprit de leur siècle , d'a-
près les documents originaux et les
peintures des manuscrits. Paris, Co-
mon et C. , 1844, 6 vol. in-8, avec 43
planches [45 fr.].

16.— Notice descriptive d'un éVan-
géliaire latin, avec reliure byzantine,
manuscrit de la Bibliothèque Royale.
Paris, 1845, in-8, avec planch.

llA.MPHODERT [13, Pierre].
1. — Le Comte d'Artois et l'émi-

gration . Histoire impartiale. Paris,
Mages, 1857, in•8 [7 fr. 50 c.].

2. Notice historique sur Lazare
Hoche, le pacificateur de la Vendée.
Paris, Pougin, 1840, in-18 de 163 p.,
avec un portrait.

M. Champrohert a travaillé aux it npum&
rides universelles',

CRAMPTON [Tenaille -].— Voy.
PIAILLE-CRAMPTON.

CHAMPVALLON [Collibeaux-]—.Voy.
COLUREALTX-CHAMPVALLON.

CHAMPY. — Flore algérienne, aven
texte descriptif des plantes, arbustes et
arbres indigènes dont un grand nom-
bre est cultivé au Jardin-des-Plantes,
à Paris. Paris, Delahaye, 1844, in-8 de
64 pag.

CuAricEL[Charles].—Juvenilia,poé.,
sies; avec une Préface par M. Anatole
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Piiitan. Valence, Charvin; Paris, bel-
loye, 4858, in-8.

CHANCEL [Ausone de].
1. — Anges et diables, pnésies.

Ladvoe.at, 1855, in 8 [5 fr.]. '
2. Mark, poème. Paris, Tresse,

1840, in-16 de 128 pag.
En (rôts chants. bédié â M. Augustin de

Chancel, lieutenant de frégate, frère de fitu-
leur. '

CHANDEZON, auteur dramatique,
connu sous le nom de LÉOPOLD.

1.— Avec MM. Dulong et Saint-
Amand : La Muse du boulevard ; Songe
en deux époques avec prologue et épi=
logue , mélé de chants, danse etc.
Paris, Belon , 1828. in-8 de 44 pag.

2. — Latour - d'A uvergne , premier
grenadier de France , .piece utilitaire
en deux Époques et en huit parties. R.
édit. Paris , impr. de Chassaignon ,
1829, in-8 [75 cl..

La première édition est de la mente année.

5. — Avec M. J. Dulong : Le Voilè
bleu, folie-vaudev. en un acte. Paris,
Bezou , 1829, in-8 [1 fr. 80 c.].

4. — L'Éléphant du roi de Siam,
pièce en trois actes et en neuf parties.
Paris, le mente, 1329, in-8175 c.].

--5. Avec MM. Saint Mand et J.
.Dulong : D qsrnes, nielodraine en Troie
actes à spectacle. Paris, Bezou, 1829,
in-8 de 80 pag.

6.-- Avec M. Cutelier : Les Macha-
bées, ou la Prise de Jérusalem , draine
sacré en cinq actes, à grand spectacle.
Paris, Delloye, Bezou, Tresse, 18411;
in-8 de 26 'tag.

France dramatique au m. siècle.
On doit encore à M. chandezon en colla-

boration avec M. BELVILLE Ma Rente avant
tout.-Avec St. A. BéRAUD : Cardillac, ou le
Quartier de l'Arsenal ; La Redingote et la
Perruque ; CagLostro ; Les Prisonniers de
guerre; Le Corregidor; Le vétéran ; Le Rô-
deur. Avec M. nutum : La Marquise du
Gange ; Jean - Sans - Peur ; Le Connetable
Roguesclin ; Ls Fille maudite ; La Forêt
de Sénarl ;• Le paysan grand seigneur, —
Avec MM. CAPITISAIX, GOIRIE et J.-B. Düsois :
Heur! Iv; Baudouin de Jérusaiemi La
bylle.

citANEL [Cros i].	 Voy. CnouYs
CHANEL.

CnANGAnnttnn [P], fils. — Traité
pratique et analytique de l 'art de la
meunerie, suivi de la deséription du
vapovorateur aérifère appliqué à la mou-
ture des céréales ét du celle du litho-
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strote (nouveau récipient). Paris, imp.
de Wittersheim , 1844, in-8 [5 fr.
50 cd.

CHANGARNIER [Nic. Anne-Théodu-
le], l'un des officiers les plus distingués
de l'avinée d'Afrique, né à Autun le 26
avril 1795. [Voir, pour l'histoire de la
guerre d'Afrique, depuis 1856, les rap-
ports de M. Changarnier au Moniteur
universel].

CHANLAIRE [C.-F.--X.1. — Traduc-
teur d'Horace. Voy. HORACE.

ClIANLOUINEAC [,L.].—Examen des
projets de loi relatifs à l'administra-
tion municipale et départementale, etc.,
avec des recherches, des observations
sur l'organisation municipale et pro-
vinciale ancienne , intermédiaire et
nouvelle de la France ; les principaux
édits relatifs à cette organisation, et un
appendice sur les attributions actuelles
des maires, etc., etc. Paris, Fournier,
jeune, 1831, in-8 [6 fr.].

CHANNING [Ellery-].— Voy. EL-
LERY-CHANNING.

CHANOINE g.-S.1.
1. — Avec J.-4. Garnier-Dubourg-

neuf : Commentaire sur le Code fores-
tier, suivi de l'Ordonnance d'exécution.
11. édition, augmentée de toutes les dé-
cisions intervenues jusqu'en 1829. Cou-
lommiers, imp. de Brodard, 1329, in-12.

2. — Avec le même : Lois d'instruc-
tion criminelle et pénale, ou appendice
aux codes criminels. Paris, Tourna-
chon-Molin, 1826, 5 vol. in-S [24 fr ].
— Ier supplément, 1828. — supp.,
1829. — Ille supp., 1830. Paris, le
mème, in-8.

CHANOIS [Journel-]. — Voy. JOuR-
NEL-CHANOIS.

CHANSON [C.]. —Précis chronologi-
que des principaux événements de
l'histoire du peuple français. — Nan-
tes, imp, de Merson, 1838, in-13 de
238 pag.

CHANTAL [Jeanne-Françoise FaÉ-
MIOT, baronne de], fondatrice de l'or-
dre de la Visitation, aïeule de M me de
Sévigné, née à Dijon le 25 janvier
1572, morte à Moulins le 13 décem-
bre 1641. On trouve des notices sur
madame de Chantal dans la plupart des
ouvrages biographiques; nous indique-
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rons seulement un chapitre relatif à la
mystique amie de saint François de
Sales dans le livre de M. MICHELET :
Du prélre, de let Femme et de la Fa-
mille.

1. — Tableau de l'esprit et du coeur
de saint François de Sales; mis en style
moderne par l'abbé de Baudry. Lyon,
Sauvignet, 1858, in-18 de 252 pag.

2. — Mémoires sur la vie et les ver-
tus de sainte Jeanne-Françoise de
Chantal, fondatrice de l'ordre de la
Visitation Sainte -Marie , recueillis
par la mère Françoise-Madeleine de
Chaugy, sa nièce et secrétaire ; publiés
par l'abbé T. B. Paris, Debécourt,
1842, in-8, avec Un portrait, un fac-
simile et un tableau [10 fr.].

CHANTAL [J.-B-J. de].—Manuel des
dates, en forme de dictionnaire, ou
Répertoire encyclopédique des dates
historiques et biographiques les plus
importantes , indiquant : etc. Lyon
Périsse frères ; Paris, Humaine, 1858,
in-8 à deux colonnes iS fr.].

Ouvrage utile et fort commode. C'est du
reste l'oeuvre capitale de l'auteur. Nous con-
naissons encore de M. de Chantal : La Piété du
coeur.— Le Livre des âmes pieuses. —Nouveau
Traité de civilité. — La Civilité primaire. — La
Civilité des jeunes personnes.— Petite Histoire
de France. — vies et Aventures remarquables
des plus célèbres voyageurs modernes. —
Beautés de l'Histoire des Voyages. —Ces petits
livres ont eu plusieurs éditions.-31. de Chan-
tal est l'un des collaborateurs de la « Revue
religieuse édifiante'. '

CHANTELAUZE[Jean-Claude-Bal-
thazar-Victor de]. [Voy. France lite.,
t. II, pag. 127.]— M. de Chantelauze,
avocat-général à Lyon en 1816, député
de la Loire en 1824, premier prési-
dent de la Cour royale de Grenoble et
garde des sceaux en 1830 lors de la
formation du ministère Polignac, a ré-
digé les rapports placés en tète des or-
donnances du 25 juillet 1350. Le juge-
ment de la Cour des pairs, rendu le
22 décembre de la même année, con-
damna M. de Chantelauze à la prison
perpétuelle. Lorsque l'arrèt lui fut si-
gnifié à Vincennes, il dit à M. Guer-
non de Banville, son compagnon de
captivité Eh bien ! mon cher, nous
aurons le temps de jouer aux échecs. »
M. de Chantelauze fut amnistié par le
ministère Molé. [Voir le Dictionnaire
de M. LEBAS , et l'Encyclopédie des
gens du monde, tom. V, pag. 412. ]
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CHANTEPIE [Leroy de]. Voy. LEROY
DE CHANTEPIE.

CHÀNTiniAC [Édouard de]. —Déve-
loppement du système général des bar-
rages, suivi d'une application parti-
culière à l'un des vallons de la com-
mune de Marseille, le plus à portée
de verser ses eaux dans l'aqueduc de la
ville. Marseille , imp. de Bouchon,
1855, in-8 de 80 pag., avec 5 plauch.

CILANTEREAUx [ Boucharcl ]. Voy.
Boucumw-CtiÂNTEREAUX.

craNTIGNY [Leroy de]. Voy. LEROY
DE CHANTIGN Y.

CilANTomEll'abbél.
1.— Exposition dogmaticine et scien-

tifique de la doctrine chrétienne. Pa-
ris, Sirou, 1844, in S de 36 pag.

2. — De la Libt'rté. Premier traité.
Première partie. Traité complet de la
liberté d'éducation, considérée dans ses
rapports avec le droit naturel et social.
Paris , madame veuve Maire-Nyon,
1844, in-8 [5 fr.].

CI1ANTREAU Pierre-Nicolas] , pro-
fesseur d'histoire à l'école militaire,
né à Paris en 4741, mort à Auch en
1808. [Voy. Fronce liltér. , t. H, pag.
127.] — Arte de hablar bien (rances,
gramatica compuesta por D. Pedro Ni-
colas Chantreau, y ahora cuidadosa-
mente emendada , y en Bran parte re-
fundida por D. Pedro Piliggari, de
Perpignan, y en . lo tocante a la parte
castellana, corregida por F. M. F. P. Y.
M. M. Perpignan , Alzine , 1841 , in-8.

Plusieurs fois réimprimé dans ces dernières
années. Nous Indiquons la plus récente édi-
tion.

CHANTIDET [Y.]. — Avec M. H. Pos-
sien : Les Vêpres siciliennes, ou His-
toire d'Italie au XIII' siècle. Paris,
Debécourt , 1843, in-8 [6 fr.].

L'histoire de ce livre mérite d'étre racontée;
c'est un curieux exemple de plagiat. Voici le
fait. Un écrivain italien fort distingué ,
M. Amati, a publié, en 1842, sous le titre de
Un periodo delle islorie slciliane del secolo
XIII, et en 1843, sous le titre de la Guerra del
Vespro Siciliano,une histoire remarquable des
Vêpres siciliennes, dans laquelle il s'aitàche
à démontrer, à l'aide des documents , que le
soulèvement des Pa.ermi tains, dans la Journée
du 31 mars 1282, ne fut ni I oeuvre de Jean de
Procida, ni le tilt d'uneconspiration; que Pro-
cida, agent de Pierre d'Aragon, avait bien
pu nouer quelques relations avec les barons
siciliens; mais qu'en réalité ce fut le peuple et
non l'aristocratie qui fit alors la révolution,
et qu'on proclama la république et non pierre

TONI. II.
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d'Aragon, Il y avait là une donnée neuve et
curieuse; et MM. Chantret et Possien s'en em-
parèrent et la mirent en oeuvre, 'nais en la
défigurant complétement. M. Aman est libé-
ral, et, sans Cire hostile au christianisme, il
ne déguise point les fautes politiques de l'É-
glise : MM. Chantret et Possien se sont pla-
cés à un point de vue tout à fait différent. ils
ont constamment attaqué le libéralisme, la
philosophie, et chanté un perpétuel alletuta
en l'honneur de la papauté, le tout en annon-
çant, dans deux ou trois notes disséminées
dans le courant du livre, qu'ils suivaient l'ou-
vrage de M. Amant, et en retranchant tou-
jours avec le plus grand soin tous les faits où
le pape et les membres du clergé semhlent
perdre de vue les préceptes de la charité
chrétienne. — Les auteurs de l'Histoire d'I-
talie au XIII' siècle avouent qu'ils ont suivi
Ili. Aman : suivre n'est point le mot qui con-
venait ici: car, Sur les 460 pages qui compo-
sent l'histoire française des vèpres siciliennes,
3813 sont une traduction de l'ouvrage liallen :
la autres pages sont occupé. s par des repro-
ductions des documents cités par M. Antar',
des fragments de Fleury ou des fragments de
Hurler. Il reste donc en tonte proprié.é ça pa-
ges à 31M. Chantret et Pos,len.

CUANU [J.-B.] de Rouen. — De la
direction des aérostats. Rouen, Fran-
çois, 1658 ,	 de 8 pag.

M. Chanu est en outre l'auteur d'un Tarif du
Notariat I édit., 183-, 2 fr ]. tl a publié une
notice sur lui-méme, sous ce titre : Notice sur
Chanu, par J.-B. Cnsau 18371.

ClIANUT. — Campagne de Bona-
parte en Égypte et en Syrie, écrite sous
la dictée d'un officier de la 52 e demi-
brigade. IlIe édition. Paris, imp. de
Baudouin, 1834, in-18 de 108 pag.
[50 e.]

Fait partie de la «Bibliothèque populaire ».
M. Chanut a donné, en ISM, une Continuation
de « l'Histoire de France d'AnuETIL , jus-
qu'en. :83o.

CHANUT [l'abbé ] , l'un des traduc-
teurs des œuvres de sainte Thérèse.
Voy. THÉRÈSE [sainte].

CHAPAIS, auteur dramatique, plus
connu en littérature sons le nom de
RAOUL.

1. — Avec M. ltifelesville : Recette
pour marier sa fille, comédie-vatulev.
en un acte. Paris, Duvernois, 1827,
in-8 [1 fr. 50 c.].

2. — Avec le mate : Une Affaire
d'honneur, comédie - vaudev. en un
acte. Paris, Barba, 1852, in-8 [1. fr.
50 e.].

5. — Avec MM. T. Saurage et G. de
Lurieu : La Prise de voile, drame en
deux actes, mélé de chant. Paris, Barba,
1852, in-8 [1 fr. 50 c.].

4. — Avec les nteates : Dolly,. ou le
Coeur d'une femme , drame en trois

57
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actes, mêlé de chant. Paris, Marchant,
1855, in-8 [20 c.].

Magasin théâtral.
5. — Avec M. Saint-Yves : Madame

de Brienne, drame en deux actes et en
prose. Paris, Barba, Bezou, 1859, in-8
[60 c.3.

France dramatique au XIX a siècle.
CHAPEAU [A.] , médecin à Lyon.

[Voy. France lift. , t. It , p. 128.] —
Eloge historique de Jean Raillard,
médecin en chef de l'hospice de l'Anti-
quaille à Lyon , lu en séance publique,
etc., le 18 août 1828. Lyon, André
Idt , 1828, in-8 de 24 pag.

M. Chapeau a fait à la Société de médecine
de won plusieurs rapports sur des questions
intéressantes pour les sciences dont cette so-
ciété s'occupe.

. CHAPEAU , auteur dramatique, plus
connu en littérature sous le nom de
DES VERGE es.

1.— Avec MM. Derilleneure et Vic-
tor: L'enfant et le vieux garçon, on la
Réputation d'une femme , comedie-
vaudeville en un acte. Paris , Bezou,
1828, in-8 de 56 pag. [1 fr. so c.]

2, Avec MM. Scribe et Detille-
neuve : Yelva , ou l'orpheline russe,
vaudeville en deux parties. Paris, Pol-
let , 4828 , in-8 de 60 pag. [2 fr.]. —
Autre edit. Paris , Baudouin, Putiet,
1828, grand in-52 [1 fr.]. — Autre
édit. Paris, Tresse, 1840, in-8 de
20 pag.

Cette dernière édition fait partie de la
ti France dramatique au xix` siècle a.

5. — Avec MM. Duvert et Victor :
La matinée aux coutre- temps, comedie-
vaudeville eu un acte. Paris, Duver-
nois, 1828, in-8 de 40. pag.

4. — Avec M. Varin : Le vieux gé-
néral , comédie - vaudeville en deux
actes; imitée du theàtre .allemand de
Kotzebue. Paris, Pollet , 1828, in-8 de
52 pag. [2 fr.].

5. — Avec MM. Duvert et Varin :
Sir Jack, ou Qui est-ce qui veut se
faire pendre ? histoire burlesque en
trois épisodes. Paris , imp. de Chas-
saignon, 1829, in S de 52 pag.

6. — Avec M. Varin : Le malade
par circonstance , vaudeville en un
acte. Paris, Bezou, 1829, in-8 de 44
pag. [1. fr. 50 c.]

— Avec M. Varin : Le choix
d'une femme, comédie-vaudeville en
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un acte. Paris, inv. de Chassaignon,
1529, in-8 de 40 pag.

8. — Avec MM. Varin et Adolphe:
L'hydrophobe de Marcoussis , folie-
vaudeville en un acte. Paris, imp. de
David, 1829, in-8 de 58 pag.

9. — Avec MM. Duvert et Varin
La couturière, comédie en trois actes,
mêlée de couplets. Paris , Bréauté,
1829, in-8 de 72 pag.	 fr.].

10. — Avec MM. Étienne et Varin :
Arwed , ou les Représailles, épisode
de la guerre d'Arnérique , drame en
deux actes, mêlé de couplets Paris,
Bezou , 1830 , in-8 de 56 pag. [2 fr.]

11. — Avec M. Parin : Le dernier
jour de deuil , vaudeville en un acte.
Paris, Bezou , 1830, iii-8 de 56 pag.

12. — Avec MM. Duvert et Varia:
La Famille de l'apothicaire , ou la pe-
tite prude, vaudeville en un acte.
Paris , Barba , 1830 , in-8 de 40 pag.
[1 fr. 50 c.]. — Autre édit. Paris,
Barba, Quoy, , Bezou, 1834, in-8 de
16 pag. — Autre edit. Paris, Barba,
Belloye, Bezou , 1857, in-8 de 16 pag.

Cette dernière édition fait partie de la
a France dramatique au XIXa siècle ».

15. — Avec M. Varin : Paganini en
Allemagne, â-propos anecdotique en on
aile mêlé de couplets. Paris, Bréauté,
Barba, 1851., in-8 de 44 pag. [2 fr.]

4.— Avec MM. Varin et Edmond:
Les lions de Gi,ors; ou les Bele ,' de
contrebande, Wise en un acte. Paris,
Barba , 1851 , iii-8 de 32 pag.

15. — Avec M M. Derrille, et Varin:
Le nouveau préfet , ou le Juste-milieu,
comédie vaudeville en un acte. Paris,
Barba , 185i , in-8 de 52 pag. [t fr.
'60

16. — Avec M. Varin: Les jeunes
bonnes et les vieux garçons, vaudeville
en un acte. Paris, Bezou ., 1851, itt-8
de 48 pag. [1 fr. 50 c.]

17. — Avec MM. Varin et Henri :
La plus belle nuit de la vie , comédie-
vaudeville en un me. Paris, Bezou;
1851, in-8 de 44 pag [1 fr. 50 c.].

18. — Avec Varin: La salade
d'oranges, ou les Étrennés dans la
mansarde , vaudeville en un acte. Paris,
Bezou , 1852, kt- 8 de 52 pag. [I. fr.
50 c.]

19'.—Avec M.I. Delegtre et Parai :
Le Jeune homme à' marier, ou le choix
d'une femule, colnétl.-vaud., en un
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acté. Paris, Bezou, 1852, in-8 de 44 p.
20. — Avec MM. Rochefort et Vit-

en: Follet, ou le Sylphe, vaud. en
deux aces. Paris, Quoy, 1852, in-8 de
52 pag. [1 fr. 50 c.].

21. — Avec M	 Marin et Lubize :
M. Lombard , Ou le Voyage d'agré-
ment. Folie-vaud. en un acte. Paris,
Marchant, 1852, in-8 de 56 pag. [1 fr.
50 c.].

22.—Avec MM. Duvert et E. Van-
derburch : La Moustache de Jean
Bart: Vaud.-anectlot. en un acte. Paris,
Barba, 1852, in-8- de 56 pag. [i fr.
50 c ].

25. — Avec MM.. [Tarin et *** :
Une Passion, vaudev. en un acte. Pa-
ris, Marchant, Barba, 1853, in 8 de
52 pag. [-t fr. 50 cl. — Il e édit. Paris,
les met-nes, 1835, in-8 [1 fr. 50 c.]. —
Antre édit. Paris, Marchant, 1835,
in-8 de 16 pag. [20 e.].

24.—Avec M. Varin : Les Femmes
d'emprunt, comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Marchant, 1835, in-8 de
52 pag. [1. fr. 50 el.

25. — Avec MM. P. Duport et Va-
rin: Christophe, ou Cinq pour un, vaud.
en tin acte. Paris, Bezou, 1835, in-8 de
52 pag.

26.—Avec MM. Varin et Édouard :
Le capitaine Roland, cotnedie-vaudev.
en un acte. Paris, Marchant, 1854,
in-8 de 16 pag. [15 c.]. — Autre édit.
Paris,. Barba, Marchant, 1854, in : 8 de
44 pag.	 fr.].

27. — Aved MM. Varin et Lauren-
cie: Georgette, comédie vaud. eu un
acte. Paris, Marchant. 1834, in-8 de
16 pag. [15 el. — Autre édit. Paris,
Barba; Marthant, 1855, in-8 de 56 p.
[1 fr. 50 e.].

28. — Avec MM. Marin et Lubize :
Au Clair de la lune, ou les amours du
soir. Paris',. Marchant, 1835; in-8 de

pag. [40 c.].
magasin théatrat.
29. — Avec MM. Laurencin et Va-

rin : de Croisséy, Cdniétlie-vaud.
én deux actes. Paris, .Marchant, 1835,
in-8 de 20 pag. [40 c.].

50. — Avé': M. [Tarin : Un Bal du
grand Mondé, comédie-vaudev. en un
acte. Paris, imp. de Dontley-Dupré,
1836, in-8 de '20 pag.

31.—Avec MM. rarin et Derville :
Balthasar, ou le Retour d'Afrique, vaud.
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en lin acte. Paris, imp. de Dondey-
Dupré, 1836, in-8 de 16 pag.

52. — Avec M. Paria : Le Chapitre
des informations, comédie en un acte.
Paris, le même, 1856, in 8 de 16 pag.

55. — Avec le même : Le Oui fatal,
ou le célibataire sans le savoir, coméd.-
vaud. en un acte': Pâtis, Marchant,
1856; in-52.

54. — Avec M. Varia: Mon Oiicle
Ruinard , ou l'Esprit de désordre,
comédie-vaudev. en un acte. Paris-,
Marchant , 1856 in-52 de 48 pag.
[15 c.].

Nouveau RéPértoire dramatique.
55. — Feu mon frère, coméd.-vaùd.

en un acte. Paris, le meure, 4.836, iii-32
115 el.

Nouveau Répertoire dramatkine.
56. — Le Tour de France, on Un an

de travail, vaud. en un acte. Paris, le
méme, 1836, in-32 [15 c J.

Nouveau Répertoire dramatique.

37. — Avec M. Varin : Le Père de
l'enfant, coméd,.-vand. en acte. Paris,
Dondey-Dupré, 1.857, in-8 de 4.6 pag.

58. — Avec M. Rochefort : Mon
Coquin de neer], coinécl.-vaud. en un
acte. Paris, 13ezoir, Barba, madame
Hébert, 1857,	 de 16 pag.

59. — Avec. MM. P. de Kodi et
Purin : Le Tourlourou, vaud. en cinq
actes. Paris, imp. dé Dundey-Dupré,
1857, in-8 de 28 pag.

40. — Avec M. G. Albitte : L'Ou-
verture de la chasse, tableau-Yard. en
un acte. Paris, Barba, Delloye, Bezou,
1838, in 8 de 16 pag.

France dramatique au ex. siècle.
41. — Avec M. H. Leroux Mal

noté dans le quartier, tableau irelpu-
laire en uir acte'. Paris, Barba, 1858,
in-8 de 16 pag.

	

France dramatique au	 siécle.
— Med M. Laurencin : La Gi-

tana,_ vaud. en trois actes.- Paris. Mi-
chaud, 1839, in-8 de 52 pag.

Ltvr. 136, 137 du n musée dramatique ».
45. — Avec MM. Dubourg et Lau-

rencin : Industriels et industrieux,
revue de l'exposition de 1859, en trois
tableaux. Paris, Barba', Bezou; 1859,
in-8 dé 20 pag. [Sir'

France dramatique au Xie siècle. ter. 4,9,
480.

44. — Avec MM. Varin et Maurice

37.
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Alhoy : Les Belles femme, de Paris,
valut en trois tableaux. Paris, Mar-

.chant, 1859, in-8 de 20 pag. [40 ci.
45. — Avec MM. Laurencin et G.

raez : Les Brodequins de Lise, com.-
vaud. en un acte. Paris, Tresse, 1840,
in• 8 de 20 pag. [50 c.].

Répertoire dramatique.

46. — Avec MM. Albitte et Maurice
Alhoy : Deux Femmes légères, folie-
vaudev. eu deux actes, Paris, Gallet,
1840, in-S de 16 pa g,.. [50 c.].

Paris dramatique. Liv. 26, 27.
On doit encore à M. Chapeau en collabora-

tion avec M. ÉT.AnAco l'AI neau de Gygès; Lia,
ou Une Nuit d'Absence; C'est il-main le Treize;
L'Avocat. —Avec 3111. ARACO et CIIvEGIER : Le
Pont de Kehl. — Avec MM ARAGO et VICTOR

Départ, séjour et Retour.— AVEC MM. ARAGO et
VARIN : les Malheurs d'un joli garçon ; Théo-
phile; les Pages de Bassompierre; Casanova.
— Avec M. BRAZIER: soldats, voilà Catin. voy.
ces noms.

CRAPEL.
1.—Les Ridicules du temps, satire,

Paris, imp. de Pollet, 1840, in-S de
16 pag.

En vers.
2. — Hommage dédié à madame la

princesse Victoire de Gotha, duchesse
de Nemours. Paris, imp. de Pollet,
1840, in 12 de 4 pag.

Stances.

CHAPELLE [Tixier de La]. Voyez
TIXIER DE Ln CHAPELLE.

CHAPELLE, auteur dramatique, plus
connu eu littérature sous les pseudony-
mes de LAURENCIN, A UVRAY, LÉONARD,
DE LUCY.

1. — Avec M. Tyrtée : L'Amant en
gage, vaud. en un acte. Paris, Leclaire,
1852, in-S de 48 pag.

2. — Avec M. Lavarenne : L'An-
neau, ou départ et retour, comédie-
vaudev. en deux actes. Paris, Mar-
chant, 1855, in-8 de 40 pag. [1 fr. 50 c.].

5. Ibrahim, ou le Trône et la
fiancée, draine en trois actes et six ta-
bleaux. Paris, Marchant, Barba, 1853,
in-8 de 64 pag. [2 fr.].

4. — Avec M. Derville : Vive le
divorce! ou ma femme m'adore, com.
en un acte, mêlée de chants. Paris,
Marchant, 1855, in-8 de 52 pag. [1 fr.
50 édit. Paris, le même, 1834,
n-S de 32 pag. [I. fr. 50 c.].

5. — Ma Femme et mon parapluie,

CHA
vaudev. en un acte. Paris, Marchant,
1835, in-8 de 16 pag. [20 c.].

6. — Avec M. Mayer : L'Empereur
et le soldat, ou le 5 mai 1821, souvenirs
contemporains. Paris, le meme, 1856,
in-52.

7. — Avec M. Dupuy : Lestocq, ou
le Retour de Sibérie, coméd.-vaudev.
anecdotique en un acte. Paris, imp. de
Dondey-Dupré, 1856, in-8 de 16 pag.

8. — Avec M. -'arin : La Femme de
l'épicier, comédie-vaudev. en un acte.
Paris, imp. de madame V . Dondey-
Dupré, 1856, in-8 de 16 pag.

9. — Une Maitresse femme, coméd.
en un acte, mêlée de chants. Paris, No-
bis, 1837, in-S de 52 pag. [20 c.].

musée dramatique, t.
10. — Avec M. Il. Mayer : La Fille

d'un militaire, comédie-vaudeville en
deux actes. Paris, imp. de Dondey-
Dupré, 1857, in-S de 28 pag.

11. — Avec M. Paul Duport : Ce
Bon monsieur Blandin ! coméd.-vaud.
en un acte. Paris, Marchant, 1857,
in-8 de 20 pag.

12. — Avec M. Patin : La Demoi-
selle majeure, coméd.•vatidev. en un
acte. Paris, int!). de Dondey-Dupré,
1858, in-8 de 20 pag.

15. — Avec M. Paul Duport : Ca-
simir, ou le Commis voyageur, coméd.-
vaudev. en deux actes. Paris, Barba,
Delloye, Bezolt, 1858, in-8 de 32 pag.

France dramatique au XIX. siècle. Llvr. 332,
333.

14. — Avec M. randerburch : Peau
d'Ane, féerie en neuf tableaux. Paris,
les mêmes, 1558, in-S de 44 pag.

France dramatique au XIX. siècle.
15. — Mateo, ou les Deux Floren-

tins, coméd.-drame eu cinq actes. Pa-
• ris. imp. de Dondey-Dupré, 1858, in-8
de 40 pag.

16. — Avec M. Paul Duport : La
Belle-soeur, drame en deux actes. Pa-
ris. Barba/Delloye, Bezou, 1858, in 8
de 28 pag.

France dramatique au XIX. siècle.
17. — L'Orage, ou Un tète-à-tête,

comédie en un acte . [d'après une nou-
velle de M. Frédéric Soulié]. Paris,
5Marchant, 1838, in-8 de 28 pag.	 fr.0e 

18. — Avec M. Dttpeuly: Mademoi-
selle, comécl.-vaudev. en deux actes.
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Paris, imp. de Dondey-Dupré, 1853,
in-8 de 28 pag.

19. — Avec M. Ed. Monnais : Un
Ménage parisien, drame en deux actes.
Paris, Barba, Bezou, 1859, in-8 de 28
pag. [60 c.].

France dramatique au XIX . siècle, Liv. 498
499.

20.— Avec M. Faria : Le Père Pas-
cal, coméd.-vandev. en deux actes. Pa-
ris. Barba, Bezou, 1859, in-8 do 28 p.

France dramatique au xix . siècle. Lier. 444,
445.

21.— Avec M. P. Duport : Breteuil,
ou Artisan et Comtesse, comédie en
un acte mêlée de couplets. Paris, Mi-
fliez, 1859, in-8 [50 c.].

22.— Le Paradis de Mahomet. ou la
Réforme au harem, coméd.-vaudev. en
un acte. Paris, Mifliez , 1840, in-S de
16 pages. [50 c.].

Répertoire dramatique, n° 24.

25.— Avec madame Adèle liegnnuld:
Une Femme charmante, comédie eu
un acte, mêlée dé chant, imitée de Die
braut ans der residenz [la Fiancée de
la capitale] de S. A. R. madame la prin-
cesse Amélie de Saxe. Paris , Henriot,
Mifliez , Tresse, 1840, in-3 de 20 pag.
[50 c ].

Répertoire dramatique, n° 76.

24.—Avec MM. Marc-Michel et E.
Labiche: Bocquet père et fils, ou le Che-
min le plus long, coméd.-vandev. en
deux actes. Paris. Marchant, 1840, in-8
de 28 pag. [40 C.].

25. — Rosita, ou Tenir la promesse,
comed.-vaudev. en deux actes, imitée
d'une nouvelle de M. Pitre-Chevalier.
Paris, Henriot, Tresse, 1840, in-8 de
24 pag. [40 cl.

Répertoire dramatique, n° 132.
26. — Avec M. Clairville, aîné :

L'Abbé galant, comédie-vaudev. en
deux actes. Paris, Viellot , Tresse,
1841. in-8 [50 e.].

Univers dramatique.
27. — Avec M. Delestre : L'embar-

ras du choix, ou Quatre filles à marier,
coinéd.-vaudev. Paris, Tresse, Delloye,
1851, in-8.

France dramatique au XIX. siècle.
28. — Le Blin ange, ou les Deux

soeurs, comédie en cinq actes, mélée
de chant. Paris, Tresse, 1841, in-8 de
52 pag.

France dramatique au XIX. siècle. Lier. 702,
793.
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29. — Avec M. Varin : L'Aveugle
et son bâton, vaud. en un acte. Paris,
Marchant, 1841, in-8 de 16 pag.
[40 c.].

magasin théâtral.
30. — Le Sire de Baudricourt, on

le Chevalier de Malte, coméd.-vaudev.
en un acte. Paris, Beck, 1842, in-8
de 16 pages. [40 c.].

Répertoire dramatique des auteurs contem-
porains, n° 184.

51. — Édouard et Clémentine. com.
en trois actes, météo de couplets. Pa-
ris, Tresse, 1842, in-8 de 52 pag.

C'est une imitation de misanthropie et Re-
pentir. — France dramatique au XIX. siècle.
Lier. 753, 754.

52. — Avec M. Connote : L'Anneau
de la marquise, comécl.-vaudev. en un
acte. Paris, Tresse, 1842, in-8 de 16 p.

France dramatique au xlxi, siècle.
55. — Foliquet, coiffeur des dames,

vaudev. en un acte. Paris, Beck, 1843,
in-8 [50 c].

54. —Avec M. B. .Lopez : La Chasse
aux belles filles, ou Garçon à marier,
vaudev. en quatre actes. Paris, Beck,
Tresse, 1345, in-8 de 32 pag. [60 c.].

55. — Avec NI*** Quand l'Amour
s'en va..., coméd.-vaudev. en un acte.
Paris, Marchant, 1845, in-8 de 16 pag.
[40 cl.

magasin théâtral.
36. — Avec M. vanderburch : Le

Mariage du gamin de Paris, cotnéd.-
vaurlev. en deux actes. Paris, Beck,
1344, iii-S de 23	 [50 c.].

57. — Avec M. Marc-Michel : La
Gazette des Tribunaux, coméd.-vaud.
en un acte. Paris, Marchant, 1844, in-8
de 16 pag. [40 c.].

magasin théâtral.
58. — Avec M. Clairville : Le Roi

Dagobert itl'exposition de 1844, revue-
vaudev. en deux actes et trois époques.
Paris, Beck, 1344, in -8 [60 c.].

39. — Adrien, ou Ma bonne étoile,
comédie-vaudev. en un acte. Paris,
Beck, 1844, in-8 de 18 pag. [40 c.[

40. — Avec M. Bernard Lopez
Turiurette, co inéd. -vaudev. en un acte.
Paris, Tresse, Pernin, 1844; in-3 de
18 pig.

France dramatique au XIX. siècle. Lier. 912,
913.

Nous connaissons encore de m. Chapelle, en
collaboration avec M. BAYARD : Mon Gendre;
Mathilde; Vingt ans plus tard.— Ave M. Des-
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VERGERS , la Gitana.— Avec 31M. DÉsvcncEns et
VAnta : crolssey ; Georgette. Avec
MM. DESvERGERS et Duanunn : Industriels et
In i ustrieux. — Avec Mm. DESvEnCERS et VAEZ:
Les Brodequins de Lise. — Avec N. A. de Ccy:
Le Grand papa Guérin. Voy. ces noms. 	 '

CHAPERON [)chan]. — Les Grands
regrets et complainte de madamoyselle
'lu Pallais. Paris, Sylvestre, 1843, in-16
[1. fr. 50 c.]

ÇimrEitgiNi [Louis] de Morlaix.
1. — Essai sur la loi des boissons.

Morlaix, imp. ,de Guilmer, 1830, in-3
de 108 pag.

— De la taxe égalitaire, ou Col>
sidérations sur l'avenir des droits sur
les boissons et sur une nouvelle matière
imposable, en 1840, Morlaix, Lédan;
Parts, Dufart , 1841, in-3 de 144 pag.
pfr. 50 c.].

CnÀPEngri [Ch.], de Libourne. —
Le Financier populaire et politique, ou
Nécessité et' moyens de supprimer
avantageusement les octrois, de modi-
fier les impôts indirects sur toutes les
boissons en général, et d'affermir le
crédit en France. Pat is, Pissin, 1844,
in-12 de 88 pag. [1 fr.].

CHAPERON. — Avec M. Bazaine :
Chemins de fer d'Alsace, leur descrip-
tion complète, tracé, terrassements,
travaux d'art, etc. Ouvrage formant
uti ensemble de détails pratiques pour
la construction et l'exploitation des
chemins de fer en général. Paris, Ca-
rilian-Goeury et Dalmont, 1844, atlas
in-folio, composé de 59 pl., une très-
grande carte, et 124 pag. de texte, in-4
[45 fr.].

Le volume du texte de l'ouvrage parera
prochainement.

CHAPIA [l'abbé Chie — Dieu est
amour, mélopées de la solitude. Mire-
court , imp. de Humbert, 1841, in-8.

Nous connaissons encore de si. chaos : Ode
à Lamartine t'US]. — Le Christ [1843]. — Lesmartyrs de Tong ,King Op].

CII4P,OriE [Mistress Nestor], née à
rvywell , dans le Northamptonshire,
en 1727, et morte en 1801. [Vpir
114eUE.1 s= Lettres de mistress ester
Chapone, trad. de l'anglais par mat
demoiselle S.. U. Tréniadeure. Paris,
Lefuel, 1329, 2 vol. in-32, avec 4 pl.
Le fr.].

C44f0N1n11Elt [le docteur].
1.	 La Cirtirgia simplificada,
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puesta al aleapee de todo el m'id°.
Paris, Seguin, 1828, in-13 de 216 •pag.

2. — La Physiologie des gens du
monde, pour servir de complément à
l'éducation, ornée de planches. Paris,
F. Didot, 1829, in-8 [7 fr.].

p. — La Chirurgie sans ,chirurgien,
indiquant, etc, II, édit. Paris, Binet,
1832, in-18 de 216 pag. [4 fr. 51) c.].

4. — Nouveau traitement des scro-
fules (écrouelles ou humeurs froides),
etc. Vie édition. Paris, itnp. d'Appert,
1842, in-5 de 72 pag.

mouton d'articles Insérés dans le Médecin
du peuple ,,, et dont la première édition a
paru en 1828.

CHAPONNIIRE [Jean . François]. né à
Genève, le 8 niai 1749, trouva, quoique
livré au commerce, le temps de culti-
ver la litterature , et devint un poète
populaire. 11 fit à l'époque des Révo-
lutions française et genevoise, divers
chants patriotiques, qui furent impri-
més en France dans les recueils du
temps. Il composa depuis des chansons
de table, des romances, des contes, des
satires qui figurent dans les almanachs
genevois de 1823 à 1828 et dans les
poé.>ies genevoises qui parurent en 1859
à Paris [chez Barliezat 5 vol. in-18],
avec une préface de LouisReyboud. Ces
différentes pieces étaient signées de la
lettre E. En 1805, M. Chapounière ecri-
vit une critique de la Revoluiion fran-
caise: l'Optimiste ou le Barbier gascon.
il courut des copies de cet opuscule. Pa-
lissot le fit imprimer en 1808, à Paris.
M. de Montiguy . le publia en 1810,à Di-
jon,avec des variantes de sa façon; enfin
M. de Séran le reproduisit une troi-
sième fois à Lyon ., en 1814, avec une
foule de notes et dédia cette édition à
l'auteur. La seconde partie, écrite en
18t5 et la troisième en 1835 sont en-
core inédites.—M. Chaponnière n'a mis
son nom à aucun de ses ,opuscules. Il à
composé )es airs de la plupart de ses
chansons et quelques-uns d'entre eux
figurent dans la Clef du caveau sans
que les vaudevillistes qui s'en • sont
sera aient ittdjqué ,à qui ils les xle-
vaieut.

csAroixtxànE [Jean-Jacques], fils
du précédent, médecin et savant, né à
Genève le ter juillet 1305.

1. — Essai sur k siége et les causes
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des névralgies de la face. Paris, 1852,
in-4 [thèse de docteur].

2 — Des Léproseries à Genève au
XV e siècle. In-8 de 54 pag.

5. — Avec M. .1. Coindet : Récit des
fetes eélébrees à l'occasion de l'entrée à
Genève de Béatrix de Portugal , du-
chesse de Savoie. In.8 de 69 pag.

4. — De l'institution des ouvriers
monnoyers du saint-empire romain et
de leurs parlements, avec pièces justi-
ficatives. In-8 de 65 pag

Ce mémoire a fourni le texte d 'une discus-
sion scientifique insérée par Fun des rédac-
teurs de la it ‘ vue de wimisniatigue lronçaise
dans un article de cette Revue faim. 184 i] sur
les monnaies des princes d'Orange.

— Avec M. Sordet : Des Hôpitaux
de Genève avant la réformation, avec
pièces justificatives. In 8 de 307 pag.

Ces quatre derniers mémoires ont paru pen-
dant les années :841 à 1s4 dans le rei tien
publié à Genève sous le titre de : Mémoires et
documents publiés par la Soc i é é d'his vire et
d'archéologie de Genève. on peut voir au sujet
de ce recueil la albliothegue de l'École des
Cha r tes Il. nt. p. 589. et t. V, p. 96].

M. J.-J. Chapoiiniére a publié aussi quel-
ques notices historiques dans l'Album de la
Suisse Romande et prépare une édition : 1 0 des
Chroniques de Boniiivard.— a° nes Mémoires
d., Jean Balard, deux ouvrages fort cur:euX
écrits au XVi e siècle sur l'histoire de Genève à
cette époque.

CHAPPE, l ' un des frères du célèbre
inventeur du télégraphe. — Histoire
de la telea raphie. Le Mans, Riehelet,
1840, in-8°.

Ban: ce volume on a substitué aux 16 pre-
mières pages de l'éd.tion de 1824, une intro-
duction en cvnj pages.

CIIAPPE DE LIGNY , l ' Un des traduc-
teurs des Œuvres de SAINTE THÉRÈSE
[voy. ce nom.[.

CHAPPLA1N [Ludovic] , membre de
la Société académique de Nantes , a
publié, dans les Annales de cette So-
ciété, des notices sur un grand nombre
de mss. inédits trouvés dans les divers
dépôts d'archives du depart. de la
Loire-Inférieure.—Le procès de Pierre
de Rohan, 'maréchal de Gié. — Docu-
ments statistiques sur le dépt. de la
Loire-Inférieure. — Documents his-
toriques sur les guerres civiles de
l'Ouest dans le même déportement.—
Il a donné eu outre des Rapports sur
divers sujets, 1854, 1855 et suiv.

CHAPPON, meunier et ancien pré-
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sident du tribunal de commerce à
Meaux. — Rapport sur le sucre de
betteraves ; imprimé sur la demande
du président de la commission de la
chambre des députés chargée d ' exa-
miner le projet de loi sur les sucres,
1857.

Ce rapport a été publié dans les «Mémoires
de la Société d'agriculture, sciences et ails de
Meaux.'

CHAPERON [E.4.] [Voyez France
lift. , t. If , pag. 129.]. — Nécessaire
maçonnique. 111'. édit., é laquelle on a
ajouté lesSrcrets de la maçonnerie dé-
voilés ü L. S les papes , etc. Pa-
ris, itnp. de Decourchant, 1827, in-8
avec une pl. [3 fr.].

CIIAPPUYZI [ V. - H.], professeur de
secon le au collège Bourbon, a traduit
divers ouvrages de CEHES. SAINT JEAN
CHRYSOSTOME, DEMOSTHÈNES , EURI-
PIDE , HÉRODIEN , ISOCRATE. , LUCIEN,
(Mun, PINDARE. PLUTARQUE, SOPHO-
CLE. [Voy. ces noms.]

CHAPSAL IC.-P.].[Voy.Francelitt.,
t. II, pag. 150.].

1. — Avec M. Noël: Leçons anglaises
de littérature et de. morale. Paris,
Lenurmant père, 1828, in-8 [6 fr.] —
II. édit. Paris, Ve Le Normant , 1833,
2 vol. in-8 [12 fr.].

2. — Avec le même : Leçons d'ana-
lyse logi que, etc. )(Iv o édit. Paris,
Maire-Nyon, Roret , Delalain, 1842,
in-12 de '216 pag.

La première édition est de 1127.

5. — Syntaxe française. Paris, les
'Bernes, 1541, in-12 [2 fr. 75 c..] —
Il . édit. Paris ,•les 'Bernes, 1845, in-12
[2 fr.]

4. — Modèles de littérature fran-
çaise, ou Choix de morceaux en prose
et en vers , tirés des meilleurs écri-
vains depuis le 16^ siècle jusqu'à nos
jours , etc. Paris, Hachette , 1841,
2 vol. in-12[7 fr. 50 c.].

Tome". Prose.— Tome it. Poésie.
5. — Avec M. Noël : Leçons d'arra-

lyse grammaticale. XVI . edit. Paris.
â aire-Nyon, lioret, Delalain, Hachette,
1842, in-12 de 240 pag.

La première édition est de 1527.
6. — Avec le même : Nouveau traité

des participes, accompagné d'exercices
progressifs sur le participe passé et
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sur le participe présent. Xe édit. Paris,
les mêmes , 1843 , in-12 [2 fr.].

La première édition est de 1829.
7. — Avec le même: Nouveau dic-

tionnaire de la langue française. IXe
édit. Paris, les mêmes, 1843 , in-8
[8 fr.].

La première édition est de 1826.

8. — Avec le même: Cours de my-
thologie. Vill e édit. Paris, les mêmes,
1845 , in-12 [2 fr.]

La première édition est de 1830.

9. — Avec le même: Nouvelle gram-
maire française sur un plan très-mé-
thodique ; avec de nombreux exercices
d'orthographe, de syntaxe et de ponc-
tuation , tirés de nos meilleurs auteurs
et distribués dans l'ordre des règles.
XXXVII e édit. Paris, les mêmes,1844,
in-12 de 216 pag. [1 fr. 50 c.]

Celte grammaire a été traduite en espagnol
par F. C. CONSTANCIO [1831].

10. — Avec le méme : Abrégé de la
grammaire française , ou Extrait de la
nouvelle grammaire française. XXVIle
édit. Paris , les mêmes, 1844, in-12
de 96 pag.

La première édition a paru en 1827.
Nous ne mentionnerons Ici, ni I. s exercices

orthographiques de m. Chapsal , ni les corri-
gés de ces exercices. Ces ouvrages n'intéres-
sent que leurs auteurs et les enfants.

CHAPTAL [Jean - Antonin - Claude,
comte de Chanteloup] , membre de
l'Institut, né le 5 juin 1756, à Nozaret,
dans la Lozère. Chaptal puisa aux le -
çons de Peyre, à Montpellier, les pre-
mières notions de la-chimie. En 1777 il
soin int une thèse brillante sur les causes
des différences parmi les hommes , fut
reçu docteur, et se fit rapidement comme
chimiste une si grande réputation que
le roi d'Espagne lui fit offrir une pen-
sion de 56,0110 francs et un premier
don de 200,000 francs, s'il voulait se
fixer dans ses états ; Chaptal refusa.
11 adopta avec chaleur les principes de
la révolution, et rendit eu 1793 d'étui-
gents services au pays , en imprimant
à la manufacture des poudres une telle
activité, qu'il parvint à fabriquer en
peu de mois 55 millions de poudre et
de salpêtre. Conseiller d'état après le
iS brumaire et bientôt ministre de
l'Intérieur eu remplacement de Lucien
Bonaparte, Chaptal occupa ce poste
important jusqu'en 1804. En 1813 et

CHA
1814 l'empereur l'envoya à Lyon en
qualité de commissaire extraordinaire •
pour organiser la défense contre l'é-
tranger. Il fut appelé pendant les cent
jours au ministère du commerce et des
manufactures. Louis XVIII lui enleva
son titre de pair de France, et le lui
rendit «en 1819. Chaptal est mort le
50 juillet 1852, à sa terre de Chante-
loup.

1. — Chimie appliquée atix arts.
H. édit. avec notes par M. Guillery.
Bruxelles, 18-27, 5 parties in-S. [24 fr.]

2.—Chimie appliquée à l'agriculture.
IIe édit., augmentée. Paris, Hazard,
1829, 2 vol. in-8 [15 fr.].

5. — L'art de faire le vin. IIIe édit.,
augmentée de la description d'appareils
de la vinification , par M. L. de Pal-
court. Paris, Bouchard-Huzaid, 1859,
iii-8 avec 2 pl. [6 fr.].

Chaptal est l'un des collaborateurs de l'Art
de faire le beurre et les meilleurs fromages
édit., madame Hulard, 1833. in-se avec pl.).—
il a travaillé au • Cours complet d'agriculture
du xixe siècle o.

ru m. de Gérando, Amalric, Delessert, The-
nard , Ch. Dupin, Blanqui aillé, Pariset et de
Lasteyrie, ont prononcé sur la tombe de G112p-
tai des oiscours qui ont été réunis et imprimes
depais aux frais (l'un vieux et fidèle domes-
tique. [voy. France tilt., t. II. p. 130 ; Wu-
groph. unie. suppl.; Journal des savants de
février 1836. p. us (éloge par N. Flourens);
le Biographe et le Nécrologue [1837].

CHAPUIS [N.], architecte. — Comti-
dérations sur l'art des feux d'artifice CH
France , pour la guerre , les fêtes pu-
bliques et le théâtre , etc. Paris , Anse-
lin , Bachelier, 1850 , in-8 de 20 pag.

Nous connaissons encore de N. Chapuis, un
Cours de géométrie pratique [1831]. — il a
édité un ousrage posthume de 1.-T. THIBAULT
sur l'Applica ion de la perspective au dessin.
(voyez THIBAULT.)

CHAPIAS [H.]. — Avec M. Decour:
Orgueil et ignorance , comédie-vaude-
ville en un acte. Paris, Pesron , 1856,
in-18 de 72 pag.

CHAPU1S DE 1110INTLAVILLE, député
de Louhans (Saône-et-Loire), né à Tour-
nus le 19 septembre 1800. M. Chapuis
de Montlaville, dés ses premiers débuts
dans la littérature, manifesta des opi-
nions démocratiques auxquelles il est
toujours resté fidèle. La Restauration
chercha vainement à le séduire , et il
se prononça vivement contre elle dans
le discours de réception qu'il prononça
à l'académie de Lyon le 1 .. mai 1850.
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Depuis 1854 , époque à laquelle il fut
élu député , il a toujours manifesté la
mémo indépendante. Outre les livres
et brochures que nous indiquons ci-
desous, Chapuis de Montlaville a
donné des articles au Bon Sens; au
Censeur de Lyon; au Patriote de Saône-
et-Loire ; et au Journal du peuple.
[Voir pour plus amples détails la Iii0gr.
de St-Edme et. Sarrut , t. III, ire part.,
et la Fronce litiér. t. II, p. 131.].

1. — Histoire du Dauphiné. Paris,
A. Dupont, Crevot , Babeuf, 15e-29;
2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — Lamartine. Vie publique et
privée. Édit. illustrée par Th. Frago-
nard. Paris, Bourjot , 1545, in-8 de
92 pages [2 fr. 50 e.]

Il y a de la méme année une édition 11E32
[75 C.].

Chapuis de montlaville est l'auteur de
plusieurs brochures ce circonstance, qu'Il
suffit de rappeler. Nous citerons : De la néces-
sité d'alléger les charges publiques, et des
moyens à prendre pour améliorer le. sort des
classes laborieuses , etc. [i833]. — Études sur
Timon [i 5351. — mazagran, récit [tifio].— Ré-
forme électorale [18411.— Réponse a M. de La-
martine, à l'occasion de son écrit :
l'Église et l'Enseignement [18401.— Quelques-
uns des discours prononcés à la Chambre par
ai. Chapuis de Mondaeille, ont été lires à part;
nous Indiquerons entre autres dans la session
de 1834, le Discours sur le projet de loi conire
les associations; et dans la session de 1837
séance du 6 mars, le Discours sur le projet de
loi de disjoncl,on. Nous connaissons encore
une É ude sdr Sieyès [voyez ce nom] et divers
morceaux dans le tt Dictionnaire politique
publié chez Pagnerre en 1839.

cutAPurr [de Lyon]. — Annibal, tra-
gédie en cinq actes. Lyon , Fitrat,
1828,	 de 84 pag..

M. Firmin Didot a composé une tragédie
sous le même Litre [1817].

CHAPUY ex-officier du génie. —
Cathédrales franeaises , dessinées d'a-
près nature et lithographiées par Cita-
puy, avec un texte historique et des-
criptif. Paris, Engelmann, 1829-50,
in-4.

Vingt trois livraisons ont élé mises en vente
au prix de 6 fr. la liv. sur pap. bi., et to fr.
sur pap. de chine.— Chaque livraison ren-
fermait 5 pl. et 8 pages de texte.

CHAPUS [Eugène].
1. — Essai critique sur le Théâtre-

Français, publié d'après des notes
am4alses. Paris, Ponthieu , 1827, in-8
de 48 pag.

2. — Le caprice. Paris, Renduel,
1831 , 2 vol. in-12.
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5. — Avec M. Victor Ch.: Titime ?
histoire de l'autre monde. Paris, E. Ren-
due! , 1835, in-8 [7 fr. 50 c.].

4. — La carte jaune. Roman de Pa-
ris. Paris, Renduel, 1856, 2 vol. in-8
[15 fr.].

5. — Les. chasses de Charles X. Sou-
venirs de l'ancienne cour. Paris, Beau-
vais , 1857 , in-8 [7 fr. 50 c.]

Le faux titre porte: Études (les rnteurs roya-
les au X 1.1' siècle.

Il existe un Livret des chasses du roi pour
1817. petit in-4 de 28 feuilles et demie, tiré à
petit nombre. Le budget du service du grand
veneur [non compris le traitement du grand
veneur]s'élevait pour le personnel à 154,190 fr.

le matériel à 265,810

TOTAL. 450,050

Ce volume, tout en tableaux, contient des
détails curieux par leur minutie. On donne les
nombres des animaux tués dans les chasses à
courre ou à tir et les noms des tueurs. On y a
consigné les dates des chasses , les noms des
chiens qui ont lancé les cerfs et du ou des
princes présents.

1.a liste des personnes à qui le roi a bien
voulu accorder la permission de porter l'habit
de ses chasses à courre se compose de 32
noms, en tète desquels est celui du duc de
Wellington.

L'état général des pièces de gibier tuées
dans les cowervations du roi, pendant l'an-
née de chasse 1816-1817 , présente un total de
11,580. La journée la plus meurtrière a été
celle du 28 décembre 1816 , qui s'est élevée à
1,054, dont 1,047 lapins, 3 lièvres, 3 perdrix
rouges, une grise. [Notede AI. licucnOT.1

Il y a une seconde édition de 1538.
— Avec M. Léon Vidal : Aux

bains de Dieppe. Paris , Levavasseur,
1838 , 2 vol. in-12 p fr.].

7. — Cinq nouvelles. Paris, Didier,
1840, in-12 avec 5 gra y . [5 fr.].

A la suite des Jours de bonheur, contes mo-
reaux en prose destinés à la jeunesse par si.
LeON OuSitur.

8. —Deux heures de Canapé. Paris,
Magen, 1842. in-8 [7 fr. 50 c.].

9. — Théorie de l'élégance. Paris,
Comon et. Ce , 1844, in-52 de 96 pag.

10. — Le roman des Duchesses. Pa-
rs, Comon et C e, 1844, 2 vol. in-8
[15 fr.].

al. Eugène Chapus a rédigé un recueil heb-
domadaire intitulé: Paris et Chantilly, bulle-
tin des salons, des tels, de la lilléralure, des
théatres et des chasses.

CHARBONNEL [Lucien-Absalon]. —
Coup-d'oeil sur la politique de l'Euro-
pe, et moyens d'assurer à jamais la
France contre toute coalition étran-
gère. Paris, n'apr. de Pollet, 1841, in-8
de 43 pag.
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CHARDONNET. — Histoire

d'un fou qui s'est guéri deux fois mal-
gré les médecins, et une troisième fois
sans eux. Années 1832, 1854 et 1S56.
Paris, itnpr. de Ad. Leclère, 1837, in-8
de SU pag.

CHARBONNIER [R.]. Voy. France
lifter.. tom. II, p. 952. — Considéra-
tions générales sur l'état actuel de la
médecine et sur les moyens d'apporter
dans l'enseignement , ainsi que dans
l 'exercice de cet . art , !es changements
nécessités par les progrès des connais-
sances, etc. Paris , mademoiselle De-
launay, 1829, in-8 de 152 pag. [5 fr.
50 c.].

CHARCELLEY [le docteur L.-J.] , à
Tours.— Rapport statistique sur les
aliénés et les enfants trouvés de l'hos-
pice général de Tours, adressé à la
commission adtninistrative. Tours, Ma-
me

'
• Paris, Baillière, 1843, avec un

tableau [4 fr. 50 c.].
CLIARDEL [C.].

Esquis,,e de la nature humaine
expliquée par le magnetisine animal.
Paris, 1826, in-8 [5 fr.].

2. — Essai de Psychologie physiolo-
gique. Ille édit.. Paris, Germer-Bail-
lière, 1844, in-8 [6 fr ].

La première édition est de 1831.
CHARDELLY [11.], ancien chef de

cuisine de I ambassadeur de Naples. —
La bonne cuisinière française, ou l'Art
de la cuisine mis à la portée de tout le
monde, et approprié au progrès des lu-
mières, contenant, etc. Paris, Philippe,
1853, in-12 de 288 pag.

CHARDON [Achille].
1. — Histoire des établissements eu-

ropéens aux Indes orientales ; suivi
d'un extrait de l'article sur Marco Polo,
(le M. Walkenaer ; d'un extrait de la
Vie de John 31andeville, par Washing-
ton Irving ; et d'une Notice sur le Ca-
moens, par madame de Stael. Paris,
impr. de Pinard, 1832, in-18 de 108
pag. [25 c.].

2.— Histoire de la Grèce ancienne
et de la Macédoine. Paris, impr. de
F. Didot, 1853, in-18 de 108 pag.
[30 e.].

Ces deux ouvrages font partie de la a Biblio-
thèque populaire».

CHARDON, président du Tribunal
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civil d'Auxerre, né dans cette ville, le
18 juillet 1762. [Voy. France litlér.,
tom. Il., p. 133.]

1.— Traité du droit d'alluvion , ou
Examen approfondi des droits de l'Etat
et des riverains sur les atterrissements
naturels et accidentels des fleuves, ri-
vières et ruisseaux, etc. Avallon, Co-
myuet ; Paris, Tourneux, 1850,
avec 15 pl. [s fr.].

2. — Histoire de la ville d'Auxerre.
Auxerre, impr. de Gallot-Fournier, ,
1834, 2 vol.

5. — Réformes désirables et faciles
dans les lois sur la procédure civile.
Auxerre, Maillefer; Paris, Videeoq ,
1837, in-3 de 104 pag. [2 fr. 50 c.].

4.—Traité des trois puissances. ma-
ritale, paternelle et tutélaire. Paris,
Cotillon, 1842-45 , 5 vol. in-8 [24 fr.].

CHARDON, né à Conflans en Savoie,
le 2t septembre 1763. [Voy. France
littél., foin. If, p. 153].— Tableau des
noms anciens et nouveaux des prome-
nades, places publiques, quais, etc., de
la ville de Marseille et de ses faubourgs;
suivi d'une Notice historique. 1V° édit.
revue, etc. Marseille , Chardon, 1357,
in-12 de 48 pag. [1 fr.].

M. Chardon est l'éditeur du « Guide
et de • l'Almanach historique et com-

mercial de marseile et des Bouches - du-
Rhône ».

CHARDON [le docteur C.-B.], à Lyon.
1. — Pathologie de l'estomac, des

intestins et du péritoine , éclairée par
l'observation et le raisonneub ut phy-
siologique, avec des vues nouvelles sur
les flux, les hemorragies spontanées, et
sur la cause épidémique et le traitement
du choléra-morbus asiatique, de la fiè-
vre jaune et du typhus. Lyon, imprim.
de Brunet ; Paris, Baillière, Crochard ,
D •ville-Cavelin, 1852-53, 2 vol. in-8
[16 fr.].

Il y a une seconde édition de MS, sous le
titre de : Traité des maladies de e stonme et
des intestins (2 vol. in-s; prix, 14 fr.].

2. — Guide des pères et des mères
pour l'éducation, ou Paul et Émilie.
IIe édit. Paris, Genthon, 1855, in-8
[4 fr.].

3.— Des étangs et des marais de la
Bresse, et des rapports de cette contrée
avec Lyon. Lyon, 1839, in 8 de 24 pag.

4.— Dit régime alimentaire dans les
maladies aiguës et chroniques des or-
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ganes de la digestion. Lyon. , 1845, in-8

fr : 5Q e.].

CHARBON [Christ , de Gravigny.
(Eure).

1.— Quelques idées sur la mobilisa-
tion de la propriété foncière. Paris ,
impr. de J. Didot, 1835, in-8 de 56 p.
[t fr. 25 c.].

2.— La Christéide , poème. Paris,
Itenduef, 1837 , in-8 [7 fr. 50 c.].

5. — Vie de Richard Nervil. Paris,
Delloye , 1858, in-8 [7 fr. 50 c.]..

CHARDON, auteur dramatique.
1,- Avec M. Dcmoliére : Laon, ou

le Nègre, drame-vaudev. en 5 actes.
Paris, Marchant, 1856, in-52 de 64 pag.
[15 c.]:

2. —Un jeu de dominos, vaudev. en
un acte. Paris, Henriot, 1841, in-8 de
12 Pan. po c.].

La mosaïque, recueil de pièces nouvelles ,
n. 15.

CHARDON [Marguerite], dame An-
celui. VOy• ANCELOT.

CHARE [S.-H.] , conseiller à la Cour
royale de Corse, né à Viviers (Ardèche)
en 1797, mort à Ajaccio,le 18 décembre
1527. [Voy. France littér., tom II ,
p. 154.]. — Notice sur la vie de Caza-
lès [en tète des Discours et opinions
de Cazalès]. Paris, Kleffer, 1821, 	 S.

Ce volume des Discours de Cazafès fait par-
tie d'une collection des Orateurs français, qui
devait former deux séries; la première com-
prenait Mirabeau, Barnave et Vergniaud; de
cette première série il n'a paru que les trois
volumes de Mirabeau. avec une Notice par M.
Bari he. La seconde strie devait elle consacrée
à Cazalès et à maury. Les discours de ce der-
nier devaient occuper deux volumes qui n'ont
pas vu le Jour. Chare s'était chargé du tra-
vail pour la seconde série. [Voyez la cazette
des tribunaux du 9 mars 14281. Il s'occupait
aussi d'une Description de la Corse au moment
où la ino4 l'a surpris.

CHAREAU [Paul], du Havre.
1. — lie l'Éducation au XIX. siècle.

4r. partie. II° édit. Paris, impr. de Fol-
let, 1859 [3 fr.].

Nous ne pensons pas que la seconde partie
ait été publiée.

2. — Le Fils du fermier, moeurs
normandes, épisodes contemporaines.
Paris, Pétion, 1844.2 vol. in 8 115 fr.].

3. — Avec M. A. D. : Science de
bien vivre, ou Monographie de la cui-
sine, envisagée sous son aspect .physi-
que, intellectuel et moral, contenant
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quelques conseils sur les usages à sui-
vre pour donner un thé , une soirée.
Paris, Martition , 1844, in-5 [4 fr.
50 c.].

Ces deux derniers ouvrages ont été publiée
par M. Chareau sous le pseudonyme de Paul
BEN.

CIIAREAU. — Fables traduites de
Lessing, et poésies morales. -Paris,
Trueby, , 1840, in-8 [6 fr.].

o!Altely,cEy [de]. ancien député .du
département de l'Orne. — Des causes
principales de la révolution de 1850, et
des devoirs que commande la situation
dans lm-late cette révolution place la
France. Paris, impr. de Fournier, lei,
in - 8 de 56 pag.

CIIARETTE [le baron Charles de],
neveu du célèbre général vendeen
ce nom, filleul &i:ointe d'Artois, de-
puis Charles X , pair de France en
1823, né en 1794.

1. — Quelques mots sur les événe-
ments de la Vendée en 1852, en ré-
ponse à l'ouvrage de M. Johauet. Pa-
ris, Deuil', 1840, in-8 de 66 pag.[1 fr.].

L'ouvrage de M. Johanet est Intitulé :
VeLdée à trois épotith s, de 1793 jusqu'à Pem-
pire, 149, 1832. Voy. JotiANe'r (Auguste).

2. — Réponse à la bro, hure du mar-
quis de Coulante. Paris, Pentu, 1540,
in-8 de 24 pag.

La brochure de M. le marquis de Goulaing
a pour titre : Réponse à là bro..htin: de M. le
baron Charette sur les événements de la Ven-
dée eu 1832.

5. — Journal militaire d'un chef de
l'Ouest, contenant la vie de Madame,
duchesse de Berri, en Vendée. Paris,
Deuil', 1842, in-8 de 172 pag. [2 fr.
50 c.].

CHARGÉ [Alexandre], né à
lon-sur-Loire, le 21 octobre 1772,
mort à Toulon, le Ut juillet 1855. —
Notice nécrologique sur le docteur Las-
sis. membre de l'Académie royale de
médecine de Paris, ancien médecin en
chef de divers hôpitaux, etc., etc. Mar:-
seille, impr. de Barile, 1856, in-8 de
16 pag.

CHAULANT [S.]. — Traité élémen-
taire et historique d'administration de
la marine. Toob in, Monge et Villainus,
1841, in-8, avec 5 tableaux.

CueL4nu [Boutron].. Voy. Bou-
71101%.1-CHARLAttD.
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CUARLAT [l'abbé R.]. — Visions et

pensées d'un voyant du village. Ussel,
impr. de Faure, 1836, in-8 de 48 pag.

CHAULE , cartographe, a donné, en
tète de là Géographie méthodique de
MEISSAS et MICHELOT , un Traité de
la construction des cartes; il a dressé
l'Atlas de cette géographie, ainsi que
l'allas portatif, statistique et hist o-
rigue de la France [1835], et le Nouvel
atlas national de France, par dépar-
tements, échelle de 1/550,000 [1834].
[Voy. MEissAs.]
. CHARLEMAGNE [Crevel de]. Voy.
CREVEL DE CHARLEMAGNE.

CHARLEMAGNE [ A.], né au Bourget
près Paris, le 50 novembre 1753. [Voy.
France littér., tom. II, pag. 155 et la
Biograph. de RABBE.] — Timon-Al-
ceste, ou le Misanthrope moderne. Ro-
man philosophique ; publié par Jules
Janin. Paris, Ch. Gossel in, 1854,2 vol.
in-8 [15 fr.].

CHARLES [ Sir T. J. — Avec Lady
Morgan ; The Book without a narine.
Paris, Baudry, Stassin et Xavier, 1841,
in-8 [5 fr.].

Collection of ancient and modern british
authors. vol. cccxii.

CHARLES , pseudonyme commun à
plusieurs auteurs dramatiques. Voyez
DEPEETIC , DUVEYRIER , GUILBERT
DE PIXÉRÉCOURT , HUBERT, HEGUIN
DE GUERLE , LEROY-D' ALLARDE , Li-
Vin, MASSON , MOURIER , NOMBRET
DE SAINT-LAURENT, PUYSAYE RA-
MOND DE LA CROISETTE, SEWRIN, VE0-
LET-D'EPAGNY. — Principaux collabo-
rateurs : Bourgeois. Brazier, Dartois,
De Forges, De Villeiteuve Dupeuty,
F. Lanylé, Masson, Poujol, Boche-
fart, A. Signal,

CHARLEVILLE [Raucourt de]. Voyez
BAUCOURT DE CHARLEVILLE.

CHARLEVOIX [le Père de], jésuite,
né à Saut-Quentin en 1682, mort à
La Fléché en 476J. — Histoire de l'é-
tablissement, des progrès et de la déca-
dence du christianisme dans l'empire
du Japon. Troyes, imp. de Cardon,
1828, 2 vol. in-12. — Autre édit. sous
le titre de : Histoire du christianisme
au Japon, où l'on voit les différentes
révolutions qui ont agité cette monar-
chie pendant plus d'un siècle. Nouvelle

CHA
édition pour servir de complément aux
divers recueils de lettres édifiantes.
Lyon et Paris, Rusand, 1828, 2 vol.
in-8.

CHARMER [Victor]. Cet auteur a
donné dans le Livre des Cent-et-Un,
tome XV, pag. 85, un article intitulé :
Le Retour du jeune créole; et dans la
Revue des Deux-Mondes , deux arti-
cles ayant pour titre : De la Question
coloniale [1838, tom. XV]; Les Che-
mins de fer et les Compagnies [1839,
tom. XVII.]

CHARLOT [B.]. — Observations sur
le commerce maritime en France, et
projet pour son amélioration. Paris,
impr. de Pihan-Delaforest , 1830, in-8
de 64 pag.

Nous connaissons encore de M. Charlot :
l'Agonie du léonard britannique [Ms) et l'A-
brégé de la vie de Napoléon [t8411.

CHARLOT [ G. ]. — Avec M. Péan :
Excursions archéologiques sur les bords
du Cher. Voy. PÉAN.

CHARMA [A .], professeur de philoso-
phie à la Faculté des lettres de Caen,
membre de la Société des antiquaires
de Normandie.

1 .—Essai sur les bases et les dévelop-
pements de la moralité. Paris, Hachette,
1854, in 8 [7 fr. 50 el.

2. — Leçons de philosophie sociale.
[Année scolaire 1837-1858]. Paris, Ha-
chette, 1858, in-8 [7 fr. 50 c.]

5.— Leçons de logique. [Année sco-
laire 1853-1859]. Paris, Hachette,
1840, in-8 [7 fr. 30 C.].

4. — Compte-rendu de quelques le-
çons d'histoire de la philosophie, ré-
digé par Joachim Minant. Caen, Har-
de!, 1841, in 8 de 52 pag.

5. — Essai sur la philosophie orien-
tale. Leçons professées à la Faculté des
lettres de Caen pendant l'année sco-
laire 18404841 , publiées avec l'auto-
risation , du professeur, par Joachim
Minant. Paris, Hachette, 1842 Lin-8
[7 fr. 50 e.].

H. Charma, outre les ouvrages cl -dessus In-
diqués, a travaillé pour la librairie universi-
taire. II est auteur des Réponses aux questions
de philosophie contenues dans le no,iveau pro-
gramme adopté pour l'examen du Ba.-culau-
réal, et collaborateur du t manuel des aspi-
rants au Baccalauréat ès-lettt es», du Traité
sur les hellénismes, imprimé à la suite de la
Grammaire latine de LEBARBIER DE BLIGNIE-

RES. — charma est l'un des professeurs qui
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ont été, dans ces derniers temps, le plus vive-
ment attaqués par le parti catholique. M. l'é-
vêque de Chartres,. dans ses mandements-
feuilletons de l'Univers, a classé ses principes
parmi les doctrines panthéistiques et dem-
ralisani es, ce qui. du reste, n'implique nulle-
ment qu'elles soient condamnables aux yeux
des gens qui jugent sans passion.--111.1:harma
a ptin lé divers articles dans le • Journal des
savants de Normandie".

CHARMETTES [Lebrun des]. Voyez
LEBRUN DES CHARMETTES.

CHARMONT [J.]. — Considérations
physiologiques sur l'exhalation. Paris,
Croehard, 1858, in-8 [2 fr. 50 c.].

C'est la première livraison. L'ouvrage n'a
pas été continué.

CliAnnoic.—Observations d'un phi-
losophe européen sur la lettre de Tu-
tundju - Oglou-Moustafa -Agar. Saint-
Pétersbourg, 1828. in-8.

Cet ouvrage est une critique du livre de
M. de Huma, les Origines russes.

CHARON [Louis-Pierre], paysan ven-
déen.

1. — Précis historique de la préten-
due église française dans les. commu-
nes de Pouille et Petosse (Vendée).
Fontenay-le-Comte ,. Nairiere -Fon-
taine ; Paris, Leclère, 1845, in-18.

2. — Le Paysan écrivain, comédie
en cinq actes. Fontenay-le-Comte,
Gaudin fils, 1844, in-8 de 58 pag.

Imprimé à deux colonnes.

CHARPENNE [ Pierre] né à Beau-
mes de Venise (Vaucluse) le 10 août
1810. — M'on Voyage au Mexique, ou
le Colon de Guazacoalco. Paris, Roux,
1836, 2 vol. in . S [15 fr.].

Ce livre est le récit des aventures et des
souffrances de cinq ou six cents Français qui,
sous le patronage de M. Lainé de villéveque,
quittèrent la France en 152t pour aller fonder
une colonie au mexique. Charpenne est
tout à la fois l'Ulysse et l'Homère , comme on
l'a dit, de cette épopée malencontreuse, qui
n'aboutit qu'aux plus tristes déceptions. parti
au commencement de l'année 1831, le jeune
voyageur est revenu à la fin de la même année
très-désappointé, l'estomac délabré, les jam-
bes et les pieds enflés, et moins riche qu'au-
paravant. Le livre de M. Charpenne contient,
sur quelques parties peu connues du Mexique,
des détails intéressants. Nous en conseillons la
lecture aux personnes qui sont tentées de
courir le monde pour chercher fortune ;
l'exemple de m. Charpenne est un excellent
remède contre le don-quichottisme des colo-
nisations.

CHARPENTIER [ 3.-P. ] , de Saint-
Priest , professeur de l'Académie de
Paris.

1.—Discours qui a remporté le prix
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proposé au meilleur mémoire sur cette
question : A laquelle des deux littéra-
tures, grecque ou latine, la littérature
française est-elle le plus redevable ?
Paris, imp. de Le Normant fils, 1828,
in-8 de 43 pag.

2. — Études morales et historiques
sur la littérature romaine, depuis son
origine jusqu'à nos jours. Paris, Ha-
chette, 1829, in-8.

5. — Essai sur l'histoire littéraire
du moyen âge. — Paris, Maire-Nyon,
1855, in-S.

4. — Tableau historique de la litté-
rature française aux quinzième et sei-
zième siècles. Paris, Maire-Nyon, 1855,
iii-S [7 fr.]. •

5. — Hisloire de la renaissance des
lettres en Europe, au quinzième siècle.
Paris, Maire-Nyon, 1855, 2 vol. in-8
[12 fr.].

M. Charpentier a publié, en collaboration
avec M. Burette, des Cahiers d'histoire liOérvire
ancienne et moderne[1836-38).11 a dirigé la pu-
blication des Classiques latins [textes) édités
par M. Panckoucke, sous le titre de : Nova
Scriplorum Latitiorum bibliotheca. Collig. J.-
P. Charpentier [in-3, 1833-38]. — Il a donné,
dans la Bi bliot hèque latine- française,du même
éditeur, une traduction des Bucoliques et des
Géorgiques, des !M'aides d'Ovlde, des Lois et
de l'invention de Cicéron [ce dernier ouvrage
en collaboration avec M E. Glizszou], des
cinquante-cinq premières Épitres de Sénèque
et de divers fragments d'Horace. M. Charpen-
tier a revu la Logique française de HAUCIIE-
CORNE s [voyez ce nom] et ii a donné dans la
• Bibliothèque latine • française• une Notice
littéraire sur Ovide.—on trouve dans le ce Jour-
nal de l'Instruction publique» divers articles
signés ClIARPENTIER.NOUSaVOnS remarqué, en-
tre autres, l'article sur les Classiques anglais
de M. O'Sullivan [1836, p. 562]. On y voit • que
dans tette collection chaque volume porte
le nom de son auteur ; que m. Dubois est l'In-
troducteur des littératures étrangères en
France ..... ; que m. »Met fera une excel-
lente traduction de Buckingham, parce qu'il
a fait une bonne traduction de Plaute....;
enfin que m. Villemain élèvera le péristyle du
temple, et l'auteur ajoute : II donnera un nou-
vel essai sur Shakspeare, qu'il a déjà si hien
fait connaitre. il n'y a que M. Villemain qui
puisse songer et parvenir à faire mieux que
M. Villemain.»

CHARPENTIER [Hector-Auguste].
1.—Feuilles volantes, poésies. Melle,

imp. de Moreau , 1S44, in-8 de 64 p.
2. — Pensées et souvenirs, poésies

fugitives. Melle, imp. de Moreau , 1844,
in-8 de 112 pag.

M. Charpentier a publié, en 1834, l'Anniver-
saire , oit le Barde d'Érasdhin aux fêtes de
Juillet, chant royaliste dans lequel le roi et le
gouvernement de Juillet n'étalent point mé-
nagés. — L'auteur, défendu par 	 Berryer;
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fut condamné, le 27 octobre 1834, à six mois
de prison et 500 fr. d'amende [voyez Gazette
des Tribunaux des 27 et 28 octobre 1834].

CHARPENTIER [Théodore], archi-
tecte.

1. — Projet d'assainissement du
quartier de la Cité. Démolition dè
l' Hôtel-Dieu. Paris{ imp. de Plassan,
1832, in - 8 de 16 pag. [25 e.].

2. — Projet de maison pénitentiaire.
Paris, imp. de F. Didot, 1858, in -4 de
12 pag. avec un plan et une pl.

CHARPENTIER [A.], pharmacien à

Valenciennes, men-litre de la Société
de pharmacie de Paris.—Monographie
des sangsues inedicinales et officinales.
Paris, J.-B. Baillière, 1838, in-8 de
64 pag. [t fr. 511 c.].

CHARPENTIER [Dl, docteur en mé-
decine. — De la tra que et du traite-
ment de la maladie due hydrocéphale
signé Eméningo-céphalite des etifints].
IP édit. Paris, Baillière, 1837, in-3
p; fr.).

La première édition est de 1829.

CHAtiPÉTiEll	 Des Moyens
d'améliorer et de généraliser l'ethica-
cation des jeunes filles. Paris Ha-
chette, 1838, in-8 de 120 pag. [t fr.
50 c.].

CHARPENTIER de], direc-
teur des rnines du Canton de Vaud.
[Voy France tilt., t. H i p. 139.1. —
Essai sur les glaciers et sur le terrain
erratique, dr, bassin dit "Rhône. Lait-
Santle, 1841,	 avec 8 pl. [15 fr.}.

CHARPENTIER DE JOIGNY [C.-A.-T].
— Quelques recherches sur les causes
du caractère de périodicité de la fièvre
intermittente. Marseille , d'A-
chard, 1828, in-8 de 124 pag.

CHARPIGNON — Physiologie,
médecine et metaphysique du magné-
tisme. Orleans, Pesty ; Paris, Germer-
Baillière, 1841, in -8 (5 fr.].

Le verso du faux titre porte l'indication de
deux brochures du meme auteur : I° Observa-
tions de médecine magnétique. — 2° Notice sur
le fluide magnétique.

CHARPILLET [Ch.]; préposé en chef
de l'octroi de Rennes. — De l'Adminis-
tration des octrois municipaux. Rennes,

; Paris, madame V . Charles-
Bécliet , 1851; in- 8 de 132 pag. [3 fr.].
— né édit. 1853, in'-8 [2 fr. 50 e ].

CM avait annoncé en 1831 que m. Charpillet

CHA
s'occupait d'un Recueil des lois, règlements et
décisions en vigueur concernant les octrois, et
qu'il publierait ce recueil s'il trouvait un
nombre suffisant de souscripteurs. 11 parait
que cet ouvrage n'a point été publié.

CHARPIN, curé de Montvarnier en
Savoie. — Essai sur les causes politi-
ques de la durée et de la lin des règnes;
des royaumes et des empires, ou Con-
sidérations sur les révolutions et leurs
causes. Ouvrage destiné à l'éducation
des jeunes princes, etc. Lyon et Paris,
Périsse frères, 1829, in-12.

CHARRASSIN [Frédéric ]. — Avec
M. Ferdinand Fratigois: Dictionnaire
des racines et dérivés de la langue
française, dans lequel on trouve tous
les mois distribués par familles, d'après
la similitude de consol/usure et de si-
gnification, et chaque famille rangée
dans l'ordre abécédaire de la racine
dont elle dépend, pour la facilité de
l'étude et de l'enseignement. Paris,
Heois, 1842, in-8.

M. Frédéric Charrassin professe à l'Athénée
[lm] la Philosophie des langues.

CHARREL [J.]. — Traité sur la cul-
ture du mûrier. Grenoble, Ferrari,
1840, in - 8 de 256 pag.

COARRÉÉOIS. Cet écrivain signe fils
adoptif d'un conventionnel. — His-
toire de la Révolution française, d'après
les mémoires du temps ét les historiens
modernes les plus estimés. Limoges,
A rdant ;Paris, Didier, t836, avec
une gravure [5 fr.].

ClIARRIÉ [:tienne-Martial] , avocat,
né à Paris k 3 t niai 97s5. M. Charrié a
débuté au barreau par l'a défense du
testament de Marie Joseph Cheuier,
contre les collatéral)* que cet écrivain
avait désnerrtés en faveur de Madame
de Lespards. Il a parlé dans. l'affaire du
capitaine Bouvet accusé de fausse mon-
naie, dans l'affaire de la loterie dé
France coutre les loteries errangèred;
en 1829 if a rédigé le projet d 'ordon-
nance qui fut plus tard le règlement
du Théâtre-Français, et après 1856,
il a défendu rès intérêts de ce théâ-
tre contre la listé civile de Charles X.
[Voyez SAINT-EussE, Biog. des Hom'-
mes do Jour, tom. 111, H partie]. 

—Méditations sur le harrean. Paris, imp.
de Vinehon, 1835, in-8 de 56 pag.

Une grande pain& des mémoires on plai-
doyers de M. Charrié sont renfermés dans le
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CITA
tome Xv des «Annales du barreau français •.

CIIABRIOT, traducteur de Lucrèce.
Voy. LLICRECE.

CUARRIER BOBLET (Madame). Voy.
BOBLET, darne CHARRIER.

CHARRIÉRE [Auguste], à Périgueux.
Cloître de Cadouin (4 octobre

1859). Paris, Dupont, 1840, in - 18 de
72 pag , avec un plan.

Le conseil général du département de là
Dordogne a voté l'acquisition de l'abbaye de
Cadouin.

2. — Chronique de la bataille de
Verra (1562). Périgueux, Dupont, 1844,
in 8 de 72 pag.

CUARRIERE [Ernest], né à Grenoble
en 1803, débuta dans la littérature
par un poeine lyrique : Sainte-Heène,
[Paris, 4826, in-8]. Après un sé:.our de
p l usieurs années dans le nord, il pu-
blia, en collaboration avec son beau-
frère, M. Ferry de Pigny, conseiller-
d'État au service de Bu-sie, des tra-
ductions de divers morceaux destinés
à faire connaitre la littérature dit Nord.
Quelques-uns de ces morceaux ont été
insérés dans le Mercure de France.
Quelque temps après la Révolution de
juillet, il présenta au Theatre-Français
une tragédie dont le sujet etait
léon. Cette tragedic n'ayant point été
reçue, il la lit imprimer, sans nom
d'auteur. sous le titre de La Chute
de l'Empire , draine • épopée [Paris,
1856]; précéee de considérations sur
l'avenir de l'Europe. M. Cliarrière a
publie depuis : — La Politique de
l'Histoire. Paris, Ch. Gosselin, 1841-
4`2, 2 vol. in 8 [15 fr.].

La première partie traite de l'histoire, la se-
conde de la pulitiq ,e. Ce livre contient d'inté-
ressants détails sur les peuples slaves.

si. Eharrlere est l'éditeur de la Chronique
de Bertrand du Guesclin (voyez CUYELIEll) et
de id traduction de l 'ouvrage d'Alexis de

: beseriplion des hordes .t steppes du
Kirghiz, etc. ivoy Z LEWSCIIINRI. C'est l'ou-
vrage le plus exact et te plus complet qui ait
paru en France sur celte partie de l'Asie. 

—al. Citai hère s occupe en ce moment (l'une
Importante publication qui doit Mire partie
des a Documents inédits» publies par ordre
du roi; c'est une a istoire des né:i oda:ions de

Fr,atee dans le Leemit, a-ec la curres,on-
dance des ambassadeurs irançais à Constan-
tinople.

CIIARRIN [Pierre-Joseph ] , poète,
dramaturge et romancier, chevalier de
la Légion-dHonneur, ancien employé
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à la direction des subsistances militai-
res,

	 •
 et dans ces derniers temps direc-

teur d'un office de publicité, né à
Lyon , en 4784. [Voy. BiograPh. de
RABRE, et France tiller., tom. II, pag.
141.]

f. — Chansons et poésies. IV° édit.,
augmentée de pièces inédites. Paris,
Amable Costes, 1828, in-18 de 543 p.,
avec 6 gravures.

La première édition est de pins.
— Confessions d'un homme dé

cour, contemporain de Louis XV; révé-
lations historiques sur le XVIlle
publiées par P. Dusaulchoy et P.
charria. Paris, Werdet, Lecointe, Le-.
gUled, 1850, 5 vol. in-12,

3. — Avec MIL Tournemine et E.
Déedur : Le Savetier et l'Apothicaire,
folie-vaudeville en On acte et à spec=
tacle. Paris, Marchant i, Barba', 1855,
in-8 de 56 pag. [1 fr. 50 c.] • •

4. — Avec 111M. Di,cour, Demonval,
Lepeinire jeune et H. Du end : La
Citadelle d'Anvers, ou le Séjour et la
cotiquetc; à-propos en deux actes, mélé
de couplets et de coups de canon. Paris,
Barba, Blosse, 1855, in-8.

5. — Contes à mes fils, imités libre-
ment de Kotzebue. Ive édit. Paris,
Bechet aine,- 1834, 2 vol. in-12,. avec 4
gravures.

— Avec Ménirsier : Un roi en
vacances, comédie-vaudev. en trois ac-
tes et six tableaux ; défendue par la-
censure le 12 septembre 1835 , jour
fixé pour sa première représentation
sur le théàtre de l'Ambigu-Coi-nique.
Il' édit. Paris, impr. de madame De-
lacombe , 1855, inS de 72 pag. [4 fr.
50 c.].

CHARRON , moraliste français, cha-
noine theologal et chantre à la cathé-
drale de Condom , né à Paris en 1541,
mort le s6 novembre 4603. [ Voyez
.trance tom. 11, pag. 142 —
De la Sagesse, trois livres. Nouvelle
édit., avec les variantes, des notes et la
traduction d'ese atiotis. PariS, Belèvre,
1556; in-8 [7 ft' ].

il' y a' une autre édiii cni datis te PanthiOn lit-
téraire. — Voyez BULliOt

CHÂRTON (Charles), chef dit secré-
tariat de la préfecture . dès Vosges. —
Annuaire statistique et adMintseratif
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des Vosges pour 1844. Épinal , Gley,
1844, in-12 [2 fr.].

Dix-huitième année.
On doit encore à et. Charron quelques écrits

d'un intérêt purement local, entre autres :
Reine pittoresque et statistique des Vosges
[1841). - Voyage de LI,. AA.111t. monseigneur
et madame la duchesse d'Orléans aux eaux de
Plombières en juillet 1842 [1843].

CHARTON [Édouard], directeur du
Magasin pittoresque, secrétaire de la
Société de la morale chrétienne. —
Avec [if. G.- T. Dom : Lettres sur Pa-
ris. Paris, impr. de Crapelet , 1850,
in-3 de 10£ pag.

c'est sous la direction de M. Charton que
MM. Bourguignon, Cap. Cellier, etc., ont ré-
aillé le Guide pour le choix (l'un é;at. ou Dic-
tionnaire des professions; indiquant les condi-
tions de temps et d'argent pour parvenir à
chaque profession, etc. [Paris. madame veuve
Le Nermant, 1842, In-s, 7 fr. 50 c.]— m. Char-
ton a travaillé à «t'Encyclopédie Nouvelle »de
M. Pierre Leroux il a donné entre autrès les
articles Caricature et Comédie.

CHAItRUT. — Avec M. Crozet : Ju-
risprudence de la cour royale de Gre-
noble, ou Table générale alphabétique
et méthodique des arrêts de la cour
royale de Grenoble, rendus depuis
l'an VIII, époque de l'institution des
tribunaux d'appel, jusques et y com-
pris l'année 1554. Grenoble, Pru-
d'homme, 1836, in-4.

Quatre livraisons seulement paraissent avoir
été publiées.

cnAnvnis. — Méditations politi-
ques, administratives et littéraires sur
le Finistère en 1844. Quimper, impr.
de Lion, 1844; in-8 de 72 pag.

CHAItVAZ [A.], évêque de Pignerol.
—Le Guide du catéchumène vaudois,
ou Cours d'instructions destinées à lui
faire connaître la vérité de la religion
catholique, ouvrage utile à tous les dis-
sidents. Paris, Périsse, J. Lecoffre et
Cie 1840, 5 vol. in-12 [12 fr.].

cuAnviS, l'un des traducteurs de :
Les Mille et un Jours, colites orién-
taux, persans, turcs et chinois, 1828 et
1845.

CliAnvOZ. —Précis d'antiquités li-
turgiques, ou le Culte aux premiers
siècles de l'Église. Lyon et Paris, Pé-
risse, 1841, in-8 [2 fr.].

CHASERAY [Alexandre].—Quelques
Notes de voyage. Vervins, Papillon ,
1841, in -8 [6 fr.].

•	 CHA
CHASLES [Victor-Eupbémon-Phila-

rête], né à Meinvilliers près de Char-
tres le S octobre 1799. Son père, re-
présentant du peuple, puis général de
di% ision, lui appliqua le système d édu-
cation de J.-J. Rousseau ; et à 15 ans ,
après qu'il fut sorti de l'École militaire,
il le plaça chez un imprimeur de la rue
Dauphine, qui était resté fidèle aux tra-
ditions politiques de 1793. L'impri-
meur, accusé d'avoir trempé dans une
des conspirations dont la police fit tant
de bruit en 1815, fut arrêté, et le jeune
Chasles fut mis en prison avec lui.
M. de Chateaubriand obtint ail bout
de deux mois sa mise en liberté ; et le
général Chasles envoya sou fils travail-
ler en Angleterre dans l'imprimerie du
savant typographe Valp y, qui lui donna
bientôt la direction des travaux relatifs
à la réimpression des auteurs classi-
ques. On lui doit une partie des li q n-
nes éditions que Valpy fit paraître à
cette époque. Ses occupations, presque
exclusivement littéraires, le mirent en
relation avec les hommes les plus dis-
tingués de la Grande-Bretagne, sa-
vants, artistes et écrivains, et lui firent
acquérir une connaissance approfondie
de la langue et de la littérature anglai-
ses. Après sept ans de séjour dans la
patrie de Shakspeare et de Byron,
M. Philarète Chasles alla passer quel-
que temps eu Allemagne et revint en-
suite en France, où il se fit connaître
par des articles insérés dans la Revue
Encyclopédique. Il est aujourd'hui pro-
fesseur de littérature étrangère au col-
lège de France et bibliothécaire à la
Bibliothèque Mazarine, [Voy. le Dic-
tionn. de la conversulion, supplément,
et France la tiller., tom. II, pag. 145.]

1.— Tableau de la marche et des pro-
grès de la langue et de la littérature
françaises depuis le commencement du
XVIe siècle jusqu'en 1610, discours qui
a partagé le prix d'éloquence décerné
par l'Académie française dans sa séance
publique du 25 aorit 1828. Paris, impr.
de F. Didot, 1828, in- 8.

réimprimé dans le Cours de littérature de
La Harpe. [Paris, F. Didot, 1840, 3 vol. lo-8.] 

—Voyez LA HARPE.

2. — Caractères et paysa ges. Paris,
Matne-Delaunay, 1355, in-35, avec une
gravure.

5. — Bellegarde, ou l'Enfant indien
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adopté, histoire canadienne , traduite
de l'anglais, avec une Introduction, par
Ph. Chasles. Paris, Ch. Gosselin, 1855,
2 vol. in-8 [15 fr.].

4. — De Teutonicis latinisque 1M-
guis. Paris, impr. de Fournier, 1841,
in-8 de 80 pag.

Thèse pour le doctorat.

5. — De l'Autorité historique de Fla-
vius Josèphe. Paris, impr. de Fournier,
1841, in-8 de 84 pag.

Thèse pour le doctorat.

6. —Révolution d'Angleterre. Char-
les I", sa cour, son peuple et son par-
lement (1630 à 1660), histoire anecdo-
tique et pittoresque du mouvement
social et de la guerre civile en Angle-
terre au XVII. siècle, Paris, madame
veuve L. Janet, 1844, ire partie, in-8,
avec planch. [17 fr.].

il est peu d'écrivains dans la literature con-
temporaine qui puissent rivaliser, sous le rap-
port de la fécondité, avec M. Philarète Chas-
les. Nous avons vu la table manuscrite de ses
divers travaux. Cette table occupait trois
énormes cahiers qui donneraient à l'impres-
sion au moins un volume. Nous devons donc
nous borner à Indiquer ici les principaux
journaux ou livres à- la rédaction (lesquels il
a pris part : «Revue des Deux - Mondes
M. Chasles, dans ce recueil, a suivi et étudié
depuis dix ans le mouvement intellectuel de
l'Angleterre.— Revue de Paris. , critique litté-
raire.—« Dictionnaire de la Conversation . , ar-
ticles biographiques et littéraires. —. Le Con-
teur, nouvelle ».—« Le souhait, nouvelle o .— Le
o Livre des Cent et un », études (le Meurs; entre
autres la Conciergerie [t. l' r , , p. 147].—» Les Dé-
bats,', variétés, histoire, philologie, érudition,
littératures ancienne et du moyen age, éco-
nomie politique, morale. — o Revue brlianni-
que o. — Comme les autres collaborateurs de
ces recueils, M. Chasles ne s'est point contenté
de traduire. n a, ainsi qu'on le dit dans l'argot
littéraire, lavé les écrivains anglais, et le plus
souvent pour substituer heureusement des
paillettes brillantes aux scories britanniques.
— Outre les articles de journaux, M. Chasles
a fait des traductions. Il a traduit du latin,
dans la « Bibliothèque latine-française», di-
vers fragments d'Horace, et les livres 1,2, 3 de
la Pharsale ; il a traduit de l'allemand les Oeu-
vres de Jean-Paul RICHTER [voyez ce nom]. fi
a été l'un des collaborateurs du « Plutarque
francaiso. Il a donné une Introduction aux con-
tes shakspériens de Ch. Lamb, une Vie de Da-
niel de Foe en tête de Robinson, une Histoire
de la grammaire en France en tête de la Gram-
maire nationale de M. Bescherelle, une His-
toire de l'Opéra, une Notice sur Brantôme en
tete des Oeuvres de cet écrivain, une Physiolo-
gie de la femme de chambre dans les «Cent
et Une Nouvelles Nouvelles des Cent et Un .
[tom. C r , p. 125]. — Non content de travailler
pour la France, H. Chasles expédie des arti-
cles anglais pour les revues anglaises. —Il fait
de plus un cours sur les littératures du Nord
au C011ége de France , et ii a professé, sous
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le nom de M. Philarète, pour plusieurs So-
ciétés savantes ou littéraires. Ajoutons qu'on
attribue à M. Chasles, qui a été quelque
temps secrétaire de M. de Jouy, une partie
de l'esprit que cet écrivain a mis (laits ses
Ermites. Du reste, au milieu de cette infati-
gable et incessante production , la verve de
M. PMI. Chasles n'a jamais faibli.

CIIASSAIGNAC [E.] , docteur en mé-.
decine , agrégé et prosecteur à la fa-
culté, vice-président de la Société ana-
tomique, chirurgien en chef du Bureau
central des hôpitaux, né à Nantes en
1805.

m. Chassaignac a publié des mémoires esti-
més, entre autres : De la Fracture du col du
fémur [Paris, 1835, In-s, 2 fr.1. — De la Circu-
lation veineuse [1835, in-8, 3 fr.]. — Le Coeur,
les Artères et les Veines, leur texture et leur
développement [1836, in-s, 3 fr.].—Traduction
[avec notes] des Ouvres chirurgicales de sir
A. Coopzit; compte-rendu de la Société anato-
mique.— Traduction [avec notes] de l'Anato-
mie des nerfs (le M. SwAN.— Appréciation des
appareils orthopédiques [is41,in -s,a fr. soc,].
— Des Plaies de la tête fi se., hm, 4 fr. 50 c.]-
- Sur la Distribution des nerfs dans le s ys-
tème musculaire. — Sur les Ruptures de l'u-
térus. —Sur le tissu fibreux. — sur le système
nerveux ganglionnaire. — il est collaborateur
de M. le docteur Cruvellhier pour la rédaction
de son Traité d'anatomie.

CHASSAIGNE [Dufresse-]. Voy. Du-
FRESSE-CHASSAIGNE.

CHASSAN, avocat-général près la cour
royale de Colmar , et ensuite près
celle de Rouen. — Traité des délits et
contraventions de la parole, de l'écri-
ture et de la presse. Colmar, Henri-
ger ; Paris, Viclecoq , 1857-39, 5 vol.
in-8 [25 fr.].

Voir un compte-rendu de ce livre dans la
•Gazette des Tribunaux . du i6 août /537 et
du 23 mai 1839. M. Chassais est l'un des rédac-
teurs de ce journal.

CHASSANT [ Alphonse] , bibliothé-
caire à Évreux, membre de la Société
des antiquaires de Normandie.

1. — Oraysons très deuotes , plai-
santes et bien composées en l'honneur
de la Royne de Paradis. (Xllr e et XV.
siècles). Évreux, imp. d 'Ancelle fils,
1838 , in-8 de 52 pag.

En caractères gothiques.

2. — Paléographie des chartes et des
manuscrits du XI. au XVII. siècle.
Evreux, le méme, 1859, in-8 de 56 pag.
avec 8 pl. [8 fr.].

La première édition est de /836.

5.—Notice historique sur la tour de
l'Horloge d'Évreux. Évreux, le indine,
4844, in-8 de 40 pag. avec 2 planch.

38

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



594	 CHA
n. Chassant a donné des articles au «Jour-

nal des Savants de Normandie«.

CHASSARANT [Jacques-Thomas]. —
Opinions nouvelles en matière de phy-
sique et d'astronomie. Nîmes, Giraud,
1844, in-8 de 180 mg.

CHASSEREAU. — Veillées de la
tante Julie. Paris, Caillot, 1856, in-18
de 186 pag. avec 4 grau. et un frontis-
pice [2 fr. 50 c.].

CHASSERIAU. — Avec M. Ch. Des-
noyer : Paul et Julien , ou les Deux
Vocations.Comédie-vaudeville en deux
actes. Paris, Morain,1857, in-8 de 44 p.

CHASSEROT. [Voy.. France littér.,
t. II, p. 146.]	 •

I. — Le Pèlerin cosmopolite. Paris,
Pichard , Masson et Yonet, 1328, in-8
dé 32 pag. [1 fr. 25 e.]

2. — Le Proscrit, ou les Ruines du
château de Hunebourg. Paris, Le-
cointe, Pigoreau , 1829, 4 vol. in-12.

5. — Mémoire d'un employé protes-
tant. Paris, Landois et Lecointe, in-8
de 162 pag.

4. — Promenades en Alsace d'un
père avec ses enfants. Paris, Tenon,
1855, in-12, avec 5 gray . [5 fr.].

5. —Albert, on les Moeurs du siècle.
Paris, Schwartz et Gagnot , Pougin,
1836, 2 vol. in-8 [15 fr.].

6. — Le Vicomte de Leplessy-des-
Tours. Paris, les mêmes, 1839, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

7. — Une Mère ambitieuse. Paris,
Souverain, 1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

S. — Ruines du château de Rosen-
thal. Paris, Dolin, 1845, " 2 vol. in-8
[15 fr.].

masserot a publié en outre sept petits
vol. de contes à l'usage de la jeunesse [Paris,
niasson, Caillot, in-i8].

CHASSINAT [Raoul]. — Études sur
la mortalité dans les bagnes et dans les
maisons centrales de force et de cor-
rection, depuis 1822 jusqu'à 1857 in-
clusivement, faites par l'ordre de M. le
comte Duchatel, ministre de l'intérieur,
d'après les documents officiels fournis
par les ministères de l'intérieur et de
la marine. Paris, Dupont, 1844, in-4,

CHASTAGNER [J.-P. ], maitre de
pension à Paris.—Mes Vacances. Des-
criptions, anecdotes, épisodes, récits
historiques, itinéraire pittoresque le
plus complet, le plus détaillé des rou-
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tes qui joignent le Havre, port de l'o-
céan, avec Marseille, port de la Médi-
terranée. Paris, Delloye, 1837, 2 vol.
in-12 avec 5 cartes et 9 gravures [8 fr.].

CHASTAN [Paul]. — Ferraro, ou la
Fiancée de la mort ; drame en six ac-
tes. Paris, imp. de Bruneau, 1844, in-8
de 56 pag.	 .

CHASTAN [Augustin]. — Elena , ou
la Peste de Naples, avec notes. Mmes,
imp. de Durand Belle, 1841, in-8 de
216 pag.

CHASTEL [Étienne-Louis] , profes-
seur de théologie à l'Académie de Ge-
nève, né à Genève en 1801.

1. — De l'Usage des confessions de
foi dans les communions réformées.
Genève, 1825, broc'', in-8.

2. — Conférences sur l'histoire du
christianisme , prêchées à Genève.
Tom. P, four les trois premiers siè-
cles]. Valace, 1859, in-8.

CIIASTELLIER, avocat à Jonzac. —
Observations sur les projets de loi con-
cernant l'administration communale
et départementale, présentés par M. le
vicomte de Martignac dans la séance
de la Chambre des députés du 9 fé-
vrier 1829. Bordeaux, imp. de Lane-
franque, 1829, in-8 de 192 pag.

CHASTENAY DE LENTY [mad. Vie-
torine], fille du comte Gérard-Louis-
Gui Chastenay de Lenty, député aux
états-généraux ; chanoinesse et roman-
cière, née en 1770 à Marvis près Châ-
tillon-sur-Seine. [Voyez Anne RAD-
CLIFFE, et France lift., tom. If,
P . 147.1

CHÂTAIGNERAIE [Pons de La]. Voy.
PONS DE LA CHÂTAIGNERAIE.

CHATAING [le docteur].
1. -- Notice sur les eaux minérales

d'Allevard, chef-lieu de canton, ar-
rondissement de Grenoble (Isère). Gre-
noble , imp. d'Allier, 1858, in-3 de

pag.
2. —Annuaire pathologique de l'éta-

blissement thermal cl'Allevard (Isère),
ou Recueil d'observations de médecine
pratique, etc. [1858 à 1841]. Grenoble,
le même, 1842, in-S de 128 pag. avec

	

un tableau.	 '
MATA» aîné [J.], propriétaire dans

le département de la Haute-Vienne.—
Observations sur la pétition des hou-
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chers de Paris, sur la production et la
vente des bestiaux français. Paris, im-
pr. de Boulé, 1840, in-8 de 52 pag.

Chalard a publié deux ou trois autres
brochures sur le même sujet, c'est-à-dire sur
le commerce de la boucherie et l'élevage des
bestiaux. On peut consulter sur cette impor-
tante question l'article : viande, nouvelle de
mn Leroux et Reynaud dans tt l'Encyclopé-

», et les ouvrages de MM. MATHIEU DE Dom-
IMSLE ROMANET , ROUSSEAU , HERM et de
LA P1LOEGERIE [voy. ces noms].

ClIATAU [ Pierre - Jacques I, ancien
employé à l'administration télégraphi-
que. — Télégraphe de jour et clé nuit,
suivi d'un télégraphe de jour à double
transmission. Paris, impr. de Blon-
deau, 1845, in-8 de 80 pag., avec 5 pl.
et un fac-simile.

Ne se vend pas.
CHATEAll [Olivier ]. —Pratique de

l'élève des chevaux et de Pentratne-
ment des chevaux de course. Ouvrage
traitant des soins que réclame l'éta-
lon, etc.; suivi d'observations sur l'état
actuel de l'élève chevaline et sur les
améliorations qu'elle réclame.Paris, ma-
dame Huzard , 1834, in-8 de 52 pag.
avec 5 lithographies.

Voir sur le même sujet : CARDIN!.

CHÂTEAU [ Jules ]. — L'Hôtel de
Néelle, on Paris au temps des Cabo-
chiens. Roman historique, suivi d'une
dissertation archéologique et historique
sur l'hôtel de Néelle. Paris, Beaujouan,
1836, in-8 [7 fr. 30 C.].

CHATEAUBILIAND [François - Au-
guste, vicomte de], né le 4 septembre

à Saint-Malo, clans une maison
contiguë à celle de M. de Lamennais.
Il fit ses études au collège de Rennes ,-
où il hérita du lit de Parny et eut pour
condisciples Moreau et Limoëlan. Ses
premières lectures furent les ouvrages
de saint Augustin et une édition non
expur galet d'Horace. Destiné par son
père à la marine, par sa mère à l'état
ecclésiastique, il reçut, en 1787, sui-
vant quelques-uns de ses biographes ,
la tonsure de M. Cortois de Pressigny,
évêque du diocèse. D'autres préten-
dent qu'en 1786, il était déjà entré
comme sous-lieutenant dans le régi-
ment de Navarre-infanterie. Ce qui est
certain c'est qu'il était vers cette épo-
que inspecteur des recrues à Cambray,
et qu'on le nomma capitaine, en 1787,

tliA	 n5Ô5
pour lui donner l'honneur de monter
dans les carrosses du roi.

M. de Chateaubriand, dont le frère
avait épousé une petite-fille de Male-
sherbes, vint à la cour de Louis XVI,
et se lia avec quelques littérateurs de
l'époque , La Harpe , Fontanes , De-
lille. Son ambition était alors [ il le
dit lui-même dans la préface du t. IV
de l'édit. de ses OEuvres de 1836] de
faire insérer des vers dans l'Almanach.
des Muses. Sa première production se
trouve en effet dans ce recueil, année
1790 , page 205. C'est une idylle sur
l'amour de la campagne. [ Voir, à ce
sujet la préface du tom. IV de l'édit.
de 1856.]— L'auteur signait alors che-
valier de Chateaubriand.

On sait quel vif enthousiasme excita
en France la révolution américaine.
M. de Chateaubriand se laissa aller à
l'entrainement général, et, pour réali-
ser ses rêves, il se fit charger d'une
grande exploration de l'Amérique sep-
tentrionale depuis les frontières orien-
tales de la Louisiane, jusque vers le cap
Mendoce. Ce fut en 1790 que le jeune
voyageur mit le pied sur le sol de l'A-
mérique, et tandis qu'il étudiait dans le
Nouveau-Monde une révolution accom-
plie, la France renversait les trônes
et les autels qu'il avait été habitué à
chérir. M. de Chateaubriand apprend,
chez les Hurons, par un journal anglais,
la fuite et l'arrestation de Louis XVI.
Il s'embarque au plus vite, arrive en
France vers le milieu de 1792, et n'y re-
trouvant ni ses rois ni ses dieux, il va
se mêler à cette phalange de nobles qui
croyaient remplir un devoir en déser-
tant la patrie et user d'un droit légi-
time en combattant contré elle. Un
éclat d'obus le blesse grièvement au
siége de Thionville, où il se trouvait
faisant partie des compagnies bre-
tonnes [septembre 1792]. Bientôt des
accusations portées contre lui dans son
propre camp le forcent à quitter ses
compagnons d'armes, et il gagne tris-
tement P Angleterre. A Londres, amou-
reux, sans argent, il fait des traduc-
tions pour les libraires et donne des
leçons de français. Enfin, en 1797, il
publie son premier ouvrage politique :
Essai sur les révolutions anciennes et
modernes, considérées dans leurs rap-
ports * avec la .Révolution française
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[Londres, Debove], ouvrage où se cho-
quent les sympathies monarchiques de
l'auteur et ses tendances vers le libé-
ralisme des temps modernes.

En Angleterre, M. de Chateaubriand
se lia d'amitié avec M. de Fontanes et
ébaucha son Génie du Christianisme.
Le manuscritavait, dit-on, été livré aux
presses anglaises; mais l'auteur, effrayé
lui-même de l'importance de son oeu-
vre, fit briser les planches et soumit le
travail à une nouvelle révision. La ré-
volution du 18 brumaire permit à M. de
Chateaubriand de rentrer en France.
Il se livra à la rédaction du Mercure,
dont il resta propriétaire jusqu'en 1807,
et c'est dans ce recueil que fut publiée
pour la première fois Atala (18011. En
1802, parut le Génie du Christianisme.
Ce livre, dont l'influence a été si uni-
verselle, arrivait à une époque où Bo-
naparte signait le Concordat et cher-
chait à rallier la religion à sa politique ;
M. de Chateaubriand eut clans la réac-
tion catholique le rôle sentimental, il
fut l'historien et le poète des vieilles
croyances, et par une coïncidence na-
turelle, son livre brilla en même temps
par la nouveauté des idées et par la
nouveauté du style.

Vers 1803, M. de Chateaubriand fut
désigné pour accompagner à Home le
cardinal Fesch, comme secrétaire d'atn-
bassade. On prétend qu'à la même épo-
que il avait sollicité le titre d'historio-
graphe des campagnes d'Italie. Plu-
sieurs anecdotes assez peu édifiantes,
que rapporte la « Biographie des hom-
mes du jour » [ p. 26], paraissent
avoir donné lieu à son rappel. Il revint
à Paris, et par arrêté du premier con-
sul du 7 frimaire an XII [29 novembre
1803] il fut nommé chargé d'affaires
de la république française près la répu-
blique du Valais. Le 22 mars suivant,
à la suite de l'exécution du duc d'En-
ghien , il donna sa démission, et dès
lors, malgré les efforts que fit, dit-on,
Napoléon, il se tint complètement en
dehors du gouvernement. En 1805, il
s'occupait uniquement de littérature et
faisait des voyages. Le 13 juillet 1806, il
partit pour la Terre-Sainte, visita Jéru-
salem , rentra en France par l'Espagne,
en 1307, et se retira dans la terre du
Val-au-Loup près d'Aulnay. Une par-
tie des Impressions de voyage de

CHA
l'enthousiaste vicomte avaient paru
successivement dans le Mercure ; elles
furent réunies plus tard sous le titre de :
Itinéraire de Paris à, Jérusalem. A
son retour, il publia dans le Recueil
dont il était propriétaire, au sujet du
voyage en Espagne de M. Delaborde,
plusieurs articles où se montrait une hos;
tilité assez violente contre l'Empereur.
Napoléon avait eu l'idée de faire M. de
Chateaubriand premier intendant des
Bibliothèques de l'Empire ; mais ce
projet n'eût point .de suite, et les arti-
cles du Mercure donnèrent lieu à la
confiscation de ce Recueil.
. Cependant, lors de la publication
des Martyrs [1810] , l'Empereur ne se
souvint de M. de Chateaubriand que
pour reprocher à M. de Montalivet de
ne pas l'avoir fait comprendre dans le
rapport de l'Institut sur les prix décen-
naux, et quand la monde M.-3. Chénier
laissa une place vacante à l'Institut, il
fut le premier à indiquer la cenvenance
qu'il y avait à y appeler M. de Cha-
teaubriand. L'auteur des Martyrs fut
nommé ; mais son discours de récep-
tion respirant toute la haine qu'il nour-
rissait contre la révolution, la commis-
sion chargée de l'examiner declara
qu'il ne pouvait être prononcé, et M. de
Chateaubriand quitta Paris ; il resta à
l'écart jusqu'en 1814:	 .

Le jour où l'armée alliée entra dans
Paris , 51. mars, parut la brochure de
M. de Chateaubriand : De Buonaparte
et des Bourbons. Ce pamphlet, qui justi-
fiait l'invasion, et dans lequel on ne re-
trouve d'ailleurs aucune trace du talent
de M. de Chateaubriand, eut un im-
mense et triste succès ; il s'en vendit cin-
quante mille exemplaires. Peu de temps
après, l'auteur lança un nouveau mani-
feste bourboniste : Réflexions politi-
ques sur quelques écrits du jour, et sur
les interdis de tous les Français ;
on a dit que dans la rédaction de cet
opuscule il fut aidé et contenu par
Louis XVIII.

Nommé ministre plénipotentiaire
près la cour de Suède, M. de Chateau-
briand ne se rendit pas à son poste. Au
retour de Napoléon, il suivit le roi à
Gand, devint l'un des ministres de
son cabinet, et rédigea le Rapport sur
la situation intérieure de la France.
Napoléon laissa réimprimer ce morceau
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hostile, qui était d'un homme de let-
tres plutôt que d'un homme politique.
Le 'désastre de Waterloo ayant ramené
les Bourbons, M. de Chateaubriand
fut nommé ministre d'État, puis pair
de. France,' et, dans l'ivresse du triom-
phe, il ne craignit pas d'exalter en pu-
blic les sanglantes vengeances de la_
royauté légitime.

Cependant, son ardeur monarchique
se ralentit peu à peu. Ses discours à
la chambre des pairs, son livre : De la
monarchie selon la Charte, furent
empreints d'une teinte 'de libéralisme
qui valut à l'auteur une sorte de per-
sécution. Une ordonnance de Louis
XVIII le déclara rayé de la liste des
ministres d'État, comme ayant publié
un écrit où il élevait des doutes sur la
volonté du roi manifestée dans l'or-
donnance du 5 septembre. Bientôt pa-
rnrent , dans les Archives philosoPhi-
gu

e
s,politigues et littéraires, dans la

.Minerve et dans le Conservateur, des
articles où se montrait l'opposition
dans laquelle M. de Chateaubriand
était désormais engagé. La loi de cen-
sure de 1820 fit cesser la publication
du Conservateur.

M. de Chateaubriand , nommé am-
bassadeur en Angleterre, et l'un des
plénipotentiaires du congrès de Vé-
rone, fut appelé à son retour à faire•
partie du ministère Villèle, en rem-
placement du duc Matthieu de Mont-
morency. Mais bientôt une scission
s'opéra dans le cabinet , l'auteur des
Martyrs fut destitué [6 juin 1824], ren-
tra dans la polémique, prit une part
active à la rédaction des Débats, et
soutint à la chambre des pairs dans
diverses circonstances la cause du libé-
ralisme.

La révolution de Juillet trouva M. de
Chateaubriand en dehors des affaires
publiques, et le peuple, vainqueur dans
les trois journées, le porta en triomphe à
travers les barricades. M. de Chateau-
briand salua la victoire populaire, tout
en donnant des regrets à la chute de
la royauté, et depuis il a pris pour de-
vise cette phrase'adressée par lui à ma-
daine la duchesse de Berry : « Madame,
votre fils est mon roi. » Il est resté
fidèle à cette devise; et ses pèlerinages
à la Cour de l'exil ont été, dans ces
dernières années, les événements les
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plus importants de sa vie politique.
1.—OEuvres complètes. Paris, Lad-

vocat , 1826-51, 51 vol. in-8.
On a annoncé un exemplaire de cette édi-

tion imprimé sur vélin au prix de 400 fr. par
volume, et il s'est trouvé 26 volumes de cet
exemplaire dans une vente faite à l'hôtel Bul-
lion en 1833. [Note de m. BRUNET.]-- On trouve
dans cette édition plusieurs morceaux com-
posés depuis long-temps et publiés pour la
première fois, entre autres : Lettres sur l'art
du dessin dans les paysages [écrites en 1795].
—Les Tombeaux champêtres [1796].—A Lydie.
—Milton et navenant.— clarisse [lm]. •

— Autre édit. Paris, Lefèvre, 1829-
51, 20 vol. grand in-S, pap. vél., por-
trait [100 fr.]. — Autre édit. Pourrat
frères, 1852, 22 vol. in-8 [75 fr.]. —
Autre édit. Lefèvre, Pourrat, Furne,
Lebigre, 1855-5S, 20 vol. in-18 [56 fr.].
— Autre édit. Paris, Lefèvre, 1854,
4 vol. gr. in-8 [52 fr.]. — Autre édit.
avec une Notice sur la vie de l'auteur,
et une table analytique de ses ouvrages,
par M. D k ** de Saint-E***. Paris,
Delloye, 1835, 25 vol. in-8 [112 fr.
50 c.]. Autre édit. Paris, Lefèvre, Des-
rez [Panthéon littéraire], 1856-57, 5
vol. gr. in-8 [70 fr.]. — A.utre édit.
[renfermant le Congrès de Vérone,
l'Essai sur la littérature anglaise,
et la Traduction du Paradis perdu
de Milton]. Paris, Ch. Gosselin ,
Furne, 1856-57, 25 vol. in-8, avec 50
gravures. [90 fr.]. — Autre édit. [avec
primes de 180,000 fr.]. Paris, Pourrat
frères, Dauvin et Fontaine, 1858, 56
vol. gr. in-8 sur gr. pap. vél., avec 90
grav. [288 [r.,aujourd'hui[1845]130 fr.].
— Autre édit. demi-compacte. Paris ,
Ledentu, 1858, 6 vol. in-8, avec 50
gray . d'après Johannot [40 fr.]. — Au-
tre édit., augmentée d'un Essai sur la
vie et les ouvrages de l'auteur. Paris ,
F. Didot, 1859-40, 5 vol. gr. in-8
[45 fr. ] ; avec 50 vignettes gravées
[55 fr.].

Outre les éditions que nous venons de men-
tionner, nous Indiquerons les suivantes dont
la publication n'a pas été continuée : OEuvres
inédites. Paris, Dupont, Ladvocat, MS [de-
vait former 16 vol. in-8 au prix de 7 fr. 50 c.
le vol.]—OEuvres littéraires, Paris, Ladvocat,
1829 jaiinoncé en 3o vol. in-i8 au prix de 4 fr.
5O c. le vol.]. — OEuvres complètes. Paris,
Fournier jeune , Fayolle. 1830 (annoncé en
45 vol. in-17 au prix de 4 fr. le vold. — Autre
édit. Paris, Lefèvre, Furne, 1833, in-12 ('8 a
20 vol. ont été publiés].—Autre édit. Paris,
Roger, Lecointe et Pougin, 1834, 111-8 lannon-
cé en 150 liv. à 50 c. la — Autre édit. or-
née de 400 dessins par Th. Fragonard, gravés
par Porret, de 50 gray. et 2 cartes. Farts, Mn-
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gray, 1837, in-8 [annoncée en 6 vol., i 12 fr.
50 c.; les Études historiques forment le seul
vol. qui ait été publié]. -Autre édit. avec une
notice sur la vie de l'auteur et une table ana-
lytique de ses ouvrages par M. D*** de Saint-
li"**. Paris, Atoutardier, Gaultier-Laguionie,
1837 [annoncé en 20 vol., 75 fr.].

2. - Génie du Christianisme. Bru-
xelles, 1828, 5 vol. in-12 [6 fr.].-Au-
tre édit., Paris, Lefèvre, 1529, 4 vol.
in-8 [24 fr.].-Autre édit. Paris, Den-
tu 1850, 4 vol. in-18 [12 fr.]. -
Autre édit. Paris, Pourrat frères, 1835,
4 vol. in-12 [10 fr.]. Autre édit. Paris,
Ledentu, 1857, 4 vol. in-18 [12 fr.].-
Autre édit. Paris, Baudouin, 1838, 5
vol. in-8 [10 fr. 50 c.]. - Autre édit.
[demi-compacte]. Paris, Lefèvre, Le-
dentu , f858,. in-8 [7 fr.]. - Autre
édit., illustrée de 1,000 gravures, d'a-
près les dessins de Fragonard, gravées
par Porret, Paris. Pourra t frères, 1858-
40, 1. vol. gr. in-8 [18 fr.]. - Autre
édit., suivie de la Défense du Chri-
stianisme et de la Lettre à M. de Fon-
tanes. Paris, F. Didot, 1844, 2 vol.
in-12 [6 fr.].

li a été fait en 1804, et sous les yeux mêmes
de ai. de Chateaubriand, une édition abrégée
du Génie du Christianisme, qui, depuis cette
époque, a été très-souvent réimprimée.

S'il fallait en croire les Souvenirs d'un demi
siècle, de m. Touchard-Lafosse [tom. Il], et le
mémorial de Sainte- Hélène [édit. de 1824.,
tom. IV, p. toi], M. de Chateaubriand, pen-
dant son séjour à Londres, aurait composé un
ouvrage anti-catholique qu'il aurait présenté
à un bénédictin français qui avait ouvert un
magasin de librairie. Celui-cl lui aurait fait
observer qu'un ouvrage anti-religieux serait
fort mal accueilli, et cette observation l'aurait
déterminé à écrire dans un autre sens. De là
l'Idée du Génie du Christianisme. Nous rap-
portons cette anecdote sans en garantir l'au-
thenticité.

Dans la préface de la troisième édition du
Génie du Christianisme, M. de Chateaubriand
donne des éloges à Bonaparte. Il y a même
une dédicace au premier consul. Plus tard,
dans les préfaces du même ouvrage, les élo-
ges ont été remplacés par des critiques fort
amères. Du reste, l'illustre écrivain s'est sin-
gulièrement exagéré, d'une part, la préten-
due haine que lui portaitNapoléon, de 1:autre
l'influence que son livre a exercée sur la desti-
née de ce grand homme. Il s'est calomnié lui.
même en s'attribuant une si large part dans
le renversement du trône impérial, et, par
suite, dans les désastres de 1814 et les hontes
de 1815.

5. - Les Martyrs, ou le triomphe de
la. religion chrétienne. Paris, Lefèvre,
Ladvocat, 1829, 5 vol. in-8. - Autre
édit. Paris, Ledentu, 1850, 5 vol.
in-13 [9 fr.].-Autre édit. Paris, Henri,
Barba, Mo .lard et Cie 1838, 2 vol. in-8
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[7 fr.]. - Autre édit. Paris, G. Barba,
1858 , 4 vol. in-12 [ 4 fr. ]. - Autre
édit.Paris, F. Didot, 1844, in-12 [5 fr.].

«Cet ouvrage, a dit m. de Chateaubriand, m'a
valu un redoublement de persécutions. Les
allusions étaient si frappantes dans le portrait
de Gatérius et dans la peinture de la cour de
Dioclétien, qu'elles ne pouvaient échapper à
la police impériale..... mon malheureux cou-
sin Armand de Chateaubriand fut fusillé à
l'apparition des martyrs.» - Cette assertion
fort hasardée, a été vivement combattue par
Atm. Saint-Edme et Sarrut, qui ont rétabli les
faits dans leur véritable jour.

4. - Atala. René. Les aventures du
dernier Abencerrage. Paris,, Lefèvre,
Ladvocat, 1829, in-8. - Autre édit.
Paris, Lefèvre, 1S30, in-8, avec 4 pl.
- Autre édit. Paris, Ledentu , 1830,
in-18 [3 fr.]. - Autre édit. Paris, le
même, 1354, in-18 [5 fr.]. - Autre
édit. Paris, L. Janet, 1835, in-52. -
Autre édit. Paris, G. Barba, 1853, 2
vol. in-12. [2 fr.]. - Autre édit. Paris,
F. Didot , 1844 in-12 [5 fr. ]

il a été fait en France deux éditions de la
traduction espagnole d'Atala et de itené,format
in-is [Blois , Aucher éloy, 1827; Paris, Mi-
let, 1838], et une édition de la traduction por-
tugaise, in-18 [Paris, Pillet, 1836]. - Déjà, en
1805, Atata. avait été réimprimée douze fois.
On peut voir, pour l'historique de la publica-
tion de ce roman, ce qu'en dit M. de chateau-
briand [édit. de 1836, tom. Ili, p. 493], ainsi
que le jugement qu'en a porté Chénier dans
le Tableau de la littérature française. - Il
en a paru en 1810 une traduction. en vers
français.

5. - Les Natchez. Paris , Lefèvre,
Ladvocat, 1829, 2 vol. in-S. - Autre
édit. Paris, Ledentu, 1855, 2 vol. in-18
[6. fr.]. - Autre édit. Paris, G. Barba,
1858, 4 vol. in-12[4 fr.]. - Autre édit.
Paris, Henri, Barba, Motard et C' e ,
1838, 2.vol. in-8. [7 fr.]. - Autre édit.
Paris, F. Didot, 1844, in-12 [5 fr.].

Les Natchez ont été traduits en portugais
par le docteur CAETANO LOPEZ DE MounA [Pa-
ris, Aillaud, 1837, 4 vol. in-i8], et en espagnol
par DON MAMAN° Jose siciL1A [Paris, impr. de
Pochard, 1829. 6 vol. in• 181 ; mais don Jose ne
s'est point contenté de traduire, il a refondu
l'ouvrage de M. de Chateaubriand, refundida
en castellano al (pato de la literatura espa-
nota. - Le 21 juin 1827, on a joué sur le théâ-
tre de la Gaité : les Natchez, ou la Tribu du
Serpent, mélodrame à grand spectacle tiré de
l'ouvrage de m. de Chateaubriand.

6. - Itinéraire de Paris à.. Jérusalem
et de Jérusalem à Paris. Paris, Lefèvre,
Ladvocat, 1829, 5 vol. in-3 [18 fr.].
- Autre édit. Paris, Ledentu , 1850,
5 vol. in-18 [9 fr.]. - Autre édit. Pa-
ris, le même, 1835, 5 vol. in-18 [9 fr.].
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— Autre édit. Paris, F. Didot, 1844,
2 vol. in-12 [6 fr.].

Une traduction espagnole de l'Itinéraire a
été publiée à Paris [Rosa, 1827, 2 vol. in-123.

7. — OEuvres romantiques de M. le
vicomte de Chateaubriand, avec une
Notice sur sa vie politique et littéraire
et dés nouvelles historiques servant
d'annotations à ses ouvrages. ,p a r M.
D*** de Saint-E***. Paris , imT)r. de
F.Didot, 1831, 5 vol. gr. in-52 [15 fr.].

Ces volumes contiennent Atala, René, Cé-
luta, le Sarrasin, les Aventures du dernier des
A bencerrages, Isabelle, lé Roi des chevrières; la
Soeur de charité, Dargo , Dut Bonn. Coud, Cg-
modocée, Abdhallah , Pensées, réflexions et
maximes, la Belle Cordière, le Viguier.

8. — De la Restauration et de la
monarchie élective. Paris, Le eiormant
fils, 1851, in-8 [1 fr. 50 c.J.

Cette brochure a soulevé une vive polémi-
que. Rous indiquerons : Réponse à 31. de
Chateaubriand par A.-J.-F.-A. Cruor [ Paris,
1831, in-81. — Du reste, les principes politi-
ques de M. de Chateaubriand ne sont pas
toujours très-faciles à démêler. La profession
de foi suivante en est la preuveJe suis
bourbonien ou bourboniste par *honneur ,
monarchique par raison , républicain par
goût et par caractère.. On a dlt que les plus
grands hommes n'avaient point de plus terri-
bles critiques que leurs Imitateurs. Or, la
meilleure critique qui ait été faite de la po-
Utique de m. de Chateaubriand, c'estla poli-
tique de M. de Genoude qui en a donné la
contrefaçon maladroite. L'unVoulait concilier
la vieille monarchie avec la liberté moderne,
l'autre a voulu concilier la légitimité des rois
avec la souveraineté du peuple, ce qui nous
a valu l'apparition simultanée dé la Cazette
et de la Nation, pour proclamer, d'un côté,
l'Indépendance de la monarchie, de l'autre,
la Liberté indépendante.

9. —Études ou Discours historiques
sur la chute de l'empire romain, la
naissance et les progrès du christiani-
sme et l'invasion des Barbares, suivis
d'une Analyse raisonnée de l'histoire
de France. Paris, Lefèvre, 1S51, 4 vol.
in-8 [30 fr.].

Tirage à part, sous un titre particulier, des
tomes 1v, v, v bis et V ter des OEttures com-
plètes, publiées par le même éditeur.

— Autre édit. Paris, Ledentu, 1855,
4 vol. in-18 [12 fr. ]. — Autre édit.
[demi-compacte]. Paris, Lefèvre, 1858,
in-8 [7 fr. 50'c.J.

10.—De lallouvelle proposition refa-
tive au bannissement de Charles X et
de sa famille, ou Suite de mon dernier
écrit : De la Restauratioh et de la mo-
narchie élective.Paris, Le Normant fils,
1851, in-8 [4 fr.].

Après l'Avertissement est la Lettre'à si. de
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Béranger, datée de Genève , le 21 septembre
1831 et qui a été imprimée dans plusieurs
journaux, en réponse aux strophes datées de
Parts le 14 septembre.

11.— Aux Électeurs. Paris, Le Nor-
mant père, 1831, in-8 de 16 pages
[75 c.].

Le produit de la vente a été consacré aux
amendes encourues par divers journaux pour
dents de presse.

12. — Courtes explications sur les
12,000 fr. offerts par madame la du-
chesse de Berri aux indigents attaqués
de la contagion. Paris , Le Normant,
1852, in-8 de 48 pag. [1 fr. 50 c.].

i5. — Mémoire sur la captivité de
madame la duchesse de Berri. Paris,
Le Normant, 1833, in-8 [5 fr. 50 C.]

voir sur cette brochure un article dans les
Débats du 4 Janvier 1833.

14. — Conclusions prises par M. de
Chateaubriand, dans son Mémoire sur
la captivité de madame la duchesse de
Berry. Lille, impr. de Rebotix-Leroy, ,
1855, in-8 de 2 pag.

Tiré à ion exemplaires.
15. — Souscription pour l'ceuvre des

bénédictins de Solèmes. Paris, impr.
de Béthune, 1855, in-8 de 8 pag.

Cet écrit est terminé par une lettre de M. de
Chateaubriand à dom pr. Guéranger, cha.

. noine honoraire du mails et abbé de Sblèmes.
Depuis 1833 les bénédictins ont,d'abord, singu-
lièrement prospéré. En 1838, ils Ont fait venir
de Rome un saint récemment déterré dans
les catacombes, et cette relique a été pour
l'abbaye d'un très-bon rapport. vers 1839 lis
ont obtenu des concessions de mines, et l'ex-
ploitation du charbon, activement dirigée
leur a' fait réaliser de beaux bénéfices. d
prospérité de la maison Parait du reste s'être
arrêtée dans les derniers temps. Voy. Gué-
P.AXGeR.

16. — Voyage en' Amérique , en
France et en Italie. Paris, Ledentu ,
1854, , 2 vol. in-1e. — Autre édit., Pa-
ris, Henri, Balla, Motard et 00 , 1858,
in-8 [5 fr. 50 cl.

Cet ouvrage a été traduit en espagnol par
le docteur moraiejo [Paris, Rosa, 1836, 3 vol.
In-181.

17. — Lectures des Mémoires de
M. de Chateaubriand, ou Recueil d'ar-
ticles publiés, de ces Mémoires , avec
des fragments originaux. Paris, Lefè-
vre, 1854, in-8 [7 fr. 50 c.].

Voir sur ces Mémoires un très-curieux arti-
cle de M. Sainte-Beuve, Critiques et Portraits
littéraires [tom. 11, p. 330 .3741 On y trouve des
détails biographiques Intéressants.

18. — Essai sur la littérathh an-
glaise, et considérations sur le génie
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des hommes, des temps et des révolu-
tions. Paris, Gosselin, Furne. 1856, 2
vol. in-8. [15 fr ]. — Autre édit. Paris,
les mêmes, 1836, 2 vol. in-18.

19. — Le Paradis perdu de Milton
[édition originale]. Traduction nou-
velle. Paris, Ch. Gosselin, 1836, 2 vol.
in-18.— Autre édit. [texte en regard].
Paris, Ch. Gosselin, Fume, 1856, 2
vol. in-S. — Autre édit. [non conti-
nuée]. Paris, Opigez , 1837, in-fol, il-
lustré [ annoncé en 28 livraisons , au
prix de 10 fr. la livr.] — Autre édit.,
précédée d'une étude historique et lit-
téraire sur Milton et son temps. Paris,

Gosselin, 1841, in-12 [5 fr. 50 c.].
20. — Congrès de Vérone. Paris ,

Delloye, 1858, 2 vol. in-8 [16 fr.]. —
Antre édit. Paris, le même, 1858, 2
vol. in ..-18 [7 fr.].

La pensée sur laquelle l'auteur insiste, c'est
qu'en poussant à l'invasion de l'Espagne, il
voulait retremper nos armes pour reconqué-
rir les frontières du Rhin. Le Charivari a très-
spirituellement battu en brèche cette politi-
que excentrique. [Voir les no« de niai 1838, et,
dans les Débats des 14 mal et 24 juin 1838, un
compte-rendu de N. saint-marc Girardin.

21. — Discours prononcé à la cham-
bre des pairs. Colmar, impr. èe Hoff-
mann, 1844, in-8 de 20 pag.

La première édition est de 1828.

22. — Vie de Rancé. II• édit., re-
vue , corrigée et augmentée. Paris ,
Delloye, Gauliez' frères, 1844, in-8
[6 fr.].

La première édit. est de la même année.
On trouve de M. de Chateaubriand: dans le
Livre des Cent et Un" : A m. de Béranger

[tom. p. 219]. — Les Tuileries [Ibid., III,
343]. — Le Naufrage [VIII , 393]. — Lettres sur
mademoiselle Colle [X. 393]. — Des Considéra-
tions sur l'histoire de France en tee de
« l'Histoire de France d'Anquetil continuée
par M. Merl TE., [tus] [voyez ce nom]. — Le
nom de M. de Chateaubriand figure souvent à
son insu sur plusieurs litres d'ouvrages, entre
autres : le «Journal des Connaissances uti-
les — a Paris, illustrations« [I 837- / 8381, etc.— En 1838, il a édité les Pensées de AI. Jou-
BERT, son ami [voyez ce nom].

On peut consulter sur ce grand écrivain :
A M. le vicomte de Chateaubriand, par un
garde national qui ne l'estime guère et ne
l'aime pas [Paris, imp. de F. Didot, 1831. In-8
de 32 pag., i fr.]. — Quelques mots de la con-
temporaine sur ni. le vicomte de Chateau-
briand [Paris, imp. de Filin, 1831, In - 81. —
Réflexions sur l'armée, Madame et Chateau-
briand, par M. ONSLOW [1833]. — Des Erreurs
de M. de Chateaubriand. par CuÉitin [1833]. 
Lettre à M. de Chateaubriand, par G. de Ro-
DA» [1837]. — Un article de M. A. IllnennsT,
dans «Paris révolutionnaire n. — Une Notice
biographique de N. de CARI« dans le t‘ DIC-
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tionnaire de la conversation p.— Et princi-

jour
 la « Biographie des hommes du

jour «, qui contient une foule d'anecdotes et
d'indications curieuses. — L'édition des Oeu-

vres complètes de 1826 et celle de 1836 renfer-
ment des préfaces et des notes qu'il est im-
portant de consulter pour la biographie de
M. de Chateaubriand, et l'histoire critique ou
politique de ses livres. — [voy. aussi la
France littér., t. Il. p. 149, le «Biographe et
le Nécrologe de PM«.

CHATEKLIBRIIPI f Jean-Baptiste Vi-
vien de], membre r e l'Académie fran-
çaise, né à Angoulême en 1686, mort
à Parts en 1775. [Voy. France liftés'.,
t. II, p. 1551 OEuvres choisies de
Chaleaubrun et de Guimond de La-
touche. Paris, Lecointe, 1850, in-18 de
174 pag.

Nouvelle Bibliothèque des classiques fran-
çais.

CHATEALIGIRON [le marquis René-
Charles-Hippolyte c el, ancien officier
d'état-major, consul de France à Nice,
officier de la Légion-d'Honneur, mem-
bre de la Société des bibliophiles fran-
çais , de la Société des Antiquaires de
France, l'un de nos représentants à l'é-
tranger les plus aimables et les plus in-
struits , né à Rennes, vers 1776. [Voy.
France lift., tom. II, pag. 155.]

4. — Avec M. E. de Monlréal : Ta-
bleau physique et topographique de la
Tauride, suivi d'observations sur la
formation des montagnes et les chan-
gements arrivés dans notre globe, pour
faire suite aux voyages de Pallas. Paris,
Gueffier, an V, in-4.

2. — Aperçu de la Lithuanie, tiré
du voyage d'un Livouien et traduit.
1800.

Imprimé dans le I" vol. de la Bibliothèque
germanique.

5. — Instruction générale donnée le
50 octobre 1688 par le père Bourda-
loue à madame de Maintenon. Paris,
F. Didot, 1819.

4. — Zuleitna , imité de l'allemand
de Caroline PICHLER. Paris, F. Didot,
1825.

Publié dans le a Livre des Conteurs n. t. V.

5. — Avec MM. Bérard , 'Frémis«
et Duchesne aine : Isographie des hom-
mes célèbres, ou Collection de fac-
simile de lettres autographes. Paris,
1828-1850 , 5 vol. in-4.

6. — Album de Nice. Nice, 1844,
in-8 , avec lithographies.

M. de chateaugiron a édité, pour la Société
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des bibliophiles, plusieurs pièces rares ou in-
connues; nous citerons : Moralité nouvelle
très-fructueuse de l'enfant de perdition qui
pendit son père et tua sa mère, et comment il
se désespéra; à sept personnages (ms].

Le frontispice porto pour adresse .• à Lyon, eh,: Pierre
Rigaud, en rue Mercière, eu coing de la rue Ferrandière,
l'orloge, et le millésime de 1608..— Cette date est celle du
le seule édition qu'on connaisse de ce mystère, édition do
laquelle on ne connait qu'un seul exemplaire qui est h la
Bibliothèque du Roi.

—s'ensuit le mystère de très-glorieux Mar-
tir monsieur saint Chrlstofle ; par .personna-
ges. Nouuellement imprimé à Paris. Et est à
xxxlij personnages dont les nomps sensuiuent
cy-après IF, Didot, 1833, in-s de 4s pas.).

Réimpression en caractères gothiques.

—Lettres tirées de la correspondance du
cardinal Quirini [Parts, F. Didot, 1633, in-s
44 pag.l.

Il y a deux lettres de Fleury, évêque de Fréjus; deux de
Toureil; huit du Fénelon.

— Des Lettres de Collin] , de Diderot, de
Joursanvault, du maréchal de Saxe [voyez ces
noms).— Lettres du duc de Brunswick écrites
en Ise 'Paris, F. Didot, 1827, in-s dé s pag.].

M. de Châteaugiron est un des éditeurs de
Tallemant des Réaux. Il a travaillé à « l'His-
toire scientifique et militaire de l'expédition
française en Egypte • [Iv vol. in-s]. —Il a pu-
blié en outre, dans le o Salmigondis •, Pepita
et Oit Procès criminel en Angleterre. —Il a en
manuscrit divers outrages, entre autres une
Traduction du Voyage de itoscoe en Italie.

CITATEAULtrin[H. de], ancien colo-
nel. — La Virago. Paris, Raynal et
Pesron, 1852, 4 vol. in-12.

Voyez Auguste LAFONTAISE.

CnATEMJNEIJF [Agricole-Hippolyte
LA PIERRE, dit], né à Avignon le 2 sep-
tembre 1765, mort à Paris [maison
Sainte - Périne], le 24 août 1842. —
[Voy. France lift., t. p. 1à5, et
Biographie de BARBE. — Outre les
ouvrages mentionnés clans les biogra-
phies, Chitte.auneuf a publié quelques
écrits sur la réunion d'Avignon à la
France.

1.. —Histoire du Régent, Philippe
d'Orléans , divisée en quatre parties ;
ses campagnes, son gouvernement, sa
cour et ses contemporains. Paris, Pon-
thieu, 1829, 2 vol. in-18.

La première édition est de 1826.

2. —Philippe roi des Français,
précis historique. Paris, impr. de Sel-
ligue,1850, in-S de 72 p. [1 fr. 25 C.].

5. — Le général La Fayette, mé-
moires authentiques. Paris, Dumont,
1851, in-S de S8 pag.

un prospectus publié en 1834 annoncait
ainsi les compositions théâtrales de cet éerl-
vain : Ouvrages dramatiques de M. de CU--
teaunetif, imprimés à deux colonnes de no li-
gnes chacune, d'après les modèles anglais,
perfectionnés a Pans, en 1834, par Jules Didot,
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sur un manuscrit corrigé et copié onze fois
len soins minutieux pour le style, c'est avoir
été aussi loin que Buffon). Quatre de ces co-
médies un peu libres [politiquement sous-en-
tendu) ne siint destinées qu'à la lecture [douze
pièces formeront un volume grand in-8 de
25 feuillesl. canjugale;oul'Ecole de
médisance, comédie en cinq actes en prose,
est, que nous sachions, la seule pièce qui ait
été publiée. — Nous connaissons encore (es
Dehors d'un mariage, comédie en deux actes

8271, et quelques livraisons d'un ouvrage non
terminé : Maisons historiques royales et prin-
cières [15351.

CIIATEAUNEUF [de]. — La Nouvelle
Maison rustique , encyclopédie - ma-
nuel de toutes les sciences et de tous les
arts, etc.; par une société d'agronomes,
de médecins, de vétérinaires et de chi-
mistes. III. édition , revue et soigneu-
sement corrigée, augmentée d'un Mé-
moire sur les irrigations, par M. Juge
Saint-]►Martin. Limoges et Paris, Mar-
tial-Ardant , 1841, 2 vol. in-8, avec
7 pl. [4 fr.].

La spéculation, qui, de notre temps, s'em-
pare de tout, ne pouvait manquer d'exploiter
le progrès agricole. Il y a quelques années on
voyait se former partout (tes compagnies de
desséchement; aujourd'hui c'est une compa-
gnie d'irrigation qui promet, par chaque ar-
pent mis en prairie, un rapport de 200 fr. au
lieu d'un rapport de 40 fr. que donnerait la
même mesure de terre ensemencée en cé-
réales.

CHATEAUNEuF — De la Mar-
che de l'Esprit humain, ou Essai sur
l'alliance et l'émancipation des peu-
ples. Aix, impr. de Martin, 1840, in-8
de 120 pag.

CHATEAUViEUX [ Jacob - Frédéric
Lullin de]. Voy. LULL1N DE CHATEAU-
VIEUX.

CRATEAINILLAnu [le comte de]. —
Essai sur le Duel. Paris, Boliaire,1856,
in-8.

Le Code du Duel, du même écrivain, a été
traduit en allemand et en anglais [18401.

CHATEL [Ferdinand -François], né
le 9 janvier 1795, à Gannat (Allier) ,
vicaire de la cathédrale de Moulins,
aumônier au 20° régiment de ligne, et
plus tard au 2e régiment de grenadiers
à cheval de la garde royale, fondateur
de l'Église catholique française, et
Primat des Gaules par l'élection du
peuple et du clergé, aujourd'hui direc-
teur d'un bureau de poste aux lettres
dans le département de Saône-et-Loire.
[Voir la Biographie du clergé contem-
porain, par un solitaire ; Biogruph. de
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Saint-Edme et Sarrut,tom. 	 e par-
tie.]

1. --- Sermon à l'ouverture de la nou-
velle Eglise française, rue de La Sour-
dière, no 25. Paris, Barba, 1831, in-8
de 16 pag. [30 c.].

L'Eglise française a déménagé plusieurs
fois. Elle est d'abord logée rue des Sept-
Voies, n° ; rue Saint-Honoré, dans la salle
valentino ; puis on la trouve rue de La Sour-
dlère, n° 23 ,• rue Cléri, salle Lebrun; et enfin
rue du Faubourg-Saint-Martin, n° 59. Cette
Eglise a été appelée tour à tour Eglise fran-
çaise, Eglise unitaire française, Église prima-
tiale française. — M. Châtel, qui s'était associé
aux chevaliers du Temple, a reçu la consé-
cration épiscopale des mains du grand digni-
taire de cet ordre, lequel dignitaire exerçait à
Paris la profession d'épicier.

2. —Profession de foi de l'Eglise
catholique française; précédée de l'Es-
prit de l'Église romaine, ou de l'Edu-
cation anti - nationale des séminaires.
Paris, Delaunay, Vimont, 1831, in-8 de
24 pag.

A l'occasion de ce livre, un singulier traité fut
passé, en 1833, entre M. F.-L. Dufour, proprié-
taire, et M. Châtel. Le premier s'était engagé à
fournir tous les fonds nécessaires pour avancer
la réforme; de son côté al. Châtel reconnaissait
que l'administration temporelle de ses églises
appartenait exclusivement à m. Dufour ; il lui
cédait, pour faire face à toutes les dépenses,
les deux ouvrages ci-dessus et les recettes des
temples existants ou qui seraient fondés plus
tard. [voyez les Débats du 13 juillet 1833.]

5. — Catéchisme à l'usage de l'E-
glise catholique française. Paris, Pré-
vost, 1855, in-8 de 116 pag.

Il a été fait plusieurs éditions du catéchisme -
de M. Châtel en 1835-37 -40. Outre ce caté-
chisme, M. Châtel a publié un Eucologe. Voici
un échantillon du français hétérodoxe de
cette liturgie :

Bénédiction.
Que du Dieu tout-puissant ta bénédiction,
De vos cœurs écartant la sombre affliction,
A choque instant du jour, sur vos fils, sur vos filles,
Vos frères, vas amis, vos parents, vos familles,
Descende en répandant ses célestes bienfaits,
Et pour votre bonheur y demeure à jamais!

4. — Le Code de l'Humanité, ou
l'Humanité ramenée à la connaissance
du vrai Dieu et au véritable socia-
lisme. Paris, impr. d 'Everat, 1838,
in-8 [6 fr. 50 e.].

La loi naturelle, toute la loi naturelle, rien
que la loi naturelle, telle est la profession de
fol de l'Eglise française. Cette Eglise croit à
l'unité de Dieu, dans toute la' rigueur du mot,
et n'admet que la trinité platonicienne, c'est-
à-dire la trinité d'attributs. L'Eglise française
honore Jésus-Christ comme un homme prodi-
gieux; elle ne le reconnaît point comme Dieu.
D'après M. Châtel, le Christ est un philanthrope
qui faisait des miracles à l'aide du magné-
tisme; Socrate, Platon et Napoléon sont de la
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méme lignée, avec cette seule différence que
Napoléon est un docteur guerrier et le Christ
un docteur pacifique.

5. — A la Chambre des députés,
Ferdinand-François Chatel, fondateur
de l'Église unitaire, dite Eglise fran-
çaise, demeurant à Paris, rue Neuve-
Saint-Nicolas, 32; Jean-Baptiste Ban-
delier, , rue Neuve -Saint - Jean , 11;
Gaspard de Tascher, rue du Faubourg-
Poissonnière, 155, etc. Paris, imp. de
Guillois, 1845, in-folio.

En 1843, M. Châtel, prévenu d'avoir publié,
sous le titre de Réformateur religieux, un
journal traitant de matières politiques, et
cela sans qu'il eut satisfait à la formalité du
cautionnement, a été condamné à un mois de
prison et 200 francs d'amende [Moniteur du
t" juin 18431. 11 avait déjà publié sous la Res-
tauration un semblable journal , le Réforma-
teur, écho de la religion et du siécle, et il avait
été interdit pour ce fait. — Indiquons encore
de M. Châtel ; Discours contre les excommu-
nications prononcé le jour anniversaire de
la mort de aloi ière. — Sur les spectacles, pro-
noncé en présence des artistes des théâtres
de la capitale. — Sur les abus de la confes-
sion. — Extrait d'une lettre de al. Châtel,
fondateur de l'Eglise française, écrite à un
ecclésiastique protestant du Doubs, à la fin de
février 1833 [18331. — Discours contre le cé-
libat des prétres. — Sur l'amour de la patrie
[1834]. — Lettre pastorale pour la Pâque de
1836 [18361.— Discours sur le déisme, ou la vé-
ritable religion. — Sur la nécessité d'une reli-
gion. — Sur l'excellence de la loi naturelle
[1837] —Discours sur l'éducation anti-nationale
des séminaires, des frères ignorantins et des
couvents.— Sur l'éducation du jour [ 1838].
—Discours sur le culte des grands hommes.—
Sur la vocation de la femme. —Sur l'immor-
talité.—Sur les enseignements de l'homme et
sur les enseignements de Dieu.—Lettre paste-
rale pour la Pâque de 1841. — Eloge de Na-
poléon. — Discours sur l'apostasie [1 841]. 

—Discours sur l'esclavage [1842]. — Lettre pas-
torale pour la Pâque de 1893 [1843].

CHATEL , physicien dentiste.
1. — Histoire de France, ou Princi-

paux événements des règnes des rois
de France depuis 480 [et autres mor-
ceaux en prose ou en vers]. Orléans,
imp. de Guyot, 1855, in-12 de 12 p.

2. — Histoire des principales na-
tions; origine des monnaies françaises ;
description des différentes opinions re-
ligieuses; suivies de remarques histori-
ques sur plusieurs révolutions, guerres,
combats, et des principales routes de
l'Europe et de France. Mortain, imp,
de Lebel, 1852, in-12 de 24 pag.

CHÂTELAIN [René-Théophile] , né
à Saint-Quentin le 19 janvier 1790,
s'engagea, en 1:808, dans un régiment
de cavalerie, fit les campagnes d'Espa-
gne, de Russie, et obtint en 1815 la.
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croix de la Légion- d'Honneur. Licen.
cié en 1315, il s'adonna à la culture
des lettres, et publia successivement :
Le Voyage d'un étranger en France,
le Paysan et le Gentilhomme , le
X Fie siècle en 1817, satires ingénieu-
ses de la politique et des travers de
l'époque. Il prit part à la rédaction du
Censeur, de la llenomsnée, et, après la
retraite de M. Villenave, il fut mis à la
tète du Courrier français, où il dé-
fendit avec talent et avec dignité les
idées libérales et les intérêts du pro-
grès. En 1830, quand parurent les cé-
lèbres ordonnances contre la presse ,
le signal de la résistance fut donné par
le Courrier; cependant Chatelain, après
une victoire à laquelle il avait pris tant
de part, resta modestement à son poste,
et continua contre les abus du nouveau
régime, une polémique énergique mais
modérée. Il mourut à Paris en 1857.
[Voy. la Biograph. de RiBBE, un ar-
ticle nécrol. dans le Courrier fran-
çais et la France tilt., tom. H pag.
157.]

CHÂTELAIN [F.].
1. — Étrennes à la jeunesse. Paris,

Truchy, 1852, in-18 de 252 pag.
Contient des Lettres [en prose] à Elisa sur

la mythologie comparée à l'histoire; des Fa-
bles [en vers] et des traductions en vers d'odes
d'uorace.

2. — Petite Histoire des grands
hommes les plus célèbres de l'anti-
quité et des temps les plus modernes,
dont les vertus et les talents peuvent
être offerts en exemple à la jeunesse.
Paris, mademoiselle Œ Eymery, 1857,
in-18 de 276 . pag. [7 fr.. 50' c.]:

Bibliothèque d'éducation.
5. — Lettres à ma soeur sur la my-

thologie comparée à l'histoire,. suivies
de fragments en prose et en vers. Pa-
ris, la même , 1858, in-13 de 306 pag.,
avec une vignette [2fr. 50,c].

Il y a une édition de 1831, sous le titre de
Lettres à Elisa.

Chatelain a travaillé à la a Revue des
Théâtres 4, au journal ale Grec Il est auteur
de quelques poésies de circonstance et de
deux brochures sur les congrès scientifiques;,
1835-37.

•

CHÂTELAIN [le capitaine]. — Notes
sur les reconnaissances militaires. Pa-
ris, Corréard, Anselin, 1852, in-3 de
40 pag., avec une pl.

Extrait dit Journal des sciences militaires.
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cllATtLiurr, pharmacien en chef de
la marine, à Toulon. [Voyez France
lift., tom. II, pag. 456.} — Nouvelles
Observations sur la conservation et la
reproduction des sangsues médicinales
et officinales. Paris, imp. de Lachevar-
dière, 1827, in-8 de 16 pag.

Extrait des n Annales de la médecine physio-
logique». Tiré à 50 exempl.

CHÂTELAIN [Nie.], sous le pseudo-
nyme d'AnnemP..— Avec madame Ca-
roline Pichler : Guida Reni et Quintin
Metsys, ou Revers et Prospérité. Paris,
Cherbuliez, 1858, in-12 [4 fr. 50 c.].

CHATELAILD [mademoiselle de]. —
Histoire d'une Provençale , ou Lettres
à Sophie. Paris, imp. de Ducessois,,
1857, in-12 de 104 pag.

CHATELLARD [Turinaz	 Voy.
TURINAZ nu ClIATELLARD.

CHATENET [Gustave]. — Mes Pre-
mières ailes, poésies. Paris, Delloye,
Garnier frères, 1841, in-8 de 188 pag.
[5 fr.].

Nous connaissons encore Les Véridiques
[1840], et Le 15 Décembre [184o].

CIFATILLON [le comte de], chef v en-
déen , né à Amiens.—Quinze ans d'exil
dans les États-Romains, pendant la
proscription de Lucien Bonaparte. Pa-
ris Berquet et Pétion, 1841., 2 vol.
in-3, avec 10 pl. [16 fr.].

Le comte de Châtillon, après avoir suivi les
princes en émigration, revintdans la Vendée,
où it fur chargé de la division de la Haute-
Bretagne et du Bas-Anjou. Dégoûté de cette
guerre, il souscrivit à la pacification, et se re-
tira en 'tallé, où il se lia d'une étroite amitié
avec Lucien Bonaparte.

CIIX.TTERTON [Thomas], né à Bristol
le '20 novembre 1752, fils d'un pauvre
maître d'école, publia A 16 ans, sous
le nom d'un ancien poète, une Descrip-
tion de moines passant un pont,
qu' il avait composée au moyen dé lexi-
ques du vieux langage. Il donna di-
verses autres productions au Town
and country magazine; mais ses écrits'
ne lui procurant pas le moyen de sub-
sister, il s'empoisonna. Il avait alors
17 ans et quelques mois. La meilleure
édition de ses œuvres a paru.à Londres,
1835, en 5- vol. in-8. — OEuvres com-
plètes, trad. par Javelin-Pagnon. Pa-
ris, Desessarts, 1859 , 2 vol. in-3 [15 fr.].

L'anecdote suivante fera juger de lit sensibi-
lité. de ce poète. Chatterton, avait compose.
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pour son patron, le lord-maire Beckford, un
essai politique qui ne put être Imprimé à cause
de la niort de ce dernier. ii lit sur ce malheur
plusieurs élégies. et l'on trouva dans ses pa-
piers le calcul suivant :

J'ai perdu par sa mort
..	 à cet essai. . . .	 t liv. st. JI sh.6 d.

gagné en élégies. . 2	 2 o

Id. en essais. . .	 3	 3	 »
Je dols donc me réjouir

de sa mort pour. . 3	 i 1	 6
On sait que Chatterton, ce type romantique

du poète affamé. est le héros d'une nouvelle
et d'un drame de M. Alfred de vigny.

CHAURARD [L.-A].
1. — Éléments de Géologie, mis à la

portée de tout le monde, et offrant la
concordance des faits géologiques avec
les faits historiques, tels qu'ils se trou-
vent dans la Bible, les traditions égyp-
tiennes et les fables de la Grèce.
édition, entièrement remaniée et aug-
mentée. Paris, ,impr. de Delanchy,
1858, in-8 avec un tableau et 4 planch.
[6 fr. 50 cl.

La première édition est de 1833.
M. Chauhard a travaillé à la 'Nouvelle Flore

du Péloponèse ». Voy. BORT DE SAINT-VINCENT.

— L'Univers expliqué par la ré-
vélation, ou Essai de philosophie posi-
tive. Paris, Debécourt, Baillière, 1841,
in-8 [7 fr.].

CHAUDET [Charles]. —Le Barde des
Solitudes, mélodies poétiques. Paris,
Carle et Jager, 1844, in-8.

CHAUDRY DE TRONCENORD. —Des
Gouvernements et de l'homme public ;
du suffrage universel. Paris, impr. de
Crapelet, 1834, in-8 de 44 pag.

Nous connaissons encore de cet écrivain
L'Esprit de liberté ihroch. in-8, 1831].

CHAUCHART , employé au ministère
de l'instruction publique. — Avec M.
A. Muntz : Cours méthodique de géo-
graphie, à l'usage des établissements
d'instruction et des gens du monde,
avec un Aperçu de l'histoire politique
et littéraire des principales nations,
Paris, Du:hochet et C ie , 1859, gr. in-8,
orné d'un grand nombre de gravures
sur bois intercalées clans le texte, et de
22 cartes géographiques [15 fr.].

CHAUCHEPRAT [François-Claude J,
lieutenant de vaisseau en retraite, Con-
seiller d'État, secrétaire général du
ministère de la marine, officier de
la Légion - d'Honneur , né à Cusset
( Allier ) , le 51 mars 1792. [ Voir
Biogr. des hommes du jour, t. IV,
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Ire partie, et France littér., tom. II'
p. 158]. —Routier des îles Antilles ,
des côtes de- terre ferme et de. celles
du golfe du Mexique, rédigé au dépôt
hydrographique de Madrid. Traduit
pour la première fois de l'espagnol, en
4829. IV» édition, revue sur la der-
nière publication du dépôt de Madrid,
augmentée de documents traduits de
divers ouvrages anglais, par Ch. Bi--
gaulé de Genouilly, capitaine de fré-
gate. Paris, impr. royale, 1842, 2 vol.
in-8.

CHAUCHON. Voyez MARCET DE LÀ
ROCHE-ARNAUD.

CHAUD.ARO Y FABREGEAS [D. Ra-
mon]. — Bases d'une Constitution po-
litique, ou Principes fondamentaux
d'un système républicain. Limoges,
impr. de Chapoulaud , 1852, in-8 de
88 pag. [2 fr.].

CHAUDELET, raffineur de sucre. —
Art du Raffineur, ou Traité théorique
et pratique du raffinage de sucre de
cannes, etc. Paris, Manier et 1828,
in-12 avec une pl. et des tableaux
[4 fr.].

CHAUDES - ALGUES [Jacques-Ger-
main], né le 7 février 1814, à Santhia,
près Turin, fut élevé à Grenoble, où
il fit ses études. Il vint 'à Paris en 1852,
et débuta, en 1836, dans la carrière
littéraire par le journalisme. Il prit
une part active à la rédaction de la
Chronique de Paris, qui alors était
dirigée par MM. de Balzac et Gus-
tave Planche; à la rédaction de l'Ar-
tiste, de la Bévue du XIXe siècle, de
la Revue de Paris, de la Presse et du
Siècle. En 1838, M. Chaudes-Aigues
alla à Londres, envoyé par l'Artiste
pour rendre compte, dans ce journal,
du couronnement de la reine d'An-
gleterre; l'année suivante, il publia des
lettres fort intéressantes sur l'exposi-
tion anglaise de peinture et de sculp-
ture. Depuis ce temps M. Chaudes-Ai-
gues a continué avec succès ses travaux
littéraires, et son talent ne lui a pas
moins mérité l'estime que l'indépen-
dance de son caractère.

1. — Elisa de Rialto. Paris, Urbain
Canel, 1854, in-8.

M. Chaudes-Aigues a publié, en collabora-
tion, un autre roman : Sous te Froc, une
nouvelle dans la « Revue du xix. siècle, e une
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nouvelle dans la • Chroniques et trois nou-
velles dans la « Revue de Paris«. Il a donné à
ce dernier recueil des Lettres sur Londres, des
Lettres sur le Piémont, sous le titre de : Six
mois à 'Turin [signé 7..l•—En 1835, il a fait im-
primer un pela volume de vers Intitulé : le
Bord de la Coupe ; ce volume a été donné par
l'auteur à ses amis. — Chaudes-Aigues a
tra n aillé au «Livre rose», et aux « Français
peints par eux-mêmes il a donné à ce re-
cueil une étude de moeurs fort spirituelle , le
Rapin [t. l•,, p. 49].

2. — Les Écrivains modernes de la
France. Paris, Ch. Gosselin , 1841,
in-18 [5 fr. 50 c.].

Fait parue de la « Bibliothèque d'élite •.
Réunion (l'articles publiés dans divers jour-

naux. Cette série, qui sera complétée plus
tard, comprend des études sur MM. de Lamar-
tine, Henri de Latouche, Alfred de Musset,
Uiric Guttinguer, michaud , Balzac, d'Arlin-
court , George Sand, Jules de Saint-Félix,
Sainte-Beuve, Victor Hugo, Saint-Simon et
Charles Fourier.

M. Chaudes - Algues , qui possède des
lettres inédites de Diderot, de Jean Dubuc, de
la duchesse de Choiseul et un manuscrit
relatif au séjour de Jean-Jacques Rousseau
à Grenoble en 1768, publiera prochainement
ces précieux documents accompagnés d'é-
claircissements et de commentaires indis-
pensables.

CHAUDESAIGUES [A..-C.]. —Nouvel
album de peinture, ou Traité d'aqua-
relle. Paris , Desloges, 1840, in-12
avec 10 pl.	 fr. 50 c.]

CHAUDET, ancien essayeur des mon-
naies. L'Art de l'essayeur. Paris,
Destnarais, 1855, in-8 [8 fr.].

CHAUDRON [Jean-Simon]. — Poésies
choisies, suivies de l'oraison funèbre
de Washington. Paris, imp. de De-
lanchy , 1841, in - 8 avec un portrait
[4 fr.]

CHAUDRON-JUNOT 	 -- Du ré-
gime colonial et de son influence sur
le commerce, l'industrie et la marine
de France, etc. Paris, Renard, Paulin,
1835, in-8 de 104 pag. [2 fr. 50 c.].

Nous connaissons encore de cet écrivain
deux brochures sur l'Entrepôt de Paris [1832].

CHAUDRUC DE CRAZANNES [le ba-
ron C.-A.] , archéologue et polygra-
phe, sous-préfet à Castel-Sarrazin ,
mattre des requêtes, correspondant de
l'Institut, membre non résidant du co-
mité historique des arts et monuments,
correspondant de la Société des anti-
quaires de France, et membre d'une
vingtaine d'autres Sociétés savantes, né
près de Saintes le 51 juillet 1782 [voy.
France tilt., t.	 , p. 159].
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1. — Notice historique et bio-

graphique sur M. . de Saint- Amans.
Agen, imp. de Noubel , 1833, in-8 de
76 pag. avec un portrait.

Jean-Florimond Boudon de saint-Amans,né
à Agen le 24 juin 1748, est mort le 28 octo-
bre 1831.

2. — Calendrier ou Annuaire admi-
nistratif et historique de Tarn-et-Ga-
ronne pour l'année 1858, augmenté
du tableau chronologique des monu-
ments historiques du département.
Deuxième année. Montauban, imp.
de Forestier oncle , 1838 , in-16 de
160 pag.

ri. Chaudruc de Crazannes a rédigé, pour
l'Académie des inscriptions, la Société ar-
chéologique du Midi et d'autres Sociétés
savantes, plusieurs mémoires parmi lesquels
nous Indiquerons : Mémoire sur l'emploi
des hultres dans la construction des murs de
Saintes.—Mémoire sur la Ninerva Belisanct.
— Mémoire sur une vole romaine du départe-
ment du Gers. — Sur quelques antiquités de
la ville de Figeac. - Sur l'origine (l'Agen. —
Sur l'histoire de Lectoure pendant le moyen
âge, ms. [mention honorable de l'institut).—
Sur Aiguillon, ou le siège de cette ville en
1345.—Sur une mosaique découverte à Cahors.
— sur un édifice du moyen âge dans la ville
de Martel [mention honorable en :835].— ll a
publié, dans le tome XI de la ' Société des
antiquaires de France», un mémoire sur l'o-
rigine d'Aginnum et sur les antiquités (les Ni-
tiobriges. — Il a donné de nombreux articles
à la « Revue Numismatiques.

CHAUDURIÉ, ancien capitaine d'infan-
terie.— Au vice-roi d'Égypte. Mémoire
sur l'organisation de l'infanterie. Paris,
imp. de Farcy, , 1829, in-8 de 72-pag.

CHAUFFARD [Hl, médecin des pri-
sons et hospices d'Avignon , né dans
cette ville le 26 décembre 1796 [voy.
France litt. , t. II, pag. 160.].

— Traité des inflammations in-
ternes, connues sous le nom de fièvres.
Avignon , Aubanel ; Paris , Gabon,
1851 , 2 vol. in-8 [12 fr.]

2. — Mémoire et resumé de méde-
cine pratique, d'anatomie pathologique
et de littérature médicale. Paris , Just-
Rouvier, , Baillière , 1855, 2 vol. in-8
[12 fr.].

CHAUFFER [Edme] , vaudevilliste et
romancier.

1. — Ma femme et sa chambre. Co-
médie-vaudeville en un acte. Paris,
Barba, I3ezou , 1355 , in-8 de i6 pag.
[20 c.],

2. — Avec M. A. Lerranc : L'habi-
tant de la lune, à propos-vaudeville en
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deux actes. Paris, Marchant, 1856,
in-52 [15 c.).

3. — Avec M. B. Demolière : La
fille de pauvre Jacques. Paris, Roux,
1858, 4 vol. in-1.2.

CHAUFFER DE TOULAVILLE. Voy.
madame DEmoriLIÈRE.

CHAUFFOUR ainé. — Des domaines
engagés, soit sous les empereurs d'Al-
lemagne , soit sous la couronne de
France , en ce qui concerne l'appli-
cation. de la loi du 14 ventôse an VII.
Strasbourg, Février ; Paris, Lecointe,
4830, in-8 de 52 pag.

CHAULAN r Alphonse 1. — Brises
éoliennes. Paris, Curmer, 1844, in-8
[5 fr.].

C'est un recueil de poésies. A défaut d'ori-
ginalité dans les Idées, les poètes modernes
se sont attachés à l'originalité des titres. La
météorologie, la botanique et le calendrier en
ont fourni un grand nombre. Outre les Brises
éoliennes, nous avons eu les Brises du soir et
les Brises du matin, les Fleurs de relaie et les
Fleurs des champs, les Paquereues, les Prime-
vères, etc., c'est tout un parterre émaillé; puis
on a remplacé les titres botaniques par des
titres latins, italiens ou grecs. Aujourd'hui on
en revient à la vieille étiquette : Poésies.

CHAULIAC.—Le protestantisme con-
fondu, et la vérité du catholicisme clé-
montrée. Orange, Escoffier, 1339, in-
12 de 252 pag. [2 fr.].

C'est peut- être le centième ouvrage du
même genre qui se publie depuis dix ans.
Bien n'est plue curieux que les luttes reli-
gieuses de notre temps. Les protestants dé-
clarent chaque jour que le catholicisme se
meurt, les catholiques que le protestantisme
est mort. De part et d'autre on réimprime
tous les polémistes oubliés ; les journaux re-
ligieux publient comme bulletins de victoire
des conversions dans les deux camps; et si
vives que soient, dans la guerre de la plume,
les ardeurs de la lutte, le public reste calme,
on pourrait même dire indifférent. Du reste,
Il faut remarquer que la polémique asti-ca-
tholique a subi, dans ces derniers temps, une
notable transformation. Ce n'est plus avec
Voltaire qu'on attaque le catholicisme, mais
avec la philosophie et l'exégèse des ultramon-
tains eux-mêmes. [Voyez QUINET.]

CHAULIN	 -P.].
1.—Biographie dramatique des prin-

cipaux artistes anglais venus à Paris,
précédée de souvenirs historiques du
théàtre anglais à Paris en 1327 et 1828.
Paris, imp. de Pinard, 1828, in-18 de
174 p.

2.— Précis des pièces dramatiques
de W. Shakspeare , avec observations
et notices. Paris, Pinard, 1328, in-8.

CHA
CHAU« [P. du]. — Sur la langue

hindoustani :1 Lettre au rédacteur des
Nouvelles Annales des voyages. Paris,
imp. de Smith, 1328, in-8 de 16 pag.

CuAtnuù [C.]. —Moyens simples de
retirer de la canne et de la betterave
le sucre qu'elles contiennent. Paris,
Mathias, Guiraudet, 1845, in-8 de
56 pag. avec 4 pl. [2 fr.].

CHALIMEIL [Pabbéli, aumônier du
couvent de Saint-Joseph de Saint-Flour.
IST ". France litt., p. 162].—Vie de
Mgr. Henri de Maupas, évêque du Puy,
et fondateur de la congrégation des da-
ines religieuses de Saint-Joseph. Cler-
mont-Ferrand, imp. de Pérol , 1858,
in-12 de 108 p.

Henri Cauchon de alaupas du Tour, né au
c6h8a0.teau de Cosson en :606, est mort le 12 août1 

CILAUMEIL DE STELLA [J.], avec M.
A. de Santal — Essai sur l'histoire
du Portugal , depuis la fondation de la
monarchie jusqu'à la mort de dom
l'étire IV. (1030-4334.). Paris , Rey et
Gravier, 1859, 2 vol. in-8 avec 2 por-
traits et 4 fac-simile. [15 fr.]

CHAUMET , médecin à Bordeaux. —
Compte-rendu ou Aperçu statistique
des maladies traitées dans le service
chirurgical de l'hôpital Saint- André
de Bordeaux pendant l'année 1839.
Bordeaux, Gazay, 1840, in-8 de 104
pages.

CHAUMETON [Franç.-P.], docteur eir
médecine, né a Chouzé-sur-Loire près
de Chinon le 20 septembre 1775, mort
à Paris le 10 août 1819, l'un des au-
teurs de la Flore médicale. [Voy.
CHAMBERET, et la France liltér., tom.
II, pag. 162.] •

CHAUMETTE DES FOSSES [A médéel,
consul en Bosnie et ail Pérou, né à Pa-
ris en 1782, mort sur le navire l'Ame-
rica, au milieu de l'Océan, le 4 octo-
bre 1841.

1.—Voyage en Bosnie. Berlin, 1812,
in-3 tiré à petit nombre.

2. — Essai sur le commerce de la
Norwége. Londres, 1827, in-S.

M. Chaumette des Fossés possédait une très-
belle bibliothèque qui a été vendue en i842.
On trouve en tête du catalogue une Notice
biographique; il y en a aussi une dans le Bul-
letin de la société de géographie.
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CHAUMER [Siméon] , romancier et
poète.

1. — La Tavernière de la Cité. Pa-
ris, Baudouin, Pougin, Çorbet, 18,35,
in-8 [7 fr. 50 c.].

2.—L'Hôtel de Pet-au-Diable. Paris,
His, 1836,2 vol. in-8 [15 fr.]

5. — L'Évêque d'Autun. Paris, Bau-
douin, Legrand, Pougin, 1838, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

— Les Dithyrambes. Paris, Gal-
lois, Pougin. Legrand, 1840 , in-8
[7 fr. 50 c.].

5. — Les Auréoles. Paris, Baudouin,
1841, in-8 [7 fr. 50 c.].

lu. Siméon Chaumier a été l'un des collabo-
rateurs du Monde littéraire.

CHAUMONT [le docteur Ch. Albert],
né à Tonnerre le 21 fév. 1796, docteur
en médecine en 1818, maître en phar-
macie en 1828, chirurgien du Bureau
de bienfaisance du Ive arrondissement
en 1831, aujourd'hui médecin consul-
tant des maladies vénériennes, s'est
rendu célèbre parmi-les charlatans sous
le nom dis docteur Ch. Albert [Voy.
la Biog. des Hommes du Jour, t. IV,
2° partie, et les Médecins de Paris, par
Sachaile , p. 185.] — Traité pratique
sur les maladies humorales et sur une
nouvelle méthode végétale, simple; et
peu dispendieuse pour la guérison radi-
cale des scrofules ou humeurs froides,
du rachitisme , etc. Paris , imp. de
Goétschy, 1829, in-12 de 1.44 p. [2 fr.].

CHAUMONT [Léon de] .— Physiolo-
gie du recensement. H e édit. Paris,
Rozier, 1841, in-52 [1 fr.l.

Nous connaissons encore de cet écrivain :
L'Épée de Napoléon [1833]. - Constantine. -
Les Français en Afrique , poème en deux
chants fi un-Physiologie du Boudoir et des
Femmes de Paris [1840.-12 France à Barthé-
lemy.- néponse à Archiloque Gulzophile.-
Lettre d'un Anglais de Londres à Guizot, An-
glais de Paris [1844]. - Ces deux derniers
opuscules ont paru sous le pseudonyme de
L. C. JUVÉNAL.

CHAUSENGIJE. — Les Pyrénées, ou
Voyages pédestres dans toutes les ré-
gions de ces montagnes depuis l'O-
céan jusqu'à la Méditerranée. Paris,
Lecointè et Pougin; 1840, 2 vol. in-S
avec 5 pl.

Il y a une édition de 1835.
CHAUSSART — De la maison d'Au-

triche et de la coalition, ou luté-rets de
l'Allemagne et de l'Europe. Paris,
Moutardier, an VII, in-8.
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CHAUSSELLE [A..]. — Traité de la

formation des mots dans la langue la-
tine. Paris, Hachette, Delalain, 1845,
in-12 de 176 pag.

cnAussENor [Sosthène].
1. — La France et la Russie, ou

l'Empire reconstitué. Extrait d'un ou-
vrage inédit sur la colonisation de l'Al-
gérie. Paris, imp. de Vrayet de Surcy,
1845, in-8 de 16 pag. [I. fr.].

2. — L'Univers atelier. La Démo-
théocratie. Du plus grand génie poli-
tique qui ait jamais existé aux prises
avec la légalo-démocratie du régéné,
rateur du dix-neuvième siècle. Réfor-
mes parlementaires. Paris, imp. de La-
cour, 1844, in-12 [5 fr.).

CHAUSSIER [l'abbé].
1. — Éléments de calcul arithméti-

que, suivis de notions élémentaires de
géométrie pratique. Metz , Collignon ;
Paris, Périsse, 1858, in-12 de 192 pag.

2.—Le plain-chant enseigné d'après
la méthode du méloplaste. IP édit.
Lyon et Paris, Périsse, 1840, in-12.

CHAUSSIER [François] , professeur
de la Faculté de médecine de Paris ,
membre de l'Institut , chevalier de
Saint-Michel, etc., né à Dijon (non en
1749) mais le 2 juillet 1746, mort à
Paris le 19 juin 1828. [Voy. une Notice
par C.-N. Ampr.roiv, une autre Notice
par M. BOISSÉA1J, et la France littér.,
tom.	 pag. 164.]

1. — Consultation médico-légale sur
un cas d'amputation de cuisse affectée
de gangrène et heureusement guérie.
Mémoire lu .à l'Académie royale de mé-
decine, section de chirurgie. Paris,
Compère jeune, 1828, in-8 de 40 pag.

2. — Recueil de mémoires, consul-
tations et rapports sur divers objets de
médecine légale. Paris, Baillière, 1838,
in-8, fig. [6 fr.].

CHAUSSIEH [Hector), fils du célè-
bre anatomiste , romancier et méde-
cin. [Voyez la Biogr. . de Rabbe et la
France litt., tom. 1I, pag. 165.]

1. — Manuel pratique des contre-
poisons, ou Traitement des individus
empoisonnés, asphyxiés, noyés, ou mor-
dus par des animaux enragés et des
serpents, ou piqués par des insectes
venimeux, etc., etc. IVe édit. Paris,
Roret, 1836, in-18 de 560 pag. avec
une pl. [2 fr, 50 c.].
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2. — Nouveau manuel du physiono-
miste et du phrénologiste, op. les Ca-
ractères dévoilés par les signes exté-
rieurs. Ouvrage posthume de Lavater
et du professeur Chaussiez, publié
et mis au niveau de la science par
MM. Chaussier fils et Morin. Paris,
Roret, 1837, in-18, avec 4 pl. [3 fr.].

5. — Avec M. Bizet : Traduction,
sur le manuscrit, du Tombeau , ou-
vrage posthume d'Anne Radcliffe. Pa-
ris, Pougin, 1857, 2 vol. in-42 [6 fr.].

C'est au moins la quatrième édition. La
première est de 099; mais l'ouvrage est
d'Hector Chaussler et Bizet , et non d'Anne
Radcliffe. [Note de Al. BEuctioz.]

ClIAUSSIVERT [René].
1. — Mélanges de René Chaussivert.

Paris, imp. de Marchand-Dubreuil,
1831, in-52.

Contient douze chansons.
2. — Jaunisset , ou la Saint-Ladre

d'Autun, vaudev -revue en deux actes.
(théâtre de Châlons, 25 juin 1842).
Autun, Girardot, 1845, in-8 de 20 p.
[2 fr.].

CHALJTARD [Joseph] à Toulon.
1. — Bibliothèque méridionale. Con-

tes historiques. Nations diverses. Li-
vre premier, in-8 de 204 pàg., avec une
vignette.—Livre second, in-8 de 160 p.
Toulon, imp. d'Isnard, 1855.

2. — Napoléon en 1814 , esquisse
dramatique en trois scènes, mêlée de
couplets. Représentée pour la première
fois au théâtre du Café-Français, le
30 janvier 1836. Toulon , imp. de
Bellu, 1856, in-8 de 16 pag.

CHAUVEAU [Adolphe], ancien avocat
aux conseils du roi et à la Cour de cas-
sation, professeur à la Faculté de droit
de Toulouse, chevalier de la Légion-
d'Honneur, rédacteur de la Revue de
législation.

1.— Code forestier, expliqué par les
motifs et la discussion. Paris , Pichon-
Bechet, Rendue', 1827, in-8 [6 fr.].

2. — Manuel de l'exploit. Paris,
Charles Bechet, 1S29, in-8 [5 fr.].

5. — Titre de la saisie immobilière,
annoté , etc. Paris, Alex. Gobelet,
1S29, in-8, avec 5 tableaux [2 fr. 50 c.]

4. — Manuel de la contrainte par
corps en matière civile et commerciale;
suivi de deux tables, l'une chronolo-
gique et l'autre alphabétique. Paris,
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madame Ve Charles Béchet , 1829,
in-18 [3 fr.].

5. — Commentaire du tarif en ma-
tière civile, dans l'ordre des articles
du Code de procédure civile ; suivi
d'une table alphabétique et analytique
des matières, de plusieurs tableaux de
toute la procédure rapprochée des dis-
positions du tarif; du texte des décrets
du 46 février 4807, des lois et ordon-
nances y relatives, renvoyant aux ar-
ticles du Code et aux pages dit com-
mentaire, etc. Paris, Nève, A. Gobelet,
1851 , 2 vol. in-8 avec un tableau. —
lie édit. revue, 1842,2 vol. in-8 [15 fr.].

6. — Code pénal progressif, com-
mentaire sur la loi modificative du
Code pénal. Paris , 1852, in-S.

L'auteur a fait entrer dans ce volume :
t° L'Examen des discussions législatives qui
ont eu lieu pour la révision du Code pénal, et
de la théorie qui a présidé à la rédaction de la
loi nouvelle.-2° Le texte des motifs et des dis-
cussions placé sous chaque article. -3° Le
Nouveau Code d'instruction criminelle et le
nouveau code pénal avec l'ancien texte en.
regard. — 4° Une Table analytique des ma-
tières. [Voir sur ce livre la Gazelle des Tribu-
naux du 30 Octobre 5834.]

7. — Plaidoirie de M. Ad. Chau-
veau, avocat de M. de Turpin, contre
les magistrats de la Guadeloupe. Pa-
ris, imp. de Decourchant, 1832, in-4
de 72 pag.

8. — Dictionnaire général et com-
plet de procédure, ou table du Jour-
nal des avoués, dans un double ordre
chronologique et alphabétique, conte-
nant tous les arrêts, lois, décrets et
ordonnances rendus et publiés depuis
1800 jusqu'en 1834 inclusivement, ren-
voyant aux principaux recueils de ju-
risprudence et aux auteurs de procé-
dure. Paris, Delamotte , Videcocq,
1837, in-8 [15 fr.].

9. — Programme d'un cours de droit
administratif. Paris, 1835, in-4 [4 fr.].

10. — Principes de compétence et de
juridiction administratives. Paris, Co-
tillon, Durand, 1841, 2 vol. in-8 [15 fr.].

11. — Code de la saisie immobilière
et de toutes les ventes judiciaires fie
biens immeubles, ou Commentaire de
la loi du 2 juin 1841. III- édit. Paris,
Cosse et Delamotre , 1842, 2 vol. in-8
avec 5. tableaux [15 fr.].

Le premier volume contient: i° Les Exposés
des motifs et des rapports.-2° Le Texte
ancien, les divers projets et le texte nouveau
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en regard. —3° sous chaque article la discus-
sion des deux Chambres. — 4° La Circulaire
de M. le garde des sceaux.— 50 L'Ordonnance
royale sur le Tarit des frais et dépens. — Le
second volume contient le commentaire et
quelques tableaux sur le Tarif.

12. — Avec M. Faustin-Ilélie
Théorie du Code pénal ; He édition.
Paris , Legrand , 1844 , 6 vol. in-8
[50 fr.].

La première, édition, 8 vol. in-8, est de 1834
à 1848. —	 Faustin-Hélie, collaborateur de
M. Chauveau, est sous-chef du bureau des af-
faires criminelles au ministère de la Justice, et
l'un des rédacteurs de la Revue de législation.

15.—Avec M. Morin: Jurisprudence
criminelle du royaume, années 4829 à
1845, 15 vol. in-8 [150 fr.]. L'abon-
nement annuel [10 fr.]. I

M. chameau est rédacteur en chef du
n Journal des Avoués e . Il a donné uue troi-
sième édition du livre de G.-L.-J. Carré, les
Lois de la procédure civile [voyez CARRÉ]. —
En 1836, il a publié le prospectus d'un journal
quotidien, n la Vérité »; mais cet essai est resté
sans résultat.

CHAUVENET [ Louis-Philippe-Henri
de ], naturaliste, ancien chef de batail-
lon du génie, né en 1791, mort à Ab-
beville le 17 avril 1845.

CHAIJVENET [de], frère du précé-
dent, juge au tribunal civil de Saint-
Quentin, correspondant du ministère
de l'instruction publique, a publié dans
les Documents inédits un Rapport sur
les Archives de Saint-Quentin.

CHAUVET [L.]. — Elfride , grand-
opéra en un acte, musique de M. A.
Guiol. Toulon, Imbert, 1842, in-8 de
28 pag.

CHAUVEÉRE. — Avec M. Ch. Le-
maire : Traité de la culture des gera-
niurn , des calcéolaires, des verveines
et des cinéraires. Paris, Cousin, 1842,
in-18 de 162 pag.

CHAUVIN [J.-B.]. — Poème burles-
que, ou Catin, accompagné de plusieurs
pièces galantes et autres. Paris, Bobée
et Hingray, 1856, in . 8 de 80 pag., avec
une gravure [1 fr. 50 c.].

CHAUVIN [J.-F.]. — Recherches sur
l'organisation , la fructification et la
classification de plusieurs genres d'al-
gues, avec la description de quelques
espèces inédites ou peu connues. Essai
d'une répartition des polypiers calci-
fères de Lamouroux dans la classe des

TOM. U.
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algues. Caen, imp. de Hardel, 1842,
in-4.

M. Chauvin a travaillé aux Mémoires de la
Société linnéenne de Normandie..

CHAUVIN [Léon]. — L'Ancien ré-
gime et la Révolution, ou Revue histo-
rique, critique et morale de l'ancien
régime. Paris, Lemarchand, 1842, in-18
de 246 pag.

CHAUVIN-BEILEARD.
1. — Société pour la publication de

brochures. Le droit et la liberté. Paris,
Dentu, 1850, in-8 de 52 pag. [I. fr.
50 cl.

2. — Ordre du Jour pour 1854, à la
grande armée royaliste. Paris, le inéme,
1834, in-8 de 124 pag.

CHAUVOT DE BEAUCIlkNE [le doc-
teur]. —. Maximes, réflexions et pen-
sées diverses. IV' édit. Paris, Dentu,
1827, in-18 de 268 pag.

CHAVAGNE [Ch. Duvau de]. Voyez
DuvÀu DE CHLVAGNE.

CHAVAGNEUX [Amans de]. — Nou-
velle dynamique des principes du mou;
vement universel et de leur application,
ou Moyens d'accroître indéfiniment les
effets des diverses influences de la na-
ture sur toute espèce de matières, et de
les convertir en forces régulières et
continues. Mémoire adressé à l'Acadé-
mie des Sciences , le 51 décembre
1859. Paris, imp. de Béthune, 1840,
in-8 de 16 pag.

CHAVANGES [le baron Alph. de],
auteur dramatique , né à Paris, le 4
juin 1791. [Voy. la France litt t. II,
pag. 167.]

1. — Avec M. Cholet : L'Art de se
présenter dans le monde, ou Miroir de
bonne compagnie. Paris, imp. de
Farcy, 1828,1n-18 de 144 pag. [2 [r.].

2. — Avec le méme : Lequel des
deux ? comédie en un acte. Paris, Be-
zou, 1829, in-8 de 56 pag.	 fr. 50 c.].

5. — L'Amour raisonnable, comédie
en un acte et en prose. Paris, Bezou,
1829, in-8 de 52 pag. [1 fr. 50 c].

4. Avec M. Auguste : Le Souvenir,
comédie en un acte. Paris, Bezou ,
1830, in-8 de 56 pag. [1 fr. 5.0 e.].
• On doit encore à m. le baron de Chavanges

quelques autres pièces publiées sous le pseu-
donyme de Alphonse.

CHAVANNES [Édouard]. — Mono-
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graphie des antirrhinées. Trait-
tel et Wurtz, 1855, in-4, avec 10 pl.
[18 fr.].

CIIAVANNES [Frédéric].—Note sur
un manuscrit du seizième siècle, ap-
partenant à la Bibliothèque canton-
nale. Lausanne, 1844, in-8 de 72 p.

Le manuscrit qui fait l'objet de ce mémoire
contient des vers inédits de Clément Marot,
de Théodore de Bèze et de Catherine de Mé-
dicis.—Voir la Revue de Paris, numéro du
28 avril 1841.]

CHAVANNES DE LA GIRAUMÉRE

t. — La vapeur depuis sa découverte
jusqu'à nos jours. Résumé historique
de son application aux usines, etc.
Tours , Pornin , 1844 , in-18 , avec
une pl.

2. — Comment on peut cultiver avec
succès le mûrier dans le centre de la
France. Paris, imp. de Duverger, 1844,
in-8 de 120 pag. [i fr. 75 c.].

CHAVARD, membre de l'Athénée des
arts, pensionné de l'État. [Voy. France
litt. , t. II, pag. 167.] — Eloge des
femmes. Paris, impr. de Guiraudet,
1832 , in-8 de 4 pag.

En prose.
M. Chavard, beaucoup moins fécond que

Cannets-des-Atenois, est cependant de la
même école. Il s'est s'exercé sur des ques-
tions a peu près semblables, et, comme M. Can•
nets, il affectionne la plaquette. Aucune de ses
publications, à notre connaissance du moins,
ne dépasse quatre pages. Ses œuvres com-
plètes se composent, y compris l'éloge de
Fourier, de sept brochures, qui sont : De la
Liberté des Sociétés populaires. — 'Bou-
tade , suivie d'un Appel au public [18301. —
Encore un Mot sur la religion saint-simo-
nienne. — ma profession de foi politique
[1830. — Les Trois plagiaires [1833]. De la
philosophie et des Philosophes. — De la Mo-
narchie représentative [1834].

CHAV1GNAELD [Pierre-Léon], pro--
fesseur. — Histoire chronologique des
rois de France, en vers lyriques, depuis
l'origine de la monarchie jusqu'à nos
jours. Saintes, Lacroix , 1850, in-12
de 80 pag.

On doit encore à M. Chavignauld la mise en
vers de »l'Oraison dominicale » [15351, 'de la

Grammaire française des demoiselles» et de
l'Arithmétique appliquée au commerce et à

la marine. » Cette arithmétique rimée a eu
cinq éditions; la dernière est de 1844.

CHAVES, de Malan [François-Émile],
ancien professeur d'Histoire au Collège
de Juilly.

1. — Croix et doutent.. Auxônne,

CfiA
San nié , 1853, in-18 de 180 -pag. avec
une gray. [75 c.].

2. —Histoire de saint François d'As-
sise (1182-1226). Paris, Dehécourt,
1841, in-8 avec une gra y . [7 fr. 50 c.]

•
5. — Abrégé de l'histoire de saint

François d'Assise. (1182-4226). Paris,
Debécourt, 1842, in-18 de 270 pages
[1 fr. 50 c.].

4. — Avec M. E. Cartier : La vie
et les épîtres du bienheureux Henri
Suzo, de l'ordre des frères prêcheurs.
Paris , Debécourt , 1842 , in-18 [1 fr.
75 c.].

Outre la traduction de onzé lettres de IL
Suzo, le volume contient la traduction en
prose du poème de Herder sur ce personnage.

5. — Histoire de D. Mabillon et de
la congrégation de Saint-Maur. Paris,
Debécourt, 1843, in-12 [3 fr. 50 c.].

Dédié : A mon frère Henri-Dominique La-
cordaire, de l'ordre des frères prêcheurs.

M. Valery, bibliothécaire du roi, à Versail-
les, a sous presse en ce moment une très-cu-
rieuse correspondance de 5iabillon avec l'I-
talie. Cette correspondance est à consulter,
non-seulement pour l'histoire de Mabillon ,
mais aussi pour l'histoire ecclésiastique et po-
litique du temps. Du reste, en ce qui touche la
biographie ci-dessus indiquée, nous ne com-
prenons guère qu'on écrive une vie de Mabillon
après Thlerry-Ruinart. M. Chavin est l'auteur
d'une introduction aux Élévations à Dieu sur
tous les mystères de Bossuet.

CUAVOT [Th.]
1. — Traité de la propriété mobi-

lière, suivant le Code civil. Paris, Pas-
sot et Poncet, 1839, 2 vol. in-8 [13 fr.].

2. — Traité de la garantie des vices
rédhibitoires, tant à l'égard des animaux
que des autres marchandises. Mâcon,
imp. de Chassipolet , 1.841, in-13 de
192 pag. [2 fr. e e.].

CHAZAL [madame], née Flora Tris-
tan. Voy. TRISTAN.

CHAZAL [A.]. — Enseignement com-
plet du dessin. Cours d'études conte-
nant les principes de la géométrie ap..
piiquée au dessin linéaire et à la per-
spective. Première série. Paris, Re-.
nouard, Mathias, 1841, in-foi., avec pl.

Cet ouvrage devait être publié par livrai-
sons

	 •
 au prix de 2 fr. 5o c. chaque livraison.

La première seulement a été mise en vente.

CIIAZALLON [ A. - M. - R. ], ancien
élève de l'École polytechnique, ingé-
nieur hydrographe de la marine. —
Annuaire des marées des côtes de
France, pour l'an 1845; publié 'au
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dépôt de la marine. Paris, imp..royale,
1844, in-18 de 348 pag.

Publication annuelle depuis 1838. -M. cha-
zallon s'est occupé avec succès de géodésie;
il a écrit, Sur cette science, plusieurs mémoi-
res importants.

CRAZET .[André-René-Polydore-Alis-
san de] , né à Paris le 23 octobre 1775,
secrétaire' en 1792 de M. de Mackau,
ambassadeur de France en Sicile, et
frère de l'amiral. Chazet de retour
en France fut inscrit au xvitt fructi-
dor sur la liste des déportés ; niais il
échappa au danger, et se mit à com-
poser des pièces de circonstance sur
tous les événements qui se passaient :
ce qui lui fit donner par Geoffroy l'é-
pithète d'inévitable. Chazét, qui faisait
de l'opposition contre Napoléon, finit
cependant par composer des vers en
Phoniieur de Marie-Louise; mais la
Restauration lui rendit ses paroxysmes
de fièvre monarchique ; en 1815 il fut
attaché à la rédaction de la Quoti-
dienne, et plus tard il contribua active-
ment à la fondation de la Société des
bonnes lettres. Dans ses dernières an-
nées il donnait à Tivdli des séances
littéraires. R est mort en octobre 1844
[voy. la Francelitt., t. -pag. 168 : ila
Biogr. de •IABBE, et le Suppl. au Dic-
tionnaire de la conversation.].

4. —Des moeurs , des lois et des
abus. Tableaux du *jour ; 'précédés de
'la Vie de M. de Montyon. Paris, Ch.
:Gossel in, 4829, 'in-8 avec un fac-simile

ifr.].
2.— Mémoires, souvenirs, , ceuvres et

portraits. Paris , JDentu , J. Tessier,
Delloye 1857., 5 yeti. 'in-8, avec six
fac-simile, deux eportraits et une grav.
[21 fr.].

5. —Charles X.Rsqpisse historique.
Paris ,"Ledentu, 1857, in-18 de-72 pag.
[50-e.].

Alissan de Chant a travaillé aux «Veillées
des Familles, contes instructifs à l'usage de
l'enfance,» etc., et.aux « Jours de Congé c.-
En 183p, H. a remporté un prix Montyon de
2000 . fr. pour l'ouvrage intitulé >Des itbits,des
Lois et des Sieurs.

ClihnEAUX [Pierre-Josepli] , membre
du conseil général du commerce, de
la Société d'encouragement, président
du tribunal de commerce de Metz,
député, né à Metz le 51 août 1767.
M. Chedeaux, dont la vie tout entière
a été consacrée à des arts utiles, en-
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voya en . 1814 au gouvernement -un
plan général d'organisation sur les
moyens d'affermir le crédit et d'établir
la grande circulation commerciale, au
moyen du transit général. En 1817, sur
un nouveau -mémoire qu'il présenta à
M. Decazes , ce ministre encouragea
dans ,les départements la fondation des
sociétés de bienfaisance. Dans les -an-
nées suivantes, il eut souvent occasion
de -parler , dans les conseils du roi, des
intérèts du .commerce, et il sut tou-
jours se faire écouter [voy. la Biogr. de
RAnnE , t. IV , suppl. et : Notice sur
M. Chedeaux, adressée le 20 novem-
bre 1827 aux électeurs de la Moselle,
etc., iii-S]. — Mémoire sur les res-
sources que présente-la propriété -fon-
cière de l'industrie pour augmenter ses
capitaux circulants et affermir son cré-
dit. Metz, irnp. de Yerronnais, 1831,
in-8 de 52 pag.

Chedeaux a publié, dans les dernières
années de la Restauration, diverses brochures
sur les idtérets commerciaux, et particulière-
ment sur l'utilité des entrepôts. [ Voir France

t. it, p. 170.].- Outre les ouvrages in-
diqués par m. Querard , nous citerons : mé-
moire sur les ressources que présente le com-
merce, pour affermir son crédit, établir une
grande circulation, etc. [mets, 1814, in-8]. -
Lettre sur le transit et l'entrepôt [Paris, 1828,
in -s). - Opinion de DI. Chedeaux sur la ques-
tion des entrepôts [Parts, 1810. in -4]. - mé-
moire sur le colportage [ 18os, inédit].- Mé-
moire pour servir à la rédaction du Code de
commerce [1806, inédit].

etti:GOiN [de] a travaillé au Jour-
nal universel et hebdomadaire de mé-
decine et de chirurgie pratiques, et des
'institutions médicales.

4.1IIELIUS
4. — Traité ,pratique d'Ophthalmie,

trad. del'allemand.par Buef etDeyber.
Stuttgard , 1839, t..11, in-8 [9 fr.].

2. — Traité de chirurgie, trad. de
l'allemand par J. - B. Pigné. ;Paris,
G.•, .1842 , 2 fort vol. in-8
[12 fr.].

CaELLE [C.].
1. — Théorie des calculs. -Ouvrage

'extraitde celui de Condillac, intitulé :
•Langue des Calculs. Paris, • impr. de
Gaultier-Laguionie , 1857 , in-18.

Fait partie de la a Bibllothèque.populaire.»
2.— Abrégé de l'Histoire de France.

Avallon, Comynet, 1357, in.12.
CithMiN-DUPONTi:S [Ph.]. professeur

de belles-lettres, maitre de langues,
39
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anc. libraire [Voy. France lift. , t. II,
pag. 170.]. — Cours de Franc-maçon-
nerie. ter cahier. Grade d'apprenti. —
Grade de compagnon. Troyes, itnp.
de Bouquet, 1841, in-12 de 108 pag.

M. Chemin-Dupontès a traduit de l'anglais
et accompagné de notes et de tableaux pré-
sentant les progrès dela France les Progrès de
la Grande-Bretagne sous le rapport de la po-
pulation et de la production, par m. J. -R.
PORTER [voy. ce nom]. — Il a donné au «jour-
nal des Débats. quelques articles intéressants
de statistique commerciale.— Les ouvrages
élémentaires de m. Chemin-Dupontès ont été
plusieurs fois réimprimés dans ces dernières
années, entre autres : Exercices au nombre
de douze cents sur la construction francaise.
— L'Atlas élémentaire. — La Mythologie. —
Les Éléments de l'histoire de France, de l'his-
toire romaine.— L'Abrégé de l'histoire sainte.
—Précis de l'histoire ancienne (Paris, Dela-
lain, 1832-38).— Enfin un article intitulé : De
la Navigation à vapeur en Angleterre, en
France et aux États-Unis , a paru dans la
«Revue des Deux-Mondes ' [tom. xV, 1838].

CHEMINAIS DE MONTAIGU [le P.
Tirnoléon ] , jésuite et prédicateur, né
à Paris le 5 janvier 1652, mort le 15
septembre 1689. [Voy. France lifter.,
tom. II, pag. 151.] — Sermons choisis,
précédés d'une Notice biographique.
Paris, Salmon, 1828, in-18 de 294 p.
[2 fr.].

Bibliothèque des Orateurs chrétiens, t. Vii.
— Autre édit. Paris, Belin-Mandar

et Devaux, 1828, 4 vol. in-12.
CRÉNAIS [ Lemenant des ]. — Voy.

LEMENANT—DESCHÊNAIS.

criEriÀRT [l'abbé]. [Voy. la France
lifter., tom. II, pag. 172.] — Médita-
tions sur les principales obligations de
la vie chrétienne et de la vie ecclésiasti-
que, avec une méthode qui donne beau-
coup de facilité pour le saint exercice
de l'oraison. Paris, Ad. Leclère, 1844,
2 vol. in-18 [2 fr.].

CHENAVARD [Aimé], peintre orne-
maniste, né à Lyon, en 1798, mort à
Paris , en juin 1858. [Voir une Notice
nécrologique, dans l'Artiste, deuxième
série, tom. I, pag. 127.]

1.— Nouveau recueil de décorations
intérieures, contenant des dessins de
tapisseries, tapis, etc., la plupart exé-
cutés dans les manufactures royales.
Paris, E. Leconte, Carilian-Goeury,
1853-55, suite de 42 pl. gravées par
l'auteur, formant 7 livraisons in-fol.
[55 fr.].

Chenavard a donné des dessins et orne-

CHE
monts 18 plusieurs ouvrages de luxe, sortis
des presses de l'Imprimerie Royale. Le talent
de cet artiste était du premier ordre.

2. — Album de l'ornemanisme, re-
cueil composé de fragments d'orne-
ments dans tous les styles et dans tous
les genres. Paris, les mêmes, 1855,
suite de 72 pl. in-fol. formant 12 livr.
[60 fr.].

CHENEAU [Constant], de Nlennetout-
sur-Cher, , négociant, s'intitulant le
Serviteur des hommes de progrés ra-
tionnels.

1. — Les Erreurs de Fénelon , de
Ramsai , de Bossuet, ou la Réfutation
de leur principe. Paris, impr. de Du-
pont, 1845, in-18 de 252 pag., avec
un portrait.

2. — La Clef hiéroglyphique des ar-
canes naturels et spirituels par voie des
représentations et des correspondan-
ces; par Emmanuel SWEDENBORG.
Traduite de son latin à l'aide de M. Lino
de Zahoa, prêtre espagnol ; publiée par
Cheneau. Paris, le même, 1845, in-18
de 228 pag.

M. Cheneau, grand admirateur de Sweden-
borg, fait revivre au milieu de notre époque
sceptique, toutes les merveilles de l'illumi-
nisme. En janvier 1541, ainsi qu'il le rapporte
lui-même, Il a eu un tres-long entretien avec
Napoléon, et, dans cet entretien, l'empereur
a Institué un nouveau baptême. Du reste
M. Cheneau n'est point le seul qui marche au-
jourd'hui de bonne foi dans les routes mysté-
rieuses de l'illuminisme. On confiait la Nou-
velle Jérusalem, moniteur officiel du sweden-
borgisme, destiné à faire connaltre au public
les événements qui se passent dans le monde
des esprits et à annoncer en même temps la
bonne nouvelle du salut.

Parmi les élucubrations mystiques de M. Che-
neau, nous indiquerons encore : A mes colla-
borateurs du IV' arrondissement de Paris, et
en général à mes frères de toute la terre
[1840.— Nouvelles connaissances de 1841 , ou
le Voile du mystère déchiré d'après la volonté
divine.— Étrenne de vie [ 54o).—Instructions
pour avoir des enfants sains d'esprit et de
corps et aussi parfaits qu'on peut l'être. — La
volonté de Jehovah en Jésus-Christ, seul Dieu,
manifestée par son serviteur [1841]. — Ré-
flexions générales sur les critiques relatives
à la troisième et dernière alliance de Dieu
avec sa créature. — L'Église romaine détruite
par elle-même [1843].— A M. Lacordaire.— Ré-
flexions sur les théologiens futiles et égarés.
— Le Mariage du coeur, de l'esprit et de la
pensée, selon la troisième et dernière alliance
de Dieu avec sa créature [18441. — Quelques-
unes de ces productions sontindiquées comme
se vendant à da Librairie de la troisième et
dernière alliance de Dieu avec sa créature,
rue Croix-des-Petits-Champs, n. 15. »

CHENEAU docteur P.J. —Un Mot
sur la nature e la phthisie pulmonaire.
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Paris, impr. de Terzuolo , 1858, in-8
de 42 pag.

Nous connaissons encore du docteur Che-
neau les brochures suivantes : Un mot sur
cette question : a Peut - on déterminer, au
moins Jusqu'à un certain point, la cause de
prédilection de l'affection tuberculeuse pour
le poumon, depuis l'époque de puberté Jus-
qu'à l'âge de trente-cinq ou quarante ans, et,
par suite, expliquer la fréquence progressive
de la ph thisie dans le siècle où nous sommes?»
1184t).—Phthtsie pulmonaire. De l'Influence
de la huitième paire de nerfs sur la produc-
tion de cette maladie (1843).

CHEisEnomi• [Charles Pioult de ].
poète, né à Vire (Calvaldos) en 1769,
Inspecteur-général de l'Université en
1830, résigna ses fonctions en 1852 et
mourut dans son château de Coisel, le
2 décembre 1833. [Voy. la Biograph.
universelle, suppl., tom. LX, pag.585,
et la France litter., tom. II, pag. 172.].

1. — Lettre inédite de A.-B. Rey-
nier. Liége, 1845, in-8.

2. — John Cockerill et le pont de Se-
raing. Liége, 1845, in-8.

5. — Compte-rendu d'une notice
- historique sur la ville de Mariembourg,

in-8.
Chenedollé a pris une part active a la ré-

daction du Spectateur de Nord », publié à
Hambourg, sous la direction de m. Fauche-
Borel. Il a publié des vers à l'étranger. Entre
autre une Ode pleine de verve adressée à
Klopstock.

CHENEST. — Du Charançon, vulgai-
rement nommé calandre et mite des
blés, ou Histoire naturelle de l'insecte
qui, par sa nature, est le plus grand
obstacle aux approvisionnements de ré-
serve, à la vente des grains et à la con-
servation des farines. édit. Paris,
madame Huzard, 1858, in-8 de 64 pag.
[2 fr.].

La première édition est de 1824.

CIIENET.— Avec M. Alex. Barbier :
Manuel de morale pratique et religieuse.
Nouvelle édit. Livre du maître! Paris,
Langlois et Leclereq, 1841, in-12 de 108
pag. [1. fr. 25 cl. Livre de l'élève. Pa-
ris, les mêmes, 1842, in-12 [60 c.].

Une traduction allemande est en regard.

CHENEVIiRE [J.-J.], né à Genève en
1784. [Voy. la France tiller., tome II,
pag. 172.]

1. — Essais théologiques. Genève,
1851-54, 2 vol. in-8.

2. — La Puissance des souvenirs ,
sermon prêché au jeune improvisé le 7
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septembre 1857. Genève, 1837, bro-
ch. in-8.

5. — Dogmatique chrétienne. Ge-
nève, 1840, in-8.

CHE1XEVILRES [ S. de]. — Histoire
de S. Charles Borromée, cardinal, ar-
chevêque de Milan [1558-1584]; suivie
d'un appendice, de notes et d'un ta-
bleau chronologique du siècle de saint
Charles. Paris , impr. de Vrayet de
Surcy, 1840, in-18 de 288 pag.

CllENEVIÉRES-POiNTEL [le marquis
Charles-Philippe de], né à Falaise le 25
juillet 1820.

1. — Les Vers de François Marc de
la Boussardière. Caen, impr. de A. Har-
del, 1842, in-8 de 16 pag.

2. — Les Contes normands de Jean
de Falaise, avec les dessins de l'ami
Jos [Ernest Lafontaine-Claparède, né
à Haguenau le 7 février 1820, mort à
Montpellier le 14 septembre 1842.]
Caen, E. Rupalley, 1842, 1 vol. in-18.

5. — Historiettes baguenaudières par
un Normand. Aix, Aubin, 1 vol. in:8.

m. de Chenevières a donné des articles à la
« Revue du Calvados». à la » Revue de la pro-
vince et de paris» , à la » Mosaïque de l'Ouest»,
et au » Mémorial d'Aix.»

CIILNEY [l'abbé].
1. — Quelques Réflexions adressées

à M. Roussel, pasteur de l'église réfor-
mée de Saint-Etienne. Lyon, Guyot,
1836, in-8 de 52 pag.

2.—Correspondance entre M. l'abbé
Chèney et M. Monod, au sujet du ré-
cit des conférences imprimé à Lyon ,
chez Laurent, place Saint-Pierre, en
1855. Lyon, Guyot, 1856, in-8 de
64 pag.

CnimEn. [Marie - André de], na-
quit à Constantinople le 29 octobre
1762. 11 était fils de Louis de Chénier
consul général de France au Maroc, et
d'une grecque célèbre par son esprit
et sa beauté , soeur de la grand'inère
de M. Thiers, ce qui fait de l'historien
de la Révolution le neveu à la mode de
Bretagne d'André Chénier. Élève du
collège de Navarre, en 1775, il entra, à
l'âge de vingt ans, comme sous-lieute-
nant dans le régiment d'Angoumois ,
puis il voyagea en Suisse, en Angle-
terre, et vint se fixer à Paris en 1790.
La noble et courte existence d'André
Chénier a été si souvent racontée qu'il
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est inutile d'entrer ici dans de plus longs
détails. Nous nous bornerons à rappe-
ler la date de sa mort: 7 thermidoran II,
l'avant-veille du jour où Robespierre fut
renversé. — Nous indiquerons au pre-
mier rang des écrits relatifs à André
Chénier, les Critiques et portraits
de M. SAINTE -BEuvE tom. II, pag.
469, et tom. V, pag. 42S. Ce dernier
vol. contient un article intitulé : Quel-
ques documents inédits sur André
Chénier, article d'un grand intérêt.
Nous indiquerons aussi le travail de
M. Gustave PLAnCHE dans la Revue des
Deux-Mondes, no du 15 janvier 1858.
[Voy. France littér ., tom. II, p. 175.]

1. — André Chénier, poésies pos-
thumes et inédites. Nouvelle et seule
édit. complète. Paris,

i 
Renduel, Char-

pentier, 1355, 2 vol. n-8.
Les OEuvres d'André Chénier ont été publiées

pour la première fois en is19, 26 ans après la
mort de l'auteur. — La Notice de M. M. DE LA-
TOUCHE sur André Chénier, notice reproduite
en tête des éditions de ce poète, contient des
détails curieux sur les mss. d'André et la ma-
nière dont ils ont été conservés. On peut
voir, à l'occasion de la première édition, un
article de Ch. LOYSON dans le Lycée [tom.
18191.— La Revue des Deux-Mondes [10m. IV,
1833] renferme des Vers inédits de ce poète.

2. — Le Jeu de paume, poème ; par
André Chénier : précédé d'une Notice,

•par H. de Latouche. Paris, les mêmes,
1855, in-8 de 64 pag.

Ce poème, ainsi que la pièce sur les Suisses,
avait été publié du vivant d'André Chénier.

3. — Poésies posthumes et inédites.
Nouvelle édit. ; précédées d'une No-
tice par H. de Latouche. Paris, Char-
pentier , 1859 , 2 vol. in-8 , avec un
portrait [15 fr.]. — Les mêmes, précé-
dées d'une Notice, par M. H. de Latou-
che suivies de notes et jugements
extraits des ouvrages de MM. de Chil-
teaubriand , Lebrun, etc., etc. Nou-
velle et seule édition complète. Paris,
le même, 1859, in-18 de 360 pag., avec
un portrait [5 fr. 50 c.].

L'original du portrait qui se trouve dans
cette édition appartient à M. de Cailleux; il a
été peint à Saint-Lazare, le 29 messidor an II,
par .1.-13. Suvée.

— Autre édit. Paris, le même, 1844,
1 vol. in-18 de xx et 276 pag.

Cette édition comprend le Jeu de paume et
les Suisses du régiment de Chateauvieux
[publiée du vivant de l'auteur], et les OEuvres
posthumes, comprenant : Idylles, XX. — Frag.
ments d'idylles, XXIII.— Élégies ., xxxtx. —
Fragments d'entes, 31X111,— tintes, lv. —
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Poèmes, 1/T.—Poésies diverses, XII—Hymnes,
Ill. —Odes,	 — Iambes, y.

4. — OEuvres, en prose, augmentées
d'un grand nombre de morceaux iné-
dits, et précédées d'une Notice litté-
raire , par Rugène Hugo , et d'une
Notice historique contenant toutes les
pièces relatives à son procès devant le
tribunal révolutionnaire, par le biblio-
phile Jacob. Seule édition complète,
publiée sur les manuscrits autographes
de l'auteur, communiqués par sa fa-
mille. Paris, Ch. Gosselin, 1840, in-13
[5 fr. 50 c.].

5. Poésies de François Malherbe,
avec un commentaire médit, par An-
dré Chénier, précédées d'une Notice sur
la vie de Malherbe, et d'une lettre sur
le Commentaire. Seule édition com-
plète, publiée par M. de Latour.
Paris, Charpentier, 1842, in-i2 [5 fr.
50 c.].

Ce commentaire consiste en notes très-
courtes, mais très-vives et très-remarquables.
Ce qui domine avant tout, dit avec raison
l'éditeur, c'est le soin du bon août, de la véri-
table poésie lyrique et des beaux sentiments.
L'édition ci-dessus a été faite sur un exem-
plaire de Malherbe, édition Barbon, 1176
exemplaire annoté par André Chénier, et qui
se trouve en la possession de M. de Latour.

CII1 MER [ Marie-Joseph de , frère
du précédent, né à Constantinople le
28 août 1764, mort à Paris le 10 janvier
1811. Les nombreux articles biogra-
phiques publiés à différentes dates sur
Marie-J oseph Chénier, nous dispensent
de donner plus d'étendue à cette notice.
Il suffira d'indiquer comme aussi exacte
et aussi complète que possible, la No-
tice de M. CH. LAB1TTE , en tète de
l'édition des poésies publiées en 1844,
dans la Bibliothèque Charpentier. M.
Labitte a rétabli avec beaucoup d'im-
partialité une foule de faits obscurs ou
contestés ; il a vengé Chénier des ea,
lornnies lancées contre cet écrivain par
les haines politiques, et il a groupé ,
autour du poète, des anecdotes inté-
ress'antes pour l'histoire du temps.
Ajoutons qu'il a eu à sa disposition les
cartons de la Comédie française, où il a
puisé plusieurs documents inédits.
[Voir aussi la Biographie de Rabbe, et
la France tiller., tom. Il, pag. 175.]
• 1. — Observations critiques sur l'ou-

vrage intitulé : Le Génie du Christia-
nisme par M. de CHATEAUBRIAND ,
pour faire suite au Tableau de la lifté-
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rature française. Paris, Maradan, 4817,
in-S.

2.— OEuvres posthumes de M. M.-J.
Chénier, membre de l'Institut, 'revues,
corrigées et augmentées de beaucoup
de morceaux inédits, précédées d'une
Notice sur Chénier; par M. Daunou,
et ornées du portrait de l'auteur, d'après
M. Horace Vernet. Paris, Guillaume,
1327, 2 vol. in-S.

5. — Encore quelques mots sur la
censure des théâtres, par Suard [suivi
d'une : Lettre aux auteurs du Journal
de Paris, par Chénier, et de :" A mes-
sieurs les Parisiens sur la tragédie de
Charles IX, par M. Suard, l'un des
quarante de l'Académie française, opu-
scule composé par Chénier sous le nom
de Suard ]. Paris, Lemoine, 1850, in-3
de 16 pag.

Cette brochure n'a été tirée qu'a 250 exempt.
4. Pie VI et Louis XVIII. Confé-

rence théologique et politique trouvée
dans les papiers du cardinal Doria,
traduite de l'italien par M.-J. Chénier.
Paris, Lemoine, 1850, in-18 de 36 pag.
[50 c.].

Au bas du titre on lit, comme dans les
premières éditions : Avec approbation et aux
dépens du concile national de France'. Cet
opuscule n'est dans aucune des éditions des
Poésies et même des OEuvres de Chénier pu-
bliées depuis 1814. 	 '

5. — Le Chant du Départ [et la Ver-
saillaise, chantée sur différents théâ-
tres]. Paris, Rouanet 1355, in-8 de
4 pages.

La Versaillaise est d'un auteur vivant. C'est
l'hymne qui a pour refrain :

Nous ne reconnaissons, eu détestant les roi,,
Que l'amour des vertus et l'empire de, lois.

Les deux pièces sont du même temps. [Note
de al. BEUCtioT.)

Il y a une autre édition de la même année
dans laquelle se trouve aussi le Chant du Re-
tour, de M. J. Chénier.

6. — Chant de victoire, musique
de Méhul. — Le Chant du 14 juillet.
Paris, Rouanet, 1853, in-8 de 4 pages.

On remarquera que, depuis 1833, ces hymnes
révolutionnaires n'ont point été réimprimées.
A cette date on les chantait encore dans les
théâtres; mals depuis l'autorité est interve-
nue, et elle a fini par mettre au violon les
républicains entêtés qui s'obstinaient à de-
mander ces airs proscrits.

7. — Fénelon tragédie, remise en
trois actes par M. Charles de Saint-
rallier. Paris, Marchant, Hardy, 1855,
in-8 de 32 pag. [1 fr. 50 C.].

8. — Tableau historique de l'état et
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des progrès de la littérature française ,
depuis 1739. Nouvelle édit., revue sur
les manuscrits. Paris, Ledentu , 1555,
in-3 [6 fr.]..

Ce morceau a été réimprimé à la suite du
Cours de littérature de Là HARPE: [ Voyez ce
nom.

9. — OEuvres de M.-J. Chénier [à la
suite des OEuvres de Ducis]. Paris, Le-
den,tu , 1859, gr. in-8 à 2 col. [11 fr.].

10. — Poésies, précédées d'une No-
tice et accompagnées dé notes par
M. Ch. Lalnite. Paris, Charpentier ,
1844,"in-12 [5 fr. 50 c.I.

On n'a réimprimé dans cette édition qu'une
seule tragédie, Tibère.

La notice a 131 pages; on y trouve un frag-
ment des mémoires de M. de Châteaubriand ,
publié pour la première fois. Cette notice a
paru dans la • Revue des Deux-Mondes» au
moment de la reprise de Tibère.

Divers morceaux de Chénier ont été, dans
ces dernières années, rélmprimés'séparément ,
tels que la traduction de l'Élégie de Gray sur
un cimetière dè campagne à la suite des Nuits
d'Young Ivoy. ce noml; — l'Epttre à Voltaire
en tête de la Vie de Voltaire de Condorcet ;
— diverses satires dans tes «Satiriques des
xvin• et xixt siècles:, [Paris, 1540, In-181; —
Fénelon , Tibère et Charles IX dans divers ré-
pertoires dramatiques. On peut voir, sur les
orages soulevés par la représentation de
Charles IX, la »Revue rétrospectivei, me sé-
rie, tom. III.

CIIiNIE11 [ L.-J.-G. de ] , neveu des
précédents, avocat à la cour royale de
Paris, chef de bureau au ministère de
la guerre, né le 14 septembre 1800.

1. — Manuel dés conseils de guerre,
ou Recueil alphabétique de questions
de droit militaire. Paris, A.nselin, 1851,
in-S [6 fr.].

2.— Guide des tribunaux militaires,
ou Législation criminelle de l'armée,
contenant, avec des notes et des com-
mentaires explicatifs, le texte entier
des lois, décrets, etc: Paris, Gaultier-
Laguionie, Anselin, isu, 2 vol. in-8
[12 fr.].

5.' — La Vérité sur la famille de
Chénier. Paris, Domaine, 1844, in-12
de 96 pag.

c REINIPIECHÔT [L.-E.]. [Voy. France
littér., tom. Il, pag. 177.] — Histoire
résumée de la guerre d'Alger d'après
plusieurs témoins oculaires, suivie d'une
Notice sur le dey et d'une Biographie
des principaux officiers de l'expédition.
Paris, Correard jeune, 1850, in-S.

voir sur le même sujet : D'AULT DU MEstot..

CIIENOT [Adrien]. — Chemins de
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fer. Compagnie anonyme l'Entente cor-
diale et compagnie. Capital social : la
France, etc. Lettre à MM. les membres
des deux chambres et à MM. les fu-
turs..... et obligés actionnaires de la-
dite Compagnie sur les industries qui
font le plus spécialement l'objet des
spéculations de cette monstrueuse So-
ciété ; inopportunité des chemins de
fer en France, etc. Paris, impr. de Fain,
1844, in-8 de 56 pag.

Nous connaisons encore de M. Chenot deux
brochures sur la « Question des sucres
[1843-t844].

CHENU [Jean-Charles], aide-major
de la gendarmerie de la Seine, né à
Metz en 1808.

1. Rapport sur le choléra-morbus.

°
Perpianau, impr. d'Alzine, 1835 in-8
de 40 pag.

2. — Essai sur l'action thérapeutique
des eaux ferrugineuses de Passy, avec
des notes par M. Isid. Bourdon. II'
édit. Paris, Fortin-Masson, J.-B. Bail-
lière, 1841, in-12 de 96 p. [1 fr. 50 c.].

5. — Essai pratique sur l 'action thé-
rapeutique des eaux minérales, suivi
d'un Précis analytique des sources mi-
nero- thermales connues. Paris, Fortin-
Masson, 1841, 5 vol. in-8 [24 fr.].

4.— Illustrations conchyliologiques,
ou Descriptions et figures de toutes les
coquilles connues, vivantes et fossiles,
classées suivant le système de Lamarck,
modifié d'après les progrès de la science,
et comprenant les genres nouveaux et
les espèces récemment découvertes.
Paris, Fortin-Masson, 1842-45, in-fol.,
publié par livraisons de 6 planches gra-
vées et coloriées, avec texte explicatif
et descriptif.

Quarante livraisons sont publiées. Prix de
chacune, 22 fr. so c.

M. Chenu a rédigé sur les notes de m. Adol-
phe Delessert, des Souvenirs d'un Voyage dans
l'Inde, exécuté de 1834 à 1839 it V01. iu-8 avec
35 pl. grav. et cotor.].

CuENU [J.]. — Dictionnaire français,
rédigé d'après l'orthographe de l'Aca-
démie, sous les auspices de M. E. de
Jouy. Paris, impr. de F. Didot, 1853,
in-18.

Bibliothèque populaire.
M. Chenu est auteur d'une traduction d'Hé-

siode et de Publlus Syrus Ivoy. ces noms].

CHENU [R.]. — Les Rats de Mont-
faucon , épisode. Paris, Dentu , 1840,
in-8 de 32 pag. _

CHE
CHERAY [Leloup de]. Voy. LELOUP

DE CIIERAY.

CHERBULIEZ [André], professeur de
littérature latine à l'Académie de Ge-
nève, né à Genève en 1795, fils, ainsi
que les suivants, de M. Abraham Cher-
butiez, libraire.

1. — De libro Job. Genevœ , 1820,
brnch. in-4.

2. — Essai sur la satire latine. Ge-
nève, 1829, in-8 de 64 pag.

CIIERBULIEZ [Antoine-Élisée], pro-
fesseur de droit à l'Académie de Ge-
nève , né à Genève en 1798, frère du
précédent.

f. — Dissertation sur les causes na-
turelles du droit positif. Genève, 1826,
broch. in-8.

2. — Théorie des garanties consti-
tutionnelles. Paris, 1858, 2 vol. in-8.
[10 fr.].

5. — Essai sur les conditions de l'al-
liance fédérative en général et sur le
nouveau projet d'acte fédéral. Genève,
1835, broch. in-8.

4. — Notice sur la vie et les travaux
de feu P.-F. Bellot. Genève, 1838, bro-
chure in-8.

Sans nom d'auteur.
5. —L'Utilitaire, journal des scien-

ces sociales, 1828 à 1850, 5 vol. in-8
[15 fr.]. ,

6. — Etudes sur la loi électorale du
19 avril 1831. Paris, 1840, br. in-8.

7. — Riche ou pauvre, exposé suc-
cinct des conditions actuelles de la dis-
tribution des richesses sociales. Genève,
1840, in-8 [5 fr.]. — Autre édit, sous
ce titre : Richesse ou Pauvreté , expo-
sition des causes et des effets de la
distribution actuelle des richesses so-
ciales; précédée d'un Résumé de la
doctrine des solidairunis , par P.-G.
B. Paris, Legallois, 1841, in-18 de 198
pag. [t fr. 25 c.].

Les solidalrunis sont une sorte de commu-
nistes; l'auteur du Résume est M. Galtier-Bols-
Mère, médecin à Paris.

8. — De la Démocratie en Suisse.
Paris, Cherbuliez, 1843, 2 vol. in-8
[15 fr.].

9. — Socialisme. Trois leçons du
professeur E. Cherbuliez sur Fourier,
son école et son système, reproduites
et réfutées par tm ministre du saint
Évangile. Besançon, impr. de Sainte-
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Agathe ;Paris, rue de Seine, 10, 1844,
in-8 [6 fr.].

CHERBULIEZ [Joël], libraire , né à
Genève en 1806, frère des précédents.

1. — Le Lendemain du dernier jour
d'un condamné. Paris, 1829, i vol.
in-12.

2.—Nouvelles Soirées d'Aaron, con-
tes traduits de l'allemand de Zschokke
et autres auteurs. Paris, (855, 5 vol.
in-12.

5. — Tableau de l'histoire moderne,
traduit de l'allemand de Fréderic Schle-
gel. Paris, 1850, 2 vol. in-8.

4. — Revue critique des livres nou-
veaux. Paris, 1835-44, 12 vol. in-S.

Journal mensuel qui s'Imprime aujourd'hui
à Genève.

CHERBUL1EZ [ mademoiselle Caro-
line], née à Genève en 1801, soeur des
précédents. — Notions de John Hop-
kins sur l'économie politique, contes
traduits de l'anglais, de madame Mar-
cet. Paris, 1852, in-8.

cuEnnumEz [ mademoiselle An-
drienne], née à Genève en 1804, soeur
des précédents,

1.—Matinées suisses, contes traduits
de l'allemand de Zschokke, 1 .. , 2. , 3.
série. Paris, 1850 à 1852, 12 vol. in-12.

2. — Soirées allemandes, contes
traduits de l'allemand de Henri de
Kleist. Paris, 1852, 5 vol. in-12.

Ces deux traductions en société avec M. Joël
Cherbuliez.

CHERBULIEZ [madame Tourte], soeur
des précédents. Voy. TOURTE-CHER-
BuLlEz.

CHÉREAU [Achille],docteur en méde-
cine, né à Bar-sur-Seine vers 1.815, est
l'auteur d'une thèse remarquable sur
l'anasarque consécutive à la scarlatine,
et de bons mémoires sur les maladies
des ovaires.

Le premier mémoire contient : les Consi-
dérations anatomiques et physiologiques ;
2° l'Agénésie et les vices de conformation des
ovaires; s' l'inflammation algue des ovaires
(ovarite algue). Paris, Fortin -Masson, 1844.
In-8 [3 fr.].

cnEnci [Charles de], correspon-
dant du Comité des arts et monuments,
président de la Société des antiquaires
de l'Ouest, a publié dans les Mémoires
de cette Société, divers travaux d'his-
toire locale; entre autres: Notes sur le
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chapitre et le château de Champigny-
sur-Vende. Voy. FILLEAU [Henri].

CllatAS [Jules]. — Histoire du gé-
néral Lamotte de Lapeyrouse, comman-
dant du Guipuscoa à l'époque de la ré-
gence, et chef de l'expédition envoyée
au secours de Stanislas, roi de Pologne,
en 1754. Gap, Allier, 1842, in-S.

CHÉRON [ François ] , censeur du
Constitutionnel sous la Restauration,
puis censeur dramatique, commissaire
du roi près le Théâtre-Français, mort
à Paris le 16 janvier 1828. Voy. France
littér., tom. I, pag. 178. Nous ajoute-
rons aux indications fournies par cet
ouvrage que Fr. Chéron a été l'un des
rédacteurs de la Biographie univers. ,
et collaborateur de Bellin dans la co •
médie des Deux Espiègles.

cainort [ Adolphe]. — Jalousie ,
drame mêlé de chants, en un acte.
Paris, Pesron, 1837, in-18 de 54 pag.

M. Chéron a publié plusieurs autres pièces
sous le pseudonyme de Adolphe.

CHÉRON [P.-N.-A.], chirurgien aide-
major au 43e régiment de ligne. —
Sommaire de la topographie physique
et médicale de la citadelle de la ville
de Perpignan, département des Py-
rénées-Orientales. Perpignan , impr.
d'Alzine, 1828, in-S de 16 pag.

CniuOrt [ Louis ]. — Éléments de
musique, d'après une nouvelle méthode
de l'écrire ; suivis d'Exercices sur l'in-
tonation des notes, etc. Paris, Dumar-
tray, 1834, in-4 de 78 pag., avec 16 pl.
[5 fr.].

CHERONNET [D.-J.-F.]. — Histoire
de Montmartre. Etat physique de la
butte. Ses chroniques. Son abbaye. Sa
chapelle du Martyre. Sa paroisse, etc.
Revue et publiée par M. l'abbé Ottin.
Paris, Breteau et Pichery, 1845, in-8
[2 fr. 50 c.].

Il y a de la même année une édition in-12.

CHÉROT [A.] — Études sur la cul-
ture, le commerce et les industries du
chanvre dans le département de la
Loire-Inférieure. Paris, impr. de Boulé,
1844, iii-S de 24 pag.

CHERPANTIER [J.4.], s'intitulant :
Décoré du Lis, ex-officier ministériel,
de présent garçon de bureau au col-
lige royal de Henri IV, à Paris.
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1. - Périphrase sur le malheur ,

étrennes merveilleuses d'une victime
du mensonge et de la torture, en ju-
gement, à MM. les notaires, avocats,
officiers de justice et de l'armée, à tous
les hommes de lettres indistinctement.
Paris, impr. de Stahl, 1828, in-$ de 16
pages.

2. — Tableau relatif au sujet de la
Messe, début merveilleux d'une adresse
en vers et en prose, faite par un mal-
heureux, héros de l'univers et créan-
cier de chacun, à messieurs les admini-
strateurs du collége royal de Henri IV,
intitulée : «Pièce pour le roi. » [Extrait
du dossier de l'opprimé vainqueur
au temple de Thémis

'
 dit l'honneur

d épouillé.] Paris, impr. de David, 1831,
in-8 de 12 pag.

Ces deux opuscules sont en vers.
CHERRIER [C. de]. — Histoire de la

lutte des papes et des empereurs de la
maison de Souabe, de ses causes et de
ses effets; ou Tableau de la domination
des princes de Hohenstauffen dans le
royaume des Deux-Siciles, jusqu'à la
mort de Conradin. Paris, Delfoye, De-
bure, 1841 -44, 2 vol. in-8 [15 fr.].

L'ouvrage commence par une longue intro-
duction [152 pages] relative aux invasions des
barbares en Italie, aux !gouvernements qui
ont dominé sur cette contrée avant le XP siè-
cle, et aux premiers conquérants de la Sicile,
depuis l'avénement du christianisme. Le récit
va de list à 1239. Les deux volumes contien-
nent quelques pièces justificatives, entre au-
tres une petite dissertation sur les effets civils
attachés à l'excommunication,

CNERTIER [F. -M.].
1. — Essai sur les compositions qui

donnent les plus belles couleurs dans
les feux d'artifice. Paris, Delaunay,
1856, in-8 de 88 pag. [1 fr. 50 e.].

2. — Nouvelles recherches sur les
feux d'artifice : traitant, etc. Versailles,
impr. de Klefer, 1843, in-8 [8 fr. 50 c.].

culhium. [A .] professeur d'histoire
au collége royal de Rouen.

'I. — Histoire de Rouen sous la do-
mination anglaise au XV° siècle, suivie
de pièces justificatives, publiées pour
la première fois d'après les manuscrits
des Archives municipales de Rouen.
Rouen, Legrand, 1840, in-8 de 452 p.

Ouvrage exact, et qui se recommande sur-
tout par l'étude des documents.

2. — Histoire de Rouen pendant
l'époque communale 1150-1382,

CAP
de pièces justificatives, publiées pour
la première fois, d'après les Archives
départementales et municipales de cette
ville. Rouen, Periaux , 1844, 2 vol.
in-S, avec 5 pl.

Cet ouvrage a obtenu une des médailles du
concours des Antiquités nationales, en 1844.
Voir un compte-rendu de ce livre dans le Mo-
niteur du 13 août 1844. il en a été aussi rendu
compte dans la Ribliolh. de l'École des Chartes
ft. q° série, p. 184], où, tout en faisant l'é-
loge du travail de M. Chéruel , on laisse en-
trevoir qu'il pèche par la monotonie.

CHERVILLE [G. de], rédacteur ad-
joint des Annales des chambres; re-
cueil méthodique et annoté des débats
législatifs, publié sous la direction de
M. Kilien Eigenscheuk.

CREIWIN [le docteur N.],né à Saint-
Laurent-d'Oingt (Rhône) , l'un des re-
présentants les plus distingués de l'é-
cole médicale des non-contagionistes.
De 1814 à 1822 M. Chervin parcourut
l'Amérique pour étudier la fièvre jau-
ne. En 1825 et 1824 il visita l'Espa-
gne pour se livrer aux mémes études,
et soumit en 1827 à l'Académie de mé-
decine le résultat de ses observations.
En 1828 il adressa à la Chambre une
pétition contre l'établisssement des laza-
rets, et depuis ce temps il n'a cessé, au
prix de tous les sacrifices et de tous les
dangers, de suivre le cours de ses ex-
périences sur la contagion. Au moment
de l'invasion du choléra , il offrit sa
propre personne, comme sujet d'expé-
rimentation. [Voy. la Biogr. des Hom-
mes du Jour, tom. II, ire partie, et la
France /iltér., tom. II, pag. 179.]

La thèse de doctorat de M. Chervin a pour ti-
tre : Recherches medico -philosophiques sur
les causes physiques de la polygamie dans
les pays chauds.

1. — Examen des principes de l'ad-
ministration en matière sanitaire. Pa-
ris, F. Didot , Baillière, 1827, in-8 de
168 pag. [5 fr. 50 c.].

2. — Examen critique des préten-
dues preuves de la contagion de la fiè-
vre jaune observée en Espagne, ou Ré-
ponse aux allégations de M. Pariset con-
tre le rapport fait à l'Académie royale
de médecine le 15 mai 1S27. Paris,
Baillière, 1828, in-8 [3 fr. 50 e.].

5. — Rapport lu à l'Académie royale
de médecine, dans les séances des 15
niai et 19 juin 1827, au nom de la Com-
mission chargée d'examiner les docu-
ments de M. Chervin concernant la
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fièvre jaune, etc. Paris, impr. de F.
Didot, 1828, in-8 de 112 pag.

4. — De l'Opinion des médecins
américains sur la contagion ou la non-
contagion de la fièvre jaune , ou Ré-
ponse aux allégations de MM. les doc-
teurs Hosack et Townsend, de New-
York, etc. Paris, Baillière, 1830, in-8
[5 fr. 50 c.].

5. — Lettre à M. le docteur Monfal,
con, de Lyon, sur la fièvre jaune qui a
régné à Gibraltar en 1828. Paris, Bail-
Hère, 1850, in-8 de 40 pag. [1 fr. 25 cl.

Il existe un Précis historique de cette épi-
démie, du docteur Petçr wizsox , traduit et
annoté par M. Chervin. [Paris, 1831, in-8 [à fr.].

6. — De l'Origine locale et de la
non-contagion de la fièvre jaune qui a
régné à Gibraltar. Paris, 1850, in-3
[2 fr. 50 cd.

7. Avec MM. Louis, Trousseau
et 'Barry : Documents recueillis, etc.
Voy. BARRY.

8. De l'Identité de nature des
fièvres d'origine paludéenne de diffé-
rents types, à l'occasion de deux mé-
moires de M. le docteur Rufz , sur la
fièvre jaune qui a régné à la Martinique
de 1858 à 1841, et de l'urgence d'abo-
lir les quarantaines relatives à cette
maladie, rapport fait àl'Académie royale
de médecine. Paris, Baillière , 1845,
in-8 de 126 pag. [5 fr.].

9. — Pétition présentée à la chambre
des pairs pour demander la suppres-
sion immédiate des mesures sanitaires
relatives à la fièvre jaune et à quelques
autres maladies , la réduction de nos
quarantaines contre la peste, et qu'on
se livre sans délai à des recherches ap-
profondies sur le InOlié de propagation
de ce dernier fléau. Batignolles, impr.
d'Hennuyer, 1845, in-8.

Déjà en 1833 M. Chervin avait présenté à la
chambre des députés une Pétition relative à
l'enquête ordonnée par le gouvernement fran-
cals sur sa conduite en Amérique, et la Ré-
forme du système sanitaire [cette pétition a
été imprimée, in-s, 2 fr. 50 c.]. — La question
de la contagion, souvent débattue dans ces
dernières années, n'a point encore reçu de
solution définitive. Cependant la Commission
nommée pour l'étude de la peste a décidé ré-
cemment, à la majorité de s voix sur 12, que
La peste lui paraissait contagieuse.

un doit encore à si. Chervin : — Réponse
au discoursde M. le docteur Audouard, contre
le rapport fait à l'Académie royale de méde-
cine de Paris le 15 mal 1827 sur mes docu-
ments concernant la 'fièvre jaune. — De ja
nullité • des .prétendus , faits de .contagion
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observés à Barcelone en 1821 [1827]. — Péti-
tion contre la formation des lazarets projetés
depuis 1822. — Réponse aux allégations de
M. le docteur Gérardin contre le Rapport de
la Commission de l'Académie royale de méde-
cine chargée de l'examen de mes documents
sur la fièvre jaune [1828]. — Examen des nou-
velles opinions de M. le docteur Lassis con-
cernant la fièvre jaune, etc. [18291.— Examen
des opinions de M. le docteur Castel touchant
la prétendue contagion de la fièvre jaune
[1830]. — Observations critiques sin' les expé-
riences proposées par M. le docteur Billard
dans le hut de connaltre le mode de pro-
pagation de la peste [1838]. — De la fièvre
Jaune qui a régné à la Martinique en 1838 et
1839 , rapport fait à l'Académie royale de mé-
decine sur un mémoire de M. le docteur Castel
[moi. — Réponse à diverses allégations de
M. le docteur Bertulas, chirurgien-major de
la marine au port de Toulon, touchant le
mode de propagation de la fièvre jaune [1843].

ClIESNEL [Adolphe]. [Voy. France
littér., tom. II, pag. 180.]

1.— Le Luth des bruyères, ou Fleu-
rettes poétiques. Paris, Desauges, 1829,
in -8 de 160 pag.

Contient quelques imitations de Martial.
2. — Loisirs d'un anachorète. Cas-

telnaudary, impr. de Labadie, 1850,
in-8.

Contient des pièces en prose, des pièces en
vers, et le récit d'un voyage à Vaucluse en
prose et en vers.

5. — Fleurs sur une tombe. A. Elisa
Mercoeur. Recueil composé de pièces
inédites des écrivains de l'époque. Pa-
ris, Armand-Aubrée, 1856, in-S, avec
portrait et fac-simile [5 fr.].

Publié sous le pseudonyme de Alfred de
,lifontferrand.

4. — La Rose chez les différents peu-
ples anciens et modernes; description,
culture et propriété des roses. II. édit.
Paris, impr. de Migneret , 1838, in-18
de 524 pag.

5. — L'Esprit et le Coeur. Paris ,
madame Henri Barba, 1839, in-12 de
240 pag. [5 fr.].

Pensées en prose.
6. — Vie de Buffon. Paris, Debé-

court , 1845, in-12 [3 fr. 50 e.].
Voir pour le même sujet : FLoUPMS.
Sous le, pseudonyme de Alfred 9F. MONT-

FERRA», M. Chesnel a dirigé : Les Femmes,
journal du siècle [1536, io fr. par an]. — La
Biograph. des femmes auteurs contemporaines
[1837). — On lui doit encore une notice mise
en tete des Fables de La Fontaine, édition
illustrée par Jules David.

CHESNiEn
1.— Les Hiéroglyphes français , ou

Méthode .figurative „appliquée à
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struction primaire. Paris, Roret, 1843,
in-8 de 160 pag. [4 fr. 50 c.).

2. — Méthode hiéroglyphique appli-
quée à l'instruction primaire et à tous
les modes d'enseignement, etc. Paris,
Roret, 1843, in-8 de. 100 pag. 2 fr.
50 c.].

cuEsivoN [C.-G.].
1. — Essai sur l'histoire naturelle de

la Normandie. ire partie. Quadrupèdes
et oiseaux. Bayeux, Groult ; Paris,
Lance, 1.834, in-8, avec 7 pl. [6 fr.).

C'est la seule partie qui ait été publiée.
Nous connaissons encore une Introduction

à l'Histoire du moyen dge [i828], et une Miné-
ralogie élémentaire 11838].

CHESTERFIELD [Philippe Dormer
Stanhope, comte de ]' né à Londres le
22 septembre 1694. [Voy. France lift.,
tom.. II, pag. 180.

1. — Lettres de lord Chesterfield à
son fils Philippe Stanhope, traduction
revue, corrigée, accompagnée de notes
et précédée d'une Notice sur la vie et
les ouvrages de l'auteur, par M. Amé-
dée Renée. Paris, Labitte, 1842, 2 vol.
in-12 [7 fr.].

Amédée Renée est aujourd'hui rédacteur
en chef du journal La Flotte. La Notice en tête
de l'édition ci-dessus se recommande par
une grande finesse d'appréciation et une par-
faite connaissance de la littérature anglaise.
Elle a paru d'abord dans la Revue de Paris.
La traduction corrigée est celle de 1776. On
trouve dans la Revue des Deux-Mondes, n° du
15 décembre 1845, un long article de M. Phi-
larète Chasles sur lord Chesterfield.

CHiTARME [de La], curé de Saint-
Sulpice. Voy. TROTTI DE LA CHÉ-
TA RD IE

CHÉTARDIE [de La]. Voy. LA CHÉ-
TARDIE.

CHETELAT [E.-J.], traducteur de
Virgile. Voy. VIRGILE.

CHETWO [ de Eustace]. Voy. Eu-
STACE [Chetwo

CHEVAL [J.-B.].
1. — Résolution du problème de la

quadrature du cercle par les principes
de la géométrie. Avranches, impr. de
madame veuve Tribouillard, 1829,
in-12 de 72 pag.

Réimprimé, avec une pagination particu-
lière, à la suite de l'ouvrage suivant :

2. —Trigonométrie rectiligne trans-
cendante dans laquelle on dispense du

CHE
chaînage, etc. Paris, Bechet, Bachelier,
1830, in-12, avec 2 planches.

Il a paru en 1754, un livre de Montucia, in-
titulé : Histoire des recherches sur la quadra-
ture du cercle. m. Beuchot, dans le « Journal
de la librairie 0 année 1829, pag. 57, a donné
une liste intéressante des ouvrages publiés
sur le même sujet depuis l'apparition du livre
de Montucia. Il cite entre autres, parmi les
livres à consulter, les Essais d'un apprenti phi-
losophe de Pierre Hourcastremé, et il ajoute
que cet écrivain s'est aussi occupé de la qua-
drature, et qu'il en avait déjà parlé dans ses
Aventures de messire Anselme [1786, 2 vol. in-8
en 4 parties; 1796, 4 vol. ln-8].

CHEVALET [Emile].
1. — Pourvoi en grâce. Paris, La-

jarry, Lecointe et Pougin , 1836, in-8
[7 fr. 50 c.].

2. — Avec M. Clairuille : Mon cou-
sin Jacques, ou un Moyen de s'enri-
chir, pièce en un acte. Paris, Marchant,
1837, in-8 de 16 pag.

CHEVALIER [Mathurin], tonnelier,
à Marennes.

1. — Les Adieux de Louis XVI à sa
famille, lorsqu'il part du Temple, pe-
tite pièce tragi-héroïque en un acte et
en vers. Rochefort, Faye, 1827, in-8
de 16 pag. [50 c.].

2. — Vicissitudes humaines. Ode.
Rochefort, impr. de Goulard, 1830,
in-12 de 24 pag.

CHEVALIER, mort vers 1675. — L'In-
trigue des carrosses à cinq sous, comé-
die en trois actes , représentée sur le
théâtre royal du Marais en 1663, avec
une Notice sur l'auteur et sur l'éta-
blissement de ces carrosses. Paris, Le-
cluse, 1828, gr. in-32.

Léris, le moins fautif peut-être des auteurs
de son genre, dit que la pièce est de 1653. Il
ajoute : Les carrosses à cinq sols par place
furent établis à Paris en 1650 et durèrent jus-
qu'en 1657 que commença l'établissement des
carrosses loués par heure.

La comédie de l'Intrigue des carrosses à
cinq sols fut imprimée en 1663, i1.-12. Voyez
no 481 du Catalogue de la bibliothèque de
Pont de Veyle; N. 17641 de la seconde partie
du Catalogue Lavallière ; la Bibliothèque du
Théâtre-Francais, III, 67; les Recherches sur
les théâtres de France, par Beauchamps, Il,
347; l'Abrégé de l'histoire du Théâtre-Fran-
çais, par Mouhy, 1, 8o, etc., etc. [Note de

BEUCiloT].

CHEVALIER [Frédéric]. — Arthur
Saingal , histoire de mil huit cent
quinze. Paris, Landois et Bigot, 1830,
2 vol. in-S.

CHEVALIER [J.-M.-B.], avocat, à
Toulouse. -- Réfetion des Révéla-
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tions du baron de Saint-Clair sur l'as-
sassinat du duc de Berri. Paris, madame
Goullet , 1850, in-8 de 48 pag.

CHEVALIER [Michel] , né à Limoges
le 15 janvier 1506, élève ingénieur des
mines en 1825 , disciple fervent du
saint-simonisme vers 1850, aujourd'hui
professeur au collège de France, rédac-
teur des Débats, ingénieur en chef ,
couseiller-d'État et député. — En avril
1852, M. Michel Chevalier se retira
avec M. Enfantin et quarante autres
disciples de Saint-Simon à Ménilmon-
tant , où il prit l'habit le 6 juin sui-
vant. Il était à cette époque gérant
responsable du Globe, et comme tel il
subit une condamnation et fut incar-
céré à Sainte-Pélagie, et rendu à la
liberté, après six mois de détention. Le
18 octobre 1855, il partit pour l'Amé-
rique, où il séjourna deux ans. A son
retour il publia divers travaux impor-
tants sur les canaux, les chemins de
fer, et depuis ce moment il a poursuivi
avec une infatigable activité ses études
favorites. On peut, avec raison, le
considérer comme l'un des hommes qui
ont le plus contribué à lancer le pays
dans la voie des améliorations matériel-
les. [Voir la Biograph. des hommes du
jour, tom. IV, 2e partie, et le Supplé-
ment au Dictionnaire de la conver-
sation.]

1. — Religion saint-simonienne. Po-
litique industrielle : système de la Mé-
diterranée.Paris,impr. d'Everat, 1852,
in-8 de 42 pag.

Articles extraits du Globe.
En novembre 1530 31. Michel Chevalier prit

la direction du Globe, én il publia pendant
deux ans une grande quantité d'articles. 11
avait précédemment travaillé à l'Organisateur.
Nous indiquerons dans ce dernier journal deux
articles l'un Intitulé la Marseillaise sep-
tembre 183o], l'autre 125 sept.] sur les émeutes
et commençant par ces mots : Dieu seul est
l'architecte des nations ; etc. Pendant la re-
traite de Ménilmontant M. Chevalier a travaillé
au Livre Nouveau, oeuvre collective des saint-
simoniens Mil est restée Inédite et dont quel-
ques fragments seulement ont paru dans la
«Revue des Deux-mondes 	 Chevalier y
a donné une esquisse de géologie poétique.

2. — Lettres sur l'Amérique du nord,
avec une carte des États-Unis d'Amé-
rique. Ille édit., revue, corrigée, aug-
mentée de plusieurs chapitres et, d'une
table raisonnée des matières. Paris,
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Ch. Gosselin , 1858 , 2 vol. in-8, avec
une carte [16 fr.].

La première édition est de 1836, la seconde,
très-augmentée , de 1837. A peine réveillé de
ses hallucinations saint-simoniennes, M. Michel
Chevalier fut chargé par le gouvernement,
qui l'avait poursuivi l'année précédente, d'une
mission dans l'Amérique pour y étudier tout
ce qui concerne les voles de communication.
Le résultat de ses observations est consigné
dans les Lettres écrites par le voyageur, qui
ont d'abord paru dans les Débats.

5. — Des Intérêts matériels en
France. Travaux publics. Routes. Ca-
naux. Chemins de fer. IV e édit., revue,
corrigée et augmentée. Paris, le même,
1859, in-18, avec une carte [5 fr. 75 c.].

En 1840, l'éditeur Ch. Cosselln a annoncé
sept éditions de ce livre en même temps. C'est
un plan général des grands travaux qu'il
conviendrait d'exécuter en France.

4. — Histoire et description des voies
de communication aux Etats-Unis et
des travaux d'art qui en dépendent.
Paris, le même, 1840, 2 vol. in-4, avec
un atlas in-fol. [50 fr.].

5. — Lettres sur I inauguration du
chemin de fer de -Strasbourg à Baie.
Paris, le même, 1841, in-8 de 128 pag.
[2 fr.].

6. — Les Fortifications de Paris, let-
tre à M. le comte Molé. Paris, le même,
1841, in-8 de 52 pag.

Contraire aux fortifications, M.
Chevalier regarde l'esprit militaire comme
un fléau, et c'est au point de vue philanthropi-
que plutôt qu'au point de vue politique, qu'Il
combat la transformation de Paris en place
de guerre.

7. — De l'Industrie manufacturière
en France ; suivie d'une note de
M. "1.-P. de Candolle sur le tableau
de l'état physique et moral des ouvriers
employés dans les manufactures de co-
ton, de laine et de soie. Paris, Re-
nouard, 1841, in-18 de 72 pag. (50 c.].

8. — Cours d'économie politique,
fait au collège de France. Paris , Ca-
pelle, 1842-44, 2 vol. in-S [15 fr.].

Dans ce Cours M. Chevalier s'est attaché à
développer cette pensée que l'industrie n'est
autre chose que l'Intelligence établissant sa
domination sur le monde matériel, l'esprit hu-
main se faisant de la planète un trône superbe.
Malgré tous les efforts du professeur pour
spiritualiser l'industrie, on touche encore
ici, on le volt, au matérialisme. Améliorer
l'homme par le bien-etre et l'argent, telle
est la doctrine politico-économique de M.
Chevalier, Les conséquences sont faciles à dé-
duire.

9. — Essais de politique industrielle,
souvenirs de voyage : France, repu-.
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blique d'Andorre, Belgiqtiè, Allema-
gne. Paris, Ch. Gosselin, 1843, in-8
[8 fr.].

10. — Visite de Mgr le duc de Mont-
pensier à Decazeville. Paris, impr. de
Le Normant, 1S44, in-8 de 52 pag.

11. — L'isthme de Panama : examen
historique et -géographique des diffé-
rentes directions suivant lesquelles on
pourrait le percer , et des moyens à
employer ; suivi d'un Aperçu sur
l'isthme de Suez. Paris, Ch. Gosselin,
4844, in-8, avec une carte [4 fr.].
. Composé à l'occasion de la mission confiée
par le gouvernement français à M. Carelia ,
ingénieur des mines. Le percement des isth-
mes est l'utopie favorite des réformateurs
contemporains. Le fouriérisme en a fait l'une
de ses spécialités.

Mentionnons également dans la Revue des
Deux-Mondes : — Lettre sur l'Amérique du
nord. — De la Présidence du général Jackson
'et du choix de sort successeur [1836, t. VIII ].
— Des Chemins de fer comparés aux lignes
navigables [ 1838, t. XIII ]. — Du Réseau des
chemins de fer tel qu'il pourrait être établi
en France [1838, t. XIV].

M. Michel Chevalier a donné des articles :
au °Dictionnaire du commerce., au •Journal
des Économistes», à la «Revue générale de
l'a rchitectureo , au «Journal des connaissances
utiles». Il est l'un des collaborateurs de d'Al-
manach prophétique», de «l'Annuaire de l'é-
conomie politique ». 11 a fourni des notes à
'l'ouvrage de ROUGE: Des Machines à vapeur
aux États-Unis [voyez ce nom]; une préface à
l'ouvrage de PORTER : Progrès de la Grande-
Bretagne.

Parmi les nombreux articles qu'il a rédigés
dans les Débats, nous Indiquerons, comme
se rattachant à des questions importantes —
L'Industrie belge [28 juillet et 2 août 16381.—De
I'Industrleminérale et du corps des ingénieurs
des mines [15 nov. 1836].— Navigation à va-
peur dans l'Océan [31 août 18361.— Tableau dl'
commerce et de la navigation en France
[5 et 12 nov. 1836]. — Le Mexique [20 juil-
let, 15 août 'et 7 sept. 1837]. —'Canalisation
du nord-ouest, de l'ouest et duisud-ouest de
la France [14 et 17 oct. 1837].—De l'Esclavage
aux Antilles [27 févr. 18381. — Lettres du Midi
[6 et 27 sept., 11 Oct. et 9 ne. 1838]. — On lira
aussi avec intérêt, pour peu qu'on se souvienne
du saint-simonisme, l'article Intltulé:-De Saint-
Simon et de SOU École [6 janvier 1835].

Nous citerons encore les brochures Siilvan-
tes :—POéles et caloriféres à anthracite en usa-
ge aux États-Unis, et ressources de la France
en anthracite [1840.— Avec 51M. LAMARTINE et

• Victor-Buco. Paix-et travail, progrès et conser-
vation [1841]. — De la Question de l'interven-
tion dans les travaux publics du gouverne-
men I. fédéral et des gouvernements particuliers
d'États dans ]'Amérique du nord [1842). 

—Comparaison des budgets de 1830 et de 1843.
Budget dés recettes [1843].

Cette dernière brochure est extraite au
'Journal des économistes [août 1843]..

CHEVALIER [Augustin], né à Béziers
"En-1811, a travaillé au . » Constitution-

CHE
neit, à «l'Artiste», au «Capitole», au
« Journal général de France», à »l'Eu-
rope monarchique », au « Foyer 0. Il a
donné dans les «Français peints par
eux-mêmes,» le Ficaire de province.
On a remarqué de M. Chevalier, dans le
« Constitutionnel » l'Anneau de Salo-
mon et une nouvelle, Manon, qui a été
reproduite dans un grand nombre de
journaux. M. Chevalier, qui a rédigé
pendant long-temps les Tablettes tur-
ques dans le «Constitutionnel» , est l'un
des collaborateurs de l'Histoire des
villes de France. — Avec M. Font anl
Le Dominicain, ou le Couvent de l'An-
nonciation, mélodrame en trois actes.
Paris, Barba, 1832, in-8 de 52 pages
[2 fr.].

CHEVALIER [Auguste].
1. — Traité élémentaire de mécani-

que. Paris , impr. de Locquin , 1835,
in-18 de 108 pag., avec une planche
[25 C.].

2.— Éléments de chimie. Voy. CHE-
VET [Émile].

5. — Traité élémentaire de physi-
que , d'après M. .Gay-Lussac. Paris,
Maumus, 1839, in-18 de 108 pag., avec
mie pl. [25 c.].

Ces deux ouvragés font partie de la «Biblio-
thèque populaire.»

4. — Avec MM. Wissocq et Ca-
zeaux : Éléments de chimie, etc. Voy.
CAZEAUX.

CHEVALIER [Pierre], connu en *lit-
térature sous .le nom de PITRE-CHE- •
VALIER, né à Painibceiif (Loire-Infé-
rieure) en 1812. Ami des lettres et de
l'indépendance, M. Chevalier qui .are-
poussé jusqu'ici toutesiespoSitions of-
ficielles ,ia débuté en 1835 dans la lit-
1érature par un pcième intitulé : Anna.
'Ce pdême,adressé sans recommandation
'aucune à M. Buloz, fut réimprimé im-
: Inediatement'dans la Revue de Paris,
en 1857. M. Chevalier prit la rédaction
en chef du-Figaro, après-la retraite de
M. Alphonse Karr. Écrivain fécond au-
tant que consciencieux, il a partagé ses
travaux entre le,journalisme et des étu-
des d'un ordre plus élevé ; et en même
temps qu'il prenait une-part active à la
rédaction de la Revue de Paris, de
l'Artiste, de la France , de la Revue
maritime, du Plutarque français, du
Journal général de France, du Cour-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



ditË
fier français, du Commerce ét dè la
Presse, il publiait les ouvrages qui sui-
vent, et Ani tous ont obtenu Un vérita-
ble succès.

1. — Les Jeunes filles. Mystères. Pa-
ris, L. Janet, 1855, in-18 de 288 pag.
[5 fr.]. — IIe édit. Paris, Coquebert,
1842, in-8 [4 fr. 50 c.].

Recueil de poésies.
2.—Donatien. Paris, itnpr. 'de Boulé,

1858, 2 vol. in-8 [15 fr.].
5.—Romans de Schiller : Le Vision-

naire, lès Amours généreux, le Crimi-
nel par honneur perdu, le Jeu du des-
tin , le Duc d'Albe. Traduction de
M. Pitre-Chevalier.. Paris, Desessart,
'1838, 2 vol. in-3 [15 fr.]. V. SCnILLER.

4.—Études sur la Bretagne : Jeanne
de Montfort [époque guerrière, 1342];
règne de Philippe de Valois. Paris, Co-
quebert , 1859, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Columb , le tailleur d'images
[époque des arts et de la décadence,
1490]; règnes de Charles VIII et de
Louis XII. Paris, le 'Médie, 1841, 2 vol.
in-8 [15 fr.]. — Aliénor, prieure de
Lok - Maria [époque de la Ligue ,
.1594; règne de Henri IV ]. Paris, le
même, 1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

5. — Comédies de S. A. R. * a prin-
cesse Amélie de Saxe, traduites de l'al-
lemand par M. Pitre-Chevalier. t e sé-
rie. Paris, Delloye, 1841, in-12 de 240
pag. [1 fr. 75 c.].

Ce volume contient : La . Fiancée de la rési-
dence, l'Oncle, et la Fiancée du prince.

6.—Brune et Blonde- Paris, 'Coque-
bert, 1341, 2 vol. in-8 [15 fr.].

7.— La Chambre de la reine. Paris,
le même, 1842-43, 4 vol. in-8 [30 tri j]..

8. — Avec M. Léon Halevy n
Mari s'il vous plan , comédie-vaudev.
en un acte. Paris, Tresse, 1845, in-8 de
20 pag.

France dramatique au XIX. siècle.
9. — La Bretagne ancienne et mo:-

derne; avec des chants populaires iné-
dits, communiqués par M. Th. de La
Villeinàrqué, et illustréepar MM. Adol-
phe Leleux et O. °Pen ouilly. Paris,

-Coquebert,, D'Une, 1844, 1 vol. grand
in-8 [28 fr.].

L'ittustratton!de ce volume se compose : 
—1° de gravures sur bois [environ leo] impri-

mées dans le texte; — 20 de 20 vignettes gra-
' vées sur acier;— 3° d'une série de types et de
costumes bretons ; — 4° d'un portrait de M. de
chateaubriand; —5° dé -deux cartes geogra-

phiqueserésiées exprès: latretaime au' emps
ires Roniaiiis; la Bretagne 'actuelle avec FM-
dicatt on des anciens bêches; — 6° d'une col-
lection de monnaies et d'armoiries bretonnes.

Depuis le commencement de 1345, al. Che-
valier est directeur du musée des familles. En
1835 il a épi:Me mademoiselle Decan de Cha-
touville , fille d'un ancien magistrat au Parle-
ment de Paris. C'est à tort que si. (jaérard ,
dans ses Pseudonymes contemporains, a at-
tribué à madame Pitre-Chevalier les ouvrages
publiés sous le nom de lady Melvil. Cette
dame n'a jamais signé les trop rares produc-
tions de sa plume, que du pseudonyme de
lady Jane * *. C'est sons ce nom qu'elle a
donné cinq on six nouvelles !dans la « paix
le «Journal général de France:, le Keepsake
« Paris-Londres , et le nn Courrier français..
L'une de ces nouvelles, le Mauvais parti,
a fourni le sujet de Reine de France, corné-
die jouée au théâtre de la Renaissance.

CHEVALIER [madame Pitre] a publié
quelques nouvelles sous le pseudonyme
de Lady Jane ***. Voyez l'article ci-,
dessus.

CHEVALIER [E.], lieutenant de vais-
seau, a travaillé, pour la minéralogie,
la géologie et les observations magné-
tiques et météorologiques, au Voyage
autour du monde [4856-1857] de la
corvette la Bonite. [Voy. VAILLANT.]

ClIEVAL IIER [Théodore].
1. — Jurisprudence administrative ;

Cou:Recueil complet et méthodique, par
-ordre alphabétique, des arrets'du'doil'-
Seil-d'État en matière contentieuse,
avec la législation qu'ils appliquent.
Taris, Dupont, hubert,Videcoq, 1856,
2 'vol. in-8 [15 fr.].

2. — Annuaire de la jurisprudence
administrative. 1856 -1:857. Paris, les
mêmes, 1858, irt- ,8 de 176 pag. [4 fr.}.

Fait suite à l'ouvrage précédent.

CHEVALIER [L.], médecin à Mehde.
— Recherches et 'observations Sitr les
'eaux thermales de Bagtiols-les-Bains
près 'Mende (Lozère). Paris, Bailliére ,
,1840 , in-8 de 192 pag., avec une -pl,
[5 fr.].

'CHEVALIER [Emmanuel].
1.— Théorie sociétaire de Ch. Fou-

rier. —Le 10 octobre à Lyon.—Troi-
sième anniversaire de la mort de Ch.
Fourier. —Compte-rendu, par Emma-
nuel Chevalier. La Croix-Rousse, imp.
de Lepagnez, 1841, in-18 de 56 pag.
[25 cl.

On sait que Lyon, Toulouse et Saint-Étienne
sont, dans la province, les villes où le fourié-
risme a recruté le plus d'adeptes, et que les dis-
ciples tionteés à différentes reprises-faire des
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missions et des cours dans ces diverses loca-
lités. Les ouvrages cl-indiqués ont trait à des
tètes phalanstériennes.

2.— Théorie sociétaire de Ch. Fou-
rier. Les 27 et 28 août, à Cluny. La
Croix Rousse, le même,1841, in-18 de
56 pag. [25 C.1.

CHEVALIER [Ulysse]. — De l'Unité
scientifique en médecine. Versailles,
impr. de Kléfer, 1842, in-8 de 80 pag.

CHEVALIER [H. ] , à Toulouse, a
donné des éditions classiques des Tus-
cil lunes , de l' Andrienne, avec notes en
français, et un Narrations et concio-
nes seleelce ex T. Livio. Toulouse,
1843, in-18.

CHEVALIER [L.], professeur de phi-
losophie, traducteur de Cicéron. Voy.
CICÉRON.

CHEVALIER [Jacques-Louis-Vincent],
opticien à Paris, né à Paris le 23 dé-
cembre 1770.

1. — Avertissement sur l'usage du
microscope achromatique vertical et
horizontal , construit pour la première
fois en 1825, et ayant subi plusieurs
perfectionnements. Paris, impr. de Pe-
tit, 1854, in-8 de 44 pag., avec une pl.

Euler avait donné la théorie de ce micros-
cope, et c'est H. Chevalier qui le premier l'a
exécuté. On doit aussi à H. Chevalier d'avoir
fait connaître en France la chambre claire de
H. Amici, de Modène.

2. — Notice complémentaire et des-
cription pratique des procédés du da-
guerréotype, avec l'addition d'un grand
nombre de notes inédites et la descrip-
tion du nouveau procédé pour fixer les
épreuves au chlorure d'or. Paris, impr.
de Pollet, 1841, in-8 de 16 pag.

CHEVALIER [Charles-Louis], fils de
Jacques-Louis-Vincent, né à Paris en
1804, ingénieur-opticien , membre de
la Société d'encouragement.

1. — Notice sur l'usage des chambres
obscures et des chambres claires, con-
tenant la description et l'emploi des
meilleurs appareils de ce genre, etc.
Paris, Chevalier, 1.829, in-8 de 100 p.,
avec 4 planches.

2. — Notice sur les gisements houil-
lers et les travaux des mines claires,
contenant la description et l'emploi des
meilleurs appareils de ce genre , etc.
Paris, le même, 1829, in-8 de 100 p.,
avec 4 planches.

5. -- Conseils aux artistes et aux

CHE
amateurs, sur l'application de la cham-
bre claire ( camera lucida ) à l'art du
dessin, ou Instruction théorique et pra-
tique sur cet instrument, ses différen-
tes formes et son utilité dans les arts et
les sciences. Paris, le même, 1838, in-8
de 48 pag., avec 2 planches [2 fil.

4. — Trois cents animalcules infu-
soires, dessinés à l'aide du microscope,
par M. Pritchard, de Londres. Six pl.
gravées sur acier, accompagnées d'un
texte extrait de l'ouvrage du même au-
teur, et publié par Charles Chevalier.
Paris, le même, 1839, in-8 de 40 pag.,
avec 6 pl. [3 fr.].

5. — Des Microscopes et de leur
usee. Manuel complet du micrographe.IP
Paris, Crochard , 1839 , gr. in-8, avec
5 pl. [9 fr.].

Les perfectionnements considérables que
H. Ch. Chevalier a apportés dans ces instru-
ments, lui valurent la médaille d'or en 1834;
le rappel de cette distinction lui fut accorde
eu 1839 pour quelques perfectionnements
nouveaux et pour les dispositions ingénieuses
qu'il avait introduites dans plusieurs appa-
reils. (Rapport du Jury central de l'Exposition
de 1844 , sur les instruments présentés par
M. Ch. Chevalier, M. POUILLET, rapporteur).

6. — Manuel des myopes et des
presbytes, contenant des recherches
historiques sur l'origine des lunettes
ou besicles, les moyens de conserver et
d'améliorer la vue, et un chapitre spé-
cialement consacré aux lorgnettes de
spectacle. Paris, Baillière, 1841, in-8
de 116 pag., avec une pl. [2 fr. 50 c.].

7.—Mélanges photographiques, com-
pléments des nouvelles instructions sur
l'usage du daguerréotype. Paris, Bail-
fière, 1844, in-8 de 156 pag., avec une
pl. gray. [2 fr.].

8. Nouvelles instructions sur l'u-
sage du daguerréotype, description
d'un nouveau photographe et d'un ap-
pareil très-simple destiné à la repro-
duction des épreuves au moyen de la
galvanoplastie, suivie d'un Mémoire
sur l'application du brome. Paris, Ro -
ret, in:-18, avec une pl. gray. [2 fr.].

CHEVALIER DE SAINT-AMAND. 
—Notice biographique sur le père Bour-

daloue. Bourges , Vermeil , 1842, in-8
de 16 pag.

CHEVALIER [Adam]. [Voy. ADAM-

CHEVALIER.

CHEVALLET [A. de], traducteur de
Phèdre. [Voy. PHÈDRE.]
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CHEVALLET [ A.-J. ). — Nouveau

Guide pratique et industriel du pro-
priétaire et de l'artisan. Le Mans, ire.
de Monnoyer, 1835, in-8 [4 fr.].

on doit encore à Chevallet un Manuel du
calculateur, In - 12 [18397.

CHEVALLIER [Paul], dessinateur, né
àParis en 1801 , s'est fait une juste ré-
putation dans les arts sous le nom de GA-
VARNI. D'abord mécanicien, puis dessi-
nateur de costumes pour les théâtres. M.
Cheva I I iercommença pour le journal Les
Gens du monde, dont il était directeur,
cette série de dessins, qu'il a continuée
depuis dans le Charivari. et qui repro-
duit avec tant de finesse les moeurs de
certaines classes de notre société. Les
dessins de M. Chevallier sont de petites
scénes de comédie, qui n'excitent pas
le rire par la charge , mais qui - intéres-
sent vivement par la vérité de l'obser-
vation. Au bas de chaque tableau -est
une légende , ordinairement en dialo-
gue , qui explique la situation et com-
plète 

du 
une épigramme la significa-

tion du geste et des visages. M. Che-
vallier excelle surtout à rendre la grâce
un peu artificielle des femmes parisien-
nes; c'est le La Bruyére des Lorettes,
des bals masqués et des boudoirs. Un
choix des dessins de M. Chevallier, avec
un texte par MM. J. Janin, de Bal-
zac, Altaroche, etc., vient de paraltre
sous le titre de : OEuvres choisies de
Gavarni. M. Chevalier a illustré un
assez grand nombre d'ouvrages, entre
autres. le Juif-Errant, et dans ce livre,
les dessins valent mieux que le texte.
Il a aussi enrichi de ses dessins le Dia-
ble â Paris ,les0Euvres de Balzac, etc.

CHEVALLIER [le chevalier J.-Gahr.-
Aug.], ingénieur opticien du roi, né à
Mantes (Seine-et-Oise] le 15 septembre
1778. (Voy. la France liltér ., tom. II,
p. 183]. — Instruction sur l'emploi du
thermomètre et de l'aréomètre ou pèse-
sirop, pour la cuite du sucre, son raf-
finage, et pour les sirops. Paris, impr.

- de madame Huzard, 1854, in-8 de 12 p.
Nous connaissons encore de M. Chevalier :

Instruction sur les cadrans solaires, horizon-
taux et universels.—Instruction sur la manière
de se servir de la chambre claire.

CHEVALLIER IFrançois-Fulgis]; mé-
decin et naturaliste ,né àParis le 2 juillet
1776. [Voy. la France littér., tom. II,
p. 182].— Flore générale des environs

Tom. if.	 -
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de Paris, selon la méthode naturelle.
II' édition corrigée et augmentée. Paris,
Ferra, 1836, 3 vol. in-8 [t8 fr.].

Le premier volume de la première édition a
paru en 1826.

CHEVALLIER [L-M1.—La Statue de
Napoléon replacée sur la colonne dg
la grande armée. Versailles, impr. de
Marlin, 1834, in-8 de 16 pag.

Couronné par l'Académie d'Amiens en 1834.
M. Chevallier, en ms, a obtenu de cette meme
Académie une mention honorable pour une
ode : La Colonisation d'Alger.

CuEvaittEngean-Baptiste-Alphon-
sel , membre de l'Académie royale de
médecine, professeur-adjoint à l'école
de pharmacie, membre du conseil de
salubrité, né à Langres en 1793. [Voy.
la France liltér., t. II, p. 183, et la
Biogr. . de Ralibel

1.— Avec M. Richard: Dictionnaire
des drogues simples et composées. Pa-
ris, 1827, 5 vol, in-8 [54 fr.]

2.—Avec MM. Payen et Chappellet:
Traité de la culture et des emplois du
houblon, avec les moyens de le con-
server et d'apprécier sa valeur réelle.
Ive édit. , revue et augmentée. Paris ,
Audin, 1828, in-12 de 72 pag.

3. — Avec M. Payen : Traité élé-
mentaire des réactifs , leurs prépara-
tions, leurs emplois spéciaux et leur
application à l'analyse. Ille édit. Paris,
Thomine , 1829-30, 2 vol. in-8 avec
portrait et pl. [15 fr.]. — Supplément,
par 4. Chevalier. Paris, Germer-Bail-
fière, 1841, in-8 avec une pl. [2 fr.
50 c.].

4. — Avec M, Bricheteau: L'Art de
doser les médicaments. Voy. BRICRE-
TE AU .

5.— L'Art de préparer les chlorures
désinfectants, les chlorures de chaux ,
de potasse et de soude , etc. , terminé
par des considérations sur le chlore et
sur son emploi dans diverses circon-
stances, et pour combattre la phthisie.
Paris, Bechet jeune, 1829, in-8 avec 3
pl. [5 fr. 50 c.].

6.—Avec M. 111èze Fastes de la phar-
macie française, ou Exposé des travaux
scientifiques publiés.par les pharma-
ciens français, suivi d'un dictionnaire
de l'analyse des substances végétales.
Paris, 1830, in-8 [5 fr.].

7.—Avec M. Idt (de Lyon) : Manuel
du pharmacien, ou Précis élémentaire

40
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de pharmacie. IP édit. Paris, Bechet
jeune, 1831, 2 Vol. in-8 avec pl.
[16 fr.].

Là première 'édition est de 1824-25. C'est un
très-bon livre. M. Chevallier, en 1823 et 1824,
dirigeait une pharmacie à Paris, lorsqu'un em-
poisonnement par l'acétate de morphine attira
sur cette, substance l'attention des savants.
M. Chevallier, chez qui l'acétate avait été
acheté et qui en avait déjà étudié les proprié-
tés, en fit sur lui-même le . courageux essai.
Les résultats de ees expériences ont été consi-
gnés dans la «Revue médicale.»

8. — Essai sur la dissolution de la
gravelle et des calculs de la vessie. Pa-
ris , Baillière , 1837, in-8 de 172 pag.
[5 fr. 50 c.].

9. — Avec M. Henry : Mémoire sur
le lait, sa composition, ses modifica-
tions, sès altérations. Paris, 1839, in-8
[1 fr. 50 c.].

10. — Avec. M. Jules Barsè :• Ma-
nuel pratique de l'appareil de Maish ,
ou Guide de l'expert toxicologiste dans
la recherché de l'antimoine et de l'ar-
senic, etc. Paris, Labé., 1843, in-8
[5 fr.].

11.—Avec M. A: Thieullen : Livre-
registre pour la vente légale des sub-
stances vénéneuses. édit. Paris ,
impr. de 'Locquin, 1844, gr. in-8 de

pag..
M. Chevallier a travaillé à un grand nombre

de journatix spéciaux et de traités encyclo-
pédiques : nous. citerons : — Le 'Dictionnaire
de l'industrie manufacturière »; — le tiDictioii-
naire de médecine usuelle» ; — les « Annales
d'hygiène publique et de médecine légale»;—
le «Journal des connaissances nécessaires,et
indispensables aux industriels »; — le «Dic-
tionnaire du commerce et des marchandises.»
— les a F.astes,de la pharmacie française.»—
a travaillé aux «instructions relatives au eho-
léra-morbus» [1832]; — Aux »Rapports sur les
moyens de constater la présence de l'arsenic
clans les empoisonnements.» [VOyéZ BOuSSIN-
GelLT.]

Parmi les divers articles ou mémoires de
M. Chevallier, dont il a été fait des tirages à
part, et les brochures publiées par ce chimiste,
nous Indiquerons:— Essai sur la matière colo-
rante des vins naturels; — Note sur un nou-
veau traitement recommandé contre les acci-
dents produits par les oxydes ou les sels de
plomb [1827]; —Note sur les procédés à mettre
en pratique pour conserver les murs des édi-
fices publics et particuliers, les statues, et
pour enlever. la couleur noire due à la vétusté;
— Note sur l'application d'une eau minérale-
thermale au chauffage des Maisons et à d'au-
tres usages économiques; — Aveç In:Robinet:
Note historique sur Vauquelin, lue à• la séance
publique de la Société de pharmacie le 21
avril [1830]; — Note sur de nouveaux moyens
employés pour la désinfection des matières
fécales dans les, fosses [1 8351; — Instruction
sur le gleuco-tenomètre, instrument destiné à

CHE
faire connattre la pesanteur spécifique du
moût du raisin non fermenté, et celle du vin
fait [construit par A. Chevallier, 1836]; — No-
tice biographique sur Nicolas Deyeux [1837].

Nicolas Deyeux, né à Paris eu mars 1745, y est mort le
95 avril 1837.

CHEVALLIER [A.].
1. Avec M. Langlumé : Mémoire

sur l'art du lithographe. Améliorations
à y apporter. Paris, impr. de Cosson ,
1829, in-8 de 48 pag.

'Ce mémoire n'a été tiré qu'à cinquante
exemplaires.
. 2. — Avec le même Traité complet
de la lithographie, ou Manuel du li-
thographe; avec des notes par MM.
Mantoux et Joumar. Paris, impr. de
madame Huzard, 1858, in-8 avec 7 pl.
[6 fr.]

Cet ouvrage a remporté le prix proposé par
la Société d'encouragement.

CnEvALLIEn [V.], ingénieur des
ponts et chaussées. — Considérations
sur l'influence des pentes des chemins
de fer. Paris, Carilian-Gceury et Dal-
mont, 1859, in-8 avec pl. [2 fr. 50 c.]

CHEVANDIER [Eugène], directeur dè
manufactures . de glaces. — Recher-
ches sur la composition élémentaire
des différents bois et sur le rendeinent
'annuel d'un hectare de forets. 'Paris,
Bachelier, 1844, in-8 de 40 pag.

On doit encore à u'. Chevandier des Recher-
ches sur l'influence des irrigations sur la vé-
gétation des forêts, dans les «Annales forestiè-
res » de décembre 1844.

CHEVASSU.
1. — Méditations ecclésiastiques ti-

rées des épîtres et évangiles qui sè li-
sent à la messe tous, les dimanches.
Lyon, ,Lesse;_ Paris, gotissielgueRu-
sand, 1844, 5 vol. in-12. [8 fr.].

C'est là Ituitleme édition depuis 1627.

2. , — Prônes pour tous lesclimanches
de l'année. Saint-Brieuc, Prudhomme,
1844, 4 vol. in-i2.

ciffsrAs'sus [Adolphe].— Le Guide
du joaillier et du bijoutier, concer-
nant les pierres précieuses et fuies,
avec, le moyen de les reconnaître et dé
les.évaluer.Paris, Dutertre, 1844, in-12
de 108 jing: avec une_pl.

criEir [Mme 'Émile] née Nanirie
Paris.

1. — Métlicide élémentaire de musi-
que vocale. La partie théorique de cet
ouvrage est ' rédigée par M. Ennie Che-
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vé, D. M. P. II' édition. Paris, imp. de
Hauquelin , 4844, in-8 ['7 fr. 50 cl

2.— Nouvelle Théorie des accords
(servant de base à l'étude de l'harmo-
nie). Paris, imp. lith. de Durier-Marin,
1844, in-8 de 72 pag.

CriEV1 [C. F.].
1. — Programme démocratique, ou

résumé d'une organisation complète de
la démocratie radicale. Paris, Rouan-
net, Prévost, 1839, in-8 de 64 pag.

2. — Catholicisme et démocratie, où
le Règne du Christ. Paris, Capelle,
1342, in-18 de 144 pag. [1 fr. 25 C.]

CIIEVERuS [Jean-Lefebvre de], car-
dinal archevêque de Bordeaux, né à
Mayenne le 28 janvier i768, mort à
Bordeaux le 19 juillet 1836. M. de
Cheverus, que ses vertus et son admi-
rable charité ont fait surnommer par
les uns le saint Vincent de Paul, par
d'autres le FénelOn, de notre temps,
émigra pendant la révolution, alla prê-
cher l'évangile aux sauvages de l'Amé-
rique du nord, et fut sacré évêque de
Boston en 1810. De retour en France,
il fut appelé au siège épiscopal de Mon-
tauban, et en 1826 à l'archevêché de
Bordeaux ; élevé à la dignité de pair
de France, M. de Cheverus disait en
apprenant sa nomination : « Qu'irai-je
faire là ? Te 'n'entends rien en législa-
tion et toute politique m'est étrangère,.
[Voir : Notice dans les Débats du 21
juillet 1856, et la Biogr. dés hommes
du jour, t. I , '2. partie, page 284.] —
Statuts du diocèse de Bordeaux, suivis
d'une instruction sur l'administration
tempOrelle des paroisses. Bordeaux ,
Faye, 1836, in-8.

CHEVET [Enfile], né en 1804, à
Douarnery [Finistère]. — Avec M. Au-
guste Chevalier Elements de éhi-
mie, d'après M. le baron F.-J. The-
nard a ,par deux de ses anciens élèves.
Premiere partie. Paris, imp. d'Everat,
1854, in-18 de 48 pag. [Al c.]. —; Den-
xièfne partie. Chimie orgainglie. Pa-
ris , le même, 1834, in-18 de 48 pag.
[50 c

' lFait 	 de la «Bibliothèqtie populaire..
. M. Chevet est l'auteur d'une thèse remar-
quable sur la fièvre Jaune qui a régné au
Sénégal en 1830. il a été décoré pour ce tra-
vail.

aEVIGrie: [le comte	 -J. de]
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[Voyez la Prance littéeeré, t. II,
p. 184.].

1. — La Chasse, poème en deux
chants,orné de gravures.Paris, F.Didot,
Delaunay, Ponthieu, Sautelet, 1828,
in-8 avec planches [6 fr.].

On trouve dans ce volume une traduction
en vers du 11loretuin de Virgile, et une traduc-
tion en vers de l'ode de Coffin , Intitulée :
Campania leindicata, et de l'ode qui s pour •
titre : V i7111M burgundunt; 11 est terminé par
le Cidre, ode.

2. — La Chasse et la Pèche, suivies
de poésies diverses. Reims, imp. de
Delaunois, 1828, in-12 de 264 pag.

Réimprimés en 1836, ces deux poèmes ont
été traduits en vers latins, par le traducteur
du poème des Plantes de CASTEL. [Cambrai,
1835, 111-18.]

CtiEvatARD.— Théories nouvelles
de la division et des extractions 'de
racines. Paris, Bachelier, 1843, in-8 de
60 . pag.

CITEVILL'ÉT, architecte. — Magna-
nérie-modèle. Et-ablissement et détails
d'une construction pour l'éduçation des
vers à soie. Valence, imp. •le Borel,
1857, in-4 de 32 p. avec 3 pl.

ChtïritAY . saint
Pierre II, 'arehevèqiie 'de 'Tarentaise.
Baume, imp. de Simon, 4841, in-8,:
avec. àu i'xirtrail. [5 'fr. 50 'c.]

CtleneitÈAu [Angtigé]. Premier et
deuxième livres 'de Télétnaque,
duits en prose latine littérale, avec le
texte 'français 'én regard. Paris, Dela-
làin, 4829, in-12. [2 fr.)

"A l'usage de. l'enseignement ufitverse1.4111é-
thode Jacotot.l.

CHEVREAU .rfienrij. 	 Avec
Laurent	 Les Vciy getises.'Pti-
ris, DainVin et Fœitüne, 1844, `in-3.
[7 fr. 50 e.]

Poésies.

.è'ilEVItain [le docteur Michel], né
â Angers le 2.5 WIN/jet. 1754, •n'ofesSehr
d'acdonehémerit, directeur :de l'EcOle
de médecine . séconckire,ei de l'hospice
de fa Maternité de de% yille én 1820,
Meinhée 'eornspetublit dé l'Académie
royale de médecine en 1825. — Précis
de l'art des accouchements, à l'usage
des étudiants 'én •inéclecine et des élè-
ves sages-femmes. Ife édition, revue ,
Corrigée et augmentée. Pâris, 1Vléqui=
gtinn-Marvis pèse et 'fils, 1837, in-18.
[5 fr. 50 c.]. — III' édit. revue et aug-
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mentée de figures sur bois. Paris, les
mêmes, vol. gr. in-18. [5 fr. 50 c.].

CHEVREUL [Michel-Eugène] , chi-
miste, élève de Vauquelin, successive-
ment aide-naturaliste au Muséum d'hW-
toire naturelle, professeur des sciences
physiques au lycée Charlemagne, di-
recteur des teintures à la manufacture
des Gobelins, professeur de chimie au
Muséum, membre de l'Académie des
sciences, né à Angers le 51 août 1786.
[Voyez une notice dans r Encyclopé-
die des gens du monde, t. V, p. 675 ;
et la France littéraire, t. II, p. 186.]

4. — Leçons de chimie appliquée à
la teinture, faites à la manufacture
royale des Gobelins. Paris, Pichon et
Didier, lei, 2 vol. in-8 [24 fr.]

2. — De la loi du contraste simul-
tané des couleurs et de l'assortiment
des objets coloriés, considéré d'après
cette loi dans ses rapports avec la pein-
ture, les tapisseries des Gobelins, etc.,
etc. Strasbourg et Paris, Pitois-Le-
vrault, 1839, 1 vol in-8 avec un atlas
in-4 de 40 pl. color. [30 fr.]

M. Chevreul a rendu de grands services à
l'industrie, par ses études sur la combinaison
des couleurs. On n'avait jamais pu, avant lui,
obtenir à volonté, et d'après un procédé fixe,
des dégradations successives de plusieurs
couleurs. Il a su vaincre cet obstacle, et il a
scientifiquement résolu le problème.

Nous Indiquerons encore : — Extrait du
rapport sur le bouillon de la compagnie hol-
landaise, fait à l'Académie des sciences [1833,
in-81;.— Lettre à M. Ampère sur une classe par-
ticuliere des mouvements musculaires [1833,
Il pag. gr. in-81; — mémoire sur l'influence
que deux couleurs peuvent avoir l'une sur
l'autre quand on les volt simultanément [mé-
moires de l'Académie roy. des sciences, t. xi,
pag. 447-5201; — Recherches sur la teinture,
premier mémoire : Introduction et considéra-
tions générales [ibid., t. xv, pag. 383-4 / 81 ; —
Recherches sur la teinture, introduction aux
Ill. , W., V. et VI. mémoires de ces recherches
[ibid., t. XVI, pag. 41-461;— Recherches sur le
même sujet, troisième mémoire De l'Action
de l'eau pure sur les étoffes teintes avec diffé-
rentes malières colorantes [ibid., t. XVI, p.
47-521 ; — Quatrième mémoire sur le même
sujet. Des changements que le curcuma , le
rocou, le carthame, l'orseille, l'acide sulfo-
Indigotique , l'indigo ou bleu de Prusse, fixés
sur les étoffes de coton, de sole et de laine,
éprouvent de la part de la lumière, des agents
atmosphériques et du gaz hydrogène [ibid.,

pag. 53-1161; — Recherches sur le même
sujet. Cinquième mémoire [ibid., p. 181-2281;
— Recherches physico-chimiques sur la tein-
ture [ ibid., t. XVII, pag. 8351. — M. Chevreul
est rédacteur du «Journal des savants», des
«Annales de chimie», et des «Annales du Mu-
séum » ; et l'un des collaborateurs de la «Revue
agricole et des aAnnales forestières».

CHE

CHEVREUx. — L'un des fondateurs
du journal le Monde commercial.

CHEVRIAU a traduit dans la «Collec-
tion des auteurs latins » de M. Nisard,
une partie des métamorphoses d'OviDE,
les odes, les épodes et le chant sécu-
laire d'HoRAcE. [Voyez ces noms.]

CHEVRIER [A.].
1. — Le Cuisinier national et uni-

versel, etc., terminé par une Notice .
sur tous les vins. Paris, les march. de
nouv., 1836 , in-8, avec 2 pl. et une
gravure [6 fr.].

2. — Manuels-Roret. Nouveau Ma-
nuel complet du maitre d'hôtel, ou
l'Art d'ordonner les diners et autres
repas. Paris, Roret, 1841, in-18, avec
4 pl. [5 fr.].

CHEVRIER CORCELLES [Mar. - L.-
Fel.]. [Voy. la France littér., T. II,
p. 188 .] .—Avec 31. A. Puvis: Observa-
tions sur les principales questions qui
doivent faire partie du Code rural.
Paris, madame Huzard, 1837, in-8 de
76 pag.

CHEVROLAT, membre de plusieurs
sociétés savantes. -- Coléoptères du
Mexique. Paris, Mercklein , 1834,
in-12.

Quelques livraisons ont été publiées. La 11.
'raison coûtait 1 fr. 5o c. — chevrolat est
l'un des collaborateurs du Dictionnaire uni-
versel d'histoire naturelle , publié par M.
VORBIGNY.

CIliZY [Antoine-Léonard de], em-
ployé au ministère des Relations exté-
rieures en 1792, interprète de l'armée
d'Orient, employé à la Bibliothèque du
Roi où il mit en ordre les manuscrits
rapportés d'Égypte par la Commis-
sion scientifique, professeur de san-
scrit en 1815 au Collége de France,
membre de l'Institut en 1816, corres-
pondant des Sociétés de Bombay et de
Calcutta, professeur de langue per-
sane à l'École des langues orientales
vivantes , né le 15 janvier 1775 à
Neuilly près Paris , mort en 1852 du
choléra. [Voir la 1 iograyhie unie. ,
suppl. Tom. LX ; dans les Débats
du 3 septembre 1832, le discours pro-
noncé à ses funérailles par M. de Sacy;
une notice biographique du même,
suivie de notes bibliographiques, dans
les Mémoires de l'Acad. des inscrip-
tions [Nouvelle série , . tom. XII.
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Ire partie, pag. 444]; le Journal des
Sftvants, 1832, pag. 506 et suiv., et la
France littér., tom. II, pag. 188].

1.—Yadjnadattabada , ou la Mort
d'Yadjnadatta, épisode extrait du Ra-
mayana, poème épique sanscrit, donné
avec le texte gravé, une analyse gram-
maticale très-détaillée, une traduction
française et des notes, par A.-L. Chézy,
et suivi par forme d'appendice d'une
traduction latine littérale , par J.-L.
Burnouf. Paris, Dondey-Dupré, 1827,
in-4 avec 15 planches.

Un savant piémontais, Gaspare Genesi°,
publie en ce moment, à l'imprimerie Royale,
une édition complète du Ramayana, texte et
traduction italienne. Voyez pour cet impor-
tant travail au mot : Goassmo.

2. — Théorie du sloka, ou Mètre
héroïque sanscrit. Paris, le même,
1827, in-8 de 52 pag.

3. — La Reconnaissance de Sacoun-
tala, drame sanscrit et pracrit de Cali-
dasa, publié pour la première fois , en
original, sur un manuscrit unique de la
bibliothèque du Roi;accompagné d'une
traduction française, de notes philolo-

. gigues, critiques et littéraires, et suivi
d'un appendice. Paris, le même, 1830,
in-4 [55 fr.].

Une édition du texte français à été publiée
séparément. Paris, le même, 831, 1 vol. to-s-

M. de Chézy savait l'hébreu, le syriaque,
te chaldéen, te grec ancien et moderne,
le chinois, le tartare mantchou , le turc,
et, contrairement à la plupart des orien-
talistes, Il parlait parfaitement le persan
et l'arabe. Son enseignement du sanscrit au
Collége de France a eu une grande influence
sur les progrès des études orientales en France
et en Allemagne.—Outre les articles ci-dessus
mentionnés , nous indiquerons : Analyse du
Megha-Donlah , poème sanscrit I lmpr. Roy.,
1817, in -8]. — M. de Chézy a aidé de ses con-
seils M. Parisot, pour la rédaction de la partie
mythologique de la Biographie universelle.
Il a laissé en manuscrit une Chrestomathie
persane et une Chrestomathie sanscrite, une
Grammaire sanscrite, et une Grammaire pra-
crite , un Vocabulaire sanscrit, pracrit et
français; la traduction de l'épisode persan
de Hu nthem et Sdhrei , et celle de l'Hermitage
de Candou, une Analyse de Itânitlyana , et des
Mémoires. En int, il avait publié, sous le pseu-
donyme o'APUD'e, une traduction de l'antholo-
gie érotique d'Amarou.

CRIARINI [ l'abbé L. ], chanoine ,
professeur de théologie, de langues
orientales et d'antiquités hébraïques,
membre de plusieurs sociétés savantes,
mort à Varsovie le 28 février 1851.
[Voy. l'Annuaire biogr. de HENR1ON
tom, I, pag. 221.1.
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1. — Observations sur un article de

la Revue encyclopédique , dans lequel
on examine le projet de traduire le
Talmud de Babylone, suivies du pro-
gramme de la théorie du judaïsme ap-
pliquée à la réforme des israélites de
tous les pays de l'Europe. Paris, imp.
de F. Didot, 1829, in-8 de 64 pag.

2.—Théorie du judaïsme, appliquée
à la réforme des israélites de tous les
pays de l'Europe, et servant en même
temps d'ouvrage préparatoire à la ver-
sion du Talmud de Babylone. Paris,
Barbezat, 1850, 2 vol. in-8.

. cuacuoiS. — Chichois sou coun-
servatoiro , lettro a moussi G.-B. Mar-
seille, imp. de Feissat , 1841, in-52 de
t64 pag.

En vers provençaux.
CHICOISNEAU. — Le Citoyen de

Zurich, ou Louis Napoléon en Suisse.
Paris, Terry, 1858, in-8 de 96 pag.
[1 fr. 50 c.].

CIII VISES [le chevalier de]. — •Les
Fausses Apparences , ou la Suivante .
comme il y en a peu, coméd. en trois
actes et envers. Poitiers, Fradet, 1841,
in-8 de 96 pag.

CUILD [madame]. — Publications
bienfaisantes de la Banque philanthro-
pique. — Le Livre des jeunes Mères,
traduit de l'anglais par madame Eugé-
nie Niboyet. Paris, Baelen, 1859, in-
8 [5 fr. 50 c.].

CHIMAY [le prince Joseph de].— Let-
tre adressée à S. M. le Roi des Français.
Paris, Mathias, 1855, in-8 de 16 pag.
[50 c.].

M. le prince de Chimay ancien ambassa-
deur en Belgique, est le fils de madame Tal-
lien. On lui doit la fondation du Prytanée-
Ménars; ta lettre cl-dessus a pour objet une
demande de secours en faveur du Prytanée.

• CUINIAC. — Méthode pratique pour
calculer les hausses , les charges et
l'angle du pointage des bouches à feu.
Strasbourg , madame veuve Levrault,
1842, in-8 de 20 pàg.

CHIRAC [1.-D.-D.]. — Traité com-
plet de peinture à l'aquarelle , précédé
de notions générales sur le paysage et
la perspective. Lille , Blocquel-Cas-
tiaux ; Paris Delarue, 1859, in-12 de
108 pag. [2 fr. 50 c.].

CUIRAI' [Ludovic]. 	 Études des
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fleurs : botanique élémentaire, des-
criptive et usuelle, simplifiée pour la
jeunesse et les familles. Lyon, Blanc
et Hervier, 1845, 2 vol. in-18.

CILIRAT [l'abbé C.], curé de Neu-
ville-PArchevéque.

1. — Esprit des cérémonies de l'É-
glise. Lyon, Pélagaud, 1837, in-12.

2. — Explication du catéchisme du
diocèse de Lyon. II . édition. Lyon, le
même, 1840, in-12.—ILIe édit. Lyon,
le même, 1844, in-12 [2 fr.].

3. — Le Guide de la charité. Lyon,
Lesne ; Paris, Poussielgue-Rusand,
1843, in-12.

alun [Louis], secrétaire, de la
Banque foncière, à Bruxelles, a publié
une traduction italienne, avec des notes,
du Traité d'économie politique de
J.-B. SAY. [Voy. ce nom].
• CHIVOT Marie-Antoine-François],
né à Roye (Somme) le 9 octobre 1752,
mort dans sa ville natale le 5 avril
1786, avait composé un ouvrage inti-
tulé : De l'Esprit et de la filiation
des langues. Le manuscrit avait été
transmis à M. de Villoison qui devait
le publier ; mais à la mort de cet hellé-
niste, il n'a peint été retrouvé.

CulVoT[D.].--Traductiondu poème:
De inventione sermonis, de D. Chivot ;
suivie de développements sur toutes
les parties du discours, etc., par P. F.
Putot. Angers, imp. de Pavie, 1850,
in-8 de 36 pag.

Le texte est en regard.

CIILAPOWSIU [le général]. — Let-
tre sur les événements militaires en
Pologne et en Lithuanie. Paris ,
imp. de Guiraudet, 1.831 in-8 de 48
pag.

CHODERLOS DE LACLOS. Il faut
ajouter à la liste des ouvrages de cet
écrivain donnée dans la France litt.,
tom. H , pag. 191 : — Le Vicomte de
Barjac, ou Mémoires pour servir à l'his-
toire de ce siècle. Dublin, de l'impri-
merie de Wilson. Paris, les march. de
nouv. 1784, 1 vol. in-8 de VIII et 216 p.

Il y a de tout dans ce livre, des rêveries
philosophiques, de la critique, de la satire,
des récits d'aventures galantes et licencieuses.
Dans son Avant-Propos à quelques amis sin-
',ères, l'auteur dit : «Les Mémoires que nous
publions aujourd'hui sont une fiction, st
l'on veut; Il n'y a cependant pas un fait dans
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le fond qui ne soit vrai, pas un personnage
qui n'existe ou n'ait existée.

CIIODZKO [Jacques-Léonard] , né à
Oborek, district d'Ozmiana , le 6 no-
vembre 1800. Secrétaire de Michel
Oginski en 1819, M. Chodzko parcourut
une grande partie de l'Europe, et vint se
fixer à Paris en 1826. En j uillet 1830,
il combattit bravement aux barricades,
et fut choisi pour aide-de-camp par le
général La Fayette; il remplit peu de
temps ces fonctions, et rentré dans la
vie privée, il s'est depuis exclusivement
consacré à la littérature, et toujours
dans le but de servir la cause de sa
noble et malheureuse patrie. 	 •
- 1. — Observations sur la Pologne et
les Polonais, pour Servir d'introduc-
tion aux Mémoires de Michel Oginski,
1827, in-8.	 •

2. — Avec M. J. de Mancy : Es-
quisse chronologique de l'histoire de
la littérature polonaise. Tableau synop-
tique, 1829.

5. — Description et usage du scia-
graphe astronomique d'Albert Jastr-
zembowski, 1829, in-8.

4. — Histoire des légions polonai-
ses en Italie, sous le commandement
du général Dombrowski. IP édit. Bar-
bezat, Roret 1 1829, 2 vol. in-8, avec
Pl. [1.6 fr.].
• 5. — Tableau de la Pologne ancienne
et moderne de Malte-Brun. Nouv. édi-
tion, entièrement refendue, augmentée
et ornée de cartes, 1830, 2 vol. in-S.

6. Biographie du général Kos-
ciusko, ornée de son portrait. Fontai-
nebleau, Carré Soubiran , 1857, in-12
de 48 pag., avec un portrait [50 c.].

7. — Les Polonais en Italie, tableau
historique, chronologique et géogra-
phique des, travaux des Polonais eu Ra-
tie pour la régénération de leur patrie.
Paris, Barlezat, J. Renouarcl,. 1850,
in-plano.

M. Chodzko est éditeur des Poésies d'Adam
Mickiewicz, publiées aux frais de la comtesse
Ostrowska; des œuvres complètes de Krasicki.
Ces écrits sont là les premiers ouvrages impri-
més à Paris en langue polonaise. m. Chodzko a
travaillé à la «Biographie universelle ». Il a
donné une Préface aux Poésies de Mickiewicz,
une Biographie de Poniatowski, dans une bro-
chure intitulée: Poniatowski, tallons-nous
(1831]. Enfin il a dirigé deux publications Inté-
ressantes, auxquelles il a pris, comme rédac-
teur, une part très-active: t e La Pologne histo-
rique, littéraire, monumentale et pittoresque,
ouvrage qui remonte aux époques les plus re-
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culées de l'histoire et se termine au XVII . siècle;
2^ La Pologne historique, littéraire, monumen-
tale et illustrée , qui fait connaitre la Pologne
des XVIII . et XIX. siècles [1839-i841]. Madame
Olympe Chodzko, qui s'est associée aux tra-
vaux littéraires de son mari, a traité dans ce
Recueil la partie relative aux légendes et aux
traditions. On y trouve le Journal d'un voyage
fait en Allemagne et en France, au commen-
cement du Xvii' siècle, par Jacques Sobieski,
père du roi Jean .111 Sobieski.

CUOIMET. — Elements théoriques
et pratiques de la filature du lin et du
chanvre. Paris, Mathias, (841, in-8,
avec un tableau et une pl. [10 fr.]

CHOISEUL [le duc de].
1. — Discours sur les grades et dé-

corations accordés pendant les cent
jours. Paris, imp. de Miel 1851, in-8
de 8 pag.

2. — Chambre des pairs. Séance du
28 février 1832. Sur la loi de la liste
civile. Opinion de M. le duc de Choi-
seul, tirée du Moniteur du lendemain
29. Paris, imp. de Mie, 1852, in-S de
16 pag.

CHOISEUL [Mme la comtesse de], née
princesse de Bauffrernont. — Jeanne
d'Arc, poème. édit. Paris, Delafo-
rest, 1829, in-3.

La première édition ne portait pas le nom
de l'auteur.

CHOISEUL-BEA.UPRé,' [Gabriel-Flo-
rent], évéque de Mende, mort en 1767.
— Statuts synodaux publiés dans le
Synode général tenu à Mende, les 22
et 25 octobre 1758. Mende, Ignon,
1829, in-12.

CHOISEUL -D 'AILLECOUHY [le comte
Maxime de]. [Voy. la France lift. t.
p. 192.]. — 1688-1830, ou Parallèle
historique des révolutions d'Angle-
terre et de France, sous Jacques 11 et
Charles X. Paris, Dentu, 1843, in-S
[5 fr. 50 c.].

CHOISEUL - GOUFFIER [ le comte
M.-G.-A.-L.], pair de France, ambas-
sadeur de France à Constantinople, et
membre de l'Académie française, né
en 1752, mort à Aix-la-Chapelle le 22
juin . 1817. [Voy. la France tilt.,
p. 192.] — Voyage pittoresque dans
l'empire ottoman, en Grèce, dans la
Troade, les îles de l'Archipel et sur les
côtes de l'Asie mineure. Nouvelle édi-
tion, augmentée de Notices historiques
d'après les voyageurs modernes les

;plus célèbres, rédigées avecle concours
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et sur les observations inédites de
M. Hase, de l'Institut, et de M. Miller.
Paris, Aillaud, 1840-42, .4 vol. in-8 et
atlas in-fol. composé d'environ 500
cartes et gravures [100 fr.].

CHOISEUL-GOUFEIER [la comtesse
de], née comtesse de Tisenhaus. [Voy.
la France tilt. t. Il, p. 192.]

1.— Mémoires historiques sur l'em-
pereur Alexandre et la cour de Russie.
Paris, Leroux, 4829, in . 8 [7 fr. 50 c.]

2. — Halina Hoginska, ou les Sué-
dois en Pologne. Paris, Ch. Gosselin,
1839 2 vol. in-8 [15 fr.].

cuoisv [François-Timoléon de}. —
La Vie de madame de Miramion. Nou-
velle édition. Orange, Escoffier, 1839,
in-12 avec un portrait.

CHOISY [Jacques-Denis], pasteur,
professeur à l'Académie de Genève, né
à Genève en 1800. [Voir la France
Tilt. t. II, p. 194.]

1. — De statu hominis et specialiter
animœ post mortem. Genève, 1320,
broch. 1n-8.

2. — Essai historique sur le problè-
me des maximums et des minimums.
Genève, 1825, in-4.

5. — De l'erreur en général et des
sources principales de nos erreurs. Ge-
nève, 1824, broch. in- 8.

4. — Des doctrines exclusives en
philosophie rationnelle. Genève, 1828,
broch. in-8.

5. — Rapport sur le projet d'orga-
nisation des collèges de Genève et de
Carouge. Genève, 1855, broch. in-8.

6. — Des lois morales, fragment d'un
cours de philosophie morale. Genève,
1856, broch. in-8.

Outre les deux monographies mentionnées
dans la France littéraire, si. Choisy a encore
publié: Description des hydroléacées [Genève,
broch. ln-G—Mémoire sur un nouveau genre
de gultifères [Paris, 1822, broch. in -4].— Quel-
ques vues sur les destinées du protestantisme
[Genève, 1840, broch. in-8].

cuoisv [de] frères.
1. — Guide du capitaliste, tableau

synoptique des époques du paiement
des intéréts et dividendes des fonds
publics et valeurs industrielles de tous
les pays. Paris, imp. de Vittersheim,
1840, in-plano [6 fr.]

2. — Avec M. A. Borel d'Haute-
rive : Histoire particulière des fonds
publics et d'industrie de tous les pays,
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précédée d'une Notice sur le crédit.
Paris, impr. de madame Delacombe ,
1842, in-3.

Cet ouvrage devait ètre publié en livrai-
sons. Nous n'en connaissons que quelques-
unes.

CHOL. — Avec MM. Hippolyte et
Hyacinthe : Une Distribution de prix,
comédie-vaudev. en un acte. Paris,
Pesron, 1836, in-18 de 52 pag.

CHOLET [S.] a travaillé à la Biogra-
phie portative universelle.

CHOLET [Victor]. — Petits prover-
bes dramatiques. Paris, Villet, 1857,
in-12 avec une gravure [2 fr. 50 c.].

Contient six pièces.
Nous connaissons encore de cet écrivain :

Le Nouveau Ber quin ; — les Fables de La Fon-
taine mises en action [dans la «Bibliothèque
du premier âge], et l'Ésope, fables politiques
118321.

CHOLET [Louis .. François - Fortuné
de ] , sous-lieutenant dans la garde
royale, mort le 18 avril 1333, âgé de
25 ans. — Anti-justification, satire à
Barthélemy. Paris, Dentu, 1332, in-3
de 16 pag. [1 fr. 25 c.]

Au profit des détenus politiques.
On doit encore à cet écrivain : La Vérité,

anti-Némésis [me. — La Charte de 1830 en
action. — madame. Nantes, Blaye et Paris [Pa-
ris, Hivert, 1832, in-8].

CHOLET [F.]. — Mémoire sur la
peste qui a régné épidémiquement à
Constantinople est 1834, et sur la non-
contagion; suivi de quelques réflexions
sur les quarantaines et les lazarets.
Paris, Baillière, 1856, in-3 de 152 pag.
[5 fr.]

CHOLET.— Avec M. de Chavanges :
L'Art de se présenter dans le mon-
de, etc. — Lequel des deux, etc. Voy.
CHAVANGES.

CHOLET [Fouquier]. Voyez Fou-
QUIER-CnOLET.

CHOMEL [A.-François] appartient à
une famille de médecins qui , depuis le
XVIIe siècle, se sont distingués dans
la pratique de leur art. Jacques-Fran-
cois Chomel, P. -J. -Bapt. Chomel,
J.-B.-L. Chomel, ont ouvert la marche
à A.-François qui s'est placé lui-meme
à un rang très-élevé parmi les prati-
ciens et les théoriciens de notre épo-
que. Dans son premier opuscule, Es•
sai sur le rhumatisme, il laissa percer
sa répugnance pour la doctrine physio-
logique et fut vivement appuyé par les
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rivaux de Bichat. Nommé médecin de
la Charité, il publia, en .1817, ses Êlé-
ments de pathologie générale , rédigés
dans le 'lierne esprit que les Elements
de chirurgie de la Faye. Cet ouvrage fut
analysé et critiqué par Broussais, ainsi
que le Traité des fièvres et maladies
pestilentielles, qui parut en 1821. M.
Chomel est aujourd'hui médecin à l'Hô-
tel-Dieu et professeur à l'école de méde-
cine. [ Voy. sur A.-Fr. Chomel la
Biogr. de Sarrut et Saint-Edme ; les
Medecins de Paris, de Sachaile ; et la
France littér., tom. II, pag. 194.]

1. — Leçons de clinique médicale
faites à l'Hôtel-Dieu de Paris (fièvre
typhoïde, rhumatisme et pneumonie),
recueillies et publiées par MM. Genest-
Requin et Sestié. Paris, Germer-Bail-
fière, 1834-40, 3 vol. in-8 [21 fr.].

2. — Éléments de pathologie géné-
rale. HP édit. Paris, Fortin-Masson,
1840, in-8 [8 fr.].

M. Chomel est l'un des collaborateurs du
cc Dictionnaire de médecine •. Il a donné plu-
sieurs mémoires dans les « mémoires de l'Aca-
démie royale de médecine e.

CHO31EL, à Montreuil-sur-Mer. —
Méthode de lecture ramenée à l'étude
des sons représentés par les caractères
de l'alphabet. Montreuil-sur-iner, imp.
de Bobine, 1840, in-3 de 68 pag.

CHOMET [le docteur M. ]. — Santé
des femmes. Paris , Ledoyen , 1856 ,
in-8 [5 fr.].

caompail [(P.-C.], professeur, né
près de Châlons-sur-Marne, mort à
Paris en 1796. [Voy. la France Mt.,
t. II, p. i95.]

1. — Dictionnaire abrégé de la fable,
etc. Avignon, Chaillot, 1827, in-18.

2. — Diccionario abreviado da fabu-
la ; traducçao portugueza. Paris, Pillet
aîné, 1840, in-18.

CHOMPIti. Voy. JACOTOT.
CHOPART [F.j docteur médecin. —

Traité des maladies des voies urinaires.
Nouv. édit. avec des notes par F. Pas-
cal. Paris, 1830, 2 vol. in 3 [12 fr.].

CHOPART. — Essais sur les évolu-
tions navales, suivis de quelques tables
destinées à en faciliter l'exécution et à
en apprécier la durée. Paris , Imp.
Royale, 1839, in-4.

cuôpix [J.-M.], ancien secrétaire
du prince de Kourakin, ex-ambassa-
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deur de Russie près la cour de France.
[Voy. la France littér., tom. II, pag.
197. .1 — Révolutions des peuples du
Nord. Paris, Coquebert, 1840 et suiv.,
4 vol. in-8 [52 fr.].

M. Chopin a publié par quarts de feuilles
quelques poésies de circonstance: Ode sur la
victoire de Navarin 11823]; - Première Répu-
blicaine [i 8331; - A M. l'abbé de La s'enflais
[1834). - Il a donné dans l'univers pit tores-
que., la Russie et la Sibérie.-ll a publié en
traductions : l'Histoire du Petit Jacques j 1834].
In-18);-- t'Odéon et ses merveilles 11839,1n-121;
-Traité de la composition et de l'exécution des

-jardins d'ornement [1830, itt-32, dans » l'Ency-
clopédie portative » de M. Bailly de merlieuxl.

CHOPIS [Jules]. Annuaire maritime
et commercial, ou Répertoire de l'ar-
mement. Bordeaux, imp. de Faye,
1844, in-8.

CHOPPIN. — De la Taille du poirier
et du pommier en fuseau. Méthode
nouvelle, accompagnée d'une Notice
sur l'utilité de l'incision annulaire, et
suivie d'une instruction pour la taille
du pêcher. Bar-le-Duc, imp. de Rolfin,
1855, in-8 de 140 pag, avec 5 pl.

CHOPPIN-IYARNOUVILLE [Ed.] 
Précis de rhétorique positive ; précédé
d'une Introduction historique et suivi
d'une biographie, d'une bibliographie
et d'un vocabulaire. Paris, Bachelier,
1828, gr. in-32 [3 fr. 50 c.]

Encyclopédie portative de M. Bailly de Mer-
lieux. - il y a de la même année une édition

. in-s.
CHOQUART [ Adolphe ].
1. — Avec M. Théaulon : M. Jovial

ou l'Huissier chansonnier, comédie-
vaudeville en 2 actes. Paris , cour des
Fontaines, n o 7, in-8 de 48 pag.

2. — Avec le même : M. Ducroquis,
ou le Peintre en voyage, comédie-vau-
déville en 2 actes. Paris, le même,
1828, in-8 de 48 pag. [2 fr.].

5. .— Avec M. G.Guenot : Le Cor-
ridor du puits de l'Ermite. Contes de
Sainte-Pélagie. Paris', Amb. Dupont,
1833, in-8 [7 fr. 50 c.]

4. — Avec M. Théaulon : Claude
Bélissan, tableau-vaudev. en un acte.
Paris, Barba, 1835, in 8 [1 fr. 50 C.].
— Autre édit. Paris, Barba, Quoy,
Bezou, in-8 [50 c.].

5. — Avec M. Lockroy : Madame
Barbe-Bleue, comédie-vaudeville en 2
actes. Paris, Tresse, 1844, in-8 de
26 pag.

France dramatique au xix' siècle.-M. Cho-
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quart a écrit plusieurs autres pièces sous le
pseudonyme de Adolphe.

CROQUET [Ch.], professeur de ma-
thématiques, né à Abbeville (Somme).
[Voy. la France litt., t. II, p. 197.]

1. — Avec M. A. Boniface : Cours
élémentaire et pratique de dessin li-
néaire, etc. Voy. BONIFACE.

2. — Les Caractères de l'enfance mis
en action. Ine édition. Paris, Caillot,
1855, in-I2, avec un frontispice gravé
et une pl. [3 fr.]

5. — Les dix Nouvelles, ou les jeu-
nes personnes é leur entrée dans le
monde. Ille édit. Paris, Caillot, 1834,
2 vol. in-12.

4. — Avec M. Mayer : Traité élé-
mentaire d'algèbre. Me édit. Paris,
Bachelier, 1841, in-8 [7 fr. 50 c.]

GHOR [Michel].
1.— Le Système métrique décimal,

en vers techniques, pour aider la mé-
moire, avec des notes très-développées.
Paris, imp. d'Urtubie, 1840, in-18 de
56 p. [30 C.]

2. — Agenda-Panthéon pour 1840,
ou Memento biographique universel ,
indiquant, à côté du nom du saint de
chaque jour, un personnage célèbre
mort ce jour-là ; le lieu et l'année de
sa naissance, etc. ; précédé du système
métrique décimal en vers techniques.
Paris, imp. d'Urtubie, 1840, double
in-8, format d'agenda [2 fr.]

un ouvrage pareil a été publié sous le même
titre pour l'année 1841.

CIIORIER [Nicolas]. [Voyez France
littér., t. II, p. 1971 — Recherches
sur les antiquités sle la ville de Vienne,
métropole des Allobroges, capitale de
l'empire romain dans les Gaules et des
deux royaumes de Bourgogne. Nou-
velle édition, conforme à celle de 1659,
revue, corrigée et considérablement
augmentée des inscriptions et antiques
trouvés jusqu'à ce jour. Lyon, Millon
jeune, 1828, in-8 avec un frontispice
gravé et des pl.

CnORON [Alexandre-Etienne], musi-
cien, né à Caen en 1772, directeur de
l'Académie royale de musique, admi-
nistrateur de l'Opéra, etc., mort à
Paris le 29 juin 1834.

1. — Méthode pour apprendre en
même temps à lire et à écrire. r édit.
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Paris, imp. de Ducessois, 1829, trois
cahiers in-16.

Choron a traduit de l'allemand et annote
la Méthode d'harmonie et de composition, etc.,
par G. ALERETGlis BERGER [voyez ce nom.]

2. — Considérations sur la situation
actuelle de l'institution royale ou con-
servatoire de musique classique, et sur
la nécessité de rendre à cet établisse-
ment les moyens propres à lui faire at-
teindre le but pour lequel il a été
créé. Paris, imp. de Ducessois, 1854,
in-4 de S pag.

5. — Avec M. J. Adrien de Lafage:
Manuel complet de musique vocale et
instrumentale, ou Encyclopédie musi-
cale. Première partie. Connaissances
élémentaires; notation et exécution.
Paris, Roret, 1855, 1 vol. avec atlas
[5 fr.]. — Deuxième partie. Composi-
tion. Le même, 1858, 5 vol. avec atlas
[20 fr.]. — Troisième partie. Complé-
ment ou accessoires. Le même, 1838, 2
vol. avec atlas [10 fr. 50 c.]

CritonoN, ancien rédacteur du jour-
nal l'Intelligence, a fondé avec M. Ri-
chard Lahutière

'
 son collaborateur,

l'Egalité, revue démocratique men-
suelle:

CHORON [Frédéric]. — Théorie des
atomes et des équivalents chimiques,
suivie d'une table très-étendue. fi e édit.
Paris, Bechet jeune, 1859, in-8 de
100 p. [1 fr. 75 c.]

CHOSSAT [Ch.], docteur-médecin.
— Recherches expérimen tales sur l'ina-
nition. Paris, J.-B. • Baillière, 1844,
in-4 [7 fr.].

L'Académie royale des sciences a décerné à
cet ouvrage le prix de physiologie expéri-
mentale.

• CHOTIN [ A.-G. ]. — Histoire de
Tournay et du Tournésis. Tournay,
1840, 2 vol. in- S [7 fr.].

CHOIJEER-LEROND. — Les Matinées
de Versailles, esquisses morales et dra-
matiques. Paris, Moutardier, 1850, in-8
[6 fr.].

CTIOutPrE [Adolphe].
1. — Maladies de poitrine, .guéries

par un traitement nouveau. Paris, imp.
de Worms, 1840. in-8 de 64 pag.

Se distribuait gratis.
2. — Philosophie politique. L'Hôm-

me et la Société. Paris, Dauvin et Fon-

crro
taine , 1842, in-12 avec un tableau
[4 fr.].

CHOULOT [ le comte de ] , ancien
gentilhomme de la chambre et capi-
taine - général des chasses du duc
de Bourbon. — Mémoires et voyages
du duc d'Enghien, précédés d'une no-
tice sur sa vie et sa mort. Moulins,
Desrosiers, 1841, in-8 avec 2. portraits
et 2 fac-simile [8 fr.]

CHOULOT [le vicomte Paul de]. —
Etudes militaires, suivies d'un spéci-
men de l'armée sarde et de l'organisa-
tion militaire du Piémont. Paris, Gaul-
tier-Laguionie, 1845, in-12 [5 fr. 50 c.].

CHOUNARA [F.-M.-Théodore], chef
de bataillon du génie, etc. [Voy. la
France litt., t. II, p. 1991.

1. — Mémoires sur la Fortification,
ou Examen raisonné des propriétés et
des défauts des fortifications existantes,
indiquant de nouveaux moyens très-
simples pour améliorer, à peu de frais,
les places actuelles et augmenter con-
sidérablement la durée des siéges.Paris,
Anselin, 1827, in-8 avec un atlas de
5 planelles.

2. — Deuxième mémoire sur la for-
tification. Paris, imp. de Henry, 1827,

	

in-8 de 4S pag.	 •
4. — Considérations militaires sur

les Mémoires du maréchal Suchet et
sur la bataille de Toulouse. ri e édition,
augmentée de la Correspondance entre
un 

n
in o• énieurmilitaire français et le duc

de Wellington sur cette bataille. Paris,
Corréard jeune, 1840, 2 vol. in-8, avec
un plan [9 fr.].

La première édition est de 1838. Elle n'a
qu'un volume. On peut consulter sur le mime
sujet les rapports du duc de Wellington et
l'ouvrage du colonel Napier. [Voy. ces noms.]

On doit encore à choumara : Lettres au
ministre de la guerre sur les fourneaux des
casernes, les fortifications et les mines; avec
observations préliminaires indiquant la solu-
tion du problème proposé par Napoléon sur
les redoutes, etc. [18317. — mémoire contre le
maréchal Soult, ministre de la-guerre [1832].
— Mémoires sur les fortifications de Pa-
ris , avec plans ; premier mémoire. Com-
paraison du projet de Vauban, avec celui
des généraux Haxo et Valazé [18331. — Un
ingénieur militaire et la Police parisienne,
ou Deux Lettres à ah G. Delessert, préfet
de police [18401. — Lettres au ministre de
la guerre sur les fortifications de Paris. —
Lettre à al. le baron mouiller [1841].— Leçon
de fortification donnée,à at. Arago, secrétaire
perpétuel de l'Acadéintedesciences [1843-441.
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"ch*
— Résumé historique des honteux échecs
éprouvés par les armées britanniques, depuis

'le commencement de la Révolutién française
Jusqu'en ;st a; pour servir de leçon aux jour-
nalistes anglais, de réponse à leurs Insolents
articles, de catéchisme à l'armée française et
à la garde nationale [1844].

CHOUVY [Maurice H.]. —Malatesta,
ou Florence soumise, drame héroïque
en quatre actes et en vers. Clermont-
Ferrand, Veysset, 1859, in-8 de e p.

ellitEsZiEri [J.-A.], doeteur:Mede-
ein à Montpellier. [Voy. la France
littér., tom. II, p. 199].

1.—Lettre à M. Magendie sur les pré-
parations d'or ét les différentes manié-
res de les adfninistrer. Paris, imp. de
Lachevardière, 1828, in-8 «de 80 pas.

2. — De l'Utilité du lait administré
comme remède et comme aliment dans
le traitement de l'hydropisie. Paris,
1852, in-8 [1 fr. 50 c.]. .

5. — Quelques faits intéressants,
latits. à l'emploi thérapeutique des pré-
parations aurifères. Montpellier , imp.

• de madame veuvePicot, 1855 , in-8 de
• 72 pag.

Chrestien a travaillé à l'Encyclopédie
du xixe siècle°.

CHREsTIEN [le &dent. A:-Th.:1.
1. — De l'État actuel 'de la Grèce.

Paris , Garnot , 1851 ,,in-8 'de '52 pag.
2. — Lettre au roi Othon , sur le'ca-

ractère -de la nouvelle génération gree-
(jue. Paris, Arthus-Bertrand , 1834,
in-8 dg 40 pag.

5. — Étude dit 'eliolera-nkrhiis,
l'u'sage dès gens du monde. Montpel-
lier, Castel, 1856, 	 de 72-pag.
4. De la percussion et detdusebl-

tation dans les maladies chirurgicale s .
:nese présentée au Concours pour la
chaire d'e clinique chirtegiçale:, vacante
à la faculté de médecine de Paris par la
mort du professeur Sanson. Paris , imp.
de Cosson, 1842, in-4 de 160 pag. —
Antre édit. Paris, Bechet jeune. Labé,.
in-8 de 168 pag. [2 fr.]. -

CHRESTIEN DE LIIIUS. — Traduc-
teur des Odes d'Horace. Voy. Ho--
RACE.

CHRESTIEN . DE POLY, conseiller à la
Cour Royale de Paris, né en 1769.
[Voy. la France littér., tom. II, pag.
200]. — Essai politique sur les causes
de perturbation et des crises en France,
et sur les moyens d'y remédier et d'af-

fermir le trône et les libertés
'mies. Paris, Pihan-Delaforest, 1840,

2 vol. in-8 [15 fr.].
'cititùiÉN [L.-7.], de Joué -Duplain.

•---13'sages, préjugés, suPérstitions,  die-
tons,. proverbes et anciens mots de
;l'arrondissement d'Argentan. AlenOire
imp. de Poulet-Malassis, 1836, in-12 de
44 pag.	 •

M. Duplain est éditeur de l'Almanach
tinois.

cura: [Édouard] de Caen. 
—Poésies diverses. Bayeux , imp. dë

Nicolle, 1840, in-8 de 56 pag.
Nous connalssims encore de cet écrivain

les Cendres de NapOléon ti8401, et une • ro-
chure de 16 pag. : Poésie [1842].

cuniTtEN fils [A.-J.), de Roville.
— Avec M. L. Beritz : Premiers 'élé-
ftients d'agriculture. 11e édit., revue et
augmentée. Paris, Delloye, 1841, in-15
de 144 pag. [75 e.].
,CHRÉTIN 'A,vec M. Du-

nand : Géographie du département
&Eure :et-Loir , et des départements
circonvoisins. II' édition, Chartres,
Garnier fils, 1840, in-I8.

•NOus connaissons encore de Sr. Chrétin
Premières notions de la géographie générale
du globe11847, in-18], et un Petit trhité des
poids et mesures.

CHRIST-CHARDON. VOy. CHARDON
[Christ].

CHRISTIAN, professeur.
1. — Avec M. Planche: Cours dé

cosmographie à l'usage des colléges
royaux et communale , des écoles se-
condaires, etc. 1 .r et 2e semestre, au-
nage adopté par l'Université [5 fr.].

2. — Cours élémentaire de cosmo-
graphie à l'usage des écoles primaires,
in-12, 1859	 fr. 25 c.].

CHRISTIAN [P.].
1. — Histoire du clergé de France,

depuis l'avènement du christianisme
dans les Gaules jusqu'à nos jours. Pa-
ris, P. Bertrand, 1840, 2 vol. in-8 [15

..2. -L 'Études historiques sur les ré-
volutions de Paris ; He édition, Paris,
le même, 1840, in-8 [7 fr.].

5. —La Morale merveilleuse, contes
de tous les temps et de tous les pays,
recueillis et mis en ordre par P. Chris-
tian. Paris , Lavigue , 1845 , gr. in-8,
avec 8 vignettes [10 fr.]
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4. — Souvenirs du maréchal Bu-

geaud. Paris, les march. de 11011V., 1845.
2 vol. in-8.

M. Christian a traduit de l'allemand plu-
sieurs volumes de contes, à l'usage des en-
fants [voy. scrtin)]. — Il a donné une Notice
critique sur le unécaméron en téte de la trad.
de Sabatier de Castres [édit. de Paris, 1842,
in-12] ; un Essai sur le jobisme , en tete des

Nuits d'Young ; ' et des traductions avec
notices littéraires et biographiques, d'HOFF-
MANN , MACHIAVEL, OSSIAN, WASHINGTON IR-
VING. [VOy. ces noms.]

CHRISTINE, reine de Suède. [Voy.
France littér. , tom: II, pag. 200] . —
Mémoires. Paris, Timothée Dehay,
leo, 2 vol. in-8. [15 fr.].

On y fait parler Christine à la première per-
sonne. Il existe déjà de prétendues Lettres se-
crètes de Christine [1762, in-12], fabriquées par
Lacombe , qui avait été éditeur des Lettres
choisies de Christine [1759, in-12; 1760, 2 vol.
In-12]. J. Arckenholtz a publié des Illémoires
concernant Christine, reine de Suède [1751-60,
4 vol. in-4]. [Note de M. Rcecnor].

CHRISTalAri [J.-A.].—Une Matinée
de Henri IV, ou le Batelier du Louvre,
coméd.-anecdotique en un acte et en
prose. Paris , imp. de Doyen , 1827 ,
in-8 de 44 pag. [75 c.].

CHRISTOL [de]. — Notice sur les os-
sements humains fossiles des cavernes
du département du Gard, présentée à
l'Acad. des Sciences le 29 juin 1829.
Montpellier, Martel, 1.829, in-8 de 28
pag., avec une pl.

CHRISTOPHE [Emmanuel].
1. — Histoire d'un couteau de qua -

lité , écrite par lui-même à la fin de
janvier 1828, et publiée par Christophe.
Paris, imp. de Farcy, 1829, in-12 de
24 pag. [50 c.].

2. — Les Beaucerons en goguette.
Chartres, Garnier fils, 1856, in-52 de
80 pag.

Chansons.

CHR
CHRISTOPHE [Charles] , bijoutier-

fabricant.
1. — Observations sur les lois qui

régissent le commerce de la bijouterie.
Paris, imp. de Decourchant, 1855, in-
8 de 16 pag.

2. — Examen du projet de loi sur les
brevets d'invention. Paris, imp. de
Malteste, 1844, in-8 de 24 pag.

CHR ISTOPHE [le docteur C. A.].
1.— Le Sécrétisme animal. Nouvelle

doctrine fondée sur la philosophie mé-
dicale. Strasbourg, imp. de Silberman,
1857, in-8 de 192 pag.

2.— L'Évangile médical, ou Traité
des causes premières de l'homme. Nou-
velle doctrine fondée sur la découverte
de la vie, de son essence et de ses lois.
Première partie. Anatomie et physio-
logie. Paris, J.-B. Baillière , 1843,
tom. Ier, in -8 [7 fr. 50.].

CHRISTOPHE [l'abbé] , a traduit de
l'italien les Beautés de la foi, ou le
Bonheur de croire en J.-C., par le
R. P. J. VENTURA. [Voy. ce nom].

CHRISTOPOULOS [le chevalier Atha-
nase] , l'un des poètes grecs les plus
distingués de ce temps-ci, surnommé
l'Anacréon moderne, fondateur de
l'Université d'Ambelakia, au pied du
mont Pélion , né en Macédoine en
1771. — Poésies lyriques, publiées et
corrigées par G. Théocharopoulos, de
Patras , avec la traduction française en
regard. Strasbourg, imp. de Leroux,
1851, in-18 de 216 pag.—Autre édit. ;
Paris, F. Didot, 1853, 2 vol. in-18,
avec 4 pl.

CHRYSOSTOME [saint Jean]. Voyez
JEAN-CHR YSOSTOME.

FIN DU TOME DEUXIÈME.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



LA

LITTÉRATURE FRANCAISEs
CONTEMPORAINE,

1827-1844.

CONTINUATION DE LA

FRANCE LITTERAIRE,

DICTIONNAIRE BIBLIOGRAPHIQUE
RENFERMANT:

f° Par ordre alphabétique de noms d'auteurs,
l'indication chronologique des ouvrages français et étrangers publiés. en France,

et celle des ouvrages français publiés à l'étranger;
2° Une table des livres anonymes et polyonymes;

3° Une table générale méthodique.

Le tout accompagné de Biographies et de Notes Historiques et Littéraires.

PAR

MM. CB. LOUANDRE ET FÉLIX BOURQUELOT.

• PARIS,

FÉLIX DAGUIN, ÉDITEUR,
QUAI VOLTAIRE, 11 ET 13.

1848.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



LA

LITTÉRATURE FRaNCAISE

CONTEMPORAINE.

0827 - 0844

00000.'	

CIIRZANOWSIcIEGO [le général], offi-
ficier polonais.

Rys taktyki zastosowanej jazdy
tudziez szÿki sawadronu, pulku i bry-
gady. Paris, imp. de Maulde, 1837,
in-8 de 32 pag., avec 8 pl.

2. — Rys taktyki zastosowanej pie-
choty tudziez manewra wojeune pul-
kowe i brigadne. Paris, le mène, i857,
in-8 de 34 pag., avec 10 pl.

CIIUINE [l'abbé F.]. — Discussion
sur le protestantisme , précédée de l'a-
nalyse d'une conférence de M. La-
cordaire, qui y a donné lieu. Metz,
Collignon, 1858, in-8.	 -

Cntrrily [mademoiselle Emma). —
De l'état de la musique en Normandie
depuis le IX e siècle. Mémoire couronné
le 2 décembre 1838 par la Société phi-
lomatique du Calvados. Caen, imp. de
Pagny, 1837, in-8 de 128 pag.

CIIURCIIILL [ . 1.—Grammaire com-
plète de la langue anglaise. Paris,
Dezobry, Madeleine et C°,1841, in-12
[2 fr. 50 c.].

Nous connaissons encore de M. Churchill,
un Recueil de versions anglaises, et un Cours
de thèmes anglais , gradués [1843].

CIIURCHILL [Charles]. — Indepen-
denbe, poem ; selvtmsrdighed, over-
smttelse of,P. A. Heiberg. Paris, impr.
de F. Didot, 1829, in-8 de 56 pag.

La traduction en vers danois est en regard.

CIIURRUCA [l'amiral de]. — Instruc-
tion sur le pointage de lartillerie, à
bord des bâtiments du roi ; traduit de

TOM. III.

l'espagnol par Charpentier. Rochefort,
1827, in-8 [2 fr. 50 c.].

CIIUTEAU [Olivier]. — Pratique de
l'élève des chevaux et de l'entraîne-
ment des chevaux de course; suivi
d'observations sur l'état actuel de l'é-
lève chevaline et sur les améliorations
qu'elle réclame. Paris, madame Hu-
zard, 1834, gr. in-8, avec pl. [5 fr.].

CITY FA TITAN. — Foè kouè ki , ou
Relation des royaumes bouddhiques.
Voyages dans la Tartarie, dans l'Af-
ghanistan et dans l'Inde, exécuté à la
fin du IV. siècle. Traduit du chinois et
commenté par M. Abel .Rémusat. Ou-
vrage posthume revu, complété et aug-
menté d'éclaircissements nouveaux ,
par MM. Klaproth et Landresse. Pa-
ris, Imp. Royale, 1837, in-4 avec 5 pl.
et cartes.

CIERAITIO [L.], membre de l'Acadé-
mie royale des sciences de Turin.

1. — Recherches sur l'histoire et sur
l'ancienne constitution de la monarchie
de Savoie. Ouvrage composé sur des
documents pour la plupart inédits , tra-
duit de l'italien par M. A. Boullée.
Paris, Moutardier, 1835, in•8.

2. — Combat en champ clos de Gé-
rard d'Estavayer et d'Othon de Gran-
dron, à Bourg-en-Bresse, le 7 août
1598, d'après les nouveaux documents
publiés par M. L. Cibrario. Belley,
impr. de Verpillon, 1837, in-8 de
44 pag.

s. — Économie politique du moyen
1
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2	 CIC

âge; traduit de l'italien et augmenté
de notes et éclaircissements considéra-
bles, par Humbert-Ferrand. Paris,
Debécourt,'1843, in-8 de 288 pag.

CICCOLI1NI [Théodora]. -- Del ca-
vallo degli sacchi, 'Paris, Bachelier,
1857, in-4, avec 25 pl.

. CICCONI [Luigi], de Rome, improvi•
sateur. — Cesare Borgia. Tragedia in
un alto, improvvisata da Luigi Cicconi,
nella gran sala dell' Hôtel-de-Ville,
in Parigi, la sera del 10 maggio 1856,
in occasione della disfida letteraria
avuta col signor Pradel, improvvisatore
francese. Paris, Barba, 1836, in-12
[1. fr.].

La lutte de M. Cicconi contre M. Eugène de
Pradel , a eu en 1836 tous les honneurs de la
publicité. M. de Pradel est notre premier im-
provisateur; M. Cicconi est l'un des derniers
et plus remarquables exemples de cette faculté
d'improviser les vers qui caractérise la langue
du Tasse et le génie des Italiens. Avant lui on
cite entre autres Filippo Pistrucci qui impro-
visait des tragédies et qui acquit une grande
réputation ; Regaldi; l'actrice Rosa Taddei et
Antonio Natali , qui fut, comme espion, fu=
sillé par les Autrichiens. Il improvisait sur
une place de Rome, ordinairement en état
d'ivresse, et recevait dans un chapeau les of-
frandes de ses auditeurs. Lorsque la quête
était complète, il replaçait le chapeau sur sa
tete; les sous qui tombaient étaient pour la
canaille , ce qui restait lui servait à lui-même
pour ajouter au vin déjà bu quelques libations
nouvelles. On raconte qu'un jour, rêvant qu'il
s'était pris de querelle avec un cabaretier et
que celui-ci l'avait tué il s'écria : a Mainte-
s na nt que je suis mort, il faut que je fasse mon
épitaphe En conséquence, il composa les

vers suivants :
Qui dace Anton Natali, il guais un giorno
Visse faceodo serai ell' improvviso;
Mu per star troppo aile Lottinlle intorno,
Uttraeeiû un 0510,0 ne rimas° neeiso.

M. Cicconi a fait annoncer en 1 836 un Cours
d'études sur l'esprit de la divine comédie; il
devait traiter du Panthéisme poétique de
Dante. Nous ignorons si ce cours a été fait. —
M. Cicconi a donné des articles à la e Gazette
de Franc

 [Marc.-Tnl: ] , orateur et
philosophe latin. [Voy. la France lit-
tir., tom. II, pag. 202.]

1. — OEuvres complètes, en latin et
en français, publiées par Joseph- Victor
Leclerc : IIe édition. Paris, Lequien,
1825-1827, 56 vol. gr. in-18 [72 fr.].

La première édition en 30 vol. in -8 est de
1821-25. — Voir, sur cet important travail,
l'excellente appréciation de M. Brunet: hla-
nueldu libraire, W. édit., tom: I, a0 partie,
pag. 693.

Le premier vol. de l'édition in-is est divisé
en deux parties. La première contient, un
Discours préliminaire; Vie de Cicéron , par
Plutarque, traduction nouvelle; Suppléments

CIC
(cieux) extraits en partie de Middleton ; Ta-
bleau chronologique de la vie et des ouvra-
ges de Cicéron; Notice. bibliographique sur
les éditions et sur les traductions françaises
de Cicéron, par MM. Breghot-du-Lut et péri-
caud; les livres de la Rhétorique, précédés
d'une préface.

2. — OEuvres complètes, en latin et
en français. Traduction nouvelle par
MM. Andrieux, Champollion-Figeac,
de Guerle, Delcasso, de Golbéry, Du
Rozoir, Ajasson de Grandsagne, Gue-
rouit, Liez, Matter, Panckoucke, Pé-
ricaud, Pierrot , Rabanis, Stievenart,
Paris, Panckoucke , 1850-1857, 36 vol.
in-8, à 7 francs le volume.

Bibliothèque latine-française.

5. — OEuvres complètes, avec la tra-
duction en français. Collection des clas-
siques latins, publiée sous la direction
dé M. Nisard. Paris, Dubochet, 1840-
1841, 5 vol. gr. in-8 à deux colonnes ,
texte au bas des pages 

[
60 fr.].

Le TOME Ie° contient, l'Avant-Propos; une
Vie de Cicéron; la vie de Cicéron, par Plu-
tarque, traduction d'Amyot avec notes par
Baudement; le Tableau synchronique des évé-
nements qui se rattachent à la vie de Cicéron;
Tableau et analyse des lois citées dans Cicé-
ron; Calendrier romain; Suite des consuls
romains de 690 à 711; la Rhétorique, tra-
duction nouvelle par Thibaut; De l'invention
oratoire, trad. par A.-Th. Gaillard; Brutus,
trad. par Burnout; l'orateur, trad. par Sava-
lette; les Topiques, trad. Far Damas-Hinard;
Dialogue sur les partitions oratoires, trad.
par Damas-Binard ; Du meilleur genre d'élo-
quence, trad. par Baillard; les Paradoxes,
trad. par M. Lorquet.

Le ToMe it contient, des Oraisons et Dis-
cours, traductions de Ath. Auger ou de Gue-
rouit, revues; et des traductions nouvelles de
MM. J. L. Burnouf, A. Paret., T. Baudement,
Charles Nisard et Taranne.

Le ToME ill contient les Discours et plai-
doyers, trad. par Gueroult, Ath. Auger . Bel-
laguet, Kermoysan, et les OEuvres philoso-
phiques ; Secondes et premières académiques,
trad. par M. A. Lorquet; Des vrais biens et des
vrais maux, trad. de Regnier Desmarais, re-
vue par Lorquet; les Tuscu aises, avec la pré-
face de l'abbé d'Olivet et les notes de M. A.
Lorquet.

Le ToME IV contient les troisième et cin-
quième Tusculanes, trad. par Boulier, la qua-
trième par d'Olivet , les notes des troisième
quatrième et cinquième pli' M. Lorquet, au-
teur de la plupart des notes sur les ouvrages
contenus dans ce volume; De la nature des
dieux, trad. par d'Olivet; De la Divination,
trad. par M. de la Pilorgerie ; Du Destin , trad.
par M. Lorquet; De la République, tract. par
M. Lorquet; Des Lois, traduit par M. Ch. de
Rémusat; Des Devoirs, trad. par M. A. Lorquet;
Caton l'Ancien, trad. par :e même; Lælius,
trad. par le même; Fragment du Timée, etc.,
par le même; Fragments des ouvrages en
prose et en vers, trad. par M. Ch. Nisard; De
la Demande du consulat, trad. par E. Sal.
verte.
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Le TOME V COntient la traduction des Let-

tres par MM. Dufresne et savalette. Ces lettres
sont rangées par ordre chronologique.

4.— Fragments.des poèmes de M. T.
Cicéron. Traduction nouvelle par
M. Ajasson de Grandsagne. Paris;
Panckoucke, 1837, in-8 de 92 pag.

Extrait de la Bibliothèque latine-française.

5. — De la Vieillesse et de l'amitié.
Traités de Cicéron, traduits par M.
Plougoulm, ancien procureur- général
prés les cours royales d'Amiens et de
Toulouse. Paris , Benjamin Duprat,
1841, in-12 [4 fr.].

Le Traité de la vieillesse, trad. parle méme
écrivain, avait déjà paru isolément en 1841.

6. — Extraits philosophiques de Ci-
céron; par F.--L.-J. de Lens. ILe édit.
Paris, Hachette, 1,842, in-12 [2 fr.
50 c.].

Outre les ouvrages ci-dessus indiqués, il a
paru depuis 1827 cent cinquante éditions en-
viron des oeuvres détachées de Cicéron, réim-
pressions des traductions, traductions inter-
linéaires et littérales , textes annotés, etc. La
plupart de ces publications n'offrent, sous le
rapport littéraire, qu'un intérét fort médiocre,
et nous nous dispensons de les indiquer ici.
Nouacroyons néanmoins devoir recomman-
der les éditions de MM. Dübner, L. Quicherat,
etRegnier; et quoiqu'il n'entre pas dans le
cadre de cet ouvrage de parler des livres de
l'antiquité classique publiés à l'étranger, nous
ne pouvons passer sous silence l'édition suivan-
te: M. Tuilü Ciceronis opera quae supersuut
omnia ac deperditorum fragmenta, ex recen-
sione Io. Casp. Orellii, Editio altera emenda-
tior. Curaverunt lo. Casp. Orellius et Io.
Georgius Bailerus.

Cette édition est complétée par les scho-
liastes : C. Marius Victorinus, — Ruth-tus,— C.
Julius Victor , — Boethius , — Favonius Eu10-
gius , — Asconius Pedianus,—Scholla Robien-
sia , -- Scholiasta Gronovianus ; et de plus
par l'Onornaslicon Tullianum continens M.
Tullii Ciceronis vitam, historiam iitterariam,
indicem geographicum et historicum, indi-
cem legum et formularum , indicem gra'cP-

• latinum, fastos consulares.
(Cette édition. faite en Allemagne, se trouve

à Paris, chez Klincksieck, 11, rue de Lille.]

CIENFUEGOS [Nicasio-Alvarez de],
poète et publiciste espagnol , né le 44
décembre 1764, à Madrid, mort à Or-
thez, en juillet 1809. Ses poésies lyri-
ques ont été imprimées à Paris en 1821,
eton en trouve un choix dans le Re-
cueil de Wolf : Floresta de rimas mo-
dernas Castellanas. Paris, 1837. [Voy.
Franco littér., tom. TI, pag. 212. j

. cIESZICnOwsxl [le comte Auguste].
I. — Du Crédit et de la Circulation.

Paris, Treuttel et Wurtz, 1837-39,
in-8 [6 fr.].

CIR	 3
2. — De la pairie et de l'aristocratie

modernes. Paris, Amyot, 1844, ill-8
[4 fr.].

CtFitIo [Ch.-César].—Mémoire surie
staphylome conico-diaphane de la cor-
née, accompagné de la description de
deuxtnouvelles méthodes opératoires.
Paris-, Masson, 1843, in-8 de 56 p.

CILLY [ Duhaut ]. Voyez DUHAUT-
LILLY.

CIMBEI [L.], l'un des auteurs du re-
cueil intitulé Archives curieuses de
l'Histoire de France, pseudonyme de
LAFAIST [L.]. — Voy. DANJOU.

cumEn (Jacques de Chahan],né dans
la Grande-Arménie, le 16 décembre
1772. M. Cirbied, attaché à l'école des
langues orientales de Paris, en 1795,
nommé professeur d'arménien en 1810,
partit en 1826, à la suite d'une discus-
sion littéraire, pour établir une impri-
merie arménienne à Tiflis en Géorgie.
Il mourut vers 1837. I1 'était membre
de la Société des antiquaires deFrance,
de la Société de géographie, de l'Aca-
démie arménienne de Saint-Lazare de
Venise, etc. Son ouvrage le plus im-
portant est une traduction du gram-
mairien DENIS DE THRACE. [Voyez ce
nom]. On irouve dans la France lilt.,
t. II, p. 212, une liste de ses autres
écrits, à laquelle il faut ajouter : Dé-
tails historiques de la première expé-
dition des chrétiens en Palestine,
sous l'empereur Zimiscès; tirés d'un
manuscrit arménien. [Paris, 1811, in-8].
La traduction faite par M. Martin a été
revue et enrichie de notes par M. Cir-
bied.—Détails sur la situation ac-
tuelle du royaume de Perse. Paris,
1816, in-4.

CIn1ACY [F. de], major au service
de Prusse.

1. — Théâtre de la guerre autri-
chienne et russe dans la Turquie d'Eu-
rope; traduit de l'allemand parle che-
valier Hersé. Strasbourg, F.-C. Heitz;
Paris, Anaelin, 1828-29, in-8 de 64 p.
[1 fr. 50 c.]

Une traduction anonyme a été publiée en
1928.

2. — Théâtre de la guerre en Gréco.
Paris, Levranit, 1829, in-S.

CIRIER [ N. ], ancien correcteur de
l'Imprim.Royale.— L'oeil typographi-

1.
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que. Paris, Firmin Didot, 1839, in-8
de 56 pag avec pl, [2 fr.].

CIRODDE [P.-L.], professeur de ma-
thétnatiq. au collé ge roy. de Henri IV.

1. ---Théorie de l'élimination entre
deux équations de degré quelconque
entre deux inconnues. Dijon, Douil-
lier, 1855, in-4 de 24 p. [2 fr. 50 c.].

2, — Leçons de géométrie théori-
que et pratique. Dijon, Lagier ; Paris,
Hachette, 9.836, in-8 avec 12 pl. [6 fr.]

5:— Abrégé d'arithmétique. III' éd.
Dijon, Douillier, 1842, in-18 [60 c.].

4. — Leçons de géométrie analyti-
que, précédées de la trigonométrie rec-
tiligne, et comprenant, etc. Paris, Ha-
chette, 1845, in-8 avec 40 planches
[7 fr. 50 c.].

5. — Leçons de géométrie, suivies
de notions élémentaires de géométrie
descriptive. Paris, Hachette , 1844,
in-8, avec 16 pl. [7 fr. 50 c.].

6.— Leçons d'arithmétique. VIB éd.
Paris, Hachette, 1845, in-8 [4 fr.]

CIROT DE LA:VILLE [l'abbé]. — His-
toire de l'abbaye et congrégation de
Notre-Dame de la Grande-Sauve, or-
dre de Saint-Benott, en Guienne. Bor-
deaux, Lafargue; Paris, Méquignon
junior, 1844-45, 2 vol. in-8, avec plans
et cartes [12 fr.].

LISSE [le comte Joseph de], ancien
maire. — Description intéressante de
Claude-Ambroise Seurat, appelé l'hom-
me anatomique, ou le squelette vivant.
Nantes, impr. de V. Mangin, 1828,
in-S de 8 pag. plus une pl.

CISSET [Philib.-Louis], docteur en
médecine, né à Autun, en 1798, est
l'auteur d'une bonne thèse sur les hé-
morrhagics utérines, et de curieux ar-
ticles sur la pathologie externe et les
accouchements, dans la Gazette des
Hôpitaux.

CISTAC [J. -P.]. — Prières poéti-
ques. — Paris, Joubert, 1858, in-8 de
504 pag. [5 fr. 50 c.].

L'étiquette est ici trompeuse : on s'attend à
du mysticisme, et l'on trouve dans le volume
de M. Cistac une Biographie versifiée de Fran-
çois Villon, une Epitre à M. de Peyronnet,
une Élégie sur la naissance de mademoiselle
Sophie A., et une Ballade sur les dames de
France du temps passé.

CITERNE [voy, France littér.,t. II,
p. 213].— Du Monopole des tabacs et

CIV

de la nécessité de l'abolir, avec cette
épigraphe : Le monopole est né de la
tyrannie, il décèle un gouvernement
faible, il annonce lje déclin des em-
pires (Disc. de 1\I. de Broglie à l'As-
semblée constituante). •1829, brochure
de 60 pag.

M. Citerne a publié en 1839, par souscrip-
tion, au profit de la famille Gérin, un vo-
lume relatif aux persécutions que cette fa-
mille a souffertes de la part de la police de
Charles x, et à l'impunité clans laquelle sont
restés certains criminels de l'époque, par
exemple le célèbre curé Mingrat. — li a tra-
vaillé au ' Lycée armoricain ++, au Chan-
sonnier des grâces e, au Figaro u, à Q l'Ami
de la Charte n, de Nantes.11 est l'auteur d'un
drame en cinq actes : le Cltdteau-Gaillard,
qui n'a point encore été représenté.

CIVIALE [le docteur Jean], membre
de l'Académie de médecine, chirurgien
de l'hôpital Necker, chevalier de la
Légion-d'Honneur et de l'Etpile po-
laire, inventeur d'une méthode pour
détruire la pierre dans la vessie par
le canal de l'urètre , dite lithotri-
tie ou opération Civiale; né à Thié-
zac (Cantal), au mois de juillet 1792.
M. Civiale a obtenu pour son* im-
portante découverte deux grands prix
de l'Institut, l'un de 6,000 francs',
en 1826, l'autre de 10,000, en 1827.
[Voir sur M. Civiale et sur ses tra-
vaux, la Biogr. de RABUE, l'Encyclo-
pédiedesgens du monde, t. VI, p. 118,
la France litt., t. Ii, p. 212, et sur son
procédé le rapport fait à l'Académie
des sciences par MM. CHAUSSIEtt et
PERCY (22 mars 1824) ; et l'analyse des
travaux de cette Ac;.démie pendant
l'année 1824, par M. CUVIER.].

1. — Lettres sur la lithotritie, ou
broiement de la pierre dans la vessie.
Paris, C1•ochard, 1827-37, 5 parties,
in-8, fig. [12 fr. 50 c. -

La P . Lettre à M. Vincent Kern a paru en
1827; — la ne Lettre en isas; — la 111' Lettre,
lithotritie urétrale en 1831; — la IV' Lettre,
à 31. Dupuytren en 1833; — la V' Lettre en
1837.

2. — Note sur le catarrhe de la ves-
sie chez les vieillards. Paris, 1829, in-8
[1 fr. 25 c:].

5. — Avec MM. Delmas, Souber-
bielle, Berchoux et Velpeau: Rapport
et discussions à l'Académie royale de
médecine, sur la taille et la lithotritie;
suivis de lettres star le même sujet.Paris,
Baillière, 1835, in-8 [5 fr. 50 c.].

M. Civiale réclame comme sienne, l'in-
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ventlon de la lithotritie, et il a, à cette occa-
sion, soutenu de vives polémiques. En 1825 ,
l'institut, en décernant le prix siontyon, dé-
clara que al. Amussat avait rendu possible
l'emploi des instruments lithotriteurs; que
M. Civiale était le premier qui en eût fait l'ap-
plication sur l'homme; mais qu'on en devait
l'invention à m. Leroy-d'Étiolles.

4. — Parallèle des divers moyens de
traiter les calculeux, contenant l'exa-
men comparatif de la lithrotritie et de
la cystotomie sous le rapport de leurs
divers procédés, de leurs modes d'ap-
plication, de leurs avàntages•ou incon-
vénients respectifs. Paris, Baillière,

'1856, in-8 avec 3 pl. [8 fr.].
5. — Traité de l'affection calculeuse,

ou Recherches sur la formation, les ca-
ractères physiques et chimiques, les
causes, les signes et les effets patholo-

• gigues de la pierre et de la gravelle ;
suivies d'un essai de statistique sur
cette maladie. Paris, Crochard et Cie ,

4838, in-8 avec 5 planch. et 5 tableaux
[11 fr.].

6. — Du traitement médical et pré-
servatif de la pierre et de la gravelle,
avec un mémoire sur les calculs de
cystine.. Paris, Crochard, 1839, in-8
[6 fr. 50 c.].

7. — Mémoire sur l'anatomie pa-
thologique des rétrécissements de l'u-
rètre. Paris, imp. de Renouard, 1842,
in-8 de 80 pag.

8. — Mémoire sur l'emploi des caus-
tiques dans quelques maladies de l'urè-
tre. Paris, 1842,in-8 de 64 pag.

9. — Observations historiques sur la
lithotritie. Paris, impr. de Renouard,
1843, in-4 de 4 pag.

10. — Nouvelles remarques histori-
ques sur la lithotritie. Paris, impr. de
Renouard, 1845, in-4 de 8 p.

CIVREY [madame de]. — Simples
contes religieux et moraux. Nouvelle
édition, revue et soigneusement corri-
gée, par M. l'abbé Bousier. Limoges,
Ardant ; Paris, le même, 1841, in-12,
avec une gravure et un frontispice
[1 fr. 40 c.].

Ces Contes sont imités de l'anglais. On doit
encore à madame de Civrey, Marie, la Fille
de l'Aveugle, imité de l'allemand de J.-G.
SALZMA NN. Ges petits ouvrages ont eu plusieurs
éditions.

CLABAUT [ Edmond -Forcis -Sos-
thène], jardinier pépiniériste et paysa-
giste à Saint-PoL—Une Fille à marier,
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comédie en 2 actes et en prose. St-Pol,
imp. de Thomas, 1841, in-8 de 40 pag.
[50 cl.

CLAIR [H.], avocat à Arles.
1. — Les monuments d'Arles, anti-

ques et modernes. Arles, imp. de Gar-
cin, 4858, in-8 de 524 p., plus un tabl.

2. — Recherches sur l'état ancien
des embouchures du Rhône. Arles,
1845, in-8 de 48 pag.

CLAIRAT [L.], docteur en médecine,
chirurgien aide-major de la 5 . légion.

1. —Réflexions sur la responsabilité
médicale, à propos de l'affaire du doc-
teur Thouret-Noroy, d'Evreux. Paria,
impr. de Malteste, 1854, in-8 de 16 p.

2. — Avec NI. Morpurgo: Cas d'ab-
cès par congestion avec carie de la co-
lonne vertébrale, guéri par les moxas
et la compression. Paris, imp. de Mal-
teste, 1839, in-8 de 16 pag.	 .

CLAIRAUT [ Alexis-Claude ], né à
Paris en 1715, mort en 1765, l'un des
plus grands géomètres que la France
ait produits, s'est immortalisé par ses
recherches sur la géométrie pure, sur
la théorie de la lune, sur la figure de la
terre et sur le mouvement des comètes.
— Éléments de géométrie. Nouvelle
édit. revue et corrigée. Paris, Bache-
lier, 1830, in-8 , avec 7 pl. [4 fr.].

La premlére édition est de 1741.

CLAIRE-BRUNNE. Pseud. Voy. MAR-
BOUTY [madame].

CLAIRFOND [Isidore ] , avocat. —
Guide général des faillites et banque-
routes suivant la loi du 28 mai 1838.
Paris, Videcoq, Dauvin et Fontaine,
1842, in-8'de 80 p. [2 fr. 50 c.].

Isidore Clairfond a été rédacteur en chef
du a Répertoire historique, législatif et judi-
ciaire du commerce et du droll commercial a
[ms], et plus tard de la a Gazette du com-
merce » [moi.

CLAIRISSAU. — Antiquités de la
France, ou Monuments de Nimes. Pa-
ris, Carilian, 1 vol. in-fol. et atlas
[72 fr.].

CLAIRMONT [C.].
1. — Vladimir et Zara, ou les Kir-

guises, poème en quatre chants, suivi
de quelques poésies fugitives. Paris,'
Ch. Gosselin, Renduel, Hector Bos-
sange, 1855, in-8 [7 fr. 50 c.].

Le poème est en vers de huit syllabes.
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2. —Isma'il, poème en quatre chants,

suivi de mélanges. Paris, Ch. Gosse-
lin, Renduel, Hector Bossange, 1836,
in-8 de 360 p.

5.—Moïse, épopée eu douze chants.
Paris, Gosselin, Renduel, Hector Bos-
sange, 1856, in-8 de 412 p. [7 fr. 50 c.].

CLAIRVILLE, auteur dramatique.
1. --. QUatorze ans de la Vie de Na-

poléon , ou Berlin , Potsdam, Paris,
Waterloo et Ste-Hélène, pièce histori-
que en quatre actes et en sept tableaux.
Paris, Barbier, 1850, in-8 de 64 pag.
[1 fr.]

2. — Avec M. Delatour : 1836 dans
la Lune, revue mêlée de couplets; pré-
cédée de l'Astronome du quai des Lu-
nettes, prologue. Paris, Morain, 1857,
in-8 de 24 p. [40 c.j.

5. — A bas la grippe ! pot-pourri de
circonstance. Paris, impr. de Dondey-
Dupré, 1837, in-8 de 8 p.

4. — Avec MM. Cès-Caupenne et
Jouhaud [de Brtixelles] : Constantine,
à-propos patriotique en un acte. Paris,
Marchant, 1837, in-8 de 12 p.

5. — Les Hussards et les Lingères,
vaudeville en un acte. Paris, impr. de
Dondey-Dupré, 1858, in-3 de 16 pag.

6. — Mathieu Leensberg est un men-
teur, revue en un acte, mêlée de cou-
plets. Paris, Marchant, 1858, in-8 de

pag. 
7 

a- 
Avec M. Delatour: 1857 aux

enfers, revue fantastique mêlée de cou-
plets. Paris, Morain, 1858, in-8 de
24 pag. [40 c.].

8. — Avec M. Milon : Le Page et la
Danseuse, comédie-vaudeville en deux
actes. Paris, Dondey-Dupré, 1858, in-8
de 16 pag.

9. — Avec M. Delatour: Les mines
de Blagues, revue fantastique à spec-
tacle, mêlée de couplets. Paris, Mar-
chant, 1859, in-8 de 28 pag. [20 e.].

Musée dramatique. Liv. 132.

10. — Avec M. N. Fournier :
L:Ombre d'un Amant, comédie-vaude-
ville en tin acte. Paris, Marchant, 1839,
in-S de 20 p. [50 c.]. — Autre édit.
Paris, le même,1859, in-S . de 44 p.

. 11, — Avec M. Théaulon : La Jour-
née aux éventails, comédie en deux
actes. Paris, Henriot, Tresse, 1840,
in-8 de 20 p. [40 c.].

Répertoire dramatique. N. ill.

CLA

.12..— Jean Lepiugre et Pierre Le-
large, drame-vaudeville en un acte.
Paris, Marchant, in-8 de 16 p. [50 c.].

15. — Les Iroquois, ou l'Ile mer-
veilleuse, revue fantastique en un acte.
Paris, Mifliez, 1840, in-8 de 28 pas.
[20 e.].

Répertoire dramatique. N.36.
14. — La Chaleur, pièce fantastique

et mythologique, mêlée de couplets.
Paris, imp. de Pellet, 1840, in-S de
8 pag. [15 c.].

Univers dramatique.
15. — Avec M. Albert : Le Mari de

la reine, vaudeville en un acte. Paris,
Henriot, Tresse, 1840, i:a-8 de 12 pag.
[50 c.]

16. — Le retour de Sainte-Hélène, à-
propos national en un acte. Paris, les
mêmes, 1841, in-8 de 3 pag. [20 c.]

17. — Les Français peints par eux-
mêmes, revue fantastique en un acte.
Paris, impr. d'Appert, 1841, in-S de
8 pag. [15 e.].

Univers dramatique. N. 3.

18. — Avec MM. Théaulon et Dar-
lois: Une Veuve de la Grande Armée,
pièce en quatre actes, mêlée de cou-
plets. Paris, Tresse, 1841, in-8 de
52 pag. [40 c.].

19. — Mon Rival, comédie-vaude-
ville en un acte. Paris, Beck, 1842,
in-8 de 16 pag. [40 c.7.

La Mosaïque, recueil de pieces nouvelles.
20. Avec M. Milon : Margot, ou

les Bienfaits de l'éducation, vaudeville
en un acte. Paris, Marchant, 1857, in-8
de 16 pag. — Autre édit. Paris, le
mémé, 1842, in-8 de 12 pag. [40 c.].

Magasin théatral.
21. — L'Opium et 'le Champagne,

ou la Guerre de Chine, chinoiserie en
un acte. Paris, Beck, Tresse, 1842,
in -8 de 12 pag. [40 c.].

La Mosaïque. N. 39.
22: — Avec M. Salv,zt : La jeune et

la vieille Garde, épisode de 1814, en
un acte. Paris, Marchart, 1845, in-8 de
16 pag. [40 C.J.

25. — Avec MM. Drimanoir et Si-
raudin : Les Hures-graves, trifouillis
en vers..... et contre les Burgraves, pa-
rodie en trois actes. Paris, Tresse,
1843, in-8 de 14 pag.

France dramatique au XIxe siècle. —Cette
piece est une des parodies qui ont été repré-
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sentées en 1843 sur divers théâtres de Paris, ét
qui étalent dirigées contre les Burgraves, tri-
logie par M. Victor Hugo. un autre ouvrage du
même genre était intitulé: les Buses grives;
un autre les Barbus graves.

24. -- Les Petites Misères de la Vie
humaine, vaudeville en un acte. Paris,
Marchant, 1843, in-8 de 16 p. [40 c.].

Magasin théâtral.
25. — Avec M. Dennery : Les Nou-

velles à la main, vaudeville en un acte.
Paris, Detroux, Tresse, 1843, in-8 de
16 pag. [40 c.].

Répertoire dramatique, n° 245.

2C. — Avec M. Maurice Alhoy : Le
Soleil de ma Bretagne, drame-vaudev:
en trois actes. Paris, Marchant, 1843,
in-8 de 24 pag. [1 fr. 50 c.].

Magasin théâtral.
27. — Avec M. 4. .Damarin : Les

Marocaines, folie-vaudev. en un acte.
Paris, Beck, 1844, in-8 de 16 pages
[50 c.].

28. — Avec M. Dennery : Les Mé-
moires de deux jeunes mariés, corné-
die-vaudev. en un acte. ` Paris, Mar-
chant, 1844, in-8 de 12 pag. [40 c.].

Magasin théâtral.
29. — Avec M. E. Damarin : Satan,

ou le Diable à Paris, comédie-vaudev.
en quatre actes, avec un prologue et un
épilogue. Paris, Tresse, 1844, in-8 dé
54 pag.

France dramatique au xix° siècle.
' 30. — Avec M. Dennery: Les sept

Châteaux du diable, féerie en trois ac-
tes et dix-huit tableaux, précédée du
Boudoir de Satan, prologue en un acte.
Paris, Marchant, 1844, in-8 de 36 pag.
[s0 c.].

Magasin théâtral.
31. — Avec MM. Dennery .et Du-

manoir: Paris dans la comète, revue
cri trois actes. Paris, Detroux, Tresse,
1844, in-5 de 20 pan. [50 c.].

Répertoire dramatique, n° 251.

52. — Avec MM. Dumanoir et Den.
very : Paris voleur, comédie-vaude-
ville en trois actes et six-tableaux. Pa-
ris, Marchant, 1844, in-S de 56 pag.
[50 c.].	 •

Magasin théâtral.
35. — Avec MM. J'aime et Varin :

Le Carlin de la marquise, vaudeville
en deux actes. Paris, Tresse, 1844,
in-8 de 24 pag.

France dramatique au Mx!' siècle.

CLA	 7

34. — Avec M. Hostein : Les trois
Liges, comédie-vaudeville en trois ac-
tes. Paris, Marchant, 1843, in-8 [50 c.].

Magasin théâtral.
55. — Paris â tous les diables, revue

en cinq tableaux. à grand spectacle.
Paris, Tresse, 1845, in-8 [60 c.].

36. — Avec M. Dumanoir: Le petit
Poucet, vaudeville-féerie en cinq actes.
Paris, Beck, Tresse, 1845, in-8 [50 e,.].

57. — Avec M. Dennery : Paris et
la Banlieue, pièce en cinq actes et onze
tableaux. Paris, Marchant, 1845, in-8
[50 c.].

58. — Le troisième Mari, vaudeville
en un acte [imité de la chanson de Be-
ranger]. Paris, Beck, Tresse, 1845,
in•8 [50 c.].

59. — Avec M. Mélesville : Un pre-
mier Souper de Louis XV, comédie-
vaudeville en un acte. Paris, les mê-
mes, 1845, in-8 [50 c.].

40. — Un conte de Fée, folie-vau-
dev, en sept tableaux. Paris, Tresse,
1845, in-8 [40 c.].

Répertoire dramatique.
Nous connaissons encore de M. Clatrville

Aux braves Polonais (couplets) 118311. — A
Géricault (en vers) [18381. On lui doit aussi, en
collabo ration avec M. CHAPELLE : l'Abbé ga-
lant; le Roi Dagobert. — Avec M. CHEVALET :
Mon cousin Jacques, [Voy. ces noms.].

CLAMENT-ZUNTZ [P.]. Cet écrivain
prend le titre d'homme de lettres, garde
national de la 5e légion.

1. — Plus de Tabac! ! ! Avertisse-
ment aux Français et à tous les peuples
de l'Europe sur l'usage dangereux de
cette plante vénéneuse, etc. Indication
des végétaux qu'on peut substituer au
tabac, et avec lesquels chacun peut
composer chez soi une poudre, qui,
par ses vertus, peut ètrq appelée anti-
tabac , présentant tout ce que le règne
végétal offre de plus favorable au cer-
veau, à l'estomac, et ayant la couleur
du tabac de la Havane. Considérations
sur l'heureux résultat que l'extirpation
du tabac produira sur • le prix du
pain , etc. Paris , impr. de Poussin ,
1832, in-18 de 36 pag. [50 e.].

Malgré les écrits de m. Clament-Zuntz ,
l'anti-tabac n'a point fait tort au tabac, dont
le dangereux usage ne parait point devoir
cesser de long-temps.

2. — Dissertation sur la pipe poly-
tube contre les rhumatismes, ou Exa-
men raisonné de cd petit appareil fu-
migatoire, par le moyen duquel on
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dirige la . fumée d'anti-tabac sur une
partie quelconque du corps pour y ra-
nimer les esprits . vitaux, en concen-
trant cette fumée aromatique et électri-
que entre la peau et les vêtements, tout
en restant habillé, et sans rien changer
à ses habitudes. Paris', impr. de Pinard,
1- 35, in-32 de 52 pag.

ce sont là les deux ouvrages capitaux de
M. Clament-Zuntz. Nous connaissons encore
de cet écrivain , outre trois brochures en fa-
veer de Niai-tabac, — la Philippeide ou Es-
quiase du roi citoyen , — et des Strophes pa-
tricliques sur le prince Talleyrand, les mi-
nistres, les archevêques, les pairs de France,
le vénérable Lafayette [1830].

' LAMOPIN-DURAND [ Francisco]. 
]1l p stro francez, ou Novo methodo para
uprender corn perfeiçao, e ainda sem
maestre, a lingua franceza por meio
da portugueza, etc. Paris, Delaunay ,
1855, in-8 de 572 pag.

CLAPAREDE, directeur de théâtre.
— Le Libéral, ou la Revue du roi à
Besançon, à-propos en Jin acte et en
vers libres. Besançon, impr. de Déis,
1851, in-8 de 24 pag.

CLAPAI1 DE, président à la cour
royale de Montpellier.

1. — Instructions élémentaires sur
les actes de l'état civil. IIIe édit. Paris,
Dupont, 1845, in-12 [5 fr.].

La première édition est de 1837.

2.-- De l'administration des octrois
municipaux. Paris , A. Durand, in-8
[2 fr. 50 c.].

CLAPAREDE [madame Denise], de
Genève. — La Bourse Casati à Mar-
seille, poème comique. Marseille, imp.
de Nicolas, 1859, in-8 de 48 pag.

CLAPAREDE [Haliez]. Voy. HALLEZ-
CLAPAREDE. .

CLAPE [Giraud de La]. Voy. Gr-
BAUD DE LA CLAPE.

CLAPEYRON, ancien colonel au corps
des voies de communication en Russie,
ingénieur en chef des mines, l'un des di-
recteurs du chemin de fer de Ver-
sailles.

1. — Avec MM. Lamé, Stéph. et Eug.
Flachat : Vues politiques et pratiques
sur les travaux publics de France. Pa-
ris, imp. d'Everat, 1852, in-8 [4fr.].

2.—Avec M. Lamé: Plan d'écoles gé-
nérales et spéciales pour l'agriculture,
l'industrie manufacturière , le com-
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merce et l'administration. Paris, Ba-
chelier, 1355, in-8. .

Nous connaissons de M. Clapeyron, dans
les àtém. présentés par divers savants à l'Aca-
demie des sciences [ tom. Iv, p. 462-562], un
Mémoire, en collaboration avec M. Lamé, sur
l'équilibre intérieur des corps solides homo-
gènes.— Mémoire sur la puissance motrice de
la chaleur lin-4, avec pl., 3 fr.].

CLAPIER [A..] a traduit de l'anglais
le Précis historique dus partage de la
Pologne. Voy. BROUGHAM.

CLARAC [le comte Charles-Othon-
Fréd.-Jean-Baptiste del, né à Paris en
1777, conservateur des antiques au
Musée royal du Louvre, membre de
l'Académie des beaux-arts, officier de
la Légion-d'Honneur, etc. M. de Cla-
rac, qui a beaucoup voyagé, qui a visité
l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, l'A-
mérique, fut chargé sous l'Empire de
diriger une grande partie des fouilles
Ale Pompéi. C'est à son voyage en Amé-
rique que nous devons la belle gravure
représentant une Forét du Brésil.
[Voy. la Biograph. de Rabbe , le Dic-
tionn. de M. Lebas et la France lift.,
tom. II, pag. 197.]

1. — Musée de sculpture antique et
moderne, ou Description de tout ce
que le Louvre, le Musée royal des an-
tiques et le jardin des Tuileries ren-
ferment en statues, bustes, bas-reliefs,
inscriptions ; accompagné d'une ico-
nographie grecque et romaine, et de
plus de 1,200 statues antiques tirées
des principaux musée; et de diver-
ses collections de l'Europe. Paris ,
V. Texier, 1327-1344.

Le texte de cet ouvrage est in-8, le format
des planches est in-4. Douze livraisons sont
en vente. Le prix de chaque lier. est de 3o fr.
pour les exempt. sur papier lin, et de so fr.
pour les.exempl. sur pap. vélin.

2. — Artistes de l'antiquité, ou Ta-
ble alphabétique, contenant, jusqu'au
VIe siècle de notre ère, tous les sta-
tuaires, les sculpteurs, lei peintres, les
architectes, les fondeurs, les graveurs
en pierres fines que nous ont transmis
les auteurs anciens 'et les monuments.
Toulouse, imp. de Douladoure, 1829,
in•8 de 86 pag.

5. — Description du Musée royal des
antiques du Louvre. Paris, imp. de
Vinchon, 1850, in-12 [2 fr.].

4. — Mélanges d'antiquités grecques
et romaines, ou Observations sur plu-
sieurs bas-reliefs antiques du Musée
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royal du Louvre , en réplique à la ré-
ponse de M. Félix Lajard, de l'Acadé-
mie royale des inscriptions, etc. Paris,
F. Didot, 4830, in-8 de 84 pag.

5. — Sur une inscription gravée sur
une lame de plomb trouvée dans une
statue en bronze du Musée du Louvre,
et sur les signatures inscrites par les
artistes grecs sur leurs ouvrages. Paris,
imp. de Vinchon , 1843, in-8 de 16 p.

La même inscription, dont quelques per-
sonnes avalent contesté l'authenticité, a
donné lieu à une lettre de M. J.-J. Dubois ,
sous-conservateur du Musée des antiques au
Louvre [1843, in-8].

M. le comte de Clarac a travaillé à a l'En-
cyclopédie du XIxe siècle.» — il a donné des
notes historiques ou descriptives pour l'ou-
vrage intitulé : Souvenirs du vieux Paris, par
M. TURPIN DE CRISSE.

CLARAY DE CREST-VOLLAND [Jean-
Baptiste1 , professeur de langues. —
Ode à Charles X, suivie d'un labyrin-
the poétique latin; traduit en vers fran-
çais. Paris, Demonville, 1829, in•4 de

pag.4 aD.
Nous connaissons encore de cet écrivain :

Sonnet is H, te duc de Bordeaux t 18271.— Odes
h M. Albert Montémont 11827]. — Sonnet d M.
lilotlevaut 11832]. —Les Allobroges, chant na-
tional [18331.

CLARION [J.] , docteur en médecine.
1. — Abrégé de médecine pratique,

ou Manuel médical d'après les principes
de la doctrine physiologique. Paris ,
J.-B. Baillière , 1832, in-8 de 528 pag.
[8 fr.].

2. — Nouveau Précis dés maladies
des enfants, fondé sur la doctrine phy-
siologique. Lyon, imp. de Perret, 1835,
in-8 de 204 pag. [3 fr. 50 c.].

5. — Manuel médical, ou Précis de
médecine pratique, contenant les cau-
ses, les symptômes et le traitement de
toutes les maladies internes. Paris,
1855, 1 fort vol. in-8 [8 fr.].

Le docteur clarion a travaillé à a l'Ency-
clopédie des sciences médicales».

CLARIOND , avocat à Marseille. —
Avec M. Girod: Journal de jurispru-
dence commerciale et maritime. 1820-
4845, 22 vol. in-8 [180 fr.]. — Abon-
nement à l'année (franco) [22 fr.].

CLARK. — Traité de la consomption
pulmonaire, comprenant des recher-
ches sur les causes, la nature et. le
traitement des maladies tuberculeuses
et scrofuleuses en général ; traduit de
l'anglais par  H. Lebeau. Bruxelles,
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1836, iii-8; Paris, J.-B. Baillière [6 fr.].

CLARK [ Bracy 1. Voyez BRACY-
CLARK.

CLARKE [madame Lattimore] , née
MAME. Voy. la France littér., t. II,
p. 217.

1. — Olésia, ou la Pologne. Paris,
Mame et Delaunay-Vallée, Ch. Gosse-
lin, 4827, 4 vol. in-12 [12 fr.].

2. — Edgar, nouvelle polonaise. Pa-
ris, les mêmes, 1828, in-12 [3 fr. 50 c.].

CLARKE [J.-G.-L.], ancien élève de
l'École Polytechnique. — Rapport au
conseil d'administration du chemin de
fer de Paris à Orléans, sur une mission
en Angleterre et en Belgique [ décem-
bre 1838]. Paris, imp. de P. Dupont,
1839, in-8 de 80 pag.

CLARKE [Samuel], philosophe an-
glais, chapelain de la reine Anne , né
à Norwich en 1675 , mort en 1729.
[Voy. la France littér., t. Il, p. 217.]
— OEuvres philosophiques. Nouvelle
édit. , collationnée sur les meilleurs
textes, et précédée d'une Introduction,
par Amédée Jacques. Paris, Charpen-
tier, 1845, in-12 [5 fr. 50 e.].

La couverture porte : Avec noies et intro-
duction par Emile Saisset.

CLARY [monseigneur Michel-B.], ar-
chevêque de Bari. — L'Esprit et les
principaux devoirs du sacerdoce chré-
tien , traduits de l'italien par l'abbé
S***, précédés d'un opuscule du comte
de Stolberg sur la religion, traduit de
l'allemand par le même. 1. vol. in-8
[5 fr.l.

CLATER [Francis]. [Voy. la France
littér., t. I  p. 217.]

1.— Le Chasseur-Médecin, ou Traité
complet sur les maladies du chien, à
l'usage des chasseurs, des fermiers, etc.
Traduit de l'anglais sur la XXVIIe
édition, par MM. D. V. R. IIe édit.,
corrigée avec soin et augmentée, etc.
Paris, Mathias, 1836, in-18 [2 fr.].

Une première édition de cette traduction a
paru en 1527.

2. — Médecine vétérinaire. Traduit
de l'anglais par M. Duverne. Nevers,
Duclos, 1842, in-18 [3 fr.].

CLAUBRY [Gaultier de]. Voy. GAUL-
TIER DE CLAUBRY.

CLAUDE [Jean], ministre et contro-
versiste protestant, né à la Sauvetat de
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Caumont (Agenais), en 1619, mort à
La Haye, en 1687. — Défense de la
réformation contre le livre intitulé :
Préjugés légitimes contre les calvini-
stes. IVe édit. Paris, Delay, 1844, in-8
[6 fr. 50 c.].

Les Préjugés légitimes contre les calvinistes
sont de NICOLE.

CLAUDE [Stanislas]. — Cours com-
plet et nouveau système de tenue des
livres de commerce en parties doubles,
avec un Traité sur l'art de dresser et
vérifier les comptes courants et d'inté-
rêts. IIIe édition, Paris, Renard, 1840,
in-8 [5 fr.].

CLAUDE nF, viC [Dom]. Voy. VAIS-
SETE [Dom].

CLAUDEL [Modeste], de Paris.
1. — Candidature à l 'École-Poly-

technique, ou Système d'enseignement
pour les mathématiques. Paris, Cari-
Iian-Gceury et Dalmont , tre et 2e livr.
4840-1S41,In-8.

2. — Réflexions sur les systèmes de,
numération, où l'on démontre qu'aucun
d'eux ne peut prévaloir sur le système
décimal. Paris, Carilian-Geeury et Dal-
mont, 1842, in-S de 24 pag.

5. — Discours de la méthode. Paris,
Carilian-Gceury et V. Dalmont , 1844 ,
in-8 de 64 pag.

4. — Cours d'algorithmie élémen-
taire, ou Théorie des fonctions expli-
cites. Rouen, imp. lithogr. de Peron,
1844, in-4 de 16 pag.

CLAUDEL J.-J.]. — Le Pèlerin de
Notre-Dame- es-Ermites, ou Relation
d'un voyage à Einsidlen en Suisse,
contenant tout ce qu'il y a de curieux
et de remarquable dans ce voyage. Re-
miremont, madame veuve Dubiez, 1856,
in-18 de 72 pag.

CLAUDEL` [A.] a traduit de lord
Brougham : Discours sur le droit de
visite. Voy, BEOUGHAM.

CLAUDIEN [Claudius Claudianus ,
dit], poète latin, né à Alexandrie en 565
apr. 3.-C., fut disgracié avec Stilicon,
auquel il s'était attaché, et mourut en
408. [Voy. la France littér., tom. II,
p. 218.]

1. — Cl. Claudiani, es editionc Bi.
pontifia I, ad optimas lectiones ut ad
exemplar burmanniatium nova editio
exacta, cum notitia litteraria et chro-
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nologico-historica, nation indice ad-
notationés explente. Paris, Trenttel et
Wurtz, 1829, in-S. Prix, papier ordin.
4 fr. 20 , papier, fin. 5 fr.

2. —OEuvres diverses de -Claudien,
traduites en vers français, par A.-M.
Delteil ; avec texte latin en regard. Pa-
ris, Aug. Delalain, 1852, in-8.

5. — OEuvres complètes, avec la
traduction eu français , publiées sous
la direction de M. Nisard. Paris, Du-
bochet et C e , 1858, gr. in-S à deux
col. [12 fr. 50 c.].

Collection des auteurs latins. — La traduc-
tion est de At. Detatour, Cure de saint-Thomas-
d'Aquin [a l'exception de l'Enlèvement de
Proserpine, qui est de ri. Gdrusez]. — ce vo-
lume renferme aussi les OEuvres de Lucain et
da Silius Italicus.

4.—oeuvres complètes de Claudien.
Traduction nouvelle, par MM. Béguin
de Guerle et Alph. Trognon. Paris ,
Panckoucke, 1-540-45, 2 vol. in-S
[14 fr.].

Bibliotheque latine-française.

CLAUDIUS, auteur de la Science po-
pulaire, simples discours sur toutes
choses, pseudonyme de RUELLE [Char-
les]: Voy. ce nom.

CLAUDIUS [ Antony ] , pseudonyme
de BILLET [Claude], de Lyon. Voy.
ce nom.

CLAUDON [Charles] , élève dé l'en-
seignement universel. -- Cours complet
pratique de langue latine, ou Dévelop-
pement des exercices de l'enseignement
universel appliqués à l'étude du latin.
Ouvrage rédigé d'après les leçons de
M. P.-Y. de Sé rés. l'avis, Mansut,
4852, in-8 [4 fr.] .

à
CLAUDON [François-Théodore] , né

 Bay-sur-Aube (Haute-Marne), le 4
floréal an X de la Rén. francaise, fut
appelé en 1825 à la chaire de littéra-
ture grecque fondée à' l'école libre de
Juilly, alors entre les mains, comme
celle de Vendôme, de quelques Mem-
bres qui restaient encore de l'Oratoire.
Cette maison, on Bailly, Fouché, Bil-
laut-Varennes avaient professé .avant
la Révolution, fut rouverte dès les
premiers jours du Consulat. Elle reçut
alors comme élève le jeune Jérôme
Bonaparte, et elle osa, fait peu connu
mais incontestable , le renvoyer. Pen-
dant les premières années de la Res-
tauration , le collège de Juilly se cou-
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serva pur de tout esprit réactionnaire;
l'indépendance de ses doctrines émut
l'épiscopat , et, l'Université aidant, on
lui ôta le droit de se diriger par lui-
même et de choisir son chef. Par suite
de ce changement M. Claudon se re-
tira, et se livra à l'étude des langues
vivantes et à la politique. Il travailla
au Nouveau Journal de Paris, dont il
se sépara , après 1830, lorsque ce jour-
nal fut devenu ministériel; publia des
traductions de romans anglais, des ro-
mans politiques et philosophiques, et
rédigea depuis 1833 jusqu'en 1840 les
principaux articles de théâtres et pres-
que tous les articles de critique litté-
raire qui ont paru dans le Charivari.
M. Claudon , l'un des journalistes qui
ont conservé avec le plus de loyauté
l'indépendance de leurs opinions, est
en même temps homme de beaucoup
d'esprit, et chez lui les idées sérieuses
s'allient heureusement à la verve satiri-
que.

1. ' Le Cabinet noir, brochure
in-S, imprim. de Balzac.

2. — Avec M. Paquis : Oui et iNon,
roman du jour, par lord Normanby,
auteur de Matilde; traduit de l'anglais.
Paris, rue de l'Odéon; n o 32; rue de
Vaugirard, n » 17, 1850, 4 vol. in-12.

3. — Avec M. Paquis : Les Exclu-
sifs, roman fashionable , traduit de
l 'anglais sur la troisième édition. Paris,
quai Voltaire, n« 15, Denain, 1550, 5
vol. in-12.

4. — Avec M. Paquis: Procès des
ministres anglais accusés de haute tra-
hison et traduits devant le parlement;
précédés de considérations sur l'accu-
sation et la mise en jugement des der-
niers ministres de Charles X. Paris,
Amable Costes, 1850, in-8 de 240 p.

Cette brochure a été publiée un peu avant
• l'ouverture du procés des ministres de Char-

les x. Parmi les douze procès qu'il contient,
dix sont traduits d'un recueil anglais inti-
tulé': State's tr ials (Causes d'État); les deux
autres, celui de lord Melleville et celui de
Warren Hastings, ont été écrits d'après des
documents puisés à différentes sources.

5. —Tliérèse,ou la Prédiction. Paris,
Allardin, 1852, in-8 [7 fr. 50 c.].
• 6.-- Le Baron d'Holbach. Paris, Al=
Jardin, 1835, 2 vol. in-8 [15 fr.].

ai. Claudon a publié én outre : Le Chien de
madame Durand, nouvelle, dans la « Revue
du grand monde «11839],— La Concurrence ,
nouvelle, dans le ii Journal du peuple» [1841],
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— Divers articles de critique littéraire, dont
volet les plus importants : Sur la Rohéme de
M. Thihaudeau, dans le « National « [août
1834]; — Sur la reprise de Marie-Stuart, dans
le» Siècle« 13i décembre ts40];—Sur l'Hist.de
France de M. Henri Martin, dans la «Revue de
Paris  (larmier 1842];—un article intitulé: De
ia Critique, dans le Constitutionnel » (9 juil-
let 1845].—M. Claudon a fait les articles de
théâtre au «Capitole» pendant les cinq pre-
miers mois de lexlstence de ce journal. Parmi
les articles qu'il a donnés au «nouveaq Jour-
nal de Paris «, on a remarqué surtout un mor-
ceau sur la légitimité, signé: F.-T. C.—ll a
travaillé à la ' Revue critique, ' journal qui
n'a eu que quelques mois d'existence.

CLAUDON [le docteur]. — De la Sca-
rification ou de l'incision des gencives
dans le travail de la dentition, comme
moyen d'abréger sa durée, etc. Paris,
imp. de Duverger, 1832, in-8 de 24 p.

CLAUS [Jean-Georges] , docteur en
droit, ancien avocat à Francfort-sur-
Mein. — Le Temps et l'Espace, dans
leurs rapports avec les sciences morales
et politiques ; traduit de l'allemand
sous les auspices d'une société litté-
raire. Paris , Joubert , 1840 , in-8 de
60 pag..[l. fr. 50 c.].

CLAUSADE [Casimir]. —Les Heures
poétiques. Toulouse, Sénac, 1827, in-8
de 104' pag.

CLAUSADE [Amédée] , docteur en
droit et en médecine.

i. — Mes Prisons, Mémoires de
Silvio Pellico ; traduit par C. Dalause.
Paris, Vimont , 1853 , 2 vol. in-12
[6 fr.].

C. Dalause est le pseudonyme souS lequel
s'était caché M. Clausade.

voir, pour les autres traductions des Pri-
sons, qui sont nombreuses, au mot PEr.L1co.

2. — Feuilles de voyage. Belgique ,
Hollande, ouest de l'Allemagne. Let-
tres et fragments. Paris, Prévost-Cro-
cius, Delaunay, 1835, in-8 [7 fr.].

5. — Essai sur la médecine légale
considérée comme science, précédé
d'un Aperçu sur les connexions des
sciences cosmologiques et nosologiqucs.
Montpellier, 1858, in-8; Paris, J.-B.
Bailliére3fr.].

4. — Voyage de Stockholm. Paris,
Perrodil, 1845, in-8 [6 fr. 50 e.].

CLAUSADE [Gustave de]. — Poésies
languedociennes et fran çaises d'Auger
Gaillard, dit Jou Roudié de Rabastens,
publiées par M. G. de Clausade. Albi,
iinp. de Rodière; Paris, Dumoulin,
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1845, gr. in-18, plus un portrait [4 fr.
50 c.]•

Auger Gaillard, né à Rabastens, vers ls3o
fut charron dans sa patrie, et mourut à plus
de 6o ans dans le Béarn.

CLAUSADE [Jean-Pierre], ingénieur
des ponts et chaussées, membre de
l'Acad. de Toulouse, né le 10 septem-
bre 1751 à Béziers , mort le 29 juillet
1832. M. Clausade, ingénieur du canal
du Midi, a donné clans les Mémoires
de l'Acad. de Toulouse quelques arti-
cles relatifs aux sciences qui faisaient
sa spécialité. [Voir des Notices biogra-
phiques dans l'Histoire et Mémoires
de l'Acad. royale de Toulouse, 1835, et
dans l'Annuaire biogr. d'HENRIoN
t. I, p. 225.]

CLAUSADE. — Usages locaux ayant
force de loi, et topographie. Paris, Jou-
bert, 1843, in-8 [6 fr. 50 c.].

CLAUSEL [Bertrand], né à Mirepoix
(Ariège) , le 12 décembre 1772, s'en-
gagea comme volontaire en 1791 et par-
vint rapidement au grade de capitaine.
Aide-de-camp du général Pérignon en
1795, adjudant-général en 1794, Clan-
sel se distingua en Espagne, à Saint-
Domingue en 1809, en Autriche, en Es-
pagne et en Portugal de 1811 à 1814,
et principalement aux batailles de Sa-
lamanque et de Vittoria. Chargé par
Napoléon du commandement des deux
corps d'armée des Pyrénées , M. Clau-
sel,en 1815 joua à Bordeaux un rôle
important; il s'opposa, même après
Waterloo, à ce que le drapeau blanc
fût arboré dans cette ville, et, pour dis-
siper des attroupements royalistes, il se
mit à la tête du 66' régiment et com-
manda le feu. Compris dans la première
liste de l'ordonnance du 24 juillet , il
se réfugia en Amérique, revint en
France en 1820, ét fut nommé député
en 1827. En 1830, après la révolution
de Juillet, il fut envoyé en Afrique par
le gouvernement nouveau pour s'assu-
rer des dispositions de l'année et en
prendre le commandement. Remplacé
en 1851 par le général Berthezène, il
fut fait maréchal de France et nominé
une seconde fois gouverneur général
de l'Algérie, le 8 juillet 4855. Le 10
novembre 1856 il partit pour la con-
quête de Constantine, et éprouva dans
cette expédition un échec des plus
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meurtriers. Le maréchal envoya en
France un rapport [1` r décemb. 1856
que les journaux officiels ne publièrent
qu'après l'avoir . tronqué et dénaturé.
Il fut rappelé, rentra en France et,
trouvant l'opinion publique vive-
ment émue, il publia sur les événe-
ments de Constantine et sur la poli-
tique du cabinet relativement à l'A-
frique une brochure qui fit grand
bruit. L'auteur reprochait particulière-
ment au ministère de lui avoir intimé
l'ordre d'entrer en campagne en lui
refusant les renforts néçessaires, et
d'avoir ainsi causé les malheurs de
l'armée. Dès ce moment M. Clausel
fut mis à l'écart, il vécut dans la re-
traite, et mourut le 21 avril 1842, à
Scourieux. [Voy. sur M. Clausel la
Biog. de SAINT-EDNIE et SARRUT, t. I ,

2e partie, p. 199; les journaux du mois
d'avril 1842, et la France littér., t. II,
p. 218.]

1. — Note écrite et signée par M. le
comte Clausel, lieutenant-général des
armées du roi, pour être mise sous
les yeux de Messieurs de la cour de
Toulouse [deuxième chambre civile].
Toulouse, imp. de Vieusseux, 1827,
in-4 de 8 pag.

2. — Lettre dur général Clausel. Cas-
telnaudary, imp. de Labadie, 1831,
in-4 de 2 pag.

5. — Observations du général Clau-
sel sur quelques actes (le son comman-
dement à Alger. Paris ; Denain, 1851,
in-8 de 164 pag.

4.— Nouvelles observations de M. le
général Clausel sur la colonisation
d'Alger , adressées à M. le maréchal
ministre de la guerre président du
conseil. Paris, imp. de Selligue, 1833,
in-8 de 52 pag _,avec car plan.

5. — Explications du maréchal Clau-
sel. Paris, Amb. Dupont, 1837, in-8
[5 fr.l.

6. — Statement of marshal count
Clausel, ex-governor general or the
province of Algiers, member of the
chamber of Deputies, etc.; in answer
to the accusations of malversation, in-
competence, and oppression in 'the
government of Algiers and conduct of
the Constantine expedition; translated
front the french by James Ackland.
Paris, Heideloff, Truchy , Amyot ,
1857, in-8 de 40 pag. [1 fr.].
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CLAUSEL père, de Mirepoix (Ariége).
— Avec M. Clausel fils : Notice sur le
troupeau superfin de Capitaine [race
de Nazi : Considérations générales sur
l'éducation des moutons. Castelnau-
dary, imp. de Labadie, 1828, in-8 de
24-pag.

CLAUSEL [Alex.]. — Leçons prati-
ques d'encaustique lustrée, ou Exposé
des notions nécessaires pour pratiquer
ce procédé de peinture. Troyes, impr.
d'Anner André ; Paris, Binant, 184.2,
in-8 de 112 pag.

CLAUSEL DE COUSSERGUES [l'abbé],
membre du Conseil royal de l'instruc-
tion publique, vicaire-général de Beau-
vais, né le 7 octobre 1765 à Cousser-
gues, diocèse de Rodez. Ordonné
prêtre en 1787, il devint, en 1802,
grand-vicaire d'Amiens, chargé de l'ad-
ministration du département de l'Oise,
qui alors faisait partie du diocèse d'A-
miens. L'abbé Clausel occupa ce poste
pendant 20 ans. En 1822 l'évêque
d'Hermopolis, son ami, l'appela au
Conseil royal de l'instruction publique.
Il a publié en 1828.des Observations
sur le nouveau catéchisme de Beau-
vais. Sa censure parut beaucoup trop
sévère ; et ses amis regrettèrent qu'il
eût mis au jour cet écrit, qui, du reste,
ne porte point son nom. Il mourut le
22 juillet 1855. [Voy. une Notice dans
la Biograph. univer., suppl. t. LXI,
et la France littér., t. II, p. 118.]

1. — Encore un mot sur le Mémorial
et les doctrines subversives de la saine
philosophie et de la foi. Paris, Adrien
Leclerc, 1527, in-8 de 60 pag. [4. fr.
25 c.].

2. — Le Mémorial catholique, la So-
ciété catholique et l'Encyclopédie ca-
tholique ne font qu'un, ou Justification
d'un écrit intitulé : Encore un mot sur
le Mémorial et Ies doctrines subversi-
ves de la saine philosophie et de la foi.
Paris, Ad. Leclère, 1827, in-8 de 56
pag. [1 fr.'].

CLAUSEL DE COUSSERGUES -[ Jean-
Claudel Conseiller à la cour des aides
à Montpellier avant la Révolution, vo-
lontaire dans l'armée de Condé , li-
braire pendant le Consulat, conseiller
à la cour d'appel de Montpellier par
l'influence de Cambacérès, journaliste,
député au corps législatif en 1808,
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membre de la chambre introuvable en
1815, conseiller à la cour de cassation,
M. Clausel de Coussergues est né en
1765 et mort il y a quelques années. Il
a été un des plus fougueux amis de la
Restauration et des mesures violentes
et liberticides adoptées par le gouver-
nement de Louis XVIII et de Char-
les X. On se souvient surtout de la
proposition qu'il fit à la chambre des.
députés, lors de l'assassinat du duc de
Berry, de mettre en accusation M. De-
cazes, alors ministre de l'intérieur,
comme complice du meurtre du prihce.
[Voy. sur Clausel de Coussergues l'En-
cyclopédie des gens du monde, t. VI,
p. 156, la Biograph. de RASSE, le
Dictivnn. de M. LEBAS , et la France
littér., t. II, p. 219.)

1. — Considérations sur l'origine ,
la rédaction, la promulgation et l'exé-
cution de la Charte. Paris, A. Pihan-.
Delaforest, Rusand, 1830, in-8.

• 2. — De la Souveraineté du peuple
et' du serment demandé aux membres
des colleges électoraux. Paris, Pihan-
Delaforest, 1851, in-8 de 104 pag.

5. — De la Succession au trône
d'Espagne et de la convocation des
cortes. Paris, Pihan-Delaforest, 1855,
brochure in-8.

4. — Considérations historiques sur
les serments politiques, depuis 1789
jusqu'en 1850. II0 édit., augmentée de
réponses à quelques objections. Paris,
imp. de A. Pihan-Delaforest, 1834, in-8
de 62 pag. [1 fr.].

Outre les travaux que nous indiquons on
doit à M.. Clausel de Coussergues quelques
brochures politiques qui ont aujourd'hui perdu
toutintérét.

CLAUSEL DE MOINTALS [l'abbé,
frère puîné des précédents, evéque e
Chartres, né à Coussergues vers 1769.
M. Clausel de Montais, émigré pendant
la Terreur, revint en France à l'avéne-
ment de Napoléon et se fit connaitre à
Paris par des prédications qui furent
fort goûtées. Il prêcha plusieurs fois à la
cour de Louis XVIII, fut nommé en 1819
aumônier de madame la duchesse d'An-
goulême, et promu en 1824 à l'évêché de
Chartres. Pendant toute la durée de la
Restauration, il s'était signalé par un
zèle monarchique fort exalté et par de
saintes colères contre le gallicanisme;

• après 1830, il a continué sous une au-
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tre forme à attaquer les idées moder-
nes. C'est dans des mandements-fenil-
letons, reproduits aussitôt leur appari-
tion par les journaux religieux, que se
manifeste la haine de M. Clausel de
Montais contre l'Université et contre la
philosophie. Ce sont là, suivant mon-
seigneur l'évéque, les plaies du siècle.Si
les moeurs sont relâchées, si l'argent est
le Dieu du jour, si le gouvernement
constitutionnel n'est pas le dernier
mot de la civilisation

C'est la faute à voltaire ,
C'est la faute à Rousseau.

Les déclamations de M. de Montais
et de ses amis , leur fanatisme artificiel
ont un instant répandu quelque crainte
dans le pays. Mais l'émotion a été pas-
sagère. On laisse maintenant batailler
le clergé et la philosophie; comme l'a dit
un personnage qui doit savoir juger les
jongleries : c'est une querelle de cuis-
tres et de bedeaux. [ Voir sur M.
Clausel de Montais la Biograph. du
clergé contemporain par un solitaire,
t. IV, 1842, la France littér., t. If,
p. 219, et l'Univers religieux.]

CLAUSOLLES [P. ].
1. — Histoire de France élementaire,

depuis les Gaulois jusqu'à nos jours.
Toulouse,. Paya, 1855, in-12 cart. [2 fr.
25 c.]. —Abrège du meute, in-18 cart.
de 254 pag. [1 fr.].

Cet ouvrage a eu plusieurs éditions.
2. — Précis de l'histoire du moyen

âge. Paris, G. Martin, 1845, in-12.
5. — Éléments de géographie uni-

verselle suivant les rapports de cette
science avec l'astronomie , etc. Paris,
Goujon, 1545, in-12 [2 fr. 25 c.].

On doitencore au meme écrivain une Gram-
maire française , et la publication de l'4lgerie
pittoresque [i842].

CLAUSSIN [le chevalier de]. [Voy. la
France littér., tom. If , p. 220.]

1. — Catalogue raisonné des estam-
pes qui forment l'oeuvre de Rembrandt.
1824, in-8 [6 fr.].

2. — Supplément au Catalogue de
Rembrandt, suivi d'une,description des
estampes de ses élèves, augmenté de
pièces et d'épreuves inédites : on y a
joint une description des morceaux qui
lui ont été faussement attribués, et de
ceux des meilleurs graveurs d'après ses
tableaux ou dessins. Paris, imp. de F.
Didot, 1828 , in-8 de 253 pag. [6 fr.].

CLA
CLAVÉ [F.-J.].
f. — Impressions, Souvenirs et Re-

grets. Paris, Debécourt, 1836, in-8 de
184 pag. [4 fr.]. .

En vers.	 ,
2. Jean le Sundgauvien, ou les

Inconvénients de l'emprunt, conte po-
pulaire. Mulhausen , imp. de Risle'',
1859, in-8 de 56 pag.

Nous connaissons encore de M. Clavé quel-
ques petits écrits de peu d'Importance, à l'oc-
casion des polémiques soutenues par cet écri-
vain contre le Courrier du .Bas-Rhin.

CLAVAREAU [ Aug. ] , né à Luxem-
bourg le 17 septembre 1787,[ Voy. la
France littér., t. II, p. 220.] - Le Roi
de Rome, traduit du l.ollandais de A.
van der Hoop. Maestricht, 1854.

Traduction en vers français.

CLAVEAU [Ant.-Gilb.], avocat à la
Cour royale de Paris, docteur en droit
de la Faculté de Paris , né en 1788 à
Châteauroux [Indre] , mort à Meudon
en 1840. M. Claveau s'est fait une
grande réputation en plaidant avec
beaucoup d'énergie et de désintéresse-
ment soit dans des affaires politiques,
soit dans des procès criminels , on il
est parvenu par son talent à sauver des
accusés innocents. Il y a une foule
d'anecdotes touchantes sur les causes
qu'il a soutenues , paroti lesquelles on
cite celle du berger des Alpes ; celle
d'un officier autrichien, en 1814; celle
de l'évasion de Lavaletts; celle de l'E-
pingle noire; celle des fourriers Des-
bans et Chayaux; celle des Pétards;
celle du berger PourrLt ; celle d'un
garçon • tailleur contre les • Piqueurs
de la police en 1817; celle de l'esclave
Zélie; celle des élèves de l'École de
Chatons, etc., etc. [Voy. sur M. Cla-
veau la Biograph. de. R.1BBE , le Bio-
graphe et le Nécrologe, 1854, p. 506,
et une notice dans le Supplément au
7?ictionn. de la conversation.]

1. — Mémoire au roi des Français
sur les affaires du temps, la crise ac-
tuelle, ses causes, ses effets, et les re-
mèdes à apporter promp tement. Paris,
Delaunay , Levavasseur , Houdaille ,
1530, in-8 de 112 pag.

2. — De la Police de Paris, de ses
abus, et des réformes dont elle est
susceptible, avec documents anecdoti-
ques et politiques, pour servir à l'his-
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toire judiciaire de la restauration. Pa-
ris, Pillot, 4831, in-S.

Cet ouvrage est je fruit de longues études et
d'observations suivies pendant 20 années;
l'histoire judiciaire de la Restauration est un
travail neuf par l'Idée et piquant par l'exé-
cution [Voy. un compte-rendu dans les Débats
du '25 novembre 18311. M. Claveau a publié,
sous la Restauration, plusieurs' mémoires à
propos des procès qu'il avait h soutenir, une
réponse aux inculpations dirigées par M. de
Fitz-James contre le général Bertrand, en
1815, un mémoire dans l'affaire de Zélie, et
un factum dans l'affaire des élèves de l'école
de Chatons.

CLAVEL [Jean-Marc] , né à Genève
en 1782.

1. — Archives genevoises. Genève ,
1827, in-8.

2. — Recueil gradué de fables. Ge-
nève, 1838, in-12.

CLAVEL [B.]. — Histoire des Gau-
les. Ile édit., revue et corrigée. Paris,
Rion, 1838, in-18 de 56 pag.

CLAVEL [le chanoine], de Saint-Ge-
niez, chanoine honoraire de la métro-
pole de Sens, docteur en médecine de
la Faculté de Paris ,donne des consul-
tations gratuites. Il appartient à ce
qu'on pourrait appeler le parti démo-
cratique du clergé : comme MII. Atli-
gnol frères, it combat l'omnipotence
des évêques ., et réclame pour l'Eglise
son ancienne constitution , les élec-
tions par le clergé et le peuple, et les
conciles.

1. — Almanach populaire 'de la
santé , le médecin de soi-méme. IVe
édit. Paris, Royer, 1844', in-32 de 96
pages [ 50 c. ] .	 .

2. — Le Médecin dti corps et de
l'âme. Paris, Royer, 1844, in-32 de 128
pages.

5. — Petits Sermons populaires d'un
curé de village sur les principales vé-
rités de la religion et de la morale,
suivis d'un Traité de philosophie chré-
tienne, etc. Paris, le même, 1845, in-
52 de 520 pag.

•

CLAVEL [J.-T.-B.].
1. — Histoire pittoresque des reli-

gions , doctrines , cérémonies et cou-
tumes religieuses de tous les peuples
du inonde anciens et modernes. Paris,
Pagnerre, 1844.

Cet ouvrage formera 2 vol. gr. in-8, illus-
trés de 4o gravures sur acier , et coûtera 25 fr.
— Le tome premier est entièrement publié.
une partie du deuxième voidme est en vente.
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2. — Histoire pittoresque de la

franc-maçonnerie et des sociétés se-
crètes anciennes et modernes. III' édit.
Paris, Pagnerre, 1844, in-8 avec 25
gravures [12 fr. 50 c.].

La première édition est de 1843. — M. cla-
ve' est l'éditeur de u l'Almanach pittoresque
de la franc-maçonnerie o et de .d'orient e, re-
vue universelle de la méme association.

CLAVERA [[^^l'abbé ]. — Le Lis de
Guito, ou la Vie de la vénérable Ma-
rianne de Jésus de Parédès, vierge sé-
culière américaine, traduit de l'italien.
Avignon, Seguin acné , 1855, in-18 de
108 pag., plus une gravure.

CLAVII;RE.
1. — Tam , ouventures et voyages

d'un jeune sauvage. Paris, Lavigne,
1836, in-12 de 132 pag., plus trois gra-
vures et un frontispice [3fr.].

2. — Nouveau précis de l'histoire
d'Espagne , depuis les temps les plus
reéulés jusqu'à nos jou rs. Paris, Lavi-
gr1e, 1836, in-12 de 156 pag. , plus 2
gravures et un frontispice [5 fr. 50 c.].

CLAVILLE [de].—Ce que c'est que le
Catholicisme. Réflexions de M. de CIa-
ville, revues et abrégées par M. R**".
Lyon, D.-L. Ayné, 1828, in-12 de 76
pages.

CRAZE [D.-T.].
1. — La Mère Radit, pot-pourri. Be-

sançon, imp. de Petit, 1832, in-18 de
12 pag. [25 c.].

Dialogue en prose météo de vers.
2. — Poésie dédiée à l'éternelle mé-

moire de Joseph-Charles-François, duc
de Reichstadt, fils de Napoléon, em-
pereur des Français, etc.- Besançon,
imp. de Montarsolo, 1833, in-4 de
8 pages.

CLETF [J.]. -- Manuel complet théo-
rique et pratique du poseur de sonnet-
tes, cordons de portes - cochères et
grilles, ou Recueil de principes d'a-
près les hommes les plus habiles qui
exercent celte profession. Paris, impr.
de madame veuve Poussin, 1338, in-4
de 40 pag., plus 30 planches [5 fr.].

CLEMANDOT [J.-S.], confiseur.
1 —Le nouveau Confiseur moderne,

ou l'Art du confiseur et du distillateur, '
'contenant, etc. Paris, Lecointe , 1828,
in-12.

2.— Fabrication de- sucre de bet-
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teraves; considérations sur l'action
qu'exercent les agents employés dans
la défécation, avec des réflexions sur la
question de savoir si l'on doit se servir
de préférence des cristallisoirs ou des
formes. Paris, Mesnier, 1829, in-8 de
56 pag. [2 fr. 50 c.].

5. — Essai de chimie , et observa-
tions sur le sucre de betteraves. Paris,
Mesnier, 1829, in-8 de 80 pag. [3 fr.]•

4. — Notice sur la fabrication du noir
animal. Paris, madame Huzard, 1853,
in-8 de 60 pag., plus 1 planche.

5. — Avec MM. Cardelli, Lionnet,
Julia-de-Fontenelle: Nouveau Manuel
complet du limonad, etc. Voy. CAR-
DELLI.

CLEMENCEAU fils [Jules].—Conseils
aux Mères sur les dentitions de l'en-
fance et les moyens -de les diriger.
Marseille, imprim. de Marius-Olive ;
Paris, Gabon, 1829, in-12 de 120 pag.

CLÉMENCON [ le docteur]. — Con-
sidérations° abrégées sur la géognosie
du district des diamants du Brésil. Lyon,
imprim. de Perrin, 1852, in-8 de 20 p.

CLÉMENT [l'abbé].
1. — Exercices de l'ànle pour se dis-

poser aux sacrements de pénitence et
d'eucharistie. Lyon et Paris, Périsse
frères, 1828, in-12 de 182 pag. [90 c.].

2. — Exercices spirituels de saint
Ignace, traduits en français, et précé-
dés d'un précis méthodique. Riom,
imprim. de Thibaud, 1854, in-18.

5. — Maximes pour se conduire
chrétiennement dans le monde. Nou-
velle édition. Lyon et Paris, Périsse ,
1855, in-52 de 336 pag.

4. — Elévations de l'Aine à Dieu, ou
Prières tirées de. la Sainte Ecriture
pour les différentes situations où l'on
peut se trouver pendant la vie. Non,
velle édition, revue, corrigée et aug-
mentée des Prières pour la messe et les
vépres. Cambrai, Chanson , 1857 ,
in-18 de 560 pag. [i fr.].

CLÉMENT [Marius].— La Comète de
1855. Marseille, Mille et Senés, in-8.

CLÉMENT. — Tables synoptiques et
mnémoniques d'anatomie humaine. Pa-
ris,1852, une feuille in-fol. [1 fr. 25 c.].

CLÉMENT [P.].
1. •-- Histoire de la Flandre, depuis

l'invasion romaine jusqu'au dix-neu-

CLÉ,
vième siècle. Lille, Vanackère, Baly,
1836, in-i8 de 108 pag. [50 c.].

2. — Les Verts Galants. Paris, Ma-
gen, 1840, in-8 [1 fr. 50 c.].

M. P. Clément a publié un grand nombre
d'articles dans le a Moniteur », dans le 'Jour-
nal des Économistes n, etc.

CLÉMENT [René] , d'Amiens. — Al-
bert Love, ou l'Enfer, poème. Paris,
011ivier, 1837, in-3 [1 fr.].

Pastiche dantesque et tyronien.
CLÉMENT [J.-Félix'. — De la liberté

de l'enseignement. Paris, Debécourt,
1842, in-S de 24 pag. [75 c.].

CLÉMENT [J.-P.], négociant à Remi-
remont. — L'Argus des Vosges', ou
Etrennes à mes amis pour l'an 1843.
Ile édition, 4e année.:iNanci, Hinzelin,
1843, in-12 de 54 pag.

CLÉMENT, professeur au college
royal de Saint-Etienne. — Essai sur la
science du langage : Paris, Hachette,
1845, in-8 [5 fr. 50 c.].

CLÉMENT-DESOI1MES, professeur de
chimie appliquée au Conservatoire des
arts et métiers , , est originaire de Dijon.
Il commença par étre clerc de no-
taire

'
 mais bientôt son goût prononcé

pour les sciences, et pour la chimie en
particulier, lui fit quitter le notariat. Il
reçut de Montgolfier et de Guyton de
Morveau des conseils utiles, et devint
un de nos chimistes le:, plus habiles. Il
est mort en 1842. Voy., sur M. Clé-
ment-Desormes, la notice qu'a publiée
M. Ch. Dunoyer dans le Journal des
Economistes; cette notice a éte repro-
duite dans les Débats du 8 et dans le
Moniteur du 14 janvier 1842. C'est à
tort que M. Quérard [France littér.,
t. II, p. 526] a divisé M. Clément-Des-
ormes en deux personnes différentes,
un M. Clément et un M. Desormes son
collaborateur; c'est un seul et méme per-
sonnage. Il a donné dans les Annales
de chimie et de physique, de 1801 à
1850, un assez grand nombre de mé-
moires sur des questions de science
pure et surtout de science appliquée;
on a de lui en particulier, insérés dans
divers recueils ou en ms., une dizaine
de mémoires sur la force et l'emploi de
la vapeur d'eau, sur le bélier hydrau-
lique, sur la conservation des grains,
et sur l'éclairage au moyen du gaz;
tuais il n'a laissé aucun grand corps
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d'ouvrage , et il n'e'st point resté de
traces de son cours.

CLÉMENT- nÉMERY [madame]. [Voy.
la France lifter., t. I , • p.'226.]

1. — Promenades dans l'arrondisse-
ment d'Avesne. Avesne, Viroux, 1829-
30 , in-12.

2: — Souvenirs de 1793 et 1794.
Cambrai, impr. de Lesne-Daloin, 1832,
in-8 de 56 pag.

5. — Histoire des fêtes civiles et re-
ligieuses et des usages anciens et mo-
dernes du département • du Nord. Pa-
ris, Mercklein , 1834, in-8 [9 fr.]. —
II° édit. revue et augmentée. Cam-
brai , Chanson, 1836, in-8 avec une pl.
[10 f..].

4. — Document inédit de l'histoire
-de Cambrai, extrait d'un autographe
inconnu de maitre Henricy, avocat et
membre du conseil de l'archevêque.
Entrée de Mgr. Robert de Fleury, ar-
chevêque de Cambrai , 7 ace 1775.
Cambrai, impr. de Lesne-Daloin, 1838,
in-3 de 8 pag.

On doit aussi à madame Clément-némery
des portraits signés C. H., imprimés à valen-
ciennes et tirés à un petit nombre d'exem-
plaires.

CLÉMENT-MULLET • [J. -J.], traduc-
teur du docteur LINCK. — Voyez ce
nom.

CLÉMENT xiv [ J.-V.-A. Lorenzo
GANGANELLI], né à 'Urbino en 1905,
élu papeaprés la mort de Clément X1II,
mort en 1774. Il recouvra Avignon et
Bénévent, enlevés à son prédécesseur,
et rendit en 1773 le fameux bref qui
supprimait les Jésuites. Ceux-ci, selon
toute probabilité, se vengèrent en em-
poisonnant le pontife. 11 eut pour suc-
cesseurPie VI. L'amitié que se portèrent
Clément XIV et Carlo Bertinazzi, dit
Carlin, acteur de la Comédie italienne,
est restée célèbre. On a un recueil des
œuvres de Clément XIV •, imprimé
à'Rome 1747-48, 12 vol. in-4. — Clé-
ment XIV et Carlo Bertinazzi , cor-
respondance inédite. 11Ie édition, aug-
mentee de notes historiques , d'une
lettre retrouvée et d'une vignette re-
présentant le tombeau de Clément XIV
par Canova. Paris, Urbain Canel, 1328,
in-8 de 542 pag., plus une pl. [7 fr.].
—Autre édit. Paris, Baudouin, 1829,
2 vol. in-52.

on a publié en 1776, en 4 vol. in-1 22, une
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seconde édition des Lettres intéressantes du
pape Clément XIV, trad. de l'italien et du
latin. La mente année a paru à Paris une édi-
tion de la Vie du pape Clément XIV (in-8). En
1730 on a donné des Pensées du pape Clé-
ment XIV sur différents sujets, extraites de
ses lettres [in-s, Paris]:	 •

CLER [H.-G.] , professeur de rhéto-
rique. — Relation de la mission de
Pontarlier donnée par MM. les mis-
sionnaires de Beaupré , du 27 mai au
24 juin de l'année. sainte 1827'. Pun-
tarlier, impr. de Faivre, 1827, in-8
de 156 pag.	 •

On sait que sous la Restauration, la partie
active du clergé, lança sur Ies provinces des
armées de missionnaires qui firent des neu-
vaines, des processions, des reposoirs, des
miracles, plantèrent des croix, vendirent
force petites médailles, force chapelets, con-
vertirent un certain nombre de femmes Jeunes
et vieilles, soulevèrent dans le. parti libéral

- de puissantes répulsions par. leurs manoeuvres
politiques, et travaillèrent moins en réalité au
salut des âmes qu'a la ruine de la branche
aînée.

CLER-[Albert], né à Commercy vers
1804.

1. — Physiologie du musicien. Pa-
ris, Aubert, Lavigne , 1841, in-52
[1 fr.]

2. - La Comédie à cheval, ou Ma-
nières et travers du Inonde équestre ,
jockey,-'club, cavalier, maquignon ,
olympique, etc. Paris, Bourdin, 1842,
in-12 de 112 pag.

M. Albert Cler est depuis long-temps l'un
des rédacteurs les plus actifs du « Charivari a,
où il a rédigé le Carillon pendant cinq ans. Il
a donné des articles aux a Français peints par
eux-mèmes a , et il a dirigé en i832, à Greno-
ble, le a Trilby, mosaïque littéraire

CLI3RAULT [S.-Ch.]. — Traité des
établissements dangereux , insalubres
et incommodes. Paris, Cosse et Dela-
motte, 1845, in-8 [7 fr. 50 c.].

CLERC. —Y-le-Grand et Confucius,
histoire chinoise. Soissons, 1769, in-4,
fig. [i 5 fr.]. Rey.

Omis dans la a France littéraire ».

CLERC [Louis] , docteur-médecin , •
mort aVillefranche en novembre 1533.
[Voy. la France lifter., t. II, p. 226.]

1.— Manuel de l'amateur d'Hull res,
etc. Metz, impr. d'Hadamard, 1828,
in-18 [1 fr. 50 e.].

2. — Manuel de l'Amateur de café,
ou l'Art de cultiver le caféier et de pré-
parer agréablement et économiquement
sa boisson, etc. Metz, le mémé, 1828 , .
iii-18 [1. fr. 50 c.].

TOME nt.	 2
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5. — Manuel de l'Amateur de fro-
mage et dé beurre etc. Metz, le
même, 1828, in-18 [1 fr. 50 é.].

4. — La petite Médecine sans méde-
cin , etc. Orléans, impr. d'Arnault=
Maurant, 1832, in-8 de 48 pag.

CLERC [Louis]. •
1. — La Lecture clercienne ou

l'Art d'apprendre à lire dans un mois,
sans épeler; ouvrage approuvé par le
Conseil royal de l'Université. Paris,
Audin, 1829, in-fol. avec 4 tableaux
[6 fr.].

2. — Ecriture clercienne ; nouvelle
méthode pour apprendre à écrire aux
petits enfants adultes, en dix-sept jours
de temps, sans le secours de maître. Pa-
ris, Andin, 1330, in-4 de 12 pag., avec
50 tableaux.

5. — Guide historique et pittoresque
du voyage en Europe par terre et par
les bateaux a vapeur, etc. Paris, imp.
de Bailly, 1857, in-8. [3 fr.].

4. — Manuel classique et élémen-
taire de botanique , d'anatomie et de
physiologie végétale. Paris , Andin ,
1839, in-4 avec 8 pl. Fig. noires [5 fr.].
6g. coloriées [5 fr.].

CLERC. [Voy. la France littér., t. II,
p. 226].— Manuel du Vigneron, con-
tenant les principes de la culture de la
vigne en cordons, etc.—Il e édition,
augmentée. Châtillon-sur-Seine, impr.
de Cornillac, 1829, in-8 avec une gra-
vure.

CLERC [Édouard], notaire à Besan-
çon. —Formulaire raisonné, ou Ma-
nuel théorique et pratique du notariat;
précédé de la Législation du notariat ,
de l'enregistrement et des hypothèques,
par M. Armand Dalloz. Corbeil, impr.
de Crété, 1857, in-8 [12 fr.].— Ile édit.,
augmentée d'un Traité de la respon-
sabilité des notaires , par M. Vergé.
Paris , Cosse et Delamotte, 1845, 2 vol.
in-8 [16 fr.].

CLERC [P.-A.]. — Essai sur les élé-
ments de la pratique des levers topo-
graphiques et de son enseignement.
Premier volume. Metz, Verronnais,
1840, in-8 avec 22 pl. [15 fr.]. — Se-
cond volume, sous le titre de : Essai
sur l'enseignement des éléments de la
pratique des levers et du nivellement
topographiques. — Troisième volume
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sous le titre de : Essai sur l'application
des éléments de la pratique de l'art de
décrire le terrain à l'exécution des le-
vers et du nivellement. d'une étendue
quelconque. Metz, Verronnais; Paris,
Gaultier - Laguionie; 1840-45, in-3
[40 fr.].

CLERC [ Joseph ] ; délégué de la
Chambre de commerce du Havre.

1. Observations sur le traité de
commerce conclu entre la France et la
Hollande. Paris, impr: de Duverger,
1841, in-8 de 16 pag.

2. — Lettre adressée par M. Joseph
Clerc, délégué de la Chambre du com-
merce du Havre, à M. Jules Sengen-
wald, de Strasbourg, ancien délégué
des industriels de l'Est, concernant le
traité de commerce conclu entre la
France et la Hollande. Paris, impr. de
Duverger, 1841, in-8 de 52 pag.

CLERC. -- Histoire naturelle de
l'homme considéré dans l'état de ma-
ladie. 2 vol. in-8 [10 fr.].

CLERC [C.-J.-B.], an 'ien professeur.
— Importance de l'éducation au XIXe
siècle. Paris, Waille, in-8 [3 fr.].

CLERE [Jules].
1. — Les Vacances d'automne , ou

les Jeunes Oiseleurs. Strasbourg et
Paris, Levrault, 1835, in-18 avec 2 pl.
et une gra y . [I fr. 50 c.]

2. Les Vacances ile NUël , ou les
Jeunes Chasseurs. Strasbourg et Paris,
le même, 1837, in-1$ avec 2 pl. et un
frontispice.

5. — Les Vacances de Pâques , ou
les Jeunes Pécheurs. Strasbourg et Pa-
ris, le même, 1858, in-:IS avec une gra-
vure, un frontispice et une planche.

CLERE [J.-F.], ingénieur au corps
royal des mines. [Voy. la France lit-
tér., t. II, p. 226.] — Essai pratique
sur l'art du briquetier au charbon de
terre, d'après les procédés en usage
dans le département di Nord et dans
la Belgique. Paris , Carilian-Gceury ,
1828 , in-8 avec 4 pl. [4 fr. 50 C.].

CLEREL DE TOCQUEVILLE [le comte
Alexis-Charles-Henri], député et aca-
démicien. Voy. ToCQU:EVILLE.

CLERGET. — Mélanges d'ornements
divers, recueil destiné à la décoration
ci aux fabriques dans tous les genres,
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composé, dessiné et gravé dans le genre
des Nielles, d'après Raphaël, le Prima-
tice, Alb. Durer, Ducerceau, D. Mi-
gnot, etc., etc. 72 pl. in-fol., formant
12 livraisons de 6 pl. chacune; dont 2
imprimées en couleur [60 fr.]. Paris,
Carilian-Gceury.

omis dans la . France littéraire a.

CLERICETTI [G.-G.1. — Francia ,
Italia, Polonia. — France, Italie, Po-
logne. Traduction en prose. Paris,
Baudry, Truchy, Delallee, 1837, in-8
[6 fr.].

Le texte en vers italiens est en regard de la
traduction française.

On doit encore à m. Clericetti quelques
opuscules poétiques de peu d'importance pu-
bliés par quarts de feuille.

. CLERJON [Pierre] , docteur en mé-
decine , né a Vienne le 7 mars 1800,
mort à Lyon, le 20 février 1852.

1. — Histoire de Lyon , depuis sa
fondation jusqu'à nos jours. Lyon ,
Théod. Laurent, 18.958, 6 vol. in-8
avec un portrait.

Le quatrième volume était sous presse lors-
que m. Clerjon mourut. M. JérOme Moins a
continué son Histoire de Lyon.

2. — L'Attaque du- pont, ou la Fille
retrouvée. Paris, Boullaud, 1850,
4 vol. iiI 12.

Ce roman a été publié sous le pseudonyme
de Alphonse Lorry. Voir, sur les plagiats qui
sont imputés à M. Clerjon, les a Nouvelles Ar-
chives du Rhône », t. II, p. 42:

CLEItJONDE CIIAMPAGNY[Jules].--
Conseils aux agriculteurs qui élèvent
des chevaux. Paris, Mongie ciné, 1850,
iii-12, fig. [2 fr.].

CLERMONT [Numa]. — Histoire na-
turelle des animaux invertébrés, mol,
lusques, vers, arachnides , insectes et
zoophytes, d'après les classifications de
G. Cuvier et P.-A. Latreille. II' édit.;
Ira partie. Paris, impr. de Baudouin,
1856, in-18.

Fait partie de la a Bibliothèque populaire a.

CL>RY [Jean-Baptiste-Ant. Hanet-],
né à Jardy-lez-Vaucresson, près deVer-
sailles, en 1759, mort à Hitzing, près
de Vienne, le 27 mai 1809. [Voy. la
France litter:; t. II , p. 227.]— Jour-
nal de ce qui s'est passé à la tour du
Temple pendant la capti%ité de Louis
XVI; suivi des dernières heures de ce
prince, par l'abbé Edgeworth de Fir-
mont, son confesseur, et de détails eu-
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rieux sur les quatre prisonniers dit
Temple qui ont survécu à Louis XVI.
Paris, Saintin et Thomine, 1858, in-tu
[75 c.]

il existe du Journal de Gléry des éditions
sous le titre de Mémoires., dont la rédaction
présente d'étranges différences.

Une médaille frappée sous la Restauration
en l'honneur de Cléry , fait partie de la col-
lection métallique qui porte le nom de Galerie
de la Fidélité.	 -

CLIAS [Ph.]. [Voy. la France littér.,
t. I[ , p. 228].

1.— Somascétique naturelle, ou
Cours analytique et gradué d'exercices
propres à développer et à fortifier l'or-
ganisation humaine. Besançon, Deis ,
1842, in-8 avec 9 pl. et un portrait.

2. — Callisthénie, ou Somascétigite
naturelle appropriée à l'éducation phy-
sigile des jeunes filles. Besançon, Deis,
1843, in-8 avec 9 pl.

Ces deux ouvrages contiennent de bonnes
indications pour l'éducation physique. L'au-
teur, M. Crias, a obtenu de grands résultats
dans l'art de la gymnastique. 11 a fondé des
institutions en Suisse, en Allemagne , en An-
gleterre, et a donné à Paris, à Versailles, à
Besançon, etc., des leçons qui ont présenté
d'excellents résultats. [Voir le a Moniteur» du
31 août 15441

CLICQUOT [L.-F.] , de Reims. — Les
Sept Psaumes de la Pénitence du saint
roi David, traduits en vers parClicquot.
Heims, impr. de Machet, 1845, in 12
de 72 pag.

La version latine est en regard.

CLIET [C.-S.], docteur en médecine.
1. — Appareil utéro-vaginal ; pro-

cédé pour le traitement continu et local
des affections de la matrice et du vagin.
Paris, impr. d'Herhan, 1857 , in-S de
20 pages.

2. — Utérotherme. Nouveau pro-
' cédé pour le traitement des affections

de la matrice. Paris, Germer-Baillière,
1845, in-8 de 24 pag.

CLINCIIAMP [F.-E.-V. de]. — Re-
cueil de fables nouvelles. Toulon, imp.
de Duplessis-011ivault, 1829, in-8.

CLINCIIAMP.— Précis sur la culture
de la betterave , et de son influence sur
la prospérité de l'agricultu re en Fran-
ce. Paris, Thomassin et C ie , 1557,
broch.in-S.

CLIPET [P.], traducteur de Sorno-
CLE. Voy. ce nom.

CLISSON [madame de]. =- Histoire

2.
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d'Olivier 1V de Clisson, connétable de
France. Paris, Debécourt, 4845, in-12
[5 fr. 50 e.].

Olivier de Clisson, né en Bretagne, conné-
table de France en 1380, après s'étre distingué
dans les guerres contre les Anglais, les gran-
des Compagnies et les Flamands, fut accusé
de concussion et de maléfices [1391], et con-
damné à Une amende considérable; il se re-
tira dans son château de Josselin , et mourut
en 1407, laissant une fortune de 1,700,000 liv.

CLOAREC [J.-M.]. — Harmonie uni-
verselle et dynamique intellectuelle ,
ou Application de l'algèbre à la théo-
logie. Troyes et Brest , Anner , 1354 ,
in-8 de 92 pag.

CLOCUAR [P.], architecte. [Voy. la
France litter.. tome lI, pag. 229.] —
Monuments et tombeaux, mesurés et.
dessinés en Italie, gravés à l'eau-forte
et terminés par P.-C.-R. Lacour et E.
Thierry. Paris, imp. de Didot jeune,
1815 et années suivantes, 1 vol. grand
in-fol., sur grand colombier vergé, car-.
tonné à la Brade! [95 fr.].—Sur grand
colombier vélin, relié [160 fr.].

CLOET [J.-J. de] , ancien professeur
de rhétorique au collège d'Alost, mem-
bre de la Société royale de littérature
et des beaux arts de Gand, né à Bruges,
le 4 mai 1794. [Voy. la France lifter..,
t. II, p. 229.]

1. Tableau statistique de l'indus-
trie des Pays-Bas. Bruxelles , 1824 ,
in-8 [75 c.].

2. — Voyage pittoresque dans le
royaume des Pays-Bas, dédie à la prin-
cesse d'Orange. 2 vol. in-4 [40 fr.].

CLOET [l'abbé J.-B.]. — Observa-
tions d'un catholique aux protestants,
ou le Protestantisme confondu. I1Ie
édition. Mézières, impr. de Lelaurin-
Martinet, 1843, in-18.

CLOGEI SON [Jean] , juge au tribu-
nal d'Alençon en 1819, membre de la
société Aide-toi, le Ciel t'aidera, con-
servateur de la bibliothèque publique
d'Alençon avant 1850, préfet de l'Orne
de 1850 à 1855, membre de la Cham-
bre des députés en 4855, né à Coulon-
ges-sur-Sarthe le 28 nov. 1785. Pen-
dant qu'il remplissait les fonctions de
bibliothécaire d'Alençon, M. Clogen-':
son a publié divers opuscules de lifté- -"
rature et de philologie, qui ne portent
point sou nom. Il a aussi fourni des
notes à l'édition de Voltaire de M. Re-
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nouard et à celle de M. Ileuchot. [Voy.
SAINT-EDME et SARBUT, Biograph. des
hommes du jour, t. II, i ie partie, et
France litt., t. Il , p. 229.]

CLONARD [le comte de]. — Des in-
fluences désastreuses de l'administra-
tion sur les destinées du pays, dévoi-
lées par une partie de ses actes de 1814
à 1330. Paris, Dentu, .1855, in-8 de
88 pag.

CLOQUET [ Jules ] , professeur à la
Faculte, de médecine de Paris, chirur-
gien-consultant du roi, membre de l'A-
cadémie royale de médecine et de plu-
sieurs autres sociétés savantes fran-
aises et étrangères, né à Paris en 1790.

[[Voy. l'Encyclop. des gens du inonde,
I. VI, p. 205, SACJAILE, les Médecins
de Paris, p. 198, et la France litfér.,
t. I1, p. 251].

i. — Anatomie de l'homme, ou Des-
cription et figures lithographiées de
toutes les parties du corps humain;
ouvrage complet publié en 52 livrai-
sons formant 5 volumes grand in-folio
avec 500 planches. Paris , 1824 - 51.
[468 fr.].

Le prix de l'ouvrage complet est aujour-
d'hui réduit â 30o fr. — Les dernières livrai-
sons sont vendues séparément au prix de 6 fr.
chaque.

2. — Manuel d'anatomie descriptive
du corps humain, représentée en 540
planch. lithographiées. Paris , Bechet
jeune,1825 et attn. suiv., publié en 56
livraisons formant 5 vol. in-4, fig. noi-
res [140 fr.].— Fig. color. [280 fr.].

5. — Pathologie chirurgicale, plan
et méthode qu'il convient de suivre
dans l'enseignement de cette science.
Paris, impr. de Fournier, 1851. , in-4
avec 12 pI. [6 fr.].

Thèse présentée le 20 mars 1831 au concours
pour la chaire de pathologie externe près la
Faculté de médecine de Paris.

4. — Souvenirs sur la vie privée du
général La Fayette. Par`.s, Galignani ,
1855 , in-8 avec une gravure [8 fi'.].

Lettres adressées à un Américain par l'au-
teur, médecin et ami de La Fayette. Ces let-
tres ont été reproduites da:as un journal de
New-York.

si. J. Cloquet est l'un des collaborateurs de
l'Encyclopédie des sciences médicales o. n a

donné un grand nombre d'articles de chi-
rurgie dans le o Nouveau Dictionnaire de
médecine voué avec un grand zèle à l'en-
seignement, il a fait des cours d'anatomie
générale et descriptive, de physiologie, de
clinique, de pathologie chirurgicale, d'ope-
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rations. On lui dolt aussi l'invention de plu-
sieurs instruments destinés à simplifier les
opérations chirurgicales.— Il a publie en 1840
l'éloge historique du docteur Richerand.

CLOQUET [Hip.] , docteur en méde-
cine et naturaliste, né à Paris le 17
mai 1787, mort dans ces dernières an-
nées. [V. la France littér., t. II. p.250.]
— Traité d'anatomie descriptive rédigé
d'après l'ordre .adopté à la Faculté de
médecine de Paris. VI° édit. Paris, Cro-
chard, 1835-56, 2 vol. in-8 [10 fr.].

Pour servir de complément à cet ouvrage ,
les éditeurs ont publie des planches d'anato-
mie 1n-4 , gravées en taille-douce, dont voici
le détail :
Partie,	 plana& fig. col. fig. n.
1" ostéologie et syndesmo-

logie. 	 66	 22 fr. 9 fr.
2°	 Myologie..	 .	 .	 .	 .	 . 36	 18 5
3°	 Neurologie..	 .	 .	 .	 . '36	 18 5
4°	 Angélologie..	 . 60	 30 9
5° Splanchnologie et em-

bryologie..	 .	 .	 .	 .	 . 43	 22 7

Prix de l'ouvrage complet. 241 110 35
CLOS [J.-A.], docteur en médecine.

Voy. la France littér., t. II, p. 251.]
--Nouvel aperçu sur la "Météorologie.
Paris , Bachelier , 1828 , in-8 avec 8 pl.
[4 fr.].

.CLOT [Antoine], connu sous le nom
de CLOT-BET, docteur en médecine et
en chirurgie, inspecteur-général des
services de l'armée de terre et de mer
du vice-roi d'Egypte, officier de la Lé-
gion-d'Honneur, né à Grenoble en
1796. Nommé chirurgien de l'Hôtel-
Dieu de Marseille en 1820, M. Clot se
rendit en 1822 au Caire, fit construire à
quatre lieues de cette ville l'hôpital d'A-
boa-Zabel, et y fonda une école de mé-
decine [voir sur ces établissements: de
CADALVÈNE, l'Egypte et la Turquie,
t. I, p. 182; ]MIICuAUD et POUJOUL AT,
Correspondance d'Orient, t.VI, p. 88;
le duc de RAGUSE , Voyages , t. III ,
p. 507; et sur l'hôpital de l'Esbeckié,
consacré aux femmes, le journal le
Temps du 18 avril 1839. • Il attacha à
cet hôpital un bureau de vaccination
et un cours d'accouchement]. M. An-
toine Clot fut élevé à la dignité de bey
avec le grade de colonel en 1831, et au
grade de général en 1856. [Voy. l'En-
cyclopédie dss gens du monde, t. VI.]

1. — Compte-rendu des travaux de
l'Ecole - de- Médecine d'Abou - Zabel
(Egypte], et de l'Examen général des
élèves; suivi de l'Exposé de la con-
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duite et des travaux de l'auteur lui-
même en Egypte depuis 1240 à 1248
[hégire], 1825 à 1852. Marseille, impr.
de Feissat, 1830-52, in-8 avec nit ta-
bleau [4 fr.].

C'est en tête du compte rendu des travaux
de l'école d'Abou-Zabel que M. Clot s'intitule
bey pour la première fois. On avait prétendu
que pour obtenir la dignité de bey il avait été
obligé d'abjurer la religion chrétienne. M. Clot
a repoussé celte assertion dans une lettre
adressée au ° Sémaphore de Marseille u, dont
on trouve des extraits dans le moniteur du 20
octob. 1832.	 -

2.—De la peste observée en Egypte;
recherches et considérations sur cette
maladie. Paris, Fortin et Masson, 1840,
in-8 avec 2 pl. [7 fr.].

3. — Aperçu général sur • l'Egypte.
Paris, Fortin et Masson , 1840 , 2 vol:
in-8 avec un portrait et 5 cartes 116

Voir un compte-rendu de ce livre dans les
Débats des 17 et 27 août 1840, et un article de
m. Saint-Marc-Girardin dans la Revue des
Deum-liiondes•du 15 septembre 1840. • nous in-
diquerons encore.: Observations d'une am-
putation dans l'articulation coxo-fémorale
[1830, I fr. 25c.];—Observation de la liga-
ture de t'artére iliaque externe [18"o, 1 f1•.];
—Extirpation d'une tumeur squirrheuse du
COU [1830, 1 fr. 25 c.]; — Observation d'une
amputation du bras dans , l'articulation sea-
polo-humérale avec résection du col de l'o-
moplate 11830, 1 fr.]; — Aperçu sur le ver
dragonneau observé en Egypte [1830 , 1 fr.].

CLOUET [Anne-Louis-Antoine]. Né
à Soissons, vers 1775, aide-de-camp du
maréchal Ney en 1814; M. Clouet, au
retour de Napoléon, refusa de signer
l'acte additionnel et se rendit avec' M.
de Bourmont au quartier-général des
armées alliées. Placé par la Restaura-
tion à la tète du 19° léger, il fit avec
ce régiment la campagne d'Espagne ,
et fut nommé peu de temps après ma-
réchal-de-camp. En 1852 il prit part à
l'insurrection de l'Ouest avec le titre
de général en chef de la duchesse de
Berry. Il combattit ensuite en Portu-
gal pour la cause de D. Miguel. C'est
à raison de ce dernier fait que le gou-
vernement a refusé à M. Clouet hi pen-
sion de retraite de son grade; ce refus
a donné lieu à un procès. Voir les
journaux du 25 juillet 1845.

1. — De la composition et de l'or-
ganisation de l'armée. Paris, Anselin,
Gide, 1828, in-8 de 174 pag.

2.—Quelques notes sur la conduite
de M. le comte de Bourmont en 1815.
Paris, Dentu, 1852, in-8 de 16 pag.-
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CLOUET. — Avec M, l'abbé Clouer :
Histoire de Verdun , depuis l'origine
de cette ville jusqu'en 1530. Verdun,
imp. de Villet-Collignon, 1.858-40 ,
tom. leT , in-8.

CLOUZET aine [P.-A.] , à Bordeaux,
est auteur de divers petits ouvrages de
pédagogie trop peu importants pour
qu'il soit besoin d'en donner ici le dé-
tail. [Voy. la France littér., t: II, p.
232.]

CLOYSAULT [Edme]. Voy. Gius-
snNO [Pierre].

CLOZEL fils. — Avec M. Lubixe: La
Suicidomanie, vaudev. en un acte. Pa-
ris, Barba, Marchant, 1835, in-8 de
52 pag. [1 fr. 50 c.].

CLUBER [le capitaine 3.-J.], de Va-
lençay. — Mes Péchés de quarante an-
nées. Metz, imp. de Mayer-Saipuel,
1844, in-S,

En vers. Tiré à 25 exemplaires.	 -	 •

CLUI1jy J E 11M4LTISE, —Instructions
sur le tir au pistolet, précédées dé ré-
flexions sur le duel en général. Paris,
Dentu, 1835, Pr-8 de 24 pag. [75 c.].

CLU' SELNAAn [3.-P.]. — Plan d'un
palais destiné au roi , à l'industrie et
aux arts, ainsi que d'un nouveau quar-
tier y faisant suite, situé entre les
portes de Louvain et de Namur , à
Bruxelles, avec 2 planches, Bruxelles,
1842, in-4. [2 fr.].

COBBETT [William] , célèbre publi-
ciste anglais , né en 1763 à Farnham ,
dans le comté de Surrey. D'abord clerc
de procureur, puis soldat, Cobbett
commença en 1792 sa carrière litté-
raire par la publication d'un journal
intitulé Péter Porcupine (Pierre Porc-
épie], qu'il fit paraitre à Philadelphie.
En 1803, 11 commença un autre journal,
le Political register, et se posa comme
le chef des réformateurs appelés radi-
caux. En 1815, il plaida hautement la
cause de Napoléon ; mais il fut bientôt
obligé de quitter l'Angleterre pour se
soustraire à ses créanciers. Après un
assez long séjour en Amérique, il revint
à Londres, où il continua avec succès
ses luttes politiques et ses travaux lit-
téraires. Cobbett est mort en 1535.
[Voir la Biograh. de RABBE et la
France liltér., t. II, p. 232.]

COB

1. Tableau de l ' Angleterre en
4850. Paris, Laran t Levavasseur  Le-
cointe , 1850 , in-8 de 44 pag.

2. — De la culture des betteraves,
rutabagas, choux et autr as plantes sar-
clées; traduit de l'anglais par L. Val-
court, arec sa propre manière de cul-
tiver les mêmes plantes: suivi de di-
vers mémoires sur l'argile brûlée, etc.
Paris, Huzard, 1855, in-8 de 112 pag.
fig. [2 fr.].

5. — Lettres sur l'histoire de la ré-
forme en Angleterre e t: en friande.
Traduction nouvelle. VI* édit. Paris,
Gaume,1836, in-12 [2 •1.r. 25 c.].

La première édition de ce livre est de 182G.

4. — Nouvelles lettres de William
Cobbett aux ministres de l'Eglise d'An-
gleterre et d'Irlande; ou Suite de l'His-
toire de la réforme, du même auteur.
Paris , imp. de Dupont , 1856 , in-18.
[80.c.].

5.— Le Maitre d'anglais, ou Gram-
maire raisonnée de la langue anglaise,
à l'usage des Français, suivi des Elé-
ments de la copversatioa anglaise , ou
Dialogues familiers en français et eu
anglais, par I. Perrin , et d'un Choix
des idiotismes de la langue anglaise,
par Chambaudl nouvelle édition, re-
vue , corrigée et augmentée de notes
explicatives, par le professeur Davies.
Paris, Ledentu , j3audry, 1441, in-12
[5 fr.].

Il existe du même ouvrage une autre tra-
duction du comte Sciplon Du ItoutE, qui a
ajouté à son travail une prtface que l'on re-
garde comme un excellent morceau de gram-
maire générale.

6. — Avis aux jeunes gens et aux
jeunes femmes de toutes les classes de
la société; traduits de l'anglais et pré-
cédés d'une Vie de l'auteur, par Vernes
Prescott. Paris , Cherbuliez, 1842,
in-12 [3 fr. 50 c.].

Cobbett a traduit du français en anglais
l'dbrége de la loi des nations, par i<t nnTens

et la Description du port espagnol de Santo-
Domingo, par D1osEAU DE SAI8T • MÉnY. Nous
indiquerons parmi les ouv^ •ages ,les plus im-
portants de Cobbett qui n'ont point été tra-
duits : histoire parlementaire d'Angleterre,
depuis la conquête des Normands jusqu'en 1803
Montt., 1808-1812, 12 vol. ir: 8];— Lelt. sur les
funestes effets do la paix avec Buonuparte
[ i S02 111-8].

Le (ils de Cobbett a fait en France, dans les
premières années de la Restauration, un
voyage dont la relation a été publiée à Lon-
dres.
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COEE1NTZELL, [messieurs de]. — Ma-
ritalement parlant. Paris, Alex, Mes-
nier, 1833, in-8.

COBOURG [F.]. — l,'Éléye du cha-
noine, ou les Strasbourgeois en 1392.
Paris, Dentu, 1850, 5 vol, in-12.

COCAIGNE [J.-F.]. — De la compé-
tence des Conseils de préfecture. Ré-
sumé de la législation, de la doctrine
et de la jurisprudence relatives A cette
compétence. Évreux, impr. de Canu,
1858, in-8 [5 fr. 50 c.].

COCATRIX, ancien vicaire-général de
Boulogne-sur-Mer.

1. — Entretiens d'un berger er d'un
missionnaire, ou les Vérités de la foi
mises à la portée de tout le monde.
Lille, Lefort; Paris, Ad. Leclére, 1850,
in-18 de 108 pag.

2. — Projets d'instructions en forme
de lettres sur la religion et l'autorité
de l'Église nécessaires au peuple après
la persécution. Saint-Omer , Vanels-
landt, 1835, in-8.

COCHARIi Frapçpis Nicolas , ayo-
cat, né à Villeurbanne (Isère) le 20
janvier 1 763 , mort a Sainte-Colombe
(Rhône) le 20 mats 1854, est auteur
d'un grand nombre (l'ouvrages histori-
ques relatifs à l'histoire de Lyon, etc,
[Voyez son éloge historique par M. Du-
mas; — la Riograph. univers. suppl.;
— la Revue du Lyonnais, t. III, pag.
464, — et la France lilt., t. II, pag.
235.]

1. — Notice historique sur la vie de
Claude de Chavanne, lue à l'Académie
de Lyon et a la Société d'agriculture du
département du Rhône. Lyon, impr. de
Barret, 1851, in-8 de 52 pag.

Extrait des Archives historiques, etc., du
département du Rhône.

2. — Notice historique sur l'abbé
Rozier. Lyon, itnpr.d'Ayné, 1832, in-8
de 24 pag.

L'abbé Rozier, agronome ,'directeur de la
pépinière du Lyonnais, naquit a Lyon en
1734. et mourut dans cette ville en 1793. Il est
l'auteur d'un Cours complet d'agriculture en
dix volumes in-4.

COCHAUB. — Avec MM. Moléon et
Paulin Desormeaux ; Musée indu=
stylet. Description complète de.l'expo -
sition des produits de l'industrie Iran-
wise faite en 1854, op Statistign in-

O 23
dustrielle manufacturière et agricole de
la France à la même époque. Versailles.
impr, de Marlin, 1$35-56, 2 vol. in -S
avec pl.

Nous connaissons encore de M. Cochaud un
gperçtt sur les 6carts de la presse politique
[1834], et des Mémoires et documents relatifs
au projet de loi sur les douanes [1835].

COCHE [A.-H.]. — De l'opération
médicale du recrutement et des inspec-
tions générales. Ouvrage dans lequel
on traite toutes les questions d'apti-
tude et d'incapacité pour le service mi-
litaire, Paris ,"imp. de Guiraudet; Du,
Maine , 1829, in-8 [6 fr.].

COCHELET [mademoiselle] [madame
PARQUIN] fut pendant vingt-deux ans
la lectrice et l'amie de la reine Hor-
tense. Même après la chute de l'Em-
pire , elle resta en correspondance avec
plusieurs souverains étrangers, et par-
ticulièrement avec les rois de Bavière
et de Prusse, et l'on trouve dans ses
Mémoires up grand nombre de lettres
de personnages illustres. — Mémoires
sur la reine Hortense et la famille im-
périale. Paris, Ladvocat , 1837, 4 vol.
in-8, avec des portraits [52 fr.]. — Au-
tre édit. Bruxelles, 1857, 2 vol. in-18
[2 fr. 50 c.].

It paraitrait, d'après une note du frère de
mademoiselle Cochetet; insérée dans les
Débats do 24 novembre 1836, que ces mé-
moires auraient été rédigés par une main
étrangère et publiés à l'insu de la famille. Le
libraire Ladvocat a, par la voie du même
journal, déclaré tenir les ,Jémoires demade-
moiselle Cochetet d'une personne qui les avait
reçus de l'auteur à son lit de mort, avec
ttiission de les éditer.

COCHET [l'abbé] , aumônier du col-
lège royal de Rouen, correspondant
du Comité des arts et monuments ,
membre de l'Académie de Rouen, de
la Société française pour la conserva-
tinn des monuments historiques, de la
Société des Antiquaires de Norman-
die, etc.

1. —Histoire communale de Crique-
tot-l'Esneval, rédigée d'après les ma-
nuscrits de l'abbé Lebret. Ingouville,
imp. de Lepetit, 1840, in-8 de 16 pag.
[1 fr.].

Tiré à 50 ex. Jean Lebret, né à Heugueville
en 1730 , devint , en 1755 , vicaire de Crique-
tot-l'Esneval. Il l'était encore en 1778. Il a
laissé un manuscrit en ? volumes in-4.

2. — Natice sur la vie et les écrits
de dota Guillaume Fillastre, bénédictin
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de Fécamp. Rouen, imp. de Périaux,
1841, in-S de 52 pag.

D. Guill. Fillastre est né en 1634 et mort en
1706.

5. — Croisade monumentale en Nor-
mandie au XIIe siècle. Rouen, imp. de
Lefèvre, 1845, in-S de 16 pag.

Extrait du Bulletin de la Société libre d'é-
mulation de Rouen.

Nous indiquerons en outre de M. Cochet une
notice historique sur l'abbaye de Gravitle, un
article Intitulé: Anciennes industries du dé-
partement de la Seine-Inférieure, dans les
• Bulletins de la Société d'émulation de
Roi ∎ en • [an. 1842-43] ; et une. Notice sur les
foutues exéattées prés de Dieppe, dans la
• Revue de Rouen et de la Normandie • 118451.
M. Cochet est un Jeune archéologue très-
actif, très-zélé, et qui a exploré heureuse-
ment les vestiges antiques d'Etretat, de Bro-
tonne, et de plusieurs autres localités inté-
ressantes de la Normandie. Il a donné des ar-
ticles au • Bulletin monumental •, d • l'Art en
province n, aux • mémoires de la Société des
antiquaires de Normandie n, etc. Enfin il est
l'auteur d'un ouvrage intitulé les Eglises de
l'arrondissement du Havre, dont le premier
volume seulement a paru.

COCHET DE SAVIGNY [P. - C. -M. ] ,
chef d'escadron de gendarmerie.

1. — Dictionnaire de la gendarme-
rie. Ile édit., revue, corrigte et aug-
mentée. Paris, Troussel, 1858, in-18
[5 fr. 50 c.].

La première édition est de 1836.

2. — Dictionnaire de la gendarme-
rie. Deuxième- division. Théorie mili-
taire et administrative; service intérieur
de l'arme. Paris, Léautey , 1844 ,
in 52, avec 11. pl. [4 fr. 50 c.].

3. — Table générale chronologique,
alphabétique et analytique raisonnée
des lois, décrets, ordonnances, déci-
sions, règlements, instructions, circu-
laires, notes officielles, etc., relatifs au
service de la gendarmerie, depuis l'an-
née 1789 jusques et y compris l'année
1858. Paris, Léautey et Lecointe,1840,
in-8 [5 fr. 50 c.].

4. — Avec M. Perrève : Formulaire
général et annoté, à l'usage de tous les
militaires dé la gendarmerie départe-
mentale et de la garde municipale de
Paris. Ile édit. Paris, Léautey, 1844,
in-8 [4 fr. 30 c.].

On doit à M. Cochet de Savigny la publi-
cation du Journal de la gendarmerie de
France [1839, mensuel].

COCHIN [J.-D.], curé de Saint-Jac-
ques-du-Haut-Pas à Paris, fondateur
de l'hôpital qui porte son nom, né à
Paris en 1726, mort le 5 juin 1785.

.COC

[Voy. la France littér., t. II, p. 255.]
—Prônes on instructions familières sur
les épîtres et évangiles de toute l'année
et sur les principales fêtes que l'Église
célèbre. Nouvelle édition, revue, cor-
rigée et augmentée d'une feuille d'Ho-
mélies sur le sacrifice de • la messe.
Lyon, Rusand, 1850, 5 vol. in-12.

COCHIN [Jean-Denis-Marie], de la
même famille que le précédent, avocat
aux conseils du roi et à la Cour de cas-
sation, maire du XIi e arrondissement,
né en 1789, mort dans ces dernières
années.

1. — De l'Extinction de la mendi-
cité : Rapports faits les 27 mars et 29
novembre 1829, en séance tenue par le
conseil provisoire chargé des travaux
préparatoires de. la fondation d'une
maison de refuge et de travail destinée
à procurer l'extinction de la mendicité
dans Paris. Paris, Mesnier., 1829, in-8
de 112 pag. [2 fr. 50 c.l.

2 — Manuel des fondateurs et des
directeurs des premières écoles de l'est=
rance, connues sous le nom de salles
d'asile. Paris, Hachette, 1854, in-8 ,
avec 9 pl. [5 fr.].— III' édit. Paris, le
même, 1845, in-8 avec 9 pl. [6 fr.].

C'est à M. Cochin qu'on .toit la fondation
de la première salle d'asile modèle à Paris,
et sous sa direction qu'a été publié • l'Ami de
l'Enfance» , jou rn. bi-mensuel des salles d'asile.

COCHRANE [Charles Stuart] , offi-
cier de la marine royale britannique.
— La Grande Semaine, récit des évé-
nements de Paris, avec des considér.s-
tions morales et politiques ; traduit de
l'anglais par J. Adolphe , professeur.
Paris, Amyot, Delaunay, 1830, in-8
de 64 pag.

L'édition anglaise a paru la même année à
Parls.

COCHUT [ Amédée], économiste et
littérateur.

1. — Une Réaction; avec une pré-
face par M. Bey Dusseuil. Paris, De-
nain, 1832, 2 vol. in-8 [15 fr.].

2.— Parvenir ! Paris, Allardin, 1834,
in-8 [7 fr. 50 c.].

At. Cochut, l'un des plus fidèles rédacteurs
de la Revue des Deux-,Mondes , où il signe des
initiales A.-C.-T., a donné à ce recueil un grand
nombre d'articles d'économie politique, d'his-
toire et de statistique. Nous indiquerons: la
Camaraderie It. lx, 18377; — De l'Instruction
publique en France [t. xvl, 18381; — Du Pro-
jet de loi sur la propriété littéraire et sur la
contrefaçon It, xvII, 1839].
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COCQUELiNNicolas], théologien
français du X II° siècle. [Voyez la
France littér. , t. II, p. 256.] — In-
terprétation des psaumes et cantiques
de David. Limoges, Ardant, 1841,
in-12 [1 fr.].

Latin-français à deux colonnes.

COCQUEMPOT, [J.-B.], instituteur,
né à Pihem le 5 février 1794, est au-
teur de divers ouvrages de grammaire
et de pédagogie à l'usage des pension-
nats et des écoles primaires.

COCTEAU le docteur Jean-Théo-
dore] né à aris le 15 mars 1798 ,
mort le 13 mai 1858. On voit dans une
Notice nécrologique (111i a été publiée
par la Revue Zoologique, mai 1858, et
qui a été tirée à part,que M.Cocteau,em-
ployé an Val-de-Grâce en 1814 , prit,
comme volontaire dans l'artillerie pari-
sienne, une part très-honorable à la
défense de la capitale. Ce savant, qui
s'est occupé spécialement d'herpétolo-
gie, a traité les reptiles dans la « Faune
de Cuba», de M. BASSON DE LA SA-
CRA; il a travaillé au «Magasin Zoo-
logique», de M. GUÉRIN MENNE-
VILLE; au «Journal Asiatique», oi il
a donné, en mars 1856, des Conjectu-
res sur l'origine d'une des cryptes
mortuaires de Qasr , oasis de Bah-
ryeh. Il a présenté à l'Institut, en
janvier 1837 , un travail intitulé : Ta-
bula synoptica scincoidorum, et à
l'Académie de médecine un Mémoire
sur la reproduction du cristallin. M.
Cocteau a travaillé au «Dictionnaire
pittoresque d'histoire naturelle», et à
« l'Encyclopédie d'éducation ».

— Etudes sur les scincoïdes. Paris,
1856, in-4, fig. col. [12 fr.].

CODAlli [Augustin].
1. — Catecismo de la geografia de

Venezuela. Paris, imp. de Fournier,
1841, in-18.

2. — Resumen de la geografia de
Venezuela. Paris, le même, 1841, in-8,
avec un atlas in-fol.

COEMAIEREit [ Charles - Frédéric ] ,
neveu de Klopstock, né à Longwy le 17
juillet 1785, secrétaire du comte de
Chabeau , mort à Metz le 3 février
1857, est l'auteur d'un travail intitulé :
Influence des sciences exactes sur les
productions purement littéraires, et

COE	 25

de plusieurs poésies communiquées à
l'Académie royale de Metz. [Voir une
Notice nécrologique dans les Mémoires
de cette Académie, années 1857-38,
pag. 63.]

COESSIN [F.-G.], né à Lisieux en
1782, se distingua dès ses premières
années par son ardeur civique, et prit
le nom significatif de Mutius Scerola.
Après avoir accompagné à Cayenne le
conventionnel Clouet, qui devait fon-
der, dans cette colonie, une républi-
que modèle, il revint en France et
créa vers 1810 un établissement qui fut
célèbre à Paris , sous le titre de Mai-
son grise, et qui avait pour but d'éle-
lever l'homme au plus haut degré de
la perfection chrétienne. Ainsi arrivé
de l'exagération politique à l'exagéra-
tion religieuse, partisan fougueux de
l'ultramontanisme, M. Coessin prechait
l'abstinence de nourriture, et recom-
mandait en même temps la société des
femmes. Comme tous les illuminés, il
trouva des disciples. Mais peu à peu
le bruit qui se faisait autour de lui s'est
éteint, et l'on ne sait pas aujourd'hui
ce qu'est devenu l'auteur du Bulletin
des enfants de Dieu. [Voy. la Biogra-
phie de RABBE, le Dictionn. de M. LE-

BAS , les Mémoires de madame de Gen-
lis, t. VII, p. 13, et la France littér.,
t. II, p. 256.]

— Premier Bulletin des enfants
de Dieu réunis aux familles spirituelles,
adressé aux enfants de Dieu dispersés
sur la terre. Paris, imp. de Béthune,
1829, in-8 de 160 pag.

2. — Premier petit bulletin des fa-
milles spirituelles, adressé aux per-
sonnes de bonne volonté de l'un ou de
l'autre sexe. Paris, imp. d'Everat, 1854,
in-8 de 44 pag.

COETLOSQUET [le comte dti].
1. — Vade-mecum du chrétien. Pa-

ris, Périsse, 1838, in-12 [3 fr.].
2. — Souvenirs de voyage. Paris,

Waille, 1843, in-12 [2 fr. 50 c.].
3. — Six Nouvelles. 111e édit. Nanci,

Raybois , 1840, in-52.
La premiere édition est de 1835.

4. — Albert, oit le Duel. Paris,
Waille, 1844, 2 vol. in-12 [5 fr. 50 e.].

Ajoutons à la liste qui précède i'indication
des brochures suivantes : Réflexions sur la
proposition de M. Ravoux tendant au réta-
blissement du divorce 11833]. — Le Tasse à
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Sorrente, nouvelle historique [ 1535]. — Rap-
port sur le concours relatif au patronage
[1858]..— Sur le doute en matière de religion
[183x].— Considérations sur l'état des scien-
ces dans ses rapports avec la religion [1839].
— Une légende du XIXe siècle [1540]. — Sou-
venirs de voyage. Melleray. Silvio Pellico
[1841]. — Du projet de loi sur le régime des
prisons 11843]. — Notice biographique sur
J.-G. du Coetlosquet, évéque de Limoges,
précepteur des enfants de France , l'un des
quarante de l'Académie française [1543]. —
marguerite de Bavière, nouvelle: — La Croix
de la fileuse, nouvelle [Mémoires de l'Acadé-
mie de Metz, 1534-35].— Éloge du comte de

• Cessac [ibid., 1841-42]. — De la législation en
matière de duel. — Vie de sainte Monique. —
Quelques réflexions sur la maniere de traiter
les matières religieuses [is45]•

COEUR [l'abbé], l'un des descendants
de Jacques Ceeur , argentier de Char-
les "VII; prédicateur distingué, pro-
fesseur d'éloquence sacrée à la Sor-
bonne. Quelques-uns de ses sermons
ont été publiés dans les recueils fondés
pour la reproduction des morceaux re-
marquables de l'éloquence contempo-
raine.

nt. l'abbé Cœur a été l'un des collabora-
teurs de la n Revue religieuse et édifiante u .

COEUR [J.-B.]. — Chansonnier du
prolétaire. Lyon , imp. d'Ayné, 1854 ,
in- 48.

COEUR de Saint-Étienne, traduc-
teur de l'Éducation dss femmes de la
signora Cecilia de LUNA FOLLIERA.

[ Voyez ce nom.]
COEUR [L.-M.]. — Le Roi de Vé-

rone. Paris, Levavasseur, 1557, in-3
[5 fr. 50 e.].

COEURET [Pierre]. — Ode contre
M. Barthélemy. Paris, Paulin, 1832,
in-8 de 8 pag.

En dix strophes de six vers ; voici les vers
4 et 5 de la deuxième strophe

Ln veilleuse soit bien dorer de ses rnyonl
La porcelaine qu'on lui donne pour prison.

COFFIGNY [C.], instituteur primaire
à Montrot près Toul. — Éléments de
la grammaire française par demandes
et par réponses, d'après les auteurs les
plus accrédités. Commerci, imp. de
Denis, 1828, in - 12.

COFFINIER [Th.]. A donné au re-
cueil intitulé n le Dahlia n , deux arti-
cles : Berthe, et Mary O'Brien.

COFFlNIÉRES [A.-S.-G.1, avocat à
la Cour de cassation, né a Castel-
naudary , le 5 janvier 1786. [Voyez
la France littér. , t, II , p. 257.] —

COG
Traité de la liberté individuelle, à Pu-
sage de toutes les classes de citoyens:
Paris, Moutardier, 1828, 2 vol. in-8.

voir sur le méme sujet le Traité des ggran-
lies individuelles de M. DAuxou.

On doit encore à tu. Cofnières quelques
brochures sur les discussions législatives , et
des consultations imprimées. Nous nous bor-
nerons à indiquer : Examen d'un projet de
loi sur la presse périodique [1528]. — Examen
du nouveau projet de loi sur la contrainte par
corps [1829]. — Observations sur le rétablisse-
ment du divorce [1831]. -- Rapport sur le
système cellulaire [1844]. —• M. Cofinières a
travaillé au a Journal des Avoués n, à o l'En-
cyclop. moderne o par Co,RTIN, a n l'Ency-
ctop. du Droit > par San IRE et CARTERET.

COFFY [R.-P.-A.].
1. — Tableau synoptique des prin-

cipes généraux de la tenue des livres
en partie double, on Méthode expédi-
tive au moyen de laquelle l'étude
théorico-pratique de la comptabilité est
mise à la portée de tous les établisse-
ments d'instruction publique. Ile édit.
Paris, Renard, 4852, in-8, avec un ta-
bleau colorié [4 fr.].

2. — Économie publique. Science
des comptes. Théorie générale d'une
comptabilité de commerce organisée
d'après le véritable système des parties
doubles, ou preuve de cette proposi-
tion : la Comptabilité est une science
exacte. Paris, imp. de. Wittersheim ,
1844, in-8.de 1.6 pag.

COFFYN aîné. — Du Monopole du
tabac en France , et des moyens de lui
substituer un, système d'impôt basé
sur la liberté de culture, de fabrica-
tion et de commerce de cette feuille.
Paris, Delaunay, 1829, in-8 de 88 pag.

COGIILAN [ Francis I. — Guide
through Switzerland and Chamounix,
or tourist's companion, etc. Paris ,
Maison , 1859, in-18 [7 fr. 50 c.].

COGNASSE [Abel]. -- Annuaire dé-
partemental de la Charente pour 1842.
— Idem pour 1844 [troisième année].
Angouléme, Aidant, 4844, in-12 [2 fr.
chaque].

COGNE ra [l'abbé]. --Explication et
développement des questions et répon-
ses du gros catéchisme du diocèse de
Chartres. Chartres, Garnier , 1845 ,
in-12.

COGNIARD [Hippolyte], auteur dra-
matique , directeur du théâtre de la
Porte-Saint-Martin.
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I. — Aveç M. Th, Cogniard: La Co-

carde tricolore, épisode de la guerre
d'Alger, vaudeville en trois actes. Pa-
ris, Bezou, 1851, in-8 de 64 pag: —
Ve édit. Paris, Bezou, Barba , Quoy,
1855, in-8 de 24 pag. [30 e.]. — Au-
tre édit. Paris, Barba, Delloye, Bezou,
1858, in-8 de 28 pag.

Cette dernière édit. fait partie de la eFrance
dramatique au XIX° siècles'.

2. -Avec le même : Le Modèle,
croquis d'atelier, folie-vaudeville en
un acte. Paris, Barba, 1831, in-8 de
16 pag. [t fr. 50 c.].

5. — Avec le même ; Les deux Di-
vorces, comédie-vaudev. en pu acte.
Paris Barba, Bezou, 1831, in-8 de 54
pag. [1 fr. 50 ci, —• Autre édit. Paris,
A. André , Bezou , 1535, gr, in-52. —
Autre édit. Paris, imp. de Dondey-Du-
pré, 1856, in-8 de 16 pag.

4. — Avec le même : Le Chouan,
drame épisodique mélé de chants. Pa-
ris, Malaisie, Barba, 1832, in-8 de 28
pag. [t fr. 50 c.].

5. — Avec M. Brunswick ; Le Paye
latin, ou Encore une leçon, folie-vau-
deville en un acte. Paris, Barba, ISa2,
in-8 de 16 pag. [1 fr. 50 c.].

6. — Avec MM. Th. Cogniard et
Tournemine: M. Benoît, ou les Deux
idées, folie-vaudev. en un acte. Paris,
Marchant, 1532, in-8 de 52 pag. [1 fr.
50 c.].

7. - Avec Th. Cogniard : Le Gar-
çon parfumeur, vaudeville en un acte.
Paris, Hardy, 1855, in-8 de 36 pages.
[1 fr. 50 e.].

S. — Avec MM. Th. Cogniard et
Ch. Desnoyers: Le Souper du mari,
opéra-comique en un acte. Paris, Mar-
chant, 1835, in-8 de 28 pag. [2 fr.].

9. — Avec M. Th. Cogntard ; La
Courte paille, drame-vaudeville en
trois actes.Paris,Barba, 1833, in-8 de 68
pag. [1 fr, 50 c.]. — Autre édit. Paris,
Barba, Delloye, Bezou, 1859, in-8 de
28 pag.

Cette dernière édition fait partie de la
France dramatique au XIX' siècle ». Elle a

été réimprimée en 1842.

10. — Avec MM. Th. Cogniard et
P. de Koch: Un bon Enfant, vaude-
ville en trois actes et en cinq parties.
Paris, Barba, 1S55, in 8 de 9; pag.
[2 fr. 50 c.],

11. — Avec MM. Th. Cogniard et

COQ
Cit. Desnoyers; Le Royaume des font,
mes ou le Monde A l'envers, pièce fan-
tastique en deux actes mèlée de chants
et de dansés. Paris, Marchant, 1835,

•in-8 de 16 pag. [l5 c.]. — Autre édit,
Paris, le mème, 1834, in-8 de 48 pag.
[1 fr. 50 c.]. — Autre édit, Paris, le
mème, 1854, in-8 de 46 pag.

12. — Avec MM. Th. Cogniard et
Valory : La Révolte des modistes, vau-
deville en trois actes. Paris, Vallée,
Barba, Hardy, 1834, in-8 de 64 pag,

13. — Avec MM. Th. Cogniard et
P. de Kock : Dupont, mon ami , folie-
vaudeville en trois actes. Paris, Barba,
1854,.in-8 de 64 pag. [i fr. 50 c.].

14. — Avec MM. Th. Cogniard et
Adolphe: L'Apprenti ' ou l'Art de faire
une maîtresse , vaudeville en un acte.
Paris, Marchant, 1854, iu-S de 16 pag.
— Autre édit. Paris, le même, 1834,
in-8 de 44 pag.

• 15. — Avec MM. Th. Cogniard et
Monsigny : Une Chanson, drame-vau-
deville en trois actes , imité de l'alle-
mand. Paris, Marchant, 1834, in-8 de
56 pag. [1 fr. 50 c.]. — Antre édit.
Parts, le mémo, 1834, in-5 de 24 pag.
[15 c.].

16. — Avec M. Th. Cogniard : Les
deux Borgnes, folie-vaudeville en un
acte. Paris, Marchant, Barba, 1834,
in-8 de 36 pag. [1 fr. 50 c.]. - Autre
édit. Paris, les mèmes,1834, in-8 de 16
pag. [15 c.].

17. — Avec le même : Au Rideau!
ou les Singeries dramatiques , revue-
prologue à grand spectacle. Paris ,
Marchant, 1854, iu-8 de 16 pag. —
Autre édit. Paris, le oléine, 1535, in-8
de 24 pag. 11 fr. 50 c.],

1 S. — Avec M. Ed. Burat : Byron
A l'école d'Arrow, épisode mélé de cou-
plets,Paris, Breauté,1.854, in-18 de 60 p.

19. — Avec MM. Th. Cogniard et
Boche fort : Le Fort-l'Ev@que , vaude-
ville anecdotique en deux actes. Paris,
Marchant, 1854, in-S de 24 pag. [50 c.].
— Autre édit. Paris, Marchant, 1834,
in-8 de 4S pag. [50 c.].

20. — Avec MM. Th. Cogniard et
Valory: Les Chauffeurs, melodrame
en trois actes , précédé de Dix ans
avant, prologue. Paris, Marchant, 1835,
in-S de 34 pag. [40 c.].

21. — Avec MM. Th. Cogniard et
Barat ; Le File de Triboulet, comédie-
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vaudeville en un acte. — Paris, Barba,
1855, in-8 de 52 pag. [1 fr. 50 c.].

22. — Avec MM. Th. Cogniard et
Dumanoir : Les Danseuses à la classe,
tableau-vaudeville en un acte. Paris,
Barba, 1855, in-8 de 36 pag. [2 fr.].

25. — Avec MM. Th. Cogniard et
P. de Kuck : L'Agnès de Belleville,
comédie-vaudeville en trois actes, ti-
rée de la Pucelle de Belleville de Paul
de Kock. Paris, imp. de Dondey-Du-
pré, 1855, in-8 de 28 pag.

24. — Avec M. Th. Cogniard : Le
pauvre Jacques, comédie-vaudeville en
un acte. Paris, imp. de Donley-Du-
pré, 1835, in-S de 16 pag. — Autre
édit. Paris, Marchant, 1835, in-S de
48 pag. [2 fr. 50 c.]

25. — Avec MM. Th. Cogniard et
Jaime: La Tirelire; tableau-vaudeville
en un acte. Paris, Marchant, 1835, in-8
de 16 pag, [20 e.].

26. — Avec M. Th. Cogniard: Co-
quelicot, vaudeville en trois actes. Pa-
ris, imp. de Dondey-Dupré, 1836, in-S
de 32 pag.

27. — Avec le même: Plus de lote-
rie ! vaudeville en un acte. Paris. imp.
de Dondey-Dupré, 18:-6, in-8 de 16
pag. — Autre édit. Paris, Marchant,
1836, in-8 de 64 pag.

28. — Avec MM. Th. Cogniard et
Dumanoir ; Le Turc, vaudeville en un
acte. Paris , Barba , 1836 , in-8 de 20
pag.—Autre édit. Paris, Tresse, 9842,
in-8 de 8 pag.

ta dernière édition fait partie de la «France
dramatique au >axe siècle e.

29. — Avec les mêmes : Une Saint-
Barthélemy ou les Huguenots de Tou-
raine, vaudeville non historique en un
acte. Paris, Marchant, 1836, in-8 de 56
pag.

50. — Avec MM. Th. Cogniard et
Lubize : Le Conseil de discipline ,
tableau en un acte, mêlé de vaudevilles.
Paris , Bezou, Meslay, 1836, in-8 de
52 pag. [2 fr.].

51. — Avec MM. Th. Cogniard et
Saint-4 guet : Le Rapin, scènes d'ate-
lier, mêlées de couplets. Paris, Barba,
1856, in-8 de 52 pag. [2 fr.].

32. — Avec MM. Th. Cogniard et
P. de Rock: Les Femmes, le vin et le
tabac. Paris, Morain, 4857, in-S de 32
pag. [50 c.].

55. — Avec MM. Th. Cogniard et
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,4. de Comberousse : Vive le galop !
folie-vaudeville en un acte. Paris, No-
bis, 1857, in-8 de 24 pag. [20 c.].

34. — Avec M. Th. Cogniard: Mes
Bottes neuves, comédie-vaudeville en
un acte. Paris, Nobis, :1837, in-8 de 24
pag. [20 c.].

35. — Avec MM.. Th. Cogniard ,
Poujol et F. Maillard : Micaela ou
Princesse et favorite , drame en trois
actes, mêlé de chants. Paris, le même,
1857, in-8 de 44 pag. [40 c.]

36. — Avec MM. 71e. Cogniard et
Th. Muret : Pour ma mère I drame-
vaudeville en un acte. Paris, le même,
1857, in-8 de 20 pag. [20 c.].

57. — Avec M. Th. Cogniard : Bo-
bèche et Galimafré, vaudeville parade
en trois actes. Paris, barba, 1857, in-8
de 48 pag. (2 fr. 50 c.]. — Autre édit.
Paris, Barba, Delloye , Bezou , 1859,
in-8 de 24 pag.

Cette dernière édition fait partie de la «France
'dramatique au xixe siècle n .

58. — Avec MM. Th. Cogniard et
Raymond: La Fille de l'air, féerie en
trois actes, mêlée de chants et de dan-
ses, précédée de Les Enfants des gé-
nies, prologue. Paris, imp. de madame
veuve Dondey-Dupré , 1857, in-8 de
52 pag.

59. — Avec M. Th. Cogniard : Bruno
le Fileur, comédie-vaudeville en deux
actes. Paris, la même, 1857, in-8 de
24 pag.

40. — Avec MM. Th. Cogniard ,
Deslandes et Didier : Portier, je veux
de tes cheveux ! anecdote historique
en un acte. Paris, la mime, 1837, in-8
de 	 pag.

41. — Avec M. Th. Cogniard: Le
Café des comédiens, silhouette drama-
tique mêlée de chant. Paris, la même,
1857, in-8 de 16 pag.

42. — Avec le même : L'Ile de la fo-
lie, revue en un acte,, mêlée de cou-
plets. Paris, la même, :1858, in-8 de 16
pag.

45. — Avec le même : Les Enfants
du délire, tableau populaire en un acte.
Paris, la même, 1858, in-8 de 20 pag.

44. -- Avec MM. Th. Cogniard ,
Jaime et Deslandes : A bas les hom-
mes! vaudeville en deux actes. Paris,
la même, 1858, in-8 de 20 pag.

45. — Avec MM. Th. Cogniard et
Jules Cordier : Les trois Dimanches,
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comédie-vaudeville en trois actes. Pa-
ris, la même, 1858, in-8 de 36 pag.

46.—Avec M. Th. Cogniard: iron-
quette la Somnambule, folie-vaudeville •
en un acte. Paris, Marchant, 1838, in-8
de 16 pag. [30 c.].

47. — Avec MM. Th. Cogniard et
Th. Muret : Les Coulisses , tableau-
vaudeville en deux actes. Paris, le m6-•
me, 1839, in-8 de 24 pag. [40 c.].

4S. — Avec M. Th. Cogniard: Ro-
thomago. revue en un acte. Paris, Mar-
chant, 1839, in-S de 16 pag. [30 c.].

49. — Avec le même: Simplette la
Chevrière, vaudeville en un acte. Pa-
ris, le même , 1859, in-8 de 16 pag.
[30 c.].

50. — Avec le même : Le Naufrage
de la Méduse , opéra en quatre actes;
musique de MM. Pilati et Flotow.
Paris, J.-N. Barba, Bezou, 1839, in-8
de 16 pag.

France dramatique au xIx° siècle.
51. — Avec le même : Les trois Que-

nouilles, conte de fées en trois actes,
mêlé de chant. Paris, Marchant, 1839,
in -8 de 24 pag. •[40 c.].

52. — Avec le même : Thomas l'l:-
gyptien, vaudeville en un acte. Paris,
le même, 1839, in-8 de 20 pag. [30 c.].

55. — Avec MM. Th. Cogniard et
Th. Muret : Les Bamboches de l'an-
née, revue mélée de couplets. Paris, le
même, 1840, in-8 de 16 pag.

54. — Avec M. Th. Cogniard : Ro-
land furieux , folie-vaudeville en un
acte. Paris, le même, 1840, in-8 de 16
pag. 50 c.].I b•[r

55. — Avec le même : L'Ouragan,
drame-vaudeville en trois actes. Paris,
le même, 1840, in-8 de 52 pag. [40 c.].

56. — Avec MM. Th. Cogniard et
Michel Delaporte : L'Argent, la gloire
et les femmes, vaudeville à spectacle en
quatre actes et cinq tableaux. Paris,
Marchant, 1840, in-S de 44 pag. [50 c.].

57. — Avec les mêmes: Job l'Affi-
cheur, vaudeville en deux actes. Paris,
le même, 1841, in-8 de 28 pag. [40 c.].

58. — Avec MM. Th. Cogniard et
Th. Muret :.Le Docteur de Saint-Bri-
ce, drame en deus actes, mêlé de cou-
plets. Paris, Henriot, Tresse, 1841, in-S
de 20 pag. [40 c.].

La mosaïque, m° 7.

59. — Avec M. Th. Cogniard : Les
Farfadets, baltet•féerie en trois actes
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et. quatre parties. Paris, Marchant,
1841, in-8 de s pag. [20 c.].

60. — Avec MM. Th. Cogniard et
Tir. Muret: 1841 et 1941, ou Aujour-
d'hui et dans cent ans, revue fantasti-
que en deux actes, à grand spectacle.
Paris, Beck, Tresse, 1842, in-8 de 26
pag. [40 c.].

Répertoire dramatique, n° 102.
61. — Avec M. Th. Cogniard : Les

mille et une nuits, féerie en quatre actes
et onze tableaux. Paris , Marchant ,
1843, in-8 de 40 pag. [50 e.].

62. — Avec M. Th. Cogniard :
L'Ombre , ballet-pantomime en deux
actes. Paris, imp. de Dondey-Dupré,
1845, in-8 de 8 pag. [15 c.].

63. — Avec MM. Th. Cogniard et
Th. Muret : Les lies Marquises, revue
de 1843, en deux actes. Paris, Mar-
chant, 1844, in-8 de 24 pag.

magasin théatral.
64. — Avec M. Th. Cogniard: Ca-

lypso, vaudev. mythologique en trois
tableaux. Paris, le même, 1844, in-.8
de 20 pag. [50 c.].

Magasin théatral.
65. — Avec le même : Iwan-le-•

Moujick,coméd.-vaud. en deux actes.
Paris, Juteau, Michaut, 1845, in-8
[50 c.]. •

Lycée dramatique.
66. — La Biche au bois, ou le

Royaume des Fées , vaudev.-féerie en
quatre actes et seize tableaux. Paris,
Marchant, 1845, ils-8 [50 c.].

magasin théatral.

COGNIARD [Théodore], frère du pré-
cédent, auteur dramatique. [Voir l'ar-
ticle ci-dessus.]

COGNIA.RT [A.]. Voy. Boom'.
COVEN [Anne-Jean-Philippe-Louis],

conservateur a la bibliothèque Sainte-
Geneviève, ancien censeur royal, né à
Amersfoort dans la province d'Utrecht
le 17 octobre 1781. M. Cohen a débuté
dans la carrière litteraire par une série
d'articles de spectacles dans le journal
l'É'tomle,etpar la traduction de quelques
opéras italiens pour le thèàtre français
d'Amsterdam. [Voir la Biographie de
HABBE, et la France lift., t.11, p. 258.]

m. Cohen est l'un des collaborateurs de la
° Revue britannique °. ll a travaille aussi avec
MM. LEBER et SALGUES à la a Collection ces
meilleures dissertations relatives a l'histoire
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de France.» — Il a traduit de PanglaiS outre
divers romans du capitaine Basil-Hall, de miss
Anna Porter, »Salathiel», du révérend G. Croly;
— « Cloudesiey a , de william Godwin , — les

O'hrien et les O'flaherty» , de lady Morgan;
— a l'Histoire de la conquête de Grenades, de
Washington-Irving ; — « La jeune Sauvage » ,
roman américain de miss Sedgervick» ; —
a Anne de Geierstein, , de Waiter Scott. — Il
a traduit de l'allemand, de Hildebrandt, a le
Château des revenants» et «Berthold von der
Nidda ». — De Hurter, a le Tableau des insti-
tutions et des moeurs dr l'Église». — De J.-A.
Mcehter , a la patrologie » et a Athanase-te-
Grand ». — De Spindlcr, » le Juif»; d'Élixir
du diables ; « le BMard » De Von Raumer,
u l'Angleterre en 1835». — D 'Aug. Theiner,
« l'Histoire des institutions d'éducation ec-
clésiastique», et alaSuède et le saint-Siège
sous les rois Jean III , Sigismond ni et Char-
les IX»; — deBUchmann, a Symbolique po-
pulaire», et divers ouvrages du prince
Puckler Muskau. [voyez ces divers noms.] —
Il a traduit du russe, de Sagoskin, a les Russes
en 1812 ». — Enfin il a traduit de Pitaljen a la
Religieuse de Monza*, faisant suite aux oFian-
cés» de Manioni.

COHEN. — Avec MM. Dubreuil et
Tardif : Analyse raisonnée de la Lé-
gislation des eaux. Paris , Joubert,
1841, 2 vol. in-8 [15 fr.].

COiFFARI-ENON [F.].— La Lyre sa-
crée d'un instituteur de village. Cholet,
imp. de Lainé, 1842, in-18 de 56 pag.

CoIGNET, ancien élève de l'Ecole
polytechnique , capitaine du génie. —
Notice sur une• machine à élever les
fardeaux par le poids des hommes. Pa-
ris, Matinal, 1855, in-8 avec pl. [1 fr.].

Cette notice a été couronnée par le Comité
des fortifications et par l'institut de France,
Académie des sciences.

COILLOT [Louis], docteur eu méde-
cine, né à Montbozon (Haute-Satine)
en 1792. [Voir la France lift', t. II,
p. 259.] — Observations sur la nature
et les effets de l'eau minérale sulfu-
reuse de Guillon, près Baume-les-Da-
mes, département du Doubs. Besançon,
imp. de Chalandre fils, 1827, in-12 de
120 pag.

COIN-DELISLE , avocat à la cour
royale de Paris.

1. — Avec M. Frederich : Commen-
taire sur le Code forestier, suivi de
l'ordonnance d'exécution, avec une con.
cordance des articles du Code et de
l'ordonnance et une conférence des luis
abrogées ou subsistantes nécessaires à
l'interprétation du nouveau Code. Pa-
ris, Ladrange, 1827-28, 2 vol. in-8.
[6 fr.].

COI

2 — Avec le mémé: Loi sur la pèche
fluviale, expliquée par la discussion lé-
gislative et par ses rapports avec le
Code forestier. Paris, Ladrange, 1829,
in-8 [2 fr.].

5. — Rapport fait en tenue générale
le dixième jour du quatrième mois de
l'an 5829, au nom du comité de la. loge
des FF .% unis intimes, par le F...
Coin-Delisle, sur la question de savoir
si un journal maçonnique peut étre
utile ou nuisible à l'ordre. Paris, imp.
de Dondey-Dupré, 1829, in-8 de 46 p.

4. — Commentaire analytique du
Code civil, d'après la doctrine des au-
teurs et la jurisprudence des arrêts ,
contenant sous chaque article l'exposi-
tion des principes , les controverses
élevées dans l'application, les opinions
dés auteurs, les décisions de la juris-
prudence et les dispositions des lois,
décrets et ordonnances qui abrogent
l'article, le modifient , ou en règlent
l'exécution, avec des renvois aux ou-
vrages cités et aux recueils d'arrêts.
Livre III. Paris , imp. de Le Normaut,
1854-43,

TITRES PUBLIÉS : Jouissance et privai ion des
droits civils. [t vol. 1n-4 , 4 fr.] — Actes de
l'état civil. [t vol. in-4, 3 17. 50 c.]—contrainte
par corps. [i vol. in-4, 4 fr. 50 c.] — Donations
et testaments. [t vol. in-4. is fr.]

M. Coin-Delisle a eu pour collaborateurs
dans la rédaction de son Commentaire plu-
sieurs avocats, et entre autres M. RovEa pour
le titre des Actes de l'état civil. — Il a donné
un assez grand nombre d'articles dans la o Ga-
zette des Tribunaux o.

COINCE [F.1. — Éléments de mathé-
matiques et c e cosmographie. Paris,
Belin-Mandar, Lagny frères, 1840, iiI-S
avec 2 pl. [4 fr.].

COINCES [Ad. de].
1. — Ode aux saint-simoniens. Paris,

imp. de Pinard, 1533, in-8 de 12 Fig.
2. — Éloge de Casimir Périer mi-

nistre d'État. Ode. Paris , imp. de Pi-
nard, 1855, in-8 de 16 pag.

COiNDET [J.-Charles], né à Genève
en 1798, docteur en médecine et eu
chirurgie , médecin de l'hospice des
aliénés de Genève.

1. — Mémoire sur l'hygiène des
condamnés détenus flans la prison pé-
nitentiaire de Genève. Paris , i S58 ,
broch. in-8.

2. — Avec M. J-•J. Chaponnière :
Récit des fêtes célébrées a l'occasion

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



COL
de l'entrée à Genève tie Beatrix de
Portugal, duchesse de Savoie. 1841 ,
in-S de 69 pag.

Mémoires de la Société d'histoire et d'ar-
chéologie de Genève, 1841.

5. — Lettre touchant l'influence de
l'ivrognerie sur la production de l'alié-
nation mentale dans le canton de Ge-
nève. Genève, 1841, broch. in.8

COINDET [j.-Fr.], frère du précé-
dent, né en 1800. [Voy. la France lit-

, tom. II, pag. 239]. — Vevey et
ses environs. Genève et Vevey, 1842,
in-8.

Cet ouvrage a été publié sans nom d'auteur.

COINTET [Louis-Claude] , médecin-
accoucheur. — Essai sur l' émorrhagie
de l'estomac, suivi de quelques obser-
vations sur l'hématémèse. Paris, imp,
de Didot ;mine, 1828, in-8 de 16 pag.

COINTET [la baronne Virginie de].
1. — L'Amie des jeunes filles.

Auxonne, Saunié , 1855, in-12. [1 fr.
75 c.].	 -

2. — Scènes d'enfance. II' édition.
Auxonne, le même, 1855, in-12 avec
une lithographie.

5. Nouvelles dédiées a la jeu-
nesse. Auxonne, le meme;1835, in-12
avec 5 lithographies. [1 fr. 75 c.].

COISNON. Avec M. Rigault: Ar-
chives du Notariat et des officiers mi-
nistériels, contenant, etc. Paris, imp.
de Brière, 1844, in-8; prix annuel,.
10 fr.

En 1839, M. Coisnon a pris la rédaction en
chef du «Journal du Notariat o.

COISSARD [J.-F.-P.]. — Histoire de
la grippe et de son traitement. Castel-
naudary, imp. de Labadie , 1337, in-8
de 52 pag.

COLAIID [H.], traducteur de SPIND-
LER et de T. GROSSI. [Voy. ces noms.]

COLAnDEAU [Ch.-P.] ; membre de
l'Académie française, né à Janville en
Beauce en 1752, mort en 1776. [Voy.
la France littér., tom. II, p. 241.]. —
OEuvres choisies. Paris , Lecointe ,
1829, in-18. [60 c.].

Nouvelle Bibliothèque des classiques fran-
çais. — une autre édition de ces OEuvres choi-
sies a paru en 1833 dans la u Bibliothèque des
amis des lettres ,.

Colardeau avait entrepris uhe traduction
en vers de la Jérusalem délivrée, mais il jeta
sou manuscrit au feu en apprenant que Vate-
let s'occupait du mente travail.
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COLAILT [Ii.], ancien martre de lec-

ture des enfants de France.
1. Histoire de France méthodi-

que et comparée. II . édit. Paris, 1836,
1 vol. gr. in-8 oblong, avec des ta-
bleaux synoptiques et 75 gravures sut'
acier. [22 fr.].

2, -- Histoire de France et d'An-
gleterre comparéé sous le quadruple
rapport des faits, de la chronologie, de
la généalogie; de la géographie. IIr
'édit. Paris, imp.-lith. de Palluel, 1841,
in fol. de 11 tableaux, avec un frontis-
pice et une carte.

Nous connaissons encore de M. Colart :
Un Cours encyclopédique d'histoire univer-
selle [1837]. — Un Résumé d'histoire d'Ail
lemagne [184i]. — Une Grammaire générale
[ 1842].

COLAS DE LA NOUE, doyen des con-
seillers de la Cour royale d'Orléans.
— Jurisprudence de la Cour royale
d'Orléans. Paris, Ch. Béchet, 1827, 2
vol. in-8 [14 fr.].

COLAU [Pierre], cordonnier-poète ,
né à Paris , en 1763. [Voy. la France
littér., t. If, p. 242.]

1. — La gloire de la France dans
l'élite de ses rois, suivie de quatrains
offrant les portraits des soixante-dix
rois. Paris, Belin-Leprieur,1828, in-12.

2. — L'Historien de la jeunesse, ou
le Miroir de vérité, traits de courage,
d'héroïsme et de vertu, etc. Paris, Mas-
son et Yonet, 1829, 2 v.in-12 avec 4 pl.

5. — Mémorial de la jeunesse fran-
çaise, ou Nouveau choix de faits histo-
riques et d'anecdotes propres à orner
la mémoire. Paris, Caillot, Bellavoine,
1829, in-12 avec 4 pl.

4. — Histoire de Napoléon-le-
Grand. Nouvelle édit., Limoges et Pa-
ris, Martial Ardant, 1841, in-12 avec
une gray . [90 c.].

La première édition est de 1815:
" M. Cotan a beaucoup écrit. Nous croyons
pouvoir cependant nous dispenser de donner
ici la liste complète de ses nombreuses pu-
blications, et la note ci-jointe paraitra sans
doute suffisante. NOUS ferons remarquer que
la plupart des opuscules de circonstance qui
s'y trouvent consignés sont écrits moitié en
prose, moitié en vers, et qu'ils ce terminent
ordinairement, méme dans les sujets graves,
par un pot-pourri ou une chanson. Nous ajou-
terons que c'est à M. Colau qu 'on a dû en 1804
la fondation de la Société lyrique des bergers
de Syracuse, l'une des associations littéraires
les plus bizarres de la capitale, où tous les
membres portent une houlette et se traitent
entre eux d'aimables bergers et d'aimables
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berg ères. — Le Triomphe de Guillaume Tell,
tableau historique de la révolution suisse
[1828]. —Les Ornements de la mémoire [1829).
—Chansons et Poésies nationales.—La Liberté
reconquise le 29 Juillet 1830.—Les muses en go-
guette. — L'Aigle d'Austerlitz et le coq des
Gaulois. — Derniers efforts du jésuitisme ex-
pirant paso). — Le Peuple tsbil vengé? suivi
de la Grande désolation et du de profundis
des rois absolus, à l'occasion de la condam-
nation et de la mort civile de leur ami Poli-
gnac. — Derniers Adieux de Joséphine mou-
rante à Napoléon. Chagrin et hommages
rendus par ce grand homme à la meilleure
des femmes, suivi d'une romance.—Espérance
du peuple dans les premières élections. '
Coup d'oeil sur les ministres d'un roi, sur les
causes nui préparent les révolutions, sur le
luxe, sur l'avilissement des honneurs.— Con-
duite des Parisiens depuis 1789 jusqu 'en 1835.
Leur caractère , leurs opinions politiques ,
leurs révolutions et leurs émeutes. Un mot
sur les Parisiennes [1831].

COLERANT - 1UtCIIENEAU [madame
C.], de Calais. — Soirees d'un pen-
sionnat, ou Contes à mes jeunes amies.
Calais, Leroy; Paris, Belin-Leprieur,
1335, in-8. [6 fr.].

Nous connaissons encore de cette dame un
Précis de l'histoire de France [1836] et l'École
de Village [1839].

COLEBROOKE, orientaliste, juge à
Mirsapor dans l'Inde, puis résident an-
glais à la cour de Berar, directeur de
la Société asiatique de Londres, né en
1765, mort if Londres le 10 mars 1837.
[Voy. la France lift., t. II, p. 245.] —
Essais sur la philosophie des Hindous,
traduits de l'anglais et augmentés de
textes sanscrits et de notes nombreu-
ses, par G. Pauthier. Paris, F. Didot,
Hachette, Heideloff et Campe, 1835,
in-8. [6 fr. 50 c.].

La seconde partie a paru en 1837.

COLERIDGE [Samuel Taylor], poète
anglais, né à Bristol en 1770, mort en
1834. — 'l'he poetical•works of Cole-
ridge, Shelley, and Keats, complete in
one volume. Paris, A. et W. Galignani,
1829, in-8. Pap. fin cartonné. [25 fr.].
— Pap. cavai. vélin. [55 fr.]. — Pap.
jésus vélin. [60 fr.]

Coleridge a pub.ié en 1794 un poème inti-
tulé La Chute de Robespierre, et it a travaillé
au poème de Jeanne d'Arc de son ami BOUT-
H EY.

COLET [madame Louise] née REVOIL,

née à Aix en Provence vers 1810.
1. — Fleurs d.0 Midi, poésies. Paris,

Dumont, 1836, in-S. [7 fr.].
2. — Le Musee de Versailles, poème

couronné par l'Académie française, en
•

COL
sa séance du 30 mai 1839. Paris, itnp.
de Dondey-Dupré, 1859, in-8 de 16 p.
[i fr.].

Madame Colet, qui dispute à M. Bignan le
monopole des lauriers académiques, a obtenu
deux autres prix dont le sujet était : l'Arc de
triomphe de l'Étoile et le Monument de Mo-
lière.

5. — A ma mère, 8 juin 1839. Pa-
ris, imp. de Dondey-Dupre, 1839, in-8
de 4 pag.

Cette pièce a été composée à l'occasion d'un
article fort vif inséré clans a Revue des Deux-
Mondes contre madame Louise Colet. C'est un
dithyrambe contre la critique. L'auteur cette
fois s'est vengée avec sa plume; mais on se sou-
vient qu'elle a employé dans une autre circons-
tance des armes qui auraient pu devenir redou-
tables si, comme l'ont dit les petits journaux,
ellesavaient été maniées par d'autres mains que
par celles des Grâces. Il ya clans cette aventure
toute une Iliade sans anticédents jusqu'ici
dans les biographies des femmes de lettres;
elle a été racontée avec beaucoup d'esprit par
M. Mph. Karr, la victime, qui fort heureuse-
ment en a été quitte pour une large égrati-
gnure.

4. — La jeunesse de Goethe, comédie
en un acte , en vers. Paris, Marchant,
1859, in-8 de 16 pag. 50 c.].

5 — Penserosa, poésies nouvelles.
Paris, Delloye, 9839, in-8 [7 fr. 50 c.].

6.—Les Funérailles c ..e Napoléon, Pa-
ris, Garnier frères, 1840, in-8 de 8 pag.
[5o e.].

En vers. Cette pièce a été composée à l'oc-
casion de la translation, en France, et de
l'inhumation aux Invalides, des restes de
l'Empereur.

7. — La Jeunesse de Mirabeau. Pa-
ris, Dumont, 1841, in-3. [7 fr. 50 c.].

S. — Poésies de madame Louise Co-
let. Paris, imp. de Lacrampe, 1842,
in-4 avec un tac-simile.

Ce volume de poésies ; disposé avec un
grand luxe, n'a été tiré qt:'à 25 exemplaires;
l'éditeur en a envoyé 24 h madame Colet, a
gardé pour lui le dernier., et ne s'est point
fait counaitre. On a essaye mille conjectures
sur la gaestion de savoir d'où venait ce pré-
sent, dont le monde littéraire a été fort pré-
occupé; les uns voulaient que ce tilt un témol-
gndge d'admiration pour la beauté de ma-
dame Co et; les autres un hommage à son
talent; la question est restée indécise. Quel-
ques indiscrets seulement attribuaient tout
bas à un philosophe célébre la dépense de ce
beau volume. 1

9. — Charlotte Corday et madame
Roland, tableaux dramatiques, Pat-is ,
imp. de Lacrampe, 1843,

Extrait, tiré à 24 exempl., de l'édition pré-
cédente. — il y en a de la méme annee une
édition in-s.

10. — Les Coeurs brisés. Paris ,
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Berquet et Pétion, 1843, 2 vol. in - S.
[15 fr.].

1i. — Deux mois d'émotions. Paris,
Coquebert, 1845, in-8. [7 fr. 50 c.].

Morceaux de prose. .

12. — Le Monument de Molière,
poème couronné par l'Académie fran-
çaise, précédé de l'Histoire du Monu-
ment élevé à Molière, par M. Aimé-
Marlin. Paris, Padlin, 1845, in-8 de
48 pag. avec une pI. [2 fr.].

15. — Folles et Saintes. Paris, Pé-
tion, 1844, 2 vol. in-8. [15 fr.].

14. — Historiettes morales. Paris,
Royer, 1844, in-8 avec un portrait et
5 lithographies. [6 fv.].

15. — L'Empereur de Russie prés
de sa fille mourante. Paris, •imp. de
Pion, 1845 , in - 8 de 4 pag.

Pièce de vers précédée de l'Emi gration po-
lonaise.

16. — Le Marabout de Sidi-Brahim,
poème, suivi de la Chanson des sol-
dats d'Afrique, musique d'H*** Colet.
Paris, Aubert, 1845, in-8 [t fr.].

Madame Louise Colet a travaillé aux 'Jours
de congé ou les Matinées du grand oncle•,
aux • Français peints par eux-mêmes», à la
„ Revue de Paris., à la «Gazette des Femmes»,
au « Plutarque français», au a Constitution-
nel s, aux a Femmes de Shakespeare •, à .1'l1-
lustration a, aux u Veillées des Familles », au
Keepsake Paris Londres. , au a Journal des
Demoiselles , au u Parts-Illustrations », etc.—
Elle a traduit ou fait traduire du latin les ou-
vrages de CAMPANELLA; - de l'anglais [en col-
laboration avec M. JAY I Jules César et la Tem-
pête, de SHAKESPEARE [voy. ce nom!.— On lut
doit encore un Essai sur les écrits de madame
de Lambert, et Une traduction des n'ovelle
morali de Fr. SOAVE.

Le mari de mademoiselle Louise Révoil,
M. Hippolyte Colet, professeur d'harmonie au
Conservatoire, est auteur d'un ouvrage inti-
tulé Panharmonie'musicale.

COLIGNY [Jean de], comte de Sali-
gny et baron de La Motte Saint-Jean,
né en 1617, compagnon du prince de
Condé pendant la guerre de la Fronde,
commanda en Hongrie les six mille
auxiliaires Français qui prirent une
part glorieuse à la victoire remportée
sur les Turcs près du mont Saint-Go-
thard. — Mémoires du comte de Coli-
gny-Saligny, publiés pour la première
fois par M. Monmerqué. Paris, Jules
Rettouard, 1841, in-8 de 192 p. [9 fr.].

Publié par la Société de l'histoirede France.
Ce volume contient des mémoires étendus

et inédits, et en outre des notes qu'on a trou-
vées écrites sur les marges d'un missel en
vélin acheté par Mirabeau. Ces notes ont été
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publiées pour la première fois en entier dans
les Pieces justificatives de la monarchie de
Louis XIV, par M. LEMONTEY : elles ont paru
aussi dans les Contes historiques de MussET-
PATAY[1826, in-81, et dans la Cazette litté-
raire [1829]. On y remarque des détails d'un
haut intérêt sur les vues ambitieuses du prince
de Coudé, que l'auteur accuse d'avoir voulu
détrôner Louis XIV.

La notice sur Coligny, faisant partie du vo-
lume, a été tirée à part [in-8 de so pag.].

COLIN [Auguste]. [Voy. la France
litt., t. II, p. 244.]

1. — Le Désert, ode-symphonie en
trois parties, avec strophes déclamées,
airs orientaux, chants, choeurs et grand
orchestre. Poésie d',A uguste Colin, mu-
sique de Félicien David. Paris, imp.
de Boulé, 1844, in-8 de 16 pag.

Le Désert est la première production d'un
genre de poésie et de musique dont MM. A.
Colin et Félicien David sont Ies créateurs. M.
F. David, saint-simonien d'une capacité musi-
cale remarquable, était allé en Egypte pour y
propager les doctrines du maitre et y donner
des leçons de piano, tandis que mt. Enfantin
essayait le barrage du Nil. Le saint-simo-
nisme s'éteignit, le Nil ne fut point barré.
et M. F. David revint en France avec un grand
nombre de mélodies orientales dans la tête,
et un enthousiasme prononcé pour la nature
et les usages de l'Egypte. Ces souvenirs, quel-
ques vers de M. Colin, les inspirations per-
sonnelles de M. David, le tout arrangé par
celui-ci avec un talent d'harmoniste incon-
testable , donnèrent naissance au Désert, ode-
symphonie qui a eu en France et dans plu-
sieurs autres contrées de l'Europe un succès
merveilleux. Les directeurs de théàtre, les édi-
teurs se sont arraché cette œuvre beaucoup
trop vantée; et la propriété de M. A. Colin
n'ayant pas toujours été respectée, cet homme
de lettres a été obligé de recourir aux tribu-
naux pour se faire rendre justice.

2.—Avec MM. Pelletan, Hipp. Mor-
vonnais et • V. Hennequin : Les Dog-
mes, le clergé et l'État, études reli-
gieuses. Paris, imp. de Renouard, 1844,
in •8 de 108 pag. [2 fr. 50 c.]

COLIN, professeur à l 'école de Saint-
Cyr.

1. — Cours de chimie à l'usage de
MM. les élèves de l'école militaire de
Saint-Cyr. IV' édit. Paris, Gaultier-
Laguionie, Dumaine, 1845, in-8 avec 2
tabl. et 8 pl. [8 fr.].

La première édition est de 1827.

2. — Considérations élémentaires
sur les proportions chimiques, les équi-
valents et les atomes, pour servir d'in-
troduction à l'étude de la chimie. Paris,
Gaultier-Laguionie, 4841, in-8 de 64 p.

COLIN [A.], voyageur et publiciste.
— Twenty four plates, illustrative of

3
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Hindoo and European manners in Ben-
gal, drawn on the stone. Paris, Colin,
6 livraisons in-fol. avec 24 pl.

M. Colts a publié dans la a Revue des Deux
Mondes les articles suivants : Budget et ad-
ministration de Mahommed -Ali [t. XIII, 1831].
- Administration territoriale du pacha [t.
XIII, 1838]. - Rétablissement de l'ancienne s

route de l'Inde par une ligne de vapeur [t.
XIII, 1838]. - Commerce de l'Egypte [t. XVII,
1839].

COLIN [C.] , de Nancy.
1. _ Nouvel avis au peuple sur sa

santé, ou Exposition et développements
des principes modernes de la médecine,
à l'usage des personnes qui n'ont pas
étudié cette science. Nancy, Vincenot
et Vidart; Paris, Lecointe et Pougin,
1831, in-8.

2. - Instruction sur le choléra - mor-
bus. Nancy et Paris, les mégies, 1831,
in-8 de 28 pag.

COLIN [Édouard].
1. - Bonaparte et Napoléon. Paris,

Breteau et Pichery, 1841, in-8 de 16 p.
[50 e.].

En vers.
2. - La Croix d'or, comédie-vaude-

ville en deux actes. Paris, Pesron,1837,
in-18. [75 c.].

COLIN. - Avec M. Philippar: Mé-
moire sur la Renouée des teinturiers
[polygonium tinetorium], considérée
comme' plante indigofère. Paris, Hu-
zard, 1859, in-8, fig. [2 fr.].

COLIN [Faustin], traducteur de Pin-
dare. [Voy. PINDARE.]

COLINET.- Le Compère madré, ou
l'Homme parvenu malgré tout le mon-
de. Paris, Depelafol, 1854, 4 vol. in-12.

COLIN!, secrétaire de Voltaire. Voy.
COLLIN'.

COLLACHE, professeur au collége de'
Charlemagne, mort a Paris le 25 mai:
1832. - La France en 1816.. Paris,,
imp. de Locquin, 1830, in-8 de16 pag.

Cette pièce de vers est celle qui a circulé-
dans les temps et qu'on attribuait à M. A.-V.
Arnault. [Note de M. l'avatar.]

COLLADON [Jean-Daniel], né à Ge-
nève eu 1803.

1. - Mémoire sur la photométrie.
1826, broch. in-8.

2.-Avec M. Sturm: Mémoire sur la
compression des liquides et la vitesse du.
son dans l'eau.Paris, 1857, broch. in-4.,

COL

3.-Avec le mime: Note sur l'emploi
de la vapeur d'eau pour éteindre les in-
cendies dans les usines et les bateaux à
vapeur. Genève, 1840, broch. in-8.

M. Colladon est l'un des collaborateurs du
s DictionnaIre de l'industrie manufacturière,
commerciale et agricole o.

COLLAINE [L.-V.]. i:Voy. la France
littér., t. Ii, p. 244.]

1. - Compte-rendu d'une expé-
rience tentée et des succès obtenus
contre la morve et le :[arcin qui infec-
taient les chevaux du 25 . régiment de
dragons. 1810. [1 fr.].

2. - Précis d'une leçon sur l'âge du
cheval jusqu'à la vieillesse la plus
avancée. Tableau in-plano lithographié
[3 fr.].

5. - Essai sur les races des chevaux,
ou Exposé des modifications dont cette
espéce est susceptible, et de. leurs cau-
ses majeures constituant les principes
fondamentaux de la science des haras,
faisant partie du cours professé de 1814
à 1828 à l'École royale régimentaire
d'artillerie de Metz. 11letz, Collignon,
1852,in•8 de 168 pag.

4. - Moyens de conserver la santé
des cochons; Aperçu hygiénique ren-
fermant des détails sur la conformation
de cet animal, sa nourriture, sa tenue,
son engraissement. ]1`.[etz , le méme ,
1839, in-8. [3 fr.].

COLLANTES [Luis de]. VoY. HEI-
NECCIO.

COLLARD DE MARTIGNY [C.-P.], an-
cien magistrat.

1. -- Recherches expérimentales et
'critiques pour servir à.l'histoire de l'ab-
sorption. Paris, 1827, i.1-8. [1 fr. 50 c.].
• 2. - Questions de jurisprudence
médico-légale sur la 'fiabilité en ma-
tière civile et en matière criminelle; la
monomanie homicide et la liberté mo-
rale; la responsabilité légale des mé-
decins. Paris, Delaunay, Nève, 1828,
in-8 de 112 pag.

Nous connaissons encore de M. Collard une
Notice sur le baron Mengin [1829]. - Du Sys-
tème des circonstances atténuantes [1840, 2fr.
50 c.]. - Un Mot sur le régicide [154*]. -
De la d'.rection du chemin de fer de la Médi-
terranée au Rhin, entre Dijon et Mulhouse
118451.- Il est l'auteur de quelques opuscules
de peu d'importance sur l'instruction pri-
maire.

COLLARD [Royer-]. Voy. ROYER-
COLLARD.
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COLLAS [J.-B.].
1. — Étude analytique, raisonnée et

critique du Codé civil, considéré spé-
cialement en ce qui intéresse les privi-
léges et les hypothèques, contenant,
etc. Paris, Videcoq, 1839, in-8. [7 fr.].

2. — Etude pratique de la législa-
tion. Angoulême, mademoiselle Cail- ,
lavet, 1845, in-S. [6 fr.].

COLLE [l'abbé]. — Recueil dés plus
beaux morceaux de poésie francaise
des XVIIe , XVIII° et XIX° siècles.
Nancy, Vincenot, 1855, in-18 de 180
pag.

COLLE [Ch.] , poète et auteur dra-
matique , né A Paris en 1709, mort en
1735. Voy. la France litt., t. II, p.
244.] — Cocatrix, tragédie amphigou-
a'ique en un acte et en vers. Paris ,
Foullon, Barba, Bezou, 1840, in-52.

Theatre burlesque. — Cette piece se trouve
dans le tome lIl de l'édition de 1777.

COLLEGNO [H. de], traduc:eur de
divers ouvrages du géologue anglais
LA BECUE. [Voy. ce nom.]

COLLEGNO [Provana de]. Voy. PRO-
VAN/1 DE COLLEGNO.]

COLLEN- CASTAiGNE. — Essai histo-
rique et statistique sur la ville de Bol-
bec. Rouen , Nicétas-Periaux, 1829,
in.8 avec une carte et 4 gravures [4 fr.
50 c.].

COLLENNE, avocat.
— Du Droit de pêche et 'de la

propriété dés cours d'eau. Mirecourt,
imp. de Humbert, 1857, in-S de 24 p.

2. — Le Système octaval, ou la Nu-
mération et les poids et mesures réfor-
més. Paris, Carilian•Gceury,1840, in-8.
[1 fr. 25 c.].

COLLET, prêtre de la Mission , né à
Ternay dans le Vendbmois en 1693,
mort en 1770. [Voy. la France litt.,
t. 11, p. 245.] — Traité des Dispenses
et de plusieurs autres objets de théo-
logie et de droit canon. Nouvelle édi-
tion, revue avec soin. Toulouse, J.-M.
Douladoure; Paris, Méquignon junior,
1828, 2 vol. in-8. [12 fr.]. 	 •

C'est une réimpression de l'édition de 1785.
— Les ouvrages de cet ecclésiastique ont été
plusieurs fois réimprimés dans ces dernières
années; nous citerons: L'Écolier chrétien; —
les Cérémonies de la messe basse; — ta vie de
saint Vincent Ste Paul; — le Miroir des do-
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mestiques chrétiens; — le Traite des saints
mystères.	 -

COLLET, née ANGEL. [madame Fan-

ny1. — Un premier Pas. Paris, Souve-
rain,1842, in-8. [7 fr. 50 e.].

En prose.
2.. — Violettes, poésies. Paris , le

même, 1843, in-8. [7 fr. 50 c.]. •
5. — La Pupille, roman de moçurs.

Paris, Souverain, 1845, 2 vol. in-8
[15 fr.].

COLLET [Ferdinand]. — Éloge de
madame de Sévigné. Paris, imp. de
Moquet, 1840, in-8 de 6$ pag.

M. Collet a traduit CATULLE, PERSE, leS Co-
médies de TlSRENCE et les Géorgiques de Vut-
GILE. (Voyez ces noms).

COLLET [Étienne], s'intitulant an-
cien militaire, amputé, décoré de
juillet.

1. — Coup d'oeil rapide sur notre
situation, l'étranger, la tribune. Paris,
Delaunay, 1855, iiI-8. [1 fr.].

2. — De la véritable Souveraineté
du peuple. Paris,.Mesnier,1854, in-8.
[1 fr. 50 c.].

COLLET [Pierre-Jean-Marie] , né à
Coulogne , canton' de Calais , le 20
août 1764, président du district de
Peuplingues pendant la Revolptiolt, et
plus tard secrétaire de la sous-préfee-
ture de Saint-Orner, mort à Saint-
Orner le 25 janvier 1830. [Voy. PIERS,
Biographie de Saint- Orner, 1 35, in-3,
p. 1951.

1. — Notice historique de Saint-
Omer, suivie de celle dé Therouane et
de Tournehem. Saint-Omer, Lemaire,
1850, in-12 [2 fr.].

Suivant le Mémorial' artésien, Ir° année,
u° t, du 14 février 1830, il n'existait pas,
avant l'apparition du jlyre dg M. pellet, d'au-
tre ouvrage spécialement consacre 4i Saint-
Omer que les Aunaies cte tq ville( de Oint-
Omer, par Depeu(villg, curé dg sainte=4lde-
gonde, manuscrit de iIg5, et qui n'est point
mentionné dans le ,tiblipthèque historique 4e
la France de Lelpitg et Fontççtie.

m. collet fixe à i sot l'établissement de l'ira=
primerie â Saint-Opter, [pais Il me dit pas quel
en fut le premier produit. Les pages 2211-gai
contiennent la biographie ou nomenclaturç
des hommes célébres du département du pas-
de-Calais, mais avec très-peu d'indication!
bibliographiques, )noté de si. I3EeciloT.)

2. — Notice historique sur l'état an-
cien et moderne du Cataisis, de l'Ar-
dresis et des pays de Bredenarde et de
Langle, contenant quatre communes

5.
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urbaines et quatre rurales qui formèrent
- le district ou arrondissement adminis-

tratif et judiciaire de Calais. Calais,
Leleux, 1855, in-8.

M. Collet a laissé en manuscrit un Essai his-
torique, topographique et statistique sur l'ar-
ronaissemett de Saint-Orner, et une Histoire
de l'origine de Sithieu.

COLLET. — Mémoires d'un Con-
damné, ou Vie de Collet, écrite par
lui-même. Nouvelle édition. Melle ,
Moreau, 4844, in-i8 de 240 pag. avec
un portrait.

COLLETTA [Pietro] , né à Naples le
25 janvier 1775. Officier d'artillerie,
puis ingénieur civil, le général Colletta
reprit du service en 1806, quand Jo-
seph Bonaparte fut élevé au trône
de Naples. En 1808 Murat le nomma
intendant de la Calabre extérieure, et
en 1812 il reçut le grade de général
avec la direction des ponts-et-chaus-
sées. Ministre de la guerre du royau-
me de Naples pendant la révolution de
1820, le général Colletta fut arrêté et
exilé à Brunn en Moravie. On lui per-
mit plus tard de venir s'établir à Flo-
rence, où il mourut le 11 novembre
1851. [Voy. la France litt., t. II, P.
247.]

1. — Avec M. Tomsnaseo : Alla Me-
moria di Giuseppe de Thomasis. Paris,
imp. de Tliomassin, 1837, in-8 de 24 p.

En prose.
2. — Histoire de Murat, roi de Na-

ples ; sa fin tragique et déplorable. Ex-
trait des Mémoir es du général Colletta
traduits par Léonard Gallois. Paris',
imp. de Baudouin, 1845, in-8 .[3o c.].

5.—Storia del reame di Napoli, 1754

sino al 1535. Paris, Baudry, 1845, 2 v.
in-1S [10 fr.].

il y a une édition de 1835. — Cet ou-
vrage a été traduit en français par Mat. Ch.
LEFEVRE DE BÉCOUR, aujourd'hui consul de
France en Chine, et BELLAGUET, chef de bu-
reau au ministère de l'instruction publique.
[Paris, 1835, 4 vol. in-8.]

L'Histoire du royaume de Naples du général
Colletta est un livre extrèmemeut curieux. ou
y trouve des détails d'un haut intérêt sur le
roi Ferdinand 1V, qui a régné depuis 1759

jusqu'en 1825, et qui rappelle par ses folies et
ses cruautés les excès de quelques empereurs
romains. Ferdinand , entre autres bizarreries,
ne voulait point qu'il y eût d'encrer au con-
seil de ses ministres, pour pouvoir se débar-
rasser plus vite des affaires de l'Etat. quel-
quefois il vendait du poisson sur le marché
de Naples, et en même temps il dirigeait une
sorte de république platonicienne a Sainte-
Lucie. un jour il annonça par un édit que

COL
pour se mettre au niveau du progrès et faire
une chose agréable à son peuple, Il venait de
couper la quelle qu'Il por.ait depuis longues
années. niais ce n'étaient là que des excentri-
cités, et les cruautés allaientplus loin encore.
Ferdinand punissait de mort les francs-ma-
çons, et envoyait pendan 1 trois ans aux galères
ceux de ses sujets qui lisaient voltaire. Il in-
venta des tortures nouvelles, entre autres le
brisement du crâne humai..i parla pression
d'une corde à tourniquet; en 1799 il fit in-
carcérer plus de 30,000 personnes et en en-
voya 300 a l'échafaud. En 1s2t il en fit exé-
cuter 800.

COLLETTE , prieur d e l'abbaye de
Saint-Symphorien de Metz, mort en
1827 dans un àge très-avancé. — Nou-
veau Dictionnaire portatif de la langue
française, composé d'après les ouvrages
les .plus nouveaux en ce genre; auquel
on a ajouté entre autres choses tous les
mots récemment adoptés dans la chimie,
la botanique et les différents arts, etc.,
par le citoyen C***, homme de lettres.
Metz, C.-M. Brice Antpine , an XI
(1805), 2 vol. in-8.

COLLEVILLE [ Adolphe - Est. de ] ,
d'Avesnes-sous-Exmes. — Musée bio-
graphique , ou Tablettes historiques
des auteurs, artistes, suants, littéra-
teurs, grands hommes, hommes célè-
bres par leurs exploits, leurs vertus ou
leurs crimes, ainsi que des personnages
marquants, anciens, modernes et même
contemporains, vivants, de l'arrondis-
sement d'Argentan , y compris égale-
ment ceux qui environnent ce terri-
toire ; où l'on trouve ces personnages
classés d'après l'ordre numérique des
cantons qui forment cet arrondisse-
ment et auxquels ils appartiennent:
cette distribution ainsi faite est une
véritable galerie où chaque lecteur ren-
contrera ses compatriotes , et je dirai
même ses parents, ses alliés , ses amis
(car il pourra les reconnaitre ait moyen
de quelques explications généalogiques
dont j'accompagne chaque nom) an-
ciens , modernes, etc. Caen, imp. de
Bonneserre, 1534, in-8 de 64 pag.

COLLEY - GRATTAAI [ Th. ]. Voyez
GRATTA M [Th .-Q . ]

COLLIBEAUX•CHAAIPVALLON [le ba-
ron]. — De la crise des chemins de fer
et des moyens d'y remédier. N o 1. Paris,
impr. de Duvérger, 1855, in-S de 8 p.
— N° 2. Paris, le méme, 1858, in-8 de
46 pag.	 .

COLLIÉRE [Corradi], de Bonifacio.
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1. -- A MM. les Députés nouveaux
sur la nécessité d'une conscience natio-
nale. Paris, imp. de Mie, 1831, in-8 de
42 pag.

2. — A Sa Majesté le roi des Frei-
çais. Trois ministres, trois Corses et
la presse. Paris, imp. de Dupont, 1855,
in-4 de 4 pag.

La lettre est datée du t5 août et signée: Col-
Hère de Bonifacio, contre-vérificateur dans
une entreprise qui s'est élevée à côté d'un co-
losse, en le forçant â entrer dans la vole des
améliorations progressives.

5. - Aux Juges de Quénisset et à
M. Guizot. Paris, le même, 1842, in-
18 [25 c.].

Le faux-titre porte : Pour la demande en
grace des conspirateurs (un seul excepté) par
les Juges, les publicistes et les Ills du roi. —
On doit encore a M. Colliére quelques opus-
cules que nous ne mentionnerons pas à cause
de leur peu d'importance.

COLLSEX [Ch ;.—Nouvellc méthode
pour l'opération de la hernie étranglée.
Paris, 1835, in-8 [1 fr. 50 c.].

COLLIN [Fr.], connu sous le nom de
COLLIN D ' AMBRY. [Voy. la France
l il t. , t. II, p. 248.] —Avec M. Trenery:
Nouveau Manuel complet d'arithméti-
que démontrée' Nouvelle édit. Paris,
Roret°, 1845, in-18 [2 fr. 50 e.].

On doit encore à M. Collin : Les principales
Difficultés de la langue française; — le parti-
cipe passé; — les Principes de la logique; —
les Préceptes de la rhétorique.

COLLIN [Jacq.-Aug.-Simon], connu
SOUS le nom de COLLIN DE PLANCY,
neveu du conventionnel Danton, li-
braire et homme tale lettres, né à Plancy
près d'Arcis-sur-Aube, le 28 janvier
1793. La Biographie de Rabbe le fait
naître le 30 janvier 1794. Depuis quel-
ques années M. Colin de Plancy ha-
bité la Belgique et y publie ses livres.
[Voy. la France littér., t. II, p. 249.].

1. — La Vie de la sainte Vierge
mère de Dieu. Paris, 1 v. in-18 [1 fr.].

2. — Dictionnaire infernal, ou Ré-
pertoire universel des êtres , des per-
sonnages, des livres, des faits et des
choses qui tiennent aux apparitions,
aux divinations, à la magie, etc. IIIe
édit. Paris, Mellier, 1844, in-8 [13 fr.].

La première édition est de 1818.—Cette troi-
sième édition a été entièrement refondue,
augmentée de 250 articles nouveaux, et ap-
prouvée par Mgr. l'arche%eque de Paris. —
Consulter sur le même sujet le Traité des ap-
paritions de D. CALMEZ.

3, — Légendes des sept Péchés ca-
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pitaux. Paris,Mellicr,1844., in-8 [5 fr.].

4.— Légendes des Commandements
de Dieu. Paris, Mellier, 1845, in-8 avec
une gr. [5 fr.].

5. — Légendes de la sainte Vierge.
Paris, Mater, 1845, in-8 avec une pl.
[5 fr.].

6.—Les douze Convives du chanoine
de Tours, légendes variées. Paris, Mel-
lier, 4845 , in-8, avec 2 vignettes [5 fr.].

sl. Collin de Plancy est l'auteur de la Notice
mise en tete des a Mille et un Jours °, contes
orientaux, etc., trad. par MM. Péris-DELA-
CROIX, GALLAND, etc. [1828]. — Nous con-
naissons aussi: Allocution d'un citoyen au
duc d'Orléans [1830, en prose).— Histoire de
Léopold I°', roi des Belges [Bruxelles, 1834

.anonyme]. — Fastes militaires des Belges
[Bruxelles, 1834, et ann. suiv.].

COLLIN DE PLANCY [Clotilde-Ma-
rie], femme du précédent, née à Paris
en 1790. [Voy. la France littér., t. II,
p. 251.] — IIn Homme. Paris, Bohaire,
1852, in-8 [6 fr.].

Madame Collin de Plancy a publié plusieurs
de ses ouvrages sous le pseudonyme de MA-
RIE D ' HEURES. Elle a traduit quelques pièces
du thèàtre de Goldsmith, et elle a donné une
Notice sur madame Roland en tête de l'édition
in-18 des Mémoires de cette femme célébre.

COLLIN [V.], docteur en médecine.
[Voy. la France lifter., t. II, p. 251.]
— Des diverses Méthodes d'explora-
tion de la poitrine, et de leur applica-
tion au diagnostic de ses maladies. II°
édit. Paris, J.-B. Baillière, 1830, in-S
[2 fr. 50 c.].

COLLIN. Notes histor. et statist. sur le
canton de Nogent-sur-Seine.1836, in-8.

Extr. de l'Ann. adm. et scat. de l'Aube,p.1836.

COLLIN [J.].—Souvenirs de la Garde
nationale. Paris, imp. d'Herhan, 1854,
in-12 de 198 pag.

COLLIN [Victorine]. — Cette dame
a donné son histoire et celle de ses
livres dans les Femmes auteurs de
M. Alfred de MONTFERRAND, mais sans
indiquer son age ni le lieu de sa nais-
sance. Elle apprend seulement aux lec-
teurs qu'elle est née au commencement
dusiècle et que son père, au moment 00
elle vint au monde, lui dit : a Je t'aime
bien, mais lu es bien laide; a qu'à
seize ans elle s'était un peu débarbouil-
lée et qu'elle était toute gentille, etc.
Nous renvoyons pour plus amples dé-
tails à cette autobiographie, qui ne man-

	

que pas d'originalité.	 -
1: — Nancy, la Lorraine et ses ducs.
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Chants séculaires, suivis de notes his-
toriques très-étendues. I re et IIe partie.
Nancy, Hinzelin, 1857-58, in-S.

En vers.

2. — Manuel de l'institutrice, ou In-
structions propres à diriger Ies jeunes
personnes qui se destinent à l'enseigne-
ment public ou particulier ; suivi de
questionnaires développés sur Ies ma-
tières qu'elles doivent étudier avant de
se présenter aux examens. Paris, Ha-
chette, 1859, in-8 [5 fr. 50 cl.

5. — Les Verbes français les plus
difficiles, tout conjugués, suivis d'une
instruction fort étendue sur le verbe,
les temps primitifs, les irrégularités,
etc. Paris, Hachette, 1859, in-12 [1 fr.].

on doit encore à madame V. Collin : Le
nouveau Maitre de littérature élémentaire
[in-12, So c.]. — L'Extreme-Onction [publié
dans la collection intitulée : les Grâces chré-
tiennes).— Madame Victorine Collin a donné
dans les « Cent et un * : Les Jeunes per•
sonnes sans fortune â Paris [t. v. pag. 291; —
les Deux Ménages parisiens It. ViII, p. 239];—
les Paysans des environs de Paris {t, XIV ,
p. 89].-- Elle a travaillé au * cabinet de lec-
ture * au * Journal des demoiselles ». Elle a
donne au e Journal des Femmes » des articles
de moeurs tels que: Les Femmes d seize ans ,
vingt-cinq, à quarante. — De l'amitié chez les
FeMmes. — Les Femmes à la première année
de leur mariage; et 50115 le nom de l'Observa-
trice, uelques articles à ° la stère iustittt-
trice o, journal publié par N. Levi.

COLLIN D'HARLEVILLE [Jean-Fran-
çois], poète et auteur dramatique, ne à

- Maintenon le 30 mai 1755, mort le 24
'février 1806. [Voy. la france litter. ,
t. H, p. 251.1

1. — OEuvres de Collin Harleville,
contenant son théâtre et ses poésies fu-
gitives, avec une [Notice sur sa vie et
ses ouvrages. Paris, Delongchamps ,
1827-1828, 4 vol. in-S avec un portrait
et un fac-simile [28 fr.),

La Querelle des deux Frères se trouve dans
le quatrième volume.

2. — OEuvres complètes de Collin
Harleville. Nouvelle édition, ornée de
12 gravures et précédée d'une [Notice
sur sa vie par Andrieux. Paris, imp.
de Fournier, 1828, 8 vol. in-18 avec
12 gr.

L'Inconstant est en trots actes dans le pre-
mier volume, et 'la version première , eu cinq
actes, fait partie du huitième, où l'on trouve
aussi la Querelle des deux Frères.

•5. — OEuvres de Colin d'Harle-
viLle, Baille, Fabre d'Eglantine, J.-J.
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Rousseau. Paris, imp. de Baudouin,
1828, in-24.

Le faux titre porte : Bépertc iee du 7hédlre-
Français, tom. xVl [second ordre].

4. — OEuvres de Collin d'Harle-
ville, précédées d'un fragment sur sa
vie écrit par lui-ménie. Paris , Hiard,
1531, 4 vol. in-18 [2 fi. 60 c.l.

Bibliothèque des Amis des lettres.

COLLIN DE POULANG7:. — La vraie
Voie. Paris, Baudouin, 1838, in-8 de
52 pag. [GO c.]..

En prose. Conseils d'un père à son Ois.

COLLiNA [Giuseppe]. — La Laoste-
nia, ovvero dell' imminente pericolo
della civiltà Europea, e dell' unico
mezzo della sua salvezza e rigenera-
zione. Paris, Bossange père, Baudry,
1833 , 5 vol. in-8.

COLLiNEAU [J.-C.3 , membre de
l'Académie royale de médecine, mé-
decin de la prison de Saint-Lazare,
reçu docteur en médecine en 1808.
[Voy. la France litlér., t. II, p. 252.]
• 1. — Analyse du discours prononce

à l'Académie royale de médecine, séan-
ces du 4 septembre et du 2 octobre,
par M. Collineau. Parts, imp. de Guef-
fier, 1827, in-8 de 24 'jag.	 °

2. — Mémoire sur l'absorption par
les vaisseaux capillaires , sanguins et
lymphatiques. Paris, imp. de Crapelet,
1855, in-S de 16 pag., avec une pi.

Extrait des *Transactions médicales ».
5. — Analyse physiologique de l'en-

tendement humain, d'après l'ordre dans
lequel se manifestent, se développent et
s'opèrent les mouvements sensitifs, in-
tellectuels, affectifs et moraux; suivie
d'exercices sur divers sujets de philo-
sophie. Paris, 3.-B. Baillière, 1842,
in-8, avec un tableau I7 fr.].

Cet ouvrage est divisé en trois parties : la
première traite de la psyc'tologie proprement
dite. — La deuxième comprend le développe-
ment des propositions relatives aux principes
de la vie et à l'être moral. — La troisième est
consacrée à des exercices sur divers sujets de
philosophie. L'auteur recommande particu-
liéremeut les études philosophiques, et cher-
che à mettre d'accord le.; métaphysiciens et
les physiologistes. 	 •

Parmi les lectures que le. Collineau a faites
*l'Académie de médecine, on a surtout re-
marqué des Observation:, sur la valeur de la
méthode numérique appliquée à l'apprécia-
tion des doctrines médic.les.

COLLINI [Côme-Alexandre], histo-
riographe et naturaliste, secrétaire de
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Voltaire, né à Florence en 1727, mort
à Manheim le 22 mars 1506. [Voy. la
Biographie de HABBE, et la France
Mar., t. II, p. 252. 1— Lettre de Col-
lini, secrétaire de Voltaire, à M. Schoep-
flin [27 novembre 1754]. Paris, imp.
de F. Didot, 1827, in-.S de 8 pag.

Tiré 5.3o exempl, peur la Société des Biblio-
philes. L'éditeur est m. le marquis de Château-
giron.

COLLINS [ Élisabeth j. — Metrical
translations from the works of Lamar-
tine, Casimir Delavigne, Victor Hugo
and Béranger, to which are added some
original poems. Paris, imp. de Goët-
schy, 1831, in-8 de 132 pag.

Les chansons de Béranger, dont ce volume
contient la traduction, sont : les Hirondelles,
l'Epée de Damoclès, les Deux Cousins, ou
Lettres d'un petit roi à un petit duc, la Petite
fée, les Étoiles qui filent.

COLLINS [M.]. — First book of en-
glish poetry, being a selection from
ancient and modern poets, for young
people. Paris , Truchy, 1859 , in-18
[2 fr. 50 c.].

COLLOMB [Bénédict], de Lyon.
1. — Détails historiques sur les jour-

nées de Lyon et les causes qui les ont
précédées. Lyon , imp. de Charvin ,
1852, in-S de 20 pag.

2. — Le Salmigondis lyonnais, con-
tenant : 1° Description d'un auto-da-fé;
2° Kosciusko ; 5° Schinderhannes et
les bandits du Rhin ; 4°. Du Suicide.
Lyon, impr. de Brunet, 1855, in-S de
16 pag.

M. Collomb, qui a pris part à la rédaction
de plusieurs journaux populaires , est l'auteur
de quelques brochures démocratiques, parmi
lesquelles nous citerons : Coup-d'oeil sur l'u-
tilité des caisses d'épargne ps38]. — un mot
sur le sort des ouvriers;(is4o]• — La vérité sur
le sort des ouvriers [ts42].

COLLOMBEL, chef de bataillon au
corps royal d'artillerie de la marine.
[Voy. la France littér., t. II, p. 255.]—
Esquisses des connaissances indispen-
sables aux officiers qui servent dans la
marine militaire et dans l'artillerie de
la marine, avec des considérations sur
la spécialité de ces deux armes. Paris,
A. Bertrand, 1827, in-8 [5 fr.].

m. Collombel est l'un des collaborateurs du
« Journal des sciences militaires ,,,

COLLOMBET [F.-Zacharie], de Lyon.
1. — Les Martyrs de Lyon, épisode
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historique. Lyon, imp. d 'Ayné, 1852'
in-8 de 64 pag. •

2. — Cours de littérature profane et
sacrée. Lyon, Satvignet ; Parts, Bohai-
re, 1853, 4 vol. in-12 [20 fr.].

ô. — Mélodies poétiques de la jeu-
nesse, avec des notes biographiques,
historiques et littéraires. Paris, Bo-
haire; Lyon, Sauvignet, 1835, 4 v. in-8
[30 fr.].

Le prix de cet ouvrage 'est aujourd'hui fixé
à 16 fr. [Belin-mandar.]

4. — Vie des Saints du diocèse de
Lyon. Lyon, Rusand ; Paris, Poussiel-
gue-Rusand, 1835, in-8.

5. — Notes critiques sur une édition
des discours et poèmes de Fontanes
publiée à Lyon en 1857. Lyon, impr.
de Rossary, 1857; in-8 de 16 pag.

6. — Etudes sur les Historiens du
Lyonnais. tre et 2« séries. Lyon, Ri-
voire, Giberton et Brun, 1839-44, 2 V.
in-8.

Tirage à part d'articles de la «Revue du
Lyonnais D.

7. — J. Reboul, de Nfines; étude
.biographique et littéraire. Lyon, imp.
de Boitel, 1839, in-8 de 64 pag.

Tiré à loo exemplaires.
8. — Histoire civile et religieuse des

lettres latines aux IVe et V. siècles.
Lyon et Paris, Périsse, 1859, in-S.

9. — Livre des jeunes personnes,
enseignements et élévations. Lyon, San-
vinet; Paris, Debécourt, 1841, in-52
[2ffr. 50 c.].

10. — L'Église et le couvent des
Dominicains de Lyon [ 1218 -1789].
Lyon, imp. de Boitel, 1845, in-8 de
80 pag.

11. — Histoire de saint Jérôme, père
de l'Église an IVe siècle: sa vie, ses
écrits et ses doctrines. Paris, Mellier,
1844, 2 vol: in-8 avec 2 pl. [15 fr.]

12. — M. Villemain, de ses opinions
religieuses et de ses variations politi-
ques. Lyon, Allard, 1844, in-8 de 128
pag.

Extrait du « Réparateur de Lyon «.

15. — Vie de sainte Thérèse. Lyon
et Paris, Périsse, 1844, in-12 [2 fr.].

Il y a une édition in-s de 1837, avec por-
trait 14 fr.].

\t. Collombet est un écrivain extrémement
laborieux. On lui doit, outre les ouvrages
que nous venons de citer , un grand nombre
de traductions faites avec ou sans la collabo-
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.ration de son ami M. GRÉSOIRE. Voici celles
qui nous sont connues :

La Prise de Troie , de TRY p HIOnoRE. — Héro
et Léandre, de MUséE. — itinéraire de B. Cl.
NUBIATIANUS. — Odes d ' ANACRÉON len prose ,
édition polyglotte, Didot, 1835. in-1]. — OEu-
vres de SIDOINE-APOLLINAIRE, — de SALVIEN,

— de SYNésiUS, — de VINCENT DE LÉRINS et
de SAINT EUCHER. — Lettres de SAINT JEROME.
— OEuvres choisies du même. — Vie de saint
Paul par le même. — Commonitoire de saint
ORIENTIUS. —Enseignements pratiques et mo-
raux de QUADRUPANI. — Vie de saint Louis
de Gonzague, du père CÉPnSL —Jésus-Christ,
de l'abbé BELL INI.—Des Devoirs des hommes,
de SILvIO PELLICO. -- Les Hymnes d'Anna-
Lællua BARBAULD. — Opuscules de sainte
TUÉRÉSE.—Le Chateau intérieur, par la même.
—Le chemin de perfection, par la même. —
Tie du bienheureux Stanislas Kotska , par le
P. D'ORLÉANS. —Prescription contre les héré-
tiques de TERTULLIEN. [voy. ces diversnoms.]

COLLOMBET [J.-A.-M.]. —Anagno-
graphie, ou Nobvelle méthode amu-
sante et récréative pour apprendre en
trente leçons l'orthographe des homo-
nymes français, suivie d'un tableau sy-
noptique des mots que l'on écrit de
même et que l'on prononce différem-
ment; la seule dans ce genre. Lyon,
imp. de Boitel, 1556, in-S de 55 pag.

COLLOT [J.-P.]. — La Chute de Na-
poléon, poème. Paris, F. Didot, 1841,
in S de 64 pag.

Ne contient que le chant premier.
COLLOT D 'IiERBOIS [ Jean-Marie ]

membre de la Convention et du Comité
de salut public, né à Paris Vers 1750,
mort à la Guiane en 1796. [Voy. la
Biographie de BABBE, et la France
lilt. , t. 11, p. 254.] — Almanach du
père Gérard. Ouvrage qui a remporté
le prix proposé par les amis de la Con-
stitution en 1792. Paris, Landois et Bi-
got, Garnier, 1850, in-18 [50 c.].

Le père Gérard était un cultivateur breton
que son bailliage avait choisi pour représen-
tant aux états-généraux, et qui jouissait d'une
grande réputation d'honnêteté et' de bon
sens.— L'Almanach du père Gérard a été ré-
futé dans une brochure anonyme intitulée :
l'Almanach de l'abbé Maury.

COLMACHE [madame]. Voy. TREM-
BICKA [madame].

COLNET DU RAVEL [Charles-Joseph-
Auguste-Maximilien de], né le 7 sep-
tembre 1768 à Mondrepuy en Picardie,
journaliste et littérateur, s 'est fait un
Horn sous l'Empire et la Restauration
par des morceaux de critique et des ar-
ticles politiques fort spirituels. Il est
mort du choléra le 29 mai 1832. [Voy.
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la Biographie univers., suppl., t. LXI
(article de M. VILLENAVE), la Biogra-
phie de RABBE et la France litt.,t. II,
pag. 255.1 — S'il fallait en croire les
auteurs du Dictionnaire des Girouet-
tes, Colnet aurait été avant la Révolu-
tion grand-vicaire de l'évêque de Sois-
sons, et il aurait rédigé plusieurs man-
dements pour ce prélat.

1. — Mon Rêve. Fragment du der-
nier article de M. Colnet, suivi d'une
Notice sur la vie et les ouvrages de ce
modeste écrivain, par M. de Beaure-
gard. Paris, Dentu, 4852 in-S de 16 p.

2.—L'Ermite de Belleville, ou Choix
des articles politiques, littéraires etsati-
riques de Charles Colnet; tirés de la
I. Gazette de France ', et autres feuilles
périodiques : précédé d'une Notice sur
la vie de l'auteur, et de deux fragments
inédits de l'Art de dlner en ville. Pa-
ris, Dentii, 1855, 2 vol. in-S. — Nou-
velle édition , ornée du portrait de
l'auteur, augmentée de 5 articles sur
le Mémorial de Sainte-Hélène, et de
trois autres sur les Mémoires de ma-
dame la comtesse de Genlis: Paris, le
même, 1854, 2 vol. in-S avec un sup-
plément de 88 pag. [15 fr.l.

Les cinq articles, ajoutés I. celte nouvelle
édition forment le supplément consistant en
un cahier à part. — La première édition est
de 1525.

COLOGEROPOULOS [J.-S.]. -- Ode
guerrière aux Belges. Paris, unpr. de
Moquet, 1859, in-S de 16 pag.

En grec moderne, avec une traduction en
prose française en regard.

CoLOatl [Honoré], de Saint-Claude
(Jura). — De l'Asile dépa l . temental des
aliénés établi à Dole. Lons-le-Saulnier,
1541, in-8 de 16 pag.

M. Colomb est encore auteur de quelques
opuscules relatifs à l'administration et aux
intérêts du département qu'il habite. Nous les
mentionnons seulement pour mémoire..

CO
. 

LOMB [Tb.-P.] , auteur dramati-
que

1. — Les Troupiers en gage, vaude-
ville en un acte. Paris, Marchant, 1857,
in-52 [15 c.].

Nouveau Répertoire dramatique.
2. — Duchesse ! comédie en deux

actes, mêlée de chant. Paris, imp. de
Dondey-Dupré, 1858, in-•S de 24 pag,

5. — Simon Terre-Neuve, vaudeville
en un acte. Paris, le même, 1858, in-S
de 16 pag..
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4. — Un Amour de Molière, comé-
die en deux actes, mêlée de couplets.
Paris, le même. 1838, in-8 de 16 pag.

5. — Avec M. L. iJellet : Reine de
France, comédie en un acte et en prose.
Paris, Marchant, 1859, in-8 [30 c.].

COLOMB [Jean-Paul-Cyrus], né à Gap
le 8 avril 1782, successivement avocat=
général à Aix, procureur du roi à Mar-
seille, premier avocat général à la Cour
royale de Paris, ex-matu re des requêtes
au conseil d'État, député du départe-
ment des Hautes-Alpes en 1815, 1822,
1823, 1827 et 1830.

1. — La Paix amenant le bonheur,
comédie en un acte et en prose, mêlée
de vaudevilles; composée à l'occasion
de la paix de Tilsitt. Gap, Genoux,
1807, in-8 de 59 pag.

Cette pièce a été publiée sous l'anonyme
de C. C*****.

2. — Discours prononcé le 19 avril
1814 à l'audience de la chambre des
appels de police correctionnelle de la
Cour de justice d'Aix. 1814, in-8 de
7 pag.

5. — Avis au public sur un ouvrage
récent ayant pour titre : De la Cour de
cassation et du ministère public, avec
quelques considérations générales par
un magistrat [M. Bavoux]. Paris, Mer-
lin, 1814, in-8 de-24 pag.

4. — Discours imprimé par ordre du
collège électoral de l'arrondissement
de Gap, et prononcé à l'ouverture de
la session le 14 août 1815, par M..Co-
lomb, président du collége. Gap, imp.
de J. Allier, 4815, in-4 de 8 pag.

5. — Opinion sur la loi d'amnistie
prononcée à la séance du 4 janvier 1816.
Paris, impr.. de Fain, 1816, in-8 dé 17
pag.. 

= Opinion sur la proposition de
Al. Castelbajac relative au clergé. Pa-
ris, imp. de Fain, 1816, in-8 de 8 pag.

7. — Seconde opinion sur la loi des
élections prononcée à la séance du 28
février 1816. Paris, imp. de Fain, 1816,
in-8 de 8 pag.

La première opinion se trouve dans le
« moniteur du 16 février de la même année.

8. —Opinion sur le titre IV du bud-
get de 1816, prononcée à la séance du
13 mai 1816. Paris, imp. de I-lacquart,
1816, in-8 de 24 pag.

9. — Budget de 1816. Observations
0 sur les indemnités à accorder aux
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départements qui ont le plus souffert ;
2" sur les secours nécessaires pour faire
face A leurs dépenses variables : pro-
noncées dans les séances des 25 et 26
mars 1816. Paris, imp. de Fain, 4816,
in-8 de 6 pag.

10. — Plaidoyer de M. l'avocat-gé-
néral Colomb dans l'affaire des enfants
de Camus-Laguibourgère, recueilli par
le «Sténographe.» Paris, imp. de Porth-
manu, 1818, in-4 de 51 pag.

11. — Discours en réponse au rap-
port de M. Marcellus, lait au nom du
bureau • chargé de la vérification des
pouvoirs de MM. les députés des Hau-
tes-Alpes dans la séance du 6 juin 1822.
Paris, imp. de madame veuve Agasse,
1822, in-8 de 8 pag.

12. — Discours prononcé pour la
rentrée de la Cour royale de Paris le
4 novembre 1822. Paris, impr. de ma-
dame veuve Agasse, 1822 ,. in-8 de 15

pag. — Opinion sur la répartition de
la contribution foncière , , improvisée
dans la séance du 18 avril 1823. Paris,
imp. de Hacquart, 1825, in-8 de 7 p.

14. = Discours dans. la discussion
du projet de loi relatif aux pensions à
accorder aux juges, prononcé dans la
séance du 11 juin 1824. Paris, imp. de
madame veuve Agasse, 1824, in-8 de
7 pag .	•

15.— Discours contre l'amendement
de M. de Séguret tendant à rétablir les
déclarations de grossesses, prononcé
dans la séance du 16 juin 1824. Paris,
la même, 1824, in-8 de 6 pag.

16. — Opinion sur le chapitre IV
du budget du ministère de la justice
[cours et tribunaux], prononcée à la
séance du 9 juillet 1824. Paris, impr.
de Hacquart, 1824, in-8 de 7 pag.

47. — Opinion sur le projet de loi
relatif à l'établissement d'un service de
postes dans toutes les communes du
royaume. Paris, imp. de Henry, 1829.
in-8 de 8 pag.

On trouve dans le moniteur universel n plu-
sieurs opinions et discours de M. Colomb qui
n'ont pas été, je crois, imprimés séparément.—
Autre opinion sur la Loi d'amnistie 11816,
25 avrtlL— opinion sur le projet de loi ten-
dant à modifier quelques articles du Code
pénal 0824, p. sis]. — Opinion sur le budget

relatif au sacrilege
Opinion sur

vol 	 11825,
p.5791:

Le même recueil, non des 14, is et 16 mai
1819, contient des extraits du plaidoyer de
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M. Colomb dans l'affaire de l'assassinat du
duc de Wellington.

M. Colomb a composé, 1° un Traité tie la
contrainte par corps; 2° un ouvrage sur le
ministère public, auquel il n'a pu mettre la
dernière main.

COLOMB DE DAMNES [P.], ancien
libraire.

4. — Bibliographie des patois du
Dauphiné. Grenoble , Prudhomme ,
1855, in-8 de 20 pag.

Tiré à 150 ex., dont 140 sur papier grand
raisin et . io sur papier de couleur. Ces der-
niers sont numérotés.

2. — Matériaux pour servir à une
histoire de l'imprimerie en Dauphiné.
Vienne. Gap, imp. d'Allier, 4857, in-8
de 16 pag.

Tiré à 42 exemplaires sur papier vélin, dont
to sur papier rose. — Extrait de l'ouvrage
précédent.

5. — Avec M. 011ivier-Jules : Mé-
langes biographiques et bibliographi-
ques relatifs à l'histoire. littéraire du
Dauphine. Pâris, Techener, in-8, tom.
I° , publié par livraisons de 4857 à 4840.
• Ces mélanges, spécialement destinés aux
bibliophiles , tint été tirés à 150 exemplaires
seulement. — On y trouve des choses intéres-
santes, entre autres des Notices sur les ar-
chives de la Chambre des Comptes, une Cor-
respondance littéraire du marquis de Valbon-
nays, etc.— Plusieurs des opuscules qui com-
posent le volume ont été tirés à part.

4. — Catalogue de, Dauphinois di-
gnes de mémoire. 4 « partie (A.-J.).
Grenoble, Prudhomme, 1840, in-8 de
96 pag.

Ce n'est pas un simple catalogue. Au has de
chaque article est l'indication des sources à
consulter.

M. C. de Ratines est aussi l'auteur d'un An-
nuaire bibliograph. du Dauphiné. [in-12,1537.]

5. — Notice sur la bibliothèque de
M. Yemeniz, de Lyon. Paris, Colomb
de Ratines, 1845, in-8 de 16 pag.

Tiré à petit nombre.
COLOMB [ Christophe ], navigateur,.

• né dans la république de Gênes en 1455
ou 4444, mort en Espagne en 4506: —
Relation des quatre -voyages entrepris
par Christophe Colomb pour la décou-
verte du nouveau monde, de 1492 à
4504; publiée pour la première fois, par
ordre et sons les auspices de S. M. Ca-
tholique, par don M. F. de Navarette,
directeur du dépôt hydrographique de
Madrid et de l 'Académie royale d'his-
toire. Ouvrage traduit de l'espagnol
par MM. Chalumeau de Perneuil et de
la Roquette, revu sur leur traduction
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par M. de Navarette, et accompagné
de notes par les traducteurs et par
MM. Abel Rémusat, A. Balhi, baron
'Cuvier, Jomard, l abouderie, Letronne,
de Rossel, Saint-Martin, Walckenaér;
avec le portrait de Christophe Colomb, .
le fac-simile d'une de ses lettres auto-
graphes et deux cartes. 4828, 5 forts v.
in-8 [10 fr.].

COLOMB [R.]. VOy. BROSSES [Char-
les de].

COLOMB - MGNARD.
1. — Tabellégie, méthode de lecture

en tableaux. Paris, Hachette, 4 fort vol.
gr. in-8, avec un tableau régulateur à
jours séparés [7 fr. 50 c.]. — Le mémo
ouvrage in-folio de 41 tableaux, avec
un manuel in-8 et régulateur compris
[7 fr. 50 c.].

2. — Exercices de lecture pratique,
extrait du même ouvrage. 8 cahiers gr.
in-46 [2 fr.].

COLOMBAT [Marc], de l'Isère, doc-
teur en médecine, fondateur d'un in-
stitut orthophonique , né à Vienne
(Isère) le 28 juillet 4797. M. Colombat,
qui s'est fait particulièrement connaître
par des travaux relatifs à l'organe de la
voix, fut persécuté sous la Restauration
à cause de son attachem ent aux principes
libéraux. Après la révolution de 1850,
il refusa la croix de la Légion-d'hon-
neur que les élèves en médecine avaient-
sollicitée comme la juste récompense
de son zèle à secourir les blessés des
deux camps, et il ne l'accepta que cinq
ans plus tard, après avoir traité gratui-
tement plus dedeux cents bègues. [Voy.
SACRAILE , Les Médecins de Paris.]

4.—L'Hystérotomie ou l'Amputation
du col de la matrice dans les affections
cancéreuses, suivant un nouveau pro-
cédé, avec la description de l'hystéro-
tome et de plusieurs autres instruments
nouveaux présentés à la Faculté de
médecine de Paris. Paris, impr. de
Thuau, 1828, in-8 de 64 pag. avec 2 pl.
[2 fr.].

2. — Tableau du mécanisme naturel
de l'articulation de tontes les lettres ;
suivi d'un mécanisme artificiel au
moyen duquel les bègues parviendront
A articuler les voyelles et les consonnes
qui leur présentent des difficultés. Pa-
ris, Mansut, 1850, in-8 de 20 pag.

nt., Colombat ne croit pas à une conforma-
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fion vicieuse des organes vocaux chez les
bègues, mais uniquement •

a
 un manque

d'harmonie entre l'agent nerveux instigateur
de la parole et les organes chargés de lui
obéir. Aussi sa méthode de traitement con-
siste surtout à ne faire parier les malades que
sous l'influence d'un rhythme cadencé. On
sait qu'un principe et une méthode tout à fait
contraires se sont produits hardiment dans
ces derniers temps, et que toute une généra-
tion de bègues a du endurer le supplice de la
ténotomie linguale.

3.— Le Baume de copahu sans odeur
ni saveur désagréables, administré sous
la forme de dragées dans la blennor-
rhagie et la leucorrhée ou flueurs blan-
ches ; suivi de plusieurs observations.
Paris, impr. de Marchand-Dubreuil ,
1831, in -8 de 20 pag.

4. — Tableau synoptique et statis-
tique de toutes les espèces de bégaie-
ment, et des moyens curatifs qui con-
viennent à chaque variété en particulier;
suivi de l'articulation artificielle de
toutes les lettres et de tous les sons qui
arrétent le plus souvent les bègues.
Paris, Mansut, 4853, in-4 de 52 pag.

5. — Reveries d'un Convalescent.
Paris, Mansut, Paulin, 1835, in-8.

Contient Minuit, ou les Remords, drame en
trois actes et en vers.

6. — Mémoire sur la physiologie et
la thérapeutique du bégaiement, faisant
suite au Traité d'orthophonie; précédé
de quelques considérations psychologi-
ques sur l'origine des sons vocaux arti-
ticulés: avec plusieurs tableaux synop-
gnes et statistiques de tous les vices
de la parole. Strasbourg, imp. de Le-
vrault, 1856, in-4 de 70 pag.

7. — Dissertation sur le bégaiement,
ses causes, ses variétés, ses moyens cu-
ratifs; précédée de quelques Considé-
rations psychologiques et physiologi-
ques. Strasbourg, 1836, broch. in-4.

8. — Dictionnaire historique et ico-
nographique de toutes les opérations
et de tous les instruments, bandages et
appareils de la chirurgie ancienne et
moderne. Paris, 1836-37, 2 vol. in-8.

9. — Traité des maladies et de l'hy-
giène des organes de la voix. Ile édit.
Paris, Mansut , 1838, in-8 avec 2 pl.
[6 fr.].

La première édition est de 1834.

10. — Traité des maladies des fem-
mes et de l'hygiène spéciale ile leur
sexe. Nouvelle édition, augmentée des

• lésions relatives à la conception, à la
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grossesse, à l'accouchement , à l'allai-
tement. Paris, Labé, 1859-45, 3 v. in-8
[1.7 fr.],

Ce traité théorique et pratique est divisé en
dix sections qui comprennent : i° l'histoire
des changements physiques, moraux et phy-
siologiques qui s'opèrent chez la femme â
chaque phase de son existence ; 2° les variétés
de conformation, l'anatomie chirurgicale des
organes sexuels et les sympathies de la ma-
trice; 3° les différents modes d'exploration
des parties génitales, et l'histoire du spécu-
lum ; 4° les causes générales avec un tableau
synoptique des maladies des femmes: 5° les
lésions de forme et de développement ; 6° les
lésions de situation; 'i° les lésions physiques;
8° les lésions vitales; 9° les lésions de fonc-
tions; to° l'hygiène spéciale de la femme.

il. — Mémoire sur l'histoire phy-
siologique de la ventriloquie ou engas-
trimysme..Paris, imp; de Moquet, 1.840,
in-8 de 16 pag.

12. — Traité de tous les vices de la
parole et en particulier du bégaiement,
ou Recherches théoriques et pratiques
sur ]''orthophonie et sur le mécanisme,
la psychologie et la métaphysique des
sons modulés, simples et articulés qui
composent le langage humain. III° édi-
tion. Paris,.Béchet et Labé, 1845, 2 v.
in-8 avec un tableau et 2 pl. [12 fr.].

La première édition est de 1830.
Les travaux de si. Colombat de l'Isère sur

le bégaiement ont été hautement approuvés
par l'Académie des sciences et l'Académie de
médecine. La première lui a décerné en 1833
un prix de cinq mille francs, la seconde a
vole à l'unanimité un rapport dans lequel il
est oit que a la méthode de m. Colombat est
» tellement avantageuse qu'elle amène les ré-
e sultats les plus prompts et les plus nets

' qu'on ait obtenus jusqu'à présent..
15. — Réponse au docteur Becque-

rel, ou Réfutation de son Traité du
bégaiement. Paris, imp. de Hauquelin,
1844, in-8 de 40 pag.

M. Colombat a donné de nombreux articles
à la " Revue médicale s; au a Dictionnaire de•
médecine » [publié par Didier] , au a Diction-
naIre de médecine usuelle,,, au °Diction-
naire de la conversation ».— ► l est auteur de
quelques pièces de théàtre: l'Etudiant ou le
préjugé, comédie [1825]. — Monsieur Frontal
ou lu Crdnomanie [1830, anonyme]. — Le
comte Albert ou l'Anniversai re, drame en
trois actes et en vers. — madame Colombat a •
donné dans la a vieille Polognee, une pièce
de vers intitulée : Sigismond et un grand
nombre d'articles a divers jou rnaux • litté-
raires.

COLOMBAT [ L. - A. - Édouard]. —
Souvenirs d'un Prisonnier d'État. In-
cendie du mont Saint•Micbel et évasion
d'Édouard Colombat. Caen , impr.
d'Harde] , 1845, in-8 de 16 pag:
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COLOMBE [L.-F.], docteur-médecin.
1. — Du. Choléra- morbus, de son

mode d'invasion, des preuves de sa
non-contagion, de ses causes, de ses
symptômes, de sa marche, de son dia-
gnostic, de son pronostic, de sa nature,
des moyens de s'en préserver aussi
sûrs dans leurs résultats que faciles
dans leur application, de son traite-
ment curatif. Paris, Chamerot, 1852,
in-8 de 28 pag. •

2. — Concours pour la chaire de cli-
nique d'accouchements. De la Déli-
vrance. Paris, imp. de Fain, 1834, in-4
de 40 pag.

Thèse soutenue à la Faculté de médecine
de Parls, le mercredi 14 mai 1534.

COiOMEEAU [Admis]. — Histoire
des village , château -fort et forét de
Saint-Gobain, suivie de quelques mots
sur les endroits les plus historiques du
département de l'Aisne. Saint-Gobain,
Cronier; Paris, Têtu, 1844, in-12 de
120 pag.

COLOMBEL [Hippolyte], président
du tribunal civil de Nantes, membre
de la Société académique de la Loire-
Inférieure.

1. — Mémoire sur les terres vaines
et vagues de la ci-devant province de
Bretagne, rédigé dans l'ordre des ques-
tions qu'avait posées la Société aca-
démique de la Loire-Inférieure. Nan-
tes , Mellinet-Malassis , 1828, in-8 de
76 pag.

D. Colombel a publié divers travaux et rap-
ports dans les « Annales de la Société acadé-
mique de la Loire-Inférieure ».

2. — Aperçu d'économie publique.
Nantes, Mellinet; Paris, Pesron, 1834,
in-8 de 96 pag.

5. — Essai d'un projet de disposi-
tions législatives et réglementaires ,
concernant les terres vaines et vagues
situées dans la ci-devant province de
Bretagne. Nantes, imp. de Mellinet,
1854, in-8 de 56 pag.

4. — De la juridiction administrative
en France. Paris, Joubert, Pesron ,
1840, in-8.

COLOMBE): [Alexandre].
1. — De la guerre d'Orient, ou des

Plans d'invasion de la Rassie, et de la
nécessité d'en garantir l'Europe. Paris,
P. Dupont, 1828, in-8 de 44 pag.

2. — Du parti qu 'on pourrait tirer
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d'une expédition d'Alger, ou De la pos-
sibilité de fonder dans le bassin de la
Méditerranée un nouveau système co-
lonial et maritime à l'épreuve de la
puissance anglaise. Paris, Delaunay,
4830, in-8 de 104 pag. [5 fr.].

3. — De la Chambre des Députés ,
de la Chambre des Pairs, et des fonc-
tionnaires publics, ou Des moyens de
mettre nos institutions politiques en
harmonie avec les progrès de la société
et les principes fondamentaux de la
constitution. Paris, impr. de Dupont,
1859, in-8 de.112 pag.

COLOMBEL DE CLAVILLE, agricul-
teur, a donné un grand nombre d'ar-
ticles d'agriculture et de météorologie
dans le Recueil de la Société libre d'a-
griculture, sciences, arts et belles-let-
tres du département de l'Eure.

COLOMBEY [Théodore-P. de].
1. — Episode de la vie conjugale.

Octave. 1825-1827. Nancy, Hinzelin ;
Paris, Magen, 1856, in-8. [7 fr. 50 c.].

2. — Branches de saule, poésies in-
times. Paris, le même, 1856, in-8 [5 fr.
50 c.].

COLOALBOT [C.-P.]. — Documents
sur la méthode ostéotropique, nouveau
système de réduction pour la cure des
luxations des appareils orbiculaires.
Paris, J.-B. Baillière, 1840, in-8 de 52
pag. [1 fr. 25 c 1.

COLOMÉS DE JUILLAN, député.
1. — Essai sur "organisation des

chemins publics. Parallèle entre la
France et l'Angleterre. Tarbes, impr.
de Lavigne, 1836, in-8 de 160 pag.

2. — Recherches sur les grandes
voies de commnnicaticn nécessaires â
la région comprise entre la Garonne et
l'Ebre. Paris, Carilian-Gceury, 1841 ,
in-4, avec un tabl. et une ca pte [5 fr.].

5. — Grandes voies de communica-
tion entre la Garonne et l'Ebre. Avant-
projet détaillé de l'artère principale,
et aperçus sommaires sur ses ramifica-
tions. Paris, Carilian--Gceury et Dal-
mont, 1842, t. Ier , in-4„ avec 5 cartes.

COLSON [J.-B].
1. — Principes de prononciation ,

tous en exemples, ou l'Art de parler
purement la langue française. Bor-
deaux, Lafargue; Paris, Belin-Leprieur,
1834, in-S de 192 pag.
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2. — L'Art de parler purement la

langue française , dialogue entre un
professeur et son élève. Bordeaux ,
Faye, Gassiot, 1855, in-12 de 156 p.

5. — Nouveau Recueil, en prose et
en vers, de deux cents morceaux pro-
pres à fortifier l'esprit et la mémoire.
Bordeaux, Faye, 1858, in-18 de 270 p.

COLSON [Félix].
1. — Coup d'oeil rapide sur l'état

des populations chrétiennes de la Tur-
quie d'Europe. Paris, Pougin, 1839,
in-8 de 56 pag. [2 fr.].

On sait que les populations chrétiennes de
la Turquie appartiennent, t° à l'Eglise grec-
que orthodoxe [ce sont les Grecs, les vala-
ques, les serviens et une grande partie des
Bulgares); 2° à l'Église catholique romaine
[une partie des Albanais, des Bosniens, des
Arméniens, des habitants des Iles ioniennes
et de l'Archipel]; 3° enfin, à l'Église armé-
nienne.

2. — De l'État présent et de l'avenir
des principautés de Moldavie et de
Valachie, suivi des traités de la Tur-
quie avec les puissances européennes
et d'une carte des pays romains. Paris,
Pougin, 1859, in-8, avec une carte et
2 tabl. [8 fr.].

5. — De la Pologne et des cabinets
du Nord. Paris, Paulin, 1841, 3 v. in-8
[18 fr.].

L'auteur, qui a résidé dans l'est de l'Eu-
rope, a rassemblé de précieux renseigne-
ments sur la situation des peuples de race
slave. La première partie du livre contient
une discussion des grandes questions d'e po-
litique relatives au nord et à l'orient de l'Eu-
rope; dans la seconde M. Félix Colâon fait
connaître les pays eux-mêmes, les hommes et
les choses.

COLSON [E.], rédacteur des Leçons
de M.,GENDAIN. [Voy. ce nom.]

COLTON [le révérend C.-C.]; auteur
de Lacon. — Thougths in rhyme, the
posthumous work selected from the
original manuscripts. Paris , impr. de
Pihan-Morinval, 1832, in-8 de 116 pag.

COMARMOND [le docteur A.], con-
servateur du Musée archéologique de
Lyon. Il a contribué à une importante
découverte d'antiquités qui a été faite
à Fourvières en 1841. On a trouvé des
bracelets, des boucles d'oreilles en or,
des b.igues, etc. Tous les objets pro-
venant de la fouille ont été achetés par
la ville de Lyon, et déposés au Musée
des antiques du palais des beaux-arts.
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1. — Instruction ou Notice à l'usage

des gens du monde pour reconnaftre,
prévenir et traiter le choléra-morbus
en attendant l'arrivée du médecin.
Lyon, impr. de Perrin, 1852, in-8 de
52 pag.

2. — Antiquités de Lyon. Disserta-
tion sur trois fragments en ' bronze
trouvés à Lyon à diverses époques, et
en particulier sur une portion de jambe
de cheval, un pied d'homme en bronze,
un avant-bras de statue et d'autres
objets antiques découverts dans la tran-
chée du quai Fulchiron en mai 1840.
Lyon, imp. de Boitel, 1840, in-8 de 72
pag., avec une pl.

Nous indiquerons encore de M. Comarmond:
Notes sur les antiquités nouvellement décou-
vertes au bas du rocher de PIerre-Scise à
Lyon [Bulletin monumental, publié par M. de
Caumont, t. V, p. 5131.

coMBALOT [l'abbé Théodore], né le
21 août 1798 à Chatenay (Isère), vi-
caire-général de Rouen et de Pamiers,
missionnaire apostolique [titre qu'il
tient du pape] , l'un des prédicateurs
les plus suivis de ce temps-ci. M. Cotn-
balot a précité devant Charles X le •
dernier carême que ce roi ait passé
sur la terre de France. Pendant quel-
que temps il a été le rival de M. La-.
cordaire; aujourd'hui il est complète-
ment effacé. Sous le rapport de la mi-
mique, dé ce qu'on pourrait appeler
la partie théàtrale de l'éloquence de la
chaire , M. Combalot est un orateur
très-satisfaisant; mais sous le rapport
de l'idée, il manque tout à fait de puis-
sance. Il a été très-ardent disciple de
M. de Lamennais; et aujourd'hui en-
core, quoiqu'il ait fait pénitence de
son lamennaisianisme , on reconnaft
que ce qu'il y a de plus vivant, de plus
remarquable dans ses sermons n'est
qu'un écho plus ou moins affaibli des.
doctrines de l'Avenir. [Voy. la Bio-
graphie du clergé contemporain.]

1. - Éléments de Philosophie ca-
tholique. Paris, Bricon, 1835, in-8
[6 fr.].

2. — La Connaissance de Jésus-
Christ, ou le Dogme de l'incarnation
envisagé comme la raison dernière et
suprème de tout ce qui est. Ile édit.
Paris, Gauine, 1841, in-8 [6 fr.].

La premiére édition est de la meme année.
5. — Mémoire adressé aux évêques
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d.e France et aux pères de famille sur
la guerre faite a l'Eglise et à la société
par le monopole universitaire. Paris,
Sirou, 1844, in-8 de 68 pag.

C'est un des écrits violents lancés par le
clergé contre l'université, à laquelle on vou-
lait et on veut encore arracher l'enseigne-
ment de la jeunesse. M. Combalot, qui s'est
montré dans cette affaire le digne émule de
MM. védrines et Desgarets, a' été poursuivi
devant les tribunaux pour la publication de
cette brochure et condamné à un mois de
prison.

4. — Conférences sur les grandeurs
de la sainte Vierge, prêchées dans l'é-
glise de Saint-Sulpice, à Paris, pendant
le mois de. Marie. Paris , Poussielgue-
Rusand, 1845, in-8 [7 fr.].

Nous connaissons encore de M. l'abbé Com-
balot: Première et deuxième lettres et M. F. de
La Mennais, en réponse ei son livre contre
Rome Intitulé A ffaires de Rome [1836-37, In - 81.
— M. H. F. a publié à Nantes des « Analyses
développées des discours et conférences de
M. l'abbé Combalot „ (1841].

COMBALOT, propriétaire de la bras-
serie du Luxembourg. C'est le neveu
de . M. l'abbé Combalot dont il vient
d'être question. — Quelques mots sur
la brasserie en France et sur ses rap-
ports avec l'agriculture. Paris, imp. de
Renouard, 1839, in-8 de 20 pag.

COMBAREL DE LEYVAL [de], membre
du conseil-général du Puy-de-Dôme et
de la chamb. des Députés, né au Puy vers
1802.—Changement de la route royale
no 89, de Lyon à Bordeaux, dans la par-
tie comprise entre Clermont et Lacour-
tine, au delà de Lagueuille, et mise au
rang des lacunes dans la Statistique de
1837. Mémoire pouvant servir à la so-
lution des diverses questions qui se rat-
tachent à ce projet. Clermont-Ferrand,
Perol, 1859, in-8 de 96 pag., avec un
tableau et 2 pl.

•

COMBE (Georges), président de la
Société phrénologique d'Édimbourg.

1. — Essai sur la constitution de
l'homme, considérée dans ses rapports
avec les objets extérieurs; traduit de
l'anglais par M. Prosper Dumont. Pa-
ris, A. Bertrand, 1.854, in-S avec une
pl. [7 fr. 50 c.].

2.—A system of Phrenology. Édim-
bourg, 1836, 2 vol. in-S [27 fr. 50 c.];
Paris, J.-B. Baillière. — Traité com-
plet de phrénologie, traduit de l'anglais
par le docteur Lebeau. Paris, G. Bail-
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hère, 1844, 2 vol. in••8, avec gravures
sur bois et lithographies [17 fr.].

5. — Nouveau Manuel de phrénolo-
gie. Ouvrage traduis: de l'anglais et
augmenté d'additions nombreuses et
de notes, par le docteur J. Fossati.
Paris; Germer-Baillière, 1855, in-18,
avec 14 pl. [5 fr. 50 c.].

11 y a à Paris, comme en Ecosse, une Société
phrénologique organisée. Le président est le
docteur Dumoutler.

COMBE [P.]. — Éducation du ver à
soie, poème en deux chants, etc., pré-
cédé de l'Art de cultiver le mûrier.
Bagnols, imp. de Broche, 184.4, in-12
[3 fr.].

COMBEROUSSE [Fr.-Isaac-Hyacin-
the de], fils du député à la Conven-
tion du même nom, né à Vienne (Isère)
en 1787, poète et auteur dramatique.
[Voy. la France littér., t. 11, p. 261.]

1. — La Victoire du peuple, natio-
nale. Paris, Timothée Dehay, i850,
in-8 de 16 pag. [75 c.:.

En vers alexandrins.
2. — Avec M. Rougemont : Les Ju-

meaux de La Réole, ou les Frères Fau-
cher, drame en trois actes et sept ta-
bleaux. Paris, Quoy, 1851, in-8 de 96
pag. [2 fr.].

5. =- Avec M. Paul Duport : Les
Suites d'une réparation, comédie-vau-
deville en un acte. Paris, Marchant,
Barba, 1853, in-8 de 44 p. [1 fr. 50 c. J.

4. —Avec MM. Scribe et de Rouge-
mont : Salvoisy, ou l'Amoureux de la
reine, comédie-vaudev. en deux actes.
Paris, Duvernois, 1854, in-8 de 64 p.
[2 fr. 50 c.]. — Autre édition. Paris,
Marchant; 1854, in-8 de 24 p. [50 c.].

5. — Avec M. Rociiefort: L'Aspi-
rant de marine, epéra-cornique en deux
actes, musique de M. Tb. Labarre. Pa-
ris, Marchant, 1834, in-8 de 16 pag.
[15c.]. — Autre édit. Paris, le même,
Barba, 1834, in-8 de 44 pag. [1 fr.].

6. — Avec M. Jaime : L'Autorité
dans l'embarras, comédie -vaudeville
en un acte. Paris, le même, 1835, in-8
de 16 pag. [20 c.]. —, Autre édition.
Paris, le même, 1855, in-8 de 28 pag.
[i fr. 50 c.].

7. — Avec MM. Théaulon et Jaime:
Le Père Goriot, drame-vaudeville en
trois actes. Paris , impr. de Dondey-
Dupré, 1835, in-8 de 20 pag. — Autre
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édition. Paris, Marchant, Barba, 1835,
in-8 de 40 pag. [2 fr.].

8. — Avec M. Lausanne : Le Violon
de l'Opéra, comédie-vaudeville en un
acte. Paris, imp. de Mevrel, 1835, in-8
de 16 pag.

9. — Avec M. d'Epagny : La Fille
mal élevée, comédie-vaudeville en deux
actes. Paris, Marchant, 1835, in-8 de
48 pag. [55 cl.

10. — Avec M. Dupeuty : La Liste
des notables, comédie en deux actes,
mêlée de couplets. Paris, imp. de Don-
dey-Dupré, 1836, in-8 de 24 pag:

11. — Avec M. Scribe: Avis aux Co-
quettes ou l'Amant singulier, comédie-
vaudeville en deux actes. Paris, Nobis,
4857, in-8 de 56 pag. [40 c.].

12. — Avec M. Roche: Le Tireur de
cartes, vaudeville en un acte. Paris,
Barba, 1838, in-8 de 24'pag.

13. — Avec M. A. Dartois Un
Frère de quinze ans, comédie-vaudev.
en un acte. Paris, imp. de F. Didot,
1838, in-8 de 16 pag.

14. — Le Serment de college, coin.-
vaudeville en un acte, mêlée de cou-
plets. Paris, Barba, Delloye, Bezou,
1838; in-8 de 20 pag.

France dramatique au xix" siècle.
15.— Avec M. B. Antier: Le Marché

de Saint-Pierre, mélodrame en cinq
actes. Paris, Marchant, 1859, in-8
[50 c.].

i6.—Avec MM. Et. Arago et Boche:
Les Maris vengés; comédie-vaudeville
en cinq actes. Paris, Barba , Bezou ,
1839, in-8 de 28 pag.

France dramatique au XIX. siècle.
17. —Avec M. Léon d'Amboise: Le

Cheval. de. Créqui, comédie en deux ac-
tes et en trois parties, mèlée de chant.
Paris, Mifliez, 1839, in-8 de 20 pages
[40 c.).

18. — Avec M. B. Antier : L'Hon-
neur d'une femme, drame en trois ac-
tes. Paris, Henriot, Tresse, 1840, in-8
[50 c.].

Répertoire dramatique.
49. — Avec M. Boche: La Grisette

de Bordeaux, vaudeville en un acte.
Paris, les mêmes, 1840, in-8 de16 p.
[50 c.].

Répertoire dramatique, n° 121.

20.—Avec M. Fournier: Van Bruck,
rentier, comédie-vaudeville en deux
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actes. Paris, Marchant, 1841, in-8 de
28 pag. [40 c.].

21. — Avec M. Benjamin Antier:
Les Filets de- Saint-Cloud, drame en
cinq actes. Paris, le même, 1842, in-8
de 52 pag. [50 c.]:

magasin théàtral.
22. = Touboulic le Cruel, vaudev.

en tin acte. Paris, Beck ,• Tresse, 1.845,
in-8 -de 16 pag. [40 c.].

'25. — Jésus-Christ, ou l'Évangile
poétique, précédé d'une épître à M. de
Chateaubriand. Paris, Fontaine, Savy,
1845, in-8 de 250 pag'.

Tout le volume est Imprimé en encre rouge.
24. — Un Mystère, comédie en deux

actes, mêlée de couplets. Paris, Beck,
Tresse, 1S44, in-8 de 24 pag. [60 c.].

25. — Avec M. Ancelot : La Sainte-
Cécile, opéra-comique en trois actes,
musique de M. Montfort. Paris, les
mêmes, 1844; in-8 de 20 pag. [60 c.].

26. — Avec M. Jules Cordier: La
Polka en province, folie-vaudeville en
un acte. Lagny, imp. de Giroux, 1844,
in-8 de 16 pag.

On doit encore à M. de Comberousse, en
collaboration avec M. ANCELOT: madame d'Eg-
mont; l'Ami Grandet; le Tapissier; le Domino
rose; la Fille du Soldat; Vouloir c'est pouvoir;
un Secret de famille; la Consigne; le Dernier
de la famille. — Avec M. B. ANTIER: la Reine
d'un jour; le Colleur ; la salle de bains; l'A-
bolition de la peine de mort; l'incendiaire;
les Tours de Notre-Dame. — Avec MM. B.
ANTIER et MELEsviLLE: le Capitaine de vais-
seau. — Avec M. BAYARD : les Deux nourrices;
Frétillons tine Bonne fortune. — Avec MM.
BAYARD et E. VANDERBUEen : le serrurier. —
Avec M. A. BéRAUD : le Fou. — Avec M. BUE7 :
une Journée chez Mazarin ; Louis XI en &o-
guette. — Avec \1M. COGNIARD et LUBIZE• : Vive
le galop. [voy. ces noms].

COMBES [Edmond], voyageur intré-
pide, ancien vice-consul- de France à
Scalanova (Asie-Mineure), aujourd'hui
vice-consul à Rabat, dans le Maroc, né
à Castelnaudary (Aude), lé 8 juin 1812.
— Avec M. M. Tamisier : Voyage en
Abyssinie, dans les pays des Gallas,
de Choa et d'Ifat, précédé d'une excur-
sion dans l'Arabie Heureuse , et ac-
compagné d'une carte de ces diverses
contrées. Paris , Desessart, 1835-57 ,
4 vol. in-8 [32 fr.].

La carte de l'Abyssinie, du pays des Gallas.
de Choa et d'ifat , in-folio d'une feuille ser-
vant de couverture , et les cartes dressées par
MM. Combes et Tamisier et dessinées par
M. A. vuillemin, ont paru à part en 1838,
chez le même libraire. Elles coûtent 2 fr. so c.

Sill. Combes et Tamisier, tout jeunes en-
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core, ont visité des contrées où quelques Eu-
ropéens avaient pénétré avant eux, mais d'où
nul n'était revenu. ils ont séjourné deux ans
sous les tropiques et se sont avancés jusqu'au
pied ties montagnes de la Lune. Le récit de
leur voyage présente un véritable intérêt. On
y a signalé, cependant, quelques inexactitu-
des. ll en a été rendu compte dans le Journal
des Débats des 7 et 17 sont 1535. M. Combes,
qui avant de visiter l'Abyssinie, avait par-
couru les déserts de Beyouda, des Bicharys et
les cettes de la mer Rouge, aécrit une relation
de ce voyage, dont le manuscrit est sous
presse. En 1841, il voyageait encore en Égypte
et en Abyssinie , et H a donné, sur l'état d'a-
narchie dans lequel l'Arabie était tombée, des
détails qui sont consignés dans une lettre in-
sérée clans les Dé'tats du 28 sept. 1841.

COMBES [E.1. — Des Altérations du
sang et du traitement des maladies qui
sont occasionnées par ces altérations.
Paris, Germer-Baillière, 1841, in-8 de
104 pag.

COMBES [Hippolyte] , professeur à
l'école de médecine de Toulouse.

1. — Quelle est la meilleure base
d'une classification des maladies? Mont-
pellier, 1839, in-S [2 fr.].

2. — Des affections typhoïdes. Paris,
1841, in-8 [1 fr.].

5. — De la médecine en France et
en Italie : administration, doctrine pra-
tique. Paris. J.-B. Baillière, 1842, in-8
[7 fr. 50 c.l.

COMBES [Ch.], ingénieur en chef des
mines, professeur d'exploitation à l'école
royale des mines. •

1. — Mémoire sur l'exploitation des
mines des comtés de Cornwal et de
Devon. Paris, Carilian-Gceury, 1854,
in-S de 128 pag., avec une pl. et 4 tabl.
[6 fr.].

Extrait des e Annales des mines o , 3. série,
tom. V.

2. — Aérages des mines. Paris, Ca-
rilian-Gceury et Dalmont, 1841, in-8,
avec 3 pl. 13 fr. 50 c.].

Extrait du tome XVIII des n Annales des
mines ».

3. — Recherches théoriques et ex-
périmentales sur les roues à réaction
.ou à tuyaux. Paris, les mêmes, 1845,
, in-4, avec 2 pl. [10 fr.].

M. Combes a donné aux a Annales des
mines = un grand nombre de mémoires.
Chaque livraison de ce journal en contient
pour ainsi dire un. Cet ingénieur a réuni dans
un corps d'ouvrage ses travaux les plus im-
portants sous le tirre de : Truité de l'exploi-
tation des mines. [Paris, Carilian-Gceury,
is45 , 3 vol. In-s, avec un atlas de 60 pl.
ln-fol. [32 fr.].

COM

COMBES [Anacharsisl, de Castres.
1. — Statistique de l'arrondissement

de Castres (Tarn). 1854. Castres, imp.
de Vidal aîné, 4856, in-8.

2. — Proverbes agricoles du sud-
ouest de la France. Toulouse, Delboy;
Paris, Roret, 1844, in-8 de 76 pag.

Antoine Loisel, dit M. Bouchot, avait com-
posé des Proverbes ruravx et vulgaires an-
ciens et modernes. Claude Joly ,son petit-fils,
en parle à la page xxxviii de la vie de Loisel,
en tête des u Divers opuscules tirés des Mé-
moires de M. Antoine Loisel, Paris, 1652, in-4.
Mais je crois que les Proverbes ruraux n'ont
point été imprimés, car i.s ne m'ont jamais
passé sous les yeux ; je ne les ai pas trouvés
dans la Bibliothèque Huzard. Enfin, les ter-
mes clans lesquels Joly es parle font penser
qu'ils n'étaient pas imprimés en 1652. o

On dolt encore à M. Combes quelques bro-
chures relatives â des questions d'iutérét lo-
cal, et plus particulièrement à l'instruction
primaire et supérieure, s.ux prisons. Il est
l'auteur d'un écrit plein des meilleu res vues
sur les sociétés .agricoles et sur la néces-
sité et les moyens de les organiser. — Le
nombre des sociétés et des comices agricoles
est aujourd'hui, en France, d'environ soo.

COMBROUSE. Voy. CONBROUSE.

COMET [Ch.-J.-B.], docteur en mé-
decine, né à Paris le 25 mai 1796.
M. Comet, forcé de se ré fugier à Bruxel-
les par suite des critiques violentes qu'il
avait faites en 1825, dans le journal
l'Hygie, contre les nouveaux profes-
seurs de l'école de médecine, rentra
en France en 1850, et fonda à Belle-
vue une maison de santé qu'il dirigea
jusqu'en 1834. A cette époque il res-
suscita le journal l'Hygie et eut à sou-
tenir un procès contre les apothicaires,
qui lui reprochaient de vendre à leur
préjudice la substance médicamenteuse
dont est imprégnée la fl nielle qu'il em-
ploie pour sa méthode de guérison des
viscéralgies.oPlus tard l'Hygie cessa de
paraître, et M. Comet publia un autre
journal médical intitulé l'Abeille. [Voy.
la France litt., t. 1I, pag.262.].

1. — Diachirismos de médicaments
simples pour le traitement des mala-
dies. Troisième édition, augmentée,
etc. Paris, Pihan-Delaforest, 1856, in-8
de 16 pag.

2. — Méthode curative externe des
douleurs rhumatismales, goutteuses,
nerveuses, des maladies lymphatiques
et des viscéralgies, affections nerveuses
des viscères, confondues avec les phleg-
masies chroniques et les lésions orga-
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niques, etc. IXe édition. Paris, impr:
de Proux, 1845, in-8 [5 fr.],

5. — Observations pratiques sur la
déviation de la taille, la déformation
des membres, et l'emploi d'un traite-
ment simple et naturel pour la guérison
des maladies lymphatiques. Paris, imp.
de Proux, 1841, in-4 de 48 pag.

Nous connaissons encore de M. Comet: Du
choiera , moyens de s'en préserver et de s'en
guérir 11831]. - Guérisons obtenues dans des
cas graves ou réputés incurables, par la mé-
thode curative externe (1838]. — M. Comet a
aussi publié des Mémoires sur les maladies
des enfants, sur la coqueluche , la variole et
la vaccine. — Par acte du is janvier 1846,
M. Cnmet a formé une société en comman-
dite et par actions, au capital de 100,000 fr.,
pour l'exploitation de son journal l'Abeille ,
et la création d'une caisse de secours aux-
quels les abonnés seuls auront part.

COMETTI [Luigi], avocat. — Coin-
pendio della storia di Carlo Botta dal
1554 al fino 1789; coil' aggiunta di una
idea generale dei tre secoli. Paris,
Fayolle, Baudry, 1834, 2 vol. in-12.

Réimprimé en 1836. Voy. BOTTA.

COM118EQUIERS [Ch. de].
4. — Chroniques Bretonnes des

XIII• , XIV e et XVe siècles. Paris ,
Bousquet, 011ivier, 1855, in-8 [7 fr.
50 c.].

2. — Geneviève , poème en cinq
chants, suivi de chroniques des croi-
sades; dédié à S. A: R. madame la dau-
phine. Paris, Blaise, 1853, in-8.

3. — Céila, tragédie en cinq actes.
Paris, Denn,. 1856, in-8 de 92 pag.

Nous connaissons encore de cet écrivain :
Les Frères d'armes 118293, — La Ligue en Bre-
tagne,— Etudes philosophiques, — Ethel-
glde [1830], — Juliette Dugueschn [18331.

COMMERSON [J.].
1. — Aux Manes de l'empereur. Les

Trente, drame national en quatre actes
et en vers. Paris, Barba, 1841, in-8
[1 fr. 50 cl.

2. — Avec M. R. Deslandes : Un
Souper sous la régence, comédie-vau-
deville en un acte. Paris, Beck, Wiart,
Tresse, 1845, in-8 de 16 pag. [40 c.].

CoMMYNÉS [Philippe de ] , seigneur
d'Argenton, né en Flandre en 1445,
mort en 1509. Commynes, successive-
ment attaché à Charles -le-Téméraire,
à Louis XI et à Charles VIII, a com-
posé dans sa vieillesse des Mémoires
pleins d'intérêt sur les événements qui
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s'étaient passés de son temps, et dans les-
quels il avait joué un rôle. — Mémoires
de Commynes. Nouvelle édition, revue
sur les nianuscrits de la Bibliothèque
royale, et publiée avec annotations et
éclaircissements par mademoiselle Du-
pont. Paris , Renouard, 1845, 5 vol.
gr. in-8 [27 fr.].

La première édition de Commynes est de
Paris 1524. Elle a été suivie d'un grand nom-
bre d'autres, parmi lesquelles on a surtout re-
marqué celle de Lenglet-Dufresnoy, Lond.,
1747, 4 vol. In -4. L'édition que nous annon-
çons ici, et qui a été publiée aux frais de la
Société de l'histoire de France, se recom-
mande particulièrement par la correction du
texte, et par l'intérêt des noies et des rappro-
chements ajoutés par mademoiselle Dupont.

COMNÉNE [ le prince Georges 1 ,
mort à Chaillot le 7 avril 1855. — Sur
la Grèce. Paris, imp. de F. Didot, in-8
de 56 pag.

COMO a donné dans le keepseake
Paris-Londres un article intitulé Lord
Wigmore.

CoMOY, ingénieur en chef des ponts-
et-chaussées. — Avec M. Denoël : No-
tice sur la manoeuvre des écluses du
canal du centre. Paris, Carilian-Geeury,
1858, in-8 avec pl. [1 fr. 50•c.].

COMPAIPI [Antoine] , avocat , né à
Grury (Saône-et-Loire) en 1817, mort
fou à Paris en 1.842, a fondé et dirigé
sous le pseudonyme de Monlhéry deux
journaux intitulés l'Étudiant et les
Écoles.

Dans ces dernières années les étudiants de
Paris ont tenté plusieurs fois , mais sans suc-
cès, de créer un journal spécial pour le quar-
tier latin. Au commencement de 1837 parut
une feuille hebdomadaire qui portait pour
titre : • les Cancans du Quartier latin, jour-
nal rédigé par quatre étudiants des quatre
Facultés •. Ce journal n'atteignit pas la fin de
son premier trimestre. • L'Etudiant • lui suc-
céda :il parut en janvier 1838 et succomba en
novembre à deux condamnations en Cour
d'Assises. Dans le procès de l'Etudiant le mi-
nistère public se montra plus que sévère. Une
feuille de la Jeunesse pouvait devenir une
arme redoutable.; le pouvoir la brisa. — Un
troisième journal , •. Les Ecoles • vécut du 15
nov. 183s au commencement de 1840.

on trouve dans ces divers journaux quel-
ques notes utiles sur les professeurs des Fa-
cultés de droit ét de médecine , et quelques
analyses de cours.

L'année dernière [1845] une feuille plus
° grave que les précédentes a été créée par des

jeunes gens sous le titre renouvelé de : les
Ecoles.

COMPANS , éditeur du Traité des
dispenses de COLLET. [Voy. ce nom.]

TOME Ill.
	 4
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CoMPA NS [Ternaux]. Voy.TERNAUX-
COMPANS.

COMPANYO [L.].

1. — Mémoire descriptif et ostéo-
graphie de la baleine échouée sur les
côtes de la mer près de Saint-Cyprien,
département des Pyrénées-Orientales,
le 27 novembre 1828. Perpignan, Al-
zine, 1830, in-4 avec 5 pl.

2. — Notice sur les insectes qui ra-
vagent quelques cantons des vignobles
du département des Pyrénées-Orien-
tales. Perpignan, Alzine } 1839, in S de
40 pag.

5. Catalogue descriptif des mam-
mifères qui ont été observés et qui vi-
vent dans le département des Pyrénées-
Orientales. Perpignan, Alzine, 1841,
in-8 de 56 pag.

COMPAYRÉ [Clément], correspon-
dant du ministère de l'instruction pu-
blique pour les travaux historiques. —
Etudes historiques et documents iné-
dits sur l'Albigeois, le Castrais et l'an-
cien diocèse de Lavaur. Albi, imp. de
Papailhiau , 1841-44, in-4, avec pl. et
cartes [16 fr.].

COMPÉRAT [Alfred], docteur en mé-
decine, ancien chef de clinique ophtal-
mique, né en 1811 à Sens (Yonne). —
M. Compérat travaille en ce moment à
un Traité pratique de la cataracte,
de l'amaurose et de la pupille artifi-
cielle, précédé d'un Essai historique
sur la médecine oculaire chez les an-
ciens.

COMTE [Auguste], métaphysicien,
ancien élève de l'Ecole polytechnique,
ex-examinateur pour l'admission é cette
école, l'un des disciples les plus fervents
de la doctrine saint-simonienne, né a
Montpellier en. 1795. M. Comte, qui
n'est pas mort en 1827, ainsi que l'a
avancé M. Quérard (france littér., t.
11, p. 265], est aujourd'hui répétiteur
d'analyse à l'École polytechnique. Il.
passe pour avoir présenté dans ses
cours des aperçus philosophiques très-
remarquables, quoique souvent bizar-
res, sur les sciences mathématiques. Le,
principal sujet (le ses méditations est la
loi du développement de la perfectibilité
humaine; son système s'appel leSystéme
de physique sociale, et il est fondé sur
la Combinaison des indications de la
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science physiologique avec leS révéla-
tions de l'histoire collective du genre
humain.

1. — Cours de philosophie positive.
Paris, Bachelier, 1859-42, 6 vol. in-8
(50 fr.].

2. — Traité élémentaire de géométrie
analytique deux et à trois dimensions,
contenant toutes les théories générales
de géométrie accessibles à l'analyse or-
dinaire. Paris, Carilian•Gceurÿ, 1843,
in-8 avec 3 pl. [7 fr. 50 c.].

5. — Discours sur l'esprit positif.
Paris, Carilian-Gceury, 1844, in-S de
112 pag. [2 fr.j.

4. —Traité philosophique d'astrono-.
mie populaire, ou Exposition systéma-
tique de toutes les notions de philoso-
phie astronomique, soit scientifiques,
soit logiques, qui doivent devenir uni-
versellement familières. Paris, Carilian-
Geeury et Dalmont, 1844, in-s, avec
une pl. (7 fr.].

ar. Comte a travaillé à .;'industrie ou dis-
cussions politiques, morales et philosophi-
ques, » etc. au u Catéchisme des industriels»,
publiés par Fourier, et au journal saint-simo-
nien „ le Producteur o. On a remarqué entre
autres, dans ce dernier recueil, les Considéra-
tions sur les sciences, les savants, et le pouvoir
spirituel. Ces' Considérations ont été vivement
critiquées, spécialement par Benjamin Con-
stant , et elles ont fait accuser l'auteur de
lhéocraiisme ou papisme industriel.

Coain [Fr.-Ch•.-Louis], publiciste,
secrétaire perpétuel de l'Académie des
sciences morales et politiques, député,
né à Sainte-Eminie (Lozère) le 25 août
4782. Avocat en 1814, Comte commença
à cette époque contre la Restauration
une lutte énergique, qu'il soutint pen-
dant quinze ans sans jamais transiger.
Le Censeur, qu'il publ• a en collabora-
tion avec M. DONOYER, obtint un succès
prodigieux; mais les auteurs ne tardè-
rent point à étre l'objet de persécutions
très-vives. Après avoir subi plusieurs
condamnations , Comte échappa à la
prison en 1820, en se retirant en
Suisse on il fut chargé par le can-
ton de Vaud d'un cours de droit pu-
blic, qui eut une grande vogue. Il
revint en France en 1825, et conti-
nua à défendre les principes con-
stitutionnels. La Révolution de juil-
let le lit procureur du roi du dépar-
tement de la Seine. Appelé à la cham-
bre en 1831 par le département de
la Sarthe, Comte y apporta son noble
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esprit d'indépendance.) demanda la
publicité des votes dans les assemblées
parlementaires; il attaqua les droits
universitaires, le favoritisme qui pré-
side à la distribution des bourses, et iC
protesta avec raison, au nom de la mo-
rale publique, contre l'énorme subven-
tion affectée a t'Opéra. Mais, comme
taut d'autres hommes éprouvés par fes
luttes politiques, il ne devait point voir
se réaliser ses espérances, et ii mourut

. le 15 aoüt .1857, laissant un nom juste-
ment honoré et l'exemple de sa vie aux
écrivains qui, jetés comme lui dans la
presse , oublient trop souvent que le
caractère du publiciste peut seul assurer
l'autorité de son talent. [Voy. un Dis-
cours de M. Béranger, Journal des
Savants, mai 1857; la Biograph. des
Hommes du jour, I. I , 2a partie , pag.
304; la Biographie de Rabbe, et la
France littér., tom. II, pag. 565.)

4. — Des Pouvoirs etdes obligations
des. jurys,. traduit de l'anglais de sir
Philippe Richard. II' édition. Paris,
Videcoq, A. Durand, Joubert, /828,
in-S [8 fr.].

2. - Traité de h propriété. Paris,
Chamerot r Ducollet, 1854, 2 vol. in-8
[16 fr.].

La propriété, on le sait, est aujourd'hui
l'objet de très-vives attaques; on peut con-
sulter a ce sujet les ouvrages de. M. Pttoun'aon
(voy. ce nom).

5. — Traité de législation, ou Expo-
sition des lois générales suivant les-
quelles les peuples . prospèrent, dépé-
rissent ou restent stationnaires. IIe
édition, revue et corrigée: Paris , les
mêmes, 1827-55, 4 vol. in -8 [52 fr.).

Ouvrage important dans lequel l'auteur
prouve que les bonnes fois découlent d'un
seul et méme principe, l'équité ou l'ordre.
La seconde édition guenons mentionnons est
augmentée de quelques chapitres nouveaux,et
d'une table analytique des matières par ordre
alphabétique. Voir les a Mémoires de l'Acadé-
mie des sciences morales a, tom. las , p. cxuj
et suiv.

Ch. Comte a été l'un des fondateurs du
« Monde commercial. [1834]. Il a publié, sous
le titre de litélangea et correspondance d'é-•
conomie politique, un ouvrage posthume de
I.-B. SA,/ , dont il avait épousé la fille en Isr7,
et il a joint à cet ouvrage une notice biogra-
phique. On lui doit aussi une cinquième édi-
tion du Catéchisme d'économie politique.—
Nous indiquerons encore: Critique du livre
Intitulé : Bases fondamentales de l'écono-
mie politique d'après la . nature des choses.
dans la a Revue encyclopédique [ taus]. —
Consultation sur la question de savoir si un
étranger domicilié depuis plusieurs années à
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Parts, et y ayant formé un établissement de
commerce, peut étre expulsé de France par
un ministre ou par le préfet de police. eu
vertu des pouvoirs exceptionnels spéciale-
ment donnés au Directoire exécutif par Far-
ticle'i de la loi du 2s vendémiaire an Vi. [rasa].
—De l'Incapacité des étrangers I remplir au-
cune fonction publique l t San— Notice sur la
vie et les ouvrages de Malthus.-- Sur la vie
et les travaux du comte carat [dans Les • Mé-
moires de l'Académie des sciences morales
et politiques•!.— Divers articles dans la a Re-
vue de législation et de jurisprudence a et
dans le a Dictionnaire de la conversation a,
entre autres Chambres législatives.

COMTE [Alphonse], chef de bataillon
du génie.

1. Autobaxie. Méthode au mayen
de laquelle un élève, avec ta seule con-
naissance des lettres de l'alphabet et
sans effort de mémoire, peut en quel-
ques heures parvenir à lire d'une ma-
nière analogue à son parler habituel;
suivie d'une instruction succincte pour
l'enseigner à un grand nombre de per-
sonnes en même temps. Paris , La-
drange, 1831, in- 8 de 48 pag., avec un
tabl. [1 fr. 50 c.].

2. —Première notice sur la méthode
de lecture intitulée Autobaxie. Ensei-
gnement pratique. Paris , Ladrange ,
Dupont, 1854, in-S, avec 6 tabl. •

COMTE [Louis-Christin-Emmanuel-
Apollinairel, engastrimythe, directeur
du théâtre desJeunes Eléves, physicien
du roi , né à Genève, le 28 juin 1788.

A . — Manuel complet des sorciers,
ou la Magie blanche dévoilée par tes
découvertes de la chimie , de la physi-
que et de la mécanique, contenant, etc.,
précédé d'une Notice historique sur les
sciences occultes, par M. Julia de Fon-
tenelle. Paris, Roret, M29, in-18, avec
5 pI. [5 fr.].

Les aventures personnelles de M. Comte,
qui• ne sont pour la plupart que desscenes de
ventriloquie et de magie blanche, ont été re-
latées dans ce livre.

2.—Avec M. Simonnin: Jonas avalé
par la baleine en quittant les îles Mar-
quises, pièce fantastique à grand spec-
tacle, en cinq actes et dix tableaux.
Paris, Bréauté, 1845, in-18 de 48 pag.
[60 c.].

5. — Almanach de la France pitto-
resque pour l'année 1845, terminé par
la Soirée des miracles, série de tours
d'adresse, de cartes, etc., Paris, impr.
de Guiraudet, 1844, in-52.

COMTE [Acl►ille] ► ancien interne des

dia
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hôpitaux, ancien professeur d'histoire
naturelle au college Charlemagne, chef
de bureau au ministère de l'instruction
publique.	 •
• 1. -- Circulation du sang dans le
foetus. Paris, imp. de Gueftier, 1827,
in-fol., avec une pl.

2. — Recherches anatomico-physio-
logiques relatives à la prédominance
du bras droit sur le bras gauche. Paris,
1828, in-8 de 48 pag., avec pl.

Mémoire lu à l'Académie des sciences, le
25 février 1828.

Morin , membre de l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres, mort en 172s, a donné
dans le tome iii des Mémoires de cette société
un morceau intitulé Des priviliges de la main
droite.

5. — Règne animal de Cuvier, dis-
posé en tableaux méthodiques; ouvrage
adopté par le conseil royal de l'instruc-
tion publique pour l'enseignement de
l'histoire naturelle dans les colleges.
Paris, Fortin-Masson, 1852-41, 91 ta-
bleaux sur grand colombier, représen-
tant environ cinq mille figures [115 fr.
70 c.].

Chaque tableau se vend séparément : I fr.
25 c.].

4. — Physiologie pour les colléges
et les' gens du monde, expliquée sur
onze planches à l'aide de figures dé-
coupées et superposées. Paris, Cro=
chard, 1854, in-4, avec 10 pI. dont une
imprimée des deux côtés.

5. — Avec M. Milne Edwards: Ca-
hiers d'histoire naturelle, à l'usage des
-collèges et des écoles normales pri-
maires. _ Nouvelle édit., refaite d'après
le programme du 14 septembre 12640.
Paris, Fortin-Masson et comp., 1856-
45, 5 forts cahiers in-12, avec planch.
gravées.

Les trois cahiers, formant le cours entier
d'histoire naturelle, se divisent ainsi : t e zoo-
logie, — 2° Botanique , — s• Minéralogie et
Géologie. Chaque cahier se Vend séparément
[t fr. 50 c.).

6. — Atlas méthodique des cartes
-d'histoire naturelle adoptées par le
conseil royal de l'instruction publique,
ou Introduction à toutes les zoologies.
Paris, Crochard, 1838, in-4 de 40 pag.
et 5 tableaux synoptiques accompagnés
de 150 vignettes gravées sur buis [2 fr.
50 c.].

7. — Buffon. Histoire naturelle des
oiseaux, suivie d'un Exposé de l'art de
les préparer et de les -conserver; et

COM •
précédée d'une Introduction par M.
Achille Comte. Keepsake illustré de
150 dessins par Victor Adam. Paris,
Bazouge-Pigoreau, Comon, 1839, 1
beau vol. in-8, jésus-vélin, fig. noires
[1u fr.]. — fig. col. [15 fr.].—VI . édit.
Paris, imp. de Plon, 1345 , in-8.

8. — Organisation et physiologie de
l'homme, expliquées à l'aide de figures
coloriées, découpées et superposées.
IV• édition. Paris, impr. de Bethune,
1841, in-8, avec un at'.as in-4 [15 fr.]. .

9.— Traité complet d'histoire natu-
relle. Paris, F. Didot, 1844-45.

Cet ouvrage formera 13 volumes divisés
ainsi qu'il suit: TOME I, Histoire naturelle. —
TOME Il , Physiologie comparée. — TOME IIi. ,
Mammifères.— TOME Iv, Oiseaux. — TOME V,
Reptiles, Poissons. — ToME VI, Mollusques. —
TOME VII, Annelides, Crustacées, Arachnoides.
— TOME VIu, insectes (I re partie]. — TOME IX,
Insectes (2 e partie). — TOME X, Physiologie
végétale. — TOME XI, Botanique. — TOME XII,
Minéralogie. — Tome X11 , Géologie. — Les
tontes It, VIII, IX, sont les seuls publiés Jus-
qu'à ce jour. Les deux volumes des insectes
ont é-é rédigés par M. RLAIICHARD, aide-natu-
raliste au muséum d'histoire: naturelle.

M.A. Comte a donné des articles à »l'Encyy-
clopédie du XIX' siècle ». il est l'un des col-
laborateurs du e Dictionnaire de médecine
usuelle» (publié par Didier], et du «Plutarque
française.

COAITE [ madame Achille ] , veuve
LAYA.

1. — Éloge de madame de Sévigné.
Ouvrage qui a remporté à l'Académie
française la mention honorable du con-
cours d'éloquence de 1840. Paris ,
Rousset, 1840, in-8 de 52 pag., avec
un portrait [2 fr.].

Le prix a élé remporté par madame Tastu.
2. — Julien, suivi de l'Histoire d'un

Boudoir racontée par lui-meure. Paris,
Ch. Gosselin, 1841, 2 vol. in-8, avec 2
vignettes (15 fr.(.

5. — Le Veuvage, comédie en deux
actes, en prose. Paris; Breteau et Pi-
chery, 1842, in-8 de 64 pag.

4. — Histoire naturelle à l'usage
des femmes et des jeunes personnes.
ln . édition. Paris, Ch. Gosselin,1843,
1 vol. in-12. orné de 150 fig. dans le
texte [5 fr. 50 c.].

5. — Madame de Lucenne ou Une
Idée de belle- mère, comédie en trois
actes et en prose. Paris, Tresse, 1845,
in-8 de 28 pag.

France dramatique au xtx.e siècle.

CONAN [Arthur]. — Les Préludes,
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poésies. Guingamp, Jollivet,1837, in-8
[3 fr. 50 c.].

CONRROUSE [Guilt.], archéologue et
numismate.

1.— Geneviève de Brabant, légende
du IX^ siècle remise en lumière par
G. Conbronse. Paris, imp. de Casimir,
1856, in-8 de 114 pag.

2. — Avec M. Fougères : Catalogue
raisonné des monnaies nationales des
Français. Paris, Fournier, 1859 -1841,
2 parties de texte et 2 atlas, in-4
[24u fr.].

Première partie : i re et 2' catégories. Mon-
naies gallo-celtiques, etc. — Troisième caté-
gorie, v'série. Monnaies méroringtennes.-2"
et 3' séries. Monnaies carlovingiennes et ce-
pél rennes.— Deuxième partie. Monnaies roya-
les de France, 1328-1834.-4' catégorie. Mon-
naies tournois. — 5° et 6' catégories. Monnaies
duodécimales et décimales.— Troisième par-
tie. Monnaies royales de France, série capé-
tienne.

CONDE [Joseph-Antoine], orienta-
liste et historien, membre de la Société
de Madrid , bibliothécaire-archiviste
du ministère de l'intérieur sous le roi
Joseph, né Paraleja, petite ville de
la province de Cuenca , vers 1765,
mort à Madrid le 20 octobre 1820.
[Voy. la Biogr. de RABBE et la France
litter., tom. II, pag. 266.] — Historia
de la domination de los Arabes en Es-
pana, sacada de varios manuseritos y
memorias arabigas. Paris , Baudry ,
Stassin et Xavier, Amyot, Truchy,
1840, in-8 [40 fr.].

Coleccion de los mejores autores espanoles.
Cet ouvrage a été traduit en français par

M. de MARLès , sous ce titre : Histoire de la
domination des Arabes en Espagne et en Por-
tugal, depuis l'invasion de ces peuples jusgu'à
leur expulsion définitive, rédigée sur l'histoire
traduite de l'arabe en espagnol de M. J. Con-
de. [Paris , 1825. 3 vol. in-8]. Cette traduction
est tout à fait Infidèle.
• CONDÉ [la princesse Louise de]. —
Lettres écrites•en 1786 et 1787, avec
un fac-simile. II . édition. Paris , Ben-
jamin Duprat, 1838, in-12 [4 fr. 50 c.].

Au verso du faux-titre on lit: uTel a été
l'effet produit par la lecture de ces Lettres qu'il
n'y a pas, devant le tribut d'hommages offert
de toutes parts, à faire un mystère du nom
de mademoiselle de Condé , plus connue sous
le titre de Madame la Princesse Louise de
Condé. Quant aux expressions le bon et le
petit, on comprend facilement qu'elles dé-
signent le prince de Condé et le duc de Bour-
bon.. [Note de M. BALLANCHE.]

CONDt-RAGIIET, ancien chargé d'af-
faires des États-Unis à la cour du Bré-
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sil. — Traité des Banques et de la
circulation , traduit par L. Lemaitre.
Paris, Renard, 1840, in-8 [7 fr. 50 c.].

CONDiLLAC [Ét. Bonnot de].membre
de l'Académie française, néà Grenoble
(Isère) le 50 septembre 1714, mort le
3 aoùt 1780. [Voy. la France littér.,
tom. II. p. 266.] — Logique complète
de Condillac, suivie de celle de Dumar-
sais. Nouvelle édition, revue avec soin
par J.-F. P., avocat. Paris, Brunot-
Labbe, 1854, in-18 [2 fr. 50 c.].

Ce livre a eu plusieurs éditions dans ces
dernières années. On en a publié en 1832, à
Paris, une traduction espagnole, par M. CAL-
ZADA.

La philosophie de Condillac, on le sait, a
été de notre temps l'objet de critiques tres-
vives. M. noyer -Couard n'y voyait • que des
lueurs de hon sens qui vont s'éteindre peu a
peu dans l'esprit de systeme o. Dugald-Ste-
wart était d'un avis différent. [Voy. BRUNET,
Manuel du libraire , au mot CoNniLLAC.].

CONDOItCET [ M. J.-Ant.-N.-Caritat,
marquis de] , secrétaire perpétuel de
l'Académie des sciences, membre de
l'Assemblée législative et ensuite de la
Convention, né à Rihemont (Picardie)
en 1743, fut enveloppé dans la ruine
des Girondins, arrété et conduit en
prison à Bourg-la-Reine, où il s'em-
poisonna le 28 mars 1794. [Voyez la
France lilt., t. II , pag. 268.] — Es-
quisse d'un tableau historique des pro-
grès de l'esprit humain. Nouvelle édit.,
suivie de fragments de l'histoire de la
quatrième époque et d'un fragment sur
l'Atlantique. Paris, imp. de Guiraudet,
1829, gr. in-12 [2 fr.].

Fait partie de la • Bibliothèque choisie..—
La première édition est de 1794-95.

La Vie de Voltaire et l'Etoge d'Euler ont
été, dans ces dernières années, plusieurs rois
réimprimés en tète des éditions de ces écri-
vains.

Il faut ajouter à la liste des ouvrages de
Condorcet donnée par M. Quérard , les écrits
suivants : Discours lu a l'Académie des scien-
ces lorsque la comtesse et le comte du Nord
[depuis Paul V .]y vinrent prendre séance, le
6 juin 1782 [publié par M. Fayolle, in-8 de 14
pag.].— Déflexions sur l'usufruit des bénéfe-
ciers[t7so, in-s de 8 pag.].

M. Arago a prononcérécemment à l'Acadé-
mie des sciences un éloge de Condorcet.

CONDORCET O'CONNOR [le général
Arthur.]—Lettre au général La Fayette
sur les causes qui ont privé la France
des avantages de la révolution de 1830.

- Paris, Alex. Mesnier, 1831, in-8 de
156 pag.

Cet écrivain est l'un des collaborateurs du
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'∎ Jou nal de la liberté religieuse e, dont il a
paru deux volumes en 1893-99.

CONEN DE PRÉPEAN :fLouis -Marie-
Félixj, né à Poitiers en 1777. [Voy. la
France littér., tom. II, pag. 272.] —
Sténographie ou l'Art d'écrire aussi
vite que parle un orateur, plus rapide
et plus lisible qu'aucune des méthodes
connues. Sixième édition, entièrement
refondue. Paris, Joubert, Roret, 1835,
in-S, avec 5 pl. [4 fr. 50 c.].

Par l'invention de procédés ingénieux.,
sf. Conen de Prépéan a rendu les signes sté-
nographl ues aussi lisibles que l'écriture.-II
a donne des articles à .l'Enc clopédie mo-
derne s' et à la • Biographie des Contempo-
rains

CONFUCIUS , Koung-Fou-Tseu ou
Koung- Tsée, philosophe chinois, né
dans la principauté de Lou , mort 479
ans avant Jésus-Christ. [Voy. laFrance
tiller., Iota. il, p. 272.] — La Morale
de Confucius, philosophe de la Chine.
Édition Cazin. Paris, Legrand,
in-S de 100 pag.

Les quatre livres 'de la Philosophie morale
et politique de la Chine, de Confucius et men-
ons, ont été traduits du chinois par m.- G.
PAUMER tvoy. ce-nom].

CONGNET '[Louis-Henri] , chanoine
-de la cathédrale de Soissons, helléniste
et philologue, membre de la Société
asiatique de Paris et de •l'Institut histo-
rique, né a Soissons le 6 décembre
1795.

1.—Le Livre des jeunes professeurs,
contenant : 10 la Méthode pour com-
mencer les humanités, par Tannegui-
Lefèvre ; 2° l'Instruction de Judde aux
professeurs ; 3° une Instruction sur l'o-
béissance des matins a leur supérieur;

.40 les Vertus que doit pratiquer un
maftre ; 5° un Traité des-punitions suivi
de maximes .sur la responsabilité des
maitres; 6° des Extraits de Montaigne
sur le pédantisme, 'et sur l'institution
;des enfants. Lyon et Paris, Périsse .frè-
res, 1845, in-52 de 380 p.— Ife édit.
très augmentée. Les mêmes , 1845 ,
in.32.

2. — Grammaire de la: langue grec-
que comparée perpétuellement avec la'
langue latine. 111° édition. Paris, 1345,
in-8 [5 fr. 25 c.].

5. — Le pieux - Helléniste sanctifiant
1a journée par la prière, contenant en.
grec avec la traduction latine en re-
gard : 1° les prières du matin et du
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soir ; 2° l'ordinaire de la messe; 5 0 les
vêpres et les complies du dimanche;
4° l'office de la . Sainte -Vierge; 5° les
messes et les litanies de saint Louis
de Gonzague et de Stanislas Kotska;
6° diverses autres litanies et prières.
IIe édition. Paris, Lecoffre, 1845, gr.
in-52 [2 fr.].

La premiere édition a paru en 1839.- Il y a
en regard une traduction tantôt en prose
latine , tantôt en prose française.

4. — Marie honorée dans les classes,
ou Mois de Marie, grec-latin, extrait
des Pères de l'Église grecque et des
saintes Écritures; ouvrage contenant
en outre les hommages rendus par
quelques littérateurs contemporains à
la sainte Mère de Dieu. Troisième édi-
tion, entièrement revue, corrigée et
considérablement augmentée. Paris, le
même, in-18, 1845 [1. fr. 75 c.]. 	 ,

Ce sont là les ouvrages capitaux de M. Con-
gnet. Cet ecclésiastique est l'inventeur d'une
méthode à laquelle tl a donné le nom d'En-
seignement positif, et qu'il a appliquée à la
langue grecque, qui lui paraissait enseignée
jusqu'à ce jour d'une façon très-défectueuse,
on lui doit, outre les ouvrages que nous ve-
nons d'indiquer, une dizaine d'autres petits
livres de pédagogie, Cours le titames, corri-
gés, syntaxe, etc., dont il s'est vendu, dit-on,
304000 exemplaires depuis s:.x ans.

CONNY [le vicomte Félix de], né à
*Moulins en 1789. Venu très-jeune à
Paris, M. de Conny s'y fit remarquer
par une vive opposition au gouverne-
ment impérial. Il fut plusieurs fois ar-
rêté, et chaque fois il protesta avec une
grande énergie de son attachement aux
Bourbons. Ayant été, lors de la pre-
mière Restauration, nommé sous-préfet
à La Palisse, il appela ses administrés
aux armes pour repousser Napoléon,
lorsque celui-ci débarqua au golfe
Juan. Employé de nouveau après le se-
cond retdu• de Louis XVIII, M. de
Conny combattit avec ardeur le minis-
tère Decazes et fut destitué. Lors de
l'assassinat du duc deBerry, un article
qu'il publia dans la Quotidienne sur la
marche révolutionnaire du gouverne-
ment fut déféré aux tribunaux. En
.1824 il fut appelé au conseil d'État et
en 1850, les électeurs de l'Allier l'en-
voyèrent à la chambre. Le 26 juillet il
pressa , dit-on , M. de Polignac de faire
arrêter M. Laffitte. Le biographe et le
Nécrologe réunis, 1854 , p. 287, con-
tient des détails curieux sur la part
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qu'il prit à la Révolution de juillet.
« Le 50, après avoir offert de combattre
avec ses fils dans les ranis de la garde
royale, il se rendit à Saint-Cloud et con-
jura le roi de faire emprisonner le duc
d'Orléans. « Paris redoute la républi-
que, dit-il à Charles X; lorsque le duc
d'Orléans sera arrëlé, l'insurrection
n'aura plus de chef.» Depuis 1850, M.
de Conny est resté fidèle à ses convic-
tions et il a eu plusieurs démêlés avec
le parquet pour délits de presse. [Voy.
la France lilt., t. II, p. 272. Voy. aussi
la relation du procès de M. de Conny
pour offenses envers la personne du roi,
dans les Débats du 19 septembre 1855.]

1. — De l'Avenir de la France. I1e
édit. Paris, Dentu , 4852, in-8 [5 fr.].

— Souvenirs d'Holy-Rood. Mar-
seille, imp. d'Olive , 1852 , in-8 de 8
pag•

un avis de l'éditeur est signé: Barras.
5.— Les Bourbons; souvenirs et

mélanges. Paris, Urbain-Canel, Guyot,
1835, in-18 avec 3 lithographies [5 fr.].

4. — Histoire de la Révolution' de
France. Paris, Paul Méquignon, Jeu-
lin, 1834-42, S vol. in-8 160 fr.].—Au-
tre édit., 16 vol. in-18 [80 fr.].

Nous indiquerons encore : Lettre de M. de
Conny à M. de Montalivet.— Lettre à M. le ré-
dacteur de la quotidienne 11831]. — Lettre à
M. Casimir Périer [1832]. —M. de Conny a pré-
sidé à la rédaction du a Nouveau Conserva-
teur a, journal hebdomadaire [1835].

CONRAD [mademoiselle Sophie], tra-
ducteur de GRETSCH. Voy. ce nom.

CONRAD DE GOURCY [le Comte]. —
Voy. GOURCY.	 •

CONSEIL [L.-P.]. Voy. JEFFERSON
• [Thomas].

CONSIDÉRANT [Victor] , ancien ca-
pitaine du génie , chef, depuis la mort
de Fourier, de la secte fouriériste, mem-
bre du conseil-général de la Seine, l'un
des directeurs de la librairie sociétaire.
En 1824, M.Considérant, saisi d'enthou-
siastne pour les doctrines de Fourier,
abandonna la carrière qu'il avait em-
brassée et se dévoua à la . propagation
du phalanstère. Aussi long-temps que
Fourier vécut il combattit vaillamment
avec lui pour renverser la civilisation
et organiser le globe en unité harmo-
nienne; afin d'arriver à ce but il pu-
blia, à c$té du maitre, de nombreux
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articles dans la Réforme industrielle ,
moniteur universel du fouriérisme.
Plus tard il prit la direction de la Pha-
lange, qui succéda à la Réforme in-
dustrielle, et qui, tout en se montrant
un peu moins hostile à la civilisation ,
continua cependant à marcher dans la
voie des excentricités. C'est grace, sans
doute, aux bizarreries de ses doctrines
que ce journal , à défaut d'abonnés suf-
fisants, trouva un protecteur dans la
personne d'un riche Anglais, M.Young,
qui fournit en même temps de l'argent
pour la fondation d'un phalanstère a
Condé-sur-Vègre. Ma l gré l'association
et le concours du capitaliste étranger,
la Phalange ne tarda point à mourir ;
mais les phalanstériens, endurcis con-
tre le , décès de leurs journaux, ne se
tinrent point pour battus. Ils fondè-
rent une nouvelle tribune, la Démo-
cratie pacifique, dont la direction fut
confiée à M. Considérant , et qui
eut pour auxiliaire, au commencement
de 1845, la Phalange, revue de la
science sociale;en-effet ce n'est pas trop
de deux organes pour hâter l'explosion
des doctrines. M. Considérant a beau-
coup écrit dans les journaux que nous
venons de citer; il a fait en outre des
cours publics, soit à Paris, soit dans
les provinces, on il a voyagé comme
missionnaire du socialisme, et il est
juste de reconnaître qu'à travers des
utopies inadmissibles, et des rêveries
d'un autre temps, il a émis des idées
justes et généreuses , et qu'il est un des
hommes qui ont le plus contribué à at-
tirer l'attention des esprits sérieux sur
les classes laborieuses. [Voy. sur l'é-
cole de Fourier et sur M. Considé-
rant un article de M. FERRARI [Revue
des Deux-Mondes, i er aotit 1845], et

.sur les hommes qui se sont le plus
activement associés à ce mouvement,
les mots : FOURIER, DAURIO , GATTI
DE GAMOND, POMI'ERY].

1. — Destinée sociale. Paris , rue de
Seine , no . 10 , 1854-58 .44, 5 vol. in-S.

Ce livre est dédié au roi. M. Considérant s'y
montre non-seulement le disciple fervent,
mais même l'imitateur de Fourier. Il y ex-
pose la fougue enthoua de l'accord ,
l'acharnement rivalisé du d

siisste
tord, 

lest
es groupe

eu
s

engrenés, rivalisés, conjugués. Le styla est 
rapport avec les doctrines; et les phrases,
pour nous	 pres	 d. Con-
sidérant lut-même

servir,des
son
ex

t abracadabrantes
sions est

	et
supercoquentieuses. Le but du livre est de ra-
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cheter l'homme de l'esclavage des idées , le
monde de la loi du sacrifice, et d'accomplir
la rédemption universelle par l'association
basée sur l'essor des passions et la religion
du plaisir. A l'époque ou parut te premier vo-
lume de cet ouvrage , M. Considérant se dé-
clarait sans aucune restriction le sectateur de
Fourier; depuis il s'est modifié, et en (84211
annonçait aux électeurs de la Seine u qu'Il
n'acceptait la théorie du maitre que sous bé-
néfice d'Inventaire.. C'est un progrès dont il
faut le féliciter.

2. — Considérations sociales sur l'ar-
chitectonique. Paris, le mémé, 1854,
in-8 avec une p1. [2 fr. 50 c.].

3. — De la Politique générale et du
rôle de la France en Europe, suivi
d'une appréciation de la marche du
gouvernement depuis juillet 1850. Pa-
ris, Perrotin, 1840, broth. in-S de
160 pag. [5 fr.]

La politique de M. Considérant , pleine
de bonnes intentions, est une politique à
part, et en dehors de tous les partis. Le
livre ci-dessus est comme la quintessence des
articles publiés par l'auteur depuis lm , dans
divers journaux et brochures fouriéristes. On
peut voir. à ce sujet, l'article déjà cité de M.
Ferrari. il y a quelques années, M. Considérant
s'est présenté à la députation dans le départe-
ment du vaut-ithin, et malgré l'appui de la
préfecture, il n'a point été élu.

4. — Théorie de l'éducation natu-
relle et attrayante. Paris, rue de Seine,
no 10, 1845, in-8 [5 fr. 30 c.].

Nous indiquerons encore de M. Considérant:
La conversion, c'est l'impôt [publié sous le
pseudonyme de un ancien député]. — Débâcle
de la politique en France [(836]. — Déraison
et dangers de l'engouement pour les chemins
en fer. Avis à l'opinion et aux capitaux [1838].
—1.a paix ou la guerre [1839]. — Contre M.
Arago. réclamation adressée à la chambre
des 1/Coulés par les rédacteurs du feuilleton de
la Phalange, suivi de la Théorie du droit de
propriété 11840]. — Manifeste de l'école socié-
taire fondée par Fourier, ou Bases de la poli-
tique positive. — immoralité de la doctrine
dé Fourier Et 84 — ne la souveraineté et de
la régence [18421. — De la politique nouvelle
convenant aux intérêts actuels de la société et
de ses conditions de développement par la pu-
blicité [1843]. — Chemins de fer. Ligne de
Paris à Lyon et de Paris à Strasbourg. Rap-
port fait au conseil municipal de Paris [1s44].
— Exposition abrégée du système phalansté-
rien de Fourier [1045]. — Trois discours pro-
noncés à l'Hôtel-de-Ville par V. Considérant.
Ch. Dain et d'Isalguier. [1 vol. in-s.1

CONSTANCIO [Francisco-Solano], fils
du célèbre chirurgien portugais Ma-
noel Constancio , médecin , littérateur,
écrivain et diplomate [Voy. la 13iogr.
de RARBE et la Fr. lift., t. II, p. 275.]

1. — Nova grammatica  da lingua
francesa : offerecida aos Portugueses e
aos Brasileiros. Paris, Aillaud, 1851,
in-12.
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2. —Grammatica arialytica da "lin-

gua portugueza. Paris, Aillaud , 1851,
in-12 [5 fr.].

5.—Nouvelle grammaire portugaise
à l'usage îles Français„ divisée en six
parties, comprenant: i: e la valeur des
lettres, etc. Paris, Aillaud, 1832, in-12
[5 fr. 60 c.].

La nouvelle édition de la Grammaire por-
tugaise, par tisitoxlEae . a élé revue et corri-
gée par le docteur Constancio.

4. —Novo Diccionario portatil das
linguas franceza e portu ;oueza, e portu-
gueza e franceza. IVe edit. Paris, Rey,
1834 , 2 vol. in-16 [12 fr.].

5. — Nouveau Dictionnaire portatif
des langues française et portugaise,.ré-
digé d'après les meilleurs lexicographes
des deux nations, etc. V . édit. Paris,
1856, 2 vol. in 16 [12 fr.].— Vi e édit.,
Bey, Baudry, 1842, 2 v. in-16 [10 fr.].

6. — Novo diccionario critico e ety-
mologicu da lingua porugueza , com-
prehendendo, etc.; precedido de huma
tntroducçao grammatica:. Paris , imp.
de Casimir, 1856, in-4 --Segunda edi-
çao. Paris, Carneiro, 1844, 1 vol. in•4.

7. — Historia do Brasil, desde o sen
descobrimento por Pedro Alvarès ca-
brelate a abdicaçao do imperador D.
Pedro I. Paris, Aillaud, 1858, 2 vol.
in-8 avec une carte [24 fr.].

M. Constanclo est auteur du Novo Mestre
inglez à l'usage des Portugais. Il a publié
l'Archivo dos couchecimenlos uteis Ijaneiro,
1837!. — • L'Esprit des revues anglaises s
[1811, mensuel!. — • l.a Grande-Bretagne en
1840-41 — a Annuaire du Royaume-Uni •
pour 1842 ». — il est l'un des traducteurs des
• Principes de l'économie politique» de Ri-
cardo. ll a travaillé à la • Biographie univer-
selle •.

CONSTANS. — Jonction de la Seine
et de l'Escaut; épithalame en l'hon-
neur de Son Altesse Royale la prin-
cesse Louise-Marie -Thérèse-Charlotte-
Isabelle d'Orléans et de S. M. Léopold,
roi des Belges. Paris , imp. de Pihau-
Delaforest-Morinval , 1832, in-4 de 8 p.

M. Constans est auteur d'une douzaine d'au-
tres pièces du même genre, qui ne méritent
point d'être mentionnées en détail.

CONSTANT [l'abbé Alphonse].
— Le Rosier de Mai,, ou la Guir-

lande de Marie. Paris, Gaume , 1839,
in-i8 [80 c.].

2. — L'Assomption de la femme, ou
le Livre de l'amour. Paris , Legallois,
Pilout, 4841, in-18 [1 fr. 25 e.].
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3. — Doctrines religieuses et mora-

les. Paris, les mëmes, 1841, in-18 de
96 pag.

4.—La Mère Dieu, épopée religieuse
et humanitaire. Paris, Ch. Gosselin,
1844, in-12 [3 fr. 50 c.].

En prose.
5. — Le Livre des larmes, ou le

Christ consolateur. Essai de concilia-
tion entre l'Église catholique et la phi-
losophie moderne. Paris, Paulier,1845,
in-18 de 252 pag.	 •

En prose.
CONSTANT [l'abbé Simon de]:— Des

Mœurs et du rationalisme en France.
Paris, Debécourt, 1839, in-8 [3 fr.).

CONSTANT [madame Louise de] ,
soeur du précédent.— Deux femmes,
avec une préface de M. Charles No-
dier. Paris, Schwartz et Gagnot, 1836,
in-S [7 fr. 50 c.).— Pap. vélin [10 fr.].

CONSTANT [Louis-Constant WAtait,
plus connu sous le nom de], né le 2 dé-
cembre 1778 à Perueli (département
de Jemmapes). — Mémoires de Con-
stant, premier valet de chambre de
l'Empereur, sur la vie privée de Napo-
léon , sa famille et sa cour. Paris,Lad-
vocat, 1830-31, 6 vol. in-8 [45 fr.]. —
En 1845 [16 fr.].

Ces mémoires ont été rédigés sur quelques
notes fournies au libraire Ladvocat par Con-
stant. AI. Roquefort, MM. Méliot frères, M. Lu-
chet et MM. Nizard, ont travaillé aux quatre
premiers volumes; les deux derniers sont de
M. de Villemarest.

CONSTANT [0.-F.]. — Histoire na-
turelle des papillons, suivie de la ma-
nière de• s'en emparer, et de les con-
server en collections, ainsi que les che-
nilles et celles des vers à soie. Paris ,-
Desloges, 1839, in-16 avec 2 pl. [3 fr.].

CONSTANT-REBECQUE [Henri - Ben-
jamin de), connu sous le nom de BEN-
JAMIN-CONSTANT, naquita Lausanne,en
1767, d'une famille française et pro-
testante qui avait été obligee de quitter
son pays lors -des persecutions reli-
gieuses causées par l'abjuration de
Henri [V. Il vint en France en 1795,
se lia avec Louvet, Chénier, Daunou,
et plusieurs autres personnages renom-
més pour leurs talents et l'énergie de
leurs convictions républicaines: Son
premier écrit fut une sorte d'apologie
du Directoire, Un peu plus tard B.
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Constant fit rendre par le Conseil des
Cinq-Cents un décret de réintégration
pour tous les Français exilés par la
révocation de l'édit de Nantes , et
publia des factums politiques dans
lesquels il manifestait sa répugnance
pour la terreur et pour les terroristes.
Il devint l'un des membres les plus mar-
quants du cercle constitutionnel, et ne
fut pas, dit-on, sans influence sur la no-
mination de M. de Talleyrand au mini-
stère des relations extérieures. Appelé
à faire partie du Tribunat, B. Constant
y montra une indépendance qui déplut
à Bonaparte; il fut éliminé, et bientôt
il dut partager •l'exil de madame de
Staël, son amie. En parcourant. l'Alle-
magne, il étudia la philosophie et la
littérature de ce pays, et donna alors
au public, avec une traduction en vers
du Wallenstein de Schiller, l'examen
comparé du système littéraire allemand
et du système français. L'Empereur
l'autorisa à rentrer en France , mais B.
Constant n'y resta qu'un instant; son
hostilité envers Napoléon ne pouvait
s'y faire jour. Il regagna l'Allemagne
et ne revint définitivement dans la pa-
trie de ses aïeux qu'après le retour des
Bourbons. En 1814 il s'était montré le
partisan de la royauté restaurée, mais
avec les restrictions que devait vouloir
son libéralisme républicain; en 1815,
un entretien avec Napoléon, qui avait
ressaisi le sceptre, le gagna à la cause im-
périale et il fut nommé conseiller d'Etat.
Il a cherché a justifier dans ses Lettres
sur les Cent-Jours, sa conduite en ces
circonstances. Le désastre de Waterloo
éloigna B. Constant; il publia 4fdolphe
en Angleterre, revint en 1816, et lit
partie de l'opposition constitution-
nelle. Elu député en 1849, malgré les
efforts du ministère, il . lutta avec beau-
coup d'énergie et de talent contre tou-
tes les lois d'exception qui furent alors
proposées ; en 1824 , on lui con-
testa la qualité de Français, pour ren-
dre nulle son élection, mais cette ma-
noeuvre n'eut point de succès , et B.
Constant reparut à la chambre aux ap-
plaudissements de la France libérale.
Parfois aussi il prit la parole devant les
tribunaux pour défendre des innocents,
et, insulté par M. Forbin des Issards,
il voulut , malgré son âge, affronter
les. chances d'un duel. En 1830, la
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révolution de juillet sembla assurer
le triomphe des idées que B. Constant
avait défendues. Il fut l'un des rédac-
teurs de la charte nouvelle et crut pou-
voir accepter du nouveail roiune somme
de 100,000 francs. Il eut le bonheur de
mourir avant que les illusions politi-
ques des libéraux sincères fussent dis-
sipées , et que le député eilt été à même
de mettre en balance ses devoirs et la
récente gratification qu'il avait reçue.
11 expira le 9 décembre 1830, et ses
restes furent transportés au Panthéon,
au premier anniversaire des journées
révolutionnaires. B. Constant est une
des intelligences les plus distinguées
de notre. époque : bn a dit qu'il s'était
peint dans son roman d'Adolphe, et
ceci n'est point un éloge; chez lui l'es-
prit avait tué le coeur. [Voy. un long
article de' M. I%IADROLLE dans le Sup-
plément de la Biographie universelle,
une notice dans la liioyraph. deRABBE,
une Notice historique et biographique
sur Benjamin Constant, député de
France, mort le 9 décembre 1850 [in-8
de 24 pag. Paris, Levavasseur, 1850] ,
une Notice sur B. Constant, lue à l a
séance générale de la Société de la mo-
rale chrétienne, par M. COULMANN
[Paris, imp. de Crapelet, 1851, in - S de
20 pag.], un article dans l'Encyclop.
des Gens du inonde, t. VI, p. 613, un
article critique de M. Loeve-Weimar
dans la Revue des deux Mondes, un
article dans le Livre des orateurs de

'M. de CORMENIN, une notice dans l'An-
nuaire biographique d' HENRION, t. I,
4).235, et la France tilt., t. II, p. 274.]

1. — De la Religion considérée dans
sa source, ses formes et ses dévelop-
pements. Paris, Pichon et Didier,
1824-51, 5 vol. in-S [37 k. 50 c.].

L'auteur examine le sentiment religieux,
comme un fait humain, indépendamment de
sa cause et sans s'expliquer sur cette cause
elle-méme, l'existence divine. Il soutient que
le sentiment religieux dans sa pureté prlmi-
Live , dégagé des formes au moyen desquelles
les prétres l'ont toujours exploité, est tres-
favorable aux idées de liberté.
• 2. —Discours de M. Benjamin Con-
stant à la chambre des Députés [2e ti-
rage]. Paris, A. Dupont et Pinard ,
1828, '2 vol. in-8, avec un portrait et
un fac-simile [14 fr.].

	

5. 	 Mémoires sur les Cent-Jours,
en forme de lettres, avec des notes et
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documents inédits. Nouvelle édition ,
augmentée d'une introduction. Paris,
Didier, 1829, in-8 avec une pl. [6 fr.].

C'est dans ce livre , publie pour la première
fois en is2o, que B. Constant a expliqué les
causes de son revirement politique de Isis.

4. — Mélanges de littérature et. de
politique. Paris, Didier, 1829, in-S
[6 fr.].

.5. —Du Polythéisme romain, con-
sidéré dans ses rapports avec la philo-
sophie grecque et la religion chré-
tienne; ouvrage posthume de Benjamin
Constant; précédé d'une introduction
de M..J. Malter. Paris , Bechet aîné,
Didier, 1855 , 2 vol. in-S [10 fr.].

6. — Cours de politique constitu-
tionnelle. Nouvelle édition, mise en
ordre et précédée d'une introduction
par M. J.-P. Pagès (de I'Ariége). Paris,
Didier, 1856, 2 vol. in-3 [de 8 à 16 fr.].

Réimpression de l'ouvrage qui parut de
180 a ts2o, en 4 vol. in-8., sous le titre de :
Collection complète des ouvrages publiés sur
le gouvernement représentatif et la constitu-
tion actuelle , ete.

7.—Adolphe, anecdote trouvée dans
les papiers d'un inconr.u. Nouvelle édi-
tion, suivie des ouvrages du même écri-
vain: Quelques réflexions sur le théâtre
allemand, etc. Paris, Ciharpentier,1S45,
in-12 [5 fr. 50 c.].

Ce beau livre, dont la première édition est
de,t si6, a eu dans ces dernières années plu-
sieurs éditions. On en a publié à Paris, en
1827 , une traductIon espanole. Il a aussi été
traduit en anglais par Ale x. walcker.

Voir, pour les commentaires de B. Constant,
sur la science de la Législation, au mot FILAri-
GIERI.

M. Sainte-neuve a publié dans la «Revue
des Deux-Mondes [is4t-18i5) n des articles fort
curieux, qui contiennes: des fragments de
la correspondance de B. Constant.

Il a été publié, à la suite des lettres de ma-
dame de Charrieres, quelques lettres de Ben-
jamin constant adressées a cette dame et dans
lesquelles on retrouve à nu l'auteur d'Adol-
phe.— B. Constant a donné dans le a Livre des
Cent et un » quelques poitrails inédits : l'abbé
Sieyès; M. de Talleyrund; madame Itécanuer;
La Harpe; madame de Staèl et madame Nec-
ker [t. VII, p. 1431.

CONSTANTIN [L -A..].
1. — Bibliothéconomie. Instructions

sur l'arrangement, la conservation et
l'administration des Bibliothèques. Pa-
ris, Techener, 4.859 9 in-12 avec 6 pl.
[4 fr.].

li y a une seconde édition de 1841.
On compte en France is2 villes de province

qui possèdent des bibliothèques publiques, et
520 autres de 3,000 à 18,000 àmes qui en sont
privées.La plus ancienne bibliothèque publique
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de France est celle de Carpentras. (Voir, sur
1 e méme sujet DANSOU et LALANNE.)

2. — Essai d'une statistique des bi-
bliothèques publiques des pays étran-
gers de l'Europe. Paris, Roret, 1840,
in-12 de 60 pag.

Tirage part de l'ouvrage précédent.
CONSTANTIN [ Abraham ] , peintre

sur porcelaine , né à Genève en 1783.
— Idées italiennes sur quelques ta-
bleaux célèbres. Florence,1840, in-8
[7 fr. 50 c.].

CONTE DE LEVIGNAC. — Mémoire
sur les aphthes du col -de la matrice, lu
à l'Institut [Académie des sciences], le
19 septembre 1842. Paris, imp. de
Moquet, 1842, in-8 de 48 pag. [1 fr.].

M. Conté de Lévignac a publié en 1843 la
première livraison d'un ouvrage Intitulé :
-Nouveau Traité des maladies des femmes.

CONTEMPORAINE [la], pseudonyme
d'une vieille courtisane de la Restau-
ration , qui a fait un certain bruit en
signant des Mémoires publiés par le li-
braire Ladvocat. Voy. SAINT-ELME
[madame Ida].

CONVERS [ C. ]. — Essai sur l'in-
fluence de la longueur des canaux mo-
biles dans les machines à réaction. Be-
sançon , Bintot; Paris, Carilian-Gceury,
1840, in-4 de 16 pag., avec une pl.

COOK [le capitaine S.-E.].—Sketches
in Spain, during the years 1829-30 .51-
52. Paris, Galignani, 1854,2 vol. in-8
[16 fr.].

COOK [Charles] , pisteur protestant
à Nimes.

1. — Les Devoirs du ministère, ser-
mon prononcé à Nimes le 23 août 1838,
à l'occasion de la consécration au saint
ministère de MM. Lebas , Hocart et
Rostan. Paris, Delay et Marc Aurel ;
Valence, Marc Aurel, 1841, in-8 de
24 pag.

2. — L'Amour de Dieu pour tous les
hommes; réponse à une brochure de
M. le docteur Malan. Paris et Valence,
les aldines, 1843, in-12.

La brochure de M. Malan est intitulée: La
Mort du fils aîné.

COOKE [G.-P.J. — Mersley Island,
a poem , being the thoughts and re-
collections of early home, also an old
Butterfly's tale, with advice to the
young lady Butterflies on the first day
of spring; a voyage of life and other

de 80 pag.
COOKE [ Turner ]. .Voy. TURNER

COOKE.

COOLEY [V. Desboroughl. — His-
toire générale des voyages de décou-
vertes maritimes et continentales , de-
depuis le commencement du monde
jusqu'à .nos jours; trad. de l'anglais
par A. Joanne et Old-Nick; complétée
pour les expéditions et voyages, jus-
ques et y compris la dernière expédi-
tion de M. Dumont-Durv .ille, par M.
d'Avezac. Paris, Paulin, 1840, 5 vol.
in-18 [10 fr. 50 c.].

COOLS [le baron A. de], délégué de
la Martinique.

i. —Droit et nécessité des garanties
sociales et politiques réclamées par les
colonies françaises, ou Observations
sur les rapports des lois organiques co-
loniales présentées à la chambre des
Députés pendant la session de 1831.
Paris, :Delaunay , 1552, in-8 de 80 pag.

2. — De l'émancipation des esclaves
dans les colonies françaises, et spécia-
lement de l'affranchissement des en-
fants à naltre. Paris, imp. de Guirau-
det, 1858, in-8 de 8 pag.

Distribué à la chambre des députés le 15
février.

On doit encore à M. de Cools quelques opus-
cules sur la méme question.

C003IANS , acné.
1. — Histoire de la Belgique. Gand,

1836, in-8 avec 52 fig. [5 fr.].
2.—Richilde, ou Episodes de l'his-

toire de la Flandre au XI e siècle. Gand,
1839 , in-4 cart. avec fig. [4 fr.].

COOPER [sir Astley Paston), le plus
célèbre chirurgien de l'Angleterre ,
chirurgien en chef de l'hôpital de Guy,
membre de la Société royale et du Con-
seil royal de chirurgie , président de la
Société médicale et chirurgicale , élevé
par le roi à la dignité de baronnet, est
né à Brooke (dans le comté de Norfolk),
le 25 août 1768, et mort à Londres le
45 février 1841. [Voir une Notice dans
l'Encyclopédie des gens du monde,
t. VI, p. 746 . , un article intéressant de
M. Isidore BOURDON dans le Supplém.
du Dictionnaire de la conversation,
et la France littér., t. II ,.p. 279.]

1. — Anatomie de la glande thymus;

COO	 59
poems and pieçes; the fete of may 1841,
etc. Paris, Delay , Truchy , 1841, in-8
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trad. de l'anglais ilar J.-B. Pigné et
,V1'. Robin. Paris, J.-B. Baillière, 1852,
in-8 [1 fr. 23 c.].

2. — OEuvres chirurgicales complè-
tes; trad. de l'anglais avec des notes
par E. Chassaignac et G. Richelot.
Paris, Béchet jeune, 1857, 1 vol. gr.
in-8 renfermant la matière de 3 vol.
ordinaires [14 fr.].

Voir, pour les éditions anglaises , le Manuel
du libraire.

3. — Lectures on the principles and
practice of surgery. Sixth edition. Lon-
don, 1839, in-18 (11 fr. 50 c.].

Ajoutons aux indications données par M.
Quérard la mention de quelques écrits d'Ast-
icy Cooper: — Traité sur l'anatomie et le
traitement chirurgical de la hernie inguinale
et congéniale (iso4. f vol. in-fol.].'— Traité
sur la hernie crurale et ombilicale [iS07, I vol.
in-fo1.1. — Mém. sur les effets que produit la
destruction de la membrane du tympan [dans
les .Transact. de la Société royale»] —Dissert.
sur les cas d'anévrisme de l'artère carotide
[dans les . Transactions médicales et chirur-
gicales n]. — Mém. sur la dissection d'un
membre sur lequel avait élé exécutée l'opéra-
tion de l'anévrisme poplitaire [ibid.]. — Ob-
serv. sur la spina bifida [ibid.]. — Historique
d'un cas de puberté prématurée. —Rapport
sur l'anastomose des artères de l'aine, etc.

COOPER [J.-Fenimore] , romancier
-américain, né à Burlington, dans l'état
de New-Jersey, le 15 sept. 1789. A l'âge
de douze ans Cooper entra à l'Univer-
sité de Yole, et trois ans après il en fut
expulsé pour cause d'indiscipline. Il
entra ensuite dans la marine militaire ,
et prit part, en qualité d'officier, à la
'guerre soutenue par les Etats-Unis
contre l'Angleterre. La guerre termi-
née, il quitta le service et épousa ma-
demoiselle Lancy, descendante d'une
famille protestante française bannie par
suitede la révocation de l'Edit de Nan-
tes. Depuis cette époque il s'est livré à
des travaux littéraires, et ses romans,
peinture fidèle des mœurs et de la nature
du Nouveau-Monde, ont obtenu un
succès qui rappelle celui des ouvrages
de Walter-Scott. [Voir la Biographie
de RASBE, l'Encyclopédie des gens du
monde, t. VI, p. 747, et la France lit-
ter., t. III, p. 104.]

Éditions en anglais.

1. — The Bravo , a Venetian story.
Paris , Baudry, 1831 in-8 [5 fr.]. —
Autre édit: Paris, le même, 1836 ,
in-8 [5 fr.].

coo
2. — The red Rover„ a tale. Paris ,

Lequien, 1832, 4 vol. in-18 [5 fr.].—
Autre édit. Paris, Baudry, 1835 , in-8
[5 fr.].

La première édit. a été publiée en 1827.

3. —The Heidenmauer, a legend
of the Rhine. Paris, les mêmes, 1852,
in-8 [5 fr.].

4. — The Headsman, or the Abbaye
des vignerons, a tale. Paris, les mê-
mes, 1833, in-8 [5 fr.].

5. — The Pilot ; a tale of the sea.
Paris, les mêmes, 1833, in-8 [5 fr.].

La première édition est de 1524.

6. — The Spy, a tale of the neutral
ground. Paris, les mêmes, 1835, in-8
[5 fr.].

La première édition est de 1825.
7. The Pioneers, of th.e sources of the

Susquehanna, a descriptive tale. Revi-
sed, corrected, and illustrated with a
new introduction, notes, etc., by the
author. Paris, les mêmes, 1835, in-8
[5 fr.].

La première édition est de 1525.
- 8.— The Water Witch, or the Skim-
mer of the Seas, a tale. Revised, cor-
rected, and illustrated with a new pre-
face, notes, etc. Paris, les mêmes, 1855,
in-8 [5 fr.].

9. — The Borderers , or the Wept
of wish-ton-wish : a tale. Paris, les
mêmes, 1855, in-8 [5 fr.].

10. — The last of the Mohicans , a
narrative of 1757. Paris , les mêmes ,
1835, in-8 [5 fr.].

La première édition est de 1827.

H. — The Monikins, a tale. Paris,
les mêmes, 1855, in-12 [4 fr.].

12. -- Excursions in Switzerland.
Paris, les mêmes, 4856, in-8 [5 fr.].

15. — A residence in France ; with
an excursion up the Rhine, and a se-
cond visit to Switzerland. Paris , les
mêmes, 1856, in-8 [5 ir.].

14. — Recollections of Europe. Pa-
ris, les mémes, 1857, in-3 [5 fr.].

15. — Lionel Lincoln , or the Lea-
guer of Boston. Paris, les mêmes, 1857,
in-8 [5 fr.].

La première édition est de 1825.
16. — The Prairie , a tale. Paris, les

mêmes, 1837, in-8 [5 fr.].
La première édition est de 1827.

17. — England. With sketches of
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society in the metropolis. Paris, les
mêmes , 1837, in-8 [5 fr.].

18. — Excursions in Italy. Paris, les
mêmes, 1838, in-8 [5 fr.].

19,. — Homeward Bound. Paris, les
mêmes, 1838; in-8 [5 fr.).

20. —Eve Effingham, or Home , a
sequel to « Homeward Bound ». Paris,
les mêmes, 1839, in-8 [5 fr.].

21. — The history of the navy of the
United•States of America. Paris, les
mêmes, 1839, 2 vol. in 8 avec 2 gray.
[10 fr.].

22. — The path Finder, or the In-
land sea. Parts, Baudry, Galignani,
1840, in-8 [5 fr.].

23. — Mercedes of Castile , a ro-
mance of the Days of Columbus. Paris,
les mêmes, 1841, in-8 [5 fr.].

24. — The Deerslayer, a tale. Paris,
Baudry, Galignani, 1841, in-8 [5 fr.].

25.— The two Admirals, a tale of
the sea. Paris, les mêmes, 1842, in-8
[5 fr.].

26. — The Jack o'lantern ([e Feu fol-
let), or the Privater. Paris, les mêmes,
1842, in-8 [5 fr.].

27. — Wyandotte , or the hutted
Knoll. Paris, les mêmes, 1843, in-8
[5 fr.].

28. — Ned Myers , or a life before
'the mast. Paris, les mêmes, 1843, in-12
[2 fr.].

29.— Afloat and Ashore, or the Ad-
ventures of Miles Wallingford. Paris,
les mêmes, 1844, in-8 [5 fr.].

30. — Lucy Hardinge : a second se-
ries of afloat and ashore. Paris, les mé-

' mes , 1844, in-8 [5 fr..].
51.— Satanstoe, or the family of litt-

lepage. Paris, les mêmes, 1845, in-8
[5 fr.].

Éditions en français.

52.— La Prairie , roman américain
traduit de l'anglais, par M. A.-J.-B.
Defauconpret. Paris , Ch. Gosselin,
Marne et Delaunay-Vallée, 1827, 4 vol.
in-12 [12 fr.]. — Ile édit. Paris, les
mèmi s, 4828, 4 vol. in-12 [10 fr.]. —
Autre édit. Trad. de Benjamin Laro-
che. Paris, F. Didot, 1837, ins à deux
col. [t fr. 80 c.]. — Autre édit. Trad.
de Defauconpret. Paris; G. Barba,
1858, 4 vol. in-12 [6 fr.].

33.	 L'Espion, roman américain
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fondé sur quelques événements épiso-
dignes de la guerre de l'indépendance
et destiné à peindre les sites et les
moeurs des Etats-Unis; traduit de l'an-
glais par M. A.-J.-B. Defauconpret.
III' édition. Paris, Ch. Gosselin, 1828,
4 vol. in-12. — Autre édit. Trad. de
M. Benj. Laroche. Paris Didot, 1856,
in-8 à deux col. [1. fr. 50 c ]. — Autre
édit. Trad. de Defauconpret. Paris,
G. Barba, 1840, 4 vol. in-12 [6 fr.].

54. —Les Puritains d'Amérique, ou
la Vallée de. Wish-ton-wish, roman
américain, traduit de l'anglais par l'au-
teur d'Olésia ou la Pologne. Paris, Ch.
Gosselin, 1829,- 4 vol. in-12.

35. — L'Écumeur de mer, ou la Sor-
cière des eaux , roman américain. ile
édit. Paris, Ch. Gosselin, 1831. , 4 vol.
in-12.—Autre edit. Paris, Barba, 1S41,
4 vol. in-12. [6 fr.]

56. — Le Bravo, histoire vénitienne,
roman traduit de l'anglais par le tra-
ducteur des Puritains d'Amérique ; de
l'Ecumeur de mer, etc. Paris, Ch. Gos-
selin, 1831, 4 vol. in-12 [9 fr.].—Autre
édit. Paris , Furne , 1832 , in-8 [3 fr.].
— Autre édit. Paris, Barba, 1858, 4
'vol. in-12 [6 fr.].

57. — L'Heidenmauer, ou le Camp
des païens, légende des bords du Rhin,
roman traduit de l'anglais par le tra-
ducteur du Bravo, etc. Paris, Ch. Gos-
selin, 1832, 4 vol. in-12. — Autre édit.
Paris, Furrie, 1533, in-8.

58. — Le Bourreau de Berne , ou
l'Abbaye des vignerons, roman traduit
de l'anglais par le traducteur du Bravo,
de l'Heidenmauer, etc. Paris , Ch. Gos-
selin, 1833, 4 vol. in-12 [10 fr.1.— Au-
tre édit. Paris, Furne, 1854, in-8 [3 fr.].

59. — Les Monikins, roman sério-
philosophico-politico-bouffon , traduit
de l'anglais par Benjamin Laroche.
Paris, Charpentier, 1835, 4 vol. in-12
[9fr.]. — Autre édition. Traduction de
A.-J.-B. Defauconpret. Paris , Ch.
Gosselin, 1835, 4 vol. in-12 [9 fr.].

40. — Excursion d'une famille amé-
ricaine en Suisse, traduite par Defau-
conpret. Paris. le même, 1836, 5 vol.
in-12 [7 fr. 50 C.].

41. — Le Pilote, histoire de la mer.
Traduction nouvelle de M. Benjamin
Laroche. Paris, Camuzeaux, F. Didot,
1.837, in-8 à deux col. [1 fr. 80 c.]. —
Autre edition. Traduction de Defau-
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conpret. Paris, G. barba, 1857, 4 vol.
in-12 [6 fr.].

42. — Le Paquebot américain ou la
Chasse, traduit de l'anglais par De-
fauconpret. Paris, Ch. Gosselin et Co-
quebert, 1838, 4 vol. in-12 [10 fr.].

43. — Les Pionniers, trad. de l'an-
glais par Defauconpret. Paris , G.
Barba, 1858, 4 vol. in-12 [6 fr.].

44. — Séjour d'une famille améri-
caine en France, suivi d'une excursion
sur le Rhin et d'une nouvelle Excur-
sion en Suisse, trad. par Defauconpret.
Paris. Ch. Gosselin, 1838, 5 vol. in-12
[7 fr. 50 c.]. — Autre édition. Paris,
G. Barba, 1838, 5 v. in-12 [4 fr. 50 c.].

45. — Souvenirs d'Europe. France.
Paris, Ch. Gosselin, 1838, 5 vol. in-12
[7 fr. 50 c.3.

46. — Le dernier des Mohicans, trad.
de l'anglais par Defauconpret. Paris,
Ch. Gosselin , Marne et Delaunay ,
Barba, 1858, 4 vol. in-12 [6 fr.].

47. — Eve Effingham ou l'Amérique,
suite du Paquebot américain. trad. de
l'anglais par Defauconpret. Paris, Ch.
Gosselin, 1859, 4 vol. in-12 [10 fr.].

48. — Le Corsaire rouge, trad. de
l'anglais par Defauconpret. Paris, G.
Barba, 1839, 4 vol. in-12 [6 fr.].

49. — Le Lac Ontario ou le Guide,
trad. de l'anglais par Defauconpret.
Paris, Ch. Gosselin, 1840, 4 vol. in-12

•[10 fr.].
50. — Mercédès de Castille, histoire

du temps de Christophe Colomb ; trad.
de l'anglais par Defauconpret, précé-
dée d'une Notice historique sur J.-F.
Cooper par Charles Homey. Paris, le
même, 1.841, 4 vol. in-12 [10 fr.]. —
Autre édition. Trad. de E. de La Bé-
dolliére. Paris, G. Barba, 1841, 4 vol.
in-12 [l's fr.].

51. — Les deux Amiraux, roman
maritime, trad. de l'anglais par Defau-
conpret. Paris, Ch. Gosselin, 1842, 4
vol. in-12 [10 fr.].

52.—Le Feu follet, roman maritime,
traduit de l'anglais par Defauconpret.
Paris, le méme, 1845, 4 vol. in-12.
[10 fr.].

53. — Fleur des bois, ou les Peaux
rouges, trad. de l'anglais par E. de La
Bédollière. Paris, G. Barba, 1844, 2 v.
in-8 [15 fr.]:

54. — Sur Terre et sur Mer, ou les
Aventures de Miles Vallingtord, trad.
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de l'anglais par E. de La Bédollière.
Paris, le même, 1844, 2 v. in-8 [15 fr.].

55. — La Vie d'un Matelot, trad. de
l'anglais par E. de Lc; Manière. Pa-
ris, de Potter, 1844; v. in-8 [15 fr.}.

56. Œuvres complètes. Traduc-
tion nouveller M. Benjamin Laro-
the et M. Albert Mont-émeut Paris,
Camuzeaux, F. Didot, 1835, 6 vol. in-8
à 2 colonn. [10 fr. 50 c.].

Cette édition devait former sa vol. Les six
volumes publiés contiennent : le Dernier des
Mohicans.— Les Pionniers.— Le Pilote.— L'Es-
pion.— La Prairie. — Le Corsaire rouge.

57. - OEuvres traduites par M. De-
fauconpret. Paris, Furne, 1858-45,
23 vol. in-8, ornés de 60 vignettes d'a-
près les dessins de MM. Alfred et Tony
Johannot [92 fr.}.

Les 23 volumes qui compasent les œuvres de
Cooper sont ainsi divisés: ;POME I. Précaution.

TOME II. L'Espion.— Tolls IIi. Le Pilote. —
TOME IV.. Lionel Lincoln.— ToME V. Le dernier
des Mohicans. — TOME VI. Les Pionniers. 

-ToME VII.— La Prairie. — 7bNE VIII. Le Cor-
saire rouge.— Tome IX. Le; Puritains d'Amé-
rique. — Tome X. L'Écumeur de mer. —
TOME XI. Le Bravo. — TOME XII. L'Heiden-
mauer. — TOME XIIi. Le Bourreau de Berne.
— TOME XIV. Les Moniklns. — TOME XV. Le
Paquebot américain. — ToME XVI. Eve Effin-
gham. — TOME XVII. Le la'. Ontario. — TOME
XVIII. Mercédès de Castille. — ToME XIX. Le •
Tueur de daims. — Tome XX. Les deux Ami-
raux.— TOME XXI. Le Feu follet. — TOME XXII.
A bord et a terre. — TOME xxIII. Lucie Har-
dinge.— Chaque ouvrage se vend séparément
4 fr. le volume. — Les Tomes XV a XXIII com-
plètent toutes les éditions précédentes des
OEuvres de P. Cooper.

58. — Deerslayer , ott le Tueur de
daims, histoire de la jeunesse de Bas-
de-Cuir. Paris, Ch. Gosselin, 1842,
4 vol. in-12 [10 fr.].

Quelques romans de Fenimore Cooper ont
été traduits en espagnol : El ultimoMohicano;
historia americana traducida por I. Bi. P.
JPariS, Lecointe, 1835, 4 vol. in-I8, 16 fr.]—El
Photo, historia marina; nueva traduccion
con aclaractones y notas historicas. [Paris,
Rosa, 1836, 4 vol. in-18, 20 fr.]. — El Puritano
de America, o el Vatle de with-ton-wish, tra-
ducido por don J. M. Monta. O. [Paris, Rosa ,
1836 4 vol. in-13.  .0 fr. 40 c.]— LOS Plantad0-
res de , America,o las Nacimientos del Sus-
quehanna. [Lagny, imp. de Leboyer, 1837,
4 vol. 10-18.]— En portugais: O Derradelro
Molileano, historia acontecida em 1757, ver-
Sida em portuguez pelo D. Caetano LOPES DE
Moues. (Parts, Aillaud, 18311, 4 vol. in-18,
is fr.]—o Pitoto, novella maritima, vertida
em portuguez pelo D. Caetano Lorss DE
MoeRA. [Paris, Aillaud, 1838, 4 vol. In-18,
1s fr.).

59. — Histoire de la marine des
États-Unis d'Amérique ; traduit de
l'anglais par Paul Jessé. Paris, Cor-
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réard, Domaine, 1845, Tome Ier , pre-
mière et deuxième parties , in-t[11. fr.
50 c.].

Cet ouvrage doit former '2 vol. avec plans.
— M. F. Cooper a donné dans la o Revue des
Deux-Mondes » (1832, t. v, et 1834, t. 11, des
articles intitulés : Administration financière
des Etats-Unis.

Nous connaissons encore de M. Fenimore
Cooper : Letter to gen. La Fayette, on the ear
enditure of the United-States of America

[îd3t]. — Point de bateaux d vapeur, article
publié dans le « Livre des Cent -et-Un», t. ix,
p. 221.

COOPER [the Rev.]. — History of
England , from the earliest period to
the present time. On a plan recom-
mended by the earl of Chesterfield.
Twenty-fourth edition. Paris, Baudry,
Stassin et Xavier, 1840, in-18 [2 fr.
50 c.].

COOPER [C.-Purton], avocat anglais.
—Lettres sur la cour de la chancellerie
d'Angleterre et sur quelques points de
la jurisprudence anglaise, enrichies de
notes et appendice; publiées avec une
introduction par M. P. Royer-Collard,
professeur a la Faculté de droit. Paris,
Treutte[ et Würtz,1830, in-8.

COOTE [Ch.}, est auteur de la conti-
nuation jusqu'en 1815 de l'Histoire
d'Angleterre par GomasitrmT s. Voy. ce
nom.

COOTES [R.]. — L'Art de se défen-
dre, ou Traité des principes du pugilat
anglais, connu sous le nom de boxe,
contenant, etc. Paris , Kugelmann ,
1843, in-8 [2 fr. 50 cl.

COPPE1' S [le'  baron L.-A.}.
1. — Les Algues, poésies. Dim ker-

que, Lallou, 1856, in 8.
2. — Les Gouttes d'eau. Dunkerqué,

le mètne, 1836, in-18 de 180 pag.
3.— De l'illégalité desWaeteringues

dans l'arrondissement de Dunkerque.
Dunkerque, imp. de Bertau; 1844, in-4
de 20 pag..

M. Charles , receveur à Bourbour , a publié.
une brochure Intitulée : Réponse (17a polémi-
que des WFaeteringues [t844, iti-si.

COPPIER. — Nouvelle théorie pra-
tique pour abréger et faciliter L'instruc-
tion des officiers et sous-officiers de la
ligne et de la garde nationale, ou Prin-
cipes des manoeuvres de guerre mis à
la portée de chaque bataillon; les maxi-
mes et les préceptes de l'art militaire
mis en pratique pour l'attaque et pour

COQ
la défense. Paris , impr. de Poussin ,
1831, in-18 de 254 pag., avec un pro-
spectus de 2 pag. et 16 planches [li fr.].

COPPOLA [Giovanni] , de' duchi di
Canzano. — El Giorno del Giudizio,
poema umilmente offerto à S. A. R. M.
la regina de' Francesi, in segno di alta
devozione e profondo rispetto. Paris ,
imp. de Lacombe, 1842, in-8 de 8 pag.

En vers.

COQ [P.]. — Exposé de législation
sur les faillites et les banqueroutes.
Bordeaux, imp. de Lavigne, 1858, in-8
de 112 pag.

COQUATRIX [Émile], de Rouen.
1. — Il ne faut pas jouer avec le feu,

proverbe en un acte, en vers. Rouen,
Legrand ; Paris, Barba, 1839, in-8 de
48 pag.

2. — tin Hidalgo du temps dé don
Quichotte , comédie en un acte, en
vers. Rouen, Legrand; Paris, Tresse,
1840, in-8 de 84 pag.

5. — Le Diamant de Drury-Lane,
comédie en dent actes, en vers. Paris,
Tresse, 18411, in-8 de 56 pag.

4. — La Jeunesse de Corneille, co-
médie historique en trois actes et en
vers. Paris , • Masgana ; 1844 , in-12 de
88 pag.

- ' Cet écrivain a composé diverses pièces de
poésie; nous connaissons : Rachel â Rouen
[184o].— Géricault (1841].

COQUEBERT DE MONTBRET. —V oy.
MONTBRET [Ch: Etienne baron de CO-
QUEBERT del.

COQUELIN [Ch.]. — Essai sur la fila-
ture mécanique du lin et du chanvre.
Paris, Carilian jeune, 1340, in-8 [6 fr.].

M. Ch. Coquelin a donné des articles d'in-
. dustrie dans la Revue del Deux-Mondes ».

COQUEREAU [l 'abbé F.] , né à Laval
(Mayenne) le 27 novembre 1.808. Fils
d'un conseiller de préfecture démis-
sionnaire en 1850 pour refus de ser-
ment, allié au cardinal de Cheverus ,
M. Coquereau embrassa d'abord la
profession d'avocat. Lors de la révolu-
tion de juillet il s'était tourné vers l'é-
tat ecclésiastique, et en 1835 il fut con-
sacré prétre. — Bientôt ses talents de
prédicateur lui firent un nom; il pré-
cha plusieurs fois , dit un. de ses bio-
graphes, devant une augustepersonne;
il eut de grands succès en province,
dans la Bretagne et dans le Midi, et
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devint successivement chanoine de
Quimper, de Troyes et de Saint-Denis.
M. Coquereau fut choisi en 1839 pour
remplir les fonctions d'aumônier de
l'expédition chargée de rapporter de
Sainte-Hélène en France les restes de
l'empereur Napoléon. Plus tard cet ec-
clésiastique, qui est de nature vo ya-
geuse, a suivi le prince de Joinville
à Tanger et à Mogador, et il a de-
mandé à faire partie de l'expédition de
Madagascar. M. Coquereau est membre
de l'ordre de la Légion-d'Honneur. —
Souvenirs du voyage à Sainte-Hélène.
Paris, Delloye, 1841, in-S, avec 5 lith.
[5 fr.].

L'expédition envoyée à Sainte-Hélène pour
chercher les restes de Napoléon s'est embar-
quée à Toulon le 14 juin 1839. Le corps de
l'Empereur a été inhume aux Invalides le 15
janvier 1840.

M. l'abbé Coquereau est un des collabora-
teurs de « l'Encyclopédie dei XIX' siècle u.

COQUEREL [Athanase] , pasteur de
l'Église réformée à Paris, président du
consistoire , chevalier de la Légion-
d'Honneur, l'un des plus éloquents pré-
dicateurs de ce temps-ci, né à Paris en
1795. Avant d'exercer à Paris les fonc-
tions pastorales, M. Coqueret avait été
douze ans pasteur à Amsterdam. [Voy.
la France littér., t. II, p. 282.]

1. -=- Sermons [1 « recueil , 6 dis-
cours]. Amsterdam, 1819, in 8. — II•
édition. Amsterdam, 1820. —1IIe édit.
Paris, 1842.

2. -- Hymnes en prose pour les en-
fants , par madame Barbauld [ miss
Opie], trad. de l'anglais. Leyde, 1822,
I vol. in-32. — IIe édition. Paris, 1826,
in-52. — III• édition. Montbéliard ,
1831, in-32. — Ive édition. Neuchâtel,
1855, in-18: — Ve édition. Paris, 1855,
in-18. — VI• édition. Paris, 1842,
in-52.

5. — Seconde Lettre sur le système
hiéroglyphique de Champollion, consi-
déré dans ses rapports avec l'Écriture-.
Sainte. Paris, 1853, in - 8.

4. — Biographie sacrée, ou Diction-
naire historique,. critique et moral de
tous les personnages de l'ancien et du
nouveau Testament, avec le tableau de
leur caractère, le jugement de leur con-
duite et l'éclaircissement de toutes les
difficultés de leur histoire. IIe édition.
Paris, 1837,1 vol. gr. in-8 à 2 colon.,

COQ
augmenté d'un Essai historique sur les
dates de la Bible.

Adopté par l'Université. — traduit en alle-
mand. (stuugardet Leip;dek, i s38, in-s.1

5. -- Le Calendrier, poème suivi de
notes.. Amsterdam , :1827, in-8. — IF
édition. Paris, 4840, in-s.

6. _ Sermons [2e recueil, dix dis-
cours]. Amsterdam, 1828, in-8. — II•
édition, augmentée de neuf sermons
détachés. Paris, 1842, in - 8.

7. — Esquisses poétiques de l'ancien
Testament, avec une Dissertation sur
la poésie du protestantisme et des notes
exégétiques. Amsterdam , 1829, in-8.
— 11' édition augmec tee. Paris, 1831,
in-8.

8. — Cours de religion chrétienne.
Paris, 1833, in-12.-11' édition. Paris,
1859, in-12.

9. — Sermons (3' recueil, quinze
discours]. Paris, 18€t8, in-8. — Le
même, contrefaçon publiée à Leyde,
1838, in-8.

10. — Lettre à M. Guizot sur son
article intitulé : Du catholicisme, du
protestantisme et de la philosophie
en France. Paris, 1853, in-8. — Trad.
en allemand. Leipsig, 1843, in-12.

11. — Histoire sainte et analyse de
la Bible, avec une critique sacrée élé-
mentaire et un ordre de lecture. Paris,
1859, in-12. —Ile édition. Paris, 1842.

12. — Lettre à un pisteur sur le pro-
jet d'ordonnance portant règlement
d'administration publique pour les égli-
ses réformées. Paris, 1840, in-8.

15. — L'École et l'Église, sermon.
Paris, 1841, in-8.

14. — Réponse au livre du docteur
STR&uss : La !'ie de Ji sus . Paris,1841,
in-8.—Trad. en hollandais, Arnhem,
1845, in-8. — Trad. en anglais. Lon-
dres, 1845, in-8.

15. —L'Orthodoxie moderne. Paris,
1842, in-12.

16. — Lettre sur les circonstances
présentes du protestantisme en France.
Paris, 1842, in-8. —11 , édition. Paris,
1843, in , 8.

17. — Parallèle entre le christia-
nisme et le déisme, sermon. Strasbourg,
1842, in-S.

18. — Sermons [4' recueil, quinze
discours]. Paris, 1843, in-8.

19. — La Folie de la prédication,
souvenir de la consécration d'A.-J.
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Coqueret, sermon. Montpellier, 1845,
in-8.

20. — Lettre à M. le cardinal ar-
chevêque de Lyon sur la querelle de
l'université et de l'épiscopat, et les col-
lationes practicce du séminaire deSt-
Flour. I f e, IIe, 11Ie et IVe édit. Paris,
Cherbuliez, 1844, in-8 de 52 pag.

21. — Le Retour dans l'alliance,
deux sermons. •Paris, Cherbuliez,1843,
in-8 de 72 pag.

22. — Ouvrages périodiques : Le
Protestant [de août 1851 à décembre
1855. _ Le libre Examen [de janvier
1834 à juillet 4856]. — Le Lien, qui a
commencé en janvier 1841 et se con-
tinue.

Le Lien, Journal des Églises réformées de
France, dirigé par M. Coquerel, fut fondé
principalement dans le but de rétablir I'u-
nité de doctrines parmi les protestants fran-
çais. On y trouve , numéro du 21 décembre
1844 , tin article intéressant sur l'état actuel
de la presse protestante dans notre pays.
D'après cet article , il se publiait alors en
France 22 journaux protestants français et
deux allemands, qui, réunis, formaient 562
feuilles d'impression par an [environ n vol..
in s], complai nt a peu prés 4.000 abonnés,
coûtaient 1 14 fr. 5o c. par an, et s'imprimaient
à Paris, Marennes, Nimes, Sauves, Bédarieux,
Montpellier, Melle, Lyon, Core. Valence, Stras•
bourg et Poitiers. — Voici quelles sont aujour-
d'hui [août 1845] les productions du journa-
lisme protestant en France : Le Semeur jour-
nal religieux, politique, philosophique et lit-
téraire, paraissant tous les mercredis. [Pour
la France, 15 fr. par an]. —L'Espérance [Deux
fois par semaine, ' o fr.]. — ArchI:es du Chris-
tianisme au XIX' siècle. [Deux fois par mois,
6 fr.] — Le Lien. [Deux fois par mois, 6 fr.1 —
Journal des Missions évangéliques. [Une fois
par mois , 6 fr.] — Le Catholique apostolique
et non romain . journal consacré a l'exposi-
lion des doctrines chrétiennes. [Une fois par
mots, 4 fr.] — L'Ami de la Je,inesse. [Une fois
par mois , 2 fr.)— Le Journal des églises et des
Écoles. — Le Disciple de Jésus-Christ, pu-
blié par M. J. MARTIN • PASCDOUD. [ Une fois
par mois, 7 fr. par an.) — Recueil officiel
des actes da Directoire luthérien. — Les Archi-
ves évangéliques, par MM.t:ORREL et FROSSARD,
pasteurs a Ntmes. (Deux fois par mois, 6 fr.)—
Le Magasin IVes'eyen. [Une fois par mois, 5 fr.j
— Journal de l'unité des frères moraves. —
L'Évangile national.—Bulletin de l'instruc-
tion primaire. [Tous les deux mois.) — Le Ré.
veil. (Une fois par mois.]— L'Echo de la ré-
forme. [Deux fois par mois.] La bonne nou-
velle du Poitou. [Une fuis par mois.] —Le Mis-
sionnaire. — Le Commentateur, [Une fois par
mois.] — La Sentinelle. [Deux fois par mois.]

Le Lecteur, choix de lectures pour la Jeu-
nesse, par 51. et madame RILLIET De CONSTANT.
[une fois par mois, 5 fr. par an.) — Feuille
mensuelle à l'usage des réunions de prières
pour l'avancement du régne de Dieu. [Une fois
par mois, 6 fr.]—Journalde l'unité des Frères,
renfermant des nouvelles sur l'Unité et sur les
Missions parmi les patens, des discours, des

Tons. ni.
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biographies, etc. [Une fois par mois, 4 fr.] —
JOURNAUX ALLEMAN os: Neue Christllche Mittltei-
lung on Kirchen und schuthlatt fûr das Elsass.
— JOURNAUX FRANÇAIS publiés en Suisse: Feuille
protestante genevoise. [Deux fols par mois,

t
Fr. p

ots
ar an

pa
.)
r

—
semai

La R
ne,)—
éformation

Feuille rel
au XIX^ usesiècle

du.Une l
canton de Vaud. [Paraissant chaque dimanche
en hiver et tous les quinze Jours en été, 3 fr.
50 c. par an.] — L'Ami des affligés. [Genève ,

. deux fois par mois.]
COQUERET. [Athanase-Josué], fils du

précédent, pasteur à Nimes.
1. — Topographie de Jérusalem au

temps de.Jésus-Christ, avec uni plan de
Jérusalem. Strasbourg, 1845, in-8.

2. = Le plus grand commandement
appliqué aux progrès de la foi. Nimes,
imp. de Ballivet, 1845, in-8 [25 c.].

• COQUEREL [Charles] , frère de M.
Athanase Coqueret, né à Paris en 1797.
[Voy. la France littér,, t, II, p, 285.]

1.•— Caritéas, 1827, 1. vol. in-8.
Malgré le doute émis par M. Quérard, ce li-

vre est bien de M. Coquerel.
2. — Histoire de la littérature an-

glaise depuis son origine jusqu'à nos
jours. 182$, 1 vol. in-18.

5. — Histoire des églises du désert
chez les protestants de France, depuis
la 6n du règne de Louis XIV jusqu'à.
la Révolution française. 1841, 2 vol.
in-8.

M. Ch. Coquerel a donné des articles.dans
les • Femmes de Shakespeare »..Il est l'un des
collaboraleurs de la • Bibliothèque anglo-fran-
çaise, ou collection des poêtes anglais les plus
estimés avec la traduction française en re-
gard e.

COQUET [Jean-François]. [Voy. la.
France lifter., t. II, p. 285.] — Nou-
veau Tarif pour la réduction des bois
en grume, carrés et méplats, selon les
anciennes et les nouvelles mesures, etc.
Nouvelle édition, augmentée, etc., par
L. Cordoin. Paris, Carilian-Gceury et
Dalmont, 1842, in-8 [5 fr.].

COQUILLE [Guy, seigneur de Ro-
menay], jurisconsulte et publiciste, né
en 152$ à Decize [Nivernais], mort en
16115. — Des abus eu matière ecclésias-
tique, etc. Voy. BOYARD,

voyez aussi DUPIN. Manuel du droit ecclé-
siastique , et Institutes coutumières de LAU-
RIERE.

COQUILLE [F.], a publié dans a le
Prisme » : Le Garde champêtre [p.
242]; la Gouvernante du curé de vil-
lage [p. 5693; et dans ' les Fran9ais

'peints par eux--mêmes n : la Fruitiers
[Paris, t. I, p. 341]; la Loueuse de

G
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chaise$[t. II, p, 251; la Pille d'auberge
lia Province, t. 1, p. 35].

CoRA$QÛUF, lieutenant-eol pnel au
corps des ingénieurs géographes. On a
de lui dans le tome I1[ du Recaeil.par-
liculier des mémoires présentés A-
cadémie des sciences par divers savants
[1832]. un Mémoire sur les opérations
géodésiques des Pyrénées et la com-
paraison da niveau des deux mers,
avec un Exposé des opérations faites
en 1825 aux deux extrémités de la base
de Perpignan.

ÇoRAI [Adamance ou Diamant], l'un
des hellénistes les plus savants de ce
siècle, né à Smyrne le 27 avril 1748,
mort à Paris le 6 avril 1855. Venu en
France en 1787, chargéar l'empereur
de traduire Strabon, et doté d'une pen-
sion de 5,000 fr., Coral se fit natùra-
liser Français. Malgré son attachement
pour la France , il n'oublia pas sa
première patrie; i[ travailla à la déli-
vrance de la Grèce opprimée, et publia
un grand nombre de pamphlets en fa-
veur de la liberté hellénique.

Les efforts de Coral pour épurer la
langue grecque moderne, en la rappro-
chant du grec ancien, ont eu une grande
inflpence dans le royaume indépendant
constitué par la France, l'Angleterre et
la Russie. Sion portrait est dans toutes
les écoles, où glace à lui les enfants
apprennent aujourd'hui l'idiome d'Ho-
mère. Au reste il a trouvé méme dans
son pays des contradicteurs, et on a
composé pour le railler une comédie
intitulée Korakistica. Voici l'épitaphe
de Coraï : Ci-gît Adamanlius Corai
deeScio. Une terre étrangère le courre;
mais cette terre, celle de Paris, il la
chérissait u l'égal de son pays natal.
[Voy une longue Notice de M. de SIN-
NER dans la Biographie,univ., t. L1X,
pag. 558 et la France littér., t. II,
pag. 2844

COItA.LLI t.&.], avocat et député, l'un
dos éditeurs de t'Aibum judiciaire,
Bulletin des décisions notables de la
Cour royalé de Limoges [1857],

M. Corelli est un des avocats qui ont pris la
parole dans l'affaire de madame Laffarge.

CORAN [Charles]. — Onyx, poésies.
Paris, Paul Masgana, 1840, in-i8 de
216 pag.

COR.
CORANCEZ [Louis-Alexandre-Oli-

vier. del , ancien consul général dans le
Levant, mathématicien distingué, né à
Paris en 1770, mort du choléra le 2
juillet 1832. — M. de Corancez avait
commencé, quelque temps avant sa
mort, l'impression d'un livre traitant
d'importantes questions d'hydraulique.
M. Navier a terminé l'édition de cet
ouvrage sous le titre de ; Théorie du
mouvement de l'eau dans les vases.
Paris, Bachelier, 1830, in-8 [10 fr.
50 e.]. [Voy. une Notice de M. NAVIER,
— la Biographie de, RABBE, et un
article de M. de PRON'e dans le Sup-
plém. à la Biographie universelle, et
la France littér. tom. I1, p. 284.]

CORUEREAM [B. de]. [Voy. la France
lifter., t. H, p. 284.)-- Dix ans de ma
vie, ou Histoire de mon émigration.
118 édition. Paris, Delaunay, Delafo-
rest, 1829, in-8.

COIIBERON [le comte de).
$, — Souvenirs du Levant : pèleri-

nage aux grottes d'Homère. Extrait
d'un voyage inédit en Orient, le Si oc-
tobre 1829. Paris, imp. de Bourgogne,
($58, in-8 de 8 pag.

2. — Georges et les Cigognes, conte
ypsariote. Paris, imp. de Bourgogne,
#835, in-8 de 16 pag.

CORB;ES [3.]. — Culture des ananas,
trad. de rang ais par A. Poiteau. Pa-
ris, Huzard, 1838, in-3 [60 c.].

COR$ET [Th j.—Mascara. Les Fran-
fais en Afrique, poème en huit chants,

'
tuvi d'ttn Aperçu sur le Koran. Lyon,
élagaud; Paris, Poussielgue, 4857,

hi-8 [5 fr.]. .

CORB1ÉRE [sacques - Joseph - Guil-
laume de], né a Antanl'is près de Ben-
nes, avocat, député en 1815, président
de la commission d'instruction publi-
que en 1820, ministre en 1821, ceinte
en 1825, M. de Corbière est l'un des
hommes qui- ont le plus contribué à
perdre la Restauration , en l'engageant
dans des voies réactionnaires. It resta
an ministère jusqu'au 4 janvier 1828,
et se retira à Bordeaux après la révo-
lution de 1830. M. de Corbière, qui a
long-temps passé dans son parti pour
mi grand orateur, s'est aussi fait un
nom par ses bons mots et sa passion
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pour les livres : oit se rappelle ces vars
de la Villéliade, de Barthélemy :

Elzévirs, 'chers objets d'un plàtonique amour,
C'est vous qu'il prend plaisir ë Rros•ir ?bagué jour,
Quand, pour se délasser des soins du ministère,
Il s'en va bouquinant le long du quai Voltaire;

Parmi les bons mots de M. de Cor-
bière, nous rapporterons le trait sui-
vant : Un jour, au conseil des ministres,
il tira son mouchoir et- lé laissa sur le
tapis vert. n Est-ce que vous allez vider
vos poches, monsieur le ministre? dit
Louis XVIII. — Cela vaudrait encore
mieux, répondit M. de Corbière, que
de les remplir aux dépens de l'État.

M. de Corbière , membre de la So-
ciété des bibliophiles, a encouragé de
nombreuses publications, entre autres
le Voyage autour-du Monde du capi-
taine FREYCINET. La partie historique
et les sciences naturelles de ce voyage
ont paru sous ses auspices; ainsi que le
Tacite [in-folio, édition Panekoueke].
Ce Tacite porte : Auspice Corbière,
internarum in gallia rerurn adinini-
stratore. [Voir sur M. de Corbière :
la Biogr. des ministres, la Biographie
de Rasse, la Biogr. de SAINT -EDME et
SAARUT, t. II, pag. 268, et la France
litlér.; t. II; p. 285.]	 -

COlistiEnE [Édouard], ancien officier
de mariné,_ poète et rômàncièr, , né à
Brest en 1793: [Voy:. lâ France liltér.,
tOm. Il , p. 385.1

f. — Poésids de Tibulle, trad. en
vers français. Paris, Brissot-Thivars,
1829, in-1S [3; fr. 50 c.l.

2. = Les Pilotes de ['Iroise, roman
taritime. Paris, Bréauté, 1852, in-8
[7 fr. 50 c.].

3. — La Mer et les marins, scènes
maritimes. Paris, lé même, 1835, in-3
[7 fr. 50 e.].

4.—Contes de bord. Paris, Lecointe
et Pougin, 1855, in-8 avec une pl. [7 fr.
[50 c.].

5.— Le Prisonnier de guerre; roman
maritime. Paris, Magen, 1834, in-8
[7 fr. 50 c.].

6. — Le Négrier; aventures de mer.
Paris, Denain et Delamerré, 1854, 4 v.
in-12.

La première édition est de 1832.

7. —Les Aspirants de marine. Paris,
les mêmes, 1834, 2 vol. in-8 [10 fr.].

8. — Scènes de mer. Deux lions
pour taie femme. Paris, Souverain,
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4855, 2 Vol: iii-8 [15 fr.]. =- Autre
édition. Paris, 4, vol. in-12 [12 fr.].

9. - La Banian; roman maritime.
Paris , Souverain, 1855, 2 vol. in-8
[15 fr.. = Autre édition, 1$36, 4 vol..
in-12 [12 fr.].

10. — Les trois Pirates, Forban mari-
time: Paris, Werdet; 1838, 2 vol. in-8
[15 fr.].	 •

11. — Les folles brises. Paris , le
même, 1358, 2 vol. in-8 [1S fr.].

12:— Tribord et Bâbord, roman ma-
ritime. Paris, Dumont; 1840, 2 v. in-8
[15 fr.].	 _

15. — Les hots de Martin Vaz; ro-
man maritime. Paris, Berquet et Pé-
tion, 1842, 2 vol: in-8 [16 fr.].

14. —Pelaio, roman maritime. Paris,
J. Chapelle ét Guiper, 1843, 2 v. iti-8
[45 fr.].	 •

On trouve de M. Corbière dans le a Livfe
des Conteurs o, t. V , un Duel dans les prisons
d'Angleterre.

utInh1ÈRE [ l'abbé Ph. ] ; chanoine
honoraire d'Aufun.

1. Le Droit.privé administratif et
public dans ses rapports avec la con-
science et ie culte catholique. Paris,
Périsse0841-42, 2 vol. in-S [11 fr.].

2. — L'Année de la fervente pension-
naire. Paris, le même, 1843 1 in-18 de
572 pag. [1 fr. 60 c.].

5. - . La Journée dii chrétien(anc-
tifiée par la prière et là médiation.
1 ouv: édition: Paris ' Belin-Lèpriéur,
1844;ih-32: .

cottBiinES [ A. de). — L'Or et
Sainte-Hélène, Chants lyriques; silitis
de divers fragnients ptietigaes. ltlar-
seille, imps de Feissat, 1840, in-S.

CORBIN [Eus.]. — Instruction pra-
tique sur les diverses méthodes d'ex-
ploration de la poitrine, l'auscultation,
la percussion, la succussion, l'applica
Lion de la main et la mensuration. Pà
ris, Crochart, 1831, in-18 de 72 pag.

COUBLET [l'abbé ,f.] , membre de la
Société des antiquaires de Picardie.

1. — Description historique de l' é-
glise et de la chapelle de Saint-Ger-
mer-de-Flay. Amiens, impt. de Duval,
1842, in-8 de 28 pag.

2. — Description des églises de
Roye. Amiens, le même, 1844, in-8 de
16 pag.

M. Corblet a donné, dans le tom, IV des

ü.
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• Mémoires de la Société des Antiquaires de
Picardie •, la Fêle de l'âne a Beauvais , et dans
le tom. V : Notice sur le prét-ndu temple ro-
main de Saint-George-lez-Roye. — il a aussi
publié. un article sur les ciboires au moyen
age, et divers autres opuscules historiques.

CORBY [Alexandre].
1. — Jacki. Histoire d'un singe phi-

losophe, ecrite par lui-méme et publiée
par Alexandre Corby. Paris, Pezron,
Lecointe et Pougin, 1835, in-18 avec
une lithogr. [2 fr. 50 e.].

2. — Cinq et pas une. Paris, Pougin,
1837, in-8 [6 fr.].

CORBY acné. — Almanach des
25,000 adresses des principaux habi-
tants de Paris. Année 1845. contenant,
etc. XXXIi édition. XXXIe année.
Paris, imp. de Panckoucke, 1844, in-12
[5 fr. 50 e.].—Atutee 1846, contenant,
'etc. XXXIIe année. Paris, le méme,
1845, in-12 [5 fr. 50 c.].

CORCELLE [C.]; député .de la Seine.
— A ses collègues. Pat is, imp. de De-
courchant, 1850, in-8 de 20 pag.

CORCELLE [François de]. — Docu-
ments pour servir à l'histoire des con
spirations, des partis et des sectes. Pa-
ris, Paulin, 1831, in-8 [3 fr.].

M. Fr. de Corcelle, qui parait avoir occupé
une place assez importante dans le parti ra-
dical, a publié plusieurs brochures et articles
politiques. NOus citerons : De l'Impôt pro-
gressü(is34). — De la suppression de l'impôt
du timbre sur les journaux, et de la réd.tc-
tion de leur cautionnement [1835]. Cet écrit a
été rédigé l'occasion d'une pétition pré-
sentée A la chambre par 1iM.de Tracy et de La-
martine.] — Essai d'économie politique (Re-
vue des Deux-mondes, 1833]. — DC la Démo-
cratie américaine (ibid., t835). — De l'Escla-
vage aux Etat -Unis (ibid., 1836].

CORCELLES [ Claude Labarre-Tire-
cuy de], condisciple de Napoléon à l'é-
cole militaire, émigré pendant la Révo-
lution, mais toujours Français de cœur,
M. de Curcelles fut nommé en 1814
lieutenant-colonel des gardes nationa-
les du Rhône, et combattit en cette
qualité contre les Autrichiens. En 1815,

. il reprit les armes,- et plus tard il fut
pour ce motif exilé par la Restauration.
Rentré en France en 1818, il fut bientôt
appelé à la députation, et siégea à la
Chambre à côte de Lafayette et de Du-
pont (de l'Eure;. En 1854 M. de Cor-
celles se retira des affaires publiques.
Il mourut lé 2i juin 1843. [Voy. l'En-
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cyclopédie . des gens dit monde, t. VI,
p. 771.]

CORCELLES [Mar.-L.-Fél.Chevrier-].
Voy. CHEVRIER -CORCELLES.

CORDAY [madame Aglaé de]. — Dix
mois en Suisse. Louviers; impr. de
Roussel, 1859, in-8 [7 fr. 50 c.]

Madame Aglaé dé Corday, née de Postel, a
vu le jour le 22 mars 1196, dit une Notice en'
tète du volume, signée Ancelot.

CORDELLIER-DELAi\'OUE.
1. — Le Barbier de Louis XI. 1439-

1483. Paris,- Lecointe et Pougin, 1852,
'in-8 avec une pi.

2. —Cromwel et Charles for , drame.
en cinq actes, précédé de Un dernier
jour de popularité, prologue en un acte.
Paris, impr. de Dondey-Dupré, 1835,
in-8 de 56 pag.

3. — Avec M. Paul Foucher : Isa-
belle de Montréal, drane en deux actes
mêlé de chants. Paris, Barba, Bezou,
18,39, in-8 Ile 52 pages.

France dramatique au x:tx° siècle.
4. — Mathieu Luc, drame en cinq

actes, en vers. Paris, Marchant, 1842,
in-8 de 40 pag. [50 c.]..

5. — Les Javanais, histoire de 1682.
Limoges, Barbon, 1845, in-12 avec une
gray . et un frontispice.

M. Cordellier-Delanone a travaillé à la
a Psyché a. - aux . Francais peints par eux-
mêmes • .[la Demoiselle .le Compagnie, t. lI ,
p. 413,- au a Livre de Beauté a, — au • Livre
des Cent et un ,, et à «l'Artiste a, Voy. BOREL
[Petrusl.

CORDIER [S.]. — Courte Esquisse
de l'origine, des principes et du gon::
vernement ecclésiastique de la Société.
des Amis. Paris, .imp. de F. Didot,
1843, in-12 de 28 pag.

CORDIER [Pierre-Louis-Antoine],
né à Abbeville le 51 mars 1777. Étéve
de l 'École des mines en 1795 ingénieur
ordinaire en 1797, membre de la com-
mission des sciences et adjoint de Do-
lomieu dans l'expédition d Egypte, M.
Cordier est aujourd'hui pair de France,
membre de l'Académie des sciences,
professeur de géologie au Muséum
d'histoire naturelle, commandeur de la
Légion d'Honneur, inspecteur général
des mines, conseiller d'État, etc. Les
travaux les plus importants de M. Cor-
dier portent sur la température inté-
rieure du globe terrestre. [Voy. la Bio-
graphie d'Abbeville et de ses environs,
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Abbeville, 4830, in-8, pag. 241, et la
France litlér., tom. If, pag. 287.1

M. Cordiera donnédcs articles au ..Journal
des Mines»; il a publié en 1927, dans les Mém.
de l'Acad. des sciences., t. Vil, p. üs, un
Mémoire sur la température de l'intérieur de
la Terre. Il a fait à, l'Académie des sciences
de nombreux rapports relatifs aux spécialités
dont il s'occupe il est l'un des collaborateurs
au « Dictionnaire universel d'histoire natu-
relle » publié par M. Ch. d'ORBIGSY.

CORDIER [M.-Joseph], inspecteur di-
visionnaire des ponts et chaussées ,
membre de la Chambre des députés,
né à Orgelet.(Jura) vers 1784. M. Cor-
dier, un des élèves Ies plus distingués
de l'École polytechnique, fut chargé en
1800, avec M. Polonceau et quelques -
autres ingénieurs français, des travaux
de la célébre route du Simplon. Il a fait
exécuter en particulier le pont de la
vallée de Ganter. Ingénieur en chef du
département du Nord en 1815, M. Cor-
dier a rendu facile la navigation de la
Lys, de la Sambre et de l'Escaut, pro-
posé et exécuté des canaux • de commu-
nication qui ont eu pour le commerce
une grande utilité. 1l a été nommé en -
1827 député du département de l'Ain,
et plus tard de celui du Jura [Voy. la
Biographie de BARBE et la France lit"
tér., t. il, pag. 286.]

1. — Mémoire sur les projets pré-
sentés pour la • jonction de la Marne à
la Seine, la dérivation de la Seine et
les docks ou bassins éclusés à établir
dans les plaines de Choisy, d'Ivry et

•de Grenelle. Paris, imp. de F. Didot,
i827, in-8.

na paru du même auteur deux autres mé-
moires sur le même sujet [1828 et 1829. in-s],
et des Considérations sur les entrepôts inté-
rieurs et le projet d'entrepôt de la plaine
vry [in-s, 1832J.

2. — De la navigation du départe-
ment du Nord, et particulièrement des
canaux de Roubaix et de la Sambre, et
des travaux du port de Dunkerque.
Lille, imp. de Reboux-Leray, 1828,
t. II, in-4.

Le tome premier a paru en 1821, sous le
titre de : De la navigation du département du
Nord, et particulièrement du canal de la Sen-
sée [in-4 avec pl.].

3: — Essais sur la construction des
routes,.des canaux et la législation des
travaux publics. Paris, Carilian-Geeury,
4824-29, 2 vol. in-8 de texte et i vol.
de planches [42 fr.], — Le tome se
vend séparément [12 fr.].
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4. -- Essais sur la construction et la
législation des travaux publics, Paris,
le même, 1829, 2 vol. in-8 [14 fr.].

5. — Considérations générales sur
la législation des travaux publics. Paris,
le même, 1829, in 8 [4 fr.].

6. — De la nécessité d'encourager
les associations et de les appeler à l'exé-
cution des travaux publics. Projets de
loi et d'ordonnance•pi•ésentés dans ce
but. Paris, le même, 1850, in-8 [4 fr.].

7. — Cousiderationrysur les chemins
de fer. Paris, le même, 1830, iii-8 avec
5 pl. [6 fr.].

8. — Projet de perfectionnement de
la navigation de la Saône depuis Gray
jusqu'à Chàlons. Paris, imp. de Lache-
vardiere. 1834, in-4 de 74 pag.

9. — Nouveau projet de chemin de
fer deParis à Bruxelles et à la mer par
Saint-Quentin. Cambrai, imp. d Hure;
1858, in-8 de 48 pag. .

10. — Mémoire sur le canal de jonc-
tion de la Sambre à l'Escaut. Paris, •
Carilian-Gceury, 1858, in-4 de 80 pag.,
avec un plan.
• 11. — Projet d'un chemin de fer dé
Lons-le-Saulnier à Chàlons-sur-Saône. .
Paris, itnpr. de Botirgugue, 1841, in-4
de 64. pag

12. — Mémoire sur les travaux pu- ..
blics. Paris, Carilian-Geeury et Daf-
mont, 1841-42, 2 vol. in-8 divisés en •
4 sections •['la seconde section du
tome I est un Mémoire Sur le nouveau
proj et de chemin de fer de Paris à
Bruxelles et à la mer par Saint-Quen-
tin]. Prix de la tre section du tome I,
12 fr.; — de la 2e, 12 fr. ; — de la 1r•
du tome II, 8 fr.; — de la 2°, 12 fr.

Cet ouvrage a pour but principal d'attaquer
la centralisation administrative des travaux
publics.	 •

13. — La France et l'Angleterre, ou
Recherches sur les causes .de prospé-
rité et les chances de décadence des
deux nations; et propositions de réfor-
mes. Paris, Pagnerre, 1843, in-8 [6 fr.]..

14. — Projets d'agrandissement et
d'embellissement de la ville d'Orléans
sur la rive droite et la rive gauche de
la Loire, et projets de canaux de cein-
ture, etc. Paris, imp. de Schneider,
1845, in-8 de 40 pag.

Comme député, M. Cordier a prononcé un
grand nombre de discours dont quelques-
uns ont été réimprimes en brochures.Les plus
Importants se rattachent à la question des
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travaux publies. Il a pris part à la rédaction
du a Dictionnaire politique» [1839), et il a tra-
duit de l'anglais les Derniers jours de la
constitution portugaise de lord PORCHESTER.
[Voy. ce nom].— En 1833 il a été l'un des fon-
dateurs de l'association en faveur de la presse
patriote.

CORDIEIt [L], imprimeur-libraire à
Paris. — Pétition a la chambre des Dé-
putés. Paris, imp. de L. Cordier, 4523,
in-4.de 4 pag.

L'auteur demande la révision des lois rela-
tives à la liberté de la presse et l'attribution
des délits commis p* les écrivains au jury.

CORDIER [F.-S.]. [Voy. la France
littér., tom. II, p. 286.] — Histoire et
description des champignons alimen-
taires et vénéneux qui croissent sur le
sol de la France; contenant, etc. Paris,
Just Rouvier et Lebouvier, 1336, in-18
avec un tableau et il planches colo-
riées. [4 fr. 50 c.]. -

CORDIER. — Collection de cottages,
chaumières ornées ou maisons de cam-
pagne d'Angleterre. Paris, Cariliàn,
1 vol. petit in-folio avec 54 planches
[30 fr.].

CORDIER [Jules], auteur dramatique,
pseudonyme de VAULABELLE (E(éo-
nore de 1. Voy. ce nom.	 •

COBDOIN (L.]. — Tarif usuel selon
le système métrique pour la réduction
des bois carrés et des bois en grume.
Paris , Carilian-Gceury et Dalmont ,
1844, in-12 [5 fr.].

CORDOVA [Rafael]. — Avec M. Fé-
lix Mouttet : Divagations, poésies. Pa-
ris, Aug. Legallois, Pilout, 1845, in-18
[2 fr.].

CORIOLIS [G.] „géomètre ,, directeur
des études de l'Ecole polytechnique,
professeur à l'École des ponts et chaus-
sées, membre de l'Académie des scien-

• ces, né en 1792, mort en 1845.
1. — Théorie mathématique des ef-

fets du jeu de billard. Paris, Carilian-
Gceury, 1335, gr. in-8 avec 12 planch.
[6 fr.].

2. — Traité de la mécanique des
corps solides et du calcul de l'effet des
machines. Ile édition. Paris, le même,
1344, in-4, avec 2 p1. [15 fr.].

La première' édition est de 1829, sous ce
titre: Du calcul de rellîet des machines, ou
Consideranons sur l'emploi des moteurs et
sur leur évaluation, pour servir d'introduc-
tion à l'étude spéciale des machines..

bous, Inditpierons encore f4e ç4 ingénieur:

COR
i° Divers articles dans le Dictionnaire de l'in-
dustrie manufacturière.— 2' Des circonstan-
ces qui influent sur le tirage. des chevaux , et
sur la conservation des routes dans le mouve-
ment des voitures [1832]. -- 3° Mémoire sur
l'établissement de la formule qui donne la
figure des remous, et sur la correction qu'on
doit y introduire pour ten'ie compte des diffé-
rences de vitesse dans les divers points d'une
même section d'un courant. [Ce mémoire, qui
a vivement préoccupé les hommes spéciaux,
a été pour ainsi dire le signal de plusieurs
publications du même genre. On peut, comme
renseignement général, voir le mot Hy-
draulique, § 7 et 8, à la Table des a Annales
des ponts et Chaussées a publiée en 1840.] 

—4° Premiers résultats de que,ques expériences
relatives à la durée comparative de différen-
tes natures de grès employées au pavage sur
une route royale. [Annales des Ponts et
Chaussées, t. VII, p. 236.] — 5° Mémoire sur
les forces vives dans les mouvements relatifs
des machines. [Idem. présentés par divers sa-
vants à l'Acad. roy. des sciences, t. Ill, p. 573-
608.]— M. Coriolis a été l'un des collabora-
teurs du u Journal de l'Ecole polytechniques.

COnMEr[Irt [Louis-Marie de La Haye,
vicomte de], jurisconsulte et publiciste,
né à Paris le 6 janvier 1788. Élève de
l'École centrale, on il remporta un prix
dé logique, M. de Cormenin fut reçu
avocat en 1808; en 181.0 il entra au
conseil d'État en qualité d'auditeur, et
s'y fit remarquer par sa grande aptitude
à traiter les questions administratives.
En'1815 il fut compris dans le décret
impérial du 26 décembre qui envoyait
en missiôn extraordinaire, clans les
vingt-six divisions militaires de l'em-
pire, des conseillers d'État accompa-
gnés de maîtres des requêtes et d'au-
diteurs pour y presser les levées d'hom-
mes , organiser les armements ; et il
suivit le comte de L'Apparent dans la
vingtième division, dont le cher lieu
était Périgueux. En 1814 la Restaura-
tion le nomma maître . des requêtes;
mais, à la suite des événements du 20
mars,-M. de Cormenin;iugea sagement,
lui qui s'est toujours p.qué d'être logis
den , qu'il était difficile de trouver,
même dans la morale politique, des ar-
guments de nature à justifier les hom-
mes qui acceptent les faveurs de tons
les pouvoirs. B donna sa démission de
conseiller d'État; en même temps il
envoya au ministre de la guerre 500 fr.
pour l'équipement des gardes natio-
naux, et il alla s'enfermer dans Lille en
qualité de volontaire. La seconde Res-
tauration oublia ce mouvement patrioti-
que pour ne se rappeler que sa démis-
sion de 1814, qu'elle attribuait sans
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doute à des motifs qui n'étaient point
ceux de M. de Cormenin, et dans l'or-
dormance du 24 août 1815 le célébre
publiciste fut porté comme maitre des
requêtes au comité du côntentieux. Dé-
puté d'Orléans en 1828, M. de Corme-
nin se montra le zélé défenseur dès
libertés nationales : il vota toujours
avec la gauche et il fut vivement atta-
qué par les journaux ministériels, qui
l'appelaient l'homme du contentieux
[voir entre autres sur le rôle de M. de
Cormenin à la Chambre le Moniteur du
23 avril 1829; il s'agissait de l'hérédité
et de la dotation de la pairie]. Après
1830, M. de Cormenin, qui se trouvait
mieux que personne en position de
prendre une belle part dans la curée,
refusa généreusement les fonctions de
procureur-général et de premier prési-
dent, et commença contre le nouveau
pouvoir une guerre pour le moins aussi
vive que celle qu'il avait faite à le
Restauration. En 1835 il fonda à
Montargis la première association pour
la liberté de la presse; et vers la même
époque il présida l'association pour
l'instruction du peuple. Depuis ce
temps il n'a cessé de combattre au pre-
mier rang dans toutes les luttes politi-
ques et l'on peut dire que la plupart de
Ses brochures ont été un événement.
Comme tous les hommes marquants
des partis, M. de Cormenin a été loué
et attaqué avec une vivacité extrême;
et l'attitude qu'il a prise récemment
dans la querelle religieuse a soulevé
contre lui de nombreuses récrimina-
tions. Nous indiquerons plus bas quel=
ques-unes des brochures qui ont été
publiées a cette occasion. Depuis 1828
M. de Cormenin n'a point cessé de faire
partie de la Chambre. Réélu dans troiS
collèges en 1831, dans deux colléges en
1854, i1 est aujourd'hui deputé de Mon-
targis. [Voy. la Biographie de SAINT=
EDME et SARRUT, t. ^V, 1re partie, p.
212; le Supplément au Dictionnaire
de la conversation et la France littér.,
t. If, p. 288.] M. de Corinenia a pu-
blié une partie de ses ouvrages sous les
DOMS de TIMON et de MAITRE PIERRE.

1.— De la Responsabilité des agents
du gouvernement et des garanties des
citoyens contre les décisions des minis-
tres et du conseil d'État, lie édit. Paris;
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Baudouin frères,1898, in-8. de 52 pag.

2. — Lettres de M. de Cormenin sur .
la Charte et sur la. pairie , et Réponses
de MM. Devaux et Két •atry; suivies du
titre III de la constitution de 1791 sur
les assemblées primaires. Paris, Sétier,
1828, in-16.

Chacune des trois lettres de M. de Cormenin
a sa pagination. Elles avalent toutes été im-
primées séparément. Il faut joindre a ces let-
tres l'opuscule suivant :

5. — Réponse de M. de Cormenin à
la lettre de MM. Kératry et Devaux.
Paris, impr. de Sétier, 1851, in-16. —
La même avec additions sous ce titre:
Lettres complètes de M. de Cormenin
sur Ia • Charte, la Pairie et la Liste ci-
vile; suivies de ses Réponses à MM. de
Schonen et Casimir Périer, et du bilan
du 15 mars. Vllle édit. Paris, Sétier,
1852, in-16 [t fr. 50 c.]. •

4. —Le Bilan du 15 mars.' Paris, le
Métre, 1852, in-16.

Plusieurs fois réimprimé, entre autres par
les soins des patriotes de Bourg (Ain) (1832),
et par les soins des patriotes de Chatons-sur-
sanie (ts34).

5. — Aide-toi, lé ciel t'aidera. Lettre
sur la session de 1851. Réimprimée le
25 mai 1852 par les soins du Cercle pa-
triotique d'Aurillac. Aurillac, imp. de
Picut, 1832, in-8 de 24 pag.

Plusieurs fois réimprimé. 11 a été publié à
Colmar, en 1832, une traduction allemande
de cette lettre.

6. — Lettres de MM. de Saint-Ro-
man et de Cormenin sur la souveraineté
du peuple. Paris, imp. de Casimir, 1852,
in-8 de 144 pag. — Lettres politiques:
Bruxelles, 1856, 4 vol. in-18 [5 fr.].

Réimpression de divers opuscules publiés
en France. •

7. — Lettres sur la Listé civile et sur
l'Apanage ; suivies d'Un mot sur le
pamphlet de police intitulé : la Liste
civile dévoilée, et d'un Conclusiem.
XX° édition. Paris, Pagnerre, 1837,
in-52 [75 c.].

La première de ces lettres a paru en is31.
La Seconde .et la troisième en 1332. Elles fu-
rent alors réunies, et ,quelques éditions por-
tèrent en faut-titre: TnO,s PUILIPPIQÔES.=La
vingt-deuxième édition, la dernière qui nous
toit connue, est de 1838. Le Conciusurna paru
postérieurement à la dix-huitième édition.

8. — Très-humbles Remontrances
de Timon au sujet d'une compensation
d'un nouveau genre que la liste civile
prétend établir entre quatre. millions
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qu'elle doit-au Trésor, et quatre mil-
lions que le Trésor ne lui doit pas. Pa-
ris, le même, 1858, in-52 [50 c.].

9. — Loi sur l'administration muni-
cipale. Recueil contenant les •ordon-.
nances et circulaires relatives à la loi
du 18 juillet 1857 sur l'administration
municipale, et un Exposé des principes
de législation et des règles de juris-
prudence administrative et judiciaire
qui président à l'administration des'
communes. Paris, Dupont, 1858, in-8
de 124 pag. [5 fr.].	 •

Extrait de • l'école des Communes ..
10. — Défense de l'évéque de Cler-

mont, traduit pour cause d'abus devant
les révérends Pères du.cunseil d'État,
séant en conseil oecuménique à l'hôtel
Molé, suivie de l'ordonnance royale et
de sa réfutation. Paris, Pagnerre, 1839,
in-32 [5o c.].

L'arrêt du conseil d'état du 30 décembre
1838 est imprimé dans le « Di oit •.du 1^r jan-
vier 1819, — 11 ÿ a un appendice sous le titre
de Post-Scriptum. Cette brochure' a eu douze
éditions. [Voir , sur les opinions de M. de Cor-
menin en matière de liberté religieuse, la
• Revue encyciop.n du mois de mars ls3o.J

11. — Droit administratif. V° édit. ,
revue et augmentée. Troyes, impr. de
Cardon; Paris, Pagnerre, Thorel, 1840,
2 vol. in-8 [18 fr.].

Les éditions précédentes étalent intitulées:
Questions de droit administrait f La quatrième
édition avait 44 chapitres; -la cinquième en a
46. Comme dans la précédente édition, chaque
chapitre est termine par sa bibliogruphie. A la
fin du second volume est un Appendice en
los pages, embrassant 24 articles.

La première édition est de 1822.-- Ce livre ,
dit M. Audiffrèt, fait autorité devant les tri-
bunaux, les Cours royales, le Conseil d'•Etat,
et même devant la Cour de cassation , , qui ,
par plusieurs arrétés,.en a confirme la doc-
trine. [L'éditeur, 141 Pagnerre, annonce une
sixième édition , revue et augmentée, et pré-
cédée d'une introduction, 2 vol. gr. in-8. Sous
presse. J

M. de Cormenin avait rassemblé sur la ju-
risprudence administrative du Consulat et de
l'Empire, de nombreux matériaux. 11 desti-
nait ce travail à servir de commentaire aux
Questions de droit administratif. Mais il aban-

-donna ses notes à son secrétaire, M. Petit-.
Rochette, qui les publia sous ce titre : Esprit
de la jurisprudence inédite du. Conseil d'État
sous le Consulat et sous l'Empire, etc. Paris ,
1827, 2 vol. In-8.

12. — Questions scandaleuses d'un
jacobin au sujet d'une dotation. Paris,
le même, 1.840, in-52 [50 e.].
. Cette brochure a eu dix-sept éditions.

!3. — Études sur les orateurs par-
lementaires. VII*, édition. Paris, le

COR
même, 1838, 2 vol. in-32 [2 fr. 50 c.].
= X. édition. Paris , le même, 1859,
2 vol. in 52.

Cet ouvrage contient des préceptes de l'élo-
gnence parlementaire, les portraits des ora-
teurs de la Restauration, Manuel, de Serres ,
de Villéle, Foy, Martignac. Roy '-r-Collard, B.
Constant, et ceux de MM. Guizot , Thiers,
Berryer, de Fitz-James, Casimir Périer, Du-
pin, sauzet, Lamartine, Mauguin, Odilon
Barrot, Dupont (de l'Eure), Garnier Pages, de
La Fayette, Arago, Laffitte, Ch. Dupin,
Jaubert.

14.—Livre des Orateurs. XIV , édit.
Paris, le méme,1843-44,

É
'i vol. gr. in-8 -

avec 27 portr. [15 fr.]. -- preuves sur
chine avant la lettre Dl fr.]. — Sur
chine avec la lettre [18 fr. 50 c.]. —
Sur blanc avant la lettre [18 fr. 50 c.].

15.—La Légomanie. Parts, le même,
1844, in-32 [75 c.]. .

Publié dans la « Gazette des tribunaux. des
13 , 16,17 et is avril 1844.

16. — Oui et Non ! au sujet des ul-
tramotitains et des gallicans. XXI1I°
édition. Paris, le même, 1845, in-32
[75 c.].

La première édition est de la même année.
M Marrast a publié dans le National un re-
margtiable article a propos de cette brochure.

17. — Feu I Feu! XVI e édition,
augmentée de notes nouvelles. Paris,
le même, 1845, in-52 [75 c.].

La première édition est de la même année.
— Celte brochure est une réponse aux criti-
ques de Oui et Non.

Nous connaissons encore : M. de Cormenin
contre.le cumul, les incorrpallbilités et les
sinécures [18291• — A 5131. les électeurs de l'ar-
rondissement de Joigny.— Discours de âi. de
Cornienin sur la proposition relative à l'abro-
gation de la loi du 11 : eptembrr 1807-[1831].
— Réponse de M. de Cornienin à al. le prési-
dent du conseil sur la liste civile. — Associa-
tion de la presse, Discours dc. s1. de Cormenin,
député de l'Ain 11832].— Association en fa-
veur de la presse patriote. proposée par M. de
Cormenin, etc. — Les Caisses d'épargne: Uti-
lité de ces banques populaires, et nécessité
d'en fonder de nouvelles à Paris et dans les
départements , .tans l'intérêt. du prolétaire.—
Napoléon et la liberté.— Lettre de M. de Cor-
menin envoyant au . Courrier français n sa
souscription pour la • Tribune *. — Lettre de
M. de Cormenin , membre de la chambre des
députés, sur la condamnation de la Tribune
[183:1]. — Pétition rédigée p<.r le citoyen Cor-
meuin, et soumise au peuple de Pars, par
une société patriotique pour obtenir le pre- .
mier de tous les droits, le droit Electoral. —
Défense de la presse populai re.— Lettre de M.
de Cornienin sur la liberté d s la Presse [18341.
— Dialogue sur les Caisses d'épargne [extrait
des • Dialogues de maitre Pierre •]. — Lettre
de M. de Corm.uin à M. Pasquier (extrait de
la n nouvelle Minerve.) [1836]. — État de la
question [1839]. — Avis aux contribuables. —
Deuxième avis aux contribuables, ou Réponse
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au ministre des finances. — De la Centralisa-
tion (une partie de ce petit écrit fait partie de
l'introduction de la v° édit. du Droit adminis-
tratif] 08471. — Le Maitre d'école. — De l'a-
doption par les prêtres (extrait de la . Gazette
des Tribunaux • du 24 juillet /844) [1844]. —
Ouvroirs campagnards (extrait des • Annales
de la Charité) a [1845].—Mémoire sur l'empoi-
sonnement par l'arsenic . [in -8, I fr.). Enfin il
vient de publier les Entretiens du village, à
propos desquels M. L ' HERInNIER a donné un
article dans la a Revue des Deux Mondes a du
i" avril 1845.

Sous PRESSE. Pamphlets de Timon, nou-
velle édition contenant tous les pamphlets de
Timon publiés depuis i33o. t vol. grand in-8
[is fr.).	 •

M: de Cormenin a travaillé à la a Nouvelle
Minerve •, au • Populaire », au » Bon sens a, à
la • Thémis», au • Courrier français ., à la

Galette des tribunaux ., aux • Débats »[quand
les Débats étaient de l'opposition).—II est l'un
des collaborateurs du »Dictionnaire politique.
de la a Revue Indépendante ••, de la a Revue
de législation et d' jurisprudence a. — il a
donné dans le'a Livre des cent et un •, t. Ix,
p. i, Napoléon au Conseil d'État, — dans

les Français peints par eux-mêmes» t. I,
p 65, la Cour d'a.+sises • , dans Ies a Lettres
sur la profession d'avocat » de M. Camus, une
Lettre sur le droit administratif., dans le
Dictionnaire de la conversation a un article
!notre : Août [journée du 7]. Cet article est
un curieux document politique.

Malgré ses préoccupations d'écrivain polé-
mique et de jurisconsulte, M. de Cormenin
est resté fidèteA la poésie, qui avait eu ses pre-
miers hommages. Il débuta en taro, par une
ode qui lui mérita des vueces de salon. On
.trouve dans le • Mercure de France. de mars
1812 une autre ode, intitulée : A la Nymphe
de Blanduse qui a été reprodrite dan, a l'M-
manach des cluses» de 1813, sous le titre de:
A dieux de Gallus à la Nymphe de Blmiduse.
Nous indiquerons encore dans le a Mercure »
du s août 1612 : le Fie,llard polonais et 10m-
bre de Sobieski. Les diverses poésies de 31. de
Cormenin ont été réunies en un volume. [Pa-
ris, 1813.] on trouve dans le journal espagnol
• et lierai«). du 14 nov. 1841 , la traduction
en vers'espagnols d'une pièce de vers de M. de
Cormenin, composée pendant les voyages
qu'il fit en Espagneen t 8.44, et intitulé: Adieux
à valence.

On peut consulter sur M. de Cormenin
t° Requête du sieur Cormenin à S. Exc. Mgr
le comte de Peyronnet, à l'effet d'obtenir le
titre de vicomte, avec les pièces et renseigne-
ments concernant la demande de ce céleure
patriote (1833). [C'est un rappel du fait, mais
sans production de pièces. un sait qui- M. de
Cormenin reçut de Louis xvlll le fine de ba-
ron , et qu'il renonça a ce titre en i83u. Char-
les x l'avait aussi a. torisé A créer un majorat,
mais en 1836 il révoqua ce majora'.]--2° un
article dans les Débats du 14 septembre 1831.
— 3° Les brochures suivantes : ne la nécessité
d'une loi sur le Conseil d'État. Réfutation de
la Lé.,onlanie et revelations, par un ancien
auditeur au Conseil d'état.— Très-humble ré-
ponse aux iltani& du citoyen Timon, vicomte
de Cormenin, ex-impérialiste, ex-royaliste-
ultra , ex-radical, ex homme d'esprit, aujour-
d'hui ultramontain.— La Profession de fol du
petit-fils de Timon.-Qu'est-ce qu'un démo-
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crate ? où Timon décrété d'absolutisme. -
- Boulet rouge rontre Timon. Feu! contre
Feu? —Feu Timon.- Paix! Paixl réprimande
adresse par un. abbé et un théologien à Ti-
mon, qui n'est ni l'un ni l'autre.— A salut
Cormenin, pamphlétaire ,t martyr, feu Ti-
mor, réplique à Feu! Feu! dédiée à M. F. de
Lamennais. - Cormenin. Fac simile pour or-
ner ses démentis adressés à Boulet rouge dans
la XIv° édit. de Fer! Feu! — Timon et les ul-
tramontains, ou Timothée le biblique à Timon
lem. papalln. — A M. le vicomte de Co , menin ;
faits et raisonnements.—Lelire d'un optimiste
à Timon. — Les Ultramontains et les Gallicans
devant la nation, ou Nécessité pour la France
de se séparer de Rome.

CORMON [Eugène], auteur dramati- .
que, pseudonyme de PIESTRE [Pierre-
Etienne]. Voy. ce nom.

CORMION [J.-L.-B.]. [Voy. la France
littér., t. Il, p 289.]

1. — Avec M. Vincenzo Honni :
Dizionario portatile e di pronuuzia
ft'atcese-italiano e italiano - francese,
etc. Quinta edizionè. Paris, Cormoti et
Blanc, 1856, 2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — Le Maitre d'espagnol, ou Élé-
.inents tie la langue espagnole. [X e édi-
tion, par J.-H. Blanc. Lyon, les mê-
mes, 1842, iti-12.

M. Quérard, dans la France littéraire, n'a
pas mentionné l'édition in-s, 1824 [5 fr.],

CORNÂT [J -Émile], de Rochefort.
f. — Nouvelles recherches sur le

traitement des maladies appelées ty-
phus, fièvre typhoïde; petite-vérole,
rougeole , scarlatine, suette miliaire,
etc. Paris, Labé, 1844, in-12.

2. — De la Lithérétie, ou Extraction
des concrétions urinaires. Paris, Bechet
jeune, 1843, in-4, avec 12 pl.

CORNE [Hyacinthe] , conseiller s la
cour royale ile Douai, mem'.ire de la
Ch lmbre des Députés [Voy: la France
littér., t. II, p 290.]

1.. — Du Courage civil et de l'édu-
cation propre à inspirer les vertus pu-
bliques. Paris, J.-P. Ga y et, 1828.

Cet ouvrage a remporté le prIx proposé par
la Société de la morale chrétienne au concours
de is2s.

2. — De l'Éducation publique dans
ses rapports avec la famille et avec
tat. Paris, Hachette, 1844, in-8 [6 fr.].

M. Corne qui a toujours siég:t 't !a chambre
avec l'extrême gauche, tout en admettant,
darse l'enseignement, l'intervention de l'Etat,
se prononce contre le monopole univeralta.re.

CORNE , ingénieur des pouls et
chaussees, a donné dans les Annales de
ce corps un mémoire intitulé : Machi-
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nes d draguer employées au canal dit
lihône au Rhin, t. VI, p. 259 et suiv.

CORNEDE-MItt,AMONT [A. -C.], avo-
cat à Cahors. — Traité de la célébra-
tion et du cont rat de mariage, ou Com-
mentaire raisonné sur les droits res-
pectifs des époux. Cahors, imp. de
Comharieu , 1828, in-8.

Cet ouvrage devait former un volume de 6 à
700 pages, du prix de 10 fr. Nous ne pensons
pas qu'il ait été terminé. Nous connaissons
encore de st. Cornéde-Miramont , Biographie
de Rouget de Lisle [1842]etquelques brochures
sans importance sur des questions politiques
ou locales.

CORNEILLE [Pierre], né à Rouen,
en 1606, mort en 1684. [Voy. la France
littér., t. II, p. 290.]

1. — OEuvres, avec commentaires,
notes, remarques et jugements litté-
raires. Paris, Ledoyen, 1830-51, 12 v.
in-8 [50 fr.].

2. — Chefs-d'oeuvre, revus sur les
dernières éditions originales,récédés
de l'Éloge de P. Corneille par précédés
Fabre, et augmentés de l'analyse et du
choix des meilleurs passages des tragé-
dies et comédies omises dans les OEu-
vres choisies, et des meilleurs morceaux
extraits des poésies, des psaumes et de
la traduction de l'Imitation de Jésus-
Christ, par M. H. Le Corney. Paris,
Pourrat frères,1852, 5 vol. in-8 [12,fr.
50 c.].

5. — La Morale des familles catholi-
ques; fragments offerts de sa traduc-
tion de l'Imitation de Jésus-Christ,
publiés par M. Ch. de Chantal. Paris,
Périsse, 1845, in-18 [75 c.).
17t4. — Chefs-d'oeuvre dramatiques,
avec les notes de tous les commenta-
teurs. Ille édit. Paris, Lefèvre, 1844,
2 vol. in-18 [5 fr.].

Il aété fait, dans ces dernières années, de
nqmbreuses réimpressions des oeuvres drama-
tiques de Corneille. Nous citerons les collec-
tions suivantes : a Classiques en miniature a.-
. Nouvelle bibliothèque classique e. — *Ré-
pertoire du Théâtre-Français.. — . Bibliothè-
que des Amis des lettres ». — m ma asin théâ-
trale. — (Voir, pour la bibliographie de Cor-
neille, l'excellent article de M. BRUNET, Ma-
nuel da libraire, IV° édit.)

Outre le livre de M. TASCHEREAU, Histoire
de la vie et des ouvrages de Pierre Corneille,
on consultera avec inlérét, pour la biogra-
phie de ce grand poète, un article de M. F. FLO-
QUET dans leu Précis analytique des travauX
de l'Académie de Rouen. (1830, .359]. —
Une Note sur la famille de Corneille (ibid.,
18381 p. 146).— tin document sur le rôle poli-
tique de P. Corneille pendant la Fronde, com-
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muniqué par M. Floquet à l'Acad. de Rouen, et
inséré dans la . Revue rétrospective e (n° du
31 décembre 1836). — tin travail de M. A. De-
VILLE [ibid., 1841, p. 276 et suiv.]. — Rapport.
sur le Jour de la naissance de Pierre Corneille,
et dissertation sur la maison o,i il est nd, par
M. CORNEILLE , professeur d'hist. au Collége
royal de Rouen Çséance publique de la Société
d'émulation de cette • ville, tenue le 6. juin
1828, p. 53.1

CORNEILLE [Thomas]. né à Rouen,
en 1625 , mort en 1709. [Voyez la
France littér., t. II, p. 292.]

1.— OEuvres choisies. Paris, Emler
frères, 1829, in-8.

2. — Chefs-d'oeuvre de Tb. Cor-
neille, revus sur les dernières éditions
originales, par M. H. Le Corney. Pa-
ris, Pourrat frères, 1852., ill-S [2 fr.
50 e.].

3. — Chefs-d'oeuvre de Th. Cor-
neille. Paris, Beaujouan, 1856, 2 vol.
in-32.

Le tome premier contient le Baron d'Albi-
broc et Ariane. Le tome deuxième contient le
Comte d'Essex et le Festin de Pierre.

Les chefs-d'œuvre de T. Corneille ont été
réimprimés dans la a Nouvelle bibliothèque
des classiques français .,—la.B.ibllolhèque des
Amis des lettres u , — la a France dramatique
au xIx . siècle e.

CORNEILLE [Pierre et Thomas].
I. — OEhvres complètes de P. Cor-

neille, suivies des OEuvres choisies de
Th. Corneille, avec les Ilotes de tous
les commentateurs. Paris, Lefèvre ,
1854, 2 vol. gr. in-8, avec un portrait
[22 fr.].

2, — OEuvres complètes de P. Cor-
neille, suivies des OEuvres choisies de
Th. Corneille, avec les-notes de tous
les commentateurs. Paris, Lefèvre ,
1838 et année suivante , 4 vol. iii-8
[14 fr.]. — Autre édition. Paris, F.
Didot, Lefèvre, 1839, 2 vol. gr. in-8.
[22 fr.].

5. — Chefs-d'oeuvre de. Pierre et de
Thomas Corneille, précédés d'une No-
tice par Fontenelle, enric°sis de préfa-
ces et notes par Voltaire, Paris, Des-
bleds, 1858, 5 vol. in-18.

4.-- Théâtre de Pierre et de Tho-
mas Corneille, avec notes et commen-
taires. Paris, F. Didot, 1842, 2 v. in-1.2
[6 fr.).

Ce sont les chefs-d'oeuvre seulement. Les
deux volumes contiennent 14 pièces.

5.—OEuvres de P. et Th. Corneille,
précédées de la Vie de P. Corneille,
par Fontenelle, et des Discours sur la
poésie dramatique. Nouvelle édition,
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Paris, Furne, 1844, in-8, avec 10 gra-
vures et un Portrait [l1 fr.]. •

Ne contient que les chefs-d'oeuvre dramati-
ques [iT pièces) et quelques poésies.

CORNEJO [P:] , historien espagnol ,
mort en 1618. — Relation sommaire
et véridique des choses dignes de re-
marque arrivées pendant le siége mé-
morable de la fameuse ville de Paris ,
et sa défense par le duc de Nemours
contre Henri de Bourbon, prince de
Béarn , prenant le titre de roi de
France et de Navarre, traduit de l'es-
pagnol. Paris, • imp. de Fournier, 1834,
in-S de 44 pag,

Tiré à ao exemplaires.— P. Cornejo Se trou-
vait en France à l'époque de la Ligue. — La
relation du siege de Paris a été publiée in- s
en 1590; elle se trouve dans les mémoires de
la Ligue et dans le tom. Dr de la Satire Mé-
nippée.

CORNELISSEN [N.]. —Notice sur J.-
H. Mussche. Gand, 1835, in-8, portr.
[1 fr. 50 c.).	 •

CORNELIUS A LAPIDE [Corneille de
la Pierre]. Voy. DE LA PIERRE [ Cor-

neille].

CORNELIUS [Pierre de]. — Le Para-
dis chi Dante, dessiné au trait et ac-
compagné d'un texte explicatif. Leip-
sig, I. vol. in-4 oblong, figures [7 fr.].

CORNELIUS-NEPOS, historien latin,
né vers 670, mort l'an 724 de Rome,
ami de Catulle, de Cicéron et d'Atticus.
[Voy. la France littér., t. II, p. 295.]

1. — Vies des grands capitaines,
traduction nouvelle , avec des notes
par H. Boismont. Paris, Maire-Nyon ,
1835, in-12 [3 fr.].

2. — Vies des grands capitaines de
l'antiquité, en latin et en français, avec
version interlinéaire en regard, et pré-
cédées d'une Notice sur la vie et les
ouvrages de l'auteur, par Al, Vendel-
tteyl. Paris, Poilleux, 1855-56, 2 vol.
in-12 [7 fr.]. — 1II0 édition. Neuilly,
Poilleux; Paris, Carle et Jager, 1843,
in-18 [75 c.].

5. — Cornelii Nepotis opera cum
lectissimis variorum notes, quibus suas
adjecerunt El. .Johanneau et J. Man-
geart. Paris, Panckoucke, 1856, in-8
[4 fr.].

Nova scriptorupn latlnorum bibliotheca.
4. — Classiques latins illustrés. Cor-
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nelius Nepos. Paris , Henriot , 1856 ,
in-8.

5.—Cornelius Nepos, Quinte Curce,
Justin, Valère Maxime. OEuvres com-
plètes, trad. en français par M. Ker-
moysan. Paris, Dubochet, 1841, in-8
[12 fr.].

Collection des classiques latins publies sous
la direction de m. Nisard.

6. — Vies des grands capitaines de
l'antiquité, latin-français en regard;
traduction de l'abbé Paul , revue et
corrigée, Paris, Delalain, 1844,
[2 fr. 50 c.].

Outre les éditions cl-dessus indiquées, il a
été Fait dans ces dernières années un grand
nombre d'éditions à l'usage des classes, que
nous n'indiquons point ici. Nous mentionne-
rons seulement l'édition de M. L. QUICHERAT,
publiée par Hachette.

CORNELIUS-SE VERUS , poète latin ,
contemporain d'Ovide. — Etna , poè-
me; traduction nouvelle par M. l'abbé
Delutho. Paris', Merlin, Vaton, 184!,
in-12 de 108 pag.

Le texte est en regard.— Il ne reste de Cor-
nelius severus que cet ouvrage et un fragment
de la mort de Cicéron.

CORNELIUS [Wilhelm]. — Badens
Volkskammer von 1831: ein Volks-
gesprach .[La Chambre des .péputés de
Bade en 1831). Haguenau, Mir. de.
Kossler, 1332, in-12 de 56 pag.

En vers.

CORNEn1ONT [Edouard de] , l'un des
traducteurs de l'Histoire du pape Syl-
vestre II et de son siècle , par HOCK.
Voy. ce nOm.

CORNET D'INCOURT [Ch. -Nicolas] ,
négociantâ Amiens avant 1815, député
de la Somme sous Louis XVIII et
Charles X, conseiller d'État, directeur-
général des contributions directes, dé-
fenseur énergique des ministères les
plus rétrogrades de la Restauration,
né â Amiens en 1773. — Des Contri-
butions indirectes considérées sous les
rapports financiers et politiques, Paris ,
1829 , in-S.

CORNET [H. Le). Voy. LE CORNET.

CORNILLAC. — Essai de grammaire
française eu tableaux. Paris..Hachette,
hi-folio [5 fr.].

CORNILLE [Henri].
!. — Souvenirs 'Orient : Constan-

tinople , Grèce , Jérusalem, Égypte.
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1831, 1852, 1835. Paris, Ledoux, 1853,
in-8 [7 fr. 50 c.].

Réimprimé en 1836. •

2. - Souvenirs d'Espagne. Paris,
Arthus-Berl rand , 1856, 2 . vol. in-8
avec 2 gray . [15 fr.].

CORNU [Francis], auteur dramatique.
1. = Le Boa ou le Bossu â la mode,

comédie vaudeville en un acte. Paris,
Barba, Bezou, 1831, in-8 [t fr. 50 c.].

2. — Le nouveau Sargines, ou I'E-
cole des malins, vaudeville grivois en
un acte. Paris, Riga, Barba, 1831, in-8
[1 fr. 50 e.].

5. — Avec M. de Courcy: Franklin
à Passy , ou le Bonhomme Richard,
vaudeville anecdotique. Paris, Quoy,
185'2, in-8 [1 fr. 50 c.]..

4. — Avec M. Merville : A vingt et
un ans, ou l'Agonie de Scheenbrunn,
drame en un acte. Paris, barba, 1852,
in-8 [1 fr. 50 c.].

5. — Avec le mémé : Sophie ou le
mauvais Métrage, drame en trois actes.
Paris, le même, 1852, in-8 [2 fr.].

6. — Avec M: Alexandre: Tom-
Rick ou le Babouin, pièce en trois ac-
tes, imitée de l'anglais. Paris,
1832, in-8 de 40 pag.

7. —.Avec. M Merville: Le Save-.
tier de Toulouse, drame en quatre ac-
tes. Paris, Barba, 1853, in-8 [2 fr.].

8. — Avec M. Gustave : Le Festin
de Balthazar, .drame sacré en cinq ac-
tes, mèlè de choeurs. Paris, Marchant,
1835, in-8 [2 fr.].	 .

9. — Avec M. Léon Halévy : In-
diana, drame 'en cinq parties. Paris,
Barba, 1855, in-8 [2 (r.].

10. — Avec M. Guilbert de Pixéré-
court :Valentine ou le Château et la
ferme, tnelodraine en cinq actes. Paris,
le même , 1854, in-8 [2 fr. 50 c.). —
Autre édition, comparée â la Valentine
de M. George Sand. Paris, impr. de
Setier, 1834, in-12 de 12 pag.

11. — Avec M. Scribe : La Cha-
noinesse , comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Tresse, Bezou, 1854 ou
1840, in-8 de 20 pag.

12. — Les Mineurs, mélodrame en
trois actes. Paris, imp. de madame De-
lacombe, 1555, in-8 de 24 pag.

• 15. — Jérusalem délivrée, pièce en
quatre actes et en dix tableaux. Paris,
imp. de Dondey-Dupré, 1836, in-8 de
28 pag.

COR
14. — Avec M. Prosper: Austerlitz;

événements historiques en trois épo-
ques et huit tableaux. Paris , •imp. de
Dondey-Dupré, 1857, in-s de 28 pag.

15. — L'Eleve de Saint-Cyr, drame
en cinq actes, précédé d'un prologue.
Paris, imp. de Dondey-Dupré, 1838,
in-8 de 44 pag.

16. — Avec M. Lion Halévy : Le
Château de Saint-Germain, drame en
cinq . actes. Paris, Marchant,.1840, in
de 56 pag. [50 cd.

On doit encore é m. Cornu, en collaboration
avec M. AUGER: Pauvre mère.!—Avec M. B.
ANTIER: Isaure.— Avec M. BOURGEOIS : Napo-
léon; le Grenadier de l'îled'e.lhe; Robespierre
ou le 'thermidor; les Chouans; Jeannette;
la Belle•Fille; les deux Diligences; Héloïse et
Abeilard ; le Spectre et l'Orpheline ; Nabucho-
donosor. —Avec M. BRAZIER : Parue et Re-
vanche. — Une grande partie des pièces de
M. cornu ont été données sous le pseudonyme
de Francis.

CORNU [madame Hortense].
1. — Ballades et chants populaires

[anciens et modernes] de l'A llemitgne;
traduction nouvelle; Paris , Ch. Gosse-
lin, 1841, in-18 [5 fr. 50 c.].

2.— Goethe et Bettina correspn-
dance inédite. Paris, Comou , 1843,
2 vol. in . 8 [15 fr.].

Ces ouvrages ont été publiés sous le pseudo-
nyme de Sel). ALDIN: Madame Cornu a donné
des articles dans le a Dictionnaire de la con-
versation ., dans la • Revue de Palis' dans le
.Monde., dans la ' Revue du Nord., dans la
. Revue indépendante ., et dans .l'En:yclopé-
die de Courtin. ' [Nouvelle édition, publiée par
M. Léon Rénier.]

CORNU [E.]. — Essai sur la conduite
des machines à vapeur fonctionnant
sur mer. Le Havre, Jehenne, 1834, in-
48 de 158 pag., avec 2 pl.

CORNUAU [S.-F.-D.], ee Parthenay
(Deux-Sèvres). — De la Méthode cir-
culaire appliquée aux amputations des
membres dans leur articu ation. Paris,
G. Baillière, 1852, in-8 de 56 pag.

CORNULIER [Ernest del, lieutenant
de vaisseau.

1. — Mémoires sur le pointage des
mortiers i1 la mer, et sur les améliora-
tions du système des hou sses marines.
Paris, Corréard, 1842, in-3, avec 2 pl.
[5 fr.].

2. — Propositions et expériences re-
latives au pointage des banches à feu
est usage dans l'artillerie navale. Paris,
le même, 1844, in-8, avec 3 pI. [7 fr.
50 c.].
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CORNUT [Romain] , avocat à la cour
royale de Paris, ex-professeur de rhé-
torique.

1. — Grammaire grecque et latine
comparée [troisième et seconde]. Paris,
Hachette, in-8 [7 fr.]. — Abrégé à 1:u-
sage .des classes, in-12 [2 fr. 50 c ].

2. — Jardin des racines grecques et
latines, mises en vers. Paris, le même, •

• 1843, in-18 [1 fr. 50 c.l.
5. — Discours • sur Voltaire, envoyé

au' concours de l'Académie française,
avec cette devise : Fais ce que dois,
advienne que pourra. Paris, Périsse,
1844, in-8 [1 fr. 60 e.].

Ce discours sur voltaire est une attaqué
contre le philosophe de Ferney et contre le
xVIIIe siècle. M. caschon de Moiesnes l'a ré-
futée assez vivement dans le u Journal des
Débats..

4. — Petite grammaire latine à l'u-
sage des classes élémentaires. Paris ,
Lecoffre, 1845, in-12.

5. — Plaidoyer pour MM. Marlhins
et Bauméa, prêtres, accusés de détour-
nement de mineure protestante, devant
lès assises de Privas (Ardèche). Privas,
imp. de mad. veuve Guiremand,t345,
in 8 de 64 pag.

• M. Cornut est l'un des collaborateurs de
• l'Ange gardien ', petit Journal des enfants,

.	 et de • l'Univers religieux ..
CORNWAL [Barny]. — The poetical

Works, etc. Voy. BOWLES.
CORONA [Raymond]. _ Canso ab lo

quai conoys rim lo astre de la loua prima
1835, calendrier en vers, Stanzas à
Loyse'd'lsalguier, çanso de la Violetta,
etc.

CORONA.[D. Emmanuel Gil de la].
— Melanges religieux. Toulouse, Se-
nac, 1838, in-8 de 132 pag.

Cet ouvrage a été publié la même année en
espagnol , sous le titre de : Miszelaneus reli-
giosas [in-8, de rie pag.].

CORPET [ E.- F.] a traduit dans la
s Bibliothèque latine fr.°nçaise ., de
Pauckoucke, seconde série, les OEuvres
complètes d'AusoNE [1845]. — Les
Satires de C. LuciLlos. — Les Poésies.
de PRtsciEN [1845]; et darts la même
collection , première série , quelques
livres de TITE-LIVE et les Puniques de
SiLIus ITALICUS. [Voy. ces noms.]

CORRARR [J.-J.-Adolphe], de Lau-
zarte , docteur en droit. — Désastre
de Constantine, et système de coloni-

COR •	 77

sation de la régence d'Alger. Paris,
Dentu, Delloye, 1837, in-8 [2 fr.].

CORRADI COLLIÉRE. Voy. COLLIÈ-
RE, de Bonifacio.

CORRADINI [A.]. Chants du Da-
nube [poésies . Paris, Charpentier ,
1841, in-18 [4 fr.].

CORRARD DE ERÉBAN, de Troyes,
correspondant du ministère du l'in-
struction publique pour les travaux
historiques. — Recherches sur l'éta-
blissement et l'exercice de l'imprime-
rie à Troyes, contenant la nomencla-
ture des imprimeurs de cette ville de-
puis la fin du XV . siècle ju qu'à 1789,
et des Notices sur leurs productions
les plus remarquables. Avec fac-Simile.
Troyes, Bouquot; Paris. Techeuer,
1.859, in-8, avec une pl. [2 fr. 50 e.].

Tiré à res exemplaires numérotés. La pre-
mière production de l'imprimerie à Troyes
est le Bréviaire de 1482.

M. Corrard de Gréban a fait diverses publi-
cations relatives à l'histoire et à l'archéologie,
entre autres une bonne dissertation sur la
question de savoir si l'dgendicumn des Com-
mentaires de César dolt é,re placé à Sens ou à
provins. M. Corrard se décide en faveur de
Sens.

CORRARD - LALESSE. — Le Guide
des Juré. Paris, Joubert,. 1842, in-18
[1 fr. 25 c.].

CORRARD [Alex ] ; ingénieur civil.
1. — Memoire descriptif et estimatif

des ouvrages à executm r pour l'ouver-
ture d'un chemin de fer entre-Paris et
To , .rs -par Versailles , Rambouillet,
Maintenon, Chartres., Bonneval, etc.,
sur one longueur de 233,542 mètres;
présenté à l'administration des ponts
et chaussées, le 20 janvier 1834 et le
15 février 1835. Paris, Mathias, 1836,
in-8 de 176 pag. [2 fr.]].

• 2.—Projet de chemin de fer de Paris
à Tours (par Chartres). Mémoire des-
criptif et estimatif du deuxième projet
de la partie comprise entre Paris et Ver-
sailles, partant du port des Saints-Pé-
res ou de la Croix-Rouge, ou bien
enfin de la barrière du Maine; pré-
senté à l'administration des ponts .et
chaussées, le 30 septembre 1855. Paris,
le même , 1856, in 8 de 72 pag., avec
un plan.

5. — Mémoire sur les différents
moyens qui peuvent être employés par
l'État pour intervenir dans l'exécution
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dés chemins de fer en France, conte-
nant des renseignements sir l'affaire
du chemin .de Paris à Tours. Paris,
le même, 1857', in-8 [2 fr.].

4. — Mémoire sur les projets de
docks, de canaux maritimes et d'un
port militaire et marchand à construire
dans la ville de Marseille; précédé de
Considérations sur les enquêtes et sur
la double nécessité de l'inamovibilité
des membres du conseil-général des
ponts et chaussées, et de la publicité
des séances. Paris, le même, 1857, in-8
[5 fr. 50 c.].

5. — Mémoire sur le projet d'un
chemin de fer de Paris à Bordeaux,
partant de l'entrepôt des vins à Paris.
Paris, le même, 1858, in-4 ay . 5 cartes
[20 [C.].

6. — Chemin de fer de Paris à Stras-
bourg par la vallée de la Marne , pas-
sant par Meaux , etc: Rapport sous le
point de vue de l'art et des produits.
Paris, le même, 1844, in-8 de 64 pag.

M. Corréard a publié plusieurs autres opus-
cules relatifs à l'exécution , à la concession et
à l'administration d•s chemins de fer dé Paris
a versailles et de Paris à Bordeaux. Ces opus-
cules ont peu d'importance.— M. Corréard a
donné des notes aux QEevres complètes de
PALLADIO. [VOy. Ce nom.)

CORRÉARD jeune [J.], ancien ingé-
nieur.

1. — Annuaire des armées de terre
et de mer pour l'année 1836, publié
Sur les documetits fournis par les offi-
ciers des armées françaises et étran-
gères. Paris, Corréard, 1856, in-8 avec
un plan et un tableau [7 fr. 50 c.],

2. -. Histoire des fusées de guerre,
ou Recueil de tout ce qui a été publié
sur ce projectile, suivi de la description
et de l'emploi des obus à mitraille, dits
Shrapnells. Paris, le mente, 1840, 2 vol.
in-8 avec atlas in-4.

Le premier volume est en vente; avec atlas
[15 fr.]. voy. WELLINGTON.

5. — Recueil sur les reconnaissances
militaires, d'après les auteurs les plus
estimés, formant un Trailé complet sur
la matière. Paris, le même, 1845, in-8
avec un atlas in-fol. de 4 pag. de texte
et 11 ph [15 fr.].

M. Corréard a traduit de l'anglais et fait
suivre d'un résumé historique, le Recueil des
principales pièces de la correspondance du
duc de Wellington pendant les dernières
guerres, par le colonel GDawooD. [Voy. ce
nom.)— It upile, sur les documents fournis
par les oltciers des armées françaises et

Cuit

étrangères, le .Journal des sciences mili-
taires des armées de terre et de mer..

CORREZE, capitaine du génie. —
Avec M. Mimée; , ingénieur des mi-

nes : Mémoire sur les routes et sur le
tdulage. Paris, Carilian-Gceury, .1852,
in-8 de 72 pag.

Extrait des . Annales des Ponts et Chaus-
sées '.

CORSAT [Philippe], barbier-poète,
né dans le canton de Vaud en 181...,
habitant Genève, auteur de plusieurs
poésies de circonstance. — Les Églan-
tines, poésies. Genève, i842, 1 vol.
in-12.

CORTAMBERT [Pierre-François-Eu-
gène), professeur dé géoraphie au col-
lége de Charlemagne, membre de plu-
sieurs Sociétés savantes, né à Toulouse
le 12 octobre 1805. [Vay. 1a France
litlér., t. If, p. 296.]

1. — Abrégé de la géographie sa-
crée, traduit de l'anglais de M. J.-E.
Worcester. Paris, Picquet, 1850, in-18
de 43 pag.

2. — Éléments de géographie an-
cienne. Paris, Picquet, :Kilian, 1854,
in-12 de 240 pag.

5. — Tableau de la géographie Uni-
verselle, ou Description générale de la
terre considérée sous les rapports as-
tronomique, physique, politique et his-
torique. III• édition. Paris, les mêmes,
1855, in-12 [4 fr.].

La première édition est de 182G.

4. — Physiographie, Description gé-
nérale de la nature pour servir d'in-
troduction aux sciences géographiques.
Paris, les radines, 1856, in-12 [4 fil.

5. — Petit Dictionnaire des décou-
vertes et invèntioné anciennes et ré-
é entes les plies utiles , faites dans les
sciences et dans les arts. Paris, >Jy-
mery,1836, in-18 [1 fr. 50 e.]:

Bibliothèque d'éducation.
6. — Curiosités des trois règnes de

la nature. Paris, Désirée-Lymery, 1857,
in-18 [2 fr.].

7. — Éléments de géographie. Ve
édition. Paris, Picquet, Kilian, 1857,
in-12.

La première édition est de .1828.

8. — Avec M. H. Laurent : Traité
élémentaire de géographie et de statis-
tique. Paris, Gaume, 1858, in-8 [5 fr.
50 c.j.
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9, - Leçons de géographie. Paris,

Hachette, 1859, 1 vol. in-8, plus un
atlas in-4 de 57 cartes col. [15 fr.]; —
le vol. seul.[7 fr. 50 e:] ; — l'atlas seul
[7 fr. 50 c.].

Fait partie du • Cours complet d'éducation
domestiquepour les filles.. Une nouvelle édi-
•lion a été publiée en 1a45.

10. — Petit Cours de géographie gé-
nérale et de géographie de la France.
Paris, le même, 1840, in-12 [1 fr.
25 c.].

11. — Petit Cours de géographie
moderne. II . édition. Paris, le même,
1845, in-12 [1 fr. 25 c.].

12. = Questions de géographie pour
l'examen du baccalauréat ès-lettres ,
développées dans l'ordre du programme
officiel. Nouvelle édit. Paris, le même,
1845, in-12 [1 fr. 25 c.].

m. Cortambert est l'un des auteurs du a Nou-
veau manuel du baccalauréat-ès lettresil a
rédigé le a Catalogue des cartes et plans,
manuscrits gravés de la Bibliothèque géogra-
phique de mm. J.-D. et P.-G. Barbié du Bocage

• t1844].»

CORTAMBERT [ madame ] a publié
sous le pseudonyme de madame Char-
lotte de LATouR : --- Le Langage des
fleurs. Vie édition. Paris, Garnier,
4844, in-12, avec des pl.,— fig. noires
[4 fr. 50 e.], -- fig. col. [6 fr.].

CORTA31BERT [Louis). — Voyage
au pays des Osages. Un `I'oùr en Sicile.
Paris, A. Bertrand; 1837, in-8 de 96 p.
[2 fr,].

CORTE-REAL [Ilieronimo], poéte,
peintre et compositeur portugais, mort
en 1593. --- Naufrage de Manoct de
Souza de Sepulveda et de dosa Lianor
ile Sa, poème portugais; traduit pour
la première fois par Ortaire Fournier.
Paris, Leriche, Bistor, 4844, in-8 [7 fr.
50 c.).

CORVINUS DE DALDEREN [Jean-Ar-
nold], né à Amsterdam d'un célèbre
professeur de cette ville, devint pro-
fesseur de droit à Mayence; on it mou-
rut en 4674 par suite d'un accident. It
a composé divers ouvrages de droit.
— Arnoldi Corvini a Belderen jus
canonicum per aphorismos strictim ex-
plicatum. Editio nova. Avignon, Se-
guin, 1840, in-8 [5 fr.].

La première édition de ce livre est d'Am-
sterdam 1648. -ail en a été fait une autre édi-
tion en 1663. 11 a été réimprimé dans un re-

db>Zt	 0'9
cueil a Halle en tlo4 puis avec des notes en
f117. Le Jus canonic im explicatum de Cor-
flous est un des premiers traités de droit
canonique qui aient été écrits par des pro-
testants.

COSENZA — Il pazzo o forza, o non
vi »date d'alcuno ; commedia in un
atto. Paris, Truchy, 4854, in-18 [1 fr.].
— Le Fou par force, ou Ne confiez vos
affaires à personne; comédie en un acte;
trad. de l'italien par SFOnzost. Paris,
le meme;1834, in-18 [1 fr. 25 c.].

Répertoire italien. Le texte est en regard,
CO$NARD [Alex.].
1. — Le Sultan Agub, ou les Bossus,

poème en cinq chants. Paris, Desauges,
Delaunay, 1828, in-18 [2 fr.].

2. — Tumulus. Paris, Laisné, 1843,
in-18 [3 fr. 50 c.].

COSSART [l'abbé]. [Voy. la France
lilt., t. H, p, 296.] — Science pratique
du catéchiste, ou Méthode facile pour
instruire les enfants des vérités de la
religion, avec des traits historiques ap-
propriés, chaque leçon. Lille, Lefort,
1835, in-12 de 543 pag. — Autre édi-
tion , sous ce titre : Science pratique
du catéchisme, ouvrage rédigé d'après
les conférences de M. l'abbé Cossart.
Lille, le même, 1839, petit in-8.

COSSON [le docteur Charlesl.
1. — Révélations sur les erreurs de

l'ancien Testament. Paris, imp. de ma-
dame Delactimbe, 1840, in-12 de 220 p.

2. — Avec M. Ernest Germain :
ObservationS critiques sur quelques
plantes dés environs de Paris. Paris ,
Bouchard-Huzard, 1840, in-8 ay . 2 pl.
[2 fr.].

5.—Avec MM. Germain et Weddel :
introduction à une Flore analytique et
descriptive des environs de Paris, sui-
vie d'un Catalogue raisonné des plantes
vasculaires de cette région. Paris, For-
tin-Masson et comp., 1844, gr. in-18
[75 c.].

4. — Avec M. E. Germain : Supplé-
ment au Catalogue raisonné des plantes
vasculaires des environs de Paris, pré-
cédé d'une Réponse au livre de M. Hé-
rat intitulé Revue de la Flore pari-
sienne, accompagné d'une Lettre au su-
jet de la Revue de la Flore parisienne,
et d'une Réponse à un article de M.
Mérat par III. A. Boreau. Paris, les mê-
mes, 1844, gr. in-18 [75 e.].

•
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5. -- Avec le mime: Flore descrip-
tive et analytique des environs de Pa-
ris. Paris, les mêmes, 1845, 2 parties
en i vol. in-18, avec une carte [13 fr.].

6.—Avec le mime : Atlas de la Flore
des environs de Paris, ou Illustrations
de toutes les espèces des genres diffi-
ciles, et de la plupart des plantes liti-
gieuses de cette region., avec des notes
descriptives* et un texte explicatif en
regard.. Paris, les mêmes, 1845, in-12
de 44 pag., avec 22 pl.

7. — Avec le même: Synopsis ana-
lytique de la Flore des environs de
Paris , ou Description abrégée des fa-
milles et des genres, accompagnée de
tableaux dichotomiques, destines à faire
parvenir aisément au nom des espèces.
Paris , les mêmes, 1845, in-12 [3 fr.
50 c.l.

COSTA [Mantinn]. — Avec M. Aug.
Bécourt : Notice sur la ville de Cher-
bourg. Voy. RECOURT.

COSTA [ Arnold da]. — Abraham
Pinedo, docteur d'Amsterdam. Contes
hollandais. Paris, Urbain Canel, 1833,
in-8 [7 fr. 50 c.].

M. Arnold da costa a rédigé pour le + Siècles
des articles de critique littéraire.

COSTA -SICRE [Laurent - François-
Raphael]. docteur eu médecine, ancien
médecin eu chef du Grand-Lazaret des
Pyrénées-Orientales, né à Saint-Lau-
rent de Cerdans en 1797.

1. — De la non contagion de la fiè-
vre jaune, et des dangers du système
sanitaire. Paris, J.-B. Baillière, 1827,
in-8 [4 fr. 50 c.].

2. — Considérations générales sur
. l'épidémie qui ravagea Barcelone en

482t, et sur les mesures que notre.gou-
vernement avait prises pour nous en
garantir; mémoire lu à l'Académie
royale des sciences dans sa séance du
4 juillet 1825 : suivi du rapport de M.
le baron Dupuytren. Paris, Baillière,
Gabon, 1827,

M. Costa a publié une thèse inaugurale sur
la non-existence des fièvres essentielles (1s2s),
et des réflexions sur le typhus qui a ravage
plusieurs parties de la France en 1823.

COSTALL.AT [A.], docteur en méde-
cine, ancien élève des hôpitaux civils,
né à Bagnères-de-Bigorre en 1801.

1. — Essai sur un nouveau mode de
dilatation particulieremeut appliquée
aux rétrécissements du rectum , avec

COS
une lithographie représentant l'appareil
instrumental. Paris, Just Rouvier et
Lebouvier, 1833, in-s avec une planche
[5 fr I.

2. — Mémoire' présenté à la chambre
des Députés sur l'influence probable
du climat d'Alger pour la guérison de

. la plithisie. Paris, imp. dEverat, 1837,
in-8 de 24 pag.

COSTAZ [Claude-Anthelme], ancien
chef de la division des arts et des ma-
nufactures; associé libre de l'Académie
des sciences, l'un des fondateurs de la
Société d'encouragement pour l'indus-
trie nationale, mort au mois de février
1842. [Voy. la Biograph. de RABBE,
et la France littér., t. H . p. 298.] —
Histoire de l'administration en' France,
de l'agriculture, des arts utiles, du
commerce, des manufact ires, d is sub-
sistauc,s, des inities et des usines, etc.
II18 édition. Paris, Bouchard-Huzard,
1842, 5 vol, in-8 [18 fr.].:

Voyez, sur cet ouvrage, un rapport fait à
l'Académie des sciences par M. HFRICART De
TnuitY [Moniteur des i°' et 3e octobre is34].-
Nous indiquerons encore de M. Cost.tz les
opuscules suivants : De l'état actuel de la
Banque de France, et de ta nécessité d'en mo-
difier le régime et de diminuer son capital
[182s1.—Pretà intérét.banques, et quelques
documents sur de: établissements Onanciers
dont, avant et depuis la Revelutio t, le royau-
me a été en possession, particulièrement sur
la Banque de France. Amelioradons qu'on
pourrait introduire dans le système d'admi-
nistration qui régit cette Rauque (18421. —
Mémoires sur la division et la nomenclature
des monnaies [Mémoires de l'Acad. roy. des
sciences, t. XII, p. -599 - 6161.-- ll tant en outre
ajouter à la liste des écrits de M. costaz don-
née . par M. uuérard: liistdre du bataillon
de jeunes citoyens à l'attaq.ue du faubourg
Saint-Antoine le 4 prairial an 111 , lu-8.

COSTE [Léon], ingénieur.
1. — Avec M. Auguste Perdonnet :

Mémoire sur les chemins é 'ornières.
Paris.,Bachelier, 1850, in-8 avec 2 pl.
[5 fr.].

2. — Avec le mime : Mémoires mé-
tallurgiques sur le traitement des mi-
nerais de fer, d'étain et de plomb en
Angleterre ; faisant suite au Voyage
métallurgique de MM. Dufrenoy et
Elle de Beaumont, ingénieurs des mi-
nes. Paris, le même, 1850, in-8 et atlas
de 14 pl. [9 fr.].

COSTE [le docteur] , professeur au
Jardin-des-Plantes.

1. —Avec M. Delpe:ls: Recherches
sur la génération des mammifères, sui-
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vies de recherches sur la formation des
embryons. Paris, Just Rouvier, 1854,
in-4 avec 8 pl. [20 fr.].

ce mémoire a obtenu une médaille d'or à
l'institut.

2. — Embryogénie comparée. Cours
sur le développement de l'homme et
des animaux fait au Muséum d'histoire
naturelle de Paris par M. Coste, et pu-
blié sous les yeux du professeur par
les soins de Mil. Z. Gerbe et V. Meu-
nier; avec un atlas gr. in-4 composé de
18 planches dessinées d'après nature
par M. •A. Chazal. Paris, Amable Coste,
1857, t. I, in-8 , et atlas de 18 pl. in-4
[12 fr.].

On doit encore à M. Coste: Mémoire sur le
traitement du choléra-morbus observé en An-
gleterre et en £cosse [en collaboration avec
M. le docteur Lowenhayn 118321. — Lettre à
M. Raspail sur l'embryogénie (1835].— Ovolo-
gte du kanguroo. Mémoire en réponse aux
lettres adressées par M. R. Owen à l'Académie
[18381.

COSTE [Pascal], architecte.
1. — Architecture arabe, ou Monu-

ments du Caire, dessinés et mesurés
pendant les années 1820, 1821 , 1822.
Paris , F. Didot , Carilian , 1827 et an-
nees suiv. Un vol. in fol. contenant 66
planches et un texte composé de l'ex-
plication de ces planches, de la des-
cription historique de chaque monu-
ment , et d'un précis sur l'histoire . des
califes d'Egypte.

2. — Avec M. Eugène Flandin
Voyage en Perse, etc. Voy. FLANDIN.

COSTE [Jacques], publiciste.—Comp-
toir commercial , etc. Considérations
sur la commandite par crédit, ou de
l'escompte considéré sous son véritable
point de vue économique, pour servir
(l'exposé des motifs à l'établissement
du comptoir commercial [d'escompte,
d'épargne et de. commandite]. 11e edit.
Paris, itnpr. de F. Didot, 1842, in-4
[2 fr ].

M. J. Coste est l'un des fondateurs du journal •
le Temps, et it a signé le 26 juillet 183o, la
protestation des journalistes.

COSTE, annOtatettr de LABOETIE, de
LA FONTAINE et de MONTAIGNE. [VOy:
ces noms.]	 •

COSTE, avocat. — Réunion de Stras-
bourg a la France. Documents, pour la
plupart inédits; tirés des .archives des'
affaires étrangères, du dépç t gênerai.

Tom. in.
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de la guerre, des archives du royaume,
etc. Strasbourg, Heitz, 1542,

COSTE [L.-M.-P.], capitaine d'artil-
lerie. [Voy. la France littér., t. 11, p.
299.] —Traité des roues hydrauliques
et des roues à vent, à la portée des per-
sonnes qui connaissent les premiers
éléments des mathématiques.- Paris ,
Anselin, 4850, in-8, avec une pl. [5 fr.
50 c.].

c'est à tort que M. Quérard a attribué à M.
L -M.-P. Coste un ouvrage intitulé Architec-
ture arabe , ou Monuments du Caire. Ce livre
est de M. Pascal Coste, , architecte.

COSTE D 'ARNOBAT [C.], né à Bayon-
ne en 1752 , mort à Paris vers 1810.
[Voy. la France littér., t. II, p. 300.]
—Les Hommes de la Révolution peints
d'après nature. Paris, imp. de Crapelet,
1850, in-8 de 152 pag.

Au bas du titre on lit: A Paris, 21 janvier
MDCCCXXX. Le faux-titre porte: Pièces his-
toriques rares ou inédites pour servir ti l'in-
struction du temps présent,	 •

Ce volume contient une chanson, en 35
couplets, sur l'air des Pendus, avec des notes.
Sur la page première une note de M. Sidon est
ainsi conçue : eCette pièce est de M. Coste d'Ar-
no bat, ancien gendarme de la maison du roi.
Elle a éte imprimée (fin (t'août 1793)sous le titre
d'Anecdotes curieuses et peu 'connues, etc. ,
ruais avec beaucoup de changetnents; je l'ai co-
piée sur l'original de l'auteur, qui l'a brillée im-
médiatement après. e Dans l'Avertissement de
l'auteur, page 3 et 4, il est dit que cet opuscule
échappa, derrière une vieille tapisserie, n la
visite de cette horde de voleurs et d'assassins
connus sous le nom de comités révolutionnai-
res... Le lecteur bénévole observera sans doute
que si j'avais mis en lumière ce petit pamphlet
lorsqu'il fat achevé et rejeté par deus impri-
meurs peu de temps après l'expédition de
Charlotte Corday , etc. »

M. stem] avance que l'ouvragea été imprimé
en aoft 1793 ; l'auteur dit au contraire qu'il a
été rejeté par deux imprimeurs.

COSTIc [F.-A.] , capitaine de vais-
seau, mort en 1846 au commencement
de février. [Voy. la France litlér., t.
II, p. 500].

1. =- Manuel du Gréement, ou l'Art
d'équiper les vaisseaux et autres bâti-
ments de ruer de tout ce qui est néces-
saire à leurs mouvements, etc. Il e édit.
Paris, Dezauche, 4829, in-8.

It faut joindre à cet ouvrage les Notes sitp-
plémentaires [1837, 32 pag: in-8].

2: — Exercice de la manoeuvre des
bâtiments de guerre. 11e 'édition, revue
par l'auteur et atignientée. d'un Sup-
plément sur la répartition générale de
l'équipage, d'après le système de l'or-
donnance et l'application aux compa-

0
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gnies embarquées. Terminé par l'Exer-
cice des deux bords, par l'amiral Du-
perré. Toulon, Bellue; Brest, Lefour-
nier; Paris, Bachelier, 1831, in-8 de 84
pag. avec 5 tableaux.

COSTS. — Dissertation sur le droit
de tiers-denier en Lorraine. Nancy,
Raybois, 1840, in-8 de 52 pag.

On appelait droit de tiers-denier le droit
perçu par le seigneur féodal sur la vente du
lief qui relevait de lui. ll s'élevait a un tiers du
prix de vente. Des droits analogues existaient
dans toutes les coutumes, mais le nom de
tiers-denier n'était usité que dans le Niver-
nais et l'Auvergne.

COSTER [l'abbé] , membre de l'As-
semblée constituante, doyen du chapi-
tre diocésain de Nancy, mort dans cette
ville le 25 avril 1825, à l'àge de 92 ans,
a laissé, dit-on , des mémoires manu-
scrits sur les travaux de l'Assemblée
constituante. [Voy. la France littér.,
t.II, p. 501.]

COSTER [Jacques], docteur en méde-
cine, reçu à Turin en 1821 et autorisé
à exercer en France en 1824, né 4
Muntagny ( département du Mont-
Blanc) en 1798. M. Coster fut un des
promoteurs de la révolution qui éclata'
A Turin en 1821, et qui amena l'abdi-
cation du roi et la proclamation de la
constitution des cortes. La victoire ne
resta pas long-temps an parti de la li-
berté, et M. Coster quitta l'Italie pour
Genève et ensuite pour la France, on
il exerce avec succès la méd« cil,e. [Voy.
une notice dans le Supplément de ta
Biogr. de RABBE, et la Franceltttér.,
t.]I, p.01.]

1. — Dictionnaire de santé, ou Vo-
cabulaire de anedveirie pratique; vont e-
naut par ordre alphabétique un Traité
des médicaments, etc. Paris', Gabon,
1828, 2 vol. in-8 [12 fr.

2. — Manuel de médecine pratique,
d'après les principes de la doctrine
physiologique; sui i de tableaux sy-
noptiques des empoisonnements. Paris,
le même. 4828, in-18 de 354 pages. —
Autre édition, sous le titre : Manuel de
médecine pratique. basée sur l'expé-
Tience, etc. Paris, 1857, in-18 [5 fr.
4)0 c.].

5. — Manuel des opérations chirur-
gicales, etc. IIIe édition avec des' ad-

Cd'r
ditions. Paris, Crochard, 1829, in-18
[5 fr.].

Cet ouvrage a été traduit en plusieurs lan-
gues — La premiére édition cet de 1824.

M. Coster est encore auteur de plusieurs
mémoires scientifiques: Des fonctions du cer-
velet.— De l'emploi de l'iode dans le goitre et
les' scrofules,. et de son administration au
moyen des courants voltaïques (1822].— t'aral-
léle des doctrines medi ales françaises et ita-
liennes Io mi.— Du chlore et de son adminis-
tration comme moyen prophylactique des
maladies vénériennes, du viens rabique, du
venin des animaux [1825]. — De ta nature du
choléra-morbur, de ses causes et de son trai-
tement [183 .4—Traitement du choléra-mor-
hus par le gaz oxygéne [1832, in-s].—Recher-
ches expérimentales sur la production et la
prophylaxie des affections tuberculeuses [1036
a 1840]. — M. Coter, qui a l'age de 13 ans
avait remporté le prix' proposé par l'Académie
de Grenoble pour une One a la naissance du
roide Rome, a publié avec son ami eellegrini
une traduction. anonyme du Prü:'e de stA-
cnlAvEL. enrichie de notes qui respirent un vif
amour de la liberté.

COSTER [Charles]. avocat. — Code
du propriétaire , ou Connaissances
usue,les et pratiques en ;inrispruflence
civile et commerciale. Paris, Leuor-
mant, 1845, in-8 [5 fr.].

COSTON [le baron de]. •— Biographie
des pro Inieres années lie :Napoléon Bo-
naparte, c'est à-dire depuis sa naissance
jusqu'a l'époque de son commande-
ment en chef de l'armée d'Italie ; avec
un appendice renfermant des dom-
men : s inédits ou peu connus, poste-
rieurs à cette Époque. Valence. Marc
Aure), 1840, 2 vol. in-8, avec une pl.
[15 fr.).

COTARD, de Pons (Charente Infé-
rieure). — E-aü et Jacob, ou la Bsué-
dictioti materue.le, drame en un agile.
Bordeaux, ' Gazay, 1842, in-8 de 12 p.

COTELLE [ Louis B. ] , avocat aux
conseils dut roi et à la Cour de cassa-
tion , professeur, de législation à l'É-
cole centrale d'Orléans, conseiller à la
Cour d'appel de la théine ville', profes-
seurde droit français approfoudi[1540],
puis de droit naturel, et enfin de Pan-
dectes à la Faculté de droit de Paris,
professeur de droit administratif à l'É-
cole des ponts et chaussées, nèà Mon-
targis le 14 juin 1752, mort clans ces
der, ières années. [Voyer. la Biograph.
de RABBE et la France ltttér. , t. 'il ,
p. 501.1 '

1. — Cours dé droit administratif
appliqué aux travaux publics, ou'Traité
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t let:migpe et, pratigp.e• d'e législation et
de jurisprudence ; avec un appendice,
contenant les lois et, règlements quit
sont l'objet de chaque traité. ' 1ie édit.,
revue et augmentée des traités concer-
nant les miné+ . et les, chemins vicinaux
et d'une table alphabetiilue des matiè-
res. Paris, Carilian-Goeury, Thorel,
1838-40, 3 vol. in-8, avec 2 pl. [21 fr ].

La première édition de ce livre est de ts34.
Il en a été rendu compte dans la • Catelle des
Tribunaux b dit 23 décembre 1840, et M. Collot
lui a étinsacré un article dans les • Annales
e.es Pouts et Chaussée's''b,t: XU, p. 346 C'est la'
publication, des leçons faites par M. Cotelle
lorsqu'il , fut chargé, en 1831, d.un Cours de
droit administratif. — Nous connaissons en-
core dé M. Coleile les deux brochures sut-
values : Du droit dans son rapport avec l'ad-
ministration [1832].— nes alignements et , per-
missions de voirie urbaine, éi des référés lé-
gislatifs A Introduire sur cette matière 11836,
I11-8, 3 fr. so e,].

M. Cotelte adonné des comptes-rendus de
livres de dro p dans te • Moniteur unhersel
On trouve de lui deux mémoires sur la voirie
dans les . Annales des Pouls et Chaussées ,i
t. XIII, p. 327; et t. xvi, p. 26.

COTI1NET (J. • B.]. — Notice sur une
nouvel-é méthode détail ler les pérhers,
accompagnée d'observations sur les
soins qu'exigent la plantation, l'ébour-
geonnement et le palissage de ces ar-
bres. Paris, hluzard, 1834, in -8, figur.
[2 fr.].

COTTA [Henri], conseiller supérieur
des forets en Saxe, directeur de l'Aca-
démie sprciale forestière de ce royau-
me , né' le 20 octobre 1764, à Lenue-
berg , dans. le district- de Saxe-Eise-
nach.

1. — Traité de culture forestière.
V . édition, revue par Aug. Cota. Tra-
duit de l'allemand par Gustave Gand.
Strasbourg, Heitz; Paris, Roret, 1836,
in-8 [7 fr..].

2. — Principes fondamentaux d'e'la
science forestière. Ile, édition, corrigée,
publiée par se4 fils.•Trad..par M. Mes`,
Nonguirr. Paris_„ Bouchard,Huzard ,
1841, in 8 , [7 fric.

M. Henri Cottà , dont` le nota ne. se,tfonye
pas dans la France li p iéraJe, a'puhlié, entre.
autres, au t ommenceFment de ce sidele,:.dh
servatiops sur le' 'mou,vt ement. et ta,t' netioti,
des Sun-datifs les ' plaiites, avec ségt gravures
coloriées (wcimar, 106]: - Est;nisse-d'une
méthode pour l'arpentage, la description',
l'estimation et la distribution des forets.
(Dresde; 1615). — Tabl aux Pour l'estimation'
du contenu et de la yak ur•(les bois nais ex-
ploités [id., l8ie ,— lu truction sur. la culture
des forets avec des tables (id., isiT]•
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C9TTARD [L,-51..]., successivement

recteur des académies de Limoges,,
d'Aix, de Strasbourg, né.à Orry-la-
Ville (Oise) le 17 février 1790. [Voyez,
la Biographie des hommes du jour,,
t. 1V, ite partie, pag, 306.]

1. — Souvenirs de Moise Mendels-
sohn, ou' le second.Livre de lecture des,
écoles israélites, Strasbouri, Levrault,
1832, in-18 ayec one nI. [50 cl.

2. — Rachel Otbb. Stasbourg, Le-
vratilt. 1835. in-18 [75 c.].

Ces deux ouvrages ont été traduits en alle-
mand.

3. — Dictionnaire abrégé d'architec-
ture pratique. Strasbourg et Paris, le
méme , 1857, in-18, avec un tableau et
une planche.

4 — Dictionnaire historique et géo-
graphique de la Bible, à l'usage des
étab;issemeuts d'instruction- primaire'
et secotdaire. Strasbourg et Paris, le'
meule, 1857, in 18 [1 fr. 25 c.].

On doit encore a cet écrivain, une traduc-
tion de la Judée au temps de Jésus Christ par.
M. Roue. Il a revu et mis à la' portée des éco-
les . primaires des deux sexes Tonte, poème
en quatre chants par.Lect itte. [Voy. ces noms.]

COTTE [E.-N.). [Voy. la France lit=
ter., t. 11 . p. 3,112

1. — Recueil de lettres qui ont-été
consignées dans différents journaux de
Marseille, concernant l'epidemie de
fièvres pern i cieuses qui . régna sur les
taies de Carry., et de, 'la Couronne. en,
1826., polir sertir de, supplément. ai
quelques observations médicales que je'
publiai sur, cette épideinie, en 18,,0.7..

impr de Guigue, 1831), in.-8:de.
28 {tag.

Considérations: médieo légales•.
sur les causes de (avortçment prétendu
ejr ninu lei. Aix, imp. de 'Guigue, 1833,
In-B do 52 pag.

COTTE PiIphonsine-Théodelinde].
1.— La jeune Fille mourante, élégie;

précédée de plusieurs lettres des Aca-
démies de Douai, de Berlin, de.MM.
Chateaubriand, Casimir Delavigne et.
Aüdrieux sur • le génie poétique de
[laineur : avec son épitaphe par le cé-
lèbre Cotai. Paris, impr. de 'madame
veuve Poussin, 1808, in-, 8 de 1tï pàg.

2; - Les: lïprloges'plti4oeplllles,,ou,
le Mâtérialistne dévoilé, poètne.en:deux
chants. Paris, Maire-Nyp

n;
,1'8^4 , in, 8.

de'.4:ipag. [3 fr.]'
6.
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COTTE [L.], observateur météorolo-
giste, correspondant de l'Institut.[Voy.
la France littér., t. II, p. 502.]

f. — Leçons élémentaires de physi-
que, d'hydrostatique , d'astronomie et
de météorologie; avec un Traité de la
sphère par demandes et par réponses,
à l'usage des enfants. IV° édition. Pa-
ris, Aug. Delalain, 1828, in-12 avec 6
pI. [5 k.].

La première édition est de 1783.

2. — Leçons élémentaires d'histoire
naturelle, à l'usage des jeunes gens.
IVe édit. Paris, le même, 1828, in-12
avec pI. [5 fr.].

La première édition est de 1787.

5.—Leçons élémentaires sur le choix.
et la conservation des grains, sur les
opérations de la meunerie et de la bou-
langerie et sur la taxe du pain. lNouv.
édit. Avignon, imp. de Seguin, 1840,
in-18 de 90 pag.

La première édition est de 1795.
Nous citerons encore de M. Cotte : E:leva-

tions moyennes du baromètre dans 128 villes
de France [Journ. des mines, n° 136, fol. 314.]

COTTEREAU [P.-L.], docteur en mé
-decine, agrégé libre de la Faculté de

Paris, professeur de matière médicale,
de thérapeutique et de pharmacologie.

!. — Traité de pharmacologie. Paris,
Bouvier et Lebouvler, 1355, in-8 de 84
pag. [9 fr.].

Cet ouvrage, divisé en trois livres,
macomathie, ou matière médicale; parma-
cotechnie, ou art de préparer les médica-
ments, et pharmacodynamie, ou appréciation
des propriétés des substances médicales , est
l'exposé des leçons publiques ou particulières
de M. Cottereau. D'après un article inséré par
M. Trousseau dans le • Journal des connais-
sances médico-rbirurgicales.., c'est le seul
traité complet en ce genre que possède la
science pharmacologique.

2. — Des modifications que la con-
naissance des causes des maladies peut
introduire dans leur traitement. Thèse.'
Paris, Just-Rouvier, 1859, in-8 [1 fr.
50 c.].

5. — Formulaire général, ou Guide
pratique du médecin. du chirurgien et
du pharmacien, , contenant, etc.; avec
les poids métriques en regard des poids
anciens. Paris, le même, 1840, in-24
[2 fr. 50 c.].

M. Cottereau est l'auteur d'un Mémoire sur
l'emploi du chlore gazeux dans le traitement
de la phthisie pulmonaire [Paris , 1830]. Il a
pris une part active à la rédaction de u la Bo-
tanique médicale et industrielle », et du • Dic-
tionnaire universel de botanique agricole». ll

COT
est l'un des collaborateurs de a l'Encyclopédie
des sciences médicales • et Cu » Dictionnaire
de médecine usuelle •. [voir, pour les ouvra-
ges en collaboration: REICH ETEAU, CHEVAL-
LIER et CADET DE GASSICOURT].

COTTIN [Sophie Ristaut, madame],
née à Tonneins en 1775 , épousa en
1790 M. Cottin, l'un des plus riches
banquiers de Paris. Réfugiée dans les
Pyrénées, puis en Angleterre pendant
les premiers t roubles de la Révolution,
elle revint à Paris avec son mari, lors-
que la Convention eut rendu le fameux
décret qui ordonnait aux Français de
rentrer dans le délai d'un mois, sous
peine d'ètre inscrits sur la liste des
émigrés et de perdre leurs biens. A
peine arrivé, son frère es" arrêté, son
mari tombe malade, et quand on vient
pour se saisir de lui on ne trouve plus
qu'un cadavre. Madame Cottin , restée
veuve à vingt ans, dépouillée de sa for-
tune, vécut triste et retirée du inonde,
et s'ignora long-temps elle-même. Ce-
pendant quelques écrits sortis de sa
plume charmèrent des anis éclairés ,
et elle devint, sans l'avoir voulu, un
auteur à la mode. Les romans : Claire
d'Albe, Malvina,  aile ,  Amélie
Mansfield , Elisabeth, la Prise de Jé-
richo eurent un succès d'enthousiasme;
et quoiqu'ils aient déjà quarante ans de
date, ils trouvent encore des lecteurs
et des admirateurs. Madame Cottin
mourut le 25 août 1807. [Voy. la Bio-
graphie de RABBE, un article de M.
ALISSAN DE CHAZET dans le Plutar-
que français, et la France lillér., t.
If, p. 504.]

1. — Elisabeth ou les Exilés de Si-
bérie, suivi de la Prise de J éricho. Pa-
ris, Dauthereau , 1827, in-52 [1 fr.
25 c.].

Collection des meilleurs romans français et
étrangers.

—Autre édition. Paris, lard, 1844,
in-18 avec un portrait.

Cette édition est la douzième depuis 1827.
On a publié en outre une édition de la traduc-
tion anglaise, et deux éditions de la traduc-
tion espagnole.

La première édit. est de 1806. Le sujet est
historique: il a été traité de nouveau d'une.
manière originale par M. Xavier de MA ISIRE.

2r— Mathilde, precédée d'un t'a-
bleau historique des trois premières
croisades. Paris, Dauthereau, 1827, 5
vol. in-52 [6 fr. 25 c.].

Collection des meilleurs romans français et
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étrangers. Il y a deux autres éditions, 1831 et
1839; plus deux éditions de la traduction es-
pagnole, 1836 et 1843 Le tableau historique
des croisades est de M. abomina.

5. — Claire d'Albe. Paris, Hiard,
1831, in-18 [65 c.].

Bibliothèque des amis des lettres.
11 y a une édition portugaise, 5828, et une

édition es pagnole, 1829.
Claire d'Al pe est le premier roman de ma-

dame Cottin. Des per ouues qui ont vu le ma-
nuscrit disent que l 'orthographe en est très-
fautive. L'éducation première de madame
Cottin avait été fort négligée. On ajoute qu'il
n'y a pas une seule rature sur le manuscrit de
Claire d'Albe.

4. — .Amélie Mansfield. Paris, le
même, 1851, 2 vol. in-18 [1 fr. 50 c.].

Bibliothèque des amis des lettres.—Lameme
en espagnol. [Paris, 1833, s vol. in•18.]

La première édition est de 1802.

5..— Malvina. Paris, Lebigre, 1839,
5 vol. in-48 avec 5 gray . [4 fr. 50 c.].

Il y a deux autres éditions (1827-1831], plus
une édition de la traduction espagnole [6 vol.
in-18, 1834].

La première édition est de iaon.
6. — OEuvres complètes de madame

Cottin. Paris, F. Didot, 1836, 5 vol.
in-8 à deux col. [6 fr.].

7. — OEuvres de madame Cottin,
accompagnées d'une Notice sur sa vie
et ses ouvrages. Paris, Ledentu, 1844
2 vol. in-12 [7 fr.].

On a, dans ces derniers temps , publié quel-
ques petites compositions ne madame Cottin:
L'iso,a Bella (Heures du soir, liv. des Femmes,
1833]. — Deux lettres adressées à M. Germain
Garnier, sénateur [éditées par M. if. de Châ-
teaugiron • tirées à 30 exemplaires pour la So-
ciété des bibliophiles français; [Paris, F. Didot,
1833, 1n-a]. il existe un recueil manuscrit des
lettres de madame Cottin entre les mains
d'une darne qui a été en correspondance avec

° l'auteur dés le premier âge. M. Alissan de
Chazet dans l'article cité plus haut a donné
deux fragments de ces lettres.— Madame Cot-
tin a laissé les rudiments d'un ouvrage sur
l'éducation que sa mort prématurée l'a empê-
chée de terminer.

COTTU [Charles] , magistrat et pu-
bliciste, ne à Paris vers 1777, conseil-
ler à la Cour impériale en 1810, fut
rappelé en 1815 lors de l'organisation
de la Cour royale, fit divers voyages en
Angleterre pour y étudier l'état des pri-
sons , et fonda en 1819 la Société pour
l'amélioration des prisons. Dans ses
fonctions de magistrat et dans ses nom-
breuses brochures, il afficha une grande
sympathie pour les hommes du pouvoir,
et se fit remarquer par ses colères con-
tre la presse. En 1830, se croyant coin-
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promis,M.Cottu quitta momentanément
la France; au retour il refusa de prêter
serment, et fut déclaré démissionnaire
par ordonnance du 28 septembre. M.

• Cottu vit aujourd'hui fort retiré à Ver-
sailles. Ce publiciste a eu, sous la Res-
tauration les honneurs de la chanson
satirique; le refrain était :

Cottu , qu'es-tu ?
Qu'es-tu Cottu?

[Voy. un article sur M. Cottu dans le
Supplém. de la. Biographie de RABBE,

et la France liltér., t. II, p. 306.]
1.—Des moyens de mettre la Charte

en harmonie avec la royauté. Paris,
Ch. Gosselin, 1828, in-8 [4 fr. 50 c.].

2. — Du seul moyen de sortir de la
crise actuelle. Paris, Dentu, 1829, in-S
[5 fr.].

5. — Des résultats nécessaires de la
situation actuelle de la couronne et de
la Chambre des Députés. Paris, le mê-
me, 1829, in-8 de 96 pag.

4. — Plan du parti révolutionnaire
pour la session de 1829, suivi de quel-
ques nouvelles observations sur la loi
des élections. Paris, le même, 1829,
in-8 de 124 pag.

5. — Des devoirs du roi envers la
royauté. Paris, Rusand, 1830, in-8 de
176 pag.

6. — De la nécessité d'une dictature,
Paris, Belin-Mandar et Devaux, 1830,
in-8 de 176 pag.

7. — Théorie générale des droits
des peuples et des gouvernements, ap-
pliqués à la Révolution de juillet. Pa-
ris, Dentu, 1852, in-8 avec un tabl.

8. — Appel à la France en faveur des
prisonniers de Ham. Paris, Ladvocat,
Dentu, 1834, in-8 de 64 pag.

Dans le titre de cet ouvrage et dans celui du
précédent, M. Cottu prend la qualité de con-
setlter•réputé démissionnaire â la Cour royale
de Paris.

9. — Guide politique de la jeunesse,
ou Traité de l'ordre social; à l'usage
des jeunes gens qui entrent dans le
monde. Paris, Dufart, 1838, in-8 [7 fr.
50 c.].

Cet ouvrage, dédié à MM. les élèves de l'E-
cote polytechnique, porte cette épigraphe:
Solurn in rege libertas.

COTTY [le baron Gaspard-Hermanj,
successivement officier d'artillerie, di-
recteur de la manufacture d'armes de
Turin, membre du conseil de perfec-
tionnement à l'École polytechnique,
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membre du comité d'artillerie, direc-
teur des forges et manufactures, direc-
teur du service des ,poudres et salpé-
trés, examinateur des élèves aux Écoles
de Metz ét de Saint-Cyr, maréchal-de-
camp en 1825, né le 4 décembre 1772,
mort à Paris-le 4 mars 4859. [Voy. une
notice 'dans le Moniteur du 29 avril
1859, et la France luter., tom. TI , p.
506.] — Supplément au dictionnaire
de l'artillerie. Paris, Anselin, 1852, in-4
[16 Ir I.

M. Cotiy a rédigé l'instruction sur les armes
à rèu portatives qui a été 'imprimée en ilion.
M. Quérard n'a point fait mention de cet ou-
vrage.

COUAILHAC •[Louis].
1. — 'Les sept 'Contes noirs. Lyon

et Paris, Bohaire, 1832, in-8 de 152
pages. •

'2. — Avant l'orgie. Paris. La Cha-
pelle, 1836, 2 vol. in 8 [15 fr.].

3. —'Pitié pour elle. Paris, le 'aldine,
1357, 2 vol. in-8 [15 'fr.]

4. — Avec M. E. Sandrin: Les Tri-
bulations d'un employé, en
un 'acte. Paris , Moratn, 1837, in-8 de
52 pag. [30 c.].

5. — Avec M. Benjamin Antier:
Ploek'le pècheur. vaudeville en -tiii acte.
Paris , ititp. de Dondey Dupré , 1838,
in-8 de 16 pag.

6. • Une fleur au sOleil, ou la Fem-
me aimable, roman de Mœurs. Paris,
La Chapelle, 1838, 2 vol. in -8 [15 fr.].

reine Margot, ou Comment
l'amour vient aux :p ues, comédie-van-
deville en Oh acte. Paris, Vert, 1840,
in-8 ' [15 c.].

'Paris'dradiatigue,' liv. 57 et 3s.
8. — Avec M. Benjamin Antier,

Un Bal aux Vendanges de Bourgogne,
folie-vaudeville en deux actes. ,l'aris;,
T'Ienritit, Tresse, 1840,ih-S [50 c.].

9. — Avec le méme: Les Héritiers
du conne, comédie-vaudeville 'en trois
actes. Paris, Vert, 1840, in-8 de 20 p.
(30 c.I.

10. — Physiologie du célibataire et
rie la vieille fille; illustrations d'Henri
Monnier.Paris,`Laisné, Lavigne, 1841,
iii-32 [̀ t fr.].

11. — Avec MM. Bernard, Gervais
et E..Lemadut : Le Jardin des'Plantes,
description compléle,liistorique et pit-
tgrestjtle du Muséum d'histoire. natu-
relle, de la ménagerie, des serres, etc,
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Paris, Curmer, 1840-41, 2 vol. in-8
[25 fr.].

12. — Avec M. P. Bernard: Physio-
logie du Jardin des Plantes et Guide
des promeneurs. Paris, le andine, 1841,
in-52 [t fr.].

15. — La Bruyère ehariearique'de la
jeunesse. Collection de types-et d'his-
totiettes. Paris, Ch.Warée, 1842, in -12
de 288 pag.

14: — Physiologie dia four de l'an.
Paris, Raymdud-Bocquet., 1842, in-52
[1 fr.].

15. — Physiologie du théâtre à Paris
et en province. Paris, Laissé, Aubert,
Lavigne, 1S42, 'in-32 [1 fr.]..

16. --Le Livre amusant, illustré par
150 vignettes imprimées dans le texte
et 12 dessins tires à part sur papier de
couleur. Paris,'Gh. W.arée,,1842, in-12
[4fr].

17. — Avec M. Marin: Brutus, ou le
dernier S _Mat du gilet. coméilie en un
acte. Filetée de chaut. Paris, Tresse.
1843, iii L8 de '18 'pag.

-France dramatique au xix° '
 — Scènes rte la vie de 'théâtre.

Les Mères d'actrices. roman }le-mwnrs.
Paris S--hwartz et'Gagnot, 1843, 3 vol.
in •8 [18 fr.].

19. — Avec M. Victor Couailhac:
Le 'Roi des •gogueties , comédie-vaude-
ville en trois actes. Paris, Tresse, '1844,
in-8 [60 c.].

La Mosalgue.'N.63.
20. — Avec M tl. Lé`i-is 'ét Gitenée:

Les jolies Filles du IVlaroc, ; 1ièee en
trois agites inélee de couplets. Paris, le
méme, 1844, in-8 [50 c.].

21. — Avec M. Marc Michel : La
Cuisinière mariée, folie-vaudeville en
un acte. Paris, Marchant', -1845, in-8
[40 c.]

magasin théâtral.
Nous connaissons encore de M. L. Couailhac:

Cantp-.gne d'Austerlitz pour la ,,'Bibliothèque
populaire a I en collaboration arec u. v.
FLeetlY [tsaui. — il a donné un as . ez grand
nomb. e d'articles dans les /Français peints
par eux-mémes n ; la Stère d'actrice. PEièee du
Conservatoire; le Saciélaire de lis comédie
française; le Cacher de Coucou; le Comédien
en province ; te fgyams des envixons deParis;
et dans le a Prisme a': le I`adboµry Saur-Oer-
main; le Malais. — M. L. Couaillhac est Trai-
teur de la préfaçelnise en tete de : de Rof .de
.Coca!pie, folie -vauuesille en .deux actes [imi-
•tee de Legrand].

COUAILIIAC [Victor'], fn§re du 'pré-
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cédent, acteur du théâtre -du Vaude-
ville sorts le nom de FRADELLE. —
Avec M. Louis Counilhac t Le Roi des
gogriettes. Voy. ci dessus.

LOUBARD D'AULNAY, membre de
l'Athénée 'des arts et 'de l'Académie
des enfants d'Apollon.. •

monographie '111) 'café, -ou Ma-
nuel de l'amateur de café; contenant,
etc. Paris, madame Hti"zard, Delauuav,,
9x32, in-8 :avec nuit .pl [4 fr.]. — lie
édition, madame Huzartl, 9542, in-S,
fig. [4 Ir ,50 c.].

'2. — Notice biograilhigoe sur 'ma-
dame la comtesse Cele-te Vien, mem-
bre 	 l' \ cadrante rltvale de Bordeaux,
etc. Paris, nip. de Malteste, 1845, in-8
de 24 •I,ag.

madame Vien, née Cé leste Rache, est morte
le 21 mais 1843.

M. cuabard "Aulnay a lu a l'Albe, de d•s
Ar s un grand nom'„'e de merls d' vers dont
quelques unes o a été insérées dans Ies mé-
moires de er tre .ocit•té,'il est auteur de di-
verses t ruuhures de pédagogie; d'un Quev-
ttu,uta,'re de grammaire, d'un Cors de lec-
ture., haute voix, d uo No :inca, choix de
fables en vers et rit prose; et des Tribula ions
de Scipion Iturl ou. u rd, scènes de mœurs I t b 37J.

COUCIIAUD l-k.], architecte.	 Choix
d'u'g ise, hyzauiines en Grèce. Lyon,
A. Barrois ; Paris, Lenoir, 9841-42,
in -4. avec 57 pI. [28 fr.].
• Cet ouvrage a été publié en t4 livraisons.

COUCHOun [l'abbé]. — Le clergé
cath.,lidue devant l'ftat et la société,
ou la Question religieuse envisagée
spécialement sous ses rapports sociaux
et politiques, et d'après la philosophie
de l'histoire. Paris, Seguin, 1844, in-8
[4 fr.].

Ce livre, dicté par le méfie sentiment qui
a inspiré MM; Allignoh est un plaidoyer tres-
habile en faveur du clergé se-•ondaire, pour
lequel on ' réclame pins de garanties et d'in-
dépendance. m. Couchoud • ainsi que m. le
chanoine Clavel. appartient a cette portion
die clergé qu oit'pourrait appeler le tiers-état
clérical.

COUCY [Regnault de]. — Chansons
dia chatelaul de Coucy, revues sur tous
les inatiuscrits,'par Francisque Michel;
suivies' de l'ancienne Musique , mise
en 'notation moderne, avec accompa-
gnement de piano, par M. Pertie. Paris,
Techener, 18311, in 3; avec 44 pages (le
musique. 'Papier grand raisin vélin
120 fr.1. — Papier (le Hollande, avec
armoiries-sur vélin`[40 fr.].

Sur le feuillet 'correspondant au faux titre
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on lit: Cette édition des chansons de Regnault
de Cpucy, chd elain de Coucy, tirée h cent
vingt ex.iutptaires s'il. papier jésus. quinze sar
par%er de Hollande et deux sur vélin, numé-
rales â lu presse, aux frais et par les soins de
Francisque Michel, est dédnée à la ville de
Lyon, su pairie. — VOy. CRAPELET.
n Y OUDER [Amédée].

^ 'L'Arehit.ecture et l'industrie
comme moyen de perfection sociale.
TI C édition. Paris, Dauvin et Fontaine,
1844, in-4.

La première édition est de 1842.

2. — Projets d'Académie royale de
musique et de réunion du Louvre aux
Tuileries. Paris , impr. de Fournier,
9845, iii-4 de 16 pag., avec une pl.

'COUDER [Charles]. — Petit diction-
naire de géographie ancienne compa-
rer;, etc. Parts et Lyon, Rusant!, 1823,
in-18.

COUDERC (J.] , ingénieur en chef
des ponts et chaussées. — Eesai sur
l'aduiiutstratiui et le carps royal des
pouts et chaussées depuis leur origine
jnsg n'à nos jours. Paris , Carilian-
'Geeury, 1529, in-8 de 64 pag.

COUDERT [ François ]. — Recueil
d'économie politique. dédié à MM. les
négociants et propriétaires de vigno-
bles, etc., précédé d'un projet de mo-
nument unique, etc. Bordeaux, imp. de .
Lauef arque, 1854 in-4 [1 fr. 50 c.].

COUDRAY [ Julien] , conseiller de
préfecture de la S.trthe , ancien profes-
senr de rhétorique à l'ile Maurice , né
au Mans le 9 avril 1771, mort le 9.r dé-
cembre 9x56.

1. — Relation de l'ouragan qui a eu
'lieu à Maurice du 28 février au i er mars
1818 , suivie d'une lettre sur le mérite
sujet. Port-Louis, 1818, broth. in 8.

2. — Relâche au cap de Bonne-Es-
pérance et voyage à Constance en 1851.

Coudray avait composé un recueil de poésies
pour une association connue sous le nom de
la Table' ovule. Ces poésies sont restées iné-
dites.

COUDRET [J.-F.1. — Recherches
médiio-physiologiques sur l'électricité
animale. Paris, Just- Bouvier et Le-
bouvier, 1857, in-8 avec 191. [7 fr.].
- COUDRIER [pi]. — Voyage'dans la

vâllee des originaux. Paris, 'Baudouin,
Ponthieu, 3 vol. in-12 [12 fr.].

Ouvrage posthume.

COUDURIER. [Voy. la 'France

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



88	 COU
t. Ii, p. 307.] — Le Tyran domesti-
que. Paris, Lecointe , Cabet,. Gayet,
4323, 4 vol. in 12 avec 4 pI. [12 fr.].

On a sous le même titre une comédie d'A-
lexandre DUVe1..

COUGNA RD [Jean-Louis-Salomnn
avocat,né à Genève le 10 avril 1769 1 M.
Couguard est l'auteur de plusieurs poé-
sies légères insérées avec l'initiale D.
pour signature dans les almanachs gé-
nevois, et dans les poésies genevoises
publiées â Paris [1850, J. Barbezat) en
5 vol. in-18 avec une préface de Louis
Reybaud. 11 . a composé trois vaude-
villes qui ont été représentés avec suc-
cès sur le théâtre de Genève:'Le Ba-
teau â vapeur et le Remède le Roi; la
Boutique et le Cabaret; l'Oncle d'au-
trefois et le Neveu d'aujourd'hui. Il
a publié avec un de ses collègues
l'exposé des séances du conseil re-
présentatif dès 1821 et dans un mo-
ment où la publicité n'était pas admise
pour les discussions de ce conseil; il
a été encore l'un des fondateurs et des
principaux collaborateurs de l'ancien
journal de Genève, dans lequel il a in-
séré pendant huit ans un grand nombre
d'articles sur la politique cantonale et
fédérale. On a de lui quelques brochu-
res sur des sujets spéciaux.

COULET [L. J . — Mémoire sur les
eaux minérales d'Audabre (ou de Ca-
marès), 1828, in-8.

COULIER [Ph.-J.]. [Voy. la France
litter., t. II, p. 508.]

1. — Tables des principales posi-
tions géonomiques du globe,.recueillies
et mises en ordre d'après les autorités
les plus modernes; en deux parties:
renfermant les expressions de position
de tous les points maritimes connus,
classés par ordre alphabétique, avec les
noms des observateurs ou des auteurs
auxquels les chiffres sont dus, plus un
appendice contenant dans leur ordre
géographique la dénomination des élé-
ments des principaux points , à l'usage
particulier des constructeurs de cartes.
Paris, H. Bossange, 1828, in-8 [10 fr.j.

2. — Lettre à M. le garde des
sceaux sur les faux en écritures et le
rapport fait par la commission de l'A-
cadémie des sciences sur cet objet. Pa-
ris, imp. de Lottin de Saint-Germain,
1831, in-8 de 16 pag.

COU
5. — Notice sur la terminologie géo-

graphique, principalement les homo-
nymes et les synonymes, des traduc-
tions qui en sont faites, de leur vicieuse
application, et des moyens d'y remé-
dier. Paris , Robiquet, 1840, in-8 de

pag
4.

164
— Description générale des pha-

res, fanaux et remarques existant sur
les plages maritimes du globe. Il e édi-
tion. Paris, le aldine, 18 i5, in-18 [5 fr.
50 c.].

La première édition est de 1829. Elle avait
été publiée sous le titre de: G uide des marins
pendant la navigation nocturne, ou Descrip-
tion, etc.

5. — Atlas général des phares et fa-
naux à l'usage des navigateurs. Tur-
quie. Paris, impr. de Belin-Mandar,
1845, in-4 avec21 cartes et plans [9fr.).
— Afrique. Paris, le meule, 1845, avec
27 pl. ou cartes [10 fr. 50 c.]. — Mer
des Indes. Paris, le mème, 1845, in-4
avec 22 cartes [9 fr.j. — Portugal. Pa-
ris, le même, 1845, in-4 avec 12 cartes
[6 fr.). -- Grèce et îles Ioniennes. Pa-
ris, le noème , 1845, in-4 avec 22 pl.
[9 fr.].

COULJAIE [Favier].—De l'admission
au notariat. Commentaire des articles
55 à 44 de la loi du 25 ventôse an XI
et de l'article 91 de la loi du 28 avril
1816. Paris, imp. de Gros, 1841, in-8
[4 fr.].

COULOY, ancien menuisier, profes-
seur de dessin linéaire e t de trait. —
Menuiserie descriptive. Nouveau Vi-
gnole des menuisiers; ouvrage théori-
que et pratique utile aux ouvriers ,
maitres et entrepreneur s., comprise des
éléments de géométrie descriptive, des
règles des cinq ordres d'architecture et
de l'ordre de Pcestum; de la menuiserie
de clôture, de revêtement et de distri-
bution; du trait des aretiers et des
escaliers de différents genres; des ou-
vrages cintrés en plan et en élévation,
persiennes, croisées, portes, chambran-
les, etc. ; des arrière-voussures de dif-
férents genres; archivol:es, calottes,
trompe, plafond de voûte ou courbe
sur angle; de la menuiserie des églises,
autels, confessionnal et chaire à prê-
cher. Paris, Carilian-Geeury, 1855, 1
vol. in-4 de texte, accompagné d'un
atlas de 80 planches ombrées pour en.
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faciliter l'intelligence, dessinées et gra-
vées par. l'auteur [20 fr.j. •

Une nouvelle édition est annoncée en s li-
vraisons. l.'ouvrage formera un. volume d'en-
viron 280 pages ln 4, et un atlas même format
de s4 planches.

COULON [G.]. — Avec M. J. Thier-
ry : p olice historique de l'arc de
triomphe de l'Etoile. Paris, Thierry,
Rosselin, 1844, in-8 avec une, gravure
[50 c.].

COULON [J.-B.], avocat, membre de
la Société des bibliophiles , possesseur
de la plus belle bibliothèque de Lyon ,
né en 1735 , mort le 25 août 1330. Le
catalogue de sa bibliothèque a été'pu-
blié par MM. Debure.

COULON [J.-B.-L.]. — Dialogues ou
Questions de droit. Discussion appro-
fondie, et dans une forme nouvelle, de
toutes les questions de• droit qui sont
encore controversées et qui se présen-
tent le plus fréquemment dans les tri-
bunaux. Dijon, Decailly; Paris, Vide-
coq, Joubert, Thorel, 1858-40, 4 vol.
in -8 [52 fr.]..

COULON [J.-B.]. — Époques San-
muroises , ou Esquisses historiques et
anecdotiques sur Saumur et ses envi-
rons, depuis son origine jusqu'à nos
jours, avec la biographie des hommes
célèbres et de ses monuments. Sauteur,
Javand, 1844, in-12 avec 5 lithogr.

COULON. — Recherches et considé-
rations médicales sur l'acide •hydro-
cyanique',son radical, ses composés et
ses antidotes. Paris, J.-B.- Bailiière,
1819, in 8 [4 fr.]. •

COU3IAILLEAU' [J. - B.] , de Mon-
champs (Vendée). — Le Catholicisme
et le protestantisme mis à la portée-du
peuple. Luçon, imp. de Ferra; Paris,
Debécourt, 1841, in-12.

COUMEETTES dit COUQUEL, tour-
. neur de Castelnaudary.

1. — Recueil dé c lnsous patoisos ,
compousados per, etc: Castelnaudaury,
Groc,.1835, in-12	 .

2. — Couplé d'un Arlaten à un de
sels compatriotou à Paris, à l'occasionn
de la feston dou courounamen. Castel-
naudary, in-18.

ÇOUPART [Ani-Marie] , auteur dra-
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matique, né à Paris le 13 juin 1780.
• Nouscomplétons autant que possible' la liste

des ouvrages dramatiques de st. Coupart don-
née dans la France Huer, t. il, p. 310: Hon-
neur et richesse [r99]:—Avec SERVIéRES: La
Bo 0omanie [t X991;— l'Amant comédien ; — le
Préteur sur gags; =les deux Bastringues; —
les (tendez-vous noctu rnes [1800]; — le Cadi
dupé, mélodrame en trois actes [Iso,l;—Avec
tonneau : l'Homme gris. ou Qui a bu boira
[1801; — Le mauvais Plaisant (de Vade), ar-
rangé 11603]; — Avec SERVIÈEES: la Fortune
[78031; — monsieur Dadais [1804];— Toujours le
même ['SO41 ; — Mec Rtinzum: Lise bonne,
parodie du tremblement de terre de Lisbonne
[1804]; — Avec SEeV:énES : les nouvelles Méta-
morphoses (18os]; — Adèle et Debligny [1 8051;
— Mago, parodie de Dago (18063.— Avec Bon-
aire: l'ile de l'inconstance (1806]; — la Manie
des affaires [1806]. —Avec madame PETIT : les
Mères proposent et les filles disposent Di soi).

 BRAZIER: un Hiver de la Gaité;— le Passe-
partout [1819]. — Avec CLOUAsD : la Ville au
village, ou lés Hommes tels qu'ils sont 118191;
— l'ours blanc [182 ti. — Avec BRAZIER et Th.
NEZEL: l'Aubergiste malgré lui [1 823].

M. Coupart a donné en 1829, sous le titre de
Chansons d'un employé mis ù la retraite [t'a-
ris, hi-1s], un recueil de ses chansons et de ses
poésies, dont quelques unes avalent paru dans
le ° Chansonnier français ° , dans le °Chanson-
nier des demoiselles °, dans les ° Honilnages
poétiques., dans la collection du Caveau mo-
derne , dans celle des Soupers de Momus, etc.
li a rédigé de 182o à 1s3u « l'Almanach des
spectacles» [s v. in-18].

COUPÉ, traducteur d'HéstonE. Voy.
ce nom.

• COUPIGPNY [le baron André-Fran-
çois de] , maréchal de-camp , ancien
depute , né à Paris le 10 janvier 1766,
mort à Paris le 16 juillet 1855..11 . est
l'auteur de plusieurs pièces de théâtre,
de poésies et entre, autres de romances
qui ont eu un grand succès. Il était
grand amateur de pèche. On a publié
sous son nom un Traité de cet art; mais
le livre n'est pas de lui, il est d'Horace
Raisson. [Voy. un Notice dans le Jour-
nal de la Société de la morale chré-
tienne, t. X, p. 308; une Notice dans
la Biographie de RABBE, et la France
liltér., t. II,.p. 310.]

• COUPPEY, juge au tribunal de Cher-
bourg, secrétaire de la Société acadé-
mique de cette ville, membre de la so-
ciété des Antiquaires de Normandie.
— Recherches historiques concernant
Thomas Hélie, de Biville, connu com-
munément sous le nom du Bienheureux
Thomas. Cherbourg, impr. de Tho-
mine, 1843, in-8 de 36 pag.

Thomas, né à Bivtlleen 1167, maitre d'école
à Cherbourg, aumOnler du roi saint Louis, curé
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de 'Biville, mourut au chateau'de Vauville le
19 octobre 1257. son tombeau attire un grand
nombre de pélerins. Ou s'occupeactuel'emeut
de la canonisation du bienheureux Thomas.

M. Co .ppey est. l'un des colla Orateurs du
•lournal des Sasaots de Normandie. et de la
•Revue archeolot;Ique du département de la
Blanche ». tl a publié dans les • mémoires . Je
l'Académie de Cherbourg» un Tableau de l'ad-
minis ralion de la fu.dice criminelle en Nor-
mandfie dans fr.. cois du moyen age. Ce mé-
moire occupe plus de cou pag.

VE NT .1'ESB0tS , collaborateur
du 'Voyageât vs ► rol•ebe tt de la Zé-
lie. Voy. DUMONT D'QRVILLE.

COIMAS Ir , inspecteur - g néral de
l'Université est l'an des collaborateurs
de l'Encyclepétlie des gens du monde.

COURBEVFti.E [le P. J.-Fr. • de] , tra-
ducteur de PINA)sONTI Voy. ce ntüu
et la France ^litier. , t. 11. p. 514.]

COLrniJON orétre, docteur.eu.théo-
,lo_ie et cure de Saint Cyr [Voyez la
Ftance'liltér., t. II, 'p. 81 12 ]

'4. —Ihstructious T mili -res sur l'o-
rai'n:e mentale en forme de dialogue,
on l'on explique les divers degrés'par
]esque(: on peut avancer dans -ce saint
exercice. No-trelle édition, reine par
M. l'abbé (Montaigne. Paris, (',aulne
frères, 1'857, in-12 '[ t 'fr. 80 c.].

2. — Entretiens spirituels sur les
principaux devoirs des personnes Con-
sacrées à Dieu, et autres qui tendent à
la perfection; divisés eu deux parties.
Paris, les mêmes, 1858 , in-12 [1 fr.
30 c.7.

COURCEELl3-SENEtiIL [J.-G.].
4. - Lettres à Édouard sur les ré-

volutions. Paris, Breauté, in-8 de 564
pag. [6 'fr.].

2 — Le Credit et la banque. Études
'sur les réformes a introduire dans l'or-
ganisation de la Banque de France et
des banques départementales, conte-
nant un &triose de la constitution dés
banques américaines. ccossaises, an--
glaises et frança'ses. Paris, Pagnerre,
1840, in-8 [2 fr.].

COURCELLES [ le chevalier Jean-
Baptiste-Pierre-Julien de]; ancien gé-
néalogiste honoraire du 'roi. [Voy. la
France liltér. , t. II, p. 512 ] — His-
toire geuéblo'gique et héraldique des
pairs de France, des grands dignitaires
de la couronne, des principales fr.milles
notifies du, royaume et des maisons
princières çé 'l'Éurope. '!?aris w i1't'ttilts-
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Bertrand, 4824-33, 42 v. in-8 [540 fr.].
Le dernier volume contient une table gé-

nérale de l'ouvrage.

COURCÉLLES [Pauline de]; madame
KNu'. Voy. ce nom.

COURCIIAMPS [le comte , del, pseu-
donyme de COUSE91, cIe Saint-Halo.
voy. COUSES.

CouRCT [Frédéric de]; auteur dra-
matique.

1. — Avec MM. TMzaulon et Si-
rnonnin: L'Écrivain public, comédie-
vaudeville en un acte. Paris, Duveruuis,
1827, iii-S de 5-2 pag.

2 — Simple Histoire, comedic van-
deville èu un 'acte. Edition c urorme à
la representation. Parts, Poiler 1827,
eues [2 fi.  — Antreedition. Baudouin
Freres, +828, in 18 de Huc pag.

La l.rem.ére édition est de 1826.
5 — Avec MM. Scribe et J,tstin

Giresun(: 'Le Bai-er ,in porteur. Paris,
Baudouin frères, Pollet, 1827, in idle
84 pag. — Autre édition, 182,9, in-52
[t fr.]

4. — Avec M. Leroy : La Prison de
village, comedie en un acte. Paris, Du-
veruois 1828, iii-8 [I fr. 50 c.].

5. - Avec M N. Dupeuly et Lag• sa-
gne :Les Omnibus, ou la Reine e.i toi-
ture , vaudeville eu quatre tableaux.
[Paris, Duveruois, Beiou, 482d, in-8
[2 Ir,].

6. — Avec MM. Gustave et Hippo-
lyte : Le Restaurant , ou le Quart
d'heure de Rabelais , tableau-vanuie-
ville en un acte. Paris, Bezou, 1828,
in-8 [1 fr. 50 c.].

7. — Avec MM. Scr ibe et Dupin :
La Demoiselle et la daine, ou Avant et
apres, comédie vaudeville en ern acte.
Paris, Baudouin frères, Pollet, 1828,
gr 452 [ t fr.].

La premiere édition est de 1822.

8. — Avec MM. Emile et D'tpeu'y:
La Revue de Paris, scènes épisodiques,
mêlées de couplets Paris, imp. de Da-
vid, 1830. in-8 11 Tr. 50 c.].

9. — Avec M. Jaime : La Métem-
psycose, bêtise en un acte, mêlée de
couplets. Paris; Riga, 1852, in-8 [1 fr.
50 c.j.

10. — Avec MM. .Rougemont et
Dupeuty : Le Courrier de la malle; ou;
M. Prudhomme en voyage , comédie
méléé de couplets en trois actes et en.
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cinq tableaux. Paris, Barba, 1832,
in-8 [2 fr.].

11. — Avec M. Francis: Franklin
à •Passy, ou le Bonhomme 'Richard,
vaudeville anecdotique en un acte.
Paris, Quoy, 1832,-in 8 [1 fr. 50-e.].

,12. — Avec M. Dupeuty : Le Gen-
tilhotnmes vaudeville anecdotique en
un acte. ,Paris, -Barba, 1833, in-8 de 32
pag. [I fr. 50 c.]

43. — Avec MM. Théaulon et Th.
Nézel :1834 et 1835, 'ou 'le 'I)éména-
,gement de .l'année . 'revt!e 'épisodique
en un acte. Paris, Marchant, 1835, in-8
de 16 pag.

14. — Avec ;IVI. Théaiilôn : Lek
Chansons de Désaugiers , comédie en
cinq actes , mélée de conprets. Paris,
imt,, . de Dottdey-Dupré, î856, in-8'de
32 'pag.

15. — Avec le rnéme : l.es Parents
de l'héritage., , on Muai cousii) 'le corné-
diEu , ,Couuedie én. 'riu 'acte anelée de
chant. Phis, tYlarehant, 1836, in 32
[15 c.]

16. — Avec MM Théaulo' et Lan-
glé: Venise au sixiéme étage, on la
Manie des bals masqués, folie de car-
na' al en deux tableaux. Paiiis,le méln'e,

iti -32 [I5 c.].
17. — Avec M. t)upeuty: L'Homme

à brimes, 'comédie-v,rode%Ille en cinq
actes. Paris:, le 'même, 1856, 'in-32
['15 c.J.

48. - Mec MM. Théaulon et Ga-
briel : C outon , chef d'école , mt 'l'e
Peintre véritablement artiste, tableau
en On acte, mêle de couplets. Paris,
iNoltis, 1837, in-S •[20 c.].

'musée dratital'igtie. Livrâtsons1e3 -94.
'19. - Avec MM. Theailonet Tie.

Mu. el: Le Me, eciu l'le campagne, CO-
medie-vaudeville en deux agies. Paris,
iliCliaitd, ir35, in-8 de '36 pag. [40 C.].

3üisée dramatique, Liv. 94 - 95.
20.  Avec 17. Té. Muret : Pretty,

on seu'e ;iu mOnde !. comédie en 'tin
açt'e mêlée de citant. Paris, 'le même,
/858, iii-'S120 cl.

m usée drathat4lue.
Avec fil. Dup'euty: Anacréon

ou Enfant chéri dt dames, comédie
en 1111 acte. Paris, le tienne, 1.88, 111-8
[20 c.l.

Musée dramatique. Livr.'114. 

22. — Avec M. Théuulofa : Les In-
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fortunes de Jovial , huissier-chanson-
nier, voyage en trois actes ét six ta=
hleadx (en 'prose) mêlé de ch3tits, de
danses .et deiprices ile 'corp:. Paris,
Barba. , Delloye,'Bezou', 1839,'in-8 db
40 pag.

23.—Avec'M. Ch. Dupeüfy: L'Ange
dans le inonde eLle diable a'la. maison:
comédie eu trois actes et en prose. Pa-
riS, Marchant, 4839, 'in-8 [40 c.].

'24. — A%'qc -M. Ferdinand Laloue :
L'Uuiftirme de grenadier, tableau mi-
litaire enrun acte. Paris, Milliez,'Tresse.,
' 4840, in-8 [211 c.].

Répertoire dramatique ., n° as...

25. - Avec M. Dupeluly: ` :e Granrl-
Dnc , proverbe en nu acte ., mêlé de
chant. Paris, les mêmes, 1840,
[30 'c J.

Répertoire dramatique, n° 3o.
26. — Avec le même: Mignonne, oü

nue Aventure de'Bas,olopierre, corné-
-die en deux actes, mêlée de chants.
'Pa,'is','les 'bénies, 1840, iu-5'[40c.].

Répertoire draanailque, n° 33.

27. — Avec 'le mente: BtütaVentûre,
comédie-vaudeville en trou actes. Pa-
ris, Marchant, 1840 , itt-8 -de 20 pag.
[40 c.].

28. — Mazagran, -bulletin d'Afrique,
musique d'Augu,te lourrit. Paris, Du-
verger, 1840, itt-4 [i fr.].

Eu musique.
29. — Avec M. Dupeuty : tia Mat-

tresse de pose, ou l'Homme de la fa-
mille, comedic en un acte, mêlée de
chaut. Paris, Tresse, 1841, 'inS de '16
pat.

France dramatique an XIX. siècle.
30. - Avec M. Th. Muret': Une

Vocdtion, comédie en deux actes 'mêlée
de couplets. Paris, Marchant, 184'1, in-8
[s0 e.].	 .

31. — Avec le -même : Les Philan-
tro1, es,'comédie en 'trois actes, eii Vê1'S.
Parts, Tresse, 3'842, in-8 de 24 pag.

France dramatique au XIX° même.
32. — Avec 'M. Ferdinand 'Lainglé

Les'Guetix de Bruges, (tu le IIl1i:l'un
jour; chromique de 1575. Paris, Gallet,
1842, in-8 [30 c.].

ParIs llrattiatigtie.
Rous connaissons encore de M. de Courcy, en

coliaboratiun avec mm. m. Ai.nOY et DUPEUYY :
Le magasin 'pittOresque. — Adec m. BAYARD:
L'Année 'sur la sellette. — Avec M. BRAZIER :
'Olivier Basse:in.; 'le -Pauvre deSaint-Roch. --
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Avec MM. BRAZIER et CARMOUCBE : L'Homme
Incombustible; les Relises de l'année; les Ma-
nuels à la mode; le Contrebandier. — Avec
MM. BRAZIER et DUMERSAN : Le Porteur des hal-
les. — AVeC MM. BRAZIER et MERLE: Dorvigny
et Latitara. — Avec MM. BRAZIER et de ROuGE-
MONT : Les Variétés de 183o. — Avec'81M. BRA-
ZIER et TnéAULOR : Anacharsis. — Avec M.
CARMOUCtSE: Une séparation; les Souvenirs de
Lafleur; le voleur: une Nuit de Paris: le Pari-
sien à Londres; la Place et le diner; le Pendu;
Manon Lesca» » t; Maris à vendre; le Morceau
d'ensemble; les deux Grivet; les deux Mariés;
Avant la Noce; la chaste Suzanne.— Avec MM.
CARMOUCHE et DUPEUTY: Tristine; N, 1, ni, ou
le Danger des Castilles. — Avec MM. CARMOU-
cite et MILESVILLE : Mademoiselle Clairon ;
Francine la Gantiére.—Avec MM. CAUmOUCBE et
XAVIER : Pektnet. [Voy. ces noms) — M. Fréd.
de Courcy a donné dans les . veillées des fa-
milles (t. I. :837] une comédie intitulée Les
Dangers de l'étourderie. Il est l'un des auteurs
de l'ouvrage connu sous le titré de: °Les Jours
de congé.

COURCY [P. de]. — Notice histori-
que sur la ville de Landerneau. IIe
édition. Landerneau, imp. de Desmou-
lins, 1842, in-12 de 72 pag.

Nous connaissons encore de M. P. de Cour-
Cy: Fragment d'un voyage archéologique en
Cornouailles [in-8 de 27 (ag.) — Origines cte
la ville de Saint-Pol-de--Léon, et description
de son église de Areislter tin-8 de 16 pag.],

COURCY [Alfred de]. —Théorie des
annuités viagères et des assurances sur
la vie; suivie d'une collection de tables
relatives à ces matières, par Francis
Baily. Traduit de l'anglais par Alfred
de Courcy, et publié par la Compagnie
d'assurances générales sur la vie. Paris,
Bachelier, 1856, 2 vol. in-8.

COURGiI8ET [C.-C.1, homme de loi.
— Les officiers ministériels dévoilés, ou
Tarif genêt-al des émoluments. hono-
raires et salaires que les notaires, les
avoués, les huissiers, etc., sont autori-
sés à percevoir , etc. Paris , Gustave
Pissini , 1829, in-18 [4 fr.].

M. Courgibet, qui avait établi en 1833 un
cabinet pour le contrôle générai des deman-
des de frais et d'honoraires de tous les offi-
ciers ministériels, a publié contre les hommes
de loi, et leurs tarifs, plusieurs brochures,
entre autres le Régulateur des notaires 31833],
et lin ouvrage intitulée les Avoués réduits à
leur plus simple expression [1 837, in-8, 6 fr.].

COURIIAUT [J -F.], ancien chirur-
gien. auxiliaire de la marine royale, né
à 1Volay le .14 février 1777.

1. —Traité de l'ergot du seigle, ou
de ses effets sur l'économie animale,
principalement la gangréne. Chàlons-
sut Saône, imp. de Dejussieu, 1827,
in-8 de 124 pag., avec une pl, [2 fr.].
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2. — Mémoire sur les maladies épi-
démiques contagieuses. Chàlons-sur-
Sadne, le 'lierne. 1827, in S de 104 p.

3. — Cours d'une doctrine médico-
chirurgicale pratique, basée sur la fer-
mentation et ses quatre phases, et prin-
cipalement celles d'otl émanent les aci-
des et les alcalis [école unique]. Paris,
André, 1837, in-8 avec un portrait et
un tableau.

Cet ouvrage. publié par I Ivraisons, porte sur
la couverture: L'Art de guérir d'après nature.
— Nous connaissons encore de M. courbant:
Prospectus de la doctrine universelle des lois
et phénomènes de la nature appliquée d l'art
de guérir, ou Régénération médico-chirurgicale
(1841], et deux brochures sans importance re-
latives à l'exercice de la médecine.

COURIARD [J.-Elie], pasteur, né à
Genève en 1808.

1. — Essai sur l'histoire de la pré-
dication chez les réformés de France et
de Hollande. Genève, 1831, in-S.

2. — Coup d'oeil sur la lutte du
christianisme au XVIII e siècle. Ge-
nève, 1840, in-8.

COURiER DE 11IERÉ :Paul-Louis] , né
à Paris en 1778, officier d'artillerie en
1792, fit en cette qualité les campagnes
d'Italie et d'Allemagne, et sut allier aux
occupations de la vie militaire les études
classiques dont il avait pris le goût dès
sa premiére jeunesse. Après la bataille
de Wagram, il quitta l'armée pour se
livrer exclusivement à ses travaux litté-
raires, et se rendit en Italie, où il passa
quatre ans. C'est alors qu'il découvrit un
manuscrit complet de Longus, qui con-
tenait , outre le roman de Daphnis et
Chloé, ceux de Xénophon, de Chariton
et d'Achille Tatius. Cette découverte
donna lieu entre le philologue français
et le bibliothécaire florentin Furia à une
polémique qui révéla l'admirable talent
de Courier pour la raillerie et le pam-
phlet. Dans le meule temps il s'occupait
de la traduction du Traité de la cavalerie
par Xénophon , et de l'éloge d'Hélène
par Isocrate. En 1815 , Courier vivait
fort retiré dans le département d'In-
dre-et-Loire, lorsque les réactions de
cette malheureuse époque l'arrachèrent
à sou studieux repos, et le jetèrent dans
les luttes politiques. ]iI publia sa Pé-
tiliou'aux deux Chambres; et l'appa-
rition de cette brochure fut un véritable
événement. Depuis et jusqu'en 1825,
époque de sa mort, il ne cessa, malgré
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les persécutions et les procés, de pour-
suivre de ses sarcasmes les politiques
rétrogrades, les dévots hypocrites et la
littérature monarchique de la Restau-
ration. A. l'époque de la guerre d'Espa-
gne, ses attaques devinrent plus vives
que jamais; les pamphlets qu il dictait
étaient aussitôt copiés, lithographiés ou
imprimés, et répandus dans le public à
un nombre considérable d'exemplaires.
Ils portaient sou nom, et l'auteur ne les
désavouait pas; mais, comme on ne
pouvait établir judiciairement qu'il avait
participé à leur publication, on fut a
regret contraint de l'acquitter. Courier
préparait une traduction d'Hérodote
dans le style du XVI . siècle, lorsqu'il
fut assassiné d'un coup de fusil, le 10
août 1825, dans les bois de La Chavon-
fière. [Voy. la Biographie de BARBE,
l' Annuaire nécrologique de 1825 et la
France lift., t. II, p. 514.]

1. — Mémoires , correspondance et
opuscules de Paul-Louis Courier. Pa-
ris, Sautelet, 1828, 2 vol. in-8 [10 fr.].

On trouve dans la n Revue rétrospective n
[n° vin, mai 1834, p. 297], un Supplément d
la correspondance de Paut-Louis Courser; et
dans la méme Revue, n° vi .2` série, p. 451 et
suiv., des Lettres inédites de cet écrivain.

2. — La Luciade, ou l'Aue'de Lucius
de Patras, traduite par P.-L. Courier.
Histoire véritable de Lucien , traduite
par Étienne Béquet. Extraits des ro-
mans d'Antoine Diogène et de Jam=
blique. Paris, J.-S. Merlin, 1828, in 16
avec une gray.

Collection'des romans grecs, t. XII.

5. — Longi pastoralia e codd. mss.
duohus italicis prirnum grneè integra
edidit P.-L. Courier. Exemplar rama-
num, emendatiùs et auctiùs typis re-
cudendum curavit G.-B.-Lud. de Sin-
ner. Paris, F. Didot, 1829, in-8.

6. — Daphnis et Chloé, traduction
de Jacques Amyot, revtie, corrigée,_
complétée, de nouveau refaite en grande
partie par L .-L. Courier. Paris, Dau-
thereau, 1829, in-32 [1 fr. 25'c.].

5. — OEuvres complètes. Paris, Sau-
telet, Alex. Mesnier, 1850, 4 vol. in-8.

L'Essai sur la vie et les écrits de P.- L--Cou-
rier est signé Armand Carrel. Il y a dans le
Simple discours des points aux page§ 135, 140,
148, 149, 156, pour remplacer des passages
supprimés.

— Autre 'édition augmentée d'tin
grand nombre de morceaux inédits ,
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précédée d'un Essai sur la vie et les
écrits de l'auteur par Armand Carrel.
Paris, Paulin , Perrotin , 1834, in-8'
[14 fr:]. — Autre édition, augmentée
d'un grand nombre de morceaux iné-
dits , précédée d'un Essai sur la vie et
les écrits de l'auteur, par Armand
Carrel. Paris, F. Didot, 1857, in-8
[12 fr.].

6. —Pamphlets politiques et littérai-
res de P.-L. Courier; suivis d'un choix
'de ses lettres, précédés d'un Essai sur la
vie et les écrits de l'auteur, par Ar-
mand Carrel. Paris. Masgana, Pagner-
re, 1838, 2 vol. in-52 12 fr. 50 c.].

ll y a du même ouvrage deux éditions in-ts
[1s31 et 18321. Quelques uns des pamphlets ont
été publiés séparément par feuilles et demi-
feuilles.

7. — Xénophon. Apologue de So-
crate, texte grec, avec arguments, des
notes inédites de Paul-Louis Courier,
et des remarques explicatives par L. de
Sinner. Paris, Belin-Mandar, 1842, in-.
12 140 c.].

8. — Xénophon. Entretiens mémo-
rables de Socrate. Texte grec , • avec
sommaires, des notes inédites de P.-L.
Courier, et des remarques explicatives
par L. de Sinner. Livres I à IV'. Paris,
Belin-Mandar, 1844, 4 broch. in-8 de
144 pag.

Nous devons ajouter il la liste des ouvrages
de P.-L. Courier donnée par st. Quérard les
titres suivants : Un vieux Soldat à l'armée [im-
prime nationale, in-4, â l'occasion de l'inva-
sion française en Espagne]; — Avertissement
du Libraire [15241. Cet écrit contient les ti-
tres satiriques de douze brochures que Cou-
rier ne voulait pas. publier. D'apres l'Annuaire
nécrologique de 1825, Courier a laissé en ma•
nuscrit un Travail sur les mathématiciens de
l'antiquité, et des Mémoires sur sa vie en forms
de dialogues.

COURMACEUL [Victor]. — Les Pa-
querettes, premières fleurs poétiques,
poésie et prose. Calais, imp. de Leroy,
1844, in-8 [5 fr.].

COUnMEAU [Eng.]. — Le Catalogue
des • imprimés de la bibliothèque de
Reims, avec des Notices sur les édi-
tions rares , curieuses et singuliéres,
des anecdotes littéraires et la prove-
nance de chaque ouvrage. Il. Sciences
et arts. Reims, imp. de Regnier, 1844,
in -n.

Le premier 'volume de ce catalogue contient
la théolo g ie et la jurisprudence. La partie des
sciences médicales a été rédigée par M. Du-
BODtsG-MALDAN.	 •
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COUItNAULT [Edonard], l'un des ré-
dacteurs dit Charrier français.— Ex-

position des principes actuels de la phi-
losophie. Paris, Ladrange, 4842, in-3
[5 fr.].

M. E. Cournault est encore l'auteur d'un écrit
intitulé: De la srtaation politique de la France,
de ses pertes et de ses alliances actuelles: Parls,
Paulin, 1841.

COUItNOER [J.-t1arie].
1. — Le Nyctolupe. Paris, Dumont,

1345, in-8 [3 fr. 50 c.].
Poésies On y trouve Le Doute et la Croyance,

drame en douze scènes et en vers.
2. — Les deux Irlandais, dialogue

drarnotique; suivi de quelques nou-
veaux essais poétiques. paris, Demi],
4844:, in-12 de 108 pag.

5. — L'Archevêque de Cantorbéry,
épisode du. XII . siècle. Paris, impr. de
Pummeret, 1845, 2 vol in-8 [45 fr.].

COURNOL [Hippolyte], avocat. [Voy.
la France lister. t. II; p 5i5.]

1. — Le Majorat , drame en cinq ac-
tes et en vers. Paris, imp. de Fournier,
1829, in-8 de 92 pag.

2: — La Délivrance d'Orléan e par.
Jeanne d'Arc , cantate. Orléans, impr.
de I.lanicnurt Huet, 1857„ in fol.

Congrès musical d'Orléans. 8 mal 1837.
Il est peu de sujets qui ai e nt plus vivement

préoccupé les poêtes que l'histoire de Jeanne,
d'Arc; mals on peut dire sans être sévere que
la poésie, dans répopée'de a vierge de va tcou-
leurs. est ronjours restée bien loin de la réa-
lite. Martial de Paris, d'ins les Vigies d•: ht
mort de Cita . les Ytl, et , Mat tin Franc, serré-'
taire d'Amédee de Savoie, sont les premiers
beaux esprits qui"aienl rime eti France la mer•
ve lieuse légende de Jeanne.'Marlin Franc re-
counait qu'un ne peut 01 , r à' la pucelle la
gloire d 'avoir été in: 1146e du Saint-Esprit.
Voici•ce qu'il dit à cette occasion.:

Celui qui, en livre o tt comment,
Voudra ses miracles retraire,
On dira qu'il ne se peut faire
Que Jehnnne n'eSt divin esprit
Qui e t lie chose parfaire
Ainsi l'enflamma et l'esprit.

Les vers de Martial de Paris sont de la même
force; et il faut convenir qu'un grand nombre
de poètes modernes n'ont guère été mieux
insp irés, sans parler de ce qui se fit aux XVte,
XVII° et XVtil e siècles.

En tsld un docteur en théologie, Valerand
de La Varanne, composa, sous le titre De «catis
Ioannte virgluis Fraacte egregite iellatricis
!tari Hf, un poème-héroique quitne comprend
pas moins de trois mille vers; il.sulilra,d'en
citer quatre pour faire juger du génie de l'au-
teur: •

Postremo en;tuit pietas in morte puetie e -
In claerem conclus dom gamma re•olvorat anus,
lllm es cor babas vents, mirante dicta
Nee Somnola short terreront incendia sedem,

Dans le Xvii° siècle on trouve, outre le
poème de Chapelain , plusieurs tragedie6 en
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prose et en vers, dont Jeanne d'Arc est le
sujet: lragedic de Jeanne d'Arc, dite la Pu-
celle d'urt¢ims Monet), 1606. in-12j, avec des
chœurs. La Pucelle d'Orléans, Tragédie en
prose [Paris, 16.2. in-r!], attribuée à Bense-
rade, et une autre pièce également en prose
et de la même année par l'abbé d'Aubignac.

Nous citerons dans le siècle suivant: L'A-
mazone française. poème, par le Père Néon [le
Père Lejeune,. chanoine régulier, demeurant
alors a Orléans] 'Orléans, 1721, in -4], et la
France aelimée par la	 d'Orté ms. poè-
me de Ch.-S. Favart , couronné en 034 par
l'Académie ,Ies jeux floraux.

Le Io mai 17so Desforges donna à l'Opéra-
Comique Jeanne d'Arc, en trois actes. Le même
sujet fut reproduit sur le même théâtre en
1821, sous le titre de Jeanne d'arc. d antiq ly-
riq"te. par MAI. Theanion et Dartois Enfin il
Parut encore dans le genre lyrique:Jeanne
d'Arc dans sa privon e:tenldant l'heure de
son supplice, caniatc par Vinaty, , exécutée
â la séance so • enneile de l'Académie des
beaux-arts , pour le prix de musique [voir le
sloniteur du 9 octobre ISIS].

Ces indicatio n s sont tolu d'être complètes,
mais nous aurons encore l'occasiunde revenir
sur ce sujet (voy. sohu8Th

COURNOT [A.-A.] , ancien élève de
l'Ecole normale, docteur ès sciences.

1. — Mémoire sur le mouvement
d'un corps rigide soutenu par un plats
fixe. Patio, Hachette, ($29, in-4 de 520'
pages [2 fr. 50 e.].

2. — Recherches sur les principes.
mathématiques de la théorie des riches-
ses. Paris, le même, 1838, in-$ avec,
une pi. [ii fr.].

5. — Traité élémentaire de la théo-
rie des fonctions et du calcul infinité-
simal. Paris, le meute, 1841,2 vol. in-8•
avec 6 pi. [16 fr.).

4. — Ex station de la. théorie. des
chances et des probabilités. Paris, le
mente, 1843, in-8 avec une pl. [7 fr.
511 c.].

M. Cournot a traduit, modifié, complété
les E Orneras de mécanique de x s1'vn. _ tl a
également traduit, en y faisant d'importantes`
additions , lé Traité d'astronomie de J.-F.-W:
HEIISCHELL. — n a annoté. les Lettres.à une
princesse d'Allemagne par , EULER. (voy. ces
h orns.].	 .

•
COUR OUX -DESPR ES [J.]. — Une

Révolution. lIe édition. Paris. Levavas-
seur, Rouanet,1835, in-8 [1 , fr. 50 c.).

En vers. - La première édition est de la
même année. L'auteur pr'nd le titre d'ex
employé, ex-artilleur, décoré de J.gilletnon-
assermenté.

COURRECII DU PONT — Manuel po-
pulaire polir l ' éd`ucat.eur de vers à soie,
ou Rapport d'une éducation faite en
avril et mai 1342. Tarasi:on imp. d;Â,u-.
banel, 1843; iii-8 de 48 pag.
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COURILENT, avocat. — Otmtipotence
du jury et attributions de la magistra-
ture dans les cours d'assises. Paris ,
imp. de Plassan, 1$29', in-S [6 fr.].

Couttsi>rns. [Théodore].
i.	 Souvenirs de Sainte-Mene-

hould. Sainte - Menehoulil , impr. de
Poigne, i544., in 13 ' de 560 pag.

Mélange de prose et de vers.
2- = Chroniques lorraines. Sainte-

Menehonld, le'malle; Paris, Masgana,
1344-43, 2 vol. in 8 avec 2 pl.

COURSON [Aurélien de].
— Essai sur l'histoire, la langue.

et les institutions de la Bretagne arum-
ricaine. Paris, Leuorniaut, 1840, in-8
[8 fr.]..

Ce livre, quI a fait un certain bruit lors de
son apparition, contient des renseignements
Intéressants sur l'état de la femllle et de la
propriété dans la Bretagne • d puis les temps
aucuns jn>qI 'à nos ours. L'ante r a tonné a
la tau de l'ouvrage quelques ducuments Inédits
relatifs à l'histoire des communes bretonnes.

2. — Première Lettre à H. le comte
de Blois de La Calatule sur la colcinisa-
tior'de la Bretagne ari,iorina,ue. Quim-
per, imite. de Lion, 4341, in-8 de 16 p.

5. - Quelques moIs en réutilise à la
Disser'atutit de M. ' P. Varie. prufes-
secr d'Histoire à la Faculté des lettres
de Rennes, sut. In colonisation de la
petit iiàlile armuriimi n. Saint Bu'ieue.

imp de Pt:urillomme, 184i; iiI 8. [t fr.
50'e•i.

Cette publication a été faite à l'occasion
d'une Notice de n. Varin, faisant partie ite la,
troiiréme livraison de la réimpression du Die—

de lu Bretagne, par pets, quise pu-
blié a nenttes

4. — lli'tWre des origines et des in-
stirmiotls des peuples de la Gaule ar-
moricaine et de la lirrtagne ülsulaire,.
depuis les temps les phis reculés jus-
qu'au cilrgaiéme. siècle 5aiut. Brieus ,
Pt udllolume ; 'Paris, Joubert,. ,1843 ,
in,-8 [7 fr. 50 c ].

m. Aurélien de Courson a dirigé la u Revue;
de l'Armorique e.

COURT [le général]. Cet officier est
l't.nl de veut qui, avec les généraux Al-
lard et Ventura, out initia dàns !Inde,
à la tactique européenne, le roi • du
Pendjab. La ré?ilance des Sales à l'ar-
mée anglaise en • 18,45, et la bataille de
M+odkee out prouvé que les' enÿeigne.-
meuts stratégiques donnés par- • les Eu-
ropéens n'avaient point•'été, perdais.
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Am reste', ce n'est point comme mili-
taire, mais comme numismate que n us
enregistrons ici le nom de M. Court.
A ce titre , il mérite une metition_ par-
ticulière. M. Court a fait don à la
Franee d'une précieuse collection de
médailles, recueillies dans le royaume
de Lahore II' a trouvé dans certaines:
fouilles tin si grand nuntare tie mé-
dailles de rois scythes, qu'après avoir
choisi toutes les pieces qui. par leur
conservation pouvaient offrir quelque
intérét il a fait fondre des canons avec
les rebuts. On peur consulter sur les
déconivertes chi general Court le Jour-
vol of the Asialie Society of Rengal,.
[1834, pag. 313 et 556; i636, pag. 387
et 468.]

COURTADE [ Joseph ] , de Guillan
(And •).	 •

4. — Rapports entre Dieu et l'hom-
me. Paris , imp. de madame veuve
Dondey-Dupré, 4842. in•8.

M. Courtade s'intitule homane sans études.

2. — Le Livre des jeunes gens, ou le
Défenseur de la raison , oeuvre pos-
thu.' e de Joseph de Courtade., publiée.
par M. J.-M. Roy,',aud. Toulouse,
imp. de Monteubin, 1345, in-s [5 fr.1.

COURTAUD-D1VERNERESSE
ancien protes+eue au collége royal de
Louis-le-Grand. [Vity la Fra.ice lit-

, t. lt , p. 547.] — Grammaire
grecque, oit M diode nouvelle et corn=
pinte pour éaudier la I.rugue grecque,
arec sVntase• àualvligiie. 1Ve édition.
Paris. Ha he • tte, 18 •4ti; in-8 [3 fr. 50 e.].

La première édition est de 1828: Il en a été
fait'uirabrégé en 1835. — At: Courtaud- inter
neresse• ' st auteur d'un Examen critique de,
la grammaire grecque de !t. iturnouf 1.832?,,
du 'De i • l ls itld.•{r{bu: Crceciee'ù ;•d'une Tra-
duetron de JI1viiNAt., de Panse et de Sot:p:ctA'„

et de la, Traduction de LUCAtri dans la n Col-
lection Pan,.koucke	 '' •

COURTET-DELISLE [Victor].
1. —Notice sur Petrarque, avec une

pièce-ini'dtte de Mirabeau sur la Fou-
taise de Vaucluse. Avignon , imp. de
Rastoul; Paris, Ch. Gusseliu, 1656,
in-5 de 68 pag.

La pièce inédite de sllrabeau est en prose et
a pour titre: tu Fontaine de Vaucluse.— Cette
notice, à l 'usage des voyageurs qui-vi..itent la
routai ue'de Vaucluse; n'a aucuuelmportance
historique.

2. - La Science politique fondée sur
la science de l'.homme, ou Étude des:
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races humaines sous le rapport philo-
sophique et social. Paris. A. Bertrand,
1837, in-8 [8 fr.].

.3. — Industrie de la soie et spécia-
lement de l'éducation des vers à soie ,
de la culture du mûrier, de la filature
et du moulinage des soies. Paris, Hu-
zard, 1858, br. in-8 [75 c.].

4. — Du Crédit en France , ou de
quelques moyens de prospérité publi-
que. Paris, Ch. Gosselin, 1840, in-3
[3 fr.].

COURTIER [L.].
1.— Avec M. Du ffand : Une Mère ,

ou la Portière et le Pair de France ;
histoire contemporaine en trois actes
et six tableaux , mêlée de chants et
suivie d'un Épilogue. Paris, Bréauté ,
1833, in-18 [t fr. 25 c.].

2.—Avec M. Léon Buquet: La Belle-
Fille. Voy. BUQUET.

COURTILS D ' EAUZE [le docteur]. —
Guérison du choléra-morbus. Lettre
d'un médecin à ses clients sur le cho-
léra, ses causes, ses symptômes; son
traitement , etc. Paris, Ladvocat, 1832,
in-8 [1 fr. 25 c.l.

COURTIN [Eustache-Marie-Pierre-
Marc-Antoine], né à Lisieux à la fin de
1770, fut successivement avocat au
parlement de Rouen, procureur du roi
au bailliage d'Orbec, employé dans les
états-majors des armées révolutionnai-
res, secrétaire de la Convention, chef du
secrétariat-général du Directoire, secré-
taire particulier du ministre de la guerre
Pétiet, chef du service des hôpitaux, chef
de la cinquiéme division, secrétaire de
la liquidation de l'arrieré de la guerre,
substitut du procureur-général à la
Cour criminelle en 1803, avocat géné-
ral à la Cour impériale en 1811 , pro-
cureur-impérial chargé d'organiser la
police judiciaire conformément au
nouveau Code criminel, préfet de po-
lice de Paris lors du second retour de
Napoléon , exilé en 1815 par les Bour-
bons. M. Courtin obtint plus tard la
permission de rent rer en France. Il
mourut â Garches, prés Saint-Cloud, à
la fin de février 1839. [Voy. la Bio-
graph de RABBE et la France littér.,•
t. II, p. 519.] — Avec une Société de
gens de lettres : Encyclopédie mo-
derne , ou Dictionnaire .  des
sciences, des lettres et des arts, avec
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l'indication des ouvrages où les divers
sujets sont développés et approfondis.
Paris, imp. de Moreau, 1823-32, 26
vol. in-8, dont 2 de planch. [254 fr.].

Il y a une seconde édition de 1841 â 1843,
qui contient deux volumes de supplément.
Ani. Didot publient en ce moment une trot-
siéme édition refondue, et qui formera un
ouvrage tout à fait nouveau. La direction du
travail est confiée à un jeune érudit, 31. Léon
Renier, dont le nom seul est une recomman-
dation. Cette nouvelle édition, accompagnée
de 360 planches environ gravées sur acier,
formera 25 vol. de texte in -8 à a colonnes et
3 vol. de planches. Le prix du volume est fixé
à 3 fr. so c. L'ouvrage entier, pour le sous-
cripteur, ne coûtera pas plus de go Fr. —
nt. Courtin a laissé un ouvrage manuscrit sur
la police Ivoy. le Moniteur du 28 février ► 6391.

COURTLN [madame L. - D.-L. veuve].
— Élégies d'un octogénaire sur la mort
de sa petite-fille, suivies de l'Apothéose
de l'Iton, de poésies di rerses, de sou-
venirs sur l'impératrice Joséphine, la
cour de Navarre, etc. Versailles, imp.
de Vitry, 1829, in-18, avec 2 planches
[3 fr.].

COURTIVRON [Ludovic - Antoine -
François-Marie le Compolleur, vicomte
de], ancien chef de bat2.illon au 60 ré-
giment d'infanterie de la garde royale,
né au château de Courtivron le 4 août
1786. — Traité complet de natation,
essai sur son âpplicaiiou à l'art de la
guerre. Paris, Pihan-Delaforest, 1856,.
in-8 [10 fr.].	 •

Ouvrage utile, que l'Acadmte des sciences
a admis au concours pour le prix nlontyon.

COURTOIS, ingénieux des ponts et
chaussées.

1. — Exposé de quelques recherches
sur les chaux et les mortiers. Paris,
Carilian-Gceury, 1834, in-8 de 44 pag.

Extrait des «Annales des Ponts et Chaus-
sées n.

2. — Mémoires sur différentes ques-
tions d'économie publique, relatives
à l'établissement des voies de commu-
nication. Paris, le meule. 1834, in-8 de
56 pag., avec une planche.

3. — Observations sur les Mémoires
relatifs à l'importance du parcours par-
tiel sur les chemins de fer. Paris, imp.
de Schneider, 1843, in-8 de 156 pages,
avec une planche.

4 — Mémoire sur les questions que
fait naître le choix de la direction d'une
nouvelle voie de communications. Pa-
ris, le,méme , 1844, in-8 de 132 pag.,
avec une planche.
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COURTOIS, membre de la Conven-
tion. Voy. ROBESPIERRE.

COURTOIS. — Mes Petits moments,
poésies fugitives, i'° et 2 e partie. An-.
gers, Launay-Gagnot, 1838-59, in-12.

COURTOIS. — Avec M. Giraudeau :
Traité théorique, pratique et complet
des assurances maritimes , suivi d'un
Appendice sur les assurances terres-
tres, etc. Paris, 1857, in-i8 [2 fr. 50 c.].
Durand, Renard.

COURTOIS-GÉRARD. —Manuel pra-
tique du jardinage. VIII° édit. Paris,
Cousin, 1844, in-12, avec 19 pl. [3 fr.].

COURTY [Félix]. — Michel, chroni-
que normande du XII e siècle. Paris,
Derache, 1841, 2 vol. in-8 [15 fr.]:

COURTY [Louis-Hercule-Marie-Ti-
moléon-Hortense de], né à Besançon
(Doubs), le 7 décembre 17717, maitre de
forges.—Manuel français-anglais, à l'u-
sage des voyageurs français en Angle-
terre. IV* édit. Paris, Stassin etXavier,
1846, in-16 [2 fr.].

La première et la deuxième édition ont été
publiées en 1843; la troisième en 1845. — Le
livre de M. de Courty est fort ingénieusement
conçu, et il a un grand avantage sur les ma-
nuels du même genre précédemment publiés,
c'est de pouvoir servir même aux personnes
qui n'ont aucune notion de l'anglais. (Voir
un compte-rendu dans le Corsaire-Salan, n°
du 24 février 1845.1

COURVAL [le chevalier de]. — L'Of-
ficier en semestre , vaudeville en un
acte, représenté sur le théâtre d'Au-
xerre le 4 juillet 1.830. Avallon, Comy-
net,1850, in-8 de 48 pag. [1 fr.].

COURVAL [madame la comtesse de].
[Voy. la France littér., t. II, p. 320.]

1.— Petite encyclopédie des enfants;
traduit de l'anglais. III° édit. Paris,
Boulland, 1823, in-18, avec des pl.

2. — Les Vacances, ou l'Application
récompensée. Paris, le même, 1828,
in-8 de 72 pag.

5. — La Vraie félicité, ou le Bon
emploi du temps. Paris, Castel de Cour-
val, 1829, in-ts de 198 pag.

4. — Le Fils adoptif; ou linfluence
de l'éducation , histoire morale et amu
sante:Paris, Denn, 1830,iu-18 de204p.

5. — Le Vieux fauteuil de la grand'-
mère. Paris, Castel de Courval, 1850,
in-18 de 254 pag.

6. — La Mere de famille, ou Contes
à mes enfants. III° édit. Paris, Lan-

TOME PI.
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glumé et Peltier, 1853, in-18 de 180
pag., avec 5 gravures.

7. — Les Enfants aimables , ou les
Iles fortunées , contenant plusieurs
anecdotes et les premières notions de
géographie, d'histoire naturelle et de
physique. Paris, Tenon, 1834, in-12.

Il existe aussi une édition en 2 vol. 1n-t8
[3 fr.].

5. — Le Modèle des bons fils , ou
Aventures curieuses du jeune Henri.
Bennes, Marteville; Paris, Boulland: -
in-18 de 176 pag.—Autre édit., sous le.
titre de : Le Jeune Henri, ou le Modèle
des bons fils, histoire intéressante d'un
jeune orphelin. Paris, Denn, 1855, in-
18 de 180 pag.

Une première édition en t vol. in-18 a été
publiée en 1829.

9. — Petite lanterne magique , mo = .
raie et instructive, recueil d'historiet-
tes offert aux enfants. Paris, Denn,1837,
in-18 de 192 pag.

La première édition a été publiée en 1850.

COURVILLE [Isidore de].
1.—Avec M. Edouard de Courville:

Un Duel, drame en deux tableaux.
Paris, Malaisie, 1831, in-8 de 32 pag.
[1 fr. 50 c.].

2. — Avec M. De Rougemont . Mon
• ami Polyte, ou un Verre de vin, vau-

deville en un acte. Paris, Dondey-Du-
pré, 1835, in-8 de 12 pag.

COUIVOISIER [ Jean-Joseph- An-
toine] , ministre de la justice sous
Charles X , né à Besançon le 50 no-
vembre 1775 , mort à Lyon le 10
septembre 1855. — M. Arm. MARQUI-
SET a publié une Notice historique sur
.M. Courvoisier. Besançon, 1856, in-8.
[Voy. la France littér., t. 1I, p. 52u.]

COr.1SEri de Saint-Malo, connu sous
le pseudonyme de Le comte de COUR-
CHAMPS, a donné quelques articles aux

Français peints par eux-mêmes ;
entre autre les Duchesses [1. I, p. 97].

Il ya quelques années, le Journal la Presse.
avait continence la publication d'un roman
intitulé : le Val funeste, et signé : comte de
Courchamps, lorsque le • National o annonça
qu'il allait publier de son côté le prétendu
ouvrage de M. de Courchamps. Cette annonce
réalisée pendant quelques jours fit cesser l'é-
dition du Val funeste dans la . Presse., et l'oit
sut que le roman mis sous le nom de M. de
Courchamps avait été imprimé dans les pre-
mières années de la Restauration sous un
autre titre et qu'il avait un autre père.

On attribue t1 M. Cousen, de Saint-halo. la
7
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rédaction des Souvenirs de madame la mar-
quise de Créquy. [Voz. Cat: Q UY.] il a travaillé,
sous le nom de comte de Courchamps, au uMé-
morial de la Noblesse de France •.

COUSIN -DESPBEAUX, né à Dieppe,
le 7 août 1745 mort au mois d'octobre
1818. [Voy. la France littér., t. II,
p. 525.] — Le Livre de la nature, ou
l'Histoire naturelle , la physique et la
chimie présentées à l'esprit et au coeur.
Nouvelle édition , entièrement refon-
due, etc., par M. Desdouils. Paris,
Périsse, 1840, 4 vol. in-12.

Il a été fait, dans ces dernieres années, plu-
sieurs éditions de ce livre. m. Cousin-Des-
préaux a laissé en manuscrit un ouvrage In-
titulé : l'Histoire méditée ou la Morale des
États.

COUSIN D'AVALLON [Charles-Yves],
compilateur, né à Avallon en 1769,
mort vers 1840. Cet écrivain, ou plutôt
cet infatigable producteur, commença
par travailler chez un procureur au
Châtelet, et fut placé ensuite chez an
banquier. a La stagnation des affaires,
disent les auteurs de la Biographie
des contemporains, le jeta sans voca-
tion décidée dans la carrière littéraire,
et il a écrit indistinctement sur toutes
sortes de sujets...» [Voy. la Biograph.
des Hommes du Jour, t. II, pag. 194,
et la France littér., t. II, p. 521.)

1.—Bonapartiana, ou Recueil choisi
d'anecdotes, de traits sublimes, de
bons mots, etc., de Napoléon Bona-
parte, etc. Paris, Corbet aine, 1828,
in-18, avec une pl. [2 fr.].

M. Cousin d'Avallon avait déJà publié en isai
un Bonapartiana , 2 vol. in-is, traduits en ita-
lien la méme année en un volume in-12. —
M. Beuchot indique encore sur le méme sujet:
Buonapurt(ana [Paris, 18,4, in-32]. — Buona-
part fana [Lille, 1814, in -32]. —Nappoléoniana,
par Ch. Mato [1814, in-18, deux édltions]. —
Napoléon i° r , ou le Nouveau Buonapariiana
[Paris, 1815, in-32]: Ogriana [dans le tom. I,
p. 15s-166 de l'Ogre de Corse, par Boucsmsi-
TRE, 18151.

2. Calembours sur calembours,
ou Nouveau recueil de jeux de mots,
calembours, niaiseries, etc. extraits des
ouvrages et des journaux tant anciens
que modernes, etc. Paris, Corbet aîné,
1819, in-18 de 252 rag., avec une'pl.

5.—Révolution memorable des joûr-
nées des 27, 28 et 29 juillet 1850, con-
tenant les détails des combats soutenus
par la population parisienne contre les
troupes de Charles X, etc. Paris, imp.
de Stahl , 1850, in-18 de 108 pag.

Nous connaissons encore de cet écrivain :
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Parts ancien et moderne; origines des rues, des
monuments, etc. [1834]; — le Nouveau Gasco-
niana [1836], — et une Notice sur Perrault
[voyez ce nom].

COUSIN [L.].
1. — Marie, drame en trois actes et

en vers. Paris, Barba, 1840,. in-8 de
64 pag. [1 fr.].

2. — Marie, tragédie en cinq actes.
Paris, 1844, in-8 de 96 pag. [2 fr.].

COUSIN [Victor] , né à Paris le 28
novembre 1792. Élève de l'école nor-
male en 4810, répétiteur de littérature
à cette ménte École en 1312 , maitre de
conférences en 1814, chargé de la
chaire de philosophie au lycée Bona-
parte en 1815, suppléant de M. Itoyer-
Collard à la Faculté des lettres la méme
année, professeur adjoint en 1828 et

• professeur titulaire à la Sorbonne après
1850 , directeur de l'Ecole normale,
membre du Conseil royal de l'Univer-
sité, membre de l'Académie française
et de l'Académie es sciences morales
et politiques, pair 'de France, ministre
de l'instruction publique du ter mare au
28 octobre1840, M. Cousin est aujour-
d'hui le représentant le plus célèbre de
la philosophie en France. Sa premiere
pensée à'son entree dans la science fut
d'opérer une réaction, déjà tentée du
reste par M. Royer-Collard, contre
le sensualisme du XVIII . siècle ; et
à son début, en 1815, il développa
les doctrines écossaises , mais en leur
donnant, comme on l'a dit, ce qui
leur manque, 'l'éclat, la force et la cha-
leur: La brillante parole du professeur
excita un vif enthousiasme; et comme il
se trouvait à l'étroit dans la psychologie,
qui n'était que le premier terme du pro-
blème, le moi, il ne tarda point à cher-
cher le second terme, l'idée d'infini,
et il déserta l'Écosse pour l'Allemagne.
L'enseignement de l'année 1818 fut con-
sacré à l'explication des idées de vrai ,
de bien et de beau absolu, et, dès ce
moment, une phase nouvelle commença
dans la vie philosophique de M. Cousin.
Simultanément ou successivement dis-
ciple de Platon , de Kant, de Hegel,
et toujours cartésien, l'illustre écrivain,
qui avait déjà traversé plus d'une école,
essaya de fondre, dans un ensemble
conciliant. les vérités qu'il avait rencon-
trées ou du moins qu'il avait cru ren-
contrer sur sa route; l'impartialité, la
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critique élevée et tolérante furent
pour ainsi dire érigées par lui en sys-
tème , et sa doctrine se résuma par
l'Éclectisme. M. Cousin continua ses
leçons jusqu'à la fin de 1820. Inter-
rompues pendant huit années de dis-
grâces et de persécutions, reprises en
1825, et continuées jusqu'en 1850 , ces
leçons eurent topjours un grand refen-
tissement,'car à l'éclat du style le pro-
fesseur joignait une pnisssnce oratoire
vraiment entraînante. Depuis 1830
M. Cousin a tout à fait quitté la chaire
ponds t ribune, et, commé tous les hom-
mes qui réipuent clés idées et qui tou-
chent à la politique, il a été l'objet'de-

uis quinze ans d'attaques passionnées.
[On peut Consiilter : Jugement sur la
philosophie de M. V. Cousin, à la suite
du S_ yst 1i roe de l'idéalisme tran'scenden-
tal de SCRELLING; — De l'éclectisme
par Pierre LERoux, et én réponse
De l'éclectisme , par NICOLAS; '- His-
toire de la mutilation d'un manu-
scrit de M. Jouffroy , par Pierre LE-
Roux; — Biograph. de SAINT-EDME et
SARRUT [tom. I, 2e partie, p. 120]; -
Lettres sur l'éclectisme et le doctrina-
lisme, par J. BORDAS DuMouLIN ; —
DAMIRON, Lettrés sur l'histoire 'de la
philosophie en France au XLe siècle;
— OEuvres de M. l'abbé RosivilNi.j
— Nous ne' parlons pas dis man-
dements épiscopaux lancés contre M.
Cousin; ce sont là des affaires de sa-
cristie , qui ne touchent en rien à la
'science.

1. - Procli , philosophi platonici ,
Opera, e codd. mss. biblioth. reg. pa-
risiensis nunc primum edidit, lectionis
varietate ` et commentariis illustravi[
Victor Cousin. Paris, Levrault, 1826-
27. 6 vol. in -8 [42 fr.].

Proteus est aux yeux de' M. Cousin la per-
sonnification de l'Écale d'Alexandrie. Cette
école lui parait l'une des plus importantes de
l'antiquité, et il en croit l'étude utile aux pro-
grès de la philosophie moderne. [Voy.. pour
l'histoire de l'école d'Alexandrie, Simon [Jules].

2. - OEuvres complètes de Platon,
traduites en français par M. Vict. Cou-
sin. Paris, Bossange,'Plclion'et Didier,
Rey et Gravier; 1825-40, 15 vol. iIi-8
[115 fr.].

3. — OEuvres complètes de Descar-
tes, publiées' par Vict. Cousin. Paria,
1826, 11 vol. in-8, avec pl. [56 fr.].

4. — Discours prononcés dans la
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séance publique tenue par l'Académie
française pour la réception de M. Cou-
sin le 5 mai 1851. Paris, imp. de F.
Didot, 11 851, in-4 de 40 pag.

Ce' discours est l'éloge de'Fourier, à qui
M. Cousin a succédé.	 '

5. - Cours de philosophie, professé
à la Faculté des lettres pendant l'année
1818,-par M. V. Cousin, sur le fonde-
ment des idées absolues du vrai, du
beau et du bien ; publié; avec son auto-
risation et d'après lés meilleures rédac-
tions de' ce cours , par' M. Adolphe
Garnier, maitre de conférences à l'E -
cole normale. Paris, Hachette, 1836,
in-8 [7 fr. 50 c.].	 • •	 '

Voici le jugement de M. Lherminier sur les
débuts philosophiques de M. Cousin : 011 pa-
rut dans cette chaire sans autre dessein que
de développer l'histoire des systèmes philoso-
phigUes. Espprit'littél•alre, 'ü'se tourna , vers la
littérature' de la philosophie; Imaginatiunmo-
bile, il quittait une belle théorie pour une au-
tre, qu'il trout' it pluS belle encore; parole
ardente, il faisait couler

.
 dans les Aines l'intel-

ligence et l'enthousiasme de la silence; mais
obéissant à sOn caractère, M. cousin n'a ja-
mais senti par lui-mente la réalité philoso-
phique. Il la lui faut traduite , découverte ,
systématisée; alors!! la comprend, l'emprunte
et l'expose..

6. — Ouvrages inédits d'Abélard,
pour servir à 1 Histoire de la phi1oso .
phie scolastique en France ; publiés
par M. Victor Cousin. Paris, ]impr.-
Royale, 1856, in-4.

Collection de documents inédits sur Phis-
toire de France.

Les textes d'Abélard sont précédés d'une
Introduction mil est généraletitent regardée
comme l'un des morceaux les plus éloquents
qu'ait écrits M. Cousin. C'est une exposition
de la grande querelle , du réalisme et du
nominalisme, a laquelle s'ajoute une appré-
ciation des doctrines d'Abélard, et de leur in-
fluence. cc Abélard dit ni. •Codsin', est; aVec
saint Bernard ;dans l'ordre : intellectuel, le
plus grand personnage du ut, siècle. Il re-
présente en quelque sorte le côté libéral et
novateur . du temps.	 ^ f. Cousin: n'autalt•-il

c
point exagéré cette ensée,'ét aù'lieu dé voir,

omme ille fait, dans Abélard un précpicséue
de Descartes, ne faudrait-il - pas tout simple-
ment y voir un théologien qui cherche A ar-
river par les antinomies à la certitude thé¢IO-

g
igue?— M. Cousin avait deja donhé 'sur 'le
ic' et non d'Abélard un travail dans les «nié=

moires de l'Académie des 'sciences morales »
[tom. I, p. 513]. On assure qu'il prépare en ce
moment une édition complète des OEuvres
d'Abélard; ce philosophe vient d'être le suret
d'une publication de m. de Rémusat. [voy. ce
nom.)

7. — De l'Instruction publique en
Hollande. Paris, 'Levrault, 1,837„ in-8
[7 fr.

Quelques fragments de ce livre ont paré

7.
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dans la a Revue des Deux-Mondes. de 1836 et
1837. - Une autre édition a été publiée à
Bruxelles en 1838, 2 vol. in-I6 (3 fr.).

8. — Visite aux écoles de pauvres
d'Amsterdam. Paris, imp. de Dupont,
1837, in-8 de 20 pag.

Extrait du Journal de a l'instruction pu-
blique.

9. — De la Métaphysique d'Aristote.
Rapport sur le concours ouvert par
l'Académie des sciences morales et po-
litiques, suivi d'un Essai de traduction
des premier et deuxième livres de la
Métaphysique. II° édit. Paris, Ladrange,
1858, in-8 [4 fr.].

La première édition est. de 1835. In-s.
10. — Fragments philosophiques.

III° édit. Paris, le même, 1858, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

La prem. édit, est de 1826 et n'a qu'un vol.
La deuxième édit. est de 1833, en un vol.
ii. — Fragments philosophiques :

Philosophie ancienne. 1I édit. Paris,
le même, 1840,,1 vol. in-8 [7 fr. 50 c.].

La première édition de ce volume a paru en
1828 sous le titre de : Nouveaux fragments
philosophiques. Cette seconde édition est aug-
mentée de ISO pages.

12. — Fragments philosophiques :
Philosophie scholastigue. II. édit. Pa-
ris, le mente , 1840, in-8 [7 fr. 50 c.].

15. — Discours prononcé à la Cham-
bre des pairs, dans la séance du 26 dé-
cembre, sur la renaissance de la domi-
nation ecclésiastique, accompagné de
pièces à l'appui. Paris, le mente, 1839,
in-8 de 64 pag.

14.— De l'Instruction publique dans
quelques pays de l'Allemagne, et par-
ticulièrement en Prusse. III° édit. Pa-
ris, Pitois-Levrault, 1840, 2 vol. in-8
[12 fr.].

Dans ce livre sont reproduits divers opuscu-
les qui ont paru successivement sous les titres
suivants : Rapport sur l'instruction publique
en Prusse [18331. - Etat de l'instruction pri-
maire dans le royaume de Prusse à la On de
1831 (1833]. - Etat de l'instruction secondaire
dans le royaume de Prusse pendant l'année
1831 (1834). - ll résulte de ce travail qu'en
Prusse aucun enfant, tille ou garçon, de sept
à quatorze ans accomplis, n'est privé des avan-
tages de l'instruction.

15. — Cours de l'histoire de la phi-
losophie. Nouvelle édit. Paris, Didier,
1840, 3 vol. in-8 [18 fr.].

Ce Cours avait paru par livraisons en 1826.
Cette nouvelle édition comprend: l'introduc-
tion à l'histoire de la philosophie et l'histoire
de la philosophie au xvnt° siècle.
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16. — Cours d'histoire de la philo-
sophie . moderne pendant les adnées
1816 et 1817; publié avec l 'autorisa-
tion du professeur, d'après les meilleurs
rédacteurs de ce Cours. Paris, Ladrange,
1841 , in-8 [6 fr.]. •

Publier des systèmes, et des systèmes tirer la
philosophie, tel est en deux mots, dit M. Jouf-
froy, le plan de M. Cousin.-. Toujours fidèle à
la méthode psychologique, dit à son tour M.
Cousin, je la transportai dans l'histoire, et,
confrontant les systèmes avec les faits de con-.
science, demandant à chaque système une
représentation complète de la conscience,
j'arrivai bientôt à ce résultai, que mes études
extérieures ont développé: savoir: que chaque
système exprime un ordre de phénomènes et
d'idées, qui est très-réel à la vérité, mais qui
n'est point seul dans la conscience, et qui
pourtant dans les systèmes joue un rôle pres-
que exclusif. D'où il suit que chaque système
n'est pas faux, mais incomplet; d'où il suit
encore qu'en recueillant tous les systèmes in-
complets on aurait une philosophie complète,
adéquate à la totalité de la conscience. - L'é-
diteur Didier publie une nouvelle édition du
Cours d'histoire de la philosophie moderne
[1846, format in-12J.

17. — Cours d'histoire de la philoso-
phie morale au XVIIi e siècle, professé
à la Faculté des lettres, de 1816 à 1820.
Paris, le niéme, 1840-41, 5 vol. in 8
[30 fr.].

Ce cours se compose: du Cours de 1816 -17:
Philosophie moderne [1 vol., 7 fr. so c.]; - du
cours de 1858: Du Vrai et du Beau, etc. [I vol.,
7 fr. so c.]; - du cours de is is et 1820: Intro-
duction par M. E. VACHEROT [t vol., 3 fr.]; -
Ecole sensualiste [I vol., 6 fr.]. - Ecole écos-
saise par amM. DANTON et VACHEROT [I vol.,
6 fr.].

18. — Recueil des principaux actes
du ministère de l'instruction publique,
du 18r mars au 28 octobre 1840. Paris,
Pitois, Langlois et Leclercq, 1841, in-8
[7 fr. 50 c.].

19. — Leçons de philosophie sur
Kant. Paris, Ladrange , 1842 , in-8
[7 fr.].

20. — Funérailles de Jouffroy : Dis-
cours de M. Cousin au nom de la phi-
losophie. Paris, F. Didot, 1842, in-4.

21. — Introduction aux OEuvres du
père André. Paris, imp. de Crapelet ,
1845, in-8.

Se trouve en tete de l'édition des OEuvres
philosophiques du père André, qui a été faite
par M. Cousin en 1843 [t vol. in-121.

22. — Fragments littéraires. Paris,
Didier, 1845, in-8 [7 fr. 50 c.].

25. — Defense de l'Université et de
la philosophie. Discours prononcés à la
Chambre des pairs dans les séances des
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21 et 29 avril , des 2, 5 et 4 mai 1844.
Hie édit. Paris, Joubert, 1844, in-8
[5 fr. 50 cl.

24. — Jacqueline Pascal. Paris, Di-
dier, 1S44, gr. in-18, jésus, avec un
fac-simile [5 fr. 50 c.].

M. Cousin s'est beaucoup occupé dans ces
derniers temps de mettre en lumière quelques
morceaux de littérature philosophique écrits
au XVII` siècle. Nous citerons entre antres:
Lettres inédites de madame de Longueville,
sœur du grand Condé ( Biblioth. de l'école
des Chartes, I" série, t. 1Y, p 401); — Affaire
du P. Saint- Ange, capucin [Ibid., p. III]; —et
mademoiselle de Roannez [ibid., t. V, p. 1].

25. — Des Pensées de Pascal. Nou-
velle édition. Paris, Ladrange , 1844,
in-S [7 fr. 50 c.].

La première édition est de 1542. Le sujet
avait d'abord été traité par M. Cousin sous
forme de rapport à l'Académie française. Ce
rapport, dans lequel l'auteur établit la néces-
sité d'une édition nouvelle des Pensées, a
paru dans le °Journal des Savants. [avril-
novembre 1842), et le livre ci-dessus en est la
reproduction. En collationnant avec les édi-
tions antérieures les manuscrits de Pascal,
qui se trouvent à la bibliothèque du roi, M.
Cousin a reconnu que la rédaction primitive
avait été singulièrement altérée, et il a rétabli
dans un grand nombre de passages le texte de
Pascal. Voy. du reste, au sujet de cette édition,
celle qui a été donnée presque en méme temps
par M. Faugéres.

26. — Discours prononcé dans la
discussion relative aux cours du college
de France. Paris, Joubert, 1845, in-8
de 4 pag.

27. — Fragments de philosophie
cartésienne. Paris, Charpentier, 1845,
in-12 [3 fr. 50 c.].

M. Cousin est l'éditeur des OEuvres philo-
sophiques,' de MAINE DE BIRAN. — il a traduit
le . Manuel de l'histoire de la phiiosophieede
TENNEMANN. (voy. ces noms.) — il a donné à
la ' Revue des Deux-Mondes s, au ...tournai
des Savants . , à la a Bibliothèque de l'école
des Chartes» un assez grand nombre d'arti-
cles qui ont été réimprimés dans les volumes
ci-dessus indiqués, et au . Constitutionnel
quelques articles relatifs à la querelle reli-

f
teuse. On trouve dans ce journal, n° du 16

évrier 1846, un article intitulé : Voltaire Phi-
losophe.

COUSINERY Esprit - Marie ] , né à
Marseille le 8 juin 1747, successivement
vice-consul à Smyrne, consul à Saloni-
que en 1786, suspendu et ruiné en 1795,
pensionné par l'influence de M. de Tal-
jeyrand, rétabli en 1814 dans son con-
sulat de Salonique, rappelé en 484¢,
décoré de l'ordre de la Légion-d'Hon-
neur et gratifié d'une pension de 5,000
francs en 1821, membre de la Société
des antiquaires de France, membre de
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l'Institut, mort en janvier 1855. M.
Cousinery, l'un des collecteurs et con-
naisseurs de médailles les plus habiles
de notre temps, a rassemblé, vérifié,
classé plus de vingt-cinq mille médailles,
tant de la Grèce antique et du Bas-Em-
pire, que des princes croisés qui ont
formé au moyen âge des États dans la
Palestine. Une partie de ces médailles
a été successivement 'vendue aux cabi-
nets de Munich, de Vienne et de Paris.
M. Naudet a prononcé sur la tombe de
M. Cousinery un discours dont on
trouve des extraits dans le Journal des
Savants de janvier 1833, p. 65. [Voy.
une Notice dans la Biogr. de "RABBE,
un article dans l'Annuaire biograph.
d'llENRtoN, t. I, p. 257, une Notice
dans les Mémoires de la Société des an-
tiquaires de France, t. XI, et la France
littér., tom. II, p. 325.] — Voyage
dans la Macédoine, contenant des re-
cherches sur l'histoire, la géographie
et les antiquités de ce pays. Paris, De-
bure, Treuttel et Würtz, 1852, 2 vol.
in-4, avec 27 pl. ou cartes [40 fr.].

Cet ouvrage contient une description de
la Macédoine dans l'état actuel; un tableau
des mœurs, du commerce, du gouvernement ;
la géographie ancienne, l'histoire, les révolu-
tions du pays; une description des monnaies
des rois et des peuples de la Macédoine. Il a
été rendu compte du voyage de M. Cousinery
dans le . Journal des savants. de février 1835,
par M. LETRONNE.

nt. Cousinery a laissé en manuscrit un ou-
vrage intitulé l'Histoire méditée ou la Mo-
rale des États.

COUSINERY [13.-E.1, ingénieur en
chef des ponts et chaussées.

1. — Géométrie perspective , ou
Principes de projection appliqués à la
description des corps. Paris, Carilian-
Gteury, 1828, in-4 [7 fr.].

2. — Note sur un nouvel étui de ma-
thématiques. Paris, le méme, 1855,
in-8 de 8 pag.

Extrait des . Annales des ponts et chaus-
sées..

5. — Le Calcul par le trait, ses élé-
ments et ses applications à la mesure
des lignes, des surfaces et des cubes, à
l'interpolation graphique et à la déter-
mination sur l'épure de l'épaisseur
des murs de soutènement et des murs
de culée des voûtes. Paris, Carilian-
Goeury et V. Dalmont, 1840, in-8
[5 fr..50 c.].

4. — Appendix au Calcul par le trait,
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interpolation circulaire, ou reprodue-
tion des formes courbes par une suite
d'arcs eti cercles tangents, compre-
nant, , etc. Paris, Car'ilian-Gceury et
Dalmont, 4841, in-8 avec 2 pl. [2 fr.
50 é].

5. — Le Rapporteur de précision ,
contenant lés cordes successives de hi
demi-circonférence calculées dans les
trois systèmes de graduation sexagési-
mal, centésimal et mixte. Paris, Cari-
lian -Gceuhy, 1842, in-48 de 12Q pag.

6. — hecueil de Tables à l'Usage dés
ingénieurs; faisant suite M'ouvrage sous
lé méme titre de M. R. Genieys, et
l'urinant le deuxième volume.

Parmi les tables de forme ordinaire et les
renseignements numériques de toute nature
qui rendront le recueil de M. Cousinery fort
utile à ceux auxquels il est destiné, l'auteur a
donné quelques tableaux graphiques con-
struits d après des principes qui ont été décou-
verts par un autre ingénieur des ponts et
chaussées. Dés le mois de septembre 1843, 1 A-
cadémie des sciences a décidé que le mémoire
dans lequel ces principes ont été exposés pour
la première fois par M. LALANNE serait im-
primé dans le Reetieil des savants étrangers.
Quoique le volume oit ce mémoire doit entrer
n'ait pas encore paru, les tableaux graphiques
du nouveau Accueil de Tables ne sont pas les
premiers qui aient été. publiés. M. Cousinery
lui-méme prend soin d'en avertir. eL'adminis-

tratlou des travaux publics,» dit-i1, es'estem-
e pressée d'accueillir les tableaux de M. La-
e tanne pour en répandre l'usage parmi les
e ingénietits et les dlvers employés qui .se
° trouvent sous ses ordres... on doit ajouter
que l'A bague on Compteur universel de M. La-
faune est antérieur au volume que nous an-
nonçons. [voy. LALANNE].

7. — Essai d'un programme d'exer-
cices applicables au propulseur héli-
çoïde et exclusivement envisagés sous
le rapport des formes diverses qu'il
importe de comparer entre elles, suivi
d'une Notice sur leur moulage en fonte.
Paris, Mathias, 1845, in-8 de 56 pag.
[4 tr. 5ti c.].

Nous citerons encore de M. B.-E. Cousinery
trois mémoires dans les ° Annales des ponts
et chaussées e, t. VIII , p. 378 ; t. XVI, p. 65 ,
et t. XX, p. 173.

CouSSEAU [l'abbé A.], membre de
la Société des antiquaires de l'Ouest.
— Oraison funèbre de Mgr. Jean Bru-
mania de Beauregard , ancien évégt e
d'Orléans, prononcée le 7 janvier 1842,
dans la cathédrale dé Poitiers. Poitiers;
Barbier, 1S42, iii-S de 80 pages.

M. l'abbé Coussean est l'auteur d'un Mé-
moire sur les plus anciens monastères des
Gaules, etc. New. de la Société des antiquai-
reS de l'Ouest, v1 , P. 37]; — d'un Mémoire

cou
sur l'ancienne liturgie du diocèse de Poitiers
et sur les monuments qui nous en restent
[ibid., t. V, p. 211], — et d'un Rapport sur le
tombeau d'un aruspice trouvé à Poitiers dans
le jardin des Filles de la Croix (ibid., t. Viti,
p. 121].

COUSSEMAKER [E. de], juge dé paix
Bergues, correspondant du ministère

de l'instruction publique pour les tra-
vaux historiques, membre de plusieurs
Sociétés savantes.

^. — Mémoire sur Hucbald et sur
'ses traités de musique, suivi de Re-
cherches sur la notation et sur les in-
struments de musique. Paris,Techener,
1841, in-8 avec 21 pl. [11 fr.] ; — pap.
vélin [36 fr.].

Tiré a so exemplaires numérotés à la presse.
—nudiste!, ou Hugbalde, td	 t-oiné de Sain
A mand, qui vivait au IVsiècle, a composé des
vies de saints, des hymnes et des traités de
musique au nombre de cinq: 1° Liber Uhaldi
peritissimi de harmonica institutione; 2° Alla
mnsca; 3° nucbaidi mon. E:hionensis musica
enchiriadis; 4° Dialogus de mustèa; 5° Com-
rtteiboratio de «mis et psaloils modulandis.
Auch ld méritait particulièrement . d'ètre élu-
die.,, a tenté de substituer ait système vague
et variable des neumes les signes fixes de son
tétracorde: c'est dans ses ouvrages et dans un
mapuscrit de Saint-Victor qui. rémonte aussi
au Ix' siècle, qu'on trouve formulées pour la
première fois les règles de l'harmonie.

2. — Notice sur les collections mu-
sicales de la bibliothèque de Cambrai
et des autres villes du département du
Nord. Paris, le méme, 1843, in-8 [6 fr.
50 é.}.

Tiré a i tu exemplaires. — Cette notice , qui
a paru dans les Mémoires de :a Société d'ému-
lation de Cambrai, avait été lue dans la séance
du 17 août 174i. M. de Coussemaker, outre les
maitres célébres qui ont travaillé depuis l'ef-
florescence du contre-pointjusqu'à la réforme
de Palestrina, Lupi, Gascongne, Josquin Des-
pretz, Jacques Clement, Gombert, Willaert et
Palestrina, s'est occupé des musiciens moins
connus de ta méme époque: Formariez, Ca-
billiau, Pierre des Cornets, ducrocq, d'onde-
Schuere, Lapperdey, Pierkin tte Raedt; Jacques
de Reux, de Wale et vaupultere.

COUSSY [Mathieu de]. né à Quesnoy-
Ie-Comte dans la première moitié du
XV° siècle, mort vers 1480. — Chro-
niques de Mathieu de Roussy, conti-
nuateur d'Enguerrand de Monstrelet.
[Panth. litter., Choix de chron. et mé-
moires sur ['Hist. de France, 1544, gr.
in-8.]

Mathieu de Cotissy a été publié pour la pre-
mière fois, par D. Godefroy, en 1661.

COUTA NCE [G-. de] a traduit de l'an-
glais l'Irlande et les irlandais, Me-
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moire de Daniel O'CONNEL. Voy. ce
nom.

COUTÀPIT [L.]. — Avec M. S....:
Recueil de notes ef de pièce§ histori-
ques pour servir à l'Histoire des Ri-
ceys depuis lehr fondation jusqu'à nos
jours. Paris, Ebrard; 1840, in-8.

COUTHON [Georges] , né à Orsay en
Auvergne en 1756, d'abord avocat A.
Clermont, membre de l'Assemblée lé-
gislative, puis de la Convention, dé-
crété d'accusation avec Robespierre, et
Salut-Jüst; et exécuté le 28 juillet 1794.
[Vdy. la France lift., t. II, p. 5251—
Opinion de George's Couthon, membre
dé la Convention nationale, sur le ju-
gement de Louis XVI • précédée de
quelques réflexions par M. A. Ballard,
et d'une lettre secrète dé,Louis XVI à
Prédéric-Gbillaume, roi de Prusse. Pa-
ris, Prévost, Olivier, Rouanet, 1835,
in 8 de 32 [iag.

tfiert ik [Lotiis- éàn-I3apt.-Màth.];
avocat a,la Cour royale de Paris; né à
Amiens le 7 mars 1769. M. Couture a
Montré dais plusieurs circonstances
ûn cour ige et un talent et dans tons les
actes de sa vie un désintéressement qui
l'ont fait admirer et estimer [Voyez la
Biographie de RnsBE.]

1. — Plaidoyer de M. Couture, avo-
cat, pour madame la tri rqui§e de Giad,
demanderesse en séparation de corps,
contre M. le marquis de Gia p , défen-
deur. Paris, imp. de Dupont, 1852, in-8
de 64 pag.

2.—Mon Portefeuille. Réponse à un
ami d'enfance, avocat à Boston. Paris,
imp. de Proux, 1840, n-8.

Dans ce livre, M. Couture a donné l'esquisse
de sa vie, le récit des événements qui se. sont
accomplis autour de lui, et des aperçus sur
quelques-uns de ses confrères: Tripler, Dupin
allié „Persil, Merllhou, Barthe, Plougoulm,
Berville, Hennequin, etc.

3. — Souvenirs du Théâtre-Français
[dans les Mémoires de l'Académie des
sciences, agriculture, commerce, belles-
lettres et arts du département de la
Somme,— décembre 1841, p. 561-577].
Amiens, Duval, 1841, in- 8.

4. — Du Système parlementaire en
France et d'une réforme capitale. Ré-
flexions adressées à M. de Lamartine.
Paris, Leriche, 1844, in-8 [7 fr. 50 c.].

COUTURIER [Jean], ancien jésuite et

COU	 1Ô3
curé de Léri, né à Mincit en 1730, mort
à Léri le 22 mars 1799. [Voy. la France
littér., t . II, p. 55.]

1., La sainte Famille, ou Histoire
de Tobie, proposée pour modèle aux
familles chrétiennes. Nouvelle édition,
conforme au manuscrit de l'auteur. Di-
jon, Victor Lagier, 1829, in=18 de 144
pag. - Autre édition, in-32 [40 c.]
Paris, Sagnier et Bray. .

2. — Le second Livre des écoles pri-
maires contenant : 10 Abrégé dé la
doctrine chrétienne. Dijon , V. Lagier,
1835, iii-12 avec 15 pl. lithogr. [i fr.
25 c.].

5. _ Catéchisme dogmatique et mo-
ral. Septième édition; augmentée d'une
Notice sur la vie de l'auteur et de sous-
demandes à la.suite de chaque leçon.
Dijon, le Mente, 1854, 4 vot. in-12
[12 fr.].	 •

Ce livre a été souvent réimprimé dans ces
dernières années. La première édition date de
tt}2t-22. — un.pbrégé tie , ce catéchisme a été
publié par M: l'abbé ***'( ,i vol. In-t2, 3 fr.].

f: — Le bon Mariage, ou Avis à la
jeunesse chrétienne pour un saint éta-
blissement; suivi du Bon Ménage. Di-
jon, le même, 1856, in-18 de 162 pag.
[1 fr.].

Première édition d'un ouvrage posthume.
5. — La bonne Journée, ou Manière

clé sanctifier la journée, pour les gens
de la campagne. Dijon, le même; Paris,
Pelissonnier, 1840, gr. in-32 [50 c.].

COUTURIER [A.-F.] , de Vienne,
docteur en droit, capitaine au corps
royal d'État-major, auditeur au conseil
d'Etat. — Étude§ historiques et criti-
qués sur la législation 'civile et crimi-
nelle en France. Paris, Comon et C i° ,
1843, in-8 [7 fr. 50 c.].

M. Couturier a traduit les Essais historiques
du comte AitnAFLOnss. — Il est l'auteur de la
'Nomenclature des peintres contemporains ,
faisant suite aux Leçons sur l'histoire et la
théorie des beaux-arts, par SCHLEGEL. [voyez
ces noms.]

COUVELAIRE [Michel].
• 1. — Noël. Paris, Gaume, 1839, in-
18 de 198 pag., avec beaucoup de vi-
gnettes [1 fr. 50 c.].

2. - A Marie, gloire et amour. IIIe
édition. Paris , le , même, 1859 , in-18
avec une gray.

COUVERCHEL, pharmacien, membre
correspondant de l'Académie de me-
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decine et de la Société de pharmacie
de Paris.

1. — De l'Assainissement des fosses
d'aisances, des latrines et urinoirs pu-
blics, et des moyens de supprimer les
voiries en général, et notamment celle
de Montfaucon. Paris, imp. d'Everat,
1837, in-8 de 16 pag.
• 2. — Traité des fruits tant indigènes
qu'exotiques, ou Dictionnaire carpolo-
gique , comprenant, etc. Paris , Bou-
chard-Huzard, 1839, in-8 [10 fr.],

M. Couverchel a publié encore un Projet
-de marchés permanents ou halles aux arbustes
et aux (leurs, aux animaux de basse-cour et
de volière, aux instruments aratoires et pote-
ries de jardinage, a construire sur les terrains
compris entre les boulevards du Temple et
Saint-Antoine [1836, in-s]. - Il a donné dans
les a Mémoires présentés par divers savants à
l'Académie, royale des sciences. [t. ii , p.206-
241) un Mémoire sur ta maturation des fruits.
Il est l'un des collaborateurs du ' Dictionnaire
de médecine usuelle ., publié par Didier.

COUVEZ {Alexandre]. •
1. -y Prières et souvenirs. Lille, Le-

fort;. Paris, Pesron; ' Lyon, Steyers.
1836; in-8 [7 fr.].

Poésies.
2. La jeune Fille du peuple. Lille,

impr. de Vanackère, 1858, in-8 de 8
pag.

En vers.
Cota [de], professeur de l'Acadé-

mie de Louvain, ancien rédacteur de
l'Avenir.— Essai d'économie politique.
Paris, 1832, broch. in-8 [1 fr. 50 c.].

Ce livre est tin traité orthodoxe d'économie
politique, où l'on voit à côté d'un chapitre
sur la Vierge, considérée comme type de la
femme chrétienne, une dissertation sur les
salaires. L'auteur s'attache à persuader que le
christianisme renferme dans ses conséquences
pratiques le système d'économie sociale le
plus parfait qu'on puisse souhaiter.

COYER [l'abbé Gabriel-Fr.]. [Voy. la
France littér., t. II, 527.] — Chinki,
ou les Maîtrises en Cochinchine, his-
toire cochinchinoise. Lyon, imp. de
Barret, 1828, in-t3 de 44 pag.

Cet ouvrage parut en 1768. il est de l'abbé
Coyer [voy. n° 2281 de la seconde édition du
Dictionnaire des ouvrages anonymes, etc., par
A. -A. BAnB1611]. Il fut attribué à Voltaire. ...yen
possède, dit M. Beuchot, un exemplaire ainsi
intitulé: Chiala, histoire cochinchinoise qui
peut servir à d'autres pays, seconde partie de
l'liomme aux 4o écus [Londres, 1768, in-8 de
96 pag.]- On a imprimé, huit ans après, Naru,
fils de Chinki, etc. [1776, in-s]. — M. Arthur
DINAUS, dans sa Bibliographie Cambraisienne,
attribue Naru à M. du Wicquet d'Ordre.

COU [1.-0.1, né à Mouriès près
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d'Arles, mort en 1768. Il est auteur
de plusieurs ouvrages, entre autres :

1. — Lou novy parat [le Prétendu
rejeté] , comédie en cinq actes et en
vers. Arles, 1743, in-8.

2. — Lou Délire ou la Descente aux
enfers. Arles, 1749, in-8.

5. — Beaucoup de poésies, dont une
partie se trouve dans le recueil suivant :
OEuvres complètes de J.--B. Coze , en
vers proveu9aux. Arles, Adolphe Mes-
nier, 1S39, in-8.

CRABBE [Georges], poète et prédi-
cateur, né à Alhoroug, dans le comté
de Suffolk, le 24 décembre 1734, mort
en 1852. [Voy. un article dans l'An-
nuaire biographique d'HENRioN , et
dans la Biographie de RtBBE]. — The
poetical Works, complete in one volu-
me. Paris, Galignani, 185i9, in-8, avec
un portrait.

Les poésies de Crabbe, réunies en ton ont
eu un assez grand nombre d'écitions. ses OEu-
vres se composent de: l'Espérance, poème;
la Bibliothèque [1781, In-4]; le Village [1783,
in-4]; la Nacelle [1783, 111-4J; les Gazettes [1785,
in-4]; Sermon sur la mort du duc de Rutland
[1788, in-4]; le Bourg [1810, in-8]; Contes en
vers [1812, in-8]; Histoire naturelle de la vallée
de Belvoir dans l'Histoire du comté de Lei-
cester de NICHOLS.

CRABBE [Marie-Joseph]. — Short
tales for children, in a lamiliar style.
Ide édition. Paris, Truchy,1859, in-i8
de 108 pag. [t fr. 25 e.].

C'est la troisième édition depuis 1832.

CRA3IER [Louis-Gabriel], né à Ge-
nève en 1770.

1. — DU Culte domestique. Genève,
br. in-8. •

2. — Notice sur l'institut des élèves-
régents établi au chàteau de Beuggen
prés de Bàle. Paris, 1826, hr. in-8.

3. — Documents sur le système pé-
nitentiaire de la prison de Genève, avec
suppléinent. Genève , 1354-35, 2 br.
in-8.

4. - Mémoire sur le tystème péni-
tentiaire. Paris, 1836, hi', in-8.

CRANNAY, auteur dramatique, connu
sous le pseudonyme de DESPERRIÈRES.

1.— Avec M. Saint-Yves : La Taran-
tule, imitation du ballet de l'opéra, en
deux actes, il-télés de chant et de danse.
Paris, Morain, 1859, in-3 de 20 pages
[40 c.].

2. — Avec MM. Adolphe Guettée et
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Paillauge : LInondation de Lyon,
épisode des désastres du midi, en deux
actes et trois tableaux. Paris, Roux et
Cassauet 1841, in-8 de 12 pag. [40 c.]., 

Magasin théâtral.
CRAON [la princesse de].
1. — Thomas Morus, lord chance-

lier du royaume d'Angleterre au XVIe
siècle. 11Ie édition. Paris, Moutardier,
1834, 2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — Henri Percy, comte de Nor-
thumberland (XVI e siècle). Paris, Del-
loye, 1835, 2 vol. in-8 [15 fr.].

3. — Deux drames. paris, te mérite,
1855, in-8 . [5 fr.].

En prose. Intitulés, l'un Jocabed, l'autre les
Fils de Clodomir.

4. — Une Soirée en famille. Paris,
paume frères, (858, in-12 [3 fr.].

S è vend au profit de l'aeuvré de la miséri-
corde fondée pour soulager par le travail les
pauvres honteux.

5. — Le Siège d'Orléans en 1.429.
Paris , Dumont , 1843 , 4 vol. in-8
[50 fr.].	 .

Madame de Craon a travaillé aux ci Souve-
nirs du vieux Paris » et au rr Journal des jeu-
nes personnes. s

6. — Du Logement du pauvre et de
l'ouvrier. Paris, irnp. de Cosson, 1845,
in-8 de 12 pag.

CRAPELET [Ge'or'ges-Adrien], fils du
célèbre imprimeur Charles Crapelet,
né à Paris le 13 juin 1789, 'embrassa
avec succés la profession dans laquelle
son père s'était distingué, cultiva . les
lettres et mit en lumière divers monu-
ments inédits ou mal publiés de:Notre
ancienne littérature. Il mourut A Nice
au mois de décembre 1842. Il était
membre tie la Société royale des anti-
quaires de France. [Voy. une courte
appréciation dans le Journal des Dé-
bats du 20 décembre 1842, un article
nécrologique ar M. ALKAN aîné dans
les nos 1 et 6 du feuilleton du Journal
de la Librairie [1843], une notice dans
le tome VIII, nouv. série, des Mémoi-
res de la Société des antiquaires de
France, et la France littér., t. Il. p.
330.]

1. — De l'Etat actuel de la langue
française. Paris, .impr. de Crapelet,
1828, in-8 de 24 pag.

2. — Observations sur la proposition
de M. Benjamin Constant, relative à la
suppression des brevets d'imprimeur
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et de libraire. Paris, le même, 1830,
in . 8 de 32 pag. [1 fr.].

Au profit des ouvriers imprimeurs sans ou-
vrage.

5. — Remarques historiques, philo-
logiques, critiques et littéraires sur
quelques locutions, proverbes et dic-
tons populaires du moyen âge. Paris,
le même, 1851, in-8 [5 fr.].

Tiré à Loo et daté du 22 mars MDCCCXXXI.
Une partie des remarques dont ce livre se

compose a été empruntée au 'Journal de Ver-
dun.»

4.— Des Progrès de l'imprimerie
en France et en Italie au XVIe diècle ,
et dé son influence sur la littérature ,
avec les lettres patentes de François leL,
en date du 17 janvier 1538, qui insti-
tuent le premier imprimeur royal pour
le grec. Paris, le même, 1856, iii -8
[2 Ir 50 c.].

M. Crapelet, dans ce livre, a défendu la mé-
moire de François I" contre les accusations
portées par M. Roederer (Louis Xii et Fran-
çoist").Onen trouve une analyse dans leidour-
nal des Savants » du mois d'avril 1536, p. 248.

5. — Collection des anciens monu-
ments de l'histoire et de la langue fran-
çaise. Paris, Crapelet, J. Rencivard et
Bullaire, 1826-1834, 15 vol. gr. in-8.

Cette collection se compose de : To,,.1. Vers
sur la mort, par Thibaud de Marly [1826]. —
ToM. II. Lettres de Henri ViII A Anne Boleyn,
publiées d'après les originaux de la biblio-
thèque du Vatican 11828]. [It' édition, con-
forme à la. première, 18351. — TOME ill. Le
Combat de trente Brel ons contre trente Anglais
[1827]. — TOME 1V. Histoire de la Passion de
Jésus-Christ, par Olivier piaillard [1825].—ToME
V. Le Pas d'armes de la bergère, maintenu au
tournoi de Tarascon. Publié d'après le manu-
scrit de la•hihliothéque du roi, avec un Précis
de la chevalerie et des tournois, et la Relation
du carrousel exécutéà Sauteur en présence de
S. A. R. MADAME, duchesse de Berry, le 20 juin
18a8. [Papier vélin avec une planche de mi-
niature et ' tac-simile, 1828. prix, cartonné,
17 fr. — ' 11 . édition, conforme à la première ,
1835, 18 fr.]. — TonE vi. L'Histoire du chàte-
lain de Coucy et de la dame de Fayel, publiée
d'après le manuscrit de la bibliothèque du roi
et mise en français. [Avec 2 Ligures et 2 fac-
simile, 1829 Prix : fig. en noir, 25 fr. — peintes
en or et en couleurs sur papier, so fr.—peintes
sur vélin, 70 fr.l — TOME VII. Cérémonies des
Gages de bataille, selon les constitutions du bon
roi Philippe de France, représentées en onze
figures: suivies d'instructions sur la manière
dont se doivent faire empereurs, rois, ducs,
marquis, comtes, vicomtes, barons, chevaliers,
avec lesevisemens et ordonnances de guerre,
publiées d'après le manuscrit de la hihlolhè-
que, du ' roi. [Avec 1 t planches, 1829, 20 fr.]
—TomE vin. Proverbes et Dictons populaires,
avec les dits du mercier et des marchands, et
les crieries de Paris aux x111° et xiv e siècles,
publiés d'après les manuscrits de la bibliothè-
que du roi, (Avec 1 planches, 1831. Prix, gr.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



106	 CRA

papier vélin, Cartonné, avec . deitx tac-similé
de deux manuscrits de la bibliothèque royale,
18 fr.]. — TOME lx. Poésiçs ..tporales et histo-
riques d'ttùstache Désl liamps, écuyer, huis-
sier d'armes des rois Charles V et Charles VI,
châtelain de Fismes et bailli de, Senlis; pu-
bliées d'après le manuscrit de la bibliothèque
du roi, avec un Précis historique et littéraire
sur l'auteur. [Avec un tac-simile, 1832. Prix
25 fr.].

M. Quicherat a publié dans la Bibliothèque de l'école
des chartes (4 e série, tom, 1, P. 307) une chanson très.cu-
rieuse d'Eustache. Deschamps, frelativi â, la révolte des
Maillotins, que M. Crapelet n'avait point insérée dans sa
collection.

TomE X. Tableau de moeurs au X . siècle, ou
la cour et les lois de Howel-le-Bon. 1832. 

—ToME xi. Lésdenlandes faites par le roi Charles
VI touchant 'son état et le gouvernement de sa
personne, avec les réponses de Pierre Salmon;
son secrétairet familier; publiées avec , des
Notices historiques, d'après les manuscrits de
la bibliothèque du rot. (Avec lo planches.
Prix, papier vélin jésus cartonné, 3o fr.].

Ce volume contient no joe-simile de l'écriture cursive du
manmerit sur papier, plus B planches dont 4 occupent ta
page entière, et les 5 autres présentent, outre les ligures.
le foc-simile de l'écriture du manuscrit original sur vélin,
avec le. initiales peintes Ce or it en couleurs, Les titres et
les sommaires du texte, au nombre de plus de 72, sont im-
primés ea rouge. — Douze exemplaires des planches out
été peints ms or et eu couleurs sur vélin , et reproduisent
les miniatures du manuscrit yt ginâl.

Tontes xii et xiII. Parthenopeus de ülols, punt -
blié pour la pro/nitre fois d'après le manuscrit
de la bibliothèque de l'Arsenal, avec 3 fac-st-
mile. 2 VOL., 1834. Prix des 2 vol. cartonnés
[45 fr.].

Il a été fait des t;râges c part des préliminaires des poé.
aies d'Eastacha Deschampa et de Partbenopeuu.

6. — Ÿillonie littéraire de l'abbké
Promjlsault, éditeur dés.- oEuvres de
Villon; démontrée par l'écrit qu'il A
fait suivre un soi-disant errata, con
prenant près de 2,OQ0 Corrections nu
rectifications à faire dans la Collection
des motiiïtpénts de I'histdire et dé la
littératiire française publiée par Cri-
pelet. Paris, Bohaite, 1835, in-8 dé 56
pag. [2 fr.].

7. — ÉttidesppratiquéS et littérai're's
sur, la typographie, â t usage des gens
de lettres, des éditeurs, des libraires,
des iinprimetn's, des protes,; des cor-
recteurs ,.. et. de tons ceux qui sè desti-
nent à l'imprimerie. 1!'e partie : De
l'Imprimerie sous lés rapports lifté-
ruera . Paris, Crapelet;, Cluzel, Comon
et Ci° , 1835; gr. in-8 [8 fr.].

M. Victor LÉCLEBC a rendu coifpté de cet
ouvrage dans lés d'ébats du 2d février isSs.

8. — Robert Estienne, premier de
ce nom, né b Paris en 1503, mort à Ge-
nève eh 1359. Paris, imp. de Crapelet,
Allouard, 1859, in-4 de 16 pag.

9. — Robert Estienne, iirlprimeur
royal, 61 le' roi François Ier . Nouvelles

t#A
Recherches sur l'état de; lettre§ et de
l'imprimerie au XVIe siècle. Paris ,
Dufart, 1839, gr. in-8, avec 7 planches
d'ornements lithograjlhiques des Es-
tienne et autres imprimetirs eonteiüpo-
rains [3 fr. 50 c.].

10. — Des Brevets d'imprimeur, des
certificats de capacité, et de la nécessité
actuelle de donner à l'tinprimérié les
règlements promis par les lois; suivis
du tableau général des imprimeries de
toute la France en 1704, 4759, 1810,
1850 et 1840. Paris, Dufart, Allouard,
1841, gr: iii-8 [5 fr.].

M. Crapelet a publié quelques opuscules
sous le pseudonyme de NANTUA [A pt]. [voyez
la France littéraire, t. VI, p. 281.

.Parmi les éditions remarquables sorties des
presses de M. Crapelet, .on cite La Fontaine
(18141: — Montesquieu [1818]; — Rousseau
[1819]; —Voltaire (is 19]; — Regnard [1822];
— les poètes français [1824]; -Quinault, oEU-
vres choisies (1824]. — M. Crapelet est l'auteur
de la notice qui précède les ouvrages de cet
écrivain.

CnAPÉLÉT [Charles].
1. — Le cardinal de Richelieu. Pâ- •

ris, Dufart, 1839, in-8 [2 fr.j.
2. — Jeanne d'Arc. Paris, le même;

1840, in-8 [2 fr.]:

C11ASSET [lé R. P. J. ] , jési]ité.
XVII6 siècle. [Voy. la France lister:,
L II, p. 330.]

1. — Préparation à la mort. Nouv.
édition, revue; etc. Montbéliard, Deck-
herr, 1835, in-18 de 408 pag.
- 2. — La Dévotion du Calvaire. Lyon,
imp. ,de Barret, 1838 , in-12 [1. fr.
25 ç.].

5. — Instructions spirituelles pour
la guérison et la consolation des mala-
des. Lyon et Paris, Périsse, 1840, 2 vol.
in-i2 [5 fr.].

4. — La douce et sainte mort. Lyon
et Paris, les mêmes, 1842, in-12 [1 fr.
20 ci.

5.—Considérations chrétiennes pour
toute l'année, avec les Evangiles de tous
les dimanches. Nouvelle iildiition. Lyon
et Paris, les mêmes, 1844, 4 vol. in-12
[5 fr.].

6. — Le Chrétien en solitude. Lyon
et Paris, les mêmes, 1844, in-12.

CRE$iLLON [Prosper JOLYOT de] ,
poète tragique, membre cie l'Académie
française; né à Dijon le 1n, février 1674,
mort le 17 juin 4762. On a dit qu'il'
appartenait à une famille anoblie en
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d42 al' lé due Be l. ,Bbi,̂ F 6 riê Phi;
ppe-le-Bon. Il esteertsin qu'if était

fils d'un notaire de Dijon. [Voy. dans
la France littér., de M. Charles Mato
[août 1855]; un article de C.-N. AMAN-
Torr intitulé: Bévélcitions sur les deux
Crébillon, un article de la Revue ré-
trospective, t. II, p. 147; et la France
littér. de M. QUÉRARD; t. Il; p. 552.].

1. — Rhadamiste et Zénobie, tragé-
die; représentée pour la première fois
le 14 décembre 1741. Nouv. édition,
conforme à la représentation. Paris,
Prévot, 1859, in-52.

2. — Theatre-Français. OEuvres de
Crébillon., Limoges et Paris, Ardant,
4841, 5 vol. in-i8 [2 fr.].

CRÉBILLON [Claude-Prosper JOLYOT
de],. fils du précédent,, né en 1707,
mort en 1777. ]Voy. la France littér.,
t. II, p. 5351 —, Le Sofa, conte mo-
ral. Nliuvellé édition, revue, corrigée
et augmentée d'une Introduction histo-

• rique. Metz, imp. de Witteisheim,
1855, 2 vol. in-18.

CRim. DE SOREIERS []YI. etmadaine].
— Les Heures. de 'repos', car Nou-
veaux romans. -Paris , imp. dé Dues-
sois,1841, in-$.

Publication dont il n'a guère paru plus de
1 é pages.

CRÉMIEU_' [Mardochée], rabbin •du
culte israélite, né à Carpentras en 1779,
mort à Aix le 22 mai 1825, a composé
deux ouvrages ayant pour titre : Mau-
mar et Dibré Mourdekai [ Discours
et .paraboles de Mardochée], imprimés
à Livourne.

Il a laissé en manuscrit quelques travaux,
entre autres des notes stir le Talmud. [Ex-
trait de l'indicateur de la ville d'Ail pour
t s26, pag. 77.1

CREAIIEil [Moïse].,
„1. Commentaire sir . le Commen-

taire du rabbin Abraham Aben-Ezt;a sur
la genèse. Aix, imp. de Nicot; 1855,
in-8. 1

Abraham !men -tira, rabbin, astronome et
mathématicien, naquit à Tolède en rti9 et
mourut a Rhodes en t 174.

2. — t ommeiitaire sur le Commen-
taire dü rabbin Abéatiam Aben-Ezra
sur l'Exode. Aix, le même, 1855, in-S.

3. — Commentaire sur les Prières
concernant le Brand jeûne, composées
par les phis Celebres Israélites, entre
aiitrës, lés rabbins Séliuda•Halevi,
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Abraham Aben-Ezra, Moïse Aben-
Ezra. Aix, imp. de Pontier, 1856, in-8.

4. — Commentaire sur le Commen-
taire du rabbin Abraham Aben-Ezra
snr les cinq rouleaux, premier. cou -
mentateur littéral, etc. Aix, le même,
1856, in-S.

On doit au même écrivain plusieurs volumes
de commentaires sur les pièces en usage dans
les quatre synagogues de Carpentras:, Cavail-
lon, Lille et Avignon [1829 1834].

CRIiMIEUx [ Isaac-Adolphe ], vice-.
président du consistoire, député, né le
22 avril 1796, à Nimes. M. Crémieux ,
après avoir exercé, dans sa ville natale,
la profession d'avocat jusqu'à la révo-
lution de 1830, vint se fixer à Paris,
où il acheta le cabinet dé , M. bdilon-
Barrot. — Avec M. Balson : Code des
codes, contenant :1, 0 le Code constitu-
tionnel ; 2p lë Code civil, aveé les lois
qui s'y rattachent, etc., avec des notes,
analyses, , commentaires; tirés soit des
débâti parlétientaires, soif ,de la juris-
prudence, soit de la doctrine des au-
teürs, et tous les développements ne-
cessai res , pout rendre faciles a tous les
citoyens l'interprétation et l'application
des lois. Chaque Matière précédée d'un
eirposé des principes ét de , l'historique
dé la législation, et suivie des formules
â'aétes qui y correspondent. Paris,
imp. de Dontféy-Dupré 1865, in-4
[15 fr:].

Nous indirMeréns encdre deux plaidoyers stir
cette question_: Le juif franeaisdoit-il être sou-
mis a poterie serment mare judaie41827] ?
peux lettres à M. bupin aine sur la, censure et
les jOurnanx. -. plaidoyer sur cette question:
Les déérèts impériaux, rendus par Napoléon
depuis la suppression du tribunat, ire doivent-
ils pas étre. rejetés comme illégaux, lorsqu'ils
n'ont pas pour objet l'exécution des lois ? —
Dissertation sur cette question : L'engagement
dans les ordres est-il un empêchement diri-
mant au mariage [1828]? — Etat (le l'officier:
Quels Sont les drOits des officiers mis à la ré-
forme sans traitement, sous la Restauration ,
pour cause d'opinions,poiitiques, , par simple
mesure ministérielle C. sans,lugement [1833]?
—A Si 61. Ies membres du comité de l'intérieur:
Sm' l'établissement d'une association mutuelle
mobilière dans les départements de la seine-
Inférieure et de l'Eure [ 18361. — Aux Israélites
de l'Allemagne en faveur des israélites d'E-
gypte. La même pièce existe en allemand
[18411. — A messieurs les électeurs de l'arron-
dissement de Chinon 11x45]. — M. Crémieux,
qui , s'est occupé avec beaucoup de zèle d'a-
méliorer.la condition morale et politique de
ses coreligionnaires, a publié dans les Débats
des 15 et 31 mai 1840 deux lettres fort intéres-
santes, relatives aux juifs de Damas.

CREPY. — Cbtirs d'instruttibni spé-
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ciale, à l'usage des sous-officiers des
régiments d'artillerie. Metz, 1857, 1
vol. in-12 [L fr.]. Paris, Leneveu.

CRÉQUY [Renée-Caroline de Froul-
lay, marquise de], née le 19 octobre
1714, mariée le 6 mars 1757. à Louis-
Marie de Créquy, morte à Paris le 13
pluviôse an Xi [2 février 1803]. — Sou-
venirs de la marquise de Créquy, de
1710 à 1803. Nouvelle édition, revue,
corrigée et augmentée. Paris, Delloye,
Garnier, 1840, 10 vol., avec gra y . sur
acier [17 fr. 50 c.].

ll y a deux autres éditions, l'une en 7 vol.,
1834-35; l'autre en io vol. in-Is, 1841-42. — 11
en a été fait en outre des extraits qui ont été
traduits en an.aais sous ce titre: Rerollections
of the eighteenth century from 1710 to 1800.
Translated front the french of the marchio-
ness de Créquy [1834, 4 vol. in-18, 18 fr.].

Les Souvenirs de la marquise de Créqu y ont
fait beaucoup de bruit, et ont été l'objet de
critiques tres-vivgs. Nous indiquerons parmi
les articles publiés b l'occasion de ce livre, un
compte-rendu dans le tome LI [juin 1834) du
Quarterly tteview; des remarques dans l'An-
nuaire historique de la noblesse, de M. de
VALLAIS tannées 1835 et 1836]; et deux bro-

chures: i^ L'Ombre de la marquise de Créquy
aux lecteurs des Souvenirs publies sous le
nom de cette dame [Paris. 1835, in s); 2' Vol-
taire étrangement défiguré par l'auteur des
Souvenirs de madame de Créquy [Compiègne,
1 8 38 , in-s].On voit dans une note de M.13euchot,
insérée au Journal de la librairie, que 51. Per-
cheron, l'un des exécuteurs testamentaires de
la marquise, avait brûlé tous les papiers trou-
vés dans la succession, sans en avoir mette
donné connaissance à sa famille, afin de se
conformer à la volonté de madame de Cré-
quy, qui avait ordonné de jeter au feu les
lettres, extraits de livres, petites réflexions,
etc., comme inutiles et pouvant avoir des in-
convénients. La rédaction des mémoires de
madame de Créquy est attribuée à M. Coussa,
de Saint-Halo. voy. Cotises.

CRESP [J.].—Essai sur la déclamation
oratoire et dramatique, la diction et la
prononciation , suivi d'une Nouvelle
méthode curative du bégaiement et de
tous les vices de la parole. Paris, Ha-
chette, 1837, in-8 [6 fr.].

CRESPON [Jean], historien et contro-
versiste protestant, né. à Arras, mort à
Genéve eu 1572.—Galerie chrétienne,
ou Abrégé de l'histoire des vrais té-
moins de la vérité de l'Évangile; avec
une introduction et des notes, par C.
JJoni fas et E. Petit pierre. Paris, Ris-
ler, Prudhomme, 1856, 2 vol. in-8
[8 fr.].

La première édition de cet ouvrage a paru
en 1554. Le titre a été changé plusieurs fols

CRE
dans les éditions qui ont été faites depuis;
c'est un livre curieux, mais dans lequel l'au-
thenticité des faits n'est point toujours suffi-
samment établie.

CRESPON [J.].
1. — Ornithologie du Gard et des

pays circonvoisins. Nimes, Bianqui-Gi-
gnoux, 1840, in-8.

2. — Faune méridionale, ou Des-
cription de tous les animaux vertébrés
vivants et fossiles, sauvages et domes-
tiques, qui se rencontrent toute l'année
ou qui ne sont que de passage dans la
plus grande partie du midi de la France.
Nîmes, imp. de Ballivet; Montpellier,
Lebrun, 1844, 2 vol. in-S.

CRESPY-LEPRINCE [le baron del. —
Chroniques sur les cours de France,
dediées à M. le vicomte de Château-
briand. Paris, Roux et Cassanet, 1845,
2 vol. in-8 [15 fr.].

CRESSE [Bouvet de]. Voy. BOUVET
DE CRESSE.

CRESSIER [A.-D. de], traducteur de
l'abbé O'DONNELLY. Volt. ce nom.

CRESSIN [François] a publié dans le
Journal de l'Armee [en 1855], un ar-
ticle sur la Réforme militaire de l'É-
gypte et de la Turquie.

CRESSINi [Jacques].—Les Brigands,
drame sérieux en trois parties, musi-
que de M. Mercadante. Paris, imp. de
Pihan - Delaforest (M.) , 1836, in-8
[2 fr.].

Texte italien en regard de la traduction
française.

CRESSOT [Eugène]. —Jeanne d'Arc,
drame en cinq actes. Dijon, imp. de
Brugnot, 1842, in•8 de 92 pag.

En prose.

CRÉTiNEAU-JOLY [Jacques], né à
Fontenay (Vendée ), le 1L3 septembre
1805. M. Crélineau-Joly, qui était pro-
fesseur de philosophie à 49 ans, débuta
dans la littérature en 1823, après avoir
fait un assez long séjour en Italie et
en Allemagne. Attaché aux prin-
cipes de la légitimité, il fonda dans
la Vendée , après la révolution de
Juillet , le journal Le Vendéen ; de
1854 à 1858 , i[ rédigea à Nantes
l'Hermine , qu'on peut considérer
comme l'un des organes les plus éclai-
rés du parti légitimiste; il prit en-
suite la direction de l'Europe monar-
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chique, et tout en se livrant avec ar-
deur aux travaux du journalisme quo-
tidien, il publia dans plusieurs revues
,des Nouvelles et un grand nombre d'ar-
ticles polémiques. Le premier, il ra-
mena dans la Gazette du Dauphidé,
l'attention publique sur les mystères à
demi-oubliés de la conspiration Didier.

1.. — Chants romains. Paris, Aucher
Éloi, 1826, in-18.	 •

2.— Les Trappistes, poème. Angou-
lé me, Aigre, !garrot, 1828, in- 8 de 5o p.

3.—Inspirations poétiques. Angou-
1ème, imp. de 'l'retneau, 1829, in-12
de 156 pag.

4. — 1793-18t5-1852. Épisodes des
guerres de la Vendée, précédés d'un
tableau historique de cette contrée de-
puis la révolution de Juillet. Paris,
Pillet aine, 1834, in-8, avec 2 lithogra-
phies [6 fr.].

voir sur le même sujet le comte de QUATRE-
BARRES, Auguste JODANNET, DE PRÉ°.

5:— Histoire des généraux et chefs
vendéens. Paris, Delloye, 1838, in-8
[7 fr. 50 c.].	 •

6. — Un Fils de pair. de France. Pa-
ris, Dentu, 1839, in-8 [7 fr. 50 c.].

7. — Voyage à la vapeur. Paris,
Dentu, Hivert, 1840, in-8 de 52 pag.
[1 fr.].

Relation en prose d'un voyage sur l'Austra-
sien (bateau à vapeur) de mézières à Liége;
puis, par le chemin de fer, de Liege à Anvers,
et retour par Malines et Louvain à 1.lége; en-
fin, 	 l'Austr	 de Liége à l'embo: chure
de la Meuse d ns le wahal, puis dans le Rhin;
retour en France en remontant le Rhin, puis
la aloselle jusqu'à Metz.

8. — Histoire des traités de 1815 et
de leur exécution, publiée sur les do-
cuments officiels et inédits. Paris, Co-
lomb de Batines, Comon, 1842, in-8
[7 fr. 50 c.].

Ouvrage curieux et qui contient des faits
nouveaux.

9. — Histoire de la Vendée militaire.
II• édition, augmentée de plus de 10110
pages de nouveau texte. Paris, Ch.
Gosselin, 1843, 4 vol. in-12 [15 fr.].

La première édition en 4 vol. in-8 (3J fr.) a
été publiée par MM. Dentu et Hivert en 1840-
41. — li a paru en 1843 un livre intitulé: De
la Vendée mititaire, statistique et historique,
par un officier supérieur [in-81.—L'empereur de
Russie, a l'occasion du livre ci-dessus indique,
a envoyé A M. Crétineau-Joly la grande mé-
daille d'or.

10.— Histoire religieuse, politique et
littéraire de la Compagnie de Jésus,
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composée sur les documents inédits et
authentiques. Paris, Mellier, 1844-46,
6 vol. in-8 , ornés de portraits et d'au-
tographes des principaux personnages
de la Société [45 fr. ]. — Autre édition.
1846, 6 vol. iii-18 [21 fr.].

Le pape, à l'occasion de ce livre, a nommé,
par bref apostolique, m. Crétineau-Joly com-
mandeur de l'ordre de Saint-Silsestre. — m.
crétineau-Jolya donné dans le keepsake Paris-
Londres ; Le Miroir de lame pécheresse.

CREUZE DE LESSER [le baron Augus-
tin], ancien préfet de l'Hérault, poète
et auteur dramatique, né à Paris le 2
octobre 1771, mort le 14 août 1839.
[Voir la Biographie des Hommes du
jour, t. I, 2e part., p. 509; — le Sup-
plément à la Biographie des Hommes
du Jour; — le Supplément au Dict.
de la conversation, et la France lift.,
t. II, p. 557.]

1. -- Le Dernier homme, poème
unité de Grainville. Paris, Delaunay,
Veule, 1831, in-8 [5 fr.].

Jl y a de la même année une édition in-18.
Le poème en prose de Crainville forme 2

volumes iii-12. ll a été publié pour la première
fois en 1805, année de la mort de l'auteur. une
seconde édition en a été donnée en 1810 par
Charles Nodier. 'oy. NODIER.

2.— De la Liberté, ou Résumé de .
l'histoire des républiques. Il e édition ,
revue et augmentée. Paris, Michaud,
1833, in-8.	 •

La première édition est de 1832. — Ce livre
contient l'histoire de toutes les républiques,
y compris la nôtre. La question est traitée
d'une manière piquante.

3. — Annales secrètes d'une famille
pendant 1800 ans. Paris, Ch. Gosselin,
1854, 2 vol. in 8 [15 fr.].

4. — La Table ronde, poème. IV.
édition, complétée par un supplément.
Paris, Delaunay, 1834, in-8 [5 fr.].

La première édition est de 1812.

5. — Les Véritables lettres d'Héloïse
[en vers]. Paris, imp. de Baudouin,
1836, in-8 de 24 pag. Voy. Hi:LOysE.

6. — Les Romances du Cid, odéide
imitée de l'espagnol. ]Il e édit., augmen-
tée d'Héloïse, et des Prisons de 1794,
poèmes du méme genre. Paris, Delau-
nay, 1836. in-8.

La première édition est de 1814.

7. -- Le Roman des roman Paris,
Allardin, 1837, 2 vol. in 8 [15 fr.].

8. — Avec M. de Faciires : L'Aima-
ble vieillard, comédie en un acte et en
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vers. Paris, imp. de Duverger, 4557,
in-8.

Cette pièce est imprimée à la suite des Poé-
sies diverses, par Ed. de FAVIÈRES.

9. — Contes des fées, mis en vers,
imités de Perrault et autres. Paris ,
Henri Barba, Motard et C 18 , 1858,
in-18.

10.— La Chevalerie, ou les Histoires
du moyen âge; composées de la Table
ronde, Amadis , Redand , poèmes 'sur
les trois grandes familles de la cheva-
lerie romanesque. Paris, Ponce-Lebas,
1858, in-8, avec,un portrait [10 fr.].

voir sur la chevalerie Hegel, trad. de M. 13é-
nard, Delécluze et Fauriel.

11. — Le Naufrage et le Désert.
En prose. Paris, Dupont, 1839, in-8
[7 fr. 50 c.].

12.—Le Secret du Ménage, comédie
en trois actes. Paris, Tresse, 1841, in-8
de 16 pag.

France dramatique au xIX' siècle.
On peut consulter pour l'appréciation et

l'indication complète des oeuvres de cet écri-
vain : la Notice de M. de BARANTR dans le
o supplément à la Biographie universelle [t.»
LXXI, au mot LESSER] elle .Supplément au
Dictionn. de la conversation o au mot CREUZé
bE LESSER. — Aux compositions de Creuzé
de Lesser mentionnées par M. de sapante,
1i faut ajouter un petit poème resté iné-
dit, le 'Tyran; c'est le récit d'une aven-
ture de société arrivée à la villa Borghèse,
chez l'ambassadeur de France, M. de Laval.
— Creuzé de Lesser a travaillé à a l'Encyclo-
pédie du xIx' siecle au ' Dictionnaire de la
conversation ., au'. Plutarque français a, à la
.Biographie universelle n, aux o Veillées des
Familles.. Il a donné dans ce dernier recueil
[t. I, 1837] un article intitulé Du pain et dé
l'eau.

CREUZER [Georges-Frédéric], ar-
chéologue et philologue, correspondant
de l'Institut de France, chevalier de la
Légion-d'Honneur , professeur à Hei-
delberg et à Leyde; né à jVIarbourg, le
50 mars 1771. [Voir une Notice clans
le Supplément du Dictionnaire de la
conversation]. — Religions de l'anti-
quité, considérées principalement dans
leurs formes symboliques et mytholo-
giques. Ouvrage traduit de l'allemand,
refondu en partie, complété et déve-
loppé par J.-D. Guigniaut. Strasbburg
et Londres, Treuttel et Wurtz, 1829-
44.

Il en parait neuf parties in-s renfermant
prés de 3oo planches avec leur texte explica-
tif (ss fr., et le double en papier vélin]; sa-
voir: ToM. 1, 1, 2 section; Ton. Il, I, 2 sec. ;
Tons. HI, 1, 2 sec.; TOM. 1V, i, 2, 3 sec. Le
texte et les planches sont au complet, 'p
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ne reste plus à publier que les notes et éclair-
cissements des tomes H et ill. — La pre-
mière édition allemande nt de Darmstadt
et Leipzig [1810-12, 4 vol. in--s]. — L'ouvrage
de Creuzer a été, de la pare du poète J.-H.
woss, l'objet d'une critique très-vive pu-
bliée à Stuttgart sous le titre d'Anti-Sym-
holik [1824-26 , 2 VOI. In-s]. LOheck , dans
l'Aglaophamus, et C. Hermann, dans ses Let-
tres sur Homére et Hésiode, l'ont aussi atta-
qué très-chaudement. La traduction du Dic-
tionnaire mythologique de Jacobi, par M. Tha-
lés Bernard (1846, in-121, peut servir de réfu-
tation 1u système de Creuzer.

Sans nous arréter aux nombreux travaux
publiés en Allemagne par Creuzer, nous indi-
querons : Explication d'une inscription ro-
maine inédite, précédée de quelques observa-
tions sur les causes et l'origine ae l'esclavage
chez les anciens en général et particulitrement
chez les Romains [dans les Mém. de l'Acadé-
mie des Inscrlpt., t. XIV, 2. partie, p. 1), et
Essai sur l'histoire et l'archéologie romaines
[Darmstadt, 1836] , traduit en français dans
les a Mémoires de l'Institut a [is4o].

CREVÂT. — Avec M. FVillars : L't3-
criture régénérée, méthode rationnelle
pour l'enseignement abrégé de l'écri-
ture. , divisée en leçons théoriques et
pratiques, ouvrage orné de 21 planches
en taille-douce, avec le texte ep regard.
Paris, Delalain, 1855, in .-4 de 48 pag.,
plus 21 planches [6 fr.].

CREVEL DE CHARLEMAGNE [Napo-
léon].

1. — Cinq ans de règne, poème ,
suivi d'une Dissertation en faveur dé
l'amnistie. Présenté au roi le 13 ao0t
1835, et adressé aux ministres, aux
pairs, aux députés, aux électeurs, aux
magistrats, aux jurisconsultes, à tous
les Français. Paris, imp. de'Duverger;
1856, in-8 [2 fr.].

2. — Avec ME%T. Fries, Bgrtholomé
et Da Fonseca : Art de la correspon-
dance familière, etc. Voy. BARTHO-
LOmt.

5. — Sommaire de la vie et des ou-
vrages ae ¢enedict Marcello. Paris ,
imp. de Duverger, 1841, in-8.

Benedict Marcello, compositeur, violoniste
et poète, né à Venise le 24 juillet 1686, est
mort le 24 juillet 1130.— M. Crevel de Char-
lemagne a publié un grand nombre de ro-
mances, et des traductions ç'opéras italiens.

CREVIER [.L-B.-L.], historien et rhé-
teur, né à Paris en 1693 , mort dans
cette ville, le i'! décembre 1775. [Voy.
la France littér., t. II, P. 339.] — }l; -
toise des empereurs romains depuis
Auguste jusquà Constantin Toulbuse;
Rose et Sens, 1828, 2 vol. in-12.

CREVIR [H.].	 Tale générale,
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par ordre alphabétique, ou Recueil des
actes des corps administratifs, et en
particulier de la préfecture de la Seine-
Inférieure. Dieppe , imp. de Montfer-
rier, 1843, 3 vol. in-8.

CREVY [J.]. — Le Procédurier, re-
cueil général de formules pour tous les
actes judiciaires auxquels donnent lieu
les dispositions du Code de procédure,
du Code civil et du Code de commerce;
classé suivant la marche des procéda=
res, et précédé d'un exposé de la lé-
gislation qui régit chaque matière: suivi
de formules d'actes notariés. Paris,
Andin, 1856, in-12 [4 fr. 50 c.].

CREWDSON [Isaac ]. - Le Repos
éternel, etc. Voy. BAXTER.

CREw11JITÿ [de], major au service de
Prusse. - Traité de l'organisation et
de la tactique de l'artillerie, et histoire
de cette arme depuis les temps les plus
reculés du moyen âge jusqu'à nos jours.
Traduit de l'allemand, avec notes, par
Raviçhio de Petersdorf. Strasbourg,
Levraillt , 1831, in-8, avec 32 planch.

[BILLON [l'abbé ile], ministred'État,
agent: général dti clergé de France, né
à Avignon en '1726 , mort dans cette
ville, le 17 juin 1789. [Voyiez la France
littér. t. II, p. 540.] — Mémoires phi-
losophiques du bâron de ***, ou l'A-
depte du philosophisme ramené à la
religion catholique par gradation et au
moyen d'arguments de faite et de preu-
ves sans réplique. Troyes, imp. de Car-
don, 1827, ln-12.

La première édition anonyme est de l 777.

CRISTAL [François]. 77:- La Passion
de Jésus-Christ, tragédie en cinq actes
et en vers. Paris, Barba, 1833, in-8 de
72 pag.'

CnlS INt [Domenico], né à Venzo-
laséo dans 1 évéché de Bastia ( ile de
Corse).

Soggiorno di Parigi, poésie.
Paris, itnp. de Ducessois, 1842, in-8
de 72 pag.

2. — Poésie. Paris, le même, 1342,
in-8 de 52 pag.

5. — Poésie. Paris, imp. de Four-
nier, 1843, in-8 de 16 pag.

CRIVELLI [Joseph-Louis], membre
de l'Académie d'Avignon et'de celle de
Ntmes, avocat à la cour royale de Paris,
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né à Eyragues (Bouches-du-Rhône), le
16 juin. [Voy. la Biographie de RABBE
et la France littér., t. li, p. 340.] —
De la Contrainte par corps, considérée
sous les rapports de la morale , clé la
religion, du droit naturel, et du droit
civil, et dans l'intérêt de l'humanité
en général. Paris , Pissin , 1830, in-3
de 176 pag. [vdy. FoELIL.]

M. Crivelli a ` revu et augmenté de Notes
contenant l'indication raisonnée' des arréls
rendus par la Cour de cassation et les Cours
royales, sur les questions difficiles qu'a fait
mitre la pratique du Code civil, la V' édition
de la Procédure civile 'dei tribunaux de France
par•Plaeeu.

CROISÂT, coiffeur du 4ournal des
modes, du Petit Courrier des 'dames,
breveté du gouvernement et de S:' A.
R. Anna de Jésus-Maria, infante de
Portugal. — Méthode de coiffure, avec
un Supplément contenant 18 leçons
pratiques, etc. Paris, imp. de Fain,
1852, in-12, avec planches [6 fr.].

M. Croizat a fondé en * 856 le Caprice, jour-
nal des modes.

11 est peu tie métiers qui aient subi autant
de vicissitudes que celui des coiffeurs
perruquiers-barbiers du moyen âge ajoutaient
à la spécialité de leur profession'certaines
opérations chirurgicales et de plus 1
naient des maisons d'étuves, qui serv
de lalie
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La coucou s'est, hélas! écroulée;
Ils ont coupé les ailes de pigeon, •
Et du boudoir lé pommade exilée
Se réfugie na dos do postillon.'

Comme César Birotteau , le parfumeur épi-
que de m. de Balzac, les coiffeurs ont eu leur
grandeur et leur décadence. Aujourd'hui ils se
relèvent par l'art; ce sont des artistes. ils ont
pour enseignes des statues en cire, Ils inscri-
vent des vers grecs et latins sur les murs de
leurs salons, et M. Jasmin les représente au
Parnasse:

CROISET [le Père Jean], de la com-
pagniede Jésus, né à Marseille, mort a
Avignon le 31 janvier 1738. --La Vie
de 'notre Seigneur JésusiChris t, tirée
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des quatre évangélistes. Nouv. édition.
Avignon , Chaillot jeune, 1858, in-12.

Les ouvrages mystiques de cet écrivain, tels
que la Retraite spirituelle; le Formulaire des
prieres, etc., ont été souvent réimprimés dans
ces dernières années; nous croyons Inutile
d'en donner ici le détail.

CROISSANT [Edouard], substitut du
procureur-général a Paris. — Avec M.
Eugène Persil: Commentaires sur les
commissionnaires et sur les achats et
les ventes. Paris, Joubert, 1855, in-8
[6 fr.].

Au moment où cet ouvrage a été publié,
M. Croissant était procureur du Roi a Chàlons-
sur-Marne.

CROIX [Etienne] , pseudonyme de
MICARD.

CROIZET [l'abbé], de Clermont-Fer-
rand.

1. — Notice sur le tremblement de
terre qui s'est fait sentir dans l'Auver-
gne en octobre 1833. Clermont Fer-
rand, imp. de Thibaud-Landriot,

 de 24 pag.
2. — Courte Notice sur la vie et la

mort de M. Dubois, curé de Saint-Nec-
taire et membre de la Société des scien-
ces, lettres et arts de Clermont-Fer-
rand. Clermont-Ferrand, le même,
1838, iii-8 de 40 pag.

Antoine Dubois, né à Farges, commune de
Saint-Nectaire, le 9 janvier 1754 , a été assas-
siné et est mort en juin 1837.

5. — Avec MW Bravard et Jobert:
Recherches sur les ossements fossiles
du département du Puy•de-Dôme, etc.
Voy. BRAYARD.

CROIZET [J.-B.-Vincent], géomètre
à Péronne (Somme).

1. — Nouveau Traité d'arpentage et
de toisé. Paris, Pelissonnier, L. Colas,
1837, in-12 de 84 pag.

2. — Tables des logarithmes des
nombres depuis 1,000 jusqu'à 10,000.
Lille, Bronuer-Bauwens; Paris, Pelis-
sonnier, 1541, in 4 [6 fr.].

5. — Le Dessin linéaire des arpen-
teurs et des instituteurs. Il e édition.
Lille et Paris, les mémes, 1841, in-fol.
avec 4 pl. [5 fr.].

4. — Traité d'aréage et de métrage.
IVe édition. Lille et Paris, les mémes,
1841, in-12 [1 fr. 25 c.].

5. — Horographie ou Gnomonique
populaires. Y. édition. Amiens, iwp.

CRO
de Duval, 1843, in-18 avec une pl.
[1 fr. 25 c.].

6. — Arithmétique populaire pra-
tique. XVII. édition. Paris, Cousin et
Imbert, L. Colas, 1845 ; in-12 [i fr.
50 c.].

7. — Géodésie générale et métho-
dique considérée sous le rapport de la
mesure et des divisions des terres. Ile
édition. Saint-Quentin, imp. de Mou-
reau, 1845, in-4, avec un cahier de 21
planches.

CROLY [George], poète et ministre
du culte anglican. [Voy. la Biographie
de RARSE.]

1. — Salathiel, ou le Juif errant.
Histoire du présent, du passé et de l'a-
venir; traduit de l'anglais du révérend.
G. Groly, DD., par Jean Cohen. Pre-
mière partie. Le Passé. Paris, Maine
et Delaunay-Vallée, 1828, 5 vol. in-12
[15 fr.].

2. —Apocalypse de Saint-Jean,
ou Prophétie de la naissance, des
progrès et de la chute de l'Église de
Rome; de l'inquisition ; de la révolu-
tion française; de la guerre universelle,
et du triomphe final du christianisme.
Interprétation nouvelle, par le révér.
George Croly. Trad. do l'anglais sur
la seconde édition parue en 1s28. Pa-
ris, Risler, 1851, in-S de iii pag.

M. Croly, qui s'est fait en Angleterre une
grande réputation par la publication d'un
poème intitulé l'Ange du monde, a publié en
outre quelques tragédies et oit second poème:
Paris en 1516.

CROAIBACH. [Louise], ex-dame ins-
pectrice de la prison de Saint-Lazare.

1. — Le jeune Libéré. 11e édition.
Paris, Olivier-Fulgence, 1840, in-16
[1 fr. 25 e.].

La première édition est de 1839. L'auteur a
obtenu pour cet ouvrage, eu 1810, un prix
Montyon de 1,500 fr. Quatre ans plus tard
mademoiselle Crombach comparaissait devant
les tribunaux pour avoir à répondre de l'éva-
sion d'une détenue de Saint-Lazare. Ce pro-
cès, à la suite duquel elle a du reste été
acquittée, a révélé, sur tes aberrations de
certains lmtincts, des détails que la position
de l'auteur et le prix Montyon qu'elle avait
remporté rendaient plus scaltdaieux encore.

2. — Hélène et Laurence. Paris,
Cassin, 1841, in-18 [2 fr. 50 c.].

CRO111PTON [W.]. — Prononciation
théorique et pratique de la langue an-
glaise, d'après une mét.aode entière-
ment nouvelle , etc. Paris, madame
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Huzard, Baudry, 1830, in-8 avec un
tableau.

CRONIER, ancien maire du IX° ar-
rondissement.
1. État du pouvoir municipal et

de ses variations depuis la Restauration
jusqu'au 28 février 1828, et examen de
quelques questions élevées sur l'orga-
nisation de ce pouvoir. Paris, Delafo-
rest, 1829, in-8 [6 fr.].

2 — Suite de l'examen du pouvoir
en France. Paris, imp. de Pihan-Dela-
forest-tiorinval, 1830, in-3 de 7-2 pag.

On doit encore à M. Cronier .• Examen de
l'administration actuelle de la ville de Paris.
Projet d'administration municipale pour cette
ville [1831]. — projet de loi sur l'administra-
tion mu n cipale de la ville de Paris. Exposé
des motifs de cette loi [ t sx31. _ Quelques let-
tres et pétitions relatives au méme objet.

CROS [S.-Çh.-Henri] j—Théorie de
l'homme intellectuel et moral. Paris,
Ladrange, 4856, 2 vol. in-8 [14 fr.]. —
II^ édition, revue par l'auteur. Paris,
Bachelier, 1857-38, 2 vol. in-8 [12 fr.].

CROS [Ulysse]. — Code municipal
de Montpellier, ou Recueil des règle-
ments et arrêts de la municipalité de
cette ville. Montpellier, imp. de ma-
dame veuve Avignon, 1336, in-8.

CROS [J.-P.] , membre correspon-
dant de la Société archéol. du midi
de la France. — Mémoire sur les ca-
vernes tumulaires de La Fronde près
Lastours, canton de Mas-Cabardes:
dans les Mém. de la Société archéol.
du midi de la France [t. III, p. 129].

CROSERIO. — De la Médecine ho-
inceopathique, ses avantages sur les au-
tres doctrines médicales, et résumé du
régime à suivre pendant le traitement
des maladies. Paris, Heideloff et Cam-
pe, Baillière, 1855, in-3 [2 fr. 50 e.].

CROSNIER [Erlm.], auteur dramati-
que. [Voy. la France tillér., t. If. p.
545.] — Avec M. de Ferriére : La Fille
du musicien, drame en trois actes, imité
de Schiller. Paris, Ch. Tresse, 1839,
in-8 de 3i ► pag.

France dramatique au XIX° siècle.— La pre-
mière édition est de 1825.

CROSS [Maurice]. — Selections from
the Ediuhurgil review, comprising the
best articles in that journal , from its
commencement to the present time.

TOM. III.
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AVith a preliminary dissertation, and
explanatory notes, edited by Maurice
Cross. Paris, Baudry, Truchy, Barrois,
1835, 5 vol. in-S [50 fr.].

CROSSARD [le baron de], maréchal-
de-camp. [Voy la France littér., t. II,
p. 544.] — Mémoires militaires et his,
toriques pour servir à l'histoire de la
guerre, depuis 1792 jusqu'en 1815 in-
clusi veinent. Paris, Delaunay, 1829-30,
6 vol. -in-S [45 fr.).

On peut consulter sur cet ouvrage : Obser-
vations sur les réflexions insé,é -s au n' 4 du
•Bulletin des sciences militaires», coucernant
les 'Mémoires historiques et militaires ' par le
général Crossard.

CROUPIERE [La]. Voy. L . CROU-
PIÈRE.

CROUSEILRES [ le baron Frédéric
Dombideau de ] , né à Oleron le 11
juillet 1792, conseiller à la Cour de
cassation, a donné plusieurs articles au
Répertoire de législation dé FAYARD
DE LANGLADE.

CROUSSE [L.-D.].
1. Des Principes ou Philosophie

première. Paris, Hachette, Ladrange,
1859, in-8 [5 fr.].

2, — De l'Organisation politique.
Paris, Hingray, 1841, in-8 [6 fr.].

5.—Pensées. Paris, Ladrange, 1345,
in-8.

CROUY-CRANEL [le comte de]. —
Petite Semonce au sieur Lainé, grand
auteur, faiseur, dresseur et vendeur de
généalogies, etc. Paris, les march. de
tiouv., 1856, in-8 de 32 pag.

CROUZET [Pierre], ancien professeur
de rhétorique, directeur des études,
correspondant de l'Institut, membre
de la Légion-d'Honneur. — Ode sur
la bataille d'Iéna, le blocus des îles
Britanniques et l'affranchissement de
la Pologne. Paris, 1806, in-8 de 14 p.

Ouvrage omis à l'article de crouzet dans la
France titrée, de M.. QUÉRARD [t. II, p. 3451.

CROWE.
1. • — Les Cardeurs ou Patriotisme

et vengeance, roman irlandais; traduit
de l'anglais par M. A.-J.-B. Defaucon-
pret. Paris, Ch. Gosselin, 1830, 3 vol.
in-12.

2. — Le Connémara ou une Election
en Irlande, roman irlandais; traduit
de l'anglais par M. A.-J.-B. Defau-

8
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conpret. Paris, le même , 1850, in-12.
CROY [le comte Raoul de] , peintre

et littérateur, président de la Société
des beaux-arts de Tours, né à Amiens
en 1802.

1. — Etudes statistiques, historiques
et scientifiques sur le département
d'Indre-et-Loire (ancienne Touraine).
Tours, 1%loisy; Paris, Chamerot, 1858,
in-18 [5 fr. 50 c.].

2. — Avec M. le chevalier W.-H.
Louyretle : Louis XI et le Plessis-lez-
Tours. Tours , Chevrier, 1841, in-8,
avec !les lithogr.

Cet ouvrage a été traduit en anglais.—M. de
Croy a rédigé des feuilletons d'art dans «le
Conservateur o, e le Nain Jaune*, .l'Artistes,
le *Journal des Artistes*, etc., et s'y est mon-
tre tres-hostile à l'école dite académique.

CROZAT [Emile].
1.— La Nouvelle Atala ou les Amours

de deux montagnards, roman de moeurs.
Paris, Pigoreau, Levavasseur, 1851,
in-18.

2. — La Casimiriade ou la Sauce au
persil, poème en deux chants. Paris,
Caillot, 1831, in-8 de 40 pag.

piste satirique relative aux hommes poli-
tiques arrivés aux affaires par suite de la Révo-
lution de MO.

5. — La Politique à la portée de tous
ou Notions de droit public sans les-
quelles il est impossible de rien com-
prendre au langage des journaux, et à
l'aide desquelles, sans études antérieu-
res, avec le simple bon sens, on pourra
aborder, sinon les résoudre, les ques-
tions sociales les plus ardues, ou tout
au moins en parler avec connaissance
de cause. Toulouse, imp. de Dupin ,
1840, in-12, avec 8 portr.

CROZAT [de], géographe.Voy. l'abbé
LE FRANÇOIS.

CROZET , de Grenoble. — Avec M.
Charrut : Jurisprudence de la cour
royale de Grenoble, ou Table générale
alphabétique et méthodique des arrêts
de la cour royale de Grenoble, rendus
depuis l'an VIII , époque de l'institu-
tion des tribunaux d'appel , jusques et
comprise l'année 1834. Grenoble, Pru-
dhomme, 1856, in -4 [15 fr.].

Publié en 4 livraisons. — M. Crozet a donné
à «l'Ecole primaire*, deuxieme année, un
:Essai sur l'histoire du Dauphine [anonyme].

CRUD [ le baron E.-V.-B.] , agricul-

CRU •

teur, membre de plusieurs Sociétés sa-
vantes, né à Lausanne en 1772. [Voy.
la France littér., t. II, pag. 546.] —
Economie théorique et pratique de
l'agriculture. Nouvelle édition. Paris,
Béthune, 1839, 2 vol. in-8 [8 fr.].

M. Crud a traduit de l'allemand d'A. THAER,
les Principes raisonnés d'af;riculture. Voy.
THAER.

CRUIZE [l'abbé M.-P.] , docteur es-
lettres..

1.. — Études littéraires sur l'apolo-
gue, la poésie lyrique, la poésie épique
chez les Français, et sur la poésie hé-
braïque et la poésie orl,ntale, renfer-
mant des extraits, des analyses et des
notices critiques et biographiques sur
chaque auteur. Paris , Périsse , 1840,
in-8.

2. — Essai critique sur l'Hexaméron
de saint Basile, thèse présentée à la
Faculté des lettres de Paris. Paris, Le-
coffre, 4844, in-8 de 124 pag. [5 fr. I.

5. — De Flavii Josephi in auctoribus
contra Apionem afferendis fide et auc-
toritate disquisitionem proponebat fa-
cultati litterarum parisieusi M.-P. Crui-
ze. Paris, le même, 1844, in-8 [5 fr.].

4. — The english Narrator. Le Nar-
rateur anglais, ou Série d'anecdotes
tirées des meilleurs auteurs, etc., pré-
cédé d'une Etude des dérivations de
la langue anglaise. Ille édition, Paris,
le 'lierne, 1845, in-12.

5. — Guide pour étudier les ouvra-
ges francais compris dans le pro-
gramme d'u• baccalauréat ès-lettres. Ile
édition. Paris, le même, 1845, in-12.

La premiere édition est de 1842.

CRUPPI [Auguste].— Nouveau Psau-
tier, contenant les soixante-huit psau-
mes qu'on chante ordinairement (choisis
par une réunion de pasteurs), les Com-
mandements , le Cantique de Siméon
et les douze cantiques d'usage pour les
solennités, disposés à t-ois parties par
M. Susmutter, arrangée:, rhythmés, no-
tés et précédés de principes de musi-
que à la portée de tous les fidèles. Cas-
tres, imp. de Martel ; Nimes, Bianquis-
Gignoux, 1840, in-12.

CRURY [de], avocat, directeur des
affaires criminelles et des graces au mi-
nistère de la justice en 1850, est l'un
des collaborateurs du Recueil général
des anciennes lois françaises. Voyez
ISAMBERT.
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CRUVEILIIIER [Jean], professent' à la
Faculté de médecine de Paris, médecin
à l'hôpital de la Charité, membre de

• l'Académie royale de médecine , de
l'Académie des sciences de Turin, offi-
cier de la Légion-d'Honneur, né à Li-
moges le 9 février (791. M. Cruveil-
hier, ancien élève de Dupuytren, avait
publié son Essai sur l'anatomie pa-
thologique [1816] et le premier cahier
d'un Traité de médecine pratique
(48221, lorsque l'influence de M. de
Frayssinous le fit entrer à la Faculté

• de médecine de Paris comtne professeur
d'anatomie [4825]. Nommé bientôt a près
médecin a la Salpêtrière, il sut, par

. un travail ardent et soutenu, se met-
tre* â la hauteur des fonctions qu'il
obtenait, et, en 1835, la publication
d'un important ouvrage [Anatomie pa-
thologique du genre humain] lui valut

• la chaire d'anatomie pathologique fon-
dée par Dupuytren. [Voy. SACHAILE,
les Médeeinà de Par ià , nt la France
littér., t. Ii, p. 348.]

1.=--Anatomie pathologigiie du Corps
bufflant ; ou Descriptions, avec Ligures
lithographiées et coloriées, des diiver-
se§ altérations morbides dont le corps
humain est susceptible. Paris , J.-B.
Baillière; Londtzes, il. Baillière, 4828-
42, 2 forts vol. gr: in-fol., avec 233 pl.
coldl'iéés.
. Cet ouvrage a été publié en Ii Ilrraisdüs.

+- C'est le premier travail de Ce genre qui ait
été publié en France. Jusqu'alors On s'était
borné à décrire les altérations pathologiques,
sans Chercher à th liter l'image par des figu-
res gravées ou coloriées. a M. Cruvelibler, dit
14I. SACnAILE, n'a rien demandé aux altéra-
tidns organiques, aux lésions matérielles du
sedret et des mystères de la vie. Trouvant dans
ses croyances religieuses, pour l'explication
des causes premières, des ressources dont se

• voient privés.les observateurs élevés dans les
. opinions d'une antre écolo; il s'est borné à

constater dans les principaux organes une
série de conditions physiques au milieu des-
quellès s'effectue le passage de la vie a la
Mort, et il a fait à cet égard pins que qui que
ce sont depuis Monet et Morgagni. »

2. — Traité d'anatomie descriptive.
Ile édition, Paris, Labé, 1845-45, 4 vol.
in-8 [28 fr.].

il y a un agas pour accompagner ce traité.
voy. EONAMY.— La première édition en 4 Vol.
ln-8 avait été publiée en 1833-35.

3. — Des Devoirs et de la moralité
du médecin. Paris, Baillière, 1837, in-8
de 52 pag. [1 fr.].

Discours prononcé dans la séance publique
de la Faculté de médecine, lé 2 nov. 183d.

CtIB	 145
4. — Vie de Dupuytren. Paris, Be-

chet jeune et Labé, 1840, in-8 de 48 p.
[1 fr. 25 c.].

En écrivant cette Vie de Dupuytren, M. Cru-
velihier n'a point fait seulement Une oeuvre
de science, il a aussi acquitté une dette de
reconnaissance. Dupuytren, qui professait
pour le savoir de M. Cruvellhler une grande
estime, légua 200,000 francs pour fonder une
chaire d'anatomie pathologique, en désignant
pour professeur son honorable collègue.

M. Cruveilhier est l'un des collaborateurs
du e Dictionnaire de médecine et de chirur-
gie pratiques A, des c Archives générales de
médecine »; il a fait de nombreux Rapports
soit a l'Académie de médecine, soitdans tesdi-
verses Sociétés dont il est membre, et c'està
lui qu'on doit la reconstitution en 1826, de la'
Société anatomique fondée 30 ans aupara-
vant par Dupuytren. lt,pubüè maintenant une
Anatomie du système nerveux de l'homme
représentée par des planches de grandeur na-
turelle, in-folio.

citez [A. J.-C.]. — O •Castello de
Grasville, tracudido do francea. Paris,
imp. de Pillet, 1856, 4 vol. in-18.

CRUZ [Rosa]. — Bibliotheca maçon-
nica, ou Instrucçao completa do franc-
maçon. Paris, Aillaud; 1840, 4 vol: in-
18 [3 fr.].

CRYSTALLIN [Marie-Catherine], née
à Commercy en 17.., morte à Parie en
1840, femme d'un avocat de Paria, M.
Olivier, mère du médecin de ce nom,
a publié plusieurs traductions d'ouvra-
ges étrangers.

CTÉStAS , médecin , historien , né à
Cnide, se rendit en Perse 416 ans avant
Jésus-Christ, et resta 1 7 ans à la cour
d'Artaxercès Mnémon. — Choix des
historiens grecs, avec notices biogra-
phiques par J.-r1.-Ç. Purhon. lféro-
dotc : Histoire ; Vie d'Homere. —
Ctésias : Histoire de Perse. Histoire
de l'Inde. — Arrien : Expéditions
d'Alexandre. Suivi de l'Essai suh la
chronologie d'Hérodote et du Canon
chronologique de Larcher; avec tine
carte des expéditions d'Alexandre, ser-
vant à l'éclaircissement des géographies
de l'Asie. Paris , Desre2 , 1837, in-8
[10 fr.].

collection du Panthéon littéraire.
CUBAIN [R.], docteur en droit avo-

cat à la Cour royale de Paris. — Traité
des droits des femmes en matière civile
et commerciale. 'Paris, Joubert, 4842,
in-8 [7 fr.].

CU>6i iuts [inadémoiselle.B'u(ltutlt,

8.
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dame Desnans de]. [Voy. la France
littér., t. II, p. 526.]

1.— Marguerite Aimond. Paris, Ma-
ge-, 1839, in-8 [7 fr. 50 c.].

La première édition est de 1822.
2. — Les trois Soufflets. Paris, le

même, 1839, in-S [7 fr. 50 c.].
La première édition est de ts24.
5. — Léonore de Biran. Paris, le

même, 1839, 2 vol. in-8 [15 fr.].
4. — M. de Goldon. Une passion.

Paris , le même , 1842 , 2 vol. in-8
[15 fr.].	 •

CUBO . [l'abbé] a revu l'édition de la
Nouvelle grammaire espagnole rai-
sounée, contenant, etc. , par JOSSE,
augmentée par BONIFACE. Voy. ce'der-
nier nom.

CUENDIAS [Manuel Galo de], agrégé
de l'Université pour l'enseignement de
la langue espagnole.

1. — Etudes élémentaires et analy-
tiques sur la langue anglaise; suivies
d'un Traité spécial de prononciation.
Toulouse, Martegoute, 1556, in-8 [5 fr.
50 c.].

2. — Les Paroles d'un homme du
peuple; réfutation du Livre du peuple
de F. La Mennais. Toulouse , imp. de
Valery, 1838, in-12 de 156 pag.
. 5. — Le petit MOL d'un homme du

monde sur le Livre du peuple de M. La
Mennais, et la réfutation de cet ouvrage.
Toulouse , Dagalier; Paris , Pagnerre ,
1839, in-18 de 120 pag.

4. — Cours de langue espagnole.
Toulouse, Bon et Privat; Paris, Belin-
Mandar, 1841, in-8 [6 fr.].

5. — Cours élémentaire de langue
espagnole. 7'ouloese, les mêmes, 1845,
in-8 [5 fr. SO c.].

6. — Cours gradué de lectures espa-
gnoles, pouvant être adapté à toutes
les grammaires. Paris, madame veuve
Thieriot, 1844, in-12 [5 fr.].

M. de Cnendias a traduit en espagnol les
. Devoirs des hommes.de Pet.Ltco. Il a traduit
de l'espagnol en français , le discours de don
Melchior de IOVELLAros, . Du Pain et des cour-
ses de taureaux . (,voyez ces noms). 11 a donné
une introduction à la . Babel méridionale. ,
revue du Midi [1842), ainsi qu'aux . mystères
de l'inquisition .+ de M. de TottBAL 11844].

CUESTA [D. Juan Berdegal de la].-
Carlilla practica sobre elaboreo de las
minas y reconocimiento y beneficio de

CUL
los metales. Bordeaux, imp. de Gazay,
1858, in S de 128 pag.

CUIS1N [J.-P.-R ] , né à Paria le 4
janvier 1777. [Voy. la Fiance litlér.,
t. It, p. 551.]

1. — La Sylphide de Saint-Germain.
1' otice historigne et anecdotique sur
cette ville, la forêt, la terrasse et le pa-
villon de Henri IV, depuis 1054, épo-
que présumée de la fondation de Saint-
Germain, jusqu'à nos jours. Pari, les
march. de noue., 1838, in-18 de 108
pages.

2. — Histoire de l'Espagne, tableau
pittoresque et anecdotique des vicissitu-
des de la Péninsule depuis la plus haute
antiquité jusqu'à nos jours; suivie de
l'Histoire ile l'inquisition. Paris, Cor-
bel aine, 1859, 2 vol. in-18 avec 2 gray.
[6 (r.].

Nous connaissons encore de m. Cuisin : Les
Lunes poétiques des deux mondes, contem-
plations philosophiques , historiques, momies
et religieuses 118361.— Le Palais de versantes,
construit par Louis-le-Grand., restauré et en-
richi d'un superbe musée pittoresque par
Louis-Phili ppe I", roi des Français [1831]. —
Bouquet offert à mademoist lie Rachel, ac-
trice tragique aux Français, suivi de Notices
biographiques sur cette grar.detragédienne,
surnommée la merveille du théatre, et autres
acteurs et actrices célébres[tt39]. — Le Secré-
taire des amants [1812].

CULLERIER [Michel] ., membre de
l'Académie de médecine , chirurgien
en chef de l'hôpital du Midi, né à A n-
gers en 1758, mort en 1827. — On lui
.doit de bons articles dans le «Diction-
naire des sciences médicales.» [Voy. la
France littér., t. Il, p. 554.]

CULLERIER [François - Aimé - Guil-
laume], neveu et gendre du précédent,
né à Angers en 1782, mort en octobre
1841. — Recherches sur la thérapeu-
tique de la syphilis. Paris, 1856. Voy.
CHAMPIONNIÈRE.

et. cullerier repousse, dans le traitement
de la syphilis, l'emploi du mercure, et comme
M. Ratier, son collaborateur, il Imite cette
maladie à la façon des autres affections sim-
ples et inflammatoires. Un lui dolt des articles
dans le « Dictionnaire de médecine u..uehe.
Ipuhiié par Didieri des observations dans la
• Clinique de la maladie syphilitique. de M.
Dsvencte. il a travaillé au .. Dictionnaire de
médecine et ciruie

Mémoires dee l'Académie royale de méde-
cine ., tom. lit.

CULMANN [le cap. P.-J ], traducteur
du Manuel de la métallurgie dit fer,
par KARSTEN. Voy. ce nom. — Cours
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sur les chaux, mortiers et mastics. i v.
in-4 [18 fr.]. Paris, Leneeeu.

CUMBERWORTH [T. J.--Traité com-
plet de la • prononciation anglaise, suivi
d'exercices pratiques. Paris, Lance,
i82R, in-1215 fr.].

Nous connaissons encore du meme auteur
une grammaire de la Iangue angtatse [1876) ,
—un Cours de thèmes anglais mil,— un
Recurli de conversations anglaises estai.

CUMBERWORTII, fils [A.], traducteur
de LINGARD. Voy. ce nom.

CUMMINS [l'abbé]. [Voy. la France
littér., t. 11, p. 355.] - •L'Abréviateur
anglais, ou Méthode courte et facile
pour apprendre celte langue, A . l'usage
des Français. Paris , Belin-Mandar,
1854, in-12 [2 fr.J.

M. Cummins a traduit en anglaiiies,, Fables.
de LA FOWTAINE [voy. ce nom].

CUMONT. — Souvenirs avant, pen-
dant et après, ou Mémoires de M. Cu-
mont, etc., terminé par un Résumé sur
le calendrier, etc. Paris, Babeuf, 1829,
2 vol: in-12.

CUNAT [Ch.].
1. — Crithme maritime. Les Volon-

taires et les officiers auxiliaires. Guerre
de 1778. La Belle Poule et le Sévère.
Pierre Servais. René Bouvet. Rennes,
imp, de madame de Caila, 1542 , in-8 de
98 pag.

2. --'Histoire de Robert Surcouf,
capitaine de corsaire; publiée d'après
des documents authentiques. Paris ,
Lachapelle, Coiron), 1842, in-8 avec 5
lithngr., un portrait et un fac-simile
[9 fr.].

CUNEO D'ORNANO [le marquis Fran-
çois.).

4. -- Napoléon au golfe Juan, en
prose. Paris, F. Didot, Delaunay, 1830,
in 18 de 48 pag.

2.. -- Politique et Religion.' Bastia ,
1842. in 8 [2 fr. 50 c.]. Paris, Be-
nouard.	 •

m. Cuneo d'Ornano est l'auteur d'une Sta-
tistique de hi Corse. qui, en '827, a obtenu
une mention honorable à l'Académie des
sciences, et d'une brochure intitulée Rome
[t84e].

CUN	 117
Janeiro, imp. de Seignot -Plancher,
1835; Paris Delaunay. 4854, 2 vol.
in-8 avec une carte [12 fr.].

D. Pedro d'Alcantara [Ant. Jo.), fils acné de
Jean vi, roi de Portugal, naquit en 1798. En
3822 ii fut proclame empereur du Brésil à Rio-
Janeiro , et en 1828 Il succéda a son père au
taule de Portugal et des Algarves. La méme
année il coda la couronne de Portugal à sa
fille Doua maria Agde de 7 ans, et en 18at, la
couronne du Brésil à son fils D. Pedro. It
mourut en 1831, après avoir chassé dePortu-
gal son frère D. Miguel , qui s'en était fait roi.

CU.NHA [Tristao da].
1. — Fahnlista da Mocidade, o fa-

bulas selectas d'Esope, La Fontaine,
Florian , Stassart, Lemonnier, L•iarte,
Samaniego, etc., destinadas para a edn-
eaçao e recreio da mucidade, traduzi-
das. Paris, Aillaud, 1337, in-8 avec 24
pl. et un frontispice [8 fr.].

Traduction en langue portugaise.
2. — Orthographia da lingua portu-

gueza, ensinada em quinze liçoes pelo
systema de Madureira. Paris, le méme,
1837, in-12 [5 fr,].

CUNiER [le docteur Florent].
1. — Histoire d'une hemér• opie hé-

réditaire depuis deux siècles ?Ems une
famille de la commune de Ventlemian
prés Montpellier. In-8, avec 5 tableaux
synoptiques [2 fr. 50 c.]. G. Baillière.

2. — Annales d'oculistique commen-
cées en 1857. 12 ca ► lierc ou 2 vol. in-8
par an [16 fr.]. G. 13aillière. -

t r volumes sont déjà publiés. Le tome Io
in-4 est très-rare. .

3.—Lei tres à M. le professeur Serre,
de Montpellier, sur l'emplùi des verres
de lunettes dans le traitement de quel-
ques affections oculaires. 1542, in-8
[1 fr. 25 c.]. G. lia llière.

4, — Revue ophthalmologique de la
litterature médicale des années 4840,
1841, 1 vol. in-18 br., 1842 [4 fr.].--t
Idem pour l'année 1842, 1 vol. in-18,
1845 [4 fr ]. G. Bailliére.

CUNIN-GRIDAiNE [L.], fabricant de
draps à Sedan, député de Mézières en
1827, secrétaire de la Chambre des dé-
putés en 1830, aujourd'hui minist re du
commerce. — Discours prononcé par
M. L. Cunin-Gridaine, député des
Ardennes, dans la séance secrète du
5 mars 1828. Paris, imp. de Gaultier-
Laguionie, 1828, in-8 de 8 pag.

Ii. Cunin-Gridaine est rarement monté à
la tribune. Depuis 1830 11 s'est montré. l'un
des plus ardents soutiens du parti conserva-

GUNITA. MATTOS [ le général Rai-
mondo José da]. — Memorias da cam-
paitha do séultor D. Pedro d'Alcantara,
ex imperadur do Brazil, no r• eiuo de
Portugal, corn algiirnas noticias ante-
dores ao dia do sen desetnbarque. Rio
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leur • fi s'est prononce contre la réunion de la
Belgique à la France , contre l'abaissement du
cens d'éligibilité, contre l'exercice du droit
d'Interpellation dans les séances de la Cham-
bre, etc. il a toujours défendu les fonds se-
crets. Comme industriel, c'est, dit-on, un
homme fort habile. m. Cunln-Gridaine a tra-
vaillé au n Dictionnaire du commerce et des
marchandises s.

CUNITZ [Édouard]. -- Considéra-
tions historiques sur le développement
du droit ecclésiastique protestant en
France, thèse. Strasbourg, impr. de

Heitz, 1841, in-4.

CUNNiNGHAM [Atlan].
1. — Notice biographique et litté-

raire sur sir Walter Scott, traduite par
Defauconpret. Suivie d'une

Notice bibliographique sur les diverses
éditions de la traduction de M. Defau-
conpret. Paris, Ch. Gosselin, Filme,
1832, in-8 [2 fr. 50 e.].

2. -- Biographical and critical his-
tory of the british literature of the last
fifty years. Paris, Baudry, 1854, in-12
[4 fr. 50 c.].

CUNYNGHAM [Antoine] , né à Lille
(Nord) en 1787. [Voy.la France liltér.,
t. li, p. 355.]

j. — Odes et poésies diverses. Paris;
A. Bertrand, 1837, in-18 [5 fr.).

2.-^- Essai d'une nouvelle traduction
eu vers des Géorgiques de Virgile.
Lille, imp. de Vanackere, 1859, in-4.

voici les premiers vers :
Comment d'amples moissons les champs sont couronnés,
Sous quel astre, d Mécène, on les voit sillonnés,
Quand h l'ormeau noueux la vigne unit n tige,
Quels solos veut le troupeau, quel art l'abeille exige,
Voila ce que je chante.

Nous ignorons si cette traduction a été con-
tinuée.— al. Cunyngham a traduit d'Edmond
WA LTEn le poème de a l'Amour divin. (voyez
WALTER].

CURASSON [Jacques), né à Neublans
(Jura) le 7 décembre 1770 d'une famille
de cultivateurs, avocat à la Cour royale
de Besançon, membre de l'Académie
de cette ville, mort le 15 août 1841.
M. Curasson défendit plusieurs des
personnes compromises pendant les
Cent-Jours, et dans une cause célèbre
il sauva'le général Marchand, qui avait
été entraîné à Grenoble par ses soldats
et par Labedoyère. [Voy. une Notice
dans le Moniteur du 10 septembre
1841, ttne Notice biographique [Dijon,
1842, in-81, et la France liftée., t. II,
p• 305.1

1.— Traite dao ap tions possessoires,

CUR

du bornage, et autres droits de voisi-
nage relatifs aux plantations et aux
constructions, etc. Dijon, Lagier; Paris,
Joubert, 1841, in-8'[7 fr. 5U c.].

— Traité de ta compétence des
juges de paix. Iie édition. Dijon, La-
gier; Paris, Joubert, 1842, 2 vol. in-8

[17 fr.].
La première édition est de 1838. — M. Cu- .

rassois a annoté et augmente le traite des
droits d'usage, servitudes réelles, etc., de
proUDnov, il a lu à l'académie de Besançon
un discours sur l'origine des cammunes. Ce
discours n'était que les préliminaires d'un
ouvrage qu'il méditait sur le régime munici-
pal en France.

CUitCE [ Quinte-]. Voyez QUINTE-
CURCE.

• CUREL [T.-M.], préfet du départe-
ment des Hautes-Alpes,

1. — De la Nature des sciences mo-
rales, ou pe la raison et de la con-
science dans leurs rapports avec la loi
et le précepte. Paris, DufarC, 1829, in-S
[5 fr.).

2.—Du Pouvoir des jurés, et des ba-
ses d'un Code pénal en harmonie avec
ce pouvoir. Paris, le mente, 1830, in-8
[5 fr.).

5. — Parti à prendre sui la question
des enfants-trouvés. Paris, Dupont,
1845, in-8.

Nous connaissons encore de m. Curel , en
collaboration avec si. Mies : Cours @liment,
taire de religion, comprenant les preuves gé-
nérales de la religion , l'histoire sainte , etc,
[Hachette, a vol. in-12 cart., 2 fr. 25 c.],

CUREZ [Léopold] , de -V el'llon-sur-
Seine, ex-sous-officier d'i ifanterie. --
Êpitre amoureuse d'Héloïse et d'Abei-
lard , d'après les lettres originales.
Lyon, impr. de Rossary, in-8 de 48 p.

En vers alexandrins. — C'ea la, du mains
quant au nombre de feuilles, l'oeuvre capitale
de M. Léopold Curez. Le reste de sou baga$ç
poétique de 1831 à 184c se com pose d'une di-
z aine d'opuscules, par feuilles et demi-feuil-
les, sur des sujets de circonstance.

CURIE [de L;i].—Mémoire sur l'am-
phitheatre de Saintes [Bulletin monu-
mental de M. de CAUntotNT, t. VIII, p.
245].

CURNiEU [le baron dc].
4. —. Observations d'ut. éleveur sur

la mesure nouvellement aiicptéa par le
ministre de la guerre d'entretenir des
étalons dans les dépôts de rehauts de
cavalerie. Paris, imp. de Moulde,1841,
in-8 de 52 pag.
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2. — Observations d'un éleveur sur
la brochure intitulée Des Remontes
de l'armée, par le lieutenant-general
marquis OUDINOT, et sur le rapport
présenté par M. le comte de Morny au
Conseil général de l'agriculture pour la
Commission des chevaux. Paris, imp.
de Vassal, 1842, in-8 de 64 pag.

On doit à M. de Curnleu la traduction du
a Traité de l'équitation » de Xlavornon (voyez
ce nom].

CURRE [le Révérend Jocephl. — In-
structions familières sur la foi et la mo-
rale catholiques, composées en,anglais;
traduites par un prêtre du diocèse de
Paris. Paris, Hetzel et Paulin, 1859,
in-16 [2 fr.].

CURTEN aîné.
1. -- Coup d'œil politique et écono-

mique sur l'état actuel des bois et fo-
rêts en France; suivi d'un projet d'in-
stitutions forestières. Grenoble, 1804,
in••8.

2. — Essai sur les jardins; suivi du
plan de la presqu'île Perrache, située
au midi de la ville de Lyon, traitée en
jardin. (807, in-8.

5. — "Vues générales de salubrité
applicables à tontes les grandes com-
munes. Grenoble, in-8.

CURTIL [P.-M.]. — Fables à mes en-
fants. Il° édition. Paris, Igonette,
1854, in-18, avec 8 grav.19 fr.].

La première édition est de 183 t.
CUSSINET [P.-F.], maitre ès-arts, à

Beauregard- en - Dombes. — Essai sur
l'histoire de Marguerite d'Autriche et
sur le monastère de Brou , avec quel-
ques particulariléssur la ville de Bourg-
en-Bresse tirées d'un ancien manuscrit
qui était dans la bibliothèque du cou-
vent. Lyon, imp. de Barret, 1857, in-8
de 84 pag.

Il n'est pas fait mention de cet ouvrage
dans la Bibliothèque historique de la France
par le P. Lelong et Ferret de Fontette.

L'église de Brou, que Marguerite d'Autriche
fit const ruire à Bourg (1505 . 1532) par le Fla-
mants Loss van Boghen, a été décrite avec
soin par M. J. BAux dans un volume intitule
Recherches historiques et archéologiques sur
t'église de Brou [I vol. in-8, 1844]. — Il a été
aussi beaucoup parlé de cette église, de ses
sculptures, de ses vitraux, des artistes qui y
ont travaillé, dans le Bulletin du Comité des
arts et monuments, et. dans l'Histoire de Dieu
de M. DIDION.

CussY [le marquis de], célèbre gas-
tronome, mort à Paris en 1857, à l'age
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de 71 ans, a donné dans. les Classi-
ques de la table s , des recherches his-
torico-gastronomiques , entre autres
Un Diner du temps de Henri I!.

S'il fallait en croire le Corsaire-Satan du 2
février 1846, on aurait trouvé rue de Ver-
neuil, A la vente d'une armoire qui avait
appartenu à M. de Cussy, quelques papiers
de ce gastronome, parmi lesquels on re-
marque cette note : a Tout bien considéré, it
ne reste plus en Europe que cinq princes du
ventre : J 'ai nommé l'ex duc de Cumberland,
aujourd 'hui roi de Hanovre; le maestro Ros-
sini, le prince de Metternich, le Hollandais
Hoppe, et M. Llsermiuier. Le reste existe ,
mats ne mange pas.a

oussY [le chevalier F. lie], consul
de France, ancien secrétaire de léga-
tion, et ancien sous-directeur au mi-
nistère des affaires étrangères. — Avec
M. le comte d'/lauterice : Recueil des
traités de commerce et de navigation
de la France avec les puissances étran-
gères depuis la paix de Westphalie,
en 1648; suivi dit Recueil des princi-
paux traités de même nature conclus
par les puissances étrangères entre
elles depuis la même époque. Paris,
Rey et Gravier, Comon, 1834 . 44, 10
vol. in-8 [80 fr.].

DIVISION DE L'OUVRAGE. TOMES 1, II, Ill
[Première partie], contenant les Traités de la
France avec les puissances étrangères. —
TOMES IV , V . VI, VII , VIII (Deuxième parties],
contenant les traités des puissances étrangères
entre elles. — ToME Ix, contenant : 0 Tables
chronologiques des première et deuxième
parties; 2° Table générale, ou Dictionnaire
analytique des Traités de commerce et des
matières commerciales. — TOME X. I° Docu-
ments géné'aux, contenant les lois, ordon•
nances et règlements qui se rattachent d'une
manière directe à l'objet de ce Recueil des
Traités; 2° Appendice renfermant les traités
récemment conclus, et terminé par une Table-
générale de tous les documents contenus dans
ce volume classés par ordre alphabétique des
puissances et des matières.

CUSTINE [le général•Adam-Philippe
comte de], né à Metz en 1740, député
aux états-généraux en 1789, général
en chef de l'armée du Rhin, condamné
à mort par le tribunal révolutionnaire,
et exécuté le 25 août 1793. — Mémoi-
res du général Custine sur les guerres
de la république s, précédés d'une No-
tice sur le général Dumouriez. Paris, •

	

Philippe, 1831, in-8. 	 •
Les Mémoires posthumes du général Gia-

fine ont été rédigés par le général earaguay-
d'uilliers, et piaillés A' Hambourg en 084.
(Voy. la France tillée., t. il, p. 355.]

CUSTINE [le marquis de], petit-fils
du général republicain de ce nota, né
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vers 1795, voyageur et romancier, a
débuté en 9829 par la Relation d'un
voyage qu'il fit en Ecesse, en Italie et
dans les Abruzzes. Le dernier de ses
livres, la Russie en 1839, a obtenu un
grand succès de curiosité.

1. — Mémoires et voyages, ou Let-
tres écrites à diverses époques pendant
des courses en Suisse, en Calabre, en
Angleterre et en Écosse. Paris, Al.
Vezard, Le Normant père, 1830, 2 vol.
in-8.

2. — Béatrix Cenci , tragédie en cinq
actes et en vers. Paris, Fou rnier, 1833,
in-8 [3 fr. 50 c.].

On sait que Béatrice Cenci, noble romaine,
assassina son père au eommencementdu XvII,
siècle pour se soustraire â ses désirs.

5. — Le Monde comme il est. Paris,
Eugène Rendue! , 1835, 2 vol. in-8
[15 fr.].

4.— L'Espagne sous Ferdinand VII.
Paris , Ladvocat, 1858 , 4 vol. in-8
[30 fr.].

5. — Ethe l. Paris, Ladvocat, 1839,
2 vol. in-S . (15 fr.].

6. — La Russie en 1859. Paris ,
Amyot, 4845, 4 vol. in-8 [50 fr ].

Il y a de ta meure année une édition en 4
vol. in -12.

ai. de Custine est l'un des rédacteurs de
a la Péninsule, tableau pittoresque de l'Espa-
gne et du Portugais. u a donné au aiivre des
Cent et un n [t. V, p. 103] tes Amitiés litté-
raires en 1831. Il est l'un des collaborateurs
de la a Bibliothèque anglo-française, on Coi-
lection des poètes anglais les plus estimés,
avec la traduction française en regard a.

CUSTiNE [le comte Robert de]. —
Les Bourbons de Goritz , et les Bour-
bons d'Espagne. Paris, Ladvocat, 1859,
in-8 [8 fr.].

•
CUTXtN [Joseph]. — Méthode d'un

genre nouveau pour l'en,eignement et
l'étude de l'histoire ancienne, du moyen
âge et moderne en général, de l'his-
toire sacrée et de l'histoire de France
en particulier. III e édit. Bordeaux ,
Houdeyer, 1841, in-8, avec 4 planches.

La première édition est de 1837.

CUVELIER, trouvère du XIVe siècle.
— Chronique de Bertrand du Gues-
clin. Publiée pour la première fois par
E. Charrière. Paris, imp. de F. Didot,
1839, 2 vol. in -4 [24 fr.].

Collection de documents inédits sur l'his-
toire de France, publiés par ordre du roi et
par les soins du ministre de l'instruction pu-
blique. — C'est avant tout un intéret Itistori-

CUV

que qu'il faut chercher dans ce poème, sans
style comme sans compost' ion , mais qui était
fort goûté au moyen âge. L'auteur a été ap-
pelé par les uns reveller, par d'autres Cime-
lier ou Cunelier, par Ducange et Rarhazan
Cavil/fer.— M. Charrière a complété le poème
de Cuvelier au moyen d'une chronique bre-
tonne versifiée par Guillaume de St-André.
[Voir Journal des savants, nov. 1844, août et
oct. 1845].

. CUVELIER de Trie [J.-Guill.-A.], né
A Boulogne-sur-Mer en 1766, mort à
Paris' en 1824 [Voy. la France litlér. ,
t. II, p. 558.] — Avec M. Léopold

- [Chandezon] : Les Machabées, ou la
Prise de, Jérusalem ; draine sacré en
cinq actes, a grand spectacle. Paris,
Tresse, 1840, in-8 ile 26 pag.

La première édition est de 1317. — La der-
nière édition fait partie de la aFrance drama-
tique au XIXe siècle •.

CUVIER [Georges-Lér.pold-Chré-
tieu-Frédéric-Dagobert baron], mem-
bre de l'Académie française. secrétaire
perpétuel de l'Académie Iles sciences,
professeur d'histoire natu relle au Mu-
sétnn, membre du Conseil royal de
l'instruction publique, né à Mombel-
liard le 25 août 1769. Placé par son
père , officier du • régiment suisse de
Waldner, à l'école militaire de Stntt-

d
ard, il fit de rapides progrès, surtout
ans les sciences naturelles; et après

un séjour de quatre ànnée:, en Allemâ-,
gne il revint dans sa patrie, et se dé-
voua tout entier à la science. Cuvier,
qui avait connu eu Allem;igne Schiller
et Schceme1'Ing, Idrsqu'ils n'étaient en-
core qu'étudiants, entretint avec eux
une correspondance active, et ces trois
hommes, tout jeunes encore, encou-
ragèrent mutuellement à poursuivre,
chacun dans sa sphère, •la gloire scien-
tifique ou littéraire. Le flat uralisie fran-
çais débuta par une classification natu-
relie des animaux sans vertèbres, cou-
fondus jusqu'alors sous le nom de'ver-
mes ; il lit suivre ce travail de plusieurs
autres mémoires , qui obtinrent un
grand succès, et il fut no unie profes-
seur aux écoles centrales. Le Tableau
élémentaire d histoire naturelle des
animaux, qui parut en l'an III, fut le
premier ouvrage dans lequel Cuvier
exposa les principes qui devaient opé-
rer une révolution dans la science. Il
n'avait pas encore trente ans. Il fut
désigné , peu de temps après la publi-
cation du Tableau élémentaire, pour
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suppléer M. Astruc dans la chaire d'a-
natomie comparée, et ses leçons recueil-
lies par MM. Duméril et Duvernoy eu-
rent le plus grand retentissement: En
l'an VIII, Cuvier succéda à Daubenton;
comme professeur au collége de France.
Bientôt après il parut au Iycée [aujour-
d'hui l'Athénée de Paris], et ce fut là
qu'il  commença, l' lour la première fois

ans une chaire publique, l'histoire de
ses recherches sur les fossiles. TI est
peu d'hommes dont la carrière ait été
plus remplie que celle de Cuvier; mais
on doit regretter que son ambition l'ait'
enlrainé sur un terrain autre que celai
de la science. Napoléon l'avait nommé
commissaire pour l'établissement du
lycée, inspecteur-général des études,
conseiller titulaire de l'Université;
c'était, trop peu encore. Cuvier sol-
licita le titre de maitr e des requières.
Ce tit re lui fut accordé, et. quelques
mois avant la chute du gouvernement
impérial . il .fut envo yé en qualité de
commissaire extraordinaire à Mayence.
A la rentrée des Bourbons il changea
de dévouement., fut nominé conseiller
d'État, attaché au comité de législation,
puis au comité de l'intérieur; enfin,
à la seconde restauration, il fut nommé
chancelier du conseil royal de l'instruc-
tion publique; il occupa ces forerions
jusqu'en 1825. C'est une chose aujour-
d'hui reconnue que si le savant est digne
d'admiration, il n'en est pas de même
du fonctionnaire public. Après avoir
énuméré tous les titres officiels cIe Cu-
vier, les auteurs de la Biographie des
Contemporains (RAnnE et BoiSJOLIN)
disent : „ Nous devons ajouter, pour la
justification de M. Cuvier, que la plu-
part des savants allemands, dont il lui
a sans doute été impossible de ne pas
contracter les mœurs et Ies usages, ne,
se' font ltul scrupule de scinder leurs
existence , et que s'ils en consacrent
une moitié à la contemplation et aux
études, l'autr e, set en souffrir la con-
viction la plus intime, est employée fort
activement dans l'intérêt de leur for-
tune et ' de leurs jouissances. S'il est,
a dit M. Cuvier dans son Éloge de
l'agronome Gilbert, des savants as-
sez philosophes pour refuser les digni-
tés et les richesses, d'autres qui ne le
sont pas moins ont cru que ces choses
ne valaient pas la peine d'ètre refusées.
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Ceci révèle pourquoi M. Cuvier est ba-
ron, pourquoi il a des cordons, des
pensions et le titre de conseiller d'État;
mais ceci ne révèle pas pourquoi, sous
sa présidence universitaire, M. de Can-
dolle fut révoqué de sa ' place de pro-
fesseur de botanique à l'école de Mont-
pellier. » Cuvier est mort â Paris le 13
mai 1832.

[Voirsur Georges Cuvier: les Débats
du 15 mai 1852; on y trouve de curieux
details sur la maladie et la mort de ce
grand naturaliste; — et les Débats du
25 avril 1855, pour l'Éloge solennel
prononcé par le duc de SussEx à la
Société royale de Londres; — l'Éloge
prononcé à la Chambre des pairs , par
M. PASQUIER ; — le Rapport des mem-
brés que l'Àe.adéulie des sciences avait
députes à l'inauguration de la statue
élevée sur l'une des places de Mont-
belliard , et le Discours prononcé dans
cette solennité par M. DuMÉRrL, dans
le a Journal des Savants» de septembre
1855; — le livre de M. FLOURENS:
Cuvier, sa vie, etc. Paris, 1845; — et
les Mémoires de l'Académie dés scien-
ces. t. XIV. — En 1 855 M. Bignan a été
couronné par l'Académie française
pour une Epi/re d Cuvier. — Voyez
aussi les Cent et Un, I. XIV, p. 580;
et la France Blier., t.. Ii, p. 3651

1. — Rapport historique sur les pro-
grès des sciences naturelles depuis
1789, et stir leur état actuel; présenté
au gouvernement le G février 1808, par
la classe des scieries physiques et ma-
thématiques de l'Institut, conformé-
ment a l'arrêté du 13 ventôse an X.
PAris, Verdière, 1827, in-8 [5 fr. 50 c.].
— Pap. satiné [6 fr.].

La première édition de ce rapport est de
tale, in 4 et grand In- 8. — L'auteur a conti-
nué ce travail jusqu 'en 183i. cule continua-
tion, réunie au rapport ci dessus indiqué,
forme, sous le titre d'Histoire des progrés des'
sciences naturelles, les tomes SAX, XXXI et
XXXII de l'édition ltuffon donnée en 1825-18
par al; A. Richard chez Baudouin.—Ce même
ouvrage a ét4 puhlié de nouveau en 1836 par
MM. Pourrat fret.. s, sous le titre de : Histoire
des progrès des sciences naturelles, depuis
1789 Jusqu'en 1831.

2. — Analyse des travaux de l'Aca-
démie royale des sciences pendant les
années 1826-27. Paris, imp. de F.

	

Didot, 1827-28 in-4. 	 •
5. — Avec M. 4. Valenciennes :
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Histoire naturelle des poissons. Stras-
bourg, madsme veuve Levrault; Paris,
P. Bertrand, 1828-45.

Ouvrage contenant plus de cinq mille es-
pèces de ces animaux décrits d'après nature,
et distribués conformément à leurs rapports
d'organisation, avec des observations sur leur
anatomie et des recherches critiques sur leur
nomenclature ancienne et moderne. Cet ou-
vrage se composera de 21 livraisons. La dix-
septième vient de paraitre.

Chaque livraison, d'un volume de texte avec
cahier de planches noires, in-s , 13 fr. 50 c.—
Idem avec les planches coloriées, 23 fr. 50 c,
— Item papier cavalier vélin et planches co-
loriées , In-s, 25 fr. — Idem in-4, texte et
planches noires, ss fr. — Idem in-4, texte et
planches coloriées, 28 fr.

Les cahiers de planches supplémentaires ,
dont 7 (sur 11) sont publiés, se paient séparé-
ment : in-s , noires, 6 fr. coloriées , I6 fr. —
In-4 , noires, ,o fr.; coloriées , 20 fr.

4. — Le Règne animal distribué d'a-
près son organisation, pour servir de
base à l'histoire naturelle des animaux
et d'introduction à l'anatomie compa-
rée. Nouvelle édition, revue et aug-
mentée. Paris, Déterville, 1829-50, 5
vol. in-8 [5S fr.].

i,a première édition de ce livre date de pa-
rts, 1816, 4 vol. in-3. — Les tomes IV et V sont
de M. LATREILLE.

^. — Le Régne animal distribué d'a-
près son organisation, pour servir de
base à• l'histoire naturelle des animaux
et d'introduction à l'anatomie compa-
rée; nouvelle édition, accompagnée de
planches gravées, représentant les ty-
pes de tous Ies genres, Ies caractères
distinctifs des divers groupes et les
modifications de structure sur lesquels
repose cette classifieatiou. Publié par
une réunion d'élèves de, G. Cuvier;
MM. AUDOU;N,BLANCHARD,DESHAYES,
D' ORBIGNY, DUVERNOY, DUGES, LAU-
RILLARD, MILNE— EDWARDS, ROULIN et
VALENctENNEs. Paris, Croehard, For-
tin .Masson, 1856 et ann. suiv.

Cet ouvrage est divisé ainsi qu'il suit: Mam-
mifères et rares humaines [par Al M. LAURIL-
LARD, MILNE-EDwARns et ROULINI, 120 pl. —
Oiseaux [par M. d'OesiGNv], 100 pl. — Reptiles
[par M. DuvERNOV), 46 pi. — Poissons [par M,
VALENCIENNES' , 122 pl. — Mollusques (par M.
DF.SIIAYES), 144 pi. — Insectes [phr MM. Au-
DOUIN, BLANCHARD et MILNE-EDWARDS], 180 pl.
— Arachnides ipar M. DucES), ao pl. — Crus-
tacés (par M. MILNE-EnwAnos], 86 pl. — Anné-
lides [par le même], 30 pl. — Zoophytes [par
le même], l oo pl.— Prix de chaque livraison :
fig. noires, 2 fr. 25 C.; — fig. col., 5 fr.

PARTIES TERMINUS:— Les Reptiles, avec
un atlas par DuvERNOY, ont paru en 13 livrai-
sons et forment un volume de texte et un atlas
de 46 planches. Fig. col. [65 fr.], — fig. noires
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[3o fr.] ; — le texte sans planches [6 fr.].
Les Poissons, avec un allas, par VALENCIENNES,
ont paru en 32 livraisons et forment un vo-
lume de texte et un atlas de 122 planches. Fig.
col. [t6o fr.], — fig. noires [72 fr.]; — le texte
sans planches [i2 fr.]. — Les Oiseaux, avec
un atlas, par Ai. n'ORBIGNY, oat paru en 27
livraisons et forment un volume de texte et
un atlas de loci planches. Fig. col. [tas fr.), —
fig. noires [6o fr.]; — le texte sans planches
[12 fr.]. — Les Crustacés, avec un atlas, par
311LN6-EDWARDS, ont paru en ::3 livraisons et
forment un volume de texte et un atlas de 56
planches. Fig. col. [its fr.], — fig. noires
(52 fr.]; — le texte sans planches [12 fr.).

5. — Règne animal de NI. le baron
Cuvier, disposé en tableaux méthodi-
ques par J.-Achille Comte. Voy.CoMTE
[Achille].

6. — Recherches sur les ossements
fossiles, où l'on rétablit les caractères
de jilusieurs animaux dont les révolu-
tions du globe ont détrui s: les espèces.
TV* édition, revue et complétée par
l'auteur; avec l'éloge de Cuvier, par
M. Laurillard. Paris, 1854-57, 10 vol.
in-8 et 2 vol. in-4 de planches [80 fr.].

On sait que le premier pas dans la science
géologique a été fait par un potier de terre ,
qui ne savait, comme le dit Fontenelle, ni grec
nt latin, et qui à la fin du Rvi" siècle osa dire
dans Paris et à la face de tous les docteurs,
que les coquilles fossiles étaient de véritables
coquilles marines déposées par la mer dans les
lieux où elle se trouvait primitivement que
c'étaient des animaux qui avaient donné leurs
différentes figures aux pierret figurées, qu'on
regardait alors comme des Jeux de la nature,
et qu'il défiait toute l'école d'Aristote d'atta-
quer ses preuves. Ce potier était BERNARD DE
PAL1ssy.

7. — Avec M. Alex. Brongniart:
Description géologique des environs de
Paris. Voy. BRONGNIART.

8. — Leçons d'anatomie comparée.
I le édit., corrigée et augmentée; publiée
par MM. Duméril, Laurillard et Du-
vernoy. Paris, Fortin-Masson, 1856-
46, 10 vol. in-S [70 fr.]. •

La premiere édition est de 1 soo à isos, 5 vol.
in-8. — La tache difficile, dit le Journal des
Savants, de mettre au courant des connais-
sances actuelles le grand ouvrage qui a con-
stitué comme science l'anatomie comparée,
n'a pu étre achevée par M. Cuvier; il n'a revu
que les deux premiers volumes de la seconde
édition, et M. Duvernoy, qui avait coopéré à
la première , a été chargé par M. Cuvier de la
suite du travail.

9. — Discours sur les révolutions
de la surface du globe, et sur les chan-
gements qu'elles ont produits dans le
règne animal. VII1e éd`:t. Pat-is , Cou-
sin, 1840, in-8, avec 5 planches [7 fr.].

Cette édition contient quelques augmenta-
tions. Le Discours a été publié primitivement
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en tete des Recherches sur les ossements fos-
siles. -- On a reproché à Cuvier d'avoir trop
souvent sacrifié ces convictions scientifiques à
des convenances religieuses et politiques.

10.—Histoire des sciences naturelles,
. depuis leur origine jusqu'à nos jours,
chez tous les peuples connus, professée
au collége de France , complétée , ré-
digée, annotée et publiée par M. Mag-
deleine. de Saint-Agy. Paris, Fortin-
Masson, 1841-45, 5 vol. in-S [55 fr.].

Ces leçons avalent été déjà publiées par li-
vraisons, de 1830 à :833.

G. Cuvier a donné des notes à la traduction.
de l'Histoire des animaux d'Aristote par M.
AJASSON nE GEANDSAGNE, au aPline l'Ancien e
de l'édition Lemaire, et à la traduction de ces
mêmes auteurs dans la a Bibliothèque latine
française.. —11 a également annoté l'ouvrage
intitulé a Relation des quatre voyages entre-
pris par Christophe Colomb pour la décou-
verte du nouveau monde. [Paris, Ms), ainsi
que les « planches de Sella ...— 1l a revu avec
Frédéric Cuvier le ' Traité de la folie des
animaux. , par PIEaQOiN; il a donné des arti-
cles supplémentaires à Buffon, et pris part à
un grand nombre de rapports sur des livres
ou des mémoires présentés à l'Académie des
sciences (voy. LACÉPEDE].

il a paru sous le nom de M. Cuvier des mé-
moires qui ont été désavoués par sa famille.

G. Cuvier a donné à la ()Biographie uni-
verselle. un grand nombre d'articles, entre
autres ceux d'Aristote, Buffon, Dolomieu,
Fourcroy, Guyton. de Morveau, Haller, Lavoi-
sier, Linné, LyOnnet, Pline, Réaumur, Vicq-
d'Azir, etc.

CUVIER [Frédéric] membre de l'Aca-
démie des sciences, de la Société royale
de Londres, directeur de la ménagerie
au Jardin des plantes et professeur de
physiologie, inspecteur général de l'uni-
versité , né à Montbelliard ie 28 juin
1775 , mort presqu'au même fige que
son illustre frère, die la même maladie
et [tans le nlème espace de temps, .à
Strasbourg le 17 juillet 1858. [Voir l'E-
loge historique de Frédéric Cuvier, par
M. FLOURENS; Mémoires de l'Acadé-
mie des sciences, t. XVIII, et la France
lits ér., t. H. p. 362.]

— Les dents des mammifères con-
sidérées comme caractères zoologiques.
Paris, Levrault, 1825, in-S avec 103 pl,
[4t) fr.].

2. — Supplément fi l'Histoire natu-
relle, générale et particulière de Buf-
fon, offrant la description des mammi-
fères et des oiseaux les plus remarqua-
bles découverts jusqu'à ce jour , et ac-
compagné de gravu res. Paris, Piltot,
1851-52, 2 vol. in-8 avec pl.

5.' -- Avec le d gcteuy Pumezille
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Histoire naturelle des mammifères. Pa-
ris, imp. de Bacquenois, 1834, 2 vol.
in-13 [30 c.].

Fait partie de la a Bibliothèque populaire n.

4. — De l'histoire naturelle des cé-
tacés, ou recueil et examen des faits
dont se compose l'hiStoire naturelle do
ces animaux. Paris, Roret, 1835, iu-S
avec 2 cahiers ayant ensemble 24 pl.

Fait partie des . Suites A Buffon n.
5. — Avec M. Geoffroy Saint-Hi-

laire : Histoire naturelle des Mammi-
fères, avec des figures originales, colo-
riée, dessinées d'après des animaux
vivants; publiée sous l'autorité de l'ad-
ministration du Muséum d'histoire na-
turelle. Paris, Blaise, 1842,7 vol. in-fol.

Cet ouvrage, commencé en ils t9 et Inter-
rompu pendant quatre ans, a été publié par
livraisons au nombrede 72.

11 existe à la bibliothèque du muséum une
magnifique collection composée de plias de
cent volumes in-fol. sur vélin, et représentant
des dessins d'animaux ou de plantes exécu-
tés d'après les animaux ou Ies plantes du mu-
séum: Cette collection , commencée 11 y a plus
de deux cents ans par les ordres et les soins
de Gaston d'Orléans pour son jardin de Blols,

se continue toujours. Elle a servi à l'exécution
des planches d'un grand nombre d'ouvrages
de zoologie et de botanique, et particulière-
ment aux planches de l'ouvrage ci-dessus.

On dolt a Fréd. Cuvier de bonnes observa-
tions sur l'instinct et les qualités morales des
animaux. Outre l'instinct qui caractérise cha-
que espèce , ce naturaliste admet une espèce
d'Intelligence raisonnée et en certains points
progressive, a laquelle l'expérience parait
profiter. Gall lui est redevable de la plupart
des observations d'anatomie comparée dont
il a appuyé son système de phrénologie.

Frédéric Cuvier a travaillé aux a Transac-
tions de la Société zoologique cie Londres.),
aux .Annales du mus. d'histoire naturelles, aux
«mémoires du mus.., aux .Annales des Sciences
naturelles.. 11 a rédigé la plupart des articles
de Mammalogie dans le «Dictions. des scien-
ces naturelles., ainsi que l'article Instinct. --
Il était depuis i83  un des auteurs du ,Journal
des Savants.. Outre ses travaux scientifiques,
il existe de lui sur l'instinct des animaux de cu-
rieux mémoires, qui devaient servir de base A
ses futures leçons au mus. d'histoire naturelle,
et il a rédigé un grand nombre de rapports
sur les écoles primaires de l'Académie de Pa-
ris, et plus tard sur presque toutes les univer-
sités de France, qu'il a parcourues comme in-
specteur-général. — On trouve dans le ajour-
nai des Savants. [juillet 1838, p. 483] l 'énumé-
ration de tous les articles qu'il a publiés dans
les recueils susmentionnés. — Flourens a
lu son éloge à l'Académie des sciences (le r3
juillet Ise)]. Cet éloge est suivi de notes inté-
ressantes et d'une liste complète (les ouvrages.
de Cuvier.

CUVIER [Ch.] , pasteur protestant à
Strasbourg.

1. -- Exposition de la doctrine éveil-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



124	 GYP
gélique, d'après la parole de Dieu.
Strasbourg et Paris, Levrault, 1834,
in-18 de 542 pag.

2. — Fragments chrétiens sur quel-
ques sujets relatifs é l'histoire de l'hu-
manité. Strasbourg et Paris, Levrault,
1836, in-8 de 148 pag.

5. — Esquisse sur les écrivains sacrés
des ilebreux. Strasbourg, madame
veuve Levrault; Paris P. Bertrand, De-
lay, 1843, in-iS de 120 pag.

Nous connaissons encore de cet écrivain :
Introduction a l'étude de l'histoire générale
[18311; — ue la chose vraiment nécessaire en
éducation [1834]; — De la sanctification du
Jour de repos [1e38];— Le petit Catéchisme de
Luther [1845].

CUVILLiER-FLEURY, secrétaire des
commandements de M. le duc de Mont-
pensier, historiographe de la maison
régnante, l'un des rédacteurs du Jour-
nal des Debate. — Notes historiques sur
le gênerai Allard et sur le royaume de
Lahore. Paris, itup. de Fain, 1856, in-12
de 124 pag.

Cet article est extrait des a Débats n.
N. Cuvillier-Fleury a donné à ce Journal des

lieues de livres de poésies. Il y est spéciale-
ment chargé du compte-rendu des voyages
des princes.

CUYPERS [E.] — Tableau chronolo-
gique des lois, décrets, arrêtés et autres
actes du gouvernement publiés dans la
Belgique depuis 4794 jusqu 'en 1814,
etc. Bruxelles, 1828, in-8 175 e.]

CUZEY [le chevalier de]. [Voy. la
France liftér. t IL pag.366.]. — Con-
radin, tragédie en cinq actes et en vers.
Paris, madame Vergne, 1827, in- 8 de
104 pag. avec une pl.

CYPRIEN [Saint), né à Carthage au
commencement du III e siècle, converti
au christianisme, fut élu évêque de Car-
thage, persécuté, exilé et martyrisé en
258. IVoy. la France litlér. t II,
p. 3661 — Divi C eilii Cypriani. Car-
Ihaginiensis episcopi, Opera omnia, ac-
cess:t J. Firniici Materai, viri clarissimi,
de errore profanarum religionum trac-
tatus.Juxta Ra'uzii etRigattiieditiones.
Besançon, Gauthier, 1857, in-8 [5 fr.]
— Ani •eédit. Besançon, lemème,1857,
in i2 [4 Ir.].

CYRILLE DE LA TASSE. Voy. LA
TASSE [Cyrille de].

CZAYKOWSKIEGO [Michala].
1. — Powiesci Kozackie Michala

CZY,
Czaykowskiego. Wydanie A. Jelowi-
ckiego i Spolki. Parts, itrp. de Bour-
gogne, 1837, in-8 [6 fr.].

2. — Wernyhora Wiesa:cz Ukrainski
Powiego historiczna z roku 1768. Pa-
ris, le même, 1837, 2 vol. in-8 112 fr.].

3. — Kirdzali Powiesc Naddunaj-ka.
Paris, Broekhaus et Avenarius, 1858,
2 vol. in-8 [12 fr.l.

4. — Stefan Czarnieeki Powiesc Hi-
storyczna. Paris, imp. de Bourgogne ,
1840, 2 vol. in-8 avec un portrait.

5. — 'l'rzeci •Maj. Paris, le même,
1840, in-4 de 12 pag.

6. — Ukrainki. Paris, imp. de Bour-
gogne, 1841, in-8 [6 fr.].

7. — Hetman Ukrainy powies histo-
ryczna. Paris,. le même, 1841, 2 vol.
in-18.

8. — Koszowata. Paris, 1841, in-8
[6 fr.].

9. — Owruczanin Powies'c' Histo-
ryczna z 1812 r. Paris, le mente, 1841,
2 vol. in-8 [t2 fr.].

CZETWERTYPISKiEGO [Janusza - Jo-.
sefa-Swiatopolk-Xiecia]. — O Zastos-
waniu Pary do Uzycia Wajenneo. Pa-
ris, imp. de Bourgogne, 1858, in-8 de
16 pag. .

CZYNSKI [Jean]. né à Praga près Var-
sovie en 18111. Cet ê' • ri.ain exerça les
fonctions d'avocat dans sa patrie . lns-
qu'au moment où éclata la révolution
du 29 novembre, et prit à cette révolu-
tion une part glorieuse. Président de.
la Société patriotique, il tenta, mais en
vain, de faire adopter par le prince
Czartoryski, chef du gouvernement,.
des mesures qui auraient peut•étre
sauve la Pologne; mais il ne fut point
écouté; et aimés les désordres de la
nuit du 15 août, qu'il avait vainement
essayé de calmer, il ft.t livré à une
cotir martiale, comme pe:iurbateur. La
cour se refusa à un assassinat juridique
et prononça l'acquittement. Réfugie en
France , après la prise de Varsovie,
M. Czynski s'est adonné à la littérature,
et a defeudu les doctrines fouriéristes.
[Voir la Biogr. des Hommes du Jour,
t. I1I, 2. partie, pag. 2l9.]

1. — La Nuit du 15 aotlt 1831 à Var-
sovie, précédée d'un Aperçu rapide
de toute la révolution. Ttaduction,
notes et détails, par Jean-Casimir Or-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



CZY
dynieé. Paris, Paulin, 1832, in-8 de
11111 pag.
. 2.—Avec M. H. Demolière: Le Cza-
rewilz Constantin et Jeannette Gri,d-
zin+ka. ou les Jacobins polonais. Paris,
Guillaumin, 1835, in-8 [6 fr.].

— Le grand-doc . Constantin , ou
les Jacobins polonais. Deuxième par-
tie. Paris, le meute, 1854, in-8 [6 fr.
50 c.].

Il y a de la meme année une édition polo-
naise.

4. — Le Kosak, roman historique.
Paris, Leclaire et Ci°., 1836 , 2 vol. to-8
[15 fr.].

5. — La Russie pittoresque, par une
societé d'hommes de lettres, sous la
direction de' M. Jean Czynski. Paris,
Roux, Ptlout, 1837, 2 vol. in-4.

6. — Histoire de Pologne, depuis les
temps les plus reculés jusqu'A nos jours,
sur un plan nouveau, avec six tableaux

CZY 125
synoptiques des événements, etc. Re-
vue et publiée par M. Victor Bureau..
Paris, Hivert, 1838, in-12 [2 fr. 23 c.].

7'. — Avec madame GulJi de Ga-
mond : Le Roi des paysans. Paris, De-
sessarts, 1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

8. — Le Choix d'une czarine , co-
médie-vaudeville en deux actes [tirée
des Annales tusses]. Paris, Lacour,
Bréauté, 1842, in-8 de. 16 pag. [50 c.].

Nous connaissons encore de M. Czynski:
Question des ;tilts polonais, envisagée comme
q tes lion européenne [1833] ; — Jeune tille et
vlelllara; — La révolte des Circassiens (1837];

Avenir des ouvriers tcet opuscule a eu trois
éditions]; — Colontsation d'Alger d'après la
théorie de Charles Fourier [ ∎ 839]; - Fourier
n'a rien de commun avec uabo;uf et saint-
Simon; — A la correspondance harmonienue;
— Note biographique sur Charles Fourier,
suivie des Statuts du comité de la souscription
phalanstérienne [1840]; — Avenir des femmes
('841]. - ii. J. Czynski a encore publié: Le
Nouveau-Monde, recueil paraissant une fois
par mots depuis 1839;—Almanach social pour
1840 et 1841 (2 vol. lu-8].
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D'ABttbNTÉS [madame]. Voy. Jtt-
SOT, duchesse d'Abrantès [madame].

DADRiGTON [C.-A.]. — Éssai sur
la ferrure podométrique, ou la manière
de. Ferrer les chevaux à froid ét à do-
micile. Vendôme, imp. d'Henrion,
1841, in-8 de 40 pag., avec une pl.

DABURON [l'abbé], inspecteur-géné-
ral honoraire des études de l'Univer-
sité de France, lié à Angers le 51 mars
4758, mort à Paris le 20 avril 4838.
L'abbé Daburon, oratorien distingué,
professeur de mathématiques à Lyon,
donna des leçons à un enfant qui devait
étre un des plus illustres savants de
notre époque, à Ampère.

DABURON [F.], juge au tribunal civil
de Saumur. — Lettres sur l'état présent
et sur l'avenir de la France. Paris, De-
launay, 1838, in-8 [2 fr.].

D'ACIIE. C'est le nom d'un auteur
contemporain, dont personne, excepté
M. Beuchot, n'a parlé, et dont les li-
vres sont de la plus grande rareté.

4. — Tableaux historiques des mal-
heurs de la substitution. Voroux-Go-
reux, 1809-12, 6 vol. in-8.

Dans ce livre, l'auteur ne se prétend rien
moins que le frère acné de Louis X VI, qu'il ap-
pelle le duc de Berry, le regardant comme un
usurpateur. il dit qu'i croyait ne pas avoir reçu
le baptême dans son enfance; qu' i1 le sollicita
et unit par l'obtenir d'un vicaire, etc. li raconte
son mariage avec sa nièce, tille de Louis XVI,
etc., etc. — La Bibliothèque royale possède de
ce livre un exemplaire auquel est joint un
procès-verbal constatant que toute l'édition a
été détruite, sauf ledit exemplaire. Cependant
AI. Beuchot déclare en posséder un exemplaire
avec quelques notes manuscrites.

2. — Réclamation de Louis-Joseph-
Xavier contre la spoliation de ses biens.
Paris, Dentu, 1819, in-8 de 58 pages,
plus le faux titre.

M. Beuchot dit ce sujet : a Si je suis bien
informé, l'imprimeur ne voulut dans le temps
se dessaisir d'aucun exemplaire. J'en possède
un; c'est un des cinq du dépôt légal. L'auteur

dit que lors de la saisie de son Tableail hilro-
rique, etc., n le citoyen inspecteur lui a laissé
deux exemplaires de son ouvrage.»

DACIEU [madame]. [Voy. la Frdnte
littér., t. II, p. 566.] -- La Morale au
village, ou Leçons de dame Claude aux
glaneuses. Paris, Crette, 4829, in-18,
avec 4 planches.

DACIER [Anne Lefèvre, dame]. Voy.
HOMÈRE,

DACIER [Bon-Joseph, né à Vatognes
le t er avril 1742, prit part aux travaux
sur . l'Histoire de France dirigés par
MM. de Sainte-Palaye et Foncemagne,
fut sOus ce dernier savant, le condisci-
ple du duc d'Orléans (Philippe Égalité),
entra à l'Académie des inscriptions et
belles-lettres en 1772, en devint secré-
taire perpétuel en 1782, et fut nommé
deux ans après par le comte de Provence
historiographe des ordres de Saint-
Lazare, de Jérusalem et de Notre-Dame
du mont Carmel. En 4790, il 6t partie
de la municipalité de Paris, fut nommé
en 1800 conservateur-administrateur

' de la Bibliothèque nationale, membre
du tribunat en 1802, l'un des rédac-
teurs du Journal des Savants en 1846,
et membre de l'Académie française en
1825. Après la Révolution il avait re-
pris, à l'Académie des inscriptions, sa
place de secrétaire, et il 'obtint aussi
un fauteuil à l'Académie des sciences
morales et politiques. M. Dacier est
mort à Paris le 4 février 1853. [Voy.
une Notice sur sa vie et ses ouvrages,
par M. SYLVESTRE DE SACY, dans le
tom. XII, lie partie, p. .167 des Mé-
moires de l'Académie des inscriptions
et 'belles-lettres; des Notices dans le
Supplément à la Biograph. Univ. , t.
LXII, et dans la Biograph. de RABBE,
et la France litlér., t. il, p. 567.]

m. Dacier a donné dans le tome IX des .mé-
moires de l'Académie des inscriptions et bel-
les-lettres» des Notices historiques sur la vie
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et les ouvrages de Langlés, de Saint-vincens,
de Bernard!, de Barblé du Bocage, de Boissy
d'Anglas, de Lanjuinals, de Brial, de Gosselin,
de I.-B. Gail. — Le nombre des éloges d'aca-
démiciens qu'il a prononcés depuis 1783 s'é-
lève au moins â t5o. Il a rédigé la partie his-
torique des 6 derniers volumes de l'ancienne
collection des "Mémoires de l'Acad.», et des 9
premiers de la nouv. série.

DACLIN [Ch.].— Table générale ana-
lytique et raisonnée des matières con-
tenues dans les trente-six premières
années du Bulletin de la Société d'en-
courageinent pour l'industrie nationale,
comprenant les noms des auteurs men-
tionnés dans l'ouvrage, et suivie de la
table méthodique des planches. Paris,
imp. de madame Huzard, 1838, in-4.

DA COSTA [Arnoldl a donné dans le
«Livre des Cent et n », [tom. X, p.
171], un article intitulé : La Place-
Royale.,

DADOLE [madame], née GROU- TROUs-
SEL.	 •

1. — Les 'Veillées d'une Française.
Paris , Pichon et Didier 9 '1880 , in-12
(2 fr. 50 c:1.

2. — Philosophie française. Paris,
imp. de Courtier, 1831, in-8.

DAGIER [Et.], ancien magistrat. -+-
Histoire chronologique de l'hôpital gé-
néral et grand Hôtel-Dieu de Lyon ,
depuis sa fondation; mêlée de faits his-
toriques concernant l'aumône générale
et la ville de Lyon. Lyon, imp. de Ru-
sand, 1831, 2 vol. in-8 tin fr.]].

»L'histoire des hôpitaux de France, a dit
avec raison M. etonteil, serait bonne à faire;»
et il ajoute: »quant à moi, il me semble aussi
qu'elle serait bonne a lire.» On serait amené
dans cet ouvrage de curieuses recherches,
et peut-étre arriverait-on par les faits histori-
ques a constater que Montesquieu s'est trompé
en disant que » les hôpitaux ne sont jamais
nécessaires que dans les nécessités acciden-
telles », et que «les secours momentanés sont

•toujours préférables aux hôpitaux fondés à
perpétui t é.» pour nous, si plausibles que soient
les raisons alléguées par les économistes,
nous préférons la maxime qui dit, en divi-
sant la charité eu charité spirituelle et corpo-
relle:

Console. c,,tigs, 1010re. romlttet ter, 	 ,
Visite, pot», cibo, redimo, tego, colligo, onde:

DAGNEAU [L.], ancien négociant.
1. — Vues nouvelles d'économie.

commerciale. De la position actuelle
du commerce, de ses causes et des
moyens de l'améliorer. Des patentes
de l'administration du commerce, des

' -DAG	 • 1_7
inspecteurs-généraux, etc. Paris, imp.
de Pollet, 4 840, in-8 de 56 pag.

2. — Rudiment social, Coup d'œil
moral, religieux et politique sur l'his-
toire de l'humanité. Paris, Desloges,
1842, in-8 [4 fr..	 •

5. — De la Chine au point de vue
commercial, social et moral. Étendue,
population, etc. Considérations d'inté-
rêt national. Saint-Deuils, imp. de Pré-
Vat, 1844, in-8 de 88 pag.

DAGNET [P.-N.]. — Journal, ou No-
tes descriptives du voyage en Italie fait
par P.-N. Daguet, parti de Paris le 16
mars 1828 à midi, et de retour le 18
août, même année, à cinq heures du
soir; dédié à ses parents et amis. Paris,
imp. de J. Didot, 1828, in-8 de 144 p.,
avec un portrait.

DAGONET 11e docteur G. ] , direc-
teur de la Maison de santé du dépar-
tement de la Marne. Considérations
médicales et administratives sur les
aliénés. Mémoire à l'appui du projet
d'un asile d'aliénés commun à cinq dé-
partements : Aisne, Aube, Ardennes,
Marne, et Seine-et-Marne..Chàlons-
sur-Marne, imp. de Bôniez-Lambert,
1838, in-8 de 116 pag., avec $ planch.

Nous connaissons encore t Recherches sta-
tistiques sur l'aliénation mentale dans le dé-
partement de la Marne (talai; — Rapport sur
les insectes nuisibles à la vigne 1,8433; Divers
autres mémoires d'agriculture dails les'. Mé-
moires de la Societe d'agriculture, sciences
et arts de la Marne.»
• DAGOU11tER [Thomas], médecin, né
à Louviers le 21 décembre 1762. [Voy.
la France MO" t. II. p. 369.1

1. — Recueil de pièces pour servir à
l'histoire ecelésiatlique: Paris, irhp. de
Guiraudet, 1851, in-8.

Le premier article est ilititiué Mea culpa
de Voltaire, ou Regrets du vieillard de Fumet',
prendere pièce servant d'introduction. Ge mor-
ceau n'est paS de Voltaire.

2. — Précis histOrique de la lièvre ,
rattaché à l'histoire philosophique de la
Médecine. Paris . , Gainer = Baillieee ,
1831, in-8 t3 fr.1

D'AGOULT [madame] a donné'dans la
eflevne indépendante» NaZida,roman,
et divers articles dans la « Presse», _
Madame Sand lui a dédié la première
édition de son roinàti intitùlé laqua.

!Vedda vient de paraltre en un vol, sous le
pseudonyme de Daniel STERN®.

bi.uttET [l'abbé. — Catéchisme du
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diocèse d'Alger, expliqué par saint Au-_
gustin. Ouvrage recueilli , traduit et
mis en ordre par l'abbé Dagret. Pé-
risse, Lyon, 1842, 5 vol in -8.

DAGUERRE [l'abbé Jean], né à Lar-
ressorre, au pied des Pyrénées, en 1703,
fonda et dirigea pendant cinquante-deux
ans un séminaire à Larressorre, fonda
un couvent de filles à Ha.parren. et
retablit dans son diocèse la discipline
ecclé-iastique. 11 mou rut le 23 février
178L L'abbé Daguerre a publié un ou-
vrage très-estimé des théologiens, et
qu'on a souvent cité sans prononcer le
nom de fauteur: Abrégé des principes
de morale et des règles de conduite
qu'un prétre doit suivre pour bien
administrer les sarremenls. [Poitiers
1773, 1 vol. in-12.] Ce livre a été beau-
coup augmenté en 1819 et 4823, par
M. LAMBERT, vicaire-général de Poi-
tiers. [Voy. le Supplém. de la Biogr.
univers., t. LXII.]

DAGUERRE [Matthieu]. — Mémoire
sur les travaux a faire pour conserver
la grande route, le port et la ville de
Saint-Jean de Luz dans leur état actuel.
1829, in-4.

DAGUERRE [ L. - Jacques Maudé ] ,
peintre, créateur du diorama et inven-
teur du daguerréotype, né a Cormeil-
les en. 1789.

1. = Historique et description des
procédés dal daguerréotype et du dio-
rama. Paris, Susse frères , Delloye,
1839, in-8 de 84 pag. [2 fr.].

Cet opuscule a eu plusieurs éditions, et il a
été traduit en anglais.

M. Daguerre a le premier connu et fait con-
naître la faculté qu'ont les plaques métalli-
ques, préparées d'une certaine manière, de
recevoir par l'action de la lumière et de con-
server l'image des objets exposes devant elles.
Cette découverte a eté rendue publique en
1839, et la chambre des Députés a accordé 3
l'auteur une pension de s,0oo fr.

Voici en quoi ,:onsiste le procédé indiqué
par M. Daguerre en 1839: Une plaque d'argent
décapée est exposée aux vapeurs de l'iode,
qui farinent à sa surface une couche d'iodure
d'argent de moins de ilt,000,000 de millimètre
d'épaisseur suivant M. Dumas. La plaque ainsi
modifiée est placée dans une chambre obscure
au loyer d'une lentille, qui y peint les objets
extérieurs. Au bout de quelques minutes, on
retire la planche et on la soumet aux émana-
tions du mercure chauffé à t 7o°. Alors l'i-
mage apparalt, et il ne reste plus qua laver
la plaque dans une dissolution d'hyposulfite
de soude, qui la rend désormais inaltérable a
la lumière. (voy. pour l'explication. de ces ef-
fets une Thdorie de MM. CnotsELAT et RATEL

DAH
Imprimée dans les Comptes-rendus de l'Acad.
des sciences, 1843.]

M. Arago, en rendant comlte de la décou-
verte de M. Daguerre. a rappelé les tentatives
qui avalent été faites dans le meme voie. Fa-
bricius, en 1566, avait reconnu la propriété
qu'out les sels d'argent de changer de cou-
leur par l'action de la lumlere. Vers la tin du
xvlll e siècle, Charles, dans les cours publies
du Conservatoire, fit des applications de la
découverte de Fabricius, en. produisant des
silhouettes a l'aide de l'action lumineuse sur
un papier enduit. Wedgwood, en 1502, copiait
les peintures des vitraux des églises avec des
paniers enduits de chlorure ou de nitrate
d'argent. — En 1814 M. Niepce, de Chatons-
snr-Saône, s'était livré A d'importantes expé-
riences sur l'influence de la lanière, et il se-
conda M. Daguerre dans ses recherches.

2. — Nouveau moyen de prt'parer la
couche sensible des plaques destinées
à recevoir les images photographiques.
Lettre à M. Arago. Paris, imp. de Ba-
chelier, 1844, in-8 ale 16 pag.

Postérieurement à la publication de sa dé-
couverte, M. Daguerre a Indiqué des amélio-
rations importantes au procéc'é primitif. D'au-
tres modifications méritent d étre signalées:
Eu 1840 31M. Choisefat et Ratel, en soumettant
la plaque photographique A l'action d'un sel
double d'argent et d'hyposulfite de soude,
rendirent l'image plus fixe et plus vigoureuse.
m. Fizeau démontra l'avantage qu'il y . avait de
remplacer l'argent par l'or. En 1841 M: Clan-
det proposa l'emploi de substances accéléra-
trices, et l'opération de la chambre obscure,
au lieu de durer dix minutes et quelquefois
bien davantage, put se faire en quelques se-
condes. — quelques personnes, entre autres
MM. Talbot en Angleterre et Bayard en France,
ont essayé de peindre les images du daguet-
réotype sur papier et d'abandonner les pl.i-
ques métalliques. — On a cherché aussi à
graver la plaque daguerrienne elle-meme, d
enduire les creut d'encre d'imprimerie et 3
tirer des épreuves. M. Donné, M. Fizeau, BIS!.

Choiselat et Ratel ont obtenu sous ce rapport,
chacun de son côté, des résultats remarqua-
bles. Enfin M. Martens, graveu r à Paris, en ap-
pliquant a l'objectif du daguerréotype ut..
mouvement de rotation qui permet de le di-
riger vers tous les points de l'horizon, est
parvenu A exécuter de véritables panoramas.
• On peut consulter sur la photographie, ou-
tre les petits ouvrages de M. Daguerre cités
plus haut : Les Coniples-rendus de l'Académie
des sciences, années 1839 et suiv.; — le Traité
de photographie de M. Lennnotns; — le Traild
pratique de photographie de M. A. GA UDtn ; —
les Melongi s photographiques du M. Cii. CHEVA-
LIER;— des opuscules de Mill. 0o11:1é, MUBEnT,
DE VALtcounT, et un Manuel qui fait parue de
la collection du libraire Roret. — Comme ap-
plications du daguerréotype, nous citerons les
Excursions daguerriennes de M. Lerebours
(2 vol. avec texte).

DAHLER [Jean-Georges], docteur en
théologie, professeur d'exegese à la Fa-
culté de Strasbourg et au séminaire
protestant de la confession d'Augs-
bourg établi en cette ville, né à Stras-
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bourg le 7 décembre 1760, mort le 28
juin 1552. [Voy. la Biograph. Univ.,
Suppléai., t. LXII; l'Annuaire bio-
graph. d'HENRION, t. I, p. 270, et la
France tiller., t. II, p. 570.]

1. — Jérémie, traduit sur le texte
original; accompagné de notes expli-
catives, historiques et critiques. Se-
conde partie, contenant les notes expli-
catives, historiques et critiques, Stras-
bourg, Heitz, Treuttel et Würtz;
Paris., Treuttel et Würtz, Servier,
1830, in-8.

La première édition est de 1624.

2.—Memorin Johannis Schweigha:u-
seri sacrum : seminarii protestantium
theologici nomine scrirsit Jo. Georg.
Dahler. Strasbourg, imp. de Heitz,
1830, in-8 de 56 pages.

Jean schweighæuser, helléniste, orienta-
liste, doyen de la Facilite de Strasbourg, est
né en 1742 et mort en 183o. — Dahler a publié
beaucoup d'articles dans .l'Ami du peuple.,
«l'Ami de la nouvelle constitution », la « ga-
zette littéraire de Strasbourg., les «Feus les
patriotiques du dimanche,,, les .Communica-
tions chrétiennes., la .Revue protestante de
COQUEREL., ainsi que dans les journaux litté-
raires de Leipsig et d'léna. — Il a aussi fait
paraltre en Allemagne des travaux dont oit
trouve la liste dans la «Biographie univers.,
Suppl.., t. LXII.

DAIN [Charles]. — De l'Abolition de
l'esclavage, suivi d'un article de Fou-
mn. Paris, Considérant et C te , in-8
[1 fr.].

L'auteur, qui appartient à l'école de Fou-
rier, pose ainsi la question :. Quels sont les
moyens de rendre le nègre libre et heureux en
l'affram • hissant?• et il fait voir que ce n'est
qu'une face de cet autre problème plus géné-
ral : •Rendre le travail attrayant.. La doctrine
sociétaire possède seule, selon lui, pour l'af-
franchissement des blancs comme pour l'af-
franchissement des nègres, la formule à l'aide
de laquelle on peut atteindre le but sans
danger.

DAINE [Eugene]. — Lettres à un ha-
bitant de Toulouse sur le but de l'illé-
galité du recensement prescrit par M.
Humants. Paris, Dauvin et Fontaine,
1841, in-8 de 48 pag. [50 c.].

M. Eugène Daire est l'éditeur de la a Collec-
tion des principaux économistes », dont le
premier volume a paru en 1843 [Paris, In-s].
— li a donné avec M. H. DUSSARD une édition
des OEuvres de 'IURGOT [voy. ce noml.

DAIRNWELL [Georges Marie].—His-
toire de M11. Thiers et Guizot. IIe édi-
tion. Paris, Paulier, Rozier, 1842, in-8
de 52 pag. [30 c.].

Ce titre est celui qu'on lit sur la couverture.
Au lieu du nom de, l'auteur, le frontispice

TOME III.
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porte seulement : Par un locataire de Salifie-
Pélagie.

C'est là l'ouvrage capital de cet écrivain. Le
reste de son bagage littéraire se compose de
petites brochures moins volumineuses encore:
— La Nai,sance d'un prince.—Les Moscovien-
nes, satires politiques; dédiées à sa très-illustre
Majesté Nicolas i" 116381. — Avec MM. BIEN-
VENU DE SEEZ et PELLEUIN: Je casse les vitres,
révélations sur les hommes et les choses du
joui.—Avec M. BIENVENU : Les Assomineurs de
la place du Châtelet, lettre à M. Gabriel ne-
lessert [184 Q. — A demain la censure [1842].
— Le Peuple à Barthélemy [18441.— Code des
Jésuites [1645].

DALAUSE. Pseudonyme de CLAU-
SADE [Amédée], docteur en médecine.
Voy. ce nom.

DACBAN [P.-J.-B.], né à Grenoble
le 14 décembre 1784. [Voy. la France
litt., t. II, p. 571.]

1. — Hécube, tragédie en cinq actes.
Paris, Vente, Sautelet, Mesnier, 1829,
in-8 [3 fr.].

2. — L'Original, comédie en cinq
actes et en vers. Paris, Bréauté, 1830,
in-8 de 144 pag.

3. — Les Pt-€ventions, comédie en
trois actes, en prose. Paris, F. Didot,
1832, in-8 de 72 pag.

Cette pièce avait été représentée à Grenoble
en 1817.

4. — Le Romantique, drame en cinq
actes, en vers. Paris, F. Didot, Delau-
nay, Vimont, 1853, in-S [2 fr.].

5. — Thésée, ou les Lois de Minos,
tragédie en cinq actes. Paris, Delaunay,
Rousseau, 1854, iii-8 [le 96 pag.

On a de voltaire une tragédie non repré-
sentée, intitulée Les Lois de Minos.

6. —Falkland, ou l'École des juges,
drame en cinq actes et en prose. Paris,
Delaunay, 1855, in-8 [5 fr.].

7. — Ulinde et Sophronie, tragédie
en cinq actes, en vers. Paris, Delaunay,
1857, in-8 de 80 pag.

8. — Téléphe, tragédie en cinq ac-
tes, en vers. Paris, Delaunay, 1839,
in-8 [2 fr.].

9. — Perolla, ou Annibal à Capoue,
tragédie en cinq actes. Paris, Dauvin
et Fentaine, Ledoyen, 1841, in-8
[2 fr.].

10. — Méléagre, tragédie en cinq
actes. Paris, Ledoyen, Vente, 1844,
in-S de 82 pag.

11. — Le Triumvirat, tragédie eu
cinq actes. Paris, Ledoyen, Vente,
1845, in-8 [2 fr.].

C'est le titre d'une tragédie de Voltaire ins-
9
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primée en 1764. La tragédie de Crébillon In-
titulée Le Triumvirat ou La Mort de Cicérdn
est de 1763.

DALBERG [Emmerick-Joseph-Franck
duc de], neveu de l'électeur Charles-
Théodore, ex-ministre d'État, pair de
France, né à Mayence le 50 irai 1775,
mort le 27 avril 1855 dans son château
d'Herrnsheim. [Voy. la lliogr. univ.
Supplém., t. LXII; la Riograph. de
RABBE, et l'Annuaire biogr. d'HEN-
RION, t. I, p. 270.]

Le duc Emmerick de Daiberg a fourni h la
• Collection des Mémoires sur la Révolution •
une brochure Intitulée Documents histori-
ques sur la mort du duc d'Enghien. i1 a laissé
plusieurs ouvrages manuscrits, entre autres:
Considérations sur le projet d'une alliance
entre l'Autriche et la Suisse. — Mémoires sur
le Palatinat.

D'ALBRET. — Cours théorique et
pratique de la taille des arbres fruitiers.
V° édit. Paris, madame Bouchard-Hu-
zard, 1845, in-8 [5 fr.].

La première édition est de *829.
DALDY [Gustave].
1. — Avec M. Eugène Decour : Ca-

méloni, ou Je me venge, comédie en
un acte et en vers. Paris, Blosse, 1852,
in-8 de 56 pag.

2. — Racine en famille, comédie
historique en un acte, mêlée de cou-
plets. Paris, Bréauté, 1855, in-18 de 72

	

a	 75 c.
pag. [ La République de Saint-Ma-
rin, ou le Secret d'État, comédie en
deux actes, mêlée de chants. Paris,
imp. de Petit, 1853, in-18 de 90 pag.

4. — Madame de Genlis, ou les deux
Jean-Jacques, comédie eh deux actes,
mêlée de couplets. Paris, Bréauté,
1854, in-12 de 48 pag.

D'ALDEGUtER [Jean-Baptiste-Augus-
tin]. Voy. ALDEGUIER [d']•

DALE-owEN.—Sketch on thesystem
of education followed in the schools
of New-Lanark. Trad. par M. Desfon-
laines. Paris, 1325.

Esquisse du système industriel de M. Owen.
voy. owes, REY (Joseph], MAC-NAB, etc.

DALICARE [Hippolyte], pseudonyme
de PICHARD. Voy. ce nom.

DALIGNY. — Du Progrès. Paris, Ha-
chette, 1842, in-8 [2 fr. 50 c.].

DALIMIER [J.-M.]. — La Pédagogie
des écoles rurales, ou Principes d'édu-

DAL
cation et d'instruction, etc. Rennes,
Vatar, 1845, in-12 [2 fr.].

DALLES [Marie-Joseph], avocat, as-
socié correspondant de l'Académie des
belles-lettres de Montauban , membre
de l'athénée de Toulouse et imprimeur
de l'Académie des jeux floraux, a pu-
blié diverses poésies dans les Mémoires
de cette Société. (Voy. la Biographie
des Hommes vivants de Michaud, t.
II, pag. 288.]

DALLIÉRE [Julien]. — André Ché-
nier, drame en trois actes et en vers.
Paris, Ch. Tresse, 1844, in-S de 16 p.
•France dramatique au XIV siècle.

DALLOZ [Victor-Alexis-Désiré], dé-
puté du Jura, avocat à la Cour royale
de Paris, ancien président de l'ordre
des avocats aux conseils du roi ,et à
la Cour de cassation , né le 12 août
1795 à Septmoncel (départ. du Jura).—
M. Dalloz a figuré comme avocat dans
un grand nombre de causes célébres,
telles que la conspiration du 19 août,
celle de La Rochelle, l'affaire des Co-
lons de Saint-Donlingue, l'affaire de •
Dehors , condamné deus fois à mort
pour complicité d'incendie, et absous
à sa troisième comparu tio:a en cour d'as-
sises ; mais c'est surtout comme juris-
consulte que M. Dalloz s'est fait un
nom. [Voy. le Supplém. au Dictionn.
de la convers., le Supplem. à la Bio-
graph. de RABBE, et la France litiér.,
t. II, .p. 575.1

1. — Plaidoyer pour M. le duc de
Gramont, dans l'affaire de l'échange du
Comté de Blaye, prononcé à l'a(Idience
de la Cour de cassation du 1•. avril
1855. Paris, imp. de Pihan-Delaforest,
1835, in-3 de 52 pag.

Extrait de la Gazette des Tribunaux • du
avril 1835.

2. — Avec M. J. - E. Reynaud :
Traité de la péremption d'instance en
matière civile et commerciale. 1857,
in-3 [7 fr.Paris, A. Durand.

5. — -Jurisprudence générale du
royaume, ou Répertoire méthodique et
alphabétique de législation, de doctrine
et de jurisprudence en matière de droit
civil, commercial, crimicel et adminis-
tratif, de droit des gens, et de droit
public. Nouvelle édition entièrement
refondue et considérablement augmen-
tée, précédée d'une histoire du droit

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



DAL
français. Paris, rue des Beatix-Arts, 5,
1845.

La première édition , entièrement épuisée
depuis long-temps, fut commencée en 1821 et
terminée en 1830. Celle que nous annonçons
ici formera 40 vol. in-s: chaque volume est
composé de 65 à 7o feuilles, et contient la ma-
tière de 7 9 s vol. semblables à ceux deToui-
ller et de Proudhon. — Le prix de chaque vo-
lume est de 12 fr. pour les souscripteurs abon-
nés, et ile I t fr. pour les autres.

M. Dalloz publie en ce moment un recueil
périodique destiné ;t tenir les souscripteurs à
la nouvelle édition au courant de la législa-
tion et de la Jurisprudence a partir du t er Jan-
vIer 1845 , et à faire suite en quelque sorte à
cette nouvelle édition; il est dit isé en quatre
parties. — t° Arrêts de la Cour de cassation,
accompagnés d'observations approbatives ou
critiques. —2° Arrêts des Cours royales, ac-
compagnés d'observations semblables. —
3 a Lois et ordonnances royales, avec l'analyse
des discussions dont les lois ont été précédées
dans les chambres législatives, décisions du
conseil d'état, règlements , dissertations, etc.
— 4° Table annale, com prenant l'analyse des
matlères, des résumés d ouvrages nouteaux,
et des décisions d'un ordre secondait-4 . . cette
quatrième pa-lie est la suite, année par an-
née, du a Dictions. gén. a de M. A. Dalloz.

Le recueil contient, en ou're, une revue bi-
bliographique et trot" tables annales des noms
des parties, des articles des codes appliqués,
des dates des documents rapportés dans les
quatre parties.

Le prix de l'abonnement annuel est de 24 fr.
pour Paris, et de 27 fr. pour les départements.

Il parait rhaque mois un cahier de Io a t t
feuilles d'impression, gr. in-4. — Les 12 Ca-
blets de l'année forment un volume qui con-
tient la matière de 18 à 20 vo urnes in-8 ordi-
naires. M. v.-A. - D. Dalloz, dans la publication
de ces deux ouvrages, a pour collaborateur son
frère M. Armand Dalloz.

et. Dalloz a rédigé, pendant plusieurs an-
nées, avec MM. NICOD, GRAPPE et J ALBISET, Ie
a Recueil d'arrêts a fondé en iso3 par M. ne-
nevérs, et connu sous le nom de Journal des
audiences. On lui doit aussi la publication ,
en collaboration avec son frère, de la a Revue
dit notariat et de l'enregistrement ». comme
député )t. Dalloz appartient au parti conser-
vateur; il a pris une part très-active aux tra-
vaux de la chambre et a fait plusieurs rap-
ports remarquables, entre autres sur la mo-
dification de quelques articles du Code de
commerce relatifs à la responsabilité des pro-
priétaires de navires, le rachat des criions de
jouissance des canaux, le régime hypothé-
caire des colonies, les irrigations, la loi des
faillites, etc.

DALLOZ jeune [Armand], frère puisé
du precé'lent.

1. — Avec plusieurs avocats et ju-
risconsultes : Dictionnaire général et
"raisonné de législation , de doctrine et
de juris l trudence en matière civile,
commerciale, criminelle, administra-
tive et de droit public avec renvoi à la
Jurisprudence générale du royaume,
et analyse des auteurs et des discus-
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sions des lois; suivi de deux tables;
l'une des articles des lois appliquées,
l'autre, chronologique, de toutes les
dates des arrêts, lois, ordonnances, et
décisions renvoyant non-seulement à
la Jurisprudence générale du royaume,
Mais encore aux Recueils de M. Sirey,
du Palais et de M. Macarel. Paris, imp.
de Moquet, 1835-41,, 5 vol. in-4.

Il y a une seconde édition de 1844.

2. — Avec. M. Edouard Clerc : For-
mulaire raisonné, ou Manuel théorique
et pratique du notariat, etc. Voy.
CLERC.

M. Dalloz jeune a annoté le code électoral ,
le code Forestier, le code de la pêche fluviale,
les lois du notariat et du jury, les lois sur les
dédis de la presse, sur l 'intérêt de l'argent,
sur les chemins vicinaux , celles qui ont mo-
difié le Code d'instruction criminelle, le Code
penal , etc.; les ordonnances sur la p laidoi-
rie, sur la profession d'avocat, sur l'exécu-
tion du Code forestier, Ces annotations for-
ment la seconde partie des liait Codes anno-
tés, avec les lois principales qui les complè-
lent, etc., par BOURGUIGNON. Celte seconde
partie, intitulée Appendice aux cinq Codes,
est terminée par une table des inatiéres.

DALMAS [Henri], abbé commenda-
taire de Sauve, chanoine de l'église
cathédrale d'Agde, mort dans cette
ville en 1712, est l'auteur d'un Recueil
de pièces, en prose et en vers, sous ce
titre : La Salade du mois de may,
composée de différentes petites herbes
ait celui qui l'a amassée en a fourni
quelques-unes de son jardin, [1709,
in 8 de 150 p.] sans nom de ville, niais
dont l'impression parait être d'Avi-
gnon. [Biogr. unie., $upplém.]

DALMAS [A. de], chef de bureau des
affaires criminelles au ministère de la
justice. — Des Frais de justice en' ma-
tière criminelle, correctionnelle et de
simple police, ou Commentait e du rè-
glement du 18 juin 1811 ; suivi du texte
et des motifs de l'ordonnance royale
du is septembre 1835, contenant le ta-
rif des dépens en matière d'expropria-
tion pour cause d'utilité publique . Pa-
ris, Renouard, 1853, iu-8 [8 fr.].

DALMAS [Ant.], docteur en méde-
cine, professeur a la Faculté de Paris,
médecin des hôpitaux, membre de l'A-
cadémie royale de médecine, né à En-
trevaux (Bases-Alpes) en 1760. [Voy.
la Prance lift., t. If, p. 374.] — Quels
sont les caractères des maladies spéci-
fiques? quelles sont les indications thé-

9.
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rapeutiques qu'elles présentent? Paris,
impr. de Lachevardière, 1855, in-4 de
52 pag.

Thèse pour le concours de la chaire de cli-
nique interne. — M. Dalmas, membre de la
commission envoyée en Pologne pour étudier
te choléra, est .l'un des auteurs du rapport
présenté à M. le ministre du commerce et des
travaux publics. Il a donné dans le .Diction-

' paire de médecine usuelle, publié par Didier,
les articles Médecine et Physiologie. Ii est l'un
des collaborateurs du ..Dictionnaire de méde-
cine ou Répertoire général des sciences médi-
cales., et du o Journal hebdomadaire de mé-
decine o.

DALMBERT [A.]. — Avec M. Eugène
Pierron : Paquerette , comédie en un
acte, mêlée de couplets. Paris, Ch.
Tresse, 1845, in-8 de 16 pag.

France dramatique au XiX' siècle.
DALMEINESCIIE [Alph.], docteur en

médecine. —Avec plusieurs collabora-
teurs : Herbier de plantes médicales in-
digènes, avec texte. Rouen, Legrand,
1856, in-folio [50 fr.].

Cet herbier est composé de 120 plantes divi-
sées en 20 livraisons. A chaque feuille est atta-
chée la plante décrite.

DALMEYDA [Eugène]. — Lettre d'un
juif à Sa Sainteté le pape Grégoire XVI
sur l'édit de l'inquisition d'Ancône
contre tes juifs, sanctionné par l'inqui-
sition de Rome. Paris, Leriche, 1845,
in-8 de 16 pag. [1 fr.].

Le pape Grégoire XVI, l'un des souverains
les plus absolus de l'Europe , a acquis une
triste célébrité par ses persécutions contre les
juifs d'Ancône , la rigueur avec laquelle il a
traité les patriotes italiens, et l'approbation
qu'il a donnée aux oppresseurs de la Pologne.

DALTENIIEIM [madame Gabrielle],
fille d'Alexandre Soumet.

I. — Les Filiales. Paris, Allardin,
4856, in-8 [7 fr. 50 c.].

2. — Un Mariage à Saint-Germain-
l'Auxerrois, le 50 mai 1857 , en vers.
Paris, imp. de F. Didot, 1857, in-8 de
12 pag.

5. — Nouvelles Filiales, en prose.
Paris, Henri Barba, Motard et Cia,
1838, in-12, avec 4 gravures [2 fr.].

4.— Berthe Bertha, roman poétique,
Paris, Fume, 1845, in-8 [7 fr. 50 c.].
.— 11• édit. Paris, Edmond , Albert ,
1845, in . 8 [7 fr. 50 c.].

5. — Avec M. Alexandre Soumet :
Jane Grey, tragédie en cinq actes et en
vers. Paris, Marchant, 1844, in-8 de
28 pag. [50 c.].

madame Daltenheim a publié le poème de

DAM
Jeanne d'Arc que m. Soumet avait laissé ina-
chevé en quelques parties. [Voy. SouMET.l

DALY [César], architecte, membre de
l'Académie royale des beaux-arts de
Stockholm et de l'Institut royal des ar-
chitectes britanniques. M. César D sly,
l'un des rédacteurs de la Phalange et
l'un des hommes les plus distingués de
l'école sociétaire , a fondé en 1840 la
Revue d'architecture et des travaux
publics, journal des architectes, des
ingénieurs, des entrepreneurs, des in-
dustriels, des archéologues et des pro-
priétaires. Ce Recueil contient des mor-
ceaux remarquables. M. Daly a exécuté
les plans d'un phalanstère d'essai.

DAaIAtix [Claude-Ignace], vétéri-
naire , garde - visiteur des haras de
Franche-Comté,- inspecteur vétérinaire
dans les armées révolutionnaires et
impériales, membre de la Société d'a-
griculture du département du Doubs,
membre correspondant de la Société
royale d'agriculture de Paris , né
Rio; bailliage de Vesoul, le ier sep-
tembre 4747, mort en 1822. Claude-
Ignace Damalix a écrit un assez grand
nombre de Rapports et de Mémoires
adressés soit aux Sociétés d'agriculture,
soit au ministre de l'intérieur, [Voyez
la Biographie universelle, Supplém.,
t. LXII.].

1. — Coup d'œil sur l'état actuel
des haras de Franche-Comté. Besan-
çon, 1790, in-8.

2. — Notice et Observations sur les
haras de la ci-devant pro%ince de Fran-
che-Comté. Paris, 1819, in-8.

Extrait des a Annales de l'agriculture fran-
çaise a it. viii, 2' série].

DAMARIN [Édouard], auteur dra-
matique. [Voy. la France lit ter., t. II,
p. 575.] — Avec M. Claircille : Satan,
ou le Diable à Paris. —Les Marocaines.
[Voy. CLAIR VILLE.]

DAMASE ARBAUD.
1. — Quelques considérations nou-

velles sur l'anatomie comparée. Mont-
pellier, impr. de madame veuve Avi-
gnon, 1856, in-8 de 24 pag.

2. — Rapport ;à M. le préfet des
Basses-Alpes sur les archives munici-
pales de Manosque. I. Les Priviléges.
Digne, impr. de madame veuve Gui-
chard, 1845, in-8 de 84 pag.

DAMAS-IIINARD [A.], avocat à Paris.
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[Voy. la France liner., t. II, p. 375,1
1. — Napoléon. Ses opinions et ju-

gements sur les hommes et les choses.
Recueillis par ordre alphabétique, avec
une introduction et des notes. Paris,
Dufey, 1838, 2 vol. in-8 [16 fr.].

Ouvrage fort bien classe et très-curieux.
2. — Chefs-d'œuvre du théàtre es-

pagnol. Traduction nouvelle, avec une
introduction et des notes. Calderon.
t re, 2• , 5° séries. Paris, Gosselin,1841-
1844, 3 vol. in 12. — Lopez de Vega,
i re , 2' séries. Paris, le même, 1842,
2 vol. in-12 [3 fr. 50 c. le vol.],

Cette traduction est fort bonne.
Les pièces de Lopez de Vega, traduites pour

la première fois par M. Damas-Hinard, sont
au nombre de six : le Moulin, l'Hameçon de
Phénice, Aimer sans savoir qui, les Travaux
de Jacob, la Découverte du nouveau monde,
l'En.èvement d'Hélène, intermède. On trouve
dans l'Enlèvement d'Hélène d'agréables épi-
gramms contre la secte des cubistes; c'était
le nom qu'on donnait à Madrid aux romanti-
ques du XVII' siècle. La Découverte du nou-
veau monde est un des plus beaux poèmes
dramatiques qui existent dans aucune langue.
[Voir une Appréciation du travail de N. Da-
mas-Hinard, par M. MACtvtx, dans le .Journal
des savants-, nov. 1844 et nov. 1845.1

DAMBRAY [Charles-Henri], chance-
lier de France, président de la Chambre
des pairs, membre libre de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres, né à
Rotten en 1760, mort à Montigny le
13 décembre 1829. M. Dambray , qui a
prononcé des discours remarquables
comme avocat-général à la cour des
aides et au parlement, et comme pair
de France, mérite une mention parti-
culière pour avoir rétabli le Journal
des Savants. [Voy. la , Biogr, unie.,,
Suppléai., t. LXII, un E l oge par M. de
SÉMONVILLE, prononcé à la Chambre
des pairs le H mars 1830, une Notice
nécrologique de M. LAPORTE-LALANNE,
et un article de M. Roux-LABORtE dans
le Journal des Débats du 17 avril
1814,].

DAMEMME. — Essai pratique sur
l'emploi ou la manière de travailler
l'acier. Paris, Carilian-Gœury, 1856,
in-8 [5 fr.].

DAMIAN, l'un des rédacteurs de l'E-
cho du Midi, a publié dans la « Revue
du Midi » une Visite à Sainte-Hélène
[1845].

DAMIAN' [Gio.-Battista].— Vannina
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d'Ornano, tragedia. Aix, Massie, 1838,
in-8 de 80 pag.

DAMIEN [le chanoine], écrivain alle-
mand qui a travaillé comme le chanoine
Schmidt pour l'amusement et l'instruc-
tion de l'enfance. Quelques-uns de ses
livres ont été imités en français par
M. l'abbé H*** et publiés en 1841
[chez Gaume, format in-32]. Voici les
titres de ces imitations : l'OEuf de Pa-
ques, — le Charbonnier de Valence,—
le Faucon, — Josaphat , — la Rose de
Rome,— Richesse et pauvreté.

DAM1NOIS [madame] née Angel.—
Adéle HUVEY, née à Clermont (Oise)
le 20 décembre 1795, suivant la Bio-
graphie des femmes auteurs, et suivant
M. Quérard le 2t décembre 1789.
Membre de l'athénée des arts, madame
Daminois a fait à cette société de nom-
breuses lectures; et, comme la plupart
des femmes de lettres de ce temps-ci,
elle a, dans ses articles ou ses livres,
travaillé à l'émancipation de son sexe.
[Voy. la France litlér., t. II, p, 577.]

1,—Une Mosaïque. Paris, Ch. Mary,
1832, 2 vol. in-12.

2. — Le Cloître au XIX° siècle. Pa-
ris, Werdet, 1836, in-8 [7 fr. 50 c.].

3. -- Une Ame d'enfer. Paris, Phi-
lippe, 1858, in-8 17 fr. 50 c.].

DAMIRON [E.]. — Traitements de la
pleurésie, comparés et mis en pratique.
Deux mots sur la fièvre intermittente
bilieuse. Lyon, imp. de Perrin, 1836,
in-8 de 16 pag.

DAMIRON [Jean-Philibert] , profes-
seur de philosophie à la Faculté des
lettres de Paris, membre de l'Institut,
né le 10 mai 1794, à Belleville (Rhône).
M. Damiron, ancien rédacteur du Globe,
remarqué tourà tour par M. Dubois et
par M. Cousin, s'est fait dans l'Uni-
versité une position qui s'explique par
l'extrême honnêteté de son caractère
plutôt que par l'élévation de son ta-
lent.

1. — Essai sur l'histoire de la philo-
sophie én France au XIX';siècle. IIIe.
édition, revue, corrigée et augmentée
d'un supplément. Paris, Hachette,
1834, 2 vol. in-8 [13 fr.].

La première édition est de ,828.—Une partie
de cet ouvrage a paru dans le sGlobeii en arti-
cles détachés, et, après une première métamor-
phose, une nouvelle transmutation s'est opé-
rée ; le livre s'est fondu en cours public de la
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Sorbonne. Voici comme échantillon de la
philosophie de M. Damiron la définition que
cet écrivain donne de la !ogive: •La logique,
dit-il, est une partie essentielle de la morale,
attendu qu'elle apprend à découvrir la vérité;
or, la vérité étant un bien, il est du devoir de
l'homme de la chercher. »

2. — Cours rte philosophie, IIe édi-
tion. Paris, Ladrauge, 1842, 4 vol. in-8
[24 fr.].

s r. partie: Psychologie [2 vol. in-s, Io fr.];
— 2° partie: Morale [in-s, 7 fr.];-3• partie:
Logique tins . 7 fr.). — La Psychologie et la
Morale ont eu deux éditions séparément.

On dolt à M. Damiron une édition des Nou-
veaux Mélanges phitosophiq n s de M. JoOF-
FRaY, en tinte desquels il a sonné une notice.
Il ya fad des s.•ppressions et des changements
qui ont soulevé les réclamations les plus vives.
L'Univers, la Revue indépendance, etc., ont fait
sur celte affaire, connue sous le nom de Muti-
lation d. s manuscrits de M. Jouffroy, un grand
nombre d'articles, et M. Pierre LEROux a tait
un livre. [voy. JOUFFROY.]

5. — Discours prononcés à la Fa-
culté des lettres (Cours d'histoire de la
philosophie moderne]. 1937 à 1845.
9 brochures in 8. Paris, Hachette.

Chaque discours se vend séparément [t fr.
so c.l. — NOUS indiquerons encore : Rapport
sur les mémoires envoycs pour concourir au
prix de philosophie proposé en tS35, et à dé-
cerner ent 537, sur l ' a gmrum d'ARISTOTE [dans
les cc Mém. de l'Acad. des sciences mora es»,
t. it. p. 43].— Hottes considéré comme méta-
physicien [i'dd., t. III, p. 251-31 i 1.

M. Damiron est aussi l'auteur de mémoires
sur Bassend i, Spinoza et Ma.ehranche.

DAMITZ [le major de], officier prus-
sien. — Histoire de la campagne do
1815 , pour faire suite à l'Histoire des
guerres des temps modernes • d'après
les documents du général Grolinan,
quartier-maïtre général de l'armée
prussienne en 1815 : traduite de l'alle-
mand par Léon Grillon, revue et suivie
d'observations par nn officier-général
français, témoin oculaire. Paris, J. Cor-
réard , 1859 et anti. suiv. , 2 vol. iii-3
a%ec plans et tableaux. Chaque volume
a été publié en deux parties, au prix de
5 fr. 75 c. chacune.

Voy. l'llis'oire des deux Restaurations par
Eléonore VAULAIELLE.

DAMOISEAU [.Marie-Charles-Théo-
dore, baron de] , lieutenant-colonel
d'artillerie, membre du Bureau des lon-
gitudes, membre de l'Acad. des scien-
ces, lié à Besançon le 9 avril 1768. —
AI. de Damoiseau, qui fut pendant quel-
que temps sous-directeur de l'Observa-
toire de Lisbonne, a publié en portu-
gais d' intéressants mémoires d'astro-
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nomie, un mémoire sur Io retour de la
comète de 1759, etc. [Voy un article
biogr. de M. ARAGO dans le Supplé-
ment au Diet. de la conversation, la
Biourap. de BARBE, l'annuaire biog.
d HENRION, t. I., p. 275, et la France
littér., t. IL gag. 577.]

1. — Tables de la lune formées par
la seule théorie de l'attraction et suivant
la division de la circonférence en 360
degrés, publiées par le Bureau des lon-
gitudes. Paris, Bachelier, 1828, in-folio.

La première édition est de 5524.
2. — Tables écliptiques des satellites

de Jupiter d'après la thorie de leurs
attractions mutuelles et les constantes
déduites des observations, publiées par
le Bureau des longitudes. Paris, Bache-
lier, 1856. in-4 [15 fr.].

M. de Damoiseau a donné dans les s Mém.
de l'Académ des sciences» It. VIII, p. 2151 ug
Mdmohe sur la corrèle périodiq .e de 6 an.1 3/4.

II est l'un des collaborateurs de • l'Annuaire
du bureau des longitudes».

DAMOISEAU [Louis] -- Voyage en
Syrie et dans le Désert. Paris, Hippo-
lyte Souverain , 1855, in-<, aveoun por-
trait [li fr. 50 c.].

M. Louis Damoiseau avait été attaché à la
mission de M. de Portes pour l'achat d'étalons
arabes.

DAMOUtt. — Aver DI6f. Burnett et
Eltcart: Etudes elénients.ires de la mu-
sique, etc. Voy. BURNETT.

DANBItI Ou DANBILY. Pseudonyme.
Voy. BRIAND.

DANCE, professeur agrégé à la Fa-
culté de Paris, chargé de la clinique
interne à la Charité,. mort à Paris en
1832, a laissé inachevée une Monogra-
phie des veines. — Guide pour l'etude
de la clinique médicale, ou précis de
séméiotique. Ouvrage posthume. Paris,
Bechet jeune, 1835, in-1S [2 fr.].

M. Dance a été l'un des collaborateurs des
iAu'clitves générales de médecine» et du • Dic-
tionnaire de médecine».

DANCEL. — Du traitement des finis-
ses ankyloses et de la contracture des
membres par la compression aidée de
l'extension sans l'emplo' de la téno-
tomie , avec quelques rellexions sur ce
dernier mode operatoire. Paris, J.-B.
Baillière, 1845, in-8 [2 fr.].

DANCOISI\E. — Avec le docteur A.
Delanoy : Recueil de monnaies , mé-
dailles et jetons pour servir "histoire
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de Douai et de son arrondissement.
Douai, Obez , 1856, in-8 , avec 22 pl.
[7 fr.].

Tirée à 114.

DANCOURT, auteur dramatique, né
à Fontainebleau le ier novembre 1661,
mort le 6 décembre 4726. [Voy. lai
France littér, t. II. p. 580 . — Les
Trois Cousines , comédie de aticourt
mise en un acte et en vaudeville , par
M. Lubize. Paris, Henriot, Mifliez,
Tresse, 1840, in-8 [30 c.l.

Répertoire dramatique, N. 7o. — La pre-
mière représentation a eu lieu en 1700.

DANDOLO [le comte Vincent], chi-
miste et agronome, gouverneur de la
Dalmatie sous l'empire, né à Venise le
26 octobre 1758, mort le 12 décembre
1819. [Voyez la France inter, t. II. p.
581]. — L'art d'élever les vers à soie,
traduit de l'italien par Fr. Philibert
Fonraneilles. Vo édition. Paris, Bo-
haire, 1859, in-8 avec deux tableaux et
deux pl. [5 fr.].

M. Matthieu Bonafous a publié l'Éloge histo-
rique du comte Dandolo. learis, 1840, ile édit.,
in-8 de 32 pag.)

DANDRÉ [Paul] pseudonyme de MM.
MARC-MICHEL et E. LABICHE.

1.— Avec M. Ancelot : L'article 960,
ou la Donation, comédie-vaudeville en
un acte. Paris, Marchant, 1859, in-8
[50 c.].

2. — Le fin Mot, comédie-vaudeville
en un acte. Paris, le même, 1840, in-8
[30 c.].

nANELLE[Guil bert].—Le poète fran-
çais pour la fête du roi le 1 e ' mai 1845.
Paris, imp. de Pornmeret, 1845, in-8
de 52 pag.

M. Danelle, qui est pour ainsi dire le barde
inamovible de la dynastie de juillet, présente
réguliéretneut chaque année, soit le 9 août,
soit le 1" mai, ses bluettes, ses hommages et
ses couplets au roi, à la reine et à leurs enfants.

DANGEAU [Philippe de Courcillon,
marquis de], né le 2i septembre 1658,
mort le 9 septembre 1720. [Voy. la
France littér., t. 11, p. 385.] — Mé-
moires et Journal du marquis de Dan-
geau, publiés pour la première fois sur
les manuscrits originaux, avec les notes
du doc de Saint-Simon. Paris, Marne
et Delaunay - Vallée ,1850 , 4 volumes
in-8.

Voltaire, qui parle assez souvent des Mé-
moires de Dangeau, publia en 1770, sous ta
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rubrique de Londres, un volume In-s de 176
pages, intitulé -Journal de la cour de Lottis XIV
depuis ,684 Jusqu'en 1715, avec des notes in-
téressantes, etc. • Cet ouvrage, nul se com-
posait d'un choix d'articles di's Mémoires de
Dangeau et de notes de Voltaire, parut sau5
nom d'auteur; on le réimprima en 1807, in 8;
sous le titre de a Journal de la cour de
Lords Xlv, suivi de quelques autres pièces ,
etc.e L'éditeur, qui ne s'est pas nommé, dési-
gne voltaire comme ayant donné l'édition de
1770. Depuis Isis le Journal et tes notes ont
été admis dans les éditions de Voltaire. En
1817, madame de Genlis fit parattre un Abrégé
des Mémoires ou Journal du marquis de Dan-
geau, etc.. avec des notes, etc., 4 vol. in-8.
Madame de Sartory donna, la méme année,
un extrait des Mémoires du marquis de Dan-
geau, etc., avec des notes, 2 vol. In-t2. P.-L.
Lemonley publia environ trois mille article8
inédits des meures mémoires a la suite de
son Essai sur l'établissement monarchique de
LOUIS XIV, Isis, in-8.

Les Mémoires du marquis de Dangeau de:
valent former t o vol.; 4 vol. seulement ont été
publiés.

DANGELL [S.]. — Le Cabinet ou le
Chef-d'œuvre du philosophe, contenant
plusieurs connaissances sur les év'éne-
ments futurs qui peuvent arriver. Tra-
duit d'un manuscrit allemand (le seul
au monde) trouvé dans le cabinet de
Bonaparte après la bataille de Leipzic.
Paris, imp. de Boudon, 1855, in-i2,
avec une gravure.

On annonce que la copie originale est dé-
posée au collége d'Oxford, et que l'ouvrage a
été imprimé et publié par A. O'Neill, à Dublin,
en 18,9.

DANGER [ F.-P. ] , chimiste habile
et modeste, est resté long-temps au-
dessous de la réputation qu'il mérite.
Il a commencé par donner des leçons,
et parmi ses élèves on compte MM. H.
Walferdin et le docteur Ch. Flandin;
qui depuis sont devenus ses collabora-
teurs, Les expériences de M. Danger
sur l'arsenic ont eu dans ces derniers
temps beaucoup de retentissement [V.
le Supplément au Dia. de la conver-
sation].

1. — L'art du souffleur à la lampe, pq
moyen facile de faire soi-méme, a très-
peu de frais, tous les instruments de
physique et de chimie qui sont du res-
sort de cet art, etc. Paris, Bachelier,
1829, in-12 de 156' pag. avrc pl,

2.— Avec M. Flandin : De l'arsenic,
suivi d'une instruction propre àr servir
de guide aux experts dans le cas d'eln=
poisonnement, etc. Paris, Bachelier,
1841, in-8 avec une pl. [5 frs].

M. Orfila, doyen de la Faculté dé médecine,
a prétendu qu'il existe naturellement dans lei
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tissus humains, principalement dans les os,
de l'arsenic, qu'il appelle normal. Cette as-
sertion, si elle avait été reconnue vraie, chan-
gerait compléteraient les bases de la médecine
légale. Les expériences, consignées dans le
livre ci-dersus , en démontrent victorieuse-
ment la fausseté.

D 'ANGERVILLE. voy. ANGERVILLE
[d'].

D'ANGLADE. Voy. ANEILADE [d'].
D'ANGLARS. Voy. ANGLARS [d'].
DANICAiN [And.]. Analyse , du jeu

des échecs, avec une nouvelle notation
abrégée et 42 planches où se trouve
figurée la situation du jeu pour les ren-
vois et les fins des parties; par l'auteur
des Stratagèmes des échecs. Paris, Cau-
sette, ISSU, in-4S de 276 pag. avec un
portrait.

Cet ouvrage a été publié sous le pseudonyme
de A.- D. PDILIDOQ.

DANIEL [Salvador] , capitaine espa-
gnol, organiste de Bourges. — Gram-
maire philharmonique, ou Cours com-
plet de musique; contenant la pratique
et la théorie de la mélodie, etc. Bour-
ges, impr. de Manceron, 4856, 2 vol.
in-4.

M. Salv. Daniel est auteur d'un Alphabet mu-
sical à l'usage des écoles primaires, d'un Com-
mentaire sur l'alphabet musical et d'un Cours
de plain-chant.

DANIEL [l'abbé], recteur de l'Acadé-
mie de Caen. membre de la Société des
antiquaires de Normandie et de l'Asso-
ciation normande.

1.—Nouvel Abrégé chronologique de
l'histoire universelle. Ouvrage autorisé
par le conseil royal de l'instruction. pu-
blique. Paris, L. Hachette, 1841, in-18.

partie. Depuis la création jusqu'à l'avéne-
ment d'Auguste 3 l'empire. 2° partie. Depuis
Auguste jusqu'à Clovis.

2. — Embellissements de la ville de
Caen. Notes historiques sur ses établis-
sements universitaires. Collége royal.
École normale. Facultés. Caen, Har-
del, 1842, in-S de 40 pag.

La ville de Caen est pour ainsi dire la se-
conde métropole intellectuelle de la Norman-

' die. On y trouve, outre le Collége et les Fa-
cultés, une Académie des sciences, arts et
belles-lettres, fondée en 1706 et réorganisée,

• en tsoo, sous le nom de Lycée, par le général
Duguo, alors préfet du Calvados; une Société
d'agriculture et du commerce, créée en 1761 :
une Socié.-é de médecine, la Société linnéenne
du Calvados, et la Société des Antiquaires de
Normandie, fondée par M. de CAUMOrrr vers
1823. De plus Caen est le chef-lieu de l'asso-
ciation normande, qui a pour but d'encoura-
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ger, dans tout le ressort de l'ancienne pro-
vince, les progrès de la morale publique, de
l'enseignement élémentaire, de l'agriculture
et du commerce. — On y publie six journaux.

3. — Choix de lectures, ou leçons
abrégées de littérature et de morale;
IVe édition. Paris, Hachette, 1843, in-
18 [1 fr. 50 c.].

En deux parties, prose et vers.— Nous con-
naissons encore de M. Daniel : Discours pro-
noncé dans la séance générale de la Société
des Antiquaires de Normandie du 22 juillet
1833 [brocA. In-s7. — Association normande,
réunion générale, is et so juillet 1833 ibroch.'
in-8].

DANIEL [E.-H.] de Versailles, décoré
de juillet. — Biographie des hom-
mes remarquables du département de
Seine-et-Oise, depuis le cc mmencement
de la monarchie jusqu'à ce jour. Ram-
bouillet , Chaignet; Versailles, Angé;
Paris , Delaunay, Lecoinl.e et Pougin,
4552, in-8 [7 fr.].

DANIEL [J.:F-], de Ker-Goap (Finis-
tère), avocat à Rennes. [Voy. la France
litlér. t. II. p. 385].

1. — Nouvelle méthode de géogra-
phie, avec des notes étymologiques,
historiques et critiques.. Rennes, Blin ,
4836, In-12.

2. — Leçons de français, à l'usage
de l'Académie française, par un Bas-
Breton. Paris, Delaunay, 1837, in-12
[5 fr. 50 c.].

Ce livre ires-original est l'une des plus amu-
santes critiques qui aient été pUbliées contre
l'Académie.

5. — Méthode mnémonique simpli-
fiée; Rennes, Marteville, 1841, in-8.

4. — Récréations grammaticales; AIa
édit. Paris, Belin-Mandar, 4842, in-8,
avec un tableau.

DANIEL de Saint-Anthoine [Hippo-
lyte], docteur en médecine, né a Ver-
sailles en 1806. !Voy. SACuAILE, les
Médecins de Paris, p. 218.].

1. — Quelles sont les méthodes uti-
les, quelles sont les vérités d'applica-
tion, quels sont les préceptes pratiques
que-la médecine a puisés dan; les nom-
breuses excursions qu'elle a tentées sur
le domaine des autres sciences, etc. ?
Paris, impr. de Gaultier-Laguionie,
1829, in-8 de 84 pag.

Concours pour le prix Moreau de la Sarthe.

2. — De la Cataracte. Est-il possible
de la guérir sans opération chirurgi-
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cale? Paris, Just-Rouvier, Duvernois,
1834, in-8 de 8 pag. [75 c.].

M.Danlel de Saint-Anthoine est auteur d'une
thèse d'agrégation sur cette question : Quels
sont les rapports existants entre le typhus et
les affections typhoides; — d'une Traduction
des Leçons de Samuel CooPER sur les maladies
des yeux [Revue médicale, sept. 1834; — Ga-
zette des hôpitaux, tom. ix], et d'un Résumé
(inédit) de l'histoire de la médecine en France.

DANIEL [madame], maitresse de pen-
sion.
. 1. —Contes â mes élèves: Marianne

et Estelle; les deux Timoléon. Lyon
et Paris, Périsse, 1842, in-18.

2. — La Vie de la très-sainte vierge
Marie, mère de Dieu. Lyon et Paris, le
même, 1845, in-18 de 228 pag.

' 3. — Nouveau théâtre d'éducation,
A l'usage des jeunes personnes. Lyon,
Guyot ; Paris, Mellier, 1845, in-12.

DANIÉLO [,l.-P.], historien et journa-
liste, né en Bretagne, vers 1800.

1. — Lettres des femmes célèbres de
France ; choix, précédé d'une Intro-
duction et de Notices sur toutes les
femmes dont il se trouve des lettres
dans ce volume. Siècle de Louis XIV.
Paris , Méquignon-Havard , Bricon,
1830, tom. I°', in-8.

Fait partie de la Bibliothèque choisie. L'ou-
vrage n'a point été continué pour les siècles
suivants.

2. — Histoire de toutes les villes de
France. Province de Champagne, con-
tenant l'Histoire de la Gaule-Belgique
et de Reims sa métropole. Paris, impr.
de Pinard , 1833.

Cet ouvrage n'a point été continué.— il en
a paru deux livraisons formant 2 vol. in•8. —
M. Vitet avait entrepris le méme travail ; mais
il n'a donné que l'Histoire de Dieppe. M. Ni-
sard avait aussi commencé une publication du
méme genre, à laquelle M. de Salvandy avait
travaillé. voy. sur le méme sujet Arist. Gu1L-
BERT.

5. — Vie de madame Isabelle, soeur
de saint Louis, fondatrice de l'abbaye
de Longchamp, avec une description
historique de la féte de Longchamp.
Paris, Gatime, 1840, in-12 [5 fr.].

4.— Histoire et tableau de l'univers.
Paris, impr. de madame veuve Dondey-
Dupré, 1837-41, 5 vol. in-8 [37 fr.
50 e.].

M. Daniélo a fondé, en 1834, 1e Chroniqueur
de la Jeunesse des deux sexes, journal men-
suel, anecdotique, scientifique, géographi-
que et littéraire. Il a publié divers articles ou
brochures politiques, autres : la Révo-
lution, l'Europe et a' guerre, ou De Louis-
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Philippe et dé Charles X (183o). 11 a traduit de
DIGRY [voy. ce nom] les Moeurs chrétiennes au
moyen tige, ou les Ages de foi, et il a ajouté
à la traduction des notes et une introduction
dans laquelle il présente un tableau général
du moyen âge. Il a travaillé à “I'Encyclopé-
die da xIx' siècle s, et de plus il a aidé M. de
Chateaubriand dans ses recherches pour ses
Études historiques, ainsi qu'on le voit dans la
préface de ce livre.

DANILEWSKY [ le général]. — Le
Passage de la Bérésina, traduit du russe
du général Danilewsky , d'après des
documents authentiques , et précédé
d'un avant-propos. Paris, impr. de
Cosson , 1842, in-8, avec 12 plans.

DAMOU [F.], musicien et homme de
lettres, organiste de Notre-Dame, bi-
bliothécaire de l'Arsenal. — De l'État
et de l'avenir du chant ecclésiastique en
France. Bordeaux, impr. de Lafargue;
Paris, Parent-Desbarres, 1844, in-8
de SO pag.

M. Danjou a publié en 1845 l'Exposé succinct
d'un nouveau système d'organisation des Bi-
bliothèques publiques, qu'il a signé: par un
111eL4oTuÉcA1nE [Montpellier, broch. in-8 de
29 pag.]. Cette brochure est une critique fort
vive et malheureusement trop Juste du régime
de la Bibliothèque du Roi. L'auteur, désespé-
rant de voir enfin terminer l'ouvre toujours
ajournée du catalogue de cet immense dépôt,
propose la rédaction d'une Bibliographie uni-
verselle. comprenant l'Indication de tous les
écrits .publiés depuis l'invention de l'impri-
merie. ii Grâce à la méthode suivie dans cette
Bibliographie universelle, dit M. Danjon ,
chaque ouvrage dans chaque dépôt serait
classé sous le meure numéro; en marquant
d'un signe particulier, en soulignant, par
exemple, sur l'exemplaire imprimé de la
Bibliographie universelle, le titre et le nu-
méro d'ordre de chaque ouvrage déposé dans
chaque bibliothèque, il ne serait désormais
plus nécessaire de faire aucun catalogue, et
la Bibliographie universelle, continuée cha-
que année, refondue tous les vingt ans , de-
viendrait à toujours le catalogue et l'inven-
taire de chaque bibliothèque en particulier et
de toutes ensemble. s

M. Danjou est l'un des éditeurs des e Archi-
ves curieuses de l'histoire de France ». Il a
donné des articles à « l'Encyclopédie du xIx'
siècle » et à divers journaux de musique. Il
publie une Revue musicale.

DAN1NERY [madame la baronne!, sur-
intendante de la maison royale 'édu-
ration de la Légion-d'Honneur, de
Saint-Denis. — Cours de leçons reli-
gieuses, morales et historiques. Ile édi-
tion. Saint-Denis, impr. de Prevot,
18411, 2 vol. in-12 [3 fr. 50 C.].

La première édition de 1826 est anonyme.

DANOS [ l'abbé ], chapelain de No-
tre-Dame de Buglose. — Pèlerinage
de saint Vincent de Paul â Notre-
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Dame de Buglose, suivi de l'Art de
sanctifier le pèlerinage et des Exercices
d'une neuvaine. Petit-Montrouge, impr.
de Migne, 4844, in-52.

DADIRE de Coyolles [Ch.] , ancien
notaire. — Question de la juste répar-
tition de l'impôt résolue arithmétique-
ment, et défense de l'impôt progressif
coutre M. de Corcelles, membre de la
Chambre des députés ; M. Jollivet et
M. le comte de Rambuteau, préfet de
la Seine; le Journal des Débats et au-
tres. Il• édition, revue et augmentée.
Paris, impr. d'Appert, 1845, in-8 de
120 pag.

Nous connaissons encore de cet écrivain :
Problème social resolu mathématiquement
(18401.— Question constitutionnelle de la ré-
partition de l'impôt, résolue géométrique-
ment.

DANTE ALIGHIERI, né à Florence
en 1265, mort à Ravenne en 1521.
[Voy. la France lilt., t. II, p. 587.]

Éditions italiennes.

1. — La divina Cotntnedia, publicata
da 4. Buttura. Paris, Aimé André,
1829, 5 vol. in-52. — La divine Com-
media, tradotta in pros y da G. C., pro,
l'essore di lingua italiana in Blois.
I einque primi canti. Blois , Girond,
1829, in-18. — Nuova edizione, accu-
ramente riveduta e corretta. Paris,
Amade Coste, 1830, 5 vol. in-18. —
Altra edizione. Paris, Lefevre, 1858, in-
52 [3 fr. J.—Lo Inferno della Cominedia
di Dante Alighieri, col comento di Gui-
niforto delli Bargigi, tratto da due tua-
noscritti inediti del secolo decimo
quinto, e corredato di una introdu-
zione c di note deli' avvocato G. Za-
cheroni. Marseille, Moss y ; Florence;
Molini; Paris, Firmin Didot frères,
1858-59, in-8 avec des planches.

On y trouve un morceau intitulé: De l'origi-
nalité du Dante, réponse au discours de M. L.
L. lu à l'académie de Aiarseille dans sa séance
du 19 avril 1538.

—La divina Commedia, col comento del
P. Pompeo Venturi , con postule d'al-
tri, e la vita den' autore, scritta da L.
Aretino. Edizione arricchita per opera
di A. Ronfla. Paris, Truchy, 1841, în-
12 [7 fr. 50 c.]. — La divina Comme-
dia, giusta la tezione di Monti e di
Perticari, con compeudto della vita di
Dante. Paris , Blanc-Montanier, 1845,
in-18 [4 fr.]. — La medesima, con

DAN
nuovi argnmenti e note di G. Borghi.
Paris, Baudry, 1843, 5 vcl. in -52, avec
4 gravures [4 fr. 50 c.). — Altra edi-
zione. Paris, Baudry, 1844, in-8 avec
2 pl. [5 fr.].

La première édition de la :Divine Comédie
est de 1472, In-fol., texte seul. — Les oeuvres
du poète florentin se composent, outre la Di-
vina Commedia, d'un recueil de Rime, de la
Vita nuova, d'un traité ne monarchia écrit en
faveur de l'empereur Henri Ill, d'un traité De
vulgari eloquentia, du Conviro di Dante,
commentaire sur trois de ses Canzoni , et de
paraphrasés des Psaumes de fa pénitence , du
Credo , du Pater et de l'Ave Al aria en terzine.

Traductions en français.

2. — La divine Comédie, traduite en
vers français par M. Antoni Deschamps
[vingt chants]. Paris, Ch. Gosselin,
1829, in-8, avec une planche.— Dante
traduit en vers par stances correspon-
dantes aux versets textuels., sur un texte
nouveau quant au choix des variantes
et au mode de ponctuation, par Joseph-
Antoine de Gourbillon. — L'Enfer.
Paris. Aulfray, 18M, in-8 [6 fr.]. —
La Divine Comédie, traduite en vers
français par Charles Calemard de La
Fayette; avec le texte en regard, une
préface et des notes du traducteur.
L'Enfer : Paris ; Paul, 1835, 2 vol.
in-8. — L'Enfer, traduction nouvelle
en vers libres; par A. Le Dreuille.
Paris, impr. de Fain, 1857 , in-18 ,
avec u p portrait. — La divine Co-
médie, traduction nouvelle, accompa-
gnée de noies, par Pier-Angelo Fio-
rentino. Paris, Ch. Gosselin , 1840,
in-18 ou in -12[5 fr. 50 c.]. — La divine
Comédie, traduction nouvelle , par A.
Brizeux; avec une notice et des no-
tes, par le même. Paris, Charpentier,
1841 , in-!2 [5 fr. 50 c.). — Autre édi-
tion, sous le titre rie : œuvres de Dante
Alighieri, traduction A. Brizeux. La
Vie nouvelle, traduction E.-J. Delé-
cluze. Paris, le même, 1845, in -12
[5 fr. 50 c.J. — La divine Comédie: En-
fer, Purgatoire, Paradis, traduction
en vers, avec le texte en regard, ac-
compagnée de notes et d'éclaircisse-
ments, par E. Aroux, ancien député.
Paris, Blanc-Montanier,, 1842, 2 vol.
in-12 [8 fr.].

on trouve à la suite, avec une pagination
particulière, une traduction en vers de frag-
ments d'Arioste.

— L'Enfer, le Purgatoire, le Para-
dis; trad. en . français par M. le che-
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varier A.- F. Artaud, ancien chargé
d'affaires de France à Florence , à
Vienne et à Rome. Deuxième édition.
Paris, F. Didot, 1828-1850 , 9 vol. in-
32 [prix de chaque poème en 3 vol.,
in r. ; prix de la collection, 30 fr.].-
II[ r edit. Paris, F. Didot, 1845, in-12
[3 fr.].

La première édition est de 181 l-13, 3 v01. in-8.
Dans ces derniers temps , la réputation de

Dante, déjà si grande, s'est encore augmen-
tée d'une manière notable. On vient de voir
combien, depuis quelques années, on a fait
en France d'éditions et de traductions de la
Divine comédie; cette épopée a été adoptée
par i'Enroue comme une des plus admirables
productions du génie humain. Voltaire, qui
ne la connaissait sans doute pas bien , a eu
beau l'appeler un salmigondis, prétendre
qu'elle était dans un goût bizarre, il n'a pas
empêché que Dante n'ait été publié . étudié et
goûté. La vie du poète a été minutieusement
explorée, et le public a accueilli avec émo-
tion la découverte faite il y a quelques an-
nées, sous du badigeon au Bargello a Flo-
rence, d'une tête de Dante peinte par Giotto.
L'église de Sainte - Marie -des Fleurs, dans le
meme ville, possède un curieux tableau où
l'on voit liante debout, tenant à la main son
poème. Au bas sont des vers :

Dodus miest Dante,, sua nucal Florentin sape
Stout con,iliis ne plainte parem.

Qum vivum virtue carmen imago tuait.

M. vicier Leclerc, membre de l'Académie
des inscriptions et bellealeitres, a publié dans
les Débats du i t août 1815 un article intitulé :
Dante et piger de Brabant, ou les écoles de la
rue du Fouarre au Xille s iècle. L'auteur cher-
che à fixer l'opinion au sujet de Siyieri dl Bra-
Gante, dont saint Thomas d'Aquin [d'après la
Divine Comédiel prononce le nom devant Dante
comme celui d'un de ses plus chers et plus
illustres élèves. Ce Siger, après avoir été, avec
Guillaume de Saint-Amour, l'adversaire des
dominicains, fit une conversion éclatante et
professa Clans les écoles de la rue du Fouarre;
fi parait avoir été connu de Dante dans un
voyage que ce poète fit à Paris. Le travail de 81.
Leclerc doit figurer dans l'histoire littéraire
de la France. — Di. FAUBIEL a donné dans la
a Bibliothèque de l'école des Chartes. [Ira sé-
rie, t. IV, p. 93] tine notice fort intéressante
sur Sordello, poète provençal et italien, dont
Dante a parlé dans la Divine Comédie, Parga-
torio, VI, v. 76, et dans le traité De l'éloquence
vulgaire. — M. Cu. LABITTE a publié dans la
n Revue des deux monda so un article intitulé
la Divine Comédie avant Dante où il fait cou-
naitre les diverses traditions que le poète a
reproduites dans son épopée. Le meme écu i-
vain est l'auteur d'une critique for t spiri-
tuelle des traductions de la divine Comédie.
— M. OZANAII a donné un livre qui a pour ti-
tre Dante et le XIII . siècle, et il continue à
faire au collége de France un cours dont l'ob-
jet est l'étude de Dante et de la Divine comé-
die. — M. Luigi (ACCON' a fait en 1836 un cours
d'étudts sur l'esprit de la Divine Comédie; il
en a publié la première leçon sous le titre de
Panthéisme poétique de Dante [ paris, 1836,
in s] .— On peut consulter aussi une Notice
sur Dante pat M. Legouvé dans les a Hommes
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célèbres d'Italie* [1844] un article de M. A.-
W. SCet.EGEL, publié à l 'occasion du livre de
111. ROSSETTI: Sullo spirit() unlipapa'e, che
produise la ri forma, etc. [Revue des deux
Mondes, Is août 1836]. — M. DeLécLeze avait
déjà donné dans le même recueil une disser-
tation curieuse intitulée Dante émtt•il fiéréli-
q ie? — voici enfin l'indication de quelques
éditions de la Divine Comédie, et de quelques
travaux faits sur Dante et son poème a l'étran-
ger : La divina Comedia ILivoruo, 1616, 3 vol.
in - 12j. — Sulla dtvina commedla di Dante,
discorso del marchece Azzolino [Firenze;
1830]. — Le Vita di Dante al M. stissirini (Fi-
renze, 1s32].—Gli amori di Dante, del conte Ar.
rivaht'ne [Milano, ts g a].— Balbo, vita Ill Dante
[Torino, 1535].— La Milita Commedia, con note
di N. Tommaseo lVenezia, 1839]. — La Divina
Commedia di Dante annotata e commentata
da Gabriele Rossetti (Londres). — La Divina
Comm. di Dante Alighteri hlustrata da Ugo
FOSCOiO (Londres, 18431. — DiscOrso sut leste
della Divina Comm. di Dgo Foscolo [Londres,
1843].

Les OEuvres de Dante ont fourni des sujets
à an grand nombre de poêles et d'artistes.
On peut citer entre autres la Francesca di Ri-
mini, tragédie de. silvio PELLICO; Ugolin. tra-
gédie de lit ILLEVOYe; les scènes de 13 divines
comédie dessinées par FLAXOIANa, et plusieur
tableaux remarquables : Dante et Virgile de
31. Eugène Delacroix, la Francesca ai Rimini
de M. A. Scheffer et celle de M. Ingres, etc.

DANTEC [L.]
oy	

'France de pension à
Metz. [V. la France litlér., t. II,
p. 587.]

1. — Méthode élémentaire sur un
plan nouveau applicable à l'enseigne
ment de toutes les langues, etc. Metz,
madame veuve Thiel; Paris, Chamerot,
1833, in-12 [t fr. 80 c.].

2. — Cours d'analogie logique et
mnémonique, appliquée à l'orthogra-
phe étymologique des mots français,
etc. Strasbourg, impr. de Datinbach,
1841, in-12 [50 c.].

On doit encore à cet écrivain un n Recueil
en prose et en vers de morceaux de littérature
française n [I8291— un Cours de thèmes pour
la huitième (18351,— un Abrégé de géogra-
phie 11842]. —et quelques autres ouvrages de
pédagogie de peu d'importance.

DANTIER [Alphonse]. — Description
monumentale et historique de l'eglise
de Notre-Dame de Noyon, précedée
d'un Coup d'œil sur l'art chrét i en au
moyen âge. Paris, Derache, 1844, in-8,
avec une vignette [4 fr. 50 e.].

M. Vitet a publié dans la n Revue des Deux-
Mondes •• [1845], une longue et savante étude
architectonique sur cette même église. qui est
eu France le monument le plus beau et le plus
complet du style de t r ansition. L'ouvrage de
M. Dentier est terminé par des notes quI pré-
sentent un résumé complet de l'histoire de la
ville de Noyon. L'auteur, dans sa préface,
promet d'autres monographies du meute
genre.
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DANTOINE, avocat à la Cour royale

d'Aix, a fondé en 1834, avec M. Cla-
pier, avoué à Marseille, la Thémis
méridionale , recueil de jurisprudence
civile, commerciale, criminelle et ad-
ministrative des cours et tribunaux
d'Aix, de Marseille et du Midi.

DANTON [F.], ancien élève de l'École
normale, petit-neveu du conventionnel
de ce nom ,'ancien chef du secrétariat
du ministère de l'instruction publique
pendant l'administration de M. Ville-
main, inspecteur de l'Académie de Pa-
ris.— Avec M. L. Cantan: Le Trésor
de la poésie française , ou Morceaux
choisis dans nos poètes les plus célébres,
depuis Malherbe jusqu'à nos jours, avec
des notes et des commentaires. Paris,
Germain Mathiot, 1855, in-12 [3 fr.].

M. Danton a donné une introduction et des
noies aux OEuvres philo.ophigues de Fénelon
dans la • Bibliothèque philosophique' de Ha-
chette; Il a en outre publié l'un des cours de
M. Cousin (voy. COUSIN et FSNELON].

DANTREYGAS [Pierre].
1. — Notice sur la vie et les miracles

de saint Martial, apôt re d'Aquitaine,
patron de la ville de Limoges, enrichie
de notes historiques sur Limoges et sur
la confrérie de ce saint apôtre. Limoges,
impr. d'Ardant, 1835, in-i8 de 72
pages.

2. — Histoire des naufrages célè-
bres, etc., depuis.le XV• siècle jusqu'à
nos jours. Limoges et Paris , Ardent,
1840, 2 vol. in-12, avec 2 gray . [2 fr. j.

DANVIN [Félix], médecin à Saint-
Pol (Pas-de-Calais), archéologue et lit-
térateur, a fondé et dirigé le Puits ar-
tésien, revue du Pas-de-Calais, qui se
publie à Saint-Pol. Il a donné, dans ce
recueil , un grand nombre d'articles
d'histoire , d'économie politique , et
de science médicale. — Mémoire sur
l'emploi du tartre stibié à haute dose
dans la péripneumonie. Paris, 1851,
in-8 [2 fr. 50 c.].

DANVIN. — Avec M. Ch. Desnoyer:
La Chambre verte, comédie en deux
actes mélée de chants. Paris, Marchant,
1843, in-8 de 24 pag. [50 c.].

Magasin théStral.

DANYAU [Antoine-Constant], doc-
teur en médecine, agrégé de la Faculté,
chirurgien à l'hospice de la Maternité,
né à Paris en 1803. On lui doit une

DAR
thèse soutenue en 1852 pour le con-
cours d'agrégation : Des abcès à la
marge de l'anus; des Mémoires dans
les „ Archives générales de médecine»
et dans le a Journal de chirurgie », et
une traduction des Principaux vices
de conformation du Bassin du doc-
teur Ch. NAEGELE. Voy. ce nom.

DARAS [Camus].Voy. CAMITS-DARAS.

DARD! [L. de].
1. — Départ, voyage et retour. Nou-

velle indienne. Paris, Dandely, 1834,
in-12 de 168 pag.

2. — Eugénie, nouvelle suisse. Pa-
ris, Dandely, 1834, in-12 de 244 pag.

DARBIER. Voy. d'HÉRAN.

DARBOIS
1. — Dictionnaire des dictionnaires.

Seul ouvrage dans lequel les mots soient
classés et groupés par or dre naturel de
difficultés, etc. II . édit. Paris, Aimé-
André, 1830, in-8 [7 fr. 50 c]..

2. — L'Aide-Mémoire, ou Tableaux
mnémoniques pour retenir plus facile-
ment l'orthographe. Paris, impr. de
Delanchy, 1844, gr. in-8 [3 fr.].

ce livre a eu plusieurs éditions.

DARBOY [l'abbé], professeur de théo-
logie au séminaire de Langres, traduc-
teur de SAINT DENYS I Aréopagite
[voy. ce nom].

DARCET [Jean-Pierre-Joseph] , l'un
des chimistes les plus distingués de
notre époque et surtout l'un de ceux
qui ont rendu le plus de services pra-
tiques, membre de l'institut, inspec-
teur-général des essais de:; monnaies ,
membre du Conseil général des fabri-
ques et manufactures, du Conseil de
salubrité du département de l'Aisne,
etc., né à Paris le 31 août 1777, mort
en 18... [Voyez la France littér.,
t. I1, pag. 390, et la Biogr. de RABBE.]
— Description d'une magnanerie sa-
lubre, au moyen de laquelle on pourra
toujours procurer aux vers à soie le de-
gré de ventilation, de chaleur et d'humi-
dité le plus convenable pour la réussite
de leur éducation; suivie de divers do-
cuments relatifs à l'amélioration de la
production des soies. 11I• édit. Paris,
madame Hazard, 1s58, in-4, avec cinq
planches [5 fr.].

Nous connaissons encore de M. Darcet :
instruction relative à l'art de l'affinage, ré-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



DAR
digée au nom du conseil de salubrité de la
ville de Paris et du département de la
Seine (1827); —Description d'un fourneau de
.cuisine construit de manière' à pouvoir y
préparer toute espèce d'aliment sans être in-
commodé par la vapeur du charbon, par la
fumée du bois ou par l'odeur désagréable qui
se répand ordinairement dans les cuisines,
etc., etc. [Ir édit. 1828, in-8 avec 2 pl., 2 fr.l.
— Avec M. 7hénard : De l'emploi des corps
gras comme hydrofuges dans la peinture sur
pierre et sur plàtre, etc., et description du
fourneau du doreur (152s).—Seconde instruc-
tion relative à l'art de l'affinage. — Note sur
l'assainissement des salles de spectacle.— Re-
cherches sur les substances nutrilivesque ren.
ferment les os, ou Mémoire sur les os prove-
nant de la viande de boucherie , sur les
moyens de les conserver, d'en extraire la sub.
stance gélatineuse, etc. (1829, in-5 avec pl.,
I fr. 5o c I. — Description des appareils à fu-
migations établis, sur les dessins de Ar. Dar-
cet, à l'hôpital Saint-Louis, en 1814, et dans
plusieurs hôpitaux de Paris, pour le traite-
ment des maladies de la peau [IS3o]. —Résul-
tats de l'emploi alimentaire de la gélatine des
os, continué, sans interruption, a l'hôpital
Saint- Louis, pendant trois ans et trois mois
11833). — Noie sur l'emploi continu et régulier
de la gélatine, pendant dix années, dans le
régime alimentaire de l'hôpital Saint-Louis',
suivie de quelques autres documents relatifs
la même question 11839].— Changements à
faire dans les procédés actuels de saponi-
fication , ou Vues nouvelles sur le meilleur
mode d'organisation des grandes savonneries
11840.— Description des appareils de chauf-
fage à employer pour élever convenablement
la température du courant ventilateur dans
les magnaneries salubres, suivie de quelques
renseignements sur l'emploi du tarare et sur
l'étouffement des cocons [1841]. —Latrines-

. modèles construites sous un colombier, ven-
tilées au moyen de la chaleur des pigeons, et
servant à la préparation de l'engrais. [1843,
in-4, avec 1 pl., 2 fr.). — Amélioration du ré-
gime alimentaire des hôpitaux, des pauvres et
des grandes réunions d'hommes vivant en

• COMMUN [1844]. — Note sur la préparation et
l'usage des pastilles alcalines digestives con-
tenant du bi-carbonate de soude, — Instruc-
tion du comité de salubrité sur les fosses d'ai-
sances.

M. d'Arcet a travaillé aux . Annales d'hy-
giène publique et de médecine légale o, au
. Dictionnaire des arts et manufactures o , au
o Dictionnaire de l'industrie manufacturière,
commerciale et agricole o, aux . Annales men-
suelles de l'industrie o, au „Bulletin universel
des sciences*, au o Journal des connaissan-
ces utiles n.

Citons encore parmi les travaux auxquels il
a coopéré : Recherches et considérations sur
l'enlèvement et l'emploi des chevaux morts et
sur la nécessité d'établir à Paris un clos cen-
tral d'équarrissage, etc. [1827).— Manuel com-
plet de l'essayeur ,par VAUQUELIN; suivi, etc.,
et des dispositions du laboratoire de la Mon-
naie de Paris 118351.— Industrie des soies :
Rapport à M. le ministre des travaux de l'a-
griculture et du commerce, par Henri Boule-
DoN; suivi de Considérations générales sur les
diverses applications des procédés de ventila-
tion, par M. Darcet [18381. — M. Th. GaoU-
VELLE publie en ce moment une collection des
Mémoires de M. Darcet (chez Mathias,
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DARCET (le docteur Félix ] , fils du

précédent. — Recherches sur les oph-
thalmies purulentes. Paris, impr. de
Bignoux, 1844, in-8 de 108 pag.

M. Darcet a fait. il y a quelques années,
partie d'une commission chargée d'explorer
l'Cgypte, sous la direction de M. Pariset. Il a
déployé dans celte mission beaucoup de zèle
et de courage.

DARD [Henri-J.-B.] , jurisconsulte ,
ancien avocat à la Cour de cassation,
né a Vienne (Isère) le 18 novembre
1779. [Voy. la France litter., t. II,
p. 390.]

1. — Observations sur la cause prin-
cipale du déficit du fonds commun
créé par l'article 2 de la loi du 27 avril
1825, et sur les mo y ens de le réparer.
Paris, Pihan-Delaforest, 1829, in-8
[1 fr. 25 c.].

2. — Du Droit des officiers ministé-
riels de présenter leurs successeurs à
l'agrément de Sa Majesté. Paris, ma-
daine veuve Le Normant, Delaunay,
1836, in-8 [3 fr.].

3. — Traité des offices désignés dans
l'article 91 de la loi du 28 avril 1816,
concernant les avocats à la Cour de cas-
sation, les notaires, les avoués, les gref-
fiers, les huissiers, les commissaires-
priseurs, les agents de change et les
courtiers. Paris, Hingray, 1838, in-8'
[6 fr.].

DARDIER [Théophile ]. — La Nou-
velle naissance, ou la Véritable con-
version. Montpellier, impr. de Boehm,
1843, in-8 [50 ci.

Sermon prêché dans les Cévennes en 1843.

DAREL. — Télégraphe de société.
Paris, impr. de Selligue, 1829, in-8 de
52 pag., avec 2 planches.

DARESTE, chef de bureau à l'admi-
nistration des contributions indirectes.

1. — Code du droit d'entrée et du
droit de circulation. 1836, in-8 [7 fr.
50 c.]. Paris, Cosse et Delatnotte.

2. — Code des octrois municipaux
et des frais de casernement. 1840, in-8
[7 fr. 50 c.]. Paris, Cosse et Delamotte.

DARESTE [A.-C.], docteur ès-lettres,
né à Paris en 1822 , ancien élève de l'é-
cole des Chartes, fils du précédent. —
Thomas Morus et Campanella, ou Essai
sur les utopies contemporaines de la
renaissance et de la réforme. Thèse pré-
sentée à la Faculté des lettres de Pa-
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ris. Paris, impr. de Dupont, 1845, in-3
de 68 pag.

Une autre these du méme auteur est intitu-
tée: Quam utilitatem conferat ail historiam sui
lemporis illusirandam rhetor Aristides. [In-8
de 4u pag.]

M. A. Cléophas nareste a donné dais la (+Bi-
bliothèque de l'école des Chartes ++ un article
intitule: Essai sur l'histoire municipale de
Rennes [t. II, 2' série, p. 522].

DARESTE [Rodolphe], frère du pré-
cédent, élève-pensionnaire de l'école
des Chartes, a donné dans la a Re-
vue des deux mondes » un article sur
les Fables de BAER1us [avril 4846], et
dans le I« volume de la a Revue de
Philologie » un article sur les derniers
traducteurs d' ANTIGONE, de Sophocle.

DARGASSIES. — Lettres à Anas sur
la botanique. Toulouse, Corne, 1825,
2 vol. in-12.

En prose mélée de vers.

DARGAUD
1.—Solitude. [En prose.] Paris, Pau-

lin, 1833, in-8 [6 fr.].
2. — Les Psaumes de David traduits

par Dargaud. Paris, Curmer, 1838,
tn-8 [7 fr. 50 e.].

5. — George , ou Une àme dans le
siècle. Paris, Etl. Legrand, Magen et
Comon, 1840, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Nous connaissons encore dé M. nargaud
des traductions de Ris, et du Cantique des
cantiqu. s, et les bro. hures Suivantes: Ho-
rizon politique de 1844, hommes et idées; —
un Voyage à Cluny [N. Lorain a publié en
1840 un Essai historique sur la manie abbaye
voy. LocAlv]; — Le duc de Bordeaux et la
France [r844]. — M. Dargaud a donné des ar-
ticles au journal de M. de Lamartine, ale Bien
public ».

D 'ARGENTAN [ le révérend père
Louis François].

1. =- Les Grandeurs de la vierge
Marie. Nouvelle édition, revue et cor-
rigée par M. l'abbé J.. Paris, Waille,
3 vol. in-12 [6 fr.].

2. — Les Grandeurs de Dieu. Nou-
velle édition, revue et corrigée par M.
l'abbé J... Paris, le métre, 5 vol. in-12
[6 fr.].

5. — OEuvres complètes. Nouvelle
édit. Paris, Gaume, 9 vol. in-92[20 fr.].

DARIDAN [Antoine- Jean Baptiste] ,
né à Paris en 1769, mort dans cette
ville le 15 avril 1852. — Lettre à M.
Cuvier sur l'époque de la dernière ré-
volution du globe. Saint-Germain-en-
Laye, itnp. de Beau, 1841, in 8 de 43 p.

Ouvrage posthume tiré à so exemplaires. —

DAR
L'auteur avait entrepris un 'essai sur la reli-
gion du taureau.

DARIMAJOU [ Dominique 1, né à
Mont-de-Liarsan ie 18 octobre 1761,
référendaire de seconde cla'se à la cour
des comptes, est mort à Paris en no-
vembre 9829. Il est tin des auteurs ou
éditeurs de l'ouvrage anonyme inti-
tulé la Chasteté du clergé dévoilée,
ou Procès-verbaux des séances du
clergé chez les filles de Paris trouvés
à la Bastille. Rome (Paris) , impr. de
la Propagande, 1790, 2 parties in-8.

DARING [madame]. [Voy. la France
lifter., t. II, p. 392.] -- La Fée de la
famille O'Toole, ou le Signal du dé-
part; imité de l'anglais : suivi de la Fée
irlandaise, drame en trois tableaux. Pa-
ris, Lance, 1853, in-i8 [3 fr.].

D 'AItLINCOURT [le vicomte]. Voyez
AnLINCOURT [d'].

DARLU [A.], agronome, a publié un
grand nombre de mémoires sur l'agri-
culture et ta physique dans le « Recueil
de la Société d'agricultit e de Meaux*.
— La Comète de Halley. Extraits de la
Notice historique de M. Litrow , astro-
nome praticien de l'Observatoire de
Vienne. Meaux , Chanson, 1853, in-8,
avec une pl.. [1 fr. 50 c.],

DARMAING [ Jean-Jértême-A Chine 1,
journaliste né à Pamiers (Ariége) le

 février 9794. Ancien élève de l'Ecole
normale , Darmaing abandonna l'in-
struction publique pour s'occuper ex-
clusivement de politiqua. Après avoir
lutté énergiquement contre la Restau-
ration, il prit les armes en 1850 et dé-
ploya un grand courage dans les com-
bats des trois journées, En 1832 et
1835, ii fut attaché comme rédacteur
'en chef au Constitutionnel, où déjà il
avait rédigé, de 1820 à 1825, les séan-
ces de la chambre et les debats judi-
ciaires. En 4854, [I reprit la rédaction
de la Gazette des Tribunaux, dont il
était le fondateur. Il est mort à Paris
le 30 juillet 4856. — En 4825, il avait
fait paraître la première livrai+ou de la
Nouvelle Bibliothèque historique, ma-
tériaux pur sertir à l'histoire de
France. Cet ouvrage n'a point été con-
tinué. [Voy. la France t+ttér:, t. II, p.
595, et la I3iograph. un,;vrrs., Suppl.,
t. LXII.]
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DARMÉS [F.], notaire à Lyon.
1. — Nouvelles études sur la déri-

vation des eaux de source de la rive
droite de la Satine et sur les réservoirs
et tunnels de la montagne de Fonrviè-
res, avec une réflexion pénible sur la
décadence théâtrale à Lyon. Lyon ,
impr. de Dumoulin, 4841, in-8 de 48 p.

2. — Projet de monument à la mé-
moire du chancelier Gerson. Lyon ,
impr. de Dumoulin, 1844, in-fol. de
12 pag.

On sait que Gerson, fatigué du monde, passa
les dernières années de sa vie dans la ville de
Lyon. où il s'occupait de catéchiser les petits
enfants.

DARMET. — Expédition d'Afrique.
Tableau de la composition de l'armée,
présentant la nomenclature des officiers
de l'état-major général des armées dé
terre et de mer, etc., dressé d'après des
renseignements officiels ; — avec une
Notice géographique, statistique et po-
litique sur la régence d'Alger, par M.
K"**. Paris, impr. de Crapelet, i850,
in-plano [5 fr.].

M. Darmet a revu et augmenté le Nouvel
Atlas national de Fronce par départements,
etc., dresse à l'échelle de 11550,000 par camus.

D'ARNAY [le baron].Voy.ARNAY[d'l.
DARODES, de Lillebonne. [Voy. la

France littér., 4. II, p. 593]. — Avec
M. Moreau : Histoire romaine. Voy.
BOREAU.

Nous connaissons encore de M. Darodes
Couplets chantés dans un diner. - Couplets
chantés devant une réunion d'hommes de let-
tres et de professeurs distingués (t 82s].-Appel
au peuple gaulois, par un harde de la secte des
druides sous le régne de Clovis, fondateur .le
la monarchie française. - La Clovisiade, ou
le Triomphe du christianisme en France,
poème héroïque dédié à la France catholique
et guerrière sous les auspices de la reine des
anges [[832].

Chams VIII-X. Il devait f avoir 94 chants. Le poème
commencé en ISSO ne pareil pas avoir été terminé. Dama-
ns?, dons le VII • siècle et L.aotoa n, Suai-Ototea, dans
le siècle suivant, ont publié des poèmes hholgaes dont Clo-
vis est le sujet.

DARRAGQN IB.], [Voy. la France
littér., t. lI, p. 594.] — Avec M. J.-
.1. Barrots : Histoire des Croisades
contre les Albigeois. Voy. BAnRAu.

On doit à M. FAURIEL (voyez ce nom) la pu-
blication d'une chronique en vers provençaux
sur la guerre des Albigeois. L'histoire de cette
guerre a été écrite par Pierre de VAUX-CERNAY
(rios-12187. On en trouve la traduction dans la
collection Guizot. Voir, pour l'histoire de l'Al-
bigeois, COMPAYRÉ.

DARRIGOL [l'abbé Jean-Pierre], né
à Lahonce, près de Bayonne, le iv mai
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1790, fut ordonné prêtre en 1815, pro-
fessa la théologie à Betharam, occupa
la chaire de morale au séminaire de
Bayonne, et 5 ans après fut nominé su-
périeur de cet établissement. Il com-
posa dans ses moments de loisir une
Dissertation critique et apologéti-
que sur la langue basque (in-8 de
163 pages , imprimé à Bayonne sans
date]. Le sénateur Garat avait eu le
projet de traiter la même matière;
mais il y renonça après avoir lu la dis-
sertation de l'abbé Darrigol. Atteint
d'une maladie cruelle , Darrigol con-
courut, au milieu des plus vives dou-
leurs, au prix fondé par Volney sur
l'Analyse raisonnée du système gram-
matical de la langue basque , et il
remporta le prix en 1829 , bien qu'il
eût pour concurrent le célèbre Hum,
boldt. Il mourut le 17 juillet 1529.
[Voy. la Biograph. univers., Suppl.,
t. LXII].

DAROLLES [J.-B.i.
1.— Précis de l'histoire sainte. Tou-'

louse, Pradel, 1340, in-78 de 150 pag.
2. — Choix de discours des Pères

grecs, avec Noiices historiques etc.
Toulouse, Deisol, 1845, id-12 de 128
pag.

M. Darolles a traduit plusieurs ouvragés
grecs et latins, te A'ouneau Testament, les Ac-
tes des apôtres, les poésies de SAINT Canotas
pE NAZIANZE: quelques livres d'Horsens; des
comédies dé TÉRENCE, des vies de PI.UTAIIQUE
les Idylles deTn eocnlrE; quelques petits écrits
de saint JEAN CHRYSOSTOME, de saint RASILQ.
Du reste il n'y a dans tout cela rien qui mérite
d'étre remarque.

DARONDEAU [B.] , ingénieur hydro-
graphe de la marine, a traité la Physique
dans le «Voyage autour du monde» du
capitaine VAILLANT. Voy. ce nom.

DAnsiGNY [F.], pseudonyme de MA-
CHART [E.-F.-T.]. Voy. ce nom.

DARTHENAY a fourni en 4837 .des
articles à la Revue universelle.

DART1fANN [G.-H.]. — Manuel du
tailleur. Blois, impr. de Jahyer ; Paris,
Hauteceeur, 1858, in-18 [2 fr. 50 c.].

DARTOIS DE BOURNONVILLE [Fran-
çois-Victor-Armault], né â Beauvais,
près Noyon, le 5 octobre 4788. Clerc
d'avoué en 1808, garde du corps en
1815 , administrateur du théâtre des
Variétés en 1850, M. Armand Dartois
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est l'un de nos plus féconds vaudevil-
listes. — Dans les premières années de
la Restauration, cet écrivain a rédigé
un petit journal intitulé Le Nain. cou-
leur de rose. — Il a pris dans quelques
articles le pseudonyme d'Armand SA-
PAJOU. [Voy. la Biograph. de RABBE,
Suppl., t. V, et la France littér., t. If,
p. 595.]

1. — Avec Desaugiers: Le Château
de mon oncle, ou le Mari par hasard,
comédie en un acte mêlée de vaudevil-
les. Ille édition, conforme â la repré-
sentation. Paris, Duvernoy, 1827, in-8
[t fr. 50 c.].

2. — Avec MM. Adolphe et Desfor-
ges : Le Portefeuille, comédie en deux
actes mêlée de couplets. Paris, impr.
de Duverger, 1828, in-8 de 52 pages.
[2 fr.].

5. — Avec MM. Francis [Allarde]
et Théaulon: Les Inconvénients de la
diligence, ou Monsieur Bonaventure,
six tableaux-vaudevilles dans le même
cadre. H. édition, corrigée et conforme
â la représentation. Paris, Duvernoy,
1828, in-8 [1 fr. 50 c.].

4. — Avec MM. Charles et Adol-
phe: Le Château de monsieur le ba-
ron, comédie-vaudeville en deux actes.
Paris, le même, 1828, in-8 [2 fr.].

5. — Avec M61. Théaulon et F. La-
loue: L'Ami intime, comédie en un

acte mêlée de couplets. ll . édit. Paris,
Quoy, 1828, in-8 de 36 pag. [1. fr.
50 c.].

6. — Avec M. Alph. Signol: Le Ca-
poral et le paysan, comédie en un acte
mêlée de couplets. Paris, impr. d'Her-
han , 1828, in-8 de 36 pages [ 1. fr.
50 c.].

7. — Avec MM. Warner et Dupin:
Le Bourgeois de Paris, ou la Partie de
plaisir, pièce en cinq actes et en cinq
tableaux. Paris, impr. de Chassaignon,
1828, in-8 de 56 pag.

8. — Avec M. Gabriel : M. Pique-
Assiette, comédie-vaudev. en un acte.
Paris, impr. de Chassaignon, 1829, in-8
de 32 pag.

9. — Avec M. Lhéris : Les Suites
d'un mariage de raison , draine en un
acte mêlé de couplets. Paris, impr. de
David, 1829, in-8 de 40 pag.

1u. — Avec M61. E. Vanderburch
et *** : La Grisette mariée , comédie-
vaudeville en deux actes. Paris , impr.
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de David, 1829, in-8 de 56 pag. [2 fr.].
11. — Avec MM. Adolphe de Lk**

et de Forges : Le Brigaad napolitain ,
vaudeville en deux actes. Paris, impr.
de David, 1829, in-8 de 44 pag., avec
une pl.

12. — Avec M. Mallixn : Roger, ou
le Curé de Champaubert, drame-vau-
deville en deux actes. Paris, Marchant,
1855, in-8 de 20 pag. [40 c.].

13. — Avec M. Léon: Angeline ou
la Champenoise,. comédie-vaudeville en
un acte, imitée de l'allemand. Paris,
Barba, Dello ye, Bezou, 1837, in-8 de
20 pag.

France dramatique au XIX° siècle.
14.—Avec Mil. Simonnin et Ferdi-

nand [Laloue] : L'Homme de soixante
ans, ou la petite Enlétée, comédie-vau-
deville en un acte. Paris, les inémes,
1837, in-8 de 12 pag.

France dramatique au XIx' siècle.—La pre-
mière edition est de 1824.

45.—Vingt-six ans, comédie en deux
actes et en prose. Paris, impr. de Le
Normant, 1839, in-8 de 24 pag.

16. — Avec MM. Théaulon et Les-
guillon: Nation, Ninon et Maintenon,
ou les trois Boudoirs, comédie en trois
actes mêlée de chants. Paris , Barba,
Bezou, 1859, in-8 de 55, pag. — Autre
édition. Paris, Tresse, 1844, in-8 de
30 pag.

France dramatique au XIX' siècle.
17. — Avec M. Théaulon : Je m'en

moque comme de l'an quarante, revue
en un acte. Paris, Mifliea, Tresse, 1840,
in-8 de 14 pag. [30 c.].

Répertoire dramatique. N. 34.
18. — Avec le même : Le Dompteur

de bêtes féroces, folie-vaudeville en un
acte. Paris, les mêmes, 1840, in-8 de
12 pag. [50 c.].

Répertoire dramatique. N. so.
19.— Avec le même: Un jeune Cais-

sier, drame en trois actes et en prose.
Paris, Henriot, Mifliez, Tresse, 1840,
in-8 de 20 pag. [40 c.].

Répertoire dramatique. N. 72.

20. — Deux Systèmes, vaudeville en
deux actes mêlé de couplets. Paris ,
Tresse, Delloye, 1840, in-8 de 18 pag.

France dramatique au XIx' siècle.
21. -- Avec M. de Bi6'oille : Le Fla-

grant délit, comédie-vaudeville en un
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acte. Paris, Henriot, 1841, in-8 de 12
pag. [50 c.].

Répertoire dramatique. N. 139.
2J. — Avec le même : Le Héros du

marquis de quinze sous, comédie-vau-
deville en trois actes. Paris, Marchant.
1843. in-8 de 28 pag. (50 c.].

Magasin théâtral.
23. — Avec M. Rochefort: Les Mys-

tères de Passy, parodie-vaudeville en
onze tableaux, cinq actes, avec prolo-
gue et épilogue. Paris, Tresse, 1844,
in-S de 42 pag.

France dramatique au XIX° siècle.
On doit encore â M. Armand Danois, en col-

laboration avec M. FRANCIS [ ALLARDE j: Jean
Paroi. — Avec MM. FRANcis [ ALLARDE ] et
Tut/011.0N : Clara Wendel; les -deux Matelots;
les trois Faubourgs. — Avec MM. FRANCIS [AL-
LARDE) et SAINT-LAURENT: La Dalle au blé. —
AveC MM. FRANCIS [ALLARDE] et Ach. DARTOIS:
Les Forgerons; la Veille et le Lendemain;
l'Homme de paille. — Avec 111M. Masson et
BARTRCLE5IT: Le dernier Jour d'un condamné.
— Avec M. BRAZIER : Les Enragés. — Avec
M Baisser et JOLV : Paris et Londres.—Avec
MAl. BURAT DE GUDGV et DENNERY : Trois Coeurs
de femme. — Avec 51M. CLAIRVILLE et TRÉA U -
Lou : Une veuve de la grande armée. — AveC
M. CO RBEROUSSE: tin Frère de quinze ans. —
Avec M. Ach. DARTOIS : Valentine; une Idée de
médecin. — M. Dartois, directeur du théâtre
des Variétés, est l'un des signataires des Ob-
servations sur le projet de lui concernant lcs
thPdtres, adressées en 1835 à MM. les membres
de la Chambre des Députés.

DARTOIS DE BOURNONVILLE [Louis-
Charles-Achille], frère du précédent,
né à Noyon ( Oise) le 17 mars 1791.
[Voy. la Biographie de RABBE, et la
France littér., t. Il, p. 594.]

1. — Avec M. Eugène: Le Caleb de
Walter Scott, comédie en un acte mêlée
de couplets. Paris, Bezou, 1528, in-8
de 44 pag. [2 fr.]. — Autre édition.
Paris, Barba, Delloye, Bezou,1837, in-8
de 20 pag.

Cette dernière édition fait partie de la
° France dramatique au XIX° siècle.

2. — Avec M. Ch. Dupent y: L'Es-
pionne, épisode de 1808 en cinq par-
ties, mêlé de chants, imité du théâtre
de Clara Gazul. Paris, Bezou, 1829, in-8
de 68 pag.

5. — Avec M. Masson; La Czarine,
épisode de l'Histoire de Russie, en un
acte. Paris, imp. de Chassaignou, 1830,
iii-8 de 40 pag.

4.—Avec M. Jules: La Prima donna,
ou la Soeur de lait, comédie mêlèe de
chants. Paris, Barba, 1833, in-8 [1. fr.
50 c.].
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5. - Avec M. Moreau : Un Mois de

fidélité , comédie-vaudev. en un acte.
Paris, impr. de Dondey-Dupré, 1835,
in-8 de 16 pag.

6. — Avec MM. de Rougemont et
Dupeuty: jean-Jean don Juan, parodie
en cinq pièces de don Juan d 'Autri-
che, avec un prologue. Première pièce,
le Précepteur dans l'embarras; deuxiè-
me pièce, Britannicus; troisième pièce,
les Victimes cloîtrées; quatrième pièce,
la Juive ; cinquième pièce, les Bé-
douins. Paris, inlpr. de Dondey-Du-
pré, 1836, in-8 de 20 pag.	 •

7. — Avec M. S. Georges : Le jeune
Père, comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Barba, 1836, in-8 de 36 p. [2 fr.].

8.—Avec Al. Armand Dartois :V a-
lentine , comédie-vaudeville en deux
actes. Paris, Barba et Bezou, 1839, in-8
de 20 pag. [60 c.].

9. — Avec le même: Une Idée de
médecin, comédie en un acte mêlée de
couplets. Paris, Marchant, 1844, in-8
de 16 pag. [40 e.].

Magasin théâtral.
Nous connaissons encore de M. Ach. Dartois,

en collaboration avec MM. ARMAND(DARTOISI et
FRANCIS [ALLARDE): Les Forgerons, la Veille
et le Lendemain, l'Homme de paille.

DARTOIS DE BOURNONVILLE[LOuis-
Armand-Théodore], auteur dramati-
que, d'abord Clerc de notaire, puis en
1805 sous-lieutenant dans le régiment
étranger levé par M. de la Tour d'Au-
vergne, receveur particulier des droits
réunis en 1812, • garde du corps en
1815, capitaine d'infanterie jusqu'en
1820, secrétaire du gouverneur du châ-
teau de Meudon jusqu'en 1850, né à
Beauvais près de Noyon le 5 septembre
1786, mort à Paris le 18 février 1845.
[Voy. la Biographie de RABBE, t. V,
supplém., et la France littér., t. I[, p.
596.]. — Caïus Gracchus ou le Sénat
et le peuple, tragédie en cinq actes et
en vers. Paris, Barba, 1835, in-8 de
82 pag. [3 fr. 50 c.].

Outre les pièces de théâtre , Théodore Dar-
tois a publié des poésies légères éparses dans
divers recueils, de nombreux articles de jour-
naux, et quelques brochures politiques.

D'ARTOIS, lieutenant-colonel du gé-
nie. — Mémoire sur l'emploi de l'ar-
mée aux travaux d'utilité publique.
Paris, impr. de Bourgogne, 1859, in -8
de 64 pag.

Extrait du u Spectateur Miliaire s .
10TOM. iII
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DARTON [Alphonse].
1. — Peut-être. Paris, J. Tessier,

1834, in-8 [5 fr.].
2. — Douce Espérance, roman psy-

chologique. Paris, Pougin, Schwartz et
Gagnot, 9837, in-8.

5. — Léon Mortal , ou le Matérialis-
me conséquent; suivi de Une mau-
vaise Plaisanterie. Paris, les mêmes,
1837, 2 vol. in-8.

DARTTEY [C. - J. - V.] , ancien sous- •
préfet, membre de la Société royale des
Antiquaires de France, mort en 1844.

1. — Fragments de statistique ad-
ministrative sur l'arrondissement de
Savenay (Loire-inférieure) en 1834.
Nantes, imp. de Mellinet, 1835, in-8.

2. — Recherches sur l'origine des
peuples du nord et de l'occident de
l'Europe. Sainte-Menehould , imp. de
Poignee-Darnaud, 1839, in-8 de 76 p.

DARU [le comte Pierre-Antoine-Noel-
Bruno], membre du Tribunat, ministre
secrétaire-d'État sous Napoléon, mem-
bre de l'Académie française et de l'A-
cadémie des sciences, pair de France,
né à Montpellier, au mois de janvier
1767', mort d'une attaque d'apoplexie
le 5 septembre 1829. [Voy. sur M. Da-
ru un article détaillé de M. PARISOT,
dans le Supplément de la Biographie
univ., t. LXII, et une notice de M.
ARMAND MARRAST, 1529, in-8 de 25
pag.). « Daru , disait Napoléon à Sainte-
s Hélène, est un homme d'une grande
» probité , sûr, grand travailleur, joi-

gnant au travail du bœuf le courage
» du lion. » M. CUVIER a prononcé sur
la tombe de M. Daru un discours qui a
été inséré dans le Journal des Savants
de septembre 1829, p. 572.

1. — Académie française : Funérail-
les de M. le marquis de Laplace. Pa-
ris, imp. de F. Didot. 1827, in-4 de
4 pag.

2. — L'Astronomie , poème en six
chants. Paris, F. Didot, 1830, in-8
[5 fr.).

Voir un compte-rendu de ce poème dans les
• Débats . » du Or déc. 1830.

— Le même, traduit en vers latins
par le traducteur du Poème des Plan-
tes. Sléru, madame veuve Mouleux,
1859, in d8 de 126 pag.

M. Daru a traduit en prose de nombreux

DAS
. morceaux d'Horace dans la •uolleetion Pane-

koucke Voy.. HORACE.

DARU [le comte], capitaine d'artille-
rie, pair de France, fils du s précédent.
— Des Chemins de fer et de l'applica-
tion de la loi du 1t juin 1842; Paris,
Mathias, 1845, in-8 [4 f.].

DARI [madame la comtesse], pseu-
donyme. Voy. SAINT-MA.RS [la vicom-
tesse de), née CISTERNE DE.CouRTrRAS.

DASSANCE [l'abbé] , vicaire-général
de Montpellier, professeur de littéra-
ture sacrée à la Sorbonne.

1. — Nouvelle Bibliothèque des Pré-
dicateurs, ou Dictionnaire apostolique
à l'usage de.ceux qui se destinent à la
chaire, précédé d'un discours préli-
minaire. Paris, impr. de Dupont,
Gaume, 1857-58, 15 vol. in-8 [50 fr.].

Cet ouvrage, où sont traités les principaux
points de la religion et de la morale, contient
sur chaque sujet : i° des réflexions théologi-
ques et morales où l'on expose la doctrine et
ses conséquences pratiques: 2° les textes de
l'Écriture qui s'y rapportent; 3° l'indication
des auteurs qui l'ont traité; 4° des discours
d'après différents plans, et dont chaque partie
est traitée par des aères de l''tglise ou des ora-
teurs chrétiens; s° des notices biographiques
et littéraires sur les auteurs cités.

2. — Abrégé des vies des Saints.
Paris, Delloye, 1859, 4 vol. in-I8.

3. — Heures nouvel::es, Paroissien
complet, latin-français, à l'usage de
Paris et Rome, approuvées par l'arche-
vêque de Paris , contenant tous les of-
fices de l'année, les °pitres et évangi-
les, les messes et les vêpres des di-
manches de l'Avent et de ceux après la
Pentecôte, du mariage et des morts,
etc., etc., avec des prières extraites de
Bossuet, Fénelon, Mat sillon, Bourda-
loue et autres orateurs chrétiens. Paris,
Curmer, 1859 .40, 1 vcl. gr. in-8, ou-
vrage publié en quinze ! ivraisons, illus-
tré par 12 gravures religieuses d'après
Overbeck, et une multi .ude de têtes de
pages , lettres ornées et: encadrements,
et deux magnifiques titres en couleurs
et en or [50 fr.]. 	 •

4. — L'Imitation de Jésus-Christ,
avec les pratiques et prières du P. GON-
NELIEU. Nouvelle édition, entièrement
revue et corrigée , par M. l'abbé Das-
sance. Paris, madame veuve Thieriot,
1844, in-52 avec une gravure [5 fr.].

— L'Imitation de Jésus-Christ, tra-
duction nouvelle, avec l'approbation
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de l'archevêque de Paris et l'agrément
du pape Grégoire XVI, enrichie de ré-
flexions morales et chrétiennes extrai-
tes de Bossuet, Massillon, Fléchier,
Fénelon et des Pères de l'Élise. 'Pa-
ris, Curmer, Dauvin et Fontaine, 1842,
gr. in-8 , avec dix gravures sur acier
d'après les tableaux de Tony-Johan-
not; frontispice en couleurs et en or
[20 fr.].

Ouvrage publié en 40 livraisons. — La pre-
mière édition est de 1836. .

5. — Le saint Concile de Trente,
oecuménique et général, célébré sous
Paul III , Jules III et Pie IV, souve-
rains pontifes. Traduction nouvelle,
précédée d'une Dissertation surï'uti-
l iité des conciles, etc. Paris, Mégiti-
gnon Junior, 1842, 2 vol. in-8 [10 f.].

Le texte latin est au bas des pages. Voyez
pour l'histoire du Concile de Trente le livre de
Fra paolo SAEPI.

6. — Instructions et Prières pour la
première communion et pour la con-
firmation. Paris, madame veuve Thie-
riot, 1844, in-18.

7. — Cours de Littérature ancienne
et moderne à l'usage du clergé. Poissy,
imp. d'Olivier Fulgence ; 'Paris, Gau-
me, 4844, 6 vol. in-8 [24 fr.].

M. l'abbé Dassance a travaillé à la .Biogra-
phie uni%ersellen, à *l'Encyclopédie du xIX,
siècle' et à a l'Encyclopédie catholique..

DASSEVILLE [B.-H.]. — Traité de
Dassevillegraphie, ou l'Art de peindre
sa pensée aussi vite que la parole , dé-
montré en quatre leçons. Rouen, imp.
de Surville, 1844, in-12 [2 fr.].

DASSX [L.-T.1, Oblat de l'immaculée
Conception, prêtre à Notre-Dame, de
l'Osier. — L'Abbaye de Saint-Antoine
en Dauphiné, essai historique et des-
criptif. Grenoble, Baratier, 1844, in-8.

D 'ASTROS [Paul - Thérèse - David] ,
archevêque de Toulouse. Voy. As-
TROS [d'].

D'ASTROS • docteur en médecine.
Voy. ASTROS [d'].

DAUBM TON [L.-J.-M.1., ancien in-
specteur de la voirie de Paris.

1. — Code de la voirie des villes
(y compris la ville de Paris), des bourgs
et des villages. Paris, imp. de Dezau-
che, 1836, in-S [6 fr.].

C'est seulement la petite voirie urbaine et
communale, laquelle a pour objet les rues des
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villes, bourgs et villages, qui fait l'objet de
cet ouvrage véritablement utile.

2.'— Du Déplacement de la popula-
tion de Paris. Paris, Carilian-Gceury,
1843, in-8 [1 fr. 50 e.].

on a de 111M. RADOSSON [1838 et 18441 et de
El. LANquETIN [1842) d'intéressants travaux sur
le même sujet. [Voy. ces noms.] M. Daubanton a
fait paraître en 1832 le . Journal de la voirie
grande et petite •.

DAUBAA,SSSE [Arnaud], maitre peigner
et poète,lié à Moiss+le et' 1664, mort
Villeneuve-sur-Lot en 1727. — OEu-
vres complètes. Nouvelle édition, revue
avec soin et collationnée sur des ma-
nuscrits authentiques, augmentée de
plusieurs pièces inédites de ce poète,
et d'une Notice sur sa vie par M. H.
E. Villeneuve-sur-Lot, Glady, 1839,
in-8 de 160 pag. '

Voir, sur Daubasse, un article dans le « Dic-
tionnaire portatif des poètes français n, par
PHILIPON-DE .LA-M,.DELAINE, t. xiv de la prem.
édition de la « Petite encyclopédie poétique..
— Une autre édition , sous le titre de : Poésies
patoises , a été imprimée à Villeneuve-sur-Lot
en 1796, in-8.

DAUBE. - Quelles sont les applica-
tions pratiques Ies plus utiles que l'on
pourrait faire du principe de l'associa-
tion volontaire et privée au soulage-
ment de la misère? Paris, imp. de Mo-
guet, 1842, in-18 [1 fr. 50 c.l.

Examen d'une question proposée par l'Aca-
démie française.

DAUJiENTON [le R. P. Guill.], de la
Compagnie de Jésus , né . à Auxerre
(Yonne), le 24 octobre 1648, mort à
Madrid, le 7 août 1725 [Voy. la France
littér. , t. II, p. 599j. --Vie de saint
Jean-François Régis, de la Compagnie
de Jésus, apôtre du Velay , du Viva-
rais et des Cévennes. Édition augmen-
tée d'une Notice historique de la Trans-
lation de ses reliques à La Louvesc en
1802, d'une Notice sur le pèlerinage à
La Louvesc, et d'une relation des mi-
racles qui s'y sont opérés jusqu'en 1834.
Lyon , Pelagaud , 1841, in-12 [t fr.
20 c.].—Le même ouvrage,! vol. in-12,
orné d'un portr. du saint [i fr. SO e.).

Très-souvent réimprimée. La première édi-
tion est de 17,6.

DAUEENTON [Marguerite], femme du
naturaliste de ce nom, née à Montbar,
le 30 décembre 1720 ., morte à Paris,
le 7 août 1818 [Voy. la France littér.,
t. II, p. 400 et la Biogr. de RABBE,

Suppl. , t. V]. —'Lélie dans le désert.

10.
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Paris, madame veuve Desbleds, 134,
4 vol. in-18, avec 4 gravures. :

XII. édition.	 •
DAUBENTON [Ludovic]. ='Le Buf-

fon de la jeunesse, ou Nouvel Abrégé
d'histoire naturelle, avec des anecdo-
tes. Paris, Lebigre, 1833, in-52.

Ce petit livre a eu plusieurs éditions dans
ces dernières années.

D 'AUBERVAL. Voy. AUBER VAL [d'].

DAUBIAN-DELISLE [Josep?i], né à-
Castres , le 1e, mai 1754, mort dans
cette ville le 2t août 1822 [Voyez la
France litlér., t. If, p. 400]. — Re-
cueil d'opuscules et fragments en vers
patois, extraits d'ouvrages devenus fort
rares: Bordeaux, imp. de Lafarge; Pa-
ris, Gayet et Lebrun, 1840, in-16 [3 f.
50 e.].

Imprimé à 120 exemplaires. La préface est
signée C. B. [Gustave Brunet]. On trouve, pag.
106 et suivantes, un fragment de : Le Misan-
thrope converti, comédie en cinq actes et en
vers patois, par le citoyen Daubian. Castres,
1797, in-S.

D 'AUBIGNOSC. VOy . AUBIGNOSC [d'].

DAUBIN. — Notice historique sur
Châteauponsat (Haute- Vienne). Ile
édition. Limoges, imp. de Chapon-
land, 1842, in-8 de 28 pag.

DAUBREE [Pain] , ingénieur des mi-
nes, professeur à la Faculté des scien-
ces de Strasbourg. né a Nletz en 1815.—
Question coloniale au point de vue in-
dustriel. Ile édition. Rennes, imp. de
Marteville, 1845, in-8, avec 3 pl.

On trouve dans le • Commerce•, n^ du 23
avril 1846, une communication falte à l'Aca-
démie par M. naubree sur les sables aurifères
du Rhin. M. Daubrte a fait des expériences
pour détermt n er avec précision la manière
dont In paillettes d'or se détachent dans les
atterrissements du fleuve, de telle sorte qu'il
soit possible d'aller â priori attaquer les zones
aurifères les plus riches. M. Daubrée est l'un
des collaborateurs du • Journal des mines..

D 'AUBUISSON DE VOISINS. Voy.
AUBUISSON DE VOISINS [d'].

DAUDEL [A.], ancien acteur du théâ-
tre des Variétés, a publié en 1832, le
Régisseur des Thécitres, Revue heb-
domadaire des théâtres de Paris , des
départements et de l'étranger [in-4,
un au 24 fr.].

DAUDENART [Bastenaire]. Voyez
BASTENAIRE DAUDENART.

DAUDIN [L.-S.]. — Manuel du pilote
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de la mer Méditerranée. 2e. partie. IIe
édition. Toulon, impr: de Laurent,
1858, in-8.

DAUDVILLE [Ch.], négociant, mem-
bre de la Société académique de Saint-
Quentin, a publié dans les Mémoires-
de cette société de 1834 à 1856 : De
la nécessité d'une réforme morale,
l'épouse stérile, ÉpItre sur le vitre
et d'autres poésies; Notice stir Félix
DAVIN et ses ouvrages. [V. la France
littér., t. II, p. 405].

DAUERN [Lud.]. — Lettres métho-
tre série. Paris . , Cherbuliei,distes, 

1833, in-12.
DAUFRESNE. — Avec M. le docteur

Hue : — Tableau des premiers secours
à donner aux asphyxiés, noyés, brûlés
et empoisonnés; vu et approuvé par
M. Orfila. Paris , Méquignon-Marvis,
1844, in-plano [2 fr.].

D'AULNAY [lnade:noiselle Louise]:
Voy. AULNAY [d].

D 'AULNOIS [le chevalier Augustin].
Voy. AULNOIS [d'].

DAULNOY [Fr.]. Voy. la France
lifter., t. II, p. 403.— Méthode abré-
gée et simplifiée d'établir et de véri-
fier les comptes courants d'intérêts ré-
ciproques; suivie des tarifs d'intéi•èts
à tous les taux, etc. Ile édition. Paris,
Renard, 1840, in-8 [2 fr. 50 c.].

La première édition est de 1834.
D 'AULT DU MESNIL. Voy. AULT DU

MESNIL [d'].

D'AULTEROCHE [l'abbé J.-C.-Emile'
d'], Voy. AULTEROCHE [d'].

DAUa1AILLE. — De la véritable cause
de la lièvre typhoïde. 'Valognes, imp.
de Canette-Bondessieu, 1845, in-8 de
32. pag.

DAUMAS [F.], miss i onnaire de la
Société des missions évangéliques de
Paris. — Avec Thomas Arbousset:
Relation d'un voyage d'exploration
au nord-est de la colonie du cap de
Bonne-Espérance, ent repris dans les
mois de mars, avril et mai 1856; pu-
bliée par le comité de la Societé des
missions évangél iques de Paris chez les
peupl

e
s non chrétiens. Paris, Arthus-

Bertrand, Delay, 1842, in-8 avec 11
dessins et une carte.
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DAUMAS [le lieutenant-colonel], di-

recteur des affaires arabes en Algérie.—
Le Sahara algérien : études géographi-
ques, statistiques et historiques sur la
région au sud des établissements fran-
çais en Algérie. Ouvrage rédigé sur les
documents recueillis par les soins de
M. le lieutenant-colonel Damnas. Pa-
ris, Fortin - Masson et compagnie,
Langlois et Leclercq, 1845, in-8 [6 fr.
50 c.].

Dolt faire partie de l'Exploration de l'Al-
gérie.

DAUAttEtt [Henri], dessinateur ori-
ginal, observateur souvent profond, ca-
ricaturiste mordant, est né a Marseille
en 1810. La série des Robert - Ma-
cafre, publiée dans le Charivari. au-
rait suffi pour assurer lapopularitédetll.
Daumier; mais la verve de l'artiste cet
intarissable. Chaque jour, il retrouve
quelque nouveau travers de l'esprit
humain, quelque nouveau ridicule,
quelque honte peut-é.re de not re so-
ciété; son crayon exprime tout cela
d'une manière énergique , brutale
même. Ses Pastorales, ses Maris anal-
heureux, ses Grecs, etc. , n'ont fait
qu'ajouter sa juste réputation. Comme
les dessins de M. Gavarni, ceux de
M. Daumier portent une légende qui
explique la situation, et ces quelques
ligues valent souvent mieux que de
gros livres. L'auteur des Robert - Ma-
caire excelle surtout à peindre le côté
vulgaire, bourgeois et laid de la nature
humaine , et le seul reproche qu'on
puisse lui adresser c'est de n'être mal-
heureusement que trop vrai.

DAUMONT [Alexandre".
1. — Voyage en Suédé, contenant

des notions etendues sur le commerce,
l'industrie; l'agriculture, les mines, les
sciences, les arts et la littérature de ce
royaume, etc. , etc. , avec- des détails
sur le gouvernement du roi Char-
les XIV Jean (Bernadotte) , et sur les
causes qui amenèrent son élévation au
trône de Suède. Paris , Arthus-Ber-
trand, 4834, 2 vol. in-8 avec un atlas
in-4 composé de 4 p. de texte, 1 carte
et 10 pl. [24 fr.].

Il y a en de cet ouvrage une première édi-
tion anéantie par l'auteur avant toute émis-
sion, et dont it n'est peut-étre pas échappé un
exemplaire.

2. —. L'Ile de Cuba. Le comte de

DAU	 149
Villanueva et le général Tacon. Article
inséré dans les nus des 28 septembre,
8 , 15 et 22 octobre 1837 du Moniteur
industriel; revu et corrigé, suivi d'ex-
traits de la Revue britannique [janvier
1837] sur le mérne sujet. Paris, imp.
ale Maulde, 1837, in-8 de 48 p.

DAUNAY [P.], vétérinaire. — Avec
M. Lignée: De la pénurie des che-
vaux de cavalerie et des moyens à
employer pour améliorer nos races
propres aux remontes militaires. Paris,
Bouchard-Huzard, 1841, in-8 de 64 p.
[2 fr.].

DAUNOU [Pierre-Claude-Françoisj,
secrétaire perpétuel de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres, garde-gé-
néral des archives du royaume, pair de
France , né à Boulogne, le 18 août
1761. Le 5 décembre 1777, Daunou
entra dans l'institution'de l'Oratoire
de Paris. De 1780 à 1785 , il professa
les humanités et la philosophie aux col-
lèges de Soissons, de Troyes et de Bou-
logne, et à la fin cIe l'année 47s7, il re-
çut la prêtrise. Il était vicaire de l'é-
vêque de Paris, lorsqu'il fût nommé,
en 1792, député du Pas-de-Calais à la,
Convention nationale. Arrêté le 3 oc-
tobre 1793, il ne sortit de prison que
trois mois .après la chute de Robes-
pierre.Il repas ut alors à la Convention,
et fut le principal auteur de la consti-
tution de l'an III. Membre de la Com-
mission des Onze et du Comité de sa-
lut public, membre du Cor:seil des
Cinq Cents, commissaire du gouver-
nement français à Rome, il fut chargé
par Bonaparte d'écrire la Constitu-
tion de l'an VIII, quoiqu'il se fût op-
posé au 18 brumaire. Désigné d'a-
bord pour t roisième consul, il n'ac-
cepta qu'une place au Tribunat, d'où
le premier Consul le fit éliminer en
l'an, X. En l'an XIII, Bonaparte, qui
l'estimait et le respectait sans l'aimer,
le nomma garde-général des archives.
La Restauration le desiitua en 1816,
mais ott lui donna , comme compensa
tion, la rédaction principale du Jour- -
nal des Savants. En 1819, il fut nom-
mé professeur au .Collége de France.
Envoyé vers le même temps a la Cham-
bre par le département du Finistère,
il y siégea jusqu'en 1854. En 1858 , il
succéda à M. de Sacy dans les fc..c-
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tions de secrétaire perpétuel de l'A-
cadémie des inscriptions, et en 1839 il
fut élevé à la pairie. C'est le 20 juin
1840 que M. Daunou a cessé de vivre,
laissant un nom à jamais respecté et
l'exemple des plus nobles vertus. Sim-
ple, austère, fidèle à tous les senti-
ments généreux, et, comme l'a dit
M. Guérard, passionné pour toutes les
gloires nationales, occupé constam-
ment de l'amélioration morale et du
bien-étre du peuple, il .offre a nos yeux
une des plus belles figures de la Révo-
lution française, un grand caractère,
une âme cligne de l'antiquité. Les nom-
breuses biographies qui ont été pu-
bliées sur M. Daunou, nous dispensent
d'entrer ici dans de plus longs dé-
tails. Nous indiquerons: Notice par M.
N. de WAILLY dans le « Journal des
Savants , » juillet 1840, p. 436 it 440.
— Documents biographiques sur P.-
C.-F. Daunou, par M. A.-H. TAIL-
LANDIER [Paris, F. Didot, 1841, 1 vol.
in-8; on y trouve (p. 199-215) la liste
complète des ouvrages de M. Dau-
nou]. — Éloge de P.-C.- F. Daunou
par M. le baron de REIFFENBERG, dans
« l'Annuaire del'Acadétnie de Bruxel-
les pour 1841. » — Notice historique
sur la vie et les ouvrages de M. Dau-
nou, pal' M. le baron WALCKENAER,

lue à la séance publique de l'Académie
des inscriptions le 31 juillet 1841. [Pa-
ris, F. Didot , 184i, in-4.] — Notice
sur M. Daunou, par M. GUÉRARD ;
dans h « Bibliothèque de ['École des
chartes, 1842, t. IlI. p. 209 à 257. 

—Notice sur M. Daunou, par M. V. LE-
CLERC; dans le « XX, vol. de l'Hist. lit-
téraire de la France, » p. 19 à 39. —
Notice clans « le Biographe et le Né-
crologe réunis, » 1835, p. 357 et suiv.
— Notice lue dans la séance publique
de l'Académie des sciences morales
par M. MIGNET, le 27 mai 1843 [re-
produite dans le « Moniteur » des 11 et
12 juin fie cette méme année].—SAINT-
ED,1LE et SARRUT. « Biographie des
hommes du jour, t. 1, partie I,•p. 101.
-- Notice clans les s Débats » du 21
juin 1840. — L'éloge de M. Daunou a
été prononcé à la Chambre des pairs
par M. VILLEMAIN, et M. SAINTE-
BEUVE a inséré sur le méme person-
nage dans la « Revue des Deux - Mon-
des a une i;tucIe critique très-détaillée
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et remplie de faits curieux. — [Voyez
aussi la France littér., t. II, p. 403].
— Cours d'études historiques. Paris,
F. Didot, 1842-45.

Dans cet important ouvrage, édité par M.
TAILLANDIER, se trouve résume l'enseignement
historique de M. Daunou au col, ége de France.
Le premier volume contient sur la manlere
d'écrire et d'étudier l'histoire d'importants
prolégomènes. Lés volumes suivants, Jusqu'au
tonie XII Inclusivement, sont consacrés à 1 exa-
men des écrivains qui ont retrace les annates
des peuples de l'antiquité, et particulièrement
celles de la Grèce. L'histoire romaine com-
mence au tome XIIi. L'ouvrage aura 16 vol.
(13 vol. sont en vente au prix de 8 fr. le vol.l.,

Nous indiquerons encore de M. Daunou:
Rapport fait au nom de la commission char-
gée de l'examen du projet de loi tendant à
autoriser le gouvernement à concéder à per-
pétuité le havre de Courseulles à charge de
rétablissement et d'entretien 97 mai 1829]. —
Discours sur la Chambre des pairs (1.r octobre
1831]. — Notice sur la vie et les ouvrages de
M. parent-Réal, avocat aux conseils du roi et
à la Cour de cassation, ancien président de
l'administration centrale, et ancien député du
département du Pas-de - calais [1839]. — Mé-
moires pour servir à l'histoire de la Convention
nationale [chap. I et lI, les seuls qui existent],
à la suite des Documents biographiques sur
M. Daunou publiés par Ai. TAILLANDIER 11841].
—Rapport [avec M. NAUDET] sur la «Continua-
tion du «Recueil des historiens de France.
[Méo. de l'Acad. des inscriptions, t. XII , tre

partie, p. 4]. — Rapport sur les travaux de
l'Acad. ou de ses commissions dans le cours
de l'année 1838 [ ibid. , pàl;. 259, 268]. 

—Notice historique sur la vie et les ouvrages
de M. sylvestre de Sacy, darts les «mémoires
de l'Académie des inscriptions [t. xll , tre
partie, p. so7], suivie de notes biographiques.
— Mémoire où l'on examine si les anciens phi-
losophes ont considéré le destin comme une
force aveugle ou comme une puissance intel-
ligente [ibid., t. XV, 1r« partie, p. 48].

Les éditions de Boileau et: de la Henriade
données par M. Daunou, ont été réimprimées
dans ces dernières années. M. Daunou a fourni
des notes aux «OEuvres complètes de voltaire.,
de nombreux articles à la • Biographie uni- .
verselle. de 1816 à 184o. lia fris une part très-
active A la rédaction du «Journal des Sa vants«.
1l a publié plusieurs volumes du « Recueil des
historiens des Gaules et de la France o et ré-
digé un grand nombre de notices dans d'His-
toire littéraire de la France», du tome XiIi au
tome XX. Nous citerons entre autres, comme
des modèles achevés de salie critique et de
forte érudition, les Discours sur l'état des let-
tres en France au XIII' siècle [t. XVI, p. 1-
254]; — les Notices sur Saint-Bernard, Amaury
de Chartres, Rigord , Guillaume Le Breton ,
Jacques de Vitry, évêque d'Acre, depuis car-
dinal; Alexandre de Hales, Guillaume d'Au-
vergne, Vincent de Beauvais, Albert-le-Grand
Saint-Thomas d'Aquin, Jean de Parme, Miches
Scot, le magicien; Roger Bacon. On a encore
de m. Daunou, pour le tome xXI de «l'Histoire
littéraire de la France«, de Précieuses recher-
ches sur Pierre-Jean d'Olive, Campanus de
Novare, Richard de Middleton, Guihaume de
Meerbeeck, et d'autres notices où l'on retrou-
vera la même variété d'érudition,' la même

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



DAU
vigueur de jugement, la méme fermeté de
style.

DAUI'TAIN [J.-E.J. - Mémoire sur
la goutte, les rhumatismes et les névral-
gies. Saint-Cloud, imp. de Belin-Man-
dar, 1841, in-8 [75 c.]

M. Daupptain est l'un des collaborateurs de
la Bibliothèque de la conversation.

D 'AURE . [le vicomte]. Voy. AURE

• DAURE [l'abbé]. - De l'Influence de
la littérature sur les Sociétés. Discours
prononcé à l'Institut historique de
France. Paris, imp. de Pillet aîné,
1845, in-8 de 28 pag.

M. l'abbé Daure est l'auteur d'une traduc-
tion des sept Psaumes de la pénitence [1833].
—d'un Essai sur l'utilité des études historiques
r( 1 8 371, — et de Considérations sur la nécessité
e l'union de la religion pour le bonheur 'de

l'humanité [1841].
D 'AUREVILLY. V. AUREVILLY [d'].

DAURIAC [Eugène] , employé à la
Bibliothèque royale, a donné des arti-
cles dans « Paris et la Province, » revue
qui a paru peu de temps; le Griset du
Midi dans les « Français peints par
eux-mêmes; » une Notice sur. l'adju-
dant-général J.-B. Dupin « dans la
Renommée , biographie militaire. »
— Il est aussi l'auteur d'une Lettre
à mademoiselle Rachel et d'un écrit
politique intitulé Le Duc d'Orleans
prince et roi.

DAURIAT [madame Louise], née à
Paris. La date de sa naissance nous
est inconnue : on a difficilement l'dge
des femmes. Madame Dauriat travaille
à réintégrer son sexe dans l'exercice en-
tier de ses prérogatives; pour y par-
venir , elle a écrit sur la gymnastique,
qu'elle regarde comme propre à tleve-
lopper les qualités physiques des fem-
mes, et elle a fait au Ranelagh un cours
public du droit social des femmes
[voy. la France littér., t. Il, p. 404].

1..— Cours d'histoire religieuse et
universelle. Paris, imp. de Gaultier-
Laguionie, 1828, t. Ier in-8.

L'ouvrage devait avoir 4 volumes in-8, se
composant chacun de six livraisons: il n'a
point été continué. M. Franchet, préfet de po-
lice, a fait fernier le cours de madame Dauriat
comme étant trop libéral.

2. — La Vierge d'Israël. Paris, Mas-
son et Younet, 1831, in-12, avec 4 gra-
vures.

Nous connaissons encore de madame Dau-
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riat les brochures suivantes: goitre à M. de
Lamartine (1832]. — Opinion sur la gymnasti-
que amoroslenne, adressée aux pères et mères
de famille . , aux instituteurs et institutrices
118as-1835].— Discours prononcé par madame
Louise Dauriat à la seance d'ouverture du
Gymnase civil et orthopédique, le 6 juillet
[1834]. — Discours d'ouverture du coins de
droit social des femmes, prononcé par ma-
dame Louise Dauriat au Ranelagh, en séance
publique, le 29 mal 1836 ['836]. — Demande
en révision du Code civil, adressée à 81M, les
membres de la Chambre des députés [1837].

DAUkIO [C.-P.] , de Toulouse.
1. Recherches sur les causes phy-

siques de nos sept sensations, et er-
reurs des physiciens sur le son et la
lumière. Toulouse, imp. de Manavit;
Paris, Desessart, 1841, in-8.

'2. — Observations critiques sur les
principes organiques de la doctrine de
Fourier et sur la marche des principaux
disciples de son école. Toulouse , le.
même; Paris, Carilian-Gceury, 1842,
in-12 [2 fr.].

voir sur ce livre la s Revue des deux Mon-
des » [août 1845].

D 'AURIOL [le chevalier Balthazar-
Louis ]. Voy. AUR10L [d'].

DAUSSE, ingénieur en chef des ponts
et chaussées. — Proposition de nou-
veaux rails pour les chemins de fer.
Paris, Carilian-Gcetiry, 1835, in-8,
avec un tableau [1 fr. 50 c.].

M. Dausse est encore l'auteur d'une Statis-
tique des variations du niveau de la Seine de
Paris pendant les 49 années comprises de 1777
à 1825 [in-4, 3 fr.]. — il est l'un des collabora-
teur, aux «Annales des ponts et chaussées..

DAUSSE [Armand]. — Mémoire sur
la préparation de tous les extraits phar-
maceutiques par la méthode de dépla-
cement, au moyen d'un appareil ap-
prouvé paf la. Société de pharmacie,
etc. Paris, J.-B. Baillière, 1836, in-8,
avec 1 tableau [2 fr.].

DAUSSE [Th.] , médecin.—Nouvelle
théorie sur la formation des dartres,
les causes qui les produisent, et nou-
veau traitement curatif par un panse-
ment journalier et raisonné qui provo-
que la. sortie du vice dartreux. Paris,
imp. d'Everat, 1837, in-8 de 64 pag.

Nous connaissons deux autres éditions de
1832 et 1833.

DAUSSY. — Avec M. Bost : Législa-
tion et jurisprudence des tribunaux de
simple police , etc. Voy. Bos.. Paris,
Eug. Renduel, 1830, in-S. 	 •
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DAUTIIELANDE [Achille]. — Le Ma-

riage des Pendus, ou le Sonneur de
Notre-Dame de Paris, roman histori-
que. Paris, Dauthelande, 1841, in-18,
avec une lith. [1 fr.].

DAUTREVAUX.
1. — Avec M. Etienne : Raphaël de

Malfilâtre, ou les Juifs et les pastou-
reaux, drame en trois actes et six ta-
bleaux. Paris, impr. de F.•Didot, 1837,
in-8 de 56 pag.

2. — Avec M. Eug. Pierron : Cy-
prien-le -Vendu , comédie-vaudeville
en un •acte. Paris, Henriot, Tresse ,
1840, in-8.

Répertoire dramatique.
5. — La Peste de Jaffa, ou les Frais-

çais en Égypte , drame en trois actes.
Paris, pallet, Quoy, 1841, in-8 [Soc.].

• Paris dramatique.

DAUVERSi\E [Mph.], de Valensole.
1. — Recueil d'observations sur le

choléra-morbus faites à l'hôpital Saint-
Louis de Paris, enrichi de quelques
documents précieux puisés dans la Cli-
nique de M. le baron Alibert. Marseille,
impr. d'Olive, 1852, in-8 de 72 pag.

2:—Topographie médicale des eaux
thermales sulfureuses de Gréoux en
Provence, considérées dans un but thé-
rapeutique. Paris, impr. de Dupont,
1835, in-8 de 52 pag.

DAUVERGNE [Anatole], peintre et
homme.de lettres, membre de la So-
ciété française pour la conservation
des monuments historiques, né à Cou-
lommiers le 28 septembre 1812.

1. — Avec M. Eug. Bourgeois:
Raulin, chronique havraise, drame en
,quatre actes et en prose: Le Havre,
Morlent, 1840.

2. — Compte-rendu de l'exposition
de l'industrie en 1844. Ameublement.
Paris, Guilmard, 1844, in-8.

3. — La Connaissance des styles de
l'ornementation, â l'usage de l'indus-
trie. Paris, le mémo, 1846, 1 vol. in-8,

•avec planches.
M.-Anatole Dauvergne est un écrivain très-

fécond et plein de verve. il a donne des nou-
velles, des romans, des biographies, des arti-
cles de beaux-arts, des impressions de voyage,
dans la .' Revue du navre. [*838-451 , dans
• l'Art en province. [1841-451, dans a l'Echo de
l'Alliera, dans les Keepsakes publiCs a Moulins
par M. Desrosiers eu 1844, 1845, 1846, dans
• l'Aviso de Paris a [1843J, dans le „ Journal du
Notariat a, dans la «sylphide de Bordeaux n,
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dans le »Journal du Cher', dans le a Colibri
de Rouen., dans le •Carillon du navres, dans
le a Mémorial de Fécamp o, etc. — 11 prépare
une vie du peintre Valentin.

DAUVILLIERS [L.-A.-M.]. — Table
alphabétique des matières comprises
dans l'ancienne collection dii Journal
du Palais, suivie 1° d'une ‘ Table des
articles des codes en vertu desquels les
arrêts ont été rendus; 20 d'une Table
alphabétique des noms des parties ; 50
d'une Table chronologique des arrêts..
1791 à 1826. Paris, impr. de Guiraudet,
1829, in-8.

DAUVIN [Aristide]. — Isolier et Ma-
rie, ou les Fiancés , légende bretonne
[en vers]. Verdun, impr. de Lippmann,
1852, in-8 de 52 pag.

Oui dolt encore à cet écrivain les Forçats,
dans les • Français peints par eux-mêmes n
[Province, t. I, p. 651; — la dort du duc d'Or-
léans, poème [*8427.

DAUVIN [Ch.].
f. — Avec M. Ch. Desnoyer•s : Sur

les doits, vaudeville en un acte. Paris,
Detroux, Tresse, 1545, in-S de 16 pag.
[40 c.].

Répertoire dramatique des auteurs contem-
porains, n° 247.

2. — Avec M. Siraudin: Le Bal Ma-
bille , vaudeville en un acte. Paris ,
Marchant, 1844, in-S de 16 p. [40 c.].

Magasin théâtral.
5. — Avec le même: Paris à la cam-

pagne et la Campagne à Paris. vaude-
ville en deux actes. Paris, Beck, 1845,
in-8 [60 c.].

DAUZATS [A.], peintre de paysages.
1. —Avec MM. P. Blanchard et E.

ltiaissin: San-Juan de Ulua, ou Rela-
tion de l'expédition fran

ç
aise au Mexi-

que sous les ordres de M. l'amiral Bau-
din. Paris, Gide, 1840, un très-beau
vol. gr. in-S sur colombier vélin, orné

• de i8 grandes vignettes sur buis tirées
à part sur papier de Chine, et de 34
autres vignettes plus petites tirées avec
le texte [45 fr.]; — sans les grandes
vignettes [25 fr.].

2.—Avec M. Alex. Dumas: Quinze
Jours au Sinaï. Paris, Ch. Gosselin,
1842, in-12 [5 fr. 50 c.].

La première édition est de 1834. —M. Dauzats
est l'un des auteurs de a , l'Algérie pittoresque
et monumentale ».

DAVANNES, vice-président du tri-
- bunal d'Evreux.

1. — Des Droits d'usage dans les
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bois de l'État, • dans ceux des particu-
liers, et notamment dans ceux de l'an-
cien comté d'Evreux. Paris, Cosse et
De'amotte, Thorel, 1557, 4 vol. in-8
[3 fr. 50 c.].

2. — Esquisses sur le chateau de Na-
varre (en Normandie) , avec notes et
pièces justificatives. Rouen , Périaux ;
. Paris, Derache, 1839-41, 2 vol. gr. in-8,
pap. vélin, fig. et carte [17 fr.].

DAVAT, d'Aix-les-Bains (Savoie). —
Du traitement curatif des varices par
l'oblitération des veines, à l'aide d'un
point de suture temporaire. Paris, Just-
Bouvier et Lebouvier , 1856 , in - 8
[2 fr.].

DAVAU.
4. — Ohservfations critiques sur les

ouvrages de M. Napoléon Landais, sur
la grammaire de Noël et Chapsal, et
sur la grammaire selon l'Académie de
MM. Bonneau et Loran. Angers, imp.
de Cosuier, 1844, in-12 [2 fr. So c,].

2.—Avec M. Alix: Grammaire fran-
çaise, rédigée d'après les principes de
l'Academie. Paris, Hachette, 1845, in-
42 11 fr. 50 c.].

DAVEAU , coiffeur à Carcassonne.
1. — Odos.presentados al concours

onbert per la souciétat achéologiquo de
Béziers.Carcassonne, Pommiès-Gardel,
1839, in-S de 16 pag.

2. — Pouema en l'hounou de l'inau-
guration de la statuo de P.-P. Riquet
à Béziers, couronnai per la souciétat
arehéulogiquo d'aquesto bits. Carcas-
sonne, imp. de Pommiés-Gardel, 1859,
in-8 de 16 pag.

3. — Lé passaehé de la mar Roujo.
'Odo qu'a obtengnt lé prex al concours
ouhert per la souciétat archéologiquo
de Béziers , le 28 niai 1840. Carcas-
sonne, 1840, impr. de C. Lahau, in-8.

La Société de Béziers donne pour prix de
poésie des couronnes de laurier, en argent au
premier titre, avec les stigma/es de la rtgie.
En 1845 le prix de l'ode a été disputé par qua-
tre-vingt-quatre concurrents. 	 •

4. — Las Pouésios bariados. Carcas-
sonne , impr. de Laban , 1841 , in-8
[ 5 fr. ].

DAVELUY' [A.] , professeur de rhé-
torique de l'Académie de Paris. —
Avec M. L. Quicherat : Dictionnaire
latin-français, rédigé sur un nouveau
'plan, etc., contenant plus de 1500 mots
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qu'on ne trouve dans aucun lexique pu-
blié jusqu'à ce jour. II° édit. Ouvrage
autorisé par le conseil de l'insiruction
publique. Paris, Hachette, 4845, in-8
18 fr.].

La première édition est de 1844. — Ce Dic-
tionnaire tres-bien fait, et auquel ni. Quicherat
a eu la pins grande part, commence aux
chants saliens et finit à Fortunat. t.es auteurs
ont relevé tous les mots de la Bible, ceux des
controversistes, des poètes chrétiens, et surtout
de Cassiodore.

D 'AVENEL. — Rome et Jérusalem,
récits d'un pèlerin. In-8 [7 fr. 50 c.].
Paris, Sag nier et Bray.

DAVENNE [H.-J.-B.], chef de la sec-
tion administrative au ministère de
l'intérieur. [Voy. la France Tilt.; t. II,
p. 405.]

1.— Recueil méthodique et raisonné
des lois et règlements sur la voirie, les
alignements et la police des construc-
tions. Nouvelle édition. Paris, Cari-
lian-Gceury, 1836 , 2 vol. in-8 [10 fr.].

2 — Régime administratif et finan-
cier des communes, ou Résumé prati-
que des règles de la législation et de la
jurisprudence en matière d'administra-
tion communale; suivi du Recueil des
instructions du ministre de l'intérieur
sur la comptabilitA et les autres parties
de ce service. Paris, Dupont, 1844, in-8
[9 fr.].

C'est la cinquième édition. La première est
de Isis.

DAVEREE, avocat. — Plaidoyers de
Mes Daverue et Lanvin pour madame
Lafarge devant la chambre criminelle
de la cour de cassation [décemb. 4840].
Paris, impr. de Moquet, 1841, in-4 de
68 pag.

Voy. CAPELLE [nfariel. — M. Davcrne a com-
menceen 1837, avec M. Galisset, la ° Continua-
tion du corps du droit français °.

DAVESliS [Lucien], né à Orléans, ex•
saint-simouien, officier marine, puis
sous-préfet, a donné dat rla «Revue des
deux Mondes,' [1 855] deux articles sur
l'Egypte moderne intitulés, l'un Mo-
hautmed Ali , l'autre le Mahmoudiih,
le Désert et le Nil. M. Davesiès a aussi
fourni des articles à la «t Revue univer-
selle„ [1837 et 1838], entre autres Sur
les différentes races d'habitants de
l'Egypte.

DAVESNES, pseudonyme de Dusots-
d'Avesnes.
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D 'AVEZAC [M.-A.-P.]. Voy. AVEZAC

[d'].

DAVID [Antoine], d'Aix. — Lettres
sur les oliviers. Nouvelle édition, avec
des notes de--M. Feissat alité. Mar-
seille, impr. de Feissat, 1833, in-8 de
64 pag.

Il y a deux lettres, l'une du 23 décembre
1752, la seconde du 25 novembre 1771.

DAVID.
1.—Des intérêts matériels en France,

et spécialement du commerce ét des
entrepôts.. Paris, 1853 , gr. 'in-8 [2 fr.
50 e.]. Renard.

2. — De la statistique, dans ses rap-
ports avec l'administration et le pays.
Paris, 1855, br. in-8 [1 fr. 50 c.]. Le
méme.

DAVID fils, négociant à Meaux. —
La Prévoyance , source de prospérités.
Paris, Dubois-Berthault, 1828, in-4 de
8 pag.

DAVID, de Thiais.
1. — La Famille considérée comme

base des réformes possibles. Paris, Le-
grand, 1845, in-8 de 80 pag.

2. — Jeanne d'Arc et Napoléon, dia-
logue en vers. Poitiers, 1845, in-S.

Nous cennalssons encore de cet écrivain:
a Procès et prison, impressions de Sainte-Pé-
lagie. (1835). M. David, de Thiais, l'un des dé-
fenseurs des accusés d'août, a été lubméme
dans ce procès condamné parla Chambre des
pairs.

DAVID [Pierre], ancien consul-géné-
ral de France à Smyrne, membre de
la Chambre des députés. [ Voyez la
France littér., t. II, p. 408.1 — Sélim
III, tragédie en cinq actes. Falaise,
impr. de grée, 1856, in-8 de 88 pag.

DAVID [Jules-A.], romancier, fils du
précédent.

1. — Lucien Spalnia. Paris, Lecointe
et Pougin, Abel Ledoux, 1855, 2 vol.
in-8 [15fr.] a,

.2. —La u ' esse de Presles. Paris,
Werdet, 1836, 2 vol. in-8 [15 fr.].

5. — La Bande noire. paris, 2 vol.
. in-8 [15 fr.).

4. - Le Club des Désœuvrés. Paris,
Werdet, 1538, 4 vol. in-8 [30 fr.].

5. — Le dernier Marquis. Paris,
Bourmancé, 1858, 2 vol. in-8 [15 fr.].

6. — Jacques Patru. Paris, Werdet,
1859, 2 vol. in-8 [15 fr.].

7.— Frédéric-le-Lion. Paris, le mé-.
me, 1840, 2 vol. in-8 [15 fr.].
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8. — Les Protecteurs. Paris, Boulé,
1840, 2 vol. in-8 [15 fr.].

9. -- Les Créanciers. Paris, Werdet,
1841, in-8 [7 fr. 50 c.].

10. — Les Voisins. Paris, Werdet,
Pougin, 1841, in-8 [7 fr. 50 c.].

11. — Le Péché originel. Paris ,
Magen et Comon , 1842, 2 vol. . in-8
[15 fr.].

12. — Stuarts et Bourbons. Paris ,
Leclère, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

13. — Le Yacht du diable. Paris ,
De Potter, 18.44, 2 vol. in-8 [15 fr.].	 '

14. — La Reine des voleurs. Paris,
De Potter, 1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

at. Jules David a travaillé au e Sachet>, re-
cueil de nouvelles.

DAVID [M.-13.-Emeric]. Voy. ErvIE-
niC-DAVID.

DAVID [C.]. — Essai de grammaire
française élémentaire. Vlle édit. Paris,
Hachette, 1841, in-12 [60 c.].

On dolt encore à M. David : Géographie des
Enfants, — Grammaire latine élémentaire, —
Guide du jeune instituteur, — Petit Traité sur
le style. etc.

DAVID [Stanislas] a donné le Pré-
cepteur dans les «Français peints par
eux-mêmes ». [Paris, t. 1I, p. 135.]

DAVID [Félicien], compositeur, d'a-
bord enfant de choeur, puis maitre de
chapelle à Aix, élève du Conservatoire
en 1850, apôtre saint-simonien à Mé-
nilmontant en 1852 , professeur de
piano à Smyrne et au Caire de 1855 à
1836, aujourd'hui professeur de musi-
que à Paris, né à Cadenet (Vaucluse)
leS mars 1810. M. Félicien David avait
composé avant 1853 la musique des
chants religieux de l'église saint-simo-
nienne. Plus tard, en 1.845, il fit exé-
cuter avec un grand succès au Conser-
vatoire le Désert, ode-symphonie, con-
tenant de la musique instrumentale,

. des choeurs, des romances, et des stro-
phes parlées. Cet ouvrage fut suivi
d'un oratorio, Moïse au Sinaï, qui
fut fort peu goûté. [Voy. le Supplém.
au Dictionnaire de la conversation.
et un article intitulé Félicien David
le Désert, ode-symphonie; biographie
par l'auteur de Taglioni à Lyon [1845,
in-8 I. Voy. aussi plus haut l'article
COLLIN [Auguste ]. — Je pars pour
l'Orient, etc. Lyon, impr. de Perret,
1835, in-4 de 2 pag.

Prospectus de musique des chants saints-si-
moniens.
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. DAVID [ Pierre - Jean ] , statuaire ,
membre de l'Institut, professeur à l'A-
cadémie des beaux-arts, auteur du
fronton du Panthéon , du monument
du général Foy, et d'un grand nombre
de statues justement renommées, né à
Angers le 42 mars 1789. [Voy. le Pic-
tionn. encyclopédique de l'histoire de
France, et le Suppl. au Dictionn. de
la conversation.]

M. David, d'Angers, a publié avec M. H. CAR-
NOT uLes Mémoires de Barrère. (Paris, Labitte,
1842-43, 4 vol. in-8].

M. David, qui appartient à l'opposition ra-
dicale, a donné des articles politiques au «Na-
tional u et à divers journaux de la même
nuance. Il a pris part a la rédaction de quel-
ques almanachs populaires.

DAVIDOW [Dmitri]. — Procédés et
appareils nouveaux pour la grande et
la petite fabrication du sucre indigène,
précédés de recherches chimiques dans
celte partie, et suivis de quelques idées
sur l'impôt proposé. Paris, madame
Huzard, 1836, in-8 de 8 pag., avec 2
pl. — 11° édition, 1857, in-8, fig. [1 fr.
25 c.].

DAVIEL [A.], ancien premier avocat
général, bâtonnier de l'ordre des avo-
cats à la Cour royale de Rouen. [Voy.
la France littér., t, It, p. 408.]

1. — Traité de la législation et de la
pratique des cours d'eau. 1I° édition,
entièrement refondue. Paris, Hingray,
1836, 2 vol. in-8 [15 fr.]. — 11Ie édit.,

. revue et considérablement augmentée;
suivie d'un glossaire spécial des termes
techniques de la matière. Paria, Ma-
thias, 1845, 3 vol. in-8 [22 fr. 50 c.].

il a été rendu compte de cet ouvrage dans
la «Gazette des Tribunaux ' du 26 juillet 1837.
On y trouve au sujet des çours d'eau l'ancienne
jurisprudence, les règlements particuliers,
les arrêts modernes, la législation des nations
étrangères, etc.

La première édition est de 1824.

2. — Commentaire de la loi du 29
avril 1845 sur les irrigations, suivi des
rapports faits aux deux Chambres par
MM. Dalloz et Passy. Paris, Ch. Hin-
gray, 1845, in-8 de 172 pag.

DAVIES, professeur de Londres, a
revu, corrigé et augmenté de notes
explicatives le Maitre d'anglais, ou
Grammaire raisonnée de la langue an-
glaise à l'usage des F,rangais, par Wil-
liam Cobbett. Voy. COBBETT.

DAVIrt [Félix], romancier et joilrna-
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liste, né à Saint-Quentin en 1807, mort
le5août 1856. M. Davin, après avoir dé-
buté par des morceaux de poésie dans
les journaux de Saint-Quentin, tra-
vailla au Figaro, et après la Révolution
de 1830 il fonda dans sa ville natale
le journal le Guetteur. [Voy. sur M,
Davin une Notice nécrologique de M.
DAUDV1LLE dans les « Mémoires de la
Soc. acadétn. de Saint-Quentin»; ann.
1837, 38, 39, p. 255.)
. 1. — Poésies sanquintinoises. Saint-
Quentin, impr. de Cottenest, 1828,
in-8 de 112 pag.

Le poème de M. Félix Davin sur le slége de
Saint-Quentin a partagé, le 28 décembre 1 628,
avec un poème de M. Henri Martin sur le
même sujet, le prix proposé par l'Académie
de cette ville.

2. — Las Casas, poème en trois épo-
ques, couronné à Saint-Quentin le 28
décembre 1829. Saint-Quentin, impr.
de Cottenest, 1830, in-8 de 7'8 pag.

5. — Une Séduction, roman intime.
Paris, madame veuve Ch. Bechet, 1855,
in-8 [7 fr. 50 e.].

4. — Les deux Lignes parallèles, ou ,
Frère et sœur, roman intime. Paris,
Maine - Delaunay , 1853 , ia-S [7 fr. •
50 c.).

V. — Moeurs du nord de la France.
Ce que regrettent les femmes. Paris,
Werdet, 1854, '2 vol. in-8 [15 fr.].

6. — Moeurs du nord de la France.
Histoire d'un suicide. Paris, le même,
1835, 2 vol. in-8 [15 N.

7. — Mœurs du nord de la France.
l.a Maison de l'ange ou le Mal du siècle.
Paris, Werdet, Legrand et Bergou-
nioux, 1835, 2 vol. in-8 [15 fr.].

8. — Une Fille naturelle, règne de
Henri II, 1556-1557. Paris, Dumont,
1836, 2 vol. in-8 [15 fr.].

M. F. Davin a donné des articles à divers
recueils littéraires, entre autres: vvoifthurm
ou le Tour du loup, en collaboration avec M.
Henri MARTIN, qui a pris le pseudonyme d'in-
Ma; — les trois Filles de Charlemagne; —
Néron gladiateur; — la Confession de Frédé-
gonde; — un Crime de bonne compagnie; 
Lucile; —une Exécution en famille. On lut doit
aussi une Epitre sur les jésuites, quia fait du
bruit à l'époque de la Restauration. 11 a laissé
en portefeulle les Gitanes, drame en vers.

DAVIS [J.-F.]. [Voy. la France lit-
tir., t. ll, pag. 409.] — La Chine, ou
Description générale des mœurs et des
coutumes, du gouvernement, des lois,
des religions, des sciences, de la hué-
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rature, des productions naturelles, des
arts, des manufactures et du commerce
de l'empire chinois. Ouvrage traduit
de l'anglais par A: Pichard, revu et
augmenté d'un Appendice par Bazin
aine. Paris, Paulin, 1836, 2 vol. in-8
[15 fr.].

DAVOUD OGULOU [Garabed Artin] ,
attaché à la légation ottomane de Ber-
lin. — Histoire de la législation des
anciens Germains. Berlin, G. Renner,
Paris , Klincksieck , 4845 , 2 vol. in-8
de CVIII . 660 et IV-800 pag. [24 fr.]

Ce livre est un traité de la législation des
tribus barbares de l'ancienne Germanie, pu-
blié a Berlin, en langue française, par un su-
jet ottoman.. Né à Constantinople de parents
arméniens, dit l'auteur dans sa préface, je
m'adonnai de bonne heure a l'étude de l'his-
toire universelle, et m'aperçus bientôt com-
bien il m'était indispensable de connaître les
institutions anciennes des peuples de l'Europe
pour bien saisir et suivre Ies causes des évé-
nements de leur histoire, et pouvoir porter
un jugement sain sur leurs institutions ac-
tuelles. Dans ce but je me livrai quelque
temps à l'étiole des lois germaniques.. Mais,
pour un semblable travail, les ressources
manquaient à Constantinople, et l'auteur ob-
tint nu gouvernement turc d'être attaché à la
légation de Berlin. M. Davoud O,dilou a dédié
son lit re Jacob Grimm, qu'il admirait déJà,
dit-il, avant d'avoir quitté son pays. (Voir,
sur ce livre curieux et remarquable a puis
d'un titre. un compte-rendu dans la . Biblio-
thèque de l'École des Charte s•, t. vu, p. 02 et
suiv.)

DAVRECOUR, auteur dramatique.
1. — Absent et Présent, comédie en

un acte mêlée de couplets. Paris, Mar-
chant, 1857, in-8 de 16 pag.

2. — Avec M. Arvers : Les Parents
de la fille, comédie en un acte et en
prose, etc. Voy. ARVERS.

3. — Avec le niéme : Les vieilles
Amours, vaudeville en un acte. Paris,
Henriot, Tresse, 1841, in-8 de 12 pag.
[50 e.].

La mosaïque, n° 14.
. 4. — Avec le 4néme: Les Anglais en

voyage, vaudeville en un acte. Paris,
Henriot, Tresse, 1844, in-8 de 16 pag.
[50 c.].

Répertoire dramatique, n° 258.

D'AVRIGJVEY [ madame J. ]. Voyez
AVRIGNEY

DAVItIGNY. — Avec MM. Dupeuty
et Fontan: Arthur ou Seize ans après,
draine-vaudeville en deux actes. Paris,
impr. de Dondey-Dupré,1838, in-8 de
24 pag. — Le meule sous ce titre
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Arthur, ou Depois de desaseis annos,
traduzido em portuguez por Caetano
Lopes de Monza. Paris, Aillaud, 1838,
in-18 de 108 pag.

DAVY [sir Humphrey], chimiste an-
glais, associé étranger de l'Institut de
France, né le 17 décembre 1778 it Pen-
zauce, dans les Cornouailles.

1. — Iléments de philosophie chi-
mique, traduits de l'anglais avec des ad-
ditions par Van Mons. Paris, 1829,
2 vol. in-8 [18 fr.].

2. — Elémeuts de chimie agricole,
trad. de l'anglais et suivis d'un Traite
de l'art de faire les vins et de distiller
les eaux-de-vie, par 4..t4ulos. 2 vol.
in 8, avec pl. [12 fr.]. Ladrange.

5. — Nouveau manuel de chimie
agricole, traduit sur la V° édition des
Éléments de chimie de s r Humphrey
Davy, avec les notes de M. John Davy
sur des faits connus seulement depuis
1826, par Ad. Pergnaud. Paris, Roret,
1858, in-t8, avec 5 pl. [3 fr. 50 c.].

DAVY de La Pailleterie. Voy. DUMAS
[Alexandre].

DAWIDOFF [Denis] , général - major
russe, néà-Moscou le 16 juillet 1784, a
fait toutes les guerres qui ont eu lieu du-
rant le règne de l'empereur Alexandre,
et a composé un grand nombre de poé-
sies et de chansons, dont quelques-unes
sont devenues nationales. [Voy. la Bio-
graphie de RABBE, et la France lei ttér.,
t. II , p. 409.] — Essai sur la guerre
des partisans, traduit du russe par le
comte Héraclius de Polignac, colonel
du 25° léger. Revu et précédé d une
Notice biographique sur l'auteur par le
général de Brack. Paris, Correard,
1841, in-8 [6 fr.].

cet ouvrage a paru en 1821, in-s.
DAWKINs.—Avec M. Robert Wood:

Les Ruines de Palmyre, autrement dite
Tedmor au désert. Paris, l.ugan, 1829,
15 livraisons in-4, avec pl., chacune
de 1 fr. 50 c.

D'AzEGLIO [Maxime]. Voy. AZEGLIO
[d'].

D'AZEiMAR [Léopold]. Voy. AZEMAR
[d'].

DAZÉS [l'abbé], de Bord gaux, mort à
Naple s en 1766. [Voy. la Francelittér.,
t. II, p. 410.] — Des Jésuites ligueurs,
des jésuites accusés de complicité dans
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l'attentat de Barrière ; de' l'attentat de
Jean Châtel, et du bannissement des
jésuites. 1765. Avignon, Seguin, 1828,
in-12 de 72 pag. [60 c.].

D 'AZONVILLG [Narcisse-Eléonore].
Voy. AZONVILLE

DAZUn [madame F.J.
1. — Le dernier Itéve, extrait des

Heures du soir, livre des femmes. Pa-
ris, Urbain Cartel, 1.835, in-S.

2. — Marie ou l'Initiation. Paris,
Cli. Gosselin, 1833, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Le titre porte par Francis DaZUr, mais le
Journal des Débats du 21 août 1833 dit que
Francis n'est qu'un nom de femme masculi-
nisé:

DAY [Thomas], né à Londres le 28
juin 1728, mort le 28 septembre 1789.
Thomas Day a laissé des ouvrages dans
divers genres, des poèmes et opuscules
en faveur des nègres des colonies an-
glaises de l'Amérique , et des livres
destinés ail premier âge. Parmi ces der-
niers Sand/ort et Merton et le Petit
Jacques ont eu dans ces dernières an-
nées 12 éditions à Paris, texte anglais
ou traduction. L'idée principale de
Sandfurt et Merton est puisée dans
l'Émile de Jean-Jacques Rousseau. Ce
petit roman, dont la traduction a eu un
grand succès en France, parut en An-
gleterre de 1785 à 1789. [Voy. la Bio-
graphie de RABBBE.]

DAYDE [RI, c'est l'Apollon du Lan-
guedoc, disait en 1788 l'auteur du Pe-
tit Almanach des grands Hommes.
Couronné par l'Academie des jeux flo-
raux de Toulouse, Daydé a envoyé
pendant 50 ans ses petits vers à tous
les gazetiers et à tous les faiseurs d'al-
manachs. La plus grande partie de ses
poésies a été insérée dans les jour-
naux de Toulouse. [Voy. la Biographie
des hommes vivants de MICHAUD, t. II,
p. 523, et la France littér., t. H, p.
410.]

D 'AYZAC [C.-L.]. Voy. AYZAC [d'].

D1ADDÉ, écrivain dramatique et an-
cien directeur du théâtre Saint-An-
toine, auteur, sous le nom de SAINT-
YVES, de plusieurs vaudevilles qui ont
eu du succès, né vers 1810. [Voir le
Suppl. au Dictionn. de la convers.]

1. — Avec MM. Octo et Ratier:
Odette ou la petite 'Reine, chronique-
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vaudeville du temps de Charles VI.
Paris, Leclaire, 1S52, in-8 de 52 pag.
avec une lith.

Odette de Champdivers est l'un des person-
nages de l'opera de Charles VI de 1131. Ca-
simir et Germain DELAVIGNE.

2. — Avec M. Ratier : le Te Deum
ex le De profundis, vaudeville en un
acte, imité d'un proverbe de M. Tiiéo-
dore L1clercq. Paris, Barba, 1853, in-8
[1 fr. 50 c.].

5. — Avec le même : Léonie ou les
Suites de la colère, drame-vaudeville.
Paris, impr. de David ', 1835, in-52
[1 fr.].

4.— Le Souper du diable, vaudeville
en un acte. Paris, impr. d'lIerhau
1854, in-8 de 8 pag.

5. — Avec M. E. Duval : La Jeu-
nesse de Louis XIV [1648], vaudeville
anecdotique. Paris, Pesron,1836, in-18 .
[50 c.].

6. — Avec M. Raymond : L'Amour
d'une reine, ou Une Nuit à l'hôtel
Saint-Pol, drame en trois actes. Paris,
Michaud, 1837, in-8 [40 e.].

7. — Avec M. Dennery: Le Mariage
d'orgueil, comédie-vaudeville en deux
actes. Paris, impr. de Dondey-Dupré;
185S, in-8 de 24 pag.

Nous avons au théâtre le Mariage forcé, le
Mariage d'argent, le Mariage d'ara 1e11, le
Mariage de. raison; ce sont la les exceptions.
Presque toutes les pièces, sans que le titre
l'indique , finissent par un mariage d'amour.
Quant au mariage le plus commun dans le
monde, le mariage de convenance, lt n'a
point encore été mis sur la scène.

8. — Avec M. Léon de Villiers : Le
Forgeron ; drame - vaudeville en un
acte. Paris, Morain, 1557, in-8 [30 c.].

9. — Avec M. Mont-Réal: Les Mar-
chands de bois, vaudeville eu un acte.
Paris, Michaud, 1837, in-8 [20 c.].

10. — Avec M M. Léon de Villiers et
Victor Ratier : Rose et Colas, ou Une
pièce de Sedaine, comédie-vaudeville
en deux actes. Paris, le même, 1838,
in-8 [46 c.].

41.—Avec M. Saint-Hilaire: Turcs
et Bayadères, ou le Bal de l'Ambigu,
folie de carnaval en deux tableaux et
mêlée de couplets. Paris, le Inéme,1858,
in-8 de 12 pag.

12. — Avec M. Lion de Villiers
La Fabrique, drame-vaudeville en trois
actes, imité d'Un Conte de l'atelier, de

' Michel Masson. Paris, le même, 1858,
in-8 [40 c.].
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13. — Avec le mëme: Sous la ré-

gence, comédie-vaudeville en un acte.
Paris, le même, 1858. in-8 [20 c.],

14. — Avec le mente: Une Histoire
de voleurs, drame-vaudeville en un
acte. Paris, le même, 1838, in-8 [20 e.].

15.— Avec M. Louis Lefebvre: Béa-
trix, drame en quatre actes, imité d'une
nouvelle de madame Ch. Reybaud. Pa-
ris, Gallet, 1859, in-8 [40 c.].

Imprimé dans la France dramatique en 1840.

16. — Avec M. R. Desperriéres : La
Tarentule , imitation du ballet de 1'O-
pera, en deux actes, mêlés de chant et
de danse. Paris, Morain, 1839, in-8
[40 c.].

17. — Avec MM. de Villeneuve et
Masson : Cocorico ou la Poule à ma
tante , vaudeville en cinq actes. Paris,
Marchant, 1840, in-8 [40 e.].

18.—Avec M. de Leris : L'Autre ou
les Deux Maris, vaudeville en un acte.
Paris, Henriot, Tresse, 1840, in-8

• [30 c.].	 -
19. — Avec M. Louis Lefebvre: Di-

nah l'Égyptienne, drame en trois actes
mêlé de chant. Paris, les mêmes, 1840,
in-8 [40 c.l.

20.—Avec M. de Leris : Les Oiseaux
de Boccace, vaudeville en un acte. Pa-
ris, Tresse, Delloye, Bezou, 1840, in-8
de 16 pag.

21.—Avec M. A. Veyrat: Le Piège
A loup, vaudeville en un acte. Paris,
Henriot, Tresse, 1841, in-8 [50 c.].

22. — Avec M. Angel: Au Vert ga-
lant, vaudeville en deux actes. Paris,
Beck, 1842, in-8 de 18.pag.

25. — Avec M. Montjoie : Le Saut
périlleux, vaudeville en un acte. Paris,
le même, 1845, in-8 [50 c.].

24.— Avec MM. Hostein et Léon de
Villiers. La Perle de Morlaix, drame-
vaudeville en trois actes. Paris, Tresse,
1845, in-8 de 40 pag.

25. — Avec M. Léon de Villiers :
Les Femmes et le secret, vaudeville en
un acte. Paris, Beck, Tresse, 1845, in-8
[50 c.].

Nous connaissons encore de M. Déaddé, en
collaboration avec MM. ROULÉ et CHABOT De
BOUIN : les Naufragés de Kerougal. — Avec
M. BUBAT DE CUBGY: la Préface. de Gil Bias;
Taharin. — Avec m. CHAPAIS : Madame de
Brienne. [voy. ces noms.]—M. Déaddé est l'un
des collaborateurs des «Étrennes pittores-
ques, contes et nouvelles..

RÉAL [Jean-Nicolas] , né vers 1753

DEB
à Neuvillette (Aisne), mort à Paris le 9
mai 1837., [Voy. la France lifter., t. II,
p. 410.]

1. — Catéchisme des chrétiens pri-
mitifs. Paris, Panckoucke, 1815, in-18.

2. — Livre de morale universelle.
Paris, le même, 1815, in- 18.

5. — Rituel des chrétiens primitifs,
contenant les prières du culte privé et
celles du culte public, avec les cérémo-
nies de l'Église pour l'Office divin, et
clans l'administration des Sacrements.
Paris, J.-N. Deal, 1819, in-18.

4. — Le Directeur des jeunes chré-
tiens primitifs dans leur conduite reli-
gieuse et civile. Paris, J.-N. Deal, 1819,
in-18 de 90 pag.

5. — Livre de morale universelle,
fondée sur la morale divine de Jésus-
Christ; extrait de différents auteurs.
Paris, J.-N. Deal, 1819, in-18 de 90 pag.

6. — Recueil d'instructions pastora-
les, historiques, évangéliques et mora-
les, tirées de l'ancien et du nouveau
Testament et d'ouvrages de moralistes
renommés des temps anciens et des
temps modernes. Paris, Deal,
1819, 4 vol. in-18.

7. — Bible des chrétiens primitifs,
contenant le Rituel, le Catéchisme ou
la Doctrine chrétienne primitive , le
Livre de morale universelle, et le Re-
cueil des instructions pastorales pour
tous les dimanches et fêtes de l'année.
Paris, J.-N. Déa1,1819, in-8 de 4 pag.

8. — Nouveaux principes de la phi-
losophie naturelle, déduits d'observa-
tions et d'expériences de physique très-
faciles à renouveler, et appliqués à la
physiologie universelle, au magnétisme
et à l'électricité, à la théorie de la lu-
mière et des couleurs, ainsi qu'à la
théorie de l'audition, et sewant à dé-
montrer qu'il ne peut pas ne point y
avoir de mouvement spontané dans la
nature. Paris, Bachelier, 1852, in-8,
avec 2 planch. [10 fr.].

9.— Les plus grandes matières dans
le plus petit des traités, ou Essai sur.
la destinée des mondes et sur celle de
tous les êtres qui en dépendent, à l'u-
sage des commençants. Paris, le même,
1836, in 8 [i fr.].

Cet ouvrage a été publié sous le pseudonyme
de Lucnscejunior.

DEBACQ [J.-F.]. — Avec, M. le duc
de Luynes : Métaponte. Paris, Maze,
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1855, in-fol. avec 2 frontispices et 10
pl. [50 fr.].

DEBAECiER [Louis]. — De l'orga-
nisation politique, administrative et ju-
diciaire de la Belgique pendant les trois
derniers siècles. Paris, René, 4841,
in-12 de 196 pag.

DEBAR, de Saint-Pons [C.], traduc-
deur et commentateur de divers frag-
ments de la Bible. Voy. CARDONNET.

DE BAUSSET [ le cardinal ].'Voyez
BAUSSET [de].

DEBAY [A.].
1. — L'Ombre de Léonidas à Fab-

vier. Paris, impr. de Decourêbant,
1828, in-S de 16 pag:

2. — Hypnologie. Du Sommeil et
des songes au point de vue physiologi-
que : somnambulisme , magnétisme ,
extase, hallucination. Exposé d'une
théorie du fluide électro-sympathique.
Paris, Jules Masson, 1845, in-12 [1 fr.
50 c.].

Voir, pour la question du sommeil traitée
au point de vue philosophique, les OEuvres de
MAINE DE BIRAN.

5. — Histoire des métamorphoses
humaines et des monstruosités. Stéri-
lité. Impuissance. Procréation des
sexes. Colligénésie. Paris, impr. de
Hauquelin, 1845, in-12 avec 12•grav.
[5 fr. 50 e.].

4. — Mystères du sommeil et du
magnétisme. Explication des prodiges
qu'offre cet état de la vie humaine. 1V°
édit. Paris, Moquet, 1845, in-12 avec
2lith. [2 fr.].

5. — Biographie d'Abd-el-Kader et
description pittoresque des populations
de l'Algérie, et en particulier du pays
des Kabyles. Paris, le même, 1845, in-
18 de 152 pag.

DEItELLEYME [Louis-Marie) , prési-
dent du tribunal de première instance
du département de la Seine, membre
de la Chambre des députés, préfet de
police en 1828 et 1829, chevalier de
l'Aigle-Rouge de Prusse, fondateur et
administrateur de la maison de refuge
de la rue de l'Oursine, né à Paris le 16
janvier 1787. [Voy. la Biographie de
BASnE, Suppl., t. V.]

1. — Ordonnances du président du
tribunal civil de la Seine, suivies d'ob-
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servations pratiques. Paris, A. Durand,
1837, in-8 [7 fr. 50 c.].

2..— Ordonnances sur requêtes et
sur référés, selon la jurisprudence de
première instance du département de
la Seine; recueil de formules suivies
d'observations pratiques. 11' édition
considérablement augmentée. Paris ,
Joubert, 1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

On pent consulter, pour la biographie ad-
ministrative de M. de Belleyme: Histoire de
l'administration de 1H. de Belleyme, ex-prdlet
de police [Paris , 1830, in-s].

DEBENEY [A.].
1.—Mémoire sur le traitement abor-tif abor-

lif de la blennorrhagie par l'azotate d'ar-
gent à haute dose, et sur l'emploi des
injections caustiques à toutes les pé-
riodes de l'urétrite. Paris, 1845, in-8
[1 fr. 25 c.]. J.-B. Baillière.

2. — Considération; nouvelles sur
la méthode des injections caustiques
dans le traitement de la blennorrhagie,
et application de dette méthode à la
cure du catarrhe vésical chronique. •
Paris, 1845, in-8 [1 fr. 50 c.]. J.-B.
Baillière.

.DEBERTIER [Claude], né le 22 mai
1750 à Clermont - Ferrand, d'abord
curé de La Quiole, diocèse de Rodez,
évêque constitutionnel du même dio-
cèse le fer mai 1791, démissionnaire en
1801, directeur de plusieurs maisons
d'éducation, mort à Paris le 19 octobre
1851. M. Debertier a laissé un testa-
ment fort curieux qu'on trouve dans
l'opuscule. intitulé : Examen de la con-
duite schismatique de M.l'archecêque
de Paris envers M. Debertier, ancien
évêque de Rodez , etc. Paris, 1852.
[Voir le Suppl. au Dictionn. de la
convers., au mot DEBERTIER.]

DE BOILEAU [L.-J.], magistrat, mem-
bre de l'Athénée des arts de Paris. —
Histoire ancienne et' moderne des dé-
partements de Belgique. Paris, Hubert,
1806, 2 vol. in-12.

DEBONNAIRE DE GIF [le vicomte] ,
maitre des requêtes, membre de la So-
ciété royale et centrale d'agriculture ,
né en 1785. M. Debonnaire suivit Na-
poléon en Russie et dans la campagne
de Saxe., et en 1814 il rendit, comme
administrateur de l'arrondissement de
Versailles, de très grands services, en
organisant les hbpitaux où venaient af-
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fluer tous les blessés de l'armée' fran-
çaise. M. Drhonnaire a donné de nom-
breux et intéressants- mémoires aux
n Annales de l'Agriculteur français » ,
aux « Mémoires de la Société d'agri-
culture de Paris », aux a Annales de la
Société d'horticulture», au « Recueil
des memoires de la Société d'agricul-
ture et des arts de Seine-et-Oise 0. [V.
France lilt. , t. 1I, p. 411.]

DEBONNINGUE [A.-A.].
1. — Esquisse de la vie, ou Mon

mince Testament médical, suivi de
quelques opuscules médicaux. Calais]
impr: de Leroy, 4831, 2 vol. in-8.

2. — La Révolution, ou Confessions
d'une girouette. Calais, impr. cIe Le-
leux, 1832, 2 vol. in-S [12 fr.].

'MUONS [l'abbé J.-F.], curé de Saint-
Sauveur de Figeac. — Annales ecclé-
siastiques et politiques . de la ville de
Figeac en Quercy; diocèse de Cahors.
Toulouse , impr. de Manavit , 1829 ,
in-S.

L'ouvrage est divisé en huit livres et finit à
l'année 1789. L'auteur a entremelé son récit
de quelques vers de sa composition.— il existe
sur la ville de Figeac un livre intitulé :
culi Notifia; Figeacensis, par Maühieu Sour-
des. viliefrancue du Rouergue, 1712. — Feu
M. le chevalier de Colomb, ancien maire de
Figeac, a composé une histoire de cette ville
qui n'a point été publiée, et dont le manuscrit
est resté entre les mains de sa famille.

DEBOUT [le docteur Émile]. — Es-
quisse de la phrénologie et de ses ap-
plications exposée aux gens du monde.
Pâris, Lebrun, 1842, in-12 [2 fr.].

M. Debout a encore pubié : Tableau phré-
notogique exposant la classification des fa-
cultés morales et intellectuelles, et orné de
nombreuses fig. (t feuille gr. lu-fol., 2 fr.50c.l.
— Tableau phrénologiqud du Crane. [1 feuille
In-fol., jésus, 2 fr. 50 c.]. — Tableau phréno-
logique du cerveau. [t feuille In-fol. jésus,
2 fr. 50 c.]

Il a fait un Atlas de planches représentant
les divers temps de l'accouchement et le ma-
nuel opératoire qui leur est applicable. Il est
aussi l'auteur de quelques travaux sur les ma-
ladies de la voix.

-DERRAUx [Paul-Emile], chansonnier,
né à Ancerville (Meuse) le 30 aotlt
1796:selon les uns, et en 1798 selon
les autres. Employé en 1817 a la biblio-
thèque de l'École de médecine, il quitta
bientôt cette place par amour de l'indé-
pendanee;et, sous l'impression de nos
gloires.passées et de nos récentes mi-
sères, il publia ses chansons la Colon-
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ne, le Prince Eugène, le Mont Saint-
Jean, qui eurent Lm succès populaire.
A la tète des clubs d'ouvriers qu'ani-
mait la haine du gouvernement ramené
par l'étranger, Debraux fit applaudir
avec transport ses couplets nationaux.
En 1823 il fut condamné à la prison,
comme Béranger; pour avoir aimé et
chanté la liberté. La Révolution de
juillet le trouva sur la brèche. ll mou-
rut le 12 février 1831. [Voy. sur Emile
Debraux la Biographie univers., sup-
plément, t. LXII, la Biographie de
RASSE, le Dictionn. de la co-ivers.,
t. X[[, supplément, p. 251, l'Annuaire
biographique d 'HENRPON, t. 1, p. 279,
et la France litlér.. t. II, p. 41 t.]

1. — Avec M. Ch. Lepage, etc.: Le
Momusien, chansons inédites. Paris,
impr. de Gniraudet, 1829, in-•4 [50 c.].

2. — Chansons nouvelles. Paris,
impr. de Carpentier-Méricourt, 1829,
in 18, avec un frontispice gravé.

3. — Avec F. Dauphin : Bréviaire
du chansonnier, ou l'Art de faire des
chansons, dédié à Béranger. Paris,
Hocquart, 1830, in-12, avec une pI.

4.— Les Barricades de 1830, scènes
historiques. Paris, Boulland, 1830, in-8
[7 fr. 50 c.].

5. — L 'Arc-•en-ciel de la liberté, nu
Couronne' lyrique offerte à ses défen-
seurs, Recueil complet des chansons,
hymnes, odes et cantates patriotiques
et nationales inspirées à nos meilleurs
poètes par nos révolutions, et notam-
ment par celle des 27. 28 et 29 juillet
1830, recueillies par E. Debraux; suivi*
de l'Oraison funèbre des braves morts
pour la défense de la patrie. Paris,
Terry, 1830, in-18, avec une gray.

6. — Chansons patriotiques, joyeu-
ses, Philosophiques et ci-devant sédi-
tieuses. Paris, le même, 1831, in-18,
avec un titre gravé et une pl. [4 fr.].

7. — Chansonnier de tous les arts,
états, métiers et professions; contenant
des chansons des meilleurs auteurs sur
les acteurs, actrices, auteurs, avocats,
bateliers, etc.: recueillies par E. De-
braux et Ch. Lepage. Paris, le même,
1833, in-18 [2 fr. 50 c.].

8.—Histoire du prisonnier de Sainte-
Hélène. Détails curieux sur sa famille,
sa naissance et son éducation, etc.,
suivie de la Vie du duc de Reichstadt
depuis sa naissance jusqu'à sa mort. II°
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édition. Paris, Lebigre, 1355, in-18
[3 fr. 50 e.].

La première édition est de 1831.
9. — Chansons complètes de P.-

Emile Debraux, augmentées d'une No-
tice et d'une Chanson sur Debraux ,
par M. de Béranger. Paris, Terry et
Ilion, 1355-57, 5 vol. in-52, avec un
portrait.

• peu de chansonniers, dit Béranger , ont
pu se vanter d'une popularité égale a celle
d'Emile Debraux, qui certes est bien méritée.
Les chansons de la Colonne, Soldat, t'en
souviens-tu, l'aurait La Tulipe ,etc., ont eu un
succès prodigieux, non-seulement dans les
guinguettes et les ateliers, mais aussi dans les
salons.» Béranger donne ainsi le portrait de
Debraux :

Debraux dix ans régna sur la goguette,
Mit l'orgue en train et les amura des faubourgs,
Et roulant, roi, de guinguette en guinguette ,
Du pauvre peuple il chanta les amours.

DEBRAUZ [L.-Charles].
1. — La question de la régence ex-

posée d'après les principes du droit et
les usages des états constitutionnels de
l'Europe. Paris, Dusillion, 1842, in-8
[2 fr.].

Dédié à M. Alphonse de Lamartine.
2. — L'enseignement supérieur en

harmonie avec les besoins de l'Etat.
Projet de réorganisation des Facultés
de droit en France, précédé d'une Let-
tre approbative de M. le ministre de
l'instruction publique. Paris, le même,
1845, in-8 de 244 pag.

DEBRAY [J.].
1. — Grammaire française. II e édit.

Bolbec, impr. de Valin, 1855, in-12
[t fr.].

2. — Alphonse et Marie, drame en
trois actes et en vers. Épisode de la ré-,
volution d'Espagne. Bolbec, le même,
1840, in-8 cie 80 pag.

DE BRAY-SCBULER [D.], de Bolbec.
1. — Essai sur l'histoire de l'église

arminienne. Thèse présentée à la Fa-
culté de théologie de Strasbourg , et
soutenue publiquement le 10 août
1855, pour obtenir le grade de bache-
lier en théologie. Strasbourg, impr. de
Silbermann, 1855, in-4 de 20 pag.

2. — Résumé des tables synchronis-
tiques de J.-S. Vater. Traduit sur la
Vie édition allemande, augmenté et
mis dans un ordre nouveau. 2' partie.
Depuis la réformation jusqu'à nos jours.
Années 1517 à 1824. Strasbourg, le
même, 1855, in-4 de 10 pag.

TOM1t. 111,
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1. Séverin Vater, orientaliste et philologue,

né à Ottembourg (Saxe) en 1771, et mort en
1826.

5. — Exposition de la doctrine chré-
tienne, ou Catéchisme à l'usage des
églises évangéliques. Paris, Risler,
1857, in-12 de 64 pag.

DEBRET [François], architecte, mem-
bre de l'Académie des beaux-arts, né
en 1785. M. Debret, qui a construit la
salle de l'Opéra destinée à remplacer
celle qu'on a renversée après la mort du
duc de Berry, et qui a dirigé les restau-
rations de l'église de Saint-Denis, a ré-
digé toute la partie architectonique de
l'Encyclopédie moderne de COURTIN,
[Voy. la Biographie dé RABBE.] "

DEBRET [J.-B.], peintre, ancien pro-
fesseur à l'Acad. des beaux-arts de Rio-
Janeiro, correspondant honoraire de
l'Acad. des beaux-arts.—Voyage pitto-
resque et historique au Brésil, ou Sé-
jour d'un artiste français au Brésil, de-
puis 1816 jusqu'en 1851 inclusivement,
époques de l'avénement et de l'abdica-
tion deS. M. D. Pedro Ier , fondateur de
l'empire brésilien. Paris, A. Bertrand,
F. Didot , 1854-59 , 5 vol. in-folio
[180 fr.]; avec les pl. color. [360 fr.].

DEBREYNE [P.-J.-C.] , docteur en
médecine, professeur de médecine pra-
tique, aujourd'hui moine dans un cou-
vent de trappistes du département de
l'Orne. [Voy. le Dictionn. de la con-
vers., supplément, t. XII, p. 254.]

1. — Thérapeutique appliquée, ou
Traitements spéciaux de la plupart des
maladies chroniques. Paris, Baillière,
1842, in-3 [4.fr.].

2. — Pensées d'un croyant catholi-
que, ou Considérations philosophiques,
morales et religieuses sur le matéria-
lisme moderne , l'aine des hèles , la
phrénologie, le suicide, le duel et le
magnétisme animal. I1I e édition , aug-
mentée. Paris, Poussielgue, 1844, in-8
[6 fr.].

La première édition est de 1839. Il en a été
rendu compte dans lai Bibliographie catho-
lique a.

5. — Essai sur la théologie morale,
considérée dans ses rapports avec la
physiologie et la médecine; ouvrage
spécialement destiné au clergé. IVe
édition, revue, corrigée et augmentée.
Paris, le mémo, 1844, in-8 [7 fr. 50 c.].

La première édition est de 1843.

1 t
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4. -a Précis sur la Physiologie hu-
maine, pour servir d'introduction aux
études de la philosophie et de la théo-
logie morale; suivi d'un Code abrégé
d'hygiène. Ouvrage destiné au clergé
et spécialemerit aux séminaires. He édi-
tion. Paris, le même, 1844. in-8 [7 fr.
50 e.l.

La premiere édition est de la même année.

DEBRIT [Hugues]. — Les Plaies d'E-
gypte, roman. Paris, Delaunay, 1840,
in-8 [7 fr. 50 c.].

DEBROSSE [Robert], prêtre. [Voy. la
France littér., t. II, p. 412.]

1. -- Le Mois angélique, ou la Dé-
votion à la reine et aux neuf choeurs
des anges. VIa édit. Lyon, Pélagaud,
1840, in-18 de 512 pag.

2. — Recueil de sentences, d'exem-
ples et de pratiques de vertu, A l'usage
des congrégations de la sainte Vierge
et autres réunions chrétiennes. Paris.
Lecoffre, 1 vol. in-16, avec une vign.
à chaque page [1 fr.].

DEBRUN [E.] a publié un Traité d'a-
rithmétique théorique et pratique [in-8,
2 fr.], et divers ouvrages destinés aux
écoles primaires et aux établissements
d'instruction primaire : Eléments d'a-
rithmétique , — Tableau du système
métrique, — Tableau du système des
poids et mesures métriques.

Di3BRUN [Benoni]. Voy, BENONI-
DEBRUN.

BERRY [Jean-Antoine-Joseph], avo-
cat, député à l'Assemblée législative, à
la Convention, membre du conseil des
Cinq-Cents et du Tribunat, préfet du
département du Doubs, né à Vervins
en 1760, mort à Paris le 6 janvier 1834.
[Voy. la biographie de RABBE, l'An-
nuaire biographique d'HENRION, la
Biographie univers., t. LXII, et la
France littér., t. II, p. 415.]

1. — Narré fidèle du forfait commis
à Rastadt le 9 floréal an VI, dicté par
Jean Debry, un des ministres plénipo-
tentiaires. In-8.

Les deux antres plénipotentiaires français
envoyés au congréa de nastadt, Roherjot et
Bannier, furent massacrés; Jean Debry
échappa en faisant le mort. L'Autriche fut ac-
cusée de l'assassinat ; niais elle se défendit vi-
goureusement et Jean Debry lui•méme la jus-
tifia à la tribune.

2. — Mémoire statistique du dépar-

DEC
terrent du Doubs. Paris , itnpr. de la
république, 1804, in-fol.

Lors du retour des Bourbons en 1814, 1.
Debry fut le premier à prendre la cocarde
blanche; Il écrivit au comte d'Artois pour lui
offrir sa soumission et s'accuser d'avoir souillé
sa vie en votant la mort de Louis XVI. On le
nomma commandant de la Légian-d'Honneur
et on le fit baron. Pendant les Cent-Jours il
fut appelé à la préfecture du Bas-Rhin. La se-
conde Restauration releva son dévouement.
Cependant il fut compris dans le décret d'exil
prononcé contre ceux qui avaient voté la
mort de Louis xVI, et, malgré ses prières, il
dut quitter la France. Pont' expliquer ces faits
à l'honneur de J. Debry , il faut supposer que
les blessures reçues à Rastadt avaient affaibli
ses facultés morales. — J. Debry a laissé des
manuscrits que l'on dit importants; l'un d'eux
dolt paraltre dans les a Mémoires de tous a.

DEES. [A.]. — Ph. Jordani Bruni
Nolani Vita et Placita. Anciens, impr.
d'Yvert, 1544, in-8 de 156 pag.

Giordano Bruno, philosophe italien, né à
Note (Campanie) en 1550, se convertit au cal-
vinisme en 1530, enseigna la philosophie à
Paris, et, rentré en Italie, fut condamné au
feu en isoo. On a donné une édi :ion complète
de ses oeuvres à Leipzig, 1829-3,1, 2 vol. in-s.

DEBY [P.-N.-II.1. [Voy. la France
littér., t. II, p. 415.1

4. -- De l'instruction primairé des
cultivateurs, considérée comme élé-
ment nécessaire d'une bonne organi-
sation communale, et de l'éducation
agricole considérée comme moyen d'a-
mélioration du système soc:al, avec un
Aperçu sur l'institut royal agronomi-
que de Grignon. Paris, Huzard, De-
launay, 1829, in-8 de 64 pag.

2. — Manuel complet du magnanier,
ou l'Art d'élever les vers t. soie et de
cultiver le mûrier; précédé d'une In-
troduction historique, suivi d'un Précis
de la préparation, fabrica.ion et du
commerce des soies, et terminé par une
biographie, un catalogue des meilleurs
ouvrages relatifs à cet art , et un voca-
bulaire alphabétique. Paris, impr. de
Decourchant, 1551, in-32 [5 fr.].

DECAGNY [Paul]. — L'Arrondisse-
ment de Péronne, ou Recherches sur
les villes, bourgs, villages et hameaux
qui le composent. Péronne, Quentin,
1833, in-S.

DECAISNE [Joseph], aide-naturaliste
au Mus. d'histoire naturelle,membre de
la Société philomatique, directeur de
la Maison rustique au XIXe siècle,
l'un des collaborateurs au .Dictionn.
universel d'hist. natur. publié par
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Ch. d'OaniGNY , et a l'Encychipédie
du XIXe siècle, né à Bruxelles en 1805.

1. — Recherches sur l'analyse et la
composition chimique de la betterave à
sucre, par Eugène Péligot, et sur l'or-
ganisation anatomique de cette racine,
par J. Decaisne. Paris, Aug. Mathias,
1859, in-8 de 60 pag., avec pl. [2 fr.].

2.—Mémoire sur la famille des Lac-
dizabalees, précédé de quelques remar-
ques sur l'anatomie comparée de quel-
ques tiges de végétaux dicotylédones.
In-4, avec 4 pl. [7 fr.]. Paris, Gide.

5. — Note sur le voyage de M. Paul-
Emile Botta dans l'Arabie Heureuse,
et description des plantes recueillies
parce voyageur. In-4, avec 3 pl. [10 fr.].
Paris, Gide.

4..— Essais sur une classification
des algues et des polypiers calcifères;
suivis d'un Mémoire sur les corallines.
Paris, Fortin-Masson, 1845, 1 vol. gr.
in-8, cart., avec 4 pl. gray . [4 fr.].

5. — Avec MM. Adolphe Bron-
gniart et Guillemin : Annales des
sciences naturelles. 2° et 5e séries.
Partie botanique. Paris, Fortin-Mas-
son et Cie 1834, et ann. suis'.

La partie botanique de la deuxième série
forme 20 vol. grand 1n-8 [250 fr.].- Chaque
année séparément, 2 vol. avec 35 pl. [25 fr.).
-La troisième série commence en janvier
1844.

6.— Histoire de la maladie des pom-
mes de terre en 1845. Paris, Dusacq,
1845, in-8 [2 fr. 50 c.].

Cette maladie des pommes de terre, qui a
causé plus d'inquiétude encore que de misère
réelle, , a occupé vivement l'attention non-
seulement en France, mals dans l'Europe en-
tière. On a donné, pour l'étudier, des mis-
sions aux savants, et les vaudevillistes, qui ex-
ploitent tout, meure la souffrance publique ,
ont fait monter sur les planches les Pommes
de terre malades. Cette triste facétie a été, il
faut bien l'avouer, encouragée par le succès.

DECAJEUL.
f. — Aperçu d'un ouvrage analyti-

que, en cinquante chapitres, sur des
questions d'un haut intérêt pour tous
les peuples; suivi de trois discours
acadénitiques, cinq cents maximes et un
testament littéraire. Paris,impr. de Pi-
han-Delaforest-Morinval,1850, in-8' de
16 pag.

2. — Abrégé du tableau général dés
travaux littéraires et philosophiques
dont j'ai eu l'honneur de soumettre les
plans aux principaO± sdnverains de

DEC	 16
l'Europe, à l'Académie fran

çaise et à I
Société royale de Londres. ^Hommagi
à Dieu. Discours préliminaire. Paris
irnpr, de madame Delacombe, in-fol.

si. Decajeul a édité quelques autres opus
cules dans le même genre, que nous nous dis
penserons d'indiquer, les deux brochures ci
dessus pouvant suffire â faire appréciei 1.
genre d'études auquel se livre cet écrivain. t
avait, il diverses reprises, annoncé qu'il s'oc
cupait d'un projet de code universel ,etqu'i
devait le donner prochainement au public
mais dans une brochure intitulée : Juslifica
lion d'un écrivain analytique que l'on a qua •
lifté de rationaliste et d'utopiste, M. Decajeu
a prévenu le public que, n'ayant pas obten:
les documents et l'appui qui lui étaient liftes
saines, 1l croyait devoir ne publier son proje
de Code universel qu'au 1 Cr mai isso.

DECAMPS [Alexandre], s'intitulan
journaliste, jardinier, électeur et éli
gible, a fondé en 1841 le Progressif, re
vue mensuelle de l'Oise, et publié quel
ques opuscules satiriques sur des ques-
tions de circonstance, entre autres le
Curés de cam pagne [1845]. M. De
camps prend quelquefois le pseudo-
nyme de Jacques BONHOMME. Voy. et
nom.—Un Chapitre inédit de l'histoirt
de Gargantua. Compiègne, irnpr. dt
Vol, 1845, in-8 de 12 pag.

Signé GARGANTUA. Pour copie conforme :
Alex. DECAMPS. Le chapitré est intitulé: Com-
ment la ville de Compiègne voulut un jour
avaler la commune de Margny, et ce qui en.
advint.

DECAMPS [Guillaume] , avocat à la
Cour royale de Toulouse.

1. — Bibliothèque de droit et de ju-
risprudence, ou.Analyse des questions
indiciaires et définitions des termes de
pratique; avec les lois et décisions ana:
logues. Toulouse, Escudier; Paris, Vi-
decoq, 1835, in-8 [8 fr. 50 c.].

2. -- Manuel îles propriétaires ri-
verains, dans lequel se trouvent traités
les lacs et étangs, les atterrissements ,
les accroissements ou augmentations
des terres. Paris, A. Durand, 1856,
in-12 [1 fr. 50 c.].

5. — Juridiction des juges de paix,
ou Loi du 25' mai 1858 expliquée par
ses motifs, etc. Paris, Nève, Videcoq,
1559, in-12 [1 fr. 50 c.j.

4.— Traité des saisies immobilières,
incidents et surenchères, soit sur vente
forcée, soit sur vente volontaire, avec
le texte de la loi du 2 juin 1841. Tou-
louse, Delsol ; Paris, Thorel, 1842, in-8
[2 fr.].

5. — Traité des personnes, ou Droit
11.
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des gens. Livraisons 1 et 2. Paris, G.
Pissin.

DE CANDOLLE. Voy. CANDOLLE.
DE CAUDAVEINE.Voy. CAUDAVEINE

[de].
DE CAUMONT. Voy. CAUMONT [de].

DECAZIS [Pierre], chirurgien de la
garde nationale de Mazamet (Tarn).

1. — Mémoire et observations sur
les plaies pénétrantes de poitrine com-
pliquées de la lésion des poumons. Cas-
tre-, impr. de Vidal aiué, 1832, in-8
de 32 pag.

2. — Mémoire sur la destruction de
l'empirisme. Castres, impr. de Martel,
1845, in-8 de 48 pag.

Cette Importante question a été fort habile-
ment traitée en 1833, dans la première session
du congrès scientifique, par M.Delafosse, au
nom de la section de médecine. Les idées
(mises par M. Delafosse ont été en partie
adoptées par le congrès médical de 1845.

DECAALOTTE [J.-F.]. — Traité sur
les subsistances et projet d'un appro-
visionnement de réserve en grains pour
toute la France sans qu'il en coûte rien
au Trésor. Paris, madame Huzard,
1829, in-8 de 98 pag. [2 fr. 50 c.].

DÉCIIALOTTE [J.-B.], fils du précé-
dent. — Moyens faciles d'opérer la ré-
duction et la conversion des rentes, en
conciliant les vues du gouvernement et
de la législature avec les intérêts des
créanciers de l'État. Paris , Delloye,
1840, in-8 de 84 pag.

Nous connaissons encore de cet écrivain :
Soult et Brougham , glorieux pacificateurs de
l'Europe [1843].

DECIIAMBRE [Ain.] , rédacteur en
chef, avec M. Aug. MERCIER, de l'Exa-
minateur médical, journal hebdoma-
daire de médecine , dont le premier
numéro a paru en juillet 1841.

DECIIAUVRICOURT [F.]. — Agar et
Ismaël, épisode.. Paris, Maire-Nyon,
1836, in-12, avec 2 lith. [2 fr. 50 c.].

DECIIAZELLE [Pierre-Toussaint], né
en 1751, mort en 1853, a porté dans la
fabrication des riches étoffes brochées
toutes les ressources de la palette et du
pinceau, et a fait faire un pas immense
A ce genre d' industrie. — Etudes sur
l'histoire des arts, ou Tableau des pro-
grès et de la décadence de la statuaire
et de la peinture antique, etc. Lyon et
Paris, 1834, 2 vol. in-s.

DEC
on a encore de lui : Discours qui a obtenu

la mention honorable sur cette question pro-
posée par l'institut : Quelle est l'influence de
la peinture sur les arts d'industrie commer-
ciale? Faire connaltre les ava Mages que l'Etat
retire de cette influence, et ceux qu'il peut
encore s'en promettre. [Paris, 1804, in-s]. 

—i'ommage rendu à la mémoi.'e de L-1. Rous-
seau [Lyon , 1 st o . broch. ln- 81.— Dechazelie
avait été successivement admis au Conseil et
à la Chambre de commerce, puis au Conser-
vatoire des arts de Lyon.

DE CIERGE. Voy. CHERGÉ [de].

DECKER [Ch. de] , major au corps
royal d'état major prussien , comman-
dant la première brigade d'artillerie
prussienne. [Voy. la France littér. ,
t. II, p. 416.]

1. — 'l'raité de l'art de combattre de
l'artillerie à cheval réunie à la cavalerie,
etc. '1 i ad. de l'allemand, avec des notes
relatives à l'armée française, par Ravi-
chio de Petersdorf. Strasbourg , Le-
vrault; Paris, Leneveu, 1351, in-8, avec
5 pI. [8 fr.].

2. — Rassemblement, campement
et grandes manoeuvres des troupes rus-
ses et prussiennes réunies à Kalisch
pendant l'été de 1835 [avec plans]; suivi
de deux notes supplémentaires sur le
camp de Krasnoïe Selo, et la nouvelle
organisation de l'armée russe. Traduit
par M. C.-A. Haillot. Paris, Corréard
jeune, 1836, in-8, avec 15 pl. [5 fr.
75 e.].

5.—Tactique de l'artillerie. Bruxel-
les, 1835, in-12 [2 fr. 50 e.].

4. — Instruction pratique sur l'em-
ploi des différents projectiles, tant dans
la guerre de campagne que dans celle
de place. Traduit par le général baron
Ravichio de Petersdorf. Paris, 1837,
hr. in-8 [5 fr. 50 c.].

5.— Batailles et principaux combats
de la guerre de Sept-Ans, considérés
principalement sous le rapport de l'em-
ploi de l'artillerie avec les autres armes.
Trad. par MM. le général baron Ravi-
chie de Petersdorf et le capitaine Si-
monin. Revu et accompagné d'obser-
vations par J. - H. Le Bourg. Paris ,
Corréard, 1859-40, in-8, avec atlas de
19 pl. in-4 [22 fr. 50 c.].

6. — De la petite guerre selon l'es-
prit de la stratégie moderne. Trad. de
l'allemand par L.-A. Viager. Paris ,
Corréard, 1845, in-12, avec 13 pl.
[G fr.].

It aété publié en 1840, par le général Ra-
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vichlo de Petersdorf, une traduction du sup-
plément de la troisième édition de ce livre.

DECKER [P. de]. — Études histori-
ques et critiques sur les monts-de-

[
i ftre en Belgique. Bruxelles,1844, in-8
5].

D'ECKSTEIN. Voy. ECKSTEIN [d'].

DECLERCQ [A.]. — Code civil géné-
ral de l'empire d'Autriche, traduit sur
la dernière édition officielle. Paris,
Joubert, 1856, in-8 [7 fr.].

Collection des lois civiles et criminelles des
États modernes.

DECOMO [madame C.]. — Yva, on la
Prisonnière du château. Paris, Didier,
1858, in-8, avec une lith. [4 fr.].

DECORDE, conseiller à la Cour royale
de Rouen.

1. — Quelle serait l'organisation du
travail la plus propre à augmenter le
bien-être des classes laborieuses? Pa-

' ris , J. Ledoyen , 4 859 , in-8 [2 fr.
50 c.].

Couronné par l'Athénée des arts en 1835.
2. — Des facultés humaines comme

éléments originaires de la civilisation
et du progrès. Paris, Guyot et Scribe,
1840, 2 vol. in-8 [15 fr.].

5. — Jephtali , poème en quatre
chants. Paris, les mêmes, 1S42, in-8
[5 fr.].

4. — De la sagesse. Auxerre, impr.
de Gallot, 1842, in-8 de 108 pag.

Mémoire qui a obtenu le prix fondé par M.
• Crochot, ancien conseiller de préfecture de
l'yonne, et décerné pour la troisième fois à
Auxerre le 2 mars 1844.

DECORS [ Denis-François ] , ancien
tapissier, né à Paris le 22 mars 1770,
mort à Paris le 5 avril 1829.

1. — Vers à l'occasion de la nais-
sance du roi de Rome. Paris , Adrien
Egron, 1811, in-4 de 6 pag.

• 2. — Entrée de S. M. l'empereur
dans Wilna. Paris, Donley-Dupré,
1812, in-4.

DECOTTIGNIES [Louis], de Roubaix.
— Poésies. Lille , impr. de Lelenx ,
1844, in-8 de 196 pag.

D13COUa [Hyacinthe-Eugène LAFFf-
LARD, plus connu sous le nom de] , né
.à Paris le 17 juin 1779. [Voy. la France
littér., t. II, p. 446.]

1. — Avec M. Amédée: Les Acteurs
par hasard, ou la Comédie au jardin;
comédie en un acte et en prose. Paris,
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Duvernois, 1827, in-8 de 28 pages
[75 c.]..	 •

2. — Avec M. Gustave d'Alby : Ca-
meloni, ou Je me venge, comédie en un
acte et en vers. Paris, Blosse, 1852,
in-8 [1 fr.].

5.— Avec.M?4. Amédée et Tardif :
Trois Femmes, ou les bonnes Amies,
vaudeville en un acte. Paris, Barba,
1855, in-8 de 40 pag.

4. — Avec M. Amédée : Monsieur
Bontemps, ou la Mère et la Bru, comé-
die en un acte mêlée de couplets. Pa-
ris, le même, 1856, in-8 de 52 pages
[2 fr.].

M. nécour a pris part, sous divers pseudo-
nymes, h la rédaction de quelques autres
ouvres dramatiques de peu d'importance lit-
téraire. ll a travaillé au « Répertoire du Gym-
nase des enfants ..

DE COURCY, auteur dramatigne.Voy.
COUR CY.

DECOURDEMANCHE [A.], avocat à la
Cour royale de Paris.

1. — Code général progressif , par
ordre alphabétique et de matières, con-
tenant sur chaque point de la législa-
tion les dispositions textuelles des lois
et actes du gouvernement qui se sont
succédé depuis 1789, et de ceux anté-
rieurs non abrogés, suivant la méthode
de Pothier dans ses Pandectes. Paris,
impr. de David , 1528 , 5 vol. in-8
[15 fr.].

Cet ouvrage est divisé comme Il suit: 1°1,0-
viléges et hypothèques; 2° Presse et autres
moyens de publication: ae Brevets d'Inven-
tion [cette derniere partie avec M. Théodore
REGNAULT)

Le Code progressif est imprimé par quarts
de feuille, sans pagination. Chaque code pré-
sente, refondues dans une seule série, mais
en distinguant celles qui sont abrogées, les
dispositions des diverses lois sur une matière.
Par ce moyen, on a tout à la fois l'histoire de
la législation et son dernier état sur chaque
point donné, depuis 1780 jusqu'à ce jour.

nt. Decourdemanche a mis à son travail des
numéros d'ordre; mals ces numéros sont de
dix en dix, afin qu'on puisse Intercaler plus
tard les dispositions des lois a venir.

A la fin de chaque article est l'indication du
numéro qu'il porte dans la loi dont il fait
partie.

Lors de l'apparition de nouvelles lois, si les
articles à intercaler sont courts, on fait ré-
imprimer en plus petit caractère le quart de
feuille où ils doivent trouver place. Lorsque
les additions ont quelque étendue, au quart
de feuille primitif on en substitue deux ou'
davantage.

jl. — Du danger de prêter sur hypo-
thèque et d'acquérir des immeubles,
ou Vues d'amélioration du régime by-
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pothécaire et du cadastre combinés
entre eux, etc. III° édition, corrigée et
augmentée. Paris, madame veuve Ch.
I3échet, 1830, in-8, avec 8 pl. [7 fr.].

La première édition est de 1828.—Voir une
appréciation de ce livre dans le Moniteur du
21 juillet 1530.

3. — Aux industriels : Lettres sur la
législation dans ses rapports avec l'in-
dustrie et la propriété, dans lesquelles
on fait connaître les causes de la crise
actuelle et les moyens de la faire ces-
ser. t re et 2° parties. Paris, impr. de
Guiraudet, 1841, in-8 de 186 pag.

11I. Decourdemanche a pris une part très-
active à la rédaction du n Globe,,. Le livre ci-
dessus indiqué a paru d'abord en articles dans
ce journal. [Voy. DUVEYRIEI1.] .

DECOUX [Jean], de Treignac (Cor-
rèze). — Mémoires et observations de
médecine et de chirurgie pratiques.
Tulle, impr. de Drapeau, 1842, in-8 de
92 pag.

BECQUE [Ch.]. — ;Mémoire sur l'a-
. melioration de l'agriculture en France.
Belleville, impr. de Galban, 1841, in-4
de 24 pag.

DECQUES Bruxelles=Messidor], né à
Saint-Orner le 20 juillet 1794. [Voir
PIERS, Biographie de Saint-Orner.]

• — La musette cordiale, poésies, 1852,

Dl CRAND (Math.]. — Phonographic
anglaise d'aprés les meilleurs auteurs,
principalement d'après Walker, ou No-
tation interlinéaire de la prononciation
de Rasselas, conte philosophique du
célèbre Johnson. Lyon, impr. de Per-
rin; Paris, l3audry, 1854, in-i8 de 578
pag.

DECEOIX [L.-J.], pharmacien et chi-
miste établi à Lille, oil il est mort en
1815, à l'âge de plus de 90 ans.

1. — Physico-chimie théorique et
pratique, en dialogues. Lille, 1768 ou
1782, in-8.

— Avis instructif d'un. père à ses
enfants. Lille, 1770, in-12. — IV F édit.

• Lille, 1812.
3.— Ett'ennesaux jeunes gens. Lille,'

1772, in-12.
4. — Table des combinaisons les

glus communes en chimie. Lille, 1772,
n-S.

5. — Avec M. Boudin, pharmAien
" 11.î11e: Analyse de l'eau d'une (pinaille
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minérale située à Saint-Pol en Artois.
Lille, 1838, in-S.

La première édition est de i781.

DEDAUX, architecte. -- Chambre de
Marie de Médicis au palais du Luxem-
bourg, ou Recueil d'arabesques, pein-
tures et ornements qui la décorent.
1838, in-fol. jésus, avec 55 planches
gravées. Précédé d'une Notice histori-
que [30 fr.]. Paris, Carilian.

M. de Gisors,archltecte du palais du Luxem-
bourg, fait en ce moment graver des planches
représentant les vues intérieures et extérieures
de ce palais.

DEDiLON [A.-R.]. — Coup d'œil
stir les constitutions et les partis eu
France. Lyon et Paris, Itusand, 1827,
in-8 de Su pag.

Il parait que cette brochure a été mise au
pilon, et que très-peu d'exemplaires ont été
livrés â la circulation.

DEEBLE. — Description d'un caisson
métallique pour la construction des je-
tées, ports, bassins, qu,ds, docks, éclu-
ses de moulins, routes dans les marais,
digues à la mer, etc. Traduit de l'an-
glais par Deller. 1851, in-4, avec pl.
(2 fr.]. Paris, Carilian.

DEFAUCONPRET [ Auguste - Jean-
Baptiste], l'un des polygraphes et des
traducteurs les plus féconds ile notre
époque, d'abord notaire a Paris, puis
homme de lettres en Angleterre, où il
était allé s'établir pour expédier en
France les traductions des romans
nouveaux, né à Lille le 14 juillet 1767,
mort a Fontainebleau le 7 mars 1843.
[Voy. la France littér., t. II, p. 418.]
—La Bataille de la Boyne ou Jacques II
en Irlande, roman historique irlandais.
Paris, Ch. Gosseliu, 1825, 5 vol in-12.

Defauconpret, qui déjà en 1825 avait publié
422 volumes, a depuis singulièrement aug-
menté ce chiffre, déjà surprenant. par la pu-
blication de traductions nouvelles des écri-
vains dont les noms suivent: I:ANIM, DULWER,
COOPER, CROWE, Affan CUNYNGHAM, Ch. Dlc-
KENS , FIELDING, Thomas HOPE, JAMES, LEIGH-
RITCIIIE, MARRYAT, MORIER, lady MORGAN,
Edward MACCAULEY, miss Jatte PORTER , REY-
NOLDS, JOHN Ross, POWER, SMITH, SCOTT,
TELESFORO DE TRUEBA , VAN LENNEP, WASnING-
TON-IRVING, WHITEIIEAD [voy. ces noms].

DEFAUCONPRET [Charles-Auguste],
fils du précédent, préfet des études au
çollége Sainte-Barbe, est auteur, avec
MM. ALEXANDRE et PLANCHE, du Dic-
tionnaire français-grec. . composé sur
les meilleurs dictionnaires français -la-,
tins, dont la première édition a paru en
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•

1824, et qui depuis a été souvent réim-
primé. [Voy. la France littér., t. II,
p. 420.]

DEFER [P.], marchand de gravures à
Paris. — Catalogue raisonné de la rare
et précieuse collection d'estampés réu-
nie par les soins de M. F. Debois. Pa-
ris, impr. de Vinchon, 1843, in-8.

DEFER [J.-W-E.], médecin â Metz.
• 1. — Expérience sur le magnétisme
animal. Metz, Robert, 1833, in-8 de
32 pag.

2. — Examen du strabisme et du
bégaiement. Metz, impr. de Dembour;
Paris, Lucas, 1841, in-3 de 56 pag.,
avec une p1.

DEFERMON [le docteur] a rédigé la
partie des sciences médicales dans le
Bulletin universel des sciences et de
l'industrie publié sous la direction de
M. le baron de Férussac.

DEFERRIÉRE [madame]. — Avec M.
Ch. Foliquet : Les Etouffeurs , draine
en deux actes. Paris, Gallet, 1859, in-8
de 16 pag.

DEFFAUX. Voy. MARC–DEFFAUX.

DEFITTE [Éd.] directeur-proprié-
taire du manège Duphot.

1. — Revue des brochures et arti-
cles de journaux qui ont attaqué la nou-
velle méthode, d'équitation de M. F.
Bancher. Paris, impr. de madame De-
lacombe, 1845, in-8 de 56 pag., avec un
tableau.

2. — Lettre sur l'équitation. Paris,
impr. de Guiraudet, 1545, in-8 de 16
pages.

DEFLANDRE [M.-A.]. -- Le nouveau
Bazar parisien , on Vade-mecum des
habitants de Paris français et étrangers,
offrant un choix scrupuleusement fait
des hommes qui se distinguent dans
les sciences, les arts et l'indust rie, etc.
Paris, Terzuolo, 1839, in-18 [5 fr.].

n[. Deflandre a été l'éditeur du « Répertoire
' du commerce de Paris n et du Repertoire

des habitants notables de Paris a.

DEFLINNE-MABiLLE-GRAVIS.
1. — L'Histoire considérée dans son

utilité sous le rapport moral et politi-
que. Calais, Leleux, 1841, in-18 de 76

pages.
2. — Coup d'œil sur l'origine des

principaux Etats de l'Europe. Calais ,
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impr. de Leroy, 1844, in-12 de 24 pag.

DEFONGERAY, pseudonyme de DITT-
MER. Voy. ce nom.

DEFORGE [A.], auteur dramatique.
1. — Avec MM. Villeneuve et Eth.

Vanderburch: Henri IV en famille,
comédie vaudeville en un acte. Paris ,
Duvernois, Bezou, 1828, in-8 de 56
pages.

2. — Avec MM. Théaulon et Adol-
phe: La Perle de Marienbourg, comé-
die-anecdote mêlée de chants en deux
journées. Paris, Duvernois, 1823, in-8
de 48 pag.

5. — Avec M. Eugène S*** : Mon-
sieur le marquis. esquisses de 1815,
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
impr. de David , 1829, in-8 de 56 pag.
[i fr. 50 c.].

4. — L'Arrivée du courrier ou la
Charte sauvée , à-propos patriotique
mêlé de chants, joué à Lyon sur le
grand théâtre le lundi  août 1830, dans
la représentation sblénnelle donnée en
l'honneur , de la glorieuse révolution
de juillet. Paris, Barba, Bezou, 1850,
in-8 de 52 pag.

5. — Avec MM. A. de Leuven et
Charles:Searamouche ou la Pièce inter-
rompue , anecdote de 1669, en deux
actes, mêlée de couplets. Paris, Barba,
1851, in-8 de 40 pag. [1. fr. 50 e.].

6. — Avec M. A. de Leuven: Vert-
Vert, comédie-vaudeville en trois actes;
suivie de Vert-Vert, poème, par Gres-
set. Paris, le même, 1832, in-8 de 96
pag. (2 fr. 50 e.]. — Autre édition. Pa-
ris, Tresse, 1840, in-8 de 24 pag.

cette dernière édition, réimprimée en 184o,
fait partie de la a France dramatique au XIx"
siecle a.

7. — Avec le tneme: la Tentation de
maître Antoine, vaudeville en un acte.
Paris, Barba, 1832, in-8 de 23 pages
[1. fr. 50 c.].

8.—Avec MII. de Leuven et Duma-
noir : Sophie Arnould, comédie en
trois actes mêlée de couplets; précédée
d'une Notice sur Sophie A.rnould.
Paris, le même, 1833, in-8 de 80 pag.
[2 fr. 50 e.]. — Autre édition. Paris,
Barba, Delloye, Bezou, 1857, in-8 de
24 pag.

Cette dernière édition fait partie de la
France dramatique au XIxe siècle..
9. —Avec MM. Vanderbureh et .1. de
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Leur'n: Les Baigneuses, ou la Nouvelle
Suzanne , comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Barba, 1833, in-8 de 56 p.
[1 fr. 50 c.].

10.—Avec MM. A. de Leuven et Bo-
che : L'Alcôve , comédie - vaudeville.
Paris, le même, 1855, in-8 de 40 pag.

11. — Avec M. E. Théaulon: La
(Danseuse de Venise, comédie en trois
actes mêlée de chants. Paris, Bezou,
1834, in-8 de 52 pag.

12. — Avec MM. A. de Leuven et
`Charles: La Tempête ou l'Ile des Bos-
sus, folie-vaudeville en un acte. Paris,
Marchant, 1834, in-8 de 16 pag. [15 c.].
—Autre édition. Paris, le même, 1854,
in-S de 20 pag. [1 fr. 50 c.].

15. — Avec MM. Gabriel et Théau-
lon : Le Ramoneur, drame-vaudeville
en deux actes. Paris, Marchant, 1854,
in-8 de 16 pag. [15 c.].

14. — Avec 51M. Saint - Georges
et de Leuven: Farinelli ou le Bouffe
du roi , comédie historique en trois
actes mêlée de chants. Paris, le même,
1855, in -8 de 24 pag. [40 c.]. — Autre
édit. Paris, le même, 1855, in-8 de 64
pag. [2 fr.].

15. — Avec M. de Leuven : Une
Femme est un diable, comédie-vaude-
ville en un acte. Paris, Barba, Mar-
chant, 1855, in-8 de 28 pag. [1 fr.
50 c.].

16. — Avec MM. de Leuven et Ro-
che: Esther à Saint-Cyr, comédie-vau-
deville en un acte. Paris, les mêmes,
1835, in-8 de 52 pag. [2 fr.].

17. — Avec M. Théaulon: La Péri-
choie, comédie en un acte mêlée de
chants. Paris, impr. de Dondey-Dupré,
1855, iii-8 de 16 pag.—Autre édition.
Paris, Barba, Marchant, 1835, in-S de
48 pag. [2 fr.].

18. — Avec MM. F. Langlé et
Leuven : Le Mari honoraire, comédie-
vaudeville en deux actes. Paris, Mar-
chant, 1856, in-52 de 56 pag. [15 c.].

19. — Avec M. Dumer-'an : Sous la
ligne, scènes maritimes imitées de Lau-
rette, ou le Cachet rouge, nouvelle de
M. A. de Vigny. Paris, impr. de Don-
de y-Dupré, 1836, in-8 de 16 pag.

20. = Avec M. de Leuven: Le père
Latuille ou le Cabaret de la barrière de
Clichy, souvenir de 1514, en un acte.
Paris, Marchant, 185G, in-52 de 48
l'ag
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21. — Avec M. Boche: Géorgine ou
la Servante du pasteur , comédie en un
acte mêlée de chants. Paris. impr. de
Dondey-Dupré, 1856, in-8 de 16 pag.

22. — Avec M. Gabriel: La Vallée
des fleurs, ballade en un acte mêlée de
couplets. Paris, Nobis, 1856, in-8 de
24 pag. [20 c.].

musée dramatique.
25. — Avec M. de Leuven : Le Pre-

mier Pas de son altesse, vaudeville en
un acte. Paris, le même, 1856, in-8 de
24 pag. [20 C.J.

musée dramatique.
24. — Avec M. Paul .Duport : Le

Comte de Charolais ou les Couvreurs,
comédie en trois actes mêlée de chants.
Paris, impr. de Dondey-Dupré, 1856,
in-8 de 28 pag.

25. — Avec le mëme : Schubry, co-
médie-vaudeville en un acte. Paris,
Dondey-Dupré, 1857, in -8 de 16 pag.

26.—Avec MM. Théaulon et Jaime:
Carmagnole ou les Français sont des
farceurs, épisode des guerres d'Italie,
en un acte. Paris, Nobis, 1857, in-8 de
24 pag. [20 c.].

musée dramatique.
27. — Frascati ou le Secret d'Etat,

comédie en trois actes mêlée de chants.
Paris, Barba, Delloye, 1838, in-8 de
28 pag.

Cette pièce, réimprimée en 1 81e, fait partie
de la a France dramatique au xix' siècle a.

28. — Avec M. Paul V rmond : Le-
kain à Draguignan , comédie en deux
actes mêlée de chants. Paris, Marchant,
1839, in-8 de 20 pag. [40 e.].

29. — Avec M. de Leuven : illanon
Giroux , comédie-vaudeville en deux
actes. Paris, le même, 1859, in-8 de 24
pag. [40 c.].

50. — Avec M. Paul Duport : Bob
ou le Forgeron de Saint-Patrick, co-
médie en deux actes mêlée de C h ants.
Paris, Henriot, Tresse, 4840, in-8 de
22 pag. [50 c.].

Répertoire dramatique. N°u 5.
51, — Une Aventure de Scaramou-

che, opéra-bouffon en trois actes, mu-
sique de M. Louis Ricci, arrangé pour
la scène française par M. de Flotow.
Paris, Bernard-Latte, 1847., in-8 de 88
pages.

52.— Avec M. Paul Vermond: Une
Nuit au sérail, comédie en deux actes
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mêlée de chant. Paris, Tresse, 1841,
in-S de 28 pag.

France dramatique au XIX' siècle.
55. — Le Tyran de café, comédie-

vaudeville en un acte. Paris, Marchant,
1841, in-8 de 16 pag. [50 c.].

54. — Avec M. Gabriel : Robinson
dans son ile, pièce à grand spectacle ;
Paris, Ch. Tresse , 1841, in-8 de 3 p.

Robinson, Vendredi et un perroquet sont
les seuls personnages de la pièce. — Robinson
est un héros très-populaire. On a refait le ro-
man de Daniel de FOC pour tous les pays, pour
tous les âges, pour toutes les conditions. Les
vaudevillistes s'en sont emparés, et nous
avons encore vu récemment paraître aux va-
riétés: Pile de Robinson.

55. — Avec MM. F. Langlé et Fan-
derburch : Les Fables de La Fontaine,
vaudeville en cinq actes et ti ois ta-
bleaux, avec prologue et. épilogue. Pa-
ris, Beck, 1842, in-8 de 24 pag. [50 c.].

La Mosaïque, n° 44.
56. — Avec MM:de Lumen et Du-

manoir : Sous Clef, coméd.-vaudev.
en un acte. Paris, Tresse, 1 844, in-8.

France dramatique au XiX° siècle.
57.— Avec M. J. Gabriel: Le Point

du jour ou le Berger bas-breton, vau-
deville en un acte. Paris , lit même ,
1844, in-8 de 16 pag. (40 c.).

Répertoire dramatique, n^ 274.
On doit encore à ai. Deforge, en collabo-

ration avec M. J. Aneco: un 1;leve de Rome.
Avec MM. BAYARD et VAIPDERBURCn : Les Char-
mettes. — Avec MM. DARTOIS et ADOLPHE: le
Brigand napolitain; le Portefeuille.

D:EFOSSE [J.-C.] , du Grand-Que-
villy (Seine-Inférieu r e), prenant le titre
de typographe. — Recueil de poésies
nouvelles. Rouen, irnpr. de Baudry,
1856, in-8 de 64 pag.

Nous indiquerons encore de cet écrivain,
les opuscules poétiques qui suivent : le Jour
de l'inaiguration de la statue de Pierre Cor-
neille, a Rouen [1835]. — la Mort de E.-H.
Langlois, de Pont-de-l'Arche [1837]. — Illus-
tration du vertueux Alfred-le-Grand, roi d'An-
gleterre [1838]. — Désastres qui ont eu lieu a
Monville et à Malaunay, le 19 août 1845 (1845].

DEFRANCE [T.], s'intitulant garde
national de la 2e légion, est l'auteur
de divers couplets chantés dans les re-
pas de corps île la garde citoyenne.
Nous ne connaissons point à M. De-
france d'autres titres littéraires.

DEFRI MERY [ Ch. ] , orientaliste ,
membre du conseil de la Société asia-
tique , né à Paris en 1821.
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1. — Histoire des sultans du Kha-
rezm, par Mirkhond, texte persan; ac-
compagnée de notes historiques, géo-
graphiques et philologiques, et suivie
de :Recherches sur un personnage ap-
pelé Oghoulonich. Paris, F. Didot,
1842, gr. in-8.

2. — Histoire des sultans ghourides,
extraite du Rouzet esséfa de Mirkhond;
traduite en français et accompagnée de
notes historiques et philologiques. Pa-
ris, Impr. royale, 1844, in-S. [Extrait
du Journal asiatique, numéros de sep-
tembre, octobre 1845, avril 1S44.]

3. — Mémoire historique sur la des-
truction de la dynastie du Mozaffé-
riene, 1'° partie. Paris, Impr. royale,
1845, in-S. [Extrait da Journal asia-
tique, numéros d'août, septembre 1844,
juin 1845.]

4. — Histoire des Samanides, par
Mirkhond, texte persan; traduit et ac-
compagné de notes critiques, histori-
ques" et géographiques. Paris, Impr.
royale, 1845, 1 vol. in-S.

On dolt â M. Defrémery plusieurs articles
de critique, (l'histoire et de philologie dans
le Journal asiatique'; entre autres: Achier
et Djeïda, anecdote extraite du Béharistan de
DJâmi, traduite et accompagnée de notes phi-
lologiques [mai 1842]; — Observations sur
deux points de l'histoire des rois d'Akhlath et
de Mardin [janvier 1843];— Mémoire sur un
personnage appelé Ahmed, fils d'Abd-Allah.
[Novemb. 1845].

DEGAULLE [J.]. — Nouvelle Histoire
de Paris et de ses environs, avec des
notes et une introduction par M. Ch.
Nodier. Paris, Potn'rat,1859-40, 4 vol.
in-S, avec gray. Voy. DULAUBE.

M. Degaulle rédige dans le 'Journal des Sa-
vants' le Compte-rendu littéraire qui termine
chaque numéro; il travaille aussi au «Bulletin
de la Société de l'histoire de France.'

DEGAULLE [maclante J.].
1. — Marie et Laure. Paris, Gaume,

1859, in-18160 c.].
2. — Va!érie de Montlaur, nouvelle

imitée de l'anglais. Paris, Olivier Ful-
gence, 18.10, 4 vol. in-12 [5 fr.].

DEGEN, traducteur en vers allemands
des Odes ci'Anacréc,n. Cette traduction
se trouve dans l'édition polyglotte d'A-
nacréon. Paris, F. Didot, 1855, iii-4.

DEGENETAIS [Victor], du Havre.
1. — Mémoire sur l'enquête pour

. l'extension du port et de la. ville du
Havre. I.e Havre, impr. de Morlent,
1858, in-8, avec un plan [2 fr.].
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2. — Théorie analytique des ondes

des eaux et indication de la marche des
alluvions, galet et gravier de la mer et
de la Seine, pour la solution de la ques-
tion de l'extension du port du Havre.
Paris, Renard , 1842, in-8 de 56 pag.

bt. Dégenetais a publié quelques autres bro-
chures sur des sujets qui intéressent la ville
du Havre, et que nous indiquons seulement
pour mémoire.

DEGEORGE [ Frédéric ] , l'un des
membres les plus actifs et les plus
persistants du parti démocratique, ré-
dacteur en chef du Progrès du Pas-
de-Calais, directeur de l'Almanach
populaire de la France, ancien rédac-
teur du Bon Sens, membre-correspon-
dant du Caveau moderne. M. Degeorge,
qui a pris une très-grande partaux luttes
de la Restauration, fut condamné a mort
par contumace, en 1824, dans l'affaire
des réfugiés d'Espagne. Depuis 1850
il a été plusieurs fois poursuivi pou:
délits de presse; mais il n'en est pas
moins resté fidèle à ses convictions.

1. — Les Femmes poètes françaises
du XIXe siècle. Arras, 1852, in-8.

2. — Trois ans de règne. Paris ,
impr. d'Auffray, 1853, in-8 de 16 pag.

Publications patriotiques du Con Sens.

DEGERANDO [Ic baron Joseph-Ma-
rie], philanthrope , secrétaire général
du ministère de l'intérieur sous l'Em-
pire, conseiller d'Etat en 1811, profes-
seur de droit administratif à la Faculté de
droit de Paris par ordonnance du 24
mars 1819, administrateur des Quinze-
Vingts , membre de l'Institut , pair de
France, né à Lyon en 1772 , mort à
Paris le 10 novembre 1842. [Voy. • le
Suppl. au Dictionn. de la conversa-
tion, le Suppl. à la Biogr. de RABBE,
et la France lutée., t. H, p. 422.]

1. —Du Perfectionnement moral ou
De l'Education de soi-même. III e édit.
Paris, Jules Renouard, 1835, 2 v. in-8.

La première édition est de 1824.

2. — Le Visiteur du pauvre. IVe édi-
tion. Paris, le même, 1857, in-8 [4 fr.].

La première édition anonyme est de 1820.
5. — Cours normal des instituteurs

primaires, ou Directions relatives â l'é-
ducation physique, morale et intellec-
juelle dans les écoles primaires. 1II'
édition. Paris, le même, 1859, in-12
[2 fr. 50 c.].

Cet ouvrage est adopté par le Conseil royal

DEG
de l'instruction publique. La première édition
est de 1832.

4. — De la bienfaisance publique.
Paris, le même, 1839, 4 vol: in-8
[50 fr.].

Ce livre curieux, mais confus, contient, avec
l'histoire fort incomplète d'ailleurs des éta-
blissements de bienfaisance au moyen age ,
l'exposition des divers systèmes formulés par
les philanthropes modernes pour le soulage-
ment des classes pauvres, la comparaison de
l'administration des secours publics chez les
divers peuples , la statistiqu s des institutions
de charité en France, et l'indication des ré-
fornies que l'auteur Jugeait utiles. [Voir, sur
le même sujet: DEMAY et DucuATRL.1

— Institutes du dreit administra-
tif français, ou EleMents du Code ad-
ministratif réunis et mis en ordre, con-
tenant. etc. H . édition. Paris, Thorel
et Guilbert,1848, 4 vol. in-S [36 fr.].

Cette édition a été achevée par Ailtf. BonLATt-
cmEn et Alfred BLANCHE. La .première édition
est de 1829.

6. — Des progrès de l'industrie
dans leurs rapports avec le bien-être
physique et moral de la classe ouvrière.
Mémoire couronné par la Société in-
dustrielle de Mulhouse. 11e édition.
Paris, Guillaumin, 1845, in-18.

La première édition est de 1841. Voir sur
l'état moral des classes ouvrières, Fr,EciEn et
VILLERSIC.

N. Degérando, dont la vie tout entière fut
consacrée au bien , était mete bre de la Société
de la morale chrétienne, de la Société pour
l'instruction élémentaire, de la Société des
inéthodes, de la Société d'encouragement
pour l'industrie nationale, etc. Il a fait a ces
titres un grand nombre de discours et de rap-
ports qui se trouvent consignés dans les pu-
blications de ces diverses sociétés. — il a
donné des articles au e Journal asiatique n. a

l'Encyclopédie des gens du monde e, a la
.< Biographie universelle e. — Il a été l'un des
collaborateurs du »Journal grammatical et
philosophique de la langue française e, et du
e Dictionnaire technologique e,

DEGERANDO [A.], magistrat, fils du
précédent.

1. — Essai historique sur l'origine
des Hongrois. Paris, Comon , 1844 ,
in-8 [5 fr.].

voy. sur le même sujet DussmEUX.

2. — La Transylvanie et ses habi-
tants. Paris, le mème, 4848, 2 vol. in-8
[16 fr.].

DE GERLACHE [E. -C.]. Voy. GER-
LACHE [de].

DEGLAND[C. -D.], docteur en méde-
cine, membre ile la SociÉté royale des
sciences de Lille, a pubik. dans les mé-
moires de cette société, années 1839 et
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1840: Catalogue des oiseaux observés
en Europe, principalement en France,
et surtout dans le nord de ce royau-
me. [Voy. la France litt., t. II, p. 425.]

DE GOUY [Louis-Marthe], député de
Saint-Dominguc à l'assemblée natio-
nale, membre du comité des finances.
— Adresse aux quatre-vingt-trois dé-
partements du royaume et à tous les
bons citoyens sur ce qui intéresse le
plus la nation. Paris, Cussac, 1790,
in-S de 84 pag.

DEGOUY [L.-J.-Horace]. — Examen
sur le droit administratif. Ouvrage dans
lequel on a traité, avec toute la netteté
possible,. les matières de la législation
sur lesquelles peuvent rouler les exa-
mens du droit administratif. Paris ,
Pourchet, 1834, in-8 [3 fr.] ; avec sup-
'plément [7 fr.].

nt. Degouy a traduit de Yulmus, le Traité
des actions. Voyez ce nom.

DEGRAND [mademoiselle H.].—Cor-
respondance de jeunes filles. Plan d'é-
ducation développé au moyen de lettres
propres à étre dictées à des demoiselles
de sept à seize ans.• Paris, Hachette,
1837, 2 vol. in-12 [5 fr.].

DLGRANGE [ Edmond] fils, ancien
armateur, professeur de comptabilité,
vérificateur des douanes.

1. — Nouveau Traité complet du
change et de la banque, renfermant un
cours d'opérations et d'arbitrages de
banque, etc.; suivi du Dictionnaire des
places de change. Ouvrage entièrement
nouveau, tenant lieu de la V . édition
de l'ancien Traité du change du père
de l'auteur. Paris, Aimé-André, 1840,
in-8 [6 fee.].

2. — La Tenue des livres, ou Nou-
veau traité de la comptabilité générale.
Nouv. édition, tenant lieu de la XXII'
édition clé l'ancienne Tenue des livres
du père et du fils. Paris, Langlois et
Leclercq, 1843, in-8, avec 2 tabL [5 fr.].

3. — Tenue des livres des maitres de
forges et des usines à fer, fonderies,
tôleries, tréfileries, etc. ; ou Comptabi -
lité en partie simple et double. Ile édi-
tion. Paris, les mêmes, 1845, in-S, avec
2 tableaux [5 fr.].

M. négrange fils a réuni, sous le titre de
Cours complet d'études commerciales, une
partie des livres publiés par son bère sur la
comptabilité. Outre les ouvrages ci-dessus In-

DEG	 1J^1

Biques, ce cours renferme • L'Arithmétique
commerciale et pratique, divisée en deux
parties; la première comprenant, etc. [t fort
vol. in-s, 4' édit., 5 fr.].— Nouveau Traité du
change et de la Banque, suivi d'un Diction-.
naire des places de change. Ise édit., t vol.
in-8, 6 fr.].— Traité des comptes en partici-
pation , renfermant la comptabilité des socié-
tés en participation, de compte à demi, â
tiers, à quart, etc. [4' édIt., t vol. in-8, 5 fr.].
—Traité de correspondance commerciale.
[t vol. in.s, 5 fr.].—Tenue de livres spéciale des
notaires. [t vol. in-s, 5 fr.]. — Tenue de livres
spéciale des agents de change et courtiers de
commerce. [I vol. In-s, 5 fr.].

Chaque volume forme un ouvrage complet
et se vend séparément. Nous indiquerons en-
core Vade-mecum des commerçants et des
Voyageurs [1826, 4° édit., in-s de 150 pag.]. —
[Voir sur Dégrange père, la Franca lifter.,
t. Ii, p. 424.]

DEGRANGES [Michell, plus connu
sous le nom de Père Archange, gardien
des Capucins de Lyon, né à Lyon le
2 mars 1736, mort dans cette ville le.
13 octobre 1822. — Dissertations phi-
lOsophiques, historiques et théologiques
sur la religion catholique. Lyon, 1836,

2 vol. in-8. Ouvrage posthume. [Voir,
pour plus amples détails, la Biographie
univers., t. LXII, suppl.]

DEGRAVE [Charles-Joseph ] , né à
Ursel en Flandre en 1756 , mort en
1805, fut avocat au conseil de Flandre
en 1760 , puis conseiller et avocat-fi-
cal. Les suffrages de ses concitoyens le
portèrent en 1797 au Conseil des An-
ciens. La vie de Paris lui plaisait peu ;
il retourna dans sa fart-tille et devint
membre du conseil génér a, de l'Escaut.
11 n'est connu dans les lettres que par
un ouvrage posthume : La République
des Champs-Elysées, ou le Monde an-
cien [Gand , 1806 , 5 vol. in-81, li-
vre bizarre mais rempli de recherches
et de faits curieux. [Voy. la Biographie
univers., Suppl., t. LXII.]

DEGRAVIER. — Avec M. A. Labot :
Abrégé ile la Statistique universelle de
la presse périodique en France et à
l'étranger. Paris, impr. de Belin, 1835,
in- 8 de 16 pag. [50 c.].

Comprend la nomenclature de 235 journaux,
et en outre de 296 feuilles d'avis.

DE GREGORY. VOy. GREGORY [de].

DE GUER [P.-A.]. Voy. BYRON.
DE GUERLE [ Jean-Nicolas-Marie ],

poète et littérateur universitaire, clerc
d'avoué , puis maitre de quartier au
college de Lisieux, el successivement
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professeur de grammaire générale à
Anvers, professeur de belles-lettres à
Compiègne, professeur de rhétorique
et censeur au lycée Bonaparte, censeur
au lycée impérial, professeur d'élo-
quence française à la Faculté de Paris,
né à Issoudun le 45 janvier 1766. mort
à Paris le 11 novembre 4824. [Voy. la
Biographie de IIARBE, le Dictionn. de
la conversation, suppl., t. XII, p.
517, et la France litter., t. II, p. 425.]
— OEuvres diverses. Paris, Delangle,
1829, in-8 [7 fr.].

Ce volume contient les Amours, dont l'uni-
que édition, Paris, Caiileau, in-Is, sans date
[vers 1792], est devenue très-rare, l'Éloge des
perruques, etc.

La traduction du Satyricon de Pétrone pu-
bliée parsi. C. IISGUix DE GUERLE [1835, 2 vol.
In-si contient des imitations en vers et des no-
tes par J.-N.-m. de Gucrie. — M. de Guerle a
travaillé a la traduction en prose des OEuvres
complètes d'Horace et à celle des OEuvres
complètes de Cicéron, éditions Panckoucke.
J.-N.-51. de Guerle a passé pour avoir rédigé
la Proclamation du camp de Salés, publiée
sous le nom du marquis d'Arnay. Il avait com-
mencé un poéme élégiaque intitulé OEnone et
Paris.

DE GUERLE [C. Héguin], gendre du
précédent. Voy. HÉGU1N DE GUERLE.

DEGUERRY [Gaspard], ne à Lyon en
4797. M. Deguerry, qui d'abord avait
été destiné à la carrière militaire, étu-
diait en 1814 au collége de Villefran-
che, au moment oit cette ville fut cernée
par l'armée autrichienne. A l'approche
de l'ennemi; il s'échappa avec quelques
camarades et se Présenta au maréchal
Augereau, en lui demandant des ar-
mes et la permission de combattre sous
ses ordres. Le maréchal , après l'avoir
félicité sur son patriotisme, le renvoya
au collège. Pen de temps après le jeune
Deguerry entra au séminaire, et en
1824 il prêcha son premier carême à
Lyon. L'année suivante il vint à Paris
et fut attaché à l'hospice des Quinze-
Vingts. Enfin, en 1826 il précisa le
jubilé à Saint-Germain-des-Prés; en
1829 il prêcha le sermon de la cène
aux Tuileries. Étranger à toutes les
intrigues politiques, et plus sage en ce
point que bon nombre de ses collègues,
M. Deguerry, depuis 1850, a poursuivi
avec succès ses courses apostoliques en
se bornant à prêcher la morale. [Voir
la Biographie du clergé contemporain
par un solitaire, t. III.]

M. l'abbé Deguerry a donne des articles à

DEH
l'Encyclopédie du XIX' slccle ., à la • Bio-

graphie sacrée illustrée, hi: foire des person-
nages cités dans l'Ancien et le Nouveau Testa-
ment Il est l'auteur de l'i itroduction qui se
trouve en tête du livre intitulé : «La Trappe
mieux connue,par RI. P... [IS34].. Il a travaillé
à ., l'Histoire de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment, de Denoms [voy. ce nom]; au «Journal
des personnes pieuses .. On lui doit aussi un
éloge de Jeanne d'Arc prononcé dans la ca-
thédrale d'Orléans, et imprimé aux frais de
cette ville en 1828.

DEGUIN, élève de l'Ecole normale,
docteur ès sciences, professeur de phy-
sique au collége royal (le Lyon.

1.—Cours élémentaire de physique.
IVe édition. Paris, Belin-Mandar,1844,
2 vol. in-8[10 fr.].

La première édition est de 1837.
2. — Cours élémentaire de chimie.

Paris, le même, 1845, in - 8, avec 2 pl.
[5 fr.].

DEIIAUSSY DE ROBECOURT [J. -B.-
F.], conseiller à la Cour de cassation,
ancien député de la Somme, a annoté
la Médecine légale de M. DEVERGIE.
Voy. ce nom.

DEHAUT [Louis-Joseph], lecteur à
la Faculté de Louvain , secrétaire du •
sénat académique de la même ville,
professeur extraordinaire à l'Univer-
sité de Gand, né à Chièvres, province
de Hainaut, le 30 décembre 1805, mort
le t er juillet 1840. — Essai historique
sur la vie et la doctrine d'Ammonius
Saccas. Bruxelles, 4856, in-4 de 204 p.

Ce mémoire a été couronné par l'Acad. des
sciences et belles-lettres de (:and. — Nous in-
diquerons encore : la Statistique complète de
l'Université de Louvain depuis 1817 [2 vol.
in -fol.); — Le Catalogue systématique et rai-
sonné des Archives universitaires, ainsi que de
celles de l'ancienne Fcole de droit de Bruxel-
les, à partir de 1806; —De nombreux articles
dans le e Courrier belge .. 0:1 trouve l'indica-
tion à peu près complete des Oeuvres de De-
haut dans le procès-verbal de la séance pu-
blique de la Société libre d'émulation de
Liége du I9 juillet 1842.

DEDAY [Timothée] , ancien délégué
des colonies.

1. — Les Colonies et la métropole ,
le sucre exotique et le sucre indigène,
trésor, marine, commerce, agriculture,
émancipation commerciale de nos co-
lonies, et abolition de l'esclavage. Pa-
ris, Hortet et Ozanne, 1x39, in-S [7 fr.
51 ► e.].

2. — Avec M. Frédéric Soulié : Le
Proscrit, drame en cinq actes. Paris,
Marchant , 1859, in - 8 de 52 p. [50 cl.
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Bous connaissons encore de IN. T. Dehay,
quelques discours qu'Il a prononcés en qualité
de secrétaire-général de la Société française
de statistique, — une Petite Botanique, — une
Petite météorologie du jeune âge [18421. — M.
Dehay a fondé le journal a la Semaine ".

DEHEE [l'abbé ] , ex-professeur de
l'Université.

1. — La Mission du Christ considé -
rée dans ses principaux titres, et pré-
sentée à l'appréciation de la conscience
et du bon sens ; ou Dieu, l'homme et
le monde, la philosophie, les sciences
et les siècles en harmonie avec la chute
et la promesse. lle édition. Paris, Ad.
Leclére, 1842, ill-8 [5 fr.].

La première édition (Lille , 1841] avait pour
titre : Essai sur le Fils de l'homme.

2.—Essai d'alphométrie, ou la Théo-
rie des lignes unitives appliquée à la
sténographie. Paris, Mansut, Hachette,
1842, in-S, avec 4 pl. [3 fr. 75 c.].

DEHEN [A.]. — Statistique de l'in-
struction primaire en France, compa-
rée avec la moralité par département et
par ressort d'académie. Amiens, impr.
de Duval, 1843, in-8 de 56 pag., avec
une pl.

Le premier degré de l'instruction primaire
est la salle d'asile; la plus ancienne institution
de ce genre est due à madame de Pastoret,
qui en jeta les fondements à Paris, en 1801.
nais ce n'était là qu'un essai, et il apparte-
nait à M. Cochin de réaliser efficacement la
charitable pensée de madame de Pastoret. Les
salles d'asile publiques ou privées sont aujour-
d'hui au nombre de 1489, comprenant 96,192
enfants. La commission supérieure des salles
d'asile est composée de dames présidées par
un membre du conseil royal. A côté des salles
d'asile nous trouvons les écoles d'apprentis,
où des cultivateurs communaux donnent à de
jeunes élèves une instruction professionnelle
[Il existait en 1843 trente-six écoles de ce
genre fréquentées par 1,268 eléves); — les ou-
vroirs, on de jeunes filles sont exercées aux
travaux de l'aiguille et reçoivent des leçons
de lecture, de calcul et d'écriture [on comptait
en 1843 cent quarante-cinq ouvroirs fréquen-
tés par 5,908 jeunes filles]; — les colonies agri-
coles de Petit-Bourg, de Mettray, du Petit
Quevlliy, prés Rouen; et de Marseille;— enfin,
les écoles primaires élémentaires publiques et
privées, dont le nombre était en 1843 de
59,435 (4,093 de plus qu'en 1840). Le nombre
des élèves était en 1843 de 3,144,577, ce qui
donne depuis 1837 tine augmentation de

• 262,898.
Il s'est passé récemment un fait curieux

qui témoigne de l'importance de jour en jour
plus grande de l'instruction primaire , et de
l'intérêt que prennent ces progrès les classes
élevées de la société. madame de Rocca, fille
de M. de Rambuteau, préfet de la seine, a
reçu en juin 1846 une médaille de la Société
d'encouragement pour l'Instruction élémen •
taire, en récompense des soins éclairés qu'elle
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a donnés à diverses écoles fondées et dirigées
par elle dans la Bourgogne.

DEHILLOTTE- RAMONDIN. — Coup
d'oeil sur la fixation des dunes dans le
département de la Gironde. Bordeaux,
impr. de Lafargue, 1844, in-8 de 52 p.

DEIGLUN [E.-G.]. — Joseph, poème
en trois chants, tiré de l'Ecriture-Sainte.
Marseille, impr. d'Achard,1856, in-12.

Le faux-titre porte : Poèmes pour le Jeune
âge. Dans le même volume est 1'llérotsme
marseillais ou la Contagion en 1720. Nous con-
naissons encore de cet écrivain: Souvenirs de
1120, en vers [1831]; — des Exercices épisto-
laires [1837].

DEISS [Dominique]. — Essai d'une
topographie de la ville de liouxviller.'
Dissertation présentée à la Faculté de
médecine de Strasbourg, et soutenue
publiquement le 50 décembre 1828 ,
etc. Strasbourg, impr. de Silbertnann,
1829, in-4 de 44 pag.

DEJEAN [Pierre-François- Marie-Au-
guste, baron, puis comte], chef d'esca-
dron au 11e dragons en 1806, général
de brigade en 1808, député du dépar-
tement de l'Aude en 1812, aide-de-
camp de l'empereur en 1813, exilé en
1815, pair de France en 1824, membre
du comité de cavalerie en 1840, né à
Amiens le 10 aont 1780, mort en 1845.
M. Dejean a donné des travaux remar-
quables d'entomologie. [Voy. le Dic-
lionn. de la conversation, supplém.,
t. XII, la Biographie de RABSE et la
France littér., t. II, p. 427.]

1. — Idées du maréchal-de-camp
Dejean pour l'amélioration de la re-
traite des officiers. Lille, impr. de Bloc-
quel, 4828, its-8 de 28 pag.

2. — Spéciès général des coléoptères
de la collection de M. le comte De-
jean. Paris, Méquignon-Marvis, 1829-
59, 6 tomes en 7 vol. in-8.

Le tome vI contient le Spéciés général des
Hydrocanthares et Cyrintens par M. Ch.
Aune. (Ce volume se vend séparément 15 fr,).

5. — Catalogue des coléoptères de
la collection de M. le comte Dejean.
Paris, le même, 1855, in-8 [15 fr.].

4.— Avec 1111. Boisduval et ^^A ubé:
Iconographie ,et histoire naturelle des

	

coléoptères d'Europe.	 -
Cet ouvrage contiendra environ 130 livrai-

sons publiées par souscription; il parait une
livraison par mots, elle est composée d'un
cahier de deux à trois feuilles de texte et
cinq planches coloriées ( les livraisons s à
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5s sont en vente; prix de chaque livraison,
6 fr.]. Voy. Bolsnuv AL.

5. — Observations sur l'ordonnance,
sur l'exercice et les évolutions de la
cavalerie, du 6 décembre 1829. II e édi-
tion, revue, corrigée, augmentée et
suivie d'un projet de nouvelle rédac-
tion de ladite ordonnance. Paris, Gaul-
tier-Laguionie, 1859, in-8 [4 fr.].

La première édition est de 1538.
M. le comte Dejean a travaillé aux e suites à

Buffon e. — En 1815, ayant été envoyé, comme
commissaire extraordinaire du gouvernement
impérial, à la frontière du nord, il adressa a
Napoléon, d'Amiens, de Calais et-de Dun-
kerque, divers rapports qui ont été imprimés
dans le Portefeuille de Buonaparte saisi à Wa-
terloo.

DEJEUN, de La Batie, délégué de l'ile
Bou rbon. — Note sur l'article 4 de la
loi concernant le régime colonial. Pa-
ris, impr. de Guiraudet, 1845, in-8 de
8 pag.

DEJORGBE [P.-B.]. — Edouard III,
roi d'Angleterre, en Belgique. Chroni-
que écrite vers l'an 1547, traduite en
français par O. Delepierre. Paris, 1841,
in-4 [1 fr. 50 c.]. Voy. DELEPIERRE.

DE JUSSIEU. Voy. JuSSIEU [de].
DE ROCK [Ch.-P.]. Voy. KocK [de].
DELAAGE. — Philosophie de 'la for-

tification, relativement aux places for-
tes du royaume et au système de L'école
française. La Rochelle, impr. de Mares-
chal, 1841, in-3.

DELABARRE père [E.-F.], docteur
en médecine, dentiste de l'hôpital des
Enfants, professeur des maladies de la
bouche à l'administration générale des
hôpitaux, né à Lisieux en 1784. [Voy.
la France littér., t. II, p. 428.]

Aux ouvrages de M. Delabarre mentionnés
par M. Quérard, il faut ajouter un Recueil d'ob-
servations sur les dents humaines fous].

DELABARRE [Marie-Caroline] née
à Rouen te '24 novembre 1790.—Crime
et Remords, roman entièrement inédit.
Paris, Locard-Davi, Moreau, 1843, 2
vol. in-8 [15 fr.).

Madame Delabarre a donné des nouvelles à
divers recueils périodiques.

DELABARRE DE NANTEUIL, avoué à
l'île Bourbon. — Législation de l'île
Bourbon. Répertoire raisonné des lois,
ordonnances royales, ordonnances lo-
cales, décrets coloniaux, règlements,
arréts d'un interét général en vigueur
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dans cette colonie. Paris. i mp. de Gros,
1844, 5 vol. in-8.

Toute l'édition était destinée â Vile Bourbon.
DE LABAUME. Voy. LABAUME [de].

DE LA BECIIE [Henri T.]. Voy. LA
BECHE.

DELABERE-BLAIRE. -- Pathologie
canine, ou Traité des maladies des
chiens, contenant, etc. Traduit de l'an-
glais sur la dernière édition. Annoté
par V. Delaguette. Paris,, Bourayne,
1855, in-8, avec 2 pl. [6 fr.].

DELABIGNE-VILLENEU VE[Emile]
Histoire du bon vieux temps. Ibrahim
Ben-Ajib ou le Magicien arabe [en
vers]. Rennes, madame veuve Frout,
1857, in-3 de 64 pag.

DELABORDE [Alexandre). Voy. LA-
BORDE [de].

DE LABORDE [Léon].Voy. LABORDE
[Léon de].

DELABORDE [J.-B.], receveur de l'en-
registrement et des domaines.

1. — Cantique des cantiques de Sa-
lomon, traduit du latin de la Vulgate,
en vers français; avec le texte latin,
plusieurs discours prélimi paires et des
notes tirées de divers auteurs. Paris ,
Debécourt, 1842, in-8 [5 Ir. 50 c.].

2. — Deux Solitaires sur les bords
du Jourdain, légende du V8 siècle,
poème. Beaune, Blopdeau-Dejussieu;
Paris, Debécourt, 1844, in-8.

DELABORDE [Jules]. — Traité des
avaries particulières sur marchandise
dans leurs rapports avec le contrat d'as-
surance maritime. II° edition. Paris,
Renard, 1,858, in-8. [6 fr.].

La première édition est de 1834:

DF,,LABOULLAYE [Ferdinand], auteur
dramatique. Voy. LABOULLAYB [del.

DELABRE [madame]. — Douze his-
toriettes pour les enfants de six à huit
ans. Paris, Lehuby, 1854, in-18, avec
5 gras,.

DELACIIAPELLE [A.-E.].. — De Ho-
Neri sapientia commentatio. Cher-
bourg, itnpr. de Thomine, 1842, in-3
de 48 pag. [1 fr. 25 c.].

M. »elacbapelle est l'auteur d'une thèse
pour . le baccalauréat intitulée . `tudes sur So-
phocte.

DELACUARR1BRE [A.}, délégué de la
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Guadeloupe. — Observations sur les
Antilles françaises. Paris, impr. d'Auf-
fray, 1851, in-8 de 128 pag.

DELACOaUBE [Emile]. — Une Apo-
stasie. Paris, Marné, 1834, 2 vol. in-8
[15 fr.].

IELACOU [P.-A.]. [Voy. la France
littér., t. II, p. 429.] — De la nature
du pouvoir municipal. Paris, Mongie
aîné, 1829, in-8 de 52 pag.

DELACOUR [Louis'. — Rèveries d'un
poète. Paris, Ragache, 1843, in-12 de
96 pag.

DELACOUR [C.-C.]. —• Considéra-
tions sur l'avenir de 'Anion. 1844 ,
in-4 de 12 pag.

DELACOUTURE [l'abbé] , traducteur
de MANZONI. Voy. ce nom.

DELACOUX [A.] , docteur en méde-
cine. [Voy. la France littér., t. 11, p..
429.]

1. — Éducation sanitaire des en-
fants. Ile édition. Paris, Crevot, 1829,
in-8 de 46 pag.

La première édition est de 1827.
2. — Hygiène des femmes, ou Pré-

ceptes de santé à leur Lisage dans la vie
privée. Paris, Audin, Crevot, in-18
[5 fr. 50 c.].

5. — Biographie des sages-femmes
célèbres anciennes, modernes et con-
temporaines. Paris, Trinquart. 1853-
54, in-4 de 160 pag., avec 20 portraits
[15 fr.].

DELACitOtX [Jean-François] , doc-
teur en médecine à Paris, est désigne
dans les Médecins de Paris, de SA-

CRAME, sous ce titre : Médec i n de feu
D les princes de Condé , du duc de
» Bourbon et de madame la princesse
D Louise de Condé, au Temple; lauréat
» de la Faculté, donateur du chapeau
» de Napoléon aux Invalides. »

1. — De la Connaissance du tempé-
rament. XV» édition, revue, corrigée
et augmentée d'un chapitre sur l'art
d'interroger les malades: Paris, impr.
de Goetschy, 1834, in-8 [2 fr.].

2. — Manuel des hémorroïdaires,
considérations et observations prati-
ques sur la nature, les causes, les symp-
tômes et le traitement de tous les acci-
dents aur,quels ils sont exposés; moyens
de les en préserver et de les soulager
constamment, régime qui leur con-
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vient. VIII» édition, considérablement
augmentée. Paris, impr. île Brun,1837,
in-12 [5 fr.].

111. Delacroix est encdie auteur de Mémoires
sur la vaccine et d'une brochure sut l'exhu-
mation du duc d'Enghien à Vincennes.

DELACROIX , chef de bataillon. —
Ethologie de l'avinée, ou Tableau de
son état moral et matériel, et des re-
mèdes à y apporter. Paris, impr. de
madame Delacombe, 1859, in-8 de 152
pag., avec 5 tabl.

DELACROIX [Nicolas].Voy. LACROIX

	

[de].	 -

DELACROIX [ T.] , directeur de la
Revue religieuse, membre de l'Institut
historique et de plusieurs sociétés sa-
vantes et littéraires.

1. Système de la nature, ou Dieu •
révélé par ses oeuvres. Palis, Gaume,
1834, 5 vol. in-18.

2. — Histoire des croisades. Paris,
le méme,1835, 2 vol. in-18 [i fr. 50 c.].

5. — Morceaux choisis, en prose et
en vers, à l'usage de la jeunesse. Paris,
Ange, 1837, in-18 de 288 pag.

4. — Les Merveilles de la nature.
II^ édition. Paris, Gaume frères, 1857,
in-18 [80 e.].

5. — Dictionnaire historique d'édu-
cation ou Choix d'exemples et de faits,
puisés dans l'histoire ancienne et mo-
derne, propres à former et à enrichir
toutes les facultés du coeur et de l'es-
prit, d'après J.-J. Filassier. Ouvrage
entièrement refondu et augmenté d'une
fouie de traits de l'histoire contempo-
raine, religieuse, politique et militaire
depuis 1789. Paris , Ange , Chères[,
1857-38, 2 fort svol. itt-8 [16 fr.].

6. — La Vérité de la religion prou-
vée par son miraculeux établissement.
II. édition: Lille, Lefort, 1859, in-18
de 216 pag.

7. — Vie nouvelle de saint Louis de
Gonzague. Paris, Belin-IlIandar, 1840,
in-18 [75 c.].

8. — Histoires morales et édifiantes.
Paris, impr. de Bruneau, 1840, in-18.

9.— Bienfaits de la religion, ou His-
toire des institutions et des établisse-
ments utiles qu'elle a fondés, des abus
qu'elle a corrigés, etc. III » édit. Paris,
Gaume frères, 1844, 2 vol. in-18.

La première édition est de 183x.
Nous connaissons encore : les compagnons

d'enfance; — les Gloires de Marie; — voyage
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en Italie.—M. Veuillot a publié, sous le nom de
Rome et Lorette, le récit d'une excursion en
Italie, qui n'est qu'un dithyrambe à la plus
grande gloire du pape et de l'ultramonta-
nisme. M. Delacroix a concou r u avec MM. BAL-
LANCIIR, de CnANTAL, l'abbé COEUR. à la publi-
cation de la "Revue religieuse et édifiante'', etc.

DELACROIX [F.-A. d'Ivry]. — Con-
siderations sur le projet d'une distri-
bution générale d'eau dans Paris. [V.
les Débats du 23 avril 1832.]

DELACROIX [A.]. — Nouveau Mode
de conservation des grains par le moyen
de greniers clos, souterrains à tempé-
rature basse, et des vins par le moyen
de caves à double courant d'air. Paris,
Huzard, 1828, in-8 [2 fr.].

DELACROIX. — Le Nouveau Maré-
chal expert, ou le Guide du maréchal-
ferrant, du vétérinaire , de l'écuyer,
du propriétaire et de l'amateur; avec
un Précis de la connaissance et du
choix des chevaux, ânes, etc., et d'un
Traité d'équitation avec figures. Paris,
Renault, 1854, in-12 de 208 pag.

DELACROIX [Eugène], l'un des pein-
tres les plus distingués de notre épo-
que, élève de Guérin, et chef de la
jeune École de peinture, né à Paris en
1800, a donné à la Revue (les deux
Mondes un article sur Michel-Ange et.
le Jugement dernier [t. XI, 1857]. Il a
travaillé au Plutarque français. M.
Eugène Delacroix a illustré de 17 litho-
graphies la traduction du Faust de
Goethe de M. Albert STAPFER [1828,
in-fol.]. Il a aussi publié en 1845 les il-
lustrations de l'Hamlet de Shakspeare.

DELACROIX [A.]. — Avec M. A.
Prosper : Sujet et Duchesse, drame en
cinq actes. Paris, Tresse, Delloye, Be-
zou, 1839, in-8 dé 40 pag.

France dramatique au XIx' siècle.
M. Delacroix a donné divers articles dans

a les Français peints par eux-mêmes : La Mat-
tresse de table d'hôte [Paris, t. I. p. 209], —
la Femme de chambre [Paris, t. I, p. 2251. "— Il
a aussi publié dans a le Prisme a , p. 189, les
Appartements d louer.

• DE LAFAGE [Adrien]. Voy. LAFAGE
[Adrien de].

DELAFAYE-BREAIER [Julie]. [Voy.
la France littér., t. 11, p. 450.]

1. — Marguerite ou la Puissance des
affections domestiques, épisode moral
du XVIe siècle. Paris, Lehuby, 1835,
2 vol. in-S, avec 6 gray.
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2. — Alice ou la Jeune Soeur mère
de famille, histoire morale. Paris, le
même, 1855, in-12, avec 4 gra y. [5 fr.]

5. — Le Vieillard des eaux, contes
et nouvelles pour la jeunesse. Paris, le
même, 1855, in-12, avec 4 gra y . [5 fr.].

4. — Le Robinson français ou le
Petit Naufragé, suivi de l'Étudiant ,
nouvelle. II° édition. Paris, Fruger et
Brunet, 1856, 2 vol. in-1.2, avec 8 gray.
[6 fr.].

5. — La Piété filiale, ou Histoire
d'Angeline Molina. Toulouse, Paya;
Paris, Eymery, 1837, in-12.

6. — L'Intérieur d'nr,e famille, ou le
Récit du voyageur. Toulouse, Paya,
1857, 2 vol. in-t2.
. 7. — Le Collége incendié ou les
Ecoliers en voyage. IV( édition. Paris,
Didier, 9838, in-12, avec 5 gray . [5 fr.
50 e.].

S. — Les trois Orphelines, nouvelles
Veillées du château. Paris , Lehuby,
1838, in-12, avec 3 gra y . [3 fr.].

9. — Les deux Familles ou l'Hos-
pitalité fraternelle; suivies de Euphé-
mie. Paris, le mémo, 1838, in-12, avec 4
gra y . [5 fr.].

10. — Les Orphelins Piémontais.
Paris, le mème,1838, 2 vol. in-12, avec
8 gray . [6 fr.].

il. — Les nouveaux Petits Béar-
nais, ou les Charmes de la vertu. Pa-
ris, le même, 1839, 2 vol. in-12, avec
6 pl. [6 fr.].

12. — La petite Compagne d'étude,
ou les Dangers de la flatterie. Paris ,
le même, 1840, in-12, avec 2 gray.
[5 fr.].

15. — Les Enfants de la Providence,
ou Aventures de trois jeunes orpheli-
nes. IVe édition. Paris. Didier, 1840,
2 vol. in-12, avec 6 gra y . [7 fr.].

14. — Le Verger de:; écoliers, his-
toire morale. Paris, Lehuby, 1840, in-
12, avec 2 gray . [5 fr.].

15. — Les Jumeaux ile Saint-Cyr ou
l'Amour de l'étude. Paris, le même,
1841, in-12, avec 4 gra y . [3 fr.

16. — Récits d'un vieillard, contes
et nouvelles à l'usage de la jeunesse.
Paris, le mente, 1842, in-i8, avec 2 pl.
[2 fr.].

17. — Natalie ou le Danger des pré-
ventions. Paris, le même, 1842, in-12,
avec 5 gra y . [2 fr. 50 e.].

18. — Pauvre Jacques ou le Frère
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adoptif, suivi de la Soirée bienfaisante.
II' édition. Paris, le même, 1842, in-
12, avec 5 gravures et un frontispice
[2 fr.].

19. Les Aventures ile Roger ou
les Dangers des mauvaises compagnies.
Paris, le même, 1845, in-12, avec 4
gray . [2 fr. 50 c.].

20. — Raoul ou le Disciple recon-
naissant. Paris, le même, 1845, in-18,
avec 2 gray.

21. — Les Petits Béarnais, ou Le-
çons de morale convenable à la jeu-
nesse. VIIe édition. Paris , Didier ,
1843, 2 vol. in-12, avec 8 gra y . [6 fr.].

22.—Les Six Nouvelles de l'enfance.
Paris, Lehuby, 1844, in-12, avec 12
vign. [5 fr.].

23. — Les Enfants des bords du lac,
ou Six mois de séjour en Suisse. Paris,
le même, 1844, in-12, avec 4 gravures
[1 fr. 50 c.].

24.—Aristide et Idalie, ou les Vertus
filiales. Paris, le . même, 1844, in-12,
avec 4 gray . [1 fr. 50 c.].

25.— Les Jumeaux de Saint-Cyr, ou
l'Amour de l'étude. Paris, le même,
1845, in-12 [1 fr. 50 e.].

26. — Un Secret, simple histoire
d'une famille. Paris, le même, 1841,
iii-8, avec 12 dessins [6 fr.].

madame Delafaye-Brehier a donné des ar-
ticles au « Journal des demoiselles . et aux

Alpes et Pyrénées, arabesques littéraire

 d 'Aubusson. Voy.
LAFEUILLADE [de].

DELAFO1ND [O.] , professeur à l'E-
cole d'Alfort, correspondant de la So-
ciété royale et centrale d'agriculture de
Paris, de la Société vétérinaire de Lon-
dres.

1. — De la morve des solipèdes.
Histoire de la morve, résumé de ses
causes, distinction de ses espèces, con-
tagion et non-contagion, moyens de
police sanitaire, usage des débris' ca-
davériques, contagion à l'espèce hu-
maine. Paris, Bechet jeune, 1857, in-8
de 72 pag., avec 2 tableaux.	 -

2. — Traité de pathologie générale
vétérinaire. Paris, Labé, 1858, in-8
[5 fr.].	 •

5. — Traité sur lâ police sanitaire
des-animaux 'domestiques, ouvrage dom-
prenant : l'histoire, .les causes généra-
les, les distinctions'; la contagion du ty-
phus du gros bétail, des maladies char-

TOME Ill.
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bonneuses, de la péripneumonie, de la
morve, du farcin, de la rage, etc., etc.,
la contagion et la non - contagion de
ces maladies à l'espèce humaine, les
lois, les arrêts, les ordonnances appli-
cables à ces maladies, etc. Paris, le
même, 1833, 1 fort vol. in-8 [9 fr.].

4. — Programme du cours de patho-
logie, de thérapeutique et de police sa-
nitaire professé à l'Ecole royale vété-
rinaire d'Alfort. Paris, impr. de Luc-
quin, 1858, in-8 de 40 pag.

5. — Avec M. J. Lassaigne : Traité
de l'histoire naturelle et médicale des
substances employées dans la médecine
des animaux domestiques, suivi d'un
Traité élémentaire de pharmacie vété-
rinaire théorique et pratique. Paris,
Bechet jeune et Labé, 1841, in-8 [8 fr.].

6. — Avec Pd. Andral: Recherches
sur la composition du sang de quelques
animaux domestiques, dans l'état de
santé et de maladie. Paris, 1842, hr.
in-8 [1. fr. 50 c.].

7. — Traité de thérapeutique géné-
rale vétérinaire. Paris, Labé, 1845, 2
vol. in-8 [12 fr.].

8. — Recherches sur l'élève et l'en-
graissement des veaux dans le Gati-
nais ; les maladies des veaux d'engrais,
les moyens de les prévenir et de les
guérir. Paris, impr. de Locquin, 1844,
in-8 de 40 pag.

9. — Traité sur la maladie de poi-
trine du gros' bétail, connue sous le
nom de péripneumonie contagieuse.
Paris, Labé, 1844, in- 4̂, avec une pl.
[4 fr.].

10. -- Traité sur la maladie de sang
des bêtes à laine,-suivi de l'étude com-
parée de cette affection avec la fièvre
charbonneuse , l'empoisonnement par
les végétaux vénéneux, et la maladie
rouge. Paris, le même, 1845, in-8 [2 fr.
50 c.].

M. Delafond est l'un des collaborateurs du
« Recueil de médecine vétérinaire pratique..
Il a présenté en 1839, à l'Académie de méde-
cine, un Mémoire sur les altérations essentiel-
tes du sang dans' les anirhaux domestiques
sur lequel-m. Bouley jeune a fait un rapport.
[Voy. Bour.ev)., Nous „ indiquerons encore:
illém.oire sur la maladie épizootique des bêtes
bovines qui régne dans le'départ. du Jura,;- les
moyçns-de la guérir et -de la-prévenir. [1m-
pNimd dans les Mém. de la Spc. d'émulation
du départ. du Jura, années- E840 et 1845 , et
Couronné par cette Société).

DELAFONS, baron de Mellicoq.Voy.
LAPONS [de].

12
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DELAFONT [P.-1.]. — Traité Sue-

cinct sur les devoirs des gardes fores-
tiers. édition. Gap, impr. d'Allier,
1856, in-18 de 216 pag.

La premiere édition est de 1529.

DELAFONTAINE [A.]. — Manuel rai-
sonné des chefs et commis de comptoir.
Paris, Bachelier, 1854, gr. in-8 oblong,
avec 7 feuilles et demie lithographiées
[10 fr.].

DELAFONTAI1NE [F.] , ministre du
saint Evangile.—Le Pape Alexandre VI
et le curé Nébo, histoire catholique.
Paris, Risler, 1544, in-16 de 52 pag.

DE LA FONTENELLE DE VAUDORE.
VOy. FONTENELLE DE VAUDORÉ [de
la].

DELAFQREST [A.] , rédacteur de la
Gazette de France. [Voy. la France
littér., t. II, p. 451.]

1. — L'Interrègne, le règne et les
moyens, ou Cinq années de l'histoire
de France. Paris, Dentu,'1835, in-8
[5 fr.].

2.— Terre et Ciel, histoire du mon-
de. Paris, A llardin, 1556, 2 vol. in-8
[15 fr.].

5. — Theatre moderne. Cours de
littérature dramatique. Suite aux Mé-
moires dramatiques de Bachaumont, au
Journal de Collé, aux Correspondances
et au Lycée dé Grimm et de La Harpe,
et au Cours de littérature dramatique
de Geoffroy. Paris, le mente, 1836, 2
vol. in-8 [15 fr.].

M. Delaforest eit l'auteur de l'Avertissement
et. d'une Introduction sur les Constitutions mis
en tete des • Documents historiques ou Dis-
cours de M. le marquis de Dreux-Brézé. [voy.
ce nom.]—II est l'éditeur des OEuvres de M. DE
GENOUDE. [Voy. ce nom.] — M. Delaforest a
donne des articles au .DIM. de la Conversat.»

DELAFQREST [Hippolyte).—Le Ven-
geur, nouvelle ardéchoise.. Alain, Vei-
run, 1843, in-8 de 160 pag.

DELAFOSSE [G.], proféssetlr de mi-
_ néràlogie é la Faculté deS sçredces. —
Nations élémentaires d'histoire. natn-
relie. Ile édit. Paris; Hachettè "1859;
5. vol. in 1S, avee [JIancheS:. Prix de
l'ouvrage entier l 5: fr. 75 c:. Prix de
chaque partie séparée, Minérttlo té,
botanique, zoologie, 4 'fr 25 c.

Ce livre a été plusieurs fois réimprimés:— La
dernière édition est de 1044.— , id. oe atosse
a travaillé, lldtir ia partie dés sciBèlt	 'natu-
relies, au « Bulletin universel des sciences »'de

DEL
M. de Férussac. — Il est un des collabora-
teurs du . Dictionnaire universel des sciences
naturelles. de il. d'Orbigny. It a travaillé,
dans le . Cours complet d'éducation pour les
filles . , aux Connaissances premières, ou Sim-
ples notions sur les phénomènes les plus inté-
ressants de la nature, etc., et aux Leçons
d'histoire naturelle. Il a donné des articles à
la . Biographie universelle . et à o l'Encyclo-
pédie du Xix' siècle». Enfin , il a publié des
Recherches stir la cristallisation considérée
sous les rapports physique et mathématique
dans les o stem. présentés par divers savants
à l'Acad. royale des sciences, , t. VIII [Sciences
mathématiques].

DELAGARDE [P.]. Voy. LAGARDE [P.

de].
DELAGARDETTE [C.-] 1.]. Voy. LA-

GARDETTE [C.-M. de].
DELAGE [A.-J.] Voyez la France

littér., t. II, p. 451. —. Jésus-Christ.
Abrégé de sa vie, de ses miracles, de sa
doctrine. Paris, Sapia, 1855, in-12, avec
8 grau.

DELAGE, médecin vétérinaire à Tou-
louse. — Observations sur un opuscule
intitulé Art de guérir l'indigestion
avec gonflement de la panse du bœuf
et du mouton, précédées de Considéra-
tions sur la culture des prairies artifi-
cielles mise à la portée des agriculteurs
par Gellé et Lafore. Toulouse, impr.
de Froment, 1856, in-8 de 2S pag.

M. Delage est l'un des collaborateurs du
s tournai de médecine vétérinaire pratique ».

DELAGUÉTTE [V.],vétérinaire. [Voy.
la France littér., t. II, p. 431.] — Le
Nouveau Bouvier, ou Traité des mala-
dies des bestiaux. Paris ;. Roret, 1838,
in-12, avec une gray. [3 fr. 50 c.].

Ce livre a eu plusieurs éditions.— L'auteur a
traduit de l'anglais. et annoté la a Pathologie
canine D de DELARÈRE BLAINE [voy. ce noM].
il a annoté le « Nouvel Abrégé de l'art vétéri-
naire. de ]. WHITE, et il a travaillé au . Jour-
nal de médecine vétérinaire pratique D.

DELAHAYE [l'abbé A.] , chanoine
honoraire, d'Arras.

1. - Dissertation sur l'autorité du
souverain pontife considérée dans ses
rapports avec celle des évéques et celle
des conciles, généraux. Lille, Lefort,
1841, in-12;de:60 pag.

2. — De la Certitude dans .l'ordre
naturel et dans l'ordre surnaturel. Pa-

:, ris ., Gaume;Vidtecoq, 1842, in-8 [5.fr.].
5.— Essai sur les actes:hulneius, sur

les actes chrétiens p•saer l;} .gréeey etc.
Lille., impr:'de Lefort; 1.843 $ id-.S de
72' pag.
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DELAIIAYE [le comte A.-H.[. Voy.
LAHAYE [le comte A.-H. de].

DELAHAYE [J.J. — Avec M. Félix
Derié ,ge : Les Anges de la terre per-
sonnifiés dans les femmes considérées
à tous les figes et dans toutes les cir-
constances; avec ttne Introduction sur
l'influence de la femme dans •les famil-
les, dans la société, dans les affaires de
l'État. [Introduction.] Paris, impr. de
René, 1845, in-8 de 8 pag.

Il a été publié dans ces dernières années un
assez grand nombre de livres catholico•élé-

laques sur le rôle des femmes. Les abbés
bux-mémes ont pris part à cette croisade sen-
timentale, et nous recommanderons , comme
modèle du genre, la thèse soutenue à Stras-
bourg par M. l'abbé Bautaln pour l'obtention
du grade de docteur. C'est un morceau cu-
rieux, et malheureusement fort rare, qui peut
soutenir la comparaison avec ce que les ca-
suistes ont fait de plus éhonté. On y voit entre
autres assertions que l'homme , clés le sein de
la mère, veut se t•éharmoniser, et qu'il cherche
le sexe, son complément.

DE LA HODDE [Lucien]. Voy. LA
HoDDE [de].

DE LA HOUSSAYE [N.]. Voy. LA
HoussAYE [de].

DELAISTRE • [LOui'3] , membre de la
Société libre des beaux-arts. — Cours
méthodique dq dessin et de la pein-
ture, contenant les éléments de la géo-
métrie, de l'architecture civile, mili-
taire et navale; la perspective linéaire
et aérienne; l'anatomie et les propor-
tions du corps humain ; l'expression
des passions; des préceptes sur le por-
trait, le paysage et les fleurs; l'anato-
ui.[e vétérinaire ; la composition du su-
jet, et la chimie des couleurs; précédé
d'une Notice historique sur l'art et les
artistes, et d ' un DiscQirrs sur l ' ensei-
gnement artistique. taris , Ciu • idj,an-
goeury et Dallnont, 134;2, x vol. in.-8,
avec up atlas ip-4 composé de.51 plan-
ches dessinées par l'auteur et gravées
par lui ou sous sa direction [20 fr'.].

La notice historique sur l'àrt et les artistes
est divisée en trois périodes : les temps an-
ciens, te moyyen age, et les temps modernes.
On y trouve des' notes biographiques sur les
hrtistes cités et des tables chronologiques des
principales écoles. — voy., dans le recueil
encyclopédique intitulé Patria, une Histoire
des arts pllasfiques et des arts du dessins, par
^M. F. Bourquelot.

DELAISTRE' [J.-R.] , ingénieur des
ponts et chaussées, -Pt'gfésseué •a l'École
inilita'ire. [Voy'. la Franéé littér:, t. II,
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p. 452.] — La Science de l'ingénieur,
divisée en trois parties , où l'on traite
des chemins, des ponts, des canaux et
des aqueducs; revue et augmentée par
M. Laguerenne. II. édition. Lyon, Fa-
verio; Paris, impr. de Bellemain-Ca-
rilian, 1852; 2 vol. iti-4, avec un atlas
mince composé de 57 pl. [25 fr.].

IIELAISTME, traducteur deTITE-LtvE
et de PLUTARQUE.

DELALAIN, auteur dramatique, plus
connu en littérature sous le pseudo-
nyme de LÉON DEVILLIERS, a composé
en collaboration avec M. Saint-Yves
[Déaddé] les pièces suivantes : Le For-
geron, Rose et Colas, la Fabrique,
Sous la Régence, une Histoire. de vo-
leurs, la Perle de Morlaix, les Fem-
mes et le secret. Voy. DEADDÉ.

DELALAi^CE [Gustave]. — Le Maré-
chal d'Ancre. Paris, madame veuve
Charles Bechet, 4852, 5 vol. in-12.

On a représenté à Paris, ii y a quelques
années, un drame intitulé la Maréchale d'An-
cre.

DELALANDE [A. ]. — Histoire des
guerres de religion dans la Manche.
Valognes et Paris, Dumoulin, 1844,
xtv et 553 pag. in-8 [6 fr.].

M. Delalande a raconté dans ce livre l'his-
toire de la reforme dans la Manche , depuis le
jour où elle y fut prêchée, vers 1660, par un
jacobin apostat, nommé Soler, jusqu'A l'ab-
juration des grandes familles protestantes et
lâ révocation de l'édit de Nantes. On y trouve
des détails sur les expéditions maritimes'des

li
rotestants, et, entre autres, • sur leur al-
ance avec les pirates alg'triens qui, en 1623,

vinrent pilier les côtes de la Normandié. Il y a
à la tin cent pages environ de pièces justifioa-
tlyes.

DELALLE [l'abbé] , chanoine hono-
raire de Nancy, curé, archiprêtre de la
cathédrale de Toul.

1. — Léttres a M. Letronne sur la
cosmogonje des Peres de l'Église et de
la Genèse. Paris, Debécourt, 1855,
in-8 dè 56 pag.

2. — Psychologie ou Traité de l'im-
mortalité de l'ame. Paris , Gaume ,
in-8 [4 fr.].

5. — Théologie naturelle ou Traité
de l'existence de Dieu. Paris, le même,
1 'vol in-8 [4 fr.].

4. — Cours de philosophie. Paris, le
Même; S vol: iu- - [12 fr.].	 ,

5. — Manuel de philosophie ou Élé-
fnents historiques et théoriques de phi-

12.
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losophie chrétienne. Paris, le même,
i vol. in-8 de 620 pag. [4 fr.].

6. — Cours de controverse catholi-
que. Paris, le même. 4 v. in-8 [16 fr.].

Dans le premier volume se trouvent exposés
les principes fondamentaux; le deuxième est
consacré A la psychologie; le troisième con-
tient tout ce qui est relatif à la théologie na-
turelle, à la loi naturelle , â la religion natu-
relle; le tome quatrième traite de la religion
révélée. On trouve à la fin l'analyse des tra-
vaux les plus remarquables de Bossuet, Féne-
lon , etc., formant, comme dit le prospectus.
un arsenal apologétique qui ne laisse rien à
désirer pour la défense de la fol, et dans le-
quel on voit figurer Dugald-Stewart et M. Cou-
sin. Ceci nous rappelle qu'on a publié un vo-
lume intitulé Voltaire apologiste de la reli-
gion chrétienne.

7. — Oraison funèbre de M. l'abbé
Michel, prononcée en l'église cathédrale
de Nancy le 29 novembre 1.342. Nancy,
impr. de Raybois, 1843, in-8 de 52 p.

M. l'abbé Delalle est l'un des éditeurs des
"OEuvres complètes dei bienheureux Licuoau.
[Voy. ce nom.]

DELALLEAU [Charles] , avocat à la
Cour royale de aris, membre de plu-
sieurs sociétés savantes.

I. — Traité de l'expropriation pour
cause d'utilité publique. Paris, Gobelet,
1828, 2 vol. in-8 [ 15 fr.].

2. — Examen du rapport fait par
M. le baron Hély-d'Oissel à la com-
mission des routes et canaux relative-
ment aux moyens de diminuer les dé-
penses occasionnées par l'acquisition
des terrains destinés aux travaux pu-
blies, etc. Paris, Delaunay, Alex Go-
belet, 1830, in-8 de 58 pag.

3. — Traité des servitudes légales
établies pour la défense des places de
guerre et de la zone des frontières. Pa-
ris , Alex Gobelet, Carilian-Gceury,
1855, in-8, avec un plan [8 fr.[.

DELAMARCRE [C.-F.], né à Paris en
août 5740, mort dans cette ville le 51.
octobre 1817. [Voy. la France litt.,
t. II, p. 455.]—Les Usages de la sphère,
des globes célestes et terrestres. Ville
édition. Paris, Delamarche, 1844, in 8
[5fr.].

Nous connaissons encore Atlas des colliges
(In-4, to fr.].

DELAMARCK. Voy. LAMARCK [de].

DELAMARRE [Louis-Gervais], agro-
notne, né à Mello, dans le Beauvoisis,
en 1766, mort à Paris au mois d'octo-
bre 1827. [Voir son Éloge par M. SIL-

DEL

VESTRE, dans les a Mémoires de la So-
ciété d'agriculture de Paris, » année
1828. t. I", cxxxi; la Biogr. univers.,
supplém., t. LXII, et la France litt.,
t. II, p, 434.]

1. — Traité de la culture des pins à
grande dimension. Ill e édition. Paris,
1851, in-8.

2. — Historique de la création d'une
richesse millionnaire par la culture des
pins, 1826; supplément, 1827, in-8.

DELAMARRE.
S. — Avec M. Le Poitevin: Traité

du contrat de commission. Rennes,
impr. de Jausions; Paris, Delamotte,
1841-44, 2 vol. in-8 [17 fr.].

2. — Traité des obligations conven-
tionnelles en matière de commerce ,
faisant suite au Traité du contrat de
commission. Paris, Cosse et Delamotte,
1844, 2 vol. in-8 [17 fr.].

DELAMARRE [René-Vine.-Édouard],
docteur en médecine, membre hono-
raire de l'Université de Londres, né à
Louviers en 1815, a donné, dans a l'En-
cyclopédie des sciences médicales, »
une traduction commentée et annotée
du Traité de pathologie chirurgicale
de Samuel COOPER. •

DELAMARTINE. V. LAIv:ARTINE [de].

DELAMBRE' [ le chevalier J.-B.-Jo-
seph], astronome, membre de l'Acadé-
mie des sciences , né à Amiens le 19
septembre 1749, mort à Paris le 18 août
1822. [Voy. la Biographie de RABBE,
et la France lift., t. II , p. 454.] —
Lettres inédites, dans la Revue rétro-
spective, no 1V, 2e série, avril 1855,
p. 138.

DELAMERLIERE [E.].—Avec M. Du-
flot : Sous Constantine, à-propos vau-
deville en un acte, mêlé de couplets.
Lyon, Bertaud, Chambet, 1857, tn-8
[so e.].

DELAMONTRE. — Traité du prêt sur
hypothèque , suivi du régime hypothé-
caire; renfermant un mode de prêt par
voie de vente à réméré, etc. Paris, Vi-
decoq, 1855, in-8 [6 fr. 50 e.].

DELAMORLIERE [ Jean- Baptiste-Na-
talis], né à Amiens en décembre 1769,
volontaire pendant la Révolution, plus
tard chef de fabrique à Amiens, secré-
taire de l'Académie des sciences, arts
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et belles•lettres de cette ville, mort vers
1840. Delamorlière remporta en 1812
le prix de poésie à l'Académie d'A=
miens. Li sujet était la Translation
des cendres de Gresset. Il a donné plu-
sieurs morceaux à la « Biograph. de la
Somme », des éloges dans les • Mémoi-
res de l'Académie d'Amiens », des poé-
sies dans le a Miroir de la Somme ». Il
est l'auteur d'un Mémoire au gouver-
nement sur les intérels de la fabrique
et du commerce d'Amiens dans leurs
rapports avec l'Espagne.

DELAMORLIERE [L.] , docteur-mé-
decin de la Faculté de Paris. — Avec
MM. Cadet de Gassicourt et P.-L.
Cottereau.: Formulaire Magistral, etc.
Voy. CADET DE GASSICOURT.

. DELAMORTE-FELINES, juge d'in-
struction au tribunal de première in-
stance de Die, membre dit conseil-gé-
néral de la Drôme. - Manuel du juge
d'instruction. Valence, Marc-Aurèle;
Paris, Alex Gobelet, 1836, in-8 [6 fr.].

DELAN, homme de bouche. - Avec
MM. Viard et Fouret : ,Le Cuisinier
royal, ou l'Art de faire la cuisine , la
pâtisserie et tout ce qui concerne l'of-
fice pour toutes les fortunes. XIV' édi-
tion, augmentée, etc. Paris, Gustave
Barba, 1831, in-8, avec 9 pI. [9 fr.].
Voy. CARME.

DELANDINE DE SAINT-ESPRIT [Jé-
rôme], fils de Henri-Antoine Delan-•
dine, membre de l'Assemblée nationale.
M. Jérôme Delandine, volontaire royal
en 1815, fut autorisé à ajouter à son
nom celui de Saint-Esprit, pour s'ê-
tre trouvé avec le duc d'Angoulême à
l'affaire de ce nom. Il était en 1850 bi-
bliothécaire du château deRambouillet.
La révolution de Juillet lui enleva sa
place, et il montra dans ses principes
monarchiques une foi si grande que,
jusqu'à la mort du duc d'Angoulême, il
'regardait M. le duc de Bordeaux comme
un usurpateur, ne voulant reconnaître
que Louis XIX, dont il refusait d'ac-
cepter l'abdication forcée. [Voyez le
Dictionn. de la convers., Suppl., et la
France littér., t. II, p. 438.]

f. — Le Pays, chroniques mérovin-
giennes. Génie de l'histoire. ]Ie édit.
Paris, Moutardier, 1837, in-8 [ 7 fr.
50 c.].
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2.—Le Cycle des jours chrétiens en
France, chroniques et légendes. Vie,
itnpr. de Marcel, 1838, 4 vol. in•8
[30 fr.].

Les volumes sont divisés par mots comme
les vies des saints: les quatre volumes cl-des-
sus comprennent les mois de janvier, février ,
mars, avril. L'ouvrage avait été annoncé en
12 volumes. Nous ne savons lequel des deux.
du public ou de l'auteur, s'est lassé de la pu-
blication.

5. — Histoire de Bayard. Paris, De-
Wotan , 1842, in-12 [5 fr. 50 c.].

4. — Histoire de France (420-1830)
écrite d'après les manuscrits et les
éditions xylographiques coordonnées
avec les médailles et les manuscrits du
moyen âge. Paris, Bailly, 1842-45', 12
Nol. in-12 [5 fr. 50 c. le vol.].

cette histoire, l'une des plus excentriques
qu'on alt jamais écrites , a été publiée très-ir-
régulièrement , et il n'est guère plus facile de
se reconnaitre dans les titres des volumes que
dans l'ouvrage lut-même. Le faux-titre porte:
Histoire de France; la couverture les Fastes
de la France, et chaque tome a en outre une
désignation particulière. TOME I. Histoire de
la Gaule, 539 ans avant J.-C., 752 après J.-C.—
TomE II. Histoire des àges héroïques, 754-987:
les Kharlovingiens. — TOME Ill. Histoire du
Christianisme sous la tente , 996-1328: les ca-
pétiens, etc. — TOME V. Histoire des Conjura-
tions, 1508-1589. — Tom. VII. Histoire de la
Révolution, 1747-1799. — Tom. VIII. Histoire •
de la Terreur, 1793-1795. — Le tout est ter-
miné par le Moniteur des dates, qui s'arrete
au voyage de la reine d'Angleterre à Eu. M.
Delandine avait déjà publié en 1833 le premier
vol. in-8 d'une Histoire des Français avec des
documents inédits.

• L'auteur, dans les titres des chapitres, semble
proposer de véritables rébus à seslecteurs. Un
chapitre est intitulé le Tournesol divisant les
heures; un autre, la France aiguisée sur la tombe
des aigus: un troisième, la Feuille du laurier
et celle de l'anémone; d'autres encore, le
Poignard, l'Agonie, le Cercueil, etc. — Le
style et les idées répondent en tout point à
ces appellations bizarres; M. Delandine dit
que • Napoléon , du haut de sa renommée ,
s'est jeté en bas • ; que a la Terreur est la
garde montante de la Révolution , 'etc.

Il peint la populace révolutionnaire de Pa-
ris comme une horde de cannibales, dansant
la carmagnole autour des victimes humaines
qu'elle a immolées, etc. — a L'apparition
. d'une œuvre semblable à notre époque, a
• dit un journal, est une énigme dont on
• n'ose pas chercher le mot.» M. Delandine de
Saint-Esprit est en histoire un fervent disciple
du Père Loriquet.

DELANGE [ l'abbé Antoine-Marie] ,
ancien chartreux, né à Morlaix le 8 oc-
tobre 1757 , mort le 6 août 1834. —
Dévotion aux saints anges gardiens.
II• édition, augmentée d'une Notice sur
l'auteur. Saint-Brieuc, Prudhomme,
1836 , in-18.
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DELANGE. —Philosophie de la for-
tification relativement aux places fortes
du royaume et au système de l'école
française. La Rochelle, 7840, in-8, fig.
[4 fr.]. Paris, Leneveu.

DELANGLE , avocat - général a la
Cour de cassation , ancien ihàtonnier
des avocats à la Cour royatè de Paris.—
Des Sociétés commerciales, Conanaen-
taire du titre III, livre I" du Code de
commerce. Paris, Joubert, 1843.2 vol.
in-8 [15 fr.].

aI. Delangle a publié divers articles dans la
• Gazette des Tribunaux .. — Noua; indiquerons
encore : Plaidoyer pour M., l'e comte l'erre-
gaule, pair de France , contre la Banque de
France et M. Laffitte {1833]. — Discours pro-
noncé à l'ouverture des conférences de l'or-
dre des avocats le 24 nov. 1836 [imprimé par
ordre du Conseil].

DELAINODE [ Cordellier ]. Voy. COR-
DELLIER-DELANOUE.

DELANOY [le docteur A.]. — Avec
M. Dancoisne : Recueil de monnaies;
etc. Voy. DANCOISNE.

DELANNEAU [P. - A.]. Voy. LANNEAU
[P.-A. de].

DELAPALt11E [Émile], avocat-général
â la Cour royale de Paris, né dans cette'
ville le 14 novembre 1795. M. Delapalt=
me a soutenu, en 4531, l'acte d'accu,-
sagou contre la Société des amis du
people, à laquelle appartenaient 11.1i11.
Raspail, Bonnier et Blaequi. il a porté
la parole contre lés 29-accusés arrétés
dans la barricade Saint-Méry, e contt,e
la secte saint - simonienne. [Voy. la
France littér., t. II, p. 458.]—Biblio-
thèque de l'instituteur et des écoles
primaires. Paris, Dupont, Hachette,
1834 et ann. suiv., in-18.

Sous ce titre 81. Delapalme a publié., ou du
moins dirigé, la publication dune serie de
petits livres destinés aux écoles primaires, et
embrassant Ies diverses branches de L'ensei-
gnement depuis la lecture jusqu'aux éléments
de l'histoire. La première éditlotl est de (829-
31 , sous le titre de hibtiotliégue d'eéseigne-
ment élémentaire d l'usage deS in,stituttons
primaires et des. Acres de famille. QuelgUes-
uns des ouvrages qui composent la collection
ont été, dans ces dernières années, impri-
més séparément, et adoptes par le ministre
de la guerre pour les écoles régimentaires.

DELAPERRELLE [J.-. I.].—Tt'aité
pratique de la coupe des pierres, ou
Art particulier du trait pour la con-
struction des voûtes en général, et au-
tres parties de b,tilnent, it la portée des
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ouvriers, etc. Paris, Carilian-Gceury,
1829 et ann. suiv., in-4 [55 fr.].

DELAPLACE, est l'auteur,. avec M.
NOEL, des Leçons françaises et des
Leçons latines modernes de littéra-
ture. Voy. NOEL.

DELAPLANQUE [Louis], professeur à
l'École de commerce et des arts indus-
triels de Paris. — La Tenue des livres,
en partie simple et en partie double,
mise a la portée de toutes les intelli-
gences, pour étre apprise sans ruai
 -tre, etc., ouvrage offrant un Cours

complet de contentieux commercial,
adopté par le tribunal de commerce de
la Seine. II' édit. Paris , Dutertre,
1843, in-8.

Il faut joindre à cet ouvrage le Tableau sy-
noptique, théorique, etc., de . ta Tenue des li-
vres par le méfie auteur [grande feuille in-
piano, 2 Fr. so e.].

DELAPOItTE [Michel], auteur drama-
tique.

1. — Avec MM. Lubize et*** : Le
Cousin du Pérou, comédie-vaudeville
en deux actes. Paris, Barba, 1857, in-S
de 40 pag. [2 te.].

2. — Avec M. Honoré : La Fille de
l'air dans son métrage, vaudeville en
un acte. Paris , Marchant, 1838, in-8
de 16 pag. — Autre édit. Paris, impr.
de Dondey-Dupré, 1838 , in-8 de 16
pages.

5. — Le Parisien ,, comédie-vaude-
ville en un acte. Paris, illichaud, 1888,
iti-8 de 22 pag. [20 c.].

Musée dramatique, livr. 82.

4. — Avec M. Gabriel: La Bergère
d'Ivry, draine-vaudeville er.; cinq actes.
Paris, Marchant, 1859, in-8 de 32
pages.

5.—Avec MM. Gabriel c t Du peuty:
Argentine, comédie eu deux actes Me •
lée de couplets. P.ir s, cesse, Dellope,
Bezou, 1839, in-8 de 24 pag.

France-dramatique au xIX' slecle.
6. — Avec M. Flippolyt, Léve"que :

L'Amour d'un ouvrier, draine-vaude-
ville en deux actes. Paris, Mifiiez,1839,
in-8 de 20 pag. [40 c.].

7. — Avec M. Lubize: La Mère Cto-
dichon. vaudeville en trois actes. Pa-
ris, Miniez, Barba, 1840, in-8 de 28 p.
[50 c.].

Répertoire dramatique, n° 69.

8. — Avec M. Ensile Pages : L'An-
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dalouse de Paris, vaudeville en un acte.
Paris, impr. de Pollet, 1840, in-8 de 8
pag. [50 c.].

Univers dramatique, n° 2. •

9. -- Avec M. Lubize: Pile ou Face,
vaudeville en deux actes. Paris, Gallet,
Tresse, 1841, in-8 de 10 pag. [50 e.].

Paris dramatique.
10. — Un Premier Ténor, folie-vau-

deville en un acte. Paris, Henriot,
Tresse, 1841, in-8 de 12 pag.

11.—Avec M. Dupeuty: Les Amours
de Psyché , pièce fantastique mêlée de
chant, en trois actes et dix tableaux,
précédée de l'Olympe, prologue. Paris,
Tresse, 1841., in-8 de 54 pag.

Répertoire dramatique, n° tel.
12. — Avec le même : Les Comé-

diens et les Marionnettes, vaudeville
en deux actes. Paris, Beck, 1842, in-8
de 20 pag. [50 c.].

La mosatque, no 42.	 •

15. — Avec M. Léonce : Le Ménage
de garcon , comédie-vaudeville en un
acte. Paris , impr. de madame Dela-
coinbe, 1842, in-8 de 16 pag.

14. — Avec le nu me : Un Tribunal
de femmes, vaudeville en un acte. Pa-
ris, Gallet, Marchant, 1844, in-8 de 20
pag. [50 c.].

Répertoire parisien.	 •
15. =- Avec M. C/i. Potier: Estelle

et Némorin,pastorale boulfoiine en deux
actes mêlée de chant. Paris , Tresse ,
1844, in-8 de 24 pag. [50 c.].

La Mdsaique, n° 33.
16: — Avec M. Dennery: Colin-

Tampon, vaudeville en un acte. Paris,
impr. de Bouté, 1545, in-8 de 16 pag.

17. — Cabrion ! ou les Infortunes
de Pipelet, folie-vaudeville en un acte.
Paris, Marchant, 1845, in-8 [40 c.].

magasin théâtral.
18. -= Avec M. J'aime : Le Diable à

quatre, vaudeville-féerie en trois actes.
[imité de Sedaine]. Paris, le même,
1845, in-8 [50 e.].

Magasin théâtral.
Nous connaissons encore de m. Michel ne-

;aporte, en collaboration avec MM. Copniard
frères : L'Argent , la Gloire et les Femmes;
Job l'afficheur. V. Comunnn.

DELAPORTE [J.-Honorat], secrétaire
interprète de l'intendance civile à Al-
ger.

1. -- Principes de l'idiome arabe eu

DEL	 183
usage à Alger, suivis d'un conte arabe
avec la prononciation et le mot à mot
interlinéaires. Me édition. Paris, Hin-
gray, 1844 , 1 .vol. in-8 , avec 5 tabl.
[6 fr.].

2. — Guide de la conversation fran-
çaise-arabe, ou Dialogues avec le mot à
mot et la prononciation interlinéaires,
figurés en caractères français. 1II0 édi-
tion. Alger, Bastide; Paris, impr. de
F. Didot, 1845, in-8 oblong [7 fr.].

DELAPORTE [F-L.]. Voy. LAPORTE
[F.-L. de].

DELAPRADE. Voy. LAPRADE [de].

DELAQUER1kRE [Eustache], négo-
ciant, membre de l'Académie des scien-
ces et belles-lettres de Rouen , de la
Société d'émulation de la même ville
et de plusieurs autres Sociétés savantes,
né à Rouen le 18 février 4783 [Vol'.
la France littér., t. II, p. 459.]

1. —Description historique des mai-
sons de Rouen les plus remarquables
par leur décoration extérieure et par
leur ancienneté, etc. 2 vol. in-8, fig.

Le tome premier a paru en mast, le tome
second en 1841.

2. — Recherches sur le cuir doré ,
anciennement appelé or basané, etc.
1850, in-S, fig.

3. — Notice sur la maison des orfè-
vres de Rouen. 1854, in-S, fig.

4. -- Notice sur un ancien manuscrit
relatif au cours des fontaines de la ville
de Rouen. 1854, in-S, fig.

5. — Rouen; revue monumentale,
historique et critique. 1835, in-18.

6. — Observations sur la réduction
des communes et des églises rurales,
et sur les dénominations nouvelles im-
posées aux communes réunies. 1857,
in-8.

7. — Du Nouvel hôtel des douanes
de Rouen. 1835, in-18.

8. — Réfutation de l'opinion émise
par Nap. Landais sur L mouillé dans
son Dictionnaire et sa Grammaire.
1839, in-S.

9. — Un dernier Mot sur le port et
sur la ville de Rouen. 1841,

10. — Description historique , ar-
chéologique et artistique de l'église pa-
roissiale de Saint-Vincent de Rouen.
1844, in-8, fig.

M. Delaquériere est l'un des collaborateurs
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de la Revue archéologique A, publiée chez
le libraire Leleux.

DELARBRE [madame].
1. — Les Causeries d'une bonne

mixe, ou Une histoire par jour. Paris,
Lehuby, 1838, in-8, avec 4 gravures
[5 fr.].

2. — Sous les saules de la prairie,
nouvelles, etc. Paris , le même , 1843,

[2in-12, avec 4 gray .	 fr.].
3. — Douze historiettes pour les en-

fants de six à huit ans. Paris, le même,
1844, in-8 de 80 pag.

DELARIVIERE. Voy.LARIVtÈRE [de].

DE LA ItOli ltE [J. -V.]. Voyez LA
ROIERE [de].

DE LA RONNELIERE. Voy. LA RON-
NEL1ÈBE [de].

DELARUE [l'abbé Gervais] , corres-
dant de l'Institut, membre de la Société
des antiquaires de Londres, de l'Aca-
démie de Caen, etc., l'un des savants
les plus distingués de la province, né
à Caen en septembre 1759, mort en
1835. [Voir une Notice très-détaillée,
signée P. DAVID, dans 'le Moniteur du
6 décembre 1857, et la France littér.,

p. 441.]
1. — Essais historiques sur les bar-

des, les jongleurs et les trouvères nor-
mands et anglo-normands. Caen, Man-
eel, 1834, 5 vol. in-S.

2. — Recherches historiques sur la
prairie de Caen, lues au conseil muni-
cipal de la même ville le 8 ventôse
an XII, et à la Sociéte d'agriculture le
17 du même mois. IIe édit. Caen , le
même, 1855, in-8 de 48 pages.

5. — Plusieurs Mémoires sur le com-
merce de Caen depuis le XI° siècle
jusqu'au XVlIe, dans les a Mémoires de
la Société d'agriculture de cette ville.»

4. — Mémoire historique sur le Pa-
linod de Caen, œuvre posthume. Caen,
impr. d'Harde!, 1841, in-8 de 20 pag.

5. — Recherches sur la tapisserie de
Ba yeux, représentant la conquête de
l'Angleterre par les Normands. Caen,
Mancel , 1841, in-8 de 116 pag.

La première édition est de 1824. — La ta-
pisserie de Bayeux a été. dans ces dernières
années, l'objet de plusieurs travaux. M. Smart
le Thieullie: en avait déja donné une descrip-
tion imprimée ii Caen [1824. in-4]. Elle est
aussi décrite dans l'Histoire de la conquête de
l'Angleterre de M. Augustin THIERRY. Voy.
UH LA UNE Y [Honoré•François.]
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6.— Nouveaux Essais historiques sur
la ville de Caen et son arrondissement,
contenant mémoires d'antiquités lo-
cales et annales militaires, politiques
et religieuses de la ville de Caen et de
la Basse-Normandie. Cain, le même,
1842, 2 vol. in-8, avec tin portrait et 2
planches [15 fr.].

Les premiers Essais ont paru en 1821.
SI. l'abbé Delarue a laissé en portefeuille

deux dissertations historiques et littéraires
dont la publication serait désirable, l'une sur
les restes d'antiquités romaines subsistant
dans la Neustrie inférieure; l'autre sur les in-
vasions des Saxons et sur leurs colonies dans
le diocèse de Bayeux.

DELARUE [le docteur] du Puy-de-
Dôme. [Voy. la France litt. , t. II. p.
440.)

1. — Le Vade-Meculn, ou Guide de
chaque complexion pour prolonger la
vie; avec tableau raisonm; des 'divers
tempéraments et des maladies'occasion-
nées parle sang, la bile, la ; pituite, etc.,
etc. VIe édition. Paris,Lecainte, Leva-
vasseur, 1829, in-12 de 252 pag.

2. — Le Guide de la santé, ou Ta-
bleaux complets des maladies secrètes
telles que la syphilis, les dartres, les
gales anciennes, les flueurs blanches, les
scrophules, etc., etc., etc. III^ édition.
Paris, Delaunay, 1852, in-18 de 108 p.
[1 fr.].

3. — La Nouvelle médecine domes-
tique.IIe édit. Versailles, Rider, 1839,
in-IS [5 fr.].

La première édition est de t 839.
4. — Abrégé de l'Histoire du Bas-

Empire de Lebeau. Lyon et Paris ,
Périsse, 1842, 5 vol. in-12 [10 fr.].

M. Delarue est auteur de divers autres livres
d'éducation trop peu importants pour étre
rappelés en détail. Nous mentionnerons seule-
ment: Lettre sur le nouveau projet de loi con-
cernant l'organisation de la médecine en
France, adressée à la commission nommée
par l'assemblée des médecins de Paris. [La
plupart des questions traitées dans cet opus-
cule ont été depuis débattues daits le congrès
médlcal.] — De la peur et de la folie des gou-
vernements de l'Europe au sujet du choléra,
et de la seule manière d'en préserver les peu-
ples, ou Appel à la chambre des Députés de
1831. — Des Devoirs du médecin, ou Question
médico-légale au sujet de madame de Berri
[ 18337.

DE LA RUE [A.]. Voy. LA RuE [de].

DE LASALLE [J.-B.]. Voy. LASALLE
[de].

DELASIAUVE [Louis-Jean-François],
médecin-adjoint de la section des alié-
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nés de Bicétre, né en 1804, a Garen-
nes (Eure). M. Delasiauve a fait à l'é-
cole 'pratique un Cours de matière
médicale. Il a pris une part active à la
rédaction de la Revue médicale et de
l'Expérience. [Voy. SACHAILE, les Mé-
decins de Paris, p. 227.] — Dé l'Or-
ganisation médicale en France sous le
triple rapport de la pratique, des éta-
blissements de bienfaisance et de l'en-
seignement. Paris , Fortin - Masson ,
1843, in-12 [2 fr. 50 c.].

M. Delafosse présenta en 1833, au congrès
scientifique de Caen, un mémoire sur le même
sujet. Depuis lors les idées de ce médecin
ont fait leur chemin dans le monde, et le
congres médical, tenu à Paris en 1845, a de
nouveau étudié la question en suivant un
programme à peu près semblable à celui de
M. Delasiauve. Nous indiquerons encore de
cet écrivain : Lettre à MM. les. pairs, etc.
[1840.— Examen de diverses critiques adres-
sées à la phrénologie [is44j. — De l'Angine
laryngée oedémateuse [1845].

DELASTRF. [(:.-J.-L.]. — Flore ana-
lytique et descriptive du département
de la Vienne, avec pl. et vocabulaire.
Paris, Meilhac, 1842, in-8 [7 fr. 30 c.].

DE LASTEYRIE.Voy. LASTEYRIE [de].

DE LATOUCHE.VOy. LATOUCHE [de].

DELATOUR [N.-P.1, ancien officier.
— Aérographie; système universel de
communication d'idées au moyen de
signaux sonores et visuels , mis à la
portée de tout le monde. Paris, impr.
de F. Didot, 1835, in-8 de 68 pag. ,
avec 9 planches.

DELATOUn. Voy. LATOUR [de].

DELATOUR [Edme]. — Le Keepsake
bijou. Nouveau gage d'amitié, illustré
par MM. Léger et de Férussac. Paris,
Delarue , 1859, in-4, avec 12 lithogr.
[12 fr.].

DELATRE [Louis-Michel], né à Paris
le 5 mai 1815, poète, philologue et cri-
tique.

1. — Chants d'un voyageur, poésies.
Lausanne (Suisse), 4S40, in-8 de 160
pages.

2. — OEuvres choisies d'Ugo Fos-.
calo, traduites de l'italien par MM. De-
létre et A. Dumas. Paris, Ch. Gosse-
lin, 1842, in-12.

Ce volume fait partie de la « Bibliothèque
d'élite..

5. — Avec M. F: Pescantini : Au
bord de la Baltique, recueil de prose
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et de vers. Riga (Russie), 1842, in-8.

4.—Chants de l'exil, poésies. Paris,
Ch. Gosselin, 1843, in-12.

Fait partie de la a Bibliothèque d'élite a.

5. — Timon d'Athènes, comédie en
trois actes et en vers imitée de Shaks-
peare. Genève, 1844, in-8.

6. — L'Exposition de Genève de
1845, in-8 de 60 pag.

7. — La Langue hébraïque est-elle
un dialecte du sanskrit? Genève, 184.5,
in-8 de 26 pag..

8. — Dictionnaire des racines hé-
braïques. Paris, 1846, 1. vol. de 400 p.

9. — Dictionnaire des racines alle-
mandes. Genève , 1546 , 1. vol. de
260 pages.

40. — Genève, Chamonix et le Mont-
Blanc, ou Voyagé descriptif et pitto-
resque dans les Hautes-Alpes ; accom-
pagné de cartes, vues et de plus de GO
vignettes. Paris, Curmer, 1846, in-4.

M. L. michel Delâtre a travaillé à « l'illustra-
tion n, à « l'Artiste a, au a Journal des Savants.,
à « l'Album de la Suisse romane.. il est l'au-
teur de plusieurs traductions de l'allemand,
de l'anglais, du hollandais, de l'italien et de
l'espagnol.

[Communiqué par M. le professeur Jean
HUMBERt, de Genève.]

DELATTRE,, jurisconsulte, a édité
avec M. FRANQUE : Le Journal [ies
lois , recueil mensuel , dont le 1 .= no a
paru en décembre 1857.
' DELATTRE

1. — Le Spectac e de la nature et de
l'industrie humaine , ou les Chefs-
d 'ceuvre de Dieu et des hommes répan-
dus sur la surface de la terre. Paris ,
Désiré Eymery, 1838 , 2 vol. in-12 ,
avec 10 gravures [7 fr.].

Le tome premier contient les OEuvres de
Dieu; le tome second, l'Industrie humaine.

2. — Album d'histoire naturelle.
Paris, le même, 1840, in-8 obi., avec
51 grau.: fig. noires 12 fr.; — fig. co-
loriées 20 fr.

Nous connaissons encore de cet écrivain :
Les Bêtes savantes. — De l'Utilité des choses.
Premières leçons aux enfants qui commen-
cent à lire [1836]. — Voyages et naufrages cu-
rieux en Octante [ 18371. — Petite Histoire de
France en estampes. — Curiosités naturelles
de la France [1841]. — Buffon des petits en-
fants [1845].

DELATTRE [A.], de Poitiers. — La
Réaction religieuse, poème. Poitiers,
impr. de Saurin , 1837, in-S de 72 p.

On doit encore à cet écrivain : l'i:ducatlon
publique et le monopole universitaire, Ve ta-
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bleau, extrait d'un poème inédit, intitulé:
Aperçu du coeur humain (1840]. — Statistique
morale et politique de la France en 1842
(1843].

DELATTIE [Joseph] , de Douai. —
Choix de poésies lé gères. Douai, impr.
d'Adam, 1841, in-18 de 66 pages. .

DELATYNNA [J.]. Voy. LATYNNA
[de].

DELAUNAY [ Henri - Alexandre ] ,
comte d'Entragues , né dans le Viva-
t-ais, d'abord apologiste très-fougueux
des principes de la révolution, mélé
plus tard à l'étranger à toutes les intri-
gues ourdies contre la République
française, arrèté à Trieste en 1797,
nominé conseiller d'état par l'empe-
reur Alexandre en 1805, fut assassiné
à Londres le 22 juillet 1812 par son
domestique. [Voyez la Binfaphie de
RABBE, i1 l'article ANTRAIGUES.]

C'est à tort nue M. Quérard [France tiller.,
t. II, p. 4421, a attribué au comte d'Entragues
l'ouvragé intitulé: Conjuration centre la reli-
gion catholique; etc: Cet &rit est de l'abbé
LEBLAaC, supérieur des Etidjstes. — De plus,.
lb titre : Mémoire sUr ta cotlstittition des états
de la provinçe du Languedoc, n'est qu'Un se-
cond titre. Le premier est : Second Mémoire
sur les états-généraux [1789, 1n 8 de 54 pag.j.
On trouve réittppr:'kkmé â la fin de l'ouvrage
que, d'Entragues aheeçbe â réputer : Observe-
Huas en favèur du droit dont jouissent les
baron§ des états de Languedoc de représenter
exclusivement la noblesse aua, assemblées des
sénéchaussées et d celle des états de cette pro;
vince.—Il y a une seconda édition du Mé-
moire sur les. états-généraux, v s9, in-s de
232 pag.—Enfin, il faut ajouter à la liste des
ouvrages du comte d'Entragues: 1° mémoire
sur les mandats impératifs. hversailles, impr.
de FIL-D. pierres, 1789, in-s de 23 pag. -
2° Traduction d'un fragment du dix-huitième
livre de Polybe, trouvé dans le monastère de
Sainte-Laure au mont ai/los [1805].

DELAUNAY [Victor]. — Aperçu de
la situation. Paris, Pagnerre, 1840, in 3
(1 fr. 25 e.].

M. Delaunay a pris part à la rédaction du
journal répuglicaln ta Tribune.

DELAUNAY [Robert]. — Le Catholi-
cisme et la révolution, Lettre à Mil.
Buchez et Roux. Paris, 13roc[;haus et
Avenarius, 1559, in-18 [50 e.].

DELAUNAY [le vicomte], pseudo-
nyme de madame Emile de GIRAnDLN.
Voy. ce nom.

DELAUNE [F.]. — Les Prémices,
poésies. Troyes, Laloy, 1842, in-12 de
572 pag.

DEL

DELAUNEY [Honoré -François], néà
Bayeux en 1764, mort dans cette ville
le 11 septembre 1829. [Voy. la France
littér., t. II, p. 444.] Origine de la
tapisserie de Bayeux, prouvée par elle-
même. Caen, Mancel, 1350, it:-8.

m. Fr. Pluquet a donné tire notice sur ne-
launey dans le Journal de Caen et de la Nor-
mandie.

DELAUno-DUEEZ [Jean-Joseph], né
le 6 septembre 1748, mort le 50 août
1829.—Aux incrédules et aux croyants
l'athée redevenu chrétien. Ouvrage
posthume. II° édition, corrigée et aug-
mentée. Paris, Toulouse, 1859, in-8
[5 fr.].

DELAVAULT [H.-N.-B.]. — Les
Captifs, ou la Foi sauvée en Israel,
poème en douze chants. Paris, Debé-
court , 1840, in-8 [7 fr..50 c.].

DELAVELEYE [AuguSl;e].
1. — Avec M. Ajasson de Grandsa-

gne : Nécessité et moyens d'occuper
les ouvriers en France. Voy. ASASSON
DE GRANDSAGNE.

2.— Du Travail à donner aux classes
ouvrières, considéré comme moyen de
gouverner. Paris, impr. de madame
Delacombe, 1841, in-8 de 32 pag.

5. — essai sur les chemins de fer en
France. Plan financier. Paris, Mathias,
1842, in-8 [50 e.].

4. — Chemins de fer. Collection de
divers articles publiés dans les jour-
naux belges, le Courrier et le Fanal
de l'industrie. Dijon, itrpr. de Simon-
not-Carion, 1842, in-8 de 40 pag.

DELA'VERGNE. Voy.I.AVERGNE[de].

DELAVIGNE [N. ].,— La Farce du
meunier de qui le Diable emporte l'âme
en enfer, jouée publiquement en la
ville de Seurre en Bourgogne l'an
1496. Paris, Sylvestre, 1351, in-3 de
40 pag.

L'éditeur est M. Francisque Michel.

DELAVIGNE [ Germain] , garde du
mobilier de la couronne à la liste ci-
vile, né le ter février 1790, à Giverny
(Eure). [Voyez le Dictionnaire de la
conversation, supplément.]

1. — Avec M. Scribe : Le Colonel ,
comédie-vaudeville. Paris, Tresse, Del-
loye, liezou, 1840, in-8 de 16 pag.

France dramatique an xiv siecle. siecle. .
2. — Avec le même ' La Muette de
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Portici, opéra en cinq actes. Paris, les
mêmes, 1840, in-8 de 16 pag.

5. — Avec M. Casimir Delavigne :
Charles YI, opéra en cinq actes. Paris,
Schlesinger, Jonas, 1843, in- 8 [1 fr.].

Nous connaissons encore de M. G. Delavigne,
en collaboration avec M. Scelne : Les Dervis
[1811]; Thibault [1x137; — Le Bachelier de Sa-
lamanque [1815];— le Valet de son r ► val 118167;
le mariage enfantin;— la Somnambule [1821];
— le Vieux Garçon (1822); la Neige; l'Avare
en goguette [1823]; l'Héritière [1624]; le Ma-
con 11825); la Vieille[1826]; le Diplomate[1827];
fe baron de Tranck (1858]; les Nouveaux Jeux
de l'amour et du hasard (1830); Robert•le.
Diable [1831]. VOy. SCRIBE, et la France litter.,
t. VIII, p. 585.

DELAVIGNE [Casimir-Jean-Fran-
çois], frère du précédent, né au Havre
en 1794. Elève du lycée Napoléon (col-
lége Henri IV) et condisciple de MM.
Scribe et Salvandy, Cas. Delavigne dé-
buta dans la poésie par une satire contre
l'économe du collége, qui l'avait puni
pour avoir tué un chat. Voici deux
vers de cette pièce :

Dans le courroux qu'inspire une action si noire,
Il marque pour six francs de chat sur le mimoire.
Deux ans plus tard, à l'âge de 14 ans,

il composa un Dithyrambe sur la nais-
sance du roi de Rome. Dé 1813 à 1817
il obtint, pour le prix de poésie; des
acéessits à l'institut, et le prix lui fut
décerné' en 1820. Le sujet était l'E
loge dé'P'enseigtiement mùtt[è!. Dela-
vigne "avait déjà à cette époque publié
ses cinq premières Messéniennes, qui
obtinrent le suffrage de Louis XVIII,
et méritèrent à l'auteur d'être nommé
bibliothécaire de la Chancellerie. Eh
1817 il fit paraître son épître à MIVI. de
l'Académie française sur ['Aude, ét
le 30 septembre 1819,11 inaugura pat un
discours en vers ['ouverture du second
Théâtre-Français. Les Vêpres sici-
tiennes , les Comédiens, lé Paria,
l'Ecole des vieillards , représentés
de 1819 à 1823 , ajoutèrent à la ré-
putation du poète, et il entra à l'A-
cadémie en 1825. Il prit pour tette
de son discours de réception cette
pensée : «Qu'en littérature on ne peut
exercer d'empire sur les coeurs sans
cette conviction courageuse qui est la
conscience de l'écrivain ; » et dans le
cours ile sa noble vie il ne démentit ja-
mais cet axiome. En 1850 Delavigne
aurait pu, comme la plupart de ses amis,
prendre une part dans la curée ; mais
il aima mieux reste? homme de lettres,
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et, tout entier à ses rêveries, il fit re-
présenter. sùecessivetient Lpûis XI,
les Enfants d'Edouard, Don unau
d',utrich,e, une Famille au temps de
Luther ,.laPo pute ité et ltaPille di4Cid..
Charles VI fut son dernier grand ou-
vrage; le travail avait use letitemetit
sa santé, et il mourut à Lyon le 10 dé-
cembre 1843. — " Toute la population
parisienne, dit p'1. Philarète Chasles, as-
sista à ses funérailles ; elle connaissait
le poète par son nom amical et familier
de Casimir, qui circulait respectueu-
sement autour du convoi. Cet hom-
mage unanime, solennel, reconnais-
salit, avait quelque chose de plus doux
que la voix inéme de la gloire.»

On peut consulter sur Casimir Dela-
vigne, outre les journaux de décembre
1843, qui contiennent un grand nom-
bre d'articles nécrologiques, une Notice
air sa vie' et ses ouvrages lue à la
séance publique de la Société philo-
technique le 21 décembre 1845 [broch.
in-8 de 64 pag.] ; — un Eloge dans •
les « Mémoires de la Société académi-
que de Saint-Quentin » , 2° série, t. 1,
p. 255 et suiv.; — un article de M.
DESSALES-REGIS dans la «Revue des
deux Mondes» [15 août 1840], et le
Discours de réception de M. SAINTE-
BEUVE à l'Académie française dans la
séance du 27 février 4845. Voyez aussi
le Piet, de la conversation, su,ppl., et
la France tiller., t. II; p. 445.

Messéniennes et poésies diverses.
1. — Sept Mésséniennes nouvelles.

IV° édition. Paris, Ladvtcat, 1827, in-
/S [7 fr.].

La première éditldn est de la métre annee.
— Ces mességtennes ont été écrites à la suite
d'un voyage de l'auteur en Italie.

— Nouvelle Messénienne. Une Se-
maine de Paris. Il° édition. Parià ,
Mesnier, 1830, in-S [t Ir. 50 e.]. •—
Nouvelle Messénienne. Le Retour. Pa--
ris, Perrotin, 1840, in-8 [1 fr.l.—Mes-.
séniennes et poésies diverses. XVII°
édition. Paris, Dufey et Vézard, 1852,
2 vol. in-1S, avec 7 gra y. Prix, avec un
troisième volume composé des Sept
11lesséuiennes : 18 fr.— Messeniennes.
Ouvrage adopté par l'Université, pré-
cédé d'un Essai sur l'élégie grecque
par M. BARON, professeur à l'Athénée
de Bruxelles. Paris, 1851, in-8 [10 fr.].

Les Messéniennes furent commencées vets'
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1816. L'auteur, attaché â l'administration des
finances, prenait alors part, sous la direction
de M. Mounier, à un travail qui avait pour but
la liquidation des dettes étrangères. Ses pre-
miers chants patriotiques circulèrent d'abord
en manuscrit dans les bureaux , et l'une des
premières copies fut portée à Louis XVIII. Ce
prince en fut charmé, et le lendemain le
poète était nommé bibliothécaire de la Chan-
cellerie, où par parenthèse il n'y avait point
de bibliothèque.

—Messéniennes et chants populai-
res. Edition illustrée de 10 vignettes
d'après les dessins de Marck et Johan-
not. Paris, Fume, Didier, 1840, 1 vol.
gr. in-8 [10 fr.].

— Messéniennes, chants populaires
et poésies diverses. Nouvelle édition.
Paris, Charpentier, 1840, in-12 [5 fr.
50 c.].

2.—Discours en l'honneur de Pierre
Corneille. Rouen , impr. de Baudry,
1829, in-8 de 16 pag.

Prononcé le 19 septembre 1829; jour de la
représentation donnée par le directeur du
théatre des Arts de Rouen, au profit de la
souscription pour le monument à la gloire de
Corneille.

5. — La Marche parisienne, paroles
de M. Casimir Delavigne, musique ar-
rangée à grand orchestre par M. Auber,
chantée par M. Adolphe Nourrit dans
les divers théâtres de la capitale le
2 août 1830. Paris, impr. de Duverger,
1850, in-8 de 8 ou 4 pag.

4 — Dies ire de Kosciuszko [stan-
ces]. Paris, impr. de Fournier, 1851,
in-8 de 4 pag.

5. — La Varsovienne ou la Polo-
naise, cantate. Paris, impr. de Setier,
1851, in-8 de 4 pag.

Il a été fait de ce chant guerrier un grand
nombre d'éditions en 1832.

6. — La Bruxelloise, cantate. Paris,
Gauthier, 1851, in-8 de 4 pag.

7. — Adieux à la Madeleine, mélo-
die. Paroles de Casimir Delavigne, mu-
sique de M. Amédée de Beauplan. Pa-
ris, impr. de Bénard, 1844, in-4.

La Madeleine est le nom d'une maison de
campagne que l'auteur fut forcé de vendre.

S. — Derniers Chants, poèmes et
ballades sur l'Italie; précédés d'une
Notice par M. Germain Delavigne.
Paris, Didier, 1845, in-8, avec un portr.
[8 fr.]. •

Théeitre.

. 9. — La Princesse Aurélie, comédie
en cinq actes et en vers; représentée
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le 6 mars 1828 par les comédiens ordi-
naires du roi. Paris, La.dvocat, 1828,
in-8 [4 fr.].

10. — Les Vêpres sii iliennes, tra-
gédie en cinq actes, prf cédée du dis-
cours d'ouverture du second Théàt •e-
Français : représentée sur le second
Théâtre-Français le 23 octobre 1819.
Nouvelle édition , revue et corrigée.
Paris, impr. de Fournier, 1829, in-8
[5 fr.]. — Les mêmes traduites en vers
allemands par B. Dietz. Strasbourg,
veuve Silbermann, 1830, in-8.

11. Marino Faliero, représenté
sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin
le 50 mai 1829. Paris, Ladvocat, 1829,
in-8 [5 fr.].

Il y a trois autres éditions, 1835, 1837, 2844.

12. — Louis XI, tragédie en cinq
actes et en vers; .représentée sur le
Theatre - Français par les comédiens
ordinaires du roi le 41 février 1832.
Paris, Barba, 1852, in-8 [6 fr.].

Nous connaissons trois autres éditions, 2835,
1840, 1844.

15. — Les Comédiens, comédie en
cinq actes et en vers; représentée sur
le théâtre de l'Odéon le 15 janvier
1820, et reprise sur le Théàtre-Fran-
oais le 15 juin 1852. Nouvelle édition.
Paris, Barba, 1855, in-8 de 88 pag.

Réimprimée dans la . France dramatique..
14. — Les Enfants d'Edouard, tra-

gédie en trois actes et en vers; repré-
sentée surleThéatre-Français par MM.
les comédiens ordinaires du roi le 18
mai 1855. Paris, Ladvo•cat, 1855, in-8
de 192 pag.

Réimprimée trois fois en 1833. Il y a eu
deux autres éditions en 1834 et Iseo.

15. — Don Juan d'Autriche ou la
Vocation ,. comédie en cinq actes et en
prose; représentée sur le Théâtre-Fran-
çais le 17 octobre 1855. Paris, Barba,
1855, in-8 [6 fr.].

11 y a eu deux autres éditions en 1636, 1837.
16. — Une Famille au temps de

Luther, tragédie en un acte; représen-
tée sur le Theatre-Français le 12 avril
1856. Paris, Delloye, Barba, Bezou,
1836, in-8 [5 fr. 50 c.].

Réimprimée dans la a France dramatique •.
17. — La Popularité , comédie en

cinq actes et en vers; représentée sur le
Théâtre-Français le ier décembre 1858.
Paris, Delloye, 1858, in-8 [6 [r.].

Il y a trois autres éditions, 1839-41, dont
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l'une dans la • France dramatique au XIx°
siècle trouve aussi dans cette collection
les autres comédies de l'auteur.

IS. — La Fille du C:id, tragédie en
trois actes. Paris, Tresse, Victor Le-
cuu, 1840, iu-3 [3 fr.].

Réimprimée la méme année dans la ° France
dramatique D.

19. — Theatre. Nouvelle édition, re-
vue et corrigée. 2° série. Paris, Char-
pentier, 1840, 5 vol. in-12 [10 fr.
50 c.].

20. — Le Conseiller-rapporteur, co-
médie en trois actes et en prose, par un
auteur inconnu, avec tin prologue en
vers libres par M. Casimir Delavigne.
Paris, Tresse, 1841, in-8 [4 fr.).

21.—Avec M. Germain Delavigne:
Charles VI, opéra en cinq actes, mu-
sique de F. Halévy. Paris, Schlesinger,
Jonas, 1842, in-8 [1 fr.].

On peut consulter, pour l'histoire critique
du théatre de Casimir Delavigne , Louis XI,
par M. Gustave FLANCHE [Revue des Deux-Mon-
des • t. V, 18321. — Les Enfants d'Édouard
(ibid., 2' série, t 833, t. Ii]. — Don Juan d'Au-
triche [ibid., IV° série, 1835. t. IV].—Nous
n'indiquons ici que les principaux articles.
et avec cette réserve: que si. Planche s'est
montré sévère â l'excès , pour ne pas dire in-
juste.

OEuvres complètes.

22. — OEuvres. Nouvelle édition,
ornée de 15 gravures d'après les ta-
bleaux de MM. Paul Delaroche et Al-
fred Johannot. Paris, Fume, 1854, 6
vol. in-8, papier cavalier vélin [54 fr.).

Pour compléter cette édition, l'éditeur Di-
dier a fait paraltre les tomes VII et VIiI. — Le
tome VII contient les pièces qui n'ont pas
été Imprimées dans l'édition Fume; le to-
me VIII contient: Derniers chants, poèmes
et ballades sur l'Italie.

— OEuvres complètes. Seule édition
avouée par l'auteur. Paris, Delloye et
Lecou, 1856, 1 vol. gr. in-8, avec un
portrait et 12 vignettes [i6 fr.].

— OEuvres complètes, précédées
d'une Notice par M. Germain DELA-
VIGNE et d'un Éloge par M. SAINTE-
BEUVE. Paris, Didier, 1845, 6 vol. in-8
sur papier cavalier vélin (56 fr.). •

Les six volumes dont se compose cette nou-
velle édition sont divisés en trois parties:
I° Derniers • chants , poèmes et ballades sur
l'Italie, précédés d'une notice par M. Germain
Delavigne (in-8 , 9 fr. ]. — 2° Les Messéniennes
et chants populaires , suivis de poésies diver-
ses (in-8, 6 fr.). — 3° OEuvres dramatiques
[4 vol. in•s , 24 fr.]. — Chaque partie se vend
séparément. •

Nous indiquerons encore : la Toiletta .de
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Constance dans les „Cent et une nouvelles
Nouvelles des Cent et Un ° , t. It, p. 393. 

—Lettre sur mademoiselle Cotte, dans le u Livre
des Cent et un ., t. X , p. 393.— Henri VI, dans
la • Galerie des femmes célébres de Shakes-
peare

DELAVIGNE [A.] , chef d'institution
â Paris.

1. — Manuel de l'histoire du moyen
âge. Paris, Crochard, 1837, in •12 ou
in-18 [5 fr. 60 c.]

2. — Manuel complet des aspirants
au baccalauréat ès lett res. Ville édit.,
rédigée d'après le programme de 1840.
Paris, Fortin-Masson, 2 farts vol. in-12,
avec figures intercalées dans le texte
[12 fr.].

Les diverses séries qui composent cet ou-
vrage ont été éditées et vendues séparément.
— M. Delavigne a donné la collection des
classiques exigés pour le baccalauréat, avec
traduction et notes.— L'ouvrage a paru en 20
livraisons au prix de 75 c. la livraison.

DELAVIGNE [A.-Germond]. Voyez
GERMOND DE LAVIGNE [A.].

DELAVILLE [Adrien], pseudonyme
de Viguier, auteur dramatique. Voy.
VIGUIER.

DELAVILLE DE MIRMONT. Voy. LA-
VILLE DE MIRMONT [de].

DELAVILLENIÉ [J.-F.]. Voy. LAVIL-
LENIE [J.-F. de].

DELAVILLETTE [Ad.]. Voy. LAVIL-
LETTE [Ad. de].

DELAYE [Léon]. — Grammaire fran-
çaise élémentaire, réduite à huit parties
du discours. Ile édition. Lyon, Guyot,
1859, in-12 de 180 pag.

DELBARRE [Th.]. (Voy. la France
litt., t. II, p. 446.)

M. Delbarre a donné, avec M. JULIA DR
FONTENELLE, des Additions au . Guilde et hy-
giène des chasseurs, etc., de M. le comte de
LANGEL (voy. ce nom). — Il est l'un des colla-
borateurs de la n Biographie universelle ..

DELBOUSQUET [Jules], employé au
ministère de la guerre.

1. — De la Politique. de M. Molé et
de M. Thiers sur la question d'Espa-'
gne. Paris, Souverain, 1859, in-8 [2 fr.
50 c.].

2. — De l'Organisation des adminis-
trations centrales des divers ministères,
des droits et des devoirs des employés.
Paris, Hingray, 1845, in-8 [2 fr.].

DELBREL. — M. Delbl'el, poète-ora-
teur, est connu par sa déposition en
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vers dans l'affaire Bonâfous; par sa tra-
gédie de Jeanne d'Arc, par ses vers à
madame Lartel l'aéronaute, et par sa
plaidoirie en vers' devant le tribunal
civil de Moissac [décembre 1845] au su-
jet d'une indemnité réclamée par un
tailleur pour une expropriation forcée.
[Voy. le journal l'Epoque du 15 dé-
cembre 1845.]

DELBREL- JOVIAN [l'abbé Jacques].
1. — Philéas et Marcellin , ou la

Vieillesse honorée. Montauban , ma-
dame Lamothe, 1840, in-12 de 148 p.,
avec une lithogr.

'2. — Nouveau Manuel du chrétien
catholique. Castelsarrasin, impr. de
Vitrac, 1842, in-12 de 148 pag.

DELBUT [l'abbé]. — Certitude d'un
enfer éternel pour les méchants après
cette vie, démontrée par la sainte Ecri-
tore. Angers, Cosnier, 1840, in-18 de
264 pag.

La question de l'enfer a été modifiée depuis
inquante ans dans l'enseignement théolo-
ique. Dans un livre devenu fort rare partie
u'on le soupçonnait d'hérésie, M. Emery,
(recteur de Saint-Sulpice; a soutenu en 1803
a posl;ibilité de te tnitigdtion dés peines de

t'enfer. Cette thèse , qUi s'accorde Si bien avec.
l'idée que les âmes tendres et les morsgéné-
réds peuvent legitimemé t cbhcevdir de l'in-
finie miséricorde de Dieu, ' a troua'é, m'erre
dans le clergé, et surtout dans le clergé sul-
pielen, de nombreux paètisàtis;' et c'est elle
peut-étre qui a inspiré a Alex. Soumet, la Di-
vine épopée, dont le sujet est le rachat de
l'enfer par une seconde immolation dé Christ.

DELCASSO [L.], tloyen.de la Faculté
des lettres de Strasbourg.-Entretiens
sur la morale. Strasbourg. et Paris, Le-
vrault, 1856, in-18 cl-e 156 ]ia*tir. [50 e.].

Bibliothèque d'instruction populaire.—Nous
connaissons encore : La puissance ét les bien-
faits de l'imprimerie, citant ditkyramblgtie
t184o3. — Sainte-OMM. légende atsacienné"du
huitième siècle (1844]. —'Des traductions de
la Ithésortque, dei Topiques et des Acddgmt-
qQues.(tç Cicénos dans la n Bibliothèque latine-
française d ie Panckoucke «.	 -

DELCIIEIt [E.]. — Recherches histo-
riques et chimiques sut' 'le cacao et ses
diverses préparations. Paris, l3aillière,
1837, in-S, avec 2 pl. [5 fr.].

DELGLERGUBS [ P.-Philippe ] , de
Charlet. — Les Révolutions de la na-
ture. Aurillac , Ferarÿ , 134t , in-8
[5 fr.].•

DELCOURT [A.].--Avec, M. Gustave
de 13***: Les Jours heureux, tablettes
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d'une grisette et d'un étourdi. Paris,
Malot, 1852, 5 vol. in-12 [9 fr.]. •

Nous connaissons encore de cet écrivain:
Retraite poétique à Sainte-Pélagie; — Mé-
moires d'un pauvre hère; - l'OEnomanie,
poème philosophique.

DELCROIX [ Fidèle-Joseph-Marie ] ,
littérateur, membre de plusieurs socié-
tés savantes, né à Calency le 19 octo-
bre 1790, mort le 6 août 1845. [Voyez
une Notice de M. LE GLAY : Fidèle
Delcroix, sa vie et ses ouvrages [Cam-
brai, 1844, in-12], et la France littér.,
t. II, p. 447.] — Poésies. Cambrai,
impr. •'Huréz, 1829, in-18, avec une
pl. [4 fr.].

Nous connaissons encore : L'Abbaye du
mont saint-Cloi; Lettre â M. le docteur Le
Clay D8331.— Notice nécrologique sur M. Pas-
cal-Lacroix (i536).—Programme de la marche
triomphale des chars, cavalcades, etc., à la
tete communale de Cambrai, is et 17 ao0t
1838 [1839). — La vallée des C,éranium, boni-
Mage à Napoléon (en vers) (1841]. — Les Bords
dU Rbin, épître [1641). — Notice sur le cha-
teau dg Selles à "ambrai (is.l2).

Les Mémoires de la Société d'émulation de
Cambrai Contiennent divers morceaux de
poésie et quelques dissertations hiStoriques
dus à la plume d'e Fidèle Delcrotx. La
Mort de cet écrivain, dont la vie tout en-
tière fut vouée ah bien , a excité dans le nord
de la France d'unanimes regrets.

DELEAU jeune [Nicolas]. 'docteur en
médecine, ancien chirurgien militaire,
né à Vézelize (Meurthe) le 21 avril
1797. M. Deleau, après avoir exercé
dans le département de la Meuse, jus-
qu'en 1825, vint se fixer à Paris, et
s'appliqua spécialement au traitement
des maladies de l'ouïe. Il a obtenu en
1826 et 1832 les. prix Manthyon de

-0,.000 fi.., et en 106 unz mention ho-
norable. [Voy. SACHMLE, tes Médecins
de paris; pag. 229, la Viograpla. de
&M M,.Suppl., et la France Blier., t.
II, p. 448.]

1. — Exposé d'atic dactylologie al-
phabétique et s llubigne, in4pensà-
blé pour Commencer l'instruetiou des
ourcls-muets. Cambrai, i850, 4850, in-S,
g. [4 `fr 5,0 c.]
2. — E trait d'un ouvrage ,inédit,

iutitrtlq Taitetilentt des maladies de
l'oreille moyenne qui i ngenrn-esd la
surdité;précédé de r'a[?portS à 1 'Aca-
dLrn Li .de eci	 1?at bs, Hajlteét7i9r—
Martinet l 1830.,in S [s.l't

_ Introdtibtion à IIOS recherches
pratiqués Suit lés inâladieS de •l'oreille
qui occasionnent la surdité, et sur le
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développement de l'ouïe et de la parole
chez les sourds-muets qui en sont sus-
ceptibles. Paris, madame Huzard, 1854,
in-8 [5 fr. 50 c.].

4. — Traité du cathétérisme de la
trompe d'Eustache , et de l'emploi de
Pair atmosphérique dans les maladies
de l'oreille moyenne. Paris, Germer-
Baillière, 1838, in-8 [1 fr. 50 e.].

5. — Recherches pratiques sur les
maladies de l'oreille et sur le dévelop-
pement de l'ouïe et de la parole chez
les sourds-muets. Maladies de l'oreille
moyenne. Paris, le mente, 1858, in-e,
fig. [8 fr,].

Nous indiquerons encore de ce praticien les
opuscules suivants : Mémoires sur quelques
moyens destines à médicamenter l'oreille ex-
terne et l'oreille moyenne (1827). — Exposé
des travaux entrepris par le docteur Deleau
jeune pour le traitement des maladies de l'o-
reille, a l'occasion de quelques sourds-muets
qui lui ont été confiés par l'Académie royale
des sciences ias31].— Du Danger des opinions
exclusives dans le traitement du choléra .mor-
bus [1832]. — Recherches physiologiques et
pathologiques sur la présence de l'air atmos-
phérique dans l'oreille moyenne 1x 3357. — Re-
cherches sur le traitement et sur l'éducation
auriculaire et orale des sourds-muets [1837].
— Des effets pathologiques de quelques lésions
de l'oreille moyenne sur les muscles de l'ex-
pression sociale, sur l'organe de la vue et sur
l'encéphale (1$38]. — Nouvelles Recherches
physiologiques sur les éléments de la parole
Mn composent l'a langue française, et sur leHr
application à une nouvelle dactylotogie al-
phabétique et syllabique pour l'éducation des
sourds-muets [18381. — Examen chirurgical
des sourds-muets du département d'Eure-et-
Loir, et remarques sur le développement de
Fouie et de la parole sur une jeune fille de
onze ans [1843].

M. Deleau a traite des maladies de l'oreille
dans le a Dictionnaire de médecine usuelle de
Didier D.

DELEBEQUE [A.] ,.avocat-général à
la Cour d'attlmel de Bruxelles. — Traité
sur la législation des mines, minières
et carrières en France et en Belgique:
1856-38, 2 vol. in-8 [16 fr.].

DELECLUZE [Étienne-Jean], peintre
et littérateur, né à Paris en 178i.
M. Delécluze étudia d'abord dans l'a-
telier de Louis David, obtint en 1808
une grande médaille d'or à l'exposition
pour son tableau d'Andromaque, et en
quelques années se fit comme artiste
un nom recommandable. Cependant,
vers 1816, j'abandonna la peinture pour
les lettres, et fut chargé dé la critique
tales beaux-arts dans le 4ycée français.
Il passa de là au Moniteur, puis aux Dé-
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bats, et depuis plusieurs années il ré-
dige dans ce dernier journal la critique
du Salon. M. Delécluze , dont les con-
naissances sont très-variées, travaille
depuis long-temps à un grand ouvrage
qui doit présenter le tableau général
de la Renaissance des lettres, des scien-
ces et des arts dans le moyen àge.
Chaque branche des connaissances hu-
maines est représentée par l'homme qui
a répandu sur elle le plus d'éclat. De
nombreux fragments de ce livre ont
paru dans la Revue de Paris et la Re-
vue des Deux-Mondes. — Roger Ba-
con, —Raymond Lulle, — l'architecte
Montreuil, — Marco-Polo le voyageur,
— Silvius Piccolomini le diplomate,—
Léonard de Vinci, --- Bernard de Pa-
lissy, —l'Arioste, —Rabelais, — Vezal
l'anatomiste, —Palestrina le musicien,
—Rutebeuf le trouvère, figurent dans
cette intéressante galerie, qui a l'in-
convénient d'ètre encyclopot ique; les
ouvrages ci - après indiqués , Gré-
goire VII et Roland , sont aussi des
Morceaux détachés du tableau de la
Renaissance.

1. — Précis d'un traité ile peinture,
contenant les principes du dessin; dal
modelé et du coloris, et leur applica-
tion à l'imitation des objets et à la coin-
position ; précédé d'une Introduction
istorique, et suivi d'une Biographie

des plus célèbres peintres, d'une Bi-
bliographie et d'un Vocabulaire analy-
tique. Paris, Bachelier, 1528, gr. in-52,
avec un frontispice lithog. [5 fr.50 c.].

Encyclopédie portative, in-32.
2. — Mademoiselle Justine de l.irotf,

nouvelle; suivie de Le Mécanicien roi.
Paris, Gosselin, 1832, in-8 [7 fr.l.

Cette nouvelle a obtenu un grand succès
attitrés des esprits délicats. Quelques per-
sonnes obt prétendit MW M. Delééit,ze n'était
pour rien dans la rédacthin dé l'ouvrage, et
qu'il n'avait'tatt que prêter complaisamment
son nom a un sien ami trop modeste pour
Mener. quoi qu'il en loft de cette anecdote,
Dladem.otselfe de Ltron.est th) dé§ plti5 agréa-
liles roulails de note époque.
• 5. — Le Vatican , extrait de lettres

Cuites d'Italie en 1824. Paris, impr.
de Lachevgrdiére, 1855, in-8 dé 68 p.

Les lettres écrites d'Italie par M. Delécluze
ont paru en feuilletons dans divers journaux
de la Restauration. •

4. — La Premtggt'p communion, hou-
yelle. Paris, th. Dosa lirt,1S5' , in-12,
avec une vignette15 fr.:50 e.].
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5. — Florence et ses vicissitudes.

(1215-1790.] Paris, le même, 1857, 2
vol. in-8, aveC Une carte et 4 pl. [16 fr.].

On assure que M. Thiers s'occupe depuis
long-temps d'un livre sur le même sujet.

— Autre édit. Bruxelles, Vandale,
1837, 3 vol. in-18 [4 fr. 50 c.].

6. — Notice sur la vie et les ouvrages
de Léopold Robert,; suivie de la des-
cription des quatre tableaux de ce pein-
tre : l'improvisateur napolitain, la
Madone de l'arc, les Moissonneurs,
les Pêcheurs de l'Adriatique gravés
par Z. Prévost. Paris, Rittner et Gou-
pil , 1838, in-S, avec 4 gra y, et un por-
trait [8 fr.].

7. — Le Lis d'eau de Ying-Li, nou-
velle chinoise. Paris, imp. de Lacrampe,
1859, in-8 de 28 pag.

8. — François Rabelais. (1435-1553.)
Paris, . de Fournier, 1841, in-8
de 80 pag.

9. — Dona Olympia. Paris, Itlagen,
1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

ce livre renferme l'histoire de la femme cé-
lèbre qui gouverna le Saint-Siège pendant le
régne de son beau-frère Innocent X, et qui
exerça alors une si funeste influence sur tes
affaires de Rome [voir, sur le même sujet,
l'Histoire de la papauté de RANKE].

10. — Romans, contes et nouvelles.
Nouvelle édition, revue et corrigée.
Paris, Charpentier, 1845, in-12 [5 fr.
50 c.].

11. — Grégoire VII, saint François
d'Assise, saint Thomas d'Aquin. Paris,
J. Labitte, 1844, 2 vol in-8 [15 fr.].

M. viltemain, on le sait, promet depuis plu-
sieurs années une histoire de Grégoire vil.
Quelques fragments ont été communiqués à
l'Académie.

12. — Roland, ou la Chevalerie. Pa-
ris, le même, 1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

L'auteur cherche à prouver, contre l'opi-
nion généralement adoptée, que la chevalerie
est loin de mériter les éloges qu'on a donnés
à cette Institution. Il soutient que les romans
chevaleresques ne sont en général qu'une pa-
rodie, souvent grossière, des faits historiques,
et qu'ils ont contribué à embrouiller l'his-
toire, il prétend eu outre que la chevalerie a
introduit dans les mœurs une galanterie ef-
frontée, et un usage barbare, le duel. Cette
.thèse, qui du reste n'est pas nouvelle , a été
soutenue avec esprit par M. Deléciuze; elle
trouvera sans doute des contradicteurs, mais
on ne peut nier qu'elle s'appuie souvent sur
des remarques positives. On consultera avec
intérêt sur le même sujet : les Épopées cheva-
leresques de M. FAURIEL ,.l'Histoire littéraire
de la France de M. J.-J. AMPERE , les notes
de la traduction de l'Arioste, par M. MAZOT,
et les tomes XVIII et XIX de l'Histoire littéraire
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de la France, où se trouvent les analyses de
plusieurs romans chevaleresques. — Le Moni-
teur du it oct. 1845 contient un compte-rendu
du livre de M. Delécluze. M. Ch. Manin en a
publié une analyse dans le n o du 15 juin 1840 •
de la «Revue des Deux-Mondes ».

li. neléchuze a donné à la s Revue de Paris.
et à la 'Revue des Deux-Mondess plusieurs
articles qui, pour la plupart, ont été repro-
duits dans les livres ci-dessus indiqués.il a tra-
duitde Lima DA PORTA 'Roméo et Juliette.,
nouvelle, ainsi que quelques scènes de la Ju-
liette de SHAKSPEARE [voy. ces nonisl. Il a
travaillé au .Dictionnaire de la Conversation.,
à . l'Artiste », où il a donn, entre autres un
excellent article sur les bas•reliefs de l'arc de
triomphe de l'Etoile ; à .l'Histoire des princi-
pales villes de l'Europe., au . Livre des Cent
et Da., où l'on remarque les; articles suivants:
De la barbarie de ce temps 11832).— De la po-
litesse en 1832. — Les Barbus d'a présent et les
Barbus de is30;— au .Plutarque français.,
au «siècle., où II a fait des revues critiques
de la littérature .; à la « Revue françalse o. It a
donné, en 1843 une traduction de la Vita
Nuova de DANTE.

DELECOURT [Ch.]. -- Introduction
à l'histoire administrative du Hainaut
depuis la première invasion françai-
se, etc. Mons, 1859, iL-S cart., pap.
vel., tiré à 200 exempt. [2 fr. 50 c.].

DELEGORGUE-CORDIER [John], gra-
veur et poète, membre du Caveau, né
à Abbeville vers 1782, est auteur d'un
Poème sur la chasse, d'un Poème sur
l'industrie couronné par l'Académie
de Lille , et d'un grat:.d nombre de
chansons qui ont paru, signées des
initiales D. C., dans divers recueils
chantants, dans les journaux du dépar-
tement de la Somme et dans les recueils
du Caveau.

HELENS [Adrien-Jacques], membre
de l'Académie royale de médecine. V.
LENS [de].

DELEPIERRE [Octave] , archiviste de
la Flandre occidentale, correspondant
du ministère pour les travaux histori-
ques.

L -- Chroniques, traditions et lé-
gendes de l'ancienne histoire des Fla-
mands. Lille, Bronner-Bauwens, 1854,
in-8 14 fr.].

2.—Chronique de l'abbaye de Saint-
André, d'après un manuscrit ' inédit ;
suivie de mélanges historiques et litté-
raires sur Bruges. Bruges, 1859, in- 8
[5 fr.].

3. — Galerie d'artistes brugeois.
Bruges, 1840, in-8, portraits [5 fr.
50 e.].
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4. — Le Châtelain de Zomerghem ,

d'après Ledeganck. Bruges, 1841, in-8,
fig. [1 fr.].

M. Octave Delepierre a traduit l'Héritière de
Bruges de Th. COLLEY GRATTAM. Voy. GRAT-
TAdI.

5.—Précis analytique des documents
que renferme le dépôt des archives de
la Flandre occidentale à Bruges. Bru-
ges, 5 vol. in 8.

6. — Guide dans Bruges, ou Des-
cription des monuments curieux et des
objets d'art de cette ville.

7. — Précis des annales de Bruges.
In-4, avec 44 fig.

DE LÉRIS, auteur dramatique, pseu-
donyme de DESROSIERS [Alfred]. Voy.
ce nom.

DELÉRUE [J.-A.]. — Méandres, poé-
sies normandes, élégies, suivies d'une
traduction des Miscellanées et mélodies
hébraïques de Byron. Rouen, Mégard ;
Paris, Fume, 1845, in-8 [5 fr.].

DELESCIIAAIPS [Pierre].
1. — Des Mordants , des vernis et

des planches dans l'art du graveur, ou
Traité complet de la gravure. Paris ,
madame Huzard,1836, in-8, avec 4 pI.
[5 fr.].

2. — Livre du brasseur, guide com-
plet de la fabrication de la bière, con-
tenant, etc.: suivi de l'Hygiène du
brasseur. Paris, impr. d'Urtubie, 1857,
in-16.

Bibliothèque des Arts et Métiers.
DELESPINE [ Pierre-Jules] , archi-

tecte, niembre de l'Institut, du conseil
des bâtiments civils, et du jury de l'E-
cole royale d'architecture, né à Paris
le 1i octobre 1756, mort le 16 septem-
bre 18 .25. — Marché des Blancs-Man-
teaux, suivi du Tombeau de Newton.
Paris, impr. de Boucher, 1828, in-fol.
de 14 pag. de texte et de 1 5 planches.

Le texte a été tiré à loo exemplaires.

DELESPINE, professeur à l'Ecole des
chattes, aide-conservateur des Mss. de
la Bibliothèque du roi, né à Périgueux,
mort à Paris en 18M, a laissé en porte-
feuille beaucoup de travaux d'érudi-
tion. Il a donné un grand nombre de
notes pour la rédaction du grand ou-
vrage intitulé : Antiquités de Vésone,
l'ancien Périgueux, par M. le comte
Weisein de Taillefer.

TOM. Ill.
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DELESSER [Creuzé]. Voy. CREUZÊ-

DELESSER.

DELESSERT [Benjamin], ancien dé-
pute, président du tribunal de coin-
menu de la Seine, manufacturier et
banquier, membre libre de l'Institut,
membre du Conseil des hospices, pré-
sident de la Caisse d'épargne, né à Lyon
en 1777. [Voy. la France lifter., t. II,
p. 448; le Supplém. au Dictionnaire
de la conversation; la Biograph. de
RABBE, et la Biogr. des hommes du
jour, t. II, ire pl—Nousavons suivi,
pour la naissance de M. Delessert, le

Dictionnaire de la conversation Les
autres recueils disent qu'il est né à
Genève en 1763.

1. — Des avantages de la Caisse d'é-
pargne et de prévoyance, ou les Trois
visites de M. Bruno, de feu Lemontey,
de l'Académie française; suivi d'ex-
traits de rapports sur les Caisses d'é-
pargne offerts aux déposants de la troi-
sième succursale. Paris, impr. de F.
Didot, 1835, in-18 de 90 pag.

2. — Mémoire sur un projet de bi-
bliothèque royale. 1836, In-8.

5. — Almanach de la Caisse d'épar-
gne et de prévoyance offert aux dépo-
sants du sixième arrondissement. Paris,
impr. de F. Didot, 1837, in-18 de 72 p.

4. — Second Mémoire sur la Biblio-
thèque royale, sur l'emplacement où
elle pourrait être construite, et sur la
meilleure disposition à donner aux
grandes bibliothèques publiques. Paris,
impr. de Gratiot fils, 1838, in-4 de 12
pag., avec une pl.

La question du déplacement de la Biblio-
thèque royale est, comme l'achèvement du
Louvre, une des utopies architectoniques les
plus caressées de notre temps. M. Delessert
veut batir un monument particulier, qu'il pla-
ce , dans sa première brochure, sur la place
du Carrousel et dans la seconde brochure,
sur la place Belle-Chasse. Il propose de con-
struire un édifice ellipsoïde, divisé par trente-
six rayons et inscrit dans un parallélogram-
me. Chacun des rayons correspondant A l'une
des grandes divisions bibliographiques, abou-
tit A un centre commun ou se tiennent les
conservateurs et les employés. On a de la sorte
une bibliothèque encyclopédique formée par
des dépôts spéciaux. L'idée est ingénieuse,
elle trouva des partisans, mais la place Belle-
Chasse ne fut point goûtée et l'on proposa
tour à tour, l'Institut, la Monnaie. le quai
d'Orsay, la place Saint-Sulpice, l'hôtel d'A-
vray, i'ile Louviers, la place de l'Hôtel-de-
Ville, le grand carré des Champs-Élysées, etc.

6I. Delaborde a publié sur le môme sujet,
en 1843, une série de brochures. On petit
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consulter aussi les Lettres des Conservateurs
de la Bibliothèque royale it M. le ministre de
l'Instruction publique [1839, in-8].

li y a en France 195 villes qui possèdent des
bibliothèques publiques donnant un total de
2,600,000 vol. environ, c'est-a-dire un volume
pour 15 habitants; 822 autres villes, de 3,000 a
3o,000 âmes, ne possèdent aucune collection
publique de livres.

5. — Discours, opinions et rapports
prononcés à la Chambre des députés
pendant les sessions. (1817-1S38.) Pa-
ris, impr. de Gratiot,1 vol. in-8.

Ce volume, pour lequel il a été tiré un Faux-
titre en 1838 , n'est que la réunion des tirages
a part qui ont été faits pendant la carrière lé-
gislative de M. Delessert. Il doit se composer,
pour être complet, de 76 pièces de diverses
dates.

6. — Icones selectæ plantarum quas
in Prodromo systematis universalis ex
herbariis parisiensibus, proesertim ex
Lessertiano descripsit Aug. Pyr. de
Candolle : accedunt icones plantarum
novarum aut minus rite cognitarum a
peregrinatoribus nuperrimè detecta-
rum ; editte Benj. Delessert. Paris ,
1820 -59, 5 vol. gr. in-4, chacun de
100 pl. [170 fr.].

7..— Le Guide du bonheur, ou Re-
cueil de pensées, maximes et prières
dont la lecture peut contribuer à ren-
dre heureux dans cette vie et dans
l'autre ; choisies dans différents au-
teurs. Paris, Rousseau, 1839, in-S
[2 fr.].

Voici un fragment de la page 161 :
• L'exposé suivant pourra donner une idée

des pertes que de mauvaises habitudes occa-
sionnent a un ouvrier:

LE CABARET.
Eau-de-vie, le matin chaque jour. 20 c.
Une bouteille de vin.. . . . 50

Par an

	

	  250 fr.
LE TABAC.

45 a 30 cent. par jour. Parus environ. too
LE Luxai.

En supposant une journée de... 3 fr	
Et Une dépense de. 	 . 2

Par semaine 5 fr. — Par an.. . 250

Total.	 . . 600 fr.
C'est donc une perte de 600 fr. par an pour

l'ouvrier qui gagne 3 fr. par jour.
Ott n'a pas compris.... d'autres dépenses....

les jeux, spectacles, billards, bals, conduites
de camarades, etc.

un ouvrier, a l'âge de dix-huit ans, peut
espérer de vivre environ 50 ans. C'est donc
30,000 fr. qu'Il aura perdus... Les intérêts ac-
cumulés auraient produit un capital considé-
rable.

Il y aune seconde édition de 1840.—On doit
encore a M. Delessert, dans le même genre
de publication, la- Morale en action, ou les
Bons exemples, ouvrage contenant lin choix

DEL
de faits historiques exécuté nous sa direction
avec la collaboration de M. D EGgRANDO.

S. — Recueil de coquilles décrites
par Lamarck dans son Histoire natu-
relle des animaux sans vertèbres et non
figurées. Paris, Fortin-Masson,1841-42,
magnifique vol. gr. in-fol, jésus, avec
40 pI. dessinées d'après nature, gravées
en taille-douce, imprimées en couleur
et retouchées au pinceau [180 fr.].

tti. Delessert possède, sur la botanique, la
bibliothéque la plus complète qui existe en
Europe. On y compte 30,o0o vol. Le catalogue
en a paru sous ce titre : Musée botanique de
M. Delessert. (Paris, 1845, in-8.]

9. — Fondations qu'il serait utile de
faire. Paris, impr. de Manicle, 1845,
in-8 de 16 pag.

DELESSERT [Benjamin , , fils du pré-
cédent, est l'un des collaborateurs de
la «Revue nouvelle», qui se publie sous
les auspices de M. Guizot.

DELESSERT [Gabriel], frère du pré-
cédent, manufacturier i, Passy sous -
l'Empire, capitaine-adjoint de la garde
nationale parisienne, dans les rangs de
laquelle il combattit courageusement
en 1814, général de brigade de la
garde nationale en 1851 , préfet de
l'Aude en 1834, préfet de police depuis
1857, pair de France, conseiller d'État,
né a Paris en 1786. [Vuy. le Dictionn.
de la conversation , sup pl. ; PASCAL
LET, le Biographe universel , IX•
vol., 2e part. 1845.3 — Collection offi-
cielle des ordonnances de police de
1830-1844. Paris, Dupont, 1844, 2
vol. iii-S.

DELESSERT(Adolphe.] — Souvenirs
d'in voyage dans l'Inde, exécuté en
1834-1839. Paris, Fortin-Ilasson,1843,
1 vol. gr. in-8, avec 8 vues, 27 planch.
gravées et coloriées et une carte [40 fr.].

Voy. sur le même sujet : wA:IREfi [Édouard
de ], et JACQUEMONT [Victor].

DELESTAIIG ILonis-Chatles-i icoiasi,
né a Mortagne en 1756, administrateur
du district de cette ville, sous-préfet en
l'an VIII, mort vers 1830. On lui doit :
Chorographie de l'arrondissement de
Mortagne [Mortagne, an XI (1805), in-
8].—Notice statistique de la sous-pré-
fecture de Mortagne, pour servir de
suite et de rectification a la Chr.rogra-
plaie [Mortagne, 1810,in-8].—Delestang
a laissé plusieurs ouvrages manuscrits
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dont le plus important est une Histoire
civile et littéraire de la province du
Perche. [Voy. la Biograph. univers.,
t. LXII.]

DELESTRE-POIRSON, auteur drama-
tique. Voy. PotssoN.

DELESTRE [J.-B.].
1. — Etudes des passions appliquées

aux beaux-arts. 11 e édition. Paris, J.
Labitte, 4844, in-8 [8 fr. 50 c.].

La première édition est de t 833.— voir, sur
le même sujet, HEGEt., Esthétique.—M. Delestre
a fait en 1834 un cours d'anatomie appliquée
aux beaux-arts. On lui dolt diverses collec-
tions de dessins, entre autres une Iconogra-
phie pathologique [1825], et des Ondes litho-
graphiques auprès le Cénacle de Leonard de
Vinci.

2. — Gros et ses ouvrages, ou Mé-
moires historiques sur la vie et les tra-
vaux de ce célèbre artiste. Paris, le
même, 1845, in-8 [8 fr.].

DELESTRE [madame Caroline]. —
Une Pythonisse contemporaine. Paris,
Lecointe et Pougin, 1855, 2 vol. in-8
[15 fr.].

DELESTRE [Pierre-François], traduc-
teur de VIRGILE.

DELEUVEN, auteur dramatique.Voy.
LEUVEN [de].

DELEUZE [Joseph - Philippe - Fran-
çois ] , bibliothécaire du Jardin des
plantes, secrétaire de la Société phi-
lanthropique, censeur sous la Restaura-
tion , botaniste et magnétiseur , né a
Sisteron (Basses-A lpes) vers 1745, mort
a Paris eni835.Dcleuze est l'un des hom-
mes qui ont le plus contribué à propa
ger le magnétisme animal , et qui ont
prêché les doctrines Mesmer et de Puy-
ségur avec [e plus d'enthousiasme et de
bonne foi. [Voy. dans le Dict. de la con-
versation,Suppl., un article de M. Is.
Bourdon ; des Notices nécrologiques
dans les Débats des 2 et 5 novembre
1835, et dans le Moniteur du 5; la Gio-
graph. de RASSE et la France littér.,
t. II, p. 449.]

1. — Mémoire sur la faculté de pré-
vision, suivi de notes et pièces justifi-
catives redueillies par M. !Vitale. Paris,
Crochard, 1856, in-8 [2 fr. 50e.].

2. — Instruction pratique sur le ma-
gnétisme animal. Pâris, Dentu, 1845,
in-12 [5 fr.].

Plusieurs fois réimprimé. La première édi-
tion est de 18 ta.

DEL	 195
DELEYRE [mademoiselle]. [Voy. la

France littér., t. 11, p. 450.1—Contes
dans un nouveau genre pour les enfants
qui sont bien sages. Paris, Eymery et
Fruger, 1828, 5 vol. in-8.

DELFORTRIE [madame]. — Le Ma-
nuel des jeunes mères. Bordeaux, impr.
de Castillon, 1845, in-12.

DELGAY [S.-B.].—Avec M. d'Orient
de Bellegarde et sous la direction de
Mgr Ivannillios: L'Interprète du Fran-
çais en Grèce, ou Méthode pour parler
la langue grecque moderne sans l'avoir
apprise. Paris, F. Didot, 1829, in-S
[i fr.].

ai. Dehèque a donné un di tionnaire fran-
çais-grec moderne.

DELnSNI.— Cendrillon ou le Triom-
phe de la bonté, drame comique en
deux actes et quatre tableaux, musique
de J. Rossini, traduit du libretto ita-
lien en français par M. Delhini. Lyon,
Bertrand; Paris, Gallet, 1840, in-8 de
28 pag.

si. Étienne, de l'Académie française, est
l'auteur d'un opéra comique sur le même
sujet.

DELIIOMME [A.]. — Exposé som-
maire d'une nouvelle doctrine reli-
gieuse. Paris, impr. de Moquet, 4836,
in-8 de 24 pag., avec un frontispice et
une planche.

Quoique cette brochure soit insignifiante,
nous la mentionnons cependant pour ne point
décornpléter la galerie des messies modernes,
qui sont nombreux; car, à une époque pro-
gressive comme la nôtre, pour peu qu'on se
soit occupé de philosophie ou de socialisme;
on est naturellement amené à Inventer une re-
ligion.— Nous connaissons encore de M. Del-
homme Principes d'un philanthrope [0837] et
DU projet de loi des fortifications de Paris
[mol.

DELIIOR$E.	 •
1. — Nouveau Traité de géométrie

théorico-pratique; suivi de la division
des champs, etc. II' édition, revue et
corrigée. Reims, Guyot-Roblet, 1833,
in-8 [5 fr.].

2. — Manuel du négociant, ou Nou-
velle table d'intérêts calculée aux taux
de 2; 2 1/2, 3, 5 1/2, 4, 4 1/2, 5,
5 1/2 et 6 pour 100 ; augmenté du ta-
bleau des jours dont se compose un
compte d'intérêts. 1I1e édition, revue
et corrigée. Paris, Renard, 1854, in-8
[5 fr.].

• DELIGNE [Jules]. -- Avec M. E.J.
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Van den Bossche : Guide du commer-
çant et du voyageur, almanach du com-
merce du département du Nord. Lille,
Van den Bossche, 1839, in-18 [6 fr.].

Nous connaissons encore de M. J. Deligne
le Fat dupé, comédie en deux actes.

DELIG1 Y [Eugène], auteur dramati-
que et romancier.

1.—Le„ Filles repenties. Paris, Sou-
verain, 1856, 2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — Un Jour de grandeur, anec-
dote historique en trois actes. Paris ,
impr. de Dondey-Dupré, 1857, iu-S de
28 pag.

5. — Rigobert ou Fais-moi rire, co-
médie-draine en trois actes. Paris, Mar-
chant, 1859, in-8 de 28 pag. [40 c.].

4.— La Porte secrète, drame en trois
actes. Paris, Henriot, Tresse, 1840,
in-8 de 24 pag. [40 c.].

Répertoire dramatique, n° 135.
5.— Les Enfants salis-soucis, roman

de moeurs. Paris, Souverain, 1843, 2
vol. in-8 [15 fr.].

6. — Le Vampire, comédie-vaude-
ville en un acte. Paris, Tresse, 1844,
in-8 de 16 pag. [40 e.].

Répertoire dramatique, n° 262.
Nous connaissons encore de M. Deligny, en

collaboration avec M. RoucuAnoy : le Fils du
bravo et Herman l'ivrogne. (Voy. BOUCHA RDY.]

DELILE, de l'Institut d'Egypte,mem-
bre correspondant de l'Académie des
sciences. — Fragments d'une Flore de
l'Arabie Pétrée; plantes recueillies par
M. Léon de Laborde, nommées, clas-
sées et décrites par M. Delile. Paris ,
Giard, 1854, in-4 de 52 pag.
- Extrait du • Voyage de l'Arabie pétrée °. —
Nous indiquerons encore : Nouvelle descrip-
tion de Benincasa cenlera de Savi, plante de
la ramille des cucurbitacées [dans les • Mé-
moires de l'Académie des sciences., t. VII,
p. 395]•

DELILLE [l'abbé Jacques], membre
de l'Académie française , né le 22 juin
1758 à Clermond-Ferrand, mort à Pa-
ris le 1" mai 1815. Les biographies dont
l'abbé Delille a été l'objet contiennent
sur ce poète des détails nomliceax au
point de vue anecdotique et au point
de vue littéraire. Nous renverrons à ces
biographies et nous nous bornerons à
reproduire, d'après M. Beuchot, l'acte
de baptême de Delille :

Cet acte est extrait des registres de
la ci devant paroisse de Port, commune

DEL

de Clermont-Ferrand, département du
Puy-de-Dôme.

<, Le vingt-deuxième du mois de juin
» mil sept cent trente huit a été baptisé

dans cette église Jacques, fils naturel
» Antoine Montanier, avocat au par-
» lement , fils majeur de M' François
° Montanier, conseiller de S. A. S. Mgr
» le duc d'Orléans, avocat e t procureur-
» général au bailliage, duché et pairie
» de Montpensier, et de dame Quin-
» tienne Bernard, habitants de la ville
» d'Aigueperse , comme il parait par
° l'aveu qu'il en a fait lui-même dans

sa déclaration du 27 mai de ladite
» année, laquelle déclaration est entre
» les mains de M. le curé; et ci Marie
»Hiéronyme Bérard, fille majeure de

111' Gilbert Bérard , écuyer, sieur de
Chazelle, et de dame Eléonore Va-

» chier; né ledit jour, à six heures du
soir. Le parrain a été Jacques Us-

n clade, et Magdeleine Monatte a été
» marraine, soussigné.4 tocs deux do-
» mestiques de M. le curé. »

Signé UscLADE, Magdeleine Mo-
NATTE et RABOISSON, vicaire.

— OEuvres, précédées d'une Notice
sur sa vie et ses ouvrages, par P.-F.
Tissot. Paris, Fume, 1855:-55, 10 vol.
in-8 [25 fr.]. — OEuvres complètes ,.
avec les préfaces, les discours prélimi-
naires et les notes de l'auteur; le texte
latin des Géorgiques et de l'Enéide; le
texte anglais du Paradis perdu de Mil-
ton; de nouvelles notes pour Malheur
et Pitié, par M. Aimé-Martin; pour
l'Imagination, par MM. de Choiseul-
Gov fjîer, Parsemai- Grand maison , de
Feletz. Aimé -Martin, etc.; enfin, avec
une nouvelle Notice sur la vie de De-
lille. Paris, Lefèvre, 1855, 1 vol. gr.
in-S de 950 pag., avec un portrait de
Delille [10 fr.J.

cette collection contient tou: ce que ren-
fermait la grande édition complète en 16 vo-
lumes in-8. Elle a été réimprimée quatre fois
de 1833 a 1835. — En 1844, le méme libraire
a publié une édition in-is en deux vol., au
prix de 5 fr.

il a été fait depuis is ans une dizaine d'é-
ditions des oeuvres séparées dg Delille, que
nous mentionnons seulement pdur mémoire ,
attendu que, sous le rapport iypograpiiique
comme sous le rapport littéraire, elles n'of-
frent rien de remarquable. — Voy, pour les
traductions : MILTON et VIRGILE.

DELILLE [Armand] , ancien pasteur
a Nimes. — Choix de sermons par J._
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.I. • Gardes. Paris, Servier, 4829, 2 vol.
i n-12.

DELILLE [Alfred]. — Les deux Rei-
nes, roman historique. Paris, Cli. Le-
clère, 4859, in-8 [7 fr. 50 c.].

DELISLE. — La Vie et les aventures
surprenantes de Brid'oison, le repré-
sentant de tout le mcnde , depuis son
émancipation politique jusqu'à son avé-
nement au pouvoir de fait, et sa souve-
raineté par intérim en l'an III de la ré-
génération sociale soi-disant. Paris,
Hivert, Dentu, 1835, in-8 de 40 pag.

Cette brochure était envoyée gratuitement
aux abonnés du Brid'olson, journal des folies
du siècle, que dirigeait M. Delisle. Cet écrivain
a publié en 1833, par demi-feuilles in-4 , des
factums satirico-politiques qui ne manquaient
pas d'indépendance. On remarque entre au-
tres celui qui a pour titre : les Fausses infde-
liiés de Barthe, et dans lequel il s'agit, non
pas de l'auteur comique, mais du ministre.

DELISLE [Courtet]. Voy. COURTET-
DELISLE.

DELISLE [Daubian]. Voy. DAUBIAN-
DELISLE.

DÉLINALDE. — Des Eaux minérales
rie Cainbo (Basses-Pyrénées). Bayonne,
imprim. de Lamaignière, 1843, in-8
[2 fr.].

DELLARD [ Ant.-Jos ] , s'intitulant
prétre, professeur émérite, ci-devant
pasteur succursaliste. — L'Inamovibi-
lité des fonctions pastorales vengées;,
l'épiscopat jugé par les lois organiques
qui l'ont supprimé; vues générales sur
les rapports temporels utiles à mainte-
nir entre l'Eglise et l'Etat sous la Charte
de 1830. Toulouse, impr. de Corne,
1851, in-8 de 140 pag.

DELMART [J.]. — Avec M. Léon Vi-
dal : La Caserne, moeurs militaires.
Paris, l'madame veuve Charles Bechet,
1855, iii-8 [7 fr. 50 c.].

On a de CniaI , le spirituel caricaturiste,
une excellente série de dessins relatifs au
mémo sujet, et qui ont paru dans le . chari-
vari ,, sous le titre de Souvenirs de Garnison.
Nous indiquerons encore les Types militaires
français, de M. d'HOUDETOT.

DELMAS [Germain], avocat, rédac-
teur de l'ancien Courrier de l'Europe,
mort eu mars 1835. — Mémoire sur la
révision du procès du maréchal Ney,
et sur la jurisprudence en général de
la cour des pairs. Paris, L. Janet, 1852,
in-8 de SO pag.

DEL	 197
DELMAS-DEBIA [Eugène] , membre

de la Société de médecine pratique de
Montpellier, professeur à la Faculté de
médecine de cette ville.

1. — Compte-rendu de la clinique
d'accouchement de la Faculté de mé-
decine de Montpellier, lu dans la
séance d'ouverture du cours d'accou-
chement de l'année 4857. Montpellier,
impr. de Boehm, 1857, in-8 de 56 pag.

2. — Considérations nouvelles sur
l'ophthalmologie, ou Sur le traitement
de la maladie des yeux. Montpellier,
Castel; Paris, Just-Rouvier, 1857, in-8
de 152 pag.

DELMOND [Michel-Augustin], chirur-
gien-dentiste de l'institution royale des
jeunes aveugles, et de divers collèges
de Paris, né à Paris en 4796. [Voy. SA-
CRAME , les Médecins de Paris, et la
France Ha b. . • t. IL , pag. 460.] —•
Quelques Considérations sur l'art du
dentiste, sur la manière d'exercer cette
profession. IIe édition. Paris, impr. de
Fain, 1856, in-8 de 56 pag.

DELMOTTE [Flenri-Florent], biblio-
thécaire de la ville de Mons, fondateur,
de la Société des bibliophiles de cette
ville avec M. René Chalon, archiviste
de la province de Hainaut et membre
de l'Académie de Bruxelles, mort au
mois de mars 1856 à l'âge de 57 ans.
[Voy. la ifiograph. univers., Suppl.,
t. LXII, p. 282 et suiv.]

1. — Mes Pensées, ou Petites Idées
d'un cerveau étroit. Mons (Bruxelles),
in-18 de 164 pag.

2. — Des Femmes, éloge comme il
y en a peu, ou plutôt comme il y en a
beaucoup.

Cet ouvrage, indiqué comme ayant été tiré
â 6 exempt., est resté Ms.

5. —Recherches historiques sur Gille,
seigneur de Chin et le Dragon. Mons
(Bruxelles), 1825, in-8 de 59 pag.

4. — El Doudou ein si plat montois
que çnèrié del' dire facétie. Mons ,
in-12.

Cette facétie, en patois , sur le combat dit
le Lumeçon, qui a lieu à la kermesse, a été
imprimée plusieurs fois avec d'autres pièces
sous le titre général de Morceaux choisis sur
la kermesse de Mons, 1626, 1634, etc.

5. — Le Réveil. Mons, 1850, in-8 de
8 pag.

Dithyrambe sur la Révolution de septembre
publié sous le pseudonyme de Un Belge.
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6. — Avec MM. Emile de Pnydt et

Hippolyte Rousselle . Le Candidat à
la royauté, vaudeville. Bruxelles, 1831,
in-18.

7. — Fac-Simile du saint Bernardin
de 1454, et de la première estampe
gravée sur bois avec nom d'auteur.
Mons, 1835, in-fol. de 4 pag. [Tiré à
150 es.]

Lettre à m. Duchesne, garde des estampes
du roi à Paris.

8.—Scènes Montoises calligraphiées
par A.-O. Prudhomme. Mons, 1834,
in-8 de 76 pag. [Tiré à 150 ex. numé-
rotés.]

9. — Règlement pour le jeu de la
galoche. Mons, 1834, petit in-8 de 12
pag. sur papier rose.

Facétie dans le patois montois, que Delmotte
écrivait avec un naturel singulier.

10. — Notice sur le général Lahure,
insérée dans la «Revue belge b (de
Liége), et tirée à part à 50 ex. 1835,
in-8.

11. — Voyage pittoresque et indus-
triel de Kaout't't honk, etc. In-8 de 50
pag. [Tiré à 50 ex.].
t Facétie philosophique qui a inspiré à Ch.
Nodier un article très-piquant.

12. — Notice sur Philibert Delmotte
[père de l'auteur]. Valenciennes, 1834,
in-8 de 16 pag.

13. — Les Tournois de Chauvenci,
poème du Xllle siècle, avec notes et
commentaires, par Philibert Delmotte.,
et publié par son fils. 1834, in-8.

La notice indiquée ci-dessus sert de préface
à ce volume.

14. — Notice biographique sur Ro-.
land-Delattre. connu sous le nom de
Orland de Lassus. Valenciennes, 1856.

DEL
l'archiduc Albert, d'heureuse mdmoire, 1621
[liions, 1835, in-s].

DELOCRE. — Avec MM. Macar-el,
4leaucousin et Lebon : Recueil des ar-
rêts du Conseil, ou Ordonnances roya-
les rendues en Conseil d'État sur toutes
les matières du contentieux de ]admi-
nistration. 1821-1843, 25 vol. in-8. —
Abonnement annuel [15 fr.]. Paris, .4.
.Durand.

DELOIN. — Assurance :mutuelle con-
tre la misère, moyennant une contribu-
tion personnelle de 1, 2 et 5 francs
par an; moyen de parvenir à l'extinc-
tion du paupérisme en France. Péti-
tion adressée aux chambres législatives
sur la fondation d'un hôtel des invali-
des civils, etc. Paris, impe. de madame
Dondey-Dupré, 1844, in--8 de 32 pag.

DELOLt1IE [J.-L.], publiciste, né. à
Genève en 1740, mort en 1806. (Voy.
la France lillér., t. ll, p. 460. — The
Constitution of England, with life of
the author. Paris, Amable Costes, 1831,
2 vol. in-18.

DELONCLE [3.-A.]. — Manuel des
contributions directes. Faris, Bovet,
1836, iii-13 [2 fr. 50 c.].

Il y a une édition de 1828.
DELONDRE ,Vérificateur des travaux

publics. — Tarif des ouvrages de bâti-
ments , terrasse , maçonnerie , char-
pente, couverture, carrelage, menuise-
rie, serrurerie, etc., etc. Paris, Carilian,
1834, 1 vol. in-12 [3 fr, 50 c.].

DELOR [l'abbé H ].
1. — Un Mot aux familles. Paris,

Debécourt, 1839, in-8 [3 fr.].
Ouvrage ridicule et prétentieux, qui donne,

entre beaucoup d'autres, l'occasion de faire
cette remarque : que parmi le; membres du
jeune clergé qui, clans ces derniers ternes,
ont voulu faire de la polémique, la plupart
ont pris l'exagération pour .e progrès, et
l'amplification sentimentale et romantique
pour l'éloquence. M. Il. Delor cherche surtout
a agir sur le coeur des tendres mères.	 •

2. — Disoussiotl du rapport de M.
Thiers sur la question de l'enseigne-
ment; suivie de deux discours sur la
même question. Limoges, Barbon frè-
res; Paris, \'Vaille,1845, ir.-8 de 136 p.

DELORD ['.]axile]. — Physiologie de
la Parisienne. Paris, Aubert Lavigne,
1841, in-52 11 fr.].

m. Taxlle Delord a pris part .11a rédaction
de la ' Revue critique.. il a donné dans • les

in-8 12 fr. 50 c.].
Orland de Lassus, compositeur, naquit à

Mons en 1520, et mourut en 1595•

15.—OEuvres facétieuses, avec por-
traits et gravures. Mons, 1841, gr. in-8
[10 fr.].

Delmotte se proposait de publier une Bio-
graphie montoise, dont il a donné plusieurs
échantillons dans les Archives historiques et
littéraires du nord de la France, que rem. Dr-
seux erAimé LEQOV font Itaraitre à Valencien-
nes. Il a aussi jeté dans ce recueil, ainsi
que dans le Bulletin de l'Académie royale de
Lruxelles, quelques notes curieuses. Enfin ,
comme membre de la société des bibliophiles
ile Aions, il a été l'éditeur, avec N. René
CHA9.ON, d 'un ouvrage intitulé: Goueernemenl
du pays d'Haynnau (sic) depuis le trespas de
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Français peints par eux-mêmes a, le Proven-
çal, — le Chicard, — le Millionnaire, — lq
Femme sans nom : — et dans „ le Prisme s,
le Paysan marseillais, — les Saturnales.
M. Delord est l'un des rédacteurs de • l'Histoire
des villes de France • publiée sous la direction
de M. A. GUILBERT; il travaille au texte des
• Fleurs animées • de Grandville.

DELORIEUX. — Promenade à Royat
et souvenirs de Sénectaire et du mont
Dore, vues pittoresques lithogr. 1850-
51, petit in-fol.

DELORME [J.-S.), ancien maire de
Rambouillet. — Rambouillet devenu
chef-lieu d'arrondissement. Document
historique et d'd.dministration locale
renfermant quelques détails relatifs aux
grands événements qui ont en lieu dans
cette résidence royale de 1811 à 1831.
Déposé aux archives de la ville. Paris,
impr. de madame Poussin, 1839, in-8.

On a de M. Delorme, dans la «Revue rétro-
spective. [février 1836, p. 293) un travail inti-
tulé : Événements de llambouillet, juillet et
août 1830.

DELORME [E.-C.]. — Description du
Musée de Vienne ((Isère), précédée ile
Recherches sur le temple d'Auguste
et de Livie. Vienne, Girard; Paris,
Dumoulin, 4841, 1. v. in-8, fig. [6 fr.].

On trouve dans le • Bulletin monumental •
de M. de CAUMoer, t. VII , p. sto, le compte-
rendu d'une excursion archéologique à
Vienne.

DELORME [B.], traducteur deS. PEL-
LICO• Voy. ce nom.

DELORME [Joseph], pseudonyme de
SAINTE-BEUVE. Voy. ce nom.

'DELORME DU QUESNEY. — Du Tir
des armes à feu, et principalement du
tir du fusil. Paris, P. Bertrand, 1845,
in-8 [5 fr. 50 c.].

DELORT [le baron Jacques-Antoine-
Adrien], l'un des plus brillants géné-
raux de cavalerie de la grande armée
né à Arbois le 16 novembre 1773, Com-
mandant de la 7 8 division militaire et
aide-de-camp du roi en 1832, pair de
France , membre de l'Académie des
sciences, arts et belles-lettres de Besan-
çon. [Voy. le Biographe et le Nécrologe
cte 1834, p. 187; la Biogr. de RASRE,
et la Biograph. des Hommes du jour,
t. I, 2° partie.]

1. — Notes sur l'ouvrage du général
Berthezène intitulé Dix-huit mois ai
Alger, ou Récit des événements qui
s'y sont passés, etc. Paris, impr. de
Boudon, 1854, in-8 de 92 pag.
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2. — Odes d'Horace traduites en
vers français, avec le texte en regard
et des notes. Arbois, Aug. Javel; Pa-
ris, Lecointe et Pougin , 1831, in-8. —
H. édit. Paris, F. Didot, 1844, 2 vol.
in-8.

On trouve dans tes notes de cette traduction
une critique très-vive de la politique de M.
Guizot. Cette 'note a été reproduite par les
journaux de nov. 1844. — La première édition
a été publiée sous le pseudonyme de Un ancien
général de division de la grande armée. —
M. le baron Delort a été l'un des collabora-
teurs des •Victoires et Conquêtes..

DELORT [Joseph], littérateur, né à
Mirande le 17 novembre 1789. [Voy.
la France lifter. t. II, p. 462.] — His-
toire de la détention des philosophes
et des gens de lettres à la Bastille et à
yincennes; précédée de celle de Fou-
quet, de Pélisson et de Lauzun: avec
tous les documents authentiques et iné-
dits. Paris, F. Didot, 1829, 3 vol. in-8
[20 fr.].

L'ouvrage contient des détails sur Fouquet,
Pélisson, Lauzun, Fréret, Voltaire, Lenglet du
Fresnoy, madame de Tencin , Arnaud de Ba-
eulard , Fréron, l'abbé Sigorgne, Diderot,
Laheaumelle,Desforges, Marmontel.l'abhé alo-
reflet, l'abbé du Laurens, Groubental de Li-
nière, l'abbé Prieur, de ROZOI, Bussy-itabutin,
Lemaistre de Sacy, le marquis de alirabeau,
Roy, l'abbé Laporte, Latude, Lally.

DELORT DE LAVAUR. — Conférence
de la fable avec l'histoire sainte , oti
l'on voit que les grandes fables , le
culte et les mystères du paganisme ue
sont que des copies altérées des histoi-
res_, des usages et des traditions des
Hébreux. Avignon, Seguin, 1835, in-8
[3 fr.].	 •

Cet ouvrage, plusieurs fois réimprimé, a
été traduit va espagnol par D. \V. moeres.
M. Delort de Lavaur y soutient une thèse qui
'avait été déjà soutenue par le P. Guénée, dans
les Lettres de quelques Juifs portugais. Il faut
convenir que si les palens ont emprunte quel-
que at4 Juifs, c'est sans le savoir; car
ils professaient pour eux un profond mépris.
Voici comment les dépeint Tacite : • Race de-
r testée des dieux,... ce qui est sacré chez nous
• est profane chez eux, et ils permettent tout
• ce que nous réprouvons... Leurs rites ont une
• excuse dans leur antiquité; d'aut res institu-
e tions sinistres, honteuses, ont prévalu pa
• leur perversité seule... Ils ont contre tous le
• autres peuples une haine Implacable... En-
e tre eux toutes! permis.. (Hist., liv. V, c.3,4,5.)

D'ailleurs, la religion Juive était beaucoup
plus céréntonielle que philosophique, et
comme l'a dit Voltai re, dont l'autorité vaut
bien celle du père Guénée : • chez les Juifs,
• celui qui aurait mangé du boudin ou du
s lapin aurait été lapidé; et celui qui niait
• l'immortalité de l'àme pouvait être grand,
• prêtre s.
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• DELOUiT, oratorien, professeur an

séminaire d'Amersfort. — Lettre d'un
ami du sens commun à un Hollandais,
docteur en médecine de la Faculté de
,Leyde, son ami, etc., au sujet de l'é-
loge de Benedictus de Spinosa proposé
par la Société hollandaise des beaux-
arts et sciences de Leyde, le 26 sep-
tembre 1807, pour le prix d'éloquence
de 1809. Utrecht, 1809, in-8.

DELOY [J. B. Aimé], né en 1798 à
Plancher-Bas, dans les Vosges, per-
sonnage aventureux, rédacteur de jour-
naux au Brésil en 1822, gentilhomme
de la chambre de don Péijro, puis vo-
lontaire en Portugal pour la cause de
clona Maria, mort le 26 mai 1834. [V.
un article de M. Sainte-Beuve dans la
a Revue des deux Mondes n , 15 juin
1840, et le Suppléa. ci la Biographie
universelle ]

1. — Préludes poétiques , précédés
d'une Introduction par Ch. .Durand.
Lyon, impr. de Coque, 1827, in-18 de
252 pag.

Le faux-titre porte : Bibliothèque de l'Aca-
démie provinciale, t er volume,janvier 1837.

2.—Feuilles au vent, poésies. Lyon,
Boitel; Paris, Dumont, 1840, in-8, avec
un portrait [6 fr.].

En 1822, Deloy prit la direction de l'Estrella
brnsileira, qui devint le Moniteur officiel de
l'empereur Don Pedro; il y publia un projet
de constitution qui fut adopté plus tard pour
l'empiredu Brésil. En 1826 il revint en France,
et fonda à Lyon une Académie provinciale
qui eut pour organe le journal • l'Indépen-
dante. il fil paraitre , pendant sonséjour dans
celte ville, les Préludes poétiques. En 1830 ll
publia à Besançon un nouveau volume, et
dans les dernières années de sa vie il con-
courut successivement à la rédaction d'un
journal politique de Hollande, et A celle de la

Gazette de Franche-Comtén et du «mercure
ségusien n. On trouve dans ce dernier recueil
une ode assez belle, adressée à M. de Cha-
teaubriand. Deloy a été l'ut, descollaborateurs
des « soirées à la campagne, livre des cha-
teaux '.

DELOYE [ Augustin-Esprit-Lubin ] ,
né à Sérignan (Vaucluse) en 1815, an-
cien élève de I'Ecole des chartes, atta-
ché aux travaux historiques du gonver-
nemeni. Il a été l'un des collaborateurs
de la Biographie portative universelle
et de l'Encyclopedie moderne.11 a ré-
digé dans Patria la Sigillographie, le
Blason et la Numismatique. Il a inséré
une Dissertation sur un sceau ancien
clans la Revue archéologique de 1846,
et plusieurs articles bibliographiques

DEL
dans la Biblioth. de l'E cote des chartes .

DELPECH [J.], professeur de clinique
chirurgicale à la Faculté de Montpel-
lier, chirurgien en chef de l'hôpital de
cette ville, membre correspondant de
l'Institut et de l'Académie de méde-
cine, né à Toulouse en 1772, mort vic-
time d'un assassinat le 28 octobre 1832.
— Au moment où Delpech commença
ses leçons à la Faculté de Montpellier,
cette Faculté balançait encore la re-
nommée scientifique de celle de Paris ,
et Delpech y forma un grand nombre
de chirurgiens habiles. [Voy. la France
l it tér., t. II, p. 465.]

1. — Chirurgie clinique de Mont-
pellier, ou Observations et réflexions
tirées des travaux de chirurgie clinique
de cette école. Montpellier, Martel;
Paris, Gabon, 1823-28, 2 vol. in-4,
fig. [54 fr.].

2. — Mémorial des hôpitaux et de la
clinique de Montpellier. Paris, Gabon,
1829, 3 vol. in-4.

Ce sont les numéros de janvier, février et
mars. Le prix de l'abonnement annuel était
de 2 0 fr.

5. — De l'Orthomorphie par rapport
à l'espèce humaine, ou Recherches ana-
tomico-pathologiques sur les causes ,
les moyens de prévenir, ceux de guérir
les principales difformités, et sur les
véritables fondements de :art orthopé-
dique. Paris, le ►néme, 1829, 2 vol.
in-8 et atlas in-fol. [30 fr.].

4. — Etude du Choléra-morbus en
Angleterre et en Ecosse pendant les
mois de janvier et février 1832. Paris,
J,-B. Baillière, 1832, in-8 [4 fr.].

5. — Avec le docteur Trinquier :
Observations cliniques sur les diffor-
mités de la taille et des membres, etc.
Montpellier, Castel; Paris , Deville-
Cavelin,1855, in-8, avec un atlas [20 fr,
50 c. .

DELPECH [H.]. — Cris de Paine,
poésies nouvelles. Paris, Saurel, 184.2,
in-12 [2 fr. 50 c.].

DELPECH DE FHAYSSINET. — Mé-
moire sur le choléra-morbus, pour ser-
vir à l'histoire de l'invasion de cette
maladie sur le territoire français. Lyon,
impr. de Pitrat, 1834, in-S. ..

DELPEUX [Albane]. — Leçons d'a-
nalyse des figures du discours sur le
plan des leçons d'analyse de MM. Noël
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et Chapsal; suivies d'un Choix de ma-
tières de compositions françaises, avec
l'indication sommaire de leurs déve-
loppements. Paris, Maire-Nyon, 1855,
in-12 de 24 pag.

DELPIERRE [P.].
1. — Cours élémentaire de la tenue

des livres en partie double. Paris, Del-
loye, 1839, in-18, avec un tabl.

2. — Éléments de géographie histo-
rique de la France et de ses colonies.
Paris, Tétu, 1845, in-18, avec une carte
[75 c. 1.

DELPIERRE DU TREtIIBLAY ^ Léo-
cade], né vers 1778. [Voy. la Biogra-
phie de RABBE et la France littér.,
t. II, p. 463.] — Traité d'agriculture
rurale. 1 r° partie: De la culture rurale;
31, partie : De la culture forestière.
Suivi de l'Éducation des Abeilles.
La n, impr. de Courtois; Paris, nia-
dae Huzard, 1851, 5 vol. in-18.

Seconde édition. Chaque paille, dans la
première, avait été imprimée séparément. —
une nouvelle édition in-12 à 3 fr. 50 c. le vol.
doit faire partie de la « BIblioth. industrielle».

DELPIT [Martial] , ancien élève de
l'Ecole des chartes, a publié divers ar-
ticles dans la «Bibliothèque de l'Ecole
des chartes entre autres : De la col-
lection des Bollandistes et de la pu-
blication des Acta sanctorum [t. IT,
pag. 571. ] — Examen du . Système
financier de la ville d'Amiens depuis
1583 [t. 1V, pag. 147.] — M. M. Del-
pit a obtenu en 1841 une médaille d'or
de l'Académie des inscriptions et bel-
les-lett res pour un mémoire -sur l'his-
toire municipa!e (l'Amiens. — Il a fait
paraitre clans le «Moniteur., des let-
tres sur les archives de Londres, et
dans . les « Notices et extraits des ma-
nuscrits de la bibliothèque du roi » [t.
XIV, 2^ partie, p. 296], avec M. Jules
DELPIT, une notice d'un manuscrit de
la bibliothèque de Wolfenbüttel relatif
a la France méridionale.

Cette notice a été tirée à part. [Paris, Impr.
roy., 1841, in-4, 5 fr.).

• DELPIT [Jules], né à Bordeaux en
1808, est l'auteur , avec M. Martial
Delpit, d'une Notice d'un manuscrit de
la bibliothèque de Wolfenbüttel, qui
a été publié dans « Notices et extraits
des manuscrits». [Voy. M. DELPIT.]

M. Jules Delpit, chargé par le ministre
de l'instruction publique d'une mission
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scientifique à Londres, a recueilli dans
cette ville un grand nombre d'actes re-
latifs à l'histoire de France, et il s'oc-
cupe actuellement de la publication de
ces documents.

DELPOPi [Jacques-Antoine, dit DEL-
PON DE LIVERNON], procureur impérial
prés le tribunal de Figeac, secrétaire
général du conseil d'Etat du royaume
de Naples sous le gouvernement de
Murat, député du département du Lot
de 1850 à 1853, membre du conseil-
général de ce département, président
du tribunal de Figeac en 1835, mem-
bre de plusieurs sociétés savantes, né
à Livernon le 22 octobre 1778, mort à
Figea^ le 24 novembre 1853. [Voyez
l'Annuaire biogr• d' HENRION, t. I, p.
293; la Biogr, univers., Suppl., t.
LXII, et une Notice publiée par M.
CRAUDRUC DE CRAZANNES, Cahors,
1854.]

1. — Statistique ancienne et mo-
derne du département du Lot. Cahors,
1821, 2 vol. in-4.

Cet ouvrage fut honoré, en is21, d'un prix
Monthyon.

2. —.Description des monuments du
département du Lot.

Ce livre obtint une médaille d'or de l'Aca-
démie des Inscriptions, et cette compagnie sa-
vante accorda une mention avec éloge à un.
Nouveau Mémoire du même auteur sur le dé-
partement du Lot, complétant la description.

5. — Essai sur l'histoire de l'action
publique et du ministère public. Ca-
hors, 1850, 2 vol. in-8 [15 fr.].

A la suite de ce livre se trouve un Essai en
faveur de la liberté des cultes , couronné en
1826 par la Société de la morale chrétienne.

4. — Essai sur la position d'Uxello-
dunum. Cahors, 1852, in-S.

5. — Notice sur R.ichepray, couron-
née en 4824 par la Société centrale et
royale d'agriculture de la Seine, et pu-
bliée en 1835 dans «l'Annuaire du dé-
partement du Lot.»

6. — Mémoire sur la question pro-
posée par l'Académie de Toulouse en
1824: « Peut-on se flatter, sans l'étude
des langues anciennes, d'être admis au
rang des bons écrivains? Et, dans le
cas où l'on soutiendrait la négative,
l'étude de la langue latine peut-elle
suppléer à celle de toute antre. »

Ce mémoire, où l'auteur cherchait à• prou-
ver que la langue latine est suffisante, fut cou-
ronné par l'Académie de Toulouse,	 '
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M. DelpOn est encore l'auteur de quelques
brochures dont on trouve la liste dans la
a Biographie universelle, Suppl.., t, LXII ,
p. 487. 11 avait commencé une Histoire de la
marche et des progrès de l'esprit humain dans
les différents âges connus et chez les différents
peuples. Dans le meme temps il travaillait à
un roman historique des noceurs du moyen
Age dont la scène était dans le Quercy. Ces
ouvrages inachevés sont restés en sis.

DELPORTE [H.].— Organisation mi-
litaire. De la nécessité d'établir tics
colleges et des haras militaires en
France. Paris , Gaultier - Laguionie ,
1S40, in-8.de 52 pag.

DELRIEU [André].
1. — Léonie, tragédie en cinq actes.

Paris, Bezou, 1336, in-8 [4 fr.].
2. — Virginité, roman. Paris, Eug.

Rendue!, 1837, 2 vol. in-8 [15 fr.]. 	 •
5. — La Vie d'artiste. Paris, Souve-

rain, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].
4. — Mémoires d'un vieux diplo-

mate. Paris, le même, 1843, 2 vol. in-8
[15 fr. I.

sf. Delrieu a travaillé au a Livre des Cent et
tin., aux aFrançais peints par eux-mêmes.;
fl a donné au journal u le Siècle • un très-
grand nombre d'articles de littérature et de
critique.

DELSART [A.].— Notice sur le pein-
tre Redouté dans les «Archives histo-
riques du nord de la France et du midi
de la Belgique. »

DELTIIEIL [A.-M.]. — OEuvres di-
verses de Claudien traduites en vers .
français, avec le texte latin en regard.
Paris, J. Didot, in-S, XVI et 53 pag.

Les poèmes de Claudien contenus dans ce
volume sont l'Éloge de Stilicon, la Guerre des
Gèles , le Phénix, Amphinome et Anapias,
l'Aimant , le Vieillard de Vérone.

DELURIEU [Gabriel], auteur drama-
tique. Voy. LURIEU [Gabriel de].

DELUTHO [l 'abbé]. — L'Etna, poème
de Cornelius Severus ; traduction nou-
velle. Paris , Merlin , Vaton , 1.841 ,
in-12.

Le texte en regard.- M. Delutho a travaillé
à la traductIon des a Petits poèmes latins •
publiée, in-12, en un vol. chez Merlin, en
1841.

DELVART [C.-A.]. — Cours théo-
rique et pratique de grammaire fran-
çaise, à l'usage des pensionnats et des
personnes qui veulent apprendre la
langue sans maitre. Paris, Le Normant,
Pichard, 1828. in-S [8 fr.].

st. Delvart est auteur de quelques antres ou-
vrages de pédagogie qui offrent peu d'intérét.
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DELVAUX [A.•], deFenffe, ingénieur
civil des mines. — De la Situation du
fer en Prusse (Haute-Silésie) , on Mé-
moire sur les usines à fer de ce pays et
sur la crise actuelle ; suivi de quelques
détails sur l'union douanière alleman-
de, et sur la production et l'importa-
tion du fer et de la fonte dans les Etats
qui la composent : avec une carte de la
Silésie prussienne. II. édition. Paris,
Mathias, 1844, in-8 [5 fr.]

DELVENNE. — Biographie des Pays-
Bas ancienne et moderne. Mons, 1829,
2 vol. in-8 [12 fr.].

DEL VIGNE [Gustave], armurier.
1. — Exposé d'un nouveau système

d'armement pour l'infanterie. Paris,
impr. de madame De.lacoinbe, 1836,
in-8.

2. — Observations sur un nouveau
modèle de carabine rayée, et sur le feu
des tirailleurs en Afrique. Paris, Lene-
veu, 1836, in-s [2 fr. 50 c.].

5. — Essai sur la carabine rayée et
sur les avantages que présenterait la
formation d'un corps de chasseurs cara-
biniers. Paris, le même, in-8 [2 fr.].

Les idées émises par M. Delaigne dans les
brochures cl-dessus indiquées ont puissam-
ment contribué, auperfectiontement de l'ar-
mement militaire. La carabine qui porte son
nom a été adoptée par les chasseurs d'Orléans,
et on a fait droit à ses observations en éta-
blissant des écoles de tir à Vincennes et à
Saint-Orner. Au reste, cette partie de l'instruc-
tion militaire a été jusqu'à ce jour très-négli-
gée en France. On donne par an. à chaque
soldat d'infanterie, trente ça°touches pour
l'exercice do la cible, tandis que chaque hom-
me de l'armée anglaise en consomme annuel-
lement trois cents.

DELVINCOURT [Claude - Etienne] ,
né à Reims en 1762 , doyen de la Fa-
culté de droit de Paris, censeur royal
en 1814, chevalier du coré on noir de
Saint-Michel, membre du conseil royal
de l'instruction publique sous le rè-
gne de Charles X, mort à Paris en
1851. M. Demante, professeur à la Fa-
culté de droit, prononça sur la tombe
de Delvincourt un discours qui a été
imprimé [S pag. in-8], et dont les par-
ties les plus saillantes ont été repro-
duites et développées dans la Notice
stir la vie et les ouvrages de M. Del-
vincourt par M. X. de PORTETZ, pro-
fesseur à la même Faculté [1852, in-S].
[Voy. la Biograph. unie,, supplém.,
t. LXII; l'Annuaire biograph. d'HEN-
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MON ; le Suppl. au Dictionn. de la
convers., et la France littér., t. II,
p. 467.]

1. — Cours de Code civil; ouvrage
divisé en deux parties dont l'une con-
tient la cinquième édition des Institutes
de droit français du même auteur, re-
vue et corrigée par lui, et l'autre la troi-
sième édition également revue, corrigée
et augmentée de notes et d'explications
sur lesdites Institutes. Paris, Videcoq,
1834, 5 vol. in-4 [30 fr]..

La première édition avait paru en 1805, sous
le titre d'Institutes du droit français [ 3 vol.
in-8].

— Institutes de droit commercial
français, avec des notes explicatives du
texte, flans lesquelles on examine les
principales questions qui peuvent s'é-
lever sil. les matières commerciales.
ile édition , revue et corrigée. Paris,
le même , 1834, 2 vol. in-8 [15 fr.].

DELVINCOURT [C.-L.-N.]. — De la
Mucine génito-sexuelle. Paris, Germer-
Baillière, 1834, in-8.

DELVINOTTI DE BAROZZI.— Dizio-
nario della lingua italiatia, con motte
aggiunte e nomi tecnici. Paris, Thié-
riot, 1845, in-32 [5 fr. 50 c.].

DELZERS[C.], professeur de procé-
dure civile à la Faculté de droit de
Paris.

1. — Du Droit de punir. Extrait du
Cours de droit criminel. Paris, Vide-
coq, 1856, in-8 de 28 pag.

—• Cours de procédure civile et
criminelle, précédé d'une Introduction
générale à l'étude du droit. Paris, Vi-
decoq, 1842-44, t. I, in-8 [9 fr.].

DELZO S [le baron]. — Notice his-
torique sur saint Géraud, fondateur de
la ville et du monastère d'Aurillac.
Clermont-Ferrand , impr. de Pérol ,
1845, in-8 de 48 pag.

DEM AISTRE [Xavier et Joseph].Voy.
11AISTRE [de].

DE:MAIIE DE 3IARTRAIS [F.]. — Pa-
ris et ses alentours à plus de trente
lieues à la ronde, ouvrage national orné
de gravures. 1826, 1 vol. in-fol.

DEMANGEAT [George].
1. — Principes de la morale univer-

selle, ou Eléments de la physiologie de
l'homme moral. Paris, Rousselon, 1827,
in-S [3 fr.].
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2. — Mécanisme de la conjugaison

française. Nantes , impr. de madame
veuve Camille Mellinet, 1844, in-12.

DEMANGEAT [Charles]. — Histoire
de la condition civile des étrangers en
France dans l'ancien et dans le nou-
veau droit. Paris, Joubert, 1844, in-8
[6 fr.].

M. Demangeat, procureur du roi à Nautes
au moment des atiaires•de la duchesse de
Berry, a publié une Réponse aux attaques
dirigées contre lui par le sieur Ierryer. Des
extraits de cette brochure relative à l'arresta-
tion de la duchesse se trouvent dans les • Dé-
bats • du 6 nov. 1832.

DEMANGEON [J.-B.], médecin, doc-
teur en philosophie , né à Hadigny,
près Nancy , le ier décembre 1764.
[Voy. la France littér., t. II, p. 468.]

1. — De l'Imagination considérée
dans ses effets directs sur l'homme et
les animaux, et dans ses effets indirects
sur les produits de la gestation, avec
une Notice sur la génération et les cau-
ses les plus probables des difformités
de naissance, etc. Ile édition. Paris,
impr. d'Everat, 1829, in-8.

2. — Du Pouvoir de l'imagination
sur le physique et le moral de l'homme.
Nouvelle édition. Paris , Just-Rouvier
et E. Lebouvier, 1854, in-8 [7 fr.].

3. — Génération de l'homme , ou
De la production des sexes, de la sté-
rilité et de la durée des gestations, d'a-
près l'observation des phénomènes des
reproductions naturelles. Paris , les
mêmes, 1854, in-8 [5 fr.].

4. — Physiologie intellectuelle de
l'esprit de l'homme considéré dans ses
causes physiques et morales, d'après la
doctrine de Gall , de Spurzheitn et
d'autres auteurs; avec un rapproche-
ment comparatif des instincts qui rem-
placent l'intelligence dans les brutes.
III • édition, enrichie de plusieurs ob-
servations nouvelles. Paris, Fortin-
11asson, 1843, 1 vol. in-8 [8 fr.].

Voir, sur l'instinct des animaux, CUVIER
[rrederiel, GALL et FLOURENS.

Nous indiquerons encore de ce praticien :
Anthropogénese, ou Génération de l'homme
(1829]. — mémoire sur l'0edeme squirrhode
[183o, 2 fr. 5o c.l. — Plombières, ses eaux et
leur usage [1535]. — Notice statistique sur le
régime hygiénique des habitants des Vosges.

DEMANNE [ Louis-Charles-Joseph ] ,
l'un des conservateurs de la Bibliothè-
que royale, membre de la Société asia-
tique, ne tell. septembre-1775 à Paris,
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mort dans cette ville le 23 juillet 1532.
[Voir une Notice dans le «Moniteur»
du 23 août 1852, la Biographie univer-
selle, Suppl., t. LXII, et la France
litiér., t. II, p..468.] — Nouveau Re-
cueil d'ouvrages anonymes et pseudo-
nymes, ouvrage posthume publié com-
me supplément au Dictionnaire de Bar-
bier. Paris, 1834, in-8 de VI et 582
pag., y compris la table [8 fr.].

Il ne s'agit que d'une liste alphabétique de
1,131 ouvrages ou opuscules anonymes ou
pseudonymes. Le mot Recueil, improprement
employé dans le titre de ce volume, y tient la
place du mot Catalogue.

On doit à 51. Demanne quelques notices sur
la géographie et les sciences accessoires,
publiées dans divers recueils. — La préface
anonyme du Débat de deux demoiselles, l'une
nommée la Noyre. et l'autre la Tannée [réim-
primée en 1 823, it1-s, citez F. Didot].— Une
Notice aussi anonyme des ouvrages de d'An-
ville [Paris, an x , publiée avec tenaillé nu BO-
CAGE]. — La Notice italienne pmprimée à Pa-
ris en 1806, in-4) sous le titre de Breve
maria statistica delle due Calabrie, del signor
Caetano Tocci, avait été écrite en français par
M. Demanne pour le gouverneur de la Calabre.
m. Demanne se proposait de faire paraître une
édition complète des oeuvres de d'Anville,
dont il possédait les mss , dessins. cartes et
planches gravées. Cette édition devait com-
prendre 6 vol. In-4, dont 2 seulement, sortis
des presses de l'imprimerie royale, ont paru
en 1834. [Voir, sur celte publication, le oJdur-
nal des savants juillet 1834, p. 415 et suiv.].

DE MANNE [Edmond], employé de la
Bibliothèque royale. — Chansons. Pa-
ris, les niarch. de nouv., 1835, in-12.

Ces chansons ont été publiées sous le pseu-
donyme d'Alexis BARTEVELLE.

DEMANTE [A.-M.], avocat à la Cour
royale de Paris, professeur à la Faculté
de droit, né à Paris en 1784. [Voy. la
France lit tés-., t. iI, pag. 46S.] — Pro-
gramme du gours de droit français fait
à l'école de Paris. II1 . édition, revue
et corrigée. Paris, Thorel, 1840, 5 vol.
in-8 [18 fr.].

La première édition est de 1830.
DEMANTE [Gabriel-Auguste], fils du

précédent, né à Paris en 1822, avocat
à la cour royale de Paris, ancien élève-
pensionnaire de l'Ecole des chartes, a
publié dans la « Bibliothèque de l'Ecole
des chartes» une Histoire de la publi-
cat ion des livres de Pierre Du Puy sur
les libertés de l'église gallicane [t. V,
1''° série, p. 5S5.]

DEMAR [madame Claire], saint-simo-
nienne.	 -

a. — Appel d'une femme au peuple

DEM

sur l'affranchissement de la femme.
Paris, imp.deSétier; 1853, in-8 de 16 p.

On répète depuis bien long-temps que la
femme a été affranchie et relevée par le chris-
tianisme. C'est un fait au moins fort contes-
table. Dans tous Ies cas, la femme chrétienne
ne s'est pas tenue pour satisfaite de sa posi-
tion sociale. Quelques commentateurs se fon-
daient sur le texte de saint Paul pour nier
qu'elle eût été faite à l'image de Dieu; on
discutait dans un concile la quastion de
savoir an mulier homo potest vOcitari ; Saint
Thomas d'Aquin expliquait de la même ma-
nière qu'Aristote son état d'infériorité. Chris-
tine de Pisan, morte en 1405, parait avoir
commencé en France la croisade contre la su-
périorité que les hommes ont de tout temps
réclamée pour leur sexe. Après la Cité des
Dames, de cette célèbre vénitienne, a paru
le Miroir des Dames, de tiartin Le Franc
(144o), qui est aussi une a pologie du beau
sexe. Guillaume Postel, le visionnaire du xvt'
siècle, a composé un livre str le même sujet,
mais il ne se contente pas d'affranchir les
femmes; il cherche à prouver que la monar-
chie absolue de l'univers leur appartient de
plein droit. Ici, comme en bit n d'autres sujets,
les novateurs de notre temps., tout en croyant,
comme ils le disent, marcher vers l'avenir,
n'ont fait que reculer dans le passé. Voy. le
livre intitulé: Recherches sut les prérogatives
des dames chez les Gaulois, sur les cours d'A-
mour, etc., par le président Roland, in-12,
1717.

62.— Ma Loi d'avenir. 1833. Ouvrage
posthume publié par Suzanne. Paris,
impr. de Petit, 1834, in-8 de SO pag.

Madame Claire Demar s'est suicidée au mois
d'août 1833, à l'âge de 32 arts environ. Voir,
pour les femmes qui ont travaillé à la désu-
balternisation de leur sexe, au mot DnoRIAT.

DEMAHCAY [le baron Marc-Jean],
né dans lu Poitou le 11 août 1772, ca-
pitaine d'artillerie en 1793, colonel du
5e régiment de cette ante en 1802, di-
recteur de I'Ecole de Metz au retour de
la campagne d'Austerlitz, maréchal-de-
camp, Command. de la Légion-d'Hon-
neur, député de la Vienne en 1819.
Depuis cette époque , M. Demarçay
siégea constamment à la Chambre à côté
de Lafayette et de Dupont de l'Eure,
et il y donna de nombreuses preuves de
courage. N'ayant pas été réélu en 1824,
il se retira dans ses terres auprès de
Poitiers , et s'occupa d'agriculture et
d'améliorations pratiques. Rentré plus
tard à la Chambre, il y défendit de
nouveau les libertés constiintionnelles.
Il est mort en 1859. [On peut consul-
ter, sur le rôle indépendant et ferme que
.M. llcmarçay a joué à 'h Chambre, la
Biograph. tle RAEBE, et la Biographie
des hommes du jour, t. I, 2' partie, p.
r'4.] — Nouveau procédé pour la con-
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servation des grains. Paris, madame
Huzard, 1838, in-S, fig. [75 c.].

DEMAI1NE Ott DE MARNE, jésuite, fils
d'un officier au service de Louis XIV,
né à Douai eu 1699, mort au, collége
de Liège en 1756. — Le Martyr du se-
cret de confession, ou la Vie de saint
Jean de Népoinucène. chanoine de l'é-
glise métropolitaine de Prague. Paris,
1741, in-12.—Nouv. édition. Avignon,
1829, in-18.

DEMARSAN, continua ten r du prési-
dent HÉNAULT. Voy. CC nom.

DEMARSON [madame]. — Guide de
la ménagère, manuel complet de la mat-
tresse de maison; contenant, etc. Paris,
Andin, 1828, 2 vol. in-12 [8 fr.].

DE MAS LATRIE .V. M AS LATRIE [de] .

DE MAULE [Clovis], pseudonyme de
Amédée de BAST. Voy. ce nom.

DE MAURY-D'ORV ILLE. VOy. MAURY-
D 'ORVILLE [de].

DEMAY [Joseph], professeur de lan-
gues anciennes, élève de l'Université
de Paris.

1. — Imitation en vers français de
l'ode latine adressée à S. M. Napo-
léon I", etc., par P.-A. Marron , avec
le texte latin à côté. Paris, veuve Ri-
chard, février 1805, in-8 de 21 pag.

2. — Cantique impérial , ou Chant
religieux des Français en reconnais-
sance des victoires, etc. Paris, veuve
Richard, 1806, in-8 de 15 pag.

DEMAY [F.-D.] , de Méru (Oise),
ancien sous-lieutenant au 52 0 de ligne,
s'intitulant officier destitué mais non
encore assommé, quoique combattant
et décoré de juillet, est l'auteur de di-
verses brochures politiques publiées
en 1834 et 1835, parmi lesquelles nous
mentionnerons : La Rue Transnonain
[1834] et Tout ce qui n'est pas répu-
blicain, portraits politiques [1835].

DEMAY. — Monographie des secours
publics. Paris, 1845.

Ce mémoire a remporté le premier prix de
statistique de l'Acad. roy. des sciences en
1845. M. Démay, Jadis employé comme chef
de division dans les hôpitaux de la capitale, a
recueilli , pendant 23 ans de service actif,
tous les faits Intéressants qui se sont produits
sous ses yeux. Dés '183o il avait présenté au
conseil-genéral de l'administration des hos-
pices un ouvrage intitulé : De l'Administration
des hôpttaux [2 vol. in-4]. — ll a composé en
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outre 28 mémoires sur les diverses parties du
service administratif des hôpitaux. [ Voir le
Compte-rendu de la Monographie des secours
publics, par M. Ch. DUPIx dans le Moniteur du
13 mars 1845.]

DEMBINSKI [Henri]] , général polo-
nais, né en 1791. Simple soldat en
1809, M. Dembinski fut nommé capi-
taine par Napoléon à la bataille de
Smolensk. A la chute de l'enipire il
rentra dans sa patrie, et à la révolu-
tion de 1830'il prit une part active et
glorieuse à la révolution de Pologne.
A la journée de Kufleff il tint tète pen-
dant toute une journée, avec 4,000
hommes de cavalerie, à l'armée du gé-
néral Diebitsch, forte de 60,000 hom-
mes; après la plus rude campagne et des
prodiges de courage, il fut forcé de se
retirer en' .Prusse , d'où il gagna la
France. En 1833 M. Dembinski passa
au service du pacha d'Egypte ; mais il
ne tarda point a revenir à Paris. [Voy.
le Diclionn. de la convers., Suppl.]

1. — Mémoires sur la campagne de
Lithuanie. Strasbourg, Heitz , 1832,
in-8 , avec tine carte et un fac-simile.

En 1832 on a publié à Leipzig un fragment
des mémoires de M. Dembinski écrits sous la
dictée de ce général et intitulés: Na campa-
gne de Lithuanie et ma retraite de Kurszany
à Varsovie.

2. — Rzut oka na ostatnie wypadki
rewolucyi polskiej. Jako odpowiedz na
dzielo K. A. Hof pod tytulem Cztery
Powstania. Paris, impr. de Maulde ,
1837, in-8 de 108 pag.

Nous connaissons encore : Quelques mots
sur les derniers événements de la Pologne,
pour servir de réponse à l'article du journal
la a Tribune o du 3 décembre 1832 [1833]. —
Réponse du général Henri Dembinski à l'ar-
ticle de M. Pages, de l'Ariège, sur l'occupa-
tion d'Alger.

DEMBOUR, imprimeur à Metz.
1. — Description d'un nouveau pro-

cédé de gravure en relief sur cuivre
dite Ectypoglaphie métallique. Metz,
Lamort, 1834, br. in-4 de 18 pages,
avec 6 pl.

2. — Avec M. Gangel : Charte de
confirmation des biens de l'abbaye de
Sainte-Glossinde, accordée aux religieu-
ses de cette communauté par Thierry le',
47° évéque de Metz, le 1°' février 908;
publiée d'après une copie faite en 1293
par Othin, clerc de Bioncourt. Docu-
ment tiré des archives du département
de la Moselle. Précédé . d'une Notice
sur l'abbaye de Sainte-Glossinde, par
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M. le baron Emmanuel d'Huart. Metz,
impr. de Dembour, 1845, in-fol., avec
2 pI.

Il a été rendu compte de ce travail dans la
BIblioth. de l'École des chartes, t. V, t *• série,
p. 514.—On doit à m. Dembour quelques opus-
cules peu importants relatifs A l'enseignement
primaire.

DEAIBOWSKI [le baron Charles]. —
Deux ans en Espagne et en Portugal
pendant la guerre civile. 1858-1840.
Paris, Ch. Gosselin , 1841, in-8 [7 fr.
50 c.].

DEMEAUY [J.-B.]. — Recherches sur
l'évolution du sac herniaire. Paris, J.-
B. Baillière, 1842, in-8, avec 8 planch
[2 fr. 50 c.].

DEAIERCY.
1. — Conspectus febrium. Synopsis

des fièvres, ou Tableaux de plusieurs
maladies. Paris, 1508, in-8 [6 fr.].

2. — De l'Enseignement médical
dans ses rapports avec la chimie con-
sidérée comme science accessoire à la
médecine. Paris, 1819 , in-8 [ 2 fr.
50 c.].

5 — Mémoire sur l'éducation clas-
sique des jeunes médecins. Paris, 1827,
in-8 [1 fr. 50 c.].

DEAIERSON [J.-L.] , docteur en mé-
decine. [Voy. la France littér., t. II,
p. 469.]

1. — Les mille Récréations de phy-
sique et de chimie. Pat.;, Andin, 1828,
in-12.

2. — Les mille Récréations de so-
ciété, contenant la description de tous
les tours intéressants de gobelets et de
cartes, etc. Paris, le métne,1829, in-12,
avec 5 pl. [5 fr.].

5. — Avec M. P. - R. Rochette :
Voyage au Mont-Rose. Tentatives pour
parvenir an sommet de celte monta-
gne. Lons-le-Saulnier, impr. de Cour-
bet, 1837, in-8 de 48 pag.

àl. Demerson a édité pendant plusieurs an-
nées le n Calendrier français ". 11 a donné des
notes aux alerveilles de la nature humaine
d'Ar •ro= [de Saint-Gervais].

DEMERVILLE [Caboche]. Voy. CA-
BOCHE DEMERV ILLE.

bEMESMAY [Auguste], député du
Doubs, membre de l'Académie de Be-
sançon, et des sociétés académiques du
Var et du Puy-de-Dôme, né à Pontar-
lier en 1808. [Voy. la France littér.,
t. II, p. 469.]

DEM

1. — Les Solitudes, poésies. Besan-
çon, Déis; Paris, Levavasseur, 1830,
in-16.

2. —Traditions populaires de Fran-
che-Comté, poésies suivies de notes.
Besançon, Déis, 1858, in-8.

5. — Nécessité d'une réduction de
l'imptit du sel. Paris, impr. de Duver-
ger, 1845, in-8 de 40 pag.

Distribué A la chambre des Députés le 30
avril.— M. Demesmay a donné quelques mor-
ceaux littéraires dans les • Mént de l'Acad.
des sciences, belles-lettres et arts de Besan-
çon ', entre autres le Saut du Doubs, poésie
[1837].

DE MESSEY [le conte H.]. Voyez
MESSEY [de].

DEMETZ, conseiller ,l la Cour royale
de Paris, directeur de la colonie agri-
cole de Mettray. — Avec M. Blouet :
Rapports [à M. le comte de Montalivet]
sur les pénitenciers des Etats-Unis.
Paris. impr. royale, 1839, in-fol., avec
451d. [13 fr.].

M. Demetz avait été envoyé aux Etats-Unis
en 1836 pour étudier le système pénitentiaire.
Ces Rapports sont le résultat des observations
que l'auteur a recueillies pendant son voyage.
La partie architecturale du livre est de' M.
Blouet. — On doit encore à m. Demetz : Projet
d'établissement d'une maison de refuge pour
les prévenus acquittés à leur sortie de prison
[1836]. — Lettre sur le système pénitencier
adressée au conseil général du département
de la Seine [1838].

DEA1EU1VYNCÜ.—Avec M. Devaux :
Annuaire statistique (lu département
du Nord. Lille , Danel, Vanackere ,
1845, in-8.

17 ' année.— Le département du Nord est
formé de 7 arrondissements, contenant en-
semble 66 cantons, et 679 communes. Le nom-
bre des bibliothèques publiques dans ce dé-
partement est de dix, donnant un total de
120,100 vol„ soit un volume par dix habitants,
et le nombre des sociétés savantes de quinze.

L'Annuaire ci-dessus Indiqué contient un
précis historique et statistique des communes
de chaque arrondissement, divisé comme il
suit;

1830, arrondissement de Lille.

	

1831,	 de Douai.

	

1832,	 de valenciennes.

	

1838,	 de Cambrai.

	

1834,	 d'Hazebrouk.

	

1835,	 de Dunkerque.

	

1836,	 d'Avesnes.
M. Demeunynck a donné divers travaux aux

• Mémoires de la Société royale des sciences
de Lille 0, parmi lesquels nous Indiquerons:
Relation de plusieurs cas d'hydrophobie , et
réflexions sur cette maladie 11836, is37,et pre-
mière partie de 1538, p. 331'1. _

DEMIDOFF [N.-Paul], conseiller d'E-
tat de ktussie.

r
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i. — Opuscules d'éconotnie politique
et privée. Paris , impr. de Selligue,
1850, in-8 de 128 pag.

L'auteur se montre très-opposé aux théories
de Bentham.

2. — Etudes politiques. Nouvelle
édition. Strasbourg , madame veuve
Levrault; Paris, Bertrand, 1844, in-8.

Nous Indiquerons encore de M. Demidoff,
les brochures suivantes : Essai sur la publicité
de la procédure telle qu'elle a existé en Rus-
sie [[8301. — Principe du droit de propriété ,
des droits et obligations: fragments d'un ou-
vrage inédit sur les principes généraux de lé-
gislation tts4o]. — Commentaire du dernier
chapitre du Système philosophique de l'art de
M. de Lamennais [1844J.

DEMIDOFF [Anatole], membre cor-
respondant de l'Académie des sciences
[section de géographie], gentilhomme
de la chambre de l'empereur de Rus-
sie, ancien attaché à l'ambassade russe
de Paris.

1. — Esquisse d'un voyage dans la
Russie méridionale et la Crimée en
1857. Paris , Rousseau , Houdaille ,
1838, gr. in-8 [7 fr. 50 c.].

2.—Voyage scientifique de la Russie
méridionale et de la Crimée, par la
Hongrie, la Valachie et la Moldavie,
par MM. de Sainson, Duponceau, Gau-
bert, Le Play, Huot, Léveillé, Rous-
seau et de Normann, sous la-direciion
de M. Anatole de Demidoff. Paris ,
Bourdin, 1839, 4 vol. gr. in-8, jésus
vélin glacé, illustrés de 64 gravures
dessinées d'après nature par Raffet ;
ornés de 11. planches de phrénologie ,
et accompagnés d'un atlas de 95 plan-
ches d'histoire naturelle, cartes, plans,
etc., coloriées avec le plus grand soin
[300 fr.].

M. Anatole Demidoff publie annuellement
les observations météorologiques et astrono-
miques faites à l'observatoire de Nijnei-Ta-
gulisk.— il a publie dans les « Débats u des
Lettres sur la Crimée [sept. et Oct. 1837,— 18

janv., 28 mars '838]. M. Demidoff s'est fait un
nom en France par son goût pour les arts, et
les encouragements qu'il a donnes aux ar-,
listes et aux gens de lettres.

DEMILLY t Adol'phe].
1. —Traité de l'administration dés

chemins vicinaux. Laon, Lecointe; Pa-
ris, Dupont, 1840, in-S [4 fr.].

2. — Analyse, séparément pour cha-
que article, des exposés des motifs de
la discussion aux chambres, en 1835,
1840 et 1S41, de la loi du 5 niai 1841,
sur l'expropriation pour cause d'utilité
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publique, etc. Paris, Videcoq, 1842,
in-8 [5 fr.].

DEMOGEOT [Jules], professeur agrégé
au collège Saint-Louis. — Notice his-
torique sur le collége royal de Lyon
[extrait de Lyon ancien et moderne] ,
1840, in-S.	 -

M. Jules Demogeot a donné dans la • Revue
des Deux-Mondes ' liivr. du i •• juin 18401 , un
article Intitulé De la satire en France autnoyen
âge. —Il est impo.Asible de travestir un sujet
historique plus malheureusement que ne l'a
fait l'auteur de ce travail, et de montrer à quel
point il connatt peu l'époque dont il a voulu
parler. — M. Demogeot a prononcé en 1844 le
discours latin du grand concours.

DEMOLENES-GACIION. VOy. MOLE-
NES-GACHON [de].

DEMOLIERE [Jules] , auteur drama-
tique, plus connu sous le pseudonyme
de MOLERI.

1.—Avec M. Léonce: Il était temps,
vaudeville en un acte, Paris, Marchant,
1859, in-8 [50 c.].

2. — Avec le mémé: L'Habit fait le
moine, comédie-vaudeville en un acte.
Paris , Henriot , Tresse , 1841 , in-8
[50 c.].

La uosaique, recueil de pièces nouvelles.
5.— Avec le méme: La Famille Ren-

ncville, drame en trois actes et en prose.
Paris, Marchant, 1845 , in-8 [50 e.],

Magasin théàtral.
4. — Avec M. Altaroche: Le Corré-

gidor de Pampelune, comédie en un
acte. Paris, impr. de madame Deta-
combe, 1845, in-8 [40 c.].

Répertoire dramatique.
5. — La Jeunesse de Charles XII,

comédie-vaudeville en deux actes. Pa-
ris, Beck, 1845, in-8 [50 c.].

6. — Avec M. Léonce: Tôt ou Tard,
comédie en trois actes et en prose. Pa-
ris, Tresse, 1845, in-8 de 52 pag.

France dramatique au XIX.' siècle.
M. Demoliére a donné dans le «Prisme n le

Coureur d'héritages ; le Parisien en Province ;
et le Maire de village.	 •

DEMOLIERE' [Hippolyte I. • — Deux
pour l'aimer. Paris, Roux, 1857, in-8
[7 fr. 50 c•].

M. H. Demoliére a publié avec M. Czvasxi :
le Czarewitz Constantin et Jeannette Grud-
zinska; avec M. CHARDON: Lebao ou le Né-
gre; et avec M. CHAUFFER: la Fille d pauvre
Jacques [voy. ces noms].— On Idi dolt en outre
des Poésies républicaines, qui ont paru par
livraisons de 1834 à 1835.

DEMOLIERE [madame Henriette, née
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CHAUFFER DE TOULAVILLE] , femme
du précédent.

1. — Conseils aux jeunes femmes, ou
Lettres sur le bonheur domestique.
Paris, Constant-Chantpie, 1856, in-8,
avec un frontispice et une grau. [7 fr.].

2. — Guide des jeunes femmes dans
leurs rapports avec le monde et dans
l'accomplissement de leurs devoirs de
famille. Paris, le même, 1841, in-8.

DEMOLIÉRES [Gilbert], membre du
conseil des Cinq-Cents en l'an 1V, dé-
porté à Cayenne en 1798, mort dans
cette tle l'année suivante.— Fragments
d'un journal écrit à la Guiane [dans
les «Mém. de la Soc. d'émulation de
Cambrai , séance publique du 16 août
1833, p. 245-288].

DEMOLOMBE [C.]. — Cours de Code
civil. Paris, Durand, 1845, 2 vol. in-8
[16 fr.].

DEIIONFERRAND [J: -F.], inspecteur-
général de l'Université , chef de la
comptabilité au ministère de l'instruc-
tion publique, mort en 1845. [Voy. la
France littér., t. II, p..470.]

m. Demonferrand, qui s'est occupé entre
autres de statistique, a publié des travaux
Importants sur les tontines et sur la loi de
mortalité en France.

DEMONNEROT [J.-B ]. — L'Art de
conserver et de rétablir sa santé , ou
Préceptes d'hygiène de l'école de Sa-
lerne. Traduction nouvelle, avec le
texte en regard et des remarques cri-
tiques. Suivie de l'Ecole de Paris, ou
Traité d'hygiène moderne : eu vers
français. Paris, Ledoyen, 1841, in-8 de
152 pag.

Le texte est en regard.
DEMONT. — Traité des premiers élé-

ments d'architecture, à l'usage des ou-
vriers en bâtiments, etc. Paris, madame
veuve Jean, 4840, in-4, avec 47 pl.
[6 fr.].

. DEMONVAL [Auguste], auteur dra-
matique, né a Paris le 17 juin 1797.
[Voy. la France littér., t, 11, p. 470.]
— Avec MM. Decour, Charrin, Le-
peintre jeune et Du/%aud : La Citadelle
d'Anvers, ou le Séjour et la Conquête,
a propos en deux actes mêlé de cou-
plets et de coups de canon, reçu et non
représenté au théâtre du Panthéon.
Paris, Barba, Blosse, 1853, in . 8 de 56
pages.

DEM
DEMONVILLE [ Ant.-G. Guénard ] , •

libraire, né à Paris le 24 février 1779.
[Voy. la France littér., t. II, p. 471.]

1. — Nouveau Système du Inonde ,
au moyen de la rotation diurne de la
terre, d'une inclinaison périodique de
25 degrés en trois mois .de son pâle
boréal sur le méridien oriental, et de
la révolution circulaire annuelle du so-
leil autour de l'équateur de cette pla-
nète, et hypothèses conformes aux ex-
périences sur les vents, sur la lumière
et sur le fluide électro - magnétique.
Paris, Detnonville, 4830,111-8 de 52 p.,
avec une pl.

Le but de l'auteur est de renverser le sys-
tème astronomique de Copernic et de Newton,
ainsi que l'avait déjà tenté en 1805 Louls-Sé-
hasllen Mercier.

2. — Exposé des différentes prédic-
tions sur l'avènement du pontife saint
couronné par les anges, .,t du monarque
fort, Auxilium Dei, Lilifer, Secours
de. Dieu, Dieudonné, Porteur des lis.
Dédié aux chrétiens de tous les pays.
Paris, le même, 1852, in-12 de 60 pag.

5. — Vrai système du monde, pré-
cédé de la question de longitude sur
mer, suivi d'un Mémoire explicatif des
phénomènes de l'aiguille aimantée.
Paris, l'auteur, 1855, ir.;-S [5 fr.].

4.— Citation à toute la race bourbo-
nienne et à tous les chefs de peuples
sur la terre pour venir f.ssister le 6 juin
1841, en la métropole lie Paris, au té-
moignage rendu par le saint roi-mar-
tyr en faveur du dauphin son fils, Char-
les-Louis, duc de Normandie, connu
sous le nom de Naundorf; donnée au
nom du Très-Haut. Paris , le même ,
1841, in-8 de S pag. [25 c.].

5. — Introduction h la philosophie
primitive, ' principalement tirée des Es-
sais de philosophie de M. Charles de
Rémusat; soumise à L'Académie des
sciences morales et politiques. Paris,
impr. de madame Delacombe, 1843,
in-8 [2 fr.].

bt. Demonvitle est l'auteur d'une dizaine de
brochures du même genre. Nous pensons que
les échantillons ci-dessus suffiront à la curio-
sité de nos lecteurs.

DEHOSTHENES , orateur grec , né à
Athènes l'an 581 avant J.-C., mort l'art
522. [Voy. la France (!ittér., t. II, p.
427 , et le Manuel du libraire, 1V°
édition.]

1. — OEuvres. Traduction française

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



DEMYI

accompagnée d'analyses, de sommaires
et de notes , par Jager. Nouvelle édi-
tion, augmentée du texte pur et d'une
version interlinéaire, d'après un sys-
tème plus commode et plus clair, par
V.-H.- Chappuyzi. Paris, Poilleux ,
1855-38, 4 vol. in-12 [16 fr.].

Nouvelle l;ibilotheque classique grecque-
française.

2. — OEuvres complètes de Démo-
sthènes et d'Eschine. Traduction faite
sur le texte des meilleures éditions cri-
tiques, par J.-F. Stiécenart. Paris, F.
Didot, 1842, in-8 [12 fr.].

5. — Demosthenis opera recensuit ,
græcè et latinè cum indicibus edidit
d' Johannes-Theodorus Vcemelius.
Paris, le même, 1845, in-8 [15 fr.].

il y a une seconde partie [I vol. in-s, 1845].
— Outre les éditions que nous indiquons
il a été fait de Démosthénes une cinquantaine
d'éditions classiques , textes ou versions inter-
linéaires, trop peu importantes pour que
nous les mentionnions ici. Les principaux an-
notateurs ou traducteurs sont MM. DE Boss;
DUONER, LEFRANC, etc.

DEMOUSTIERS [Ch.-Alb.],né à Vil-
lers-Cotterets le 11 mars 1760, mort le
9 mars 1801. [Voy. la Biographie de
RABBE et la France ltittér. , t. II, p.473.]

1. — Lettres à Emilie sur la mytho-
logie, avec une Notice , nouvelle et des
notes par G. Touchard-La fosse. Pa-
ris, Langlois, 1854. 2 vol. in-8 [10 fr.].

Cette édition est la seule des six faites de-
puis 1827 , qui mérite d'être distinguée.' C'est
au moins la trentteme édition depuis l'appa-
rition du livre.

2. — Les mêmes traduites en espa-
gnol par don J.-M. del Castillo. Paris,
Th. Barrois, 1837, 3 vol. in-18, avec
3 gray . [12 fr.].

Il a été publié à Paris, en 18111, une tra-
duction portugaise.

DEMO!]STIER [Carbon]. VOy. CAR-
BON DEMOUSTIER.

DEMOYENCOURT [F.], ancien chef
d'institution à Paris.

1. -- Agenda du visiteur des écoles
primaires, ou Manuel à-l'usage des per-
sonnes chargées de l'inspection des
écoles. Paris, Hachette , 1858 , in-i2
[1 fr. 50 c.].

2. — Discours sur la vie et les ou-
vrages de l'abbé Gaultier, vice-prési-
dent de la Société pour l'instruction
élémentaire. Paris, J. Renouard, 1845,
in-8 [1 fr.].

Nous connaissons encore de M. nemoyen-

TOME Ill.
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court:Discours sur la vie politique et privée de
A.-P. de LarochefOucauld, duc de Doudeattvilte
[1842]. —Cet écrivain a donné des éditions
nouvelles des livres de pédagogie de l'abbé
GAULTIER [VOy. ce nom 1. et quelques ouvrages
d'instruction élémentaire de peu d'impor-
tance.

DENAiN. [A.]. — Considérations sur
les intérêts politiques et commerciaux
qui se rattachent à l'isthme de Panama
et aux différents isthmes de l'Améri-
que centrale. Relation directe de ces
isthmes avec celui de Suez. Saint-Ger-
main-en-Laye, impr. de Beau , 1845,
in-S [6 fr. 50 c.].

DENAIX [ A. ] , lieutenant • colonel
d'état-major, chef d'administration du
dépôt général de la guerre.

1. — Essais de géographie méthodi-
que et comparative. Paris, Picquet ,
1827, in-8.

2. — Etude de géographie naturelle
sur l'Europe centrale; précédée d'un
système de nomenclature propre à in-
diquer la situation relative de toutes les
arêtes qui déterminent la forme des
superficies terrestres. Paris, Picquet,
Andriveau-Goujon, 1840 , in-8, avec
une carte.

5.—Notices rudimentaires contenant
les premiers linéaments des études sur
l'histoire de France, et formant l'ap-
pendice au petit atlas historique de la
France. Paris, impr. de Maulde, 1859,
in-8 de 124 pag.

4. — Géographie prototype de la
France, contenant des éléments d'ana-
lyse naturelle applicables à tous les
Etats. Paris, Picquet, 1.842, in-8, avec
une carte.

Voir sur ce livre : le Spectateur militaire,
juin 1842. — On doit encore à in. Denatx les
travaux géographiques dont voici l'indica-

Mappemonde physique et comparative (2
feuilles colombier, 7 fr. 50 c.). — Tableaux
explicatifs de la Mappemonde [ t feuille,
1 fr..50 c.]. — Tableau orographique du
globe (1 feuille, 2 fr.]. — Tableau des peu-
ples et des religions [2 feuilles, s fr.]. —
Tableau synoptique de l'histoire universelle
[2 feuilles, 5 fr.]. — parte physique, politique
et comparative des Etats de l'Europe [4 feuil-
les. 15 fr.]. — introduction à la géographie
de l'Europe, précédée de considérations sur
l'enseignement [texte in-8, i fr. so c.] — Ta-
bleau orographique de. l'Europe (2 feuilles,
4 fr.]. — Tableau des peuples et des religions,
et tableau historique (2 feuilles, 4 fr.]. —Ta-
bleau. des établissements faits par les Euro-
péens (2 feuilles , 4 fr.]. — Atlas physique, po-
litique et-historique, avec légendes et annota-
ion marginales [32 feuilles jésus, parfaite-

14

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



$10	 DEN
ment coloriées, eo fr.]. — Extrait du même ,
Formé de cartes historiques; édition classi-
què, autorisée par le conseil royal de l'instruc-
lion publique [3o fr.].— Atlas physique, poli-
tique et historique de la . France, formé de
quatortç cartes et de trois tableaux répartis
en quatre livraisons (15 feuilles , parfaitement
coloriées, so fr.]. — Petit atlas historique,
extrait du précédent, pour les colleges et les'
écoles militaires [4 fr.]. — t e mémé, avec
texte [5 fr. 5o c.]. — Le texte seulement (i fr.
5o c.). — Extrait de l'atlas des eolfégés, fait
pour les écoles primaires [2 fr.]::

Ces petits atlassontautonsés parle ministre
de la guerre et par le conseil royal de l'in-
struction publique.

DENECOURT [F.]. — Guide du voya-
geur dans le palais et la foret de Fon-
tainebleau, ou Histoire et description
abrégée de ces lieux remarquables et
pittoresques. Fontainebleau , impr. de
Jacquin, 1859, in-8, avec 2 pl. [2 fr.
50 c.]. .

Nous connaissons encore de cet écrivain :
Camp de Fontainebleau [183s]. — Description
générale du château de Fontainebleau [1842].
— Promenades dans la Foret .de Fontaine-
bleau [1844].

DENEUFVILLETTE [L. -R:]. — His-
toire-analyse des constitution§ et gou-
vernements en France, et des révolu-
tions, notamment depuis 1789 jusques
et y compris 1850, pour servir d'instruc-
tion élémentaire h la jeunesse. Il . édi-
tion. Paris, Delaunay , Renard , Ha-
chette, 1851, in-12 [2 fr.].

JiENEUX [1.ouis - Charles], né le 25
août 1767 à Reilly (Somme) de la même
famille que le docteur Baudelocque
et, comme lui, professeur d'accouche-
ment à la Clinique de Paris. [Voy. la
France littér., t. II, p. 4754

1. — Mémoire sur les tumeurs san-
guines de la vulve et du vagin. Paris,
1850, in-8 [3 fr. 50,ç.l^

2. — né-moire sur les bouts de..sein
artificiels et les biberons. Paris, 1852-,
in-S.

sf. Deneux a fiait en outre un grand nothbre
de rapports lus à la Société de médecine, et
qui sont insérés dans le s tournai général de
médecine

»t 11F [ttàh{t Ede, ard(.=Grlroinaire
méthodique -de la langue anglaise ré-
Sey ant tontes dift: ëaltés et contenant
la ptenonéiatiôn accentuée • de's mots
anglais. Ile édition..Paris, Saint-Jorre,
1840, in-12 [t fr. 54 c.1.

La première éditten est de tais.

DENIEL [P.], ingénieur. _givil..— . De
la construction et de l'exploitation des

DEN
chemins de fer en France. Paris, A.
Mathias, 1845, in-8 [4 fr.).

DENIS [Cl.-Fr.]. — L'Illustration
restituée à la montagne de Montsec,
département de la Meuse, canton de
Saint-Mihiel. Commercy, inipr. de Ca-
basse, 1844, in-8, avec une carte.

DENIS [Prosper -Sylvain}, de Com-
mercy, docteur en médecine. [Voy. la
France littér., t. H. p. 477.]

1. Mémoires sui' trois gent-es dif-
férents de cas rares dans l'ordre phy-
siologico- pathologique. Commercy ,
impr. tie Denis; Paris, Bâilliere, 1829,
in-8 [1 fr. '50 c.].

2. — Recherches etpérimentales sur
le sang humain considéré à l'état sain,
faites pour déterminer les modifications
auxquelles est sujette thns l'économie
la composition de cette tumeur, et ap,-
précier les phénomènes physiologiques
qui s'y rapportent. Mémoire présenté
à l'Académie des sciences. Commercy,
le même, 1850, in-8.

5. — Rapport fait à M. le sous-préfet
du deuxième arrondissement de la
Meuse sur les épidémies qui ont régné
à Commercy et aux cm irons de cette
ville pendant les six derniers mois de
1831 et leS dent premiers de 1852.
Commercy; le même, 1832, in-8 de
112 pag.

4. — Et ssai sur l'application de la
éhimie à l'étude physiologique dti safig
de l'homme, et a l'étude physiologico-
pathologique,hygiéniqùe et thérapeu-
tigne des maladies de cette Manient'.
Paris; Bechet jeune, 1833, in-8 [4 fr.].

On dolt à M. Andral d'importantes recher-
ches sur lé'inême sujet.

5. — Etudes chimiques, physiologi-
ques et médicales , faites de 1855 à
1840, sur les matières albuniinéuses,
etc. Commercy, ` le même, 1845, iii-8.

DEN15, membre de la Société d'agri-
culoure des,'Vosges,.

1. — Notice sur la culture du hou-
blon, et-sur l'emploi des fils de fer sub-
stitués aux perches. Tou. , Carez; Pa-
ris, Forticy 1828, in-8 de 60 pages
[75 c.].

2. --Notice sur la nouvelle fabrica-
tion du vin à l'aide d'un appareil bre-
veté. Paris, Huzard. 1S8, in-8, fig.
[1 fr. 50 o.].
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DENIS [Alphonse], né à Paris le 25
décembre 1794—Sous-lieutenant dans
le • 58, régiment de ligne en 1814, M.
Denis fit la campagne de France et fut
décoré •à la bataille de Montereau.
Après le licenciement de l'armée, il
revint à Paris et fit représenter à l'O-
déon une comédie en un acte et en
vers : la Bague ou l'Ami du mari.
Puis il se livra à l'étude du sanscrit et
il commença une Histoire de la philo-
sophie chez les Indous, qui n'a point
paru. Depuis 1857, M. Alphonse Denis
siége à la Chambre, comme député du
Var, dans les rangs du parti conser-
vateur. [Voy. le Dictionn. de la con-
vers., Suppl., et la France lité., t. II,
p. 477.]

1. — Chroniques et traditions pro-
vençales. Toulon, Duplessis-011ivault;
Paris, Dondey-Dupré, 1851, in-8.

Cet ouvrage n'a point été terminé.
M. Eugene Gv13oT publie en ce moment

[1846] une Provence pittoresque.

2. —Promenades pittoresques à Hyè-
ces, ou Notice historique et statistique
sur cette ville, ses envir ons et les fies.
Toulon, Bellue; Hyères, Jouvet ; Pa-
ris, Gayet et Lebrun, 1842, in-8 [6 fr.
50 c.].

C'est une seconde édition. La première
est in-folio. Voy., au sujet de ce livre, un
compte-rendu dans la . Bibliothèque de l'E-
cole des chartes n, t. V, première série. — M.
Alphonse Denis, président de la Société orien-
tale en 1843, a rédigé en chef la a Bene de
l'Orient * . On lui doit , comme député : Des
discours sur les affaires d'Orient [1839-401.—
Sur les dépenses secrètes et la propriété litté-
raire [té41].=Bur les grandes lignes de chemin
de fer p842]. — Sur la Bibliothèque Sainte-
Geneviève [1843].—Sur la colonisation de l'Al-
gérie [17 et 18 juin 1845].

DENIS [Jean-Ferdinand) , frère du
précédent; voyageur et homme de let-
tres , conservateur à la Bibliothèque
Sainte-Geneviève, membre de la Lé-
gion-d'Honneur, décoré des ordres de
ta Conception de Villa-Viciosa e[ de la
Choix du S'id, isé à Paris le 15 août
1798. [Voy. le Dictionn. de la con-
bérs., suppl., et la France littéi• ., t. II,
P. 477.] .

1. — Ismael ben Kaizar, ou la Dé
couverte du Nouveau-Monde, rdman
historique. Paris, Ch. Gosselin; 1529,
5 vol. in-12 [15 - fr.].	 •

2. — Tableau historique, analytique
et critiqué des sCiences occultes, etc. ;
Suivi d'inle Biographie, d'une Biblio-
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graphie et d'un Voeibulaire. Paris, Ba-
chelier, 1850, in-52.

Quarante-sixième livraison de * l'Encyclopé-
die portative*.

Voir l'Histoire des sciences occultes, de M.
. Eusèbe SALVEETE. — M. relise a publié, sur

les sciences occultes au XIX° siècle , d'inté-
ressants articles dans la * Revue des Deux-
Mondes *. Les personnes curieuses d'étudier
l'histoire de la magie, des sorciers, etc., con-
sulteront avec intérét, pour la partie biblio-
graphique, la Bibliotheca magica et pneuma-
tica. Leipzig, 1843. t:e livre est de à M. Jean-
Georges-Théodore GEAESZE.

5. — Les Navigateurs, ou Choix de
voyages anciens et modernes. Paris, L.
Janet, 1853, in-18, avec 4 gray . [6 fr.
50 c.].

4. — Le B ahme voyageur, ou la
Sagesse populaire de toutes les nations.
Paris, impr. de Casimir, 1855, in-18 de
108 pag.

Bibliothèque populaire.
5. — Histoire géographique du Bré-

sil. Paris, le mente, 1833, in-18 [50 c.].
Bibliothèque populaire.
6. — Luiz de Souza. Paris, Ch.

Gosselin, 1335, 2 vol. in-S [15 fr.].
7. — Avec M. Sander Rang : Fon-.

dation de la régence d'Alger. Histoire
de Barberousse. Chronique arabe du
XVI, siècle, publiée sur uu manuscrit
de la Bibliothèque royale, avec un ap-
pendice et dés notes. Paris , Ange ,
1837, 2 vol. in-8 [15 fr.].

S. André le Voyageur, avec des
notes nouvelles , comprenant te Nau-
frage aux lies Crozet, suivi du Brahme,
ouvrage couronné par l'Académie.
édition. Paris, impr. de Baudouin,
4859, in-$, avec 7 grau. [6 ir j.

9. -s -Ch['ohigi.ies chevaleresques de
l'Espagne et dq Portugal , suivies du
Tisserand de Ségovie, drame du XVII°
siècle. Paris, Ledoyen, 1839, 2 vol. in-3
[i5 fr.].

10. — Le Monde enchante, cosmo-
graphie et histoire naturelle fantasti-

1
que du moyen âge. Paris, Fournier,
845, ib-52, avec une graitiré [1 fr.

75 c.].
il existe d'un savant hollandais du xvI° sfé-

élé, Bekker, uh livre sur lé mémé sujet , et
Portant le meihe ttli^. '

M. Ferdinand De ifs a denné°Ie Brésil dans
l'univers pittoresque , — une Notice sur

Adam (Mima en tale des oeuvres de ce poète,
une Notice et un Choiàï de poésies dans,la
traduction des Lusiades [vox. CAstpess], — un
Essai site la philosophie de Sanclèb Pailça , en
téle ah livre dés proverbes de M. Ledoux DE

14.
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L,NCV [voy. ce nom] , — les Antiquités du
A/exique dans la • Revue des Deux-Mondes
[1830], — divers articles dans la «Revue bri-
tannique. et «l'Encyclopédie du xIxe siècle*,
— une Notice sur le matelot Selkirk et sur les
Caraïbes en tete de la traduction de Daniel
de Foe de madame Tastu [voy. .Fos]. — M. F.
Denis est l'un des collaborateurs de « Psyché,
recueil de poésies D.

DENIS DE IIANSY. -f Notice histori-
que sur la paroisse royale Saint-Paul-
Saint-Louis. Description détaillée de
l'église et de ses caveaux. Paris, ma-
dame veuve Dondey-Dupré, 1842, in-8
de '84 pag., avec une pl.

Ne se vend pas.

DENIS, de Saint-Pierre. — Manuel
des prétendus incurables, ou Nouveau
système végétal dépuratif pour la cure
radicale des dartres, etc. Paris, impr.
de madame Delacombe,.1859, in-12
[3 fr.].

11 a été fait un abrégé de ce manuel.

DENtS, de Thrace, dit le grammai-
rien, disciple d'Aristarque, ensei-
gna les belles-lettres à Rome du temps
de Pompée. — Grammaire de Denis,
de Thrace; tirée de deux manuscrits
arméniens de la Bibliothèque du roi ;
publiée en grec, en arménien et en
français ; précédée de considérations
génerales sur la formation progressive
de la science glossologique chez les
anciens, et de quelques détails histori-
que sur Denis, sur son ouvrage et sur
ses commentateurs : par M. Cirbied.
Paris, Delaunay , Pelicier et Chatel,
1831, in98 de 128 pag.

Le texte de la grammaire cie Denis de Thrace
a été publie par Fabricius [Bibliotheca græca,
Vil) et par Bekker [Anecdota græca, Il].

DENIS DE THÉZAN. Voy. TRÉZAN
[Denis de].

DENISET [le colonel]. — Mémoire
sur la réhabilitation du maréchal Ney.
Paris , Delaunay, 1859, in-8 [ 2 Ir.
50 c.].

Nous connaissons encore du colonel Deni-
set: Mémoire sur le danger des sous-seing-
prive [1s32J.— Aperçu général sur les écono-
mies possibles au ministère de la guerre [1834).
—L'antl-révolutionnaire, ou Tableaux des
crises politiques de la France [1838]. — La
vérité au corps électoral [1839].

DENNE-BARON [Pierre-Jacques-Re-
nél, poète et littérateur, né à Paris le
6 septembre 1780. [Voy. la Biographie
de HABBE, le Supplem. au Dictionn.

DEN

de la convers., et la France littér., t.
II, p. 479.]

1. — Fragments d'un poème épique
intitulé David, suivis de poésies diver-
ses. Paris, 1812, in-18.

2. — Fragment d'un poème intitulé
le IVe siècle ou les Goths.

5. — Ariarine à Naxos.
4. — Le Chant des Scythes.
5. — Le Destin d'un Papillon.
6. — l.a Mort d'une colombe, lé-

gende helvétique.
7. — Le Sacre de Charles X.
8.— Le Florian du jeune natura-

liste, avec des notes extraites de Buf-
fon, Lacépède, etc. Paris, Emery. Bou-
quin de Lasouche, 1830, in-8 oblong
de 96'pag. [6 fr.].

9. — Ballades ou Chants guerriers,
dans la vieille Pologne.

10.—Jérusalem, ou leCorist au mont
Golgotha.

11. — Nangasaki ou le Cap des Sup-
plices, légende japonaise.

12. — La Vierge au bo.s ou l'Écho.
13. — Epithalame de S. A. R. le duc

d'Orléans.
14. — La Naissance •du comte de

Paris.
15. — Nostradamus, légende fran-

çaise, en vers.
16. — Le Choléra, légende asiatique,

en vers.
17. — Traduction en prose des Élé-

gies de PROPERCE [Classiques latins de
M. Nisardj, avec notes et notices.

18.— Traduction d'ANAcRÉON [Clas-
siques grecs de Lefebvre] , avec noti-
ces; suivie de la Ménade, dithyrambe.
Paris, 1841, in-12.

19—Traduction du roman de l'Ane,
de Lucius DE PATRAS [Classiques grecs
de Lefebvre], avec notice.

M. Denne-Baron a fourni plus de 400 articles
au « Dictionnaire de la conversation n. privé,
par des procès désastreux, d'une partie de
son patrimoine, M. Denne-Baron n'a point
trouvé, de la part du gouvernement, l'aide
qu'il avait méritée par ses talents et par une
vie laborieuse et modeste. C'esl de l'abandon
ou on l'a laissé qu'il parle avec une amertume
si poétique dans une pièce sur la Pologne.

Ce jour oit je te allante. d noble Var:mrie ,
Par delà cinquante ans ln lampe de ma vie
Morne, qu'on laina pendre ainsi qû ,n un tombeau,
pâlit, et nul n'y vient allumer son flambeau.

Ja passa bora du siècle et loin de tes chanteurs,
Seul j'y fleuris ma lyre avec d'antiques fleurs
Et vis de leur doua miel. . . . .	 ,

DENNE-BARON [madame Sophie ] ,
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femme de Pierre -Jacques-René DENN E-
BARON. — Aventures surprenantes de
l'héritier de l'ile Heureuse, du grand
et véritable Polichinelle, fils du prince
Galaos et de la belle princesse Kara.
Moralité. Paris Chaumerot , 1840 ,
in-12 de 368 pag., avec 4 gra y . [5 fr.].

madame Denne-Baron, qui a traduit en vers
l'Alexis et la Pharmacopée de Virgile (impr.
dans l'Almanach des muses) , a donné en
outre : Allx, trad. de l'anglais; — l'inquisi-
tion, Wallace, l'Highlander, le fils de Crom-
well, la duchesse de montmoulh. dans divers
keepsakes;— Alexandrie, ou la vieille Égypte;
Palmyre, les Contrastes, dans la «Gazette des
Femmes ,; —Différentes pieces de poésie; —
tago, ou la petite tille enlevée; — Bonne et
mauvaise éducation, dans les «Contes de M.
le Curé .; et quelques articles dans le • Dic-
tionnaire de la conversation n.

DENNE-BARON [René-Dieudonné] ,
fils des précédents , compositeur de
musique et littérateur, né it Paris le
ier novembre 1804, a donné une His-
toire de la musique en France dans
le recueil intitulé Patria. ll a publié
quelques articles dans divers autres re-
cueils, et entre autres dans « l'Ensei-
gnement élémentaire universel D.

DENNERY, auteur dramatique, pseu-
donyme de PHILIPPE [Eugène].

1. — Avec M. Eugène Cormon
L'Idée du mari, comédie-vaudeville en
un acte. Paris, Barba, 1834, in-8
[20 e.]. '

2. — Changement d'uniforme. Paris,
Barba, Bezou, Pollet, 1835, in-8 de
16 pag.

France dramatique au xixe siècle.
3. — La Femme qui .se venge, co-

médie-vaudeville en un acte.. Paris,
impr. de Dondey-Dupré, 1855, in-8 de
12 pag.

4. — L'Honneur de ma fille, drame
en trois actes. Paris, Barba, Quoy,
1836, in-8 de 20 pag. [30 c.]. — Autre
édition. Paris , Barba , 1856 , in-8 de
40 pag.

5. — Avec M. Cormon: 1814 ou le
Pensionnat de Montereau, vaudeville
en deux actes. Paris, impr. de Dondey-
Dupré, 1836, in-8 de 16 pag.

6. — Avec M. Dumanoir : Tiburce
ou Qui veut de ma vie, comédie-vau-
deville en un acte. Paris,' Marchant,
1836, in-32 de 64 pag.

7. — Dolorès, drame en trois actes.
Paris, impr. de Dondey-Dupré,-1836,
in-8 de 24 pag.
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8. — Avec M. .Eugène Granger :
Les Petits Souliers ou la Prison de
saint Crépin , vaudeville en un acte.
Paris, Nabis, 1837, in-8 de 22 pages
[20 c.].

musée dramatique.
9.—Avec M. E. Cormon: L'Homme

qui se range , vaudeville en un acte.
Paris . Barba, 1857, in-8 de 28 pages
[2 fr.].

10. — Avec M. Gust. Lemoine : La
Sentinelle ou Huit ans de faction, co-
médie météo de chants en un acte.
Paris, Morain, 1857, in 8 de 40 pages
[40 c.].

11. — Avec MM. Dumanoir et de
Leuven : L'Hôtel des Haricots, ou Il
vaut mieux monter sa garde, tableau
en un acte mélé de couplets. Paris ,
Barba, 1857, in-8 de 28 pag. [2 fr.].

12. — Avec M. Eugène Granger :
Le Tour de faction, drame-vaudeville
en un acte. Paris, impr. de Dondey-
Dupré, 1837, in-8 de i6 pag.

13. — Avec le même : Une Femme
de lettres, folie-vaudeville en un acte.
Paris, impr. de Dondey-Dupré, 1837,
in-8 de 12 pag.

14. — Avec le même : Gras et Mai-
gre, bouffonnerie en un acte. Paris ,
Marchant, 1858, in-8 de 16 pag.	 •

15. — Avec M. Saint-Ives : Le
Mariage d'orgueil, comédie-vaudeville
en deux actes. Paris, impr. de Dondey-
Dupré, 4858, in-8 de 24 pag.

16. — Avec M. Cormon : Femmes
et Pirates, vaudeville en deux actes.
Paris, Marchant, 1838, in-8 [20 c.].

Nouveau Répertoire dramatique.
17. — Avec MM. Cormon et Gran-

ger : Rafael ou les Mauvais conseils ,
drame.en trois actes. Paris, itnpr. de
Dondey-Dupré, 1858, in-8 de 24 pag.

18. — Avec MM. _Rougemont et
Granger: La Reine des blanchisseuses,
vaudeville en deux actes. Paris, impr.
de Dondey- Dupré, 1858, in-8 de 24
pages.

19. — Avec M. Ph. Dumanoir :
Pierre d'Arezzo ( Arétin) drame en
trois actes. Paris, impr. de Dondey-
Dupré, in-8 de 28 pag. — Autre édit.
Paris, Marchant, 1839, in-8 de 64 pag.

20. — Le Tremblement de terre de
la Martinique, drame en quatre actes
précédé -d'un prologue. Paris, Mar-
chant, 1840, in-8 de 52 pag. [50 c.].
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24. — Avec M. Eugène Granger :

Dernier Oncle d'Amérique, vaudeville
en un acte. Paris, 117 ifliez, Tresse, 1840,
in-8 de 46 pag. [20 c.l.

22. — Avec MM. de Leuven et
Brunswick: L'Amour en commandite,
comédie-vaudeville en un acte. Paris ,
Henriot, Tresse, 1844, in-8 de 12 pag.
[30 e.].

23. — Avec M. G. Lemoine : La
Grâce de Dieu, ou la Nouvelle Fan-
chou , drame en cinq actes mêlé de
chant. Paris, Tresse, Delloye, 1841,•
in-8 de 40 pag. 

-France dramatique au XIX. siècle. —Réim-
primé en 1844.— cette pièce , qui a eu un suc-
cès de larmes, a beaucoup de points de res-
semblance avec le célébre drame intitulé
Fanclton la v:elleuse. Le titre est celui d'une
romance de nt. 4dsr<. Lemoine, qui a été mise
en musique d'une manière très-heureuse par
ma temoiselle Loisa Puget. On a fait de la
Grâce de Dieu un opéra italien sous le titre de
Linda di Chamouni, musique de M. Donizetti.

24. — Avec M. de Leuven : La Rose
de Péronne, opéra-comique en trois
actes. Paris, les nièmes, 4841, in-8 de
26 pag.

25. — La Dette à la bamboche, co-
médie-vaudeville en deux actes. Paris,
les mêmes, 1841, in-8 de 28 pag.

France dramatique au XIX. siècle.
26.—Le Moulin de la galette, drame-

vaudeville en deux actes. Paris, Gallet,
Pilout, 1841, in-8 de 16 pag. [15 c.].

Paris dramatique.
27. — Avec M. G. Lemoine: La Ci-

terne d'Albi, drame en trois actes. Pa-
ris, Tresse, 1841, in-8 de 28 pag.

France dramatique au XiX siècle.
28. — Avec le même : Les Pupilles

de la garde, souvenir de l'Émpire en
deux actes. Paris, le même, 1841, in-8
de 24 pag.

France dramatique au XIX° siècle.
29. — Avec M. Eug. Granger: Feu

Peterscott , vaudeville en deux actes.
Paris, le même, 1842, in-8 de 24 pag.

France dramatique au xIX°siècle.
30. — Avec. M. Dumanoir: La Nuit

aux soufflets, comédie en deux actes
mêlée de couplets. Paris, impr. de
Boulé, 1842, in-12 [50 C.].

La préface est signée L. COUAILnAC. Cette
pièce fait partie de la a Bibliothèque théâtrale
illustrée 0.

51. — Avec M. Eug. Granger :
Amour et Amourette, drame en cin

DEN
actes mêlé de chant. Paris, Marchant,
1842, in-8 de 36 pag. [50 ç.].

Magasin théâtral.
52. — Avec le même : La Dot d'Au-

vergne, vaudeville en un acte. Paris,
Marchant, 1842, in-8 de 12 p. [40 c.).

Magasin théâtral.
55. — Avec M. Dumanoir : Fargeau

le Nourrisseur, comédie-vatideville en
deux actes. Paris, Beck, 184-2, in-g de
24 pag. [50 c.].

54. — Avec M. Cannon: La Journée
d'une jolie femme, vaudevif.e en cinq
actes. Paris, Tresse, 1842, in-8 de 40
pages.

France dramatique au XIX° siècle.
55. — Avec M. Dumanoir: Ma Mai-

tresse et ma femme , comédie-vaude-
ville en un acte. Paris, impr. de ma-
dame Delacombe, 1842, in-8 de 16 pag.

56. — Avec 111. Rug. oranger :
Pauvre Jeanne , drame-vaudeville en
trois actes. Paris, Marchant, 1843, in-8
de 28 pag. [50 c.].

Magasin théâtral.
57.—Avec le même: Les Bohémiens

de Paris, drame en cinq actes et huit
tableaux. Paris, le même, 7845, in-8
de 44 pag. [50 c.].

Magasin théâtral.
38. — Avec M. Dumanoir : Le Ca-

pitaine Roquefinette, comédie-vaude-
ville en deux actes. Paris , Detroux,
Tresse ; 1845, in-8 de 24 pag. [60 c.].

39. — Avec M. Cormon: Marjolaine,
vaudeville en un acte. Paris, Marchant,
1844, in-8 [40 c.l.

Magasin théâtral.
40. — Avec M. Eûg. Granger : La

Grisette de qualité, drame-vaudeville
en quatre actes. Paris, le même, 1844,
in-8 de 28 pag. [50 c.].

Magasin théâtral.
41. — Avec M. Dumanoir : Doit

César de Bazan , drame en cinq actes
mêlé de chant. Paris, le mime, 1844,
in-8 de 28 pag. [50 c.].

Magasin théâtral. — Le sujet de cette pièce
est tiré de Ruy-Blas de M. Victor Hugo.

42.—Avec M. Ferd. de Villeneuve :
Pulcinella, comédie-vaudev ille en deux
actes. Paris, Beck, 1844,-in-S dl; 24 p.
[60 c.].

— Avec M. Lajariette : Parlez
au portier , vaudeville en un acte.
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Paris, Marchant, 1845, in-8 [40 e.].

Magasin théâtral.
44. — Avec M. Mallian : Marie-

Jeanne ou la Femme du peuple, drame
en cinq actes et six tableaux. Paris, le
même, 1845, in-8 [50 e.j.

Magasin théâtral. •

45. — Avec M. Hostein: La Pluie et
le Beau temps, vaudeville en un acte.
Paris, impr. de madame Delacombe,
1845, in-8 [50 c.].

Répertoire dramatique.
Nous connaissons encore de M. Dennery,

en collaboration avec MM. BAYARD et DU4IA-
Noie : Suzette; Monsieur et madame Pinchon.
—Avec M. E. BEnrIIET : les Garçons de re-
cette. — Avec M. BOURGEOIS: Gaspard Hauser ;
la Perruquiére de Meudon ; le Portefeuille ; la
Daine de Saint-Tropez; Toby le sorcier; Jeanne
Hachette. — Avec MM. GRANGE et BOURGET :
1840 , ou la Guerre des saisons.—Avec M. Be1-
E MBARRE : les Bains à quatre sous. — Avec M.
BUTAT DE GURGY : Trois coeurs de femmes.
Avec Mii. CLA IRV iLLE et DUMANOIR : Paris dans
la cOméte; Paris voleur:— Avec M. CLAmvILLE:
les Sept chAteaux du diable; les Mémoires de
deux jeunes mariés; les Nouvelles à la main;
Paris et la banlieue. — Avec M. DEADDè : le
Mariage d'orgueil (voy. ces noms].

DENNII E [le baron], ancien intendant
en chef de l'armée d'expédition d'A-
frique.

1. — Précis historique et adminis-
tratif de la campagne d'Afrique. Paris,
Delaunay, 1.850, in-8, avec 6 pl. [5fr.].

2. — De la Nécessité d'un code mi-
. litaire. Paris , impr. de Porthmanu,

1856, in-4 de 22 pag.
5. — Itinéraire de l'empereur Na-

poléon pendant la campagne de 1812.
Paris, Paulin, 1842; in-18 [5 fr.].

DE NOÉ a donné, sous le pseudo-
nyme de CHAM, un grand nombre de
caricatures dans l'Illustration, le Cha-
rivari, le Diable ci Paris, etc. Ses ou-
vrages ne sont point irréprochables sous
le rapport du dessin, mais les sujets
sont heureusement trouvés, assaison-
nés de détails piquants et complétés
par une légende souvent fort originale.
On a remarqué dans „l'Illustration„ :
le Magnétisme, les Uniformes de la
garde nationale, le Thédtre Dumas,
le Poisson d'avril, etc., et dans le
« Charivari a, le Voyage de M, Troll-
mann.

DE NOEL, ingénieur en chef des ponts
et chaussées.—Avec M. Comoy: Notice
sur la manoeuvre des écluses du canal
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du Centre. Voy. COMOY.

M. de main a donné des articles aux a An-
nales des Ponts et Chaussées a.

DENOIX [madame Fanny], née â In-
ehy (Oise) en 1800, a fait ses débuts
littéraires en 1852. Le 29 juin de cette
année, elle apprit la captivité de M. de
Chateaubriand, prit la poste, arriva â
Paris, et, malgré le préfet de police, vi-
sita l'illustre prisonnier. Puis elle re-
vint dans sa province en disant: Ce jour
est le plus beau de ma vie! Encoura-
gée par M. de Chateaubriand, madame
Fanny Denôix a publié depuis dans
des recueils littéraires divers de nom-.
breux morceaux de poésie, fables, élé-
gies, stances. Elle a écrit sous le pseu-
donyme de madame LAVERGNAT: —
Heures de solitude, poésies. Ile édit.,
augmentée de plusieurs pièces. Paris,
Ad. Leclère, 1857, iu-8 [5 fr.].

La première édition est de la même année.
— Nous Indiquerons encore : Jeanne Hachette
ou le siège de Beauvais , poème [1835]. — Mys-
tères de Paris, en vers: dédié à M. Eugene
Sue [1843].

DENONYILLIERS [ Charles-Pierre ] ,
docteur en médecine , chirurgien du
bureau central , membre du bureau
central , de la Société de chirurgie
et de celle d'anatomie, nominé en mars
1846 professeur a I'Ecole de médecine
pour la chaire d'anatomie, vacante par
la mort de M. Breseliet, né en 1808.
[Voy. SACBAMLE, les Médecins de Pa-
ris.]—Avec M. Bérard : Compendium
de chirurgie pratique, ou Traité com-
plet des maladies chirurgicales et des
opérations que ces maladies réclament,
etc. Paris, Labé.

Le Compendium de chirurgie pratique se
publie par livraisons de 160 pages de texte,
format grand in-8, équivalant â 4o feuilles
imprimées en caractères ordinaires et de for-
mat in-8, c'est-à-dire â 840 pages d'impres-
sion; toutes les fois que des planches seront
jugées nécessaires pour faciliter t'intelligence
du texte, elles seront ajoutées; les livraisons,
au nombre lie douze a seize, formeront trois
ou quatre volumes grand in-s, imprimés sur
deux colonnes.

Le prix de chaque livraison est fixé à 3 Fr.
so c. pour Paris, et à 4 fr., franc de port, par la
poste: Les s premières livraisons sont en
vente.

M. Denonvilliers , ancien chef des travaux
anatomiques â la Faculté de Paris, a fait un
très-grand nombre de préparations qui ser-
vent, dans le cabinet de la Faculté, à l'in-
struction des élèves. il a publié une Descrip-
tion complète et détaillée des pieces pathologi-
ques sur les maladies des os déposées au Mu:
see Dupuytren fi vol. in-s , avec atlas]. On lut
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doit plusieurs Mémoires dans les Q Bulletins de
la Société anatomique ., des Articles dans le
K Diction. des études médicales pratiques ' ;et
une Thèse pour l'agrégation sur les cas dans
lesquels le trépan est applicable aux os da
crâne.

DENORIIIANDIE [A.-3.]. — Éléonore
de Fioretti, drame en cinq actes et en
vers. Paris, Barba, 4835, in-S de 116 p.

DENOYER [3.-M.-E.]. — Guerre en-
tre la raison et les jésuites, pièce en
cinq actes et en vers, d'après le passé
touchant au présent et a l'avenir. Paris,
itnpr. de Smith, 1850, in-S de 72 pag.

DENTEX. — Encyclopndia jurispru-
dentiœ. 1842, gr. in-8 [16 fr.]. Paris ,
Cosse et Delamotte.

DENY, de Cutis. — Réforme de la
routine, ou Manuel théorique et prati-
que de la confection des mortiers, tant
ordinaires que bétons et ciments cal-
caires , composés avec des matériaux
qui se t rouvent généralement partout.
Paris, Daubrée, 1856, in-8, avec 5 ta-
bleaux et 5 pI. [6 fr.].

Voir, sur les mêmes questions, au mot :
VICAT.

DENYS [l'abbé A.]. Voy. I.IAUTARD.

DENTS [le docteur]. — Extrait d'un
ouvrage de physiologie médicale inti-
tulé Influence de l'organisation chez
l'homme considéré individuellement
et dans ses rapports avec la société.
Orléans , impr. de Danicourt-Huet ,
1842, in-8 de 100 pag.

DENTS [saint].[Voy.laFrancelittér.,
t. 11, p. 477.] — OEuvres de saint De-
nys l'Aréopagiste, traduites du grec;
précédées d'une introduction où l'on
discute l'authenticité de ces livres , et
oit l'on expose la doctrine qu'ils ren-
ferment et l'influence qu'ils ont exercée
au moyen tige, par l'abbé Darboy. Pa-
ris, Sagnier et Bra y , 1844, itt-8 [7 fr.].

Saint Denys a été le sujet de plusieurs con-
troverses. D'abord on a discuté sur la question
de savoir si saint Denys l'Aréopagiste, premier
évêque d'Athènes, et saint Denys, apôtre des
Gaules, premier évêque de Paris, sont ou ne
sont pas un seul et même personnage.Dilduin,
abbé de salut-Denys et chapelain de Louis-

.le. Débonnaire, a confondu les deux saints
dans ses Areopagetiques ou Actes du martyre
de saint Denys; d'autres écrivains se sont
prononcés pour la division , et on a pu former.
une longue liste des controversistes qui ont
pris part au débat [voy. cette liste dans la Bi-
bltoth. hislor. du p . LELOI.G]. Voltaire, sans
approfondir la question, s'est admirablement
moqué de tout le monde. — En second lieu ,
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des doutes se sont élevés sur l'authenticité des
ouvrages attribués a saint Denys l'Aréopa-
giste. Mais, comme, en semblable matière, on
ne s'occupe pas toujours de discerner les
fausses reliques, il en a été fait des traduc-
tions du grec en latin , et d'assrtz nombreuses
éditions. Au fond, les écrits mis sous le nom
de saint Denys n'ont pas une grande impor-
tante, et le travail (le M. Darboy, quelle que
soit du reste sa valeur au' point de vue de la
et itique, ne présente qu'un Intérêt de curio-
sité.

DEODATI [G.-L.]. — Lett.ere d'una
Peruviana, tradotte dal francese. Voy.
GRAFFIGNY [Madame de].

D'EPAGNY, auteur dramatique. Voy.
VIOLET D'EPAGNY.

DÉPASSE [A.]. — Souvenirs et ta-
bleaux poétiques. Paris et ;la Bretagne.
Paris, Ch. Gosselin, 1841, in-8 [7 fr.
50 c.]. •

On doit encore a M. Dépasse, qui s'intitulait,
en 1852, blessé-décoré de Juillet et de Po-
logne : le Petit exilé (*832); — le Jardin des
Plantes, poème descriptif [184i]; — Physiolo-
gie du diable [1s421.

DEPAUL, docteur en médecine, chef
de clinique de la Faculté, professeur
particulier d'accouchements.

1. — Du Torticolis. Paris, Labé,
1S44, in-4 [2 fr.].

2. — Mémoire sur l'insufflation de
l'air dans les voies aériennes chez les
enfants qui naissent dans un état de
mort apparente. Paris, iir.pr. de Du-
pont, in-8 de 48 pag.

DEPERE [Math., comte], né en 1754,
mort en 1806. [Voy. la Biographie de
HARDE et.la France tiltés'., t. II, p.
481.] — Extrait d'un voyage agro-
nomique fait dans l'été de 1 809 au sud-
ouest de la France , suivi de vues gé-
nérales sur la culture des Landes qui se
partagent les trois départi inents de la
Gironde, des Landes et de Lot-et-Ga-
ronne. 1812, in-8.

DEPERTIIES [J.-L.-Hnb.-Simon], ju-
risconsulte et littérateur, né à Reims
le 12 juillet 1750, mort en 1792. [V.
la France liltér. t. Il, pag. 482.] —
Histoire des Naufrages, ou Recueil des
relations les plus intéressantes des nau-
frages, hivernements, dé aissements,
incendies, et autres événements funes-
tes arrivés sur mer. Nouvelle édition,
refondue , corrigée et augmentée de
plusieurs morceaux, etc., par J.-B.-B.
Eyriés. Paris, Tenré, 1852, 8 vol. in-
12, avec 3 grau. — Autre édition, aug-
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meulée d'un Choix des naufrages mo-
dernes les plus remarquables, par Du-
romesnil. Paris, impr. de Baudouin,
1841, 2 vol. in-12.

DEPCRY [Jean-Irénée], né à Challex
près Gex le 16 mars 1796, professeur
de rhétorique à Chambéry et plus tard
vicaire de la cathédrale de cette ville,
chevalier de la Toison-d'Or, membre
de la commission des antiquités de la
Côte-d'Or, aujourd'hui évêque de Gap.

1. — Vie de saint Anthelme, sep-
tième général des Chartreux, quarante-
sixième évêque de Belley, etc.; suivie
d'un recueil de pièces justificatives.
Bourg, Bottier, 1829, in-8 [2 fr. 50 c.].

'2. — Vie de saint Arthaud, fonda-
teur de la Chartreuse d'Arrières en
Valromey et quarante-huitièrne évê-
que de Belley. Bourg, impr. de Bottier,
1850, in 18 de 216 pag.

Petite Bibliothèque des fa inities chrétiennes.
5. — Histoire agiologique de Belley,

ou Recueil des vies des saints et des
bienheureux nés dans ce diocèse.
Bourg, impr. de Bottier, 1855, 2 vol.
in-8.

Les études agiotogiques ont repris faveur
dans ces dernières années. En 1836 ii s'est
établi à Paris une Socie!té agiologique pour la
continuation du recueil des Bollandistes.

4. —• Archives saintes de Belley ou
Recueil de toutes les pièces servant à
prouver l'authenticité des corps saints
que possède le diocèse de Belley, réu-
nies et mises en ordre par M. Depéry.
Belley, impr. de Verpillou, 1855, in-8.

Ouvrage faisant suite à l'histoire agiolo-
gique.

5. — Biographie des hommes célè-
bres du département de l'Ain. Bourg,
1855,2v. in-S [8fr.]. Paris, Dumoulin.

6. — Vie ile saint Arnoux, évêque
et patron du diocèse de Gap. Gap, Al-
lier, 1845, in-13 de . 224 page

Nous connaissons encore de lit. Depéry
Dissertation sur l'emplacement du mur que
César fit construire près de Genève contre les
Iiclvétiens; pour servir à l'intelligence de
l'histoire du pays de Grx [18333. — Notice sur
saint Lambert et saint Roland, abbés de Che-
zery en Jura [1834]. — Notice sur M. N. Four-
nier, décédé évêque de Montpellier [1835]• —
Notice sur Pierre Camus, évêque de Belley,
auteur du llvrea'Esprit du bienheureux Fran-
çois de Sales.

DEPIERRIS [E.] , imprimeur 'à Niort
— Ode à la mémoire du général De-
saix, pièce qui a remporté le prix de
poésie décerné par l'Athénée de Niort.
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Niort, l'auteur, floréal an XIII (juin
1805), in-4 de 19.pag.

DEPiERRIS [Alcide]. — Traité de
physiologie trancendantale, ou Leçons
sur la vie universelle et les lois néces-
saires qui la régissent. Paris, Bouvier,
1844, in- 8, avec un tableau [7 fr. 50 c.j.

DEPLANQUE [Louis] , professeur à
l'école de commerce et des arts indus-
triels de Paris.

1. — La Tenue des livres en partie
simple et en partie double, mise à la
portée de toutes les intelligences pour
étre apprise sans maitre. Paris , Du-
tertre, 1845, 1 vol. in-3 de 800 pages
[7 fr. 50 e.].

2. — Dangers financiers , moraux et
politiques de l'organisation actuelle
des caisses d'épargne pour les placeurs
et pour le gouvernement. Paris. Pilent,
1844, in-52 [50 c.].

3. — Traité complet théorique et
pratique des comptes en participation,
dits vulgairement comptes à 1/2, à 1/5,
à 1/4, etc. Paris, Dutertre, 1844, in-8
de 428 pag., avec un tabl.

M. Deplanque est encore l'auteur du Ta-
bleau synoptique de la tenue des livres.

DEPLEUX [Albane]. — Leçons con-
temporaines de littérature française ,
ou Recueil en prose et en vers de mor-
ceaux choisis dans nos écrivains les plus
distingués du XIXe siècle; avec des
observations tirées des meilleurs criti-
ques modernes sur les différents genres
de composition. Paris, madame veuve
Maire-Nyon, 1834, 2 vol. in-12.

On doit encore à il. Depleux des Exercices
français et des Éléments de grammaire.

DEPOIX [L.-J.-B.]. [Voy. la France
littér., t. 11, p. 485.] — Barème de
l'agronome, indiquant, par des comptes
faits ou tableaux synoptiques, la valeur
approximative de toutes les propriétés
de la campagne; et, à raison de la si-
tuation , leur produit ou rapport taut
en nature qu'en revenu. Rouen, impr.
de Baudry, 1835, in-3 [2 fr.].

DE POTTER. Voy. POTTER [de].

DEPPING [Georges-Bernard] , né à
Munster en Westphalie le 11 mai 1784.
M. Depping , après avoir achevé ses
études dans sa ville natale, vint à Paris
en 1803, s'y livra d'abord a l'enseigne-
ment particulier, et professa ensuite

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



218	 .DEP

pendant plusieurs années la langue al-
lemande à l'Ecole royale d'application
de l'état-major. Ses premiers débuts
en littérature-furent des ouvrages des-
tinés à la jeunesse.' Lié d'amitié avec
Malte-Brun, il coopéea à plusieurs
écrits de ce géographe, et publia lui-
mérne des voyages et des livres relatifs
à la géographie. Il s'occupa aussi (le
politique et travailla, de 4846 à 1819,
aux a Annales politiques et littéraires »
de-M. Villenave , puis au « Censeur
Européen» jusqu'à ce que cette feuille
eût cessé de paraître , et, de 1851 à
1855, au journal « le Temps». Mais les
principales productions de M. Depping,
celles qui le placent dans un rang si
honorable parmi nos écrivains, sont ses
ouvrages historiques. Couronné deux
fois, sogvent mentionné honorablement
par l'Académie des inscriptions et bel-
les-lettres, dans les concours publics
M. Depping a néanmoins été repoussé

d
quand il a tenté d'entrer à l'Institut, et,

ans cette circonstance,. le plus à Plain-
dre ne nous parait pas étre celui qu'on
a dédaigné. M. Depping s'était fait na-
turaliser Français en 1827. Il est mem-
bre de plusieurs sociétés savantes fran-
çaises et étrangères, entre autres de la
Société philoteehraque et de la Société
royale des antiquaires de France. [V.
le. Dictionn. de la convers., Suppl. ,
t- XII, pag. 595, et la France linier.,
t. II, pag. 483,)

4. — Histoire du commerce entre le
Levant et l'Europe , depuis les croisa-
des jusqu'à la fondation des colonies
d'Amérique. Paris, Treuttel et Würtz,
4830,2 vol. in-18 [14 fr.].

Ce livre a été couronné par l'institut eu
1828. 11 y en a un compte-rendu dans les D-
bats du 13 aotit et du 5 octobre 1832.

2. — Voyage pittoresque de la Rus-
- sic, ou Vues des principaux sites, mo-
numents, villes, etc. , de l'empire de
Russie, recueillies par le comte Charles
de Recbberg, et gravées par nos meil-
leurs artistes : avec un texte historique
et descriptif par M. Depping. Paris,
Bance aisé, 1852, in - fol., avec 50 pl.

$: — Les-Soirées d'hiver, ou Entre-
Sieng d'.un père avec ses enfants sur le
génie,. les mœurs et l'industrie des di-
veruples de la terre. HIe édition,
revue, corrigée et augmentée. Paris,
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Depelafol, 1832, 2 vol. in-12, avec 2
gravures.

C'est l'un des premiers ouvrages de M. Dep-
ping. La première édition est de 1807-10.

4. — Avec M. Francisque Michel:
Véland le Forgeron. Dissertation sur
une tradition du moyen âge , avec les
textes irlandais , anglo-saxons, anglais ,
allemands et français-romans qui la
concernent. Paris, impr. de F. Didot,
1833, in-8 de 408 pag.

Tiré à un petit nombre d'exemplaires. —
Véland , personnage de la mythologie scandi-
nave, a des traits de ressemblance avec le
vulcain et avec le Dédale des Grecs; il est le
sujet d'un chant de l'Edda et de la wllkina-
saga, composition moins ancienne.

5.—Les Jeunes Voyageurs en Fran-
ce, ou Lettres sur les départements.
Ouvrage rédigé dans le principe par
31. A. P. et L. A., entièrement revu ,
refondu et conduit, jusqu'en 1827, par
M. G. Depping; continué jusqu'à ce
jour par Etienne Ledoux. Paris, Le-
doux, 1853, 6 vol. in-IS, avec 104 cart.
ou vues.

Cet ouvrage a eu plusieurs éditions.
6. — Les Juifs dans le moyen âge.

Essai historique sur leur état civil,
commercial et littéraire. Maris, Trent-
tel et Würtz, 1854, in-8 "[8 fr.], ou Di-,
(lier, 1844, in-8 [7 fr. 50 c.].

Ce livre a obtenu, en 1823, de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres , une mention
tres-honorable.

7. — Histoire de la Normandie sous
le règne de Guillaume-le-Conquérant
et ses successeurs, depuis la conquéte
de l'Angleterre jusqu'à la réunion de
la Normandie au royaume de France.
Rouen, Frère,1835, 2 vol. in-8 [13 fr.].

8.— Voyages d'un étudiant dans les
cinq parties du monde. Nouvelle édi-
tion. Paris, Delamarche, 1855, 2 vol.
in-8, avec 8 cartes et 2 gra y . [7 fr.].

C'est une édition refondue de l'ouvrage in-
titule amusements gwgraphiques et itislori-
gues de l'avocat Navarre.— M. pgpping est
resté étranger aux éditions suivantes.

9. — Merveilles et beautés de la na-
ture en France, ou Description ' de ce
que la France a de plus curieux et de
plus intéressant sons le rapport de l'his-
toire naturelle, grottes, cascades, etc.
VIII' édition, entièrement revue. Paris,
Fruger et Brunet, 1835, 2 vol. in-12,
avec 6 gra y . [6 fr.]. — IX' édit. 1845,
in-8 [7 fr. 50 c.] ; in-12 [5 fr. 50 c.].

Cet ouvrage, dans la première édition,
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publiée en 1811, ne formait qu'un volume.

90. — Règlements sur les arts et
métiers de Paris rédigés au XIII e siè-
cle, et connus sous le nom de livre des
métiers d'Etienne Boileau ; publiés
pour la première fois en entier d'après
les manuscrits de la bibliothèque du
roi et des archives du royaume, avec
des notes et une introduction. Paris,
impr. de Crapelet,1837, in-4.

Fait partie de la a Collection de documents
inédits sur l'histoire de France:), in-4. On a
tiré a part des exemplaires de l'introduction.
— il y a un compte-rendu de ce livre dans le
a Journal des savants s du mois de novembre
1837 , p. 675.

LOUIS IX fut en France le premier roi qui
s'occupa sérieusement des intérêts du com-
merce , et qui soumit les métiers a une législa-
tion fixe. Etienne Boileau, garde de la prévôté
de Paris, fut chargé par te prince de recueil-
Dr et rie rédiger les usages et les coutumes qui
jusqu'alors avaient formé le droit tradition-
nel de l'industrie parisienne. Etienne Boileau
s'acquitta de cette tâche importante avec ha-
bileté. Ses statuts sont retuarquables par la
clarté et la précision ; mais l'intérêt général
s'y trouve presque toujours sacrifié A l'intérêt
particulier . et, comice il est dit dans une or-
donnance de Charles v, le code des corpora-
tions semble avoir 'été écrit moins pour le
bien du royaume que pour le profit du petit
nombre. malgré ses imperfections, ce code
fut accepté comme un bienfait, et la plupart
des villes du royaume réclamèrent des régle-
mentS qui furent calqués sur ceux dé Paris .
[Voir sur Etienne Boileau, DELAMAtet, Traité
de la police, t. i , liv. 1, titre lx, chap. 1].

lscrire l'histoire du commerce en France
est tine tâche aujourd'hui fort difficile. Les
érudits des deux derniers siècles s'en sont peu
occupés, et ainsi rien Ile dompense la perte
des pièces relatives A la matière qui ont été
anéanties lors de la Révolution. Pour arriver 3
hiep, ! l faudrait des recherches approfondies,
des Connaissances spéciales en fait d'indus-
trie, la notion dü droit ancien et de l'état ac-
tuel du commerce, etc. M. Pardessus a abordé
un des côtés de la question dans son Intro-
duction au recueil des lois maritimes; quel-
dües travatix estimables, y compris liIntro-
ductton dont M. Depping a fait précéder
l'ouvrage ci-dessus; ont été pelles dans ces
dernières années; niais eu général on s'est
Cdntenté de rassembler et de juxtaposer des
textes, sans en tirer, au point. de vue do
l'écot/mie politique, les déductions gin
pouvaient faire comprendre l'industrie du
moyen Age , les causes de ses souffrances'
et de ses progrès, et qui pouvaient nous in-
struire en même temps sur la condition des
classes laborieuses. Voici, pour les personnes
qui voudratènt étudier la question , l'indica-
tion de quelques documents peu connus qu'il
serait bon de consulter: Dissertation où l'on
examine quel étoit l'état du commerce de
France soUs les rois de ta prdmiére et de la
seconde race, par l'abbé ** (Josse) [ Paris,
1953, ln-12j. — CALVET, Dissertation sur le$
utriculares'[itau(bniers] des Cavaillon [t76G}.
—Histoire abrégée du corps des marchands ett
des cotltmuna}it!s'4itrts et métiers du royau-
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me [dans le Guide du corps des marchands.
Paris, 1766, in-121. - Lo, Praticien des Juges
et consuls [Paris, 1743, in-4]. —.L'Aeadémle de
Rouen a récemment mis au concours une his-
toire du commerce de Rouen. L'nn des rée
dacteurs du présent ouvrage, M. BoonQuELoT,
prépare un travail étendu sur le commerce
au moyen âge, et en particulier sur les foires
de Champagne.

11. — Jiistoire des expéditions ma-
ritimes des Normands, et de leur éta-
blissement en 'France au X e siècle.
Nouvelle édition, entièrement refon-
due. Paris, Didier, 9845'; in-8 [7 fr.
5(i e..1.

Il y a de la même année une édition in-12.
— Cet ouvrage; couronné par l'Académie des
inscriptions et belles-lettres, a. été traduit
dans plusieurs langues du Nord. L'édition que
nous annonçons est très-supérieure A celle de
1826. L'Histoire des expéditions maritimes
des Normands est l'ouvrage capital de l'au-
teur. [Voy. sur le même sujet un fragment do
M. Mph. Paillard tie Saint-Alglan dans la
a Biblioth. de l'Écoie .des chartes a, t. I, p.
343.3	 .

M. Depping a revu, corrigé et augmenté
d'-uno Notice biographique sur La Harpe, et
d'op Précis de l'histoire des voyages et des dé-
couvertes depuis l'antkquité jusqu'a nos jours,

l'Abrégé de l'histoire générale des voyages"
par L-F.'de LA ILVEPE [édition suspendue
après la publication des 12 premiers volumes
in-18, 1822]. Il est l'auteur' d'une Intro[luc-
lion sur la littérature, la ' inÿthologie, les
mœurs des hommes du Nord, en tete de l'His-
toire de Normandie de Th. LICQUET (18351. —
Il' a, en collaboration avec - , Çoll'1-

posé un Traité complet de géographie unie.,"
et une Descript. de chaque État en par, jicp er,
pour le Nouvel atlas clus$irjue de géogrft le,
par MM. LAPIS et PontsoN, etc. [1838]. Vdy.
LseiE.-11 a présenté à i'Açadém((e.deS inscrip-
Dons et MI.tett., qui a accordé i cet écrit"une
mention honorable, u``t Exposé'des doctrines
deS gnostiques. il. a lionné. une''édition re-
fondue de la Géographterphysryuç, historique
et statistique de MENTELLE [t83t]. — On a en-
core de lui un Recueil des anciennes romances
espagnoles, qui parut d'abord avec, une intro-
duction et des notes en allemand, A Leipzig,
en 1817, chez Brockaus ; il a été fait de ce
livre une édition en espagnol, avec les notes
de'M. Alcala GALIANO, sOus le titre de Roman-
cero castetlato, b colleceion de antiquos rd-
malices populares de los Espanoles. 11• a publié
en allemand les Souvenirs de la vie d'un Alle-
mand à Paris (Leipzig, 1832; Cfiez Brockhausl,
et l'Histgire de la guerre de Munster et de Go-
lagne, ou Alliance ; avec la France contre ln
Hollande, dans les années 1672-73-74 , d'a-
près des documents authentiques et des dé-
crets contemporains [Munster, 1̀8403. — L'A-
perçu historique sirr tes mœurs et aoxtumes
des nations de M. Depping a été traduit en
arabe par CIIEI'n-ttEFALA; cette traduction,
avec un commentaire du traducteur, a été
publiée au Caire.

M. Depping a coopéré ou fourni 'des articles
A un grand nombre de recueils;péptodiques
ou d'ogvrtges, scientifiques et littéraires, ppar-
ticulierementA la 4 Biographie'universelle a'

au a Dict[onnaire universel?rellëo ['atihie A, h
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la « Continuation de l'Art de vérifier les da-
tes n , à « l'Encyclopédie des Gens du monde.,
à " l'Encyclopédie du xix` siècle,', à la «Re-
vue encyclopédique ., à la' Revue française.,
à la . Revue du Bord •, au • Bulletin univer-
sel des sciences . publié par Férussac ; il a
fait quelques articles dans le « Journal des sa-
vants, entre autres : Système de l'Edda et son
origine, par Flsx-MAcausea; il a donné plu-
sieurs dissertations. rapports et notices nécro-
logiques dans le « Recueil des mémoires de la
Société des antiquaires de France.; Il a écrit,
pour . l'Annuaire de la Société pbilotechni-
que •, dont il a été quelque temps l'archiviste,
l'histoire de cette réunion de gens de lettres ,
et il a donné des articles pour l'annuaire
qu'elle publie. M. nepping est chargé depuis
plus de 3o ans de rédiger l'article correspon-
dance de Paris dans la feuille littéraire qui se
publie à Stuttgard sous le titre de Murgenblair.
Il prépare, pour la collection des monuments
inédits relatifs à l'histoire de France, la pu-
blication d'un ouvrage Intitulé : Correspon-
dance du cabinet du roi, du secrétaire d'État,
du chancelier de France, avec les intendants
et gouverneurs de provinces ,etc., pour servIr
à l'histoire de l'administration publique sous
le règne de Louis XIV. Cette collection for-
mera 4 vol. In-4.

DERAINS. — Avec M. Urbain Loi-
seau : Jurisprudence des huissiers, .ou
Recueil périodique des lois, des arrêts
civils et criminels, et des décisions qui
les concernent. Paris , iinpr. de Pous-
sin,1851. Prix de l'abonnement annuel,
6 fr.

Le premier numéro de ce recueil a paru en
septembre 1831.

DERAIriS [madame Camille].
1.—Le Petit Saltimbanque, ou Com-

ment on fait son chemin. Paris, Picard
fils, 1841, in-12.

2.— Louise, ou la Jalouse corrigée.
Paris, le mène, 1841, in-12, avec une

DER
de Deliége, 1840, in-8 de 156 pat.

M. Derhigny est l'un des collaborateurs du
«Journal des Jeunes personnes..

DEREIDER [J.-Ad.]. — Mémoire sUr

la fièvre jaune, traduit de l'allemand.
Vienne, 1828, in-8 [1 fr.].

DERREIMS [Jean-Lambert], pharma•
cien , né à. Saint-Omer le 20 février
1798. On lui doit : Traité de l'art de
moirer [1819], et de nombreux mémoi-
res de médecine, de chimie, d'histoire
naturelle, ainsi que des articles de lit-
térature dans les mémoires des sociétés
savantes et les journaux du département
du Nord. [Voy. la France litlér., t. II,
p. 486.]

DERREIMS [H.-J.] , bibliothécaire
archiviste de la ville de Calais.

1. — Rapport sur la bibliothèque de
la ville de Calais adressé à M. Legros-
Devot, maire. Calais, impr. de Leroy,
1844, in-4 de 20 pag.

La bibliothèque de Calais compte 6,027 vo-
lumes et sot brochures. L'administration mu-
nicipale de cette ville fait les plus louables
efforts pour augmenter ses richesses biblio-
graphiques, qui sont , comme on le voit, fort
restreintes, et reconstituer ses archives. Une
commission historique a été instituée pour re-
chercher et faire copier en Angleterre et en
France les documents qui se rattachent aux
Annales de Calais.

2. - Histoire civile, politique, mili-
taire , religieuse, morale et physique
de la ville de Saint-Omer, chef-lieu ju-
diciaire du département du Pas-de-Ca-
lais, ou Annales historiques, statistiques
et biographiques de cette ville, depuis
son origine jusqu'à nos jours. Saint-
Orner, impr. de. Lemaire, 1844, in-8 ,
avec une lithogr. [9 fr.].

On doit à M. Valiet de viriville un catalogue
des archives ecclésiastiques de Saint-Omer
[voy. YALLET DE VIRIVILLE].

DERIBIER DE CHEiSSAC , membre
correspondant de la Société des anti-
quaires de France. (Voy. la France
lift., t. II, p. 486.].

1. — Vocabulaire du patois du Ve-
lay , dans la statistique de la Haute-
Loire [Mémoires de l'Académie royale
de Clermont, t. IX].

2. — Extrait d'une notice sur le ré-
sultat des fouilles faites dans un tumu-
lus près Borne, route du Puy à Brioude.
[Dém. de la Société des antiquaires de
France, t. X, p. 159.]

5. — Dictionnaire topographique du

gray . [1 fr. 50 c.].
5. — La Belle - mère, ou l'Injuste

prévention. Paris, le même, 1841, in-
12, avec une gra y . [2 fr.].

Les trois ouvrages ci-dessus sont précédés
chacun d'une préface de madame DESBORDES-
VALMOEE.

DE RAM (P. -F.-X.1. — Analectes
pour servir à l'histoire de l'Université
de Louvain. Louvain, 1845, in-18.

DERAZEY [S.-A.], traducteur de di-
vers romans anglais. Voy. MARRYAT
(le capitaine].

DERBIGNY [Henry]. — Analyse rai-
sonnée des ouvrages de MM. l'abbé
Gaillard, Terme et Montfalcon, Rema-
de et de Gérando , sur la question des
enfants trouvés. Bordeaux, imprim.
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département de la Haute-Loire. 1820,
in-8.

DE R ICQUEREM [N.]. [Voy. la France
lift., t. ll, p. 487.]

1. - Régulateur universel : instru-
ment portatif et de nouvelle invention
pour connaltre avec beaucoup de faci-
lité et sans la boussole l'heure vraie
au soleil à tous les instants du jour et
sur tous les points du globe. Paris,
impr. de madame Huzard, 1828, in-12.
h y a une édition de 1824.
2. - Instruction explicative de la

différence du temps vrai au temps
moyen; suivie d'une Table servant à
régler les pendules et les montres sur
le temps vrai tous les jours de l'année.
Paris, la méme, 1844, in-8 de 8 pag.

5. - Geodésimetrie ou l'Arpentage
et la levée des plans faits sans formules
trigonométriques, boussole, planchette,
chaîne ni équerre d'arpenteur. In-18,
avec pl. [5 fr.].

DE MIEUX [Jules]. - Avec M. Ar-
mand de Villevert ; Les Amours d'un
rat , vaudeville en un acte. [Th. du
Panthéon.] Paris, Roux et Cassanet,
1841, in-8 [50 c.].

Bibliothèque théâtrale.

DERIVAS, manufacturier de faïence
à Nantes, en 1818, a publié : Observa-
tions sur les moyens de délivrer la
France de ses engagements; - plu-
sieurs rapports faits à la Société aca-
démique de Nantes.-Il a laissé en ma-
nuscrit une Grammaire générale algé-
brique et un Dictionnaire.

DERIVE. - Précis historique et sta-
tistique des canaux et 'rivières naviga-
bles de la Belgique et d'une partie de
la France. 1855,1 v. in-8, avec carte
[12 fr.]. Paris, C.arilian-Gceury.

DERMONCOURT (le général].
1. - La Vendée et Madame. H . édi-

tion véritable, revue, corrigée et aug-
mentée du double, etc. Paris, Hivert,
1854, in-8, avec 2lith. [7 fr. 50 c.].

La première édition est de 1833.

2. - La Paix ou la Guerre en Eu-
rope ; suivi d'une proposition faite aux
comités d'infanterie et de cavalerie de
nouveaux modèles d'habillement, etc.
Paris, Delaunay, 1840, in-8, avec une
lith. [1 fr. 50 c.].
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DERODE [Victor], chef d'institution,

officier d'Académie.
1. - Introduction à l'étude de l'har-

monie, ou Exposition d'une nouvelle
théorie de cette science. Paris, Trent-
tel et Wurtz ; Lille, Vanackère, 1828,
in-8. [9 fr.]

2. - L'Autorité considérée comme
principe de la certitude. Lille, Danel,
1830, in-S de 116 pag.

3.-Le Siége de Lille en 1792. Lille,
Durieu, 1.845, in-8 de 80 pag., avec 2
lith. et 2 fac-simile 15 fr. 50 c.].

Nous connaissons encore de cet écrivain
Quelques pièces de poésie: Dieu, ode; le De-
voir, la Philosophie et la !religion; Sacre de
S. M. Charles X [1828]. — La Fol considérée
comme le fondement de toutes nos connais-
sances, et. Quelques mots sur la Méthode de
Descartes [1829]. — Introduction à l'étude des
langues. Principes élémentaires destinés aux
commençants (1839].— Linguistique, considé-
rations sur les lois de la progression des lan-
gues [tsaol.

L'eoquéte linguistique sur la délimitation des langues
française et flamande dans las départements du Nord et da
Pas de-Calais, a été dirigée par 111. Vicso. Derode, qui en a
fait rapport h la commission scientifique du département
da Nord.

DERODE. -- Nouvelle Relation de la
bataille de Friedland (14uin 1807)
composée d'après les pièces du dépôt de
la guerre, les communications des gé-
néraux français et les écrits les plus es-
timés. Paris , Anselin , Roret , 1839 ,
in-8, avec un plan [2 fr. 25 c.].

DÉRODI -GERUSEZ [P.-A.], membre
du conseil municipal et de la chambre
de commerce de Reims. - Observa-
tions sur les monuments et établisse-
ments publics de la ville de Reims, sur
les embellissements projetés et les amé-
liorations dont ils sont susceptibles.
Reims, Guélon-Moreau, 1827, in-S.

Voir, pour l'histoire administrative de
Reims, au mot VARIN.

DERODE, principal du college de
Haguenau. - Histoire de l'ancien et
du nouveau Testament, imité de Chris-
tophe Schmidt; précédée d'une Intro-
duction de M. l'abbé Deguerry. III*
édition. Paris, Herder, 1856, 2 vol.
in-8, avec 60 grau., 2 frontispices et•
2 cartes [20 fr.].

voyez , pour diverses traductions alleman-
des faites par le méme écrivain, NOEL, PERTZ,
ScamIDT.

DERON [Elie]. - Les Collégiales,
poésies. Bourges, Vermeil, 1857. in-12
[5 fr.].

On pourrait croire, d'après ce titre , qu'il
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s'agit ici des églises collégiales, c'est-à-dire
de celles qui, sans étre métropolitaines,
avaient un chapitre; mais il n'est question que
de poésies faites au collège.

DEROSNE aine , pharmacien à Paris.
On lui doit, avec son frère Charles
Derosne: une Note sur la purification
alcoolique du sucre, et sur l'art de raf-
finer tontes les espèces de sucre. —
Avec M. Deschamps : un Rapport sur
la collection de vers intestinaux de
Vienne en Autriche. — Avec M. Henri
père, chef de la pharmacie centrale;
un Rapport sur. le principe immédiat
découvert dans la racine du plumbago
europcea. Le plus important de ses tra-
vaux est l'Analyse de l'opium publiée en
1803.

nEROSNE [Charles], frère du précé-
cent, membre de l'Académie royale de
médecine, section de physique et de
chimie médicale, directeur d'une fabri-
que de sucre à Chaillot, et aujourd'hui
l'un de nos plus habiles constructeurs.
— Avec M. Coil : De la fabrication du
sucre aux colonies. Voy. CAlL.

M. Bernard-Derosne, gendre du précédent,
a publié avec MM. O. HENRI et PAYEN: Examen
chimique et médical du monesia [ paris, Just
Bouvier, mail , in-s [t fr. soc.].

Le momie est une substance astringente, provenant da
Brésil, et dont les premiers échantillons furent apportés en
Franco en 1539 pendant le choléra, contre lequel on le
proclamait un remède souverain.

DERUBiGNY-BERTEV,L [ Jean-An-
toine], tanneur à Paris, baptisé à Ohy ,
près de Vervins, le 24 octobre 1732, est
mort à Paris le 5 octobre 1811. [Voy.
la France liner., t. VIII, p. 275.]

1. — Observations importantes à la
patrie sur l'abus et les devoirs des re-
présentants du peuple, par Derubigny-
berteval, tanneur de Paris, rue Censier
près Saint- Médard, faubourg Marcel,
ancien prisonnier de la Bastille et du
Luxembourg, etc.. etc., pour avoir fait,
au nom du peuple souverain, l'ouver-
ture de la première église, Médard, à
Paris, pour le rétablissement du culte
décrète libre, et réclamé par les cahiers
présentés aux états -généraux. Paris, de
l'impr. de Cailleau [sans date], in-8 de
203 pag.

2. — Observations importantes pré-
sentées à la Convention nationale par
le citoyen Rubigny, tanneur, l'une des
victimes du despotisme en 1778 par
un emprisonnement de sa personne à
la Bastillé, et l'iin deS éleetéurs de Pa-

DÉR
ris en 1789. [Sans indication de lieu
d'impression, sans nom d'imprimeur,
sans date] in-8 de 23 pag.

3. — Observations économiques sur
le commerce, l'agriculture, les substan-
ces et les approvisionnements des cuirs
de la république, à la Convention na-
tionale , au département et à la com-
mune de Paris, par le citoyen Rubigny,
ancien prisonnier de la Bastille, notable
adjoint et tanneur de Paris. [Sans indi-
cation de lieu d'impression, sans nom
d'imprimeur, sans date], in-S de 55 p.

4. — Réflexions patriotiques présen-
tées à la Convention nationale sur le
maximum, le commerce et les approvi-
sionnements, par le citoyen Rubigny,
tanneur de Paris, ancien prisonnier de
la Bastille et du Luxembourg, et élec-
teur en 1789. Paris, de l'impr. française
de Mnémozyne, in-8 de 25 pag.

5. — Appel à la religion catholique,
par Derubigny - Berteval, tanneur de
Paris, ancienne victime des comités
révolutionnaires après l'avoir été du
despctisme ministériel; premier restau-
rateur du culte catholique dans l'église
paroissiale de Saint-Médard de Paris,
on il avait été anciennement adminis-
trateur des pauvres. Paris, de l'impr.
de Dupont [sans date], in-8 de 23 pag.
[Note de M. J. RAVENEL].

DERVILLE, auteur dramatique, pseu-
donyme de Louis DESNOYERS. Voy. ce
nom.

DEI1 AViN [Gabriel-Romanovicz] ,
poète lyrique russe, trésorier-général
de l'empire en (800, Ministre dé la jus-
tice en 1802, né le 3 juillet 1743 à Ka-
sali, mort le 6 juillet 1816. Les OEu-
vres complètes de Derzavin ont été pu-
bliées à Saint-Pétersbourg en 5 vol.
[1810-15]. — Hymne à Dieu traduit
en vers, avec le texte misse en regard,
par F.-G. Eichho/J.Pa"ri"s, Cherbiiliez,
1859, in-8 de 12 pag.

cet hymne a été traduit dans presque toutes
les langues de l'Europe. On assuré même que
sa réputation s'est étendue Jusqu'en Chine, et
que l'un des maures du céleste empire en a
fait faire une traduction en langue chinoise,
laquelle traduction , imprimée en lettres d'or
sur de la soie, sert d'ornement à l'une des
salles du palais impérial.

DESABES, ancien notaire, député de
Laon en 1854, né en 1784. — De la
Contribution foncière th France. [Ire
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et 2. partie]. Paris, impr. d'Henry,
4858, in-8 de 40 pag., avec 5 tahl.

Chaque partie a sa pagination. La première
partie a 16 pages et un tableau; la seconde
partie a 24 pages et 2 tableaux.

H. Desabes a obtenu de l'Institut un accessit
pour une ode sur le dévouement des médecins
français à Barcelone. Il a parle deux fdls, en
1844: sur la question dés sucres et la péréqua-
tion du budget. On lui doit encore: De la lié-
fornie éleclorale [18421.

DESAINTES [A.-El, pseudonyme de
Alexis EYMERY de Saintes. Voy. cp
nom.

DESANAT , fils [Th.]. — Lou Trou-
badour nattouhaou, vo lou Chantre
tarascounen , recueil dé pouésiou po-
litiquou, bachiquou , • pastouralou ,
etc., en vers prouvençaou. Marseille,
imp. de Féissat, 1852 , 2 vol. in-12.

Nous connaissons encore La Festou de
tiostrou Damou de Casteou (18.3s].—Critiquou
contrqu de Paouri. vers publia aou suie de la
festou de Nostre Damou dé Casteou, poemou
satyrique 11835]. — Epitre concernan la festo
di courtié de Tarascoun [1837]. — Epitro à
Pierre Paul Riquet de Bou -Répaou [183s]. —
Réfufatiou dirigeado contro la Gazette doou
Miéjou; epltro dediado aou duc d'Orléans
11839]. — Lou. Canaou deis Alpinos (i839]. —
—mazagran, cantate dediado à Laimado (sans
Heu ni date).— La San Bartelemi deis Cour-
tels marrouns [1840]. — Napeloun, vo leis res-
tos doou grand homme, poésie prouvençalo
[1801.—vengenço nationale, vo la destru-
don d'Abd-et-Kader [1840].

DESAR [F.-L.=L.), secrétaire du co-
i-hile consultatif des bâtiments de la
Couronne pendant la Restauration. [V.
la France littér., t. II, p. 488.] — De
PA.dmintstration dés constructions en
général considérées comme ouvrages
d'art et comme propriétés; etc. Paris ,
• arilian-Gcegry, 1852, in-8 , avec un
tableau [6 fr.].

DESAUGIERS aîné , traducteur de
VIRGILE. Voy. ce nom.	 •

DÉSAUGIERS [Marc-Antoine] , né à
Fréjus sur la fin de 1772. A. peine sorti
des écoles , Désaugiers composa une
petite comédie en vers et en un acte qui
fut jouée avec beaucoup de succès sur
le théâtre des Jeunes-Artistes. En 1792
il quitta la France pour se rendre â
Saint-Domingue, et , là il n'échappa
que par miracle aux fureurs des nè-
gres insurgés. Il passa ensuite aux
ltats-Unis, et revint en France en
.1797. Président de la Société de Mo-
mus, plein. d'esprit et d'entrain, Dé-
saugiers eut dans le monde et au Moi-

'DES	 1223

tre une grande vogue comme chanson,-
nier et comme vaudevilliste. Dans les
dernières années de sa vie, il souffrait
beaucoup de la pierre. Après avoir
été opéré par le procédé nouveau de
la lithotritie, il écrivait à un de ses
amis : Je me croisé la tin de Ma car-
rière. En effet ii fallut bientôt recou-
rir à l'opération de la taille, et le joyeux
chansonnier mourut le 9 août 1827.
Voici l'épitaphe qu'il s'était faite r

Ci-glt, hélas! sous cette pierre
un bbn vivant, mort de la pierre.
Passant, que tu sois Paul ou Pierre,
Ne va pas lui jeter la pierre.

[Voy. une notice tres.détaillée dans
le «Moniteur» du 15 août 4827, et la
France littér., t. II, p. 489.]

1. — Chanson de M. Désaugiers ,
chantée par lui-même aux artistes du
Vaudeville réunis chez Grignon à l'oc-
casion de sa fête; précédée de quelques
couplets par des chansonniers ama-
teurs. Paris,imp.deTrouve,1827,in-18.
. 2. -- Avec M. Gentil : Monsieur
Sans-Gêne ou l'Ami de collège, vau-
deville en un acte. Nouvelle edition.
Paris, impr. de Balzac, 4827, in-8 de
48 pag. — Autre édition. Paris, Barba,
Delloye, Bezou, 1857, in-8 de 16 pag.

Cette dernière édition fait partie de la
France dramatique au Xlx f Siècle». — La

première édition est de :816.
5. — Le Diner de Madelon, ou le

Bourgeois du Marais, comédie én un
acte mêlée de vaitdévilles. Nouvelle
édition. Paris, itnpr. d'Herhan, 1828,
in-8 de 52 pag: — Autre édition. Pa-
ris, Barba, Delloye, Bezou, 1837, in-8
dé•16 pag.

Cette dernière édit., réimprimée en 1844,
fait partie de la e France dramatique ai; mit'
'siècle.— La première édition est de 1818.

4. — Avec le niéme: L'HQtel garni
ou la Leçon singulière, comédie en un
acte. Nouvelle édition. Paris r Vente,
1829, in-8 de 44 pag. — Autre édit.
Paris, Tresse, in-8 de 16 pag.

Cette dernière édition fait partie de la
«France dramatique au xix' siècle.. — La
première édit, estde 1814.

5. — Avec M. Valory : Le Mariage
extravagant, comédie-vaudeville en un
acte. Ile édition. Paris, Pollet, 1830,
in-S de 24 pag. Autre édition. Pa-
ris, Barba, Bezou , Pollet, 1855 , irt-S
.de 42 pag.	 •

Cette dernière édit. fait partie de la I France
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dramatique au XIV siècle •. — La première
édit. est de 1812.

6. — Avec M. Gentil: Les Maris
sans, femmes , on une Heure de pater-
nité. Paris, Barba, Bezou, Follet, 1855,
in-8 de 16 pag.

La première édit. est de 1823.
7.—Avec 31M. Gentil et Simonnin:

Je fais mes farces, folie-vaudeville en
un acte mêlée de couplets. Paris, Barba,
1834, in-S de 52 pag.

La première édition est de 1817.
8. — Chansons et poésies diverses.

Nouvelle édition. Paris, Dufey, 1834,
1 vol. in-32, avec vignettes; publié en
10 livraisons dont 9 de texte et une de
vignettes : texte, 6 fr.; vignettes, 3 fr..

Cette jolie édition contient une notice de M.
MERLE et un portrait de Désaugiers d'une res-
semblance parfaite.

— Les niëmes. Edition elzevirienne.
Paris, 1842, in-12 [5 fr. 50 c.].

Cette édition est la huitième des d Chansons
et poésies ».

9. — Avec M. Gentil : Les Petites
Danaïdes , ou Quatre-vingt-dix-neuf
victimes; imitation burlesco-tragi-comi-
diabolico-féerie de l'opéra des Danaï-
des, mêlée de vaudevilles, danses, etc.
Paris, Barba, Delloye et Bezou, 1837,
in-8 de 16 pag.

France dramatique au XIx* siècle.—La pre-
mière édit. est de 1819,

10. — Avec MM. Saint-Laurent et
*** [Boniface-Saintine] : Les Coutu-
rières, ou le Cinquième au-dessus de
l'entresol ; tableau -vaudeville en un
acte. Paris, les mêmes, 1357, in-8 de
20 pag.

France dramatique au XIX' siècle.— La pre-
mière édition est de 1823.

DESAULES a donné, avec M. Ortaire
Fournier, une nouvelle . traduction des
Lusiades de CAMOENS [Voy. ce nom.]

DESAVENILRES [F.-S.-F.]. — Exa-
men médical des eaux minérales du dé-
partement de l'Isère. Grenoble, Rey-
Giraud, (842, in-8 de 48 pag.

•
DESBAROLLES [ Adolphe ]. — Un

mois de voyage en Suisse pour 200 fr.,
y compris les frais de voiture de Paris
à Bale et de Neufchâtel à Paris. Paris,
Bohaire , Dentu , 1840, in - 12 [ 2 fr.
50 c.].

DESBARRES [Chaillou]. Voy. CHAtL-
LOU-DESBARRES.

DES
. DES-BAUX [le marquis O.]. — Des

divers systèmes électoraux en France
depuis 1759 jusqu'à nos jours, Paris,
Ch. Gosselin, 1840, in-8 [7 fr.].

Ce livre est une analyse d'actes législatifs.
L'auteur n'a point fait l'histoire des idées et
des doctrines, mais l'histoire de la législation
en matière électorale depuis la Révolution.

DESBEAUX [C.], chapelier, commis
en soieries, poète, a donné quelques
morceaux aux Poésies sociales des ou-
vriers publiées par Olinde RODRIGUES.

DESBIEZ DE SAINT-JUAN, membre
de l'Académie des sciences , arts et
belles-lettres de Besançon. — Discours
de réception [1827]. — Epitre à M. le
chanoine Grappin, doyen de l'Acadé-
mie de Besançon [1829]. — Epitre à un
ami [ill. Ch. Weiss] sur le romantisme
[1835]. — Une Orgie (pièce de vers)
[1836]. —. Epitre à mon confrère Ch.
Vianein [1840].

DES BILLIEBS [l'abbé], chanoine ho-
noraire de Langres, prêtre de Saint-
Thomas-d'Aquin. — Catalogue métho-
dique des meilleurs ouvragés d'instruc-
tion religieuse et de piété à conseiller
aux fidèles, suivant leur position , leur
âge et leurs besoins spirituels, indi-
quant aussi les ouvrages propres aux
communautés religieuses et aux ecclé-
siastiques. [Extrait de la Biographie ca-
tholique]. 1P édi t.ion. Paris, impr. de
Renouard, 1844, gr. in-S [1 fr. 25 c.].

Nous connaissons encore de M. des Billiers
le Nouveau Manuel complet du saint Rosaire,
et le Nouveau Manuel du Rosaire vivant.

DESBILLONS [F.-J. Terrasse], fabu-
liste dont les oeuvres latines ont été ré-
imprimées à la suite de PHÈDRE. Voy.
ce nom.

DESBOIS [Coupvent]. Voy. COUP-
VENT-DESBOIS.

DESBORDES - VALMORE [ madame
Marcelline] , l'une des femmes poètes
les plus distinguées de notre littéra-
ture, née à Douai en 1737. — 'Comme
la plupart des femmes qui sont forcées
d'accepter la destinée, a dit madame
Virg. Ancelot, et ne peuvent la choisir
ou l'arranger à leur gré, madame De.4-
bordes-Valmore a souffert; et cette
souffrance constante, 'qui résulte d'une
position qui ne satisfait pas les besoins
de l'âme et qui froisse ses instincts na-
turels , répand sur tons ses ouvrages
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une teinte mélancolique qui pénètre
l'àme du licteur et lui eu fait un ami. »
(Supplément au Dictionnaire de la
conv.rs., a l'article DESBORDES-

VAL-' MORE) — M. Sainte-Beuve a consacré
à madame Desbordes-Valmore un long
article dans les critiques et portraits
littéraires , t. Il, p.135. On y trouve
une lettre dans laquelle madame Des-
bordes donne sur sa famille et sur elle-
nidifie des détails intéressants. — M.
Sainte-Beuve termine ainsi son travail
critique : «L'avenir, nous le croyons,
ne l'oubliera' pris. Tout d'elle ne sera
pas sau'é sans doute, niais dans le re-
cueil définitif des Boette Minores de ce
temps-ci un. charmant volume devra
contenir sous sou nom quelques idylles,
quelques romances, beaucoup d'elé-
gies; toute une gloire modeste et ten-
dre. Ce devra étre , métne plus tard ,
dans ce monde éternellement renais-
sant de la passion une lecture à jamais
vive et pleine de larmes. » [Voy. la
France littér., t. II, p 495.]

1. — Poésies. Paris, Buulland. 1829,
5 vol. gr. in-18, ornés de 4 vign. sgur
chine et d'un très-grand nombre de
gra y . sur bois dans le texte [6 fr.].

2. — Poésies inédites. Paris, le mê-
me, 1829, in-18, avec une pl.

5. — Album du jeune tige [en vers].
Paris, le même, 1829, in-12.

4. — L'Atelier d'un peintre, scènes
de la vie privée. Paris, Charpentier,
Dumont, 1835, 2 vol in-8 [13 Ic.].

5. — Une Raillerie de l'amour [en
prose]. Pa'•is, Charpentier, 1853, in-8
[7 fr. 50 c.].

6. — Les Pleurs, poésies nouvelles.
Paris, le même, 1835, in-8, avec gray.
[6 fr.].

La préface, de s pages, est de M. Alexandre
DUMAS.

7. — Le Salon de lady Betty. Paris,
1856, 2 vol. in S [15 fr.].

8. — Pauvres Fleurs, poésies Paris,
Dumont, 1839, in-8 [7 fr. 50 e.].

9. — Violettes [en prose]. Paris, le
meute, 1859, 2 vol. in-8 [15 fr.].

10. — Le Livre des meres et des en-
fants, colites en vers et en prose. I yon,
Boite!, Guymon , 1840, 2 vol. iIi-t2.

11. — Contes en prose pour les en-
fants. Paris, Maison, 4840, in-12.

12. -- Contes en vers pour les en-

Tom. ni.
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fants. Lyon, Boite!, 1840, in-8 de 116
pages.

13. — L'Inondation de Lyon en 1840
[en vers]. Paris, impr. de Bajat, 1840,
in 8 de pag.

14. — Poésies, avec une Notice par
M. Sainte-Beuve. Paris, Charpentier,
1842, in-12 [5 fr. 50 c ].

Ce volume, dans lequel se trouvent réim-
primées, sauf quelques élagatiuns, les œuvres
poétiques ci-dessus indiquées, contient: les
Idylles, — les élégies, — Tees romances, — les
contes,— Pleurs et Pauvres Fleurs, — Aux
Petits Enfants. — La notice de M. sainte-
neuve, mise en léte des Poésies, différe de
celle qui a été insérée dans les • Critiques et
portraits littéraires o.

15. — Bouquets et prières. Paris,
Dumont, 1843, in-8 [7 fr. 5u c.].

madame Desbordes-Valmore a donné des
préfaces au • Petit Saltimbanque, ou Com-
ment on fait son chemin, par madame Camille
DâttAtns .•, à • la itelle•itere o, et à • Louise, ou
la Jalousie corrigée», par la même. Elle a tra-
vaillé au • Conteur , recueil de contes et nou-
velles. (1833], à la • Couronne de fleurs, mé-
lange de poésie et de prose » [test]. — Elle a
donné dans le • Livre desCent et tin., un Eléee
de havid , t. Ill . p. 220, et l' in•• fen couvent des
Capucines k Paris, t. X, p. X67. ^ Elle a tra-
vaillé à la Galerie des femmes de Shakes-
peare », au uJournal des jeunes person-
nes o , etc.

DESBORDES [Félix], frère de la pré-
cédente. — Souvenirs et del isseinents
d'un prisonnier, ex-sous-officier de la
vieille armée. Saint-Omer, impr. de
Lemaire, 1836, in-8 de 68 pag.

En vers. La dédicace porte : A etarcelline
Desbordes-Valmore, ma soeur.

DESBOROUGII-COOLEY[W.]. — His-
toire générale des •voyages, etc. Voy:
COOLEY.

DEBORDELIERS (A.]. — Morale mi-
litaire. Paris, Leueveu, Dutnaine, 1845,
in-8 [6 fr.].

DELBOUIS DE SALBRUNE [E.-J.-B.].
— Memoire sur les moyens d'accroltre
la richesse territoriale par la culture et
plantation des landes et terres vagues
qui couvrent encore la treizième por-
tion du territoire de la France. l'anis,
impr. de Tastu, 1851, in-4 de 56 pag.

DESBRAUZ a communiqué à la Revue
rétro.a estive [5e série, t I, p. 175] des
documents sur la dernière expédition
et la mort de Murat.	 •

DESBR EST [Emmanuel], docteur eu
medcclné.

1. — Nouvelles recherches sur les

13
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propriétés physiques, chimiques et mé-
dicinales des eaux de Châteldon. Mou-
lins, impr. de Desrosiers , 1839, in-S
de 104 pag.

2. — Précis sur les eaux minérales
de Chàteldon. Cusset, impr. de ma-
dame Jourdain, 1843, in-S de 24 pag.

nESDROSSES [ mademoiselle] , tra-
ductrice d'Elisabeth RANIWe. Voy. ce
nom.

DESRUISSONS [Eugène]. — La Noce
de Christine, ou Trois jours en juillet
1850. Paris, Barba, 1851, 2 vol. in-12.

DESCAMPS [J.-B.], peintre, né A
Dunkerque en 1714, mort à Rouen le
30 juillet 1791. [Voy. la France tittér.,
t. II, p. 496.] --- Voyage pittoresque de
la Flandre et du Brabant, avec des ré-
flexions relativement aux arts et quel-
ques gravures. Nouvelle édition, aug-
mentées de notes, par M. Ch. Bodin.
Paris, J.-N. Barba, 1838, in-8, avec des
pl. [7 fr.].

DES CARRiÉRES , l'un des auteurs
d'un Dictionnaire anglais-français et
français-anglais. Voy. BOYER.

DESCARTES [René), né à La Haye
('Touraine) en 1596, mort à Stockholm
en 1650 [Voy. la France littér., t. II,
p. 497.]

1. — Méditations touchant la philo-
sophie première , dans lesquelles on
prouve clairement l'existence de Dieu
et la distinction réelle entre l'âme et le
corps de l'homme. Avignon, Seguin,
1826, in-18 de 180 pag.

2. — OEuvres philosophiques, pu-
bliées d'après les textes originaux, avec
notices, sommaires et éclaircissements,
par Ad. Garnier. Paris, Hachette, La-
drange,1854-58, 4 vol. in-8 [28 fr.]. —
Autre édit., publiée d'après les textes
originaux, par L. Aimé-Martin. Bati-
gnolles, impr. d'Hennuyer, 1845, in-8
[10 fr.].

cette édition fait partie du e Panthéon lit-
téraire a.

5. — Discours de la méthode de bien
conduire sa raison et chercher la vérité
dans la science, avec une Notice sur
l'auteur par IllicuELOT. Paris , Re-
nouard, 1838, in-18, avec un portrait
[2 fr. 50 c.].

4. — Discours sur la méthode. Mé-
ditations philosophiques. Les passions

DES
de l'âme, etc. 11° édition, publiée par
L. Aimé-Martin. Paris, Lefevre, 1844,
in-18 [2 fr. 50 c.l.

5. — OEuvres. Nouvelle édition,
collationnée sur les meilleurs textes, et
précédée d'une Introduction , par M.
Jules Simon. Paris, Charpentier, 1842,
in-12 [3 k. 50 e.].

Discours sur la Méthode , les Méditations et
Traite des passions.

DESCIIAMPS [ Eustache ] , poète ,
écuyer, huissier d'armes des rois Char-
les V et Charles VI, châtelain de Fismes
et bailli de Senlis.— Poésies morales et
historiques; publiées d'après le manu-
scrit de la Bibliothèque du roi, avec un
Précis historique et littéraire sur l'au-
teur. Paris, 1852, 1 vol. grand in-8
jésus vélin, avec un fac-simile du ma-
nuscrit. Voy. CRAPELET.

DESCHAMPS [Emile), poète et litté-
rateur, chef de bureau à l'administra-
tion des domaines, né à Bourges d'une
famille noble dans les dernières années
du siècle dernier. Son père, ancien re-
ce Leur-général du Berry, recherchait
les gens de lettres, et c'est au milieu
d'eux que le jeune Deschamps termina
son éducation. En 1812, encore sur les
bancs du collège, il composa une ode
patriotique intitulée la Paix conquise,
œuvre pleine d'enthousiasme poétique,
qui fut remarquée par Napoléon. Lors
du retour des Bourbons, il eut l'hon-
neur d'ètre inquiété par la police de la
Restauration pour avoir pris part aux
travaux de défense du château de Vin-
cennes, et pour avoir offert au nom des
habitants de la ville une épée d'honneur
au général Daumesnil. En 1818 , M.
Em. Deschamps, qui n'avait donné jus-
que là que quelques pièces de poésie dis-
persées dans divers recueils, fit repré-
senter avec succès deux comédies en
vers, Selmours de Florian et le Tour
de faveur [en collaboration avec M. de
Latouche], qui commencèrent à po-
pulariser son nom. Bientét s'engagea
la lutte passionnée de l'ancienne et de
la nouvelle école ; M. Em. Deschamps
se plaça parmi les réformateurs, et fut
un de leurs chefs les plus éminents. Le
combat aujourd'hui a cessé : les classi-
ques et les romantiques ont fini par se
donner la main, et M. Deschamps a
gardé son rang. C'est toujours un poète
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plein de grace et de distinction, un
causeur instruit et spirituel, un homme
bienveillant et serviable , qui , chose
rare assurément, n'a point d'ennemis.
[Voy. sur M. E. Deschamps des articles
dans la Biographie de RABBE, dans le
Dictionn. de la convers„ Supplément,
dans la Biographie des hommes du
jour de SAINT-EDME et SARRUT, et la
France littér., t. II, p. 498.]

1. - La Paix conquise, chant pro-
phétique et national. Paris, impr. de
Gratiot, 1812, in-8 de 8 pag.

Ce morceau a été reproduit dans le 33^ vo-
lume des «victoires et conquétes.»

2. - Réponse de la Champenoise à
M. de ***, son correspondant moral,
politique et littéraire. Paris, Dalibon,
1897, hr. in-S.

C'est une sorte de revue de l'époque.

5. - Les Croûtons. Articles sur la
peinture publiés dans les Lettres à Da-
vid sur le Salon de 1817.

4. - Avec M. H. de Latouche : Sel-
mours de Florian , comédie en trois
actes et en vers. Paris, Dalibon, 1818,
in -8.

5. - Avec le mime : Le Tour de fa-
veur, comédie en un acte' et en vers.
Paris, Ladvocat, 1818, in -8.

6. - Le jeune Moraliste du XIX°
siècle. Paris, Ambroise Tardieu, 1826,
in -8.

• C'est un recueil d'articles de mœurs qui
avalent paru dans la « Muse française. en
1823 et 1824.

7. - Avec M. de Wailly: Ivanhoe,
opéra en trois actes et en prose , imité
de l'anglais. Paris, Vente, 1826, in -8.

8. - Etudes françaises et étrangère.
IIIe édition, corrigee et augmentée de
huit pièces nouvelles. Paris, Levavas-
seur, Urbain Canel , Ch. Gossel in, 1829,
in-S.

La première édition date de 1825.-La cin-
quième et dernière est de 1831. - L'ouvrage
est précédé d'une préface très-développée et
très-spirituelle, où sont traitées toutes les
questions littéraires qui étalent à l'ordre du
Jour lors de la première publication du livre.
voyez un compte rendu dans le a Journal des
Débats « du 25 août (831.

9. - Retour à Paris. Révélation.
Paris, Urbain Canel et Adolphe Guyot,

. 1832, in-S de 20 pag.

10. - Avec MM. Henri et Castil-
Blaze : Don Juan, opéra en cinq actes,
traduit. Paris, Rouget, 1854, in-4. -
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Autre édition. Paris, Michel frères,
Tresse, madame veuve Jonas, 1841,
in 8 de 28 pag.

11. - Causeries morales et littérai-
res sur quelques femmes célébres. Pa-
ris, 1837, 1 vol. in 12, avec portraits
[2 fr. 50 c.]. Sagnier et Bray.

Tiré de la bibliothèque de M. d'Exauvilliers.
12. - Avec M. Emilien Pacini :

Stradella, opéra en trois actes; musique
de Niedermeyer: Paris, Pacini, 1857.
- Autre édition. Paris, Pacini, Jonas,
1841, in-8 de 8 pag. [1 fr.].

15. - Livret de Roméo et Juliette,
symphonie dramatique avec choeurs ,
solos de chant et prologue; musique de
H. Berlioz. Paris , impr. de Vinchon ,
1839, in 8 de 16 pag.

14. - Le Manoir Beauchènes, cha-
pitre archéologique publié d'abord
dans la «Presse» et imprimé ensuite
séparément en 1339.

15. - Lieder de Schubert, trail. en
vers. Paris, Schlesinger, 1840.

46. - Loyse de Montfort, cantate,
scènes lyriques pour le prix de compo-
sition musicale à l'Institut, musique de
M. F. Bazin. Paris, 1840.

17'. - Poésies d'Emile et Antony
Deschamps. Nouvelle édition, revue et
considérablement augmentée. Paris ,
Delloye, 1841, in-12 de 504 pag., avec
2 vign.

18. Choix de poésies, avec une
préface. Paris. René, 1841, in-18 de
226 pag. [2 fr.].

19.- Poésies d'Emile Deschamps.
Nouvelle édition , revue , etc. Paris ,
Delloye, 1842, iu-18 de 254 pag., plus
une gray.

20. - A la mémoire de Cherubini,
pièce de vers récitée sur le théâtre de
l'Opéra-Comique et imprimée en 1842.

21. - Sketches among the Pyre-
nees, by the viscontess de Satgé Saint-
Jean; with a french translation by M.
Emile Deschamps. Paris, Arthus Ber-
trand, 1845, in-4.

22.- Macbeth et Roméo et Juliette,
tragédies de Shakespeare traduites en
vers français; avec tine préface , des
notes et des commentaires. Paris, imp.
de Béthune, 1844, in 8 16 fr.].

Ce volume est le premier des OEuvres de
31. Emile Deschamps qui sont en voie de pu-
blication.

25. -- Le Mari an bal , opéra comi-

15.
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que en un acte; musique de M. Amédée
de Beauplan. Paris, Michel Levy, 1845.

24. — Notrt-Darne du mont Car-
mel, cantique chanté à l'Odéon lors du
tirage de la loterie pour le mont Car-
mel en 1845.

Imprimé dans la lt Gazette musicale n , et
tiré à part.

25. — Discours en vers de Molière
et réponse de Louis XIV, pronnuces à
la grande solennité des artistes peintres
à Lyon, avril 1545.—Discours en prose
sur cette question : Quelle a élé l'in-
fluence de l'esprit français en Europe
depuis deux . iècles? prononcé à la
séance d'ouvertiiie du congrès histori-
que, 1846. Paris, Amyot, 1846.

En sa qualité d'ancien membre du Cénacle
romantique, d'homme d'esprit, et surtout
d'homme bien teillant, M. Emile Deschamps
est sans contredit, avec Mat. de Chateaubriand,
Hugo et de Lamartine, l'un des littérateurs de
notre époque qui ont reçu, de la part des
Jeunes poètes, le plus grand nombre de dé-
dicaces et d'envois, et qui ont semé autour
d'eux le plus de bénédictions littéraires. M.
Deschamps lut-méme serait peut-étre fort em-
barrassé de se rappeler toutes les lettres d'en-
couragement qu'il a écrites, toutes les pré-
faces, lettres-préfaces, introductions qu'il a
faites. Voici l'indication des oeuvres detachées
de M. Emile Deschamps: Une matinée aux
invalides, — les Appartements à louer, dans
les • Cent et un •. — René Paul et Paul René,
dans te • Livre des Conteurs..— l'Enlèvement,
nouvelle , dans le n Livre rose . [1832].— Mea
culpa, nouvel'e, dans les • Cent et une nou-
velles • [1833]. — Les Bains pub:ics, dans le
• nouveau tableau de Paris, 118341. — L'inté-
rieur du palais Saldegno, ou la Double confi-
dence e , nouvelle., dans le • Salmigondis •
[1834). — Mon fantastique, chapitre philoso-
phique , dans « vieille et jeune France. [1834].
— pantoufles, pantoufles, nouvelle, dans le
• Journal de la Jeunesse • [1834]. — Le Lion
de Médine , nouvelle, — Francesca de Palerme
ou le soir des noces, dans • Paris-Londres.
[t836]. — Les deux Salons, étude de moeurs;
dans la • Belle assemblée . 11835]. — Le Ma-
nuscrit en voyage, préface des poésies de
M. DEVOILE [1836). — Dénotiment possible,
boutade philosophique, dans •l'Écho de la
jeune France ..— Le songe d'une nuit d ' été ,
— Comme li vous plaira; dans les •• Femmes
de Shakespeare •. — Titania et Bo•alinde,
vers et prose ; dans la • Galerie de Shakes-
peare • [18381.— Souvenirs poétiques, dans la
•Revue du Dauphiné a [1838). — Promenades
sur l'étang, suite d'articles dans le « Musée
des Familles ». — Le château de Vincennes,
ibid. — Le Château de Vendôme , ibid. — Le
gouverneur de la samaritaine, nouvelle, ibid.
— Les Enfants du général Daumesnil • dans le
«Journal des enfants . [(840). — Préface aux
Fables et poésies diverses de BaF ss,ER. — Let-
tre-préface en tete de la Biographie de Henri
Monteux par II. BARBIER [1840]. — une der-
nière conversation, dans le « Journal des
Dames .. — Les Ennuyés et les Ennuyeux ,
chapitre de Moeurs dans la • Sylphide n [1640].

DES
— De la Spécialité, article philosophique dans
la « Revue des Deux Mondes. (1841]. —Intro-
duction à la Traduction des Fables de D. Tho-
mas i.iarle par C. LEMESLE. — préface a la
Prosodie de l'École moderne, de Willelm TE-
atsz [1843] — Biographie d'un lampion. —
Dues sur si. de Chateaubriand,— Une appa-
rition, poésie fantastique; dans la • France
littéraire [1841-431. 11 a en outre donné des
articles à a l'Artiste •, aux o Heures du soir .,
a la • Revue de taris », au . Mercure du xix•
siècle n, au • Journal général de France ., au
. Cabinet de lecture », au « Livre des Saintes.,
aux n Sensitives ., aux o Veillées de Famille.,
au .Journal des anecdotes •, au • Journal des
Modes ., à o l'Echo français • , à la • Tribune
académique ., au • Journal des Demoiselles»,
au • Journal des Jeune. Personnes e, au ajour-
nai de Paris •, à .l'Écho de France. , à la
a Revue coloniale », etc.. etc.

Il a publié beaucoup de morceaux de poésie
qui ont été mis en musique par les premiers
compositeurs du temps. Il a coopéré, sans y
mettre son nom, à l'opéra des Hag.ienots. Les
œuvres complètes de 81. Émile Deschamps
qui se publient actuellement comprendront 8
forts volumes grand

DESCHAMPS [Antony], frère du pré-
cédent, ne à Paris en 1800. Sa biogra-
phie est peu variée. C'est l'histoire ile
quelques voyages artistiques et litté-
raires et de travaux poétiques qui ont
associé M. Antony Deschamps à la re-
nommée de son fi ère. Il a fait partie de
l'avant - garde romantique et de ce
groupe hardi de novateurs que M.
Sainte-Beuve désignait sous le nom de
cénacle. [Voy. un article biographique
dans le Diclionn. de la conversation,
Suppl.]

1. — La Divine Comédie de Dante
Alighieri, traduite en vers français [20
chants]. Paris, Ch. Gosseliu, Urbain
Carrel, Levavasseur, 1529 , in-8 , avec
une pl.

Les vingt chants sont les t, 2, 3, 5, 15, 19,
20, 21, 23, 25, 33 de l'Enfer; les 1, 2, 6, 9, I0,
11 du Purga,oire; 5, 6, 15 (et 17) et fragment
du 25 du Paradis.

2. — 'Trois Satires politiques , pré-
cédées d'un prologue. Paris, Riga,
Wetdet, 1851, in-S [2 fr.].

5. — Résignation , poésies. Paris ,
impr. de Crapelet , 1859, in-8 de 176
pages.

4. — Poésies de Emile et Antony
Deschamps. Nouvelle édition, revue et
considérablement augmentée par les
auteurs. Paris, Delloye , 1841, in-12,
avec 2 vign. — Autre édition Paris, le
même, 1842, in-18-, avec une gravure.

5. — La Jeune Italie. A Augtt te
Barbier. Paris, inipr. de Lange Levy,
1844, in-12 de 4 pag.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



DES
6. — Avec M. Auguste Leplat: L'A-

miral Dupetit-Thouars. — M. Guizot.
— M Pritchard - La Reine Pomaré.
Suivi de diverses poésies. Paris, Cazel,
1844 in-8 de 24 pag.

M. Antony Deschamps a donné dans la «Re-
vue des deux-Mondes », des Etudes sur l'Ita-
lie [i832]. — Le coule de Catti, poésie [033].
— Satires [t834]. — Il a travaillé 1 la • Revue
de Paris «, an « Journal des Débats«, au a Jour-
nal des Demoiselles », aux a Branches d'oli-
vier, recueil de,poés1 s chrétiennes,. etc.

DESCIIAMPS [Etienne-Maurice] , se
qualifiant paysan flanc-comtois, offi-
cier de la vieille armée, à Gonsans
(Doubs). — Souvenirs militaires , per-
sécutions sous la Restauration , songe,
etc. Pontarlier, Faivre, 1555, in-S [2 fr.
50. c.].

•
DESCHAMPS [Claude] , inspecteur-

général des ponts et chaussées.
1. — Des travaux à faire pour l'as-

sainissement et la culture des landes
de Gascogne. et des canaux de jonction
de l'Adour à la Garonne. Paris, Cari-
lian-Gmury, 1852. in-4 de 68 pag.

2. — Recherches et considérations
sut' les canaux et les rivières eu géné-
ral. Application particulière aux voies
fluviales des départements du sud-ouest
de la France, et plus spécialement à la
jonction des deux mers par la Garonne
entre Toulouse et Bordeaux. Paris, le
même, 1534, in-4, avec 4 pl.

5. — Supplément aux Recherches et
considérations sur les canaux et Ies ri-
vières, ou Nouveaux Développements
spécialement relatifs à la navigation de
la Garonne entre Toulouse et Bor-
deaux. Paris, le même, 1836, in-4, avec
4 pI. [10 f..]

4. — De la jonction du bassin de la
Garonne à celui de l'Adour par un ca-
nal de Toulouse à Mont-de-Marsan,
communiquant , d'une part, par les
grandes laudes, au port de Bordeaux
et, de l'autre, par l'Adour, à celui de
Bayonne. Paris, le même, 1541, in-4
[2 Jr.].

M. Deschamps a donné des articles aux
« Annales des Ponts et chaussées

DESCHAMPS [Hippolyte].
1. — Abel Wilmore• drame en cinq

. actes [th. du Panthéon]. Paris, Barba,
1336, in-S [2 fr. 50 c.].

2. — Avec M. Fontaine : Sara la
Juive, draine en trois actes, avec pro-
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loque et épilogue [th. du Panthéon].
Paris, Michaud„ 1838, in-8 [40 c.].

Musée dramatique.
5. — Essai de cantiques pour tous les

dimanches et fêtes de l'année, et autres
sujets sacrés. Dieppe, Corsange, 1838,
in-12 de 240 pag.

DESCHAMPS [L.]. — Dissertation
sur Sinus-ltius [Mem. de la Société des
antiquaires de la Morinie, t. I, p. 251].
— Sac de Saint-Orner en 1071 [ibid.,
t. 11, p. 553]. — Essai historique sur
l'fldtel-de-Ville de Saint-Orner [ibid.,
t. IV, p. 281j. — Précis historique sur
Ardres [ibid., t. II, p. 379.]

DESCIIAMPS [Michel - Hyacinthe] ,
médecin à Saint-Orner.

1.—Précis élémentaire de la saignée
et de la vaccine , et Précis élémentaire
de botanique médicale et de pharma-
cologie, par P.-J.-E. Desmyttére. Pa-
ris, Déchet jeune, 1857. in-8 [6 fr.].

2. — Nouvelles recherches physiolo-
giques sur la vie. Paris, Bechet, 1841,
in-8 [2 fr.].

M Deschamps a recueilli et publié le Cours
sur la génération, Posologie et l'embryologie
de 51. FLounens Ivoy. ce nom].— il a travaillé
au a Journal de l'Académie d'horticulture».

DESCIIAMPS , d'Avallon. — Traité
des saccharolés liquides et des mélio-
lés, suivi de quelques formules offici-
nales et magistrales modifiées. Paris,
Fortin-Mâsson, 1841, in-12, avec 2 ta-
bleaux [5 fr. 50 c•].

DESCHAMPS [Jean-Marie], traducteur
de NELKENBRECHER. Voy. ce nom.

DESCHAMPS [Fournier]. Voy. FoUR-
NIER DESCHAMPS.

DESCIIAPELLES.
1. — Traité du whist. 20 partie. La

Législation. Paris, Farde, 1839, in 12
[5 6'.]	 .

La première partie, en 4 chapitres, qui n'a
pas paru, est intitulée le Compilateur. La
troisième, aussi inédde, a 9 chapitres et con-
tient la Doctrine.

2. — Traité du whiste-l'ingénu, tu
Whiste à trois. Paris, Perrolin, 1542,
in-8 de 32 pag.

DESCHÉNAIS [ Lemenaut]. Voyez
LEMENANT-DESCHÉNAIS.

DESCIEUX [le docteur]. — Projet
d'un système d'i •slruction agricole
complet; avec des observations sur I'é.-
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'Ut actuel de cette instruction, et quel-
ques considérations générales sur la
disposition où se trouve aujourd'hui la
société pour ressentir l'heureuse in-
fluence de l'agriculture perfectionnée
et propagée. Paris, Bouchard-Huzard,
1841, in-8 [2 fr.].

DESCLOS.— Nouveau Tarif pour la
réduction des bois carrés en pièces ,
appelé le Grand Cent, donnant la fa-
cilité de réduire 200 sortes de gros-
seurs de bois carrés, depuis le chevron
jusqu'à 40 pouces de grosseur, et plus
de 10,000 réductions depuis 1 pied de
longueur jusqu'à 50, augmenté de
plusieurs tarifs, dont celui des droits
(l'entrée des différents bois aux octrois
de Paris. XV' édition, In-12, 1857
[1 fr. 50 c.]. Paris, Carilian.

DESCOMBAZ [S.] , pasteur du culte
évangélique.

1. — Vie de Marlin Boos, curé
évangélique. Traduction libre et abré-
gée de l'allemand. H e édition. Valence,
Marc-A nrel, 1842, in-12 [1 fr.].

2.—Histoire de l'Eglise chrétienne.
Ille édition. Valence, le même, 4.8451
in-12 [1 fr. 50 c.].

5. — Histoire de la Suisse, racontée
aux enfants et aux jeunes gens. In-12,
avec un tableau [5 fr. 50 c.]. Paris,
Cherbuliez.

DESCOMBES [Charles-Maurice]. —
Le Luxembourg [en versr boutade
suivie de notes historiques. Paris, de
l'impr. de Plassan, 1814, in-8 de 1.6 p.

Cet opuscule a élé publié sous le pseudo-
nyme de l'Aveugle improvisateur.

DESCOTTEZ.— Nouveau Manuel des
découvertes scientifiques modernes,
contenant la physique, la chimie, l'his-
toire naturelle, la botanique. etc., avec
la description d'un très-grand nombre
d'instruments scientifiques. Metz, imp.
de Wittersheim, 1858, in-18, avec pl.

On doit encore à cet écrivain un Nouveau
Manuel épistolaire [1837], un Manuel de litté-
rature française, et un Nouveau Manuel de
chronologie universelle.

DESroUrs [Félix]. — Coup d'oeil
sur. le Port-Brillet. Laval , impr. de
Feiilé-Grandpré, 1842, in-8 de 44 pag.

En vers. Port-Brillet est situé dans les com-
munes de La Prulatte et d'Olivet, canton de
Loiron, arrondissement de Lavai (Mayenne).

pESCOUttTILZ [(Michel-Etienne], mé-

DES

deein etnattiraliste, membre de la So-
ciété linnéenne, né à Boiste près de
Pithiviers le 25 novembre 1775. [Voy.
la Biographie de RAIDIE; et la France
lift., t. II, p. 501.]

1. — Flore pittoresque et médicale
des Antilles, ou Histoire naturelle des
plantes usuelles des colonies françai-
ses, anglaises, espagnoles et portugai-
ses, etc. Paris, veuve Renard, Levrault,
1821-29, 8 vol. in-8, fig. col. [250 fr.].
. Cet ouvrage a été publié en 152 livraisons.

2. — De l'Impuissance et de la sté-
rilité, ou Recherches sur l'anaphrodisie
distinguée de l'agnésie. Ouvrage des-
tiné aux personnes mariées qui ne peu-
vent avoir d'enfants. Paris, Masson et
Yonet, 1850, 2 vol. in-8, avec 2 pl.
[12 fr.].

5. — Guide sanitaire des voyageurs
aux pays chauds; conseils hygiéniques
aux Européens destinés à passer aux
fies ou à faire partie de l'expédition
d'Afrique, etc. Nouvelle édition, aug-
mentée d'une Notice sur le mal de nier
et de théories nouvelles sur le traite-
ment de la fièvre jaune et de la peste.
Paris, Rignoux, 1850, in-1S [ 2 fr.
50 c.].

nt. Descourtilz a ajouté au Paul et Virginie
[édition de Curmer] une Flore de l'ile de
France et de l'Inde.

DESCRIVIEUX [le chevalier] , s'inti-
tulant ex-aide-de-camp de feu M. Henri
de Larochejacquelein. — La Foudre.
Paris, Geoffroy, Boblée, Henri, 1832,
in-8 [10 e.].

C'est ta première livraison d'une série qui a
été continuée sous le titre de : La Foudre ré-
veillée, — historique, — militaire s — canca-
nière, — industrielle, — sénatoriale. — La
Foudre de novembre.— La Foudre voyageuse,
— populaire, — conteuse, — anecdotique, —
visiteuse,—liégeoise, —violette [1 832]. — La
Foudre d'adresses, —d'étrennes,— des sou-
venirs ,— infatigable , — grondeuse , — asso-
ciée [1833].

DESCROI'LILLES [François-Antoine-
Henri]. chimiste, mort à Paris le 14
avril 1825 , à près de 80 ans. [Voy.
la Biographie de RABIDE et la France
litt., t. lI, p. 502.] — Notices sut' l'ai-
coolimétre et autres tubes chimico-mé-
triques, ou sur le polymétre chimique
et sur un petit alambic pour l'essai des
vins. V' édit. Paris, Chevallier, 1839,
in-S, avec une pl. [5 fr.].

DESCUBES [Th.], avocat. — Traité
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du gouvernement représentatif. Paris,
Joubert, Ledoyen, 1855, in-8 [4 fr.
50 e.].

DESCURET [J.-B.-Félix], docteur en
médecine et docteur ès lettres, médecin
du bureau de bienfaisance du XII° ar-
rondissement, né à Chalons-sur-Saône
le 5 juin 1795. [Voy. SACHAILE, les
Médecins de Paris; un article de M.
Isidore BOURDON clans le Dictions. de
la convers., Suppl., t. XII, p. 424; la
Biog'r. de RADBE, et la France tilt., t. II,
p. 502.] — La Médecine des passions,
ou Des passions considérées dans leurs
rapports avec les maladies, les lois et la
religion. II° édition, revue et augmen-
tée. Paris, Labé, 1845, 1 fort vol. in-8
C8 fr.).

L'ouvrage est divisé comme il suit:
DES PASSIONS EN GÉNÉRAL : De la définition

des passions. — De leur division: théorie nou-
velle des besoins.—De leur stége. — De leurs
causes. — Des signes qui les font reconnattre.
—De leur marche, complication et terminai.
son. — De leurs effets sur l'orKalnisme et sut
la société. — De leur traitement médical, lé-
gislatif et religieux. — De la récidive dans la
maladie , dans le crime et dans la passion. —
Des passions comme moyen thérapeutique. —
Des passions dans leurs rapports avec la folie.
— Des passions chez les animaux.

DES PASSIONS EN PARTICULIER. — Passions
animales : De l'ivrognerie.—De la gourman-
dise. — De la colère. De la paresse. = De la
peur. — Du libertinage. — Passions sbcfdles:
De l'amour: — De l'orgueil et de la vanité. —
De l'a mbition. — De l'envie et de la jalousie. —
De l'avarice.— De la passion du jeu.— Du sui-
cide. — Du duel.— De la nostalgie. — Passions
intellectuelles.: Manie de l'étude. — Manie de la
musique.— Manie de l'ordre. — Manie dcs col-
lections. Du fanatisme artistique, politique
et religieux.

Le principe de M. Descuret, c'est que
l'homme est une intelligence déchue luttant
contre des organes , et que les passions nais-
sent de cette lutte.

M. Félix Descuret est un des écrivains qui
ont annoté la troisième édition in-1s des œu-
vres de 1. Delille.

DESDOUITS [L.-M.].
1. — Cléments de géométrie théori-

que et pratique , a l'usage des classes
élémentaires des collèges. Paris , ma-
dame veuve Maire-Nyon, 1834, in-8 ,
avec 10 pl. — II° édition. La meule,
i858, in-S [6 fr. 50 c.].

2. — Elements de géographie. Paris,
Bar, 18559, in-18 de 258 pag.

5. — L'Homttie et la création , ou
Théorie des causes finales de l'uni-
vers. Paris, Périsse, 1840, in-S.

4. — Physique élémentaire. Paris,
Dezolit y , E. Magdeleiue 'et CIe ,
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1841 - 42, in-IS divisé en 4 parties.

t° La Chaleur et ses moyens Ile propaga-
tion; l'Air, ou Propriétés des guides élasti-
ques; l'Eau, ou Propriété des liquides; Pro-
priétés générales des corps, lois de la pcsaq-
teur• et du mouvement.— 3° L'électricité et le
Magnétisme.— 3° l'Optique et l'Acoustique.-
4" Météorologie.

5. — Les Soirées de Montlhéry, en •
tretieris sur les origines bibliques re-
cueillis et publiés par M. Desdouits.

' Paris, Gaume, Debécoort, 1556, in-8
[4 fr. 50 c.]. — II° édition. Périsse,
1842, in-8.

6. — Petit Traité d'arithmétique.
Paris, Périsse, 1843, in-18 de 144 pag.

M. Desdouits a entièrement refondu la nou-
velle édition du Livre de la nature, ou l'His-
toire naturelle, la Physique et la Chimie
présentées d l'esprit et au creur, par Cousin
Despréaux, etc. — Il a revu et augmenté de
notes nouvelles les Lettres de quelques juifs
portugais ù M. de Voltaire.—M. Desdouits a tra-
vaillé à ° l'Encyclopédie du xix° siècle

DES ESSARDS [Gustave].
1. — La Bible des enfants, histoires

Morales et religieuses, tirées de ('Ecri-
tutu sainte. Paris, madame Louis Janet;
1841, 2 vol: in-12 [G fr.].

2. — Galerie des prix Monthyou.
Paris, Waréc, 1845, in-12, avec 8 vign.
[5 fr.].

5. — Le Livre des vacances. Paris
le aldine, 1845, in-18, avec gra y . (5 fr.].

4. — Vertu et Travail, anecdotes
historiques racontées aux enfants. Pa-
ris, madame Janet, 1845, 1 vol. grand
in•S illustré de nombreuses vignettes
dans , le texte, de 14 grands types et
d'un beau frontispice colorié avec soin
[7 fr.].

DES ESSARTS [Alfred], littérateur et
poète.

1. -- Le Lord bohémien. Paris, La-
chapelle, 1841, 2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — tine Perle dans la mer, ro-
man. Paris, le mémé, 1841, 2 vol. in-8
[15 fr.].

5. — Sous les ombrages, simples ré-
cits a la jeunesse. Paris, madame veuve
Janet, 1845, 1 Vol. id-8 grand raisiti,
illustré de 10 lithographies a deiis tein-
tes, par Louis Lassalle, et d'un frontis-
pice colorié [8 fr.].

Nous indiquerons encore de cet écrivain :
le Donjon de Vincennes (en vers) (183oi.
Prométhée (en prose) [te351.— Influence de la
civilisation chrétienne en Orient (Académie
française, concours de poésie de 1S4t, plece
couronnée) [ient)..— Le Pénitent (légende)
[1843]. — Le Modument de Molière. Cette
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pièce a obtenu le premier accessit dans le.
concours de 1853. All goût de bien des gens
elle était supérieure à la pléte cou, onnée. 

—31. Alfred des Essarts a beaucoup écrit dans
les journaux et les revues; il est l'un des col-
laborateurs de la ' Sylphide ». du • Prisme e,
des • Sensitives, album des salons a.

DES ESSARTS [ madame Anna ] ,
femme du précédent. Cette dame ,
connue par quelques productions liué-
raires fort agreables,est morte à Paris,
en fevrier 1546, A l'âge de vingt-cinq,
ans. Elle a donné des articles A la «Syl-
phide », au recueil intitulé « la Grâce
chrétienne », au „ Journal des jeunes
persol.ncs o. Elle a pris part à divers
concours aeademignes de la province ,
et elle est honorablement mentionnée
dans le « Recueil des jeux floraux, an-
née 1840.»

DES ESSARTS [Eugène]. — Cathe-
rine de Lcscun Quatre années du ré-
gne de Louis XIII , 1615 1692. Paris ,
Ch. Gosseliu, 1353, 2 v. in-S [15.fr.).
- DES F.:TANGS. — Le véritable lien
des peuples, ou la Franc-maçonnerie
rendue à ses vrais principes; recueil
fait par un Européen pour l'instruc-
tion des LL. qui se sont établies dans
l'Asie et dans l'Inde au commencement
du XIX. siècle. Paris, 1829, in 8.

DES ETARDS [Adèle] , morte à Nice
en 1844 â l'âge de 16 ans. — Essais 'le
poésie. Paris, i!npr. de Malteste, 1845,
tn-4 de 52 pag.

DE SEZE [le comte Etienne-Romain I,
fils d ! i de:fenseur de Louis XVI, prési-
dent à la Cour royale de Paris , pair
de France, a cessé de siéger lors de la
révolution de 1830.

- 1. — Un Serm+'i.t politique et de la
souveraineté eu France. Paris, Dentu,
1834 , i t!-S [5 fr. 50 c.].

2.-- Histoire de l ' événement de Va-
rennes au 21 juin 1791. Paris, Dentu,
1845, in-3 [4 fi* j.

Ajoutons ici b la liste donnée par 31. Qué-
rard, desouvragesdu comte Raymond de seze:
Discours sur la bénédiction des drapeaux du
district des Cup,.cins du Marais prononcé le
17 septembre 17s9, in-s.

DESFONTAtirES [René Lnniche], ho-
taniste , membre de l'Académie des
sciences, né en 1751 au bourg do
Tremblay (111e-et-Vilaine), mort le 16
novembre 1835. (Voy. la Iliogra;_hie
universelle, t. LXII, Suppl. ; une I\o-
tice nécrologique dans le Moniteur du
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17 septembre 1857; un DiQcours de M.
de JUSSIEU dans le Journal des Sa-
vants de décembre 1533; un bile par
M. FLOURENS dans les Mrm. de
cnd. dus sciences, L. XVI, p. aj., et la
France litlér., t. II, p 5ti3.] — Cata-
logus plantarum horti regii parisit'nsis,
eum annotatioiiibus de piantis novis aut
minus cognit.is. Etlit.io tertia. Paris,
Chaude • 15 .29 , in 8.

R. L. Desfontaines a donné, sous le titre de
Collection des vélins du ausésm d'histoire
naturelle, la reproduet on, avec un texte ex-
plicatif, des vélins du Muséum qui n'avalent
été ni décrits par Tournefo, t, ni gravés. Son
cours a été publié par 31. !hérat.

DESFONTAiNES a traduit de l'anglais
l'ouvrage de M. Dale-Owen intitulé
Sketch on the system of education fol-
lowl d in the schools of Neto-Lanark.
Vo y . DALE-OWE!\.

DESFORGES [P. -J. -B. Choudard-],
auteur dramatique et romancier, né A
Paris le 15 septembre 1746, mort le 13
août 1.806 Plioy. la France littér. t. Il,
p. 510.] — Les Mille et un souvenirs,
ou les Veillées conjugales; recueil d'a-
necdotes véritables, galantes, sé: ieuses,
bouffonnes, etc., etc. Coulomcniers,
impr. de Brodard, 1859, 5 vol. iii-19.

Le Sourd, ou l'Auberge pleine, comédie
de Desforges, a été réimprimé, réduit en
un acte, dans la • Suite du Répertoire du
théâtre de madame • (1830]. — La Femme Je-
tasse a été ré'mpriméc dans la a France dra-
matique au xix° siecle» [ 18391.

DESFORGES, traducteur, a donné
dans la a Coilec ion des classiques la-
tins de M. Nisard o une; traduction des
Phéniciennes, d'Hip; olyte, d'OEdipe,
des Troyennes, rte l';Mé'iée, d'Agamem-
non et d'Hercule sur lemontOEta, de
SÉi`ÈQUE.

DESFOEGES, plâtrier. — Trois An-
nées [1x44, 1842, 1843] A lieaum.-nt
(Dordogne). Périgueux, impr. de Du-
pont, 1844. in-12 de 48 i-ag.

Contient quatre pièces de vers, dont trois
en patois.

DESGARETS [Nicolas], chanoine titu-
laire de la métropole de Lyon , né en
1799 à Saint-Julien prés Villefranche
{Rhone). [Voy la Biogra;.h: du clergé
contemporain, t. V,1 ]. — M. l'abbé
Desgarcts a traduit de l'allemand du
chanoine SCHAHH°: la Veille de Noël,
la Croix de bois , la Gui' land- de
houblon, le Ver luisant, la Chapelle
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de la foret, les OEufs de Pdquee,
Henri d'E ichen tels. Ferdinand, et les
Sept co tes. Lyon. Rolland, 1857.

M. Desgarets s'est fait un nom. dans ces
dernières années, par le pamphlet, Moitié
mystique. moitié poissard, dans lequel il a
attaqué l'université. ce pamphlet est inlib4é
le Monopole universitaire. Notre chanoine,
qui eût figuré dignement dans l'épopée de
Boileau, voulait prouver que l'université est
immorale, et surtout panthéi-te; il a fait dans
ce but force citations tronquées des Consist,
comme il dit, des 411 helet, etc., et eu dernier
résultai, ii est arrivé à démontrer clairement
que, d'une part . s'il y a monopole dans l'uni-
ver,ilé, Il y a souvent, dans le parti de la sa-
cristie, un étrange mépris du bon sens, des
convenances et de la bonne fol Le mono, oie
universitaire a donné lied à une vive potétni•
que , et certes la chose n'en valait guère la
peine.

DESGE1rETTES [le baron René-Ni-
colas Du friche], ué à Alençon en
1762, reçu docteur en médecine à Mont-
pellier en 1789 , médecin ordinaire
de l'armée d'Italie en 1795, de l'armée
d'Orient en 1798 , et plus tard des
armées d'Allemagne et d'Espagne ,
chirurgien en chef de l'armée lors de
la bataille de Waterloo, mort F1 Paris
le 5 février 1857. Outre son mérite
comme médecin , Desgenettes s'est
rendu celèln'e par l'admirable dévoue-
ment qu'il a déployé dans la service
des armées. On sait qu'à l'hôpital de
Jaffa il s'inocula la peste pour rassurer
les soldats qu'effrayait le caractère con-
tagieux de cette maladie. Fait. prison-
nier dans la retraite de Russie, Desge-
nettes demanda la liberté en faisant va-
loir les services qu'il avait rendus aux
blessés russes, et la liberté lui fut ren-
due par un ukase impérial. [Voir le
Biographe et le Nécrologe de 1337,
p. •207 ; l'Éloge de Desgenettes par
Bnoussnts; un artil •.!e de M. Isidore
BOURDON dans le Diet. de la convers.,
Suppl.; la Biographie de RAiiBE et la
France liftée., t.Il, p. 512.]

1. — Ru'margnh s sur Ies institutions
militaires de Végèce, dans leurs rap-
ports constants avec l'hygii'ue spéciale
îles troupes. Paris, imp. de Panckuucke,
1827, ile-8 de 48 pag.

2 — Histoire médicale de l'armée
d'Orient lie édit., augmentée de notes.
Paris, Didot. Anselin, Baillierc, 1850,
in s, àv: e nn tard. 1-6 Ir ].

La première édition est de 1802. Ce livre a
été traduit à Prai;ue en 1812.

5. —• Études sur le genre de mort
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de? hommes illustres de Plutarque et.
des empereurs romains. Paris, F. Di-
dot, Delaunay, 1835, in-8 [2 fr. 30 c.].

Les rtudes ont paru en 1827 et 1829 , et par
fragments , dans le . Jonrna complémentaire
du Dictionnaire des sciences médicales..

4. — Souvenirs de la fin du XVIIIe
siècle et du commencement du XIX°,
ou Mémoires de R. D. G. Paris , les
mentes, 1854 . 56, 2 vol. in-8.

Le troisième volume, Interrompu à la feuille
23 par la mort de l'auteur, n'a été ni achevé
par ses héritiers, ni publie tel qu'il l'avait
laissé.
• Nous indiquerons encore : Essais de biogra-
phie et de bibliographie médicales [Ms].

M. le baron Desgenettes a travaillé à . l'in-
struction populaire sur le régime à suivre
pour se préserver du choléra morbus si [ 1832]
et a la partie médicale et chirurelcale• de

i'ntstoire scientifique de l'expédition fran-
çaise en Égypte. publiée par le libraire De-
nain.

DESGENETTES [ l'abbé Dnfriche-) ,
curé de la paroisse de Notre-Dame-des-
Victoires, dite des Petits-Pères. M.
l'abbé Desgenettes est l'un des apôtres
les plus fervents du prosélytisme ca-
tholique à Paris. On lui doit l'institu-
tion d'un grand nombre die sociétés
pieuses et de pratiques mystiques, qui
ont eu un grand succès dans ces der-
nières années. Par malheur la politique
n'est point toujours étrangère aux
préoccupations de 't1. le curé de Mi-
ta e -Daine-des-Victoires, et , quand il
fait faire des prières pour la paix de
l'Italie ou la pacification de l'Espagne,
des gens bien informés, qui se rappel-
lent sou opposition à ta révolution de
juillet, gardent cette arrière • pensée
qu'il s'agit peut-étre tout simplement
de la défaite des révolutionnaires ita-
liens ou du triomphe de l'absolutisme
espagnol.

1. — Annales de l'archiconfrérie du
Très-Saint et immaculé Coeur de Ma-
rie. 2e bulletin, novembre 1842. Paris,
inipi'. de Bailly, 1842, in-8.

Le premier bulletin est d'avril.
2. — Abrégé dit Manuel de l'archi-

confrérie du Très-Saint et Immaculé
Cima de Marie pour la conversion des
pécheurs. Il e edition. Paris, Debécourt,
1845. in-18 [1 fi' ].

La première édition est de 1842.

5. —Manuel d'instructions et de
prières à l'usage des membres de l'ar-
chiconfrérie du I t és-Saint et hnmaetilé
Coeur de Marie établie dans l'eglise pa-
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roissiale de Notre-Dame-des-Victoires
à Paris, suivi d'une Histoire de l'ar-
chiconfrérie. Xe édition. Paris, Sagnier
et Bray, 1544, in-12 [2 fr.].

L'Archiconfrérie du Sacré - Coeur compte
dans Paris environ cinquante-huit mille affiliés
parmi lesquels figurent au moins vingt mille
hommes. Cette confrérie offre cela de remar-
quable, qu'elle a rallié un grand nombre de
membres des sociétés républicaines , et sur-
tout de la Société des Droits de l'homme. L'ar-
chiconfrérie a été spécialement protégée par
le gouvernement. Grace au zèle de M. Desge-
nettes, la paroisse Notre-Dame-des-Victoires
est aujourd'hui la plus puissante cte Paris. Le
nombre des communions, qui avait été de 900
en 1831, s'est élevé en 1840 à 23,000, et la pro-
gression a toujours augmenté depuis.

M. Desgenettes a présidé à la publication
intitulée « les Fleurs des Saints, ou Choix de
narrations édifiantes s.

DESGODETS [Ani}, architecte, mem-
bre de l'Académie, né à Paris en 1653,
mort en 1728. [Vo y . la France littér.,
t. II, p. 515.] -- Lois des bâtiments.
Nouvelle édition, corrigée par Lepage.
1840, 2 vol. in-8 [10 fr.]. Paris, Aug.
Durand.

DESGRAiVGES [Michel), capucin, con-
nu sous le nom de Père Archange, né
à Lyon en 1756 , mort en 1822. [Voy.
la France littér. , t. II, pag. 515.] —
Dissertations philosophiques, histori-
ques et théologiques sur la religion ca-
tholique. Ouvrage posthume. Lyon ,
impr. de Rusand, 1856, 2 vol. in-8. •

DESGRAIVGES [Mix] , secrétaire-in-
terpréte du roi, professeur de langue
turque au college de France.— Gram-
maire sanscrite-française. Paris, impr.
royale, 1845, t. 1, in-4.

M. Desgranges a publié et traduit [ Paris ,
1839, in -81 l'Histoire de l'expédition des Fran-
çais en hgypte par Nakoula et Turk, catho-
lique-grec, né en Syrie en 1763, mort en 1828.
Nakoula, qui était au service de l'émir Béchir,
s'était trouvé en 8gypte lors du séjour de l'ar-
mée française, et II avait adressé une ode à
Bonaparte, laquelle aété traduite par M. MAIt-
CEt., ancien directeur de l'Imprimerie royale.

DESGRArGES [J.-B. J, doyen des mé-
decins de Lyon, né à Mâcon en 1751,
président de la Société médicale de
Lyon, correspondant de celle de Paris,
mort le 25 septembre 1531. On lui
doit: un Mémoire sur la rétroversion
de l'utérus, couronné par l'Académie
royale de chirurgie.—Une Dissertation
inaugurale de chirurg ie sur les tumeurs
fongueuses. — Des Eéflexions sur ia
section de la symphyse.—Une Adresse

DES

aux officiers de santé militaires de l'Hel-
vétie. — Un Mémoire sur l'angine de
poitrine. — Un Mémoire sur l'emploi
de l'ergot du seigle dans les accouche-
ments. — Des Réflexions sur la réalité
du phénomène de la traversée d'épis de
blé, d'une partie de coque de noix, ou
d'amande, ou de tout autre corps étran-
ger. par le larynx , la trachée - artère
et le poumon, pour se faire jour par un
abcès sur un des points de la circonfé-
rence de la poitrine. [Voy. le Suppléai,.
an Dictionn. de ta conversat., et la
France litt., t. II. p. 515.]

DESGRAVIERS [ Emilia Marceau-7 ,
née à Chartres en 1754, morte à Nice le
6 mai 1854, a laissé un manuscrit en 6
vol. in-4, • intitulé Glanures. On a de
cette dame quelques portraits de Fran-
çais illustres , portraits gravés en cou-
leur 1 n 1787. [V. SERGENT-MARCEAU.]

DESGRAZ [E.].
1. — Avec M. Vincendon-Dumou-

lin: Iles Marquises ou Noukahiva. His-
toire, géographie, moeurs et considéra-
tions générales d'après les relations et
les documents recueillis sur les lieux.
Paris, Arth. Bertrand, 1843, in - 8, avec
4 cart. [7 fr.].

2. — Avec le même : Iles Taïti. Es-
quisse historique et géographique , pré-
cédée de Considérations générales sur
la colonisation française dans l'Océanie.
1 r" et 2= partie. Paris, le même , 1844,
2 vol 4I-8, avec 2 pl. [15 fr.].

Voir un compte-rendu de ce livre dans le
a Moniteur a du t5 août 1845. Les auteurs ont
fait toute la campagne scientifique de l'Astro-
labe et de ta Zélée au pille sud et dans l'O-
céanie.

DESGUIDÎ [le comte S.]. — Lettre
aux médecins français sur l'homéopa-
thie. IIe édition , revue et corrigée par
l'auteur; suivie des moyens de guérir
le choléra, etc., etc. Paris, Bohaire,
1856, in-8 de 84 pag.

Nous indiquerons encore: Lettre à MIL les
membres de l'Académie royale de médecine
sur la réponse qu'ils ont adressée au ministre
de l'instruction publique en 1835 au sujet de
l'homeeupatlite [1835]. — Traitement homceo-
pathique de la grippe [1837]. — Des moyens
liomceopathiques de guérir la rage et de la
prévenir [18421.— M. Desguidi a publié et an-
noté la traduction des s Maladies chroniques°
de samuel HAnnENAns [vuy. ce nom].

DESIIAUTSCIIAMPS [F. - L. Fathi-1.
Voy. PAT U—DESHAUTSCHA MPS [F.-

 [C.-A.], notaire à Jumié-
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ges, membre de la Société des an-
tiquaires de Normandie. [Voyez la
France littér., t. lI, p. 514.]. — His-
toire de L'abbaye royale de Jumièges.
Rouen, Baudry, 1829, in-8; avec 4 pl.
[6 fr.].

Nous connaissons encore de cet érudit:
Mémoire pour , servir ri l'histoire des évêques
de Lisieux, publié par nim. LEPROvosT et de
FORMEVILLE. In-s. — Mémoire sur l'église de
Fresne-Camilly Dém. de la Soc. des Antiq. de
Normandie, t. Ill, p, S01].

DESIIAYES [G.-P.], naturaliste, mem-
bre de la Société d'histoire naturelle de
Paris et de plusieurs autres Sociétés sa-
vantes. [Voy. la France littér., t. lI,
p. 51.4.]

1. — Description des coquilles fos-
siles des environs de Paris. Strasbourg
et Paris, Levrault, 1824-57, 5 vol. in-4,
arec 166 pl. [200 fr.].

Cet ouvrage a été publié en 46 livr. Il y a
quelques exemplaires tirés sur papier de
Chine.

2. — Traité élémentaire do cmnehy-
liologie , avec l'application de cette
science à la géognosie. Paris , Fortin-
Masson , 1359 et années suiv., 2 vol.
et atlas gr. in-8 de 130 planches envi-

; publiés en 16 livraisons. Chaque
livraison : fig. noires, 5 fr.; — fig. col.,
12 fr.

Huit livraisons sont eta vente. M. Deshayes a
revu et annoté avec st. Saline-Edwards la se-
conde édition des a Animaux sans vertèbres
de LAMArcx [voyez ce nom]. — Il a traité
l'Histoire naturelle des Mollusques dans a l'Ex-
ploration scientifique de l'Algérien [1845].-11
a travaillé au » Dictionnaire d'histoire natu-
relle » de M. Alcide D'ORRIGST.

DESHAYES, sous l'anagramme de
Seyaltsed, s'intitulant presque amateur
du jeu de trictrac. — Lettre en vers

. sur le jeu de trictrac adressée à ma-
dame *"*, suivie d'un Vocabulaire ex-
plicatif de tous les termes de ce jeu.
Paris, impr. de Ducessois, 1834, in;18
de 72 pag.

DESHAYS, officier d'artillerie de ma-
rine.—Avec M. Zeni: Renseignements
sur le matériel de l'artillerie navale de
la Grande-Bretagne et les fabrications
qui s'y rattachent. Paris, Corréard,
1.510, 1 vol. in-4, avec atlas in-folio
[50 fr.].

Ouvrage publié à la suite d'une mission offi-
cielle.

DES HOGUES [L.-G.]. — Caprices,
poésies. Paris, Desessart, 1842, in--8
13 fr. 50 c.].
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DESHOUtiRÉS [Antoinette du Li-

gier de La Garde, dame], poété, née à
Paris en 1634, morte en 1694. [Voy. la
France littér., t. II, p. 515.] — Lettre
au prince de. Condé [22 décémb. 16561.
Parls, impr. de F. Didot, 1829, in-8
de 8 pag.

Tiré à So exemplaires pour la Société des
bibliophiles. — On trouve à la suite d'un re-
cueil intitulé a Sirventois et sottes chansons
courdnnées à valenciennes a [Valenciennes,
1827, in-4] une pièce de vers de madame Des -
houlières, donnée à tort comme inédite.

DESIIOULLIERES [l ' abbé], collabora-
teur au journal la Revue de la presse
fondé eit 1857.

DEsiRABODG père [Antoine- Mala-•-
gou-], officier de santé, dentiste, chi-
rurgien-dentiste du roi , ué à Angou-
lême en 1771. [Voir SACIIAILE, les Mé-
decins de Paris, et la France littéi-., t.
Ii, p. 514.] - Avec ses fils : Nouveaux
éléments complets de la science et de
l'art du dentiste. Paris, Labé; 1845,
2 vol'. in-8 [15 ft•.l.

On doit encore à M. Désirabode un 81é11ioire
sur l'orthopédie dentaire adressé à l'institut
eu i844.

m. Édouard Des1Rneoec fils, collaborateur
des a nouveaux éléments complets a, est l'au-
teur d'Une Thèse sur la sortie des dents de sa-
gesse. Son frère Alphonse Désiennone a ed
grande partie rédigé la Bibliographie des
• Nouveaux éléments..
. DESJAItDINS [Julien-François] , na-

turaliste, fondateur (le la Société d'his-
toire naturelle de l'ale Maurice, né
dabs cette tle en 1799, mort à Paris
le 18 août 1 840. [Voir tau article héero-
logique dans la Revue de Zoologie,
avril 1840.] -- Neuvième rapport an-
nuel sur les travaux de la Société d'his-
foire naturelle de l'ile Maurice, lu dans
sa séance anniversaire du 24 août 1858.
Paris , impr. de Botichard-Hazard ,
1840, in-8 de 68 pag.
- Dans les dernières années de sa nié, m. Des-
jardins s'occupait d'un grand travail sur son
pays natal, qu'il n'a pu terminer.

DESJARDINS [G.], ancien rédacteur
en chef du Tribun du peuple. —
Première Babylone. Sémiramis la gran-
de. Traduit d'un manuscrit hiérogly-
phique égyptien. Paris, Guillaumin,
1854, in-S [8 fr.].

M. Desjardins , qui faisait partie des sociétés
populaires qui se formèrent dans tes Ormaie:
res années de la révolution de juillet, a publié
plusieurs opuscules de circonstance qui ont
aujourd'hui perdu toute espèce d'intérêt. En
181-7 M. Desjardins a été condamné à deux
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ans de prison avec M. Avril comme éditeur
des pi•U ications de la Societe des Amis du
peuple.

DESJARDiNS [ I.). — Campagnes de
la frégate la Manche dans les mers de
l'Inde. Le Havre, impr. de Labottière,
1845, in 8 de 128 pag.

DESJOBERT [A.], député de Neuf-
châtel (Seine luferienre). Vuy. le Dic-
tionn. de la coneersation, supplém.

1.—La Question d'Alger. Politique.
Colonisation. Commerce. Paris , Du-
fart 1837, in 8 [6 fr.].

L'auteur, dans celte brochure, cherche à
étanlir que la possession d'Alger est ruineuse
pour la Frange, et il incline vers l'abandon
[voy. les . Débats.) du 27 mars 1537].

2. — L'Algérie en 1858. Paris , le
même, 1858, in-8 [3 f'.].

5. — L'Algérie en 1844. Paris, Guil-
laumin, 1844, in-8 [5 fr.].

Publié à l'occasion de la demande d'un sup-
plément de force de 15,000 hommes pour
l'armée d'Afrique. M. Desjobert était membre
de la commission.

DESduRAS [Octave]. — Le Siége des
ministères , ou la Coalition. Histoire
poétique et parlementaire des deux
Chambres de 1859. Epopée en six
chants. Il e édit. Paris, Ledoyen, J.
Lainé, Dufour, 1859, in-8 de 96 pag.

DESLANDES [le docteur Léopold] ,
chirurgien aide-major de la S e légion
de la garde nationale de Paris, se-
crétaire de la Société médicale du 8e
arrondissement. [Voy. la France lit-
tér., t. Il, p. 517.] — De l'Onanisme
et des autres abus vénériens considé-
rés dans leurs rapports avec la santé.
Paris, Lelarge, Delaunay, 1854, in-8
[7 fr.].

M. Deslandes a travaillé au <. Dictionnaire
de médecine et de chirurgie pratiques . , au
••Dictionnaire de méd--clue usuelle' publié par
Didier , au • Journal des progrès •, au • Jour-
nal de Ihérapeutiq te., :i la «Revue médicale.,
au • Journal des connaissances médiraies ..
Nous indiquerons en outre un Mémoire sur
l'empufsonn. nient par la sot ilion d'indigo
dans l'aride sulfurique [1 625).

DESLANDES [Martin]. — Camoens,
drame historique en cinq, actes [ en
prose]. Paris, Rezou, 1839, in-8 de
144 pag.

DESLANDES, auteur dramatique.
1. — Avec M. Didier : Etienne et

Robert , drame populaire en un acte
mêlé de couplets. Paris, Barba, 18113 ,

DES

in-8 de 56 pag. [1 fr. 50 cl. — Antre
édition. Paris, nupr. de tnarlatne Dela-
com.x', 1833, in-8 de .16 pag.

2. — Avec le +r•eme : La Modiste et
le Lord, comédie-anecdote, mêlée de
chant, eu deux actes. Paris, Barba,
1835, in 8 de 44 pag. [1 fr. 50 c.].

5. — Avec le même : L'École des
Ivrognes , tableau populaire mêle de
couplets. Paris, Marchant, 1854, ill-8
de 16 pag. [15 c.].

4. — Avec le mime: Le Vendu, ta-
bleau populaire en un acte mêlé de
couplets. Paris, le même, 1835, in-8 de
12 pag. [20 c.].

5. — Avec le mente : Le Lycéen ,
vaudeville en un acte. Paris, le même,
1836, in-32 de 64 pag.

6. — Avec le même : L'Art de ne pas
pa yer sou terme. Paris, impr. de Don-
dey-Dupré, 1836, in-8 de 16 pag.

7. — Avec le mente: L'Enfant du
faubourg ; drame populaire en trois ac-
te• mêlé de couplets. Paris, impr. de
Dondey-Dupré, 1836, in-8 de 28 pag.

8. — Avec MM. Cormon et Didier:
Les deux Mères, vaudeville en deux
actes. Paris, Nobis, 1857, in-8 de 32
pag. [40 c.].

Musée dramatique.
9. — Avec M. Dupeuty : L'Ange

gardien , comériie en trois actes mêlée
de chant. Paris, impr. de Dondey-Du-
pré, 1857, in-8 de 24 pag.

10. — Les Travestissements, opéra-
comique en un acte; musique de M.
Grisai'. Paris. Marchant, 1859, in-8 de
12 pag. [50 c ].

11. — Avec MM. Saint-Georges et
Leuven: Dagobert ou la Culotte è l 'en-
vers, draine historique et drolatique en
trois actes et en vers, précédé d'un
discours-prologue en vers. Paris, Bar-
b Bezou, 1859, in S de 20 pag.

France dramatique.
12.— Avec M. Didier: Un véritable

Amour, drame eu trois actes. Paris,
Michaud, 1859, in-8 de 52 pag.

15.— Avec M. Dumanoir: Tabarin,
comédie en trois actes mélee de cou-
plets. Paris, impr. de Boulé, 1842, in-
18 [Sn e.].

Bibliothèque théâtrale illustrée. La préface
est signée L. Couailhac.

14. — Avec M. Varner: Les Canuts,
comédie en deux actes mêlée de cou-
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plets. Paris, Beck, 1843, in 8 de 20 p.
[50 cl.

15. Avec le même : Le Noctam-
bule , comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Marchant, 1844, in-8 de 16 pag.
[40 c.].

Nous connaissons encore de M. Deslandes
en collaboration avec M. BAVARD : Théodore ,
ou Heureux quand même.— Avec SI N. Go-
CRIARD et t.IDlER : Portier, je veux de tes che-
veux. — Avec MM. COGNIARD et JAIME : A bas
les Itoinuies. — Avec St. CouuERsox : un sou-
per sous la Régence. Voy. ces noms.

DE SLANE f Mac-Guekin ]. Voy.
SLANE [11ac-GuCkin de].

DESLOGES. — Histoire du drapeau
tricolore et de la Révolution française,
dédiée aux cla.ses laborieuses; conte-
nant l'almanach pour 1159 avec la con-
cordance républicaine, etc. Paris, imp.
de Béthune, 1858, in-8 de 144 pag.

Nous connaissons encore de M. Desloges
les deux brochures dont voici ies titres : Des
enfants trouvés et des femmes publiq tes (I836].
— Aboit:ion de la tyrannique conscription.

DESLONCHAMPS [Loiseleur-]. Voyez
LOI S EL E O R- D ESLO N CHAM PS.

DESLONGCIIAMPS [Eudes] , chimiste
et naturaliste. membre de l'Académie
de Caen et de la Société linnéenne de
Normandie. — Résumé des observa-
tions et des mémoires adressés à la So-
ciété d'agriculture de Caen relative-
ment à la destruction du puceron la-
nigère. 1830, in-8. Paris, Lance.

On doit au même auteur de nombreuses et
savantes dissertations concernant l'histoire
nalurede du Calvados, et consignées pour la
plupart dans les . Mémoires de la Société lin-
néenne de Normandie.. Nous citerons dans le
nombre : Mémoires sur les coquilles fossiles
lithophages des terrains secondaires du Cal-
vados, et sur l'altération éprouvée par la fonte
de fer qui a séjourné long-temps dans l'eau
de la mer. — Mémoire sur un grand saurien
fossile. Intermédiaire entre les crocodiles et
les lézards, déroutert dans les carrières de
la Maladrerie, près Caen, au mois de julllet ts35,

DESLORMES. — Avec une Société de
botani tes et de médecins-vétérinGi-
res: Dictionnaire portatif du cultiva-
teur, etc. Xl e édit., revue, corrigée et
augmentée. Paris, A.-M. Wolf, 1828,
2 vol. in 8 [10 fr.]. 	 •

DESMARAIS [ Cyprien ] , [Voy. la
France liit., t.'HI, p. 518.]

1 —Tableau historique des progrès
de la civilisation en France depuis
l'origine de la monarchie jusqu'à nos
jours. In-18, 1825 [5 fr.]. Paris, Rey.
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2. — Etudes critiques des historiens
rie la Révolution française, ou Histoire
des histoires de cette Révolution. 111'
édition. Paris,- impr. de Muqu t, 1.37,
in-12 [2 fr. 5tr c.].

La première édition a été publiée en 1535.
[Paris, Paul Méquignon, in-s, 3 fr. so c.].

5.. — Le Rom:i n. Etudes artistiques
et littéraires. Paris, le tnétne, 1857,
in-8, avec une lith. [5 fr.].

M. Nettement a publié dans la « Gazette de
France», une série d'articles sur le 'seine sujet
qui ont été plus tard réunis en volumes.

4. — De la litteratnre française au
XIX• siècle, considérée dans ses rap-
ports avec les progrès de la civilisation
et de l'esprit national ; suivi de l'Essai
sur les classiques et les romantiques.
lie édition. Paris, impr. de Beaulé,
1837, ill-8 [3 fr.].

La première édition est de 1833.
5. — Les dix-huit poèmes de Beet-

hoven, essai sur le romantisme musi-
cal. Lagny, impr. de Leboyer, 1859,
in-12 [1 fr. Sit c.].

indiquons encore de cet écrivain: De l'é-
mancipation des communes, du vote générai
et de sa nécessité [1831]. — De la logique poli-
tique Li 832]. — La Révoiunoo de Juillet. A S. A.
R. la duchesse de Berri (en vers) 118:131—De la
civilisation et de la liberté en France en t533
(1833). — Archéologie du violon; description
d'un violon historique et monumental [1836).
— 1787-t83o. La Réforme électorale et la Char-
te [ms]. — Nouvelle démonstration du prin-
cipe et ide la concordance des théories harmo-
niques 118431

DESMARCHES [A.-S.]. — Armorial
des prévôts des marchands et échevins
de la ville de Lyon de 1596 à 1789,
autographie par A. - S. Desmarches.
Chàlon S.-S., impr. lith. de Tournier,
1844, in-4 de 56 pag.

DESMARES [V.]. auteur dramatique.
1. — La Gageure des trois coinrné-

res (ind'ée du conte de La Fontaine),
vaudeville grivois en cinq actes. Paris,
Barba, 1853, in-8 de 61 pag.

2.—Avec M. Théaulon: Le Voyage
à frais communs, comédie-vaudeville
en cinq actes. Paris, le même, 1855,
in-8 de 68 pag. [2 fr.].

5. — Avec le mime: La France pit-
toresque; ou la Reine des vendanges
[coutume provençale] ; tableau- vaude-
ville en nu acte. Paris, Barba, Rezuu,
Quoy, 1834, iii-8 de 16 pag. [30 c.].

DESMARES, médecin-oculiste, pro-
fesseur de clinique ophthalmologtque.
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— On lui doit des Mémoires sur la ma-
nière d'employer le nitrate d'argent
dans les ophthalmies, et la belladone
dans la perforation de la cornée. Il est
l'un des rédacteurs de la Gazette des
Hôpitaux.

DESMARES [Eugène), fils de l'actrice
de ce nom , fondateur du journal le
Vert-Vert, mort à Saint-Pétersbourg
en 1839. [Voy. une Notice nécrologi-
que dansl'4rtiste, 2e série, t. IV, pag.
250.1.

1. — Les Métamorphoses du jour,
ou La Fontaine en 1851 ; avec des vi-
gnettes d'Henri Monnier gravées par
Thompson. Paris, Delaunay, 1832, 2
vol. in-8, fig. [1S fr.].

2. — Humour. Angleterre. Irlande.
Écosse. Voyage sur mer en quarante-
six postes avec quatre cents coups de
fouet. Poème. Paris, le méme, 1852,
in-S ['2 fr.].

DESMAREST [Anselme-Gaétan] pro-
fesseur à l'Ecole vétérinaire d'Alfort,
membre de l'Académie royale de mé-
decine, correspondant de l'Institut, né
en 1784, mort Ir 4 juin 1838, [Voy, la
Biographie de RABBE, le Suppléai. au
Dictionn. de la cony ., et la France til-
ler., t. II, p. 520.] — Avec M. Bose :
Histoire naturelle des crustacés, etc.
Voy. Bosc.

nesmarest a publié un grand nombre de
Mémoires sur diverses parties de la zoolo-
gie et sur laéologie, qui ont paru dans le
» journal de physique., le .Journal des mi-
nes », les « mémoires de la Société d'histpire
naturelle ». les u Annales des sciences •, le
• Bulletin de m. Férussac •, le » Bulletin de la
Société philomalique ., le . Dictionnaire des
Sciences naturelles . de Levrault. — ll a tra-
vaillé aux • Suites â Buffon», et a dirigé la pu-
blication d'une édition de Buffon, et d'une
édition de Lacépède.

DESMAREST [Eugène], fils du pré-
cédent, secrétaire de la Société ento-
mologique de France, aide-naturaliste
au Muséum, a donné divers articles
d'histoire naturelle aux dictionnaires
et aux journaux qui traitent de cette
science.

DESMARETS, pharmacien à Châlons-
sur-Marne, né en 1787, directeur du
Jardin des plantes de cette ville, mem-
bre de la Société d'agriculture, scien-
ces, etc., du département de la Marne,
mort en 1842. [Voy. la France lifter.,
t. II, p. 520.]

DES
1. — Chimie récréative. Paris, Au-.

dot, 1829, in-8, fig. [6 fr.].
•2. — Traité élémentaire de chimie,

avec les applications de cette science
aux arts et aux manufactures. lye édi-
tion. Paris, Hachette, 1843, in-12
[2 fr. 50 c.].

Desmarest a donné un Tlémoire sur remploi
de l'acide arsénieux pour le chaulage des
grains, et divers travaux dans les . mémoires
de la Société d'agriculture, sciences, etc., de
la Marne..

DESMARETS [Esnest]. — Avec M.
H. Rodrigues : De Constantine et de la
domination française en Afrique. Paris,
Delaunay, Paulin, 4857, in-8 [5 fr.].

Nous connaissons encore de M. Desmarest
les Principes et les Hommes, esquisses politi-
ques [is4ol.

DESMARETS [Charles], chef de la po-
lice du Consulat et de l'Empire, né en
1765 à Compiègne. Prêtre et chanoine
de la cathédrale de Chartres, Desma-
rets abandonna le sacerdoce lorsque la
Révolution éclata, Il fut attaché alors à
l'administration des vivres dans l'armée
d'Italie , et, après le 18 brumaire, il
remplaça M. Tissot dans la direction
des affaires les plus importantes et les
plus secrètes. Après la chute de Na-
poléon il se retira dans une propriété
qu'il possédait près de Compiègne, et
c'est là qu'il est mort en 1852. — Té-
moignages historiques, on Quinze ans
de haute police sous napoléon. Paris,
Levavasseur, Bousquet, 1833, in-8
[7 fr. 50 c.].

Ces mémoires ne sont qu'une apologie dans
laquelle l'auteur cherche à se justifier des re-
proches auxquels il a été en butte; mals on
n'y trouve aucun éclaircissement utile sur les
affaires qu'il eût été le plus important de con-
naître à fond telles que celles du duc d'En-
ghien, de Pichegru, du capitaine Wright.

DESMARETZ. — Éloge historique de
Callot, graveur lorrain, Ouvrage cou-
ronné par la Société des sciences , let-
tres et arts de Nancy le 22 mai 1825.
Nancy, Bontoux, Grimblot, 1528, in-8
de 76 pag.

n y a un Éloge historique de Callot par F.
Husson, religieux cordelier. Bruxelles, 5766,
petit in-4.

DESMAZURE [l 'abbé Pierre -Claude],
né à Saint-Thomas de Villeneuve le 5
juin 1771. M. l'abbé Desmazure a fait
grand bruit sous la Restauration parses
sermons ultramonarchiques , dont plu-
sieurs ont été recueillis par les jour-
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naux. La conclusion de ses sermons,
comme le dit un de ses biographes,
était toujours celle-ci: « Aimez Dieu et
les Bourbons » , inévitable refrain du
parti de l'autel et du trône. Après s'étre
activement mêlé à toutes les missions qui
ont été faites en France de 1815 à 1830,
et avoir entrepris des pèlerinages en
Orient, M. Desmazure a publié à Paris,
en 1831, une brochure dans laquelle il
rend compte de ses courses apostoli-
ques, et dont on trouve des extraits
dans la Biographie dit clergé contem-
porain, t. 1X. [Voir ce recueil pour
plus amples détails.]

DESAIAZURE [Thotnine]. — Com-
mentaires sur le Code de procédure
civile. Caen, Mancel; Paris, Cosse et
Delamotte, 1852, 2 vol. in-4 [30 fr.].

DESMICHELS [ Ovide-Chrysanthe ] ,
ancien recteur des Académies d'Aix et
ide Rouen, né au Val (Var) le 7 janvier
1793. [Voy. la France littér., t. II, p.
522.]

4. — Histoire générale du moyen
age. I1a édition, revue et augmentée.
Paris , L. Colas , Hachette , 1855-37, 2
vol. in-8 [13 fr.].

2. Précis de l'histoire et de la géo-
graphie du moyen age depuis la déca-
dence de l'empire romain jusqu'à la
prise de Constantinople par les Turcs-
Ottomans. VIII° édition. Paris, les mô-
mes, 1842, in-8 [6 fr.].

Livre adopte par le conseil royal.

,DESAIOUL1NS [Camille], convention-
met , • écrivain polémique , né à
Guise en 1762, mort sur l'échafaud ré-
volutionnaire le 5 avril 1794. [Voy. un
curieux article dans la Biographie de
RABBE, et la France littér., t. II, p.

.552.]
1. — OEuvres. 1828 , 2 vol. in-8 [5

fr.1. Paris, Comon et CI° .

2. — La France libre. Paris, Ebrard,
1854, br. in-8.

souvent réimprimé. La premiere édition est
de '789.

5. — Le Vieux Cordelier; journal
rédigé par Camille Desmoulins, député
à la Convention et doyen des Jacobins.
Paris, le mente, 1840, in-18 [4 fr. 50

Il y a de 1834 une édition in-8 qui a paru
par livraisons.

On recherche encore aujourd'hui l'opuscule
suivant, devenu très-rare : Fragmgnt de Phis-
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tare secrète de la révolution sur la faction
d'Orléans [in-8]. — Ajoutons encore à la liste
donnée pir M. Quérard : Jean-Pierre Brissot
démasqué [Parts, an IiI, in-8 de so pag.). —
Courrier de Brabant (*789-90, in-8). (Ce re-
cueil prit, au n" 69, le titre de Courrier de
France et de Brabant).— Discours sur la situa-
tion de la capitale, prononcé à la Société des
Amis de la constitution , séante aux Jacobins.
[In-8.] C. Desmoulins a rédigé, avec Fréron,
la • Tribune des Patriotes.

DESMOULINS [Charles], naturaliste
membre de la Société linnéenne de Bor-
deaux. [Voy. la France littér., t. II,
.p. 525.] — Etat de la végétation sur
le pic du Midi de Bigorre au 17 octobre
4840. Bordeaux, 1844, in-8 de 112 pag.

M. Desmoulins a donné de nombreux mé-
moires dans les bulletins et les actes de la
• Société linnéenne de Bordeaux o, entre au-
tres : Noie sur les .moyens d'empêcher la cor-
ruption dans les bocaux où l'on conserve des
animaux aquatiques vivants.

DESMOULINS [l'abbé]. — Le Purga-
toire vengé, avec quelques réflexions
préliminaires. Grenoble, Baratier, Ca-
rus, 1843, in-S de 48 pag.

Quelques érudits assurent que le Purgatoire
est mentionné pour la première fois dans les
sermons de saint Césaire, évêque d'Arles au
v" siècle. C'est une question dont nous aban-
donnons la solution aux théologiens.—as. l'ab-
bé Desmoulins est l'auteur de quelques autres
brochures de controverse, dirigées contre les
protestants.	 •

DESMOUSSEAUX DE GIVRE. — Rap-
port sur les monuments du départe-.
ment de l'Aisne (Bullet. monum. de
M. de Caumont, t. VII, p.430),

DE SMYTTè1E [Ph.-Jos.-Emm.], mé-
decin, professeur de botanique, né A
Cassel (Nord) le 19 janvier 180(1. [Voy.
la France littér., t. II, pag. 525.].

f.—Tableaux synoptiques d'histoire
naturelle, médicale et pharmaceutique;
ou Phytologie et Zoologie envisagées
sous les rapports anatomiques,etc.lI' éd.
Paris, Crorhard, G. Baillière, 1855, 1.
vol. grand in-8 , avec 600 figures gra-
vées représentant les caractères des
ordres et les familles du règne organi-
que [9fr.].—Le même ouvrage, 7 feuilles
satinées sur papier gr. - aigle [18 fr.].

La première édition est de 1829.

2. — Avec M. Deschamps : Précis
élémentaire de la saignée et de la vac-
cine, et précis élémentaire de botanique
médicale et de pharmacologie, à l'u-
sage des sages- femmes et des officiers
de santé. Paris, Bechet jeune, 1857.
in-8 [6 fr.].
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DESNANOT , ancien inspecteur de
l'Académie de Nioles , né a Saint-Ge-
rand (Lot-et-Garonne) k 29 août 1777.
(Voy. la France lttlér., t. 11 p. 525.]

1. — Arithutetique pratique. 1" par-
tie. Ve édition. Clermont - Ferraud ,
Thibaud Latulriot, 1842, in-12

2. — Pratique du toisé geotnétrique
et géométrie pratique. 1IF edit. Cler-
mond-Ferraud, le mérite, 1855, in-12,
avec 15 pI.

DESNEUFBOURGS [J.-F.-Ph ] — Le
Guide du professeur, ou Observations
critiques sur la manière d'enseigner les
humanités. Paris, Hachette, 1837, in-42
[1 fr. 75 c.l.

DESNOIRETERRES. Voy. LE BRISOYS
[G.] des Noires 'l'erres.

DESNOYER [Charles] , auteur dra-
matique.

1. — Je serai comédien, comédie en
un acte. Paris, Vauquet, 1827, in-s de
52 pag. [t fr.]. —Autre édition. Paris,
Marchant, 1834, in 8 de 16 p. [45 e.].
—Autre édition. 1856, in-8 de 12 pag.
[15 c.].

2. — Le Papier timbré, comédie en
un acte mêlée de couplets. Paris ,
Bezou , 1828 , in-8 de 40 pag. [1 fr.
50 c.].

3. — Avec M. Davesne: Julien et
Justine, ou Encore des ingénus, ta-
bleau villageois. Paris, Bezou , 1828 ,
in-8 [1 fr. 50 c.].

4. — Avec M. Fontan : L'Homme
entre deux ages, comedic en un acte
mêlée de couplets. Paris , impr. de
Chassaignon, 1828, in 8 de 4s pag.

5. — Avec M. Davesne : I.e Ménage
du maçon , ou les Mauvaises connais-
sances, pièce dramatique en six j..ur-
nées, tiree du roman intitule le Maçon.
Paris, Bezou, 1829. in-8 de 76 pag.

6. — Le Séducteur et son élève ,
draine en deux actes. Paris, le oléine,
1829, in-8 de 48 pag.

7. — Avec M. B. Edan : Alice, ou
les Fossoyeurs écossais, mélodrame en
trois actes. Paris, impr. de David, 1829,
in-8 de 9•i pag.

8 — Avec M. D. Dare•ne : La Le-
çon de dessin, ou Mou ami Polycarpe,
comédie en nn acte Paris, Riga, Barba,
1850, iu-8 [1 fr. 50 c j.

9. — Les Polonais, ou Février 1851,

DES
impromptu mêlé de couplets. Paris ,
Riga, 1831, in-8 de 16 pag. [75 e.].

10. — Le Faubourien, coulé:lie-vau-
deville en un acte. Pari=, Hardy, 1851,
in-8 de 48 pag. [1 fr. 50 c.].

41. — Avec' M1M. Fontan et Muller:
Le Voyage de la liberté, piece en quatre
actes tu&ée. de chants. Pari-, im ; .r. de
David, 1831, in-8 de 52 pages [t fr.
5U e.].

12. — Casimir ou le Premier tête-à-
tëte , opéra comique eu deux actes;
musique de M. Adolphe Adam. Paris,
Barba, 1831, in- S de 41) pages [1 Fr.
50 c.].

13. — Avec M. J.-B.-P. Laffitte :
Vo taire et madame de Pompadour,
co:i edie eu tr ois actes. Paris, le même,
1855, in-8 de 5l pag. [2 fr. 50 c.].

14. — La Femme du voisin , comé-
die •vaudeville en un acte. Paris . le
mème, 1855, in -8 de 40 pages [1 fr.
50 c.].

15. — Avec M. Ad. Philippe : Un
Soufflet, comédie-vamlevitle eu un acte.
Paris, Marchant, 1834, in-8 de 46 pag.
[15 c ]. — Autre édit. Paris le même,
1841, in-8 de 12 pag [50 c.].

Cette dernière édition fait partie du a ma-
gasin théatral ..

16.—Avec M. ***: Uti Enfant, drame
en quatre actes imité du roman de M.
Ernest Desprez. Paris, Marchant, 1854,
in-8 de 52 pag. [50 c.].

17. — Avec M. Laffitte: Tout che-
min mène à Rome, comédie-vaudeville
en un acte. Pat• is, impr. de Duverger,
1854, in 8 de 52 p.+g. — Autre édition.
Paris, Barba, Bezou, Quoy, 1854, in-8
de 16 pag. [20 c ].

18. — Avec M. Duruy : L'Ombre
du mari , comédie-vaudeville en un
acte. Paris, impr. de Domdey-Dupré,
1855, in-8 de 12 pag.

19. — Avec M. Adrien [Payn ]„
Chérubin ou le Page de Napoléon, co-
médie-vaudeville en deux actes. Paris ,
Dondey Dupré, 1835. in 8 de 16 pag.

20. — Avec M. Hipp. Gérau : La
Fo'le, drame en tru.is actes Paris, le
même, 1836, in-8 de 24 pag.

21. — Avec Ill. P Foucher : Je suis
fou , ounédie-vaudeville en un acte.
Paris, Mareh,.nt, 1836, in-52 de 64 p.
[15 e.].

22. — Avec M. II. Gérau: Pierre-
le-Grand, drame en cinq actes. Paris,
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Barba, 1856, in-8 de 64 pages [2 fr.
50 C.].

23. — Avec M. Hipp. Rimbaut :
Vaugelas, ou le Ménage d'un savant,
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Barba, 1856, in-8 de 52 pages [1 fr.
50 c.].

24. — Le Puits de Champvert, ou
l'Ouvrier lyonnais (septembre 1836) ,
drame en trois actes. Paris, impr. de
Dondey-Dupré, 1836, in-8 de 12 pag.

25. — Avec M. Davrecourt : L'Epée
de mon père, comédie-vaudeville en
un acte. Paris, impr. de Dondey-Du-
pré, 1836, in-8 de 16 pag.

26. — Avec M. Laffitte : Valérie
mariée, ou Aveugle et jalousé, drame
en trois actes. Paris, impr. de madame
Dondey-Dupré, 1857, in-8 de 24 pag.

27. — Avec M. Labie : La Nouvelle
Héloïse, drame en trois actes. Paris,
impr. de Dondey-Dupré, 1857, in-8 de
28 pag.

28. — Le Bouquet de 11a1, comédie
en un acte. Paris, 'tmpr. de Dondey-
Dupré, 1857, in-8 de 16 pag.

29. — Avec M. Hipp. Ritnbaut :
Diane de Poitiers, ou Deux fous et un
roi, drame en trois actes. Paris, lylo-
rain, 1857, in-S de 44 pag. [40 c.].

50. — Avec M. Labie: L'Ombre de
Nicolet, ou De plus fort en plus fort,
vaudeville épisodique en un acte. Paris,
Michaud, 1837, in-8 de 24 pag. [20 c.].

Collection du ° Musée dramatique B.
31. — Le Petit Chapeau, ou le Rêve

d'un soldat, drame fantastique en six
parties. Paris, le même, 1857, in-8 de
52 pag. [40 C.].

52. — Avec MM. Théaulon et Ga-
briel: La Boulangère a des écus, co-
médie-vaudeville en deux actes. Paris,
Barba, Delloye, Bezou, 1839, in-8 de
24 pag:

France dramatique au xIxe siècle.
35.—Le Général et le Jésuite, drame

en cinq actes. Paris, les mêmes, 1859,
in-8 de 52 pag.

54. — Avec M. Eugène Labat : Ri-
chard Savage, drame en cinq actes et
en prose. Paris, les mêmes, 1839, in-8
de 52 pag.

35. — Avec M. Ch. Lafont : La
Branche de chêne , drame en cinq
actes. Paris, Marchant, 1859, in-:8 de
40 pag. [60 c.]. — Autre édition. Pa-

Tom. u1.`
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ris , Ch. Tresse, 1542, - in -S de 40 pag.

Cette dernière édition fait partie de la
a France dramatique au Xix° siècle D.

36. — Le Naufrage de la Méduse,
drame en cinq actes. Paris, Marchant,
1839, in-8 de 36 pag. [50 c.].

37. — Avec M. Dupeuty : Les Filles
de l'enfer, vaudeville fantastique en
quatre actes et six tableaux. Paris,
Tresse, Delloye, Bezou, 1859, in-8 de
58 pag.

France dramatique au XIX. siècle.
58. — Avec M. Ch. La font : Le

Tremblement de terre de la Martini-
que, drame en cinq actes. Paris. Tresse,
1840, in-S de 34 pag. [50 c.].

39. — Avec M. Alboize: Caravage
(1599) , drame en trois actes. Paris ,
Tresse, Delloye, Bezou, 1840, in-8 de
24 pag.

Cette édition, réimprimée en 1841. fait par-
tie de la « France dramatique au XIX°siècle a.

40. — Avec M. Ferdinand Laloue :
Mazagran, bulletin de l'armée d'Afri-
que en trois actes. Paris, Henriot, Mi-
fiiez; in-8 de 16 pag. [40 c.].

41. — Avec M. Bernard-Lopez :
Aubray le médecin , mélodrame en
trois actes. Paris, Marchant, 4840, in-8
de 52 pag. [40 c.].

42. — Montbailly ou la Calomnie ,
drame .en cinq actes tiré des Causes
célébres. Paris, Henriot, 1840, in-8 de
52 pag. [50c.}.

Répertoire dramatique, n° i t s.
45. — Ralph le Bandit, ou les Sou-

terrains de Saint-Norbert, mélodrame
en cinq actes. Paris, Henriot, Tresse,
1841, In-8 de 32 pag. [50 c.].

Répertoire dramatique, n° 144.
44. — Le Débutant, ou l'Amour et

la comédie , comédie en un acte mêlée
de couplets. Paris, Tresse, 1841, in-8
de 16 pag.

France dramatique au XIXe siècle.
45. — Avec M. Ch. Potier: Le Mar-

chand d'habits, drame en cinq actes.
Paris, Marchant, 1841, in-8 de 56 pag.

46. — La Mère de la débutante, ou
Je serai comédienne, comédie en deux
actes mêlée de couplets. Paris, Tresse,
1841, in-8 de 16 pag. [40 c.].

Répertoire dramatique, n° 168.
47. — Avec M. Eugène Labat: La

Vie d'un comédien, comédie en quatre

16
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actes. Paris, Tresse, 1842, in-8 de 54 p.

France dramatique au xix'siècle.
48. — Avec M. Hippolyte Leroux :

La Plaine de Grenelle, 1812, draine en
cinq actes. Paris, Marchant, 1842, in-8
de 40 pag. 150 c.].

49. —Une Jeunesse orageuse, co-
médie en deux actes mêlée de couplets.•
Paris, Tresse, 1842, in-8 de 32 pag.

France dramatique au xix' siècle.
50. — Avec M. Lubize: Claudine,

drame en trois actes, tiré de la nouvelle
de Florian. Paris, Marchant, 1842, in-8
de 28 pag. [50 c.].

Magasin théatral.
51.— La Caisse d'épargne, comédie-

vaudeville en trois actes. Paris , Beck ,
1842, in-8 de 32 pag. [60 c.].

52. — Avec M. Dauvin : La Cham-
bre verte, comédie en deux actes mêlée
de chant. Paris, Marchant, 1.843, in-8
[50 C.].

Magasin théatral.
53. — Six mille francs de récom-

pense, drame en cinq actes. Paris , le
même, 1843, in-8 de 36 pag. [50 c.].

Magasin théatral.
54. — Avec M. Nus-Follet : Jacques

le Corsaire, drame en cinq actes. Paris,
le même, 1844, in-8 de 52 pag. [50 c.].

55. — Avec M. Karl Holbetn: En-
fant chéri des dames , comédie-vaude-
ville en deux actes. Paris; Tresse, 9845,
in-8 de 28 pag.

France dramatique au xtx' siècle.
On doit encore a M. Ch. Desnoyer, en colla-

boration avec Mu. FONTA?] et ADER: Gillette
de Narbonne. — Avec M. ALBOIZE : Caravage;
Pile d'Amour; le Russe; le Mariage par ordre.
—Avec Mm. BAYARD et 1.,1FFITTE : madeleine la
Sabotière.—Avec MM. BOULÉ et CH. POTIER : le
Facteur. — Avec M. BEOT : Alix , ou les Deux
mères. — Avec M. CHABOT DE BOOM : la Maî-
tresse d'un ami. — Avec atm. CHABOT DE BOUIN
et Bom.é: Rita l'Espagnole.— Avec M. CHASSE-
BIAO: Paul et Julien.—Avec Mn. COCNIARD:
le Souper du mari; le Royaume des femmes.
—Avec M. DAUVIN : Sur les toits. [Voy. ces
noms).

DESNOYERS [J.], membre de la Lé-
gion-d'Honneur, bibliothécaire du Mu-
séum d'histoire naturelle, secrétaire de
la Société de l'hist. de France. [Voy.
la France lLi.tlér., t. II, p. 524.]

1. — Histoire et description de Fa-
laise, avec un portrait de Guillaume-
le-Conquérant et une vue du chàteau
de Falaise. 1830 , in-8 [3 fr.]. Paris ,
Lance..

DES
2. — Société géologique de France.

Rapport sur les travaux de la Société
géologique pendant l'année 1851. Pa-
ris, itnpr. de Lachevardière, 1832, in- 8
de 104 pag.

Extrait du deuxième volume du Bulletin de
la société.

5. — Indication des principaux ou-
vrages propres à faciliter les travaux
relatifs à l'histoire de France. Paris,
itnpr. de Crapetet, 1556, in-8 de 96 p.

Extrait de ' l'Annuaire de la société .de
l'histoire de France pour l'année 1831 ».

M. Jules Desnoyers a travaillé au u Bichon-
nant universel d'histoire naturelle u publié
par Ch. d'Orhigny , et à la « Statistique de
l'arrondissement de Falaise ,'. — Il a donné
quelques articles et des Rapports sur !es tra-
vaux et les publications de la 'Société de l'his-
toire de France.. Nous connaissons encore de
M. J. Desnoyers : Observations sur quelques
systèmes de la formation oolitrigùe du N.-0.
de la France, etc. [tri-8, I 825]. — Observations
sur un ensemble de dépôts marins plus ré•
cents que les terrains tertiaires du bassin de
la Seine, etc. [in- 8; 1828).

DESNOYERS [Edmond], auteur dra-
matique, plus gentialement connu sous
le pseudonyme de BlévILLE. Voy. ce
nom et ajoutez :

1.—Avec M. Bayard: Mérovée, ou
Brune et Blonde , comédie-vaudeville.
Paris, Beck, 1842, in-8 [40 c.].

2. — Avec M. Ch. Bedier ; Talma
en congé, vaudeville en un acte. Paris,
Beck, Tresse, 1842, in-S [40 c.].

5. — L'Huissier amoureux, vaude-
ville en un acte. Paris , Gallet, 1843,
in-8 [25 c.].

Répertoire parisien.
4. — Avec M. Armand Dartois , Le

Héros du marquis de quinze sous, co4
médie-vaudeville en trois actes. Paris,
Marchant, 1843, in-S [50 c.].

5. — Les Dévorants , comédie-vau-
deville en deux actes. Paris, le même,
1845, in-8 [50 c.].

6. — Avec M. N. Fournier : Au
Bord de l'abîme, ou un Roman a la
mode , comédie-vaudeville en un acte.
Paris, le même, 4844, in-8 [40 c.].

7. — Avec M. A. Dartois : La Gar-
deuse de dindons, comédie-vaudeville
en trois actes. Paris, Tresse, 1845, in-8.

France dramatique au xix' siècle.
8. — La Contrebasse, vaudeville en

un acte. Paris, le même, 1845, in-8.
France dramatique au xix° siècle.
9. — Avec M. Bayard: Les Cou-

leurs de Marguerite, comédie-vaudev.
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en deux actes. Paris, le même, 1845,
in-8.

France dramatique au XIX' siècle.

DESNOYERS [Louis], auteur drama-
titre et romancier, plus connu sous le
pseudonyme de DERVILLE.

1. — Aventures de Robert-Robert
et de son fidèle compagnon Toussaint-
Lavenette. Paris , Hortet et Ozanne ,
1840, 2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — Les Aventures de Jean-Paul
Choppart , illustrées par Gérard Se-
guin. —On trouve à la suite : L'Epi-
sode de Panouille, par Fred. Goupil.
Paris, Dubochet, 1842, in-8 [7 fr. 50 c.].

Il y a une édition en 2 vol. in-12 de 1836.
Nous connaissons encore de M. L. Desnoyers,

en collaboration avec M. BURAT DE GDRGY :
l'>;colier de Barcelone.—Avec MM. DESVERGERS
[Chapeau] et VARIa : Baithasar; le Nouveau
Préfet.— Avec M. LAURENCIN [Chapelle]: Vive
le Divorce. [Voy. ces noms].—M. Desnoyers est
l'un des collaborateurs du «Journal des en-
fantsn, de « les >3 trangers à Paris», du «Livre
des Conteurs»; du «Livre des Cent et un », au-
quel il a donné les Tables d'hôte parisiennes
[t. VI, p. 291], et un article fort remarqué : les
Béotiens de Paris [t. III, p. 63 , et t. V, p. 2691.

DESOMBES. — Leçons de littérature
française , en prose en en vers. Bor-
deaux, Lawalle; Paris, Poilleux, Ha-
chette, 1840, in-12 de 252 pag.

DESOR [Edouard]. — Notice sur le
Dinotherium giganteum, quadrupède
mammifère antédiluvien, d'une taille
colossale , présentant une anomalie
frappante dans la structure du crâne et
dans la configuration de la mâchoire
inférieure; exposé rue Neuve-Vivienne,
49. Paris , impr. de Stahl , 1837, in-4
de 12 pag.

M. gdouard Desor a traduit de l'allemand
de Carl RITTER : la Géographie générale com-
parée. Voy. BITTER.

DESOR [madame Charlotte], pseudo-
nyme de mademoiselle Ch. DESOR-
MEAUX, dame EILLEAUX. V. EILLEAUX
[madame].

DESORMEAUX [mademoiselle Char-
lotte], dame EILLEAUx, plus connue
en littérature sous le pseudonyme de
Charlotte DE SOR. Voy. EILLEAUX
[madame].

DESORMEAUX [A.-Paulin]. [Voy. la
France litter., t. II, p. 525.]

1. — Art du Menuisier en bâtiments
et en meubles, suivi de l'Art de l'ébé-
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iliste. III' édition, entièrement refon-
due et considérablement augmentée.
Paris, Audot, 1828-29, 2 vol. in•4,
avec 71 pl. grand format [12 fr.].

2. — Journal des ateliers de tour-
neur, de mécanicien, de serrurier, de
menuisier, d'ébéniste, d'horloger, de
Charpentier, de charron. 1 vol. in-8 ,
1830 [8 fr.]. Paris, Mathias.

M. DesOrmeaux a donné dans les manuels
Roret: le Manuel de l'Armurier — le Manuel
du Treillageur et du Menuisier des Jardins, —
le Manuel du Boisselier et du Tonnelier.— Il a
travaillé au « Propagateur des arts et métiers,
journal de l'atelier », au «Dictionnaire de
"industrie manufacturière », au « Musée in-
dustriel», au «Dict. des arts et manufactures»,
au'« Recueil de la Société polytechnique ».

DESORMEAUX, professeur à la Fa-
culté de médecine de Paris, très-habile
accoucheur, né à Paris le 5 mai 1775,
mort le 2S avril 1831). Desormeaux
a publié une série d'articles sur tou-
tes les parties de l'obstétrique dans
le Nouveau Dictionnaire de médecine.
— Sa thèse De abortu est un traité
complet, quoique très-court, de la ma-
tière. — Sa thèse inaugurale .a pour
titre : Précis de doctrine sur l'accou-
chement par les pieds. — On lui doit
encore : Discours sur l'influence de
l'esprit de système en médecine._ Son
nom se trouve attaché à la traduction
du livre de MORGAGNI, De sedibus et
causis morborum; mais cette traduc-
tion est l'oeuvre de DESTOUET. [Voy.
une Notice nécrologique par le docteur
HONORE [Paris, 1830, in-8] ; une autre
Notice de M. REIGE-DELORME dans les
Archives génér. de médecine [1830].

DÉSORMERY [ Louise - Françoise-
Évélinel, poète et romancière, née à
Lamballe à une époque qu'on n'indi-
que pas, ce qui arrive presque toujours
dans la biographie des femmes de let-
tres. [V. la Biogr. des femmes auteurs,
par M. de MONTFEBRAND, t. I, p. 75.]

1. — Evariste de Mauley. Paris,
impr. de Hocquet, 1821, 3 vol. in-12
[7 fr. 50 e.].

2. — Chant funèbre, regrets d'un
vieillard grec au tombeau de lord By-
ron. Paris. Delaunay, 1324, in-8 [75 c.].

3. — Poésies recueillies et publiées
par N. Delangle. Paris, Delangle,1828,
in-16.

4. — Le Nain Clicthoue. Tradition
bretonne des XIIe et X.IIte siècles. Pa-

16.
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ris, madame veuve Charles Bechet,
1535, 2 vol. in-8.

Mademoiselle Desormery a donné aux a Heu-
res du soir, livre des femmes a, t. vi, le Roman
d'urne vieille femme. Elle a écrit dans lao Revue
ébroicienne a, — le « Panorama de Londres a,

— la a France littéraire ». Les livres que cette
dame a fait paraltre antérieurement à 1629 ne
sont signés que des prénoms Louise-Eveline.

Elle a traité avec succès un sujet qui occupe
aujourd'hui la muse de M. Ponsard, Agnès. de
Mérante.

DESORMES [Clément]. Voy. CLÉ-
MENT-DESORMES.

DESPRMES [F.]. — Traité élémen-
taire et pratique sur le gouvernement
des abeilles. III• édition, revue et aug-
mentée , etc. Paris , Carilian jeune ,
Beaujouan, 1857', in-18, avec 4 pI.

La première édition est de 18 t6 , in-12.

DESOOCRES Louis]. — Les Boulin-
grins [en prose]. Paris, Pastori, Wiart,
1.859, in-8, [7 fr. 50 c.].

DESPAZE [Jos.] , poète , né à Bor-
deaux en 1779, mort à Cussac le 15
juin 1814. [Voy. la France littér., tom.
II, p. 526.]

Quelques-unes de ses satires ont été réim-
primées dans le recueil ales satiriques des dix-
huitième et dix-neuvième siècles », première
série [1540].	 •

DES PERRIERS [Bonaventure]. Voy.
BONAVENTURE DES PERRIERS.

DESPERRIÈRES, auteur dramatique,
pseudonyme de CRANNAY. Voy. ce nom.

DESPINE père.— De l'emploi du ma-
gnétisme animal, des eaux minérales,
etc., dans le traitement des maladies
nerveuses; avec une observation très-
curieuse de guérison de névropathie.
1840, 1 vol. in-8 [7 fr.]. Paris, G. Bail-
lière.

DESPINEY [F.]. — Physiologie de la
voix et du c ant. 1841, in-8 [2 fr.].
Paris, J.-B. Baillière.

DESPLACES [Auguste], poète et cri-
tique.

1. — Une Voix de plus, poésies. Pa-
ris, Gosselin, 1839, in-18 [4 fr. 50 c.].

2. — La Rose du Bengale, poésies.
Paris, Challamel, 1840, gr. in-S [5 fr.].

5. — La Couronne d'Ophélie. Paris,
P. Masgana, 1845, in-1S de 108 pag.

4. — La Jérusalem délivrée, suivie
de l'Aminte, traduction nouvelle; pré-
cédée d'une Notice sur la vie et les

DES

œuvres du Tasse. Paris, Charpentier,
1845, in-12 [5 fr. 50 c.].

Il y a une première édition de 1s41.— M.
Desplaces a travaillé à u l'Artiste D, àla aFrance
littéraire a, à la . Revue de Paris o.

DESPLANTES, de Nantes.— Mémoire
sur un nouveau traitement de la fièvre
typhoïde, publié par le docteur Bar-
ras. In-8 , 1844 [1 fr. 50 c.]. Paris ,
Labé.

DESPOIS [Eugène], professeur de
rhétorique au collège Louis-le-Grand,
né à Paris le 25 décembre 181.8. — On
lui doit une édition du De moribus
Germanorum, avec notes en français,
1844 [1 vol. in-12] ; une édition des
Dialogues de Fénelon sur l'éloquence,
et une Traduction de Iutilius Nu-
matianus dans la «Bibliothèque latine-
française» de Panckoucke.

DESPOMMIERS. — L'Art de s'enri-
chir par l'agriculture , ou Nouveaux
moyens d'économie rurale propres à
conduire à la fortune, etc. IV• édition.
Lyon, Babeuf, 1830, 2 vol. in-12, avec
planches.

La première édition est de 1762. Celle que
nous indiquons cl-dessus a reçu des augmen-
tations.

DESPORTES [Eugène-Henri], mem-
bre de l'Académie royale de médecine,
né au Mans le 8 juillet 1792. [Voy. la
Biographie de RARBE, suppl., et la
France littér., t. Il, p. 528.].

M. Desportes a soutenu en 18os une thèse
relative à l'action de la noix vomique sur l'é-
conomie animale. On lui doit un traité sur
l'angine de poitrine [1811, 1 vol. ir.-8], divers
Mémoires dans la a Revue médicale', entre
autres : Noie sur l'inflammation de la moelle
épinière [février 1825[; — Note sur la vario-
loide [janvier 15261; — Considérations patho-
logiques et médico-légales sur l'excitation
vénérienne t — Considérations sur les conve-
nances et l'utilité de confier d tour de r6le le
service médical dans les h6pitaux et les hos-
pices h tous les docteurs en médecine et en
chirurgie domiciliés dans le ressort des villes
qui possèdent de pareils établissements [Paris,
1828, in-s].

DESPORTES [N.], conservateur dit
Muséum d'histoire naturelle du Mans.

1.—Rosetum gallicum, ou Enuméra-
tion méthodique des espèces et variétés
du genre rosier indigènes en France, ou
cultivées dans les jardins, avec la sy-
nonymie française et latine. Le Mans,
Monnoyer; Paris, Huzard, 1828, in-3
[5 fr. 50 c.].

. 2. — Description topographique et
industrielle du diocèse du Mans, suivie
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du Guide du voyageur dans la Sarthe,
la Mayenne et departements limitro-
phes. Ife édition. Le Mans , Rorhe ;
Paris, Dumoulin, 1838, in-18 [1 fr.
25 c.].

3. — Flore de la Sarthe et de la
Mayenne, disposée d'après la méthode
naturelle, avec l'indication des proprié-
tés médicales des plantes et leurs usa-
ges dans les arts. Le Mans , Richelet ;
Paris, Roret, 1858, in-8 [6 fr. 25 c.],

4. — Bibliographie du Maine, précé-
dée de la description topographique et
hydrographique du départent. Le Mans,
Pesche, 1844, in-8.

Ce n'est que la première édition de' la Bi-
bliographie du Daine , mais c'est la troisième
de la Description topographique.— M. Despor-
tes a publié , avec M. PESCRE , le Dictionnaire
statistique de la Sarthe.

DESPORTES [Jules]. — Manuel pra-
tique du lithographe: Paris, impr. lith.
de Desportes, 1834, in-8 [6 fr.].

DESPORTES [François], né à Paris le
14 mai 1797.

M. Desportes a donné: 1° dans le a Guide
pour le choix d'un état », les articles Agréé,
Agent de change, Commissaire-priseur , Cour-
tier , Notaire , Projesccur , etc. — 2° Dans . un
million de fats », Education.— 3° Dans a Pa-
tria 0, instruction publique en France. —
4° Dans le a Magasin pittoresque a Articles di-
vers, ainsi que la Table analytique des dix
premières années de ce recueil [i vol. in-s,
1844-45].

DESPORTES [Auguste], acteur et au-
teur dramatique , né à Aubenas (Ar-
dèche) en 1798. [Voy: la France&itt.,
t. II, p. 528.] — Molière à Chambord,
comédie en quatre actes et en vers
[théâtre de l'Odéon, 15 janvier 1845].
Paris, Tresse, 1843, in-8 [2 fr.].

M. Desportes a traduit en vers français les
Satires de PERSE [voy. ce nom]. — Il a traduit
également les Bucoliques de VIRGILE , et les
liv. net VI de l'Enéide.

DESPORTES [Charles - Edouard -Bos-
cheron]. Voy. BOSCIIERON-DESPORTES.

DESPOUY. — Le Lapin domestique ,
son éducation, ou Nouveau moyen d'in-
dustrie appliqué à toutes les fortunes
et à toutes les intelligences, etc. 1838,
in-8 [i fr. 25-c.]. Paris, madame 'Hu-
zard.

DESPRÉAUX [Cousin]. Voy. COUSIN-
' DESPRÉAUX.

DESPRÉAUX.
1. — Manuel des héritiers, donatai-
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res et légataires en matière de droits
de succession. IIe édition. Paris, Des-
tez, 1839, in-16 [50 cl.

2. — Dictionnaire général des suc-
cessions, manuel complet des héritiers,
donataires et légataires , d'après le
Commentaire de Chabot de l'Allier,etc.
Paris, Desrez, 1841, 1 vol. grand in-8
[15 fr.].

5. — Dictionnaire général des hypo-
théques,manuel complet des proprié-
taires, acquéreurs et vendeurs, créan-
ciers ou préteurs sur hypothèques. Pa-
ris, impr. de Ducessois, 1842, in-8
[15 fr.].

4. — Tarif, par ordre dictionnari-
que, des droits d'enregistrement, de
greffe , de timbre et d'hypothèques.
Paris, Dupont, 1845, .in-18 [1 fr.].

DESPRÉAUX de La Condamine [Si-
mien], professeur de belles-lett res , né
vers .1755. [Voy. la France littér.,
t. II, p. 529.] — Sédécias, tragédie en
trois actes, dont l'auteur est inconnu.
Cette pièce est revue, corrigée et mise
au jour par Simien Despréaux de La
Condamine, et précédée d'une disser-
tation intéressante sur les liaisons d'O-
zaël, princesse d'Egypte, avec Sédé-
cias, dernier roi de Judée, Paris, F.
Didot, 1829, in-8 [3 fr.].

DESPRÉS [Jean-Baptiste-Denis] , an-
cien secrétaire de Louis Bonaparte, roi
de Hollande, plus tard conseiller de
l'Université de Paris, né à Dijon le 24
juin 1752, mort le 2 mars 1832. [Voy.
la France littér., t. II, p. 529.] — M.
Després a publié en 1829 une édition
des OEuvres choisies de Lebrun, avec
une notice. Il a donné à la «Biogr. uni-
verselle » les articles suivants :le Ma-
réchal de Ségur ; le Vicomte de Ségur,
son fils; l'abbéTrublet; Arthur Young,
l'architecte Brongniart et Cadet de
Vaux. — Il a travaillé, sous le voile
de l'anonyme, à la traduction de plu-
sieurs romans anglais, et particulière-
ment à celle de Simple histoire, avec
Deschamps. Il a enrichi la « Collection
des mémoires dramatiques » de plu-
sieurs notices. La « Biogr. universelle»,
suppl., t. LXII, donne la liste des ou-
vrages qu'il a publiés sans y mettre son
nom.

DESPRÉS [C.-D.]. — Les divisions
congéniales des lèvres, de la voûte et
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du voile do palais, et leur traitement;
thèse de concours pour les chaires de
pathologie externe et de médecine opé-
ratoire, vacantes à la Faculté de mé-
decine dp Strasbourg. Paris, imp. de
Locquin, G. Baillière,1841,in-4 [2fr.].

DESPRES [Couroux]. — -Voy. COU-
ROUX-DESPRÉS.

DESPRETZ [César], membre de l'In
stitut, professeur Ab Sorbonne et of-
ficier de la Légion-d'Honneur, né à
Lessines (Belgique) en 1781. [Voy. le
Suppl. au Dictionn. de la convers., et
la France littér., t. II, p. 530.]

1. — Eléments de chimie théorique
et pratique, avec l'indication des prin-
cipales applications aux sciences et aux
arts ; ouvrage dans lequel les corps
sont placés par familles naturelles. Pa-
ris , Méquignon-Marvis,1828-50, 2 vol.
in-8 avec 5 pl.
•Le même éditeur a publié en t 83s un sup-

plément sous ce titre : Supplément an Traité
élémentaire de chimie de III. Despretz [in-8 de
64 pag.].

2. — Traité élémentaire de physi-
que. IV. édition, revue, augmentée.
Paris, le même, 1856, in-S avec 17 pl.
[12 fr.].

Ouvrage adopté par le Conseil royal de
l'Instruction publique.

5. — Résumé des travaux de physi-
que de M. Despretz. Paris, imp. de
Terzuolo, 1857 , in-4 de 28 pag. avec
une pl.

111. Despretz est l'un des collaborateurs du
« Dictionnaire de l'industrie manufacturière
et agricole ».

DESPREZ [François-Alexandre], lieu-
tenant-général, né à Amiens en 1750,
mort en Belgique le 6 aoilt 1833. Ma-
jor-général de l'armée d'Afrique lors
de l'expédition d'Alger en 1850, le
général Desprez demanda son rappel à
propos des inculpations qui furent ré-
pétées dans un grand nombre de jour-
naux relativement au trésor trouvé dans
la Casauba, et à son retour il publia
des Mémoires pour repousser ces in-
culpations. ]Voy. la Biographie de la
Somme, 1837, t. I, et la Biogr. de
RAIDIE.]

DESPREZ [Ernest], pseudonyme de
VAULABELLE [Eléonore]. Voy. ce nom.

DESPREZ [Auguste].
1. — Histoire - de la littérature fran-
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çaise , depuis son origine jusqu'à nos
jours (du Xe au XVIIIe siècle). Paris ,
imp. de Bailly .; 1837, in -12 [2 fr.].

2. — Code des lois ecclésiastiques ;
recueil des lois, décrets , ordonnan-
ces, etc. IIe édit. Paris, imp. de Du-
pont, 1842, in-12.

ni. Desprez est l'éditeur de « l'Almanach du
clergé de France » et de « l'Annuaire catho-
lique e.

DESPREZ, traducteur de VELLEIUS
PATERCULUS. Voy. ce nOm.

DESPREZ [A., l'abbé] , professeur de
rhétorique au petit séminaire de Bour-
ges. — Inspirations chrétiennes [poé-
sies]. Bourges, Vermeil, 1845, in-12
[5 fr. 50 c.].

DEsrnEz. — Avec M. Rosenwald :
Annuaire historique universel , ou His-
toire politique pour 1840, revu par
M. C. L. Lesur. Paris , Thoisnier-
Desplaces,1841, in-8 [15 fr.].

C'est le vingt-troisième volume de la collec-
tion. M. Desprez a travaillé à cet utile relcueil
pour les années 1842 et suiv. On doit a cet
écrivain une traduction de Fritiof, poème
suédois d'Isaie TESUER.[VOy. ce nom].

DESPRU1YIERS [J,-A.-C.].— Magasin
théâtral de la jeunesse , renfermant des
pièces spéciales à chaque -sexe. Paris ,
Cadeau, 1838, in-12 avec 41ith. [3 fr.].

DEsQUIRoiv.[Ant.-Touss.] de Saint-
Agnan; né à Sarlat, en Périgord, vers
1777, avocat à la cour impériale de
Paris, substitut du procureur du Roi
dans un département du midi, profes-
seur de droit public et de droit naturel
à l'Ecole spéciale de commerce, mem-
bre de plusieurs sociétés savantes et
littéraires. [Voy. la Biogr. de RABBE,
Suppl., et la France littér., t. II, p.
551.].

1. — Au roi des Français. La Révo-
• lution de 1850 , chant de guerre épi-
sodique. Bordeaux, imp. de Peletin-
geas, 1851, in-S de 4 pag. •

2. — Hymne funèbre à Napoléon.
Bordeaux, le même, 1831, in-4 de
2 pag.

Le fils aîné de M. Desquiron de Saint-Agnan
a donné une notice historique sur les ouvra-
ges publiés par son père depuis l'année 1806
jusqu'a l'année 1830, rédigée sur des docu-
ments authentiques. [Bordeaux, Impr; de Pe-
letingeas, In-8.) — M. Desquiron de Saint-
Agnan a, d'après les auteurs de la «Biogr. de
Rabbe•., laissé en manuscrite Bonaparte, Gus-
tave 1V et les Bourbons, ou mes Confessions
politiques; — le Positif, le Convenu et l'im-
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posé, petit catéchisme politique à l'usage
des grands enfants; — Mes Songes; — des
Persécutions et des Persécutas; — EIstoire des
Alipiens;.— Cromwell, tragédie en cinq actes;
— les Houhihums , songe; —de la Liberté in-
dividuelle • — le sial et le Reméde; — Gouttes
anodines du docteur Fortuné.

DFSRAY [J.]—Méditation politique.
Du Progrès européen. Paris ,°Delau-
nay, 1857., in-8 de 72 pag.

DESREZ [Augustel . — Avec M. Paul
Ben [Chareau] : La Science de bien-
vivre, ou Monographie de la cuisine,
etc. Voy . CHAREAU.

DESRIEIMS [J.-L.], pharmacien. —
Histoire naturelle;et médicale des sang-
sues; contenant la description anato-
mique des organes de la sangsue offici-
nale, avec des considérations physiolo-
giques sur ses organes, des notions très-
étendues sur la conservation domesti-
que de ce ver, sa reproduction, ses
maladies, son application, etc. Paris,
J.-B. Baillière, 1825, in-8, avec 6 pl.
[5 fr. 50 c.].

DESRIEUX, auteur dramatique, que
M. Quèrard a appelé Desruieux [Franco
litter., t. II, p. 531]•— 1l faut ajouter
à la liste des ouvrages de cet auteur :
L'Ombre de J.-J. Rousseau; l'Amour
héraut ;l'Oracle; Palp7.éla 'mariée; et
les Préceptes de mon frère.

DESRIVIERES [Louis-Simon] , doc-
teur en médecine, médecin du Vaude-
ville , né en 1808 à Montmorillon
(Vienne). — La Fille du vieillard. Pa-
ris, Schwartz. et Gagnot, 1856, in-S
[7 fr. 50 C.].

M. Desriviéres est l'un des traducteurs du
Traité de médecine pratique de Joseph Funxit,
publié en 1s4o par M. BAYLE, et le collabora-
teur de l'abbé Grégoire KA6siu c'r, pour la tra-
duction d'Elisée Vartebed.

DESROCHES [l'abbé], curé de Fla-
vigny. — Histoire du mont Saint-Mi-
chel et de l'ancien diocèse d'Avran-
ches , depuis les temps les plus reculés
jusqu'à nos jours; publiée d'après les
chartes, cartulaires et manuscrits trou-
vés au mont Saint-Michel , etc. Caen ,
Marcel; Paris, Dumoulin, 1840, 2 vol.
in-8, avec un atlas gr. in-4 de 13 pl.
[16 fr.].

al. Desroches a donné divers travaux dans
les D Mémoires de la Société des antiquaires
de Normandie D. Il a présenté au Concours
des Antiquités nationales: t° des ►recherches
historiques sur le comté de Mortain et sur la
vicomté d'Avranches; — 2° une Notice sar les
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mss. de la Bibliothèque d'Avranches. Ces.deux
mémoires ont obtenu en 1841 des mentions
très-honorables.

DESnocnES, ancien élève de I'Ecole
polytechnique. — Traité élémentaire
de chimie et de physique. Paris, J.-B.
Baillière , 4851 , in-8 avec 15 pl. [8 fr.].

DESROCHES [mademoiselle]. — La
famille Morin, ou les Contes de la
grand'mère. Paris , Belin-le-Prieur,
4834, in-12 avec 2 gray . [3 fr.].

DESROCHERS [P.-C.-Tr.] — Nécvo-
loge de 1552; ou Notices historiques
sur les hommes les plus marquants, tant
en ' France que dans l'étranger, morts
pendant ratifiée 1832. Paris, impr. de
David, 1833, iii-S [4 fr.].

nt. Desroches a fait paraître en 1827 la pre-
mière livraison d'un ouvrage intitulé: Bio-
graphie des marins français contemporains,
dont la publication n'a pas été continuée.

DESROCIIETTES. — Esprit de la ju-
risprudence inédite du Conseil d'Etat,
sous le Consulat et l'Empire, en ma-
tière d'émigration et de domaines na-
tionaux. 1827, 2 vol. in-8 [10 fr.].
Paris, A. Durand.

DESROSIERS [Alfred] , auteur dra-
matique , plus connu en littérature sons
le pseud. de Unis.

4. — Avec M. Henry : Zizine, ou
l'Ecole' de déclamation , vaudev. en un
acte. Paris, Marchant, 1837, in-8 de
16 pag.

2. — Avec le même : Misère et gé-
nie, drame en tin acte. Paris, Henriot,
Mitliez, 1840, in-8 [50 C.].

	

Répertoire dramatique. 	 •
5. — Avec M. Dutertre : Un Ma-

riage russe, coméd.-vaudev. en deux
actes. Paris ,Tresse, Vert, 1840, in-8
[30 c.].

Paris dramatique.
1. —Avec MM..Dumanoir et Henri:

La Mère et l'Enfant se po r tent bien,
coméd.-vaudev. en tin acte. Paris, H.en=
riot, 1841, in-8 [50 c.].

Répertoire dramatique.
5. — Avec M. Eug.Devaux : Un

Miracle de l'amour, coméd.-vaudev.
en un acte. Paris, Beck, 1845 , in-8
[50 c.].

6. = Avec M. Lantoine : Lady Hen-
riette, ou le Marché aux Servantes ,
drame-vaudev. en cinq actes (imité du
ballet de l'Opéra). Paris, Henriot ,
Tresse, 1844, in 8 [60 c.].
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7. — Avec M. Bellevue [Thavenet] :
Les caravanes d'Ulysse , vaudev. en
deux actes. Paris, Henriot, Tresse,
1844, in-8 [50 c.].

Nous connaissons encore de M. Desrosiers,
en collaboration avec M. BRISEBARRE : l'A-
mour à l'aveuglette.— Avec M. BRISSON : les
Quatre quartiers de la lune. — Avec MM. Gué-
NÉE et COUAILIIAG : les Jolies filles du Maroc.
— Avec M. SAINT-YVES [DÉADDÉ] : l 'Autre, OU
les deux Maris; les Oiseaux de Boccace. Voy.
ces noms.

DESROTOURS [ le baron ], c6ntre-
amiral, ancien gouverneur de la Gua-
deloupe, a publié de 1830 à 1832 di-
vers factums et mémoires relatifs .au
débat qu'il eut à soutenir contre M. le
vicomte de Tempier, capitaine. de fré-
gate et commandant de Marie-Galante,
dépendance de la Guadeloupe.

DESttUELLES jH.-11I. J.] , ancien chi-
rurgien principal aux armées , profes-
seur d'anatomie à l'hôpital militaire du
Val-de-Grâce , né à Lille en 1791.

1. — Précis physiologique du cho-
léra-morbus. Paris, Marius Amyot,
Bailliére , Dalibon , 1851, in-8 de 84 p.

2. — Traité pratique des. maladies
vénériennes, comprenant l'examen des
théories et des méthodes de traitement
qui ont été adoptées dans ces maladies,
et principalement la méthode théra-
peutique employée à l'hôpital militaire
d'instruction du Val-de-Grâce, suivi
d'un Formulaire pratique. Paris, J.-B.
Bailliére, 1856, in-8 avec. une pl. [S fr.].

5. — Lettres écrites du Val-de-
Grâce , sur les maladies vénériennes, et
sur le traitement qui leur convient ,
d'après les observations de l'expéri-
mentation pratique. Paris, J.-B. Bail-
hère, 1841, in-8 [9 fr.].

Nous connaissons encore du docteur Des-
ruelles : un Rapport sur un instrument appelé
porte-râpe, destiné à détruire les rétrécisse-
ments [18361.—Des Observations dans la 'Cli-
nique des maladies vénériennes n de M. De-
V ERG IE.

DESSABLES [A.-M.] , né à Bourges
(Cher), vers 1768. [Voy. la France lit-
téraire, t. II, p. 555.]

1. — L'Art de fabriquer et d'amé-
liorer les cuirs et les peaux de toute
espèce, ou Traité historique et prati-
que rédigé sur les notes et documents
fournis par Ml4I. Salleron, Gougerot,
etc. Nouvelle édit., augmentée. Blois,
imp. de Dezairs, 1851, 2 vol. in-12 ,
avec 12 pl.	 -
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2. — Nouveau Manuel du Tourneur,
ou Traité complet et simplifié de cet
art, d'après les renseignements tournis
par plusieurs tourneurs de la capitale.
Nouvelle édition très - augmentée.
Paris, Roret, 1859, 2 vol. in-18 avec
6 pl. [6.fr.].

Cet ouvrage a eu plusieurs éditions. Le
méme éditeur a publié un Supplément [t. Ill,
in- I8 avec atlas, 3 fr. soc.].

DESSAIN [Louis] , de Reims. [Voy. la
France litter., t. II , p. 535.].— D'Al-
vaire, comédie en cinq actes et en vers,
représentée pour la première fois, le
25 février 1841 , sur le théâtre de
Reims. Reims, imp. de Luton, 1841,
in 8 [1 fr. 50 c.].

DESSAIX [J.-M.], docteur en méde-
cine.

1. — L'Homceopathie et ses agres-
seurs. Paris, 1836, in-8 [1 fr. 50 e.].

Ouvrage rédigé au nom de la Société de
médecine de Lyon.

2. — Homaeopathie : De l'Art de
guérir et de ses progrès. Lyon, 1841,
in-8 [1 fr.'50 e.].

Discours lu au congrès scientifique de
France.

3. — De la Médecine conjecturale
soi-disant rationnelle , et de la méde-
cine positive; coup-d'oeil d'un homeeo-
pathe. Lyon, Savy; Paris, Baillière,
i843, in-8 [3 fr.].

DESSALLE-RÉGIS, littérateur et cri-
tique.

1. — Eloge historique de saint Ber-
nard [concours des jeux floraux, 1857].
Paris, imp. de Roquet, 1858 , in-8 de
64 pag.

Ce grandhomme a été, dans ces derniers
temps, l'objet de nombreuses études. Sa Vie,
par dom Clément, et la notice de M. Daunou,
dans •i'nistoire littéraire de la France n , ont
gardé jusqu'à ce jour, sur tous les travaux
analogues, une grande supériorité. — M. de
Montalembert s'occupe en ce moment d'une
Vie de saint Bernard.

2. — De la Musique clans le midi de
la France. Montpellier, Castel', 1859,
in-8 de 64 pag.

5. — Feuilles de province. Littéra-
ture, musique. Paris, imp. de Gros ,
1840, in-8 de 128 pag.

M. Dessalle-Régis a donné de bons articles de
critique littéraire à la .Revue de Paris", à la

Revue des Deux-mondes r, et à divers .Re-
cueils littéraires du midi.

DESSALES [Léon], employé aux Ar-
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chives du royaume, membre de la So-
ciété royale des Antiq. de France, né
à Bergerac en 1797.

1. — Mystère de saint Crespin et
saint Crespinien. Voy. CHADAILLE.

2. — Remarques sur les recherches
de Gustave Fallot. Paris, 1840, in-8.

3. — Rapport à M. le préfet du dé-
partement de la Dordogne sur les ar-
chives de l'ancien comté de Périgord.
Paris , imp. de Dupont, 1842, in-8 de
84 pag.

11. Dessales s'occupe depuis long - temps
d'une Histoire -da Périgord. —Il a donné au

Journal de la langue française « (février
1898] un trâvail sur les patois du midi de la
France considérés sous le double rapport de
l'écriture et de la contexture matérielle des
mots.

On a encore de M. Dessales: les Archives du
royaume dans « Paris pittoresque. et dans
.l'Histoire des villes de France. de M

,
. A. CulL-

BERT, t. li, les articles: Périgueux, Brantôme,
Bourdeille,.Exci deuil , Bergerac, Sarlat , Ter-
rasson, le Bugue, Alonttgnac, iVoulzod, Ri-
beyrac.

DESSALINES D'ORBIGNY. Voy. OR-
BIGNY [Dessalines d'j.

DESSARSIN , auteur dramatique ,
mort en 1840.

1. — Avec M. N. Fournier : Mar-
guerite d'York; mélodrame historique
en trois actes , avec un prologue. Pa-
ris, 'Marchant , , 1839, in-8 [40 c.].

2. = Avec M. Salvador T*** : Oza-
koi le Conspirateur , vaudev. en deux
actes. Paris , Gallec, Pilout, 1841 ,
in-S•[30 c.].

Paris dramatique..
DESSAURET [le révérend pète Isaac-

Alexis] , jésuite , né à Saint-Flour, le
21 avril 1720 , mort le 10 mars 1804:—
Sermons, panégyriques, oraisons fu-
nèbres, instructions chrétiennes. Saint-
Flour, Viallefont, 1829-51, 4 vol.
in-12..

DESSAURET [P.] , petit-neveu du
précédent, directeur au ministère de
la justice et des cultes, député de l'ar-
rondissement de Saint-Flour. — De
l'organisation des communes et du
pouvoir municipal selon la Charte.
Paris, Dentu, 1828, in-8 [3 fr. 50 c.].

VI. Dessauret est l'éditeur des oeuvres du P.
Dessauret cl-dessus indiquées.

DESSAUX LE BRETHON [Louis], né
à Wicquenghem le 9 mai 1769, a
composé diverses Dissertations sur l'a-
griculture et l'économie rurale , des
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Observations sur le projet de Code
rural, des Mémoires sur les écoles pri-
maires, des Opuscules politiques, et
diverses Remarques sur la grammaire
française. L'auteur de la Biographie
de Saint-Omer, à laquelle nous em-
pruntons cette indication, ne dit pas
dans quel lieu, dans quel format ni à
quelle époque ces travaux ont été pu-
bliés.

DESSIRIER [J.-B.1. — Méthode pour
apprendre à lire d'après`des procédés
nouveaux. Paris, imp. de F. Didot ,
1844 , in-4 avec un tableau [1 fr. 50 c.].

M. Dessirier est auteur de divers autres ou-
vrages de pédagogie à l'usage des classes pri-
maires, trop peu importants, comme la plu-
part des livres du meure genre , pour trouver
place dans ce recueil.

DESTAGEL.— Avec M: Anicet Bour-
geois : Le Rabot et le Cor de chasse ,
etc. Voy. BOURGEOIS.

DESTAILLEUR [Adrien]. — Observa-
tions morales, critiques et politiques.
Deuxième édition. Paris , Pillet aine ,
Delaunay, Pentu, 1850, in-8 [24 fr.).

DESTAINS [Eugénie], né à Paris en
1793 suivant la Biographie universelle,
et à Coucy-en-Bourgogne suivant l'An-
nuaire biographique d'Henrion. Des-
tains, qui avait fondé en 1.818 les « An-
nales de la littérature et des arts», fut
chargé de la direction de la « Gazette
de Frances lorsque ce journal fut acheté
parla Liste-civile. La «Gazette» s'étant
réunie à «l'Etoile» en 1829, Destains
quitta la direction et fut nommé secré-
taire-interprète du quartier-général de
l'armée d'Afrique. Pendant son séjour
à Toulon en 1830, il se coupa l'artère
crurale, et mourut dans cette ville le 16
mai. — Destains a publié en 1822 une
nouvelle édition augmentée des « Mille
et une Nuits. et des traductions de di-
vers auteurs turcs et arabes, insérées
dans le «Mercure étranger». On lui doit
en outre, en . collaboration avec M.
MERLE, une Description de Cham-
bord , 1822, in-fol. , avec pl. [Voy. la
Biograph. univers., Suppl., t. LXII.j

D'ESTERivO. Voy. ESTERNO [d'].

DES THEVENINS. — Traité du rhu-
matisme chronique, considéré spéciale-
ment sous le rapport de ses différentes
transformations; accompagné de plu-
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sieurs observations constatant L'effica-

. cité du traitement inventé par l'auteur:
Neuilly, imp. de Poilleux, 1841, in-8
de 72 pag.

DESTIGNY- [J.-F.], de Caen , poète
satirique.

1.— Némésis incorruptible. In-4.
Cette satire hebdomadaire, souvent très-

virulente , a commencé à paraître le is nov.
1832. Il y a eu interruption dans la publication;
et la Némésis incorruptible a recommencé sa
carrière en 1838, sans faire oublier toutefois
la Némésis corrpmpue. L'auteur a été con.
damné, en décembre 1838, à trois mois de
prison et à 1,500 fr. d'amende pour avoir fait
distribuer, sans cautionnement, un certain
nombre de numéros de ses satires chez les
boulangers de Paris.

St. Destigny a publié, en 154o et 1841, une
Revue poétique du Salon, qui a paru chaque
semaine par livraisons in-4 de 2 feuilles.

2.— Almanach de la garde nationale
pour 1844. 2° année. Paris, Ch.Warée,
1845, ill-18 [50 c.].

3.— Histoire de Paris , racontée à la
jeunesse. Paris , le même, 1844, 2 vol.
in-12 [6 fr:].

DESTIGNY [N.]. — Avec M. A. Du-
ret: Exposition nationale de 1844; liste
exacte, complète et officielle des ré-
compenses accordées à l'industrie
française , accompagnée : 1 0 d'une in-
troduction historique; 2° de Tableaux

. statistiques. 1844, broch. grand in-8
[2 fr.]. Paris , Mathias.

DESTOUCIIES. — Avec 114. L.-T.
Bonnard : Nouveau et galant secré-
taire des amants , etc. Voy. BonrtARn.

DESTOURMEL [ le comte Joseph ].
Voy. ESTOURMEL

DESTRAVAULT [ Joseph- Xavier' ] ,
ancien magistrat. [Voy. la France lit-
tér., t. II, p. 538.] — Carte de visites
[en vers]. Paris, imp. de Lefebvre,
1827, in-8 [1 fr.].

Nous ne connaissons de cet écrivain que dps
brochures de circonstance, publiées de 1827 à
1830, telles que : A son altesse royale madame
la dauphine.— Epitre à M. Olivier, curé de
saint—Étienne—du—mont.— gpitrc à Sa Majesté
Charles X. — ales étrennes à 1829, poème libre
er. 2 chants. — Étrennes à 1830 pour tons les
ans, tous les Jours et tons les instants dg ta
vie, religieuses et constitutionnelles, d'une
utilité éternelle, dont les coeurs et les esprits
ne sauraient trop se pénétrer, etc.

DESTRIBLE. — Principes élémentai-
res de législation utliverselle. 1819 ,
in-8 [7 fr. 54 c.]. paris, 4. Duranq.

DES
DESTUTT-DE-TRACY [A ntoine-Louis-

Claude], né le 20 juillet 1754, succes-
sivement colonel d'infanterie, député
aux états généraux, incarcéré en 1793,
membre du comité d'instruction pu-
blique en 1799 , sénateur et comte de
l'Empire, pair de France sous la Res-
tauration, mort le 10 mars 1836. C'est
comme philosophe, bien plus que com-
me politique, que M. Destutt-de-Tracy
s'est fait un nom. Au moment où l'école
spiritualiste se relevait, soit en s'alliant
à la religion, soit en introduisant-chez
nous la métaphysique écossaise et les
rêveries de l'Allemagne, 5i.,de Tracy
soutint avec bonne foi, avec énergie et
avec talent la thèse sensualiste de Con-
dillac et de Cabanis. [Voy. le Dic-
tionnaire de la convers. Suppl. t. XII,
p. 468; la Biographie de BARBE, à
l'article Tracy; l'Éloge prononcé par
M. MIGNET à l'Académie des sciences
morales, dans le « Moniteur» du 6 juin
1842 et dans les «Notices et Mémoires
histor. » , t. I; les Disc'ours prononcés
sur la tombe de M. D. de Tracy par
MM. DAUNOU et FLOURENS , dans le
e Journal des Savants ' de mars 1836,
p. 78 et 79, et la France littér., t. II,
p. e39.]

Voici la ilste des ouvrages de M. Destutt-de-
Tracy. Nous nous sommes aillé, pour la rédi-
ger, d'une note de SI. RAVErEL publiée dans le
. Journal de la librairie n.

1. — M. de Tracy à M. Burke. Pa-
ris , de l'imprimerie nationale, 1790,
in-8 de 15 pag.

2. — Opinion de M. de Tracy sur
les affaires de Saint-Domingue en sep-
tembre.i79t. Paris, de l'imprimerie de
Laillet, 1791, in-8 de 23 pag.

5. — Quels sont les moyens de fon-
der la morille d'un peuple. , par le cit.
D. T***. Paris, an VI (4798), in-8 de
35 pag.

Ce mémoire avait paru dans le Mercure
français au mois de ventôse an VI. Il a été
reproduit à la suite du numéro 9 ci-apres.

4. — Observations sur le système ac-
tuel d'instruction publique. Paris, an
IX (4801) , in-8 de VIII et 80 pages,
avec tut tableau'intitulé Bases du plan
d'études.

Réimprimé dans l'édition des cléments
d'idéologie o, in-18 [1824-25].

5. — Projet d'éléments d'idéologie
à l'usage des . écoles centrales de la lié'
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publique française. Paris , an IX , in-8
de 2 feuillets liminaires et 559 pag.

Réimprimé dans les «Éléments d'idéologie..

6. — Analyse raisonnée de l'origine
de tous les cultes, ou Religion univer-
selle, ouvrage publié en l'an III par
Dupuis, citoyen français. Paris, an XII
(1804) , in-8 de 2 feuillets liminaires ,
L et 162 pag.

Anonyme.
7.—Eléments d'idéologie. 1 « partie.

Idéologie proprement-dite. He édition.
Paris, an XIII (1804), in-8 de XXXII
et 456 pag. — 2e partie. Grammaire.
Paris, an-XI (1803), in-8 de XIV et
454 pag. — 5 e partie. Logique. Paris,
an XIII • (1805), in-8 dc VIII et 67f.
pag. — 4e et 5e parties. Traité de la vo=

lonté et de ses effets. Paris, 1815, in-8
de VI ét 578 pag.

D'autres éditions de cet ouvrage ont été
publiées en 1817-18 [Paris, Bachelier, 4 vol.
In-8], et de 1824 à 1825 [Paris, madame Lévi,
5 vol, in-ii].• L'édition de 1824-25 est plus
étendue que les précédentes. — il y a une édi-
tion belge des Eléments d'idéologie. [Bruxelles,
1826, 5 vol. in-12, to fr.]. - Le Traité de la vo-
lonté et de ses effets, qui fait partie des Élé-:
ments, a paru aussi à Bruxelles en 1827 [11112
1 fr.]. — il a été fait une traduction des 'Élé-
ments d'idéologie. en italien par M. Golf/PA-
GNON! (Milan, 1817-19]. L'édition Italienne con-
tient le chapitre second tie la seconde partie
(du Traité de la volonté). qui traite de l'amour
et n'a jamais paru en français. Il existe aussi
une traduction en espagnol par D. Mariano
S... [Paris, 1826, in-18].

8. — Discours prononcés dans la
séance publique tenue par la classe de
la langue et de la littérature françaises
de l'Institut de France pour la récep-
tion de M. de Tracy, sénateur, comte
de l ' empire, le 2.1 décembre 1808. Pa-
ris, 1808, in-4 de 40 pag.

M. de Tracy succéda à son ami Cabanis. —
L'imprimé indiqué ci-dessus contient la ré-
ponse de M. de Sccoe au discours de M. de
Tracy.

9. — A Commentary and review of
Montesquieu's Spirit of laws. Prepared
for press from the original manuscript,
'in the hands of the publisher. To which
are annexed Observations on the thirty-
first (sic) book, by the late M. Con-
dot•cet, and twp letters of Fjelyetius
on the merits of the same work. Phila-
delphia, William Duane, 1811, in-8.
— Commentaire sur l'Esprit des lois
de Montesquieu; suivi d'observations
inédites de Condorcet sur le vingt -neu-
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vième livre du même ouvrage, et d'un
mémoire sur cette question : Quels sont
les moyens de fonder la morale d'un
.peuple ? Ecrit et publié par l'auteur du
Commentaire de l'Esprit des lois en
1798 (an Vil. Paris, Th. Desoer, juillet
1819, in-8 de XV et 480 pag. —Autre
édition. Paris, le mérite , 4822, in-48.
— Paris, madame Lévi, 1828. [3 fr.
50 c.].

Le Commentaire sur l'Esprit des lois avait
été écrit en anglais pour le président Jefferson.
Imprimé en 1811 , il servit de texte à l'ensei-
gnement dans quelques colleges de l'Amérique.
L'auteur en . conserva pendant plusieurs an-
nées, sans la publier, unè version française;
mais aprés l'apparition faite sans son aveu, de
deux éditions de la traduction de son Com-
mentaire sur l'Esprit des lois [i° Ltége, J.-F.
Desoer, 1817, anonyme; 2° palis, Delaunay,
Mongie aine, 1x 18), nt. Destutt-de-Tracy se dé-
cida à publier son livre en français.

11 y a plusieurs éditions espagnoles dit Com-
mentaire : 1° Comentario sobre el Espiritu de
las leyes, traducido por D. Juan-Lopez Pe-
nalver [siadrid, 1821, 4 vol. in-8]. _ 2° Co-
mentario... traducido por D'. Ramon Salas
[Burdeos, Lawalle jeune , 1821 , 111-12].-5° Co-
mentario (anonyme),.. [Tolosa, Bellegarri-
gue, 1822, in-12].

10. — -Principes logiques, ou Recueil
de faits relatifs à l'intelligence humaine.
Paris; veuve Courtier, i817,- in-8 de
VIII et 112 ,pag.
• Réimprimé en 1825 , aux pages 197 .259 du
deuxième volume de la a Logique ., formant
la troisième partie des . Éléments d'idéologie
(Paris, madame Lévi, in-181. — Traduit en ita-
lien et publié â Pavie, 1822, i11-12 [voy.. Re-
vue encyclopédique, XV, 561]. A la suIte de
cette traduction se trouve celle d'un • me-
moire sur la métaphysique de Kant., inséré
dans le ive vol. des . mémoires de l'Acad. (lès
ScIences morales et politiques. — une .ver-
siop espagnole des e principes logiques. ter-
mine le second volume (lès Principios de eco-
nomia potitica, trad. por D. 5l.-51. Gutierrez.
Voy. ci-après, n° 11.

11. — Traité d'économie politique.
Paris, mesdames Bouguet et Lévi, 1823,
in-98 de 2 feuillets liminaires, 1V et
556 pag.

C'est une réimpression de la première partie
du Traité de ta volonté., qui, lui-méme,
forme la quatrième partie des «Eléments d'i-
déologie e. Ce traité avait été traduit' en espa-
gnol des 1817: Principios de economia poli-
tica considerados por las relàciones que lleuen
con la volondad humant , etc., trad. al cas-
tillane por D. Manuel-Maria Gutierrez [ Ma-
drid, Cano, 1817, 2 vol. in 8].

La troisième' édition du ,< Rapport du phy-
sique et du moral de l'homme., de Cabanis
(Paris, Caille et Ravier, 1815, In-6), est précé-
dée d'une Table analytique, par 91. D*** T**;
[Destutt-Tracy], membre de l'institut. Elle a
'été, ainsi que l'ouvrage de Cabanis, traduite

n espagnol par un anonyme, dont la versfog
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a été publiée à Paris, en 1825 , en 4 vol. in-12.
(VOy. CABAais.)

Destutt-de-Tracy a coopéré, de 1795 à 1797,
à la rédaction du Mercure français. — Ira
donné dans les « Mémoires de l'Institut a : •
Mémoire sur la faculté de penser [I, 283]. —
Réflexions sur les projets de pasigraphie [HI,
5351—Dissertation sur quelques questions d'i-
déologie, etc. [III, 4911 — Dissertation sur
l'ex istence,et sur les hypothèses de Malebran-
che et de Berkeley à ce sujet (IiI, 515).—De la
Métaphysique de Kant, ou observations sur
un ouvrage intitulé : Essai d'une exposition
succincte de la critique de la Raison pure, par
I. Kinker; traduit du hollandais pari. Le F., en
un vol. iu-8, à Amsterdam , tsoi. Lu le 7 flo-
réal an x [IV, 544].

DESVARANNES. — Recherches et
propositions sur la législation des biens
communaux. Libourne, Tronche, 4836,
br. in-4.

DESVAUX [A.-N.], professeur de bo-
tanique à Angers, directeur du Jardin
botanique de cette ville, membre de la
Société philomatique et de la Société
linnéenne, né à Angers, correspondant
de la Société royale des antiquaires de
France. [Voy. la Biograph. de RABBE,
et la France littér., t. II, p. 540.)

1. — Statistique de Maine-et-Loire,
publiée sous les auspices du conseil
général du département, par la Société
d'agriculture, sciences et arts d'Angers.
ire partie. Statistique naturelle. An-.
gers, impr. de Pavie, 1855, in-8.

2. — Traité général de botanique.
Paris, Crochard et C 10 , Schwartz et
Gagnot, 1859, t. I, 1"° et 2e parties, 2
vol. in-8 [12 fr.].

5.— Opuscules sur les sciences phy-
siques et naturelles. Angers , impr-de
Pavie, 1859, in-8, avec 7 pl.

4. — De l'amélioration du sort de la
classe pauvre, ou la Charité considérée
dans son principe, son application, son
influence sur les mœurs et l'économie
politique et sociale, et des moyens de
la rendre le plus utile et le moins à
charge possible. Angers, impr. de Le-
sourd, 1859, in-8 de 144 pages [2 fr.
25 c.].

5.— Minéralogie méthodique du dé-
partement de la Loire-Inférieure. Nan-
tes, impr. de Mellinet, 1843, in-8 de
112 pag.

Nous indiquerons encore : Précis d'un cours
d'agriculture générale [ Bibliothèque pope.
]aire, 1833]. — Minéralogie du département
de Maine-et-Loire [Mémoires de la Soc. d'agri-
cult., sciences et arts d'Angers, 1837]. — Pro.
gramme d'un cours de botanique , suivi de la
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monologie botanique, ou lois d'organisation
végétale (1839). — M. Desvaux a donné en
1817 une édition très-augmentée du Diction-
naire de botanique de Sébastien Girardin D.

DESVERGERS , auteur dramatique.
Voy. CHAPEAU.

DESVERGERS [Noël] , orientaliste ,
vice-président de la Société de géogra-
phie, etc.

1.—Vie de Mohammed. Texte arabe
d'About' féda, accompagné d'une tra-
duction française et de notes. Paris,
imprim. royale , F. Didot, 1837, in-8
[12 fr.].

2. — Histoire de l'Afrique sous la
dynastie des Aghlabites, et de la Sicile
sous la domination musulmane. Texte
arabe d'Ebn- Khaldoun , accompagné
d'une traduction française et de notes.
Paris, F. Didot, Dondey-Dupré, 1841,
in-8 [15 fr.].

M. Noël Desvergers s publié dans a l'Univers
pittoresque » l'Abyssinie.

DESVES [mademoiselle Alexandrine].
1. —' Berthe, ou Mémoires d'une

jeune fille. Paris., Sagnier et Bray
1844, in-12 [i fr. 75 c.]. ,

2. — Blanche de Bourbon, ou Reine
et martyre, chronique du XIV e siècle.
Paris, Waille, 1844, in-12 [1 fr. 75 c.].

5. — Les deux Jumelles, ou la Fa-
mille du meunier. Paris, Gaume, 1845,
in-12 [2 fr. 40 c.].

DETER1IIES [Jules].
1. — Albert, ou Onze mois sur la

Dordogne, épisode historique du XVIIe
siècle, 1621-1622. Paris, Hivert, Den-
tu, 1835, in-18 [3 fr.).

2. — Une Saison aux eaux de Saint-
Gervais en Savoie. Paris, Camus,1841,
in-18, avec 5 lithogr. [2 fr.].

DETHIER [L,-F.], ancien membre du
conseil des Cinq-Cents, du corps légis-
latif et du congrès national, a publié à
Paris divers ouvrages de politique et
d'histoire. —Mémoire sur le commerce
de la Belgique avec la Turquie. Ver-
viers, 1855.

M. Dethier s'est beaucoup occupé de miné-
ralogie et de géologie; c'est a lui qu'on doit la
découverte du marbre noir, dit : de 7'heux.

DETHIER [Phil.-Ant.]. — Galerie
historico-chronologique, ou Collection
des portraits des hommes célèbres de
tous les siècles et de tous les peuples,
etc., rangés par ordre chronologique,
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avec biographie et texte explicatif. Pa-
ris, Chatellain, Renouard, 1835, in-4,
avec un atlas in-fol. de 2 pag. et 24
pl. dont 23 doubles.

DETHUYS [Charles]. — Phases du
coeur [poésies]. Paris, Ledoyen, 1845,
in-12 de 220 pag.

DETJLLY. — Formulaire éclectique,
comprenant un.choix de formules peu
connues et recueillies dans les écoles
étrangères, des paradigmes indiquant
tous les calculs relatifs aux formules ,
avç des tables de comparaison tirées
du calcul décimal des tables relatives
aux doses des médicaments héroïques;
tableaux des réactifs et des eaux miné-
rales, un tableau des médications ap-
plicables à la méthode endermique, et
Mi choix 'de formules latines. Paris ,
J.-B. Bailliére, 1839, in -18 [1 fr. 50 c.].

DETORCY [Charles-Maxime].	 .
1. — Recherches chronologiques ,

historiques et politiques sur la Cham-
pagne, sur les villes, bourgs, villages
et monastéres du pays partois, et sur
les villes du domaine propre des an-
ciens comtés de Troyes ou de Champa-
gne, de Meaux ou de Brie. Troyes, La-
loy; Reims, Ledoyen; Vitry, Nicaise,
1852, in-8.

2. — Fragments tirés d'un manuscrit
contenant des recherches chronologi-
ques et historiques sur l'ancienne ville
de Victry en Partois, sur ses comtes
particuliers et sur les comtes de Troyes
ou de Champagne. Paris, Pougin,1859,
in-8 de 112 pag. [1 fr. 50 c.].

DETRANCHANT [Clovis]. — Les Jé-
suites et le catholicisme. Réponse a
MM. Michelet et Quinet. Laon, impr.
de Fleury, 1845, in-8 de 68 pag.

Ôn doit encore à cet écrivain: Le petit Boi-
leau, satire contemporaine [1841]. — La mine'
de Blagues , revue de 1841. — Petite Histoire
des naufrages [1842].—Les Illustres Revenants,
ou Paris visite par les morts (ces revenants
sont Clovis, saint Louis, saint Vincent de
Paul et Napoléon) [1844].

DEUS [Frédéric]. — Hellina. Paris,
Souverain, Pougin, Corbet, 1859, in-8
[6 fr.].

Nous connaissons encore de cet écrivain :
Étrange abdication (il s'agit d'un mari qui,
désespéré de ne pas avoir d'enfants après
deux ans de mariage, abdique en faveur d'un
ami) [18351— Lettre sur les prédications de
m. I abbé Lacordaire [1839].
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DELTZ [le baron Simon] , né à Co-

blentz en1802, d'un rabbin de la syna-
gogue de Paris. D'abord compositeur
d'imprimerie, Deutz profita d'une al-
liance de famille avec Drach , rabbin
converti qui avait pris part en 1824 à
l'éducation du duc de Bordeaux , pour
se faire recommander Aux membres de
la branche ainée, et il fut attaché en
1851 à la personne de la duchesse de
Berry. Mais il abandonna le parti légi-
timiste lorsqu'il vit ce parti hors d'état
de payer ses services. La tentative de
la duchesse de Berry pour révolution-
ner la France par la Vendée avait com-
plétement échoué. Le gouvernement
voulait s'assurer de la mère du préten-
dant. Deutz se présenta chez M. de
Montalivet en offrant d'éclairer les re-
cherches. Bientôt il fut envoyé par M.
Thiers à Nantes; et le 6 novembre 1851
il conduisit les agents de la police dans
la maison des demoiselles Duguigny,
où il savait que la duchesse s'était réfu-
giée. La conduite de Deutz a été flétrie
par les hommes d'honneur de tous les
partis, et M.ViCtor Hugo a composé sur
cette trahison une fort belle pièce de
poésie, qui se termine par ce vers : 	 '

Et Judas indigné refusera ta main.
[Voy. le Diet. de la convers., Suppl.,
et la Biographie des hommes du jour,
t. I, p. 81.1— Arrestation de Madame.
Paris, impr. de Fain, 1835, in-8 de 88
pag. [2 fr. 50 c.].

DEVAL. — Avec M. Gautherin
L'Art de formuler, ou Tableaux synop-
tiques des doses des médicaments et
des formes pharmaceutiques. Paris ,
1855, in-18 [5 fr.].

DE VAL [Charles], docteur en méde-
cine, né en 1806 à Constantinople. —
Chirurgie oculaire ou Traité des opé=
rations chirurgicales qui se pratiquent
sur l'oeil et ses annexes, avec un exposé
succinct des différentes altérations qui
les réclament. Ouvrage contenant la
pratique opératoire de F. Jaeger et de
A. Rosas , d'après des documents re-
cueillis par l'auteur aux cliniques de ces
professeurs, etc. Paris, G-. Bailliére,
1843, 1. fort vol. in-8, avec 133 fig. re-
présentant un grand nombre d'instru-
ments et les principaux procédés opé-
ratoires [8:fr.].

DIffi. F. Jaeger et A. Rosas sont professeurs
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d'opthalmologie à vienne. Le livre cl-dessus
indiqué est considéré par les hommes spé-
ciaux comme un très-bon ouvrage.

DEVALS [aîné]. — Monuments histo-
riques de Montauban. t re série. Mon-
tauban, Forestié, 1841, in-8 de 144
pag., avec une lité.

DEVALS DE CAFFOL. — Statistique
militaire pendant la période décennale
185t-1841, pour le corps royal d'état-
ma,jor, l'intendance, la gendarmerie,
l'artillerie, le génie, l'infanterie et la
cavalerie. Metz, impr. de Dembour;
Paris, Gaultier-Laguionie, 1845, in-8,
avec 44 tabl. [4 fr.].

DEVAUCELLE [Auguste].—Première
Feuille d'airain. La Voix du peuple.
Paris, impr. de René., 1842, in-8 de
46 pag.

Satire imitée de la Némésis. Nous connais-
sons encore du même écrivain : le Tocsin, à
M. Guizot, et les Dragées de bapteme, au
comte de Paris.

DEVAULT [le général François-Eu-
gène], né le 6 fevrier 1717 à Luze,
bailliage de Vesoul , lieutenant - gé-
néral en 1780, commandeur de Saint-
Louis en 1787, mort à Paris au mois
d'octobre 1790.— Devault avait depuis
1762 formé, sous le titre d'Extrait de
la correspondance de la cour et des
généraux, une collection de 117 gros
vol. in•-fol., avec 5 vol. de tables, qui
comprend l'histoire de toutes les guer-
res de la France depuis 1672. C'est de
cette collection que le général Pelet,
directeur du dépôt de la guerre, a tiré
les matériaux de l'ouvrage dont voici
le titre: Mémoires militaires relatifs à la
succession d'Espagne sous Louis XIV,
extraits de la Correspondance de la
cour, par le lieutenant-général DE-

VAULT; revus et publiés par le général
Pelet. Paris, 1835 et suiv., 4 vol. in-4,
avec atlas in-fol. [160 fr.].

DEVAUX, employé de la préfecture
du-Nord. — Avec M. Demeunynck
Annuaire statistique du département •
du Nord. Voy. DEMEUNYNCx.

REVAUX [Eugène] , auteur drama-
tique.

1. — Une Victime, épisode de 1795,
drame en un acte mêlé de couplets.
Paris,-Gallet, 1856, in-8 [15 c.].

2. — Avec M. Eug. Renan : Mon-
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sieur de la Rocambole, comédie-vau-
deville en deux actes. Paris, Barba,
1828, in-8 [1 fr. 50 c.].

5. — Avec M. A. Dupuis : Passé
midi, comédie-vaudeville en deux actes.
Paris, Barba, Bezou, 1859, in-8 de 24 p.

France dramatique au XIX' siècle.
4. — Avec le mëlne: La Poudre de

Perlimpinpin, vaudeville-féerie en qua-
tre actes et douze tableaux; précédé du
Sac à la malice , prologue diabolique
en un acte mêlé de chant. Paris, Tresse,
1.840, in-8 de 44 pag.

France dramatique au XIX^ siècle.
5.—Avec M. L. Saint-Amand: Les

Jarretières de ma femme, comédie-vau-
deville en un acte. Paris, le même,
1845, in-8 de 16 pag.

Nous connaissons encore de M. Devaux, en
collaboration avec m. Er. Batssox: une cham-
brée de Savoyards. — Avec m. de LÉRIS [Alfred
Desrosiers], Un miracle de l'amour. Voy. ces
noms.

DE VAUX [le baron Léon], du Cher,
maitre des requêtes. — Etudes sur
l'administration. Paris, impr. de Du-
pont, 1845, in-8.

On doit à M. Vivien un livre sur le même
sujet. [Voy. ViviEN.]

DEVAY [le docteur Francis], méde-
cin à Lyon.	 -

1. — De la Physiologie humaine et
de la médecine dans leurs rapports avec
la religion chrétienne, la Morale et la
société. Paris, Ch. Pitois, P. Bertrand,
1840, in-8 [h3 fr.].

2. — Recherches et observations cli-
niques sur la nature et le traitement des
fièvres graves ( typhoïdes, - ataxiques ,
malignes), etc. Lyon; Savy; Paris, Ger-
mer-Baillière, 1844, in-8 de 80 pag.

5. — Hygiène des familles, ou Du
Perfectionnement physique et moral de
l'homme considéré particulièrement
dans ses rapports avec l'éducation et
les besoins de la civilisation moderne.
Lyon, Dorier, 1845, t. I, in-8.

DEVELEY [Isaac-Emmanuel-Louis],
professeur de mathématiques et d'astro-
nomie à l'université de Lausanne, né à
Labudonnière, dans le pays de Vaud,
le 27 mai 1764. [Voy. la France littér.,
t. II, p. 542.]

1. — Essai de Méthodologie, ou Re-
cherches sur quelques- points relatifs à
la méthode considérée dans les scien-
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ces. Genève, 1851, in-8 [5 fr. 50 c.].
Paris, Cherbuliez.

2. — Cours d'astronomie élémen-
taire. IIIe édit. Lausanne, 1856, in-S,
fig. [6 fr.]. Paris, le méme.

5. — Cours de sphère. Lausanne ,
1838, in-12 [1 . fr. 50 c.]. Paris, leméme.

DEVERE [L.], traducteur de l'Essai
sur le systeme des hiéroglyphes pho-
nétiques de M. H. SALT. Voy. ce nom.

DEVER,EUX. — Dictionnaire fran-
çais-anglais des idiotismes les plus usi-
tés, etc. Lille, Vanackere fils; Paris ,
Baudry, 1854, in-16 [4 fr.].

DEVERGIE [P.-N.] aîné, ancien chi-
rurgien du Gros-Caillou.

1. — Clinique de la maladie syphi-
litique, enrichie . d'observations ,cotn-
muniquées par M6I. Cullerier. oncle,
Cullerier neveu, Bard, Gama, Desruel-
les et autres médecins. Paris, Maurice,
J. - B. Baillière , 1826 à 1851 , in-4
[12 fr.]. — Le même ouvrage, avec un
atlas de 126 pl. col. [200 ft.].

2. — Incontinence d'urine et son
traitement rationnel par la méthode des
injections. Paris, les aldines, 1840, in-8
[2 fr. 50 c.].

5. -- Catarrhe 'chronique, faiblesse
et paralysie de la vessie. Paris, J.-B.
Baillière, 1840, in-8 [5 fr.].

M. Devergte a donné divers travaux aux
a Mémoires de l'Académie royale de méde-
cine» et au a Journal universel hebdoma-
daire de médecine et de chirurgie pratiques o.
On lui doit en outre les brochures suivantes :
Recherches historiques et médicales sur l'o-
rigine, la nature et le traitement de la sy-
philis [1834]. — Notice sur le traitement sim-
ple, antiphlogistique et rationnel des mala-
dies syphilitiques 11836]. — Première- lettre
sur la syphilis; ou Examen critique des doc•
trines de M. Philippe Ricord, chirurgien de
l'Hôpital civil des vénériens de Paris, etc.
[18401. — Deuxième lettre sur la syphilis. Dan-
ger de la cautérisation des ulcères vénériens
primitifs; inoculation du virus vénérien., son
danger, ses consequences [18411. —L'Hommo-
pathie mise à la portée des médecins et dés
gens du monde [1842].

DEVERGIE [Marie-Guill.-Alphonse] ,
agrégé libre de la Faculté; médecin à
l'hôpital Saint - Lents , professent de
médecine légale et dé chimie médicale,
né à. Paris en 1798. [Voy. SACSAILE ,
les Médecins de Paris, et la France
litlér., t. II, p. 544.] — Médecine lé-
gale, théorique et pratique, avec le texte
et l'interprétation des lois r'el'atives à
la médecine légale, réVns et aiintités
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par J.- .-F. Dehaussy de Bobdcourt.
IIe édition , très - augmentée. Paris ,
G. Baillière, 1840, 5 vol. in-8 [21. fr.].

La première édition de ace livre est de 1.835-
36. — M. Alphonse Devergte .a travaillé aux
a Annales de médecine légale a, au a Diction-
naire de médecine et de chirurgie pratiques»,
aux a Annales d'hygiène», à «l'Encyclopédie
moderne a. Il a en outre lu plusieurs Mémoires
'à l'Académie de médecine.

DEVERGIE [l'abbé]. — Méthode de
plain-chant. Beauvais, Boquillon-Por-
quier, 1840, in-8 de 168 pag.

DEVÉZE DE CHABROL. [V. la France
littér., t. Il, p. 545.] — Avec M. J.-
B. Bouillet : Essai géologique sur la
montagne de Boulade.Voy. BOUILLET.

On doit encore à M. Devèze de Chabrol :
Observations sur les bétes à laine du Cantal
[in-8, lets]. — Observations sur les bétes à
cornes du Cantal [in-8, 182o].

DEVIE [Alexandre-Raymond] , évé-
que de Belley, membre correspondant
de l'Académie des beaux-arts , . né à
Montélimart le 25 janvier 1767. [Voy.
la Biograph. du clergé contemporain,
par un solitaire, t. VIII.]

1. — Chemin de la croix. In-18, fig;
[80 cl. .

2. — Correspondance d'un ancien
directeur de séminaire avec un jeune
prêtre sur la manière dont les ecclé-
siastiques doivent se Conduire sous le
rapport des bienséances à l'église, dans
le monde, entre eux et dans leur cor-
respondance. III• édition, revue et aug-
mentée de quelques notes et observa-
tions. In-12 [2 fr.].

5. -- Dévotion pratique aux indul-
gences, on Prières et exercices dé piété
journaliers auxquels sont attachées ces
précieuses faveurs , etc. In-24 [1 fr.
60 c.].

4. — Rituel du diocèse de Belley.
IiI, édition, revue et augmentée. Lyon,
Pelagaud, 1.858, 5 vol. in-12.

5. — Manuel des connaissances uti-
les aux ecclésiastiques sur divers objets
d'art, notamment sur l'architecture des
édifices religieux anciens et modernes,
et sur les constructions et réparations
d'églises, avec des plans et dessins li-
thogr. In-12 [4 fr.].

Cet ouvrage est le tome Iv du Rituel de
Belley.

6. — Divers essais pour enseigner
les vérités fondamentales de la religion
aux personnes qui rie peuvent pas ap-
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prendre' la lettre du catéchisme et
.quand. elles ne savent pas lire. In-12
[2 fr.].

7. — Duo psalteria secundutn ordi-
nem recentiorum Galliae breviarium dis-
tributa. In-12 [2 fr.].

8. — Méthode pratique pour faire le
catéchisme, adaptée à l'explication des
premières leçons du catéchisme de Bel-
ley. In-12 • [1 fr. 70 c.].

9. —Pensées consolantes et salutai-
res sur les destinées de l'homme dans
la vie future; suivies de pratiques de
piété qui peuvent assurer le bonheur
du ciel. 2 vol. in-16 f5 fr.].

10. — Pieux Souvenir des âmes du
purgatoire pendant l'octave des morts
et les premiers lundis de chaque mois.
In-18, fig. [1 fr. 20 e.].

11.— Tableau abrégé des principaux
devoirs d'un prêtre, en forme d'examen
et de règlement; suivi de prières à
l'usage des ecclésiastiques. Edition re-
fontine par l'auteur. In-18 [80 c.]

12. — Mémorial du clergé, ou Mé-
ditations et prières à l'usage•des ecclé-
siastiques pour le temps des retraites,
pour célébrer l'anniversaire des prin-
cipales grâces qu'ils ont reçues, et pour
se préparer à la mort. 1842, in-12 [2 fr.
60 C.].

Nous connaissons encore de M. l'évêque de
Belley : Entretiens d'un prêtre avec Jésus-
Christ [in- 12]; — Marie conversant avec les
enfants pendant le mois de mai et les grandes
fêtes (in-241. il est difficile de se figurer rien
de plus ridicule que ce dernier ouvrage. La
vierge y parle à la première personne, et ra-
conte sa vie à peu prés comme pourrait te faire
une jeune pensionnaire du Sacré-Coeur.

M. l'évêque de Belley a pris une part active
à la croisade contre l'Université. On lui doit
sur ce sujet des mandements et des feuilletons
dans l'Univers. C'est lui qui a le premier ap-
pelé les établissements universitaires des Éco-
les de pestilence.

DEVIEU [Gustave], auteur dramati-
que.—Avec M. Tournemine : L'Ecole
des servantes, comédie-vaudeville en
un acte. Paris , M ichaud , 1837 , in-8
[20 c.].

Les autres pièces de M. Devieu ont été pu-
bliées sous le pseudonyme de GUSTAVE.

DE VIGNY [Alfred]. Voy. VIGNY
[Alfred de].

DEVILLE [Jean-Achille] , fils d'un
ancien fermier-général , receveur des
contributions directes à Rouen, direc-
teur du Musée départemental, membre

DEY
de la Société des antiquaires de Nor-
mandie, correspondant de l'Institut, né
à Paris en 1789. [Voy. la France littér.,
t. II, p. 546.]

1. — Histoire du Château-Gaillard
et du siège qu'il soutint contre Philip-
pe-Auguste en 1203 et 1204, ornée de
planches lithographiées ou gravées et
de plusieurs vignettes.Rouen,Edouard,
1829, in-4, avec 12 pI. [15 fr.].

2. — Les Bucoliques de Virgile tra-
duites en vers français. Rouen, impr.
de Nicétas Périaux le jeune, 1829, in-8,
avec une gray.

Le texte est en regard. — La première édi-
tion est de 1813.

En fait de travaux poétiques on doit encore
à M. Deville une tragédie, la Mort du duc de
Guise, dont les trois-premières scènes ont été
imprimées dans le,.compte-rendu de la séance
publique de la Société libre d'émulation de
Rouen du 6 juin 1829 s.	 .

5. — Histoire du château et des sires
de Tancarville. Rouen, le même, 1854,
in-S, avec 5 pl. .•

4. — Tombeaux de la cathédrale de
Rouen. lIe édition. Rouen , le même ,
1857, in-8, avec 12 pl. [7 fr. 50 c.].

La première édition est de 1833.
5. — Précis historique sur la statue

de P. Corneille érigée à Rouen par
souscription en 1834. Rouen, impr. de
F. Baudry, 1858, in-8, avec une pl.

Publié par les soins de la Société libre d'é-
mulation de itouen. — M. Deville a fait sur
Pierre Corneille des travaux curieux que nous
avons Indiqués à l'article de ce poète.

6. — Histoire du château d'Arques.
Rouen, N. Périaux; Paris, Dumoulin,
1839,1 vol. gr.. in-8, avec fig. et plan
[10 fr.].
• L'Histoire de Dieppe de M. F1iRET , contient

sur la forteresse d'Arques une notice intéres-
sante. Quant à l'ouvrage beaucoup plus étendu
de M. Deville, il se compose d'un récit histo-
rique qui commence à Rollon, et qui conduit
le lecteur jusqu'à la destruction du château au
siècle dernier. On trouve ensuite une descrip-
tion très-détaillée des ruines actuelles.

7. — Lettre à M. Auguste Lepré-
vost sur le cœur de saint Louis. Rouen, .
impr. de Péron, 1845, in-S.

En 1841 la découverte à la sainte chapelle de
Paris d'un cœur renfermé dans une boite de
plomb donna lieu à une longue polémique
entre les savants. M. Aug. Leprévost, de l'Aca-
démle des inscriptions, prétendit que ce cœur
était celui de saint Louis; M. Letronne soutint
la thèse contraire, et affirma que le cœur du
saint roi reposait dans l'église de Montréal en
Sicile. Des exhumations furent faites; quelques
érudits Siciliens, M. l'abbé Tarant), m. le duc

•
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di Serra dl Faleo prirent part à la lutte, tan-
dl: qu'en France les deux premiers champions.
et a , ec eux MM. Pantin-Pâris, Quatreffère, ver-
ger de xivrey, Dnheux, Na tells de Wailly échan-
geaient des dissertations et faisaient intervenir
dans une pure question de fait les inté,éts re-
ligieux et politiques. Enfin l'Académie, mise
en demeure de se nronomlcer, déclara le 6 sep-
tembre 1844 que. dans l'état actuel des docu-
men's et de la discussion , rien n'autorisait à
affirmer que le coeur trouvé à la Sainte-Cha-.
pelle fût celui de saint Louis; elle exprima le
voeu que ces restes mortels d'un chrétien
fussent rendus, dans le heu même nô Ils ont
été trouvés. à leur vénérable sépulture. Cette
décision a ohtenu l'approbation de tous les
gens désintéressés et de bonne foi.

No 's connaissons encore de M. Deville les
opuscules suivants, sans compter divers tra-
vaux disséminés dans la ' Revue de Rouen'
et les journaux de la Seine-Inférieure : Notice
sur les bas reliefs de l'hôtel .Ie Bourgthe-
roulde. représentant l 'entrevue du camp du
Drap d'or (dans les Mém. de la société libre
d'émulation rie Rouen, année 18211.— Dlsser-
tationsur les sceaux de Richard•Cceur-de- Lion
[18291. — Lisle des peintres-verriers de la ca-
thédrale de Rouen, dressée d'après les comptes
manuscrits de la fabrique, :l partir de l'année
1384 jusqu'au commencement du xVitl 4 siecle,
et Ilote sur leurs Iravauv[t832]. —Catalogue
du Musée d'antiquités d e Rouen.—Notice bis•
tor ique sur Rohel t-le-Diable (extrait du vo-
lume intitulé: Miracle de Notre-Dame.7tc.).
—Note sur un ancien étalon du Pot d'Arques
(1836]. — Observations sur l'achèvement de
l'église de Saint-Ouen de Rouen [1844]. —
Dissertation sur l'étendue du territoire con-
cédé à Rollon par le traité de Saint-Clair-sur-
Epte, en 9u t 'Mémoires de la Société des an-
tiquaires, t. VIII, p. 44]. — Notice sur 'e 015-
(eau de Gisors pendant la domination nor-
mande ibi.t., t. IX, p. 3281. — Mémoire sur la
châsse de saint S ver (ibid., t. X, p. 34o]. —
Note sur des urnes funéraires trouvées dans
le départent. de la Seine-Inférieure (ibid.,
t. X, p. 6751.— Note sur des tombeaux gallo-
romains Trouvés à nouen dans le quartier de
Saint-Gervais (ibid., t. X, p. 6,91.— Note sur
des vases cinéraires trouvés à Ybieron (ibid ,
t. X, r. 6821.— uécouverte de sépultures anti-
ques à Quairemares (in si.

Grace aux soins de M. Deville, si bien se-
condé par l'administration municipale, le
musée de Rouen est aujourd'hui d'une grande
richesse. On cite parmi les monuments pré-
cieux qu'il renferme, le sceau de saint Bernard,

' acquis en 1838 par M. Deville.
DEVILLE [Charles] , ingénieur civil

des mines et voyageur, né à l'île Saint-
Thomas (Antilles ) eu 1515. — Recher-
ches géologiques sur les lies de Tené-
rifle et deFogo (cap Vert). Paris, 18-46.
f vol. in-4.

M. Charles Deville a lu à l'Institut plusieurs
mémoi res sur divers points de géologie et de
métallurgie, résultats d'observa ions que l'au-
teur a faites da lis ses voyages aux Antillesetaux
Canaries. Ces mémoires ont été publiés dans
les comptes rendus de l'Académ. des sciences.
almées t844 45-46.

DEVILLE [Henri], professeur de chi-

TOME III.
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mie et doyen de la Faculté des sciences
de Besançon, frère du précédent, né à
l'ile Saint-Thomas (Antilles) en 1818.

M. Deville a publié d'importants mémoires
sur la chimie dans les 'Annales de physique et
de chimie', et dans les 'Comptes rendus de
l'Académie des sciences' de 1039 à 1846, no-
tamment des Recherches sur l'essence de téré-
benthine, sur la créosote, les indices de réfrac-
tion , les résines, etc.

DEVILLE [Albéric], ancien profes-
seur d'histoire naturelle à l'Ecole cen-
trale d'Auxerre, mort en 1852. — Fa-
bles anthologiques, ou les Fleurs mises
en action. Paris, Fr. Louis, 1828, in-48
de 144 pag.

On dolt à M. Grandville une série de dessins,
avec texte, sorts le titre de Fleurs animées
1846].

DE VILLE 1J.-Jos.-L.-Aug.1, médecin
du but-eau de bienfaisance du IY ., ar-
rondissement, n6 à Arles en 1797. —
Histoire médicale do choléra-moi-bus
dans le quartier de l'Hôtel-de-Ville,
suivie d'un aperçu de cette même ma-
ladie observée au Bengale et comparée
à l'épidémie de Paris. Paris, Baillière,
5835, iii-8 de 92 pag.

DEViLLENEUVE, vaudevilliste. Voy.
VILLENEUVE [de].

DEVILLENEUVE IL.-M.1.
— Avec M. G. Massé: Diction-

naire du contentieux commercial, ou
Ré ,,umé de législation, de doctrine et
de jurisprudence en matière de com-
merce; suivi du texte annoté du Code
de commerce, avec la nouvelle loi des
faillites, et de la lui sur la contrainte par
corps. Paris, Pouleur, 1539, gr. in-8 à
deux col. 120 fr.]. — li e édition, con-
tenant les lois sur les patentes, les bre-
vets d'invention, etc. Paris, Cosse et
Delamolie,1845, gr. in-S [16 fr.].

2. — Avec M. Carette: Recueil gé-
néral des lois et des arrêts, avec notes
et commentaires présentant sur chaque
question le résumé de la jurisprudence
et la doctrine des auteurs; rédigé sur
l'ancien Recueil général des lois et des
arrêts fondé pir M. Sirey, revu et com-
plété par L.-M. Deville'teuve et
Curette [I re série, 1791-1550]. Paris,
Pouleur, 1840-44, in-S.

La première série est terminée : elle forme ,
avec la taille triennale, 11 vol. (ass fr.]. — Le
dixième volume comprend Ies lois promul-
guéel depuis 17s9 jusqu'à 1830, à la seule ex-
ception des Codes qui font l'objet de publica-
tions à part, [voir les divers articles de la

17

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



258	 DEY
Gazelle des Tribunaux [28 novembre 1840;
17 mai et 16 déc. 1842; 20 février 18443 et dans
le Droit (21 janvier 1841; t, 2 avril 1844 • les
Comptes-rendus par M. le procureur-général
Du p in, M. le conseiller TROPLONG, M. l'avocat-
général IIELLO et M. BLONDEAU, doyen de la
Faculté de droit de Parls.]

— Deuxième série, embrassant la période
de 1831 à 1844,lnclusivemeut, avec une table
décennale. Paris, les mêmes, 14 vol. 1n-4
[240 fr.].

Les tables se vendent séparément 4o fr.
Di. Devilleneuve a été nommé, en 1835, di-

recteur-adjoint du Bulletin des Arr@is de la
Cour de cassation.

DEVILLERS [Hippol y te] , traducteur
de Ant. S&UALOMA. Voy. ce nom.

DEVILLEZ, professeur de mécanique
appliquée. — Introduction à la méca-
nique appliquée aux arts. Mons, 1843,
gr. in-8, avec pl. [5 fr.]. Paris, Caril-
lian-Gceury.

DEVILLIERS [Léon], auteur dramati-
que , pseudonyme de DELALAIN. Voy.
DELALAIN.

DEVILLIERS, inspecteur général des
pools et chaussées.Voy. VILLIERS [de].

DE VILLIERS [madame]. Voy. VIL-
LIERS [madame de].

DE VILLIERS [Adrien-Prudent]. V.
VILLIERS [Adrien-Prudent de].

DE VILLIERS DU TERRAGE [le vi-
comte]. Voy. VILLIERS DU TERRAGE [le
vicomte de].

DEVILLIERS [Alex.], ancien capitaine
d'état-major, mis à la retraite en 1815,
colonel au service du prince de Perse
Abas-111irza, né à Paris en 1790. [Voy.
la Biographie de BARBE, et la France
liltér., t. 11, p. 546.]

1.. — Nouveau Manuel complet de la
soierie ; contenant, etc. Paris , Roret ,
1859, 2 vol. in-18, avec atlas [10 fr.
50 c.l.

2.— Précis historique sur Napoléon,
ou Recueil des événements les plus re-
marquables de son règne. Paris , P.
Bertrand, 1840, in-18 [1 fr.].

DEVILLIERS [Charles] fils, ex-chi-
rurgien aide-major de cavalerie, chi-
rurgien du quatrième dispensaire de la
Société philanthropique, sociétaire de
la Société de médecine, né à Paris en
1812.

1.—Nouvelles recherches sur la mem-
brane hymen et. les caroncules hymé-
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uales. Paris, Béchet ,jeune et Labé,
1840, 4-8, avec 4 pI. [t fr. 75 c.].

2. —Observations et recherches sur
quelques maladies de la membrane ca-
duque. Paris, Labé, 1842, in 8, avec pl.
[1 fr. 50 c.].

On doit encore à M. Deviliters une Thèse sur
l'hystérotomie après la mort de la femme en-
ceinle, — des Recherches sur les maladies de
l'eeuf humain, — des Observations sur un
accoucheraient laborieux et un nouveau mode
d'application du forceps, — un Mémoire in-
titule De la valeur de l'auscultation dans la
déterminai ion des preseutations et poilions
du foetus pendant la grossesse [avec m. honoré
CIIAILLY], — plusieurs articles dans la . Revue
médicale . et les 'Annales des maladies de la
peau et de la syphilis o.

DEVIN (l'abbé].
1. — Récréations innocentes de la

jeunesse, ou Recueil d'anecdotes, de
saillies, calembours, naïvetés, scènes de
police correctionnelle, traits piquants,
etc. Paris, Debécourt, 1840, 2 vol. in-
12 [4 fr.].

Voici comment l'auteur s'exprime dans la
préfece de ce livre pour expliquer au lerti ur
le but qu'il se propose : .... Dans le vaste
champ Mi l'esprit a semé tant de fleurs, j'ai
fait un choix sévére ; j'al laissé pour d'autres
moins délicats toutes celles sur lesquelles
l'impiété et l'immoralité ont laissé tomber
leur bave impure, et des plus belles et des
plus suaves j'ai formé un bouquet que j'offre à
la jeunesse catholique..

2. — La Lecture, ou les Avantages
et les dangers de la lecture. Cassel ,
impr. de Wackerine, 1840, in 8 de 136
pages.

DEVIRIEU [Aimé], né à Lyon vers
1782. D'abord commis-voyageur à Am-
sterdam, puis attaché à la légation fran-
çaise à Constantinople, cultivateur aux
environs de Lyon en 1825, Devirieu
fut ruiné par une banqueroute en 1830.
Alors il partit pour l'Afrique, et vécut
pendant quatre ans au milieu des tribus
arabes. 11 est mort à la fin de 1834 à
l'hôpital d'Alger. [Voy. la Biographie
univers., Suppl., t. LXII.]

1. — Du nouvel ordre de choses.
Lyon, Ballanche, 1814, in-8.

2. — Ebauche d'un cours prélimi-
naire de droit naturel. Lyon, Barret,
1829, in-8:

DEVISME [Jean-Théophile]. — Des
Principes d'organisation ecclésiastique
de Calvin, et de leur application it Ge-
nève et en France [thèse de théologie].
Strasbourg, impr. de Silbermann,1858,
in-4 de 24 pag.
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sciences de Bruxelles, et rédigées par
lui-méme. Bruxelles , Meline, 1855, 2
vol. in-8.

D' EXAUVILLEZ [B.]. Voy. BOISTEL
D'EXAUVILLEZ.

DEXSDER DE SAINT-Slntoix [vicomte
d'Archiac]. Voy. ARCHIAC.

DEY DE SERAUCOURT [Louis-Fran-
çois], intendant de la province de Ber-
ry. — Mémoire sur la généralité de
Bourges, dressé -par ordre du duc de
Bourgogne en 1697 [imprimé sous la
direction du baron de Girardot, con-
seiller de préfecture du Cher]. Bourges,
impr. de Jollet-Souchgts,1844, in-8 de
110 pag.

DEYBER a traduit de l'allemand, avec
M. Beef, le Traité pratiqued'ophthal-
mie de J. CHELIUS. Voy. ce nom.

DEYDIER. — Avec M. Fassy: Doua-
nes de France, tarif général des droits
d'entrée et de sortie. Marseille, impr.
de Terrasson, 1842, in-4 [15 fr.].

DEYEUX [Théoph.]. Voy. la France
lits., t. 11, p. 549.]

1. — Le Vieux Chasseur. Paris,
Houdaille, 1855, gr. in-8, avec 55 pI.
[25 fr.]. En 1545 [5 fr.].

Il y a une édition ln-ts de 1836 [a fr. 75 c.].
Outre ce manuel , on doit encore à m. Deyeux,
les Tablettes de Saint-Hubert, la Physiologie
da chasseur , 1841.

2. — Des Aristocraties en général et
spécialement, dédié aux hommes vrais.
Paris , le même , 1856 , 2 vol. in-S
[14 fr.].

3. — Le Vieux Pécheur. Paris, le
même, 1857, in-18, avec 24 gra y . [1 fr.
75 c.].

4. — La Chassomanie, poème. Paris,
impr. de Béthune, 1844, in-8, avec 16
vigil. [12 fr.].

La chasse a été le sujet d'un grand nombre
de l'ormes. Les principaux écrhaius qui l'ont
célébrée sont Bélisaire Acquavi va , duc de
Bardo; le cardinal Adrien Castellesi, Noel
Lecomte, Jérôme Fracastor, pierre Angell,
michel-Ange Blondus, Jean de Baye, Jean
d'Arecl, Jacques Auguste de Thou, Jacques
Tinrent Savary, Jacques vaniere, etc.

La chasse forme un épisode inévitable dans
tous les poèmes descriptifs. Aussi Delille,
Boucher, Salut-Lambert ne l'ontdls oubliée.
Ce Oui a été fait de mieux, comme art et comme
exactitude, c'est la chasse au cerf dans les Pd-
cheusc de Moliere.

Nous indiquerons encore de M. Th. Deyeux :
le Tombeau de Liancourt [1829].—$pitre à Bar-
thélemy sur le Juste-milieu [mal— Tablettes

DEVIVIER, médecin à Compiègne.
— Avec M. Viletle : Choléra-morbus
observé à Compiègne , et spécialement
à l'Hôtel-Dieu de cette ville. Compiè-
gne, impr. d'Escuyer, 1832, in-8 de
52 pag.

DEVOILLE [l'abbé A.].
1. — Voix de la solitude [poésies].

Paris, impr. de madame Dondey-Du-
' pré, 1858, in-8 [3 fr.].

2. — Chants de l'exil, poésies reli-
gieuses. Paris, Debécourt, 1840, in-15
[4 fr.].

5. — Andr'éas ou le Prêtre soldat,
épisode de la Révolution française.
Besançon, Cornu; Paris, Debécourt,
1545, 2 vol. in-18 [5 fr. 50 c.].

4.— Le Mendiant. Besançon, Cornu,
1844, 2 vol. in-18 [4 fr.].

5. '— Notre-Dame de Consolation.
Besançon, Cornu ; Paris et Lyon, Pé-
risse, 1845, 2 vol. in-12.

DEVOISINS [V.]. — Expéditions de
Constantine, accompagnées de ré-
flexions sur nos possessions d'Afrique.
Paris, Roret, Anselin, 1840, in-8, avec
une carte et un plan [2 fr. 50 e.].

M. le prince de la Moskowa a publié, en
1845, dans la .Revue des Deux-Mondes s, un
travail reinarquablesur la seconde expédition
de Constantine et sur la prise de cette ville.
Voy. plus haut CLAUSEL.

DEVORME, auteur dramatique, pseu-
donyme de Jules de WAILLY. Voy. ce
nom.

DEVOULX [J.], de Marseille.— L'Art
de déterminer la longitude en mer avec
une précision inconnue jusqu'à ce jour,
precede de la manière de préveni r et
de reconnattre l'erreur du pointé. Pa-
ris, Babeuf, 1829, in-12 de 144 pag.

DEVRIENT [Philippe-Edonarri], ac-
teur du théàtre royal de Berlin, né le
11 • aollt 1801, a composé plusieurs ou-
vrages qui ont obtenu un grand succès
en Allemagne. Nous le mentionnons
ici comme auteur de Lettres sur Pa-
ris qui contiennent des remarques et
(les observations intéressantes sur cette
capitale.

DE WAILLY.Voy. pour les personnes
dé cette famille WAILLY [de].

DEWEZ. — Cours d'histoire: Belgi-
que. Contenant les leçons publiques
données au Muséum des lettres et des

17.
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philosophiques de Démocrite, ses rires my-
thologiques et mondains; suivis de son Dic-
tionnaire pour rire. — Tablettes de Saint-
Thomas. ses doutes, ses apophthegmes (184,1.

M. Th. Deyeux a travaillé pour le théâtre ; il
est l'auteur du Alliez de Baree'one , drame
1,8371, — de Charles uJ, nu l'Inquisition, Co-
médie-drame [avec M. d'erncNY. 1834]. — de
l'Auberge du crime, vaudeville (avec M. A.
YILLEPERT, 1841].

DÉYONAL [Fernand]. — Songes et
Réveils, poésies. H. édition. Paris, Ch.
Gossel4n, 1842, in-8, avec 4 pag. de
musique [7 fr. 50 c.].

DEZAMY [Théodore], écrivain socia-
liste.

1. — Code de la communauté. Paris,
Prévôt, 4843, iils S de 292 pag.

2. — Le Jésuitisme vaincu et anéanti
par le socialisme, ou les Constitutions
des jésuites et leurs instructions secrè-
tes en parallèle avec un projet d'orga-
nisation du t ravail. Paris, imp. de Plon,
1845, in-8 [2 fr.].

on dolt encore à M. Dezamy : Patriotes ,
lisez et rougissez ! [Avec M. CARET.] — Consé-
quences de t'embastillement et de la paix à
tout prix. Dépopulation de la capitale. Trahi-
son du pouvoir [i84ol.—M. Lamennais réfuté
par lui mente, ou Examen critique du livre
intitulé Du passé et de l'avenir du peuple
[1840.— Calomnies politiques de M. Cabet.
Réfutation par des faits et par sa biographie
1842].

DEZAUCHE. — Mémoire sur la mé-
decine curative dite homceopathique.
Montpellier, 4835, in-8 [60 c.].

DEZEiMERIS [Jean - Eugène], docteur
en médecine, bibliothécaire en chef de
la Faculté de médecine , agronome,
membre du conseil général de la Dor-
dogne, ancien député, né vers 4802 à
Villefranche de Longchapt (Dordogne).

4. — Avec Mit'l. Raige et Delorme :
Dictionnaire historique de la médecine
ancienne et moderne, ou Précis de
l'histoire générale, technologique et lit-
téraire de la médecine; suivi de la Bi-
bliographie médicale du XIXe siècle,
et d'un Répertoire bibliographique par
ordre de matières. Paris, Béchet jeune
et Labé , 182s-4836, 4 vol. in-8 en 7
parties [55 fr.j. -

La bibliographie imprimée sur deux co-
lonnes est eu plus petit caractère.

2. — Mémoire qui a partagé le prix
du concours ouvert devant l'Academie
royale de médecine eu exécution du
testament de M. Moreau de la Sarthe,
sur la question suivante : Donner un
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aperçu rapide des découvertes en ana-
tomie pathologique durant les trente
dernières années qui viennent de s'é-
couler , déterminer l'influence de ces
travaux sur les progrès de la connais-
sance et du traitement des maladies.
Paris, Bechet jeune, 4830, in-8 [2 fr.].

5. — Lettres sur l'histoire de la mé-
decine et sur la nécessité de l'enseigne-
ment de cette histoire ; suivies de frag-
ments historiques Paris, impr. de Loc-
quin, 1858, ire-8 [7 fr.].

Le congres médical de 1845 a demandé,
comme M. Dezeimeris, la création d'une
chaire d'histoire de la médecine.

4. — Résumé de la médecine hippo-
cratique, ou Aphorismes d'Hippocrate
classés dans un ordre systématique ;
précédé d ' une Introduction historique.
Paris, Fortin et Masson, 484f, in-52
12 fr. 50 c.].	 •

indiquons encore : Quelques remarques sur
l'histoire des méthodes d'opérer l'anévrisme;
réponse aux critiques de M. Lisfranc [t s3t]. —
Des moyens d'améliorer l'agriculture en
France (deux mémoires) [1s12]. — Viles pra-
tiques sur les améliorations agricoles les plus
Importantes, les plus faciles et les nions coû-
teuses à introduire dans notre agriculture
[1845]. — 1}l. Dezeimeris a donné de nombreux
articles au «Journal d'agricultureprar.ques.
et il a communiqué à l'Académie des sciences
divers mémoires sur les améliorations agri-
coles (voir les «Débats n du 18 février 15161.
En 1837 il a fondé, avec si. LITTR6, • rExpe-
rlence, journal de médecine et de chirurgie e.
Il a rédigé toute la partie historique et bi-
bliosraphique du dictionnaire ,ie médecine
publié sous le titre de Répertoire général, et il
a fourni des articles aux .. Archives générales
de médecine ».— En 1848 il a eu pendant quel-
que temps la direction politique du journal
aie Commerce e..

DEZES [P.]. — L'Enseignement des
langues vivantes réduit à sa plus grande
simplicité, appliqué à l'allemand. Metz,
Gerson Levy et Alaire; Paris, Gérard
frères, 4844, in-42 [f fr. 50 e.].

DEZOBRY [Louis-Charles], né à Saint-
Denis (Seine) en 1798. — Rome au siè-
cle d'Auguste, ou Voyage d'un Gaulois
à Rome à l'époque du règne d'Auguste
et pendant une partie du règne de Ti-
bère. Ile édition. Paris, Madeleine et
Dezobry. 4848, 4 vol. in 8 [50 fr j.

Ouvrage publié en 15 livraisons, au prix
de 2 fr. chaque. — La première édit. est de
1835.

Depuisl'abhé Barthélemy le cadre du Voyage
du jeune Anaeltarsis en Creee a été repris par
un grand nombred'écrivains. L'ouvrage de M.
Charles Dezobry est un tableau de la vie publi-
que et privée, des Institutions militaires, ci..
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viles et religieuses, des mœurs , des usages et
des Coutumes des Romains, non-seulement à
l'époque de l'empire, mais aussi du temps de
la république. Il est écrit sous la forme de
lettres. L'auteur cite au bas des pages les
sources où il a puisé chaque fait.

L'édition ci-dessus indiquée est ornée ile
planches intéressantes. Voici le sujet des prin-
cipales: Rome antique aux évoques d'Auguste
et de Tibère, ou plan des principales régions
de cette ville relevé sur les ruines, et restauré
3 la manière antique, par M. LtVEIL. (Sur
format grand jésus). —Site et murs de Rome
(plan ,. d'après Brocchl, Danville, Bufaliui,
Nardini, NoIIi et Nibby.— Intérieur d'une ha-
silique, par M. Hittorff. - La maison de Ma-
murra (plan), d'après les maisons romaines
du plan de marbre du Capitole, Palladio et
Mazois.— La prison publique, vue extérieure,
vue in'érieure de la prison Mamertiue, vue
du Tullianum, par M. LCVEIL. — Le cirque
Maxime et les maisons palatines d'Auguste et
de Tibère, par le même.— intérieur du théâ-
tre de Pompée, par at victor BALTARD. — Le
Temple et l'Atrium d'Apollon Palatin, par
M. LEVEIL. — Hue villa et ses dépendances
(plan); restaurées d'après Caton, Varron,
Pline le,leune.Coluntelle,etc.

on doit encore a M. Dezobry des ,éditions
de Montesquieu, • Grandeur et décadence des
Romains., de La Fontaine, a Fables •, un
a Théâtre classique , ou choix de pièces de
Corneille, Racine, Mo fière o. — Des « Exerci-
ces de mémoire et de lecture. [avec M. Tncuv,
dans le a Cours complet d'éducation pour tes
filles], — un « Choix de vers et de prose o avec
des notices bibliographiques.

D'UAUSSEZ [le baron]. Voy. HAUS-

SEZ (le baron d').

D' IIAUTHUILLE.. V. HAUTHUILLE[d'].

D'IIÉRAN. [F:-C.-N ]. V. HÉRAN[d'].

D'IIERBIGNY. Voy. HERBIGNY

D' ItERICOURT [le vicomte Achmet].
Voy. HÉRI000RT [d'].

D IIÉR1COURT [ C.-L.-X. Rochet ].
Voy. ROCHET D HÉRICOURT[C.-L.-X.].

D'IIERYILLY [Vby. HERVILLY [d'].

D'HOMBRES-FIRMAS. VOy. HOMBRES
FIRMAS

D'HUART [Emmanuel]. Voy. HUART
[Emmanuel d'].

D'HUC [J: J.-Ph.-Eug.], docteur en
médecine exerçant aux Batignolles.

1. — Le Médecin des enfants; guide
pratique contenant la description des
maladies des enfants depuis . la naissance
jusqu'à la puberté, avec le traitement
qui leur est applicable; suivi d'un for-
mulaire pratique. Paris, Just-Rouvier
et Lebouvier, 1554, in-18 [5 fr. 50 c.].

2. — Hygiène de l'enfance , ou Des
Moyens de conserver la santé des en-
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fants. Paris, Just-Rouvier, 1859, in-S
[5 fr.].

5. — Hygiène des Femmes, ou Con-
seils sur leur santé aux diverses épo-
ques de la vie. Paris, le même, 184',
in-18 de 468 pag.

4. — Le Médecin des femmes, ma-
nuel pratique contenant la description
Iles maladies propres aux femmes et le
traiteinent qui leur est applicable; suivi
de l'Hygiène des femmes, etc. It • édi-
tion. Paris, le même, 1841,. in-18 [5 fr.
50 e.].

La première édition est de 1838.

DIACON a traduit de l'allemand de
NEANDER : Mémoires pour servira l'his-
toire dit christianisme et de la vie chré-
tienne. Voy. NEANDER [Aras.].

DIARD. — Avec 14. Heurlebize
Mémoire sur les recherches des limites
indiquées dans la Charte de Childe-
bert I.r, roi des Francs, portant dona-
tion d'une partie ile son domaine de
Madoall, situé dans le liant -Mairie, à
Aarileph, fondateur de l'abbaye de
faint Calais; précédé du texte du di-
plôme royal, avec une traduction de
M. l'abbé A. Voisin. Saint=Calais,
impr. de Peltier-Voisin, 1845, in-8 de
26 pag.

DIDON [Paul], de Louviers. — Essai
historique sur Louviers. Rotten, Ed.
Frère, 1856, in-8, avec 11 pl.

DICKENS ' [Charles] , romancier an-
glais, d'abord clerc chez un avocat,
puis sténographe des séances du par-
lement, aujourd'hui l'un des écrivains
les plus populaires de l'Angleterre, né
à Portsmouth le 7 février 1812. [Voy.
au Suppl. du Diclionn. de la co eèrs.
un article biographique de M. Philarète
CHASLES.]	 •

Editions en anglais.

L — The posthumous papers of the
Pickwick club; containing, etc. Paria,
Baudry, Amyot, Truchy, Barrois, Ga-
lignani, 1857, 2 vol. in-8 [1.0 fr.].

Il y a une édition de 1839.

2. — Oliver Twist , or the Parish
boy's	

.]
pro ress. Paris, les mêmes, 1858,

[5 fr.].
5. — The life and Adventures of

Nicholas Nickleby: containing, etc. Pa-
ris, les mérnes, 1859, 2 v. in-8 (10 fr.].
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4. — Sketches, complete in one vo-
lume. Paris, les mêmes, 1.859, in-8
[5 fr.].

5. — Master Humphrey's clock. Pa-
ris, les mêmes. 1840, 2 vol. in-8 [lu fr.].

6.—The Pickwick paper's, by various
hands. Paris, les mêmes, 1841, in-8
[5 fr.].

7. — Barnaby Rndge. Paris, les mê-
mes, 1842, 2 vol. in-8 [10 fr.].

8. — American notes for general
circulation. Paris, les mêmes, 1842,
in-8 [5 fr.].

Les éditions ci-dessus indiquées font partie
de la Collection of ancient and modern Bri-
tish authors °.

9. — The Life and adventures of
Martin Chuzziewit, his relatives, friends
and enemies. Paris, les mêmes, 1843,
in 12 [2 fr. 50 c.]. — Autre édition.
1845-44, 2 vol. in-8, publiée sous le
pseudonyme de Boz.

10. — A Christmas carol in prose
being a ghost story of Christmas. Pa-
ris, les mêmes, 1844, in-18 de 144 pag.

11. — The Chimes : a goblin story
of some bells that rang an old year out
and a new year in. Paris, Baudry, Gali-
gnani, 1845, in-18 de 156 pag.

Traductions françaises.

12. — Le Club des Pickwistes, ro-
man comique; traduit librement par
madame Eugénie Niboyet. Paris, Char-
pentier, 1538, 2 vol. in-8 [15 fr.].

15. — Nicolas Nickleby, traduit par
E. de Labédollière. Paris, G. Barba,
1859-40, 4 vol. in 8 [50 fr.].

14. — Olivier Twist, ou l'Orphelin
du Dépôt de mendicité ; traduit par
LudovicBenard. Paris, le même, 1841,
4 vol. in-12 [6 fr.].

15. — Le Baron de Grogzwicg, tra-
duit par M. E. de Labédollière. Paris,
Curmer, 1841, in-12, avec un frontis-
pice [1 fr. 25 c.].

16. — Le Marchand d'antiquités,
traduit par A.-J.-B. Defauconpret.
Paris, Barba, 1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Le Journal ° l'Fpoque» a publié en 1836 un
roman de M. Dickens, intitulé Le 19 mars.

Un très-grand mérite de l'auteur de Picic-
wick , qui pèche d'ailleurs par l'abus et la dif-
fusion des détails, a dit M. Philarète Chasles,
est d'avoir parcouru l'échelle du rire depuis
la farce la plus bouffonne jusqu'à la gaieté
douce et sentimentale... 11 vit du détail popu-
laire et de l'analyse. fidèle et piquante des

classes inférieures, là est son succès... Ses
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derniers romans se font remarquer par une
tendance modérée vers la réf.,rme sociale.

DICKSON, médecin anglais. — Er-
reurs des médecins, ou Système chro-
no-thermal, trad. par Malvins. Paris,
Amyot, 1842, in-8 [8 fr.].

DICOP [P.-J.] , traducteur du cha-
noine SCHMIDT. Voy. ce nom.

DIDA [Antoine], né à Bordeaux le 16
novembre 1788, est mort à Paris le 28
novembre 1842.

1. — Mes Abandons, chansonnier
pour 1814. Paris, Martinet, 1814, in -18.

2. — Mes Bluettes, chansonnier pour
l'année 1815. Paris, le même, 1815,
in-18.

DIDEROT [Denis] , né à Langres en
1715 , mort à Paris en juillet 1784.
[Voy. la France lilt., t. If, p. 553.]

1. — OEuvres, accompagnées de
Mémoires confiés en mourant par l'au-
teur à Grimm. 1821 .51 , 2G vol. in-8
[8t) fr.]. Paris, Allouard.

2.—Avec Grimm : Correspondance
littéraire , philosophique et critique,
depuis 1755 jusqu'en 1799. Nouvelle
édition, revue et mise dans un meilleur
ordre, avec des notes et des éclaircis-
sements, et où se trouvent pour la pre-
mière fois les phrases supprimées par
la censure impériale. 1829 1831,16 vol.
in -8 [40 fr.]. Paris, Fume et La-
drange.

Les quinze premiers vol. forment la corres-
pondance littéraire. Le tome xv renferme une
table générale. Dans cette partie on a rétabli
lès phrases et les passages supprimés, mals
dans le tome xv1, publié séparément en ts29,
on trouve des articles entiers et de longs frag-
ments. Ce tome xVe contient la correspon-
dance inédite.

5. — La Religieuse. Paris, Ladrange,
1830, in-18.

cet ouvrage a eu, depuis 1530 , sept éditions.
La dernière est de 1841.

4. — Paradoxe sur le comédien. Ou-
vrage posthume. Paris, Sautelet, 1830,
in-8 de 108 pag.

Tiré à iso exemplaires.
5. — Le Père de famille, drame en

cinq actes. Paris, Ch. Tresse, Delloye,
Bezou, 1859, in-8 de 28 pag.

France dramatique au XIx° siècle. La pre-
mière représentation du Pepe. de famille est
du IS février 1761.

6. — Mémoires, correspondance et
ouvrages inédits de Diderot, publiés
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d'après les manuscrits confiés en mou-
rant par l'auteur à Grimm. Paris, Gar-
nier frères, 1841, 2 vol. in-12 [7 fr.].
. Il y a deux autres éditions in-s, l'une de
1831, l'autre de 1834. On a reproduit dans
l'édition de 1834 une comédie en quatre actes
et en prose publiée pour la première fois dans
la »Revue rétrospective.» en mai 1834. On
trouve dans ce même recueil, et à cette même
date, la liste des écrits que Diderot n'avait pas
voulu publier. Le numéro de juin contient
îles notices de Diderot sur michel Vanloo et
le chimiste Rouelle. Nous indiquerons encore,
dans la a Revue rétrospective :ies Trois cha-
pitres," vision de la nuit du mardi gras au
merpredi des cendres [janvier 1835 , p. 94.].

'Ces trois chapitres furent écrits it l'occasion da divertis.
'..lest ajouté au Devin du village; au plus épais de la
..élée entre les Piccinistes et les Gluckistes.

— Détails sur la mort de Diderot par Grimm
[juin 1836]. Voir CIATEAUGIItON et CHAUDES-
AIGUS.

DIDIER, auteur dramatique.
1. — Un Carnaval d'ouvriers, vau-

deville en deux actes. Paris, Marchant,
1858, in-8 de 24 pag.

2. — Avec M. de Pilleneuve : L'En-
fant de la bible, vaudeville en deux ac-
tes. Paris, impr. de Dondey-Dupré,
1858, in-8.

5. — Les Lilas et les Grisettes, vau-
deville en deux actes. Paris, Morain,
1838, in-8 [40 e.].

4. — Avec M. Edmond Burnt : Le
Bonheur sous les toits, vaudeville en
trois actes. Paris, Michaud, 1859, in-8
[40 e.].

Musée dramatique.
Nous connaissons encore de M. Didier, en

collaboration de Mm. 1:oGNtAeo et DESLANDES,
portier, je :eux de tes cheveux. — Avec 6I.
DESLANDES: Etienne et Robert; la Modiste et
le Lord; l'Ecole des ivrognes; le vendu; le
Lycéen; l'Art de ne pas payer son terme; l'En-
faut du faubourg; les deux Mères; un vérita-
ble Amour. [Voy. ces noms.]

DIDIER [Ch.], né à Genève. [Voy. la
France littér., t. lI, p. 656.1

1. — Chavornay. Paris, Anal). Du-
pont, 1856, 2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — Une Année en Espagne. Paris,
Dumont, 1857, 2 vol. in-8 [15 fr.].

5. — Le Chevalier Robert. Paris,
Amb. Dupont, 1858, 2 volum. in-8
[15 fr.].	 •

4. — Thécla. Paris, le même, 1840,
2 vol. in-8 [15 fr.].

5. Rome souterraine. Paris, Ch.
Gosselin, 1845, in-12 [5 fr. 50 c.].

Cette édition est la troisième. La première,
en deux volumes in-s , est de 1333. On a, sous
le même titre, un livre d'archéologie chré-
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tienne écrit en latin, Pauli Aringhi Hom sué-
terranea, publié en 1659, et un autre en ita-
lien, «orna sotteranea, publié par A. Bosio en
1632.

6. — Campagne de Rome. II e édi-
tion. Paris, Labitte, 1844, in-8, avec
une carte [7 fr.].

La première édition est de 1842. Il a été fait
un tirage à part de quelques fragments sous
le titre de Chants populaires de la campagne
de Rome, avec les airs notés, par Valentino
Castelli.

7. — Raccolta, moeurs siciliennes et
calabraises. Paris, Souverain, 1844, 2
vol. in-8 [4.5 fr.].

8. — Promenade au Maroc. Paris, J.
Labitte, 1844, in-8 [7 fr. 50 e.].

9. -- Caroline en Sicile. Paris, le
même, 1845, 4 vol. in-8 [30 fr.].

lu. Ch. Didier est l'un des collaborateurs de
la a Galerie historique des hommes célèbres
de l'Italie», et de a l'Italie pittoresque ». — Il
a publié quelques brochures politiques, entre
autres : Nationalité française [1841]. — Ques-
tion suisse [1845].—II a donne dans la n Revue
des Deux-mondes » des articles sur l'E•pagne
[183536] , — sur I' , talle [1831-34] , — rur le
Maroc [1836] ; et il a fondé un journal, o l'Etat n,
dont il n'a paru que quelques numéros.

MIMEZ [N.-J.], professeur de mathé-
matiques. [Voy. la France littér., t. II,
p. 556.]

1. — Cours complet de géométrie.
Première partie : Geométric plane, sec-
tion élémentaire. Paris. Bachelier,1828,
in-8, avec 9 pl. [6 fr.].

2. — Petit Cours élémentaire d'a-
rithmétique théorique et pratique , à
l'usage des commençants. Paris, le mê-
me, 1855, in-18 de 168 pag. [1 fr.].

5. — Cours de trigonométrie recti-
ligne et sphérique, extrait du Cours
complet de géométrie [lithographié].
Paris, impr.-lith. de Houbloup, 1859,
in-4 [5 fr.].

4.—Cours de mathématiques pures.
[lithographié]. Paris, le méme, 1840 ,
in-4 [tu fr.].

M. Ridiez est l'un des rédacteurs du Précis
d'an cours complet des sciences physiques et
mathématiques h l'usage des gens au monde ,
etc.

DIDION, lieutenant-colonel d'artille-
rie, membre de l'Institut, professeur it
l'Ecole d'application de l'artillerie et du
génie à Metz.

1. — Exercices sur la justesse com-
parée du tir des balles sphériques, pla-
tes et longues. Paris, Bachelier, 1859,
in-4. avec une pI. [5 fr.].

2. — Avec MM. Piobert et Morin :
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Note sur les effets et les lois du choc,
de k pénétration et do mouvement des
projectiles dans divers milieux résis-
tants. In-S, avec pl. [5 fr.]. Paris, Le-
neveu.

5. — Avec les mômes: Mémoire sur
les corps solides ou mous â la pénétra-
tion des projectiles. Broch. in-8. Paris,
LE neveu.

4. — Avec les mômes: Mémoire sur
les lois de la résistance de l'air. 1842,
broch. in-S. Paris, Leneveu.

SI. Didion a rédigé, avec M. de Saulcy, le
Cours d'artillerie professé â l'École emplira-
lion par M. G. PtoBv tT [voy. ce noml.—Un lui
doit encore un Mémoire sur un instrument
propre d vérifier ies bouches a feu. [lieu, 1826,
in-8). — Un Résumé des tables de cons ruction
des bouches n feu et des projectiles [in - fol.].

DiDON [l'abbé], supérieur du sémi-
naire de Saint-Nicolas à Paris.

1. — Histoire sainte, suivie d'un
Abrégé de la vie de N. S. Jesus-Christ.
Vlll • edition. Lyon et Paris, Périsse,
1844, 1 vol. in-12 [60 e.].

2. — Morale de la Bible, ou Expli-
cation des commandements de Dieu ,
etc. Paris, Gaume, 1856, 2 vol. in-12
[4 fr.].

5. — Nouveau Mois de Marie, à l'u-
sage des personnes du monde, etc. 111e
édition. Paris, le même, 1840, in-52
[SO c.].

4. — Abrégé de l'histoire ecclésias-
tique. Paris, Perisse, 1835, in-1s de 192
pages.

5. — L'Histoire ecclésiastique. VII•
édition. Paris, le meule, 1844, in-1S
[60 c.].

6. — Thaïs, comtesse de Rupel-
monde, ou le Monde et la solitude.
Paris, Périsse frères,1838, in-18 [75 c.].

7. — Chemin de la vie, ou Exposi-
tion raisonnée des dogmes de la murale
chrétienne. Paris, Perisse, 1838, in-18
[1 fr. 20 e.].

at. l'abbé Didon a traduit librement de l'al-
lemand u l'Histoire de l'ancien et du nouveau
'testament „ , de nernard Oventienc. — ll a
traduit- de l'anglais les e Voyages d'un jeune
Irlandais à la recherche d'une religion. par
Tu. MOORE; et ll a travaillé au oLivre des
saintes •.

DIDOT [Firmin], imprimeur, graveur
et fondeur en caractères, homme de
lettres, né à Paris en 1764, mort au
llesnil près Dreux le 24 avril 1836. —
Appelé à la Chambre en 1829 par le
departpment de l'Eure, M. Didot y
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siégea avec l'opposition et fut l'un des
221. Ri'éht par le utéine départetnent
après la Révolution de juillet, il ap-
puya vivement la proposition de décer-
ner au duc d'Orléans la tiewenance gé-
nérale du royaume, et bientôt après ,
la royauté; depuis ce moment il se
montra l'un des plus fermes soutiens
du parti conservateur. — On lui doit
l'invention du stéréotypage, pour le-
quel il obtint un brevet en 179 7 . En
1806 un nouveau brevet lui fut accordé
Pour Ies procédés au moyen desquels
les caractères mobiles peuvent imiter
les diverses formes de l'écriture; enfin,
en 1823, il trouva le moyen d'exécuter
typographiquement les cartes géogra-

phiques. Parmi les éditions de luxe
données par M. Didot, nous citerons:
Les Lusiades, en portugais [18t7, in-4].
— La Henriade 11819. ni-4]. — Sal-
luste [1819, in-fol.] [Voy. mine Notice
biographique, par P. DAVID [Paris,
veine Agasse, 4836, • in-8]; la Biogra-
phie univers. , Suppl.,- SAINT-EDME

et SARHUT, Biographie des hommes du
jour, t. 1, ire partie, et la France lit-
iér., t. 11, pag. 557.]

1. — Les Chants de Tyrtée et de
Callinus, traduits en vers français. Pa-
ris. ;ire. de F. Didot., 1827, in-fol.

Tiré à toi exemplaires. Ne se vend pas. Le
texte grec est en regard.

2. — Discours sur l'imprimerie
royale [prononcé à la Chambre des dé-
putés]. Paris, impt'. de F. Didot, 1829,
in-S de 24 pag.

5. — Les Messéniques, chants mili-
taires de Tyrtée, traduits en vers fran-
çais. Paris, impr. d'Ambr. F. Didot,
18.31. in-s de 16 pag.

Le tète grec est à la fin.
4. — ilymne d'Aristote à la vertu,

trad. en vers français. Paris, le même,
1832, in=s de 8 pag.

5. — Les Idylles de Théocrite, sui-
vies de ses inscriptions, traduites en
vers français. Paris, F. Didot, 1835,
in-6 [7 fr.].

6. — Poésies suivies d'observations
litteraires et typographiques sur Rôbert
et Henri Estienne. Paris F. Didot,
1834, iu-S [6 fr.].

Contient Ies deux tragédies d'Annibal et la
Reine de Ponugal. — on trouve dans l'édition
polyglotte d'Anacreen .[in-4, £8ss], dés Odes
trad. en vers français par M. Didot.
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DIDOT [Ambr.-Firmin), fils du pré-

cédent , membre du conseil des manu-
factures, ancien membre de la chambre
du commerce, imprimeur et libraire à
Paris, né en 1790. [Voyr le Suppléa.
an Dictinnn. de la conversat., et la
France tiller., t. iI, p. 537.]. — His-
toire de la guerre du Péloponèse, de
Thucydide ; traduction en français ;
avec des oh ervations par MM. de
13russy et Arnbr.-Firmin Didot. Paris,
F. Didot. 1855, 4 vol. in-8 [28 fr.]; pa-
pier cavalier [60 fr.]..

Collection des auteurs grecs , texte en re-
gard.

Nous indiquerons encore : Note sur la pro-
priété littéraire et sur la répression des con-
trefaçons faites a l'étranger, particulièrement
en Belgique (1836].— Dlsconrs prononcé le
13 janvier 1836 , dans la séance générale des
conseils du commerce, de l'agriculture et des
manufactures, cur la question des primes
de librairie 1.831. — Notice sur Jean Rotrou,
en tete tlt.s chefs-d'muvre tragiques de Rotrou,
Crébiilen , etc. [2 vol. in-18, 1843].

Parmi les publications faites dans ces der-
nières années par la maison Didot , nous cite-
rons la • Collection tics classiques grecs • , la
nouvelle édition du a Glossaire de Ducauge a,
• l'encyclopédie modernes, a l'univers pitto-
resque •, etc.

On évalue à trente millions de francs le
chiffre total des souscriptions prises par l'État
depuis cinquante ans pour seconder les en-
treprises de mit. Didot.

DiDRON, homme de lettres et ar-
chéologue, secrétaire du comité des
arts et monuments, né à Hautvillers
près Epernay en 1806.

I. — Iconographie chrétienne. His-
toire de Dieu. Paris, impr. roy., 1844,
in-4.

Collection de documents inédits sur l'his-
toire de France, publiés par ordre du roi et
par les soins du ministre de l'instruction pu-
blique.

Ce livre se recommande par des recherches
neuves et intéressantes. Il s'ouvre par une in-
troduction génerale sur l'art figuré au moyen
âge. où l'auteur cherche à prouver que les
artistes suivaient, dans la distribution nes su-
jets et des ilgurea dont se composait l'orne-
mentation des églises, un ordre constant et
invariable qui répond aux classifications
adoptées par Vincent de. Beauvais, dans le
Spi culum universale. Les premiers chapitres

. sont consacres à la description des attributs
qui servent à distinguer les personnages
mystiques, tels que le tombe; l'auréole et la
glotre. M. Didron explique ensuite, pour les
diverses epoques de l'art„ la représenta-
tion figurée du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. La fantaisie des artistes a parfois sin-
gulièrement traduit la majesté divine. Jeho-
vah est toujours relégué au second piân ; sur
le portail de plusieurs églises, il est exposé
aux vents .et à la pluie, tandis que le Fils est
ordinairement dan une niche aux endroits
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les mieux abrités; quelquefois même on lui
fait jouer un rôle ridicule, et sur un chapiteau
de l'église de A'orre-Dame du Pont a Clermont,
on le voit donnant des coups de poing a Adam
pour le chasser du paradis terrestre. Au temps
de la réforme l'histoire de Dieu eût soulevé,
sans aucun doute, une ardente polémique, et
les protestants auraient pu y puiser plus d'un
argument sérieux contre les images. Aujour-
d'hui les archéologues seuls s'en sont occupés
et l'archevêque de Paris a donné au livre une
approbation complète.	 -

2. — Manuel d'iconographie chré-
tienne grecque et latine, avec une In-
troduction et des notes, etc. ; traduit
du manuscrit byzantin, le Guide de la
peinture. Paris, impr. royale , 1845 ,
in-8.

Cet ouvrage curieux, qui a pour auteur un
moine nommé Denys, peintre du couvent de
Tourma, prés d'Agrapha, est regardé, au
mont Athos, comme ayant été rédigé au
X' ou au XI' siècle. Il remonte seulement au
Xve ou au XVI' siècle, suivant M. Didron.

Le Guide de la peinture est divisé en trois
parties principales. subdivisées en chapitres.
La première (72 chapitres) indique comment
il faut préparer les enduits . le plâtre, les
couleurs et les pinceaux , comment il faut
peindre à fresque, etc. — Nous mentionne-
rons seulement les chapitres suivants : Com-
ment il faut lever des calques. — Comment
il faut préparer le charbon pour dessiner.
—Comment il faut enduire de plâtre les ta-
bleaux. — Comment il faut faire les nimbes
sur les tahleaux. — Comment il faut dorer
les images. — Comment ii faut esquisser les
yeux, les sourcils, etc.— Comment il faut
faire les carnations. — Des chevelures et des
barbes. — Comment It faut donner des reflets
aux habits. —Comment il faut travailler sur
la nacre. — Comment il faut travailler sur
to.le avec de l'oeuf. — Sur le montant a l'ail.
—Comment li faut nettoyer les vieilles images.
— Comment on fait les lettres dorées.— Com-
ment on fait les dorures. — Comment on ap-
plique tie l'or sor le papier.—Gomment il faut
préparer le cinabre pour écrire sur le papier.
— Comment travaillent les moscovites.—Gom-
ment travaillent les Crétois. — De la prépara-
tion des couleurs, et comment on peint à
l'huile sur toile.— Guide tour la peinture sur
mur. —Comment on enduit les murs, etc. —
Comment on restaure un tableau ancien et
gâté.	 .

L'iconographie proprement dite commence
avec la deuxième partie, qui renferme plu-
sieurs divisions distinctes. La première, com-
posée de tas chapitres, est intitulée : Corn-
m nt on représente les merveilles de l'ancienne
toi. La seconde [157 chapitres] a trait aux
merveilles de l'Évangile. Puis viennent les
Fêtes de lu Stère de Dieu [12 chapitres), 2S cha-
pitres relatifs aux saints et aux 'saintes, les
miracles des principaux saints [S chapitres] ,
les martyrs de l'année 112 chapitres), les allé-
gories et moralités [6 chapitres).

M. Didron a rédigé., en qualité de secrétaire,
le • Bulletin du comité desartset monuments.
bulletin qui forme aujourd'hui 4 vol. in-8. Il a
travaillé à • l'Univers religieux., à • l'Artiste.,
à la a Revue de Paris e, a la • Revue nouvelle*.
NOUs citerons entre autres, dans ce dernier
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recueil, un article fort intéressant sur les
manuscrits â vignettes de la Bibliothèque du
Rot. Nous connaissons encore de st. Didron,
un . Rapport sur la monographiede la cathé-
drale de Chartres ., dont il a rédigé le texte
descriptif. En 1894 il a fondé les 11 Annales
archéologiques.. Ce recueil est spécialement
destiné à l'archéologie du moyen âge; il forme
aujourd'hui 11846), 5 vol. in-4 avec un grand
nombre de planches. M. Didron a rédigé dans
les «Annales . de nombreux articles.

DIE DE SAINT-JOSEPH [madame]. -
1. — La7arine. Paris, Gaume frères,

1841, 2 vol. in-18 [1 fr. 60 c.].
2. — Eloi l'Organiste. Paris, les mê-

mes, 1841, in-18 [60 c.].
5. — Marie ou la Vertu heureuse de

s'ignorer elle-même. Paris, les mêmes,
1840, in-18 [80 c.].

4. — Guillaume et Lucie. Paris, les
mêmes, 1841, in-18 [SO c.].

DiEFFENRACII, chirurgien allemand,
inventeur de procédés pour remédier
au strabisme et an bégaiement. — La
Chirurgie de Dicffenbach publiée par
Ch. Philips. Berlin , 1840, in-8 , fig.
[5 fr.]. Paris, J.-B. Baillière.

DIEN [Charles]. •
1. — Description et usages de l'ura-

nographie, dressée sous l'inspection de
M. Bouvard , astronome; la position
des étoiles a été réduite par M. Marion.
IIe édition. Paris, Bachelier, 1836, in-8
de 66 pag.

La première édition est de 1530.
2. — Usages des globes et de la

sphère perfectionnés. Paris, impr. de
Moquet, 1839, in-8, avec 5 pI. [5 fr.].
• 5. — Atlas du zodiaque. Paris, Ba-
chelier , 1841, in-4 , avec 10 cartes
(15 fr.].

4. — Tables donnant les mesures
micrométriques de plus de 500 étoiles
doubles et multiples, observées A Dor-
pat par M. F.-G.-W. Struve, et clas-
sées par constellations. Paris, le même,
1843, in-4, avec une pl. [24 fr.].

Nous connaissons encore de M. Dien: Des-
cription et usage du globe céleste [1832J —
Atlas des phénomènes célestes, donnant le
tracé des mouvements apparents des planètes
[1841-42-431.

DIERICX [le chevalier Charles Louis-
Maximilien]. conseiller pensionnaire de
la ville de Gand, puis membre du con-
seil général du département de l'Es-
caut, membre de l'institut -des Pays-
Bas , né à Gand le t er janvier 1756,

DIE

mort à Froidmont près de Tournay le
ire avril 1825. [Voy. la Biographie
univers., Sappl., t. LXII, et la France
tiller., t. Il, p. 558.]

4.— Topographie de l'ancienne ville
de Gand. Gand. 1808, in 8.

2. — Appendice aux Mémoires sur
la ville de Gand. Gand,1816, in-S.

5. — Mémoires sur les lois, les cou-
tumes et les privilèges des Gantois jus-
qu'à la révolution de l'an 1540. Gand,
1817-18, 2 vol. in-8.-

DIETZ [Benjamin] , pasteur protes-
tant à Strasbourg.

1. — Ged , chte. Strasbourg, impr. de
Levrault, 1850, in-12.

2 — Der Kleine Jack. Strasbourg,
Levrault, 1858, in-18, avec une pl. et
un frontispice lithogr.

M. Dietz a traduit en allemand les „ Vepres
siciliennes. de Casimir DELAVIGNE, • l'Abrégé
de l'histoire d'Alsace . et la u Relation du
voyage de Charles X en Alsace. de M. TARGES
MÉRICOURT.

DiEUDÉ-DEFLY [madame Armande].
1. — Histoire de la peinture en Ita-

lie, par l'abbé Luigi Lanzi, traduite
de l'italien en français. Paris, 1824, 5
vol. in-8 [25 fr.].

Cette traduction a paru sous le nom de ma-
dame A. Dieudé.

2. — Iistoire du Mahométisme, par
Charles Mills, traduite de l'anglais en
français. Paris, 1825, 1 vol. in-S.

une partie des exemplaires de cette édition
a été imprimée avec le nom du docteur P.
Quelques-uns seulement portent le nom du
véritable traducteur.

3. — Ethelgide ou le Ve siècle, ro-
man historique. Paris, Denain, 1830,
4 vol. in-12 [12 fr.].

4. — Ellen Middleton , par lady
Georgina Fullerton , traduit de l 'an-
glais. Paris, 1864, 2 vol. in-S.

La traduction qui a d'abord été publiée par
fragments dans la «Revue de Paris., ne porte
point le nom du traducteur. madame Dieudé-
DcQy, qui a fait une étude très-approfondie
de la langue anglaise et qui écrit le français
avec une grande élégance, va faire paraître
la traduction d'un roman anglais intitulé
l'Esclave blanc. C'est une peinture fort pi-
quante de la societé.anglaise. Madame Dieudé-
Delly a donné des articles au aToulonnais».

DIEUDONNÉ [le docteur J.].
1,—Annales du conseil de salubrité

publique de Bruxelles. 2 vol. in-8.
2. — Mémoires sur les incendies

spontanés. Bruxelles, 1845, in-8.
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DiEUDONNÉ [Emile] . fondateur et
directeur de la Revue forestière, jour-.
liai des forets, chasses et pèches, qui a
commencé à paraître en juin 1841.

DiEULIN [l'abbé], vicaire-général de
Nancy.

1. — Le Guide des curés dans l'ad-
ministration temporelle des paroisses.
I11e édition , considérablement aug-
mentée, et ornée de planches et ta-
bleaux sur l'architecture. Paris, Sagnier
et Bray. 1845, 2 vol. in 8 [10 fr.l.

La première édition est de 1839; la seconde
de 1842.

2. — Le Bon Curé au XIXe siècle,
on le Prètre considéré sous le rapport
moral et social. lyon, Mothon et Pin-
carnon, 1845, 2 vol. hi-8 [10 fr.].

DIEZ [Frédéric], professeur à l'uni-
versité de Bonn.

1. — Essai sur les cours d'amour,
' traduit et annoté par le baron Ferdi-
nand de Roi,in. Lille, Vanackere; Pa-
ris, Labitte, 1842, in-8.

Extrait des a Mémoires de la Société royale
de Lille e.

On a, ce nous semble, beaucoup trop idéa-
lisé les sentiments amoureux du moyen âge.
On pourrait citer mille exemples de la tour-
nure sensuelle que prennent les aventures
galantes racontées par les poètes et les chro-
niqueurs. Le langage est plus que libre, il est
grossier, et lupins souvent c'est au fond des
mauvais lieux que les auteurs des fabliaux vont

' chercher leurs héros, et par conséquent leurs
héroïnes. Les amants mélent presque toujours
la dévotion à la dépravation, et ce qu'. .n vante
comme de la naïveté n'est souvent que du
raffinement. Ainsi Armand Daniel, poète pro-
vençal, dit qu'il a ewendu au moins mille
messes pour acquérir les bonnes graces de sa
dame. Guillaume de Bergedan célébre la joie
qu'il éprouve d'avoir posé des cornes sur le
chaperon du sire de Berga, qui cependant
était son beau-frère, etc. On peut consulter
sur ce sujet intéressant le livre de Martial
DsUVERGNE : Les arrêts d'amour.

2. — La Poésie des troubadours.
Etudes traduites de l'allemand et an-
notées par le baron Ferdinand de Roi-
sin. Lille, Vanackere; Paris, Labitte,
1845, in-8 [7 fr. 50 c.].

voir sur le même sujet FAURIEL et RAY-
NOUARD,

D1GBY [le révérend W.]. — Courte
Explication historique des sceaux, et
des trompettes de l'Apocalypse. Tou-
louse, Cadaux, 1841, in-8.

DIGBY [Kenelm-H.]. — Les Mœurs
chrétiennes au moyen âge, ou les Ages
de foi; traduit, avec introduction, notes

DIL 267

et diverses modifications, par M. J.
Daniélo. Le Mans, Richelet; Paris,
Poussielgue-Rusand, 1841, 2 vol. in-8
115 fr.].—Le mème sou. ce titre : Mores
catholici ou Ages de foi, trad. de l'an-
glais par L.-A. Dufour-Henry. Paris,
impr. de Vrayet de Surcy, 1841, in-8
[6 fr.].

DIGEON [A.].
1. — Tarif raisonné de la façon et

pose des ouvrages de menuiserie appli-
cable à toutes les localités ; suivi de
leur mode de mesurage. Paris, Carilian
jeune, 1840, in-8 [3 fr. 50 e.].

2. — Livre du toiseur-vérificateur.
Paris, foret, 1842, in-18, avec 2 pl.

5. — Livre de la comptabilité du bâ-
timent, guide complet de la mise à prix
de tous les travaux de construction. 2e
partie du Livre du toiseur. Paris, Ro-
ret, 1842, in-12 [2 fr.].

Il y a une autre édition de 1839.

DiGOT [Aug.] , membre correspon-
dant de la Société royale des antiquai-
res de France. -- Eloge historique de
François-Dominique Demory d'Elvan-
ge. Nancy, impr. de madame veuve
Raybois, 1845, in-8 de 80 pag.

Né à Nancy en 1138, mis à mort révolution-
nahement le 25 floréal an 11 [r4 mal x194].
une liste très•étendue des écrits de Demory
d'Elvange est à la suite de l'Éloge.

st. ntgot a prononcé quelques autres éloges
historiques sur des écrivains de la Lorraine.
tl est l'auteur de recherches manuscrites sur
la commune de Neufchateau.

DiLLON [le capitaine Pater], ancien
commandant du vaisseau anglais le
Hunier. — Voyage aux fies de la mer
du Sud en 1527 et 1828, et relation ile
la découverte du sort de La Pérouse.
Paris, Pillet aîné,+1836, 2 vol., avec
une carte et 4 pl. [14 fr.].

Les planches représentent le Plan de l'ile
de Mannicolo, une vue du massacre d'une par-
tie de l'équipage du Hunter par les saura-
ges, une Vue des naturels de l'ile de Matent-
calo, etc.

On trouve une analyse exacte et curieuse
de ce voyage dails la a Biographie e de RABBE,
au mot Dillon , suppl., t. V.

DILMANS [Antoine].
1. — Bianca Teobaldi, moeurs ita-

liennes. Paris, Souverain , 184t, in-8
[7 fr. 50 c.].

2 — Les Amours à la mode. Paris,
Leclére, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

M. Dilmans a traduit de BuL vER [voy. ce
nom], e le Dernier des barons n.
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DIMITRY DE GLINKA. Voy. GLINKA.

DINANT [Eugène de]. — Avec M.
Louis Dumesnil: Les premiers Fiacres,
vaudeville en deux actes. Paris, Gallet,
Tresse, 1840, in-8 [30 C.].

Publication de • Paris dramatique n. — Ré-
imprimé en 1844.

MAUX [Arthur-Martin], président
de la Société d'agriculture, des scien-
ces et des arts de Valenciennes, mem-
bre correspondant de la Société royale
des antiquaires de France, né à Va-
lenciennes le 8 septembre 1795. [Voy.
la Biographie de RABBE, Suppl., et la
France luter., t. 11, p. 562.]

1. — L'Indicateur. Valenciennes,
1827, in-8.

2. — Les Trouvères cambrésiens.
I1Ie édition. Paris, Mercklein, 1857,
gr. in. 8, avec une pl. [9 fr.].

La première édit. est de 1833.
5. — Les Trouvères de la Flandre et

du Tournaisis. Paris, Techèner, 1559,
gr. iu•5 (10 fr.].

Voir, sur ce livre, le a Journal des savants .
[mai 18391 et la asibllothéque de I'Ecole des
Charles* [t. V, p. 2$3].

4. — Les Trouvères artésiens. Paris,
le meme, 1845, gr. in-8 [9 fr.].

Tiré à 5o exemplaires.
Les trois ouvrages ci-dessus indiqués for-

ment une série sous le titre tie •Trouvère.,
jongleurs et ménestrels du nord de la France
et du midi de la Belgique a.

5. — Iconographie lilloise : graveurs
et amateurs d'estampes de Lille.Valen-
ciennes, 1841, in-8, 6g. [4 fr.]. Paris,
Du moulin.

Tiré à 50 exemplaires.
81. Dinaux a publié, avec des notes et des

éclaircissements : le Triumphe drs larmes,
1311, poème du quatopiéme siècle [1631j. 
Le dépucellage de la ville de Tournay, avec Ies
pleurs et lamentations obstaut sa défloration,
21 septembre 1513 118381.—L'histoire ecclé-
siastique de ta ville et comté de valentiennes
par sire Simon LEBOCCQ [voy. ce nouai.— Il est
l'un dei fondateurs des * Archives historiques
du nord de la France, et du midi de la Bel-
gique qui sont devenues plus tard les Annales
du nord de la France, etc.., et il a donné tie
nombreux articles à ces deux recueils, ainsi
qu'aux o Mémoires de la Société d'agriculture,
sciences et arts de Valenciennes Nous cots-
naissons encore de M. Dinaux: Notice sur An-
toine Watteau, de Valenciennes (1834]. —
Notice biographique sur mademoiselle Du-
chesnols [1836]. — Exposition publique des
arts et de l'industrie de Valenciennes en 1838,
compte-rendu [1839]. — M. Dinaux a donné
des articles à la n Biographie universelle I il
a dirige les fouilles de Bavet, ainsi que celles
tie Famars, et lia publié sul' ces dernières un

DIN
Mémoire historique, orné de dessins lithogra-
phiés. Il a de plus été chargé de la partie his-
torique de a l'Album du département du Nord.,
pour les arrondissements de Valenciennes et
d'Avesnes.

DINAUX, auteur dramatique, pseu-
donyme de BEUntN, banquier et ancien
député, et de GouUAUX [Prosper]
chef d'institution à Paris. Voyez ces
noms.

DINDORF [Guillaume], philologue et
savant critique , professeur d'histoire
littéraire à l'Université de Leipsig, né
dans cette ville eu 1802.

Nous ne mentionnerons point les éditions
données en Allemagne par 51. Guill. Dindorf;
mais ce savant doit figurer dans noire re-
cueil comme ayant publié en France Xé-
nophon, Aristophane , Lucien, Hérodote,
Pausanias, Homère, et de plus comme ayant
travaillé à la nouvelle éd i tion du * The-
saurus lingum græcm . de Henri Estienne,
publiée par M. Didot. M. Louis Dindorf, son
Frère, a également travaillé au * Thesaurus n,
et de plus il a donné , dans la a Collection des
classiques grecs*, une bonne édition de Dlo-
nOIsE tie Sicile.

DINGE [Antoine] , né à Orléans en
1.758, mort a Paris du choléra en 1852.
[Voy. la France littér., t. 11, p. 562.]

Cet écrivain, quI se préoccupait peu de la
renommée , a beaucoup travaillé, et pendant
long-temps il n'a guère été connu et apprécié
que dans les relations intimes par un petit
nombre d'amis, parmi lesquels on comme Ber-
nardin-de-Saint-Pierre, La Harpe, Chamfort,
Carat, Andrieux. Un lui dolt: 1° les tomes IV
et V de l'Histoire ae la maison de Bourbon
publiés par, M. Desnrmeaux historiographe
des maisons de Bourbon et de Montmorency.

2°Deux Mémoires sur la noblesse, insérés
égaiement sous le nom de Desormeaux dans
les •at_ moiresdel'Académiedes Inscriptions'.
—3° Echo de l'Élysée, ou Dialogues de quel-
ques morts célébres sur les états-généraux
117asl. — 4° Quatre D!scours sur l'histoire de
France composés en 1769 pour un r, cueil de
gravures publiées par Moreau jeune. — Dingé
s'était occupé , pendant une grande partie de
sa vie, ile rédiger une Histoire de la reliyion,
dans laquelle il essayait de prouver qu'il n'y a
jamais eu qu'un seul culte, le christianisme
évangélique, qui a pu s'altérer momentané-
ment, mais qui subsiste toujours dans les doc-
trines de quelques hommes. Il donnait pour
hase à ce travail, dont il n'est resté aucune
trace écrite, une traduction nouvelle et une
concordance des quai re évangélistes.—on cite
encore parmi les travaux qu'il avait préparés,
un Calendrier des gens de bien, — une Bio-
graphie universelle choisie , — une Vie de
Platon . et une Vie de Racine, — un Résumé de
l'histoire du clergé,— tine Histoire des pre-
miers temps du christianisme, sous ce litre:
le Confessionnal,— une Histoire de charle-
magne; — une Histoire universelle des fem-
mes, — des Leçons du passé, où Vues morales
de l'histoire de France , — un Recueil de vars
rations sur l'époque de la Terreur,— quelque-
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Poésies, entre autres une Chanson sur le ré.
tabltssement de la statue de Henri IV, qui a
obtenu une grande vogue de circonstance.

DINIZ DA CRUZ E SILVA [Antonio],
poète lyrique portugais, né à Castello
de Vide eu 4730, mort en 4798. [Voy.
la France litiér., t. Il, p. 562.]. — Le
Goupillon, poème heroï-comique. Pa-
ris,Werdet et Lequien fils. 1828, in-52.

Cette traduction est la première qui ait été
faite en français du peine de Diaiz.

DiNOCOURT [Pierre-Théophile-Ro-
bert] , romancier et publiciste, né à
Doullens (Somme) le 14 décent!). 1791.
[Voy. la Biographie de RAIIBE, et la
France litlér., t. II, p. 562.]

1. — La Chambre rouge, ou le Rou-
tier. Paris, Lecointe, A. Dupont, 1829,
5 vol. in-12 [15 fr.].

2. - Raimond de Tripoli. Paris, Le-
cointe, Pigoreau, 1529, 5 vol. in-12
[15 fr.].

5. — Le Prévenu. Paris, les mêmes,
4850, 4 vol. in-12 [12 fr.].

4. — Le Chasseur noir ou les Vau-
dois. Paris, les mentes, 1831, 6 vol.
in-12 [18 fr.].

5. — Le Pape et l ' Empereur. t'a par-
tie. Paris, les mêmes, 1852, 2 vol. in-
8, avec 2 Inh. [15 fr ].

6. — Le Siège de Rome. 2e partie
de le Pape et l'Empereur. Paris, Pou-
gin, Corbet, 1859, 2 vol. in-8 [15 fr.].

7. — La Cour des Miracles. Paris,
Vimout, 1852, 2 vol. in-8 [15 fr.]. —
Autre édition. 4 vol. in - 12.

8. —lingues d'Enfer. Paris, Le-
coite et Pougin, Corbet, 1835, 2 vol.
in-8, avec 2 vign. [15 fr.]. — Autre
édition. 4 vol. in-12.

9. — Le Camisard. lie édition, revue
et corrigée. Paris, Lecointe, Corbet,
1853, 4 vol. in-12114 fr.].

10. — La Nuit du 13 septembre. Pa-
ris, les mêmes, 1854, 2 vol. in-8. avec
2 vign. [15 fr.]. — Autre édition. 4
vol. in-12.

11. —L'Homme des ruines. IIe édi-
tion , revue et augmentée. Paris, les
mèmes, 1854, 4 vol. in -12 [12 fr.].

12. — Le Corse. II• édition, revue
et augmentée. Paris, les mêmes, 1854,.
4 vol. in - 12 [12 fr.].

15. — Le Parricide. lie édition, re-
vue et augmentée. Paris, les mêmes ,
1856, 4 vol. in-12 [12 fr.].
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04. — Le Ligueur. ne édition, revue

et augmentée. Paris, les mêmes, 1836,
4 vol. in-12 [42 fr.].

i5. — Mozanino. II e édition, revue •
et augmentée. Paris, les mêmes, 1857,
4 vol. in-12 [12 fr.].

16.— Le h aux Monnoyeur. Ile édit.,
revue et augmentée. Paris, les mêmes,
1858, 4 vol. in-12 [12 fr.].

17. — Le Peuple au citoyen Lamen-
nais. Paris, Bohaire, Delaunay, 4838,
in-48 de 448 pag.

18. — Le Fils du brasseur du roi.
Paris, Pougin, Corbet, 1858, 2 vol. in-8
[15 fr.. — Autre édition. 1858, 4 vol.
in-12 [12 fr.].

49. — Le Sac de nuit de sir Robert.
Paris, Leclère,1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].
— Autre édition. 4 vol. in-12.

20. — La Sorcière des Vosges. Paris,
le même, 1841, 2 vol. in-8 [15 fr.].

21. — Le l\eveu du curé. Paris, le
même, 1842, 2 vol. in-8 [15 fr J.

22. — Une Tète mise à prix. Paris,
Schwartz, 2 vol. in-8 [15 fr.].

25. — Cours de morale sociale à l'u-
sage des pères de famille , etc. Paris,
impr. d'Henry, 1840, iii-8 [6 fr,].

Cet ouvrage, approuvé par mgr. l'archevê-
que de Parts, a obtenu en is4o un prix mon-
thyon de 2,oeo francs. It a eu plusieurs édi-
tions. On trouve au verso du faux-titre la liste
des volumes publiés par M. Dinocourt. Le
nombre de ces volumes s'élevait, en i810, à
plus de 400. M. ninocoort a fondé, en 183u. une
revue satirique hebdomadaire, les Griefs,
qu'on peut regarder comme le premier es-
sai dans le genre des • Guêpes o.— Cet écri-
vain travaille, dit-on, avec une extrême ra-
pidlte; il est tel roman en 4 volumes qu'il a
composé en quarante jours. Il ne trace point
le plan de ses livres; les écrit d'un seul jet
et sans avoir besoin de recopier. Cette faci-
lité, du reste, et  aujourd'hui tombée dans le
domaine public, à tel point qu'ou ne la re-
marque plus.

DIODATI [Ed ] , pasteur et bibliothé-
caire, né à Genève en 1789. [Voy. la
France littér., t. II, p. 564.] — Essai
sur te christianisme envisagé dans ses
rapports avec la perfectibilité de l'ètre
moral. 1 vul. in-8. Genève, 1850 [6 fr.
50 c ]. Paris, Ladrange.

DIODORE DE SiCiLE, historien grec,
contemporain de César et d'Auguste ,
né àArgyrium (Sicile). [Voy. la France
lrtt., t. Il, p. 564.]

4. — Bibliothèque historique, trad.
en français par A. F. Miot. Paris, F.
Didot, 4838, 7 vol. in-8 [49 fr ]. .
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2. — Bibliothece historiera qute su-

persunt ex nova recensione Ludovici
Dindorfii. Grace et latine. Bernin in-
dicem locuple issimum adjecit Carolus
111ullerus. Paris, le même, 1842 44, 2
vol. in-8 [30 fr.].

•
DIOGENE LAERCE, philosophe grec,

qui vivait sous les régnes de Septime-
Sévère et de Caracalla (193-217). [V.
la France littér., t. Il, p. 564.] — Les
Vies des plus illustres philosophes de
l'antiquité, traduites du grec. Paris,
Lefèvre, Charpentier, 1S40, in-12 [3 fr.
50 c.]

Cette traduction, fort médiocre du reste, est
donnée comme étant rie u. ZBVORT. On trouve
en tête un discou rs préliminaire de CHAUFFE-
NB, le premier trad«cteur, et à la si d le un
discours de Diogène-Laerce qu'on a intitulé :
Préface. Le nombre des vies est de 84.

DIOGE<rE, pseudonyme de...
— Les Fastes de Versailles, poème en
quatre chants. Paris, Bossange, Garnier,
Gosselin, 1843, in-S.

L'écrivain qui se cache sous ce pseudonyme
a encore publié le Bizet d l'hôtel des z'aricots,
poème, — Chansons [18i tl , — la Nostalgie oit
les Pénates, poème ûs42).

DISANT [E.] a publié le Capidji-
Bachi, histoire orientale, dans la »Re-
vue britannique» [1852, t. VII].

DISRAELI [Benjamin], membre du
parlement anglais et cite! de la jeune
Angleterre , faction progressiste du
parti tory, ne vers 1305. [Voy. le Dic-
tionn. de la convers., Suppl.]

1. — Curiosities of litterature. Paris,
Baudry, Amyot, Galignaui, Truchy,
Th. Barrois, 1835, 5 vol. in-S [15 fr.].

Collection of ancient and modern british
authors.

2. — Miscellanies of literature. By
d'Israeli, author of «Curiosities of lite-
rature ». A new edition , revised and
corrected. Paris, les mêmes, 1340, 2 v.
in-8 [10 fr.].

Collection of ancient and modern british
authors.

3. — Amenities of literature, consis-
ting of sketches and characters of en-
glish literature. Paris, les mêmes, 1841,
2 vol. in S [10 fr.].

Collection of ancient and modern british
authors.

4. — Coningsby, or the new gene-

DIT
ration. Paris, les mêmes, 1844, in-3
[5 fr.]:

Collection of ancient and modern british
authors.

On doit encore à M. d'Iraeli: Vivien Grey,
Contarini, Fleming, the Young Duke, Henriette
Temple, Venelia, et quelques autres écrits qui
n'ont point élé tradails.—La verve caustique de
cet écrivain,qui lui a fait une si grande réputa-
tion en Angleterre, a surtout éclaté avec un
rare bonheur dans la Jeune Angleterre, ou-
vrage qui, sous une forme gracieuse, résume
tous les événements importants qui se sont
passés en Angleterre de 1832 à 1812. Cet ou-
vrage a été traduit eu français par mademoi-
selle A. SoelY.

DITTI)IER [Adolphe], inspecteur-gé-
néral des haras, homme d'esprit et, ce
qui n'est pas moites rare, homme mo-
deste malgré son talent, ancien rédac-
teur du Globe, l'un des auteurs, sous le
pseudonyme de M. de FONGERAY, des
Soirées de Neuilly, ué à Londres le 15
mai 1795 de parents français, mort le 10
mai 1346.—M. Ch. de Rémusat a publié
dans « le Constitutionnel » [mai 1846]
un article nécrologique qui se distin-
gue autant par i'élevation du sentiment
que par la finesse du style. Voici com-
ment il parle de son ancien collè-
gue du « Globe» : « Sa conversation
était enjouée et son caractère sérieux;
observateur clairvoyant, satirique tué-
me, il était bon et doux, sans illusion
et sans malveillance; il avait un natu-
rel charmant , • une gaieté pleine de
verve, une raison sure, une dignité
vraie qui se faisait sentir et ne s'étalait
pas. Avec un peu moins de modestie,
il aurait pu donner de son rare esprit
de plus éclatants témoignages, et lais-
ser quelque oeuvre durable; niais il ne
jugeait pas que la chose en valût la
peine, et se passait très-bien de l'admi-
ration, qu'il trouvait de nos jours un
peu prodiguée...» Quand j'aurais dit
d'ailleurs de M. Diumer tout le bien
qu'il en faut dire, quand j'aurais répété
que c'etait une âme de choix, un esprit
solide et délicat, un homme dont l'es-
time rendait fier et dont l'amitié ren-
dait heureux, il resterait une chose
dont je n'aurais pas réussi à donner
l'idée, c'est ce qui rehaussait en lui
tous les autres mérites : c'est une qua-
lité, aujourd'hui la plus rare de toutes,
la simplicité. [Voy. le Dictionn. de la
conversation, Suppl.] — Les Haras et
les remontes, la guerre et lesbrochures.
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Paris, Mathias, 1842, in-8 de 56 pages.

Nous indiquerons encore de M. Ditlmer la
Matinée d'un député dans le livre des "Cent-
et-Un n.

IIIVERNERESSE-COURTAUD. Voyez
COURTAUD-DtVERNERESSE:

DIZE, membre de l'Académie royale
de médecine. — Avec MBL Damas et
Breschet : Mémoire sur la conservation
des matières animales. Voy. BRESCFET.

M. Dizé a donné quelques articles dans les
„ Mémoires de l'Académie royale de méde-
cine s.

DJENIAL EDDIN MOHAMMED. Voyez
EBN-MALEC.

DOBEL [Pierre], conseiller au collège
de Russie. — Sept années en Chine.
Nouvelles observations sur cet empire,
l'archipel indo-chinois, les Philippines
et les fies Sandwich. Traduit. du russe
par le prince Emmanuel Gatitzin. Pa-
ris, Gide, 1838, in-8 [6 fr.].

D 'OBENHEIM. Voy. OBENHEIM [d'].

D'OCAGNE [Edmond], né à Paris le
7 avril 1795. — L'ABC romantique,
boutade. Paris, impr. de madame De-
lacombe, 1845, in-8 de 4 pag.

En vers et rébus. voici tes deux premiers
vers :

Fi des petits sonnets de nos petits A B,
Qui chantaient leurs Chions, leur Vénus, leurs E B.

M. D'Ocagne a rédigé les feuilletons drama-
tiques dans la «France dramatique de ch.
MALo lies trois premiers mois de la collection
signés Ed. d'O.]. — il a donne, sous le pseu-
donyme d'EDMOND, des Articles de mcenrs,
Nouvelles et Feuilletons de théâtre dans divers
petits journaux : le .Frondeur., le .Succès.,
'd'Avant-scène., etc. — Il est l'auteur des Poé-
sies légères, Contes en vers, Romances, Chan-
sons, charades, etc., publiées dans divers re-
cueils tels que ta infère Institutrice., le nc.han.
sonnier des gràces., le «Caveau., le »Gymnase
lyrique», la sLice chansonnlérea, .l'Alhum Co-
mique»,etc., signés tantôt Ed. U 'OcsGNE, tantôt
sous le pseudonyme anagrammique Ed. GA-
•CONDE.

On lui doit comme éditeur les Recherches
sur les ossements fossiles, par Georges CuviCa
[1Ve édition, to vol. In -8 et atlas lu-41. — La
Description géologique des environs de Paris,
par MM. G. CUVIER et Alex. Br,ONGNI.ART tille
édition, in-s et atlas in-41; — les Annales du
Muséum d'histoire naturelle, par les profes-
seurs de cet établissement (2 t vol. in-s] ; —
le Manuel d'ornithologie, par M. TEMMINCK
[Ile édition, 4 vol. in-s7, etc.

DoCHEZ, continuateur de l'Histoire
d'Es pagne de PAQUIS [voy. ce nom] , a
traduit de l'allemand, sur la IX e édi-
tion, «l'Histoire de l'empire ottoman u
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par de HAMMER, et «l'Histoire d'Italie
pendant le moyen âge, par le docteur
Henri LEO. v oy. ces noms.

DOCTEUR [J.-C.], membre de la So-
ciété royale des sciences, lettres et arts
de Nancy.

1. La Théorie de l'âme, ou Clas-
sement complet des Facultés de l'esprit.
Vie, impr. de Marcel aine, 1837.38,
i re et 2e parties, in-8. Paris, Lagny.

2. — Le Château de Pierre-Percée,
roman historique tiré de l'Histoire des
comtes de Salm dans le XIie siècle.
Saint'Dié, Trezon, 1840, in-8.

On doit encore à cet écrivain divers ouvra-
ges de pédagogie et des méthodes de lecture
qu'il suffit de mentionner pour mémoire.

DODD [William], éditeur des Beautés
de SHAKSPEARE. Voy. ce Hom.

nommtGE [Philippe], théologien, né
à Londres en 1702 , mort à Lisbonne
en 1751. [Voy. la France lift., t. II,
p. 567.] — Les Commencements et les
progrès de la vraie piété. Traduit de
l'anglais de Philippe Doddrige. Ile édi-
tion. Paris, Delay, 1845, in-12 [1. fr.
50 c.].

Il y a une autre édition. Paris, Servier, 1828,
in-12.

DODE DE LA BRUNERIE [Guillaume,
vicomte), sous-lieutenant du génie en
1794, colonel en 1805, général de divi-
sion eu 1815, pair de France, grand'-
éroix de 'la Légion-d'Honneur, direc-
teur supérieur des fortifications de Pa-
ris, né en 1775 dans le département de
l'Isère. Le général Dode de la Brunerie
a travaillé à divers journaux d'art mili-
taire, à la «Biographie universelle», et,
pour la partie des travaux de siège, à
« l'Histoire scientifique et militaire de
l ' expédition française en Egypte», édi-
tée par le libraire Denain, [Voy. la
France littér., t. II, p. 5671

DODSLEY [R.], littérateur et libraire
'anglais, ne en 1703, mort en 1764. [V.
la France tiller., t. II, p. 568.]

1. — Fables. Dijon, impr. de nia-
dame veuve Brugnot, 1836, in-18 de
144 pag.

2. — Guide de la vie humaine, trad.
par L.-G. Taille fer; suivi d'une lec-
ture morale par jour tirée de la Bible.
H• édition, revue et corrigée. Paris,

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



272	 DOD
impr. de Varlet-Berleux, 1858, in-12
[t fr.].

La première édition a paru en 18o2, sous le
titre de Economie de la vie humaine. — Le
s Guide de la vie humaine a été traduit en
portugais (Paris, imp. de Smith, 1827, 111-18J.

DODWELL [Edward], célèbre anti-
quaire anglais, membre correspondant
de l'Académie des inscriptions et bel-
les-lettres, né en 9767, mort à Rome
le 14 mai 1832. —Vues et descriptions
de constructions cyclopéennes ou pé-
lasgiques, trouvées en Grèce et en Ita-
lie, et de constructions antiques d'une
époque moins reculée; d'après les des-
sins de feu M. Edward Dodwell. Ou-
vrage destiné à servir de supplément à
son Voyage classique et topographique
en Grèce pendant les années 18111 ,
4805 et 1806. Paris, Treuttel et Wurtz,
1834, in-fol. avec 1M pi. lit h. [75 fr.].

M. Petit-Rade] a rassemhlj' à la Bibliothèque
Mazarine une série d'ohjetset de modèles qu'il
a désignée sous le nom de Musée Fe!asgigue.
il a publié sur res monuments cyclopéens di-
vers travaux qui ont été réunis après sa mort.
voy. PETIT-RADEL. — Dodvvel s'occupait, dans
les dernières années de sa vie d'un grand
travail sur les Murs polygones.

DOELLTNGER [le docteur], professeur
d'histoire à l'Université de Munich. —
Origines du christianisme; trad. par
Léon Bore. Paris, Sagnier et Bray, 2
vol. in-8 [12 fr.].

Cet ouvrage est un résumé de l'histoire des
sept premiers siècles du christianisme qui sert
de manuel dans les universités et les séminai-
res de l'Allemagne catholique.

DOHERTY [I3agth], écrivain anglais,
chef des fouriéristes de Londres et col-
laborateur de « la Phalange M. Do-
herty, qui fait schisme dans l'école so-
ciétaire, a tenté de compléter Fourier
par Swedenborg. D'après M. Doherty
Dieu n'a point encore fait pour l'huma-
nité ce qu'il pouvait faire. La lumière ne
brille encore que par huitième d'ex-
ception, mais elle finira tôt ou tard par
briller de tout son éclat. Après l'initia-
tion de la chute et du repentir, après
la seconde initiation de l'évangile et de
l'amour, la loi sériaire réalisera l'unité
universelle, et cette loi sériaire est ré-
vélée par Swedenborg dans la hiérar-
chie des esprits, par Fourier dans la
hierarchie ries liarinonien — On peut

i voir dans «la Phalange» [1845 , ire li-
vraison] un article de M. Doherty inti-

DOL

Culé : La Question religieuse. — Inco-
hérence universelle des dogmes. — De
la révélation intégrale : la nature, l'âme
humaine, le verbe. — Du Dogme de
l'unité progressive. — La Loi sériaire ,
clef de toute révélation. — Application
du dogme de la divinité du Christ.

DOIN [Sophie Meir, dame], peintre,
musicienne, poète et romancière, née à
Paris le ter mai 1800. [Voy. la France
litlér., t. Il; p. 57u.1

1. — Nouvelles blanches et noires.
Paris, De sauges, 1828, in-12.

2. — Poésies sérieuses et chansons.
Paris, Delaunay, 1829, in-8 de 84 pag.

3. — Poesies. Paris, impr. de Du-
cessois, 4831, in-8 de 93 pag.

4. — Théâtre. Paris, le [lierne, 1833,
2 vol. in-12.

Les deux volumes contiennent six pièces :
drames et comedies.

madame Sophie Doin a fondé en 1837 le
«Christianisme., journal populaire, dont elle
a pris la rédaction en chef. En 1845 elle a
Iodé un autre recueil a ma Semaine , jour-
nal en vers, paraissant par livraisons. nous
connaissons encore de cette dame : Cinq
chansons [1831]. — Quelques pensées d'une
femme sincèrement dévouée A la royauté de
juillet. — Encore quelques pensées d'une
femme [1835]. — tin cri de mère bus].

Dom [G.-T.], docteur en médecine.
[Voy. la France lift., t. II, p. 570.]

1. — Avec M. Ed. Charton : Lettres
sur Paris. Voy. CHARTON.

2. — Avec M. eh. Laburthe Du
Suc de persil dans le traitement de l'u-
rétrite aiguë ou chronique ; suivi de
quelques autres applications des reine-
des homceopathiques à la guérison des
maladies syphilitiques. Paris, J. -B.
Baitlière, 1855, in 8 [2 fr.].

31. Doin a rédigé le Dictionnaire des Tein-
lures dans cc rEncyciopédie méthodique par
ordre de matieres', et une partie de la Geo-
graphte phystq.ie dans le mente ouvrage.

DOISY [F. Martin]. Voy. MARTIN
U'OISY [F.].

DOISY [CS]. — Essai sur l'histoire
naturelle u département de la Meuse;
I re partie: Flore. Verdun, Villet-Col-
lignon, 1835, 2 vol. in-18, avec un ta-
bleau [7 fr.].	 -

DOLET [Etienne], imprimeur, érudit,
littéra.eur et poète latin, l'un des chefs
du parti protestant, né à Orléans en
1509, exécuté à Paris le 5 aoÛt 1546.

i. — Cantique d'Estienne Dolet,
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prisonnier à la Conciergerie de Paris,
sur sa désolation et sur sa consolation.
Paris, imp. de Guiraudet, 1329, in-16.

Imprimé en caractères gothiques. Au bas du
titre on lit: Imprimé l'an MDXLVI.

2 — Le Second Enfer d'Estienne
Dolet, natif d'Orléans, avec le Cantique
d'Estienne Dolet. Paris, Techener,
1850, in-12, pap. de Hollande, 12 fr.;
pap. vêt., 20 fr.

5. — La Manière de bien traduire
d'une langue en autre : d'advantage de
la ponctuation de la langue françoise,
plus des accents d'icelle. Autheur Es-
tienne Dolet, natif d'Orléans. Paris, le
même, 1830, in-12 de 52 pag.

Tiré à 20 exempt.; porte pour adresse: Lyon,
Estienne Dolet , 1540.

4. — Genethliacum Claudü Doleti ,
Stephani Doleti fili; liber vitro corn-
muni in primis ntilis et necessarius :
autore paire: Paris, le même, 1830,
in-t2 tie 32 pag.

Tiré à 120 exempt.; porte pour adresse :
Lugduni, apud eumdem Doletum, 1539, cum
privilcgio ad decennium.

— L'Avant-naissance de Claude Do-
let, fils de Estienne Dolet, première-
ment composée en latin par te père et
maintenant par ung sien amy, traduicte
en langue frauçoise; œuvre très utile et
nécessaire à la vie commune, conte-
nant comme l'homme se doibt gouver-
ner dans ce monde. Paris , le même ,
1830, in-12, tiré é 20 exempt. [12 fr.];
pap. vélin tiré à 20 exempt. [20 fr.].

Porte pour adresse: A Lyon, chez Estienne
Dolet, Il D XXXI X , avec privilége pour dix
ans.

On a publié en 1830: néhahilitatioh d'Es-
tienne Dolet, célèbre imprimeur de Lyon ,
brûlé à Paris le 3 août 1546 , jour de l'inven-
tion de saint Estienne, son patron. [Tiré à
so exempt.].— Il. A. T. ayant retrouvé, dans
les registres du parlement de Paris, des pièces
propres a jeter du jour sur les aventures, les
travaux et la mort d'Et. Dolet, a publié ces
documents sous le titre de : Procès d'Estienne
Dolet (paris, Techener, t836, XVI et 37 p. gr.
In-ts].

DoLGOROUxt [le prince Pierre], sous
le pseudonyme de comte d'ALMAGRo.
— Notice sur les principales familles
de la Russie. Paris, F. Didot, 1842,
in-8 de 100 pag. [4 fr.].

Voir sur cette brochure le ' Journal des
Débats' du 23 mars 1843, et la ' Revue de Pa-
ris' du 2 avril. Lorsque le prince Dolgorouki
fut connu comme étant l'auteur de cette bro-
chure, il reçut l'ordre de rentrer en Russie, et
à son arrivée il fut enfermé dans une forte-
resse. — Ii a été publié en 1843, chez F. Didot,

TOM. In.
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un opuscule sous le titre de Quelques Mots au
sujet d'un ouvrage intitulé : ' Notice sur les
principales familles de la Russie.»

D ' OLINCOURT [F.-G.].VOy.GICAULT
D'OLINCOURT.

D'OLIVIER[P.-C.-F.]. V.OLIVIEn[d'l.
DOUE [Frédéric], littérateur et pu-

bliciste, rédacteur de la Gazette de
France.

1. — Souvenirs historiques. Histoire
des six restaurations françaises. Paris,
Just Tessier, 1836, in-8 [7 fr. 50 c.].

Les six restaurations sont les époques de
saint Louis, Jean-le-Don,Charies VII, Henri Dr,
Louis XIV et Louis XVII I. — Cet ouvrage est au-
jourd'hui à la troisième édition. La dernière
est in-ta. [Paris. Dentu, 1843, 3 fr. 50 c., et en
1844 , I fr. 25 C.].

2. — Souvenirs de voyage [Suisse,
Savoie, France]. III e édition. Paris,
Dentu, Maison, Tessier, 1845, itt-1S.
avec une vign. [5 fr. 50 c.]; en 1845
[1 fr. 25 c.].

Nous indiquerons encore de M. Dallé: Ré-
flexions d'un royaliste (1 831]. — Lettres histo-
riques: t° Charlemagne et Louis-Philippe;
2° L'Espagne, Charles V et l'alliance anglaise;
3° A M. Molé, sur la fidélité et la réforme élec-
torale 118381. — Lettre historique a Marie-
Amélie sur le protestantisme. — Lettre histo-
rique sur la décentralisation. — Lettre histo-
rique : Dubois et M. Thiers [1842]. — Lettre à
Louis-Philippe. — A MM. les pairs et à MM. les
députés [i843].— Les Lettres de M. Frédéric
Douté ont eu plusieurs éditions; elles sont vives
et bien faites.

DOLLEY [Th.]. — Méthode sociale
publiée sous la direction de Th. Dol-
Iey. Paris, impr. de Dupuy, 1834, in-8,

Nous connaissons encore de M. Tb. Dolley ,
une Méthode analytique et pratique de la
langue latine (1828].— Une Méthode de lecture
[1832].

D'O'IIALi US D'HALLOY. V oy.OMAL i US
D' HALLOY [d'].

DOa1ANGE-ItUBERT , secrétaire des
bureaux de la Faculté de médecine de
Paris.

1. — Guide général de l'étudiant en
médecine; contenant, etc. Paris, Labé,
Veret, 1843, in-18 [1 fr. 25 c.].

2. — Almanach général de médecine
pour la ville de Paris. Paris, Fortin-
Masson, 1845 [3 fr. 50 c.].

Cet almanach contient le nombre des méde-
cins, chirurgiens, officiers de santé, phar-
maciens et sages-femmes qui exercent dans la
capitale.— On y trouve l'extrait des lois et
décrets qui concernent les médecins; des
renseignements sur toutes les administrations
avec lesquelles ils ont des rapports, sur les
Sociétés savantes, les hôpitaux, etc.

18
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DONAS. — Table de piétage des bois

d'acajou au pied réduite à l'usage de
Saint-Domingo, et augmentée par ]4I.
Garnier depuis un pied 112 de longueur
jusqu'à 12. Paris, imp. de Chassaignon,
1859, in-8 oblong.

DOMBASLE [J.-A.-C. Mathieu de].
Voy. MATHIE[1 [J.-A.-C.] de Dom-
basle.

DOMEI GET [Léo]. — Avec M. J.-N.
Mareschal: Le Duc de Ferrare, drame
en vers. Paris, Rodet, 1858, in-S de
156 pag.

DOMENY DE RIENZI. Voy. RIENZI.

DOMEIIGUE [A. -R.]. --Avec M. ***:
Le Remplaçant ou l'Orphelin, tableau
militaire en deux actes et à grand spec-
tacle, mêlé de chants, combats, mar-
ches, évolutions, etc. Paris, impr. de
Guiraudet, 1829, in-18.

Nous connaissons encore de M. Domergue ,
en collaboration avec MM. DÉcoun et Ang.G0M-
11AULT: .Le Couronnement au village, ou la
Route de Reims; à-propos mélé de couplets.
(Paris. Duvernois, 1825, in-s ]

DOMERGUES (Armand], ex-régisseur
du théatre impérial de Moscou. — La
Russie pendant les guerres de l'empire
(1505-1815). Souveuir's historiques re-
cueillis et publiés par M. Melchior
Tiran, et précédés d'une Introduction
par M. Cape figue. Paris, Huzard, 1855,
avec une grau. et une carte, 2 vol. iii-S
[15 fr.].

DOMET [Charles]. — Impressions et
Réflexions, poésies. La Croix-Rousse,
impr. de Lepagnez; . Paris, Comon,
1844, in-12 [5 fr.].

DOMINGIE [J.]. — Achille, ou les
Républicains de 1852, drame en cinq
actes et en vers. Paris, Rouannet, 1853,
in . 8 [6 fr.].

DOdIISSY [Félix]. — Notions raison-
nées sur les premiers éléments des ma-
thématiques. ier cahier. Saint-Quentin.
impr. de Moureau, 1344, in-8 de 84 p,.

DONATZI. — Avec M. Hermann
Herwig : Prosodie allemande. Paris ,
Hachette, Hingray, 1841, in-12 [2 fr.].

RONDEAU-JACOTOT. — Manuel d'a-
griculture à l'usage des écoles rurales.
Troyes, impr. de Bouquot, 1856, in-18
[i fri].

DONDEY DE SANTENY [T.]. — Ilis-

DON
toire d 'un anneau enchanté, roman de
chevalerie. Paris, Boulé, 1845, in-8
[75 c.].

DONEY[l'abbé], évêque de Montau-
han, ancien professeur de philosophie
au collège de Besançon; membre de
l'Académie des sciences, arts et_ belles-
lettres de Besançon. [Voy. la France
littér., t. II, p. 574.].

1. — Nouveaux éléments de philo-
sophie, d'après la méthode d'observa-
tion et la règle du sens commun. Paris,
Belin-Mandar et Devaux, 1829, 2 vol.
in-8 [12 fr.].

2.—Catéchisme du concile de Tren-
te ; traduction nouvelle avec notes et
texte en regard. Nouvelle édition. Di-
jon, Lagier; Paris, Sagnier et Bray,
1842, 2 vol. in-8 [8 fr.].

5. — Inst.itutionum philosophicarum
cursus. Editio nova , cui amplissitnas
addidit notas D. Doney. Lyon et. Paris,
Périsse, 4842, 3 vol. in-12 [5 fr. 75 e.].

NOUS connaissons encore: Rapport sur le
concours ayant pour sujet: Ies Causes et les
remèdes du suicide [stem. de l'Académie de
Besançon , 1838].— Rapport sur le concours
dont le sujet était : L'utilité de l'observation
du dimanche (24 août 18391.—M. l'abbé Doney
a augmenté d'articles nouveaux le «Diction-
naire de théologie n de l'abbé BErciEG. — Il
est l'un des collaborateurs de ;a cc Biographie
sacrées.

DONNADIEU [Gabriel, vicomte], lieu-
tenant-général, né à Mutes en 1777.
Le général Donuadieu, qui embrassa
avec ardeur les principes de la Révolu-
tion , se trouva compromis à diverses
reprises, en 1801 et en 1809, dans les
tentatives qui furent faites par le parti
républicain pour renverser le gouver-
nement impérial. En 1814, M. Donna-
dieu, en sa qualité d'ennemi de Napo-
léon, devait obtenir les faveurs des rois
dits légitimes. — Après la journée de
Waterloo, il fut nommé au commande-
ment de la 7 s division militaire , dont
le chef-lieu est Grenoble, et c'est là
qu'il a acquis une véritable célébrité.—
On sait qu'au commencement de 1816
il éclata parmi les habitants des envi-
rons de Grenoble une conspiration, à
la suite de laquelle un. grand nombre
de personnes furent livrées ft une cour
prévotale, qui prononça, dès la pre-
mière séance , vingt et une condamna-
tions capitales. Comme commandant
militaire, M. Donnadieu devait faire
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parfaire le jugement; mais devant une
si terrible exécution il hésita, et il de-
manda par le télégraphe des instruc-
tions à M. Decazes, alors ministre de la
police. On sait quelle fut la réponse.
M. Donnadieu obéit; et, depuis ce
temps, il a publié divers écrits pour se
justifier et rejeter sur le ministre de la
police de 1816 la responsabilité des évé-
nements. [Voy. la France littér., t. II,
p. 574.]

1. — De l'Homme et de l'état actuel
de la société. Paris, Hivert, 1853, in-8.

Dans cet écrit de philosophie politique,
l'auteur examine les droits et les besoins des
peuples, la situation et les devoirs des gouver-
nements, les moeurs, les idées qui peuvent in-
fluer sur l'organisation sociale, sur la nature
et la stabilité des lois. ll y parle en outre des
grands événements politiques auxquels il a
été mélé.

2. — De la Vieille Europe, des rois
et des peuples de notre époque. Paris ,
Allardin, 4857, in-8 [7 fr.].

5. — Mémoire à consulter et consul-
tation contre M. Crétineau-Joly, hom-
me de lettres. Paris, impr. de Proux,
1842, in-4 de 24 pag.

A propos de l'ajournement de la publica-
tion de a l'Histoire de la conspiration de Di-
dier«. Cette histoire avait été annoncée en
octobre 1841 , comme devant contenir 83
lettres autographes de M. Decazes adressées
à un agent provocateur en Dauphiné. On peut
consulter encore la brochure de M. F. Guos :
« De Didier et autres conspirateurs sous la res-
tauration «. [Voy. Gaos1.

4.—Lettre à M. le duc Decazes com-
mençant par ces mots : «Monsieur le
duc, le hasard des révolutions vous a
fait ministre de la police lorsqu'au mois
de mars 1816 !a ville de Grenoble fut
le théâtre d'une sanglante insurrec-
tion.» Paris, impr. de Proux, 1343, in-4
de 4 pag.

5. — Pétition adressée à MM. les
membres de la Chambre des députés
[t8 avril 1844]. Paris; le même, 1844,
in-4 de 12 pag.

On peut voir aussi, pour les réclamations
du général Donnadieu , le « Journal des Dé-
bats.. du al août 1837.

NOus indiquerons encore : Lettre à M. le
maréchal duc de Dalmatie, ministre de la
guerre [1832].— Lettre du général Donnadleu
a la a Gazette des Tribunaux en réponse au
récit historique que ce journal a lait des évé-
nements de Grenoble en 1816 [1545].

DONNANT [D.-F.1, né à Paris en
1769. [Voy. la France li.ttér., t. II, p.
575.] — Abrège de l'histoire des em-
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pereurs romains, grecs et allemands,
depuis Jules-César jusqu'à François II,
etc. Paris, Pilot jeune, 1805, in-12.

Une seconde édition a été publiée sous le
titre de : Abrégé de l'histoire des empereurs
qui ont régne en Europe depuis Jules-César
jusqu'à Napoléon [Paris, Piliot jeune, 1804 ,
1n-12i.. il existe une troisième édit. conti-
nuée jusqu'à la naissance du rot de Rouie
[Paris, Ferra ainé, 1811, in•t2 avec le portrait
de Napoléon, 3 fr.l.

DONNE [Alphonse], docteur en mé-
decine, ex-chef de clinique de la Fa-
culté de Paris, professeur de microsco,
pie, sous-bibliothécaire de la Faculté.

1. — Recherches sur les influences
qu'exercent les phénomènes météoro-
logiques sur les piles sèches. Paris ,
1829, in-8 [75 c.].

2. — Histoire physiologique et pa-
thologique de la salive. Paris, Béchet
jeune, 1856, in-8 [2 fr. 25 c.]

3. — Conseils aux mères sur la ma-
nière d'élever les enfants nouveau-nés,
ou De l'Educalion physique des enfants
au premier âge. Paris, J.-B. Baillière,
1842, gr. in-18 [5 Fr.].

4. — Cours de microscopie complé-
mentaire des études médicales. Anato-
mie microscopique et physiologique des
fluides de l'économie. Paris, le métre,
1845, in-8 [7 fr. 50 c.].

On joint à cet ouvrage un atlas in-fol., en
quatre livraisons, chacune de cinq planches,
avec texte, au prix de 7 fr. 5o c. la livraison.

M. A. Donné rédige depuis plusieurs années
dans le «Journal des Débats» les Comptes-
rendus de l'Académie des sciences. Il est l'un
des collaborateurs du « Journal universel
hebdomadaire de médecine et de chirurgie
pratiques ». il a publié dans le « Livre ries
Cent et un «, t. Viti, l'Etudiaut en médecine,
dans la « Revue des Deux-mondes «, une série
Intitulée Illustrations scientifiques de la France
et de l'étranger , entre autres un article sur
Dupuytren.

Nous connaissons encore de M. Donné:
« Recherches physiologiques et chimico-mi -
croscopiques sur les globules du sang, du
pus , du mucus, et des humeurs de reeil «,
thèse pour le doctorat [18311.— De la part que
peut avoir l'inflammation dans le développe-
ment des lésions dites organiques; thèse pour
le concours de 1832 [1 832j.— Nouvelles expé-
riences sur les animalcules spermatiques, et
sur quelques-unes des causes de la stérilité
chez la femme. — Recherches microscopiques
sur la nature des mucus et la matière des di-
vers écoulements des organes génitodurinaires
chez l'homme et chez la femme.— Du lait, et
en particulier de celui des nourrices, avec
planches [1837]. (C'est à M. Donné qu'a été
confiée la mission de peser et d'analyser le
lait de la nourrice de M. le comte de Paris).—
Mademoiselle Pigeaire, somnambule, magné-
tisme animal [avec portrait]. — Tableau des
différents dépOts de matières salines et de

18.
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substances organisées qui se font dans les
urines. Un tableau grand raisin avec fig. [1s38].
—Rapport sur le Daguerréotype,par MELLONI,
trad. de l'italien, avec des notes [1840].

BONNET. — Avec MM. Orgiazzi et
Kaufman : Architectonographie des
théâtres de Paris, ou Parallèle histori-
que et critique de ces édifices considé-
rés sous le rapport de l'architecture et
de la décoration; deux parties. 1857 et
1840, 2 vol. in-8 et 2 atlas [60 fr.].
Paris, Carilian-Gæury.

On vend séparément : la première partie,
comprenant les théâtres construits jusqu'en
1820 [i vol. in-8 avec 26 planches, 25 fr.]; —
La deuxième partie, comprenant les théâtres
construits jusqu'en 1840 et le détail des ma-
chines [1 vol. in-s et 44 planches , 4o fr.).

DOOLITTLE [J.], citoyen des États-
Unis , a traduit de l'anglais : Manuel
de l'ingénieur mécanicien constructeur
de machines à vapeur , par Oliver
Evans, de Philadelphie, etc. [voyez
EVANS], précédé d'une Notice histori-
que sur l'auteur et suivi de notes par
le traducteur. [Voy. la France liltér. ,
t. II, p. 575.]

DOPIGEZ, aumônier de l'armée d'A-
frique.

1. — Souvenirs de l'Algérie et de la
France méridionale. Douai, Adam ,
1840, in 8, avec une lith. [3 fr.].

2. — Histoire sainte, suivie d'un
Abrégé de l'histoire ecclésiastique jus-
qu'au concordat de 1802. Douai, le
méme, 1842, in-8.

DORAT [A.] , sous-chef au ministère
de la guerre. — Constitution de la Lé-
gion-d'Honneur, contenant la législa-
tion de l'ordre, tes prérogatives et les
devoirs des membres de la Légion, etc.
Senlis, impr. de Duriez,.1345, in-S.

Nous connaissons encore de M. Dorat : Ma-
nuel portatif des officiers d'administration et
autres agents du service des hôpitaux mili-
taires.— Manuel portatif des officiers de sauté
des hôpitaux militaires et des corps de troupe
[18331. — Guide des officiers de santé et d'ad-
ministration militaire en matière de solde
[1834]. — Traité des cérémonies publiques ,
préséances, honneurs civils et militaires. —
Manuel de l'état des officiers [1844].

D'ORBIGNY [Alcide]. Voy. ORBIGNY

[Alcide d'].
D ORRIGNY [Charles]. Voy . ORBIGNY

[Charles d'].

DORÉ [Pierre], jésuite, né à Longwi
en 1755, mort à [Nancy le 22 mai 1816.
[Voy. la France lillér., t. II, p. 579.]

DOR
— Nouvelles histoires et paraboles,
suivies de fables morales. Lyon et Pa-
ris, Périsse, 1844, in-1S de 144 pag.
[50 c.].

Ce livre a eu de nombreuses éditions.— Il y
a aussi un recueil de cantiques de P. Doré.

DORÉ [Adolphe], de Sens.
1. — Sous l'Ombre, mélanges de

poésies et de prose. Reims, impr. de
Luton, 1857, in-8.

2.— Le Doigt de Dieu, ou les Temps
à venir dévoilés , prédictions trouvées
dans la poche d'un vieil ermite [ de
l'an 1789 à l'an 2240]; publiées par
Adolphe Doré. Reims, le mémé, 1837,
in-8 de 92 pag.

Dans la forme des Paroles d'un croyant
de M. de Lamennais.

DORGAN [l'abbé Hyacinthe] , mis-
sionnaire apostolique.

1. — Vie de Marie toujours vierge,
tirée des SS. Pères et des écrivains an-
ciens et modernes. Ouvrage revu et
approuvé en Italie et en France. Bor-
deaux, impr. de Faye, 1856, in-8 de
116 pag.

2. — Panorama de la Gironde et de
la Garonne, ou Voyage historique et
pittoresque sur les bateaux à vapeur,
avec croquis et notes de M. Bergues
Lagarde. Nérac, impr. de Villeneuve;
Paris', Dentu, 1842, in-8 de 1i2.pag.

M. Dorgan a publié en 1545, nouveau pano-
rama de la Gironde et de la Garonne [Auch ,
in-8 de 203 pag.].

5. — Encyclopédie catholique, ou
Démonstrations dogmatiques, philoso-
phiques et historiques de la doctrine
chrétienne. Marmande, impr. de Pe-
lousin, 1845, in-8, 'avec une lith.

Nous connaissons encore du môme auteur :
La pâque des Juifs à Trente; épisode du XV°
siècle, in-32, 1840, et quelques livraisons d'un
tt Nouveau voyage en Italie ^+, in-s.

BOBIGNY [le P. Jean], de la Compa-
paguie de Jésus.

1.— La Vie du père Edmond Auger,
de la Compagnie de Jésus, confesseur
et prédicateur de Henri III, roi de
France et de Pologne, où l'on voit l'his-
toire de l'établissement des jésuites en
France depuis le règne de Henri lI jus-
qu'à celui de Henri-le-Grand. Nouvelle
édition , augmentée de l'opuscule Des
Jésuites ligueurs, etc. Avignon, F. Se-
guin-aine, 1828, in-12 [2 fr.].

L'opuscule Des Jésuites ligueurs , etc., a sa
e
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pagination particulière et se vend sépa-
rément. — Edmond Auger , né a Allemans
(Champagne) en 1530, est mort a Côme en
1591.

2.— La Vie du révérend père Pierre
Canisius, de la Compagnie de Jésus.
Nouvelle édition. Avignon, le méme,
1829, in-12 avec une planche [ 12
fr.].

Canisius, né à Nimègue en 1521, mourut en
1597.

DORING.— La Momie de Rotterdam,
traduit de l'allemand par Lida Muller.
Paris, Serigne, 1838, in-S.

D 'ORLEAIYS [le P.]. Voy. ORLÉANS
[le P. d'].

D 'OItLl ANS [le duc]. Voy. ORLEANS

[le duc d'].
DORiIEUiL , régisseur - général du

Gymnase dramatique.
1.—Avec MM. 7 héaulon et Edouard

11.: le 'Télégraphe, ou le Commis-
saire général, comcd.-vaudev. en deux
actes. Paris, Duvernois, 1827, in-8 de
44 pag. [2 fr.],

2. — Réflexions sur la liberté des
théâtres. Paris, Riga, Hauteceeur-Mar-
tinet, 1858, in-8 [1-fs.].,

D 'ORNA1VO [Cuneo]. Voy. CUNEO

D'ORNANO.

DORNIER [le docteur Aimé-Marie] ,
né à Bourg-en-Bresse (Ain) le 29 jan-
vier 1783. [Voy. la France Inter., t. If,
p. 5S5.]. — Avis important sur la santé
publique, ou Esquisse du charlatanisme
médical de 1855 , considéré comme
nuisible â la santé publique, comme un
acte de lèse-humanité et comme une
grave injure à notre haute civilisation,
à la morale publique, à la considération
et à la dignité de la médecine et de la
pharmacie. Paris , impr. de Cordier,
1837, in-8 de 116 pag.

Nous connaissons encore de M. Dornier :
$pitre à sa Majesté Charles X [1829]. — Eloge
de madame de Sévigné, poème à sa gloire
(1842).—On lui doit une Notice sur l'a vie et les
actions d'l/ippocrate, et une -traduction des
aphorismes formant les premières livraisons
d'une traduction depuis long-temps annoncée
des oeuvres d'Hippocrate et de Celse.

DOIiOSKO [J.-A.], docteur en mé-
decine. — Recherches sur l'homceopa-
thie, ou Théorie des analogues. 1839,
in-8 [6 fr.], Paris, J.-B. Baillière.

DOROW [fi.], conseiller de cour du
roi de Prusse, mort en 1$45.

DOR	 277

1. — Voyage archéologique dans
l'ancienne Etrurie, traduit de l'alle-
mand, sur le manuscrit inédit de l'au-
teur, par M. Eyries. Paris, Merlin,
1829, in-4, avec 46 pl. [12 fr.].

voy. dans le a Journal des savants n de mars
1829, p. 131-143, un article de M. ILtout Ro-
CnETTE sur la collection de vases et autres
monuments étrusques de at. Dorow.

2. — Avec M. Klaproth : Collection
d'antiquités égyptiennes recueillies par
M. le chevalier de Paliu, publiées par
MM. Dorow et Klaproth en 55 planches,
auxquelles on en a joint une 54° repré -
sentant les plus beaux scarabées de la
collection de M. J. Passalacqua; pré-
cédée d'observations critiques sur l'al-
phabet hiéroglyphique découvert par
M. Champollion le jeune, et sur le pro-
grès fait jusqu'à ce jour dans l'art de
déchiffrer les anciennes écritures égyp-
tiennes , avec 2 planches par M. J.
Klaproth. Paris, Gide fils, 1829, in-fel.
60 fr.].

DORSAY. — Avec M. Maximilien:
L'Oreille du diable, vaudeville-féerie
en trois actes et neuf tableaux. Paris ,
impr. de Mevrel, 1857, in-8 de 4 pag.

Nous pensons que le nom de norsay est un
pseudonyme de Roux.

D ' ORTIGUE [Joseph]. Voy. ORTIGUE

[Joseph d'].
MORVAULT, pharmacien , ex-phar-

macien des hôpitaux, lauréat de l'Ecole
de pharmacie de Paris. — L'Officine,
ou Répertoire général de pharmacie
pratique, contenant : 1° le tarif général
de pharmacie et des branches accessoi-
res, précédé dit tarif des manipulations;
— 2° le Dispensaire pharmaceutique;
— 30 la Pharmacie légale; — 4 0 l 'A P -
pendice pharmaceutique , comprenant
la pharmacie vétérinaire et un miscel-
lanée d'articles qui intéressent la phar-
macie pratique. Paris, Labé, 1844, 1
vol. gr. in-8 à 2 col. [9 fr.].

DORVILLE. — Registre-comptable :
nouvelle manière de tenir les écritures
de commerce d'une façon plus précise,
etc. Paris, impr.-lithogr. de Schlatter,
1845, in-fol.

Doavo [Hyacinthe-Madeleine] , ro-
mancier et auteur dramatique, né à
Rennes le 10 novembre 1768 suivant
les uns, et le 5 novembre 1769 suivant
les autres. [Voyez la Biographie de
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RABBE et la France liltér., t. II, p.
585.]

Voici la liste des ouvrages cù•amatiques ou
autres de M. Dorvo , qui n'ont pas été men-
tionnés dans la a France littéraire o de M.
QuinARD : Le Patriote du to août, comédie
en 2 actes et en vers [1792]. — Les contre-ré-
volutionnaires jugés par eux-mémes [1794].
— Bergame, parodie de Turlututu en' un acte
et en vers [1797]. — L'Envieux, comédie en
5 actes et en vers , jouée à Nantes, puis Paris,
en 1799. — Le Savetier du coin , comédie en
3 actes et en vers, vers 1799.—Les Fâcheux
d'aujourd'hui , en 3 actes [19o4]. — Xerxès et
Thémistocle, mélodrame en 3 actes [18os]. —
L'Après-souper de misanthropie et Repentir:
—Les Querelles de ménage • en 3 actes et en
vers. — La Mort de Duguesclin , drame héroï-
que en trots actes et en prose 11807).— Le Père
ambitieux, en s actes et en vers [1810]. — La
haine de famille, en prose. On attribue 3
M. Dorvo,leTemporiseur, comédie représen-
tée en 1813. —ll a publié plusieurs épîtres
dans les a Quatre saisons littéraires a et dans
d'autres recueils. Il est l'auteur d'un drame
inédit intitulé: La fausse Orpheline, et d'un
poilu sur la révolution de 1830 imprimé en
tai et dédié au roi Louis Philippe.

DOSCIIE [ madame JAMMES née I.
Voy. JAMMES née DOSCHE [madame].

BOSQUET [Ch.], membre de l'Aca-
démie de Metz.

I. — Manuel de la voirie, on Recueil
méthodique des dispositions législati-
des et réglementaires sur la grande voi-
rie, la petite voirie et les cours d'eau.
Metz, Ch. Dosquet, 1850, in-12 [3 fr.].

2. — Notice sur M. le baron Mar-
chant, lue à la séance publique de l'A-
cadémie royale de Metz du 1 « juin
1834. Metz, impr. de Lamont, 1835,
in-8 de 12 pag.

Nicolas-Damas Marchant, né à Pierrepont
(Moselle) le 11 décembre 1767, est mort à inetz
le I ,r jui".let 1833.

BOSQUET [Emile]. — Requète ;,U

gouvernement du roi et aux chambres
en faveur du régime pénitentiaire.'
Hagueneau, Brucker, 1845, in-8 de
40 pag.

BOTTIN [Henri] , de Beauvais. —
Chants du pays, poésies. Clermont,
impr. d'IIersent, 1845, in-8 de 84 pag.

m. Dotlin est l'un des collaborateurs du
.Monde littéraire.; il a traduit de CATULLE,
eu vers français, les Noces de Thétis et de
Pelée [Beauvais, 1839, in-8], et Cent et une
épigrammes de 31AETIAL [voy. ces nome]. Nous
connaissons encore de lui: les Cendres d'un
empereur, poème en trois époques. — Fables
en quatrains (184.7].— Verselets [184 t].—Y,tude
littéraire sur C. L. molicvaut [1845].

DOTBED[GE [Théodore], avocat, né à
Bruxelles eu 1761 , mort le 15 juin

Dot".

1336. Lors de la formation du royaume
des Pays-Bas démembré de l'empire
français, M. Dotrenge fut chargé, avec
quelques autres personnes, de rédiger
la loi fondamentale. Nommé membre
de la seconde chambre des états géné-
raux, il s'y fit remarquer d'abord par
l'indépendance de ses opinions; plus
tard il accepta une place au conseil
d'Etat. [Voy. la Biographie univers.,
Suppl., t. LXII, p. 556, et la France
lilt., t. II, p. 5S4.]

M. Dotrenge a fait paraître dans divers jour-
naux, et notamment dans le Lynx, des articles
satiriques. Il a aussi publié, sous le voile de
l'anonyme, des pamphlets parmi lesquels on
a distingué : Notice pour servir d la biogra-
phie d'une fameuse illustration des temps
modernes, à Borel' - Loen (Bruxelles), chez
l'ancien imprimeur de la salle de Curange
[1834, 15 pag.

DOUBLE [F-I.1, docteur en mé-
decine , né à Verdun-sur-Garonne
en 1776, mort le 12 juin 1842. — SI.
Double, l'un des praticiens les plus
recommandables de notre temps, ►nem-
bre de l'institut et de l'Académie
royale de médecine, était le médecin
du maréchal Soult, qui lui fit offrir la
pairie à la condition qu'il renoncerait
à l'exercice de sa profession. Double
refusa : « S'il faut, dit-il, pour la pairie
des médecins sans malades, on peut
choisir : les candidats abondent.»[Vov.
dans le Supplént. au Dictiontt. de la
cone, tut article de M. [sid. BOURDON,

et la France littér., t. iI, p. 584.]
M. Double a été l'un des collaborateu rs île

a l 'Encyclopédie des sciences médicales 11 a
donne une introduction au o Traité de méde-
cinepratique» de FRANK, une préface latine
au livre cte KLEIN, sur le diagnostic, intitulé
Interpres clinicus. Il a fait a t'Académie de
médecine un grand nombre de rapports,
entre autres le Rapport des 26 et 3o juillet
1531, sur le cho:éra. [Voir aussi LEURET.]

DOUBLET [Victor] , chef d'institu-
tion , s'intitulant moraliste, à Angers.

i. — Mosaïque morale et amusante.
Bourges, impr. de madame veuve Mé-
nagé, 1841, in-12 [2 fr.].

3 — Vie de S. M. D. Carlos V de
Bourbon, roi d'Espagne. Tours, Por-
nic, 1842, in-S, avec un portr.

— Aurélie et Mathilde, ou Orgueil
et modestie. Tours, le lnéme, 1843,
in 12.

4. — Alfred et Charles, ou la Ré-
conciliation. Limoges, Barhou.,, 1843,
in-i2, avec 4 gray.'
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5. — Diégo Ramire, ou l'Enfant du
malheur. Limoges, le même, 1845, in-
12, avec 4 gray.

6. — Isabelle de Saint-Georges, ou
le Triomphe de la piété filiale. Limo-
ges. le même, 1845, in-12.

7. — Mattéo, ou les Bienfaits de la
Providence. Limoges, le même, 1845,
in-12, avec 4 gray.

8. — Illustrations de l'histoire con-
temporaine. Vie religieuse, militaire et
politique de Napoléon. Limoges, Mar-
tial Ardant, 1844, in-12.

9. — Essais de morale, ou Avis sa-
lutaires d'un détenu à ses compagnons
d'infortune. Angers, impr. de Pigné-
Chàteau, 1844, in-42.

10. — Ezilda, ou la Zingara , oeuvre
historique et morale, composée d'après
les traditions du 1VIa siècle. Limo-
ges, Barbon, 1844, in-12, avec 2 grau.

11. — Les Petits Solitaires de la val-
lée d'Aoste. Angers, Doublet, 1S44,
in-18 de 180 pag.

12:— Paola, ou la Vierge du rivage.
Angers, le même, 1844, in-18 de 180
pages.

15. — Recueil d'histoires nouvelles
et morales. IiI . édit. Angers, le même,
1844, in 18 de 180 pag.

14. — René, ou le Pieux berger des
Alpes. Angers, le même, 1344, in-18
de 130 pag.

15. — Sœur Marthe, ou les Récréa-
tions utiles. Angers, le même, 1844,
in-1S de 180 pag.

16.—Les Devoirs des enfants pieux,
ou Choix de lectures morales et recréa-
tives. Chartres, Garnier, 1845, in-18
de 108 pag.

17. — Les Jeunes Moralistes, ou les
Amis de la vérité. Angers, impr. de
Cosnier, 1S45, in-12.

18. -- Juana et Laurencie, ou le
Triomphe de la modestie. Angers, le
même, 1845, in-12.

19. — Paul, ou les Funestes suites
de la complaisance. Angers, le même,
1845, in-1S de ISO pag.

20. — Antonio Leonelli, ou la Pro-
bité récompensée. Angers, le même,
1845, in-1S ile 180 pag.

21. — Félicieu , ou l'Aimable insti-
tutrice. Angers, Doublet, 1845, in-18
de 180 pag.

22. — La Fille du désert, ou la Juive
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convertie. Angers, le même, 1845, in-
18 de 130 pag.

25. -- Jeannette , ou la Vertu con-
stante au milieu des dangers. Angers,
le même, 1845, in-18 de 180 pag.

24. — Jules, ou les Liaisons dange-
reuses. Angers, le même, 1845, in-1S
de 180 pag.

25. - Paméla, ou les Récits du bon
ermite. Angers , impr. de Cosuier ,
1845, in-12.

26. — Paolo, ou la Protection du
ciel. Angers, le même, 1845, in-12.

On doit encore à cet écrivain : Rhétorique
des demoiselles (1840).— Logique des demoi-
selles [i543] .— Le Guide universel , ou l'Art de
faire sol-même ses affaires avec sûreté dans
toutes sortes de circonstances [1843]. — Nou-
velle méthode ingénieuse et facile pour ap-
prendre seul et sans maitre la tenue des livres
en partie simple et en partie double [1844l.—
Un Recueil de pièces morales et instructives»,
pelites comédies destinées à l'enfance, pu-
bliées par livraisons contenant chacune une
pièce.

DOUBLET DE IIOISTIIIBAULT [Fran-
çois-Jules), avocat A Chartres, membre
du conseil général du département
d'Eure-et-Loir, membre correspondant
de la Société royale des antiquaires de
France , correspondant du ministère
de l'instruction publique, etc., né à
Chartres le 13 février 1800. [Voy. la
France littér., t. Il, p. 5S5.]

1. — Du régime cellulaire, préventif,
répressif et pénitentiaire à substituer
au système pénal actuel en général , et
à la peine de mort en particulier. Paris,
Joubert; Chartres, Garnier, 1840, in-8
[4 fr. 50 c.].

Couronné par la Société de la morale chré-
tienne.

•

2. — Eure-et-Loir: description géo-
graphique, statistique, etc. [dans « la
France» publiée par M. LontoL]. Paris,
1855, 1 vol. in-8.

nt. noublet de Boisthibault est l'un des col-
laborateurs de la a Gazette des Tribunaux a.
Il a donné divers travaux dans les a mémoires
de la Société des antiquaires a. On lui doit en
outre : Notice sur la maison centrale de Gail-
Ion (Eure) [1837). — Du Système pénitentiaire.
— De l'Agiotage et de ses moyens de répres-
sion; mémoire couronné parla Société de la
morale chrétienne. [voir une appréciation de
ce Mémoire dans la .• Gazette des tribunaux n
du 29 oct. 1540.E — Du projet d'établir un dé-
pôt de mendicité pour le département d'Eure-
et-Loir, dans l'ancienne abbaye de Bonneval
[tsar)]. — Cliativeau-La} arde. — Du projet de'
créer un noviciat pour la magistrature [184i).
— Au conseil-général d'Eure-et-Loir, sur la
condition des enfants trouvés (18421.
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DOUILLETTE - DESBOIS , peintre -vi-
trier.

L—Art du vitrier, rédigé par M***
Paris, Audot, 1823, in-18, avec une pl.
gray. [1 fr.].

Encyclopédie populaire.
2. — Art de la peinture en bâtiment

et des décors, y compris le badigeon
et la tenture des papiers , rédigé par
M. ***. Paris, le même, 1828, 2 vol.
in-18, avec 2 pl. [2 fr.].

Encyclopédie populaire.
DOUBOVITZKI [P.], docteur en mé-

decine et en chirurgie, professeur or-
dinaire de pathologie externe à l'Aca-
démie impériale médico - chirurgicale
de Saint -Pétersbourg.

L — Reproduction fidèle des dis-
cussions qui ont eu lien sur la lithotri-
tie et la taille à l'Académie royale de
médecine en 4535, à l'occasion d'un
rapport de M. Velpeau sur ces deux
opérations; suivie de lettres, etc. Paris,
Ducessois, 1835, in-8 [3 fr. 50 c.].

2. — Mémoire sur la section sous-
cutanée des muscles pronateurs, flé-
chisseurs de la main et des doigts. Pa-
ris, J.-B. Bailliére, 1841, in-8 [1 fr.
50 c.].

DOUCET [le docteur F.-O.].— Frag-
ments de médecine pratique lus à la
Société de médecine et à l'Athénée de
médecine de Paris. Paris, Trouvé,1828,
in-S de 56 pag.

DOUCET [l'abbé Frédéric-Auguste],
prêtre de Saint-Thomas-d'Aquin , né a
Paris, le 13 nov. 1806, mort le i7 mai
1857. — OEuvres choisies, précédées
d'une Notice sur sa vie. Paris, Vaton,
1835, 4 vol. gr. in-iS [i5 fr.].

Toit. I. Sermons pour l'Avent. — Tou. II.
Instructions faites a la prière du soir.—Toul.

Instructions sur la Sainte-Vierge. —Tou.
Iv. Prônes, homélies, et instructions fami-
lières.

DOUCET [Camille] , poète et auteur
dramatique, chef de bureau à la liste
civile.

1. — L'Avocat de sa cause , comédie
en un acte et en vers [Odéon, 5 février
1842]. Paris, Tresse, 1842, in-8 de 16
pages.

France dramatique au XIx° siècle.
2. — Le Baron de Lafleur, ou les

Derniers valets, comédie en trois actes
et en vers [Odéon, 13 décembre 184211.

DOL'

Paris, Marchant, 1543, in-8 de 28 pag.
Nous connaissons encore de M. Camille Dou-

cet: Versailles, poésie [1839].
DOUDEAUVILLE. Voy. LAROCHE-

FOUCAULD, duc de DOUDEAUVILLE.

DOUIN [Alexandre]. — Mémoire sur
lé canal latéral à la Garonne, établis-
sant la jonction définitive des deux
mers. II . édition. Paris, imp. de Gui-
raudet, 1855, in-4, avec une carte.

La première édition est de 1832.

DOUJAT. — Dictionnaire do la lan-
gue toulousaine [à la suite des oeuvres
de Pierre GOUDOULIN, in-8, 1858].

DouLIOT [J.-P.], d'abord simple ou-
vrier, plus tard professeur de coupe
de pierres à l'Ecole gratuite de dessin
de Paris, né en 1788 à Avignon, mort
dans cette ville le 7 novembre 1554.
[Voy. la France l'ilion, t. II, p. 5861

1. — Cours élémentaire théorique
et pratique de construction. 4° partie
Stabilité des édifices. Paris, Carilian-
Geeury, 1855, in-4, avec 7 pl. [20 fr.].

Les trois autres parties sont : 1° Traité spé-
cial de coupe des pierres [1825 j. — 2° mathé-
matiques [1826]. — 3° Charpentes en bols cl
en fer [1823].

2. — Avec MM. Normand fils et
Krafft : Cours de dessin industriel.
II° édition. Paris, Hachette, 1842, in-S,
avec atlas de 34 pl. [12 fr.].

DOURILLE [J.], né à Crest (Drôme).
[Voy. la France litt., t. lI, p. 587.]

1. — Histoire de Napoléon, d'après
les mémoires écrits ii Sainte-Helène
sous la dictée de ce prince. Paris,
Constant-Chantpie, 1829, 2 vol. in-8,
avec portrait et [ac-simile.

2. — Biographie des députés de la
nouvelle chambre septennale, etc. Ses-
sion de 1829. Paris, impr. de Casimir,
1829, in-3.

Nous connaissons encore de M. Dourille
Chansons patriotiques [1831].

DOURILLE [Henri].
1. -- Histoire de Championnet. Va-

lence , Dourille , 1859 , in-12 [1. fr.
50 c.].

2. — Histoire de la conspiration du
général Malet (1812). Paris, Rouanci,
Verdelet, 1840, in-8 [1 fr. 50 c.].

5. — Histoire de Lazare Hoche. Pa-
ris, Prévost, Rouanet, 1844, .in-12,
avec un portrait [2 fr. 50 e.].

on annonce dans la « Revue des Deux-mon-
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des [1846], Lazare floche, par M. Bergou-
nioux , d'après des papiers inédits.

DOURNEL [A.].—Traité d'arpentage
comprenant plusieurs méthodes simpli-
fiées, etc. Paris, Têtu, 1844, in-S, avec
5 pl.

DOUSSE-D'ARAIANON [ Edouard ],
comte palatin. — Les deux Grégoire,
épitre à Sa Sainteté notre trés-digne
seigneur le pape Grégoire XVI. Paris,
imp. de Juteau,1844, in-12 de 12 pag.

En vers. Les deux Grégoire sont Grégoire-
le-Grand et Grégoire XVI. — Cette épître a eu
trois éditions qui présentent des différences
dans les titres.—Nous connaissons encore :
Discours de réception prononcé (levant ta So-
ciété de mo r ale universelle fondes par la sul-
lune Deldtr [1838].

•

DOUSSIN-DUBREUIL [Lacq. - Louis] ,
docteur en médecine, né à Saintes en
1762. C'est à lui qu'on doit l'idée des
dépôts de vaccine établis sur les divers
points du royaume, et il a pour sa
part puissamment contribué à la pro-
pagation ile la vaccine. Il a en outre
fondé la Société royale académique,
dissoute en 1826 par ordonnance
royale, et il a travaillé à la fondation
de la Société pour l'encouragement de
l'industrie nationale, et à celle de la
Société galvanique. Ce médecin philan-
thrope est mort à Paris eu 1851. [Voy.
l'Annuaire 'biog. de HENRION, t. I,
p. 525, et . la France tiller., t. II, p.
557.]

1. — Du tempérament pituiteux, et
(le l'identité des vices goutteux et hé-
morroïdal. Paris, Roret, Lugan, 1830,

de 128 pag.
On sait que Doussin-Dubreuil a émis sur les

glaires et leur formation des idées fort bi-
zarres, et qu'il les considère comme la source
de toutes les maladies.

2. — Avis aux jeunes mariés, ou De
la nature et des causes de la gonorrhée
bénigne et des fleurs blanches. IV e édi-
tion. Paris, les mêmes, IS30, in-12
[3 fr.].

5. — Des égarements secrets , ou
l'Onanisme chez les personnes du sexe.
Ife édit. Paris, Andin, 1850, in-18 ,
fig. [4 fr.].

La première édition de 1828.
4. — Nouveau Manuel sur les dan-

gers de l'onanisme , et conseils relatifs
au traitement des maladies qui en ré-
sultent. Nouv. édit., revue et auginen-
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tee' par J. Morin. Paris , foret, 1859,
in-18 de 144 pag.

DOUSSIN-DUBREUIL [ mademoiselle
Emilie]. — Contes aux petits-enfants
de Marie, trad. de l'anglais. Paris ,
Saintin, 1857, in-18 de 216 pag., avec
un frontispice. -

D ' OUTREPONT. Voy. OUTREPONT-

DOUVILLE [J.-Baptiste] , ancien se-
crétaire de la Société de géographie de
Paris, membre honoraire de la Société
géographique de Londres , né en 1794.
[Voy. le Suppl. au Diclionn. de la
convers.]

1. Voyage au Congo et dans l'in-
térieur de l'Afrique équinoxiale, fait
dans les années 1828 , 1829 et 1530.
Paris, Renouard , 1852 , 5 vol. in-8
avec un atlas in-4 de 20 pl., une carte,
un frontispice et une table lithogra-
phiés.

Couronné par la $oclété de géographie.
Il fautjoindre à cet ouvrage: tua Défense,

ou Réponse s l'anonyme anglais du Foreign-
Quaterly-review sur le voyage au Congo 118321.

M. Douville a parcouru, dans son voyage,
tout le pays qui s'étend depuis San Felippe ,
dans le Benguela, jusqu'au 2s°,4 ' de longitude
orientale, et Jusqu'au i3°,27 ' de latitude mé-
ridionale. Il a dépensé. dans cette excursion,
plus de 200,00o fr. il. Eyrlès l'a aidé dans la
publication de l'ouvrage cl-dessus.

2. — Trente mois de ma vie , ou Ma
Justification , etc.; suivie de détails
nouveaux et curieux sur les mœurs et
les usages des habitants du Brésil et de
Buenos-Ayres, et d'une description de
la colonie Patagonia. Paris, Dentu,
Treuttel et Wurtz, 1855, in-8 [7 fr.
50 e.].

DOUVILLE [J.-F.].-- Lettre sur l'é-
pidémie de lièvre typhoïde qui a régné
à Moutiers en 1S45; suivie de quelques
considérations sur l'épidémie d'entéro- -
colite (dyssenterie). Montdidier , impr.
de Racleriez ,1544, in-S de 44 pag.

DOUE [J.).
1. —Physique végétale, ou Traité

élémentaire de botanique; revu par M.
de Brisseau-Mirbel. Paris, Jeanthon,
1352, in-1S de 108 pag.

Bibliothèque populaire.
2. — Avec M. Godcfroid : Nouveau

Manuel du jardinier-fleuriste. Paris,
imp, de Rignoux, 1856, in-18 avec 5
pl. [5 fr. 50 c.].

5. — Levons d'un frère à sa soeur
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sur l'histoire naturelle. Paris, Baudouin,
1856, in-12 avec 5 pl. [5 fr.]. En 1845,
Lebigre [70 c.].

4.—Leçons d'un frère à sa sœur sur
la chimie. Paris, le même , 4836, in-12
avec une gray . et 9 pl. [5 fr.]. — En
1545, Lebigre [70 c.]

5. — Leçons d'un frère à sa soeur sur
l'astronomie. Paris, le même, I85G,
in-12 avec une gra y , et 7 pl. [5 fr.]. —
En 1845, Lebigre [70 c.].

6. — Nouveau Manuel de botanique,
traité élémentaire et méthodique de
physique végétale, contenant la glos-
sologie, la physiologie, la taxonomie
des végétaux. Paris, impr. de Gaultier-
Lagnionie, 1856, in-18, avec 2 pl., une
gra y . et un frontispice [2 fr. 50 e.].

7. — Nouveau Manuel du jardinier-
maraîcher. Paris, le même, 1856, in-1S,
avec une gray . [2 fr. 50 e.].

DOVALLE [Charles], poète, né le 25
juin 1807 à Montreuil-Bellay (Maine-
et-Loire). Dovalle débuta en 1827 par
quelques essais poétiques adressés au
Mercure de France sous le nom de ma-
demoiselle Pauline A***, ce qui lui va-
lut de la part du directeur de ce jour-
nal des compliments empreints d'une
galanterie fort pressante. Il vint à Pa-
ris en 1528, et fut attaché à la rédaction
du Figaro, à celle du Trilby, et enfin
au Journal des Salons, oh it inséra de
nombreuses pièces de vers. Un article
critique sur les spectacles ayant offensé
l'un des administrateurs du théâtre des
Variétés, il s'ensuivit un duel au pis-
tolet dans lequel le jeune poète fut
blessé à mort. On a publié une pièce de
vers que Dovalle portait sur lui au mo-
ment où il fut frappé, avec le fac-simile
des lacunes qu'avait faites le trajet de
la balle. Il mourut le 50 novemhre
1829. [Voy. la Biographie univers.,
Suppl., t. LXII, et le Dictionn. de la
convers., suppl.]. — Le Sylphe, poé-
sies précédées d'une Notice par M.
Louvet, et d'une Préface par M. Victor
Hugo. Paris, Ladvocat, 1830, in-S.

M. Hugo , dans sa préface, fait un grand
éloge de l'école romantique dont Dovalle
était l'un des plus fervents disciples. — La
mort de ce jeune poète, qui avait vivement
impressionné le public, donna l'éveil à la
speculation, et l'on vit paraitre sous son nom
une grande quantité de pièces apocryphes,
odes, romances et chansons, qu'on donnait
comme des morceaux inédits.,

DOY
voici, comme échantillon du talent poéti-

que de novalle , une petite pièce de vers très-
gracieuse :

Ta joue est pile, jeune fille,
Pale comme un lys en fleur ;
Dans tes yeux une larme brille ;
Chaque jour tu dis â ton coeur :
0 mon cour , ne bats pas si vite ,
Calme-toi, mon coeur, si tu peux,..
Et tu pleures, pauvre petite,
Et tu ne sais ce que tu veux.

DO VARIAS. — Avec M. Joseph Sel-
neuve : Les Vacances espagnoles , on
le Guerillero, drame -vaudeville en
un acte. Paris, Gallet, 1539, in-S
[15 e.].

Paris dramatique. — ions pensons que le
nom de Dovarlas est le pseudonyme de BALLOT
[Fleuri].

. DOVER [Georges -Jacques-Welhore-
Agar-Ellis, baron], fils du vicomte Olif-
den, pair d'Angleterre, né le 14 janvier
1797, mort en 1832. — Histoire de la
vie privée, politique et militaire de
Frédéric Tl; précédée d'un Tableau
de la situation de la Prusse et de la
maison de Brandebourg à la naissance
de ce prince, etc.; tract. par ,9. Enot,
et précédée d'une Introduction par Ad.
Bossange. Paris, Bellizard , Barthès
Dufour et Lowell, 1854 5 vol. in-S
[1S fr.]. — En 1845 [6 fr.].

On doit encore à lord nover: Histoire véri
table du prisonnier d'état connu sous le nom
de l'Homme au masque de fer ,118251. — Re-
cherches historiques sur le caractère de Ed.
Hyde, comte de Clarendon (1827]. — La cor-
respondance de la famille Ellis de 1666 à 1688
[1629]. — Il a publié en outre de nombreux
articles dans les revues et Journaux mensuels.

DOYAT, ingénieur en chef des ponts
et chaussées. — Mémoire sur la légis-
lation et la jurisprudence des routes
royales et départementales. 1859, in-8
[2 fr. 50 c.]. Paris, Carilian-Gceury.

nt. Doyat est l'un des collaborateurs des
Annales des Ponts-et-Chaussées s,

DOYEN [C. - L.]. — Histoire de la
ville de Beauvais depuis le XIV e siècle,
pour faire suite à l'histoire politique,
morale et religieuse de M. E. de La
Fontaine. Beauvais, Moisand, 1842-45,
2 vol. in-8.

Cet ouvrage contient un grand nombre de
faits, ii manque, comme il arrive trop sou-
vent dans les histoires locales, d'ordre et de
méthode.

Parmi les sources de l'histoire de Beauvais
qui se trouvent à Paris, nous indiquerons, à
la Bibliothèque royale, département des mss.,
la u Copie d'un cartulaire cie l'évêché de Beau-
vais n [Copies de chartes , c. c. 92j, d'Histoire
ecclésiastique et civile de Beduvais etdu Beau-
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vaists n par M. IIEISMANT [Suppl. français,
n° 512], et surtout la collection du bénédictin
dom Grenier. La plupart des personnes qui
s'occupent de l'histoire des provinces négli-
gent le dépouillement des collectionsde Paris,
et c'est précisément par là qu'elles devraient
commencer.

DOYÉRE [L.] , professeur d'histoire
naturelle au college Henri 1V. — Le-
çons d'histoire naturelle d'après le nou-
veau programme de l'Université du 4
septembre 1840. Paris , Dezobry et
Magdeleine, 1340, 1 vol. in-S compre-
nant 55 leçons [10 fr.].

M. Doyère a traduit de l'anglais la «Géologie
et la minéralogie. de nuceLtND [voy. ce nom].
Il est l'un des collaborateurs du •Diction-
naire d'histoire naturelle n de M. Ch. D'OR-
BIGNY.

pieu [P.-L.-B.] , rabbin converti,
chevalier de l'ordre de Saint-Grégoire-
le-Grand, ancien bibliothécaire de M.
le duc de Bordeaux, bibliothécaire ho-
noraire de la Propagande de.Rome.
[Voy. la France litter., t. II, p. 588.]

1. — Relation de la conversion de
M. Hyacinthe Deutz, baptisé à Rome
le 5 février 1828; précédée de quel-
ques considérations sur le retour d'Is-
raël dans l'Eglise de Dieu. Paris, Belin-
Mandar, 1828, in-8 de 48 pag.

2. — Notice concernant l'origine et
les progrès de l'hospice apostolique de
Saint-Michel à Rome , etc., trad. de la
nouvelle édition italienne de1355,aug-
mentée, etc. Paris, impr. de Vrayet de
Surcy, 1842, in-S de SO pag. -

5. — De l'Harmonie entre l'Eglise
la Synagogue, ou Perpétuité et catholi-
cité de la religion. chrétienne. Paris,
Mellier, Ad. Leclere, 1844-45, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

Le Tome I contient le traité complet de la
doctrine de la très-sainte Trinité dans la syna-
gogue ancienne. — Le TOME il est divisé en
deux parties, dont la première traite de la
très-sainte vierge, et la seconde de la per-
sonne adorable de N. S. 1.-C.

DRAGUE [Joseph] , auteur drama-
tique.

1. — Urbain Grandier, drame histo-
rique en trois actes et en vers, repré-
senté sur le théâtre de Dijon le 6 mars
1854. Dijon, impr. de madame veuve
Brugnot, 1855.

— Que deviendra-t-elle ? drame
avec une préface adressée au siècle et
le portrait de l'auteur. Paris, impr. de
Béthune, 1855, in-3 de 76 pag. [5 fr:].
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DRAGUE [Prosper] , improvisateur.

M. Drague, qui a soutenu à Lyon une
lutte poétique avec M. Eug. de Pradel,
a improvisé le 14 mars 4846 , sur le
théâtre du Vaudeville. Nous le men-
tionnons ici pour constater les progrès
que les Français, pendant ces dernières
années , ont faits dans un art auquel
on ne croyait pas que notre langue pût
se préter.

DRAKE [Nathan]. — Shakspeare and
his times , including the biography of
the poet, criticisms on his genius and
writings, etc. Paris, Baudry, Amyot ,
Th. Barrois, 1558, gr. in-8 [18 fr..].

DRALET, chevalier de la Légion-
d'Honneur, ancien magistrat, conser-
vateur des Eaux et Forets en retraite,
membre de plusieurs sociétés d'agri-
culture, sciences et arts. [Voyez la
France littér., t. I[, p. 589.]

1. — L'Art du taupier, ou Méthode
amusante et infaillible de prendre les
taupes. XVe édition. Paris, Audot ,
1829, in-12, avec une pI. [1 fr.].

La première édition est de 1795.
2. — Traité des délits, des peines et

des procédures en matière d'eaux et
forêts. 1Ve édition, entièrement refon-
due d'après le Code forestier, etc. Pa-
ris, Arthus-Bertrand, 1855, in-12 [4 fr.
25 c.].	 -

5. — De l'appréciation et de l'arpen-
lage des terrains inclinés. Toulouse,
Escudier, 1857, in-8 de 56 pag., avec
une pl.

4. — Traité de la pierre à plâtre et
de ses propriétés relatives à l'art des
bâtiments, à la culture, etc.; avec Re-
cueil méthodique et analytique des pré-
ceptes, maximes, proverbes français et
étrangers relatifs â l'agriculture et au
ménage des champs. Paris, madame
Huzard, 1858, in-8 [5 fr.].

DR ALLIAT.—Mois de Marie. Trente-
trois choeurs religieux, hymnes et can-
tiques à trois voix égales, etc. Paroles
de M. Dralliat, musique de J. Arnaud.
1'°, 2e, 5° parties. Grenoble, Prud-
homme, 1840, in-8, avec 27S pages de
musique.

Plusieurs fois réimprimé.
DRA1vT. — Manuel de cosmographie,

ou Explication des principaux phéno-
mènes du système de Copernic au
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moyeu de la sphère elliptique. Stras-
bourg, impr. de Silbermann, 1858, in-
12, avec 2 pl.

DRAPARNAUD [Victor.Marc-Xavier],
frère du naturaliste de ce nom, poète
lyrique et dramatique, né le 3 décem-
bre 1775 à Montpellier, mort à Paris
du choléra le 4 octobre 1853. [Voy. la
_Biographie univers., Suppl., t. LXII,
une Notice très-détaillée dans le Dict.
de la convers., Suppl , et la France
littér., t. II, p. 589.]

1. — L'Ecole de la jeunesse, on le
Sage à vingt ans, comédie en cinq actes
et en vers. Paris, Martinet, 1828, in-8.

2. — Notice. A mes concitoyens de
la garde nationale. Paris, impr. de Tif-
liard, 1831, in-8 de 56 pag.

3.—A la France politique, religieuse
et guerrière : chants libres gallo-réga-
liens. Hommage aux trois pouvoirs lé-
gislatifs. Paris, le radine, 1855, in .8
(5 fr.].

Draparnaud a laissé des Mémoires inédits,
dont quelques fragments ont été lus à ses
amis. Dans les préfaces de ses deux premières
pièces de théâtre, le Prisonnier de Vewgale
[mn et Savoir et Courage [mn il avait déjà
annoncé ces Mémoires. Il raconte, entre au-
tres anecdotes, que, se trouvant en Espagne,
en 1808, au moment de l'invasion. il décou-
writ un complot dont le but était de faire
périr, par des farines empoisonnées, la gar-
nison française de Barcelone, et qu'il sauva
ainsi d'une mort certaine uri grand nombre
de ses compatriotes.

DRAPIEZ [A.], naturaliste, profes-
seur à Bruxelles, membre de la Société
d'horticulture de cette ville. [Voy. le
Dictionn. des hommes de lettres de la
Belgique, p. 60, et la France littér.,
t. II, p. 590.]

1. — Résumé d'ornithologie, ou
d'histoire naturelle des oiseaux, conte-
nant, etc.; complété par une Icono-
graphie de 48 planches. Paris , Bache-
lier, 1829, in-52, avec une pl. [5 fr.
50 e.].

Encyclopédie portative.
2. — Iconographie des oiseaux, ou

Collection de figures représentant les
oiseaux qui peuvent servir de types
pour chaque famille; classée suivant la
méthode de M. Cuvier, dessinée sur
pierre par madame S. Lamouroux. Pa-
ris, le méme, 1829, in-52, avec 48 pl.
[5 fr. 50 e.].

Il faut joindre cet ouvrage au Résumé d'or-
nit/tologic.

BIE

3. — Métallurgie pratique, ou Ex-
position détaillée des divers procédés
employés pour obtenir les métaux uti-
les ; précédée rie l'essai et de la prépa-
ration des minerais. In-12, orné de
S pl. [5 fr. 50 c.]. Paris, Carilian-
C eury.

DRiE [le marquis de], membre de la
Chambre ries députés en 1850,

1. — Description raisonnée de la
charrue à soc mobile. 1827, in-S, fig.
[1 fr. 50 c.]. Paris, Mad. Hazard.

2. — De la régénération de l'espèce
chevaline en France. Paris, la môme,
1850, in-S [2 fr.].

3. — Plan d'une administration de
l'élève des chevaux, formé sur les prin
cipes énoncés dans le traité : De la ré-
génération de l'espèce chevaline en
France. Paris, la inertie , 1831, in-8 de
108 pag.

4. — Opinion sur la situation de l'a-
griculture en France, sur ses besoins
d'amélioration et silr les moyens d'o-
pérer cette amélioration. 1835, 1 vol.
in-S.

g lIIAUXUX [le major]. — Cours d'ad-
ministration militaire à l'usage de la ca-
valerie. Nouvelle édition , augmentée.
Paris, Anselin , 1835, in-12 [5 fr.].

DRI:OLLE [J.-A.], professeur à l'A-
thénée royal e Paris. — De l'influence
du principe religieux sur l'homme et
sur la société. Cours professé à l'Athé-
née (1857-1838). Paris, Ebrard, 1833,
in-S [5 fr.].

Nous connaissons encore de M. Dréolle:
Expédition anglaise sur le Niger pendant les
années 1841 et 1842, d'après les documents
officiels; trad. de l'anglais [extrait du u Jour-
nal des Débats . des 29 novembre, 17 et 20
décembre 1844]. — M. Dréolle a donné divers
travaux dans le ..Journal de l'Institut histori-
que'. Il a travaillé à m l'Artiste..

DREUILLE [A. Le].Voy. LEDREUILLE
A.].

DREUX [Pierre-Lucien- Joseph] , lit-
térateur, rédacteur, avant la révolu-
tion, de l'Esprit des journaux, qui
s'imprimait à Liége , bibliothécaire de
la ville de Tours en 1820, né dans cette
ville en 1756 , mort le 14 fév. 1827. —
Outre l'Essai sur l'amour , indiqué
par M. Quérard , Dreux a publié ,
1 0 la Journée des en fa.nts , 1783 ,
premier chant d'un poème qui n'a pas
été terminé; 2° Essais en divers gen-

r
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res de l:itéralure et de poésie. Tours,
1819, 1 vol, in-16, terminé par une
comédie intitulée la Lecture et le début
d'un poète. [Voy. la Biograph. uaei'e.,
Suppl., t. LXII, et la Biogr. de la Tou-
raine, p. 148].

DREUX-BRl Zl [le marquis de] , pair
de France, né aux Andelys (Eure) eu
1795. Officier de cavalerie sous l'Em-
pire, phis tard lieutenant-colonel des
cuirassiers de la garde royale, grand-
maitre des cérémonies en 1527, pair
de France, M. de Dreux-Brézé a été,
depuis seize ans, l'un des représen-
tants les plus distingués et les plus ho-
norables du parti légitimiste; et, par
la loyauté de son caractère, l'élévation
de ses sentiments, il a su conquérir l'es-
time dé tous les partis. On sait qu'au
mois de juillet 1850 il se' rendit auprès
dé Charles X pour le supplier de re-
tirer les ordonnances et de changer de
niittistere. Le pays se fit justice à lui-
Mérite ; Charles X.succomba, et M. de
Dreux-Brézé , engagea à la chambre
des pairs une lutte très-vive contre
les actes du nouveau gouverne-
ment. Il est mort en décembre 1545.
[Voir son Éloge, prononcé à la Cham-
bre des pairs le 18 mars 1846, par
M. le duc de NOAILLES, et un article
de M. G. de MoLÈVES dans le «Journal
des Débats » du 27 janvier 1846. ] —
Documents historiques, ou Discours de
M. le marquis de Dreux-Brézé, pair de
France , précédés d'un Avertissement
et d'une Introduction sur les constitu-
tions par M. A. Delaforest. Paris Ch.
Gosselin, 1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Ces discours ont été pour la plupart repro-
duits par les Journaux, les plus Importants
avaient été déjà tirés à part.

DREUX DU RADIER [J.-F.] , avocat ,
né à Chateauneuf-en-Thimerais le 10
mai 1714, mort le I" mars 1780. [Voy.
la France littér., t. II, p. 591.] — Bi-
bliothèque historique et critique du Poi-
ton. Histoire littéraire, précédée d'une
Introduction et continuée jusqu'en
1840 par une société d'hommes de let-
tres. Niort, Robin, 1844, t. I, in-8.

Forme le tome VI d'une Bibliothèque poite-
vine dont les premiers volumes ont paru eu
Is4 t. — La premiere édit. est de 1754, 5 vol.
in-12.

DREXELIUS [le Père Jérémie], de la
compagnie de Jésus.
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4. — Le Messager de l'éternité. 'Ire

et 2e parties. Paris, impr. de Poussiel-
gue , 1837, 2 vol. in-18, avec un fron-
tispice.

Réimprimé en 0838.

2. — L'Horloge de l'ange gardien ,
ou les Douze heures du jour et de la
nuit. Paris, impr. de Poussielgue,1857,
in-IS de 1A2 pag., avec un frontispice.

5. — Le Christ naissant. Paris, impr,
de Beauté , 1837, 2 vol. in-18 , avec 2
frontispices.

4. — Le Zodiaque chrétien, ou les
Douze signes de la prédestination. Pa-
ris, impr. de Poussielgue, 1837, in-IS,
avec un frontispice. — En 1845, Le-
bigre [60 e.]

5. — Le Rosier mystique. Paris ,
impr. de Beauté, 1857, 2 vol. in-1S,
avec un frontispice.

6. — Tobie, Paris, Henri Barba,
Molard et C1e 1838, 2 vol. in-18,
avec 2 pl. [i fr. 50 c.].

Tous les ouvrages de Drexelius cl-dessus in-
diqués ont été trad. du latin par M. l'abbé Th.
PECIMN.

DREYFUS [Benoft] , docteur en mé-
decine, ancien médecin de l'ambassade
de France à Saint-Pétersbourg, mem-
bre de l'Académie impériale de Saint-
Pétersbourg, né à Saint - Pétersbouug
en 1800. M. Dreyfus a pris pour texte
de sa thèse inaugurale : L'Emploi du
sous-carbonate de fer dans les névral-
gies faciales.— Il a publié un Mémoire
sur le massage et une Notice contre le
système homceopathique.

DREYSSIG, — Traité du diagnostic
médical, trad. de l'allemand , avec des
notes, par Renauldin. 1804, in-8 [6 fr.
50 c.]. Paris, J.-B. Baillière.

DRIESCII [N.].—Avec M. J. Savoye :
Germania, nouveau recueil, en prose et
en vers, de morceaux choisis dans les
oeuvres des meilleurs auteurs allemands,
continué jusqu'à nos jours. Paris, De-
rache, 1859, in-8 [5 fr.].

DRIGLI [Nicola]. — Novelle [en vers].
Paris, impr. de Crapelet, 1841, in-8 de
116 pag.

DRtort [Ch.]. [Voy. la France littér.,
t. lI, p. 593.] — Du Notaire en second
et de la nécessité de modifier l'article 9
de la loi du 25 ventôse an XI. Colmar,

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



286	 DRO

Reiffinger; Paris, Videcoq, 1856, in-8
[5 fr. 50 c.].

On doit à M. brion une traduction' alle-
mande du Code forestier n. [Saverne, 1 828 ,
3 vol. in-12].

DRIOU [A.]. — Etudes littéraires, ou
Introduction à la Iittérature.Versailles,
Dufaure, 1842, in-8.

DRIOUX [l'abbé] , professeur d'his-
toire au petit séminaire de Langres.

1. — Nouvelles calomnies du. pro-
testantisme réfutées par les écrivains
protestants, etc., ou Réponse à M. Ho-
race Gourjon sur le massacre de Vassy,
la Saint-Barthélemy et l'inquisition.
Paris, impr. de Sirou, 1845, in-S de
92 pag. [1 fr.].

La Saint-Barthélemy, la ligue et l'inquisi-
tion ont trouvé de notre temps de nombreux
apologistes ; N. LACORDAIRE entre autres ,
parmi les moines, a dit que la ligue était
sainte et glorieuse.

2. — De l'enseignement philosophi-
que universitaire, et des doctrines qu'il
y faudrait substituer. Paris, Périsse,
1844, in-S [2 fr. 50 c.].

5. — Précis de l'histoire du moyen
âge depuis l'invasion des barbares jus-
qu'à la prise de Constantinople par les
Turcs orientaux. Paris, Belin- Bandar,
1845, in-12 [2 fr. 50 c.].

4. — Précis de l'histoire moderne
depuis, etc. (1455-1789), d'après lin
plan entièrement neuf. Paris, le même,
1845, in-12 [2 fr. 50 e.].

DROMAS [P.].
1. — Nouveaux Tarifs pour le mesu-

rage des bois de toute natu r e suivant le
calcul décimal, suivis des principes les
plus faciles pour faire soi-même tous
les mesurages des bois. 1829 , in-12
[5 fr.]. Paris, Carilian-Gceury.

2. — Nouveaux Tarifs pour la réduc-
tion et le toisé des bois en grume, car-
rés, méplats et bâtards, et des bois de
chauffage. IIIe édition. Paris, Carilian-
Gceury, Bachelier, 1857, in-12 [5 fr.].

DRONiOU [J.-H.] , notaire à Lander-
neau. — Clef de la science, ou Régéné-
ration de la philosophie et de toutes les
autres connaissances humaines par le
christianisme. IIe édition, revue et aug-
mentée. Landerneau, Desmoulins,1844,
in-8 de 112 pag.

La première édition, 1640, est intitulée :
Clef de la science, ou Boussole de rame dans
le voyage de la vie.

DRO

DRONSART. — Avec MM. Bérès et
Horeau: Mémoire sur l 'embellissement .
des Champs-Elysées. Voy. .BL`RÈS.

DROSPiAY [Arthur de]. — Les Petits
Mystères de l'Académie française, ré-
vélations d'un envieux. Paris, Saint-
Jorre, Dentu, 1845, in-8 [5 fr.].

L'Annuaire des Sociétés savantes pour l'an-
née 1846 contient une curieuse histoire des
quarante fauteuils de l'Académie depuis la
fondation de ce corps. Cette histoire très-
exacte et très-complète a été rédigée par M.
ACilttte COMTE.

L'Académie française, on le sait, doit son
origine à quelques gens de lettres qui se ré-
unissaient, en 1629, chez Conrard. Cette
réunion prit d'abord le titre d'Académie des
beaux-arts, puis celui d'Académie de l'élo-
quence, et enfin celui d'Académie française
en 1635. L'Académie des sciences , fondée par
Colbert, tint ses premières séances en 1666, et
ne fut officiellement constituée qu'en 169s,
par règlement du 26 janvier. L'abbé Bignon,
chargé de la constituer, la distribua, dit Vol-
taire , en savants qu'on payait, et en hono-
raires qui n'étaient pas savants. L'Académie
des inscriptions, qui fut d'abord appelée la
petite Académie, parce qu'elle n'était compo-
sée que de quatre membres, date de 1663.

DROSTE DE YISCIIERING [Clément-
Auguste de], né à Munster le 22 jan-
vier 1775, chanoine de la cathédrale de
Munster, vicaire-général en 1815, évê-
que en 1825, archevêque de Cologne
en 1555. M. de Droste s'est signalé par
son ardeur à poursuivre les doctrines
philosophiques enseignées par le célè-
bre Hermès, et connues sous le nom
d'hermésianisme. Dans la question des
mariages mixtes, il a prétendu que le
mariage, suivant le rit catholique,
était prohibé par le bref de 1850 si les
conjoints ne prenaient pas l'engage-
ment de faire élever leurs enfants dans
la religion catholique. Cette casuistique
causa une vive agitation en Allemagne,
où les questions théologiques ont en-
core le privilège (l'occuper le public, et
le gouvernement prussien fit conduire
à Minden M. de Droste, qui joua alors
avec beaucoup de succès, et, comme on
l'a dit, a fort peu de frais le rôle de
martyr. En 1841 M. de Droste fut au-
torisé à revenir à Cologne, mais il se
retira bientôt après à Munster et il y
mourut le 19 octobre 1845. [Voir, sur
les débats soulevés en Allemagne par
les affaires de l'hermésianisme et des
mariages mixtes, la Vérité sur l'araire
d'Hermès, imprimée en 1857 à Dussel-
dorf ; une Lettre du roi de Prusse dans
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le «Temps» du 27 janvier 1841, et la
Biographie du clergé contemporain,
par un solitaire, t. III.]

1. — Elévations de l'aine vers Dieu,
trad. de l'allemand par M. l'abbé J.
Poncelet. Paris, Gaume, 1839, in-12,
avec un portr. [I fr. 50 c.].

2. — Nouveau Manuel du chrétien,
trad. par le même. Paris, Gaume, 1859,
in-1S [1 fr. 50 C.].

3. — De la Paix entre l'Eglise et les
Etats, trad. par le' comte d'Horrer.
Paris, impr. de Yrayet de Surcy, 1844,
iii-S [5 fr.].

DROUAiLLET [Henri-Victor], rie Ver-
dun.

1. — Aux bords de la Mense, poé-
sies. Bar-le-Duc, imp. de d'Olincourt,
1842, in-S [5 fr.].

2. — La Guitare, poésies nouvelles.
Sainte-Menehould, impr. de Poignée,
1843, in-8 [1 fr. 30 c.].

DROUET [le maréchal], comte d'Er-
Ion , né à Reims le 29 juillet 1765, en-
rôlé volontaire en 1792, général de bri-
gade en 1799, général de division en
1505, commandant du 9 . corps de l 'ar-
mée d'Espagne en 1810, et du lei corps
à Ligny et à Waterloo, le comte d'Er-
lon, dans le cours de sa glorieuse car-
rière, se signala par son courage, la
hardiesse de ses mouvements et la sû-
reté de son coup d'œil stratégique. —
Exilé par la Restauration, il obtint un
asile dans les Etats du roide Prusse, où
il séjourna plusieurs années. Le gou-
vernement de 1850 le rappela au ser-
vice, et le 27 juillet 1834 il fut nommé
gon veilleur général des possessions
françaises en Afrique. A son retour il
reprit le commandement de la 12 e di-
vision militaire, et fut élevé le 9 avril
1845 à la dignité de maréchal de
France. Le comte d'Erlon est mort le
25 janvier 1844. — Vie militaire écrite
par lui-mème et dédiée à ses amis [pu-
bliée par sa famille]. Paris, Gustave
Barba, 1544, in-8 [1 fr. 50 c.].

DROUET [Charles] ; membre du con-
seil général de la Sarthe.

1.—Notice sur la découverte de neuf
tombeaux ou sarcophages en pierre ,
faite le 8 décembre 1841 dans la com-
m u ne d'Allonries près le Mans. Le
Mans, 1842, in-8, fig. [t fr. 25 c.]. Pa-
ris, Techener.
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2. — Des Types les plus remarqua-

bles des médailles gauloises. Le Mans,
1845, in-8.

DROUET [J. -B.]
1. — Elements d'arithmétique, con-

tenant, etc. Angers, Launay-Gagnot;
Paris, Poussielgue - Rusand, 1858 ,
in-8 [2 fr.].

2. — Hécube, tragédie d'Euripide,
traduite en vers français. Reims, imp.
de Luton, 1840, in-8.

DROUIIIEAU [Gustave], né à La Ro-
chelle le 22 février 1500. Successive-
ment clerc de notaire, professeur au
collége de Civray, étudiant en droit et
avocat, Drouineau finit par choisir la
littérature pour carrière , et débuta en
1823 par une Epitre â Casimir Dela-
vigne. Il travailla ensuite pour le théa-
Ire; mais, comme son esprit mobile
l'entraînait sans cesse vers des genres
différents, il renonça à la tragédie et au
drame, qu'il avait cultivés avec succès,
pour s'occuper uniquement d ' écrire des
romans. L'excès du travail ayant altéré
sa santé, sa famille le rappela à La Ro-
chelle, où il mourut fou en janvier 1855.
[Voy. la France littér., t. II, p. 595.]

1. — Ernest, ou le Travers du siè-
cle. Paris, Dehay, 1829, 5 vol. in-12
[15 fr.].

L'auteur, dans ce livre attaque vivement.
l'enseignement universitaire, et s'applique à
démontrer que cet enseignement ne fait le
plus souvent que des pédants ou des ambi-
tieux impuissants, et que ce qu'on appelle ,
dans les classes, l'émulation, ne sert qu'a dé-
velopper dans les enfants la vanité et l'envie.

2. — Avec MM. Léon Halévy et
Fontan : L'Espion , drame en cinq
actes et en prose. Paris, Bezou, 1829,
in-8 de 72 pag.

5. — Françoise de Rimini , drame
en cinq actes et en vers [Théâtre-Fran-
çais, le 28 juin 18501. Paris, le mème,
1850, in-S [5 fr.]

M. Constant RERRiEn a fait jouer en 1827, à
l'Odéon, une tragédie qui porte le même titre.
La vie de Françoise de Rimini a été le sujet
d'une tragédie de Silvio PELLICO.

On doit encore à Droulneau: Fiesque, drame
imité de Schiller, non représenté; Rienzi ,
tribun de Rome, tragédie en cinq actes jouée
avec succés,en 1826, à l'Odéon; l'Écrivain
public, mélodrame en trois actes, représenté
à la Porte-Saint-Martin en 182s.

4. -- Les Ombrages, contes spiri-
tualistes. H. édition. Paris, Ch, Gos-
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selin, 1853, in-8, avec une pl. [7 fr.
50 c.].

L'une des nouvelles de ce livre , Nelly, a été
traduite en espagnol [78361.

5. — L'Ironie. Paris, le même, 1833,
2 vol. in-8 [45 fr.].

6. — Confessions poétiques. Paris,
le même, 1835, in-8 [8 fr.].	 '

7. — Le Manuscrit vert. III' édition,
revue et corrigée. Paris, le même, 1834,
2 vol. in-8 [15 fr.].

La première édition est de 1831.
8. — Résignée. II1 e édition, revue

et corrigée. Paris, le même, 1854, 2 V.
in-8 [15 fr.].

La première édition est de 1833.
Drouineau a pris une part très-active à la

rédaction du a Constitutionnel ,+, où il a traité
les sujets de législation et d'économie politi-
que. Il a travaillé au a Livre de beauté n.-11 a
donné dans le « Livre des Cent et lin» Une
Maison de la rue de l'École de médecine, et
une Préface aux « Pensées du ciel et de la so-
litude a de 91. Justin mAUrIcE. Enfin , nous
connaissons encore de lui,. Lettre ù M. Cau-
chois-Lemaire.— Le Soleil' âe la Liberté, stan-
ces lues au Théatre-Français le 10 août 1830
— Drouineau, après avoir bravement com-
battu en juillet 1830. avait été nommé, le
2s, membre du conseil municipal.

DROUOT [Théophile] , docteur en
médecine, né à Bordeaux en 1803.

1. — Recherches sur le cristallin et
ses annexes. Bordeaux, 1857. - - .

2. — Nouveau Traité des cataractes,
causes, symptômes, complications et
traitement des altérations du cristallin
et de sa capsule sans opérations chi-
rurgicales. Bordeaux, G-ayet,1840, in-8,
avec 4 pl. [7 fr.].

5. -- Des Maladies de l'oeil confon-
dues sous les noms d'amaurose, goutte
sereine; paralysie,. amblyopie, etc. Pa-
ris, Bohaire, 1841, in-8.

4. — Des Erreurs des oculistes sur
la cataracte, l'amaurose et les traite-
ments opposés à ces 'affections. Paris,
le même, 1845, in-8 de 52 pag.

DROVETTt [Bernardin], lieutenant-
colonel pendant la campagne d'Egypte,
consul général de France dans ce pays,
destitué en 1514, nommé de nouveau
consul-général en 1830, né à Livourne
en 1775. M. Drovetti est l'un des hom-
mes qui ont le plus contribué à faire
connaître les antiquités de l'Égypte.
Les belles collections qu'il avait for-
mées ont été acquises en partie par le
roi de Sardaigne, en partie par le gou-
vernement français. Elles ont servi a
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former la base du musée égyptien du
Louvre. On trouve de M. Drovetti ,
dans le « Voyage de Cailliaud a, un
Journal de la vallée de Dakel , ainsi
qu'un Itinéraire de Lyout ci Dougolah.
Divers travaux de M. Drovetti ont été
imprimés dans les «Mémoires de l'Aca-
démie de Turin», dont il a été nommé
membre en 1824. [Voy. la France lit-
tér., t. 11, p. 595.[ — Etalon métrique
orné d'hiéroglyphes découvert à Mem-
phis. Broch. in-4.

Dnoz [François-Xavier-Joseph],
philosophe moraliste, membre de l'A-
cadémie française, officier d'état-major
pendant les guerres de la Révolution',
et plus tard professeur de belles-lettres
à l'Ecole centrale du département du
Doubs, né a Besançon le 51 octobre
1775. [Voy. la France liltér., t. II, p.
595.]

1. — Essai sur l'art d'être heureux.
VIe édition. Paris, Jules Renouard,
1829, in-18 [5 fr.].

La cinquième édition se trouve dans Ies
OEuvres de m. Droz.

Excellent livre de morale. L'auteur donne
pour fondement au bonheur l'accomplisse-
ment du devoir, et dans sa vieil s'est toujours
conformé lui-même aux préceptes qu'il trace.
Il est avant tout philosophe pratique.

2.— Histoire du règne de Louis XVI
pendant les années où l'on pouvait pré-
venir ou diriger la RévolutiOn fran-
çaise. Paris, J. Renouard, Hachette ,
1838-42, 5 vol. in-8 [22 fr. 50 c.].

Le tome Ill renferme tut appendice sur Mi-
rabeau et l'Assemblée constituante.

5. — De la Philosophie morale, ou
Différents systèmes sur la science de la
vie. Va édition. Paris, J. Renouard,
1845, in-18 [5 fr.].

4. — Pensées sur le christianisme,
preuves de sa vérité. Vie édition. Paris,
le méfie, 1844, in-18 [2 fr.]. — Le
même ouvrage, édition de luxe, grand
format, pap. vélin. sup., avec encadr.
en couleur et vign. [6 fr.].

La première édition est de 1842.
Dnoz fils afné. — Mémoires pour

servir à l'histoire de la ville de Pontar-
lier, etc. Pontarlier, Faivre, 1840, in-8,
avec un plan.

DROZ-DESVOYES.
Le Conteur noir. Paris, Morel,

1832, in-S.
2. — Infortunes conjugales, ou Trois
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maris: Paris, Moutardier, 1833, in-8
[7 fr. 50 c.].

DRUJON,' de Beaulieu.
1. — Souvenirs d'un militaire pen-

dant quelques années du régne de Na-
poléon Bonaparte. Belley , impr. de
Verpillou, 1831, in-8 de 96 pag.

2. — Napoléon jugé par l'histoire ,
on Précis historique et critique de la
vie de cet empereur. Paris, Maison,
1845, in-S.

DRUMMOND-nAY [J.], fils du consul
anglais à Tanger. — Le Marne et ses
tribus nomades. Excu rsion dans l'inté-
rieur, chasses, détails de mœurs, su-
perstitions, coutumes, etc.; trad., avec
notes et introduction , par madame
Louise Sw. Relloc. Paris, Artli. Ber-
trand, 1844, in-8 [7 fr.].

M. Clr. Didier a publie un livre sur le ntênie
sujet.

L'ouvrage de M. Drummond-Hay est moins
une description géographique qu'une prome-
nade pittoresque. Le touriste anglais ,parti de
Tanger le t5 août 1839, avait pour mission
d'acheter, au compte de la reine Victoria. des
chevaux de choix. Il n'a point oublié, cepen-
dant , des intérêts plus sérieux, et en termi-
nant son livre il rappelle l'opinion de Nelson,
qui déclarait l'alliance du Maroc indispensa-
ble à l'Angleterre dans le cas d'une guerre
européenne [voir la «Revue de Paris o de 1844,
p. 5733.

DRUON, ancien élève Ile l'École nor-
male, a annoté divers opuscules de
PrUTARQUr et de PLATON.

DUBALAY. — Evelina. Paris , Le-
cointe et •Pougin, 1834, in-8 [7 fr.].'

DUBAR. [VOy. la FronceLitl ér. , t.
I[, P. 597.] — Ostéographie de la ha-
leine échouée à l'est do port d'Ostende
en 1827; précédée d'une Notice sur la
découverte et la dissection de ce cétacé.
Bruxelles, 1828, in-8, fig. [6 fr.]. Paris,

Baillière.

DUBARLM. juge d'instruction au tri-
bunal de la Seine, membre du conseil-
général de Seine-et-Marne. [Voy. la
France littér., t. II, p. 597.] — Sta-
tistique du département de Seine-et
Marne , d'après des documents inédits
et authentiques, etc. Paris, Verdière,
1856, in-8, avec une carte [5 fr. 50 c.].

Fait partie de a la France, description géo-
graphique, etc.., par M. LOmoL.	 •

DU BARRY [Marie-Jeanne Gomartde
Vaubernier, comtesse], né à Vaucou-
leurs en 1744, morte en 1794. [Voyez

TOM. lit.
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la France littér., t. II, p. 597.]. —
Mémoires. Nouvelle édition. Paris,
Abel Ledoux, 1843, 5 vol. in-8 [24 fr.].

il y a une édition de 1839 -30 [6 vol. In-s].
Ces mémoires sont apocryphes, ainsi que les
lettres de Voltaire qui s'y trouvent citées. —
On a publié aussi : Lettres de madame Du
Barry [1779], in-s, et Anecdotes de madame la
comtesse nu Barry (1777, In-12].

DUBARRY, archéologue , a dilnné
quelques travaux intéressants dans les

,d
Mémoires de la Société archéologique
o midi de la France >s, entre antres :

1 0 Recherches sur les amphithéâtres
du midi; — 20 Notice sur quelques
camps anciens du, midi de la France.

DUBAY [Joseph Sanial].Voy. SANtAL-
DUBAY [Joseph].

DUBELLAY [Joachim], poéte et phi-
lologue, ne à Hiré (Anjou) vers 1524,
mort en 1560.

1. — La Deffence et illustration de
la langue francoyse , précédée d'un
discours sur le bon usage de la langue
française, par Paul Ackermann. Parr,
Crozet, 1359, in- 8 [4 fr.).

La première édition est de Paris, *545. in-8

2. — OEuvres choisies , précédées
d'une Notice par M. Sainte-fleure ,
etc. Angers, Pavie; Paris, Techener,
1841; gr. in-8, avec un portr. d'après
David [7 fr.].

DURER?, [Jules] , ancien juge sup-
pléant à Meaux. — Histoire des reines
et régentes de France et des favorites
des rois. Paris, Pougin, 1836-57, 2 vol.

On doit encore à cet écrivain ; Notice sta-
tistique sur t'arrondissement de Meaux , dans
les u mémoires de la Soc. d'agr., sciences et
arts de Meaux n (15343.

DUBEUX [Louis], né à Lisbonne, de
parents français. le 2 novembre 1798,
nommé aide-employé à la bibliothèque
du roi en 1819 , premier employé en
novembre 1852, conservateur-adjoint
en 1855.

1. — Chronique d'Abou-Djafar Mo-
hammed Tabari, trad. sur la version
persane ile Belami, d'après Ies mss. de
la bibliothèque du roi. Paris , impr.
royale, 1836, t. 1, in-4.

Imprimé pour le compte du Comité de tra-
ductions orientales de Londres.

• 2. — Les Lusiades, poème épique de
Camoens, trad. en français par Millié,

19
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revu par L. Dubeux. Paris, Charpentier,
1841, in-12 [fr. 50 c.].

3. — La Perse, histoire et description
de ce pays, etc. Paris, Didot 1841, in-S
[6 fr.].

Fait partie de „ l'Univers pittoresque o.
M. Dubeux a donné plusieurs articles d'his-

toire et de philologie dans divers journaux et
recueils périodiques. Nous citerons particu-
lièrement une Lettre a M. le rédacteur du
journal asiatique, sur un article de ill. Eu-
gêne Bore, relatif aux inscriptions pehivies de
KirmansCbab, trad. par feu M. de SAcv [Jour-
nal asiatique, 1843].

DUREZ [Delauro]. voy. DELAURO-

DUnEZ.

DUBIEF [L.-F.], distillateur manu-
facturier, membre de plusieurs socié-
tés savantes , etc.

1. — L'Art de faire la bière, ouvrage
élémentaire théorique et pratique mis a
la portée de tout le inonde, etc. [n-S,
avec pl. [5 fr. 50 c.]. Paris, Carilian.

2. — L'Art d'extraire la fécule des
pommes de terre. Paris , Bachelier ,
1829, in-S, avec 3 pl. [5 fr. 50 c.].

3. — Manuel théorique et pratique
du fabricant de cidre et de poiré, etc.,
suivi de l'art de faire les vins de fruits
et les vins de liqueur artificiels, etc.
Paris, Boret, 1854, in-iS [2 fr. 50 e.l.

4.— Traité théorique et pratique de
vinification , ou Art de faire du vin
avec toutes les substances fermentesci-
bles en tout temps, etc., avec tableaux
statistiques de tous les vignobles de
France. II , édition. Poitiers, impr. de
Saurin; Paris, Maison, 1543, in-8, avec
pl. [7 fr. 50 c.].	 •

DUBIGNAC. — Le vrai Guide de la
santé, dédié à l'humanité. Saint-Cloud,
impr. de Chausse-Blanche, 1855, in-
12, avec un portrait.

L'auteur est un philanthrope,
Dubignac est son nom propre.
Quiconque sou ouvrage lira
Aucun moment ne regrettera.

On doit- encore à M. Dubignac les Quatre
Saisons, poème, et Oraison funèbre da grand
Napoléon.

ll a été publié en 1836, sOus te nom de Du-
SIGNAC, un vol. in -12 intitulé: Petit tableau de
la France et de sa capitale, de son commerce
et de son industrie. Nous ignorons si l'auteur
de ce livre et si l'auteur du vrai Guide de ta
santé sont une seule et même personne.

DURE AR [L.-J.], s'intitulant soit .ser-
gent de la vtcillearmée, soit ingénieur,
soit membre des Académies de Douai
et de Lyon. — Mutisme sténographi-
que, ou ;Nouvel Interprète a l'usage des
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sourds-muets; suivi du mutisme noc-
turne et d'une réfutation du système
actuel du signe et de la mimographie
de l'abbé de l'Epée. Paris, Delaunay,
1835, in-8 de 16 pag.

Nous indiquerons encore: la Rose et ie Cha-
peau [i s27].— Les Deux Nuits (19 et 20 novem-
Ore Is27),ou les Massacresde la rue Saint-Denis
[182.6].—Discours, explication et origine du
multliuégrapiie , démonstrations linéaires,
nouveau système, application de cet instru-
ment pour apprendre à écrire sans maître,
etc.; développements et exposés de nouveaux
moyens et du principe positif pour faire
écrire les aveugles 118291 — Stances à ,'occa-
sion de la nouvelle érection de la statue de
Napoléon-le-Grand. — zizagraphie alphabéti-
que, ou Ecriture sténographique, etc. — Les
cinq ordres de l'écriture, méthode universelle
[1833[. — hommage a la mémoire de' P. Cor-
neille [1834]. — L'Heure avancée, ou la fin du
banquet, chansons nouvelles et poésies di-
verses [1837]. — Je suis la pente du ruisseau
(chanson) [1838). — Génie ch,ifrolopique , ou
Abrégé des chiffres et leur métamorphose,
chant premier [1840]. — Les chemins de fer,
travaux vicieux, moyens de séreté et de sau-
vetage; causes de l'accident du mai 1842
[1842).

DUBLED [Alex.], professeur agrégé
à la Faculté de médecine de Paris, an-
cien chirurgien interne de l'hospice des
vénériens. — Exposition de la nouvelle
doctrine sur la maladie vénérienne.
Paris, J.-B. Baillière, 1829, in-S [2 fr.].

nt. Dubled a été l'un des membres de la
commisxfon envoyée en Pologne pour étudier
le choléra.

DUBNER [ Frédéric ] , savant philo-
logue.

1. — Viris doetissimis, humanissi-
mis philologis, Gothee conventum agcn-
tihus   Freclericus Dubner- Pa-
ris; impr. de F. Didot, 1840, in-S de
32 pag.

2. — Scholia graeca in Aristophanem,
cun4 prolegomenis grammaticorum,etc.,
aluiotationum criticorum item selecta,
coi sua quaedam inseruit Fr. Dubner.
Paris, F. Didot, 1845, in-8 [15 fr.].

5. — Viro venerabili philologo pri-
mario Friderico Jacobs annos octogiuta
cum omnium laude, eruditorum admi-
ratione feliciter transactos gratulatur
Fridericus Dubner. Paris, Klinkcsick ,
(844, in-S de 72 pag.

on doit à M. Dubner un grand nombre
d'excellentes éditions parmi lesquelles nous
citerons : Oratoruin romauortim fragmenta,
ab Appio Inde cæco usque ad Q. Auretium
Synimaclm. Collegit algue illustravlt Henr.
ltleyerus Ph. D. et AA. LL. M. Editto parisina,
auctio et emendatior cures Friderici Dubner;
accessit Friderici Ellendt historia eloquentim
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romanm usque ad Ctesares priais llneis ad-
umbrata. [1837, in-8]. — Des éditions d'He-
510DE , de THÉOPHRASTE , de PLUTARQUE, d' A-
RISTOPIIANE , de TACITE, de LUCIEN; et le texte
ou la traduction de divers ouvrages de CICÉ-
RoN, TÉRENCE, HOMénE, PLUTARQUE, adoptés
pour les classes. [voir ces noms.]

Nous indiquerons encore de M. Dubner:
Animadversiones criticæ de Dabrli p.u0d1/16ot;.
— Et dans la . Revue de philologie ft. 1, 1845]:
Notice d'un manuscrit de Probus, —• Pas-
sages détaillés des papyrus d'Herculanum, —
Sur une épigramme de Luxorius, — Sur une
attaque contre Niebuhr,— un mot sur Valére
Maxime.

DuBOC [Paul-James]. — Avec M.
N.-A. Duval-Daubermeny : Inspira-
tions poétiques et religieuses. Paris,
Ledoyen, Lainé, 1834, in-8 [6 fr. ].

DUnOC [Jacques-Amable], chimiste,
pharmacien à Paris, inventeur de l'eau
salutaire concentrée anti-cholérique. —
Recherches sur le choléra, ses causes,

. ses effets et les moyens curatifs et pré-
servatifs de s'en garantir individuelle-
ment. Paris, impr. de Carpentier-Méri-
court,.1855, in-8 de 72 pag.

DUBOCnET [3.-J.], avocat, né dans le
canton de Vaud. [Voy. la France lit-
ter., t. iI, p. 598.] — Avec M. Pittor
Guichard : Manuel du juré, ou Expo-
sition des principes dé législation cri-
minelle dans ses rapports avec les fonc-
tions du juré, et commentaire de la loi
du 2 mai 1827 sur l'organisation du
jury, etc. IIe édition , mise en rapport
avec la loi du 2 juillet 1828. Paris, Sau-
telet, Mesnier, 1828, in-8 [7 fr.].

A1. Dubochet a été l'un des rédacteurs du
e Producteur •, journal saint-simonien.

DUBOCiLET [J.-A.], président de la
Société royale académique de Nantes. •

1. -- Recherches sur le vol des oi-
seaux et l'art aéronautique. Nantes,
impr. de Mellinet, 1834, in-8 de 64 p.,
avec une pl.

Extrait des e Mémoires de la Société royale
académique de Nantes •. En sa qualité de pré-
sident de cette compagnie savante, M. Dubo-
chet a prononcé, dans les séances d'apparat,
plusieurs discours qui ont été publiés dans ses
mémoires.

2. — Moyens de canalisation du lit
de la Loire entre Nantes et Orléans.
Nantes, Mellinet, 1855, in-8 de 48 pag.

DUBOIS [G.], cardinal et premier mi-
nistre, gé à Brives-la-Gaillarde le 6 sep-
tembre 1656 , mort en 1725. On a pu-
blié sous son nom l'ouvrage suivant :
Mémoires du cardinal Dubois. Paris,
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Mame et Delaunay-Valiee, 1829, 4 v.
in-8 [30 fr.].

il existe un ouvrage ayant pour titre : Mg- •
moires secrets et correspondance inédite du
cardinal Dubois, publiés par A1. L. de SÉVE-
LINGES. Parls, Palet aine, 1814, 2 vol. in-8.
[Voy. la France littér., t. Il, p. 59s].—On a Im-
primé en 1789 une vie privée du cardinal Du-
bois.

DUBOIS [F. -N. - Alex.], chanoine
d'Orléans, né dans cette ville le 9 sep-
tembre 1752, mort le 2 septembre 1824.
[Voy. la Biographie univers., Suppl.;
t. LXII, la Biographie de RADDE et la
France litter., t. II, p. 602.] — Mé-
thode éprouvée avec laquelle on par-
vient facilement et sans maître à con-
naître les plantes de la France. I11e édi-
tion, entièrement refondue et augmen-
tée, etc., par M. Boitard. Paris, Co-.
telle, 1840, in-8 [8 fr.].

La première édition de ce livre [1803] ne
comprenait que les plantes de l'intérieur de
la France, et en particulier celles des envi-
rons d'Orléans. '

DUBOIS [J.-J.] , sous-conservateur
du musée des antiques au Louvre.
[Voy. la France liltér., t. II, p. 605.]

1. -- Avec M. .Duchesne aîné: Ca-
talogue des estampes, livres, ouvrages
à figures , antiquités et curiosités dit
cabinet de feu M. le comte d'Hauterive.
Paris, :Dubois, 1832, in-8 de 72 pag.

2. — Notice des antiquités égyptien-
nes, persanes, grecques, romaines. et
arabes, armes et porcelaines orientales,
etc., formant la collection de M. E. G.,
ex-directeur des manufactures d'in-
dienne du vice-roi d'Égypte. Paris ,
irnpr,. de Tilliard, 1854, iii-8 de 52 pag.

5. — Catalogue des vases grecs for-
mant la collection de M. C.-L.-F. Panc-
koucke. Paris, Panckoucke, 1855, gr.
in-8 [5 fr.].

4. — Description des antiquités
égyptiennes , grecques et romaines ,
monuments cophtes et arabes, compo-
sant la collection de M. 3.-F'. Mimant,
consul-général de France en Egypte,
etc. Paris, le même, 1837, in-S, avec
un portrait [3 fr.].

5. — Description des antiquités fai-
sant partie des collections de M. le
comte de Pourtalès - Gorgier. Paris ,
impr. de Panckoucke, 1841, in-8, avec
5P

6. — Description des objets d'art du
moyen âge, de la renaissance et mo-

19.
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de ►•ne,, faisans partie des collections
de M. le comte rte Pourtalès-Gorgier.
Paris, le mème, 4842, in-S de 50 pag.

7. —Lettre de M. J.-J. Dubois sur
une inscription grecque t rouvée dans
une statue antique de bronze apparte-
nant au musée des antiq. Paris, impr.
de F. Didot, 1845, in-8 de 42 pag.

Voyez, au sujet de la' discussion qu'a sou-
levée la découverte de l'inscription grecque
dont 11 est ici question , le journal le Cabinet
de l'amateur et de l'antiquaire. -

M. Dubois a rédigé la seconde section (l'ar-
chéologie) de l'Expédition scientifique de Mo-
rée».

DUBOIS [Pierre].
1. — Le Catéchisme véritable des

croyants, publié par permission de N.
S. P. le pape et de tous les archevéques
et évèqucs du monde chrétien. Paris,
Fournier, 1855, in-18.

. La Cour d'assises de la Seine a ordonné en
1835 la destruction de ce livre. et en a con-
damné l'auteur à six Diois de prison et 3 mille
francs d'amende. [voy. le alourn. des Débats.
du 20 septembre 1835.]

2.— Le Croyant détrompé, ou Preu-
ves évidentes de la fausseté et de l'ab-
surdité du christianisme, et de sa fu-
neste influence dans la société. Paris,
Legrand et Bergougnioux, 4535 , 2 vol.
in-S [12 fr.].

DUBOIS [N.-A.], professeur de l'Aca-
démie de Paris. [Voy. la France littér.,
t. Il, p. 605.]

1. — Histoire critique et véritable
dti règne de Charles X jusqu'à l'avè-
nement au trane de S. M. Louis-Phi-
lippe P r . Ille édit. Paris, Camuzeaux,
4554, in-8.

La première édition est de 1831.

2. — Traité classique de littérature,
contenant : 4° l'art d'écrire, la compo-
sition et la poétique; 2° la définition
des divers genres de composition en
prose et en poésie, appuyée d'exemples
tirés de nos meilleurs auteurs; 50 un
précis historique de littérature an-
cienne et moderne. Paris, Delalain ,
1858, in-12 [2 fr. 30 cl.

3. — Nouveau Manuel complet de
mythologie. Paris., Roret, 1844, in-48
[5 fr. 50 c.].

M. Dubois a commencé en 1827 l'ouvrage in-
titulé : Concours généraux : Devoirs donnés
aux élèves des collèges royaux de Paris et de
Versailles, depuis 1s05: Versions latines,
thèmes, versions grecques , vers latins, dis-
cours latins et français. Ce recueil, qui a été
continué jusqu'auipurd'hui,-offre au point de
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vue littéraire un certain intérét en ce qu'on y
trouve Ies premiers essais classiques de quel-
ques-unes de nos célébrités contemporaines
[années 1805 à 1826 , 4 v01. in-8. 22 f1'. — An-
isées 1827 à 184o, 3 v01. in-8 , 22 fr.— Nouvelle
série, 1841-45, 1 vol. in-s, s fi-.]

Nous citerons encore de M. Dubois, dans la
libliothéque classique latine-française o de

Panckoucke, première et deuxième séries ,
des traductions de T1Tr.-3,IVE, SILIUS ITA-
LICUS , MESSALA Coovtxus , EUTROPE, SEE-
TUS 15UFUS Ivoy. ces noms], des traductions
de quelques dialogues de Cicéron; des cours
gradu as à l'usage des classes; un Mamie( de
composition latine; un Manuel de composition
française; un Recueil de discours prononces
aux distributions de prix et â la rentrée des
classes [tu-s , 6 fr.;.

81. Dubois a donné des éditions classiques
de diverses tragédies fran

ç
aises, « Cinna., et

o le Cid ., etc., en usage dans les collèges. Il
est auteur de livres de pédagogie de peu d'im-
portance. Il a donné, avec 31M VERGER et raix-
GEART, une traduction des épigrammes de
MAI:TJAL. [Voy. ce nom].

DUBOIS [Césaire]. — Les Chants
prophétiques, ou Morceaux.choisis
sa'le, huilés en vers français. Noyon,
Amoudry, 1829, in-S.

• Dunois [Antoine] , célébre chirur-
gien , né à Gramat (Lot) le 17 juillet
4755, mort à Paris en 1857. [Voy. une
Notice de M. .FRAGON dans le suppl.
du Diclionn. de la conversation ]

4. — Avec MM. Leroux, Pelletan,
Durnéril et Vauquelin : Rapport fait
en 4814 sur un travail de M. d'Ar•cet
ayant pour objet l'extraction de la gé- .
latine des os et son application aux
différents usages économiques. Paris ,
Bachelier, 1829, in-8.

2.—Avec MM. Adelon, Cruveilhier,
Breschet, tlipp. Cloquet, Ribbes et
Ba ffos : Rapport sur une pièce d'ana-
tomie artificielle du docteur Auzoux,
précédé d'une Notice sur les travaux
anatomiques de M. Atizoux. Paris, imp.
de Setier, 4834, in S de 16 pag.

On doit encore à M. Dubois des articles im-
portants donnés au a Dictionnaire des scien-
ces médicales. [1812 et ann. suiv.].

Dunois [Paul]. député de la Loire-
Inférieure, né à Rennes•le 2 juin 1793.
Professeur à dix-neuf ans à Guérande,
M. Dubois, qui était parti comme vo-
lontaire pour marcher contre les
chouans, fut destitué en 1815, replacé
dans l'Université en 4846, et appelé en
18185 professer la littérature française
à la Faculté des lettres de Besançon.
Il débuta à cette époque par quelques
lettres dans le Censeur européen, et
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peu de temps après il réfuta dans une
brochure les ljernarques sur les affai-
res du moment , de M. de CnATEAU-
BRIAND. Destitué de nouveau en 1821,
il fut obligé pont vivre de se faire jour-
naliste , et l'année suivante il prit part,
avec MM. Mignet, Thiers et Rémusat ,
à la rédaction des Tablettes universel-
les. En 1824 il traduisit dans la Col-
lection des chroniques» de M. GutzoT
l'Histoire de l'église de Reims, de FRO-
DoART; et il est à remarquer qu'il ne
fut pas même nommé dans la notice
qui se trouve en tete du livre. C'est
après avoir terminé ce travail que M.Dtt-
bois fonda le Globe, qui, com p te on le
sait, a exercé une puissante influence sur
la marche des idées modernes. Réinté-
gré dans l'Université par M. de Vati-
mesnil, M. Dubois n'en continua pas
moins ses travaux au Globe, ce qui lui
attira des poursuites de la part du pou-
voir. — Le 10 mars 1830 il fut appelé
devant les tribunaux, et la révolution
de juillet le trouva expiant dans la pri-
son les pages remarquables écrites quel-
ques mois auparavant, et dans lesquelles
il semblait prédire la catastrophe de la
branche alliée. Le gouvernement de
juillet ne fut point ingrat pour M. Du-
bois; it est aujourd'hui membre du
conseil royal, directeur de l'Ecole nor-
male , haut titulaire de l'Université ,
professeur de littérature à l'Ecole po-
lytechnique et membre de la Chambre
des députés: M. Dubois s'occupe depuis
trente ans d'une Histoire du christia-
nisme. mentionnée par M. de Chateau-
briand dans la préface des Etudes his-
toriques. (Voir sur M. Dubois des
détails intéressants dans les Annales
de la Soc. académ. de Nantes, juillet
1S55.]

Les principaux articles écrits par M. Dubois
dans le a Globe,,, de 1814 à 1 831 , sont relatifs
à la liberté religieuse, à l'universalité du car
tholicisme. Ou y trouve une supériorité de
critique, une force calme et contenue, qui
ont vivement agi sur l'opinion publique. M.
Dubois a en pou r collaborateurs au Globe
MM. Sainte-Beuve, Mérimée. de Rémusat, Du-
vergier de Hauranne, Mauguin, Pierre Leroux,
Jouffroy, Cousin, Damiron, Guizot, Fourier;
1jilerry , Thiers. Peu de temps après la révo-
lution de juillet ce journal passa aux mains
des saints-simonleus, et ne tarda point à
mourir. ai. Dubois a été l'un des collabora-
teu rs à n l'Histoire et description des princi-
pales villes de l'Europe Comme député, il a
souvent parlé â la chambre, où il s'est tou-
jours signale par tine vive opposition au
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clergé.— En 1832 11 a parle contre le traite-
ment des évêques et des archeveques. Il a été
rapporteur du budget pour 1837 - 1838, et il a
attaque vivement les petits séminaires. [voir,
sur la carrière politique de M. Dubois, l'Épo-
que du sa juin 1846.]

DUBOIS [Paul] , membre de l'Aca-
démie de médecine, ,chirurgien, pro-
fesseur à la maison d'accouchements,
professeur à la Faculté (chaire de clini-
que d'accouchements).

m. Paul Dubois a Fait plusieurs rapports à
l'Académie; ii y a In entre autres un dtémoirc
sur les couses en vertu desquelles l'accouche-
ment se fait de préférence par la tete. Nous In-
diquerons encore un autre mémoire (inséré
en 1sas, dans les ton. XXVII et XXVIII , des

Archives générales de médecine i sur l'ap-
plication de l'auscultation d la pratique des
accouchements, et plusieurs articles dans la
nouvelle édition du « Dictionnaire de mède-
ou Répertoire des sciences médicales ».

DUBOIS [Frédéric], professeur agrégé
à la Faculté de médecine de Paris, mem-
bre titulaire de l'Académie royale de
médecine, né à Amiens en 1797.

1. — Examen du rapport de l'Aca-
démie royale de médecine sur le cho-
léra-morbus. 1831, in-8 [1 fr. 50 c.]•
Paris, J.-B. Bailliere.

2. — Du Vomissement sous le rap-
port sérnéiologique. 1852 , in-8 [1 fr.
50 c.l. Paris, le même.

5. — Examen historique et raisonné
des expériences prétendues magnéti-
ques  faites par la commission de l'Aca-
démie royale de médecine, pour servir
à l'histoire de la philosophie médicale
au XIX. siècle. Paris, Deville Cavelin,
1833, in-8 [2 fr. 50 e.].

m. Dubois a fait, le 8 août 1837, à l'Acadé-
mie de médecine, un Rapport sur le magné-
tisme, qui a été l'objet d'une réfutation de ia
part de nt, D.-J. BsRRA [Paris, Just Rouvier,
1838, I vol. in-8].

4. — Histoire philosophique de l'hy-
pocondrie et de l'hystérie. Pat-is , le
même, 1835, in-S [7 fr. 50 c.].

Ouvrage couronné par la Société de méde-
cine de Bordeaux.

5. — Traité de pathologie générale.
Montpellier, Castel; Paris, Deville-
Cavelin, 1854, 2 vol. in-8 [16 fr.). —
Autre édition. Paris, 1857, 2 vol. itt-8
[14 fr.].

6. — Traité des études médicales,
ou De la manière d'étudier et d'ensei-
gner la médecine. Paris, Labé, 1837,
in-8 [7 fr.].

7. — De la Fluxion et de la conges-
tion, thèse présentée au concours pour
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la chaire de pathologie médicale va-
cante à la Faculté de médecine de Paris.
Paris, J.-B. Baillière, 1840, in-4, avec
une pl.

8. — Préleçons de pathologie expé-
rimentale. 1" partie. Observations et
expériences sur l'hypérémie capillaire.
Paris, le méme, 1841, in 8 , avec 3 pl.
[6 fr].

9. — Avec M. E. Burdin jeune:
Histoire académique du magnétisme,
etc. Voy. BURDIN.

10. — Philosophie médicale. Examen
des doctrines de Cabanis et de Gall.
Paris , Germer Baillière , 1845 , in-8
[5 fr.].

M. Dubois a fait à l'Académie de médecine
de nombreux rapports. On lui doit; outre les
ouvrages ci dessus indiqués, une Topographie
médicale de Saint-Pétersbourg. — il est l'un
des rédacteurs du a Bulletin de l'Académie
royale de médecine ».

DuiOis [H.), médecin à Anizy-le-
Château. — Recherches sur l'origine et
la nature du choléra d'Asie, et traite-
ment de cette maladie. Soissons, Ar-
noult, Lecointe' et Pougin, 1832, in-8
de SO pag.

DUBOIS, médecin des hôpitaux mili-
taires.

1. — Instructions sur le service des
officiers d'administration dans les hô-
pitaux militaires, suivies des instruc-
tions sur le service de la guerre. Ile
édition , revue, etc. Metz, Verronnais,
1835, in-12.

2.—Instructions pour les infirmiers-
majors et infirmiers des hôpitaux mili-
taires. He édition, revue et augmentée.
Metz, le méme, 1856, in-12.

DUBOIS fils ainé. Cause du mu-
Aime chez les sourds communément
désignés sous le nom de sourds-muets.
Paris, impr. de Guiraudet, 1844, in-8
de 24 pag.

•DUBOIS [le docteur J.-F.].
1. — Le Médecin de soi - même ,

moyen sûr et peu coûteux de se pré-
server et de se guérir de toutes les ma-
ladies, d'après la méthode de M. F.-V.
Raspail. Paris, impr, de Schneider,
1844, in-18 [1. fr.].

Cet ouvrage a eu plusieurs éditions,
2. — Avec M. Joubert : Le Pharma-

cien de soi-méme, complément iudis-
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pensable du Médecin de soi-meure, et
correctif nécessaire dei la Médication
de M. Raspail. Petite pharmacopée po-
pulaire. Paris, madame Petit-Didier,
1845, in-18 [1 fr. 50 c.].

nu BOIS [Louis-Fr.] , ancien biblio-
thécaire d'Alençon, membre de plu-
sieurs Sociétés savantes, né à Lisieux le
16 novembre 1775. [Voy. la France
littér., t. II, p. 600.1

1. — Nouvelle Encyclopédie du cul-
tivateur. ou Cours complet et simplifié
d'agriculture, d'économie rurale et do-
mestique. II^ édition , revue et aug-
mentée de figures. Paris, Roret, 1858,
8 vol. in-18 [18 fr.).

11 y a un tome IX, publié en 1843, quI forme
le supplément [les 9 vol., 20 fr.]. — La pre-
mière édition a été publiée en 1830.

2. — Madame de Sévigné et sa cor-
respondance relative à Vitré et aux
Rochers. Recherches nouvelles sur les
]faux, les faits et les personnages dont
elle a parlé; suivies de sept lettres qui
ne se tr ouvent pas dans les recueils de
ses oeuvres. Paris, Techener, 1858, in-8
[5 fr.].

Tiré à 200 exemplaires. voy. SEvicicé.
5. — Charlotte de Corday. Essai

historique offrant enfin des détails au-
thentiques sur la personne et l'attentat
de cette héroïne, avec pièces justificati-
ves, portrait et fac-simile. Paris, Du-
moulin, Techener, 1838, in-8 [4 fr.
50 c.].

Voir, sur le méme sujet , Esqulaoz.

4. — Essai sur l'histoire -de la ville
de Vitré et de ses seigneurs, jusqu'à
l'époque de la révolution de 1789. Pa-
ris, Techener, 1840, in-8 [5 fr.].

5. — Recherches archéologiques ,
historiques, biographiques et littéraires
sur la Normandie. Paris, Dumoulin,
1845, in-8 [6 fr.].

M. Dubois a réimprimé clans ce volume la
Délivrance de Salerne, poème de La Harpe ,
couronné à Rouen , et st rare, que M. Saint-
Surin n'a pu se le procurer pour l'édition •
qu'il a donnée des Oeuvres de La Harpe [1 820-
1821, iS vol. in-s]. Deux morceaux faisant par-
tie des Recherches, ont été tirés à part; l'nu
est intitulé De la conduite de le Hennuyer en
1572; l'autre De l'inquisition française, no-
tamment en !Normandie.

6. — Histoire de Lisieux et de l'ar-
rondissement. Lisieux, Durand ; Pa-
ris, Dumoulin, 1845, 2 vol. in-8 [20
fr.].

T. --- Nouvelle pratique simplifiée dia
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jardinage. VI' édition. Paris, Roret,
1845, in-13, avec une pl.

Nous Indiquerons encore de M. Dubois : ne
mademoiselle Lenormand et de ses deux bio-
graphies récemment publiées. — Recherches
historiques et physiologiques sur la guillotine
et détails sur Sanson 158441. — M. Dubois est
l'un des collaborateurs du a Journal des sa-
vants de Normandie n.

DUBOIS, avocat à Valenciennes. —
Les Incas à Valenciennes , publié par
la Société des Incas.Valenciennes, imp.
de Frignet, 1855, in-8 de 24 pag.

Extrait des Archives historiques et littéraires
du nord de la France et du midi de la Belgi-
que. La Société des Incas est un resta de ces
associations burlesques du moyen age qui pre-
naient les noms de 'l'urlupins, Cornards, Ban-
des joyeuses de l'abbéMaugouverne, et fa isaient
A certaines épnq 'es de l'année des mascara-
des qui se terminaient par des festins. Les
Incas jouent un grand rôle dans les fetes du
nord.

DUBOIS [Adolphe]. — Emma de Li-
sana. Paris, Postel, 1857, in-8 [5 fr.).

Nous connaissons encore de cet écrivain les
brochures suivantes : une nuit de t 17: , ou le
Skge de Montluçon [t83']. —L'Habitant de la
maison rouge. — Lus Ruines de la chapelle de
Laronde its36].

Dunois ainé, ancien président des
conférences des instituteurs du canton
d'Argenteuil , membre correspondant
de la Société pour l'instruction élémen-
taire. — Conseils aux instituteurs et
aux autorités municipales et scolaires
des communes rurales sur les inconvé-
nients de confier les enfants en bas tige
à des femmes aux habitudes grossières
et peu soigneuses; moyens de rendre
ceux d'un âge plus avancé exacts it fré-
quenter l'école, et de les faire profiter
tous de l'instruction, quel que soit leur
défaut d'intelligence. Paris, 1842, in-12
[1 fr.].

DUBOIS [E.].	 .
1. — Statistique du département des

Ardennes. Charleville, impr. de Garet,
1842, in-8 [2 fr. 50 c.].

2. — Statistique du département de
la Meuse. Charleville, Colas, 1842, in-S
[3 fr.].

DUBOIS [Fortuné-Abraham]. Let-
tres de Sicile. Avranches , impr. de
Tostain,1844, in-8 de 92 pag.

DUBOIS d'Avesnes [Charles-Hipp.] ,
acteur et auteur dramatique. [Voy. la
France litiér , t. II, p. 405.]

1. — Avec MM. Palory et Prosper :
Les bons maris fout les bonites femmes,
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comédie-vaudeville en trois actes. Pa-
ris, Marchant, 1834, in-S de 52 pag.

2. — Notre-Dame de Paris, drame
en trois actes et en sept tableaux, tiré
du roman de M. Victor Hugo. Paris et
Versailles , les march. de noue., 1858;
in -s [1 fr.].

5. — Avec MM. Moreau et Meyer :
Candinot, roi de Rouen, vaudeville en
deux actes. Paris, Barba, Delloye, Be-
zou, 1359, in-8 de 52 pag.

4. — Le Père Turlututu, On les ou-
venirs, comédie-vaudeville en un te.
Paris, Hauteceeur- Martinet, 1840, in-8
[50 c.].

5. — Avec M. Alzay : Marie, ou le
Dévouement de jeune tille, drame-vau-
deville en trois actes. Paris , Tresse,
1842, itt-8 de 40 pag.

France dramatique au XIx° siecle.
6. — Une Chaîne à rompre, vaude-

ville en un acte. Paris, le méme,1844,
in-S [50 c.].

Répertoire dramatique.
7,. —Avec M. Emile Souvestre : La•

Parisiénne,.coméd.-vaudeville en deux
actes. Paris , impr. de madame Dela-
combe, 1844, in-S [50 e.].

Répertoire dramatique.
8. — Fleur de genêt, comédie-vau-

deville en deux actes. Paris, Tresse,
1844, in-8 [60 c.].

Répertoire dramatique.
9. — Avec MM. Xavier et Marin

Une Nuit terrible , vaudeville en un
acte. Paris, Tresse, 1845, in-S de 16
pages.

France dramatique au xix' siècle.
Nous connaissons encore de M. Dubois-d'A-

vesnes, en collaboration avec MM. BAYARD et
BOUFFÉ : le Muet d'Ingouville.— Avec M. BEAU-
VAL ET : les Trois jours; Cain, drame.— Avec
M.-Ch. DRSaOvees : le Ménage du Maçon; la
Leçon de-dessin ; Julien et Justine. [voy. ces
noms.)

DUBOIS , de Valence. — Nouvelle
Topographie descriptive du départe-
ment de la Lozère. Valence, impr. de
Joland aîné, 1540, in-12 de 168 pag.

DUBOIS de Montpérenx [Frédéric].
1. — Quelques Notices sur les races

caucasiennes; et principalement sur
les Circassiens. Paris, impr. de Bour-
gogne, 1837, in-S de 24 pag.

Extrait du n Bulletin de la Société de géo-
graphie n.

2. — Voyage autour du Caucase ,
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chez les Tcherkesses et les Abkhases,
en Colchide, en Géorgie, en Arménie
et en Crimée, avec un alfas géographi-
que , pittoresque. archéologique, géo-
logique, etc. Paris, A. Bertrand, Gide,
1338-45, 6 vol. in-S et atlas.

Cet ouvrage a obtenu, en 1338, le prix de
la société de géographie de Paris. Le texte se
vend séparément [48 fr.]. L'Atlas, grand in-
folio composé de 176 planches de vues pitto-
resques. de géographie, d'architecture, d'ar-
chéologie et de géologie, est complet en 21
livraisons composées chacune de 9 à 10 plan-
chre^̂ Prix de la livraison. 2o Fr.
• Mque série de cet allas se vend séparé-
ment :

1° l'atlas de géographie,	 21 pi.	 6o fr.
2° —	 pittoresque,	 69	 120
3° —	 d'architecture, 37	 S5
4^ —	 d'arthéologie, 40	 83
6° —	 de géologie, 29 •	 70 ++

DUEOIS AV11E , ancien membre de
l'Institut d'Egypte. [Voy. la France
littér., t. 1I, p. 606.]

1. — Avec M. IJigeon: Mémoire sur
les développées des courbes planes,
etc. VOy. BIGEON.

2. — Correspondance sous les divers
gouvernements qui se sont succédE en
France depuis l'an X de la Républi-
que. Grenoble, impr. de Prudhomme,
4542, in 8.

Cette co rrespondance s'étend jusqu'à is i4.
3. — De la justice criminelle en Tos-

cane et de la peine de mort. Grenoble,
le ntème, 1845, in-12 de 120 pag.

DUBOIS-HALBRAN [J.-M.-A.-Ci.].
1. — Le Cri du coeur, poésies mo-

rales et religieuses. Paris, Debécourt,
1856, in 8 [7 fr. 50 c.].

2.—Les Cent. fables. Paris, le 'peine,
1859, in-IS [2 fr. 80.c.].

DUBOIS DE NIERAIONT'[C.] , ancien
conseiller de préfecture à Toulouse.—
Organisation , compétence , -jurispru-
dence et procedure des conseils de
préfecture d ' apres les lois, les règle-
ments d'administration publique et la
jurispi udeuce du conseil d'État. Paris,
Thorel, 1841, in 8 [7 f.. 50 c.].

DUBOIS DE TIIA,INVILLE [mademoi-
selle Al.

1. — Savez-vous lire ? petits contes.
Paris, Lehuby, 1842, in-12, avec une
gra y . [1 fr.].

2. — Etudes et plaisirs, petites his-
toires. II° édition. Paris , le meme ,
1842, in-12, avec ô gra y . [2 fr.].

5. — Chaumières. n e édition. Paris,
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le mente, 1842, in-1S, avec 2 gray.
[1 fr.].

4. — Fleurs d'amitié, contes aux en-
fants. Paris,. impr. de Mauide, 1843,
in-18, avec des pl.

DUBOS [Constant], professeuè de rhé-
torique au collège royal de Bourbon.=
A tria pipe, au Tabac, ode, et autres
pièces de vers, . Paris, Prévot, 1541 ,
in-18 de 56 pag.

Nous connaissons encore de N. Duhos : La
colére de Dieu, poème couronné par l'Acadé-
mie d'Arras. — Ode couronnée à Béziers le
24 mai 1838, à Pierre-Paul Riquet, créateur du
canal du Languedoc. à l'occasion de l'inau-
guration de sa statue à gaziers [1835]. — nt.

Constant Duhos a traduit en vers français les
épigrammes de MARTIAL. Voy. ce nom.

DUBOS, commis aux écritures à la
manufacture royale de tapisseries de
Beauvais. — Notice historique sur la
manufacture royale de tapisseries de
Beauvais. Beauvais, impr. des Desjar-
dins, 1854,in•8 de 68 pag.

DUP.OUCIIET [H.] , de Romans, offi-
cier de santé à Paris. [Voy. SACHAILE,
les Médecins de Paris, et la France
litté.r., t. II, p. 610 ]

1. — Manuel des goutteux et des
rhumatisans : moyens à l'aide desquels
on peut se préserver et se guérir de ces
deux maladies. I1° édition. Paris, Ve-
zard, Delaunay, 1829, in-18 [2 fr.
50 c.].

2. — Maladies des voies urinaires,
contenant les rétentions d'urine, les
rétrécissements de l'urètre, les abcès,
les ulcérations, l'atrophie, le sgnirrhe,
le cancer et les calculs de la glande
prostate , le catarrhe , etc. ; suivies
d'observations pratiques. VIIIe édit.
Paris, G. Bailliére, 1341, in-8 . , avec 2
pl. [S fr.].

Ce livre. considérablement augmenté dans
ses éditions successives, a paru sous le titre
de Noucseil traite des re'tentions d'urine.—On
doit encore au meure praticien un Alémoire
sur les /tueurs blanches.

DUBOUCIIET [Charles]. — Le Gua-
zacoalco , colonie de MM. Laisné de
Villevéque et Giordau, ou les Horreurs
dévoilées de cette colonie. Paris, 1530,
in-S de 28 pag. [1 fr.].

Voir sur le meme sujet: CUARPENNE [Pierre].

DU BOUCIIET [le marquis]. — l.a
Mort de Charles I° tragédie en cinq
actes [en vers]. Paris, Delaunay, 1852,
itt-8 [3 fr.],
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Nous connaissons encore de M. Dubouchet:

la Truffe, anecdote ministérielle cte l'année
1826 [en vers]; et une Notice biographique sur
M. François de Bovet, archeveque de Toulouse,
en tete de • l'Esprit de l'Apocalypse s de ce
prélat.

DUROURCQ [André-la traduit du hol-
landais, avec M. A.-J.-B. DEFAUCON-
PRET, la Bose de Dekama, par J. VAN
LENNEP. Voy, VAN LENNEP.

DUBOUrDIEU [Raymond]. — Un Vi-
veur. Paris, Schwartz et Gagnot,1S42,
2 vol. in-8 [15 fr.].

DUBOURG D' ISIGNY [Louis-Charles-
Richard], président du tribunal civil
de Vire, 'membre de la Société lin-
néenne du Calvados et de la Société
des •antiquaires de Normandie , né à
Vire le 17 juillet 4793, mort le 20 jan-
vier 184(1.

1. — Recherches archéologiques sur
l'histoire militaire du.chàteau rte Vire
(Calvados). Caen, Hardel, 1858, in-S,
avec 3 pI.

'2. — Coup d'oeil sur l'arrondisse-
'nient de Vire, par un de ses habitants.

vans « l'Annuaire du département du' Cal-
vados [année 1838, p. 25 -63].

M. Dubourg d'lsigny a travaillé aux a Mém.
de la Société linnéenne de Normandie n. Il a.
laissé en manuscrit une Histoire du Bocage et
de ses anciens monuments.

DUBOURG [le général]. Cet officier,
sur la vie duquel les biographes don-
nent peu de détails, n'est connu que
par le rôle qu'il a joué dans la révolu-
tion de juillet ; mais ce tôle, qui fut
des plus honorables, associe sort nom
à ce grand événement. Il. Dubourg est
{te premier et petit étre le seul qui se
soit montré dans Ies rangs du peuple
en uniforme d'officier général. On sait
que sa présence inspira la , plus vive
ardeur, et qu'il contribua pmssamment
au succès de plusieurs combats. M.
Louis BLANC a donné sur M. Dubourg
de curieux détails dans son. Histoire
de dix ans, à laquelle nous renvoyons.
----Organisation défensive de la-France.
Paris, Corréard , 1841, in-8 [ 2 fr.
75 e.].

Nous indiquerons encore: La Révolution de
Pologne, et de ses effets probables [18317.—
Note du général Dubourg à OIM. les membres
composant la commission pour l'examen des
indemnités de juillet [1 833].—Sommaire d'un
plan de colonisation du royaume d'Alger, in-
diquant les moyens de rendre la possession de
cette belle conquête avantageuse a la France
(0336).	 .
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DUBOURG [Antony]. — Dictionnaire
des ménages , répertoire de' toutes les
connaissances usuelles , manuel des
manuels, encyclopédie des villes et des
campagnes , résumant , pour les gens
du Inonde : 1° le Dictionnaire de mé-
decine et de chirurgie domestiques ;
2° le Dictionnaire de législation usuelle;
5° le Dictionnaire de physique; 4° le
Dictionnaire de cuisine; 50 le Diction-
naire des jardins et la maison rustique;
6° le Dictionnaire des sciences . natu-
relles; 7° le Dictionnaire de calcul et
de hasard , nu Nouvelle Académie Ile
jeux. Paris, Garnier, Didier, 1836-37,
2 vol. in-4 [20 fr.].

DUBOURG [A.], auteur et artiste dra-
matique, plus connu sous le pseudo-
nyme de NEUVILLE. — Avec filM.
Poujol et F. Maillard : Un Service
d'ami , vaudeville en un acte. Paris ,
Henriot, Mifliez, 1840, in-8 [30 C.].

Répertoire dramatique, n° 83.
Nous connaissons encore : OEuvres d'un

désoeuvré [1836-37]. — Le portefeuille d'un co-
médien de province, scènes de la vie des pa-
lais, des camps et des théâtres [poésies, 18401.
— Apothéose et couronne poétique de Napo-
léon , stances [18411. - Il a collaboré au u ma-
nuel artistique industriel s.

DUBOURGNEUF [Garnier].Voy.GAR-
NIER-DUBOURGNEUF.

DU BOYS [Albert]. Voy. BOYS [Al-
bert du].

DU BOYS DE ' RIAUCOURT [Nicolas]
conseiller d'état du duc de Lorraine et
intendant de ses armées , né le 11 juin
1610, mort le 29 janvier 1692. [Voy.
la Biograph. unie., t LXII].—Histoire
de la ville et des deux sièges de La
Siothe• [4634 et 1645]. Neufchâteau,
Mongeot, 1841, in-S, avec une pl.

tes ville et forteresse de La Mothe furent dé-
molies après le second siège en 1645. Elles
étaient sur le Monzon, non loin de Sommere-
court et Vaudrecourt. Les relations des deux
siéges n'avaient pas encore été imprimées,
quoique citées par divers auteurs, et notam-
ment en plusieurs endroits de „ l'Histoire de
Lorraine n par D. CALMET.— On doit encore à
Du Boys de Rlaucourt une Histoire de l'empri-
sonnement de Charles IV, duc de Lorraine
[Cologne, 1788, in-12J.

DUL'RAC-DESFORGES [ D.]. — En-
cyclopédie cosmologique. Bordeaux,
impr. de Faye, 1840, 2 vol. iu-8.

DU BitEIL DE AIARZAli. — La Fa•
mille et l'autel, ou Harmonies du chris-
tianisme dans l'homme, la nature et la
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société. Paris, Debécourt, 1842, in-8
[6 fr.].

DUBREUIL [J.] , professeur à l'Ecole
de médecine de Montpellier.

1. — Avec M. Rech: Rapport sur le
choléra-morhus asiatique qui a régné
dans le midi de la France en f857, pré-
senté à MM. les ministres du commerce
et de l'instruction publique. Montpel-
lier, impr. de Martel, 1336, in-S, avec
5 tabt.

2. — Avec MM. Marcel de Serres et
Jeanjean : Recherches sur les osse-
ments hutnatiles des cavernes de Lunel-
Viel. Montpellier, impr. de Boehm,
1.859, in-4, avec 21 pl.

5. — Observ?uons et réflexions sur
les anévrismes de la portion ascendante
et de la crosse de l'aorte. Montpellier,
impr. de Martel aine, 1842, in-8.

DUBREUIL [Jos.], avocat, né à Aix le
22 juillet 1747, mort le 6 juin 1824.
[Voy. une Notice sur Dubreuil, Paris,
1524, in-12, la Biograph. unie., Sup'-
plém„ t. LXIII, et la France littér.,
t. II, p. 611. — Avec Mil. Tardif
et Cohen ; Analyse raisonnée de . la lé-
gislation des eaux, etc. Voy. ConEN.

DU BREUIL [E.]. — Art du nivelle-
ment, et application de cet art à la con-
struction des routes, chemins de fer
de grande communication , etc. I ve et
et 2e parties. Paris, Mathias, 1842, gr.
in-8, avec 16 pl. dont plusieurs color.
[4 fr.].

DUBREUIL [P.•J.} , commandant de
la corvette d'instruction des élèves de
l'Ecole navale. — Manuel de matelo-
toge et de manoeuvre , à l'usage des
élèves du vaisseau l'Orion et des can-
didats aux places de capitaine de long-
cours et de capitaine au cabotage. lite
édition. Paris, Bachelier, 1844, in-S,
avec 4 pl. [G fr.].

DUBREUIL [Bourlier]. Voy. BOUR-
LIER-DUBREUIL.

DUBREUIL [Doussin]. Voy. DOUSS1N-
DUBREUIL.

DUBREUIL-xmLION, docteur en mé-
decine, a publié les a Leçons de M.
Gendrin sur les maladies du coeur. »
Voy. GExnnix. — Il a t raduit de l'al-
lemand les a Lettres sur la chimie a,
par Justin LIEBIG. Voy. LIEBIG.

DUB
DUBROCA.— Cours d'hippologie, ou

Exposé des connaissances hippiques.
Sedan, itnpr. de Laroche-Jacob, 1844,
in-8.

DUBRUNPAUT; membre de la Société
pour l'encouragement natftonal. [Voy.
la . France littér., t. II, p. 615.]

at. Dubrunfaut a fondé l'Agriculteur mana-
faciurier, journal des sciences mécanique ,
physique et chimique appliquées à l'agricul-
tore et aux arts. etc., dont le premier numéro
a paru en avril 183o. -- II est l'un des collabo-
rateurs du u Dictionnaire des marchandises et
du commerce".

DUBUC [Guillaume] , pharmacien en
chef de l'Hôtel-Dieu de Rouen , mem-
bre de l'Académie de cette ville, l'un
des fondateurs de la Société d'agricul-
ture et du conseil de salubrité du dé-
partement de la Seine Inférieure. [Voy.
la France litter.,1.•Il, p. 614.]

—'traite sur les parements et en-
collages, etc. Rouen, irnpr. de Nicétas
Périanx, 1829, in-8 [2 fr.].

La premiere édition est de 1521.
M.Dubuca obtenu de l'institut en 1825. pour

ce travail, un prix Alonihvon de 3,000 fr.
L'application qu'il sut faire des propriétés
hygrométriques du muriate de chaux it la pré-
paration des parements, permet aux tisse-
rands de travailler ailleurs que dans des lieux
sombres et humides où leur santé se trouve
compromise.

2. — Opuscules scientifiques con-
cernant la chimie, l'histoire naturelle,
l'industrie et l'économie rurale , re-
cueillis et mis en ordre par M. Dubuc
fils. Rouen , impr. de Brière , 1833,
in-S.

Tiré h les exemplaires non mis en vente.
M. Dubuc a donné de nombreux travaux au
Journal de la Société des pharmaciens de

Paris e. au u Bulletin de pharmacie . , a la
e Société centrale d'agric. de la Seine e. au
. Bul letin de la Soc. médicale du département
de l'Eure s, au e Mémorial d'agriculture et
d'industrie du département de la Seine., aux
a Précis analytiques de l'Académie de iioucnp,
aux anciennes e Annales de chimie e. Ses
mémoires sont au nombre de tt4. On en
trouve le catalogue dressé par M. J. Gtitnrorx,
dans le a Précis analyt. de l'Acad. de Rouen.,
1838, p.211.

DUBUC [Emile], de Rouen, fils du
précédent.

1. — Rapport adressé à l'intendance
sanitaire de Rouen sur le choléra-mor-
bus observé à Sunderland, Newcastle
et les environs. Rouen, imp. de Brière,
1852, in-S de 76 pag.

2. — Leçons de chimie élémentaire
faite le dimanche à l'école municipale
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de Rouen. Rouen, impr. de Baudry,
1856. in-12.

DUBUiSSON [François-René-André],
fondateur et conservateur du muséum
d'histoire naturelle de Nantes, no dans
cette ville en 1761, mort en 1836. [Voir
une Notice biographique dans les Mé-
moires de la Soc. acad. de Nantes,
t. VII, p. 197 et suiv., et la France
littér., t. II, p. 615.]—Catalogue de la
collection minéralogique, géognostique
et minéralurgique du département de
la Loire-Inférieure , appartenant à la
mairie de Nantes ; recueillie et classée
par F.-R.-A. Dubuisson. Nantes, imp.
de Mellinet, 4830, in-8.

L'auteur a. joint é ce travail une carte géo-
gnostique du département.

Les Journal des mines. [nos 119, 121,122 et
1233 contient des travaux importants de ce
minéralogiste. travaux intitulés, l'un De la
mine de Poulloosen; l'autre De La mine de
plomb de Huelgoat.

DUBUISSON [mademoiselle Jane] a
donné dans la « Revue du Lyonnais„

- un article intitulé : De la mauvaise
santé et de ses avantages.

DUBUISSON [J.-B.-A.]. — Instruc-
tions familières, théoriques et pratiques
sur ies mesures et poids métriques dé-
cimaux, et sur les poids et mesures an-
ciennement en usage dans le Cantal,
etc. Aurillac, impr. de Ferary, 1840,
in-8.

DUBUiSSON. VOy. BUISSON [F.-S.,
dit].

DUBUN DE PEYREi.ONGUE [le doc-
teur J.-B.-Aug.]. [Voy. la France lit-

'ter., t. II. p. 615]. — Vues pour ser-
vir à la confection de la loi projetée
sur l'amélioration de l'enseignement
et de l'exercice de la médecine. Paris,
Rouen frères, 1829, in-S de 132 pag.

DUBUS [F.-J.].
1. — Ephémérides maritimes, à l'u-

sage des marins du commerce, pour
l'année 1845. XI e année. Saint-Brieuc,
Prudhomme, 1845, in-12 [1 fr. 50 c.].

2. — Types de calculs de naviga-
tion et d'astronomie nautique. Saint-
Brieuc, le tnéme, 1845, in-4 [2 fr.
25 c.].

DUBY [J.-L.], professeur à Genève.
[Voy. la France littér., t. II, p. 616.]

1. —Essai sur les caractères moraux
et sur la classification qu'on peut en
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faire. Valence et Paris, Marc-Aurel ,
1842, in-12 [2 fr.].

2. — Histoire de la destruction des
missions évangéliques à Taïti en 1844,
et des causes qui l'ont amenée .Valence
et Paris, le même, 4845, in-8 de 48
pages.

DUCANCEL [Pierre-Charles] , auteur
dramatique et avocat, né à Beauvais en
1766, mort a Paris en 1835. [Voy. la
Biographie universelle , t. LXIII , la
Biogr. de RABBE, Suppl., et la France
littér., t. II, p. 616.]

4. — Les deux Morts supposés, co-
médie-vaudeville. Paris, 4800.

2. —Esquisses dramatiques dis gou-
vernement révolutionnaire de France
aux années 1795, 1794 et 1795. Paris,
Bricon, 1850, in-8 [7 fr. 50 c.].

Cet ouvrage, qui fait partie du livre intitulé
Enquisses historiques, politiques et morales
du gouvernement révolutionnaire en France
aux années 193-9t [Paris, 1811, In . 8],
contient trots pièces de théatre I,'lulé-
rieur des comités révolutionnaires; 2° Le
Tribunal révolutionnaire, oul'A n deux, drame
historique en cinq actes en prose, inédit;
3° le Thé d la mode , ou le Millier de sucre.

L'ouvrage est accompagné d'un grand
nombre de notes et d'anecdotes. Ducancei
avait fait partie du club des Jacobins, rt, après
l'arrestation de Louis xvi, du club des Feuil-
lants. il a pu de la sorte peindre fidèlement
ce qu'.il avait vu par lui-méme.

5. —L'Intérieur des comités révolu-
tionnaires, on les Aristides moderne,
comédie en trois actes et en prose. Pa-
ris, Barba, Delloye, Bezou, 4839, in-8
de 24 pag.

La première édition est de 1195.

DU CASSE [le baron H.]
1. — Echos de la Navarre. Quelques

souvenirs d'un ofiicier de Charles V.
Paris, Maison, 4340, in -12 [3 fr.].

2. — Grande Satnrnale de 1340.
Translation en France de la dépouille
mortelle de Napoléon. Lyon, Chambet;
Paris, Maison, 1840, in-12 de 40 pag.

DU CANGE [Charles DUFRESNE, sei-
gneur] , conseiller du trésorier de
France et général des finances en la
généralité de Picardie, né à Amiens
en 1610, mort dans la méme ville en
1658. [Voy. la France liltér., t. Il,
p. 647.1.

1. — Glossarium medim et infime;
latinitatis conditum à Carol° Dufresne
domino Du Cange, auctum à monacllis
ordinis S. Benedicti, cum supplemeutis
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integris D. P. Carpenterii et addita-
mentis Adelungii et aliorum digessit
G.-A.-L. Henschel. Paris, F. Didot,
1840-46, 8 vol. in-4.

La premiére édition du Glossaire de Du Can-
ge, en 3 vol. in-folio, est de 1678. L'ouvrage
fut réimprimé 1 Francfort-sur-le-Mein en
/682, , et une seconde fois dans la même ville
avec des additions de fauteur. en 170. Plu-
sieurs religieux de l'ordre de. Saint-Beuolt, et
particulièrement D. Maur d'Antine et U. Car-
pentier. donnèrent de 1733 A /736, une nou-
velle édition du Glossaire en six vol. in-fol.,
dans laquelle entrèrent les résultats particu-
liers des recherches de ces érudits. D. Carpen-
tier ajouta seul . en 1766 ..un supplément de
4 vol. in-fol. L'édition bénédictine avait été
réimprimée 1 B le en 176 .1. Voy. sur ce sujet
un article intéressant de . feu M. Gsr.AUU dans
la ttiblloth. de l'école des chartes » , t. I ,
p. 498.

2. — Histoire de l'état de la ville
d'Ainien3 et de ses comtes, avec un re-
cueil de plusieurs titres , concernant
l'histoire de cette ville, qui n'ont pas
encore été publiés. Ouvrage inédit pu-
blié d'après le texte du manuscrit ori-
ginal de la bibliothèque royale (suppl.
franc.; n0 1209); précédé d'une No-
tice sur la vie et les principaux ouvra-
ges de Du Cange, ainsi que d'une in-
troduction avec notes et éclaircisse-
ments. Amiens, impr. de Duval, 1541,
in-S.

L'éditeur est M. nardonin , membre de la
Société des antiquaires de Picardie.

L'histoire des comtes d'Amiens de Du Cange
fait partie des manuscrits laissés parce savant
pour l'histoire de la province de Picardie
qu'il se proposait de publier. Le plan de l'ou-
vrage, dont quelques parties seulement sont
terminées, a été imprimé dans le a Journal
des savants de 1749, p. 533, mois de no-
vembre , et dans le tom. Il des a Mémoires de
la Société des antiquaires de Picardie., p.
159. L'histoire de Picardie devait étre divisée
en XXI livres, dont huit pour l'Amiénois.

DUCANGE [Victor - Henri - Joseph
Brabant], né à La Haye le 25 novembre
1785, était fils d'un secrétaire d'ambas-
sade près les états généraux de Hol-
lande. Il fit ses études à Paris, voyagea
quelque temps, revint en France en
1805, et fut successivement employé
dans l'administration du cadastre et au
ministère du commerce et des manu-
factures. Resté sans emploi sous la Res-
tauration , Victor Ducange, qui déjà
s'était essayé dans la littérature, prit
décidément la profession d'homme de
lettres. Il attaqua le pouvoir et les prê-
tres dans des romans et dans :des jour-
naux; aussi eut-iI à subir trois con-
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damnations judiciaires. — C'était ' uni
homme très-fécond et de beaucoup d'i-
magination. Ses romans et ses pièces,
représentées pour la plupart sur les
théâtres du boulevard, ont eu des sttc-
cès populaires. Trente ans ou la Vie
d'un joueur est remarquable par une
grande puissance dramatique. Victor
Ducatige est mort le 15 octobre 4853.
[Voy. fa Biographie de RAQUE, la 13io
graph. univers., suppl., t. LXIII,. It s
Débats du 4 novembre 1855, et la
France littér., t II, p. 617.]

1. — Avec M. Guilbert de Pixé-
récourt : Polder, ou le Bourreau d'Am-
sterdam, mèlodrame en trois actes, à
grand spectacle. Paris , Pullet, 1828,
in S [2 fr.]. — Autre édition. Paris,
Delloyc, 1840, in S de 23 pag.—Antre
édition. Paris, Tresse, 18447, in-8 de

• 52 pag.
cette dernière édition fait partie de la

a France dramatique au XIXe siècle».

2. — Albert, ou les Amants mission-
naires. Nouvelle _édition. Paris, impr.
de Gondelier, 1829, 5 vol. in-12. —
Autre édition. Paris, G. Barba, 1838,
4 vol. in-12 [6 fr.].

La première édition est de 1820.

5. — Isaurine et Jean Pohl, ou les
Révolutions du château de Gite•au-Dia-
ble. Paris, Lecointe , Ch. Gosseliu,
1830, 4 vol. in-12.

4. -- Avec 31. Guilbert de Pixéré-
court: Le Jésuite, drame en trois actes
et en SiX tableaux, tiré du roman les
Trois Filles de la veuve. Paris, Pol-
let , 183(1 , ^ in-8 de 96 pag. — Autre
édition: Paris, Tresse, Delloyc, 1840,
in-8 de 40 pag.

Cette dernière édition fait partie de la
France dramatique au xix° siècle a.

5. — Ludovica, ou le Testament de
Waterloo. Paris, Lecointe, Ch. Gosse-
lin, 1830, 6 vol. in-12 [24 fr.].

6. — Léonide, ou la Vieille de Su-
réne. II' édition. Paris, Pollet, 1830,
6 vol. in-12 [24 fr.].

La première édition est de 1823.

7. — Avec M. Simonnin: L'Oiseau-
Bleu, mélodrame-féerie en deux actes
et en huit tableaux mêlé de chants et
de clauses. Paris, Hardy, 1831, in-8
[2 fr.].

8-- TI y a seize ans, drame en trois
actes. Paris. Riga, Barba, 1831, in-S
t2 fr.] — Ile édition. Paris, Hardy,
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1831, in-8 [2 fr.]. — I ►IB édition. Paris,
Barba, 1832, in - 8 [2 fr.].

9. — Agathe, ou l'Educatitin et le
naturel, comédie en deux actes mélée
de chants. Paris, Riga, Barba, 1831,
in-8 [2 fr.].

10. — La Vendetta, ou la Fiancée
corse, drame en trois actes. Paris,Riga,
1851, in - 8 [2 fr.].

11. — Marc-Loricot , ou le Petit
Chouan de 1850. Paris, Lecointe et
P,uigin, 1832, 6 vol. in - 12 [18 fr.]. —
Autre édition. Paris, Pougin, 1356, 6
vol. in - 12 [24 fr.] ..— Autre édition.
Paris, Ch. Gosselin, 1359,.6 vol. in - 12
[18 fr.].

12. — Le Testament de la pauvre.
femme, drame en cinq actes. Paris,
Barba, 1332, in -8 de 124 pag.

13. — Valentine, ou le Pasteur d'U-
zes. Ile édition, • revue et corrigée par
l'auteur, et augmentée d'une Notice
sur le Procès de Valentine. Paris, G.
Barba, 1835, 4 vol. in -12.

La première édition est de 182o.	 •

14. — Théléne, ou l'Amour et la
guerre. II' édition. Paris, Lecointe et
Pougin, 1833, 5 vol. in-12 [18 fr.].

ouvrage condamné par jugement de la
sixième chambre, du 27 janvier 1824. — La
première édition est de 1823.

15. — Calas, drame eu trois actes et
en prose. Paris, Barba, Bezou, Pollet,
1834, in-8 de 52 pag.

La première édition est 1819.	 •

16. — Les Mœurs, contes et nouvel-
les. Paris, Lecointe et Pougin, Ch.
Gosselin, 1854, 2 vol. in - 12 [6 fr.].

1.7.— Joasine, ou la F ille du prêtre,
roman posthume. Paris, Lecointe et
Pougin, 1835, 5 vol. in -12 [15 fr.].

18. — Le Médecin confesseur, ou la
jeune Emigrée. Paris, les mêmes, 1837,
6 vol. in-12 [24 fr.].

La première édition est de 1825.
19. — Agathe, ou le Petit Vieillard

de Calais. Paris, G. Barba, 1838, 2 vol.
in-1213 fr.].

La première édition est de 1819.

20. — Lisbeth , ou la Fille du la-
bour eur, drame en trois actes, à spec-
tacle. Paris, Tresse, Delloye, Bezou,
1840, in-S de 36 pag.

France dramatique au xix e siècle. — La
première édition est de 1823.

Nous connaissons encore de M. Victor Du-
cange, en collaboration avec MM. BRISSET et
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RunEN : LeS deux P,aymond. — Avec M. A.
BOURGEOIs : Sept heures; Macbeth; Clète; le
Couvent de Tonnington ; Plus (te jeudi. Ivoy.
ces noms]. — victor Ducange a donné dans le
e Livre des Cent et Un n, Un Duet, t. 111, p. r.
— Une Demoiselle il Paris, t. VIIi, p. 49.

DUCAS , généalogiste , s'intitulant
successeur de M. de Saint-Allais.

1. — Nobiliaire universel de France,
ou Recueil général des généalogies Itis-
torignes des maisons nobles de ce
royaume, formant les matériaux du Dic-
tionnaire universel de la noblesse. Pa-
ris, impr. de P. Du pent, 1842, t. XXI,
in-8, avec une pl. [7 fr. 50 c.].

Polir les premiers volumes, voy. la 'France
littéraire», t. VIII, p. 314, au nom SAINT -
ALLAIS.

2.— Les Chapitres nobles de clames.
Recherches.historiques, généalogiques
et héraldiques sur les chanoinesses ré-
gulières et séculières, avec l'indication •
des preuves de noblesse faites pour
leur admission dans les chapitres et
abbayes nobles de France et des Pa y s-
Bas, depuis . les temps les plus reculés
jusqu'à l'époque de leur suppression..
Paris, le même, 1845, in - 8, avec 4 gr.

Extrait de l'ouvrage précédent.

DUCASSE [Jean - Marie — Auguste] ,
membre de l'Académie royale des in-
scriptions et belles-lettres de Toulouse,
professeur à l'école secondaire de mé-
decine de cette ville, né à Toulouse le
26 avril 1786. [Voy. la 'France lutée.,
t. II, p..618.] — Notice historique sur
Alexis Larrey, ancien directeur de l'é-
cole de médecine de Toulouse, etc.
Toulouse, impr. de Cannes, 1829, in 8
de 24 pag:

Nous indiquerons encore : Discours sur les
qualités et les devoirs de l'opérateur, pro-
noncé A l'ouverture d'un cours d'opérations
de l'école secondaire de médecine de Tou-
louse [1830]. — Rapport général sur les tra-
vaux du conseil de salubrité du département
de la Haute-Garonne pendant l'année 1832
[1833].

DU CASSE [Albert]. --- Bambine ,
épisode des guerres du temps de Char-
les VIL Limoges, impr. d'Ardillier,
1845, in-8, avec une lithogr. [6 fi..
50 c.],

La famille de Rambure tire son nom d'un
village de l'ancien comté de Ponthieu, arron-
dissement d'Abbeville. Les membres de cette
maison, aujourd'hui éteinte, ont joué un rble
fort honorable dans les guerres du moyen
âge , et sont toujours restés fidèles au parti
français. Leur bravoure était proverbiale, et
le cri : A mot Rambure[ subsista jusqu'au
XVIIIe siècle.
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DUCAUROY [C.-A.-R.]. — De la •
Souveraineté du peuple sainement en-
tendue, loi fondamentale de la France,
et de la souveraineté de la raison, prin-
cipe politique des doctrinaires, consi -
dérées en elles-mémes et dans leurs
rapports : la première, avec l'autorité
de l'Eglise s'expliquant par la voie des
conciles ; la seconde, avec le protestan-
tisme. Paris, Dentu, 1845, in-8.

DUCAURROY DE LA CROIX (A. -M.],
professeur de droit romain à la Faculté
de Paris. [V. la Fr. lilt., t. II, p. 619.]

1. —Institutes de l'empereur Justi-
nien traduites sur le texte de Cujas,
et augmentées: 1° des Novelles CXV1II
et CXXVII, 2 0 de plusieurs extraits
des autres constitutions qui modifient
les Institutes; avec le texte en regard.
Ye édition. Paris, Joubert, 1857, in-S
[7 fr. 50 c.].

La première édition est de 1813.
2. — Institutes de Justinien nou-

vellement expliquées.Vleédition.Paris,
Joubert, 1840-41., 2 vol. in-8 [12 fr.].

La première édition est de 1822-27.
M. Ducaurroy est l'éditeur du Juris civilis

ecloga, manuel de droit romain qui contient
les institutes de Caïus, les Questions de Paul,
et les Institutes de Justinien. — Cette édition
n'est point signée.

5. — Lettre d'un ancien rédacteur
de la Thémis à M. Laboulaye sur l'his-
toire du droit. Paris, G. Thorel, 1846,
in-8 de 56 pag. [50 c.].

M. Ducaurroy a travaillé à la a Thémis. et à
lao Revue de législation française et étran-
gère de FOELIX.

M. Ducaurroy, depuls prés de quarante ans,
en est resté a ses éditions, a ses traductions et
à ses explications des Institutes. Tout fier du
petit service qu'il a rendu à la science, en
débarrassant l'enseignement du droit romain
du commentaire obligé , et en la ramenant à
l'étude des textes, le professeur a placé sur
ce fonds sa gloire et sa fortune. Que M. Du-
caurroy manque d'imagination, nul n'a droit
de s'en plaindre; mais ce que l'on peut lui
reprocher à juste titre, c'est une raideur pé-
dante , un esprit peu bienveillant pour la Jeu-
nesse, et une humeur tracassière qui a par-
fois causé des émeutes sur la place du Pan-
théon, et qui met la dissension parmi les pro-
fesseurs de l'Ecole.

DUCAZAL [A.-L.-C.]. — Conseils
aux goutteux. Paris , Bechet jeune ,
1858, in-8 [1 ft'. 50 e.].

DUCELLIER , né le 17 mars 1772,
chef de bataillon du génie , se distin-
gua dans la campagne de Hollande en
1799, et reçut dix-sept balles au siège

DUC
de Wurtzbourg. 11 rendit des services
à l'armée en créant' la défense de plu-
sieurs villes, entre autres Ypres et Wil-
lenstadt. Il mou rut au mois de juillet
1858. M. Ducellier aimait et cultivait les
sciences. Il a composé divers mémoires
que l'Académie de Lille, dont il était
membre, conserve dans ses archives.
[Voy. les Débats du 19 juillet 1858 et
le Moniteur du 20.]

DUCUAINE [l'abbé], desservant du
diocèse de Paris.

1. — Souvenirs de jeunesse, ou Dis-
cours littéraires; suivis de Lettres sur
les monuments de la capitale. Paris,
Ad. Leclère, 1852, in-42 de 168 pag.

2. — Le Mémorial du chrétien; suivi
d'une Notice sur la fondation de Notre-
Datne-(le-Boulogne-sur-Seine. Paris ,
Leroi, 1855, in-12 de 252 pag.

5. — Cantique de la Passion de N.
S. Jésus-Christ, suivi du Yexilla et du
Stabat. Revu et corrigé par M. Du-
chaine. Paris, Ad. Leclère,1840, in-12.

4.—Manuel de la confrérie des Saints
Anges Gardiens érigée dans la paroisse
Saint-Leu de Paris en 1620. Rédigé
d'après les documents recueillis par
Texier Olivier, curé de Saint-Leu. Pa-
ris, impr. de Pollet, 1845. in-18.

DUCIIALAIS [Adolphe-Ursin] , né à
Beaugency, ancien élève de l'Ecole des
chartes, membre de la Société des anti-
quaires de France, attaché au cabinet
des médailles de la biblioth. du roi.

M. Duchalais a donné de nombreux mémoi-
res et articles dans la u Revue numismatique .
de Mil. CARTIER et de la SAUSSAYE , dans la
a Revue de la Meuse., dans la + Bibliothèque
de l'Ecole des chartes., dans les o Mémoires
de la Société des antiquaires de France o, etc.
Plusieurs de ces morceaux ont été tirés à part.
Di. Duchalais, qui a montré une rare sagacité
dans l'étude. de la numismatique , vient d'être
couronné par l'Académie des inscriptions et
belles-lettres [août 1846) pour un curieux ou-
vrage sur la collection des médailles gauloises
de la Bibliothèque royale.

DucHAI' D [le général]. — Observa-
tions critiques sur l'organisation nou-
velle de l'artillerie. Metz, Thiel; Paris,
Anselin, 1855, in-8 [2 fr.].

un officier supérieur du 2° régiment d'artil-
lerie a fait paraitre une brochure en réponse
aux Observations critiques du général Du-
cliand (paris, Anselin, 1835, in-s, 2 fr. 50 c.].

DU CHARNEL. — Des Vrais Princi-
pes d'économie rurale et de leur appli-
cation. 1855 , in-8 [4 fr. 50 ci]. Paris,
madame Huzard.
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DUCUARTRE [P.] , docteur ès scien-
ces.—Revue botanique, recueil mensuel
renfermant l'analyse des travaux pu-
bliés en France et à l'étranger sur la
botanique et sur ses applications à l'hor-
ticulture , l'agriculture, la médecine,
etc. Paris, Frank, 1845, in-S [14 fr.].

Chaque livraison se divise en deux parties.
La premiere est consacrée à l'analyse des ou-
vrages et des mémoires relatifs à la botanique
et à ses applications. La seconde, sous le titre
de Mélanges, renferme : 1° les comptes ren-
dus des travaux prizentés à l'Académie des
sciences et aux principales sociétés savantes,
qui sont relatifs au règne végétal; 2" des notes
sur les voyages botaniques; 3 0 les nouvelles
qui intéressent la botanique ou ses applica-
tions; 4" la nécrolo;ie, les notices biographi-
ques, etc.— La publication se continue; il
parait un numéro par mois. Le prix annuel a
été réduit. à 12 fr.

DUCIIASSAING [E.], colon agricul-
teur , membre du conseil municipal
d'Alger, ancien maire de Nouba, etc.
— La Vérité sur Alger. Paris, Deses-
sart, 1840, in-8 [5 fr.).

DUCIIATEAU [Auguste-RaPhaël-Pa-
cifique], né à Nurville le 16 août 171;7,
reçu docteur à la Faculté de Strasbourg
en 1823, chirurgien en chef de l'hôpi-
tal d'Arras, professeur à l'Ecole de mé-
decine et. à l'hospice de la Maternité de
cette ville, membre de la Légion-
d'Honneur, de l'Académie d'Arras, des
Sociétés médicales de Metz et de Douai,
mort en février 1344.

on doit à M. Duchàieau plusieurs mémoires
dont les tür' s sont indi tués dans les • Dém.
de l'Acad. d'Arras ,', 1844. p. 310: Observa-
tions sur un cancer volumineux, — Sur une
métastase dans l'oeil, — sur une opération
césarienne. — Trois mémoires sur des mons-.
lruosilés humaines. —un tableau synoptique
des présentations ou des positions du foetus au
détroit abdominal. — Un Mémoire sur l'in-
fluence de la lune sur la parturition.

DUCHATEL [le comte Tannegny],
avocat, ancien rédacteur du u Globe »,
membre de la Chambre des députés it
trente ans (1852), ministre du com-
merce en 1334, des finances en 41536,
de l'intérieur en 1840, l'un des mem-
bres les plus ardents de la coalition à
l'avènement du ministère Molé, né à
Paris le 19 février 1803, d ' Une famille
qui fi'a rien de commun avec celle du
célèbre Tanneguy.

1. — Documents statistiques sur la
France. Paris, impr. roy., 1853, in-fol.

2. — Considérations d'économie po-
litique sur la bienfaisance, ou De la
charité dans ses rapports avec l'état
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moral et le bien-être des classes infé-
rieures de la société. Il e édition. Paris,
Guiraudet, 1856, in-8 [7 fr.].

La première édition, publiée en 1829, avait
pour titre: De la Charité dans ses rapports,
etc. Voir sur ce livre la brochure suivante:
Examen de l'ouvrage intitulé: De la Charité
dans ses rapports, etc., publié par M. Duclià-
tel [Paris , imp. de Belin , 1836 , in-s de 20 p.].

Ce livre, présente à l'Institut pour 'un des
prix extraordinaires de la fondation Mon-
thyon, n'obtint pas même un accessit, ce qu'il
faut attribuer sans doute aux doct r ines pro-
fessées par l'auteur. M. Duchàtel est de l'école
de malthus, et il indique comme remède aux
souffrances desdjasses pauvres la pratique de
cette formule : travail, économie, prudence
dans le mariage. M. Desnoyers, étant préfet de
la Somme, adressa à ses administrés, sur le
même objet, c'est-à-dire sur la prudence dans
le mariage, une circulaire qui a fait grand
bruit. On ne s'est point contenté d'opposer à
ces théories les enseignements de la morale
religieuse; on a rappelé la morale des bar-
bares eux-mêmes et ces mots de Tacite: 'Chez
les Germains limiter le nombre des enfants
est regardé comme un crime ».

DUCUATELARD [ Auguste ] , auteur
dramatique.

1. — Avec F.-F. Varex : Eustache,
folie-vaudev. en un acte. Paris, Tres-
se, Del loge, Bezou,1839,in 8 de 16 pag.

France dramatique au XIX° siècle.

2.—Les Incompris, drame moderne,
comédie-vaudeville. Paris, impr. de
Dondey-Dupré, 1843, in-8 de 12 pag.

5. — Les Belles Tètes, folie-vaude-
ville en un acte. Paris, Tresse, Mar-
chant, 1345, in-3 [50 c.].

4. — Un Vieux de la vieille, comédie
en un acte mêlée de couplets. Paris,
Tresse, 1845, in-8 ile 16 pag.

France dramatique au XIX° siècle.

DUCIIATELET [ Parent]. Voy. PA-
BENT-DUCIIATELET.

DUCIIATELET [E.]. — Chronologie,
ou Dates des événements les plus re-
marquables. Paris, impr. de F. Didot,
1832, in-18, avec une pl. [25 c.].

Bibliothèque populaire.

DUCIIATELLIER [A.], du.Finistère.
[Voy. la France littér., t. II, p. 622.]

1. — La Mort des Girondins, drame
en cinq actes. Paris, Rapilly, 1829,
in-8 [6 fr.].

2.—Histoire delaRévolution dans les
départements de l'ancienne Bretagne.
Ouvrage composé sur des documents
inédits. Nantes, Mellinet; Paris, De-
sessart, 1836, 6 vol. in-8 [56 fr.].

Nous; indiquerons encore de M. Dttciaàtel-
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lier : Essai sur les salaires et les prix de con-
sommation de *820 à 1830; demande d'une en-
quête à la chambre des députés [1830, in-8.
2 fr. 25 c.l.— MI pays de Galles et de quelques-
unes des origines cte notre histoire [*830J. — A
quoi tiennent les crises ministérielles et l'in-
stabilité du gouvernement [1840].— M. Duchà-
teiller publiait en 1832 des Archives bretonnes
[*2 cahiers par an].

DUCIIATELLIER. — L'Art de parve-
nir aux honneurs et à la fortune, prati-
qué par un particulier très-connu, qui,
du modeste tablier qu'il portait, est
parvenu à le convertir en un manteau
d'hermine. Ce que nous allons prouver
par . sa petite biographie, de laquelle
nous avons extrait les faits suivants, di-
visés en cinq chapitres. Dédie à M. IIu-
mann, pair de France. Paris, impr. de
Lange Lévy, 4858, in-4. de 4 pag.

C'est là la plus importante publication de
l'auteur. M. DuchateUier, qui s'intitulait en
*835, fabricant de l'ancien et du nouveau ta-
bac, a écrit, contre le monopole de la cul-
ture et du commerce de cette plante, diverses
brochures de peu d'importance, et ü a adressé
aux chambres et au roi plusieurs pétitions
dont l'une est datée de Chaillot, maison
sainte-perme.

DUCIIE DE VANCY [Jos.-Fr.], plus
connu sous le nota de DUCHÉ, membre
de l'Académie des inscriptions, né à Pa-
ris le 29 octobre 1665 , mort le 14 dé-
cembre 1704. [Voy. la Fiance liltér.,
t. Il , p. 622.]

1. — Absalon, tr agédie en cinq ac-
tes. Paris, Touquet, 1821, in-15 de
52 ,pag.

La première édition est de 1702.

2. — OEuvres choisies de Lafosse et
de Duché. Paris, Lecointe, 1850, in-18
[60 c.]. •

5. — Lettres inédites de Duché de
Valley, contenant la relation historique
du voyage de Philippe d'Anjou; appelé
au trône d'Espagne, ainsi que des ducs
de Bourgogne et de Berry, ses frères,
en 1700 ; précédées de l'exposé de ce
qui s'est passé à la cour de Versailles.
Par Colin et Raynaud. Marseille, Ma-
rius Olive; Paris, Lacroix , Sautelet ,
1550, in-5 [7 fr. 50 cl.

Duché est l'auteur de trois tragédies faites
pour Saint-Cyr : Jonathas, Absalon et Dehors;
de plusieurs opéras: les Fetes galantes, les
Amours de Mourus, Théagénes et Chariclée,
Céphale et Procris, Scylla, Iphigénie en Tau-
ride;des Histoires-édifiantes et poésies sa-
crées composées pour Saint-Cyr, et d'un livre
en tete duquel l'auteur n'a point mis son
nom : Préceptes de Pliocylide, traduits du
grec, avec des remarques et des pensées cri-
tiques à l'imitation de cet auteur.

DUC
DUCIIEINE. — Avec M. Saberrille :

Histoire de la chapelle de , La Garaison,
contenant une instruction à la sainte
Vierge, etc. Toulouse, impr. de Corne,
4556, in-15 de 72 pag.

DUCIJEMIN, s'intitulant: ancienne-
• ment pâtissier rue des Capucines, à Pa-
ris; maintenant cuisinier au château de

•Balthazar près Livarot (Calvados). —
Manuel industriel, contenant la mani-
pulation de la pâtissvie et quantité de
choses utiles, etc. ID édition. Versail-
les, Kléfer, 4 545, in-S [2 fr.].

La première édition est de 1840.

DUCfE3IIi11 [le colonel]. — Becher-
ches expérimentales sur les lois de la
résistance des fluides. Paris, Bachelier,
1842, in 8, avec 5 pl. [6 fr.].

Extrait du « mémorial de l'artillerie D, n' V.

DUCHEa1Ii' [Louis], traducteurd'Ho-
RACE et de VIRGILE. Voy. ces noms.

DUCIIE11IN-DEVILLIERS. — Essais

historiques sur la ville et le pays- de
Laval et la province du Mairie. Laval
et Paris, Dumoulin, 1537-44, 2 vol.
in-S [5 fr.].

DUCHENE [J.].—LesOréades. Paris,
Fume, -1555, in-18 de 252 pag.

DUCni,E [le docteur] , de Givors.
— Leçons phrétiologiques du profes-
seur Imbert sur la tète du supplicié
Anthelme Perrin, rédigées par le doc-
teur Duchène. Lyon, impr. ile Marte,
1544, in-S de 24 pag.

DUCIIER [A.-L.], avocat. •

1. — Guide de l'étudiant en droit,
contenant le programme des cours pour
l'année 1831-52, l'analyse des lois et
règlements relatifs aux écoles de droit,
etc., et une bibliothèque choisie des
livres de droit. Paris, Lebrun, 1531,
in-1S de 64 pag.

2. — Premier Examen sur le droit
romain suivant l'ordre des Institutes de
Justinien; précédé du Guide de l'étu-
diant en droit. Paris, Al. Gobelet,1851,
in-1S [2 fr. 75 c.].

DUCHESNE. [Antoine-L.-H.], avocat,
membre du conseil des Cinq-Cents, de
la Chambre des représentants pendant
les Cent-Jours, né à Grenoble le 17 fé-
vrier 1781. [Voy. la Biographie de
BARBE, et la France lutter., t. II, pag.
626.]
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1. — Examen de nos lois électorales,

des explications, modifications, chan-
gements et additions qu'elles nécessi-
tent, de l'application à en faire à l'or-
ganisation des conseils municipaux, des
conseils d'arrondissement et des con-
seils généraux de département. Paris ,
Doncley-Dupré fils, 1828, in-S [5 fr.
50 e.!.

2 — Essai sur les finances', sur les
économies de cent millions au moins à
faire aux divers budgets des dépenses';
sur les changements à introduire dans
la division et la répartition des diffé-
rentes branches de nos impôts directs
on indirects. Paris , Dondey-Dupré ,
Delluuay, 1831, in-8 [7 fr.].

Ajoutons à la liste des ouvrages de M. Du-
chesne donnée par M. Quérard : Observations
sommaires sur le projet qui vient d'être pré-
sen é a la chambre des députés au s ,jet de la
liberté de la presse. [1514,

DUCHESNE [E.], professeur .de ma-
thématiques spéciales au collège ile
Vendôme.

1. — Première année d'algèbre, con-
tenant 150 prublèu1es utiD resoles. Pa-
ris, Malber,Iachctte, 1829, in-8 [6 fr.].
— 1I° édition sous ce titre : Première
année d'algèbre, ouvrage très-élémen-
taire dans lequel sont exposéesles con-
naissances exigées pour l'admission aux
Ecoles de Saint-Cyr, de la marine, et
an gracie de bachelier ès-lettres. Paris,
Hachette, in-S [5 fr.].

2. — Elémelits de géométrie descrip-
tive a l'usage des élèves qui se desti-
nent à l'Eco le polytechnique, à PEcoie
sp'ciale de Saint-Cyr, de la marine- et
à lEcole centrale des arts et manufac-
tures. Il e édition. Paris, Mailler, Ha-
chette, 1529, in-8 [5 fr.].

5. — Questions inédites relatives aux
examens de l'Ecole polytechnique et de
la marine. Vendôme, Heurion Loiseau;
Paris, Hachette, 1553, in-S, avec 5 pl.
[5 fr. 50 c.].

DUCIIESNE [Jean], cté à Versailles le
28 décembre 1779. Entré de butine
heure à la bibliothèque royale, M. Du-
chesne fit une étude très-sérieuse et
tris-patiente des estampes, créa , d'a-
prés le système du baron de Heinec-
ken, une méthode pour les classer, et
fut nommé en 1835 conservateur-ad-
joint du département des estampes à la
bibliothèque royale. [Voy. la b'iogra-

TO yrE m.
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phie de RABSE et la France littér.,
t. If, p. 624.1

1. — Avec MAI. Bérard, Chaleau-
giron et Trémisat : Iconographie des
hommes célèbres, etc. Voy. CHATEAU-,
GIRON.

2.— Voyage d'un iconophile. Revue
des principaux cabinets d'estampes, bi-
bliothèques et musées d'Allemagne, de
Hollande et d'Angleterre,' Paris, Hei-
deloff et Campe, 1834, in-8 [S fr.].

5. — Ohsetvations sur les cartes ii
jouer. Paris, impr. de Crapelet, 1836,
in-12 de :8 pag.

Extrait de , l'Annuai re historique pour 1837,
publié par la Société de l'histoire de France A.

M. Leber a publié dans les a Mémoires de la
Société des antiquaires de France t un très-
curieux mémoire sur les cartes a jouer.

4. — Jeux de-cartes tarots et de car-
tes numérales du-XiV' au XVIIi e sie-
cles, représentés en 100 planches d'a-
prés les originaux , avec un précis
historique et explicatif; publiés par la
Société des bibliophiles frangais. Paris,
impr. de Crapelet, petit in-fol., avec
100 pl.

Tiré à as exemplaires sur grand papier
in-folio, et à too exempt. sur petit In-folio.

1. — Notice des estampes exposées
it la bibliothèque royale. Paris, 1857,
1 vol.

La première édition est de isis. Voici com-
ment s'exprime M. Duchesne au sujet de la
formation et de l'importance du cabinet des
estampes de la Bibliothèque royale : « Colbert
au moment meule où il venait de transporter
la bibliothèque ile la rue de la harpe dans la
rue vivlenne,voulut encore lui donner une ri-
chesse à laquelle on n'avait pas songé jusqu'à
lui. Il fit acheter. en 1667; la collection d'es-
tampes de l'abbé de Marolles , dont le cata-
logue avait été publié l'année d'avant. Cette
collection se composait de 440 volantes con-
tenant près de 125,000 estampes. — Telle est
l'origine du cabinet des estampes ile la Biblio-
thèque royale, dont la création n'eut pour-
tant - lieu que long-temps après, ces recueils
ayant me places avec les autres livres au dé-
partement des Imprimés. Plusieurs augmen-
tations vinrent successivement se joindre à
cette première acquisition. Les plus impor-
tantes sont celles des cabinets de Gaigniéres
en 17,1 ; de Bérenghen, en 1731; du maré-
chal d'Uxetles en 1753, et de Bégon en 1770.
Indépendamment de ces collections, m. Hu-
gues-Adrien Joly , garde du cabinet des es-
tampes depuis 1752 jusqu'en 1792 n'a cessé
d'employer tous ses soins pour taire des ac-
quisitions. SI. Jacques-Adrien Joly, son fils,
lui succéda en 1795. Il a été conservateur de
ce riche dépôt jusqu'a sa mort en 1829. C'est
avec son agrément que M. Duchesne allié a
commencé en 1807, l'exposition d'un choix
d'estampes que l'on peut considérer comme
servant de base à l'histoire de la gravure de-

20
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puis son origine jusqu'à nos jours. Cette ex-
position . composée d'abord de 4o estampes
seulement, s'est accrue au point que 12 ans
plus tard, en *817 , elle se formait de tes es-
tampes, en 1823 elle en contenait 207 , et en
1837 il s'en trouvait 365.... Aucune des autres
collections d'estampes de l'Europe n'approché
de la richesse de celle de Paris, aucune ne
présente autant de diversité; dans aucune
enfin on ne peut trouver réunis des Oeuvres
aussi nombreux des vieux maitres d'Italie,
d'Allemagne, flamands, français; autant de
collections de portraits, de collections histo-
riques , mythologiques et topographiques
d'architecture, de métiers, de costumes,
etc.«

M. Duchesne a travaillé au «Dictionnaire de
la conversation «. il a rédigé le texte des-
criptif de Paris ancien et moderne, recueil
de vues lithographiées «, ainsi que les cata-
logues de plusieurs cabinets particuliers, de
dessins et gravures, du musée de peinture et
de sculpture , etc. —Il a donné à « l'Annuaire
historique pour l'année 1841 « publié par la
Société de l'histoire de France, un Tableau
des jours fériés chez les Romains, et un État
des souverains de l'Europe. — voy., sur les
travaux de M. Duchesne, l'article LABORDE
[Léon del.

DUCiIESNE [Edouard-Adolphe].
1. — Traite du Maïs ou blé de Tur-

quie, contenant soit histoire, sa culture
et ses emplois en économie domestique
et en médecine. Ouvrage auquel l'Aca-
démie royale de médecine a décerné,
le 20 :Pain 1830, le grand prix fondé
par M. Bossange père. Paris, madame
Huzard, 1855, in-8, avec 5 pl. [5 fr.].

2. — Répertoire des plantes utiles et
des plantes vénéneuses du globe. Paris,
Renouard, I vol. in-8 à 2 col., papier
vélin collé, avec 8 fig. [12 fr.]. — Atlas
contenant 12S pI. lithogr. et une table
de renvoi, in-S, cart. [1S fr.].

5. — Observations médico - légales
sur la strangulation, ou Recueil d'ob-
servations nouvelles de suspension in-
complète. Paris, J.-B. Baillière, 1845,
in-8 de 52 pag.

DUCIIESNE. — Principes pour le
tracé des voitures. Paris, itnpr. de
Poussielgue, 1856, in-4, avec. 13 pl.

DUCIIESNE [J.-B.], avocat, premier
suppléant de fa justice de paix. — Du
Maria ge. Examen comparatif nies prin-
cipes qui le régissent suivant le Code
civil français, le droit romain, le droit
canonique et les législations des Etats
modernes. Paris, Cosse et Delamotte,
1844, in-8 [7 fr. 50 c.].

DUCIIESINE-BEAUtMONT [ A.-L.-Er-
nest].— Explication de quelques titres
du Digeste, contenant l'analyse raison-

DUC
née, sur chacune des. lois qui y sont
contenues, de la doctrine des plus cé-
lébres commentateurs, tels que Cujas,
Pothier,Vinnius,etc., suivie d'un Essai
surfes statuts réel et personnel. Paris,
impr. de F. Didot, 1540, 2 vol. in-8
[15 fr.].

DUCIIESNE-DUVERNOY [Benoît]. 
Mémoire sur la Martinique, avec des
notes explicatives. Paris, impr. de Pi-
han-Delaforest-Morinval , 1852 , in.-8
[t fr. 70 c.].

.DUCRESNE-DUPARC [le docteur L.-
V.] , de Moulins - Lamarche (Orne),
ancien interne à l'hôpital Saint-Louis.
[Voy. SACHAILE , les Médecins de Pa-
ris, p. 259.]

1. — Nouveau Manuel des derma-
toses, ou maladies de la peau; avec la
s y nonymie de Willan, et la concor-
dance des différentes méthodes em-
ployées par nos meilleurs auteurs. II"
édition, revue et augmentée, etc. Paris,
Gardembas, 1840, in 1S [4 fr.].

La premiére édition est de 1837.
2. — Traité complet dies gourmes

chez les enfants. Nouvelle` méthode de
traitement. Paris, F. Masson, 1842,
in-8 [7 fr. 50 c.].

Nous indiquerons encore de ce praticien :
Tableau synoptique des maladies de la peau,
réunissant la concordance des classifications
et nomenclatures adoptées par Plenck, Alibert,
\villan, mm. Rayer, Cazenave et l'auteur
[1s43]. — Examen dos doctrines médicales qui
ont dominé jusqu'ici l'étude et le traitement
des maladies de la peau [1845].

DUCiIIRON [J.], professeur de géo-
graphie, d'histoire naturelle et de litté-
rature.

1. — Mythologie universelle, com-
prenant l'histoire des dieux de l'anti-
quité, la religion des Chinois, celle des
indiens, le mahométisme, le fétichisme
et la démonologie, avec un dictionnaire
raïsonné. Paris, Hivert, 1858, 1 vol.
in-12 de 334 pag. [2 fr.].

2. — Histoire de Russie depuis Bu-
rick jusqu'à nos jours , sur un plan
neuf, avec tableaux synoptiques à cha-
que époque, etc. Paris, le môme, 1835,
in-12 [2 fr. 25 c.].

Cette histoire est divisée en quatre époques,
chacune précédée d'un aperçu géographique
et de notions sur l'antiquité des Slaves. Cha-
que époque est suivie d'un tableau synoptique.

5. — Avec M. Bureau: histoire mo-
derne. Voy. BOREAU.
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DUCJIODI'-DORIS [J.-P.] , junior, de
Bordeaux. — Commerce des toiles
bleues dites guinées. De l'industrie
française de Pondichéry et de la métro-
pole dans ses rapports avec le Sénégal,
Pile de Bourbon et l'étranger. Paris,
impr. de Wittersheim, 1842, in-S de
68 pag., avec un tahl.

M. Dtichon-Doris est auteur de Considéra-
tions sur la question des sucres [18433.

DUCIS [Jean-François] , membre de
l'Académie française, né à Versailles
le 14 août 1733, mort dans la mémo
ville le 51 mai 1816. Napoléon lui offrit
le titre de sénateur et la croix de la
Légion-d'Honneur : il fut refusé. Ducis
accepta de Louis XVIII la croix et une
pension de 6,000 francs. Il affectait de
se soucier fort peu des choses de ce
monde et de mépriser la gloire , quoi-
qu'il écrivit pour elle et qu'il fût très-
fier de certains succès littéraires. „Mon
» troisième étage, disait-il, est mon troi-
» siéme ciel, d'ici je crache sur la terre.»
Malgré cette boutade misanthropique,
Ducis avait des amis. Ses poésies res-
pirent les sentiments les plus tendres,
et il a laissé la réputation d'un patriar-
che et d'un bon homme. Quelques en-
thousiastes ont placé Ducis au premier
rang parmi nos poêles tragiques; ce
jugement n'a point été ratifié par nos
modernes réformateurs. [Voy., pour la
biographie de Duels et pour l'appré-
ciation des ouvrages de ce poète, les
Lettres ou Essais de mémoires pu-
bliés en 1825 par M. CASaPENON; la
Biographie des hommes remarquables
de Seine-et- Oise; les Eludes sur
Ducis de M. O. LEROY; une Notice bio-
graphigne pal' M. MONTALANT-BOU-
GLEUX [Versailles, 1845, in•8]; la Bio-
graph. univers.'. Suppl., t. LXTII, p.
57; la Biographie de IIABBE, et la
France littér., t. II, p. 626.]

1. — Lettres. Paris, impr. de F. Di-
dot, 1827, in-8 de 8 pag.

L'éditeur est M. le marquis de Chateaugiron.
L'une des lettres, adressée à Legouvé, est du
12 pluviôse an 11; l'autre, à Bernardin-de-
saint-Pierre, est sans date.

2. — OEuvres de J.-F. Ducis, Paris,
impr. de Guiraudet, 1829,- 5 vol. gr.
in-12 [6 fr.].

Bibliothèque choisie.
— Autre édition. Paris, impr. de
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Marchand-Dubreuil, 1850, 4 vol. in-IS
[2 fr. 60 c.].

Bibliothèque des Amis des lettres. — Le
tomee IV de

itié , cetpoème
te 

édnqu 
contient nlet

ts , Banqublié
uet

en	 p
en 1771, in -8, et omis jusqu'à ce jour dans les
diverses éditions des OEuvres de Duels.

— Autre édition. Paris, Lebigre,
1857, 6 vol. in-18 [7 fr. 50 c.].—Antre
édition. OEuvres de Ducis suivies des:
OEuvres de M.-J. Chénier. Paris, Le-
dentu, 1859, gr. in-8 à 2 col., avec nu
portrait [11 Ir.]. — En 1845, Picard
[5 fr. 50 c.j.

il a été fait diverses éditions des pièces dé-
tachées de buis: Othello a été réimprimé cinq
fois et Hanrtet trois fols. Ces éditions à bon
compte, n'offrent rien qui mérite d'être men-
tionne.

NoUs indiquerons encore de Ducis :.pitre à
mes tourterelles, dans la Revue rétrospec-
tive n [t. IV, t e e série, p. 157), et dans le même
recueil, nov t t. V, p. 315], tro is
lettres à madame la

re
 comtesse d'Angeviller , à

Bernardin - de-Saint - Pierre, à M. Roger. Une
lettre inédite de Ducis a été publiée dans la

Revue de Paris „ £ 1814, p. 831. — La plus an-
cienne lettre de Duels qu'on rencontre dans la
collecron de ses oeuvres complétes est de
1775: Celle que nous indiquons Ici est du 13
déc. 1773. est adressée aux comédi e ns d u
roi, et se rat

Elle
tache aux embarras susci tés à

l'auteur d'OEdipe chez Admète pour la repré-
sentation de cette pièce. — Le a Journal des
Débats a du 29 août 1816 contient des stances
écrites par Duels peu de jours avant sa mort ,
et communiquées au rédacteur par al. Durenu
DE LA MALLE.

DUCKETT [ William ] , homme de
lettres et marchand de bois, traducteur
de divers ouvrages du roi Louis de
Baviére, du conte de STOLBERG, de
F. SCHLEGEL , de J. INGEMANN. M.
Duckett est le directeur et l'éditeur du
« Dictionnaire de la conversation», du
«Supplément à ce même dictionnaire »,
et du « Dictionnaire de la conversation
à l'usage des dames et des jeunes pet--
sonnes. [Voy. la France littér., t. II,
p. 62S.].

DUCLERC [E.]. — Droit public. De
la régence, etc. Paris, Pagnerre, 1842,
in-52 [1 fr. 25 c.].

DU CLERCQ [Jacques], écuyer, sei-
gneur de Beauvoir en Terrlois, né à
Arras en 4420. [Voy. la France littér.,
t. II, p. 628.]

1. — Mémoires sur le règne de Phi-
lippe-le-Bon, duc de Bourgogne, pu-
bliés par le baron de /ieif enberg.
Bruxelles, 1855, 4 vol. in-8 [15 fr.].

L'éditeur a joint à l'ouvrage de Jacques Du
Clercg quelques documents intéressants, entre

20.
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autres sur la vauderie d'Arras.—Les Mémoires
de Du Clercq s'étendent de 1448 a 1467.

— Mémoires de Jacques.Du Clercq,
publiés et enrichis d'une notice biogra-
phique par M. Buchon. [Collection du
Panthéon littéraire.]. Paris, Desrez,
1858, gr. in-S â 2 col.

Ces mémoires ont été aussi reproduits dans
la collection des mémoires sur l'histoire de
France publiée par MM. Michaud et Poujoulat.

DU CLÉSIEUX [Achille].
1. — L'Aine et la solitude [poésies].

lIe édition. Paris, Ledoyen, 4857, in-S
[5 fr.].

La première édition est de 1833.
2. — Exil et patrie [poésies]. II e édi-

tion. Paris, le même, 1857, in-8 [5 fr.
SO e.].

La première édition est de 1834.

5. — Dernier Chant. Paris, Sapia ,
Vatou, 1841, in-S [5 fr.].

Quelques pages préliminaires sont signées
Ballanche.

DUCLOS [C. PINEAU], historien, mo-
raliste, membre de l'Académie fran-
çaise et de l'Académie des inscriptions,
historiographe de France, né à Dinan
le 12 février 1704, mort à Paris le 26
mars 1772. [Voy. la France littér., t.
II, p. 628.]

1; — Considérations sur les moeurs
de ,ce siècle. Nouvelle édition, précédée
d'une Notice sur l'auteur de cet ou-
vrage par La Harpe. Paris, Aug. Dela-
lain, 1328, in-18 [t fr. 80 c.].

La première édition est de 1750.
— Autre édition. Paris, Hiar'd,1851,

in-18 [65 c.].
Bibliothèque des Amis des lettres.
Les Considérations sur les mœurs font par-

tie des . Moralistes français n [ 1 vol. grand
in-8 a 2 col. publié par Lefèvre en 1837].

2. — Grammaire generale et raison-
née, contenant les fondements de l'art
de parler, expliqués d'une manière
claire et naturelle; les raisons de ce
qui est commun à toutes les langues,
et des principales différences qui s'y
rencontrent, etc., avec les remarques
de Duclos. Nouvelle édition suivie de
la Logique, ou l'Art de penser. Paris,
Delalain, 1850, in-S [15 fr.].

Il s'agit Ici de la grammaire et de la logi-
que de Fort Royal. Les remarques de Duclos
ont paru pour la première fois en 1754, in-12.

DUCLOS [Pierre-Gilbert], né à Long-
wy (Moselle). — Le Faux Connaisseur,
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ou l'Homme aux méprises, comédie en
cinq actes et en prose. Paris, ilnpr. de
Setier, 1850, in-12 de 88 pag.

La préface contient quelques détails sur
l'auteur, qui a fait jouer a Brest, en 1784,
Crispin procureur; à Metz en 1787, le Con-
naisseur. Il a composé a Paris, en 1788, la
Politicomanie. ces deux dernières pièces ont
été imprimées à Metz en 1809. Le Faix con-
naisseur de 1830 est le Connaisseur de 1809
entièrement refondu.

DUCLOS , professeur de statistique.
- Dictionnaire général des villes ,
bourgs, villages et hameaux de la
France, et des principales villes des
pays étrangers et des colonies; conte-
nant la nomenclature complète des
57,155 communes et de leurs écarts,
etc., etc. I11e édition. Martial-Ardaut,
1859, in-8 [15 fr.].-1V e édit. Picard,
1846, 1 gros vol. in-4 à 5 col. [S fr.
75 c.].

DUCLOS [ Laurent] cultivateur à
Beaubec la-Rosière (Seine-Inférieure).
— Temps perdu d'un paysan, chan-
sons. Neufchâtel, imp. de Feray, 1844,
in-16 [1 fr. 50 c.].	 -

DUCLOS [Louis]. — L'Empereur,
suivi de Mazagran, poème. Paris, Pi-
nard, 1845, in- 8.

DUCLOS [N.]. — Annuaire du dé-
partement de la Nièvre pour 1846. IXe
année. Nevers, Fay, 1845, in-18.

m. Duclos est rédacteur en chef de n l'Écho
de la Nièvre n. On lui doit une brochure sur
l'extinction de la mendicité dans la Nièvre

[ 18431.

DU CLOT d'abbé Jos.-Fr.], né àVins
en Savoie en 1745, mort en 1821. [Voy.
la France littér., t. II, p. 6301

1. -- La Sainte Bible vengée des at-
taques de l incrédulité et justifiée de
tout reproche de contradiction avec la
raison, etc. [Nouvelle édition, augmen-
tée, etc. Lyon, Lesue; Paris, Puussiel-
gue-Rusand, 1845, 5 vol. iD -S [8 fr.].

C'est la septième édition depuis 1831 ; ii en a
été fait en outre, en France, deux éditions es-
pagnoles. Un commentaire critique extrait de
ce même ouvrage a été inséré dans la réim-
pression de la « Sainte-Bibles du R. P. de
CARRIÈRES.

2. — Explication historique, dog-
matique et morale de toute la doctrine
chrétienne et catholique contenue dans
le Catéchisme de l'ancien diocèse de
Genève. Lyon et Paris, les métnes,
1545, 4 vol. in-S [16 fr.].
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DUCOIN [P.-A.-A.] , bibliothécaire

de la ville de Grenoble, rédacteur du
Courrier de l'Isère. — Catalogue des
livres que renferme la bibliothèque pu-
blique de la ville de Grenoble, classés
méthodiquement par Pierre-Antoine-
Amérlée Ducoin, conservateur de cette
bibliothèque. Grenoble, Baratier,1S39,
5 vol. in-8.

H. Ducoin a fait insérer dans le a Courrier
de l'isere n des Poésies fugitives , des Articles
critiques et des Comptes-rendus de pièces re-
présentées sur le théâtre de Grenoble.

DUCOIN. — Des Engrais. ou l'Art
'd'améliorer les plus mauvaises terres
par les amendements et les engrais de
toute nature. Tours, Pornin, 1842, iu-
18 [1 fr. 50 c.].	 •

DUCOIN [Auguste].
L— Paul Didier. Histoire de la con-

spiration de 1817. Paris, Dentu, 1844,
in-8 [6 fr.].

2. — Etudes révolutionnaires. Phi-
lippe d'Orléans Egalité. Monographie.
Ouvrage contenant des documents iné-
dits sur Philippe d'Orléans. Paris ,
Dentu, 1845, in-8, avec un fac-simile
[6 fr.].

DUCOIN - GIRARDIN , professeur de
chimie et de physique appliquées aux
arts.

1. — Entretiens sur la chimie et ses
applications les plus curieuses, suivis
de notions de manipulation et d'analyse
chimiques. IIe édition. Tours, Mame,
1843, in-8 [3 fr.].

La première édition est de 1842.

2. — Entretiens sur la physique et
ses applications les plus curieuses. Ile
édition. Tours, le méme, 1845, in-8,
avec un portrait [3 fr. 50 c.].

Nous connaissons encore cie cet écrivain :
Tableaux comparatifs des formes et des règles
de la langue latine.—Expliration des tableaux
comparatifs de la langue latine [1s15(.

DUCOLLET-DANDI, ancien chiroman-
cien du théàtre royal •de Milan. — L'O-
racle infaillible des dames, ou le Pro-
phète et le moniteur intime du beau
sexe; répondant à toutes les questions
qui peuvent l'intéresser. Limoges, imp.
d'Ardant; Paris, Lebigre, 1858, in-12.

DUCOM [P 1. [Voy. la France littér.,
t. IL p. 630.] — Cours complet d'ob-
servations nautiques, avec les notions
nécessaires au pilotage et au cabotage;
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contenant toutes les connaissances de
théorie et de pratique exigées pour les
différents grades de marine, etc. Bor-
deaux, impr. de Suwerinck, 4856, in-S,
avec 4 pI.

Ducoai:afuv [T.]. — Considérations
sur l'emploi du charbon pour la puri-
fication et la clarification des eaux ,
suivies d'un procès-verbal de M. Bou-
chardat. Paris, impr. de Dupont, 1839,
in-8 de 42 pag.

DUCOR [fleuri] , s'intitulant soldat
de la grande armée. — Aventures d'un
marin de la garde impériale prisonnier
de guerre sur les pontons espagnols
dans l'ile de Cabrera, et en Russie;
pout' faire suite à l'Histoire de la cam-
pagne de 1812. Paris, Amb. Dupont,
1853, 2 vol. in-8, avec 2 pl. [15 fr.].

DUCOS [B.] , ancien régent de la
Banque de France. — L'Abbaye de
Grasville , traduit de l'anglais. Paris,
Pougin, Schwartz, 1838, 4 vol. in-12
[12 fr.].— En 1845, F. Béihet [3 fr.]

DUCOUDRAY [César] , sténographe.
— Veillées politiques, ou Considéra-
tions sur l'état et les besoins actuels de
la France; recueillies et publiées par
César Ducoudray. Paris, Dondey-Du-
pré, 1829 , in-8, avec un fac-simile
d'une lettre de Robespierre [7 fr.].

DUCOUDRAY-HOLSTEIN [le général].
— Histoire de Bolivar, continuée jus-
qu'à sa mort par Alphonse Viollet. Pa-
ris, Levavasseur, 1831, 2 vol. in-8.

Dôlivar y Ponte (D. Sim.), fondateur de la
république de la Colombie, naquit A Caracas
(Amérique méridionale) en 1783 et mourut en
1830.

DUCOURNEAU [Alex.].
1. — La Guienne historique et mo-

numentale. Bordeaux, impr.. de -Cou -
dert; Paris, Dumoulin, 1842-45, 2 vol.
in-4 ; divisés chacun en deux parties
et illustrés de prés de 300 gravures
[120 [r.] ; en 1846 [40 fr.].

2. — La France, ou .Histoire natio-
nale des départements, par une Société
d'hommes de lettres et d'élèves de l'E-
cole des Chartes, sous la direction de
MM. Alex. Ducourneati et Amans-
Alexis Monteil. Paris, imp. de Maulde,
1844. Gironde, 1 vol. gr. in-4, illustré
de 10 gray ., 50 fr. en 1845, 20 fr. —
Bourgogne, 1 vol. gr. in-4, illustré tie
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17 gravures, 50 fr. — En 1845, 20 fr.
Il a paru en 1834 et 1836 cinq volumes in s

sous le titre de la France, etc. Ces cinq vo-
lumes comprennent sept départements. Eure-
et•Loir, — euy . de Dome, — Haut-rhin et Bas-
Shin [réunis en un seul volume sous le titre
d'Alsace], — Orne [par M. on0LANT-DESsos] ,

— Seine-et-Marne, — Seine-Inférieure. Quant
à l'ouvrage de M.M. Ducourneau et Monteil,
qui s'est appelé d'abord la France nationale,
il n'a pas été au delà de quelques départe-
ments.

DUCOURNEAU jeune , entrepreneur
de travaux publics. — Traité pratique
du mesurage des surfaces planes et cy-
lindriques et des cubes en général. Pa-
ris, Cariliau-Goeury et Dalmont, 1841,
in-8 , avec 10 pl. [7 fr. 50 c.].

DU COURNEAU DE BOUSQUET. —
Elina, ou l'Amie de pension. 1Mont-de-
Marsan, Delaroy, 1858, in-12 de 280
pages.

DUCOUa [le docteur F.].
1. — Esquisse des maladies épidé-

miques du nord de l'Afrique; examen
des causes qui les ont occasionnées et
entretenues ; suivi de considérations
hygiéniques applicables à l'armée d'oc-
cupation. Blois, impr. de Jahier; Pa-
ris, J. B. Bailliére, 1857, in . 8 [2 fr.].

2. — Eloge historique de Denis Pa-
pin, de 'Blois, inventeur des machines
et des bateaux à vapeur. Blois, impr.
de Tabler, 1839, in-8 de 84 pag.

Papin naquit à Blois vers le milieu du XVIIP
siècle, et mourut en 1710.

DUCPÉ'rtAUx [Edouardl , inspecteur
général des prisons et des établisse-
ments de bienfaisance en Belgique, né
à Bruxelles le 29 juin 1804. ,[Voy. la
France litlér., t. Il, p. 652.]

1. — I)es Caisses d'épargnes et de
leur influence sur la condition des clas-
ses laborieuses. Bruxelles, Feuillet ,
1831, br. in-8.

2. — Des Moyens de soulager et de
prévenir l'indigence et d'éteindre la
mendicité ; suivi d'un projet de loi
pour l'extinction de la mendicité, et de
renseignements statistiques sur l'état
des établissements de bienfaisance en
Belgique. Bruxelles, Laurent, 1852,
in-8.

5. — De l'état des aliénés en Belgi-
que, et des moyens d'améliorer leur
sort; suivi d'un projet de loi relatif au
traitement de la séquestration des allé,
nés. Bruxelles, 1832, ,br. in-8.
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4. — Rapport sur l'état actuel des
prisons en Belgique, sur les améliora-
tions qui y ont été introduites depuis
la révolution, et sur la nécessité de l'in-
troduction du système pénitentiaire.
Bruxelles, 9835, in-S de 54 pag.

5. — Du Progrès et de l'état actuel
de la réforme pénitentiaire et des insti-
tutions préventives aux Etats-Unis, en
France, en Suisse, etc. 1838, 3 vol.
in-18 [1S fr.]. Paris; Joubert.

6. — De l'état de l'instruction pri-
maire et populaire en Belgique. 2 vol.
in-18 [7 fr. 50 e.]. Paris, Hachette.

7. — Le Paupérisme en Belgique.
Cause; et remédes. In-8 [2 fr.]. Paris,
• Chamerot.

8. — De la condition physique et
morale des jeunes ouvriers , et des
moyens de l'améliorer. Bruxelles ,
1845, 2 vol. gr. in-8 [15 fr.]. Paris,
Guillaumin.

9. — De la mortalité A Bruxelles
comparée à celle des autres grandes
villes. Bruxelles, 1844, br. grand in-8
[3 fr.]. Paris, le mëme.

voy. la liste complète des ouvrages de M.
Ducpétiaux, dont la plupart ont été publiés en
Belgique dans le « Dictionnaire des hommes
de lettres de Belgique., p. 63.

DUCBAY DUntlNtr, [François-Guil-
làume], romancier, rédacteur des Pe-
tites Affiches de Paris, membre de
l'Académie des arcades de Rome, du
Lycée des arts, né A Paris en 1761,
mort à Ville-d'Avray le 29 octobre
1819. Les romans de Ducray-Duminil,
toujv,urs foi. accidentés , ont eu une
grande vogue autrefois. Plusieurs d'en-
tre eux ont été réimprimés dans ces der-
niers temps et traduits en langues
étrangères. [Voy. la France litter., t.
Il, p. 655.

1. — Carlos y Fanny, o Aventuras
de dos ninos abandonados en una isla
desierta. Paris, impr. de Pillet aine,
1830, 2 vol. in-18.

Le roman de Ducrày-Duminil, publié pour
la première fois en 1807 , porte le nom de:
Lolotte et tan Ian, ou Histoire de deux enfants
abandonnés dans une lie déserte.

2. — Petit-Jacques et Geo rgette, ou
les Petits Muniagnards auvergnats. V1•
édition, revue par l'auteur. Paris, Be-
lin-Lerieur, 1857, 4 vol. ia-1S, avec 4
gra y . [4 fr.].

La première édition est de 1789.

5. — Jean et Jeannette, ou les Petits
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Aventuriers parisiens.Nouvelle édition.
Paris Corbet , 1538 , 5 vol. in-12
[8 fr.].

La première édition est de 1816.
4. - Le Petit Carillonneur. Nou-

velle edition. Paris, Renault, 1843, 5
vol. in-1S.

La première édition est de 1509.
5. - Les Cinquante francs de Jean -

nette. Avignon, Offray, 1543, 2 vol.
in-18.

La première édition est de 1799.
6. - Victor, ou l'Enfant de la forêt.

Paris, Renault, 1843, 5vol..in-13.
C'est la sixième édition depuis to ans. - La

première edition est de 1766.
7.-Les Petits Orphelins du hameau.

Nouvelle édition:Paris, le même, 1844,
4 vol. in-18.

C'est la cinquième édition depuis 1827.- La
première édition est de Iseo.
- Los Huerfanos de la Aides. Tra-

•duccion castellana de la (pinta edicion
francesa. Paris, impr. de Pillet aiué,
1838, 4 vol. in-18.

8. - Alexis, ou la Maisonnette dans
les bois. Paris , Rénault, 1844, 2 vol.

La premièrepremière édition est de 1788.
9. - Nouveaux Contes des fées,

contenant, etc. Paris, Lebailly, 1844,
in-18 de 103 nag.
• 10. - Les Soirées de la Chaumière,
ou Leçons d'un vieux père. Paris, Le-
clerc, 1544, 2 vol. in-S.

La première édition a paru en 1794.
- Las Tardes de la granja, o Lec-

ciones de un bue!' padre. Sexta edi-
cion. Paris, itnpr. de Pillet aine, 6 vol.
in-18.

11. - Ccelina , ou l'Enfant du mys-
tère. Nouvelle édition. Paris, Renault,
1844, 5 vol. in-18.

C'est la cinquième édition depuis 1837. -
la première édition est de 1791.

12. - La Fontaine Sainte-Cathe-
rine. Paris, Recoules, 1845, 4 vol. în-
12 [8 fr.].

DUCREST [madame Georgette], nièce
de madame de Genlis.

1. - Mémoires sur l'impératrice Jo-
séphine, ses contemporains, la cour de
Navarre et de la Malmaison. Ile édition.
Paris, Ladvocat, 1529, 5 vol. in-8.

Anonyme. L'auteur y fait uti grand éloge de
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madame de Genlis. - La première édition
avait été publiée la méme année.

2. - Paris en province et la province
à Paris; suivi du Chàteau de Coppet
en 1807, nouvelle historique; ouvrage
posthume de madame la comtesse de
Genlis. Paris, le même, 1851, 5 vol.in-S
[8 fr.].

5. - Les Buttes de Baville. Paris,
Alex. Mesnier, 1851, 2 vol. in-12.

DUCREST DE VILLENEUVE [E.]. -

Avec M. D. Maillet: Histoire de Ren-
nes. Rennes, Morault; Paris, Dumou-
lin, 1845, itt-S, avec 2 cartes [7 fr.
50 Ç.].

DUCRET [Léon]. - Avec MM. Ance-
lot, Roger de Beauvoir, etc.: Chefs-
d'oeuvre des écrivains du jour. Histoire,
roman, poésie. Paris, L. Labbe, 1844,
2 vol. in-32.

M. Léon Ducret a donné, en tète des n Poé-
sies ' de M. Ch. LEFEUVE, un Compte-rendu du
dernier ouvrage de cet écrivain [is43].

DUCRET [Henri]. - Ode sur le
voyage de S. A. R. Mgr le duc d'Or-
léans aux bords du lac de Genève en
1826. Paris, Garnier, Servier, 1827,
in-12 de 24 pag.

On doit encore à M. Ducret : Des Élégies sur
Napoléon, Foy, Talma, Benjamin Constant;
des Souvenirs sur le général La Fayette (1834).
- Quelques réflexions sur les accusés de. juil-
let 1835 (18361. - Le comte de Paris, épine
118387.- Une fleur sur la tombe de la prin-
cesse Marie.- Souvenirs sur Lobau, maréchal
de France [1839].

DUCROQUET alité, cultivateur à Lain-
bres près d'Hesdin (Pas-de-Calais). -
Du Perfectionnement des assolements,
combiné avec la culture de la betterave.
Paris, Bouchard-Iiuzard,1840, in-8 de
48 pag. [1 ft'. 25 c.].

On doit encore à M. Ducroquet quelques
opuscules de peu d'importance sur la culture
de la betterave et la fabrication des sucres
indigènes.

DucROS [J.-P.), de Sixt. [Voy. la
France littér., t. II, p. 635.]

1.- Histoire d'Emmanuel-Philibert,
duc de Savoie; précédée d'une Notice
sur le règne de Charles-le-Bon, et sui-
vie de la description du monument que
S. M. le roi Charles-Albert lui a fait
élever sur la place de Saint-Charles à
Turin. Paris, Chamerot, 1858, in-S
[2 fr. 50 c.].

Voir sur cet ouvrage un article dans le
Journal des Débats, du 26 octobre 1636.
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2. — Leçons d'arithmétique 'et de
toisé métrique , suivies des tableaux
de toutes les monnaies du globe avec
leur poids, titres et tarifs lègiux. et
leur valeur en francs et en kilogram-
mes; des mesures anglaises, et de tous
les aunages connus comparés au mètre,
connaissances précieuses pour le com-
merce et l'indust r ie, d'a prés la méthode
analytique de l'abbé Gaultier. I1I• édi-
tion. Paris, Renouard, Charncrot,1845,
in-18 12 fr. 50 e.].

3. — Leçons comparées de géogl:a-
phie ancienne , chu moyen âge et des
temps modernes, destinées à l'étude de
l'histoire de ces trois époques; suivies
de la géographie d'f-Iotnére et de celle
de Virgile, et des époques des décou-
vertes d'après la méthode analytique de
l'abbé Gaultier. Paris, les métnes, 1845,
2 vol. in-1S [3 fr. 50 c.].

Cet ouvrage a été approuvé par M. l'ar-
chevéque de Paris, comme étant :ingnlicre-
ment recommandable par la clarté et l'esprit
chrétien qui y règnent.

4. — OEuvre des petits Savoyards.
Documents relatifs à la fondation de
cette œuvre, recueillis et publiés par
J.•P. Ducros (de Sixt); précédés d'une
introduction par Octave Ducros (de
Sixt). Paris, impr. de Vrayet de Surcy,
18.44, in-iS de 144 pag.

91 .1. P. Ducros,'de Sixt, a travaillé aux
Annales de la tinératnre et des arts o, publi-

tion de la Société des bonnes lettres. — li a
donné avec MM. DE RLICN:ÉSvs, DEtIOYEr-
COURT et LE.CLCImF. aisé, des éditions nouvelles
des livres de pédagogie de l'abbé CAULT1ER

[ray. ce nom].

MICROS [Octave], de Sixt. — Con-
templations poétiques et religieuses.
Paris, Ch. Gosselin, Debécourt, in-8
[6 fr.].

M. O. Ducros, de Sixt, a donné une introduc-
tion a = l'OEuvre des Petits savoyards». voy.
DUCnos (3.-P.] de Sixt.

DUCttOS. — Projet de loi sur le re-
crutement, l'équipement et l'instruc-
lion de l'armée française, avec motte
nouveau d 'avancement, etc. Toulouse,
impr. de Douladoure, -1861, in-8 de
104 pag.

DUCu,Os [ Charles I. — Premières
Pensées, poésies. Paris, Rendue!, 1834,
in-1S [5 fr.].

MICROS [Lue.]. -_Guide pratique
pour l'étude. et le traitement des mala-

DUE
dies syphilitiques. Paris, B^:chet jeune
et Labé, 1841, in-18.[3 fr. 50 c.]. *	 •

DUCRO •rAY DE BLAIiNVIi LE. Voy.
BLAINVILLE [Ducrotay de].

DEDEVAND [madame Aurore] , née
DUPii, plus connue en littérature sous
le pseudonyme de Georges SAND. Voy.
SAND.*

DUDLEY	 pseudonyme[At•thut'), pseudo yme de
STEWART [miss]. A oy. ce nom.

DUDLEY —ItYDER [Henri]. — The
Genius of Napoleon, an epic poem in
two parts. Paris, Girard fréres,Amyot,
1841, in-12 de 72 pag.

DUnO1i [le docteur]. [Voy. la France
tiller., t. If, p. 637.] — Recherches
sut' le siège, les causes et. le traitement
du choléra-morbus épidémique ob-
servé fi Paris en avril et mai 1852. Pa-
lis, Gabon , Ledoyen, 1832,- in-8 de
52 pag.

DUDONINI fils, instituteur. — Le Va-
carme dans la classe, ou Nous n'en 'vou-
ions pas, comédie en un acte .et en
prose, avec prologue; représentée sur
le théâtre Prado le 28 septembre 1850
par les élèves dc son institution, à la
distribution des prix. Paris, Barba,
1831, in 8[1 fr.].

DUDOUiT [P. -F.]. [Voy. la France
litlér., t. II, p. 658.] — Essai sur l'ac-
centuation , ou l'Art de débiter une
composition à haute voix, et sur les
moyens d'obtenir une prononciation
exacte. I1e édition. Paris, Ducrocq,•
1860, in-8 de 120 pag.

La première édition est de 1526. — On doit
encore à M. Duaouit: Pétition à MM. les dé-
putés. t° Sur la suppression des loteries et
jeux publics; 2° Sur les honoraires et indem-
nités a accorder à MM. les députés des-dépar-
tements; 3' Sur les encouragements a accor-
der aux lettres et aux sciences [Paris, irupr..
de Pain, 1828, in -8 de e peg.].— Il a traduit
de l'anglais de renry ItALLAsi « l'Europe au
moyen àge o. Voy. D.ILLAM.

DUDRESNEL [Maxime]. — Contes et
poésies posthumes. Paris, Charpentier,
1841, in-18 [3 fr.].

DUDRE7.j NE [mademoiselle] , pseu-
doui ine de mademoiselle ULLiAC Dl:
TREMADEURE• Voy. TREMADEURE.

DUESBERG [F.].
1. — Le Nouveau Guide de la con-

versation ett allemand et en français.
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En trois parties. II « édition. Paris, Ch.
Hiugray, Th. Barrois, Baudry, 1836,
in-18 [5 fr.].
• 2. — Avec M. L. Marcus : Géogra-

phie ancienne des Etats barbaresques,
d'après l'allemand de Mantert; enri-
chie de notes et de plusieurs mémoires,
etc. Paris, Roret, 1842, in-8 [10 fr,].

DUESUEBG [Joseph]. — Avec M. Ju-
les Jacquin : Rueil, le château de Ri-
chelieu, la Malmaison, avec pièces jus-
tificatives. Paris, Dauvin et Fontaine,
1845, in-S, avec 18 lithogr. [8 fr.].

RUEZ [Charles] , avocat à la Cour
ro y ale de Paris. [Voy. la France tillées.,
t. Il, p. 658.3

1. — Plaidoyer pour Ff• ançois-Ho-
noré Ulbach , accusé d'assassinat avec
préméditation sur la personne de Aimée
Millot, cour d'assises de Paris, audience
du 27 juillet 1827. Paris, Ponthieu,
Ladvocat, 1827, in-4 de 2S pag.

2. — Critique des mystères ile la
Russie et de l'ouvrage de M. de Cus-
tine, la Russie en 1839 ; suivie de l'ex-
trait du voyage de l'empereur. Paris.,
tous les libraires, 1844, in-8 de 124
pages.

DUFAI [Alexandre-Gabriel], avocat â
la Cour royale de Paris, employé à la
Bibliothèque Sainte-Geneviève , né à
Etampes au mois d'août 1817. Cc jeune
écrivain a travaillé au « Journal de Pa-
ris», au 'Journal de l'instruction publi-
que», au «Capitule», a »d'Artiste»,, à la
«Revue de Paris,:, mi ses articles de cri-
tique littéraire ont été remarqués. M.
Du[aï a donné des articles dans le «Dic-
tionnaire ile la conversation » et dans
«l'Encyclopédie des gens du monde ».
— Il est l'auteur d'une Notice sur M.
Angiiis et d'une Notice sur M. Augustin
Thierry, qui out paru dans la « Revue
biographique » de M. PASCALLET.

DU FAiL [Noël] , seigneur de la Hé-
riesaye, jurisconsulte et littérateur dans
le genre burlesque, né â Rennes, vivait
au XVI« siècle. [Voy. la France lit-
tér.,, t. If, p. 658.] — Propos rusti-
ques, baliverneries, contes et discours
d'Eutrapeh Edition annotée, précédée
d'un Essai sur Noël Du Fail et ses écrits,
par J.-Marie Guichard. Paris , Ch.
Gosselin, 1842, in-12 [5 fr. 50 c.].

Les Propos rustiques ont été imprimés sous
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le nom anagrammatique de Léon Ladulfi: La
première édition est de 1554.

DUFAITELLE [A.-F.], membre de la
Société d'agriculture ,• du commerce ,
sciences et arts de Calais. — Le Port
de Calais au XVI•.siècle.

Imprimé dans les « Mémoires de la Société
d'agriculture, du commerce, sciences et arts
de Calais, 1839-40. — M. Dufaitetle a donné
des articles d'histoire locale au «Puits arté-
sien t',

DUFAITELLE [Eugène]. — Poésies.
Arras, Topino, 1831, in-12 [5 fr.].

DuFAU [P.-A.], professeur à l'insti-
tution des jeunes aveugles, 'né à Bor-
deaux vers 1790. [Voy. la France lit-
tir., t. 1I, p. 639,1 .

1. -- Essai sur l'état physique, moral
et intellectuel des aveugles-nés; avec
un nouveau plan pour l'amélioration de
leur condition sociale. Paris, Moutar-
dier, 1836, in-8 [5 fr.].

ce livre a obtenu en 1837 un prix Monthyon
de 6,000 fr. â l'Académie française.

2. — Traité de statistique, ou Théo-
rie de l'étude des lois d'après lesquelles
se développent les faits sociaux; suivie
d'un Essai de statistique physique et
morale de la population française. Pa-
ris, Dclloye, 1840, in-S, avec un tabl.
et une pl. [7 fr. 50.e.].

Cet ouvrage a été couronné par l'Académie
des sciences en I$4t.

M. Duran a travaillé au • Producteur •, jour-
nal saint-simonien ; à «l'Encyclopédie des
gens du monde Il est l'un des collabora-
teurs de la France, tableau géographique,
statistique et historique u , oh Il a rédigé le
département du Haat-nnia 118341.—II a donné
dans le • Livre des Cent et tin u, t. X, un ar-
ticle intéressant intitulé les Jeunes aveugles. 11
a publié un Tableau de l'organisation de la
première chatière d'après les actes constitutifs
des Étais d'Angleterre, de Bade, etc. [18311,
et un Plan de l'organisation de l'institution-
des jeuitrs aveugles [1833].

DL'FAU [Louis], professeur d'histoire
au collège royal de Bordeaux.

1. -- Avec M. F. Solar : Précis his-
torque dos régences en France; pré-
cédé d'une Introduction et suivi des
pièces justificatives et documents histo-
riques et législatifs. Bordeaux, impr. de
Faye ; Paris, Ch. Gosselin, 1842, in-12
de 240 pag.

2. — L'Université et ses adversaires.
Bordeaux, le méme; Paris, Hachette,
1845, in-8 de 92 pag.

DUFAUR [A.] , vicomté de Pibrac,
membre de la Société des sciences
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d'Orléans, ancien élève de l'Ecole po-
lytechnique. — Giadisophe , ou Com-
mentaires de M. Vergnaud-Rornagnesi
sur quelques inscriptions de Saint-Be-
noit sur-Loire. Orléans,Gatineau,1845,
in-8 de 16 pag,, avec une pl.

Voici ce qui a donné lieu A cette brochure:
on trouve à Saint- Benoît-sur -Loire une in-
scription ainsi conçue

GLADII DEOREDNI EXITE
Iolis
TREMITE.

C'est un verset de l'Apocalypse: Gladii de
ore Domini exile, Iohanncs iremite. M. Ver-
gnaud-Bomagnesi a lu : Giadisopho victrice,
Deoredni A-ormani exi gus et per sanclurn lIene-
dictum in honore Christi munis aormannorum
exercitus tremtt. Ainsi, au lieu de cette phrase:
Glaives, sortez de la bouche de Dieu; Jean,
tremblez ! il a trouvé ce sens : Mort du Nor-
mand Deorednus, vaincu par Giadisophe, et
défaite de toute l'armée normande par saint
Benoit en l'honneur du Christ. En appliquant
cc pro^édé à d'autres inscriptions du même
genre, il est arrivé à reconstituer une histoire
comptéte de Giadisophe. al. Dufaur, on le voit,
avait beau Jeu pour combattre l'interpréta-
tion de M. velgnaud-Bomagnesi.

DUFAUIE [Jules-Armand-Stanislas],
docteur en droit, avocat à Bordeaux de
1824 à 1854, membre de la Chambre
des députés, membre du cousei!-géné-
ral du département de la Charente In-
férieure, ancien ministre des travaux
publics, vice-président de la Chambre
en 1845, non décoré, né en 1799.

flr. Dufaure, nommé rapporteur sur plu-
sieurs questions, a lu A la chambre des rap-
ports bien étudiés sur le sucre indigène. —
Les Chemins de fer t*5421; les Conditions d'ad-
mission et d'avancement dans les emplois pu-
blics.— Les Chemins de fer de Paris à Lyon et
à Avignon. — Les Comptoirs de la Banque de
France. — Les Crédits de l'Algérie , etc.

DUFAY [J.-F.-C.].
1. — Notice sur Brou, à l'occasion de

sept nouveaux documents trouvés dans
les anciennes archives de Flandre, pour
servir à l'histoire de cette église et à
celle du couvent de Saint-Nicolas de
Tolentin. Bourg, Martin-Bottier, 1844,
in-8 de 52 pag.

2 —Notice sur la vie et les ouvrages
de Wicar, peintre d'histoire, etc. Lille,
Durieua, 1845, in-S de 72 pag., avec un
portrait.

Vicar, né à Lille en 1762, est mort A Rome
en 1834.

DUFAYEL [N.-H.-C.].Voy. CELLIER-
DUFAYEL.

DUFTRE [l'abbé Dominique], vicaire
général de Tours et de Bo rdeaux, pré-
dicateur, né à Lyon le 17 avril 1756.

DUF

M. Dufétre a prêché avec grand succès
à Paris en 1835, 1840, 1541. Quelques-
uns de ses discours ont été reproduits
dans les journaux religieux. [Voy. la
Biogr. du clergé contemporain, par un
Solitaire, t. Ili.]

DUFEU [Antoine] a donné avec M.
Eugène Mesnard une traduction de
» l'Art poétique d 'HoRAcI », enrichie
de la découverte de nouveaux sen.:, et
une brochure: Lamartine et Béranger
[1851].

DUFEY [P.-J.-S.], de l'Yonne, avo-
cat. [Voy. la France lift., t. 11, p. 659.]

1. — Histoire des communes de
France , et législation municipale de-
puis la fin du XIe siècle jusqu'à nos
jours. Paris, Goury, 1328, in-8.

2. — La Bastille. Mémoires pour
servir à l'histoire secrète du gouverne-
ment français depuis le XIV e siècle
jusqu'en 1789. Paris, Krabbe, 1834,
in-8.

Nous indiquerons encore de M. Dufey : Des
auditeurs, ou Essai historique et critique sur
les révolutions de l'ordre Judiciaire en France
depuis l'introduction des auditeurs à la Cour
des comptes, etc. [t 818). — De la réhabilita-
tion des condamnés politiques [*8331.— Mé-
moire sur l'admission des représentants des
communes aux états généraux de France, et
sur l'histoire cie ce mode de représentation
depuis l'origine [Journal de l'Institut histori-
que, t. ViIi i.— M. Dufey a dirigé la publica-
tion du a Dictionnaire historique des prison-
niers d'État n [1537).

DUFF [mademoiselle Nina] , sœur de
madame la corntesse A. ADHÉMAR, a
publié sous le pseudonyme de miss
NINA: la Marquise de Senneville, es-
quisse sur le faubourg Saint-Honoré.
Paris. Couron et Gis , 1844, in-S [7 fr.
50 c.].

DUFFAUD [FL].
1. — L'Enfant de Marie Stuart, co-

médie historique en un acte mêlée de
chants. Paris, Breauté, 1834, in 18 de
72y pag.

Avec M. Eugène Duval :
Jeanne d'Arc, ou Domremy et Orléans,
comédie historique mêlée de chant, en
deux actes et trois tableaux. Paris, le
même, 1855, in-18 de 60 pag.

5. — L'Ouvrier de Paris, ou Com-
père et compagnon, drame-esquisse de
mœurs populaires en un acte, mêlé de
couplets. Paris, le même, 1856, in-1$
de 72 pag.
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4. — Avec M. Adolphe Poujol

Laurent le Paresseux, drame villageois
en deux actes mêlé de couplets. Paris,
Pesron, 1857, in-8 [75 c.].

5. — Avec le même: La Fiancée de
douze ans, ou Tout pour mon père!
manière ! comédie en deux actes mêlée
de couplets. Paris, le même, 1857, in-
18 [75 c.].

6. — Avec le même: La plus aima-
ble, comédie en un acte mêlée de
chants. Paris, Bréauté, 1858, in-8 de
18 pag. [25 c. .

7. —Avec e même: Le Bal masqué,
ou Une Education particulière, comé-
die-vaudeville en deux actes. Paris, le
même, 1857, in-8 [40 c.].

On doit encore â M. Dufaud , en collabora-
tion avec 11M. CinAnnu., DECOUR, DEMONVAL et
LEPE1NTItE jeune ; la Citadelle d'Anvers. —
Avec M. COURTIER : une mère. [Voy. ces noms.]

DUFFEYTE [Joseph], du Gers. —Les
Mémoires d'un ange, ou les Femmes
vengées, roman historique, philosophi-
que et moral. Bordeaux, impr. de Ha-
rnaché, 1540, 2 vol. in-S , avec 2 gray.

DUFFOUG-FAVRE [Eugène]. — Ve-
vey et les Alpes vaudoises. Guide du
voyageur dans la partie orientate du
canton de Vaud et de la vallée du
Léman , la Vaux, la Gruyère, le bas
Valais, de Saint-Maurice à Saint-Gin-
golph, Meillerie, etc., précédé d'un
Essai sur l'histoire naturelle de la cou-
trée, par Bodolj.he Blanchet. Vevey ,
Michod ; Paris, L. Maison, 1544,1 vol.
in-S, avec gra y. [6 fr.].

DUFIJ [Normand]. Voy. NORMAND-
DuFté.

DUFILUOL [L.], professeur de mathé-
matiques. [Voy. la France litter., t. II,
p. 640.] — Guionvac'h. Etudes sur la
Bretagne. Paris, Ebrard, 1355, in-8
[7 fr. 50 c.].

Publié sous le pseudonyme de KERAQDVEN.

• DUFLOT [J.], auteur drainai ique.
1. — Avec M. E. roche : Le Nou-

veau Ministère, drame en quatre ta-
bleaux historiques et en vers. Paris,
Dureuil, 1829, in-8 de 44 pag.

2. — Avec le même : La Mariée à
l 'encan, ou le Gentil Faucheur, tableau
villageois en un acte. Paris, impr. de
David, 1550, in-8 [1 fr. 50 c.].

5. — Avec le même: Le Bal de l'a-
voué, ou les Quadrilles historiques, co-
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médie-vaudeville en deux actes. Paris ,
impr. de David, 1830, in-8 de 56 pag.
[1 fr. 50 c.].

4. — Avec le même : Les Trois Coin
chées, ou l'Amour au poste, comédie-
vaudeville en trois actes. Paris, Bout-
land, 1350, in 8 [2 fr.].

5. — Avec le même: Les Apparte-
ments à louer, vaudeville en un acte et
eu cinq tableaux. Paris, Barba, 1852,
in . 8 [1 fr. 50 c.].

6. — Avec M. Eng. Delamerlière :
Sous Constantine, à propos-vaudeville
en un acte mêlé de couplets. Lyon ,
Bertattd, Chambet, 1857. in-8 [50 c.].

7. — Avec le même : Mazagran, ou
les 123, à propos militaire en trois par-
ties. Lyon, Nourtier, 1840, in-8 de 16
pages.

DU FOUILLOUX [Jacques] , gentil-
homme poitevin. — La Vénerie , pré-
cédée de quelques notes biographi-
ques et d'une notice bibliographique.
Angers , Lebossé; Paris, Didot, Po-
tier, Dumoulin, 1844, gr. in-8, avec
100 vignettes sur bois [10 fr.].—Quel-
ques exempl. sur pap. de cout. [20 fr.].

La première édition est de, 156o, in-fol.-
Cet ouvrage a été tres-souvent réimprimé. La
notice bibliographique est clue à M. 46111e
PICHON. auditeur au conseil d'état, m brc
de la Société des bibliophiles français et des
antiquités de France.

DUFOUR [J.-P.-M.], membre corres-
pondant de la Société royale des anti-
quaires de France. [Voy. la France lit-
16r., t. II, p.. 645.]

4. — Histoire générale du Poitou
jusqu'à sa réunion à la couronne sous
Philippe-Auguste, précédée d'une In-
troduction séparée. Poitiers, Catineau;
Paris, Lecointe et Durey, Ponthieu, Pi-
chon-Bechet, Charles-Béchet, 1328, 1
vol. in-8 [5 fr. 50'e.].

2. — Avec M. A.-D. de la Fonte-
nelle de Vaudaré: Histoire des rois et
des ducs d'Aquitaine et des comtes de
Poitou. Poitiers, impr. de Saurin; Pa-
ris, Derache, Dumoulin, Techener, Co-
lomb de Batines, 1542. t. I, in-S, avec

	

une carte [6 fr. 50 c.].	 •
Cet ouvrage forme une sorte de continua-

tion de l'ouvrage précédent, qui s'arrete aux
comtes de Poitou.

DUFOUR [G.-H.] , ancien élève de
rEcole polytechnique, colonel du génie
ile la confédération helvétique. [Voy.
la France littér., t. Il, p. 645.]
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1. — Mémorial pour les travaux de
guerre. IIe édition. Genève et Paris ,
Cherbuliez, 1828, in-S, avec 5 pl.
[7 fr.].

La première édition est de is^-o.
2. — Pont construit à Genève avec

chainesde suspension en dessous. 1852, ,
brochure in-8 avec 2 pl. [2 fr.]. Paris,
Carilian.

3. — Mémoire sur l'artillerie Lies
anciens et sur celle dit moyen âge. Ge-
neve, IS4o, in-4 et pl. [9 fr.].

4. — Cours de tactique. Genève et
Paris, Cherbuliez, 1840, in-3 [9 fr.].

DUFOUR [A.-H.]. [Voy. la France
littér., t. II, p. 645.]

1. — Avec M. Sigismond Visconti:
Précis du système planétaire pour servir
â l'intelligence des tableaux d es susdits
auteurs. Paris, Simonneau, 4539, in-12
de 1. 620 pag., avec une pl.

2. — Avec M. Th. Duvotenay : La
Terre. Atlas élémentaire et universel
de géographie ancienne, du moyen âge
et moderne. Paris, Armand Aubrée,
1840, in-fol.

L'ouvrage se compose de 44 cartes distri-
buées en 27 livraisons. Chaque livraison coûte
i fr.

3. — Géographie sacrée, faisant con -
naître l'état de la' Palestine depuis les
temps des patriarches jnnqu 'â l'époque
des voyages des apôtres. Paris, ma-
dame %cuve Turgis, 1842, in-4, avec
7 cartes [10 fr. 50 c.].

4. — Avec le méme : La France. At-
las des 86 départements et des colonies
françaises, divisés en arrondissements
et cantons. avec un tracé des routes
royales et départementales, des che-
mins de fer, canaux, rivières et cours
d'eau, etc.; avec une Notice historique
sur chaque département, pari M. Albert

-Montémont. Paris, A. Logerot : l'atlas
complet, s9 cartes et 89 notices , relié,
40 fr.; chaque carte séparément, 50 c.;
avec texte, 60 c.

5. — Le Globe. Atlas classique uni-
versel de géographie ancienne et mo-
derne, dressé par M. A.-H. Dufour,
et revu par M. Jomard , membre de
l'Institut, avec une statistique jointe à
chaque carte et rédigée d'après la Géo-
graphie de M. A. Balbi, Paris, Re-
nouard, 4844, 1 vol. in-4 composé de
42 cartes gravées sur acier et coloriées,
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cartonné à l'anglaise [15 fr.]. — Lc
m'ente, gr. in-4, pap. ver. cart. [25 fr.].
— Chaque carte séparément coloriée
[40 c.J

Ouvrage approuvé par le conseil royal de
l'instruction publique.

On dolt encore à M. Dufour : Carte routière
des Pyrénées orientales, indiquant les prin-
cipales curiosités et les établissements ther-
maux ; — Carte de la navigation à vapeur de
la Méditerranée, de la mer Noire et du na-
nuhe: — Nouvelle carte routière de Belgique
et de hollande, partant de Paris, etc.;—Carte
du canton de Genève [1813, in piano].— M. A.
H. Dufour a donné dans «le Dessin appris
sans maitre, cours élémentaire et progressif
de dessin «, les Principes des cartes géogra-
phiques.

DUFOUR [Félix] . a fondé en 1852
l'Abeille des Demoiselles, journal des
lettres, de la morale, des sciences, des
arts et des modes.

DUFOUR [Léon], docteur-médecin,
membre correspondant ile l'Institut.
[Voy. la France littér., t. II, p. 644.]
— Recherches anatomiques et physio-
logiques sur les hémiptères , accompa-
gnées de considérations relatives à l'his-
toire nationale naturelle et à la classi-
fication de ces insectes. Paris ,
Baillière, 1833, in-4, avec 19 planches
gravées [25 fr.].

•

DUFOUR [Ph.]. — Essai sur l'étude
de l'homme considéré sous le double
point de vue de la vie animale et de la
vie intellectuelle. Paris, Pesron, La-
drauge , 4855, 2 vol. in-8 [12 fr.].

DUFOUR' [le baron Gilbert-Jean-Bap-
tiste] , pair rie France , ancien inten-
dant militaire, maire de Metz , né à
Chaumont le 18 mai 1769, mort le 10
mars 4842. [1I a paru it Metz, en 4843,
une Notice nécrologique sur le baron
Dufour.]

1. — alémoire sur les moyens d'a-
méliorer la race des chevaux eu France.
Metz, hop. de Dosquet, 1855, in-8
avec 5 tableaux.

2. — Aide-mémoire d'un 'président
d'assises. Metz , Verronais; Paris, Vi-
decoq, 1345, in-4.

. DUFOUR [Louis], avocat à la Cour
de cassation. — Répression du duel.
Recherche du meilleur mode de péna-
lité. Paris, imp. de Cosson , 1840, in-8
de 116 pag. [1 fr. 50 c.].

Extrait de la «Revue de législation et de
Jurisprudence ».— M. L. Dufour a donné dl.-
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vers autres articles a la «Revue de législation
et de jurisprudence e.

DUFOUR [A.] , lieutenant lui 57 e de
ligne. — Memoire historique militaire
sur la ville de Verdun. Verdun , imp.
de Lippmann, 1842, in-8 de 156 pag.

DUFOUR [J.-A.] a traduit de l'an-
glais de W. IRvING, « l'Histoire abré-
gée de la vie et des voyages de Ch.
Colomb. » Voy. IRViNG.

DUFOUR [ l'abbé .1. - M.]. — Cours
suivi de sermons sur la divinité de Jé-
sus-Christ et sur les dogmes de sa re-
ligion, défendus contre l'incrédulité
moderne. Dijon, imp. de Sitnonnot-
Carrion. Paris , Cousin et linbert,
1852 , in-8.

DUFOUR [G.]. — Traité général du
droit administratif appliqué , ou Ex-
pose de la doctrine et de la jurispru-
dence concernant l'exercice de l'auto-
rite du roi , etc. Paris, Delamotte aimé,
1845-44, 4 vol. in-8 [30 fr.].

DUFOUR [E.]. — Arithmétique élé-
mentaire, théorique et pratique; partie
de •l'élève et partie du martre. Paris,
Ducrocq , 1844, 2 vol. in-18.

DUFOUR-HENRY [L.-A.] a traduit
de l'anglais de Dicay , « Mores catho-
lici, ou Ages de foi o. Voy. DIGBY.

DUFOUR DE SAINT-PATHUS [Julien-
'Michel] , né à Paris , le 12 septembre
1757, avocat, puis magistrat, mort à
Brie•Comte-Robert, le '29 'décembre
1828. [Voy. la France liltér., t. II,
p. 642.]

1. — Le Praticien sans l'homme de
loi , on Formulaire complet, à l'usage
des villes et des campagnes, des acres
sous signatures privées, civils , com-
merciaux, maritimes , forestiers, ad-
ministratifs et autres , par ordre alpha-
bétique , etc. Paris, Andin, 1828 ,
in-P2.

2. — Guidé des locataires et des
propriétaires dans leurs intérêts réci-
proques, pour toute la France, où sont
présentés, etc. IVe édition , revue et
considérablement augmentée, etc. Pa-
ris, Blanchard, 1828, in-12 [2 fr. 50
c.].

Ajoutons à la liste des ouvrages de M. Du-
four de saint Pallies, donnée par M. Quérard:
Code civil des Français, avec les sources,
suivi de la différence et des rapports des lois
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romaines avec les lois Françaises [1806 , 4 vol.
in•8, 24 fr.].

DUFOURQUET Penny] , dame BAS-
TIDE et plus tard madame Camille Bo-
DIN. Voy. BASTIDE penny DUFOUR-
QUET , darne].

DUFRAYER [ Ange]. — Manne[ du
préteur sur hypothèque , ou Résumé
des précautions nécessaires pour assu-
rer la solidité des créances. Iv e édit.
Paris, Henri Barba, Molard et Ci°
1838, in-18 [2 fr.].— En 1845, Lebigre,
[40 c.].

DUFRENE. — L'Hôtel des Quatre-
nations, vaudeville épisodique en un
acte. Paris, Marchant, 1842, in-8 [40 e.].

Magasin tlté9trai.

DUFRENOY [Adélaïde-Gillette BIL-
LET, dame], née à Paris le 5 décembre
1765, mariée à 15 ans à uu procureur
au Chàtelet , rudement éprouvée par la
'Révolution ,.qui enleva à M. Dufrénoy
sa place et sa fortune, protégée par Na-
poléon, a composé un grand nombre
de poésies et surtout d'élégies éroti-
ques dans lesquelles s'est exhalée tout
entière son âme passionnée. Elle est
morte le 7 mata 1825. [Voyez nu
article de M. GÉRUZEZ dans le Suppl.
au Diclionn• de la convers., la IJiogr.
universelle, Supplém., t. LXIII; un
Eloge, prononcé par M. de SÉcuic,
dans le Mercure du XIX. siècle ,
19 mars 1825; une Notice nécrologique
dans la Revue encyclopédique, XXV,
889; une Notice Ile M. JAY en tète des
œuvres publiées en 1826 par M. Didot,
et la France litlér. y t. Il, p. 645.]

1. — hommage aux demoiselles. Pa-
ris, impr. de Didot, 1 vol. in-52, grand
raisin demi• reliure [5 fr.]. Paris, Ma-
resq et Cie

2. — Notice biographique sur Ca-
mille Jordan. Paris, impr. de Dondey-
Dupré, 1821, in 8 de 16 pag.

Extrait de la 29° livraison de l'Abeille ».
On doit à madame Dufrenoy des extraits

sous le titre de: Beautés de Bossuet, Beaul s de
Buffon, plusieurs fois réimprimés depuis 15
ans.—Elle a travaillé a la eGazette de France»
et à la «Minerve littéraires, a (l'Almanach des
Dames», au «Courrier lyrique 'et amusant», a
la Bibliothèque choisie des dames e. Elle est
auteur de deux pièces de théàtre qui ne
sont pas indiquées dans la France littéraire:
L'Amour exilé des cieux [1788]; - Armand, ou
le Bienfait des perruques 117ss].

DUFRENOY [Pierre-Armand], géolo-
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gne et minéralogiste, membre de l'In-
stitut, ingénieur en chef de première
classe, professeur à l'Ecole des mines
et à l'Ecole des ponts et chaussées, fils
de la précédente, né à Sevran (Seine-
et-Oise) vers 1798. [Voy. la France
lilt., t. Il, p. 649.]

1. — Avec MM. Elfe de Beaumont,
Coste et Perdonnet: Voyage métallur-
gique en Angleterre , ou Recueil de
mémoires sur le gisement, l'exploitation
et le traitement des minerais de fer,
étain, plomb, cuivre et zinc dans la
Grande Bretagne. II. édition, corrigée
et considérablement augmentée. Paris,
Bhehelier, 1857-59, 2 vol. in 8, avec 2
atlas ensemble de 59 pl., y compris 2
cartes géologiques de l'Angleterre co-
loriées [52 fr.l.

La première édition est de 1821.
M. Dufrénoy, chargé par M. le directeur gé-

néral des ponts et chaussées et des mines
d'une mission en Angleterre ayant pour hut
l'étude des avantagés que présente l'air chaud •
su bstitué à l'air froid comme moyen d'alimen-
ter la combustion dans les fourneaux, a traité
celte question en rapprochant les résu•tats
obtenus en 'Angleterre de ceux 'auxquels on
est parvenu sur le continent. Il a aussi Indiqué
quelques changements interessants apportés
dans l'affinage du fer dans le pays de caltes.
M. CosTE a fait des additions sur presque tou-
tes les branches de la fabrication du fer. Il a
notamment donné des détails sur la substitu-
tion complète de la houilletn nature au coke
dabs les hauts-fourneaux.— mit. DuFRENOY et
ELlE an BEAUMONT ont retouché la partie géo-
logique.— M. PERDONNET a enrichi la seconde
édition d'une Notice sur l'exploitation de la
houille et sur les moyens de transport dans
l'Intérieur et à l'extérieur des mines. Il a en
outre donné quelques détails nouveaux sur
la fabrication de l'acier et du plomb.

2. — Avec. M. Elie de Beaumont
Mémoires pour servir a une description
géologique de la France, rédigés par
ordre de M. le directeur de l'adminis-
tralion générale des ponts et chaussées
et des mines , sous la direction de M.
Brochant de Villiers. Paris, Levrault,
1850-58, 4 vol. in-8, avec pl, [.,5 fr.].

5. — Avec le mémé : Explication de
la carte géologique de la France, rédi-
gée sOus la direction de M. Brochant
de Villiers, et publiée en 1841 par or-
dre de M. Teste, ministre des travaux
publics. Paris, impr. roy., 1841, t. I,
in-4, avec lute carte.

La carte géologique se compose de 6 feuilles.
L'introduction est un morceau très-net et très-
remarquable tomme idée généra e. La partie
ouest a été faite par al. Dufréuoy: la partie Est,
y compris la Savoie et le Piémont, est de M.
Elle de Beaumont.
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4. — Traité complet de minéralogie.
Paris, Carilian Gceury et Victor Dal-
mont, 1844-45, 5 vol. in-8, avec des
figures dans le texte, des gravures en
taille-douce et un atlas.

L'atlas, identiquement de méme format et
de même disposition que les trois volumes de
texte, formera le tome IV de l'ouvrage,

Nous indiquerons encore de M. Dufrénoy :
mémoire sur les Groupes du Cantal, du Mont-
d'Or, et sur les soulèvements auxquelsces mon-
tagnes doivent leur relief actuel [avec M. EUE
DE BenusoaT, 18331.—Mémoire sur la position
géologique des principales mines de fer de la
partie orientale des Pyrénées, accompagné de
Considérations sur l'époque du soulésement
du Canigou et sur la nature du calcaire de
Rancie [1834, in-s, t fr. 60 C.). — Rapport à M.
le directeur général des ponts et chaussées et
des mines sur l'emploi de l'air chaud dans les
usines à fer de l'Écosse et de l'Angleterre [ 1834,
in-s, avec pl., 3 fr.].

M. Dufrénoy a travaillé au «Dictionnaire uni-
versel des arts et métiers «, au «Dictionnaire
technologique». Il a donné quelques articles
aux «Annales des ponts et chaussées«, et de
nombreux rapports dans les «Comptes-rendus
de l'Académie des sciences«, dont quelques-uns
très importants.

st. Dufrénoy a publié un grand nombre de
mémoires dans les «Annales des mines Nous
indiquerons: Considérations g'inérales sur le d
plateau central de la France, et particulière-
ment sur les terrains secondaires qui recou-
vrent les pentes méridionales du massif pri-
mitif qui les compose. — De la Relation des
terrains tertiaires et des terrains volcaniques
en Auvergne. — Caractères particuliers que
présente le terrain de craie dans le sud de la
France, et principalement sur la pente des
Pyrénées. — De la position géologique du cal-
caire siliceux de la Brie et des meulières des
environs de La Ferté. — Des terrains tertiaires
du hassih du midi de la France.— Des terrains
vo l caniques (les environs de Naples. L'auteur,
dans ce dernier mémoire, cherche à démon-
trer que l'enfouissement d'Iierculanum et de
Pompéi doit etre en grande partie le rAsultat
d'un éboulement du Vésuve, et non pas d'un
recouvrement de lave.

DUFR1 NO'V [Antoine], fils du précé-
dent. — Poème sur les forges, com-
posé en 1517 par Nicolas Bourbon ,
trad. du latin. Paris, Carilian-Gceury,
1857, in 3 de 16 pag.

Extrait du tome xiI des • Annales des mi-
nes ».

DUFRESNE, sieur Du CANGE. Voy.
D UCA N GE.

DUFRESNE [Maurice]. — Le Bour-
reau. Paris, Renduel, 1850, 4 v. in-12.

DUFRESNE [Abel], attaché à l'expé-
dition de La Peyrouse, ué à Etampes
le 8 novembre 1788. [Voy. la France
litlér., t. Il, p. 647.]

1. — Leçons de morale pratique à
l'usage des classes industrielles. II« édi-
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Lion. Paris, Louis Colas, 1830, in-i8
de 56 pag.

2.— Contes à Henriette. VI ., édition.
Paris, Lehuby, 4858, in-18 [i fr. 25 e.].

5. — Nouveaux Contes à Henriette.
Paris, le môme, 1854, in-12, avec 5 gr.
[5 fr.].

4. Contes à Henri. VI° édition ,
revue et corrigée. Paris , le mérite ,
1838, in-18 [1 Ir. 25 c.].

5. — Nouveaux Contes à Henri. II•
édition. Paris, le mérite , 1854, in-12,
avec 3 gray . [3 fr.].	 .

(5. — L'Art de fixer les souvenirs,
ou Choix de pensées, conseils, prover-
bes et maximes. Paris, Johanneau, 1840,
in-18 [2 fr.].

DUFRESNE, [G.-L.]. — Traité de la
séparation des patrimoines suivant les
principes du Droit romain et du Code
civil. Orléans, Gatineau ; Paris, Du-
rand, Cotillon, 1842, in-8 [4 fr.].

DUFRESNE. — Avec M. Savalette :
Traduction des Lettres de Cicéron con-
tenues dans le tome V des OEuvres
complètes publiées sous la direction de
M. Nisard. Voy. CICÉRON.

DUFRESNE SAINT-LÉON [Louis-Cé-
sar-Alexandre] , né à Paris le 15 avril
1752, fut premier commis des finances
sous le ministère de Necker, devint,
•après le rappel de cet homme d'Etat,
directeur général de la liquidation de
la dette publique, lut mis eu accusation
et oblige de se réfugier • en Suisse, ren-
tra en France au i8 brumaire, gri)ce au
crédit de M. de Talleyraud, et reçut
sons la Restauration le titre de conseil -
ler d'Etat. Il est mort à Paris le 11 jan-
vier 1836. [Voy. le Journal des Débats
du 17 janvier, le Moniteur du 18. et la
France tillés.. ., t. II , p. 648.] — Etude
du crédit publie et des dettes publi-
ques. It e édition. Paris, Bossange père,
1828, in-S [4 fr.].

C'est tin nouveau tirage de l'édition de 1824.
On dolt à M..Dufresue Saint-Léon : Mémoire

sur la liquidalidn, ses progrès, son état actuel,
les engagements et ses besoins, imprimé par
ordre de l'Assemblée nationale [Paris, de l'im-
primerie nationale, 1190, in-8 de 40 pag.]; —
une adresse au congres de Vienne, quelques
pièces de théàtre et un grand nombre d'écrits
en prose et en vers, dont ses amis furent les
seuls confidents.

BACaica [Dictionnaire des ouvrages anony-
mes, t. ll, p. 123, n° 9929 de la 11 . édition) lui
attribue les a Lettres â quelques propriétaires
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en province [S.-L.-N.-D.), in-8, qui auraient été
publiées vers 181s.

DL'FRESNOY [André-Ignace-Joseph],
médecin de l'hôpital militaire de Va-
lenciennes, médecin en chef de l'ar-
mée du Nord, en 1795 , membre de
l'administration municipale provisoire
après le 18 brumaire, etc., né à Va-
lenciennes le 16 juin 1755, •mort le 14
avril 1801. [Voy. la Biogroph. univ.,
t. XII, p. 155, et la France littér.,
t.Il, p. 649.]

Dufresnoy a laissé : Une dissertation sur le
tédia [valenciennes veuve Henry, in-4]. —
tin Mémoire sur le champignon qu'Il appelait
meurtrier, agaricus mentor [Valencienr.es ,
Henry, 1180, in-4]. — Un Traité sur le Nar-
cisse des prés et sur le Ithus radlcans (Valen-
ciennes, Henry , ln 8]. — Un Mémoire sur la
navigation intérieure , — et un traité intitulé:
Des caractères du traitement et Ile la cure des
dartres, de la paralysie, des convulsions, etc.
[Paris, siequignon l'aine, an VII, in-st. Du-
fresnoy croyait avoir découvert, dans le Nar-
cisse des prés, le lihus radicans et le Cham-
pignon meurtrier, des remèdes à la plupart
des maladies.

DUFRESSE-CHASSAIGNE. — Traité
du strabisme et du bégaiement; suivi
de quelques considerations nouvelles
sur la guérison de la myopie, de l'a-
maurose jiiir rétraction musculaire , et
du mouvement convulsif des yeux par
la divisi,rn des muscles de l'oeil. Paris,
impr. de Bourgogne. 1841, in-8 [2 fr. .

DUFRiCIIE-DESGENETTES D'abbé l.
Volt. DESGENETTES [l'abbé Dufy iche^.

DUFRICHE [ le baron Eléonore-Ber-
nai •d-Anne-Chrisiophe-Zoa] de VA-
LA ZÉ. VOy. VALAZI:;.

DUFRUIT [T h.]. — Voyage et aven-
tures de lord William Carisdall en Ica-
rie. Trad. de l'anglais de Francis
Adams. Paris, Souverain, 1840, 2 vol.
in-8 [16 fr.].

nous connaissons encore : Doit-on préférer
la publicité au secret des auditions de témoins
et des interrogatoires en matière criminelle?
Faut-il rétablir le jury d'accusation? [1833,
in-12].

DuGABÉ [Charles-Casimir], avocat,
membre du conseil général de l'Ar-
riege, député de Foix, né en 1797.

M. Dugahé a défendu comme avocat les ac-
cusés vendéens du Port-la-Claye devant la
Cour d'assises du Cher, et le gérant de la 'Ga-
zette du Languedoc.. à Toulouse. il a souvent
pris la parole a la Chambre des députés. il est
un des mainteneurs des jeux Ruraux.

DUGAILLON . [A.-Eude]. — Fiel et
Miel, poésies. Nancy, mademoiselle
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Gouet; Paris, Paulin, 1539, in-8, avec
6 lith.[9fr.].— En 1845, Lebigre [2 fr.].

M. Dugaillon a rédigé en 1832 .Ie Patriote,
journal de la Meurthe o. Nous connaissons en-
core de lui : Le Français sur le mont Atlas,
chant guerrier [1x31, lu-sl. — La Mystification
du peuple, satire politique (1831. in - 81. — Ept-
tre au général Drouot, premier lieutenant
dans la compagnie d'artillerie de la garde na-
tionale de Nancy [ 1831, in-81.— Echos du Juif-
Errant, poésies dédiées à M. Eugene Sue [5545,

DUGALD-STEWART. VOy. STEWART

[Dugald].

DUGAS-MONTBEL [Jean - Baptiste] ,
savant helléniste, associé libre de l'A-
cadémie des inscriptions , membre de
la Chambre des députés, délégué de la
chambre de commerce de Lyon , né à
Saint-Chamond, dans le Forez, le 11
mars 1776, mort le 50 nov. 1854. [Voy.
un Eloge, historique de llugas• Mont bel
par M. DUNIAS, Lyon, 1855, in-8 de Si
pag., la Biogra,rhie univers., Suppl.,
L. LXIII, p. 75, et la France littér.,
I. I[, p. 650.]

1. — Iliade d'Homère, trad, en frau-
cais' par Dugas - Montbel. Paris , F.
Didot, 1828, 5 vol. gr. in-S;pap. vélin
[50 fr.].

Collection des auteurs grecs avec la traduc-
tion française en regard.

2 — Observations sur l'Iliade d'Ho-
mère. Paris, lin or. de F. Didot, 1329-
30, 2 vol. in-8 [15 fr.].

5. — Histoire des poésies homéri-
ques, pour servir d'introduction aux
observations sur l'Iliade et l'Odyssée.
Paris, F. Didot, 1851, in-8 de 164 pag.

Ce morceau a été imprimé dans les ' Mé-
moires de l'Académie des inscriptions., t. xli,
s"partie, p. 332 et suiv. Dugas• ioutbel, dans
l'Histoire des poésies homériques, s'est pro-
noncé, comme F.-A. won', contre l'existence
Individuelle d 'ilomére: o J'ai quitté sans re-

gret , dit-il , un Homère fabuleux pour re-
• trouver d'anciennes poésies nationales plei-
o nes de vie et de candeur; et j'ai cessé de
• poursuivre l'Idée chimérique d'un plan de
» poème que chacun interprète à son gré,
• puisque nous avons enfin recouvré une véri-
n table épopée, c'est-à-dire une de ces histoires
o merveilleuses que tous les peuples ont cou-
p turne de chanter dans leur première jeu-
o nesse.»

4. — L'Odyssée d'Homère, trad. en
français. Paris, le même, 1835, 5 vol.
in-S gr. raisin [30 fr.].

Chaque volume contient dix chants. Ces vo-
lumes font partie de la •Collection des auteurs
grecs , avec la traduction française en re-
gard.	 •
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5. — Observations sur `l'Odyssée
d'Homère. Paris, F. Didot, 1854, in-8
[9 fr.].

Ce volume complète le travail de Dugas•
Montbel sur Homere, et comprenant s vo.
laines, savoir : Iliade et traduction eu regard,
3 vol.; Observations sur i'tliade, 2 vol.; Odys-
sée et petits poèmes, avec leur traduction en
regard, 3 vol.; Observations sur l'Od yssée, t
vol. — On a imprimé sur petit papier l'Iliade
(traduction sans texte., 2 vol. In - 8; — Obser -
valions sur l'Iliade, 2 vol.—L'Odyssée et 'petits
poèmes (sans texte), 2 vol.; — Observations
sur l'Odyssée, r vol.

Dagas Montbel a lu au mois de juin 1832, à
l'Académie des inscriptions, un Mémoire in-
titulé : De l'époque oie l'écriture fut introduite
dans la Grèce, tendant à prouver que l'écri-
ture alphabétique n'était encore ni employée,
ni connue en Grèce à l'époque de la com-
position des morceaux qui ont servi à for-
mer l'Iliade et l'odyssée. Ce mémoire, imprimé
en 1832 dans la • France littéraire o, recueil
mensuel dirigé par ai. Ch. MAL», a été tiré
à part.

Nous Indiquerons encore: De l'influence des
lois sur les moeurs et de l'influence des moeurs
sur les lois [1530, In-5]. — Observations ad,'es-
sées à la commission d'enquéte commerciale
[5325. in 8]. — Dugas-montbel a donné en ou-
tre : Observations sur l'ouvrage ayant pour
titre: •Examen critique du dictionnaire de la
langue française,, par Ch. NODIER [t'aris,
1825, in-31, et un grand nombre d'articles dans
le •Magasin et dans les Annales encyclopédi-
ques., dans le 'Mercure», dans le idaniteun de
Férussac o, dans Ies ,, Archives du Rhône',
dans la ((France littéraire», etc. Il a laissé en
manuscrit la traduction des Métamorphoses
d'Antoninus Libéralis, un Voyage en Alsace et
en Suisse, adressé à madame Vanaoz , un ro-
man intitulé Correspondance de fo aille, et
plusieurs morceaux en vers et en prose, con-
servés dans les arch. ile l'Académie de Lyon.

DUGAT [Auguste], lieutenant dans
la garde municipale à cheval. — Sou-
venirs et nouvelles militaires. Saint-
Pons, impr. de Semot, 1845, in-8.

DUGAT [Henri]. — Des condamnés,
des libérés et des pauvres. Prisons et
champs d'asile en Algérie. Paris, impr.
de Dupont, 1844, in-6 de 96 pag.

DUGAZON, artiste et auteur dramati-
que, pseudonyme de GOURGAULT, On-
cle du général de ce nom, ne, vers 1741,
mort eu 9809.— Ajoutons à la liste des
ouvrages de Dugazon indiquée dans la
France littéraire : L'Avènement de
Mustapha au trône , on le Bonnet de la
vérité , comédie en trois actes et en
vers [avec Itiou/j'e]; — L'Ernigrante,
ou le Père Jacobin, comédie en trois
actes et eu vers.

DUGENNE [A.]. — Panorama histo-
rique et descriptif de Pau et de ses en-
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virons. Pau, Vignancour, 1839, in-16,
avec 5 lith., 3 fac-simile et un plan.

DUG ÈS [Antoine], célèbre physiolo-
giste, docteur en médecine, professeur
à la Faculté de médecine de Montpellier,
correspond. de l'Institut (académie des
sciences), mort le 2 mai 1838. [Voy. la
France litt., t. IL p. 651.]

1. — Sunt ne inter ascitem et peri-
tonitidem chronicam certa discrimina
quibus diagnosci queant? Parisiis,1824,
in-4 [2 fr. 50 c.]. 	 •

2. — De l'influence des sciences mé-
dicales et accessoires sur les progrès de
la chirurgie moderne. Paris, 1827, in-8
[2 fr. 50 c.].

Dans ce travail, M. Dugès a voulu faire sentir
la liaison intime qui existe entre les diverses
branches de l'art de guérir, la mutuelle dépen-
dance de chacune de ces branches, et la néces-
sité de les étudier toutes.

3. — Mémoire sur la conformité or-
ganique dans l'échelle animale. Paris,
1832, in-4, avec.6 p1. [6 fr.].

4. — Avec madame veuve Boivin:
Traité pratique des maladies de l'uté-
rus. Voy. BOIVIN.

5. -- Mémoire sur un nouveau for-
ceps à cuillères tournantes, et sur son
emploi. Paris, 1833, in-8, 4.[1 f. 50 c.].

6. — Recherches sur l'ostéologie et
la myologie. des Batraciens, à leurs dif-
férents 5ges. Ouvrage couronné par
l'Institut de France. Paris, 1834, in-4,
avec 20 pl. gray . [16 fr.].

Ce travail fait partie des mémoires présentés
<l'Académie des sciences par divers savants,
t. VI, p. 1-216.

7. — Traité de physiologie comparée
de l'homme et des animaux. Montpel-
lier, Castel; Paris, Germer Baillière,
J.-B. Baillière, Crochard et C', Bechet
jeune, 1838-39, 3 vol. in-8, fig. [24 fr.].

8.—Manuel d'obstétrique, ou Traité
de la science et de l'art des accouche-
ments. III' édition , corrigée par l'au-
teur et revue par Lallemand et Franc,
professeurs à Montpellier. Montpellier,
Castel; Paris, Baillière, 1840, in-8,
avec 48 fig. gray . [8 fr.].

La première édition est de 182G.
M. Dugésaétéun des collaborateurs de « l'En-

cyclop. du XIX' siècle « et du «Dictionnaire
de medecine et de chirurgie pratiques ». 11 a
dirigé, en 1826-27 -28, le ,journal intitulé :« tphé-
mérides médicales de Montpellier D.

DUGOUR [A.  Jeudy].—Mémoire jus-
tificatif pour Louis XVI , ci-devant roi

TOM. III,
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des Français, en réponse à l'acte d'ac-
cusation qui lui a été lu à la Convention
nationale. II' édition, corrigée et aug-
mentée. Paris, Dufart, 1793, in-8 de
IV et 258 pages.

La première édition de cet écrit a été publiée
par livraisons en cinq cahiers.

DUGRAIL DE LA VILLETTE, connu
en littérature sous le nom de BERNARD
[Charles de]. Voy. ce nom.

DU GRAVIER [F.-S.], s'intitulant Du
Gravier ou Gravier de La Quera , des
très-vieux Du Gravier, Gouttemorte de
Mouhet, etc.

1. — Hortense. Ploermel, Du Gra-
vier, 1835, 3 vol. in-18.

2. — 1:Iise et Arme!, ou le Fou de
Dun, suivi de mélanges en vers et en
prose. Ploermel, impr. de Du Gravier:
Paris, Berquet et Pétion, 1837, in-8
[7 fr. 50 c.].

DUGRIVEL [A.].
1. — Des bords de la Saône à la baie

de San Salvador, ou Promenade senti-
mentale en France et au Brésil. Paris,
Latour, 1842, in-8 [5 fr.].

2. — Pensées diverses [en prose].
Paris, Debécourt, 1841, in-18.

DUGUÉ [E.], ingénieur des ponts et
chaussées.

1. — Du système d'entretien des
chaussées d'empierrement mis en pra-
tique, depuis 1837, dans le départe-
ment de la Sarthe. 1841, in-18 [1 fr.
50 c.]. Paris, Carilian.

2. — Des frais d'entretien et de l'u-
sure des chaussées d'empierrement, en
réponse au Mémoire de M. Dupuit. ,
1843, in-8 [ 1 fr. 50 c.]. Paris, le méme.

M. Dugué est l'un des collaborateurs des
« Annales des ponts et chaussées. »

DUGUÉ [Ferdinand], poëte, roman-
cier et auteur dramatique.

1. — La semaine de Poques. Paris,
Rendue!, 1835, in-8 [7 fr. 50 c.].

2. — Horizons de la poésie. Paris, le
même, 1836, in-8 [7 fr. 50 e.].

3. — Castille et Léon, drame en
vers. Paris, le même, 1838, in-8 [6 fr.].

4. — Geoffroy Rudel. Paris, lem -
me, 1838, 2 vol: in-8 [15 fr.].

5. — Le Vol des heures, poésies.
Paris, le même, 1839, in-8 [7 fr. 50 c.].

6. —Les Gouttes de rosée [cent son-
21
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nets]. Paris, Parisse, 1840, in-18 de
216 pages.

7. — Gaiffer, drame en cinq actes et
en vers [théâtre de l'Odéon, lé 16 inars
1843]. Paris , le même, 1843 , in - $
[60 c.].

8. — Payol , ode. Paris , le même ,
1844, in-8 [15 c.].

9. — Le Béarnais, comédie en trois
actes et en vers [Théâtre-Français , le
23 octobre 1843]. Paris, Marchant, Pa-
risse, 1844, in-8 de 20 pages.

10. — Les Pharaons, drame eu cinq
actes et en vers [ théâtre de l'Odéon,
10 avril 1845]. Paris, les mêmes, 1845,
in-8 de 20 pages.

DUGUÉ [Oscar], né à la Nouvelle-
Orléans, et encore tout jeune, a fait
paraître beaucoup de pièces de poésie
dans les journaux de l 'Amérique. Il les
a réunies, et se propose de les publier
en un volume. M. l'abbé ROUQUETTE
doit écrire la préface. On a surtout re-
marqué l'Ode sur la poésie.

DUGUET [Charles], de la Vienne, l'un
des anciens membres de la secte des
saint-simoniens.

1. — Il y a dix-huit siècles que le fils
de l'homme, le divin libérateur des es-
claves, est mort sur une croix.,Paris,
imprim. de Duverger, 1833, in-8 de 4
pages.

Signé : Charles Duguet, apôtre, ancien chef
de la correspondance du « Globe ».

A défaut de titre, nous avons transcrit la
première phrase de cette pièce, phrase pronon-
cée, le 9 novembre 1832, par le père Enfantin.

2. — Salut au nouveau monde. Paris,
impr. de Duverger, 1833, in-8 de 8 pag.

Cet opuscule est signé : Charles Da guet, che-
valier de la mère, croyant à l'égalité des sexes,
des races et des mondes.

3. — Pythagore. Paris, imprim. de
Béthune, 1834, i» -8 [1 fr. 25 c.].

4. — Pythagore, ou Précis de philo-
sophie ancienne et moderne dans ses
rapports avec les métamorphoses de la
nature ou la métempsycose. Paris, Jou-
bert, 1841, in-8 [2 fr. 25 c.].

DU GUILLE'r [Pernette]. — Poésies
de Peruette du Guillet. Lyon, Perrin,
1830, in-8 de 140 pag.

Les notes et le commentaire qui accompa-
gnent cette édition, tirée a cent exemplaires
numérotés , sout de M. Bréghot du Lut. Sui-
vant ce bibliographe, la première édition des
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ouvres de P. Du Guillet est de 1545, et porte
le titre de: Pl/mes de (feuille etveriuense danse
D. Pernette Da Gnillei; la seconde Paris,
Marnef, 1546, in-16, est intitulée: RitÂmes et
poésies de gentile, etc. M. Bréghot du Lut ne
croit pas a l'existence de celle de 1552, citée
par Duverdier ; il pense qu'il y a faute typo-
graphique dans la date de 1552 , et qu'il faut
lire 1545.

Pernette de Guillet naquit à Lyon vers 1520.
Elle était poète et musicienne , savait le grec,
l'italien et l'espagnol. Elle mourut le 17 ,juillet
1545. Ses vers ont beaucoup de douceur et de
naturel.

DUHAMEL [Dominique-Nicolas-Hya-
cinthe-Louis BAnnou], membre de l'a-
cadémie des sciences et arts de Metz,
bibliothécaire de cette ville, né à Metz,
en 1734, mort le 25 août 1811.

1. — Mémoire historique sur J.-B.
Becoeur. Metz, 1778, in-8.

2. — Mémoire historique sur le ma-
réchal de Fabert. Metz, 1779, in-8.

3. —Mémoire historique sur M. Lan-
con , maître échevin de Metz. Metz,
1779, in-8.

M. Duhamel avait communiqué à l'académie
de Metz deux mémoires sur l'etat des familles
patriciennes et' sur la constitution militaire de
la république de Metz, qui n'ont point été im-
primés. Il fut l'un des auteurs de la « Statisti-
que du département de la Moselle e, qui a été
publiée en l'an xi, in-fol.

Son père, Charles-Louis Bardou Duhamel,
avocat au parlement de Metz , né dans cette
ville vers la tin du XVII' siècle, mort en 1759, a
donné : Traité sur la manière de lire les auteurs
avec utilité [Paris, 1747 . 51, 3 parties in-12]. —
Dissertation sur la satire. — Plan développé du
plaidoyer de Cicéron pour Milon. —Dissertation
sur la manière d'imiter les auteurs excellents
[Nancy, 1753, in-4 de 62 pages]. Ces opuscules
font partie des : Cours publics d'analyse rai-
sonnée, pour juger sainement des ouvrages
d'esprit et pour composer avec succès , que
l'auteur commenta en 1753. [ Voy. la « Biogra-
phie de la Moselle' e, par M. BEGIN.]

DU HAMEL [le comte Victor]. VOy.
HAMEL [le comte Victor du].

DUHAMEL [J.-M.], directeur des étu-
des à l'École polytechnique, membre de
l'Académie des sciences. [Voy. la France
littér., t. II, p. 658.] — Cours d'ana-
l yse de l'École polytechnique. Paris,
Bachelier, 1840-41, 2 vol. in-8 [10 fr.].

M. Duhamel est encore l'auteur de : Note sur
la méthode (les tangentes de Roberval [dans
les Mémoires présentés par divers savants a
l'Académie (les sciences, t. V, p. 257-566]. 

—Mémoire sur le calcul des actions moléculaires
développées par les changements de tempéra.
ture dans les corps solides [Ibid., p. 440-498].
— Mémoire sur l'action de l'archet sur les
cordes. [Ibid., sciences mathématiques, t. VIII.]
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— M. Duhamel est l'un des collaborateurs du
Journal de l'Ecole polytechnique e.

DUHAMEL [A.]. — Antigone, tragé-
die en cinq actes. Paris, Barba, 1834,
in-8 [3 fr.].

DUHAMEL [le docteur]. — Considé-
rations pratiques sur les maladies scro-
fuleuses et leur traitement par les pré-
parations d'or. Paris, Baillière 1839,
in-8 [ 2 fr. 50 c.].

DUHAMEL. — instruction sommaire
sur les confréries en général , et traité
particulier de celle des agonisants. Cou-
tances, Tanquerey, 1842, in-18, avec
une gravure.

DUHAMEL DU MONCEAU [ Henri -
Leuis], l'un des savants les plus distin-
gués du XVIII` siècle, né a Paris en
1700, mort le 22 juillet 1781. [Voy. la
France littér., t. II, p. 654.]

1. — Traité des arbres fruitiers. Nou-
velle édition, augmentée, etc., par Poi-
teau et P. Turpin. Strasbourg et Paris,
Levrault, 1808-36, 72 livr. in-fol., fig.
col. [30 fr. la

La P O édition est de 1788.

DUHAUT [Joseph]. — Arithmétique,
par demandes et réponses, à l'usage des
commençants. Rambervillers , Mejeat
fils aîné , 1834, in-8 , avec un tableau
[2 fr. 25 c.].

DUHAUT-CILLY [A.].,,— Voyage au-
tour du monde, principalement à la
Californie et aux îles Sandwich, pen-
dant les années 1826, 1827, 1828 et
1829. Saint-Servand, Lemarchand ; Pa-
ris, A. Bertrand; 1835, t. I", in-8, avec
une lithographie [7 fr.].

DUHAYS. — Exposition de l'art de
la Guerre, ou Cours élémentaire d'ap-
plication à plusieurs parties de l'art de
la guerre, des connaissances enseignées
aux élèves de l'École polytechnique. Pa-
ris, Dumaine, 1813, iu-12 [4 fr.].

DUIIEAUME [Alexandre], capitaine
au 38e régiment d'infanterie de ligne.
— Souvenirs de la Morée, pour servir
à l'Histoire de l'Expédition française
en 1828-29. Paris, Anselin, 1833, in-8,
avec 2 tableaux et 1 carte [3 fr.].

DUHOMME [Frédéric].
1. — Épître du petit-fils d'Usbek au
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petit-fils de Rica, sur l'Orient [en vers].
Paris, 1\iasgana, 1841, in-8 de 16 pag.

2. — La Lanterne de Diogène, fan-
taisie en un acte, en vers. Paris, Mar-
chant, 1842, in-8 de 8 pages.

Pièce â un seul personnage.

3. — La Croix d'acier, drame en un
acte et en vers. Paris, Marchant, 1843,
in-8 [40 c.].

Magasin théâtral.

4. — Avec M. Élie Sauvage : Le Roi
Lear, drame en quatre actes et eu vers
[Odéon, 10 nov. 1844]. Paris,Masgana;
1845, in-8 [50 c.].

DUHOUSSET [F.-C.] , capitaine d'é-
tat-major, professeur à l'école militaire
de Saint;Cyr, ex-ingénieur géographe.
[Voy. la France littér., t. Il, p. 659.]

1. — Application de la géométrie, à
la topographie , comprenant les prin-
cipes de topographie enseignés à l'école
spéciale militaire. Paris , , Migneret,
1832-34, in-8 avec des planches. —
II` édition, Paris, Gaultier -Laguionie,
1840-42, in-8, avec , planches [10 fr.].

2. —Cours de fortification passagère.
Brest, Anner-André; Paris, Bachelier,
1841, in-8, avec 11 pl.

DUJARDAY [;4I"" H.]. — Résumé des
voyages, déçouvertes et conquêtes des
Portugais en Afrique et en Asie,. aux
XV` et XVI0 siècles. Paris, Fournier
jeune, 1843, 2 vol. in-8 [12 fr.].

- DUJARDIN [Félix], doyen de la fa-
culté des lettres de Rennes, membre de
la Légion d'honneur.

1. — Promenades • d'un naturaliste.
Insectes. Entretiens familiers sur l'his-
toire naturelle des insectes. Paris, imp.
de Bourgogne, 1837,,in-18 [1 fr.].

2. — Histoire naturelle des zoophy-
tes. Infusoires, comprenant la physio-
logie et la classification de ces animaux
et la manière de les étudier à:l'aide du
microscope. Paris, Roret, 1841,, t vol.
in-8, avec 2 liv. de pl. Fig. noires [t2
fr.]; lig. col. [18 fr. 50 c.].

Nouvellgs suite â Buffon.
3. — Manuels-Roret. Nouveau Ma-

nuel complet de l'observateur au mi-
croscope. Paris, .lioret, 13x2, in-18 avec
un atlas in-8 de 30 pl. [10 . 1r. 50 c.].

4. — Histoire naturelle des helmin-
thes ou vers intestinaux. Paris, Roret,

21.
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1844, in-8 , avec un atlas in-8 d'une
feuille d'application et 12 pI. Fig. noires
[9 fr. 50 c.]; fig. col. [12 fr. 50 c.].

Nouvelles suites à Buffon.
M. Félix Dujardin est l'un des collaborateurs

de a l'Echo du monde savant », de « l'Ency-
clopédie du XIX° siècle » et du « Dictionnaire
universel d'histoire naturelle », publié par
Ch. d'Orbigny. — Il rédige, dans le journal
« la Presse », le Bulletin du monde scientifi-
que.

DUJARDIN [Jean] , frère du précé-
dent,docteur en médecine, ancien élève
de I'Ecole polytechnique , né en 1779,
mort en

l'Ecole, 
en 1841, a donné dans

la a Revue des Deux-Mondes » : Les
hiéroglyphes et la langue égyptienne
[1836, t. VII]. —Du cours d'histoire
ancienne, professé à la faculté des let-
tres. — Introduction à l'histoire de
l'Asie occidentale de M. Ch. Lenor-
mant [1837, t. XII].

DUJARDIN aîné [F.].
I. — Mémoire sur la culture du mû-

rier et sur l'éducation des vers à soie,
dans le centre et le nord de la France,
principalement en ce qui touche le
département de la Seine-Inférieure.
Rouen, imp. de Baudry, 1838 , in-8 de
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pag. Histoire d'une plantation de
mûriers à Rouen , 1" année ( 1838 ).
Rouen, imp. de Lefèvre, 1839, in-8 de
23 pag.

Extrait du cahier de la société d'émulation,
2° et 3° trimestres.

DUJARDIN, ingénieur des ponts et
chaussées. — Simplification de quel-
ques formules relatives à l'établissement
des ponts suspendus. Paris, Carilian-
Geeury, 1839, in-8 avec pl. [2 fr.].

DUJARDIN [L.-H.-Victor]. — Guide
des maires, des adjoints et des conseil-
lers municipaux. Paris, Risler, Treut-
tel et W ürtz, Videcoq, 1833, in-8 [4 fr.].

DUJARDIN, docteur en médecine, a
donné des Mémoires de médecine dans
les « Mém. de la Soc. roy. des sciences
de Lille v.

M. Dujardin fut envoyé, en 1838, en Égypte,
par le ministre de l'instruction publique, pour
recueillir des manuscrits coptes. [Voir, sur
les premiers résultats de cette mission, les
° Débats » du 27 juillet 1838.1

DUJARRIC-LASSERVE [J.].
I. — Notes sur la médecine morale
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et sur l'application de l'électricité à la
médecine. Périgueux, imp. de Dupont,
1829, in-8 de 36 pag.

2. —Mémoire sur quelques cas pra-
tiques de chirurgie. Périgueux, le mê-
me, 1830, in-4 de 76 pag. avec 6 p1.

DU JARRY [l'abbé ] , théologien et
orateur du XVIII` siècle [Voyez la
France littér., t. II, p. 660]. — Ser-
mons choisis de Bretonneau, Terrasson
et Du Jarry. Coulommiers, imp. deBro-
dard; Paris, Salmon,1830, in-18 [2 fr.].

DUJAY [Julien], maire de Mareuil-
les-Meaux, mort en 1839.

t. — Cartas filosophicas, sobre la
educacion, escritas por don Francisco
Dujay, secundo teniente que fue del re-
gimiento de infanteria de ultonia, ac-
tualmente el ermitano de Mareuil-les-
Meaux, Julien Dujay, concluidas et ano
de 1800 en santa Cruz de Tenerifa. Pa-
ris, Corbet, 1830, in-8.

2. — Trois mémoires recommandés
aux méditations des gouvernants et de
ceux qui doivent ou qui veulent les ai-
der de leurs lumières. Paris, imp. de
Leclère, 1833, in-8 de 72 pag.

3.— StatistiquedeMareuil-les-Meaux
en 1834. Meaux, imp. de Dubois, 1834,
in-8 de 52 pag.

4. — Traité d'arithmétique. Meaux,
imp. de Dubois, 1837, in-8.

DUJET [l'abbé]. — Connaissance de
Marie, mère de Dieu, ou Manuel du
mois de Marie. Aubenas, imp. de Chey-
net, 1844, in-18 de 216 pag.

DULAC, auteur dramatique.
1. — Avec M. fllboize : Shylock ,

drame. Voy. ALBOIZE.
2. — Avec MM. rllboize et Brazier :

Une Nuit de Marion Delorme, vaude-
ville. Voy. ALBOIZE.

DULAC [Henry ]. [Voyez la France
littér., t. lI, p. 660].—Almanach des
25,000 adresses des principaux habi-
tants de Paris. Paris, Panckoucke,
1845, in-12 [5 fr. 50 c.].

XXXI° année de la publication. Suivant M.
QuÉRARD (Auteurs apocryphes, supposés, etc.),
le véritable nom de l'auteur est Henri WiSSE-
MANS.

DULAC [Charles]. —L'bomoeopathie
appliquée aux maladies des femmes,
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avec quelques observations nouvelles
sur le présent et l'avenir de cette scien-
ce, et sur son application aux maladies
tant aiguës que chroniques. Paris, Bail-
lière, 1844, in-8 [75 c.].

DULAC [Eugène]. — Physiologie et
hygiène de la barbe et des moustaches.
Paris, Lachapelle, 1842, in-32 [1 fr.].

M. Eugène Dulac est l'un des collaborateurs
de la « Bibliothèque de la conversation, véri-
table encyclopédie portative des connaissances
humaines ».

DULAGUE [Vincent-François-Jean-
Louis], professeur d'hydrographie, cor-
respondant de l'Académie des sciences,
membre de l'académie de Rouen, né à
Dieppe le 24 décembre 1729 , mort à
Rouen le 9 septembre 1809 [Voyez la
Biograph. uni v., t LXIII, et la France
littér., t. II, p. 660]. — Leçons de na-
vigation contenant des éléments de géo-
métrie, de trigonométrie, à l'usage de
la marine et des écoles d'hydrographie.
Xe édition, revue, corrigée et aug-
mentée d'un abrégé d'arithmétique pra-
tique, du gisement des côtes de France,
etc. , etc. ; le tout précédé d'une table
des matières; par Y..Bagay, professeur
de mathématiques et d'hydrographie.
Paris, Delalain, 1832, in-8 avec 5 pl.
[7 fr.]. — XI` édit., revue, etc. Toulon,
Bellue; Paris , Robiquet , 1841 , in-8
avec 5 pl. et un tableau [8 fr.].

En 1844, le méme éditeur a publié pour cette
dernière edition, un Supplément de 12 pages
in-8.

DULAU [Théodore].—Avec M. Joan-
ny-Pharaon : Études sur les législa-
tions anciennes et modernes ; Droit
musulman. Paris, Videcoq, 1840, in-8,
[10 fr.].

Voyez un compte-rendu dans la « Gazette
des tribunaux » du 29 mai 1840.

DU LAU [Mme la marquise].
1. — Poésies religieuses. Paris, imp.

de Fournier, 1841, in-8.
2. — Appendice aux poésies religieu-

ses. Paris, imp. lith. de Gratia, 1845,
in-8 de 40 pag.

DULAURE [Jacques-Antoine], né à
Clermont-Ferrand, le 3 décembre 1755,
étudia d'abord le dessin, les mathéma-
tiques, l'architecture et la géographie,
et commença par publier quelques ear-
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tes et des écrits sur les monuments de
Paris. Nommé, en septembre 1793, dé-
puté du Puy-de-Dôme à la Convention
nationale, élu membre du comité de
correspondance aux Jacobins, il soutint
avec ardeur la cause républicaine, et
vota la mort de Louis XVI sans sursis
et sans appel. Cependant les Girondins,
auxquels il s'était rallié, encoururent la
proscription. Dulaure, omis d'abord sur
la liste, fut décrété d'accusation, d'après
la proposition d'Amar, le 20 octobre
1793, comme un des députés journalis-
tes qui pervertissaient l'esprit public.
Il parvint à se cacher , à traverser la
France et à passer en Suisse, où il fut
employé à dessiner des fleurs dans une
manufacture d'indiennes. Enfin, la ré-
volution du 9 thermidor renversa les
adversaires de Dulaure; il fut rappelé
par décret du 18 frimaire an III, rentra
en France et reprit sa place à la Con-
vention. On le nomma membre du co-
mité d'instruction publique, on l'en-
voya en mission dans les départements
de la Corrèze et de la Dordogne, et on
le fit membre du Conseil des cinq-
cents. Le 18 brumaire le rendit à la vie
privée. La liste de ses ouvrages poli-
tiques, historiques et autres, était déjà
fort nombreuse. Alors Dulaure se livra
avec une nouvelle ardeur à ses travaux
littéraires, et ils devinrent sa seule res-
source après 1814, lorsqu'une faillite
lui eut enlevé sa fortune, et que le gou-
vernement des Bourbons l'eut destitué .
d'un emploi qu'il occupait dans les fi-
nances. Dulaure est mort à Paris le 19
aodt 1835. Il doit être remarqué comme
l'un des champions les plus résolus et
les plus persévérants de la lutte du bon
sens contre le fanatisme, les supersti-
tions et les jongleries du moyen âge.
[Voy. une notice dans le tom. II, nouv.
série des Mémoires de la Société des
antiquaires de France , la Biograph.
unie., Suppléni., t. LXIII; la Biogr.
de RABBE , et la France littér., t. II ,
p. 661.]

1. — Histoire physique, civile et mo-
rale de Paris depuis les premiers temps
historiques jusqu'à nos jours, con -
tenant, etc. IVe édition, revue , cor-
rigée et augmentée. Paris , Guillau-
me , 1828 ; 10 vol. in-8, avec un atlas
in-4 et des planches [150 fr.].

La préface est celle de la troisième édition.
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P - Histoire physique, civile et mo-
rale de Paris, depuis les premiers temps
jusqu'à nos jours; contenant,etc., etc.,
V e édition, revue, corrigée et aug-
meptée. Paris , Ledentu, 1835, 10 vol.
in-8, avec un atlas in-4 oblong et des
plans — VI° édition, augmentée de
notes nouvelles et d'un Appendice con-
tenant des . détails descriptifs et histori
ques sur tous les monuments récem-
ment élevés dans la capitale, par J.-L.
Belin. Paris, Furne, 1836-39 , 8 vol.
in-8, avec un atlas in-4 et des p1. [45 fr.].
— VIIi édition. Paris, Lecointe, 1838-
39, 4 volumes grand in-8 et atlas in-4
[45 fr.].	 -

2.—Histoire physique, civile et mo-
rale des environs de Paris, depuis les
premiers temps historiques jusqu'à nos
jours; contenant l'histoire et la descrip-
tion du pays et de tous les lieux remar-
quables compris dans un rayon de vingt-
cinq à trente lieues autour de la capi-
tale. Ile édition, revue et annotée par
J.-L. Belin. Paris, Fume, 1840. 6 vol.
in-S, avec 35 gravures et une carte.des
environs de Paris [30 fr.].

3. — Histoire de Paris et de ses mo-
numents; nouvelle édition, refondue
et complétée jusqu'à nos jours, par L.
Batissier. Paris , Fume, 1845, gr. in-8
[20 fr.].

4. — Avec MM. Ch. Vierne, de Li-
sieux, et J.-T. Mollard, de Vire : His-
toire de la révolution francaise de -
puis 1814 jusqu'en 1830 et années sui-
vantes. Paris, Mme Lamotte, Poirée,
1834-41 , 8 vol. ornés de 66 gravures
[40 fr.].

La publication de cet ouvrage, commencée
en 1834, suspendue en 1835, après l'apparition
de deux volumes, fut reprise en 1838 et termi-
née en 1841. Les révisions et continuations
sont de M. Agcins. On y a joint une Introduc-
tion au règne de Charles X et « l'Histoire de
la révolution de 1830 », par M. de MONTROL.

On trouve dans la a Revue rétrospective »
[1838, 3° série, t. 1II, p. 5, 97, 289] des extraits
de mémoires écrits par Dulaure. — Il y a
beaucoup à ajouter à la listé de ses œuvres
donnée par M. Quérard : Dulaure rédigeait, en
1785 et 1786, le compte-rendu des pièces de
théâtre, dans le a Courrier lyrique et amusant
ou passe-temps des toilettes ». Il' lit paraitre,
en 1788, diverses brochures anonymes: Adresse
au peuple breton; — Avis aux citoyens fran-
cais; — Procédure criminelle du Châtelet. —
Les Métamorphoses, ou liste des noms de fa-
mille et patronymiques des ci-devant ducs,
marquis, comtes, barons, etc., avec des notes
sur leurs familles [Paris, 1759, Garuery, 21
numéros] sont, suivant M. Quérard, une con-
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trefacon ou une imitation de l'ouvrage de Du
-laure, intitule : Lisle des noms des ci-devant

mil les, etc. C 'est une tre édition du volumi-
neux pamphlet que l'auteur donna plus tard,
et qui a été réfuté avec une certaine violence
par M. P.- L. JACOB, dans le « Mémorial de la no-
blesse» (18301. — Citons encore: Nouveau com-
plot formé par la magistrature, par un citoyen
du district des Cordeliers [1790, in-8] ; — Réfuta-
tion des opinions de M. Necker, relativement au
décret de l'Assemblée constituante concernant
les titres, les nains et les armoiries; — Avec
B. CHAPER : le Thermomètre du jour, ou-
vrage périodique, dont le ter numéro parut le
Il août 1791, et qui cessa le 25 août 1793 ( 9
vol. in-8];— Opinion sur le jugement du ci-
devant roi, du 2 décembre, l'an 1 pe de la répu-
blique française [in-8 de 8 pages] ; — Rapport,
suivi de la présentation d'un projet de loi di-
visé en 10 titres et 84 articles sur la surveillance
et la policedes écoles publiques et particulières
[1708, in-8]; — Dénonciation d'un imprimé in-
titulé : Les amis confédérés 'de l'ordre et de la
paix aux autorités constituées des départements
[Paris, impr. nationale, an VII, in-8 de 7 pages];
— Des cultes, qui ont amené..... , etc. Cet
ouvrage et celui qui concerne les divinités gé-
nératrices ont été depuis réunis dans une nou-
velle édition, sous le titre d'Histoire abrégée
des différents cultes [Paris, Guillaume, 1825,
2 vol. in-8]; — Tableau de ma vie politique.

Dulaure travailla, sous le Directoire, à
la a Sentinelle » de LOUVET; il écrivit dans
le a Censeur », (le MM. COMTE et DUNOYER,
et c'est dans ce recueil qu'il lit paraitre les
articles réimprimés plus tard sous le titre
de : Causes secrètes des excès de la révolu-
tion, ou réunion des témoignages qui prou-
vent que la famille des Bourbons, Ies chefs
de l'émigration, sont les instigateurs de la
mort de Louis XVI, du régime de la terreur
et des maux qui ont désolé la France avant et
pendant la session de la Convention [Paris,
Delaunay 1814, in-8 de 56 pages]. — Dulaure
travailla en outre au « Courrier Fran çais »,
aux a ^;phémérides universelles », aux a Mé-
moires de la société des antiquaires de France»,
dont il fut longtemps un des membres les plus
zélés ; il fournit des renseignements pour 1 Au-
vergne, dans les a Voyages pittoresques et ro-
mantiques dans l'ancienne France », de MM.
TAYLOR et Ch. NomER. — Il a laissé en ma-
nuscrit : Un mémoire sur l'état géographique
de la Gaule pendant la domination romaine,
qui obtint une mention honorable à l'Acadé-
mie des inscriptions, en 1811. — Des docu-
ments sur l'Histoire des Gaules. — Sur la féo-
dalité, sur les superstitions, tant anciennes
que modernes. — Des mémoires sous le titre
ile : Relation de mon voyage en Suisse [écrite
en 1794]. — Des mémoires sur sa vie. — Une
Histoire d'Auvergne, achetée par la ville de
Clermont-Ferrand.

DU LAURENS S [l'abbé Henri-Joseph],
ex-mathurin , né à Douai , le 27 mars
1719, mort à Francfort en 1797. [Voy.
la France littéraire , tome II; page
663.]

1. — La Chandelle d'Arras. Poème
héroï-comique en dix-huit chants. Nou-
velle édition, précédée d'une Notice sur
l4 vie et les ouvrages de l'auteur. Cou-
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lommiers, imp. de Brodard, 1834, in-18
avec 19 gra y [3 fr.]. — Autre édit. Pa-
ris, impr. de Locquin, 1835, in-18 avec
19 gra y . [3 fr.].

2. — Le Balai. Poème héroï-comique
en huit chants. Coulommiers, imp. de
Brodard, 1834, in-18, avec 18 gra y . [2
fr. 50 c.].

DULAURENS-D 'OISELAY [Achille-
Charles-Gabriel-Pierre], né à Avignon,
le 25 nov. 1783.

1. — Les nuits lugubres, trad. de
l'espagnol, du colonel don Joseph Ca-
dalso. Paris, Dupont. 1821, in-8.

On trouve, à la snite,des'poésies de l'auteur,
élégies, fables, odes anàchreontiques , qui ont
paru dans « l'Almanach des Muses o.

2. — Essai sur la vie de Pétrarque.
Avignon., Jacquel et Joudou, 1839,
in-8.

Le volume se termine par une Dissertation
sur la famille et le pays de Laure, dans la-
quelle l'auteur cherche à prouver que la
femme idéalisée par Pétrarque était née à
Avignon, et qu'elle a été inhumée dans cette
ville.

DULAURENT.
1. - Avec Dusausoir: Éléments de

morale républicaine , pour servir à
l'instruction publique. An II, 2 par-
ties in-8.

2. —Le bon fils : discours prononcé
dans la section des Tuileries, le 10 ger-
minal, à la fête de la Raison et de la
Vérité. Paris, imp. nationale du Lou-
vre, an II, in-8 de 27 pag.

3.—Le bon père : discours prononcé
dans la section des Tuileries, le 20 fri-
maire, à la fête de la Raison et de la
Vérité. Paris, imp. nat. du Louvre, an
II , in-8 de 16 par.

4. — La bonne mère : discours pro-
noncé dans la section des Tuileries, à
le fête de la Raison , le 20 frimaire an
II. Paris, imp. nation. du Louvre, an
II, in-8 de 20 pag.

5. — Pratique du bon français , lue
dans la section des Tuileries, pour l'ou-
verture du temple de la Raison et de la
Vérité , le 10 brumaire an II , in-8 de
6 pag.

Cette dernière pièce a été aussi imprimée en
placards et affichée en divers endroits de la
section.

Pendant l'exercice du culte décadaire, les
acteurs et musiciens du théâtre du Vaudeville
se rendaient tous les décadis dans la salle d'as-
semblée de la section des Tuileries, ancienne
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maison des Feuillants de la rue Saint-Honoré.
On y prononçait des discours, on y exécutait
des morceaux de chant et de musique. Les.
réunions étaient toujours très-nombreuses, et
l'on ne manquait guère d'ordonner l'impres-
sion des discours très-moraux de Dulaurept.

DULAURIER [Édouard], professeur
de matai à l'école des langties orientales
vivantes, né à Toulouse en 1812. •

1. -- Examen d'un passage des Stro-
mates de saint Clément d'Alexendrie,
relatif aux écritures égyptiennes. Paris,'
Fournier, 1833, in-8 de 52 pag.

M. Dulaurier soumet ce passage célèbre à un
double examen archéologique et philosophique,
dont les résultats sont « qu'il y avait chez les
Egyptiecis quatre sortes de caractères, ayant
chacun un mode d'expression particulier: 1° les
caractères figuratifs propres; 2° les caractères
figuratifs, mimétiques; 3" les caractères tropi-
ques; 4° les caractères énigmatiques [Voy. le
« Journal des savants o, juin 1833, p. 376].

2. — Fragments des révélations apo-
cryphes de saint Barthélemy et de Phis-.
toire des communautés religieuses fon-
dées par saint Pacome, traduits sur
les textes coptes-thébains inédits, con-
servés à la Bibl. du roi. Paris , 1835 ,
48 p. in-8.

Ces fragments, qui ont peu de valeur en eux-
rpémes, peuvent servir à l'étude de la langue
copte , et aussi à l'histoire des altérations
que le platonisme alexandrin a fait subir aux
dogmes chrétiens et à la philosophie en gé-
néral.

3. — Chronique du royaume d'At-
cheh dans l'île de Sumatra, traduite du
malai , sur un manuscrit de la Société
asiatique, etc.

On y trouve les annales du royaume d'At-
cheh, depuis l'an 1205 de notre ère, époque ou•
les princes musulmans conquirent ce pays,
jusqu'en 1780.

4.— Mémoire, lettres et rapports sur
le cours de langues malaie et javanaise,
faite la bibliothèque royale pendant
les années 1841 .42-43, et sur les deux
voyages littéraires entrepris en Angle-
terre. pendant les années 1838 et 1840.
Paris, B. Duprat, 1843, in-8 [3 fr.].

M. Dulaurier a donné, dans le tome VI de la
« Collection des lois maritimes », de M. Pnx-
Dessus , en texte et en traduction : 1° le Code
maritime du royaume de Malacca; 2° le Code
maritime du royaume de Macassar et de Bou-
gui [texte matai]]; 3° un autre Code du royau-
me de Bougui [ en langue bouguie ] ; le tout
accompagné de notes. — M. Dulaurier a tra-
vaillé a la « Biographie universelle» et à la
«Revue des Deux Mondes».]

DULCAT [Joseph de] avocat à Per-
pignan.
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t. — Éloges deS. A. R. Mgr. le duc
d'Enghien et de M. le maréchal de
Mailly. Perpignan, imp. de Mlle Tastu,
1828; in-8 de 68 pag.

2. — Souvenirs 'des révolutions dans
leurs rapports avec l'époque actuelle ,
les lois et la morale des peuples. Tou-
louse, imp. de Sens , 1833, in-8 de 64
pag.

3. — Dieu et le monde. Poeme. Per-
pignan, imp. d'Alzine, 1836, in-8 de 20
pag.
p 4. — Milton, ou la Gloire du repentir,
drame en trois actes et en prose. Per-
pignan, imp. d'Alzine, 1843, in-S de 44
pag.

DL-. LEYRIS [Amédée].
1. — Ma dernière folie [ Poésies].

Roubaix, Beghin; Paris, Barba, 1832,
in-8 de 148 pag.

2. — Chansons dédiées à P.-J. Béran-
ger. Nevers, Pinet; Paris, Ledoyen ,
Dentu, 1839, in-8.

3. — Marie , ou Sept tableaux de la
vie d'une femme. Nevers, Pinet, 1840,
in-8 de 86 pag.

Contient huit pièces de vers.
4.— Trois coups de fouet [Chansons].

Nevers, Pinet, 1841, in-8 de 16 pag.—
ne édit. Paris, Barba, 1842, in-8 de 56
pag.

5. — Tristesse et folie, et Marie , ou
Sept tableaux de la vie d'une femme
[ Poésies I. IIe édit. Senlis, Duriez;
Paris, Tresse, 1843, in-8 [1 fr. 50 c.].

6. —Une visite aux ruines de Pierre-
fonds. Paris, Tresse , 1844, in-8 de. 16
pag. — IIIe édit. précédée d'une étude
littéraire, par M. Henri Dottin. Paris,
Tresse, 1844, in-8 de 64 pag.

DULIN [A]. — Le progrès en action.
Ouvrage philosophique, moral et phi-
lanthropique, mêlé de poésies. Paris,
imp. de Hauquelin, 1844 , in-8 de 96
pag. avec 4 pl.

DULONG [Jules], auteur dramatique.
[Voy: la France littéraire, tom. II, p.
665.]

1. — Avec MM. Saint - Amand et
Yalory: Bisson, ou l'enseigne et le pi-
lote,' fait historique en deux actes et
trois tableaux. Paris, Bezou, 1828, in-8
[2 fr.].

2. — Avec M. Saint-Antand : jlrun
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et blond , comédie en un acte. Paris,
Bezou, 1829, in-8 [1 fr. 50 c.].

3. — La Famille corse, drame en un
acte. Paris , Bezou , 1829 , in-8 [ 1 fr.
50 c.].

4. — Avec M. Yalory : Le Futur de
toutes les femmes, comédie en un acte.
Paris, Pollet, 1829, in-S [1 fr. 50 c.].

5.— Avec M. Saint-Amand : Peblo,
ou le Jardinier de Valence, mélodrame
en trois actes, à grand spectacle. Paris,
Bezou, 1830, in-8 [2 fr.].

Nous connaissons encore de M. Dulong, avec
M. Léopold CHANDEZON • Le Voile bleu. —
Avec MM. CHANDEZON et SAINT-AMAND : Des-
rues ; La Muse du boulevard.[Voy. ces noms.]

DULONG [Franç.-Charles], né à Pacy
[Eure], le 14 juin 1792, magistrat, puis
avocat, employé supérieur auprès du
ministre Dupont [de l'Eure], député
en 1833 et 1834, fut frappé d'une balle,
le 29 janvier 1834, dans un duel avec le
général Bugeaud , qu'il avait publique-
ment traité de geôlier. Il mourut deux
jours après. [Voy. l'Annuaire biogr.
d'HENIuoN, t. I, p. 333.]

1. — Discours prononcé sur la tombe
de M. Ozanne, à Bérangeville, le 5 jan-
vier 1827. Paris, imp. de Selligue,1827,
in-8 de 16 pag.

2. —A MM. les électeurs du deuxiè-
me arrondissement électoral de l'Eure.
Paris, imp. de Fournier, 1831, in-4 de
2 pag.

3. — M. Dulong, avocat, conseiller
municipal , à ses concitoyens. Paris ,
imp. de Dupont, 1833, in-8 de 8 pag.

DULONG [Pierre-Louis], né à Rouen
le 12 février 1785, élève de l'École po-
lytechnique, collaborateur deBerthollet,
membre de l'Acad. des 'sciences (section
de physique et de chimie), professeur à
Alfort et à l'Ecole normale, directeur
des études de l'École polytechnique,pro-
fesseur à la Faculté des sciences, a dé-
couvert l'acide nitreux , le chlorure
d'azote , dont l'explosion lui a coûté
l'oeil et une partie de la main , et a
donné des travaux très-importants sur
la dilatation des corps , sur les lois du
refroidissement, sur la chaleur des gaz
dégagés dans la respiration des ani-
maux, sur la force élastique de la va-
peur l'eau à des températures élevées.
Il est mort le 19 juillet 1838. C'était un
homme d'une simplicité, d'une douceur
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admirables. Il a montré dans ses dan-
gereuses expériences le courage calme
et froid du dévouement sincère à la
science [Voy. la Biogr. de RABBE ,
Suppl., une Notice dans les Débats du
21 juillet 1838, et la France littér.,
t. Il, p. 665]. — Avec MM. Arago,
Prony et Cordier: Rapport [ fait le 9
janvier 1832 ] sur un Mémoire relatif
aux appareils producteurs de vapeur,
lu à l'Académie des sciences, par le ba-
ron SEGUIEB. Paris, imp. d'Éverat,
1832, in-8.

On a encore de M. Dulong : Recherches sur
la chaleur spécifique des fluides élastiques
[Mém. de l'Académie des sciences, t. X, page
147]. — Recherches sur la force élastique de la
vapeur d'eau [Ibid., t. X, p. 193 I. — Mémoire
sur la chaleur animale [Ibid., t. XVIII , pages
237 -3441, et d'autres Mémoires dans les a An-
nales de chimie », dans les a Mémoires de la
Société d'Arcueit », dans les « Annales des
mines », dans le « Journal de l'École polytech-
nique ». M. Dulong a laissé divers manuscrits.
Quelques .unes de ses idées anonymes ont été,
dit-on recueillies et exploitées par des ha-
biles.

DULORMY [Charles] , pseudonyme
de BIDABn-HAY$nE. Voy. ce nom.

DULOT [.1.].— Memento du sergent-
major de la garde nationale. Paris, Du-
pont, 1840, in-8 [3 fr.].

DUMALLE [Amédée-Louis], lieute-
nant de vaisseau. — Considérations sur
les services de guerre de la marine à
vapeur. Toulon , imp. d'Aure!, 1843 ,
in-8 de 96 pag.

DUMANCEAU-DUROCHER. — De la
rétention d'urine par rétrécissement
du conduit urinaire, et des nouveaux
moyens d'y remédier. Paris, Mansut,
1835, in-8 de 40 pages.

DUMANOIR, auteur dramatique.
1. — Avec MM. Dalby et Mallian :

Le Jour de médecine, vaudeville en un
acte. Paris, Baudouin frères, 1828, in-
18, avec 2 gray.

Imprimé dans le a Théâtre de M. Comte..

2. —Avec M. Tug. Laurey : Le Sé-
nateur, comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Barba, 1832, in-8 [t fr. 50 c.].

3. — Avec M. Julien de Mallian :
L'Homme qui bat sa femme , tableau
populaire en un acte , mêlé de couplets.
Paris, Barba, 1832, in-8 [1 fr. 50 c.].

4.—Avec MM. Drélesville et Maillait:
Le Dernier chapitre. Paris, Barba,
1832, in-8 de 90 pag.
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5. — Arec M. Ad. de Leuven : Cré-
deville, 4u le Serinent du Gabelou,
vaud. en, deux actes. Paris , Barba ,
1833, ip-8 [1 fr. 50 c.].

6. Avec M. Mélesville : Les Vieux
péchés , comédie-vaudev. en un acte.
Paris, Barba, 1833, in-8 de 40 pag. —
Autre édit. Paris, Barba, Bezou, Pollet,
1835, in-8 de 18 pag. Réimprimé en
1845.

Cette dernière édition fait partie de la
« France dramatique au XIX. siècle u.

7. — Avec M. Mallian : Les Tirelai-
nes, ou Paris en 1667, comédie-vaude-
ville en trois actes. Paris, Barba, Val-
lée, 1833, in-8 [2 fr.].

8.— Avec M. Camille [Pilla]: Une
Fille d'Ève, comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Barba, 1833, in-8 [1 fr.
50 c.].

9. — Avec M. Mallian : Turiaf le
pendu, comédie en un acte , mêlée de
chant. Paris, Marchant, 1839, in-8 de
16 pag. [15 c.].—Autre édit., le même,
in-8 de 90 pag. avec une gravure [1 fr.].

10.—Avec M. Rochefort : Les Fines-
ses de Gribouille , extravagance en
trois actes et en six tableaux. Paris ,
Marchant, 1834, in-8 de 32 pag. [30 c.].
—Autre édit., Paris, Marchant, Barba,
1834, in-8 de 60 pag. [1 fr. 50 c.].

11. — Avec M. Dupin : La Toque
bleue , coméd.-vaudeville en un acte.
Paris, Barba, 1834, in-8 de 28 pag. [t
fr. 60 c.] ; ou in-8 de 16 pag. [20 c.].

12. — Avec M. Brunswick : Deux
femmes contre un homme, comédie-
vaudeville. Paris , Marchant , Barba ,
1834, in-8 de 24 pag. [1 fr. 50 c.]; ou
in-8 de 16 pag. [15 c.].

13. — Avec M. Scribe : Être aimé
ou mourir ! coméd.-vaud. en un acte.
Paris, Aimé André, 1835, in-8 de 64
pag. [2 fr.], ou imp. de Mévrel, in-8 de

pag.
 — Avec M. Camille [Pillet]: Dis-

crétion, comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Barba, Bezou, Quoy, 1835, in-8
de 28 pag. [2 fr.]; ou in-8 de 16 pag.
[30 c.].

15. = Avec M. Mallian : Un de ses
frères. Souvenir historique de 1807 ,
mêlé de couplets. Paris , Barba , Mar-
chant, 1835, in-8 [2 fr.].

16. — Avec 51. Lafargue : Un Mari
charmant , comédie-vaudeville en un
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acte. Paris, Barba, 1835, in k[2
Autre édit. Paris, Barba, DeNove, Be-
zou, 1837, in-8 de 20 pag.	 °+

Cette dernière édition fait partiè, de la
a France dramatique au XIXe siècle n.«

17. — Avec M. Anicet [Bourgeois]
La Savonnette impériale, coméd.-vau-
deville en deux actes. Paris, Marchant,
1836, in-8 [2 fr.].

18. — Avec MM. -Antonin et Roche
Une Spéculation, vaudeville en un acte.
Paris, Barba, 1836, in-8 [I fr. 50 c.].

19. — Aveclll:. de Leuven: Dolorida,
drame en trois actes. Paris, Martin,
1836, in-32 [15 c.].

Nouveau Répertoire dramatique.

20. — Avec M. Mallian : Henriette
Wilson , comédie-vaudeville en deux
actes. Paris, Marchant, 1837, in-8 de
36 pag. [1 fr. 50 c.].

21. — Avec MM. de Saint-Georges
et de Leuven: La Maîtresse de langues,
comédie en un acte , mêlée de chant.
Paris, imp. de Dondey-Dupré, 1838,
in-8 de 16 pages.

22. — Avec M. Dumersan : La Vie
de château. comédie-vaudeville en deux
actes. Paris, Barba, Delloye, Bezou,
1838, in-8 de 20 pages.

France dramatique au XIXe siècle.

23. — Avec M. Dumersan: La Ca-
naille , comédie-vaudeville; en trois ac-
tes. Paris , Barba , Delloye , Bezou ,
1839, in-8 de 28 pag.

France dramatique au XIX e siècle.

24. — Avec M. Dupin : La Perruche,
opéra-comique en un acte. Paris, Mi-
fiiez, Tresse, 1840, in-8 [40 c.].

Répertoire dramatique, n° 24.

25. — Avec M. Bayard: Marcelin,
drame en trois actes. Paris, Henriot,
Tresse, 1840, in-8 [50 c.].

Répertoire dramatique, n° 96.

26. — Avec M. Bayard : Les Guêpes,
revue mêlée de couplets. Paris, Hen-
riot, Tresse, 1841, in-8 [30 c.].

27. — Avec M. Bayard : Les Trois
lionnes , comédie-vaudeville en deux
actes. Paris , Henriot , Tresse , 1841 ,
in-8 [50 c.].

Répertoire dramatique n° 157.

28. — Avec MM. de Leris et Henri:
La mère et l'enfant se portent bien ,
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comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Henriot, 1841, in-S [50 c.].

Répertoire dramatique, n° 16o.

29. — Avec M. Paul Siraudin : Les
Économies de Cabochard; vaudeville en
un acte. Paris, Tresse, 1841 ou 1844 ,
in-8 de 12 pag.

France dramatique au XIXe siècle. On
trouve à la suite : Sous clef t monologue], de
MM. de Leuven, Deforges et Dumanoir.

30.—Avec MM. Xavier et Bayard:
Mademoiselle Sallé , comédie en deux
actes , mêlée de couplets. Paris , Hen-
riot, Tresse, 1841, in-8 de 32 pag.

Répertoire dramatique, n° 163.

31. — Avec MM. Marc Michel et
Gonzalès : Le Jettator, comédie en un
acte, mêlée de couplets. Paris, Henriot,
1841, in-8 [40 c.].

32.—Avec M. Bayard: Le Vicomte
de Letorières, comédie en 3 actes, mê-
lée de chant. Paris , Beck , 1842 , in-8
[60 c.].

Répertoire dramatique, n° 175. — Tiré du
roman de M. Eugène Sue qui porte le même
titre.

33.— Avec M. Bayard : Les Aides
de camp, comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Beck, 1842, in-8 [50 c.].

Répertoire dramatique, n° 199.

34. — Avec M. Bayard : Les Deux
couronnes, comédie en trois actes, mê-•
lée de vaudevilles. Paris, Beck, 1842,
in-8 [60 c.].

Répertoire dramatique, n° 210.

35. — Avec M. H. Leroux : La Dra-
gonne, comédie en deux actes, mêlée
de chant. Paris, Beck, 1842, in-8 de 28
pag.

36. — Avec M. Siraudin: La Ven-
detta , vaudeville en un acte. Paris,
Beck, 1842, in-8 [50 c.].

Répertoire dramatique, n° 229.

37.—Avec M. Bayard : Le Capitaine
Charlotte , comédie-vaudeville en deux
actes. Paris, Ch. Tresse, 1842 ou 1844,
in-8 de 34 pag.

France dramatique au XIX° siècle.

38.— Avec M. Bayard : Le Métier
et la Quenouille, comédie-vaudeville en
deux actes. Paris, Beck, 1843, in-8 de
28 pag. [50 c.].

39. — Avec M. Ét. Arago : Brelan
de troupiers, comédie-vaudeville en un
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acte. Paris, Detroux, Tresse, 1843, in-8
de 20 pag. [50 c.].

40. —Avec M. Bayard: La Marquise
de Carabas , comédie-vaudeville. Paris,
Tresse, 1843, in-8 de 24 pag. •

France dramatique au XIX. siècle.

41. — Avec M. Mélesville : Carlo et
Carlin , comédie en deux actes , mêlée
de .chant. Paris , Beck , 1844 , in-8
[60 c.].

42. — Avec M. Bayard : Nicaise à
Paris, vaudeville en un acte. Paris,
Beck, Tresse, 1844, in-8 [40 c.].

43. — Avec MM. Saint-Yves et de
Léris: La Tête de singe, vaudeville en
deux actes. Paris, Tresse, 1845, in-8
[50 c.].

Répertoire dramat. des auteurs contempo-
rains.

44. — Avec M. Dennery : Le Bal
d'enfants , comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Tresse, 1845, in-8 [50 c.].

Répertoire dramat. des auteurs contempo-
rains.

45. — Avec M. Édouard Lafargue :
L'Escadron volant de la reine, comédie-
vaudeville en un acte. Paris, Beck,
Tresse, 1841, in-8 [50 c.].

Nous connaissons encore de M. Dumanoir,
en collaboration avec M. BAYARD: Indiana et
Charlemagne; Emile 5. ou six têtes dans un
chapeau; Les Avoués en vacance; Les Premières
armes de Richelieu; Marion carmélite; La
Marquise de Pretintaille; Le Chevalier d'Eon;
Judith.— Avec MM. BAYARD et DENNERY : Su-
zette; Madame et Monsieur Pinchon. — Avec
M. BoURGEoIs Monseigneur, ou les Voleurs
en 1720; Les Deux Coupables; Un Souper tête
à tète. — Avec MM. BouRGEOIs et BRISEBARRE:
Le Porte-respect.—Avec M. BRISEBARRE : Iphi-
génie; Madame Camus et sa demoiselle; La
Fille de Jacqueline ; Changée en nourrice ; La
Fiole de Cagliostro; Le Loup dans la berge-
rie; Souvenirs et regrets. — Avec MM. CAR-
MOUCHE et Sfl4umN: Les Trois Polkas.— Avec
M. CHABOT DE Boum : La Mouche du mari.
— Avec M. CLAIR VILLE : Le Petit Poucet. —
Avec MM. CLAIRVILLE et DENNERY: Paris vo-
leur; Paris dans la comète. — AvechMM. CLAIR-
VILLE et SIRAUDIN : Les Hures-Graves. — Avec
MM. COGNIARD frères : Le Turc; une Saint-
Barthélemy ; Les Danseuses' à la classe.— Avec
MM. DEFOBGE et LEUVEN : Sophie Arnould;
Sous Clef. -- Avec M. DENNERY : La Nuit aux
soufflets; Fargeau le Nourrisseur; Le Capitaine
Roquelinette; Don César de Bazan; Tihurce.-
Avec MM. DENNERY et LEUVEN : L'Hôtel des
Haricots. — Avec M. DESLANDES : Tabarin.
[Voy. ces noms.]

M. Dumanoir est l'un des signataires d'une
pétition adressée, en 1836, à MM. les membres
de la Chambre des députés, dans laquelle on
demande la création d'un second Theatre•Fran-
çais, qui deviendrait en même temps un se-
cond-théâtre de l'Opéra-Comique.
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DITMARSAIS [César Chesneau], né à
Marseille, le 17 juillet 1676, mort le
li juin 1756. [Voy. la France littér.,
t. Il, p. 667.]

t. — Des Tropes , ou Des différents
sens dans lesquels on peut prendre un.
même mdt dans une même langue.
Nouvelle édition, revue avec soin et
augmentée de la Construction oratoire
par l'abbé Batteux, etc. Paris, A. Dela-
lain, 1829, in-12. — Autre édit. Paris,
Maire-Nyon, 1829, in-12.—Autre édit.
Paris, Hachette, 1839, in-12 [t fr. 50 ç.].
—Autre édit. Paris, Delalain, 1842, in-
12 [1 fr. 50 c.].

2. — Logique, faisant suite à la Lo-
gique complète de Condillac. Voy. CoN-
DILLAC.

DUMARTRAY [ Alfonse ]. — Avec
M. Bouhaud : Coup d'oeil sur la répu-
blique de l'Amérique centrale, et parti-
culièrement sur les États de Nicaragua
et Costa-Rica, accompagné d'une carte
de ces deux États. Paris , Andriveau-
Goujon, 1832, in-4 de 16 pag. avec une
carte.

Cet ouvrage a été traduit en espagnol sous
le titre de : Opusculo sobre la repubhca Cen-
tro-America, y particularmente sobre los es-
tados de Nicaragua y Costa-Rica, con un mapa
de ambos estàdos [Paris, imp. d'Aulfray, 1835,
in-8 de 16 pag.].

DUMAS [le général comte Mathieu],
né à Montpellier le 23 décembre 1753.
Capitaine en 1776, aide-major en 1779,
de l'armée de Saint-Malo qui devait
opérer une descente en Angleterre ,
chef d'état-major de l'armée de Saint-
Domingue en 1783 , aide de camp de
la Fayette au début de la révolution,
et commandant de la 3 e division mi-
litaire, membre de l'assemblée légis-
lative, où il siégea parmi les royalistes,
M. Dumas fut obligé de quitter la
France, où il ne rentra qu'en vertu
d'un arrêté des consuls, en date du 25
décembre 1799. En 1800, il fut chargé
à Dijon de l'organisation de l'armée qni
triompha à Marengo, et, à la fin .. de la
même année , il prit une part active à
la campagne entreprise par Macdonald
dans le Valteline. Sous l'empire, il
combattit en Allemagne , en Espagne
et en Russie; puis il servit la restaura-
tion dans l'administration militaire, et
en 1830. il s'attacha au nouveau gou-
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vernement, fut nommé inspecteur gé-
néral des gardes nationales du royau-
me, député de la Seine, et, plus tard,
membre de la Chambre des pairs. Le
général Mathieu Dumas est mort à
Paris en 1837. [Voy. la Biographie de
RAnER, et la France littér., t. H, p,
670.]

1. — Histoire de la guerre dans la
Péninsule et dans le midi de la France;
depuis l'année 1807 jusqu'à l'année
1814, publiée à Londres par 1V. F. Na-
pier, traduction revue, corrigée et en-
richie de notes. 1828-1844, 13 vol. in-8.
Paris, Leneveu.

Le livre du colonel, aujourd'hui général
Napier, ancien aide de camp du duc de Wel-
lington, a fait, en Angleterre, une sensation
très-vive. Cest, a dit avec raison un critique
des « Débats v, un chef-d'œuvre de narration,
de style et de raison. L'historien réunit les
genres de mérite les plus opposés, des vues
larges et élevées dans l'ensemble, une souplesse
d'analyse infinie dans la controverse, une
verve admirable dans les récits; le dévoue-
ment le plus sincère à la gloire de son pays,
l'impartialité la plus noble, la loyauté . la plus
chevaleresque envers ses ennemis. Il y a des
morceaux , tels que l'assaut de Badajoz et la
bataillé d'Albuera, qui peuvent soutenir le pa-
rallèle avec les plus belles pages des historiens
de l'antiquité. — La traduction ci-dessus, à
partir de la mort de M. Dumas, a été continuée
par M. A. FOLTZ.

2. — Observations sur les fortifica-
tions de Paris. Paris, Anselin, 1833,
in-8 de 32 pages.

3. — Nouvelles observations sur les
fortifications de Paris. Paris, impr. de
F. Didot, 1833, in-8 de 12 pages.

4. — Souvenirs du lieutenant géné-
ral comte Mathieu Dumas, de 1770 à
1836, publiés par son fils. Paris, Gos-
selin, And). Dupont, 1839, 3 vol. in-8,
avec une carte [27 fr.].

On attribue au général Mathieu Dumas la
rédaction du «Journal de Ramel v, qui parut
à Londres en 1779, et qui produisit en Europe
une grande impression. — Dans la séance du
corps législatif du 19 mai 1802, il soutint, comme
orateur du gouvernement, le projet d'institu-
tion de la garde nationale. — Citons encore :
Extrait du journal logographique de l'Assem-
blée nationale, contenant la réponse de M. Ma-
thieu Dumas au discours de M. Vergniaud.
Paris, impr. nation., 1792, in-8 de 2 pages.

DUMAS [ le comte ], fils du général
Mathieu Dumas, aide de camp du roi;
député de Rochefort, né à Paris en
1799. — Souvenir du voyage et du sé-
jour à Dreux, en avril 1844. Paris, imp.
de Daudan, 1845, in-4 de 8 pages.

DUM

Comme on vient de le voir, M. le comte Du-
mas est l'éditeur des Souvenirs de son père.

DUMAS [Jean-Baptiste], docteur en
médecine, membre de l'Institut, pro-
fesseur de chimie à la Faculté de mé-
decine et doyen de la Faculté des scien-
ces, professeur de l'École centrale des
arts et manufactures,-commandeur de la
Légion d'honneur, né à Alais (Gard),
au mois de juillet 1800. Admis d'abord
comme élève dans une pharmacie à Ge-
nève, M. Dumas s'y livra à des recher-
ohes scientifiques dont les résultats le
firent remarquer de M. de Candolle. Il
vint à Paris en 1821, et il ne tarda pas
à y prendre un rang éminent parmi les
chimistes. Ses travaux sur la chimie
organique, sa théorie des substitutions,
ses Mémoires sur les poids atomiques,
sur les éthers sulfuriques, ont été re-
marqués dans l'Europe entière. M. Du-
mas n'est pas seulement un très-habile
chimiste, c'est un philosophe ingénieux,
hardi et presque aventureux, et tin pro-
fesseur éloquent, qui sait rendre la
science attrayante et captiver toujours
l'attention des auditeurs. [Voy. l'En-
cyclopédie des gens du monde.]

1. — Avec M. Prévost: Phénomènes
qui accompagnent la contraction de la
fibre musculaire. 1823, in-8, avec fig.
[1 fr. 50 c.]. Paris, Béchet jeune.

2. — Traité de chimie appliquée aux
arts. Paris, Béchet, 1828-45, 8 vol. in-8.

Chaque volume est accompagné d'un atlas
in-4 [12 fr. 50 c.]. — Les tomes V, VI et suiv.
traitent de la chimie organique; ils se vendent
séparément sous le titre de Chimie organique.

3. — Lecons sur la philosophie chi-
mique, professées au Collége de France
par M. Dumas, recueillies par M. Bi-
neau. Paris, Ebrard, 1837, in-8 [ 6 fr.
50 e.].

4. — Avec M. Boussingault : Essai
de statique chimique, etc. Voy. Bous-
SINGAULT.

5. — Mémoires de chimie. Paris,
Fortin Masson et C`', 1843, in-8, avec
7 pl. gray . [7 fr. 50 e.].

Table des matières contenues dans ce vo-
lume : Introduction. — ter Mémoire sur !es
types chimiques. — 2e Mémoire sur les types
chimiques. — 3 e Mémoire sur les types chimi-
ques. — Recherches sur le véritable poids ato-
mique du carbone. — 4e Mémoire sur les
types chimiques. — Recherches sur la véri-
table construction de l'air atmosphérique. —
se Mémoire sur les types chimiques. — Me-
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moire sur les matières azotées neutres de l'or-
ganisation. — Recherches sur l'engraissement
des bestiaux et la formation du lait. -- Re-
cherches sur la composition de l'eau.

6. — De l'action du calorique sur les
corps organiques, applications aux opé-
rations pharmaceutiques. Paris, Bechet
jeune,•1838, in-4 [2 tr. 50 c.].

M. Dumas est l'un des fondateurs des « An-
nales de l'industrie francaise et étrangère »
[1828 et ann. suiv.]. Il a donné de nombreux et
importants travaux à ce recueil , ainsi qu'aux
«Annales des sciences naturelles «et au « Jour-
nal de chimie médicale ». Les a Bulletins de
l'Académie des sciences » contiennent un grand
nombre de communications et de rapports de
M. Dumas ; les « Mémoires de l'Académie »
renferment aussi des travaux, parmi lesquels
nous citerons : Mémoires sur les éthers com-
posés. Avec M. P. BOULAY lits [ t. XV, p. 457-
494]. — Recherches sur la chimie organique.
[Rad., t. XV, p. 495-556.]—Mém. sur un nouvel
alcool, et sur les divers composés éthérés qui
en proviennent. Avec M. E. Pi1LICOT. [Ibid.,
p. 557-632].—Recherches sur la nature de l'Éthal.
Avec E. MAGOT. [Ibid., p. 633-651.]

Voici l'indication de quelques mémoires
insérés par M. Dumas dans les . Annales de
physique et de chimie. « Mém. sur les combi-
naisons du phosphore, principalement avec
l'hydrogène [t. XXXI]. — Note sur quelques
composés nouveaux [Ibid.]. —Nouv. méthode
pour préparer l'oxyde de carbone [t. XXXIII].
—Mem. sur quelques points de la théorie ato-
mistique [Ibid.].— Recherches sur l'or fulmi-
nant [t. XLIV]. -- Sur la théorie des chlorures
[Ibid.].— Lettre à M. Gay-Lussac sur les pro-
cédés d'analyse organique [t. XLVII].— Lettre
à M. Ampère sur l'isomérie [Ibid.]. — Sur les
chlorures de soufre [t. XLIX]. — Sur la den-
sité de la vapeur du phosphore [Ibid.].-
Dissert. sur la densité de la vapeur de plu-
sieurs corps simples [t. L]. — Recherches sur
les combinaisons de l'hydrogène avec le car-
bone [Ibid.]. —Recherches de chimie organi-
que [t. LIV]. — Sur la composition de l'huile
extraite de l'eau-de-vie de pommes de terre
[t. LVII. — Sur un hydrate d'essence de téré-
benthine [t. LVII].— Mém. sur l'esprit de bois
[t. LV11I]. — Sur la nature de l'indigo [t. L11I].
— Note sur la composition de la cérosie [t.
LXXV], etc. M. Dumas a pris la parole à
la Chambre des pairs comme commissaire
du roi, au sujet de la loi sur la refonte des
monnaies. — M. Dumas est, avec M. Prévost,
l'auteur d'un mémoire important sur les ani-
malcules spermatiques.

DUMAS [Adolphe], poète et auteur
dramatique, né, vers 1810, à Bompas
(Vaucluse).

1. — Les Parisiennes, chant de la ré-
volution de 1830. Seconde édition. Pa-
ris, imp. de Fain, 1830, in-8 [2 fr. 50 c.].

2. — La Cité des hommes [en vers].
Paris; impr. de Dupuy, 1835, in-8.

3. — Le Camp des Croisés, drame
en cinq actes et en vers [Odéon, 3 fév.
1838]. Paris, Barba, 1838, in-8 [5 fr.].
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4.— Provence [poésies]. Paris, Hetzel
et Paulin, 1840, in-8 [7 fr. 50 c.].

La pensée qui domine dans ce recueil, c'est
le besoin, pour le poète découragé et méconnu,
de trouver la consolation et l'oubli dans la re-
traite. L'auteur, après avoir fait jouer sans
succès le Camp des Croisés, a quitté Paris
polir la Provence, et il demande au spectacle
de la nature un baume pour guérir la plaie de
ses illusions perdues. Il y a dans ce recueil
quelques pages graves et sérieuses qui méri-
tent d'étre distinguées.

5. — Mademoiselle de la Vallière,
drame en cinq actes , en vers [ Porte-
Saint - Martin, 15 mai 1842 ]. Paris,
'tresse, 1843, in-8 [4 fr.].

6. — Chant des travailleurs, cantate.
Paris, Brière, 1844, in-8 de 8 pages.

7. — Les Philosophes baptisés, étu-
des. Paris, Waille, 1845, in-8 [3 fr.].

En 1838. M. Dumas a présenté au comité de
la Comédie francaise un drame en vers : La
Fin de la comédie, ou la Mort de Faust el, de
don Juan, qui fut reçu, et dont la représenta-
lion fut arrêtée par ordre supérieur. On trouve,
dans « le Messager de Vaucluse » du 18 août
1839, une pièce de vers patois de M. Dumas,
intitulée En quittant Avignon.

DUMAS [J.-A.],de Montpellier.— An-
nales de Montpellier et du département
de l'Hérault, pour 1835. Montpellier,
Dumas, 1835, in-32 [30 c.].

Cet ouvrage a été continué pour les années
suivantes.

Nous connaissons encore du même auteur :
Essai sur la peine de mort, en vers [1829, in-81.
— Le Trône renversé, ou la Dernière semaine
de juillet 1830, poème burlesco-historico-tra-
gique, en sept journées, mis h la portée des
vainqueurs du Louvre et des Tuileries, avec
des notes sur les discours et les actions des
soi-disant libéraux [1831, in-8].

DUMAS [Pierre], ancien directeur du
théâtre de Boulogne. — OEuvres poéti-
ques de Pierre Dumas. Boulogne, imp.
de Griset,1833, in-18 [3 fr.].

Contient la Mission, comédie en trois scènes
et en prose.

DUMAS [J.-B.], chef de division à la
préfecture du Rhône, secrétaire perpé-
tuel de l'Académie de Lyon, né à Lyon,
le 12 nov. 1777 [Voy. la France luter.,
t. Il, p. 670]. — Histoire de l'Académie
royale des sciences, belles-lettres et arts
de Lyon. Lyon, Giberton et Brun, 1840,
2 vol. in-8.

M. Dumas a donné divers travaux.aux «Mé-
moires de l'Académie de Lyon »; il a pris dans
cette Académie la spécialité de l'éloge. Nous
citerons : Éloge historique de Raymond Ver-
ninac, préfet du département du Rhône [1828,
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in-8]. — Éloge de l'abbé C.-L. Roux 11831, in-
81. — Éloge historique de N.-F. Cochard,
membre de l'Académie de Lyon [1834, in-8].-
Éloge historique de J.-B. Dugas-Montbel [1835,
in-8]. — Notice historique sur Laurent-Pierre
Bérenger [1836, in-8]. — Éloge historique de
J.-M. Pickard, membre de l'Académie de Lyon
[1837, in-s]. — Éloge historique d'Antoine.
François-Marie Artaud [1840, in-8].

DUMAS [Joseph], né à Lyon, le 25
mars 1755 , fut reçu avocat au parle-
ment de Lyon en 1780, vint à Paris,
remplit les fonctions de secrétaire au-
près de M. de Barantin, garde des
sceaux, occupa diverses fonctions ad-
ministratives , fut nommé, en 1796,
professeur de belles-lettres à l'école cen-
trale des Quatre-Nations, en remplace-
ment de M. de Fontanes, et devint, en
1815, proviseur du collége Charlema-
gne. C'est là qu'il est mort, le 24 février
1837. M. Dumas a fait un éloge de
d'Alembert et un éloge de Boileau, ho-
norablement mentionnés à l'Académie
francaise; un poème sur le dévouement
de Malesherbes ; plusieurs discours
d'un goût très - pur ; une notice sur
Millevoye , qui se trouve à la tête des
oeuvres de ce poète [1822]; enfin une
épître à Boileau, dans laquelle il je-
tait le gant aux écrivains de la nou-
velle école, , et qui fut sa dernière pro-
duction [Voy., sur M. Dumas, une No-
tice par M. Ch. CAYX, dans le Moniteur
du 6 mars 1837].

DUMAS [C.-L.], professeur au col-
lége royal de Montpellier. — Exercices
sur la quantité latine, adaptés aux dif-
férentes éditions de la Prosodie latine
de Lechevalier. Montpellier, Boehm;
Paris, Delalain, 1841, in-12 de 48 pag.

On doit encore à M. Dumas quelques ou-
vrages de pédagogie de peu d'importance.

DUMAS [l'abbé]. — Nouvelles mé-
thodes pour résoudre les équations d'un
degré supérieur. Paris, Bachelier, 1815,
in-8 [2 fr. 50 c.].

DUMAS [Anatole].—La Belle Veuve,
roman intime, lecture de jeunes fem-
mes. Paris, Pesron, 1835, in-8.

DUMAS [J.-L.-A.], pasteur.
M. Dumas a traduit de l'allemand de Z0L-

r.isorEa: Exercices de piété et de prières; Ser-
inons; Prières et Méditations. — De Lossius :
Gumal et Lins. — De REI\HAnn: Essai sur le
plan formé par le fondateur de la religion
chrétienne, pour le bonheur du genre humain
[voy. ces noms].

DMTM

htt lAS [J.-B.-Louis], ingénieur en
chef des ponts et chaussées, né en 1792.

1. — De l'entretien des routes d'em-
pierrement à l'état normal, ou du Sys-
tème du balayage. Paris, Carilian -
Gceury et Dalmont, 1842, in-8 [1 fr.
50 e.].

2. — De la construction des routes
d'empierrement. Paris, le même, 1843,
in-8 de 80 pages.

Les idées de M. Dumas ont opéré une vérita-
ble révolution dans le système adopté en France
pour l'entretien des routes.

Cet ingénieur a publié divers mémoires dans
les « Annales des ponts et chaussées u.

DUMAS [Alexandre DAVY] , auteur
dramati q ue et romancier, fils du général
Alexandre Davy-Dumas, né à Villers-
Cotterets, le 24 juillet 1803. M. Dumas a
donné, dans les préfaces d'Antony et de
Napoléon, une autobiographie à laquelle
nous empruntons les détails suivants sur
sa première jeunesse: « Quand on saura,
« dit-il , que je suis né à Villers-Cotte-
« rets, petite ville de deux mille âmes,
« on devinera tout d'abord que les res-
• sources n'y étaient pas grandes pour
« l'éducation. Un brave abbé, que tout

le monde aimait et respectait plus en-
« core à cause de son indulgence pour
« ses paroissiens qu'à cause de son sa-
« voir, m'avait donné pendant cinq ou
« six ans des leçons de latin, et m'avait
« fait faire quelques bouts-rimés fran-

çais. Quant à l'arithmétique, trois
« maîtres d'école avaient successive-
a meut renoncé à me faire entrer les

quatre premières règles dans la tête.
« En échange , et sous beaucoup d'au-
« tres rapports, je possédais les avan-
« tages physiques que donne une édu-
« cation agreste , c'est-à-dire que je

montais tous les chevaux, que je fai-
« sais douze lieues à pied pour aller
a danser à un bal, que je tirais assez
« habilement l'épée et le pistolet, que
a je jouais à la paume comme Saint-
« Georges , et qu'à trente pas je man-
« quais très-rarement un lièvre et un
« perdreau. » L'absence de fortune
ayant forcé madame Dumas à envoyer
son fils à Paris, pour qu'il se créât une
position, celui-ci se rendit dans la
capitale , sans autres ressources que
cinquante - trois francs et quelques
lettres de recommandation pour les
anciens compagnons d'armes de son
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père. Grace à l'intervention dti géné-
ral Foy, il entra comme expédition-
naire dans les bureaux de la maison
d'Orléans, et là, vaguement tourmenté
du désir d'écrire, il s'occupa de refaire
son éducation, qu'il sentait lui-même
fort incomplète. En 1826 , il débuta
par quelques nouvelles qui parurent
réunies en 1 volume in-12. Les repré-
sentations données à Paris en 1827,
par les acteurs anglais, éveillèrent en
lui les instincts dramatiques, et il s'es-
saya par une imitation du Fiesque de
Schiller, et par une tragédie des Grac-
ques, qui restèrent dans son portefeuille.
En 1829, il lit jouer Henri III; et l'an-
née suivante,Stochholm, Fontainebleau
et Rome. Ces drames firent grand bruit,
et, en poussant les hardiesses de la nou-
velle école jusqu'aux dernières limites, •
en faisant, comme on l'a dit, du 93 dra-
matique, M. Dumas eut l'avantage de
tenir constamment éveillée la curiosité
du public. Vers 1835, il publia des livres
historiques et des romans , et le succès
l'ayant suivi dans cette voie nouvelle, il
lâcha la bride à la merveilleuse facilité de
composition qu'il a reçue de la nature.
Par malheur, il se laissa prendre à l'a-
morce des gros bénéfices, et comme son
nom était une excellente enseigne pour
la librairie, il répondit par des produc-
tions hâtives aux offres souvent consi-
dérables des éditeurs. Quand le roman-
feuilleton fut intronisé dans les jour-
naux, les directeurs des feuilles quoti-
diennes se disputèrent sa collaboration;
des traités furent conclus, et l'écrivain
s'éngagea à fournir par année un cer-
tain nombre de volumes. On a tant de
fois et si durement reproché à M. Du-
mas ce qu'on appelle son industrialisme
littéraire, que nous n'insisterons point
sur ce fait. Mais en admettant, comme
on le dit, que M. Dumas achète des ro-
mans tout faits , qui passent sous son
nom, est-ce lui seul qu'il faut blâmer,
et le mercantilisme des vendeurs n'est-il
pas aussi condamnable que le sien? Les
critiques cependant, au milieu de ces
débats, qui ont pris souvent une aigreur
déplorable, n'ont jamais songé à blâ-
mer que M. Dumas. Quant aux amis de
la littérature , qui rendent justice au
véritable talent, lors même qu'il se
fourvoie, ils se plaisent à reconnaître
daùs M: Dumas d'inépuisables ressour-
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des d'invention, une entente remarqua-
ble de la scène, une puissance de mise
en oeuvre surprenante , et ils regrettent,
C'est là l'inévitable conclusion de toutes
les biographies, qu'au lieu de se faire
historiographe du mariage des princes,
et directeur de théâtres, il ne reste pas
simplement homme de lettres, et qu'au
lieu de passer des marchés avec la
Presse et le Constitutionnel, poùr des
fournitures à terme, il ne se livre pas,
comme dans ses jeunes années, à des
travaux sérieux. Une pareille détermi-
nation ne compromettrait point les in-
térêts positifs de l'écrivain; quand on est
doué comme M. Dumas , donner l'art
pour but à ses travaux, c'est placer en-
core à gros intérêts. [Voir, outre les
détails biographiques contenus dans les
préfaces de M. Dumas, la Galerie des
contemporains illustres, par un homme
de rien; le Supplément au Diction-
naire de la conversation ; l'Encyclo-
pédie des gens du monde ; Fabrique
de romans, maison Alexandre Dumas
et compagnie, par Eugène de MIRE-
counr [Jacquot]. Paris, 1845, in-8. —
Réponse à l'auteur du pamphlet inti-
tulé: Maison Alex. Dumas et compa-
gnie, par le capitaine Pierre LEnnu (ba-
ron de Blaguenpuff) , 1845, in-8. —
Quelques articles de M. MIfRECOURT
dans la Silhouette; et la France littér.,
t. II, p. 671.]	 -

1.— Henri III et sa cour, drame his-
torique en cinq actes et en prose [Théâ-
tre-Français , 11 février 1829]. Paris,
Vezard, 1 829, in-8 [5 fr.].— Autre édit.
Paris, le même, 1834, in-8 de 108 pag..
— Autre édit. Paris, Tresse, Dellaye„
Bezou, 1840, in-8 de 30 pag.

Cette dernière édition fait partie de fa
e France dramatique au XIXe siecle ».

Ce drame, considéré comme l'un des mani-
festes les plus heureux de la nouvelle ;école,
eut un immense succès. Les partisans du ro-
mantisme, après la première représentation ,
dansèrent un Fandango échevelé dans le foyer
du Théâtre-Français, aux cris de : Enfoncé
Racine !

2. — Stockholm , Fontainebleau et
Rome , trilogie dramatique sur la vie
de Christine, en cinq actes et en vers,
avec prologue et épilogue [Théâtre de
l'Odéon, 30 mars 1830]. Paris, imp. de
Lachevardière , 1830, in-8, avec une
11th. [6 fr.].
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3. — Charles VII chez ses grands
vassaux, tragédie en cinq actes [Odéon,
20 octobre 1831 ]. Paris , Lemesle ,
Barba, 1831, in-8 [6 fr.).— IIe édition,
augmentée d'une préface. Paris , les
mêmes, 1831., in-8 [5 fr.]. — Autre édi-
tion. Paris, imp. de Dondey-Dupré,
1835, in-8 de 28 pag.

Cette pièce a été plus tard reprise au ThéB-
tre-Français.

4. — Avec M. Beudin et Goubaux :
Richard d'Arlington, drame. Voy. BEU-
DIN.

5. — Antony, drame en cinq actes,
en prose [Porte Saint-Martin, 3 niai
1831]. Paris, Auffray, 1831, in-8 [3 fr.
50 c.]. — Autre édition. Paris, le mê-
me, 1832, in-8 de 112 pag. avec une pI.
— Autre édition. Paris, imprimerie
de Dondey-Dupré, 1835, in-8 de 28
pages.

Ce drame contient l'exposition des dogmes
de l'école romantique. La vie intime y est pré-
sentée dans un état de nudité assez complet
pour faire rougir méme des pudeurs peu déli-
cates.

6. —Napoléon Bonaparte, ou Trente
ans de l'histoire de France, drame en
six actes [Odéon, 10 janvier 1831].
Paris, Tournachon-Molin; 1831 , in-8.
—Autre édition. Paris, imp. de Don-
dev-Dupré, 1835, in-8 de 56 pag.

7. — Térésa, drame en cinq actes et
en prose. [Ambigu-Comique, 6 février
1832]. Paris, Barba, 1832, in-S [4 fr.].
— Autre édition. Paris , imp. de Don-
dey-Dupré, 1835, in-8 de 36 pag.

8. — Angèle, drame en5 actes [Porte
Saint-Martin ,28 décembre 1833]. Pa-
ris, Charpentier , 1834, in-8 , avec une
vignette. — Autre édition. Paris, im-
primerie de Dondey-Dupré, 1835, in-8
de 36 pag.

Voir, sur ce drame, la brochure intitulée :
Angèle, drame de M. Alex. Dumas vengé des
critiques et de ses détracteurs [Paris, imp. de
Sétier, 1834, in-8 de 8 pages].

9. — Catherine Howard , drame en
cinq actes et en huit tableaux [Porte
Saint-Martin , 2 avril 1834]. Paris,
Charpentier , 1834 , in-8 , avec une
lithog.

Voir sur ce drame : Catherine Howard, de
M. Alex. Damas, et Catherine Howard, d'a-
près Foliaire et d'autres historiens. [ Paris,
impr. de Sétier, 1834, in-12 de 12 pages.]

10. — Chroniques de France. Isabelle

bUt14

de Bavière [Règne de Charles VI]. Pa-
ris, Dumont, 1835, 2 vol. in-8 [15 fr.].
—IIe édition. Paris, le même, 1836 , 2
vol. in-8 [I5 fr.].

11. — Souvenirs d'Antony. Paris,
Dumont, 1835, in-8 [7 fr. 50 c.]. II e édi-
tion. Paris, le même , 1836, in-8 [7 fr.
50 c.].

C'est dans les Souvenirs d'Antony que se
trouve réimprimée la nouvelle intitulée : Le
Cocher de cabriolet, le chef-d'œuvre peut-étre
de M. Alex. Dumas.

12. — Le . Mari de la veuve , comédie
en un acte et en prose [Théâtre-Fran-
çais, 14 avril 1832]. Paris , imp. de
Dondey-Dupré, 1835, in-8 de 16 pag.

13. — Don Juan de Marana , ou la
Chute d'un ange, mystère en cinq actes
[Porte Saint-Martin, 30 avril 1836].
Paris, Marchant, 1836, in-8 [6 fr.]. —
Autre édition. Paris, imp, de Dondey-
Dupré, 1836, in-8. de 36 pag.

Ce drame fantastique est écrit en vers et en
prose. Cette manière n'a point été goûtée.

14. — Kean, comédie en cinq actes
[Théâtre des Variétés , 31 août 1836].
Paris, Barba, 1836, in-8 [6 fr.].

15. — Piquillo, opéra-comique en
trois actes, musique de M. H. Monpou
[Opéra-Comique, 31 octobre 1837]. Pa-
ris, Marchant, 1837, in-8 [1 fr.].

16. — La Salle d'armes. Pauline ,
tome Ier . — Idem. Pascal Bruno ,
tome II. Paris, Dumont, 1838, 2 vol.
in-8 [15 fr.]. — II' édition. Paris, le
même, 1840, 2 vol. in-8 [15 fr.].

17. — Le capitaine Paul. Paris, Du-
mont , 1838 , 2 vol. in-8 [15 fr.]. —HIe
édition. Paris, Dumont, 1840, 2 vol.
in-8 [15 fr.]. — Autre édition. Paris,
Lévy, 1846, in-18 [2 fr.].

rc Le Constitutionnel „ a donné une édition
de ce livre, et l'a distribué à ses abonnés en
1846.

18. — Paul Jones , drame en cinq
actes [Théâtre du Panthéon, 8 octobre
1838]. Paris, Marchant, 1838, in-8
[40 c.].

19. — Caligula, tragédie en cinq ac-
tes et en vers, avec un prologue [Théâ-
tre-Français, 26 décembre 1837]. Paris,
Marchant, 1837, in-8 [5 fr.], ou in-8
de 40 pag. à deux col.

20. — Avec M. Aug. Haquet: Ba-
thilde, drame en trois actes. Voy. MA-
QU BT,
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• 21. —Crimes célèbres. Paris, imp.

de Dondey-Dupré, 1839-40, 8 volumes
in-8.

Le TOME 1" contient : les Cenci, la Marquise
de Brinvilliers, Karl-Ludwig, Sand, Marie
Stuart. — Le TOME II contient : la deuxième
partie de Marie Stuart ' 'e t la première de la
Marquise de Ganges. — Le TOME III contient:
la suite de la Marquise de Ganges, Murat et
les Borgia.— Le TOME IV contient: la suite des
Borgia, Urbain Grandier, et Vaninka. — Le
TOME V contient : la première partie des Mas-
sacres du Midi, de 1551 â 1815. — Le TOME VI
contient : la deuxième partie des Massacres du
Midi, de 1551 a 1815; la Comtesse de Saint-
Geran, Nisida. — Le TOME VII, avec MM. Au-
NOULD, FOURNIER, FIORENTiNO et MALEI'ILLE,
contient: Nisida [deuxième partie], Derues,
Marlin-Guerre, Ali -Pacha [première partiel. —
Le TOME VIII contient : All-Pacha [deuxième
partiel, par M. MALEFILLE; la Constantin, par
M. ARNOULD; l'Homme au masque de fer, par
M. AIENOULD. — M. Moquard a publie. en 1842,
pour faire suite à cet ouvrage, les «. Causes cé-
lèbres, ou fastes du crime ». Voy. MoQUARD.

22.—Napoléon, avec douze portraits
en pied gravés sur acier par les meil-
leurs artistes, d'après les peintures et
les dessins de Horace Vernet , Tony
Johannot, Isabey, Jules Boilly, etc.
Paris , Delloye, 1839, gr. in-8 vélin
[10 fr.].

23. — Acté. Paris, Dumont, 1839 ,
2 vol. in-8 [15 fr.].

24. — Chroniques de France. La
comtesse de Salisbury. Paris, Dumont,
1839, 2 'vol. in-8 [15 fr.].

25. — Mademoiselle de Belle-Isle,
drame en cinq actes [Théâtre-Français,
2 avril 1839]. Paris, Dumont, 1839,
in-8 [5 fr.].

Cette pièce repose sur une donnée physiolo-
gique très-hasardée et qui semble peu vraisem-
blable, quand on songe la haute expérience,
en fait d'amour, du personnage mystifié. Mais,
en revanche, l'intrigue en est des plus habile-
ment conduites, et il est peu de compositions
dramatiques contemporaines qu'on puisse lui
préférer, pour l'esprit, la vivacité du dialogue
et Pintera des situations.

26. — L'Alchimiste, drame en cinq
actes et en vers. [Théâtre de la Re-
naissance, 10 avril 1839]. Paris, Du-
mont , 1839, in-8 [5 fr.]. — Autre édi-
tion à deux col. Paris, Marchant, 1839,
in-8 [50 c.].	 •

27. — Jacques Ortis. Paris, Dumont,
1839, in78 [7 fr. 50 c.]. — Autre édit.
précédée d'un Essai sur la vie d'Ugo
Foscolo, par Eugène de Monlaur, et
suivi d'une traduction inédite de ses
oeuvres choisies, par M. L. Delatre.
Paris, Ch. Gosselin, 1842, in-12 [ 3 fr.

TOME Ill.
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50 c. ]. — Autre édit. Paris, Desessart,
1846, in-8 [7 fr. 50 c.].

28. — Le Tasse , drame historique
en cinq actes [Théâtre-Français]. Paris,
Tresse, 1839, in-8 de 34 pages.

France dramatique au XIXe siècle.

29.— Le Capitaine Pamphile. Paris,
Duinont, 1840, 2 vol. in-8 [ 15 fr.].

30. — Aventures de John Davys.
Paris , Dumont, 1840, 4 vol. in-8
[303 fr.].

31. — Othon l'archer. Paris, Du-
mont, 1840, in-8 [7 fr. 50 c.].

32. — Maître Adam le Calabrais.
Paris, Dumont, 1840, in-8 [7 fr. 50 c.].

33. — Le Maître d'armes. Paris,
Dumont, 1840, 3 vol. in-8 [22 fr. 50 c.].

34. — Les Stuarts. Paris, Dumont,
Baudry, 1840, 2 vol. in-8.

35.— Avec M. Frédéric Gaillardet:
La Tour deNesle, drame en cinq actes
et en neuf tableaux. Paris , Tresse,
1840, in-8 de 38 pages.

La Tour de Nesle , dont l'apparition date
du 29 mai 1832, fut primitivement repré-
sentée sous le nom de M. A. uDmas seul.
M. Dumas, néanmoins, avait eu des collabora-
teurs, M. J. JANIN, auquel on attribue entre
autres la tirade: Oh! ce sont de grandes
dames, voyez-vous [ style de l'époque l! et
M. Frédéric GAILLARDET, qui se fâcha d'avoir
été oublié, et réclama devant les tribunaux sa

p art de gloire et d'argent. Le nom de M. Gail-
part parut alors sur l'afliche; celui de M.
Dumas fut remplacé par trois étoiles, er le tri-.
bunal de commerce alloua a M. Gaillardet
80 fr. par chaque représentation de la Tour de
Nesle. Il est certain que le manuscrit original
était de la main de ce littérateur.. Mais les plus
belles scènes, et particulièrement celle de la
prison, passent pour avoir été faites par M.
Dumas. Voy, a ce sujet un article de M. H.
ROMAN dans la s Revue des Deux-Mondes ».

36, — Excursions sut- les bords du
Rhin. Paris, Dumont, 1841-42, 3 vol.
in-8 [ 22 fr. 50 c.l.

37.— Une Année à Florence. Paris,
Dumont, 1841, 2 vol. iii-8 [15 fr.].

38. — Praxède, suivi de Don Mar-
tin- de Freydas et de Pierre le Cruel.
Paris, Dumont, 1841, in-8 [ 7 fr. 50 c.].

39.—Théâtre complet. Nouvelle édit.
.revue et corrigée par l'auteur. Paris,
Clt. Gosselin , 1841-42, 3 vol. in-12
[10 fr. 50 c.].

La première série contient : Henri Ill et sa
cour; Stockholm, Fontainebleau et Rome; Na-
poléon Bonaparte; Antony; Charles VII chez
ses grands vassaux; le Mari de la veuve. — La
deuxieme série contient : Richard d'Arlington;
Teresa; la Tourde Nesle; Angèle; Catherine

. 22
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Howard. — La troisième série contient : Don
Juan de Marana ; Kean ; Caligula; Paul Jones;
l'Alchimiste; Mademoiselle de Belle-Isle.

— Théâtre. OEuvres nouvelles. Pa-
ris , Passard, 1846, 4 volumes in-8
[30 fr.].

Le tome Ie, contient : Mademoiselle de Belle-
Isle, et Halifax. — Le tome II : Paul Jones, et
L'Alchimiste. — Le tome III : Le Laird de
Dumbicky, et le Mari de la veuve. — Le tome
1V : Lorenzino, et Caligula.

Une premiere édition du Thédtre de M. Du-
mas avait paru in-8 en 1834, formant les six
premiers volumes des ouvres complètes de
cet écrivain. Une autre édition dans le méme
format, et comprenant le mente nombre de vo-
lumes, a été faite par livraisons en 1535-37. La
notice biographique consacrée à M. Alexandre
Dumas dans la « Galerie des contemporains
illustres », contient des œuvres dramatiques de
cet écrivain une appréciation fort piquante.
L'auteur de la Galerie dit que M. Dumas a fait,
en collaboration, et sous un nom de fantaisie,
plusieurs vaudevilles, dont l'un entre autres,
la Noce et l'enterrement, obtint du succès.

S'il fallait en croire M. Eugène de MIRE-
COURT, qui, du reste, fait trop bon marché du

,talent dramatique de M. Dumas, les morceaux
les plus brillants du Théâtre de cet écrivain
ne seraient que des emprunts. Henri III et
surtout l'Histoire de la mort de saint Meyrin
seraient empruntés textuellement à Pierre de
l'Étoile; IYaverley, Don Carlos auraient été
également mis ii contribution; l'Alchimiste ne
serait rien autre chose que le Fazio de MILMAN,
auteur dramatique anglais; Antony serait em-
prunté à M. Émile SOUVESTRE; Don Juan de,
Marana se serait enrichi des Ames du purga-
toire, de M. MÉRIRÉC; le Pilote, de M. Coo-
PER, aurait fourni Paul Jones; le Spectacle
dans Un fauteuil, de M. MUSSET, Lorenzino;
enfin le Mariage sous Louis XV serait extrait
d'un roman de M. Alphonse BROT. — M. de
MIRE000RT reproche encore à M. Dumas d'a-
voir eu des collaborateurs sans les nommer, et
il donne de ces collaborateurs le tableau sui-
vant:
Teresa.
Angèle.	 ANICET BOURGEOIS.
Caligula.
Le Mari de la veuve.—ANICET BoURGEOIS, DU-

RIEU.
Mademoiselle de Belle-Isle.
Les Demoiselles de Saint-C yr.
Le Laird de Dumbicky.
Le Mariage an Tambour. 	 % BRUNSWICK.

Louise Bernard.	 11
La Fille du régent.
Napoléon. — CORDELIER-DELANOUE.
Richard d'Arlington. — GOURAUx et BEUDIN.
Bathilde. — CORDELIER-DELANOUE et MAQUET.
Halifax. — DENNERY.

•

41. — Un Mariage sous Louis XV,
comédie en cinq actes [Théâtre-Fran-
cais, 1er juin 1841 ]. Paris, Marchant,
Tresse, 1841, in-8 de 144 pag.—Autre
édit., Marchant, in-8 [50 c.].

42. — Avec M. A. Dauzats : Quinze
jours au mont Sinaï. Voy. DAUZATS.

43. — Lorenzino , drame en cinq
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actes et en prose [Théâtre-Francais,
24 février 1842]. Paris , Marchant ,
1842, in-8 [50 c.].

44.— Gaule et France, avec une in-
troduction aux scènes historiques. Pa-
ris , Ch. Gosselin, 1842, in-12 [ 3 fr.
50 c. I.

La I« édition est de 1832. Le livre a été vi-
vement attaqué dans le « Journal des Débats »
par M. GRANtER DE CASSAGNAC.

L'un des reproches les plus graves et les
plus fréquents qu'on ait adressés a M. Dumas,
c'est d'avoir souvent substitué l'imitation à
l'invention. L'écrivain a combattu ce reproche,
et voici un passage de sa plaidoirie contre la
critique :

« Ce sont les hommes, et non pas l'homme,
« qui inventent. Chacun arrive a son tour et

a son heure, s'empare des choses connues
« de ses pères, les met en œuvre par des
« combinaisons nouvelles, puis meurt, après
« avoir ajouté quelques parcelles à la somme
« des connaissances humaines. Quant à la
« création complète d'une chose, je la crois
« impossible. Dieu lui - méme , lorsqu'il créa
« l'homme, ne put ou n'osa point l'inventer:

il le tit à son image. C'est !ce qui faisait-dire
« à Shakspeare , lorsqu'un critique stupide
« l'accusait d'avoir pris parfois une scène tout
« entière dans quelque auteur contemporain :
« C'est une tille que j'ai tirée de la mauvaise
« société pour la faire entrer dans la bonne.

C'est ce qui faisait dire plus naïvement en-
core is Molière: Je prends mon bien où je

« le trouve. Et Shakspeare et Molière avaient
« raison, car l'homme de génie ne vole pas, il
« conquiert... Je me trouve entrainé à dire ces
« choses, parce que, loin de me savoir gré
« d'avoir fait connaitre a notre public des
« beautés scéniques inconnues , on me les
«marque du doigt comme des vols, on me les
« signale comme des plagiats. Il est vrai, pour
« me consoler, que j'ai du moins cette ressem-
« blance avec Shakspeare et Molière, que ceux
« qui les ont attaqués étaient si obscurs ,
a qu'aucune mémoire n'a conservé leur nom.»
Tout cela est bel est bon; mais M. Dumas ne
fera croire à personne qu'il est permis à un
écrivain de copier textuellement des pages en-
tières écrites par d'autres, et de les donner
comme siennes au public. On a rapproché, dans
une brochure hostile à M. Dumas; divers pas-
sages de c Gaule et France» des livres de
MM. de Chateaubriand et Aug. Thierry, et la
similitude est vraiment manifeste.

- 45. — Impressions de voyage [1" et
2' séries]. Paris, Ch. Gosselin, 1842, 2
vol. in-12 [7 fr.].

C'est la cinquième édition. La première est
de 1833, la seconde et la troisième de 1835;
cette dernière s'est complétée, en 1837, de deux
volumes. Une quatrième édition, comprenant,
comme l'édition ci-dessus, les deux. séries, a
été faite en 1839 [5 vol. in-8]. Les quatre pre-
mières éditions sont in-8. — Plusieurs « Im-
pressions de voyage » de M. Dumas out été
publiées dans la « Revue des Deux-Mondes »,
années 1833-34.

46. — Nouvelles impressions de
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voyage(Midi de la France). PariS,
Dumont, 1841, 3 volumes in-8 [22 fr.
50 c.].

M. Dumas; outre les drames et les romans, a
cultivé avec succès le genre voyages. Soulte ti-
tre d'impressions, il a créé une manière facile,
légère, animée, de parler de lui-mème, de ses
compagnons, de ce qu'il voit,de ce qu'il sait, de
ce qu'il ne sait pas ; et, avec de l'esprit, il a
su faire accepter du public le récit de ses ex-
cursionsplus ou moins imaginaires. La France,
la Suisse, l'Allemagne, l'Italie, et en particulier
Florence, la Sicile, le mont Sinai,ont été succes-
sivement mis en feuilletons et en volumes par M.
Al. Dumas. L'auteur, dans ses récits, use et abuse
du drame : il ne manque pas de se mettre en
scène pour demander une omelette ou pour
faire preparer son lit. Il a toujours avec lui un
ami [c'est ordinairement l'honorable M. ladin]
qui soutient let conversations et, au besoin,
trouve les bons mots, et un chien qui joue le
rôle de personnage muet. Quelques contes de
M. Dumas, et entre autres l'aventure du Beefs-
teck d'ours, sont devenus célèbres ; et l'on a
représenté , il y a quelques années , un joli
vaudeville intitulé : Impressions de voyage,
qui ridiculise fort plaisamment certaines :exa-
gérations du spirituel touriste. — L'apparition
du tome Ill des Impressions de volage. en
1837, donna lieu à un procès entre M. Alex.
Dumas et le - journal les Figaro », M. Damas
ayant donné dans ce journal, parmi les Nou-
velles impressions de voyagé, un fragment au-
quel on pouvait reprocher d'étre le décalque
un ',peu trop fidèle d'une nouvelle insérée au
tonie XXI du « Mercure a, sous le titre de
Histoire d'atn homme timide, racontée par
lui-môme , trad. de l'anglais de VARLETY, par
1V. LOUET [Voir « le Droit » du 24 mai 1837].

47. — Jéhanne là Pucelle (1429-31).
Paris, Magen et Comon, 1842 in-8 [7 fr.
50 c.]. — Autre édition , sous le titre
de Jeanne d'Arc, suivie d'un appendice
contenant une analyse raisonnée :des
documents anciens etde nouveaux do-
cuments inédits sur la Pucelle d'Or.
léans , par J.-4. Buchon; avec une
Introduction :par M. Charles Nodier..
Paris, Ch. Gosselin, 1843, .in-12 [3 fr.
50 c.].

48. — Aventures de Lyderic. Paris,
Dumont , 1842 , in-8 [ 7 fr. ,50 e.].

49 —Le Capitaine Arena. Paris, Do-
lin, 1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

50.— Le •Corricolo. Paris , Dolin,
1842, 4 vol. in-8 [30 fr.].

Impressions de Voyage dans' le royaume de
Naples. — M. Eug. de Mirecourt en attribue
la veritable paternité a M. FIORENTINO.

51. — Le Speronare. Paris , Du-
mont, 1842, 4 vol. in-8 [30 fr.].

M. FIOREN'ri\O, d'après M. Eugène de.Mirc-
court, serait l'auteur de ce livre.

'52. — Halifax , comédie -mêlée de
chant, en trois actes, avec un prolo-
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gue C Variétés, le 2 décembre 1842].
Paris, Marchant, 1842, in-8 de 36 pag.

Magasin théâtral.
53. — La villa Palmieri. Paris, Do-

lin, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.]. 	 •
Recueil de divers morceaux presque tous

relatifs à la ville de Florence, où l'auteur a
séjourné q]uelq e Ieinps.

54. — Le chevalier d'Harmental.
Paris, Dumont, 1843, 4 vol. in-8 [30 fr.].
— Autre édit. Paris, Lévy, 1846, 2 vol.
in-18 [4 fr.].

D'après M. E. de Mirecourt, M. Aug. MAQUET
aurait eu unerande part dans la rédaction
du Chevalier d'Harmental.

55.—Un Alchimiste au dix-neuvième
siècle. Paris, imp. de Dupont, 184.3,
in-8 de 28 pag.

56.— Georges. Paris, Dumont 1843,
3 vol. in-8.

L'auteur de ce roman serait M. MALEFFLLE,
d'agrès M. Eug. de-Mirecourt.

57.— Les Demoiselles de Saint-Cyr,
comédie en cinq actes [Théâtre-Fran-
cais, 25 juillet 1843]. Paris, Marchant,
1843, in-8 [1 fr.].

58. — Filles , lorettes et courtisanes.
Paris, Dolin, 1843, in-8 [7 fr. 50 e.].

59. — Ascanio. Paris, Pétion, 1843,
5 vol. in-8 [37 fr. 50 c.].

60. — Louise Bernard , drame en
cinq actes [Porte Saint-Martin, 18 no-
vembre 1843]. Paris, Marchant, 1843,,
in-8 [50 cc].

M. Eugène de Mirecoat attribue cette,pièce à
M. BRUNSWICK.

61.- Le Laird de Dumbicky, comé-
die en 5 actes, en prose [Odéon, 30
décembre 1843]. Paris, Marchant, 1844,
in-8 150 c.].

Magasin 16éâtral.
62. —Sylvandire. Paris, Dumont,

1844, 3 vol. in-8 [22 fr..50 c.].
Suivant M. Eug. de Mirecourt, Sylvandire

serait l'ouvrage de M. A. MAQUET.

63.— Les trois Mousquetaires. Paris,
13audry, 1844,.8 vol. in-8 [60 fr.].

Quelques données de ce roman reviennent
aux Mémoires de d'Artagnan. — La rédaction
appartiendrait, s'il lai] ait en croire M..de Mi-
recourt, à M. Aug. MAQUET.

64. — Le comte de Monte-Christo.
Paris, Petion, 1.844-45, 12 vol. in-8
[90 fr.].

Le succès de ce roman , .très-attachant, a été
immense. On a:prétendu que le nom de M. Fio-
RENTINO devait prendre, dans le titre du li-
vre, la place tle celui de M. A. Duulas.

22.
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65. — Histoire d'un Casse-noisette.
Paris, Hetzel, 1844-45, 2 vol. pet. in-8
anglais [6 fr.].

66. -- Gabriel Lainbert. Paris, Sou-
verain, 1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

67. — Cécile. Paris, Dumont, 1844,
2 vol. in-8 [15 1r.].

68. — Avec M. Adolphe Dumas :
[en prose] Temple et hospice du Mont-
Carmel, en Palestine; au nom du comité
de Paris. Paris, imp. de Fain, 1844,
in-8 de 20 pag.

69.— Amaury. Paris , Souverain ,
1844, 4 vol. in-8 [30 fr.].

M. Paul MauRicE, d'après M. E. de Mire-
court, serait l'auteur de ce livre.

70. — Le château d'Eppstein. Paris,
de Potter , 1844 , 3 vol. in-8 [22 fr.
50 c.].

71. — Fernande. Paris , Dumont ,
1844, 3 vol. in-8 [22 fr. 50 c.].

72. — La Bouillie de la comtesse
Barthe. Paris, Hetzel, 1844,1 vol. in-8
avec 150 vign. par Bertall.

73. —Une Fille du Régent. Paris,
Cadot, Baudry, 1845, 5 vol. in-8 [37 fr.
50 c.].

M. Eug. de Mirecourt attribue la Fille du
Régent à M. CODAILBAC.

74. — Les Médicis. Paris, Recoules,
1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

75. — Vingt ans après. Suite des
Trois Mousquetaires. Paris,. Baudry,
1845, 10 vol. in-8 [75 fr.]. — Nouvelle
édition. Paris, Petion, 1845, 8 vol. in-8
[40 fr.].	 -

Publié, par feuilletons, dans le journal le
Siècle ».

76. — Nation de Lartigues. Paris ,
de Potter, 1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

77.-- Madame de Condé. Paris , de
Potter, 1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Ce roman forme la deuxième partie de Na-
non de Lartigues.

78.— La vicomtesse de Cambes. Pa-
ris, le même, 1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Ce roman forme la troisième partie de Na-
non de Lartigues.

79. — Avec M. 'An. Maquet: Les
Mousquetaires, draine en 5 actes et
douze tableaux, précédé de l'Auberge
de Béthune, prologue [Ambigu-Comi-
que , 27 oct. 1845]. Paris , Marchant ,
1845, in-8 [1 fr.].

80.— Les Frères corses. Paris, Sou-
verain, 1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].
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81. — La Reine Margot. Paris, Gar-
nier frères, 1845, 6 vol. in-8 [90 fr.].

82. — Louis XIV et son siècle ; il-
lustré par les premiers artistes de Pa-
ris. Paris, Dufour et Fellens, 1844-45,
2 vol. gr. in-8 [36 fr.]. — Autre édit.
Paris, Passard, 1845-1846, 9 vol. iii-8
[67 fr. 50 c.].

83. — Michel-Ange et Raphaël San-
zio. Paris, Recoules, 1846, 2 vol. in-8
[15 fr.].

84.— Une Fille du Régent, comédie
en cinq actes et en prose. Paris, Mar-
chant, 1846, in-8 [1 fr.].

85. — L'abbaye de Peyssac. Paris,
de Potter, 1846, 2 vol. in-8 [I5 fr.].

86. — Le Bâtard de Mauléon. Paris,
Cadot, 1846,4 vol. in-8 [30 fr.].

Publié par feuilletons dans le journal « le.
Commerce ».

87.—Le Chevalier de Maison-Rouge. •
Paris, Cadot, 1846, 4 vol. in-8 [30 fr.].

88. — La Dame de Montsoreau. Pa-
ris, Pétion, 1846, 8 vol. in-8 [60 fr.].

89. — Les Deux Dianes. Paris, Ca-
dot, 1846, 2 vol. in-8 [15 fr.].

On peut dire sans exagération que M. Du-
mas a travaillé à tous les journaux, écrit dans
tous les recueils, et fait jouer des pièces sur
tous les théâtres. Son nom ligure dans a l'Ar-
tiste » , — les » Chefs-d'oeuvre des écrivains
du jour » —les «Sensitives a, album des salons
— la « Psyché » — la « Grande Ville » , nou-
veau tableau de Paris — le « Dodécaton , ou
le livre des Douze s — la « Galerie des femmes
de 'Walter-Scott » — le Keepsake francaise
— « l'Italie pittoresque » — le a Plutarque
francais » — le « royal Keepsake » — la « Bi-
bliothèque des romans nouveaux e — le
« Courrier des lecteurs s — la a Galerie des
artistes dramatiques de Paris o — le ,< Livre
des conteurs .. — « l'Album de la mode » ,
chronique du monde fashionable , — les
a Cent et un », où l'on trouve, t. TI, p.
251 , le Cocher de cabriolet, que nous avons
indiqué à propos des Souvenirs d'Antony —
les o Cent et une nouvelles nouvelles des Cent
et un » — le « Prisme » — le « Journal des
connaissances utiles • — la « Sylphide • , al-
bum du grand monde — le « Journal des de-
moiselles s— la .. Revue de Paris » — las Re-
vue des Deux-Mondes ». Outre ses Chroni-
ques de France et ses Impressions de voyage
qui ont paru dans ce dernier Recueil, on y a
remarque , entre autres articles, la Vendée
après le 29 juillet [1831, t. I-II]. — Comment
je devins auteur dramatique [1833, tom. IV].

Voyages de Gabriel Payot [1836, tome
VI].

M. Dumas a donné une Introduction • sur le
génie de Shakspeare en tète de la traduction
des oeuvres de ce poéle, par M. Benjamin LA
ROCHE , — une • Préface aux « Poesies s de
REBOUL, — une Préface aux a Pleurs » de
madame DESBORDES-VALMORE.
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M. Dumas a publié à la fin de 1844, dans la
a Démocratie pacifique a, cinq lettres sur ses
démêlés avec la Comédie-Francaise et M. Buloz,
commissaire royal. Cette publication a donne
lieu , dans le ., Corsaire-Satan » du 28 déc.
1844, à lin feuilleton fort piquant de M. LE
POITEVIN SAINT-ALNE. Citons encore « La Ven-
dée et Madames, par le général DEst ioNcooeT.
[Voy. 'ce nom]. — Les Mémoires d'un médecin
[publiés dans le journal « la Presse »]-	 .

Dun1AST [ P. Guerrier de j. Roy.
GUERRIER DE DuSIAsT.

DUmAY [Victor], avocat, maire de
Dijon. — Commentaire de la loi du
21 mai 1836 sur les chemins vicinaux,
comprenant un traité général de l'ali-
gnement. Nouvelle édit. Dijon, Lagier,
1844, 2 vol. in-$.	 •

Il y a une édition de 1836 [1 vol. in-8]. On
doit encore à M. Dumay une édition augmen-
tée du « Traité du domaine public, ou de la
Distinction des biens considérés principale-
ment par rapport au domaine public », par
PRou isoN [5 . vol: in-8, 1844].

DUl11TGE [le chevalier Alexandre-
Louis-Charles-André], ex-ingénieur mi-
litaire, l'un des directeurs du musée de
Toulouse , correspondant de l'Institut;
membre de l'académie royale de Tou-
louse, de la société royale desantiquai-
res de France, des antiquaires du midi
de la France , maître ès jeux floraux ,
né à la Haye [Voy. la France littér.,
t. II, p. 671]. M. Dumége'est un savant
distingué et un homme d'esprit qui a
publié quelques travaux remarquables:

. mais ses recherches et ses découvertes
archéologiques n'inspirent plus aujour-
d'hui aucune confiance. On raconte
d'assez plaisantes histoires de préten-
dues antiquités annoncées avec grand
D'ans par M. l)umége, et entre autres
d'un. certain bas - relief de Tétricus,
trouvé à Nérac, et de certaines inscrip-
tions et médailles qui n'auraient jamais

• existé que dans la tête du directeur du
musée de Toulouse.

1. — Histoire générale du Langue-
doc , avec des notes.et les pièces justi-

• ficatives, composées sur les auteurs et
les titres originaux, et enrichie de di-
vers monuments, par dom Claude de
Yic et dom Vaissette, commentée et
continuée jusqu'en 1830, et augmentée
d'un grand nombre de chartes et de do-
cuments inédits sur les départements
de la Haute-Garonne, etc., etc. Tou-
louse, Paya, Croix-Daragtiot, 1838 et
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années suivantes, 10 vol. gr. in-8 à deux
col. avec pl. [t00 fr.].

2. — Description du musée des an-
tiques de Toulouse. Toulouse, imp. de
Dodladoure, 1839, in-8.

3. — Histoire des institutions reli-
gieuses, politiques, judiciaires et litté-
raires de la ville de Toulouse, de ses
anciens monastères, ses monuments ,
etc., etc. Toulouse, Chapelle; Paris,
Dumoulin, 1844, 4 vol. in-8, cartes et
figures [28 fr.].

Cet ouvra ge contient, avec l'histoire des
monuments du département de la Haute-Ga-
ronne, les Annales de l'université, des acadé-
mies, du parlement et du capitoulat de Tou-
louse.

Nous indiquerons encore de M. Dumége
dans le « Recueil de l'académie des Jeux flo-
raux, 1842, » un Eloge de Claude-Frédéric-
Henri Mazoyer, né à Lyon le 1rr octobre 1775,
mort à Toulouse, au commencement de 1841
[1842, in-8]. —Dans. les « Cathédrales fran-
çaises a de M. CHAPD7 , la Description de la
cathédrale d'Arles. — Mémoire sur l'ancien
monastère de Saint-Orens [dans les Mémoires
présentés par divers savants à l'Acad. des
inscript., I. I, 2 ` partie, p. 217]. — Le cjoitre
de Saint-Étienne de Toulouse [1835, in-8]. —
Saint-Papoul [1835, in-8].

M. Dumége a donné de nombreux travaux
clans les « Mém. de la Société archéologique
et les Mém. de l'Acad. roy. de Toulousea;
il a présenté àl'institut diverses dissertations
intéressantes, dont une grande partie est res-
tée manuscrite; en voici l'indication :

Mémoire sur une inscription latine du Va
siècle, trouvée près de Béziers. — Rapport sur
les antiquités découvertes à Nérac. —Disser-
tation sur les deux autels votifs trouvés près
de Saint-Bertrand de Comminges. — Mém. sur
une maison du XVi » siècle a Toulouse. —
Mém. sur l'origine, le port et les fortifications
d'Aigues-Mortes. — Mythologie pyrénaique.-
Description de Sainte-Marie d'Auch. — ?dém.
sur quelques inscriptions du musée de Tou-
louse. —Mémoires sur quelques monuments
antiques et du moyen âge du département de
l'Aude. — Inscriptions sépulcrales romaines.—
Relevé des monastères et anciens établisse -
mente religieux du même département; des-
cription d'objets d'art qui s'y trouvent, etc.
— Topographie archéologique du départe-
ment de la Haute-Garonne. — Cinq Mém. sur
les monuments religieux sépulcraux des Gau-
lois, des Romains et des Français clans le dépar-
tement de la Haute-Garoune. —Topographie
archéologique du département de l'Aude. —
Cinq Mém. sur les monuments celtiques, ro-
bains, chrétiens, du moyen âge, et sur les
monuments hébraiques de Narbonne. — Mém.
sur diverses églises de Narbonne. — Archéo-
logie pyrénéenne. — Mém. sur le château des
comtes de Foix. —'Mém. sur le château de
Berni. — Mém. sur l'église de la Daurade à
Toulouse.—Mém. sur le couvent des Augus-
tins de Toulouse.-L On doit en outre à M. Du-
mége la mise en ordre des a Mémoires» du
général du génie DUGUA, et la publication d'un
a Guide des Pyrénées. »
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IUMI vIi. [P.]. — Cours théorique
et pratique de peinture à l'aquarelle.
Paris, Crevot, 1829, in-18 avec 4 pl.

DUMÉNIL [V.-N.]. —Le Secrétaire
universel. Manuel complet du style
épistolaire. Paris, imp. d'Urtubie, 1836,
in-16.

DUMÉRIL [André-Marie-Constant] ,
_membre de l'Institut et de l'Académie
royale de médecine, professeur au Mu-
sée d'histoire naturelle, médecin con-
sultant du roi, né à Amiens le t er jan-
vier 1774, [ Voy. l'Encyclopédie des
gens du monde , la Biographie de
RABBE, et la France littér., t. II,
p. 671.]

1. — Éléments des sciences naturel-
les. IVe édit. Paris, 1830, 2 vol. in-8,
fig. [16 fr.]. — En 1845, A. Pigoreau
[6 fr.].

Le plan de ce livre avait été indiqué par Na-
poléon. Les 1 lements étaient destinés a l'ins-
truction publique des lycées et des écoles cen-
trales dans lesquelles l'auteur professait en
1801: en l'absence de son ami G. Cuvier.

2. — Avec M. G. Bibron : Erpétolo-
gie générale, etc. Voy. BI nion.

3. — Erpétologie ou Histoire natu-
relle des reptiles , d'après G. Cuvier,
par M. J. D., et revue par M. Duméril.
He édit. Paris, imp. de Mme veuve Pous-
sin, 1835, in-18 [30 c.].

4. — L'histoire naturelle des pois-
sons, d'après G. Cuvier. Paris , le mé-
me, 1835, in-18 [30 c.].

Ces deux ouvrages font partie de la e Biblio-
thèque populaire e. — M. Durnéril a recueilli
et publié les Leçons d'anatomie coniparee de
G. Cuvier. — Il a donne un grand nombre de
Mémoires dans le e Magasin encyclopédique n,
dans les e Bulletins de la Societe philomati-
que e, de la e Société de la Facilite de méde-
cine de Paris e, dans les . Mémoires de l'insti-
tut n, etc. Il a rédigé toute la partie entomo-
logique du e Dictionn. des sciences naturelles e.
— Il a fait à l'Académie de médecine et à VA-
endémie des sciences un grand nombre de rap-
ports IVoy. BOYER, CUVIER, DUROIS, LiUG.O/.,
A. PIORRY, GAIMARD].

DUMtEItIL [A.-Aug.] , fils du précé-
dent, aide-naturaliste préparateur du
Cours de physiologie comparée du Jar-
din des plantes. ---Faculté  de médecine
de Paris. Concours' pour l'agrégation
(anatomie, physiologie, chimie) de la
texture intime des glandes, des pro-
duits de sécrétion en général. These
présentée et soutenue par A: Aug. Dq-

DUNi

méril. Paris, imp. de Fain, 1845, in-8
de 128 pag.

DU aMtRIL [Edelestand].
1. — Des biens communaux situés

dans le département de la Manche, et
des prétentions de LL. AA. RR. Mgr
le duc et Mademoiselle d 'Orléans. Pa-
ris, imp. de . Lenormant, 1827, in-8 de
36'pag.

2. — Des transactions offertes aux
communes du département de la Man-
che. Paris , imp. de Lenormant, 1827,
in-8 de 20 pag.

3. — Philosophie du budget. Paris,
• Merlin, Heideloff et Campé, 1835-36,
2 vol. in-8 [15 fr.].

4. — Histoire de ln poésie scandi-
nave. Prolégomènes. Paris, Brockhaus
et Avenarius, 1839, in-8 [8 fr.].

5.— Essai philosophique sur le prin-
cipe et les formes de la versification.
Paris, Brockhaus et Avenarius, Jou-
bert, 1841, in-8 [5 fr.].

6. —Mémoire stir la langue des glo-
ses malbergiqùes. Paris, Brockhaus et
Avenarius, 1843, in-8 de 48 pag.

7. —Poésies populaires latines anté-
rieures au douzième siècle. Paris ,
Brockhaus et Avenarius, Techener,
1843, in-8 [8 fr..].

Voyez, dans le e Journal des savants e, un
compte rendu de ce livre par M. MACHIN.

8. — Essai sur l'origine des runes.
Paris, Francis, 1844, in-8 de 48 pag.

9. — La-Mort de Garin le Loherain,
poème du douzième siècle, publié pour
la première fois, d'après douze manus-
crits. Paris, Franck, 1845, in-12, pap.
de Hollande [6 fr.]. -- Pap. satiné
[15 fr.].

Tiré à 400 exemplaires. — Le roman des
Loherains est un poeme volumineux divisé
en plusieurs branches , dont M. Pantin PARIS
avait déjà publié une partie, il y a quelques
années, sous le titre de Garin. le Loherain.

Dt`d1ERSAN [Marion], romancier,
archéologue, poète et auteur dramati-
que, naquit au château de Castelnau
en Berry, le 4 janvier 1780. Sa famille,
d'origine bretonne, fut ruinée par la
révolution, et le jeune Duinersan dé-
buta dans la vie par la tristesse et les
privations. Son gout pour les ouvrages
dramatiques se développa de bonne
heure : dès l'âge de 14 ans, il compo-
sait de petites pièces , et les jouait avec
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ses frères et sœurs et ses amis. A la lin
de 1795, le savant Millin, nommé con-
servateur de la Bibliothèque nationale,
l'attacha au cabinet des médailles, et le
nouvel employé s'acquitta de sa tache
avec zèle, sans abandonner néanmoins
son inclination pour Iethéâtre.A dix-huit
ans [1798], il fit jouer, pour la première
fois en public, une piece de sa compo-
sition : Arlequin perruquier, ou les
têtes à la Titus. Peu de -temps après,
un pamphlet, qu'on lui attribua, lui at-
tira de fâcheuses tracasseries. Dumer-
san en fut d'abord affecté, et finit par
en rire et par bafouer ses ennemis et
ses envieux dans une pièce intitulée:
Théophile, ou les deux poêtes [1804].
Faisant marcher de front les travaux
dramatiques et les études numismati-
ques, les lettres et la science, il exécuta,
avec Mionnet, la classification méthodi-
que des médailles du cabinet de la Bi-
bliothèque, les décrivit, publia de cu-
rieux mémoires d'archéologie et de nu-
mismatique, et composa, seul ou en
collaboration , un nombre • prodigieux
de romans, de drames, de vaudevilles,
de chansons, etc. Il ne flatta point les
gouvernements qu'il vit se succéder
pendant sa laborieuse carrière ; il eut le
courage de mettre en lumière leurs ri-
dicules , et il parla des hommes avec
l'urbanité d'un homme de goût. Sa fé-
condité n'a pas seule droit d'étonner :
on remarque dans les pièces de M. Du-
mersan une gaieté facile, une observa-
tion fine des habitudes des différentes
classes de la société , et parfois des
mots profonds, qu'on retient et qu'on
répète comme des proverbes; on peut
citer, en exémple, le vaudeville des Sal-
timbanques, quia fait époque. En 1833,
M. Dumersan fut nommé chevalier de
la Légion d'honneur , et, en 1842, con-
servateur-adjoint .du cabinet des mé-
dailles à la Bibliothèque royale. Il est
membre de la Société de numismatique
et de la Société des antiquaires de Lon-
dres [Voy. le Biographe et le Nécrologe
de 1834, l'Encyclopédie des gens du
monde, l'Annuaire dramatique belge
de 1846, et la France littér., t. II,
p. 672].	 -

OEttvrres diverses.

1. — Notice des monuments exposés
dans le cabinet des médailles antiques
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et pierres gravées de la Bibliothèque
du roi, suivie d'une description des Ob-
jets les plus curieux que renferme cet
établissement, de notes historiques sur
sa fondation, ses accroissements, etc.
Paris, impr. de Coniam, 1828, in-12
[1 fr.]. — Xe édition. Paris, impr. de
Dezauche, 1835, in-12 [i fr.]. —XII`
édit. Paris , le même, 1835,in-8. —
Nouvelle édition, considérablement aug-
mentée. Paris, impr. de Delanchy,1840,
in-8 de 16 pages.

2. — Médailles inédites ou nouvelle-
ment expliquées, publiées par M. Du-
mersan. Paris , impr. de Dezauche,
1833, in-8, avec 9 planches [5 fr.].

La Description d'une médaille inédite de l'ile
de Scyros, qui fait partie de cette brochure,
avait été imprimée dans la rc Revue encyclo-
pédique ». On en avait tiré quelques exem-
plaires â part.

3. — Notice-abrégée des principaux
monuments exposés dans le cabinet des
médailles, antiques et pierres gravées
de la Bibliothèque royale. Paris, impr.
de Dezauche, 1833, in-12 [1 fr.].

4.— Éléments de numismatique, ou
introduction à la connaissance des mé-
dailles antiques; suivis de quelques dé-
tails sur la manière de supputer les
monnaies anciennes, et sur leur valeur,
par I. Dev. Paris, impr. d 'Éverat, 1834,
in-18, avec une pl. [30 c.].

Bibliothèque populaire, ou l'instruction mise
à la portée de toutes les classes et de toutes les
intelligences.

5. — Explication des médailles de
l'Iconographie de la bibliothèque latine-
fran

ç
aise. Paris, Panckoucke, 1835,

in-8 de 60 pages..
6. — Histoire du cabinet des mé-

dailles antiques et pierres gravées, avec
une notice sur la Bibliothèque royale
et une description des objets exposés
dans cet établissement. Paris, impr. de
Delanchy, 1838, in-8.

7. — Chansons et rondes enfantines,
recueillies et accompagnées de contes,
notices, historiettes et dialogues ; en-
richies de la musique en regard , etc.,
par Gustave Jeane Julien. Paris, (Joliet,
1835, in-12 15 fr.].

8. Chansons nationales et popu-
laires de France , précédées d'une his-
toire de la chanson francaise, et ac-
compagnées de e4tices historiques et

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



344	 • DUM

littéraires. -Paris , Gabriel de Gonet,
1845, in-32 [2 fr. 75 c.].

La 3e édition [Paris, Gabriel de Gonet, 1846]
est augmentée de l'histoire abrégée de l'Opéra,
de l'Opéra-Comique et du Vaudeville.

Pièces de thédtre imprimées de 1801 à 1827.

(Avec MOREAU et PONET) : La Vaccine, V. en
un acte [1801]. -(Avec CHAUT et Mou sii) :
Cassandre aveugle, ou le Concert d'Arlequin,
V. en un acte [lso3].-(Avec DIOREau) : La
Manie de l'indépendance, ou Scapin tout seul,
V. en un acte ; (avec PAIN) : Théophile, ou les
Deux pontes, V. en un acte [18e4]. -(Avec
HENRION) : M. Jaunas, V. en un acte; (avec G.
DovAL) : M. Sapajou, ou l'Enseigne du Sine,
V. en un acte; (avec PAIN): La belle Marie,
V. en un acte; (avec G. DuvAL): L'Héloïse de
Pile Saint-Louis, V. en un acte; Le Pont des
Arts, ou Scènes sur Seine [18051- (Avec HEN-
BioN) : Le Mariagea coups de pierres, V. en un
acte; (avec VIEILLARD): Noir et blanc, V. en
un acte; (avec SERVIERES): Alphonsine, ou la
Tendresse maternelle, M. en trois actes [1006].
- (Avec G. DOTAL) : Jean de Nivelle, ou les
Oreilles et les perdrix , V. en un acte; (avec
ROUGEMONT): Le Tocsin, V. en un acte; (avec
DÉSAUGIERS) : Le Valet d'emprunt, ou le Sage
de dix -huit ans, V. en un acte [1807]. - (Avec
G. lluVAL) M. Bonnegrâce, on le Petit volage,
V. en un acte; (avec ROUGEIIIDNT) : Le Pauvre
Diable, ou Un bienfait n'est jamais perdu , V.
en deux actes; Le Salon rue du Coq, V. en un
acte; (avec ROUGEMONT et DÉSAUGIERS): Tur-
lupin, ou les Comédiens du XVI' siècle, V. en
un acte; (avec PAIN): La Chaumière mosco-
vite, V. en un acte [1808]. - (Avec MERLE) :
Cadet Roussel Hector, ou la Tragédie à Troyes
en Champagne , V. en un acte; (avec PAIN) :
Benoit, ou le Pauvre de Notre-Dame, V. en
trois actes ; Le Roi et le pèlerin , V. en deux
actes; (avec BOSQUIER-GAVAUDAN): I.es Bret-
teurs, V. en un acte [1809].'- (Avec PAIN) :
Encore une partie de chasse, V. en un Acte et
en vers [1810].- (Avec MERLE et SEWRIN) :
Une Heure de prison, V. en deux actes ; (avec
BOUILLY): La Belle au bois dormant,- V. en
deux actes [1811]. - (Avec BOUILLY) : Robert
le Diable, V. en deux actes ; (avec PAIN) : Les
Mines de Beaujonc, V. en trois actes ; (avec
MARTAINVILLE) - Jean de Passy, parodie de
Jean de Paris, V. en un acte [I81a7. - (Avec
MERLE et SE't'RIN) : Les Intrigues de la Rapée,
V. en un acte [1813].-(Avec SEveRIN): Les
Anglaises ,pour rire, V. en un acte [1814). -
(Avec MERLE et BRAZIER): Sage et coquette,
V. en un acte; (avec MERLE et SEveRiN): La
Laitière suisse, ou l'Aveugle de Clarens, V. en
un acte [1815].-(Avec MERLE et BRAZIER)
Les Deux Philiherte (Imit.des Deux Philibert),
V. en deux actes [1816]. -(Avec BRAZIER):
Les Ci-devant rosières, V. en un acte [1817].
- (Avec BRAZIER et PoinsoN) : l'Ecole de vil-
lage, ou l'Enseignement mutuel ; Les Vendan-
ges de Champagne, ou la Garnison dans les
vignes, V. en un acte; (avec G. DOTAL et Ro-
CIIECORT): Dorat et Vade, ou les Poetes à la
Halle, V. en un acte [18t8]. --(Avec ROUGE-
MONT) : La Visite du prince, ou le Militaire et
te financier, V. en un acte ; (avec BIIAZIER) :
Le Vieux berger, ou les Sorciers de village, V.
en un acte [1819]. - (Avec BRAZIER) : Le Coin
de rue, ou le Rempailleur de chaises, V. en un
acte; Les Bonnes d'enfants , V. en un acte ;
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(avec BRAZIER et DARTOIS) : Claire à Meaux
en Brie (imit. du b. de Clari), V. en un acte;
(avec BRAZIER et Dunois): Les Valets en go-
guette, ou l'Antichambre dans le salon, V. en
un acte: (avec SEwr,IN): Les Amours du port
au blé , V. en un acte [1820]. - Avec BRAZIER
et FRANCIS) : Le Soldat laboureur, ou les.
Moissonneurs de la Beauce; V. en an acte
[1821]. -Avec BRAZIER et FRANCIS) : Les Pe-
tits acteurs, ou les Merveilles à la mode, V. en
un acte; La Fille mal gardée, ou la Coupe de
foins, V. en un acte; La Barbe bleue [1822].-
(Avec SCRIBE et DuPiN) : La Pension bour-
geoise, V. en un acte [1823] -(Avec SEveRIN):
Catherine, ou la Fille du marin, V. en un acte;
(avec BRAZIER) : La Femme de ménage, V. en
un acte ; avec BRAZIER et FRANCIS) : Les Ou-
vriers, ou les Bons enfants, V. en un acte
[1834]. - (Avec BRAZIER) : Le Petit bossu du
Gros-Caillou, V. en un acte; Les Entrepre-
neurs, V. en un acte [1825]. - (Avec BRAZIER
et GABRIEL): Les Filets de Vulcain, ou la Vé-
nus de Neuilly, V. en un acte; Les Petites bio-
graphies, V. en un acte ; Les Écoliers en va-
cance, V. en un acte ; (avec BRAZIER et MELES-
VILLE) .: Les Paysans, V. en un acte [1826]. -
(Avec SAINT-HILAIRE et Paul DueORT): Les
Peintres en voyage, V. en un acte [1827].

Pièces de Médire imprimées depuis 1828.

9. - Avec M. Mélesville : Le Dé-
funt et l'héritier, vaudev. en un acte.
Paris, 1828, in-8.

Ce vaudeville a été repris à la Porte Saint-
fMa

unt
rtn, sous le titre de: La Maison du Dé-i

10. - Avec MM. Scribe et Dupin :
La Pension bourgeoise, coméd.-vaudev.
en un acte. Paris, Pollet, 1828, grand
in-32 [t fr.].

11. - Avec M. G. Duval : Le Pro-
tégé, ou le Danger de la faveur, comé-
die-anecdote, en trois actes, en prose.
Paris , impr. d'Herhan , 1828, in-8 de
64 pages.

12. - Avec M. Gabriel : Les Rou-
liers, ou la Route de Bruxelles,vaudev.
en un acte. Paris, impr. de Stahl, 1829,
in-8 de 32 pag. [1 fr. 50 c.].

13. • -Avec le ménte : L'Homme du
peuple, drame en trois actes et en prose.
Paris, impr. de Dezauche, 1830, in-8
[2 fr.].

14. - La Mort de Molière, drame en
trois actes et en prose. Paris, le même,
1830, in-8 [2 fr.].

15. - Avec MM. Dupin et Dartois :
Monsieur de la Jobardière, ou la Révo-
lution impromptu, comédie en un acte,
mêlée de couplets. Paris, Barba, 1830,
in-8 [1 fr.50 c.].

16.-- Avec MM. Dupin et Dartois:
Voltaire che4 les capucins , comédie-
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anecdote en un acte, mêlée de cou-
plets. Paris, Barba, 1830, in-8 de 44
pages.

17. — Avec les mémes : Napoléon à
Berlin, ou la Redingote griser comédie
historique en un acte, mêlée de cou-
plets. Paris, Riga , 1830 , in-8 [1 fr.

- 50 c.].
18. — Avec M. Honoré : Le Lende-

main de la fin du monde, ou la Comète
de 1832, folie en trois tableaux, mêlée
de couplets. Paris, Riga, Barba, 1831;
in-8 [1 fr. 50 c.].

19. — Avec MM. Brunswick et de
Céran : Gothon du passage Delorme,
imitation en cinq endroits et en vers,
de Marion Delorme, burlesque [avec
des notes grammaticales]. Paris, Bar-
ba,!1831, in-8 [1 fr. 50 c.].

Marion Delorme, drame en vers de 11Z. Victor
Hugo, fut représentée à la Porte-Saint-Martin
en 1831.

20. — Avec MM. Gabriel et Du-
peuty : Victorine, ou la nuit porte con-
seil, drame en cinq actes, , mêlé de cou-
plets. Paris, Barba, 1831 , in-8 de 96
pages. — Autre édition. Paris, le même,
1832, in-8 [ 2 fr. I. — Autre édition.
Paris, Barba , Delloye , Bezou , 1837,
in-8 de 28 pag.

Cette dernière édition fait partie de la
« .'rance dramatique au XIX. siècle n.	 •

21.— Avec M. Dartois : Les Peuples
au cabaret, ou chacun son écot, scènes
contemporaines, mêlées de couplets.
Paris , Riga, Barba, 1831, in-8 de 16
pag. [75 c.].

22. — Messieurs Panoufle père et
fils, ou la Pension pour rire, comédie-
vaudeville en un acte. Paris , Barba,
1831, in-8 [1 fr. 50 c.].

23.— Avec M.Dartois: Mme Gibou et
Mme Pochet, ou le Thé chez la ravau-
deuse , pièce grivoise en trois actes,
mêlée deeouplets. Paris Barba, 1832,
in-8 [2 fr.]. — Autre edition. Paris,'
Barba, Bezou, Pollet, 1836, in-8 de 20
pages.

24.— Avec M. Dartois: Les Amours
de Paris, comédie en deux actes, mêlée
de chants. Paris, le même, 1832, in-8
[2 fr.].

25. = Avec M. Jaime : Le Baptême
du petit Gibou , ou Mme Pochet mar-
raine, pièce grivoise en deux actes,
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mêlée de.couplets. Paris, Barba, 1833,
in-8 [2 fr.].

26. — La Chambre de ma femme,
comédie en un acte, mêlée de couplets.
Paris, Marchant, 1834, in-8 de 16 pag.
[15 c.]. — Autre édit. Paris, le même,
1834, in-8 de 32 pag. [1 fr. 50 c.].

27. — Avec M. Dartois : Les Bouti -
quiers, comédie en deux actes, mêlée
de couplets. Paris, Barba, 1834, in-8 de
44 pag.

28.— Avec M. Dartois: LesImmora-
lités, pièce morale en un acte, mêlée
de couplets. Paris , Marchant , Barba ,
1834, in-8 de 36 pag. [ 1 fr. 50 c. ].— •
Autre édit. Paris, les mêmes, 1834, in-8
de 16 pag. [15 c.].

29.— Avec M. Dartois: M. de Malbo-
rough , drame fantastique et burlesque
en trois actes et en quatre tableaux ,
avec la chanson de M. de'Malborough
et une notice bibliographique sur cette
chanson. Paris, Barba, 1834 , in-8 de
32 pages [1 fr. 50 c.1.-s- Autre édition,
Barba, Bezou, Quoy, 1834, in-8 de 16
pag. [30 c.].

30. — Avec M. Dartois : La Femme
du peuple, drame en deux actes, mêlé
de couplets.. Paris, impr. de Dondey-
Dupré, 1836, in-8 de 16 pag. — Autre
édit. Paris, Marchant , 1836, in-8 de
48 pag. [2 fr.].

31.—Avec M. Dartois : Les Marsistes
et les Dorvalistes, vaudev. enun acte.
Paris, 1835, in-8.

32.—Aurélie, ou les Trois passions,
drame en quatre actes. Paris, impri-
merie de Dondey-Dupré, 1836, in-8 de
28 pages.

33. — Crime et mystère, mélodrame
manqué, mêlé de chants, d'accidents,
d'interruptions, d'assassinats et de su-
percheries. Paris, Marchant 1836, in-32
[15 c.].?

34.—Avec M. Dartois : Rimbaut, ou
les Mauvaises connaissances, comédie
en deuxactes, mêlée de couplets. Paris,
Marchant, 1836, in-32 [15 c.].

35. — Avec M. Dupeuty : M. Pas-
nière, ou la. suite du Sourd, comédie-
parade en un acte, mêlée de couplets.
Paris, Marchant, 1836, in-32.

36. —La Gamine de Paris, comédie-
vaudeville en trois actes. Paris, Barba,
1836, in-8 [2 fr. 50 c.].

35. — Avec M. T. Nezel: Le Sabo-
tier ambitieux , drame comique en
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quatre actes et cin q ahleaux, mêlé de
couplets. Paris, impr. de Chassaignon,
1836, in-8 [2 fr. 50 c.1.

38.—Avec M. Gabriel: Le Pension-
naire, ou Cent francs par mois, comé-
die en un acte, mêlée de couplets. Paris,
Nobis, 1836, in-8 de 24 pages [20 c.1.

Musée dramatique.
39.— Avec M. Dartois : Marie hon-

nête, comédie en vers, en trois actes et
trois époques, en imitation burlesque
de a Marie ». Paris, Nobis, 1837, in-8
[40 c.].

Musée dramatique.
Marie, comédie en trois actes, deMm° Ance-

lot, fut représentée sur le Théâtre-Français en
1836.

40.—Avec M. Sewrin : Les Anglaises
pour rire, ou la Table et le logement,
comédie en un acte, mêlée de couplets.
Paris, Barba, Delloye. Bezou, 1837,
in-8.

France dramatique au XIX° siècle. — La
première édition east de 1814.

41. — Jean Moulineau, ou le Paysan
des Vosges, drame en cinq actes. Paris,
Michaud, 1837, in-8 [40 c.].

Musée dramatique.

42. — Avec M. 'Marin : Les Saltim-
banques, comédie-parade en trois actes,
mêlée de couplets. Paris , imprim. de
Dondey-Dupré, 1838, in-8 de 20 pag.

43. — Avec MM. Brazier et Francis
[Allarde] : Les Ouvriers, ou les`Bons
enfants : comédie grivoise en un acte,
mêlée Ile couplets. Paris, Barba, Bezou,
1839, in-8 de 16 pag.

France dramatique au XIX° siècle. — La
première édition est de 1524.

44. — Avec M. Carmouche : Le Che-
napan, vaudev. en deux actes. Paris,
1839, in-8.

45. — Avec MM. Duvert et Lau-
sanne : Les Belles femmes de Paris,
comédie-vaudeville en deux actes. Pa-
ris, Marchant, 1839, in-8 [40 c.].

46. — Avec MM. Brazier et Francis
[Algarde] : Les Moissonneurs de la
Beauce, ou . le Soldat laboureur, comé-
die villageoise, mêlée de couplets. Pa-
ris, (1). Tresse, Delloye, 1840, in-8 de
1G pages.

France dramatique au XIX° siècle. — La
première édition est de 1821.

47. — Avec M. Dupeuty : Matelots et
matelôttes, tableau-vaudeville gn un
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acte. Paris, Henriot, Tresse, 1840, in-8
[30 c.].

Répertoire dramatique, n° 122.
46. — Avec M. Dupeuty : La Des-

cente de la Courtille, vaudeville-ballet-
pantomime en deux tableaux. Paris,
Henriot, 1841, in-8 [30 c.].

La Mosaique, n°13.

49. —Anacharsis, ou Ma tante h ose,
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Marchant, 1841. in-8 [30 c.].

50. — Avec M. Dupin : L'Action-
naire, comédie en un acte et en vers.
Paris , Breteau et Pichery, 1841 , in-8 .
[75 e.].

51. — Farine et charbon, vaudev.
en un acte. Paris, 1842, in-S.

52. — Avec M. Dupeuty : Grin-
galet, fils de famille (suite des Saltim-
banques), comédie-parade en trois ac-
tes, mêlée de couplets. Paris, Beck,
1842, in-8.

53. — Avec M. E. Vanderburch :
Les Noceurs, ou Travail et goguette,
drame en trois actes, mêlé de chant.
Paris, Tresse, 1842, in-8 de 32 pages.

France dramatique au XIX. siècle.

54. — Avec M. Fontaine : Abd-el-
Kader à Paris , vaudeville épisodique
en un acte. Paris, Tresse, 1843 , in-8
[40 c.].

La Mosaique, n° 53.

55. — Toupinel, ou le Peintre en
bâtiments, comédie en deux actes, mé-
lée de chants. Paris, Tresse, 1844, in-8
de 24 pages.

56. — Avec M. de Leuven : Les Bé-
douines de Paris, comédie en un acte,
mêlée de couplets. Paris, Henriot,
Tresse, 1844, in-8 de 16 pages [40 c.].

Répertoire dramatique, n° 263.
57.—Avec MM. de Leuven et Bruns-

wick : Les Aventures ' de Télémaque,
vaudeville en trois actes. Paris, Tresse,
1844, in-8 [50 c.].	 •

Répertoire dramatique, n° 266.

58. — Avec M. de Leuven : Biribi le
mazourkiste, vaudeville en un acte.
Paris, Tresse, 1845, in-8 de 12 pages.

France dramatique au XIX e siècle.
Nous connaissons encore de M. Dumersan ,

en collaboration avec M. A. BéRAOD: Napo-
léon.—Avec MM. BRAZI ER et CAR MOUCHE: l'En-
fant de choeur ; la belle Bourbonnaise ; les
Femmes d'employés. — Avec MM. BRAZIER et
nv, Copece ; le 1?orteuf de§ baltes. — Avec
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M. BRAZIER : Élise; le Coin de rue; les Cuisi-
nières; les Garçons et les gens mariés; deux
'Tableaux de Paris ; la Table d'hôte ; une noce
an mort Saint-Bernard; les Actualités; l'Am-
phigouri.-Avec MM. BRAZIER et amers : Le
Pygmalion du faubourg Saint - Antoine; M. Ca-
gnard ; l'Idiot ; les Brioches à la mode.- Avec
MM. BRAZIER et GABRIEL : la Journée d'un flâ-
neur; le Chalet; le Maitre de forges; l'Éta-
meur; les Passages et les rues. - Avec MM.
BRAZIER et PIXÉRÉCOURT : les Quatre éléments.
- Avec M. DUMANOIR : la Canaille; la Vie de
chateau. - Avec M. DEeORGE: Sous la ligne
[Voy. ces noms].

Pièces de Médire nom imprimées:

(Avec ROUSSEAU) : les Tètes à la Titus , ou
Arlequin perruquier, vaudev. en un acte; (seul)
le Marchand de ridicules, V. en un acte ; le
Mariage par caprice, V. en 2 actes [1798]. C'est
très-croyable , V. en un acte ; ' le Diable d'ar-
gent, V. en 2 actes; Cadet-Roussel, entrepre-
neur' de spectacles, V. en Un acte; le Vol à
tire-d'ailes, V. en un acte; Arlequin sultane
favorite , V. en un acte ; (avec ROUSSEAU) A
qui la faute, V. en un acte; Encore un Diable,
V. en un acte [1799]. -. (Seul) La Cave mys-
térieuse, ou la Fantasmagorie d'Arlequin, V.
en un acte ; l'Ange et le diable, drame en
cinq actes; Jocrisse a Longcbamps, V. en un
acte; le Ménage de Figaro, comédie en trois
actes; le Corps-de-garde, V. en un acte: Ma-
dame Angot de retour du sérail de Constan-
tinople, V. en trois actes; (avec MOREAU) Dia-
foirus, parodie de Dardanus, V. en un acte;
(avec SAINT-PèRE) l'Heureuse découverte, V.
en un acte ; (avec ROUGEMONT, PONET et Mo-
BEAU) les Ignaces et les Coriaces, parodie de
l'opéra des Horaces, en un acte 11805].- (Avec
PONET) les Mystères d'Issy, parodie des Mys-
tères d'Isis, V. en deux actes ; (avec MOREAU
et nE BUGNY) le Jardin public, V. en un acte;
( avec DE BUGNY) la Roulette, V. en un acte
[1801].- ( Avec SIMONIN) la Tour isolée, drame
'en quatre actes ; (avec de BUGNY) Molière ja-
loux, V. en un acte; (seul) le Forte-piano, V.
en un acte; Mauvaise tète et bon cœur, coméd.
en un acte ; (avec PONET) l'Intrigue en pa-
pillotes, V. en un acte [1802]. - (AveC PONET)
la Bergère soldat, mél. en trois. actes ; (seul)
M. Rigolet, ou Je vais en Russie, V. en un acte;
(avec de BUGNY) le Spectre du château, dr. en
trois actes [1803]. - (Seul) M. Le Rond, corn.
en •un acte; la Pièce interrompue, V. en un
acte ; Georginet, ou le Tyran d'eau douce, V.
en un acte [1804]. -Nicodème dans le soleil,
V. en un acte ; Gilles dans un potiron , V. en
trois actes [1805]. - ( Avec BRAZIER) Sauva-
geon, ou le jeune Iroquois. V. en un acte; (avec
SERVIÈRES) Y a d' l'ognon, V. en un acte ; (avec
G. DUVAL) le Capitaine Laroche, com. en un
acte, au th. Louvois [1800]. -(Seul) La Saint-
Francois, ou la féte (l'un directeur, V. en un
acte, au th. de l'Odéon; (avec LAFORTELLE)
Boniface Carre., ou l'Habit de Voltaire, V. en
un acte. - (Avec HAPDr) Romantine et Agoni,
parodie de Célestine et Faldoni, V. en un acte
[1812]. - (Seul) Madame l'Embarras, imitation
burlesque de I Intrigante.V. en un acte; le Pa-
risien a Lille, V. en un acte ; (aveé amuis)
Madame J'Ordonne, parodie de l'intrigante,
V. en un acte; (seul) l'Homme à réputation,
corn. en cinq actes et en vers, représentée sur
un théâtre de société; le Louis d'or, com. eu
un ante, 4 l'Opéra, pour la Lote de Picard [1818].
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- M'en MOREAU et LAFORTELLE) le Boxeur
français, ou Saint-George à Londres, V. en un
acte ; (seul,) la Noce écossaise, op.-com. en un
acte , musique de Gust. Dugazon ; le Banquet
poissard, V. en un acte, an th. des Tuileries,
pour 

s) 
fele de la duchess

 Adieux de la Samaritaine   auxa Pa-
risi

e
ns , V. en un acte [ 1814 ] ; le Canal de

l'Ourcq, ou la Promenade d'hiver, V. en un
acte ; (seul) Passons les ponts, V. en un acte ;
(avec MERLE et BRAZIEI;) M. Croûton dans son
ménage, V. en pn acte [Isis). - (Avec CAR-
MOUCHE) un Jour de fortune , V. en un acte ;
(avec MERLE et LAFORTELLE) le Soldat et le
procureur , V. en un acte ; ( avec BRAZIER )
Cadet Roussel intrigant, corn. en un acte;
(avec SEveRIN') la Jeune belle-mère, op. en trois
actes, mus. de Kreubé ; (avec Drim) la Fin
du monde, ou les Taches du soleil. V. en un
acte [1816]. - (Seul) Le Grelot magique, V. en
un acte [1817]. - (Avec MOREAU) le Vieux sé-
ducteur, ou les bonnes fortunes de village ,
V. en un acte; (avec BRAZIER) M. de Gauchen-
ville, ou le Maladroit, V. en un acte ; (sr,:1 l) la
Féte des Souvenirs, op. eu un acte, mus. de
Blangini ; le Château de Vauvert, ou les Dia-
bles de la rue d'Enfer, com. en trois actes
[1818]. - (Avec BRAZIER) La Petite Fille de Cli-
chy , V. en deux actes ; ( avec G. DUVAL )
Philémon et Bauds, V. en un acte [1819]. -
(Avec BRAZIElt et DUPIN) les Treize infortunes
d'Arlequin, V. en un acte ; (avec SEveRIN) la
Halle a la Chaussée d'Antin , V. en un acte
[1820]. - (Avec BRAZIER) Les Horreurs a la
mode, V. en un acte; (avec MOREAU) le Paria
de la rue Percée, imitation du Paria, V. en un
acte; ( avec BRAZIER) Manors Giroux , V. en
un acte [1821]. - (Avec DuPIN) M. Camion, V.
en un acte [1822]. - (Avec H. DUVAL) un Jour
de sagesse, ou les Philosophes par dépit, V.
en un acte [1823]. - (Avec BRAZIER) Clara-
Wendel, V. en un acte [1826]; une Soirée chez
M. Jocrisse, V. en un acte 0s27]. -- (Avec GA-
BRIEL) la Table et le logement, op. en un acte,
musique de Chelard [1829]. - (Avec Ach.
DARTOIS et DUPIN) le Franc gamin, V. eq mi
acte [1830]. - (Seul) Napoléon aux Tuileries ,
corn. en un acte; (avec SAINT-HILAIRE et BnUNs-
wICE) Pillard, drôle de ton , parodie en trois
actes de Richard d'Arlin°ton [1831].-- (Avec
BRAZIER) Coquille, parodie de Ghlotilde, en
trois actes, précédée des Deux Cadavres , pro-
logue en vers; (avec DAtiTots) Jacques le Fata-
liste, V. en un acte; (avec GABRIEL) un Châ-
teau pour vingt sous, V. en deux actes [1832].
- (Avec JAIME) une Entorse , V. en un acte
[18331. - (Avec pABTols) les Fleuristes, en
trois actes [1834]. - (Seul) Une Charretée de
comédiens, proverbe en un acte [18261.- (Avec
DEFORGES) Janot en bonne fortune, V. en un
acte ; (seul) - Melite, ou la première pièce de
Corneille, corn. en un acte; la Friponne du
grand monde, drame en quatre actes [1837]. -
Marcel, ou l'Enfant du quartier, dr. en trois
actes; Paul, ou la Famille cIe Noirmont, en
trois actes [1839]. - (Avec VARIN et J. COR-
DIER) Macaroni, V. en un acte [i800]. - (Avec
RoztER et DUPEUTY) un Tas de betises, V. en
un acte [1801]. -. (Seul) Les Lutins de la Bre-
tagne, féerie en six tableaux [1843); le Des-
pote. - ( Avec DARTOIS) le Chemisier , spé-
cialité en un acte [1844). - (Avec VARIN) la
Rosière d'Asnières, V. en deux actes [1845].-
(Avec GABRIEL) le Fils d'une grande dame, V.
en trois actes [1846].
fus citerons ggcore de M. pql ersan: Ru-
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bens au muséum, critique des tableaux du sa-
lon, en vaudevilles [ Aug. 1801 ]. — Catalogue
d'un choix d'empreintes de pierres gravées
(I819, in-8): — Complainte de Clara-Wendel
[sous le pseudonyme d'Odry, 1826].— Les nou-
veaux Martyrs, anecdote en vers [1831, in-8].-
Notice sur les salles d'asile de l'enfance[1834].-
Médaille inédite de la Judée navale, lettre de

'M. Leys. Réponse de M. Dumersan [Paris,1836,
in-12 , fig.]. — Médailles grecques de Lavena
d'Æolie [in-8, pl.]. — Observations sur les me •
dailies attribuées à Carthago nova, et restitu-
tion de plusieurs à Sagonlum [in-8, 15 pl.].—
Lettre a M. Raynouard (de l'Académie (les
inscriptions), sur diverses rectifications nutnis-
matigaes' et sur quelques médailles fausses
[imp. de Locquin, sans date extrait de la 6e
livr., 2' année de la «France départementale »].
—Dufavel,ou l'Ouvrier lyonnais, poème [1836,
in-18]. — Epitre à M 1. Rachel, de la Comédie-
Française [1838 , in-8]. — Les Savants et les
Gens d'esprit [1839 , in-8].— Le Rameau de
Boulainvilliers [1840, in-8].— Histoire du théâ-
tre de l'Odéon [1841, in-8].— Notice sur Mion-
net, dans la. Biographie numismatique» [1842].
— Le Mythe d'Hmmus et de Rhodope [1843].
—• Médailles grecques de Larisse. [1843]. — Le
monument de Molière, 'poème [1843]. — L'es-
prit de Napoléon [1844, in-8]. — Les Mémoires
de Flore, artiste du théâtre des Variétés [18445,
3 vol. in-8]. — Description des médailles cis-
tophores du cabinet de France [1845]. —Les
Pois grecs, dans le. Trésor de numismatique..
-- Le Cabinet des médailles, dans le « Livre
des Cent et un », t. X, p. 131.

M. Dumersan a donné des articles nombreux
dans le a Magasin, les Annales et la Revue en-
cyclopédiques », le a Bulletin des sciences, »

l'Encyclopédie moderne de Courtin a , le
a bonhomme Richard », le « Cabinet de lec-
ture », le ..Voleur a , « l'Impartial », la « Ga-
zette des théâtres » , le « Monde. dramatique »,
le a Musée des Familles »,.le n Journal des en-
fants a, le a Salmigondis a, la a France depar-
tementale a, le « Journal de Paris », la « Gale-
rie de la presse » , « l 'Jpoque », la « Galerie
dramatique», l'Encyclopedie catholique »,
a l'Encyclopédie nouvelle a, l'Encyclopédie du
XIX' siècle a, etc.

M. Dumersan a aussi donné des chansons
dans les a Diners.du Vaudeville», a l'Arbris-
seau du Parnasse a [1802] , la a Perce-Neige »
[1807] , le « Chansonnier des Dames » , le
a Gymnase l yrique », les a Annales romanti-
ques, „ les a Soupers de Mourus a, etc. Il a ter-
miné un poème des mœurs, deux comédies en
cinq actes et en vers , et il travaille à une Nu-
mismatique homérique.

DUMESNIL [Louis], curé de la Mail-
leraye, mort en 1828, après avoir des-
servi la même paroisse pendant 56 ans.
— Traité sur la manière de cultiver les
terres sablonneuses depuis la Maille-
raye jusqu'à Rouen, vers 1810.

Voy. le Rapport sur les travaux de la société
d'émulation de Rouen , fait par M. P.-A COR-
NEILLE, le 6 juin 18:19.

DUMESNIL [Alexis], né à Caen en
1783, lieutenant dans l'armée vendéenne
avant l'âge de 16 ans, persécuté par le
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gouvernement impérial pour s'être mis
à la tête d'une émeute dans sa ville na-
tale, et plus tard, pour avoir publié le
Règne de Louis XI, agit en faveur des
Bourbons en 1814 , fut incarcéré par
l'empereur, délivré lors de la seconde
restauration , et bientôt persécuté de
nouveau à raison de ses articles dans
l'Album. ,[ Voyez la Biographie de
RASRE, et la France littér., tome II,
p. 676.]

I. — Moeurs politiques au dix-neu-
vième siècle. Paris, Dezauges, Andin,
Guyot, 1830-34, 3 vol. in-8.

2. — Recettes politiques. Paris ,
Fournier, 1837, in-8 [5 fr.].

3. — Histoire de l'esprit public en
France, depuis 1789. Des causes de
son altération et de sa décadence. Pa.
ris, Pagnerre, 1840, in-8 [5 fr.].

4. — Le siècle maudit. Paris, Pa-
gnerre, 1843, in-8 [4 fr.].

5.—Épreuves sociales de la France,
depuis Louis XIV jusqu'à nos jours.
Paris, Comon et Ce, 1845, in-8 [6 fr.].

Nous indiquerons encore: les Jésuites trico-
lores. — Un chapitre de mœurs politiques [en
prose. 1830. in-8].— Une Orgie politique [dans
le « Livre des Cent-et-un », t. XV, p. 123].

DUMESNIL [Louis]. — Avec M. Eu-
gène Dinant : Les premiers fiacres,
vaudeville en deux actes. Voy. DINANT.

DUMESNIL [Armand]. — Avec M.
Victor Perrot: Camoens, drame en
cinq actes et en prose [Odéon , 29 avril
1845]. Paris, Beck, Tresse, 1845, in-8
[60 c.].

DUMESNIL [J.], avocat aux conseils
du roi et à la cour de cassation, mem-
bre du conseil général du Loiret.

1. — Lois et règlements de la caisse
des dépôts et consignations dans ses
rapports avec les particuliers, les offi-
ciers ministériels et les administrations
publiques, suivis d'un traité des offres
de payement, de la consignation et du
remboursement des sommes consi-
gnées. Paris, Videcoq, Joubert, 1839,
in-8 [7 fr. 50 c.].

2. - Manuel des pensionnaires de
l'État, contenant, etc. Paris, Durand,
Videcoq, 1841, in-18 [4 fr.].

3. — De l'organisation et des attri-
butions des conseils généraux de dé-
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partement et des conseils d'arrondisse-
ment. III e édition. Paris, Charpentier,
Videcoq, 1843, 2 , vol. in-8 [14 fr.].

La première édition est de 1837. Voy., sur le
mémo sujet, THIBAUT-LEFEBVRE.

DU MESNIL [le baron Eugène].
1. — Des explosions dans les mines

de houille. Autun, imp. de Dejussieu,
1838, in-8 de 32 pag.

2.— Des explosions de la chaudière
à vapeur; nouvelle chaudière. Des ex-
plosions dans les mines de houille :
lampe de sûreté, ventilation artérielle.
Paris, Carilian-Gceury etDalmont, 1841,
in-8 avec une pl. [1 fr. 50 c.].

DUMÉZILLE [le docteur I . — Avec
M. F. Cuvier: Histoire naturelle des
mammifères, etc. Voy. CUVIER.

•

DUMINIL [Ducray]. Voy. DUCRAY-
DUMINIL.

DU11IRAL , ancien magistrat. — De
la nécessité urgente et des moyens lé-
gaux de mettre le régime municipal et
communal en harmonie avec la charte
constitutionnelle. Vu , corrigé et ap-
prouvé par M. Dupin aîné, avocat et
député, publié par M. Biret, ancien
magistrat, éditeur. Paris, Tournachon-
Molin, 1827, in-8.

DUMOITIEZ de Saint-Maur [Charles-
Isidore], curé de Belleville. — Instruc-
tions sur les fondements, la vérité et
l'importance de la religion , avec un
Précis de la doctrine chrétienne sur le
dogme, la morale, la sanctification et le
culte , a l'usage des écoles et des fa-
milles chrétiennes pour l'instruction de
la jeunesse. Paris, Ad. Leclère, 1828,
in-12 de 180 pag.

DUMOLARD [Henri-François-Etien-
ne-Elisabeth ORCEL]. Voy. ORCEL-DU-
MOLABD.

DU MOLART [Bouvier]. Voy. BOU-
VIER DU MOLART.

nuMON, docteur en médecine, à
Paris, gendre de M. Pariset, avec le-
quel il a fait un voyage en Égypte, est
l'un des deux rédacteurs du feuilleton
scientifique du National.

DUMON [ Pierre-Sylvain ] , député,
ministre des travaux publics, né en
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1797 dans le département de Lot-et-
Garonne. M. Dumon, étant élève du
lycée Napoléon, remporta le premier
prix de discours français au concours
général. Avocat en 1820, il défendit
devant la cour des pairs les accusés
de la conspiration militaire du 19 août.
En 1830, il fut nommé avocat général
près la cour royale d'Agen. et il rem-
plit en 1832 pres la cour des pairs les
fonctions de ministère public. Député
en 1831, vice-président du comité de
législation en 1840, membre de la com-
mission de l'Algérie en 1842, M. Du-
mon 'a recu le 10 décembre 1843 le
portefeuille des travaux publics. En
trois années il a présenté et ,soutenu
quarante-huit projets de loi; en 1845,
il est monté soixante fois à la tribune.

DUMONCEL [le comte], membre de
.la Société des antiquaires de Norman-
die.—Notice sur l'exploitation rurale
de Martinvast, près Cherbourg. Paris,
Mme Bouchard-Huzard, 1845, in-8 de
92 pag. avec une pl.

M. Dumoncel est l'un des rédacteurs du
« Journal des savants de Normandie » et de la
«Revue archéologique du département de la
Manche. »

»MUONS [F.] , de la Gironde. —
Examen critique du siècle et plan
d'améliorations sociales. Dédié au roi
et au peuple. Paris, imp. d'Urtubie,
1839, in-8 [2 fr. 50 c.]. .

Nous indiquerons encore de cet écrivain :
Réflexions sur la création et la transmission
des offices et charges de notaires, avoués ,
agents de change, etc., présentées à la com-
mission chargée par M. le ministre de la jus-
tice d'examiner ces questions [1839, in-81. —
Un mot à propos de la question d'Orient sur
le devciir de la France et l'avenir de l'Europe
[1840, in-le].— De la liberté professionnelle, et
de l'abolition et de la vénalité des offices et
des priviléges. Mesure d'intérét public, etc.
[1841, in-18]. — De l'administration des thdà-
tres de Bordeaux 11842, in-8]. — Protestation
contre une décision de M. le ministre de l'ins-
truction publique, prise en conseil royal, au
sujet d'une demande tendant à ouvrir, a Bor-
deaux, un cours public d'économie politique
et industrielle pratique, et appel de cette dé-
cision [1845, in-8].

DumON'r [Pierre-Etienne-Louis],pu-
bliciste , disciple fervent de Bentham ,
Dé à Genève le 18 juillet 1759. Ordonné
ministre eu 1781 , Dumont quitta Ge-
nève en 1782 , et depuis cette époque
jusqu'en 1791, il habita successive -
ment la Russie, l'Angleterre et la
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France; dktls ce dernier pays, il se lié
d'une étroite amitié avec Mirabeau, et
travailla avec lui au a Courrier de Pro-
vence ». Plus tard , dans un second
voyage en Angleterre, il mit en ordre
et annota les travaux manuscrits de
Bentham, pour lequel il avait une pro-
fonde admiration; on peut même dire
que c'est à lui que revient l'honneur
d'avoir fait connaître l'économiste bri-
tannique. De retour dans sa patrie en
1814, Dumont fut élu membre du grand
conseil de Genève. Il mourut à Milan ,
le 29 septembre 1829 [ Voy. la Biogr.
de RABBE, supplém., et la France lit-
tér., t. II, p. 679].— Souvenirs sur Mi-
rabeau et sur les deux premières as-
semblées législatives. Ouvrage pos-
thume publié par M. J.-L. Duval ,
membre du conseil réprésentatif du
canton de Genève. Paris, Cb. Gosselin,
Hector Bossange, 1832, in-8 avec neuf
fac-sitnile [9 fr.].

Voir, sur cet ouvrage, « les Débats .> du 22
janvier et du 21 avril I832.

Dumont a traduit de BENTHAM : Tactique
des assemblées législatives ; Théorie des peines
et récompenses; De l'organisation judiciaire
et de la codification; Traité des preuves judi-
ciaires; Traités de législation civile et pénale
[VOy.

Annales  de législation	 eCet d'économie
que ».

DUMONT [A.], docteur en médecine.
— De la folie. Premier mémoire. Paris,
Boiste fils aîné, 1828, in-8 de 48 pag.

DUMONT [Honoré] , employé des
douanes [Voy. la France littér., t. li,

679].p
1. — La Saint-Charles, poome. Pa-

ris, Lad vocat, 1829, in-8 de 92 pag.
,2.—Les Troglodytes, poème en

quatre chants. Episode tiré des Lettres
persanes, de Montesquieu, et mis en
vers. Seconde édition. Morlaix , imp.
de Guilmer, 1832 in-8 [20 c.].

3. — Brest, poeme en seize chants.
Coutances, imp. de Tanquerey, 1833,
in-8 [2 fr.].

4. — Kléber, poème en dix chants.
Coutances, imp. de Voisin, 1843, in-8
avec une 11th.

5. — Le maréchal I..efebvre, duc de
Dantzick, poème en huit chants. Cou-
tances, Voisin, 1843, in-S de 88 pag.

DUMONT , cie Sainte-Croix [Ch.-H.-
Fréd.] , jurisconsulte, ancien chef de

DtJM

division au ministère de la Justice, hé
à Oisemont, le 27 avril 1758 [Voy. la
France littér. , t. II I p. 678]. — Ma-
nuel complet des maires, de leurs ad-
joints, des conseils municipaux et des
commissaires de police, contenant, etc.
Neuvième édition , revue , corrigée et
considérablement augmentée , par A.
J. Massé. Paris, imp. de David, 1831 ,
2 vol. in-8 [14 fr.]. — En 1845, Cotil-
lon [6 fr.].

La première édition est de 1801.— Il a paru,
en 1832, un Manuel portatif des maires et ad-
joints, par M. ROND0NNEP.U.

Dumont de Sainte-Croix a donné la plupart
des articles d'ornithologie dans le « DictiOn-
naire des sciences naturelles », de Levrault;
articles qui laissent beaucoup à désirer, et qui
ne valent pas ceux du dictionnaire de Déter-
ville. — Cet écrivain est frère dit Convention-
nel André DUMONT.

DUMONT [Madame Mélanie].
1. — Le bon Fils, suite aux contes

du chanoine Schmid. Paris, Pitois-
Levrault, 1840, in-18.

2. — Le Coeur d'une mère, suite aux
contes du chanoine Schmid. Paris,
Langlois et Leclercq, 1841, in-18.

3. — Entretiens familiers , ou les
Soirées bien employées. Paris, Deses-
serts, 1842, in-8 avec 8 lithog. [6 fr.1.

4. — La Mouche qui vole , ou les
Bons petits enfants. Paris, -le même,
1843, in-12 [4 fr.].

5. — Le père Thomas, ou les En,
fants corrigés par eux-mêmes. Paris ,
le même,1844, in-8 avecl4 lith. [4 fr.].

6. — Promenades en France. Paris,
le même, in-8, avec 8 lith. [6 fr.].

DUMONT [C.-E.], avocat.
1. — Moeurs de la province. Bar-te-

ll«, imp. de Rolin , 1840, in-8 de
132 pag.

2. — Histoire de la ville et des sei-
gneurs de Commercy. Commercy ,
Henrion; Paris, Derache, 1844, 3 vol.
in-8 [15 fr.].

Cet ouvrage, qui semble bien volumineux
pour une localité aussi peu importante que
Commercy, est rempli de détails insignifiants
et tout à fait étrangers a l'histoire. L'auteur y
apprend, par exemple, à ses lecteurs comment
se fabrique le petit gâteau qu'ou nomme 'ma-
deleine, quelle quantité d'ceufs, de farine, de
beurre, de sucre, ce gâteau fait vendre chaque
année dans la ville de Commercy, etc.

DUMONT [Prosper]], bibliothécaire
du palais de Fontainebleau, inspecteur
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des écoles d'instruction primaire. -
De l'éducation populaire et des écoles
normales primaires considérées dans
leurs rapports avec la philosophie du
christianisme. Paris , Dezobry , E.
Magdeleine, 1841, in-8 [5 fr.].

Cet ouvrage, autorisé par le conseil royal,
a obtenu de l'Académie des sciences morales
et politiques un prix extraordinaire de 1,600

francs.
M. Dumont a publié, en 1837, dans le « Jour-

nal des Débats », des Lettres sur la Suisse. ll a
traduit de l'anglais: « Essai sur la constitution
de l'homme », etc., de George COMBE. [Voy.
ce-nom.]

DUMONT [J.].— Vie de Mgr Charles
Montault-Desilles, évêque d'Angers.
Angers, imp. de Cosnier , 1842 , in-8,
avec un portrait et un fac-simile [3 fr.j.

Charles llfontauit-Desilles, né, le 30 avril
1755, à Loudun, est mort le 29 juillet 1839.

DUMONT [Aristide], ancien élève de
l'École polytechnique , ingénieur des
ponts et chaussées, l'un des collabora-
teurs de « la Presse » , traite dans ce
journal toutes les questions relatives
aux grands travaux de cours d'eau, de
navigation fluviale, etc.

1. — Essai sur l'encaissement et la
canalisation du Rhône, considérés sous
le double .rapport de la défense des
propriétés riveraines et des besoins de
l'industrie. Paris, Carilian-Gceury et
Dalmont, 1842, in-8 avec une planche
[2 fr.].

2. — De l'état actuel de la question
des eaux potables à Lyon. Lyon, imp.
de Chalamont, 1844, in-4 avec une pl.

M. A. Dumont a publié avec M. Adrien Du-
IDONT: De l'organisation légale des cours d'eau
[Voy. DUMONT, Adrien].

DUMONT [Ad rien], ancien magistrat,
avocat aux conseils du roi et à la cour
de cassation. — Avec M. A. Dumont ,
ingénieur des ponts et chaussées : De
l'Organisation légale des cours d'eau
sous le triple point de vue de l'endigue-
ment, de l'irrigation 'et du desséche-
ment, ou traité des endiguements, des
alluvions naturelles et artificielles, des
irrigations, de l'organisation et des at-
tributions des syndicats , des conces-
sions d'eau, des desséchements des ma-
rais et des terrains submergés, etc.,
avec la jurisprudence française et un
résumé de la législation lombarde. Pa-
ris, Mathias, 1845, in-8 [7 fr. 50 c.].
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M: Adrien Dumont a fondé, en 1845, : « le
Moniteur judiciaire des maires , des notaires,
des juges de paix et de tous les légistes, ou
Recueil mensuel de législation , de jurispru-
dence et de doctrine, en matière administra-
tive, notariale et rurale » [18401.

DUMONT [X.]interprète de l'état-
major général de l'armée. d'Afrique.—
Guide de la lecture des manuscrits ara-
bes. Alger ;- imp. typog. et lithog. de
Braèhet et Bastide, 1842, un vol. gr.
in-8 jésus , autographie, de 13 demi-
feuilles [5 fr.].

DUMONT [Edouard ] , professeur
d'histoire de l'Académie de Paris [Voy.
la France littér., t. II, p. 679].

1. — Précis de l'histoire des empe-
reurs romains et de l'Église. Neuvième
édition. Paris, Colas , Hachette, 1844,
in-8.

Imprimé à la suite du Précis de l'Histoire
romaine », de Ch. nu RoZOIs. — La première •
édition est de 1828.

2. —Histoire romaine. Paris, Cha-
merot, 1843, 3 vol. in-12 [10 fr. 50 c.].

Fait partie des « Cahiers d'histoire univer-
selle n. Il y a du mémo ouvrage une édition'
en 3 vol. in-8 [1839 .42; 18 fr.).

DUMONT, de Monteux [le docteur].
— Projet d'établissement d'une maison
de retraite pour les médecins du dépar-
teillent de la Seine qui, parvenus à un
âge avancé ou atteints d'infirmités in-
curables, seraient dans l'impossibilité
de pourvoir à leurs besoins. Paris ,
Baillière, 1844, in-8 de 32 pag.

DUMONT D'URVILLE [Jules-Sébas-
tien-César], contre-amiral, né à Condé-
sur-Noireau le 23 niai 1790. Embarqué
à l'âge de 17 ans comme aspirant pro-
visoire, il avait obtenu le grade d'en-
seigne, lorsqu'il partit en 1819 sur la
gabare la Chevrette, pour l'archipel
grec. Ce fut pendant ce voyage qu'il
lit acheter par l'ambassade française la
Vénus de Milo, qu'un paysan grec avait
trouvée dans la campagne. En 1832, il
fit, sous les ordres du capitaine Duper-
rey, l'expédition de la Coquille dans
]'Océanie. Capitaine de frégate en 1825,
il ne tarda point à repartir sur ] 'Astro-
labe , pour un second voyage d'explo-
rations scientifiques, et les richesses de
tout genre qu'il rapporta de cette lon-
gue excursion furent tellement consi-
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dérables, que M. Cuvier disait que les
souterrains mêmes des galeries d'his-
toire naturelle suffisaient à peine à les
contenir. Un voyage au pôle sud et
dans l'Océanie, exécuté de 1837 à 1840,
et dans lequel il découvrit des terres
nouvelles, mit le comble à la réputation
de cet intrépide marin. Au. retour, M.
Dumont d'Urville trouva une mort ter-.
rible dans la catastrophe arrivée le 8
mai 1842, sur le chemin de fer de Paris
à Versailles. [Voy. la Biogr. de RABBI3
et la France littér., t. II, p. 679.]

1. — Rapport sur le voyage de l'As-
trolabe , lu à l'Académie royale des
sciences [Institut de France] dans sa
séance du 11 mai 1829. Paris, Coniam,
1829, in-8 de 64 pag.

2. — Mémoire sur les îles Loyalty.
Partie hydrographique du Voyage de
l'Astrolabe. Paris, Tastu., 1829, in-8
de 20 pag.

3. — Voyage de découvertes autour
du monde et à la recherche de la Pé-
rouse; par M. Dumont d'Urville, capi-
taine de vaisseau, exécuté sous son
commandement et par ordre du gou-
vernement sur la corvette l'Astrolabe
pendant les années 1826, 1827, 1828 et
1829. Histoire du voyage. Paris, Ro-
ret, 1832-34, 5 gros vol. in-8, avec vi-
gnettes en bois, accompagnés d'un at-
las de 20 cartes ou planches gr. in-fol.

Le Voyage de découvertes autour du monde,
de la corvette l'Astrolabe, pendant les an-
nées 1820 à 1829, sous le commandement de
M. J. Dumont d'Urville, forme 22 vol. gr. in-8
et quatre parties de texte grand format in-4,
accompagnes de quatre atlas, formant environ
300 planches , dont 22o au moins coloriées
[Paris , A. Bertrand, 1480 fr.]. — Cet ouvrage
se compose de : Historique . 41 livraisons ; —
Zoologie, 38 livraisons; — Botanique, 10 livr.;
— Entomologie, 2livr.; — Philolo gie, 2 vol.
de texte; — Hydrographie, 1 vol. de texte gr.
in-t divisé en quatre parties, et un atlas de
cartes gr. in-fol. — Chaque partie se vend sé-
parément.

4.—Voyage de découvertes de l'As-
trolabe, exécuté pendant les années
1826, 1827, 1828 et 1829, sous le com-
mandement de M. J. Dumont d'Ur-
ville. Observations nautiques, météoro-
logiques , hydrographiques et de phy-
sique. Paris, imp. de F. Didot, 1834,
in-4 de 90 pag.

Publié par le ministère de la marine.

5.— Voyage au Pôle sud et dans l'O-
céanie, sur les corvettes l'Astrolabe et
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la Zélée, exécuté par ordre du roi pen-
dant' les années 1837, 1838, 1839 et
1840, sous le commandement de M. J.
Dumont d'Urville. Paris, Gide, 1842,
et années suiv., 34 vol. gr. in-8, impr.
sur beau papier grand-raisin vélin, car-
tonnés, avec un atlas contenant envi-
ron 520 planches in-fol., sur très-beau
papier par livraisons de 5 ou 6 planches,
et 64 cartes hydrographiques sur grand-
aigle vélin.

DIVISION DE L'OUVRAGE.

histoire du voyage, par M. DUMMONT D'UR-
VILLE, 10 volumes et un atlas pittoresque, pu-
blié sous la direction de M. le baron Taylor,
contenant 200 planches lithographiées par
MM. Bayot, Bichebois, Blanchard, Eug. Ciceri,.
de Laplante, Emile Lassalle, Mayer, Saba-
tier, etc., d'après les dessins de MM. Goupil et
Lebreton, tirées sur papier de Chine ou en
couleur, et 10 cartes dressées par M. Vincen-
don - Dumoulin, ingénieur hydrographe de
l'expédition [40 1 ivraisons].

— Zoologie, par M6f. HOMBRON et JACQUI-
NOT, chirurgiens de l'expédition; 0 vol. et un
atlas, publie sous la direction de M. Borromée,
contenant no planch as gravées d'après les
dessins de MM. Blanchard, Borromée, Oudart,
Werner, M' de Bridieu, etc., tirées en couleur
et soigneusement retouchées au pinceau [30
livr.]

Botanique, par MM. M'AMBON et JACQUINOT,
4 vol. et un atlas publié sous la direction de
M. Borromée, contenant 80 planches , gravées
d'après les dessins de MM. Borromée, Rio-
creux, etc., et dont plusieurs tirées en couleur
et soigneusement retouchées au pinceau [15 li-
vraisons].

— Anthropologie et physiologie humaine,
par M. DUMONTIER; 2 vol. et un atlas composé
de 50 planches lithographiées par MM. Jacob
et Léveillé, d'après des images daguerriennes,
tirées sur papier de Chine ou eu couleur [10
livraisons].

— Minéralogie et géologie, d'après les maté-
riaux recueillis par MM. HOMBRON et JACQUI-
NOT, 2 vol., et un atlas composé de 20 planches
lithographiées [4 livr.].

— Philologie, par M. DUMONT D 'URVILLE, 4
vol., et des tableaux comparatifs [4 livr.].

— Physique, par MM. VINCENDON-DUMOULIN
et COUPVENT-DESEOIS , 4 vol. avec planches,
savoir : Routes des corvettes et observations
faites à la mer, 2 vol.; Observations faites ù
terre et considérations générales, 2 vol.

— Hydrographie, par M. VINCENDON-DUMOU-
LIN, 2 vol. avec planches, savoir : Observa-
tions chronométriques. et Théorie nouvelle du
lever sous voiles, 1 vol.; Description des côtes,
et instructions nautiques, I vol.

Pour les souscripteurs à tout l'ouvrage:
chaque vol. [6 fr] ; chaque livraison de 6 ou 5
pl. [12 fr. 50 c.].

Chaque partie se vend séparément.
En vente : Historique complet; Atlas pitto-

resque complet ; Zoologie, liv. t a 17 ; Botani-
que, tome 1"; id., liv. l à 10; Anthropologie,
liv. 1 à 6; Physique, tome 1"; Hydrographie,
tome I".
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On a tiré 'quelques exemplaires, de luxe sur
papier grand-colombier vélin. Le prix de cha-
que livraison est de. 25 l'r., et le texte est fourni
gratuitement aux souscripteurs.

La publicâtion du Voyage de l'Asiroiabe a
soulevé, entre M. Arago et Dumont d'Urville,
une polémique tort vive [Voir, à ce sujet, les

Débats » du 12 et du 26 juillet 1837]•

4. — Voyage autour du monde , ré-
sumé général des voyages de découver-
tes de^ Magellan , Bougainville, Cook,
Lapeyrouse, etc., rédigé par une société
de voyageurs et d'hommes de lettres,
sous la direction de M. Dumont d'Ur-
ville. Paris, Furne, 1844, 2 vol. gr.
in-8, accompagnés de cartes, portraits,
et de plus de 500 gra y. sur acier, des-
sinées par Sainson [30 fr.].

La première édition a été publiée, en 1833,
par Tenre [2 vol. gr. in•8].

Dumont d'Urville a donné à., l'Encyclopédie
des gens du monde » les articles Cook et Boa-
gainville. On trouve de lui, dans « l'Annuaire
des voyages pour 1844 », un fragment intitulé:
Reldches de l'Astrolabe aux lies Arioco. M.
Isid. BOURDON rapporte, dans un article bio-
graphique. fort détaillé, inséré au « Supplé-
ruent du Dictionnaire de la conversation »,
que, jusqu'a l'age de .32 ans, Dumont d'Ur-
ville a tenu , jour par jour, et dans le plus
grand détail, un journal de sa vie. D'après la
mémo biographie, l'amiral, dans ses trois
voyages, aurait parcouru plus de soixante-
quinze mille lieues en mer.

DUIIIONT-MOULIN [Bon -Louis]. —
Système nouveau de construction hy-
drauliquepropre à fonder, en pleine
nier, des fortifications et autres établis-
sements isolés, ou Moyens de_ solidifier
les digues marines en pierres perdues,
notamment celle de Cherbourg, et de
les défendre efficacement contre l'ac-
tion destructive et combinée des tem-
pêtes, des affouillements et des courants
de marée. Cherbourg, imp. de Boulan-
ger, 1830, in-4 de 40 . pag.

DUMONTIER[N.], professeur de mé-
canique.—L'art de travailler les pierres
précieuses à l'usage de l'horlogerie et
de l'optique, enseigné en dix leçons.
Paris, Dentu, 1844, in-8 avec une pl.
[5 fr.].

DITMORISSON — Rapport présenté à
la commission syndicale des marais de
la Seugne. La Rochelle, imp. de Ma-
reschal, 1843, in-8.

DUMORTIEIt [Barthélemy-Charles],
décoré de la croix de fer, chevalier de
l'ordre de Léopold, colonel de la garde
civique de Tournay, membre de la

TOME III.

DUNI	 353.

commission belge d'histoire, et de la
commission pour les examens diploma-
tiques , membre de la chambre des re-
présentants', où il siégé dans les rangs
des catholiques politiques, né à Tour-
nay, en 1797 [Voy. la France littér.,
t. II, p. 680].

1.— Lettre sur le manifeste du roi
et les griefs de la nation , avec cette
épigraphe: « De quoi sert à un peuple
d'avoir des priviléges en beau parche-
min; si par le moyen des États ils ne
sont entretenus, et . qu'on n'en sente
les effets [Guillaume, prince d'Orange,
Apologie]. s Tournay, J. Castermann ,
1830, in-8 de 129 pag.

Publié sous le pseudonyme de Bttjciens.

2.— La Belgique et les 24 articles.
Ile édit. Bruxelles, 1838, in-12 [50 c.].

3.— Observations botaniques. Paris,
Roret, in-8 [4 fr.]:

M. Dumortier a publié, en Belgique, plu-
sieurs écrits relatifs à la botanique. Outre les
ouvrages latins, on peut indiquer : 1° Notice
sur le genre hultemia (Tournay, 1824, ii•8 I.
— 2° Dans les ,. Nouveaux mémoires de l'Aca-
démie de Bruxelles u' : Recherches sur la struc•
turc comparée des animaux et des végétaux
[1832]. _ Essai carpographique [1835]. — No-
tice sur le genre maclenia [ibid.]. — Mémoire
sur les évolutions de l'embryon dans les mol-
lusques gastéropodes [1837]. — Mémoire sur
un delphmorhynque [1839]. — Histoire natu-
relle des polypes composés d'eau douce [1845].
— 3° Divers articles dans les « Bulletins de l'A-
cadémie ».

DUMOUCHEL [J.-B.], professeur au
collége de la Marche, recteur de l'Uni-
versité de Paris, membre de l'Assem-
blée constituante, né aux environs de
Rouen, mort à Paris le 17 décembre
1820 [Voy. la Biogr. de RABBE et la
France littér., t. II, p. 680]. —Nar-
rationes excerptæ ex latinis scriptori-
bus. Xe édit. Paris, Mme veuve Maire-
Nyon, 1842, in-12 [2 fr. 75 c.].

Ouvrage adopté par le conseil royal de l'U-
niversité.

DUMOUCHEL [J.-F.-A.1, inspecteur
adjoint de l'instruction primaire du dé-
partement de la Seine, membre de la
commission d'examen des maîtresses
de pensiop.

1. — Leçons élémentaires d'astrono-
mie. 1832, in-8, avec pl. [3 fr. 75 e.].
Paris, Hachette.

2. — Notions de météorologie. 1832,
in-8 [1 fr. 50 c.]. Paris, Hachette.	 •

23
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3. — Vice et vertu, Sagesse et incon-
duite, histoires morales d'après l'album
lithographié de Jules David. Paris,
Jeannin, 1841,•in-12 de 120 pag.
• Texte pour deux albums publiés aux frais
de M. le baron B. Delessert.

4. — Arithmétique élémentaire théo-
rique et pratique. Paris, Dezobry et E.
Magdeleine, 1843 et 1845, in-18.

5. — Petite arithmétique pratique.
ire et 2e parties. Paris , les mêmes ,
1843, in-18 de 72 pages.

6. — Problèmes et exercices de cal-
cul sur les quatre opérations fonda-
mentales, les nombres décimaux . etc.
Paris, les mêmes, 1844, in-8 de 56 pag.

7. — Cours élémentaire de cosmo-
graphie. Paris, les mêmes, 1844, in-18
avec 4 pl.

DUMOULIN [Évariste], journaliste,
né dans la Gironde en 1776, mort à
Paris le 4 septembre 1833 [Voy. la
Biogr. de RABBE, et la France littér.,
t. II, pag. 680].

Év. Dumoulin se lit remarquer de bonne
heure, à Bordeaux, par des pièces de vers, des
brochures et des articles insérés dans le jour-
nal du département; il a rédigé, pendant plu-
sieurs années, le feuilleton dramatique du
« Constitutionnel s. ll a travaillé à la «Minerve
française

DUMOULIN [P.]. Voy. la France
Tiller., t. II, p. 680.

1.— Défense de la confession de foi
des églises réformées de France, au
sujet de l'authenticité des livres de
l'Ancien Testament et de l'interpréta-
tion des saintes Écritures contre les
objections du sieur Arnoux , jésuite ,
extrait du Bouclier de la foi. Paris ,
Servier, 1827, in-12 de 48 pag.

2.— Bouclier de la foi , ou Défense
de la confession de foi des églises ré-
formées du royaume de France contre
les objections du sieur Arnoux, jésuite.
Paris, Delay, 1845, in-18 [4 fr.].

La première édition est de 1619. — Dumou-
lin donna, la même année, une suite, sous le
titre de : Fuites et évasions du sieur Arnoux,
jésuite.

Pierre Dumoulin, né dans le Vexin, ministre
protestant à Sedan et professeur en théologie,
était, (lit-on, de la même famille the l'illustre
jurisconsulte Charles Dumoulin ; il vécut qua-
tre-vingt-dix ans, de 1568 à 1658. Ses ouvrages,
et particulièrement ceux de controverse reli-
gieuse, sont nombreux. Ou peut citer, outre
le Bouclier de la foi : Anatomie de l'arminia-
nisme en latin [1618] ; —Traité latin de la con-
naissance de Dieu; — Traité latin de la péni-
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tence et des clefs de l'Église ; — le Capucin ou
l'histoire de ses moines ; - du Juge des con-
troverses et des traditions; — Anatomie de la
messe; — Accroissement des eaux de Siloé
contre le purgatoire et les indulgences pas-
cales; — Du combat chrétien [Sedan, I622] ; —
Catalogue des traditions romaines [1632]; —
Éclaircissement des controverses salmuriennes
[Genève, 1649]; — Sermons prononcés en 1640;
— Justification de M. Dumoulin, etc. [Genève,
1659]; — Nouveauté du papisme; — La vie et
religion de deux bons papes; — Philosophie
française; — Panegyricus Batavie, etc., etc. —
Un critique M. du Bouilli dit, dans son Ana-
lectabibtion [lI, 195]: « Le style de l'Anatomie
« de la messe est d'une clarté, d'une précision
«élégante et d'une force qui ne font pas peu
« d'honneur à son esprit e. D'après Mbreri, ce
livre est écrit d'un style fort mauvais. J.-J.
ROUSSEAU a reproduit quelques arguments de
Dumoulin dans ses Lettres de la Montagne.

DUMOULIN, ancien officier d'ordon-
nance de l'empereur , commandant de
l'hôtel de ville de Paris sous le gou-
vernement provisoire.

1. — Lettre à MM. les députés de
l'Isère, et observations sur le budget
de 1832. Paris, Paulin, 1832, in-8 [3 fr.].

2. —A Messieurs les Membres du
conseil de l'ordre des avocats près la
cour royale de Paris. M. Dumoulin
contre M. Chaix-d'Est-Ange, avocat,
bâtonnier de l'ordre. Paris , imp. de
Lange-Lévy, 1844, in-4 de 16 pag.

DUMOULIN [P.-G.].—Méthode pra-
tique pour enseigner l'orthographe en
quelques mois, contenant, etc. Ribérac,
imp. de Dufraisse, 1842, in-12 [75 c.].

DUMOULIN , père et fils. — Exposé
du système de MM. Dumoulin père et
fils pour prévenir les accidents sur les
chemins de fer. Paris, Bachelier, 1843,
in-4 avec 6 pl. [2 fr.].

DUMOULIN [V incendon]. Voy. VIN-
CENDON-DUMOULIN.

DUMOULIN [J.-B.]. — L'Indicateur
de la jeunesse, Pie , 2 e , 3e , 4e et 5e par-
ties. Paris, imp. de Dupont, 1845, cinq
cahiers in-18.

Morceaux, les uns:en prose, les autres en vers.

DUMOULIN [ l'abbé I. — Méthode
pour raisonner sa croyance. Périgueux,
Faure, 1844, in-1S [1 fr. 50 c.].

DUMOURIEZ [le général Ch.-Fran-
cois DuPEItRIUn], né à Cambrav le
25 janvier 1739 , mort à Turville-Park
en Angleterre, le 14 mars 1823 [Voy.
la Biogr. univ. , Supplém., la Biogr.
de RABBE, l'Encyclopédie des gens du
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monde et la France littér. , tome II ,
p. 681].— Mémoires et correspondance
inédits , publiés sur les manuscrits au-
tographes déposés chez l'éditeur, et
précédés d'un fac-simile. Paris , Ren-
duel, 1835, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Il est douteux que ces Mémoires , où l'on ne
reconnait ni l'esprit, ni la manière de ce géné-
ral, aient été écrits par Dumouriez. « S'ils sont
« réellement de lui, est-il dit dans la « Biogr.
« univers. », ils ne doivent étre considérés
« que comme une aberration de son extréme
« vieillesse. »

On trouve dans le « Journal de l'institut
i historique » [ janvier 1835; page 365] , une

Lettre inédite, de Dumouriez , au roi de Po-
logne Stanislas-Auguste [juin 1792]. — On a
récemment publie ,'dans la e Revue indépen-
dante », une Lettre fort curieuse de Dumou•
riez à Charrette, et une réponse de Charrette,
au sujet du duc d'Orléans.

M. Ledieu, qui fut, en Angleterre, le der-
nier secrétaire de Dumouriez, et qui a publié,
en 1826, à Paris : « Dumouriez et la révolution
française » [t vol. in•8), a annoncé qu'il était dé-
positaire de manuscrits inédits, lesquels il se
propose de publier avec une collection de ses
oeuvres. On sait que quatorze ouvrages ma-
nuscrits furent saisis chez Dumouriez en 1793.

DUMOUSTIER [Léon].
1. — Avec M. Xavier : Patineau, ou

l'Héritage de ma femme. Paris, Beck,
Tresse, 1843, in-8 [50 c.].

2. — Madame Bugolin, comédie-vau-
deville en un acte. Paris , les mêmes,
1845, in-8 [50 c.]

DU111OUSTIER DE LA FONT, capi-
taine d'artillerie, membre de l'Acadé-
mie d'Angers. Essais sur l'histoire
de la ville de Chinon.Tours,1807, in-12.

DUNAIME [T. -E.].
1.—Début poétique. Paris, Char-

pentier, 1841, in-8 [3 fr.].
2. — Essais poétiques. Paris , le mê-

me, 1842, in-18 [7 fr. 50 c.].
DUNAL [F.], correspondant de l'Ins-

titut, doyen de la Faculté de médecine
de Montpellier [Voy. la Biographie de
RABBB, Suppl., et la France littér.,
t. Il, p. 682]. — Mémoire sur le trai-
tement curatif du choléra épidémique,
écrit en Espagne, et publié à Barcelone
en 1834, par M. Jean Parkin. Traduit
en français. Montpellier, Castel; Paris,
Deville-Cavelin, 1835, in-8 de 80 pag.

11f. Dunal a travaillé à « l'Encyclopédie du
XIXe siècle » et aux « Annales des sciences na-
turelles ».

DUNAND [T.], directeur de l'école
normale d'Eure-et-Loir.
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1. — Nouvelle méthode d'orthogra-
phe, ou Cours théorique et pratique de
grammaire française. Troisième édition,
considérablement améliorée. Chartres,
imp. de Durand, 1837, in-12.

2.— Avec M. J.-P. Clarétin: Premiè-
res notions de la géographie générale
du globe , et particulièrement de la
géographie de la France, suivies de
l'explication des principaux phénomènes
météorologiques. Paris , Maire-Nyon ,
1836, in-18 avec une carte [60 c.].

3. — Avec le môme : Géographie du
département d'Eure-et-Loir et des dé-
partements circonvoisins. II e édition.
Chartres, Garnier fils, 1840, in-18 de
156 pag.

M. Dunand est auteur d'alphabets et de ta-
bleaux de lecture à l'usage des écoles primaires.

DUNANT [D.], de Genève.— Théorie
des endémies, épidémies, typhus, etc.,
d'après Ch. V. de Bonstetten, confirmée
par l'expérience du choléra asiatique.
Montpellier, imp de Mm e veuve Ricard,
1837, in-8 de 48 pag.

DUNOYER [Ch.-Barth.], publiciste ,
ancien préfet ; un instant directeur de
la Bibliothèque royale, conseiller d'État,
membre de l'Institut [Académie des
sciences morales et politiques] , né à
Carennac (Lot), le 20 mai 1786 [Voy.
l'Encyclopédie des gens du monde et
la France littér., t. II, p. 683].

1. — Nouveau traité d'économie so-
ciale , ou Simple exposition des causes
sous l'influence desquelles les hommes
parviennent à user de leurs forces avec
le plus de liberté, c'est-à-dire avec le
plus de facilité et de puissance. Paris ,
Sautelet,Mesnier,1830,2 vol .in-8 [15 f.1.

Ce livre porte pour épigraphe: « Nous ne
devenons libres qu'en devenant industrieux et
moraux ». L'auteur y développe les idées qu'il.
avait émises, en 1825, dans un vol. intitulé :
L'industrie et (amorale considérées dans leurs
rapports avec la liberté.

2. — La Bibliothèque du roi. Paris,
imp. de Fournier, 1839, in-8 de 28 pag.

En 1838, le ministère, voulant mettre un
terme à certains abus qui s'étaient glissés
dans l'administration de la Bibliothèque du
roi, créa un administrateur général pour pren-
dre le gouvernement de cette petite république;
ce titre fut conféré à M. Dimoyer. Les hauts
employés, lésés clans leur puissance, résistèrent
avec énergie, et M. Dunoyer, traité à la Biblio-
thèque comme un paria, abandonné par le mi-
nistre, ne tarda point à donner sa démission. La
brochure fort curieuse de M. Dunoyer a été
enlevée aussitôt son apparition. Par qui ??.....

23.
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3. —Esprit et méthodes comparés
de l'Angleterre et de la France dans les
entreprises de travaux publics et en
particulier des chemins de fer; consé-
quences pratiques tirées pour notre pays
de ce rapprochement. Paris, Carilian-
Gceury et Dalmont, 1840, in-8 [2 fr.].

4.— De la liberté de l'enseignement.
Paris, Guillaumin, 1844, in-8 de 32 p.

Extrait du « Journal des économistes
5.— De la liberté du travail, ou

simple exposé des conditions dans les-
quelles les forces humaines s'exercent
avec le plus de puissance. Paris, Guil-
laumin, 1845, 3 vol. in-8 [22 fr. 50 c.].

M. Dunoyer avait, de 1814 à 1819, rédigé,
avec M. Comte [ Voy. COMTE], le « Censeur ",
puis le « Censeur européen Il a publié clans
les «Débats a, en 1839, plusieurs articles sur
les chemins de fer; dans la ° Revue natio-
nale a, des observations intitulées : De la Mo-
ralité en industrie, de la spéculation en agri-
culture.Il est un des collaborateurs du «Jour-
nal des économistes a et de « l'Annuaire de
l'économie politique o. Il a donné divers tra-
vaux aux « Mémoires de l'Académie des scien-
ces morales a, entre autres : Rapport sur les
Mémoires envoyés pour concourir au prix de
morale proposé en 1836 et à décerner eu 1837.—
Rapport sur les classes dangereuses dans les
grandes villes [t. ll, p. I25].

DUPANCIE [Jules]. — La Pol-Igna-
ciade, ou la France sauvée, poème en
deux chants. Paris, impr. de Gaultier-
Laguionie, 1829, in-8 de 32 pages.

DUPANLOUP [l'abbé Félix], vicaire
général de Paris, ancien supérieur du
séminaire de Saint-Nicolas, professeur
d'éloquence sacrée à la Faculté de
théologie de Paris, né en Savoie, en
1802, naturalisé Fran

ç
ais en 1833. —

M. Dupanloup, qui a, comme prédica-
teur, une réputation méritée, a fait, à
Paris, de nombreux sermons, et entre
autres, en 1834, des conférences à No-
tre-Dame, qui ont été fort suivies.
En 1845, 11 fit un voyage à Rome et à
son retour le roi de Sardaigne, voulant
le fixer dans sa première patrie, lui fit
les offres les plus brillantes et lui pro-
mit entre autres un évêché. M. Dupan-
loup aima mieux rester professeur à la
Sorbonne [Voy. la Biogr. du clergé con-
temporain, par un solitaire, t. VII].

1. — Évangiles choisis de torts les
jours de l'année, avec des notes litté-
rales, précédés des prières durant la
sainte messe, etc. Troisième édition:
Paris, Denaix, 1837, in-18, avec une
carte [t fr. 40 e.].
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2.— Manuel des catéchismes, ou Re-
cueil de prières, billets, cantiques, etc.
Sixième édition. Paris, le même, 1838,
in-18 [1 fr.].

3. — Exposition des principales vé-
rités de la foi catholique, par Fénelon; .
ouvrage recueilli et mis en ordre par
l'abbé Dupanloup. Paris, Lecoffre, 2
vol. in-18 [4 fr.].

4. — La vraie et solide vertu sacer-
dotale, recueillie des ouvrages de Fé-
nelon. Paris, Denaix, 1838, in-8 [5 fr.].

Bibliothèque ecclésiastique.
5. — La Journée du chrétien, par

Bossuet, ou Manuel de piété, recueilli
des oeuvres de Bossuet. Paris, le même,
1838, in -18 [2 fr.].

6. — Éléments de rhétorique sacrée,
ou Préceptes et modèles de la véritable
éloquence chrétienne, recueillis des oeu-
vres de Fénelon. Paris , Poussielgue,
1841, in-12 [2 fr. 50 c.].

7. — Méthode générale de catéchis-
me, recueillie des ouvrages des pères
et docteurs de l'Église et des catéchis-
tes les plus célèbres depuis saint Au-
gustin jusqu'à nos jours. Saint-Ger-
main en Layez impr. de Beau , 1841, 2
vol. in-8 [12 tr.].

Bibliothèque ecclésiastique.

8.— Manuel des petits séminaires et
des maisons d'éducation chrétienne,
ou Recueil de prières, instructions, can-
tiques et exercices en usage au petit
séminaire de Paris. Deuxieme édition.
Paris, Poussielgue , 1844, in-I8 [2 fr.].

La première édition est de 1843.
9. — Seconde lettre à M. le duc de

Broglie, rapporteur du projet de loi re-
latif à l'instruction publique. Paris ,
Poussielgue-Rusand, 1844, in-8 [1 fr.].

Sur la nécessité et l'existence des petits sé-
minaires.

10.— Le Christianisme présenté aux
hommes du monde, par Fénelon ; ou-
vrage recueilli et mis en ordre par M.
l'abbé Dupanloup, augmenté d'un nou-
veau discours préliminaire. Paris, P.
Devarenne, 1844, 6 vol. in-18 [12 fr.].

Cet ouvrage est divisé en trois parties, qui se
vendent séparément: 1° Vérités de la foi, 2vol.
— 2° Lettres de piété, 2 vol. — 3° Manuel de
piété, 2 vol. [Prix de chaque partie, 4 fr.]

11. — De la Pacification religieuse :
quelle est l'origine des "questions ac-
tuelles ? quelle en peut être l'issue ?
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Deuxième • édition. Paris , Lecoffre ,
Poussielgue, 1845, in-8 [3 tr.].

La première édition est de la méme année.
12. — Manuel pratique de piété

chrétienne, par Fénelon; ouvrage re-
cueilli et mis en ordre par M. l'abbé
Dupanloup. Paris, Lecoffre, 2 vol in-
18 [4 fr.].

13. — Lettres de piété adressées à
des hommes du monde, par Fénelon;
ouvrage recueilli et mis en ordre par
M. l'abbé Dupanloup. Paris, Lecoffre,
2 vol. in-18 [4 fr.].

DU PARC [le comte Maurice], cham-
bellan de l'empereur d'Autriche [Voy.
la France litter., t. II, p. 685.] — Du
Parcours des tunnels ou souterrains
de chemin de fer [ Congrès scientifi-
que, onzième session, 1843, t. II, p.
148].

DUPARC [Jacq.-Lenoir], né à Pont-
Audemer, le 15 nov. 1702, mort à
Paris vers 1789 [Voy. la France luter.,
t. II, p. 684].

Duparc a mis clans un nouvel ordre et revu
avec soin les diverses éditions des « OEuvres
spirituelles » du P. Jung [Voy. ce nom].	 •

DUPARC [ Duchesne ]. Voy- Du 
-CHESNE-DUPARC.

DUPARCQUE [Frédéric], docteur en
médecine, médecin du bureau de bien-
faisance du 7` arrondissement , né à
Amiens en 1788.— Traité des maladies
de la matrice. Paris, G. Baillière, 1839,
2 vol. in-8 [12 fr.].

Le tome Ier [couronné par la Société royale
de médecine de Bordeaux] contient les Altéra-
tions organiques simples et cancéreuses de la
mutrice. Il e édition, considérablement augmen-
tée'[7 fr.]. — Le tome ID [couronné par la So-
ciété médicale d'émulation de Paris] comprend
l'Histoire complète des ruptures et des déchi-
rures de la matrice, du vagin et du périnée.
Ile édition [7 fr.].

La première édition des Altérations organi-
ques est de 1832 ; celle de l'Histoire complète
des ruptures est de 1835.

Nous indiquerons encore de ce praticien :
Recherches sur les époques de la grossesse
auxquelles se manifestent les pertes utérines,
dans le cas d'implantation du placenta sur
l'oritice utérin [1825]. — Mémoire et observa-
tion sur une espèce particulière d'endurcisse-
ment.du foetus [1828]. — Expérience sur un
nouveau moyen de haler et de provoquer le
décollement et l'expulsion du'•placenta [1829].
— Mémoire sur l'affection particulière des
pieds et des mains qui a régne épidémiquement
a Paris. en 1828 [1829]. — Théorie des hémor-
ragies produites par les piqûres des sangsues,
et des moyens de les arrêter [1830]. — C'onsi-
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détalions pratiques sur le seigle ergoté [1838]:
—Réfutation de la doctrine d'inévitabilité et
d'incurabilité absolue du cancer [(838]. — Mé-
moire sur la péritonite essentielle aiguë chez
les jeunes filles [1842]. — Mémoire sur les cal-
culs salivaires. — De la rétention d'urine chez
le foetus par suite de l'imperforation des con-
duits excréteurs [1842]. — nouvelles observa-
tions sur les affections intermittentes à courtes
périodes [1843]. — Observations sur le diag-
nostic et le traitement des concrétions biliaires
[1844].

M. Duparcque a en outre travaillé à la « Bi-
bliothèque medicale», au « Journal général de
médecine », à la Revue médicale », à la « Ga-
zette niédicale de Paris » et aux « Annales
d'obstétrique ».

DUPAS [MNe B.]. — Historiettes mo-
rales et amusantes. Paris, Lecointe et
Durey, 1827, in-8 de 216 pages.

DUPASQUIER [Mph.], professeur de
chimie à l'école publique industrielle
et à l'école de médecine de Lyon ,
membre du conseil de salubrité du dé-
partement du Rhône [Voy. la France
littér., t. II, p. 685].

1.— Des eaux de source et des eaux
de rivière, comparées sous le double
rapport hygiénique et industriel , et
spécialement des eaux de source de la
rive gauche de la Saône, près Lyon,
étudiées dans leur composition et leurs
propriétés, comparativement à l'eau du
Rhône. Lyon, Savy; Paris, Baillière,
1840, in-8 [7 fr. 5o c.].

2. — Histoire chimique, médicale et
topographique de l'eau minérale sulfu-
reuse et de l'établissement thermal d'AI-
levard (Isère). ,Lyon , Savy; Paris, Bail-
lière, 1841, in-8, avec 7 lith. [7 fr. 50 c.].

3. — Traité élémentaire de chimie
industrielle. Lyon, Savy; Paris, Cari-
lian-Gceury, 1844, t. I', in-8, avec fig.
dans le texte [9 fr.].

M. Dupasquier a fondé , en I830, le a Jour-
nal clinique des hôpitaux de Lyon ». Il est
l'auteur des travaux suivants : Dissertation
médico-légale sur les sines et symptômes
de l'empoisonnement par l'acide arsénieux, etc.
[1830, in-8]. — Résumé de la question électo-
rale. Avis atix électeurs de Lyon [1831, in-8].
— Mémoire sur la ponction du ventre, consi-
dérée comme moyen d'obtenir la guérison ra-
dicale de l'hydropisie ascite [1830, in-8]. — De
l'influence que doit exercer le gouvernement
fondé par la révolution de juillet sur les pro-
grès des sciences, des lettres et des arts [1831].
—Notice sur l'eau sulfureuse d'Allevard (Isère)
[1839, iu-s . — Mémoire sur hi constrution et
l'emploi du sull'hydromètre [ 1841, in-8 ]. —
Nouvelle réponse à M. le docteur Vulfranc
Gerdy, relativement aux eaux très-peu sulfu-
reuses d'Uriage [1843, in-8]. — Consultation
médico-légale relative a une accusation d'em-
poisonnement par le plomb [1843, in-8]. — Re-
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Cherches sur l'action thérapeutique de l'hypo-
sulfite de soude 0843, in-8]. — Notice médi-
cale et topographique sur une nouvelle source
d'eau minérale, etc., découverte à Vals (Ardè-
che [1845, in-8].

DUPASQUIER [Louis]. — De la res-
tauration des monuments religieux.
Lyon, impr. de Dumoulin, 1843, in-8
de 16 pages. -

DUPATY [Cabaret]. Voy. CABARET-
DUPATY.

DUPATY [ Ch.- Marg.- J. - B. MER=
C1ER], président au parlement de Bor-
deaux, né à la Rochelle, en 1744, mort
à Paris, le 17 septembre 1788 [Voy. la
France littér., t. II, p. 685]. —• Let-
tres sur l'Italie. Paris, Ménard et De-
senne, 1828,.2 vol. in-18.

Les faux titres. portent : Bibliothèque fran-
çaise; la Notice h istorique sur Dupaty est si-
gnée Aucros. Une partie de cette notice est
copiée de l'Éloge de Dupaty, par M. R.[Robes-
pierre], avocat en parlement [1789, in-8].

Voici l'indication de plusieurs autres édi-
tions : Paris,. Hiard , 1829, 2 vol. in-18 [1 fr.
30 e.]. — Nouvelle édition. Paris, Lecointe,
1835, 3 vol. in-I8 [1 fr. 80 c.]. — Nouvelle édit.,
revue et purgée avec soin par une société d'ec-
clésiastiques , suivie d'un appendice extrait
d'un voyage inédit par M. l'abbé "'. Tours,
Marne, 1837, in-12 [I fr. 25 C.].

DUPATY [Louis-Emmanuel-Félicité-
Charles MERCIER], fils du précédent,
poète et auteur dramatique, membre de
l'Académie francaise, conservateur de
la Bibliothèque du roi, né à Blanquefort
(Gironde) , le 30 juillet 1775. Enrôlé
très-jeune dans la marine , M. Dupaty
s'y distingua , et entra successivement
dans le corps des ingénieurs hydro-
graphes et dans le génie militaire;
mais ses aoûts- et Ses talents le por-
taient plus particulièrement vers la
poésie. Il débuta par un opéra-comi-
que : Les valets dans l'antichambre,
et malgré la petite persécution que cette
pièce lui attira, il abandonna la carrière
militaire et se livra tout entier à la cul-
ture des lettres ; M. Dupaty a eu le
tort d'être facile aux enthousiasmes po-
litiques. Comme tant d'autres, il s'est
laissé séduire par les débuts des rè-
gnes ; huais chaque fois qu'il a'vu ses
espérances déçues, il est entré franche
dans les rangs de l'opposition, et son
poème des Délateurs sera cité long-
temps comme un, acte de probité poli:
tique et comme une oeuvre de talent

bt1P

[Voy. la Biogr. de RABBE, et la France
fitter., t. II, p. 685].

1.— Avec M. Scribe : - un Dernier
jour de fortune. Paris, Baudouin frè-
res, Mollet, 1824 gr. in-32 de 80 pag.
[1 fr.].

La première édition est de 1823.

2.— billet de garde à S. M. le Roi des
français, suivi de toasts portés au bap-
quel du 1°r bataillon de, la 2° légion.
Paris, Delaunay, 1830, in-8 de 8 pag.

En vers alexandrins.
Antérieurement à 1830, M. Dupaty avait fait

quelques poésies officielles, parmi lesquelles.
nous citerons: les Heures, quadrille allégorique
en action, exécuté aux Tuileries, devant l'Em-
pereur et la cour, par la reine de Naples Ca-
roline Murat ; — la Pèle de Meudon a l'occa-
sion du mariage de Napoléon et de Marie-
l.ouise; — Gardons-les bien, ronde patriotique
en l'honneur de Marie-Louise et du Roi de
Rome, chantée le 12 mars 1814 a t'Opéra ; — les
paroles d'un intermède exécuté le 3 février
1815 , dans une fete donnée aux Tuileries par
le ducide Berry ; les ducs d'Angouléme et de
Berry y sont appelés Gosier et Pollux, et ma-
dame la duchesse d'Angouléme Astrée.

3. -Ninon chez madame de Sévi-
gné. Paris, Barba, Bezou, Pollet, 1835,
in-8 de 16 pag.

France dramatique au XIX° siecle. — La pre-
mière édition est de 1808.

4. — Picaros et Diego, opéra-bouf-
fent en tin acte. Paris, Barba, Delloye, .
Bezou, 1837, in-8 de 20 pag.

France dramatique au XIX° siècle.—La pre-
mière édition est de 1808.— l.a pièce fut écrite
d'abord sous le titre de l'Antichambre.

Nous connaissons encore de M. Dupaty :
Discours prononcé, le 16 mars 1828, sur la
tombe cte Mme Rochelle, née Flavie youilly. —
Vers adressés à S. A. R. le,prince deJoinville,
au moment de son départ pour sa première
campagne sur mer (1832, in-s]. — Stances
adressées à Mm° la duchesse d'Orléans, au-hal
offert à S. A. R. par la garde nationale , le 22
Min 1(837 [.1837, in-8]. Discours prononcé en re-
cevant M. Bouilly chevalier de la Légion
d'honneur, dans la séance du vendredi 27 no-
vembre (837 (1837, in-8]. —Paroles prononcées
sur la tombe de M. Eugène-Élie de Beaumont,
juge au tribunal civil de première instance
de la Seine, le0 mit 1843 [1843, in-4]. —Henri
VI, dansa les Femmes de Shakspeare D. M. Du-
pal.y a travaillé à a l'Abeille a, à a l'Opinion a,
au a Miroir a, à a la Minerve.. Il a en porte-
feuille un poème dramatique dont l'action se
passe à l'époque des Croisades, et qu'on dit fort
remarquable [Voir, sur la réception de M. Du-
paty à l'Académie francaise, les Débats s du
13 novembre J830].

DUPERRRRÉ [Victor-Guy, baron], ami-
ral de France, pair, né à la Rochelle,
le 20 février 1775. Il passa de bonne
heure de la marine marchande dans la
!narine militaire, fit partie, comme.
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lieutenant de vaisseau, de l'état-major
Je la flottille de Boulogne [1804] , et
devint capitaine à la suite du brillant
combat qu'il avait soutenu sur le brick
la Syrène contre deux bâtiments anglais
[1808]. Le combat de Grand-Port, l'un
des plus beaux faits d'armes de notre
marine [1810] , le bombardement de
Cadix [1823] et d'Alger [1830] , rein-
plissent -et signalent la carrière mili-
taire de l'amiral Duperré. Il a été fait
ministre de la marine en 1835. Il est
mort en novembre 1846 [Voy. sur ses
obsèques un article du Journ. des Dé-
bats du 10 nov. Voy. aussi un article
dans la73iogr. de RABI1E, dans l'Ency-
clopédie des gens du monde, et dans le
journal la Flotte de nov. 1846].

1. — Exercices des deux -bords. Voy:
COST.Ii.

2.—Ministère de la marine et des
colonies. Note sur des pétitions impri-
mées, touchant la pension des capitai-
nes au long cours. Paris, imp. d'Eve-
rat, 1835, in-8 de 44 pag.

On a imprimé par ordre de l'amiral Du.
perré : Précis de l'abolition de l'esclavage dans
les colonies anglaises [premiere et deuxième
publications, imp. royale, 1840-41, 2 vol in-8).
— Abolition de l'esclavage dans les colonies
anglaises. Enquetes parlementaires et docu-
ments divers [troisième publication, 1841, in-8].

Rapports recueillis par le département de
la marine et des colonies [quatrième publica-
tion, 1841, in-S]. — Suite des Rapports recueil-
lis par le département de la marine et des
euquetes du parlement anglais [ cinquième pu-
blication, 1843, in-8].

DUPEItItEY [Louis-Isid.], capitaine
de frégate, memb. de l'Acad. des scien-
ces, ne à Paris le 22 oct. 1786 [Voy. la
Biogr. de RABBE, la Biogr. de SAINT-
EDriE et SARRUT, et la France luter.,
t. Il, p. 689].

1. — Voyage autour du monde exé-
cuté par ordre du roi sur la corvette
de S. M. la Coquille, pendant les an-
nées 1822, 1823, 1824 et 1825. Paris,
A. Bertrand 1828-32, 6 vol. in-4, ac-
compagnés de 4 atlas, formant en tout
376 planches, dont 230 environ colo-
riées [850 fr.].

Cet ouvrage se compose de zoologie (28 li-
vraisons) botanique (17 livraisons), hydro-
graphie (I vol. de texte en quatre parties gr.
in-4), un atlas de cartes grand in-fol. — Cha-
que partie se vend séparement.

La partie historique a été rédigée par M. Du
PERREY, ainsi que l'hydrographie, la nautique
et la physique. La zoologie est due a MM. GAR-
NOT et LESSON, la botanique à MM. BORT DE
SAINT-VINCENT et Alex. BRONGNIART,

DUP
M. Lesson a publié à part une relation de Fei.;

pédition sous le-titre de «.Journal d'un voyage
pittoresque autour du monde a. Voy. LESSON.

2. • — Observations du pendule inva-
riable, de l'inclinaison et de la décli-
naison de l'aiguille aimantée, faites dans
la campagne de la corvette de S. M. la
Coquille, etc. Paris, impr. de Huzard-
Courcier, 1827, in-8 de 36 pag.

M. Duperrey a travaillé h la IV' série des
« Nouvelles Annales des voyages a. Il a donné
des articles dans les « Annales de physique et
de chimie a, clans les « gnnales maritim. deus
les a Addit. ii la connaissance des temps du

- bureau (les longitudes, etc. «.
Les travaux les plus importants de M. Du-

perrey sont ses Recherches sur le magnétisme
terrestre. — On lui doit une grande partie des
travaux de physique générale et toute l'hydro-
graphie de la relation du voyage entrepris par
M. Freycinet, sur la corvette l'Uranie.

DUPERRIER [P.].
1. — L'A.me d'un jeune homme, ou

le Roman d'un jour. Paris , Rouanet,
1834, in-8 de 100 pag.

2.— Pensées du soir, poésies. Paris,
Rouanet, 1837, in-18 de 60 pag.

• 3. — La vertu porte malheur! ro-
man. Paris , Richard-Bell , 1837, in-8
[6 fr.].

DUPERRON [Anisson]. Voy. AIVIs-
SON-DUPERRON.

DUPERRON.— — Avec M. Alfred Phi-
libert Mainfroy le Maudit , drame en
cinq actes- à grand spectacle. Paris ,
Gallet, Tresse, 1841, in-8 [30 c.].

Paris dramatique. — M. Duperron s'est ca-
ché sous le pseudonyme de Philippe de
BROUT.

DUPERRON [C.] a traduit et annoté
l'ouvrage de SAMUDA : « Railways at=
mosphériques «. Voy. SAMUDA.

DU PETIT-THOUARS [Aubert-Au-
BELtT. — Aristide AUBERT. — G. Au-
BERT ]. Voy. AURERT Du PETIT-
THOUARS.

DUPETII-THOUARS [Abel], fils du
héros de ce nom , contre-amiral , ac-
complit en 1837 , 38 et 39 , un voyage
de circumnavigation sur la corvette la
Vénus. Il établit, de concert avec M.
le capitaine Bruat, le protectorat de
la France à Taïti (Océanie), et prit plus.
tard possession de cette île, lorsque la
reine Pomaré se fut déclarée contre la
France. L'emprisonnement et l'expul-
sion du consul anglais Pritchard a qui
avait travaillé à soulever les indigenes,
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motivèrent le rappel de M. Dupetit-
Thouars, qui fut désavoué par le gou-
vernement, et accueilli par l'opposition,
à son retour en France, avec un enthou-
siasme que les partis exploitèrent con-
tre le ministère Guizot. On offrit à
M. Dupetit-Thouars une épée d'hon-
neur que celui-ci refusa.

1. — Voyage autour du monde sur
la frégate la Vénus, exécuté pendant
les années 1837, 1838 et 1839 , sous le
commanderaient de M. Abel Dupetit-
Thouars. Paris, Gide, 1840 et années
suiv. 10 vol. in-8, imprimés sur papier
grand-raisin vélin, avec un atlas, con-
tenant environ 180 pl. in-fol. sur pap.
demi-jésus vélin, et 20 cartes hydrogra-
phiques sur grand-aigle vélin.

L'ouvrage est divisé comme il suit : Rela-
tion du voyage, par M. A. DUPETIT•THOUARS,
4 vol. gr. in-8, et un atlas pittoresque conte-
nant 70 planches lithographiées, plus une carte
du globe. — Histoire naturelle, par MM. Ad.
BRONCNIART, DECAISNE, GAUDICIIAUD, Isidore
GEOFFROY SAINT-HILAIRE et VALENCIENNES, I
vol. gr. in-8 et un atlas contenant 105 pl. gra-
vées. — Physique et hydrographie, par M. de
TESSAN , 5 vol. gr. in-8 [Observations faites
la mer, 2 vol; Observations faites à terre, 2
vol.; Considérations générales, I vol.], plus
un atlas de 19 cartes et de 15 vues de côtes.

EN VENTE : l'Atlas pittoresque complet [150
fr.].— La Relation complète [33 fr.].—La Phy-
sique et l'hydrographie complètes [45 fr.]. —
L'Atlas hydrographique complet [50 fr.]. —
Zoologie, liv. 1 a 12. — Botanique , liv. t à 3.
— La Carte générale sur gr. aigle, coloriée [4
fr.] , — noire [2 fr.).

2. — Note adressée à MM. les pairs
et à MM. les députés, relativement à
l'occupation de l'île d'Hotahiti. Paris,
imp. de Bourgogne , 1843 , in-8 de
16 pag.

3. — Rapport de l'amiral Dupetit-
Thouars, sur Taïti, communiqué le 13
avril à la chambre des députés, par M.
Guizot. Paris , imp. de Worms, 1844,
in-12 de 24 pag.

DUPEUTY [ Charles-Désiré ], auteur
dramatique, né à Paris, le 6 février
1798. Il fut successivement militaire,
employé d'administration, commis d'un
commerce et vaudevilliste. Sous le mi-
nistère Corbière, il fonda un journal
d'opposition, la Nouveauté, qui fut dé-
féré aux tribunaux [ Voy. la Biogr. de
RABBE et la France litter., t. II, p.692].

1. —Avec MM. de Villeneuve et *'*
[Vilain de Saint-Hilaire] : Le Hussard
de Felsheim, coméd.-vaud. en trois ac-
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tes, tiréedu roman de Pigault-Lebrun.
Paris imp. de David, 1827, in-8 de 72
pag. [2 fr.].—Autre édit. Paris, Barba,
1828, in-8 de 64 pag.

2. — Avec MM. Duvert et Xavier :
Le Jeune maire, coméd.-vaud. en deux
actes. Paris, imp: de Pinard, 1827, in-8
de 52 pag.

3. —Avec MM. Xavier et Duvert :
Les Enfants trouvés, coméd.-vaud. en
deux actes. Paris, Bezou, 1828, in-8
[2 fr.].

4. — Avec MM. Xavier et Duvert :
Le Page de Woodstock, coméd.-vaud.
en un acte. Paris, imp. de Pinard, 1828,
in-8 de 48 pag.
• 5. — Avec M111. Xavier et de Ville-
neuve: Les Poletais, corm.-vaud. en deux
parties. Première partie: l'A initié des
deux frères. Deuxième partie : Quinze
jours après la noce. Paris, Bezou, 1828,
in-8 [2 fr.].—Autre édit. Paris, Barba,
Delloye, Bezou, 1837, in-8 de 20 pag.

Les Poletais sont les habitants (lu Pole!,
faubourg dc Dieppe.— La dernière édition fait
partie de la t France dramatique au XIX'
siècle t'.

6.— Avec MM. Xavier et de Ville-
neuve : Guillaume Tell , draine-vaude-
ville en trois actes. Paris, Bezou, 1828,
iii-8 [2 fr.].

7. — Avec MM. Xavier et de Ville-
neuve : L'Art de se faire aimer de son
mari, comédie-vaudeville en trois actes.
Paris, Bezou, 1828, in-8 [2 fr.].

8. — Avec MM. Xavier et de Ville-
neuve : La Grande duchesse, comédie-
vaudeville en un acte. Paris , Bezou,
1828, in-8 [1 fr. 50 c.].

9. — Avec MM. Xavier et de Ville-
neuve : Le Sergent Mathieu, comédie-
vaudeville en trois actes. Paris, Quoy,
1828, in-8 [2 fr.].

10.— Avec M. Henry : l'Humoriste,
boutade en un acte, mêlée de couplets.
Paris, Bezou, 1829, in-8 [1 fr. 50 c.].
— Autre édition. Paris, A. André, Be-
zou , 1833 , in-32. — A.utre édition.
Paris, Tresse, Delloye, 1840, in-8 de
16 pag.

Cette dernière édition fait partie, de la
« France dramatique au XIX° siècle ».

11. — Avec M. Paul de Koch; : La
Femme, le mari et l'amant, comédie-
vaudeville en trois actes et en cinq épo-
ques. Paris, impr. de Barbier, 1830,
in-8 die 128 pages.
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12. — Avec MM. de Villeneuve et
Saint-Hilaire : Léonide ou la Vieille
de Suresne, comédie-vaudeville en trois
actes. Paris, Pollet, 1830, in-32 [1 fr.].
— Autre édition. Paris, Tresse, Del-
loye, Bezou, 1839, in-8 de 28 pages.

Celte dernière édition fait ,  de la
« France dramatique au XIX» sicle

13.— Avec MM. Rochefort et Char-
les: Madame Grégoire; ou le Cabaret
de la Pomme de pin, chanson en deux
actes. Paris, Bezou, 1830, in-8 [2 fr.].
— Autre édit. Paris, Barba, Delloye,
Bezou, 1838, in-8.

Cette dernière édition fait partie de la
« France dramatique au XIXe siècle. »

14. — Avec M. Regnier : Napoléon,
ou Schcenbrun et Sainte-Hélène, drame
historique en deux parties et neuf ta-
bleaux. Paris, Bezou, 1830, in-8 [3 fr.].
— Autre édition. Paris , Barba , Del-
loye, Bezou, 1839, in-8 de 32 pag.

Cette dernière édition fait partie de la
« France dramatique au XIX » siècle ».

15.— Avec M. Fontan: Le Maréchal
Brune, ou la Terreur de 1815, événe-
ment historique en quatre tableaux.
Paris, Barba, 1831, in-8 [2 fr.].

16. — Avec MM. Xavier et de Ville-
neuve : Angélique et Jeanneton, comé-
die-vaudeville en quatre actes, imitée
du roman de M. Pigault-Lebrun. Pre-
mière partie : Ma commère Jeanneton.
Deuxième partie : Angélique , Paris ,
Riga, Barba, 1831, in-8 [2 fr.].

17. — Avec M. Duvert : Marion-
nette, parodie en cinq actes et en vers
de Marion Delorme. Paris, Barba, 1831,
in-8 [1 fr. 50 c.].

18. - Avec M. Fontan : Le Procès
d'un maréchal de France (1815), drame
historique en quatre tableaux. Paris,
Dupont, 1831, in-8 de 72 pages. — Au-
tre édition. Paris, Marchant,1835, in-8
de 12 pages [20 c.].

L'autorité supérieure défendit la représen-
tation de ce drame.

19. — Avec M. Paul de Koch :
L'Homme de la nature et l'homme po-'
lice, vaudeville en deux actes et en
cinq tableaux, tiré du roman de M. Paul
de Kock. Paris, Bezou, 1832 , in-8
[2 fr.].

20. — Avec le mente : Un de plus
comédie-vaudeville en trois actes, tiré
du Cocu, roman de M. Paul de Kock.
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Paris, Marchant, 1832, in-8 [2 fr. 50 c.].
— Autre édit. Paris, imp. de Dondey-
Dupré, 1835, in-8 de 28 pages.

21. — Avec MM. Fontan et Th.
Cogniard : Le Fils de l'empereur, his-
toire contemporaine en deux actes. Pa-
ris, Marchant, 1832, in-8 [2 fr.].

22. — Avec M. Brunswick: Fan -
blas, comédie en cinq actes, mêlée de
chants. Paris, Barba, 1833, in-8 13 fr.].

Autre édition'. Paris, Barba, Bezou,
Delloye, 1837, in-8.

Cette dernière édition fait partie de la
« France dramatique au XIX» siècle ».

23.— Avec M. Fontan: La Camargo,
ou l'Opéra en' 1750, comédie en quatre
actes, mêlée de chants. Paris, Barba,
1833, in-8 [2 fr. 50 c.]. — Autre édit.
Paris, Barba, Delloye, Bezou, 1837,
in-8 de 32 pages.

Cette dernière édition fait partie de la
« France dramatique au XIX» siècle ».

24. — Avec le mëme : Le Comte
de Saint-Germain, pièce en trois actes,
mêlée de chants. Paris, Marchant, 1834,
in-8 de 32 pages [30 c.].

25. — Avec M. de Rougemont : La
'Croix d'or, comédie en deux actes, mê-
lée de chants. Paris, impr. de Dondey-
Dupré, 1835, in-8 de 20 pages.

26. — Avec MM. de Villeneuve et
Jouslin Delasalle : Le Ménage du sa-
vetier,,ou là Richesse du pauvre, co-
médie-vaudeville en un acte. Paris,
Barba, Quoy, 1835, in-8 de 16 pages
[20 c.].

27. — Avec M. Duvert : Cornaro,
tyran pas doux, traduction en quatre
actes et en vers d'Angelo, tyran de
Padoue. Paris, imprimerie de Dondey-
Dupré, 1835, in-8 de 20 pag.

A ngelo, drame de M. Victor Hugo, représenté
au Thedtre,Français.

28. — Avec M. de Rougemont : Ma-
delon Friquet, comédie -vaudeville en
deux actes. Paris, Marchant, 1835, in-8
de 20 pag. [40 c.].

29. — Avec M. Fontan : Marians,
comédie en trois actes, mêlée de chants.
Paris, impr. de Dondey-Dupré, 1836,
in-8 de 16 pages.

30. — Avec MM. Paul de Kock et
Valory : Madeleine , drame-vaudeville
en trois actes, tiré du roman de Paul
de Kock. Paris, Morain, 1837, in-8 de
52 pages [40 c.].

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



362	 DUP

31. — Avec M. A. de Malciigny: La
Chevalière d'Éon , comédie historique
en deux actes, mêlée de couplets. Paris,
imp. de Dondey-Dupré, 1837, in-8 de
20 pages.

32. — Avec M. Rochefort : La Folie
Beaujon, ou l'Enfant du mystère, vau-
deville en un acte. Paris, imp. de Don-
dey-Dupré, 1838, in-8 de 16 pages.

33. — Avec M. Em, Vanderburch :
La Dame de la halle, comédie-anecdote
en deux actes , mêlée de couplets. Pa-
ris, impr. de Dondey-Dupré, 1838, in-8
de 20 pag.

34. — Avec M. L.-M. Fontan : Le
Pauvre idiot, ou le Souterrain d'Heil-
berg, drame en cinq actes et huit ta-
bleaux. Paris, Tresse, Delloye, Bezou,
1838 et 1840, in-8 de 36 pag.

France dramatique au XIX° siècle.
35. — Avec M. E. Vanderburch :

Balochard, ou Samedi , dimanche et
lundi, vaudeville en trois actes. Paris,
Marchant, 1839, in-8 [40 c.].

36. — Avec M. Ferdinand Langlé :
Les Floueurs, ou l'Exposition de la fli-
busterie frrrançaise, parade erg un acte.
Paris, Marchant, 1839, in-8 de 16 pag.
[30 c.].

37. — Avec MM. de Rougemont et
F. Langlé: La Belle Bourbonnaise, co-
médie-vaudeville en deux actes. Paris,
Marchant, 1840, in-8 [40 c.].

38. — Avec MM. de Rougemont et
Alhoy: La Correctionnelle, scènes épi-
sodiques. Paris, Tresse, Delloye, 1840,
in-S de 12 pag.

France dramatique au XIX° siècle.
39. — Avec M. Cormon : Deux da-

mes au violon, comédie en un acte. Pa-
ris, Tresse, 1841, in-8 de 12 pag.

France dramatique au XIX° siècle.
40. — Avec le mëme : Le Père Trin-

quefort, vaudeville en un acte. Paris,
imprim. de M'°` Delacombe , 1841, in-8
[30 c.].

Répertoire dramatique.
41. — Avec M. Mallian : Le Perru-

quier de l'Empereur, drame en cinq
actes. Paris, Marchant, 1841 , in-8
[50 c.].

42. — Avec M. Cormon : Paris la
nuit, drame populaire en cinq actes et
huit tableaux. Paris, Marchant, 1842,
in-8 [50 c.].

Magasin théâtral.

I UP

43.— Avec M. Pernard Lopez: Les
Chevau-légers de la reine; comédie en
trois actes, mêlée de chant. Paris, Beck,
Tresse, 1842, in-8 [50 c.].

Répertoire dramatique , n° 183.
44. — Les Deux soeurs de charité,

drame en trois actes , mêlé de chant
[imité de la chanson de Béranger]. Pa-
ris, Beck , 1842, in-8 [50 c.].

Répertoire dramatique, n° 228.

45. — Avec MM. Cormon et L.
Saint-Amand : Le Trombone du ré-
giment, comédie-vaudeville en trois
actes. Paris, Detroux, Tresse, 1843,
in-8 [60 c.].

Répertoire dramatique des auteurs contem-
porains.

46. — Avec M. Cormon, : Les Cui-
sines parisiennes, vaudeville populaire
en trois actes et six tableaux. Paris,
Tresse, 1843, in-8 [50 c.].

Répertoire dramatique des ,auteurs contem-
porains.

47. — Avec le mëme : Les Petits
mystères de Paris, vaudeville en trois
actes et en six tableaux. Paris, imp. de
M°° Delacombe, 1843, in-8 [50 c. J.

48. — Avec M. F. Langlé : Les Bu-
ses graves, parodie des Burgraves, en
trois actes et en vers. Paris , Beck ,
Tresse, 1843, in-8 [50 c.].

Répertoire dramatique, n° 251.

49. — Avec M. J'aime : Une campa-
gne à deux, comédie en un acte, mêlée
de chant. Paris , Marchant, 1843, in-8
de 16 pages [40 c.].

Magasin théâtral.
50. — Avec M. Marin : Ravel en-

voyage, vaudeville en un acte. Paris,
Tresse, 1844, in-8 de 18 pages.

France dramatique au XIX° siècle.

51. = Avec M. Ferdinand Langlé :
Le Troubadour omnibus, affiche mons-
tre, ornée de tragédie en calembours :
opéra bouffi et bouffa, grrrrrand con-
cert nasal et instrumental, etc. Paris,
Beck , Tresse, 1844, in-8 de 16 pages
[50 c.].

52. — Avec M. J. Gabriel : Fanfan
le bâtonniste , comédie - vaudeville en
deux actes. Paris, Tresse, 1845, in-8 de
22 pages.

France dramatique au XIX° siècle.
Nous connaissons encore de M. Dupeuty, en

collaboration avec MM. ADER et FONTAN : le
Barbier du roi d'Aragon. — Avec MM. Mau-
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Ice Attiov et PoivtAil : hefgatui. — Avec M.
AL1IOY: le 1tagasid pittoresque. — Avec MM.
ANTIER et ROUGEMONT : Pierre le Rouge. —
Avec hf. Attnco : la Vie de Molière. — Avec
MOI. ARAGO et ROUGEMONT : Paris clans la co-
mète.— Avec M. BOURGEOIS : Lucrèce. — Avec
MM. BRAZIER et CARMOUCIIE : le Palais, la
guinguette et le champ de bataille. — Avec
MM. BRASIER et OUVERT : la Famille impro-
visée. — Avec MM. CARMOUCHE et DE CouecY :
N.i. Ni, ou le Danger des castilles ; Tristine
ou Chaillot; Suréne et Charenton. — Avec
MM. CARMOUGIIE et Jousi in DE LA SALLE :
Cricri et ses mitrons. _ Avec M. CARMOUCt1E :
les Grisettes en Afrique.— Avec M. CHAPELLE:
Mademoiselle. — Avec M. COMBEROUSSE : la
Listé des notables. — Avec M. DE CouRCY :
la Grand-Duc; Mignonne; Bonaventure; la
Maitresse de poste; la Revue de Paris; l'Homme
à femmes; Anacréon; l'Ange dans le monde;
le Courrier de la malle; le Gentilhomme. —
Avec MM. nE COUncv et LASSAGNE : les Omni-
bus. — Avec MM. DARTOIS et ROUGEMONT :
Jean-Jean , Don Juan. — Avec M. DARTOIS :
l'Espionne. — Avec MM. DAVRIGNY et FONTAN:
Arthur, ou Seize ans après. — Avec M. DELA-
PoRTE : les Amours de Psyché; les Comédiens
et les marionnettes. — Avec MM. DELAPORTE et
GABRIEL : Argentine. — Avec M. DESI.ANDES :,
l'Ange gardien_ — Avec M. DESNOYER : les
Filles de l'enfer. — Avec M. DUMERSAN : Pas-
fière, ou la suite du Sourd; Matelots et mate-
lottes ; Gringalet; la Descente de la Courtille.
— Avec MM. DUMERSAN et GABRIEL : Victo-
rine, ou la Nuit porte conseil [Voy. ces noms).

DUPEUTY-TRAHON [Jean- Ferdi -
nand] , né à Clairefontaine ( Seine-et-
Oise), le 30 mars 1794; mort en 1836.
— Le Moniteur indien , renfermant la
description de l'Hindoustan et des dif-
férents peuples qui habitent ce pays; -
des détails sur la religion et les prin-
cipales fêtes et cérémonies des indigè-
nes, etc., etc. Paris, Cadet, Maumus,
1838, in-8 [6 fr.].

Ce livre a été édité par M. Cavet aine.

DUPEYRÉ [VIaurel], auteur drama-
tique. — Paris bloqué, ou les Derniers
jours de la fronde, comédie en trois
actes; mêlée de chant. Paris , Beck,
1844, in-8 [60 e.].

DUPIAS [Alexandre]', membre de
l'académie de Rouen [Voy. la France
littér.; t. II, p. 693]. — l'Ami de la
maison. Paris, Leclaire, Desforges,
1837, in-8 [7 fr. 50 c.]..

Nous connaissons encore de M. Dupias : un
fragment d'une tragédie de Biron, dans le
o Precis analytique des travaux de l'académie
de Rouen o [1828]. — A l'ombre de l'homme,
dithyrambe [1829, in-8]. — Expédition d'Alger,
poème. Chant premier, interrompu par le ca-
non des Invalides [1830, in-8].—.Le Dix mars,
épitre au général la Fayette [1831, in•81.— Trois
Lutéciennes, 89, 1830 et. 1833, ou la Vérité à
Philippe Ior, roi des Français. 11833, in•8].—
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Toast du peuple au banquet de la ville [1837,
in-8]. — Poème et discours. A.-M. Eulriot, in-
venteur de l'aérostat volant [1840, in-8].

DUPIERRIS [le docteur Martial ]. —
Mémoire sur les rétrécissements orga-
niques du canal de l'urètre, et sur l'em-
ploi de nouveaux instruments de scari-
fication pour obtenir la cure radicale
de cette maladie, suivi d'un appendice
sur le traitement des rétrécissements
par la malaxation. Paris, Germer-Bail-
lière, 1839, in-8, avec une pl. [3 fr.].

DU PILLE. — Vie d'un royaliste, et
ses réflexions sur les événements dont
il a été témoin pendant toutes les révo-
lutions, depuis cinquante ans; suivies
de quelques remarques statistiques sur
le sol et les antiquités de Chaumont.
Beauvais, imp. de Moisand, 1834, in-8
de 64 pages.

DUPIN [Jean-Henri], auteur drama-
tique, né à Paris le 1" septembre 1791
[Voy. la Juiogr. de RABBE et la France
littér., t. I I , p. 702].

1.—Avec M. Dartois : La Villageoise
somnambule, ou les deux Fiancées, co-
médie-vaudeville en trôis actes. Paris,
Duvernoy, 1829, in-8 [2 fr.].

2. — Avec le mente : Cartouche et
Mandrin, vaudeville en un acte. Paris,
Duvernoy, 1827, in-8 de 36 pag.

3. — Avec MM. Scribe et J'arn.er :
La Mansarde des artistes, coinéd.-vau-
deville en un acte. Paris, Baudouin frè-
res, 1828, in-18 de 96 pages. — Autre
édit., 1829, gr. in-32. — Autre édit.
Paris, Barba, Tresse, Delloye, 1840,
in-8 de 16 pag.

Cette dernière édition fait' partie de la
« France dramatique au XIX° siecle o.

4.— Avec M. Sauvage: Les Brigands
de Schiller, opéra-vaudeville en deux
actes. Paris , Duvernoy; 1828 , in-8
[2 fr.].

5.— Avec M. Scribe : Les Grisettes,
vaudeville en un acte. Paris, Baudouin
frères, Pollet, 1828 et 1831, gr. in-32
[1 fr.].

6. — Michel et Christine, comédie-
vaudeville en un acte. Troisième édit.
Paris, Pollet, 1828, in-8 [2 fr.]. — A u-
tre édit. Paris , Pollet, 1829, grand in-
32 [1 fr.]. — Autre édit. Paris, Barba,
Bezou, Pullet, 1834, in-8 de 16 pag.

7. — Avec M. Scribe : Le Bal cham-
pêtre, ou les Grisettes à la campagne,
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tableau-vaudev. en un acte. Paris, Bau-
douin, 1828, gr. in-32 de 80 pag.

8. Avec le mdme : Les Inséparables,
comédie-vaudev. en un acte. Paris, Bau-
douin frères, Pollet, 1828, gr. in-32 de
102 pag. [1 fr.].

9. -- Avec MM. Scribe et Vanner :
Le Château de la Poularde, comédie-
vaudeville en un acte. Paris, Baudouin
frères, Pollet, 1828, gr. in-32 de 80
pag. [1 fr.].
• 10.— Avec MM. Delestre et Scribe :
Le Prince charmant, ou les Contes de
fées, folie-vaudeville. Paris, A. André,
Bezou, 1828, in-8 [2 fr.]; en 1830, gr.
in-32 [1 fr.].

11. — Avec M. Scribe : Le Retour,
ou la , suite de Michel'ttit Christine, co-
médie-vaudeville en un acte. Paris, Pol-
let, 1829, gr. in-32 [1 fr.].

12. — Avec M. Scribe : La Nouvelle
Clary, ou Louise et Georgette, comé-
die-vaudev. en un acte. Paris, Pollet,
1829, gr. in-32 [1 fr.].

13. — Avec M. Scribe : Le Ménage
de garcon, comédie-vaudev. en un acte.
Paris ,Baudouin frères, 1829, gr. in-
32 [1 fr.].

14. — Avec M. Scribe: Aventures et
voyages du Petit Jonas, pièce romanti-
que en trois actes. Paris, Bezou, 1829,
►n-8 de 64 pages. — Autre édit. Paris,
Bezou, Aime-André, 1830, gr. in-32
[1 fr.].

15. — Avec M. Scribe : Les Héri-
tiers de Crac, vaudeville en un acte.
Paris , Bezou , 1829 , in-8 [2 fr.]. —
Autre édit. Paris, Bezou, Aimé-André,
1830, gr. in-32 [1 fr.].

16. — Avec M. Scribe : Le Fou de
Péronne, comédie en un acte, mêlée
de couplets. Paris, Baudouin, 1829, ou
Aimé-A ndré, 1830, gr. in-32 [1 fr.].

17. — Avec MM. Scribe et Méles-
ville : Le Plan de campagne, comédie-
vaudev. en un acte. Paris, Pollet, 1829,
in-18 [1 fr.].

18. — Avec M. Scribe : L'Intérieur
de l'étude, ou Le Procureur et l'avoué,
comédie-vaudev. en un acte. Paris, Be-
zou, 1829, in-18 [1 fr.].

19. — Avec M. Delestre-Poirson :
Les Montagnes russes, ou Le Temple
de la mode. Paris, A. André, Bezou,
1829, gr. in-32 [1 fr.]. -- II` édit. Les
mêmes, 1830, in-32 [1 fr.].

20. — Avec M. Achille : La Lingère
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du Marais , ou La Nouvelle Manon
Lescaut, vaudev. en trois actes. Paris,
Bezou, 1830, in-8 [2 fr.].

21. — Avec M. Achille Dartois :
L'Ange gardien, ou Sœur Marie, co-
médie en deux actes, mêlée de chants.
Paris, Barba, 1831, in-8 [2 fr.].

Imprimée sous le pseudonyme de CASIMIR.

22. — Avec M. Scribe: Le Comte de
Saint-Rouan, ou l'Ecole et le château,
comédie en deux actes, mêlée de vau-
devilles. Paris, Bezou,1831, in-8 [2 fr.].

23. — Batardi , ou Le Désagrément
de n'avoir ni mère , ni père , existence
d'homme en cinq portions. Paris , Bar-
ba, 1831, in-8 [1 fr. 50 e.].

Cette pièce est dirigée contre l'école roman-
tique, qui s'est servie avec excès , comme
moyens dramatiques, de certains crimes et cIe
certains malheurs. Le bâtard et le poitrinaire,
la femme adultère et la tille publique ont fi-
guré parmi les héros chéris du drame mo-
derne.

24. — Le Délit politique, comédie
en un acte, mêlée de couplets. Paris,
Bezou, 1831, in-8 de 36 pages.

25. — Avec M. d'Epagny : Domi-
nique, ou Le Possédé, comédie en trois
actes et en prose. Paris, Barba, 1831,
in-8 [3 fr.]. — Autre édit. Paris, Bar-
ba, Bezou, Pollet, 1834, in-8 de 26
pages.

26. — Avec M. *** : La Parfumeuse
de la cour, comédie en un acte, mêlée
de couplets. Paris, impr. de Chassai-
gnon, 1833, in-8 de 36 pages.

27. — Avec M. Jules : Tigresse Mort
aux rats , ou Poison et contre-poison,
médecine en quatre doses et en vers.
Paris, Parba, 1833, in-8 [1 fr. 50 c.].

28. — Avec M. T. Sauvage : Il sait
tout! comédie-anecdote en trois actes,
mêlée de couplets. Paris, Marchant,
1834, in-8 [1 fr. 50 e.].

29. — Avec M. T. Sauvage : Don
Quichotte aux noces de Gamache, fo-
lie-vaudeville en trois actes. Paris,
Bezou, Barba, Quoy, 1836, in-8 [30 c.].

30. — Avec M. T. Sauvage : La
Fiancée de l'apothicaire, ou La Nuit
terrible, comédie-vaudev. en un acte.
Paris, Bezou, Barba, 1836, in-8 [30 c.].

31. — Avec M. Edouard : Mils , ou
L'Esclave , anecdote de 1827. Paris,
Bezou, Barba, 1836, in-8 [30 c.].

32. -- Avec M. Scribe : Le Fils d'un
agent de change, comédie-vaudev. en
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un acte. Paris , impr. de Dondey-Du-
pré, 1836, in-8 de 16 pages.

33. — Avec M. Eugène [Roger de
Beauvoir] : Le Cornet à piston, comé-
die en un acte, mêlée de couplets.Paris,
Nobis, 1837, in-8 [20 c.].

Musée dramatique.
34. —L'Amour vient après, coméd.-

vaudev. en un acte. Paris, Marchant,
1838, in-8 de 16 pag.'

35:—Avec M. Scribe: La Figurante,
ou L'Amour et la danse, opéra-comique
en cinq actes. Paris, impr. de Dondey-
Dupré, 1838, in-8 de 36 pages.

36. — Le Chat noir, vaudeville en un
acte. Paris, Marchant, 1839, in-8 de
16 pages [30 c.].

37. — Ma Bête noire, folie-vaudev.
en un acte. Paris, Mifliez, 1839, in-8
de 12 pages [30 c.}.

38. — Avec M. Guillemé : Une
Émeute au paradis, ou Le Voyage de
Robert Macaire, folie-vaudev. en deux
actes. Paris, Tresse, Delloye, 1840,
in-8 de 16 pag.

France dramatique au XIX° siècle.
39. — Avec M. Scribe : Le Veau

d'or, comédie en un acte, mêlée de
chants. Paris , Tresse, 1841, in-8 de
20 pages.

40. — Avec M. Bayard : Péroline,
ou La Visite de noce, comédie-vaudev.
Paris, Tresse, 1843,in-8 [50 c.]..

Nous connaissons encore de M. Dupin , en
collaboration avec MM. ne COORCY et SCRIBE:
la Demoiselle et la dame. — Avec MM. DAR-
TOIS et WARNER : le Bourgeois de Paris. —.
Avec M. DUMANOIR: la Toque bleue; la Perru-
che. — Avec M. DUMERSAN : Voltaire chez les
capucins : Monsieur de la Jobardière ; Napo-
léon à Berlin; l'Actionnaire. — Avec MM. Du-
NERSAN et SCRIBE : la Pension bourgeoise (Voy.
ces noms).

DUPIN [_André-Marie-Jean-Jacques],
né à Varzy dans le Nivernais, le 1" fév.
1783, avocat en 1800 docteur en droit
en 1806, bâtonnier de l'ordre des avo-
càts en 1829, procureur général à la
cour de cassation en 1830, député en
1815 , réélu en 1827, vice-président de
la chambre en 1830, appelé huit fois
à la présidence, à partir de novembre
1832, membre de l'Académie française
et de l'Académie des sciences morales
en 1832, grand-croix de l'ordre de la
Légion d'honneur. M. Dupin vint à Pa-
ris faire son droit dans les premières
années du consulat, 'et commença ses
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études à l'Académie de législation ,
fondée par Tronchet,Target et Regnault
de Saint-Jean d'Angély. En 1802, lors I
de la réouverture des écoles, il se
présenta le premier pour soutenir sa
thèse de docteur, et,'ayant réussi, il se
trouva le doyen de tous les docteurs
des nouvelles facultés. Quelques années
plus tard'il aborda le concours ouvert
pour une place de professeur à l'École
de droit de Paris, et il fut refusé à l'u-
nanimité : cet échec le rendit au bar-
reau. En 1811, il fut adjoint à la com-
mission chargee de la classification des
lois de l'Empire, en 1815, il fut en-
voyé à la chamre des représentants
par l'arrondissement de Château-Chi-
non. Quand l'ennemi fut aux portes de
Paris, M. Dupin se rangea dans les
rangs du parti' qui abandonna la cause
de Napoléon, sous prétexte de despo-
tisme, et qui parla de sauver la liberté
quand il s'agissait de sauver le pays,
sans doute parce qu'il ne comprenait
pas les dévouements désespérés. Du
reste, M. Dupin ne tarda pas à réparer
cette faute parla publication de son ou-
vrage sur la libre défense des accusés.
C'est au retentissement de ce livre qu'il
dut l'honneur de défendre le maréchal
Ney, et successivement les officiers
anglais complices de l'évasion de la
Valette, les généraux Alix , Savary,
Gilly, Porest de Morvans, etc. De 1815
à 1829, il fut, pour ainsi dire, l'avocat
du parti libéral, et; en 1819, il refusa
de la Restauration-, qui cherchait à le
gagner, la place de secrétaire général
de la justice, avec 40,000 fr. de traite-
ment. A la révolution de juillet, M. Du-
pin prit dans la politique active une
place nouvelle; il représenta , comme
on . l'a dit avec raison, le parti bour-
geois dans la plus étroite acception du
mot, et son obstination à combattre
tous les élans de l'enthousiasme natio-
nal, sous quelques formes qu'ils se fus-
sent manifestés, lui attira la haine des
partis, à tel point, que le 14 février
1832, la foule ameutée se porta vers sa
maison, et•qu'il fallut, pour le sauver,
l'intervention de la garde nationale.
Quand le gouvernement eut triomphé
des émeutes, M. Dupin rentra dans les
rangs de l'opposition; mais il yjoua un
rôle très-modéré, et qui n'empecha pas
le député de la Nièvre de fait e partie du
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conseil privé du roi. Il est avant tout,
ainsi que le dit un de ses biographes,
légiste et utilitaire, c'est-à-dire qu'au
beau il a préféré l'utile, et à la politique
des sentiments la politique des intérêts.
C 'est à lui qu'on doit l'adoption de l'ar-
ticle de la Charte qui déclare la religion
catholique religion de la majorité des
Français, et qui a le tort d'exprimer un
fait, et un fait de conscience plus ou
moins douteux, et de prêter matière à
des conséquences intolérantes [ Voy.,
sur M. Dupin, la Biogr. des hommes
du jour, t. I, 2' partie; une Notice bio-
graph., par M. ORTOLAN (Paris, 1841,
1 vol. in-8); la Galerie descontempo-
rains illustres, par un homme de rien,
t. I; une Notice de M. Sylvain DumoN
(voy. ce nom), au t. X des Annales du
barreau français et les études sur les, 
orateurs parlementaires de TIMON.
Qu'on ajoute à ces documents critiques
ou biographiques la Némésis, l'His-
toire de dix ans, et l'on reconnaîtra
que M. Dupin est l'un des hommes de
notre temps sur le compte duquel il a
été porté le plus de jugements contra-
dictoires. Voy. aussi la France littér.,
t. II , p. 696].

1. — Précis historique de l'adminis-
tration et de la comptabilité des reve-
nus communaux. Paris, 1820, in-8 [7 fr.
50 c.].

2.— Histoire de l'administration des
secours publics, ou Analyse historique
de l'administration des secours publics.
Paris, 1821, in-8 [7fr.].

3. — Jésus devant Caiphe et Pilate,
ou Réfutation du chapitre de M. Sal-
vador, intitulé : Jugement et condam-
nation de Jésus. Paris, imp. de Pihan-
Delaforest,1828, in-8 de 32 pages.

Il y a de la même année une autre édition
in-18.

Cet opuscule bizarre montre jusqu'à quel
point la longue et exclusive pratique d'une
profession , même libérale , et l'habitude de
vivre sur les mêmes idées, peuvent rétrécir
l'esprit. M. Dupin , .dans cette Réfutation ,
cherche à prouver que Caiphe et Pilate n'ont
point suivi la légalitedans le procès qu'ils ont
fait au Christ, et qu'en conséquence ce procès
était sujet à cassation pour vice de forme. Ce
qui indigne surtout M. Dupin, c'est que Jésus
n'ait point eu d'avocat, et qu'il ait été accusé
sans dire défendu. Voyez cependant les consé-
quences : M. Dupin, contemporain du Christ,
se serait sans doute chargé de l'affaire ; avec
un tel avocat la cause était gagnée. Que devenait
alors la rédemption?— Il faut noter, à pro-
pos de l'écrit de M, Dupin, que depuis quel-
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ques années on a produit un certain nombre
de textes apocryphes de la condamnation de
J.-C. par les Juifs ; M. ISAmBERT s'est élevé
contre l'authenticité d'un de ces morceaux
gravé sur bronze dont Ion avait fait grand
bruit dans le monde religieux.

4. -- Profession d'avocat. Recueil de
pièces concernant l'exercice de cette
profession, dédié au roi. Paris, Warée,
1830, 2 vol. in-8 [16 fr.].

Le Tome 1" contient : « l'Histoire abrégée de
l'ordre des avocats », par BOUCHER d'Ancts,
avec une Continuation; le célèbre « Dialogue
des avocats », de LorsEL ; les n Lettres de Ca-
mus »; divers autres morceaux sur «l'Étude
des principales parties du droit », par MM.
DUPIN aine , DUPIN Jeune , BER VILLE, PARDES-
SUS, CoeaENIN, DELACROIX-FRAINVILLE , Ar-
mand SÉGUIER , CARRÉ de Rennes: les décrets
et ordonnances sur la discipline du barreau ;•
le Commentaire de M. D.SVIEL de Rouen sur
l'ordonnance de 1322; l'analyse des arrêts in-
tervenus en matière de discipline, etc., etc. —
Le TomE II contient la « Bibliothèque choisie
des livres de droit ».

5. — Trois lettres de M. Dupin sur
l'aristocratie, le clergé et la pairie; ses
discours dans la discussion de la loi sur
la pairie; son opinion sur la révision du
procès du maréchal Ney, son Mémoire
à l'appui, dans l'ouvrage intitùlé: «De
la Chambre des pairs et de la révision
du procès du maréchal Ney e, publié
par M. LAUMOND. Paris, imp. de Fain,
1831, in-8.

Il est rare qu'à côté des choses les plus gra-
ves et les plus sérieuses on ne cite pas de M.
Dupin quelque facétie au moins inopportune.
Tout le monde a rendu justice au zèle qu'il a
déployé dans les débats soulevés par les re-
quêtes en révision du procès du maréchal , et
l'on ne peut que souscrire aux éloges que lui
donne a cette occasion M. Ortolan, l'un de ses
plus fervents panégyristes; mais n'est-il point
a regretter qua la page même qui contient ces
louanges on lise l'anecdote suivante : « A la
mort du procureur général Bellart, le io juil-
let 1826, M. Dupin voulut aller à son convoi
avec MM. Berryer père et fils, qui l'avaient as-
sisté dans le procès de 1815; un de ses con-
frères lui en marquait de l'étonnement: « C'est,
répondit-il, qu'il convient aux défenseurs du
maréchal. Ney de prononcer sur la tombe de
son accusateur le requiescat in pace. »

8.—Code forestier, suivi de l'ordon-
nance d'exécution et de la jurisprudence
forestière , annoté par M. Dupin ; r
édition , corrigée et augmentée de la
jurisprudence forestière depuis la pro-
mulgation du Code jusqu'à nos jours.
Paris, Joubert, 1834, in-18 [5 fr.].

La I' édition est de 1828.
9.—Éloge des douze magistrats et

• urisconsultes composant la galerie de
la cour de cassation, au Palais-de-Jus.
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tice. Paris, Joubert, 1836, in-4 avec 13
pl. [12 fr.].

10.— Révolution de 1830. Son ca-
ractère légal et politique. Hérédité de
la pairie, majorats, aînesse et substitu-
tions. Épisodes de la révolution de
juillet, etc. Paris, Joubert, 1835, in-18
[4 fr. 50 c:].

It y a deux autres éditions: la première, sans
nom d'auteur, avec cette épigraphe: Quoique
Bourbon [1832, in-8]; la seconde édition, de
1833, est augmentée de pièces. L'édition ci-
dessus a encore de nouvelles additions.

On sait que, quelques jours ayant I.'étahlis-
sement de la _royauté de juillet, de graves.
débats s'élevèrent sur la question de savoir si
le uouvéau roi prendrait le titre de Philippe
VII. M. Dupin, a cette occasion, déclara « que
le duc d'Orléans était appelé 'au trône , non
parce qu'in, était Bourbon, niais quoique Bour-
bon, et à la charge de ne point ressembler à
ses aînés ». Il ajouta « que les principes de la
monarchie nouvelle allaient reposer désormais,
non sur l'allégation absolue du droit divin,
mais sur un droit positif et constitutionnel. »

11. —Manuel des étudiants en droit
et des jeunes avocats. Recueil d'opus-
cules Ile jurisprudence. Paris, Joubert,
1835, in-18 [7 fr.].

Cette édition contient des additions impor-
tantes. — M. Dupin a pendant -longtemps
donné des leçons de droit. On' cite parmi ses
répétitionnaires, MM. Delaugle, Scribe, l'au-
teur dramatique, Tanneguy Duchàtel, minis-
tre de l'intérieur. En 1826, il a aussi donné des
leçons au duc de Chartres, depuis duc d'Or-
léans, mort en 1842. C'est à ce prince qu'a été
dédié le « Précis historique du droit français.«
[1826].

12.—Traitédes apanages, avec les
lois sur la liste civile et la dotation de
la couronne. Troisième édition. Paris,
Joubert, 1835, in-18 [3 fr.]. •

La première édition est de 1817.
On trouve, dans ce volume, une Généalogie

de la branche actuelle d'Orléans, rédigée par
le duc d'ORLéANS [Voy. ce nom].

13.—Réquisitoires, plaidoyers et dis-
cours de rentrée, prononcés parM. Du-
pin ,. procureur général à la cour de
cassation, avec le texte des arrêts. Paris,
G. Thorel, Videcoq père et fils, 1836-
1842, 6 vol. in-8. 	 . .

Il j a trois autres volumes qui comprennent
les six années précédentes, de 1830 à 1836.

.La plupart des réquisitoires, plaidoyers, etc.,
de M. Dupin ont été reproduits dans les jour-
naux de jurisprudence. Quelques-uns ont été
tires ù part, entre autres : Réquisitoire dans
l'affaire du Ca.rlo-4lberto [6 septembre 1832],
—Dans l'affaire du sieur Dumonteil, ex-prétre
catholique [21 février 18331—Dans l'affaire du
sieur Louisyde la Martinique [9 mars 1833].

Dans l'affaire de la citadelle de Blaye (2
avril 1834].	 .
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14. — Réquisitoire prononcé à l'au-
dience du 30 juin 1836 (chambre des
requêtes), dans l'affaire entre le comte
de Lamarthonie et la veuve Baudet.
Question de responsabilité civile en
matière de duel. Paris, imp. d'Everat,
1836, in-8 de 16 pag.

15. — Question du duel. Réquisitoire
prononcé à la cour de cassation le 22
juin 1837.

Dans l'état actuel de la législation, l'auteur
d'un homicide commis Yen duel .doit-il étre
poursuivi en vertu du Code pénal? — Oui, a
répondu M. Dupin. Il est certain, au con-
traire, que la loi n'a point prévu d'une ma-
nière spéciale l'homicide commis en duel ; on ne
peut, par conséquent„ que par une interpréta-
tion detournée,en appliquant au duel l'art. 295
(lu Code pénal, considérer cet homicide comme
un meurtre. Il est certain, en outre, que l'ap-
plication cIe l'art. 295 au duel produit ce ré.
imitai, que le jury, appelé à prononcer, recule
presque toujours devant la reponse affirmative
de culpabilité, qui eniraine des peines exces-
sives, et qu'ainsi il est plus avantageux pour
un duelliste de tuer que de blesser son adver-
saire. Quelques cours royales, et en particu-
lier celle d'Orléans, se sont roidies contre la
jurisprudence ,imposée à la Cour de cassation
par M. Dupin. D'ailleurs, outre les considéra-
tions légales, on a invoqué en faveur de l'une
et l'autre opinion des considérations de mora-
lité, et beaucoup de bons esprits, tout en déplo-
rant les excès du duel, ont reconnu qu'il y avait
la une sorte de justice extraordinaire suscep-
tible de suppléer avantageusement les tribu-
naux dans certains cas qu'ils ne peuvent et ne
doivent point atteindre. M. Guizot a développé
cette opinion devant la Chambre.

16. —1 Ianuel du droit public ecclé-
siastique français, contenant les liber-
tés de l'Eglise gallicane, en 65 articles,
avec un Commentaire;. la déclaration
du clergé de 1682 sur les limites de la
puissance ecclésiastique; le concordat
et sa loi organique , précédés des rap-
ports de M. Portalis, avec une exposi-
tion des principes sur les appels comme
d'abus, les congrégations, les séminai-
res et l'enseignement public, etc. IV`
édition. Paris, Videcoq père et fils,
1845, in-18 [6 fr. 50 c.]. •

La troisième édition avait déjà été augmen-
tée„ èélie-ci a reçu encore de nouvelles addi-
tions. On y trouve: I" un extrait (le l'ouvrage
de M. de Frayssinous sur les libertés de l'Eglise
gallicane; 2° deux passages de discours de
Louis XVIII, où ce prince, à l'ouverture de
deux sessions législatives, proteste de son at-
tachement à ces n'iules ; 3° le Discours pro-
noncé par l'auteur, dans la discussion qui a
amené l'ordre du jour motivé du 3 mai, contre
l'intrusion des jésuites en France.

Les théories gallicanes de M. Dupin ont été
très-vivement combattues par le parti catho-
lique et mères par les protestants : on. peut
voir a ce sujet ; a de l'Eglise et de l'État, ré-
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plique à M. Dupin , par MM. FOISSET, NICO-
MIeLA , le Semeur [ 1844 ] , L'État theolo -
gien » , par M. le comte BEUCNOT, et les bro-
chures de M. l'évoque de Langres.

Nous connaissons encore de M. Dupin : Dis-
cours prononcé à l'ouverture des conférences
de la bibliothèque des avocats, le ter décembre
1829. — Consultation pour M. le comte de
Montlosier contre l'illégalité des jésuites. —
Rapport fait à la Chambre des députés , au
nom de la commission chargée de l'examen du
projet de loi sur les communes. — Notice en
tâte de la Harangue du chancelier Michel de
l'Hospital, sur un budget du XVI' siècle,
dans l'assemblée des états généraux [1829].—
Consultation pour M. Guillard contre une

-décision du conseil royal de l'instruction pu-
blique.—Réponse. de M. Dupin aux calomnies
répandues contre lui par quelques journaux,
avec cette épigraphe : Quia contrarius ut ope-
ribus nostris [1830]. —Discours prononcé à la
séance du St septembre 1831 , sur la situation
intérieure de la France, l'état des partis, et
spécialement sur les émeutes qui ont désolé

, Paris, leurs causes , leurs effets désastreux
pour le commerce, l'industrie et les ouvriers,
et la nécessité d'y mettre un terme [1831]. 

—Notices historiques, critiques et bibliographi-
ques sur plusieurs livres de jurisprudence
francaise, remarquables par leur antiquité ou
leur originalité [1832]. —Lettre de M. Dupin à
ses concitoyens, en réponse au pamphlet pu-
blié par M. Badouix, préfet, au sujet des élec-
tions de Cosne [1837].—État actuel de la
science du droit romain , a l'occasion de l'ou-
vrage de M. Ortolan sur la législation moderne
[Ms). — Éloge de M. le duc de Nivernois, pair
de France, l'un; des quarante de l'Académie
francaise, prononcé dans la séance de l'Aca-
démie du 21 janvier 1840 [1840]. — Procès-ver.
bal tie rentree de la cour de cassation. Dis-
cours de M. Dupin , procureur général. Éloge
de Lamoignon-Malesherbes. 8 novembre 1841.
— Excursion dans la Nièvre, visite à la com-
mune des Jault. Lettre à M. Étienne. — Dis-
cours prononcé dans la séance publique tenue
par l'Académie française. pour la réception de
M. le comte Molé, le 30 décembre 1840 [1841].
—Éloge d'Étienne Pasquier, audience de ren-
trée de la Cour de cassation, le g novembre
1843. — Situation des affaires publiques
l'époque actuelle [mars 1843]. Réflexions sur
l'adresse de la Chambre des députés [1843].—
Réfutation (les assertions de M. le comte de
Montalembert clans son manifeste catholique,
et défense des articles organiques du concor-
dat. — Discours prononce clans l'assemblée du
comice agricole de l'arrondissement de Cla-
mecy, 8 septembre 1844 [1844].

On doit encore à M. Dupin des éditions de
a Pasquier, ou Dialogue des avocats du parle-
ment de PariS » , d'Antoine LOISEL; — des
« Institutes coutumières », du méme ; — des
« Éludes de jurisprudence commerciale e, de
A.•G.•J. GAUTIER ; — des « Principes du droit
de la nature et des gens e, de BURLAMAQUI. -
M. Dupin est l'un des principaux rédacteurs
des « Annales du barreau fran çais »; il a donné
à a l'Encyclopédie des gens du monde » les
articles Dumoulin, Gui Coquille, Lamoignon,
entre autres. Il a travaille au e Dictionnaire
encyclopédique de droit et de jurisprudence e,
au e livre des Cent et un », qù il a donné
les articles suivants : lu Révolution de juillet
1830, t. X. — De l'improvisation, t. vil.— Un
Budget die X 11° siècle, t. XIV. Il a fourni des
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notes aux « OEuvres complètes de Montes-
quieu » [Paris, Didot, 1839]. Il a vu, corrigé
et approuvé : e De la nécessité urgente et des
moyens légaux de mettre le- régime municipal
et communal en harmonie avec la Charte cons-
titutionnelle•», par DUMJBAL.

On lui doit encore des notices sur les avo-
cats Dumesnil, P. Pithou, F. Pithou, A. Loi-
sel et Charles-André Dupin , son père ( Dans
la .nouvelle édit. du « Dialogue des avocats
du parlement de Paris », de LOISEL), [voyez ce
nom].

M. Ortolan, qui donne dans sa « Notice bio-
graphique e un catalogue de tous les ouvrages
et discours de M. Dupin, dit que les Mémoires
imprimés de cet avocat forment dans sa bi-
bliothèque une collection de 20 vol. in-4" ; ses
consultations manuscrites, 21 vol. in-f°, et les
notes et extraits ayant servi à ses plaidoiries,
IS vol. in-4°. Le registre qu'il a tenu par ordre
de dates et de numéros porte à plus de quatre
mille le nombre des causes dans lesquelles il a
plaidé et consulté. — M. Ortolan donne , page
244 de sa notice, l'analyse des discours de ren-
trée de M. Dupin, comme procureur général,
de 1830 à 1840.— Les discours les plus remar-
quables prononcés à la Chambre des représen-
tants de 1815 , concernent le serment, la cons-
titution et l'abdication de l'empereur; ils se
trouvent au tome X des « Annales du bar-
reau francais ». Quant aux discours pronon-
cés à la Chambre, à partir de 1829, M. Ortolan
en a dressé les tableaux jusqu'en 1840, et en y
ajoutant ceux qui ont été prononcés depuis,
on arrive à un total de plus de cinq cents qui
formeraient au moins trente forts volumes
in-8. Nous n'en donnerons point l'indication
détaillée, et nous nous bornerons pour M. Du-
pin , comme pour tous les hommes qui ont
pris part aux discussions des Chambres légis-
latives , à renvoyer aux tables du Moniteur,
qu'il faudrait pour ainsi dire réimprimer au
nom de tous les orateurs des deux Chambres.

DUPIN [le baron Charles] , ancien
ministre, pair de France, membre de
l'Académie des sciences, et de l'Acadé-
mie des sciences morales et politiques,
conseiller d'État, membre du conseil d'a-
mirauté, inspecteur général du génie
maritime, professeur au Conservatoire
des arts et métiers, président de la dé-
légation coloniale, membre du conseil
général d'agriculture, né à Varzy (Niè-
vre), le 6 oct. 1784. Admis le premier
à l'École polytechnique en 1801, et
nommé ingénieur de la marine, M.
Dupin concourut, en 1803 et pendant
les années suivantes, a la construction
de la flottille de Boulogne. Envoyé plus
tard à Corfou, il contribua à la forma-
tion de l' Académie Ionienne, instituée
dans le but de rappeler le peuple grec à
la vie intellectuelle , et professa dans
cette Académie la mécanique et la phy-
sique. Il s'occupa en même temps d'une
traduction de Démosthène. De retour
en France vers 1812, il présenta de
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nombreux mémoires à l'Académie des
sciences, et concourut à la rédaction du
Journal de l'école polytechnique. I1 s'é-
leva contre les actes réactionnaires de
1815, et écrivit dans ce sens quelques
brochures politiques qui firent-sensa-
tion. L'annee 1816 et les suivantes fu-
rent employées par M. Dupin à parcou-
rir la Grande-Bretagne, et à recueillir
sur la situation maritime, militaire et
commerciale des trois royaumes des
documents qui provoquèrent en France
d'importantes améliorations. Le Con-
servatoire des arts et métiers ayant été
créé en 1819 , M. Dupin fut appelé à y
professer. La Chambre des députés lui
fut ouverte en 1828 par les électeurs du
Tarn, et le gouvernement de juillet l'a
fait pair de France. Mêlé par ses di-
verses fonctions à toutes les questions
politiques, scientifiques, industrielles,
il a fait, soit comme professeur, soit
comme membre de la législature, soit
comme académicien, soit comme phi-
lanthrope, une foule de comptes ren-
dus, de discours, de mémoires, de rap-
ports, d'articles sur la géométrie, la
marine, la morale à l'usage du peuple,
le progrès, le commerce, les travaux
publics , etc. , etc. [Voir le Biographe
et le Nécrologe de 1837 , pages 33 et
suiv., le Diction. de la conversation,
Suppl., la Biographie de RABBE, et la
France tittér., t. II, p. 669].

1. — Géométrie et mécanique des
arts et métiers et des beaux-arts. Cours
normal , à l'usage des artistes et des
ouvriers , des sous-chefs et des chefs
d'ateliers et de manufactures, professé
au Conservatoire royal des arts et mé-
tiers, par le baron Charles Dupin. Se-
conde édition. Paris, Bacheliers, 1829,
3 vol. in 8 avec des planches [chaque
vol. 6 fr.].

2. — Essai sur l'organisation pro-
gressive de la marine et des colonies.
Paris, Bachelier, 1834, in-8 [8 fr.].

3. — Rapport du jury central sur les
produits de l'industrie française exposés
en 1834. Paris, 1836, 3 vol. in-8.

Voy. le « Journal des Savants », avril 1837,
p. 2.54.

4. — Défense des intérêts coloniaux,
confiés au conseil des délégués, pendant
la législation de 1835 à 1838. Compte
rendu. Paris, imp. de F. Didot, 1838,
in-8 de 96 pag.

roux. III.
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5. —Du Travail des enfants qu'em-
ploient les ateliers , les usines et les
manufactures, considéré dans les inté-
rêts mutuels de la société, des familles
et de l'industrie. Paris , Bachelier,
1840, in . 8 [3 fr.].

6. — Constitution, histoire et avehir
des caisses d'épargne de France. Paris,
F. Didot, 1844, *in-18 [1 fr. 50 c .].

7. — Mémoire sur la situation sociale
et politique des colonies françaises en
1844. Paris , imp. lith. de Mahaut,
1844, in-folio.

8.—Second mémoire. Situation com-
parée des colonies françaises et des
colonies anglaises. Paris, F. Didot,
1844, in-8 de 40 pag.

M. Charles Dupin a rempli tant de fonctions
et s'est occupé de tant de choses, il a écrit
dans un si grand nombre de recueils, qu'il
faut en quelque sorte désespérer de le suivre
pas à pas dans le labyrinthe où il a marché.
Au Conservatoire des arts et métiers, il laisse
rarement échapper l'occasion d'adresser aux
ouvriers d'utiles conseils, ou de résumer, soit
la situation industrielle, soit les progrès des
sciences et des arts. Ses discours d'ouverture
ou de clôture ont toujours eu un grand mé-
rite d'à - propos. Ils ont été souvent repro-
duits par les journaux ou tirés à part; voici
l'indication de quelques-uns d'entre eux:
Discours sur la geométrie et la mécanique ap-
pliquées aux arts. Résumé général des applica-
tions de la géométrie. Discours prononce le 22
décemb. 1824 [1825, in-8].—Sur les progrès
des connaissances de géométrie et de mécani-
que dans la classe industrieuse, prononcé le 25
janvier 1829 [1829].—Sur le sort des ouvriers,
considéré dans ses rapports avec l'industrie,
la liberté et l'ordre public [1831]. — Harmonie
des intérêts industriels et des intérêts sociaux,
pour servir d'introduction à l'enseignement
du Conservatoire, cours de 1833.—Discours
sur l'avenir de la classe ouvrière, prononcé le
24 novembre 1833 [1833]. — De l'influence de
la classe ouvrière sur les progrès de l'indus-
trie , discours prononcé le 30 novembre 1834
[1835]. — Enseignement industriel. Résumé du
discours d'ouverture du cours de 1836 [1836].
— La caisse d'épargne et les ouvriers, discours
prononcé le 22 mars 1837 [1837]. —La morale,
l'enseignement et l'industrie, discours pro-
noncé le 2 décembre 1838. — Crise commer-
ciale de 1839, examinée dans ses causes, son
étendue, et les moyens d'y mettre un terme,
discours prononcé le 7 avril 1839 [1839].

A l'Académie des sciences et des sciences
morales, M. Ch. Dupin a fait de nombreux
rapports, parmi lesquels ont été tirés à part
les suivants : avec MM. de PRONY, G1uunn,
etc. : Rapport sur les avantages, sur les in-
convénients et sur les dangers comparés des
machines à vapeur, dans les systèmes de sim-
ple, de moyenne et de haute pression [1823].,
— Avec MM. LACROIX et de PEONY : Rapport
sur l'essai général de navigation intérieure
de la France [1828]. — Avec MM. NAVIER et
PONCELET : Rapport sur un mémoire de MM.
Piobert et Morin, concernaut les expériences
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faites à Mets en 1834 sur la pénétration des
projectiles dans divers milieux résistants, et
sur la rupture des corps par le choc [iii-s, 5fr.].
— Académie des sciences. Rapport sur le pre-
mier prix de statistique remporté par M. DB-
MAY, pour l'ouvrage intitulé : « Monographie
des secours publics dans Paris n [1845].— Rap-
port sur le concours relatif à l'influence des
nouvelles forces motrices •et des mo yens de
transport [Mérn. de l'Acad. des sciences mo-
rales, t. II, p. 313).

Ajoutons à cette liste dejà lon gue les opus-
cules suivants : Invitation aux dames de Cas-
tres pour l'établissement d'une salle d'asile.—
Compte rendu aux électeurs de la session de
1825 [1828].—Mémoire adressé à l'Académie de
Lyon sur l'industrie lyonnaise.—Compte rendu
de la session de 1829, adressé par le baron Du-
pin à ses commettants [1829]. — Inspection du
chemin de fer de la Loire. — Réponse aux
électeurs du Tarn sur les services rendus au
Tarn, à la France et au roi par la Chambre
des députés [1830]. — Rapport de M. Ch. Du-
pin, qui explique et développe les dispositions
fondamentales et l'esprit de la loi du 22 mars
1831, sur la garde nationale. — Rapport sur
une enquête relative à la situation des routes
et canaux [1831]. — Aux chefs d'ateliers com-
posant l'association des mutuellistes lyonnais
[1834]. — Défense du système protecteur de la
production française et de l'industrie natio-
nale [18307.— Compte rendu par le baron Du-
pin, ex-député de la Seine, à ses anciens élec-
teurs. — Opinion sur les caisses d'épargne
[1837]. —Discours adressé au roi le 1" janvier
1838 [1838]. — Conseils adressés aux ouvriers-
parisiens [1840]. — Bien-être et concorde des
classes du peuple fran çais.— Vie d'un bien-
faiteur du peuple A. P. de La Rochefoucauld,
duc de Doudeauville (0341].—Mémoire adressé
par le conseil des délégués des colonies aux
ministres du roi sur la question des sucres et
sur la crise imminente dont elle menace les
ports et les colonies. — Discours au roi pour
l'anniversaire de sa fête, le Ier usai 1842, en
présentant le conseil des délégués des colonies.
—Progrès moraux de la population parisienne,
depuis l'établissement de la caisse d'épargne.
— La vérité des faits sur les cultures compa-
rées des colonies et de la métropole, et princi-
palement sur la question des sucres. — Obser-
vations exposées au conseil général d'agricul-
ture, pour motiver le dissentiment des mem-
bres composant la minorité de la commission
des sucres. — Tableau des intérêts de la
France, relatif à la production et au commerce
des sucres de canne et de betterave [1842]. —
Carte figurative de la France pour exprimer
par département la proportion territoriale des
vignobles et des betteraves à sucre.— Premier,
second , troisième et quatrième appel au bon
sens des départements vinicoles, des départe-
ments maritimes et de tous les départements
du centre , de l'est, de l'ouest et du midi, sur
leurs intérêts agricoles , manufacturiers et
commerciaux dans la question des sucres
[1843]. —Discours prononcé à l'assemblée de
l'association de fabricants et artisans pour l'a-
doption des orphelins (les deux sexes [1845].

M. Charles Dùpin est l'un des collaborateurs
ü-ü « Moniteur industriel n, du « Mémorial du
commerce et de l'industrie », de a l'Encyclopé-
die du-XIX' siècle », de la Revue britanni-
que», de. Recueil de la Société polytechni-
que », de de Motéon, de la « Maison rustique
du XIX° siècle ,+; itu « Dictionnaire de la con-

DUP

versation » et du Journal des sciences mili-
taires. » Il a travaillé au texte de la « Galerie
française », au Livre des Cent et Un, où il a
donné [t. VI] Ies Monuments d'Italie ü Paris.

Parmi les derniers travaux de M. Dupin, on
a remarqué un mémoire lu à l'Académie des
sciences, sur les Rades couvertes, ou ports de
refuge , projetés sur la cille d'Angleterre gui
fait face a la France, et un Mémoire adressé
d la Chambre des députés sur le nombre de
vaisseaux et de frégates qui doit former ta
marine de France. Il s'occupe en ce moment
d'un grand ouvrage qui aura pour titre : De
la force extérieure de la Grande-Bretagne.

DUPIN [Philippe-Simon], frère de
André-1-Marie et de Charles, avocat, né
à Varzy (Nièvre), le 7 oct. 1795. Phi-
lippe Dupin, qui fit sous André-Marie
l'apprentissage de sa profession, fut
inscrit au tableau en 1816. Heureuse-
ment servi par son nom et par son ta-
lent, il ne tarda point à être remar-
qué, et ce qui contribua à le mettre
en vue, ce fut la part qu'il prit à plu-
sieurs procès politiques, entre autres,
au procès intenté a la liste civile par
la veuve du chevalier Desgraviers. 11
s'agissait d'une somme importante dont
le payement était réclamé au roi, et
l'on soutenait que l'avénement au trône
emportait, pour le prince régnant, quit-
tance de toutes ses dettes. Philippe Du-
pin combattit ces prétentions avec une
verve d'ironie qui enleva les applaudis-
sements du parti libéral. Député de la
Nièvre en 1830, il resta peu de temps à
la Chambre, qu'il quitta volontairement
pour reprendre son cabinet; comme
il soutenait la branche cadette avec
autant d'ardeur qu'il avait attaqué la
branche aînée, il devint l'avocat de la
liste civile, le conseil de plusieurs ad-
ministrations importantes , et il fut
chargé de donner des leçons de droit à
M. le duc de Nemours. En 1842, il
rentra à la Chambre comme député
d'Avallon; niais des fatigues multi-
pliées devaient bientôt épuiser ses for-
ces ; il tomba malade en 1845 , partit
pour l'Italie, et mourut à Pise le 14 fé-
vrier 1846. Son éloge a été prononcé
par M. AVOND à la conférence des avo-
cats [Voir une intéressante notice né-
crologique de M. Henri CAUVirl', dans
le Constitutionnel du 4 mars 1846, une
brochure intitulée : Philippe Dupin,
sa biographie, son voyage en Italie,
sa mort, ses obsèques ( Paris, Vide-
coq ; Clamecy, Cegretin, 1846, in-18 de
72 p.), et la France littér.,t. II,p. 101].
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1. — Plaidoyer. de M' Dupin jeune
pour M. Bohain, prononcé devant la
cour royale de Paris , le 25 février
1830. Paris, imp. de Sétier, 1830, in-8
de 16 pag.

Affaire du Figaro accusé d'outrages envers
le roi.

2. — Plainte en diffamation de M.
Casimir Périer et de M. le maréchal
Soult. Plaidoirie de M` Dupin, avocat
de M. Casimir Périer. Paris , imp. de
Pihan-Delaforest-Morinval, 1831 , in-8
de 28 pag.

Affaire des fusils Gisquet.
3. — Procès relatif au testament du

feu duc de Bourbon. Plaidoyer de Me
Philippe Dupin pour S. A. R. Mgr. le
duc d'Aumale. Paris , imp. de Pihan-
Delaforest-Morinval, 1832, in-8 de 52
pag.

4.— Notices historiques, critiques et
bibliographiques sur plusieurs livres de
jurisprudence française, remarquables
par leur antiquité ou leur originalité.
Paris, 1832, broch. in-8.

5. — Procès relatif aux papiers sai-
sis chez l'ex-conventionnel Courtois.
Tribunal de première instance de la
Seine. Plaidoyer et réplique de M' Phi-
lippe Dupin pour M. le duc Decazes,
contre le sieur Courtois fils. Paris, le
même, 1833, in-8 de 16 pag.

6. — Plaidoyer prononcé par M` Ph.
Dupin pour la défense de M. le général
de Rigny devant le conseil de guerre
séant a Marseille , le 1 e1' juillet 1837.
Paris, imp. de Brun, 1837, in-8 de 32
pag.

On cite encore, parmi les plaidoyers de M.
Philippe Dupin , celui qu'il prononça le 24
janvier 1830 , pour le Conslilulionne'l, accusé
d'outrages à la morale publique , pour avoir
signalé quelques actes de missionnaires en
expédition dans la petite ville de Croi. L'ora-
teur, pour disculper le journal, cite un pas-
sage de saint Jérôme, qui, lui aussi, médisait
du clergé de son temps. Le rapprochement est
curieux :

11 yen a, dit saint Jérôme, qui ne s'élèvent
« à l'ordre du diaconat et de laprètrise qu'afin

d'avoir plus de liberté de voir les femmes.
Ceux-là n'ont point d'autre soin que d'avoir

« des habits bien parfumés , la peau des pieds
« bien unie, de friser leurs cheveux et de porter

au doigt desbagues qui jettent beaucoup d'e-
« clat. A leur air, ou les prendrait plutôt pour
« de jeunes mariés que pour des ecclésiastiques.

« Je vais vous faire, en peu de mots, le por-
« trait d'un de ces gens-là, qui, par ses :taill-
e ces et ses souplesses, tient le premier rang
« parmi eux. Aussitôt que le soleil commence
n a paraitre, il sort promptement du lit, règle
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« l'ordre de ses visites, prend le chemin le
plus court, et souvent ce vieillard importun

« va trouver les personnes jusqu'au lit. Voit-il
« quelque nappe bien trav illée, quelque cous-
« sin bien propre ou quelque autre meuble de

cette espèce, il le loue, l'admire, le manie,
« l'arrache plutôt qu'il ne l'obtient. Il juge
«d'un repas par le fumet des viandes, et
« comme il est fort friand de volailles, et par-
« ticulièrement de petites grues , on l'appelle
e communément le Gruau. »

A ce propos, M. Philippe Dupin se demande
si saint Jérôme, qui a poussé plus loin que le
Constitutionnel l'amertume des censures con-
tre les ecclésiastiques, a outragé la morale pu-
blique. — L'avocat aurait pu ajouter au nom
de saint Jérôme ceux de Grégoire de Tours et
de la plupart des écrivains du moyen âge, qui
racontent des aventures scandaleuses arrivees
à des prêtres, et qui condamnent les moeurs
plus ou moins relâchées du clergé.

Citons encore l'affaire du prefet de police
coutre le docteur Gervais, l'affaire des Saint-
Simoniens, celle du Constitutionnel contre
l'auteur d'une tragédie intitulée le Lys d'E-
vreux,M. Loyau de Lacy, qui prétendait avoir
été diffamé dans un feuilleton théâtral, enfin
l'affaire des domaines engagés. Dans cette af-
faire, M. Dupin plaidait pour M. le duc d'Au-
male, contre le domaine qui réclamait des
droits énormes sur la terre de Chantilly, comme
ayant appartenu au duc de Montmorency, dé-
capité a Toulouse, après confiscation de ses
biens. Il s'agissait de savoir si l'acte de resti-
tution qui avait donné ce domaine au grand
Condé l'avait affranchi des prétentions du fisc.

M. Dupin était l'un des improvisateurs les
plus habiles et l'un des travailleurs les plus
infatigables du barreau moderne. La réunion
de ses mémoires imprimés ne forme pas moins
de quinze volumes in-4. Il a donné divers ar-
ticles à la Galerie francaise e, à la « Revue
littéraire ». Il a coopéré aux e Annales du
Barreau français e, dans lesquelles sont repro-
duits quelques-uns de ses plaidoyers.

Citons encore : Etude et application du droit
criminel tExtrait de la cinquieme édition des
« Lettres sur la profession d'avocat e) [1830].
—Notice sur Andrieux (1833]. —Des Rapports
de la magistrature et du barreau. Discours
prononcé à l'ouverture des conférences des
avocats stagiaires, le 22 novembre I834 [1834].

Eloge funèbre de M. le comte Muraire
prononcé clans la grande loge centrale de
France [1838].— Lettre adressée à M. Duver-
gier, bâtonnier de l'ordre des avocats, en date
du 20 décembre 1845 (dans le e Droit e, les
e Débats e, la e Gazette des Tribunaux e), au
sujet de l'organisation des tribunaux dans le
comté de Nice.

 
DUPIN [J.-P.], docteur en chirurgie,

àGenève, a travaillé aux « Mélanges
de chirurgie étrangère » , par une so-
ciété de chirurgiens de Genève. Genève,
1825, 3 vol. in-8.

DUPIN [MMe Aurore], née à Lyon,
morte à Paris vers 1842. Elle a donné
sa propre histoire dans la :Biographie
des femmes auteurs [t. Ii, p. 359]. C'est
tin morceau très-digne et empreint

24,
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d'une tristesse élevée. Douée d'un vé-
ritable talent d'écrivain , M me Aurore
Dupin a mené une vie pénible, remplie
par le travail, et elle l'a supportée avec
une noble résignation. Ses dernières
douleurs ont excité de hautes et vives
sympathies.

1.— Avec Mme Jauffret : Mytholo-
gie dramatique de la jeunesse. Metz ,
imp. de Wittersheim, 1832, in-12.

2. — Cynodie. Paris , U. Canel ,
Guyot, 1833, 2 vol. in-8 [15 fr.].

3. — Marguerite. Paris, Moutardier,
1836, 2 vol. in-8 [15 fr.].

4. — Comment tout finit. Paris, Ma-
reschal et Girard, 1838, 2 vol. in-8.

5. — La Pénitence, dans les « Grâ-
ces chrétiennes ». Paris, Langlois et
Leclerc, 1841, in-18.

6. — La France illustrée par ses
femmes. Paris, Maumus, 1844, in-12
avec 4 gravures.

La première édition est de 1841.

7.— Marie Tudor. Paris, de Potter,
1845,2 vol. in-8 [15 fr.]

11P.. Dupin a rédigé, dans le journal «le Siè-
cle », des revues critiques de la littérature.
Elle a travaillé an « Journal des jeunes per-
sonnes », au « Journal des femmes, Gymnase
littéraire », à .. l'Encyclopédie moderne »,
au « Keepsake Paris-Londres » , à la « Revue
de Paris ». On a remarqué parmi les nouvelles
qu'elle a écrites : David Rizzio, la vieille rue
du Temple, le chevalier de Bois Bourdon, Ca-
therine Parr, Salvalor Rosa, Torquato Tusso,
Olgiati; et parmi ses articles de critique lit-
téraire, de Chateaubriand, de Senancourt,
Alex: Dumas, Alfieri.

DUPIN [J.-B.] , avocat à la cour
royale de Bordeaux. — Projet de cons-
titution populaire , contenant un sys-
tème électoral, avec deux chambres,
etc., etc., Paris, Levavasseur, 1831,
in-8 [1 fr. 25 c.].

DUPIN , de l'Orne. - -Étrennes à la
France. Siége de Constantine [en vers].
Versailles, imp. de Kléfer, 1838, in-8 de
8 pag.

DUPLAISSET [P]. — Le Réveil du
peuple , ou la Révolution de 1830 ,
pairie en trois journées. Paris , Gar-
nier, Bigot et Landois, 1830, in-8 [1 fr.].

DUPLAIN a rédigé, avec Houguat,
le journal intitulé : L'e Courrier ex-
traordinaire, ou le Premier arrivé.
1790-92, in-8.

PUP

DUPLAN [.l.], avocat à la cour royale,
de Paris. —Du contrat social au XIX°
siècle, ou Traité de législation politique
et criminelle, basé sur les droits de
l'humanité. Paris, Moutardier, 1828,
in-8 [6 fr.].

Voir sur cet ouvrage : Coup-d'oeil sur les
principes erronés professés par M. Duplau,
clans son ouvrage intitulé : « Contrat social au
XIX` siècle », par M. L"', homme de lettres
[1828 , in -8].

Nous indiquerons encore de M. Duplan :
Requête aux députés de la France aux tins de
la mise en accusation des ministres Villèle,
Peyronnet et consorts [I828].— Pétition sur la
requête aux lins de la mise en accusation des
ministres Villèle, Peyronnet et consorts [1828].
— Pétition aux lins du rétablissement légal de
la garde nationale de Paris, basé sur la nou-
velle loi des communes [1829]. —A Messieurs
du comité central (le la société des Droits de
l'homme. Observations. — Observations et
notes historiques sur Robespierre , la cour de
Coblentz, etc., suivies d'une courte biographie
de quelques hommes de la terreur [1833].

DU PLAN DE CARPIN [frère Jean],
né vers 1182, à Piano della Magione,
près de Pérouse. Missionnaire en Alle-
magne en 1221 , custode de Saxe en
1223, provincial de ce même pays en
1228, frère Jean Du Plan fut nominé,
par Innocent IV, en 1245, nonce apos-
tolique , et envoyé auprès des chefs
mongols qui menaçaient la chrétienté.
Le 3 juillet 1246, il entra dans le pays
des Mongols, et bientôt après il fut
reçu par le han , qui lui donna une
lettre pour le pape. [Cette lettre a été
publiée pour la première fois dans le
volume ci-dessous désigné.] Le 12 juin
1247, Jean Du Plan était de retour à
Kiew; il alla ensuite à Lyon, rendre
compte au pape de son voyage, et fut
élevé à la dignité d'évêque d'Antivari,
métropole de la Dalmatie. Il mourut
vers 1252. — Relation des Mongols ou
Tartares, par le frère Jean Du Plan de
Carpin, de l'ordre des frères mineurs.
Première édition complète, publiée d'a-
près les manuscrits de Leyde, de Paris
et de Londres, et précédée d'une Notice
sur les anciens voyages de Tartarie en
général, et sur celui de Jean Du Plan
de Carpin en particulier , par M. d'A-
veac. Paris, Arthus-Bertrand, Don-
dey-Dupré, 1839, in-4, avec une carte.

Le voyage de Jean Du Plan de Carpin avait
été déjà imprimé, mais d'une façon beaucoup
moins complète, dans la collection de Berge-
ron et dans la collection en quarante vol. in-8,
entreprise en 1830 par ordre du gouvernement,
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pour donner du travail aux ouvriers typogra-
phes. L'édition de M. d'Avezac a été faite avec
un grand soin.

DUPLANTIS [ S.-B.-R.] , avocat à la
cour royale de Paris. Vie de Kara-
bet-Manouc-Oglou , Arménien , ancien
banquier à Constantinople du célèbre
Caïmacan Tahir-Pacha, et du redouta-
ble vizir Ali-Pacha, ile Janina; rédigée
sur les renseignements fournis par Ka-
rabet et P. D. de Missir, son compa-
triote; accompagnée d'une Notice sur

_Ali-Pacha. Paris, F. Didot, 1828, in-8
avec un portrait.

DUPLAT [J.-M.].— Mémoire pour la
cure radicale des hernies. Lyon, Milon
jeune, 1829, in-8 de 28 pag.

DUPLESSIS , auteur dramatique. —
Avec M. Boulé : Émery le négociant.
Voy. BOULE.

M. Duplessis s'est caché sous le pseudonyme
de DUPRE.

DUPLESSIS [G.], bibliographe. Voy.
GBATET-DUPLESSIS.

DUPLESSIS-GRÉNÉDAN [H.].
1. — Examen des Paroles d'un

croyant et du Livre du peuple. Rennes,
Front; Paris, Dentu , 1840, in-8 [7 fr.
50 c.].

2. — État de la noblesse bretonne
déclarée d'ancienne extraction par la
chambre du parlement de Bretagne,
chargée de la réformation de 1608-71,
selon chacun des trois manuscrits in-
folio existant à la bibliothèque publique
de Rennes. Rennes, Molliex, 1844, in-8
de 160 pag.

DUPLESSY. — Des végétaux rési-
neux , tant indigènes qu'exotiques,. ou
Description complète des arbres, ar-
brisseaux, arbustes et plantes qui pro-
duisent des résines. 4 vol. in-8, 1802
[20 fr.]. Paris, Rey.

DUPLESSY [J.], membre de l'Insti-
tut historique.

1. —Guide indispensable des voya-
geurs sur le chemin de fer de Paris à
Orléans (section de Paris à Corbeil);
suivi d'une Notice historique et des-
criptive du chateau et de la forêt de
Fontainebleau. Paris , imp. de Duver-
ger, 1841, in-18 avec une carte [50 c.].

2.—Les bords de la Seine. Itinéraire
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descriptif de Paris à Rouen et de Rouen
au Havre, par les bateaux à vapeur.
Nouvelle édition. Paris, imp. de Vrayet
de Surcy, 1842 , in-12 avec 2 cartes et
2 plans [75 c.].

3.— Trésor littéraire des jeunes per-
sonnes, ou Extraits des ouvrages des
femmes les plus célèbres , avec une
Notice sur chaque auteur. Tours, Ma-
me; Paris, Delarue, 1842, in-8 [3 fr.
50 c.].

4. — Le Guide indispensable du
voyageur sur les chemins de fer de
Belgique, avec une Notice sur Spa et
sur les environs de Liége. Paris , imp.
de Roux, 1843, in-18 ou in-12.

Cet ouvrage a été traduit en anglais. — M.
Duplessis est l'un des collaborateurs du « Jour-
nal des jeunes personnes ».

DUPLESSY, pseud. de BERTHAUD.
— Avec M. J. Arago : Un mois à Na-
ples. Voy. BERTÜAUD.

DUPLESSY [l'abbé]. — Histoire de
Saint-Germain. Paris, imp. de Vrayet
de Surcy, 1841, in-32, avec une gravure.

M. l'abbé Duplessy est l'un des collabora-
teurs de la « Biographie sacrée illustrée ».

DUPOIZAT, médecin à Lyon. —Ma-
ladies chroniques. Maux de nerfs, dou-
leurs d'estomac, etc. , guéris sans tisa-
nes, etc. , au moyen d'un traitement
simple et commode. Lyon, imp. de Du-

	

moulin, 1845, in-12.	 •
On doit encore i, M. Dupoizat les brochures

suivantes : Traitement perfectionné de quel-
ques maladies. Langueur chez les jeunes lem-
mes, guérie sans medicaments, au moyen (lu
chocolat [1844, in-18].— Les bains, leur utilité,
leurs indications dans l'état de santé et dans
l'état de maladie [1844, in-18].

DUPONCEAU [P.-Et.], secrétaire du
comité d'histoire et de littérature de la
Société philosophique de Philadelphie,
correspondant de l'Institut de France,
résidant aux États-Unis depuis 1776
[Voy. la France littér., t. II, p. 706].

1.— Exposition sommaire de la cons-
titution des États-Unis d'Amérique.
Traduit de l'anglais par M. d'Honter-
gue, avec des notes par le traducteur.
Paris, Dondey-Dupré ,, Pentu, 1837,
in-8.•

2.—Mémoire sur le système gram-
matical des langues de quelques nations
indiennes de l'Amérique du Nord. Ou-
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vrage qui, à la séance publique annuelle
de l'Institut royal de France, le 2 mai
1835, a remporté le prix fondé par M.
le comte de Volney. Paris, Pihan-Dela-
foi-est, Gide, Dentu, 1838, in-S [8 fr.].

On trouve clans ce mémoire, outre des con-
sidérations générales sur la formation des lan-
gues américaines, des détails sur celles que
l'auteur nomme algonquines. A la tin est une
traduction française du e Vocabulaire de la
langue des Indiens Delawares e, composé par
HECKE W ELDER.

DUPONCIILL [Denis-Joseph] , né à
Saint-Omer, le 7 octobre 1773. Cet
écrivain, omis dans la n France litté-
raire ', a publié, en 1791, un Essai sur
la nature du feu, et, en 1831, les Soi-
rées artésiennes [2 vol. in-181. Il est
l'auteur d'une Notice inédite sur la
Culture des bruyères.

DUPONCHEL [P.-A.-J.], chevalier
de la Légion d'honneur , membre de
plusieurs sociétés savantes, appelé par
erreur DUPONCEL dans la France lit-
téraire, t. II, p. 706.

1.— Avec M. Godart: Histoire natu-
relle des lépidoptères on papillons
d'Europe, ouvrage basé sur la méthode
de Latreille , modifié d'après les pro-
grès de la science, avec les figures de
chaque espèce, dessinées, gravées et
coloriées d'après nature , par M. De-
larue, peintre d'histoire naturelle. Pa-
ris , Méquignon-Marvis , 1827-44 , 13
vol. in-8 , composés de 192 livraisons.
Chaque lier., 3 fr.	 -

DIVISION DE L'OUVRAGE

Par M. Godait.
Diurnes (Environs de Paris), tome I. —

Diurnes (Montagnes alpines et départements
méridionaux), tome II. — Crépusculaires de
France, tome 1H. — Nocturnes (Bombycites) ,
tome IV. —Nocturnes (Partie des Tinéites et
commencement des Noctuélites) , tome V.

Par M. Daponcl+el.

Nocturnes (Suite des Noctuélites), tome VI.
—Nocturnes, I f° partie (Suite et complément
des Noctuélites), tome VII. — Nocturnes , 2°
partie ( Phalénites ). — Nocturnes, I re partie
(Suite et complément des Phalénites), tome
VIII. — Nocturnes, 2° partie (Pyralites). —
Nocturnes (Platyomides), tome IX. — Noctur-
nes (Crambites et Yponomeutides), tome X. —
Nocturnes (Suite et complément des 'l'inéites
et Ptérophorites), tome XI.

2. — Supplément à l'histoire natu-
relle des lépidoptères ou papillons de
France. Paris, le niéme, 4 vol. in-8,
composés de 76 livraisons. Chaque liv.
3 fr.

DUP

DIVISION DE L'OUVRAGE.

Diurnes, tome I. — Crépusculaires,-tome H.
— Nocturnes, tome III. —Nocturnes, tome IV.

3. — Catalogue méthodique des lé-
pidoptères d'Europe, distribués en fa-
milles , tribus et genres, avec l'exposé
des caractères sur lesquels ces déci-
sions sont fondées, et l'indication des
lieux et des époques où l'on trouve
chaque espèce; pour servir de com-
plément et de rectification à l'His-
toire naturelle des Lépidoptères de
France. Paris , Méquignon-Màrvis ,
1845, in-8 [15 fr.].

4. —Iconographie des chenilles, fai-
sant suite à l'Histoire naturelle des Lé-
pidoptères ou papillons de France. Pa-
ris, Méquignon-Marvis.

L'ouvrage formera 60 livraisons. Chaque li-
vraison se compose de 3 planches coloriées
avec soin et du texte correspondant. Prix :
3 fr.

DUPONCHEL. — Avec M. Marin :
Troisième et quatrième au-dessus de
l'entresol , vaud. en un acte. Paris ,
imp. de Dondey-Dupré, 1837, in-8 de
12 pag.

DUPONCHEL [A.-A..]. —Histoire de
Grèce et d'Italie, depuis les temps les
plus reculés jusqu'en 1840. Paris, Du-
ménil, 1840, in-S avec pl. [7 fr.].

Fait partie de la collection intitulée : „ Le
Monde, ou Histoire de tous les peuples e.

DU PONT.—Histoire de La Rochelle.
La Rochelle, Mareschal, 1830, in-8.

L'ouvrage est divisé en sept livres qui em-
brassent les années 520 à 1829.

DUPONT, de Nemours [Pierre-Sa-
muel] , député à l'assemblée consti-
tuante, membre de l'Institut, conseiller
d'Etat, né à Paris le 14 décembre1739,
mort aux Etats-Unis, le 6 aodt 1817
[Vov. la Biogr. unie., Suppl., laBiogr.
de PASSE et la Fr. littér., t. II, p. 706].

1.— Lettre à M. Pétion, V . édition.
Paris, imp. de l'auteur, 1792, in-8 de
16 pag.

2.—Seconde lettre à M. Pétion, II°
édit. Paris, imp. de l'auteur, 1792, in-8
(le 20 pag.

3. — Autres lettres. Avril , an IV,
in-8.

4.— Avant-dernier chapitre de l'His-
toire des jacobins. IHI° édit. Paris, imp.
de l'auteur, an IV, in-8 de 30 pag.
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Dupont de NemOurs a travaillé à la Corres-
pondance patriotique entre les citoyens qui
ont élé membres cIe l'assemblée constituante
1701 -92. On lui doit un petit poeme intitulé :
Oromasis, et une traduction de trois chants de
l'Arioste.

DUPONT [Lucien] , pharmacien. —
Du charlatanisme médical en France.
Considérations philanthropiques. Lille,
imp. de Bronner-Bauwens, 1838, in-8
[60 c.].

DUPONT [M lle L.-M.-E.], membre
de la Société de l'Histoire de France.

1. —Notice historique sur Lefebvre
de Saint-Remy, chroniqueur du quin-
zième siècle. Paris, imp. de Crapelet,
1835, in-8 de 32 pag.

Extrait du « Bulletin de la Société'de l'His-
toire de France «, t. II , I te partie. Tiré à 25
exemplaires.

2. —Mémoires de Pierre de Fenin,
publiés par Mlle Dupont. Paris, 1837 ,
in-8 [Voy. FENIN].

3. — Mémoires de Philippe de Corn-
mynes. Nouvelle édition, revue sur les
manuscrits de la Bibliothèque royale ,
et publiée avec annotations et éclair-
cissements, par Mlle Dupont, avec une
Notice sur Philippe de Commynes. 'Pa-
ris , 1841-46 , 3 vol. in-8 [Voy. Com-
MINES].

Mademoiselle Dupont a donné des notes aux
rc OEuvres de Voltaire» [Paris, Lefèvre, 1828-
34, 70 vol. in-8].

DUPONT [Pierre]. — Les Deux An-
ges , poème suivi de pièces diverses.
Provins, Lebeau; Paris, J. Labitte,
1844, in-8 [5 fr.].

Cet ouvrage , qui a été couronné par l'Aca-
démie française, est dédié à M. Pierre Lebrun,
membre de cette Académie. Il contient, outre
le poilme des Deux Anges, en trois chants, des
poésies diverses, parmi lesquelles nous aimons
a citer la petite pièce suivante , adressée à M.
Victor Hugo :

si tu voyais une anémone
Languissante et près de périr
Te demander, comme une maudite,
Une goutte d'eau pour llrutir;
Si tu voyais une hirondelle
Un jour d'hiver te supplier,
A ta vitre battre de l'aile,
Demander place à ton foyer :
L'hirondelle aurait sa retraite,
l: anémone sa goutte, d'eau ;
Pour toi, que ne suis -je, d poète,
Ou l'humble fleur ou l'humble oiseau!

M. Pierre Dupont a publié en outre quelques
Nouvelles et quelques pièces de vers, entre
autres : L'Agiotage, satire [I845] ; et six chan-
sons ou romances intitulées: Les Paysans,
dont il a aussi composé la musique.

DUPONT [A.-H.], de l'Hérault [Voy.
la France tiller. , t. U , p. 709]. —
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Quelques réflexions sur l'enseignement
primaire des départements où le peuple
ne parle point la langue nationale.
Deuxième édit. Nancy', imp. de M11e

veuve Hissette, 1835, in-8 de 12 pag.
Les livres de pédagogie forment tout le ha-

gage littéraire de M. Dupont. Il suffira de citer
la Citolégie, ou l'Art d'enseigner à lire promp-
tement, les Lectures graduées, — la Gram-
maire, — l'Histoire sainte, etc., mises à la por-
tée de l'enfance , — l'Arithmétique pratique
des enfants, etc.

DUPONT [Louis-Ant.-Al.] , profes-
seur de rhétorique au college de Caen,
né à Valognes, le 10 février 1792, mort
le 3 mai 1827. — Examen des théories
de l'art oratoire chez les anciens et
chez les modernes. Essai littéraire.
Caen, imp. de Poisson, 1827, in-8 de
52 pag.

Ouvrage posthume publié par les amis de
l'auteur: — L'avant-propos est signé G. D.

DUPONT aîné. — Traité de taxider-
mie, ou l'Art de conserver et d'em-
pailler les animaux. Deuxième édition,
revue. Paris, imp. de Thuau, 1827, in-8,
avec 4 pl. [3 fr. 50 c.].

DU PONT [Alexandre]. — Roman de
Mahomet , en vers du XIIIe siècle, par
A. Dupont, et Livre de la loi au Sar-
razin, en prose du XIVe siècle, par
Raymond Lulle, publiés pour la pre-
mière fois , et accompagnés de notes,
par MM. Reinaud et Francisque Mi-
chel. Paris, Silvestre, 1831, in-8 avec
2 pl.

A été tiré à 200 exemplaires numérotés à la
presse, , savoir : 175 exemplaires sur grand pa-
pier vélin , avec fac-simile, colories (I2 fr.);
neuf exemplaires sur papier de Chine, avec
fac-sinrilc, coloriés [30 fr.]; quinze exemplai-
res sur papier de Hollande, avec doubles épreu-
ves des fac-simile, les unes tirées en noir sur
papier de Hollande , et les autres coloriées ,
tirées sur vélin [30 fr.]; un exemplaire sur
vélin, avec double fac-simile sur vélin, l'un
noir, l'autre colorié.

DUPONT [J.-B.] [Voy. la France lit-
tér., t. II, p. 709].

1.— Tableau synoptique du choléra
asiatique observé à Paris et dans les
départements du Nord et du Pas-de-
Calais. Extrait du Mémoire de M. Ro-
che et des ouvrages publiés sur cette
maladie par les médecins français et
étrangers. Lille , imp. de Blocquel ,
1832, in-plano [1 fr.].

2. — Topographie historique, statis-
tique et médicale de l'arrondissement
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de Lille, département du Nord. Lille,
Castiaux ; Paris, Delarue , 1833 , in-8
avec 8 lithographies , une carte et un
tableau [6 fr.].

DUPONT [C.-F.]. — Chefs-d'oeuvre
dramatiques français, ou Cours de lec-
tures dramatiques françaises fait à Lon-
dres au commencement de l'année
1830, accompagné du Discours d'ou-
verture , de celui de clôture, et de No-
tices littéraires sur les auteurs des piè-
ces contenues dans ce recueil. Paris,
Delaunay, 1831, 2 vol. in-12.

Contient : Zaire, le Méchant, l'Optimiste,
Nanine, Alzire, laMétromanie, le Glorieux,
le Vieux Célibataire.

DUPONT [Mme la comtesse].—Ve-
nise, poème lyrique, couronné par l'A-
cadémie des jeux floraux , le 3 mai
1834. Paris, Renouard, 1834, in-8 de
36 pag.

DUPONT [J.-F.], avocat.
1. — Avec M. A. Marrast: Fastes de

la révolution française , revue chrono-
logique de l'histoire de France, depuis
1787 jusqu'en 1835. Paris, Guillaumin,
1834, Iie partie, 1787-1792, 1 vol. gr.
in-8 à 2 col. [9 fr. 50 c.].

2. —Réponse complète à ceux qui
accusent le parti républicain de vouloir
l'anarchie et le bouleversement de la
propriété. Plaidoirie pour le capitaine
Kersosi, dans le complot des 27. Cler-
mont-Ferrand, imp. de Veysset, 1834,
in-12.

3.—Association républicaine pour
la liberté individuelle et la liberté de la
presse. Procès de la Glaneuse, journal
républicain de Lyon. Le Petit-Poucet
et Gros, gras et bête. Paris , imp.
d'Auffray, 1834, in-8 de 8 pag. — Pro-
cès de la Glaneuse. Le nouveau Petit-
Poucet et Gros , gras et bête. Paris,
imp. de Poussielgue , 1834, in-8 de 8
pag.

Publication du Populaire.

4. —Des finances et de l'avenir ré-
volutionnaire de l 'Espagne. Paris,
imp. de Fournier, 1834, in-8 de 48 pag.

Extrait du sixième cahier de la Revue répu-
blicaine. On en a fait une traduction espagnole.

DUPONT, de l'Eure [Jacques-Char-
les] , né à Neubourg [Eure] , le 27 fév.
1767, avocat au parlement de Norman-
die en 1789, administrateur du district
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de Louviers en 1793 , membre du con-
seil des Cinq-Cents, conseiller à la Cour
royale de Rouen en 1811, député an
corps législatif.en 1813 , vice-président
de la chambre pendant les Cent jours,
destitué de ses fonctions judiciaires en
1818. M. Dupont de l'Eure fit partie,
pendant toute la restauration, de la mi-
norité libérale de la Chambre, et défen-
dit en toute occasion les droits du pays.
Membre du gouvernement provisoire
en 1830, puis ministre de la justice, M.
Dupont ne tarda point à rentrer dans
les rangs de l'opposition; plusieurs fois
il donna au pouvoir, du haut de la tri-
bune, des avis sévères , et refusa cons-
tamment toutes les faveurs , entre
autres le titre de conseiller à la Cour
de cassation [Voir, sur M. Dupont de
l'Eure: la Biographie des Hommes du
jour, t. I, p. 41 ; Louis-Philippe et la
révolution, par SARRANS jeune ; et la
brochure de M. POUBELLE : Des patrio-
tes, des libéraux et des doctrinaires,
1832].—Discours prononcé par M. Du-
pont de l'Eure, le 22 juin 1834, après
son élection par le collége de Brionnc.
Rouen, imp. de Brière, 1834, in-8 de
4 pag.

Pour les discours prononcés â la Chambre
par M. Dupont, voy. les tables du Moni-
teur »:

DUPONT [Paul], directeur de l'Asso-
ciation municipale.

1. — Mairie pratique. Dictionnaire
des formules , au nombre de plus de
1,000, contenant à la suite de chaque
formule des extraits des lois, décrets,
ordonnances ou règlements qui s'y rap-
portent. Paris, Dupont, 1836, 2 parties
in-8 [6 fr.].—VIIIe édition. Paris, Du-
pont, 1843, in-8 [9 fr.]. — Autre edit.,
1844, 2 vol. in-8 [18 fr.].

2. — Mémoire sur la litho-typogra-
phie, présenté à MM. les membres de
la commission des produits de l'indus-
trie du département de la Seine. Paris,
imp. de Dupont, 1839, in-4 de 24 pag.

DUPONT, de l'Ain. — Etudes médi-
cales sur les quatre âges de la vie , ou
Guide sanitaire pour l'enfance, l'ado-
lescence, la virilité et la vieillesse, etc.
Paris , imp. de Bellemain, 1830 , in-8
[3 fr. 50 c.].

Indiquons encore : Résumé succinct sur les
affections de la poitrine et sur l'action du si-
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rop béchique , corroborant et dépuratif , ou
Trésor de la poitrine [1831, in-s].— Traité des
dartres, des maladies internes qui en dépen-
dent, et autres humorales [VI e edition, I83t ,

DUPONT [Pierre, comte], dit de l'É-
tang, lieutenant général, ministre de la
guerre sous Louis KVIII , né à Cha-
bannais en 1765, mort à Paris en 1840.
—On sait que le général Dupont, après
avoir fait avec distinction les guerres
de la révolution et les premières cam-
pagnes de l'Empire, signa, le 23 juillet

,1808, la honteuse capitulation de Bay-
len. Ce désastre, l'un des plus grands
de nos guerres modernes, a attiré sur
le général Dupont une triste célébrité
[Voy. l'Hist. des guerres de la Pénin-
sule, du général FOY, un Récit du gé-
néral PRIvÉ, la iiogr. de SAINT-EDDIE
et SARRUT, à l'article VEDEL, une No-
tice nécrologique dans le Moniteur du
17 mars 1840 , le National du 18 du
même mois , et dans le même journal
une Réclamation du comte Dupont,
fils du général ; des Études historiques
sur la capitulation de Baylen et la
Campagne de France en Andalousie,
par M. SAINT-MAURICE CABANY, 1846,
in-8, et la France littér., t. II, p. 708].

1.— L'Art de la guerre , poème en
dix chants. Paris, F. Didot, 1838, in-8
[7 fr.].

2.—Odes d'Horace, trad. en vers
français [1836].

Le général Dupont se disposait, au moment
de sa mort, ù faire imprimer ses mémoires. Il
avait obtenu, en 1779 , la première mention
honorable pour un poème intitulé la Liberté.
— On lui doit aussi des Observations sur

l'Histoire de France » de l'abbé de MONT-
GAILLARD.

DUPONT [Aimé] , chef de bataillon
du génie [Voy. la France littér., t. II,
p. 709].—Poésies chrétiennes. Charité.
Lyon, Labaume, 1843, in-18 de 72 pag.

DUPONT [Auguste]. — Coup d'oeil
sur l'exposition des produits de l'indus-
trie française en 1844. Périgueux, imp.
de Dupont, 1844, in-8 avec 2 lithog.

DUPONT [Jacques- Marie- Antoine-
Célestin] , archevêque d'Avignon. —
OEuvres pastorales. Bourges , Mance-
ron, 1845, 2 vol. in-8.

DUPONT-BOISJOUVIN, membre de
la Société libre dg pgnunerce de Rouen.
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1. — Observations sur Paris port de
mer , et sur la navigation de la Seine,
communiquées à la Société libre du
commerce de Rouen. Rouen, Périaux
jeune, 1827, in-8 [2 fr.].

2. — Pont de bateaux de Rouen :
Observations sur l'importance de sa
conservation dans la place qu'il oc-
cupe, et sur divers objets d'intérêt
public. Rouen, imp. de Nicétas-Périaux,
1829, in-8 de 76 pages avec une pl.

DUPONT [Courrech]. Voy. Coust-
RECH- DUPONT.

DUPONTES [Chemin]. Voy. CIIEaItN-
DOPONTÈS.

DUPONT [ Paul ] , auteur drama -
tique.

1. — Avec M. Théaulon: L'Arbitre,
ou les Séductions , comédie-vaudeville
en deux actes. Paris, Duvernois, 1827,
in-8 de 56 pag.

2. — Avec M. Rochefort : L'Orphe-
lin, ou la Loge et le salon, pièce anec-
dotique, en deux actes, et mêlée de
vaudevilles. Paris, Quoy, 1827, in-8 [1
fr. 50 c.].

3. -- Avec 11I. Duvert : Kettly ou le
Retour en Suisse, comédie-vaudev. en
un acte. Paris, Pollet, 1828, in-8 [1 fr.
50 c.]. — Autre édition. Paris, Pollet,
1829 , in-32. — Autre édition. Paris,
Tresse, 1840, in-8 de 16 pag.

Cette dernière édition fait partie de la
« France dramatique au XIX' siecle ».

4. — Avec le ménze : La Saint-Va-
lentin, ou le Collier de perles, coméd.-
vaudev. en un acte. Paris, Duvernois,
1828, in-8 de 48 pages.

5. — Avec M. Eugène de 1)***: Le
Notaire de Moulins , comédie en un
acte, mêlée de couplets. Paris, Duver-
nois, 1828, in-8 de 36 pag.

6. — L'Orpheline , ou les Mémoires
posthumes, comédie-vaudeville en un
acte. Paris, C. Letellier, 1829, in-8
[1 fr. 50 c.].

7. — Avec M. Édouard Monnais :
La Première cause, ou le Jeune avocat,
comédie-vaudev. en un acte. Paris,
impr. de David, 1829, in-8 de 34 pag.

8. — Avec M. Vial: Danilowa, op.-
comique en trois actes. Paris, imp. de
Barbier, 1830, in-8 de 68 pag.

9. — L'Oubli, ou la Chambre nup-
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tiale, vaudev. en un acte. Paris, Be-
zou, 1830, in-8 [1 fr. 50 c.].

10. — Avec M. Édouard: La Con-
tre-lettre , ou le Jésuite , drame en
deux actes , mêlé de chants. Paris ,
Constant Letellier, 1830, in-8 [2 fr.].

11. — Noblesse et roture , comédie
mêlée de couplets, tirée des oeuvres de
d'Arnaud. Paris, Bréauté 1830, in-18.

12. — Avec M. Ed. Montais : Les
Trois Catherine, scènes historiques du
règne de Henri VIII, en trois époques.
Paris,'Barba, 1831. in-8 [3 fr.].

13. — Avec M. Villain de Saint-
Hilaire : La Veillée, opéra-comique
en un acte. Paris, Barba, 1831, in-8 de
32 pag. [1 fr. 50 c.].

14. — Avec M. Scribe : Le Quaker
et la danseuse, eoméd.-vaudev. en un
acte. Paris, Pollet, 1831, in-32 [1 fr.].
— Autre édit. Paris, Tresse, 1840 ou
1844, in-8 de '20 pag.

Cette dernière édition fait partie de la
a France dramatique au XIX e siècle ».

15. — Avec MM. Duvert et Lau-
zanne : M. Chapolard, ou le Lovelace
dans un grand embarras, coméd.-vau-
deville en un acte. Paris, Barba, 1831.
in-8 de 32 pag. [1 fr. 50 c.]. — Autre
édit. Paris, Tresse, 1839, in-8.

Cette dernière édition fait partie de la
France dramatique au XIX' siècle ».
16. — Avec M. E. de Planard : Le

Livre de l'ermite, opéra-comique en
deux actes. Paris, imp. de. Porthmann,
1831, in-8 de 40 pag. [2 fr. 50 c.].

17. — Avec M. Romain : Les Deux
sœurs de charité, comédie en deux ac-
tes, mêlée de couplets, imitée de la
chanson de Béranger. Paris, Bezou,
1831, in-8 [2 fr.].

18. — Avec feu Vulpian et M. Ed:
Montrais : La Dédaigneuse , comédie-
vaudev. en un acte. Paris, Riga, 1831,
in-8 de 32 pag. [1 fr. 50 c.].

19. — Avec M. Mélesville [ Duvey-
rier ] : Emmeline, ou la Porte secrète,
comédie-vaudev. en deux actes. Paris,
Riga, Barba, 1832, in-8 [2 fr.].

20. — Avec M. Scribe : Le Chape-
ron, comédie-vaudev. en un acte. Pa-
ris, Pollet, 1832, in-32 [1 fr.].

21.— Avec M. Maréchalle : Madame
de Pompadour, comédie en deux ta-
bleaux, mêlée de couplets. Paris, Mar-
chant, 1832, in-8 de 32 pag.

22. — Avec M. Eugène : Le Manne-
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quin de Bergame, opéra-bouffon en un
acte. Paris, impr. dePorthmann, 1832,
in-8 de 32 pag.

23. — Avec M. Ménissier : Le Livre
vert, ou Esprit et jugement, vaudev.-
féerie eu quatre actes et en sept tabl.
Paris, Bréauté, 1832, in-18.

24. — Avec M. Scribe : Une Mono-
manie, comédie-vaudev. en un acte.
Paris, Pollet, 1832, in-32 [1 fr.].

25. — La Puritaine , ou la Cour
d'Angleterre en 1710, comédie histori-
que, mêlée de couplets, en deux actes.
Paris, Marchant, 1833, in-8 [2 fr.].

26. — Avec M. Ed. Monnais: Le Ca-
valier servant, ou les Moeurs italiennes,
comédie en un acte, mêlée de chants.
Paris, Marchant, 1833, in-8 [1 fr.
50 c.].

27. — Avec M. Scribe : Un Trait de
Paul I", ou le Czar et la vivandière.
Paris, Pollet, 1833, in-32 [1 fr.].

28. — Avec le méme : La Dugazon,
ou le Choix d'une maîtresse. Paris,
Pollet, 1833, in-32 [1 fr.].

29. — Avec M. E. de Planard : Le
Marchand forain, opéra-comique en
trois actes. Paris, Marchant, 1834, in-8
de 132 pag. [2 fr.] —otrin-8 de 32 pag.
[30 c.].

30. — Avec MM. Petit et Léonce :
La Mère et la fiancée, comédie-vaude-
ville en deux actes. Paris, imprim. de
Dondey-Dupré, 1835, in-8 de 20 pag.

31. — Avec M. de Saint-Hilaire :
Cosimo, opéra-bouffon en deux actes.
Paris, impr. de Delacombe, 1835, in-8
de 24 pages.

32. — Avec M. Paul Foucher : Co-
liche, ou un Pamphlet sous M. de
Maurepas, comédie-vaudeville en un
acte. Paris, imprim. de Dondey-Dupré,
1836, in-8 de 16 pag.

33. — Avec M. de Saint-Hilaire :
Nathalie, comédie-vaudev. en un acte.
Paris, Marchant, 1837, in-8 [1 fr. 50c.].

34. — Avec M. Mélesville : Père et
fils, comédie en un acte, mêlée de cou-
plets. Paris, impr. de Dondey-Dupré,
1837, in-8 de 20 pag.

35. — La Vendéenne, comédie en
deux actes, mêlée de couplets. Paris,
imp. de Dondey-Dupré, 1837, in-8 de
24 pag.

36. — Le Secret d'une mère, corné-
die-vaudev. en un acte. Paris, Pollet,
Barba, 1837, in-8 [1 fr. 50 c.].
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37. — Avec M. E. de Planant : Le
Perruquier de la régence, opéra-corni-
que en trois actes. Paris, Barba, 1838,
in-8 de 60 pages. — Autre édit. Paris,
Barba, Delloye, Bezou, 1838, in-8 de
28 pages.

Cette dernière édit. fait partie de la « France
dramatique au XIX° siècle ».

38. — Avec M. Éd. Monnais : La
Dame d'honneur, opéra-comique en un
acte. Paris, impr. de Dondey-Dupré,
1838, in-8 de 16 pag.

39. — Avec M. Scribe : Les Treize,
opéra-comique en trois actes. Paris,
Barba, Delloye, Bezou, 1839, in-8 de
28 pag.

40. — Avec M. Ancelot : Dieu vous
bénisse! comédie-vaudev. en un acte.
Paris, Marchant, 1839, in-8 de 16 pag.

41. — Avec M. Ancelot : La Grisette
et l'héritière, coméd. en deux actes, mê-
lée de chant. Paris,Milliez, 1839, in-8
[50 c.].

42. — Le Dépositaire, comédie-vau-
deviile en deux actes. Paris, Marchant,
1839, in-8 [40 c.].

43. — Avec M. Léon Halévy : Carte
blanche, comédie en un 'acte et en
prose. Paris, Tresse, 1839, in-8 de 16
pag.

France dramatique au XIX° siècle.
44. — Avec M. Lubize : Catherine,

comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Marchant, 1839, in-8 [30 c.].

45. — Avec M. Ed. Monnais : Miss
Kelly, ou la Lettre et l'engagement,
comédie en un acte et en prose. Paris,
Mifliez, 1839, in-8 [30 c.].

46. — Le Nouveau Bélisaire, comé-
die-vaudev. en un acte. Paris, Henriot,
Tresse, 1840, in-8 [30 c.].

Répertoire dramatique, n° 91.
47. — Avec M. Ancelot: Quitte ou

double, comédie en deux actes, mêlée
de couplets. Paris; Marchant, 1840, in-
8 [40 c.].

48. — Avec M. Ed. Monnais : Le
Cent-Suisse, opéra-comique en un acte.
Paris, Henriot , Tresse, 1840, in-8
[30 c.].

Répertoire dramatique, n° 107. •
L'anecdote qui a fait naitre cette pièce est

arrivée au mariage de Louis XVI, en 1770. On
en trouve le récit dans ies Mémoires de J.-P.-D.,
écrits par lui-méme dans son dernier voyage
en italie, 1806, in-8 (le Iv et 188 , pag. Ces Mé-
moires ont pour auteur Desferrieres, né à Ge-
nève vers 1742, et qui n'a place dans aucune
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bibliographie. Le récit de l'anecdote est trans-
crit dans le Moniteur (les théâtres » du 4 juil-
let 1840, page 79. Je crois les Mémoires impri-
més à Milan. [Note de M. BEUCItOT.]

49.— Avec M. Scribe.: Le Kiosque,
opéra-coin. en un acte. Paris, Tresse,
1842, in-8 de 16 pag. [50 c.].

50. — Le Bonheur sous la main,
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Tresse, 1843, in-8 [40 c.].

Répertoire dramatique, n° 239.

51.— Avec M. Paul Foticher : L'É-
crin, comédie en trois actes, mêlée de
chant. Paris, Marchant, 1843, in-8 de
24 pag. [50 c.].

Magasin théâtral.
52. — Avec M. Laurencin [Cha-

pelle] : Foliquet, coiffeur des dames,
vaudeville en un acte. Paris, Beck,
Tresse, 1843, in-8 [50 c.].

53. — Avec M. Scribe : La Tutrice,
ou l'Emploi des richesses, comédie en
trois actes et en prose. Parts , Ch. •
Tresse, 1844, in-8 de 30 pag.

France dramatique au XIX° siècle.

54. —] Avec M. *** : La Raison pro-
pose , ou Un Mariage diplomatique ,
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Henriot, Tresse, 1844, in-8 [50 c.].

Répertoire dramatique, n" 260.
Nous connaissons encore de M. P. Duport,

en collaboration avec M. ANCELOT : Les Pon-
tons de Cadix; La Petite maison; La Champ-
meslé; D'Aubigné; Un Mariage sous l'Empire;
Une Dame de l'Empire. — Avec MM. ARAco
et DEFOUGE : Un Elève de Rome. — Avec M.
BAYARD : L'Incendie ; Marie Mignot ; Claire
d'Albe; Le Frotteur; La Fille de l'avare. —
Avec M. BIévILLE: La Vie de garçon. — Avec
M. CHAIZE DE CAHAGNE : Vingt ans après. —
Avec MM. DES VERGERS et VARIN : Christophe,
ou cinq pour un. — Avec M. CDAPELLE : Ce
bon monsieur Blandin ; Casimir; La Belle-
Soeur ; Breteuil. — Avec M. DE COBMREROUSSE :
Les Suites d'une réparation. — Avec M. DE-
FORGE. i Bob, ou le Forgeron de Saint-Patrick;
Le Comte de Charolais; Schubry [Voy. ces
noms].

M. P. Duporta travaillé aux «Ephemerides
universelles » ; il a été l'un des rédacteurs de

l'Abeille des Demoiselles , journal d'éduca-
tion ». Enfin, il a donné dans .. les Femmes de
Shakspeare » un article intitulé : Cymbelync.

DEPORT [Saint-Clair].— De la pro-
duction des métaux précieux au Mexi-
que, considérée dans ses rapports avec
la géologie, la métallurgie et l'écono-
mie politique. Paris, ,I.-B. Bailliére,
1843, in-8 avec 5 pl. [13 fr.].

DUPORT - LAVILLETTÈ. = Ques-
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tions de droit tirées des consultations,
mémoires et dissertations de l'auteur.
Grenoble, Prudhomme; Paris, A. Du-
rand,1829-32, 7 vol. in-8 [50 fr.].

La table alphabétique, dressée par M. Du-
port-Lavillette fils [Grenoble, 1833, 1 volume
in-8], forme le tome VII de cet ouvrage.

DUPOTET, de Sennevoy [le baron J.],
et non DUPOTEL, comme le porte, par
erreur, la France littér., t. II, p. 711.

1. — Expériences publiques sur le
magnétisme animal , faites à l'Hôtel-
Dieu de Paris. Paris, J.-B. Baillière,
1826, in-8 [2 fr. 50 c.].

2. — Cours de magnétisme , en sept
leçons; HIo édition, augmentée du Rap-
port sur les expériences magnétiques
faites par la commission de l'Académie
royale de médecine en 1831. Besan-
con, Bintot; Paris, Roret, 1840, in-8
[6 fr. 50 c.].

La première édition est de 1834. — Le Cours
a été professé à l'Athénée central, passage du
Saumon.

3.— Le Magnétisme opposé à la
médecine, ou Mémoires pour servir à
l'histoire du magnétisme en France et
en Angleterre. Paris, Baillière, 1840,
I vol. in-8 [6 fr.]

4. — Essai sur l'enseignement phi-
losophique du magnétisme. Paris, Re-
né, 1845, in-8 [5 fr.].

M. Dupotet de Sennevoy a fondé, en 1845, le
o Journal du magnétisme ,,, en collaboration
d'une société de magnétiseurs et de médecins.
Il avait publié, en 1827, avec M. CHAPELAIN.
(voyez ce nom), kle Propagateur du magné-
tisme animal ,,. — li a été fondé, en I845. une
o Revue magnétique „ sous la direction de M.
Aubin GAUTmER [ Voir sur le rnéme sujet les
noms suivants : GAUTHIER (Aubin) , RICARD
(J.-J.-A) et WIART].

5. —Manuel de l'étudiant magnéti-
seur. Paris, Germer-Baillière, 1846, 1
vol. grand in-18 [3 fr. 50 c.].

DUPOTY [Michel - Auguste] , publi-
ciste, fondateur du journal le Vigilant
de Seine-et-Oise, ancien collaborateur
de M. Raspail au journal républicain
Le Réformateur, rédacteur en chef du
Journal du Peuple, né à Versailles en
1797.— En 1841 , un coup de pistolet
ayant été tiré contre M. le duc d'Au-
male , Quénisset, l'auteur de l'atten-
tat, déclara que, dans le cabaret qu'il
fréquentait , on lisait le Journal du
Peuple. En raison de ce fait , M. Du-
poty fut traduit devant la cour des
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pairs, pour cause de complicité morale,
et condamné à cinq ans de prison et à
la surveillance pour le reste de sa vie.
Cet arrêt , on s'en souvient , a excité
dans le pays une douloureuse surprise
et une vive indignation. M. Dupoty a
été rendu à la liberté par l'amnistie de
1844; et il est sorti de prison, miné
dans sa fortune et sa santé, niais, comme
tous les gens de coeur, affermi dans- ses
croyances politiques par les rigueurs
mêmes dont il a été l'objet.

1. — Trente-sept jours. Versailles,
Roger, 1834, in-8 de 16 pag.

2.— Discours prononcé sur la tombe
de Garnier-Pagès, imprimé à la suite
de la biographie de Garnier-Pagès, par
Germain Sarrut et B. Saint-Edme. Pa-
ris, Pilout, 1841, in-8.

3.—Cour des pairs. Allocution de
M. Dupoty. Paris, imp. de Lange-Lé-
vy, 1842, in-8 de 20 pag.

DUPOUY [F.], ancien officier. —
Quadrature du cercle : solution du pro-
blème amenée par les théories d'une
géométrie nouvelle; erreurs des philo-
sophes sur les recherches de la question
et sur la nature du cercle, qui expli-
quent la résistance de sa quadrature.
Auch, imp. de Roger, 1837, in-8 de 64
pag. avec 2 pl.

Nous connaissons encore de M. Dupouy :
Trisection de l'angle. Solution absolue du pro- .
blême [1839].

DUPOUY [P.-B.]. — Madame Dorvi-
gny, ou les Amours d'un colonel de
cavalerie. Paris, Locard et Davi, 1833,
2 vol. in-8 [15 fr.].

DUPRAT [Pascal], publiciste, rédac-
teur de La Reforme, de la Revue indé-
pendante, collaborateur au journal Le
Droit, né à 13agetmau [Landes] , en
1815.

1. — Essai historique sur les races
anciennes et modernes -de l'Afrique
septentrionale, leurs origines, leurs
mouvements et leurs transformations,
depuis l'antiquité la plus reculée jus-
qu'à nos jours. Paris, J. Labitte, 1845,
in-8 [7 fr.].

M. Pascal Duprat n'a pas seulement traversé
l'Algérie ; il y a vécu, il a professé l'histoire à
Alger , et il a apporté en Afrique toutes les
conditions nécessaires pour bien apprécier
l'état de ce. pays. Ainsi, à la connaissance des
langues anciennes et modernes et de presque
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tous les peuples qui ont traversé ces contrées,
il joint celle de la langue arabe. — Voir le
Rapport de M. 11LcnELET, séance du 12 juillet
1845. à l'Acad. des sciences morales [Moniteur
du 2 sept. 1845].

Le livre ci-dessus indiqué n'est que l'intro-
duction (l'un ouvrage plus étendu que M. Du-
prat se propose de publier sous le titre de:
Histoire générale des peuples de l'Afrique du'
nord.

2.—Timon et sa logique; par un
philosophe; avec une Préface, par P.
Duprat. Paris, Labitte, 1845, in-32.

M. Pascal Duprat, qui s'occupe avec succès
d'études philosophiques, a publié sur Krause,
dans la n Revue indépendante », des articles
qui ont été remarqués. 1l a en portefeuille
une traduction (lu livre de ce philosophe:
L'Idéal de l'humanité.

M. Duprat a donné des articles à ., l'Histoire
des Villes de France ,, de M. A. GUILBERT.

DUPRAY. — Avec MM. Fluet et Bel-
lefzn : Instruction sur l'usage des mé-
dicaments, etc. Voy. BELLEFIN.

DUPRÉ, auteur dramatique, pseu-
donyme de DUPLESSIS [Voy. ce nom].

DUPRÉ , directeur de la saline de
Moyenvic. — Mémoire sur les antiqui-
tés de Marsal et de Moyenvic. Paris,
imp. de Gaultier-Laguionie, 1829, in-8
de 78 pag.
• DUPRÉ , chef de bataillon. — Les
fastes du 14° régiment d'infanterie de
ligne, suivis d'une galerie biographique
des militaires de ce régiment, qui se
sont le plus distingués par leurs talents
ou leurs actions. Paris, Anselin, 1836,
in-8 [5 fr.].

DUPRÉ [A.], principal du collége de
Saint-Calais. — Histoire romaine mué-
monisée. t re partie. Saint-Calais, Pel-
tier-Voisin, 1840, in-8 [2 fr.].

Nous connaissons encore du mémo auteur le
Monument de Molière, poème [1844].

DUPRÉ [A.], avocat.— Essais sur la
seigneurie , le monastère et l'école de
Pont-Levoy. Blois, imp. de Dezairs,
1842, in-18 de 128 pag. .

DUPRÉ [Athanase].—Traité élémen-
taire de physique. Rennes, Vatar, 1833,
2 vol. in-8 avec pI.

Nous connaissons encore de M. Dupré: Sur
l'explication des phénomènes de la chaleur,
de la lumière et de l'électricité [1828, in-8]. —
Conditions d'existence des racines réelles et
imaginaires dans les équations [1829, in-8].

DUPRÉ DE SAINT-MAUR [ N.-F. ],
membre de l'Académie française, né
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vers 1696 , mort en 1774 [ Voy. la
France littér., t. IJ, pag. 712].— Le
Paradis perdu, poème héroïque, traduit
de l'anglais de Milton, revu et corrigé
par l'abbé Rousier. Limoges et Paris,
Martial-Ardant , 1841 , in-12 avec une
gravure et un frontispice [1 fr. 40 c.].

DUPRÉ DE SAINT-MAUR [Émile] ,
membre du corps législatif, ancien sous-
préfet, né à Carcassonne vers 1772
[Voy. la France littér., t. II, p. 713].
— Pétersbourg , Moscou et les provin-
ces, ou Observations sur les moeurs et
usages russes au commencement du
XIX° siècle. Suite de l'Hermite en
Russie. Paris, Pillet aîné, 1829, 3 vol.
in-12 avec une pl. et un fac-sinzile.

M. Dupré de Saint-Maur a travaillé aux
Annales de la littérature et des arts , pu-

bliées par la Société des bonnes lettres.
DUPRÉ-DELOIRE [E.-F.].—Voyage

à la Grande-Chartreuse. Valence, Bo-
rel, 1831, in-12.

DUPRÉ-LASALLE [A]. — Traité de
fabrication et de teinture des draps
pour l'armée. française. Paris, Dumaine,
1829, in-12 [4 fr.].

DUPRÉ-LASALLE [Émile], magistrat,
a obtenu en 1838, ex quo avec M. Pros-
per Faugère, le prix d'éloquence à l'A-
cadémie française. Le sujet était l'É-
loge de Gerson, chancelier de l'Église
et de l'Université de Paris.

M . Dupré-Lasalle a prononcé, à la conférence
des avocats, l'éloge de Cochin [1842, in-8].

DUPRE7. [A.].—Marie, esquisse en
vers. Lyon, Chambet aîné: Baron,
in-8 de 44 pag.

DUPREZ [Édouard]. — Le Pirate,
drame lyrique en trois actes, paroles de
Édouard Duprez, musique de Bellini,
arrangée pour la scène française par M.
Crénzont; représenté sur le grand théâ-
tre de Lyon , le 24 février 1835. Lyon,
Chambet fils; Paris, Barba, 1835, in-8
de 84 pag., avec une lith.

DUPRILOT—La Boiade, ou les Rui-
nes de Compierre , près Saint-Reveran
(Nièvre) , poénle heroï-comique. Cla-
mecy, imp. de Cegretin, 1844, in-8 de
32 pag.

DUPUCH-LAPOINTE, secrétaire de
la Société de médecine de Bordeaux
[Voy. la France littér., t. II, p. 713].
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— Notice des travaux de la Société
royale de médecine de Bordeaux depuis
sa dernière séance publique. Bordeaux,
impr. de Lawalle jeune, 1828, 1833 et
1834, in-8.

DU PUGET [Amédée ]. — C'est de
Jehanne la Pucelle, légende de la ful du
XV e siècle. Paris, Guyot, 1833, 2 vol.
in-8 [12 fr.].

Publié sous le voile de l'anonyme.
DU PUGET [Mlle R.]. Voy. PUGET

[Mile R. du].
DUPUIS [F.].—Quarante ans d'ab-

sence. Paris, Abel-Ledoux, 1833, in-12
[3 fr.].

DUPUIS [Madame Sophie].
1. — Tableaux de moeurs. Paris, Le-

cointe, Corbet, 1832, 2 vol. in-8.
2.—Traité de prononciation, ou Nou-

velle Prosodie francaise. Paris, Ha-
chette, Delalain, 1836, in-8 [3 fr.].

DUPUIS [l'abbé Jacques -Martin] ,
ancien professeur de littérature latine,
né à La Chaussée, le 11 novembre 1757,
mort à Chilons-sur-Marne , le 25 dé-
cembre 1838. La nuit de sa mort, en
entendant le son des cloches qui an-
nonçaient la solennité de Noël , il se
mit a prier, en disant: L'anniversaire
de la naissance de celui par qui la
charité est venue au monde est une
bien belle fête! » Et il expira.

L'abbé Dupuis a publié : des Essais
historiques sur la ville de Chatons,
qui ont paru par fragments dans les
Annuaires du département de la Marne.
11 a laissé en manuscrits : Défense des
4 articles de la déclaration du clergé
de France de 1682, ouvrage écrit en
latin. — Observations sur le nou-
veau Catéchisme du diocèse de Cha-
tons. — Esprit de l'Évangile, ou la
théologie rappelée à ses vrais prin-
cipes, ouvrage volumineux, mais ina-
chevé [Voy., sur l'abbé Dupuis , une
notice biographique dans les Mémoires
de la Société d'agriculture, commerce,
sciences et arts du département de la
Marne, année 1839, page 244].

DUPUIS [l'abbé André].—Introduc-
tion au plan de Jérusalem et de ses
faubourgs. Paris, Proux, Charpentier
père et fils, 1841, in-8, avec une lith.,
une pl. et une carte [30 fr.].

DIJP

DUPUIS [Ch.-Fr.], membre de l'A-
cadémie des inscriptions, né à Try-
Château , le 26 octobre 1742, mort à
Is sur-Til, le 29 septembre 1809 [Voy.
la France littér., tome II, p. 713]. —
Origine de tous les cultes , ou Religion
universelle. Édition nouvelle, soigneu-
sement revue et corrigée d'après l'édi-
tion publiée sous les yeux de l'auteur,
augmentée de ses observations sur le
Zodiaque de Denderah, etc., par M. Au-
guis. Paris, Rosier, 1835-37, 13 vol.
in-8, avec un atlas in-4.

Il a été fait de L'abrégé de ce livre sept édi-
tions depuis 1830.

Ajoutons à la liste des ouvrages de Dupuis ,
donnée dans la » France littér. » de M. Qué-
rard, les trois opuscules suivants: Lettre sur
l'origine astronomique de l'idoletrie et de la
fable, in-4 ; — Lettre sur le dieu Soleil , in-4 ;
— Lettre sur Janus, in-4.

DUPUIS [V.]. — Poésies diverses.
Toulon, impr. de Bellue, 1836, in-8 de
16 pag.

DUPUIS [Alexandre]. — De l'ensei-
gnement du dessin, sous le point de
vue industriel. Paris, Giroux, Hachette,
1836, in-8 avec une pl. [1 fr. 25 c.].

DUPUIS [J.-B.-P.], ancien mar -
chand de bois. — Tarif pour la réduc-
tion du sciage de bois; ouvrage utile
aux marchands de bois, charpentiers,
scieurs de long, charrons , menuisiers,
tourneurs en bois, ébénistes, et à tous
ceux qui ont des bois à faire débiter.
1837, in-8 [2 fr.]. Paris, Carilian.

DUPuis [J.], ingénieur des ponts et
chaussées. — Essai et expériences sur
le tirage des voitures et sur le frotte-
ment de seconde espèce, suivis de con-
sidérations sur les diverses espèces de
routes, la police du roulage et la cons-
truction des routes. Paris , Carilian-
Gceury, 1837, in-8 avec une pl. [3 fr.
50 c.].

DUPUIS.— Avec M. Guillemé: Une
Émeute au paradis, ou le Voyage de
Robert Macaire, folie-vaudev. en deux
actes. Paris, impr. de DendeyDupré,
1835, in-8 de 16 pages.

Nous connaissons encore de M. Dupuis, en
collaboration avec M. DEVA1Jx : Passe-Midi;
La Poudre de perlimpinpin [soy. DEVAUx].

DUPUIS-DELCOURT [ .I.-Fr.], aéro-
naute, né à Berre, près de Reims, le 25
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mars 1802 [Voy. la France littéraire,
t. II, p. 714].

1. - Essai sur la navigation dans
l'air, note présentée à l'Académie royale
des sciences de Paris dans sa séance du
21 décembre 1829. Paris , Delaunay,
1830, in-8 de 40 pages.

M. Dupuis-Delcourt est l'auteur de la lettre
sur l'aérostation et de la liste des principaux
aéronautes précédant la « Navigation dans
l'air » de A.-J. SANSON.

2. — Observations sur le prélève-
ment de l'impôt dit des indigents. Pa-
ris, imp. de Dezauche , 1831, in-8 de
8 pages.

Affaire des théatres.
3. — Théâtres. Liberté! liberté! Pa-

ris, imp. de Dezauche, 1831, in-8 de 16
pages.

4. — Avec MM. Palnlir et Rameau:
Han d'Islande , mélodrame en trois
actes et en huit tableaux, à grand spec-
tacle, tiré du roman de M. Victor
Hugo. Paris, Barba, 1832, in-8 [1 fr.
50 c.].

Publié sous le pseudonyme de OCTO.

5.— Avec MM. Saint-Yves [Déaddé]
et Ratier : Odette, ou la Petite reine.
Voy. DÉAAnz.

Publié sous le méme pseudonyme.

6. — Relation du voyage aérien de
M. Dupuis-Delcourt, fait a Paris le 29
juillet 1831, lors des fêtes publiques
destinées à célébrer l'anniversaire des
trois jours. Paris, impr. de Dezauche,
1832, in-8 de 28 pages, avec une carte.

— Explication des découvertes dans
la lune , faussement attribuées à M.
Herschel'. Paris , impr. de Mme Bela-
combe, 1836, in-8 de 16 pages, avec
une planche.

La couverture porte : Extrait d'une lettre
de M. Dupuis.Delcourt.

Pages 6 et 7, on parle d'un conseiller à la
cour royale de Lyon en 1785. Or, avant la ré-
volution de 1789, il n'y avait à Lyon ni parle-
ment ni cour royale. — Page 8, on attribue à
Chapelle et Bachaumont, écrivains du XVII'
siècle, les « Mémoires secrets n, qui n'ont com-
mencé qu'en 1762, et dont les premiers volu-
mes sont d'un Bachaumont qui n'a pas été
collaborateur de Chapelle. — Page 8, on parle
de leçons de voltige prises par le comte d'Ar-
tois (depuis Charles X). Le fait est en effet con-
signé dans les « Mémoires secrets», à la date
du 12 juin 1780. — Page 9, on parle de ' l'En-
cyclopédie » comme venant de paraitre. Le
premier volume de «l'Encyclopédie» a paru
en 1751.[l'ote de M .BEUCUOT]. 	 -
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DUPUIS DE TORCY. — Essai sur l'art
de projeter les canaux à point de par-
tage, précédé de l'Essai sur le système
genéral de navigation intérieure de
ta France, par BBISSON. [ Voy. ce
nom.].

Nous indiquerons encore : Mémoire sur le
tirage des voitures, et sur le frottement de
roulement [1842, in-8 avec pl. 2 fr. 50 c.]. —
Considérations sur les frais d'entretien des
routes [1842 , in-8. 2 fr. 50 c.). — Notice sur
un procédé mécanique pour la mesure des sur-
faces, etc. [1843, in-8].

DUPUITS DE MACONEX.—Manuel
du cultivateur de melons en pleine
terre. Seconde édition augmentée d'ob-
servations nouvelles. Lyon, Pelagaud,
Maire, Barret, 1838, in-8 [75 c.].

DUPUY [ François], ex- oratorien,
membre de l'athénée de Vaucluse, etc.,
né à Avignon vers 1775.

1. — Le Faux patriotisme décou-
vert , ou Avignon sauvé, tragédie en
trois actes et en vers. Gap, Allier, 1792,
in-8 de 33 pag.

2. — Triomphe de la république , an
X. in-8.

3. — Épître à Barthole. Paris, Ri-
gault, an XII, in-12 de 22 pag., réim-
primé in-8 de 16 pag.

Lue h l'Athenée de Vaucluse.

4. — Épître sur la mode, à Agathis,
in-8 de 22 pag., sans date [vers le com-
mencement du XIX' siècle], poème de
511 vers décasyllabes [réimprimée vers
1828].

5. — Le Triomphe des lis [ode dé-
diée à M. le marquis de Boisgelin]. Avi-
gnon, P. Chaillot, 1814, in-8 de 15 pag.

6. — La Galerie de Vaucluse. Paris,
1827, in-8 de 24 pag.

M. François Dupuy a rédigé, avec Iiyac.
MoleL, le « Journal de Vaucluse», dont 22
numéros ont paru du t" pluviôse an II au 25
messidor an XII.

DUPUY [Charles-Joseph-Hyacinthe],
l'un des poétes les plus gracieux de l'é-
cole patoise provençale, maître de pen-
sion à Apt, et aujourd'hui à Nyons
(Drôme), né à Carpentras, le 24 fruc-
tidor an IX. M. Dupuy s'est spéciale-
ment-occupé des langues vulgaires du
Midi, et il a publié en 1837, à Valence,
le prospectus d'une revue néo-latine
dont le but était d'élever les idiomes
de la langue d'Oc à la dignité de lan-
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gues littéraires. Il n'a point été donné
suite à cette entreprise; mais M. Du-
puy a prouvé par ses oeuvres que les
instincts poétiques des troubadours ne
sont pas éteints dans la Provence. Il a
publie dans le Tantbourinairé, journal
de Marseille , diverses pièces , parmi
lesquelles on remarque Lou couvén dél
capouchin, La mor dé Priam, épisode
trad. de l'Enéide. On doit encore à
M. Dupuy quelques morceaux de poé-
sie, que Ch. Nodier regardait avec rai-
son comme de petits chefs-d'oeuvre,
entre autres : Cocote, La bésti doou
bon Diéou et Lou Parpayoun [ Voir le
Dictionnaire historique biogr., etc.,
du département de Vaucluse, de C.-
l?.li. BARJAVEL. Carpentras, 1841,
in-8, t. I ].

Ou nous saura gré, nous le pensons, de re-
produire ici la charmante pièce du papillon:

Ficha rouquin de parpayoun,
Vole, volt..... te prendrai proun!

Et, pondre d'or sus sels alete
De mille cou Iours bigara,
Un parpayoun sus la viooulete
Et nier sus la mo garidete,
Voulestrejave dins un pra,
Un enfant potin comme un ange'
Canote rounde comme un orangé,
Mita-nus, voulant après eou;
Et pan!.... manquant, et piei la bise
Que bouffave din sa remise
Fasié voire soin picho queion..,

Picho couquin de parpayoun,
Vole, vole,... te prendrai pronn•!

Antin, lou parpayoun s'arreste
Sus un bouton d'or printanié;
Et Ion bel enfeu per darnié
Ven d'aise, ben d'aise..., et pie. leste!
Din sei n'ans lou fa. présounié.
Alors vite à sa (ahaner,
Lou porte ame mille pountouns;
Mai las! quon drube la preson
Trove plus dedin se. mante
Que poudre d'or de sels alete...,.

picho rouquin de parpayoun!

Cette pièce, en patois de Nyons, a été im-
primée dans la tt Revue du Dauphiné a, t. 1, p.
281, ét dans les ,. Mélanges biographiques et
bibi iograp biques relatifs a l'Hist. !iller. du Dau-
phiné n, par MM. CoLODU DE BATINES et OL-
LIVIER [Jules], t. l er , p. 184 et 185.

1. — Avec M. Camille Reybaud :
Prospectus d'une revue néo-latine [ non
publiée ]. Valence, Marc-Aurèle frères,
1837, in-8 de 4 pag.

Le Recueil annoncé devait étre consacré à la
littérature des patois actuellement parlés dans
les départements du midi de la France [Voy. la
n Revue du Dauphiné a et les Mélanges
biographiques a ci-dessus cités, t. I , p. 97 et
219].

2. — Grammaire latine raisonnée,
mise à la portée de toutes les intelli-
gences. Lyon, Guyot, 1841, in-8.

Im P

3. — Grammaire latine élémentaire
comparée avec la grammaire francaise.
Nyons, Gros, 1841, in-12 de viij et 132
pages.

M. Ch. Dupuy a publié à Nyons, chez Gros,
en 1825, 1826, 1830 et I832 , des Discours sur
l'avantage des sciences, l'amour des parents et
de la patrie, l'imagination, la religion, et en
1834 un Système d'éducation.

DUPUY [Pierre-Antoine], frère de
Charles-Joseph-Hyacinthe, maître de
pension à Avignon, né à Carpentras, le
Jo pluviôse an XII.

1. — Principes de lecture. Nyons,
sans date, in-12 de 36 pages.

2. — Méthode d'arithmétique pour
apprendre en 20 leçons, et sans le se-
cours d'aucun maître, tout ce qui est
relatif au calcul commercial. IVe édit.
Nyons, 1833, in-12 de 83 pages.

3. — Petit cours de tenue de livres
parties doubles, suivi d'un modèle de

compte courant portant intérêts, etc.
Nyons, 1832, in-8 de 48 pages.

4. — Cours pour les classes élémen-
taires de latinité, ou Exercices gradués
appliqués à toutes les grammaires la-
tines, etc. Avignon, 1841, in-12.

DUPUY [Louis ], secrétaire général
de l'Académie des inscriptions , mem-
bre de l'Académie de Goettingue, cen-
seur des livres, bibliothécaire de l'hôtel
Soubise, né à Chasey en Bugey, le 23
octobre 1709, mort le 10 avril 1795
[Voy. la Biogr. de RABBE, Suppl.].

On lui doit, outre les écrits mentionnés dans
la tt France littéraire n, t. Il, p. 715, les ou-
vrages suivants : Réflexions sur l'Histoire du
ciel, de Fluette, dans le journal de l'abbé Des-
fontaines [174o]. — Remarques sur les opi-
nions des philosophes modernes, que toutes
nos idées viennent par les sensations, dans le
journal de Verdun [1754].— Brochure publiée,
pendant la révolution, sur le célibat, sur l'a-
théisme, et en faveur de la tolérance reli-
gieuse.

Louis Dupuy a laissé un manuscrit sur la
condamnation de Jean Hus, au concile de Cons-
tance.

DUPUY, ancien directeur de l'école
vétérinaire de Toulouse, ancien profes-
seur à l'école d'Alfort, membre de l'A-
cadémie de médecine [Voy. la France
littér., t. II, p. 716].

1. — Compte rendu des travaux de
l'école royale vétérinaire de Toulouse
pour l'année 1829. Toulouse, impr. de
Douladoure, 1829, in-8 de 36 pages.
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DUPUY [ P.]. — Imitation de Jésus
-Christ, traduite en vers francais. IIe

édit. Soissons, imp. de Gilbert-Gilles,
1838, in-8 [8 fr.].

DUPUY [l'abbé Achille ]. — Chants
de l'aurore. Paris, Debécourt, 1839,
gr. in-18 [2 fr.'50 c.].

DUPUY [l'abbé D.]. — Essai sur les
mollusques terrestres et fluviatiles et
leurs coquilles vivantes et fossiles du
département du Gers. Auch, Portes;
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2. — De la fluxion vulgairement ap-
pelée périodique, ou Recherches histo-
riques , physiologiques et thérapeuti-
ques sur cette maladie, auxquelles on a
ajouté des considérations sur le cor-
nage, la pousse et la section des nerfs
pneumogastriques. Toulouse, Senac;
Paris, Mme Huzard , J.-B. Baillière,
1829, in-8 [3 fr. 50 c.].

3. — Traité historique et pratique
des maladies épizootiques des bêtes à
cornes et à laine, ou sur la picote et la
clavelée. Paris , 'Méquignon - Marvis ,
1836, in-S [7 fr. 50 c.].

M. Dupuy a travaillé au a Journal de méde-
cine vétermaire »; il a donné divers travaux
aux « Mémoires de l'Académie royale de mé-
decine », t. Ill et VII.

DUPUY [Henri]. — Procès-verbaux
authentiques de l'ouverture des corps
des rois de France, depuis Charles IX
jusqu'à Louis XVIII, recueillis et pu-
bliés par H. Dupuy. Paris, imprim. de
Tastu, 1829, in-8 de 36 pages.

DUPUY [le père] , religieux récollet.
— L'Estat de l'Église de Périgord de-
puis le christianisme. Périgueux, Bayle,
1842-43, 2 vol. in-4.

Cet ouvrage, reproduit par le procédé litho-
typographique Dupont, et tire a 100 exem-
plaires, porte le millésime 1629. Le faux-titre
annonce que des notes 'ont été ajoutées par
M. l'abbé AUDIERNE.

DUPUY [Pierre], né à Salies (Basses-
Pyrénées), le 20 mai 1800, mort à Paris,
le 27 février 1830. — Maximes et ré-
flexions du cardinal de Retz, faisant
suite à l'Histoire de toutes les révolu-
tions, et précédées d'un essai . critique.
Ive édition. Paris, Deleau, 1835, 2 vol.
in-18 [3 fr.].

M. Adrien Lezay de Marnésia avait déjà pu-
blié, en 1797, un recueil des Pensées du cardi-
nal de Retz.

Voici, Il'après M. J. RAVENEL, la liste des
ouvrages sortis de la plume de Dupuy

Tout a propos de rien. [Paris, Pillet ainé,1824,
in-12. Anonyme. Une seconde édition, revue
et augmentée d'une petite explication et d'un
grand chapitre, a éte publiée, .en 1825, par le
am,ne éditeur]. — Le Nouvel Anacharsis dans
la nouvelle Grèce, ou l'Hermite d'Ispidaure,
faisant suite à la collection des Mmurs Iran-
caises, anglaises, italiennes, espagnoles; orné
ae gravures et de vignettes. — [ Paris, Pillet
aine, 1828, 2 vol. in-12 de 326 et 349 pages.)

Dupuy a laissé en manuscrit : Yzael et Vio-
lette, petit roman allégorique, dans le genre
oriental, divisé en dix-sept suras ou chapitres.
[Le surs XV a.seul été publié, en 1824, dans

TOME III.	 •
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« Tout à propos de rien », pages 161-168.] —
Voyage de Louis XIII en Béarn, nouvelle his-
torique.

DUPUY [F.].
1.— Géographie élémentaire, suivie

d'un aperçu sur les diverses contrées
de l'Europe. Ill e édition , corrigée et
considérablement augmentée. Toulou-
se, Corne,1835, in-18 [1 fr. 50 c.].

2. — Nouveau précis de l'Histoire
de France, extrait des auteurs les plus
recommandables qui ont écrit sur cette
matière, et destiné aux établissements
d'éducation de l'un et de l'autre sexe.
Toulouse , Martegoute , 1837 , 2 vol.
in-12 [4 fr.].

3. — Nouveau cours d'histoire gé-
nérale, ou Précis de l'histoire de tous
les peuples. Toulouse, le même, 1838,
3 vol. in-12.

Histoire ancienne. — Histoire du moyen Age.
— Histoire moderne jusqu'à nos jours.

4. — Nouvel abrégé de l'Histoire
sainte et de l'Histoire ecclésiastique de
Lhomond. Toulouse, Martegoute,1841,
in-8. •

5. — Précis d'un manuel à l'usage
des aspirants au baccalauréat ès-lettres.
Toulouse, Delsol, 1843, in-18.

DUPUY [J.-B.], arbitre et professeur
de commerce [ Voy. la France littér.,
t. II, p. 716].

1. — Petite macédoine sur les con-
trefacteurs en général, et plus particu-
lièrement sur ceux de Lyon. Lyon,
imp. de Boursy, 1830, in-8 de 24 pag.

2. — La Tenue des livres, ou Cours
théorique et pratique de comptabilité
commerciale, à parties doubles, à l'u-
sage des comm'rcants. Paris, Pesron,
1833, in-8.

La I te édition est de I823.	 -
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Paris, Loss, 1843, in-8 de 140 pages,
avec un tableau et une pl.

DUPUY, auteur dramatique, pseu-
donyme de Altaroche [Voy. ALTA-

BOCIiE].

DUPUY [Jean-Cochon], premier mé-
decin de la marine à Rochefort, cor-
respondant de l'Académie des sciences,
né à Niort, le 11 avril 1674 , mort le
10 octobre 1757 [Voy. la Biogr. univ.,
Suppl., et la France littér., t. II, pag.
714].— Manuel des opérations de chi-
rurgie. Toulon, 1726, in-12.

Quelques observations de J.-C. Dupuy ont
élé insérées dans les « Mémoires de l'Académ.
des sciences ».

DUPUY DE LOUIE. — Mémoire sur
la construction des bûtiments en fer,
adressé à 1i. le ministre de la marine
et des colonies. Paris, Arthus-Ber-
trand, 1844, in•4, avec un atlas gr. in-
fol. [25 fr.].

DUPUY DE LA SERRA [ Jacques ],
est l'auteur du Traité de la lettre de
change, qui a été imprimé à la suite du
« Commentaire sur l'ordonnance du
mois de mars 1673», par Jousse, avec
des notes et explications destinées à
mettre en rapport l'ordonnance , le
Commentaire et le Code de commerce,
par V. Bécanne. Voy. BACANNE.

DUPUY DES ISLETS [le chev.], né à
Saint-Domingue, vers 1770, mort en
1831 [Voy. la Biogr. univ.,Suppl., et la
France littér., t. II , p. 717].

Le chevalier Dupuy des Islets a composé un
dithyrambe sur la naissance du roi de Rome;
un chant lyrique dédié à l'empereur et roi; une
romance intitulée : La vertu couronnée; La
jeune veuve , stances à l'occasion de la nais-
sance du duc de Bordeaux, etc. Ses poésies ont
paru dans «l'Almanach des muses », les «Hom-
mages poétiques » le « Souvenir des ménes-
trels ».

Le chevalier Dnpuy des Islets a travaillé à
la « Gazette de France » , dont il a rédigé le
feuilleton dramatique. Il a publié les œuvres
poétiques de Boileau avec les notes de Lebrun,

'et les œuvres poétiques de J.-J. Rousseau avec'
les notes du même.

DUPUY de Salornay [M"'°]. — Vieux
mari et jeune femme. Versailles, imp.
de Dufaure, 1833, 2 vol. in-8 [15 fr.].

DUPUY -VINCENT [Émile]; — La
Gaudriole française, • ou Choix de chan-

DUP
sons extraites de Béranger, Désau-
giers, etc., recueillies par E. Dupuy-
Vincent. Limoges , imprim. d'Ardaut,
1841, in-32 avec une vignette.

DUPUYNODE [Gustave], docteur en
droit, avocat à la cour royale de Paris.

1. — Études d'économie politique
sur la propriété territoriale. Paris, Jou-
bert, 1843, in-8 [4 fr.].

2. — Des lois du travail et des clas-
ses ouvrières. Paris , Joubert, 1845,
in-8 [4 fr. 50 c.].

Voir, sur ce travail , la Ik e livraison [sept.
1845] du « Compte-rendu de l'Académie des
sciences morales et politiques o.'

M. Dupuynode est l'un des collaborateurs
de « l'Annuaire de l'économie politique ».

DUPUYTREN [Guillaume , baron] ,
l'un des plus célèbres chirurgiens mo-
dernes , né à Pierre-Buffière (Haute-
Vienne), le 5 octobre 1778. Docteur en
médecine en 1803, chirurgien-adjoint en
chef de l'Hôtel-Dieu en 1808, profes-
seur à la Faculté de Paris en 1812,
chirurgien en chef de l'Hôtel - Dieu
en 1815, membre de l'Institut en 1818,
Dupuytren, dont la famille était sans
fortune, avait été amené, en 1790, à
Paris, par un officier qui, en passant
à Pierre-Buffière, l'avait trouvé jouant
sur la place publique , et avait été
charmé de son intelligence. Ce grand
praticien est mort le 8 février 1835,
léguant son corps à MM. Broussais et
Cruveilhier , et 200,000 fr. à la faculté
de médecine de Paris, pour l'institution
d'une chaire d'anatomie pathologique
[Voy. Essai historique sur Dupuytren,
par Vidal (de Cassis), suivi des Discours
prononcés par MM. Orfila , Larrey ,
Bouillaud, H. Royer-Collard, Teissier;
du procès-verbal de l'ouverture du
corps de Dupuytren , et orné de son
portrait (Paris, 1835, in-8). — No-
tice nécrologique dans les « Débats »

du 10 février 1835. — Guillaume Du-
puytren, par M. Cruveilhier (1840,in-8).
— Le Biographe et le Nécrologe de
1835 , pag. 93. — Dupuytren , par M.
Alex. Donné (Revue des Deux-Mondes,
IV' série, 1836, t. IV).— L'Encyclopé-
die des gens du monde, la Biographie
univers., Suppl., et la France littér.,
t. II, pag. 717].

1. — Levons orales de clinique chi-
rurgicale, faites à l'Hôtel-Dieu de Pa-
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ris, recueillies et publiées par MM. les A1lfonce; Paris, Lecointe, 1833, in-12
docteurs Brierre de I3oismont et Marx, de 96 pag.
11 e édition, entièrement refondue. Paris,'
G Baillière 1839 6 vôl in-8 [36 fr ]	 DUQUESNE [l'abbé Arn.-Bern. d I-•	 ,

La première édition des Leçons orales de cli-
nique chirurgicale est de 1831 -33. Les tomes V
et VI contiennent le Traité des blessures par
armes de guerre, et se vendent séparément [12
fr.]. — Une traduction espagnole a été publiée
sous le titre de : Lecciones orales sobre las he-
ridas de armas de fuego, por et baron Dupuy-
tren,redactadas por unasociedad de medicos,
y traducidas del frances por D, A. SANCHEZ
ne BUSTASIENTC [Paris, imp. d'Aufl'ray, 1834,
ta-181.

2. — Sur les étranglements des her-
nies par le collet du sac herniaire. Pa-
ris, 1832, in-8 [1 fr. 50, c.].

3. —Lettre et lecon clinique sur le
choléra-morbus , faite à l'Hotel-Dieu.
Paris, 1832, in-8 [1 fr. 25 c.].

4. —Mémoire sur une manière nou-
velle de pratiquer l'opération de la
pierre, terminé et publié par L.-J. SAN-

SON, et L.-J. BÉGIN [Voy. BÉGIN].
Dupuytren a peu écrit, et c'est dans ses le-

çons qu'il a pour ainsi dire versé les trésors
de sa science. Parmi les travaux auxquels il a
pris une part plus ou moins directe, on cite
la nouvelle édition de la« Médecine opéra-
toire », de R.-B. SABATIER, faite sous ses yeux
en 1831 , par 81M. L.-J. SANSON et BÉGIN. Il
est l'auteur du Rapport imprimé à la suite des
„ Considérations générales sur l'épidémie qui
ravagea Barcelone en 1821 », par COSTA SICRE.
Le tome i° r des « Mémoires de l'Académie
royale de médecine e contient un Mémoire sur
une nouvelle méthode de traiter les anus contre
nature [avec 4 pI.]. — Il a donné quelques ar-
ticles au u Dictionnaire de médecine et de
chirurgie pratique ». Mais ces articles, qui
contiennent la pensée de Dupuytren, ont été
redigés par une plume étrangere.

DUQUENEL , avocat. —Lois muni-
cipales, rurales , administratives et de
police, contenant, par ordre chronolo-
gique , toutes les lois , arrêtés, ordon-
nances et avis du conseil d'État rendus
sur ces matières depuis 1789 jusqu'à
ce jour ; et Dictionnaire municipal ,
rural, administratif et de police, con-
tenant la solution de toutes les ques-
tions sur les matières ci-dessus , etc, i
suivis d'une table analytique facilitant
la recherche de toutes les lois, etc. III.
édit. Paris, Lavigne, 1833, 2 vol. in-8
[14 fr.]. — En 1845, Joubert, Cotillon
[10 fr.].

La première édition est de I831.

DUQUESNAY , avocat. — Éloge his-
torique de l'abbé Barthélemy. Marseille,

GARD] , vicaire général de Soissons ,
docteur en Sorbonne, mort le 20 mars
1791 [Voy. la France littér. , t. II ,
a° 717

pag. — Évangile médité et distribué
pour tous les jours de l'année , suivant
la concorde des quatre évangélistes ,
par Giraudeau; revu et corrigé par
M. l'abbé Duquesne. Nouvelle édition.
Nanci , imp. d'He ner , 1829 , 8 vol.
in-12.

Il y a une édition espagnole de Paris, 1836,
12 vol. in -18.

2. — Les Grandeurs de Marie , ou
Méditations pour chaque octave des
fêtes de la sainte Vierge. Paris, Mé ui-
gnon junior, 1833, 2 vol. in-12 [3 fr.].
—Autre édit. Avignon, veuve Fischer,
1834, 2 vol. in-12 [3 fr.].

La première éditiôn est de 179E
3. — Retraite spirituelle , ou Entre-

tiens familiers, selon l'esprit de saint
François de Sales et de sainte Chantal.
Lyon et Paris , Périsse , 1843, in-12
[2 fr.].

M. l'abbé Duquesne est l'auteur de l'Rloge de
madame la comtesse deCarcado, qui précède

l'Ame unie à Jésus-Christ dans le très-saint-
sacrement de l'autel» , ouvrage posthume de

[Vmadame nE CARCADO oy. ce nom].

DUQUESNEL [ Amédée ] [ Voy. la
France luter., t. II, pag. 718].

1. — Histoire des lettres (Cours de
littératures comparées). Paris, Coque-
bert, 1836-44, 7 vol. in-8 [52 fr. 50 c.].

Les deux premiers volumes , publiés en
1836, embrassent la période qui s'étend depuis
Moise jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Le
troisième est consacré aux cinq premiers siè-
cles du christianisme. Le quatrième continue
cette seconde période jusqu'au seizième siècle.
Les tomes V , VI et VII terminent l'espace
compris cotre le XVI° et la lin du XVIII° siè-
cle..{'Une seconde édition, revue et considé-
rablement augmentée, a été commencée en
i845.

2.—Du travail intellectuel en France,
ou Résumé de la littérature française,
depuis 1815 jusqu'en 1837. Paris , Co-
quebert, 1839, 2 vol. in-8 [15 fr.].

3. — Eliza de Rhodes. Paris, Coque-
bert, 1841, 2 vol. in-8 [15 fr.].

nu QUESNEY [Delorme]. Voy. DE-
LOIIME DU QUESNEY.

26.
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DUQUESNOIS , professeur d'élo-
quence.

1.— Manuel de l'orateur et du lec-
teur , ou Nouvelle méthode pour ap-
prendre à manier la parole, et en faire
l'application à tout ce qui peut être dit
ou lu. Paris, Sapia, 1841 , in-8 de 156
pag. -- IVe édition. Paris , le même ,
1845, in-12 [3 fr.].

2.— Fables choisies de la Fontaine,
notées et ornées de 400 gravures pour
la récitation. Paris, Delalain, Hachette,
1845, in-18 [2 fr.].

Ouvrage autorisé par l'Université.

DUQUETLAR [P.]. — Nouvelles étu-
des du cœur et de l'esprit humain ,
analyse , explication et développements
de leurs- principaux phénomènes. Pa-
ris, Chamerot , 1840, in-8 avec une
pI. [8 fr.]. — En 1845, Mellier [4 fr.].

DU RADIER [Dreux]. Voyez DREUX
DU RADIER.

DURANCEL. — Trois chants. Paris,
imp. de Fournier, 1837, in-8 de 32 pag.

Ces trois chants, en vers alexandrins, sont
intitulés : la Colombe, l'Orgie, l'Aimé.

DURAND [Ch.], avocat à Versailles,
membre de l'Institut oratoire de Paris,
a donné des articles, soit comme sim-
ple collaborateur , soit comme rédac-
teur en chef, à 0 l'Orateur, annales de
l'éloquence française » ; à « La nouvelle
École , revue scientifique et littéraire »;
aux n Annales de Versailles, revue du
barreau, de la littérature et des beaux-
arts » , et au , » Capitole ».

DURAND [Charles] , de Saint-Hippo-
lyte.

1.—Réplique à.nl. de Potter. Gand,
Mite Meestre, 1829, in-8.

Publié sous le nom déguisé de l'Anonyme de
Gand. Deux autres opuscules de M. Ch. Du-
rand avaient été imprimés à Gand, la méme
année, et publiés sous le voile de l'anonyme,
savoir : Lettres [trois] a M. de Potter, et Ré-
ponse à M. de Potier sur l'union des catholi-
ques et des libéraux.

2. — Dix jours de campagne , ou la
Hollande en 1831. Amsterdam, 1832,
i ii-8 [4 fr.].

., DURAND [Pierre] , pseudonyme de
G mrcoT [Eugène]. Voy. ce nom.

DURAND [Ferdinand], ancien rédac-
leur du Globe, officier de cavalerie.

DUR

1. — Coup-d'ail sur l'ordre social
actuel. Organisation industrielle de
l'armée. Nanci , imp. de Dard; Paris,
Anselin, Roret, 1834, in-8 [2 fr.].

2. — Des tendances pacifiques de la
société européenne et du rôle des ar-
mées dans l'avenir. Paris, Bocquet, An-
selin , 1841, in-8 [6 fr.]. — IIe édit. Pa-
ris, Dut-naine, 1844, in-8 [6 fr.].

DURAND
1. —Notice sur saint Jubin , arche-

vêque de Lyon, avec une dissertation
sur l'authenticité de son corps et de
son tombeau ; quelques-unes des guéri-
sons obtenues par son intercession ; une
neuvaine de méditations et; prières ; la
messe et les vêpres de ce saint pontife,
et le chemin de la croix. Il' édit. Lyon,
Rusand, 1826, in-12 [60 c.].

2. — Neuvaine à l'honneur de saint
Jubin, avec l'ordinaire de la messe,
précédée d'un abrégé de la vie de ce
saint et du récit 'de plusieurs guérisons
opérées par son intercession. Lyon et
Paris, Rusand, 1827, in-12 de 144 pag.

DURAND.— Nouvelle théorie de l'ac-
tion nerveuse et des principaux phéno-
mènes de la vie. Paris, 1843, in-8 [5 fr.].

DURAND [Armand].— Épître à un
Ami sur l'éducation des femmes ait
XIXe siècle. Saint-Quentin , imp. de
Tilloy, 1828, in-8 de 20 pag.

Tiré à 100 exemplaires.

DURAND [M.-L.-J.-N], architecte,
professeur d'architecture à l'École poly-
technique, correspondant de l'Académie
des beaux-arts d'Anvers, membre hono-
raire de l'Académie imperiale de Wilna,
né à Paris, le 18 septembre 1760, mort
le 21 décembre 1834 [Voy. une Notice
extraite du Moniteur du 6 janvier 1835
(Paris, imp. de Mevrel , in-8) , et la
France littér., t. II, p. 720].—Précis
des çleons d'architecture données à
l'École royale polytechnique. Nouvelle
édition. Paris, imp. de Saintin, 1840 ,
2 vol. in-4 avec 63 pl. [40 fr.]. •

DURAND {N.-F.], de Marseille [Voy,
la France littér. , t. II, pag. 721] , a
remporté, pour la quatrième fois , en
1839, le prix de poésie aux Jeux floraux
de Toulouse, et a été nominé membre
de cette Académie. 	 .
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DURAND [G.-J.] , architecte de la
ville de Bordeaux, correspondant histo-
rique du ministère de l'instruction pu-
blique.

1. — Amélioration proposée sur le
mode de remplacement actuel. Bor-
deaux, Lavigne jeune, 1829, in-4 de 12
pag.

2. — Réponse à M. de Champmon-
tant ? sur son article Remplacement,
consigné dans le chapitre Ie` de son
ouvrage , intitulé : De l'Armée. Bor-
deaux, imprim. de Lavigne, 1835, in-4
de 12 pag.

3. — Considérations générales sur le
remplacement à l'armée, avec un ex-
trait des dispositions législatives les plus
importantes sur le recrutement. Bor-
deaux, imp. de Lavigne, 1836, in-8 de
68 pag.

111. G.-J. Durand a publié en outre divers tra-
vaux d'histoire locale, entre autres Considé-
rations historiques sur los anciens monuments
de Bordeaux et de ses environs.

DURAND [J.-B.] , de Nevers. — Let-
tres à Thémire sur la grammaire fran-
çaise, en prose et en vers. Paris, Du-
reuil, 1829, in-12 [5 fr.].

DURAND [J.], maître d'école. — Né-
cessité et utilité des machines, démon-
trée par J. Durand. Nantes

'
 ,imp. de

Mellinet-Malassis, 1831, in-8 de 8 pag.

DURAND [Hippolyte].
1.— Le général Hoche. Souvenirs

et correspondances. Paris, Delaunay ,
1832, in-8 [2 fr.].

Hoche est mort le IS septembre 1797.
2 —De la nécessité de reviser la loi

sur les ventes judiciaires des biens im-
meubles. Nevers, Sionest; Paris, les
marchands de nouveautés, 1845, in-8
[50 c.].

DURAND [Clamopin]. Voy. CLAMO-
PIN-DURAND.

DURAND l'ainé'[Adolphe].—Le père
Maurin , ou Conseils d'un maire de
campagne aux jeunes gens de sa com-
mune, sur la morale, l'économie et la
politique. 11e édit. Grenoble , Pru-
d'homme, 1835, in-18.

La I" édition est de 1833, in-12.

DURAND [F.].—Nouveaux éléments
de géographie historique, écrits d'après
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les meilleurs documents scientifiques et
les découvertes les plus modernes. Lu-
néville, Creusat ; Paris, Delalain, 1835,
in-18 de 144 pag.

DURAND [F.-L.]. — Petite Gram-
maire musicale, ou Principes élémen-
taires de la musique, exposés par de-
mandes et réponses, à l'usage des élèves
du collége Rollin. Paris , âIeissonnier,
1837 , in-8 [2 fr.].—III° édit. 1845,
in-8 [2 fr.].

DURAND [J.-B.-Alexis] , menuisier à
Fontainebleau.

1. — La Forêt de Fontainebleau ,
poème en quatre chants, suivi de poé-
sies diverses. Paris, Delaunay, 1836,
in-8 [3 fr. 50 c.].

R.-R. Castel a publié, en 1805, un poeme sur
le méme sujet et sous le meure titre.

2. — Le Château de Fontainebleau,
esquisses en vers, suivies de poésies
diverses. Paris, Delaunay, 1840, in-8
[3 fr.].

DURAND. —Vie, pensées et voyages
de D. D. Saint-Étienne, impr. de Go-
nin, 1837, in-18.

L'auteur, né ù Maubourg, petit hameau de
la Haute-Loire, s'appelle Durand, ainsi que le
prouve un fragment de lettre, imprime page

, et il est ouvrier tailleur, ainsi qu'on le voit
p. 19. Son livre, divisé en 15 chapitres, ne con-
tient aucune date.

- DURAND [L.]. — Étude des tempé-
raments considérés dans l'âge adulte et
dans l'enfance, suivie, etc. Marseille,
impr. d'Olive, 1841, in-8 [2 fr.].

DURAND [P.],botaniste.—Exposition
du règne végétal, d'après les classifi-
cations de MM. de Jussieu, de Lamarck,
de Linné et de Candolle. Lons-le-Saul-
nier, imprim. de Caen, 1841, in-fol.

DURAND fils [Frédéric], épicier à
Clermont-l'Hérault , membre du gre-
nier poétique de cette ville. .

1. — La Muse occitanique , inspira-
tions religieuses et poétiques de l'arti-
san. Lodève, imp. de Grillières, 1841,
in-18.

M. Durand est aussi l'auteur de la Muse
clermontoise.

2. — Almanach du grenier poétique
de Clermont-l'Hérault, pour l'année
1843. Clermont, Rambal, 1843, in-16.
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DuRAND [Jean-Claude]. — La Mon-
tagne sainte, ou les Martyrs de Lyon,
d'après les auteurs ecclésiastiques [en
prose]. Lyon , Dumoulin , 1841, in-18
de 72 pages.

DURAND [J.-A.].
1. — Code des créations universelles

et de la vie des êtres. Bordeaux, Lane-
franque, 1841, in-8 avec une planche.

2. — Notes et questions pour servir
à un cours d'instruction chrétienne.
Bordeaux , imp. de Gazay, 4842 , in-8
de 88 pag.

DURAND [Eugène]. — Impressions
du jeune âge. Paris, Rozier, 1842, in-

DURAND [F: Aug.], médecin-adjoint
de l'hôpital Militaire de Lyon , né à
Lunel.

I. -- Nouvelle théorie de l'action
nerveuse et des principaux phénomènes
de la vie. Lyon, imp. de Perrin; Paris,
J.-B. Baillière, 1.843, in-8 [5 fr.].

2. — Trois nouveaux mémoires sur
l'action nerveuse. Lyon et Paris , les
mêmes, 1845, in-8 de 72 pages.

3. — Recherches sur la qualité élec-
trique du sang. La Croix-Rousse, imp.
de Lépagnez, 1845, in-8 de 28 pag.

DURAND [J.].— Avec M. E. Barry:
Manuel d'histoire universelle. II` édit.
Histoire ancienne et romaine. Tou-
louse, Delsol, 1844, in-18 [1 fr. 75 c.].

DURAND DE BEAURUGARD, au-
teur dramatique.

1. — Avec M. Illasselin : Les Trois
lièvres, vaudev. en un acte. Paris, Mi-
chaud, 1839, in-8 de 16 pag. [20 c.].

Musée dramatique. -- M. Durand de Beau-
regard s'était caché sous le pseudonyme de
Lmci.

2. — Les Contrastes, comédie en un
acte (Odéon, 1843). Paris, Tresse, 1843,
in-8 de 16 pages.

France dramatique au XIX e siècle.

DURAND-BRAGER [Henri], peintre
de marine. —Sainte-Hélène : Transla-
tion du cercueil de l'empereur Napo-
léon à. bord de la frégate la Belle-
Poule. Histoire et vues pittoresques
de tous les sites de l'ile se rattachant
au Mémorial 4e 'Saints-Hélène et à
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l'expédition de S. A. R. Mgr le prince
de Joinville. Paris, Gide, 18-13-44, 6
livr. in-fol. avec pI. [120 fr.].

M. Durand-Brager était embarqué à bord du
brick l'Oreste, faisant partie de la division de
M. le prince de Joinville. Les planches sont ac-
compagnées d'un texte, à la rédaction duquel
a cooperé M. le général Gourgaud.

DURAND DE IIIONESTROL [For-
tuné], marquis d'Esquille, professeur
de mathématiques.

1.— Traité élémentaire d'arpentage,
nivellement, dessin linéaire, lavis des
plans. Paris, Garnier, 1835, in-8 avec
12 pl., dont 2 col. [6 fr.].

2. — Théorie des parallèles. Paris,
Carilian-Goeury,'1838, in-8 avec une pl.
[1 fr. 25 c.].

3. — Moyen mécanique et adminis-
tratif de régulariser le service des voi-
tures de place, telles que fiacres, cou-
pés, cabriolets. Paris, imprim. de Blon-
deau, 1842, in-8 de 16 pag.

DURAND DE VALLEY [Emile].
1. — Une Spoliation , ou la Soif de

l'or, drame en un acte mêlé de chants.
Paris, Gallet, 1840, in-8 [30 e.].

Paris dramatique.
2. — Avec M. flslin : Dodore en pé-

nitence, soliloque-vaudev. en un acte.
Paris, Pollet, 1841, in-8 de 8 pages.

DURAND-FARDEL. — Traité du ra-
mollissement du cerveau. Paris, J.-B.
Baillière, 1843, in-8 [7 fr.].

Ouvrage couronné par l'Académie royale de
médecine.

DURAND-PRUDENCE, avocat à la
cour royale de Paris.

1. — Tables synoptiques du Code
civil. Auxerre, impr. de Callot-Four-
nier, 1829, in-plano. — Autre édition.
Paris, Cotillon, 1834, in-fol.

2. — Tables synoptiques du droit
romain , d'après lès Institutes de Jus-
tinien. Paris, imp. de Gaultier-Laguio-
nie, 1830, in-plano.

DURAND-SAINT-AMAND [A.], avo-
cat à la cour royale de Paris. — Ma-
nuel des courtiers de commerce, ou
Exposé complet de la législation et de
la jurisprudence concernant les cour-
tiers de marchandises , les courtiers
d'assurances, les courtiers interprètes
et conducteurs de navires, etc., suivi

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



DUR.

d'un commentaire. Paris , Renard ,
1845, in-8 [7 fr. 50 e.].

L'ouvrage est ainsi divisé : Ire PARTIE, Lé-
gislation antérieure à 1759; — Il e , Législation
révolutionnaire et transitoire; —Ill e, Lois, dé-
crets, arrêtés, ordonnances, etc., actuellement
en vigueur, relatifs à l'établissement des Bour-
ses et à la profession de courtier; — IV e, Ar-
rêtés, décrets, ordonnances, etc., relatifs à la
Bourse de Paris; — V e, Arrêtés, décrets, or-
donnances, etc., relatifs aux Bourses des de-
partements; — Vt e , Commentaire sur la légis-
lation et la jurisprudence concernant la pro-
fession de cour tier; — VII*, Documents di-
vers.

DURANDE' [le baron]. — Quelques
idées sur la maladie dite choléra , no-
tamment sur les mo yens de prévenir
ses effets et de diminuer son intensité.
Chfilons-sur-Saône, Dejussieux; Dijon,.
Lagier, in-8 [60 c.].

DURANT [Simon]. Voy. SIMON-DU-
RANT.

DURANTIN [Anne-Adrien _Armand],
auteur dramatique, né à Senlis, le 4
avril 1818.	 •

1. — Avec M. Jules de Rieux : Un
Tour de roulette, comédie en un acte
et en prose [Odéon, le 27 mars 1843].
Paris, Marchant, 1843, in-8 [40 c.].

2. — L'Italien et le 'Bas-Breton, ou
la confusion des langues, coutédie-vau-
dev. en un acte. Paris, Marchant, 1843,
in-8 de 12 pages.

3. — L'Oncle à succession, coméd ie-
vaudev. en deux actes. Paris, Marchant,
1844, in-8 [50 c.].

Magasin théâtral.
On doit encore à M. Armand Durantin : Ra:

phael; les Canards; l'Auberge du crime; les
Amours (l'un rat, jouées au théâtre (lu Pan-
théon; le Déshonneur posthume, comédie en
vers (à l'Odéon) ; le Serpent sous l'herbe (au
Gymnase dramatique); et les Spéculateurs,
comédie en cinq actes (au Théâtre-Français).
Cette dernière pièce portait primitivement le
titre de : Uu Notaire, qui seul lui convenait;
mais le ministre de l'intérieur, par un scru-
pule inqualifiable, refusa de l'autoriser, et
l'auteur, après une lutte infructueuse, dut se
résigner à une dénomination vague et insigni-
fiante.

M. A. Durantin a donné, dans les e Français
peints par eux-mêmes e, L'Agent de lar•ue de
Jérusalem et le Sergent de ville; il a rédigé,
après 1837. le Feuilleton des Médiras dans la
e France littéraire» de M. Charles Malo; il a
travaillé au e Cabinet de lecture,,, au e Cour-
rier », à e l'Écho français », au e Monde litté-
raire., etc.

DURANTON [Alexandre], avocat à la
cour royale depuis 1810, professeur à
l'École de droit de Paris depuis 1820,
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membre de la Légion d'honneur, né à
Cusset (Allier) le 25 janvier 1783 [ Voy.
la Biogr. de RABIIE , Suppl., et la
France littér., t. Il, p. 713]. — Cours
de droit français suivant le Code civil,
avec des sommaires ou exposés analy-
tiques en tête de chaque chapitre et
section de la matière, une table géné-
rale à la fin de chaque volume, etc.
IVe édit. Paris, Thorel, 1844, 22 forts
vol. in-8 [185 fr.].

Cette nouvelle édition, très-augmentée, com-
prend toutes les lois nouvelles ayant trait au
droit civil publiées jusqu'à ce jour, ainsi que
toute la jurisprudence des cours royales et de
la cour de cassation.

Les tomes I, II, III, IV et V contiennent les
deux premiers livres du Code. — Les tomes
VI et VII, le titre des Successions.— Les tomes
VIII et IX, le titre des Donations et Testaments.
— Les tomes X, XI, XII et XIII, le titre des
Obligations. — Les tomes XIV et XV, le titre
du Contrat de mariage. — Le to*9sXVI, les
titres de la Vente et de l'Échange. -= Le tome
XVII, les titres du Louage, de la Société et du
Prêt. — Le tome XVIII, les titres du Dépt,
des Contrats aléatoires, du Mandat, du Cau-
tionnement, des Transactions, de la Contrainte
par corps et du Nantissement. — Les tomes
XIX et XX, le titre des Priviléges et hypothè-
ques.— Le tome XXI, les titres de l'Expropria-
tion et de la Prescription. — Le tome XXII et
dernier, la Table générale de l'ouvrage.

Les divers traités qui composent l'ensemble
de cet ouvrage se venden3séparément.

DURAO [José de Santa Rita]. - Ca-
ramuru, ou la Découverte de Bahia,
roman-poème brésilien. Paris, • Ren-
duel, 1829, 3 vol. in-12.

DURAS [Claire Lechal de Kersaint,
duchesse de ] , femme de lettres des
plus distinguées, née en 1779, morte
à Nice, en janvier 1828. [Voir le Mo-
niteur des 27 janvier et 27 février 1828,
les Critiques et portraits littéraires de
M. de SAINTE-BEUVE, t. Il, p. 395
et suiv., et la France littéraire, t. II,
p. 723].

1. — Pensées de Louis XIV, extrai-
tes de ses ouvrages et de ses lettres ma-
nuscrites. Paris, Firmin Didot, 1827,
in-16.

2. — Réflexions et prières inédites.
Paris, Debécourt, 1839, in-18 [2 fr.].

Outre les ouvrages ci-dessus , M 0C de Duras
a laissé trois nouvelles encore inédites entre
les mains de M. Valery, bibliothécaire du roi
à Versailles, qu'elle a désigné pour son édi-
teur.

DURAT-LASALLE [ Louis ], avocat.
[Voy. la France Zittér., t. II, p. 723.]
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1. - Le Code de l'officier, conte-
nant les lois et ordonnances constitu-
tives des armées de terre et de mer et
de la Légion d'honneur, etc.— IIe édit.
Paris, Delloye, 1839, 1 vol. gr. in-8 à
2 col. [t0 fr.].

2. — Droit et législation des armées
de terre et de mer, recueil méthodique
complet des lois, décrets, ordonnances,
règlements, instructions, etc., actuel-
lement en vigueur. Paris, imp. de Wit-
tersheim, 1842-46, 8 vo+. in-8 avec
portraits, gravures, vignettes, etc.

Le premier volume contient un Précis de
droit naturel; un Traité de droit des gens:
De la paix, De la guerre; et Un Traité com-
plet de droit public et administratif. On a
extrait du travail général les ouvrages ci-
aprfs, qui se vendent séparément: Code ma-
nuel de l'autorité civile en ce qui concerne
les départements de la guerre et de la marine
[1844, L<y •12 fr.]. — Service des armées en
campande, comprenant : l'ordonnance du 3
mai 1872, annotée de toutes les dispositions
afférentes publiées jusqu'a ce jour, puisées et
vérifiées au Ministère de la guerre; l'instruc-
tion sur l'élévation des tentes, et quatre plan-
ches in-fol. de castramétation , tirées sur les
cuivres du dépôt général de la guerre, précédé
d'une notice historique et législative [ 1844,
in s, 4 fr.).— Service des places, comprenant :
l'ordonnance de 1768, sur le service (les places
et dans les quartiers; l'ordonnance du 31 déc.
1776, etc., précédé d'une Notice historique et
législative, et de la Consigne générale pour les
postes de la place de Paris [1814, in-8, 4 fr.]. —
Tarif de la solde; des accesoires ile la solde,
des masses, des gratifications, des indemnités
extraordinaires et des journées de vivres, four-
rages et chauffage de l'armée de terre [ 1845,
in-81.— Nous indiquerons encore: Etat de l'of-
licier : Quels sont les droits des officiers mis a
la réforme sans traitement, sous la Restaura-
tion, pour cause d'opinions politiques, par
simple mesure ministérielle et sans jugement
[Avec M. CRÉMIEUX, 1833].— Note sur le projet
de loi contenant des modifications à la loi du
21 mars 1832 sur le traitement [1841].

DU RAVEL [Colnet]. Voy. COLNET
DU RAVEL.

DURAllO di Campo Moro [ le vi -
comte Charles], né vers 1815, mort à
Alger. — Avec M. Bescherelle aillé :
Almanach de l'instituteur primaire pour
: 839, ou l trennes pédagogiques, gram-
maticales, historiques et littéraires. 2°
année. Paris , Delloye , 1839 , in-8 de
144 pages.

M. Durazzo a encore donné avec M. Besche-
relle : Le Bon génie; La France grammaticale;
et Le Petit theatre des écoles [Voy. BESCUE-
RELLE.]

DURBEC [F.-H.]. — Le Choléra à
Marseille, ou le Triomphe de la cha-
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cité, poëme. Marseille, imp. d'Olive,
1838, in-8 [1 fr.].

DURDENT [R.-J.], né à Rouen , vers
1776, mort à Paris , le 30 juin 1819
[Voy. la Biogr. de RABBE, et la France
litter., t. Ii, p. 723].

1. — Histoire de Louis XVI , roi de
France et de Navarre, terminée par le
testament de ce monarque et suivie
d'un appendice contenant la liste alpha-
bétique des régicides, avec de courtes
notices sur la plupart d'ent);e eux. II°
édit. Paris, Pillet, 1833, in-8 [2 fr.].

La I' e édition est de 1816.

2. — Histoire de' la Convention na-
tionale de France, accompagnée d'un
coup d'oeil sur les assemblées consti-
tuante et législative, et de notices his-
toriques sur les personnages les plus
remarquables qui ont figuré à cette épo-
que de la révolution francaise. I1 édi-
tion, revue et corrigée. Paris, Pillet
aîné; 1833, 2 vol. in-12 [4 fr.].

La •r, édition est de 1817.

3: — Beautés de l'histoire grecque,
ou Tableau des événements qui ont im-
mortalisé les Grecs. VII` édition, re-
vue, corrigée et augmentée, par le che-
valier de Propiac. Lille, imp. de Bron-
ner-Bauwens, 1836, in-12 [3 fr.].

La Ire édition est de 1812. -

DURL [H.]. — Grammaire illustrée.
V e édition. Paris, impr. de Belin-Le-
prieur, 1841, in-12.

Imprimé d'un seul côté.

DUREAU DE LA MALLE [Adolphe-
Jules-César-Auguste], membre de l'A-
cadémie des inscriptions et belles-let-
tres, né à Paris vers 1780 [ Voy. la
France lifter., t. Il, p. 723].

1. — Recherches sur la topographie
de Carthage, avec des notes par M. Dus-
gale. Paris, F. Didot, 1835, in-8 avec
4 plans [5 fr. 50 c.].

Voir, sur cet ouvrage, un article de M. LE-
TRONNE, dans le c, Journal des savants y [nov.
1837].

2. — Province de Constantine , re-
cueil de renseignements pour l'expédi-
tion ou l'établissement des Français
dans cette partie de l'Afrique septen-
trionale. Paris, Gide, 1837, in-8 avec
une carte [6 fr.].
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L'ouvrage est divisé en trois parties : l° Des-
cription physique du pays, topographie, rou-
tes, importance de Constantine, productions
du sol, minéralogie, zoologie, géologie, clima-
tologie; — 2° Statistique générale, popula-
tion, moeurs, caractère des tribus, revenus de
la province;-3° Géographie comparée, archéo-
logie, extraits de l'itinéraire d'Antonin et de
la table de Peutinger.

3. — Peyssonnel et Desfontaines :
Voyages dans les régences de Tunis et
d'Alger, publiés par M. Dureau de la
Malle. Paris, Gide, 1838, 2 vol. in-8
avec une carte et 6 lithog. [18 fr.].

Voir, sur la découverte des manuscrits de ces
voyages , le « Journal des Débats » du 21 mars
1837.

4. — Économie politique des Ro-
mains_ Paris, Hachette 1840, 2 vol.
in-8 avec un tableau [15 fr.].

•

M. Dureau de la Malle a rédigé, avec MM.
d'Avezac et Yanoski, l'Esquisse générale en
tete de « l'Afrique ancienne dans « l'Univers
pittoresque»; il a donné, dans le mente, re-
cueil , l'histoire de Carthage jusqu'au eons-
inencenaen.t de la deuxième guerre punique.
— Indiquons encore de ce savant : Mémoire
sur la population libre de l'Italie, sous la do-
mination de la république romaine [Mém. de
l'Académie des inscriptions, t. X ]; — Recher-
ches sur l'étendue et la population de Rome
[ibid., t. XII] ; — Mémoire sur le système mé-
trique des Romains, suivi cte 17 tables pour la
conversion des mesures grecques et romaines
en mesures françaises anciennes et nouvelles
[ibid.]; — Recherches sur l'affaiblissement de
la population et des produits de l'Italie pen-
dant le VII' •siècle de Rome [ibid.]; — Mé-
moire sur l'administration romaine en Italie et
dans les provinces pendant le dernier siècle de
la république [ibid.]; — Mémoire sur les lois
agraires et celles qui ont établi chez les Ro-
mains les distributions gratuites de blé [ibid.];
— Mémoire sur l'agriculture romaine, depuis
Caton le censeur jusqu'a Columelle [ibid., t.
XIII]; — Mémoire sur la population de la
France au XIV' siècle [ibid., t. XIV]; — Exa-
men des° auses générales qui , chez les Grecs
et les Romains, durent s'opposer au dévelop-
pement de la population et en favoriser l'ac-
croissement dans l'empire persan [ibid.].

On doit encore a M. Dureau de la Malle :
Mémoire sur les causes de l'extension du droit
de cité chez les Romains. — Réfutation de l'ou-
vrage du docteur Fuster, intitulé : Sur les
changements dans le climat de la France
[ Comptés - rendus des séances de l'Académie
des sciences , t. XXII] . — Sur la distribution,
la valeur et la législation des eaux dans l'an-
cienne Rome, [Comptes-rendus de l'Académie
des sciences séance du 13 févr. 1843].— Docu-
ment statistique inédit. Répartition d'un sub-
side en 1328 [Biblioth. de l'Ecole des chartes,
t, II, p. 166]. — Note sur les constructions ro-
maines, deeouvertes a Arcisse (Orne) [Mém.
de la Soc. des antiq. de Normandie, t. VIII,
page 431]. — Recherches sur la domination
romaine en Afrique , etc. Rapport rédigé au
nom d'une commission de l'Académie des ins-
criptions et belles-lettres, pour lé ministère de
la guerre, qui, en 1833, avait demandé à l'A-
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eadémie des notes géographiques et histori-
ques sur l'administration et la colonisation de
l'Afrique septentrionale par les Romains. —
Lettres sur les départements de la Sarthe et
d'Indre-et-Loire (journ. « le Globe » du 6 jan-
vier 1827].

M. Dureau de la Malle a aussi publié un
mémoire sur la position de la Roche Tar-
péienne, qui n'a point été indiqué par M. Que-
rard.—II est l'un des collaborateurs des « Nou-
velles annales des voyages ».

DU RESTALEC [ D. ]. — (Bifide ,
poëme. Paris , J. Laisné , 1843, in-8
[4 fr.].

DURET [L.], docteur en médecine
[Voy. la France litt., t. II, p. 726].—
Avec M. Lorey: Flore de la Côte-d'Or,
ou Description des plantes indigènes
et des espèces les plus généralement
cultivées et acclimatées, observées jus-
qu'à ce jour dans ce département,
disposées selon la méthode naturelle
deJussieu, suivie d'une table analyti-
que, avec ligures. Dijon, imprim. de
Douillier, 1831, 2 vol. in-8 avec7 pl.

DURET [A.]. Avec M. N. Desti-
gny : Exposition nationale de 1844.
Voy. DESTIGNY.

DURFORT [le comte Armand de],
maréchal de camp, ancien commandant
de l'École militaire de Saint-Cyr.

1.—Quelques réflexions sur l'utilité
de la défense des capitales. Paris, An-
selin, 1832, in-8 de VIII et 68 pages
[1 fr. 50 c.]:

Publié sous le ndm d'un ancien militaire.

2. — Des Cosaques et de leur utilité
à la guerre; mémoire rédigé et présenté
à S. M. l'empereur de Russie en 1816,
par le général C. de lienkendorf, tra-
duit par le comte A. Durfort. Paris,
Anselin, 1832, in-8 de 76 pages.

3. — Des forces militaires de l'eut-
pire russe en l'année 1835, ou Mou
voyage à Saint - Pétersbourg ; par le
lieutenant général comte de Bismarck;
traduit de l'allemand par un officier
général [A. Durfort]. Paris, impr. de
Bourgogne, 1837, in-8.

DURIE'rZ [A.].
1.— Encyclopédie normale de la mé-

thode Jacotot. Premier traité: lecture,
écriture, orthographe. Paris , Dureuil.
1829, in-18 [75 c.].— Denxiénte traité:
langue latine; 1829, in-18 [75 c.]. —
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Troisième traité : langue maternelle ;
1830, in-18 [1 fr. 25 c.].

2. — La langue anglaise dans toute
sa substance et sa prononciation ac-
centuée, mise à la portée de tout âge,
de toute capacité , de tout genre d'en-
seignement. Paris, impr. de Lefebvre,
1830, in-8 [3 fr. 50 c.].

3. — Extraits choisis d'Horace, tra-
duction mise à la portée des élèves de
l'enseignement universel et des gens du
monde. Paris , Delalain , Lecointe ,
1830, in-12 [3 fr.].

4. — Traité complet de la méthode
Jacotot, rendue accessible à toutes les
intelligences, ou Manuel pratique et
normal, dans lequel cette découverte
est explorée jusque dans ses sour-
ces, etc. VI' édition, revue, corrigée et
augmentée. Paris, Delalain, 1830, in-8
[3 fr. 50 c.].

DURIEU [E.], chef de section au mi-
nistère de l'intérieur.

]. — Poursuites en matière de con-
tributions directes; commentaire sur
le règlement adopté par le ministre se-
crétaire d'État des finances, sur les
poursuites en matière de contributiOns
directes, en date du 26 août 1824, pour
servir de guide aux préfets et de base
à leurs arrêtés; suivi d'un appen-
dice, etc. Paris , impr. de Moessard,
1838-39, 2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — Formulaire de la comptabilité
des percepteurs et des receveurs des
communes, des hospicts et des bureaux
de bienfaisance, contenant, etc. Paris,
imp. de Dupont, Videcoq, 1842, in-8
[7 fr.].

3. — Avec M. Germain Roche : Ré-
pertoire de l'administration et de la
comptabilité des établissements de bien-
faisance , asiles d'aliénés , monts-de-
piété, etc. Paris, les mêmes, 1841-43,
2 vol. in-8 [16 fr.].

4. — Code des perceptions munici-
pales de la ville de Paris et de ses éta-
blissements publics productifs. Paris,
Dupont, 1844, in-8 [8 fr.].

DURIEU-LACROIX [R.-J. ] [Voy. la
France littér., t. II , page 727]. — La
Boussole de l'orfévre , du bijoutier et
des marchands d'or et d'argent. Paris,
Renard, 1839, in-12 [75 c.].

Nous connaissons encore • Métrologie mé-
dicale et pharmaceutique [1840, in-32, 75 e];

DUR

La Balance métrologique [1840, in-fol., 25 c.];
—Tablettes portatives pour l'escompte, comple
de banque et d'intérét , ou comput financier
[1840, in-24, 50 c.].

DURIF [H.]. — Notice sur les pein-
tures de l'ancien hôtel de Noailles, à
Aurillac [Extr. des Tablettes histori-
ques de l'Auvergne].

DURINGE [Louis] , docteur en mé-
decine, reçu à Gottingue, et autorisé
en 1829 à exercer en France [Voy. la
France littér., t. II, p. 728.]

1. — Monographie de la goutte, et
découverte du moyen de la guérir.
IIIe édition augmentée. Rambouillet,
imp. de Chaignet, 1829, in-8 [6 fr.].

2. — Monographie du rhumatisme,
ou Études nouvelles des affections rhu-
matismales récentes, invétérées, exter-
nes et internes, etc. Rambouillet, impr.
de Chaignet, 1830, in-8.

3. — De l'Homceopathie ; nouveau
système en médecine, ses avantages et
ses dangers. Paris , Rouvier et Lebou-
vier, 1834, in-8 [4 fr. 50 c.].

Indiquons encore de ce praticien : Observa-
tions et notes sur le choléra-morbus oriental
[1531, in-8] ; — Un dernier mot sur le choléra
oriental [1832, in-8]; — Exposition de la doc-
trine médicale allemande.....

DURIVAU [E.-P.-H.] , membre de la
société pour l'instruction élémentaire.
—Examen critique et raisonné de l'en-
seignement dit universel, ou Méthode
Jacotot, etc. I1 e édition, revue et aug-
mentée. Paris, Johanneau, 1829, in-8
[2 fr. 50 c.].

On doit encore à M. Durivau: un (guide des
malices pour la lecture [1830]; — divers Rap-
ports dans le « Bulletin de la soc. pour l'ins-
truction élémentaire, et des Traductions de
quelques ouvrages de pédagogie de NIL ievec
[Voy. ce nom.]

DURLACHER [E.]. — Enseignement
de lecture de la langue hébraïque. suivi
de prières à l'usage des enfants. Paris,
Léon, .1840, in-18 de 72 pages.

DUROCHER [J.], ingénieur des mi-
nes , géologue, professeur à la Faculté
des sciences de Rennes. — Recherches
sur les roches et les minéraux des îles
Féroé. Thèse de chimie. Paris, •Cari-
lian-Gceury et Dalmont, 1841, in-8 de
56 pages, avec une planche.

M. Durocher a rédigé la partie géologique
des Voyages en Scandinavie, en Laponie, etc.,
sur la corvette la Recherche n; il a donné plu-
sieurs articles aux « Annales des mines o.
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WUROCHER [Léon], auteur d'articles
dans le National, pseudonyme de Re^-
baud [Louis].

DUROCHER [Fr.]. — Histoire mari-
time de Louis Trinquart. Paris, Mme
Desbleds, 1844, in-18 de 108 pages.

DUROl11ESNIL, ancien officier de
marine.

1. — Vies des marins célèbres, an-
ciens et modernes, francais et étran-
gers. Nouv. édit. Paris, Didier, 1838,
in-12, avec cinq portraits et un frontis-
pice [6 fr.].

2. - . Histoire des naufrages, édition
augmentée d'un choix des naufrages
modernes les plus remarquables. Voy.
DEPERTHES.

DURONCERAY [P. LASUNEAU], avo-
cat à la cour royale de Paris, membre
de plusieurs sociétés littéraires, né à
Tours en 1772 [Voy. la France littér.,
t. II, p. 728]. — Mes grands hommes
du XIX e siècle, croquis apologico-sati-
tiques, en vers, avec des notes, etr poé-
sies diverses. Paris, Delaunay, Leva-
vasseur, 1831, in-18 [4fr.].

La table alphabétique qui termine le volume
contient trois cent vingt noms propres : c'est
le nombre des personnages, la plupart vivants,
dont il est question dans le livre.

M. Duronceray a pris pour pseudonyme le
nom de SrnoonET,s.

DUROUx. — Essai historique sur la
sénatorerie de Limoges. 1811, in-4.

DUROZIEZ [A.-M.]. — Notice sur la
peinture à la cire, dite peinture encaus-
tique, contenant, etc. Paris, impr. de
Moquet, Roret, 1838, in-8 de 40 pages
[1 frt75 c.].

DUROZOIR [Charles], né à Paris le
15 décembre 1790, secrétaire de M:. La-
cretelle en 1811, et son collaborateur à
la Gazette de France , l'un des provo-
cateurs du mouvement royaliste du 31
mars 1814, rédacteur du Journal géné-
ral de France, examinateur des livres
à la direction de la librairie de 1817 à
1819, professeur d'histoire au collége
Louis-le-Grand en 1818, rédacteur des
Débats en 1827, suppléant de.M. La-
cretelle à la Faculté des lettres, mort à
Paris le 11 septembre 1844 [ Voy. le
Dict. de la conversation, Suppl., la
Biogr. de RABBE, et l_a France. littér.,
t. Il, p. 731].
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1. — Précis de l'Histoire romaine,
depuis la fondation de Rome jusqu'à
l'empire ; suivi du Précis de l'histoire
des empereurs romains et de l':^ glise,
par M. Dumont. VIII` édition. Paris,
L. Colas, Hachette, 1841, in-8 [7 fr.].
— IXe édit. 1844, in-8.

2. —L'abbé de la Salie et l'institut
des frères des écoles chrétiennes, de-
puis 1651 jjusqu'a nos jours [anonyme].
Paris, Lebrun, 1842, in-18 avec un
portrait.

3. — Avec M. A. Savagner : Abrégé
de l'histoire de Carthage. Paris, Pa-
rent-Desbarres,1843, in-12 [2 fr.].

Darozoir a traduit, dans la « collection Pane-
koucke », SALLUSTE ; — Fragments des Omi-
sons de CICÉRo:i;—De la tranquillité de l'ante,
deSibrBoui le philosophe;—Apokolohynlose,
du méme; — De la brièveté de la vie, du
méme; — une partie des Bienfaits, des Let-
tres, etc., divers morceaux d'HOancE [voy. ces
noms]. —Il a donné des articles au e Journal
général de France » , au « Messager des Cham-
bres », aux e Annales politiques », au Jourmd
des mu^urs », au ' Bon Français », a «l'F:toile »,
à la «'Biographie des ,jeunes gens », aux,,Fem-
mes célèbres de l'Ecriture sainte », ü la « Bio-
graphie des demoiselles », h la a Biographie
universelle » et au « Supplément » de cette bio-
graphie, à celle e des Contemporains », A la

Biographie des vivants au «Dictionnaire,
de la conversation » , au e Moniteur » et aux
«Débats », au «Keepsake des hommes utiles ».
Plusieurs cIe ces articles, et entre autres les
morceaux intitulés : De l'histoire et Aperçu
historique sur la Grèce ancienne, ont etc ti-
rés à part. — il a travaillé à l'édition img de
« L'art de vérifier les dates pour l'histoire ro-
maine ».— Il a donné un article biographique
sur le roi René, dans le ' Livre (l'or de l'Uni-
versité » de M. JARRRY nE MAsicv. — En IS78, i l
a fait à l'Institut historique un cours d'histoire
de France•

DURONI [ le docteur N.]. —Traite-
ment des maladies aiguës et chroni-
ques, par les pilules et la poudre vég
tales de J. Morison, président du Col-
lége britannique de santé de Londres.
Paris, Galignani , Bennis , 1836, in-8
[50 c.].

DURRE [ Édouard ]. — Guillaume
Tell , de Schiller, dont les deux pre-
miers actes sont accompagnés de notes
explicatives pour faciliter l'étude de la
langue allemande, et de tableaux con-
tenant les éléments de la Grammaire.
Strasbourg et Paris, Levrault, 1834,
in-12 avec deux tableaux. — III` édit.

.Paris, P. Bertrand, 1843, in-12 [2 fr.].

DURU [H.]. — Grammaire popu-
laire, ou Nouvelle niétliode pour ap-
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prendre l'orthographe sans maître, pré-
cédée d'une Introduction par M. Be-
noist (de Matougues). Paris, Poilleux,
1837, in-8 [4 fr.].

Indiquons encore: Mythologie illustrée[I84 t,
in-32] ; — Conversation sous un berceau [ I841,

inas] ; — Nouvelle méthode de lecture pro-
gressive [1841, in-12].

DURUT, avoué, greffier du conseil
des prud'hommes , à Bapaume. —
Code des prud'hommes annoté des dis-
positions de la législation, avec for-
mules, etc. Paris, Videcoq, Maison,
1837, in-12 [3 fr.].

DUI:UY [Victor], professeur d'his-
toire à l'Académie de Paris.

1. — Avec M. Adolphe Laugier:
Pandectes pharmaceutiques, ou Recueil
de tous les statuts, édits, lettres-paten-
tes, déclarations, arrêtés, décrets, lois,
ordonnances, règlements, avis du con-
seil d'État et du conseil de l'Université,
circulaires ministérielles et arrêts con-
cernant les pharmaciens civils et mili-
taires; histoire des colleges et des éco-
les de pharmacie de France , de 1832 à
1837. Paris, Louis Colas, 1837, in-8
[7 fr. 50 c.].

On trouve dans ce livre une histoire de la
corporation des apothicaires et de celle des
épiciers.

2. — Géographie politique de la ré-
publique romaine et de l'empire. lle
édition. Paris, Chamerot, 1841, in-18,
avec 9 cartes [2 fr. 5o c.].

3. — Atlas de géographie histori-
que universelle. Paris, Chanterot, 1841,
in-8, avec cartes [5 fr.].

Cet atlas correspond dans ses divisions aux
divers cours des collèges, à partir de la classe
de septième.

4. —Géographie historique du moyen
age. Paris, Chanlerot, 1842, in-12
[2 fr. 50 c.].

5. — Histoire des Romains et des
peuples soumis à leur domination. Pa-
ris, Hachette, 1843-44, 2 volumes in-8
[12 fr.].

M. Duruy annonce, dans la préface de ce li-
vre, qu'il a l'intention d'écrire une histoire
critique, littéraire et philosophique de l'his-
toire romaine.

6. —Histoire sainte, d'après la Bible.
Paris, Hachette, 1845, in-8 [5 fr.].

Il y a de la meule année une édition in-12

et un abrégé in-18.

DUS

DUSAERT [Édouard] , ancien élève
de l'Éçole polytechnique. — Essai sur
les obusiers. Paris, Corréard, 1843, in-8
avec une planche [7 fr. 50 c.].

DUSAULCHOY [P.]. —Avec M. P.-J.
Charrin : Confessions d'un homme de
COur. Voy. CIIASnIN.

DU SAULE [Mme R.]. — Éliane au
lac de Come. Paris, Berquet et Pétion,
1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

DUsAUSOIR [Fr.-Jean], né à Paris
le 30 janvier 1737, mort dans cette ville
le ier janvier 1823.

Ajoutons à la liste des ouvrages de Fr.-Jean
Dusausoir, donnée dans la France iittér., t. Il,
p. 733:

1. — Avec Dulaurent : lléments
de morale' républicaine, pour servir a
l'instruction publique. An II, in-8, .t
parties.

2. — Avec Chénier et autres : Office
des décades et ses deux suites, ou Dis-
cours, hymnes et pièces en usage dans
le temple de la Raison. 1793, in-8.

DUSAUT [P. ]. — De la religion
comme base de l'éducation. Paris, De-
bécourt, 1840, in-8 [1 fr. 75 e.]..

DUSEVUL [Hyacinthe], ancien avoué,
correspondant du comité historique ins-
titué près le ministre de l'instruction
publique, associé correspondant de la
Société roy. des antiquaires de France ,
inspecteur des monuments historiques
du département de la Somme, né à Doul-
lens, le 12 sept. 1796.

1. — Affaire du diable. 1825, in-8.
Voy. le « Constitutionnel » du 24 juin 1825.

2. — Histoire de la ville d'Amiens,
depuis les Gaulois jusqu'en 1830, or-
née de 12 lithographies. Amiens, De-
vérité; Paris, Dumoulin, 1830, 2 vol.
in-8, fig. [12 fr.].

Il existe sur la ville d'Amiens de nombreux
travaux imprimés ou manuscrits. Le P. Daire
a publié une histoire civile et ecclésiastique de
la ville d'Amiens, en 1752, et, en 1782, une his-
toire littéraire de la mente ville. De la Morlière
avait déjà donné , en 1042, les antiquités, his-
toires, choses remarquables de la ville d'A-
miens..Ducange a composé une histoire des
comtes d'Amiens, qui vient d'ètre imprimée, et
il a laissé beaucoup de documents et d'études
manuscrites sur la mème ville.— On conserve
aussi à la Biblioth. roy. une masse considé-
rable de pièces recueillies par D. GRENIER sur
l'histoire d'Amiens. Les 'Mémoires de la So-

ciété des antiq. de Picardie contiennent aussi
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de bonnes dissertations sur Amiens. Enfin
M. Aug. THIERRY doit publier prochainement
une histoire municipale d'Amiens dans la col-
lection des monuments inédits de l'histoire de
France.

3. — Avec M. P.-A. Scribe : Des-
cription historique et pittoresque du
département de la Somme, ornée de li-
thographies, et suivie d'une Biogra-
phie des hommes célèbres de ce dépar-
tement. Amiens, Ledieu; Paris, Lance,
1838, 2 vol. in-8.

4. — Lettres sur le département de
la Somme. III° édit. Amiens, Caron-
Vitet, 1841, in-8.

La I fe édition a paru dans le « Journal d'A-
miens»; la ll a a été publiée en 1828.
• 5. — Archives de Picardie, histoire,
littérature et beaux-arts. Amiens, 1841,
2 vol. in-8 [10 fr.]. Paris, Dumoulin.

M. Dusevel a travaillé à la « Bibliothèque
historique,, monumentale, ecclésiastique et
littéraire de la Picardie et de l'Artois, publiée
par M. P. Roger n; à la « Chevalerie , noblesse
de Flandres. de la Picardie et de l'Artois »; aux

Églises , châteaux , beffrois de la Picardie et
de l'Artois » ; à la « Statistique monumentale
du département de la Somme ».

M. Dusevel a fait au comité historique des
arts et monuments un grand nombre de com-
munications archéologiques, consignées dans
les bulletins dececomité.' ladonnédesarticles
aux «Mémoires de la Société des antiq. de Pi-
cardie », aux a Mémoires de la Soc. des antiq.
de France », à la Revue anglo-francaise », au
a Bulletin de la Soc. d'histoire de }`rance n, à
la a Biographie de la Somme », à « l'Encyclo-
pédie du XIX e siècle ». ll s'occupe d'un ouvrage
intitulé : Essai historique sur les anciens usa.-
ges du palais, les proverbes du barreau, les li-
vres de jurisprudence les plus singuliers.

DUSEVEL [Eugène], frère d'Hya-
cinthe, membre de la Soc. des antiq. de
la Morinie, né à Doullens le 8 mai
1800, a publié, en 1831 , un Mémoire
sur les anciens monuments de l'arron-
dissement de Doullens [1831, in-8].

M. Dusevel a été couronné, en 1835, par
l'académie d'Amiens, pour un Mémoire sur
les progrès de l'agriculture dans le nord de la
France.

DUSILLET [Léon]. — Le Château de
Barberousse à Dôle , ou le maléfice,
chronique du XII e siècle attribuée à
Hugues de Brayes-Selves , gai Ménes-
trel. In-8, 1843.

DUSILLET [ Cl.-Jos.-Fr.-Léonard ],
maire de la ville de Dôle, associé cor-
respondant de l'Académie des sciences,
arts et belles-lettres de Besançon, mem-
bre de la Société d'émulation du Jura,
né à Dôle, le 14 octobre 1769. [Voy la
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Biographie de RABBE et la France
litter., t. II , p. 734 I. — Scène tirée
d'une chronique du XlIe siècle, retrou-
vée dans les ruines d'un moutier de
moines noirs ,'au village de Jouhe
(Jura). [Mém. de l'Acad. de Besançon,,
28 janv. 1835].

DUSILLET fils [Auguste], conseiller
à la cour royale de Besançon, membre
de ('Acad. des sciences, arts et belles-
lettres de cette ville, a publié dans les
Mém. de cette Académie : Discours de
réception (journal inédit , chap. VIII ,
Les Voleurs ), [27 janvier 1842] —Une
Séance académique (ch. XII du même
journal), [24 août 1842]. —Épître sur
l'ambition [28 janvier 1843]. — Rap-
port sur le concours d'histoire de 1843
[24 août 1843]. — Poésies (quatre piè-
ces), [28 janv. 1844].

DU SOMMERARD [ Alexandre ] , ar-
chéologue, membre du comité des arts
et monuments, né en 1779. Enrôlé vo-
lontaire à 14 ans, Du Sommerard avait
déjà fait, en 1801, six campagnes; à
cette époque , il quitta la profession
militaire , entra à la cour des comptes,
et concilia avec l'accomplissement de
ses fonctions de conseiller la culture
des arts et l'étude de l'archéologie. Il
forma, à l'hôtel de Cluny, qu'il habitait,
une collection considérable de meubles,
d'ustensiles, d'objets d'art exécutés au
moyen.âge, et il se trouva, au bout de
quelques années, en état de faire con-
naître au public, par un livre et par des
dessins, le résultat de ses recherches.
Ainsi fut accomplie la grande publica-
tion intitulée : Les Arts au moyen âge,
dans l'intérêt de laquelle il entreprit, à
63 ans, un voyage en Italie. L'ouvrage
était presque terminé, lorsque Du Som-
merard mourut à Saint-Cloud, le 19
août 1842 [Voy. la Biogr. des hommes
du jour, t. I, 2 e partie; le Suppl. au
Dictionn. de la conversation; le Mo-
niteur du 7 septembre 1842, et un ar-
ticle de M. J. JArIIN dans les s Débats »
du 22 août 1842]:

1. — Notices sur l'hôtel de Cluny et
sur le palais des Thermes, avec des no-
tes SUr la culture des arts, principale-
ment dans les XVe et XVI' siècles.
Paris, Ducollet, 1834, in-8 [5 fr.).

L'hôtel de Cluny est devenu une propriété
nationale depuis la mort de Du Sommerard, La
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collection que cet archéologue avait formée,
et qu'il avait, dit-on, refusé de vendre à l'am-
bassadeur d'Angleterre, moyennant e00,000 fr.
argent comptant, a été acquise par l'État, en
vertu de la loi du 29 août 1843, et convertie en
musée public. On a réuni définitivement le pa-
lais des Thermes et le magnifique hôtel de
Cluny, construit à la fin du XV e siècle aux frais
du cardinal Geor ges d'Amboise. On a fait pour
ces deux édifices destravaux d'appropriation,
et on a placé, dans l'un les quelques fragments
antiques qui ont été trouvés a Paris, dans Vau-
tre des bahuts, vitraux, armures , tapisseries,
ustensiles de table, objets d'église, etc., qui ap-
partiennent au moyen àge. M. Edmond Du
Sommerard , l'un des lits du créateur du mu-
sée . prépare un catalogue complet de la col-
tection.

2. — Les Arts au moyen âge. Paris,
hôtel de Cluny, 1839-43, 5 vol. in-8,
et 510 pI. in-fol.

Cet ouvrage se compose de deux parties :
I° L'Allas, comprenant 108 pl. in-folio, avec
le texte de 5 vol. in-8. Celte première division
est formée des principaux types choisis dans
les diverses branches de l'art au moyen tige.
— 2° L'Album, comprenant 402 pl. in-fol.,
de méme format que l'Allas. Cette seconde
partie offre, sans répétition, le développement
des types généraux donnés dans l'Atlas. Elle
se subdivise en dix séries de 40 planches cha-
cune, séries auxquelles on peut souscrire sé-
parément, selon que l'on veut joindre it l'Atlas
une ou plusieurs suites de monuments, sculp-
tures, peintures , vitraux, émaux, faïences!,
meubles, armures, orfèvreries, miniatures,
manuscrits , etc. — Une table de matières ac-
compagne le 5` vol. — Teintes les planctfes
sont coloriées d'après les originaux. Les mo-
numents sont sur papier de Chine.

L'Atlas, avec texte, a paru en 26 livr.
13o0 fr.]. — L'Albany a paru en 100 livr.
11,200 fr.]. — Chaque série de l'Album , Ide
40 pl., prise séparément, est du prix de 120 fr.

Du Sommerard a fait paraitre en 1822 , sous
les initiales A. D., un vol. gr. in-4 accompagné
de lithographies, et intitulé: eues de Provins.
Il passe pour étre l'auteur de la fameuse chan-
son, Reculez-nous notre père de Gand. On lui
doit aussi des notices historiques et descriptives
dans les « Souvenirs du vieux Paris n.

DU SOUICR [A.] , ingénieur des mi-
nes. — Essai sur les recherches de
houille dans le nord de la France. Pa-
ris, Carilian-Gceury et Dalmont, 1839,
in-8 avec 3 pl. [3 fr. 50 c.].

DUSSARD [Hippolyte].

1. — Avec M. Perpigna et autres :
Répertoire de l'industrie étrangère, ou
dessins et descriptions des machines les
plus-importantes brevetées à l'étranger,
1839, 1 vol. in-8 de 204 pages, avec
des planches [60 fr.].— Paris,Carilian-
Gceury.

C'est le tome l e*, composé des livraisons 1 à
12, renfermant les planches numérotées I it 86.

Le tome II, dont la publication a commencé
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en 1840, n'est pas encore achevé; les livraisons
13 à 17 ont seules été publiées; elles renfer-
ment les planches numérotées 37 à 52, avec
80 pages de texte in-8. — Le prix de chaque
livraison est de 5 fr.

2. — De l'état financier de l'Angle-
terre , et des mesures proposées par
les whigs et les tories. Paris , Guillau-
min , 1842 , in-8 de 64 pag.

M.HippolyteDussard est l'un des rédacteurs
du « Journal des économistes » et de a l'An-
nuaire de l'économie politique ». Il a donné
des notes à la nouvelle édition des « OEuvres
de Turgot ».

DUSSAUD [L.], pasteur.
1. - Essai de poésies chrétiennes.

Valence, Marc-Aurel ; Paris, Risler,
1836, in-12.

2.— Lucile de Beaumont, poème en
cinq chants, suivi de poésies chrétien-
nes. Paris , Delay, 1841, in-18 [2 fr.].

DUSSAULT [Jean-Joseph] , écrivain
critique, traducteur et journaliste,
conservateur de la bibliothèque Sainte-
Geneviève, né à Paris le 1 e` juillet
1769, mort le 14 juillet 1824 [Voy. la
Biogr. univ., Suppl., la Biographie de
RABBE et la France littér., tome Il,
p. 734].

Diverses notices, composées par Jean-Jos.
Dussault , sur Fléchier, Bossuet, Massillon,
Mascaron, Bourdaloue, la Bruyère, le cardi-
nal Maury, et publiées pendant la vie de Pau-
leur, ont .eté réimprimées en tète des couvres
des ecrivains que nous venons de nommer.

DUSSAULX [J.] , membre de l'Aca-
démie des inscript., né à Chartres le
28 décembre 1728, , mort le 16 mars
1799 [Voy. la France littér., t. II,
p. 735. ] — Satires de Juvénal , tra-
duites par J. Dussaulx. Nouvelle édi-
tion , revue et corrigée par Jules Pier-
rot. Paris , Pancicoucke ,1830 et 1835,
2 vol. in-8 [14 fr.].

Bibliothèque latine-française. — Il y a de
1827 une autre édition en 3 vol. in-32.

DUSSAUSSOY DE CIIAMPLECy an-
cien substitut du procureur du roi près
le tribunal civil de Montbrison_, Des
journaux et de la tribune en France,
considérés sous le rapport de la littéra-
ture et des sciences. Paris, imp. de
Béthune, 1844, in-8 de 48 pag.

LaITO édition est de 1837.

DUSSERT [A.].
1.—L'Italien traduit, analysé et com-

paré au français. Ouvrage principale-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



DUS

ment destiné à faciliter l'étude des deux
langues, et à faire comprendre leur
génie par une analyse et une compa-
raison continues. Nancy, Vidartet Jul-
lien , Grimblot, 1834, in-8 de 84 pag.

2.— Méthode Robertson. Cours pra-
tique , analytique , théorique et syn-
thétique de la langue grecque. Paris,
Derache, 1839 , in-8 [3 fr.].

DUSSEUIL [Rey]. Voy 1 REY - Dus-
SEUIL.	 •

DUSSIEUX [ Louis - Etienne ] , né à
Lyon, le 5 avril 1815, répétiteur d'his-
toire et de géographie militaires à l'é-
cole spéciale militaire, depuis 1842;
membre correspondant du comité des
arts et monuments, depuis 1843.

1. — L'art, considéré comme le
symbole de l'état social, Tableau
historique et synoptique u développe-
ment des beaux-arts en France. Paris,
Durand 0838 , grand in-8 [3 fr.].

2. — Essai historique sur les inva-
sions des Hongrois en Europe, et spé-
cialement en France. Paris , imp. de
Ducessois, 1839 , in-8 de 76 pag.

Couronné par l'Institut en 1839. Cet essai in-
téressant avait été publié d'abord dans le «Bul-
letin de la Société bibliophile ».

3.— Essai sur l'histoire de la pein-
ture sur émail. Paris, imp. de Bour-
gogne, 1839, in•8 de 16 pag.

Extrait de « l'Encyclopédie nouvelle o.

4. — Recherches sur l'histoire de la
peinture sur émail dans les temps an-
ciens et modernes, et spécialement en
France. Paris, Leleux, 1841 , in-8
[3 fr.].

Ce mémoire a obtenu une mention honora-
ble à l'Institut [ Académie des inscriptions et
belles-lettres].

5. — Essai sur l'histoire de l'érudi-
tion orientale. Paris, imp. de Bour-
gogne , 1842, in-12.

Extrait de « l'Encyclopédie nouvelle. »

6. — Géographie historique de la
France , ou Histoire de la formation du
territoire français, depuis les temps
les plus reculés jusqu'à nos jours, avec
un atlas, par Dussieux. Paris, F. Di-
dot , 1844 , in-8 avec 33 cartes col.
[4 fr.].

7. — Cours de géographie physique
et politique. Paris, Lecoffre, 1846,
in-8.

DUT	 399

8.—Atlas général de géographie phy-
sique et politique. Paris, Lecoffre,1846,
60 cartes in-fol.

Une partie seulement de l'ouvrage est au-
jourd'hui publiée.

M. L. Dussieux a donné des articles dans la
nouvelle édit. de .l'Encyclopédie de COUETIN o,
— dans « l'Encyclopédie nouvelle de MM. Le-
RoUx et REVNAUD; — dans le « Magasin pitto-
resque », entre autres : Histoire des expositions
du Louvre, rédigée sur des documents inédits;
Histoire de la manufacture de Sèvres; — dans
le «Dictionn. encyclopédique de l'histoire de
France », entre autres : colories; Biogra-
phies des artistes jusqu'à la lettre D; Histoire
et liste des membres ce l'ancienne Académie
de peinture et de sculpture, rédigées sur les
manuscrits de la bibliothèque de i'Ecole des
beaux-arts; Histoire et liste des membres de
l'ancienne Académie d'architecture, rédigées
sur les manuscrits du secrétariat de l'Institut;
— dans les • Annales archéologiques ^^, entre
autres : Orfévrerie, Bronzerie. M. Dussieux a
aussi donné des articles de critique dans la
« Revue indépendante s. il a travaillé a « Lyon
ancien et moderne ».

DUTAC [Jacques-Thomas]. — Pie VI
et Pie VII, considérés dans leurs rap-
ports avec la révolution française , avec
un supplément contenant le premier et
le dernier mot de l'auteur, sur le pro-
testantisme du XV . siècle et le philo-
sophisme du XVIII e. Saint-Orner, imp.
de Chanvin fils, 1839, in-8 de 192 pag.

DUTARD. — Avec M. Sassère : Dic-
tionnaire de jurisprudence usuelle , ou
Code général des commerçants, indus-
triels, administrateurs et propriétaires.
Paris, imp. d'Appert, 1844, in-8
[6 fr.]. — I1° édit. Paris, Baudot et
Moine , 1845 , in-8 [6 fr.].

DU TAPA [Aimé-Marie-Rodolphe,
baron ].

1. — Broceliande , ses chevaliers et
ses légendes , etc. Rennes , 1839, in-8.

2. — Mémoire sur l'industrie linière.
Saint-Brieuc , imp. de Prudhomme,
1844, in-8 de 16 pag.

DUTEIL [Camille].
1. — Traité du zodiaque de Pende-

rah et des planisphères horoscopiques
de l'Inde, de la Perse et de l'Egypte,
expliqués par l'astrologie et les hiéro-
glyphes idéographiques sans le secours
de la langue sacrée. Bordeaux, Lawalle;
Paris, A. André, 1839, I re partie, in-4
avec 2 pl. [3 fr.].

2. — Notice archéologique sur le
dolmen de Montguyon. Bordeaux, imp.
de Castillon, 1840, in-8 avec 3 pl.
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Monguyon, chef-lieu de canton de l'arron-
dissement de Jonzac (Charente-Inférieure).

3. — Dictionnaires des hiéroglyphes.
Bordeaux, Ch. Lawalle, 1841, i Ce par-
tie (A—B0), in-4 [15 fr.].

DUTENS [Joseph-Michel], inspecteur
général des ponts et chaussées en re-
traite, membre libre de l'Académie des
sciences morales et politiques, membre
de la Société de physique et . d'histoire
naturelle de Genève, né à Tours le
15 octobre 1765 [ Voy. PASCALLET, le
Biogr. universel, Ive vol., t. II, et la
France littér., t. Il, p. 738].

1. — Philosophie de l'économie po-
litique, ou Nouvelle exposition des
principes de cette science. Paris, Ail-
laud , 1835, 2 vol. in-8 [15 fr.]. -

M. Dutens s'attache dans cet ouvrage à dé-
fendre les principes de Quesnay. Il y traite :

• I° de la production des richesses en général;
2° de leur distribution; 3° des échanges et des
divers genres de commerce; 4° de la consom-
mation des richesses.

2. — Défense de la Philosophie de
l'économie politique contre les attaques
dont cet ouvrage a été l'objet dans les
numéros de janvier et mars 1836 de la
Bibliothèque universelle de Genève,
suivie de notes sur diverses questions
de cette science. Paris , imp. de Bour-
gogne, 1837, in-8 [3 fr.].

3. — Appendice à la Défense de la
philosophie de l'économie politique,
comprenant quelques observations sur
deux passages de l'histoire de l'écono-
mie politique, par M. Blanqui. Paris,
Aillaud , 1839, in-8 de 52 pag.

4. — Essai comparatif sur la forma-
tion et la distribution du revenu de la
France en 1815 et 1835.Paris, Guillau-
min, 1842, in-8 [3 fr.].

DU TERRAGE [le vicomte Villiers].
.Voy. VILLIE.RS DU TERRAGE.

DUTERRALL [S.]. — Saint Ignace de
Loyola , chevalier de la très-sainte
Vierge, fondateur de l'ordre desjésui-
tes. Paris, imprim. de Belin-Leprieur,
1844, in-18 de 216 pag.

DUTERTRE [H.-B.], sous-chef du bu-
reau de, la librairie au ministère de
l'intérieur.— Annuaire des imprimeurs
et des libraires de Paris, des départe-
ments et de l'étranger, statistique de
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la littérature et de la librairie française.
Quatrième année. Paris, V. Magen ,
1835, in-18 avec un tableau [4 fr. 50c.].
— Cinquième année, sous le titre de :
Annuaire de l'imprimerie et de la
librairie fran

ç
aise et étrangère. Paris,

Souverain, 1841 , in-16 [3 fr.].— An-
née 1845. Paris, Leriche, 1844, in-12
[3 fr. 50 c.].

DUTERTRE [Madame], née baronne
de CABLOwITZ. Voy. ce nom.

DUTERTRE, auteur dramatique.
1. — Avec M. de Lustières : Mon-

sieur Mézière, ou Mon drame et nia
future, comédie-vaudeville en un acte.
Paris , Gallet, Quoy, 1841, in-8 [15 c.].

Paris dramatique.
2. — Le Réveil de l'Ambigu, prolo-

gue d'ouverture en un acte, mêlé de
couplets. Paris, Gallet, Vert, 1841 ,
in-8 [15 c.].

3. — Avec M. Ch. Potier : Léon ,
Georges et Marie, comédie-vaudeville.
en un acte. Paris , les mêmes , 1841 ,
in-8 [15 c.].

Paris dramatique.

4. - Avec M. Mallian : Les brigands
de la Loire, drame en cinq actes. Pa-
ris, Marchant, 1842 in-8 [50 c.].

On doit encore à M. Dutertre, en collabora-
tion avec M. BOULÉ : Le Domino bleu ; — avec
M. de LEMS [DESnostERS] : Un Mariage russe
[Voy. ces noms].

DUTHILLCEUL [H.-R.-J.] , bibliothé-
caire de la ville de Douai, membre de
plusieurs sociétés savantes, né à Douai
le 8 novembre 1789 [Voy. la France
littér., t. II , p. 739].

1. —Petites histoires des pays de
Flandre et d'Artois. Douai, Foucart,
1835, in-8 [25 c.].

2.—Billiothèquedouaisienne. Douai,
imp. de 1Vagrez aîné. Paris, Techener,
1835, in-8 [5 fr.]. —Autre édit. sous
le titre de Bibliographie douaisienne ,
ou Catalogue historique et raisonné des
livres imprimés à Douai, depuis l'an-
née 1563 jusqu'à .nos jours, avec des
notes bibliographiques et littéraires.
Douai , imp. d'A.ubers; Paris , Teche-
ner, 1842, in-8 [7 fr. 50 c.].

M. Arthur Dinaux avait publié en 1823 une
° Bibliographie cambraisienne D. — Le livre
le plus anciennement imprimé à Douai, est,
d'après M. Duthillceul, de 1503, petit 10-4.
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3. — Notice sur Francois Vander•
-Burch, archevêque duc cie Cambrai,

au XVII° siècle. Ouvrage qui a rem-
porté un des prix décernés par la So-
ciété d'émulation de Cambrai , en
1823. Douai, imp. d'Adam, 1838, in-4.

Impr. clans les rc Mém. de la Société d'ému-
lation de Cambrai », et publié à part en 1824.

4. — Galerie douaisienne, ou Bio-
graphie des hommes remarquables de
la ville de Douai. Douai, imp. d'Adam-
Aubers, 1845, in-8 avec 15 portraits
[12 fr.].

DUTOT [S.], membre de la société
de géographie, etc. — De l'expatria-
tion considérée sous ses rapports éco-
nomiques, politiques ou moraux, suivi
d'un Mémoire du prince de Talleyrand
`de Périgord. Paris, 1840, in-8.

L'auteur considère l'expatriation comme un
moven de soulager les souffrances du peuple
et de faire cesser le malaise social qui afflige
la France.

DUTOUQUET [H. -Ernest].
1. — Avec M. Touchard-Lafosse :

Les Amours d'un poète aux XVIII' et
XIX` siècles, Paris, Lachapelle, 1835,
2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — Occiput et sinciput , roman
phrénologique. Paris, Barba, 1836,
2 vol. in-8 [10 fr.].

Ce roman, racheté par le libraire Lebigre a
été annoncé sous le titre nouveau de : L
baye de Saint-Germain.

3. — La médecine en mer, ou Guide
médical pratique des capitaines au long
cours, à l'usage des chirurgiens de la
marine, du commerce et des gens du
monde. Paris, Béchet jeune et Labé,
1841, in-8 avec deux planches d'ana-
tomie lithographiées [6 fr.].

DU TREMBLAY [ Delpierre ]. Voy.
DELPIE1tRE DU TREMBLAY.

DUTREY, inspecteur - général des
études.

1. — Nouvelle' grammaire de la lan-
gue latine. Paris, Hachette, 1839,
in-12. — V` édit„ 1844, in-12 [2 fr.
50 c.].

2. — Grammaire élémentaire de la
langue latine, abrégée de la Nouvelle
grammaire de la langue latine. Paris,
le même, 1839, in-12. — IV' édit.,
1844; in-12 [1 fr. 25 c.]. 	 •

3. — Exercices gradués de latinité,
ou Cours simultané de versions et de

TOM. III.
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thèmes, extraits textuellement des au-
teurs classiques. Paris, le même,
1841-45 , 5 vol. in-12 à l'usage des
élèves, et 5.vol. in-12 à l'usage des
maîtres.

DUTRIPON [F.-P.] , professeur de
théologie.

1. — Concordantize Bibliorum sa-
crorum Vulgate editionis, plusquam
viginti quinque millibus versiculis
auctae insuper et notis historicis, cura
et studio F. P. Dutripon. Opus dicatum
D. D. de Quelen , Pari$iensi archiepis-
copo. Paris, Belin-Mandar, 181'7-38,
I vol. in-4 à trois col. sur pap. grand-
raisin [30 fr.].

2. — Verba Christi gallice et latine
ex sacris Evangeliis aliisque Novi-
Testamenti libris collecta. Paris , Ad.
Leclère, 1845, in-12.

DUTRIPON, instituteur primaire à
Arcis-sur-Aube:

1. — Cours complet et méthodique
de calcul décimal appliqué au système
métrique. 1842, in-8 [ 1 fr. 50 c.]. —
Paris, Hachette.

2. — Recueil de problèmes relatifs
au calcul décimal appliqués au système
métrique. 1842, in-8 [1 fr. 50 c.]. —
Paris, Hachette.

DUTROCHET [Réné-Henri-Joachim],
né en 1776 au château de Néon, dans
le dép. de l'Indre, docteur en médecine
de la faculté de Paris, en 1806, médecin
des armées, d'abord correspondant, puis
membre de l'Académie des sciences,
mort le 4 fév. 1847. [Voy. la Biogr. de
RABRE, Suppl., et la France litter.,
t. II, p. 740.]

1.—Mémoires pour servir à l'Histoire
anatomique et physiologique des végé-
taux et des animaux, avec cette épigra-
phe : a Je considère comme non avenu
tout ce que j'ai publié précédemment
sur ces matières, et qui ne se trouve
point reproduit dans cette collection. »
Paris, J.-B. Baillière,1837, 2 forts vol.
in-8, avec atlas de 30 planches gra-
vées [24 fr.].

Cet ouvrage, dans lequel M. Dutrochet a
réuni et coordonné ses travaux antérieurs à
1837, contient, outre les mémoires publiés à
diverses époques, revus, corrigés et appuyés de
nouvelles expériences, un grand nombre de
morceaux inédits. C'est dans ce livre que se
trouve exposée sa cyélèbre découverte de l'eu-
dosmose et de l'exosmose.

36
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2. =- Recherches physiques sur la
force ,épipolique. 1'° partie. Paris,
J.-B. Baillière, 1842, in-8 avec 2 pI.
[4 fr.]. — 2' partie. Paris, le même,
1843, avec 1 pI. [4 fr:]. •

M. Dutrochet a publié dans la „ Revue agri-
cole 'r [aveu M. MIenauxl des Observations sur
les insectes qui attaquent les arbustes, et les
moyens de s'en préserver; — un Mémoire sur
la respiration [dans le cinquième numéro du

Journal de l'Académie d horticultùre» I; —
Mémoire sur l'usage physiologique de l'oxy-
gène, considéré clans ses rapports avec les ex-
citants. plein. Ale l'Acad. roy. des sciences,
t. XV, p. 59-80.1—Mémoire sur l'endosmose
des acides. [ibid., t. XV, p. 281-312. 1—Ob-
servatinns sur la circulation des fluides chez
le chara fragilis Desvaux. [ Ibid.. XVIII,
p. 43o-a14.1 Il a travaillé à » l'Encyclnpédiedu
XIX. siècle. »

DUVAL [ Alexandre - Vincent Pi-
Neux], auteur dramatique, né à Ren-
nes ,le 6 avril 1767, fut volontaire
d'honneur en 1781 , et fit les deux der-
nières campagnes de la guerre de l'in-
dépendance de l'Amérique, passa quel-
que temps dabs le corps du génie des
ponts et chaussées, devint secrétaire
de la députation des états de Bretagne,
reprit la profession d'ingénieur géo-
graphe, dessina , pour le graveur Mas-
sard, les députés de l'Assemblée cons-
tituante , entra comme acteur dans la
troupe du Palais-Royal , fit en volon-
taire la première campagne de la révo-
lution, et, au retour, joua pendant
longues années le drame et la comédie.
Depuis longtemps il s'essayait lui-
mente à dés compositions dramatiques.
Ses premières pièces représentées sont
de 1791. Édouard en Ecosse , son ou-
vrage capital, parut en 1802. Lesallu-
sion's que les royalistes 

y 
trouvèrent

forcèrent M. Duval à quitter quelque
temps la France. En 1808, il fut nommé
directeur du théâtre Louvois ou de
l'impératrice , dont la troupe passa en-
suite a l'Odéon, et sa gestion lui occa-
sionna de nombreuses tracasseries. En
1812, il fut nommé membre de l'Aca-
démie francaise. M. Alexandre Duval
est mort dans les premiers jours de
1842. [Voy. une Notice nécrologique
dans le Moniteur du 14 janvier 1842,
et son éloge par M. BALLANCHE , qui
lui a succédé a l'Académie française,
dans le même journal, 29 avril 1842; la
Biogr. de RABBI, -,et, la France littér.,
t. li, p. 4731 !••

1. — L'e Conttplot 4 famille, ou le
'	 Y

puy
Temps passé, comédie en cinq actes
et en vers. Paris-, imp. de F. Didot,
1827, in-8 [4 fr.].

Cette pièce avait paru dans le tom. IX des
OEuvres d'Alex. Duval, publ. en 1822-25.

2.— Le Misanthrope du Marais, ou
la Jeune Bretonne, historiette des
temps modernes. Paris, Dufey et Vé-
zard, 1832, in-8.

3. -- De la littérature romantique ,
lettre à M. Victor Hugo. Paris, 1833,
in-8 de 47 p.

M. Alex. Duval accuse 3f. Victor Hugo d'a-
voir, par des (Menines perverses et par des
moyens condamnables, pe rdu l'art dalmatique
et ruiné le 'Theatre français. [Voy. le °Journal
des savants», février 1833, p. lat. 1

4.—Le Testament, comMie en trois
actes et en prose, avec un prologue en
vers. Paris, Barba, 1836, in-8.

Shakspeare amoureux, — les Héritiers ,
— la Fille d'honneur,— la Jeunesse de Ri-
chelieu ,.— les Projets de mariage, ont élé
réimprimés clans la France dramatique. »

Indiquons encore d'Alex. Duval : le théâtre
Français depuis cinquante ans , lettre a M. de
Montalivet, ministre cl» l'intérieur. [Paris, Du-
fey, 1838, in-8.1— UneNotice sur O. Perrin, en
tète de la » Galerie chronolo gique et pittores-
que de l'histoire ancienne » ;des Notices dans
la o Galerie des femmes célèbres », et, clans
le a Livre des Cent et un., t. IV, . l'Apprenti
Journaliste.

DUVAL. [Henri-Ch. PINEUx], frère
d'A naury et d'Alexandre Duval , né à
Rennes au mois de juillet 1770, mort
en janvier 1847. DUVAL [ Henri - Ch.
Pineux] et DuvAL [Henri-Louis-Nico-
las], qui sont deux personnages fort
différents, ont été confondus en un
seul dans la lIiogr. de RAIIIIF et dans
la Prance littéraire de M. QUÉRARD,
tome H, p. 745. Pour aider le public
à sortir de ce dédale, nous donnons
pour chacun des deux Duval la liste de
ses ouvrages particuliers. Commençons
par Henri-Ch. Pineux Duval :

1. — Essai sur la•critique. Paris,
1807, in-8.

2. = Éloge de Duplessis-Mornay.
Paris, 1809, in-8 de 62 pag.

Ce morceau a remporté le prix proposé par
l'athénée de Niort.

3. — De la vraie philosophie, dis-
cours qui a remporté le prix d'élo-
quence décerné parla Société des scien-
ces-, agriculture et belles-lettres de
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Montauban, dans sa séance du 16 niai
1811. Paris, Egron et Delaunay, 1814,
in-8 de 44 pag. [1 fr.].

4. — Le Procès , opéra-comique en
un acte et en prose. Paris,Vente,1815,
in-8.

5. — Gambadoro, ou Le jeune aven-
turier, histoire publiée d 'après des mé-
moires du XVIII e siècle. Paris, Lugan,
1825, 4 vol. in-12, avec 4 grau. [12 fr.].

6. —Du courage civil, de ses diffé-
rents caractères, des services qu'il rend
à la société, de ses droits à la gloire
et à la reconnaissance publique. Dis-
cours qui a obtenu la première men-
tion honorable, au jugement de l'Aca-
démie française, dans sa séance du 11
août 1836. Paris, Delaunay, 1836, in-8
de 80 pages.

7. — Histoire de France sous le rè-
gne de Charles VI. Paris, Joubert,
1842, 2 vol. in-8 [14 fr.].

m. Henri-Ch. Pineux Duval a travaillé b la
« Décade ».

DUVAL [Henri-Louis-Nicolas], né à
Paris le 1 e1' novembre 1783 , chevalier
de la Légion d'honneur, ancien officier
de la garde impériale. Nous donnons
en entier la liste des écrits de M. IL-
L.-N. Duval, p lacée, comme nous l'a-
vons dit, par M. Quérard, au nom de
M. Ch.-Henri Pineux Duval [Voy. la
Fr. liner., t. II, p. 746].	 • •

1. — Melval et Adèle, ou la Desti-
née, histoire véritable pour les.uns, ro-
man pour les autres, suivi de trois
nouvelles. Paris, 111ongie jeune, 1819,
2 vol. in-12.	 •

2.— Mes contes et ceux de nia gou-
vernante, par Marc-Luc-Roch - Poly-
carpe, autrefois militaire, actuellement
maître d'école et chantre du village de
Tonquebec, publiés par H. Duval. Pa-
ris, le même, 1820, 3 vol. in-12.

3. — Sophie de Blamont, ou Mé-
moires d'une femme de ce temps-ci
écrits par elle-même, et publiés par H.
Duval. Paris, G ermain-Mathiot, 1820,
4 vol. in-I2.

4. — Pensées et maximes de Féne-
lon, recueillies par H. Duval. Paris, Ro-
ret et Roussel , 1821, 2 vol. in-18.

5.— Monsieur Graissiriet, ou Qu 'est-
il donc? histoire comique, satirique et
véridique, rédigée par Eustache Bon-
nefoi , huissier à verge de la ville de
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Concarneau. Paris, Roret, 1823, 4 vol.
in-12.

6. — Manuel de la jeune femme,
contenant tout ce qu'il est utile de sa-
voir pour diriger avec agrément, ordre
et économie, l'intérieur d'un ménage,
par Cardelly. Paris, Ch. Bechet, 1825,
in-18..

7. — Manuel de l'enfance, ou Petit
cours d'éducation physique et morale,
suivi d 'une nouvelle méthode de lec-
ture. Paris, Johanneau, 1829, in-18.

Cet ouvrage a été publié en I840 sous le titre
as: Conseils aux mues de famille, ou Manière
de soigner et d'élever les enfants jusqu'à l'âge
de sept ans. Petit cours d'éducation physique
et morale.

8. — Les Anglais aux Batignolles,
prologue d'ouverture au théâtre bour-
geois de la société philodramatique des
Batignolles. Paris, Johanneau, 1831,
in-18.

9. — Abrégé de grammaire simple
et facile sur un nouveau plan. Paris,
Hector Bossange, 1832, in-18.

10. — Histoire de France à l'usage
de la jeunesse, sur un nouveau plan.
Paris, Hector Bossa nge, 1832, in-18.—
II. édit. Paris, Pigoreau, 1838.

11. — Mélancolies poétiques et reli-
gieuses. Paris, Ad. Leclerc, 1833, 1.
vol. in-18.	 .

12. — Muséum pittoresque, ou His-
toire naturelle des gens du monde. Pa- .
ris, Houbloup, 1835, in-4, fig.

It y a de cet ouvrage une édition portu-
gaise [Paris, Aillaud, 1837, in 81.

13. — Atlas universel des sciences.
Paris, Terzuolo, 1837, 1 vol. in-fol.,
composé de 50 tableaux , ayant à leur
centre soit une carte géographique pour
l'histoire, soit un dessin pour les.scieu-
ces.

Les cartes et dessins sont gravés sur acier et
coloriés. — Cet ouvrage a été adopté par le
conseil royal de l'instruction publique, pour
l'usage des colléges. ll!y a 6 tableaux pour l'his-
toire et la géographie anciennes, 30 tableaux
pour l'histoire moderne, et 14 tableaux pour
les sciences.

DUVAL [Aehille] , avocat.
1. — Un Homme de bien. Paris, La-

chapelle, 1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].
2. — Frédéric et Léonie, ou Vertu et

malheur. Paris, Leclère, 1841, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

20.
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DUVAL [l'abbé], chanoine hono-
raire et vicaire de la cathédrale d'A-
miens, membre de la Société des anti-
quaires de Picardie.

1. — Avec M. Jourdain: Les stalles
de la cathédrale d'Amiens. Amiens,
Duval; Paris, Dumoulin, 1844, in-8
avec 17 pl. [12 fr.].

Cet ouvrage, où l'aùteur a dépensé beau-
coup de science, contient l'explication des 400
sujets sculptés sur les stalles, parmi lesquels
on remarque une vie de la Vierge selon l'Évan-
gile et les légendes, tableau des diverses pro-
fessions au XVle siècle.

2. — Avec M. Jourdain : Le Portail
Saint-Honoré, dit de la Vierge dorée,
de la cathédrale d'Amiens. Amiens ,
imp. de Duval, 1844, in-8 de 96 pag.,
avec une pl. [1 fr. 50 c.].— Paris, Du-
moulin.

DUVAI. [A.] — Observations sur la
coiffure, l'habillement, le harnache-
ment et l'armement des dragons. Le
Mans, imp. de Monnoyer, 1840,in-fol.
avec4 p1.

DUVAL [Georges], pseudonyme de
LABICHE [voy. ce nom], ancien chef
de bureau au ministère de l'intérieur,
né à Valognes en 1777. [Voy. la Biogr.
de RABBE et la France litlér., t. II,
p. 746.]

DUVAL [ Jacq.-René ], membre de
l'ancien collége et de l'Académie royale
de chirurgie, membre de l'Académie
de médecine, reçu ,par le collége de
chirurgie en 1786, ne à Argentan, vers
1758. [Voy. SACHAILE, les Médecins
de Paris et la France liltér., t. II,
p. 747.]

1. — Notice historico-médicale sur
les Normands. Paris, Baillière , Lance,
1834, in-8 de 20 pag. [1 fr.].. •

2. — Observations anatomiques sur
l'ivoire, pour servir à l'étude de l'orga-
nisation des dents, lues dans la séance
de l'Académie royale de médecine-du
26 septembre 1837. Paris , Baillière.,
1838, in-8 [1 fr. 25c.].

Imprimé dans les a Mém. de l'Académie ».
Citons encore de M. J.-R. Duval : Recher-

ches sur l'art du dentiste chez les anciens,
lues à l'Académie de médecine en 1791. — Mé-
moire sur les fistules dentaires [1814]. — Ob-
servations sur la sensibilité des substances
dures des dents [1833].

DUVAL [Vincent], docteur en méde-
cine, médecin du bureau central pour
les difformités, propriétaire de l'insti-

DUV

tut orthopédique de la Porte-Maillot ,
au bois de Boulogne, né en 1796 à
Saint -Maclou ,' près Pont- Audemer.
[Voy. SACIIAILE, les Médecins de Pa-
ris.]

1. — Aperçu sur les principales dif-
formités du corps humain. Paris, Mtte
Delaunay, 1833, in-8 [3 fr.]:

2. — Traité pratique du pied-bot,
de la fausse ankylose du genou et du
torticolis. II' édit. Paris , Johanneau,
1843, in-8 avec gray . intercalées dans
le texte [8 fr.].

La Ire édition est (le 1839. Cette lIe édition
contient le résultat de plus de 1,000 opérations
de pieds-bots, de 150 d'ankyloses du genou et
de Go de torticolis.

M. Duval a fondé, en novembre 1839, un
journal mensuel de médecine et de chirurgie,
la a Revue des spécialités o.

DUVAL [Eugène], auteur dramatique.
I.— Avec M. Déaddé : La Jeunesse

de Louis XIV. Voy. DÉADDÉ.
2. — Avec M. Duffaud : Jeanne

d'Arc. Voy. DUFFAUD.

DUVAL [Edmond], ingénieur, a tra-
duit de l'anglais de R. Hodge a Des
machines à vapeur aux États-Unis ».
Voy. HonGE.

DUVAL. — Le Droit dans ses maxi-
mes, ou Essai sur la théorie, la logi-
que et la classification des maximes,
ou règles générales du droit. 1837, in-8
[3 fr.]. — Paris, A. Durand.

DUVAL-DAUBERMENY [N. -A.].
1. — Avec M. Duboc : Inspirations

poétiques et religieuses. Voy. DuBOC.
2. — Étrennes patriotiques. Paris,

imp. de Migneret, 1837, in-32 [75 c.].

DUVAL-JOUVE [J.], professeur de
philosophie.

1. — Bélemnites des terrains créta-
cés inférieurs des environs de Castel-
lane (Basses-Alpes), considérées géolo-
giquement et zoologiquement, avec la
description de ces terrains. Paris, For-
tin-Masson, 1841, in-4, accompagné de
11 pI. lithographiées par E. Beau, et
de 2 Cartes coloriées [17 fr.].

2. —Traité de logique, ou Essai sur
la théorie de la science , à l'usage des
établissements d'instruction secondaire,
suivi de questions proposées pour l'ad-
mission au grade de bachelier es-let-
tres. Paris, Ladrange, 1843, in-8 [6 fr.].
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DUVAU [Auguste], né à Tours, le 15
janvier 1771, mort dans sa maison de la
Farinière (Indre-et-Loire), le 8 janvier
1831. [Voy. une Notice nécrologique,
par M. Charles Bélanger (1832, in-8,
extr. du Bulletin universel), la Biogr.
univers., suppl., t. LXIII, p. 267, et
la France littér., t. Il, p. 749.]

M. Auguste Dayan a été l'un des collabora-
teurs de la a Biographie universelle ». Il a
laissé plusieurs ouvrages manuscrits, notam-
ment toute la partie botanique d'un Diction-
naire biographique, consacré spécialement aux
naturalistes, et un Mémoire sur le genre Yero-
nica, lu à l'Académie des sciences. M. Kunth
a dédié à sa mémoire un nouveau genre de la
famille des térébinthacées.

DUVAU DE CHAVAGNE [Ch.]. [Voy.
la France littér., t. II, p. 749.] — Ro-
land furieux, poème héroïque de l'A-
rioste, traduit en vers français. Paris,
Moreau-Rosier, Levavasseur, 1829, 3
vol. in-8.

Il y a une édition de I838, 3 vol. in-8.

DUVERDIER [Antoine]. —Discours
sur la réduction de la ville de Lyon à
l'obéissance de Henri IV. Nouvelle édi-
tion, suivie d'une lettre adressée à l'au-
teur du Discours, d'une réponse et de
cinq lettres de Henri IV adressées aux
Lyonnais ; publiée par P.-M. Donon.
Lyon, Dumoulin, 1843, in-8 de 42 pag.,
avec un portrait.

Ce Discours avait déjà été réimprimé ü Lyon,
in-8, en 1842, à la suite d'un autre opuscule,
intitulé : Les Barricades de 1694 à Lyon, etc.
— Les cinq lettres de Henri IV sont du mois de
mars, des 4 et 24 août, II septembre et 27 dé-
cembre 1594; elles sont précédées d'un son-
net.

Il existe des exemplaires intitulés: Response
de Pierre La Souche à vne lettre escripte par
Jean de La Souche à l'autheur da discours
faict sur la réduction de la ville de Lyon soubs
l'obeissance du roy, avec la co ppie de ladicte
lettre, nouvelle édition, précédée du Discours
sur la réduction de la ville de Lyon. In-8 de
2 feuilles. Ces exemplaires ne contiennent ni le
sonnet, ni les lettres de Henri IV.

DU VERDIER [ l'abbé ] , prêtre du
clergé de Paris. — Nouvelle grammaire
hébraïque raisonnée , affranchie de la
ponctuation inasorétique, et prépara-
toire à l'étude de l'arabe et autres lan-
gues orientales, en six leçons. Paris,
Albanel et Martin, 1841, in-8 [5 fr.].

DUVERGER [EugèNe], imprimeur à
Paris. — Histoire de l'invention de
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l'imprimerie par les monuments, al-
bum typographique contenant les fac-
simile des premières impressions de
Gutenberg. Paris', Couron et C', 1840,
in-4 jésus-vélin [12 fr.]. — Le même
ouvrage, édition de luxe, grand in-4
colombier, tiré à 150 exempt. [50 fr.].

DUVERGER [F.], juge d'instruction
à Niort.

1. — Manuel criminel des juges de
paix, considérés comme officiers de
police judiciaire, auxiliaires du procu-
reur du roi, et comme délégués du juge
d'instruction. Paris, Videcoq, 1835,
in-8 [7 fr.].— II' édit., le même, 1841,
in-8 [7 fr. 50 c.].

2.— Manuel des juges d'instruction.
II` édition. Paris, Videcoq, 1844, 3 vol.
in-8 [22 fr. 50 c.].

Voir, sur ce livre , la a Gazette des tribu-
naux a du 16 novembre 1840. — La 1 f0 édition
est de 1839.

DUVERGER [ Caïman ]. — Des voi-
tures et des routes. Paris , Carilian-
Gceury, 1835, in-8 [4 fr.].

DUVERGIER [ A.-J.]. — Mémorial
historique de la noblesse , publié par
M. A.-J. Duvergier. Paris, imprim. de
Crapelet, 1839-40, 2 vol. in-8 [30 fr.].

Cette revue, qui a eu pour collaborateurs
M111. Léon Gozlau, Paul Lacroix, Lottin de La-
val, Leroux de Lincy, Alph. Royer, Granier de
Cassagnac, Ad. de Circourt, Ach. Gallet, Thi-
baudier, Th. Muret, E. de Stadler, Paillard de
Saint-Aiglan, M. Clairfond, E. de la Bédolliére,
L. de Maslatrie, F. Bourquelot, M" Louise
Collet, L. Stofflet, le comte de Courchamps, S.
David , n'a pas eu plus de 12 livraisons. Elle a
commencé à paraitre en 1839, et cessé en [840.

DUVERGIER [J.-B.], avocat à la cour
royale de Paris , ancien bâtonnier de
l'ordre des avocats , né à Bordeaux, le
25 août 1792. [Voy. la Biographie de
RABBE, et la France littér., t. II, pag.
750.]

1. — Collection complète des lois,
décrets , règlements , avis du conseil
d'État, 1788 à 1830 inclusivement. Il'
édition. 1834, 30 vol. in-8 [150 fr.]. —
Années 1831 à 1844, faisant suite à la
collection , 14 vol. in-8 [126 fr.]. —
Abonnement annuel [6 fr. ]. — Paris,
A. Durand.

Outre de nombreuses annotations, qui pré-
sentent les décisions , judiciaires, les opinions
des auteurs, on trouve dans cette collection
l'analyse des débats parlementaires.
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2. — Table générale analytique et
raisonnée des lois, décrets, ordonnan-
ces, règlements, etc., depuis 1788 jus-
ques et y compris 1830; ouvrage fai-
sant suite a la Collection complète des
lois, composé pour servir de table par-
ticulière à tous les recueils de lois, et
surtout au Bulletin ofliciel.Paris,Guyo t,
1834-38, 2 vol. in-8 [18 fr.].

3. — Code d'instruction criminelle
et Code pénal (édition de 1832), anno-
tés des lois analogues, des.arrêts et dé-
cisions judiciaires, des discussions sur
la loi du 28 avril 1832, et des opinions
des auteurs. Paris , Guyot et Scribe,
1833, in-8 [1 fr. 75].

4. — Lois principales de 1838. Ex-
trait du tome 38 de la Collection com-
plète. Idem. Lois de 1841. Extrait
du tome 41, etc. Paris, Bousquet, 1839
ou 1842, in-8 [3 fr.].

Contient les lois sur les faillites, les justices
de paix, les tribunaux de I re instance, les vi-
ces rédhibitoires, etc.

5. — Code 'de la chasse, ou Com-
mentaire de la loi du 3 mai 1844 sur la
police de la- chasse. Paris, le même,
1844, in-8 [1 fr. 50c.].

6.— Code des patentes, ou Commen-
taires de la loi du 25 avril 1844 sur les
patentes. Paris , le même, 1845, in-8
[1 fr. 50 c.].

7. — De l'effet rétroactif des lois.
Paris, Joubert, 1845, in-8 de 76 pages.

8. — Le droit civil français suivant
l'ordre du Code, ouvrage dans lequel
on a tâché de réunir la théorie a la
pratique, par C.-B.-iii. Touiller, conti-
nué et complété par J.-B. Duvergier.
Paris, Renouard, Cotillon, 1845-46, 13
vol. in-8 [130 fr.].

VI° édition, comprenant : I° le texte des 14
volumes de Touiller, accompagné de notes par
M. Duvergier, indiquant les lois modificatives
du Code civil, les opinions des auteurs, les dé-
cisions de la jurisprudence et l'examen rai-
sonné de ces documents; — 2° la continuation
publiée par M. Duvergier depuis l'art. 1582
(titre de la vente) jusqu'à la tin du Code civil;
— 3° une Table générale des matières.

Après la mort de Carré, M. Duvergier fut
désigné, par Toullier lui-même, pour conti-
nuer ce livre.

On doit à M. Duvergier une édition revue et
augmentée du a Traite de la législation crimi-
nelle en France » de LECRAVEREND [ 1830, 2
vol. in'4]. — Ce jurisconsulte a été l'un des
principaux rédacteu rs, pour la partie fran-
caise, de la a Revue étrangère et française de
législation a fondée en 1833, et devenue, en
1814, la a Revue du droit français et étranger a.
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Plusieurs des articles publiés dans ce recueil
ont été tirés à part.

Citons encore : Plaidoyer et réplique de M.
Duvergier dans la demande en validité d'in-
terdiction formée au nom du duc de Cam-
bridge, contre le duc de Brunswick [1835, in-8,
extrait de l' « rvateur destribunaux a, t.
VII, u° I]. — Consultation pour

tr 
 prince de

Berghes [1845, in-4).4
DUVERGIER DE IHAURANNE [P.],

ineinbre de la Chambre des députés, né
à Rouen, en 1798, d'une famille qui a
donné au jansénisme l'abbé de Saint-Cy-
ran. Rédacteur du « Globe » en 1824;
député de Sancerre en 1831, M. Duver-
gier de Hauranne a siégé, depuis cette
époque jusqu'en 1839, dans les rangs .
des doctrinaires , et depuis dans ceux
de l'opposition dynastique. [ Voy. le
Dictiotn. cte la conversation, suppl.,
et la France littér., t. II, p. 751.]

1.—Des principes du gouvernement
représentatif et de leur application. Pa-
ris, Just Tessier, 1838, in-8 [3 fr.]. i' i

Ce livre est la réunion d'articles publiés
dans la a Revue francaise », reconstituée, en
1837, par M. Guizot. d'est en quelque sorte le
programme de la coalition, dont M. Duver-
gier de Hauranne fut l'un des membres les
plus ardents. L'auteur s'y déclare le champion
du gouvernement représentatif vrai, et cher-
che à faire prévaloir son principe, savoir : le
roi règne et ne gouverne pas!

2. — De la convention du 13 juillet
et de la situation actuelle de la France.
Paris, imp. de Fournier, 1841, in-8 de
56 pages.

Extrait de la a Revue des Deux-Mondes s du
I°" septembre.

3. —De la politique intérieure et ex-
térieure de la France. Paris, Paulin,
1841, in-8 [6 fr.].

Il a paru, en 1842, un post-scrltuns d'une
feuille un quart à ce livre.

M. Duvergier de Hauranne, qui a pris à la ré-
daction du a Globe » une part active, a publié
dans ce journal, en 1826, entre autres articles
remarquables, des Lettres sur les élections en
Angleterre et la situation de l'Irlande. Il a
donné à la « Revue des Deux-Mondes des étu-
des politiques fort importantes; il a travaille
à la a Revue française », comme nous l'avons
dit, au « Siècle », au a Constitutionnel », etc.

Comme député, il s'est signalé a la CHambre
dans la discussion des lois cles douanes , dans
celle de la loi des céréales, à l'occasion de
l'emprunt grec et des services des paquebots
de la Méditerranée; il a fait, en 1832 . 33-84 et
35, les rapports sur le bud get (lu ministère de
l'intérieur, et en 1837 sur le budget du minis-
tère de l'instruction publique. 11 vient de pu-
blier un ouvrage intitulé : .De la réforme par-
lementaire ei de la réforme électorale.

DUVÉRINE [A.], pseudonyme de Ho-
CHENE [VOy. Ce nom].
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DUVERNAY [L.-A.]. — Traité sur
la culture du mûrier, et spécialement
sur la taille qui convient à cet arbre
dans les régions tempérées. Grenoble,
Baratier, 1843, in-8 de 72 pages.

DUVERNE [J.-M.], avocat. [Voy. la
France littér., t. II, p. 751.] — Notes
sur lés colonies fran

ç
aises et sur les

'États-Unis de l'Amérique du Nord.
Paris, Garnier, 1832, in-8 de 68 pag.

DUVERNE DE DRAILLE [Th.], an-
cien officier de tsarine, a traduit de l'an-
%lais la «Description des machines à
vapeur «, de Nicholson, et la « Méde-
cine vétérinaire v, de Francis Clater.
[Vo y . ces nones et la France littér.,
t. IÏ , page 751.]

DUVERNET[l 'abbé Théophile Imari-
geon], né à Ambert vers 1730, mort en
1796. [Voy. la Biogr. univ., Suppl., et
la France littér., t. II, p. 751.]

On peut ajouter à la liste de ses ouvrages
donnée par M. Quérard : Rudebed et Rabachc,
in-8 ; pamphlet oû il est question de l'excom-
munication des comédiens, du célibat des pre-
tres, de l'état des protestants, etc.

DUVERNOY [Jean-Georges] , anato-
miste, né à Monthelliard en 1691, reçu
docteur en médecine à Bâle, en 1710,

' professeur à l'Université de Tubingue,
en 1715, mort en 1753. [Voy. la Biogr.
univ., t. LXIII, Suppl.].

Outre une thèse sur l'hystérisme, une disser-
tation sur l'accouchement naturel , des Mé-
moires sûr divers sujets, et entre autres sur
l'anatomie de l'éléphant, on doit à Duvernoy :
Designatlo plantarum circa Tubigensem arcem
llorentium, cum sede sive loco carom natale,
charactere generico, etc. [Tubingue, 1722, in-8].

DUVERNOY [Jean-Jacques ], pasteur
protestant, lecteur du grand maréchal
du marquis de Dourlach, né à Étupes
( principauté de â'iontbelliard ), le 18
avril 1709, mort à Monthelliard en
1805. [Voy. la Biographie universelle,
Suppl.]
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On lui doit : une réimpression des Sermons
de Nantis et une Vie de ministre [I7M], des
traductions : des lett res d

ce
u chancelier Pfal'C aux

jésuites Seedorf et Scheflmacher, de la géogra-
phe de Hubnér [Bille, 1757, 6 vol. in s]; des
faits mémorables de Frédéric le Grand, roi de
Prusse , de Risler; de l'abrégé historique des
liv. de l'Ancien Testament, de Risler [1759]; du
miel découlant du rocher qui est Christ, de
Wilcok [Strasbourg, 1772, in- 12]; un Abrégé
de l'histoire des églises esclavonnes et n au-
doises, depuis les premiers siècles du chris-
tianisme ,jusqu'à la réforme, h lg suite dela
traduction de l'Abrégé de l'histoire du luthé-
ranisme de Seckendorf (Bâle, 1785, in-8). —
Des recueils des sentences de l'Écriture sainte
à l'usage des frères- moraves. — Un abrégé de
la saine morale, fondée sur la religion, mis en
rimes [Bile, 1803, in - 8].

DUVERNOY [George-Louis], riatu-.
raliste, docteur en médecine, profes-
seur au Collége de France, correspon-
dant de l'Acad. des sciences, ami et pa-
rent de Cuvier, né à Montbelüard l à.peu
près dans le même temps que cet homs
me célèbre, c'est-à-dire vers 1769. M.
Duvernoy, après avoir longtemps aidé
Cuvier dans ses travaux, alla exercer la
médecine à Strasbourg, ou il fut nommé
professeur à la Faculté des sciences. A
la mort de Cuvier, on le chargea i avec
M. Laurillard ; de mettre en ordre les
papiers de ce grand naturaliste, et on
le désigna pour lui succéder dans la
chaire qu'il occupait au Collége de
France. [Voy. le Dictionn. de la conver-
sation, suppl., et la France littéraire,
t. II, pag. 752.]

1. — Discours de clôture du cours
d'histoire naturelle de la Faculté des
sciences de Strasbourg, prononcé le 30
juillet 1828. Strasbourg, impr. de Le-
vrault, 1828, , in-8 de 32 'pages avec un
tableau.

2. — Notice' historiqùé sur la Vie et
les ouvrages de M. le baron Cuvier.-
Strasbourg et Paris, Levrault, 1833,
in-8 [3 fr. 50 c.].

3. — Leçons sur l'histoire naturelle
des corps organisés, professées au Col-
lége de France. Paris, Crochard et
1839, in-8 de 112 pages.

Premier fascicule.

— Leçons sur l'histoire naturelle des
corps organisés, etc. Paris, Renouard,
1842 , in-8 de 56 pag.

Deuxième fascicule. Programme du cours
de 1840-41.

On doit à M. Duvernoy la seconde édition
des «Leçons d'anatomie comparée « de George
CUVn:x, édition qui a élé portée de 5 volumes

nUVERNEY [Charles].— Guerre ou-
verte aux abus et préjugés religieux, et,
par. suite, suppression des traitements
du clergé et des droits que percoivent
ses membres, à raison des actes de leur
ministère, etc: Lyon, imp. de Perrin,
1833, in-8 [1 fr.]..

M. l'abbé de la Mennais s'est élevé de son
côté contre lesaraitements.du cierge.
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8 9, et à laquelle l'éditeur a ajouté un grand
nombre de notes. Les trois premiers volumes
de la primière édition , quoique portant le
nom de Cuvier, étaient déjà, en grande partie,
l'oeuvre de M. Duvernoy.

M. Duvernoy a donné au « Dictionnaire des
sciences naturelles • de Levrault, des articles
sur les mollusques, les vers et les zoophytes.
— 11 est l'un des collaborateurs de . l'Encyclo-
pédie du XIXe siècle » et du u Dictionnaire
universel d'histoire naturelle» de d'Orbigny.

DUVERNOY, membre de l'académie
de Besançon , correspondant du minis-
tère de l'instruction publique pour les
travaux historiques, et correspondant
de la Société des antiquaires de France.
—Éphémérides du comté de Montbel-
liard, dès le XIII e siècle jusqu'en 1793,
avec une introduction historique, et la
série des comtes de Montbelliard. Be-
sançon, imp. de Déis, 1832, in-8.

M. Duvernoy, qui a fait une étude spéciale
de l'histoire de la Franche-Comté, a donné que
nouvelle édition annotée du livre de Louis Gol-
lut a les Mémoires historiques de la républi-
que séquanaise » [Voy. COLLOT]. — M. Duver-
noy a donné dans les a Mémoires de l'Académie
de Besancon » une Notice historique de la sei-
gneurie d'Héricourt. Première partie jusqu'en
1581, avec des pièces justificatives au nombre
de trente et une [30 janvier 1838].

DUVERNOY [George-Louis], inspec-
teur ecclésiastique, né à Montbelliard
le 31 mai 1784, mort le 9 avril 1841.
— Liturgie évangélique, ou Recueil de
formulaires et de prières pour la célé-
bration du service divin. Valence et
Paris, Marc-Aure) , 1841, in-8 [ 2 fr.
50 c.].

DUVERNOY [J.-G.-Ch.].— Mélanges
de leçons morales , philosophiques et
religieuses. Paris, impr. de Duvernoy,
1844, in-8 de 32 pages.

DUVERNOY [Duchesne]. Voy. Du-
CHESNE-DUVERNOY.

DUVERT [Frédéric-Auguste], auteur
dramatique, né à Paris le 13 janvier
1795. M. Duvert a servi sous l'empire
dans la jeune garde impériale, et il était
maréchal des logis chef au 4e régiment
de dragons, lorsqu'il quitta le service
en 1817. Son premier ouvrage, Les
Frères de lait, fut représenté le 8 fév.
1823. Il a été nommé chevalier de la
Légion d'honneur, le 30 août 1834.
[Voy. la France lifter., t. II, p. 752.]

1. —Avec M. Xavier : Odéina, ou
la Canadienne, comédie-vaudeville en
un acte. Paris, Duvernois , 1827, in-S
de 48 pages.
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2. — Avec le nième : Dix ans de
constance, comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Duvernois, in-8 de 52 pag.

3.— Avec M. Nicole : Les Frères de
lait, com.-vaudev. en un acte. Paris,
Bezou , A. André , 1829 , grand in-32
[1 fr.].

La Ire édition est de I8I3.

4. — Les Havrais , cantate adressée
aux habitants du Havre, chantée pour
la première fois par M. Lepeintre aîné,
artiste du Vaudeville, sur le théâtre du
Havre. Paris, imp. de Duverger, 1830,
in-8 [25 c.].

5. — Avec MM. Xavier et Saint-
Laurent: Bonaparte, lieutenant d'ar-
tillerie, ou 1789 et 1800, coméd.-his-
torique en deux actes, mêlée de cou-
plets. Paris, Barba, 1830, in-8 [2 fr.].

6.— Avec M. Xavier : La Ligue des
femmes, ou le Bal et la faction, ta-
bleau civil et militaire en un acte. Pa-
ris, Barba, 1831, in-8 de 44 pages.

7. — Avec MM. Ernest et Etienne:
Cagotisme et liberté , ou les Deux se-
mestres, revue de l'année 1830, en deux
parties. Paris, Barba, 1831, in-8 de 48
pages.

8. — Avec MM. Alexandre Basset
et Lauzanne : Heur et malheur, vau-
deville en un acte. Paris, Barba, 1831,
in-8 de 40 pages. — He edit., avec les
changements survenus pendant les re-
présentations. Paris, Bezou, 1831, in-8
de 40 pages.

9. — Avec M. Henry : Le Fils du
colonel, drame en un acte , mêlé de
couplets. Paris, Barba, 1831, in-8 de
40 pages [1 fr. 50 c.].

10. — Avec M. Xavier : Mademoi-
selle Marguerite, vaudeville en un acte.
Paris, Barba, 1832, in-8 [1 fr. 50 e.].—
Autre édit. Paris, imprim. de Mévrel,
1835, in-8 de 16 pages.

11. — Avec M. Lauzanne : Perru-
que et chandelles, vaudev. en un acte.
Paris, Barba, 1832, in-8 [1 fr. 50 c.].

12. — Avec M. Xavier : Les Cabi-
nets particuliers, folie-vaudev. en un
acte. Paris, Barba, 1832, in-8 [2 fr.].—
Autre édit. Paris, Barba, Bezoul, Del-
loye, 1840, in-8 de 12 pages.

Cette dernière édition fait partie de la
a France dramatique au XIXe siecle ».

13. — Avec M*. Lauzanne : Le Mar-
chand de peaux de lapin, ou le_Rêve,
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invraisemblance en trois parties. Paris,
Barba, 1832, in-8 de 40 pages [2 fr.].

14. - Avec M. Henry: Le Singe et
l'adjoint, folie-vaudev. en un acte. Pa-
ris, Barba, 1833, in-8 de 24 pages.

15.—Avec M. Lauzanne : Prosper et
Vincent vaudeville en deux actes. Pa-
ris, Barka, 1833, in-8 [2 fr.]. — Antre
édition. Paris, Barba , Delloye, Bezou,
1835, in-8 de 24 pages.

Cette dernière édition fait partie de la
« France dramatique au XIX' siècle ».

16. — Avec le même : Un Scan-
dale, folie-vaudev. en un acte. Paris,
1)uvernois, 1834, in-8 [1 fr. 50 c.]. —
Autre édit. Paris , Barba , Bezou, Del-
loye, 1840, in-8 de 10 pages.

Cette dernière édition fait partie de la
France dramatique au XIX` siecle ».
17. — Avec MM. Xavier et Lau-

z anne : Le Huron, ou les Trois Mer-
lettes, folie philosophique en un acte,
tirée du conte de Voltaire. Paris, Bar-
ba, 1834, in -8 [1 fr. 50 c.].

18. — Avec M. Lauzanne : Pé-
cherel l'empailleur, vaudeville en un
acte. Paris, Barba, 1834, in-8 [2 fr.
50 c.], ou gr. in-8 de 16 pages [15 c.].

19. — Avec le même : Jacquemin,
roi de France, comédie en deux actes,
mêlée de chants. Paris , Marchant ,
Barba, 1834, in-8 [1 fr. 50 c.], ou in-8
de 24 pag. [30 c.].

20. — Avec le même : La Filature,
comédie-vaudev. en trois actes. Paris,
Marchant, Barba, 1834, in-8 de 28 pag.
[30 e.], ou in-8 de 52 pag. [1 fr. 50 c.].

21. — Avec le même : Le Jugement
de Salomon, vaudeville en un acte. Pa-
ris, Dondey-Dupré, 1835, in-8 de 16
pages.

22. — Avec le même : Elle n'est
plus ! (suite de Simple histoire) coméd.-
vaudev. en un acte. Paris, imprim. de
Dondey-Dupré, 1836, in-8 de 16 pag.

23. — Avec MM. Lauzanne et Xa-
vier : Monsieur et Madame Galochard,
vaudeville en un acte. Paris, impr. de
Dondey-Dupré, 1836, in-8 de 16 pag.

24. •— Avec M. Lauzanne : La Fille
de la favorite, comédie historique en
trois actes, mêlée de couplets. Paris,
imp. de Dondey-Dupré, 1836, in-8 de
28 pages.

25. — Avec le même : Le Hottentot,
folie-vaudeville en trois parties. Paris,
Marchant, 1836, in-32 [15 e.].
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26. — Avec le même : Renaudin de
Caen , comédie-vaudev. en deux actes.
Paris , impr. de Dondey-Dupré, 1836,
in-8 de 28 pages.

27. — Avec MM. Théaulon et de Leu-
ven : Actéon et le centaure Chiron,
farce mythologique, mêlée de couplets.
Paris, Marchant, 1836, in-8 de 40 pag.,
— ou ih-32 de 48 pages [15 c.].

28. — Avec MM. Xavier et Lau-
zanne : La Laitière et les deux chas-
seurs, ou l'Ours, le ballon, la grenouille
et le pot au lait; chose fort ancienne,
imitée du défunt Duni et de ci-devaut
Anseaume. Paris, imprim. de Dondey-
Dupré, 1837, in-8 de 12 pages.

29.—A vec MM. Lauzanne et .Taine :
Michel, ou,Amour et menuiserie, com.-
vaudeville en quatre actes. Paris, imp.
de Dondey-Dupré, 1837 , in-8 de 24
pages.

30. — Avec M. Lauzanne : Paul et
Pauline com.-vaudev. en deux actes.
Paris, impr. de Dondey-Dupré., 1837,
in-8 de 24 pag.	 -

31. — Avec le même : Mina , ou la
Fille du bourgmestre, coméd.-vaudev.
en deux actes. Paris, imp. de Dondey-
Dupré, 1837, in-8 de 24 pages.,.

32. — Avec le même : Les •Étrennes
de ma barbe, à-propos-vaudev. en un
acte. Paris, Marchant, 1838, in-8 de 16
pages.

33. — Avec MM. Xavier et Lau-
zanne: Impressions de voyage, vaude-
ville en deux actes- Paris , imprim. de
Dondey-Dupré, 1838, in-8 de 28 pages.

34. — Avec les mêmes : La femme
de ménage, folie en un acte. Paris,
Marchant, 1839, in-8 de 12 pag. [30c.].

35. — Avec les mêmes : Le Plastron,
comédie en deux actes, mêlée de chants.
Paris, Marchant, 1839, in-8 de 28 pag.
[40 c.].

36.— Avec M. Lauzanne : Le Com-
missaire extraordinaire, vaudeville en
un acte. Paris, Marchant, 1840, in-8
[30 c.].

37. — Avec MM. Lauzanne et Mar-
ner : La Famille du fumiste, comédie-
vaudeville en deux actes. Paris, Mar-
chant, 1840, in-8 de 32 pages [40 c.].

38. — Avec MM. Xavier et Lau-
zanne : Les Intimes , comédie en un
acte. Paris, Marchant, 1840, in-8 de
20 pages [40 c.].

39. — Avec les mêmes : La Nouvelle
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Geneviève de Brabant, dratne burles-
que, bouffonnerie de la vie intime, en
deux actes. Paris, Marchant, 1840, in-8
de 20 pages [40 c.].

40. — Avec les mêmes : Le Men-
diant , vaudeville en deux actes. Paris,
Marchant, 1840, in-8 de 24 pag. [40 c.].

41.— Avec les mêmes : Un Monsieur
et une dame, comédie-vaudev. Paris,
Tresse, Delloye, 1841 ou 1844, in-8 de
16 pages.

France dramatique au XIX e siècle.

42. — Avec M. Vanter : La Sœur
de Jocrisse, comédie en tin acte, mêlée
de couplets. Paris, Marchant, 1841,
in-8 de 20 pages [40 c.].

43. — Avec MM. Vanter et Lau-
zanne: Un monstre (le femme, coméd:
vaudev. en un acte. Paris, Beck ,1841,
in-8 de 16 pages.

44. -= Avec MM. Lauzanne et H.
Leroux: Le Grand Palatin, com.-vaud.
en trois actes. Paris, Beck , Tresse,
1842, in-8 [60 c.].

Répertoire dramatique , n° 180.

45. — Avec MM. Xavier et Lau-
zanne : Carabins et carabines, vaudev.
en deux actes. Paris , Beck, Tresse,
1842, in-8 [50 c.].

Répertoire dramatique des auteurs contem-
porains.

46. — Avec M. Boyer : L'Omelette
fantastique, vaudev. en un.acte. Paris,
Beck, 1842, in-8 [40 e.].

47.—Avec MM. Lauzanne et Jaime:
Les Informations conjugales , vaudev.
en un acte. Paris, Beck, Tresse, 1842,
in-8[50 e.].

48. — Avec M. Lauzanne : Les éga-
rements d'une canne et d'un parapluie;
folie-vaudeville. Paris , Beck , Tresse,
1843, in-8 de 12 pages [40 c.].

49. — Avec MM. Yasin et Paul de
i(och-: Les Soupers de carnaval. vaude-
ville en un acte. Paris, Marchant, 1843,
in-8 [40 c.].

Magasin théâtral.

50. — Avec M. Lauzanne : Entre
ciel et terre , pochade-vaudev. Paris;
Beck, 1843, in-8 de 12 pag. [40 c.].

51. — Avec le même: Jocrisse en
famille folie-vaudev. en un acte. Paris,
Beck, 1843, in-8 [40 c.].

52. — Avec le même : L'Homme
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blasé, comédie-vaudev. en deux actes.
Paris, Marchant, 1843, in-8 [50 c.].

Magasin théâtral.

53. — Avec le même : La Bonbon-
nière , ou Comme les femmes se ven-
gent, vaudev. en un acte. Paris, Beck,
Tresse, 1844, in-8 [50 e.].

54. — Avec le même : Trim , ou la
Maîtresse du roi, vaudev: en deux actes.
Paris, Tresse , 1844, in-8 de 28 pages
[6o c.].

55. =- Avec le même : L'Ile de Ro-
binson, vaudeville en un acte. Paris,
Tresse, 1845, in-8 [50 c.].

Répertoire dramatique des auteurs contem-
porains, n° 287.

Nous connaissons encore de M. Duvert, en
collaboration avec M. Et. ARAGO : 27, 28 et 29
juillet.—Avec M. BAYARD :'Le Mari de la dame
de chœurs.— Avec MM. BRAZIER et DUPEUTY :
La Famille improvisée. — Avec MM. BRAZIER
et G. PIxERrcnunT : Bijou, ou l'Enfant. de Pa-
ris. — Avec MM. CHAPEAU [Desvergers] et VA-
RIN : La Famille de l'apothicaire; Sir Jack; La
Couturière.— Avec MM. CHAPEAU et VANDER-
RURCH : La Moustache de Jean Bart. — Avec
MM. CHAPEAU et VICTOR : La Mutinée aux
contre-temps. — Avec MM. DUMERSAN et LAU-
ZANNE : Les Belles femmes de Paris. — Avec
M. Dupeurv : Marionnettes; Cornaro, tyran
pas doux. — Avec MM. Du pECTY et XnviER:
Les Enfants trouvés ; Le Page de Woodstock ;
Le Jeune maire. — Avec M. DueonT : La Saint-
Valentin ; Keuly, ou le Retour en Suisse. —
Avec MM. DUPOnT et LAUZANNE : M. Chapo-
lard. [Voy. ces noms.]

DUVEYRIER aîné [Anne - Honoré -
Joseph ], fils du président de ce nom,
naquit le 13 novembre 1788. D'abord
avocat à Montpellier, il plaida quelque
temps avec succès dans cette ville, y
devint substitut du procureur du roi,
puis substitut du procureur général.
dans un âge encore très-peu avancé.
Lors de la seconde restauration , son
père ayant été destitué par le duc d'An-
goulême comme ami de Lafayette, M.
Honoré Duveyrier crut devoir donner
sa démission, et rentra dans la vie pri-
vée. La culture de l'art dramatique fut
l'occupation indépendante qu'il choisit,
et l'on sait quels succès il y trouva sous
le nom de MÉLRSVILLE. Dès 1811 , il
avait fait représenter quelques pièces
de théâtre. [Voy. une Notice dans la
Galerie de la presse, de Louis HUART,
t°r série , et la France littér., t. VI,
p. 25.]

1. — Avec M. Scribe : La Chatte
métamorphosée en femme. Paris, Pol
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let, 1827, in-8 [ 1 fr. 50 c.]; ou 1828,
gr. in -32 [1 fr.].

La dernière édition fait partie du . Réper-
toire du théâtre de Madame».

2. — Avec le même : Rodolphe, ou
Frère et sœur, drame en un acte. Paris,
Pollet, 1823, 1827, in-8 [1 fr. 50 c.]; ou
1828, gr. in-32 [1 fr.].

La dernière édition fait partie du a Réper-
toire du théâtre de Madame a.— Cette pièce a
été réimprimée en 1844, dans la « France dra-
matique au XIX' siècle » [in-8 de 14 pages].

3. — AVec le même : Valérie, co-
médie en trois actes et en prose. Paris,
Barba, 1827, in-8 de 80 pages. — Au-
tre édit. Paris, Barba, Delloye, Bezou,
1837, in-8 de 16 pages.

La Ire édit. est de 1823. — La dernière édi-
tion fait partie de la e France dramatique au
XIX. siècle ».

4. — Avec M. Théaulon : L'Ami
Bontemps, ou la Maison de mon oncle,
vaudeville en un acte. Paris , Dover-
noy, 1827, in-,8 [1 fr. 50 c.].

5. — Avec M. Scribe : L'Ambassa-
deur, comédie - vaudeville en un acte.
Ile édit. Paris, Pollet, 1827, in-8 [2 fr.];
ou 1828, 1829, in-32 [1 fr.].

La P e édition est de 1828. — L'édition in-32
fait partie du « Répertoire du théâtre de Ma-
dame a.

6. — Avec MM. Scribe et de Saint-
George: L'Écarté, ou un Coin du sa-
lon, tableau-vaudév. en un acte. Paris,
Baudouin frères,1829, gr. in-32 [1 fr.].

La t ee édition est de 1822, in-8. — L'édition
in-32 fait partie du « Répertoire du théâtre de
Madame ».

7. — Avec M. Scribe : La Demoi-
selle à marier, ou la Première entre-
vue, coméd.-vaudeville en un acte. IiI•
édition, conforme à la' représentation.
Paris, Pollet, 1828, in-8 [2 fr.].

La P . édition est de 1828. — Cette pièce a
été réimprimée en 1828, 1829, in-32, dans le

Répertoire du théâtre de Madame a, et en
1834, 1839 et 1845, in -8, dans la a France dra-
matique au XIX • siècle ».

8.— Avec le même: Le Vieux mari,
coméd.-vaudev. en deux actes. Paris,
Pollet, 1828, in-8 [2 fr.]; ou 1828, gr.
in-32 [1 fr.[.

L'édition in-32 fait partie du « Répertoire du
théâtre de Madame a.

9. — Avec le même : Le Médecin
des dames coméd.-vaudev. en un acte.
Paris, .Pollet, 1828 et 1830, gr. in-32
[1 fr.].	 .
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La Fe édition est de 1828, in-8. — L'édition
in-32 fait partie du « Répertoire du théâtre de
Madame ».

10. — Avec le même : Le Mal du
pays, ou la Batelière de Brienz. Paris,
Pollet, 1828, in=8 [2 fr.]; ou 1828, gr.
in-32 [t fr.].

L'édition in-32 fait partie du «Répertoire du
théâtre de Madame a.

1 t. — Avec le même : Le Menteur
véridique, comédie- vaudeville en un
acte. Paris , Pollet, 1828, grand in-32
[1 fr.].

La P . édition est de 1823, in-8. — L'édition
in-32 fait partie du « Répertoire du théâtre de
Madame ».

12. — Avec le même : Les Adieux
au comptoir, coméd.-vaudeville en un
acte. Paris, Pollet, 1828, grand in-32
[1 fr.].

La i re édition est de 1824, in -8. —.L'édition
in-32 fait partie du a Répertoire du théâtre de
Madame ».

13. — Avec le mette : Coraly, ou la
Sœur et le frère, coméd.-vaudev. en un
acte. Paris, Pollet, 1838, grand in-32
[1 fr.].

La Ir. édition est de 1824, in -8. — L'édition
in-32 fait partie dti « Répertoire du théâtre de
Madame ».

14. — Avec le même : Les Deux
Précepteurs, ou Asilius asinum fricat.
Paris, Pollet, 1828, gr. in-32 [t fr.].

La re édition est de 1.817, in-8. — L'édition
in-32 fait partie du « Répertoire du théâtre de
Madame a.

15. — Avec le mente : Le Dîner sur
l'herbe,tableau-vaud. en mi acte.Paris,
Pollet, 1828, gr. iii-32 [1 fr.]._

La i Ce édition'est de 1824, in-8. — L'édition
in-32 fait partie du « Répertoire du théâtre de
Madame ».

16. — Avec le mente : Le Confident,
coméd.-vaudev. en un acte. Paris, Pol-
let, 1828 et 1829, gr. in-32 [1 fr.].

La I re édition est de 1826, in-8. — L'édition
in-32 fait partie du « Répertoire du théâtre de
Madame ».

17. — Avec le nzênze: Le Parlemen-
taire, coméd.-vaudev. en un acte. Pa-
ris, Pollet, 1828 et 1829, grand in-32
[I fr.].

La 1" édition est de 1824, in-8. — L'édilion
in-32 fait partie du « Répertoire du théâtre de
Madame u.

18.-- Avec le même : Monsieur Tar-
dif, coméd.-vaudev. en un acte. Paris,
Pollet, 1829, gr. in-32 [1 fr.].

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



412	 DUV

La Ire édition est de 1824, in-S. — L'édition
in-32 fait partie du « Répertoire du théâtre de
Madame ».

19. — Avec le mène : Frontin, mari
garcon, coméd.-vaudeville en un acte.
Paris, Pollet, 1829, gr. in-32 [1 fr.].

La 1" édition est de 1821, in-8. — L'édition
in-32 fait partie du a Répertoire du théâtre de
Madame ».

20. — Avec MM. Lafontaine et Eu-
gène de Gaville : Mon Oncle le bossu,
ou les Deux pupilles, comédie en un
acte et en prose [Odéon, 1' er décembre
1829]. Paris, imp. de David, 1829, in-8
[1 fr. 50 c.].

21. — Avec M. Guilbert de Pixéré-
court : L'Aigle des Pyrénées , mélodr.
en trois actes. Paris, impr. de David,
1829, in-8 de 104 pages.

22. — Avec MM. Scribe et Moreau :
Le Boulevard Bonne-Nouvelle, prolo-
gue en vaudevilles pour l'inauguration
du Gymnase dramatique, le 25 décemb.
1820. Paris, Bezou, Aimé-André, 1829,
gr. in-32 [1 fr.]:

La I" édition est de 1821, in-8. — L'édition
in-32 fait partie du a Répertoire du théâtre de
Madame ».

23. — Avec 111111. Scribe et Yan-
dière [Chopais] : L'Amant bossu , co-
médie-vaudev. en un acte. Paris, Bezou,
A. André, 1829.et 1830, grand in-32
[1 fr.].

La ire édition et de 1821, in-8. — L'édition
i n-32 fait partie du a Répertoire du théâtre de
Madame ».

24. — Avec M. Scribe : La Bohé-
mienne, ou l'Américaine en 1775, drame
historique en cinq actes et en prose.
Paris, Pollet, 1829, in-8 [3 fr.]; ou
1830, gr. in-32 [1 fr.].

L'édition in-32 fait partie du « Répertoire du
théâtre de Madame ».

25.— Avec le mente : La Petite folle,
drame en un acte, mêlé de couplets.
Paris, Bezou, A. André, 1829, gr. in-
32 [1 fr.].

La i re édition est de 1822 , in-8. — L'édition
in-32 fait partie du « Répertoire du théâtre de
Madame ».

26. — Avec le mente : La Petite
lampe merveilleuse. Paris . Bezou , A.
André, 1829, grand in-32 de 76 pages
[1 fr.].

Suite dit « Répertoire du théâtre de Ma-
dame,.

27. — Avec le mente : La Petite
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sœur, coméd.-vaudev. en un acte. Pa-
ris. Bezou , A. André, 1829, gr. in-32
[1 fr.].

La I" édition est de 1821, in-8. —L'édition
in-32 fait partie du « Répertoire du théâtre de
Madame ».

28. — Avec le méme : La Meunière.
IIe édit. Paris, A. André, 1830, grand
in-32 [1 fr.].

Suite du « Répertoire du théâtre de Ma-
dame ».

29.— Avec le mente : La Famille du
baron , vaudeville épisodique en un
acte. Paris, Pollet, 1829, in-8 [2 fr.].

— Avec le même : Mémoires d'un
colonel de hussards , comédie en un
acte, mêlée de vaudevilles. Paris, Be-
zou, A. André, 1829, gr. in-32 [1 fr.].

La Ire édition est de 1822, in-8. — L'édition
in-32 fait partie de la « Suite du Répertoire du
théâtre de Madame ». — Cette pièce a été réim-
primée en 1835, in-8 à 2 col., dans la « France
dramatique au XIX' siècle o.

30. — Avec MM. Scribe et Xavier
[Boniface]: Le Témoin , coméd.-vaud.
en un acte. Paris, Bezou, A. André,
1830, gr. in-32 [1 fr.].

La 1*e édition est de 1820, in-8. — L'édition
in-32 fait partie de la « Suite du Répertoire du
théâtre de Madame o.

31. —Avec M. Scribe : Le Vampire,
coméd.-vaudev. en un acte. Paris, Be-
zou, A. André, 1830, gr. in-32 [1 fr.].

La Ire édition est de 1820, in-8. — L'édition
in-39 fait partie de la « Suite du Répertoire
du théâtre de Madame ».

32. — Avec le mëme : La Seconde
cannée, ou A qui la faute ? coméd.-vau-
deville en un acte. Paris, Pollet, 1830,
in-8 [2 fr.].

Cette pièce a été réimprimée la même année
dans le « Répertoire du Gymnase dramati-
que », gr. in-32, et, en 1834, dans la « France
dramatique au XIXe siècle ».

33. — Avec le meme : Zoé, ou l'A-
mant prêté, comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Pollet, 1830, in-8 [2fr.];
ou Paris, Barba, Bezou, 1835, gr. in-8
à 2 col.

La dernière édition fait partie de la « France
dramatique au XIXe siècle ».

34. — Avec le mëme : Le Secrétaire
et le cuisinier, coméd.-vaudev. en un
acte. Paris, Pollet, Iloudaille , 1830,
gr. in- 32 [1 fr.]; ou Barba , Delloye,
Bezou, 1837, gr. in-8 à 2 col.

La l"_édition est de 1821, in-S. — L'édition
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in-32 fait partie du « Répertoire du Gymnase
dramatique »; l'édition grand in-8 à 2 col. fait
partie de la « France dramatique au XIX e siè-
cle ».

35.— Avèc MM. Scribe et Delestre-
Poirson: Le Parrain, comédie en un
acte et en prose. Paris, Pollet, 1830,
gr. in-32 [t fr.].
• La Ire édition est de 1821, in-8. — L'édition
in-32 fait partie du « Répertoire du théâtre de
Madame ».

36. — lampa , ou la Fiancée de
marbre, opéra-corn. en trois actes, mu-
sique de M. Hérold, mise en scène de
M. Solomé. Paris, Riga , Barba, 1831,
in-8 [3 fr.].— Autre édit. Paris, Barba,
Delloye, Bezou, 1835 ou 1840,.gr. in-8
à 2 col.

La dernière édition fait partie de la «France
dramatique au XIXe siècle ».

37. — Avec M. Scribe : Le Soprano,
coméd.-vaudev. en un acte. Paris, Pol-
let, 1831, in-8 de 56 pages.

38. — Avec MM. Scribe et Xavier:
L'Apollon du réverbère, ou les Con-
jectures de carrefour. Paris, Pollet,
1832, gr. in-32 [1 fr.].	 •

Répertoire du Gymnase dramatique.

39. — Une Journée de la fronde, ou
la Maison du rempart, opéra-comique
en trois actes, musique de M. F. Ca-
rafa. Paris, Bezou , 1833, in-8 de 80
pages.

40. — Avec M. Scribe : Ali-Baba,
ou les Quarante voleurs , opéra en
quatre actes, précédé d'un prologue;
musique de Cherubini. Paris, Barba,
1833, in-8 [2 fr.].

41. — Avec le ni@nte : Le Moulin de
Javelle. Paris, Pollet, 1833, gr. in-32
[1 fr.].

42. — Avec M. Ch. Duveyrier : Mi-
chel Perrin , comédie-vaudev. en deux
actes. Paris, Duvernois, 1834, in-8 de
108 pag. — Autre édit. Paris, Barba,
Delloye, Bezou, 1837 ou 1844, gr. in-8
à 2 col.

La dernière édition fait partie de la « France
dramatique au XIX' siècle ».

43. — Avec M. Scribe : Le Chalet,
opéra-comique en un acte, musique de
31. Adolphe Adam. Paris, Barba, 1834,
in-8 [2 fr.].— Autre édit. Paris, Barba,
Delloye, Bezou, 1837 ou 1844, gr. in-8
à 2col.

La dernière édition fait partie de la «France
dramatique au XIXe siècle ».
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41. — Elle est folle, comédie mêlée
de chants, en deux actes. Paris, Barba,
1835, in-8 [3 fr.]. — Autre édit. Paris,
Barba, Delloye, Bezou, 1839, gr. in-8
à 2 col.

La dernière édition fait partie de la « France
dramatique au XIX. siècle ».

45.— Avec M. Ch. Duveyrier : Clif-
ford le voleur, coméd: vaudev. en deux
actes. Paris, Bufquin-Desessart, 1835,
in-8 [2 fr. 50 c.].

46. — Avec Baudouin d'Aubigny:
La Berline de l'émigré, drame en cinq
actes. Paris , Marchant , 1835 , in-8
[40 c.].

47.— Avec 111. Merville : La Grande
duchesse, draine lyrique en trois actes,
musique de M. Carafa. Paris, Barba,
1836, in-8 [ 3 fr.].

48. — Avec M. Scribe : Valentine,
drame en deux actes, mêlé de couplets.
Paris, impr. de Dondey-Dupré , 1836,
in-8 de 28 pages.

49. — Avec M. Delestre [ Poirson ] :
Le Commis voyageur, ou un Tour de
carnaval, folie-vaudev. en un acte. Pa-
ris, Barba, 1836, in-8 [2 fr.].

50.— Sarah, ou l'Orpheline de Glen-
coé, opéra-comique en deux actes, mu-
sique de hi. Grisar. Paris , impr. de
Dondey-Dupré, 1836, in-8 de 20 pag.

51. — Avec M. Scribe : L'étudiant et
la grande dame, coméd.-vaudeville en
deux actes. Paris, imp. de Dondey-Du-
pré, 1837, in-8 de 24 pages.

52. — Avec M. P. loucher : L'An
mil , opéra-coin. en un acte , musique
de M. Grisar. Paris, Morain, 1837, in-8
[40 c.].

53. _ Avec M. Ch. Duveyrier : La
Marquise de Senneterre, comédie en
trois actes et en prose. Paris, Barba,
1837, in-8 [4 fr.]. — Autre édit. Paris,
imp. de Dondey-Dupré, 1838, in-8 de
32 pages.

54. — Avec M. Eugène Guinot : Su-
zanne, coméd.-vaudev. en deux actes.
Paris, impr. de Dondey-Dupré, 1837,
in-8 de 28 pages.

55. — Avec M. Varner: Ma Maison
du Pecq, vaudev. en un acte. Paris,
imp. de Dondey-Dupré, 1837, in-8 de
16 pages.

56. — Avec M. Xavier : La Pièce de
vingt-quatre sous, ou la Course au mil-
lion, coméd.-vaudev. en un acte. Paris,
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imp. de Dondey-Dupré, 1838, in-8 de
20 pages.

57. — Le Dîner de Monseigneur,
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Marchant, 1838, in-8 [30 c.].

58. — Pérugina, comédie en un acte,
mêlée de chant, musique de M. Hippo-
lyte Monpou. Paris, Marchant , 1839,
in-8 de 16 pag.

59. —, Avec M. Ch. Duveyrier :
Maurice, coméd.-vaudev. en deux actes.
Paris, Marchant, 1839, in-8 [40 c.].

60. — Avec M. Eugène : Le Marquis
en gage, comédie-vaudev. en un acte.
Paris, Marchant, 1839, in-8 [30 c.].

61. — Avec M. Scribe : Le Lac des
fées, opéra en cinq actes, musique de
M. Auber. Paris, Bezou, Barba, Jonas,
1839, in-8 [1 fr.].

62. — Avec M. Ch. Duveyrier : Le
Toreador, comédie en trois actes, mê-
lée de chant. Paris, Mifliez , Quoy,
1839, in-8 [60 c.].

63. — Avec M. Roger de Beauvoir.:
Le Chevalier de Saint-Georges, coméd.
mêlée de chant, en trois actes. Paris,
ï4lilliez, 1840, in-8 [50 c.].

Répertoire dramatique.
64. — Avec M. Ch. Duveyrier : La

Meunière de Marly, coméd.-vaudeville
en tin acte. Paris, Henriot, Tresse,
1840, in-8 [30 c.].

Répertoire dramatique.

65.— Avec M. E. Vanderbuch : Les
Paveurs, vaudeville en deux actes. Pa-
ris, Henriot, Tresse, 1840, in-8 [40 c.].

Répertoire dramatique.

66. — Marco , comédie mêlée de
couplets, en deux actes. Paris, Henriot,
Tresse, 1840, in-8 [40 c.].

Répertoire dramatique.
67. —Avec M. de Biéville : Juliette,

draine en deux actes. Paris, Henriot,
Tresse, 1840, in-8[40 c.].

Répertoire dramatique.
G8. — Avec 11I. Ch. Duveyrier : Le

Novice, comédie-vaudev. en un acte.
Paris, Marchant, 1841, in-8 de 20 pag.

69. — Endymion , vaudeville en un
acte. Paris, Beck, 1541, in-8 [40 c.].

70. — Avec M. Ch. Duveyrier : La
Jeunesse de Charles-Quint, opéra-co-
mique en deux 'actes, musique de M.
Montfort. Paris , Beck , 1841 , in-8
[60 e.].
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71. — Avec MM. Labiche et Le-
franc : Les circonstances atténuantes,
vaudev. en un acte. Paris, Beck , 1842,
in-8 [40 C.].	 •

Répertoire dramatique.

72. — Avec M. Léon Laya : Le Por-
trait vivant, comédie en trois actes
[Théâtre-Français, 17 oct. 1837]. Pa-
ris, Tresse, 1842, in-8 de 32 pag.

France dramatique au XIX e siècle.

73.— Avec M. A. de Beauplan [Amé-
dée Rousseau] : La Villa Duflot , co-
médie-vaudev. Paris, Beck, 1843, in-8
[50 c.].

74. — La Fille de Figaro, comédie-
vaudev: en cinq actes. Paris, neck,
1843 et 1844, in-8 [60 c.].

75. — Avec M. Scribe : Lambert
Simnel, opéra-comique en trois actes,
musique posthume de Monpou. Paris,
Ch. Tresse, 1843, in-8 de 32 pages.

France dramatique au XIX e siècle.

76. — Avec M. Bayard : Le Cheva-
lier de Grignon, comédie-vaudeville en
deux actes. Paris, Henriot , Tresse,
1844, in-8 [60 c.].

Répertoire dramatique des auteurs contem-
porains.

77. — Avec M. Paul Vermont : Un
Tuteur de vingt ans, comédie-vaudev.
en deux actes. Paris , Beck, 1845, in-8
[60 c.].

78.— Avec M. Carmouche: La Maî-
tresse de maison, comédie-vaudeville
en deux actes. Paris, Tresse, 1845,
in-8 [50 c.].

Répertoire dramatique.
Nous connaissons encore de M. H. Duver-

IuGR [Mélesville], en collaboration avec MM.
ANCEL et GABRIEL : Un Colonel d'autrefois.—
Avec MM. B. ANTIER et DE COMBRROUSSe : Le
Capitaine de vaisseau.— Avec M. BAVARD : la
Foire de Londonderry ; La Chambre ardente.
— Avec MM. BRAZIER et BAVArn : Ils n'ouvri-
ront pas. — Avec MM. BAVARD et SCRIBE: Le
Foyer du Gymnase; Philippe; Louise, ou la
Réparation; Jeune et Vieille. — Avec MM.
BOnOE et MERLE : Le Bourgmestre de Saar-
dam. — Avec M. BRAZIER : La Cheminée (le
1748; Antoine, ou les Trois générations; La
Famille normande ; Jérôme, ou les Deux épo-
ques; Le Philtre champenois; Jacqueline, ou
la Boite h la malice; Catherine. on la Croix
d'or.— Avec 111M. BRAZIER et GARaOUCIIE : Les
Chapeaux séditieux; Le Cousin Faust; Tony.
— Avec MM. BRAZIER et VANDEBBURCIt : Le
Baron d'Hitdburgliausen. — Avec M. Giemou-
CuE: Le Roi de Cocagne; La Séparation; Les
Secondes noces; Les Deux ânes; Du haut en
bas ;.Les Duels; La Permission de dix heures;
Polly ; Pauline, ou Sait-op qui gouverne? Un
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Enfantillage; Episode de 1812; Marina; La
Femme de l'avoué; La Coalition; Madame de
Croustignac; Le Mariage impossible. — Avec
MM. AMÉnEE et CAnnOUCHE : La Demoiselle
de boutique. — Avec MM. CAIinloucIIE et DE
COUncY: Francine la gantière; Mademoiselle
Clairon. — Avec MM. CAi:mouctie et Senne :
La Lune de miel. — Avec MM. CAnMOUciIE et
Tn17AULON : Cinq heures du soir. - Avec M.
CHAR:US : Recette pour marier sa fille ; Une af-
faire d'honneur. — Avec M. CLAIRviL1.E: Un
premier souper de Louis XV. — Avec M. Du-
n1ANouc: Les Vieux péchés; Carlo et Carlin.—
Avec MM. DuMAro)m et MALLIAN : Le Dernier
chapitre. — Avec M. llUlffinsAN: Le Défunt et
l'héritier. — Avec MM. DUI'IN et SCRIBE : Le
Plan de campagne. — Avec M. DuronT : Père
et fils; Emmeline, ou la Porte secrète. [Voy.
ces noms.] — M. Mélesvile est l'auteur, avec
M. Scribe, d'un draine intitulé Marie Seymour,
quia été publié dans les « Veillées (les familles »,
t. 1 .r, 1837.

DUVEYRIIER [Charles], frère du pré-
cédent, né à Paris le 12 avril 1803,
étudia d'abord le droit, comme M. Ho-
noré Duveyrier. A l 'ôge de 25 ans-, il
publia une histoire des premiers élec-
teur  Paris en 1789, rédigée par son
père [1828, in-8, 7 fr. SOC.], et fit pré-
céder cet ouvrage d'un Essai sur le
corps électoral , et d'une Introduction
historique sur les causes de la révolu-
tion.' Vers la tin de 1828, il fut con-
verti au saint-simonisme, et il devint
bientôt un des plus ardents apôtres de
cette religion nouvelle. Il travailla dans
« l'Organisateur », alla , en 1830 , en
mission à Liége et,à Louvain, en 1831,
en Belgique et en Angleterre. Rédac-
teur du « Globe », il donna dans ce
jounal, le 12 janvier 1832, un article
intitulé: De lafemnze, qui fut traduit
devant la cour d'assises comme atten-
tatoire à la morale publique. Malgré
un très-éloquent plaidoyer, M. Ch. Du-
veyrier fut condamné à un mois de pri-
son. Bientôt les saint-simoniens se dis-
persèrent, et M. Ch. Duveyrier, tour-
nant son talent vers un autre but, se
mit à composer des comédies, des dra-
ines et des vaudevilles. Il est aujour-
d'hui à la tête de la Société générale des
annonces. L'apôtre est devenu mar-
chand. [Voy. la Galerie de la presse,
de Louis HUART.]

1. — Le Monomane, drame en cinq
actes, musique de Piceini. Paris, Buf-
quin-Desessart, 1835, in-8 [6 fr,].

Ce drame a été joué an Médire de la Porte-
Saint-Martin. Les affiches l'ont aussi annoncé
sous le titre de : L'Avocat général somnanz-
bute.

2. — L'Ingénieur , ou la Aline de
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charbon, mélodrame en trois actes.
Paris. impr. deDondey-:Dupré, 1836,
in-8 de 28 pag.

3. Avec M. Corail : La Chatte
métamorphosée en femme, ballet-pan-
tomime en trois actes. Paris, Jonas,
1837, in-8 de 36 pages.

4. Faute de s'entendre , comédie
en un acte et en prose. Paris, impr. de
Dondey-Dupré, 1838, in-8 de 20 par.

5. — Avec M. Scribe.: Polichinelle,
opéra-coin. en un acte. Paris, la môme,
1839, in-8 [30 c.].

6. — Avec M. Jules de Wailly : Le
Comité de bienfaisance, comédie en un
acte. Paris, imp. de Dupont, 1839, in-8
de 20 pag.

7. — Avec M. Scribe : Oscar, ou le
Mari qui trompe sa femme, comédie en
trois actes et en prose. Paris, Beck,
1842, in-8 [50 c.].

8, — Lady Seymour, drame en cinq
actes. Paris, Tresse, 1845, in-8 de 42
pages.

•

Nous connaissons encore de M. Ch. Duvey-
rier, en icollaboralion avec M. li. DUVeYRIEn
[Mélesvil le] : Michel Perrin; Clifford le voleur ;
La Marquise de Senneterre; Maurice; Le To-
réador; La Meunière de Marly; Le Novice; La
Jeunesse de Charles-Quint.

D'abord rédacteur de « l'Organisateur M.
Ch. Duveyrier a été un des collaborateurs du
« Globe ». Ce journal commença à paraitre le
if novembre 1830, sous ce titre : Le Globe,
journal . de la religion saint-simonienne [avec
les épigraphes de .. l'Organisateur» et les de-
vises suivantes: Religion, science, industrie,
association universelle]. Au début de l'année
18:32 et h la suite de la scission qui eut lieu
dans la famille saint-éimonienne, ce titre fut
modifié ainsi : Le Globe, journal de la. reli-
gion saint-simonienne : A chacun selon sa
vocation. — A chacun selon ses oeuvres. —
Toutes les institutions sociales doivent avoir
pour but l'amélioration die sort moral, physi-
que et intellectuel de la classe la plus nom-
breuse et la plus pauvre. — Appel aux fem-
mes.— Organisation pacifique des travailleurs.
— Association. universelle. Le « Globe » con-
serva ce titre jusqu'au 20 avril 1832, jour oit il
cessa de paraitre, après dix-sept mois et neuf
jours d'existence.

M. Duveyrier a fondé ii Bruxelles, en 1831,
« l'Organisateur belge », quI a paru chez Lau-
rent frères, du 29 mai au 27 nov. [I'gr. vol. in-4
de 103 pages. —Il a travaillé aux «Feuilles po-
pulaires » paraissant toutes les semaines [1832].
— 11 a , travaillé aussi à « l'Artiste », et il a
donné, dans le « Livre des cent et un s, La
ville nouvelle, ou le Paris des.sainbsimoniens.
11 a rédigé le feuilleton du « Monde ». On lui
doit une brochure intitulée :.la pairie dans
ses rapports avec la situation politique, et des
Lettres politiques adressées a MM. Guizot,
Thiers, Fulchiron, etc.

DUVIGNtAU, maréchal de camp,
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commandant de l'École de génie de
Mézières. — Exercice complet sur le
tracé, le relief, la construction, l'atta-
que et la défense des fortifications. Pa-
ris, Dumaine, 1830, in-8 avec un atlas
in-fol. de 20 pl. [15 fr.].

DUVIVIER [Antony], correspondant
du comité des arts et monuments. —
Une voix du Morvand [poésies]. Ne-
vers, Duclos, 1840, in-8.

Indiquons encore du même écrivain : Notice
biographique sur Edmond Bussière [1842,in-8].
—Mazagran!!! récit politique des 3,4, 5et 6
février 1840 [[1841, in-8]. (Cet opuscule a eu
quatre éditions dans la province).--Notice his-
torique et descriptive sur les Amognes, con-
trée de l'ancienne province du Nivernais. —
Rapport [avec M. BARAT] sur les ruines gallo-
romaines de Saint-Sévérien (Nièvre) [1845]. —
M. Antony Duvivier a donné des articles à

l'Art en province » [Moulins, Desroziers].
DUVIVIER [J.-M.-F.-Auguste], mem-

bre de la Société philotechnique. —
Fables. Paris , Challamel , Ledoyen,
1843, in-8 [2 fr. 50 c.].

M. Duvivier a donné des morceaux de poésie
à « l'Annuaire de la Société philotechnique ».

DUVIVIER [ Franciades- Fleurus ],
né à Rouen le 17 juillet 1794, élève de
l'École polytechnique en 1812, sous-
lieuten. d'artillerie en 1814, capitaine
du génie en 1817, chef de bataillon des
Zouaves en 1830, colonel en 1837, ma-
réchal de camp en 1839. aujourd'hui
lieutenant général. M. Duvivier; que de
brillants faits d'armes et une haute ca-
pacité militaire ont signalé dans nos
guerres d'Afrique, sest principalement
distingué lors de la retraite du col de
Téniah, de la défense de Bougie, et de
la première expédition de Constantine,
à l'attaque de la porte Bab-el-Oued.
Rentré en France en 1841, M. Duvivier
fut désigné pour commander l'expédi-
tion projetée contre Madagascar, expé-
dition que le gouvernement a, comme
on le sait, indéfiniment ajournée.

1. — Essai sur la défense des Etats
par les fortifications. 1826, in-8 [5 fr.]:
Paris, Dumaine.

2. — Observations sur la guerre (le
la succession d'Espagne. Paris, Anse-
lin, 1830, 2 vol. in-8 [12 fr.]. En 1845,
veuve Durand [4 fr.].

3. — Recherches et notes sur la
portion de l'Algérie au sud de Guelma,
depuis la frontièrede Tunis jusqu'au
mont Auress compris, indiquant les
anciennes routes romaines encore ap-
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parentes, avec carte sur matériaux en-
tièrement nouveaux. Paris, imprim. de
Vassal; Dumaine, 1841, in-4 [3 fr.].

4. — Solution de la question de l'Al-
gérie. Paris, Gaultier-Laguionie, 1841,
in-8 [6 fr.].

5.— Algérie ; quatorze observations
sur le dernier Mémoire du général Bu-
geaud. Paris, Delloye, 1842, in-8 [2 fr.
50 c.].

La brochure du général Bugeaud est inti-
tulée : « L'Algérie. Des Moyens de conserver et
d'utiliser cette conquête ».

Indiquons encore : Ports en Algérie, Ré-
ponse à M. Thiers [in-18, 1 fr. 25 c.].— Algérie,
Réponse à l'Examen publié par M. le docteur
Guyon, membre de la Société scientifique d'A-
frique, sur les quatorze observations [1843, in-
8, 75 c.]. — Discours au peuple sur les fortifi-
cations de Paris [1844, in-32, 1 fr. 25 c•]. —
Abolition de l'esclavage, civilisation du centre
de l'Afrique; projet pour y parvenir [1845,
in-8]. — Lettre a M. Desjobert, député de la
Seine-Inférieure, sur l'application de l'armée
aux travaux publics [1845, in-8].

Le nom du général Duvivier figure parmi
les collaborateurs à « l'Histoire des villes de
France» et au «Journal des sciences militai-
res ». — Voir, pour les rapports militaires,
les Tables du «Moniteur ».—M. Duvivier a pu-
blié en 1846 une brochure in-8 sur les inscrip-
tions phéniciennes et libyques.

DUVIVIER [P.-H.-N.] de Saint-Hu-
bert, docteur en médecine de la Faculté
de Paris, chirurgien en chef de la maison
militaire du roi , ancien professeur d'a-
natomie, de physiologie et de chirurgie
à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce,
chevalier de l'ordre du mérite civil de
Prusse, né à Beauvais en 1773. [Voy.
SACHAILE, les Médecins de Paris et
la France littér., t. II, p. 755.]

1. — Traité • philosophique des ma-
ladies épidémiques, considérées sous le
rapport des phénomènes morbides pro-
duits par le seigle ergoté, les blés char-
bonnés, niellés, infestés par les cha-
rancons, et généralement tous les grains
mal. nettoyés , etc. Paris , Delaunay,
1836, in-8 de 136 pages.

2. — Recherches philosophiques sur
la médecine considérée comme science
et comme art, suivies d'une disserta-
tion pratique sur la miliaire et sur les
maladies épidémiques en général. Paris,
Just Rouvier, 1839, in-8 [4 fr. 50 c.].

3. — Nouveaux éléments de méde-
cine pratique. Paris , Just Rouvier,
1842, in-8.

On doit encore à M. le docteur Duvivier :
Statistique dit Vat-de-Grécc, de 1800 à 1825.
Dans cet intervalle, 177,000 malades ont été
admis au Val-de-Grâce.
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DUVIVIER [Girault]. Voy. GIRAULT-
DUVIVIER.

DUVOISIN [J.-B.], évêque de Nantes,
baron de l'empire, conseiller d'État,
aumônier de l'empereur, placé par Na-
poléon à Fontainebleau, auprès du pape
Pie VII, né hLangres, le 19 oct. 1744,
mort le 13 juillet 1813. [Voy. la Biogr.
de RABBE, et la France littél.., t. II,
p. 755.]

1. — Défense de l'ordre social coutre
les principes de la révolution francaise.
Nouvelle édit. Paris, imp. de Béthune,
Sagnier et Bray, 1829, in-8 [1fr. 25 c.].

2. — Démonstration évangélique.
Nouvelle édit. Avignon , Séguin ainé,
1834, in-12.

DUVOISIN-CALAS [Alexandre] , pe-
tit-fils de Calas par sa mère, officier
d'état-major. [Voy. la Biograph. univ.,
Suppl., t. LXIII, p. 285, et la France
liltér., t. II, p. 755.] — Un Déjeu-
ner à Ferney en 1765, ou la Veuve
Calas chez Voltaire, esquisse dramati-
que en un acte et en vers. Le Mans,
impr. de Monnoyer, 1832, in-8 de 48
pages.

Cette " pièce, honorée, que le porte le
titre, au ter mai 1831, 'un prix d'encourage-
ment littéraire par la division des beaux-arts
du ministère des travaux public? et du com-
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merce, fut représentée pour la première fois,
au Mans, le 3 janvier 1832, sur un théhtre par-
ticulier. Quelques jours après, l'auteur se ren-
dit à Chartres, pour faire représenter de nou-
veau son drame devant une plus nombreuse
assemblée, et il y joua lui-meme le principal
rôle, comme il avait fait au Mans. Mais l'ac-
cueil glacé du public causa àM. Duvoisin-Calas
un tel chagrin, que sa santé en fut altérée, et
il mourut le 20 février 1832. — Une note de
l'imprimé que nous indiquons porte que la
scène se passe le 16 mars 1765. Parmi les per -
sonnages sont M° C de Varicourt [depuis Mme
de Villette] et Vagnères [ou Wagnières], quali-
fié vieil intendant. En 1765, Mile de Varicourt
n'avait que sept ans, Wagnières n'en avait
guère que vingt-cinq.

DUVOTENAY [Th.], géographe au
dépôt de la guerre. — Atlas géogra-
phique, historique, statistique et litté-
raire de la Suisse, divisée en 22 can-
tons, et de la vallée de Chamouny, avec
une carte générale de la Suisse. Paris,
Delloye, 1838, in-4 avec 22 gray. et une
carte [20fr.].

M. Duvotenay a publié, en collaboration avec
M. DUFOUR: La terre; Atlas élémentaire de
géographie ancienne, etc., et la France; Atlas
des 86 départements, etc. [Voy. Mucoun.)

DYEVRE [Isidore], ingénieur civil. —
Avec M. Henri Fournel: Mémoire sur
les canaux souterrains et sur les houil-
lères de Worsley, près Manchester.
Paris, impr. de Schneider, 1842, in-4
avec 2 pI.

•

TOM. Ill. s3
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ItANNES DE AZURARA [ Gomes ] ,
chroniqueur portugais. -- Chronica
do descobrimento e conquista de Guiné,
escrita por mandado de el rei D. AI-
fonso V, sobra direccao scientifca , e
Segundo as instrucçoes do illustro in-
fante D. IIenrique , fielmente trasla-
dada do manuscrite original contem-
poraneo, que se conserva na bibliotheca
real de Pariz, e dada pelo primeira vez
à luz per diligencia do viseonde da Car-
reira, precedida.de uma introduccao, e
illustrada com algumas notas pelo vis-
conde de Santarenz. Paris, Aillaud,
1841, in-8 avec un portrait et un fac
simile [20 fr.], — ou in-4 avec un por-
trait et un fac simile [40 fr.].

On a tiré cinq exemplaires sur vélin.

EASTWOOD [ Thomas ]. — Mental
reservation? A query. Original papers,
letters, correspondence, etc. Copious
extracts from the speech of Mr Sutton
Sharpe and lord Abinger's judgment.
Also a translation of the secret latin
rules of the secular clergy, by Thomas
Eastwood, esquire. Paris, imp. deBour-
gogne, 1843, in-8 de 144 pages.

EBEL [ Ran-Godefroy], docteur en
médecine, membre de l'Académie des
sciences de Munich, citoyen de la ré-
publique helvétique, né à Zullichau, en
Prusse (et non à Francfort-sur-le-Mein,
comme l'a avancé M. Quérard, France
littér., t. III, p. 1), le 6 octobre 1768,
et mort en Suisse, le 7 octobre 1830.
[Voy., sur Ebel et sur ses ouvrages, la
Notice publiée par la bibliothèque de
Zurich (1833 , un-4); — la Gazette
d'Augsbourg (octobre 1830);— la Ga-
zette littéraire (nov. 1830). ; — le Nou-
veau nécrologe des Allemands, 8e an-
née (Ilmenau, 1832, in-8), et la Biogr.
univ., Suppl., t. LXIII.]

1.—Voyage pittoresque dans le can-
ton des Grisons en Suisse, vers le lac

Majeur et le lac de Côme, à travers les
cols de Splugen et de Saint-Bernardin,
avec 32 vues par J.-.1. Meyer, et une
carte routière de H. Keller. 1826-27,
1 vol. petit in-fol. obl., cartonné en un
étui. Les planches en noir [42 fr.]. —
Le mette Ouvrage, in-fol. obl., avec les
planches enluminées [84 fr.]. — Paris,
Treultel et Wurtz.

Cet ouvrage a été composé en français et en
allemand.	 •

2. — Manuel du voyageur en Suisse.
Nouvelle édition , entièrement revue,
d'après le lexique de la Suisse, par/Act:,
les travaux de Francesci, Glutz , Blot-
zheim, etc., et au gmentée des itiné-
raires de l'Oberland, de Chamouni, des
Grisons, du Rigi, mis en ordre par Ri-
chard. Paris, Andin, 1834, in-12 avec
8 gravures et 3 cartes [9 fr.].

Ce livre, souvent réimprimé, et qui ne con-
tient pas les parties purement scientifiques
placées dans les éditions originales , a été re-
fondu sous ce titre : Nouvel Lbel ; Manuel du
voyageur en Suisse et en Tyrol. Nouvelle édi-
tion augmentée d'un itinéraire de 1'Oberland,
d'après Wyss, etc.

EBLE.

1. — Considérations sur la Blépha-
rophthalmie catarrhale des armées bel-
ges. Bruxelles, 1836, in-8 [2 fr.].

2.— De la structure et des maladies
(le la conjonctive, traduit de l'allemand
par E. de Losen de Seltenhoff. Bruxel-
les, 1838, in-8 avec 3 pI. color. [5 fr.].

EBN -MALEC. Voyez MOHAMMED
[Djémal Eddin].

ECHARRI [le R. P. Fr. Francisco].
— instruction y Examen de ordenan-
dos. Deeima impresion, revista y cor-
regida. Paris, imp. de Pillet aîné, 1838,
in-12.

ECHE1ROLLES [ Alexandrine des ] ,
chanoinesse honoraire de l'ordre de
Sainte-Anne de Munich. — Quelques
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années dé nia vie. Moulins, Place; Pa-
ris, Chamerot, Dumoulin, 1843, 2 vol.
gr. in-8, fig. [IOfr.]. — li e édit. aug-
mentée de notes. Moulins, 1845, 2 vol.
gr. in-8 avec un fac sinzile.

ECK, architecte, ingénieur civil.
Application générale du fer, de la fonte,
de la telle et des poteries dans les cons-
tructions civiles, industrielles et mili-
taires, dans celles des ponts fixes ou
suspendus, des chemins de fer, des
écluses, des digues à la mer, etc. Paris,
Carilian , 1841, 2 vola in-fol. cartonnés,
contenant 146 planches gravées par Hi-

bon et A. Leblanc, avec texte [80 fr.].
Le premier tirage est de 1836. — Chaque vo-

lume se vend séparément. TOME Ier : Traité
de construction en poterie et fer, suivi d'un
Recueil de machines appropriées à l'art de
tenir; 2' tirage, I-vol. in-folio contenant 24
feuilles de texte et ce planches gravées par Hi-
bou, 1841 [40 fr.]..( Le Recueil de machines a
été imprimé à Litige, in-1oliC en 1841.) —
Tome Il : Traité de l'application du fer, de la
fonte et de la hile dans les constructions ci-
viles, industrielles et militaires, et clans celles
des ponts fixes ou suspendus, des chemins de
fer, etc., suivi d'un Aperçu sur l'art d'ériger
les tuyaux de cheminées en briques, nouveaux
modéles, et d'un Mémoire sur la construction
de nouveaux planchers, destinés à rendre les
batiments incombustibles; par P. D. Bazaine,
lieutenant général du génie, I fort vol. in-fol.
de 80 pl. avec texte, gravées par Hibou et A.
Leblanc, 1841 [40 fr.].

ECKAItD [Jean], avocat, agent d'af-
faires et homme de lettres, né à Ver-
sailles en 1761. Eckard, qui résidait
ordinairement à Paris, habitait en 1839
avec ses deux tilles, la rue Villedot; le
14 décembre, vers six heures du soir,
il sortit, suivant sa coutume, et ne re-
parut plus. Six semaines après on re-
trouva dans la Seine son cadavre en-
tièrement dépouillé. On n'a point su si
sa mort avait été le résultat d'un guet-
apens ou d'un suicide. [Voy. la Iiiogr.
des hommes remarquables de Seine-et-
Oise de DANIEL DE SAINT-ANTHOINE,

et la France lillér., t. III, p. 6.]
1. — Recherches historiques et cri-

tiques sur Versailles. Biographie som-
maire des personnes illustres, célèbres,
remarquables, etc., nées dans cette
ville  suivie d'une notice concernant
l'ancienne cour de justice de la maison
de nos rois. Versailles, Dufaure, 1834,
in 8avec un portrait et un plan. [9 fr.].

Tiré cent exemplaires.
Il y a une seconde édition de 1830, qui con-

tient quelques additions.
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On trouve à la suite de ce volume la lisle des
productions littéraires d'Eckard qui ont été
publiées, et de celles qui sont restées manus-
crites. Cette liste a éle dressée par Eckard lui-
meme

2. — Appendice aux Recherches his-
toriques et biographiques sur Versail-
les. Note supplémentaire à un écrit qui
a pour titre : Question d'état civil et
historique : Napoléon Bonaparte est-il
né Français? Versailles, impr. de Du-
laure, 1835, in-8 de 44 pag.

3. — États , au vrai , de toutes les
sommes emplo yées par Louis XIV,
1° aux créations de Versailles, Marly
et de leurs dépendances ; 2° aux aug-
mentations du Louvre, etc., pensions
Ou gratifications aux gens de lettres,
depuis 1661 jusqu'en 1710. Le tout
extrait d'un travail fait sous les ordres
de Colbert, et dont le manuscrit inédit
est à la Bibliothèque du roi. Supplé-
ment aux Recherches historiques sur
Versailles: Versailles, Dufaure; Paris,
Dentu, 1836, in-8 de 72 pages.

Tiré à cent.— Le manuscrit donné ici comme
inédit avait été publié en entier dans la rc Re-
vue rétrospective », I. lI , l' 6 série, page 329-
383, avec une Dissertation de LeuoreeY.

On doit encore il M. J. Eckard : L'enlève-
ment et l'existence actuelle de Louis XVII dé-
montrés chimériques [1831, in-8]. — Sur une
honnéteté littéraire.— Réplique.à une réponse
évasive. — Notice sur Jacques Peuchet, publi-
ciste et homme de lettres 1 1831, in-8]. — Un
dernier mot sur Louis XVII, et observations
en ce qui concerne ce prince, sur un ouvrage
intitule : Le Passé et L'avenir [1832, in-8].-
Au nouvel éditeur d'une lettre attribuée à
Louis XVI. ( Cette lettre [supposée] de Louis
XVI h Frédéric-Guillaume est imprimée à la
suite de l'opinion de Georges Couthon sur le
Jugement de Louis XVI, 1833) (1834, in-8]. —
Remarques sur un écrit posthume de Peuchet,
intitulé • Recherches pour l'exhumation the
corps de Louis XVII. (L'Opuscule de Peuchet
est dans le tome 11 des „ Mémoires de tous »)
[1835, in-81.

ECKARSTIIAUSEN [ Charles d' ], né
au château de liai mblausen, en Bavière,
le 28 juin 1752, conseiller aulique de
Bavière en 1776, censeur de la librairie
eu 1780, conservateur des archives de
la maison électorale de Bavière en
1784, mort à Munich le 13 mai 1803.
—Cet écrivain, qui se rapproche deFé-
nelon par la tendresse et une sorte de
mysticité rêveuse, a composé soixante-
dix-neuf ouvrages sur les.sciences, la
politique, la religion, la jurisprudence,
l'histoire. Dans le livre ci-dessous in-
diqué, il annonce la régénération cor-

27..

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



420	 ECK

porelle sur la terre. D'après lui , l'état
de maladie des hommes est un véri-
table empoisonnement qui date du pa-
radis terrestre : c'est là que l'homme a
puisé, dans les fruits de l'arbre de la
science, un principe corruptible, dont
le sang du Christ est le seul antidote;
la guérison, commencée il y a dix-huit
siècles sur' le Calvaire, va bientôt être
achevée [Voy. la Biogr. univ. , Suppl.,
et la France littér., t. III, page 7]. —
Uieu est l'amour le plus pur, ma prière
et tua contemplation. Lyon, Chambet
père, 1828, in-32 avec une p1.

Ce livre, a eu plus de soixante éditions en
Allemagne; il en a aussi eu plusieurs en France
depuis quinze ans. Nous citerons entre autres :
Une édition publiée par Thiériot, 1832, in-32.
— Autre édition, Langlumé et Peltier, 1837,
in 33 avec 2 gray . et un frontispice. — Autre
édit., Belin-Leprieur, 1840, in-32. —Autre édi-
tion, Maison, 1841, in-32 (édition catholique,
revue, corrigee et ornée de vignettes) [ I fr.
5o c.]. — Enfin une édition en portugais, sous
le titre de: Deos é todo puro amor precese ora-
cnes quotidianas, vertidos em portuguez pelo
d r C. 1.opes de Moura, natural da Bahia. Pa-
ris, Aillaud, 1838 et 1843, in-32 (5 fr.].

ECKSTEIN [Ferdinand 'baron baron d'],
publiciste et philosophe catholique, né
à Altora en 1790, selon les uns, et à
Copenhague en 1785, suivant les au-
tres. Enrôlé volontaire dans le corps-
franc de Lutzow, 11I. d'Eckstein fit
contre la France les campagnes de
1812, 1813 et 1814; il passa ensuite
.au service des Pays-Bas, et fut chargé
de la direction de la police civile et
militaire à Gand. Il vint en France
avec les Bourbons, fut envoyé par
M. Decazes à Marseille, en qualité de
commissaire général de police, et passa
ensuite au ministère des affaires étran-
gères , où il resta jusqu'en 1830. De-
puis cette époque, il s'est retiré de
la vie administrative , pour s'occuper
exclusivement de philosophie et de lit-
térature. Disciple de De Maistre et de
Bonald, M. d'Eckstein est à peu près
aujourd'hui le seul homme de cette
école qui rappelle la science et la vi-'
gueur de ses maîtres. — Cet écrivain,
qui a fondé, en 1826, le Catholique, a
travaillé à la Quotidienne, au Dra-
peau blanc, à l'Avenir; il est le cor-
respondant parisien de la Gazette
d'Augsbourg. 11 s'occupe, dit-on, d'une
Histoire générale de l'humanité. [Voy.
la Biographie de RABBE, Suppl., et la
France lifté/ .., tome III, p. 7.]

EDG

1.— Le Catholique, ouvrage pério-
dique dans lequel on traite de l'univer-
salité des connaissances humaines sous
le point de vue de l'unité de doctrine,
publié sous la direction de M. le baron
d'Eckstein. Paris, Sautelet, 1826-28.'

Ce recueil, commencé en 1826, a cessé de
paraître en 1829. C'était en quelque sorte le
Globe de la réaction religieuse.

2. — De l'Espagne : considérations
sur son passé, son présent, son avenir.
Fragments. Paris, Paulin, 1836, in-8
[7 fr. 50 c.].

Voy. un compte-rendu de ce livre dans les
Débats » du 25 sept. 1836.
M. d'Eckstein a fait à l'Institut historique,

en 1838, un Cours de législation comparée. 11
a donné une Appréciation des ,, Notions élé-
mentaires de linguistique », de Cn. NODIER,
dans l'Institut historique », septembre 1834,
p. 77.— D'est l'un des collaborateurs de « l'En-
cyclopédie des gens du monde ». On lui doit
un travail sur la foi, sur son développement
et ses rapports atec la science, et le commen-
cement de l'article France, dans le rc Diction-
naire de la conversation ».

ÉCUY [l'abbé l']. Voy. L'ÉcUY.

ÉDAN [B.]. — Avec M. Ch. Des-
noyer: Alice, ou les Fossoyeurs écos-
sais, etc. Voy. DESNOYEB.

EDE.— Cosmographie et géographie
nouvelles. Rouen, Frère, 1833, in-8
avec 4 pI.

EDELESTAND DU DIÉRIL. Voy. Du
Mina. [Édélestand].

EDGEWORTH [Richard-Lowell], phi-
lanthrope, agriculteur, inventeur de
machines, membre du parlement d'Ir-
lande, né à Edgeworth-Town , en Ir-
lande, vers 1743, mort le 13 juin 1817
[Voy. la Biographie univ., Supplém.,
et la Biogr. de RABBE ]. — Essai sur
la construction des routes et des voi-
tures, augmenté d'une Notice sur le
s ystème de Mac-Adam, suivi de consi-
dérations sur les voies publiques de
France, etc., trad. de l'anglais sur la
deuxième édition , par M. Ballyet, in-
tendant militaire. 1828, in-8 avec pI.
[8 fr.]. = Paris, Humaine.

Les autres écrits de Rich. Edgeworth sont
relatifs à des moyens de détourner le cours du
Rhône, au télégraphe, à la défense de l'Irlande,
à l'éducation, etc.

EDGEWORTH de Firmont [ l'abbé
Henri-Essex ], dernier confesseur de
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Louis XVI, né à Edgeworth-Town (Ir-
lande) en :1745, mort le 22 mai 1807
[Voy. la Biographie Univ., la Biogr. de
RABBI, et la France liltér., tome III,
p. 9]. - Sur l'authenticité du mot Fils
de saint Louis, montez au ciel. Revue
rétrospective, t. IV, 20 série, p. 457.

Le ministre Bertrand de Molleville dit dans
ses Mémoires qu'ayant demandé à l'abbé Ed-
geworth s'il avait prononcé le mot qu'on lui
attribuait, celui-ci répondit qu'il ne se sou-
venait pas de s'étre exprimé ainsi, bien que
c'eut éte a peu près sa pensée.

EDGEWORTH [Maria], moraliste et
romancière,fillede Richard-Lowell Ed-
geworth , née en Irlande à Edgeworth-
Town. [Voy. la Biogr. de RASBE, et la
France littér., t. III, pag. 8.] _1

1. - Helen, a tale. Paris, Baudry,
1834 ou 1837, in-8 [ 5 fr. ]. - Autre
édit. Paris, Truchy, 1845, in-12 [3 fr.
50 c.].

2. - Popular tales. Paris, Baudry,
1837 ; in-8 [5 fr.].

3. - Castle backrent, an Hibernian
tale. Taken from facts, and from the
manners of the Irish squires, before
the year 1782. Essay on Irish Bulls.
Leonora, a tale. Paris, Baudry, 1841,
in-8 [5 fr.].

4.-Patronage. Paris, Baudry, 1841,
2 vol. in-8 [10 fr.].

5.- Harrington and Ormond. Paris,
Baudry, 1841, in-8 [5 fr.].

6. - Belinda. Paris, Baudry, 1842,
in-8 [5 fr.].

7. - Tales of fashionable life. Paris,
Baudry, Stassin et Xavier, Amyot, Tru-
dy, 1843, in-8 [5 fr.].

Selection consisting/of Ahneria; madame de
Fleury ; The Dun ; The modern Griselda
Emilie de Coulanges.

Les éditions in-8 font partie de la ., Col lecti•
of modern and British authors »-

8. -. Fashionable tales; two novels.
Emilie de Coulanges; Almeria. Paris,
Truchy, 1842, in-12 [3 . fr. 50 c.].

9.-Victoire,or the good French girl,
a tale. Paris, Truchy, 1842, in-18 [2 fr.].

10. -The Snow-Woman, a tale. Pa-
ris, Truchy, 1844, in-18 [2 fr.].

Voici la liste des ouvrages élémentaires de
miss Edgeworth, publiés par l'éditeur Baudry :
Forester, a tale [1830, in-I8, f fr. 50 c.]. -
The Good Aunt [ 1830, in-18, I fr. 60 c.].
- Angelina, ou l'Amie inconnue. The Prus-

sian Vase, tale [1830, in-18, 1 fr. 50 c.l. - Ma-
demoiselle Panache, the Knapsack, tales [1830,
in-18, I fr. 50 c.], - The Good French Go-
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verness [ 1830, in-18, I fr. 50 c.]. - Moral
talcs [1834 ou 1839, 3 vol. in-18, 6 fr.]. - PA-
RENT'S ASSISTANT, or stories for children [1836,
G tomes en 3 vol. in-18, 7 fr. 50 c.]. - Lazy-
Lawrence, Tarlton, the False Key [ 1836, in-18,
I fr. 50 c.]. - Birth-day Present, Simple Su-
zan [1836 ou 1845, in-18, 1 fr. Co e.]. - 'l'he
Bracelets, the little Merchants [ 1836, in-18,
I fr. 50 c.]. - Old Poz, the Mimic and made-
moiselle Panache [ 1836, in-18, 1 fr. 50 c.]. -
The Basket-Woman, the White Pigeon, the
Orphans, etc. [1836 ou 1845, in-18, 1 fr. 6Q c.l.
- Barring out, and Eton Montent [lam, in-I8,
I fr. 50 e.]. - Little plays for children (1830,
in-18, 2 fr.). - EARLY LESSONS [1830, 4 !Mmes
en 3 vol. in-18, 7 fr. 60 c.]. - Frank, the two
parts [1836, in-I8, 3 fr. 50 c.]. -Rosamond,
the two parts [1836, in-18, 3 fr.]. - Harry and
Lucy, the two parts [1836, in-18, 3 fr.]. - PO-
PULAR TALES [1837, 3 vol. in-18, 7 fr. 50 e.]. -
Lame Jervas; the Will [1837, in-I8, I fr. 50 c.]. ,•,
- The Limerick gloves; out of Debt , out of
Danger [1837, in-18, I fr. 50 c.]. - The Lot- â
tery- Rosanna [1837, in-18, I fr. 50 e.]. - Mu-
rad l'he unlucky; the Manufacturers [1837, 111-
18, 1 fr. 5U c.]. - The Contrast [ 1837, in-18,
I fr. 50 c.].- The Grateful negro , To-morrow
[1837, in-18, 1 fr. 50c.]. - Comic DRAMAS fur
young persons [1841, in-18. 2 fr. 25 c.].- TA-
LES OP FASHIONABLE LIFE : Emilie de Coulanges
[(843, in-IS, I fr. 60 c.].- Almeria [1843, in-18,
I fr. 50 c.]. - Madame de Fleury, and the Dun
[1843, in-18, I fr. 50 c.]. - The modern Gri-
selda [1843, in-18, 1 fr. 50 c.].

Nous connaissons encore quelques ouvrages
de miss Edgeworth, publiés pari éditeur Tru-
chy : The History of poor Bob, the Chimney
Sweeper [1835, in-32]. - The Cherry orchard
[1835, in-32]. - The Orange man, or the Ho-
nest Boy and the 'thief [ 1835, in-32]. - The
Knapsack, a drama in two acts, for youth
[1842, in-32, I fr.].

Une grande partie des ouvrages de miss Ed-
geworth ont été traduits en francais : Hélène;
Contes aux jeunes filles; Contes aux jeunes
garcons ; lducation familière; par Mm• Louise
SW: BELLOC.- Les Jeunes industriels , faisant
suite àa l'Education familière,, par Al -Louise
BELLOC et M. Ad. MoNTCOLFIEn• - Les Contes
populaires ; les Contes moraux, et les Contes
des familles; par M. E. GAInsIEit. - Forester,
par M. B. LAROC3iE, et une 'seconde fois par
M°" Eugénie NIIIOYET. - La Révolle au pen-
sionnat. - Les Bracelets; Laurence le pares-
seux; Simple Suzanne; la Marchande de pa-
niers; le Mime, suivi (lu Pigeon blanc - Le
Livre ties familles; par Alm SORRY. - Nou-
veaux con tes populaires„ par M mo Elise VOÏART.
- L'Ami des parents! [traduction anonyme,
Genève, imp. de Paschpud, 1827, 2 vol. in-12,
4 fr.).- Voy. ces noms::

EDMOND , pseudonyme sous lequel
se sont cachés M. Amelot, Chazet,
Crosnier, Fournier et Rochefort, au-
teurs dramatiques.

ÉDOnM , membre de l'Académie de
Caen.

1. - Histoire sainte abrégée.. III'
édition. Paris, Dezobry, E. Magdeleine
et C'', 1845, in-18 [75 c.].
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2. — Géographie de la Sarthe, ac-
compagnée de notions sur l'histoire, etc.
Le Mans, Monnoyer; Paris, Dezobry
et C", 1845, in-18.

111. Edom a donné diverses notices biogra-
phiques et littéraires dans les «Mémoires de
l'Académie des scitnces arts et belles-lettres de, 
Caen ».

ÉDOUARD, pseudonyme sous lequel
se sont cachés plusieurs auteurs dra-
matiques. Voy. CHAPEAU, FÉRÉOL,
DUPOR'r, DORMEU1L, DUPIN, MON-
NAIS et VARIN.

EDRISI.— Géographie d'Edrisi, tra-
duite de l'arabe en français, d'après
deux manuscrits de la Bibliothèque du
roi, par P. Amédée Jaubert. Paris, im-
prim. royale, 1840, 2 vol. in -4.

Cet ouvrage forme les tomes V et VI du
« Recueil de voyages et de mémoires », pu-
bliés par la Sociéte de géographie.

EDWARDS [ M'" Adrienne]. — Es-
quisses de , jeunes filles. Paris, Marescq,
1843, 2 vol. in-8 [15 fr.]. — En 1845,
11 Tellier [3 fr.].

EDWARDS [William-Frédéric] 
l
, doc-

teur en médecine, membre de 'Aca-
démie des sciences morales et de l'A-
cadémie de médecine, principal fonda-
teur de la Société ethnologique, né à
la Jamaïque le 14 avril 1777, mort
à Paris en 1842. [Voy. la Biographie
de RABBI:, et la France littér. , t. III,
p. 10.]

1. — Des caractères physiologiques
des races humaines , considérées dans
leurs rapports avec l'histoire. Lettre à
M. Amédée Thierry, auteur de l'His-
toire des Gaulois. Paris, Compère jeune,
1829, in-8 de 54 pag.

2. — Recherches sur les langues cel-
tiques. Paris, imp. royale, 1844, 111.8

[8 fr.].
Cet ouvrage a obtenu la médaille du prix

Volney, décernée par l'Institut.
Indiquons encore comme publications pos-

thumes : De l'influence réciproque. des races
sur le caractère national [1845, in-8]. — Frag-
ments d'un mémoire sur les gaels [1845, in-8].

La thèse de M. Wilt -Fréd. Edwards pour
l'admission au doctorat en médecine est une
Dissertation sur l'inflammation de l'iris et sur
la cataracte noire. Plusieurs travaux de ce sa-
vant sont restés inédits, entre autres-un mé-
moire intitulé : L'anatomie, la physiologie et
la pathologie de la peau [avec M. GAUTHIERI,
couronné par l'Acad. de Besançon; un Mé-
moire sur l'anatomie de l'oeil lu' a l'Institut en
1813. — De l'influence des agents physiques
sur les animaux vertébrés. -- Sur la respira-
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lion des animaux à sang chaud, et sur l'in-
fluence des saisons sur l'économie animale,
tous deux couronnés par l'Institut en 1810 et
1820. — De la liaison du règne végétal et du
règne animal, lu à l'Institut en 1826.

	 •
EDWARDS [ Henri-Milne], frère d u

précédent, docteur en médecine, mem-
bre de l'Académie des sciences, profes-
seur de zoologie  la Faculté des scien-
ces de Paris et au Muséuul d'histoire na-
turelle, néà Bruges (Belgique) en 1800.
[Voy. la France littér., t. III, p. 10.]

1. — Avec M. P. Favasseur : Ma-
nuel de matière médicale, ou Descrip-
tion abrégée des médicaments, avec des
tableaux synoptiques ; des considéra-
tions sur l'art de formuler, et l'indica-
tion de la composition et du mode d'em-
ploi des principales préparations offici-
nales des pharmacopées de Paris, de.
Londres, d'Édimbourg, de Berlin, de
Vienne, de Saint-Pétersbourg, etc., etc.
Ive édition, revue, etc. Paris, Cro-
chard, 1836, in-18 avec 3 tabl. [6 fr.].

La I" édit. est de 1825.

2. — Avec M. Audouin : Recher-
ches pour servir à l'histoire naturelle
du littoral de la France, ou Recueil de
Mémoires sur l'anatomie, la physiolo-
gie, la classification et les moeurs des
animaux de nos côtes. Voyage à Gran-
ville, aux îles Chaussey et à Saint-
Malo. Paris, Fortin, Masson et C``,1832
et ann. suiv., 2 vol. gr. in-8 ornés de
pf. gravées et col. [34 fr.].

Le tome premier, Introduction, a paru en
1832.— Le tome deuxième, Annélides, 1" par-
tie, en 1834.

3. — Avec M. Ach. Comte : Cahiers
d'histoire naturelle, etc. Voy. CO3ITE.

4.— Histoire naturelle des crustacés
( écrevisses , homards , crabes, etc.),
contenant l'anatomie, la physiologie et

•la classification de ces animaux. Paris,
Roret, 1834-41, 3 vol. in-8 avec 4 liv.
de planches, fig. noires [31 fr. 50 c.]; --
fig. col. [43 fr. 50 c.].

Suites à Buffon.

5. — Éléments de zoologie, ou Le-
çons sur l'anatomie, la physiologie, la
classification et les moeurs des ani-
maux. II' édition. Paris, Fortin, 111as-
son, 1840-43, 4 vol. in-8, avec plus de
600 figures intercalées dans le texte
[17 fr.].

Cet ouvrage se compose de : Anatomie et
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physiolog ie [ 1 vol., 4 fr. ]. — Mammifères ( I
vol., 4-fr.]. — Oiseaux, reptiles et poissons
[I vol., 4 fr. 50 c.]. — Mollusques, articulés et
zoophytes [1 vol., 4 fr. bu c.].

G. — Cours élémentaire de zoologie.
Paris, les mêmes, 1841, 1 fort vol. in-
12, avec 425 ligures intercalées dans le
texte [6 fr.].

7. — Avec M. P. Yavasseur : Nou-
veau formulaire pratique des hôpitaux,
ou Choix de formules des hôpitaux ci-
vils et militaires de France, d'Angle-
terre, d'Allemagne, d'Italie , etc. Ive
édit., entièrement refondue, avec les
formules exprimées en mesures déci-
males , et augmentée d'une Notice sta-
tistique sur les hôpitaux de Paris, par
MIALME, professeur agrégé de la Fa-
culté de médecine de Paris. Paris , „les
mêmes, 1841, in-32 [3 fr. 50 c.].

La I re édit. est de 1832.

8. - Observations sur les Ascidies
composées des côtes dé la Manche. Pa-
ris, les mêmes, 1841, 1 vol. in-4 avec
8 pl. col. [20 fr.].

9. — Recherches anatomiques, phy-
siologiques et zoologiques sur les po-
lypes. Paris, les mêmes, 1 vol. gr. in-8
avec 28 pI. [24 fr.].

10. — Rapport adressé à M. le mi-
nistre de l'instruction publique. Paris,
imp. de Dupont, 1844, in-8 de 16 pag.

Milne Edwards est auteur, avec M. Au-
noutN, du a Résumé d'entomologie. » de « l'En-
cyclopédie portative ». Il est rédacteur, pour
la partie zoologique, des a Annales des scien-
ces naturelles a, et collaborateur du a Diction-
naire classique d'histoire naturelle » et de
a l'Encyclopedie du XIX° siècle ». Il a revu et
compléte, pour les infusoires, les polypiers,
les zoophytes , l'organisation des insectes, les
arac ienides, les. crustacés, les annélides, les cis-
rhipèdes, la seconde édition de a l'Histoire na-
turelle des animaux sans vertèbres a, de LA-
slAiLce [Voy. ce nom).— Il a donné au a Règne
animal » de G. Cuvier : les crustacés [Voy.
Cuviun].

EENANS, lieuten.-colonel au 1°' ré-
giment d'artillerie belge.

1. — Note sur le défrichement de la
Campine par l'armée. Bruxelles, Hayez,
1845, in-8 de 16 pages.

La Campine, située dans la province d'An-
vers, est une vaste étendue de plaines arides,
bornée au nord par la trieuse, à l'est par les
marais tourbeux du Peel-Laud, au sud par la
vallée du Demer, et à l'ouest par les terrains
plus fertiles où se trouve la capitale de la pro-
vince. Malgré , des efforts récents , plus de
60,000 hectares sont encore incultes et ne peu-
vent méme Cire plantés. En 1842, le corps lé-
gislatif belge a approuvé, dans le but de ferti-
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liser la Campine, un plan d'après lequel on
doit creuser des canaux dans ce sol rebelle, y
provoquer des irrigations régulières et y for-
mer un système de navigation locale.

2. — Anvers et la nationalité belge.
Liége, 1846, in-8 de 16 pages.

EFLENnEIt [Frank]. — Moyens in-
faillibles de rétablir, fortifier et con-
server la vue et l'ouïe. III° édition.
Toulouse ,tmpr. de Lagarrigue, 1844,
in-8 [2 fr. 50 c.].

EGGEII [A.-E.], professeur suppléant
de littérature grecque à la Faculté des
lettres de Paris, maitre de conférences
à l'école normale, etc., né à Paris en
1813.

1. — M. T. VAERONIS librorunl de
lingua latina quae supersunt, juxta re-
censionem et cum argumentis C. O.
D?' uelleri.Præmissaesunt Fa brici i, Mu el-
leri et Spengelii de historia et inscrip-
tione horum libroru in corn mentationes.
Paris,' Bourgeois-Maze, 1837 , , in -16 ,
de LXIII - 249 pages. [2 fr.].

C'est une simple réimpression du texte
donné à Leipzig, en 1833, par l'illustre C. O.
Malter. M. le professeur Egger n'a pas cru
devoir reproduire également les notes sa-
vantes qui donnent tant de prix 8 cette
édition.

2.— LONGINI qua supersunt grœce,
post ed. Lipsiensem ann. MDCCCIX,
aucta et emendata; Ruhnkenii disser-
tationem de vita et scriptis Longini,
notulas, indices, aliâ additamenta dis-
posuit et concinnavit A. E. Egger, in
collegio S. Ludovici professor marins.
Adjecta estappendix excerpta e Longini
Rhetoricis hactenus inedita continens.
Paris , Bourgeois-Maze, 1837, in-16 de
LXXVI- 254 pages. [1 fr. 75 c.].

C'est encore mie simple réimpression du
texte de l'édition de B. Weiske, Leipzig, 1808.
Les emcndaliones ne je trouvent que sur le
titre; quant aux acide tenta, ils consistent
en quelques lambeaux de préfaces et de dis-
sertations , recueillis çà et lù dans les histoires
littéraires, dans la Biographie universelle, etc.,
et en quatre pages de grec, tirées d'un manus-
crit de Florence, jusqu'alors inédites, et qui ne
méritaient guère d'ètre publiées. M. Egger les
donne d'après la copie que lui a envoyée Mi-
cati; il a pensé « que son édition ne pouvait
paraitre sans cet ornement. »

3. —. M. VERBII FLACCI fragmenta,
post ed. Augustinianam denuo collecta
atque d igesta ; — SERTI POMPE' F1:5TI
fragmentum, ad (idem Ursiniani exem-
plaris recensitum, subjectis aliorum
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suisque notulis etindicibus necessariis,
ed. A. - E. Egger, in collegio Caroli
Magni professor. I»sunt fragmenta ve-
tens Lath sermouis e Pandectis. Paris,
Bourgeois-Maze, 1839, in-16 de,XXIV,
358 pages. [2 fr.].

Les fragments de vieux langage, tirés des
Pandectes, occupent les pages xIx-xxiv; ils ont
été recueillis et classés par M. STAHL. — Ceux
de Verrius Flaccus remplissent les pages 1.32;
M. le professeur Egger les a tirés de l'édition
de Festus, publiée a Venise, en 1471, par An-
toine-Augustin. Quant à Festus lui-meule, dont
le texte occupe le reste du volume, M. Egger
n'a fait, en le publiant, que donner un fac-si-
mile de l'édit. princeps, imprimée à Rome, en
1581.

4. — Latini sermonis vetustioris're-
liquia selectæ ; recueil publié sous les
auspices de M. Villemain, ministre de
l'instruction publique, par A.-E.  Eg-
ger, etc. In-8 de XXII-428 pages. Itpp.
de Panekoucke, à Paris. Paris, L. Ha-
chette, rue Pierre - Sarrazin , n° 12,
1843.

Voy., sur la valeur de ce Recueil , un article
de la « Revue de philologie» [1845, p. 81 à 103].

5. — Epigraphices græca specimina
selecta in usum prelectionum acade-
micarum edi curavit A.-E. Egger, etc.
Paris, Dezobry, E. Magdeleine et C',
1844, in-8 de 44 pages.

Outre une préface d'une demi-page, écrite
en aussi bon latin que le titre, ce recueil con-
tient quarante-neuf inscripptions, tirées du Cor-
pus inscriptionum gr., de Ikeda'', des Elementa
epigraphices ggrceeœ, , de Franz, du Recueil des
inscriptions d'Égypte, de M. Letronne. Une
seule est donnée comme inédite: c'est la xvine,
que M. Egger publie d'après une copie que lui
a remise M. Texier. Outre une ponctuation
qui prouvé qu'il n'a pas bien compris cette ins-
cription, on y trouve un barbarisme, a?axGn-
acva, que l'éditeur a formé en réunissant,
le substantif aa&xwacv et le pronom relatif a.
Si M. Egger avait consulté la nouvelle édi-
tion du Thesaurus de Henri Estienne, au mot
atA uencç, usa); (et non tAxxmaiç, aivoç, qui
n'existe point) il auraik trouvé sa phrase toute
faite, et se serait assue que ce prétendu anec-
doton la seule chose qui lui appartienne dans
cette brochure, avait déjà éte publié correc-
tement : I° dans les« Voyages » de WALPOLE,
pag. 543, 1; 20 dans OZANN , « Auctar. lexie.
«nec. », p.1134; 3° dans FELLOWS « Voyage en
Lycie », 1841, append., p. 416, n. 169.

6.— Avec M. Ch. Galuski : Méthode
pour étudier l'accentuation grecque.
Paris, Dezobry, E. Magdeleine et Cie,
1843, in-12. [t fr.,35 c.].

On lit, au revers du faux titre de cet ouvrage,
la note suivante, signée de MM. Dezobry et
Magdeleine : « M. Egger a pris part aussi ii la
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° publication de quelques-unes de nos non-
« velles éditions grecques , annotées à l'usage
« des classes, par MM. DnuoN, LECENTY et SAU-

clé, anciens élèves de l'école normale, agrégés
» de l'Université. Ces ouvrages sont : PLUTAR-
« QUE, Vie d'Alexandre, — le Ccsar, — de Ci-
« céron, — de Sylla; — LUCIEN, Éloge de Di-
a mosthèae; - PLATON, Criton ; — ISOCRATE,
« Discours d'Archidamus. Tous doivent beau-
« coup à ses conseils et à ses amicales commu-
« nications. »

Nous ouvrons au hasard un de ces ouvrages,
l'Éloge de .Démosthène, et nous y trouvons,
page 25, note 5: « 'Iµepatov xai 'Apcarovixov
« xai ` Taepiiirly. Ces trois derniers s'étaient ré-
« fugiés à Égine, DANS LE TEMPLE D'AJAx. Ar-
« chias les en tira et les envoya à Antipater,
« qui les fit mourir. » — Suivant Plutarque, le
seul auteur ancien qui rapporte ce fait, Vie de
Démosthène, c. xxvin , ces trois orateurs se ré-
fugièrent à Égine, 'liai • à At&xecov, dans le
temple d'tEAQue. M. le professeur Egger de-
vrait savoir que le temple d'Ajax se dit en
grec, A%&vretov. Il devrait également savoir,
lui qui a fait à la Faculté des lettres un cours
d'épigraphie grecque, que le temple d'Ajax se
trouvait a Salamine, et non à Egine.

Page 30, note 5 : « Proxéne, qui FERMA à Phi-
lippe l'entrée des Thermopyles. V. le Disc.

« de Démosth., sept sapait iage(aç. » — Cette
note a été écrite pour servir d'éclaircissement
à un passage où Lucien mentionne Proxene
parmi les gejieraux athéniens vendus au roi de
Macédoine; elle serait exacte si elle était ainsi
rédigée : « Proxéne, qui, chargé de garder avec
« quatre mille hommes l'entrée des Thermo-

pyles, abandonna son poste et LAissA PASSER
« sans coup férir, le roi de Macédoine; voyez
« Démosthène, qui se plaint de cette trahison,
« précisément dans le discours cité. »

Voilà des erreurs, et nous pourrions en rele-
ver beaucoup d'autres, que M. le professeur
Egger n'aurait pas dû laisser commettre au
jeune collègue qu'il honorait de ses conseils.
Quant   ses amicales communications, elles pa-
raissent se réduire, pour ce volume, à une lon-
gue note bibliographique , signée : Egger,
ou sont mentionnes un certain nombre d'au-
teurs qui ont parlé des îles Fortunées et de l'At-
lantide. Cette note aurait pu étre remplacée
par une simple citation du livre de M. MAt1TIN
« sur le Timée de Platon », livre quien a fourni
tous les matériaux, et qui n'y est pas men-
tionné.

•

7. — Examen critique des historiens
anciens de la vie et du règne d'Au-
guste. Paris, Dezobry, E. Magdeleine
et C", 1844, in-8 [7 fr. 50 c.].

Mémoire couronné en 1839 par l'Académie
des inscriptions et belles-lettres.

8. — Recherches sur les Augustales,
suivies des Fragments du testament
politique d'Auguste, connu sous le nom
de Monument d'Ancyre. Paris , Dezo-
bry, E. Magdeleine et C", 1844 , in-8
[7 fr. 50 c.].

C'est un tirage à part de la dernière partie
de l'ouvrage précédent. Après le jugement que
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l'Académie des inscriptions a porté sur ce li-
vre, nous ne nous permettrons pas d'émettre
une opinion qui ne serait pas d'accord avec
celle de la savante compagnie : nous nous bor-
nerons à engager les personnes qui seraient
tentées d'accorder aux recherehes de M. Egger
une entière confiance, it lire avec attention
deux ouvrages de l'un 'des savants de l'Alle-
magne qui ont le mieux étudié les antiquités
romaines ; a De Augustalibus et Seviris augus-
talibus fcommentatro epigraphica », scr. Auc.
WILL. ZUMPTIUS [Berlin, 1846, in-4]. — a
saris Augusti index rerum a se gestarum, sive
monumentum Ancyranum ex reliquiis Grncie
interpretationis restituit Jo. FiANZIUS, com-
mentario perpetuo instruxit o. A. V. ZurPvlus
[Berlin, 1845, in-4].

M. Egger a donné it ;la u Revue des Deux-
Mondes s un articlè sur Aristarque, emprunté,
pour le fond, au livre de LEURS : « De Aria-
tarchi studiis homericis» [Berlin, I833, in-8];
à la « Revue archéologique », n° de mai 1844,
un article sur l'origine du nom d'Horace, tra-
duit de Grotefend; au méme recueil , n »» d'oc-
tobre et de novembre 1846, un morceau intitulé:
Polémon , le voyageur archéologue , esquisse
de l'antiquité, dont, sauf quelques citations de
complaisance, il a emprunté toute l'érudition
au livre de L. PBELLEII : « Polemonis perie-
gela fragmenta ; acced. de Polemonis vita et
scriptis, et de historia atque arte periegeta-
rum commentationes » [Leipzig, 1838, in-8].

Enfin , M. Egger a fourni au « Journal géné-
ral de l'instruction publique », à la « Revue
de l'instructionublique a, à la « Nouvelle
revue encyclopédique » , de très-nombreux ar-
ticles, qui, presque tous, ont été tirés à part,
et que cependant nous ne mentionnerons pas,
,car on n'y trouve que cette érudition de se-
conde main que nous avons signalée à propos
des ouvrages précédents.

ÉGINHARD, historien, secrétaire et
peut-être gendre de Charlemagne, mort
en 839. -- OEuvres complètes d'Égi-
nhard, réunies pour la première fois et
traduites en français, avec les notes
nécessaires à l'intelligence du texte, les
variantes des différents manuscrits , et
une table générale des matières, par
A. Teulet. Paris , Renouard , 1840-43,
2 vol. gr. in-8 [18 fr.].

. Publication de la société de l'histoire de
France, qui a. obtenu une médaille à l'Aca-
démie des inscriptions et belles-lettres. — Aux
ouvrages d'Eginhard déjà connus et publiés,
M. Teulet a ajouté dix lettres jusqu'alors iné-
dites. [Voy. 

ajouté 
l'École des Chartes,

t. II, p. 303.]

EGMONT [Henri] est l'auteur d'une
traduction nouvelle des Contes fantas-
tiques d'Hoffnmann et d'une notice sur
la vie et les ouvrages de cet écrivain.
Voy. HOFFMANN.

EGRON [ A.-C.1, ancien imprimeur,
né à Tours. [Voy. la France littéraire,
t. III, p. 12.]
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1. — Avec M. l'abbé Gr. du diocèse
de Versailles : La Terre sainte et les
lieux illustrés par les apôtres; Vues pit-
toresques, histoire, description, moeurs
actuelles. Paris, Audot, 1836-37, 1 vol.
gr. in-8 orné de 48 gra y . et d'une carte
[12 fr.].

2. — Le Culte de la sainte Vierge
dans toute la catholicité, principale-
ment en France et dans le diocèse ile
Paris, depuis l'établissement du chris-
tianisme jusqu'à nos jours. Études his-
toriques et artistiques. Paris, Gaunle
frères, 1842, m-8 [7 fr. 50 c.].

Voir, sur le méme sujet, au mot ORSIN1
[l'abbé].

3. — Le Livre de. l'ouvrier, ses de-
voirs envers la société, la famille et
lui-même. Probité, travail, économie.
Paris, Mellier, 1844, 1 vol. gr. in-18
[3 fr. 50 c.].

4. — De l'influence du christianisme
sur l'esprit de famille. Paris, Hivert,
1844, in-8 [2 fr.].

M. Egron a travaillé aux « Nouvelles An-
nales des voyages a. 11 est auteur d'une ``ie
da P. Antoine, abbé de la Meilleraie.

ÉGUISIER [Maurice], docteur en nié-
decine, ancien secrétaire de la Société
de médecine pratique, né à Objat (Cor-
rèze) en 1813. — Du Diagnostic de la
grossesse par l'examen de l'urine. Pa-
ris, Girardon, Baillière, 1842, in-8
[2 fr.].

M. Eguisier est l'auteur d'une thèse sur les
Maladies de la matrice. Il a donné aux jour-
naux spéciaux des articles et des mémoires sur
les Maladies de l'utérus.

EGVILLY [ A. d' ]. [Voy. la France
littér., t. III, p. 12].— Mémoires his-
toriques et politiques de 1820 à 1830.
Paris, Dentu, 1830, in-8.

Indiquons encore : Epitre à un poete absent
sur la littérature moderne [1835, m-s].

EHRENBERG [D.-C.-G.], professeur
4-l'Université de Berlin.— Recherches
sur l'organisation des animaux infu-
soires, faisant suite au Traité pratique
du microscope et de son emploi dans
l'étude des corps organisés, par le
docteur L. MANDL [Voy. ce nom].

EHRENBERG [H.], docteur en mé-
decine. — Avec M. H. Ileidenhain :
Exposition des méthodes hydriatiques
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de Priesnitz dans les diverses espèces
de maladies, considérées en elles-mê-
mes et comparées avec celles de la mé-
decine allopathique. Paris, J.-B. Bail-
hère, 1842, in-18, gr. pap. [3 fr. 50c.].

]G11R1LiNV [Ch.-H.], professeur à la
Faculté de médecine de Strasbourg.

1. — Structure des artères, leurs
propriétés, leurs fonctions et leurs al-
térations organiques. Strasbourg, 1822,
in-4 [3 fr. 50 c.].

2. — Compte rendu des travaux ana-
tomiques exécutés à l'amphithéâtre de
la Faculté de médecine de Strasbourg.
1827, in-8 [ 2 fr. 50 c. ]. — Paris,
J.-B. Bailliére.

3. — Musée anatomique de la Fa-
culté de médecine de Strasbourg, ou
Catalogue méthodique de son cabinet
d'anatomie physiologique, comparée et
pathologique, avec indication des ou-
vrages, mémoires et observations, où
se trouvent consignées les histoires des
maladies qui se rapportent aux; diffé-
rentes préparations que renferme cette
collection. Strasbourg, Levrault, 1838,
in 8 avec une gra y . — Nouveau Cata-
logue du Musée d'anatomie et patho-
logie de la Faculté de médecine de
Strasbourg. Strasbourg, Mm' veuve Le-
vrault, 1895, in-8.

4. — Musée de la Faculté de méde-
cine de Strasbourg. Observations d'a-
natomie pathologique, accompagnées
de l'histoire des maladies qui s'y rat-
tachent. l et' fascicule. Strasbourg, M—
veuve Berger-Levrault, 1843, in-4, avec
5 pl.

Indiquons encore : Élo ge historique du pro-
fesseur Jean-Frédéric Lobsteiu [ 1838, in -4 J . —
Laryngotomie pratiquée dans un cas de po-
lype du larynx [1844, in-s].

EICHOFF [Frédéric-Gustave], né au
havre le 17 aott 1799. Répétiteur pen-
dant dix ans à l'institution Massin ,
docteur ès-lettres en 1825, M. Eichoff
prononça en 1827, à la Société asiati-
que, un discours qui attira l'attention
du duc d'Orléans, alors président de la
Société, et il dut à cette circonstance
d'être chargé d'enseigner l'allemand
aux princes de la famille d'Orléans. En
1831, il fut nommé bibliothécaire de

•la reine; en 1838, il suppléa M. Fau-
riel à la Sorbonne. 11 est aujourd'hui
professeur de littérature étrangère a la

EIC

Faculté de Lyon. [Voy. la France lit-
tér., t. III, p. 19].

t. — Parallèle des langues de l'Eu-
rope et de l'Inde, ou Étude des princi-
pales langues romanes, germaniques,
slavonnes et celtiques, comparées entre
elles et la langue sanscrite, avec un
essai de transcription générale. Paris,
imprim. royale, 1836, in-4 [20 fr.].

Ce livre avait été annoncé dans un prospec-
tus de 1833, sous le titre (le : Synglosse euro-
péenne. L'introduction et l'alphabet ont paru,
en 1834, sous le titre de : «Parallèle des lan-
gues de l'Europe et de l'Inde, contenant l'ana-
lyse générale des langues grecque, latine, fran-
çaise, gothique, allemande, anglaise, lithua-
nienne, russe, gaélique et cymre, comparées
entre elles et la langue sanscrite n [in-4].

La publication du Parallèle des langues a
valu à M. Eichoff des médailles d'honneur du
roi de Saxe, du prince royal de Prusse et ile la
ville de Hambourg.

2. — Cours de littérature allemande,
professé à la Faculté des lettres de Paris
par M. Eichoff, 1836-37. Semestre d'hi-
ver. Paris, Ange, 1838, in-3 [5 fr.]. —
En 1845, F. Béchet [1 fr.].

Ce volume comprend les 28 premières leçons
du Cours de M. Eichoff , qui ont pour objet
la littérature allemande depuis le VIII° siècle
jusqu'à la lin du XIII'.

3. — Histoire de la langue et de la
littérature des Slaves, Russes, Serbes,
Bohèmes, Polonais et Lettons, consi-
dérées dans leur origine indienne, leurs
anciens monuments et leur état pré-
sent. Paris , Cherbuliez , 1839, in-8
[9 fr.].

4. — Avec M. W. Suchau : Dic-
tionnaire étymologique îles racines al-
lemandes avec leur signification fran-
çaise et leurs dérivés classés par fa-
milles , suivi d'un vocabulaire étymo-
logique des mots étrangers germanisés,
etc. Paris, Thiériot, 1840, in-12 [6 fr.].

Indiquons encore : Hymne sacrée, imitée du
russe [1839, in-81. — Melanges littéraires [1842,
in-8]. — Essai sur l 'origine des Slaves [ 1845,
in-8].

M. Eichoff a fait précéder d'un Traité de
prononciation la « Grammaire pratique de la
langue allemande », de MEIDINGER [ Voy. ce
noml. — Il a été l'un ries collaborateurs de
« l'Encyclopédie des gens du monde ».

M. F.-G. Eichoff a illustré, en 1840, d'une
belle inscription de sa [acon le monument fu-
néraire qui passe à Naples pour le tombeau de
Virgile. C'est bien. Rappeler le nom de Virgile,
citer les deux vers célèbres qu',il composa, Bit-
on, sur lui-même,

tltanina me genuit; Calabres rapuere, tenet me
t'artheaope. Cecini Pascua, rani,, duces.
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5. — Le Duc de Bassano, souvenirs
intimes de la révolution et de l'empire,
recueillis et publiés par Mp1e Charlotte
de Sor. Paris, de Potter, 1843, 2 vol.
in-8 [15 fr.]..

Les Souvenirs du duc de ,Vicence et le Duc
de Bassano, souvenirs inti es de la révolution
et de l'empire, sont deux ouvrages	 scomposé
par M'» Edleaux.

6. — La Plus heu euse femme du
monde. Paris, de Pot er, 1844, 2 vol.vol
in-8 [15 fr.].	 •

7. — Le Berger roi. ,
ter, 1844, 2 vol. in-8 [1  fr. .j

Mme Charlotte de Sor a u l é des nouvelles
et des articles de variétés,
Minerve ».	 .

Paris de Pot-
.

dans l s  Nouvelle

EIC
c'est l'acte d'un sincère ami des lettres. Mais
était-il besoin que M. F.-G. F.icholf signât
(le son nom et de son titre de bibliothécaire de
la reine (les Francais une pareille consécra-
tion? Les Napolitains doivent bien rire de
nous!

EICHOFF [Adolphe]. — Une virgule
mal placée par l'homme dans le livre de
Dieu. Paris, imp. de Proux, 1842, in-8
[50 e.].

EICHTHAL [Gustave d'], ex-saint-si-
monien, membre des Sociétés ethnolo-
gique et de . géographie, né à Paris en
1804.

• 1. — Histoire et origine des Foulhas
ou Fellahs. Paris, Mme Dondey-Dupré,
1842, in-8.

Extrait des « Mém. de la Société ethnolo-
gique ».

2. — Étude sur l'histoire primitive
des races océaniennes et américaines.
Paris, la même,1845, in-8.

Nous connaissons encore de cet écrivain
(Avec M. Ismayl URBAIN) : Lettres sur la race
noire et blanche [1839, in-8].

M. d'Eichthal a donné des articles dans
l'Organisateur » [Voy. LAURENT] , et dans le

a Globe » [Voy. DUVEYRIER].

• EICHTHAL. [Adolphe d'], frère du
précédent, régent de la Banque, député
de la Sarthe, consul général de Grecg.

1.— Observations sur l'opération du
remboursement au pair [1838, , in-8].

2. — Rapport sur les résultats des
écoles privées et communales du l et• ar-
rondissement, en 1843 [1834, in-8].

EILLEAUX [M me la comtesse] , née
DESOIMEAUX, plus connue en littéra-
ture sous le pseudonyme de Charlotte
DE SoR.

1. = Un Second mariage. Paris,
imp. de Dondey-Dupré, 1835, in-S de
8 pag.)

2.. — Madame de Tercy, ou l'Amour
d'une femme. Paris, Ch. Lachapelle,
1836, 2 vol. im8 [15 fi..].

L'année suivante, l'éditeur annonça de nou-
veau ce roman, sous le titre de : L'Amour
d'une femme, 2 vol. in-8 [6 fr.]

3. — Souvenirs du duc de Vicence,
recueillis et publiés par Charlotte de
Sor. Paris, Levavasseur, 1837, 4 vol.
in-8 [30 fr.].

4. — Napoléon en Belgique et en
Hollande (1811). Paris, G. Barba, 1838,
2 vol. in-8 [15 fr.].

•

ELSENLOHR [ le docteur ]. — Des-
cription topographique et géognostique
du ICairstuhl, traduite de l'allemand
(1837) par M. Gley, employé des sub-
sistances militaires a Alger. Imprimée
sous las auspices et aux frais de la So-
ciété d'émulation du département des
Vosges.Lpinal, imp. de Gley,1838, in-8.

EISENMERGER [Michel]. — Traité
sur l'art graphique et la mécanique ap-
pliqués à la musique. Paris, Gosselin,
1838, in-8 avec 4 pl. [5 fr.].

EKMAN. — De punctis singularibus
curvarum algebricarum simplex disqui-
sitio. Paris, Bachelier, 1842, in-8[3 tr.].

ELCHINGEN [ le duc d' ] , député de
Montreuil, colonel de cavalerie.— Do-
cuments inédits sur la campagne de
1815. Paris, Gaultier-Laguionie, 1840,
in-8, avec une carte [2 fr. 50 e.].

ELDAD-DANITE, voyageur du IX»
siècle. —Relation traduite en français,
suivie du texte hébreu et d'une lettre
chaldéenne , par E. Carmoly. Paris,
Mme Dondey-Dupré ,1838, in-8 de 104 p.

TLÉARD [L.-P.] a traduit de Silvio
Pellico : « Choix de poésies inédites ».
Voy. PELLICO.

ÉLÉOUET [J.-M.], membre de la
Société d'agriculture de l'arrondisse-
ment de Morlaix.

1. — Typhus chez les animaux do-
mestiques. Morlaix , Guilmer , 1836,
in-8 [1 fr. 25 c.].

2. — Considérations générales sur
les racés équestres et sur la race bovine
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dans le département du Finistère. Mor-.
laix,imp. de Ledan, 1838, in-8 de 72 p.

3. — Des haras dans le département
du Finistère, depuis 1667 jusqu'à nos
jours. Morlaix, Mme veuve Guilmer,
1843, in-12 de 76 pag.

ELICAGARAY [Édouard].
1.— Avec M. Saint-Hilaire : Mé-

moires d'une célèbre courtisane des en-
virons du Palais-Royal, ou Vie et aven-
tures de Mile Pauline,- surnommée la
veuve de la grande armée. Paris, Terry,
1833, in-8 de xv et 392 pag. avec 3 Ii-
thog. [7 fr. 50 c.].

Le titre de l'ouvrage a été changé après l'im-
pression du volume. La première page et le
titre portent : Mémoires de Pauline.

2.— Histoire des prisons en France,
depuis 1789 jusqu'à nos jours. Paris,
Langlois, 1835.

ELIE [Félix].
1. — Avec M. Victor Roger : Deux

Proscrits, coméd.-vaudev. en un acte.
Paris, Gallet, Tresse, 1840, in-8 [30 c.].

Paris dramatique.

2.—Manoel le soldat, drame en trois
actes. Paris , Becli , 1842, in-8 [50 c.].

Répertoire dramatique.

ELIE DE BEAUMIONT [Jean-Bapt.-
Armand-Louis -Léonce J, membre de
l'Institut, ingénieur en chef des mines,
professeur de géologie à l'École des
mines en 1829, et au Collége de France
en 1832, né à Canon ( Calvados) en
1798: [Voy. la France litt., t. III, p. 15.]

M. Elie de Beaumont est principalement
connu comme le créateur d'une théorie de la
formation des montagnes qui a reçu le nom (le
théorie des soulèvements.

1.—Coup d'oeil sur les mines. Paris ,
Levrault, 1824, in-8. avec 2 pl.

Extrait du « Dictionnaire des sciences natu-
relles n.

2.—Observations géologiques suries
différentes formations qui, dans le sys-
tème des Vosges, séparent la formation
houillère de celle du Lias. Paris, Mme
lluzard, 1829, in-8, avec 13 pl.

Extrait des « Annales des mines », années
1827 et 1828.

3. —Extrait d'une série de recherches
sur quelques-li ges des révolutions de
la surface du globe. Strasbourg, impr.
de Levrault, 1835, in-8 [3 fr. 50 c.].

11L^ Elle de Beaumont est l'un des auteurs

ELL

qui ont revu et enrichi de notes la Ve édition
des « Lettres suri les révolutions du globe n,
par Alexandre BERTRAND [Voy. ce nom].

4.— Avec M.M. Dufrénoy, Coste et
Perdonnet: Voyage métallurgique en
Angleterre, etc. Voy. DUFRiiNOY.

5. — Avec M. Dufrénoy : Mémoires
pour servir à une description géologi-
que de France, etc. Voy. DUFRÉNOY.

M. Foie de Beaumont a donné, dans les a An-
nales des sciences naturelles n, un certain nom-
bre d'. Observationset de Mémoires géologiques,
entre autres : Note sur la constitution geolo-
gique des lies Baléares [avril, 1827, t. X, pag.
423].— Notice sur un gisement de végetaux
fossiles et de belemnites situé à Petit-Coeur,
près Moutiers, en 'Tarentaise [juin, 1828,
t. XIV, p. 113]. —Sur un gisement de végé-
taux fossiles et de graphite, situé au col du
Chardouet (Hautes-Alpes) [décembre, 1828,
t. XV, p.353].— Recherches sur quelques-unes
des révolutions de la surface du globe, présen-
tant différents exemples de coincidence entre
le redressement des couches de certains systè-
mes de montagnes et les changements sou-
dains qui ont produit les lignes de démarca-
tion qu'on observe entre certains étages
consécutifs des terrains de sédiment (Mémoire
lu à l'Académie des sciences, le 22 juin 1829)
[t. XVIII et XIX]. —Sur les rapports qui exis-
tent entre le relief du sol de l'ile de Ceylan et
celui de certaines masses de montagnes qu'on
apercoit sur la surface de falune (Note lue à la
Société philomatique le 19 décembre 1829)
[janvier, 1831 , t. XXII, p. 88]. — Fragments
géologiques. tirés de Stenon , de Ifazwmi , de
Strabon et de Boun-Dehesch [ avril 1832 ,
t. XXV, p. 337].

Quelques mémoires de M. Elle de Beaumont
ont été imprimés dans les «Annales des mines»,
entre autres de très-intéressantes recherches
sur le mont Etna [t. IX et X], dans le «Bulletin
de la Société géologique de France n, et dans
la n Revue française a.	 -

On doit encore à M. Elle de Beaumont un
Mémoire inséré à la suite de la traduction fran-
caise du « Manuel géologique n, de LA Bècue ,
par Brochant de Villiers mémoire dans lequel
il établit la relation qui lie les soulèvements
des chaînes de montagnes avec la formation des
terrains sédimentaires [C'est un extrait plus
complet des Recherches sur quelques-unes des
révolutions de la surface du globe, etc., impri-
mées dans les « Annales des sciences naturel-
les n, t. XVIII et XIX].

M. Elie de Beaumont a coordonné les obser-
vations et fait le travail pour la partie est de
la carte géologique de la France [Voy. DCrRE-
sov]. Il a travaillé au «Dictionnaire universel
d'histoire naturelle n de M. Ch. D'ORRIGNY.

M. Elie de Beaumont publie actuellement un
ouvrage important intitulé: Leçons de Géo-
logie pratique [Paris, Bertrand, in-8]. Il doit y
avoir trois volumes; le premier seulement a
paru en février 1845.

ELLENDT [ Frédéric I. — Historia
e]oquentia romanai. Voy. DIBNER.

ELLERMAN [ Ch.-J.j]. — L'Amnis-
tie, ou le Duc d'Albe dans les Flandres,
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histoire du XVI, siècle, trad. de l'an-
glais par Mine la comtesse de Rohaut.
Bruxelles, 1844, 2 vol. gr. in-18.

ELLERY-CHANNING, citoyen des
États-Unis d'Amérique. — Le Carac-
tère de l'empereur des Français, trad.
de l'anglais par A. B. Paris, impr. de
Dezauche, 1833, in-8 [1 fr.].

ELLIS [George-Agar] , membre du
parlement d'Angleterre.

1. — Histoire authentique du pri-
sonnier d'État connu sous le nom de
Masque de fer, extraite de documents
trouvés aux archives des affaires étran-
gères du royaume, traduite de l'anglais.
Paris, Barhezat, 1830, in-8 [5 fr.].

La préface (le l'auteur anglais est de 1821;
suivant lui, le Masque de fer est Matthioli,
ainsi que l'avaient déjà dit Roux Fazillac eu
1801 et M. Delort en 1825.

Voy., dans la n Biographie universelle n,
l'article Masque defer, t. XVII, et une discus-
sion des diverses opinions émises sur ce per-
sonnage mystérieux dans les « Curiosités bio-
graphiques » de M. Lud. LALANNE [ Paris,
Paulin, 1841, 10-18], pag. 273 à 294.

2. — Avec Mme Bodin [J.-Bastide] :
Scènes de la vie anglaise .V. BASTIDE.

3. — Aventures d'un gentilhomme
parisien. Paris, Dumont, 1837, 2 vol.
u1-8 [l r.].— En 1845, Pétion [6 fr.].

4.— Souvenirs d'un escroc du grand
monde. Paris, Dumont, 1840, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

ELLIS [W.-C.], médecin en chef de
l'asile d'Hauwell. — Traité de l'aliéna-
tion mentale, ou De la nature, des cau-
ses, des symptômes et du traitement
de la folie, comprenant des observa-
tions sur les établissements d'aliénés,
trad., avec des notes et une introduc-
tion histbrique et statistique, par Th.
Archambault, enrichi de notes par
M. Esquirol. Paris , Just Bouvier,
1840, in-8, avec 2 pL [8 fr.].

EL-MOHDY. V. MOHDY [Cheykh-El].
ÉLOUIN. — Avec MM. A. Trébu-

chet et Eug. Labat: Nouveau diction-
naire de police, ou Recueil analytique
et raisonné des lois, ordonnances, rè-
glements et instructions concernant la
police jtidiciaire et administrative en
France, précédé d'une introduction his-
torique sur la police depuis son origine
jusqu'à nos jours. Paris, Bechet jeune,
1834-35, 2 vol. in-8 [18 fr.]. -

ELQU1N [C.-F.-A.], prêtre licencié,
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en théologie, décoré de la grande mé-
daille d'or du mérite d'Autriche.

1.— Le Saint Évangile de J.-C., pré-
senté dans ses principaux détails à la
jeunesse chrétienne, en forme de lec-
tures, suivi de considérations morales,
etc. Nancy, Bontoux, 1827, in-12.

2. — Instruction chrétienne et fa-
milière, en forme de sermon, sur l'état
des agriculteurs. Nancy, le même,
1827, in-12 de 24 pages.

3. — Notice historique sur la vie, le
culte et les miracles de saint Eyre, évê-
que de Toul, etc. Nancy, impr. d'Hce-
ner, 1828, in-18 de 108 pages.

ELWART [ A.], ancien chef d'or-
chestre des concerts Vivienne, profes-
seûr d'harmonie au Conservatoire royal
de musique.

1. — Avec MM. Burnett et Da-
nzour : Études élémentaires de la mu-
sique, etc. Voy. BURNETT.

. 2. — Duprez. Sa vie artistique, avec
une biographie authentique de son
maître Alex. Choron. Paris, Magen,
1838, in-18, avec un portrait [4 fr.].

3. —Théorie musicale. Solfége pro-
gressif, rédigé d'après un plan qui réu-
nit l'exposé des refiles à leur applica-
tion immédiate, contenant une série
d'exercices à deux voix égales ou dis-
semblables , etc. Paris , Colombier,
1840, in-8 [3 fr. 50 c.].

Il a paru de cet ouvrage une édition popu-
laire en 1841.

M. Elwart a travaillé à la n Nouvelle Cazette
musicale D. — On lui doit encore : Petit ma-
nuel d'harmonie, d'accompagnement- de la
basse chiffrée, de réduction de la partition au
piano et de transposition musicale [1835-41-
44, in-8, 3 fr.]. — Feuille harmonique, con-
tenant la théorie et la pratique de tous les
accords du systeme moderne [1841, in-8, 75 c.].
— Noé, ou le Déluge universel, oratorio-sym-
phonie en quatre parties, exécuté le vendredi
saint [livret et musique, 1845, in-8, 50 c.].

ÉMANGARD [F.-B.].[Voy. la France
littér., t. III, p. 18.]

1. — Mémoire sur l'angine épidémi-
que ou diphthérite. Paris, Mlle Delau-
nay, 1829, in-8 de 94 pag.

2. — Dissertation sur le choléra-
morbus épidémique. Laigle, Lainé-
Giacon, 1832, in-8 de 48 pag.

3. — Mémoire sur la peste observée
en Égypte en 1836 et 1837. Paris, 1837,
in-8 [2 fr.].

4. — Cours de nosologie clinique.
Laigle, Bredif , 1843, in-8 [7 fr.].
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EMBRY [J.-A.].

i.—Tableaux synoptiques des droits
.de détail dus au trésor pour la vente
des boissons, c'est-à-dire Manuel du
débitant , etc. Carcassonne, Labau ,
1844, in-4 de 66 pages.

2. — Avec M. F.-S. Jantet : Tarif
du cubage général, d'après le système
métrique décimal, pour les bois équar-
ris, etc. Limoux, Franc, 1845, in-12.

ÉMERIC - DAVID [ Toussaint - Ber -
nard]., né à Aix le 20 août 1755, d'a-
bord avocat, puis imprimeur-libraire
dans cette ville après la mort de son
oncle Antoine David, se montra parti-
san modéré de la révolution, et fut
nommé maire d'Aix le 13 février 1791.
Proscrit bientôt, forcé de fuir, il se
cacha à Paris, et vendit son imprime-
rie. En 1809, il fut appelé au corps lé-
gislatif ; député en 1814, il adhéra à la
déchéance de Napoléon, et fit partie de
la députation qui alla le 2 mai au-de-
vant de Louis XVIII. Retiré de la
scène politique après la dissolution de
la Chambre, M. Éuteric-David fut
nommé, le 11 avril 1816, membre de
l'Académie des inscriptions et belles-
lettres. La Restauration, peu recon-
naissante, lui refusa successivement,
pour les donner à M. Raoul Rochette,
les deux places de conservateur des
antiquités de la Bibliothèque royale et
de professeur d'antiquités, que la mort
de illillin avait laissées vacantes. M.
Emeric-David est mort au commence-.
ment- du mois d'avril 1839. [ Voy. une
Notice sur sa vie et ses ouvrages, par
M. WALKENAER, secrétaire perpétuel
de l'Académie des inscriptions , dans
le Moniteur du 3 'août 1845 ; une No-
tice de M. FAURIEL, dans le tome XX
de l'Histoire littéraire de la France;
une Notice, par le bibliophile JACOB,
en tête de l'Histoire de la peinture au
moyen âge [1842], la Biogr. des hom-
mes du jour, t. IV, F . partie ; la Bio-
graphie de RABBE, et la France littér.,
t. III, p. 18].

1.— Jupiter. Recherches sur ce dieu,
sur son culte et sur les monuments qui
le représentent; ouvrage précédé d'un
Essai sur l'esprit de la religion grec-
que. Paris, F. Didot, Treuttel et Wurtz,
1833, 2 vol. in-8 avec 3 gra y . [16 fr.].

2. — Vulcain. Recherches sur ,ce
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dieu, sur son culte et sur les princi-
paux monuments qui le représentent,
faisant suite au Jupiter du même au-
teur. Paris, les mêmes, 1837, in-8 avec
une gray . [4 fr.].

3. — Neptune. Recherches sur ce
dieu, sur son culte et sur les princi-
paux monuments qui le représentent,
faisant suite au Jupiter et au Vulcain
du même auteur. Paris, Crozet, Firm.
Didot, Renouard, 1839, in-8 avec une
pl. [4 fr.].

4. — Histoire de la peinture au
moyen age, suivie de l'Histoire de la

ri
gravure, du Discours sur l'influence
ces arts du dessin, et du Musée olym-
pique, avec une Notice sur l'auteur,'
par P.-L. Jacob, bibliophile. Paris, Ch.
Gosselin, 1842, in-12 [3 fr. 50 c.].•

5. — Essai historique sir la sculp-
ture française, ou quelques remarques
sur l'histoire de la sculpture de Ci-
cognara, in-8 E2 fr.]. — Paris, Treut-
tel et 1Yitrtz.

M. Emeric-David adonné un grand nombre de
notices aux tomes XVI, XVII, XVIII, XIX et
XX de u l'Histoire litteraire de la France u. 11
a traité particulièrement ce qui se rattache à
l'histoire des arts. On lui doit une Notice bio-
graphique sur M. Labié du Bocage,,,

ÉMERIC [Jean-Louis], membre de la
municipalité de la ville d'Aix. — A ses
concitoyens. Paris, A.-F. Galletti, 1793,
in-8 de 15 pages.

ÉMERY [Édouard-Félix-Ét.], mem-
bre de l'Acadeitti royale de médecine
(sect. d'hygiène publique), médecin de
l'hôpital Saint-Louis, professeur d'a-
natomie à l'Ecole des beaux-arts, mem-
bre du conseil de salubrité çt chargé
du service médical des filles publiques
près la préfecture de police, neà Lemps
(Isère), en . 1788. [ Voy. SACIIAILE, les
Médecins de Paris.]

Nous ne connaissons de ce praticien que les
opuscules suivants , qui ont peu d'impor-
tance : Réflexions sur la lièvre jaune [18118,
in-81. — Discours prononcé sur la tombe de
Gros, au nom de l'École des beaux-arts [1835,
in-8].— Avec MM. BLANDIN et VELPEAU : Rap-
port fait h l'Académie royale de médecine sur
le « Mémoire sur le traitement du pied-bot par
la section du tendon d'Achillepar BouvieR
[1837, in-8]. — De la teigne [1841, in-8].

ÉHIERY [Jacques-André], su périeur
général de la congrégation de Saint-
Sulpice, vicaire de Paris, conseiller de
l'Université, né à Gex le 27 aoÛt 1732,
mort le 28 avril 1811. [Voy. la Biogr.
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de RABBE, et la France littér., t. III,
p. 19.]

1. — L'Esprit de sainte Thérèse, re-
cueilli de ses oeuvres et de ses lettres,
avec ses opuscules, etc. Nouvelle édi-
tion, augmentée d'une Notice sur l'au-
teur. Avignon, Chambeau, 1829, 2 vol.
in-12. — Autre édition, Gaume, 1830,
2 vol. in-12 [3 fr.].

La I re édition est de 1775-1779.

2. -- Dissertation sur la mitigation
des peines des damnés, faisant suite
au « Dogme catholique sur l'enfer s,
par P.-J. Carle. Paris, Debécourt,
1842, in-8 [7 fr.].

ÉMIN- PACHA , général de brigade
dans l'artillerie ottomane. — Mémoire
sur le nouveau système de confection
des fusées de guerre. Paris, Bachelier,
1840, in-8 avec une pl.

EMMANUEL [Ch.] , ex-saint-simo-
nien, ancien rédacteur en chef du Moni-
teur ottoman, a travaillé au Diction-
naire encyclopédique de l'histoire de
France de M. LE13AS, aux Annales de
l'histoire de France, à l'Encyclopédie
nouvelle de J. REYNAUD, à la Revue
indépendante, à la « Revue britanni-
que » au « Magasin pittoresque, etc.

EMMANUEL.
1. — Avec M. Édouard Monnais :

La Demande en mariage, ou le Jésuite
retourné, coméd.-vaudev. en un acte.
Paris, Riga, 1830, in-8 [1 fr. 50 c.].

2.— Avec M. Rochefort: La Nuit de
Noël, ou les Superstitions, tradition al-
lemande en un acte. Paris, Barba, 1832,
in-8 [I fr. 50 c.].

3. — Avec M. 2V. Fournier : Un
Grand orateur, comédie en un acte,
mêlée de couplets. Paris; imprim. de
Mme Dondey-Dupré, 1837, in-S de 16 p.

EMMERICII [Frédéric-Charles-Timo-
thée], ministre du saintEvangile, né à
Strasbourg le 15 janvier 1786, mort le
t er juin 1820. Emmerich fut mis bien
jeune encore à la tête du séminaire pro-
testant de Strasbourg. En 1818, on le
nomma . prédicateur vicaire de Saint-
Thomas, et, l'année suivante, profes-
seur à la Faculté protestante de sa ville
natale. Son érudition et son éloquence
étaient également grandes,' et la foule
ne se portait pas moins à ses cours
qu'à ses , sermons [ Voy. la Biograp/e.
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univ., Supplém., la Biogr. de RABBE
et la France littér. , t. III, p. 20]. —
Predigten. Zwetter theil : dritte recht-
massige ausgabe (Sermons de F.-C.-T.
:Emmerich). IV' édition. Strasbourg,
imp. de Heitz, 1830, 2 vol. in-8.

La Ire édition est de 1824.

EMMERY DE GROZYEULX [ Jean-
Louis-Claude, comte], né à Metz le 20
avril 1752, successivement député aux
états généraux, au conseil des Cinq-
Cents, sénateur, pair de France, mort
le 15 juillet 1823 [Voy. la Biographie
de RABBE, et la France littér., t. HI,
p. 20]. — Défense de la Constitution
par un ancien magistrat. Paris, Dentu,
1814, in-8 de 17 pages.

EMMERY DE SEPT—FONTAINES
[Henri.-Ch.], inspecteur divisionnaire
des ponts et chaussées, chargé du ser-
vice des eaux, des canaux et de l'assai-
nissement de Paris, né à Calais le 19
avril 1789, mort en mai 1842. [Voy. le
Moniteur du 2 juin 1842.]

11f. dmmery a laissé la réputation d'un des
ingénieurs les plus habiles et les plus probes
qui aient été attachés au service municipal de
la capitale. La ville de Paris a fait frapper
une médaille en sou honneur. Elle lui avait
offert un vase d'argent, comme létnoignage
de sa reconnaissance, lorsqu'il quitta les tonc •
tions d'ingénieur en chef pour remplir celles
d'inspecteur divisionnaire.

1. — Pont d'Ivry en bois, sur . piles
en pierre, traversant la Seine, près du
confluent de la Marne. Détails prati-
ques sur ce pont. Projet, exécution,
écritures. concession à terme. Paris,
Carilian-Gceury, 1832, in-4 , et atlas
composé de '18 pl. in-fol. [12 fr.].

2. — Concession des eaux de la ville
de Paris. Paris, impr. de Fain, 1833,
in-8 de 48 pages. [I fr. 25 c.].

3.— Égouts et bornes-fontaines. Pa-
ris, le même, 1834, in-8 [3 fr.].

4. — Statistique des égouts de la
ville de Paris (année 1836). Paris, Cari-
lian-Goeury, 1837, in-8, avec un tableau
[3 fr.].

Extrait.: des «?Annales des ponts et chaus-
sées ».

5. — Puits artésien d'absorption,
forage ordonné par la ville de Paris, et
exécuté par le sieur Mulot, sur les bou-
levards extérieurs, près la barrière du
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c:mibat. Expériences sur la puissance
d'absorption de ce forage. Paris, Cari-
lian-Gceury, 1836, in-8 [2 fr.].

Extrait des a Annales des ponts et chaus-
sées a.,

6. -- Amélioration du sort des ou-
vriers dans les travaux publics. Appel
aux ingénieurs, aux directeurs de grands
ateliers , aux administrations exécu-
tantes. Paris, imp. de Belin, 1838, in-8
[75 c.].

7. — Canaux et chemins de fer des
État-Unis d'Amérique ; analyse et ex-
trait des Lettres sur l'4ntertque du
Nord, par M. Michel CHEVALIER, et
des deux ouvrages de M. POUSSIN : Tra-
vaux d'améliorations intérieures et
Chemins de fer américains. Paris, le
même, 1837, in-8, avec pI. [4 fr.].

8.— Porte-marinière à aiguilles ver-
ticales , formant la fermeture du per-
tuis établi dans la Marne, au-dessous
de la prise d'eau du canal de Saint-
Maur. Paris, le même , 1838, brochure
in-8 [2 fr. 50 c.].

9. — Travaux publics de l'Amérique
du Nord, traduction des observations
de David Stevenson, ingénieur an-
glais , sur les ports , la navigation des
lacs et des rivières, sur les bateaux à
vapeur, sur les canaux, routes et che-
mins de fer, sur les ponts, phares et
autres travaux exécutés. Paris, le mê-
me, 1839, in-8 avec pI. [3 fr. 50 c.].

10. — Statistique des eaux de la ville
de Paris (année 1839). Paris, le même,
1840, in-8 [3 fr.]. 	 .

11. — Avec M. Mary : Bateaux ra-
pides, recherches expérimentales sur
les lois de certains phénomènes hydro-
dynamiques qui accompagnent le mou-
vement des corps flottants, trad. de
l'anglais de John Russell, esq. Paris,
le même, in-8, avec pl. [4 fr.].

Emmery a donné, dans les « An-
nales des ponts et chaussées a, un grand nom-
bre de Mémoires. [Voir., pour l'indication dé-
taillée, les tables de 1850 : Première table,
noms des auteurs.]

EMOND [ G.] , ancien censeur des
études au collége Louis-le-Grand. —
Histoire du collége Louis-le-Grand,
ancien collége des jésuites de Paris, de-
puis sa fondation jusqu'en 1830. Paris,
Durand, Loisel, 1845, in-8 [6 fr. 50 c.].

EMPIS [ Adolphe-S. ] , ancien secré-
taire des bibliothèques du roi, vérifica-
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teur du service des gouvernements des
maisons royales, chef de, la première
division du ministère de la maison du
roi en 1826, memb. de l'Académie fran-
çaiseen 1847. [Voy. la Biog. de RABBE,
et la France littér., t. III, p. 21.]

I.— Avec M. Dffazéres : La Mère et
la fille, comédie en cinq actes et en
prose. Paris , Barba , 1830, in-8 [4 fr.].

Plusieurs fois réimprimée. — Voy. les nom-
breux feuilletons (lu « Journal des Débats ..,
dans lesquels, à propos de chaque reprise de
cette pièce remarquable, le critique du lieu ,
M. Jules Janin, raconte qu'il en entendit pour
la première fois la lecture à la lin de juil-
let 1830, au moment où dans Paris s'accom-
plissait une révolution. M. Jules Janin trouve
des rapprochements assez originaux entre les
situations du drame et l'état de la ville, entre
la marche de la pièce et celle des événements
réels.

2. — Avec le méme : La Dame et la
demoiselle, corn. en quatre actes et en
prose. Paris , Barba, 1830 , in-8 [3 fr.]

3. — Avec le méme : Un Change-
ment de ministère, comédie en cinq
actes et en prose. Paris, Barba, 1831,
in-8 [5 fr.].

4. — Avec le méme : Une Liaison,
comédie en cinq actes et en prose. Pa-
ris, Duvernois, 1834, in-8 [5 fr.].

5. — Lord Novart, comédie en cinq
actes et en prose. Paris, Barba, 1836,
in-8 [4 fr.].

6. —Bothwell, drame historique en
cinq actes et en prose. Paris, Barba,
1837, in-8 de 68 pages.

La première représentation a eu lieu le 21
Juin 1824.

7. — Julie, ou une Séparation, corn.
en cinq actes et en prose. Paris, impr.
de Dondey-Dupré, 1837, in-8 de 32 p.

8. — Un Jeune ménage , drame en
cinq actes et en prose. Paris, Barba,
1838, in-8 [4 fr.].

9. — ThéLtre..Paris , Tresse, 1840,
2 vol. in-8 [15 fr.].

Les deux volumes contiennent onze pièces.
10. — L'Héritière, ou Un coup de

partie, comédie en cinq actes et en
prose. IIe édit. Paris, Tresse, 1844,
in-8 [4 fr.].

La P. édition est de la méme année.
É111Y [A.-R.], colonel du génie en

retraite, officier de la Légion d'hon-
neur, professeur à l'école militaire de
Saint-Cyr.

1. — Description d'un nouveau sys-
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terne d'arcs pour les grandes charpen-
tes , exécuté sur un bâtiment de vingt
mètres de largeur , à Marac , près
Bayonne, et sur le manége de la ca-
serne' de Libourne. Paris , Carilian-
Gceury, 1829, in-fol., avec 7 pI. [14 fr.].

2. — Du mouvement des ondes et
des travaux hydrauliques maritimes.
Paris, Anselin, 1831, in-4, avec un at-
las composé de 10 planches de diverses
grandeurs [15 fr.].

3. — Traité de l'art de la charpen-
terie. Paris, Carilian-Gceury et Dal-
mont, 1837-41, 2 vol. in-4, avec un at-
las in-fol. de 158 planches gravées par
Adam [92 fr.].

Le Tonie premier, avec son atlas de 59 pl.,
a paru en 1837 (36 fr.]. — Le Tome deuxième,
avec son atlas de 99 pl., a paru en décembre
1841 [56 fr.).

A côté de données tout a fait spéciales sur
l'art de la charpenterie, cet ouvrage contient
sur les charpentes du moyen âge, les dômes,
clochers, bellrois, etc., des détails de nature à
intéresser les archéologues. — Il en a été pu-
blié une édition à Liége, en 1842, en 2 vol. i ls-8,
avec un atlas de 160 planches.

4. — Cours élémentaire de fortifica-
tion fait à l'École s péciale militaire.
1 1e partie. Paris, Duniaine, 1843, in-8
avec un atlas in-4 de 16 pl.

M. Emy a fourni (les articles aux «Annales
des ponts et chaussées » [t. I" et XIV].

ENCIMA Y PIEDRA [don Victoriano].
1. — De los sucesos del real sitio de

San-Ildefonso , o la granja , fines del
ano de 1832; de las disposiciones to-
madas por el ministerio que se nombro
en 1 de octubre del lnismo ano , y de
las causas immediatas del estado actual
de Espana. Paris, Rosa, 1837, in-8.

2.— De la reforma de la hacienda
publica de Inglaterra. Obra escrita en
ingles por sir Henry Parnell , y tradu-
cida al castellano de la cuarta edicion
del original por D. Victoriano Encima
y Piedra. Paris , Salva, 1838, in-8.

ENFANTIN, ancien chef de la reli-
gion saint-simonienne, sous le nom de
Père, s'est occupé du barrage du Nil
comme ingénieur du pacha d'Égypte,
et a fait partie de la commission scien-
tifique d'Algérie; il est aujourd'hui em-
ployé supérieur dans l'administration
du chemin de fer du Nord.

1. — Religion saint- simonienne.
Lettre du . P. Enfantin à Charles Du-
veyrier; Lettre du P. Enfantin à Fran-

TOME lit.
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cois et à Peiffer, chefs de l'église de
Lyon. Le Prêtre, l'homme et la femme.
Paris, imp. d'Everat, 1831, in-8 de 24
pages.

Le sacerdoce social exercé par les personnes
des deux sexes est une création de M. Enfan-
tin. « Le saint-simonisme ayant flétri l'exploita-
tion de l'homme par l'homme ne pouvait tolé-
rer l'exploitation de la femme par l'homme »;
M. Enfantin fit un appel à ta femme libre, con-
viée au sacerdoce avec l'homme et à titre égal.
— Qu'elle sera belle la mission du prétre so-
cial, homme et femme! s'écriait-il; qu'elle sera
féconde! Tantôt il calmera les ardeurs incon-
sidérées de l'intelligence, ou modérera les ap-
pétits déréglés des sens ; tantôt, au contraire,
I I réveillera l'intelligence apathique ou réchauf-
fera les sens engourdis ; car il devra connaitre
tout le charme de la décence et de la pudeur,
mais aussi toute la grâce de l'abandon et de la
volupté. » Cette théorie causa un schisme dans
le saint-simonisme. M. Bazar était marié; il se
souciait peu d'introduire dans son ménage la
liberté feminine indéfinie. Il se retira donc du
sacerdoce social, et M. Enfantin resta seul Père.

2. — Paroles du Père à la cour d'as-
sises du département de la Seine, le 8
avril 1833. Paris, Johanneau,1833,in-32.

M. Enfantin était accusé avec M. Chevalier
d'avoir tenu une réunion non autorisée par
le gouvernement. On remarque dans son dis-'
cours de défense le passage suivant :

«Qu'il me soit permis de me féliciter d'avoir
été conduit devant la cour d'assises précisément
le lundi de Pâques, quatre jours après le
dix-huit-centième anniversaire de la mort de
Jésus-Christ. J'en tirerai l'occasion de pro-
clamer ma foi et de persister dans mes doc-
trines sur ce que nous appelons la religion de
la mère. Le dieu des saint-simoniens a deux
natures : il est homme et femme, père et mère;
ceux qui communient avec lui professent la
religion de l'amour céleste. J'avoue que ces
idées doivent paraitre étranges à MM. les jurés
et dépasser leur portée, attendu qu'ils ne vi-
vent pas dans la méme sphère que les saint-
simoniens. C'est pourquoi mes enfants sont
partis pour l'Orient, afin d'y répandre ces
doctrines. » — Les deux prévenus ont été dé-
clarés non coupables et acquittés. [Débats des.
8 et 9 avril 1833.]

M. Enfantin a donné des articles nombreux à
« l'Exposition de la doctrine de Saint-Simon D.
On cite entre autres des lettres insérées dans
la 2` édit. de 1830, p. 299 -321. — Il a aussi tra-
vaillé au « Globe » et y a donné entre autres :
économie politique et politique. Pe édit. de
1830. [1831, 176 pag.]. -- Morale [1832]. (Écrit
condamné par la cour d'assises le 28 août
1832). — A tous [1832 , 7 pag.]. — Écrit du 3
juin 1832, 6 p. — Le Père, a Fournel , apôtre ,
4 p. — L'attente. Angers [septembre 1832,
6 p.].

3.—Colonisation de l'Algérie. Paris,
P. Bertrand, 1843, in . 8, avec un ta-
bleau et une carte [7 fr. 50 c.].

L'auteur traite, dans l'introduction, des colo-
nisations en general, et particulièrement de la
colonisation romaine.

l' e partie : CONSTITUTION DE LA I'RO1'R1GTü ,

28
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divisée en trois chapitres.— 1° flat ancien de
la propriété dans la régence d'Alger.— 2° Etat
actuel de la propriété en France. — 3° Ce que
doit étre la constitution de la propriété pour
l'Algérie française.

110 partie : COLONISATION EUROPÉENNE. —
Avant-propos. La colonisation, qui a été anar-
chique jusqu'ici , doit Cire régulière et ordon-
née;— 1 er chapitre, lieux favorables à la fon-
dation des colonies civiles ou militaires, ordre
prog ressif selon lequel on doit procéder à leur
etaldissement; - - chapitre II, personnel etma-
teriel de ces établissements.

Ille partie : ORGANISATION DES INDIGÈNES. 
—:4vant-propos. Par. qui doivent étre organisées,

gouvernées et administrées les tribus soumises?
—chapitre ier, matériel et persaxncl des tribus
soumises, organisées et gouvernées par l'auto-
rite française; — chapitre II, lieux favorables
é la soumission progressive des tribus, ordre
selon lequel on doit procéder à leur organisa-
tion.

Conclusion : GOUVERNEMENT DE L'ALGÉRIE,
ses rapports avec le gouvernement central,
limites de ses attributions, de sa hiérarchie po-
litique et administrative.

Appendice renfermant quatre NOTES. — La
Ire est relative à la colonisation romaine. —
La 2° indique les ouvrages récents qui traitent
de la constitution de la propriété en Algérie.—
La 3° est intitulée : Concordance des révolu-
tions intellectuelles et des révolutions poilli.-
ques. — La 4 0 est eXplicative d'un TABLEAU et
d'une CARTE, 00 sont résumés et représentés
géographiquement le projet et le plan du ré-
seau colonial de 1 Algérie.

M. Enfantin avait proclamé, comme la loi
fondamentale de la doctrine saint-simonienne-
la réhabilitation et la sainteté du travail mar
miel. 1l' avait obligé ses disciples travaille,
de leurs mains, lise miter parmi les ouvriers,
et it travailler avec eux aux métiers les plus
rades et les plus répugnants. — Eu 1843, ses
idées se sont notablement modifiées. a Pour lui,
di[ M°'° Flora Tristan dans son livre sur l'U-
nion ouvrière [ Paris, 1843, in-181, l'organisa-
tion du travail consiste tout simplement a en-
régimenter les ouvriers d'une manière reg n-
acre ;, dans son esprit, ce mot organisation du
travail a la mime signification que : organisa-
tion de l'armée.—Une telle manière devoir
est vraiment inqualifiable! Dieu vous garde,
ouvriers, d'une semblable organisation !... On
ne conçoit pas cornaient aujourd'hui il se trouve
encore des gens qui viennent de sang-froid, et
très-sérieusement , proposer d'enrégimenter
hommes, femmes et enfants. — De pareilles
propositions sont d'une exécution tellement
impossible, qu'elles sont nécessairement ab-
surdes, et ne peuvent émaner que de cerveaux
frappés de monomanie. Après la publication
d'un semblable ouvrage, il est évident- qu'on
ne peut plus compter sur M. Enfantin pour
défendre les droits et libertés de la classe ou-
vrière. »

ENFANTIN [ l'abbé B.-L. j, vicaire
général, prédicateur et missionnaire
apostolique [Voy. la France littéraire,
t. III, p. 22].

L— Le Mois de la Nativité de N.-S.
Jésus-Christ. Lyon, Rusant', 1834, in-
18 de 228 pages.

ENG

2. — Le Mois des fidèles trépassés.
Lyon, Rusand,1834, in-18 de 180 pag.

3. — Le Mois des vierges, ou Anti-
dote aux dangereux plaisirs du carna-
val. Lyon et Paris, Périsse, 1837, in-18
de 180 pages.

4. — Le Mois de saint Joseph. Lyon
et Paris, Périsse, 1838, in-18.

5. — Un Mois du carême , ou Pré-
paration à la confession et à la coinmu-

nion pascale. Lyon, Pélagaud, 1838,
in-18 de 324 pages.

6. — Pèlerinage au mont Calvaire de
Romans, diocèse de Valence, ou Essai
sur l'historique et la partie religieuse
de ce pèlerinage, renfermant trois épo-
ques. Lyon, Guyot, 1841, in-18 de 342
pages.

7. — Mois des douleurs de Marie.
Lyon, impr. de 1lougin-Rusand,1841,
in-18.

ENGEL, docteur-médecin de la Fa-
culté de Vienne, — De l'hydrothérapie,
ou Du traitement des maladies par l'eau
froide; de ses rapports avec la méde-
cine dans l'état actuel; Suivi d'obser-
vations pratiques. Paris, Bechet jeune
et Labé, 1840, in-8 [2 fr. 50 c.].

ENGELIIAIIDT [Henri]. -= Histoire
abrégée du moyen âge, suivie d'un ta-
bleau chronologique et ethnographique.
Strasbourg, Lagier; Paris, Hachette,
Roret, 1836, in-8 [5 fr.]:

M. Engelhardt a entièrement revu et conti-
nué la seconde édition des o Tables synchro-
Distiques de l'Histoire ancienne et moderne »
de M. J.-F. LAMP [Voy. ce nom).

ENGELMANN [G.], lithographe, né
à Mulhausen en août 1788, mort en
1839 [Voy. la Blogr. de RAIJIIE et la
France littér., t. III, p. 24].

1. — Manuel du dessinateur-litho-
graphe, ou Description des meilleurs
moyens a employer pour faire des des-
sins sur pierre dans tous les genres
connus. III° édition. Paris et Mulhau-
sen, Engelmann, 1830, in-8, avec 13
planches.

La première édition est de 1823.

2. — Traité théorique et pratique de
lithographie. Mulhouse , Engelmann
père et fils; Paris, L. Engelmann,1839-
1840, in-4, avec planches, frontispice
et portrait [25 fr.].
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ENGHIEN [Louis-Henri de Bourbon,
duc d'] , né à Chantilly, le 2 août 1772, -
de Louis-Henri-Joseph duc de Bour-
bon et de Louise-Marie-Thérèse-Bas-
tide d'Orléans; fusillé dans les fossés
de Vincennes, le 21 août 1803, comme
l'un des auteurs d'une conspiration
dont le but était d'ôter la vie au pre-
mier consul et de proclamer les Bour-
bons. — 'Mémoires et voyages du duc
d'Enghien, précédés d'une Notice sur
sa vie et sa mort, par M. le comte de
Choulot. Moulins, Desrosiers, 1841,
in-8, avec deux portraits et deux fac-
simile [8 fr.].

Voy. les « Mémoires„ du duc de Rovico ; —
l'écrit du général HULLIN intitulé : « Explica-
tions offertes aux hommes impartiaux au sujet
de la commission militaire instituée en l'an XII
pour juger is duc d'Enghien , [Paris , 1823,
in-8] ; —De l'assassinat de M. le duc d'Enghien
et de la jut;tilication de M. de Caulincourt
(broch. anonyme);—Notice historique sur L.-
A: H. de Bourbon-Condé, duc d'Enghien. sui-
vie de son oraison funèbre prononcée dans la
chapelle de Saint - Patrice, a Londres, par •
l'abbé de Boumas. Il e édition, 1814, •

ENGRAND [Henri ],né à Saint-Fia-
cre, près de Meaux, le 12 décembre
1753, d'abord bénédictin , professeur
de philosophie, directeur d'ion pension-
nat de demoiselles, conservateur des
dépôts littéraires de la ville de Reims,
mort le 10 octobre 1823 [Voy. la I3iog.
de RABBE, la Biographie universelle,
Suppléne., et la France lilté , t. III,
p. 25]. — Leçons élémentaires sur la
mythologie, suivies d'un Traité som-
maire de l'apologue ou de la fable mo-
rale. XIII° édition, revue, corrigée et
augmentée. Reims, Régnier, 1834, in-
12 de 192 pages. — Nouvelle édition.
Limoges et Paris Ardant, 1844, in-18
[1 fr. 50 c.].

ENJELVIN [l'abbé Joseph-Prosper],
chanoine honoraire de la cathédrale de
Clermont, curé de Pontgibaud.

1. —Précis classique d'histoire uni-
verselle, avec la chronologie mnémoni-
sée. Paris, Poussielgue-Rusand, Gau-
me, 1838, 2 vol. in-12 [4 fr.].

2. — Fleurs à Marie [en prose]. —
H° édition. Paris, Gamine, 1838, in-12
[2 fr. 40 e.].

La première éclilion est de 1834 [Clermont,
Thibaud-Landriot; Paris, Ad. Leclerc, in-12].

3. — Le Voyant. Clermont-Ferrand,
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Thibaud-Landriot; Paris,Gaume,1839,
in-8 [G fr.].

ENJOLBAS [P.-B.-F.].— La Passion
de Jésus-Christ, en français et patois,
mise en cantique. Le Puy, imp. cIe Clet,
1841, in-12 de 48 pages.

ENLART DE (IRAN VAL [G.], ancien
procureur général du roi au conseil
d'Artois [Voy. la France liner., t. Ill,
p. 24]. — Traduction complète des
psaumes en vers français sur les textes
hébreux des septante et de la Vulgate.
IIe édit., revue et corrigée. Paris, Mer-
lin, 1828, in-8.

La première édition est anonyme et de 1819.

ENNERY [ d' ], auteur dramatique.
Voy. DENNERY.

ENNERY [J.].
1. — Avec M. [firth : Dictionnaire

général de géographie universelle an-
cienne et moderne, historique, politi-
que, littéraire et commerciale, accom-
pagnée d'une introduction à l'étude de
la géographie dans ses rapports avec
l'histoire , par Ch. Cuvier. Strasbourg,
Bacjuol et Simon, 1840, 4 vol. gr. in-8
[40 fr.].
- 2. — Le Sentier d'Israël, ou Bible
des jeunes Israélites. Strasbourg, imp.
de Silbermann,1843, in-8.

ENNES [Louis]. — Origine et his-
toire Ide la secte des Doukhobortsy,
thèse. Strasbourg, imprim. de Silber-
maim, 1842, in-4 de 20 pages.

Secte sortie de l'Église grecque depuis le
XVII'. siècle, et que l'on croit originaire de
la petite Russie.

ÉNOT [A.] a traduit « l'Histoire de la
vie privée, politique et militaire de
Frédéric II o , par Dover. Voy. DovEB.

ENTERPRISE [h arry].— Historical
traces of Saltwood castle, Kent. Bou-
logne-sur-Mer, imp. de Leroy, Mabille, .
1841, in-8 de 128 pages, avec une li-
thographie.

ÉPAGNY [d ']. Voy. V1OLLET n' EPA-
GNY

É PICTÈTE, philosophe. stoïcien , 'né
i Hiérapolis, en Phrygie, vécut esclave à
Rome, fut exilé par Domitien, se retira
en Epire, et revint ensuite à Rome,
où Marc-Aurèle et Aurélien le protégè-
rent [Voy. la France lifter., tome 11I,

28.
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p. 25]. — Discours philosophiques d'l-
pictète, recueillis par Arrien, et trad.
du grec en français par 4.-P. Thurot.
Paris, impr. royale, 1839, 1 vol. in-8
[7 fr. 50 c.].

Ouvrage qui a obtenu un prix Montyon
en 1838.

Épictète, texte grec,'version latine en regard,
a été publié dans les «classiques grecs» de
M. Didot, par M. MIMER et dans les «mora-
listes anciens» de la collection Charpentier.
SwElGHAUSEQ a réuni des fragments d'Epictète•
Mans l'ouvrage : « Epictetm philosophize monu-
ments » [5 vol. in-8, 1800].

ÉPINARD [Jos. Paris de l'], impri-
meur. — Mon retour à la vie après
quinze mois d'agonie, anecdote qui
peut servir à l'histoire de l'homme.
179. , in-8.

ÉPINAY [ M me Ève-B., baronne de
l'], fille de Mme la comtesse de Bradi,
née au château de son père, dans la fo-
rêt d'Orléans.

1.—Deux Souvenirs. Paris, 011ivier,
1836, in-18 [3 fr.].

2. — Clara de Noirmont. Paris , Ch.
Leclère, 1840, in-8 [7 fr. 50 c.].

3. — Avec M. Numa Jautard : L'É-
cale d'un fat, comédie en un acte et en
prose [Odéon, 16 juin 1844]. Paris,
Tresse, 1844, in-8 [50 c.].

Répertoire d ramai- des auteurs contempo-
rains.

4. —Rosette. Paris, Magen, 1845, 2
vol. in-8 [15 fr.).

Cet ouvrage se compose de : Cécile, ou la
Femme du poète; Comment l'amour vient en
causant ; Comment l'amour fuit en causant.

5.— Berthilde. Paris, Magen, 1845,
2 vol. in-8 [15 fr.].

Le premier volume contient : l'Anna-Bertha;
Un singulier moyen; Les derniers mille écus;
Les trois cousines.— Le deuxième volume con-
tient : Un Héros moderne; Blanche; Les Trom-
pettes.

Les deux ouvrages que nous venons de citer
portent sur le faux titre : Noblesse et bourgeoi-
sie.

6.— Les Trois Grâces, publié à la fin
de 1846, dans l'Echo français.

Nous connaissons encore trois ouvrages des-
tinés à la jeunesse: Les Anecdotes chrétiennes;
Les Enfants célèbres ; Le Sigle épistolaire.

Mme Marie de l'Épinay, qui sait noblement
réparer par le travail les malheurs de sa fa-
mille, a dirigé, durant six années, la « Gazette
des salons ». Elle a donné à divers journaux,
et entre autres au « Journal des jeunes per-
sonnes » , des nouvelles et des pièces de vers.
M" de l'Epinay est sur le point de publier les

ERA

ouvrages suivants, entièrement inédits: Sn-
langes; Entre chien et loup; et Le Rat de ville
et le rat des champs.

ÉRASME [Didier], né à Rotterdam
en 1467, mort en 1536 [Voy. la'France
littér., t. IIl , p. 27].

1.—Erasmi, Petrarchi et Corderii
selecta Colloquia, quibus adjecti sunt
ejusdem Erasmi libri duo De civilitate
morum puerilium et De puerorum dis-
ciplinâ et institutione, accurante J.-G.
Masselin. Paris, Aug. Delalain, 1830,
in-18 [75 c.].

Les Colloquia d'Érasme ont été, dans ces
derniers temps, plusieurs fois réimprimés pour
l'usage des maisons d'éducation.

Les dialogues choisis, traduction nouvelle ,
avec le texte en regard, suivie de plusieurs
autres dialogues moraux, ont été imprimés a
Bruxelles en 1840, format in -18.

2. — Éloge de la folie, trad. du la-
tin; précédé de l'Histoire d'Érasme et
de ses écrits; par M. Nisard. Paris,
Ch. Gosselin, 1842, in-12 [3 fr. 50 c.].

ERACSO [ Catalina de] , née à Saint-
Sébastien, vers la fin du.XVI' siècle,
s'enfuit d'un couvent où ses parents
l'avaient placée, prit des habits d'hom-
me, vécut quelque temps misérable en
Espagne, et fut page d'un seigneur,
sans que l'on soupçonnât son véritable
sexe. Elle s'enrôla ensuite dans la ma-
rine, et servit comme mousse dans les
galères qui se rendaient en Amérique.
Accueillie par un riche négociant, qui
lui donna l'intendance de sa maison,
elle le quitta bientôt pour reprendre les •
armes, se signala dans la guerre contre
les Indiens, et devint porte-enseigne.
Grièvement blessée, elle quitta le ser-
vice, rentra en Espagne, visita l'Italie,
et obtint du pape la permission de por-
ter des habits d'homme [Voy. la J3iogr.
univ., Supplém., t. XLIII]. —Histo-
ria de la monja Alferez, dona Catalina
de Erauso , escrita por ella misma; il-
lustrada con notas y documentos por
D. Joaquim Maria de Ferrer. Paris,
impr. de J. Didot aîné, 1829, in-12,
avec une pl.

On a réimprimé à la suite la comédie de D.
Juan Perez deMontalvan, intitulée: La monja
Alferez.

Ce livre, resté longtemps inédit, a l'apparence
d'un roman, tant les aventures que s'attribue
la religieuse officier sont variées et extraor-
dinaires; cependant ces aventures paraissent
étre réellement arrivées, et l'éditeur D. Joa-
quin Maria de Ferrer a joint, a sou édition de
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ANCELOT, BRISSET, CLONARD, DAï11A-
RIN, JAUIIE, MONNAIS, NÉZEL et RE-
NAUD.

t. — Avec MM. Masson et de Vil-
leneuve : L'Entrevue, ou les Deux im-
pératrices , comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Riga, Barba, 1831,. in-8
[1 fr. 50 c.].

2. — Avec M. Xavier: La Fête de
ma femme, vaudeville en un acte. Pa-
ris, Barba, 1831, in-8 [1 fr. 50 e.].

3. — Avec MM. Duvert et Étienne :
Cagotisme et liberté. Voy. DuvxliT.

ERNST [A.-S.-G.-S.], professeur de
droit à l'université de Louvain.—Notes
sur les priviléges et hypothèques, d'a-
près le cours donné en 1831. Louvain,
Ickx et Geets, 1844, in-8 de 380 pages.

ERNST [Simon-Pierre] , né à Aubel,
dans le Liégeois, le 6 août 1744, cha-
noine régulier de l'abbaye de Rolduc,
curé d'Afden, près d'Aix-la-Chapelle,

EllE

l'histoire de Catherine d'Erauso, des pièces
justificatives qui la confirment. M. Muriel en a
donné une analyse dans la « Revue encyclo-
pédique », t. XLIII. 742-44. — Il y a aussi sur
Catalina de Erauso, dans la « Revue des Deux-
Mondes » du 15 février 1847, un article intéres-
sant de M. Alexis de VALLON.

ÉRIVANNE [Charles].
1. — Villemain, satire. Paris, Delau-

nay, 1837, in-8 de 16 pag.
2. — A Son Altesse Mme Hélène-

Louise, sur le point de devenir l'épouse
du prince royal de France. Paris, De-
launay, 1837, in-8 de 16 pag.

Chant nuptial en vers.
3. — Épître à Émile Del***. Paris,

itup. de Malteste, 1837, in-8 de 16 pag.
4.—Constantine, ode à l'armée, aux

jeunes princes. Paris, Delaunay, Saint-
Jorre, 1838, in-8 de 16 pag.

ERIZZO [le chevalier], ambassadeur
de Venise près la cour de France à la
fin du XVIIe siècle. — Relation de la
cour de France en 1699. Paris, impr.
de F. Didot, 1827, in-8 de 16 pag.

Tiré à 30 exempl. pour la Société des bibtio=
plaies. L'éditeur est M. le marquis de CnA-
TEAUUIRON.

ERLACH [R. -L; d'] , né à Berne en
1749 [Voy. la France littéraire, t. III,
p. 28.].—Code du bonheur. Lausanne,
1788, 7 vol. in-8 [24 fr.]. Paris, Rey.

ERMELER [C.-F.] [Voy. la France
littér., t. III, p. 28]. — Lesebuch fur
Frànkreichs schulen , etc. Leçons de
littérature allemande, nouveau choix
de morceaux en prose et en vers, etc.
Nouvelle édition. Paris, Baudry, Stas-
sin et Xavier, 1841, in-12 [4 fr.].

Ce livre a eu de nombreuses éditions.

ERNAUX [Alphonse].
1. — Oscar, ou les Effets de la pré-

férence maternelle. Paris, Bréauté, Hi-
vert, 1842, in-12 [2 fr. 50 c.].

2. — Avec ill. J. Édouard Ernaux :
Métrotechnie, ou Manuel complet de
géométrie, arpentage, toisé et jaugeage.
Versailles, Kléfer, 1842, in-18, avec 3
planches. — It e édit. 1845, in-32, avec
2 pl.

3. — Avec le mente : Manuel com-
plet du système métrique, appliqué aux
nouvelles mesures. Versailles, Kléfer;
Paris, Pesron, 1839,-in-8 [1 fr. 50 c.].

ERNEST, nom sous lequel ont paru
les ouvrages de plusieurs vaudevillistes,

membre de l'Institut' des Pays - Bas,
mort le I l décembre 1817 [ Voy. la
Biogr. unie.; Suppléni., et la_France
littér., t. III. p. 29].

1. — Histoire du Limbourg, suivie
de celles des comtés de Daelhem et de
Fauquemont, des Annales de l'abbaye
de Rolduc, publiée avec des notes et
appendices , et précédée d'une vie de
l'auteur, par Ed. Lavalleye. Liége,
1837-1846, 7 vol. in-8 avec pI. [20 fr.].

Le Vile volume, contenant les Annales de
Rolduc et la vie de l'auteur, paraîtra sous peu.

2. — Mémoire sur les comtes de
Louvain, jusqu'à Godefroy le Barbu,
ouvrage posthume , publié par E. La-
valleye. Liége, 1837, in-8 [1 fr. 50 c.].
— Paris, Dttntoulin.

Signalons encore de Ernst : Des comtes (le
Durbuy et de la Roche aux XI e et XIIe siècles
[Liége, 1816, in -8), qui se retrouve, avec quel-
ques changements et additions, dans des re-
cherches sur les anciens fiefs, insérées par frag-
ments dans les « Mémoires de l'Académie cte

" Bruxelles ». —Mémoire sur les comtes de Lou-
vain et généalogie raisonnée des comtes de
Salm Reifferscheid, dans les «Archives histo-
riques des Pays-Bas ». S.-P. Ernst a fourni un
grand nombre d'articles à » l'Art de vérifier
les dates », ceux des comtes de Louvain, des
comtes et ducs de Limbourg, des sires de Heins.
berg et de Fauquemont, des comtes puis ducs
de Berg, des coolies et ducs cte Clèves, des
comtes de la Mark, des préfets, des comtes et
ducs de Gueldres, etc. On a trouvé dans ses
papiers des dissertations sur les comtes d'Ar-
dennes, sur ceux de Hainaut et sur les ducs de
Lorraine avec un Codex diplomaticus étendu.
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ERPENIUS [Thomas]. -- Rudiments
de la lan gue arabe, traduits en français,
accompagnés de notes , et suivis d'un
Supplément indiquant les différences
entre le langage littéral et le langage
vulgaire; par A. Ilébert, capitaine du
génie. Paris, impr. royale, 1844, in-8.

ERSKINE [ lord Thomas] , né en
Écosse en 1747, avocat, membre du
parlement, pair d'Angleterre , grand
chancelier, mort à Almondale , en
Écosse , le 17 octobre 1823 [Voy. la
L'iogr. univ., Suppl., la Biograph. de
RABBI , et la France littér. , t. III,
p. 30].

1. — Premier essai sur la gratuité
absolue de l'Évangile ( the unconditio-
nal freeness of the Gospel ), traduit de
l'anglais par Auguste Douesnel. Bor-
deaux, Lanefranque, 1834, in-8 de 32
pages.

2. .— Indulgence plénière et sans
conditions , ou Gratuité absolue de
l'Évangile, 3° et dernier essai , traduit
de l'anglais, sur la 4° édition, par Au-
geste Douesnel. Valence, Mare-Aurel,
1840, in-12 de 168 pag.

ER'rnoRN [ Joseph-Charles-Emma-
nuel, baron Van ], né à Anvers le 22
nov. 1778, secrétaire général de la pré-
fecture des Deux-Nètlies en 1803, sous-
préfet à Oudenarde en 1809, inspec-
teur général et commissaire spécial des
finances de Belgique, membre de la
chambre des comptes en 1821, mort à
La Haye le i er septembre 1823 [Voy. la
Biorg. univ., Suppléai., et la France
littér., t. III, p. 30].

Ajoutons â la liste des écrits de Van Ertborn
donnée par M. Quérard : Remarques histo-
riques sur l'Académie de Saint -Luc et des
chambres de rhétorique de la branche d'oli-
vier, de la violette et du souci (il Anvers)
(Anvers, 1806, in-8 ; 2e édit., ibid., 1822, in -8;
en hollandais , trad. en français par l'auteur].
—'l'raduction des observations sur la langue
flamande, publié par M. W. ACKERJDJES.

. ESCARTIN Y CARRERA [ D. - F.-A.
de ] a traduit en espagnol le « Caté-
chisme de la doctrine chrétienne », de
P.-F.-gym. Pouget. Voy. POUGBT.

ESCHRACH, professeur suppléant à
la Faculté de droit de Strasbourg. —
Cours d'introduction générale à l'étude
du droit , ou Manuel d'encyclopédie ju-
ridigtle. Strasbourg, Derivaux; Paris,
Delamotte, 1843, in-12 [3 fr. 50 c.].

ESC

ESCHERNY [ Fr.-Louis, comte d'],
né à Neufehûitel, en Suisse, le 24 no v.
1733, ami de Rousseau et de Diderot,
mort a Paris le 15 juillet 1815 [Voy.
la Biogr. ttniv., Supplém., la Iiiogr.
de RABBE, et la France littér., t. 111,
page 31]. — Essai sur la noblesse, etc.
Paris, Bossange et Masson, Delaunay,
18t4, in-S, p. x, et de 171 à 268.

Dans l'avertissement qui est en téte de celle
portion deyolume, on lit ce qui suit :

« La censure n'a point permis, il y a trois ans,
malgré les notes, la réimpression de cet Essai
sua la noblesse; cet Essai parut en 1751, et fut
enlevé rapidement avec l'ouvrage dont il fai-
sait partie. On verra, par la pagination, que
j'ai été obligé de le détacher d'un livre auquel
je l'avais réuni.

Il résulte (t'un article de journal rapporté a
la suite de l'avertissement qui précède, que
l'ouvrage placé en téle de l'Essai sur la no-
blesse, pour lui servir de passe-port, était la
Correspondance d'un habitant de Paris avec
ses amis de Suisse, etc., 1791.

D'Escherny a laissé plusieurs manuscrits.

ESCHET, membre de l'académie de
Caen, a donné divers opuscules histori-
ques dans les Mémoires de cette acadé-
mie.

ESCHINE, orateur grec, né à Athènes
393 ans avant J.-C., mort à Samos en
318 [Voy. la France littéraire, t. Ill,

3
p.1.1 ]^ Harangues d'Eschine et de Dé-
mosthène sur la couronne, traduites par
M. P.-4. Plougoulna. Paris, Hachette,
1834, gr. in-8 [5 fr.].

2.— OEuvres complètes de Démos-
thène et d'Eschine.Traduction par J.-F.
Stiévenart. Voy. DEMOSTHÈNES.

Il y a dans la collection des e Classiques
grecs » de M. Didot, une édition d'Eschine,
texte grec et version latine, due aux soins de
M. Baiter.— Il a été fait du discours contre Cté-
siphon, adopté par les classes, de nombreuses
éditions, qu'il est inutile de mentionner ici.

ESCHYLE, poète tragique, né à Eleu-
sis, 524 ans avant J. - C., mort en Si-
cile en 456 [ Voy. la France littér.,
t. III; p. 31].

1. — Theatre choisi, contenant Pro-
méthée, les Sept chefs devant Thèbes et
les Perses, publié d'après le texte de
Schutz, avec un index des mots les plus
difficiles, par L. faucher, docteur ès-
lettres. Genève, 1823, t vol. in-8 [6 fr.].
— Paris, Cherbuliez.

2.—Prométhée enchaîné, texte grec,
d'après l'édition deM. Boissonade, avec
analyse et notes en français, suivi de la
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traduction, en vers francais, de la der-
nière scène, par Legouvé, par Pli. Le-
bas. Paris, Aug. Delalain, 1829, in-12
[1 fr. 50 c.]. — Prométhée enchaîné,
mis en vers français par Charles Le-
gay. Boulogne-sur-Mer, Griset , 1838,
in-8 de 64 pag. — Prométhée enchaîné,
traduit en français, avec le texte grec
en regard et des notes , par Ph. Lebas
et Th. Fix. Paris, Hachette, 1843, in-
12 [2 fr.].

3. — Les Sept chefs devant Thèbes,
tragédie, grec-français en regard , tra-
duction de Laporte-Dutheil, revue par
Al. Pillon. Paris, J; Delalain, 1840,
in-12 de 96 pages [2 fr. 50 c.]. — Les
Sept contre Thèbes, nouvelle édition,
revue sur le texte de M. Boissonade ,
et accompagnée de variantes et d'un
choix de notes recueillies dans le cours
de feu M. Mablin, par M. Materne.
Paris, Hachette, 1842, in-12 [1 fr. 25 c:].

4. 4— OEuvres, traduction de J.-T.-G.
Biard. Paris, imp. de Renouard,1837,
in-8.•

Tiré à 120 exemplaires destinés à étre offerts
en présent.

Cette traduction en vers comprend les sept
tra gédies de l'auteur • Prométhde aux fers,
le Siége de Thèbes; les Perses; les Suppliantes;
Agamemnon; les Chcephores; les Euménides.

5. — JEschyli et Sophoclis tragmdim
et fragmenta, græcè et latine cum in-
dicibus. Paris, F. Didot. 1842, gr. in-8
[15 fr.].

Cette édition est due aux soins de M. Ahrens.
La traduction latine a été en grande partie re-
faite; les fragments, plus nombreux que dans
les éditions précédentes, sont accompagnés d'un
travail dans lequel l'éditeur rétablit autant que
possible l'ordre qu'ils sont supposés avoir oc-
cupé dans les poèmes dramatiques.

6. — Théâtre d'Eschyle, traduction
nouvelle, par Alexis Piers-on. Paris,
Charpentier, 1845, in-12 [3 fr..50 c.].

Nous ne mentionnons point ici les éditions
classiques, qui sont, comme pour tous les li-
vres de ce genre nombreuses et souvent insi-
gnifiantes.C'est ie texte de M. Boissonade qui
a généralement été suivi dans ces éditions. Les
principaux annotateurs ou traducteurs sont
R1M. E. PRIEUR, RUTALLV, F. LÉCLUSE et GE-
NOUILLE.

Signalons encore la traduction en vers
d'Eschyle donnée en 1846 par M. Francis ROBIN,
et des fragments de traduction en vers de
M. AALÉvy, publiés dans les Chefs-d'oeuvre de
la Grèce antique. 	 •

ESCODECA. — Le Tremblement de
terre de la Guadeloupe [en vers]. Bor-
deaux,.Lawalle, 1843, in-8 [1 fr.].
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ESCOtQIIZ [don Juan de], homme
d'État espagnol , né en 1762 , en Na-
varre, mort è Ronda le 19 novembre
1820 [Voy. la liiogr. unie., Suppl., la
Bioq. de RAIIBE, et la France lifter.,
t. III, p. 32]. — El amigo de los !linos,
escrito en frances por el abate Sabatier.
Traducido al castellano por D. Juan de
Escoiquiz. Nueva edicion. Paris, imp.
de Pillet aîné, 1840, in-18 de 234 pag.

On a encore de D. J. d'Escoiquiz : Les Fameux
traitres réfugiés en France, ou Apologie du dé-
cret royal du 30 mai [I8141.— Réfutation d'un
mémoire contre l'inquisition, dans lequel l'au-
teur fait l'apologie de ce tribunal, — et une tra-
duction de e IL Botte », roman de PICAULT Le-
BRUN , etc.

ESCOSURA [don Patricio de la]. —
Manual de mitologia. Paris , Rosa ,
1843 , in-12.

Cet écrivain a rédigé le texte de « l'Espagne
artistique et monumentale e. Ii a traduit en es-
pagnol : « Un prétre , ou la Société au XIXe
siècle e, de M. LecLÈRe D'AUBtr.NY, et la e Mes-
sieds e, de KLOPSTOCK, d'après la traduction de
Rime de CARLOWITZ. Il a en outre dirigé et ré-
digé , avec M. DE OcaoA , le recueil intitulé :
« Revista encyclopedica de la civilizacion eu-
ropea » [1843].

ESCOUSSE [Victor] i poète dramati-
que , né en 1813 , s 'asphyxia avec son
collaborateur et ami Lebras , le 16 fé-
vrier 1832. On trouva près de lui, sur
une table , une note ainsi conçue : « Je
« désire que les journaux qui annonce-
« ront ma mort ajoutent cette déclara-

tion à leur article : Escousse s'est tué
« parce qu'il ne se sentait pas à sa place
« ici , parce que la force lui manquait
« à chaque pas qu'il faisait en avant ou
« en arrière , parce que l'amour de la
« gloire ne dominait pas assez son tulle,
« si âme il y a. Je désire que l'épigra-
« phe de mon livre soit :

Adieu, trop inféconde terre,
Fléaux humains, soleil glace;
Comme un fantôme solitaire,
Inaperçu, j'aurai passé.

Adieu, palmes Immortelles,
Vrai songe d'une Ime en feu ;
L'air manquait, j'ai fermé nies ailes,

Adieu!

[Voy. la Biographie ?Mil)
1. — Farruck le Maure, drame en

trois actes et en vers [Porte-Saint-Mar-
tin , 25 juin 1831]. Paris , Bernard ,

- Barba, 1831, in-8 [2 fr.].
Réimprimé dans a !a France dramatique »

en 1887.
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2. — Avec M. Aug. Lebras : Ray-
mond , drame en trois actes. Paris ,
Quoy, 1832 , in-8.

On a en outre d'Escousse quelques poésies
fugitives.

ESCUDERO [D.-A.]. — Ensayo sobre
las opiniones politicas en Espana. Pa-
ris, Galignani, 1837,. in-12.

ESCUDIER frères, éditeurs de mu-
sique.

1. — Études biographiques sur les
chanteurs contemporains , précédées
d'une esquisse sur l'art du chant. Pa.:
ris, Tessier, 1840 , gr. in-18 avec 11
portraits [3 fr. 50 c.].

2.—Dictionnaire de musique d'après
les théoriciens , historiens et critiques
les plus célèbres qui ont écrit sur la mu-
sique. Batignolles, impr. d'Hennuyer,
1844, 1 vol. in-12 [3 fr. 50 c.].

3.—Le Proscrit, ou le Corsaire de
Venise, grand opéra en quatre actes,
poème de MM. Escudier frères , musi-
que d'Ernani de G. Verdi. Batignolles,
le meure, in-8 de 16 pages.

MM. Escudier dirigent le journal « la France
musicale «, et y insèrent de nombreux articles.

EscUYER [Gaspard], ancien profes-
seur d'éloquence et bibliothécaire de
Compiègne , né à Forcalquier (Basses-
Alpes), en 1754, mort à Compiègne en
1832 : a laissé en manuscrit une His-
toire de la ville de Compiègne, qui
forme 6 vol. in-folio. Nous ignorons
en quelles mains se trouve cet ouvrage.

ESMANGARD [Ch.], ancien conseiller
d'État, mort en 1837 [Voy. la France
littér., t. III, page 32].

1. — La vérité sur les affaires d'Haïti,
publiée par le comité des anciens pro-
priétaires de Saint-Domingue. Paris,
imp. de Carpentier-Méricourt, 1833 ,
in-8 de 128 pages.

2. — Nouvel avis aux colons de Saint-
Domingue sur le payement de l'indem-
nité. Paris , Dentu , 1836 , in-8 de 120
pages.

ESMANGARD [F.-P.] , docteur en
médecine. — Mémoire sur la peste ob-
servée en Ég ypte. Paris , Baillière ,
1838, in-8.

ESMÉNARD [Camille]. — Choix de
sonnets de Pétrarque, traduits en vers.
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Metz , imprim. de Dosquet; Paris,
Mue, veuve Charles Béchet, 1830, in-12
avec un portrait.

ES rIERALDA [Carolina -Matilde]. —
A estatua de sao jorge, imitada do al-
lemao de F. W. et traducida do frances.
Paris , imp. de F. Didot , 1844, in-18
de 126 pages.

ESMOND [le capitaine L.-A.].
1.—L'Esprit de l'homme de guerre,

ou Essai moral, historique et théori-
pratique sur l'art militaire, accompa-
gné de tableaux et de planches. Paris,
Anselin, 1830, 2 vol. in-8 avec 16 pI.
[12 fr.].

2. — Esquisse de la puissance oc-
culte, ou les Manoeuvres avant et après
la bataille. Paris, Cauville, 1844, in-18.

Coup d'oeil sur l'histoire de France, de 18`.0
à 1843.

ESNAULT [J.] , avocat à Falaise. —
Traité des faillites et banqueroutes
d'après la loi du 28 mai-8 juin 1838,
mise en rapport avec les législations
précédentes ; accompagné de l'état de
la jurisprudence sur les matières con-
tenues dans cet ouvrage, et suivi d'un
exposé succinct des principes qui régis-
sent la déconfiture. Paris , Videcoq ,
1843-44 , 3 vol. in-8 [24 fr.]. .

ESNAULT [Benjamin], né à Arras en
1786, volontaire en 1805, capitaine
d'artillerie en 1814, membre de la So-
ciété royale d'Arras, membre de la
Chambre des députés depuis 1838. M.
Esnault siége à la Chambre parmi les
conservateurs les plus dévoues au sys-
tème actuel.—L'Avare, coméd. en cinq
actes de Molière , mise en vers. Paris,
Comon et C1e , 1845, in-8 de 144 pages.

Voir, à ce sujet, un feuilleton de « l'Univers
religieux » du 26 janvier 1847.

G. MNLUOL a publié, en 1775, l'Avare de
Molière, mis en vers. Louis BONAPARTE a fait
de cette pièce une traduction en vers blancs,
qu'il a insérée dans son Essai sur la versifi-
cation [Rome, 1825 , 2 vol. in-8].

ESNEAUX [J.], ancien officier, né à
Paris en 1788 [Voy. la France littér.,
t. III , p. 33]. — Avec M. Sennecliot
Histoire philosophique et politique de
Russie, depuis les temps les plus recu-
lés jusqu'à nos jours. Paris , imprim.
d'Herhan, 1828, 5 vol. in-8 [37 fr.50 c.]
— en 1845, Lebigre [10 fr.].

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



ESN

ESNOUT [Mue Amaryllis].—Le Glan-
dier, poème ricaneur en quatre-vingts
chants. Paris, Mme veuve Lenormant,
Delaunay, 1841, in-8 de 24 pages.

80 quatrains.
Le Glandier, comme on sait, aétéle théàtre

du drame Lafarge.

ÉSOPE , esclave et philosophe phry-
gien, qu'on croit avoir été l'inventeur
de l'apologue, et dont on rapporte l'exis-
tence au Vle siècle ay. J.-C. [Vo y . la
['rance littér., t. III , p. 33]. - Les
Fables et la vie d'É sope le Phrygien,
avec lé sens moral en quatre vers, tra-
duites du grec. Montbéliard, Deckherr,
18 .27, in-18 de 144 pages. — Choix de
fables d'Ésope. Traduction nouvelle ,
portant en regard le texte collationné
sur les éditions de Coray, de Schnei-
der, etc.; enrichie de notes par Y. Pa-
risot et L. Lislcenne. Paris , Poilleux ,
1830 , in-12 [2 fr. 50 c.].— Choix des
fables d'Ésope , avec les racines et les
mots grecs, un vocabulaire et les imi-
tations de La Fontaine. Nouvelle édi-
tion , soigneusement revue et corrigée.
Paris, Maire-Nyon, 1835, in-12 [1 fr.
25 c.].

Nous n'indiquerons point toutes les éditions
d'l sope, ad ,lsum scholarum, qui ont été fai-
tes dans ces dernières années. Parmi ces édi-
tions, les plus usuelles sont dues à MM. C. LE-
PRÉVOST, J. GEOFFROY, C. L. Du,AS, J. B.
BARBIER, MASIAIBERT, EM. LEFRANC, BOULEN-
GER , MOTTET, LEROY.

ESPANET [Cel.].—Appel du catho-
licisme à toutes les opinions politiques,
ou Entretiens d'un catholi q ue avec un
royaliste et un libéral. 1" partie. Lyon,
Périsse frères ; Marseille , Camoin ,
Olive ; Paris , Dentu, 1831 , in-8 [1 fr.
30 c.].	 .

ESPEISSE [A.]
. 1. — Le petit Buffon, ou histoire des
animaux. Limoges , impr. de Martial
Ardant , 1838 , in-18 de 252 pag.

2.— La Ménagerie des enfants , his-
toire des animaux les plus intéressants
à connaître. Limoges, Ardant , 1841 ,
in-12 avec 2 vignettes[1 fr. 40 c.].

ESPEZEI. [Ant.].—Avec M. V. Trin-
quier : Anatomie pratique du corps
humain. Ouvrage divisé en deux par-
ties : la première comprenant les prin-

•cipales regions chirurgicales; la seconde
représentant les opérations qui s'y rat-
tachent , telles que ligatures, atnputa-
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tions , désarticulations , etc. Montpel-
lier, Castel; Paris, Deville-Cavellin,
1834, in-folio de 32 pag. avec 11 plan-
ches.

Nous indiquerons encore de ce praticien :
Un Mot sur M. J -M. Delpech [1842, in-81. —
Un Mot sUr l'empoisonnement. Lettre au doc-
teur Rognetta [1842, in•8]. —Lettres à un mé-
decin de village sur divers sujets de médecine
et de chirurgie [I844, in-8 , 1 fr.].

ESPIC [J.-B.]. — Le cardinal de Che-
verus, at'chevêque de Bordeaux, poème
historique. Bordeaux , Lawalle, 1841 ,
in-8 avec un portrait [1 fr. 25 c.].

EsPINASSE [F.].—Manuel d'intérêt,
ou Nouvelle méthode pour calculer les
intérêts à tous les taux. Paris, Prevot,
Laroche, 1841 , in-8 avec 2 tableaux
[2 fr.]

ESPINE [le docteur Marc d'] , mem-
bre du conseil de santé de Genève.
— Annuaire de la mortalité génevoise,
tableau général des décès du canton de
Genève pendant l'année 1842. Genève ,
1843, deux feuilles in-plano [5.fr.].

ESQUIRE [E.-T.] , pseudonyme de
André Thomas Barbier, neveu de l'au-
teur du Dictionnaire des anonymes
[Vo y . BAR111E11].

ESQUIROL [Jean -Étienne -Domini-
que], correspondant de l'Institut, mem-
bre de l'Acad. royale de médecine, né à
Toulouse le 10 niai 1772 (le4 janv. 1772,
suivant la Biographie de Rabbe). interne
de Pinel à l'hospice de la Salpêtrière, il
aida cet habile praticien à rédiger la Mé-
decine clinique, et, en 1799, il fonda un
établissement pour la guérison des alié-
nés. En 1803 il publia sa Dissertation
sur les passions considérées comme
causes, symptômes et moyens curatifs
de la folie, et ce livre, le premier qu'il
ait fait paraître, lui assura une réputa-
tion européenne. Médecin.en chef de la
Salpêtrière en 1810, de Charenton en
1826, Esquirol ne s'est pas borné à étu-

• dier la folie pour la guérir; il a aussi
beaucoup contribué a faire changer le
régime barbare auquel les aliénés ont
été soumis pendant longtemps ; il s'est
beaucoup occupé du détail des construc-
tions destinées a renfermer les fous, et
c'est .d'après ses indications et ses con-
seils qu'ont été bâties la plupart des
maisons modernes d'aliénés, telles que
celles , de Rouen, de Nantes, de Mont-
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pellier, etc. I1 'a même employé une par-
tie de sa fortune à construire l'établis-
sement d'Ivry, près Paris. Esquirol est
mor t en 1840 [ Voy. la Biograph, des
hommes clic jour, t. II , 2 , partie , la
Jliogr. de RAEEE, et la France lifter.,
t. III, p. 36].

1. — Aliénation mentale. Des illu-
sions chez les aliénés. Question médico-
légale sur l'isolement des aliénés. Paris,
Crochard , 1832 , in-8 de 88 pages
[2 fr.•50 e.].

2. — Examen du projet de loi sur
les aliénés. Paris, J.-B. Baillière, 1838,
in-8 [1 fr. 25 c.].

3. — Des maladies mentales , consi-
dérées sous les rapports médical , hy-
giénique et médico-légal. Paris , J.-B.
}laillière, 1838, 2 forts vol. in-8, avec
un atlas de 27 planches gravées [20 fr.].

La folie est définie par Esquirol : «Une af-
fection cérébrale ordinairement chronique,
sans lièvre , caractérisée par des désordres de
la sensibilité, de l'intelligence et de la vo-
lonté. n— . Les matières. contenues dans ce li-
vre sent divisées en 3 chapitres : lel° r est con-
sacré à la pathologie des aliénés ; le H . à leur
hygiène; le 1. 11° à l'examen des questions mé-
dico-légales. L'auteur admet cinq genres prin-
cipaux de folle , savoir : la lypémanie, la mo-
nomanie, la manie, la démence et l'idiotie. La
lypémanie est un délire partiel, triste; la mo-
nomanie, un délire partiel avec excitation ; la
manie, un délire général ; la démence, la perte
de l'intelligence, et l'idiotie, son défaut de dé-
veloppement.

Esquirol a travaillé àla a Bjoer. universelle,',
à « l'Encyclopédie des gens du monde e, aux
« Annales d'hyg iène publique et de médecine
légale e. li a donné des notes au «Traité de
l'aliénation mentale e de W.-C. ELL[s.• 1l est
l'un des auteurs de « l'Lrstruction populaire
sur le régime it suivre pour se préserver du
choléra-morbus

autre un Orant' nombre de rapports à l'Aca-
demie tie nifdepipe, on lui [toit encore : Rap-
port statistique sur la maison royale de Cha-
renton , pendant les années 1828 , 1827 et 1828.
[isto, lis-8].

•

ESQUIROL [Joseph]. — Quelques re-
cherches sur le système du monde.
Toulouse, imp. de Bellegarrigue, 1837,
in-8.

ESQUIROS [Alphonse] , romancier ,
poète et journaliste, né à Paris en 1814
[Voir un Article biographique de M. A.
lloussAYE., dans « l'Artiste », revue
de Paris, 1846, p. 273].

1. —Les Ilirondelil es [poésies]. Pa-
ris , Renduel , 1834 , in-8.

M. Hugo disait avec raison, à propos de ce
livre: C'est un essaim de vers charmants qui
s'envole ; c'est un vrai livre de poêle que ge-
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lui-lis. —Malgré le mérite réel du ce recueil de
poésies , il s'en est à peine vendu douze exem-
plaires, et c'est lb certes un des plus tristes
exemples de l'indil'l'érence de notre époque
pour 'les vers, — M. Esquiros a donné [tans les
Hirondelles et dans les Chants d'un prisonnier
de fort jolis vers sur son enf:ince et sa jeunesse.

2.— Le Magicien. Paris, Desessart
1837, 2 vol. in-8 [15 fr.].

3. — Charlotte Co rday. Paris, De-
sessart, 1840, 2 vol. in-8 [15 fr.]. —
II« édit. Legallois , 1841 , 2 vol. in-18.

4.—Les Chants d'un prisonnier. Pa-
ris , Challilmel , 1841 , in-16 [3 fr.].

5.—L'Evangile du peuple , défendu
par A. Esquiros. Paris, Legallois, 1841,
in-18 [75 c.].

L'Évangile du peuple a été saisi le 16 no-
vembre 1840. L'auteur a été condamné b huit
mois da prison et à cinq cents francs d'amende.
L'ouvrage porte pou r épigraphe: Venez d moi,
vous tons qui travaillez [Voir e la Gazette des
Tribunaux 31 janvier 1841].

G. — Les Vierges martyres. Paris,
Delavigne, 1841, in-32 [1 fr.].

7. —Les Vierges folles. IIie édition.
Paris; Delavigne, 1842, in-32 [1 fr.].

Les deux premières éditions sont anonymes.

8. —Les Vierges sages. Paris, Dela-
vigne, 1842, in-32.	 •

M. Esquires a travaillé aux recueils suivants :
les Belles femmes de Paris et de la province;
le Fruit défendu; une Arabesque ; l'Esprit, ou
les Quarante nouvelles, — Il a donné dans e la
France littéraire'. de M. Cli. HALO des Études
sur Dante, etc., MM. Guizot, Cousin, Thiers
et d'autres célébrités contemporaines. Il a pu-
blié dans la e Presse,' une suite d'articles sur
les sciences occultes. Enfin il a donné divers
travaux is la « Revue de Paris e, à « l'Artiste e
et à la « Revue des Deux-Mondes D.

ESSLINGER , traducteur de BEEZE-

nus. Voy. ce nom.
ESSLINGER [l'abbé] , chevalier de

l'ordre de Saint-Grégoire, ministre pro-
testant converti. — Entretiens familiers
d'un ministre protestant converti avec
un de i . ses anciens coreligionnaires ;
précédés d'une lettre pastorale adressée
par Msr l'évêque de Lausanne et de Ge-
nève aux protestants de son diocèse, et
d'une Notice sur l 'auteur; suivis d'une
Instruction sur l'Église et d'une Notice
sur quelques conversions les plus re-
marquables opérées depuis le commen-
cement du XIX° siècle. Lyon , Lam-
bert-Gentot ; Paris, Gaume, 1840, in-8
[3 fr. 50 c.].

EST ("Étienne d'] , un des collabora-
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teurs de : l'Album Vénitien, Nouvelles
inédites. Paris, Aubert, 1840 , in-4
orné de 11 gravures [30 fl.].

EST:INCELIN [Louis], ancien secré-
taire particulier du général Champion-
net, inspecteur des forêts de la maison
d'Orléans, député d'Abbeville de 1830
à 1846 , président honoraire de la So-
ciété orientale, et l 'un des fondateurs
de la Société maritime, né à Eu (Seine-
Infér.) le 31 janvier 1777 [Voy. PAs-
CALLET, Revue biogr., t. VII, 1844, et
la France littér., t. III, p. 37]. — Re-
cherches sur les voyages et découvertes
des navigateurs normande en Afrique ,
dans les Indes orientales et en Ameri-
que, suivies d'observations sur la ma-
rine, le commerce et les établissements
coloniaux des Francais. Paris, Pinard,
Delaunay, 1832, iti-8 [5 fr.].

Nous connaissons encore de M. Estancelin :
Observations sur le canal de la Basse-Somme
d'Abbeville it Saint-Valery [1833, in-8]. —
Nouvelles Observations sur le canal de la Basse-
Somme, et sur l'état de la navigation et du
commerce dans les ports de Saint-Valery. du
Crotot et d'Abbeville [1834, 10 .8]. — Le Château
d'Eu [1840, in-8]. —De l'Importance des 'ils et
tissus de lin et de chanvre d'Angleterre [1842 ,
in-8]. — Des Pêches maritimes considérées
comme la source et la pépinière du recrute-
ment de la flotte et des armements du com-
merce [1845 , in-8]. — M. Estancelin , député
fort laborieux, a fait partie ù la Chambre d'un
grand nombre de Commissions, et il s'est ,prin-
cipalement occupé des intérêts maritimes.

ESTAT [le baron d'], auteur drama-
tique, a fait jouer , en 1780, La Som-
nambule, au Théâtre-Italien, et plus
tard Les Aveux difficiles au théâtre
de l'Hermitage, Le Jaloux de Valence
et Le Quiproquo. Ces deux dernières
pièces ont été Imprimées dans le Théâ-
tre de l'Hermitage [Voy. la Biograph.
univ., Suppl.],

ESTERHAZY [Walsin], capitaine d'ar-
tillerie. — De la Domination turque
dans l'ancienne régence d'Alger. Paris,
Ch. Gosselin, 1840 , in-8 [7 fr. 50 c.).

ESTERNO [le comte H. d']. [Voy. la
France littér., t. III , p. 37].

1. — Pétition sur la liberté de la
presse, adressée à la Chambre des Dé-
putés. Paris, Delaunay, 1832 , in-8.

2.—Des Banques départementales
en France, de leur influence sur les
progrès de l'industrie, des obstacles
qui s'opposent à leur établissement, et
des mesures à prendre pour en favoriser
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la propagation. Paris, Renard, 1.838,
in-8 [5 fr.].

3. — De la misère, de ses causes , de
ses effets, de ses remèdes. Paris, Guil-
laumin , 1842 , in-8 [411. 50 e.].

4.— Avis du Conseil général d'agri-
culture sur l'irrigation considérée
comme remède à la cherté des matiè-
res' animales. Mémoire présenté par
M. d'Esterno. Paris, imp, de Renouard,
1842 , in-8 de 48 pages.

ES'i'IENNE est l'un des principaux
rédacteurs de l'ouvrage intitulé : a Re-
cueil de mémoires de médecine, de chi-
rurgie et de pharmacie militaires », fai-
sant suite au journal qui paraissait sous
le titre de : a Journal de médecine, de
chirurgie et de pharmacie militaires »;
et l'un des collaborateurs du « Journal
des sciences militaires ».

ESTIENNE , ancien officier supé-
rieur.—Colonisation d'Alger. AMM. les
membres de la Chambre des Députés.
Paris , Delloye , 1837, in-8 [50 c.].

ESTIENNE [ Henri ], fils de Robert,
imprimeur, helléniste , littérateur, l'un
des esprits les plus éminents du XVI°
siècle, né à Paris en 153 .2, mort à Lyon
en 1596 [Voy. la France bitter., t. III,
p. 38]. — Thesaurus grœcae lingum ab
Henrico Stephano constructus. Post
editionem anglicam novis additamen-
tis, ordineque alphahetico digestuni
tertio ediderunt Carolus Benedictus
Hase, Guilielnaus Dindorfius et Ludo-
vicu.s Dindorfius. Paris, F. Didot frè-
res, 1831-1844, in-fol.

Les cinq premiers volumes ont paru ; le pre-
mier en 5 ltvr.; le deuxième en e; le troisième
en 8; le quatrième en 7 ; le cinquième en 8.—
Quarante livraisons sont publiées. Le prix de
chaque livraison est de 12 fr. en papier ordin.,
et de so Ir. en grand papier.

Les exemplaires de la première édition coû-
taient 300 à 400 fr. Le prix de celle qu'on ve-
nait d'achever alors en Angleterre excédait
1,200 fr.

ESTIENNE [A.].
1.— Notice sur les deniers de plomb

du chapitre noble des chanoinesses de
Sainte-Aldegonde, à Maubeuge. Valen-
ciennes, imp. de Prignet, 1845, in-8 de
20 pages.

Extrait des « Archives du nord de la France ».
2.—Documents pour faire suite à

l'Histoire de saint Waudru. —Vie ad-
mirable de la très-illustre princesse
sainte Aldegonde , vierge angélique ,
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miroir de vertu, patronne de Mau-
beuge, etc.; réimprimée sur la dernière
édition du révérend P. André Triquet,
augmentée du Testament de sainte A I-

degonde et du récit des translations de
son corps, avec des notes, par A. Es-
tienne , survie de la gloire de sainte Al-
degonde. Mons , 1846 , in-8 de 58 pag.
avec planches.

ESTOCQUOIS [ Th. d'], docteur ès-
sciences, ancien élève de l'École poly-
technique, successivement professeur
aux colléges royaux de Rhodez et de
Besançon. — Avec MM: Recoules et
Rouquayrol: Tableaux de conversion,
enl mesures métriques, des anciens
poids et mesures du département de
l'Aveyron. Rhodez, imprim. de Ratery,
1841 , in-8 de 48 pages.

On doit encore à M. d'Estocquois : Mémoire
sur l'attraction des polyèdres. Besançon, 1844,
in-4.

ESTOR [J. - L. -Eugène] [Voyez la
France littér., t. III , p. 38]. — Cours
d'anatomie medicale, ou Exposition de
l'anatomie appliquée à la pathologie et
à la chirurgie. Montpellier, Castel; Pa-
ris , Just-Rouvier, 1833 , in-8.— Autre
édition , Montpellier, 1840 , 2 vol. in-8
[12 fr.]. — Paris, T.-B. Bailliére..

ESTOURBIE!, [ le comte Joseph d'] ,
officier de la Légion d'honneur, cheva-
lier de Malte, maître des requêtes au
Conseil d 'État, successivement préfet

. de l'Aveyron , de la Sarthe , d'Eure-et- .
Loir, des Vosges , de la Manche , révo-
qué par la révolution de Juillet [ Voyez
la .Biogr. dé RABBE , Suppl.]. — Jour-
nal d'un voyage en Orient. Paris , Co-
mon et C`e, 1844, 2 vol. gr. in-8 jésus
vélin , ornés de 160 p[. lithog. 'à deux
teintes [36f.].—Pap. de Hollande [72 f.].

L'album du voyage (planches seules) I vol.
gr. in-8 [25 fr.].

M. d'Eslourmel est parti de Rome le 26 mai
1832 , pour visiter, en compagnie de deux ne-
veux et d'un domestique, la Grèce, la Pales-
tine et l'Égypte. Il a été rendu compte de son
voyage dans le « Moniteur » du 21 mars 1845.
M. de Lamartine lui a consacré un article dans
la'« Revue des Deux-Mondes ». 	 .

ESTRANGIN fils [Jean-Julien] , avo-
cat , conservateur du musée d'Arles,

.chevalier de la Légion d'honneur.
1.= Études archéologiques, histori-

ques et statistiques sur Arles, contenant
la description des monuments antiques
et modernes , ainsi que des notes sur le
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territoire. Aix, Aubin, 1838, in-8 avec
fig. [10 fr.]. — Sans lés fig. [7 fr. 50 c.].

2.—Description de la ville d'Arles
antique et- moderne, de ses Champs-
Élysées, de son musée lapidaire, avec
une introduction historique. Aix, le
même , 1845 , in-16 [3 fr.].

Nous indiquerons encore de M. Estrangin :
Description de l'église métropolitaine d'Arles
[1835, in-8j• — L'amphithéâtre romain à Arles.
Rapport adressé à l'Académie d'archéologie de
Rome [1837, in-8]. — Le musée la idaire de la
ville d'Arles [1837, in-8]. — M. Estrangin est
l'auteur des notes qui enrichissent l'ouvrage
de DUBREUIL : « Analyse raisonnée de la légis-
lation sur les eaux ».

ESTRANGIN [Eugène].—De l'impor-
tation des graines oléagineuses exoti-
ques dans le midi de la France. Mar-
seille, imp. de Feissat aîné, 1844, in-8
de 72 pages avec 6 tableaux.

ESTRÉE [le comte d'], mort à Mou-
lins en février 1845, à l'âge de 86 ans.

1.— Relation , extraite d'un vieux
manuscrit , de la bataille de Rocroy,
gagnée par les Français sur les Espa-
gnols le 19 mai 1643. IIe édition. Lyon,,
Guyot, 1831, in-8 de 16 pag.

2. — Le Déserteur, drame en trois
actes et en prose , imité de l'allemand
de Stéphanie le jeune. Moulins, imp. de
Desroziers , 1832, in-8 de 96 pages.

3.— Le Revenant , comédie en un
acte et en vers libres. Moulins, Des-
roziers; Paris, Tourneux, 1832, in-8
de 40 pages [1 fr. 25 e.].	 •

ESTRÉES [Gabrielle d'], fille du
grand maître Antoine d'Estrées , maî-
tresse de Henri IV, née en 1571, morte
en 1599. Elle eut de Henri IV César,
duc de Vendôme, Alexandre, grand
prieur de France, et Catherine-Hen-
riette. —Mémoires de Gabrielle d'Es-
trées. Paris, Marne et Delaunay-Vallée,
1829, 4 vol. in-8 [30 fr.].

Ces mémoires, il est presque inutile de le
dire, sont apocryphes; quelques personnes en
attribuent la rédaction a M. Paul LACROIX.

ESTRÉES [Francois- Annibal d'] ,
frère de la célèbre Gabrielle, duc, pair,
maréchal de France , né en 1573, mort
en 1670 [Voy. la France littér., t. III,
page 38].— Mémoires contenant les
choses les plus remarquables arrivées
sous la régence de Marie de Médicis et
le règne de Louis XIII [Collect. de nié-
moires relatifs à l'histoire de France,
publiée par MM. MlcnAuD et Pouaou-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



• EST

LAT (1834 et années suiv.), 2° série ,
t. VI , page 368 à 438].

Laremière édition des Mémoires du maré-
chal d'Estrées est de 166di. — Ces Mémoires s'é-
tendent de 1610 à 1617. Ils contiennent une re-
lation du siégé de Mantoue, du Conclave où
fut élu Grégoire XV, et une lettre de l'auteur,
alors ambassadeur à Rome, au sujet de la
méme élection..

ESTRY [Stephen d']. — Histoire d'Al-
ger, de son territoire et de ses habi-
tants, de ses pirateries , de son com-
merce et de ses guerres, de ses moeurs
et de ses usages, depuis les temps les
plus reculés jusqu'à nos jours, dédiée à
Mgr Dupuch, évêque d'Alger. Bruxel-
les, 1844, 2 vol. in-8 de 232 et 236 pag.

ETCIIEGOYEN [d '], colonel d'artil-
lerie en retraite, mort à Bilhères (Pyré-
nées) en novembre 1843. — De l'unité,
ou Aperçus philosophiques sur l'iden-
tité des principes de la science mathé-
matique, de la grammaire générale et
de la religion chrétienne, avec des figu-
res hiéroglyphiques et le plan géomé-
tral du tabernacle du témoignage. Pau,
impr. de Vignancour, 1837-42, 4 vol.
in-8.

• Les deux premiers volumes sont anonymes.

ETCHEVERRY [J.-B,-M.]. -= Avec
M. Gillet-Damitte (de ianville) : Tech-
nographie, ou méthode complète de
l'art de l'écriture, d'après un système
nouveau. Paris, Périsse, 1839, in-folio
avec 7 planches.

ETHICGS, géographe latin du yI° siè-
cle, présumé originaire de l'Istrie.--
Cosmographie. . Traduite pour la pre-
mière fois en français par M. Louis
Baudet. Paris, Panckoucke, 1843, in-8.

ÉTIENNE (G. -J.].
Le Fablier des écoles primaires.

VI. édition revue et augmentée. Paris,
Têtu , 1842 , in-18 [75 c.].

2. — Le petit Robinson des écoles
primaires. Paris, Têtu, 1843, in-18 de
180 pages.

Ce petit livre a eu plusieurs éditions.

IsTIENNE [L.], professeur à la Fa-
culté de droit d'Aix. —.Institutes de
Justinien , traduites et expliquées. Pa-
ris, Cotillon, 1845, 2 vol. in-8 [12 fr.].

M. tienne avait déjà donné, en collaboration
avec M. ORTOLAN, One « Explication historique
des Institutes (1836). Voy. ORTOLAN. Il a tra-
duit de' l'allemand , et annoté le « Traité des
actions , ou Théorie de la procédure privée
chez les Romains » de ZINT1ERN (Voy. ce'nom].
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ÉTIENNE , ancien officier de bouche
•de l'ambassade d'Angleterre, officier de'
" . bouche de 111"" la princesse Bagration.
— Traité de l'office. Paris , l',i ' Lai-

•gnier, 1844-45, in-8 avec pl. [12 fr.].
ÉTIENNE [Charles-Guillaume] , au-

teur dramatique , publiciste, orateur
politique, naquit le 6 janvier 1778 au
village de Chamouilly (Haute-Marne):

'Venu à Paris en 1796, il débuta par des
articles• dans les journaux , et par des
pièces de théâtre, dont l'une, Bruns et
Palaprat, fixa sur l'auteur l'attention
publique. Le duc de Bassano, ministre
alors tout-puissant, , le choisit pour son
secrétaire intime. Etienne devint cen-
seur impérial , et membre 'de l'Acadé-
mie française , .où il occupa le fauteuil
dû chansonnier Laujon [1811]. Ayant
reçu avis de sa nomination par un billet
ainsi conçu : Et elegerunt Stephanum,
virumplenuna spiritu, le nouvel acadé-
micien s'attacha a rendre sa harangue
digne de cette flatteuse allusion , et il
en fit réellement un morceau remarqua-
ble de critique littéraire. Au reste la co-
médie des Deux gendres, qui avait
ouvert à Étienne les portes de l'Insti-
tut, lui attira d'amers déboires. On
l'accusa d'avoir copié son ouvrage sur
une ancienne pièce intitulée Conaxa,
composée par un jésuite de Rennes, et
à laquelle il avait en effet• emprunté
quelques situations et quelques scènes.
Pour rétablir son honneur littéraire,
Étienne se hâta de faire jouer ' l'httri-
gante; mais l'empereur ayant vu dans
cette comédie des allusions politiques ,
en fit suspendre les représentations et
saisir les exemplaires. Quand plus tard,
en. 1814, l'auteur fut autorisé par les
Bourbons à la remettre au théâtre, il
refusa noblement cette faveur. Toutes
ses places lui furent enlevées, et, à la
seconde restauration, lorsqu'il eut pro-
voqué de nouvelles colères en allant fé-
liciter l'empereur, de retour de l'île
d'Elbe , on l'expulsa de l'Institut.
Étienne, sans abandonner le théâtre,
où il était suivi par le succès, entra alors
dans la polémique; ses Lettres sur Pa-
ris; dans la « Minerve francaise », eu-
rent une grande vogue, et en 1820 , le
département de la Meuse l'envoya à la
Chambre des députés. Il y prit rang
dans cette phalange constitutionnelle
dont les trois jours de juillet ont assuré
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le triomphe politique. En 1829, Etienne
• fut réélu membre de l'Acad. française.

Après 1830, propriétaire rédacteur du
« Constitutionnel », député, puis pair de
France, il cessa de lutter, d'être popu-
laire, et les petits journaux, les faiseurs
de caricatures le prirent pour objet ha-
bituel de leurs sarcasmes. Il est mort à
Paris le 13 mars 1845 [Voyez les Dis-
cours prononcés sur sa tombe par
MM. VILLEMAIN et ViENNET (17 mars
1845), le Discours de réception de
M. Alfred de VIGNY, son successeur à
l'Académie française , et la Réponse de
Mlle comte MOLE (Constitutionnel du
30 janvier 1846), une Notice biogra-
phique, signée Em. HANNOT1N et insé-
rée dans le « Journal de la Meuse » du
18 avril 1845, la Biogr. de RAIIIIE, la
Biogr. des hommes du jour de SAINT-
EnniE et SARIIUT, t. I , 2' partie, et la
France littér., t. III , p.-39],

1.— Une heure de mariage, comédie
en un acte , mêlée de chants, musique
de M. Dalayrac. Paris , Barba , 1837 , -
in-8.

La première édition est de 1804.

2. — La Jeune femme colère, comé-
die. Paris, Barba, Bezou, Pollet, 1834,
in-8 de 16 pag.	 •

La Ir. édition est de 1804.

3.—Brueïs et Palaprat, comédie-vau-
deville en un acte et en vers. Paris,
Barba; Bezou, Pollet, 1834 et 1845,
in-8 de 12 pages.

La 1" édition est de 1807.

4. -- Les Deux gendres, comédie en
cinq actes et en vers. Paris I Barba,
Bezou, Pollet, 1835, in-8 de 32 pag.

La 1" édition est de 1810.
La polémique soulevée par la pièce des Deux

gendres forme trois volumes in-8, qui parti-
rent de 1810 ù 1812 , sous le titre de Procès
d'EIicnne..

Les Comédies que nous venons de citer font
partie de la a France dramatique au XIXe
siècle ».

5. — Avec M, Gaugiran-Nanteuil:
Le Dey d'Alger, ou la Visite au pen-
sionnat, comédie en un acte et en prose
mise en vaudeville. Paris, Barba, 1831,
in-8 [1 fr. 50 e.].

6. — Prix de vertu fondés par M. de
IVlontyon. Discours prononcés par M.
Etienne , directeur de l'Académie fran-
çaise, dans la séance publique du 30
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mai 1839, sur les prix de vertu; suivi
d'un livret contenant les récits des ac-
tions vertueuses qui ont obtenu des
médailles dans cette même séance. Pa-
ris, impr. de F. Didot, 1839, in-18 de
48 pages.

7. — Institut royal de France. Dis-
cours prononcé par M. Etienne, au nom
de l'Académie française, pour l'inau-
guration du monument de ]Molière, le
15 janvier 1844. Paris , le même, 1844,
in-4 de 4 pages.

8. — Institut royal de France. Dis-
cours prononcés clans la séance publi-
que tenue par l'Académie française,
pour la réception de M. Mérimée, le
6 février 1845. Paris, le même, 1845,
in-4 de 44 pages.

La réponse est de M. Etienne.
9. — OEuvres, aveC des notices et

des éclaircissements. Paris , F. Didot
frères, 1846, 4 vol. in-8 [20fr.].

Le premier volume est en vente.
On a encore imprimé de M. Étienne leS opus-

cules suivants: Discours sur le projet de loi
relatif aux crédits supplémentaires. Séance du
4 mai 1829 [1829, in-8]. — Discours sur le pro
jet de loi concernant l'organisation des conseils
généraux de département. Séance du 30 mars
1329 [ 1829, in.83.— Rapport fait h la Chambre
des députés, le 12 juillet 182n, sut One pétition
du docteur N. Chervin, contre la formation des
lazarets projetés depuis 1822, dans la vue (le
mettre le France h l'abri de la lièvre Jaune
[1838,in-s].—Discours prononcé dans la séance
du 8 décembre 1834 [1835, in-t;].—Chambre des
députés , sessions de 1840 et de 1841. Discours
prononcés sur plusieurs projets de lois de fi-
nances [1841, in-8].

M. Etienne a donné sur le Tarte une dis-
sertation qui a été imprimée dans les « OEu-
vres complètes de Mor.lèr.E» [publiées en 0
vol. in-3 chez Iloudaille, Corbel aîné et Le-
cointe, en 1830]. — ll a enrichi de remarques
historiques , scientifiques e( littéraires, les
n OEuvres complètes de Vot,tAtne» [publiées
chez Delan ole, en 75 vol. (édit. Dalibon) ]. —
Il a travaille au n Nain Jaune s, h n laMinerve »,
SU Constitutionnel n, etc.

ÉTIENNE, vaitdevill1ste.
1. — Avec MM. Théaulon et Gonde-

lier : Paris et Bruxelles , ou le Chemin
à la mode, comédie-vaudeville en deux
actes. Paris, Duvernois, 1827, in-8 de
48 pages.

2. — Avec MM. Lafontaine et Van-
clerburch : Le Compagnon du devoir,
Ou le Tour de France, tableau-vaudev.
en un acte. Paris, Pollet, 1827, in-8 de
52 pag. [1 fr. 50 c.].

3. — Avec MM. Gabriel et Emile
Vanderburch: Jean de Calais, comédie
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en deux actes, mêlée de couplets. Paris,
Duvernois, 1827, in-8 [1 fr. 50 c.]. •

4: — Avec M. Vanderburclt : L'On-
cle en tutelle, comédie-vaudeville en
un acte. Paris, ]3ezou, 1828, in-8,

5.— Avec M. Tltéaulon : Le Bénéfi-
ciaire, comédie en cinq actes et en un
vaudeville. Paris, Barba, Delloye, Be-
zou, 1837, in-8 de 20 pages.

La l re édition est de 1825. — La dernière
édition fait partie de la «France dramalique .
au XJX° siecle ».

?vous connaissons encore de M. Étienne, en
collaboration avecMM. ANCE•:LOT et Et. ARAGO:
Madame Duharry.— Avec MM. CuAPGsu [Des.-
vergers] et VAr,1N: Arwed. — Avec M. DA U-
TRUvAUx: Raphaël de Mallilâtre.— Avec MM.
DU VERT et ERNEST : Cagotisme et liberté [Voy,
ces noms].

ÉTIENNE% [Hipp.].
1.— Pauline. Paris, Thoisnier-Des-

places,. 1833, in .8 [7 fr. 50 c.].
2. — Un Droit dfe mari. Nantes,

imp. de M:ellinet; Parts, Dumont,1834,
in-8.

On doit aussi â M. Hippolyte Eliennez : Une
main espagnole, Le état de ville et le rat des
champs, Les Deux négociants, qui ont été im-
primes dans a l'Écho :les feuilletons ». M.
l3tiennez a travaillé au a Commerce„, a « la Se-
maine s, etc.

?TOC-DIMAZY [G.-F.], Médeein et
naturaliste au Mans.

1.— De la stupidité chez les aliénés.
Paris; 1833, in-4.	 •

On peut consulter, Sur le mélitte sujet, dans
l'ouvrage de M. RhIEIRE nE BotsmoNT,« Des hal-
lucinations s, le chap. VI Des hallucinations
dans la stupidité.

2. — Recherches statistiques stir le
suicide, appliquées à l'hygiène publi-
que et à la médecine légale. Le Mans,
imp. de Fleuriot; Paris, Germer-Bail-
Hère, 1844, in-8 [4 fr. 50 e.].

M. Étoc-Demazy a donné divers articles de
médecine, d'histoire naturelle et d'utilité publi-
que, dansles « Mémoires de la Société d'agri-
culture du Mans »:

Nous connaissons en outre : Du choléra-
morbus, et de ce qu'on a fait dans le départe-
ment de la Sarthe pour se préserver de cette
maladie et pour venir au secours des person-
nes qui en seraient atteintes [1834-i n.8].—Note
sur la statistique médicale de l'asile des aliénés
du département de la Sarthe [1840; iii-8].

ETZEL [Cari ], ingénieur. —= Notice
sur la disposition des grands chantiers
de terrassement, observée dans les tra-
vaux exécutés récemment en Angle-
terre et en France. Paris, Aug. Ma-
thias, 1839, in-4, avec un atlas de 26
pl. in-fol. [18 fr.].	 •
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EUCIIER [saint], évêque de Lyon,qui
assista au premier concile d'Orange,
mort en 454 [Voy. la France litter.,
t. III, p. 42]. = OEuvres de saint Vin-
cent de Lérins et de saint Eucher de
Lyon. Traduction nouvelle avec .le
texte en regard , notes et préfaces, par
J.-F. Grégoire et F.-I3. Collombet.
Lyon, Rusand; Paris, Poussielgue-
Rusand , 1834, in-8 [5 fr.]. — Eu 1845
[2 fr.].

EUDE-DUDAILLON [ A.;] [VOy. DU-
GAILLON].

EUIDES [le rév. P. Jean], théologien,
frère de l'historien Mézeray, fondateur
et premier supérieur de la congréga-
tion de Jésus et de Marie, dite des
Eudistes [Voy. la France tiller., t. III,
p. 42]. — Contrat de l'homme avec
Dieu ;par le saint baptême. Paris, De-
monville 1 1829, in-32. — Nouvelle édi-
tion, augmentée par Roger-Duon. Fou-
gères; Couanon, 1831, in-18[1 fr.50c.].

Ce livre a eu dans ces dernières années plu-
sieurs éditions ; ainsi que quelques autres trai-
tés mystiques du mente acteur, tels que le
Triomphe de Jésus-Christ dans une chré-
tienne, le Mémorial de la vie ecclésiastique,
le Cour admirable de la Mitre de Dieu.

RUDES [P.-J.]. — Observations pra-
tiques Sue la miliaire :lui régné annuel-
lement dans l'arrondissent. de 'Bayeux,
aVec” tin aperçu du traitement qui lui
est propre. Bayeux, Groult, 1841, iu-8
de 124 pages.

EUDES [Valentin], vide-président de
la Société des antiquaires de la Mori-
nie, juge au tribunal de 1`° instance de
Saint-Office, né dans cette ville le 14
février 1787, mort en 1839 , a publié
diverses notices historiques et criti-
ques dans lés « Mém. de la Société des
antiquaires de laMorinie». On peut voir
la liste de ses travaux dans le VI, vol.
de ces Mémoires, p. 5 et suiv.

EUDES [Jean-François], président de
chambre à la cour royale de Rouen, né
à Pont-Audemer le 25 juin 1759, mollit
Rouen le G sept. 1841.

Dans le, fameux procès du sourd et muet de
l'abbé de l'Fpée, M. Eudes a rédigé le rapport
qui a déterminé l'arrét. Ce rapport a été im-
primé par Baudouin , et forme une brochure
m-s de 54 pages.— 11 est le rédacteur de lit loi
'du II brumaire an VII (t er nov. 17x8), qui con-
sacrait la spécialité et la publicité des hypo-.
thèques, et dont les principales dispositions
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ont été reproduites dans le Code civil — [Voir,
sur M. Eudes, le Courrier de Rouen du 9 sep-
tembre 1841, et la France littér., t. III, p. 42].

EUDES [P.], architecte, a traduit et
dessiné sur l'édition originale : Vignole,
ou Études d'architecture, par Jacques
de Barozzio, architecte du XVI e siècle;
ouvrage contenant le traité des cinq
ordres, avec un choix de portes, fenê-
tres, balustrades, acrotères, etc., pris
dans les édifices que Vignole a bâtis.
IIIe édit. Paris, Hocquart, 1839, in-4

• de 8 pages, avec 44 pI. [6 fr.].

EUGÈNE, d'Aix.—Une voix de poète,
oeuvres posthumes. Paris, Delaunay,,
Paulin, Decourchant, 1833, in-18 de
192 pages.

EUGENE [le Père], prêtre, capucin
espagnol du royaume de Valence, fon-
dateur des couvents de capucins de
Lemnos, Marseille, Aix en Provence.

1. — Evénements instructifs et ob-
servations catholiques sur les protes-
tants et les francs-maçons, du rév. P.
Eugène, mis au jour par un ami de la
religion. Besançon, ilnpr. de Lambert,
1838, in-18, avec une lith.

2. — Assomption de Marie au ciel,
pensées salutaires du P. Eugène. Dijon,
imp. de Brugnot, 1843, in-18 de 18 pag.

3. — Devoirs du roi et du peuple,
pensées salutaires du P. Eugène.Dijo1,
le même, 1844, in-32.

4. — OEuvres complètes. Dijon, imp.
de Loireau-Feuchot, 1845, 4 vol. in-18
avec un portrait. 	 •

EULER [Léonard], géomètre , élève
de Bernouilli, né à Bâle en 1707,mort à
Saint-Pétersbourg en 1783 [Voy. la Fr.
littér., t. III; p. 42]. — Lettres de L.
Euler à une princesse d'Allemagne sur
divers sujets de physique et de philo-
sophie, enrichies d'un fac-simile et de
plusieurs lettres inédites, avec une pré-
face et des notes, par M. Laureietie.
Paris, Méquignon-Havard, 1829, in-18,
avec un fac-simile. — Autre édition :
Lettres, etc., précédées de l'Eloge d'Eu-
ler, par Condorcet, et annotées par M.
fl.-4. Cournot. Paris, Hachette, 1842,
2 vol. in-8, avec 6 pI. [12 fr.].— Autre
édition : Lettres, etc., precédées de
l'Eloge d'Euler par Condorcet, avec
une introduction et des notes par Ltn.
Saisset. Paris, Charpentier, 1843,.iu-

E UIi

12 avec 215 pl. gravées sur bois et in-
tercalées dans le texte [3 fr. 50 c.].

On a aussi donné dans ces derniers temps,
en Belgique, les OEuvres complètes d'Euler
en francais, publiées par MM. Dubois, Dra-
piez, Moreau-Weiler, Peuchen et Ph. Vander-
maelen, accompagnées deligureset ornées du
portrait de L. Euler, par M. Madou [Le Ier vol.
de cette édition, qui devait avoir 25 volumes
gr. in-8, a paru, à Bruxelles, en 1839].

En 1843, M. P.-H. Fuss, secrétaire perpétuel
de l'Académie impériale cte Saint-Pétersbourg,
publia dans cette ville les deux premiers volu-
mes d'une collection intitulée : Correspon-
dance mathématique et physique de quelques
célèbres géomètres du XI"Ifi' siècle, précedée
d'une !Notice sur les travaux de Léonard Eu-
ler, tant imprimés qu'inédits. Deux volumes
de cette collection out paru; mais cet ouvrage
aurait été, à ce qu'il parait, suspendu, pour
l'exécution d'un projet plus vaste. Il s'agirait
de publier une edition des . oeuvres d'Euler,
tant inédites qu'imprimées. Cette édition ne
comprendrait pas moins de soixante à quatre-
vingts volumes in•4.On y reproduirait les sept
cents mémoires de mathématiques pures, dis-
persés dans les recueils des divers corps sa-
vants de l'Europe [Voir, sur ce travail' et sur
Euler, le Journal des savants (juillet 1844 et
janvier 1846), et pour la liste des écrits d'Eu-
1er, le tome l e ' cte la Correspondance mathé-
matique, etc., Saint-Pétersbourg, 1843, in-4].

EULER [L..H.] de Troyes. — Sou-
venirs de M. de Boulogne, ou Frag-
ments des mélanges littéraires. Lettre.
Année 1826. Troyes , Anner- André,
1829, in-8 [50 e.].

Tiré à cent.

ERiDE, poète tragique grec, diUIP s-
ciple d'Anaxagore, né à Salamine, 480
ans .avant Jésus-Christ, mort vers 407.
Dès 120, ou, selon d'autres, des 175
pièces qu'il avait composées; il ne nous
reste que 17 tragédies [Voy. la France
littér., t. III , p. 45].

1. — Hécube , traduite en vers fran-
çais par J.-.B. Drouet. Reims, imp. de
Luton, 1840, in-8 de 96 pages.

2. — Euripidis Fabule : recognovit,
latinè vertit, in duodecim fabulas anno-
tationem criticam scripsit, omnium or-
dinem chronologicum andagavit Theo-
baldus Fix. ParIs, Didot,1844, gr. in-8
à 2 col. [15 fr.].

M. Fix a collationné, pour cette édition, les
manuscrits de la Bibliothèque royale. ll a
donné de nombreuses variantes; il a retouché
en bien des parties les anciennes traductions
latines; enfin il a tenté souvent, avec succès,
de rétablir la chronologie des pièces d'Euri-
pide, au moyen des allusions qu'elles présen-
tent aux événements contemporains.

On peut citer encore, comme très répandues,
les éditions d'Euripide faites par -Mattliize
[1831-37. 10 vol. in-8], et par HERMANN [1831-
38, 2 vol. in-8]. — Outre les volumes ci-dessus
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EUR
indiqués, il a été fait, depuis quinze ans, GO
éditions classiques environ des pièces d'Eu -
ripide. Elles sont dues en partie a MM. J.-P.
ROSSIGNOL, J. MANGEART, REGNIER, LEBAS, DE
SINNER, Fix, C. LEPRÉVOST,F. LÉCLUSE, CIIAP-
PUYZI, L.-A. VENDEL-HEYL STIEVENAnT, A. PIL-
LON. — Dans la plupart rie ces éditions, on a
suivi lel texte de M. Boissonade. — M. Léon
114Lgvi a traduit en vers des fragments d'Eu-
ripide, dans la „ Grèce antique » [1846).On peut
consulter sur Euripide l'opuscule suivant: e De
Euripidis Medea» . Thesim facultatüitterarum
parisiensi proponebat Carolus CABOCHE, licen-
I ictus [Paris, Joubert,1844, in-8 de 52 pages].—
Voir aussi PATIN, e 1tudes sur les tragiques
grecs ».

EUUYSAQ, anagramme de QUEYRAS
[Voy. ce nom].

EUSÈBE [G******], pseudonyme de
GIRAULT, de Saint-Fargeau [Voy. ce
non)].

EUSTACE [le révérend John Chet-
wode], prêtre catholique, né à Sto-
nyhurst, dans. le comté de Lancastre,
lit des voyages en Italie, en Suisse, en
France, et mourut à Naples en 1813
[Voy. la Biographie de RABBE]. — A
Classical tour through Italy. From the
sixth London edition. Paris, Baudry,
Amyot, Th. Barrois, 1837, 2 vol. in-8
[10 fr.].

Collection of ancient and modern British au-
thors. Vol. CCII, CCIII.

On a de J. Chetwode Eulstace, outre plu-
sieurs autres écrits, une Lettre écrite de Paris,
dans laquelle il donne la description de cette
capitale.

EUSTACHE [François-Jonas], inspec-
teur général des ponts et chaussées, of-
ficier de la Légion d'honneur, né à
Cherbourg en 1777, mort en 1838 [Voy.
les Annales des ponts et chaussées,
tom. XVIII, p. 401].

1.— Cintrement du pont aux Fruits
de Melun au moyen de bordages en
chêne pliés par l'action du feu [Annal.
des ponts et chaussées, tom. I", 1831,
pag. 400 à 402].

2.—Paroles prononcées sur la tombe
de M. Fouques-Dupare [Ibid., t. XIV,
1837, p. 126 à 128].

EUSTACHE [Ange-Jean-Robert], au-
teur dramatique, plus connu en littéra-
ture sous le pseudonyme de Angel
[Voy. ce nom, t. I°'', p. 47, et ajoutez] :

1. — Avec M. Eugène Vanel : Les
Belles femmes de Paris, vaudeville en
un acte. Paris, Michaud, 1839, in-8
[25 c.].

2. -- Les Brasseurs du faubourg,
TOME Ill.
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vaudeville en un acte. Paris , Gallec;
1839, in-8 [15 C.].

Paris dramatique.
3.— Avec MM. Devilleneuve et Vey-

rat : Le Mari de la fauvette, vaudeville
en un acte. Paris, Mifliez, Tresse,1840,
in-8 [30 c.].

Répertoire dramatique.

4. — A la vie, à la mort! vaudeville
en un acte. Paris, Henriot, Mitiez,
Tresse, 1840, in-8 [30 c.].

Répertoire dramatique.
5. — Jean Bart, ou les Enfants d'un

ami, vaudeville en un acte. Paris, Hen-
riot, 1840, in-8 [30 c.].

Répertoire dramatique.
6.—Avec MM. Devilleneuve et Vey-

rat: Les Marins d'eau douce, vaudev.
en un acte. Paris, imp. d'Appert,1840,
in-8.

7. — Avec M. Saint-Yves [Deaddé] :
Au Vert-Galant, vaudev. en deux actes,
Paris, Beck, 1842, in-8 de 18 pages.

8.—Trois Femmes, trois Secrets ,
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Beck, Tresse, 1845, in-8 [40 c.].

EUSTELLE [Marie]. Voy. HARPAIN.
EUTROPE [Flavius] , historien latin

du IV° siècle , contemporain de Cons-
tantin , de Julien et de Valens [Voy. la
France littér., t. III, p. 47]. — Eu-
tropii breviarum Historias romanes; ab
urbe conditâ usque ad Valentinianum
et Valentem Augustos , cum notis gal-
licis. Paris, Aug. Delalain, 1831, in-18
[1 fr.].—Traduction nouvelle par N. A.
Dubois. Paris, Panckoucke, 1844, in-8.

Cette dernière édition fait partie de la neu-
vième livraison de la 2e série de la « Bibliothè-
que latine-française ».

EVANS [de Lacy]. Voyez LACY-
EVANS [de].

EVANS [Olivier], mécanicien, inven-
teur des machines à vapeur a haute
pression , né à Philadelphie en 1755 ,
mort à New-York le 15 mars 1811
[Voy. la Biogr. de RABBE , la Biogr.
univ., Suppl.,et la France littér., t.III,

47
p 1.—Guide du meunier et du cons-
tructeur de moulins, etc. Traduit par
P.-M.-N. Benoit. Paris, Malher, Ru-
zard , 1830 , in-8 avec 15 pI. [5 fr.].

2. —Manuel de l'ingénieur-mécani-
cien , constructeur de machines à va-

29
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peur; traduit de l'anglais par Doolittle.
IIIe édition. Paris , Bachelier, 1838,
in-8 avec 7 pl. [5 fr.].

On a récemment réimprimé en Belgique cette
traduction du Manuel d'Evans [Moos, 1838,
in-18].

EVANS [P.]. — L'Art de préparer 
1

monter et conserver les oiseaux, suivi
de la manière de prendre , préparer et
conserver les papillons et autres insec-
tes. Paris , Dentu , 1841 , in 8 [1 fr.
25 c.].

EVEN DE VINCÉ , chef d'escadron
d'artillerie , né à Nantes en 1787, mort
en 1835 , est l'auteur d'un grand nom-
bre de mémoires et de projets sur dif-
férentes parties des constructions. Il a
contribué puissamment à faire adopter
le nouveau système du matériel de l'ar-
tillerie.

EVERAT, ancien officier de sapeurs-
pompiers, a revu « l'Art de prévenir et
d'arrêter les incendies » par M***. Pa-
ris , Audot , 1828 , in-18 avec une pl.
[1 fr.]. — Ile édition, 1829.

Fait partie de « l'Encyclopédie populaire D.

EVERSIIED [M Me Emilie], résidente
à la Nouvelle-Orléans.

1.—Églantine, ou le Secret. Paris,
Hector Bossange, 1842, in-8 [10 fr.].

2.—Essais poétiques. Paris, Hector
Bossange , 1842, in-8 [10 fr.].

3. — Esquisses poétiques. Paris ,
Bossange, 1845 , in-8 [15 fr.].

EVER'l'S [J.-B.-J.], médecin vétéri-
naire du département du Pas-de•Calais.
—Précis nosographique des indiges-
tions et coliques dans les animaux do-
mestiques, contenant, etc. Arras, imp.
de Souquet; Paris, Lecointe et Durey,
1827, in-12 de :196 p.

EVRARD [CI.]. — Bibliothèque des
professions et des ménages. Manuel
économique, élémentaire, et résumé de
la cuisinière (I re et 2e partie). — Idem,
du charron.—Idem, du ferblantier-
lampiste. — Idem, du sapeur-pompier.
— Idem, de la bonne ménagere. —

-Idem, du menuisier.— Idem, du char-
pentier.—Idem, du serrurier. Paris,
Desrez , 1835 , in-32.

Chaque manuel se vend séparément [50 c.];
le prix est élevé à [40 c.] pour ceux qui ont
plus de 64 pages.

EVRARD. — Les Lanciers et les Ca-
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pucins , folie-vaudeville en un acte. Pa-
ris, Malaisie, 1831 , in-8 [1 fr. 50 c.].

EWALD [J.-L.] [Vo yez la France
liltér., t. III, p. 48]. — Manuel des
jeunes femmes, ou Conseils maternels.
Traduit de l'allemand par M me Gante-
ron. Paris , Cherbuliez, 1834, in-12
[2 fr.].

EWIG [Léon]. — Compiègne et ses
environs. Compiègne, Baillet ; Paris,
Rendue', 1836, in-8, avec 12 planches
et une carte [8 fr.].

EXAUVILLE'L. Voy. BOISTEL D ' E-
XAUVILLEZ.

EXPILLY [Charles].—L'Épée de Da-
moclès. Bruxelles, 1842, in-18 de 207
pages.

M. Charles Expilly a donné des feuilletons a
divers journaux parisiens, sous le pseudonyme
de : le vicomte de CANOURGUES.

EYMA [Louis-Xavier].
1. — Le Médaillon. Paris, Chrétien,

1840 , in-8 [7 fr. 50 c.].
2.— Emmanuel. Paris, Rozier, 1841,

in-8 [7 fr. 50 c.].
3. — Introduction à une politique gé-

nérale (Préface). Paris, Percepied, 1842,
in-8 de 100 pages.

11f. Eyma est l'un des auteurs de l'ouvrage in-
titulé : « Ecrivains et artistes vivants, fran-
nais et étrangers . — I l a traduit de l'anglais :

Maximes , pensées et réflexions «, par ma-
dame la comtesse de BLESSINGTON [ Voy. ce
nom].

EYMARD [Sylvain], docteur en mé-
decine à Grenoble.

1. — Coup d'oeil critique sur la mé-
decine française au XIXe siècle et sur
la nouvelle organisation qu'on projette,
suivi d'un aperçu sur les mesures à
prendre pour la tirer de l'état d'avilis-
sement où elle se trouve. Grenoble ,
imp. de Baratier; Paris, Baillière, 1829,
in-8 de 64 pag.

2.—La Politicomanie, ou de la Folie
actuellement régnante en France [en
prose]. Grenoble, imp. de Viallet; Pa-
ris , Thoisnier-Desplaces , 1832 , in-8
de 108 pages.

3. — Un flot sur la bêtise du siècle
et sur le charlatanisme homoeopathique.
Grenoble, Baratier ; Paris , Baillière,
1834, in-8 de 68 pages.

EYMAT [l'abbé]. — L'Assomption de
la très-sainte Vierge , et son testament
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laissé à ses enfants. Paris, Vaton, 1844,
in-18 de 96 pages.

EY111EItY [Alexis], né à Saintes en
1774, ancien Iibraire-éditeur, connu en
littérature sous le nom de DESAINTES
ou de SAINTES [A.-E.] [Voy. la France
littér., t. III, p. 49].

1. — L'Album du jeune naturaliste,
ou l'OEuvre de la Création, représentée
dans une suite de 700 gravures pri-
ses dans les trois règnes de la nature,
dessinées et coloriées avec le plus grand
soin par jade, accompagné d'un texte
explicatif propre à faire connaître l'his-
toire naturelle, etc., extrait de Buffon,
Lacépède, Lamarck, etc. Paris, Eymery
et Fruger, 1829, in-8, avec 40 planches
[36 fr.]; et dans une boîte [45 fr.].

2. — Les Délassements de ma fille,
ou la Morale des jeunes personnes,
présentée dans des contes ingenieux,etc.
Ve édition, revue, etc. Paris, Eymery,
Lehuby, 1840, 2 vol.in-12, avec 12 gra-
vures [6 fr.].

La ire édition est de 1829.

3. — Les Délassements de mon fils,
nouveaux contes moraux à l'usage de
l'adolescence, contenant des descrip-
tions curieuses et utiles relatives à di-
vers sujets, etc. Paris, Eymery, Fru-
ger et C'e , 1829, 2 vol. in-12, avec 12
gray. [6 fr.].

En 1834, le libraire-éditeur a fait imprimer
de nouveaux titres portant: Deuxième et troi-
sième édition.

4. — Jean et Julien, ou les Petits
colporteurs, histoire morale, instruc-
tive et amusante, à l'usage de l'enfance
et de la jeunesse. VII` édit. Limoges
et Paris, Ardant, 1845, in-12, avec une
gray.

La Ire édition a été publiée en 1830 [Eymery,
Fruger et C 1C , in-12, avec une gray.., 3 fr.]. —
En 1838, cet ouvrage a été adopté par l'Uni-
versité.

5.— Illustres Français, en estampes,
ou Vies abrégées des Français qui se
sont le plus distingués dans tous les
genres , par leurs vertus, leur génie,
leur courage, leurs talents et leurs bel-
les actions. Paris, Eymery et Fruger,
1832, in-4 obl. avec des pl.

6. — Le Vendéen, épisode (1793).
Paris, Moutardier, 1832, 2 vol. in-8
avec 2 gray. [15 fr.].
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7.— Le Passe-temps de la jeunesse,
ou Recueil moral , instructif et amu-
sant. II` édition, entièrement refondue.
Paris , Mite Dés. Eymery, 1838, in-12
avec 6 gray. [3 fr.].

La P o édition a paru en I832.

8. — Thérèse , ou la Petite scour de
charité. I1Ie édition. Paris , la même,
1839, in-12 [3 fr.].

La première édition est de 1832.

9. — Le Savant de neuf ans, ou le
Petit questionneur; conversations fa-
milières d'un père avec son fils sur
toutes sortes de sujets de morale, d'ins-
truction et d'amusement, etc. Paris,
Eymery et Fruger, 1833, in-12 avec 4
gray.

10. — Petit Pierre et Michelette, ou
les Deux orphelins, histoire véritable,
à l'usage de la jeunesse. 111 e édit., Pa-
ris , M 11e Dés. Eymery, 1839, in -12
[3 tr.].

La première édition est de 1933.

11. — La Psyché des Jeunes person-
nes, ou exemple des vertus qu'il faut
avoir, des vices qu 'on doit éviter ou
corriger, et de la conduite qu'il est
utile d'observer dans le monde, présen-
tée dans une série de contes moraux,
instructifs et amusants. II e édition.
Paris , Mlle Dés. Eyrnery, 1843, 2 vol.
in-12, avec gra y . [6 fr.].

La première édition est de 1834.

12. — Bilboche, ou l'Education de
la nécessité. Paris , la même , 1835,
in-12 avec 3 gra y . [3 fr.].

Voy. plus bas, n" 33.
13. — Petit dictionnaire synonymi-

que de morale, ou Définition claire et
précise des mots de la langue française
les plus en usage parmi les enfants,etc.,
publié par les auteurs de la e Biblio-
thèque d'éducation ». Paris, la même,
1835, in-8 avec une gra y. [ 1 fr. 50 c.].

14. — La Petite Madeleine, ou le
Modèle des jeunes servantes et des bon-
nes filles. IIe édit. Limoges et Paris,
Ardant, 1845, in-12 avec 4 gray.

La première édition est de 1830.

15. — Le Père la Pensée, ou les
Veillées au village. II e édit. Limoges
et Paris, le même, 1845, in-12.

La première édition a été publiée en 1837.

29.
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16.— Les Amusements de l'enfance,
ou les Petits contes de la grand'mère.
Paris, Mile Dés. Eymery, 1837, in-8
obl. avec 8 gravures. Fig. noires [5 fr.];
— tif, . col. [6 fr.].

17. — Siméon, ou le Petit musicien
voyageur. Paris, la même, 1837, in-12
[3 fr. 50 c.]..

18. — Les Enfants de la mère Gi-
gogne , par V. Adam et A.-E.-D. S.
Paris, la même, 1838, in-16 avec 24
gra y. lith.; — ou 1844, la même, Au-
bert, in-12 avec grau. lith., fig. noires
[6 fr.]; — fig. col. [10 fr.].

19. — L'.Europe et l'Asie, en estam-
pes. Paris, Mlle Désirée Eymery,1838,
in-8 obl. avec 10 gra y . [6 fr.].

20. — Avec Mme Alida de Savi-
gnac : Galerie pittoresque de la jeu-
nesse. Dessins de V. Adam. Paris, Au-
bert, Dés. Eymery, 1838, in-8 obl. avec
36 11th.; — ou 1843, in-8 avec lithogr.
[l5 fr.].	 •

La deuxième édition porte : « d'après les
dessins de Victor Adam ».

21. — Michael, ou le Jeune chevrier
du mont Perdu. Paris, Dés. Eymery,
1S38, in-12 [3 fr. 50 c.].

22. — Avec Mme A. S. [ Alida de
Savignac] : L'Univers en miniature,
ou les Voyages du petit André sans
sortir de sa chambre. Paris, la même,
1838, 6 vol. in-32 avec gray.

L'ouvrage est ainsi divisé : Europe, 2 vol.
avec une carte; —Asie, I vol.; - Afrique, I
vol.; — Amérique, t vol.; — Océanie, i vol.

Tous les ouvrages que nous venons de citer
ont été publiés sous le pseudonyme de A.-E.
de SAINTES ou de A.-E.-D. S.

23.— La Poupée d'Émilie, ou la Pe-
tite fille bien sage. Paris, Dés. Eymery,
1840, in-16 obl. avec 12 vign. Fig. noir.
[3 fr.]; — fig. col. [4 fr.].

Publié sous le pseudonyme de la vicomtesse
Eugénie de TALABOT.

24.— Une journée de bonheur. Paris,
la même, 1840, in-16 avec 12 vign.
Fig. noir [3 fr.]; — fig. col. [4 fr.].

Publié sous le méme pseudonyme.
25. — L'A.nge de la maison. Paris,

la même, 1842, in-12 avec 4 gr. [3 fr.
50 c.] ; et in-18 avec 4 gravures [2 fr.
50 c.]. — IIIe édit. Limoges et Paris,
Ardant, 1845, in-12 avec une vignette
[1 fr.].

Publié sous le pseudonyme de A.•E. de SAIN.
TES.
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26. — Les Anges de la terre person-
nifiés par leurs vertus et leurs belles ac-
tions, publiés, avec la coopération de
gens de lettres et d'artistes distingués,
sous la direction de M. A.-E. Desaintes. -
Paris, M lle Eymery, 1843-45, 2 vol. gr.
in-8, avec lith. et gra y . sur bois dans
le texte. Fig. noires [24 fr.]; — fig. col.
[40 fr.].

Chaque volume se vend séparément.

27. — Contes des fées. Texte revu,
corrigé, amélioré pour la morale, et
augmenté par M. A.-E. de Saintes. Pa-
ris, Faye, 1843, 6 vol. gr. in-16, avec
16 lith. Fig. noires [15 fr.]; — fig. col.
[21 fr.].

Les contes sont: le Petit Poucet; le Petit
Chaperon Rouge; le Chat botté ; la Petite Cen-
drillon ; la Barbe-Bleue; la Belle au bois dor-
mant. — Chaque volume se vend séparément:
Fig. noires [2 fr. 50 c.] ; —1ig. col. [3 fr. 50 c.].

28. — La Jeune fille de Mogador,
nouvelle convertie, ou les Soirées afri-
caines, publiées par A.-E. de Saintes.
Paris, Dés. Eymery, 1844, in-8 gr. rai-
sin, avec gray . Fig. noires [8 fr.]; fig.
col. [12 fr.].

Morceaux de divers auteurs.

29. — L'Enfant de la maison brûlée,
ou les Vicissitudes du petit Nicolas.
Paris, Fayé, 1844, in-I6 avec 10 lith.
Fig. noires [3 fr.] ;— fig. col. [4 fr.].

Publié sous le pseudonyme de la vicomtesse
Eugénie de TALABOT.

30. — Le Modèle des jeunes filles.
Paris, Faye, 1845, in-18, fig. col. [3 fr.
50 c.].

Publié, ainsi que les cinq ouvrages suivants,
sous le pseudonyme de A.-E. de SAINTES.

31. — Cyprien , ou les Deux mères,
Limoges et Paris, Ardant, 1845, in-32.

32. — Les Deux espiègles. Limoges
et Paris, Ardant, 1845, in-32.

33. — Le Pauvre Jacques, ou l'Édu-
cation de la nécessité. Limoges et Paris,
Ardant, 1845, in-32.

M. Eymery a publié en 1831,, comme on vient
de le voir, un ouvrage intitulé : Bilboche , ou
l'Éducation de la nécessité.

34. — La Source, suivie de l'Arbre
de Noël. Limoges et Paris , Ardant ,
1845, in-32.

35.— Géographie parlante. Nouveau
tableau intéressant de notre . globe.
Mœurs, coutumes, curiosités, monu-
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ments, statistique, topographie, etc.
Paris, Fayé,t1845, in-8 obl., avec 80
gra y. de costumes des peuples. Fig.
noires [8 fr.]; — fig. col. [12 fr.].

36. — L'Ombre du vieux moulin, ou
les Contes de la mère Berthe et de l'in-
valide. Paris , Faye, 1845, in-16. Fig.
noires [3 fr.] ; — fig. col. [4 fr.].

37. — Alphabet pittoresque des en-
fants sages et bien obéissants. Paris,
Faye, 1845, in-i6, avec 24 vignettes.
Fig. noires [3 fr.] ; — fig. col. [5 fr.].

Ces deux derniers ouvrages ont été publiés
sous le pseudonyme de la vicomtesse Eugénie
de TALABOT.

Nous connaissons encore de M. Eymery:
Antoine, ou l'Inclination, imprimé à la suite
de deux romans de M. le comte P: H. de Sé-
CuII : « Le Bon nègre «, « Le Collier de perles»,
— Il est l'un des collaborateurs d'un petit li-
vre intitulé : « Contes et historiettes ». 	 -

EYNERY [B.]. — Mémoire sur les
chemins vicinaux de la France, présenté
aux chambres législatives. Paris, imp.
de Dupont, 1834, in-4 avec 3 cartes
et un tableau.

M. Eymery a publié sur la mente question
des Observations aux Chambres.

EYNARD [Jean-Gabriel] , l'un des.
bienfaiteurs de la Grèce, ancien mem-
bre des comités grecs de Paris , de l'Al-
lemagne et de la Suisse, conseiller au-
lique de Toscane, né à Lyon en dé-
cembre 1776, a plusieurs fois écrit dans
les journaux en faveur de l'émancipa-
tion des Grecs.

EYNARD [Charles].
1. —Essai sur la vie de Tissot. Lau-

sanne , 1839 , in-8 [6 fr. 50 c.]. — Pa-
ris , Cherbuliez.

2.— Le Chevalier Guisan , sa vie et
ses travaux à la Guyane. Paris, imp. de
\I" Dondey-Dupré , 1843, in-12 [3 fr.
50 c.].

EYONAL [Fernand d']. — Songes et
réveils, poésies. Paris, Ch. Gosselin,
1840, in-8 [5 fr. 50 c.].

EYRAUD [Achille].
1. — Les deux Tombeaux du grand

homme , ode de réception à une con-
férence politique et littéraire. Paris ,
Ledoyen , 1840 , in-8 de 16 pag.

2.—Histoire de S. A. R. Mgr leduc
d'Orléans , racontée aux enfants. Pa-
ris , Dupin, 1842 , in-32 avec 8 lithog.

EYJI.	 453

EYRE [V.], lieutenant de l'artillerie
du Bengale , sous-commissaire d'or-
donnance a Caboul. — Retraite et des-
truction de l'armée anglaise dans l'Af-
ghanistan en janvier 1842. Journal du
lieutenant V. Eyre, suivi de notes fa-
milières , écrit pendant sa captivité
chez les Afghans. Traduit de l'anglais,
sur la IIIe édition, par M. Paul fessé.
Paris, Corréard , 1844, in-8 avec un
plan [7 fr. 50 c.].

EYRIÉS [Jean-Baptiste-Benoît], voya-
geur, fondateur et président honoraire
de la Société de géographie, membre
libre de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, né à Marseille en 1767,
mort à Graville-l'Eure le 12 juin 1846.
M. Eyriès, outre le grec et le latin, con-
naissait tous les idiomes du Nord et
parlait neuf langues vivantes. Il a tra-
duit en français les couvres les plus es-
timées des géographes et voyageurs an-
glais, allemands, russes et suédois [Voy.
la Biog. de RABBE, et la France littér.,
t.. III, page 50].

1. — Avec MM. J. Pinkerton et C.-
A. Walckenaer : Abrégé de géogra-
phie moderne, ou Description histori-
que, politique, civile et naturelle des
empires, royaumes, états et leurs colo-
nies , avec celle des mers et des îles de
toutes les parties du monde. Précédé
d'une introduction par S.-F. Lacroix,
membre de l'Institut , etc. Nouv. édit.,
accompagnée de neuf cartes, et con-
forme à la division politique de l'Eu-
rope en 1827. Paris, Dentu, 1827, 2
vol. in-8 [14 fr.].

2.—Abrégé de l'histoire générale
des voyages jusqu'à nos jours. Par La
Harpe et M. Eyriès. Nouv. édit. Paris,
E. Ledoux et fils , 1830 , 2 vol. in-8.

3. —Recherches sur la population du
globe terrestre. Paris , Pihan-Delafo-
rest , 1833 , in-8 de 63 pag.

En Europe, sur 492,000 lieues carrées, on
compte 225,000,000 hab.; en Asie, 2,108,000
lieues carrées, 390,000,000 hab.; en Afrique ,
1,496,000 lieues carrées, 70,000000 hab.; en
Amérique, 2,197,000 lieues carrées, 40,500,000
hab. ; en Océanie, 532,000 lieues carrées ,
20,300,000 hab. Total de la population du
globe: 745,800,000 hab. On voit que l'Asie est
la partie du monde la plus peuplée; mais com-
parativement à sa surface, elle l'est moins que
l'Europe, où la population est de 458 hab. par
lieue carrée.

4. — Voyage en Asie et en Afrique,
résumé général des voyages anciens et
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modernes exécutés dans ces deux par-
ties du monde. Paris , 'filtré, 1834-35,
gr. in-8 orné d'environ 300 vignettes,
cartes, portraits, etc. [15 fr.].

5.—Introduction à la connaissance
des montagnes , des vallées, des lacs et
des rivières de la Suisse et des pays li-
mitrophes , pour servir à l'explication
de la carte en relief de Bauerkeller; par
J.-F. Bach, revu par J.-B.-B. Eyriès.
Paris, Bauerkeller, 1842 , in-8 de 40 p.

6. — Notice sur Alexandre Burnes,
et extrait de son dernier ouvrage, inti-
tulé : Le Caboul , ou Récit d'un séjour
dans ce pays pendant les années 1836 ,
1837 et 1838. Paris , Arthus-Bertrand ,
1842 , in•8 de 56 pag. avec un portrait.

Les passages extraits de « Le Caboul » vont
à environ 5 pages.

7. — Avec M. Chopin : Danemark.
Paris , F. Didot, 1846, in-8 [4 fr.].

Fait partie de « l'Univers pittoresque ».
M. Eyriès a pris une part très-active à la ré-

daction des « Nouvelles annales des Voyages ».
— Il a traduit de Michel-J. Qum le « Voyage

LYS

sur le Danube»; du capitaine CLAPPERTON, le
« Second Voyage dans l'intérieur de l'Afrique »;
de DDROW, le » Voyage archéologique dans
l'ancienne l trurie »; de A. BURNES, le « Voyage
de l'embouchure de l'Indus â Lahore, etc. » ;
de BURCKRARD, le » Voyage en Arabie »; d'Ed-
ward ALLEN TALBOT, le •• Voyage au Canada »;
du prince t11AxIMILIEN DE WIED NEUWIED, le
« Voyage au Brésil » ; de M. de HUOMBOLDT, le

Tableau de la . nature ». M. Eyriès a travaillé
à la « Biographie universelle », et is la « Conti-
nuation de l'Art de vérifier les dates»; il a
augmenté et édité - l'Histoire des naufrages »
de DEPERTIIES, etc.

EYRIÈS [G.]. — Une' Spéculation
nouvelle. Paris, Wilfrid Coquebert,
1837, in-32.

EYSSERIC. — Avec M. J.-B. Gau-
tier : Traité d'arithmétique théorique
et pratique. Carpentras, imp. de De-
villario; Paris 1 Langlois et Leclercq ,
1843, in-12 [1 tr. 75 c.]. — 1V e édition.
1845, in-12.

EYSSETTE, avocat, a publié des Poé-
sies et des Morceaux littéraires dans
les « Mém. de l'Académie du Gard u.
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FABAS [A.] est l'auteur d'un Aperçu
sur les propriétés de la source ther-
male sulfureuse de Saint-Sauveur
(H.Hautes-Pyrénées). Paris, imp. de Ri-
gnoux,1845,in-8.

FABAS [Théodore], publiciste — Ur-
gence de la réforme électorale en pré-
sence des difficultés actuelles.. Paris,
Paulin, 1841 , in-8.

M. T. Fabas a donné de nombreux articles
dans a l'Encyclopédie nouvelle ,,, de LEROUX
et REYNAUD. 11 est un des rédacteurs du a Na-
tional ».

FABER [Georges-Stanley]. —Les dif-
ficultés du romanisme relativement à

• l'évidence, ou Preuves que les particu-
larités de l'Eglise latine ne sont point
basées sur les principes du légitime té-
moignage historique. Paris , Risler,
1839, in-8 [5 fr.].—En 1845, M me veuve
Durand [1 fr.].

FABIAN! [D.-Séverin], prêtre , ins-
tituteur des sourds et muets de Modène.
—Vie de Joseph Rinaldi, élève du sé-
minaire de Modène. Paris, Ad. Leclère,
1841 , in-18 [1 fr.].

FABIEN [L.] , mandataire des hom-
mes de couleur de la Martinique. —
Des Colonies avant et après la révolu-
tion de juillet 1830, et observations
nouvelles sur le régime qui leur con-
vient. Paris, Dandely, 1831, in-8 de
80 pag.

M. Fabien a publié un assez grand nombre
de petits écrits relatifs û la question de l'escla-
vage dans les colonies. Nous nous t'Ornerons
ii indiquer les suivants [Avec M. BISSETTe] :
-Demande en grace pour Adèle, jeune esclave
de la Martinique, condamnée it la peine du
fouet pour avoir chanté la Parisienne [1831 ,
in-s].—Patronnés ou libres de Savanne. Ré-
clamations eu leur faveur faites antérieure-
ment it la présentation de la loi sur l'état des
personnes aux colonies [1831, in-8]. — [Avec
MM. BISSETTE et Mondésir RICnARL]-: Pétition
it la Chambre ales députés, relative h l'amélio-
ration du sort des esclaves aux colonies [1833,
in-8]. — Appel aux amis de l'humanité contre
un épouvantable arrêt [1834, in-8]. — Réponse
h MM. les avocats et au parquet de la Marti-
nique, relativement au procès de la Grand'anse
[1835, in-8]. Réponse it MM. les délégués de l'a-
ristocratie coloniale [1335, in-8].

FABIEN.
1. — Inventions et découvertes de-

puis la création du inonde jusqu'à nos
jours. Paris, Dupont, 1836, in-18 de
108 pag.

2. — Histoire de France. Paris, Du-
pont, 1836, in-18 [75 c.].

FABISCII. -
1. -- La Vierge au Golgotha. Lyon ,

imp. de Deleuze, 1837, in-8 de 16 pag.
2. — Le Peintre au Poète. Lyon, imp.

de Deleuze, 1837, in-8 de 8 pag.
FABIUS [Auguste]. — Offrande au

Dieu de l'univers. Lyon, imprim. de
Marie aîné , 1843 , in-8 de 52 pag.

FABRE [Jean-Joseph-Augustin], doc-
teur en médecine, né en 1798 dans le
département du Var, mort à Fréjus le
18 février 1829 [Voy. une Notice nécro-
logique, par le docteur Jules CAVALIER

de Draguignan (illarseille, 1829, in-8
de 16 pag.), et la Biogr. uni?, ., Suppl.].

1.—Thèse sur les Fièvres intermit-
tentes guéries par des évacuations san-
guines. Montpellier, 1820.

2. — Notice sur la ville de Fréjus.
1827, in-8 de 16 pag.

3. —Article dans les a Annales de la
médecine physiologique ». (Avril 1828.)

FABRE [Joseph]. — Avec M. Alex.
Fabre , son fils : Le Régulateur des
comptes courants et autres, tableau gé-
néral de comptabilité, de finances, de
commerce et de banque, etc. Xie édit.,
revue, corrigée et augmentée. Toulouse,
Bonnat , 1845 , in-8 [5 fr. 50 c.].

La première édition est de 1826.

FABRE [Antoine-François-Hippo-
lyte], médecin , journaliste et poète,
s'intitulant, en tête de ses oeuvres poé-
tiques, le Phocéen, lauréat de l'Insti-
tut, ne à Marseille en 1797 [Voy. SA-

CHAILE, les Médecins de Paris].
D1. — u Choléra-morbus de Paris ,

ou Guide des praticiens dans la con-
naissance et le traitement de cette ma_
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ladie , contenant l'histoire abrégée de
l'épidémie, la symptomatologie , l'ex-
pose des lésions cadavériques , et les
diverses méthodes ile traitement adop-
tées par les médecins des hôpitaux de
Paris et les principaux médecins fran-
cais et étrangers. Paris, Germer-Bail-
l'ière, 1832 , in-12 [2 fr. 50 c.].

Cet ouvrage a obtenu en 1833 une médaille
d'or de l'Institut.

2. — L'Hélénéide. Épithalame en
quatre chants et en vers , a l'usage des
princes qui se marient. Paris, Pagnerre,
1837, in-8 [1 fr. 50 c.].

3. — Le Magnétisme animal , satire.
Paris , Pagnerre , Stock , 1838 , in-4
[75 c.].

4. — Némésis médicale illustrée , re-
cueil de satires; revue et corrigée avec
soin par l'auteur, contenant 3o vignet-
tes dessinées par M. Dautnier, etc. Pa-
ris, imp. de Béthune, 1840, 2 vol. in-8.
[12 fr.].

Parmi les satires de la Némésis médicale, on
remarque : — L'École, — l'Académie, — M. Or-
fila, — les Professeurs et les Praticiens, — les
Étudiants, — les Charlatans, — les Spécialités ,
—le Conseil royal de l'instruction publique, etc.

On doit encore a ce médecin-poete : l'Orf-
laide ou le Siége de l'école de médecine, poeme
en trois chants. La a Biographie des hommes
du jour », t. Ill , 2e partie, indique aussi de
M. Fabre, comme inédits, un Potine sur les
doctrinaires et un Potine sur le mariage.

5.—Dictionnaire des dictionnaires
de médecine français et étrangers , ou
Traité complet de médecine et de chi-
rurgie pratiques, de thérapeutique, de
matière médicale, ile toxicologie et de
médecine légale, etc.; par une société
de médecins, sous la direction du doc-
teur Fabre. Paris, G. Baillière, 1840-41,
8 forts vol. gr. in-8, sur deux colonnes,
imprimés sur papier cavalier [50 fr.].

6. —Bibliothèque du médecin-prati-
cien, ou résumé général de tous les
ouvrages de clinique médicale et chirur-
gicale , de toutes les monographies, de
tous les mémoires de médecine et de
chirurgie pratiques, anciens et moder-
nes, publiés en France et à l'étranger ;
par une société de médecins, sous la
direction du docteur Fabre. T. I. Mala-
dies de femmes. Paris, J.-B. Baillière,
1843 et ann. suiv., in-8.

L'ouvrage aura 12 volumes divisés en 36 li-
vraisons.— La 12 e livraison, fin du tome IV, a
paru en 1845. Le prix de chaque livraison est
de 3 fr.

FAB

Secrétaire de la société académique de Mar-
seille en 1824, M. Fabre rédigea en cette qua-
lité les comptes rendus pour les années 1823-
24-25. En 1827, il se fixa à Paris, et fut rédac-
teur en chef de la a Clinique des hôpitaux »;
l'année !suivante il fonda la Gazette des hôpi-
taux ou Lancette française, dont il est resté
propriétaire et principal rédacteur.— En 1836,
il obtint de l'Institut un prix de 3,000 fr., pour
un travail, en collaboration avec M. CONS-
TANT, sur la Méningite tuberculeuse des en-
fants, travail resté inédit jusqu'à ce jour. Il a,
dit-on, en portefeuille un Poème sur l'art de
guérir, et une Biographie des médecins con-
temporains.

FABRE [Augustin], secrétaire per-
pétuel de la Société de statistique de
Marseille [Voy. la France littér., t. III,
a 54].

pag. — Histoire de Marseille, depuis sa
fondation jusqu'à nos jours. Marseille,
Marius Olive; Paris, Lacroix, 1829,
2 vol. in-8 publiés en 13 livraisons
[19 Sr. 50 c.].

2. — Histoire de Provence. Marseille,
Feissat aîné et Demonchy, et Marius
Lejourdan,-1834-37, 4 vol. in-8 [31 fr.
50 c.].

3. — Avec M. Fortuné Chailan :
Histoire du choléra-morbus asiati-
que, etc. Voy. CHAILAN.

Indiquons encore: Éloge historique du comte
de Villeneuve-Bargemont, conseiller d'État,
préfet du département des Bouches-du-Rhône
[1830, in-8].

FABRE [Marie-Jacques-Joseph-Vie-
torin] , né à Jaujac ( Ardèche) le 19
juillet 1785. Victorin Fabre vint à Paris
à Page de 19 ans, et débuta dans la lit-
térature par les concours de l'Acadé-
mie fran

ç
aise , qui , à cette époque ,

pouvaient faire encore une réputation.
En 1805, il obtint l'accessit du prix de
poésie ; en 1811, il fut couronné simul-
tanément pour le Tableau littéraire de
la France au XVIIIe siècle et l'Éloge
de la Bruyère. Mais la faiblesse de sa
santé le força à différentes reprises de
quitter Paris et d'interrompre ses tra-
vaux. En 1822 il reparut dans la chaire
de littérature rie l'Athénée, oit déjà, en
1810, il avait obtenu de remarquables
succès. Entraîné, comme la plupart des
hommesdistingués de notretemps, dans
les luttes du journalisme, il fit à la Res-
tauration une bonne et franche guerre,
et prit à la révolution de juillet 1830
toute la part que lui permettait son
état maladif : il voulait se faire porter
dans un fauteuil au milieu du peuple, et
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aussitôt après la victoire, il fit paraître
dans les journaux une circulaire pour
recommander aux habitants des dépar-
tements de respecter, à l'exemple du
peuple de Paris, cette maxime : n Hom-
mes, soyez humains, c'est votre premier
devoir », qu'il avait indiquée pour mot
d 'ordre dans les trois jours. Victorin
Fabre est mort le 29 mai 1831 [Voir
les Débats du 9 juin 1831, le Moniteur
du 13 du même mois, la Biogr. unie.,
Suppl., tom. LXIII, l'Annuaire biogr.
D ' HENBION , t. I , page 351 , la Biogr.
de RABBE, et la France littér., t. III,
p. 53].

1. — Les Embellissements de Paris.
Paris, Colas, 1811, br. in-8 de 16 pag.

Celte pièce a remporté le prix décerné par
la classe de la langue et de la littérature fran-
caise de l'Institut, dans sa séance du 10 avril
i 811.

2.— OEuvres de Victorin Fabre, mi-
ses en ordre et augmentées de la Vie de
l'auteur, par J. Sabattier. Paris, Pau-
lin , 1844-45 , format in-8.

Cette édition a été faite, en exécution du tes-
tament d'Auguste Fabre, par les soins de
M. Casimir Durand ; tuteur de Mue Euphémie
Fabre.

Le PREMIER VOLUME contient : la Vie de l'au-
teur, par M. Sabattier, et les poésies de Fabre,
52 fables politiques écrites à la lin de l'empire
et sous la restauration, et plusieurs petits poè-
mes. — Dans le DEUxIÈmE VOLUME sont : di-
verses pièces, presque toutes couronnées par
l'Académie, le Tableau littéraire du YVIIIe siè-
cle, les éloges de Pierre Corneille, de la
Bruyère et de Montaigne, et l'oraison funèbre
du maréchal Bessières, demandée à l'auteur
par Napoléon. — Les TOMES III et IV contien-
dront: Les Principes de la société civile, ou-
vrage inachevé, et des articles publiés dans le
a Journal des Débats » et autres.

On trouve dans la e Revue philosophique »
(les observations de Victorin Fabre sur le style
de Boileau. Cet écrivain a défendu les prin-
cipes littéraires de l'école classique dans le re-
cueil périodique « la Semaine », et dans divers
autres journaux. Il a fondé la Tribune des dé-
parlements.

FABRE [Jean-Raymond -Auguste] ,
publiciste et poète, frère de Victorin ,
né à Jaujac ( Ardèche) le 24 juin 1792 ,
mort à Paris en 1839 [Voy. la Biogr. de
RABBE, la Biogr. des hommes du jour,
t. I, 1`e partie , et la France littér.,
t. III , page 53]. — La Révolution de
1830 et le véritable parti républicain ,
exposé du plan de ce parti en juillet ;
mémorial historique de la révolution,
de ses causes , de ses suites, compose
en partie de morceaux écrits au mo-
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nient des événements. Paris, Thoisnier-
Desplaces , 1833, 2 vol. in-8.

Aug. Fabre est auteur d'une tra gédie d'Irène,
ou l'héroïne de Sari, avec des cïimurs, reçue
à l'Odéon en 1825 et non représentée; il a tra-
vaillé avec son frère Victoria à o la Semaine ».
Enlin il a rédigé en chef la .- Tribune des dé-
partements », fondée par son frère en 1829.

FABRE [P.], s'intitulant : ancien pro-
priétaire;et ancien négociant.

1. — Loteries d'immeubles. État ac-
tuel de cette question. Paris, impr. de
Selligue , 1832, in-8 de 12 pag.

2.—Anti-Loterie. Paris, Roret, 1832,
in-8 de 64 pag.

Contient quatre écrits : I° Projet (l'une loterie
de biens fonds ou d'immeubles (précédé d'un
Avant-propos); 2" Supplément au projet d'une
loterie d'immeubles, remis le 12 avril 1825 ù
M. le ministre des finances: 3° Réponse aux
objections contenues (tans l'article relatif au
Projet d'une loterie d'immeubles ; 4" Précis sur
l'utilité et l'opportunité de la création saune
loterie d'immeubles.

FABRE [J.-M.], ancien ingénieur-vé-
rificateur du cadastre.—Mémoire pour
servir à la statistique du département
du Cher. Bourges, Vermeil ; Paris, Le-
vrault, 1838. in-8 avec une carte géolo-
gique du Berry (Cher et Indre) [4 fr.].

M. Fabre a pris part à la rédaction des « An-
nuaires du Berry ».

FABRE [G.] , ecclésiastique , poète
languedocien , né en 1728 , mort le 5
mars 1785.—Obras patouèzas de M. Fa-
bre, Priou-Curat de cèlanova, edicioun
nouvèla. Mounpèyè, Virenque , 1839 ,
4 vol. in-18 [10 fr.]. — Paris, Dumou-
lire.

Parmi les écrits de ce poète on signale : Lou
Siejé de Cadaroussa, poème burlesque; Lou
Trésor de Substàntionn, comédie; Odyssee tin-
veslie. Le Siège de Caderonsse a été imprimé
séparément à Avignon , en 1831, in-32, et en
1839, ina8. Quelques biographes écrivent FA-
VRE au lieu de FABRE.

FABRE [Eugène], ancien interne de
l'hôpital de Marseille. — Clinique d'ac-
couchements, recueillie à l'hospice de
la maternité de Marseille (service de
M. Villeneuve). Marseille, Mossy, 1840,
in-8 [1 fr.].

FABRE [J.-A.], docteur en médecine.
— De l'État actuel de la culture du ta-
bac dans le département de Lot-et-Ga-
ronne, et de la prompte nécessité de
remédier à ses souffrances. Paris, Du-
pont, 1842, in-8 de 32 pag.
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FAURE [W.]. —Reyni, ou. le Barbier
poète, en un acte et en vers, suivi d'une
l pître à Ph. Corsat. Genève, Cherbu-
liez, 1844, in-8.

Voy. sur cet écrit la « Revue critique » de
M. J. CllennuLiez [février 1844].

• M. W. Fabre, fouriériste, annonce au com-
muniste Reyni que le bonheur de l'humanité
consiste dans la réalisation :

De l'ère barmonlennc, mit éclos de Fourier,
Dont la coquille un Jour contiendra tout entier

.1.e globe et ses enfants, commue la mer son onde;
Nais la mer belle et calme et sans reptile Immonde.

FAURE, de Narbonne [A.-V.-D.-P.],
professeur [Voy. la France luter,, t. III,
p. 54—Le Directoire, le 18 brumaire,
le 3 nivôse, les Anglais et les moines.
Paris , Berquet , Levavasseur , 1830 ,
2 vol. in-8 [15 fr.].—En 1845, F. Béchet
[3 fr.].

m. Fabre a donné une notice en tete des
« OEuvres complètes de Fléchie'. » [ Paris,
Boiste, Becquet, 1828, 10 vol. in-8]. I1 a tra-
duit les «Satires» de PEnsE en vers francais,
et les dix derniers livres n'AUto-GELLE, dans
les « Classiques latins », publiés sous la direc-
tion de M. Nisard.

FABRE D'OLIVET [D.].
1.— Avec M. F. liagon : Précis de

l'histoire de Flandre, d'Artois et de Pi-
cardie. Paris , Hachette , 1834 , in-18
[30 c.].

2.— Avec M. Ragon: Précis de l'his-
toire de Lorraine. Paris, Hachette,
1834, in-18 [30 c.].

3.—Avec M. Ragot: Précis de l'his-
toire de la province de Champagne et
de ses anciennes dépendances (Brie ,
Beauce, Blaisois). Paris , Hachette,
1835, in-18 [30 c.].

4. — Études littéraires et philosophi-
ques. De la poésie primitive • et de la
poésie tragique des Grecs. Il; édition.
Paris, Hachette, Treuttel et Wbrtz ,
1835, in-8 avec 13 gravures [2 fr. 50 c.].

5. — Les Montagnards des Alpes
(1488). Paris, A. Dupont, 1837, 2 vol.
in-8 [14 fr.].— En 1845, Petion [6 fr.].

I]. —Un Médecin d'autrefois. Paris,
A. Dupont, 1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

7.—Le Chien de Jean de Nivelle.
Paris , A. Dupont , 1839, 2 vol. in-8
[15 fr.]. —Eu 1845, Petion.[6 fr.].

• 8.—Laure de Salmon. Corbeil, imp.
de Crété ; Paris, Passard, 1845, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

9. — Salvator. Paris, Passard, 1845.
1I. Fabre d'Olivet est Pan des collaborateurs

de «l'Illustration ».

FAB

FAURE-TERRENEUVE [J. -L.] [Voy.
la France luter., t. III, p. 54].

1. — Essai sur la manière et les
moyens d'exercer la médecine honora-
blement. Lyon , Ayné fils; Paris , Just
Bouvier et Lebouvier, 1836, in-8 [7 fr.
50 c.].

2. — La Nouvelle agnodice, ou Pré-
cis de médecine comparative. II1e édi-
tion. Paris, Fortin, Masson, 1842, in-8.

FABRÉ-PALAPRAT [Bernard - Ray-
mond], né à Cordoue d'Alby le 23 mai
1775, docteur en médecine de la Fa-
culté de Paris, chevalier de la Légion
d'honneur.

1. — Essais sur les maladies épidé-
miques. An VI de la république (1797-
98), in-8 de 202 pag.

2.— De la Respiration. Paris, Ber-
trand , an VI de la république (1797-
98), in-12 de 220 pag.

3. — Considérations générales sur la
péripneumonie. Paris, 1803, in-4 de
20 pag.

4.—Du Galvanisme appliqué à la
médecine, et de son efficacité dans le
traitement des affections nerveuses, de
l'asthme, des paralysies, etc., par La-
beaunte, ouvrage traduit de l'anglais,
et précédé de remarques , de considéra-
tions physiologiques et d'observations
pratiques sur le galvanisme. Paris, Sel-
ligue, Béchet jeune, 1828, in-8 [6 fr.].

5. — Esquisse du mouvement héroï-
que du peuple de Paris dans les jour-
nées immortelles des 26, 27, 28 et 29
juillet 1830; ou Lettre adressée au
lieutenant-colonel Boyer. Paris, Guyot,
Amyot, 1830, in-8 de 44 pag.

D'après la Notice consacrée dans la «Biogra-
phie des hommes du jour >, a M. Fabré-Pala-
prat, ce médecin est grand maitre des Tem-
pliers; il a été promu a cette dignité dans le
couvent général de l'ordre, le 4 novembre
1804, et il a été intronisé sous le nom de Ber-
stard Itaynaond. On sait que, malgré les persé-
cutions dont il a été l'objet, l'ordre du Temple
n'a jamais cessé d'exister, et qu'en 1811, d'après
la volonté meme de Napoléon, on célébra a No-
tre-Dame un service solennel pour le repos de
l'Orne de Jacques Molay. It a paru depuis 1830,
sur l'ordre généré du Temple, diverses bro-
chures dont M. Fabre- Palaprnt est l'auteu r ou
le principal collaborateur, entre autres : 1.tvl-
TIEON, ou Exposé Lies principes fondamentaux
de la doctrine des chrétiens primitifs catholi-
ques [1831].—De l'Eglise ch retienne primitive
et du catholicisme romain de nos jours 118321.
— Jérusalem et Rome [18:14] [Voir la Bingr.
des hommes die jour, t. II, 1" partie, p.:335
et suiv.].
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EABREGE [Paulin]. — Guide du nié-
- decin dans l'empoisonnement par l'a-

cide arsénieux , vulgairement appelé
arsenic. Paris, Baillière, 1841 , in-8 de
48 pag. avec une pl.

FABRIZi [Paul], de Modène, méde-
cin italien, réfugié a Corfou.— Résumé
des leçons de médecine opératoire acous-
tique, professées à l'école pratique de
médecine de Paris. Paris, impr. de Bé-
thune, 1839, in-8 de 98 pag. [2 fr.].

FABRY-I:OSSIUS docteur ès-lettres,
docteur en philosophie ; correspondant
historique a Liège, a fourni des articles
archéologiques aux Bulletins de l'Acad.
roy. de Bruxelles.

FABVIER [Charles-Nicolas , baron] ,
lieutenant général pair de France, Dé
à Pont-à-Mousson le 15 décembre 1783.
Officier au t er régiment d'artillerie en
1804, détaché en mission extraordinaire
près du sultan Sélim en 1807, et près
du schah de Perse en 1808, fondateur de
l'arsenal d'Ispahan,volontaire dans l'ar-
mée polonaise en 1809, aide de camp
du duc de Raguse en 1811, colonel d'é-
tat-major en 1813, volontaire dans un
corps de partisans en 1815 , le colonel
Fabvier, officier des plus braves, aven-
tureux jusqu'à la témérité, prit une part
glorieuse aux guerres de l'empire. Sous
la restauration , il défendit avec une
grande vigueur les principes du libéra-
lisme, et fut poursuivi en 1822, pour
avoir tenté de faciliter l'évasion des
sergents de la Rochelle. En 1823 , il se
rendit en Grèce, pour y servir la cause
de l'indépendance, et acquit une répu-
tation européenne, par les services qu'il
rendit aux Grecs. Il revint en France en
1828, partit l'année suivante avec l'ex-
pédition de Morée, se trouva à Paris
le 26 juillet 1830, et prit le premier
rang parmi les combattants des trois
jours. En 1839, il a été mis en dispo-
nibilité avec le grade de lieutenant gé-
néral [ Voy. la Biogr. de RABBE, et
la France littér., t. III, p. 57].

1.—Lyon en mil huit cent dix-sept.
Nouvelle édit. Paris, Delaunay, 1834,
in-8.

La premiére édition est de 1818. Cette bro-
chure attira au colonel Fabvier de vives persé-
cutions.
• 2.— Orient. Paris , Bohaire , Delau-

nay, 1840, in-8 ile 24 pag.

FAG	 459

FACIO [don José Antonio], ancien'
ministre de la guerre et de la marine au
Mexique.

1.— Memoria que sobre los sutesos
del tiempo de su ministerio, y sobre la
causa intentada contra los cuatro mi-
nistros del excelentisimo senor vice
presidente don Anastasio Bustamante ,
presenta 1 los mejicanos et general.
Paris, imp. de Moquet, 1835, in-8.

2.—Resumen de los comentarios de
Cesar, obra dictada por Napoleon, en
su cautividad de Santa Helena, y tra-
ducida del frances, etc. Paris , Rosa ,
1837, in-8.

FACIO [F.] , traducteur espagnol de
SISMONDI. Voy. ce nom.

FA OEVILLE [Théodore]., officier de
marine [Voy. la France littér., t. 111,
p. 58].=-Aperçu critique sur Napoléon
et sur les hommes ile son époque, ren-
fermant une dissertation très-étendue
sur les causes de la défaite de Waterloo.
Paris, imp. de Bajat, 1840, in-8 [3 fr.
50 c.].

Nous connaissons encore: Lettres au général
La Fayette sur sa conduite politique depuis
1789 jusqu'a 1831 [1831 , in-8). — L'Athée ,
drame en cinq actes et en vers [1838, in-81.

FAGES [Jean], chirurgien , à Mauguis.
—Traité des propriétés d'un remède
très-spécifique contre toutes les mala-
dies fluxionnaires qui affectent la poi-
trine , et d'un abrégé de quelques prin-
cipes très-utiles pour la pratique de la
médecine. Montpellier, imp. de Jullien,
1832, in-12 de 24 pag.

FAGES DE VAUMALE [J. de], profes-
seur de mathématiques.

1.— Traité élémentaire de physique,
suivi de notions sur les machines; ré-
digé d'après le nouveau programme
adopté par l'Université pour les écoles
normales. Paris, J. Delalain, 1838, in-
12 avec 5 pI. [1 fr. 75 c.].

2. -- Traité élémentaire de chimie,
rédigé d'après le nouveau programme
adopté par l'Université pour les écoles
normales. Paris, J. Delalain, 1838, in-
12 avec 1 pl. [t fr. 50 c.].

3. — Entretiens familiers sur l'his-
toire de 'France. Auch, imp. de Roger,
1838, in-18 de 360 pages.

FAGUET [Victor].—Tibère à Caprée,
tragédie en cinq actes et en vers. Nan-
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tua , imp. d'Arène; Paris, Schwartz et
Gagnot, 1838, in-8.

FA-IMAN. Voy. Cru-FA-MAN.

FAHRIEUS. Voy. SCHOENHERR.

FAIDER [CIL].
1.—Coup d'oeil historique sur les

institutions provinciales et commercia-
les en Belgique, suivi de quelques mots
sur les principes d'organisation. Bru-
xelles, Berthot, 1834, in-8 [1 fr.].

2. — Coup d'oeil sur les constitutions
nationales ( Pa ys -Bas autrichiens et
pays de Litige). Bruxelles, Grégoire et
Wouters, 1842, in-8 [2 fr.].

3. — De l'étude du droit coutumier
en Belgique. Bruxelles, 1846.

M. Faider, directeur de l'administration de
l'enregistrement, des domaines et des foréts,
a en outre publié différents articles dans les
revues de la Belgique; nous citerons parmi les
principaux : I° Remarques sur l'enduise, his-
toire gantoise de la fin du XY° siècle; — 2°.De
la nationalité littéraire et du nouveau drame
ile M. Prosper Noyer .. Revue belge », t. Ill.

FAIDIT [ Hugùes ] , ou Hugues le
banni, est I auteur d'une grammaire de
la langue romane intitulée : Donatus
provincialis, écrite au XIII° siècle, qui
a été publiée par M. F. GUESSARI) dans
la Biblioth. de l'école des chartes, t. I,
p. 125.

FAILLY [J.-F.], avocat. — Jugement
du coup d'État et de la révolution de
1830. Paris, Rignoux, 1830, iiI-8.

FAILLY [E.-J.], inspecteur des doua-
nes.—Essai archéolog ique sur l'image
miraculeuse de Notre-Dame-de-Grace
de la cathédrale de Cambrai. Lille, imp.
de Danel , 1845 , in-8 de 48 pag.

Cet écrit a donné lieu h la publication de l'o-
puscule suivant: Quelques réflexions k propos
de « l'Essai archéologique sur l'image miracu-
leuse de Notre-Dame-de-Gncce de Cambrai n,
par E.-I. FAILLY. Lettre ù dl. l'abbé Capelle,
signée L. J. H. [Cambrai, imp. de Carpentier,
1845, in-8 de 34 pag. avec une lith.l.

FAIN [Agathon-Jean-Franç
ois, ba-

ron], ancien secrétaire du cabinet de
l'empereur, intendant général de la liste
civile après 1830, député, conseiller
d'État , né à Paris le 11 janvier 177S,
mort en 1837 [Voy. LE BAS, Dictionn.
encyclopédique de l'histoire de France,
la Liogr. univ., Suppl., et la France
littér., t. III, p. 60].

1.—Manuscrit de mil huit cent treize,

FAI

contenant le précis des événements de
cette année, pour servir à l'histoire de
l'empereur Napoléon. III° édit. Paris,
Delaunay, 1829, 2 vol. in-8..

La P. édition est de 1824.

2. —Manuscrit de mil huit cent qua-
torze. Paris , impr. de P. Renouard ,
Hector Bossan e, 1830, in-8 avec une
planche et un fac-simile.

II° livraison de la collection : « Mémoires des
contemporains D. — La 1"0 édit. est de 1823.

FAIN [Louis-François], cousin ger-
main du précédent, né à Paris [Voy. la.
France littér., t. III, [l. 60], l'un des
collaborateurs du « Dictionnaire an-
glais-français et français-anglais », de
BOYER a revu et augmenté divers ou-
vrages destinés à l'étude de la langue
anglaise , tels que le « Dictionnaire de
poche s de NUGENT, les « Éléments de
la langue anglaise e de SIRET, les «Élé-
ments de la conversation anglaise u de
PERRIN, etc. [Voy. ces noms].

FAISEAU-DUCOUDRAY. —Étrennes
historiques, ou Nouvelle méthode sim-
ple et facile pour avoir en très-peu de
temps une idée nette et exacte de l'his-
toire de France ; suivie des éphémérides
ou calendrier rapportant les événe-
ments les plus remarquables depuis l'o-
rigine de la monarchie jusqu'au règne
de Charles X. Nevers , imp. de Lau-
rent , 1832, in-8 de 124 pag.

FAISEAU-LAVANNE [J.-B.-F.] , an-
cien arpenteur, vérificateur des forêts
royales.

1. — Considérations sur l'estimation
des bois en fonds et en superficie, vue
sous ses différents rapports et notam-
ment sous celui de la contribution fon-
cière. Paris, impr. de Gaultier-Laguio-
nie , 1827, in-8 de 40 pag.

2. — Recherches statistiques sur les
forêts de la France, tendant à signaler
le danger qu'il y aurait pour elles d'ou-
vrir nos frontières aux fers étrangers.
Paris, Kilian , Picquet, 1829 , in-4
avec 6 tableaux et une carte [4 fr.].

FAISSOLLE. — Mémoire sur les en-
grais. Lyon , imp. d'Ayné , 1834 , in-8
[1 fr. 25 c.]. — Paris, Mme Hazard.

FAIVRE [Antoine].
1. — Le Solitaire aux prises avec le

sens commun , ou Réponse au Coup
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d'œil sur l'Église de Lyon. Lyon, Guyot,
1825, in-8 de 76 pages.

2. — Lettres des missions du Japon,
ou Supplément aux lettres de saint
Francois-Xavier. Lyon et Paris, Ru-
sand, 1830, in-8 [5 fr.].

On doit à M. Faivre la traduction des » OEn-
vres complétes de saint CYRWLE » [Lyon, 1844,
2 vol. in-8], et de la . Démonstration de la vé-
rité évangélique», de THÉonoRCT [Voyez ce
nom].

FAIVRE [B.].
1. — Une Révolution au seizième

siècle. Chroniques messines. Metz ,
iroubat, Devilly; Paris, Pougin, 1836,
in-8 [7 fr. 50 c.].

2.— Les Lecons du vieux pasteur.
Metz , M" e Thiél, 1840, 2 vol. in-18.

FAIVRE [Adéodat]. — Examen criti-
que du projet de loi sur la séquestra-
tion des aliénés. Lyon , Maire frères ,
1838, in-8 de 64 pag.

La loi est du 30 juin 1838.

FAIVRE [Philippe], docteur en mé-
decine, secrétaire de la Société médi-
cale d'émulation, et de la Société phré-
nologique, né à Vesoul en 1840.

On doit à M. Faivre les Conaples-rendus des
séances de la Société médicale d'émulation, in-
sérés dans la « Gazette des hôpitaux ».

FAIVRE D'ANDELANGE, docteur
en droit, a traduit, de M. de SAVIGNY,
le « Traité de la possession, en droit
romain » [Voy. SAVIGNY].

FAIVRE D'ESNANS [C.-F.-J.].—Pré-
cis systématique de physique. Baume-
les-Dames, imp. de Simon, 1840, in-12
de 204 pag.

FALAIZE [madame Caroline] , née
JACQUEMAIN.

1. —Leçons d'une mère à ses enfants
sur la religion. II » édition, revue et cor-
rigée. Paris, Hivert, 1836, 2 vol. in-8
avec 2 gravures [12 fr.] ; ou 2 vol. in-12
[6 fr.].

2.—Hommage à la sainte couronne.
Bourges, just-Bernard, 1841 , in-18 de
156 pag.

3. — Hommage à Notre-Dame-la-
Blanche. Bourges, imp. de Manceron ,
1844, in-18 de 36 pag.

VALUE [C.-T.] , consul général de
Danemark à Tunis. — Recherches sur
l'emplacement de Carthage, suivies de
renseignements sur plusieurs inscrip-
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tions puniques inédites, de Notices his-
toriques, géographiques, etc., avec le
plan topographique du terrain et des
ruines de la ville dans leur état actuel ,
et cinq autres planches. Paris, M. Du-
long, Treuttel et \Yiirtz, Arthus Ber-
trand, 1834 , in-8 avec un atlas in-fol.
de 6 pl. dont une double.

FALCAO [ Jozé-Anastacio ]avocat
portugais. — De l'état actuel de la mo-
narchie portugaise et des cinq causes
de sa décadence. Paris, impr. de Til-
liard , 1829, in-8 avec un portrait.

FALCK [N.], professeur de droit à
l'université de Kiel. — Cours d'intro-
duction générale à l'étude du droit, ou
Encyclopédie juridique. Traduite de
l'allemand sur la IV° édition, et annotée
par C.-A. Pellat. Paris, Thorel, 1842,
in-8 [7 fr. 50 c.].

FALCONNET [Ernest] avocat et
homme de lettres. — Alphonse de La-
martine : études biographiques , litté-
raires et politiques. Paris, Fume, 1840,
in-8 [2 fr. 50 c.].

Dédiées à M. Ballanche.
M. Ernest Falconnet a revu la traduction de

« l'Odyssée », de madame DACIER. Il a revu les
traductions des « Petits poemes grecs » dans la
collection « le Panthéon littéraire », et il a tra-
vaillé h la traduction des , Lyriques grecs »
dans la collection Lefebvre. Nous connaissons
encore de cet écrivain : De la mobilisation des
classes industrielles [1836, in-8, 2 fr.).—Bar-
reau de Paris. De l'influence du barreau de Pa-
ris sur nos libertés [1837, in-8]. — Des juges de
paix en France [1842, in-8].

FALCOT [P.]. — Traité encyclopédi-
que et méthodique de la fabrication des
tissus, ouvrage indispensable à MM. les
fabricants, directeurs de manufactures,
dessinateurs, chefs d'atelier, contre-
maîtres; en un mot, à toutes les per-
sonnes qui veulent apprendre la fabri-
cation des tissus ou en suivre les pro-
grès, par une société de manufacturiers,
de dessinateurs et de praticiens. El-
beuf, imp. de Levasseur, 1844-45, 2 vol.
in-4 avec pl.[100 fr.].— Paris,ATathias.

Le tome premier contient les planches t à 72
et l'Album des armures composé de 32 pl. —
Le tonie deuxième contient les planches 73 à
130.	 •

FALISCUS [Gratius].—Les Cynégéti-
ques ; dans la « Collection des classi-
ques latins » de M. Nisard. Traduit par
M. Jacquot.
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FALKENSTEIN [Charles]. — Thadée
Kosciuszko , dans sa vie politique et
intime. Traduit de l'allemand , et ac-
compagné de notes , par M. Charles
Forster. Paris, F. Didot, 1839, in-8
avec une lithog. [7 fr. 50 c.].

FALLETTI [F.-D.-A.], ex-professeur
à l'université de Turin [Voy. la France
littér., t. III , p. 62]. —Mémoire , ou
Observations pratiques sur les rhuma-
tismes , la sciatique et la paralysie , et
manière de se traiter soi-même. Lyon,
imp. de Rusand, 1831, in-8 de 92 pag.

FALLON [P.-J.]. — Vo yage à Holy-
Rood pendant l'automne de 1831. Paris,
Ilivert, 1832, in-12 [3 fr.].

Nous indiquerons encore de M. Fallon :
Nouvelle grammaire anglaise [1$30, in-i21.

FALLOT [Joseph-Frédéric-Gustave],
érudit et philologue, élève pensionnaire
de l'Ecole des chartes , secrétaire du
Comité des travaux historiques, sous-
bibliothécaire à l'Institut, né à Mont-
béliard le 17 novembre 1807, mort à
Paris le 6 juillet 1836 [Voy. une Notice
biographique dans le Moniteur du 16
juillet 1836, et la Biogr. univ., Suppl.,
t. LXIII].	 .

1.—Recherches sur le patois de
Franche-Comté , de Lorraine et d'Al-
sace. Montbéliard , imp. de Deckherr,
1828, in-12 de 132 pag.

2.—Recherches sur les formes gram-
maticales de la langue française et de
ses dialectes au X11I' siècle. Publiées
par Paul Ackermann, et précédées
d'une Notice sur l'auteur, par M. B.
Guérard. Paris , Crozet, 1839 , in-8
[15 fi'.].

Voir sur ce livre le a Journal des savants »
[septembre 18391, et un Article de M. Francis
WGY dans la Bibliothèque de l'Ecole des char-
tes », t. I, p. 460 , intitulé :}l'Aude sur la lan-
gue française à propos de l'ouvrage posthume
de Gustave Fallot »l.— Fallot a donne des arti-
cles au .' Supplément de la Biographie univer-
selle ». — li s'occupait, au moment où il est
mort, de recherches sur la langue et la littéra-
ture slaves, et d'un ouvrage sur les origines
de la langue française.

FALLOT, médecin principal de l'hô-
pital militaire de Namur, ancien offi-
cier de santé des armées françaises ,
chevalier de l'ordre de Léopold et de la
Légion d'honneur, né à La Haye, le 11
mars 1785, de parents français. M. Fal-
lot, qui s'est distingué dans plusieurs
affaires, et entre autres à la bataille de
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Bautzen , a été envoyé à Londres et à
Paris pour étudier le choléra-morhus,
en 1832 [Voy. le Dictionn. des hommes
de lettres de Belgique, pag. 69, et la
France litlér., t. III, p. 62].

1. — Mémoire sur quelques points
intéressants d'anatomie et de physiolo-
gie. Traduit du hollandais de G. V7'o-
lisk. Amsterdam, 1822, in-4 avec pl.

2. — Essai sur l'expectation en mé-
decine. Liége, 1828 , brochure in-8
[1 fr.].—Paris, J.-B. Baillière.

3.— De la physiologie dans ses rap-
ports avec l'éducation morale. Liège ,
1828, brochure in-8.

4.—Avec M. le docteur Parlez : Re-
cherches sur les causes de,l'ophthafmie
qui règne dans quelques garnisons des
Pays-Bas. Bruxelles et Paris, 1829, in-8
[4 fr.]. — Paris, J.-B. Baillière.

5.—Mémoire sur une dyssenterie épi-
démique (ouvrage présenté à la Societé
médicale d'émulation de Paris, et pu-
blié par elle). Paris, 1831, broch. in-8.

6. —Coup d'oeil sur le choléra, où on
traite la question : Le choléra est-il une
gastro-entérite? Paris, Crochard, 1832,
in-8 de 24 p. — II` édit. Namur,1832.

7.—Recherches sur les tumeurs splé-
niques consécutives aux fièvres inter-
mittentes. Bruxelles, 1835, broch. in-8.

8.— Réflexions sur le rétablissement
d'un hôpital militaire d'instruction, pré-
sentées a la Chambre des représentants.
Bruxelles , 1836, broch. in-8.

9.— De la simulation et de la dissi-
mulation.des maladies dans leurs rap-
ports avec le service militaire. Bruxel-
les , 1836, in-8.

10. — Mémorial de l'expert dans fa
visite des hommes de guerre. Bruxelles,
1837, in-8.

11.—Nouvelles recherches patholo-
giques et statistiques sur l'ophthalmie
qui règne dans l'armée belge. Bruxelles,
1838 , broch. in-8.

12. — Propositions physiologico-pa-
thologiques sur la fièvre typhoïde. Gand,
1840, broch. in-8.

13.— De la mort apparente et de la
mort réelle. Traduit de l'allemand , de
Nasse. Gand, 1842, in-8.

14.— Études chimiques, ou Choix
d'observations recueillies à l'hôpital mi-
litaire de Namur. Bruxelles, 1843, in-8.

15. — Discours prononcé dans la
séance d'installation de l'Académie
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royale de médecine de Belgique. Bru-
xelles, 1845, broch. in-8.

16. — Discours sur la profession de
médecin. Bruxelles , 1846, in-4.

Note communiquée par M. le comte ACQMET
u'il Yucoun'r.

FALLOT DE BItOIGNARD, membre
de la Société de statistique de Marseille,
est auteur d'un grand nombre de rap-
ports faits à cette Société. Voici ceux
qui nous sont connus, et dont il a été
fait des tirages a part :

De l'utilité et des avantages de la statistique;
suivi d'un exposé succinct de la prospérite du
commerce de Marseille [1833, in-8].—Exposi-
tion des principes de la mnémotechnie, ou
l'Art d'aider la mémoire (sur le Cours de mné-
motechnie d'Aimé Paris) [1835, in-8]. —Flat
prospère de l'industrie, (lu commerce, des
sciences , des lettres et arts de Marseille, en
1830 [1887, in-8]. —Preuves de la prospérité de
Marseille [1837, in-8]. — Marseille comparée
aux principales villes de commerce du inonde,
accompagne du tableau du mouvement des
ports des 50 principales places de commerce
!1837, in-8]. — Preuves de la non-décadence et
de l'activité du commerce de Marseille (1837,
in-8].

FALLOUX [Ic vicomte de], membre
de la chambre des députés.

1.—Louis XVI. Paris, Delloye, 1840,
in-8 [10 fr.]. — II« édition, Paris, Del-
loye, 1843, in-18 [3 fr. 50 c.].

2. — Histoire de saint Pie V, pape,
de l'ordre des frères prêcheurs. Angers,
Cosnier et Lachaise; Paris, Sagnier et
Bray, 1844, 2 vol. in-S [12 fr.].

M. de Falloux a travaillé aux « Annales de la
charité ».	 •

FALLUE [Léon].
1. — Mémoires sur les travaux mi-

litaires antiques des bords de la Seine
et sur ceux de la rive saxonnique.Caen,
1835, br. in 8.

2.— Histoire de la ville et de l'abbaye
de Fécamp. Rouen, impr. de N. Fé-
riaux , 1841, in-8 avec une planche.

Voy. sur ce sujet un travail de M. LEROUx IlE
LINCY.

FALRET, médecin de la Salpêtrière ,
membre de l'Académie royale de méde-
cine , directeur de la maison d'aliénés
de Vanvres [Voy. la France littér.,
t. III , p. 62].

1.—Considérations générales sur les
maladies mentales. Paris, fin p. d'Henry,
1843, in-8 de 84 pag. [2 fr.].

2.—Visite à l'établissement d'aliénés
d'Illenau (près Achern, grand-duché de
Bade), ou Considérations générales sur
les asiles d'aliénés. Paris, iiup çim. de
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Bourgogne , 1845, in-8 de 9G pag. avec
pl.
M. Falret a travaillé au « Dictionnaire de

médecine usuelle », à la « Gazette médicale »,
au « Dictionnaire des études médicales prati-
ques o. Il a principalement traité dans ces di-
vers recueils ce qui se rattachait h l'aliénation
mentale et au régime des aliénés. En 1828 et
1829, il a été couronné par l'Académie des scien-
ces pour d'importants travaux statistiques sur
les suicides accomplis, dans le département de
la Seine, (le 1794 à 1827. En 1837, il a publié
un mémoire sur la législation relative aux alié-
nés, mémoire qui a été pris en considération
par la commission de la Chambre ; en 1838,
une brochure intitulée : De l'aliénation men-
tale; en 1839, une autre brochure, Du délire;
en 1840, un .Discours prononcé sur la tombe
d'Esquirol, son maitre et son ami.

FALSAN [François].— Payements et
virements de Lyon, ou Moyens détein-
dre avec facilité et le moins d'argent
possible toutes les dettes commerciales;
suivis de quelques dispositions transi-
toires applicables aux circonstances pré-
sentes. Paris, Delaunay, 1831, in-8.

FAIIIIN [A.] , architecte, ancien pen-
sionnaire de l'Académie de France à
Rome [Voy. la France littér., t. III ,
p. 63].— Avec M. A. Grandjean de
illontigny : Architecture toscane , ou
Palais , maisons et autres édifices de la
Toscane, mesurés et dessinés. Paris ,
Denonvilliers, Bance, 1837, in-folio
avec 109 planches [72 f.].

FAMIN [César], consul de France à
Lisbonne.

1. — La Sicile, considérée sous le
rapport de l'agriculture. Paris, impr.
d'Everat, 1831, in-8 de 144 pages.

2. — Révolution de Sicile en 1820.
Paris, Abel Ledoux, 1832, in-8.

3.—Légendes rouges; livres de chro-
niques francaises et étrangères. sé-
rie. — 2' et' dernière série (titre rouge
et noir). Paris, Abel Ledoux, 1833, 2
vol. in-8 [15 fr.].

4. — Musée royal de Naples. Pein-
tures, bronzes et statues érotiques du
cabinet secret. Paris, Abel Ledoux,
1832-3G, in-4 avec 60 gra y .	 •

5. — Histoire des invasions des Sar-
rasins en Italie, du VII' au IX' siècle.
Paris, F. Didot, 1843, t. I''', in-8 [6 fr.].

Nous connaissons encore : Italia, dithy-
rambe [1833, in-8].

M. Famin a donné dans « l'Univers pitto-
resque », publié par MM. Didot, les articles
Colombie et, Guyane — Iluenos,Ayres, Para-
guay, Uruguay, Chili, — Crimde, Circassie et
Georgie..
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FAMIN [Eugène], s'intitulant prolé-
taire. — Histoire et dénoûment d'un
procès qui n'est plus politique. Tours,
impr. de Goisbault-Delebreton, 1832,
in-8 [50 c.].

FANART [L.-L.]. — Discours sur la
nécessité d'étudier la musique dans son
histoire. IIe édition. Reims, impr. de
Macbet, 1844, in-8 de 20 pag.

FANTOSME [Jordan], chancelier spi-
rituel du diocèse de Winchester au XIIe
siècle.— Chronicle of the war between
the English and the Scots de 1173 and
1174, by Jordan Fantosme, now first
published with a translation and intro-
duction , notes and an appendix, by
Francisque Michel. Paris, impr. de
Maulde, 1839, in-8.

FARADAY [Michel], chimiste et phy-
sicien anglais, membre de la Soc. roy.
de Londres, associé étranger de l'Acad.
des sciences de Paris ancien membre du
bureau des longitudes et professeur à
l'institution royale, né vers 1790 [Voy.
la Biogr. de RAnnE]. — Manipulations
chimiques , traduit de l'anglais par M.
Taiseau, et revu, pour la partie tech-
nique, par , M. Bussy, professeur de
chimie à l'Ecole de pharmacie de Pa-
ris, etc. Paris, Carilian, Mathias, 1827,
2 vol. in-8 ornés de 200 fig. [14 fr.].

On doit aussi à M. Faraday : De l'origine du
pouvoir de la pile voltaique, dans « les Ar-
chives de l'électricité », année 1841.

On a publié à Paris, en 1833: Procédé pour
préserver les bois de construction de la carie
sèche. Résumé d'un rapport fait par le profes-
seur Faraday, à l'institution royale, le 11 fév.
1833; accompagné d'observations, etc., in-8 de
16 pag.

FARCY [Jean-Georges] , élève de l'É-
cole normale, professeur de philoso-
phie, né à Paris le 20 novembre 1800,
tué, en combattant dans les rangs du
peuple, le 29 juillet 1830, au coin des
rues de Rohan et de Montpensier, et
non sur la place du Carrousel, comme
l'indique la pierre élevée à sa mémoire
à l'un des angles de cette place [Voy.
la Biogr. unie., Suppl., t. LXIII, et
une intéressante Notice de M. SAINTE-
BEUVE dans les Critiques et portraits
littéraires. — J.-G. Farcy Reliquiac.
Paris , Hachette , 1831 , in-18 , avec un
portrait.

C'est un mélange de prose et de vers. Quel-
ques-uns des morceaux contenus dans ce vo-
lume se distinguent par de grandes qualités de
pensée et de style. — M. Paulin PAHIS en a
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rendu compte dans le feuilleton du « Temps »
du 13 janvier 1832. — M. Cousin, ami et ap-.
préciateur de Farcy, a dédié à sa mémoire sa
traduction des a Lois » de PLATON.

Farcy, dans le glorieux combat qui lui a
coûté la vie, s'était distingué entre les plus
braves par son intrépidité. Frappé par une
balle tirée d'un premier étage par des gardes
royaux, il tomba mourant dans les bras de M.
Littré, de l'Institut, qui, ce jour-la, le fusil à la
main, payait aussi noblement sa dette à une
cause sacrée.

FARCY [Charles].
1. — Études politiques. De l'aristo-

cratie anglaise, de la démocratie amé-
ricaine et de la libéralité des institu-
tions	 çfranaises. Paris, Chaumerot,
1842, in-8 [2 fr.]. — II` édition. Paris,
Comon et C" , 1843, in-8 [2 fr. 50 c.].

2. — Antiquités américaines. Win.
à l'Académie royale des inscriptions et
belles-lettres. Paris, impr. de Duces-
sois, 1843, in-4 de 8 pages.

M. Ch. Farcy a travaillé aux « Antiquités
mexicaines a, relation des trois expéditions
du capitaine Dupaix, etc. [publiée par M. Alex.
LENOIR]. Il a donné à cet ouvrage un discours
préliminaire et des notes. Il est l'éditeur des
« Galeries artistiques de Versailles » [1837] ; il
a rédigé, en 1838, la Gazette spéciale de l'ins-
truction publique; enfin on lui doit divers
opuscules de circonstance : Lettre a M. Victor
Hugo, suivie d'un projet de charte romantique
(1830, in-8 ]. — De l'avantage et de l'inconvé-
nient d'une direction ou administrationéné-
rale des arts [1830, in-8].—Réponse aux Ques-
tions scandaleuses d'un jacobin au sujet du
projet de loi de dotation de M. le duc de Ne-
mours [ 1840, in-8]. — Du Gouvernement par-
lementaire, du gouvernement constitutionnel
et subséquemment des intéréts matériels et des
intéréts moraux du pays [1840, in-8]. — Au
comte de Paris [1844, in-4].

FARDEL [Durand]. Voy. DURAND-
FARDEL.

FAREWEL. — Lettre au docteur
Maty, secrétaire de la Société royale
de Londres, sur les géants patagons.
Bruxelles, 1767, in-12 de 138 pages.

FARGEAUD [Ant.], ancien élève de
l'École normale. — Résumé d'un cours
élémentaire des sciences physiques et
naturelles, comprenant la physique, la
chimie, la minéralogie, la botanique et
la zoologie; à l'usage des colléges et
des pensionnats. Zoologie, Physique.
Strasbourg, impr. de M'" veuve Silber-
mann; Paris, Crochard, 1834, in-8.

FARGÉS - MÉRICOURT [ P.-J.], avo-
cat [Voy. la France littér., t. III, pag.
66]. — Relation du voyage de S. M.
Charlesi34, en Alsace. Strasbourg , Le-
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vraut, 1829, in-4 avec 12 pI. et une
carte [10 fr.]. — Fig. papier de Chine
[15 fr.].

Traduit en allemand la méme année par
Benjamin DIETZ, sous ce titre : Beschreibung
der Reise S r Mai. Karts des Zenhten durch das
Elsass, etc. [in-4 avec une carte et 12 pl.].

FARINES [ Voy. la France littér.,
t. III, p. 66].

1. — Avec M. Carcassonne : Mém.
Sur un cétacée, etc.Voy.CARCASSONNE.

2. — Description de trois espèces
nouvelles de coquilles vivantes, du dé-
partement des Pyrénées-Orientales.Per-
pignan, imp. d'Alzine, 1834, in-8 de 8
pages avec 1 pl.

FARUAT [F.]. — Notice biographi-
que sur Mlle Marie Tempié, soeur de
M. le pasteur Tempié, de Calvisson.
Nîmes, impr. de Durand-Belle; Paris,
Delay, 1844, in-12 de 96 pages.

Marie Tempié, née à Vauvert en 1756, est
morte le 6 mars 1843. L'ouvrage a quatre cha-
pitres : les trois premiers sont de Mlle Tempié
elle-méme.

FARNAUD [ Pierre-Antoine], né à
Gap, secrétaire général du département
des Hautes - Alpes , correspondant de
la Société royale et centrale, et du
conseil d'agriculture [ Voy. la France
littér., t. III, p. 67].

1. — Annuaire du département des
Hautes-Alpes pour l'an XII de la répu-
blique francaise. Gap, J. Allier, an XII
(1803), in-12 de 182 pages.

Le mme ouvrage pour l'an XIII et ensuite
pour 1806.

2. — Description abrégée du dépar-
tement des Hautes-Alpes. Paris , ger-
minal an VII (mars 1799), impr. de la
république, in-4 de 8 pages.

Cette description, faite d'après la demande
du citoyen François de Neufchâteau, alors mi-
nistre de l'intérieur, fut imprimée par ordre
du gouvernement, et envoyee comme modèle
aux autres départements. Elle fut réimprimée
dans l'Almanach du département de l'an VIII.

3.— Essai sur le canal de Gap. Gap,
an X (août 1802).

4. — Exposé des améliorations in-
troduites depuis environ cinquante ans
dans les diverses branches de l'écono-
mie rurale du département des Hautes-
Alpes. Gap, J. Allier, 1811, in-8 de 158
pages.

Cet exposé a élé couronné par la Société
d'agriculture de la Seine, séance du 15 juillet
1810.

TOME Ill.
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5. — Lettres à Fraste , ou Annuaire
du département des Hautes-Alpes pour
1807. Gap, J. Allier, 1807, in-12 de
272 pages.

L'Annuaire de 1808 a paru sous le mémo
titre.

6. — Mémoire sur l'histoire des ca-
naux d'arrosage et la pratique des irri-
gations dans le département des Hau-
tes-Alpes, précédé du rapport fait sur
ce :Mémoire à la Société royale d'agri-
culture, par M. fléricart de Tloury,
et suivi d'une notice sur M. Des Her-
beys. Paris, M'" Huzard, 1821, in-8 de
294 pages, avec 3 pl.

Cet ouvrage a obtenu la grande médaille
d'or, et a été imprimé aux frais de la Société
d'agriculture.

Le journal d'agriculture du département
des Hautes-Alpes (année 1806 et suivantes), et
les mélanges de la Société d'émulation de Gap
( Gap, 1807, in-8) contiennent en outre plu-
sieurs opuscules de M. Farnaud.

FARNIER [J.-C.].— L'amitié. Lyon,
Pélagaud, 1841, in-12.

FAROCNON. — Prophéties perpé-
tuelles de Thomas-Joseph Moult; mises
en ordre par Farochon. Châlons, imp.
de Boniez-Lambert, 1843, in-12.

FARRENC [Césarie-GENsoLLEN, da-
me], née à Draguignan 1e24 juillet 1802,
passa les premières années de sa vie à
Hyères. Elle avait à peine sept ans ,
qu'elle apprenait le latin avec une
grande ardeur; elle fut bientôt en état
de lire Virgile, et Lacépède, qui allait
souvent dans la maison de son père, se
plaisait à lui faire expliquer l'Enéide.
Mme Farrenc se maria en 1819; mais la
perte de sa fortune la forca, à quelques
années de là, de chercher des ressources
dans le travail littéraire. Elle vint à
Paris en 1834, avec ses trois enfants ,
et c'est à dater de cette époque qu'elle
a publié les ouvrages dont on trouvera
ci-après la liste. Outre les livres d'édu-
cation, Mme Farrenc a composé des vers
qui ont été insérés dans divers recueils.
M. Constant BERRYER, dans la notice
qu'il a consacrée à cette dame, et qui est
imprimée en tête de l'Ami de la jeunesse
de Mme Farrenc, cite des fragments d'une
élégie qu'elle a composée à l'âge de
sept ans [Voy. de Illontferrand, Biogr.
des femmes auteurs].

30
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1. - Le Mariage de raison et le ma-
riage d'inclination. Paris, Deforges,
1838, in-8 [7 fr. 50 c.).

2. - L'Homme du peuple et la
grande darne, drame en trois actes.
Paris, Gallet, Tresse, Vert, 1840, in-8
de 8 pages [30 c.]. .

Paris dramatique.

3. - Le Petit homme gris, ouvrage
philosophique, religieux et moral. Paris,
Hachette, 1843, in-12 [1 fr. 50 c.).

Ce sont là les ouvrages principaux , en tant
qu'utuvres littéraires, de Mme Farrenc. Le reste
de ses productions, fort nombreuses d'ailleurs,
se compose de petits livres destinés aux en-
fants: ces livres, dont quelques-mis ont eu
plusieurs éditions, ont été publiés la plupart
chez Lavigne, à Paris; chez Lefort, ii Lille;
chez Manie, à'Pours, et chez Barbou, à Limo-
ges. Eu voici l'indication : Amélie, ou l'Ange
du hameau [1835 ou 1844, In-32 avec une gr.].
-Théodore, ou le Petit orphelin [1830 ou 1844,
in-32 avec une gr.]. - Les Deux soeurs, ou
Laideur et beauté ; suivi d 'Emma, ou la Petite
musicienne [1836, fu-IS]. - Julie, ou la Vieille
de la cabane; avec trois autres nouvelles [1836,
in-121. - Le Petit Jean, ou le Fils du bûche-
ron [ 1830 ou 1844, in-32]. - Hélène, ou la
Bonne sœur [1836 ou 1344, in-32]. _ Mimi, ou
le Petit bossu [ 18:36, in-32]. - Le Petit Ma-
thieu, ou une Pauvre famille t 1836 ou I844,
in-32]. - Marie, ou la Petite fille bienfaisante
[ 1836 ou 1844, in-33 avec une gravure]. -
Léon, ou le Petit moissonneur [1836, in-32
avec une gravure]. - Louis, ou l'Amour filial
[1836 ou 1844 , in - 32 avec une gravure]. -
L'Amie de la jeunesse. Jules, ou le Fils du
vieux militaire; suivi d'autres nouvelles mo-
rales et précédé de la biographie de l'auteur,
par M. Constant BEIRRYER [ 1837, in-18 ou in-
12]. - L'1 vole du hameau, ou l'>lève du bon
pasteur, suivi de Alfred, ou le Tombeau [1838
oU 1845, in-18]. - Nalelta, ou Bonheur dans
la vertu [ 1838, in-19 ]. - Antoine et Gabriel,
on les Bilves des écoles chrétiennes, suivi
d'une correspondance entre deux jeunes gens
élevés dans les 1-liernes écoles [1838, in-18]. -
Gustave et Eugène, ou Orgueil et humilité
[1839, in-18 avec une gravure]. - Bastien, ou
le Dévouement lilial [1839 ou 1842 ou 1545, in-
18 avec une gravi. - André, ou Bonheur
dans la piété [ 1839, ou 1643, in-IS avec une
grau.]. - Je me souviens!.... [1840, in-I8 avec
un portrait. - Michel et Bruno, ou le Fils (lu
pieux marin [1840 ou 1844, in-18 avec mie
grau.].- Léonce, ou le Retour à la vertu [1840,
1n-12 avec 2 gra y ., 3 fr.]. - Emma, ou la Pe-
tite musicienne [1842, in-18 avec une grau.].
Ernestine, ou les Charmes de la vertu; suivi
de Nell)' ou la Jeune artiste, et de Caroline et
Juliette [1842 ou 1843, ou 1843, in-I2 avec 4
gray .].- Les Amis de collége, ou Vice et vertu
[1842, in-12]. - Fabien, ou le Petit joueur de
violon [1844, in-18 avec une gra y .]. -Charles
l'ouvrier vertueux, ou Bonheur dans le travail
[1844, in-t8 avec une gray . ]. - Petit théâtre
pour les jeunes tilles [1844, in-12 avec une gr.].

Emile le jeune tourneur, ou la Tendresse
liliale [1844, in-18 avec une gray .]. -Jules, ou
la Vertu dans l'indigence [1845, in-12 avec une
grau.]. - Louise et Victorine [1845, in-12 avec
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une vignette]. - Antoine et Joseph, ou les
Deux éducations; suivi du Marchand d'habits,
et du Vieillard du faub. Saint-Honoré (1842,
in-12 avec une gray.). - Ambition et simpli-
cité [1845, in-I2 •avec 4 grau.].

FAlts-FAUSSELANDHY [M m` la vi-
comtesse de]. - Mémoires de Mme la
vicomtesse de Fars-Fausselandry, ou
Souvenirs d'une octogénaire. Evénc-
ments , mœurs et anecdotes, depuis le
règne de Louis XV (1768) jusqu'au mi-
nistère La Bourdonnayc et Polignac
(1830). Paris, Ledoyen, Levavasseur,
Lecointe, Corbet,,1830, 3 vol. in-8 [18
11'.]. - II` édit. 1831, 3 vol. in-8.

FASO DE LA VEGA [F'r.=José-Maria]
a traduit en espagnol a l'Essai sur
l'indifférence en matière de religion a,

par Fr. DE LAMENNAIS [Voy. ce nom].
FASQUEL, ancien employé supérieur

des douanes. - Résumé analytique des
lois et règlements lies douanes. Paris,
Renard , P. Dupont, 1836, 1 vol. in-4,
et 4 suppléments. 1836 à 1842 [18 fr.].
- Chaque supplément [2 fr. 50].

FASSY. - Avec M. Deydier : Doua-
nes de France, etc. Voy. t)EYDIER.

FATli [George].
1. - Avec M. Adolphe Guenée : La

Femme de l'émigré, drame en. deux ac-
tes, mêlé de chants. Paris, Gallet,
Tresse, Vert, 1840, in-8 [30 c.].

Paris dramatique.

2. - Avec M. A. d'Aibanes : tes
Nains célèbres, depuis l'antiquité jus-
ques et y compris Tom-Pouce; illustrés
par Édouard de Beaumont. Paris, Ha-
y ard, 1845, ivol. petit in-8 anglais avec
100 vignettes [3 fr.].

La phrase suivanle, extraite du prospectus,
donnera l'idée de ce livre bizarre : a Jusqu'a
ce jour, les nains n'ont pas eu l'honneur de ce
qu'on appelle un livre. On en conviendra, la
lacune est grave, et il est temps et juste de
la combler. Les ombres de Jefferies Hudson,
de Bébé, de Casan, cte Loclk, de Corneille de
Lithuanie et de tant d'autres exiguïtés finiraient
par se révolter et demander justice, si l'on ne
s'empressait de les devancer dans leur récla-
mation. C'est ce que nous faisons, et ces mes-
sieurs n'auront pas il se plaindre. »

FAU [ le docteur Julien].
1.- Anatomie des formes extérieures

du corps humain, à l'usage des artistes.
Paris, Méquignon-Marvis, 1845, 1 vol.
in-8 avec un atlas gr. in-8 de 24 plan-
ches dessinées d'après nature, et li-
thographiées par J.-B. LEVEILLE, élève
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de M. Jacob. L'ouvrage complet, 15 fr.;
sur chine, 20 fr. Prix de la 1 r» partie,
9 fr.; de la 24 partie, 6 fr.

Chaque partie est composée d'un demi-vo-
lume de texte et d'un atlas de 12 planches.

2. — Explication d'un nouvel écor-
ché, à l'usage des artistes, statuette de
70 centimètres. Paris, Méquignon-Mar-
vis, 1844, in-8 de 80 pages avec une
couverture, (avec la statuette) [15 fr.].

Ne se vend pas séparément.
La statuette a été exécutée, sous la direction

de M. Fau, par M. Eugène Caudron.
M. Fau a travaillé au a Dictionnaire de Mé-

decine usuelle»; il a traduit de WALTER les
Manipulations étectrotypiques » [Voy. WAL-

TER].

FAUBERT [Jean-Ant.], lié a Cuers
[Voy. la France littér., t. III, p. 67].

1. — Seconde édition d'un mémoire
instructif sur la manière dé tailler les
oliviers atteints par la gelée; et sur les

. procédés du recépage; suivi d'un sup-
plément, etc. Agen, impr. de P. Nou-
bel, 1830, in-8 de 44 pages.

2. — Notice applicable à l'état de
• sphacélation où se trouvent les oliviers

atteints du froid et des gelées recru des-
contes de 1836, et jusqu'au mois d'avril
1837. Draguignan , impr. de Garcin,

. 1837, in-8 [40 c.].

FAUCHE [Hippolyte].
1. — Le Fablier français, ou Choix

(les fabulistes français qui ont précédé
et suivi la Fontaine, avec mie intro-
duction et des notes. Paris, Méquignou-
Havard, Bricon, 1830, in-18 .[t fr.].

2. — Anacréon, traduction nouvelle
en vers lyriques français, avec le texte
en regard. Paris, Belin-Mandar, 1831,
in-8 [4 fr.].

3. — Panthéon ; poème théologique
eu cinq chants, avec une introduction
et des notes. Paris , Allouard ., 1842,
in-12 [3 fr. 50 c.].

4. — La Soeur Gabrielle , roman.
Paris, Couron, 1844, 3 vol. in-8 [22 fr.].

FAUCHE [C.-E.], ex-officier au ser-
vice britannique.— Examen des causes
qui ont amené la dernière révolution à
Neuchâtel (Suisse); suivi de réflexions
sur la conduite du proconsul prussien
de Pfuel et de ses adhérents. Paris,
Moutardier, 1831 , in-8 [t fr. 50 c.].

FAUCHE-BOHE1. [Louis], né à Neu-
châtel (Suisse) le 12 avril 1762: D'abord

	

FAU	 467

imprimeur, Fauche-Borel fut agent
royaliste auprès de Pichegru, de Bar-
ras, de l'empereur de Russie Paul 1`r,
de Moreau ; arrêté et emprisonné au
Temple, délivré sur les instances de
l'ambassadeur xle Prusse, il continua a
intriguer en France et à l'étranger dans
l'intérêt des Bourbons , fut, après le
retour de Louis XVIII, accusé d'avoir
trahi la cause royale, publia des mé-
moires pour se justifier, fit condamner
ses adversaires par les tribunaux , et,
n'ayant point été récompensé par la
Restauration de son dévouement, se
tua, pour échapper à la misère, en sep-
tembre 1829. Il a dirigé à Hambourg
un recueil périodique français intitulé
le Spectateur du Nord: Ce recueil, fort
curieux, mérite d'être consulté pour
l'histoire de l'émigration, dont il est le
moniteur littéraire et politique [Voy.
la Jlïoyr. de RABBE, la flioyr. unie.,
Suppl., et la France littér. , t. III,
p. 68].—Mémoires, et Réponse au sieur
baron d'Eckstein, etc., au sujet de ses
Mémoires. Voy. BEAUCHAMP.

On a publié en 1820 une brochure intitulée : 
-Fauche-Borel démasqué , ou Un mot de M.

Pierre Grand, avocat a la cour royale, à la
jeune France, sur les Mémoires de M. Fauche-
Borel, pour faire suite à ces Mémoires [Paris,

	

Dureuil,in•8 de 20 pages].	 •

FAUCHEC [Léon], économiste, phi-
lanthrope et journaliste, rédacteur du
« Siècle » , de la h Revue des Deux-
Mondes », de la a Revue britannique »,
membre de la Chambre des députés.

1. — Aventures de Télémaque, tra-
duites en grec par M. Faucher, revues
par M. Alynas. Paris, Aug. Delalain,
1829, 2 vol. in-12 [3 fr.].

A l'usage de l'enseignement universel; mé-
thode de 11L Jacotot.

2. — De la réforme des prisons. Pa-
ris, Ange, 1838, in-8 [5 fr.].

3. — L'Union du Midi; association
de douanes entre la France, la Belgi-
que, la Suisse et l'Espagne, avec une
Introduction sur l'Union commerciale
de la France et de la :Belgique. Paris,
Paulin, 1842, in-8 [5 fr.].

4. — Recherches sur l'or et sur l'ar-
gent, considérés comme étalons de la
valeur (Mémoire lu à l'Académie des
sciences morales dans les séances du
16 et du 23 avril 18-13 ). Paris, Pauline
1843, in-8 [3 fr.].

30.
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5. — Etudes sur l'Angleterre. Paris,
Guillaumin, 1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Sommaires des chapitres : Ier VOL. INTRO-
DUCTION. Différences caractéristiques entre
l'Angleterre et la France. — WRITE-CHAPEL.
La population flottante de Londres. Le Mar-
elle aux enfants. Les Juifs. La Mortalité. 

—SAINT-GILES. La misère, la débauche., le crime
à Londres. — LA CITÉ DE LONDRES. L'adminis-
tration municipale. La Banque d'Angleterre. —
LivrRrooL. Le commerce anglais. La police
dans les villes. — MANCHESTER. Puissance de
l'industrie, les ouvriers. La manufacture ru-
rale. Les crises industrielles.— 2 e VOL. LEEDS.
La manufacture de laine. L'industrie domesti-
que. L'agriculture manufacturière. Le travail
des enfants. Birmingham. L'industrie métal-
lurgique. Les petits fabricants. La ville des
serruriers.—LES CLASSES INFÉRIEURES. Herne-
Hill, ou les paysans. La révolte dans le pays
de Galles. Les coalitions d'ouvriers. Les char-
tistes. La démocratie. — LA CLASSE MOYENNE.
Les lois sur les céréales. La ligue des bourgeois
contre l'aristocratie. — L'ARISTOCRATIE. Or-
ganisation politique de l'Angleterre. L'équi-
libre des pouvoirs.

M. Léon Faucher a été rédacteur en chef du
Constitutionnel a, Il a travaillé au «Journal

des économistes», et il a donné dans « l'An-
nuaire de l'économie politique plusieurs arti-
cles, entre autres: Marché aux enfants.—Du
travail dans les maisons de détention et les
couvents. M. Léon Faucher s'était d'abord oc-
cupé d'archéolog ie; it a publié dans les tomes
I et II, des Annales de l'institut de correspon-
dance archéolo g ique de Rome (an. 1829 et 1830),
l'explication d'un vase peint treuvé à Nola, et
1111e lettre adressée à M. Panofka, sur les monu-
ments décrits par les poètes.

FAUCHER [C.-L.]. — Dévotion à la
sainte enfance de N.-S. J.-C., ou Nou-
veau mois de Jésus. IVe édition. Cler-
ntont•Ferrand,Thibaud-Landriot,1838,
in-32.

FAUCHET [Cl.], évêque de Bayeux,
prédicateur ordinaire du roi, membre
de la Convention , né à Dorme, en Ni-
vernais, en 1744 , mort sur l'échafaud
le 31 octobre 1793.

Ajoutons aux écrits de Cl. Fauchet indiqués
dans la « France littéraire'» t t. Ill, p. 68] les
trois suivants : A la Convention nationale. —
Trois discours sur la liberté française. — Mo-
tion contre les billets de confession.

FAUCHIRON - DUPLESSIS. — Essai
(l'une esquisse sur la connaissance des
énigmes, ou Éléments de l'art énigma-
tique. Arras, Bocquet, 1839, in-8 de 74
pages.

FAUCILLON - DUPARC [ l'abbé ]. —
Abrégé de l'Histoire de l'Église galli-
cane , depuis sa fondation jusqu'en
1830. fI e édition. Falaise, Brée; Paris,
Lacroix , 1836, in-12 [2 fi'. 50 c.].

FAU -

FAUCONNEAU-DUFRESNE [Victor-
Albans], docteur en médecine, méde-
cin des épidémies pour l 'arrondisse-
ment de Saint-Denis, né à Châteauroux
en 1798, est auteur d'un Mémoire sur
l'Affection calculeuse du foie. Ce pra-
ticien s'occupe, depuis plusieurs an-
nées , d'un Traité complet des mala-
dies du foie.

FAUDET [l'abbé] , élève de l'École
des chartes, curé de Saint-Étienne-du-
Mont [Voy. la France littér., t. III,
p. 68]. — Avec M. L. de Maslatrie :
Notice historique sur la paroisse de
Saint -Étienne- du-Mont , ses monu-•
ments et établissements anciens et mo-
dernes; suivie des offices propres à l'u-
sage de la même paroisse. Paris, impr.
de Bourgogne, 1841, in-12.

FAUDOT [Ad.].
1. — Sur l'éducation dans les col-

lées de l 'Université. Vérités et con-
seils à tous les pères de famille. Paris,
impr. de Vrayet de Surcy, 1844, in-12
[35 c.].

2. — La vérité sur les affaires de la
Grèce. Paris, René, 1844, in-8 [75 c.].

FAUGERE [A.-Prosper], ancien chef
du secrétariat du ministère de l'instruc-
tion publique, aujourd'hui rédacteur au
ministère des affaires étrangères. — Vie
et bienfaits de la Rochefoucault- Lian-
court. Paris, Ledoyen, Delossy, 1835,
in-8 de 36 pag.

Nous connaissons encore de M. Faugère:
I;loge de Gerson , couronné par l'Académie
française. — Un mot de vérité sur la crise roi-
nisterielle, et sa solution possible [1839]. —
On lui doit des éditions de Blaise PASCAL, et
de Jacqueline PASCAL [Voy. ces noms].

FAUQUEMONT [ Paul ]. — Avec M.
Henri Marcaille : Aubry le boucher,
drame en quatre actes. Paris, Mar-
chant, 1844, in-8 [50 c.].

Magasin théatral.
FAUQUEMPREZ [l 'abbé].— Histoire

de Chantilly, depuis le Xe siècle jusqu'à
nos jours. Senlis, Regnier; Paris, Du-
moulin, 1840; in-8 [2 fr. 50 c.].

FAUR [N.], secrétaire du duc de
Fronsac, biographe et auteur dramati-
que, né vers 1755 [Voy. la Biographie
univers., Suppl., et la France littér.,
tome III, p. 71].

Ajoutons à la liste des pièces de théàl.re de
Faur indiquées dans la , France littéraire » les
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suivantes : Le Déguisement forcé, coméd: fée-
rie en deux actes IThéàtre Italien, 17801.-
Co-lombine et Cassandre le pleureur, opéra-corn.
en deux actes 117851.— La Prévention vaincue,
drame en trois actes et en prose [1788]. — La
Veuve anglaise, comédie en un acte et en prose
(1786]. — L'Intrigant sans le vouloir, opera-
comique en deux actes [1794].—Alphonsine et
Séraphine, drame en trois actes et en prose
[17951. — Plus de peur que de mal, opéra-corn.
en un acte. — Phanor et Angela , opera-corn.
en trois actes. — [Avec DesauclEas] Arlequin
dans l'ile de la peur [1812]. — La Comédie de
société, en trois actes et en prose [1814].

FAURE [P.-Jos.-Den: Guill.] , mem-
bre de la Convention, né au Navre le

août aot 1726, mort le 7 octobre 1818
[Voy. la Biogr. un-iv., Suppl.].

On peut ajouter aux écrits de Faure indi-
qués dans la a France littéraire », L Ht, p. 71,
les suivants : Opinion et Nouvelle opinion
dans le procès de Louis XVI;— Discours pro-
noncé dans la Société populaire de Nancy
(Nancy, V e Bachot, an II de la république
(1793), in-8 de Ir pag.

Y.-J. D.-G. Faure a donné h a l'Encyclopé-
die »l'article Marine, attribué par erreur a un
libraire de Dieppe qui portait le même nom.

FAURE [J.], né à Chabottes (Hautes-
Alpes), sous-préfet à Sisteron.

1. — Le Banc des officiers, poëme
héroï-comique en six chants. Gap, J.
Allier, 1825, in-8 de 101 pages.

2. — L'Ibériade, ou la Guerre d'Es-
pagne, poëme suivi de quelques pièces
fugitives du même auteur, consacrées
à l'auguste famille des Bourbons. Di-
gne, impr. de Guichard, 1828, in-8.

L'Iberiade a dix chants.

3. — La Tallardiade, poëme en huit
chants. IIe édition , revue, corrigée et
augmentée. Gap, Allier, 1839, in-8.

Le héros de ce poème est un certain abbé
Raymond, natif de Quimper, mort, maitre
d'une école primaire, a Serres, le 21 janvier
1833, it l'âge de 77 ans, après avoir exploité
pendant près de dix-huit mois, en 1816 et 1817,
la crédulité des habitants de Tallard (Hautes-
Alpes). Le poème est dédié à M. le baron de
Ladoucette. — La I fe édition [Gap, J.-B. Ge-
noux, 1819, in-8 de 108 pages] a paru sous le
titre suivant : La Tallardiade, ou les Faits et
gestes the chartreux dont Raymond, poème en
six chants, suivi de notes.

FAURE [Raymond], professeur à l'hô-
pital militaire de Strasbourg, l'un dès
chirurgiens de l'expédition de Morée.

1. — Souvenirs du Midi, ou l'Es-
pagne telle qu'elle est sous ses pou-
voirs religieux et monarchique. Paris,
Chatet, Delaunay, Delangle,1831, in-8,
avec une lith. [6 fr.].

2. — Des fièvres intermittentes et
•

FAU	 469

continues. Montpellier, imp. de Rivard;
Paris, Baillière, 1833-37, deux parties,
in-8 [7 fr.].

FAURE [L.-E.), ancien député des
Ilautes-Alpes [Voy. la France liltér.,
t. III, p. 71].

I.— De la Révolution française, sou
origine, ses causes, ses progl'es, ses
abus, ses vicissitudes et ses résultats
obligés, ou l'OEuvre de juillet 1789 cou-
ronnée et accomplie par celle de juillet
1830. Paris, David, 1831, ill-8 [3 fr.].

2. — Aperçus philosophiques sur le
monde physique et sur le monde intel-
lectuel et moral, servant d'introduction
à un grand ouvrage sur ces matières.
Paris , Carilian-Gcxury et Victor ])al-
mont, J.-B. Baillière, 1843, in-8 [3 fr.].

FAURE [S.]. — Essai sur la compo-
sition d'un nouvel alphabet, pour ser-
vir à représenter les sons de la voix
humaine et leurs diverses Modifica-
tions avec' beaucoup plus de fidélité
que par tous les alphabets connus; suivi
de l'esquisse d'une nouvelle prosodie,
dans laquelle on indique un moyen très-
commode pour noter jusqu'à 125 modi-
fications diverses de la même voix, ce
qui pourrait rendre la lecture d'une
langue quelconque, comme la musique,
aussi fidèlement lisible à Pékin qu'à
Paris, avec des aperçus sur les avan-
tages qu'on pourrait retirer du nouvel
alphabet, et sur le moyen de parvenir
à former un véritable alphabet univer-
sel. Paris, imp. de F. Didot, 1831, in-8
avec 3 pl.

FAURE [A.-M.-G.]. — Traité de rhé-
torique et de poésie; précédé de no-
tions sur les facultés de l'Aine, et d'un
précis de logique. IIe édition , corrigée
et augmentée par l'auteur. Lyon, Ru-
sand, 1833, in-12 [2 fr.].

On doit encore à M. Faure une Grammaire
française et des Tableaux synoptiques de
grammaire et d'arithmétique.

FAURE [ Mlle H. ], directrice d'une
école d'enseignement mutuel [Voy. la
France Tiller., t. III, p. 72].

1. — De l'éducation des jeunes per-
sonnes, ou Indication succincte de quel-
ques améliorations importantes à in-
troduire dans les pensionnats. Troyes,
impr. de Sainton; Paris, Roret, 1834, •
in-12 [1 fr. 50].

2. — Instruction maternelle, ou Di-
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rection morale rie l'enfance. Paris, Del-
loye, Bohaire, 1841, in-12 [2 fr. 50 c.].

• FAURE [Eugène]. — Songes d'une
nuit d'hiver. Paris, Pomathio-Durville,
Delaunay, 1835, in-8 [7 fr. 50 c.].

Pièces de vers.

FAURE [D.-J.], docteur en médecine.
— Lettres au ministre de l'intérieur
sur le choléra-morbus ; à l'Académie
des sciences et a l'Académie royale de
médecine, sur les saisons les plus favo-
rables pour pratiquer les opérations
chirurgicales , et l'art de prévenir ou
de combattre les accidents qui leur suc-
cèdent; au baron Dupuytren, sur l'hy-
dropisie de poitrine; au baron Larrey;
chirurgien des Invalides. Paris, Delau-
nay, Gabon, 1835, in-8 de 80 pages.

FAURE [A.].
1. — Le

ç
ons d'arithmétique. Il e édit.

Gap, imp. d'Allier ; Paris, Bachelier,
1837, in-8.

2. — Traité de statique , d'après le
principe des vitesses virtuelles. Gap et
Paris, les mêmes, 1842, in-12 de 84 pag.

3. — Essai sur la théorie et l'inter-
prétation des quantités dites imagi-
naires. Premier mémoire. Gap et Paris,
les mêmes, 1845, in-8 [2 fr. 50 c.].

FAURE [P.]. — Comptabilité spé-
ciale aux huissiers. Valence, Charvin,
5 cahiers in-4 oblong.

FAURE [H.], rédacteur du Courrier
de Paris, tué à Boulogne, le 6 aoilt
1840, lors du débarqueraient du prince
Louis Bonaparte.—Biographie de Par-
qui n, ancien chef d'escadron de la garde
municipale de Paris, officier de la Lé-
gion d'honneur. Paris, Desrez, 1840,
in-8 de 24 pag.

FAURE [J.-P.]. - Le Capitaine De-
lorme et ses disciples, ou l'Art de réus-
sir dans l'état militaire. Paris, Gaul-
tier-Laguionie, 1841, in-12 de 96 pages.

FAURE [Hippolyte].
1. — Mat actuel de la question vi-

nicole dans ses rapports avec la con-
sommation intérieure. Paris, Ledoyen,
1843, in-8 [2 fr. 50 e.J.

2. — Question vinicole. Bordeaux,
imp. de Lavigne, 184.5, in-8 de 24 pag.

FAURE [ l'abbé David ]. — Nouvelle
méthode de plain-chant et de musique.

FAU

Limoges , Barbon ; Paris, Mn» veuve
Canaux, 1844, in-12.

FAURE [L.-G.], secrétaire du procu-
reur général à Riom. — Répertoire ad-
ministratif des parquets. Clermont, Pe-
rol ; Paris , Roret, 1844 , 2 vol. in-8
[15 fr.].

FAUtti [Hon.], de Saint-Ceré (Lot).
— Galerie administrative, ou Biogra-
phie des préfets, depuis l'organisation
des préfectures jusqu'à ce jour. Auril-
lac, Pleut, 1839, 2 tomes en un vol.
in-8 [6 fr.].

FAURE de Saint-Romain. — Coup
d'oeil . sur les contributions indirectes,
et moyen de remplacer les exercices
devenus incompatibles avec l'état social
de la France; précédé d'une lettre à
MM. les députés des départements. Pa-
ris, Delaunay, 1831, in-8 [1 fr.].

FAURE-VILLAR. — Histoire de l'é-
pidémie de méningite cérébro-spinale
observée à l'hôpital militaire de Ver-
sailles en 1839. 1844, in-8 [2 fr.]. —
Paris, G. Baillière.

FAURIEL [Claude-Charles], philolo-
gue, érudit, historien et critique, mem-
bre de l'académie des inscriptions et
belles-lettres, professeur à la Faculté
des lettres de Paris, conservateur des
manuscrits arabes de la Bibliothèque •
du roi , né à Saint-Étienne (Loire) le
21 octobre 1772 [ et non en 1781 ou en
1776, comme l'ont dit à tort quelques
livres de biographie et quelques jour-
naux]. Sous-lieutenant dans le 4' ba-
taillon d'infanterie légère de la légion
des montagnes en 1793, secrétaire de
Dugommier en 1794, M. Fauriel ne
tarda point à quitter l'armée, et fut
pendant quelque temps attaché à la
municipalité de Saint-Étienne. De 1799
à 1802, il fut employé sous Fouché, et
remplit auprès de ce ministre les fonc-
tions de secrétaire; mais, comme il
était tout à fait exempt d'ambition,
fort épris de l'étude, plein de probité
et de désintéressement, il quitta bien-
tôt les affaires, se fit un cercle d'amis
choisis, et ne visa plus, comme le dit
M. Sainte-Beuve, qu'à bien voir et à
savoir. 11 apprit le sanscrit, l'arabe, le
grec, s'occupa de l'antiquité, du moyen
tige, et amassa d'immenses trésors de
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science, qu'il tint toujours généreuse-
ment à la disposition de ceux qui le
consultaient. On n'a point exagéré,
quand on a dit que sur beaucoup de
points, en histoire littéraire, en critique
historique, en philologie, il avait de-
vancé de vingt ans les idées de son
époque. .Ami de Cabanis, de M 1lle de
Staël , de Manzoni , de M. Tracy. de
M. Guizot, il se montra, dans toutes ses
relations, inépuisable en savoir et en
bonté : c'est le mot de Mme de Staël.
Après la révolution de juillet, au mo-
ment de la curée, il fallut lui faire
violence pour qu'il acceptht une chaire
à la Sorbonne, et, jusqu'au dernier mo-
ment de sa vie, il donna l'exemple,
bien rare de nos jours , d'un homme
de lettres cultivant la science pour elle-
même et ne demandant à l'étude qu'une
noble distraction. M. Fauriel mourut
à Paris , le 15 juillet 1844 [Voir, sur
M. Fauriel, une Étude de M. SAINTE-

Beuve, Revue des Deux- Mondes (1845);
un Article de M. OZANAM, Correspon-
dant du 10 mai 1845; un Discours de
M.IGUIGNIAUT, prononcé le 16 juillet
1844,(Paris, Didot, 1844, in-4 de 12 pa-
ges); un Article de M. M1(RIMÉE, Cons-
titutionnel du 16 févr. 1846; un Article
de M. PiccoLos , dans le journal grec
l'Espérance ( Athènes, 28 aoàt 1844);
la Préface de Dix ans d'études his-
toriques, de M. Augustin THIERRY].

1. — Histoire de la Gaule méridio-
nale sous la domination des conqué-
rants germains. Paris, Paulin , 1836,
4 vol'. in-8 [32 fr.]. — En 1845, A. Pi-
goreau [12 fr. 50 c.1.

2. — Histoire de la Croisade contre
les hérétiques albigeois, écrite en vers
provençaux par un poète contemporain,
traduite et publiée par M. C. Fauriel.
Paris, inlpr. roy., 1837, in-4, plus un
fac-.simile et une carte.

Fait partie de la «Collection de documents
inédits sur l'histoire de France, publiés par
ordre du roi et par les soins du ministre de
l'instruction publique. 1' 8 série, Histoire poli-
tique »,

Les vers provençaux, qui sont au nombre de
9,578, tous de douze ou treize s y llabes, excepté
en chaque couplet, le dernier vers qui, ordi-
nairement, n'en a que six, occupent le verso,
et la traduction française littérale le recto. —
Ce volume contient en outre : Préliminaires,
introduction p. i-C.— Appendices notes, cor-
rections, conjectures, glossaire, taille générale
des noms et des matières.

L'introduction de ce livre est l'un des plus

VAU	 471

excellents morceaux d'histoire qu'on ait pu-
...Mies à notre époque.

3.-Histoire de la poésie provencale.
Paris, Rites Labitte, 1846, 3 vol. ln-8.

Cours professé à la Faculté des lettres en
1832-33, et reproduit sous forme de lecons.

Voir sur ce livre des articles t° de M. FoR-
TOUL, dans In « Revue des Deux-ondes »;
2° de M. Victor LECLERC, dans « les

M
 Débats»

6 sept. i 84 ); 3" de M. MÉRIMl E, dans « le
Constitutionnel » (le fév. 184G).

« Les longues études de M. Fauriel sur la
littérature provencale, dit avec raison M. Mé-
rimée, ne se bornent pas à une appréciation
de son originalité et du mérite plus ou moins
contestable de ses écrivains. 11 dirigea ses re-
cherches vers un but plus élevé, car elles ne
tendent à rien moins qu'à soulever le voile qui
couvre les origines de notre civilisation mo-
derne. D'où sont venues ces idées (l'honneur,
d'amour exalté, de galanterie, en un mot ces
sentiments chevaleresques qui ont si complé-
tement modifié les mœurs de l'Europe au
moyen âge, et qui ont exercé sur tous les peu-
ples une influence régénératrice? Tel est le pro-
blème que M. Fauriel s'était proposé, et dont
il avait entrevu que la solution se trouverait
dans l'histoire de la Gaule méridionale. »

M. Fauriel a été le collaborateur de Joseph
JOLY dans la traduction de « l'Italie avant la
domination des Romains », de MlcALi; il a pu-
blié, en 1810, une traduction (anonyme) de la
« Parihenéide », de BACGESEN, avec une Intro-
duction; en 1823, unetraduction libre du poème
de J. BERCHHET, « I profughi di parga»et une tra-
duction des « Adelphis et le comte de Corma-
gnota », trag. de M ANZONI ; en 1824, les «Chants
populaires de la Grèce moderne», qui Tirent,
au moment de leur apparition, une sensation
des plus vives; vingt ans plus tard M. Mé-
rimée eu parlait ainsi : « Je ne crois pas me
tromper en disant qu'une partie de Pintera
qu'excita en France l'insurreclion grecque,
était due à cette traduction et à l'excellente
préface qu'il y avait ajoutée. Bien des gens, qui
regardaient les Grecs comme un peuple de ru-
sés intrigants, les reconnurent, d'après M. Fau-
riel, pour des héros continuateurs de leurs
ancétres. M.. Fauriel avait deviné juste, et se
rencontrait avec ce consul turcophüle qui. de
très-bonne foi, disait à lord Byron : Vois trou-
verez en Grèce la mente canaille que du temps
de Thémistocle. u

M. Fauriel a donné, en 1802, des notices ano-
nymes sur Chaulieu et Lafare en tete des édi-
tions stéréotypes d'Herhan; une Notice sur la
floc/tefoucault (restée inédite et analysée par
M. Sainte-Retire); des articles sur les poèmes
épiques de BOTTA.;« Camillon, dans les'iAn-
nales encyclopédiques de MILLIN [ 1817, t. 1V,
p. 363, et t. V, p. 103]; des articles sur Gin-
guené, dans la «Marine de France » [décembre
1812, janv. 18131.— Il a travaillé à la n Décatie
philosophique e, à la « Revue des Deux-Mon-
des », â laquelle il a donné une Vie de Dante,
[oct. 1834], une,Vie de Lope de Vega [septem-
bre I839]. Ce dernier morceau souleva, de la
part de M. DAMAS BINARD, une vive polémi•
que, dans laquelle M. Fauriel fut accusé d'a-
voir fait le poète espagnol beaucoup plus sen-
sible qu'il n'était réellement. M. Fauriel, pour
répondre a ce reproche, publia une nouvelle
étude, les Amours de Lope de Véga [septembre
1843].
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C'est aussi dans la « Revue des Deux-Mon-
des » qu'a paru, en 1832, le remarquable tra-
vail sur l'origine de l'épopée chevaleresque au
moyen tige. qui avait fait le sujet de douze le-
cons à la Sorbonne. Cette publication, comme
toutes celles de M. Fauriel, éveilla l'attention
du monde savant, et le célèbre critique alle-
mand, Guillaume de ScILEGEL, adressa à cette
occasion des lettres au « Journal des Débats »
[22 octobre, 14 novembre, 21 décembre 1833 ;
21, 22 janvier 1834].

M. Fauriel avait entrepris une histoire du
stoïcisme, dont il ne reste, dit M. Sainte-Beuve,
que des cadres et des notes, la masse des au-
tres papiers ayant péri pour avoir été enterrée
dans un jardin lors des événements de 1814.

Le tome XX de « l'Histoire littéraire de la
France» contient divers articles de M. Fauriel,
entre autres l'article Brunetto Latini.

M. Fauriel a donné, dans la «Bibliothèque
de l'école des chartes » [I" série, t. IV, p. 93],
une Notice fort intéressante sur Sordello, poste
provençal et italien, dont Dante a parlé dans
la « Divine comédie » , Purgatorio, VI, v. 7G,
et dans le « Traité du langage vulgaire D.

On trouve encore de cet écrivain, dans le
« même recueil » :.Du système de N. Ray-
nouard sur l'origine des langues romanes
[t. II, p. 513]. -- De la poésie provençale en
Italie [t. IV, p. 23]. — De la poesie provençale
italienne [t.IV, p. 189].

Les personnes dépositaires des manuscrits de
M. Fauriel se disposent, dit-on, à publier deux
ouvrages nouveaux : l'un sur les origines de
la langue italienne, l'autre sur la littérature
espagnole. Ajoutons que M. Ozanam a donné,
dans la Notice qu'il a publiée sur M. Fauriel,
l'indication complète des travaux de ce savant.

FAUST [A.-D.1. — Recherches sur
la question proposée par le gouverne-
ment : Si l'état de l'atmosphère ne doit
pas être considéré comme étant la cause
du grand nombre de suicides observés
depuis un an. Dale, Javel, 1838, in-8
de 64 pages.

FAUSTIN-Ul LIE. Voy. Hi L1E [Faus-
tin].

FAUTRAS, piqueur des ponts et
chaussées. — Avec M. Personne: Ba-
rême-pantomètre, ou Système métrique
appliqué à toutes les surfaces et à tous
les solides, depuis un centimètre jus-
qu'à dix mètres, etc. Vendôme, Hen-
rion, 1840, in-8.

FAUVEAU [ Mlle de ]. — La Lampe
de saint Michel, sujet tiré de l'histoire
du XVe siècle. Paris, imp. de F. Didot,
1832, in-fol. de 8 pages, avec planches
sur la dernière page.

FAUVEL-GOURAUD [J.-B.-G.], de la
Martinique. — L'Hercule et la Favo-
rite, ou la Capture de l'Alexandre de
Bordeaux, et des pirates bordelais, ef-
fectuée à New - Port, Rhode - Island ,

FAV

États-Unis de l'Amérique du Nord, le
21 mai 1838. Paris , impr. de Bailly,
1840, 2 vol. in-8 avec un portrait [15
fr.]. — En 1845, Lebigre [3 fr.].

FAUVELET DE ROURRIENNE.Voy.
BOURRIENNE [Fauvelet de].

FAUVERGE [G.-H.]. — Réfutation
du système du transport des blocs er-
ratiques sur des glaces universelles, et
observations relatives au transport de
ces blocs. Paris, impr. de F. Didot,
1843, in-8 de 8 pag.

FAVAND [Mme Adèle]. — Le Châ•
teau et la ferme; ouvrage moral , reli-
gieux, instructif et amusant. Montmar-
tre, imp. de Worms, 1844, 2 vol. in-12
avec 2 gray . [3 fr.].

FAVARD, délégué de la Guyane fran-
çaise.

1. — De l'abolition de l'esclavage
dans les colonies francaises. Paris, imp.
de Brun, 1838, in-8 de 108 pag.

2. — Examen des résultats produits
par l'émancipation des noirs dans les
colonies anglaises. Paris, imp. de Blon-
deau, 1842, in-8 de 48 pag.

FAVARD DE LANGLADE [ G-nill.-
Jean, baron], né à Saint-Floret, près
d'Issoire (Puy-de-Dôme), le 20 avril
1762, membre du conseil des Cinq-
Cents, président du Tribunat, membre
du Corps législatif en 1808, après la
suppression du Tribunat, de la Cham-
bre des représentants, de la Chambre
des députés, président de la Cour de
cassation, conseiller d'État, membre
du comité du contentieux de la Légion
d'honneur, mort le 14 novembre 1831
[Voy. l'Annuaire biographique d 'HEN-
RION, t. I", p. 359, la Biog. univers.,
Suppl., la Biogr. de RABBE , Suppl.,
et la France littér., t. III , p. 74].

1. — Conférence du Code civil avec
la discussion particulière du conseil
d'État et du Tribunat avant la rédac-
tion définitive de chaque projet de loi.
1804, 8 vol. in-12 ou in-8 [20 fr.]. —
Paris, A. Durand.

2. — Instruction 'sur l'organisation
des huissiers, sur les devoirs qu'ils ont
à remplir, sur - la taxe des frais qui les
concernent, sur la formation et le par-
tage de leur bourse commune; enfin
sur toutes les autres lois relatives a
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leurs fonctions. Paris, Nève, 1813, in-8
[7 f.].

Publié sous le nom de : Un ancien magis-
trat.

3. — Supplément du Code civil , ou
Collection raisonnée des lois, décrets,
rendus depuis 1789 jusqu'en 1814, qui
se rattachent à ce code. 1816, 2 vol.
in-12. — Paris, A. Durand.

4. — Répertoire de la législation du
notariat. I1° édit. Paris, F. Didot, 1829-
30, 2 vol. in-4 [36 fr.].

La I" édition est de 1807. - On a joint h
celle-ci quatre-vingt-deux tableaux généalogi•
ques pour faciliter, dans tous les cas prévus,
le partage des successions ouvertes ab intestat.

5. — Législation électorale, avec l'a-
nalyse des principes et de la jurispru-
dence sur cette matière. Paris, Firm.
Didot, 1830, in-8 [5 fr.].

FAVART [Ch.-Simon ], auteur dra-
matique, né à Paris le 13 nov. 1710,
mort le 12 mai 1792 [Voy. la France
littér., t. III, p. 74]. — OEuvres choi-
sies. Paris, Lecointe, 1830, 3 volumes
in-18 [1 fr. 80 e.].

Fait partie de la « Nouvelle bibliothèque des
classiques français ».

FAVART [Ch.-Nic.-Jos.-Just], auteur
dramatique et comédien , fils aîné du
précédent, né en 1749, mort le 1°r fév.
1806.

Ajoutons h la liste des ouvrages de cet écri-
vain donnée dans la « France littér. », t. Ill,
p. 78, les deux pièces suivantes : [avec MAR-
CONVILLE] La suite des Solitaires de Norman-
die, comédie-vaudev.; [avec son père] La Vieil-
lesse d'Annette et Lubin, comédie eu prose et
en deux actes [ 1791, au théhtre Feydeau]. —
Les deux héros du comte de Marmontel et de
cette pièce assistèrent h la première représen-
tation.

FAVÉ [Ild.], capitaine d'artillerie.
1.— Nouveau système de défense des

places fortes. Paris, Corréard, 1841,
in-8, avec un atlas in-fol. de 4 pages et
3 planches.

2. — Histoire et tactique -des trois
armes, et plus' particulièrement de l'ar-
tillerie de campagne. Paris, Bachelier,
1845, in-8, avec un atlas in-4 oblong
de 48 pl., fig. noir. [20 fr.].— Fig. col.
[28 fr.].—Exempl. vél. [40 fr.].

3. — Avec M. Reinand: Histoire.de
l'artillerie. Première partie : Du feu
grégeois, des feux de guerre et des ori-
gines de la poudre à canon, d'après des
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textes nouveaux. Paris, Duntaine,1845,
in-8 et atlas in-4 de 17 pl., fig. noires
[12 fr.].—Fig. col. [16 fr.].

FAVEAUX-111ORLET, peintre à Atti-
gnies (Ardennes). — Le Trésor dit toi-
seur , ou Nouveau Barême portatif.
Reims, impr. de Luton, 1839, in-18 de
222 pages, avec trois-pl. [2 fr. 50 e.].—
Paris, Maison.

FAVENTINE [de].
1. — De la monarchie et de la pro-

priété, ou Considérations sur les rap-
ports qui existent entre la propriété et
diverses sortes de monarchies. Paris,
Lenormant, 1831, in-8 de 68 pag.

2. — Du désarmement , considéré
dans ses rapports avec la situation ac-
tuelle et relative des divers États de
l'Europe. Paris, Lenormant, 1833, in-8
de 84 pages.

FAVEROT. — Chronique d'Arras et
de Cambrai, par Balderic, chantre de
Térouane au XP siècle, traduite en
français, d'après l'édition de M. Le-
glaÿ. 'Valenciennes , Lemaître , 1836,
in-8, avec une gray.

FAVIER. — Jane Grey; tableau de
M. Delaroche. De la peinture. Paris,
Gcetschy, 1834, in-8 de 32 pages.

Contient diverses pièces de vers.
Nous connaissons encore de cet écrivain :

Stances sur les funérailles du s août [ 1835,
in-4]. — Stances sur la bataille de Waterloo,
tableau de M. Steuben [1835, in-8]. — L'empe-
reur Napoléon. Tilsitt. Les Cent jours. Le la
décembre 1840 [1851, in-8].

FAVIER, inspect. général des ponts
et chaussées [Voy. la France littér.,
t. III, p. 80].

I. — Essai sur les lois du mouve-
ment de traction et leur application au
tracé des voies de communication. Pa-
ris, Carilian-Gceury et Dalmont, 1841,
in-8, avec 16 tableaux [6 fr. 5o c.].

2. — Description des ponts sus-
pendus en chaînes de fer, construits à
Lyon, et d'un nouveau système d'élar-
gissement de ponts appliqué au pont
de Saint-Cloud. Atlas in-fol. de 6 gr.
pl. sans texte [15 fr.].'

Le texte est sous presse.

FAVIER [Mlle Eulalie].
1. — Poésies de l'âme. Marseille ,

Olive; Paris, Hivert, 1836, in-8 [7 fr.
50 c.].
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2. — Espoir et Souvenir, poésies.
Marseille, Olive; Paris, Maison, 1840,
in-18 [5 fr.].

FAVIER-COULOMB. Voy. COULOMB

[haviez•].
FAVIER-GERVAIS, de Nancy. — Dé-

tails sur la Macairie-modèle, dans le
lion cultivateur, journal . de la Société
d'agriculture de Nancy [1839, 1840 et
1842].

FAVIlRES,[Ed: Guill, Francois de],
poète et auteur dramatique, conseiller
au parlement de Paris avant la révolu-
tion , né vers 1755, mort le 18 mars
1837 [Voy. la Riogr. de RABBE, et la
France littér., t, III , p. 80].

1.—Monfort, ou Comme on aimait
jadis. Poème en douze chants, en vers.
11` édition. Paris, impr. de Du verger,
1836, in-8.	 .

La première édition est, nous le pensons, de
1789.

2. — Poésies diverses , suivies de
l'Aimable vieillard, comédie en un
acte et eu vers [avec Creusé de Lesser].
Paris, imp. de Duverger, 1837, in-8.

FAVRE [H.].—Fontenelle et la mar-
quise de G*** dans les Mondes, Ge-
neve , 1821 , in-12 [2 fr.]. — Paris,
Cherbuliez,.

FAVRE [Jules], avocat à la cour
royale de Paris.

1. — De la coalition des -chefs d'ate-
lier de Lyon. Lyon, Babeuf, 1833, in-8
de 44 pag.

2. — Sixième procès du Précurseur.
Plaidoyer de M. Jules Favre. Défense
de M. Anselme Petetin. Lyon , Babeuf,
Targe, Baron t 1833, in-8 [25 c.].

3, — Anatheme. Lyon, imp. de Ros-
sary; Paris, Babeuf, 1833, in-8 [5 fr.].

FAVRE [Mph.], membre de la So-
ciété de physique et d'histoire naturelle
de Geneve, a donné, dans les mémoires
de cette société, année 1843 : —1 ° Con-
sidérations géologiques sur le mont
Salève et sur les terrains des environs
de Genève. 29 Observations sur les di-
céras [1843, in-4 avec 5 pl., 5 fr.].

Ces deux mémoires ont été tirés h part.

FAVRE [l'abtlé Marie-J.].
1.--Le Ciel ouvert par la confession

sincère et par la fréquente communion.
Lyon, Pélagaud, 1837, in-18.

FAV

Ce livre a (été réimprimé, en 1838 et 1842.
La derliich•e édition est de 1844 [Lyon et Pa-
ris, Périsse, in-12, 2 fr. 40 c.l.

2.— Manuel du ,pénitent , ou Mé-
thode abrégée pour se-convertir, se ré-
concilier avec Dieu et persévérer. Lyon,
Pélagaud, 1839 , in-18. — II` édition.
Lyon , Lesne, 1842, in-18 [I h'. 20 c.].
— Autre édition sous le titre de : Con-
version pratique, ou Méthode abré-
gée pour se convertir, se réconcilier avec
Dieu et persévérer. Paris, imprim. de
Vrayet de Surcy, 1843 , in -18 de 252
pages.

3.— Théorie et pratique de la coin-
niunion fréquente et quotidienne. Lyon,
Pélagaud , 1840 et 1842, 2 vol. in-8
[8 fr.].

FAVRE [Jean-Louis-Bernard, comte
de], né à Larringe, diocèse d'Annecy ,
le 28 août 1792. -- La Vierge Marie,
mère des chrétiens, dont Gerson invo-
que le culte, comme celui' des saints,
pour nous en faire des amis et des con-
solateurs. Stances religieuses. Paris,
inip. de Pollet, 1843, in-8 de 16 pages.

Quelques personnes ayant chicané M. de
Favre sur sa noblesse, it leur a été répondu
par un opuscule dont voici le litre : Mémoire
luslorigtte sur M. le comte Jean-Louis-Ber-
nard de Navre. Hommage à ses amis et a toutes
les personnes justes, pour leur dominer l'a-
gréable nouvelle qu'il est en possession de tous
les titres que la malveillance et la Jalousie vou-
laient lui contester [Paris, imprim. de Pollet,
1840, in-8 de 8 pages].

FAVRE D'EVIRES [Jean-Claude]
médecin vétérinaire , né à Annecy en
mai 1778 , mort à Hyères le 5 février
1845 [Voir une Notice de M. J.-L. Hs-
ivÔiv, 1845, et la France littér., t. 111,
p, 81].

1. — De la stabulation permanente,
ou.Essai sur ces questions : Déterminer
les cas où il est avantageux de tenir
constamment les bêtes bovines à l'éta-
ble , selon l'âge , le sexe, les races et
les genres de service, indiquer les
moyens les plus économiques de les y
nourrir, spécialement quand il y a di-
sette de fourrage de prairies; faire con-
naître les soins hygienlques particuliers
que le bétail exige dans cet état. Mé-
moire qui a remporté le prix proposé
pq,r la Société royale d'agriculture, his-
toire naturelle et arts utiles de Lyon ,
en 1833. Lyon, imp. de Barret, 1834 ,
in-8 de 60 pag.
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2. — Le Vétérinaire campagnard ,
manuel de médecine vétérinaire prati-
que et usuelle à l'usage des proprié-
taires de chevaux et de bétail. Genève,
1841, in-8 [5 fr.]. — Paris, Cherbuliez.

FAVROT , pharmacien , ex-prépara-
teur des travaux chimiques a l'Ecole
royale des' mines.

1.— Traité élémentaire de physique,
chimie, toxicologie et pharmacie, ou-
vrage destiné spécialement 'aux éleves
qui se préparent aux examens de phar-
macie et de médecine. Paris, Bechet
jeune , 1840-41 , 2 vol. in-8 avec 200
figures explicatives intercalées dans le
texte [14 fr.).

2.—Traité élémentaire d'histoire na-
turelle pharmaceutique et médicale.
Paris, Labé, 1843-44, 2 vol. in-8 avec
500 fig. intercalées [17 fr.].

FA VKES. — Avec MM. Broome et
Greenne : Odes d'Anacréon, trad. en
vers anglais. Voy. BnooME.

FAWTIER [C. -J.].
1. — La Question du sel considérée

sous le point de vue de l'industrie agri-
cole et de l' impôt. Nancy , Rayhois ,
1844 , in-8 de 52 pag. —1I• édition en
1845.

2.—De la fabrication du pain chez
la classe agricole et dans ses rapports
avec l'économie publique. Nancy, M""
veuve Raybois , 1845, in-8 de 104 pag.

FAYE DE BEYS [ldouard] •, maître
des requêtes au conseil d'état. — Trois
magistrats français du XVie siècle
(études historiques). Paris, Couron et
Cte , 1844, in-8 [6 fr.].

Les trois magistrats sont: Antoine du Prat,
Guy du Faur de Pibrac, Jacques Faye d'Es-
peisses.

Voir un compte-rendu de ce livre dans le
« Moniteur » du 2 juillet 1845.

FAYET [l'abbé].—Les Loisirs sanc-
tifiés par le chant, la prière et la ré-
flexion. Marseille, Olive; Paris , Mai-
son , 1842, in-18.

Chaque pièce de vers est suivie de réflexions.
FAYET [Victor]. — Poésies napoléo-

niennes, précédées. d'une lettre au peu-
ple français sur Napoléon, par Stanislas
Meldon. II° édition. Paris, iinprim. de
Bailly, 1839, in-8 de 64 pag.

FAYE[rLLE [Louis] , menuisier à
Boulogne-sur-Mer [Voyez la France
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liltér., t. III, p.. 82].--Poésies diver-
ses. Boulogne , impr. de Birlé , 1829 ,
in-12.

Contient le Bourru par amour, comédie en
trois actes et en vers, représentée it Bpglogne-
sur•Mer le IS lévrier 1828.

FAYOLLE [Fr. - Jos. - Marie) , né à
Paris le 15 août 1774.

Ajoutons à la liste des ouvrages de cet écri•
vain, donnée dans la « France littér. », t. 111,
p. 82 : Notice sur la vie et (es ouvrages de Co,
tardeaar. [Paris, 1811, in-8 de 8 p.] — M. Fayolle
a publié tin discours de Condorcet. •

FAYOLLE [Paul-Araline), né à Pa-
ris en 1778, mort à Charenton en 1828
[Voy. la lJiogr. unie., Suppl., t. LXIV,
p. 32].

1. — Lettres d'un Français au roi,
par M. P.-A. F***. 1815, in-8.

2.—Journée du mont Saint-Jean, par
Paul. Paris, 1818, in-8.

C'est par erreur que, dans la « France litté-
raire, n t. III, p. 89, ces deux brochures ont élé
attribuées à M. F.-Joseph-Marie FAYOLLE, au-
teur de l'Acanthologie, cousin de Pagl'Antoine
Fayolle.

FAYOLLE [N.-G.) _— Notions de géo-
graphie générale, formant une collec-
tion de modèles d'écriture à l'usage
des élèves de la maison d'éducation ide
la Légion d'honneur. Paris, 1837, in-4"
oblong de 6 feuillets en taille-douce
[3 fr. 50 c.].

FAYOT [Charles-Frédéric-Alfred].
1. — Histoire de France, depuis 1793

jusqu'à l'avénement deS. M. Charles X,
pour servir de continuation à Anquetil.
Paris, Audin, 1830, 16 vol. in-18 [9 fr.
60 c.].

Cet ouvrage fait suite au XXIX° volume de
l'édition in-I8 de l'Histoire de France par An-
quetil.

2. --- Histoire de la revolution des
27, 28 et 29 juillet 1830, à partir de la
promul g ation des ordonnances jusqu'à
l'avénement de S. M. Louis-Philippe IPr.
Paris, A. Hocquard, 1830-31, 4 vol.
in-18 [2 fr. 40 c.].

3. — Histoire de Pologne, depuis son
origine jusqu'en 1831. Paris, Hocquart,
Audin, A. Belin, 1831-32, 3 vol. in-18
avec un portrait et des cartes.

4.—Précis historiqùe sur le duc de
Reichstadt, avec son portrait. Paris ,
Mansut , 1832, in-18 de 36 pag.

M. Fayot a publié dans le « Livre des cent et•
un " La maori de Can!me, t. XII , p. 291 , et
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avec le capitaine D"', Un Parisien ix Sainte-
Hélène, t. XIII, p. 35.

FAZEUILLE [Charles]. — Bonheur,
poésies. Paris, impr. de Lange-Levy,
1844, in-8 de 8 pag.

FazY [James], publiciste, rédacteur-
gérant du journal la Révolution en
1831, l'un des signataires de la protes-
tation des journalistes en juillet 1830,
rédacteur du journal le Mouvement,
l'un des chefs de l'insurrection de Ge-
nève en octobre 1846, président du gou-
vernement provisoire de cette ville, né,
le 12 mai 1796, d'une famille de pro-
testants francais venus en Suisse lors
de la révocation de l'édit de Nantes
[Voy. la France littér., t. III, p. 83].

1. — Principes d'organisation in-
dustrielle pour le développement des
richesses en France. Explication du
malaise des classes productives, et des
moyens d'y porter remède. Paris,
Malher, 1830, In-8.

2.—De l'état périlleux des finances et
du quatre pour cent Chabrol. Paris,
A 1. Mesnier, 1830, in-8 [2 fr.].

3. — Jean d'Yvoire au bras de fer,
ou le Tour du lac en 1564. Genève,
Cherbuliez, 1840, in-8 [7 fr.].

Le fond de ce roman est tiré d'une chroni-
que chablaisanne. M. Fazy est aujourd'hui
rédacteur en chef de la « Revue de Genève »;
il a fourni des articles ana Journal des éco-
nomistes,* [Voir, sur un procès politique in-
tenté à M. Fazy, le « Moniteur » du 23 octobre
1830].

FÉAL [Édouard].
1. —Le Berger du roi Alaric [drame

en prose]. Paris, Schwartz et Gagnot,
1837, in-8 [7 fr. 50 c.].

2. — La Courtisane et le martyr
[drame en prose]. Paris, Schwartz et
Gagnot, 1837, in-8 [7 fr. 50 c.].

3. — La Vierge des bois. Toulouse,
Paya, 1838, in-8.

FEDERICI [Jean-Félix].—Prem i ères
notions théoriques et pratiques de
grammaire française-italienne. Toulon,
imp. de Duplessis-Olivault, in-8 de 96
pages.

FÉBURIER.— Précis d'anatomie vé-
gétale. 1824, in-8 [2 fr. 50 c.].— Paris,
J.-B. Bailliére.

FÉBURIER [Théophile] , officier du
génie, mort à Paris en novembre 1843
[Voy. la France littér., t. III, p. 84].

FÉE

1.— La Corse, l'île d'Elbe, les Grecs
et Sainte-Hélène, inspiration poétique
du 18 févr. 1827, en vue de l'île d'Elbe.
Paris, imprim. de Gaultier-Laguionie,
1827, in-8 de 28 pages.

M. Théophile Féburier était alors au service
des Grecs.

2. — Quelques mots sur l'émission
de la troisième série de l'emprunt grec,
précédés d'observations adressées, en
avril 1833, à la Chambre des députés
sur la garantie de cet emprunt, suivis
d'une Notice sur l 'île de Samos, pu-
bliée à l'occasion des derniers événe-
ments survenus dans cette île. Stras-
bourg, Levrault, 1836, in-8 de 44 pag.

FÉBURIER [ C.-R. I. — Idées nou-
velles sur nos institutions politiques;
ce qu'elles sont, ce qu'elles devraient
être. Paris, Truchy, 1831, in-8 [5 fr.].

F13E [ Antoine-Laurent-Apollinaire],
pharmacien major, professeur à l'hô-
pital militaire d'instruction de Lille,
botaniste distingué, membre de plu.
sieurs académies et sociétés savantes,
né à Issoudun (Indre) le 7 novembre
1789 [Voy. la Biogr. de RABBE , et la
France littér., t. III, p. 84].

1. — Essai sur les cryptogames des
écorces exotiques officinales, précédé
d'une Méthode lichénographique et d'un
genera avec des considérations sur la
reproduction des agames. Paris, 1826-
37, deux parties in-4 avec 43 pI. col.
[67 fr.]. — Paris, J.-B. Bailliére.

La deuxième partie, imprimée 1 Strasbourg
en 1836 [in-4 avec 9 pl.], se vend séparément ,
25 fr.

2. — Mémoire sur le groupe des
phyllériées, et notamment sur le genre
erineum. Strasbourg et Paris, Levrault,
1834, in-8 de 84 pages avec 12 pl.

3. — Vie de Linné. Lille, impr. de
Bronner-Bauwens, 1832, in-8 [5 fr.].

Publié dans les « Mémoires de la Société
royale des sciences, etc., de Lille ».

4. — Commentaires sur la botani-
que et la matière médicale de Pline,
composés pour le Pline de la collection
Panekoucke. Paris; imprim. de Panc-
koucke, 1833, 3 vol. in-8 [21 fr.].

Tiré a part à 50 exemplaires numérotés. '
5. — Flore de Théocrite et des au-

tres bucoliques grecs. Paris, F. Didot,
1833, in-8 [4 fr.].
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Ce travail avait déjà paru dans les « Mém.
de la Société royale de Lil le », 1831-33.

6.—De la reproduction des végétaux.
Strasbourg, 1833, in-4 [ 1 fr. 50 c.]. —
Paris, J.-13. Baillière.

7.— Promenade dans la Suisse occi-
dentale et le Valais. Paris, Rouvier et
Lebouvier, 1835, in-8 [7 fr.].

8.—Cours d'histoire naturelle phar-
maceutique, ou Histoire des substances
usitées dans la thérapeutique, les arts
et l'économie domestique. Paris, For-
tin, Masson et C1e , 1837, 2 vol. in-8
[10 fr.].

La Ire édition est de 1828.

8. — Mémoire sur l'ergot du seigle
et sur quelques agames qui vivent pa-
rasites sur les épis de cette céréale.
Premier mémoire. Strasbourg, imp. de
Mme veuve Berger-Levrault, 1843, in-4
avec 2 pl.

9. — Mémoire sur la famille des
fougères. Strasbourg, 1846, in-fol.

M. Fée a donné dans la «Bibliothèque d'ins-
truction populaire » des Entretiens sur la bo-
tanique; sur la zoologie; sur les oiseaux. Il a
travaillé au « Journal de chimie médicale »,
au « Dictionnaire des sciences médicales ». It
est auteur d'une tragédie de Pélage , non re-
présentée, qu'il composa en Espagne, où il fut
employé dans les hôpitaux militaires.

FEE [Mme Cécile].— Pensées. Paris,
impr. de Mme Huzard, 1832, in-18 de
180 pages.

FEELING [lord], pseud. de FONTA-
NEY. Voy. ce nom.

FEINAIGLE [Grégoire de], mnémo-
niste , né vers 1765, en Allemagne ou
peut-être en Bavière, mort à Londres
en 1820 [Voy. la Biogr. univ., Suppl.].
— Notice sur la mnémonique. Paris,
1806, in-8.

FEISSAT aîné, imprimeur-libraire à
Marseille, a enrichi de notes la nou-
velle édition des « Lettres sur les oli-
viers », par David d'Aix. Voy. DAVID.

FILDMANN [le docteur]. — Lettres
sur les maladies chroniques , comme
goutte, rhumatisme, hydropisie, cal-
culs , ver solitaire et maladie des voies
urinaires.Paris, Lucas, Gosselin, 1840,
in-8 de 16 pages.

FELETZ [Charles-Marie D0RIMOND,

abbé de], à qui plusieurs biographes ont
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donné, par erreur, le titre de comte de
Lyon, est né aux environs de Brives-la-
Gaillarde le 3 janvier 1767. Rédacteur
du Journal de l'Empire, plus tard Jour-
nal des Débats, et du Mercure, con-
servateur à la bibliothèque Mazarine
en 1809, inspecteur de l'Académie de
Paris en 1820, membre de l'Académie
francaise en 1828, M. de Feletz tient un
rang distingué parmi les critiques dit
XIX° siècle, dans l'école de Geoffroy
et de Dussault [Voy. la Biog. des hom-
mes du jour, t. III, l''« partie; une No-
tice de M. DUFAi dans la Revue de
Paris; la Biographie. de RABEE ; Sup-
plément , et la France littéraire,
t. III, p. 85]. —Jugements historiques
et; littéraires sur quelques écrivains et
quelques écrits du temps. Paris, Pé-
risse, 1840, in-8.

Suite des six volumes de Mélanges du méme
auteur [Voir un article de M. de SACY, dans les
« Débats », 10 fév. 1842].

M. de Feletz ligure parmi les traducteurs des
« OEuvres d'HonACE» de la collection Panc-
koucke et parmi les collaborateurs du « Plu-
tarque français » et de « l'Encyclopédie des
gens du monde »; il a donné des notes aux
«OEuvres de DELILLE

FÉLINE [G. de], pasteur de l'Église
réformée, professeur de morale et d'é-
loquence sacrée [Voy. la France littér.,
t. III, p. 86].

1. — Leçons de droit de la nature
et des gens. Rio de Janeiro, chez Souza
Laemmert et C1r ; Paris, Aillaud, Vi-
decoq, 1830, 2 vol. in-8 [10 fr.].

2.—Le Comte Jean-Frédéric Struen-
zée, biographie religieuse, traduction
libre et abrégée de l'allemand. Paris,
Risler, 1838, in-8 [2 fr. 25 c.].

Extrait du « Semeur ».
3. — Appel d'un chrétien aux gens

de lettres. Paris , Delay, 1841 , in-18
[1 fr. 50 c.].

Cet ouvrage, dans lequel sont développés de
très-honorables sentiments ., a été envoyé par
l'auteur, franco et gratis, aux personnes dont
le nom est connu dans la littérature.

Indiquons encore: Du Ministère évangélique
dans ses rapports avec l'état actuel des Églises
réformées en France [1832, in-8]. — Discours
prononcé à l'ouverture de la chapelle évangé-
lique du Havre [1834, in-8]• — Des Caisses d'é-
pargne et des moyens d'en étendre l'influence
[1837, in-8, extrait de la « Presse » du 11 août].

FELINE [Adrien]. — De l'Algérie et
des moyens d'assurer son avenir. Alger,
Bastide; Paris , Leneveu, 18 .1 .2, in-8 de
84 pages.
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Indiquons encore de cet écrivain : Pétition

présentée à la Chambre des députés, pour la
prier de prendre en considération les evéhe-
ments de l'Orient, etc. [1829, in-81.— Réponse
aux Mémoires du général baron de Richemout
sur la politique de l'Europe et les intéréts de
la France [1829, in-8]. — Observations sur le
projet de loi sur la garde nationale, offertes h
la Chambre des députés [ 1830, in-8 ]. — De la

l'
pairie. Aux électeurs de 1831 [1831, in-8] —De

action de la caisse d'amortissement appliquée
aux crédits extraordinaires [1832].— Situation
actuelle des départements de l'ouest [1834, in-
8]. — Mémoire sur les encouragements ii ac-
corder aux entreprises de chemins de fer [1837,
in-8]. — Réforme électorale. Lettre i! M. le ré-
dacteur de la « Revue de l'Oise» (1840, in-8].
— La France et l'Angleterre [1841, in-8].— Ob-
servations sur les fortifications de Paris [1841,
in-8]. — Le ministère devenu communiste sur
la question des voies de communication [I843,

Les plus importants des opuscules ci-dessus
indiques ne depassent point deux feuilles.'

FÉLINES [ Delamorte]. Voy. DELÀ-
MORTE-FÉLINES.

FÉLISSENT [E.], directeur de l'éta-
blissement public de la condition des
soies de Lyon.

1. — Mode régulier de dessiccation
par tontes les températures, pour di-
verses substances, et spécialement pour
les épreuves dans les établissements de
condition de soie. Lyon , imprim. de
Perrin, 1832, in-8 de 68 pages.

2. — Supplément au Mémoire pré-
senté au gouvernement et à la chambre
de commerce de Lyon, en 1832. Lyon,
imp. de Perrin, 1833, in-8 de 40 pag.

FELL [G.].
1. Eléments d'histoire naturelle,

par 51. G. Fell , publiés par maître Jac-
ques. Paris, Beauvais, 1838, in-18 de
108 pag.

2.— Géographie générale, par M. G.
Fell, publiée par maître Jacques. Paris,
Beauvais, 1838, in-18 de 108 pages.

FELLENS [Charles], membre de l'A-
thénée des arts. — Les Caprices du
pensionnat, poésies, contes, fables, apo-
logues, élégies, anecdotes, etc., accom-
pagnés de sentences et de réflexions
morales. Paris, impr. de Bureau, 1842,
in-18 [2 fr.].

FELLENS[J.-B.] [VOy. la France lit-.
tés'., t. III, p. 87].

1. — Manuel de généalogie histori-
que, ou Familles remarquables des peu-
ples anciens et modernes, avec des No-
tices historiques, etc. Paris, Roret,

. 1836, in-18 [3 fr. 50 c.]. 	 •

FEL

Nous connaissons encore de M. Fellens : 1
Bruits de guerre, poésie nationale [1840, in-8].
— Orthographe d'usage. Exercices sur les ho-
monymes, etc. [1841, In-S].

2. — Manuel poétique et littéraire,
ou Modèles et principes de tous les
genres de composition en vers. Paris,
Roret, 1838, in-18 [2 fr. 25 c.].

M. Fellens a publié, avec M. Fr. NOEL, une
Nouvelle grammaire latine et un Nouveau
corme de thé mes.— Il a dirigé, avec M. Duroun,
« l'Echo des feuilletons » [ 1841 ], et le « Jour-
nal des journaux, revue pittoresque des feuil-
letons » [1834], — Il a. été l'un des collabora-
teurs du « Journal des sciences militaires ».

FELLER [l'abbé Francois-Xavier de],
jésuite, né à Bruxelles le 28 août 1735,
mort à Ratisbonne le 23 mai 1802 [Voy.
la Biogr. univers., la Biogr. de RMIMBE,
et la France littér., t. III, p. 87].

t.—Catéchisme philosophique. Nouv.

édit., etc. Paris, Belin-Mandar et De-
vaux, 1829, 3 vol. in-12 [4 fr.].

La I re édition est de I773.
2.—Dictionnaire historique, ou His-

toire abrégée des hommes qui se sont
fait un nom par le génie, les talents, les
vertus, les erreurs, depuis le commen-
cement du monde jusqu'à nos jours,
avec tables chronologiques. Lyon, 1823,
10 vol. in-8 [70 fr.]. — Paris, Bey.

lI faut joindre à cette édition : Supplément
au Dictionnaire histoeiq •se des grands horm-
mtes, par J.-F. Rolland. Lyon, Rolland, 1829,
2 vol. in-8.

— Autre édition. Paris, Méquignon-
I-Iavard, 1827-29, 17 vol. in-8.

—Autre édit. (VIII`) continuée sous
la direction de M. R.-21. Henrion. Paris,
Paul Méquignon, 1833-35, 20 vol. in-8
[60 fr.].

— Autre édition (1X1, revue , com-
plétée et continuée jusqu'en 1837, par
M. Henrion, 1831-38, 20 volumes in-8
[40 fr.].

— Autre édition, sous ce titre : Bio-
graphie universelle , ou Dictionnaire
historique des hommes qui se sont fait
un nom par leur génie, leurs talents,
leurs vertus, leurs erreurs ou leurs
crimes. Nouvelle édit., augmentée de
plus de 3,000 articles, rédigés par M.
Pérennes. Besançon, G authier, 1835,
12 vol. in-8. — Supplément par M. Pé-
rennés, formant le tonie XIII. Besan-
con, Marquiset, 1838, in-8. — Nouv.
édition. Besançon, Outhenin-Chalandre.
Paris, Méquignon junior, 1844, 13 vol.
in-8 [3ti fr.].
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-Autre édition, revue et continuée
jusqu'en 1838. Besancon, Outhenin-
Chalandre, 1839, 5 vol. in-8 [32 fr.].

FELLNEIt [George de ], de Schilti-
gheim (Bas-Rhin). — Du Culte sur les
hauts lieux chez les anciens Hébreux.
Thèse d'archéologie biblique, présen-
tée à la Faculté de théologie de Stras-
bourg, et soutenue publiquement, le
17 mars 1836, pour obtenir le grade de
bachelier en theologie. Strashourg,imp.
de Heitz, 1836, in-4 de 20 pag.

FELLON [P.-N.]. — Hyères en Pro-
vence, ou Guide des voyageurs, suivi
de tableaux, descriptions et variétés
champêtres. Marseille, Feissat aîné;
Hyères, Fellon, 1837, in-8 de 112 pag.

FI?LLOWES [IV.=D. I. —Historical
sketches. of Charles the first, Crom-
well, Charles the second and the prin-
cipal personages of that period : in-
cluding, etc. Londres, Murra y ; Paris,
Bobée, 1828, in-4 avec des pl.-

FELONI [J.-S.].— Sainte Philomène,
sa vie et ses miracles, suivi du panégy-
rique dc la sainte. Lyon, Sauvignet,
Perisse, 1835, in-18 cIe 234 pages. •

Philomène est une sainte nouvellement tirée
des catacombes de Naples, et qui a eu de grands
succès parmi les amateurs de reliques et les
chercheurs de miracles.

FENAUX [Louis].
1. — Lud. Sainte-Menehould , Poi-

gnée; Paris, Schwartz et Gagnot,1842,
in-8 [5 fr.].

2.—Poésies. Sainte-Menehould, imp.
de Poignée-Darnaud, 1842, in-8 de 16
pages.

FÉNELON [François nE SALIGNAC
DE LAMOTHE -], né au château de
Fénelon (diocèse de Cahors), le 6 août
1651, précepteur du duc de Bourgogne,
petit-fils de Louis XIV, menibre de
l'académie francaise , archevêque de
Cambrai en 1694, condamné à Rome
en 1699, pour son Explication de la
doctrine des saints, mort le 7 janvier
1715 [ Voyez la France littér. t. III,
p. 89].

1. — Les aventures de Télémaque,
fils d'Ulysse, en français et en anglais,
traduites par Desmaiaeaux. Nouvelle
édition, revue et corrigée, et à laquelle
on a ajouté le discours sur la poésie
épique, et sur l'excellence du poéme de
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Télémaque, par Ramsay. Paris, Bobée,
Baudry, 1829, 2 vol. iu=8.

Le texte est en regard.

—Les mêmes. Nouvelle édition, à la-
quelle on a joint la traduction des six
livres de l'Odyssée et les Aventures
cl' Aristonoüs, par le même, enrichie
des passages grecs et latins imités par
Fénelon, recueillis par J.-A. Fabricius
et D. Durand; avec des notes et re-
marques de ces deux savants; augmen-
tée d'une Notice sur Fénelon et de la
Préface de l'abbé de Saint-Remy. Lyon,
Rusand, 1829, 3 vol. in-8 avec portrait.

Cette édition, ditM. Beuchot dans le a Journal
de la librairie e, est celle qui , dans le tome
XIV de la Biographie universelle, p. :Ma , est
indiquée comme faite en 1816. Ellecontient une
Notice sur Fénelon, suivie d'une liste chrono-
logique de ses écrits, par M. Bouchot, dont li
a été tiré it part Une centaine d'exemplaires.
L'auteur de la Notice déclare que tout le reste
.du travail pour l'édition appartient aux édi-
teurs de Lyon.

— Les mêmes ; augmentées d'une
Notice sur la vie de l'auteur et de son
époque, par la Harpe. Nouvelle édit.
Paris, Philippe, 1830, 2 vol. in-8 avec
25 gravures.

La Notice sur Fénelon a deux pages.

--- Les mêmes; précédées d'un ré-
sumé des principes et des exercices de
l'enseignement universel, appliqués à
l'étude de la composition française, par
M.. Des/oullieres. Paris, 11 ausut, 1833,
in-12 [2 fr. 50 c.].

- Les mêmes; ornées de gravures
sur acier, dessinées par Victor Adam;
augmentées d'un vocabulaire de tous
les termes d'histoire, de mythologie et
de géographie ancienne, employés dans
ces deux ouvrages, par Math. Guesde.
Paris, Henriot. 1837, in-8 avec 6 gray.
[6 fr.].

— Les mêmes; suivies des Aventu-
res d'Aristo;eoüs. Nouv. édition , re-
vue avec soin et augmentée d'un Dic-
tionnaire mythologique, par M. Ten-
ting. Paris,.Delloye, 1838, in-12 [1 fr.
50 c.].

= Télémaque polyglotte, contenant
les six langues européennes les plus
usitées : le français, l'anglais, l'alle-
mand, l'italien, l'espagnol et le portu-
gais. Paris, Baudry, AmyOt, Th. Bar-
rois, 1837, in-4 avec portrait [20 fr.].
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"Édition imprimée sur six colonnes. L'éditeur
s'est servi ,de la même composition typogra-
phique pour publier une édition en 6 vol. in-
n, ou chaque langue est imprimée à part, et
aussi pour quinze editions différentes en deux
vol. in-12, ou deux langues sont imprimées en
regard l'une de l'autre, comme, par exemple,
le
regard

	 et l'anglais, l'anglais et l'italien,
l'espagnol et le portugais.

— Les aventures de Télémaque, avec
un Essai historique sur sa vie et ses
ouvrages, par M. V. Philipon de la
rfadelaine. Paris, Mallet frères, 1840 ,
1 vol. gr. in-8 orné de 150 vignettes
sur bois dans le texte, et de 12 pI.
d'après les dessins de MM. Baron et C.
Nanteuil , tirées séparément sur papier
de Chine [12 fr. 50 c.].

— Les mêmes; suivies des Aven-
tures d'Aristonoüs, précédées d'un Es-
sai sur la vie et les ouvrages de Féne-
lon, par M. Jules Janin. Édit. illustrée
par 1lM. Émile Signol , Tony Johan-
not, etc. Paris, Bourdin, 1840, 1 vol.
gr. in-8 orné de 150 gravures impri-
tuées dans le texte, de 20 vignettes ti-
rées séparément sur papier de Chine
et d'un portrait en pied de Fénelon
[10 fr.].

— Les mêmes; suivies des Aventu-
res d'Aristonoiis, et précédées d'une
Notice biographique et littéraire, par
M. f'illelnain, ministre de l'instruction
publique, de l'Académie française. Pa-
ris, Ledentu, 1843.44, t vol. gr. in-8,
sur jésus vélin glacé, orné d'un beau
portrait et de 20 belles gravures sur
acier, dessinées par Collin et gravées
par Rouargues [16 fr.].

— Les mêmes; suivies d'un choix
des fables composées pour l'éducation
de Mgr le duc de Bourgogne. Paris,
Lehuby, 1845, in-12 avec 20 vignettes
[6 fr.].

Le Télémaque est divisé en 18 livres.
De tous les ,ouvrages que nous a légués le

XVII' siècle, Télémaque est celui qui, de nos
jours, a eu le plus grand nombre d'éditions.
Nous en connaissons depuis 1827, outre les édi-
tions ci-dessus indiquées, 68 éditions françaises.
Ce succès du reste, s'explique en partie par l'a-
doption du livre dans les classes elenieutaires.

• Les éditions de Télémaque en langues étran-
gères ont été aussi fort nombreuses, ce qui vient
encore de l'application que Jacolot a faite de
sa,inéthode aux premiers livres de ce roman.
Parmi les traductions en langues anciennes,
nous citerons une traduction latine des deux
premiers livrés par M. BouTuv, et une tra-
duction des mûmes livres en grec ancien par
M. Léon FAUCHER. Les éditions italiennes, es-
pagnoles, allemandes, portugaises, anglaises,
sont, à notre connaissance, au nombre de
quinze.
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A la liste des imitations en vers donnée par
M. Quérard, il faut ajouter celle des sept pre-
miers livres par GAmox [ Vevey, 1817, in-16,
280 pages].

Nous reproduisons, d'après les journaux de
bibliographie de 1844, la note suivante sur l'é-
dition princeps du Télémaque:

Cette édition ne porte point en tête, ainsi
qu'on l'a cru jusqu'a présent, ces mots : Suite
de l'Odicée. Voici son véritable titre : Avantu-
res de Télémaque. 11 Paris, chez la veuve de
CLAUDE BARBIN, sur le second perron de la
Sainte-Chapelle, 1696, !avec privilége du soi.
Petit in-12 de 214 pages.	 t

Voila pourquoi on retrouve ce, titre sur la
contrefacon que s'empressa de publier, à la
Haye, Adrien Moetjens. avec la seule diffé-
rence qu'on y lit, en plus, suivant la copiedc
Paris. Celle-ci n'avait donc pas sur le sien le
nom de l'Odicée : autrement quel motif le li-
braire hollandais aurait-il eu pour supprimer
une Annonce qui ne pouvait que piquer da-
vantage la curiosité publique.

De son côté, Fénelon était trop modeste
pour avoir donna au manuscrit, sur lequel un
de ses secrétaires lit furtivement la copie qui
a servi à l'édition, un titre aussi prétentieux.

L'impression de cette édition originale a
commencé par le titre qui fait partie de la'pre-
mière feuille. Ainsi il n'a point été tiré après
coup, et. en dépit de l'autorité, a pu annoncer
un privilege qu'on ne trouve point, et qui sans
doute serait venu à la fin du volume ou de
l'ouvrage, si l'impression n'en ent pas été ar-
rêtée subitement. 	 B.-N.

2. — Le livre de prières de M. de Fé-
nelon, avec ses réflexions pour tous les
jours du mois, ou Le Fidèle adorateur.
Nouvelle édition augmentée. Besancon,
Montarsolo, 1826, in-18 avec un fron-
tispice gravé et une planche. Besançon,
Montarsolo, 1827, in-18; 1829, in-32;
Dôle, Prudont, 1834, in-18; Paris,
Thiériot, 1837, in-32.

Plusieurs fois réimprimé.

3. — Abrégé de la vie des plus il-
lustres philosophes de l'antiquite. Nou-
velle édition, ornée de 26 portraits.
Paris, impr. de Lachevardière, 1830,
in-8 de 128 pages.

Il y a deux autres éditions : A. Payen, 1835,
in-18; Lyon et Paris, Périsse, 1844, in-12 [1 fr.
25 C.].

4. — ' Le christianisme présenté aux
hommes du monde, ouvrage recueilli et
mis en ordre par M. l'abbé Dupanloup.
IIIe édition. Paris', Devarenue, 6 vol.
in-18 [12 fr.].

Divisé en trois parties. — Vérités de la foi.
2 vol. — Lettres de piété, 2 vol. —Manuel de
piété, 2 vol. Chaque partie se vend séparément
4 fr. — La première édition est de 1836.

5. — Manuel de piété à l'usage des
simples fidèles. Paris, Ad. Leclère,
1837, in-8° [ t fr. 50 c.]
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La première édition est de 1827, in-18.— Au-
tres editions, Lyon, Boeuf, 1828; et Pelagaud ,
1839, in-32.

6.— De l'existence de Dieu, démon-
trée par les merveilles de la nature, et
les preuves purement intellectuelles.
Nouvelle édition, augmentée des prin-
cipales découvertes de la physique, et
de plusieurs observations nouvelles sur
les harmonies de la nature, par Louis-
Aimé Martin. Toulouse, Paya, 1838,
in-12.

Plusieurs fois réimprimé dans ces dernières
années.

7. — Chefs - d'oeuvre littéraires, ou
Traité de l'existence de Dieu; Lettres
sur la religion; Aventures de Téléma-
que; Dialogues sur l'éloquence; De
l'Éducation des filles, etc. Paris, Le-
fèvre, 1839, gr. in-12 [3 fr. 50 c.].

8. — Fables composées pour l'édu-
cation du duc de Bourgogne. Nouvelle
édition , etc., accompagnée de notes
mythologiques, historiques et géogra-
phiques, par un professeur de l'Acadé-
mie de Paris. Paris, Hachette, 1840,
1841 et 1844, in-18 [60 c.].

Les mêmes; nouvelle édition,clas-
sée dans un nouvel ordre , par M. L.-
C. Michel. Paris, Dezobry, E. Magde-
leine, 1841 et 1844, in-18 [60 c.].

— Les mêmes; édition classique,
avec notes explicatives et mythologi-
ques, par E.-L. Frémont, ancien mar-
tre de pension. Paris, J. Delalain, 1841
et 1844, in-18 [60 c.].

Nous connaissons de ces fables vingt-quatre
autres éditions, dont une anglaise.

9. — Dialogues des morts anciens
et modernes. Paris , Beaujouan, 1840,
2 vol. in-32 [70 c.].

Plusieurs fois réimprimé.

— Les mêmes ; édition classique,
avec introduction et notes, par Paul
Longueville. Paris, J. Delalain, 1844,
in-18 [1 fr. 25 c.].

Sixième édition depuis 1827.
10. — Historiettes , contes et fables

illustrés de nombreuses vignettes , par
Th. Fragonard. Paris, Challamel, Au-
bert, L. Debure, 1841, in-12 avec 12
vignettes [5 fr.].

11. — OEuvres spirituelles de Féne-
lon , contenant son Traité de I'exis-
tence de Dieu et ses Lettres sur la reli-
gion. Nouvelle édition, rangée dans un
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meilleur ordre, et précédée d'un dis-
cours préliminaire, par M. de Genoude.
Paris , Sapia , Dufour, Vaton, 1842, 2
vol. in-12 [7 fr.].

12.— OEuvres philosophiques, com-
prenant le Traité de l'existence de Dieu,
les Lettres sur divers sujets de méta-
physique, la Réfutation du système de
Malebranche; précédées d'un Essai sur
Fénelon par M. VVillemain, et publiées
avec une introduction et des notes, par
M. Danton. Paris, Hachette, 1843, in-
12 [3 fr. 50 c.]. — Autre édition , pré-
cédée d'une introduction, par M. Amé-
dée Jacques. Paris, Charpentier, 1843,
in-12 (3 fr. 50 c.].

13.— Dialogues sur l 'éloquence; édi-
tion classique , avec introduction et
notes, par N.-A. Dubois. Paris, J. De-
lalain, 1844, in-18 de 126 pages [75 c.].

Sixième édition depuis 1827.
— Les mêmes; précédés de la Lettre

sur les occupations de l'Académie
française, du même auteur, et des
Lettres de Lamotte et de Fénelon sur
Homère et sur les anciens. Nouvelle
édition, collationnée sur les meilleurs
textes, et accompagnée de notes histo-
riques, littéraires et grammaticales, par
M. E. Despois. Paris , Dezobry, E.
1\lagdeleine et C'°, 1845, in-12 [1 fr.
60 c.].

14. — Lettre sur les occupations de
l 'Académie française, suivie des Lettres
de Lamotte et de Fénelon sur Homère
et sur les anciens. Nouvelle édition,
collationnée sur les meilleurs textes, et
accompagnée de notes historiques, lit-
téraires et grammaticales , par M. E.
Despois. Paris , Dezobry, E. Magde-
leine, 1845, in-12 de 136 pages [80 c.].

15. — OEuvres complètes de Féne-
lon. Paris, Ad. Leclère, 1827-30, 38
vol. in-8 [150 fr.].

Cette édition contient : Histoire de Fénelon,
par 111. le cardinal DE BAUSSET [III° édit., 4 vol.
In-8]; ouvres complètes de Fénelon, revues
sur les manuscrits originaux , et augmentées
d'un grand nombre de pièces inédites [ 22 vol.
in-8]; — Correspondance de Fénelon avec les
ducs de Bourgogne, de Chevreuse, de Beauvil-
liera, etc.; lettres (id famille, spiriluelles, et sur
le quiétisme, suivies d'une table générale et de,
notices biographiques des personnages contem-
porains; publiée pour la première fois sur les
manuscrits originaux, et la plupart inédits,ar
M. Caron; le tout orné de plus de vingt ]ac-
simile, tant de l'écriture de Fénelon que des
grands personnages avec lesquels il était eu cor-

31
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respondance [Paris, Ferra jeune, 1827 .29 Il
gros vol. in-al ; (On vend séparément la Cor-
respondance de Fénelon avec les ducs de Bour-
gogne, de Chevreuse, de Beauvilliers, etc: (6
vol. in-8, 18 fr.). Le tome XI contient une Nou-
velle dissertation sur l'ostensoir d'or donné
par Fénelon à son église métropolitaine; une
notice des principaux personnages dont il est
question dans la Correspondance et la Table
des matières. ) — Lettres inédites de Fénelon
au maréchal et h la maréchale de Noailles.[ i
vol. in-8]; — Table des œuvres de Fénelon,
précédée d'une revue de ses ouvrages, où l'on
expose en particulier ses véritables sentiments
sur le fondement de la certitude et sur l'auto-
rité du souverain pontife (t vol. in-8).

On ajoute à cette édition : Lettres inédites
de Bossuet à 14.° de la Maisonfort , religieuse
de Saint-Cyr, et communiquées à Fénelon par
cette dame; ouvrage faisant suite à toutes les
éditions des oeuvres de Fénelon [I vol. in-8].

M. l'abbé Dupanloup a publié à part plu-
sieurs ouvrages de Fénelon. [Voy. DUPANLOUP.]

— OEuvres complètes. Paris et Be-
sançon, Gauthier frères, 1831-34, 27
vol. in-8.

— OEuvres, précédées d'une nouvelle
Vie de Fénelon, par M. (limé-Martin,
et augmentées des Maximes des saints;
qui ne se trouvent encore dans aucune
édition. Paris, Lefèvre,. 1835; ou F.
Didot, 1838, 3 vol. in-8 ornés du por-
trait de Fénelon [30 fr.].

Ces trois volumes contiennent la matière de
20 volumes in-8 des éditions ordinaires de Fé-
nelon.
. La Vie de Fénelon est rédigée, d'après: I° la
correspondance de Fénelon ; 2° la nouvelle
Histoire de Fénelon, par le marquis de Féne-
lon ; 3° celle de Ramsay; 4" l'ouvrage de Gal let,
inconnu à M. de Bausset; 5° les Histoires de
Fénelon par le P. Querbeuf et M. de Bausset.

— Les mêmes. Paris, Lefèvre, Pour-
rat, 1838, 5 vol. in-8 [20 fr.].

—Les mêmes, précédées de l'Histoire
littéraire de Fénelon. Édition dirigée
par MM. ***, directeurs au séminaire
de Saint-Sulpice. Lyon et Paris, Pé-
risse, 1843-44, 5 vol. gr. in-8.

Le tome V se compose de l'Histoire littéraire
de Fénelon, ou Revue historique et analyti-
que de ses oeuvres, pour servir de complément
u son histoire et aux différentes éditions de ses
oeuvres [Lyon et Paris, Périsse frères, 1843,
gr. in-8].

16. — OEuvres choisies , précédées
d'une notice biographique et littéraire,
par M. Villemain. Paris, Emler, 1829,
6 vol. in-8 avec un portrait [36 fr.].

— Les mêmes, précédées de l'Éloge
de Fénelon , par Laltarpe. Paris , Le-
dentu , 1837,'gr. in-8 avec un portrait
[ 11 fr.].	 •

Nous connaissons encore dix-sept autres
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éditions des morceaux choisis de Fénelon.
,Elles n'offrent rien qui mérite une mention
particulière.

FÉNELON [ Bertrand DE SALIGNAC
-DE LAMOTHE], ambassadeur de France
en Angleterre. — Correspondance; re-
cueil des dépêches, instructions et mé-
moires des ambassadeurs de France en
Angleterre et en Écosse , pendant le
XVIe siècle, conservés aux archives du
royaume et à la Bibliothèque du roi, et

• publiés pour la première fois sous la
direction de M. Purfon-Cooper. Paris,
1838-41, 7 vol. in-8 [55 fr.].

La Correspondance diplomatique de BER-
TRAND DE SALIGNAC DE LAMOTIIE FéNELON,
ambassadeur auprès de la reine Elisabelh, de
1568 à 1575, sous les règnes de Charles IX et de
Henri III, comprend l'histoire des années 1568
et 1569, qui ontété marquées en France par les
guerres civiles, et en Angleterre par la déten-
tion de Marie Stuart, l'accusation contre le duc

-de Norfolk, la rupture avec l'Espagne et' la ré-
volte des catholiques du Nord. — M. TEULET, à
qui on doit cette édition, y a joint une table
des matières formant le 7° volume.

On a encore de B. de Larnothe Fénelon: Le
Siege de Metz en 1552. — Voyage de Henri Il
aux Pays - Bas en 1554. — Mémoire touchant
l'Angleterre et la Suisse.

FÉNIER [le père Pierre], religieux
minime. — Relation du siege mémo-
rable de la ville de Péronne.. Péronne,
impr. de Quentin, 1843, in-18 de 126
pages.

La «.Bibliothèque historique de la France »,
sous le n" 34175, cite une édition de Paris, 1682,
-in-12.

FENIN [Pierre de], chroniqueur du
XV' siècle. On ne sait rien sur la nais-
sance, la vie et la mort de cet écri-
vain; on pense qu'il était issu d'une fa-
mille noble de l'Artois. — Mémoires ,
1407-1427. Nouvelle édition , publiée
pour la Société de l'Histoire de France,
d'après un manuscrit en partie inédit
de la Bibliothèque royale, avec annota-
tions et éclaircissements par Mlle Du-
pont. Paris, J. Renouard, 1837, 1 vol.
gr. in-8 [9 fr.].

Les Mémoires de Pierre de Fenin, relatifs
aux guerres des maisons d'Orléans et de Bour-
gog, ont été pliés pour première fois,
en 165

ne
, par D. Godef

ub
ro, à la

la 
suite
prem

 de l'His-
toire de Charles VI, de

y
Jouvenel des Ursins;

ils ont été depuis réimprimés dans les » Col-
lections » Perrin, Petitot et Michaud.

FENOIL [ Mme de ]. — Recueil de
prières, corrigé, mis dans un nouvel
ordre et considérablement augmenté.
Dijon, Popelain, 1844, in-32, ou Limo-
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ges, Barbon, 1845, in-32.— Paris, La-
gny, Gaume.

Les éditions de ce petit livre se sont régu-
lièrement succédé d'année en année. La pre-
mière édition est de 1838, in -18.

FENOUILLOT [Jean], frère puîné de
FENOUILLOT DE FALBAIBE, ne a Salins
en 1748, d'abord avocat du roi au bu-
reau des finances de Besancon, inspec-
teur de là librairie pour là Franche-
Comté, se montra contraire aux idées et
aux actes de la révolution, fut obligé de
se tenir caché, puis d'émigrer, et trempa
avec Fauche-Borel dans quelques intri-
gues royalistes. Il rentra en France en
1802, exerca avec succès à Lyon la pro-
fession d'avocat, fut nommé, en 1811,
conseiller à la cour royale de Besançon,
et mourut dans cette ville le 27 mai
1826. [Voy. la Biographie des hom-
mes vivants, et la Biographie univ.,
Suppl.]

1. —Lettre à mes commettants.
2. — Les Pourquoi du peuple à ses

représentants à leur retour de l'Assem-
blée. Paris, Crapart, 1791, in-8 de 20
pages.

3. —Le Dîner du grenadier à Brest.
Paris, 1792, in-8.

4. — La Table d'hôte à Provins, ou
la Croisée des diligences. Paris, 1792,
in-8.

5. — Précis historique de la vie de
Louis XVI et de son martyre; suivi du
Précis historique de l'horrible assassi-
nat de son auguste épouse. Neufchâtel,
1793, in-8, et Besançon, 1821, in-8.

6. — La Rencontre imprévue, ou le
Souper de l'auberge de la Cigogne à
Bâle , dialogue politico-tragi-comique.
Neufchâtel, 1793, in -8.

7.— Le Meilleur des almanachs.pour
1794, in-4.

8. — Les Fruits de l'arbre de la li-
berté française en Suisse. 1798, in-8.

9. — Adresse de remercîtnents des
requins de la Méditerranée au Direc-
,totre exécutif. Constance, 1798; Paris,
1799, in-8.

10. — La France à ses enfants. Bâle
(Besançon), 1814, in -8.

11. — Le Cri de la vérité, ou les
causes de la révolution de 1815. Be-
sançon, imp. de Couché, 1815, in-8 de
96 pages.	 •
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M, Quérard a donné it tort cet écrit comme
étant de Fenouillot de Lavans. [Voy. la France
littér., t. III, p. tua.]

FÉRAUD [le docteur Sextius].—Idées
sur le choléra-morbus. Paris, Barrois
père, Benjamin Duprat, 1832, in-8 de
44 pag.

FÉRAUD [L.-C.]. — Notice histo-
rique sur la ville de Brest. Brest, imp.
de Come, 1838, in-32.

FÉRAUD- GIRAUD • [ L.-J.-D. ]. —
Études sur la législation et la juris-
prudence concernant les fouilles et ex-
tractions de matériaux, occupations
temporaires et dommages causés à la
propriété privée en dehors de l'expro-
priation, à l'occasion de l'exécution des
travaux publics. Aix, Aubin, 1845, in -8
[6 fr.].

FERRER [C.]. — Le Guide de l 'ins-
tituteur primaire, pour l'enseignement
du calcul, et plus particulièrement du
système métrique. Strasbourg, imp. de
Levrault, 1832 et 1835, petit in-8. —
II e édit. 2 vol. in-12 [3 fr. 75 c.].

Nous connaissons de M. Ferber divers autres
ouvrages de pédagogie: Enseignement (lu cal-
cul mental [1833. - no édition, 1840, in-12].
— Tableaux de lecture (en allemand) [1833, in-
plano]. — Arithmétique élémentaire, In' partie
[1840, in-12].

FERBUS, avocat. — Petit théâtre
des colleges. Nancy, Grimblot , 1841,
in-8 de 136 pages.

Contient trois pièces en prose.

FÉuE [Octave]. •
1. — Avec M. Charles Woiné : Un

Dîner à l'hermitage, comédie-vaudev.
en un acte. Rouen, Haulard, 1843, in -8
de 8 pages [50 c.].

2. — La Tour de Rouen, épisode ly-
rique,historique, en un acte [théâtre

Aies Arts de Rouen , le 3 mars 1843].
Rouen, François, 1843, in-8 de 8 pag.
[50 c.].

3. —Les Mystères de Rouen. Rouen,
Ch. Haulard, 1844-45, 2 vol. in -12.

4. — Légendes et traditions de la
Normandie. Rouen, le même; Paris,
Challamel, 1845, in-8 orné de vignettes
sur bois, et de dessins imprim. à deux
teintes [7 fr. 50 c.].

M. Octave Féré a travaillé it la „ Galerie des
illustrations de l'empire » et au journal „ le
Courrier de l'union ».

FÉRÉAL [V. de].—Mystères de l'in-
quisition et autres sociétés secrètes

al.
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d'Espagne; avec notes historiques et
une introduction de M. Manuel de
Cuendias, contenant les extraits d'une
lettre relative à cet ouvrage, par M. E.
Quinet. Paris, Boizard, 1844, 1 vol.
gr. in-8 illustré de 200 dessins [15 fr.].

FÉRÉOL, pseudonyme de Louis SE-
COND. [Voy. ce nom.]

FÉRET [ P.-J.] , bibliothécaire de la
ville de Dieppe, archéologue et histo-
rien, membre de la soc. des antiquaires
de Normandie. [Voy. la France littér.,
t. III, p. 107.]

1. — Notice sur Dieppe, Arques et
les monuments circonvoisins. Dieppe,
1824, in-8 avec pI. [6 fr.]. — Paris,
Lance.

2.— Esquisse de la vie de Duquesne.
Dieppe, Mme veuve Marais, 1844,in-18
avec 4 lith. [1 fr.].

M. Féret â travaillé à la « Revue normande ».
Il est l'éditeur de l'ouvrage suivant : e Mémo-
rable combat livré par les Dieppois aux Fla-
mands l'an 1555. Restitution du récit fait par
Martin le mesgissier. et imprimé à Rouen l'an
1557 [ Dieppe, Delevoye-Barrier, M 00 veuve
Marais, 1834, in-fol. de 22 pages avec une pl.]

FERGUSON [James], professeur d'as-
tronomie et membre de la Soc. roy. de
Londres. — Astronomie des demoi-
selles, ou Entretiens entre un frère et
sa sœur sur la mécanique céleste, dé-
montrée et rendue sensible sans le se-
cours des mathématiques, etc., traduite
de l'anglais, revue et augmentée par
M. Quetran. Paris, Raynal , 1827, in-
12 avec 6 pl. [3 fr. 50 c.].— Autre édi-
tion, 1835, in-12.

FÉRIEL [Jules], procureur du roi à
Langres, correspondant du comité his-
torique des arts et monuments.— Notes
historiques sur la ville et les seigneurs
de Joinville, avec un appendice conte-
nant les pièces relatives à l'ouverture
et à la violation des tombeaux des ducs
de Guise, à l'enterrement de Claude de
Lorraine, etc. Paris, Ladrange, 1835,
in-8 [3 fr. 50 c.].

Indiquons encore : Histoire et description de
la chapelle Sainte-Anne au cimetière de Join-
ville [183S,in-8].—Précis de l'histoire de Saint-
Dizier [1842].—Sépulture des anciens seigneurs
de Joinville, pièces historiques précédéés de la
description des tombeaux placés dans l'église
collégiale de Joinville [Chaumont, 1844, in-8
de 43 pages].	 ,

M. Férie) a fait au comité des arts et monu-
ments de nombreuses communications, dont
les résultats sont consignés dans les bulletins
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de ce comité. Il a donné des articles aux « An-
nales archéologiques », de M. DIDRON. Il est
l'auteur d'un Résumé d'archéologie spéciale-
ment appliqué aux monuments religieux (Pa-
ris, 1846, in-101.

FERLUS [Raymond-Dominique], di-
recteur de l'école de Sorèze, né à Cas-
telnaudary le 23 décembre 1756, mort
le t er mars 1840. Ferlus fonda et pré-
sida à Bordeaux la Société littéraire.
Il entreprit de traduire en vers français
les œuvres de Phèdre, d'Horace et de
Juvénal, et l'on trouve dans le Mercure
de France quelques extraits de cette
traduction. Les discours qu'il a pro- ,
nonces passent pour des morceaux re-
marquables. Les ouvrages de Ferlus
sont restés pour la plupart inédits. Quel-
ques pièces de vers de lui ont paru dans
1 Alnzanach des Muses. On lui intenta,
sous la restauration, pour le dépouiller
de sa propriété, un procès qui est devenu
célèbre. Ce procès éveilla de nobles sym-
pathies, et Ferlus y déploya un grand
courage et un beau talent. [ Voy. une
Notice nécrologique dans le Moniteur
du 15 mars 1840.]

FERMAUD [ Aristide ]. — La Vie à
venir. Dames, 1844, broch. in-8 [25 c.].
— Paris, Cherbuliez.

FERMÉ [Arsène]. — Sensations po-
litiques. Paris, Jeanthon, 1841, in-8 de
32 pages.

FERMON [J.-C. de]. — Revue criti-
que de quelques écrits publiés en France
sur, la fièvre jaune. Paris, Méquignon-
Marvis, 1829, in-8 [2 fr. 50 c.].

FERNANDEZ [ P.-U.], professeur de
langues à Paris.

1. — Conversations ou Dialogues en
quatre langues  française, espagnole,
italienne, anglaise. Paris, imp. d'Henry,
1838, in-8 de 160 pages.

2.— Méthode systématique anglaise-
française. Paris, le même, 1838, in-8
de 156 pages.

On doit à M. Fernandez une traduction en
espagnol des « Caractères e, de LABRUYÈRE,
et des Caractères de Théophraste. [Paris, impr.
d'Everat, 1838, 3 vol. in-18 avec un portrait.]

FERNEL. — Campagne d'Afrique en
1830, avec un portrait du dey d'Alger,
le tableau de l'organisation de l'armée
et un plan des travaux de siége. II° édi-
tion, corrigée et augmentée. Paris, Th.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



FER

Barrois père, Duprat, 1831, in-8 avec
un plan et un portrait [5 fr.].

La première édition était anonyme.

FERNEL père, avocat. — Satire Con-
tre le mauvais goût théatral du jour.
Paris, imp. de Pihan-Delaforest, 1837,
in-8 de 8 pages.

FERNEY [ Jules ] , pseudonyme de
ARAGO [Étienne]. Voy. ce nom.

FERNEY [Paul], pseudonyme de MES-
NIER [Alexandre], ancien Iibraire. Voy.
ce nom.

FERNIG [ Louis-Joseph , comte de],
maréchal de camp, grand officier de la
Légion d'honneur, ne à Mortagne (Nord)
le 12 août 1774. Le général de Fer-
nig, qui a exécuté en 1826 et 1827 des
voyages en Orient, a réuni sur les di-
verses contrées qu'il a parcourues d'im-
portants matériaux, et c'est sur ses
notes que le colonel Lapie a refondu
et corrigé la carte d'Égypte de 1828.
[Voy . la Biogr. des hommes du jour,
t. IÏI, 1`'e partie.]

FERRAND DE LA CAUSSSADE [Jean-
Henri-Becays], général de division,
commandant de la place de Valencien-
nes en 1793 , né à Mont-Flanquin en
Agenais le 17 septembre 1736, mort à
la Planchette, près Paris, le 28 novem-
bre 1805. [Voy. la Biographie univ.,
et la France littér., tome Ier , p. 248.]
— Précis de la défense de • Valenciennes
(1793). Édition corrigée , augmentée
d'une notice historique sur l'auteur et
d'•un plan de siége dressé par le capi-
taine Coste. Valenciennes, Lemaitre,
1834, in-8 [ 4 fr.]. — Autre édition,
Anzin, imp. de Boucher-Moreau, 1842,
in-8 de 48 pages [2 fr.]. — Paris, Cha-
nterot.

La I" édition est de 1805.

FERRAND [Antoine-Franc.-Claude,
comte], ministre d'État, pair de France,
chevalier des ordres de Saint-Louis, de
Saint-Michel et du Saint-Esprit, mem-
bre de l'Académie française, né a Paris
le 4 juillet 1751, mort dans cette ville
le 17 janvier 1825. [Voy. la Biog. univ.,
Suppl., l'Éloge du comte Ferrand pro-
noncé parM. DE CLERMONT-TONNERRE
à la Chambre des pairs, le 7 juin 1825,
la Biographie de RABBE, et la France
littér., t.III, p. 109.] —Testament po-

FER	 485

litique de M. le comte Ferrand, ouvrage
posthume. Paris, Dufart, Delaunay,
1830, in-8.

FERRAND [Pierre].' — Projet pour
la direction de l'aérostat par les opposi-
tions utilisées. Paris, imp. de Boudon,
1835, in-8 de 32 pages avec une pl.

FERRAND [ M"' Emma]. — L'Eu-
charistie. Paris, Langlois et Leclerc,
1841, in-18 avec une gravure.

Ce petit livre fait partie de la collection in-
titulée: «Les Graces chrétiennes ».—M m0 Fer-
rand a donné divers articles dans le « Journal
des demoiselles ».

FERNAND [Jules].
1. — Le Rhin francais. A MM. Bec-

ker et Lamartine. Paris, Raymond Boc-
quet, 1841, in-8 [1 fr.].

En vers, a propos d'une chanson intitulée :
« Le Rhin allemand », par M. BECKER, et d'une
pièce de vers de M. DE LANARTINE intitulée:

La Marseillaise de la paix ». Il y a aussi de
la méme époque une petite pièce de M. Alf.
DE MUSSET, qui commence ainsi :

Nous l'avons eu votre Rhin allemand,
Il a tenu dans notre verre, etc.

2. — Avec M. J. de Lamarque : His-
toire de la révolution française, suivie
du consulat, de l'empire, de la restau-
ration et de la révolution de juillet
(1830). Paris, Cavaillès, 1845, 5 vol.
in-8.

On doit encore a M. Jules Ferrand : A la
vieille armée. La Colonne. Ode nationale [1833,
in-8]. — Le Prisonnier de l'Angleterre [1840,
in-8].

FERRAND [Nicolas], avocat. — De
l'origine de la nation russe, unique
commentaire de Nestor qui puisse con-
duire à la solution de ce grand pro-
blème historique. Paris, imp. de Proux,
1842, in-8 de 48 pages.

FERRAND DE MISSOL [ Amédée ] ,
docteur en médecine, né en 1805 à
Saint-Gervais (Gard ). [Voy. SACIIAILE,
Les Médecins de Paris.]— Le Renver-
sement de l'utérus; thèse. Paris, 1828.

Cette thèse est citée avec éloge par M. VEL-
PEAU, dans son « Traité des accouchements »
[t. Il, p. 960].

FERRARI [Joseph], professeur agrégé
de philosophie, naturalisé français, né
à Milan en 1812.

1. — Vico et l'Italie. Paris, Éveil-
lard, 1839, in-8 [7 fr.].

L'influence de l'Italie sur Vico, l'histoire de
la science nouvelle et ses rapports avec les sys-
tèmes postérieurs, voila, dit l'auteur dans sa

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



486	 FER

préface, les trois objets de cet ouvrage. M. Fer-
rari a publié à Milan [1834-35] une édition com-
plète des muvres de Vico [6 vol. in-8]. Celte
edition est très-estimée. On peut voir, sur le
même sujet, l'introduction à la traduction de
la science nouvelle de M0° la princesse de BEL-
cioJOSO.

2. — Deux lettres au rédacteur du
Journal des savants sur un article de
M. Libri. Paris, 1840, in-8 [1 fr.].

3. — De reli^iosis Campanella opi-
nionibus [thèse]. Paris, 1840, in-8 de
68 pages.

Dareste a aussi pris les idées de Campa-
nella pour sujet de these. Voy. DARESFE.

4. — De l'erreur [thèse]. Paris, imp.
de Moquet, 1840, in-8 de 76 pages.

5. — Idées sur la politique de Platon
et d'Aristote, exposées en quatre leçons
à la faculté des lettres de Strasbourg,
suivies d'un Discours sur l'histoire de
la philosophie à l'époque de la renais-
sance. Paris, Capelle, 1842, in-8 [2 fr.].

M. Ferrari, chargé de suppléer M. l'abbé
Bautain à la Faculte des lettres de Strasbourg,
a été attaqué par le parti catholique avec une
extrême violence et injustement accusé d'avoir
prêché la communauté des biens et des fem-
mes. Cette affaire, qui a beaucoup occupé la
presse, a donné lieu à la brochure suivante:

Opinion catholique sur l'enseignement uni-
versitaire, et reproduction véridique de la phi-
losophie sociale de M. J. Ferrari », par A. DE
HUNROURC. M. Ferrari , bien qu'il se fût com-
piétement justifié, n'a point éte réintégré dans
sa chaire.

6. — Essai sur le principe et les li-
mites de la philosophie de l'histoire.
Paris, Joubert, 1843, in-8 [7 fr.].

M. Ferrari, élève de Romagnosi, a travaillé,
avant de venir en France, aux recueils philo-
sophiques publiés en Italie. Eu France, il a
donné de nombreux articles à la « Revue des
Deux-Mondes » sur la révolution et les révo-
lutionnaires de l'Italie, sur Fourier et son école,
sur la poésie populaire en Italie, sur les travaux
philosophiques de M. Rosmini, etc. Il a aussi
travaillé au n Courrier françai

 [F.-D.-H.]. —Douleurs de
Marie, traduction de l'italien par l'abbé
L.-4. Gogin. Bourges, Manceron,1844,
in-18 de 36 pages.

Fait partie du recueil intitulé: ++ Arsenal, bi-
bliothèque du culte catholique ».

FERRARY [J.]. — Du commerce du
transit et de la navigation du haut
Rhône. Lyon, imp. de Marie aîné, 1843,
in-8 de 32 pages.

FERRAUD [J.-J.-M.]. — Géographie
historique et biographique du départe-
ment des Basses-Alpes. Digne, Repos,
1844, in-18 avec 10 pl.
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FERRAZ [J.-D.-M.]. — Exame sobre
o jury, em que se analysa a historia e
theoria d'esta instituicao. Paris, Gra-
vier, 1834, in-8 [5 fr.].'

FERRÉ [ Alex.] dit Saint- Firmin ,
connu également sous le pseudonyme
de FIRMIN.

1. — Avec MM. Seline-Davenay et
T. Lustières : Le Ménage de Titi, ta-
bleau en un acte, mêlé de couplets. Pa-
ris, imp. de M me veuve Dondey-Dupré,
1836, in-8 [15 c.].

Nouveau répertoire dramatique.
2. — Avec 1i. Salvador T*** : Ba-

ron le comédien, anecdote-vaudeville
en un acte. Paris, Marchant, 1837, in-8
de 16 pages.

3. — Maître Job, ou Ma Femme et
mon télescope. Paris, impr. de Pollet,
1838, in-8 de 16 pages.

4. — Avec M. Adolphe Guénée :
Tiennette, ou Le Racoleur et la ,jeune
tille, vaudeville en un acte. Paris, Gal-
let, 1840, in-8 [15 c.].

Ouvrage posthume. Fait partie de ,+ Paris

dramatique ».

FERREIRA [Emmanuel-Joseph ]. —
Magnum lexicon novissimum latinum
et lusitanum, ex celeberrimorum eru-
ditissimorumque philologorum lucubra-
tionibus depromptum , etc. Paris, Ail-
laud, 1834, in-4 [15 fr.]. — Autre édi-
tion. 1843, in-4 [12 fr.].

FERREIRA de Araujo e Castro [Phi-
lippe], a traduit du français en portu-
gais n l'Histoire de Simon de Nantua »,
par DE JusslEU, sous ce titre : Histo-
ria de Sintao de Nantua, ou O Mer-
cador de Feiras. [Nova edi

ç
ao. Paris,

Aillaud, 1839, in-12, 4 fr.]
FERREIRA [Pinheiro]. Voy. PINIIEI-

RO-FERREIRA.

FERREIRA-BORGES [Jose].
1. — Instituçoes de medecina fo-

reuse. Paris, Aillaud, 1832, in-8.
2. — Exame d'alggumas opinioes e

doutrinas que os senhores Felipo Fer-
reira d'Araujo e Castro Silvestre Pin-
heiro Ferreira expendêram em seu pa-
recer, notas e analyse das observacoes
e opinifio juridice. Paris, imp. de Nie,
1832, in-8 de 24 pages.

FERREOL-PERRARD [J.]. [Voy. la
France litter., t. III, p. 112.] -
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1. — Rhétorique classique. H" édit.
Paris, Pa pinot, 1S30, in-12 [2 fr. 50 c.].

2. — Précis de l'histoire du moyen
âge et de l'histoire moderne, etc., pré-
cedé d'une instruction sur lés condi-
tions et les connaissances exigées pour
être admis au grade de bachelier ès-
lettres. Paris, Brunot-Labbe, 1833 ,
in-8 [5 fr.].—IV" édit. Paris, Joubert,
1843, in-8 [2 fr.].

3. — Tableau synoptique de la pro-
cédure civile. Paris, •"impr. de Bacque-
fois, 1833, in-plano.

4. — Logique classique , d'après les
principes de M. Laronnguière, suivie
d'un Traité de métaphysique et de mo-
rale, etc. I1` .édition. Paris, Brunot-
Labbe, 1834, 2 vol. in-8 [9 fr.].

La première édition a paru, en I827, sous le
titre de : Nouvelle logique classique, etc. Ces
divers ouvrages sont destinés aux aspirants
au baccalauréat et aux étudiants en droit.

5. — Résumé de philosophie , ou-
vrage qui fait suite , à la Logique clas-
sique du même auteur. H e édition. Pa-
ris, Chamerot, 1844, in-8 de 200 pages.

6. — Précis de l'histoire ancienne,
comprenant l'Histoire abrégée des Ba-
byloniens et des Assyriens, des Égyp-
tiens, etc., etc., et répondant directe-
ment à toutes les questions de ces his-
toires qui sont indiquées pour l'examen
de,bachelier ès-lettres. Paris, impr. de
Gratiot, 1837, in-8 de 160 pages.— H'
édit. Paris, Joubert, 1843, in-8 [3 fr.].

FERRER [le chevalier de], ancien ca-
pitaine d'artillerie de marine.

1. — Rossini et Bellini. Réponse de
M. le marquis de San-Jacinto à un écrit
publié à Palerme; revue et réimprimée
à Bologne , et traduite en français par
51. le chevalier de Ferrer. Paris, impr.
d'Éverat, 1836, in-8 de 24 pag.

2. — Mémoires critiques sur l'Orient,
suivis de réflexions politiques et essai
sur l'île de Corfou, et d'un.petit aperçu
du sort des officiers de l'armée napo-
litaine après les événements de 1821 ;
traduit de l'italien par l'auteur lui -
même. Valence, impr. de Marc-Aurel,
1895, in-8 de 168 pages.

La première édition est de Toulon, I844.

FERRETTI. [Jacopo].
1. — Nina, ou la Folle par amour,

drame lyrique en quatre actes, traduit
de l'italien de J. Ferretti, par MM. Mac-
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cabelli et Jules R., musique de Cop-
pola; représentée au grand théâtre de
Marseille en 1836. Marseille, impr. de
Barite, 1836, in-12 de'32 pages.

2. — Eran due or son tre , inelo-
dramma, porto in musica dal sig.
Luigi Ricci. Bastia, impr. de Batini,
1843, in-12 de 56 pages.

FERRIER [F.-L.-A.]. [Vov. la France
littér., t. III, p. 113.] .— Du système
maritime et commercial de l'Angleterre
au XIXe siècle, et de l'enquête fran-
çaise. Lille, Danel ; Paris , Pélicier,
Treuttel et Würtz, 1829, in-8 de 188
pages.

Indiquons encore : De l'enquéte commer-
ciale [1829, in-8).— De la responsabilité minis-
térielle, relativement à l'administration des fi-
nances [1832, in-81.—De l'impôt [1833, in .8].-
De la rémunération des services publics [1833,
in-8]. —1)u port de Dunkerque et de son ave-
nir commercial [1838, in-8].

M. Ferrier a travaillé au journal a la Dun-
kerquoise a.	 -

FERRIER. — De la filature, ou l'Art
de tirer la soie des cocons ; extrait des
Annales 'de la Société séricole, fondée,
en 1837, pour la propagation et ramé-
fioration de l'industrie de la soie en
France. 1840, broth. in-8 [2 fr. 50 c.].
— Paris, Renard.

FERRIER [Albert de]. — poésies.
Paris,imp. de Gaultier-Laguionie, 1830,
in-8 de 176 pages.

En 1845, M. Albert de Ferrier a fait impri-
mer, chez Dupont, une brochure in-8 de 56
pages, intitulée : Poésies.

FERRIER DE TOURETTES [Alex.],
né à Draguignan , en 1810 , d'une fa-
mille espagnole, se fit connaître . peu de
temps après 1830 par un perfectionne-
ment au télégraphe, qu'il chercha à ap-
pliquer aux relations civiles et com-
merciales. Une société formée dans ce
but, établit une premiere ligne de Pa-
ris à Rouen; niais le gouvernement ne
permit pas qu'elle fût mise à la disposi-
tion du public. M. Ferrier avait été ap-
pelé en Belgique pour y exécuter son
système télégraphique, lorsque l'essor
donné aux chemins de fer et l'invention
de la télégraphie électrique firent ajour-
ner cette entreprise. Alors M. Ferrier
s'occupa de recherches historiques, pu-
blia des descriptions de plusieurs loca-
lités de la Belgique et de la Hollande,
et se livra à des recherches sur la phré-
nologie.
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1. — Description historique et topo-
graphique de Malines. Bruxelles , L.
Haumann, 1834 , in-12.

Une deuxième édition in-18 a paru en 1841.
2. — Description historique et to-

pographique d'Anvers. Bruxelles, Hau-
mann, 1835, in-12.

3. — Description historique et topo-
graphique de Bruges. Bruxelles, Hau-
mann et C1e, 1836, in-12.

Une deuxième édition in-I8 a paru en 1841.
4. — Description historique et to-

pographique de Liége et de ses envi-
rons. Bruxelles, 1838, in-8.

Une deuxième édition in-18 a paru en 1841.
5.— Géographie de la Belgique et de

la Hollande sur le plan de l'abbé Gaul-
tier. Bruxelles, Haumann, 1840, in-18.

6. — Manuel du voyageur sur le che-
min de fer belge. Bruxelles, Haumann,
1840, in-18.

Cet ouvrage a été traduit en anglais, et pu-
blié la méme année chez Haumann : Hand-
book for travellers on the Belgian railroad,
in•8.

7. — La Russie, ornée de cartes et
de plans. Bruxelles. , Haumann , 1841,
in-8.

8. —Description historique et topo-
graphique de Louvain. Bruxelles, Hau-
mann, 1841, in-18.

9.— Guide pittoresque du voyageur
en Belgique. 1IIe édition, entièrement
refondue par l'auteur. Bruxelles, Hau-
mann, 1841.

10, — Description historique et to-
pographique de Gand. Bruxelles, Hau-
mann, 1841, in-18.

11.— L'Histoire de Belgique, racon-
tée aux enfants, ouvrage d'éducation
sur le plan des historiens de Lamé-
Fleury. Bruxelles, Haumann, 1842 , in-
18 de 280 pages.	 •

12. — La Belgique, nouveau Guide
pittoresque et artistique du voyageur;
suivi d'un complément sur les parties
de routes ouvertes depuis 1842, par
V. July, précédé d'un almanach agenda
officiel des chemins de fer. Bruxelles,
Haumann , 1844, in-18 de 310 pages,
avec cartes et planches.

13. — Introduction à l'étude philo-
sophique et pratique de la phrénologie.
Bruxelles, Slingeneyer, 1845 , in-8 de
73 pages.

Dans ce livre, M. Ferrier de Tourettes cher-
che à relever la phrénologie du reproche de
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matérialisme qui lui a été souvent adressé. Il
annonce un Traité complet de phrénologie.

[Note communiquée par M. le comte ACHmsT
D'HÉRICOURT.)

FERRtÈRE [Alexandre de] , chef du
bureau de statistique au ministère de
l'intérieur. [Voy. la France littéraire,
t.III, page 114.]

1.— Avec M. de Marconnay : L'Hô-
tel des princes, opéra-comique en un
acte, musique de M. Eugène Prévost.
Paris, Martinet, 1831, in-8 [75 c.].

2. — Avec M. Crosnier: La Fille du
musicien. Voy. CROSNIER.

FERRILRE [Théophile de].
I. — Il Vivere. Paris, Renduel, 1835,

in-8 [7 fr.].
Cet ouvrage, publié sous le pseudonyme de

Samuel BACH, libraire, a été reproduit sous le
titre de : Contes de Sana. Bach.

2. — Les Romans et le mariage. Pa-
ris, Fournier, 1837, 2 vol. in-8 [15 fr.].

FERRIÈRE [ Stanislas ]. — Du com-
merce de Bordeaux avec les diverses
contrées du nord de l'Europe. Bor-
deaux, 1833, broch. in-8 [1 fr. 25 c.].
— Paris, Dubois.

FERRIERO [Poulain]. Voy. PAULAIN-
FERRIERO.

FERRIOT [L.-A.-S.]. — Application
de la méthode des projections a la re-
cherche de certaines propriétés géomé-
triques. Grenoble, Prudhomme; Paris,
Bachelier, 1838 , in-8 avec 4 pl. [3 fr.
60 c.].

FERRON [Dom Anselme], né à Ain-
velle (bailliage de Vesoul) le 30 septem-
bre 1751, bénédictin de Saint-Vannes,
définiteur au chapitré général de 1789,
maire, après la suppression des ordres
religieux, de la commune de Buffï-
guevcourt-lès-Conflans, mort dans cette
localité le 14 mars.1816. [Voy. la Biog.
univ., Suppl.]

D. Anselme Ferron est l'auteur de trois dis-
sertations, qui ont été couronnées chacune par
l'académie de Besancon. I" Réponse à celte
question :Quelle est eorigine de l'autorité con-
currente des évéques et des comtes dans les
cités des Gaules, et en quel temps les prélats
du royaume de Bourgogne ont-ils obtenu le
titre et les droits de princes de l'empire [1776]?
— 2° Mémoire sur la chronologie des évèques
de Besançon , depuis l'établissement du chris-
tianisme dans la province sequanaise jusqu'au
VIII" siècle 11779]; — 3° Éloge historique du
parlement de Franche-Comté [1784].— Les Mé-
moires de D. Ferron sont conservés dans les
archives de l'académie de Besançon.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



FER

FERROUX [Étienne-Joseph], conven-
tionnel, né en 1751 à Besançon, mort
à Salins le 12 mai 1834. [Voy. la Biogr.
unie., Suppl., et la Biog. de RABEE.]
—Testament politique de M. Ferroux,
ex-conventionnel. 1829, broch. in-8.

FERRUS [Guill.-Marie-André] , chi-
rurgien militaire dans la garde impé-
riale de 1804 à 1814, puis adjoint de
Pinel à la Salpétrière, médecin en chef
de la division des aliénés de Bicêtre en
1826, médecin consultant du roi en
1830, inspecteur général des établisse-
ments d'aliénés en 1835, membre de
l'Académie de médecine (section de pa-
thologie médicale), né près de Brian-
çon (Hautes-Alpes) en 1784. [Voy. SA-
CHAILE, Les Médecins de Paris, et la
France littér., t. III, p. 115.]

1. — Rapport médico-légal sur un
cas douteux de folie. Paris , impr. de
Dezauche, 1831, in-8 de 16 pages.

Extrait de la a Gazette médicale », n° 9 du
tome tl..

2. — Des aliénés. Considérations :
1° sur l'état des maisons qui leur sont
destinées tant en France qu'en Angle-
terre, sur la nécessité d'en créer de
nouvelles en France et sur le mode de
construction à préférer pour ces mai-
sons ; 2° sur le régime hygiénique et
moral auquel ces malades doivent être
soumis ; 3° sur quelques questions de
médecine légale ou de législation rela-
tive à leur état civil. Paris , Mme Hu-
zard, 1834 , in-8 avec 2 plans et 5 ta-
bleaux [6 fr.].

M. Ferrus a introduit dans le régime des
aliénés d'importantes réformes; il les a sou-
mis aux travaux corporels, entre autres à ceux
de l'agriculture, et c'est à lui qu'on doit la
création de la ferme Sainte-Anne. — Il a traité
dans le n Dictionnaire de médecine » les mots :
asthme, cancer, cystite, épidémie, foie, goutte,
ictère, néphrite, rhumatisme, etc. On lui doit
en outre des Biographies de Corvisart et d'Es-
panon, et d'importants travaux lus à l'Aca-
démie de médecine, tels qu'un Mémoire sur
les blessures du cœur, un Rapport sur les eaux
minérales de France, et sur l'état sanitaire et
moral des maisons de. détention entretenues
par le gouvernement.

FERRY.
1. — Nouveau vocabulaire , ou l'Art

de connaître les chevaux, leurs âges,
qualités, défauts, leurs maladies, la ma-
nière de les soigner, etc.; par une so-
ciété d'artistes et maréchaux-ferrants.
Rambervilliers, Méjeat fils aîné, 1840,
in-4 de 96 pages avec; 15 planches.
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' 2. — Le Trésor des chalets, ou l'Art
de connaître les bêtes à cornes, suivi
d'un traité pratique de pharmacie. Épi-
nal; imp. de Cabasse, 1842, in-4[6 fr.].

FERRY, ingénieur du domaine privé
du roi, professeur de métallurgie et
de technologie mécanique à l'Ecole
centrale des arts et manufactures.

1. — Procédé de la fabrication du
fer, notice publiée en 1831 par la So-
ciété formée dans la Grande-Bretagne,
pour la propagation des connaissances
usuelles; traduit de l'anglais. 1833, in-8
avec pl. [3 fr.].— Paris, Bachelier.

2. — Notice relative à la construc-
tion de la roue hydraulique de Romilly,
sur la rivière de l'Andelle (Eure). 1836,
broch. in-8 avec planches [2 fr.].—Pa-
ris, Carilian.

Extrait des ., Annales des ponts et chaussées »,
1836, I" série.

M. Ferry est l'un des collaborateurs du» Dic-
tionnaire de l'industrie manufacturière, com-
merciale et agricole », du n Manuel artistique
et industriel » et du a Journal des sciences ml-
litaires ».

FERRY, professeur suppléant à la'
Faculté de droit de Paris. — De la na-
ture du droit du fermier ou du locataire
de maisons. 1842 , in-8 [1 fr. 75 c.]. —
Paris, Joubert.

FERRY DE PIGNY, traducteur de
TRADER DE BULGARINE et de A. DB
LE VCHINE. Voy. ces noms.

FERT [P.]. — Avec M. E. Simon-
net : Premières connaissances des éco-
les primaires. Reims ., Luton; Paris,
Hachette, Chamerot, 1843, in-18 de
135 pag.

FERTIAULT [Francois].
I. —Avec M. Eugène Nus : Le Dix-

neuvième siècle, satires. Paris , Royer,
1839 , in-8 de 60 pag.

2. — Paquerettes et boutons d'or.
Paris, Desesserts, 1844, in-8 [6 fr.].

3. — La Bonne étoile, scènes, récits
et épisodes du jeune âge. Paris, Deses-
serts, 1845 , in-8 [6 fr.].

4. — Les Niiels Bourguignons de
Bernard de la Monnoye ( Gui-Barôzai ),
de l'Académie française, publiés pour
la première fois avec une traduction
littérale en regard du texte patois, et
précédés d'une Notice sur la Monnoye
et de l'Histoire des Noëls en Bourgo-
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gne, par F. Fertiault. Paris, Lavigne,
1842, in-12 avec pages de musique [3 fr.
50 c.].

M. Fertiault a travaillé à e Paris chantant D,
au e Prisme e, aux e Français peints par eux-
mêmes o. On lui doit encore une 1V'otice en
tete de la e Physiognomonie D de LAVATER
[voy. ce nom], et cieux petits poèmes : La
Nuit du génie 11835]; — Arthur, ou le Diner
des sept châtelains [18371.

FERTON [J.].
I.— Ordre public et amnistie , lettre

à un juste-milieu. Lyon, imprimerie de.
Mlle Perret, 1835, in-8 de 32 pag.

2. — Fragments politiques, écrits à
la prison de Perrache. Lyon, impr. de
Mile Perret, 1835, in-8 de 40 pages.

Au moment on il publia ces deux brochures,
M. J. Ferton était detenu pour cause politique
h la prison de Perrache (Lyon).

FI RUSSAC [André-Etienne-Just-Pas-
chal-Joseph-François D ' AUDEBART, ba-
ron de ];, né le 30 décembre 1786 au
.Chartron , près de Lauzerte , servit
comme militaire en Silésie et en Es-
pagne, fut blessé au siége de Sara-
gosse et obligé de rentrer en France.
En 1812, il fut nommé sous-préfet d'O-
léron, et, pendant les Cent-Jours, de
Compiègne , fit partie de l'état-major
de la garde nationale de Paris, et devint
professeur de géographie et de statisti-
que à l'école d'application, attaché au
dépôt de la guerre et chef du bureau de
statistique étrangère. Après la révolu-
tion de 1830, les électeurs du départe-.
nient de Tarn-et-Garonne l'en voyèrent
à la Chambre. Il cessa d'en faire partie
en 1832, et mourut le 21 janvier 1836.
[ Voy. la Biogr. unie., Suppl., un dis-
cours de. 111. Ch. DUPIN, dans le Moni-
teur du 19 mars 1836, la Biogr. de
RABBE, et la France litter., tom. II,
p. 401.]

1. — Bulletin universel des sciences
et de l'industrie, publié de 1824 à 1831,
divisé en 8 séries; savoir : 1 r. série,
Sciences mathématiques , 16 vol.; —
2 e s., naturelles, 27 vol.; — 3 e s., mé-
dicales, 27 vol.; — 4e s., agricoles, 19
vol.; — 5e s., technologiques, 19 vol.;
6e s., géographiques, 28 vol.; — 7 e s.,
historiques, 19 vol.; — 8° s., militai-
res, 11 vol. En tout, 166 volumes in-8
[160 fr.].

Chaque série se vend séparément [ 1 fr. 50 c.
le volume].

FÉR

La première année (le ce journal ( 1823) pa-
rut sous le titre de : Bulletin des annonces et
des nouvelles scientifiques.

2. — Histoire naturelle générale et
particulière des mollusques terrestres
et fluviatiles, tant des espèces que l'on
trouve aujourd'hui vivantes que des dé-
pouilles fossiles qui n'existent plus,
classés d'après les caractères essentiels
que présentent ces animaux et leurs co-
quilles; oeuvre posthume de M. le ba-
ron J.-B.-L. d'Audebard de Férussac,
continué, mis en ordre et publié par le
baron de Férussac son fils, et continué
depuis la 29e lier., par G.-P. Deshayes.
Paris, Arthus-Bertrand , 1834 et an-
nées suivantes, in-fol., fig. col. [ 30 fr.
la livr.]; in-4, fig. noires [15 fr. la liv.].

34 livraisons sont en vente.
Cet ouvrage, important sous le rapport

scientifique, et dont les dessins ont été execu-
tés avec beaucoup de soin , avait conté trente
et un ans de recherches et d'observations à
M. le baron J.-B.-L. d'Audebard de Férussac.

3. — Avec M. Sander-Rang : His-
toire naturelle des aplysiens. Paris,
1828, 4 livraisons in-fol., fig. col., 25 pl.
[60 fr.].— Le même ouvrage, in-4, fig.
col. [40 fr.]. — Paris, J.-B. Baillière.

4. — De la nécessité d'une corres-
pondance régulière et sans cesse active
entre tous les amis des sciences et de
l'industrie; des progrès successifs de
l'esprit humain , envisagés dans leurs
rapports avec ce besoin, et des moyens
successivement inventés pour y satis-
faire. Discours prononcé à la séance
annuelle de la Société créée pour la
propagation des connaissances scienti-
fiques et industrielles le l ei mai 1829,
etc. Paris , imp. de F. Didot, 1829, in-4
de 48 pages.

5. — Mémoire sur la colonisation
de la régence d'Alger. Principes qui
doivent servir de règles pour cette co-
lonisation, système de défense à adop-
ter pour garantir la colonie. Paris, De-
launay, 1833, in-8 de 80 pages.

6. — De l'état actuel de la France,
et de la nécessité de s'occuper de son
avenir. Paris, Paulin, 1834, in-8 [1 fr.
50 c.].

7. — Avec M. d'Orbigny: Histoire
naturelle générale et particulière des
céphalopodes cryptodibranches, publiée.
en 20 livr., chacune de t0 planches et
texte correspondant. Paris, 1834-42,
in-fol., fig. col..[30 fr. chaque livr.].—

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



FES

Édition in-4, fig. col. [15 fr. chaque li-
vraison].	 •

18 livraisons sont en vente.
8. — Note sur la seiche à 6 pattes

et sur deux autres espèces de seiches.
Paris, 1835, in-8 [75 c.].

On doit h SI. de Férussac un Examen de la
conférence de l'Eveq u e d'Hermopolis sur Moise.
[Voy. un compte rendu dans leu Moniteur
du 12 juillet 1827.1— Il a donné un grand nom-
bre de mémoires et d'articles dans les ',Annales
du musée », dans le ', Journal de physique »,
dans le ', Dictionnaire classique d'histoire na-
turelle ».

FESQUET [ Goupil ]. Voy . GOUPIL-
FESQUET.

FESSAItD [H.], sous-chef à l'admi-
nistration de l'enregistrement et des
domaines. — Dictionnaire de l'enre-
gistrement et des domaines. Paris,
imp. de Maulde, 1844, in-8, 2 vol. in-4
[30 fr.]. — Paris, Aug. Durand. .

La première partie contient le lexie des lois
et l'analyse des décisions judiciaires adminis-
tratives, relatives à la perception des droits
d'enregistrement, de greffe, de timbre, au no-
tariat et aux contraventions.— La seconde par-
tie contient: 1° les Domaines, 2" les Hypothè-
ques, 3" la Manutention et la comptabilité.

FESSART [E.].
1. — Manuel du vendeur et de l'a-

cheteur, ou Comptes faits de la valeur
de toutes Marchandises et choses quel-
conques qui se vendent au poids , ii la
mesure, etc. Paris, impr. de Witter-
sheim, 1839, in-24 [1 fr. 25 c.].

2. — Vade mecum de l'orfévre et du
bijoutier, contenant le compte fait de
plus de 600,000 opérations. VIi` édit.
Paris, le même, 1844, in-8 [4 fr. 50 c.].

FESTEAU [Louis], horloger-poëte.
. 1. —Les Éphémères, chansons et
musique de Louis Festeau. Paris, Bar-
ba, 1833, in-32 avec une gra y . [2 fr.].

2. — Chansons et musique de . Louis
Festeau. Paris, Desbleds, 1838, in-32
avec 4 vignettes [2 fr.].

Édition plébéienne tirée h 10,000 exempl.
3. — Les Égrillardes, chansons et

musique nouvelles. Paris, imp. de Pol-
let, 1843, 1 vol. in-32, publié en 12 li-
vraisons.

On trouve des vers de M. Festeau dans les
a Poésies sociales„ et dans a Paris chantant ».

Citons encore: Le Duc de Reichstadt [1832,
in-16]. — L'Émeutier [ 1832, in-I6]. 	 Chan-
sons inédites, chantées par Carlet [1832, in-12].
—Éclairez !N'incendiez pas [i 835, i n-8].— Avec
le siècle il faut marcher [1830, in-8]. — Épine
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d'un petit à un grand [1837, in-8].— Les Cour-
tisans d'un prince qui règne en pays étranger,
paroles et musique (tire à 30,000 exempt., 8
couplets sur les visites au duc de Chambord)
[1843, in-12]. — Le Progrès [1844, in-8).

FÉTILLY [ Charles ]. — Virgile tra-
vesti envers burlesques, par Scarron; •
précédé d'une Notice sur l'auteur, an-
noté et suivi d'un Vocabulaire donnant
le sens des expressions vieillies. Noua.
édition. Paris, Mansut, 1844-45, 2 vol.
in-8 avec tin portrait [12 fr.]; ou 2 vol.
in-12 [7 fr.]. - En 1845, Lebigre, 2
vol. in-8 [5 fr.]; ou 2 vol. in-12 [3 fr.].

L'éditeur déclare avoir modifié quelques pas-
sages de Scarron.

FÉTIS [ François-Joseph ] , composi-
teur de musique, écrivain, directeur du
Conservatoire royal de musique de
Bruxelles , maître de chapelle du roi
des Belges, ex-professeur et ex-biblio-
thécaire du Conservatoire de Paris, né
à Mons le 25 mars 1784. [Voy. le Dic-
tionnaire des hommes de lettres de
Belgique, p. 71, la Biogr. de RAIBE,

et la France litlér., t. 1H , p. 116.]
1. — Curiosités historiques de la

Musique, complément nécessaire de la
Musique mise à la portée de tout le
monde. Paris, Janet et Cotelle, 1830,
in-8 [7 fr. 50 c.].

Collection d'articles publiés par M. Fétis
dans la ', Revue musicale », dont il a été le
'directeur. Cette revue, qui a commencé à pa-
railre en 1827, forme dix volumes in-8 jusqu'a
l'année 1831 ; elle s'est continuée in-4 jusqu'au
ter novembre 1835, époque à laquelle elle a
passé dans d'autres mains.

2. — Études de Beethoven. Traité
d'harmonie et de composition, traduit
de l'allemand [ du chevalier de Seyf-
fried ], et accompagné de notes criti-
ques, d'une préface et de la vie de Bee-
thoven.Paris, Schlesinger, 1833, 2 vol
in-8.

Celte interprétation a été très-défavorable-
ment accueillie en Allemagne.

3. — La Musique mise à la portée
de tout le inonde. Exposé succinct de
tout ce qui est nécessaire pour juger de
cet art et pour en parler sans .1 avoir
étudié. Ile édition , augmentée de plu-
sieurs chapitres, et suivie d'un diction-
naire des termes de musique et d'une bi-
bliographie de la musique. Paris, Pau-
lin, Duverger, 1834, in-12 [3 fr. 50 e,].

La I re édition de ce livre, dont le titre est
une si plaisante gasconnade, a paru en 1829.

4. Biographie universelle des musi-
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tiens et Bibliographie de la musique.
Bruxelles, Méline, Cans et C", 1835-
44, 8 vol. in-8 ornés de planches.

Les deux premiers volumes ont été publiés
à Paris, en 1835, chez Fournier.

5. — Manuel des principes de musi-
que, à l'usage des professeurs et des
élèves de toutes les écoles de musique,
particulièrement des écoles primaires.
Paris , Maurice Schlesinger, 1837, in-8
de 88 pages.

6. — Esquisse de l'histoire de l'har-
monie, considérée comme art et comme
science systématique. Paris, impr. de
Bourgogne, 1841 , in-8 de 180 pages.

Cet ouvrage n'a point été mis en vente. C'est
encore une réunion d'articles qui ont paru
dans la « Gazette musicale de Paris D.

7. — Méthode élémentaire de plain-
chant. Paris, Dl me veuve Canaux , Co-
las, 1843, in-8 [4 fr.].

8. — Traité complet de la théorie
et de la pratique de l'harmonie. Paris,
Schlesinger, 1844, in-8 [12 fr.].

M. Fétis a donné des articles à la e Revue
musicale » , à la e Revue de la musique » et à
e l'Encyclopédie des gens du monde o. Nous
connaissons de lui les brochures suivantes:
Lettre à M. Henri Naderman au sujet de sa ré-
futation d'un article de la e Revue musicale
sur la harpe à double mouvement de M. Sé-
bastien Erard [1828, in-8]. — Notice biogra-
phique sur Sébastien Erard, chevalier de la
Légion d'honneur [ 1831 , in-8 ]. — Notice sur
la typographie musicale, mise en tète du Spé-
cimen des caractères de musique, gravés, fon-
dus, composés et stéréotypés par les procédés
de M. E. Duverger [1834, in-4].

M. Fétis n eu de vifs débats à soutenir contre
diverses personnes, à l'occasion de ses écrits
ou de ses théories musicales. On peut voir
l'ouvrage intitulé : eM. Fétis mis à la portée de
tout le monde e, par M. BUSSET. [Voy. ce nom.]

FÉTIS [Mme Adèle]. — Histoire de
la musique, par M. Stafford, trad. de
l'anglais par Mme Adèle Fétis, avec des
notes, des corrections, des additions,
par M. Fétis. Paris, Paulin, 1832, in-
12 [3 fr. 50 c.].	 -

FEUCHÉRE [Léon], architecte-déco-
rateur. — L'Art industriel , suite de
modèles à l'usage des orfévres, tapis-
siers, ébénistes, fabricants de bronze,
de fonte, de fer, de porcelaine, de pa-
piers peints, d'étoffes, des marbriers et
des sculpteurs ornemanistes. Paris,
Goupil et Vibert, 1839-46, 18 livrai-
sons in-fol., demi-jésus, composées cha-
cune de 4 planches gravées, tirées sur
papier de Chine [108 fr.].

FEV

FEUGÉRE [Léon], professeur agrégé
de rhétorique au collège Henri IV, a
obtenu, en 1834, le prix d'éloquence à
l'Académie française, pour l'éloge de
M. de Monthyon. Il a obtenu de l'Aca-
démie, en 1846, un prix de 2,000 fr.
pour ses Études sur la vie et les ou-
vrages de la Boétie.

M. Léon Feugère a donné une introduction
et des notes philologiques à un Choix de vies
de Plutarque, traduites en français par Amyot
[Delalain, 1840, in-12].

FEUGÉRE DES FORTS. — La Chute
du chêne. Avril 1841 [en vers]. Nogent-
le-Rotrou, imp. de Gouverneur, 1841,
in-8 de 8 pages.

FEUILLÉE [le révérend père Louis],
religieux minime, mathématicien et bo-
taniste du roi, né à I11ane, près de For-
calquier, en 1060, mort en 1732. [Voy.
la France littér., tom. III , p. 117.] —
Voyage aux îles Canaries, fait par ordre
de Sa Majesté (1724) , dans la Revue
rétrospective, n° VIII, 3e série, 31 août
1838 , t. lI, p. 289.

FEUILLERET [L.], professeur de no-
tariat.

1. — École théorique et pratique du
notariat. Paris, Videcoq, 1840-43, 3
vol. in-8 [24 fr.].

2. — Avec M. C.-T. Riva : Journal
de l'école théorique et pratique du no-
tariat. Paris, impr. de Lacour, 1845,
in-18 [abonnem. annuel, 12 fr.].

Suite et complément de l'ouvrage précédent.

FEUILLET, de Conches, employé au
ministère des affaires étrangères , ama-
teur d'autographes, a publié des Let-
tres de Malebranche.

FEUILEIDE [ Capo ]. Voy. CAPO -
FEUILLIDE.

FEUQUIÈRES.—Lettres inédites des
Feuquières, tirées des papiers de fa-
mille de Mme la duchesse Decazes, et
publiées par Étienne Gallois. Paris ,
Leleux, 1845, 2 vol. in-8 [12 fr.].

FEUTARDIF, anagramme. Voy. Au-
DIFFRET.

FEVAL [Paul], romancier.
1. — Le Capitaine Spartacus. Paris,

de Potter, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.]. —
En 1845, Dolin [6 fr.].

2.—Les Mystères de Londres. Paris,
Couron et C",1844, 11 vol. in-8 [60fr.].
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Publié sous le pseudonyme de sir Francis
TROLOPP.— Cet ouvrage a été traduit la meme
année en espagnol , sous le titre de : Misterios
di Londres (traduccion por el caballero D.-J.
de M.) [Paris, imp. de Locquin, 1844, gr. in-8
à deux col.].

3.— Le Banquier de cire. Paris, Du-
tertre, Pilout, 1844, in-8 [1 fr.].

Fait partie de la 51 e livraison de : e Les Mille
et un romans ».

4. — La Forêt de Rennes. Paris,
Chlendowski, 1844, 3 vol. in-8 [22 fr.
50 c.].

Publié sous le pseudonyme de sir Francis
TROLOPP.— Ce roman n'est autre que celui qui
a paru, dans «l'Echo des feuilletons », sous
le titre de : Le Loup blanc.

5. — Contes de Bretagne. Paris,
Waille, 1844, in-12 [3 fr.50 c.].

6. — Les Chevaliers du firmament.
Paris, Boulé, 1844, brochure gr. in-8
[1 fr. 25 c.].

7. — Les Amours de Paris. Paris,
Comon et C1e , 1845, 6 vol. in-8[45 fr.].

8.— Les Contes de nos pères. Paris,
Chlendowski , 1845, in- 12 avec des-
sins par Bertall [7 fr. 50 c.].

FEVEZ - MOUGEO'r. . — Les Deux
amants orphelins qui se sont mutuelle-
ment naufragés , et du plus heureux
destin qui dépendit des femmes; drame
en quatre actes. Bar-le-Duc, imp. de
Choppin, 1830, in-8 de 36 pages.

FÈVRE , du Grandvaux. [Voyez la
France littér., t. III , p. 118.] — Mé-
langes pour servir de code au peuple de
l'ancienne Corcyre. IVe édit., augmen-
tée de plusieurs opuscules. Lons-le-
Saulnier, Escalle, 1835, in-12 [ 3 fr.
75 c.].

FEVIE. — Considérations sur la vie
des peuples, sur les institutions de leurs
différents ages, et en particulier sur
celles du peuple français à son entrée
dans la carrière de la liberté. Paris,
Joubert, 1837, in-8 [7 fr.].

FÈVRE, ingénieur des ponts et chaus-
sées.

1.—Avec MM. Kermaingant et De-
fontaine : Rapport fait à M. le sous-
secrétaire d'État des travaux publics sur
le système des voitures pour les che-
mins de fer de toute courbure , de M.
Claude Arnoux. Paris, Carilian-Gceury,
1840, in-8 [2 fr. 50 c.].

2. —Traité du mouvement de trans-
lation des locomotives et recherches
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sur le frottement de roulement. Paris,
Carilian-Gceury et Dalmont, 1844, in-8
avec un atlas in-4 de 4 pag. et 10 pl.
[8 fr.].

M. Fèvre a donné, dans les e Annales des
ponts et chaussées e, les mémoires suivants:
Notes sur diverses manières d'exprimer la
pente des routes [1831].— De l'étanchement des
canaux au moyeu du sable tin [1832].— Calcul
de la vitesse des machines locomotives sur les
chemins de fer [1816]. — Des mouvements qui
paraissent imiter le mouvement, -des ondes
[1839].

FEYDEAU [Ernest]. — Les Natio-
nales, poésies. Paris, Ledoyen, 1844,
in-8 [5 fr.].

FEZENSAC [Raymond-Eymery-Phi-
lippe-Joseph, duc de], lieutenant géné-
ral, pair de France, néà Paris le 26 jan-
vier 1784 , ambassadeur en Espagne en
1838. [Voy. PASCALLET, Revue biblio-
graphique, t. II, 1841.] — Histoire de
la maison de Montesquiou-Fezensac.
Paris, imp. de Guiraudet, t. 1" (depuis
l'origine de la maison jusqu'en 1789), '
in-8.

Voir, pour les discours prononcés par M. de
Fezensac a la Chambre des pairs, le «Moni-
teur » des 7 janvier 1840, 16 juin 1890 et 5 Jan-
vier 1841.

FIALIN DE PERSIGNY. — De la
destination et de l'utilité permanente
des pyramides d'1gypte et de Nubie
contre les irruptions sablonneuses du
désert. Développements du Mémoire
adressé à l'Académie royale des scien-
ces le 14 juillet 1844, suivis d'une nou-
velle interprétation de la fable d'Osiris
et d'Isis. Paris, Paulin, 1845, in-8 jésus
avec 6 pl. [7 fr.].

FIARD [ Thomas-Marie-Louis ], doc-
teur en médecine, associé libre de la
Société de pha macie, médecin du bu-
reau de bienfaisance du '3 e arrondisse-
ment, chirurgien aide-major du 2 e ba-
taillon de la 3e légion de la garde na-
tionale, né Montluel (Ain) en 1797.
[Voy. SACHAILE, les Médecins de Pa-
ris.]

M. Fiard a lu à l'Académie de médecine di-
vers mémoires , entre autres : Recherches ex-
périmentales et physiologiques sur la dégéné-
rescence de la vaccine , l'altération du fluide
vaccin; action temporaire de la vaccine; ex-
périences sur Ies revaccinations. — Recher-
ches sur le cowpox et la fausse picotte des va-
ches; nécessité de renouveler le vaccin des
comités. — Recherches sur l'origine du virus
vaccin ; expériences avec la matière des eaux
aux jambes du cheval et avec le virus de la va-
riole inoculé aux vaches [1833]..— Recherches
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sur les moyens de recueillir et de conserver le
fluide vaccinal; expériences et instrument nou-
veau (tube pneumatique) [1835]. —Recherches
statistiques sur les naissances, sur les décès cau-
sés par la petite vérole, et sur les vaccinations
gratuites dans Paris depuis dix-huit ans [1835].
— Recherches nouvelles sur le cowpox, et dé-
monstration expérimentale sur la degeneration
du virus vaccin; vaccinations comparatives
entre l'ancien et le [museau virus (avec dessins
et une lettre du docteur Gaimard, attestant
l'efficacité des tubes pneumatiques pour la
conservation-et le transport lointain du fluide
vaccinal) [1831]. — Mémoire sur les choléras
sporadiques. — M. Fiard a lu à la Société de
pharmacie , en 1819, un travail sur le caméléon
minéral et sur la formation de l'acide manga-
nésique. Il a publié, en 1834, un Mémoire sur
l'action toxique de l'urtica-urens. En 1838, il a
adressé à l'Académie, sur l'action temporaire
de la vaccine et la nécessité de la revaccina-
lion,.une lettre qui a été insérée dans le jour-
nal a ('Expérience ». Enfin il a publié la méme
année, dans le journal „ l'Expérience », des
Recherches microscopiques sur le fluide vac-
cin, faites en collaboration avec M. DONNÉ. Les
travaux de M. Fiant sont disséminés dans la

Gazette médicale», dans le « Journal de phar-
macie » et dans la a Gazette des hôpitaux D.

FICATIER [le général baron].
1. Précis des victoires, conquêtes

et revers des Français, de 1792 à 1843.
Ile édition, revue , corrigée, etc., par
une société d'anciens officiers de l'em-
pire, sous la direction de M. le général
baron Ficatier. Paris, Renault, 1843, 2
vol. in-8 avec des gray.

La l'e édition est de 1841.
2. — Fastes de la gloire française,

précis des victoires, conquêtes et revers
des Français, depuis 1792 à 1815 ; aug-
menté du Résumé de la conquête d'Al-
ger, etc. Paris, Renault 1843, in-8
avec des pI. [5 fr.].

Flcu'rE [J.-G.], philosophe alle-
mand, professeur à l'université de Ber-
lin , né le 19 mai 1762 , mort en 1844.
[Voy. la Biogr. de R ABBE, et l'Lncy-
clopédie des gens du monde.] •

1.— De l'idée d'une guerre légitime.
Trois leçons faites à Berlin en mai 1813;
trad. par M. Lortet. Lyon, Louis Ba-
beuf, 1831, in-8 de 72 pages.

Contient une Notice sur Fichte.

2.— De la destination du savant et de
l'homme de lettres; traduit de l'alle-
mand par M. Nicolas. Paris, Ladrange,
1838, in-8 [1 fr. 75 c.].

—Le même, trad. par le baron Bar-
chou de Penhoen. II e édtit. Paris , La-
drange, 1836, in-8 [7 fr.fi:

3. -- Doctrine de la science. Prin-

FIÉ

cipes fondamentaux de la science de la
connaissance, traduit de l'allemand par
P. Grimblot. Paris , Ladrange , 1844,
in-8 [7 fr. 50 c.].

Le fils unique de Fichte a publié, en 1830,
un ouvrage sur la vie de son père, dont la

Revue germanique » contient des extraits
[t. VII, p. 193 et 330, et t. VIII, p. 53].

FICKER [F.]. — Histoire abrégée de
la littérature classique ancienne, trad.
de l'allemand par Theil. 1837, 2 vol.
iv-8 [8 fr.]. — En 1845 , Paris, Ha-
chette [3 fr. 50 c.].

FIELDING [Henri], romancier et
auteur dramatique anglais , né à Shar-
pham-Park (Somerset) en 1717, mort à
Lisbonne en 1754. [Voy. la France lit-
ter., t. III , p. 120.]

1. — Aventures de Joseph Andrews
et de son ami Abraham Adams. Paris ,
Hiard, 1833, 2 vol. in-18 [1 fr. 30 c.].

2.—Jonathan Wild le Grand. Paris,
Hiard, 1833, in-18 [65 c.].

3. — Julien l'Apostat, ou Voyage
dans l'autre monde. Paris, 1833, in-18
[65 c.].

4.— Amélie Booth, histoire anglaise.
Paris, Hiard, 1833 , 4 vol. in-18 [2 fr.
60 c.].

Ces quatre ouvrages font partie de la „ Bi-
bliothèque des Amis des lettres ».

5. — Tom Jones, ou Histoire d'un
enfant trouvé , traduction nouvelle et
complète. Paris, F. Didot, Merlin, Cro-
zat, Dufart, 1833 , 4 vol. in-8 avec 12
gra y. [30 fr.].

— Le même, traduction nouvelle par
Defauconpret; précédée d'une Notice
biographique et littéraire sur Fielding,
par Walter Scott. Paris, Furne, 1836,
2 vol. in-8 avec un cahier de 4 gray.

— Le même , traduction nouvelle,
par M. Léon de Wailly; précédée d'une
Notice sur Fielding , par sir Walter
Scott. Paris, ,Charpentier, 1841, 2 vol.
in-12 [7 fr.].

Outre les éditions ci-dessus, nous signalerons
trois éditions françaises , une édition espa-
gnole en 8 vol. in-18 [1834], et une édition an-
glaise [Paris, Baudry, 1831, 2 vol. in-8].

FIEUZAL [Paul]. — La Famille ex-
ceptionnelle, ou une Belle-mère, chro-
nique champenoise. Paris, Barba,1839,
in-8 [5 fr.].

1IÉvEE [J.], né à Paris vers 1770,
d'abord imprimeur, puis homme de
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lettres, se montra partisan des idées ré-
volutionnaires, et coopéra, avec Millin
et Condorcet, à la rédaction de la Chro-
nique de Paris. En 1795, il se rangea
parmi les ennemis du gouvernement, et
rédigea à Paris un journal royaliste, la
Gazette française. Plusieurs fois pros-
crit, arrêté en 1799, mis en liberté et
chargé d'une mission en Angleterre par
le premier consul, censeur et proprié-
taire du Journal de l'Empire, envoyé
en mission secrète à Hambourg en
1810, M. Fiévée fut nomme préfet de
la Nièvre le 13 mars 1813; et perdit
cette place le 22 mars 1815. Sous la
Restauration, il se plaça dans l'opposi-
tion royaliste, et lutta dans les Débats
et dans des écrits particuliers contre le
ministère de M. de Villèle et contre ce-
lui de M. Decazes. Il fut condamné, en
1818, à trois mois d'emprisonnement et
à 50 fr. d'amende, à cause de la har-
diesse de ses attaques. M. Fiévée est
mort en 1839. [ Voy. la Biographie de
RABBE, l'Encyclopédie des gens du
monde, et la France littér., tom. III,
p. 120.]

1.— Causes et conséquences des évé-
nements du mois de juillet 1830. Paris,
Mesnier, 1830, in-8 [2 fr. 60 c.].

Une seconde édition a paru la mime année.
2.— De la pairie, des libertés locales

et de la liste civile. Paris, Mesnier,
1831, in-8 de 104 pages.

3.—OEuvres, précédées d'une Notice
biographique et littéraire, par Jules
Janin. Paris , Ch. Gosselin; 1842, in-
12 [3 fr. 50 c.].

Ce volume contient: La Dot de Suzette, Fré-
déric, et six siouvelles.

La Dot de Suzette a été publiée en 1846 dans
la « Bibliothèque choisie du Constitutionnel ++.

La nouvelle correspondance politique et ad-
ministrative de Fiévée [ 1828, in-8 i , a été tra-
duite en allemand par SonLOSSEn.

On peut ajouter aux journaux et recueils
indiqués dans la « France littéraire n, comme
ayant recu des articles de Fiévée, le « Temps
et le « Constitutionnel ++.

FIÉVÉE DE JEUIIIONT [Fulgence],
docteur en médecine , ex-médecin de
l'état-major général de la garde natio-
nale de Paris ét de la légation des Pays-
Bas, médecin de l'Académie royale de
musique, né à Givry (Belgique) en 1794.
[VOy. SACItAILE, les Illedecins de Pa-
ris, et la France littér., t. III, p. 121.]
— Mémoires de médecine pratique ,
comprenant : 1° De la fièvre typhoïde
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et de son traitement ; 2° De la saignée
chez les vieillards comme condition de
santé; 3° Considérations étiologiques
et thérapeutiques sur les maladies de
l'utérus ; elle la goutte et de son traite-
ment spécifique par les préparations de
colchique. Paris, J.-B. Baillière, 1845,
in-8 [2 fr. 50 c.].

M. Fiévée a donné des articles de philoso-
phie médicale dans la « Gazette de santé °.

FIÉVET [J.-L. ], de Versailles. Paris
en juillet 1830, ou la Conquête de la
liberté [poème]. Paris, impr. de De-
courchant, 1833, in-8 de 16 pag.

FIGUIER [P.-Oscar].
1. — Nouvelles observations sur la

préparation du cyanure d'or (cyanure
aurique); des propriétés physiques et
chimiques de ce..composé; de son ana-
lyse; des diverses formes chimiques et
pharmaceutiques sous lesquelles il est
administré en médecine. Montpellier,
imp. de M me veuve Avignon, 1836, in-8.

2.---Monographie chimique et phar-
maceutiquedes corps qui peuvent être
désignés sous les noms d'oxyde blanc
d'antimoine. Montpellier, imprim. de
Martel aîné, 1838, in-8 de 60 pag.

3.—Avec M. Nance: Nouvelle phar-
macopée de Londres, ou Codex officiel
d'Angleterre, publié par ordre du gou-
vernement. Nouvelle traduction, aug-
mentée des recettes des principaux re-
mèdes secrets (latent medicines), avec
les poids anglais et les nouveaux poids
décimaux français en regard. Paris,
Gardembas, 1840, in-32 [2 fr.].

FILANGIEI8I [Gaetano], publiciste,
né à Naples le 18 août 1752, mort le
21 juillet 1788. [Voy. l'Encyclop. des
gens du monde, et la France littér.,
t.III, p. 122].

1. — Ciencia de la legislacion. Por
G. Filangieri, illustrada con commen-
tarios, por Benjamin Constant. Ter-
cera edicion, revista, corregida y au-
mentada. Paris, imp. de Moquet,1836,
10 vol. in-8.

Les quatre premiers livres de cet ouvrage
parurent à Naples de 1780 à 1785. La première
partie du cinquième ne fut publiée qu'après la
mort de l'auteur.

2. — OEuvres de G. Filangieri, tra-
duites de l'i*+lien. Nouvelle édit., ac-
compagnée u un Commentaire, par Ben-
jamin Constant, et de l'Éloge de Filait-
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gieri , par M. Salfi. Paris , Aillaud,
Dufart, 1840.41, 3 vol. in-8 [18 fr.].

FILASSIER [J.-J.], agronome, dé-
puté à l'Assemblée législative , né à
Warwick-Sud, dans la Flandre, vers
1736, mort, à Clamart en 1806. [Voy.
la France littér., t. III., p. 122.]

1.— Eraste, ou l'Ami de la jeunesse,
entretiens familiers sur les connais-
sances humaines. Nouv. édit., revue et
continuée pour la géographie et l'his-
toire, star M. de Cluny. Paris, imp. de
Locquin, 1835, 2 vol. in-8 [10 fr.].

2. — Dictionnaire historique d'édu-
cation, d'après J.-J. Filassier, ouvrage
entièrement refondu, et augmenté d'une
foule de traits de l'histoire contempo-
raine, religieuse, politique et militaire,
depuis 1789, par M. Delacroix [Fré-
déric Titeu]. Paris, Angé et Cherest,
1837-38 , 2 vol. in-8 [15 fr.]. — Pap.
vélin [25 fr.].—En 1845, Picard [5 fr.]
et [7 fr. 50 c.].

Quoiqu'elle ait été publiée sous le nom de
M. Delacroix, cette édition est attribuée à
M. C1AIIIPAGNAC.

FILHOL [J.-B.].— Mémoire descrip-
tif et raisonné sur l'utilité et les avan-
tages d'un nouvel instrument de chi-
rurgie, présenté à l'Académie royale de
médecine de Paris. Paris , imprim. de
Guiraudet, 1831, in-8 de 32 pag. avec
2 planches.

FILHOL, s'intitula nt propriétaire.—
Annales de la ville d'Auch. Auch,1835,
in-8 de 152 pages.

Du 2G juillet 1789 au 20 décembre 1834.
FILHON. — Note sur Redon. Paris,

imp. de Bachelier, 1838, in-4 de 8 pag.
FILIPPI. [Voy. la France littér.,

t. III , p. 122.] — Traité des hernies.
Turin, 1806, in-8 [4 fr.].—Paris,Rey.

FILIPPI [D.-A.]. [Voy. la France
littér., t. III, p. 122.] — Lettere mer-
cantili date in luce da D.-A. Filippi.
Ristampate sulla seconda edizione mi-
lanese per cura di , Luigi Monteggia.
Marseille, Masvert; Paris, Roret, 1838,
in-12 [3 fr.].

M. Filippi a traduit de l'italien : Les «Nou-
velles corses «, de RENUCCI.

FILLASTRE, maître charpentier-me-
nuisier à Paris.—Avec M. Wolfram:
La Charpente de l'ouvrier et du pro-
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priétaire, ou Art de la charpente ensei-
gné dans tous ses détails. Paris, Audin,
1828, in-12 avec pI. [7 fr.].

FILLATRE [ Gustave ]. — Examen
historique et critique de la littérature
française. Ite édition. Fécamp, imp. de
Couillard, 1843 , in-18.

FILLEAU [IL], ancien procureur du
roi à la sénéchaussée de Poitou.

1. — Du Droit de mouture perçu
par les meuniers ; moyens d'en répri-
mer les abus. Paris, Mme Huzard, 1827,
in-8 [1 fr. 25 c.].

2. — Dictionnaire historique et gé-
néalogique des familles de l'ancien Pol-
loti, par feu M. Henri Filleau , publiée
par son petit-fils M. H. Beauchet-Fil-
leau, avec la collaboration , pour la
partie héraldique, de M. Ch. de Chergé.
Poitiers, Saurin, 1844, t. i er, gr. in-8
avec des blasons [15 fr.].— Paris, Du-
moulin.

FILLEAU, ancien tailleur de pierres
à Bordeaux, né à Cérons, canton de
Podensac.—Découverte faite par prin-
cipe en 1834, pour connaître la gran-
deur et la hauteur du soleil et des pla-
nètes. Bordeaux, imp. de Peletingeas,
1836 , in-12 de 12 pag.

FILLEAU DE SAINT-HILAIRE [Ed-
me-Jean-Hilaire], conseiller d'État, di-
recteur des colonies, commissaire gé-
néral de la marine, officier de la Légion
d'honneur, né à Saint-Valery-sur-Som-
me en 1779. [ Voy. l'Encyclopédie des
gens du monde.]— Notices statistiques
sur les colonies françaises.

La 1 Te partie [Paris, 1837, in-8] concerne la
Martinique et la Guadeloupe;

La 2' partie [1838] concerne la Guyane fran-
çaise, Bourbon;

La 3° partie . .
M. Filleau de Saint-Hilaire est l'auteur de

divers écrits importants sur le commerce et
l'administration des colonies.

FILLEAU DE SAINT•MARTIN, tra-
ducteur de l'Histoire de don Quichotte
de la Manche. Voy. CERVANTES.

FILLEUL DE PÉTIGNY [Mlle Clara].
1. — Contes féeriques. Paris, impr.

de Beaulé, 1838, in-32 [60 c.].
2. — Contes et légendes [en prose].

Paris, le même, 1838, in-32 [60 c.].
3.— L'Heureuse famille, ou les Veil-

lées amusantes. Paris, Picard et Ca-
deau, 1840, in-18 de 180 pag. avec une
gravure.
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4. — Étrennes à la jeunesse pari-
sienne. Paris, Picard et Cadeau, 1840,
in - 18 avec une gra y . [ 1 fr. 50 c.].

5. — Les Jeunes voyageurs piémon-
tais. Paris, Picard et Cadeau, 1840, in-
12 avec une gra y . [3 fr.].

6.—Quinze jours de vacances. Paris,
Picard et Cadeau, 1840, in-12 avec une
gray. [3 fr.].

7. — Une Semaine de bonheur. Pa-
ris, Picard et Cadeau, 1840, in-18 avec
une gra y . [t fr. 50 c.].

8. — Les Jeunes voyageurs en Pa-
lestine. Paris, Picard

voyageur
 aîné, 1842 ,

in-12 avec une gray.
Évergète, ou la Précieuse édu-

cation. Paris, Picard fils, 1843, in-18
[60 c.].

Nous connaissons encore : La Clochette (le
l'antiquaire [1839, in-18]. — L'Exilé, poème
[1840, in-1S].—Marguerite, ou la Bonne petite
fille [1844, in-18]. — L'Enfant charitable [1844,

L'Ingratitude, légende italienne [1844,
in-18]:— LeCateau des rois [1844, in-18]. —
Alfred, ou le Modèle des écoliers (1845, in-18].

FILLION [Eugène].
1.— Avec M. L. Jousserandot: Lord

Surrey, drame en cinq actes. Paris,
impr. de Dondey-Dupré, 1835, in-8 de
28 pages.

• 2.— Avec M. Boulé : Paul Darbois.
[Voy. BOULÉ].

FILLOT [Eugène], auteur dramati-
que. — Cantatrice et marquise, com.-
vaudev. en trois actes. Paris, Bréauté,
1843, in-8 [50 c.].

Nous connaissons encore de M. Eug. Fillot
en collaboration aveC M. BARTHÉLEMY [THOM]:
Les Petits métiers; Le Camarade de chambrée;
L'École de danse â 75 centimes le cachet; Les
Pages du czar. — Avec MM. BAETIÉLEMY et
FLEURY: La Barrière des Martyrs. [Voy. BAn-
THÉLEMY.]

FILON [A.], maître des conférences
à l'École normale. [Voy. la France lit-
tér., t. III, p. 123.]

1. — Histoire comparée de France
et d'Angleterre. Cours professé en 1832
à l'Athénée royal de Paris. Paris, Ha-
chette, 1832, in-8 [6 fr.]. - En 1845,
le même [3 fr.].

2. — Histoire de l'Europe au XVI'
siècle. Paris, Hachette, 1838,2 vol.
in-8 [ 14 fr. ]. — En 1845, le Wine
[6 fr.].

3. — De la diplomatie française sous
Louis XV. Paris, Comon, 1843, in-8
[2 fr. 50 c.].

TOM. III.
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4. — Du pouvoir spirituel dans ses
rapports avec l'État, depuis l'origine de
la monarchie française .jusqu'à la révo-
lution de 1830. Paris, Hachette, 1844,
iii-8 [4 fr. 50 c.].

L'auteur a voulu montrer dans ce livre, par
les faits et par les lois, l'action que le pouvoir
politique exerçait autrefois, et celle qu'il a tou-
jours droit d'exercer sur la constitution du
corps ecclésiastique [ «Moniteur ', 9 décemb.
1844].

Indiquons encore: Éléments tie rhétorique
française [IV' édit., 1839].—An stolca M. A. An-
tonna philosophia aliquid christiante doctrine
dehuerit [1840, in-8]. — De la méthode histori-
que [ thèse de doctorat , 1840, in-8 ]. — Nou-
velles narratioris,francaises [1V e édit., 1845].

FILSJEAN [ l'abbé ] , chanoine de la
cathédrale de Saint-Claude. — Diction-
naire des conciles , suivi d'une èollec-
tion des canons les plus remarquables,
par Alletz. Nouv. édition, augmentée
d'une analyse historique et critique des
conciliabules nationaux, tenus par les
constitutionnels en 1797 et 1801, et du
concile de 1811. Besançon , Outhenin-
Chalandre, 1829, 1 fort vol. in-8 [3 fr.
75 e.].

FINAZ [L.-B.], docteur en médecine.
— Manuel des eaux minérales de Char-
bonnières. Lyon, Milon, 1828, in-8 de
118 pages.

FINCK [P.-J.--E.], professeur de ma-
thématiques au collége royal de Stras-
bourg.
• 1.— Traité élémentaire d'analyse in-

finitésimale. Ire partie, comprenant le
calcul différentiel et ses principales ap-
plications géométriques. Paris, Bache-
lier, 1834, in-8 avec 3 pl. [5 fr.].

2. — Système d'algèbre élémentaire,
à l'usage des candidats à l'École poly-
technique, etc. Strasbourg, Derivaux;
Paris, Mathias, Lagny, 1839 [7 f.].

3. —Principes de l'analyse infinité-
simale. Strasbourg, Derivaux; Paris,
Mathias, 1841 , in-8 de 48 pages [1 fr.
50 c.].

4. — Traité élémentaire d'arithmé-
tique. Strasbourg, Derivaux; Paris,
Mathias, 1841, in-8 [3 fr. 50 c.].— IIe
édit._ Paris, Dezobry, 1843 [3 fr. 50 c.].

5. — Géométrie élémentaire , suivie
de la trigonométrie rectiligne et sphé-
rique. 111e édit. Strasbourg, Derivaux;
Paris, Dezobry, E. Magdeleine, C.
Gceury, 1844, in-8 avec 12 pl_.16 fr.].

La première édition a été publiée en 1838.—
La deuxième en 1840.

32
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'6. — Éléments de trigonométrie.
Strasbourg; Derivaux; Paris, Mathias,
1841 , in-8 [2 fr.].

. Pages 297 -448 (le• la seconde édition de la
Géométrie élémentaire du même auteur.

7. -Réflexions sur la loi de 1835,
organique de l'enseignement supérieur.
Bruxelles, Périchon, 1844, in-8 de 16 p.

FINCK [Charles].
• 1.— Avec M. l'abbé Aug. Latouche :

Grammaire allemande. Paris, Dondey-
Dupré, 1836, in-8 de 88 pages avec un
tableau.

2. — Kohlrausch's teutsehe Ges
chichte, etc. [Histoire d'Allemagne de
Kohlrausch, continuée par Ch. Finck].
Paris , Truchy, 1838, in-12 [7 fr.].

FINES [l'abbé]. — Anal yse étymolo-
gique du De !iris, suivie d'un petit
Traité sur la composition des verbes.
Ire partie. Perpignan, impr. d'Alzine,
1842 , ' i n-12 [ t f r. 50 c.].

• FINIZIO [Aurèle]. •
. 1.—Mémoire 'sur la grossesse, consi-

dérée sous le rapport physiologico-pa-
thologique dans l'état actuel de la
science. Paris, impr. de Bureau, 1842,
in-8 de 48 pages.

2. — Nuove ricerche ed esperienze
riguardanti le facolta velenose, oste-
triche, ed emostatiche della segale cor-
mita e del suo modo d'agire sopra l'or
ganisimo animale. Paris, impr. de F.
Didot , 1843 , in-8 de 108 pages avec 3
planches...

FINNEY. — Discours de Finney sur
les réveils religieux; traduit de l'an-
glais, d'après la IX e édition; chaque
édition tirée a 2,000 exemplaires. Paris,
Delay, 1843, in-8 16 fr.].

FIORENTINO [hier-Angelo] est l'un
des collaborateurs des Crimes célèbres,
publiés sous 'le' nom de M. Alex. Du-

On lui doit une traduction accompagnée de
notes de La Divine comédie, dut. D ANTe. [Voy.
ce nom.] - I1 rédige au e'Constitutionnel e le
feuilleton musical. On prétend qu'il a mis 'la
main à quelques-ans des romans de M. Alex.
Dumas, entre autres au Corricolo, au Comte
de Monte Christo, au Speronarc, etc.

FIS

Monde périodique, recueil universel
de la presse de Paris et des départe-
nients [1835] et de la Revue africaine
[1836].

FIRDOUSI [ Abou'l-Karim ] , poëte
arabe, né dans Khoracan, vivait au •°
siècle. — Le Livre des rois; publié,
traduit et commenté par Jules Mohl.
Paris, impr. royale, 1838-46', 3 vol. in-
fol., avec encadrement noir [270 fr.];—
avec encadrement rouge [300 fr.]. —
Paris, Benj. Duprat.

FIRnIAS [ d'Hombres ]. Voy. ' Hoivr.-
nnrs-Fn1MAs [le baron d'].

FIRMAS-VÉRIES [le comte de], né à
Alais le 4 août 1770, prit part â l'in-
surrection royaliste du camp de Jalès,
servit comme lieutenant de roi du 'quar-
tier général, micomme colonel du ré
ginlent d'Hohenlohe, dans l'armée de
Condé, jusqu'en 1801 , se distingua et
fut blessé dans plusieurs affaires. En
1806, il devint chambellan du roi de
Wurtemberg, et, en-1810, conseiller
intime privé actuel d'épée. Il rejoignit
à Gand Louis XVIII, qui le nomma
maréchal de camp, et lieutenant géné-
ral en 1819. Le comte de Firmas-Pé-
riès est mort en Allemagne en 1828.
[Voy. la Biogr. de RABBE , la Biogr.
univers., Suppl., et la France liltér.,
t. III, p. 123.]
• 1. — Observations aux députés de la

noblesse aux prochains états généraux
sur les objets militaires. Nimes, 1789,
in-8.

2. — Protestation énergique contre
les députés de l'Assemblée nationale.
Colmar, le 17 juillet 1791.

Insérée dans la e Gazette de Paris .. le 17
août 1792.

Le comte de Firmas-Périés a donnéplusieurs
articles à la a Biographie universelle...

FIRBACH , ancien. avocat à la cour.
de &iSSation, a donné, avec M. Rogron,
une éçiitipn cie Policier. [Voy. ce none.]
— M. Fii'bacfï a. été directeur de : fie

FIRMIN,- auteur dramatique, pseu-
donyme de Ferré [ Alex. ], dit Saint-
Firmin. Voy. FERRÉ. •

FIRMINHAC [l'abbé J.-J.].— Poésies
de la foi. Paris ., Hivert, 1839, in-8
[5 fr.]..

FISCHER jE.-Gotthelf], naturaliste;
conseiller.d';htat au service de Russie,
vice-président de l'Académie de méde-
cine et de chirurgie, et professeur à
l'Université de Moscou, né le 15 octo-

•

L•
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bre 1771 à Waldheim en Saxe. [Voy.
la Biogr. de RABBE, Suppl.]

A la liste des écrits de ce savant, donnée
clans la France I nter. e, t. ill,p. I24, ajoutons:
Notice du premier monument typographique
eis caractères mobiles, avec date connue jus-
qu'à ce jour. [Mayence, 1804, in-4 avec un
spécimen.]

FISCiiLIN.— Mémoire sur le tic•fa-
cial. 'Rouen , impr. de Mégard, 18411,
in-8 [1 fr.].

FISHER [Jacques]. — Catéchisme de
l'Eglise d'Écosse; traduit de l'anglais
sur la XiX e édition. Valence, Marc-
Aurel, 1840, in-8 [6 fr. 50 e.].

FISQIJET [ H. ], de Montpellier. -
Histoire de l'Algérie, depuis les temps
anciens jusqu'à nos jours; publiée d'a-
près les écrits et documents les plus
officiels. Paris, imprini. de Baudouin,
1842, in-8.

Cet. ouvrage n'a pas été continué; quelques
livraisons seulement ont paru.	 -

Nous connaissons encore: Ode à la France
sur le retour des cendres de Napoléon [ 1841,
in-I2]. — Discours de réouverture du théàtre
du Havre, le 31 août 1841 [1841, in-8].

FITZ-JAMES [Édouard, duc de], ar-
rière petit-fils du duc de Berwick, fils
naturel de Jacques II, naquit à Ver-
sailles en 1776, servit dans l'armée de
Condé, rentra en France sous le consu-
lat, devint, après le retour des Bour-
bons, premier gentilhomme de la cham-
bre de Monsieur, et pair de France,
prêta serinent au nouveau gouverne-
ment en 1830, abdiqua la pairie en
1832, fut nommé député de Toulouse
en 1834, et mourut à • Paris en juin
1846. [ Voy. les Orateurs parlemen-
taires de TlntoN, et l'Encylopédie des
gens du monde.]

Orateur éminent, M. de Fitz-James s'est si-
gnalé sous la Restauration par ses idées ultra-
royalistes, et sous Louis-Philippe en soutenant
les doits de la branche ainée. pendant toute
sa vie, il a déployé le plus ardent dévouement
pour les intérêts monarchiques, et ce devon-
ment l'a plusieurs fois entraîné a des actes que
les passions politiques elles-mêmes ne sauraient
faire excuser. Il a été 'l'un des juges qui ont
réclamé avec le plus d'insistance la mort du
maréchal Ney, et quand le général Bertrand,
son beau-frère, a clé inscrit sur des listes de
proscription, il a travaillé à irriter le public et
a armer le pouvoir contre lui. Il parut à cette
occasion , sur M. de Filz-James , un quatrain
sanglant, qu'on trouvereproduit dans la „ Bio-
graphie des hommes du jour n, t. Iv, l 'e par-
tie, p. 128.

M. le duc de Fitz-James a prononcé, tant a la
• Charpbre des pairs qu'à la Chambre des dépu-
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tés, de nombreux discours, dont quelquesa ns
ont été tirés h part. Voici ceux que nous con-
naissons : Opinion de M. le duc (le File-James
sur le projet de loi relatif à l'exclusion de la
branche aisée des Bourbons [1831]. ll y a de ce
discours plusieurs -éditions qui ont Clé faites
par la Société : Fais ce que dois, advienne ce
que pourra. -- Opinion de M. le duc de File-
James sur le projet d'article destiné ic rempla-
cer l'art. 23 de la Charte constitutionnelle, re-
latif à l'hérédité de la pairie [1832, in-8]. —
Discours sur les réclamations des Fiais-Unis,
prononcé par le duc de Fitz-James, ù la Cbgm.
bre des députés, dans la séance du 9 avril 1835
[1835, in-8].

FITZ•PATRICK [ le docteur A. ]. —
Considérations sur l'exercice du cheval,
employé 'comme moyen hygiénique et
thérapeutique. Paris, Crochard, Gos-
selin, 1836, in-8 [2 fr. 50 c.].

Réimprimé, en 1838, sous ce titre: Traité des
ara litages de l'dquitulion, cpnsiddrte dans ses
rapports avec la médecins [Paris, Baillitre, in-8,
Sir. SO c.].

FIX [Théodore], économiste et pu-
bliciste, né à Soleure , en 1800, d'une
famille française que la révoration de
l'édit de' Nantes avait forcée à s'expa-
trier. D'abord employé du cadastre a
Bois, puis à Versailles et à Clernlont-
Ferrand, Fix vint à Paris en 1830. Là,
il s'occupa de traductions allemandes;
il travailla au Bulletin universel des
sciences , où il rédigea presque exclu-
sivement la partie géographique. En
1833 , il entreprit la publicalion de la
Bev'.te mensuelle d'économie politique,
qu'il poussa, de cette époque; jusqu'en
1836, à son cinquième volume. En 1840,
l'Académie des sciences morales cou-
ronna son travail sur l'association des
douanes allemandes. Peu de temps
après, il fut chargé par la même Aca-
démie de la partie économique du Rap-
port sur les progrès des science, so-
ciales depuis 1789. Le Journal des
économistes, la Revue nouvelle le comp-
tèrent an nombre de leurs collabora-
teurs, et, pendant deux ans, il fut
chargé au Constitutionnel des articles
d'économie politique. Théodore Fix est

. mort le 31 juillet 1846. Le catalogue
de sa bibliothèque a été distribué chez
le libraire Tchener; en tête se trouve
une notice urçrologique.

L—Revue mensuelle d'économie po-
litique. Paris , impr'. de Firm. Didot,
1833-36, 5 vol'. in•8.2

La collection de cette 'zéyué 'est aujourd'huI
fort rare:	 .

32.
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2.---De la contrefacon des livres fran-
çais en Belgique. Paris, imp. de Bour-
gogne, 1836, in-8 de 20 pag.

Extrait de la « Revue mensuelle d'économie
politique ,,.

3.—Observations sur l'état des classes
ouvrières. Paris,Guillaumin, 1846, in-8
de Iv et 412 pages.

Une partie de cet ouvrage a paru dans le
« Journal des économistes ,,. M. Théodore Fix
compare la misère telle qu'elle est aujourd'hui
à ce qu'elle était dans Ies siècles passes. Il s'ef-
force de lui assigner ses proportions véritables
dans le présent, et il soutient qu'elle a beau-
coup diminué au milieu de la civilisation mo-
derne. Il signale les causes d'où la misère lui
parait venir; et, s'il adresse des reproches à
ceux qui souffrent, c'est pour leur montrer que
le mal n'est point incurable et pour relever
leur courage. Aucune réforme, suivant lui, ne
peut étre profitable aux ouvriers, s'ils ne la
secondent par la tempérance et l'économie. Un
des plus puissants moyens d'améliorer leur
sort, c'est la pratique des vertus et l'accomplis-
sement des devoirs. Il s'adresse aussi aux mai-
Ires, au gouvernement, et indique à chacun ce
qu'il doit faire.

Nous signalerons encore, parmi les tirages
à part des articles (le M. Fix: Notice sur la vie
et les ouvrages économiques de M. de Sis-
mondi [1843]. — Situation des classes ouvriè-
res. — Etudes sur les traités de commerce
[1844]. — Tendances industrielles et commer-
ciales de quelques Flats de l'Europe. — De la
manière d'observer les faits économiques [1845].
— Ue l'Esprit progressif *et de l'esprit de con-
servation en économie politique. — On trouve
dans la « Revue nouvelle ,,, août I840, un très-
long article de M. Fix sur les affaires religieu-
ses (le l'Allemagne.

FIX [Théobald], docteur en philoso-
phie, professeur de langue allemande
au collége Henri IV, répétiteur à l'École
polytechnique, frère du précédent, né
à Soleure en 1802. Après avoir fait de
brillantes études au gymnase de Berne,
il fut envoyé par sa famille à l'université
de Leipzig, où il devint un des élèves de
prédilection de l'illustre Godefroy Her-
mann, et fit partie du Séminaire phi-
lologique de Saxe, et de la Société grec-
que , présidée par ce savant. Il a pro-
fessé pendant trois ans, de 1835 à 1837,
la philologie grecque à l'École normale
de Paris.

En 1829, lI. Fix fut chargé, avec
MM. Hase et de Sinner, de la nouvelle
édition du Thesaurus lingux gr a cx de
Henri ESTIEENNE , que se proposait (le
publier M. F irmin:Didot. Deux pros-
pectus, en annoncant au monde savant
cette entreprise3 fixent connaître le plan
adopté par les rédacteurs; l'un, le pros-
pectus général, est, l'ouvrage de M111.

FIX

Fix et de Sinner; le second de M. Fix
seul. Tous deux ont été approuvés par
l'Académie des inscriptions. Après la
troisième livraison, M. de Sinner cessa
de coopérer à la rédaction dont M. Fix
resta seul chargé. Les douze premières
feuilles ayant été distribuées en grand
nombre comme spécimen, étaient épui-
sées; il les refit d'après un nouveau
plan, qui fut suivi pour le reste du vo-
lume. Les exemplaires sur grand papier
sont les seuls où la trace de cette nou-
velle édition soit apparente. Un volume
du Thesaurus, avait paru, lorsque M.
Fix quitta la direction de cet ouvrage
pour- faire imprimer, avec M. de Sin-
ner, les oeuvres de saint Jean-Chrysos-
tome :

S. JOANNIS CHRYSOSTOMI archie-
piscopi Cons tantinopolitani opera om-
nia qux exstant, vet qua ejus nomine
circum feruntur. Op. et studio D. Ber-
nardi de Montfaucon. [Ed. Parisina al-
tera, emendata et aucta. Paris, Gaume
frères, 1839 et années suiv. 13 vol. gr.
in--8].—Dans cette publication encore,
M. Fix fut bientôt abandonné par son
collaborateur, et à partir du 6e volume,
il se trouva seul chargé du travail. La
part de chacun de ces deux savants est
déterminée dans la préface du dernier
volume, curieux morceau d'histoire lit-
téraire, où M. Fix fait connaître les
améliorations que lui doit l'oeuvre du
bénédictin, et les secours qu'il a eus à
sa disposition.

On a encore de M. Fix : S. Joannis Chrysos-
tomi homilia selectœ, texte grec avec traduc-
tion latine en regard [ Paris , Gaume frères ,
grand in-8 de 102 pag.].—Evangeliunn sceau-
du ut Lucane, grace secundum antiquiss. codd.
[éd. stéréotypée, Paris, Marcel (aujourd'hui De.
zobry et Madelaine), 1830, in-12].—Acta aposto•
forons, grace, secondent antiguiss. codd.; [édi-
tion stéréotypée, Paris, Marcel (aujourd'hui
Dézobry et Madelaine), 1830, in-12].— EunirinIS
fabula; recoynovit, latine vertit, in duedecim
fabulas anuotalionent criticam scripsit, one-
niant ordinens chronologicnn' indagavit, Theo.
bifidus Fix. [Paris, F. Lidot, • 1844, in-8. C'est le
meilleur texte que l'on ait de cet auteur. La
préface contient 1v pages, la chronologie des
pièces d'Euripide, vat pages à deux colonnes, les
notes critiques 62 pages; enfin, le texte et la tra-
duction que M.Fix a refaite entièrement, oie pa-
ges.1— Etectre, tragédie d'Euntrum, texte grec
revu sur les manuscrits de la Bibliothèque
royale, avec des notes critiques au bas des
pages, et (les notes explicatives à la fin du vo-
lume [Paris, Hachette, 1844, in-12]. — idem,
avec traduction francaise en regard du texte
[Paris, Hachette, 1844, in - 12]. — Idem, avec
deux traductions , l'une littérale et juxta-
linéaire, l'autre correcte [Paris , Hachette , 1844,
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in-12]. — Hippolyte, tragédie d'EOnipmC, texte
grec revu sur les meilleurs manuscrits de la
Bibliothèque royale, avec des notes critiques
au bas des pages, et des notes explicatives a la
lin du volume [Paris. Hachette, 1845, in-12].
— Idem, avec traduction française en regard
du texte [Paris , Hachette, 1847, in-12]. —Idem,
avec deux traductions [Paris, Hachette, 1847,
in-12].— Iphigénie en Tauride, tragédie .d'EU-
lupme, texte grec revu sur les manuscrits de
la Bibliothèque royale, avec des notes critiques
au bas des pages, et des notes explicatives a la
lin du volume [Paris, Hachette, 1847, in-12].
— Idem, avec traduction française en regard
du texte [Paris, Hachette, 1847, in-12].— /dem,
avec deux traductions [Paris, Hachette, 1847,
in-12]. — Fables de BABRIDS , texte grec avec
des notes critiques [Paris, Hachette, 1846 in-12].
(C'est la meilleure édition critique du texte
du célèbre fabuliste. M. Fix y avait préludé par
un article publié dans la <, Revue de philolo-
gie „ tome I (1845;, p. 46-81, dont les résultats
ont été adoptés par tous les savants qui depuis
se sont occupés de Babrius].— Les m entes, avec
deux traductions, l'une littérale et juxtali-
néaire, par M. Fix, l'autre correcte, par M. Som-
MER [Paris, Hachette, 1846, in-I2].

M. Fix a encore publié avecM. Phil. LE BAS :
Prométhée eechainé, tragédie d'EsCIVLE, avec
traduction française en regard du texte, et des
notes explicatives à la fin du volume [Paris,
Hachette, 1843, in-12]. — Le mime, avec deux
traductions [Paris, Hachette, 1847, in - 12]. —
Iphigénie en Aulide, tragédie d'EuIt pmE, texte
grec revu sur les manuscrits de la Bibliothèque
royale, avec des notes critiques au bas des
pages, et des notes explicatives A la lin du vo-
lume [Paris, Hachette, 1843, in-12]. — La
mime, avec une traduction française en regard
du texte [Paris, Hachette, 1843. in-12]. — La
mime , avec deux traductions [Paris, Hachette,
1843 , in-12]. — Avec M. SOalaten : Les Né-
miennes, les Pythiques et les Isthmiques de
PINDARE; texte grec, avec des notes critiques
au bas des pages et des notes explicatives a la
lin des volumes [Paris, Hachette 1847, 3 vol.
in-t2]. — Les mimes, avec traduction francaise
en regard du texte [Paris. Hachette, 1847, 3 v.
in-12]. — Les mimnes, avec deux traductions
[Paris, Hachette, 1847, 3 vol. in-12].

Enfin, M. Fix a revu entièrement le Diction-
naire grec français de M. ALEXANDRE, pour la
nouvelle édition qui vient de paraitre. [Voyez
la préface de cet ouvrage.]

FLACCUS [C. Valerius]. Voy. VALE-
RIUS FLACCUS [C.].

FLACHAT [EugÈne], ingénieur civil.
1. — Avec MM. Lamé, Clapeyron

et Stéph. Flachat: Vues politiques et
pratiques sur les travaux publics en
France. Paris, impr. d'Éverat, 1832,
in-8 [4 fr.].	 •

2. — Avec M. J. Burat : De la po-
lice du roulage, considérée par rapport
aux routes, au roulage et aux messa-
geries. [Voy. BURAT].

3. — Établissements commerciaux.
Docks de Londres. Entrepôts de Paris.
Projets de docks à Marseille. Paris, Le-
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vrault, 1836 , in-8 de 48 pages avec 5
planches.

4. — Mémoire pour servir aux exa-
mens de l'administration des ponts et
chaussées sur les projets de docks à
Marseille. Paris , Mathias, 1836, in-8
de 64 pages.

Une autre édition in-8 a été publiée en 1838.

5. — Avec M. J. Pétiet: Guide du
mécanicien-conducteur de machines lo-
comotives, contenant des notions théo-
riques et pratiques sur la construction,
l'entretien et la conduite des machines
locomotives. Paris, Mathias, 1840, in-
12 avec des tableaux [12 fr.].

6. — Avec lè même : Rapport sur la
situation . des travaux et de la naviga-
tion du canal du Rhône au Rhin. Paris,
Aug. Mathias, 1842, in-4.

7. — Rapport sur le canal du Berri.
Paris, le même, 1842, in-4 de 104 pag.
avec 2 pl.

8. — Avec M. J. Pétiet : Mémoire
sur les ponts suspendus, avec cûbles en
rubans de fer laminé. 1842, in-8 [3 fr.].
— Paris, Carilian.

9.— Avec MM. A. Barrault et J. Pé-
tiet : Traité de la fabrication du fer et
de la fonte, envisagée sous le rapport
chimique, mécanique et commercial.
Paris, Mathias, 1842-46, 3 vol. in-4
avec atlas gr. in-fol de 92 planch. dont
six doubles [200 fr.].

Cet ouvrage est divisé en cinq sections :
PREMIÈRE SECTION : Notions préliminaires. —
DEUXIÈME SECTION : Matières premières em-
ployées a la fabrication du fer; première divi-
sion: Des combustibles; deuxième division :
Des minerais et des fondants. — TROISIÈME
SECTION : Fabrication de la fonte ; première
division: Conversion des minerais en fonte;
deuxième division: Construction des fourneaux
et des appareils qui en dépendent. Q UATRIÈSIE
SECTION: Fabrication du fer ;première division:
Production du fer ductile; deuxième division:
Traitement du fer ductile; troisième division:
Des machines employées dans les forges, et de
la disposition generale des usines..-- Cm-
QUIÈME SECTION : Examen statistique et com-
mercial de la fabrication du fer.

10. — Compte rendu des travaux du
comité de l'Union des Constructeurs,
du 1e' août 1841. au 1" août 1843. Pa-
ris, Mathias, 1843 , grand in-8 [ 3 fr.
50 c.].

11. — Avec M. Alexis Barrault :
Rapport sur la valeur financière du ca-
nal du Rhône au Rhin. Paris, Mathias,
1844, in-4 de 48 pages.
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12. Consultation sur la réclama-
tion relative à l'emploi, pour l'alimen-
tation du canal du Berry, des eaux mo-
trices de la forge de Vierzon. Paris,
imprim. de Dupont, 1844, in-4 de 84
pages.

indiquons. encore: Observations présentées
a M. le ministre du commerce et des travaux
publics sur l'exécution des docks par les com-
pagn il•s part icu l i éros [ 1838, in-8]. — Avec MM.
MONT et PFTIET : Chemin de fer de Paris à
Meaux. Note explicative des pièces, etc. [1839,
in-8]. — Avec M. PETIET: Projet de chemin de

• fer de Metz. h Sarrebruck [1859, in-8]. — Avec
le méme : Projet de chemin de fer de Sedan à
la frontière de Belgique [1839, in-8]. — Avec
MM. AtoNY, PETlET et autres : Discussion du
tracé sur la berge droite du canal de l'Ourcq,
et du projet de loi présenté à la Chambre des
députes (ts41, in-8].— Avec M. A. BARRAULT :
Modification des appareils et de la méthode de
fabrication du fer, employés dans les forges à
laminoir [1843, in-8].

M. Flachat est l'un des directeurs da «Jour-
nal de l'industriel et du capitaliste ». il. a tra-
vaillé au » Dictionnaire du commerce et des
marchandises e. — II est l'auteur d'une Intro-
duction, mise en tete d'un ouvrage de BODGE:

Des machines à vapeur aux )États-Unis d'A-
mérique », etc., trad. par Edm. DUVAL. [Voy.
HOME.]

FLACIIAT [ Stéphane], frère du pré-
cédent, ingénieur civil, ancien saint-
simonien.

1: — Histoire des travaux et de l'a-
ménagement des eaux du canal Calédo-
nien, d'après les rapports annuels adres-
sés au Parlement, accompagnée de car-
tes, de profils en travers et d'un profil

•en long. Paris, F. Didot, 1828, in-4
avec atlas [15 fr.].

2. — Du canal maritime de Rouen
à Paris, et des perfectionnements de la
navigation intérieure , par rapport à
Marseille, Bordeaux, Nantes, le Havre,.
Metz et Strasbourg. Paris , F..Didot,
1829, 4 vol. in-8 gr. raisin vélin avec
carte [16 fr.].

3. — Traité élémentaire de méca-
nique industrielle, résumé des traités
de Christian, Poncelet , d'Aubuisson ,
Cor iolis Hachette, Borgnis, Gueny-
veau, Leblanc, etc. 1835, in-8 avec pl.
[7 fr. 50 c.].— Paris, Gardian.

4.— Avec M. G. Bonnet: Manuel et
code d'entretien et de construction ,
d'administration et de police des routes
et des chemins vicinaux; résumé des
méthodes - d'entretien et de construc-
tion les plus simples , les plus écono-

•niques, les pilla avancées, et de toutes
iHs lolti et ordottnbuees qui rosissent l^
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matière. Paris, L. Tenré, Dupuy, 1835,
gr. in-8 [7 fr.] — Autre édit., 1836,
in-12 [4 fr.].

M. Flachat a donné des articles au »[Globe. n.
[Voy. DUVEYRIER.] Il a travaillé aux e Feuilles
populaires e ( saint-simoniennes ); paraissant
toutes les semaines [1832]. — On a publié sous
sa direction : » l'Industrie, description pitto-
resque de l'industrie française et de l'industrie
étrangère » [l834]. — Il est l'un des collabora-
teurs de la » Revue des Deux-Mondes », on il
a donné un article intitulé : De la Réforme
commerciale, t. IV, t834; du » Journal des con-
naissances utiles» et du » Dictionnaire du com-
merce et des marchandises ».— Il a fait partie
des rédacteurs du ee Constitutionnel D.

FLACHERON [Alexandre ]. — Mé-
moire sur trois anciens aqueducs qui
amenaient autrefois à Lyon les eaux
du mont Dor, de la Brévenne et du
Gier; suivi d'une Notice sur un ancien
cloaque de construction romaine, situé
dans la rue du Commerce, et sur deux
souterrains qui longent les bords du
Rilfine, entre Saint-Clair et Miribel.
Lyon, imp. deBoitel, 1840, in-8 de 92
pages avec 6 pl.

FLACHERON [Louis-Cécile] , archi-
tecte, membre de l'Académie de Lyon,
né à Lyon le 9 mai 1771 , mort le 12
mai 1835. [Vos/. la .73iog. univ., Suppl.,
et la France littér., t. III, p. 125.] — .
Mémoire sur la pierre de Choin de Fay.
Lyon, in-8 de 8 pages.

Il a laissé en manuscrit : 1° Mémoire sur les
mosaïques inventées et employées à Genève,
qui fut lu dans la séance publique de l'Acadé-
mie le 25 mars 1819; 2° Rapport sur une mo-
saïque découverte le 15 juins 1820; 3° Traduc-
tiou de la » Basilica lugdunensis e, du P. DE
BESSIÈRES, jésuite.

FLACOURT [Le Payen de]. Voy. LE

PAYEN DE FLACOURT.

FLAHAUT [Polydor]. — Observa-
tions sur la matière et les corps. Paris,
imprimerie de Bailly, 1842, in-4 de 24
pages.

FLAMAND-GRÉTRY [Louis-Victor],
ami du compositeur Grétry, dont il
épousa la nièce, membre de la Société
de statistique universelle, né à la Fère
en Tardenois (Aisne) le 25 novembre
1764, mort en juillet 1843. [Voy. la
Biogr. de B ABBE, et la France littér.,
t. III, p. 126.]— Itinéraire historique,
géographique, topographique, statisti-
que, pittoresque et biographique de la
Vallée de Montniol'ency i à purtir de la
porta Salnt,benita tt Itllntniss Ihl;ituJl4
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vement. Paris, Delaunay, 1835-40 , 2
vol. in-8 avec vue, fac-simile, plans et
cartes.

Cet ouvrage renferme des détails particuliers
sur les circonstances qui ont accompagné la
violation des tombeaux elle pillage du trésor
de l'abbaye de Saint-Denis en 1793, et plus tard
l'exhumation du corps de Henri 1V, de Louis
XVI et de Marie de Bourbon, supérieure des
carmélites. On y trouve aussi des notions bon-
nes ü recueillir sur l'histoire moderne de la
ville de Saint-Denis.

On doit encore à M. Flamand-Grétry une
Biographie du duc de Doudeauville [1841].

FLAMANT [Pierre-René], professeur
d'accouchement à la Faculté de Stras-
bourg, né le 29 avril 1762 à Nantes,
mort à Strasbourg le 7 juillet 1833, a
fourni, dans le Dictionnaire des scien-
ces MédiCales, la plupart des articles
relatifs aux accouchements. Les tonies
25 à 43 du Journal complémentaire
fies sciences médicales renferment un
assez grand nombre de morceaux de ce
professeur. M. Varlet, un de ses élèves,
a publié l'Éloge historique de Fla-
mant [Saint-Die, 1833, in-8 de 46 pag.].
[Voy. aussi la Biogr. unie., Suppl., et
la France littér., t. III, p. 126.]

FLAMANVILLE [Mme de]; née prin-
cesse de Menschikoff. [Voy. la France
littér., , t. III , p. 127.] — Eugénie, ou
le Calendrier de la jeunesse, contenant
douze contes . pour les douze mois de
l'année.Xe. édition. Paris, Blanchard,
1834, in-12 [2 fr. 50 e.]. ,	 •	 ,•

La I'e édition est de 1818.

FLAMEL [Hortensius] , pseudonyme
de *"*.
, 1. — Le, Livre rouge,-résunjé, de ma-
gisine; dès sciences . occultes et de la
philosophie hermétique, d'après Her-
mès Trismégiste, Pythagore, etc. Pa-
ris; Lavigne, 1841', in-18 [1 fr. 75 c.].

2.—Le Livre d'or, révélations des des-
tinéés humaines au moyen de la chiro-
mancie transcendante, la nécromancie,
etc. Paris, Lavigne, 1842, in-18 [1 fr.
75 c.].

3,— La Sybille du XIXe siècle. Der-
nières prophéties de Mlle Lenormand,
avec un Commentaire. Paris, impr. de
Lange-Lévy, 1843, in-16 [50 c.].

Le nom de Flamel, sous lequel se déguise
l'auteur du livre ci-dessus, est évidemment une
allusion au célèbre alchimiste Nicolas Flamel:

PLÀMI 1t'.j. ---Paria ou Nouvelle
rnicei pll de Bulpltégot 1 tairai	 du
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notes critiques et anecdotiques. Paris ,
Delaunay, 1838 , in-8 [4 fr.].

Contient douze pièces.
Indiquons encore : Journée du ts jüillct 1835

[1836, in,8].
FLAMERAND [ Mme de ]. [Voy. la

France littér., t. III, p. 127.]
1. — Le Petit Daniel, ou le Pouvoir

de la vertu; suivi de Stanislas, ou le
Pouvoir de l'émulation. Paris , -Masson
etYonet, 1829; in-18 orné de 4 grau:

2. — Alphonse et,Sophie, .ou les En-
fants ingrats. Paris, Lavigne, 1835, in-
18 avec 4 gray .	 .

3. — Marie, ou la Bonne petite fille;
suivie de Félicie et Catherine. Ill e édi-.
tion. Avallon, imp. de Comynet; Paris,
Masson et Yonet, 1837, in-18 de 194
pages.

La première édition est de 1825.
4. — Clémence, ou la Première com-

munion. IIe édition. Avignon et Paris ,
les mêmes, 1837, in-18 avec 4 gray.

La première édition , est de 1825.
5. — Le Petit Frédéric, ou le Bon

fils. Limoges , Ardant , 1839, in-18
[80 c.].

Lâ 1^ C édition a été publiée en 1824, sous le
titre de : , Frédéric ou le Bon fils.

FLAMME [J. -B.].
1. — .Histoire de la ville de Leuze,

depuis la fondation de sou abbaye jus-
qu'à l'an 1838. • Tourtiay, .J.-A. Blan-
quart, 1838, pet. in-8 de 88 pag.

2.— Histoire de.la ville de Tournay.
Tournay, Massart, 1839, in-8.

3. — Biographie des hommes célè-
bres dela Belgique. Tournay, Robert,
1841,, in-8.

FLANDIN [Ch.]. Études et sou-
venirs de voy ages en Italie et en Suisse,
Naples , le Vésuve, les volcans, Rome,
Venise, Constance, Pfeffers, les Alpes.
Paris, imp. de Pollet, 1838, 2 vol. in-8.
— II° édit. 1840, 2 vol. in-8 [10 fr.].

M. Çli. Flandin a donné au « Moniteur e des
comptes rendus des séances de l'Académie roy.
des sciences. Il est l'un des collaborateurs de
e l'Algérie historique, pittoresque et monu-
mentale

FLANDIN [J.-B.], ancien sous-inten-
dant militaire de 1" classe. [Voy. la
France littér., t. Ill, p. 128.]

— Jugement sur les ministres ac-
tuels, ou Examen de leur conduite po-
litigil® etarlementaire pendant et de•
püld lü beisioti de Mid l Witt 

ds 
obaara
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vations sur le comité supérieur de la
guerre, etc. Paris, Froust, Ponthieu,
Lecointe, 1829, in-8.

2. — Révélations sur la fin du minis-
tère de M. le comte de Villèle, ou Dé-
tails d'une négociation pour former, au
nom du roi, un ministère constitution-
nel, etc. Paris, Moutardier, 1829, in-8
[6 tr.].

3. — Isabelle et don Carlos , ou De
l'intervention de la France en Espagne.
Doit-elle avoir lieu? Dans quel intérêt?
A quelles conditions? suivi de considé-
rations sur l'état actuel des affaires du
Levant. Senlis, imp. de Fissart, 1839,
in-8.

Nous connaissons encore : Régence d'Alger.
Peut-on la coloniser? Comment : [1833, in-8].
— De la régence d'Alger. Solution de ces ques-
tions : Doit-on conserver cette régence? Peut-
on la coloniser? Comment? [1834, in-8].— Prise
de la possession des trésors d'Alger [1835, in-4].
— Aux armes! Guerre aux puissances signa-
taires du traité du 15 juillet (1840, in-8].— Pé-
tition présentée aux Chambres par M. J.-B.
Flandin, tendant a l'obtention d'une récom-
pense nationale pour le service qu'il a rendu
a l'1 tat par les épreuves de panification faites
par lui, étant intendant du corps d'occupation
de la Morée, etc. [1844, in-8].

FLANDIN [Eugène], peintre, archéo-
logue et voyageur, attaché à l'ambas-
sade de France en Perse, pendant les
années 1840,41. — Avec M. Pascal
Coste : Voyage en Perse, entrepris par
ordre de S. E. le Ministre des affaires
étrangères. d'après les instructions dres-
sées par l'Institut; publié sous les aus-
pices de S. E. le Ministre de l'intérieur
et sous la direction d'une commission
composée de MM. E. Burnouf, H. Le-
bas et Ach. Leclère, membres de l'Ins-
titut. Dédié au roi. Recueil d'architec-
ture ancienne, bas-reliefs, inscriptions
cunéiformes et pehlvis, plans topogra-
phiques et vues pittoresques. Paris,
Gide, 1843 et ann. suiv., in-fol. sur gr.
colombier vélin.

Cette publication, dit le prospectus , com-
prendra les monuments de Serpoul, Takt-i-
Bostan, Bisutoun , Kingavar, Ecbatane, Tapa.
han, Selbistan, Fessa, Darabgerd, Fi•ouzabad,
Chapon'.

‘
 Chiraz, Cheik-Ali, Istakar, Persépo-

lis, Nakch-i-Roustam, Passargade, Selmas,
Ctésiphon, Babylone et Ninive.

L'architecture, la sculpture, les inscriptions
cunéiformes et pehlvis, les plans topographi-
ques, donnés clans les plus grands détails, for-
meront cieux volumes grand in-folio sur co-
lombier, composés d'environ 250 planches,
gavées d'après les dessins originaux de MM.
Flandin et Coste, et d'un texte explicatif ré-

FLA

digé par M. Flandin, d'après les notes des deax
artistes.

Les vues pittoresques formeront un volume
grand in-folio sur colombier, composé de t00
planches lithographiées par M. E. Flandin. Le
texte de cette partie, rédigé par Ai. Flandin,
formera deux forts volumes in-8; il contiendra
une relation très-circonstanciée du voyage et
des recherches des deux artistes, ainsi que des
aperçus sur les moeurs, la religion et l'histoire
de la nation persane.

L'ouvrage sera divisé en 70 livraisons. —
Prix de chaque livraison: 20 fr. — Les livrai-
s6ns I a 31 sont en vente.— On a tiré quelques
exemplaires de luxe sur papier de Chine. Prix
de la livraison : 30 fr.

M. Flandin atadressé au a Journal des Débats »
des lettres qui contiennent des détails sur le
voyage de la mission a laquelle il appartenait
et sur l'accueil que les envoyés ont reçu en
Perse. Il a pris, avec M. BOTTA, une part active
aux fouit les exécutées sur l'emplacement de Ni-
nive, et c'est it lui qu'on doit les dessins des dé-
bris que ces fouilles ont fait découvrir; it a pu-
blié dans, la s Revue des Deux-Mondes » [1846],
un article fort intéressant sur l'exhumation de
la ville de Sardanapale.

FLANDRIN [A.]. — Quelques obser-
vations à M. Bancher sur les essais de
sa Méthode à Saumur, et sur sa Mé-
thode en elle-même. Paris , Dumaine,
1844, in-8 de 36 pages.

FLANDRIN [Michel], de Saintes. —
Tables décimales, à l'aide desquelles on
règle sur-le-champ les comptes lés plus
compliqués, et l'on vérifie avec la plus
rigoureuse exactitude tous les calculs
qu'exigent les ventes et achats d'eau-
de-vie; suivi d'un tableau de compa-
raison des aréomètres, etc., etc. An-
goulême, imp. de Lefraise, 1836, in-8.

FLASSAN [le comte Gaétan de RAxls

na], directeur de la première division
du département des affaires étrangères,
professeur à Saint-Germain , et enfin
historiographe du ministère des af-
faires étrangères , né dans le comtat
Venaissin en 1770. [Voy. la Biogr. de
RABBE, l'Encyclopédie des gens du
monde, et la France littéraire, t. Ill,
pag. 128.] — Histoire du congrès de
Vienne, depuis son ouverture jusqu'au
traité du 20 octobre 1815 inclusive-
ment; avec l'acte général du congrès,
les annexes, etc., pour faire suite à
l'Histoire de la diplomatie. Paris , Ail-
laud, 1829, 3 vol. in-8 [21 fr.]. — En
papier vélin [31 fr. 50 'C.].

Indiquons encore: Lettre de 111.-dc-Flassan,
en réponse a la lettre de M. le commandeur
Berlinghieri [1829, in-8]. — Réponse justifica-
tive de M. de Flassan ; Opinion de la querelle
de la Fronce avec Alger [1830, in-8]. — De la
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neutralité perpétuelle de la Belgique [ 1831,
in-8]. — Solution de la question d'Orient et
neutralité perpétuelle de l'Égypte [1840, in-8,
1 fr. 25 c.].

FLATAU [Charles].— Le Visionnaire
de Fr. de Schiller, avec une préface,
des notes françaises et des observations
grammaticales. Paris, Baudry,Hingray,
1835, in-12 [2 fr. 50 c.].—Voy. SCH1L-
LER.

FLAUGÈRE [Justin], à Pont-Saint-
Esprit (Gard). -- Nouveau Nécessaire
du percepteur des contributions direc-
tes. Banols, impr. de Broche, 1845,
in-4 de 34 pages.

FLAUGERGUES [ Pierre-Paul ], né à
Villefranche [Aveyron]le 28 avril 1810,
successivement professeur de matité-.
'trafiques et de physique au college de
ChSlons, au collége et à l'école normale
de Troyes, au college de Chaumont,
professeur de sciences appliquées à l'é-
cole normale de Toulon, mort dans
cette ville au mois de décembre 1844.

1. —,Gours de physique expérimen-
tale, professé au collége roy. de Troyes.
Troyes , veuve Armer André, 1834,
in-8 avec 12 pI. [8 fr.]. — Paris, Ha-
chette.

2. — Traité sur les machines élec-
tro-dynamiques. 1840.'

3. — Considérations sur l'instruc-
tion publique en France, et en particu-
lier sur l'institution des maîtres d'étude.
1844.	 -	 -

On doit encore à M. Flaugergues : Observa-
tions faites à Toulon sur l'éclipse du 28 juillet
1842 [ 1842, in-12]. — Principes . et formules
sur les machines à vapeur [1843]. — Observa-
tions sur les étoiles filantes. — Observations
hygrométriques. — On a aussi lithographié,
pour étre distribués aux leçons de l'auteur, à
'Toulon

,
les cours suivants: Calcul différentiel

et intégral;'— Balistique; — Mécanique appli-
quée à l'artillerie navale; — Physique gene-
rale; — Chimie ( manipulations); — Canon-
nage;-- Cours sur les machines à vaPeur (la
première partie seulement est complète).

FLAUGERGUES [M11e Pauline], sOeur
du 11t'écédent.

1. — La Grèce, poéme par William
Ha,garth, écuyer, trad. de l'anglais.
Paris, Désauges, 1827, in-18 [3 fr.].

2. — La Violette d'or. Lais imités
de l'anglais. Paris, Désirée Eymery,
1835, in-18 [3 fr. 50 c.].

3. — Au bord du Tage [poésies]. Pa-
ris, Olivier-Fulgence, 1841, gr. in-12
jésus-vélin [4 fri].
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FLAVARD [le docteur]. — Des con-
sultations médicales et du charlata -
nisme. Montpellier, impr. de Martel
aîné, 1843, in-8 de 40 pag.

FLAVIEN [saint], patriarche d'An-
•tioche, élu en 381, mort en 404. [Voy.
la France littér. A t. III, pag. 129.] —
Discours de l'évêque Flavien à Théo-
dose, en faveur des habitants d'An-
tioche. Paris, Périsse, 1844, in-18. 	 .

FLAVIGNY [M"° la vicomtesse de].—
Le Livre de l'enfance chrétienne, ou
Instructions d'une mère à ses enfants;
Ouvrage approuvé par NN. SS. les arche-
vêques de Paris et de Tours, et auto-
risé par l'Université. Paris, Lecoffre,
1844, in-18 [1 fr. 50 c.]. — III° édition.
Tours, 1844, in-18 [1 fr.].

FLAVIUS-JOSÈPHE. Voy. JOSÈPHE.

• FLAXMAN [.John], dessinateur et
sculpteur anglais, né à York le 6 juillet
1755, mort le 9 décembre 1826. [ Vov.
l'F_ncyclop. des gens du monde, t. XÏ,
p. 108.] —OEuvre de Flaxman. Recueil
de ses compositions, gravées au trait
par Reveil. Paris, Audot, 1832 et ann.
suiv., gr. in-8 [37 fr.50 c.].

Cette collection a été publiée en 30 livraisons,
chacune composée de 9 p1., du prix de 1 fr.
25 c.: Iliade d Hositne, :19 pl.; — Odyssée, 34
pl.; — Tragédies d'EsctinE. 31 pl.; — Enfer
du DANTE, 38 pl.; — Purgatoire, 38 pl.; — Pa-
radis, 34 pl.; — oeuvre des jours et Théogonie
d'HÉslonE, 37 pl.; — Statues et bas-reliefs, 18
planches.

FLÉCHÉ [J.-B.], auteur dramatique.
Voy. BERNARD.

FLÉCHIEIt [Esprit], évêque de Nî-
mes, membre de l'Académie francaise,
né à Pernes, dans le comtat Vena issin,
le 10 juin 1632, mort à Montpellier le
16 février 1710. [ Voy. la France lit-
tér., t. III, p. 130.]

1.— Histo i re de Théodose le Grand.
Reims, imp. de Guélon-Moreau, 1829,
in-12.

Il y a d'autres éditions de 1838-1839 et 1840.

- 2. — Oraisons funèbres. Nouv. édi-
tion, avec la vie de l'auteur et des no-
tices sur tous les personnages qui sont
l'objet de ses Oraisons funèbres. Paris,
Maire-Nyon, 1831, in-12.

Il existe une douzaine d'autres éditions que
nous ne mentionnons pas, attendu qu'elles n of-
frent rien de particulier, ni sous le rapport
littéraire, ni sous le rapport typographique.
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3. — Mémoires stir les grands jours

tenus à Clermont-Ferrand en 1665-
1666, publiés par B. Gonod; avec In-
troduction, historique, Notes, Appen-
dices, Gravure sur acier représentant
la séance d'ouverture, d'après une es-
Lampe du temps; musique du !Noël des
grands jours, par M. G. Onslow. Pa-
ris, Porquet, 1844, gr. in-8 [8 fr.].

On a tiré 10 exemplaires sur grand-jésus
Prix: it fr.

Les Gsauds,iours étaient des espèces de cours
p•év6tales. Flechier assista à ceux de Clermont
en qualité de précepteur du fils de M. Lefèvre
de Caumartin, conseiller du roi, maitre des re-
quêtes, qui fut chargé des sceaux pendant les
assises. Les Mémoires de Fléchier offrent , od-
tre de curieux détails sur ces assises, un ta-
bleau très-piquant de la vie de province au
XVII . siècle, et montrent l'auteur lui-même
sous un jour tout nouveau. Le futur prélat,
qui n'est encore que simple abbé, fait parfois
de singulières excursions dans le royaume de
tendre; et, quoiqu'il dise qu'il ne lui faut que
de l'amitié, on pourrait croire, sans jugement
téméraire, qu'il était parfois tenté de deman-
der davantage; il donne même lieu de sup-
poser qu'il n'était point sans expérience, quand
il parle du plaisir qu'il y a de e n'avoir plus â
recommencer une chose si difficile qu'une dé-
claration , et qu'une fois la déclaration passée
heureu eurent, on va bien vite après cela ».
Est-ce là, pour un abbé, péché véniel ou cas
réservé? que les casuistes décident. Quant aux
mondains, nous ne doutons pas qu'ils n'excu-
sent la galanterie de Fléchier, en faveur de •
l'esprit tolérant qu'il montre dans ses Mé-
moires. Voir, sur ce livre, un article de M. Ch.
LABITTE, a la Jeunesse de Fléchier [ Revue
des Deux-Mondes, 15 mai 1845]. Voir aussi la
Correspondance galante de Fléchier avec Mue
de Lavigne, dans la a Revue rétrospective »,
t. ies , p. 244. — Trois autres lettres du même
'évêque à la même femme avaient déjà été pu-
bliées par SénuEVS, dans les n Lettres inédites
de Henri IV et de plusieurs personnages célè-
bres » [ 1802, in-8, pages 151 - 182J. — On a dit,
mais à tort, que M ue de Lavigne était une ac-
trice. Cette personne, si l'on en croit des vers
qui lui ont été adressés par la nièce de Des-
cartessous le nom de ce grand philosophe,
était d

,
'une beauté divine. Elle se piquait de

bel esprit et de cartésianisme, et elle était ve-
nue de Vernon à Paris, pour faire connais-
sance avec les cercles littéraires. On trouve

d
quelques-unes de ses poésies dans le recueil
e c Vers choisis du père Renflouas. Elle

mourut en 1684.
FLEIGNY [G-.], a'Écordal (Ardennes).
Nouvelle graniniaire française très-

simplifiée. Metz, impr. de Verrônais,
1838, in-12 [1 fr.].

FLEMING, professeur d'anglais au
collége Bourbon et à l'École polytech-
nique. — Avec M. Tibbins : Grand
dictionnaire anglais-francais, français-
anglait 5 rddig^é sur le 'dictionnaire de
l'Aeadtiniê françalke de 18115, et suc
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les meilleurs dictionnaires publiés en
France et en Angleterre. Paris, F. Di-
dot, 1839-40, 2 vol. gr. in-4 à 3 col.
[56 fr.]

Un grand nombre de mets ont été ajoutés
aux anciens dictionnaires de Boyer, Chaln-
baud, etc., ainsi que cinq mille définitions
nouvelles et plusieurs, milliers d'exemples; les
auteurs ont aussi donné les termes écossais.
— M. Fleming a publié quelques livres élé-
mentaires relatifs a l'enseignement de la lan-
gue anglaise:-11 a travaillé aux e Veillées des
familles ,,.	 .

FLESSELLES [ Mme la comtesse de],
pseudonyme. [Voy. la France littér.,
t. III, p. 132.]

1. — Petit théiltre de famille,. ou
Scènes propres à être jouées:par des
enfants, en différentes. circonstances.
Me édition. Paris, Lehuby, 1834, in-12
avec une gra y . [2 fr. 50 c.].

La première édition est de 1823.

2.— Adèle et Charles, ou les Enfants
vertueux. 11' édit. Paris, Lehuby, 1834,
in-18 avec 2 gray.

La première édition est de la-me/ne sont.
3. =— Les Enfants bien élevés', his-

toire amusante, où l'on trouve les rè-
gles de la politesse et dé la bienséance.
IV e édition. Masson et Yonnet, 1832,
in-18 avec 3 gray.

La Ire édition est de 1824.
4. - Les Souvenirs de l'enfance, ou

les Confidences instrtictives et aniu-
saptes. Paris, Lehubÿ, 1834, in=18 avec
une gray.

5.-Les Jeunes vo yageurs en France,
histoire amusante, destinée à l'instruc-
tion de la jeunesse, etc. III` édit. Metz,
imp. d'Hadamard; Paris, P. Blanchard,
Lehuby, 1833, 4 vql. in-18 [6 fr.].

La Fe édition est de 1823.

6. — Les Merveilles de l'industrie,
mises à la portée de la ieunesse..Paris,
Masson et Dukey, 1835, in-12 avec 4
gray . [2 fr. 50 c.].

FLETCHER [Jacques], né en Angle-
terre, d'abord sous-instituteur dans une
école particulière, tomba dans la mi-
sère après avoir quitté cette humble
place, et se tua d'un coup de pistolet,
à Lisson-Gove, le 3 février 1832, n'ayant
encore que 21 ans. — Histoire de Po-
logne; traduite de l'anglais, et conti-
nuée depuis la révolution de novembre
1820 Jusqu'à la prise de Varsovie et la
lin de le guerre,; per atlpiiottie flottai
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Paris, Michaud, 1832, 2 vol. in-8 avec
une carte et 4 portraits.

Fletcher a publié quelques poemes : Le Siege
de Damas, Le Joyau, etc.

FLEURA NGES [Robert de LAMARCE'
seigneur de], maréchal de France, né à
Sedan en 1490, Mort en 1537, fit avec
distinction la guerre d'Italie sous Fran-
çois I0r ; et partagea la captivité de ce
prince. — Histoire dès choses mémo-
rables (1499-1521), dans la ° Côllection
des Mém. relatifs à l'Hist. de France ,,,
de MM. Michaud et Poujoulat.

Cet ouvrage, publié pour la première fois en
1731 par l'abbé Lambert, se trouve aussi dans
la Collection Petitot.

FLEURET [Jules], des Vosges.—Uù
Complot dans la lune. Paris, Magen,
1839 , in-8 de 120 pages.

FLEURETTE [Ferdinand].
1.— Camille, ou le Bal masqué, nou-

velle [en prose]. Paris, imp. de Saintin,
1840, in-8 [15 c.]...

2. — Le Paisible rentier, nouvelle
[en prose]. Paris, le théine, 1840, in-8
[15 c.].

3. — Les Diables à Paris; souvenirs
du mois de mai 1841. Paris, le mémé,
1841, in-8 [15 c.]:

FLEURIAU DÉ BELLEVUE. [Voy. la
France littér., t. III, p. 133.]
• 1.— Notice sur la.températùre d'un

puits artésien entrepris en 1829 dans les
bains de mer de la Roéhelle. 1830, in-8.

2. — Mémoire sui• l'état physique de
la Charente-Inférieure, pour servir à
la statistique du département.1838,in-4.

Citons encore : Mémoire sur les lignites de.
l'tic d'4 e. [In-4].

FLEURIAU [ le P. Bertrand-Gabriel],
de la Compagnie dé Jésus (XVIII' siè-
cle). [ Vdy. la France, littér., t. IlI,
p. 133.] — La Vie du vénérable Père
Pierre Claver, de la Compagnie de Jé-
sus. Nouv. édition; revue, etc., suivié
de la Relation des missions du Para-
guay. Clermont-Ferrand, Thibaud-Lan-
driot, 1836, 2 vol. in-12.

Bibliothèque du séminariste.
FLEURIGEON. [ Voy. la France lit-

tér., t. IIl, p. 133.] — Code de la voi-
rie administrative et municipale. Ve
édition, entièrement refondue et con-
sidérablement augmentée; contenant,
par ordre alphabétique et chronologi-

hel le ration completi , i°deM tirr4ts du
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cônseil d'État, édits, déclarations, etc.;
par Auguste Ménestrier. Paris, Bechet
aîné, 1833, in-8 [10 fr.].

FLEURIOT [J.-M.], avoué à Saint-
Brieuc.

1. — Réflexions sur la peine de mort
et sur quelques dispositions du Code
d'instruction criminelle et du Code pé-
nal. Paris, Pentu, 1831, in-8 de 16 pag.

2.— Dissertation sur ces questions :
1° La loi du 27

.
avril 1825 est-elle réelle=

ment injuste? 2° A-t-elle déclaré tous
les indemnisés créanciers de l'État et
fixé leurs reprises à un milliard? con-
tenant en outre la démonstration que
les indemnisés de la 2° catégorie (pour
le départem, . des Côtes-du-Nord) n'ont
reçu, par la première liquidation, que
cinq ou six fois le revenu de 1790, avec
des observations sur la position des
créanciers des indemnisés: Saint-Brieuc,
Prudhomme; Paris,.Dentu, 1831., in-8
[1 fr. 50 c.].

FLEURIS [l'abbé]. — Histoire, anti-
quités et description de la ville et du port
du Havre-de-Grâce. Paris , 1765, in-12.

FLEURY [l'abbé Claude], prieur d'Ar-
•genteuil, sous-précepteur des enfants
de France ,Ï cônfesseur de Louis XV,
membre de l'Acadélitie française, né a
Paris le 6 décembre 1640, mort le 14
juillet 1723. [ Voy. la France littér.,
t. III, p. 134.]

1. — Traite du choix et de la mé-
thode des études; publié par M. de Lau-
rentie. Paris, J.-J. Blaise, 1829, in-18.

Bibliothèque des familles chrétiennes. — La
I" édition de ce Traité est de MG.

2. — Mceiirs des Israélites et des
chrétiens. Lyon; Rusand, 1829, in-12
[1 fr. 50 c.].

Cet ouvrage a eu , depuis quinze ans, treize
éditions in-12, in-t8, in-32, qui n'offrent rien
de particulier.

3.— Discours sur la prédication, sur
l'Ecriture sainte et sur la poésie des
Hébreux ; suivis de tables analytiques.
Paris, imprim. de Decourchant, 1830,
in-18.

4. — Histoire du christianisme, con-
ntlè sous le nom d'Ecclésiastique, par
M. l'abbé Fleury, augmentée de quatre
livres ( les livres CI, CII, CIII et CIV ),
comprenant l'histoire du XV° siècle,
publiée. pour lit fois d'après le
111anussrit de b'1eury l appartenant h Ill
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Bibliothèque royale , et continuée jus-
qu'à la fin du XVIIIe siècle par une
société d'ecclésiastiques sous la direc-

. tion de M. l'abbé O. Vidal; avec une
table générale des matières, sur le plan
de celle de Rondet. Paris, Gaunle frè-
res, Didier, 1836, 6 vol. gr. in-8 à 2
col. [60 fr.].

Voir pour la continuation, qui a été impri-
mée à part, au mot VIDAL.

L'Histoire ecclésiastique de l'abbé Fleury a
été réimprimée, dans le «Panthéon littéraire..

5.- OEuvres de l'abbé Fleury, conte-
nant: Traité du choix et de la méthode
Ales études, Mœurs des Israélites et des
chrétiens, Discours sur l'histoire ecclé-
siastique, grand Catéchisme historique,
Histoire du droit français, etc.; pour
faire suite aux OEuvres de Fénelon;
précédées d'un Essai sur la vie et les
ouvrages de l'abbé Fleury; par M. ,Iinté-
Martin. Paris, Desrez, 1837, gr. in-8
[10 fr.].

Collection du « Panthéon littéraire ».
Il a été fait, en 1844, une nouvelle édition.

[Paris, Lefebvre, 2 vol. in-18, 5 fr.]
6. — Catéchisme historique, traduit

en bas-breton par Legonidec, sous le
titre de Katelciz historile. Angoulême,
1826, in-18.

7. — Petit catéchisme historique,
contenant en abrégé l'Histoire sainte et
la doctrine chrétienne. Nancy, Grim-
blot, Thomas et Raybois, 1838, in-32
[20 c.].

Ce livre a eu, depuis 1829, quarante éditions,
dont deux espagnoles.

FLEURY [Joseph-Abraham BENARD,
dit], acteur du çThéâtre-Franais, né à
Chartres en 1750, mort dans une mai-
son de campagne, près d'Orléans, en
1824. [ Voy. la Biogr. univ., Suppl.,
la Biogr. de RABBE, et l'Encyclopédie
des gens du monde.]

Les dates de la mort et de la naissance , le
lieu de la naissance sont différents dans cha-
cune des biographies.

—Mémoires de Fleury (1757 à 1820),
précédés d'une introduction. Paris ,
Ambroise Dupont , 1835, 6 vol. in-8
[30 fr.].

Les Mémoires de Fleury ont été rédigés par
M. LAFITTE, d'après des notes de l'auteur dont
ils portent le nom. C'est moins une vie de
Fleury qu'un récit détaillé des anecdotes ga-
lantes et dramatiques de son époque.

FLEURY [Jean], professeur à l'école
secondaire de médecine de Clérmont,

FLE

né à Gersat. — Discours sur la topo-
graphie médicale du département du
Puy-de-Dôme. 1829-1833, in-4.

On doit encore à M. Fleury plusieurs Mémoi-
res et Discours.

FLEURY [J.].— Le Bouvier breton,
ou Recueil complet de toutes les mala-
dies connues qui règnent en Bretagne
sur les boeufs, les vaches et les veaux,
etc. Nantes, imp. de Mellinet-Malas-
sis, 1828, in-12 de 168 pages.

FLEURY [J.-P.], du Mans, s'intitu-
lant curé non assermenté de la paroisse
de Vieuvy. [Voy. la France littéraire,
t. III, p. 137.] — Lettre à M. le supé-
rieur du grand séminaire au Mans, ou
Mon dernier mot sur l'autorité de la
sainte Église. Le Mans, Belon Pesche;
Paris, Poilleux, 1829, in-8 [3 fr.].

FLEURY [Hipp.], de Lisieux, poète.
[Voy. la France littér., t. III, p. 138.]

On doit à cet écrivain les opuscules suivants :
Les Phases de la liberté francaise, essai dithy-
rambique [1831, , in-8].—Épitre à un légitimiste
[1834, in-8]. — Épitre à M. Guizot sur ses der-
niers ouvrages [1840, in-81.— Talma et Rachel,
suivi de Conseils à un jeune ouvrier poète
[1840, in-8). — A M. Guizot, auteur de la Vie
de Washington [1842, in - 8].

FLEURY [Arthur].
1. — Prologue pour le quatrième

acte de Douglas le Noir. Saint-Denis,
imp. de Leclaire, 1834, in-8 [30 c.].

2. - Jean Galéas, duc de Milan,
drame poétique. Paris, Roux, 1835,
in-8 avec une gra y . [2 fr.].

3. — Françoise de Rimini, tragédie
de Silvio Pellico, trad. de l'italien. Pa-
ris, Bazouge-Pigoreau, 1844, in-18
[1 fr. 50 c.].

FLEURY [Édouard de].
1. — Feuilles du siècle, poésies. Pa-

ris, imp. de Bailly, 1835, in-8.
2. — Histoire de sainte Radegonde,

reine de France au VIe siècle, et pa-
tronne de Poitiers. Poitiers, Oudin;
Paris, Th. Leclerc jeune, 1843, in-8
avec grau. [5 fr.].

On trouve dans ce livre une histoire des
guérisons miraculeuses obtenues au tombeau
de la sainte et le catalogue de ses reliques. La
vie de sainte Radegonde a fourni, on le sait, à
M. Aug. Thierry, I un des épisodes les plus at-
tachants des a Récits des temps mérovingiens o.

Nous connaissons encore : La Jeunesse fran-
çaise, au prince royal duc d'Orléans, en vers
[1830;.

FLEURY [Louis-Jos.-Désiré ] , doc-
teur en médecine, professeur agrégé à
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la Faculté de Paris, membre de la So-
ciété anatomique, rédacteur-fondateur
du Journal de médecine, né à Saint-
Pétersbourg, de parents francais. [Voy.
SACHAILE, les Médecins de Paris.]

1. — Avec M. Monneret : Compen-
dium de médecine pratique, ou Exposé
analytique et raisonné des travaux con-
tenus dans les principaux traités de
pathologie interne. Paris, Béchet jeune,
:1836-46.

Le Compendium de médecine pratique est
publié par livraisons, format gr. In-8, au prix
de 3 fr. 50 e. chaque livr. 29 livr. sont en vente.

Cet ouvragea été autorisé par le conseil royal
de l'instruction publique et le conseil de santé
des armées de terre. Les matières qu'on y traite
sont rangées par ordre alphabétique. Les au-
teurs ont terminé chaque article par une bi-
bliographie. [Voir un v Rapport » de M. BnES-
CUET a l'Académie des sciences, 12 fév. 1838.]

2. — L'homceopathie dévoilée, ou
Examen théorique et pratique d'une
prétendue doctrine médicale. IIe édit.
Paris, le même, 1839, in-8 [2 fr.].

3. — Essai sur l'infection purulente.
Paris, Labé, 1844., in-8 [3 fr. 50 c.].

4. — Quelques mots sur l'infection
purulente. Paris, imprim. de Dupont,
1844, in-8 de 8 pages.

5. — Quelques mots sur l'organisa-
tion de la médecine en France. Paris,
imp: de Rignoux,1844, in-8 de ầ 0 pag.

Reproduction d'articles qui ont paru dans
le Siècle ».
Nous indiquerons encore : Mémoire et ob-

servations sur les affections cutanées décrites,
par Willan, sous les noms de psoriasis et de
lepra vulgaris [Archives médicales, déc. 1836].
— Mémoire sur la suture intestinale [idem,
mars 1837]. — De l'hydrosudopathie, ou sys-
tème thérapeutique, etc. [idem, oct. 1837].—
Observation de grossesse tubaire [idem, Janv.
1838]. — De l'emploi des mèches dans le trai-
tement de la constipation idiopathique [idem,
mars 1838]. — Mémoire sur un cas de tortico-
lis permanent, etc., lu à l'Académie en mars
1838 [idem, mars 1818]. — Observations et ré-
flexions sur l'opération de l'empyènie [idem,
juillet 1838]. — Observation sur une tumeur
anévrismalerlu pied [idem, mai 1830]• —Des
tumeurs enkystées du cou, désignées sous le
nom de stroma aquosa [idem, juillet et aotit
1839]. — Réflexions pour servir an diagnostic
des névralgies viscérales [Journal de médecine,
avril 18431. — Des causes, de la nature et du
traitement de l'angine laryngée oedémateuse,
lu à l'Académie [idens, janvier 1844].— Quelle
place doit occuper dans les cadres nosologi-
ques l'altération décrite sous le nom d'apo-
plexie capillaire? [idem, avril 1844).

FLEURY [ Gustave]. — Sensations
poétiques et feuilletons en prose. Dun-
kerque, imp. de Drouillard, 1837, in-8.

Tiré à 50 exemplaires.
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FLEURY [J.-H.]. — Orléans et ses
historiens. Orléans, Gatineau , 1837,
in-8 de GO pag.

M. Fleury dirige, avec M. Louis PARls, la
« Chronique de Champagne' ' , revue mensuelle,
historique et littéraire.

FLEURY [ F. ], s'intitulant ex-tam-
bour de la 5e légion de la garde natio-
nale deParis: — L'Hôtel des haricots,
ou le Tambour philosophe, poème co-
mique, anecdotique, satirique, fantas-
tique, etc., etc., en quatre chants; suivi
de poésies diverses. Paris, Appert, 1840,
in-8 de 56 pag.

FLEURY [Armand de] , ancien pro-
fesseur de rhétorique. — Méthode nou-
velle et raisonnée pour étudier la lan-
gue latine. Paris, Belin-Mandar, 1840,
in-12 [1 fr.].

FLEURY [G.-A.], ancien "secrétaire
de la sous-préfecture d'Étampes.

1. — Coup d'oeil d'un Parisien sur
Orléans et ses habitants, chant en deux
parties, fait en janvier 1840. HP édit.,
revue et corrigée. Paris, imp. de Follet,
1841, in-12 [50 c.].

La 1•e édition est de 1840.
2. — Bagatelle, ou Deux jaloux en

partie fine , anecdote historique de la
lin du XVIII` siècle [en vers]. II` édit.
Étampes, imp. de Guffanti, 1842, in-12
de 48 pag.

La Ire édition est de la :néme année.

FLEURY [M"1e Elisa], ouvrière en
broderies. — Un Coup d'oeil sur le
Havre [en vers]. Paris, imp. de Juteau,
1843, in-32.

On trouve des vers de Mme Fleury dans les
« Poésies sociales des ouvriers ».

FLEURY [E.], docteur en médecine,
conservateur ile la Bibliothèque publi-
que de Rochefort. — Avec M. J.-T.
Viaud : Histoire de la ville et du port
de Rochefort. Rochefort, imp. de Mme
H. Fleury; Paris, Ledoyen, 2 vol. in-8
[15 fr.].

FLEURY [Paul]. — Essai sur les ca-
ractères de la vérité dans les diverses
séries d'études auxquelles s'applique
l'esprit humain. Institutions religieu-
ses, institutions politiques et sociales.
Paris, Waille, 1844, in-8 [7 fr.].

FLEURY [Antoine].
1. — Vie de Bernardin de Saint-
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Pierre. Paris , Sagnier et Bray, 1844,
in-18 [3 fr. 50 c.].

2. — Études sur le génie des pein-
tres italiens. Lyon, Boitel; Paris, Co-
mon et C 1', 1845, in-12 [4 fr.].

FLEURY [T.] est le directeur des
Annales du parlement francais, pu-
bliées par une société de' publicistes.
Paris, Boulé, F. Didot,, 1842 et ann.
stiiv., gr. in-8.

FLEURY. - Avec MM. Barthélemy
[Troin] et Fillot La Barrière des Mar-
tyrs. [Voy. BARTHÉLEMY.]

FL1üURY [CUVillier 1. VO y. Cu VIL-
LiER-FLEURY.

FLEURY [ Lamé I. Voy.
FLEURY.

FLEURY DE BARRIS DU MOLARD.
VOy. BARBÈS DU MOLARD.

FLEURY DE.C111AEOULON [P.-A.-
Édouard], secrétaire de l'empereur Na-
poléon et de son cabinet, chevalier de
l'ordre de la Réunion, conseiller d'État,
né en 1782 , mort vers 1836. [Voy.
la Biogr. de RABBE, et la France lit-
tér., t.. III, p. 136.] — Discours sur la
translation des cendres dc l'empereur
Napoléon. Paris, Vinchon, 1835, in-8
de 4 pag.	 •

Prononcé à la Chambre des députés le 20 dé-
cembre 1835.

FLEURY-DURIEU. — Compte moral
et administratif de l'hospice de l'Anti-
quaille de Lyon, pour l'année 1810.
Lyon , imp. de Perrin, 1841 , in-8 de
68 pag.

FLEURY-FLOUCH. [Voy. la France
littér., t. III, p. 138.]

1. — Les Napoléoniennes, tableaux
historiques et poétiques. Bordeaux, imp.
de Peletingeas, 1833, in-8 de 72 pag.

2. — Le Christ, poëme.sacré en dix
chants. Bordeaux, Faye, 1836, in-8 de
96 pages:

3. — Fables nouvelles. Bordeaux,
imp. de Faye, 1840, in-8 de 40 pag.

4. — Fables nouvelles, faisant suite
à celles déjà publiées par le méfie au-
teur. Bordeaux, impr. de Deliége aîné,
1840, in-8 de 16 pag.

Onze fables forment le 4e livre. La première
fable est intitulée : La Boue et le diamant.

FLEURY-GUÉRIN. — Oreste, ou les

FLO

Visions du crime, tragédie-monologue
en un apte, de Mansard, mise en vers
,par ill. Fleury-Guérin [représentés pour
la première fois sur le théàtre royal de
Chambéry le 2 févr. 1842]. Lavai, imp.
de Feillé-Grandpré; Paris, Schwartz et

,Gagnot, 1842, in-12.
L'opuscule en prose dé Maniera est de l'an

XIt (8u4).

FLEURY-LÉCLUSI. Voy. LÉCLUSE
[Fleury].

FLEURY LA SAVE; est l'un des ré-
dacteurs de la Bevue du Lyonnais.

FLEUTELOT [Jules], professeur. •
— Retour d'un vo yage en Orient

par Malte , la Sicile et l 'Italie [ juillet
1836]. Paris, imp. de Duverger, 1837,
in-8 de 96 pag.

2.— La Grecp depuis, dix ans. Paris,
imp. de lime veuve Dondey-Dupré, 1844,
in-8 de 80 pag. •

Extrait de la « Revue de bi:,liographie ana-
lytique ,,.	 •

M. Fleutelot a traduit dans les « Classiques
latins, «collection de M. Nisard, PHLnitc et les
Fastes d'Ovins. On 1u1 doit encore un petit
poème: Les Peuples du désert [1840].

FLINIAUX [Ad.], avocat.
1. - Avec. M. Alc. Wilbert: Ta-

bleau historique et critique des com-
ntuues'françaises, depuis leur établisse-
ment ,jusqu'en 1829. Paris, Bénard,
1829, in-plano [4 fr.].

2. — Avec le mente : Des Gardes
bourgeoises avant 1789 et des gardes
nationales jusqu'en 1829. Paris, Bénard,, 
1829, in-plano.

M. YANOS%1 est l'auteur d'un travail encore
inédit sur les milices bourgeoises qui a été cou-
ronné par l'Institut.

FLOBERT [Ant.], s'intitulant élève
de l'École des chartes. —Histoire des
ducs d'Orléans de la maison de Bour-
bon (1608-1830). Paris, Gide, 1845, t. i,
in-8 avec un portrait [7 fr. 50 c.].

L'ouvrage aura 6 volumes, ornés de 24 por-
traits.

Voici ce qu'on lit, à l'occasion de cette pu-
. blication, dans la « Bibliothèque de l'École des
Clartés  [tome l", 2e série, page 388] : Depuis
quelque temps, les journaux publient une an-
nonce ainsi concile : Histoire des dues d'Or-
léans de la maison de Bourbon, par M. Ro-
bert, élève de i'Ecole des chartes: La qualifi-
cation prise par l'auteur est de nature à induire
le public dans une erreur que doivent dissiper
les vrais élèves de l'Ecole (les chartes, ceux
qui peuvent s'intituler ainsi. It ya ù l'Ecole des
.chartes un cours préparatoire dont l 'entrée est
ouverte 1 tout venant, pourvu qu'il soit hache..

LAMÉ -
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lier es-lettres et figé de moins (le vingt-cinq ans,
Ce cours, que - l'on peut suivre it sa fantaisie.
avec ou sans profit, est terminé par un exa-
men que l'on a droit de subir ou d'esquiver,
et qui seul confère aux plus dignes le titre sé-
lieux d'élève de l'Ecole des chartes. On com-
prend quece titre, obtenu au concou rs, comme
celui d'élève de l'École polyteclinique, ait une
certaine valeur et soit invoqué comme une ga-
rantie de capacité spéciale. Mais que l'on
Veuille se faire une recommandation d'avoir
reculé devant l'examen dont nous parlons,
ou de l'avoir subi sans succès, voilà ce ,qui se
comprend .plus difficilement; et c'est pourtant
le cas de M. Flobert et (le plusieurs autres.

FLOCON [Ferdinand], publiciste et
romancier. [Voy. la France littéraire,
t. III, p..139.]

1. — Révélations sur le coup de pis-
tolet du 19 novembre 1832. Paris, Le-
vavasseur, 1832, in-8 [1 fr. 50c.].

Il s'agit du coup de pistolet que M. Berge-
ron a été accusé d'avoir tire contre le roi, sur
le pont Royal. M. Flocon avait été impliqué
dans cette affairé.

2. — Distraction. Paris, Lecointe et
Pougin, 1833, 2 vol. in-8 [15 fr.].

FLODOART. Voy, FBODOART.

FLOQUET [ Pierre-Amable ], ancien
élève de l'École des chartes, corres-
pondant de l'Acad. des inscriptions et
belles-lettres, membre de la Société des
antiquaires de Normandie,, de l'Acad.
de Rouen et de celle de Metz, né à
Rouen en 1797.

1.— Logique;'composée par Bossuet,
pour l'éducation du dauphin , publiée
pour la première fois en 1828, d'après
le manuscrit original , avec trois opus-
cules, également inédits, de Bossuet,
entre autres une fable latine en vers.
Paris, Beaucé-Rusand, 1828, in-8.

En tète pst un avertissement de 20 pages qui
établit: l'authenticité de la Logigrte et des trois,
opuscules.

Cette Logique et ces opuscules ont aussi été.
imprimésin-12, et font partie des Œuvres
complètes de Bossuet, publiées, dans ce format,
par Beauce-Rusand ils25-27.28].

2. — Éloge de Bossuet, évêque de
Meaux. Paris, Beaucé-Rusand, 1827,
in-8 de 56 pag.

3. i— Essai sur les hymnes de San-
teuil. Rouen, Baudry, 1829, in-8 de 24
pages.

— De Bossuet inspiré par les li-
vres saints. Rouen , Baudry, 1830 , hr.
de 32 pages.
• 5. — Histoire du privilège de saint

Romain, en vertu duquel le chapitre de
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la cathédrale de Rouen délivrait an-
ciennement les prisonniers tous les ans,
le jour'de l'Ascension. Rouen, Ed. Le-
grand , 1833-34, 2 , vol. in-8 avec pl.
et lettres dessinées et gravées par E.-
H. Langlois [16 fr.]. — Paris, Lance.

6. — A necdotes normandes. Rouen,
Ed. Legrand, 1836 , in-8 de '235 pag.

Tiré à 150 exemplaires.
7. — Notice sur les tombeaux et les

statues en marbre de Claude Groulart,
premier président du parlement de Nor-
mandie, et de Barbe Guiffard sa femme,
découverts à Saint-Aubin-le-Cauf, près
Dieppe. Rouen , Nicétas Périaux, in-8
de 16 pages, avec 2 lithographies re-
présentant Ies deux tombeaux.

Ces monuments ont été placés, en 1846, dans
la grande salle du Palais-de-Justice à Rouen.

8. — La Charte 'aux Normands [Mé-
moire lu dans la séance publique de la
Société des antiquaires de Normandie
du 17 août 1842]. Rouen, Nicétas Pé-
riaux, 1842, in-8 de 32 pages.

9. — Histoire du parlement de Nor-
mandie. Rouen, Ed. Frère; Paris, Re-
nouard, 1840-43, 7 vol. in-8 [49 fr.].

L'Académie des inscriptions a décerné â ce
livre, qui se distingue par une grande érudi-
tion 'et de véritables qualités historiques, le
grand prix fondé par le baron Gobert. Il en a
cté fait plusieurs comptes rendus, entre autres
dans la « Bibliothèque de l'École des chartes ».

10.—Histoire de l'échiquier de Nor-
mandie. Rouen , Frère; Paris , Re -
nouard, 1840, 1 vol. in-8 [7 fr.].

C'est un extrait de l'Histoire du parlement
de Normandie, qui a été tiré à 125 exemplaires
et publié à part. 	 -

11. —Diaire, ou Journal du voyage.
du chancelier- Séguier en Normandie,
après la sédition des nu-pieds [1639.40],
et documents relatifs à ce voyage et à
la sédition, publiés pour la première
fois d'après les manuscrits originaux
de la Bibliothèque royale, avec de nom-
breuses annotations propres à éclaircir
et compléter le texte. Rouen , Ed.
Frère; Paris, Renouard, 1842, in-8
avec une gray. [7 fr.].

On doit encore a M. Floquet plusieurs opus-
cules, insérée dans les s Mémoires de l'Acadé-
mie de Rouen », la « Bibliothèque de l'École
des chartes », la « Revue de Rouen n, les « Mé-
moires de la Soc. d'émulation de Rouen », la
a Revue rétrospective », etc., entre autres: Rôle
politique de Pierre Corneille à Rouen pendant
la Fronde. — Placet inédit de Pierre Corneille
à Colbert, pour demander le payement de
sa pension, qui avait été supprimée.— Unis XI
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et la Normandie, anecdote rouennaise du XVe
siècle [1832, in-8].--Noticesur la maison qu'ha-
bitèrent, à Rouen, Henri BASNAGE, avocat, com-
mentateur de la a Coutume de Normandie e, et
ses deux fils, Jacques BASNAGE, ministre pro-
testant, auteur de nombreux ouvrages, et BAS-
NAGE DE BEAUVAL, auteur de ,< l'Histoire des
ouvrages des savants e, etc., etc.

FLORA - TRISTAN. VOy. TRISTAN
[ Flora ].	 .

FLORE [Mlle] , artiste du théâtre des
Variétés. — Mémoires de Mile Flore.
Comon et C 1P , 1895, 3 vol. in-8 [22 fr.
50 c.].

Ces Mémoires ont été rédigés par M. DUMER-
SAN. [Voy. ce nom.]

FLORENS [J.], avocat à la cour roy.
de Paris. — Avec M. Ch. Place : Mé-
moire sur M. de Talleyrand, sa vie po-
litique et sa vie intime; suivi de la re-
lation authentique de ses derniers mo-
ments, et d'une appréciation phrénolo-
gique sur le crâne de ce personnage
célèbre, faite peu d'heures après sa
mort. Paris, imp. de Belin, 1838, in-8
avec 2 pl. [4 fr.].

M. Florens a été l'un des rédacteurs gérants
de e la Phrénologie, journal des applications
de la physiologie sociale par l'observation
exacte ».

FLORESTAN. — Le Pèlerinage, oeu-
vre semi - historique et politique en
douze tableaux [en vers]. Paris, Abel
Ledoux, 1844, in•8.

FLORET [C.-A.-L.].
1. — Rébecca , ou le Jugement de

Dieu, tragédie en cinq actes et en vers,
tirée d'un épisode du roman semi-his-
torique, Ivanhoe , de sir Walter Scott.
Dôle, imp. de Pillot, 1842, in-8 de 96
pages.

2. — Panégyrique de son altesse
Mgr le duc d'Orléans , prince royal de
France [poésie]. Dôle, le même, 1843,
in-8 de 16 pag.

FLOREZ ESTRADA [don Alvaro].
[ Voy. la France littéraire, tom. III ,
p. 139.] — Curso de economia politica.
Segunda edicion , • correjida y aumen-
tada considerablemente. Paris, impr.
de Gaultier-Laguionie, 1831, 2 vol.
in-8.

— Le même, traduit sur les manus-
crits originaux de l'auteur, par L. Ga-
libert. Paris, Treuttel et Wurtz, 1833,
3 vol. in-8 [21 fr.].

FLORIAN [J.-P. CLARIS de], membre
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de l'Académie francaise, né au château
de Florian, près de Sauve, dans les
Basses-Cévennes, le 6 mars 1755, mort
le 13 septembre 1794. [Voy. la France
littér., t. III, p. 139.]

1. — QEuvres; Nouv. édition. Paris,
Ménard, 1838, 12 vol. in-8 avec 24 gr.
[40. fr.].

2. — Nouvelles. Paris, imp. de Mar-
chand-Dubreuil, 1831, 2 vol. in-18 [1 fr.
30 c.].

Bibliothèque des amis des lettres. — Il v a
eu depuis trois éditions, dont deux espagrmies.

3. — Théâtre. Paris, Lecointe, 1832,
3 vol. in-18 avec 3 pI.

4. — Fables, illustrées par Victor
Adam; précédées d'une Notice, par
Charles Nodier, de l'Académie fran-
caise, et d'un Essai sur la fable. Paris,
Houdaille et C 1C , 1843, in-8 avec 110.
vign. Fig. noir. [10 fr.]; fig. col. [20 fr.].

C'est la troisième édition depuis 1837. — On
a aussi une édition illustrée, par Granville,
de so grandes gravures, tirées a part du texte,
et de 25 vignettes et fleurons, au prix de i2 fr.
[Dubochet 1843, gr. in-8], ét une édition illus-
trée, par C. Delhomme, de 20 lithographies à
deux teintes, d'un frontispice et d'un titre en
couleur, par Gavarni, au prix de 6 fr., réduit
plus tard à 4 fr. 50 c. [1846, ge. in-8].

Il existe encore une trentaine d'autres édi-
tions, faites sur divers points de la France, et
qui ne méritent pas d'ètre distinguées.

Nous croyons inutile de mentionner en dé-
tail les réimpressions des opuscules de Florian,
qui ont eu lieu dans ces dernières années.
Voici simplement l'indication de leur nombre,
qui peut servir-comme document de statisti-
que littéraire:
Numa-Pompilius 	 10, dont 3 espagnoles.
Estelle et Némorin 	 i t, — 1	 —
Gonzalve de Cordoue. 7, — 3	 —
Galatée. 	  s, — 2	 —
Guillaume Tell.. . . 3, — 1 portugaise.

FLORIO [Pierre]. - Description his-
torique, théorique et pratique de l'oph-
thalmie purulente, observée, de 1835 à
1839, dans l'hôpital militaire. de Saint-
Pétersbourg. Paris, Cousin, 1841, in-8
avec 5 pl. [5 fr.].

FLORUS i[ Lucius•Annæus-Julius],
historien latin de latin du Pr siècle de
l'ère chrétienne, né, à ce que l'on croit, •
en Espagne.,,[ Voy. la France lifter.,
t. 11 .1 5 p. 143.]

1. — Histoire romaine de Fiords,
traduction nouvelle, accompagnée d'un
commentaire, et de notes historiques
et critiques, par M. Ch. du Rozoir.
Paris, Belin, 1829, in-8.

Le texte est en regard.
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— Abrégé de l'Histoire romaine, tra-
duit par F. Ragon, avec une Notice par
M. Villemain. Paris, Panckoucke,1835,
in-8 [7 fr.].

Fait partie de la Bibliothèque latine-fran-
çaise ». C'est une réimpression. La I" édition'
a paru en 1826.

2. — OEuvres complètes, avec la
traduction en français, par M. Tie. JJau-
dement, publiées sous la direction de
M. Nisar d. Paris, Dubochet, 1839, in-8.

Le même volume contient, outre Florus:
Salluste, J. César et V. Paterculus.

3. —L'Héracléade, ou Herculanum
enseveli sous la lave du Vésuve [poème],
traduit en vers français, avec des notes,
par F.-S. Maizony de Lauréat. Paris,
Delaunay, Arthus-Bertrand, 1837, in-8
[8 fr.].

FLORVIL [B.].— Préludes [poésies].
Lyon, imp. de Perrin; Paris, Bohaire,
1835, in-18 de 198 pages.

L'auteur, qui prend pour nom, en tete de ce
livre, B. Florvil, a signé Florvil de W..., au-
teur des Préludes, une Épttre au roi, au duc
d'Orléans, au peuple [1837].

FLOTARD [J.-C.], de Vire (Calva-
dos). - De la Garde nationale, consi-
dérée comme mayen d'ordre public et
de puissance militaire; exposé de quel-
ques détails sur l'organisation de cette
partie de la force publique..Paris, imp.
de David, 1830, in-8 de 36 pages.

M. Flotard est l'auteur des deux premiers
volumes de « l'Histoire de la Révolution fran-
çaise », par J.-A. DULAURE.

FLOTTE [ le baron 'l tienne Gaston
de], né à Saint-Jean-du-Désert, près
Marseille, en 1805, membre de l'acadé-
mie de cette ville.

1. — Dante exilé, poème, suivi de
Souvenirs [poésies]. Marseille, Feissat
aîné, Camoin; Paris, F. Didot, 1833,
in-8 de 100 pag.

2. — Essai sur l'état de la littéra-
ture à Marseille, depuis le XVII e siècle
jusqu'à nos jours. Marseille, Achard;
Paris, Audin, 1836, in-8 [4 fr. 50 c.].

3. — Jésus-Christ , poeme , suivi de
Souvenirs [poésies]. Marseille, imp. de
Marius Olive; Paris, Maison, 1841, in-
18 de 168 pag.

M. Gaston de Flotte est l'auteur de la Notice
biographique et littéraire mise en tête des

OEuvres » de LANTIER. Il a donné un grand
nombre d'articles à la « Gazette du Midi ».

FLOTTE D'ARGENCON [le comte Ma-

TOME III.
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gloire de]. — Nouveau Portulan de la
Méditerranée, ou Guide complet du
pilote sur toutes les côtes, îles , bancs
et ports compris depuis Cadix jusqu'à
la mer Noire, contenant, etc.; traduit
pour les langues étrangères, et rédigé
pour le tout par M. de Flotte. 'foulon,
Bellue; Paris, F. Didot, 1829, 2 vol.
in-8 avec plans et vues des côtes [20 fr.].

Ce • livre ayant été vivement attaqué par
M. ROUSSEAU-MARQUEZY, gérant de « l'Aviso
de Toulon », il s'ensuivit un procès entre l'au-
teur et le critique, [Voy. FOLIQUES, d'Arles.]

FLOTTES [l'abbé Jea n-Bapt.-Marcel],
vicaire général de Montpellier, profes-
seur de philosophie à la Faculté des
lettres de cette ville, né à Montpellier
le 16 janvier 1789. Dans la France lit-
Ur., tom. III, p. 143, on a confondu
J.-S. Flotte, auteur des Leçons de phi-
losophie, avec M. l 'abbéJ.-B.-M. Flottes,
dont nous nous occupons ici. Voici en
entier la liste des ouvrages publiés par
ce dernier écrivain:

1. — Introduction aux ouvrages de
Voltaire, par un homme du monde qui
a lu avec fruit ses ouvrages immortels.
Montpellier, 1816, in-12.

« L'Ami de la religion et du roi » a parlé de
cet écrit à la lin de 1816.

2. — Errata du troisième volume de
l'Essai sur l'indifférence en matière
dé religion, ou Observations critiques
adressées à M. l'abbé F. de la Mennais,
par un ancien professeur de théologie.
Montpellier, 1823, in-8.

Cet errata a donné lieu à une lettre qui a
été insérée dans les « Débats » du 13 mai 1824.

3. — M. l'abbé F. de la Mennais ré-
futé par les autorités mêmes qu'il in-
voque, ou Observations critiques sur la
défense de cet illustre écrivain. Paris,
A. Séguin, 1829, in-8.

4. — M. l'abbé F. de la Mennais ré-
futé par les autorités mêmes qu'il invo-
que, ou Observations critiques sur le

. troisième et le quatrième volume de
l'Essai, pour faire suite aux Observa-
tions critiques sur la défense. Mont-
pellier, Séguin ; Paris, Gauthier, Dentu,
Pichard, 1825, in-8.

5. — M. l'abbé F. de la Mennais ré-
futé par M. le comte J. de Maistre, ou
Supplément aux Observations critiques
sur la défense et sur les troisième et
quatrième volumes de l'Essai. Paris,

• N. Gauthier, Pichard, 1826, in-8.

33
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6. — Aphorismatibus in quatuor ar-
ticulos declarationis anno 1682 editæ,
ad juniores theologos, auctore F.-D.-
L.-M., alla apponuntur aphorismata ,
auctore J.-B.-1‘1.-F. Montpellier, 1826,
in-8.

7. — Exposition de la doctrine de
Benoît XIV, sur le prêt, sur l'usure et
sur divers contrats par lesquels on fait
valoir l'argent. Montpellier, 1826, in-8:

8. — Observations sur la brochure
de M. l'abbé F. de la Mennais, intitu-
lée : Des Progrès de la révolution et de
la guerre contre l'Eglise. Montpellier,
Virenque; Paris, Levavasseur, Pichard,
1829, in-8 de 20 pag.

il. C. Huart a publié, en 1829, un examen
de ces » Observations ».

9.— Des attaques dirigées contre les
études philosophiques. Discours pro-
noncé le 4 janvier 1839, à l'ouverture
du Cours de philosophie de la Faculté
des lettres de Montpellier. 1839, in-8
de 27 pag.

10.— De l'esprit philosophique. Dis-
cours prononcé, le 25 novembre 1839,
h l'ouverture du cours de philosophie
de la Faculté des lettres. Montpellier,
1839, in-8.

11.— Précis analytique des lecons de
philosophie faites pendant l'année 1843
(semestre d'hiver) à la Faculté des let-
tres de Montpellier; suivi de quelques
considérations sur l'ensemble du cours,
par Léonard Baichlen. Montpellier,
imp. de Boehm, 1843, in-8 de 96 pag.

12. — Allocution adressée aux déte-
nus, le 29 aot]t 1844, dans la nouvelle
prison d épartemental e.Montpell ier,in-8,
1844.

13.—Études sur Pascal: Montpellier,
imp. de Boehm, 1846, in-8.

M. l'abbé Flottes est l'un des collaborateurs
de la «Revue du Midi», de« l'Encyclopédie
moderne » et de » l'Encyclopédie du XIX' siè-
cle ». 11 a fourni des articles a divers recueils
périodiques, notamment aux « Tablettes catho-
liques » et à la « France catholique » de 1836.

FLOUR DE SA1NT-GENII S, premier
commis de la direction de l'enregistre-
ment et des domaines, à Dijon.

1. — Le Trappiste d'Aiguebelle. Pa-
ris, Souverain, 1832 , in-8 [3 fr. 75 c.].

Cet ouvrage a été publié sous le pseudonyme
de Charles-Henri n'AMBEL.

2.—Essai sur les pensions de retraite.
Paris, Merklein, 1833, in-8 de 56 pag.
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3. — Manuel du surnuméraire de
l'enregistrement et des domaines.YIIIe
édition. Paris, imp. de Guiraudet, 1839,
in-8 [6 fr. 50 c.].

FiOURENS [Marie-Jean-Pierre], doc-
teur en médecine de la Faculté de Mont-
pellier (1813) secrétaire perpétuel de
l'Académie des sciences, membre de
l'Acad. française, commandeur de la Lé-
gion d'honneur , professeur adminis-
trateur du Muséum d'histoire naturelle,
député de l'Hérault ( 1839 ) , pair de
France, né à Maureilhon, près Béziers,
en 1794. [ Voy. la Biogr. de RABBI,
Suppl., et la France litter., tome III,
p. 143.]

1. — Cours sur la génération, l'ovo-
logie et l'embriyologie, fait, en 1836,
au Muséum d'histoire naturelle, re-
cueilli et publié par M. Deschamps,
aide naturaliste au Muséum. Paris,
Trinquart, 1836, in-8 avec 10 pI. [6 fr.].

2. — Analyse raisonnée des travaux
de Georges Cuvier; précédée de son
Éloge historique. Paris, Paulin, 1841,
in-12 [3 fr. 5o c.].

La deuxième édition est intitulée: Cuvier.
Histoire de ses travaux [1845, in-18, 3 fr. 60 c.).

3. — Examen de la phrénologie, ré-
futation des doctrines matérialistes de
Gall, Spurzheiln et Broussais. IIe édit.
Paris, Paulin, 1845, in-12 [2 fr.].

La IP° édition est de 1812.
4. — Recherches expérimentales sur

les propriétés et les fonctions du sys-
tème nerveux dans les animaux verté-
brés, etc. Il° édition, corrigée, augmen-
tée et entièrement refondue. Paris ,
Baillière, 1842, in-8 [7 fr. 50 c.].

5. — Recherches sur le développe-
ment des os et des dents. Paris, Gide,
1842, avec pI. col. [30 fr.].

6.— Mémoires d 'anatomie et de phy-
siologie comparées, contenant des re-
cherches sur 1° les lois de la symétrie
dans le règne animal; 2° le mécanisme
de la rumination; 3° le mécanisme et
la respiration des poissons; 4° et les
rapports des extrémités antérieures et
postérieures dans l'homme, les quadru-
pèdes et les oiseaux. Paris, J.-B. Bail-
hère, 1843, gr. in-4 avec 8 pl. gra y. et
col. [18 fr.].

7. — Anatomie générale de la peau
et des membranes muqueuses. Paris ,
Gide, 1843, in-4 avec 6 pI. col. [20 fr.].
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8. — Buffon. Histoire de ses travaux
et de ses idées. Paris , Paulin, 1844,
in-12 [3 fr. 50 c.].

9. — De l'instinct et de l'intelligence
des animaux, résumé des observations
de Frédéric Cuvier sur ce sujet. IIe édi-
tion, revue et augmentée. Paris,Paulin,
1845, in-12 [3 fr. 50 c.].

La P. édition est de 1941.
On doit encore. à M. Flourens : Observations

pour servir à l'histoire naturelle de la taupe
[Mémoires du Muséum, 1829]. — Notice sur la
Vénus hottentote [ Journal complémentaire du
Dictionn. des sciences médicales]. — Plusieurs
analyses et mémoires dans la «Revue ency-
clopédique e, entre autres, de nouvelles expé-
riences sur quelques effets de l'action du froid
sur les animaux [septembre 1829].— De nom-
breux mémoires dans le « Dictionn. universel
d'histoire naturelle », de Ch. n'ORBIGYY, entre
autres des Expériences sur la réunion des nerfs
[1828], de nouvelles expériences sur le système
nerveux, des expériences sur la régénération
des os du crène, sur l'action de la moelle épi-
nière, sur la circulation [18281, des expériences
sur le mécanisme de la respiration des poissons,
des considérations sur l'opération du trépan
[1830]. — Expériences sur l'oreille des oiseaux
et des mammifères [Mém. de l'Académie des
sciences, t. VIII- IX]. — Observations sur l'ac-
tion de l'émétique sur les animaux ruminants
[1832]. — Observations sur quelques maladies
des oiseaux [lues à l'Académie des sciences en
1828]. — Mémoires sur les l'onctions spéciales
des diverses parties qui composent la masse
cérébrale [lu en 1823]. — Recherches sur les
propriétés et les fonctions du grand sympa-
thique [1823]. —Recherches sur les effets de la
coexistence de la réplétion de l'estomac avec
les blessures de l'encéphale [1823]. — Recher-
ches physiques touchant l'action déterminée
ou spécifique de certaines substances sur cer-
taines parties du cerveau [ lu à l'Académie des
sciences en 1823]. — Expériences sur l'encé-
phale des poissons. — Recherches sur les con-
ditions fondamentales de l'audition et sur les
diverses causes de la surdité.— Recherches sur
la cicatrisation des plaies du cerveau et sur
la régénération de la peau des os. M. Flourens
a donné au « Journal des savants n, dont il
est l'un des rédacteurs assidus, un grand nom-
bre d'articles. En qualité de secrétaire per-
pétuel de l'Académie des sciences, il a lu, dans
les séances publiques, les éloges de Georges et
de Frédéric Cuvier, de Laurent de Jussieu , de
Chaptal , de la Billardiére, ile Desfontaines, de
Pyramus de Candolle, de Dupetit-Thouars. En
qualité de directeur de l'Académie française,
il a fait, le 20 juillet 1843, le rapport sur les
prix de vertu. Voir, sur sa réception clans cette
Académie, où il a remplacé Michaud, les «Dé-
bats » et la « Revue des Deux - Mondes » du
15 décembre 1840.

Les Recherches expérimentales sur les pro-
priétés et les fonctions du système nerveux
dans les animaux vertébrés , de M. Flourens,
ont été traduites en allemand par `).-W. BEC-
KER [1825]. Ses expériences sur le système
nerveux dans les animaux vertébrés ont été
également traduites par BECKER [Leipsig, Reiss,
1827, in-8 de 48 pages]. M. Flourens a fait, en
1821, à l'Athénée royal de Paris, une suite de

• leçons sur la théorie physiologique des sensa-
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lions. Il a donné des articles au ..Plutarque
français s et ù « l'Histoire des villes de France ',
par M. A. GUILBEIRT.

FLOURY [ R. - L. - D.] , de Moreuil
(Somme), est auteur d'une Grammaire
française, d'Exercices français et des
corrigés de ces exercices.

FLURY [Louis-Noël], d'abord consul
en Moldavie, puis directeur au dépar-
tement des affaires étrangères et con-
seiller d'État, né, le 29 novembre 1771,
i1 Versailles, mort en cette ville le 7 avril
1836. [Voy. la Biographie de Seine-et-
Oise, et la Biographie unit., Suppl.]
— De la richesse. Sa définition et sa
génération, ou Notion primordiale de
l'économie politique. Versailles, Ange;
Paris, Lenormant, 1833, in-8 [3 fr.].

L'auteur combat la doctrine d'Adam Smith
sur le rôle que jouent les métaux précieux
dans l'économie politique. Il définit la ri-
chesse produits médiatement ou immédia-
tement consommables, et soutient que la ri-
chesse nationale réside dans le concours de
la production et de la consommation.

FOA [Mme Eugénie], née RODRIGUES-
GRADIS, est de Bordeaux. Mariée de
bonne heure, abandonnée bientôt après
par son mari , privée de son père chez
lequel elle avait trouvé un asile, 1117
Foa fit une triste expérience de la mi-
sère; elle n'eut de ressources que dans
sa plume. Elle commença par écrire des
romans; mais elle sentit bientôt que la
nature de son talent la portait plus spé-
cialement vers les ouvrages destinés h
la jeunesse et aux enfants. Ses produc-
tions en ce genre sont nombreuses; elle
a travaillé au Journal des enfants et
au Journal des demoiselles, et elle est
propriétaire et directrice d'un journal
qui porte le titre de Livre de la jeu-
nesse. Mme Foa a réussi particulière-
ment dans les contes historiques, qui
instruisent les enfants, en les amusant
et en leur formant le coeur. Elle a signé
du pseudonyme de Maria Fit.-Cla-
rence plusieurs articles de journaux.

1. — Philippe. Paris , Levavasseur,
1831, 2 vol. in-12.

2. — Le ICidouschim. Paris; Boul-
land, 1830, 4 vol. in-12.

3.— La Laide. Paris, Vimont,1832,
in-8 [5 fr.].

4. — Les Blancs et les Bleus. Paris,
Ch. Vimont, 1832, 4 vol. in-12 [6 fr.].

33.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



51 G	 FOA

5. — La Fiancée de l 'exilé. Paris,
Vimont, 1833, in-8 [7 fr. 50 c.].

6. — Rachel. Paris, Dupuy, 1833,
in-8 [7 fr. 50 c.].

7. — La Femme à la mode. Paris ,
Delongchamps, 1834, in-8 [7 fr. 50 c.].

8. — La Juive, histoire du temps de
la régence. Paris , Arthus - Bertrand,
1835, 2 vol. in-8 avec une lith. [15 fr.].

9. — Six histoires de jeunes filles.
Paris, L. Janet, 1837, in-18 avec 6 pI.
[3 fr. 50 c.]. — Autre édit. 1840, in-16
avec 6 pl. [3 fr. 50 c.].

10. — Contes à ma soeur Léonie.
Heures de récréation. Paris, L. Janet,
1838, in-16 avec 6 lith. [3 fr. - 50 c.].

11. — Les Petits marins. Paris, L.
Janet, 1838, in-16 [3 fr. 50 c.].

12.— Contes historiques pour la jeu-
nesse. Paris, Desforges, 1838, 4 vol.
in-12 avec 16 gra y . [16 fr.].

Chaque volume se vend aussi séparément
[4 fr.].

13. — La dernière des Penthièvre.
Le comte Dijon. Contes historiques
pour la jeunesse. Paris , Desforges,
1839, in-18 avec une gray . [3 fr. 50 c.].

14. — Les Mémoires d'un polichi-
nelle. Paris, Ébrard, L. Janet, 1839,
avec 8 vignettes [2 fr.].

15. — Le Petit Robinson de Paris,
ou le Triomphe de l'industrie. Paris,
Ébrard, 1840, in-18 [3 fr.]. — II e édit.,
revue et corrigée. Paris, L. Janet,1845,
in-16 avec 6 vignettes [2 fr. 50 c.].

16. — Contes historiques. Paris, L.
Janet, 1840, in-16 avec 6 11th. [3 fr.
50 c.].

17. — Le Vieux Paris, contes histo-
riques. Paris, L. Janet, 1840, in-16
avec 6 lith. [3 fr. 50 c.].

18. — Mémoires d'une petite fille
devenue grande, keepsake enfantin.
Paris, Janet, 1840, in-4 avec 8 vignettes
[9 fr.].

19. — Les Contes de ma bonne. Pa-
ris, 11Ime veuve Louis Janet, 1841, in-16
avec 4 11th. [3 fr. 50 c.].

20. — Soirées du dimanche. Paris,
Challatnel, 1841 , in-12 avec 2 dessins
[2 fr.].

21. — Mémoires de Croquemitaine,
recueillis et mis en ordre par Mme Eu-
génie Foa. Paris, L. Janet, 1841, in-16
avec 6 lith.

22. — Les Petits peintres. Paris, L.
Janet, 1842, in-16 avec 6 lith. [3 fr.].
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23. — Les Petits musiciens. Paris,
Mme veuve L. Janet, 1843, in-16 avec
6 vignettes [3 fr.].

24. — Le Juvénile Keepsake. Paris,
ilüprim. de Blondeau, 1845, gr. in-18
[3 fr.].

25. —Alexandrine. Paris, Passard,
1845, 2 vol. in-18 [15 fr.].

M0e Eugénie Foa a revu et corrigé le « Ma-
gasin des enfants., de M O° LEPRINCE DE BEAU-
MONT. Elle a travaillé au a Siècle », au « Jour-
nal des Débats e, au « Journal des femmes », à
la « Gazette des femmes », au « Journal des
enfants », aux « Alpes et Pyrénées, arabesques
littéraires », à la Gazette des enfants » au
« Journal des demoiselles », au « Livre de la
jeunesse », à «l'Écolier », à la « Morale en ima-
ges », au « Prisme », aux « Petits Français ».
Elle a donné dans les a Cent-et-un.: La Femme
à la mode et la femme élégante en 1833. Elle
a publié, par feuilles et demi-feuilles in-18 et
in-32, des séries de petits contes, histoires mo-
rales, etc., sous les titres de : « Les Saintes »
[1841]; — «Simples histoires » [1842]. — Nous
citerons dans ce genre : Le Petit général des
chiens du chenil du roi Louis XV [1841, in-16].
— La Petite maman, ou Marie de Rabutin-
Chantal [ 1841, in-l6]. — Le Petit pasteur du
Ban-de-la-Roche [1841, in-16]. — Ludwig van
Beethoven, ou le Petit maitre de chapelle [1841,
in-321.— La Paysanne de Domremy, ou Jeanne
d'Arc [ 1841, in-32 ]. — Le Petit pâtissier, ou
Claude Gelée, dite Lorrain [1841, in-321. —
Sainte Geneviève, patronne de Paris [1841, in-
16]. — Les Prêtres captifs, ou Deux Orléans
( l'ouvrage est termine par ces mots : « Et de
ces trois jeunes et beaux rejetons de la famille
d'Orléans, il nous est heureusement resté notre
bon roi actuel. » ) [1842, in-32]. — Batilde, ou
la Petite esclave [1812, in-32]. —L'Enfant mys-
térieux, ou Mademoiselle de Lussan [1842, in-
32].— La Petite créole, ou Mec d'Aubigné [1842,
in-32]. — Napoléon [ 1843, in-32 ]. — Le Petit
page, ou Pierre-Paul Rubens [1843, in-12].

FonA11É [Joseph-Benoît], néà Saint-
Jean-de-Maurienne, en Savoie, le 15
février 1764, docteur en médecine de
la Faculté de Turin , médecin des ar-
mées françaises en 1792, lorsque la Sa-
voie fut reunie à la France, médecin de
l'Hôtel-Dieu de Marseille, professeur
de médecine à la Faculté de Stras-
bourg (1814, 12 février), mort à Stras-
bourg le 4 février 1835. Le docteur
Fodéré, qui a consacré sa vie à des tra-
vaux utiles et qui a laissé un nom jus-
tement respecté, n'a point laissé de
fortune, et ses filles, que la reconnais-
sance publique aurait dû aider, ont été
obligées de pourvoir à leur existence
par le travail de leurs mains. [ Voy. la
Biogr. univers., Suppl., la Biogr. de
RABBE, un Éloge historique par M. P.-
M. Roux (1843),une Notice historique
sur la vie et les travaux du docteur
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Fodéré, par L. DUCaos nE SIx-r (1845),
à l'occasion du monument qu'on se
propose d'élever à ce médecin , et la
France littér., t. III, p. 144.]

1. — Nouvel examen des questions
suivantes de police médicale : Est-il
des cas où, d'après l'expérience , l'ac-
couchement prématuré artificiel est
avantageux à la mère et à l'enfant?
Quels sont ces cas, et quels sont ceux
où il faut recourir à d'autres opéra-
tions ? Quelles sont les conditions qui
peuvent rendre utile à la mère et à
l'enfant l'accouchement prématuré ar-
tificiel? Strasbourg, imp. de Levrault,
1829, in-8 de 24 pages.

2. — Essai théorique et pratique de
pneumatologie humaine, ou Recher-
ches sur la nature, les causes et le trai-
tement des flatuosités; suivi de recher-
ches sur les causes et la formation de
divers cas d'aberration et de perversion
de la sensibilité, tels que l'extase, le
somnambulisme, la magi-manie et au-.
tres vésanies, et sur les effets qui s'en
sont suivis. Strasbourg, février 1829,
in-8 [4 fr.]. — Paris, J.-B. Bailliére.

3. — Recherches historiques et cri-
tiques sur la nature, les causes et le
traitement du choléra-morbus d'Eu-
rope, de l'Inde, de Russie, de Pologne
et autres contrées, spécialement appli-
quées à l'hygiène publique. Strasbourg
et Paris, Levrault, 1831, in-8 [6 fr.].

4. Essai médico-légal sur les di-
verses espèces de folie vraie, simulée
et raisonnée, sur leurs causes et les
moyens de les distinguer, sur leurs ef-
fets excusants ou atténuants devant
les tribunaux, et sur leur association
avec les penchants au crime, et plu-
sieurs maladies physiques et morales.
1832, 1 vol. in-8 [5 fr.].—Paris, Cher-
butiez.

Le docteur Fodéré a inséré des Mémoires de
chimie dans les « Mémoires de l'Académie des
sciences de Turin ». Il a donné des articles
dans leu Dictionnaire des sciences médicales »
et dans le «Journal complémentaire de ce Dic-
tionnaire ». Le VIIIe volume des « Mémoires
de la Société royale académique de Savoie »
contient, de Foderé, des: Recherches toxico-
logiques, médicales et pharmaceutiques sur la
grande ciguë; son analyse et expériences avec
le produit immédiat de cette plante , appli-
quees à ce qu'on rapporte de la mort de So-
crate [1835].

FOE [Daniel de], littérateur et écri-
vain politique, né à Londres en 1663,
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mort en 1731. [ Voy. une Notice bio-
graphique fort piquante dans la Revue
britannique de mars 1846, et la France
littér., t. III, p. 145.]

Editions en anglais.

— The life and Adventures of Ro-
binson Crusoé, of York, mariner. With
an account of his travels round three
parts of the globe. Written by himself.
Paris; Baudry, Amyot, Truch y , Th.
Barrois, 1836, in-8 [5 fr.].

Collection of ancient and modern british
authors.

II y a de la méme année et du méme éditeur
une édition in-18 [2 fr. 50 c.].

Traductions françaises.

— La Vie et les aventures de Robin-
son Crusoé. Montbéliard, imp. de Dec-
kerr, 1831, 2 vol. in-4.

— Les mêmes, traduction nouvelle;
précédés de la Vie de Daniel de Foé et
de Notices historiques sur le matelot
Selkirk et sur Saint-Hyacinthe , par
Louis Reybaud. Paris , Moutardier,
1835, 2 vol. in-8 avec gra y . [10 fr.].

— Les mêmes, trad. par Mme A,
Tastu; précédés d'une Notice sur la
vie de Daniel de Foé, par M. Philaréte
Chasles; de Notices sur le matelot Sel-
kirk, sur Saint-Hyacinthe, sur l'île de
Jean-Fernandez , suries Caraïbes et les
Puelches, par Ferdinand Denis; ter-
minés par une Dissertation religieuse
par l'abbé Labouderie. Paris , Fr. Bo-
rel, 1835-36, 2 vol. in-8 [7 fr. 50 c.].—
Autre édit., Didier, 1845 , 1 vol. gr.
in-8, illustré de 50 vignettes gra y . sur
acier et de 200 vign. sur bois dans le
texte [10 fr.].

Réimprimé en 1838 en 2 vol. in-I2 avec 20
gray. [7 fr.].

—Aventures de Robinson Crusoé,
traduct. spécialement destinée au jeune
fige. Paris, Letaille, 1839, 2 vol. in-18
avec 4 gravures découpées et 2 frontis-
pices [4 fr.].

« Bibliothèque du jeune age, ou Lectures
amusantes ». La collection à laquelle appartient
l'ouvrage se compose de 12 volumes, qui, réu-
nis dans un petit meuble orné, se vendent [24
fr.).— Chaque volume séparément [2 fr.].

ll a encore paru dans ces dernières années
une douzaine d'autres éditions, la plupart faites
en province, et qui ne nous ont semblé offrir
rien de particulier sous le rapport typogra-
phique ou littéraire.— Les Aventures de Robin-
son Crusoé ont été insérées dans le s Panthéon
classique et littéraire », publié à Bruxelles
[1842].
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Traduction espagnole.

— Aventuras de Robinson Crusoe,
escritas en ingles por Daniel Defoe,
publicadas por la primera vez en cas-
tell_ano. Paris, imprim. de Pillet aîné,
1837, 4 vol. in-18.

FOELIX [J.-G. ], docteur en droit,
avocat à la cour royale de Paris.

1. — Avec M. (;harles Vaux : Code
forestier annoté, contenant les arrêts
des Cours, les opinions des auteurs, etc.
Paris, imp. de Renouard , 1827, 2 vol.
in-8 [12 fr.]. — Paris, A. Durand.

2. — Avec M. Henrion: Traité des
rentes foncières, suivant l'ordre de Po-
tiner et d'après les principes de la lé-
gislation nouvelle. Paris , J.-J. Blaise
aîné, 1829, in-8 [7 fr. 50 c.].

3.— De la force armée de la Prusse.
Paris, Anselin, Pissin, Normand, Des-
champs, 1830, in-8 de 36 pag.

4. — Commentaire sur la loi du 17
avril 1832 , relative à la contrainte par
corps; précédé de considérations sur la
contrainte par corps sous les rapports
de la morale, de la religion, du droit
naturel et du droit civil, et dans l'inté-
rêt de l'humanité en général, par M.
Crivelli. Paris, Pissin, Videcoq, 1832,
in-8 [4 fr.].

5. — Mémoire relatif aux débats éle-
vés devant les tribunaux, au sujet de
•l'interdiction de S. A. le duc Charles
de Brunswick. Paris, imp. de Crapelet,
1833, in-4 de 52 pag.

6. — Des lettres de change et billets
à ordre en Angleterre , Écosse et Ir-
lande. Paris, Pissin, 1835.

7. — Des mariages contractés en
pays étrangers. Tableau comparatif des
dispositions législatives qui régissent
les principaux Etats de l'Europe, en ce
'qui concerne les qualités et conditions
.requises pour pouvoir contracter ma-
riage, etc. Paris , Joubert, 1841, in-8
[2 fr.].

8. — De l'effet ou de l'exécution des
jugements dans les pays étrangers. Pa-
ris, Joubert, 1893, in-8 [3 fr.].

9. — Traité du droit international
privé, ou du Conflit des lois de diffé-
rentes nations en matière de droit
privé. Paris, Joubert, 1843, in-8 [9 fr.].

C'estle premier traité méthodique publié en
France sur cette matière. L'auteur a cherché à
déterminer les principes relatifs aux ces dans
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lesquels les lois, Jugements, actes et conven-
twns, sont applicables hors du territoire où
ils out été rendus ou passés.

M. DUPIN a fait, sur le Traité de M. Faelix,
un Rapport à l'Académie des sciences morales
et politiques, le 25 février 1843.

10. — Droit privé de l'Angleterre.
Paris, Joubert, 1847.

M. Fcelix a rédigé successivement, pour la
partie étrangère, les deux revues dont voici les
Sures : « Revue étrangère et française de légis-
lation, etc.», «Revue du droit français et
étranger ». [Continuation de la « Revue étran-
gère et française ».)

M. Feelix, qui a longtemps exercé la profes-
sion d'avocat a Coblentz, a publié en langue al-
lemande plusieurs travaux, dont voici les prin-
cipaux : I° Du Pâturage et du droit de pâture
[Cologne Dumont-Schauberg, 1892, in-8]. —
2" Du Déat oral, de la publicité des audiences
et du Jury [Carlsruhe, Bulefeld, 1843, in-8].

Il a rédigé un grand nombre d'articles dans
la revue publiée à Heidelber g par MM. MIT-
TER3IAIER et ZACHARIAE, sous ` le titre de « Jour-
nal critique du droit des pays étrangers à l'Al-
lemagne », et dans d'autres revues de droit qui
paraissent en Allemagne. Nous mentionnerons,
entre autres, un article étendu sur les injures
et calomnies, publié dans les « Annales de

• droit criminel », fondées par M. HITzIG, à Ber-
lin, et continuées par M. DEnmis, à Altenbourg.

FOELKER, garde d'artillerie.— Ta-
ble des solidités du bois équarri con-
tenu dans les arbres en grumes. 1814,
in-4 [2 fr.]. — Paris, Bachelier.

FOIGNET [Alexandre], délégué de la
Martinique, auteur de diverses bro-
chures relatives aux colonies. Voici
celles que nous connaissons :

Lettre au ministre de la marine et des colo-
nies [1831, in-8]. — Quelques réflexions sur les
colonies [1831, in-8]. — De cr .que content les
colonies 11832, in-8]. — Notes sur le projet de
loi du système lé gislatif des colonies, fournies
à la commission de la Chambre chargée de son
examen [1832, in-8]. — De l'émancipation ci-
vile appliquée aux esclaves et de l'indemnité
des colons [18361, in-8]. — Aux électeurs de la
Guadeloupe [ 1837, in-4 ]. — De l'association
comme base d'amélioration matérielle [1837,
in-8].

FOIGNEZ [J.-J.]. —Encore une vic-
time, ou Mémoire d'un prisonnier de
la maison d'arrêt dite des Anglaises.
179. , in-8.

FOISSAC [Pierre], docteur en méde-
cine, né à Albert (Lot) en 1801. [ Voy.
la France littér., t. III, p. 147.]

1. — Rapports et discussions de l'A-
cadémie royale de médecine sur le ma-
gnétisme animal; recueillis par un sté-
nographe et publiés avec des notes ex-
plicatives. Paris, Baillière, 1833, in-8
7 fr. 60 ci].
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M. Foissac, dans ce travail, se montre le zélé
défenseur du magnétisme.

2. — De l'influence des climats sur
l'homme. Paris, Baillière, 1837, in-8
[6 fr.].

3.— De la gy mnastique des anciens,
comparée avec celle des modernes, sous
le rapport de l'hygiène. Thèse. Paris,
Baillière, 1838, in-8 [2 fr.].

A l'occasion du concours ouvert à l'Ecole de
médecine pour la chaire d'hygiène, laissée va-
cante par la mort de Desgenettes. La chaire a
été donnée a M. Hipp. Royer-Collard. On doit
encore à M. Foissac une Notice sur les eaux
médicales de Loéche [1836, in-8, 2 fr.], et une
traduction , avec M. Didier ROTH, du « Précis
des médicaments u, de BOENNINCHAUSEN• [Voy.
ce nom.]

FOISSET [Jean-Louis-Séverin], né à
Bligny-sous-Beaune le 11 février 1796,
mort le 22 octobre 1822. [ Voy. une
Notice dans le « Journal de la Côte-
d'Or » du 9 nov. 1822, la Biogr. unie.,
Suppl., l'Annuaire de Mahul, pour
1820, p. 93, et la France littér., t. III,
p. 147.]

J.-L.-S. Foisset a donné plus de 130 notices à
la « Biographie universelle », à laquelle il a
commencé a travailler à partir du 25' volume.
Il a aussi inséré quelques articles dans le

Censeur ». De trois éloges académiques qu'il
avait composés, celui du maréchal d'Ornano
(couronne par la Société philomatique de Bor-
deaux ), celui d'Ausone (envoyé à l'académie
de la méme ville, et qui ne trouva pas de con-
currents) , celui de Jeannin, le dernier seul a
été publié dans la « Revue des deux Bourgo-
gnes » [juin et juillet 1836].

FOISSET [ Joseph-Théophile ] , frère
cadet du précédent, docteur en droit,
juge au tribunal civil, membre de l'A-
-cadémie de Dijon , né à Bligny-sous-
Beapne. [Voy. la France littér., t. Ill,
p. 137.]

1. — Le Président de Brosses , his-
toire des lettres et des parlements au
.XVIII e siècle. Dijon, imp. de Frantin;
Paris , Olivier Fulgence , 1842 , in-8
[7 fr. 50 c:].

On doit à M. Th:'Foisset la correspondance
inédite de Voltaire avec te président de Bros-
ses, 1836, in-8. [VOy. VOLTAIRE.]

2. — Catholicisme et protestantisme.
Dijon, Hemery;.Paris, Vaille, 1845,
in-8 [25 c.].	 •

M. Foisset, qui a pris part à la polémique
néo-catholique, a donné aux journaux dits re-
ligieux divers articles. Il est auteur d'une bro-
chure intitulée : De l'Église et de l'État, ré-
plique à M. Dupin [voy. ce nom].— II a donné
une édition des « OEuvres philosophiques du
président DE RIAMSOUxo» (voy ce nom]. » Il a
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publié les cc Poésies » de J.-B.-C. Bnucxo'r, et
a inséré une notice en tete de ce livre.

M. Feisset a fourni à la» Biographie univer-
selle» diverses notices, dont quelques-unes ont
paru sous le nom de son frère aillé; par com-
pensation, des articles écrits par Séverin Fois-
set ont éte signés du ROM' de Théophile.

FOISSET [l'abbé S.], chanoine hono-
raire de Dijon, a donné une Notice
historique en tête du « Traité de l'a-
mour de Dieu n , du comte de STOL-
BEBG; et, avec M. Th. Foisset, une édi-
tion des « OEuvres philosophiques » du
président DE RIAMBOOBG. [ Voy. ces
noms.]

FOISSY, avocat. La Famille Bo-
naparte, depuis 1264 jusqu'à nos jours.
Paris, Mme Vergne, 1830, in-8 de 144
pages, avec trois tables généalogique s.

FOISSY, inspecteur des contributions
directes du département du Nord. —
Les Tarifs décimaux , depuis 1 jusqu'à
10,000. Lille, Vanackère; Paris, Re-
nard, 1840, gr. in-16 [12 fr.].

On doit encore à M. Foissy quelques ou-
vrages élémentaires de géométrie et d'arpen-
tage de peu d'importance.

FOISY [F.-M.] , ancien employé à la
Bibliothèque du roi.

M. Foisy est auteur de quelques opuscules,
dont voici les titres : Sommaire d'un opuscule
intitulé : Essai théorique et pratique sur la
conservation des bibliothèques publiques [1833,
in-8]. — Bibliothèque royale, département des
imprimés, travaux du catalogue (1835, in-81.-
Notice des éditions de Puhlius Syrus (extraite
de l'édition de cet auteur donnée par I. Chenu
dans la cc Bibliothèque latine-française n, de
C.-L.-F. Panckoucke. M.D.000.XXXV) [1836,
in-8 ]. — Avec M. O.-A. BARBIER : Exposition
de tableaux au Musée royal du Louvre. Mode
d'indication du placement des ouvrages de
peinture, sculpture, etc.; suivi d'un spécimen
d'une classification méthodique de ces mémes
ouvrages, suivant les sujets qu'ils représentent,
d'après l'énoncé du livret [1837, in-8].

FOIX [J.], imprimeur à Auch.— Avec
.M. Guiraud: Système métrique, sans
comparaison avec les anciennes me-
sures. Auch, imp. de Foix, 1840, in-8.

FOLCO [Dominique]. — Description
de la nouvelle découverte de la guéri-
son de la goutte et des douleurs rhu-
matismales, avec l'indication des di-
vers remèdes pour y remédier. Mar-
seille, imp. de Marius Olive, 1842, in-8
[5 fr.].

FOLIOUET [Eugène], auteur drama-
tique, connu ert littérature sous le pneu.
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donyme de Ch, DANVIN. — Avec Mme
Deferrière : Les Etouffeurs. Voy. DE-
FE..RRIèIIE.

Voyez aussi DANVIN et DAuVia.

FOLIN [ L. de ]. — Géographie élé-
mentaire du département des Deux-
Sèvres. Melle, Moreau , 1838, in-18
[75 c.].

FOLLARD [l ' abbé ], chanoine de Nî-
mes. Voy. PIERRE DE SAINT-LOUIS
[le Père].

FOLLET [Auguste].
I. — Avec M. Hippol. Tisserant :

Jacques Richomme, ou la Terreur et la
Restauration, drame-vaudev. en deux
époques, mêlé de couplets. Paris, Mi-
chaud, 1839, in-8 de 24 pag.

Musée dramatique.

2. — L'Adultère, drame en trois
actes. Paris, Gallet, 1839, in-8 [30 c.].

Paris dramatique.
Publié sous le nom de NUS-FOLLET.

3. —.Histoire de la robe sans cou-
ture de N. S. Jésus Christ. Paris, Mlle
Guillarme, 1842, in-12 avec une lith.

4.—Avec M. Ch. Desnoyer : Jacques
le corsaire. Voy. DESNOYER.

5.— Avec M. Eugène Nus : Le Bro-
canteur, com.-vaud. en un acte. Paris,
Marchant, 1845, in-8 [40 c.].

Magasin théâtral. 	
•

FOLLEVILLE [ Mlle] , sage-femme,
membre de plusieurs sociétés savantes.

1.—Poésies. Lyon, imp. d'Idt, 1831,
in-16.

2. — Pensées et réflexions du cœur
d'une femme [en prose]. Marseille, imp.
de Feissat, 1838, in-18 de 108 pag.

On doit encore à Mite Folleville : Étrennes
périodiques, ou Conseil roux mères pour 1830
[in-8 de 3 pages].

FOLOMBEY [de]. — Bikey et Mao-
hua, ou les Kirghiz-Kaissaks. • Paris,
Labitte, 1845, in-8 [6 fr.].

L'ouvrage est anonyme; l'avant-propos est
signé DE FOLOMBEY.

FOLTZ, chef d'escadron d'état-ma-
jor, aide de camp du maréchal Soult,
a publié la traduction des tomes Xl-
XII-XIII de « l'Histoire de la guerre
dans la Péninsule », du colonel NA-
PIER. [ Voy. ce nom.] .

FONBONE [de].— Don Juan de Ser-
vandona. Paris, Igonette, 1842, 2 vol.
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in-8 [15 fr.].— En 1845, Pétion [6 fr.].
M. de Fonhone est encore auteur d'un ro-

man intitulé: l'Orphelin de la Chine [I vol.
in-8].

FONDS-LAMOTHE [L.-H.]. — No-
tices historiques sur la ville de Limoux.
Limoux, Boute, 1838, in-8.

FONFREDE [Henri], publiciste, fils
du conventionnel Jean-Baptiste Boyer-
Fonfrède, né à Bordeaux le 21 février
1788, mort én 1840. D'abord commer-
çant, fondateur de la maison connue
sous le nom de Fonfrède et Ducos, il
se fit journaliste en 1820, et créa a Bor-
deaux la Tribune, dont un numéro fut
brillé en plein théâ trè le 12 mars de cette
année. Le journal périt; Fonfrède fut ac-
quitté et reprit la plume dans l'Indica-
teurdeBordeaux. Il écrivit, a près 1830,
dans l'indicateur, dans le Mémorial
bordelais (1831), dans la Paix, dans le
Journal de Paris, et dans le Courrier de
Bordeaux, qu'il fonda en 1837. Nommé
en 1830 député du collége extra-muros
de Bordeaux, il donna lui-même à la
chambre la preuve de son inéligibilité.
[ Voir, sur cet écrivain, article de
M. Eug. ROBIN, dans a Revue nou-
velle, févr. 1846, et l'Encyclopédie des
gens du monde.]

1.— Réponse à la brochure de M. de
Châteaubriand , intitulée : De la nou-
velle proposition relative au bannisse-
ment de Charles X et de sa famille. Pa-
ris, Moutardier, 1831, in-8 [1 fr. 50 c.].

2.— Du gouvernement du roi et des
limites constitutionnelles de la préro-
gative parlementaire; dédié à la Cham-
bre des députés de France. Paris, Del-
lue, 1839, in-8 [6 fr.]. 	 •

L'auteur termine cet écrit par une tirade sur
lui-méme. On y remarque les phrases sui-
vantes : e Je vais dire qui je suis, d'où je
suis, où j'étais. ce que je veux, ce que je liais.
Je suis fils d'un girondin, d'un conventionnel, .
d'un régicide. J'ai sucé le lait de ta révolu-
tion ... ..; j'ai maudit l'empire, ses lois, son
administration, sa grandeur, sa chute par l'in-
vasion de l'étranger.....; j'ai accueilli la res-
tauration avec antipathie; j'ai fait contre elle
l'opposition la plus tenace, la plus inexorable...
Je suis volontairement resté sans fortune; je
n'ai rien demandé.....; Je n'ai voulu rien être,
pas même député, parce qu'on sait que c'est le
moyen d'aller a tout....,, ete. e

Fonfrède avait en effet le droit d'écrire ces
nobles phrases, car il a porté dans sa vie poli-
tique de la loyauté et des convictions. Le fils
du girondin reparaissait toujours dans le jour-
naliste gouvernemental.

3. — OEuvres de Henri Fonfrède,
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recueillies et mises en ordre par Ch.-
Al. Campait, son collaborateur. Bor-
deaux, Chaumas-Gayet, Lawalle; Pa-
ris, Coquébert, 1844, 10 vol. in-8.

Quelques-uns des articles insérés par Henri
Fonfrède dans le « Mémorial bordelais n, ont
été reproduits par les journaux de la capitale,
et ces articles ont plus d'une fois fait autorité.
It a aussi adressé aux grands journaux con-
servateurs diverses communications : voir en-
tre autres, sur l'application Ile l'armée aux
travaux civils, le « Moniteurs du IC avril 1833
et une lettre fort remarquable sur la politique
générale, adressée à M. Duvergier de Hau-
ranne, dans les « Débats s du 16 mars 1838.

Les articles publiés par Fonfrède, sur l'Es-
pagne, dans le « Mémorial bordelais », vers
1834-35 . ont été traduits en espagnol par don
Pedro MARTINEZ-LOPEZ. [VOy. ce nom.]

FONGERAY [ de ] , pseudonyme de
CAVE et DITTMER. [Voy. ces noms.]—.
Les Soirées de Neuilly, esquisses dra-
matiques et historiques, publiées par
M. de Fongeray, ornées du portrait de
l'éditeur et d'un fac-simile de son
écriture. Paris, Moutardier, 1827, iii-8
[6 fr.]. — IV` édition. Paris, 1828, 2
vol. in-8 [13 fr.].

FONMARTIN [de Lespinasse]. Voy.
LESPINASSE-FONMARTIN [de].

FONPRE DE FRANCANSALLE. [Voy.
la France littér., tom. III, p. 149.]—
Gargamelle vaincu, ou la Bataille d'An-
tioche, tragédie burlesque en cinq actes
et en vers [ représentée pour la pre-
mière fois , à Paris, sur le théâtre des
Variétés amusantes , le 2 décembre
1778]. Paris, Foullon, Barba , Bezou ,
1840, in-32.

Théâtre burlesque.

FONROUGE, imprimeur-lithographe,
éditeur de• l'Album anecdotique, a pu-

. blié dans ce recueil un'écrit rédigé dans
un sens légitimiste, et relatif à la ve-
nue de la duchesse de Berry, qui était
entrée dans la Vendée pour se mettre à
la tête des Francais restés fidèles. Fon-
rouge â été condamné poiir cet écrit à
six mois de prison et à 1,000 fr. d'a-
mende. [Voy. les Débats du 5 février
1833.]

FONROUGE [ J. ]. [ Voy. la France
littér., t. III, p. 149.] — Précis sur l'é-
pizootie, ou Fièvre muqueùse sympto-
matique de la Fastro•entérite-gangré-
neuse compliquée de la cachexie ver-
mineuse du foie , qui dévaste depuis
plusieurs mois diverses communes des
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départements de la Nièvre•et du Cher,
son traitement, ses causes, etc. Nevers,
imp. de Roch, 1830, in-8 de 36 pag.

FONS [Victor], avocat à la cour roy.
de Toulouse, ancien rédacteur en chef
du Mémorial de jurisprudence des
cours royales du midi, juge au tribu-
nal civil de Muret.

1. — Avec M. Carrère : Le Petit
code voiturin, ou Précis des lois répu-
tées encore en vigueur, de 1789 à 1828
exclusivement, concernant, etc. Tou-
louse, impr. de Douladoure, 1828, in-
18 de 128 pages.

2. — Jurisprudence inédite de la
cour royale de Toulouse, depuis 1800
jusqu'à 1. 820, avec des notes indiquant
les arrêts conformes ou contraires ren-
dus par les autres cours royales ou par
la cour de cassation , et les opinions
des auteurs sur les questions qui s'y.
rattachent. Toulouse, impr. de Corne,
1834, 1 vol. in-8, publié en deux par-
ties. [5 fr.].

M. Victor Fons a édité, en 1831, les «Arréls
inédits du parlement de Toulouse », de M. DE
LA VIGUERIE. [Voy. ce nom.]

3. — Avec M. Tajan : Table des
tomes XXI à XL du « Mémorial de ju-
risprudence », rédigée et mise en or-
dre alphabétique et méthodique. Tou-
louse, imp. de Mme veuve Corne, 1841,
iii-8 [6 fr. 50 c.].

4. — Avec M. Niel: Les Tarifs en
matière civile annotés des frais et dé-
pens devant les justices de paix, les tri-
bunaux de 1' e instance et les cours
royales. Paris, Videcoq, 1842, in-8
[6 fr. 50 c.].

5. — Usages locaux ayant force de
loi dans le département de la Haute-
Garonne. Muret, Léon Rivals; Toulon,
Lebon, 1845.

6. — Aphorismes dé droit classés
suivant l'ordre des matières du Code
civil , avec des commentaires puisés
dans les 'meilleurs auteurs. II` édition,
1846, in-12 [3 fr.]. — Paris, Videcoq.

M. V. Fons a dirigé, avec MM. BENECII et A.
PETIT, les Recueil judiciaire du midi » [Tou-
louse, 1845, in-8].

FONSCOLOMBE [ Marcellin BOYER

de], membre de la Société académique
d'Aix. [ Voy. la France littér., t. III,
p. 149.] — Mémoire sur le préambule
d'un édit de l'empereur Dioclétien, re-.
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latif au prix des denrées dans les pro-
vinces de l'empire romain. Paris, Don-
dey-Dupré, Debure, 1829, in-8 avec 2
pl. lith.

FONSECA [Jose da], né à Lisbonne
en 1792, établi à Paris depuis longues
années.

1. -- Diccionario de synonyinos por-
tuguezes. Paris, Aillaud , 1833, in-12.
— Autre édition. 1837, in-24.

2. — Novo Diccionario da lingua
portugueza, seguido de urn diccionario
completo dos synonymos portuguezek,,,
1834, 2 vol. in-16 [8 fr.].— Paris, Rey,
Ve édition. Paris, Aillaud, 1843,2 vol.
in-24 [10 fr.].

3. — Novo Diccionario francez por-
tuguez, composto sobre os melhores e
mais modernos diccionarios das ducs
naçoes, e mui particularmente sobre os
novissimos de Boiste, Laveaux, Ray-
mond, etc.; augmentados com mais de
doze mi vocabulos novos e grande va-
riedade de phrases e locucoes, etc. Pa-
ris, Aillaud, 1836, in-8 [16 fr.].— Nou-
velle édit. 1845, in-8 [10 fr.].

4. — O Nova Guia da conversacao,
em francez e portuguez ou Escolhâ de
dialogos familiares sobre varios as-
sumptos. Paris, Aillaud, 1836, in-16.

5. — Avec M. Roquete : Diction-
naire complet français-portugais et por-
tugais-français. Paris, Baudry, 1836-
41, 2 gros vol. in-8 [24 fr.].

6. — Nouveau Dictionnaire de poche
français-portugais et portugais - fran-
çais, contenant, etc.; rédige , pour le
portugais, d'après le premier volume
du Dictionnaire de l'Académie portu-
gaise, et des Dictionnaires de Bluteau
et de Moracs; et, pour le français, d'a-
près l'Académie francaise. Paris, Thié-
riot, 1836, in-18 [4 fr.]. — 1Ie édition.
1840, in -18 [4 fr.].

7. — Prosas selectas, ou Escolha dos
melhores logares dos auctores portu-
guez antiguos e modernos. Paris, Bau-
dry, 1837, in-12 [4 fr. 50 c.].

8. — Guide de la conversation fran-
caise et anglaise, en deuxarties. Paris,
Thiériot, 1837, in-18 [2 fr.]. — Nouv.
édit. 1845. in-18 [2 fr.].

9.— Grammatica da lingua franceza.
Paris, Thiériot, 1888, in-12 [3 fr. 50 c.].

•	 10, -- Historia de D, Alfonso Braz,
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fi.11to de Gil Braz de Santilhana. Paris,
imp. de Beaulé, 1838, 2 vol. in-12.

Ce n'est pas la traduction de la Vie de don
Alphonse Blas de Links, fils de Gil Blas de
Santillane [ Amsterdam , 1764 , in-I2 ], réim-
primée sous le titre. de Suite de Gil Blas, ou
Mémoires de don Alphonse Blas de Lirias, fils
de Gil Blas de Santillane, ouvrage posthume
de Lesage [Paris, Maison, an XI (1802), 3 vol.
in-12], ouvrage qui n'est pas de Lesage.

Note de M. BEUCHOT.

11. — Avec MM. Friés, Crevel de
Charlemagne et Bartholomé : Art de
la correspondance familière et com-
merciale en six langues. Voy. BARTHO-
LoMS.

12.— Dictionnaire français-espagnol
et espagnol-français, avec la nouvelle
orthographe de l'Académie espagnole.
Paris, Thiériot, 1840, 2 tomes en 1 vol.
in•8 gr. raisin à 3 col. [12 fr.].

13. — Nuovo Dizionario italiano-
francese e francese-italiano, composto
dal cavaliere Briccolani, aumentado por
Giuseppe Fonseca. Paris, Thiériot,
1842, 2 vol. in-18 [7 fr.].

Un des deux volumes renferme le Nuovo
Dizionario italianno francese, etc.; l'autre le
Nouveau Dictionnaire français-italien.

Indiquons encore: A Pintura, poema em tres
cantos; offerecido ao muito alto e muito po-
deroso senhor D. Miguel f, rei de Portugal,
Algarve [1829]. — Les traductions du « Diable-
Boiteux », « d'Estavanile.Gonzales », de e Ga-
latée », de « Télémaquee, du « Robinson de
douze ans a, des Elémenls de grammaire fran-
çaise-portugaise, à l'usage des Francais, et une
Grammaire portugaise, française, àl'usage des
Portugais.

M. de Fonseca vient de publier une belle édi-
tion des « Luisades », avec un Comméntaire
classique, ouvrage complet dans son genre
[Paris, Bandry, 1846]. II a réuni sur la littéra-
ture portugaise un grand nombre de docu-
ments; il possède une curieuse ,bibliothèque
des classiques porte gais.

FONTAINE [ Pierre - François- Léo-
nard ], architecte des bâtiments de la
couronne, membre de l'Institut, né à
Pontoise le 20 septembre 1762. [voy.
la Biographie des hommes du jour,
t. III, 1 `e partie, la Biogr. de RABBE,
Suppl., et la France litter., tom. III,
p. 150.]

1. — Avec M. Percier : Palais, mai-
sons et autres édifices dessinés à Rome.
1830, in-fol. avec 100 pI. [48 fr.]. —
Paris, Carilian.

2. — Avec M. C. Percier : Rési-
dences de souverains. Parallèle entre
plusieurs résidences de souverains de
France, d'Allemagne, de Suède, de
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Russie, d'Espagne et d'Italie. 1833, 1
vol. in-4, plus un atlas intitulé : Plans
de plusieurs châteaux, palais et de-
meures de souverains, in-fol. de 38 pl.,
y compris le titre, dont 3 doubles
[30 fr.].

M. Fontaine a travaillé, avec M. PERCIER, à
l'Arc de triomphe du Carrousel, aux restaura-
tions des Tuileries, du Palais-Royal , du chA-
leau d'Eu, etc. C'est lui qui a eu la malencon-
treuse idée de remplacer par des constructions
massives l'une des deux élégantes galeries des
Tuileries, ouvrage de Philibert Delorme.

FONTAINE, de la Meuse. — Afgar
le Bérébère , drame en trois actes. Pa-
ris , Fontaine, 1834, in-8 [25 c.].

FONTAINE [J.-N.].	 •
1. — Thérésa de Holstein, épisode

tragique. Paris, Barba, 1843, in-12 de
72 pages.

En douze scènes et en prose.
2. — Eugénie, drame en trois actes

[en prose]. Paris, Ch. Gosselin, 1844,
in-12 [1 fr.].

FONTAINE [P.-Jul.]. — Manuel de
l'amateur d'autographes. Paris, Morta,
Heu, 1836, in-8 [ 7 fr. 50 c.].

Nous connaissons encore: Des collections
d'autographes et de l'utilité qu'on en peut re-
tirer [1834, in-8]. — Découverte d'un autogra-
phe de Molière. Réfutation impartiale de quel-
ques points de controverse élevés à ce sujet,
avec un tableau comparatif des variations
qu'offre l'écriture de Molière dans les signa-
tures qu'on a de lui [1840, in-8].

Les autographes de Molière sont, comme on
sait, très-rares, et par conséquent très-pré-
cieux. L'un de ceux qui existent, enlevé dans
ces derniers temps à la Bibliothèque royale, a
été exposé en vente publique, puis restitue a
l'établissement auquel il appartenait, en vertu
d'un arrêt de la cour royale de Paris.

FONTAINE [Émile] , auteur drama-
tique.

1. — Un Neveu du faubourg, corné-
die-vaudev. en un acte. Paris, imp. de
Duverger, 1840, in-8 de 16 pag.

2. — Avec M. Marc Michel : Loui-
sette, ou la Chanteuse des rues, comé-
die-vaudev. en deux actes. Paris, Hen-
riot, Mifliez, Tresse, 1840, in-8 [40 c.].

Répertoire dramatique.
3. — Avec le même : Rifolard , épi-

sode d'une vie agitée, en trois actes,
mêlé de chant. Paris, Henriot, 1840,
in-8 [40 c.].

Répertoire dramatique.

4. — Avec MM. Marc Michel- et A.
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Peupin : Qui se ressemble se gêne, Co-

médie-vaudev. en un acte. Paris, Beck,
Tresse, 1842, in-8 [40 c.].— Autre édi-
tion. Paris,Marchant, 1844,in-8 [40 c.].

5.—Avec M. Marc Michel: Le Nour-
risson, vaudeville en un acte. Paris,
Beck, Tresse, 1842, in-8 [40 c.].

Répertoire dramatique.

6. — La Chasse du roi, comédie-
vaudeville en un acte. Paris , Beck ,
Tresse, 1843, in-8 [40 c.].

Répertoire dramatique, n° 338.

7. — L'Épicier de Chantilly, vaude-
ville en deux actes. Paris, Marchant,
1844, in-8 [50 c.].

Magasin théâtral.
Nous connaissons encore de M. Fontaine,

en collaboration avec M. E. DESCHAMPS : Sara
la Juive. — Avec M. DUMERSAN : Abd-el-Kader
à Paris. [Voy. ces noms.]

FONTAINE [ Labreli de ]. Voy. LA-
BRELI DE FONTAINE.

FONTAINE DE RESBECQ [Adolphe-
Charles-Théodose de], né à Lille le 3
avril 1813.

1. — Conseils à une femme chré-
tienne sur les devoirs de son état. Pa-
ris, Delaunay, Jeanthon et Mazuyer,
1836, in-8 [1 fr. 25 c.].

2. — L'Enfant religieux, suivi de
l'Histoire de l'Église, racontée aux en-
fants. Paris, Debécourt, 1836, in-12
[1 fr.]. •

3.— Ernest et Louis*. Paris, Gaume,
1836, in-18.

4.— Adalbert, ou l'Anacharsis chré-
tien au XIII° siècle. Paris , Gaume,
1836, 2 vol. in-18 [1 fr. 60 c.].

5. — La Mer, nouvelle histoire des
naufrages. Paris, Gaume, 1836, 2 vol.
in-18 [1 fr. 60 c.].

6. — Vies des Saints, racontées aux
enfants; suivies de l'histoire des fêtes
de l'Église. Paris, Debécourt, 1837, 2
vol. in-12 [2 fr.].

7. — Histoire de la religion (avant et
après N. S. J.-G. ), racontée aux en-
fants. Paris, Bricon, 1837, in-18 de 216
pages.

8. — Almanach de la jeunesse pour
1837. Manuel d'éducation , de récréa-
tion et d'émulation. Saint-Denis, imp.
de Prévot, 1837, in-82.

Journal de la jeunesse,
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9. — Alger, ou les Côtes d'Afrique.
Paris, Gaume, 1837, in-18 [80 c.].

10. — Anacharsis des ateliers , ou
Lettres à Célestin sur le choix d'un
état. Paris, Société reproductive, 1838,
in-12 [80 c.].

11.— A la table de Dieu! correspon-
dance édifiante de plusieurs enfants à
l 'époque de leur première communion.
Paris, imp. de Locquin, 1838, in-18 de
36 

12. — Vie de Jean-Baptiste de La-
salle. Paris, le même, 1838, in-18. .

13. — Les Jours de bonheur. Paris,
Marcilly, 1838, 1 vol. in-4 oblong avec
figures.

14.—Les Conteurs en prison, souve-
nirs de la vie de pension. Paris, Mar-
cilly, 1538 et 1841, in-4 oblong.

15. — Le Fénelon dès écoles pri-
maires. Manuel d'instruction et d'édu-'
cation, destiné à servir de livre de lec-
ture dans les écoles primaires. II` édit.
Paris, Delloye, 1839, in-18 [75 c.].

La t"" édition est de 1837. — La III° édition,
publiée en 1844, est intitulée: Le Fénelon des
classes élémentaires.

16. — Les Contes en voyage, ou une
Histoire par relais. Paris, Marcilly,
1838, in-32 oblong avec 12 gray . [1 fr.
50 c.].

17.—Les Mémoires du Petit-Poucet.
Paris, le même 1838, in-32.

18.—Les Aventures de Polichinelle.
Paris, le même, 1838, in-32.

19. — Les Contes fraternels, Hen-
riette et Edmond. Paris, Langlumé,
1839, in-12.

20. — Les Souvenirs d'un pantin.
Paris, Desrez, 1840.

21. — Les Soirées du jeune naviga-
teur. Paris, Wild, 1844, 1n-4 obs. avec
figures.

M. Fontaine de Resbecq a pris part à la ré-
daction de divers recueils destinés à la jeu-
nesse. Il a publié, sans y mettre son nom, plu-
sieurs ouvrages, tels que : L'Histoire de Na-
poléon, racontée par une grand'mère a ses pe-
tits enFants, avec une vignette de Roqueplan
[Paris, Brégeault, 1835]. — Manuel des person-
nes charitables [Paris, Société des bons livres,
in- 18].— Les Deux apprentis ou la vertu pour
héritage [Paris, la mémo].—Catéchisme d'édu-
cation [Paris, Saintin].

M. Fontaine de Resbecq a revu la V. édition
du .. Conducteur général de l'étranger dans
Paris ^+, par TEYSSÉDRE.

FONTAN [Louis-Marie], journaliste,
auteur dramatique et poète, né à Lo-
rient le 4 novembre 1801, mort le 10
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octobre 1839 à Thiais , près Choisy-le-
Roi. Fontan, qui possédait, comme
dramaturge et comme poète, tin talent
remarquable, s'est particulièrement
fait connaître, sous la Restauration,
comme publiciste , par une opposi-
tion très-vive au gouvernement des
Bourbons. D'abord commis entretenu
de marine, il quitta ce poste à la suite
d'un banquet donné a M. Villemain
comme à un défenseur des doctrines
libérales, et auquel il avait voulu as-
sister. Il vint alors à Paris, et il tra-
vailla à l'Album et aux Tablettes. Plu-
sieurs de ses articles furent incriminés.
On l'arrêta, on l'emprisonna; mais il
n'en avança pas moins dans sa voie.
Enfin un pamphlet, qu'il publia contre
le roi Charles X, sous le titre du Mou-
ton enragé, ameuta contre lui toute la
police. Pour se soustraire à la persé-
cution , Fontan quitta la France,
en emportant avec lui un chat qu'il
aimait beaucoup, et erra de pays en
pays, sans cesse menacé, persécuté, re-
poussé. Dans son exil, il composa le
drame de Jeanne la folle.. Bientôt,.
tourmenté du désir de revoir son pays,
il vint, toujours en compagnie de son
chat, se livrer à la justice, qui l'envoya
à Poissy, au milieu des bandits et des
voleurs. Cette affaire , ainsi que celle
de Magallon, n'a pas peu contribué à
irriter les gens de lettres contre le gou-
vernement de la Restauration. [Voy. la
Biogr. de RABBE ; Suppl., les Débats
du 14 octobre 1839, et la France litté-
raire, t. III, p. 151.]

1. — Avec M. Ader: L'Actrice, ou
les Deux portraits, comédie en un acte
et en vers. Paris, Barba , 1826, in-8
[1 fr. 50 c.].

2.— Jeanne la Folle , ou la Bretagne
au XIII' siècle, drame historique en
cinq actes et en vers , avec une préface
contenant le Mouton enragé. Paris, Le-
vavasseur, 1830, in-8 de 136 pages.

3. — Avec M. Dupeuty : La Polo-
naise [quatre stances]. Paris, impr. de
David, 1831, in-8 de 4 pages [20 c.].

4.— Avec M. Victor Herbin: Jeanne
de Flandre, drame en quatre actes. Pa-
ris, imp. de Dondey-Dupré, 1835, in-8
de 20 pag.

5. — Le Moine, drame fantastique

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



FON

en cinq actes et huit tableaux. Paris,
imp. de Mme Delacombe, 1835, in-8 de
32 pages.

6. — Avec M. Mallian : La Croix de
feu, ou les Pieds noirs d'Irlande, mélo-
drame en trois actes. Paris, impr. de
Dondey-Dupré, 1838, in-8 de 32 pag.

7. — Avec le nléme : Le Massacre
des innocents, drame biblique en deux
actes. Paris , Marchant , 1839 , in-8
[50 e.].

Ouvrage posthume de Fontan.
Nous connaissons encore de Fontan, en cdl-

laboration avec M. ADER : La Bossue. — Avec
MM. ADER et DESNOYER: Gillette de Narbonne.
— Avec MM. ADER et DUPEUTY : Le Barbier du
roi d'Aragon. — Avec M. ALHOY : Bergami. —
Avec M. A. CHEVALIER : Le Dominicain. —
Avec MM. DAVRIGI Y et DUPEUTY: Arthur, ou
Seize ans après.—Avec M. DESNOYER: L'Homme
entre deux éges. — Avec MM. DESNOYER et
MULLER : Le Voyage de la liberté.— Avec MM.
DROUINEAU et HALEVY : L'Espion. — Avec M.
DUPEUTY: Le Pauvre idiot; La Camargo; Le
Comte de Saint-Germain ; Mariana ; Le Maré-
chal Brune ; Le Procès d'un maréchal de
France. — Avec MM. DUPEUTY et COGNIARD :
Le Fils de l'empereur. [Voy. ces noms.l

Fontan a donné de nombreux articles dans
.0 l'Album » et dans les u Tablettes . On lui
doit un morceau intitulé : Imprécation! qui a
paru dans le a Keepsake américain ».

FONTAN [Jean-Pierre-Amédée], d'I-
saourt ( Hautes-Pyrénées ). — Recher-
ches sur les eaux minérales des Py ré-
nées. Paris, Crochard et Cie , 1838,
in-8 avec une pl. [4 fr. 50 c.].

FONTANEILLES [Fr.-Philibert], doc-
teur en médecine. [ Voy. la France lit-
tér., t. III, p. 152.]

I1f. Fontaneilles a traduit de l'italien: a L'Art
d'élever les vers à soie », etc., par le comte
DANDOLO. [Voy. ce nom.]

FONTANELLE [L.]. — Nouveau Ma-
nuel d'arithmétique, contenant, etc.,
rédigé d'après Bezou; revu, corrigé et
augmenté par Teyssedre. Paris , Bac-
quenois, 1837, in-18 de 252 pag.

FONTANES [le marquis Louis de],
président du Corps législatif, membre
de l'Académie française, grand-maître
de l'Université , pair de France, mi-
nistre d'l tat, membre du Conseil privé,
président de la Société des bonnes let-
tres, né à Niort (Deux-Sèvres) le 6 mars
1757, mort à Paris le 17 mars 1821..
[Voy. la Biogr. de RABBE, la Biogr.
unie., Suppl., t. LXIV, la Notice de
M. SAINTE-BEUVE, en tête de la noue.
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édition des OEuvres de Fontanes, et la
France littéraire, t. III, p. 152, ainsi
que le Discours de M. RoGER, au ci-
metière, devant la tombe de Fontanes,
les deux Discours de NM. ROGER et
VILLEMAIN, à l'Académie francaise, le
28 juin 1821, et le Discours de M. de
PASTORET, à la Chambre des pairs.]

1. — Poèmes et discours. Lyon, Gi-
berton et Brun; Paris,Delamotte,1837,
in-8.

La collection complète des discours de M. de
Fontanes est, comme on sait, fort incomplète.
Le volume intitulé: Poèmes et Discours, pré-
sente aussi des lacunes; il ne contient pas les
stances à M. de Chateaubriand, qui ont été in-
sérées dans le .. Nouvel Almanach des Muses »,
1811, p. t. On n'y trouve pas non plus les 29
vers imités de Juvénal :
Quand de Claude assoupi la nuit ferme les yeux, etc.
qui ont été imprimés dans .. l'Almanach des
Muses » de l'an V (1797), p. 201, et qu'on croit
de Fontanes.

2.— OEuvres recueillies pour la pre-
mière fois et complétées d 'après les
manuscrits originaux; précédées d'une
lettre de M. de Chateaubriand; avec
une notice biographique, par M. Roger,
de l'Académie française; et une autre
par M. Sainte-Beuve. Paris, Hachette,
1839, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Ce ne sont que les OEuvres choisies. Dans
une note, p. 291 du tome ll, l'éditeur indique
aux lecteurs on ils pourront trouver les mor-
ceaux qui ne font point partie du recueil.

La Notice, fort curieuse, de M. Sainte-Beuve,
a paru primitivement dans la ' Revue des Deux-
Mondes », 4e série, t. XVI. On peut voir, pour
les œuvres diverses de Fontanes, le a Mercure
de fructidor an VIII, et le a Journal des dames »
de 1777.

Signalons, pour notre part, quelques faits:
L'Essai sur l'homme, trad. de Pope, avec un

discours préliminaire très-remarquable, avait
paru pour la première fois en 1783. Fontanes
en donna, en 1821, une édition nouvelle qui
contenait des corrections et des améliorations
très-im portantes.

— Le Poème du verger, publié d'abord , en
1788, en un seul chant, fut refait par Fontanes
en trois chants, sous le titre d'Essai sur ta
maison. rustique.

— La Chartreuse de Paris a été publiée d'uee
manière plus ou moins fautive dans divers re-
cueils, depuis 1783 jusqu'en 1800. M. de Cha-
teaubriand l'a donnée en entier dans le .. Gé-
nie du christianisme », telle qu'elle avait été
refaite pour lui par l'auteur.

— L'Eloge de Washington, prononcé dans
le temple de Mars le 20 pluviôse an VIII, a été
traduit en hollandais. Amsterdam, 1800, in-8.

—Fontanes a lu à l'Institut, en prairial an IV,
un Mémoire sur un exemplaire de Virgile, im-
primé chez Ies Elzevirs, et dont les marges
contenaient des notes qu'il croyait de l'écri-
ture de Voltaire. 111. Beuchot a contesté cette
opinion.	 .
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— M. DE CHATEAUBRIAND a donné dans son
« Essai sur la littérature anglaise», ceux stro-
phes d'une Ode inédite de Fontanes, sur l'an-
niversaire du jour de sa naissance.

— Fontanes a lu aussi à l'Institut un Frag-
ment historique de la vie de Louis XI, faisant
partie d'un travail sur les principales époques
de, l'histoire de France.

Indiquons encore : La Forêt de Navarre,
poéme descriptif [1778]. — Les livres saints.—
Essai sur l'astronomie [ publié en 1789]. — Le
Vieux château , poème. — Épître à Boisjolin,
sur l'emploi du temps. — Odes diverses, entre
autres sur l'assassinat du duc d'Enghien et
sur l'enlèvement et la captivité de Pie VII. —
Le Spectateur national et le modérateur, ou-
vrage moral , politique et littéraire [1789-92,
in-4].	 •

Fontanes a, dit-on, laissé des Mémoires sur
les premières années du gouvernement de Na-
poléon et du XIXe siècle.

Malgré les éloges que lui a prodigués l'au-
teur de l'article insère a son sujet dans la «BIO=
graphie universelle» (M. ROGER), Fontanes, qui,
comme poète, a des qualités réelles, a laissé,
comme homme politique, une réputation des
plus contestables. Adulateur habile, sachant
varier les éloges et donner de la nouveauté à
des compliments banaux; acceptant de Napo-
léon les emplois les plus élevés et servant en
même temps une cause opposée; montrant de
temps à autre des velléités de courage et d'op-
position, et plus souvent courbant la tete de-
vant le maitre qui l'employait; se déchaînant
contre le meurtre du duc d'Enghien, et appe-
lant mesure de shlut public la pénalité barbare
que le gouvernement demandait au Corps lé-
gislatif, contre ceux qui recéleraient Georges
et Pichegru ; inventeur de la tactique qui con-
siste à ménager à la fois les philosophes et le
clergé; abandonnant l'empereur qui l'avait
comble de bienfaits, et votant au premier
tour de scrutin (au second, il vota seulement
la déportation) la mort du maréchal Ney;
homme officiel avant tout, tel a été Fontanes.
Il faut ajouter, pour étre juste en tout, qu'il
est mort sans fortune. Quelques biographes
modernes ont prétendu qu'il avait rédige le
décret de décheance de Napoléon. M. Roger nie
formellement cette assertion. Voici une petite
anecdote qui peut faire juger le caractère de
l'homme :

M. André, des Vosges, l'avait pris en amitié
à l'époque où il débuta dans le monde, et où
il était sans fortune. Il l'emmena avec lui en
Angleterre, et le présenta au célèbre Garrick,
qui l'accueillit d'une manière très-distinguée.
Fontanes, alors, ne laissait échapper aucune
occasion d'exprimer à son bienfaiteur, a son
ami, autant d'attachement que de reconnais-
sance; mais, clés qu'il fut élevé à la dignité de
grand-maitre de l'Université, son bon André,
son cher André, comme il l'appelait, fut non-
seulement oublié, mais durement repoussé.
André s'éloigna, et ne parla de l'ingratitude de
Fontanes que pour justifier le proverbe latin:
Honores mutant mores.

Fontanes avait un frère, son aîné. Marcellin
de Fontanes, né en 1750, mort en 1770, qui se
recommandait par de grandes qualités poéti-
ques, et dont la mémoire est tout à fait ou-
bliée. Marcellin avait composé des tragédies et
des épîtres, dont une, adressée à Voltaire, lui
mérita une lettre flatteuse. du patriarche de
Ferney.
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FONTANES [Ferdinand], pasteur à
Nîmes. — Catéchisme évangélique. IV'
édition. Valence, 11are-Aui'el, 1845,
in-12 [50 c.].

M. Fontanes a été rédacteur-fondateur du
recueil périodique intitulé: «Religion et chris-
tianisme » [Nîmes, 1830 ] , de « l'Évangéliste»
[Valence, 1837].— Il a traduit du docteur NéAN-
DER (voy. ce nom) : « Histoire de l'établissement
et de la direction de l'Église chrétienne par les
apôtres ».= On lui doit en outre: Discours pour
la consécration de MM. Lavondès, Jalabert et
Amphoux, au saint ministère, prononcé à Ni-
mes le 14 août 1828 [1828, in-8].— Notice sur la
vie elles écrits de Samuel VINCENT (voy. ce
nom) [Valence, 1839, in-8].— De la lutte enga-
gée dans les églises protestantes de France
[1843, in •8]. — De l'unité religieuse dans l'É-
glise réformée de France [ 1844, in-8]. — His-
toire sainte par demandes et par réponses [1845,
in-12].

FONTANEY , prêtre. — Règlement
pour la congrégation des hommes, des
tilles et des femmes, établie dans la pa-
roisse d'Arsurette, sous le titre de
Notre-Dame Auxiliatrice, avec l'office
de la congrégation, les prières pour en-
tendre dévotement la sainte messe, et
un exercice pour l'heure d'adoration du
saint sacrement de l'autel. Besançon,
imp. de Petit, 1831, in-18 de 94 pag.

FONTANEY [A.], critique et roman-
cier distingué, auteur de quelques poé-
sies remarquables, rédacteur de la Re-
vue des Deux-Mondes, mort au mois
de juin 1837. Fontaney faisait une
guerre très-vive aux femmes de lettres,
et toute la légion de ce que l'on nomme
aujourd'hui bas-bleus le redoutait com-
me un implacable ennemi. On raconte
même qu'en entendant un jour annon-
cer son nom dans un salon , quelques-
unes de ces dames s'évanouirent si-
multanément

t. — Ballades, mélodies et poésies
diverses. Paris , Hayet, Delaunay, J.-
P. Roret, 18 .29, in-18 de 238 pag.

2. — Scènes de la vie castillane et
andalouse. Paris, Charpentier, 1835,
in-8 [7 fr. 50 e.].

Publié sous le pseudonyme de LORD FEE-
LING.

Pious connaissons encore de M. Fontaney un
certain nombre d'articles insérés dans la « Re-
vue des Deux-Mondes », soit sous son nom.
soit sous les pseudonymes de LORD FEELING et
de O'DoNNOR : Scènes d'une course de taureaux
à Aranjuez 11831, t. HI-IV]. — Souvenirs d'Es-
pagne; La Horca ; Une Soirée à Tolède [1892,
t. V ]. — Esquisse du ccear; Un Adieu; Des
Romans de M. Victor Hugo; Littérature amé-
ricaine; The Alhambra; Le Gouverneur Manco
[1832, t. VI]: — Une Course de novillos à Ma-
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drid [ 1832, t. VII). — Des OEuvres de M. Ch.
Nodier; Paquita [ 1832, t. VIII]. — Les Bou-
quets [1833, t. I i]— La Bella malcasada [1834,
t. II].— Conversations de M. de Chateaubriand
[1834, t. IV).— Les Cimetières de Madrid [1835,
t. I°s]. — Le Parlement anglais en 1835; La
Chambre des communes; La Chambre des
lords; Poêles et romanciers de la Grande-Bre-
tagne; William Wordsworth [1835, t. HI]. —
Les Exhibitions de peinture et de sculpture à
Londres en 1838 [1837, t. VII].

M. Fontaney a donné dans le «Livre des
cent-et-un » : Un Magasin de modes [tom. III,
p. 327]. — Une Séance dans un cabinet de
lecture [ibid., t. IX, p. 251].

FONTANI. — L'Étrangère , mélodr.,
poëme de M. Fontani , musique de M.
Bellini. Paris, Roullet, 1832, in-8 de
20 pag.

FONTANIER [V. ], ancien élève de
l'École normale, consul à Singapour,
correspondant de l'Institut, Académie
des inscriptions et belles-lettres. [Voy.
le Dictionn. de la convers., Suppl.]

1. — Voyage en Orient, entrepris
par ordre du gouvernement français,
de l'année 1821 à l'année 1829. Tur-
quie d'Asie. Constantinople, Grèce.
Paris, Mongie aîné, 1829, 2 vol. in-8
[15 fr.].

Il faut joindre à cet ouvrage le Voyage en
Orient, fait pendant les années 1831-32, qui en
forme le complément [Paris, Dumont, 1834,
in-8].

2. —Voyage dans l'Inde et dans le
golfe Persique, par l'Égypte et la mer
Rouge. Paris, Paulin, 1844-47, 3 vol.
in-8 [22 fr. 50 c.].

FONTEMOING [J.]. —La Vierge de
Missolonghi , hellénide, dédiée au co-
lonel Fabvier; suivie de la Cloche, élé-
gie. Dunkerque, imp. de Mme veuve
Weins ; Paris , Ladvocat , 1829 , in-8
[1 fr.25 c.].

FONTENAILLES [ l'abbé de]. — Le
Guide de la jeunesse chrétienne, ou
Manuel religieux à l'usage des jeunes
gens et des jeunes personnes. Lyon ,
Rusand, 1828, 2 vol. in-18 [1 fr. 60 c.].

FONTENAIS [Mme A.-G. de]. — Bio-
graphie des peintres les plus célèbres,
précédée de Notices intéressantes sur
l'origine de la peinture, sur les diffé-
rentes manières de peindre, et sur les
écoles des grands maîtres. Paris , Le-
teiller et Guillois, 1844, in-12 [75 e.].

FONTENAY [le chevalier de], proprié-
taire, ancien maire de Thors, près Bar-
sur-Aube.
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1.— Notice sur l'assolement triennal
et ses désastreux effets. Moyen d'en '
tirer parti pour l'amélioration des terres
et l'augmentation de leur produit net.
Châteauroux, imp. deMigné, 1831, in-8
de 60 p. '

2. — Nouveau Manuel des proprié-
taires ou détenteurs d'abeilles, ou Ins-
truction pratique et raisonnée sur la
manière (l'hiverner les ruches peuplées
d'abeilles , etc. Bar-sur-Aube, Millet-
Pierret, 1829, in-18 [1 fr.].

3. — Manuel pratique des construc-
tions rustiques, ou Guide pour les ha-
bitants des campagnes et les ouvriers
dans les constructions rurales. Toul,
imp. de Mme veuve Bastien; Paris, Ro-
ret, 1836, in-18, avec 2 pl. [3 fr.].

Ouvrage couronné par la Société royale d'a-
griculture.

FONTENAY [ Bourdeau de ]. Voy.
BOURDEAU DE FONTENAY.

FONTENELLE [Bernard LE BOUYER
de], secrétaire perpétuel de l'Académie
des sciences , membre de l'Académie
francaise , né à Rouen , le 11 février
1657; mort à Paris le 9 janvier 1757.
[Voy. la France littér., t. III, p. 154.]
— Entretiens sur la pluralité des mon-
des. Paris, imp. de Doyen, 1829, in-18,
avec une pI. [75 c.].—Autre édition ,
Hiard,1831, 2 vol. in-18 [1 fr. 30 e.].-
Autre édition, Rion, 1835, in-32 [35 c.].

Voy. CORNEILLE et LEIBNITZ.

FONTENELLE DE VAUDORÉ [de la].
Voy. LA FONTENELLE DE VAUDORE
[de].

FONTEYRAND [Alex.]. — Cet écri-
vain a travaillé à la « Revue britanni-
que », à la « Revue de la province et de
Paris o. Il a traduit les « Principes d'é-
conomie politique » de MALTHUS o, les
« Mélanges , correspondance, etc. », de
J.-B. SAY; Ies « OEuvres » de RICARDO,
dans la « Collection des principaux
économistes », t. VIII, etc.

FONTON [Félix] , chevalier des or-
dres de Sainte-Anne, de Saint-Vladimir,
etc., attaché à l'état-major du maréchal
Paskévitch. — La Russie dans l'Asie-

.Mineure, ou Campagne du maréchal
Paskévitch en 1828 et 1829; et Tableau
du Caucase, envisagé sous le point de
vue géographique, historique et politi-
que. Paris, imp. de Mme Delacombe,
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1840, 1 vol. in-8 de 600 pag., avec un
portrait du maréchal Paskévitch , une
carte générale et huit plans de bataille.

Le récit des campagnes de 1828-29 contre la
Turquie a aussi été publié en russe par le co-
lonel OUCHAKOCF. Ce qui donne un lutera par-
ticulier au livre de M. Fouton, ce sont les dé-
tails qu'on y trouve sur les peuples du Cau-
case, et la lutte qu'ils soutiennent contre la
Russie.

FONTOREI.LE. — Grammaire fran-
çaise de Lhomond, nouvellement revue
et augmentée d'après les grammairiens
les plus célèbres , avec des exemples
tirés de nos meilleurs auteurs. IIl e édit.
Lille,Lefort, 1830, in-12 de 216pag.-
IV' éd., 1840.

Nous connaissons encore de ce grammairien
une Cacographie plus le corrigé.

FONVIEILLE, grammairien.
1. — Grammaire latine, précédée

d'observations critiques sur les indi-
gestes de Lhomond. Alais,Martin,1829,
in-8 de l80 p.

2.—Traité du discours. Nîmes, imp.
de Mme veuve Gaude, 1831 , in-12 de
144 pag.

3. — Nouveau syllabaire, suivi d'une
dissertation sur les lettres. Nîmes, 1835,
in-18.150 c.]. — Paris, Cherbuliez.

FONVIELLE [Bernard-Franç.-Anne],
poëte dramatique et publiciste, mem-
bre de la Société des bonnes-lettres, se
disant chevalier de Fonvielle, et s'in-
titulant tour à tour : ancien employé
supérieur de la régie générale des aci-
des, ex-liquidateur général de la régie
des vivres de l'intérieur, ex-liquida-
teur des dépenses de l'habillement au
ministère de la guerre, ex-chef du
mouvement des fonds de la régie des
subsistances militaires, secrétaire per-
pétuel de l'académie des ignorants, né
a Toulouse en 1759, mort en juin 1837,
dans un état voisin de l'indigence.

Ou ne connaît guère la vie de Fon-
vielle que par ce qu'il en a dit lui-même
dans ses mémoires, ou ce qu'il en a
fait dire à ses amis. Cette vie est fort
accidentée. Le héros gascon accomplit
les actions les plus courageuses et les
plus habiles, obtient les emplois les plus
élevés ou se déclare digne ile les obte-
nir. Si Bonaparte refuse de l'employer,
il s'écrie : « Tant pis pour lui , je m'en
« moque, et je me passerai de lui. » Ce
qui est certain, c 'est que Fonvielle fut

FON

longtemps dévoilé à la cause monar-
chique, qu'il joua pendant la révolution
le rôle d'agent des Bourbons, et qu'il
fut fort mal récompensé par la restau=
ration. [Voy. la .Biogr. de RAISEE, la
Biogr. unis., Suppléni., et la France
litter., t. III, p. 158.]

1. — Appel au bon sens contre cer-
taines hérésies politiques et financières
des plus pernicieuses, ou Opinion d'un
vieux royaliste sur quelques questions
à l'ordre du jour. Paris, imprimerie de
Trouvé, 1826.

2. — Extrait d'un ouvrage consacré
à la régénération des finances espa-
gnoles, adressé par l'auteur à S. M.
Ferdinand VII. Paris, imp. de Trouvé,
1826.

3. — Des Placements en viager. Pa-
ris, Dentu, 1 vol.

« Ce volume, dit Fonvielle dans un Tableau
«de ses oeuvres publié en 1834, est le recueil
« complet de tout ce qu'imprima, en Tan XI,
« la première institution de ce genre qui ait
« existé à Paris, et dont tous les établisse-
« monts analogues qui lui ont succédé, caisses
« d'épargne, banques de prévoyance et autres,
«ayant pour base l'intérêt composé, ne sont
« que de pales copies. »

4. — De la liberté de la presse, par-
ticulièrement de la presse périodique.
Paris, Delaforest, Fayolle , 1829
[2 fr. 50 c.].

5. — Du droit d'élection établi par
la Charte : examen politique et philo-
sophique des prétentions de l'esprit ré-
volutionnaire à cet égard, même de
celles que la législation a semblé sanc-
tionner, et recherche des vrais prin-
cipes qui seuls doivent régir cette ma-
tiere. Paris, Delaforest, Fayolle, 1829 ,
in-8 [2 fr. 50 c.].

6. — Banque du bâtiment, recueil
de tout ce qu'a imprimé cette banque,
tuée en 1830, mais qui travaille a sa
résurrection. Paris, imp. de Delaforest,
1830.

7.— Le Parachute de la France sage,
ou Publications libres et à des époques
indéterminées, tant en vers qu'en prose,
dirigées spécialement dans l'intérêt de
la France folle contre la licence de la
presse périodique, par M. le chevalier
de Fonvielle et par tous les hommes
d'honneur et de talent qui voudront
coopérer à cette oeuvre patriotique.
Paris, imp. de Desauche. 1831, in-8.

8. — Spécifique infaillible contre le
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malaise actuel du commerce et de l'in-
dustrie. Apollonius à Smyrne,ou le Vais-
seau, fable historique, tirée du porte-
feuille de l'académie des ignorants. [En
vers.] Paris. imp. de Pihan-Delaforest-
l\lorinval, 1831, in-8 [10 c.].

9. La France sage et la France
folle, ou 40 stances et 28 notes, dé-
diées à la France sage. Paris, Fayolle,
1831, in-8 [5 fr.].

10. — L'Accusateur public, ou Ri-
cher Serizy en 1832, faisant suite au
Parachute .de la France sage, Ouvrage
dirigé spécialement contre le journa-
lisme. Paris, Fayolle, 1832, in-8.

11. Recueil complet des fables de
M. le chevalier de Fonvielle, ornées de
24 gravures, de vignettes, de culs-de-
lampe, représentant les principaux su-
jets, et du portrait de l'auteur (Pros-
pectus). Paris, imp. de F. Didot, 1833,
in-8.

L'ouvrage formera deux volumes, et coûtera
20 fr.

12. = Pétition à la chambre des dé-
putés. Deuxième session de 1833.Le che-
valier de Fonvielle6MM. les députés des
départements. Paris, impr. de Carpen-
tier-Méricourt, 1833, in-8 de 8 pag.

Sur la caisse d'amortissement.
13.— Coup d'oeil sur l'état actuel de

la France au t e ` mai 1834. Paris, imp.
de Boudon. 1834, in-8 de 220 pages,
plus un tableau des oeuvres de l'auteur
en 4,pages petit in-folio [5 fr.].

14. — L'école des ministres, servant
de clôture aux mémoires historiques de
l'auteur. Ouvrage sérieux , niais quel-
quefois burlesque, où l'on traite de tout,
même de la Bourse et de ses moeurs,
depuis le tabouret d'un faiseur de jour-
nal jusqu'au fauteuil d'un président du
conseil des ministres , sous le régime
représentatif. Orné de deux portraits de
l'auteur, l'un à son âge actuel de 76 ans,
l'autre à l'âge de 38 ans, et dédié à son
Exc. M. Thiers, président du conseil
des ministres. Paris, imp. de Boudon,
1836, 2 vol. in-8 avec 2 portraits [15
franc].

M. Thiers dans cet ouvrage est violemment
attaqué.

On doit encore à M. Fonvielle: Petite escar-
mouche contre les journalistes abécédaires,
depuis A jusqu'à O, jusqu'à Z, où la sagacité,
la politesse et la bonne foi de ces messieurs.—
Il a publié flans les Mémoires de l'académie des
ignorants: le Mercure royal ; reprise du Mer-
cure royal.

TOM. III.
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FORBIN [le comte Louis - Nicolas -
Philippe-Augustede], ancien chambellan.
de la princesse Pauline, directeur-gé-
néral des musées royaux, membre de
l'Institut, militaire, peintre et littéra-
teur, descendant direct de Palamède de
Forbin, qui se rendit si célèbre en Pro-
vence sous le règne de Louis XI; né à
la Roque (Bouches-du-Rhône) en 1779,
mort en 1841•..[Voy. le Dictionn. ency-
clop. de M. LIS BAS, la Biogr. de RABBE,
l'Encyclopédie des 'gens du monde,
et la France littér.,$:'III, p. 160.] —
Charles Barimore, suivi des oeuvres
inédites. Paris, Challamel, 1842, in-8
[5 fr.].

La première édition est de 1810.
Le même éditeur a publié « le Portefeuille

de M. le comte de Forbin « coNtenant 45 des-
sins, un portrait de M. de Forbin, et su p. de
texte in-4 11843]. Ce texte est dû à M. de MAn-
CELLUS, gendre de M. de Forbin. Le prix de
l'ouvrage entier est de :10 fr. pap.. ordiu.; 40 fr.
pap. de Chine.

FORBIN-JANSON [Charles-Auguste-
Marie-Joseph, comte de], né à Paris le
3 novembre 1785. D'afbord auditeur
au conseil d'État, il entra dans les or-
dres et devint vicaire-général à Cham-

•bérv. En 1814 il établit des conférences
catlolfgtïes,à Beauvais, et pendant les
Cent-Jours fut aumônier de l'armée
royale qu'on ,essaya d'organiser dans
la Vendée. En 1817, il fit en France une
mission'qui eut un grand éclat, et dont
les journaux de l'époque ont beaucoup
parlé. Nommé en novembre 1823 à l'é-
vêché de Nancy, il quitta cette ville à la
suite des troubles qui y éclatèrent lors
de la Révolution de Juillet, et reprit à
l'étranger ses travaux apostoliques.
Doué de vertus incontestables, M. de
Forbin a soutenu en fanatique la cause
du catholicisme, et a cédé trop.souvent
aux entraînements des passions politi-
ques. Il est mort aux Aygalades, près
Marseille, le 11 juillet 1844. Un grand
nombre de ses sermons ont été impri-
més dans divers journaux. [ Voy. la
Biogr. du clergé contemporain, par
un solitaire, t. IV, l'Encyclopédie des
gens du monde, et l'Elogefunèbre pro-
noncé par le R. P. LACORDAIBE.]

FORBIN-JANSON [le marquis de ],
membre de l'Académie de Marseille. —
Exanien impartial et solution de toutes
les questions qui se rattachent à la loi

34
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des sucres. Paris, Lenormant, 1340,in-8
[3 fr.].

Indiquons encore: Un dernier mot sur la
question des sucres; distribué à la chambre
des députés [1840, in-8]. — Discours de récep-
tion à l'Académie de Marseille le 6 mai I845
[1845, in-8].

FOREST [E.], traducteur de VIRGILE.
[Voy. ce nom.] •

FOREST [e.], écrivain fouriériste.
1. — Voyage aux États-Unis de l'A-

mérique en 1831. Lyon, imp. de Perret,
1834, in-8 de 96 pag.

2.— Organisation du travail, d'après
la méthode de Fourier. Nouv. édition,
augmentée d'une appréciation de l'Or-
ganisation du travail de M. Louis Blanc.
Paris, rue de Seine, 10, 1845, in-12
[75 c.].

La Ire édition est de 1840.
2. —'Défense du fouriérisme contre

•M. Reybaud et l'Académie française,
MM. Rossi, Michel Chevalier, Blanqui,
Wolowski,•M.•de Lamartine.-Paris, le
'même, 1845, in-12 [1 fr.].

FORESTIER, de Boinvilliers (Seine-
et-Oise). Vo y. BOINVILLIERS.

FORFELIER [Jules]. — Encyclopé-
die des lois. Dictionnaire général an-
noté des lois, décrets, ordonnances et
règlements, depuis 1788 jusques et y
compris la session de 1837, avec suite
à partir de 1838; précédée d'une intro-
duction par M. Teste; suivie d'une ta-
ble chronologique. Paris, F. Didot,
1837-39,,7 vol. in-8 [100 fr.].

M. Forlelier a commencé en 1842 la publica-
tion d'un Journal, dont quelques numéros ont
paru, sous le titre de : Les Nouvelles de Paris
lin-81.

•FORGAME [Mlle M.].
1. — Encyclopédie progressive, ou

Abrégé • des sciences, des arts et des
connaissances utiles ( extrait des meil-
leurs auteurs). Paris, Gaume , 1834,
2 vol. in-18 [2 fr.].

2. — Ludovic, ou la Famille de l'ar-
tiste. Paris, Lavigne, 1836, in-12 avec
3 gray . et un frontispice [3 fr.].

3.— Petit cours de géographie, pré-
cédé de divers problèmes. Paris , Sain-
tin et Thomine, 1838; in-12 de 96 pag.
IIe édit. 1842. .

4. — Voyage pittoresque sur le che-
min de fer de Paris à Versailles, par la
rive gauche de la Seine. Paris, imp. de

FOR

Lacrampe, 1840, in-$ avec 3 pl. [50 c.].
5.— Le Portefeuille rosé, ou Lettres

intimes de deux ,jeunes amies. Paris,
Gaume frères, 1841, in-18 de 156 pag.

FORGET, de Châlons. — La France
nouvelle, cantates et poèmes. Lyon,
imp. de Rossary, 1830, in-8 de 96 pag.

FORGET [C.-P.], professeur de cli-
nique médicale à la Faculté de Stras-
bourg, membre de l'Académie de mé-
decine.

1. — Médecine navale, ou Nouveaux
éléments d'hygiène, de pathologie et de
thérapeutique . medico-chirurgicales, à
l'usage des officiers de santé de la ma-
rine, de l'État et du commerce. Paris,
Baillière, 1832, 2 vol. in-8 avec 2 tabl.
lith. [14 fr.].

2. — De l'influence que les maladies
exercent sur la chaleur. 1832 , in-8
[2 fr.].— Paris, J.-B. Baillière.

3. — Influence de la médecine sur le
développement et le bien-être de l'hu-
manité. 1836, in-4 [1 fr. 50 c.].—Paris,
le meure.

4..— Recherches cliniques sur le de-
gré de certitude du diagnostic dans les
maladies de l'appareil cérébro-spinal.
1839, in-8 [I fr. 50 e.].— Paris, J.-B.
Baillière.

5. — Statistique médicale de Stras-
bourg. 1$39, in-4 [1 fr.]. — Paris, le
'mente.

6. — De la réalité de la médecine et
de ses dogmes fondamentaux. Stras-
bourg, 1839, in-8 [1 fr.]. — Paris, le
même.	 •

7. — Traité de l'entérite folliculeuse
(fièvre typhoïde). Paris, J.-B. Baillière,
1840, in-8 [9 fr.].

8.— Lettre sur l'albuminurie, mala-
die de Bright..1840, in-8 [1 fr. 50 c.].
— Paris, J.-B. Baillière.

9. _ Prodrome de médecine posi-
tive. Strasbourg, 1841, in-8 [1 fr.]. —
Paris, le meure.

10. — Des obstacles aux progrès de
la thérapeutique positive. Strasbourg ,
Derivaux , 1842, in-8 [75 c.]. — Paris,
J.-B. Baillière.

11. — Relation de l'épidémie de mé-
ningite encéphalo-rachidienne, obser-
vée à la clinique médicale de la Faculté
de Strasbourg en 1841.1842, in-8 [2 fr.
50 c.]. — Paris, le niènte.

12. — Clinique médicale de la Fa-
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culte de Strasbourg, du 1 e ' juillet 1841
au 1" juillet 1842. Strasbourg, Deri-
vaux; Paris, J.-B. Baillière, 1843, in-8
[2 fr.].

13. — Examen de la doctrine des
constitutions épidémiques. 1843, in-8
[1 fr. 50 c.]. — Paris, J.-B. Bailliére.

14. — Etudes cliniques sur les ma-
ladies du coeur. 1844, in-8 [3 fr.]. —
Paris, le »terne. •

FORGUES [Emile-Dauran] , critique
et romancier, connu en littérature sous
le pseudonyme d'Or.»-Nfcx.

1. — Les Petites misères de la vie
humaine. Paris, Fournier, 1841, 1 vol.
grand in-8, avec 50 grandes vignettes

part, 200 sujets dans le texte, par
Grandville [15 fr.].

2. — La Chine • ouverte , aventures
d'un Fan-koueï dans le pays de Tsin,
ouvrage illustré par Auguste Borget..
Paris, Fournier, 1844, 1 vol. gr. in-8
avec 50 gr. vignettes à part, 200 sujets
dans le texte [15 fr.].

M. Forgues a donné, dans les feuilletons du
« National », un grand nombre d'articles de
critique littéraire qui ont été remarqués. Il a
travaillé dans'« Les Francais peints par eux-
mémes », dans la « Revue britannique n et dams
«Les Élrangers à Paris a; il a donné une No-
tice biographique sur Shatispeare, en tète de
la « Galerie des personnages de Shakspeare a;

il a traduit, avec N. Ad. JOANNE, « l'Histoire
générale (les voyages a, de W. DE5BOROUCiI-

000LEti [ voy. ce nom ]. Ii a, dans ces derniers
temps, pris part a la rédaction de la « Revue
des Deux-Mondes ».

FORICHON [ l'abbé] , prêtre du dio-
cèse de Moulins, docteur en médecine,
membre de la Société géologique.

1. — Examen des questions scienti-
fiques de l'àge du monde,' de la plura-
lité des espèces humaines, de l'organo-
logie ou matérialisme et autres, consi-
dérées par rapport aux croyances chré-
tiennes ; ouvrage contenant un exposé
des principaux faits qui constituent la
géologie, l'histoire naturelle zoologique,
la physiologie, avec un rapprochement

•comparatif des traditions historiques et
techniques des peuples les plus ancien-
nement dispersés. Paris, Debécourt,
1837, I. vol. in-8 renfermant un grand
nombre de tableaux [6 fr.].

2.—Le Matérialisme et la phrénologie
combattus dans leurs fondements , et
l'intelligence étudiée dans son état nor-
mal et ses aberrations; dans le délire,
les hallucinations, la folie, les songes,
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et chez las animaux. Paris , Loss, De-
bécourt, 1839 , in-8 avec 2 pl. [6 fr.].

FORIR [Henri-Joseph], naquit le 20
novembre 1784, à Herstal (province de
Liége.). Quelques succès qu'il obtint
dans les mathénlaticlues, à l'école cen-
trale gratuite de Liège, lui valurent la
place de géomètre au cadastre du dé-
partement de l'Ourthe. En 1808 , il en-
tra dans l'enseignement, et fut nommé
successivement professeur de mathé-
niatiques au Collége impérial . de Ver-
viers, puis à celui d'>pen ( maintenant
Prusse) en 1813, principal au college de
Hesselt (aujourd'hui chef-lieu de la pro-
vince du Limbourg belge), et, en 1817,
professeur à Liége.- [ Voy. la France
littét., t. III, p. 163.1

On doit à M. Forir une Arithmeti ue qui en
est à sa 7e édition, une Algèbre, be édition, Mie
Géométrie, 2° édition, des Exercices d'arith-
métique et des Exercices d'Algèbre. [Tous ces
ouvrages ont paru dans le grand format
chez Renard Colardin, à Liège.] M. Forir est
encore auteur (tu Li/etope mauèche (le ménage
en désordre), qui en est Ii sa troisieine édition,
et qui fait partie d'une collection de chansons
walonnes , publiées par le mémo écrivain sous
le titre de Blouzcetl ligeoiss, au bénéfice de
l'institut des sourds-muets et des aveugles.

Note communiquée par M. le Comte ACII ET
D'HÉRICOURT.

FonIS [de]. — Traité d'Astronomie
•et de sphère, extrait du Manuel' de géo-
graphie publié en 1828. Paris, Moron-
val, 1828, in-12 avec une gravure et
8 cartes.

M. de Forts a continué l'ouvrage de LE Ri-
cois et donné plusieurs éditions de la « G60-
graphie n dite de CuozzT.

FORMALÉONI [D.-V.-A.], imprimeur
et historien, né à Venise en 1740. [Voy.
la France littér., tons. Ill, p. 163.] —
Historia de la 'navegation, del comer-
cio y de las colonias de los pueblos an-
tiguos en et mar Negro, escrita en ita-
liano por I).-V.-A. Formaleoni, y tra-
ducida al espanol pm • et E. S. D.-An-
tonio Cornez Calderon. Paris et Mé-
jico, H. Seguin, 18.28, 2 vol. in-8.

FoRMÎIEVILLE [H. cie], canseiller à la
cour royale de Caen , ancien président
de la Société des - antiquaires de Nor-
mandie.	 •

1. — Notice historique sur la manu-
facture d'étoffes de laines de Lisieux ,
depuis sa fondation comme corporation
en 1435 , jusqu'à la suppression des
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communautés d'arts et métiers en 1791.
Lisieux, Pigeon; Paris, Derache, 1838,
in-8 [1 fr. 50 c.].

2. — Notice sur les francs-brements-
canonniers de la ville de Caen. Caen,
imp. de Hardel, 1840, in-4 de 60 pag.

Un extrait de cette notice a été publié en
1839. C'est aux soins de MM. de Formeville et
LEPRÉVOST que l'on doit la publication d'un
ouvrage de M. C.-A. DESHSYES intitulé : « Mé-
moire pour servir à l'histoire des évêques de
Lisieux » [in -81. — M. de Formeville est l'un
des rédacteurs du « Journal des savants de Nor-
mandie »•

FORNERET [Xavier].
1.— Deux destinées, drame en cinq

actes. Paris , Barba, 1834 , in-8 avec
une lithog. [5 fr.].

2. — L'homme noir, drame en cinq
actes. Paris, Barba, 1835, in-8 avec une
lithog. [4 fr.].

3. Vingt-trois trente-cinq, comédie-
drame en un acte. Paris, Barba, 1835,
in-8 de 116 pag. avec une lithog.

4. — Vapeurs. Ni vers , ni prose
[poésies]. Paris, Duverger, 1838, in-8.

5. — Pièce de pièces de temps perdu.
Paris, Duverger, 1840, in-8.

En prose. 11 n'y a que les recto d'imprimés.
Les verso n'entrent pas dans la pagination.

FORM. — Éléments de physiologie
de la nature. Turin, 1821, in-8 [5 fr.
50 c.]. — Paris, Rey.

FORQUERAY [Eugène].
1. — Examen historique et littéraire

d'Agrippine, tragédie en cinq actes et
en vers de M. le marquis de Laroche-
foucault-Liancourt. Paris, imprim. de
Henry, 1843, in-8 de 32 pag.

2. — Le jeu de l'amour et du hasard,
suivi de : le Capitaine Rocquevert, par
Fréderic Thomas. Bruxelles, Hauman,
in-18 de 235 pages.

FORREST [Thomas], navigateur an-
glais mort au commencement du X.IX°
siècle, dont le nom a été donné au bras
de nier qui sépare l'archipel Mergui du
continent voisin. [Voy. la Biog. Univ.,
Supplénz., et la France tittér., t. III,
p. 168.] — Traité des Moussons. Lon-
dres, 1784, in-4. — Trad. en français.
Paris, Imp. royale, 1786, in-4.

On doit encore à Thomas Forrest un Voyage
de Calcutta à l'archipel .11ergui [Londres, 1792,
in-4].

FORSTER [Thomas-J.-M.].
1. — Discours préliminaire à l'étude

FOR

de l'histoire naturelle, avec anecdotes
des animaux. Bruges, 1843, in-24. —
Nouvelle édit. Bruges, Vandecastelle -
Werbrouck, 1844, in-18.

2.—Essai sur l'influence des comètes
sur les phénomènes de la terre, Il e édit.
considérablement augmentée. Bruges,
Vandecastelle-Werbrouck , 1843 , in - 8
de 128 pag. avec deux planches.

FORSTER [M. B.]. —Éloge de chiens
favoris, avec plusieurs anecdotes sur
l'intelligence des bêtes. Bruxelles, Del-
tombe , 1840, in-18.

FORSTER [Charles], de Varsovie,
ancien secrétaire du vice - roi de Po -
logne.

1. — La vieille Pologne, recueil his-
torique et poétique avec une préface de
M. Saint-Marc Girardin. III° édition,
revue et augmentée. Paris, Brockhaus
et Avenarius, 1839, in-8 avec un por-
trait [10 fr.].

C'est en quelque sorte un album de la Po-
logne de l'an 800 à 1796. La première édition
est de 1833.

2.— Pologne. Paris, F. Didot, 1840,
in-8 avec 56 gra y . [4 fr.].

Cet ouvrage, qui fait partie de «l'Univers
pittoresque », est ainsi divisé: histoire des po-
pulations qui out successivement envahi la Po-
logne ; histoire générale de la Pologne en quatre
époques: ?la Pologne conquérante (806-1139);
2° la Pologne en partage (1139-1333); 3° la Po-
logne florissante (1333-1588); 4" la Pologne en
décadence (1688. 1795). Les événements de 1830
terminent le tableau.

3. — Le duc d'Orléans, extrait du
journal polonais intitulé : Trzci may
(le Trois mai) ; précédé d'une adresse
aux chambres françaises. Paris, impr.
de Brière, 1842, in-8 de 16 pag.

4. — Physiologie de l'étranger. Paris,
Garnier freres, 1894, in-12 de 144 p.

On doit en outre à M. Forster, des traduc-
tions de « Tarlo », roman du comte de SKAR-
necK, et de « Thadée Kosciusko » de M. Ch.
FALKENSTEIN [v0 . ces noms]• -- Indiquons en-
core : La tombe de l'Empereur [en prose, 1840.
In-s]. — L'hôtel Diesbuch, ou les Polonais à
Paris (1796), dans le « Livre des cent-et-un »,
t. XV, p. 199.

FORSTER [Josiah].
1. — Quelques observations sur les

grandes véritésde la religion chrétienne.
Paris, imp. de Gratiot, 1835, in-8 de
8 pag.

 — Sur une bonne éducation et sur
les heureux effets qui en résultent. Pa-
ris, imp. de F. Didot, 1839, in-8 de 8 p.
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FORSTER [le très-révérend Edward],
pasteur anglican. — Sermons preached
at the chapel of the british embassy,
and at the protestant church of the
Oratoire in Paris. With a short account
of his life. Paris, imp. de Belin; Lon-
dres, Longman, 1828, 2 vol. in-8 avec
un portrait et trois fac-simile.

FORT [le colonel], marquis de GUA-
RANI'. — Réfutation du monstrueux
et révolutionnaire écrit imprimé à Lon-
dres, intitulé : Quel est le roi légitime
de Portugal? question portugaise sou-
mise au jugement des hommes impar-
tiaux. Londres, 1828. Par Joze Agos-
tinho de Macedo • traduit du portugais
par le colonel Fort. Paris, impr. de Re-
nouard, 1829, in-8 de 144 pag.

FORTI. — Avec M. Pollano : L'Ita-
liano in Francia, ossia la lingua fran-
cese con nuovo metodo semplificato in-
segnata agli Italiani. Lyon , impr. de
Boursy, 1831, in-12 de 112 pag.

M. Forli a traduit en italien, pour l'enseigne.
ment Jacotot, les deux prem iers livres du Té-
lémaque (109].

FORTIA de Piles [le comte Alphonse-
Toussaint- Joseph - André - Marie - Mar-
seille de] , gouverneur viguier de Mar-
seille, lieutenant d'infanterie, chevalier
de Malte, né à Marseille le 18 août 1758,
mort à Sisteron le 18 février 1826. [Voy.
la Biog. unie., Supplém., la Biogr. de
RABRE , l'Encyclopédie des gens du
monde, et la France litter., tom. III,
p. 169.]

1. — Un mot sur la Charte et le gou-
vernement représentatif. 1820, in-8.

2. — Un mot sur les mœurs publi-
ques. 1820, in-8.

3. — Un mot sur les armées étran-
gères et sur les troupes suisses. 1820,
in-8.

4. — Un mot sur quatre mots. 1820,
in-8.

M. de Fortia de Piles a travaillé à la « Bio-
graphie universelle «. — Il a fait représenter,
en 1784 et 1785, divers opéras à Nancy. [Voy.
BOISGELIN DE KEnDU•I

FORTIA D'URBAN [Agricole-Joseph-
François-Xavier-Pierre-Esprit-Simon-
Paul-Ant., marquis de], né à Avignon
le 10 février 1756, sous • lieutenant en
1773 , colonel des milices d'infanterie
du comtat Venaissin vers 1782, mem-
bre de la société des antiquaires de
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France, de l'académie d'archéologie et
de celle des Lincées de Rome, du mu-
sée esthétique de Francfort-sur-le.Mein,
de la société des sciences naturelles de
la Véttéravie, etc., membre de l'Acadé-
mie des inscriptions en 1830, mort à
Paris le 4 août 1843. [Voy. un Essai sur
la vie et les ouvrages de Fortia d'Ur-
ban, par RIPERT MoréTcLAn [1840]; la
Biographie des hommes du jour, de
SAINT-EDDIE et $ARRDT, t. IV, pre-
mière partie, la Biog. de RABRE, l'En-
cyclopédie des gens du monde, et la
France littér. t; III, p. 169.]

1. — Chronologie de Jésus-Christ.
Paris, Fournier jeune, Fayolle, 1830 ,
in-12 de 124 pag.

2.—Essai sur l'origine de l'écriture,
sur son introduction dans la Grèce, et
son usage jusqu'au temps d'Homère,
c'est-à-dire jusqu'à l'an 1000 avant no-
tre ère. Paris, Fournier, 1832, in-8
[6° fr.).

M. de Fortia soutient, dans ce livre, qu'au
temps d'Homère l'écriture et l'usage du papier
étaient connus en Égypte depuis plusieurs
siècles : Dugas-Montbel avait tout récemment
soutenu le contraire.

3. — Homère et ses écrits. Paris ,
Fournier jeune, 1832, in-8.

Voy. sur ce livre le « Journal des Savants a,
sept. 1831, pag. 566 et suiv.

4. — Examen d'un diplôme attribué
à Louis-le-Bègue, roi de France, suivi
d'un Traité sur saint Denis  premier
évêque de Paris. Paris, Fournier, 1833,
2 vol. in-8.

5.— Principes de morale naturelle.
Paris , 1834, 2 vol. in-12.

La i ie édition a été publiée en 1781 (M. Qué-
rard dit 84), à yverdun, par le professeur Fe-
lice.—La deuxième et la troisième étaient dispo-
sées pour servir de supplément aux « Maximes
et Réflexions „ de LABOCREFOUCAULD. Celle que
nous annonçons est considérablement augmen-
tée et dégagée de toute corrélation avec l'ou-
vrage de Larochefoucauld.

6. — Essai sur l'immortalité de l'âme
et sur la résurrection. Paris, Fournier,
1835, in-12 de 240 pag.

7.—Discours prononcés au Cercle de
morale universelle. Paris , 1835 .39 ,
in-12.

Ils sont au nombre de seize.
8.—Mémoires pour servir à l'his-

toire de l'introduction du christianisme
dans les Gaules. Paris, imp. de Four-
nier, 1838, in-8 de 56 pag.

9. — Histoire anté-diluvienne de la
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Chine, ou Histoire de la Chine dans les
temps antérieurs à l'an 2298 avant notre
ère. Paris , Garnot , 1840, 2 vol. in-12
[5 fr.].

Le tome premier contient l'histoire de la
Chine depuis son origine jusqu'à l'avènement
de l'empereur Yno, l'an 2358 de notre ère.

10. — Description de la Chine et des
États tributaires de l'empereur. Paris,
imp. de Bruno, 1839-40, 3 vol. in-12,
avec une carte nouvelle ile la Chine,
dressée par Dufour [15 fr.].

11.—Histoire et ouvrages de Hugues
Métel, né à Toul en 1080, ou Mémoires
pour servir à l'histoire ecclésiastique
du douzième siècle. Paris, imp. de
Fournier, 1839, in-8.

Cette publication est une sorte de complé-
ment de a l'Histoire du Hainaut a , par Jac-
ques de GUYSE,et de a l'Histoire des Lorrains»,
par HUGUES De Tout, publiées par M. de Fortia.

Hugues Bétel , chanoine de Saint-Léon de
Toul, naquit dans cette ville en 1080, et mou-
rut en 1157.—II a laissé cinquante-cinq lettres
et quelques poésies latines que Mabillon a le
premier fait connaitre. [Voir a l'Hist. tillen de
la France a, t. XII, p. 495-510.]

12. — La Chine et l'Angleterre, ou
Histoire de la déclaration de guerre
faite par la reine d'Angleterre a l'em-
pereur de la Chine. Paris, B. Duprat,
1840-42, 3 vol. in 12 [9 fr.].

La troisième partie comprend l'histoire de
la seconde campagne des Anglais, en 1842.

13.—Discours sur l'empereur Kieng-
Lone, suivi des extraits de 6 volumes
publiés sur l'empire de la Chine. Paris,
B. Duprat, 1841 , in-12 [2 fr.].

14.— Recueil des itinéraires anciens,
comprenant l'itinéraire d'Antonin, la
table de Peutinger et un choix des pé-
riples grecs, avec dix cartes dressées
par M. le colonel Lapie. Paris, Duprat,
Frank, Porquet, 1845, in-4 et atlas [50
fr.]. — Le texte seul [25 fr.]. — L'atlas
seul [30 fr.].

Nous signalerons encore de M. de Fortia les
brochures suivantes : Note sur le génie du
christianisme (partie III, livre 1V , chap. 2),
concernant l'auteur de l'Imitation de J.-C.
11830, in-12]. — Sur la véritable situation de
Pile de Calypso [1830, in-121.—Histoire du
pont sur le Rhône, à Avignon ; extraite d'une
noie sur les rouvres de M. le vicomte de Cha-
teaubriand [1830, in-8]. — Mémoire adressé par
M. le marquis de Fortin it 111M. Ies arbitres
nommés par le tribunal de commerce pour
juger les discussions élevées entre lui et
813f. Pourrai et Dclandine.[1841, in-12]. — Sur
les trois systèmes (l'écriture des Égyptiens
[ 1833, in-8. C'est une nouvelle explication du
passage des Stromates de Clément d 'Alexan-
drie concernant ces trois écritures].— Discours
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prononcé à l'Académie des inscriptions et bel-
les-lettres, le vendredi 13 janvier 1837 [1837,
in-8]. — Maximes de Washin gton ; discours
prononcé à une société de morale le 5 mai 1840
[ 1840, in-12 ]. — Abrégé chronologique de la
vie de Platon [1843, in - 12].

M. le marquis de Fortin d'Urban a travaillé
aux traductions des «Chefs-d'nuvre des Pères
de l'Église a [Paris, Gaume, 15 vol. in-81, à

l'Histoire scientifique et militaire de l'expé-
dition d'Égypte» [ Paris, Denain. 1844] ; à la

Biographie universelle », à a l'Encyclopédie
du XIX • siècle a, eux .. Annales de la philoso-
phie chrétienne»

Il a publié, traduit et annoté a l'Histoire des
Lorrains », de HUGUES DE Tour. », a l'Histoire
de Hainault », de Jacques de GUYSE; les a An-
nales du Hainaut», de Jean LEFÈVRE. [Voy. ces
noms.]

1l a pris une part très-active à la continua-
tion de a l'Art de vérifier les dates , », publica-
tion qui, dit-on,, a été faite en grande partie à
ses frais.

11 a prononcé beaucoup de discours au Cer-
cle de morale , fondé à Paris par M O1' d'Eldir,
sultane indienne d'origine mongole; nous in-
diquerons parmi ces discours ceux sur l'exis-
tence du mal et la providence, sur les mystè-
res, la morale 'universelle, la tolérance reli-
gieuse, l'accord de la morale naturelle et de la
morale chrétienne, etc. Quelques-uns ont été
imprimés.

Voici enfin quelques additions et rectifica-
tions à faire à la Notice bibliographique qui se
rapporte à M. de Forint d'Urban, dans la

France littéraire »:
— Discours sur la nécessité d'un nouveau

système d'arithmétique.[ Paris, 1794, in-8 de 16
pages, 30 c.].

— Traité des progressions par addition, ou
des séries algébriques, terminé par de nou-
velles vues sur la quadrature du cercle, et pré-
cédé d 'un discours sur la nécessité d'un nou-
veau système de calcul [Ill' édit. Paris, 179S,
in-8 de 272 pages avec fig., 5 fr.].

— Les Mélanges de géographie, d'histoire et
de chronologie anciennes, indiqués par M. Qué-
rard, p. 170, sont une seconde édition. Lapre-
mière, avec une seule carte enluminée, est de
Paris, sans date [1795], iii-8.

—Législation des rentes foncières et applica-
tion de ses principes à une rente du départe-
ment de Vaucluse [Paris,1805, in-8 de 274 pug.,
5 fr.].

— Consultation en faveur des rentes fon-
cières pour la commune (le Pernes (Vaucluse)
[in-8 del2 pag., 60 c.l.

— Législation des rentes foncières et appli-
cation de ses principes à diverses rentes du
département de Vaucluse et d'autres parties de
la France : 2• partie [Paris et Avignon, 1806,
in-8 de 264 pag., 5 fr.].

— Introduction a l'histoire d'Avignon. Tome
le, et unique, contenant des Mémoires sur les
Celtes, les Cavares et Ies Saliens; et le com-
mencement de l'histoire du dieu Mars; précédé
par quelques observations sur notre ortho-
graphe. [Paris, Courtier, an XIV, 1805, in-8 de
lvj et 476 p., 5 fr.]

— L'article : Plan d'un atlas historique, por-
tatif, etc., est une répétition de celui qui est
indiqué sous le titre : Mélanges de géographie
et d'histoire, ou Plan d'un atlas historique, etc.

— Principes de sciences mathématiques.
1811, in-12.

— Ce n'est qu'en 1811 que le t ar vol. de la
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'Collection intitulée : Mémoires pour servir à
l'histoire ancienne du globe terrestre, a été
réimprimé sous ce titre avec [Ies augmenta-
tions. Primitivement, c'est-à-dire en 1805, il
était intitulé : Histoire ancienne des Saliens,
nation ligurienne ou celtique, et des Saliens,
prêtres de Mars, etc., Ixxxvj et 192 pages d'un
caractère assez gros , tandis que la nouvelle
édition offre 399 pages d'un caractère fin, sans
le millésime de 1811.

— Projet d'une nouvelle histoire romaine
[1813, in-12, fig. pap. vélin].

— Direction pour la conscience d'un roi
[Paris, 182r, in-12].

Extrait du Dictionnaire chronologique:
article Annibal; observations nouvelles.

— Bibliographie: innovation.
Enfin les éditions du discours sur les nom-

bres polygones et de la vie de Xénophon sont
de 1794 et non de 1795, et la Vre de Pétrarque
a été publiée non à Paris, mais à Avignon.

On peut consulter : « Bibliographie des ou-
vrages composés ou traduits, publiés ou édi-
tés par le marquis de Fortia d'Urban. Paris,
Garnot, 1840, in-8 de 16 pag.

On trouve dans les Mémoires du chevalier
Pougens, publiés par Mme de Saint-Léon, plu-
sieurs lettres de M. de Fortia d'Urban.

FORTIER. — Observations sur le
puceron laniger. Rouen , imprim. de
Brière, 1835, in-12 de 12 pag.

Tiré à 100 exemplaires:

FORTIER [ L.-M.-E.1. — L'Avenir
d'un grand peuple, ode aux Français.
'Paris, imp. d'Henry, 1830, in-8 [75 c.].

FORTIER [A.], membre du conseil
colonial de la Martinique. — Des colo-
nies françaises, ou Lettre à M. Agénor
de Gasparin, maître des requêtes. Paris,
Ledoyen, 1839, in-8 [2 fr. 50 c.].

FORTIN. — L'existence de Louis
XVII, prouvée par les faits et par les
prophéties , et réponse aux brochures
de MM. de Saint-Gervais et Eckard ,
intitulées, l'une : Pièces authentiques
de la mort du jeune Louis XVII , dé-
tails sur ses derniers moments, piè-
ces ,justificatives. documents inédits, et
réfutation des Mémoires du soi-disant
duc de.Normandie, fils de Louis XVI;
l'autre : L'enlèvement et l'existence
actuelle de Louis XVII démontrés chi-
mériques. Paris, Mme Goulet, 1832,
in-8 de 32 pag. [20 c.].

FORTIN D'IVRY [T.]. — Question
d'Irlande. O'Connell. Paris , Ledoyen,
1843, in-8 [1 fr. 50 c.].

Nous connaissons encore : L'Algérie , son
importance, sa colonisation, son avenir [1845,
in-8]. — Au parlement français. Question de
l'instruction publique.

FORTIS [François-Marie, comte de],
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ancien avocat général à Lyon , membre
de plusieurs sociétés savantes, né à
Chambéry en 1768, mort à Paris le 25
janvier 1847. [ Vo y . une Notice nécro-
logique dans les Débats du 3 février
1847, et la France littéraire , t. III,
p. 172.]

1. — Amélie, ou Voyage à Aix-les-
Bains et aux environs. Lyon, imprim.
d'André Idt; Turin, Pic, 1829, 2 vol.
in-8.

2. — Notice sur la statue équestre
d'Emmanuel-Philibert, duc de Savoie,
surnommé Tête-de-Fer, ou le prince à
cent yeux. Paris, imp. d'Éverat, 1838,
in-8 de 64 pag.

Cette statue en bronze, exécutée en 1838 par
M. Marochetti , orne aujourd'hui l'une des
principales places de Turin.

3. — Éloge historique de Jacquard,
suivi d'une Notice sur la statue élevée
à Lyon à sa mémoire, et sur les ma-
nufactures d'étoffes de soie de cette
ville. Paris, impr. de Béthune, 1840,
in-8 de 132 pag. avec une pl.

Jacquart est mort en 1834-
Le comte de Fortis a laissé inachevé un Ta-

bleau historique, statistique et descriptif du
' duché de Savoie, qui renferme, suivant la No-
tice nécrologique des « Débats n, de fort pré-
cieux renseignements.

FORTON [ le. chevalier de ]. — Nou-
velles recherches pour servir à l'his-
toire de la ville de Beaucaire, par M.
***. Avignon, imprim. de Séguin aîné,
1836, in-8.

Finit en 1787. L'avertissement est signé : le
chevalier de Forlon.

FORTOUL [ Hippolyte] , doyen de la
Faculté des lettres d'Aix , mainteneur
-des jeux floraux, critique et romancier.

1. — Grandeur de la vie privée. Pa-
ris, Ch. Gosselin et Çoquebert, 1838,
2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — Histoire du XVI e siècle. Paris,
imp. de Bourgogne, 1838, in-18 [t fr.].

Bibliothèque du Magasin pittoresque.

3. — Étude sur la maison de Stuart.
Paris , le même, 1839, in-8 de 80 pag.

Extrait de « l'Encyclopédie nouvelle D.

4. Du génie de Virgile. Lyon,
1840, in-8 [ 2 fr. 50 c.]. — Paris, J.
Labitte.

5. — La Danse des morts, dessinée
par Hans Holbein, gravée sur pierre
par Joseph Schlotthauer, professeur à
l'Académie de Munich; expliquée par

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



536	 FOR

Hippolyte Fortoul. Paris , J. Labitte,
1842 , 1 vol. in-16, pap. vél., orné de
53 fig. tirées sur pap. de Chine [15 fr.].
— Le même ouvrage, papier fort, tiré
seulement à S exemplaires [25 fr.].

Il y a une autre édition de la même année,
sans gravures, sous le titre de : Essai sur les
poëntes et les images de la Danse des morts.

6. — De l'art en Allemagne. Paris,
J. Labitte, 1841, 2 vol. in-8 [16 fr.].

7. — De la littérature antique au
moyen âge. Paris, J. Labitte, 1842,
Broch. gr. in-8 [1 fr. 50 c.].

8. — Les Fastes de Versailles , de-
puis son origine jusqu'à nos jours.
Nouv. édition. Paris , Didier, 1844, 1
vol. gr. iii-8, avec 25 gray . sur acier,
18 vignettes sur bois et 4 pl. des ar-
moiries col. [15 fr.].

La In édition est de 1838.
9.— Essai sur la théorie et sur l'his-

toire de la peinture chez les anciens et
chez les modernes. Paris, imp. de Bour-
gogne, 1845, in-8.

Extrait de e l'Encyclopédie nouvelle e.
10.— Simiane et Steven. 2 vol. in-8.

M. Fortoul a travaillé à e l'Encyclopédie nou-
velle o, à la « Revue de Paris », à la « Revue
des Deux-Mondes à e l'Artiste », au recueil
intitulé: « Les Hommes célèbres de l'Italie».

FORTUNAT.
1. — Placide et Narcisse, ou Charité

et égoisme. Paris, Gaume frères, 1838,
in-18 [80 c.].

Bibliothèque instructive et amusante.
2. — Michel et François, ou Écoles

chrétiennes et écoles mutuelles. Paris,
Gaume frères, 1838, iii-18 [80 c.].

3. — Marie et Juliette, ou Simpli-
cité et modestie, coquetterie et mon-
danité. Paris, Gaume frères, 1838, in-
18 [80 c.].

4.— Les Deux apprentissages. Paris,
Gaume frères, 1839, in-18 [80 c.].

5. — Aventures d'une pièce de dix
sous et d'une pièce de vingt francs, ra-
contées par elles-mêmes dans une cor-
respondance intime. Paris, Gaume frè-
res, 1839, in-18 [80 c.].

FORTUNATUS, pseudonyme de GIL-.

LES [Fortuné], de Saint-Germain.
1. — Le Rivarol de 1842 , diction-

naire satirique des célébrités contem-
poraines. Paris, imp. de Mme .Dondey-
Dupré, 1842, in-12. [2 fr. ].

Imitation du « Petit almanach de nos grands
hommes »,

FOS

2.— Le Procuste parlementaire, por-
traits satiriques de nos 459 députés.
Session de 1844. Paris, Garnier, Mar-
tiuon, 1844 , in-1S [2 fr. 25 c.].

On doit encore au méme auteur: Lettres in-
fernales, publiées par livraisons en 1843.

FOSCOLO [Ugo], poète, né à bord
d'un vaisseau.vénitien, près de Zante,
en 1772, suivant les uns, en 1776 ou
1777, suivant les autres; mort à Chis-
wick aux environs de Londres, le 10
septembre 1827. [Voy. la Biogr. univ.,
Suppl., l'Encyclopédie des gens du
monde, et la France littéraire, t. III,
p. 172.]

1. — Opere scelte di Ugo Foscolo,
cioè : ultime lettere di Jacopo Ortis,
orazione a Bonaparte, dell' origine
delle letteratura , alcuni capitoli del
viaggio sentimentale, prose scelte, dei
sepolcri, Ricciarda, poesie scelte. Paris,
Baudry, 1837, in-'8 avec un portrait
[5 fr.].

Collezione de' migliori autori italien' antichi
e moderni, vol. XIV.;

— Jacques Ortis, par M. A. Dumas;
précédé d'un Essai sur la vie et les écrits
d'Ugo Foscolo, par Eug. de Montlaur,
et suivi d'une traduction inédite de ses
œuvres choisies, par M. L. Delatre. Pa-
ris, Ch.Gosselin, 1842, in-12 [3 fr. 50 c.].

Cet ouvrage avait paru précédemment sous
ce titre: Jacques Ortis, par M. Alexandre Du-
mas [ Paris, Dumont, 1839, in-s]. Ce n'est point
un écrit original, comme on pourrait le croire;
c'est tout simplement la traduction des Ultime
lettere di Jacopo Ortis, publiées par Ugo Fos-
colo en 1802. Les Ultime lettere ont elé tra-
duites plusieurs fois: par M. de SENONNES, en
1814, 2 vol. in-8; par M. TROGNON (et non
Truchon, comme l'a dit l'auteur de la e France
littéraire o ), 1819, in-8; par un anonyme, Lyon,
1823, in-12; enfin par M. GOSSELIN, Paris,
Dauthereau, 1829, 2 vol. in-32, avec un aver-
tissement et une notice sur la vie et les ou-
vrages de Foscolo. La traduction donnée sous
le nom de M. Alexandre Dumas parait n'étre
qu'un remaniement de celle de M. Gosselin. —
Nous connaissons encore de Foscolo deux arti-
cles en français, insérés dans la e Revue euro-
péenne» (Paris, 1926], l'un sur l'ancienne litté-
rature italienne, l'autre sur la presse périodi-
que en Italie.

FOSSARD [ A. ] , ancien agent de
change.

1. — De la réforme administrative.
Paris , Delaunay, Alongie , 1837, in-8
[2 fr.].

2.— Le Misanthrope et les Phi lin tes,
comédie en cinq actes et en vers (1832).
Paris, F. Didot, 1842, in-12 de 112 p.
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FOSSATI [Jean-Antoine-Laurent],
élève et ami du célèbre médecin ita-
lien Rasori, dont il a, l'un des pre-
miers , fait connaître en France les
doctrines scientifiques , ami et sup-
pléant de Gall dans ses cours de phré-
nologie, l'un des fondateurs et plus
tard président de !a Société phrénolo-
gique, médecin du théâtre italien; né à
Novarre (Lombardie), le 30 avril 1786,
fixé en France depuis 1820. [ Voy. la
France littér., t. III, p. 172.]

1.— De la mission du philosophe au
XIX` siècle et du caractère qui lui est
nécessaire. Discours prononcé pour
l'ouverture d'un cours de phrénologie,
en 1833 ; suivi d'un discours prononcé
par l'auteur aux funérailles du docteur
Gall, en 1828. Paris, Baillière, 1833,
in-8 de 48 pag.

2. — Manuel pratique de phrénolo-
gie, ou Physiologie du cerveau d'après
les doctrines de Gall, de Spurzheim,
de Combe et des autres phrénologistes.
Paris ; Germer-Baillière, 1845 , in-12,
avec portraits et fig. [6 fr.].

L'ouvrage est divisé en trois parties. Dans la
première, l'auteur expose les principes de la
phrénologie. Dans la deuxième, il traite des
facilités fondamentales de l'esprit. La troisième
partie renferme : i° la philosophie des facultés
humaines; 2° les principales applications pra-
tiques de la phrénologie a la médecine, a la
médecine légale, à l'instruction, à l'éducation,
à la législation, à la morale, aux beaux-arts,
aux aliénations mentales. On y trouve aussi,
1° les indications nécessaires pour former une
collection phrénologique; 2° un chapitre sur le
matérialisme, le fatalisme et la liberté morale.
Enfin le livre est terminé par une réponse aux
objections les plus importantes soulevées con-
tre la phrénologie. [Voy., pour l'exposé de ces
objections, FLOOItENS.]

M. Fossati a traduit de l'anglais et augmenté
d'additions nombreuses et de notes le « Nou-
veau manuel de phrénologie » par George
COMBE.

Il a revu divers ouvrages de M. Gautier,
inspecteur général des eaux et forêts, de
MM. Sartorelli et Paganini. Il a travaillé à la
« Revue encyclopédique », à « l'Encyclopédie
moderne », au « Dictionnaire de la conversa-
tion », au «Journal de la société phrénologique».
M. Fossati, qui s'est beaucoup occupé de poli-
tique, est fondateur de la soc iété des patriotes
italiens, à laquelle succéda la sociéte centrale
italienne qui tenait ses séances rue Taranne,
ainsi que du journal il Nazionale italiano,
dont le prospectus parut le 7 septembre 1830.

FOSSÉ [Ch.-Louis-François] , lieute-
nant-colonel , commandant de la place
d'Huningue, né à Écouen le 25 août
1734, mort à Paris le 19 juin 1812.
[Voy. la Biographie de RABBE, Suppl.,
et la France littér., t. III, p. 173.]
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Ajoutons à la liste des ouvrages de Fossé
indiqués dans la « France littéraire s les écrits
suivants : Cours pratique militaire ou partie
de la science de l'officier [ I vol. in-8 avec 14
pl.];—Questions expliquées pour les jeunes of-
ficiers sur la fortification de campa gne et sur
la fortification, l'attaque et la défense des places
de guerre [ I vol. in-181 i — Éléments d'arith-
métique et de géométrie à l'usage du régiment
d'infanterie du roi. [I vol. in-8 avec 7 pl.] ; et
divers opuscules de peu d'importance. Fossé a
laissé des manuscrits intéressants.

FOSSÉ, ingénieur militaire. [Vov.
la France littér. t. III , p. 173 .] —
Questions expliquées pour les jeunes of-
liciers sur la fortification de campagne
et sur la fortification, l'attaque et la
défense des places de guerre. Nouvelle
édition. Paris, Sédillot, Anselin, Treut-
tel et Würtz, 1830, in-18 de 180 pag.

FOSSÉ [le capitaine Alexis].
1. — La mort d'Arthur de Bretagne,

poème. Rouen, imp. de Périaux jeune,
1827, in-8 de 12 pag.

Tiré à 30 exemplaires et couronné par l 'A-
cadémie de Rouan.

2. — Voyage du roi en Alsace, ou la
Veillée du hameau [en vers]. Rouen,
Edet jeune, 1829, in-8 [1 fr. 50 c.].

FOSSÉ [A.] , sténographe du Moni-
teur. — Cours théorique et pratique de
sténographie, précédé d'un Essai sur
l'histoire de l'art. Paris, Didot, Pichon
et Didier, 1829, in-8 avec 3 tableaux.
[4 fr.].

FOSSÉ [N.], professeur de langues.—
Traité des mots composés et dérivés,
suivi de plusieurs jolis morceaux de

-poésie nouvelle. Paris, Hachette, Poil-
leux, 1831, in-8 [1 fr. 50 c.].

Pour la langue latine.

FOSSÉ DARCOSSE [Émilien], mem-
bre de la soc. archéologique de l'Aisne,
imprimeur à Soissons.

1.— Mélanges pour servir à l'histoire
du Soissonnais; recueillis et publiés
par Ent. F.... D.... Soissons, impr. de
Em. Fossé Darcosse, 1844, in-8 de
87 pag.

La première partie de ces Mélanges est com-
posée des quatre écrits suivants : 1° de l'Aca-
démie de Soissons, par Virgile CALLAND. —
2° La Cathédrale de Soissons et le tombeau de
ses évéques, par Em. Fossé Darcosse. — 30 Mon-
tigny-Lengrain, le Chételet, la ville de Gande-
loti, etc., par te ménse. — 4° Notice sur Sept-
ments et son chàteau, par Nic: CI.-Jos. Go-
DELLE.

2. — Notice sur l'abbé Congnet ,
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homme de lettres. Meaux, imprim. de
A. Carro, 1844, in-8 de 16 p.

Extrait de la « Biographie des gens de lettres
et des savants

M. Fossé Darcosse, propriétaire de «l'Argus
soissonnais n, a donné à ce journal de nom-
breux articles. Il a aussi fait insérer quelques
travaux dans les « Bulletins de la société ar-
chéologique de l'Aisne n.

FOSSEY [Mathieu de]. — Metodo
natural para apprendar el franceso para
ensenarlo. Paris, imp. de Bailly, 1842,
in-8 de 120 pag.

FOSSEYEUx [L.]. — Cathéchisme
d'agriculture, contenant, etc. Troyes,
Armer-André, 1839, in-t8 de 198 pag.
avec 2 pl.

Indiquons encore : Géographie mnémonique
selon la méthode de l'abbé Buffler [1844, in-
is]. — Géographie des commençants [1844,
in-18].

FOSSONE, docteur en médecine. —
11lémoires et prix de l'Académie royale
de chirurgie, accompagnés de notes in-
diquant l'état actuel de la science, d'une
revue biographique des auteurs, d'une
table alphabétique des matières , et de
l'indication dès meilleurs ouvrages pu-
bliés sur chacune d'elles. Paris, impr.
de Casimir, 1835-38, 8 vol. in-8 [56 fr.].

Le tom. VIII a été publié sous le titre de :
Paix de l'Académie royale de chirurgie, ac-
compagnés de notes indiquant l'état actuel de
la science, d'une revue biographique des au-
teurs, d'une table alphabétique des matières
et de l'indication des meilleurs ouvrages pu-
bliés sur chacune d'elles. [Le faux titre porte :
Mémoires et prix.]

M. Fossone est l'un des auteurs du « Traité
de médecine pratique, déduit des faits recueil-
lis dans les hôpitaux «, et du « Bulletin clini-
que «.

FOUAN .[Ch. de]. — Aide-mémoire
militaire, à l'usage des officiers d'infan-
terie et de cavalerie. Paris, Blot, 1844 ,
in-18 de 192 pag. — Autre édit. Paris,
Domaine, 1845, in-18 [7 fr.].

FOUBI'tRT. — Choléra - morbus et
autres maladies. Remèdes indiqués par
M. Foubert. Paris , Béchet, Delaunay,
1831, in-8 de 12 pag.

FOUCART [J.-B.] , docteur en méde-
cine. [Voy. la France littér., t. III, p.
173.] — Sur l'utilité des antiphlogis-
tiques dans le traitement des plaies et
lésions d'articulation. Paris, impr. de
Lachevardière, 1830, in-8 . de 32 pag.

Nous connaissons encore, sous le nom de
J.-B. Boueur', deux brochures contenant des
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vers et imprimées à Valenciennes, l'une : Sou-
venir de la terre natale [ 1838] ; — l'autre : A
Thomas Chatterton [1839]. Nous ignorons si
elles sont du méme auteur que l'ouvrage ci-
dessus.

FOUCART fils [ Alfred-Marie] , doc-
teur en médecine, médecin du bureau
de bienfaisance du Xle arrondissement,
né à Paris en 1817. M. Foucard est
auteur d'une Thèse sur la bronchite
capillaire,et d'un Mémoire resté inédit
sur l'emploi des vésicants, mémoire
qui a obtenu la médaille d'or du prix
Corvisart, et de plusieurs articles insé-
rés dans la Gazette des hôpitaux, et
dans un journal de médecine. [Voy. SA--
CRAME, les Médecins de Paris, et la
France littér., t. III, p. 173.]

FOUCART [E.-V. ], professeur à la
faculté de droit de Poitiers, membre de
la Société des antiquaires de l'Ouest.

1. — Poitiers et ses monuments, no-
tice extraite des Mémoires de 1840 de
la Société des antiquaires de l'Ouest.
Poitiers, Pichot, 1840, in-8 avec un plan
et 15 vues [3 fr. 50 c.].

2. — Éléments de droit public et ad-
ministratif, ou Exposition méhodique
des principes du droit public positif ,
avec l'indication des lois a l'appui, sui-
vis d'un appendice contenant le texte
des principales lois du droit public.
III• édition, considérablement augmen-
tée. Paris, Videcoq, 1843-44, 3 vol. in-8
[24 fr.].

Cet ouvrage est divisé en trois parties. La
première, intitulée .Droit politique, contient
l'exposé du Droit constitutionnel français :
elle traite du pouvoir législatif, du pouvoir
exécutif, des personnes sous te point de vue
politique, (le leurs droits et de leurs charges;
des biens (le l'État, des impôts de diverses na-
tures, de la comptabilité.

La deuxième partie est consacrée au Droit
administratif proprement (lit : elle comprend
l'administration générale du royaume et l'en-
semble des régies sur la police générale, la li-
berté du commerce et de l'industrie, les travaux
et fournitures d'intérét général, la grande voi-
rie, les eaux. l'administration départementale,
l'administration Communale.

La troisième partie, relative au contentieux
administratif, traite des conflits, des juges ad-
-ministratifs , du conseil d'État et de la procé-
dure.

3. — Précis de droit public et admi-
nistratif, suivi d'une Bibliographie in-
diquant les ouvrages sur le droit admi-
nistratif, et d'un appendice contenant
le texte des principales lois et ordon-
nances du droit public et administratif.
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Poitiers, Saurin; Paris, Videcoq, 1844,
in-8 [7 fr. 50 c.].

M. E.-V. Foucart a fait précéder d'une intro-
duction, et mis au courant de la législation et
de la jurisprudence actuelles, la quatrième édi-
tion de l'ouvrage de M. le président HENRION
DE PANSEY, intitulé : a Du pouvoir municipal
et de la policeintérieure des communes ». [Voy.
HENRION DE PANSEY.]

FOUCAUD [ÉdOUard].
1.— Les Comédiens français, depuis

Molière jusqu'à nos jours, précédés
d'une étude sur le théâtre en France,
illustrés par L.-Charles Müller. Paris ,
imp. de Belin, 1838, t. I° r , in-8.

L'ouvrage devait se composer de 4 volumes.
La publication a été interrompue après la mise
en vente du premier volume.

2. Histoire du théâtre en France.
Saint-Denis, imp. de Prévost, 1844, in-8.

On avait annoncé que l'ouvrage formerait
trois volumes; nous ne connaissons que la
i re série [in-8 de 84 pages avec un portrait].

3. — Les Artisans illustres. Paris,
impr. de Béthune et Plon, 1839-41, 1
vol. gr. in-8 avec 250 vignettes stir bois
[15 fr.]. — En 1845, Lebigre [6 fr.].

On doit encore à M. ):douard Foucaud :
Peuple et ministre [ 1841, in-32]. — Paris in-
venteur, physiologie de l'industrie française
[1844, in-18, 2 fr.].

FOUCAULD [ l'abbé de]. [ Voy. la
France littér., t. III, p. 173.]

1. —Tableau historique de l'église
gallicane, suivi de pièces justificatives
formant une deuxième partie , de quel-
ques lettres sur la discipline, etc.
Montpellier, Seguin; Paris, Marecourt,
Bricon, 1833,2 vol. in-12.

2. —Libertés gallicanes expliquées.
Paris, imp. de Pion, 1845, in-12.

FOUCAULT [ Mm e Thérèse- Adèle ],
née- HussoN, aveugle de naissance.
• 1.—La Juive convertie, ou le Triom-
phe du christianisme; suivie de l'Or-
pheline de distinction. V » édition. Pa-
ris, Belin-Leprieu r , 1839, in-12 [3 fr.].

La ire édition a paru en 1826.
2. — Le Passe-temps moral , ou. la

Vertu mise en action. Paris, Belin-Le-
prieur, 1829, in-12 avec une pI. [2 fr.].

Une seconde édition a été publiée en 1832;
la troisième a paru en 1838.

3.—Histoire d'une soeur de charité,
dédiée aux filles de Saint-Vincent-de-
Paul. Paris, Belin-Leprieur, 1829, in-12
avec 2 pI. [3 fr.].
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La deuxième édition est de 1834; la troisiè-
me de 1837.

4.—Les Trois Soeurs, ou les Effets de
1'a5euglement maternel. Paris, Belin-
Mandar. 1833, in-12 [3 fr.].

5. — Eliza, ou le Modèle de la piété
filiale. Paris, Belin-Leprieur, 1836, in-12
[3 fr.]. — Autre édition en 1840.

Contient aussi deux autres nouvelles sous le
titre de: le Bienfaiteur inconnu.—Le premier
Emploi de l'argent.

6.—Histoire d'une pieuse héritière,
ou l'Heureux résultat de la confiance
en Dieu. Ve édition. Paris, le même,
1840, in-12 [3 fr.]. 	 •

FOUCAULT [Léon], né à Paris en
1819.

1. — Mémoire sur l'application du
brôme à la photographie, 1841, in-18.

Ce Mémoire a été publié à la suite d'une
brochure intitulée : a Nouvelles instructions
sur l'usage du daguerréotype e, par M. Charles
CHEVALIER.

2.—Avec M. Donné : Atlas du cours
de microscopie complémentaire des étu-
des médicinales. Paris, J.-B. Baillière,
1843; in-fol.

Cet atlas a été exécuté, d'après nature, au
microscope daguerréotype. [Vo y. DoNNé.]

Nous connaissons encore de M. Léon Fou-
cault., avec M. BELFIED-LEEEvRE : Note sur
l'emploi des huiles . essentielles pour la prépa-
ration de la couche sensible qui doit recevoir
l'image de la chambre noire [Comptes-rendus
de l'Académie des sciences, année 1843 , 2° se-
mestre, p. 2601. — Avec M. FILEAU : Recher-
ches sur l'intensité de la lumière émise par le
charbon dans l'expérience de Davy [ibid., 1844,
i er sein., p. 860]. — Avec le mime: Addition à
la note précédente, concernant l'application
des procédés daguerriens à la photométrie
[ibid., 1844, t er sein., p. 860; , et a Annales de
chimie et de physique e, annee 1844, 3° série,
t. XI, p. 370]. — Avec le mine: Sur le phéno-
mène des interférences entre deux rayons de
lumière, dans le cas de grandes différences de
marche, et sur la polarisation chromatique pro-
duite par les lames épaisses cristallisées. [ Des
deux parties de ceMemoire, présenté à l'Aca-
démie des sciences, la première seulement a

paru en extrait dans les e Comptes rendus de
l'Académie e, année. 1845, 2° sent. p. 1166.] —
Avec le mime : Lettre à M. Arago sur des ob-
servations concernant l'action des rayons rou-
ges sur les plaques daguerriennes [ibid., 2°
Sel», p. 679; et e Supplément à la Bibliothèque
universelle de Genève e , cahier de novembre
1846, p. 137 ]. — Avec M. BELFIED-LEFÈVRE :
Note sur un procédé qui permet de reproduire
avec une égale perfection, dans une image da-
guerrienne, les to ge brillants et les tons obscurs
du modèle [ ibid., 1846, 2 0 sein., pag. 713]. —
Note sur le microscope photo-électrique, in-
venté par MM. Donné et roucault [Bulletin de
la Société d'encouragement, cahier de septem-
bre 1845, p. 388; la description et la ligure de
cet appareil se trouvent dans le numéro de dé-
cembre 1845 du mime recueil].
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Enfin on doit à M. Léon Foucault tous les
comptes-rendus de l'Académie des sciences,
dans le 4, Journal des Débats », depuis le 16
avril 1845.

FoUCAULT [Pierre]. — Lettre à l'A-
cadémie ro y ale de médecine de Paris:
Question médico-légale sur la mutila-
tion des deux bras d'un enfant au sein
de sa mère. Rouen, imp. de Marie,
1828, in-4 de 64 pag.

FOUCAULT[L.],professeur de mathé-
matiques à l'Institut de plein exercice
de Pons (Charente-Inférieure).

1.— Éléments de géométrie. Paris ,
Waille, 1844, in-8 [3 fr. 50 c. I.

2. — Arithmétique à l'usage des as-
pirants au baccalauréat ès lettres , etc.
Paris, Waille, 1845, in-8 [3 fr. 50 c.].

3. —Chimie . à l'usage des aspirants
au baccalauréat ès-lettres, etc. Paris,
Waille, 1845, in-8 de 176 pag.

FOETAUX [Ph.-Ed.] , professeur de
tibétain à l'école des langues orientales
de la Bibliothèque du roi , membre de
la Société asiatique.

1.—Specimen du Gya-tcher-rot-Pa
(Lalita Vistara). Partie du chapitre VII,
contenant la naissance de Çakya-Muni.
Texte tibétain , traduit en français et
accompagné de notes. Paris, Benjamin
Duprat, 1841 , in-8 de 28 pag., plus 33
pag. lithos. [ 4 fr. ]; — la traduction
seule [2 fr.].

2.—Discours prononcé à l'ouverture
du cours de langue et de littérature ti-
bétaine près la Bibliothèque royale. Pa-
ris, imp. deLacrampe, 1842, in-8 de 16
pag.

3. — Le Sage et le fou , extrait du
Kan-Jour, revu sur l'édition originale,
et accompagné d'un glossaire. Paris,
imp.-lith. de Sauvé, 1842, broch. in-8.

FoUCHÉ [Joseph], duc d'Otrante, né
à Nantes le 29 niai 1763. Élevé chez les
Oratoriens, professeur de philosophie
et de mathématiques à Juilly, à Arras,
à Vendôme, préfet des études au col-
lége de Nantes , Fouché embrassa cha-
leureusement les idées révolutionnaires,
fut nommé député à la Convention en
septembre 1792, y lit partie du comité
d'instruction publique , puis de celui
des finances , vota avec la Montagne
dans le procès de Louis XVI, et fut en-
voyé en mission dans l'Aube , dans la
Nievre, à Lyon, où il renversa les au-

tels et répandit des flots de sang. La
révolution du 9 thermidor le sauva de
la proscription. Plus tard, dénoncé de
toutes parts, il fut décrété d'arrestation;
il recouvra la liberté lors del'amnistie du
4 juillet an IV. Le Directoire le nomma
ambassadeur près la république cisal-
pine (1798), ambassadeur en Hollande,
puis ministre de la police générale
(1799). Plusieurs fois privé et réinvesti
de ces fonctions, Fouché déploya pen-
dant son administration une habileté
qui déjouait parfois ]es calculs de Bo-
naparte; sa politique fut égoïste, mais
modérée. Il travaillait avec amour à
grossir le trésor qu'il avait commencé
à amasser sous la terreur, trahissait
l'empereur, et servait sourdement les
Bourbons. Il conserva quelque temps
sous Louis XVIII son portefeuille et
son crédit; mais le souvenir de son passé
devait tôt ou tard servir à sa ruine.
Atteint par la loi de 1815 contre les ré-
gicides, il quitta Dresde où il avait été
nommé ambassadeur, séjourna à Pra-
gue et à Lintz , et mourut à Trieste le
25 décembre 1820. [ Voy. la France
littér., t. III, p. 173.] —Mémoires de
Fouché, duc d'Otrante, publiés par Al-
phonse de Beauchamp. Paris, Lerouge,
1824, 2 vol. in-8.

Ces Mémoires sont apocryphes et remplis
d'anecdotes hasardées. Ils ont donné lieu à
deux procés, l'un entre les héritiers du duc
d'Otrante et le libraire Lerouge, l'autre entre
M. Alphonse de Beauchamp et ce libraire.

Fouché, oratorien , avait publié sur l'ins-
truction publique et sur quelques antres sujets
des écrits dont la trace s'est perdue. Ses dis-
cours, ses rapports, ses mémoires, pendant la
période révolutionnaire, ont été en partie con-
servés dans le Moniteur et dans les autres
journaux de l'époque. Mais l'auteur étant mi-
nistre de la police, a fait disparaitre, autant
qu'il a pu, les preuves accusatrices de ses an-
ciens sentiments et de ses actions passées. On
trouve, dans la « Revue rétrospective », t. III,
p. 91, a° série, une Lettre de Douché aux ha-
bitants de [Vantes. Ses Rapports au roi en.
1615 ont été imprimés clandestinement ou pu-
bliquement, avec des observations, un très-
grand nombre de fois. Citons encore: Copie
d'une lettre adressée à S. A. R. M' le comte d'Ar-
tois, par M. le duc D***, le 25 avril 1814 [Pa-
ris, juin 18t4, in-8]. — Une douzaine de lettres
dans l'ouvrage intitulé : « Mémoires de la vie
publique de M. Fouché, duc d'Otrante, conte-
nant sa correspondance avec Napoléon, Murat,
le comte (l'Artois, le duc de Wellington, le
prince Blucher, S. M. Louis XVIII ' le comte
Blacas, etc. » [Paris, Plancher, 1819, in-8.]-
Lettre de Fouché au due de Wellington, pu-
bliée en 1817 dans plusieurs journaux étran-
gers, et réimprimée a Paris la mémo année.
M. de SAINT-VICTOR y répondit par : Quelques
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observations sur une lettre de Fouché au duc
de Wellington, suivies du texte de celte lettre
et de quelques notes explicatives [Paris. Ni-
colle, 1817, in-8]. — Enfin, on attribue à Fou-
ché : Précis de la vie publique du duc d'Otrante
[Londres et Leipsic, 1816] ; — le duc d'Otrante,
mémoire écrit à L... (Lintz), en janvier 1820,
par M. F.... (Paris, Vigor-Renaudière, in-81;
— dans le Portefeuille de Fouché [Paris, Dentu,
1821, in-8), Une Lettre à Napoléon.

FOUCHER [J.-M.-L.J.
1. — Avec M. Ajasson de Gransa-

gne : Nouveau Manuel complet de chi-
mie générale appliquée à la médecine.
[Voy. ce nom.]

2. — Avec le même : Manuel complet
de physique et de météorolo g ie. [ Voy.
AJASSON DE GRANDSAGNE.]

FOUCHER [E.-Paul].
1. — Saynètes. Paris , Ch. Bechet,

Lecointe et Pougin, 1831, in-8 [7 fr.
50 e.].

2.— Yseult Raimbauld, drame his-
torique en quatre actes et en vers. Pa-
ris, Riga, Barba, 1831, in-8 [3 fr.].

3.—La Misère dans l'amour. Histoire
contemporaine, suivie d'un trait de la
vie de don l'élire le Justicier, Saynète.
Paris, Mame-Delaunay, 1832, in-8 [7 fr.
50 c.].

La Saynète a six scènes dialoguées.
4. — Les Passions dans le monde.

Contes nouveaux. Paris,G. Barba, 1833,
in-8 [7 fr. 50 c.].

5. — Tout ou rien, roman nouveau.
Paris, G. Barba, 1834, in-8 [7 fr. 50 c.].

6. — Avec M. A. de Lavergne : Le
Transfuge, drame en trois actes. Paris,
impr. de Dondey-Dupré, 1836, in-8 de
24 pag.

7. — Jeanne de Naples , drame en
cinq actes, en prose. Paris, imprim. de
Dondey-Dupré, 1837, in-8 de 36 pag.

8.— Guillaume Colman, ou les Deux
guides, drame en cinq actes et en prose.
Paris, Barba, 1838, in-8 de 32 pag.

France dramatique au XIX' siècle.
9. — Le Jour de Pâques (1018), dr.

en trois actes et en prose. Paris, Mi-
chaud, 1839, in-8 de 32 pag. [40 c.].

10. — Don Sébastien de Portugal,
tragédie en cinq actes. Paris, Barba,
Dello ye, Bezou, 1839, in-8 de 28 pag.

France dramatique au XIX° siècle.
11.—Avec M. Alboize : Les Chevaux

du Carrousel, ou le Dernier jour de
Venise, drame en cinq actes. Paris,
Marchant, 1839, in-8 [50 c.].
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12. — Bianca Contarini, drame en
cinq actes , en prose. Paris, Mifliez,
Tresse, 1840, in-8 [50 c.].

Répertoire dramatique, n° 149.

13. — Avec M. Félix Arvers : Del-
phine, ou Heureux après moi, drame-
vaudev. en deux actes. Paris, Mifliez,
Tresse, 1840 , in-8 [30 c.].

Répertoire dramatique, n° 58.

14. — Avec M. Alboize : La Guerre
de l'indépendance, ou l'Amérique en
1780, drame en cinq actes. Paris, Hen-
riot, Tresse, 1840, in-8 [50 c.].

Répertoire dramatique.

15. — Avec le méme : La Croix de
Malte, drame en trois actes. Paris,
Henriot, Tresse, 1840, in-8 [40 c.].

Répertoire dramatique , n° 110.

16. — Avec M. A. de Lavergne : Le
Comte de Mansfeld , drame en quatre
actes. Paris, Henriot,Tresse, 1841,in-8
[5o c.] .

Répertoire dramatique, n° 142.

17. — Avec M. Alboize : Gabrina,
ou la Chambre du berceau, draine en
trois actes. Paris, Ch. Tresse, 1841,
in-8 de 32 pag.

France dramatique au XIX° siècle.

18.— Avec le même : La Voisin,
drame en cinq actes. Paris, Marchant,
1842, in-8 [50 c.].

19. — Avec M. V. Herbin : Les Ju-
meaux béarnais, ou la Flétrissure, dr.
en quatre actes. Paris , Tresse , 1842 ,
in-8 de 24 pag.

France dramatique au XIX° siècle.

20.—Avec M. A. de Lavergne: L'Au-
dience secrète, drame en trois actes.
Paris, Beck, 1842, in-8 [50 c.].

Répertoire dramatique, n° 210.

21. — Avec M. Alboize : La Salpe-
trière, drame en cinq actes. Paris,
Marchant, 1842, in-8 de 32 pag. [50 c.].

Magasin théâtral.

22. — Le Vaisseau-fantôme, opéra
en deux actes. Paris, Marchant, 1842,
in-8 [1 fr.].

23. — Avec M. Alboize : Redgaunt-
let, draine en trois actes, précédé d'un
prologue. Paris, imp. de Mme Dondey-
Dupré, 1843, in-8 de 24 pag.

24. — Avec le même :Marguerite
Fortier, draine en quatre actes, pré-
cédé de la Veille de Noël, prologue. Pa-
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ris, Marchant, 1843, in-8 de 40 pages
[50 c.].	 •

Magasin théltral:

25. — Avec le mente : Lucio, ou le
Château de Valenza, drame en cinq ac-
tes et six tableaux.- Paris, Marchant,
1843 , in-8 [50 c.].
' Magasin théatral:	 •

26. — Avec le mente : La Famille
Grandval, drame en trois actes. Paris,
Henriot, Tresse, 1844, in-8 [50.c.].

Répertoire dramatique, n° 259.
27: — Avec le mérite : Les Deux

Perles, comédie en deux actes, mêlée
de chant. Paris, Tresse , 1844, in-8 de
20 pages.

Répertoire dramatique, n° 269.

28. Richard en Palestine, opéra
en trois actes. Paris, Tresse, 1844, in-8
[1 fr.].

29. — Avec M. _Anicet 'purgeais :
La Justice de Dieu, drame en cinq ac-
tes et six tableaux. Paris, Tresse, 1845,
in-8 de 44 pag.

France dramatique au XIX° siècle.
Nous connaissons encore de lit'. Paul Fou-

cher, en collaboration avec M. ALBuIzE: Chris-
tiern de Danemark; El Gitano; L'Officier bleu.
— Avec MM. ARVERS; et BAVARb : En atten-
dant ! '— Avec M. BERTIIET : Le Pacte de fa-
mine. — Avec M. CORDELIER-DELANOUE : Isa-
belle de Montréal.— Avec M. DESNOYER: Je
sais fou. — Avec M. DUPORT : Couche , ou un
pamphlet sous M. de Maurepas; l'Écrin. —
Avec M. DUVEYRIER : L'An mil [ Voy. ces
noms.]

M. P. Foucher a publié, dans le a Livre des
conteurs e. t. TI, Wilhelmine; dans la « Re.
vue des Deux-Mondes a. 1831., t. I I[ , Le
Nièce du gouverneur. On trouve de lui, dans
« l'I cho des feuilletons r, Une Majesté de cinq
ans.

FOUCIJ ER [P.-A.-M.:Victor], frère
du précédent, avocat -général à la cour
royale de Rennes. [Voy. la France lit-
téraire, t. III, p. 173.]

1. — De l'industrie immobilière,
considérée comme la principale source
de la fortune publique et privée, et spé-
cialement de son état actuel dans la
ville d'Orléans; suivi de quelques ré-
flexions sur la législation des travaux
publics et les administrations munici-
pales. Paris, impr. d'l:verat , 1830 et
1831, in-4.

2. _ Code pénal général de l'empire
d'Autriche, avec des appendices conte-
nant les règlements généraux les plus
récents, traduit sur la dernière édition
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officielle. Paris, Dupont et Cailleux,
1833, in-8 [7 fr.].

1.c faux-titre porte : Collection des lois ci-
viles et criminelles des États modernes. M. Vic-
tor Foucher est le directeur de cette collection,
dont M. Dupin à rendu compte à l'Académie
des sciences morales, le 14 avril 1838.

• 3. -- Code criminel de l'empire du
Brésil, adopté par les Chambres législa-
tives dans la session de 1830; trad. par
M. V. Foucher, et précédé d'observa-
tions comparatives avec le Code pénal
français. Paris, Dupont et Cailleux,
1834, in-8 ,[4 fr.].

Collection des lois civiles et criminelles des
États modernes.

4. — De la législation en matière
d'interprétation des lois en France.
IIe édit..Paris, imp. de Dupont, 1835,
in-8.

La première édition est de 1834, in-8 de 32
pages.

5. — Lois de la procédure criminelle
et lois pénales du royaume des Deux-
Siciles. Traduites par M. V. Foucher;
précédées d'un aperçu sur l'organisa-
tion et la compétence de l'ordre judi-
ciaire de ce royaume , par le pleure.
Rennes, Blin; Paris, Joubert, 1836, in-
8 [7 fr.].

Collection des lois civiles et criminelles des
États modernes.	 •

6. Sur la réforme des prisons.
Rennes, Blin, 1838, in-8 de 124 p.

7. — Code de commerce et de procé-
dure commerciale du royaume d Espa-
gne. Paris , Joubert, 1838, in-8 [7 fr.].

8. — Commentaire des lois des 25
mai et 11 avril 1838, relatives aux jus-
tices de paix et aux tribunaux de pre-
mière instance. Ouvrage servant de
complément à ceux de M. Carré, sur la
compétence et les justices de paire. Ren-
tres, impr. de Vatar; Paris; Delamotte,
1839, in-8 [7 fr. 50 c.].

9. — Assises du royaume de Jér.usa-
lem, textes français et italien, conférées
entre elles ainsi qu'avec les lois des
Francs, les établissements de Saint-
Louis et le droit romain, ; suivies d'un
précis historique et d'un glossaire ; pu-
bliées sur un manuscrit tiré de la bi-
bliothèque de Saint-Mare de Venise.
Rennes, imp. de Vatax; Paris, Joubert,
1839 et ann. suiv., in-8.

Les cinq premières livraisons sont en vente.
Les assises ,dc Jérusalem, qui sont un des
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monuments les plus importants du droit du
moyen âge, ont été publiées pour la première
fois a la lin du XVII° siècle, par Thaumas de la

• Thaumassière. A peu près en même temps que
M. Foucher, M. le comte Beugnot en a donne,
au nom de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres, une édition en deux vol. in-fol.

10. Visites d'un magistrat au pé-
nitencier des jeunes détenus de Paris.
Rennes, imp. de Vatar; Paris, Joubert,
1840, in-8 de 32 p.

11. — Code civil de l'empire de RiJS-
sie, traduit sur les éditions officielles
par un jurisconsulte russe, et précédé
d'un aperçu historique sur la législation
de la Russie et l'organisation judiciaire
de cet empire. Rennes, Blin; Paris, Jou-
bert, 1841, in-8 [8 fr.].

Collection des lois civiles et criminelles des
États modernes.

M. V. Foucher a revu et annoté les nouvel-
les éditions des deux ouvrages de M. CARRE :

Les lois françaises sur l'organisation et la
compétence desjuridictions civiles e, et .. Droit
fran9ais dans ses rapports avec la juridiction
des justices de paix «. — Il a publié Quelques
Observations faisant suite à l'ouvrage du doc-

teur Juins, (le Berlin e u Du Système péni-
tentiaire américain, en 183G ». [Voy. JuLius.]

FOUCHER , membre du conseil gé-
néral des hospices de Paris. — Notice
sur les principaux établissements cha-
ritables de l'Italie. Paris, imprim. de
Maulde, 1840, in-8 de 128 pag.

FOUCQUERON [J.], chirurgien sous-
aide major à l'armée d'Afrique.— Es-
sai topographique et médical sur la ré-
gence d'Alger. Paris, Just-Rouvier et
Le Bouvier, 1833, in-8 de 108 pag.

Extrait du a Recueil des mémoires de méde-
cine et de chirurgie militaires », publié par
ordre du ministre de la guerre.

FOUCQUETEAU [ C.-J.-A. ] , ancien
huissier. — L'Huissier prévaricateur
dévoilé, ou Moven de reconnaître les
abus que les huissiers peuvent com-
mettre dans l'exercice de leurs fonc-
tions. Dijon , impr. de Brugnot, 1842,
in-8 [5 fr.].
• FOUDRAS [le marquis de], poète et
romancier.

1. — Fables et apologues [en vers].
Ile édition, revue, corrigée et augmen-
tée d'un cinquième livre. Paris, Amyot,
1839, in-8 [7 fr. 50 c.].

La première édition est de la même année.
2.—Échos de l'âme, poésies. Jr édi-

tion. Paris, Amyot, Goujon et Milon,
Vaton, 1840, in-8 [7 fr. 50 c.].

1,a première édition est de la même année.
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3. — Chants pqur tous, poésies. II°
édition. Paris, 'Amyot, 1842, in-8 [7, fr.
50 c.].

La première édition est de la même année.
4. — Les Gentilshommes d'autre-

fois.. i re et 2e séries. Paris, Amyotl
1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

5.— Le Décalnéron des bonnes gens
[en prose). Paris , Amyot, 1843, in-8
[7 fr. 50 c.].

6. — Suzanne d'Estouville. Paris,
Desessart, 1845, 4 vol. in-8 [30 fr.].
. 7. — Tristan de Beauregard. Paris,

Cadot, 1845, 4 vol. in-8 [30 fr.].
Ce roman a paru par feuilletons dans la

u Quotidienne ».
8. — La Comtesse Alvinzi. Paris, 2

vol. in-8 [15 fr.].
M. le marquis de Fondras a donné des arti-

cles à divers journaux et recueils, entre autres
à la u Quotidienne» et au a Journal deseunes
personnes ». — Il a publié dans u l'Écho des
feuilletons » , IV° annee, un article intitulé
La Goutte d'eau.

FOUDRAS [Alex.].
1. — Observations sur le tridactvle

panaché. Lyon, impr. de Barret, 1820,
in-8 de 24 pag.

2.— Réflexions sur le Cours en cinq
leçons, de M. Victor Considerant, mars
1841. Lyon, le même, 1841, in-8 de
52 pag.

On doit encore à M. Fondras : Rapport à la
Société royale d'agriculture, histoire naturelle
et arts utiles de Lyon, sur un concours ouvert
pour la destruction de la pyrale de la vigne
[1827,in•8].

FOUET, de Confins , avocat à la
cour royale de Paris..

1. — Esprit de la jurisprudence sur
les principales dispositions du Code
civil. Livre III, titre I. Des Succes-
sions. Paris, impr. de Duverger, 1838,
in-8 [9 fr.].

2. — Réflexions sur les principes
Amis devant la cour des pairs, dans sa
séance du 8 mars 1841. Paris, Delau-
nay, 1841, in-8 de 16 pag.

Cette brochure est relative au procès intenté
au u National u, en 1851.

FOUGhRE [le capitaine].
1. — Manuel du brigadier, par de-

mandes et par réponses, contenant ses,
devoirs dans toutes les positions. Metz,
Verronais, 1842, in-32. — II° édition..
1841, in-32 [ 1 fr. 25 c.]. — Paris, Du
main.

2. — Manuel des sous-officiers de
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cavalerie, par demandes et par répon-
ses. Metz, Verronais, 1842 , in-32 avec
une table.

FOUGÈRE [A.-V.]. — Grammaire la-
tine pour les classes' élémentaires. Pa-
ris, Silvestre fils, • 1833; in-8 de 112 pag.
avec 13 tableaux.

FOUGÈRES [ F.] , numismatiste. —
Avec M. Conbrouse : Description com-
plète et raisonnée des monnaies de la
deuxième race royale de France. Paris,
1837, in-4, avec des planches de mon-
naies et des cartes géogr.

C'est par erreur que nous avons indiqué
comme étant de M)1. Fougères et Conbrouse
[voy- ci-dessus, p. 53], le Catalogue raisonné
des monnaies nationales de France. Ce livre
est de M. CONBROUSE seul.

M. F. Fougères a rédigé le Catalogue d'une
collection de médailles antiques provenant
des cabinets de MM. Commarmond, adminis-
trateur du musée de Lyon, Gerin, Williams,
etc. (mis, in-8].

FOUGERET [W.-A.], ancien secré-
taire de Pitt.

1.— Histoire générale de la Bastille,
depuis sa fondation (1569) jusqu'à sa
destruction (1789 ). Paris, Gauvain,
1833-34, 2 vol. in-8.

2. — Histoire de la prise de la'Bas-
tille et de ses plus célèbres prisonniers,
suivie de la description de la colonne
de Juillet. Paris, Gauvain, 1840, in-18
[30 c.].

3.— Galanteries des rois et reines de
France, de leurs amants et maîtresses,
depuis les premiers temps de la monar-
chie jusqu'à nos jours; accompagnées
d'un tableau indiquant les alliances con-
tractées par la famille Bonaparte avec
les maisons princières de l'Europe. Por-
traits, vignettes. Paris, Gauvain, 1837,
vol. in-18, fig. [2 fr.].

FOUGERON [L.]. — La Branche ca-
dette, ou Deux années de son règne.
•Paris, Delaunay, 1832, in-18 [1 fr.].

FOUGEROUS DE CAMPIGNEULLES,
conseiller à la cour royale de Douai,
mort le 28 mai 1836.

1. — Projet de Code de la chasse,
précédé de l'exposé des motifs et suivi
du tableau de la législation actuelle.
Paris, Lenorment, Alex. Gobelet, 1828,
in-8 [2 fr.].

2. — Histoire des duels anciens et
modernes, contenant le tableau de l'o-
rigine, des progrès et de l'esprit du
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duel en France et dans toutes les par-
ties du monde, avec des notes et éclair-
cissements sur les principaux combats
singuliers,depuis l'antiquité jusqu'à nos
jours. Paris, Tessier, Cherbuliez, 1835,
2 vol. in-8 [15 fr.].

3.— Avec MM. Duhamel et Jaunie-
Saint-Hilaire: -Mémoire-contenant des
expériences et des observations sur la
croissance des arbres. Paris, Huzard,
1841, in-8 [70 c.].

Extrait des « Annales d'agriculture ».

FOUGUES [Eugène]. — Un Fils de
don Juan, poème. Ile édition. Paris,
Laisné, 1839, in-18 [3fr.].

FOUILHOUX, docteur en médecine, -
secrétaire , général de l'intendance sani-
taire du département du Rhône, méde-
cin de l'Hôtel-Dieu de Lyon.

1. — Opinion de M. Fouilhoux sur
le sirop de M. Blanc contre le choléra
asiatique. Lyon, imprim. de Rossary,
1832, in-4 de 2 pages.

2. — Quelques réflexions critiques
sur le système homceopathique. Lyon,
imp. de Perrin, 1841, in-8 de 16 pag.

3. — Avec M. Brachet : Traité de
physiologie. Paris, P. Mellier, 1 vol.
in-8 [5 fr. 25 e.].

Ce livre fait partie de « l'Encyclopédie des
sciences médicales », publiée sous la direction
de M. Bayle.

FOUILLOUX [du], gentilhomme poi-
tevin. Voy. Du FoIILLOOx.

FOUIS [L.-F.].
1. — De l'état des domestiques en

France et des moyens propres à les
moraliser. Paris, Delaunay, 1837, in-8
[t fr. 50 o.].

2. — Analyse des observations et
propositions adressées; par les compa-
gnies et les notaires, à la commission
centrale instituée par la conférence de
1841, présentée au nom de cette com-
mission à la conférence de 1842. Paris,
imp. de F. Didot, 1842, in-4 de 36 pag.

FOUINET [Ernest], orientaliste, sous-
chef au' ministère des finances, né en
1798, mort à Paris en 1845.

1. — La Stréga. Paris, Silvestre, Al-
lais, 1833, 2 vol. in-8 [15 fr.].

2.—Le Village sous les sables. Paris,
Silvestre, 1834 et 1836, 2 vol. in-8
[15 fr.]. — Autre édition. Paris , Mas-
son et Dupré, 1838, 4 vol. in-12 [12 ir.].
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3. - Le Robinson des glaces. Paris,
Mlle Désirée Equlery, 1835, in-12 avec
4 gra y . [4 fr.].

Une troisième édit. a été publiée en 1845.

4. — Allan , ou le jeune déporté à
Botany-Bay. Paris, Mlle Eymery, 1836,
in-12 [4 fr.].

Une troisième édition a été publiée en 1865,
in-12. — Ce morceau a obtenu, en 1837, un
prix Monthyon de :3,000 fr.	 •

5. — La Caravane des morts. Paris ,
Masson et Duprey, 1836, 2 vol. in-8
[15 fr.]. — En 1845; Pétion [6 fr.].	 .

6. — Romans du coin du feu. Roch
le corsaire. Paris, Masson et Duprey,
1836, 2 vol. in-8 [15 fr.]. — Autre édi-
tion. 4 vol. in-12 [12 fr.].

7. — L'Enfant de trois mères. Paris,
Desforges, 1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

8. — Le Musée de Versailles ; pièce
à laquelle l'Académie française a dé-
cerné l'accessit de poésie, dans la séance
du 30 mai 1839. Paris, impr. de Bau-
douin, 1839, in-4 de 16 pag.

9.— L'Ile des cinq, avec une préface
sur les livres d'éducation. Paris, Des-
forges, 1840, in-12 avec une gravure
[3 fr.].

10. — La Salle d'asile au bord de la
nier. Tours, Maine, 1845 , in-12 avec 4
gray . [1 fr. 25 c.]. — Paris,.Delarue.

11. — Gerson , ou le Manuscrit aux
enluminures. Il e édition. Tours, Mame,
1845, in-12 avec 4 gray . [1 fr. 25 c.].

La P e édition est de 1843, in-12.

12. — Les Douze nations. Il e édit.,
revue, augmentée et suivie des Simples
dictions du capitaine IKernoël. Paris,
Faye, 1844-45, in-8 [10 fr.].

13. — Le Maître d'école de Monti-
gny. I[e édit. Tours,Mame, 1845, in-18
avec une gray.
• La première édition a été publiée en 1843, in-

I8.
M. Fouinet a travaillé au e Choix de poésies

orientales e traduites en vers et en prose, qui
forme la ai e livraison de la e Bibliothèque
choisie » [Paris, 1830, in-181. — Il est l'un des
traducteurs de la e Collection cles poetes an-
glais les plus estimés e, avec la traduction fran-
caise en regard [ 1837, in-8]. — 11 a traduit
Harda dans les « Chefs-d'oeuvre de Shaks-
pearee; il a fourni des articles au «Journal des
demoiselles », au « Journal des jeunes per-
sonnes », aux e Femmes cte Shakspeare », oit
il a donné : Henri IV, au « Keepsake Paris-.
Londres », au a Livre des Cent-et-un ». Il a
publié aussi clans ce recueil : Voyage en om-
nibus, de la barrière da Trône a la barrière
de l'Eloile (t. II, p. 89 I. — Une Maison de la
cité [t. IV, p- 39]. — Un Jour de payement de
rentes an trésor [t. VII, p. 173]. ,.

Tour. III.
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FOULAINES [le chevalier F.-N. de].
[Voy. la France littér., t. III, p.176.]
—Du Petit almanach des grands hom-
mes (de M. Lamelle), et réponse à des
brochures d'e M. Grancy et du vicomte
de Châteaubriand, sur sa Majesté, sur
la garde nationale et sur les marquis
de la Fayette, de Lally-Tolendal, de
Villette et de Becdelièvre. Nantes, imp.
d'Hérault, 1832, in-8 [2 fr.].

Nous indiquerons encore de M. de Foulaines
les brochures suivantes : Henri IV, modèle des
gouvernants [1829, in-8]. —.Louis XVI et
Marie-Antoinette [1829, in-12].— Faits opposés
aux articles biographiques publiés par MM.
Besson, Laroche, Michaud et .Grancy, sur les
marquis de Becdelièvre et cte Villette, et sur
M. Barbot [1831, iii-8].

FOUI:AN [ J. de], . avocat à la cour
royale de Paris, ancien procureur im-
périal à Rome, et président du tribunal
de première instance de Moulins; né à
Aurillac. [Voy. la France littér., t. III,
p. 176.]

1. — Le Code des huissiers, conte-
nant, etc., publié par les auteurs du
Journal ou Recueil de jurisprudence
concernant les huissiers, sous la di-
rection de M. de Foulln. Paris , Ch.
Béchet, 1829, in-8 [6 fr.].

2.— Manuel des justices de paix, par
feu Levasseur, ou Traité des fonctions
et attributions des juges de paix, des
greffiers et huissiers attachés à leur
tribunal, etc.; avec de nombreuses cor-
rections et additions, par M. de Fou-
lon. X° édition. Paris, 1831, 3 vol.
in-8 [15 fr.]. — Nouv. édition, entière-
renient refondue , d'après la loi du 25
mai 1838. Paris , 1838-39, 2 vol. in-8
[14 fr.].

3. — Justices de paix. Recueil alpha-
bétique de questions et de solutions sur
les points de dPoit et de forme 'relatifs
aux justices de paix qui n'ont pas en-
core été décidés par les auteurs ou la
jurisprudence, telles qu'elles ont été
publiées depuis- le mois de mars 1828
jusques et.compris mars 1833, sur les

. couvertures mensuelles du Journal
spécial des justices de paix. Versailles,
impr.. de Marlin, 1833, in-8 de 156 pag.

4. — Règles pour former un juge de
paix; à l'usage de ceux qui n'ont pas
fait un cours de droit dans leur jeu-
nesse. Versailles, le méthe, 1833, in-8.

5.— Lois et formules nécessaires en
justice de paix. Recueil complet, spé-

35
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cialement composé pour l'usage des
juges, suppléants, greffiers et huissiers,
défendeurs ou plaideurs, que cette ju-
ridiction emploie ou intéresse. Ver-
sailles, le même, 1836, in=8 [7 fr.).

M: J. de Foulan est rédacteur du a Journal
spécial des justices de paix a.

FOULON [J.-A.]. — Itinéraire géné-
ral topographique et hydraulique de la
France, contenant, etc. Paris, M ile Fou-
Ion, Audin, Guillemé, 1827, in-8 [6 fr.].

FOULON [Joseph], docteur en méde-
cine à Nantes. — Lettres à la société de
saint-Vincent de Paul de Nantes (mars
1842). Nantes, Guéraud, 1842, in-8 de
128 pag.

FOULQUES [L.]. — Essai historique
sur l'art monétaire et sur l'origine des
hôtels de monnaies de Lyon, Mâcon et
Vienne, depuis les premiers temps de
la monarchie francaise ; illustré de trois
planches reproduisant les empreintes
de diverses espèces fabriquées dans ces
trois ateliers monétaires. Lyon , impr.
de Deleuze, 1837, in-8 de 92 pag. avec
un tableau.

FOULQUIER [J.-A.]. — Histoire des
contemporains, ou Nouvelle galerie de
tous les principaux personnages qui ont
marqué depuis un demi-siècle. Paris,
imp. de Bellemain, 1829.

Un prospectus, distribué peu de temps avant
ce volume, annonçait l'ouvrage sous le titre
de : Histoire des contemporains pour le peu-
ple, par Alf. LETELLIER et une société de gens
de lettres, de militaires, de médecins, d'ar-
tistes, etc. L'Histoire des contemporains devait
avoir Bo volumes, dont un publie tous les di-
manches. Elle n'a point été continuée. Nous
n'en connaissons que les deux premiers volu=
mes, s'arrétant à AN.

FOULQUIER [Léopold].— Le Réduc-
teur, ou Moyen prompt et facile de ré-
duire les anciens poids et mesures qui
étaient en usage dans l'arrondissement
de Béziers en poids et mesures nou-
veaux. Béziers, Carrière, 1841, in-8 de
152 pag.

FOUQUE [Victor] , libraire à Chillon-
sur-Saône , né à Bayeux le 17 février
1802.

1— De quelques abus en librairie, et
des mo yens de les combattre. Châlon-
sur-Saône, intprim. de Montalan, 1841,
in-8 de 32 pag.

L'auteur a pris pour épigraphe : a J'ai vu
les roueries de gnon temps, et j'ai publié cet
opuscule. »	

•
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2. — A AMI. les dépistés des dépar-
tements. Châlon-sur-Saône, le même,
1842, in-8 de 8 pag.

C'est une pétition dont le but est de solliciter
la répression de quelques abus qui ont lieu dans
le commerce de la librairie, et dont le public et
principalement les cabinets de lecture sont
victimes. M. BEUCHOT, dans le a Journal de la
librairie », a combattu les moyens proposés
par M. Fouque. Il a, à propos de cette pétition,
annoncé une brochure de M. Victor MACEN.:
a La -Vérité sur les abus en librairie», conte-
nant le catalogue des ouvrages dont les titres
ont été changés à la réimpression ou par leurs
nouveaux acquéreurs.

3. — Petite mosaïque. Lectures gra-
duées de morale, de science et de lit-
térature, tirées des meilleurs auteurs.
IIIe édit. Chalon-sur-Saône, Fouque,
1846, in-18 de 196 pages [75 c.].

La première édition est de 1842, in-18.
4. — Annuaire administratif, judi-

ciaire et commercial de la ville de Cha-
lon-sur-Saône, pour l'année 1843. Cha-
lon-sur-Saône, Fouque, 1843, in-12
[1 fr. 50 c.].

Cet ouvrage renferme une statistique du
département de Sarine-et-Loire.

5. — Histoire de Châlon-sur-Saône,
depuis les temps les plus reculés jus-
qu'à nos jours. Chalon-sur-Saône, Fou-
que, 1844, in-8 avec un plan de Cha-
Ion [6 fr.].— Paris, Labé.

Il a été tiré quelques exemplaires sur grand
papier vélin [12 fr.].

Cet ouvrage a obtenu une mention honorable
del _Académie des inscriptions et belles-lettres
au concours de r84O.	 .

6.—Recherches historiques sur l'ins-
titution et l'affranchissement des com-
munes et sur le système électoral en
France. In-8.

On doit encore à M. Victor Fouque: Causes
célèbres: Comment des animaux ont été, à
différentes époques, jugés , condamnés et exé-
cutés, et d'autres seulement excommuniés. —
Marianne Legallois, souvenirs de jeunesse. —
Des articles de critique publiés dans le .' Cour-
rier de Satine-et-Loire ».

FOLIQUE, d'Arles, avocat à Gap,
mort en 1844. [Voy. la France littér.,
t. III, p. 07.]

1. — Plaidoyer pour M. le comte
Flotte d'Argençori , contre M. Rous-
seau-Marquezy, gérant de l'Aviso, jour-
n'al de Toulon. Toulon, impr. de Du-
plessis-011ivault, 1829, in-4 de 20 pag.

Prononcé à l'occasion du u Nouveau Portu-
lan de la Méditerranée », ouvrage publié par
M. FLOTTE, et violemment attaqué, ainsi que
l'auteur, par le gérant de a l'Aviso a. [ Voy.
FLOTTE.]	 .
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2. — Esprit de la monarchie fran-
çaise, ou le Vrai libéralisme démontré
par le progrès des franchises et pros-
pérités nationales, depuis 987 jusqu'à
nos jours. Lagny, impr. de-Leboyer,
1835-3b. 2 vol. in-8 [ 12 fr.].

3.— Fastes de la Provence ancienne
et moderne, contenant l'histoire politi

• que, civile; héroïque et reli gieuse de ses
principales villes. Marseille, Dory; Pa-
ris, Paul Méquignou, 1835-37, 2 vol.

avec 20 gray.
4.— histoire raisonnée du commerce

de Marseille, appliquée aux dévelop-
pements des prospérités modernes. Pa-
ris, foret, 1843, 2 vol. in-8 [15fr.].

5. — Manuel, ou Guide légal des ca-
pitaines-marins, armateurs, matelots,
pilotes et autres gens de tuer. Toulon,
imp. de Duplessis-011ivault, 1844, in-8
[9 fr.].

FOUQUEAU DE PUSSY [Mme .T: J.].
— Le Grand-père, livre de lecture à
l'usage des écoles primaires. HIP édit.
Paris, F. Didot, Hachette, 1842, in-12
[2 fr.].

La i p° édition est de 1832.
Mme Fouqueau - de Pussy a donné de nom-

breux articles dans le « Journal des demoi-
selles », dont elle est la directrice, et entre au-
tres les Feuilletons de théétres et de modes.

FOUQUES [Eugène], professeur d'an-
glais. —Le Trésor de l'écolier anglais,
ou Méthode pour tourner dit français
en anglais à vue.Grenoble; Prudhomme;
Paris; Belin-Mandar, 1837, in-12 [1 fr.
50 c.].

FOUQUET [ Ed. ]. —Arithmétique
des enfants, pour , les écoles élémentai-
res, par demandes et par réponses. Pa-
ris, Saintin, Portier, 1836, in-12 de 72
pages.

FOUQUIER [Pierre-Éloi], ancien chi-
rurgien militaire, médecin et professeur
de clinique interne à la Charité, méde-
cin consultant du roi Charles X. au-
jourd'hui premier médecin du roi Louis-
Philippe; né à Maisserny ( Aisne) en
1776. [Voy. SACITAILE, les Médecins
de Paris.]— Considérations générales
Sur le mode d'administration des mé-
dicaments, et observations sur l'usage
interne de l'acétate de plomb, publiées
par F.-S. Ratier. 1820, in-8 [1 fr.]. —
Paris, J.-B: Paill ière. ;

M. Fouquier, qui est avant tout praticien, a
recherché clans la science ce qu'elle a de plus
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immédiatement applicable. Sa these de doc-
teur a pour objet les Avantages d'une consti-
tution débile. Outre la traduction de a l'Ex-
posé de la doctrine » de BRoWN [1806) et celle
de la e Médecine » de CELSE, en collaboration
avec M. RATIER [1823); on lui doit plusieurs
Mémoires, insérés dans les «Bulletins de la Fa-
culté », sur les bons effets de la noix vomique
et de la strychnine dans la paralysie, sur la
vertu de l'acétate de plomb pour . arréter les
sueurs des phthisiques, sur l'action de la jus-
quiame, du laurier-cerise, de la laitue vireuse,
et de plusieurs autres narcotiques, enfin sur
la valeur comparative des divers succédanés
du quinquina.— M. Fouquier est l'auteur [avec
M. Fréd. BOURnON] (l'un Mémoire sur les affec-
tions chroniques de l'estomac et des autres
viscùres de l'abdomen, et l'un des rédacteurs
du « Journal de médecine c.

FOUQUIER [A.], rédacteur de l'An-
nuaire historique universel, fondé par
LE Sil [VOy. H. DESPREZ.]

FoUQÙTiEn-cDOLET, ancien procu-
reur du roi à Saine-Quentin. [Voy. la
France littér. , t. 111, p. 1771

1.— Mélanges littéraires et moraux,
pouvant faire suite au livre publié en
1827, ayant pour titre : La Société ac-
tuelle, ou Observations sur vos moeurs;
nos goûts et notre esprit. Saint-Quen-
tin, imp. de Tillov, 1830, in-8. •
. 2.— Histoire dés contes héréditaires
du Vermandois aux IXe, X e, Xle et
XIIe siècles. Saint-Quentin, impr. de
Ti11oy, 1832, in-8.

FOUQU1t?R D'Hl1iOU' EL, membre
de lei Société des sciences, arts, etc., de
Saint-Quentiii. — Rapport à la Société
des sciences, arts, belles-lettres et agri-
culture de Saint-Quentin, le 14 décem-
bre 1828. Saint-Quentin, impr. de Cot-
tenest, 1829, in-8 de 36 pag.

FOUQUIER-LONG. — Le sucre indi-
gène doit-il être imposé? Quelques ré-
flexions sur cette question. Paris, imp.
de Pinard, 1836, in-8 de 40 pag.

FÔURAY [Auguste].—Louisa. Paris,
Dumont, 1842, in=8 [7 fr. 50 c.].

FOURCADE [A.]. — Album pittores-
que et historique des Pyrénées. Paris,
Albanel, Dentu , Bohaire , 1835, in-8
avec 3 gra y . [7, fr. 50 c.]. — En 1845,
G. Martin [4 fr.].

FOURCADE [Pascal-Thomas], consul
de France à Saint-Jean-d'Acre, puis •1
la Canée, et enfin à Sulope, correspon-
dant de l'Institut; né , à.Pau en 1769,
mort à Paris à la fin de 1813. [Voy. la
Biogr. de RABME, Suppl..]

3s.
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Fourcade, pendant le temps de son consulat
en Crete, envoya de curieux Mémoires au gou-
vernement sur Candie et Cérigo (l'ancienne
Cythère). Consul à Sinope, il visita la Bythi-
nie, la Paphlagonie et la ville de Pompeiopo-
1 is (Tach-Kouprou) ; il rédigea divers Mémoires
sur les résultats de ses recherches. Son travail
sur la position de Pompeiopolis a été inséré
dans le 14° volume des «Annales des voyages »,
par MALTE-BnUra. Il a lu à l'Institut, en 1811,
trois Mémoires sur l'aspect physique de la Pa-
phlagonie, sur Costambol et sur les antiquités
de Sinope. Beaucoup de notes de Fourcade sur
le Bosphore, sur Panticapée, etc., ont été
recueillies dans la t raduction française des
«Voyages de Clark en Russie o.

FOURCADE [Raymond-Henri], ancien
consul à Smyrme, mort à Paris en avril
1845. — Notice sur la question d'O-
rient et sur la possession d'Alger.Paris,
Delaunay, 1836, in-8 [3 fr.].

M. R: H.Fourcade a été, avec PAYAN et JU-
LIEN fils, le rédacteur du recueil révolution-
naire in-4, intitulé : « L'Anti-fédéraliste , ou le
Correspondant des sociétés populaires et des
armées ».

FOURCAULT [Alexandre], docteur
en médecine, membre de l'Académie
de médecine; né aux Alluets le 28 oc-
tobre 1790.

1. — Lois de l'organisme vivant, ou
Application des lois physico-chimiques
à la physiologie, etc. Paris, impriin. de
Barbier, 1829, 2 vol. in-8 [14 fr.].

Cet ouvrage a été reproduit, en 1844, sous le
titre de : Nouveaux principes de physiologie.
Voici ce qu'on lit à l'article de M. Fourcault,
dans les « Médecins de Paris n : M. Fourcault
annonce ses ouvrages par des prospectus, dans
lesquels il se place non point seulement parmi
ceux qui savent, mais parmi ceux qui décou-
vrent,et où il promet l'énumération des moyens
préservatifs à l'aide desquels on peut modifier
une organisation défectueuse, fortifier l'en-
fance , prolonger la vie et embellir la santé
(textuel).

2. — Causes générales dés maladies
chroniques, spécialement de la phthisie
pulmonaire, et Moyens de prévenir le
développement de ces affections, etc.
Paris, Dusillon, 1844, in-8 [7 fr.].

La seconde partie a été tirée à part sous le
titre de : Hygiène des personnes prédisposées
aux maladies chroniques [Paris, 1844, in-8,
4 fr.].

•

FOURCŸ [A.] , ancien officier supé-
rieur d'artillerie, bibliothécaire de l'É-
cole polytechnique, mort à Paris le 2
aoùt 1842. — Histoire de l'École poly-
technique. 1828, in-8 [8fr.]. — Paris,
Carilian-G (cary .

M-Fourcy a traduit le « Traité sur l'artille-
rie », de Scu uiNHORST. [ Voy. ce nom.]

POU

FOURCY [Eugène LEFÉBURE de], in-
génieur des mines.

1. — Carte géologique du Finistère.
Paris, imp. de Fain, 1844, in-8 de 216
pages.

2. — Carte géologique des Côtes-du-
Nord. Paris, imp. de Fain, 1844, in-8
de 188 pages.

FOURDIN [ Eugène ], de Calais. —
Première satire politique. Paris, impr.
de Cordier, 1844, in-16 de 16 pag.

FoURÉ [J.-M.]. — Méthode de lec-
ture en quatre leçons et huit exercices.
Angers, imp. de Launay-Gagnot, 1839,
in-folio de 32 pag.— Autre édit. 1841,
in-16 [50 c.].

On doit encore à M. Fouré divers ouvrages
de pédagogie : une « Grammaire française
(1841], des a Lecons primaires d'arithmétique
[18411, des » Thèmes français », une „Theorie
des participes a [1839].

FOUREAU DE BEAUREGARD [ L.],
docteur en médecine , médecin de la
cour et de l'infirmerie impériale de
1810 à 1814, et premier médecin de
L'empereur en 1814 et 1815, médecin
des dispensaires de la Société philan-
thropique; né à Moncontour (Vienne)
en 1774. [ Voy. , SACHAILE , les Méde-
cins de Paris, et la France littéraire,
t. III, p. 180.]

M. Foureau de Beauregard a peu écrit. Nous
indiquerons cependant les opuscules suivants :
I° rues prophylactiques et curatives de la
fièvre jaune, imprimées en 1824 dans les » An-
nales maritimes et coloniales », réimprimées
en 1826 à l'imprimerie royale, et contenant
l'exposé d'une méthode employée avec succès
dans l'épidémie qui ravagea le Mexique en
1829. 2° Des Remarques pratiques sur le cho-
léra de 1832.

M. Foureau de Beauregard se propose, dit-on,
de publier les observations qu'il a recueillies
sur l'aphonie, les hénaorrhagies, la phthisie
pulmonaire, la méthode des frictions plan-
taires, appliquées à d'autres maladies que la
syphilis, et une méthode particulière de traite-
ment de la gale.

FOURET, homme de bouche.— Avec
NM. Delan et Yiard : Le Cuisinier
royal. [Voy. DELAN.]

FOURGEZ [l'abbé].
1.— Le Mois de mai consacré à Ma-

rie, contenant, etc. Montauban, Fores-
tié, 1839, in-16.

2. — Manuel de piété, contenant le
saint exercice de la présence de Dieu,
un règlement de vie, etc. Montauban,
Forestié, 1840, in-18 de 180 pages.
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FOURIER [A.], ancien élève de l'École
polytechnique.

1. — Mémoire sur la puissance mé-
canique de la vapeur d'eau. Paris, Ba-
chelier, 1827.

2. — Essai sur la résistance des bois
de construction, avec un Appendice sur
la résistance du fer et d'autres maté-
riaux. Résumé de l'ouvrage anglais de
P. Barlow, avec des notes. Paris, Ar-
thus-Bertrand , Bachelier, Carilian-
Gceury, 1828, in-8 avec une pl. [3 fr.
50 c.].

FOURIER [ le baron J.-B.-Joseph ] ,
physicien et géomètre éminent , élève
des bénédictins d'Auxerre, membre
de l'Institut d'Egypte, professeur à
l'Ecole polytechnique, secrétaire de
l'Académie des sciences, membre de
l'Académie française ; né à Auxerre le
21 mars 1768, mort le 16 mai 1830.
[ Voir, sur Fourier, son Éloge, pro-
noncé par M. COUSIN , dans la séance
publique de l'Académie française, le 5
mai 1831 ; l'opuscule intitulé : Notes
biographiques pour faire suite à l'É-
loge prononcé par M. Cousin [Paris ,
Didot, 1831, in-4 ]; le Journal des sa-
vants de mai 1830; l'ouvrage de M.
CIIAMPOLLION - FIGEAC , Fourier et
Napoléon ;.l'Égypte et les Cent-Tours,
mémoires et documents inédits; l'En-
cyclopédie des gens du monde, la Biog.
univ., Supplém., la Biogr. de RABBE,
et la France littér., LM, p. 180.]

1. — Analyse des travaux de l'Aca-
démie roy. des sciences pendant l'an-
née 1826. Partie mathématique. Paris,
imprim. de F. Didot, 1827, in-4 de 76
pages. — Pendant l'année 1828 , in-4
de 88 pages. — Pendant l'année 1829,
in-4 de 76 pag.

2. — Analyse des équations déter-
minées. Paris, F. Didot, 1831 , in-4
avec une pl. [10 fr.].

Publié par M. NAVien. C'est un ouvrage de
la jeunesse de Fourier.

On a réimprimé en 1835, en tète de la a Mé-
canique céleste „ de LAPLACE , l'Floge de ce
célèbre mathématicien, par Fourier.

Les principaux travaux de Fourier se rap-
portent à la théorie de la chaleur. En 1807, il
remit à l'institut sur ce sujet un Mémoire dont
on trouve des extraits dans le o Bulletin scien-
tifique de la Société Philomatique pour 1808 ,,,
et le 28 septembre I811 , un second mémoire
qui fut couronné le 6 janvier 181-2, et qui pa-
rut en I822 sous le titre de Théorie analytique
de la chaleur [in-4], et dans les rc Mém. de I A-
cadémie des sciences [t. 1V, 1824, et t. V, 1825].
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Fourier donna aussi : 1° Théorie du mouve-
ment de la chaleur dans les corps solides
[Mém. de l'Acad. des sciences, t. 1V, 1824 et
t. V, 1826]; — 2° Note sur la chaleur rayon-
nante [Annal. de chimie et de physique, IV,
129-145]; — 3° Remarque sur la théorie ma-
thématique de la chaleur rayonnante [ibid.,
XXVIII, 337] ; — 40 Questions sur la théorie
physique de la chaleur rayonnante [ibid., Il ,
259-3031; — 5° Sur lerefroidissement séculaire
de la terre [ibid., XIII, 418-438] ; — 6° Remar-
ques générales sur les températures du globe
terrestre et des espaces planétaires [ ibid.,
XXVII, 136 -267 ;Mém. de l'Acad. des sciences,
t. VII, 1827] ; — 7° Recherches historiques sur
les propriétés de la chaleur rayonnante [Ann.
de chimie et de physique, XXVII, 236 -284] ; —
8° Mémeire sur les vibrations des surfaces flexi-
bles tendues et des lames ou des plaques élas-
tiques [lu à l'Acad. des sciences ,en 1825] ; —
9° Mémoire sur la théorie analytique de la cha-
leur [Mém. de l'Acad. des sciences, t. VIII,
1829]; — 10° Expériences (avec OERISTED) ther-
mo-électriques.

Fourier, outre le discours préliminaire in-
séré dans la o Description de l'l oypte oa
donné clans ce grand ouvrage des Recherches
sur les sciences et le gouvernement de l'Égypte
[t. III de l'édition in-8, IX de l'édition de Pan-
ckoucke]. — On lui doit un article : Sur la
théorie analytique des assurances [Annales de
chimie et de ph ysique, X, 177]. — Il est l'au-
teur des articles Rallier, Fille et Wallis dans
la « Biographie universelle o.

FOURIER [François-Charles-Marie],
chef de l'école sociétaire ou phalans-
térienne, l'un des esprits les plus ori-
ginaux. qui se soient jamais produits
dans la famille• des utopistes et des
rêveurs, était fils d'un marchand de
draps. 11 naquit à'Besançon le 7 août
1772 ( 1768-, d'après la Biographie
universelle, Suppl. ). Fourier, qui fut,
pendant une grande. partie de sa vie,
simple commis 'marchandà Besançon,
à Rouen, à Marseille, et en dernier lieu
à Paris, dans' une maison américaine
de la rue 'du Mail, fit paraître, en 1808,
le programme de son système d'écono-
mie sociale sous le titre de Théorie des
quatre mouvements; én 1822, il déve-
loppa ses idées dans le Traité de l'as-
sociation domestique agricole. Ces ou-
vrages furent complétés, en 1829 par
Le Nouveau monde industriel, et en
183, par La Fausse industrie. Sui-
vant Fourier, tout le travail de la ci-
vilisation se réduit à réprimer, à •
comprimer et à supprimer nos ins-
tincts. En renonçant à ses instincts, en
résistant à l'impulsion du plaisir, en
luttant contre ses propres passions,
l'homme renonce au bonheur et fausse
le but de la vie. Il faut donc pour pr–

• river au bonheur laisser aux instincts
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des passions leur libre essor, les utiliser
au profit de la société, et absorber
l'humanité dans l'industrie attrayante.
Pour arriver à ce but, Fourier construit
une eivilisatidn nouvelle, Basée sur lé
libre essor des passions, qui elles-mêmes
obéissent , comme les astres, 'à une
attraction mystérieuse , et 'en les son-
Mettant aux lois de l'harmonie uni-
verselle, il rétablit dans le monde le
bonheur de tous les êtres', et remplit
le voeu de la nature. Telle est ' l'idée qui
sert de-point de départ à tout le sys-
tème; nous n'avons pas à exposer lc►
la théorie du,phalanstère, à montrer
comment, aprèsavoir réformé la société,
Fourier est conduit parla fatalité de la
logique, à changer la création touten-
tière.Campanella, Postel, Robert Fludd,
ne sont auprès de Fourier quedes esprits
timides. Jamais les sciences occultes
n'ont rêvé de tels prodiges, et c'est un
curieux spectacle que l'apparition d'une
semblable doctrine : , au XIXE siècle;
mais comme cette doctrine touchait en
certains points à des questions positives;
comme Fourier avait jeté dans ses livres
trie critique impitoyable de la civilisa-
tion actuelle, et qu'il est tout'à la fois
-un penseur téméraire et un écrivain
profondément original, il a trouvé dés
d isciples, et par cela meme des contra-

• dicteurs. Fourier mourut le 8 octobre
1837. [Voy. sur les doctrines, la vie et
l'école de Fourier, le journal la Pha-
lange , et particulièrement le numéro
34 de la première série; la Démocratie
pacifique, l'Almanach phalanstérien,
les Débats des 12 décembre 18'37 , 2 et
21 février 1838; un article de M. F.ER-
RAIIi dans la Revue des deux dtondes,
l e août 1845; Etudes sur les réfor-
nateurs, par M..Louis REYBAun; la'
l%rance littér. de M. Cli. MAL() ; t. II,
page. 332; le .'iécle et le inonde, du
16 octobre 1837 ; Etudes sur la Science
sociale, par .1.` LECiIEVALJER (1832-34,
in-8), Exposition abrégée du systénte
de Fourier, par Victor CoNsIDEBANT

. (1846), la Iliogr. univ., Suppl., l'En-
cyclopédie des .gens du monde , et la,
France littér., t. III , p. 181.]

1.— Mnémonique géographique. Pa-
ris, 1827, grand in-8 de 16 pages.

•

Réimprimé en • ls3é, dans .le a Mercure de
France au XIX• siècle >, t. XXXI , numéros 9
et. ie. La a Refonde industrielle., t..I!, p. st) et
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403, contient -deux articles de Fourier sur le
méme sujet.

2. Le nouveau Monde industriel,
ou. Invention du procédé d'industrie
attrayante et combinée, distribuée en
séries passionnées. Livret d'annonce.

-Paris, Bossange père, 1829, in-8 de 88
pages. .

C'est une introduction A l'ouvrage ci-après.
On y remarque les paragraphes suivants: Dis-
tinction du mode ,juste et du mode faux en in-
dustrie. — Mécanisme de l'Attraction indus-
trielle. — Intrigues des philosophes et des écri-
vains contre la découverte. — Du monopole de
génie et d'esprit. — Duperie du gouvernement
qui le maintient. — Une page de M. Guizot. —
La philosophie et les philosophes du XIX.
Siècle.

3. — Le nouveau Monde industriel et
sociétaire, ou Invention du procédé
d'industrie attrayante et naturelle, dis-
tribtiée en' séries passionnées. Paris,
Bossange père', Mongie, 1829, in-80
[ 7 fr. ] — II" édit. Paris, 1845, 'in-8.

Tome VI des OEuvres complètes.•
Cet ouvrage est une espèce d'abrégé du

a Traité de l'unité universelle n; Comme dans
tous les livres de Fourier, on y trouve, à côté
des plus bizarres reveries, les critiques les plus
mordantes contre la civilisation. Les parties
relatives à l'éducation harmonienne, à l'équi-
libre desassions, à l'analyse de la civilisalzozz,
offrent des traits qui n'appartiennent qu'aux
grands écrivains.

4..— -Piéges et charlatanisme des
deux sectes Saint-Sinion et Owen, qui
promettent l'association et les pro-
grès. Moyen d'organiser eiï deux mois
le progrès réel , la vraie association,
ou combinaison des travaux agricoles ét•
domestiques, donnant quadruple pro-
duit, et élevant à 25 milliards le revenu
de la France, borné àujourd'hui à G

liards un tiers- Paris, Bossange, 1831,
in-8 de 80 pag.`

En réimprimant ce pamphlet dans les OEu-
vres complètes de Fourier,  les éditeurs ont
annoncé dans le prospectus qu'ils n'entendaient
point épouser certaines exagérations et cer-
taines accusations dirigées par l'auteur contre
les intentions d'hommes aussi recommanda-
bles que M. Owen, et aussi honorables que l'é-
taient la plupart des chefs du saint-simonisme.

•5. — La fausse industrie morcelée,
répugnante, mensongère, et l'antidote,
l'industrie naturelle, combinée ;' at-
trayante,. véridique, donnant quadru-
ple produit. Paris, Bossange, 1835-36,
2 vol. in-12 [10 fr.].

Réunion des morceaux détachés successive-
ment„écrits par Fourier, boit pour compléter,
soit pour défendre sa théorie. Ce livre est l'un
de ceux on l'auteur a déployé le' plus de verve
critique; on Il a montré contre la civilisation le
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plus de colère. L'extrait suivant de lh table des
matières peut faire croire, comme le disent ses
disciples eux-mérnes, qu'il exagéré h dessein
l'excentricité, pour piquer Incuriosité publique;
Les louvetiersaccùeilleraienl-ils l'inventeur d'un
moyen sûr d'exterminer tons lewioups? — Pro-
grès' réel et progrès à rebours. — Greffe de la
presse par jury composé: remède à l'anarchie de
la presse. — Paroles du plein-croyant au demi-
croyant. — Les détracteurs, divises en Envieux,
Mi notait res et Roquets.— Moyen (l'en finir avec
les conspirations. — Esclavage (les classes ri-
ches. - Dix mille morales et vingt mille contre-
morales. — Le règne des mots, l'absence des
choses.— Cercle vicieux des vertus civilisées,
etc., etc.

Le second volume était en voie d'impression
au moment de la mort de l'auteur; il 'a été
terminé par les soins de ses disciples. [Voir sur
ce livre la Phalange », no I de janvier 1838.)

6.— Théorie des quatre mouvements
et des destinées générales. Il e édi -
tion, avec une préface des éditeurs..
Paris, 1840, 1 vol. in -8 [7 fr. 50 c.].

'Tome I°'' des. OEuvres complètes.
La première édition anonyme est de 1808,

Lepzig( Lyon ); on lit dans un avis intitulé
souscription que le prix est de douze livres
tournois, et que les lettres et envois devront
Cire adressés, francs de port, à l'auteur [Char-
les, à Lyon].

Une introduction, composée en 1818, qui
n'était pas destinée à la publicité, et qui n'avait
été écrite que pour accompagner un exemplaire
de la Thé	

m
orie; annoté de la main de l'auteur,

a été depuis imprimée dans a la Phalange ».
1836-37, colonnes 707-7I5.

Fourier, dans ses dernières productions, a dit
plusieurs fois que a la Gazette de France » était
le seul journal qui ait rendu Compte de la Théo-
rie des quatre mouvements lors de sa publica-
tion. C'est dans les n° a des 1", 4, 9 et 14 décem-
bre 1808 que se trouvent les articles en ques-
tion ; ils sont signés : L. V. P.

M. Quérard dit à tort que cet ouvrage est
accompagné de 6 figures. L'erreur vient de ce
que l'auteur den la France littéraire » a eu en
main l'exemplaire de la Bibliothèque royale, à
la lin duquel le relieur a, par mégarde, joint
6 planches de botanique appartenant à un au-
tre livre. [Ndte de M. Olivier BAnRIEE.

Une troisième édition a été annoncée en
1846.

7. — Théorie de l'unité, universelle,
ou Traité de l'association domestique
agricole. 11° édit. Paris, 1841 et suiv.,
4 vol. in-8.

Tom. 11,111, IV et V des OEuvres complètes.
Le I°° voluine contient le sommaire (publié

en 1823, in-8, chez Bossange) , l'avant-propos,
une préface, et un grand. tableau synoptique
dC la théorie de l'unité (inédit), ainsi qu un
morceau extrait des manuscrits de Fourier sur
le libre arbitre.	 •

8.— OEuvres complètes. Paris,1840-
45, 6 vol. in-8.

TouE I. Théorie (les quatre mouvements
et des destinées générales. Toues Il, Ill, IV
et V. Théorie de l'Unité universelle.— Toue VI.
Le nouveau monde indust 1 et sociétaire.

On trouve de Fourier d vers morceaux en
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prose et en vers clans le e Bulletin de Lyon »,
Le n° du 25 frimaire an XII contient un article
intitulé : Triumvirat continental et paix per-
pétuelle sous 30 ans. Fourier y développe le
plan du système continental que Napoléon vou-
lut établir plus tard. Cet article, lorsqu'il pa-
rut, passa rnapercu à Lyon; mais il fut remar-
qué a Paris, et le gouvernement expédia de
suite au commissaire général de police Dubois,
l'ordre de prendre des renseignements sur l'au-
teur. M. Dubois s'adressa a l'imprimeur du
journal qui'fit part à Fourier de ce qui se pas-
sait, et le trouva fort indifférent; l'affaire n'alla
pas plus loin.

Fourier a donné de nombreux articles dans
le journal a le Phalanstère », fondé en 1833, et
qui prit, partir du 15° n", le titre de <, ta Ré-
forme industrielle ». a La Phalange », qui suc-
céda en 1836 à 's la Réforme'intlustrielle» con-
tient aussi quelques-uns de ses travaux.

La nouvelle série de ce journal , dont la pu-
blication fut reprise en 1845 sous le titre (le :
« la Phalange, revue de la science sociale », 1ra
série in-8, publiant les manuscrits de Ch. Fou-
rier, renferme divers ouvrages posthumes de
cet utopiste célèbre.

FoURMols. — Les délices de Spa
et de ses environs, description nou-
velle, illustrée de 12 vues dessillées d'a-
près nature par Ch. Fourmois. 1839,
1 vol. gr. in-9.
. FOURMONT[C:-1Ï.].— Jeunesse, éga-
rements, conversion de Saint-Augustin,
d'après ses Confessions; préface par
M. le comte de Floirac. Paris, impr.
de Guiraudet, 1839, in-8 [4 fr.).

Cet ouvrage a été réimprimé en 1840, avec
quelques légers changements, sous le titre (le :
Confessions de l'évéque d'Hippone [I vol. in-8].
—M. Beucbot remarque que, dans l'édition de
1839, la préface commence par : Il se rencontre
de loin, en loin, ce qui a été remplacé dans l'é-
dition de 1840, par : De loin en loin il se ren-
contre.

FOURNEL [Jean-François], juriscon-
sulte, bâtonnier de l'ordre des avocats;
né à Paris en 1745, mort le 21 juillet
1820. [ Voy. l'Éloge de Fournel, par
M. CLUGNY (Paris,. 1820, in-8), la
Biogr. univers., ,Suppl. , la Biogr. de
RABBE, et la France littéraire, t. III ,
p. 182.1—Les lois rurales de la France,
rangées dans leur ordre naturel,
VIi° édition, revue, corrigée et aug-
mentée de notes inédites de l'auteur,
suivies du nouveau Code forestier et de
la loi sur la pêche fluviale. Paris , Su-
leau, Roret, 1833, 2 vol. in-i2 [8 fr.].

•
FOURNEL [D.-H.-L.], professeur

d'histoire naturelle et de botanique à
Metz.	 .

1. — Faune de la Moselle, ou Ma-
nuel de zoologie, contenant la descrip-
tion des animaux libres ou domestiques
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observés dans le département de la Mo-
selle. Ouvrage rédigé d'après la mé-
thode de Cuvier. Metz, Verronnais,
.1837, 2 vol. in-12 avec • un portrait
[6 fr,], — Paris, Legrand, Roret.

Première partie : Mammifères, oiseaux, rep-
tiles, poissons et mollusques. — Deuxième
partie : Annélides, crustacés, arachnides, in-
sectes myriapodes et hexapodes, jusqu'aux
lamellicornes exclusivement.

2.—AvecM.Haro: Tableau des cham-
pignons observés dans les environs de
Metz; précédé de quelques considéra-
tions sur leur nature, leur emploi do-
mestique , les accidents qu'ils produi-
sent dans certains cas, et les moyens
de les prévenir ou d'y remédier, etc.
1 er mémoire. Metz, impr. de Lamort,
1838, in-8 de 48 pag.

3. — Cours d'histoire naturelle. 1"
partie, Règne animal. Metz , Verron-
nais; Paris, Roret, 1842, in-8 avec 6
planches [6 fr.].

FOURNEL [E.]. — Méthode renfer-
mée dans de nouveaux principes atmi-
diatriques, appliquée aux maladies de
l'oreille interne et externe et à la sur-
dité. Paris, impr. de Renouard, 1838,
in-8 de 96 pages.

FOURNEL [ Henri ], ancien saint-si-
monien, ingénieur en chef au corps
royal des mines, chef du service des
mines en Algérie.

1. — Indication des points de la
France où l'on extrait du fer hydraté,
et statistique des hauts-fourneaux que
ce minerai alimente. Paris, Bachelier,
1832, in-8 [3 fr.• 50 c.].

Extrait de la a -Revue encyclopédique u.

2. — Du chemin de. fer du Havre à
Marseille, par la vallée de la Marne.
Paris, Johanneau, 1833, in-8 [2 fr.
50 c.]:

3. — Mémoire sur le chemin de fer
de Gray à Verdun. Paris, Bachelier,
in-8 [3 fr.].

Extrait de la « Revue encyclopédique >,,
4.— Bibliographie saint-simonienne.

De 1802 au 31 décembre 1832. Paris,
Johanneau, 1833, in-8 [4 fr.].

5.—Etudes des gîtes houilliers et mé-
tallifères du bocage vendéen, faites en
1834 et 1835. Paris, imp. royale,1836,
in-4 et atlas de 12 pl. 12.5 fr.].

6. — Examen de quelques questions
de travaux publics. Paris, Ladrange,
1838, M-8 de 100 pages.
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7. — Bassin de Brassac. Rapport sur
la concession' de Grignes et la Taupe
(Haute-Loire); rédigé à la demande
de MM. Browne et Agassiz. Paris, imp.
de Decourclfant, 1839, in-4 de 104 p.

.8. — Coup d'œil historique et sta-
tistique sur le Texas. Paris, Delloye,
1841, in-8 avec une carte [1 fr. 50 c.].

9. — Avec M. I. Dyèvre: Mémoire
sur les canaux souterrains, etc. [Voy..
D YE VIIE.]

M. Fournel a donné des articles dans le
a Globe e [[voy. DUVEYRIER], et dans e l'Expo-
sition de la doctrine de Saint-Simon e. Nous
indiquerons encore : De l'influence du chemin
de fer de Gray à Saint-Dizier sur les usines et
les forêts de la Champagne et de la Lorraine
[1829, in-4]. — De t'intervention du gouverne-
ment dans les travaux publics [ article publié,
en 1837, dans les e Débats »'].

FOURNEL-DESFONTAINES.
1. — Le Vade-mecum anglais, mé-

thode facile et infaillible pour appren-
dre promptement la langue anglaise et
ses idiomes. Paris, Truchy, 1339; in-18
[1' fr. 50 c.].- Ve édit. Paris, le même,
1844, in-18.

2. — Tableau des verbes anglais ir-
réguliers, avec la prononciation exacte.
Paris , impr. de Belin , 1840, in-plano
[75 c;].

FOURNET [.Ju les], docteur en mé-
decine. — Recherches cliniques sur
l'auscultation des organes respiratoires
et sur la première période de la phthi-
sie pulmonaire, faites dans le service
de M. le professeur Andral. Paris,
Chaudé, 1839, in-8 en deux parties avec
2 pI. [10 fr.].

Nous connaissons encore une Lettre à M. le
ministre de l'instruction publique sur les ré-
formes a opérer dans le personnel médical de
la France [1846]. •.^,,_

FOURNET [Alexandre], de Cunlhat,
ingénieur civil à Rive-de-Gier. — Mé-
moire qui a obtenu le prix sur la ques-
tion suivante, proposée, en 1835, par
l'Académie des sciences, belles-lettres
et arts de Lyon : Quelles sont les mo-
difications à faire, soit dans la confec-

. tion des voitures employées sur les che-
mins de fer, soit dans la disposition
des rails, pour diminuer les frottements
et permettre de parcourir sans danger
les courbes d'un petit rayon aveç une
grande vitesse ?,,jj,,yon, imp., de Rossary,
1836, in-4 de .2T pages avec une pl.
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L'Académie de Lyon a décerné à l'auteur de
ce travail une médaille d'or en 1835.

FOURNET [J.].—Études sur les dé-
pôts métallifères. Strasbourg, Levrault,
1835, in-8.

Nous connaissons encore: Notice sur la silice
gélatineuse de Ceyssat, près de Pontgibaud
[1832, in-8]. — Modification de la théorie du
traitement de la galène, dans le fourneau à
réverbère [1832, in-8]. — Recherches sur les
sulfures métalliques, et aperçus sur quelques
résultats de leur traitement métallurgique
( thèse) [ 1833, in-8]: — Aperçus sur les révo-
lutions successives qui ont produit la contigu.
ration actuelle des Monts-Dores [1834, in-8]. —
Sur le lit du Rhône à Lyon [1842, in-81.-- Sur
le diluvium (le la France [ 1843, in-8 ]. — Mé-
moire sur les sources des environs' de Lyon.—
Rapport à M. le maire de Lyon sur les obser-
vations recueillies par la commission hydro-
métrique [in-8].— Etudes pour servir à la géo-
graphie physique et à la géologie d'une partie
(lu bassin du Rhône [gr. in-8]. — Description
géologique du bassin houillier des environs de
Ternay et de Communay [Annales des sciences
physiques et naturelles de Lyon].

FOURNEYRON [B.].
1. — Mémoire sur les turbines hy-

drauliques et sur leur application en
grand dans les usines et manufactures:
Liege, Leroux, 1841, in-8.

2. — Table pour faciliter les calculs
des formules relatives au mouvement
des. eaux dans les tuyaux de conduite,
et principalement destinée à abréger
les calculs et à éviter les tatontiements,
etc. Paris, Bachelier, 1844, in-8 de 16
pages.

FOURNIE [V.]. — Programme dé-
taillé de toutes les parties des mathé-
matiques exigées pour l'admission aux
écoles polytechnique, navale et mili-
taire, comprenant, etc. III• édit. Paris,
Lejay, 1841, in-8 [1 fr. 50 c.].

La Ire édition est de 1834.
FOURNIER.— Essais historiques sur

la ville de Blois et ses environs. Blois,
1785, in-8.

FOURNIER [ C.-F.] , examinateur de
la marine. [Voy. la France littéraire,
t. III, p., 1851

1. — Éléments de géométrie. Brest,
Lefournier et Desperriers, 1829, in-8
avec 12 pI. [9 fr.]. — Paris, Bachelier.

2. —Manuel du caboteur, ou Leçons
d'arlfCitmétique pratique, de géométrie,
de trigonométrie et de navigation, sui-
vies des tables de logarithmes, etc., à
l'usage des marins de commerce. Nan-
tes, Suireau et Philon, 1831, in-8 avec
3 p1. [13 fr:]. –.- I1:° édition. Robiquet,
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1844, gr. in-8 avec 3 pl. et une carte
[15 fr.]. — Sans la carte [12 fr.].

3. — Mathématiques usuelles. Cours
théorique et pratique', contenant ce
qu'il y a de plus utile dans les éléments
de cette science, etc. Géométrie usuelle
et trigonométrie- rectiligne, avec des
problèmes en grand nombre. III° édit.,
revue par l'auteur. Paris, Maire-Nyon,
Delalain, Roret, 1835, in-8 avec 16 pi.
[6 fr.].

4. — Traité de navigation. III° édit.
Saint-Malo, Macé, 1839, in-8 avec 6 pI.
[13 fr.].

La Ire édit. est de 1826, et la IIe de 1829,in-8.

5.— Éléments d'arithmétique et d'al-
gèbre, à l'usage des écoles de naviga-
tion. Nantes, Forest, 1842, in-8 [10 fr.].

FOURNIER [N.], romancier et auteur
dramatique.

Ouvrages dramatiques.

1. — Avec M. A. François : Une
Présentation, comédie en trois actes.
Paris, Barba, Bezou, Pollet, 1836, in-8
de 32 pag.

2.— Avec M. Thomas Terrier: Une
Loi anglaise, comédie-vaudev. en deux
actes. Paris, imprim. de Mévrel, 1836,
in-8 de 24' pag.

3. — La Femme qu'on n'aime plus,
comédie-vaudev. en un acte. Paris,
Marchant, 1835, in-8 [1 fr. 50 c.], —ou
in-8 de 32 pag. [20 c.].

4. — Avec M. Arnould : Claude
Stocq, drame en quatre actes; pré-
cédé d'un prologue. Paris, Marchant,
1839, in-8 de 36 pag. [40 c.],— ou in-8
de 88 pag.

5. — Avec le même : Un Secret,
drame en trois actes, mêlé de couplets.
Paris, Marchant, 1840, in-8 [40 c.].

6. — Avec MM. T/zéaulon et Sté-
p/zen : Les Merluchons, ou Après deux
cents ans, comédie-vaudev. en un acte.
Paris, Henriot,- Tresse, 1840, in-8 de
18 pag. [30 c.].

Répertoire dramatique, n° 85.
7. — Les Souvenirs de la marquise

de V***. comédie en uu acte. Paris,
Marchant, 1840, in-8 [30 c.].

8. — Un Roman intime, ou les Let-
tres du mari, comédie en un acte ét en
prose. 'Paris , Marchant, 1840, in-8 de
12 pages.

9. — Avec M. Arnould : La Fête des
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fous; drame en cinq actes. Paris, Mar-
chant, 1841, in-8 [50 c.].

.10. — Tiridate, ou Comédie et tragé-
die, comédie-vaudev. en un acte. Paris,
Marchant, 1841 , in-8 [30 c.].

11. — Céline, ou la Famille de l'ab-
sent, comédie-vaudev. en deux actes.
Paris, Marchant, 1842,-in-8 [40 c.]. •

Magasin théâtral.
12. — Davis , ou le Bonheur d'être

fou, comédie-vaudev. en deux actes.
Paris, Marchant, 1842, in-8 [50 c.].

Magasin théâtral.
13. — La Belle Amélie , ou un Ro-

man maritime, comédie-vaudev. en un
acte. Paris, Marchant, 1842, in-8
[40 c.].

Magasin théâtral.
14. — Mademoiselle de Bois-Robert,

ou les Deux garde-chasse, comédie-
vaudev. en deux actes. Paris, Marchant,
1843, in-8 [50 c.].

15. — Le Menuet de la reine, corné-
die-vaudev. en deux actes. Paris, Mar-
chant, 1843, in-8 [50 c.].

Magasin théâtral.
16. — Jacquart , ou le Métier à la

Jacquart, comédie en deux actes, mêlée
de chant. Paris, Marchant, 1843, in-8
[50 c.].

Magasin théâtral.
17. Les Deux soeurs, ou le Men-

tor, comédie en un acte, mêlée de con
pléts. Paris, Marchant, 1843, in-8
[40 c.].

18. — Un Jour d'orage, comédie en
un acte. Paris, Marchant, 1843, in-8
[40 c.].

Magasin théâtral.
19. — Madame veuve Boudenois ,

comédie-vaudev. en deux actes. Paris,
Marchant, 1844, in-8 [50 e.].

Magasin théâtral.
20. — Alberta I'"e , .comédie-vaudev.

en deux actes. Paris, Marchant, 1844,
in-8 [50 c.].

Magasin théâtral.
21. — Dame et grisette, comédie-

vaudev. en un acte. Paris, Marchant,
1845, in-8 [40 c.].

Magasin théâtral.
22. — Amina , ou le Turc moderne,

comédie-vaudeville en un acte. 'Paris,
Marchant, 1845, in-8 de 8 pages.

Magasin théâtral.
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Nous connaissons encore de M. Fournier, en
collaboration avec M. L. AnAGo : Un Grand ora-
teur. — Avec M. ARNOULD: L'Homme au mas-
que de fer; La Vieille tille et la jeune veuve;
Les Secrets de cour; La Poupée, nu l'1`scnlier
en bonne fortune; La Sœur cadette; La Rente
viagère; Un Mariage a rompre; L'Interprète;
Huit ans de plus; Les Suites (l'une faute. —
Avec Mali. ARNOULD et Loci ov: Un Mariage
corse. — Avec M. BIgVI.LE : L'Homotopathie.
— Avec M. Louis ne Buncos: Camille, ou le
Geôlier.— Avec M• CLAIRvILLE: L'Ombre d'un
amant. — Avec 111• CoanenoussE: Van Bruck.
— Avec M. DESNOYERS : Au bord de l'abime.-
Avec M. DESSARSis : Marguerite d'Yorck. [Voy.
ces noms.]

Romans.
— Avec M. Alug. Arnould : Struen-

sée, ou la Reine et le favori. Paris, Ch.
Gosselin,1841 et 1843, in-12 [3 fr. 50 e.].

La I" édition, en a vol. in-8, a paru en 1833.

—Avec leménze: Alexis Petrowitch,
2 vol. in-8. — A la belle étoile, 2 vol.
in-8. [Voy. ARNOULD.]

FOURNIER [14.].— Lettres à un curé
de campagne sur les erreurs médicales
dii peuple dans les cantons de Pradelles
(Haute-Loire), de Coucouron (Ardèche),
de Langogne ( Lozère), et autres can-
tons circonvoisins. Le Puy, impr. de
Pasquet, 1833, in-I2 de 48 pag.

FOURNIER [P.-C.], de Soissons, an-
cien boulanger.

1. — Tableau synoptique de vingt-
cinq ans de notre histoire , double an-
niversaire perpétuel des souvenirs de
la gloire des Français dans l'univers,
contenant toutes les révolutions qui ont
eu lieu en France, de 1789 à 1815 ; etc.
Paris, 1833, in-plano oblong.

2. — La Mitronéide, ou Mémoire sur
la profession de boulanger à Paris, con-
tenant l'exposé des motifs qui ont fait
naître la collision qui a existé entre les
maîtres et les ouvriers de cette profes-
sion, en octobre et en novembre 1833.
Poésie empâtée, en dix chants. Paris,
imp. de Setier, 1834, in-8 [1 fr. 50 c.].

FOURNIER, s'intitulant professeur
• des langues française, latine, an-
glaise, allemande et italienne. [Voy
la France littér., tom. III, p. 184.] —
La Langue française et l'orthographe
enseignées par principes et en 24 le-
çons, ou Grammaire française à l'aide
de laquelle on peut seul, et sans le se-
cours d'aucun maître, apprendre à par-
ler et à écrire correctement. XLV' édi-
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tion. Paris, Maire-Nyon, 1841, in-12
[1 fr. 25 e.].

La Ire édit. a été publiée en 1801.

FOURNIER [Nicolas-Marie], prédica-
teur, évêgtic de Montpellier, aumônier.
de l'empereur, né à Gex le 27 décembre
1760, mort le 29 décembre 1834 à
Montpellier. Fournier, que ses serinons
avaient fait enfermer à Bicêtre comme
fou sous le consulat, sortit de captivité
par l'ascendant du cardinal Fesçh, et
reçut sous l'empire la mitre 'épiscopale.
[ Voy. Biog. unie., Suppl. ] — 'Dis-
cours sur les vérités fondamentales:de
la religion , prononcés dans la chapelle
du palais épiscopal , publiés après sa
mort sur les manuscrits originaux, avec
un fats-imile de son écriture. ]Mont-
pellier, Seguin, 1839, in-8.

FOURNIER [L.] , membre du conseil
général du commerce.—Le sucre' colo-
nial et le sucre indigène.Paris,Gosselin,
1839, in-8 [2 fr. 50 c.].

FOURNIER [Horace], de Virginie.
— La ligne par Tangues comparee à
celle de Fleuret. Paris, imp. d'Appert,
1839, in-4 de 48 pag.' [1 fr.].

Pour le passage du chemin de fer de Paris
au Havre.	 '

Nous connaissons encore : Lettre sur le com-
munisme, adressée à M. Cabet [1843, in-8].

FOURNIER [Ortaired.
1. — Histoire de Pierre Durand.

Mémoires d'un orphelin, précédés d'une
lettre à l'Suteur, par M. L. Desnoyers.
Paris , imp. de IVligneret , 1839; 2 vol.
in-18 [ 3 1r. 50 ç.].

2. — Le Paradis terrestre, ou la Fa-
mille exilée. Paris, Lavigne, 1841, in-12
avec.8 gray . [3 fr. 50 c.].

3.— Les Jeunes insulaires, ou les
Nouveaux Robinsons, histoire du' siècle
dernier, imitée de l'allemand. Paris,
Aubert, 1842,' in-12 avec 8 lith. [5 fr.].

4.—Le Livre des' enfants bien sages.
Paris, Ch. Warée, 1843, in-12 avec 12
vign. [3 fr.].

5. — Histoire de don Quichotte, ra-
contée à la jeunesse. Paris; Ch. Warée,
1844, in-12 avec des pl. [3 fr.].

6.— Histoire du marchand d'images.
Paris, Desesserts , 1844, 'in-4 oblong
[8 fr.].

7. — Histoire de Gil Blas de Santil-
lane, racontée à la jeunesse.Paris, Wa-
tee, 1844, in-18 avec 9 lith. [3.fr.].
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8. — Les Animaux domestiques, il-
lustrations de Victor Adam. Aux Ther-
nes, Carrier; Paris, Desesserts,.1844-
45, 1 vol. gr. in-8 raisin , orné de 24
lith. à deux teintes [10 fr.].

M. 0. Fournier a traduit « Les Lusiades »
de CABIOENS [1841]; le . Mémoire sur l'Irlande
indigène et saxonne u, de Daniel O'CoNNEL
[I843]; le « Naufrage de Manoel de Souza de
Sepulveda et de dopa Lianor de Sa », de CORTI
REAL [voy . ces noms]. — Il a revu le « Maga-
sin des enfants », de M^ 1' LEPRINCE DE BEAU-
MONT, et dirigé la publication de « l'Histoire
de toutes les noblesses » 11841, in-8, dont huit

	

livraisons ont été publiées]. 	 •

FOURNIER [ Balthazard ]., élève de
l'abbé Gaultier.

1. — Avec M. Picard : Nouveaux -
exercices de mémoire, gradués selon
l'usage des élèves, avec des notes. Pa-
ris, Mme veuve Maire-Nyon, 1840, 2
vol. gr. in-18 [3 fr. 60 c.].

2. — Avec le même: Principes géné-
raux de versification française. Paris,
la même, 1840, in-18 [40 c.].

FOURNIER [Marc]. — Russie, Alle-
magne et France; révélations sur la po-
litique russe, d'après les notes d'un
vieux diplomate. Paris, Tresse, Lavi-
gne, 1844, in-8 [4'fr.].
• M. Marc Fournier a travaillé à « Paris chan-
tant, recueil de romances, 'chansons et chan-
sennettes contemporaines », et à la « Grande
ville, nouveau tableau de Paris comique, cri-
tique et philosophique », etc.

FOURNIER-CLÉMENT, dit BOUDIN;
garde champêtre à Cuers. — Privilège
de Cuers.' Rappel pardevant la cour
royalo d'Aix d'un proucès intenta per
M. Perrache d'Ampus envers leis habi-
tans de Cuers. Resama.dei vouyâgé fa
per leis Cuersans à z'Aix. Toulon, imp.
de Bel lue; 1838, in-8 de 4 pag.

FOURNIER DE LEIIIPDES [ le doc-
teur], élève de la Faculté de Montpel-
lier, né à Lempdes(Puy-de-:pôme) en
1783.— Lithôtritie perfectionnée. Son-
des droites et injections forcées. Fx-
posé des nouveaux procédés et banda-
ges pour le traitement et la guérison
des hernies. Paris, Gabon, 1829, in-8
[2 fr. 50 c.].

On doit encore à M. Fournier de Lempdes
divers Mémoires sur les .scrofules; l'avorte-
melit, etc.; il , s'est beaucoup occupé de la cure
des hernies.

FOuRNIER- fDESCHAMPS, docteur
en médecine, né à Périgueux. en 1796.
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[Voy. SACHAILE, les Médecins de
Paris.]

1. — Avec M: Rognetta : Mémoire
sur l'extirpation de l'astragale, lu à
l'Académie des sciences dans la séance
du 13 février. Paris , imp. de Cosson ,
1843, in-8 de 64 pag.

2. — Fragments d'hoinccopathie,
comprenant l'hygiène et le régime.
Saint-Lô, imp. deBriault, 1843, in-8
de 72 pages.

M. Fournier - Deschamps est l'auteur d'une
thèse sur les passions.

FOURNIER DES ORMES. [Voy. la
France littér. , t. III , p. 158.] — La
Peinture, poème, précédé d'une disser-
tation sur le poème didactique, par
M. Charpentier (de Saint-Prest ). Pa-
ris , Louis Janet , 1837, in-8 avec 2
grau. [ 7 fr. 50 c.].

FOURNIER- VERNEUIL , ancien no-
taire, est auteur d'un recueil, parais-
sant quatre fois par mois , sous le titre
de le Censeur judiciaire et financier,
dont le premier numéro est du 25 oct.
1834 ; de divers factum judiciaires et
des Lettres dont ;voici l'indication : A
M. l'archevêque de Paris [1830; in-8].
— A M. le baron de Schonen [ 1831,
in•8]. -- A M. Odilon Barrot , dé-
puté, contre le divorce [1831 , in-8].
[ Voy. la France litt., t. IIi , p. 186.]

FOURNIOLS [ Victor]. — La Messe
de minuit, vaudeville en un acte [re-
présenté poilr la première fois sur le
théâtre du Mans, le 16 novembre 1842,
et, sur le théâtre d'Angers, le 25 déc.
1842]. Angers, imprim. de Cornilleau,
1843, in-8 de 26 pag.

FOURQUET [ G. ]. — Essai sur le
croup, considéré principalement sous
le rapport des symptômes, des dangers,
des causes, de la préservation et du
traitement, etc. Paris, Deville-Cavel-
lin, 1834, in-8 de 112 pages.

FOURQUET D'HACHETTE, s'intitu-
lant l'un des descendants directs de
l'héroïne de Beauvais, né à Nîmes le
14 novembre 1790. [Voy. la France lit-
téraire, t. Ill, p. 186.]

1. — L'Aventurier, épisodes russes.
Paris, Tenré, 1832, 3 vol. in-12 [10 fr.].

2: — Histoire de France. Siégé de
Beauvais (1472). Jeanne Fourquet, sur-
nommée Hachette. Particularités iné-
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dites sur ce siége mémorable. II e édit.
Paris, Brunot-Labbe, 1833, in-8 de 36
pages.

Indiquons encore : Coup d'œil rapide sur
les révolutions françaises de 1789 et 9830 [1830,
in-8]. — Constitution des États-Unis d'Améri-
que, par George Washington; dédiée au géné-
ral la Fayette et aux représentant§ de la na-
tion française [ 1830, in-8]. — L'Angleterre et
son gouvernement, depuis son origine jus-
qu'en 1830; suivi d'un Résumé de sa constitu-
tion [ 1830, in-8 ]. — Un Mot sur la nouvelle
Charte constitutionnelle des Français, adoptée
par la Chambre des députés et présentée à l'ac-
ceptation du duc d'Orléans; suivi de quelques
réflexions sur la révolution de 1830 [1830, in-8].

FOURTEAU [J.-B.]. -- Précis de la
grammaire des écrivains et de l'Aca-
démie. Périgueux, impr. de Dupont,
1842, in-12.

FOUSSET [C.-4. ]. — Histoire de
France, avec les dates ninémonisées, à
l'usage de la jeunesse; précédée d'un
Traité de mnémotechnie, art d'aider la
mémoire. Paris, Hachette, 1834, in-12
de 96 pag.

M. Fousset est un des collaborateurs de
« L'Auge gardien, petit journal des enfants ».

FOUSSETTE [Jules].
1. — Orléans, ou la France au XVe

siècle, roman historique. Limoges, Bar-
bou, 1843, in-12 avec 4 gray.

2. — Une Halte au désert, -roman
historique. Limoges, Barbon frères,
1844, in-12 avec 4 gray.

FOVILLE [ Achille-Louis ],. docteur
en médecine , médecin en chef de la
maison de Charenton, né à Pontoise
en 1799. [ Voy. le Dictionn. de la con-
versation, Suppl., et la France littér.,
t. III, p. 187.]

1. — Avec M. Parchappe.: De la
nature, du siége et du traitement du
choléra-morbus. Rouen, Fériaux fils
aîné, 1832, in-8 avec 3 pl. [2 fr.].

2.— Influence des vêtements sur nos
organes. Déformation du crâne résul-
tant de la méthode la plus générale de
couvrir la tête des enfants. Rouen, im-
prim. de Baudry; Paris, Mme Prevost-
Crocius, Just-Rouvier, 1834, in-8 de
80 pag. avec 13 pl.

3. — Traité complet de l'anatomie,
de la physiologie et de la pathologie du
système nerveux cérébro-spinal. Paris,
Fortin-Masson, 1843, t. I", Anatomie,
in-8, avec un atlas de 23 pl. in-4 [28 fr.].
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On doit encore a M. Foville, en collabora-
tion avec M. DEI:AYE : Mémoire sur les fonc-
tions spécialement dévolues aux substances du
cerveau.— Avec M. le docteur PINEL DE GRAND-
CHAMP : Sur les l'onctions ,spéciales de quelques
parties de l'encéphale [1832]. — Les articles:
aliénation mentale, encéphale, épilepsie, hys-
térie, manie, monomanie, névroses, du «Dic-
tionnaire de médecine et de chirurgie prati-
ques Mémoire sur l'anatomie du cerveau
((dém. de l'Académie roy. de médecine, t. IX,
17 pages].

FOX [Charles-James], orateur anglais
et homme d'État, né le 12 janvier
1748, mort le 13 septembre 1806. [Voy.
la France littéraire, t. III, p. 187.]
— Select parliamentary speeches. Pa-
ris, Baudry, Bobée, 1830, in-32 avec
une pl. [3 fr.].

FOY [ L. ]. — Le Peuple en 1830.
Poème. Paris, impr. de Dupuy, 1836,
in-8 [8 fr.].

FOY [François], docteur en méde-
cine, pharmacien en chef de l'hôpital
Saint-Lopis, né à Fontaine-sous-Mon-
taiguillon (Seine-et-Marne) en 1793. —
M. Foy, s'étant mis généreusement,
après la révolution de Pologne, à la
disposition du comité polonais, fut eno
voyé à Varsovie, et, lorsque le choléra
envahit cette ville, il fit sur lui-même
les expériences les plus' hasardeuses,
pour rassurer la population , en lui
prouvant que le fléau n'était point con-
tagieux. [Voy. SACHAILE, les Médecins
de Paris.]

1. Cours de pharmacologie, ou
Traité élémentaire d'histoire naturelle
médicale, de pharmacie et de thérapeu-
tique ; suivi de l'art de formuler. Paris,
Germer-Baillière, 1830, 2 volum. in-S
[16'fr.].

Tome I ee. Histoire naturelle médicale. —
Tome II. Pharmacie, thérapeutique et art de
formuler:

2. — histoire médicale du choléra-
morbus de Paris ; et des moyens théra-
peutiques et hygiéniques sur cette épi-
démie, appuyés sur des observations,
recueillies à Paris , en Pologne et en
Angleterre. Paris, Gabon, 1832, in-8
avec une pl. col. [3 fr. 50 c.].

3.— Du choléra-morbus de Pologne,
ou Recherches anatomico - pathologi-
ques, thérapeutiques et hygiéniques sur
cette épidémie. Paris, J ust-Bouvier,
Gabon, 1832, in-8 avec une pl. [3 fr.
50 e.].
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4. —Manuel de pharmacie théorique
et pratique, contenant la récolte, la
dessiccation, l'extraction, la conserva-
tion et la préparation de toutes les
substances médicamenteuses, suivi d'un
abrégé de l'art de formuler et d'un ta-
bleau synoptique de la synonymie chi-
mique et pharmaceutique. Montpellier,
Gabon,1838, in-18 avec fig. [3 fr. 50 c.].
— Paris, G. Baillière;

5. — Formulaire des médecins pra-
ticiens, contenant les formules des hô-
pitaux civils et militaires• français et
étrangers; l'examen et l'interrogation
des malades; un Mémorial raisonné. de
thérapeutique ; les secours à donner
aux empoisonnés et aux asphyxiés ; etc.
IVe édition, très-augmentée. Paris.,
G. Baillière, 1843, in-18 [3 fr. 50 c.].

6. — Traité de matière médicale et
de thérapeutique appliquée à chaque
maladie en particulier. Paris, Germer-
Baillière, 1843, 2 vol. in-8 [14 fr.].	 .

7. — Manuel d'hygiène publique et
privée. Paris, G. BaHlière, 1845, gr. in-
18 [4 fr. 50 c.].

M. Foy est l'un des rédacteurs du « Censeur
médical e.

FOZEMBAS, membre de plusieurs
sociétés savantes, propriétaire d'un éta-
blissement de bains minéraux à Bor-
deaux. — Mémoire sur l'électromoteur,
dédié à MM. les médecins. Paris, imp.
de Dezauche, 1834, in-8 de 16 pag.

FRADELLE, pseudonyme de Victor
Couailhac. [Voy. COUAILHAC.]

FRADELLE [ Eugène ]. — Les deux
grisettes, ou la Manon Lescaut du Ma-
rais, roman de moeurs. taris, Ch. La-
chapelle, 1840, 2 vol. in-8 [15 fr.].

FRADET [F.],de la Creuze. — Des
devoirs de l'homme dans la société. Ri-
berac, Roussel , 1843, in-8 de 24 pag.
[30 c.].

FRADIN [ Nephtali-A. ], inspecteur
des postes.

1. — Récits du vieux maître (l'école.
Livre de lecture, traduit de l'allemand
de Frédéric Everard de Kochow. Poi-
tiers, imp. de Saurin, 1841, in-12 de
222 pag.

' 2. — Tarif de la taxe des lettres, jour-
naux et imprimés, de la France pour
l'étranger. Blois , impr. de Dezairs,
1839, in-4 oblong.
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Une deuxième édition a été publiée en 1842.

FRAISER-F1tlsELL [J.]. — Vue gé-
nérale de la constitution de l'Angleterre,
depuis son origine jusqu'à nos jours,
avec quelques remarques sur l'ancienne
et la nouvelle constitution de la France.
IVe édition, augmentée, avec des ob-
servations sur le bill de réforme en An-
gleterre et la révolution de Juillet en
France. Paris , Lenormant, 1837, in . 8
[3 fr.].

La première édition anonyme est de 1830.

FRAISSE [Ch.], docteur en médecine
à Lyon.

1. — Avec M. F. François : Réper-
toire complet et analyse des diverses
méthodes de traitement appliquées au
choléra-morbus en France et dans les
pays étrangers ; avec une description
des symptômes, de la marche, des di-
verses formes de la maladie et des lé-
sions cadavériques qu'elle laisse après
elle. Paris, Mansut, 1832, in.8 [4 fr.].

2.— Avec M. Bdyron : Du choléra-
môrbus. [Voy. BOYRONc.]

FRAISSINET [Charles], pasteur de l'é-
glise réformée de Sauve (Gard). [Voy. la
France littér., t. III p. 190.]

1.—Le Guide du magnanier, ou l'Art
d'élever les vers à soie, suivi d'un Guide
du cultivateur du mûrier. IIIe édition,
augmentée.Valence, Mare-Aurel, 1837,
in-8 [4 fr.]. — Paris, Roret.

2. — Nouvelle histoire sainte, d'après
un plan nouveau. Valence, Marc-Aurel,
1841, in-12 [1 fr. 25 c.].

Indiquons encore : Etrennes d'un pasteur â
son troupeau, ou Lettre aux réformés de l'église
de Sauve [1842, m-12]. — Le lien dévoilé, ou
Lettre aux réformés de l'église de Sauve sur les
dangers du rationalisme [1842, in-s].

FRAISSINET [Justin], de Saumane
(Gard). — Commencements du chris-
tianisme dans les Gaules. Thèse pré-
sentée à la faculté de théologie de Stras-
bourg, et soutenue publiquement le ven-
dredi 13 août 1836, pour obtenir le
grade de bachelier en théologie. Stras-
bourg, impr. deSilbermann, 1836, in-4
de 18 pag.

FRAISSINET [E.], a rédigé avecM. rl.
de Montry , l'édition française du
» Voyage au Japon », exécuté pendant
les annees 1823 à 1830, par Ph.-Fr. dé
Siébold. [Voy. surce Voyage, le Journal
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des sa. 	 août 1840, p. 508]. — Voy.
aussi SIÉBOLD [Ph.-Fr. de].

FRAMERY [Nicolas-Étienne], auteur
dramatique, compositeur de musique ,
correspondant de l'Institut, né à Rouen
le 25 mars 1745, mort le 26 novembre
1810. [Voy. la Biograph. de RABBE, et
la France littér., t. III, p. 190.] — Avec
M. Pancltouclze : Arioste. Roland fu-
rieux. Traduction nouvellement revue
et corrigée , avec une Notice sur la vie
de l'Arioste , par Antoine de Latour.
Paris , Masgàna , 1842 , 2 vol. in-18
[7 fr.].

FRANC [ le R. P. Antoine ]. — Mé-
thode pratique pour converser avec
Dieu. XX' édition. Besançon, imp. de
Deis, 1838, in-12 [1 fr. 50 c.j.

La première édition a été publiée vers la lin
du XVIII° siècle.

FRANC [J.], professeur	 l'école de
médecine de Montpellier.

1. — Nouvelle méthode d'extraire la
pierre par-dessus les pubià. nlontpel-
lier, 1835, in-8, fig. [3 fr.]. — Paris,
J.-B. Bailliére.

2. Avec M. L. : Le choléra à
Marseille, seconde invasion, 1835; pour
faire suite au Choléra de Marseille, pre-
mière invasion; 1834-35. Marsei Ile, imp.
de Feissat aîné, 1837, in-8 de 60 pag.

3. — Observations sur les rétrécisse-
ments de l'Urètre par cause trauma-
tique , et sur leur traitement. Montpel-
lier, Castel; Paris, Deville - Cavelin,
1840, in-18 [3 fr.].

nt. Franc a revu la III e édition du n Manuel
d'obstétrique» de DOGES.

FRANC -CASTEL [ Édouard de ]. —
Physiologie du prêtre. Paris, impr. de
Lange-Lévy, 1841, in-32 de l 28 pag.

FRANC-LECOMTE [P.], Ile la Marne.
—Hist. de Napoléon II, né roi de Rome,
mort duc de Reichstadt. Paris, imp. de
Mme Dondey-Dupré, 1842, in-8 avec 16
vignettes.

FRANÇAIS DE NANTES [Antoine,
comte] , né à Beaurepaire (Isère) et non
à Valence, comme l'ont assuré la plupart
des biographes, le 17 janv. 1756; d'abord
employé à Nantes dans l'administration
des douanes, député à l'assemblée légis-
lative, administrateur du département
de l'Isère pendant une partie du règne
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de la Convention, élu de nouveau dé-
puté en 1797, préfet de la Charente
après le 18 brumaire, conseiller d'État
et directeur général des droits réunis
sous l'empire, privé de cette dernière
place par Ies Bourbons, député de l'I-
sère avec l'abbé Grégoire, en 1819, pair
de France après la révolution de Juil-
let (en 1831), mort à Paris le 7 mars
1836. [Voy. une notice très-détaillée
dans les Annales de la Société acadé-
mique de Nantes, sept. 1836, la 73logr.
univ., Suppl., la Biogr. de RABBE, et
la France litter., t. III, p. 191.]

1. — L' e petit Manuel des bergers ,
porchers, vachères et des filles de basse-
cour. Paris, imp. de Fain , 1831 , in-8
de 16 p., ou in-18 de 108 pag. [40 c:].

Publication de la « Sentinellé du peuple ».
2. — Notice abrégée sur les bois, les'

eaux et les insectes. II° édition, revue,
corrigée et augmentée. Paris, le même,
1831, in-8 ; bu in-18 de 90 p. [40 c.].

Sentinelle du peuple.
3. — Voyage sur les Alpes Cottienes

et Maritimes, ou second manuscrit de
de fen M. Jérôme.Paris, Dupont, 1832,
in-8 [6 fr.].

On doit encore 8 M. Français de Nantes
quelques brochures politiques. entre autres :
Aux fanatiques de la ci-devant Bretagne [1793,
in-8 de 6 pag.), et divers Rapports et Discours
(Sur les moyens d'extirper les troubles, 26 avril
1792 ; Discours du 5 mai 1792 sur les troubles
provoqués par le clergé; Discours du 8 juin
au sujet du tifs de Priestley ; Motion du 20
juin ; Discours contre les royalistes du midi ,
1797; Discours du mois de juin 1799, etc.) qui
sont reproduits , dafis le « Moniteur ».

11 a donné d'intéressants articles d'agriculture
au « Dictionnaire de la conversation », entre
autres, agronomie, littérature agronomiqque;
il a travaillé au .Keepsake français », au «Jour-
nal des connaissances utiles », etc.

FRANCART [P.-N.-N.], desservant de-
la paroisse de Chenay. — Vie de saint
Thierry, prêtre, disciple de saint Remy,
fondateur et premier abbé de l'ancien
monastère du Mont-d'Hor, près Reims,
avec un -abrégé de celle de saint Théo-
dulphe. Reims, Régnier, 1828, in-8 de
112 pag. avec une pl.

FRANCE [A. de], enseigne de vais-
seau. — Les Prisonniers d'Abd-el-Ka-
der, ou Cinq mois de captivité chez les
Arabes. Paris , •Desessarts, 1837, 2 vol.
in- 8 , avec un portrait et un plan
[12 fr.].

FRANCE [le docteur].—De l'homeeo-
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pathie et de ses avantages: Paris, Bail-
hère, 1841, in-8 de 56 p.

FRANCE [L.-T.]. [Voy. la France
littér., t. III, p. 191.] — Les desserts
de Momus, chansonnier dédié aux en-
fants de Silène. Troisième année. Pa-
ris, Garnier, 1830, in -18 avec une pl.
[2 fr.].

FRANCES aîné. [Voy. la France lit-
téraire, t. III, p. 191,] — Semailles des
blés et de toutes les céréales, plantes
légumineuses, oléagineuses, potagères,
etc. ; procédé très - économique pour
doubler les récoltes, etc. Toulouse, Se •
nac, Rey, 1843, in-8 [1 fr. 50 c.]. 	 •

FRANCFORT [F.-H.]. — Essai analy-
tique de géométrie plane. Paris, Ba-
chelier père et fils, 1831, in-4 de 84 p.

Première partie : Discussion des lignes du
premier et du second ordre.

FR.INCHEVILLE [Jules de]. — Une
branche d'aubépine. Paris, imp. de Du-
cessois, 1$38, in-8 de 24 p.

Contient cinq pièces de vers. Est extrait de la
« France littéraire ».

•FRANCHEVILLE [le colonel comte
de]. — Un dernier mot sur la culture
du mûrier en Bretagne. Vannes, impr.
de Lamarzelle, 1844, in-8 de 24 pag.

FRANCHI [l'abbé]. — Discours sur le
mot apostat. Bordeaux, imp. de Cou-
dert, 1836, in-8 de 20 p.

FRANCHI [Piétro].— L'Arc de triom-
phé, vers présentés au concours de
l'Académie. Compiègne. , imp.d'Escuyer,
1837, in-8 de 68 pag.

FRANCILLON [ Jacob ]. [ Voy. la
France littéraire, t. III, p. 192.] —
Histoire de la passion de. notre Seigneur
Jésus-Christ, ouvrage de littérature sa-
crée et de dévotion. • Nouvelle édition.
Valence, Marc-Aurel, 1832, in-12 [3 fr.] .
— Paris, Cherbuliez.

FRANCIS, pseudonyme de MM. LE-
ROY, baron d'ALLARDE, et CORN U.

FRANCIS, a traduit en vers anglais
les OEuvres complètes d'TIoRAcE (édi-
tion polyglotte, publiée par Cormon et
Blanc, en 1834, in-8). [Voy..HoBAcE.]

FRANCISCO DE S. LUIZ [D. Fr.].
1: — Vida de D. Joao de Castro ,

quarto viso-rey da India, escripta por
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Jacinto Freire de . Andrade, impressa
conforme a primeira ediçao de 1651.
Ajuntao-sealgumas breves notas auto-
rizadas com documentos originaes a
ineditos por D. Fr. Francisco deS. Luiz.
Paris, Aimé André, 1837, in-12 avec
un portrait, une gravure et une carte
[6 fr.].

2. — Glossario das palavras e frases
da lingua franceza, que por descuido ,
ignorancia, ou necessidade se tem
troduzido na locucao portugueza mo-
derna , corn o juizo critico das que sao
adoptaveis nella. Paris, impr. de Pillet
aîné, 1837, in-12 (le 224 p.

FRANCISQUE, pseudonyme de.... .
Avec M. Hippolyte Gauné : Lord Pi-
kengrok, ou Encore une revanche, co-
médie en un acte mêlée de couplets. Pa-
ris, Malaisie, 1831, in-8. [1 fr. 50 c.].

FRANCK [Ad.], né à Siocourt (Meur-
the), le 9 octobre 1809, membre de
l'Llstitut, professeur agrégé de philo-
sophie à la faculté des lettres de Paris.

1. — Nouvelle méthode pour appren-
dre la langue hébraïque. Paris, Levrault,
Dondey-Dupré, 1834, in-8 avec 22 ta-
bleaux [5 fr.].

2. — Des systèmes de philosophie et
du moyen de les mettre d'accord. Dis-
cours de réception, prononcé à la séance
publiquejde la Société royale des scien-
ces, lettres et arts de Nanci. Nanci,imp.
de Thomas, 1837, in-8 de 12 p.

On doit encore à M. Franck : Mémoire sur
la création [Moniteur des 28 sept. et 6 octobre
1844]. — Notice sur. Cardan [Ibid., 7 oct. 1844].

M. Franck est directeur de la publication, le
« Dictionnaire des sciences philosophiques »
qui parait sous les auspices de M. Cousin. Il
est le collaborateur de Al. l'abbé Glaire, dans
la traduction de la » Bible ». [Voy. GLAIRE.]

Indiquons enfin : Mémoire sur cette ques-
tion: « Rechercher les fragments qui subsis-
tent de Démocrite et tous les passages des au-
teurs anciens qui se rapportent a sa doctrine ».
[Mémoires de la Société royale des sciences de
Nanci, année I836.]

FRANCK [Charles].—Un Pèlerinage à
la chapelle Saint-Ferdinand. Paris, Il-
defonse Rousset, Charpentier;1843, in-
8 de 16 p.

Dialogue en vers. — Une seconde édition a
été publiée la même année.

FRANCK [S.].
1. — Psaumes , traduction nouvelle

en prose. Genève , 1843, in-32 [3 fr.
50 c.]. — Paris, Cherbuliez.

2. — Essai d'une nouvelle traduction
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du cantique de Déborah. IIe édition.
Paris, Marc-Aurel, 1843, in-18 de 36
pag.

3. — Méthode pratique de prononcia-
tion anglaise. Paris, Herman,1843, in-
12.

4. — Orthoépie pratique de la langue
française, méthode facile de lecture et
de prononciation, à l'usage des écoles
françaises et étrangères. Paris, J. Dela-
lain, 1845, in-12 [75 c.].

FRANCK-CARR1 [Paul], né à Mont-
morency le 21 septembre 1800, juge-
auditeur en 1824, procureur du roi en
1830, avocat-général en 1834; procu-
reur général à la cour royale de Paris
en 1836, membre de la chambre des dé-
putés, président de la cour royale de
Rouen, pair de France, etc. N. Frauck-
Carré a plusieurs fois pris la parole
comme magistrat, devant la cour des
pairs, dans des causes politiques, entre
autres, dans l'affaire d'avril 1834, dans
celle de Fieschi, et dans celle d'Alibaud.

M. Franck-Carré a revu le « Code de la po-
lice de la chasse », commenté par M. CAaIUSAT-
BUSSEROLLES. [Voy. Ce nom.] 	 -

FRANCKLIN [ Poux ]. Voyez Poux
FRANCRLIN.

FRANCœUR [Louis-Benjamin], ma-
• thématicien , officier d'artillerie vers

1800, professeur de Jérôme Bonaparte,
examinateur à l'École polytechnique
en 1805 , professeur à la Faculté des
sciences, membre dé 1'Ilpstitut, membre
de l'Académie des sciences de Saint-Pé-
tersbourget de plusieurs autres sociétés
savantes ; né à Paris, le 16 août 1773.
[Voy. la Biogr. des hommes du jour,
t. III, 2e partie, la Biogr. de RABBE,
le Biographe et le Nécrologe réunis de
PASCALLET, octobre 1835, et la France
littér., t. III, p. 193m]

Il a paru en févrie r 1834 une- notice impri-
mée des travaux de M. Francoeur.

1. — Astronomie pratique. Usage et
composition de la connaissance des
temps. Ouvrage destiné aux astrono-
mes, aux marins et aux ingénieurs. IIe
édit. Paris, Bachelier, 1840, in-8 [ 7 fr.
50 c.].

La Ire édition a été publiée en 1830, in-8.
2. — Dessin linéaire et arpentage

pour toutes les écoles primaires, quel
que soit le mode d'instruction qu'on y
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suive. IVe édit. Paris, imp. de Decour-
chant, L. Colas, Bachelier, 1839, in-8
avec pl., et un livret de problèmes et
un atlas in-fol. [6 fr.].

3. — Éléments de technologie, ou
Description des procédés des arts et de
l'économie domestique, pour préparer,
façonner et finir les objets à l'usage de
l'homme. II° édit. Paris, Louis Colas,
1842, in-8 avec pl. [7 fr.].

La Pe édition est de I833, in-8.

4. — Abrégé du grand Dictionnaire
de technologie, ou Nouveau Diction-
naire des arts et métiers, de l'économie
industrielle et commerciale, contenant

_l'exposition des procédés usités dans
les tnanufactures, les ateliers d'indus-
trie, et les arts et métiers; rédigé par
MM. Francœur, Robiquet, Payen et
Pelouze auteurs de ce dictionnaire.
Paris, Thomine, 1833-36, 6 vol. in-8,
avec un atlas de 60 planches double
in-4 [ 70 fr. ]. — En 1845, Mellier
[36 fr.].

5.— Géodésie, ou Traité de la figure
de la terre et de ses parties, compre-
nant la topographie, l'arpentage, le ni-
vellement , la géométrie terrestre et as-
tronomique, la construction des cartes,
la navigation. Leç

ons données à la Fa-
culté des sciences de Paris. II° édition.
Paris, Bachelier, 1840, in-8 avec pl.
[7 fr. 50 c.].

La Ire édition est de 1835, in-8.

6.—Cours complet de mathématiques
pures. IV° édit.; revue et augmentée.
Paris, Bachelier, 1837, 2 vol in-8 avec
11 pl. [15 fr.].

Ouvrage dédié à S. M. Alexandre I er, empe-
reur de Russie.

Le Cours complet de mathématiques pures,
'de M. Francoeur, a été traduit en russe, d'a-
près la deuxième édition, par MM. CHRISTIAN(,
lieutenant-colonel à l'état-major russe, Knuxov,
capitaine en second, et BOOTLOV, lieutenant.
[Pétersbourg, tome I' r, imprimé à l'état-major
général, par ordre de l'empereur Nicolas. In-
s de xIv et 650 p., avec pl. Une analyse détail-
lée de cet ouvrage a été insérée dans le c Télé-
graphe de Moscou », 16 août 1828.J

7. — Uranographie, ou Traité élé-
mentaire d'astronomie, à . l'usage des
personnes versées dans les mathémati-
ques; accompagné de planisphères. V°
édit. Paris, Bachelier, 1837, in-8 avec
8 _pl. [9 fr. 50 c.].

8. — Notice sur Plombières et ses

TOME III.
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eaux thermales. Paris, Bachelier, Co-
las, 1839, in-18 [60 c.].

9. — Mémoire sur l'aréométrie, et
en particulier sur l'aréomètre centi -
grade; suivi d'une instruction à l'usage
des fabricants d'aréomètres. Paris, Ba-
chelier, 1842, in-4 de 68 pag., avec une
planche.

10. — Théorie du calendrier et col-
lection de tous les calendriers des an-
nées passées et futures: Paris, Roret,
1842, in-18 [3 fr.]. .

11. — Traité d'arithmétique appli-
quée à la banque, au commerce, à l'in-
dustrie, etc.: recueil de méthodes pro-
pres à résoudre les problèmes et à abré-
ger les calculs numériques. Paris, Ba-
chelier, 1845, in-8 avec une pl. [4 fr.].

M. Francoeur a travaillé au a Dictionnaire
du commerce et des marchandises », à la «Re-
vue encyclopédique a. Il est l'un des collabo-
rateurs du s Dictionnaire de technologie », où
il a rédigé les articles de mathématiques, de
physique et de mécanique pratique et ration-
nelle. Il a lu a la Sociéte d'encouragement plus
de trois cents rapports, dont une grande partie
a été imprimée dans les Bulletins de cette So-
ciété.

FRANÇOIS [Victor-Joseph] , docteur
en médecine de la Faculté de Paris, pré-
sident de la cOmmission médicale et de
la Société des sciences et lettres du Hai-
naut; membre correspondant de la So-
ciété géologique de France, de la Société
royale de medecine de Bordeaux, de la
Société des sciences médicales et natu-
relles de Bruxelles, de la Société des
sciences naturelles de Liége, de la So-
ciété royale d'Arras pour ( l'encourage-
ment des sciences , des arts et des let-
tres, de la Société des Bibliophiles de
Mons , né à Lille en 1790.

— Essai sur les gangrènes sponta-
nées. Paris et Bruxelles, 1832-33, in-8
[6 fr. 50 c.].

Ouvrage couronné en 1830 par la Société
royale de Bordeaux.

M. François a publié en 1819 une Ode sur la
charité maçonique , couronnée par la loge
d'Ostende et publiée par celle de Mons ; — en
1824 et 1826, deux Mémoires insérés dans les
a Annales de la médecine physiologique •• de
BROUSSAIS, l'un sur les phlegmasies chroniques
des viscères de l'abdomen, l'autre sur les fiè-
vres intermittentes pernicieuses; — de 1825 à
1828, plusieurs Mémoires sera?différents sujets de
médecine, insérés dans las Bibliothèque médi-
cale nationale et étrangère », publiée a Bruxel-
les ; — en 1832, quelques Mémoires sur le cho-
léra-naorbus asiatique, insérés dans la s Gazelle
médicale de Paris »; — en 1834, 1835, 1830,
trois Discours prononcés devant la Société des
sciences, arts et lettres de Hainaut; — diffé-

36
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rents Travaux sur la médecine, l'histoire na-
turelle et la géologie, dans les Mémoires de
cette Société.

FRANÇOIS [R.-J.-Cr:].
1. — Comparaison du produit des

impôts dans le nord et le midi du
royaume. Bruxelles, 1830.

2. — Considérations sur les finances
de la Belgique.

3.— Dernier mot sur les finances de
la Belgique. Bruxelles, 1833.

4. — Résumé des opérations de la'
banque relativement aux droits du gou-
vernement belge. Bruxelles, 183G.

5.— Des vices du système fiscal et fi-
nancier du royaume des Pays-Bas.
Bruxelles, 1839.

6.—Guide des contribuables en1844,
précédé de considérations sur les hom-
mes politiques, hollandais et belges,
suivi de considérations sur les finan-
ces et les abus , avec instructions pour
remplir les déclarations délivrées en
blanc, si l'insidieuse contribution dite
personnelle est maintenue au budget de
1844. Gand, 1844.

FRANÇoIS.—Recherches sur les pro-
priétés chimiques et médicales de la
racine de kahinca. Paris, J.-B. Bail-
lière, 1830, in-8 [2 fr.].

FRANÇOIS, ancien pharmacien. —
Traité sur le travail des vins 'blancs
mousseux. Chtlons-sur-Marne, imp. de
Boniez-Lambert , 1838, in-8 de 40 pag.

FRANCO1S [ Ferdinand ]. — Avec
M. F. Charrassin : Dictionnaire des
racines et dérivés de la langue fran-
çaise, etc. [Voy. CHARRASSIN.]

FRANÇOIS [Alphonse ].	 Avec
M. Fournier : Une présentation. [Voy.
N. FOURNIER.]

On doit à cet écrivain : Une audience de
justice de paix , dans le a Livre des Cent et
un », t. VI, p. 237.

FRANÇOIS [F.]. — Avec M. Ch.
Fraisse : Répertoire complet et ana-
lyse des diverses méthodes de traite-
ment appliquées au choléra-morbus en
France, etc. [Voy. FRAISSE.]

FRANÇOIS [A.], maître des requêtes.
M. A. François a traduit de TACITE [Collec-

tion des auteurs latins, publiée par M. Nisard] :
la a Vie d'Agricola », et les s Fragments s de
PLAUTE [méme collection].
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FRANÇOIS [Achille], professeur
d'histoire à la Faculté des lettres de
Lyon, né à Crecy (Somme) vers 1812.
— Précis d'histoire universelle , d'a-
près le programme arrêté par le conseil
royal; — Histoire de France. Lyon ,
impr. de Charvin; Paris, mad. veuve
Maire-Nyon, 1839, in-12 [1 fr.]. '

Réimprimé en 1843.
M. A. François est l'auteur d'une thèse pour

le doctorat intitulée : Elisabeth d'Angleterre.

FRANÇAIS [Jules ] , ingénieur des
mines.

1. — Extrait d'un Mémoire sur les
travaux de recherche et d'aménagement
des eaux thermales de Bagnères-de-Lu-
chon , exécutés de 1838 à 1841. Paris ,

. Carilian-Gceury, 1842, broclt. in-8 avec
planches [2 fr. 50 c.].

• 2. — Recherches sur le gisement et
le traitement direct des minerais de fer
dans les Pyrénées, et particulièrement
dans l'Ariége, suivies de considérations
historiques, économiques et pratiques
sur le travail du fer et de l'acier dans
les Pyrénées. Paris, Carilian-Gceury et
Dalmont, 1843, in-4, avec un atlas de
24 pI. [25 fr.]

Indiquons encore : Notes sur l'origine des
sables aurifères de quelques rivières de ['Ariège
[Annales agricoles , littéraires et industrielles
de l'Ariége, avril 1840, n. 6]; et dans le mémo
recueil divers Articles scientifiques.

FRANCOIS [le docteur].—Eleuthérie,
ou la Liberté; poème satirique en qua-
torze chants , avec des notes explica-
tives. Nouvelle édition. Saint-Germain-
en-Laye, imp. de Beau, 1845, in-8.

FRANÇOIS [Louis-Jean], prêtre de la
congrégation de Saint-Lazare, et supé-
rieur de Saint-Firmin, à Paris, fut mas-
sacré le 3 septembre 1792, dans son
couvent changé en prison , avec tous
les prêtres qui y étaient renfermés.
[Voy. la Biogr. univ., Supplém., et la
France littér., t. III, p. 194.]

Ajoutons aux écrits de Louis-Jean François
indiqués dans la a France littéraire », les opus-
cules suivants : Opinion sur les biens ecclé-
siastiques. — Examen de l'instruction de l'As-
semblée nationale sur la constitution civile du
clergé [sans date, in-3 de 38 pag.). —Réflexions
sur la crainte du schisme par laquelle on es-
saye de justifier le serment [in-8]. — Il est en-
core temps [in-8]. — Réponse à M. Camus (au
sujet des observations sur les deux brefs). —
Lettres sur la juridiction épiscopale (réfutation
des écrits de Gratien en faveur du schisme). —
Apologie du veto apposé par le roi au décret
concernant la déportation des prétres [1792].
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L4s':fiDiscours sur la fête séculaire de Saint-
CyF- et l'oraison funèbre de madame Louise

' de France" » , attribués par M. QUéRARD à
L• -J: François , sont de DUSSERUE-F1CON. •

FRANCOIIS DE NEUFCHATEAU [le
colite Nicolas;Louis], né à Saffais , en •
Lorraine, le 17 avril 1750, professeur •
d'éloquence et de poésie à Toul, avocat
à Paris, lieutenant général au bailliage
de Mirecourt, procureur général au
conseil supérieur du Cap, à Saint-Do--.
niinaue, député à l'Assemblée législa-
tive; incarcéré en 1793 pour son mo-
dér'antisme, juge au tribunal de cassa-

- tion, commissaire du Directoire dans
lés ;Vosges,' ministre de l'intérieur,
Membre du Directoire, puis uneseconde
fois,miuistre de l'intérieur, membre et
président du sénat conservateur, mem-
bre de l'Académie française, président
de'.la' Société centrale d'agriculture,
mort le 10 janvier 1828. [Voy. la Biog.
dè RABBE, la Biogr. univ., Supplént.,
FEnCyclopédie des gens du monde , et
-la•,France littér., t. III, p. 194.]

,quelques additions et corrections h
l'article consacré à François de Neufchâteau
dans-la.» France littéraire » :

-,Poésies diverses de deux amis (avec M. de
"MuuLLy). (1768, in-8. On lit dans la «France
littéraire ,, I785, in - 12.]

Ode sur la distribution solennelle des prix
dû ,Séminaire épiscopal de Saint-Cloud , en
forme de collége et de pensionnat, fondé en

-17G9 par M. Drouas, comte-évêque de Toul.
il'roul '1770, in - 4 et in-8.]

- Èpitre à Mme la comtesse d'Alsace sur l'é-
'dùtàtion de son fils. [Neufchâteau, 1770, in-8
de 64 pag.] •

.Harangue (sur la considérationublique)
prononcée ala rentrée du siège de Mirecourt,

- et imprimée en 1777.	 -
Dialogue de Métrocle et Cratés, pubs. par

l'abbé Geoffroy en 1783, comme un ouvrage
jiàsfhume de Francois qu'on avait cru mort.

-Mémoire en forme de discours sur la di-
sette du numéraire à Saint-Domingue , et sur

-les moyens d'y remédier. [Nouv. édit. à Metz,
sur l'imprime au Cap Français, 1788, in-8.]

Compte rendu à l'assemblée des,communes
du bailliage de Toul , par M. de Neufchâteau ,
de l'outrage fait aux communes du bailliage

-dans la personne de quatre de leurs députes.
[i789, in-8 de 50 p. avec tableaux.]

Au citoyen B... (Barrère), l'un de ceux qui
-ont proposé de rendre (20 thermidor) àPau teur
sa liberté. [Almanach des Muses, an III, 1795,

p. 20.
•Recueil des lettres; circulaires, instruc-

tions;; programmes, discours et autres actes
publics émanés du comte François de Neufchâ-

'teau pendant ses deux exercices du ministère
de l'intérieur. [An VII (1799), 2 vol. in-4; on
lit; dans la « France littéraire », I800, 7 vol.
in-4.]

Analyse des statistiques du département
; élu Bas-Rhin• [Paris, 1802, in-8.]
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Francois de Neufchâteau, pendant qu'il était
avocat â Paris, fit plusieurs mémoires ,judi-
ciaires, entre autres un factum contre les Co-
médiens français, au nom du sieur LOUVAY nE
LA SAUSSAYE, auteur «d'Alcidonis », drame en
trois actes, 1773, in-8.--Il avait traduit une
p du «Ro land furieux », de l 'ARtosTE , en
vers

artie
; en 1778 et I771 i1 lut successivement les

neuf premiers chants à l'académie de Nancy.
Le journal littéraire de cette ville et «l'Alma-
nach'des Muses » ont recueilli quelques frag-
ments de cette version, qui périt dans un
naufrage prés de Saint-Domingue. — Fiant en

' prison pendant le régne de la Convention , il
c
h

o
ymne
mposa

sr
des

épublicai
chansons

nset 
anacréon
unerière

tiques
ui
, des

, p q lui
avait été demandée.pac Robespierre pour la
fête de l'Etrc suprême;

,
 il est aussi l'auteur

d'une fable satirique intitiléele'Porc-epic, di-
rigée contre la famillè' royale ; enfin il a donné
beaucoup de notes à la nouvelle édition du
u Théâtre d'agriculture» d'Olivier de Serres.

FRANÇOIS [Saint] DE SALES,' écri-
3ain ascétique, prédicateur, évêque et
'prince de Genève, fondateur de l'ordre
de la Visitation , né à Sales, en Savoie,
en 1567, mort en 1622. On a publié
plusieurs fois la vie de saint François
de Sales; voy. entre autres celle qui a
paru en 1836, à Lille, chez Lefort (in-
'18 de 6 feuilles), et la France littér.,
t. III, p. 197. •

1.— Conduite pour la confession et
la communion, pour les âmes soigneu-
ses de leur' salut. Besançon ,, imp. de

. Montarsolo, 1827, in-12; ou Lyon et
Paris, Périsse, • 1827, 1829, 1831, 1834,
1835, in-18.•

2. — Méditations sur la passion de
N. S. Jésus-Christ, pour chaque jour
du mois, en forme d'élévations. Nou-
velle édition, Corrigée, etc. Lyon et
Paris, Périsse frères, 1829, in-32.

3.—Traité de l'amour de Dieu. Nou-
velle édition, revue et légèrement re-
touchée par M. l'abbé Bonvallet-Des-
brosses. Le Mans, imp. de Belon ;Paris,
Méquignon junior, 1834, 2 vol: in-12
[3fr.]. — Autre édition. Lyon et Paris,
Périsse, 1838, 2 vol. in-32 [2 fr.].

4. Nouvelles' lettres inédites pu-
bliées par M. le ch. P.-L. Datta, avec
le fac-simile de l'écriture du saint. Pa-
ris, Blaise, '1835, 2 vol. in-8 [12 fr.].

5: —Lettres de saint François de Sa-
les, adressées à des gens du inonde.
Nouvelle édition, augmentée de lettres
inédites. Paris , Canins, 1838, in-8
.[2 fr. 50 c.]..

6. — Introduction à la vie ;dévote.
Nouvelle édition, ancien style. Paris,
Méquignon j or , 1845, in-18 [1 fr. 20 c.].

36.
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[40 fr.].
Une table générale des matièr es, publiée en

1835, in-8, peut servir pour les deux éditions
de J.-J. Blaise.	 -

— Les mêmes. Nouvelle édition col-
lationnée et augmentée. Paris, Béthune,
Houdaille, 1836, 4 vol. in-8 à 2 col.,
avec un portrait et un fac-sintile [28 fr.].

—Les mêmes. Nouvelle édition aug-
mentée de divers fragments inédits,
des lettres de sainte Chantal, des let-
tres inédites de saint François de
Sales, et du panégyrique du P. Bourda-
loue. Paris, G. Martin, 1839-45, 5 vol.
in-8, avec cinq gravures et autogra-
phes [24 fr.].

Édition demi-compacte.
On a publié en 1837 un ouvrage intitulé

a Divers suppléments aux oeuvres de saint
çFranois de Sales   par l'abbé BAI/DRY. Ce vo-

lume renferme la vie de saint François de Sales,
d'après les dépositions de sainte Chantal; il
est terminé par la vie de la tille de sainte
Chantai ; par P. CAssuS, évêque de Belley.
Cette, dernière partie a pour titre: ' La mé-
moire de Darie. »	 -

On a' composé divers ouvrages en extrayant
et en arrangeant clans un certain ordre les
idées dp saint François de Sales. Voici l'indi-
cation de quelques-unes de ces productions:

«La vraie et solide piété, expliquée par saint
François de Sales; recueillie de ses coffres et-
de ses entretiens •• , par Cou.oT. [ Lyon et
Paris, Périsse frères, 1835, in-32. Réimprimée
par les mômes éditeurs en 1544, in-32.] —

L'esprit de saint François de Sales, évéque
et prince de Geneve, compulsé sur les écrits
du vénérable évêque de Belley et d'après ceux
du saint-évéque », par AL Pierre COLLOT [Pa-
ris, Blaise, 1839, in-8]. Cet ouvrage a été tra-
duit en espagnol sous le titre de: El spiritu de
San Francisco de Sales, obispo y principe de
Ginebra; traducido por D. S. de IocArA Y
MADARIA [Paris, Rosa , 1840, 2 vol. in-12]. —
t,-Saint François de Sales air collége, dans les
universités, au cabinet, devant son siècle et
lapostérite. Souvenir littéraire,, [Lyon, Guyot;
Paris,-Meliier, 1844; in-5 de 48 pas.]. _ _

' FRANCOLIN, [le comted(, s'intitu
l anr-Patricien de- Fenil°..=- Nouvelle
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grammaire italienne, ,méthodique et
raisonnée, suivie d'un traité de la ver-
sificationitalienne, mise en rapport avec
la versification française, etc: Besançon,
Outhenin -Chalandre; 'Paris, Baudry,
1833, in-8 [7 fr. 50 c.].	 -

FIiANCON [Antoine].- - Nouvelle
théorie et nouvelle thérapeutique des
dartres. Paris, imp. de Baudouin,1834,
in-8 [1 fr.].	 .

FRANCON. [J.-A.].--Tarif de cubage
des bois équarris et ronds, évalués en
stères et fractions décimales de stère.
Dôle , Prudont, 1840, in-12.

FRANCOU [ Balthasar], bottier en
renom sous l'empire, né ait Buis
(Drôme) , en 1781.— L'Art du bottier,
contenant la manière de prendre me-
sure, de garnir les formes et embou-
choirs, de couper toutes sortes de bottes
et de souliers, et généralement tout ce
que doivent savoir l'apprenti, l'ouvrier
et le maitre; divisé en 214 chapitres,
avec 95 figures. Paris, imp. de Dezau-
che, 1832, in-8 avec un atlas in-folio de
12 pl. [15 fr.].

Au xv1D° siècle le célèbre médecin Pierre
Camper a publié un livre sur la forme des
chaussures, considérées auu - point de vue or-
thopédique.

FRANCOU [Joseph-Firmin] , fils- de
Balthasar, né au Buis, le 2 octobre-1811,
auteur d'une traduction inédite en vers
français des Bucoliques de VIRGILE,
a donné, dans le « Journal des Basses-
Alpes » , 31 mars 1839, une Ode à
M. Reboul.

FRANCOZ. — Étrennes perpétuelles
et universelles, ou Sciences acquises à
l'instant, la plupart inconnues même
aux savants, et , depremière utilité .à
toutes les classes de la société. Paris,
imp. lith. , de Prevost, 1838, in-8 avec
3 tableaux [50 c.].

FRANGIN. -- Excellence de la dévo-
tion au sacré cœur de Jésus. Ouvrage
posthume. Lyon et Paris, Périsse, 1839,
in-18.

FRANK [A.-l3.], professeur.— Ni-
codème, ou la Crainte de l'homme.
Valence_ et paris, Marc-Aurel, 1842,
in-12 [50 ç.]. ,

FRANK-[Jean-Pierre], médecin alle-
mand, professeur de clinique aux uni-
versités lie Pavie, Vienne. et Wilna, né
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Ouvrage souvent réimprimé. Les principales

éditions sont celles des éditeurs suivants Lyon
et Paris, Perisse frères, 1830, 1832, 1834; 1839,
1844, in-121 — Paris, Adrien Leclère, 1836,
in-18; —ParIs, Belin-Leprieur, 1841, in-32 [4 fr.].
— Nancy, -Vincenot, 1841,in-ts; — Tours,
Maple , 1344, in-32. —Nous connaissons encore
uni édition latine : Introductio ad vitam devo-
tam ; pro singulis hominibus [Paris , imp. de
Nrayet de Surcy, 1840, in-18], et plusieurs édi-
tions espagnoles, dont la dernière a paru sous
le titre de: Introduction a la vida devota, tra-
ducida poi don Pedro de SILVA [Paris, Mézin,
1845, in-12, avec un portrait].

7. --- OEuvres complètes. Nouvelle
édition, revue, corrigée et augmentée
d'un grand nombre de pièces inédites.
Paris Blaise, 1833-35, 16 vol. in-8
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1 Rotalben le 9 mars 179; ', mort le
24 avril-1821. [Voy. la Biographie uni-
versetle1;: Supplément, la Biographie
de , RAi n , et la France littéraire,
.t. IIi;'p. 199]. =	 "	 '

1. — Traité de médecine pratique,
trad. - di latin'par"M. J.-M.-C. .Goda-
Peau. IIi édit., revue et corrigée, âtig-
M'entée dès Observations et Réflexions
pratiques contenues dans l'Interpreta-
.tiones élimée;:_accompagnée d'une in-
,iroduction par M. J.-F. Double. Paris,

J.-B. Baillière , 1842 .,; 2 vol. gr. •in-8
[24 fr.].	 _

Cette édition a recu diverses améliorations
ef additions : 1 • Le texte a été revu et corrigé.
Les annotations ajoutées par le traducteur à
la classe des fièvres ont cté intercalées. dans
lé texte entre deux crochets, et les notes . si-
gnées G: _ 2 . On y trouve les Interpretationes
alinico, ouvrage que Fran k avait publié comme
complément de son Epitome, pour la première
fois traduites en français et réunies au Traité
'auquel elles servent d'éclaircissement. - La
classe des Névroses ne se compose pas seule-
ment, comme dans la première édition, du
travail de M. Goudareau; l'éditeur a donné la
rédaction J.-P. Frank, traduite sur la
partie qu'il avait commencée à écrire, et qu'a
publiée son lits, Joseph Frank , et sur les
leçons orales publiées par J. Eyerel.

2.—,Dés maladies des hommes et de
leur traitement. Epitome, avec la tra-
duction par M. Léopold Ledru. Saint-
Pol, imp.-de Thomas, 1840=44, in=8.

FRANK [Jean-Joseph], fils de Jean-
Pierre, professeur de clinique médicale à
l'université de Wilna. — Traité de pa-
thologie médicale, traduit pour la pre-
mière fois en français par M. Bayle et
autres. Paris, P. Mellier, 1842, 5 vol.
i n-8 [30 fr.].

Cet ouvrage fait partie de « l.'Ennyclopédie
dna sciences médicales »Al a été publie à Leip=
Sic sous le titre de : Praxèos medicœunsverse
prœcepta (tuai-1843, 13 vol. in-8, 155 • fr.--
Paris, J.-B. Baillière).

- FRANKLIN [Benjamin], 'imprimeur,'
physicien, économiste,-homme d'État'
et diplomate président de 1'gtat de Pen-
sylvanié, ne à Boston-en-.1706, mort'
en.1790. [Voy. la Biogr.;univ., l'Ency-
clopédie des gens du monde , la Revue
rétrospective, t. Il, 2e série, p. 379-'
904, et la France littéraire; t. III,
p: 199.]

1. —Moyens d'avoir toùjoursdel'ar-
gent dans sa poche. Nantes, imp. de
111ellinet-M,alassis, 1829, in-12. 	 •

2. — Guizieguez • ar -Pautr-cos ,Ri':
chard. Troet eus al levr gallec B. Frank-
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lin Morlaix, imp, de Lédan,1832à in-18
d e'16 pag.	

;,., ,,

3.—Morceaux choisis, com prenant l a
science du bonhomme Richard, n et'âu
tres écrits copula ires de Benjâmiit
Franklin ; precedés d'une Notice sur ,Sa
:vie. Paris, imp. de Carpentier=Méri,,
court, 1833, in-18 de 72 pag.

4. Écrits populaires de Franklin',
choisis et appropriés aux lecteurs fran-
çais, par le, compagnon de Simon de
Nantua., Paris, Louis Colas; 1834, in-18
de 54 pag,aç	,

5. Mémoires complets,' OEuvres
morales et littéraires de B. Franklin.
Traduction nouvelle,d'après la dernière
édition,pûbiiée à New-York, par Seb.
Albin [Mme Cornu]. Paris, Ch. Gosselin,
1841; in-12 [3 fr. 50].—Autre édit., An-
zin, imp: de'Boucher-Moreau,1842, in-e,.

6. =- Almanach du Bonhomme Ri-
chard'; précédé d'une Notice historique
sur l'auteur, et suivi de considérations
sur l'organisation du travail ; par 'A.-J.
Sanson. Paris, imp.' de Boille 1845
in-32.	 -

Outre celles que nous avons indiquées; il q
été fait une quinzaine d'éditions du Bonhomme
Richard.

Nous connaissons encore : Analogie du ton-
nerre avec l'électricité, trad. en français par
James PARSONS. [17521. — Franklin a rédigé
avec ROBINET et le fils de COURT DE GERELIN le
recueil périodique intitulé : Affaires de l'An-
gleterre et de l'Amérique [Anvers',1776 et ann.

•suiv.7..

FRANKLIN. -= Atlas commercial, o.0
Exposition méthodique du droit com-
mercial., composé de quatorze,tableaux
synoptiques- coloriés. Paris",Aillaud,
1833, in-folio [42 fr.]. 	 t•
•i• FRANKL1N• [B.-Victor], âvôcatt •

1. Discours. De la civilisation; ses
lacunes, ses abus. Paris, Delaunay,
1831,-in 8. de 80 pag.

2. - Discours. De la charité consi-
dérée dans . son principe, dans •son ap-
plicationet dans son influence sur les
moeurs 'et l'économie sociale. Paris, De-
launay, Bohaire, 1832, in-8 de 92 pag.

L'auteur examine seulement la charité comme
une vertu individuelle, La charité individuelle•
est, selon lui, plus utile, plus économique;
plus ingénieuse que la charité collective. Ce
qu'il y a de plussimple, l'aumône individuelle,
est aussi ce qu'il y a de meilleur.

3. •-- i;loge historique de Jean-Bap=
tiste-Antoine-Robert„ Auget; de. P4on-
tyon ' Paris,—Delaunay„ Bohÿire,,1,8?,9,
id/8 [2'fr. 50 c.].
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FRANQUE [A.] . , avocat, sous-chef
du bureau de colonisation au ministère
de la guerre.

1.-- Code de la liberté individuelle,
renfermant les cas où un citoyen fran-
çais peut être privé de cette liberté; à
l'usage 'de tous. Paris, Mm° veuve Char-
les Bechet, Gustave Pissin, 1830, in-18
de 180 pag.

2. — Code électoral, renfermant
toutes les dispositions en vigueur, et la
loi du 19 avril 1831, annotée, etc. Paris,
Pissin, Bohaire, Chaumerot,1837, in-18
de 72 pag. [1 fr. 25 c.].

3. — Avec M. H. Cauvaiià : Code de
l'avocat.—Code des faillites, etc. [Voy.
CAUVAIN.]

4. — Avec M. Ch. de Lapisse : Code
de l'avancement dans l'armée de terre,
avec une introduction par M. le lieu-
tenant général comte d'Anthouard. Pa-
ris, Paulin, 1841, in-18 [1 fr. 70 c.].

5. —Avec M. Tempié : Code de l'ins-
truction primaire. Paris, Paulin,.1842,
in-18.

6. - Code des prud'hommes. Paris,
Paulin, 1842 , in-18 [1 fr. 40 c.].

Cet ouvrage et les quatre précédents forment
une série sous le titre général de Codification
de la législation française.

7. —Lois de l'Algérie, du 5juillet
1830 (occupation d'Alger) au 1 "0 janvier
1841, avec une introduction. Paris,
Corréard, 1843, 3 v. in-8 [15 fr.].

C'est une réimpression avec des augmen-
tations et une table des matières des 87 pre-
miers numéros du e Bulletin officiel des actes
du gouvernement, . publié à Alger.

L'édition originale forme 3 volumes. Le pre-
mier comprenant 1834-1839 (les 71 premiers
n.); le second 1840-1841 (les n. 72 à III); le
troisième 1842-1843 (les n. 112-163). Le qua-
trième commence au n. 164.

Un volume a été imprimé à Alger, intitulé
« Collection des actes du gouvernement depuis
l'occupation d'Algerjusqu'au } d'octobre 1834..
Il forme la tète du « Bulletin officiel., et est
compris dans l'ouvrage de M. Franque.

8. — Almanach africain pour 1845.
Paris, Leriche, in-18 [50 c.]

M. Franque a publié [avec M. FIRRACn] : la
Revue africaine , recueil consacré aux inférais
matériels et moraux des possessions françaises
en Afrique, et au succes de la colonisation
d'Alger [1836]; — Le Journal des lois [avec
M. DELATTRE, I837] ;—Le Propagateur des lois
et ordonnances d'intérét général [avec M. Mi-
RABEL-CISA,IBAUD, 1839].

Nous connaissons encore : Instruction sur
l'omnipotence du jury [1829, in-8].—Première
lettre à M. llesjobert, à propos de son livre
sur la Question d'.11ger [1837, in•8]. — Divi-
sion politique , judiciaire, administrative, mi-
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litaire, maritime et ecclésiastique de l'Aagé-
rie [1814, in-8].	 -

FRANQUELY [Jules-Michel].
1. -- Le Diogène d'Hégésipj}é Mo-

reau, continué par J.-M. Franquel•y.
Paris, Ebrard, 1843, in-18 [1

Poésies. — Voy. MOREAU [IIégésippej. ±L
2. =-La Grande Chaumière etles étu-

diants, poème. Paris, Ebrard,F. 1844 ,
in-8 de 32 pag.

Dédié à M. Félix Pyat.
FRANQUEVILLE [E. de], ingénieur

des ponts et chaussées, l'un des trâdîic-
teurs et annotateurs du Traité pratique
des chemins de fer, par Nia/. Woon.
[Voy. ce nom.]	 -

FRANTIN[Jean-Marie-Félicité], mém =

bre de l'académie de Dijon, né dans
cette ville le 10 juillet 1778. [Voy. la
France littéraire, t. III, p. 200.] —
Louis le Pieux et son siècle, orné d'une •
carte de l'Europe, telle qu'elle-était
constituée sous son règne. Paris, Pélis-
sonnier, 1838, 2 vol. in-8 [14 fr.].

M. Frantin a édité en 1835: « Pensées +t de
Blaise PASCAL , rétablies suivant le, plan de
l'auteur, etc. [Dijon, Lagier, 1835,in 8,'avècun
discours préliminaire].

FRANTZ [N.] , ancien avocat à la
cour royale de Metz. Aperçu histo-'
rique, politique et statistique surI'or-
ganisation militaire de la Prusse,.com-
parée avec l'organisation militaire de
la France. Paris, imp. de Brière 1841,
in-8 [2 fr. 50 c.].

FRANZINI [Marin-Michel], major du
corps royal du génie. — Routier: des
côtes de Portugal, ou Instructions nau-
tiques pour servir à l'intelligence, et à
l'usage de la carte qu'on a faite et des
plans particuliers des ports les plus re-
marquables de ce royaume; trad. de la
langue portugaise par G. d'Urban;
IIe édition. Paris, imp. royale; 1836,
in-8 de 88 pag.

FRAPART [le docteur], mort en avril
1842. — Lettres sur le magnétisme et
le somnambulisme, à l'occasion de
mademoiselle Pigeaire. Paris; 'Bour-
geois-Maze,1830, in-8 [2 fr. 25'é.]: •

Nous connaissons encore : Lettres stir le 'som-
nambulisme, à l'occasion de M. Laurent .et de
sa somnambule [1841. in-8). — Lettres sur les
fortifications de Paris [1841, in-8]. —,Lettres
à l'occasion du magnétisme et du somnambu-
lisme, à MM. Arago, Broussais, llçtiillaud,
Donné, Bazille, etc. [1842, in-8].
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[30 fr.].

- FRASANS [le chevalier Hipp. de], né
en 1768. [Voy. la France littéraire,
t. III,. p. 201.] - Considérations sur
l'état de la France en. 1830, et sur les
institutions'nécessaires pour l'affermis-
sement de la monarchie selon la Charte.
Paris , Poilleux, 1830, in-8 de 156 pag.

M. de Frasans a rédigé les gnnales univer-
selles qui , ont,paru in-4, du Ie'' germinal an Y
au 15 fructidor suivant [l05 numéros].

FRASEY [Jean-Baptiste], doyen des
'curés de Paris, curé de Saint-Nicolas-
des-Champs, né à La Charité-sur-Loire,
le 16 mai . 1765. [Voy. la Biog. du clergé.
contemporain, t

 — Discours adressé à M. Per-
gent, curé de Soisy-sous-Enghien, en
lui présentant les dépouilles mortelles
de M. Jean-Baptiste Javon, maire de
cette commune, le 11 novembre 1829.
Paris, imp. d'A. Pihan Delaforest,
1829, in-8 de 4 pag.

2. —Discoursi prononcé pour le ma-
riage de Michel Surette avec M"° Ma-
rie-Louise Carré, célébré dans l'église
de Saint-Nicolas-des-Champs, lets août
1837. Paris ,imp. dePoussielgue,1837,
in-8 de 16 pag.

M. Frasey s'est fait une réputation à Paris
par le talent avec lequel, dans ses sermons,
il commente l'Fvangile. -

FRATREL [Joseph], avocat, peintre
en miniature du roi de Pologne, Sta-
nislas P r, duc de Lorraine, né à Épi-
nal en 1730, mort en 1783. La Cire
alliée avec l'huile, ou la Peinture à huile-

:cire trouvée' à N'anheim, per M. Char-
les, baron de Taubenheim; expérimen-
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tée, décrite et dédiée à l'Électeur par le
sieur Fretrel, .etc. Manheim, imp. de
l'académie 'électorale, 1770, in-8 de
15 feuillets non paginés et 265 p.,..fron-,
tispice'gravé.

•FRAYSSINOUS [l'abbé Denis], évê-
que d'Hermopolis, controversiste, pré-
dicateur et théologien, naquit à Curie-
res (Aveyron), le 9 niai 1765. Des confé-
rences, sur les preuves de la vérité du
christianisme, commencées en 1801, le
tirèrent de l'obscurité et lui ouvrirent
la porte des honneurs. Inspecteur de
l'académie de Paris, sous Napoléon,
il. fut successivement nommé, par les
Bourbons, premier: aumônier du roi,
évêque d'Hermopolis, grand maître de
l'U,niversité, comte, grand officier de
la Légion-d'Honneur, pair de France
et ministre des cultes. 'L'Académie
française l'admit dans son sein en 1822.
M. Frayssinous quitta le ministère
en 1828, suivit Charles X dans l'exil
en 1830 , concourut - à l'éducation du
duc de Bordeaux , rentra en France,
en 1838 , et mourut en 1841. Il s'est
particulièrement signalé parla violence
avec laquelle il a attaqué les idées li-
bérales. Il se plaignait officiellement
qu'on eût laissé descendre l'instruc-
tion jusqu'aux dernières classes du
peuple : pendant son ministère, il lança
des circulaires contre l'abus des lu-
mières , et des talents, et l'une •des suites
de son administration, fut l'envahisse-
ment des écoles par les Jésuites. [Voy.
la Vie de M. Frayssinous, par le
baron  HENETON (2 vol. in-8, 1844) ;
la Biogr. de SAINT-EDME et SARBUT,
t. I, i re partie, p. 183; l'Encyclop.
des gens du monde, le Diet. encyclo-
pédique de M. LE BAS, et la France
littér., t. III, p. 201.]

1. — Défense du christianisme ou
Conférences sur la religion. XV e édi-
tion. Paris, Ad. 'Leclère, 1843, 3 vol.
in-12 [7 fr.].

La première édition est de 1825.

2. - La même en espagnol, sous le
titre de : Defensa del cristianismo, o
Conferencias sobre la religion , tradu-
cidas . al , castellano por D.-F.-T.-4.
Chalumeau de Verneuil. Paris , Le-
comte et Lasserre, 1837, 4 vol. in-12
[20 fr.].—Nueva edicion, etc., por el
presbitero don Justo Barbagero. Paris,
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FRARiERE [de]. — Traité. de l'édu-
cation des abeilles. Paris, imp, de Du
verger, 1843, in-18 [3 fr. 50 c.].

ilinAR [A.],: architecte du départe-
tnéntde`-Vaucluse, membre de la So-
ciété royale des àntigtiaires de 'France;.
né vers 1791:
LI. —Monuments de sculpture, pein-

ture, architecture, etc., de l'ancien
comtat Venaissin' et des villes- circon-,
voisines, dessinés sur les lieux par
A. Frary, et classés suivant les diffé-
rents styles et' périodes de l'art: Paris,
Cârilian-Gceury, Rittner ét Goupil; Ga-
lignani, 1834, petit in-4 avec 26 pl.,
pap. ord. [18 fr.]; — pap. de Chine

•
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Ldeointe ét Lasserre,1842,t41842',414O1: in42
[+16ifilili:;r 3 1 ru9 e t	 t .t	 1	 i: sl >, c'
.2.3i r i :Conférences -et' discours''
dits.OParis; A'd: • Leëlèrè;'t1'843,.riïi=8r
[1 fr. 50 c.]. — Ai tre édit. Paris,. le
I1lOrne i 18.43,, 2 7 vol. in-12 [5-fr.]. -;
11,Cetib uVrage renferme troiS Conférences sur
lescâlîses;'des ravages, les suites' et la' fin' de•
Mornioliïtion'frençaise; une conférence sur'
leergnlssions; dix'serinbns sur 'avers sumjets;;
seüe-tlisèôu's pourlà' première cdmmuon,
letmaHa'e 7a chârité, la•vie religieuse,'efc.;
lallfian'é " -Y• ri oes de' saint Louis et' de' saint.
Vrheeht)' l ud 'Yaui ;n 'diSCou &I dur Jeanne
dOAre;I I V gralsons: rfunèDrés'du ! prince de.
Condé;deiLoms=XVIlI ètdücardinal dé Pé--
-igord , et le discours de réceptieii à'i'ACadé-'

e francaise. li1. • ,li t_ siiçadt , c,:. •,0:1
i,{	 nr 	 1, 	 ,^ n	 . \	 .r n',.,',,-s
eyktECUEDE ,[P ] ,1.,a= 11largaux,(Gi-,
ronde):•R— Iivre.dtétudes élémentaires,'
à'l,usage des ecol'eS' primaires , compte
nant less ,principales notions :d'arithmé-;
tique , etc. Bordeaux, imp. de Suwe-
rihçk; Paris, Hachette, Dupont,' 1838,
ine.12191 •fr. 50'c:].

tFI6t 1ON [l'abbé] , professeur. d'é
lowg,I enèe;ail grand' séminaire d'Arras,
pre diê4telir; _ „ a ”publié: 1° ` dans 'les
«41lémbires des - antiquaires de la'Mo-
rirnie , >; 1 ,,, Établissement . du „ christia-
nii,,^.me, da tns l lc ' 1Vlorzn e travail cou-_
r'o ine,apar cette société;: ,Notice sur
L^ini$ert remier é iê ue d'Arras, de;

uAsl a se aration de ce siege d-avec ce-`
liu,idieCâmbrai. r 2° Daiis:les'« 11Ié-
moire del lSOeiété royale d'Arras; y.
Discours de réception et Etude 'bilili- "
giTtPW,r'^'2'-amitié. Il' à' en' 'outre'Con-,
coiâlc .aÿ`i redâcticn, de - la ,;« Gaïette
deeFlandre et d'Artois,» (imp. à Lille): -

IFR' co,T; Avec M': Legrom : Étudés"
relativgn'l'etablisseinent +d'un chemin.
de 1er,entre -Mulhouse et.Dijon, en pas,:
santrpër lè département de d'Raite '
Sâone;9Strasbourg, tmp: de Mine`veuve,
Berger-Lévrault, 1843;'in-4:

-c>FREDAGAIBE, dit ;le Scholastique,
chroniqueur, né en Bourgogne; mort,
v'ee'666

Une traduction:de sa Chronique en 6 livres,-'
deisb à'641 a' été publiée. dans la collection'
de M. Guizot.

Q
REDÉGON,ÜE [nlme]„•pseudonyme.,;.

—g Iuanquans'-de ,petite- ville. Paris,
Pigtireatf,1829;''2'vol. in='12: ' t, 

•. a
n>ÉRE D'Éltrc:a rédige avec ;'AQUFT le,"

11^J1-L 1•
CoiCrrie^ des frontières. 1790

PRÉ
' `f?ÎtÉoEnic. ^^Avèca M 7?iq^tt' rie

La Fausse clef,°-oû les'•DeilxFfrls ilranie'
eh' _trois actesa' Paris' Ch: ILTfessè,
R L Dello e `1840'„ n-A dé si 	 -
.iFrance' dramatique aurXlXsisi ècle...". 's •,? r",
alloyrrP[üeun[Frédéric]•'• /11 'Allen .iIt
1 h3 r' g l,r.'	 •i.1( 14 Me14, °Îtr— ,44'1'1..01

rB,EDERICH , avocat a.la Couroyale
de "Paris —' Avec 441 "Coin'De'lisleyt

Co,mmentaire'sur.lè ':Co;de fgrestier,;;',
ïoi ' stir.la pêché fluviale: [Voy ,COIN•
DELISLE.]	 ' •	 1	 ii,

-',FRÉGIER	 ti Chef 'de bureau a 1a-
préfecture de la Seine. . '" l'

t1:"̀—Des' moÿens d'Sm'ëho'rér l'insu-
tution'des coiiseils dé préfecture. Pâris;
A'I Meggnier; Delaunaÿ,'1830:in-8[3fr.]

2. —Des classes dangereuses'8e"la'
population dans''les-"grandes villes, ét
desimoyens de les rendre meilleures.
Paris,, J.-B. Baillière, 1839-40, 2•vol':.
in-8 [14 fr.].

Cet ouvrage, qui a été récompensé en 1838
par , l'Académie des sciences morales et politi
gqdes , contient des documents et des traits -

, e' mœurs propres à. l'aire bien connaitre les"
classes .dan

la ville 
dgereusees et

Pari s 
misérables

etdas q]esuiautr
exis,'

,	 nes
capitales du monde civilisé"; on y trouve aussi
des détails curieux sur letrdle que l'intelli-
gence joue dansla dépravation des individus'
qui composent la classe, vicieuse lettrée.' 	 -`

- FREIRE DE CARVALHO [José -Libe_
rato]:--Ensayo.historico-politico sobre

• a constituicao e governo do reino.de
Portugal.,Paris, HectorBossange,-183,0;.
in-8.—Le même, traduit par M.F.-S.G.,
avec. des notes et des pièces addition-
nelles: Paris, imp. de Rignoux, 1830,
1,vol.. in-8.

L'auteur dé ce livre'cherche â prouver que
l'influence de l'Angleterre est une des causes
les 

:
plus puissantes de la décadence du Portu-

gal,4	 . 
On doitlencore g M. Freire "de Carvalho une

traduction portugaise 'des • »Annales )i de TA-
CITE. [Voy. ce BOm ] -	 ' ,

• FREMANGER ' [J. F.]. Recherches
et ohservations • sur,la. creesote: Stras-
bourg, Levrault ; Paris; J:=B: Baillière -
1835, in-8 avec 6 pl: [1 fr. S0'e.].

 — Examen des
questions relatives à la, ferme-régie des
jeux de la ville de Paris:;Paris; Ledoveh;
Téta;1836,

a1•a:	 J	 IbC 1 .	 , _ .._

FREIIIERY3[A.] , avocat à r la" 'cour
royale deParis r? i;.	 1

4.— :Études:de • droit commercial, ou-.
du droit.fondé;par,là coutume;univer
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selle-,dei , romp erçants.. Paris lAlgx.
Gobelet 838, in-8 [8;fr:].

L nilcur traite dans ce volume:— Du droit.,
Des,sources qu„ droit commercial. — De la

Solidarité:° ' 1 iSoèiétés commerciales. '—
Du Prêt hintérét: Du Prêt sur nantissement.
— Du Contrat de change. = Du Commerce
maritime. —Des Propriétaires . et .des. capi-
taines de?riàvirêsr— Des, Avariés: Des Loyers
de matelots.;,,-,,Du Fret. -Dela Contribution;
aux 'avaries.,communes. — Du Prêt à grosso,
aventure-Du- Contrat d'assurance maritime:
--DU!Contratr d'assdraiiee contre -l'incendie.`.
— De la Faillite. — De la Vérificationdes
créances. — De la Revendication. — Du -Con-
cordat. — Du. contrat d'union. — Des , Opéra-
tions de bourse. 

2. DesOpérationsdebourse,Etudé -
dé droit.cgmnnetcial. Paris,, Alex.^,lro
belet, Remgissennet,, , .1833,. in-8, de
128 pag. [3 fr. 50].

Extrait de l'ouvrage précédent.

FREMIET [Henri], officier supérieur.
en. retraite. [Voy. la France littér:,`
t. III, p. 206.]

Notice'sur les engrais en général ,
et plus spécialement sur l'engrais qui-
ntal et le; plâtre noir: iDijon, imp. de.
Mme veuve Brugnot, 1835, in-8 de 40 p.

Une deuxième édition a été publiée en 1840.
Nous connaissons encore Observations sur

la contribution foncière [1829, in-s]. —Ré-
ffexions ,. sur la position des propriétaires de
vignes,- sur leurs plaintes, leurs propositions
et les objections qu'on y a faites.' [1830 in-8.]-
Formation d'une imprimerie pour les besoins
de l'administration des hôpitaux et hospices
civils de la ville de Paris. Exposé à MM: les
membres du conseil de ses développements ,
organisation et résulta_ t. [1837, in-4.]

FRÉMINVILLE [ le chevalier Chris-
tophe-Paulin DE LA Poix de] , ancien
capitaine de frégate, associé correspon-
dant de la Société. des Antiquaires de
France, né à Yvry, le 23 janvier 1787:
[Voy. la Biographie de RABBE,' Suppl.
et la France littér.,-t. III,,p. 206.]

1. — Antiquités de la .Bretagne, Mo-
numents du Morbihan. II e édition', re-
vue et augmentée par l'auteur. Brest,
Lefournier, .1835, in-8 avec une carte
et une lithographie.

La Ire édition a été ,publiée'en , -1832; in-8.

2. — Antiquités du Finistère. Brest,
Leiournièr, .Corne , 1835, 'deux par-
ties, in=8 avec lithogr.

3._ Antiquités` de la_ Bretagne: ' Cô-
tes-du-Nord. Brest , Lefournier, 1838,'
in-8 -avec.12lithog. et .t carte:	 •

4. — Histoire de Bertrand du:Gues-
clin. Brestr; . Proux,'51.841,., in-8 avec
6 lith. [10'fr..]:- Paris,'Mansut.-r.

FRE 569

=;5. T.Guide 'du voyageùr dans le dé-
partement dû Finistère, ou description
des,_monuments anciens et modernes.
Brest, Proux,.1845,.in-12 [2 fr. 60 c:]:
- Paris Dumoulin., 

M. de Fréminville a donné divers travaux
dans les « Mémoires de la Société royale des
Antiquaires de France ', entre autres: Notice
sûr quelques monuments de l'ordre des Tem-
pliers, dans le département des Côtes-du-Nord
[t. V; nouvelle serie].—Rapport d'une tournée
archéologique faite dans l'arrondissement de
Lannion [t. V1]. Rapport sur une fouille
faite dans une tombelle de la paroisse de Crau-
zon, département,du Finistère [t. VIII].—.On

lui doit une édition du « Voyage dans le Finis-
gré »,; dé CanpRY.. _

Nous connaissons encore : Notice sur des
pièces d'artillerie du XVle siècle, récemment
retrôuvéès'ddns'le port de Brest; provenant du
château de, cette ville 11835, in-81. —Mémoires
sur le monument druidique de l'ile de Gavren-
nez, et sur les carheilloux ou anciens cimetiè-
res des 'Celtes armoricains [1839, in-8].

,]FRÉtJION [C.-A.-F.], docteur ès let-
tres , professeur du collége Charlema-
gne, répétiteur à l'école Normale. [Voy.
la, France littéraire, t. III, p. 207.]-
Dti sort des professeurs universitaires.
Paris, Chaumerot, 1838, in-8 de 48 pag.

FRÉMONT [E.-L.], ancien mattre de
pension. [Voy. la France luter., t. III,
p. 207.].— Dialogues choisis d'Erasme,
de . Cordier et de Pétrarque latin-fran-
çais. Nouvelle édition ;' revue et cor-
rigée , avec sommaires et notes. Paris,
J° Delalain ,11838, in-18 [1 fr. 80 c.].

Le bagage littéraire de M. Frémont se com-
pose principalement d'ouvrages de pédagogie
latine et francaise. Ainsi, il a publié des exer-
cices élémentaires sur « l'Abregé de la gram-
maire latine „ de Bunnour• ; —des éditions avec
notes des «Aventures de Télémaque », des «Fa-
bles» de La FONTAINE », des «Chefs-d'oeuvre
dramatiques»' de RACINE; — des «Fables » de
FÉNELoN; — un petit Buffon des enfants;—
des traductions de la «Mythologie élémen-
taire » du P. JOUVENCY, de a' l'Histoire sainte
élémentaire ,1 de LHOMOND; — Un Cours gra-
dué de compositions françaises ; — une pe-
tite Morale en action pour les écoles primaires;
—Premières connaissances, ou 'notions élémen-
taires sur l'existence de Dieu, etc.;—Des ver-
sions françaises, ou exercices de phrases à
construire; — des petites Levons francaises de
littérature et de morale; —des cahiers manus-
crits, ou„ Recueil de toutes sortes d'écritu-
res, etc.

Enfin on doit à M. Frémont : Appendix de
Dus. — Epitome historia; sacrai.— De viras it-
lustribus Romm. =,QUINTE.-CuncE, «Morceaux •
Choisis. n — PHÈDRE, ' Fables. u — ClcénoN,
« Pro Milone, » ét «In Verrem de signis. » =
VIRILE , « les Bucoliques , les Géorgiques et
l'Enéide.'» (Éditions classiques, latin-français
interlinéaire.)--
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:FR1ÉMY [Arnould] , rromancier, et ,
critique., :professeur à la: faculté dei
lettres de- Montpellier, 	 -

1.—Elfrid. Paris, Ch. Gosselin,1833,'
2 Nol. in-8 [15 fr.]..

Les deux Anges. Paris, le même,
1833,' . 2 vol. in78 [15 fr.].

1. — Une fée de salon. Paris, Amb:
Dupont, 1836,- 2 vol. in-8 [15 fr.].

4.	 La chasse aux fantômes. Paris,-
Desessart , 1838, in-8 [7 fr. 50 c.].
• 5. —.

L
es roués de Paris. Paris , le

meln_é,.1838, ,4 vol. in-8 [30fr.]., 	 .
6. - Les -femmes proscrites. Paris,,

le même, 1840, 2 vol. in-8 [15 fr:].
- 7:?-'AvècM:•dè'Bil4àéiIPhysiolo-
gie°dü reritier'd&Paris.et d 'e la-province
Paris, Ma' tinon d 1'841', 'in-32. •

8'.-E1s^iS sOr les variations' du style
fran

é
ais duXVlle,siècle. Paris,. imp. de

Fournier, 1843, in-8 [3 fr. 50 .c.].	 •
r 'Tliè 'se .présentée à la faculté dès lettres de
Pariss .	 •	 •	 .•	 .

9.—Quid in libris M.Terentii Varronis
de' re rustica ad lifteras attineat. Disser-
tatio academica.. Paris, imp. de Four-
nier,. 1843, in-8 de.52 pag.
- f-14! lÀ: i réiny n travaillé à la « Revue de Pa-
ris,-.aux «Français peints par eux-mémes »;
à n 1',Esprit, ou Ies, Quarante nouvelles, » etc.

FREA:Y=L1GNEVILLE; avocat à la
cour:royale de, Paris. •=- Code des ar-
chitectes:et entrepreneurs de construc-
tions'-on législation et jurisprudence
civiles et administratives sur les cons-
truction's'et lés Objets qui •s'y ratta-
clïent;'etc'. Paris, Carilian-Gceury, 1837;
iib18'[77Ifr:].:

^FRË^1TÏiLY [le marquis A.-F. de], dé-
Otis. conseiller d'ftat et pair de

Frâncç.. [Voy. le Moniteur da 31 décem-
ere n833 et la France litter., t. III,
p 208:]

IZArioste, 'lolând furieux,' tra-
dûit^eri vers francais. Parts , Michaud ,
1834; 4'Ÿol. in-8 t30

Enx ers de dix syllabes.

FRENNE [J. de], avocat.- Quelques
•avérités'.utiles'à signaler à l'occasion du
rprocès récemment intenté par, le sieur
oLauient Franconi •à la- régence.. de
.rBruxelles. Bruxelles, Grégoire et-Wau-
,iters, 1841,-in-8. , • • . , ..	 _

l 'FliENOY [Hippolyte' de].'— Mélanco-
lie; poésie intime. Bruxelles; Geruzet,
1840:;;în i8..::;.• . , _: r h __ ,

FRE.

FRÈRE [ldouard-Benjamin],,
éditeur d'un"grand d'ouvrages
relatifs à l'histoire de iorrnaudie, mem-
bre des Sociétés des ,Antiquaires de
Normandie et de Londres;t,de plu-.
sieurs autres sociétés . savantes, né à
Ro uen, le 27 septembre 1797.

1. -- Recherches sur les , premiers
temps de l'imprimerie en .Normandie.
Rouen, imp. de Baudry 1829-,'in-8 de'
17 pag.

Caen est la première ville de Normandie où
une imprimerie ait été établie; le premier
produit fut und édition des pitres d'•Horacë
(Horatli epistolre., Caen, 1480, in-4].

L'ouvrage de M. Frère avait paru en 1828;
dans un recueil intitulé : «Séance publique.
de la Société libre d'émulation de Rouen » ,
tenue le e juin .1823, et ;qui contient en outre
un fragment de tragédie par M. Ch. DURAAn,
et - une « notice sur Alain-Blanchard », par
M. ,Peaiva.
• 2. —'Fragments littéraires de lady
Jeanne Grey, avec la traduction, pré-
cédés d'une notice sur sa vie et ses
écrits. Rouen, 1832, in-8, portr. [4 fr.]
- Paris, Benouard, Lance.

3. — Voyage historique et pittores-
que de Rouen au Havre, sur la Seine,
en bateau à vapeur; par un Rouennais.
Rouen, 1838, in-8, fig.	 '

Il y a une 30 édition de 1843.

4. = Voyage historique et pittores-
que de .Rouen à Paris, sur la Seine, en
bateau à vapeur. III e édition. Rouen,
Lebrument, 1842, in-18 avec 5 gray.
et 1 carte [1 fr. 50 c.].•

•La Ire édition anonyme a paru en 1837.
5. -= Voyage historique et pittores-

que de Paris a Rouen, sur la Seine, en
bateau à vapeur. ]IIe édition. Rouen ,
A.-Lebrument, 1842, in-18 avec 1 carte
et1 pl. •

Là Ire édition anon}'me a paru en 1837.
Ô. ,=  e l'imprimerie et de la librai-

rie â Rouen, dans les XV e et XVIe siè-
clés ;'et de Martin Morin , célèbre im-
primeur rouennais.Rouen, Lebrument;

'Paris, J. Renouard et Comp., 1'843, gr.
in-8 [3 fr.].	 -

Tiré à 150 exemplaires.,
' On trouve dans ce livre une liste chronologi-
que de 63 imprimeurs ou. libraires établis de
1480.0 i550 dans les deux capitales de la Nor-
mandie, ,â .Caen et à-Rouen. Chaque nom est
shivl d'une notiee biographique et bibliogra-
phique, avec la description des marques typo-

, graphiques. La meilleure place est occupée par
Martin Morin, que la famille rouennaise des

7,Çonterey-Lallemant envoya étudier l'art nais-
i,sanf del imprimerie, et qui fonda à Rouen un
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établissement dans 'l'li¢tei de set patrons, et un
autre mit- sonpropre compte dans la rue
Saint-L6 Morin-parait n'avoir travaillé que de
I483 à 4518, , et ou tonnait de lui 90 éditions.,
[Voy. un compte rendu dans la « Biblioth. de
l'école des Charte» ; t. 1, 2° série, p. 8s.]

7.—Guide de l'étranger dans Roisen ;,
extrait de l'itinéraire de Tb. LAQQUET!
Rouen, Lebrument-; 1843, in-18-avec
une vue et un plan, et accompagné de''
la description et de la carte -du chemin
de fer de Rouen à Paris [1 fr. 50 c:].

8.=Guide du voyageur en Norman-
die,' ou description historique, pittores-
que , monumentale 'et statistique des
principales routes qui traversent cette
province, comprenant les départements
de la Seine-Inférieure, de l'Eure', du
Calvados, de la Manche et de l'Orne.
Rouen , 1844, in-18 avec 2 grau. et

. carte routière de Normandie [3 fr.];
Paris, Maison, Dumoulin.

On doit encore à M. Frère une Notice sur
Th. Licquel, insérée dans la « Revue de Rouen
[oct. 1833] »,,et une traduction de la « Littéra-
ture scandinave o, de I3. WIIEATON , avec des
notes [1835, in-8]. -	-

FRÈRE [l'abbé], chanoine de Notre-
Dame deParis, professeur de théolo-
gie à la Sorbonne.

1. —Cours d'Écriture sainte en Sor-
bonne.

Publié dans la « Tribune catholique », en
1833.

2.--L'homme connu par la révéla-
tion et considéré dans sa nature, dans
ses rapports, dans ses destinées. Sujet
traité en Sorbonne, dans le cours d'E-
criture sainte. Paris, Ad. Leclère, 1833,
2 vol. in-8 avec 2 tableaux [10 fr.].

Une II° édition a été publiée en 1837 [Ad. Le-
clère, 2 vol. in-8, 8 fr.].

3:—Méthode pour acquérir la science
de la religion renfermée dans l'Écriture
sainte et les saints Pères. Paris, Méqui-
gnon junior, 1835, in-8 de 84 p., avec
I tableau.

Une II° édition a été publiée en 1830 [Paris,
le méme, in-8].

4.—Examen du magnétisme animal.
Paris, Gaume frères; 1837, in-8 de
176 pag. [ 2 fr. SO c. J.

5. — Principes de la philosophie de
l'histoire. Paris, Gaume frères, 1838,
in-8 avec 2 pl. [5 fr. 50 c.].	 .

On doit encore h M. l'abbé Frère des Tableaux
synoptiques, in-plano d'une feuille, sous lés
titres suivants: Année ecclésiastique, ou Esprit
du culte de l'Église catholique [1835] ; la Vertu
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de pénitsnee [1835) ; la Vertu dè foi [18353 ; le
Saint-Esprit [18,%]; la Vertu d'espérance [1835]
Philosophie de l'histoire, périodes et aptitùdee,]
de la,vie humaine.

FRÉRON [ Élie-Catherine ] , littéra-
teur et critique , né 'à Quimper en 1719,
mort à Paris le 10 mars 1776. [ Voy.
l'Encyclopédie des gens du monde et
la France littéraire, t. III, p. 210. ]

'On trouve la lettre curieuse qu'il écrivit à
Duché, son beau-frère, et l'interrogatoire'
qu'il subit au Chatelet, dans la a Revue ré-
trospective, o [ n° xxx , ti° série ,30 juin 1837']..
Voy. aussi le numero du $0 avril de la mémé'
année [ t..X, p. 143].

•a.FRÉRON, [,L:-Stanislas]; fils du pré-
cédent , membre de. la Convention, né
à Paris en 1757 ,..mort- à Saint-Do

•mingue en '4802..[ Voy.. l'Encyclo-
Pédie des gens du monde ,et la France
littéraire , t III, p. 211.].

1.— Lettre .au ministre de la guerre
Bouchotte, sur la défense de Thiou
ville.	 -	 .	 ,

Revue rétrospective [t. II, r" série p.•180].,
2. — Projet de mariage de Fréron

avec Pauline Bonaparte; lettrés qu'il,
écrivait à celle-ci et réponses dePauline.
• Revue rétrospective [ t. III p. 97 et suiv. 1:

Stanislas Fréron a traduit plusieurs mor
ceaux de Pétrarque, son auteur . favori.

. 'FRÉSÉNIUS [le docteur C. -Remi-
gius], assistant-préparateur au.labora-
toire de chimie de M. Just: Liebig ' , 4
Giessen.

1. — Nouvelle méthode pour, recon-
naître et pour déterminer le titre .véri-
table et la valeur commerciale de• la po-
tasse, de la soude et des cendres., des
acides et particulièrement de l'acide
acétique,et du peroxyde de manganèse.
Ouvrage indispensable aux chimistes.,
aux pharmaciens, aux technologistes et
au commerce. Traduit par W. Bichon,
ancien élève de M. Liebig, et A. Gros.
1845; in-12' avec figures dans le texte
[2 fr. 50 c.].

2. — Précis d'ànalyse'.chirrlique qua-
litative, ou• Traité des opérations chimi-
ques ; des réactifs et de leur•action_sur
les corps les plus répandus, etc. Édition
française, publiée sur la III° . édition
allemande .;:par le docteur -Sacc fils.
Paris, Fortin, Masson et Comp., 1845,
in-12 avec fig. dans le texte [3 tr. 50 c.].
• FRESNEL' [R.], de Foulbec. — Con-
sidérations qui démontrent la nécessité
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de' fonder îles maisons de refuge , d'é-
preuves morales pour les condamnés
libérés, suivies du tableau du régime
de ces maisons, etc., avec des notes par
M. Appert. Paris, Jules Renouard ,
1829, in-8 de 168 pag: avec 2 p1.—Au-
tre édition. Paris, impr. de Locquin ,
1831, in-8 avec 1 tableau et 3 plans.

FRESNEL [Léonor] , ingénieur.
L Mémoire sur la stabilité du

phare en construction à Belle-Ile. Paris,
Carilian-Gceury, 1832., in-8 de 40 pag.
` l?'strai't dés it Annales des ponts et:chaussées.»

2.—Avec M. Arago ; Mémoire sur
Faction que les rayons de lumière po-
larisés exercent les uns sur les autres.
[ VOy. ARAGO. ]

8!ItESNEL [Fulgence], frère du pré-
cédent , consul de France à Djedda. --
Lettres sur l'histoire des Arabes avant
l'islamisme. Paris, Th. Barrois père et
Benjamin Duprat, 1836, in-8 de 124 p.

Apprés avoir étudié sous M. Silvestre de Sacy,
M. Fresnel est allé s'établir au Caire pour se
perfectionner dans la connaissance de l'arabe -
littéral auprès des savants du pays, et se fami-
liariser en lnéme temps avec la langue parlée.
[Voy. les ,tDébals» du 14 juillet I837.]

M. Fresnel, polyglotte trèsdistingue, a tra-
duit du suédois a. le Traité du chalumeau », le
mémoire sur les sulfosels, et la n Chimie » de

zBrsg sus; 11'a traduit de l'allemand des
Contes en vers », de TIECK ; il a donné di-

vers matériaux recueillis en voyage à M. Mt-
, qui s'en est servi pour composer sa

Guzla »; il s'est aussi occupé de portugais;
il it traduit en outre des parties antérieurs
it Mahomet; etc.

Al l a donné dans la «Revue desneux-Mondes»
un article intitulé l'Arabie 11839, t. XVIIi.

PRESSE-atoNT.VAL [Henri-François-
Daniel :Alphonse], élève du petit sémi-
naire de Saint-Nicolas, en 1815, retiré
à la Trappe en 1822,.puis professeur de
littérature en 1824, membre de l'Insu
tut historique, né à Perpignan 'le4 no-
vembre 1795. [Voy: la Biogr. des hom- 1
mes du jour, t. Il, 2 e partie.]

1 .—Angelino , ou le Bandit sicilien.
Première série des chroniques du XI'siè-
de. paris, Pigoreau, 1829,3 vol. in-12
avec I gray.

2. L'orphelin et' l'usurpateur, dé-
dié à M. le vicomte de Chateaubriand.
Puris^ Hivert, 1833, 2 vol: in-8 [15 fr.].

Nouveau traitédc la narration
et de l'analyse littéraire, avec des exeni-
pl.es-tirés des , meilleurs auteurs anciens
ekentempvrains ; précédé- d'un essai'

FRE

sur l'éducation, suivi de 40 modèles de
narration propres à être' analysés, et
enrichi de notes historiques, biographi-
ques et littéraires. TII0 édition revue et
corrigée. Paris, Poilleux, 1836, 2 vol.
in-18 [4 fr.].

La Ire édition est de 1831.

4. — Jules-Joseph. Pensée intime.
Paris, inip. d'Éverat, 1835, 2 vol. in-8
[15 fr.].

5.—Nouveau manuel complet et gra-
dué de la composition latine, ou choix
de sujets 'entièrement neufs en tous
genres, thèmes versions, vers, etc.
Paris , Poilleux, 1837, 2 vol. in-12
[6 fr.].

6. — Beautés des annales de la ma-
rine française. Paris, Maumus, 1839,
in-12 avec 3 gray . [2 fr. 50 c.].

7. — La France illustrée par ses ma-
rins: Paris , Maumus, 1839, in-12, avec
4 grau. [ 2 fr. 50 c. ].

Réimprimé en 1844.

8. — Brillantes époques , traits hé-
roïques et paroles remarquables de l'his-
toire de France. V e édition. Paris, Mau-
mus, 1840, in-12 avec 4gr. [2 fr. 50c.].

La I re édition [1830] a paru sous le titre: La
France illustrée par ses rois.

9. — OEuvres complètes d'Hésiode,
traduites en vers français, avec le texte
grec en regard, précédées d'une biogra-
phie d'Hésiode , d'un discours prélimi-
naire, de sommaires et éclaircissements
relatifs à chacun de ces poèmes; suivies
d'une traduction en vers français des
principales imitations qui en ont été
faites en grec, en latin, etc. Paris, Lan-
glois et Leclercq, 1842, in-12 avec un
portrait [6 fr. 50 c.].

Voici un fragment de cette traduction , em-
prunté au Bouclier d'Hercule:

Ainsi brillait Alcmène et de gréce et d'appas,
Lorsque d'Amphitryon elle suivit les pas 

'Loin du toit et des champs, berceau de sa famille;
Et les Thébains, en elle, ont salué le fille	 -
Du noble Electryon, sauveur de ses sujets

'Elle était, par ses moeurs, et sa gille, et ses traits,
La gloire de son sexe, et pas une .mortelle
N'eût jamais par l'esprit pu l'emporter sur elle.
Ses yeux noirs et sa tète aux humains enchantés
Révélaient de Cy ais les divines beautés;
Et, parmi les mortels, jamais a cune.èpouso
D'honorer son époux ne frit . aussi jalouse.'.

10.—Nouveau manuel de littérature,
ou Cours complet de -rhétorique, com-
prenant la -poésie, l'éloquence et l'his-
toire littéraire, et, renfermant les ré-
ponses à toutes les questions indiquées
dans le dernier programme du bacca-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



FIlE

lauréat ès lettres, en date du 14 juif-,
let f840. Paris, Poilleux,,1843, in-12
[2 fr. 75 e.].

	

FRE	 57a:
qu'une édition augmentée de la ,i Géogeaphiè'
des 'légendes »; qui fut publiée h Paris en 1737.
[veuve Deshayes et Simon ; in-12 de vin cL
124 pag.]. Le nom de l'auteur, Claude JouAN,
NAUX,, n'est point indiqué dans le titre, mais
on le trouve dans le privilége d'imprimer.,
M. lb curé'Fret n'a pu l'ignoaer. et ne Peût-it,
méme pas connu, était-il loyal de donner pour
sien l'ouvrage d'un autre quel qu'il fût? Ajou-"
tons néanmoins que M. Fret convient du pla-
giat dans sa preface. a En fouillant un jour,
dit-il, la boutique d'un bouquiniste, je décou-
vris.... un vieux petit livre, sans nom d'au-
teur, et portant une date plus que séculaire,
intitulé', Géographie des légendes, etc. ». J'y,
ai ajouté un Supplément' qui m'a"paru indic-'.
pensable en intercalant dans le tette alpha,,-)
Bétique le produit;de mq; recherçhes-,dans
plusieurs ouvrages historiqueS.- 	 =•

3. — Le Diseùr de'vérités almanaelt
spécial du Perche et des- d éparteüieh ts' de
l'Orne, d'Eure-et-Loir, Eure, etc.; pat '-
un ermite voisin de la fdrêt du Perche,
ami de son pays. 1I° édition, Peur„ l'an
de grâce 1842. Paris, imp. de Vrayet,
de , Surcy, 1842, in-32.

	

}'REVILLE[A.-F. J	 i%c

	

.].	 :

	

littér., t. III,. p. 213. ] 	
.la F'ra[Poy.

1. — Vies des enfants célèbres,,,
IX°édition, revue, corr. et augm; Pare;
Didier, 1836, 2 vol. in-12 avec $ gray.
[4 fr.]

La ire édition est de 1799.'

Beaux traits' du• jeune figé;:'
IX° edition. Paris, Didier, 1841, in-12;
4 grava [2 fr.].

	

La I'e édition est de itult.• 	 :,i ^}

3. —Les dominos instructifs, P'aSsC-;,
temps dédiés aux élèves . studieux,)
II° édition, concernant : 1° 1e Jeudti'gas4,.
con pair-impair; 2' le Millionnaire mo-
raliste, etc: Paris, L. Janet, 1831',4121.3
de 144 pag.
,4..— Historia dos saes celebras;,naL

quai se relatio grande numero de•aiiee--
dotas recreati vas . Tradu zid a do- franc&
de:11I. Freville,. por Caetano Lopeside,
Moura. Paris,; Aillaud, 1845;1 in=18, 1
avec 8 pl.; 0,

La Ire édition est: de 1706.

' FREVILLE AE LORIt1E [Charles=Frs'
nestde], iiéàRouenen 1812, archiviste,,,
paléographe,, attacbé aux travaux his-
torignes,de l'Académie:desinsçriptiogsb
et belles-lettres, membre correspondanII
de l 'Académie royale de Rouen., etc.,3

M... FrévilledeLormeapublié, dans •les' {u:0
maires de la Société de l'histoire de Frapçey;q
i° L i'Iiste chtbholûgigae des"grands' fiefs in
Id cot1Onmt ; 2° . iJee Notice suc!Iti idt 04

11.. = Nouveau manuel complet et
gradué de l'art épistolaire, ou recueil
de lettres ; embrassant les quatre pé-
riodes de la vie : l'enfance, l'adoles-
cence, la. jeunesse, l'âge mûr, etc.
II° édition'., revue, corrigée et augmen-
tée. Paris, Poilleux, 1844; 2 vol. in-12'
[6 fr.].

La tee édition estde 1838.

12. — Nouveau Manuel complet et
gradué de la composition française, ou
Choix de sujets entièrement neufs, en
tous genres, narrations  discours, let=
tres, descriptions, tableaux, etc.,
Ille édit., rev. et corr. Paris, G. Mar-
tin, 1845, 2 vol. in-12 [6 fr.].

On doit encore à M. Fresse-Montval': Del'op-
position en 1830. [1830, in-8.] — Abrégé de la
géographie ancienne,, • extrait des meilleurs au-
teurs, et rédigé d'après la méthode des géogra-
phes modernes. [1832, in-12.]

M..Fresse-Montval a fait à l'Athénée des arts
un cours sur les sibylles antiques et les ora-
cles sibyllins.

-FIIET[Louis-Joseph], curé de Champs
(Orne), membre de la Société des anti-
quaires de Normandie , né en 1799,:
mort au mois d'octobre 1843. ' [Voy.
une Notice sin. l'abbé Fret dans l'An-
nuaire statistique, administratif, corsa-
ntercial et historique du département
d'Eure-et-Loir pour 1844; p. 374.]

1. — Antiquités et Chroniques per-
cheronnes, ou Recherches sur l'histoire
civile, religieuse, monumentale, poli-
tiqué et littéraire de l'ancienne province
du Perche et pays limitrophes. Morta-
gne, imp. de Glaçon, 1838-1840, 3 vole
in-8.

2. — Dictionnaire des légendes deS
Saints , ou Table géographique 'filés'
noms des anciennes provinces, villes,
bourgs, fleuves, rivières, forêts, mon-
tagnes et autres lieux qui se trouvent
mentionnés dans lés légendes, canons
des conciles et martyrologes, des bré-
viaires de France, en latin et en fran-
çais, avec les contrées et les royaumes
ou ces lieux sont situés. Mortagne,
Mr°e Glaçon,.. 1839 , in-12 de' xiv et
154 pag. Autre édition."Mortagne;
Glaçon, 1842, in-18 de 162 pag.,;"

Ce livre, ainsi que l'a fait reüiârquér Ra --
venel dans le« Journal de la librairie.»;porte
indûment le nom de M. le , curé Fret Ge n'estr9
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tioq• de l'itnpôt direct/ avant4 789, et le Tableau
filés divisions linancières'dé la ' France, avant

'a7a70 -Dans la n Bibliothèque de ' l'Ecole des
Chartes » : 1° Une Notice sur l'inventaire des
biens meubles de Gabrielle d' Estrées ;-2' Deux

I . mémoires sur les Grandes compagnies-ou Rou-
tiers du XIV • siècle;-3a Une dissertation

. sur l'ambassade de don l'étire de Tolède, en
France, en 1608'; — 4 • Rouen ét son com-

- • 'merce maritime (912-1204).
Cep dernier article est extrait d'un mémoire couronné

' par l'Académie de Rouen, le xo août 1046. L'ouvrage
entier, qui sera imprimé aux frais de la ville -de Rouen
qt. du département de la Seine-Inférieure, doit paraitre it •

• la an de l'année 2047, sous le titre suivant : Histoire da
t+ itétnmèree maritime de Rouen , depuis les temps les plus
• endetta jusqu'à.ia flua du XVI° siècle.	 ,

• " ,l "FRÉŸ i[Cliârles-Frédéric], néà'Saint-•
" Petersbourg: •-, Ëssâi sur lé souverain •
' 'principe ,de la morale chrétienne, corn-
, paré aux 'principes de la ino'rale. philo-
'''sophiqué. [Thèse de théologie protes-
'tante.] Strasbourg, imp.' de Levrault,
• 1835, in-4 dé 48 pag.

FREY [A.]; s'intitulant d'un des vé-
' a 'tér tns des ouvriers de Paris. [voy. la

France litter., t. III, p. 215.] 
1. — Les ultra-libéraux factieux. Pa- •

•ris, imp. de Belin, 1831, in-8 de 16 p..
2: 1= Principes de ponctuation fon

-dée s'Ur- la nature du langage écrit. Ap-
'' '' `prôü 'vés par l'Université. 1V. édition.

Parls, Roret,1835, in-12'[1 fr. 50 c.]. .
.La I'• édition.est de.1824..
3,,, ,	 nouveau de typogra-

, 1 ,' phl,e.,.Imprimerie, contenant , les prin-
• , 1i ; cipesi théoriques et pratiques de

^a pr i m eur, typographe. Ouvrage original.
Paris„goret, 1835, 2 vol. in-18 . avec
7pl. [5,fr;],.

''t I _FREY • DE NEUVILLE. -- Avec
• n iu11[:!Julien Rebière,: Les Tombeaux du

n_Louire; épisode de juillet 1830. Paris,
imp. de Mie, 1832, in-8 de 24 pag:

1 l ''FRET” 'DE NEUVILLE [lé père Char- 
les': [Voyez la France littéraire, t. III,
p. 2,15,] — OEuvres, 'p'récédées d'une
noticéL biographique. Paris, .'Salmon,
1828, 2 vol. in-18 [4 fr.] 	 '

i ..• FREYCINET [Louis -Claude DESAUL-
sEs] , capitaine de vaisseau , membre

-adds l'Instant , , né à Montélimart, le 7
anilt 1779, mort 6111842. [Voy. l'Encycl.

, e .designs du monde , le Dictionnaire en-.
.; 3 „cycloped. de M. LE BAS et la France
ta i litter'., LM, p. 215.] — Voyage autour

du,monde,.entrepris par ordre du, roi,
exécuté sur les corvettes de S. M. l'U-,
'rune et la Physicienne; pendant les-

FRI
années 1817, 1818,, 1819.et (1820. Pa-
ris, Pillet aîné, 1824-44.,

Le voyage de M. Freycinet se compose des
parties suivantes : Histoire dû Voŷ/age [3 vol.
4m.4 et atlas in-fol. de 112 pl. 300' fr•] ; _ Zoo-
logie (I , vol. in-4 et atlas in-fol'de 96 planch.,
192 fr.); — Botanique [I vol. in-4 et atlas de
120 pl., 144 fr.] • — Figure du globe et obser•
nations da pendule it vol.. in-4; 12 f r.l ; _ Ma-
gnétisme terrestre (1 vol: in-4 avec carte,
15 fr.); — Navigation et hydrographie [I vol.
I11-4 en 2 part., avec atlas de 22 cartes, 72 fr.];
— Météorologie [1 vol .. in-4, 25 fr.].

M. -Freycinet partit de Toulon le 17 sept._
181 '7. Il avait avec lui M. Camard , M. Du-
perrey, qui-a depuis commandé la Coquille,
et M. Jacques' Arago. L'expédition rentra au
Havre le 13 novembre 1820. Des fragments du
journal de M. Gaimara ont paru en 1833 et
1834 dans le a Journal de la marine n. M. Jacques
Arago a aussi. donné une relation de son

, voyage, , intitulée : Voyage autour du monde.

FRIAS:DESJARDINS [ Madame I. —
Le Robinson suisse, ou Récit-d'un père
de famille jeté par un naufrage dans
une île déserte, avec sa famille et ses
enfants. Traduction nouvelle, conte-
nant la suite donnée par l'auteur aile-
niand. Limoges, Martial Ardant, 1840,
2 vol. in-12- avec 2 gray. et une carte.

FRICADEL=DUBIEZ.
• 1: — L'histoire de France; racontée
par Un instituteur à ses `élèves- III' édit.

•Paris, Pierre Maumus, 1839; in-18
[75 c.]:

.2. — Premiers ' éléments de.géogra-
phie. VP édition. Paris,Maumus, 1841,
in-18 de '108 pag.	 -

FRICHOT [A.-P.], fabricant d'acier
poli: — Conséquences de la discussion
et du vote de la chambre des députés
pendant la session de 1843, sur la refonte

' des monnaies. Rareté de la monnaie
d'or; exubérance de la monnaie d'ar-
gent; changements à introduire dans la
législation - monétaire pour attirer et

: fixer l'Or • en France, etc: Projet d'exé-
cution, projet' de loi , cahier des char-
-gge	 Crs. Paris, imp. de apelet, 1844, in-4
de 56 pag.	 •
M. Frichot n publié, de 1838 à 1845, cinq

brochures sur les mémes objets; le livre ci-
' dessus en est en quelque sorte la- synthèse.

• M. •Frichot est un des collaborateurs du
. ft • Dietlonnaire des arts et manufactures n.

= '"FR'IDOLIN[ le major], 'pseudonyme.
—Le Chien -d'Alcibiade.Bruxelles, Hau-
nïann ;' 18411, in-18 de 225 pag.

Des ' articles littéraires ont para clans le
td:Jbùtaal-dés Débats i,; signés; le major Fri-
dolitt.	 -

•
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.3. - Coup d'oeil législatif et ' statisti-
que sur la Confédération germanique.

FRIEDEL [Louis]. [Voy. la France
littéraire, t. III, p. 217.]

1.— Thérèse; ou la Pieuse ouvrière,
suivie du Bouquet de roses. Tours,
Mame, 1837, in-18 de 192 pag.

Traduit de l'allemand.
2.— La Barque du pêcheur. Traduit

de  l'allemand. Tours, Marne, 1837,
in-12 de 180 pag.

3. — Les Enfants vertueux.. Imité de
J. Glatz. Tours, Marne, 1837, in-18 de
180 pag. avec une gravure.

Une IIe édition in-18 a paru en 1843.
4. — Les Émigrants an Brésil. Imité

de M"° Amélie Schoppe. Tours, Mame,'
1839, in-18; avec une gray.

Une IIIe édition in-18 a été publiée en 1843..
5: =- Les Naufragés au Spitzberg,

ou les Salutaires effets de la confiance
en Dieu. Tours, Marne , 1846, • in-12.
[t fr. 25].	 -

M. L. Friedel a traduit, du chanoine SCuaID,
les ouvrages suivants : Eustache; la Bague
.trouvée; la Croix de bois; le Bon Fridolin et
le méchant Thierry; la Bonne Fridoline et la
méchante Dorothée; les OEufs de Péques; le
Rosier ; Rose de Tannebourg; Agnès ou la Pe-
tite joueuse de. luth; le Rossignol; leeune
Henri; Henri et Marie; tilla; Fernando; le
Petit mouton; Nouvel abrégé de l'histoire de
l'Ancien et du Nouveau -Testament; •le •Petit
émigre; le Serin Sept nouveaux contes
pour les enfants ; Cent petits contes pour les
enfants;; . la . Veille de Noël; Théophile; la
Chartreuse; Contes et histoires h l'usage de

', l'enfance et de la jeunesse; Marie ou la Cor-
beille de fleurs; Nouveaux petits contes pour
les enfants ; Geneviève ; la Guirlande de hou-
blon. [Voy. Scrinrm.]

FRIEDLANDER [Michel] , médecin,
né à Koenigsberg en 1769, vint se fixer.
en France en 1800, et mourut à Paris,,
en septembre 1824 [Voy. la Biogr.
univ., Suppl., et la France littéraire,
t. 111,-p. 217.]	 •

Friedlander a fondé avec PL/.les « An-
nales françaises d'histoire naturelle, de physi-
que et de chimie » [1803, Hambourg 'et Leip-
zig].— On lui doit des Observa lions sur •1a mor-
talité considérée sous ses différents rapports.

FRIEDLANDER [ Charles-Martin ] ,
membre correspondant de l'Institut
historique de France, directeur de l'ins- •
titution allemande à Bruxelles,  né à
Posen. [Voy. le Diction. des hommes
de lettres, des savants et des artistes
de la Belgique (Bruxelles, 1837). ]

1. — Aperçu historique des finances
néerlandaises. Bruxelles, Méline, 1835.

2.-Plan d''une:université. Bruxelles,
1831. 

Bruxelles, 1834.
Let ouvrage , traduit en anglais,. a paru à

Londres en 1835.

4. — Chronologie de l'histoire gérié-
rale, à l'usage des colléges et pension-
nats. Bruxelles et Leipzig, Muquardt,
1840, in-8.

5.— Tableau chronologique des prin-
cipales maisons qui ont régné .et qui
règnent encore en France, en Angle-

- terre, en Allemagne, ainsi queles,mai-
sons des Habsbourg, des Hohègstau-
fen, d'Autriche, de Prusse, d'Espagne,
de Portugal , de, Russie ,, de ,Pologne,
de Danemark, de Suède, et la gour de
Rome; pour faire suite à la Chronologie
de l'histoire du même auteur. Bruxelles,
Berthot, 1842, in-fol. de 24 pag.

M. Friedlander a publié un grand nombre
d'articles clans les recueils littéraires de l'Alle-
magne et de l'Angleterre, et plusieurs ouvrages
allemands, dont un, sur les languestet l'instruc-
tion des langues, a paru à Paris en 1828.;8; agi;

FRIENDLY [J.]. — Early Tales, for
young children ;. being a progressive se-
ries of tales in words of three and four
letters. Paris, Truchy, 1836, in-12'ob1.

FRIES [J.-G.], ,professeur de langues.
1. - Nouveau guide 'de 'la conversa-

tion en 'allemand et en français; en
trois parties. Paris, Thiériot, 1837, in-
18 [3 fr.]. — Autre édition:"Pâris,
Mme veuve Thiériot , 1845; in-18:x`'

2. -= Avec MM. Bartholohé, i;'revel
de Charlemagne et da Fonseca.: Art
de la correspondance . familière:et com-
merciale en six langues. [Voy. BARTHO-
LOME.]:	 ¢ n i . ∎

3.. —; Phraséologie française-alle-
mande , ou Esprit de la conversation
dans les .deux langues. lye édit. Mul-
hausen, impr. de Risler, 1843, in-12
[3 fr.]. -.

4.—Nouveaux dialogues allemands et
• frànçais. Paris; Baudry, 1844," in-12
[2 fr. 50 e.].',

5.  Nouvelle grammaire . de la •lan-
• •ue allemande, sur un , plan ttès=naé-
thodique, etc.; suivie d'un choix de sy-
nonymes allemands, par M. 11hrnier.
IIIe édition. Paris, M.«e veuve Thiériot,
1845, in-12 avec 1 pl: [2 fr. 50 c J

La i° édition est de 1834 [in-i2 avec 2 tabl.,

	

- 2' fr.I.	 ..	 _	 ..	
- '.a
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• FRIESS (Casimir), né en Corse.
• M. Friess est l'auteur de Le Corse,. qui a
paru dans « l'Univers  pittoresque o, publié
chez M. Didot. Il a de plus travaillé au « Dic-
tionnaire • encyclopédique de l'histoire de
France n de M. LE BAS . a la «Biographie por-
tative universelle » de M. Lud. LALAN8E, au
« Commerce », à la « Revue indépendante »,
et a dirigé un journal industriel.

FRIGNANI [Angelo].
1. — Profezie copra l'Italia. Dijon ,

imp. de 1\Ime veuve Brugnot, 1836, in-
12 de-78 pag.
. 2:— La mia pazzia nellé carceri, me-
morie di Angelo Frignani. Paris, Tru-
chy, 1839, in-12 [3 fr. 50 c.].

— Le même , trad. par Louis-Léoni-
das Nicolas, sous le titre de : Ma folie
dans les prisons. Paris, Truchy, 1840,
in-8 [6 fr. 50 c.].

FRIMOT, ingénieur en chef des ponts
et chaussées.

1. — Mémoire sur l'établissement
d'une navigation à grand tirant d'eau,
entre Paris et la nier, par la voie fluviale.
Paris, Carilian-Gceury, 1827, in-8 [3 fr.].

2. — De la Locomotion, recueil des
faits qui se rattachent aux principes de
la Chaleur. Paris, Carilian-Gceury,
1842, in-8. •

Cet ouvrage devait former trois parties. La
première seule a paru [1842, in-8, 5 fr.].

Cette première partie contient les chapitres
ci-après : Introduction ; Abrégé historique des
chemins de fer; Considérations sur leur utilité
relative; Des rail-ways partant de Paris; De

' la participation du gouvernement dans les en-
treprises de chemins de fer; De la construction,
des grandes lignes an compte de l'État, et de
leur exploitation à forfait; De l'utilité d'un
plan d'ensemble pour les lignes de rail-ways;
Parallèle entre les frais d'exploitation des deux

. systèmes de rail-ways à supports continus ou
espacés; Dépenses pour l'établissement d'un
rail-way et pour l'acquisition du matériel des
transports; Frais d'importation • De la vapo-
risation; Des pentes; Des prix le transports;
Des frais de traction ; Des résistances à la trac-
tion ; De la construction des locomotives et ile
leur travail sur les. rail-ways à forte pente;
Des plans inclinés avec machines fixes; De
l'exploitation des rail-ways; Du tracé des che-
mins de fer; De l'utilite d'un enseignement
spécial pour les conducteurs de locomotives;
De l'enseignement dans les ateliers pour les
élèves ingénieurs; De la circulation des con-
vois militaires sur les chemins de fer ; Ré-
sumé.

On doit encore à M. Frimai quelques mé-
moires relatifs au tracé du chemin de fer de
Paris à Orléans. -

FRINKEN. — Grammaire allemande
théorique et pratique. Malines , 1893,
in-12.

FRI

FRION [Denis]', traducteur des œu-
vres d'Horace. [Voy. HoBACE.]

FRIREY [Cbarles-Nicolas] , dit Lau-
rent , docteur en médecine, ancien chi-
rurgien principal de l'armée francaise,
membre de l'Académie royale de mé-
decine, médecin en chef de l'hôpital
militaire de Versailles ; né à Commercy
le 15 mars 1777, mort à Verdun, le 1.2
avril 1838.

M. Frirey a publié, sur le typhus de Mayence
en 18I4-1815, une thèse qu'il avait soutenue de-
vant la faculté de médecine de Parts , le 29 juin
1815; — divers rapports et notes lus à l'Aca-
démie de médecine; — dix mémoires ou, rap-
ports, dan ss les tomes LXII, LXIII, LXIV du
« Journal de la Société de médecine de Paris» ;
— de nombreux articles dans le « Dictionnaire
des sciences médicales » [en collaboration avec
le baron Peux]; — une histoire de la vie et
des ouvrages 'de Percy. •

FRIRION [le baron François-Nico-
las], lieutenant général, commandant
l'hôtel des Invalides , né à Vandières le
7 février 1766. M. Fririon s'est distin-
gué dans plusieurs affaires, sous la ré-
publique et l'empire, particulièrement
a Sion, à Hohenlinden à Essling, à
Wagram. [Voy. l'Encycl. des gens (lu
monde et la France littér., t. III,
p. 217.] — Journal historique de la
campagne de Portugal, entreprise par
les Français sous les ordres du maré-
chal Masséna, prince d'Essling (du
15 septembre 1810 au 2 mai 1811). Pa-
ris, imp. de Bourgogne, Leneveu, 1841,
in-8 avec 1 carte [6 fr.]. 	 -

Extrait du « Spectateur militaire ».
On a aussi du général F r irion une relation

de l'insurrection des troupes espagnoles déta-
chées dans l'ile de Séeland en 1808.1Voyez lo
tome IV du « Spectateur militaire ». ]

FRIRY [Charles-François], substitut
du procureur du roi, né à Commercy
(Meuse), le 6 vendémiaire an XI (28 sep-
tembre 1802).—Peinture à la cire pure
et au feu, ou nouveaux procédés en-
caustiques que l'on croit semblables à
ceux des anciens artistes grecs et ro-
mains. Remiremont, Dubiez, 1832, in-8
de 12 pag.

FRISARD [Ch.]. — Méthode raison-
née sur la manière de déballer une pen-
dule en l'absence de l'horloger, suspen-
dre le balancier, vérifier son aplomb ,
organiser la sonnerie par les aiguilles ,
la régleretla clinduiresoi-même.Rotien,
imp. de Baudry, 1837, in-4 de 20 pag.
-avec 1 pl.
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FRISELL [J. FRAISER-], d'origine
an"glaise, né en 1776; "mort en 1846.
Venu en France en 1792 pour achever

• son éducation, il;devint l'ami de MM. de
,Châteaubriand, de Fontanes , Jou-
bert , etc.. Ce fut à l'occasion de la
mort ,de sa 'première fille que M. de
Châteaubriandcomposa les stances tou-
chantes *fines sous le nom de .*Jeune
fille et :Mine ,fleur. — M. Frisell a pu-
blié quelques écrits francais; entre au-
tres; , un petit,traité, qui donné • de la
•Constitution;anglaise une idée nette et
précisé. Nous avons 'indique ce traité
a l'article FRAISER=FRJSELL: [Voy. les
Débats du '1 .septembre 1835, et la
France' littéraire , t. III•, p; 218.]

FRISSARD'[P. =F-], inspecteur divi-
sionnairè dès • p'ohts et chaussées, ingé-
nieur en chef, du port du Havre. [Voy.
là :Francet. III, p. 218.] -

:' '1: _ ' N'avigation fluviale du Havre't
Paris.' Amélioration de la navigation du
Havre à Rouen. Rouen, Frère; Paris',
Carilian-Gceury, Bachelier, 1832, gr.
in-8 avec carte [4 fr.].
., 2- =Premier mémoire sur les divers
projets relatifs 'à l'extension de la ville

'et.du port c1û Havre: Le Havre, imp. de
Lemale; Paris; Carilian-Gceury, 1834,
in-4 avec 4, pl. [3 fr.].	 .

3. —. Deuxième mémoire relatif aux
.projets d'extension de la ville et du
port du Havre. Le Havre, le même,
1836, in-4 de 28 pag.

4. Histoire du port du Havre, son
origine, examen des divers projets pro-
posés de 1778 à 1787, exécution du pro-
jet de 1787, description des travaux de
"auteur de 1828 a 1838, projets.d'ex-
tension de la ville et du port , travaux
d'architecture , maisons dé ville et de
campagne , salle de bal , église , doua-
ne, etc. 1837-40, in-4, avec un atlas de
50 pl. in-folio [50 fr.]. — Paris, Ca-
rilian-Gceury.

FRITOT [Albert] , publiciste , né 'à
Châteauneuf (Eure-et-Loir), le 28 juin
1783. [Voy. la Biogr. de RABBE, Sup-
plém., et la France littér., t. III ,
p. 218.] — Acte organique de l'état so-
cial. Paris , 1830, in-8.

C'est un extrait des divers traités de M. Fri-
tot , un projet de constitution approprié aux
nouveaux besoins créés par la revolution de
Juillet. L'Acte organique a été réimprimé sous

TOme III•	 -
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le titre de: Constitution octroyée par les pü-
blicistes aux peuples éclairés, muas cte l'ordre
et'de la liberté (Paris, 1830, in-8).	 '

FRITZ [Théodore].
'1. — Esquisse d'un s ystème complet

d'instruction et d'éducation , et de leur
histoire, avec indication des principaux
ouvrages qui ont paru sur les différen-
tes branches de la pédagogie, surtout
en Allemagne. Strasbourg . , Schmidt et
Grucker ; Paris, Cherbuliez , 1840-43,
3 vol. in-8 [18 fr.].

2. — Esquisse d'une histoire dë`la-
ducation, depuis les^terups,les plusré-

.culés jusqu'à nos- jours.,,$tr'asbpurg,,
Schmidt et Grucker.; Pâris, Ciierbul`iez,

-1843 in 8 [10 . fr )
3. — Coup d';oeil sûr l'education au

XIXe siècle dans lés différentes par-
ties du monde. Strasbourg, Schmidt et
Grucker; Paris, Cherliuliez, 1843, in-8
de 264 pages..  - • _ '

Forme les derniers chapitres au livre prééé-
dent.

FRIZON [Léonard], jésuite.-Lino-
the-Chandenier, poemelatin; traduit par
Amiet, prêtre, curé de Bournand, près
Lamothe, en 1839. Loudun, impr. de
Bruneau-Rossignol, .1839, in-8 de
120 pag.

Lamothe-Chandenier est situé à peu de dis-
tance de Loudun ,de Saumur et de Chinon.

Le pame de Friton sur Lamothe-Çhande-
nier [1657] n'est pas mentionné dans la «Bibliq-
thèque historique de la France.,» La traduction
est en prose.

FRIZON [A. - B.], de Marseille.
Coup d'oeil sur les diverses opinions
émises concernant les causes produc-
trices du choléra-morbus épidemique.
Marseille, imp. d'Achard, 1837, in-8
de 52 pages.

FROBERVILLE [Eugène de], membre
de la Société de géographie, est l'auteur
de la Notice historique et géographi-
que de Madagascar, mise en, tête du
Voyage à Madagascar et aux lies Co-
mores, par B.-F. LÉGOEVEL DE LA-

. COMBE. [Voy. ce nom.]

FROC, fils.—Mémoire sur la culture
de la betterave. Melun, imp. de Desrues,
1842, in-8 de 16 pag.

FROCHEUR [Florian], attaché à la
biblioth. royale de Belgique. 	 -

1. — Notice historique sur l'antique
37
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dépôt littéraire de la bibliothèque des
ducs de Bourgogne à Bruxelles. Gand ,
A. Hebbelynck, 1840, in-S. 	 .

2. — Brunetto Latini. Notice sur un
manuscrit français de son Trésor des
sciences. Bruxelles, Wouters, 1843, gr.
in-8 de 28 pag. et une lithogr.

M. Frocheur pour ce travail , n'a consulté
que Legrand d'Aussi', quoique MM. AOTAUn
De MONTOR (Vie de Dante Alighieri, p. 28-49],
PAULIN PARIS [Manuscrits français de la Bi-
bliothèque royale], et FAU1IEL [Histoire litté-
raire de la France], etc., etc., aient parlé avec
étendue du Trésor de Brunetto Latini. [Voyez
LATINI.]	 -

FRODOART, chroniqueur latin, cha-
noine de la cathédrale de Reims, né à
Épernay-en 894, mort en 966.

Les Chroniques de France et l'Histoire de
l'église de Reüiis, de Frodoart, publiées par
Pi thon , insérées dans les recueils de Duchesne
et de D. Bouquet, ont.été traduites dans la
a Collection des mémoires relatifs à l'histoire
de France » de M. GUIZOT.

FROISSART [Jean] , chroniqueur et
poète , né à Valenciennes vers 1335,
mort vers 1410. [Voyez l'article de M. de
BARANTE dans là J3iogr. unie.] M. Bu-
CaoN , dans son édition de Froissart ,
a réuni tous les passages en prose ou
rimés dans lesquels ce grand écrivain a
donné des renseignements sur sa pro-
pre biographie. [Voy. aussi la France
littéraire, t: III, p. 219.]

—Lés Chroniques de sire Jean Frois-
sart, qui traitent des merveilleuses en-
treprises , nobles aventures •et faits
d'armes advenus en son temps eti Fran-
ce, Angleterre, Bretaigne, Bourgogne,
Écosse, Fspaigne , Portingal; et ès au-
trés,nouvellement revues et augmentées
d'après les manuscrits ; avec notes,
éclaircissements , tables et glossaire ,
par J.-A.-C. Buchon. Paris ; Désrez ,
1835-36, 3 vol. in-8.

A la lin du dernier sièCle, le soin de préparer
une édition de Froissart avait été confié, par
l'Académie dés inscriptions et belles-lettres, à
M. DACIER. Cet érudit s'était procuré et avait
Confronté Un grand nombre de manuscrits , il
avait recueilli Beaucoup de botes, et uhe partie
de son ouvrage était imprimée [Paris, tmpr.
roy., t. t er , in-fol., pa g. t à 632]. L'entreprise
fut interrompue lors de la révolution. M. Da-
cier a remis a M. Buchon les notes qu'il avait
rassemblées.-Froissart a été traduit en anglais
par Thomas Johnes [1803-i807; 4 dol. in-4, av.
un supplément, 1810]. — M. Jeah YANO$RI a
donne un volume d'extraits de Froissart [Paris,
1846, in-12].

M. Léon LACABANC prépare depuis plusieurs
années une nouvelle edition de Froissart, qui
doit jeter de nouvelles lumières sur les époques
dont s'est occupé le chroniqueur flamand. —

FRO

MM. tucoLtor ét de CAvabt ont donné une
dissertation sur un manuscrit de Froissart ap-
partenant à la bibliothèque d'Amiens, et qui
présente dés variantes notables avec les anciens
textes [1840, in. 8]. — On peut consulter, pOur
la liste des editions et des manuscrits de Frois-
sart, les préfaces de la t" et de la 2° édition
des ChroniqUes données par M. Buchon. — La
Bibliothèque royale possede deux exemplaires
manuscr. des poésies de J. Froissart.

FROISSENT. - L'art d'élever lès en-
fants. Considérations stir l'édbcatlbn
physique et Morale; dédié aux pères et
aux mères. Paris, Silvestre, Just-Rou-
vier, 1833, in-8.	 •

FROLICH [le comte David], Suédois.
— Des différends entre les nations ci-
vilisées , et de leurs causés. Paris, Pau-
lin , 1842, in-8 dé 172 pag.

FROLY [F.]. — A S. A. R. Monsei-
gneur le duc d'Orléans, à l'occasion de
son mariage [Stances]. Paris, 1837, in-4
de 16 pag.

M. F. Froly a traduit de Burger « Lénore »,
ballade. [Voy. Buttait.]

FROMAEE [J.-B.]. — Manuel des
contriblïtions indirectes et des ôctrdis.
Premiersupplémént, contenant des lois,
ordonnances et décisiori§ ministériel-
les, etc. Paris, Renard, 1833, in-8
[2 fr.].

Supplétiiehtau ,c Manuel de GIRARD. M. Fro-
mage a revu et considérablement atigmenté les
« Tableaux des contraventions»; etc., par le
Mente. [Voy. GIRARD.]

• -FROMENT [J:-B.-F.]. — Traité d'a-
natomie humaine; ou Description mé-
thodique de toutes les parties du Corps
humain; considérées dans leurs carac-
tères généraux (anatomie générale) et
dans les caractères particuliers à cha-
cune d'elles (anatomie descriptive); avec
notes conservant la synonymie, etc.
Névrologie. Paris, Méquignon-Marvis,
1845, 2 vol. in-8 [14 fr:]:

FROMENT, ex-chef de brigade du ca-
binet particul i er du préfet de police.

1.—La police dévoilée depuis là Res-
tauration, et notamment sous 11IM. Fran-
chet etDelavau. Paris Lecointe, 1829,
3 vol. in-8 [19 . fr. 50 c.].

Le véritable auteur de cet ouvrage est, dit-
00, M. GuyôN. M. Froment se serait borné à
fourbir des notés et des renseigneibeiits. [Voy.
la «France littéraire »; t. III, p. 5561

2: — Histoire dé Vidocq, chef de la
police de sûreté, écrite d'après lUi-
mênle. Paris, Lerosey, 1829, 2 vol. in-
18 avec- un portrait [6 fr.].

•
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Une 2e édition, également en 2 val. in-is, a
été publiée la même année.

FROMENT [le baron Francois-Marie];
né à Nîmes le 9 juin 1756, dfendit avec
un grand zèle la cause des Bourbons au
moment de la révolution, fut nominé
commandant des royalistes du Langue-
doc par le comte d'Artois, fut anobli
et fait secrétaire dµ cabinet du roi par
Louis XVIII, échappa par une heureuse
fuite au massacre du 13 juin 1790, fut
chargé par les princes exilés de plusieurs
missions auprès des puissances étrangè-'
res, etc. Lorsqu'il rentra en France en
1814, il s'attendait à de brillantes ré-
comPenses ; mais il fut abandonné, re-
poussé, et, malgré ses sollicitations, ses
récriminations, ses menaces, il n'obtint
rien, et mourut misérable, à Paris, en
1825. [Voy. la Biographie univ., Sup-
pléin., et la France littéraire, t. III,
p. 221 -]

On doit au baron Froment : Observations
sur la Russie relativement à la révolution de
France et à la balance politique de l'Europe
psi fi, sans nom d'imprimeur].—Précis de mes
opérations pour la défense de la religion et de
la royauté pendant le cours de la révolution
(les Observations et le Précis, qui ne va que
jusqu'en 1795, font partie du Recueil de divers
écrits relatifs à la révolution).- Lettre à M. le
marquis de Foucault, colonel du génie, secré-
taire de la commission des anciens officiers. =
Lettre à M. le marquis Dessolle, président du
conseil des ministres. D'après l'auteur de l'ar-
ticleFroment, dans la iiBiographie universelle,,,
ôn a faussement attribué à cet écrivain l'ou-
vrage intitulé : « Idées militaires surfa compo-
sition des régiments d'artillerie a.

FROMENT [Jacques].
1. — Du projet de concentrer le mo-

nopole des remplacements militaires
entre les mains du gouvernement. Pa-
ris, .impr. de Baudouin, 1838, in-18
[1 .fr.].

'2. — La Guerre. Paris, imp. d 'He-
rhan , 1840, in-8 de 3G pag.

FROMENT [ Charles-Camille], poète
et publiciste, rédacteur du Messager
de Gand, né à Abbeville le 3 février
1797 , mort dans la nuit du 22 au
23 juin 1846, à Wazermues, où il s'é-
tait réfugié pour échapper aux suites
d'une condamnation politique. [Voy. la
France littér., t. III, p. 221.]

« Comme journaliste et comme écrivain , dit
le essayer de Gand, la carrière (le Charles
Froment fut une suite de triomphes d'amour-
propre. Ses premiers débuts-dans la presse en
firent un génie populaire : il n'avait pas vingt-
deux ans, et le nom de Ch. Froment était de-
venu la personnification de l'esprit, de la verve,
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de la saillie, de toutes les grâces et de tous les
entraineinents de style. Chacun de ses articles
était un scintillement continu de traits bril-
lants, gais, sanglants, comme le 'dialogue d'une
comédie de Beaumarchais. C'était une organi-
sation type , à notre époque de caractères et
d'intelligences nivelés et effacés."

Citons cte Ch. Froment: Follipuléide, ou Re-
vue dès ,joyrnaux de Bruxelles (satire). Sous-
cription au profit du jeune Léon G. [Bruxelles,
imp. d'Aug. Walhen, 1827, in .18 de 27 pag.,
avec les notes.—Cette satire est devenue très-
rare.] —Épitre à M. Raoul [4 pag. in-8, tirées à
12 ex. a l'imprimerie de M. Coché Mon rmeris].
— M. Froment a, entre autres articles , publié
en collaboration avec M. Gérard, un Voyage 'd
la grotte de Hgnz, dans a l'Ermite en Bel-
gique o.

FROMENTAL [A.], ancien capitaine,
ex-receveur des finances à Montreux
(Meurthe).

1. — Essai sur la pacification, la
colonisation, la civilisation, la sécurité,
la prospérité, la force et la gloire de .
l'Algérie, ou des quatre-vingt-quatre
tribus qui étaient sous l'autorité du
dernier dey d'Alger; suivi de poésies
morales, laconiques, et devises en vers
et en prose, qui peuvent s'imprimer en
arabe, à Alger, et être distribuées le
plus tôt possible dans toute l'Algérie,
par les soins honorables de M. le ma-
réchal Clausel, gouverneur de cette
belle et riche colonie, où vingt à qua-
rante mille militaires français, y com-
pris six ou dix régiments étrangers,
ayant chacun au moins quatre pièces
d'artillerie , une moitié de plaine , l'an-
tre de montagne, avec un matériel de
places, de forts, abondant, y sont né-
cessaires jusqu'à parfaite pacification.
Nancy, Hinzebn, 1836, in-8 de 26 pag.

2. — i léments d'agriculture, d 'hor-
ticulture et de jardinage, suivis depoé-
sies et réflexions utiles au bonheur de
la France. Nancy, le même, 1839, in-8
de 16 pag.

FROMENTI.—Récréations géographi-
ques, ou Nouveau Cours de géographie
élémentaire, en vers français. Montpel-
lier, Castel, 1840, in-18 de 120 pag.

FRO14iENTIN [Alexgi dre ]: — Essai
historique sur Yvetot, et coup d'oeil
jeté sur ses environs, yalmont, Saint-
Wandrille, Cauclebec. Rouen, Péron,
1844, in-8 avec 3 pl. [6 fr.]. — Paris,
Dumoulin.

FRONTIN [Sextus-Julius FRONTI-
Nus], patricien romain, trois fois consul,
général des armées romaines en Breta-
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gne, en l'an 75 après J.-C., mort au
commencement du second siècle. —
Des Aqueducs de Rome, trad. par
M. Rondelet. Paris, Dubochet.

Fait partie de la « Collection des classiques
latins C, publiée par M. Nisard. Le méme vo-
lume contient CELSE, VITRINE et CENSORIN.

Le Traité des aqueducs fut composé vers
l'an 97.

FRONTON [I\1. Cornelius FnoNTO] ,
rhéteur, né à Rome vers le temps de
Domitien ou de Nerva, fut le maître
de Marc-Aurèle et de L. Verus, devint
consul, puis proconsul, et mourut en-
tre 165 et 169 de J.-C. — Lettres iné-
dites de Marc-Aurèle et de Fronton,
retrouvées sur les palimpsestes de Mi-
lan et de Rome, traduites avec le texte
latin en regard et des notes, par M. A.
Cassan. Paris, Levavasseur, 1830, 2
vol. in-8, avec un tableau.

FROSSARD [ Benjamin-Sigismond 1,
ministre du saint Évangile, l'un des
rédacteurs, avec RABAN le jeune, des
articles organiques des cultes réformés
en France, en 1802, fondateur de la
faculté protestante de Montauban, pro-
fesseur de cette faculté, etc., né à Nyon
(Suisse) en 1754 , mort à Montauban le
3 janvier 1830. [Voy. des Notices dans
la Revue protestante ( Paris, 1830,
p. 88) , dans Religion et Christianisme
(Nîmes, 1830, p. 145), la Biog. univ.,
Suppl., et la France littér., t. III,
p. 222.]

1. — Benj. -Sig. Frossard à la Con-
vention nationale, sur l'abolition de la
traite des nègres. In-8 de 32 pag., daté
du 12 décembre 1792.	 -

Cet écrit et la « Traite des nègres portée au
tribunal de la raison, de la politique et de la
religion » , ont valu à Frossard d'ètre l'un de
ceux auxquels l'abbé GRÉGOIRE a dédié son
livre , « De la littérature des nègres u [1808,
in-8]. La Traite des nègres a été traduite en
hollandais et en allemand.
. 2. — Le Christianisme des gens du
monde en opposition avec le véritable
christianisme, par M. IVilberforce, tra-
duit de l'anglais. Montauban, 1821,
2 vol. in-8.

C'est à tort que M. Quérard a attribué cette
traduction à un autre Frossard que Benjamin-
Sigismond.

B.-S. Frossard a travaillé au « Courrier de
Lyon >4

FROSSARD [E.-B.-D.] , pasteur pro-
testant. [Voy. la France littér., t. III,
p. 222.]

FRu

1. — Événements de Nîmes , depuis
le 25 juillet jusqu'au 2 septembre 1830.
Nîmes, Bianquis-Gignoux, 1830, in-18
[1 fr.]. — Paris , Cherbuliez.

2. — Sermons sur divers textes de
l'Écriture sainte. Caen, imp. de Pagny ;
Paris, Risler, 1835, in-8 [4 fr.]. 	 •

3. — Avec M. Borrel Archives
évangéliques : méditations religieu-
ses, etc. [Voy. BORREL.]

FROULAY [l'abbé]. = Après vêpres.
Paris, Levavasseur, Legrand et- Des-
cauriet, 1837, in-8 [3 fr. 50 e.j.

FROULLAY [ Renée - Caroline de],
marquise de CRnQUF. Voy. CBÉQUY.

FROUST DE ROSTAING. — Mé-
moire sur les finance§, sous forme de
pétition, à MM. les membres de la cham-
bre des députés. Proposition du rem-
boursement intégral etgraduel des
rentes cinq pour cent , à la place de
tout principe de réduction et de con-
version des rentes à haut intérêt en
rentes à bas intérêt. Paris, imp. d'Éve-
rat, 1837, in-4 de 32 pag.

FRUCHIER DE BEYNES. — Napo-
léon, ou la Gloire française, poème en
sept chants. Paris , Desforges, 1841,
in-18 [1 fr. 50 c.].

FRUNEAU [René].— 1. Mélanges, en
précis, sur des considérations conjectu-
rales et d'hypothèses, sur la lune et les
marées, les causes et formations des
vents et pluies par les électricités, enfin
sur d'autres phénomènes météorologi-
ques, etc. Nantes,Victor Mangin, 1829,
in-8 de 144 pag. avec une carte.

2. — Essais météorologiques sur la
formation des bancs de glace, sur le
fond des fleuves, lacs et mers, sur les
premiers éléments d'un nouveau sys-
tème du monde, etc. De la transmuta-
tion des comètes en lunes, en planètes
et étoiles, recevant du soleil leurs lu-
mières et leurs premiers éléments histo-
riques, géologiphysiques, philoso bi-
ques, et découvertes d'aérolithes à leur
sortie de la terre. Nantes, imp. de Mel-
linet-Malassis; 1830, in-8 de 116 pag.

3. — Succincte dissertation faisant
suite au Système solaire et à la trans-
mutation des comètes en planètes, etc.
Nantes, imp. de Mellinet, 1831, in-8 de
16 pag.

4. — Aperçu physique et physiolo-
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gique sur- la cause qui 'donne l'azuré
au ciel, etG., faisant suite â mes Essais
nautiq'ués,' météorologiques, astrono-
miques, à mon système planétaire, de
la transmutation des comètes en pla-
nètes, sur la cause de l'obliquité de
l'écliptique ; et les couleurs solai-
res, etc., etc. Nantes, le même, 1-831,

in-8 de- 28- pag.
5. — Continuation des aperçus phi-

losophiques, physiologiques, cosmolo-
giques, aérologiques. , géologiques, etc.,
etc.; m'appuyant sur quelques grands
principes de la philosophie de Descar-
tes, et sur ces trois grandes lois philo-
sophiques, antérieures à celles attri-
buées à Newton ; ce nombre trois,
chiffre extraordinaire ! sur lequel je
base nia doctrine des probabilités, les
appliquant physiquement à ces mêmes
aperçus, et aux hypothèses qui résultent
de mon système du monde, imprimé en
1830. Nantes, le même, 1831, in-8 de
108 pag. — Autre édition augmentée
des pag. 13-24. Nantes, le même, 1831,
in-8 de 120 pag.

FRY [ mistress C. ] , originaire de
Normandie, fondatrice du célèbre co-
mité des dames de Newgate à Londres.
[Voy. la Biog. de RASES , Supp.]

1. — Esquisses de l'origine et des
résultats des associations de femmes
pour la réforme des prisons en Angle-
terre , suivies de quelques conseils, et
traduites par Mi l e Ulliac-Trémadeure.
1829, in-8 [6 fr.]. — Paris, Didier.

2. — Sophie l'Écouteur, critique de
mœurs et d'éducation ; traduit de l'an-
glais sur la sixième édition. Paris, De-
lay, 1844, in-12 [2 fr. 50 C.].

FRYE [W.-E.]. — Trois chants de
l'Edda, Vaftrudnismal thryms, Qvida,
Skirnisfor; traduits en vers français,
accompagnés de notes explicatives des
mythes et allégories, et suivis d'autres
poemes. Paris, Heideloff, 1844, in-8
de 130 pag.

FUCHS [Li.— La Gageure dange-
reuse, petit roman en douze chapitres,
traduit de Kotzebue. Metz, imp. de
Verronnais, 1830, in-12 de 186 pag.

FUCHS [Charles-Théodore].—Études
sur la théologie dogmatique de Schleir-
inacher. Thèse présentée à la faculté de
théologie de Strasbourg, pour obtenir
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le grade de bachelier en théologie.
Strasbourg, imp. de Silberman,1836,
in-4 de 174 pag.

Schleirmacher, théologien , prédicateur, phi-
lologue, né à, Breslau en 1758, mort en 1834.

FUENTÉS [don Jose Morde], auteur
de l'Éloge de Cervantes Saavedra,
et traducteur de « l'Histoire de la révo-
lution » de M. THIERS. [Voy. ces noms.]

FUERISON [J.]. — Concours univer-
sitaire de 1841 et de 1842 ; De la théo-
rie du drame antique et moderne.
Bruxelles, Lesigne, 1844, in-8.

FUGERET [Blanc du]. Voy. BLANC
DU FUGERET.

F1LCHIRON [ Jean-Claude] , ancien
manufacturier, membre du .conseil'géné-
ral des manufactures, député du Rhône,
né à Lyon en 1774. M. Fulchiron, poète
méconnu, député conservateur quand
même, orateur naïf et malencontreux ,
à été l'objet de nombreuses attaques
de la part des grands et petits journaux,
qui représentaient des opinions oppo-
sées à la sienne. — Voyage dans l'I-
talie méridionale ; seconde édition revue
et corrigée. Paris, Pillet aîné, 1844,
4 vol. in-8 [24 fr.].

Le tome Ir Contient: Pise, Florence, Sienne,
et Campagne de Rome.— Le tome II : Royaume
de Naples, 1838, —Le tome III : ]tats Romains
en 1841, P e partie. — Le tome IV : Rome et
ses environs en 1541, 2 e partie.

Ce voyage ne ressemble point   la plupart de
ceux qui 1 ont précédé : il ne s'agit nullement
dans le livre de M. Fulchiron, de l'Italie poé-
tique, de l'antique terre de Saturne, mais de
l'Italie financière, commerçante, industrielle
et agricole, de l'Italie pratique et administra-
tive. On avait déjà sur le rame sujet les statis-
tiques de M. Tournon, travail estimable, et
qui a été utile à M. Fulchiron. Celui-ci se pro-
pose, dit-on, de publier l'Italie septentrionale.

M. Fu lchiron a présenté au comité du Théatre
Francais quatre tragédies en vers : Soûl, le
Siégé de Paris, drgillon, Pizarre, qui ont
été recues, mais qui n'ont jamais été jouées.
On lui doit encore quatre nouvelles [Paris,
1800, in-I2.-11 » édit., 1802], et un Fragment
d'un poème sur l'Égypte [anonyme].

FULGENCE, auteur dramatique,
mort en juin 1845. Voy. BURY [Ful-
gence].

FULGENCE [G.], avec M. F. Mias-
fiou'Ski : KONRAD WALLENROD , récit
historique tiré des annales de Lituanie
et de Prusse. Le Farts. Sonnets de Cri-
mée ( par Mickiewicz) ; traduits du po-
lonais. Paris , Sédillot, 1830, in-8

`de 80 pag.
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• M. G. Fn]gente est l'un des collaborateurs
des : «Mélodies polonaises, album lyrique ».

FULLERTON [lady Georgina ], miss
GRANDVILLE. — Ellen Middleton. Pa-
ris, Amyot, 1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Ily a en outre de la méme année une édi-
tion anglaise. [Paris, 1}audry. Galignani, in-8,
5 fr.] On trouve dans la «Revue de Paris
une traduction de ce roman. [Voy. madame
DIEUDÉ-DEFLY•)

FUMAT [A.] chef d'escadron de la
garde municipale. — De la gendarme-
rie. Nécessite d'une loi nouvelle sur
l'organisation de cette arme. Paris,
Léautey et Lecointe, 1841 , in-8 de
68 pag:

FUIIIEL [George de].— Le Trésor du
ménage, ou Choix de nouvelles décou-
vertes, secrets et recettes utiles pour
tout le monde. Lyon, imp. de M m° veuve
Ayné, 1836, in-12 de 24 pag.

Nous connaissons encore trois éditions. Pa-
ris, imp. de Mme Delacombe, 1837, in-12; —
Nantes, imp. d'Hérault , 1837, in-I2 ; —Épinal,
imp. de Pellerin,' 1838, in-12.

FUMERON D'ARDEUIL, 	 pré-
fet de la Somme. — Nouveles observa,
tions sur la situation et l'avenir de nos
possessions d'Afrique. Paris, Belin,
1840, in-8 de 32 pag.

FUMIÉRE [Louis] , membre de la
Société provinciale des sciences, arts
et belles-lettres du Hainaut, néàMons
le 8 janvier 1798. — Résumé de l'his-
toire de la ville de Mons, depuis sa
fondation jusqu'au règne de Guil
laume III de Bavière, comte de Hai-
naut. Mons,1829, in-12.

Nous connaissons encore de M. L. Fumière
Notice biographique sur 11t. Haller, peintre
belge. [Insérée dans la 4 e livraison du tome II
des « Archives de Valenciennes ».] — Notice
biographique sur l'abbé Delohel, poète belge.
(Inseree dans a l'Obervategr du Hainaut» du
5 juin 1832.]

FURGY 1[1E IIREMOY [H.]. -- Le
Voyageur poète, ou Souvenirs d'un
Français dans un coin des deux mon-
des. Paris, Furcy, Billet, aîné, 1833,
in-18.

En prose mélée de vers. La P' e édition est de
la méme année.

On doit encore à cet écrivain une publica-
tion mensuelle, 1'41tu x ronaantigue [1529].

FORÉ [Bataille] , né à Pontoise le
19 juillet 1799, a été couronné en 1835
par l'académie des Jeux floraux, pour
un poème héroïque, Le Diable et le;

FUR

Croisé. Il est auteur de diverses pièces
de poésie en vers béarnais. [Voy. GUYOT
DE FEUE, Biogr., 1842-1843, p. 272.]

FURGAULT. — Dictionnaire des an-
tiquités grecques et romaines , :,ete.
[Voy. EohixvILLIERs.]

FURLONG, s'intitulant : pr@tre;
théophilanthrope, ami de Dieu et des.
hommes. —Discours sur l'incrédulité;
ou l'Impiété à jamais terrassée et.'con-
fondue par elle-même, c'est-à-dire, par
ses propres armes. Bordeaux , imp. de
Lavigne, 1829 , in-8.

FURNARI [ Salvatore ] , docteur en
médecine, chirurgien du dispensaire
ophthalmique de Paris, reçu à Palerme -
en 1830, autorisé à exercer à Paris. en
1834 , membre de l'académie de mé-
decine de Palerme, né à Novarre (Si-
cile).	 •

1. -- Essai sur une nouvelle méthode
d'opérer la cataracte. Paris, Crochârd,
1839, in-8 avec 2 pl. [2 fr.].

2. — Traité pratique des maladies
des yeux, contenant : 1° l'histoire:,de'
l'ophthalmologie; 2° l'exposition et_ le
traitement raisonné de toutes les mala-
dies de l'oeil et de ses annexes ; 3°
dication des moyens hygiéniques pour
préserver l'oeil de l'action nuisible des
agents physiques et chimiques, mis-en
usage dans les diverses professions; les
nouveaux procédés et les instruments
pour la guérison du strabisme; de

 pour l'emploi des lunettes ei
l'application de l'oeil artificiel; suivi de
conseils hygiéniques et thérapeutiques
sur les maladies des yeux, qui affectent
particulièrement les hommes d'État,
les gens de lettres et tous ceux qui s'oc-
cupent de travaux de cabinet et de bu-
reau. Paris , J.-B. Baillière, 1840-41 ,
in-8 avec pl. [6 fr.),

3. — Voyage médical dans l'Afrique
septentrionale, ou De l'ophthalmologie
considérée dans ses rapports avec les
différentes races, contenant, etc.. Paris;
Baillière, 1845, in-8 [5 fr.].

Ce voyage a été entrepris par ordre du gou-
vernement. M. Furnâri a été pendant quelque
temps rédacteur en chef du journal « l'Escu-
lape ». Indiquons encore : Nouvelles recherches
sur la rage [Archives générales, 1834. C'est une
analyse tues travaux des professeurs Cappello,
Tofoli etRossi, où l'on cherche e prouver que
la rage communiquée perd sa propriété conta-
gieuse sur le troisième animal]. — De l'action
emménagogue d'une nouvelle préparation thé-
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rapeutiglie le cyanure d'or et d'ammoniaque.
[ Bulletin thérapeut., 1835; et Journal des con-
naiss. méd. prat., 1839 et 1837.] — Travaux
.sur les maladies des artisans et Hygiène des
professions. [Dictionnaire de médecine usuelle,
1837.] —De l'abus de l'emploi des enfants dabs
les manufactures. [Esculape, 21 mai 1839.] —

, De Ja:prétendue influence des climats sur la
production de la cataracte, ou De l'innocuité
de la réverbération directe de la lumière natu-
relle 'sur l'appareil du cristallin. — Sur un
nouvel ophtalmostat destiné à écarter les pau-

'piéres et à fixer le globe de l'oeil. [ Escilape,
28 février.]

. • FURTADO [Abraham], Israélite, of ]-
.cie>`.'municipal de Bordeaux, président
du grand sanhédrin de 1807, ne à Lon-
cires t en 1756, mort le 29 janvier 1817,
a laissé en manuscrit plusieurs ouvra-

. ges Traité sur l'harmonie des pou-
voirs politiques. — Pensées morales et
politiques. — Traduction de Lucrèce.
— Traduction du livre de Job.
-A. Furtado a rédigé les travaux de la com-

mission chargée par Malesherbes d'aviser aux
moyens d'ameliorer le sort des Israélites.

Voy.. l'Éloge historique de Furtado n par
Michel BEER [Paris, 1817, in-8], et la « Biogr.
univ., Suppl. n

FUSIL [Mme Louise]. [Voy. la France
littér., t. III, p. 226.] — Souvenirs
d'une actrice. Paris, Dumont, 1841,
2 vol. in-8 [15 fr.].

Mme Louise Fusil a rédigé le prospectus de
« Proserpine à Paris n, revue' anecdotique de
modes. [1844.]

FUSIN [Guignolet-Pancrace] , pseu-
donyme. — La Tabacoïde , poème.
Clermont, imp. d'Aug. Veysset, 1830,
in-W[4 fr.].

FUSS [Jean-Dominique], professeur
à l'université 8e Liege, docteur en
philosophie de l'université de Heidel-
berg , né à Duren, près de Cologne, en
1.782. [Voy. le Dictions. des hommes
de lettres de Belgique , et la Biogr.
des hommes du jour, t., V, 2e partie,
p. 78.]

1. — Réflexions sur l'usage du latin
moderne en poésie, et sur le mérite
des poètes latins modernes, suivies de
poésies latines, en partie traduites du
français. Liége, Collardin , 1829.

2. —Un mot touchant l'usage du
latin dans les leçons académiques. Liége.

3. —La Cloche de Schiller, traduite
' en français , suivie d'observations sur
la Cloche de Schiller et sur la traduc-
tion de ce poème. Liége.

On doit encore à M. Fuss : 5.-L. Lydi de
magistratibus reipublicle rom. lib. III, etc.
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[Parisüs, 1812].—Une lettre en latin is M. Hase,
au sujet de cette édition. [Liége, 1820.] — Am-
bulatio, elegia Fred. Schiller[Colon. Agripp.,
1820]. — Ad Lycocriticum epistola in qua Me-
tam. et Fast. Ovidii, necuon alü nonnulli
defenduntur [Leodii, 1823]. — Gcethaii d e-
gin XXIII, et Sei lien campana, latine red-
dita [Leoilif]. — Antiquitates romanæ. — Dis-
sert. Venenum Lomceote leutorum in poesi
neolatina usum commendans • adhmrent car-
mina latina et Selliers nonnull'a . latine reddita
[Leodii, 1828].— Un grand nombre de poésies
latines , publiées successivement en 1822,1830,'
1833, et réunies h Liége en un recueil [183...].
— Ode latine sur la translation en France des
restes de Napoléon.— M. J.-D. Fuss a coopéré
à la rédaction du «Magasin encyclopédique »
de MILLIN.

FUSS [ P.-H. I. — Correspondance
mathématique et physique de quelques
célèbres géomètres du XVIIIe siècle,
précédée d'une notice sur les travaux
d'Euler, tant imprimés qu'inédits.
Saint-Pétersbourg, 1843, 2 vol. in-8.

Voy. le compte-rendu de M. LmRI , dans le
Journal des Savants n de juillet 184E et de

janvier 1846. [Voy. EULER.]

FUSTER [Joseph-Jean-Nicolas], agré-
gé à la faculté de Paris, médecin du
5e dispensaire, né à Perpignan en 1801.

1. —Des maladies de la France, dans
leurs rapports avec les saisons, ou His-
toire médicale de la France. Paris, Du-
fart, 1840, t. Ier in-8 [6 fr.].

Avec cette épigraphe :
Pour bien faire la médecine, il faut s'enquérir de

deux choses : de la nature des temps de l'année, et do
l'action de leurs qualités.

[HIPPOCRATE , Des Airs, des Lieux et des Eaux.]

Cet ouvrage a revu de l'Académie des scien-
ces un prix de 3,0110 francs.

Le Pr volume , qui seul a paru , ne contient
que des considérations générales. Les maladies
de la France sont sans doute pour le second
volume.

2. — Avec MM. Miguel et Amédée
Latour : Observations sur les effets
des pilules de Lartigue contre là goutte
et les rhumatismes ; recueillies par plu-
sieurs médecins. Paris, imp. d'Appert,
1840, in-8 de 32 pag.

3. — Des changements dans le cli-
mat de la France; histoire de ses révo-
lutions météorologiques. Paris, Capelle,
1845 , in-8 [8 fr.].

Cet ouvrage a soulevé une polémique fort
vive. M. DE GASPAinré a fait a son sujet un

Rapport >' à l'Académie des sciences. M. Du-
BEAU DELAMALLE en a donné une « Réfutation
lue à l'Académie des sciences le 95 mai 1846
(in-4 de 8 pag., extr. des o Comptes rendus des
séances de l'Académie des sciences,» t. XII]. —
M. Ludovic LALANre a publié un « Examen
critique de l'ouvrage de M. Fuster » dans la
« Biblioth. de l'école des chartes n [t. 1I, 2e sé-
rie, p. 460]. — M. Fuster s'est servi, pour ap-
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puyer ses assertions, de textes historiques qui
constatent la plupart du temps, non des faits
généraux et habituels; mais des faits excep-
tionnels. Ce sont ceux-là méme qui ont frappé
les contemporains à cause de leur caractère in-
solite, et M. Fuster a eu le tort de les présen-
ter comme susceptibles de donner l'idée de l'é-
tat climatérique de la France pendant une
certaine période de temps. On geut(reprocher
aussi à M. Fuster de n'avoir pas toujours bien
compris et bien appliqué les documents dont
il s'est servi. — M. Fuster a fait une réponse à
la « Réfutation » de M. DUREAU DELASIALLE.
— Voy., sur la a Climatologie de la France, »
l'article de M. MARTINS dans » Patria »:

M. Fuster a travaillé à rt l'Encyclopédie des
sciences médicales », au a Journal des connais-
sances médicales » et à la a Gazette Médicale ».

FUZEROT [J.] , négociant à Paris..
1. -- Le form-à-type symétrique, ou

la Forme comparative. Paris , imp.
• d'Appert, 1840, in-4 avec 4 pl.

2. — Formulatype, ou Exposé des
principes généraux d'un système nou-
veau de comptabilité rationnelle rédui-
sant les denrées commerciales au sys-

FUZ

tème monétaire . et donnant la balance
quotidienne des mutations générales et
le contrôle perpétuel des comptes gé-
néraux. Paris, 1845 , in-4 avec un mo-
dèle in-folio.

Nous connaissons encore : Méthode symétri-
que; Comptabilité form-à-type. Extrait du
Système conventionnel [MI, in-4, obi.).

FUZIER [Th.], imprimeur à Béziers.
— Manuel des vertus sociales. Béziers,
Fuzier, 1838, in-18 de 120 pag.

EUZIER [J.], avocat et juge de paix
àBéziers. [Voy. la France littér., t. III,
p. 227.] — Manuel des contraventions
et des peines de police, etc., suivi d'un
Tableau synoptique des contraventions
et des peines, servant de table au ma-
nuel : ouvrage destiné aux écoles pri-
maires. Ille édition. Béziers, Fuzier,
1836, petit in-8.

La I'a édition est de 18M..

FIN DU TOME TROISIÈME.
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LA

LITTÉRATURE FRANÇAISE
CONTEMPORAINE,

1897-1849.
CONTINUATION DE LA

F.RAEE IITTERAIRE.

DICTIONNAIRE BIBLIOGRAPHIQUE
RENFERMANT:

1 . Par ordre alphabétique de noms d'auteurs,
l'indication chronologique des ' ouvrages français et étrangers publiés en France ,

et celle des ouvrages français publiés à l'étranger;
2" Une table des livres anonymes et polyouymes;

s° Une table générale méthodique.

Le tout accompagné de Biographies et de Notes Historiques et Littéraires,'

PAR

M. FÉLIX BOURQUELOT,
ANCIEN ÉLÈVE PE L' ÉCOLE DES CHARTES,

ET

M. ALFRED MAURY,
SOUS—BIBLIOTHÉCAIRE DE L'INSTITUT.

PARIS ,
• DELAROQUL AINE, LIBRAIRE,

QUAI VOLTAIRE, 21.

18.Y$9.
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Nota.— La première partie de ce volume a été rédigée par M. F. Bourquelot;
la seconde, depuis la page 369, par MM. Bourquelot et Maury.

PARIS. -- TYPOGRAPHIE DP. FIRMIN DIDOT vans, RUE JACOB, 56.
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LA

LITTÉRATURE FRANÇAISE
CONTEMPORAINE,

1827-1844.

CONTINUATION DE LA

FR4NIE LITTERAIRE.

DICTIONNAIRE BIBLIOGRAPHIQUE
RENF ERaANT:

1° Par ordre alphabétique de noms d'auteurs,
l'indication.chronologique des ouvrages français et étrangers publiés en France,

et celle des ouvrages français publiés à l'étranger;
2° Une table des livres anonymes et polyonymes;

3° Une table générale méthodique.

Le tout accompagné de Biographies et de Notes Historiques et Littéraires.

PAR

MM. CH. LOUANDRE ET FÉLIX BOURQUELOT.

PARIS,
FÉLIX DAGUIN, ÉDITEUR,

QUAI VOLTAIRE, 11 ET 13.

1848.
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IITT^^AT^R^ FRflhJAIE

CONTEMPORAINE.

1827-1844.

G

GABALDE [ B. ]. — Essai sur le ba-
nanier et sur ses applications à la fa-
brication du papier, à la filature et au
tissage. Paris , Guillaumin, 1843, in-8
[ 1 fr. 25 c. ].

On doit encore a M. Gabalde l'Exposant
de 1839, et l'Examen, revue de l'exposition
de 1844. M. Gabalde a dirigé la publication de
l'ouvrage intitulé : « Histoire de l'exposition
industrielle de 1844. »

GABARTI [Abdarrahmann] a écrit en
arabe un journal des faits qui se sont
passés en Egypte pendant l'occupation
française en 1798, etc.

Une traduction de ce journal, par Alexandre
CARDIN, est imprimée dans la « Revue rétro-
spective .' [2° série, t. XII ; 3' série, t. I et II).
— Le mène recueil contient ç2° série, t. Il]
une autre relation de l'expédition française en
Lgypte, également écrite par un musulman,
MOu-ALSEM rilcoLAS EL Tm!.

GABET [Ch.]. — Dictionnaire des.
artistes de l'école française au XIX° siè-
cle. Peinture, sculpture, architecture,
gravure, dessin, lithographie et com-
position musicale. Paris, M m` Vergne,
1831, in-8 [10 fr.].—En 1845, Schwartz,
[2 fr.].

GABET [G.], ancien avocat. [Voy. la
France littér., t. III, p. 228.] — Traité

TON. IV.

élémentaire de la science de l'homme,
considérée sous tous ses rapports. Pa-
ris, J.-B. Baillière, 1842, 3 vol. in-8

• [18 fr.].

Le premier volume est consacré à des détails
sur la génération de l'homme, sur son organi-
sation, sa vie végétative. etc. — Le deuxième
traite de la vie sensitive et instinctive. — On
trouve dans le troisième un examen du con-
cours des vies intellectuelle et spirituelle dans
la direction de la conduite de l'homme ; des
traités du développement et de la cessation
de ces deux vies, de l'immortalité de l'àme,
de l'Humanité, ou de l'homme en association
universelle, et une exposition de la Théorie
sociétaire.

GABILLOT.
1. — Étude nouvelle des phénomènes

généraux de la vie, ou Recherches sur
la vitalité, l'organisation, les races hu-
maines et animales, les forces ou puis-
sances naturelles et morbifiques qui
accompagnent les manifestations de la
vie, pour servir à l'Histoire du règne
animal, etc. La Croix-Rousse, imp.
de Lépagnez; Paris, Fortin et Masson,
1840 , in-8.

2. — Étude physiologique de l'ins-
tinct chez l'homme et chez les ani-
maux , dans l'état sain et dans l'état
maladif. Lyon, Savy jeune; Paris, J.-
B. Baillière, 1844, in-8 [4 fr. 50 c.].

1
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GABOURD [Amédée] , journaliste et
historien. M. Gabourd, de 1830 à 1832,
a été rédacteur en chef du Dauphinois,
journal de l'opinion républicaine, qui
fut plus tard, lors de la promulgation
des lois de septembre, remplacé par le
Patriote des Alpes. En 1835, M. Ga-
bourd a pris la rédaction en chef de
L'ami des lois; dans ces derniers temps
il paraît s'être plus particulièrement
occupé d'histoire.

1. — Histoire de France, depuis les
origines gauloises jusqu'à nos jours.
Paris, Canuet; Périsse, 1839-40, 3 vol.
in-12 [6 fr.]. — II' édit. Paris , Pé-
risse, 1843, 2 vol. in-12 [6 fr.]. Ill e édit.
Paris , Lecoffre , 1846 , 3 vol. in-12.

Ce Iivre, approuvé par plusieurs évéques,
a été adopté en Belgique, en Écosse et en
Suisse, pour l'enseignement des écoles ecclé-
siastiques catholiques et des petits séminaires.

2. — Abrégé élémentaire de l'histoire
de France, depuis les origines gauloi-
ses jusqu'à nos jours. Paris, Périsse,
Waille, 1844, in-18 [1 fr. 25 c.].

3. — Histoire de Louis XIV. Tours,
Marne; Paris, Delarue, 1844, in-8 avec
4 gra y . [3 fr. 50 c.].

4. — Histoire de Napoléon. Tours et
Paris , les mêmes , 1845 , in-8 [3 fr.
50 c.].

5. — Histoire de la révolution et de
l'empire. Paris , Lecoffre, 1846 , 2 vol.
in-12 [10fr.].

Deux volumes seulement ont paru: Tome Ier,
Assemblée constituante; tome II, Assemblée
législative.

Indiquons encore : Epitre à M. Gisquet, pré-
fet de police [18.. , in-8]. — Le Polonais pri-
sonnier a Paris [en vers], traduit du polonais
[1832, in-8]. - Un article dans les « Mémoires
de tous r , t. li, intitulé Histoire de la conspi-
ration de Grenoble, en I8t6.

.GABRIAC [Alexis de] a traduit de
l'allemand : « Mémoire sur l'influence
exercée sur le commerce et l'industrie
de la Saxe royale, par son accession à
la grande association des douanes alle-
mandes prussiennes », par J.-H. TRI13-
BlOT. [Voy. ce nom.]

GABRIEL [Claude - Louis] , né vers
1698, reçu avocat en 1714, à l'âge de
16 ans et demi, plus tard doyen et bâ-
tonnier de l'ordre des avocats de la ville
de Metz, mort le 13 mars 1775. [Voyez
la France littéraire , t. III, p. 229.]
— Essai sur la nature, les différentes
espèces et les divers degrés de force des
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preuves; nouvelle édition, revue, aug-
mentée et mise en harmonie avec les
nouveaux codes, précédée d'un Essai
historique sur les divers genres de preu-
ves en usage depuis les premiers siècles
jusqu'à nos jours, par Solon, avocat.
1845, in-8 [6 fr.]. — Paris, Av. Du-
rand.

Gabriel a laissé manuscrits :
I° Observations sur les coutumes et les usa-

ges anciens et modernes du ressort du parle-
ment de Metz [7 vol. in-4]. — 2° Recueil de
pièces concernant la ville de Metz [I vol. in-
fol.]. — 3° Opuscules de littérature et de juris-
prudence [3 vol. in-4]. -- 4" Études philoso-,
phiques [in-4). — 6° Discours sur l'ordre des
avocats, etc.

GA]SRIEL [l'abbé]. — Mémoire en
réponse à l'article inséré dans le Cour-
rier de Lyon, le 29 décembre :1834, re-
lativement aux affaires de l'hôpital.
Lyon, Sauvignet, 1835, in-8 de 32 pag.

M. l'abbé Gabriel est auteur d'une traduction
des o Confessions s de saint AUGUSTIN.

GABRIEL, auteur dramatique. Voy.
LiIRIEu [de].

GABRIEL [F. -H.].
1. — Le prompt calculateur des sa-

laires, tarif des maîtres et des ouvriers.
Paris, Gabriel frères, 1841, in-8 [7 fr.
50 c.].

2. — Tarif des salaires, pancarte des
bureaux et des ateliers. Paris, imp. de
Gaultier _ Laguionie , 1841, in- piano
[3 fr.].

GABRIEL [P.]. — Le bandit d'Alle-
magne, conte dramatique en vers. Beau-
vais, Moisand, 1845, in-8 de 92 pag.

GACHARD [Louis-Prosper], archi-
viste général du royaume de Belgique,
membre de la commission royale d'his-
toire, chevalier de la Légion d'honneur,
né à Paris, naturalisé Belge en 1831.
M. Gachard est plutôt un érudit qu'un
historien; il a publié un grand nombre
de textes inédits, et rendu ainsi de
grands services aux sciences histori-
ques en Belgique. Il discute peu, et les
introductions qu'il ajoute de son crû
aux vieux textes en les publiant n'ont
pas en général une très-grande portée.

1. — Analectes belgiques, ou l'ie-
cueil de pièces, mémoires, notices,
faits et anecdotes concernant l'histoire
des Pays-Bas. Bruxelles, 1830, in-8
[8 fr.].

Voir le s journal des savants », juin 1834.
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2. — Rapport du jury sur les pro-
duits de l'industrie belge, présentés à
l'exposition de 1835. Bruxelles, 1836,
in-8 [1 fr.]. •

3. — Notice sur le dépôt des archives
du royaume de Belgique. Bruxelles, H.
Henry, 1831, in-8.

Cette notice" a pour objet de montrer que
vingt-six dépôts ont été réunis aux archives du
royaume , que ces dépôts comprennent un
nombre considérable de documents, et qu'ils
ne sauraient étrç confiés à un seul archiviste.

4. — Collection de documents iné-
dits, concernant l'histoire de la Belgi-
que. Bruxelles, Louis Haumann et C",
1833-35, 3 vol. in-8 [15 fr.].

Ce travail a été entrepris par ordre du gou-
vernement belge. On trouve dans le premier
volume, outre d'intéressants préliminaires et
des glossaires, une liste des historiographes
des Pays-Bas depuis la tin du XVI° siècle , une
notice sur les archives de Tournai, une notice
sur les archives de Bruges, un précis du ré-
gime p rovincial de la Belgique avant 1774, etc.

Le 
provincial

 volume contient cent quatre
pièces inédites touchant l'histoire des ducs de
Bourgogne, et des notices sur les archives d'An-
vers et sur les archives (le Malines.

5. — Documents politiques et diplo-
matiques sur la révolution belge de
1790 , publiés avec des notes et des
éclaircissements. Bruxelles, 1834, in-8
de 450 pag.

Cet ouvrage contient : 1° Actes préliminaires
à la réunion des états généraux ; 2° Journal des
séances des états généraux et du congrès, du 7
janvier au 12 mars 1790 ; 3° Pièces diverses;
4" Résolutions des états généraux jusqu'au 9
novembre 1790; 5" Négociations (le Reichen-
bach; 6° Négociations de la Raye; 7° Nomina-
tion de l'archiduc Charles comme grand-due
de Belgique.

6. — Rapport fait à M. le ministre
de l'intérieur sur la publication des in-
ventaires des archives, ordonnée par
l'arrêté du 17 juillet- 1834. Bruxelles,
imp. du Moniteur belge, 1835, in-8 de
31 pag.

Ce rapport est du 8 janvier 1835. Les re-
gistres des diverses chambres des comptes de
la Belgique qui datent. de la lin du XI V° siè-
cle, et qui furent toutes réunies en une seule
en 1735, forment environ 32,000 volumes,
auxquels il faut ajouter plusieurs milliers de
cartons et de liasses, et quantité de comptes en
rouleaux. Un seul exemple fera juger de l'im-
portance du travail entrepris aux archives.
L'abbé Ghesquière, parlant des monnaies fa-
briquées dans les Pays-Bas depuis 783 jus-
qu'à 1450, ne cite que six villes ayant des
forges à argent, tandis que les comptes des
archives constatent la fabrication de monnaies
p Velvorde en 1417, à Maestrecht en 1418, à
Namur en 1421, etc.

7. — Rapport à M. le ministre de
l'intérieur sur les archives de la cham-
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bre des comptes de Flandre, à Lille, et
sur les travaux à exécuter dans l'intérêt
de l'histoire de la Belgique. Bruxelles,
1836, 34 p. in-8.
I. Formation des archives de Lille.—If. Triage

opéré en 1770 et 1771, conformément au traité
des limites conclu, en 1769, entre l'Autriche et
la France. — Ill. État actuel . — IV. Copies à
prendre des titres qui intéressent la Belgique,
et qui lui manquent.

8. — Documents inédits concernant
les troubles de la Belgique sous le règne
de l'empereur Charles VI, avec des no-
tes et une introduction. Bruxelles, 1838,
2 vol. in-8 [12 fr.].

9. — Rapport sur les archives géné-
rales du royaume (de Belgique). Bruxel-
les, 1838, 56 pag. in-8.

Ces archives sont divisées en 57 séries, qui
correspondent à leurs diverses provenances;
elles comprennent 52,572 registres et 38,280 car-
tons, liasses ou fardes. Le nombre des chartes
ou actes sur parchemin est de 39,742.

10. —Lettre à IMIM. les questeurs de
la Chambre des représentants sur le
projet d'une collection de documents
concernant les anciennes assemblées
nationales en Belgique. Bruxelles, Wah-
len, 1841, in-8 de 186 pag. [2 fr,].

11. — Rapport à M. le Ministre de
l'intérieur sur différentes séries de do-
cuments concernant l'histoire de la Bel-
gique, qui sont conservées dans les ar-
chives de l'ancienne chambre des comp-
tes de Flandre à Lille. Bruxelles, Hayez,
1841, in-8 de 484 pag.

M. Gachard, qui déjà, en 1836, avait fait un
rapport succinct sur les archives financières
de Lille, a embrassé, en 1841, dans toutes ses
parties, le vaste dépôt de cette ville, sous le
point de vue belge; il a divisé en deux classes
les pièces dont il avait à s'occuper : 1° chartes,
traités, lettres patentes et missives, instruc-
tions diplomatiques et mémoires; 2° comp-
tes. A la suite , l'auteur a placé des extraits
analytiques de pièces, et deux tables alpha-
bétiques de matières, l'une des noms d'hom-
rnes, l'autre des noms de lieux.

12. — Mémoire sur les attributions
et la composition des anciens états de
Brabant, sur les formalités observées
par eux dans les délibérations relatives
aux demandes des aides et subsides, et
sur les contestations qu'ils eurent avec
le gouvernement sous le règne de Ma-
rie-Thérèse. Bruxelles, Bayez, 1843,
in-4 de 44 pages.

Ce mémoire fait partie du t. XVI des n Mé-
moires de l'Académie de Bruxelles s.

13.— Notice. historique sur la rédac-
tion et la publication de la carte des
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Pays-Bas autrichiens, par le général
comte de Ferraris. Bruxelles , Hayez,
1843, in-4 de 57 pag.

Celte notice fait partie du t. XVI des « Mé-
moires de l'Académie de Bruxelles. »

14. — Rapport à M. le Ministre de
l'intérieur sur les documents concernant
l'histoire de la Belgique, qui existent
dans les dépôts littéraires de Dijon et
de Paris. Bruxelles, Hayez, 1843, 1`e
partie, in-8 de 353 pag.

Cette première partie traite du dépôt de Di-
jon. Les principaux documents sont les itiné-
raires jour par jour de Philippe le Hardi , du

février 1395 au :31 janvier 1403, et de Jean
sans Peur, du l a ` juillet 1411 au 10 décembre
1419, etc. (Voy. sur les nos 11 et 14 un compte-
rendu dans la Bibliothèque de l'École des
chartes, tome V, page 408.]

15. — Lettre à la commission royale
d'histoire sur les documents concernant
l'histoire de la Belgique, qui existent
dans les bibliothèques de Madrid et de
l'Escurial. Bruxelles, 1845, in-18.

Ce travail est extrait du a Moniteur belge. »
M. Gachard, qui a obtenu , aux archives de

Madrid, l'entrée de la salle des papiers réservés,
non communiqués jusqu'alors aux étrangers,
a découvert, dans la correspondance intime
des gouvernants des Pays-Bas et des rois d'Es•
pagne, des faits historiques nouveaux. On
voit, par les copies qu'il a prises, que Don
Juan, aidé de son roi et probablement de la
cour de Rome, voulait, se rendre maitre de
l'Angleterre et y rétablir la catholicité. Quand
il eut perdu l'espoir d'y pénétrer par force, il
conçut le projet d'épouser latine de Henri VIII,
la reine Elisabeth , et l'on négocia cette al-
liance. Les lettres intimes de Don Juan au roi
peignent les Belges, que ce prince flattait et
caressait politiquement, sous des couleurs peu
favorables.

16. — Notice des archives de M. le
duc de Caraman , précédée de recher-
ches historiques sur les princes de Chi-
may et les comtes de Beaumont. Bruxel-
les, Vandale, 1845, in-8 de 148 pag.

17.— Extraits des registres des con-
saux deTournay, 1472-1490, 1559-1572,
1580-1581; suivis de la liste des prévôts
et des mayeurs de cette ville, depuis 1667
jusqu'en 1794. Bruxelles, 1846, in-8 de
147 pag.

Ce travail est extrait du XI eivol. des acomptes
rendus des séances de la commission royale
d'histoire de Belgique. >'

18.—Relation des troubles de Gand
sous Charles-Quint, par tin anonyme ;
suivie de 330 documents inédits sur cet
événement. Bruxelles, Muquardt, 1846,
in-8.

Vol. XI de la a Collection de chroniques
belges inédites », publiée par ordre du gouver-
nement.
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Indiquons encore : Rapport sur la rédaction
d'une table des diplômes relatifs a la Belgique,
pareille à celle qui a été entreprise en France
par Bréquigny. — Notice sur une collection de
180 vol. mss. concernant l'histoire de la Belgi-
que, conservés à la Bibliothèque du roi à Pa-
ris. [Bruxelles, 1835, in-8. Cette collection se
compose de 23 vol. d'inventaires ou tables , et
de 167 pièces ou documents.] — Lettre sur la
collection des manuscrits de Granvelle, con-
servée à la bibliothèque de Besancon.[Bruxel-
les, 1835, in-S. Cette lettre fut adresséean jour-
nal «l'Émancipation., au moment où M. Guizot,
alors ministre de l'instruction publique, conçut
le projet de faire publier les manuscrits his'lo-
riques laissés par le cardinal Granvelle.] —Les
États de Gand en 1476. [Bruxelles, 1842, gr.
in-8. Extrait du a Trésor national ». ]

M. Gachard a publié le premier volume de
l'inventaire des archives du royaume; un mé-
moire sur les Bollandistes et leurs travaux , et
un grand nombre d'articles dans les revues de
la Belgique , et surtout dans les bulletins de la
commission royale d'histoire de Belgique, dont
il est un des membres les plus actifs.

[Plusieurs des renseignements dont se com2
pose cet article, sont dus à M. le comte AcIuIET
D HéRICOURT.]

GÂCHE [George], d'Aix-les-Bains.
[Voy. la France littér., t. III, p. 231.]

1. — Un souvenir du passé religieux
de la France, ou l'É glise de la vieille
abbaye de Nantua. Bourg, Bottier;
Nantua , Mercier, 1839, in-8 de 172 p.
avec 3 dessins.

2. — Le dernier jour du monastère
d'Hautecombe. Paris, imp. de Vrayet de
Surcy. Paris, Périsse , 1845, in-12 de
216 pag.

GACHET [Ed.], principal du collége
de Lille.

1.—Lecture par les couleurs. Exposé
de la méthode, avec les moyens de l'em-
ployer, etc. Lille, impr. de Blocquel ;
Paris, Delarue, 1830, in-12 de 72 pag.

2. —De la part de l'instruction reli-
gieusedans l'enseignement public.Lille,
imp. de Danel, '1839, in-8 de 32 pag.

M. Gachet est auteur de quelques autres ou-
vrages de pédagogie de peu d'importance. —
Nous connaissons encore : La Jeune fille c/nd-
tienne [1838, in-8].

GACHET [Émile], attaché à la com-
mission royale d'histoire de Belgique.

1. — Lettres inédites de Pierre-Paul
Rubens, publiées d'après ses autogra-
phes,et précédées d'une introduction sur
la vie de ce grand peintre et sur la poli-
tique de son temps. Bruxelles, Hayez,
1840, in-S [3 fr.].

M. Gachet ; dans l'introduction , donne des
détails nouveaux sur la vie politique de Rubens
et la situation de la Belgique au milieu du
XVII° siècle. Il examine plusieurs des docu-
ments produits et des assertions avancées par
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M. Vreede sans le t. HI des w Bulletins de la
commission d'histoire », et nie que Rubens ait
conspiré contre l'Espagne avec Henri de Ber-
ghes et Warfusée.
• 2. — Examen critique des voyages et
ambassades de Guillebert de Lannoy.
Bruxelles, Wauters, 1843, in-8 de
51 pag,

Ce travail est extrait du « Trésor national
 au sujet de Guillebert de Lannoy, LELE-

WEL [Joachim], et un article de M. P. BATAIL-
L,aRD dans la « Bibliothèque de l'école des
Chartes», t. H, 2' série, p. 277.]

3.—Documents inédits relatifs à la
conquête de Tunis par l'empereur Char-
les-Quint, en 1535. Bruxelles , 1844,
in-8 [2 fr. 50 c.].

4.—Glossaire roman latin du XIV°
siècle. Bruxelles et Paris, 1846, in-8.

GACHON DE ]MOLÈNES. V0y'. Mo-
LLI\ES [Gachon de].

GACOND , curé de Bagé, membre de
la Société d'agriculture et d'émulation
du département de l'Ain.

1. — Histoire de Bresse, à laquelle
on a réuni celle du pays du Bugey,
de Gex, du Franc-Lyonnais et de la
bombe, abrégée et mise en ordre par
de Lateysonnière. Bourg, P.-F. Bot-
tier , 1825 , in-8 [6 fr.]. — Paris , Du-
naoulzn.

GACONDE [Ed.]. Voy. D'OCAGNB.

GADEBLED [L. -L.].
1. — Dictionnaire topographique,,

statistique et historique du département
de l'Eure. Évreux, imp. de Canu, 1840,
in-12 avec 1 carte.

2. — Histoire du département de
l'Eure. II° édition. Évreux, Cornemillot,
1844,' in-18 de 36 pag.

La t t° édition est de 1843.

GADRAT [ J.-M.-V. ]. — Traité des
poursuites et des banqueroutes, d'a-
près la loi du 28 mai 1838. Toulouse,
Delsol; Paris, Thorel , 1842; livrai-
sons, 1, 2, in-8 [5 fr.].

Cet ouvrage, qui devait avoir 6livraisons,
ne parait pas avoir été continué.

GAETE [ le duc de]. Voy. GAUDIN.

GAFFNEY [B.]. — Voyage du Havre
à Morlaix et à Carhaix, à l'occasion de
l'inauguration de la statue de la Tour
d'Auvergne. Ingouville, Lepetit, 1841,
in-12 [75 c.].

GAGE [Paul], pharmacien à Paris.—
Traité de l'origine des glaires , de leurs
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effets, etc. Paris, imp. de Laguionie,
1837, in-12 de 72 pa g.,

M. P. Gage a inventé et p rôné, par le moyen
des réclames , des remèdes pour les cors.

GAGEAC [le baron de]. — Épître à
la Société d'agriculture , sciences et
arts du département de la Dordogne.
Périgueux , Dupont, 1830 , in-8 de
108 pag.

En vers, suivis de notes.

GAGNE [Paulin]. — Le suicide , ou
Cris de désespoir, de haine, de défaite,

•

et chants d'espérance, d'amour, de
triomphe, etc., poème dramatique.
Meaux , impr. de Carro, 1841, in-18 de
78 pag. [1. fr. 50 c.].

Indiquons encore : Le martyre des rois, ou
la Vie et la mort de Mgr. le duc d'Orléans ,
son apothéose, la séance royale, le discours
du rot ; poème, ode-élégie, etc. [1842, in-181.-
Catastrophe du chemin de fer. Au profit des
victimes. Le Délire, monologue, en vers, d'un
jeune homme qui a perdu la raison en voyant
périr sa soeur, sa mère et sa fiancée, et qui re-
trace les scènes les plus touchantes de ce lugu-
bré événement [1842, in-8]. — L'Océan des ca-
tastrophes, poème sur les désastres du 8 février
(contenant plus de 1,000 vers), avec des notices
en prose sur le tremblement de terre d'Antigoa
et de Liverpool ; suivi de l'Incendie de Ham-
bourg ou le Lacde Feu, poème, etc. [1843, in-12].
—La GagneMonopanglotte,ou la langue unique
et universelle, formée de la réunion radicale
et substantielle de toutes les langues mères ,
mortes ou vivantes, etc.—L'Empire universel,
poème en dix chants [1843, in-8).

GAGNEREAUX [L.], vérificateur de
l'enregistrement et des domaines.

1. — Code forestier, conféré avec la
législation et la jurisprudence relative
aux forêts, accompagné de l'exposé des
motifs et des rapports faits aux deux
Chambres, de l'ordonnance, etc., d'un
tableau chronologique et analytique des
lois forestières depuis 1789 jusqu'en
1827. Paris, Lagier, Dupont, 1827, 2
vol. in-8 [10 fr.].

2. —Commentaire de la loi du 25 ven-
tôse an XI (16 mars 1803) , contenant
organisation du notariat. Paris, impr.
de Fournier, 1834, 2 vol. in-8 [12 fr.].

Un abrégé de cet ouvrage a été publié sous
le titre de : Encyclopédie des lo is et règle-
ments sur le notariat, l'enregistrement, les
droits de timbre, etc. [Le tome l ei a été pu-
blié en 1839, in-8; 7 fr.]

3. — Table quindécennale du Mémo-
rial du notariat et de l'enregistrement,
à partir du 1" avril 1826 jusqu'au ter

avril 1841, etc. Paris, le même, 1841 ,
in-8 [7 fr.].
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GAGNERIE. — Poésies sur la néces-
sité et les avantages de l'extinction de
la mendicité dans . la ville de Périgueux.
Périgueux, impr. de Faure, 1839, in-8
de 24 pages.

GAGNEUR [Amédée]. — De la comp-
tabilité des receveurs de l'enregistre-
ment et des domaines , ou exposé ana-
lytique des lois, circulaires et instruc-
tions y relatives. Chaumont, impr. de
Cavaniol, 1844, in-4 [5 fr.].

GAGNEUR [Wladimir]. —Des frui-
tières, ou associations domestiques
pour la fabrication du fromage de
Gruyère. Paris, impr. de Duverger ,
1839, in-8 [75 c.].

Les fruitières sont une application du prin-
cipe d'association; c'est surtout parmi les po-
pulations du Jura qu'elles ont été prospères.
L'auteur de la brochure ci-dessus indiquée, a
cherché à faire voir combien il serait avanta-
geux et facile d'appliquer le mène principe a
plusieurs .autres branches de l'industrie do-
mestique ;et agricole , et l'école phalansté-
rienne a patroné ce livre comme étant l'exem-
ple de la réalisation de ses théories.

GAIAN [Guillaume de] est l'auteur,
avec MIGONDE ROCHEFORT, d'un écrit
intitulé : Ambassade de Louis 1° r, clue
d'Anjou, h Hugues H/, juge d'Arbo-
rée, qui a été publié dans le Panthéon
littéraire. [1836-39, Choix de chroni-
ques et mémoires sur l'histoire de
France, avec notices littéraires et bio-
graphiques, par BUCHON. Voy. ce nom.]

GAIL [ Jean-Baptiste], helléniste ,
membre de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres , professeur de littéra-
ture grecque au collége de France, et
conservateur de la bibliothèque du roi ;
lié à Paris , le 4 juillet 1755, mort le 5
février 1829. [Voy. la Biographie uni-

' vers., Suppl., l'Encyclopédie des gens
du monde et la France littér., t. III,
p. 233.]

Les éditions des classiques grecs faites par
Gail, pour l'usage des collèges, et ses divers
livres de pédagogie, tels que le «Nouveau choix
de fables d'EsoPE,, » les «Dialogues des morts,»
de LUCIEN, le « Jardin des racines grec-
ques, » etc., ont été plusieurs fois réimprimés
depuis la mort de l'auteur. [Voy. EsoPE, Lu-
CIEN, XÉNOPHON, PLUTAIRQUE, HÉRODOTE et
THÉOGRITE.]

On trouve dans l'édition deXénophon la liste
des ouvrages de Gail, antérieurs à cette édition.
— J.-B. Gail a prononcé, le 15 août 1818 , un
discours aux obsèques (le !Milieu. On lui
doit «Dialogues des morts » de LucieN, tra-
duits en français [1780 et 1784]. —Odes, ins-
criptions , épitaphes , épithalames et frag-
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mente, traduits en français [Paris, 1794 , in-8].
—Traités divers de XÉNOPHON, grec-français
[1795, in-S]. — Bataille de Platée [1816, in-8].
— Bataille de Cannes [1819 , in-8]. — Idiotis-
mes grecs [1812].

GAUL [Jean-François], fils du précé-
dent, professeur d'histoire à l'école mi-
litaire de Saint-Cyr, et au collége Louis-
le-Grand; né à Paris le 28 octobre 1795.
[Voy. l'Encyclop. des gens du monde
et la France bitter., t. III, p. 237.]

1. — Lettre à M. F. Osann , profes-
seur à l'université de Giessen , conte-
nant l'examen de plusieurs passages
d'auteurs grecs. Paris , Treuttel et
Wurtz, Dufart, 1830, in-8 de 44 p.

2. — Geographi gra ci minores : Hud-
sonianae editionis integras cuin Dod-
welli dissertationibus edidit, suasque
et variorum adjecit; textum denuo re-
censuit, et varias lectiones subjecit ;
versionem latiriam recognovit; copiosis-
simis denique indicibus ac tabulis in
ære incises instruxit J.-F. Gail. Paris,
Bossange frères, Treuttel et Wurtz,
Dufart, 1826-31, 3 vol. in-8 [18 fr.].

Le premier volume contient le périple d'Han-
non et celui de Scylax; le deuxième, les frag-
ments géographiques qui nous restent de Di-
coearque; la description du globe de Scymnus
de Chio, etc.; le troisième, le périple du Pont-
Euxin, par Arrien; le périple du Pont-Euxin,
par un anonyme, etc.

3.—Réflexions sur le goût musical
en France. Paris, Paulin , Delaunay,
1832 , in-8 de 80 pag.

m. Gail a traduit avec M. LONGUEVILLE, la
« Grammaire grecque » de MÀTTn1,E. [ Voy.
ce nom.] Il a publie en 1846 une traduction
en vers français des « Fables » de -BAIlltlus.

GAIL. — Indicateur de l'étranger
dans Bruxelles. Bruxelles, 1830, in-32,
avec 1 carte.

GAILIIAIBAUID [Jules], archéologue.
M. Gailhabaud a été pendant quel-
que temps directeur de la Revue archéo-
logique, publiée par le libraire Leleux.
Il a dirigé la publication des Monu-
ments anciens et modernes, collection
formant une histoire de l'architecture
des différents peuples des diverses épo-
ques, éditée par MM. Didot; enfin il a
fondé la Bibliothèque archéologique.
Cette bibliothèque, divisée en quatre
parties, contient, avec des travaux
trancais et étrangers originaux : les ca-
laier s d'instructions, publiés par le co-
mité des arts et monuments; les résu-
més des cours d'archéologie professés
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en France et à l'étranger, et des tra-
ductions d'ouvrages étrangers relatifs
à l'archéologie.

GAILHAC. — Nouvelle méthode pour
régulariser, faciliter et abréger le tra-
vail des agents comptables des caisses,
d'épargne, suivie de tables d'intérêt à 4
pour cent d'une disposition entièrement
nouvelle. Fontainebleau, impr. de Le-
chalat, 1842, in-4 [10 fr.].

GAILLARD [Charles] , de la Haute-
Garonne. — Sommaire ou analyse du
système des gouvernements, ou les Dé-
veloppements des institutions politi-
ques des nations. Paris, Bertrand, 1841,
in-8 de 64 pag. avec un portrait.

L'ouvrage avait été annoncé comme devant
former lo vol.

GAILLARD, prêtre. Voy. AnBAUD.

GAILLARD, capitaine au 13 e léger,
en 1835, aujourd'hui sous-intendant
militaire.

1. — Instruction sur la fortification
de campagne, la défense et l'attaque
des postes retranchés; précédée de quel-
ques notions du baraquement, et suivie
de la nomenclature des parties qui com-
posent l'enceinte d'une place forte.
Metz, impr. de Dupuy, 1835, in-18
avec pl. [2 fr.]. — Paris, Dumaine.

2. — Sur Alger, sa colonisation, sa
civilisation, son gouvernement, etc.,
1837, in-8 [3 fr.]. Paris, Dumaine.

GAILLARD [Emmanuel] , archéolo-
gue, secrétaire perpétuel de la classe
des belles-lettres et arts de l'Académie
de Rouen, collaborateur de la Revue
anglo - française , vice-président des
congrès de Douai et de Blois, né en
1779, mort à Rouen en nov. 1837. [Voy.
la Biograp. universelle, Suppl., et la
France littér., t. III , p. 239.] — No-
tice sur la statue pédestre en marbre
blanc, trouvée à Lillebonne le 31 mai
1828. Rouen, impr. deNicétas-Periaux
le jeune, 1829, in-8 de 54 p. avec 2 pl.

ht. Gaillard, qui a fait dans la Normandie
des recherches et des découvertes archéologi-
ques importantes, est auteur d'un Mémoire sur
k balnéaire de Lillebonne, qui a été couronné
par l'Académie des inscriptions. — Il a publié
dans la,, Revue anglo-française, des notices sur
Jacques d'Flarcourt, sur fleuri Clément, mare-
chai de France, sur Jean Bailiol, roi d'Ecosse.
Ce dernier morceau fut vivement critiqué par
M. le marquis LEVEE. M. Gaillard eut a soute-
nir dans la même Revue une polémique avec
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un savant bourguignon [BAlmor], au sujet du
meurtre de Jean sans Peur sur le pont de Mon-
tereau.

M. Gaillard s'occupait dans les dernières an-
nées de sa vie , d'une Biographie des hommes
remarquables de la Normandie. On lui doit
aussi quelques brochures de circonstance, dont
l'une est intitulée : La. Seine-Inférieure avant
et depuis la restauration. [Rouen, 1824, in-8.]

GAILLARD [A.-Th.], inspecteur gé-
néral de l'Université, a traduit, dans
la Collection des classiques latins de
M. Nisard, les Trois dialogues de l'o-
rateur de CICÉRON. [Voy. la France
littér. , t. III , p. 239.]

GAILLARD, notaire à Jaligny(Allier).
—Manuel alphabétique des notaires et
des aspirants au notariat. Moulins, Des-
rosiers, 1844, in-8 [7 fr. 50 c.].

GAILLARD [J.].
1. — Recherches sur l'église de Jéru-

salem à Bruges, suivies des données
historiques sur la famille du fondateur.
Bruges, Gaillard, 1843, in-4 avec 12 pl.

Voici à quelle occasion a pris naissance cette
église, l'une des plus riches de Bruges. Opitius
Mornes, rejeton des doges de Gènes, ayant vi-
sité la terre sainte au commencement du XIII.
siècle, en revint avec Robert de Béthune. comte
de Flandre, et sa famille se fixa dans ce pays
vers l'an 1269. Ses descendants, Pierre et Jac-
ques Adornes, bàticent à Bruges une église sur
le plan de celle du Saint-Sépulcre, à Jérusalem;
et deux fois ils firent le voyage de Palestine
pour en rapporter des dessins et des dimen-
sions. M. Gaillard a joint, à la description du
monument, la généalogie de la famille Adornes.

2.—Recherches historiques sur la cha-
pelle du Saint-Sang, à Bruges, avec une
description détaillée de tous les monu-
ments archéologiques qu'on y admire.
Bruges, 1845, gr. in-8 orné de 35 pI.

La chapelle du Saint-Sang ou de Saint-Ba-
sile, que le comte Thierry d'Alsace lit bhtir,
et ou il déposa quelques parcelles du sang de
J. C. , rapportées par lui de la Palestine, et
conservées encore de nos jours, servait autre-
fois de chapelle aux comtes. La partie Infé-
rieure, surmontée d'une gracieuse tourelle
dans le goût mauresque, date du XII° siècle;
la facade et la chapelle à l'étage supérieur ont
été reconstruites en 1533, et réparées avec soin
de 1829 à 1839, gràce au zèle de Nicolas de
Roovere, dernier moine del'abbaye des Dunes.
Dans la chapelle supérieure sont, parmi d'au-
tres tableaux, deux peintures sur bois de Pour-
bus, représentant des personnages agenouillés;
on y voit aussi la chasse du Saint-Sang, exé-
cutée en 1617 par l'échevin Jean Crabbe, et
pesant 769 onces. Ce bel ouvrage d'orfévrerie
est en argent doré et enrichi de perles et de
pierres précieuses. ,i a la forme d'un temple;
plusieurs parties sont en or massif, et ses six
faces sont inscrutées d'armoiries émaillées.

[Notes de M. ACIIMRT u'HéaIICOURT.]
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GAILLARD [l'abbé A.-H.], chanoine

honoraire et aumônier de l'hôpital gé-
néral de Poitiers, mort le 29 mai 1844.
—Recherches administratives, statisti-
ques et morales sur les enfants trouvés,
les enfants naturels et les orphelins en
France, et dans plusieurs autres pays
de l'Europe. Paris, Th. Leclerc, 1837,
in-8 [7 fr.].

Ouvrage couronné par la société académique
de Mâcon, dans sa séance du 8 novembre 1838.

GAILLARD. — COUS complet,
Traité pratique sur la taille et la cuture
du mûrier, suivi de quelques observa-
tions sur l'éducation des vers à soie.
II° édit., revue, etc. Lyon, impr. de Per-
rin, 1840, in-8 de 108 pag. avec 15 pl.

La première édition est de 1838.

GAILLARD [Auger], dit lou Roudié
(le Charron), de Rabestens, poète fran-
çais et languedocien , né à Rabestens
en 1530, mort dans le Béarn en 1590.
Charron ou soldat, selon les circonstan-
ces, et de plus ménétrier et poète, il
parcourut, en chantant ses vers, les châ-
teaux du Lan guedoc, du Béarn et de la
Guyenne, et fut protégé tour à tour par
les chefs du parti catholique et du parti
huguenot, par le duc de Joyeuse, qui
traduisait ses poésies à Henri III, et par
Henri de Navarre. [Voir Annuaire du
Tarn ,1841 ,j p. 239-256 ; Mosaïque du
Midi, 1841, p. 209-215; Echo de la
littérature et des beaux-arts, 1842,
p. 19-23, et Biogr. univ., Suppl.] —
Poésies languedociennes et françaises,
publiées par M. Gustave de Clausade.
Albi, impr. de Rodière; Paris, Du-
moulin , gr. in-18 avec un portrait
[4 fr. 50 c.].

Ce recueil contient la Xe édition du Ban-
quet, le plus connu des ouvrages du ROUDIÉ,
imprimé neuf fois de 1583 à 1619 , les Amours
prodigieuses,' les -Requestes et autres belles et
plaisantes choses,'dédiées à Catherine de Na-
varre, sœur de Henri IV, et des fragments de
Las Obros, publiés en I579.

GAILLARD. — Cours complet des
éléments de dessin linéaire et ombré à
vue et aux instruments. Première par-
tie : dessin à vue. Toulouse, Devers,
1844, in-8 avec 6 pl.

GAILLARD [ Léon). — Les Paniers
de Mademoiselle, comédie en un acte
et en prose. Tresse, Pernin, 1844, in-8
de 14 pag.

France dramatique au XIX, siècle.

GAI

GAILLARD [Xavier], s'intitulant an-
cienmilitaire. — Preuves consolantes
sur l'existence de Dieu et de l'immor-
talité de l'âme. Paris, imp. de Lacour,
1844, in-8 [75 c.].

2. — Où trouver le bonheur ? Paris,
impr. de Delacour, 1846 , in-8 [75 c. ].

GAILLARD [ Victor ] a donné dans
Les Fran

ç
ais peints , par eux-mémes

(province)4 : — Le Contrebandier; t. I ,
p. 49. — Habitants des Landes ;t. II,
p. 113.— Le Basque; ibid., p. 86.

GAILLARDET [Frédéric], romancier,
publiciste et auteur dramatique, mem-
bre de l'Institut canadien. Après avoir
obtenu au théâtre à Paris des succès
encourageants, M. Gaillardet alla cher-
cher fortune en Amérique; on voit, par
le rôle politique qu'il y joua, que , sur
la terre étrangère, il n'oublia pas son
pays. Il fonda a New-York, sous le titre
de Courrier des États-Unis, un journal
français, qui est depuis plusieurs an-
nées l'organe des populations franco-
américaines.

1. — Struensée, ou le Médecin de la
reine, drame en cinq actes. Paris,
Barba, 1833, in-8 [2 fr.].

2. — Avec M. Lebras : Georges, ou
lé Criminel par amour, drame en trois
actes. Paris, Barba, 1833, in-8 [1 fr.
50 c.].

3. — Mémoires du chevalier d'Eon,
publiés pour la première fois sur les pa-
piers fournis par sa famille, et d'après
les matériaux authentiques déposés aux
archives des affaires étrangères. Paris,
Ladvocat, 1836, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Treize volumes furent imprimés en 1775,
sous le titre de Loisirs du chevalier d'Éou.
— Ce personnage, né à Tonnerre en 1728 et
considéré tour a tour comme femme et comme
homme , mourut à Londres en 1810. Une his-
toire des 50 premières années de sa vie mili-
taire, politique, littéraire et privée, a été pu-
bliée en 1799 par M. de La Fortelle. [176 pag.
in-8.] Les mémoires ou documents sur le che-
valier ou la chevalière d'l?on docteur en droit,
avocat, agent diplomatique, écrivain politique,
capitaine de dragons, etc., sont fort multi-
pliés. Depuis 1810, c'est le sexe masculin qui
lui est le plus communément attribué. [Voir le
n Journal des Savants » de mai 1837, p. 188.]

4. — Avec M. Alex. Dumas : La
Tour. de Nesle , drame en 5 ,actes et
en 9 tableaux. Paris , Tresse , 1840 ,
in-8 de 38 pages.

France dramatique au XIX, siècle.
Cette pièce parait avoir été primitivement
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présentée au théâtre de la porte Saint-Martin,
par M. Fréd. Gaillardet; elle fut ensuite con-
fiée à M. Alexandre DuMAS [Voy. ce nom] qui,
suivant les uns, la retoucha seulement, sui-
vant les autres, la relit en entier. Elle fut
jouée sous le nom seul de M. Alex. Dumas.
Plus tard, à la suite d'un procès intenté par
M. Gaillardet, le nom de celui-ci fut placé
sur l'affiche, et des étoiles remplacèrent le
nom du collaborateur. Enfin, dans les œu-
vres complètes de M. Dumas. on trouve ac-
colés les noms MM. Gaillardet et Dumas.

M. Gaillardet a publié en 1839 dans les « Dé-
bats » des Lettres sur la Louisiane et la vallée
the Mississipi, et des Lettres fort intéressantes
sur le Texas [I°', 4, 8, 10 et 26 octobre]. Nous
connaissons encore de lui dans le .. Livre des
Cent et un», t. VII, la Rue des Postes.

GAILLARDIN [Casimir] , professeu r
d'histoire au collége Louis-le-Grand.

1. — Vie du R. P. dom Étienne
(Pierre-François de Paule Malmy), fon-
dateur et abbé de la Trappe d'Aigue-
bel!e. Paris, Vaton ,1840,in-12 avec un
portait et un fac-simile [2-frr].

Dom Étienne , né à Reims le 4 septembre,
1744, est mort en avril 1840.

2. — Histoire du moyen âge. Paris,
Chamerot, 1837-43, 3 vol. in-8 [10 fr.
50 C.].

3. — Les Trappistes , ou l'Ordre de
Cîteaux au XIX` siècle. Histoire de la
Trappe depuis sa fondation jusqu'à
nos jours (1140-1844). Paris, Comon
et comp., 1844, 2 vol. in-8 [12 fr.].

DI. Gaillarden a travaillé avec MM. BURETTE
et DUMONT aux »Cahiers d'histoire universelle».
11 a donné une Notice biographique en tete des
« OEuvres a de M. l'abbé Doucet.

GAILLON [François-Benjamin] , né à
Rouen le 2 juin 1782, membre des so-
ciétés linnéennes de Paris , de Lyon, de
Bordeaux, etc., receveur principal des
douanes à Boulogne, mort dans cette
ville le 4 janvier 1839. [Voy. la France
littéraire, t. III, p. 239.]

On doit à M. F.-B. Gaillon l'article Thalas-
siophytes dans a Dictionn. des sciences na-
turelles a de Levrault. — Dans les « Bulletins
de la Société d'émulation de Rouen », un mé-
moire intitulé : Expériences microscopiques ou
physiologiques sur une espèce de conferve Ma-
rine, production animalisée, et Réflexions sur
plusieurs autres espèces de productions fila-
menteuses analogues, considérées jusqu'alors
comme végétales. C'est dans ce mémoire que
M. Gaillon commença à développer ses idées
sur l'animalité des végétaux du dernier ordre,
auquel il donna le nom de Nemazoona, et plus
tard celui de Nemazonira. Il a publié dans les
, Recueils de la Société de Boulogne-sur-Mer »
des Tableaux synoptiques et methodiques des
genres du Nemazonira; un Aperçu d'histoire
naturelle, et des Observations sur les limites
qui séparent le genre végétal du genre animal.
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GAIMARD.[Paul] 3 chirurgien de ma-
rine, naturaliste, president de . la com-
mission seientifique du Nord. — Avec
M. Aug. Gerardin : Dti choléra-inorbus
en Russie, en Prusse et en Autriche,
pendant les années 1831 et 1832. Paris,
Levrault, 1832, in-8 avec 2 pI.

11f. Gaimard , qui a fait partie du voyage de
la corvette l'Astrolabe ( 1820-29), sous le
commandement de M. Dumont—d'Urville , a
rédigé , avec ill. Quoi', la Zoologie dans la re-
lation de ce voyage. Nommé président de la
commission scientifique du Nord , qui a ex-
ploré, sur la corvette la Recherche, en 1835.30,
l'Islande et le Groenland, et, en 1838-40, la
Laponie, le Spitzberg et les îles Feroe, il a été
chargé de diriger la publication de ces deux
voyages, et il a pris part h leur rédaction.
Voici le titre de l'ouvrage Voyages de la
commission scientifique du Nord , publiés par
ordre du roi. Première partie : Voyages en
Islande et au Groenland. Deuxième partie :
Voyages en Scandinavie, en Laponie, au Spitz-
berg et aux Feroe.

GAINET [l'abbé]. — De la Morale
chrétienne dans ses rapports avec l'or-
dre politique et civil. Paris, Sagnier et
Bray, 1844, in-8 [4 fr.].
' GAIRAL, ancien bâtonnier de l'ordre

des avocats à la cour royale de Paris,
né à Lyon , le 6 janvier 1763, mort à
Paris en novembre 1834. [Voy. son
Éloge par M. Auguste MARIE, et le
discours prononcé sur sa tombe par
M Philippe DUPIN, dans la Gazette
des tribunaux du 29 novembre 1834.1

Nous indiquerons de Gairal une Notice sur
Pigeau, en téte de l'édition faite par M. Pon-
celet , du « Commentaire sur le code de pro-
cédure civile » de ce jurisconsulte.

GAIRAL [J.-V.] , médecin à Verdun.
1. —Recherches sur la surdité, con

sidérée sous le rapport de ses causes et
de son traitement, et nouvelle méthode
pour le cathétérisme de la trompe
d'Eustache. Paris, Just-Rouvier et Le-
bouvier, 1836, in-8 avec une pl. [1 fr.
75 c.].

2. — Du strabisme proprement dit,
ou Vue louche , de ses causes et de son
traitement curatif. Verdun, imp. de
Lippmann. Paris, G. Baillière,1841 ,
in-8 [2 fr. 50 c.].

GAIUS (Titius), jurisconsulte romain,
présumé contemporain d'Adrien et
d'Antonin. [Voy. la France littéraire,
t. III, p. 240.]—Institutes traduites et
annotées , avec le texte en regard par
M. L. Donlenget. Paris, Cotillon, 1843,
in-8 [5 fr.].
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Les Institntes de Gains ont'été aussi traduites
et commentées par M. PELLAT. [Paris, Joubert,
1842, 2 vol. in-8.]—Le texte en a été donné,
dans le «Juris civilis Eclo ga», édité par
M. DUCAURROY, — dans le « Corpus juris civi-
lisa de M. GALISSET, dans le « Flores jutes an-
tejustinianei », de M. Ed. LAROULLAYE, etc.
[Voy. ces noms.]-

GALABERT [Louis].
1. Canal royal des Pyrénées. Paris,

imp. lithog. de Mantoux, 1827, petit
in-fol.

Recueil de pièces relatives à l'entreprise.
2. — Canal des Pyrénées , joignant

l'Océan à la Méditerranée, ou Conti-
nuation du canal du Midi, depuis Tou-
louse jusqu'à Bayonne. Paris, Locquin,
1830, in-4, avec 2 cartes et deux " ta-
bleaux.
r Indiquons encore: Canal des Pyrénées, con-
sidéré sous les rapports militaires [1835, in -4].
— Canal des Pyrénées, ses dépenses, ses reve-
nus et son utilité considérée sous les rapports
agricoles, industriels, politiques et militaires
[1835, in-81—Comparaison du canal des Pyré-
nées an canal latéral à la Garonne, ou Réfutation
del'articte 3 (lu chapitre des parallèles ayant
pour titre : Parallèle entre le canal latéralü la
Garonne et le canal des Pyrénées [183G, in-8].
— La vérité sur le canal des Pyrénées, ses dé-
penses, ses revenus et son utilité [1840, in-8].

GALABERT [Philippe]. — Préludes,
poésies. Montauban, Rethoré, Vidal,
1840, in-16 de 64 pag.

GALAIS [G.]. [Voy . la France littér.,
t. III, p. 240.] — Moyen de justice
dans le répartiment de l'impôt foncier
sans cadastre. Paris , imp. de Huzard-
Courcier, 1829, in-8 de 8 pag.

GALAND a rédigé le recueil périodi-
que in-4, intitulé : L'Avertisseur ou le
Bulletin du jour, qui prit plus tard le
titre de l'Avertisseur ou le Postillon de
Paris, an VI.

GALBACCIO [Bruno]. [Voy. BRUNO-
GALBACCIO.

GALBERT, notaire ou syndic de Bru-
ges au XIIe siècle, a écrit en latin (en
1133), une relation de la mort du comte
de Flandre, Charles le Bon, assassiné à
Bruges en 1130, dans l'église de Saint-
Donatien, par le prévôt du c!?apitre.
Cette relation, publiée eu entier pour la
première fois par les Bollandistes, a été
traduite dans la collection Guizot,
t. VIII.

GALIlOIS [ le baron de], né à Rennes
le 17 mai 1778, capitaine en. 1809, co-

GAL

lonel du Ge lanciers en 1814, gouverneur-
commandant la province de Constan-
tine, lieutenant général en 1839, mem-
bre de la Société royale d'agriculture
de France. Il est l'auteur de divers mé-
moires d'agriculture, entre autres d'un
travail Sur le commerce et la culture
du lin et du chanvre, dans le dépar-
tement de l'Aisne, remis à la Société
académique de Saint-Quentin , dans la
séance du 14 décembre 1828. [Voy. le
Biographe universel, 4° vol., t. II,
1842.]

GALCIER [A.]. — Cours élémentaire
de langue allemande. Paris, Langlumé
et Peltier, 1842, in-8 obl.

GALEOTTI [Henri] , membre de la
Société géologique de France.

1.—Tableau élémentaire de géologie,
ou Description des terrains et roches
composant l'écorce du globe. Bruxelles.
1844.

2. — Mémoire sur la question : Dé-
crire la constitution géologique de la
province de. Brabant; déterminer avec
soin les espèces minérales et les fossiles
que les divers terrains renferment, et
indiquer la synonymie des auteurs qui
en ont déjà traité; mémoire couronné
par l'Académie de Bruxelles en 1835.

3. — Avec M. Nyst : Notice sur un
nouveau genre de coquille de la famille
des Arcacées. 1835, in-12.

M. Galeotti a été chargé par l'établissement
géographique de Bruxelles d'une mission d'ex-
ploration en France.

Nous connaissons encore, en collaboration
avec. M. MARTENS : Mémoire sur les fougères
du Mexique, et Considérations sur la géogra-
phie botanique de cette contrée. [Extrait du
tome XV des a Mémoires de l'Acad. roy.t,de
Bruxel les.]

GALERON [Jean-Frédéric], membre
de la Société des antiquaires de Nor-_
mandie, procureur du roi à Falaise,
né à l'Aigle vers 1794 , mort en 1838.
[Voir dans les Mémoires de la Société
des antiquaires de Normandie, la
séance du 27 . août 1838 , où l'on
trouve un hommage honorable rendu
par M. Guizot à la mémoire de Gale-
ron.—Annuaire des cinq départements
de l'ancienne Normandie, 1838, p. 439.
-- Notice biographique, par Julien
TRAVERS , 1840.]

1. — Statistique de l'arrondissement
de Falaise. Falaise, Brée lainé ; Caen,
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Mancel; Rouen, Frère, 1827, in-8:
Cet ouvrage devait paraître en huit parties.

Les trois premières semblent avoir seules été
publiées.

2. — Caniille, ou le Patriotisme, tra-
gédie en cinq actes et en vers. Falaise ,
imp. de Brée; Caen, Mancel ; Paris ,
Lance, 1830, in-8 [3 fr.]. -- Pap. vél.
[G fr.].

Tiré à 200 exemplaires.
Indiquons encore : Lettres sur les antiquités

romaines trouvées à Vaton, en 1834, et sur les
origines de la ville de Falaise [1834 in-8]. —
Notice sur les travaux littéraires de l'abbé de
la Rue, et principalement sur ses manuscrits
[1838, in-8].

M. Galeron a donné unrand nombre d'arti-
cles dans le .Journal de Caen », des notices et
des poésies à divers recueils périodiques, des
travaux intéressants, de 1830 à 1837, dans les
e Méta. de la Soc. des Antiq. (le Normandie»
dont il a été fait des tirages a part; dans la
a Revue normande., dans les «Men. de la
Société académique de Falaise », clans la a Re-
vue anglo•fiancaise». Il a fourni un grand
nombre de documents à la description du Cal-
vados dans l'ouvrage intitulé: LaPrance.11 a
laissé en manuscrit un Mémoire sur le rile des
chevaliers normands qui suivirent Guillaume
en Angleterre. 1l a pris part à la rédaction des
a Annuaires de Falaise », des a Bulletins de
l'association pour les progrès de l'industrie
dans l'arrondissement de cette ville ».

GALES [J.-C.] , docteur en méde-
cine , ancien pharmacien en chef de
l'hôpital Saint-Louis, membre de plu-
sieurs sociétés savantes, nationales et
étrangères ; mort en mars 1841. — Il
a rappelé l'attention sur l'acarus de la
gale, dont l'existence ne peut plus être
contestée, et apporté d'importantes mo-
difications et des perfectionnements
nombreux dans la confection des appa-
reils fumigatoires. [Voy. la France lit-
ter., t. III , p. 240.]

GALET [le docteur]. — Le corps de
l'homme, traité complet d'anatomie et
de physiologie humaines, destiné à la
fois aux gens du monde, aux médecins
et aux élèves. Lyon, imp. de Mme veuve
Ayné ; Paris , Mansut, 1835-41, 4 vol.
in-4 avec 200 pl. dessinées et lithog. par
l'auteur. Fig. noir. [60 fr.], fig. color.
[140 fr.].

Voici la division de l'ouvrage. TOME I": Ap-
pareils digestif, absorbant et respiratoire;
fonction digestive, absorption et respiration.
— TOME IL: Appareil circulatoire; circulation
du sang. — TOME III : Appareil locomoteur
(ostéologie, artbrologie et myologie); locomo-
tion ; mécanisme des mouvements volontaires;
système de Lavater.— Tobit; IV : Appareil ner-
veux; appareil de la génération; innervation ;
système de Gall ; generation; embryologie.
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GALIANI [J.-Armand de]:—De l'es-
prit du gouvernement représentatif. Pa-
ris, Delaunay, 1836, in-8 [1 fr.].

On doit à M. Armand de Galiani une tra-
duction de « la Navigation» (la Nautica), poème
italien, composé vers 1572 par Bernardino
BALI)! , et une autre trad. des a Principes du
droit public maritime », du comte LuccnEsl
PALLI. [Voyez ce nom.]

GALIANO [don Antonio-Alcala], an-
cien chef politique de Cordoue, dé-
puté aux cortes espagnoles , né à Cadix
vers 1790.

M. Galiano a revu, en collaboration avec
M. V. SALVA a l'Arte de traducidir el idiomo
francès al castellano », por D. Antonio CAPMA-
Nv. — Il a traduit en espagnol a l'Histoire du
Consulat et de l'Empire s, de M. Tu.ens. [Voy.
ce nom.]

On a publié sous le titre de: Romancero cas-
tellano, o collecion de antiguos romanres po-
pu lares de los Espanoles, une édition en espa-
gnol. avec les notes de Alcala Galiano , du.livre
de M. DEi'LuNS : «Recueil des anciennes roman•
ces espagnoles ».

GALIBEIIT [Léon].
1.— Avec 11I. Pelle : l'Angleterre. Pa-

ris, Didot, 1842-44, 4 vol. in-8 [24 fr.].
Fait partie de « l'Univers pittoresque ».
2. — Histoire de l'Algérie ancienne

et moderne, depuis les premiers éta-
blissements des Carthaginois, jusques
et y compris les dernières campagnes
du maréchal Bugeaud , avec une Intro-
duction sur les divers systèmes de colo-
nisation qui ont précédé la conquête
fran çaise. Paris, Furne , 1843, 1 vol.
grand in-8, avec vign. sur acier et sur
bois, et 12 costumes color. [20 fr.].

3. — Avec M. Pelle : Le Livre de mon
fils. La morale, la religion, les sciences,
l'histoire et les arts mis à la portée de
la jeunesse ; 1 volume gr. in-18 , orné
de G jolies vignettes anglaises [5 fr.].

M. Galibert a traduit sur les manuscrits ori-
ginaux de l'auteur, le a Curso de ecouomia po-
litica n de A. FLOiEZ-ESTRAnA [voy. ce nom].
— II a fait précéder (l'un Essai historique sur
Constantinople, et ta description des monu-
ments de Constantinople, et des sept églises de
l'Asie-Mineure, l'ouvrage intitulé : « l'Empire
Ottoman », illustré par A LLorl. [Voy. ce nom.]—
il a donné un Précis historique en tète du
« Voyage en Syrie et dans I Asic-Mineure ».
—Il a travaillé à la .' Revue britannique s.

indiquons encore : Les assurances mutuelles
sur la vie, mises û lu portée de tout le morde
[1844, in-I8].

Il publie, pour le libraire Furne, des his-
toires pitoresques de Venise , Rome, etc.

GALIEN. —AIAAEKTIKH EIEAFt?I H,
(ouvrage inédit) , dédié à M. Villemain,
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avec introduction et notes, par M. Mi-
noide Minas. Paris , F. Didot, 1844 ,
grand in-8 [6 fr.].

Cet ouvrage a été découvert dans le mo-
nastère du mont Athos ,par M. Minas, envoyé
en Orient pour une exploration scientifique,
par M. Villemain, alors ministre de l'instruc-
tion publique.

GALIFET [ Joseph de ]. Voy. GAL-
LIFET.

GALIFFE [Jacques-Augustin], né à
Genève vers 1776.

1. — Matériaux pour l'histoire de
Genève. Genève, 1829, 2 vol. in-8
[20 fr.]. — Paris, Cherbuliez.

M. Galiffe prend les titres de membre de la
Société historique de Suisse, d'adjoint à la
commission des archives de Genève, d'auteur
de quelques ouvrages. Dans ses Notices généa-
logiques , t. Ill, pag. 22, il s'exprime ainsi
sur lui-méme : « Lord Brougham a (lit de
a moi , il y a plus de trente ans , que je
a réunissa is deux choses ordinairement in-
« compatibles, un caractère chevaleresque et
« un esprit juste. J'espère que la postérité trou •
e vers qu'il m'a bien juge. » En attendant le
jugement qu'il espère de la postérité , M. Ga-
lifte, qui n'a pas trouvé chez ses compatriotes
une admiration suffisante, a quitté son in-
grate patrie et vit a Florence.

2. — Notices généalogiques sur les
familles génevoises, depuis les premiers
temps jusqu'à nos jours. Genève, J. Bar•
berot, 1831 et 1836, ... vol. in-8.

Les Notices généalogiques devaient avoir
a vol. Elles sont restées inachevées. Elles con-
tiennent , ainsi que les Matériaux pour l'his-
toire de Genève, beaucoup de fails et de do-
cuments, et sont fort utiles; mais il faut bien
se délier de l'excessif amour-propre et de
l'extrème acrimonie de l'auteur.

GALIGNANI, libraire.— Galignani's
new Paris Guide, containing, etc., and
arranged on an entirely new plan. Pa-
risGalignani, 1844, in-18 avec I plan
et ries gray . [9 fr.] ; sans les gr. [6 fr.].

Ouvrage souvent réimprimé, et arrivé au
moins a la XVIII e édition en 1840.

GALIN [Pierre], inventeur de - la mé-
thode du méloplaste , né en 178E à Sa-
matan (Gers), mort à Paris le 31 août
1832. [Voy . l'Annuaire nécrologique de
MAIL ur.,1822, la Biogr. univers., ,Sup-
pl., et la France littér., t. III, p. 242.]
— Exposition d'une nouvelle méthode
pour l'enseignement de la musique.
H» édition , publiée aux frais des dis-
ciples de M. Aimé Pâris, et augmentée
par ce professeur de figu res explicatives

GAL

du texte, et d'une notice sur l'auteur.
Lyon, Baron, 1835, in-8 avec 16 pl.
[5 fr.]

GALISSET [C.-M.] , ancien avocat-
avoué au tribunal de première instance
de la Seine, ancien président du tri-
bunal de Pithiviers, avocat aux conseils
de roi et à la cour de Cassation.

1. — Corps du droit français, ou Re-
cueil complet des lois, décrets, ordon-
nances , arrêtés, sénatus-consultes , rè-
glements, avis du conseil d 'État, rap-
ports au roi , instructions ministériel-
les, etc., mis en ordre et annoté par

Galisset. Paris, Blanchet, Cosse
et Delamotte, 1827-46, 11 volum. avec
tables [90 fr.].

On peut joindre à cette collection l'ouvrage
de WALKER, intitulé : « Collection complète
par ordre chronologique des Lois,Edits, Trai-
tés de paix, Ordonnances, Déclarations et Rè-
glements antérieurs à 1789, avec une table des
matières » [5 vol. in-S, 35 fr.j.

2. — Avec M. J. Mignon : Notiveau
traité des vices redhibitoires et de la
garantie dans les ventes et échanges d'a-
nimaux domestiques, ou jurisprudence
vétérinaire , d'après la loi du 20 mars
1838, contenant, etc. Paris, Labé, 1842,
in-8 [6 fr.].

3. — Corpus juris civilis academicum
parisiense ; in quo Justiniani Institu-
tiones , Digesta sive Pandecta , Codex,
Authenticae sen novellæ Constitutiones,
et Edicta comprehenduntur, etc., opera
et cura C.-M. Galisset. II1e édit. Paris,
Cotelle, 1842, in-4 [21 fr.].

GALITZIN [le prince Emmanuel].—
Ivan Nikiteuko, le conteur russe : fa-
bles , •historiettes et légendes. Paris ,
Amyot, 1843 et 1846, in-18, format
anglais [3 fr. 50 c.].

Le prince Galitzin a traduit du russe en
français « Sept années en Chine », de Pierre
DOBEL, et le voya ge de M. de WRANGEL , in-
titulé « Le nord de la Sibérie ». [Voyez ces
noms.)

GALITZIN [Mme la princesse Eu-
doxie], née Isnialloff — De l'analyse
de la force. Paris, impr. d'Henry,.1844,
in-8 de 44 pag.

I`, partie du I»» livre.
GALL [Jean-Joseph], médecin, phi-

losophe et physiologiste allemand, au-
teur d'un système devenu célèbre sous
le nom de . Phrénologie , et dont voici
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les principales propositions : toutes les
facultés qui constituent l'intelligence,
la sensibilité, la raison humaine , ont
des siéges particuliers dans le cerveau;
la structure extérieure du crâne, se mo-
delant sur des sections de la masse cé-
rébrale plus ou moins développées,
peut servir à reconnaître la prépondé-
rance ou l'infériorité des facultés les
unes à l'égard des autres; les facultés
étant connues , on peut les modifier, les
diriger par l'éducation , etc. Gall est né
à Tietenbrunn (grand-duché de Bade), le
9 mars 1758, d'une famille d'origine
milanaise, et il est mort à Montrouge ,
près Paris, après plus de vingt ans de
séjour en France, le 22 août 1828. [Voy.
la Biogr. univ., Suppl., l'Encyclopédie
des gens du monde et la France littér,,
t. I1f , p. 243.) — Lettre (en allemand)
du docteur J.-J. Gall à Joseph-François
de Betzer, relativement à son prodrôme
sur les fonctions du cerveau chez les
hommes et les animaux. Trad. en fran-
çais et publ. dans le Journal de la So-
ciété phrénologique de Paris, 1 er trimes-
tre 1835.

On doit encore à Gall : Recherches médico-
philosophiques sur la natureet l'art dans l'état
de santé et de maladie (en allemand , Vienne,
1791, in-8]. — Il a donné quelques articles au

Dictionnaire des Sciences médicales , et à la
« Revue européenne », en 1824.

GALL [Mme Marie-Anne], née MABBÉ,
seconde femme du précédent.

Il a paru dans le «Moniteur» du 15 septem-
bre 1828, une Lettre adressée par cette dame à
la « Quotidienne », pour répondre aux perfides
interprétations qu'on a voulu, dit-elle, donner
aux opinions de son mari.

GALLAIS [V.].—Éléments d'arithmé-
tique, d'algèbre et de géométrie. Paris,
Dufart, 1835, in-8 avec8 pl. [2 fr. 50 e.].

GALLAND [Antoine], orientaliste, ar-
chéologue, professeur d'arabe au col-
lége de France, membre de l'Institut,
né à Rollot (Picardie), en 1646, mort
le 17 février 1715. [Voyez la France
littér., t. III, p. 244].—Les Mille et
une nuits , contes arabes , traduits par
Galland. Édition mignonne. Paris, Lu-
gan, 1827, 12 vol. in-32 avec pI. [18 fr.].

— Les mêmes : nouv. édit. Paris,
Ledentu, 1832, 8 vol, in-8 [20 fr.].

—Les mêmes : nouvelle édition. An-
gers, Lesourd, 1837, 10 vol. in-8 avec'
ligures.
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—Les mêmes : suivies des nouveaux
contes de Caylus et de l'abbé Blanchet,
avec une préface historique par M. Jules
Janin. Paris , Pourrat frères , 1838 ,
4 vol. in-8 [25 fr.].

Les mêmes : nouvelle édition, aug-
mentée de plusieurs contes, et accom-
pagnée de notes et d'un essai historique
sur les Mille et une nuits, par A. Loi-
seleur Deslongchamps. Publié sous la
direction de M. Aimé Martin. Paris ,
Desrez, 1838, in-8 [10 fr.].

Collection du « Panthéon littéraire. »

— Les mêmes : édition illustrée par les
meilleurs artistes français, revue et cor-
rigée sur l'édition princeps de 1704,
augmentée' d'une dissertation sur les
Mille et une nuits, par M. le baron Sil-
vestre de Sacy. Paris, Bourdin, 1840,
3 vol. gr. in-8, ornés de 1,001 vignettes
[30 fr.].

— Les mêmes : nouvelle édition. Pa-
ris, Lavigne, 1891, 2 vol. in-12 [7 fr.].

— Les mêmes: nouvelle édition. Pa-
ris, Lehuby, 1843, in-12 avec 20 des-
sins [6 fr.], — ou 1844, 2 vol. in-12
[4 fr.].

— Les mêmes : nouvelle édition. Pa-
ris, Locquin, 1842, 8 vol. in-18, avec
8 gray. [3 fr.].

— Les mêmes : nouvelle édition. Pa-
ris, Renault, 1845, 8 vol. in-18.

Outre les éditions ci-dessus indiquées, il en
a été fait depuis quinze ans une douzaine
d'autres qui ne présentent rien de notable sous
le rappor t littéraire ou typographique. Nous
noterons seulement l'édition expurgée de
M. l'abbé PINAUT. [Paris, Périsse, 1844, 5 vol.
in-l2.]

Nous mentionnerons encore une édition es-
pagnole publiée sous ce titre : Las Mil y ana
noches. [Paris , Rosa, 1838 , 10 vol. in-18
30 fr.],

Galland, comme on sait, fit trois voyages
dans le Levant. Le journal qu'il tint dans un
de ces voyages, a éte conserve et publié récem-
ment, sous le titre de : Journal de Galland
pendant un séjour dans le Levant, 1073. [Re-
vue rétrospective, octobre et novembre 1837.]
On y trouve des détails curieux sur les lieux
explorés, sur l'époque du voyage et sur le nar-
rateur lui-méme. Galland y precise la date de
sa naissance, le 4 avril 1646.

GALLAND [Ch.-Ph.-Fl. de], lieute-
nant au 2me de ligne. —Précis histori-
que des armes défensives et offensives,
depuis leur invention jusqu'à nos ,jours.
Paris, Anselin, 1835, in-18 [1 fr. 50 c.].

GALLAND [Antoine], membre de la
commission des sciences et arts d'f.-
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gypte, né en 1763 à Saint-Pardoux-La-
tour(Auvergne). [Voy. la France l'Ut.,
t. III, p. 245.]

1. — Aux mânes de Napoléon [en
vers]. Paris, Delaunay, 1830, in-8 de
16 pag.n

2. Lettre d'un vieux patriote adres-
sée au peuple sur l'agitation de la fac-
tion jésuitique et contre- révolution-
naire; suivie du Vœu de la France, ou
l'Accusation des ex-ministres, chant de
justice. Paris, impr. de David, 1830,
in-12 [1 fr.].

Ant. Galland a été le rédacteur du journal
intitulé : Le Défenseur des droits du peuple,
an VI, in-8.

GALLAND [Gabriel]. Cet écrivain,
qui se rattache directement à l'hérésie
des millénaires, prend, dans ses publi-
cations, le titre de : serviteur au-des-
sus et au-dessous de tous les hommes;
il s'annonce comme étant le seul sur la
terre qui connaisse tous les mystères
de Dieu; il vient prêcher la paix et la
vérité; il explique et comprend l'Apo-
calyps e,ce qui est, à coup stir, la preuve
d'une intelligence surhumaine; il expli-
que également toutes les prophéties, et
voit dans l'avenir.—La paix et la vérité
aux hommes. Annoncé depuis 1826.
Lyon, impr. d'Ayné, 1832, in-18 de
126 pag.

C'est là l'ouvrage le plus considérable de
M. Galland. Ses autres écrits sont des brochures
qui n'ont, pour la plupart, qu'un quart de
feuille. En voici l'indication: Abrégé de la
vraie connaissance, existence de Dieu, et de
tout son ouvrage, qui contient le passé, le pré-
sent et l'avenir [1831, in-32]. — A MM. les
pairs et MM. les députés [t831, in-4]. — An-
nonce de l'instruction sans pareille, la plus
grande et la plus utile pour le bonheur futur
de chaque personne en particulier [1833, in-8].
— Instruction sans pareille, qui est d'une
grande utilité pour le bonheur futur de chaque
personne en particulier. A tous les hommes!
La paix et la vérité soit avec eux 11833, in-8].
—Gabriel [1834, in-8]. — Loi naturelle. Justice
naturelle ou divine [1834, in-fol. ] —Lettre
universelle pour tous les prêtres, archiprêtres,
évêques, archevêques , cardinaux, pape et au-
tres [1836, in-4]. — Annonce de la réunion re-
ligieuse de tous les peuples [1836, in-18].—Le
Troue de la parole de Dieu. La Vérité dévoilée,
ou le second avénement de J. C.; le seul ou-
vrage qui puisse procurer la paix et le bon
ordre entre tous les peuples de la terre [ 1837 ,
in-8]. — A MM. les evéques et archevêques de
France, et au pape, à Home [1838, in-8]. —
Explication sur l'accomplissement de toutes les
prophéties; à ce fait, tous les peuples se réu-
niront sous le même drapeau [1838, in-8].

GALLARD [Romain-Frédéric], au-
mônier de la reine, évêque de Meaux,

GAL,

mort vers 1838. [Voy. la France tiller.,
t. III, p. 246.]

1. — Breviarium meldense. Paris ,
impr. de F. Didot, 1835, 4 vol. in-12
[14 fr.].

2. — Rituel du diocèse dé?Meaux.
Meaux, impr. de Dubois, 1836, in-8.

3. — Processional du diocèse de
Meaux. Paris, Ad. Leclère, 1837, in-8.

GALLA1JDET [T.-H.]. — Petit livré
sur un grand sujet, ou Dialogues sur
l'aine, à l'usage des enfants. Paris, Ris-
Ier, 1834, 2 parties in-32 [1 fr. 20 c.].

GALLES [Ed.]. — Du Brésil, ou Ob-
servations générales sur le commerce

'et les douanes de ce pays, suivies d'un
tarif de droits d'entrée sur les marchan-
dises françaises, et d'un tableau com-
paratif des monnaies, poids et mesu-
res. Paris, Renard, 1828, in-8 [3 fr.].

GALLET [Félix], de Châteauneuf-
sur-Loire. [Voy. la France littér., 1.
III, p. 247.]

M. F. Gallet a rédigé les Annales de la poli-
tesse, ou Journal des moeurs publiques, an XII,
In-8.

GALLET [le docteur]. — Ge corps de
l'homme; traité d'anatomie et de phy-
siologie humaines, destiné aux méde-
cins et aux élèves. 1835 à 1841 , 4 vol.
in-4 avec 192 fig. noires [60 fr.]. —Fig.
col. [140 fr.]. —Paris, G. Jiailliere.

GALLET. [Voy. la France littér., t.
III . p. 247.]

I. —Catéchisme politique. Nouvelle
édit. Paris, Delaunay, Lecointe, 1830,
in-12 [1 fr.].

La première édition est de 1822.

2. —La Jeunesse du sage, ou le pre-
mier Messie. Tradition syriaque. Paris,
Lecointe et Pougin, 1833, in-8.

GALLET [Achille].—Les Proscrites,
album d'un rêveur. Paris, Debécourt,
1843, in-8 [6 fr.].

Ce livre est une défense des idées religieu-
ses et du clergé catholique.

M. Ach. Gallet a été l'un des collaborateurs
au « Mémorial historique de la noblesse P.

GALLET. — Barême trigonométri-
que, on l'Arpentage rendu facile. Mont-
didier, impr. de Radenez; Paris, Bache-
lier, 1843 et 1845, in-12 avec 6 pl.
[5 fr.].
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GALLET [Bénédict]. — Avec M. de
•Lasiauve: Lettre à MM. les pairs, à
l'occasion de la condamnation de
Mme Lafarge. Paris, Charpentier, 1841,
in-8 de 48 pag.

On doit à M. B. Gallet, un morceau intitulé:
La satire et le drame.

GALLETTI [B.].—Avec M. A. Jou-
71in : De l'électricité en général, et de
ses applications en particulier. Première
partie. Vaugirard, impr. de Lacour,
1844, in-8 de 32 pag.

GALLI [C.].
1. — Essai sur le nom et la langue

des anciens Celtes. Saint-Étienne, 1844,
in-12 [5 fr.]. — Paris, Damoulin.

2. — Grammaire raisonnée de la
langue espagnole, avec un Traité com-
plet de son orthographe. Bordeaux,
imp. de Féret fils, 1846, in-8.

3. — Orthographe de la langue espa-
gnole, avec une synopsis des verbes ir-
réguliers. Bordeaux, imp. de Féret fils,
'1846, in-8 de 24 pages.

GALL! [Florent] , ancien aide de
camp du général Mina. —Mémoires sur
la dernière guerre de Catalogne. Pa-
ris, A. Bossange père, 1828, in-8 [7 fr.
50 c.].

GALLI [Celestino].—Favole in prosa
ed in verso. Libro primo. Paris, Bobée,
1829 , in-8 de 40 pag.

GALLICIIIEIt [L.]. — Quelques ren-
' 'seignements sur l'état et les produc-

tions des forges du Berri. Bourges,
Vermeil; Paris, Mathias, Carilian-
Gceury, 1841, in-8 [3 fr.].

Ce morceau a été inséré dans a l'Annuaire
du Berry » , 3° année.

GALLIEN. — Leçons de grammaire
française; publiées par Huttenzin. Pa-
ris, Bonnotte, Hachette, M m? veuve
Maire-Nyon . , 1841, in-12 [80 c.].

On doit encore à M. Gallien une Méthode de
lecture, qui a eu deux éditions.

GALLIFET [ le père Joseph de], de
la compagnie de Jésus, né près d'Aix
en 1663, provincial du collége des Jé-
suites de Lyon, assistant du général à
Rome , apôtre principal du culte du sa-
cré coeur de Jésus. [ Voy. la Biograp.
univ., Suppl., et la France littér., t. III,
p. 247.]	 L'excellence et la pratique
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de la dévotion à la sainte Vierge. Lille,
Lefort, 1838, in-32.

Cet ouvrage a eu plusieurs éditions depuis
quinze ans; on a réimprimé du mémo auteur :
Sujets de méditation sur ta fi n de l'homme ,
et le » Psautier de la sainte Vierge »; trad. de
saint BONAVENTURE.

GALLOIS [Jean-Antoine-Couvain],
correspondant de l'Institut, président,
puis secrétaire du tribunat, membre du
corps législatif, mort en 1828. [Voy. la
Bioqr. ztniv. , Suppl. , et la France
littér., t. III, p. 248.] —Discours pro-
noncé par le citoyen Gallois, orateur
du tribunat, sur le traité de paix d'A-
miens. Flor. an XII, impr. nationale,
in-8 de 18 p.

Gallois est regardé comme ayant coopéré à
à la « Biblioth. de l'homme public, » de CoN-
DOItCET.

GALLOIS [Joseph-A.].— Statistique
du royaume de Pologne, tel qu'il a été
érigé en 1815, et, en particulier, celle
de la ville de Varsovie, publiée d'après
les documents officiels de l'année 1830,
avec des observations sur les événe-
ments du jour. Paris, Delaunay, 1831,
in-8 de 16 p. avec une carte [2 fr.].

GALLOIS [Étienne].
1. —Le Théâtre des Grecs, à l'usage

des colléges et des gens du monde. Pa-
ris, Leleux, 1840, in-12.

Extraits en grec avec une introduction et
quelques sommaires en français.

2. -- Les ducs de Champagne ; mé-
moire pour . servir d'introduction à
l'histoire de la Champagne. Paris. Le-
leux, 1843, in-8 [1 fr.50 c.].

M. E. Gallois a publié les « Lettres inédites
des Feuquieres ». [Voy. FEUQUIERIS.]

GALLOIS [H.]. — Chansons inédites.
Honfleur, Dupray, 1841, in-32.

GALLOIS [ Charles- André-Gustave-
Léonard], et publiciste, né à
Monaco, de parents français, le 30 no-
vembre 1789. Persécuté en 1816 pour
cause d'opinions politiques, et arrêté à
Toulouse par les verdets, cet écrivain
quitta la France et se retira dans sa
ville natale, où il fonda un journal dont
la publication ne tarda pas à être défen-
due. Il revint alors à Paris, où il rédigea
l' Aristarque et le Bulletin des Cham-
bres, et publia des brochures politi-
ques, dont plusieurs furent déférées aux

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



16	 GAL

tribunaux. M. Léonard Gallois, qui
s'est signalé parmi les champions les
plus énergiques du parti libéral sous la
Restauration, a donné ses soins à beau-
coup de compilations utiles et de tra-
ductions estimées. [Voy. la Biog. de
RABBE  Suppl., et la France littér.,
t. III, p. 248.]

1. — Histoire de Napoléon, d'après
lui-même, suivie de son testament ori-
ginal. V' édit. Paris, Met veuve Charles
Béchet, 1829, in-8 avec pl. [8 fr.].

2.— Le Citateur dramatique. V . édi-
tion. Paris, Ledoyen, 1829, in-18 [3 fr.

3. — Le Citateur des fabulistes fran-
çais , ou Petit dictionnaire des maxi-
mes ,sentences, axiomes et proverbes
en vers, extraits de toutes nos meil-
leures fables, etc. Paris, imp. de Four-
nier, 1829, in-18 [3 fr. 50 c.].

4. — Histoire pittoresque de la ré-
volution française, mise à la portée de
tout le monde, Paris, Andin, Levavas-
seur, P. Mongie, 1830, 4 volum..in-18
[4 fr.].

5. — Histoire de la convention na-
tionale, d'après elle-même, précédée
d'un tableau de la France monarchique
avant la révolution, et d'un précis de
notre histoire nationale pendant la ses-
sion de l'assemblée constituante et
celle de l'assemblée législative. Paris,
Mie, 1834-35, 6 vol. in-8[90fr.].

6. — Histoire des journaux et des
journalistes de la révolution française
(1789-1796), précédée d'une Introduc-
tion générale. Paris, imp. de Schneider,
1845-46, 2 vol. gr. in-8, avec 27 por-
traits gravés sur acier [20 fr.].

M. Léonard Gallois a dirigé la publication
de la « Réimpression de l'ancien Moniteur, de-
puis la réunion des états généraux jusqu'au
consulat [mai 1789, nov. 1799] »; et il a rédigé
les notes explicatives qui accompagnent ce re-
cueil. — On lui doit une continuation de
« l'Histoire de France» d'ANQUETIL , à partir
de la seconde assemblée des notables, 6 no-
vembre 1788, jusqu'à nos jours. [Celte conti-
nuation , qui a eu plusieurs éditions, est per-
manente, c'est-à-dire qu'on peut y ajouter des
suppléments qui la complètent au fur et à me-
sure que les événements s'accomplissent.] Il a
traduit « l'Histoire de l'économie politique en
Italie », du comte PECCILI0, et les « Lettres
historiques et politiques sur le Portugal, » du
méme auteur.

Indiquons encore : La Dernière semaine de
juillet 1830, ou Relation exacte de tout ce qui
s'est passé sur le boulevart Saint-Antoine, la
place Royale , la place de la Bastille et la rue
Saint-Antoine, pendant les glorieuses journées
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des 26, 27, 28, 29, 30 et 31 de ce mois, écrite
jour par jour, heure par heure [1830, in-8]. —
Observations rassurantes sur les opinions po-
litiques des habitants du midi de la France.
[1831, in-8.] — Notes de M. Léonard Gallois,
pour expliquer l'état où se trouve le procès en
contrefaçon , intenté par M. Lecoi nte, libraire-
éditeur, à MM. Léonard Gallois, Dubosc et
A. Robert , au moment où cette cause se pré-
sente en appel devant la cour royale. [1840,
in-4.] — Histoire des élections de 1827 et de
1830, dédiée aux électeurs de 1842 (Extrait de
l'Histoire de France, continuation d'Anquetil).
[1842, in-8.] — Histoire de Joachim Murat, roi
de Naples, sa fin tragique et déplorable. [1844,
in-18.]

GALLUPPI [le baron Pascal], restau-
rateur de la philosophie italienne né en
1770 à Troppea (Calabre), professeur
de logique et de métaphysique à l'uni-
versité de Naples , membre correspon-
dant de l'Institut de France [sciences
morales et politiques].—Lettres philo-
sophiques sur les vicissitudes de la phi-
losophie, relativement à l'origine et au
fondement des connaissances humaines
depuis Descartes jusqu'à Kant; tra-
duit de l'italien, sur la IIe édition, par
Louis Passe, avec une introduction
du traducteur. Paris, Ladrange, 1843,
in-8 [6 fr.].

On a de M. Galluppi, un Mémoire sur le sys-
tème de Fichte. [Académie des sciences mo-
rales , savants étrangers , tom. I•^ ]

GALLUS [Cneus ou Publius-Corne-
lius] , poéte élégiaque et homme de
guerre, né à Fréjus, en 69 avant Jésus-
Christ, se donna la mort en 26. [Voy.
la France littér., t. III, p. 250.]

1. — Traduction de la première élé-
gie, par M. Gérard-Granville. Nancy,
M" e veuve Hissette, 1835, in-8 de 24 p.

En vers français; le texte est en regard.
On croit que les élégies qui nous restent sous

le nom de Cornelius Gallus sont d'un porte du
VIe siècle appelé C. M. Gallus Etruscus.

2. — Poésies. Traduction nouvelle
par M. Jules Genouille. Paris, Pana=
koucke , 1837, in-8 [7 fr.].

Bibliothèque latine-française.
On trouve une autre traduction de Gallus,

par M. L. PUGET, à la suite des « OEuvres com-
plètes » d'HoEACE [1839], dans la ' Collection
des auteurs latins », publiée sous la direction
de M. Nisard.

GALLY. — Le Siècle, drame et sa-
tire [en prose]. Paris, Michaud, 1839,
in-8 [3 fr. 50-c.].

GALLY-KNIGHT. — Relation d'une
excursion monumentale en Sicile et en
Calabre, précédée d'un essai historique
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sur la conquête de la Sicile par les Nor-
mands , traduction communiquée à la
société franç

aise pour la conservation
des monuments, par M. de Caumont.
Caen, flardel; Paris, Derache, 1839,
in-8 [5 fr.].

Il a paru dans le « Bulletin monumental »
de M. de CAUMONT un travail intitulé: Voyage
archdologigue fait en Normandie en 1831, qui
a été tire a part [in-8].

GALMICHE [Nicolas], né à Vesoul
en 1761, avocat au parlement , profes-
seur de législation à Vesoulvice-prési-
dent du tribunal de cette ville, membre
de la chambre des députés en 1822,
mort le 16 novembre 1833. Il a laissé
en manuscrit un Cours complet de
droit. [Voy. la Biographie universelle,
Suppl.]

GALO DE CUENDIAS [Manuel]. Voy.
CUENDIAS.

GALOIS [Évariste] , mathématicien,
élève de l'École normale ,né le 26 octo-
bre 1811, tué en duel au mois de mai
1832. [Voy. une Notice nécrologique,
par M. Aug. CHEVALIER, dans la Revue
encyclopédique, 1832, p. 744.]

On doit à M. Galois : Démonstration d'un
théorème sur les fractions continues périodi-
ques (Annal. de mathematiq de M. Gergonne,
1828-29 , t. XIX,294].— Notes sur quelques
points d'analyse (Ibid.,1830-31, L XXI, p. 182].
— Analyse d'un mémoire sur la résolution
algébrique des équations [Bulletin des sciences
mathém. de M. Férussac, 1830, t. XIII, p. 271].
— Note sur la résolution des équations numé-
riques [Ibid., p, 413]. — Sur la théorie des
nombres (Ibid., p. 428]• — Lettre à M. Aug.
Chevalier [écrite le 29 mai 1832, veille de la
mort de l'auteur. Revue encyclopédique,
1832, p. 568]. — Mémoire sur les conditions de
résolubilite des équations par radicaux.

Ce travail fait partie d'un recueil publié par M. Lion.
ville, dans le; Journal des taathéma tiques pures appliquées»,
t. XI, ta46, qui a été tiré é part, et qui contient tous les
mémoires ci-dessus indiqués. Le mémoire sur les condi-
tions de résolobilité des équations par radicaux est extrait
d'un ouvrage présenté is l'Académie par l'auteur. M. Galois
y démontre ce théorème : Pou rqu'une équation irréductible
de degré premier soit soluble par radicaux, il faut et il
suffit que toutes les racines soient des fonctions rationnelles
de deux quelconques d'entre elles.

GALOPPE-DONQUAIRE [Cléon] , an-
cien militaire.

1.—Fumée. Paris, Delloye, Schwartz
et Gagnot, 1838, in-8 [7 fr. 50 c.].

2.—Feuilles volantes. Amiens, imp.
de Duval, 1841, in-8.

Vers et prose.

3. — Une femme de quarante ans,
comédie en trois actes, en vers (The-

TOME IV•
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tre-Français , 20 novembre 1844) , se-
conde édition. Paris, Tresse, 1844,
in-8 de 56 pag.

La première édition forme les liv. 92 .2-923 de
la n France dramatique au XIX° siècle. n

Voir sur cette comédie: n Analyse et critique
d'Une femme de quarante ans par N.-11. CUL-
LIEZ-DUPA EL. [1844, in-8 de 38 pag.]

4. — Le Siége de la Sorbonne, ou le
Triomphe de l'Université, poëme héroï-
comique en six chants, par un bedeau
de Saint-Sulpice, et revu par Pétrus
Noelc. Paris, P. Lavigne, 1844, in-8
[1 fr.].

50 exemplaires de cet opuscule ont été tirés
avec le nom véritable de l'auteur.

5. — Mosaïque. Amiens, imp. de
Duval, 1844, in-8.

Vers et prose.
M. Galoppe-Donquaire a donné, dans les

n Mémoires de l'Acad. des sciences, arts et
belles-lettres du département de la Somme n
[année 1841 , p. 537] , un article intitulé : La
Fie vue du bon côté.

Il est I'auteur d'un Traité du ,jeu de Whist
en vers et d'un drame en vers intitulé : Jean
de Bourgogne (en collaboration avec M. PITItE-
CIIEVALIEn). [1846. in-8.]

GALOTTI [A.], officier napolitain,
condamné trois fois à mort. — Mé-
moires de A. Galotti , écrits par lui-
même, traduits par S. Vecchiarelli,
réfugié italien. Paris, Moutardier, De-
launay, 1831, in-8 [4 fr.].

GALOUZEAU DE VILLEPIN. —
Commentaire de la loi du 25 juin 1841
sur les ventes aux enchères de marchan-
dises neuves, d'après les débats législa-
tifs , etc. Paris , Videcoq, 1841 , in-18
[3 fr.].

GALT [John] , romancier écossais.
m. John Galt est l'un des auteurs du Tale

Book. n [Paris, Baudry, 1834, in-81. — Il a fait
précéder les ,r (Œuvres de lord Byron n de la
vie de cet écrivain. [Voy. BYRON.] — 11 a édité
le» Diary illustrative of the Tunis of George
the fourth , » etc. [Paris, Galignani, 1838-39,
4 vol. in-12].

GALTIg [Math.], docteur en méde-
cine. — Code fondamental, ou Charte
du genre humain, déduite de ses pre-
miers besoins. Une charte'est la vérité.
Paris, Gosselin, 1830, in-8 de 96 pag.

GAI.TIER [C.-P.], docteur en méde-
cine, professeur particulier de pharma-
cologie, de matière médicale, de thé-
rapeutique et de toxicologie.

1.—Traité de matière médicale et des
2
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indications thérapeutiques des médica-
ments. Paris, Lucas, 1839, 2 vol. in-8
[13 fr.].

2. —Traité de pharmacologie et de
l'art de formuler. Paris, J.-B. Baillière,
1841 , in-8 [4 fr. 50 c.].

3. —Traité de toxicologie médico-
légale, et de la falsification des aliments,
des boissons et des médicaments, poi-
Sons inorganiques ou minéraux. Paris,
J.-B. Baillière, 1845, in-8 [7 fr. 50 c.].

GALTIER [A.]. — Noémi, pouèmo
tirat de la Biblo. Castelnaudary, impr.
de Groc, 1840, in-8 [60 e.].

GALUSRI [Louis-Charles ] , avocat,
né à Paris en 1817.— Avec M. Egger :
Méthode pour étudier l'accentuation
grecque. [Voy. EGGER.]

M. Galuski a donné à la » Revue des Deux-
Mondes, » en février 1846, un article sur
M. Schlegel. Il a pris part à la rédaction du
" Journal de l'instruction publique, » de la
« Revue encyclopédique » de M. Didot, etc.

GALVAN [Mariano]. — Calendario
de las senoritas mejicanas para et ano
1838. Paris, impr. d'Everat,1837, in-32.
— Le ménie para et ano 1839. Paris,
impr. d'Éverat, 1838, in-32.

GALVANI [Carlo], secrétaire intime
du roi de Naples Murat, ancien com-
missaire des guerres dans l'armée na-
politaine.

1.—Per le auspicatissime nozze del
nobile signor conte Anatolio Demidoff,
gentiluomo di camera di S. M. l'impe-
ratore di tette le Russie, etc., con la
principessa Matilde di Montfort Bona-
parte. Paris, impr. de Lacrampe, 1840,
in-4 de 16 p.

2. — Mémoires sur les événements
qui ont précédé la mort de Joachim
Napoléon, roi des Deux-Siciles: Paris,
impr. de hit° Dondey-Dupré, 1843,
in-8 avec un portrait et une gravure
[2 fr. 50 c.].

GALY [J.-L.-C.-H.].— D el'affection
calcaire, vulgairement appelée morve.
Recherches physiologico-chimiques sur
sa cause, ses effets, etc. Paris, Cro-
chard, 1836, in-8 [6 fr.].

Une autre édition également in-8 a été pu-
bliée en 1836.

GALY-CAZALAT, ancien élève de
l'École polytechnique, ingénieur-cons-

GAM

tructeur à Paris. — Mémoire théorique
et pratique sur les bateaux à vapeur,
contenant la détermination de la puis-
sance dynamique des moteurs connus,
etc. ; présenté à l'Institut pour con-
courir au prix fondé par le roi. Paris,
Mathias, 1837, in-4 [9 fr.].

Il a été fait un extrait de la partie de ce
mémoire relative aux chaudières sous le titre
de Recherches expérimentales et théoriques des
causes d'explosion des chaudières ù vapeur.
[1837, in-4 de 32 pag.]

Nous indiquerons encore : avec M. Msrcjxun:
Voiture â vapeur sur routes ordinaires [1836,
in-4]. — De l'assainissement du port de Mar-
seille [1841, in-4 avec une pl.].

GAMA [J.-P.], docteur en médecine,
ancien chirurgien-major au Val-de-
Grâce. [Voy. la France littér., t. III ,
p. 251.]

1. — Traité des plaies de tête et de
l'encéphalite, principalement de celle
qui leur est consécutive. Paris, Sedil-
lot, 1830, in-8. — II° édit. Paris, Cro-
chard , 1835, in-8 [8 fr.].

2. — Esquisse historique du service
de santé militaire en géneral, et spécia-
lement du service chirurgical depuis
l'établissement des hôpitaux militaires
en France. Paris, Germer-Baillière,
1842, in-8 [8 fr.].

3. — Proposition d'un projet de loi
pour la création 1° d'un directoire des
hôpitaux militaires avec ses divisions
et dépendances ; 2° d'un nouveau corps
de médecins militaires. Paris, Baillière,
1846, in-8 [4 fr. 50 c.].

m. Gama a donné des Observations dans la
a Clinique de la maladie syphilitique » de
M. DEVERGIE [Voy. ce nom]; et divers travaux
dans le a Recueil des mémoires de Médecine ,
de chirurgie et de pharmacie militaire ».

GAMBA [ Jacques-François ] , voya-
geur, consul à Tiflis, né a Dunkerque
le 25 décembre 1763, mort à Vartzij¢
en Géorgie, le 27 mai 1833. [Voy. la
Biog.univ. Suppl., la Biog. de R ABBE,
Suppl., et la France littér., tome III,
p. 251.] — Coup d'oeil sur les colonies
de la Russie méridionale , par uq voya-
geur français qui les a visitées en 1818
[Nouvelles annales des voyages, t. II].

GAS3BART [Jean-Félix-Adolphe], as-
tronome, correspondant de l'Académie
des sciences, directeur de l'observatoire
de Marseille, né à Cette (Hérault) en
mai 1800, mort à Paris en 1836. De
1822 à 1834, Gambart a découvert à
Marseille - treize comètes; on lui doit
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de nombreuses observations d'occulta-
tions d'étoiles ou d'éclipses de satellites
de Jupiter, qui ont été imprimées dans
la Connaissance des temps, ou qui
sont conservées aux archives du Bureau
des longitudes. [Voir le Journal des
Débats du 3 août 1836, et le Moniteur
du 7 du même mois.]

GAMBET [L.], s'intitulant : vieillard
octogénaire. _ Les Chants de l'oppo-
sition, politiques. Paris , imp.
de Stal ,1833-35 , -0 publications in-8.

HI. Gambet a publié, de 1834 à 1839, une
douzaine de pièces de poésie d'une demi-feuille
et d'un quart de feuille, sur les doctrinaires,
les chambres, les élections, la naissance et le
baptéme du comte de Paris, et le mariage du
duc de Nemours. Les deux premiers vers de
cette dernière pièce feront juger la manière de
l'auteur :

Sorti des forets de la Germanie,
Un arbre a grandi sur le sol français.

GAMBETTE [Antoine], s'intitulant :
ancien négociant en Espagne.—OEu-
vres diverses. Meaux , imp. de Dubois-
Berthault, 1827, in-8 de 32 pag.

En prose et en vers.

GALURIN [E.]. — Avec M. B. Sanla-
ville : Aux agriculteurs du Beaujolais.
Notice sur les prairies naturelles , avec
indication des moyens d'en augmenter
et, améliorer les produits. Lyon , imp.
de Dumoulin , 1839, in-8 de 32 pag.

GAMEAU [Auguste].— Notice histo-
rique, biographique et anecdotique sur
Fieschi, précédée d'une relation cir-
constanciée de l'attentat du 28 juillet
1835. Paris, Ledoyen, 1835, in-8 [2 fr.].

GAMECIN [Jules]. — Prison de Per-
rache, Une peine de mort, commuée à
dix ans de réclusion. Lyon, imp. de
Melle Perret, 1836, in-4 de 4 pag.

L'auteur, soldat au 2t e de ligne, a été con-
damné à mort par un conseil- de guerre, en
1835, comme coupable de voies de fait et de
cris séditieux. La brochure ci-dessus a trait
à cette condamnation.

GAMELIN [Jacques], peintre, né à
Carcassonne en 1739, mort dans cette
ville le 12 octobre 1803. [Voy. la Biog.
toulousaine et la Biogr. Univ., Suppl.]
— Nouveau recueil d'ostéologie et de
myologie d'après nature, etc. Toulouse,
1779, in-fol. max. avec des pl.

GAMET [Ph.-A.]. — Livre de cubage
pour les bois équarris et ronds en ste-
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res, décistères, centistères , etc. ; avec
la réduction en pieds, pouces, etc.
Nantua. Arène, Mercier, 1840, in-12
de 156 pag.

GAMON [ François-Joseph ], juris-
consulte, né à Entraigues dans le Vi-
varais, vers 1765, membre de l'Assem-
blée législative, de la Convention, du
conseil des Cinq-Cents, président de
chambre à la Cour impériale de Nîmes,
exilé comme régicide en 1816 , mort à
Entraigues en novembre 1832. [Voy.
la Biogr. univ., Suppl., le Dict. ency-
clopédique de M. LE BAS, la Biogr. de
RAEBE et la France littér:, t. III,
p. 252.] —Les sept premiers livres de
Télémaque, mis en vers par Gamon.
Vevey, Hertscher, 1817, in-16 de 280 p.

Voy. le « Journal des savants o, septembre
1817, pag. 189.

GAND , docteur en. droit, né à Bar-
le-Duc le 22 septembre 1793.

1. — Traité général de l'expropria-
tion pour cause d'utilité publique en
France, d'après la loi du 3 mai 1841
et la législation actuelle. Paris, imp.
de Dupont, 1842, in-8 [7 fr. 50 c.].

2.—Traité de la législation nouvelle
du notariat. Paris, imp. de Vassal, 1843,
in-8 [6 fr.].

3. — De la continuation ou de la
cessation du péage des trois ponts des.
Arts, d'Austerlitz et de la Cité. Paris,
Poussielgue, 1844, in-4 de 4 pag.

4. — De la compétence, ou Des at-
tributions respectives des divers offi-
ciers publics, notaires, commissaires-
priseurs, etc. Paris, imp. de Poussiel-
gue, 1844, in-8 de 200 pag.

5.— Traité de la police et de la voirie
des chemins de fer, et de la législation
des locomotives qui les desservent.
Paris, imp. de Poussielgue , 1846, in-8
[7 fr. 50 c.].

LANDAIS [Augustin] a traduitetan-
noté le Mémorial de Gouverneur Mor-
ris de JAnrn SPARKS [Voy. ce nom.]

GANDEILAX [ Charles ] , docteur en
médecine, inspecteur des eaux miné-
rales de Bagnères de Bigorre. — Re-
cherches sur les propriétes physiques ,
chimiques et médicinales des eaux mi-
nérales de Bagnères de Bigorre. Paris,
Gabon et compagnie, 1827, in-8 avec
p1.47 fr.].
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GANDILLOT [R.] , docteur en droit,
avocat à la cour royale de Paris.

1. — Avec M. Bulleux : Manuel de
droit administratif, contenant les ma-
tières de l'examen. Paris , Joubert ,
1839, in-8 [6 fr.].

M. Gandillot avait déjà publié, en 1833, un
Abrégé du droit administratif [I vol, in-18].

2.— Essai sur la science des finances.
Paris, Joubert, 1840, in-8 [7 fr. 50 c.].

GANDOIS [Gabriel].
1. — Les- Romantiques, satire com-

posée en 1828, publiée en 1830. Paris,
Pihan-Delaforest , Delaunay, 1830 ,
in-8 de 56 pag.

2. — Réquisitoire, par un capitaine-
rapporteur de la banlieue. Paris, imp.
de Pihan-Delaforest, 1834, in-8 de
32 pag.

GANDON [R.-111.].—Le petit maître-
nageur, ou Entretiens sur la natation.
Rouen, imp. de Berdalle, 1842, in-18
de 192 pag.

GANGANELLI [ J.-V.-A. Lorenzo ].
Voy. CLÉMENT XIV.

GANGEL. — Avec M. Dentbour :
Charte de confirmation des biens de
l'abbaye de Sainte-Glossinde, etc. [Voy.
DEMBOUE.]

GANILH [Charles], économiste, avo-
cat à Paris en 1789, membre du Tri-
bunat , dont il fut éliminé en 1802, à
cause de sa trop grande indépendance,
député de 1815 à 1823 , né à Allan-
ches (Cantal), le 6 janvier 1758, mort le
4 mai 1836. [Voy. la Biograph. univ.,
Suppl., la Biogr. de RABBE, l'Encycl.
des gens du monde et la France littér.,
t. III, p. 253.] — Principes d'écono-
mie politique et de finance, appliqués
dans l'intérêt de.la science aux Causses
mesures des gouvernements, aux faus-
ses spéculations du commerce et aux
fausses entreprises des particuliers.
Paris, Levrault, 1835, in-8.

bi. Ganilh a donné à a l'Encyclopédie des
gens du monde» l'article Amortissement. Il a
travaillé au a Journal des Débats ».

GANILII [l'abbé].
1. — Des abus de la liberté de la

presse depuis la Restauration, ou Con-
sidérations sur la propagation des mau-
vais livres. Paris, 1826, in-18.

Ce petit ouvrage, qui fait partie de la a Bi-
bliothequecatholique », a paru anonyme.
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2. — Le Chemin de la croix. Paris,
Vezy, 1830, in-32.	 -

GANNAL [ Jean-Nicolas ] , né à Sar-
relouis le 28 juillet 1791. Pharmacien
militaire dès l'an 1808, M. Gannat sui-
vit en cette qualité les armées fran-
çaises en Russie, et fut fait prisonnier
de guerre. Après bien des aventures, il
parvint à s'échapper, regagna Dresde,
fut attaché au général Vandamme en
qualité d'aide de camp, et tomba une
seconde fois entre les mains de l'en-
nemi. Au retour, il eut une place dans
le laboratoire de l'École polytechnique,
devint préparateur du cours de chimie
de M. Thénard, fut ensuite directeur
d'une fabrique de toiles peintes à Saint-
Denis, fabricant de borax indigène,
associé du duc d'Ariario-Forsa, pour
l'exploitation d'un brevet d'invention
pour la fabrication des sucs acidulés
sucrés, directeur d'une fabrique d'en-
cre et de cirage, puis d'une fabrique de
colle-forte, etc., etc. Mais la principale
affaire de M. Gannat, c'est l'embaume-
ment des cadavres. M. Gannal se dit in-
venteur d'une méthode infaillible pour
conserver les matières animales; il
embaume principalement les morts ri-
ches ou illustres , et il prétend empê-
cher ses collègues d'en faire autant, ce
qui a donné lieu à plusieurs procès.
[Voy. le Dict. encyclop. de M. LE BAS ,
et la Biogr. des hommes du jour, de
SAINT-EDME et SARRUT, t. II , 2e par-
tie, p. 203.] — Histoire des embau-
mements et de la préparation des pièces
d'anatomie normale, d'anatomie pa-
thologique et d'histoire naturelle, sui-
vie de procédés nouveaux. II e édition,
revue et corrigée. Paris, Desloges, 1841,
in-8 [5 fr.].

La première édition est de 1837.
Nous connaissons encore de M. Cannai les

brochures suivantes : Du chlore employé
comme remède dans la phthisie pulmonaire
[1833, in-8]. — Lettre aux médecins sur la
question des embaumements [1833, in-8]. —
Charpie vierge [1834, in-8]. — Gélatine gelée
et gélatine , 1`0 et 2° partie [1834 et 1836, in-8].
— Mémoire sur la conservation des parties
animales [ 1836, in-8 ]. — Lettre adressée à
MM. les membres du conseil de salubrité, au
sujet de la translation des cendres de l'empe-
reur Napoléon et de l'exhumation des victimes
de juillet [1840, in-8]. — M. Gannat à M. le
docleur Pasquier, embaumeur du duc d'Or-
léans [1842, in-8]. — Mémoire adressé à M. le
préfet de police pour l'application d'un nou-
veau système d'inhumation dans les cimetières
de Paris [ 1812 , in-3 ]. — Quelques réflexions
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Sur les embaumements, faits authentiques de
conservation durable [1842, in-8]. — Mémoire
descriptif d'un nouveau procédé de fabrication
du blanc de céruse, ou carbonate de plomb;
présenté à l'Académie des sciences [1843, in-8].
— Lecture faite à l'Institut (Academic royale
des sciences), séance du 7 août 1843, sur la
question des embaumements [1843, in-8]. —
Lettre aux médecins sur la question des em-
baumements [1844, in-8]. — A M. Caventou,
président de l'Académie royale de médecine
[1845, in-8].

GANNAT [ l'abbé ] , vicaire général
capitulaire. — Oraison funèbre de
AlBr Charles-Antoine-Henri Duvalk de
Dampierre, évêque de Clermont, pro-
noncée dans l'église cathédrale de Cler-
mont, le 18 juin 1833. Clermont-Fer-
rand, imp. de Thibaud-Landriot, 1834,
in-8 de 40 pag.

GANNY, menuisier en parquet, est
auteur de pièces de vers insérées dans
les Poésies sociales des ouvriers »,
publiées par M. Olindes RoDRInU ES.

G ANOT.— Avec MM. C. d'Orbignyl
C. Leblond et A. Rivière r Manuel a
l'usage des aspirants au grade de ba-
chelier ès sciences physiques. Paris ,
Bechet jeune, 1838, in-18 avec treize
planches [6 fr. 50 c.].

GANTIER. — Avec M. Lebossé:
Arithmétique populaire pratique, d'a-
près la méthode de Charles Martin.
Saumur, Thérault, 1841 , in-12 de
64 pag.

GANTREL [J.1, docteur en philoso-
phie et docteur ès lettres, professeur
d'histoire et de langues orientales , à
Gand.

1. — Manuel de l'histoire générale
du monde, destiné à l'enseignement
moyen.Ir édition , corr. et augmentée
Gand, 1838, in-18.

La 1 •' édition a paru à Bruxelles [Remy,
1834, in-12.]

2. — Histoire de Belgique , Mémoire
sur la part que les Flamands' et d'au-
Ires Belges ont prise à la conquête de
l'Angleterre par les Normands, à l'éta-
blissement des vainqueurs dans ce pays,
et aux guerres dont il devint le théâ-
tre sous les rois Étienne et Henri II.
Gand, Annoot-Braeekman , 1839, in-8.

3. — Nouvelle grammaire latine.
Gand ,Lebrun-Devigne, 1840, in-8.

GARABY [J. de], chanoine honoraire,
professeur de philosophie au collège de
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Saint-Brieuc. [Voy. la France littér.,
t. III, p. 254.]

1. — Les Chants de la piété, suivis
de l'ordinaire de la messe, des vê-
pres, etc. Nouvelle édition. Saint-
Brieuc, imp. de Prudhomme, 1835,
in-18 de 240 pag.

La I" édition est de 1827.

2. — Explication du catéchisme de
Saint-Brieuc, précédée des prières les
plus ordinaires et de l'abrégé de la doc-
trine chrétienne. Guingamp, Jollivet,
1835 , in-12.

3. — Vies des bienheureux et des
saints de Bretagne, pour tous les jours
de l'année. Saint-Brieuc, Prudhomme,
1839, in-12.

4. — Vie de Mgr Legroing La Ro-
magère, évêque du diocese de Saint-
Brieuc, suivie d'une Notice sur M. Le-
niée, son successeur. Saint-Brieuc,
imp. de Lemaout , 1841 , in-12 [50 c.].

Mathias Legroing La Romagère , né le 5 dé-
cembre 1 756 a Saint-Sauvier , en Bourbonnais,
est mort le IJ février 1841. — Jacques-Jean-
Pierre Lemée est né le 23 juin 1764, près de
Saint-Brieuc.

5. — Catholicisme en action. Paris,
Périsse frères, 1843, in : 12 [2 fr. 80 c.].

6. — Cours de philosophie morale.
Saint-Brieuc, Guyon; Paris, Hachette,
1844, in-8.

7. — Guide du jeune philosophe.
Saint-Brieuc, Guyon; Paris, Hachette,
1847, in-8 de 128 pag.

M. de Garaby a travaillé à « l'Annuaire des
Cotes-du-Nord ». [Dixième année, 1845, in-18.]

GARACIit [Joseph] , de Pézénas. —
Le nouveau maître de calcul. Invention
nouvelle fondée sur une nouvelle pro-
priété des progressions arithméti-
ques, etc. Pézenas, Robert, 1831, in-8
[3 fr.].

Nous connaissons encore : Dialogue récréa-
tif entre deux jeunes demoiselles, sur la diffi-
culté du calcul [1831, in-8]. — Le Narrateur
unique en son genre, ou Essai sur la com-
position du discours [1836, in-8].

GARANTI est l'un des collaborateurs
du Manuel du voyageur en Italie [Pa-
ris, Andin, 1835, in-18 avec 4 cartes,
7 fr.].

GARAPON [L.-P.],régent de langues
anciennes au collége de Vienne. — Re-
cherches sur les antiquités judaïques ,
ou Examen critique d'une notice sur le
séjour des Hébreux en Égypte, et leur
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fuite dans le désert, inséré par M. Du-
bois-Aymé dans la description de ('É-
gypte [Antiq., t. I, p. 291-323]. Lyon
et Paris, Périsse, 1830, in-18 [1 fr. 50 c.].

• GARÂT [G. de]. — Impressions de
collége, ou Influence des premières an-
nées sur l'avenir ; récréations morales
et instructives. Paris, Pillot, 1838,
in-12 avec 6 lithogr.

GARAT [Dominique-Joseph] , dit le
Jeune, orateur, philosophe, littérateurs
et homme d'État, né à Bayonne le 8
septembre 1749, et non à Ustaritz, en
1760, ainsi que l'ont avancé quelques
biographes. Garat, qui avait débuté
dans le monde littéraire par des éloges
académiques et des cours à l'Athénée,
fut nommé, en 1789, membre des états
généraux; en 1792, il remplaça Danton
au ministère de la justice; et en 1793, il
passa à celui de l'intérieur. Quelque
temps en disgrace, Garat se releva après
1e9 thermidor, devint commissairegéné-
ral de l'instruction! publique, professa
la philosophie à l'école normale , fut
nommé membre du conseil des anciens,
puis sénateur après le 18 brumaire, mem-
bre de l'Académie française et comte de
l'empire. Il vota la déchéance de l'em-
pire; cependant Louis XVIII ne lui
conserva point la pairie. Nommé, pen-
dant les Cent-Jours, membre de la
Chambre des représentants, il fut éli-
miné de l'Académie française, et vécut
loin des affaires jusqu'à ses derniers
moments. La révolution de 1830 le re-
plaça dans l'académie des sciences mo-
rales et politiques. Il mourut à Ustaritz
le 9 décembre 1833. [Voyez une Notice
que M. Armand MARRAST fit imprimer
dans la Tribune, et qui a été reproduite
à part tin-8 de 16 pag.); un éloge de
Garat, lu le 25 avril 1835 à l'académie
des sciences morales et politiques ; le
Journal des savants, janvier 1884, pag.
55; le Dictionnaire encyclopédique de
M. LE BAS ; la Biogr. univ., Suppl.; la
Biogr. de RARBE, et la France littér.,
t. III; p. 254.]

Aux écrits de Carat Indiqués dans la a France
littéraire,» nous ajouterons : Discours à la
Convention nationale (au sujet des massacres
de septembre 1792). [Paris, imprim. nationale,
1792, in-8 de 18 pag.)—Discours prononcé le
2 pluviôse an VI, anniversaire du 21 janvier
1792, et du serment de haine a la royauté et à
l'anarchie. [An VII, imprim. nationale, in-8 de
16 pag.] —Discours prononcé après la lecture

GAR

du message sur l'assassinat des ministres â
Rastadt. Séance du 9 floréal an VII. (Paris,
an VII, imp. nationale, in-8 de Io pag.) —
Discours prononcé par Carat en présentant
l'hommage des tableaux historiques des cam-
paghes et révolutions d'Italie, pehdaht lés ans
1V, V, VI et VII de l'ère républicaine. Séance
du 9rairial an VII. [Paris. imp. nationale,
in-8 de o pag.) — Rapport sur la résolution du
29 prairial an VII relative aux délits de presse.
Séance du 23 messidor an VII. [Paris, imprim.
nationale, an VII, in-8 des {gag.]—Discours
prononcé après la lecture de la résolution sur
la présentation au peuple des nouvelles lois
fondamentales de la république. Séance du 23
frimaire an VII. [Paris, imp. nationale, in-Ode
6 pag.]. Discours prononce dans la séance du
4 messidor an VII (du sénat), après la lecture
des relations officielles de la bataille de Ma-
rengo. (Paris, an VII, imp. de Pi Dicta, in-8
de 12 pag.]—Anecdotes inédites ou peu con-
nues sur le général Moreau, concernant divers
honneurs qu'il reçut pendant sa proscription,
ses derniers adieux à son épouse, sa dernière
lettre à l'empereur Alexandre, la lettre de ce
monarque à sa veuve, et quelques faits ignorés
jusqu'ici relatifs à sa conduite lors de son ju-
gement. [Paris, L. P. Sétier, 1814, in-8 de 21 p.]

Plusieurs levons faites par Garat aux écoles
normales se trouvent dans les a Séances des
écoles normales recueillies par des sténogra-
phes et revues par des professeurs s (Paris ,
1800-1801), t.1, Il, XI et XIII.

Carat a travaillé à la rédaction du » Conser-
vateur » (an V), .du « Mercure de France»,
des «Archives littéraires de l'Europe», du
« Journal de Paris» , de •la a Clef du cabinet
des souverains», au a Bien informé» , à la
« Décade philosophique», au a Magasin » et à
la eRevue encyclopédique», etc.

L'opuscule intitulé : « Opinion de M. Garat
Peiné ,député du pays de Labour, contre les
plans présentés par MM. Duport et Sie es pour
l'organisation du pouvoir judiciaire »Paris et
Bordeaux, 1790 in-8 de 69 p.) que M. Quérard
a mis au nom de Dominique-Joseph Garai est
du frère de celui-ci, Dominique, ordinaire-
ment appelé Garat l'aine.

Le Précis historique de la vie de M. de Bon-
nard a paru en 1785 [Paris, impr. de Monsieur,
in-I8 de 109 p.]. — L'édition de 1837 signalée
par M. Quérard n'est qu'une réimpression.

Les Considérations sur la révolution française
ont été traduites en anglais et publiées à Lon-
dres par M. Darche.

Les Mémoires sur la révolution, traduits et
extraits dans plusieurs journaux allemands ,
imprimés à part à Leipzig, 1795, in-8, ont été
reproduits dans l'Histoire parlementaire de la
révolution, de MM. Buchez et Rbux (t. XVIII).

Le Mémoire aux départements (1792), im-
primé à 12,000 exemplaires , fut brûlé par l'or-
dre de la censure de Robespierre.

Carat a signé divers articles de noms suppo.
sés, particulièrement de ceux d'URnAINs et de
COSSEPR D'IJST ARITZ.

On connaît de Garat en manuscrit : Histoire
des Basques; Cours sur l'histoire ancienne
(Égypte, Grèce et Rome) , faits pendant dix
ans a l'Athénée; Éloge de Bossuet; Éloge de
Montesquieu; Éloge de Condillac; Notice sur
la vie et les ouvrages de Thomas, destinée à
prendre place en tete des eeuvres de cet écri-
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vain; et qui ne fut pas imprimée; Examen
critique du livre de M. de Garante (De la litté-
rature française pendant le XVIII. siècle); No-
tice inachevée de Carat sur lui-même. Le ré-
dacteur de l'article GARAT, dans la ' Biogra-
phie univers., Suppl. » en a cité quelques
fragments.

GARAU [F.].— Nouvelle grammaire
italienne, élémentaire et méthodique,
avec un cours de thèmes. Aix, imp. de
Nicot ; bris, Legrand, 1839, in-12.

GARAUDB [l'abbé J.-F.]. — Poésies
latines de l'abbé J.-F. Garaudy, tra-
duites en français par lui-même. Se-
conde édition,-retouchée et augmentée.
Toulon, imp. de Duplessis-011ivault;
1833, in-8 de 48 pag.

La traduction en prose et le texte latin sont
placés en regard l'un de l'autre.

GARDÉ [le vicomte A.]. — Défense
du fort de Pierre-Châtel, en 1814 et
1815. Paris, imp. de Duverger, 1843,
in-8 de 176 pag.

GARBENFELD [ le docteur Ludolffe
de].— Beaucoup dé tabac ! Toujours du
tabac ! Utilité de cette plante, considé-
rée sous le rapport de son influencé
physique, morale, financière, politique,
religieuse, militaire, et de ses proprié-
tés miraculeuses en matières médicales,
domestiques, hygiéniques et chirurgi-
cales. Histoire de cette panacée , suivie
de considérations raisonnées sur les
avantages , l'emploi et l'usage dé la
pipe. Paris, Mie , 1831 , in-18 [50 c.].

GARCIA-GUELTO [D.-M.-B.], a tra-
duit en espagnol les Eléments du droit
français de BURLAMAQUI. [Voy. ce
nom.]

GARCILASSO DE LA VEGA, sur=
nommé l'Inca, historien espagnol, né
à Cuzco au Pérou, en 1503, mort à
Valladolid en 1568. [ Voy. la France
littér., t. IlI, p. 255.] — Histoire des
guerres ;civiles des Espagnols dans les
Indes. Paris, imp. de Guiraudet, 4 vol.
in-8.

Imprimé, après 1830, aux frais du gouverne=
ment pour donner de l'ouvrage aux ouvriers
typographes.

GARCIN [I`tienne], membre de plu-
sieurs sociétés savantes.

1. — Dictionnaire historique et to-
pographique de la Provence ancienne
et moderne. Draguignan, Bernard ,
1833-35, 2 vol. in-8 [14 fr.).
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2. — Lettres à Zoé sur la Provence.
Draguignan, Fabre, 1841, 2 vol. in-8
[6 fr.].

Ed prose mêlée de vers.
3. — Nouveau dictionnaire proven-

çal-français. Draguignan, Fabre, 1842,
2 vol. .in-8 [10 fr.]; — Paris, Conton
et compagnie.

C'est une nouvelle édition; la première, pu-
bliée à Marseille en 1823, ne porte que les ini-
tiales (le l'auteur. On y trouve un Précis (le
la grammaire provençale et une Collection de
proverbes.

4. - Parnasse provençal , fables et
contes. Marseille, imp. de Buret; Paris,
Chambert, 1846, in-8 avec une lithog.

GARCIN 13E TASSY [Joseph-Hélio-
dore] , orientaliste, membre des socié-
tés asiatiques de Paris, de Londres , de
Madras et de Bombay, professeur à
l'école des langues orientales vivantes,
membre de l'Institut en 1838, né à
Marseille le 20 janvier 1794. [Voy. le
Dictionn. encyclop. de M. LE BAS et la
France litter., t. III, p. 256.]

1.—Le Coran ,!traduit de l'arabe avec
les notes des plus célèbres commenta-
teurs orientaux, par Savary, précédé
de la Légende de Mahomet. Nouvelle édi-
tion, augmentée de la doctrine et des de-
voirs de la religion musulmane, ainsi
que de l'Eucologe musulman ; traduit
de l'arabe, par M. Garcia de Tassy.
Paris, Dondey-Dupré, ,1829 , 3 vol.
in-18 avec le portrait de Mahomet
[10 fr. 50 c.].

2. — Mémoire sur les particularités
de la religion musulmane dans l'Inde.
1831 . 32, 1 vol. in-8 [6 fr.]. — Paris,
B. Duprat.

3.—Appendice aux Rudiments de la
langue hindoustani. Paris, imp. royale,
1833, in-4 avec 7 pI. [9 fr.].

Les Rudiments ont paru en 1829 [Paris, De-
bure frères, in•4].

4. — Lès Aventures de Kamrup, ro-
man-poème, composé l'an 1170 de l'hé-
gire, par Tahcin-Uddin, traduit de l'hin-
doustani. Paris, Debure frères, 1834,
in-8 [8 fr.]. Le texte. Paris, 1835,
in-8 [7 fr.].

Voy: des comptes rendus dans le Journal
asiatique » de mal 1835, et dans a l'Athenæum
du 18 octobre 1835.

5. — Les OEuvres de Wali, célèbre
poète du Decan, texte avec fac-simile
des six manuscrits qui ont servi à cette
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édition; traduction et notes. Paris, imp.
royale, 1834, grand in-4 [27 fr.].

Voy. des comptes-rendus dans le « Temps »
du 8 décembre 1836, et dans .. l'Asialie Jour-
nal » , mars 1835 et mai 1837.

6. — Manuel de l'auditeur du cours
d'hindoustani, ou Thèmes gradués pour
exercer à la conversation et au style
épistolaire; accompagnés d'un vocabu-
laire français-hindoustani. Paris, imp.
royale, 1836, in-8 de 100 pag.

7:— Histoire de la littérature hin-
doue et hindoustani. Biographie et bi-
bliographie. Paris, Benjamin Duprat,
Potelet, Mme veuve Dondey-Dupré,
1839-1897, 2 vol. gr. in-8 [30 fr.].

Il y aura un troisième volume.
Dédié à la reine d'Angleterre, et publié par

la société des traductions orientales de la
Grande-Bretagne et de l'Irlande. [Voy. des
comptes rendus dans le Moniteur » du 2 jan-
vier 1840, et dans le « Journal de l'instruction
publique », mai 1841.]

8. — Doctrines et devoirs de la reli-
gion musulmane, tirés du Coran, sui-
vis de l'Eucologe musulman; traduit
de l'arabe. IIe édition. Paris, Duprat,
1840, in-18.

La I' édition est de 1827.
9.—Grammaire persane de sir Wil-

liam Jones. IIe édition française, re-
vue, corrigée et augmentée, par M. Gar-
cin de Tassy. Paris, Benj. Duprat, 1845,
in-12 [4 fr. 50 cl.

10. — Rudiments de la langue hin-
doue. Paris , imprimerie royale; Benj.
Duprat, 1847, gr. in-8 de 112 p. [10 fr.].

11. — La rhétorique des Musulmans,
d'après le traité persan intitulé lladaye-
ul-Balayat. In-8.

Extrait du «Journal asiatique. »

M. Gamin de Tassy a travaillé au .. Choix
de poésies orientales » [Paris, 1830 iD-18]. Il a
donné à la suite des « Séances» de 11AmAn1,
trad. par M. l'abbé BERTRAND, une traduction
de ,( l'Élégie » de Misr.1N ».

GARD [T.]. — Calculs mathémati-
ques pour parier et servir de guide aux
amateurs de courses de Paris. [Voy.
BYRON.]

GARDEIL [Jean-Baptiste], profes-
seur de mathématiques et de medecine
à l'université de Toulouse , né en 1956,
à Toulouse, mort dans cette ville le
18 avril 1808. Gardeil , d'abord orato-
rien , embrassa plus tard avec une
grande ardeur les idées des encyclopé-
distes, et ne revint qu'à la fin de sa vie
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aux principes du christianisme. [Voyez
la Biog. de RABBE , Suppl.]

Outre une traduction des 'a OEuvres d'HiP-
POCiIATE » et une Lettre sur le tripoli, on doit
à Gardeil : Éléments de physiologie, de patho-
logie et de thérapeutique [1 vol. in-8]. — Il a
laissé en manuscrit: Lettre de Platon à Dion;
l'OEdipe de Sophocle; le Banquet de Xéno-
phon; les Pronostics d'Hippocrate; Notes sur
l'alphabet de Palmyre; Mémoire sur cette ques-
tion : Lequel du fer ou du cuivre a été le pre-
mier travaillé? — Gardeil a eu longtemps la
rédaction de la a Gazette de France D.

GARDEMBas [A.]. — Almanach du
crime et des causes célèbres françaises
et étrangères [ 1845 ], contenant un
choix des plus mémorables procès jugés
cette année. Paris, Leriche, 1844, in-18
[50 c.].

GARDEN [le comte].
1.—Traité complet de diplomatie, ou

Théorie générale des relations exté-
rieures des puissances de l'Europe.
Paris, 1837, 3 vol. in-8 [24 fr.] ; — sur
pap. vélin [36 fr.].

2. —Tableau historique de la diplo-
matie. Exposé des faits accomplis de
la politique générale, précédé des prin-
cipales définitions de la science des rap-
ports mutuels et des intérêts respectifs
des États. Paris, imp. de Dupont,
1838,1 feuille grand-aigle pliée dans un
carton [5 fr.].

Le comte Garden a travaillé à « l'Encyclo-
pédie des gens du monde D.

GARDENTY, s'intitulant : Vieux
grognard, aux Invalides.—La Bataille
de la Moscowa, ou l'Orpheline de la
Bérézina, pièce militaire en trois actes,
mêlée de couplets, et en deux tableaux.
Sèvres, imp. de Delacour, 1840; in-8
[1 fr.].

GARDES [J.-J.] , pasteur à Nîmes.
[Voy. la France littér., t. III , p. 259.]
— Le Choléra-morbus. Ode. Réflexiogs
sur les bals en faveur des cholériquel.
Nîmes, Bianqui-Gignoux; Paris , Ris-
ler, 1832, in-8 de 24 pag.

M. J.-J. Gardes a publié un « Choix de ser-
mons » de feu Armand DELILLE. [Voy. ce nom.]

GARDET [J.]. — Avec 111M. Blunt et
Saint-Yves : Le Début de Talma. [Voy.
BLUM.]

GARDET [Julien]. — Recueil d'arti-
cles publiés dans la Concurrence, cour-
rier des marchés, journal des grains et
farines, et de l'agriculture, etc.; Ier an-
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née, 1837. Paris, imp. de Wittersheim;
1838, in-8 de 80 pag.

GARDETON [César] , docteur en mé-
decine. [Voy. la France littér., t. III,
p. 259.]

1.— De l'abstinence des aliments ou
du jeûne, du carême et du maigre, sous
le rapport de la santé; ouvrage aussi
utile aux gens du monde qu'aux méde-
cins. Paris , Guilleminet , 1821, in-8
[4 fr.].

Cet ouvrage a été publié avec les seules ini-
tiales C. G. D. M.

2. — Hygiène du gastronome, ou
Essai sur les substances alimentaires
considérées comme causes de maladies
et comme remèdes , etc. Paris, • Re-
nard, 1829, in-18 [2 fr. 50 c.].

Le titre de cet ouvrage a été changé un an
après la publication, et remplacé par celui-ci:
Des substances alinieniaires considérées comme
causes des maladies et comme remèdes. [1830 ,
in-18 de 216 pag.)

3. —Révolution française, ou Jour-
nées sanglantes des 27,28 et 29 juillet
1830. Paris, imp. deChassaignon, 1830,
in-18 de 108 pag. avec un portrait.

En tète de cet ouvrage, M. Gardeton.s'intitule
auteur des Lettres sur l'amour de la patrie;
cependant il n'en est que l'éditeur. Les Lettres
sur l'amour de la patrie, dont la 1" édition
parut en 1779, ont été composées par le roi de
Prusse FRÉDÉRIC 11.

4. — Vie de Benjamin Constant. Pa-
ris, Chassaignon, 1831, in-18 avec une
pl. [50 c.].

5. — Beaux exemples d'humanité,
de clémence, de générosité, donnés par
des souverains de tous les siècles et de
tous les pays. III. édition augm. Paris,
Belin, 1835, in-12 avec 4 gra y . [3 fr.].

6. — Nouveaux contes pour l'amu-
sement et l'instruction de l'enfance ,
trad. de l'anglais. Paris, Belin-Le-
prieur, 1839, in-18 de 180 pag.

GARDIE [ T1i:14L-F. ]. — Échos de
l'âme, poésies. Lyon, Dumoulin, 1841,
in-8.

GARDIEN, gendarme à pied.— Élé-
gie aux mânes de Roger de Caila [en
prose]. Paris, imp. de Dondey-Dupré
père, 1829, in-4 de 2 pag.

GARDIN-DUMESNIL [J.-B.11, princi-
pal du collée Louis-le-Grand, né à
Saint-Cyr, pres Valogne, en 1720,,ntort
en 1802. [Voy. la France littér., t. HI,
p. 259.] — Synonymes latins et leurs
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différentes significations, avec des exem-
ples tirés des meilleurs auteurs. Nom
édit., avec des corrections et des aug-
mentations, par J.-il. Iuvrall. Paris,
J. Delalain , 1845, in-8 [4 fr.].

C'est au moins la VI° édition.

GARDINER - SPRING. — Essai Sur
les caractères d'un vrai christianisme;
traduit de l'anglais sur la VI' édition.
Toulouse , impr. de Cadaux; Paris,
Delay, 1844, in-18.

GARDISSAL [C.-D.]. — La première
année au college, ou Essai sur la ré-
forme de l'éducation et de l'instruction
publiques. Clermont-Ferrand , imp. de
Perol; Paris, Dezobry, E. Magdeleine,
1844, in-8 avec trois tableaux [6 fr.].

Il a paru la Male année un extrait de cet
ouvrage sous le titre de Essai sur la réforme
de l'instruction publique [in -8, 3 fr.].

GARDY [J.-A.], s'intitulant ancien
auteur dramatique, d'abord libraire,
et en dernier lieu crieur de program-
mes des spectacles au théâtre Fran-
çais. [Voy. la France littéraire, t. IH,
page 260.]—Robert, chef de brigands,
suivi de ruses et escroqueries, et du
Château de Moray. Paris, Chassaignon,
1840, in-18 de 108 pages. ,

C'est à notre connaissance la troisième édi-
tion depuis 1830.

On doit encore à M. Gardy une dizaine d'o-
puscules poétiques, parmi lesquels nous nous
bornerons a indiquer:

Jérôme Bateux et le père Chopin aux barri-
cades. Récit véridique des trois journées mé-
morables en vaudevilles [1830, in - 18]. _ Le
Chapelet politique , essai satirique sur les
deux règnes [1830, in-8]- — A Lafayette, cou-
plets patriotiques , suivis du Départ et d'un
Hommage à la mémoire de Benjamin Constant
[1831, in-8]. —Délivrance de la Pologne, songe
d'un vieux soldat [1831 , in-8]. — A Mademoi-
selle Mars [1834 , iu .41. — La naissance de

-S. A. R. monseigneur le Comte de Paris [1838,
in-4]. —Une grande infortune! ou le Polite du
théâtre Français, petit aperçu poétique [1840,
in-8].

GARELLA [Napoléon], officier de la
Légion d'honneur, ingénieur en chef
des Mines.

1. — Mémoire sur la fabrication du
fer et de la fonte en Toscane. In-8 avec
planches [2 fr. 50 c.]. — Paris, Cari-
lian-Gceury.

Extrait des «Annales des mines".
2. — Études de gîtes minéraux, pu-

bliées par les soins de l'administration
des Mines. Paris, impr. de M' e veuve
Dondey-Dupré , 1843 , in-4.
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La couverture porte: Etudes du bassin houil-
ler de Graissesac (Hérault), faites en 1842, par
Napoléon Garella.

En 1843, M. Garella a été chargé par le gou-
vernement français d'étudier un projet de ca-
nal à travers l'isthme de Panama; il a reconnu
la possibilité de ce travail . et à son retour il a
publié un rapport sur sa mission, avec un de-
vis général s'élevant à une centaine de mil-
lions. M. Garella a travaillé aux « Annales des
Mines » et aux « Annales des Ponts et Chaus-
sées » où il a publié une étude sur les che-
mins de fer belges.

GARELLI [Alessandro] , employé au
port de Marseille. — Porto di Marsi-
Flia : servizio del pilotaggio. Marseille ,
impr. d Achard,1844, in-8 de 44 pages.

GAREZYNSKIEGO [ Stefana ]. —
Poezye. Paris , impr. de Pinard ,1833,
2 vol, in-18 [4 fr.].

GARGALLO, a traduit en vers italiens
les OEuvres complètes d'HoRACE. [Voy.
ce nom.]

GARGAN [H.-C.]. — Nouveaux prin-
cipes de la grammaire française. Bour-
ges, Vermeil ; Paris , Hachette, 1832,
in-12 [1 fr. 50 C.].

GARIDEL [de], officier du génie mi-
litaire.

1. —Tables des poussées des voûtes
en plein cintre. Paris, Bachelier, Ca-
rilian-Gceury. Ire partie , 1837, in-4
avec 4 tableaux et 2 planches. [5 fr.j-
71e partie, relative au glissement des
voussoirs, 1842, in-4 de 44 pages avec
2 tableaux [2 fr. 50 c.]. —111e partie,
1842, in-4, avec 4 tabl. et 2 pI. [5 fr.].

2. — :Études sur le défilement des
tranchées en projection et sur le défile-
ment des ouvrages de fortification. Pa-
ris, Bachelier, 1838, in-8 de 72 parcs
avec 11 pl.

3. — Essai sur l'équilibre des demi-
fluides à frottement, et application à la
stabilité des revêtements. 1839, in-8,
[3 fr.]. — Paris, Carilian-Gceury.

4. — Explication sur le Mémoire in-
titulé : Essai sur l'équilibre. 1841, in-8
[2 fr.]. — Paris, Carilian-Gceury.

GARIEL [J.-B-A.-H.-C.-M.] , ancien
conseiller à la cour royale de Grenoble,
né au Laus dans les Basses-Alpes. —.
Code Forestier , contenant le tarif des
amendes,. précédé des exposés des mo-
tifs et des rapports des commissions
dans les deux chambres, etc.; avec un
discours préliminaire et des notices
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particulières sur l'état et l'aménagement
des bois dans les départements compo-
sant la treizième conservation. Greno-
ble, Baratier, 1827, in-8 avec des ta-
bleaux.

On doit encore à M. Gariel : « L'Art poétique
d'Horace, dans l'ordre indiqué par le préSident
Bouhier ». [Grenoble, 1819, in-8.]

GARIEL [H.], avocat, sous-biblio-
thécaire à Grenoble.

1. — La cour et le barreau , journal
de ce qui s'est passé en 1780 et 1781
au sujet de l'affaire de l'ordre des avo-
cats du parlement de Dauphiné, etc.
Grenoble , Prudhomme , 1844, in-8 de
16 pages.

GARINET [Jules], avocat, membre
de l'académie de Châlons-sur-Marne, né
dans cette ville en 1797. [Voy. la Biogr.
de RABÈE et la France littér., t. III,
page 261.]

1. —Mémoire sur l'établissement du
christianisme à Châlons, et sur les ins-
titutions qui s'y rattachent. [Mémoires
de la Société d'agriculture, des sciences
et arts de la Marne , 1836, p. 99.]

2. — Taxes des parties casuelles de
la boutique du pape, pour la remise,
moyenhant argent, de tous les crimes
et péchés , avec notes et accessoires.
III' édition. Paris, Ducasse, 1833, in-32
[1 fr. 25 c.].

Publié sous le pseudonyme de JULIEN DE
SAINT-ACHEUL.

M. Garinet avait déjà donné, en collabora-
tion de M. COLLIN DE PLANCS , une édition de
cet opuscule en 1819. Ou lui doit dans le « Dic-
tionnaire des Reliques un article intitulé le
Vieux Paris. M. Garinet a, dit-on, en porte-
feuille une Histoire des Jésuites et une Histoire
de la prostitution chez tous les peuples du.
monde.

GARIOT [Charles] , agriculteur, à
Francheville , bibliothécaire-archiviste
de la Société royale d'agriculture ,
histoire naturelle et arts de Lvon, a
donné dans les Annales de cette Société
divers Mémoires d'agriculture. On lui
doit aussi des rapports sur les concours
et les fêtes agricoles de son départe-
ment.

GARNER [J.] — Avec M. Boer et
autres Dictionnaire anglais-français
et français-anglais. [Voy. BOYER.]

GARNIER [F.-M.]. [Voy. la France
littér., tome III, page 264.] — Alma-
nach des bâtiments, pour l'an 1830, di-
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visé en cinq parties. Paris, Martinet,
Garnier, Demoraine, 1830, in-8 [3 fr.
50 c.].

GARNIER [J.-G.]7

membre de l'Académ ie des sciences et
belles-lettres de Bruxelles, ancien pro-
fesseur à l'école Polytechnique, profes-
seur émérite à la Faculté des sciences
de Gand. [Voyez le Dictionnaire des
hommes de lettres de Belgique, p. 79,,
et la France littér., t. III , page 264.]

1. — Traité élémentaire des transver-
sales. Bruxelles, 1827.

2. — Traité de météorologie, ou Phy-
sique du globe.Lille, Blocquel-Castiaux;
Paris, Delarue , 1840, 2 vol. in-8 avec
1 pl. [10 fr.].

It y a une édition de $ruxelles , 1837, 1 vo-
lume in-8.

GARNIER. — Avec M. Bonnin : Al-
manach dramatique,etc. [Voy:BoNNIN.]

GARNIER , de Saintes [ Jean ]
membre de la Convention, du conseil
des cinq-cents et de la chambre des re-
présentants en 1815, président du tri-
bunal de Saintes, exilé au retour des
Bourbons, mort en Amérique en 1819.
[Voy. la Biog. univers. et la France
littéraire, t. III, p. 265.]

Ses Adieux à messieurs les habitants do
Bruxelles ont été consignés dans les journaux
de 1816:

GARNIER [Adolphe] , professeur de
philosophie à la Faculté des lettres de
Paris, avocat. [Voy. la France littér.,
t. III, p. 266.]

1. — Prétis d'un cours de psychole-
1ie, suivi : 1° d'une défense de cette
etude contre les objections de ses anta-
gonistes; 2° d'esquisses sur les autres
parties de la philosophie intellectuelle
et morale; 3° d'un parallèle des écoles
philosophiques, relativement à la ques-
tion de nos sources de connaissances.
Paris, Hachette, 1831, in-8 [4 fr.].
• 2. — De la peine de mort 2e édition.
Paris, Sautelet, Mesnier, 1829, in•8 de
96 pages.

Couronné en 1827 par la Société de la morale
chrétienne.

3. — La psychologie et la phrénolo-
gie comparées. Paris , Hachette, 1839,
in-8 [7 fr. 50 c.].

4. — Critique de la philosophie de
Thomas Reid: Paris, Hachette, 1840,
in-8 [2 fr. 50 c.].

GAR	 27

5. — Réponse au mémoire de mbn-
seigneur l'archevêque de Paris sur l'en-
seignement philosophique. Paris, Jou-
bert, 1844, in-8 [50 c.].

6. — De la perception de l'infini et
de la foi naturelle. Paris, imp. de Plon,
1846, in-8 de 56 pag.

M. Garniet a donné une édition des OEuvres
philosophiques u de DESCARTES. 11834-38 4 vol.
in-8.] — Il est l'éditeur due Cours de philoso-
phie .. professé par M. COUSIN en 1818. [Voyez
ces noms.]

GARNIER [F-.X.-P.], né à Brest, le
12 septembre 1793. Après avoir servi
dans la marine militaire et travaillé
quelque temps à l'administration de la
dette publique, M. Garnier entra au
barreau en 1h13. En 1820 il devint
avocat aux conseils du roi et à la cour
de cassation, et exerça ces fonctions
jusqu'en 1846. M. Garnier est membre
de la Société philotechnique; il a été
président du conseil des avocats à la
cour de cassation en 1841. [Voir une
Notice biogrctphiqùe dans les Contempo-
rains, Revue biographique des hommes
du jour, 1845 , et la France littér.,
t. III, p. 266.]

1. — Traité des actions possessoires.
Paris, imp. de Pillet aîné, 1833, in-8
[6 fr.]. — Le même, augmenté en Bel-
gique de la conférence de l'ouvrage avec
le Traité des actions possessoires par
M. Caron, le Traité de compétence par
M. Lenech, et avec les autres ouvrages
qui ont traité les mêmes matières. Mis
en rapport avec la législation et la ju-
risprudence belges. Bruxelles, Wahlen,
1842, gr. in-8 de 208 pages à 2 colonn.

Une troisième édition a été publiée à Paris,
en 1847, sous le titre de : Traité de la posses-
sion et des actions possessoires et pétitoires
[in-8, 6 fr. so c.).

/. — Traité des chemins de toute
espèce, comprenant les grandes routes,
chemins de halage, vicinaux et particu-
liers. IVe édition, Paris, imp. de Pillet
aîné, 1834, in-8 [8 fr.].

L'auteur a publié en 1836 un supplément au
Traité des chemins. La troisième édition de
ce supplément [ in-8 de 192 pages ] a paru
en 1842, et se vend 3 fr. 50 c.

3. — Régime des eaux, ou Traité des
eaux de la mer, des fleuves, rivières na-
vigables et flottables, et autres eaux de
toute espèce. III° édition. Paris, imp.
de Pillet aîné, 1839-42 , 4 volumes in-8
[24 fr.].
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4.—Commentaire de la loi du29avril
1845 sur les irrigations. Paris, imp. de
Pillet aîné, 1845, in-8 de 124 pages.

M. Carnier a donné à « l'Encyclopédie du
XIX° siècle» l'article Action.

GARNIER Ma [Joseph] , économiste,
professeur à l'Athénée.

1. — Avec M. Wantzell : Traité'
complet d 'arithmétique théorique et
pratique, à l'usage des négociants. Pa-
ris, Renard, 1838, in.8 [6 fr. 50 c.].

2. — Introduction à l'étude de l'éco-
nomie politique, avec des considéra-
tions sur la statistique, la liberté du
commerce et l'organisation du travail.
Paris, Guillaumin, 1843, in-8 de 48 p.

3. — Lléments de l 'économie poli-
tique; exposé des notions fondamen-
tales de cette science. Paris, Guillau-
min, 1845, in-18, format anglais [3 fr.
50 c.].

4. —Richard Cobden, les ligueurs et
la ligue; précis de l'histoire de la der-
nière révolution économique et finan-
cière de l'Angleterre. Paris, Guillau-
min, 1846, in-16 [75 c.].

5. -- Sur l'association , l'économie
politique etia misère; position du pro-politiqu

 de la misère, ou considérations
sur les moyens généraux d'élever les
classes pauvres à une meilleure condi-
tion matérielle et morale. Paris, Guil-
laumin, 1846, in-8 de 36 pag.

Extrait du e Journal des Économistes. »
M. Joseph Garnier est l'un des rédacteurs

de « l'Annuaire de l'économie politique », du
., Dictionnaire du commerce et des marchan-
dises », du « Journal des économistes ». Il a
annoté « l'Essai sur le principe de la popula-
tion » de MALTHUS [voyez ce nom] , et publié
le « Cours d'économie industrielle » fait par
M. Blanqui au Conservatoire des arts et me-
tiers, de 1836 à 1839. [Voyez BLANQui.]

GARNIER [E.] , compilateur et tra-
ducteur.

1.—Nouvel abrégé de tous les voya-
ges autour du monde, depuis Magellan
,jusqu'à d'Urville et Laplace.[1519.1832.]
Paris, Lavigne, 1836, 2 vol. in-12 avec
8 gray . [4 fr.].—Il e édit., 1838, 2 vol.
in-12 avec gra y. [3 fr.]. — IIIe édition.
Tours, Mame, 1842, 2 vol. in-12 avec
8 gra y . [4 fr.].

2. —Voyages dans l'Asie méridionale,
depuis les temps les plus reculés jusqu'à
nos jours. III° édit. Tours, Mame, 1843,
in-12 avec 4 gravures.

3. — Jérusalem et la Judée, descrip-
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tion de la Palestine. Tours, Maine, 1845,
in-12, fig. [1 fr.].

La première édition est de 1843, in-12.
M. Garnier a traduit de Miss EDGEWORTH les

e, Contes moraux », les « Contes populaires »,
et les « Contes des familles. » Ces traductions
ont eu plusieurs éditions, de 1836 à 1844. [Voy.
EDGEWORTH.]

GARNIER [J.-Honoré], du Var, em-
ployé dans l'administration de la ma-
rine. [Voy. la France littéraire, t. III,
page 265.] — Mélancolies et Miscella-
nées , recueil de poésies. Paris , Delau-
nay, 1839, in-8.

Quelques-unes des poésies contenues dans
ce recueil avaient été déjà publiées séparément
par demi-feuilles.

GARNIER [Mme], née SAVATIER. —
Description des plantes utiles au trai-
tement des fièvres continues simples.
Avignon, imp. de Jacquet, 1840, 2 vol.
in-18 [3 fr.].

GARNIER jeune [Jules], professeur à
l'école spéciale du commerce.

— Traité théorique et pratique du
change ou des opérations de banque.
Sèvres, imp. de i\lasse, 1841, in-18 de
198 pages.

Bibliothèque des sciences et des arts, n° 22.

2. — Précis élémentaire de la tenue
des livres en partie simple et en partie
double. Lyon, imp. de Perrin, 1841,
in-18 et in-12.

Bibliothèque des sciences et des arts, n° 26.
3. — Précis élémentaire de chimie,

avec application aux arts. Paris, Ma-
thias, 1841, in-12, avec pI. [3 fr. 50 c.].

Bibliothèque industrielle.

4. — Avec M. Jules Ifossignon : Ma-
nuel (lu cours de chimie organique ap-
pliquée aux arts industriels et agricoles,
professé par M. Payen. Paris, Béchet
fils, L. Mathias, 1842, 2 vol. in-8.

5. — Nomenclature chimique fran-
çaise, suédoise, allemande, et synony-
mie. Paris, Méquignon-Marvis fils, 1844,
gr. in-18 anglais [2 fr.].

6.—Une visite à la voirie de Montfau-
con , considérée sous le point de vue
de la salubrité publique, contenant la
fabrication d'engrais et de produits
ammoniacaux et l'utilisation des ani-
maux morts. Paris, Méquignon-Marvis,
1814, gr. in-18 anglais [3 fr. 75 c.].

7. — Avec M. C/L. Haret : Des falsi-
fications des substances alimentaires ;
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et des moyens chimiques de les recors- son nom, tantôt sous les initiales P.-A.-G.,

naître Paris Bailliere 1894 in -18 îles articles de critique, et sous le pseudo-. >	 >	 +	 nyme de Paulus REINRAG, une satire contre les
[4 fr. 50 c.].	 archéologues intitulée : Lettre h M. le .Di-

recteur de la Revue sur la cloche de Beaune
GARNIER [Joseph], archiviste de la la Rollande. On lui doit en outre, sous le nom

ville de Dijon.	 de Paul ZÉRO, les opuscules . suivants : les
Barbus-Graves , parodie des « Burgraves » ,

1. — Les compagnons de la coquille, de M. Victor Hugo [1843, in-8 de 288 pages].—
chronique dijonnaise du xv e siècle. Le Yor/aqe au Panthéon, revue de 1843 [1844,

Dijon, imp. de Duvollet-Brugnot, 1892, in-t2.]

in-8 de 8 pages.	 GARNIER [J.], membre de la Société
2. —Rapport à M. le ministre de des antiquaires de Picardie, conserva-

l'instruction publique, sur les archives teur de la bibliothèque communale d'A-
. municipales de la ville de Beaune. miens, né dans cette ville. — Catalo-
Beaune, imp. de Blondeau-Dejussieu, gue descriptif et raisonné des manus-
1839, in-8 de 12 pag. 	 crits de la bibliothèque communale de

3. —Chartes bourguignonnes inédi- la ville d'Amiens. Amiens, imp. de Du-
tes des ville , Ix e , xe et xi' siècles.	 val, 1844, in-8.

Cet ouvrage, qui a obtenu en 1843 une me-	 GARNIER [L.-Anselme] , docteur endaine d'or de 1 Académie des inscriptions et
belles-lettres, a été imprimé dans les «Mémoi- médecine, exerçant à Paris , a publié
res des savants étrangers» de cette académie. en 1840, dans le journal l'if-ligie, une

GARNIER [J. L.]. — Hérodien. Füs_ observation tendant à prouver qu'il ne
Loire des successeurs de Marc Aurèle faut point désespérer de la vie des as-

phyxtéssur le trône impérial, à Rome. Traduc- , lors même qu Ils auraient se
tion par M. J.-L. Garnier. Paris, imp. l'eau. é plus d'une demi-heure dans

de Saintin; Thomine, 1840, in-12 [2 fr.
50 c.].	 GARNIER [Alphonse], à Orléans. —

Nous connaissons encore de M. Garnier: Instruction sur le mécanisme de l'en-
Une Prosodie grecque [Paris, Delalain, in-12, seignement mutuel.Orléans, Mme veuve
I fr. 25 c.], et un Gradus ad Parnassune, grec- . Huet -Perdoux, 1832, in-8 [ l fr. 50 c.].
français [Paris , le même, in-12 , 3 fr. 50 c.].

GAR

GARNIER [Francis] , auteur drama-
tique.

1.—Le dîner du général, ou Un
lendemain de victoires, comédie-vau-
deville en un acte. Paris, Gallet, 1841,
in-8 de 10 pages.

2. — Avec MM. Marin -et Paul de
Kock: Le Caporal et la Payse, comédie-
vaudeville en un acte. Paris , Tresse ,
1841, in-8 de 16 pages.

France dramatique au XIX e siècle.

GARNIER [Louis], de Langres. —
Tenue des livres des notaires. IIe édit.,
revue et corrigée. Paris , imp. de Gros,
1842, in-8 [7 fr.].

GARNIER [Paul-Aimé] , journaliste
et poète, employé à la Bibliothèque
royale, né en 1820, à Grey (Haute-
Saône), mort à Paris, le 27 janvier
1846.

Garnier, qui se plaisait à dérouter les bi-
bliographes par des pseudonymes qu'il chan-
geait sans cesse, a donné au « Corsaire Satan »,
sous le nom d'Amrt., des vers qui ont été re-
marqués. Il a travaillé à la « Revue de la Pro-
vince et de Paris » , où il a publié, tantôt sous

GARNIER [l'abbé]. — Catéchisme en
vers pour faciliter la mémoire des en-
fants. Avignon , imp. de Mme veuve
Guichard, 1844, in-12 de 84 pages.

GARNIER -AUDIGER [ Athanase ] ,
ancien vérificateur du garde-meuble de
la couronne; né à Véron près de Sens
en 1767 , mort à Paris , le 16 février
1837. [Voy. la 73iogr. univers., Suppl.,
et la France litter., t. III, p. 365.]

1. — Mémoires sur la cour de Louis
Bonaparte et sur la Hollande. Paris,
1828, in-8.

Une première édition avait paru en 1823 sous
le titre de : La cour de Hollande sous Louis
Bonaparte.

2.— Manuel du tapissier, décorateur
et marchand de meubles. Paris, Roret,
1829, in-18, avec une pl. [2 fr. 50 c.].

On attribue à M. Carnier : Souvenirs et
anecdotes sur les comités révolutionnaires.
[1792 -95, in -81—Au moment de sa mort, il ter-
minait un ouvrage intitulé: Le bon sens de
P. Chicard, ami et contemporain de t'.-L. Cou-
rier, 2 vol. in-8.

G ARNIER-COMBE 4 F. ]. — Décou-
verte du moyen de faire dans le nord
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de la France des récoltes de soie en
été, etc. Lyon, imp. de Mime veuve Ay-
né, 1842 , in-8 de 24 pag.

GARNIER-DUBOURGNEUF [J. -A.] ,
conseiller à la cour royale de Riom.
[Voy. la France tiller., t. III, p. 266.]

1. — Avec M. Chanoine : Commen-
taire sur le code forestier [1829, in-12].
VOy. CHANOINE.

2. — Avec lenlénte: Lois d'instruc-
tion criminelle et pénale [ 1826-30,
3 vol. in-8]. Voy. CHANOINE.

3. — Loi sur l'organisation munici-
pale, suivie de l'ordonnance d'exécution
et de la Charte constitutionnelle, etc.,
avec des notes. Paris , Kleffer, 1831,
in-12 [2 fr.].

4. — Nouveau manuel des officiers
de l'état civil. IV e édition, augmentée
de toutes les décisions intervenues jus-
qu'en 1835. Versailles, Kleffer; Paris,
Leroi, Moreau, 1835, in-12 [3 fr.].

La Ire édition est de 1825.

5. — Catalogue, par ordre de matiè-
res , de la bibliothèque de la cour royale
de Riom ; suivi d'une table alphabéti-
que des auteurs. Riom, imp. de Salles,
1836, in -8 de 32 pag.

6. — Pratique du code pénal, ou
Résumé et conférence des commentaires
et de la jurisprudence sur ce code.Riom ,
impr. de Thibaud fils, 1836, in-8 de
92 pages.

GARNIER LETEURRIE [Théodore],
de Passais (Orne).

1. — Mémoire sur les avantages et
la nécessité d'adopter une boisson or-
dinaire et nutritive pour la troupe. Pa-

. ris, 1843, in -8 de 40 pag.
2. — De l'enseignement de l'hygiène

dans tous les corps de troupes , pour
compléter l'instruction réglementaire
du soldat. Paris, le même, 1845, in-8
de 72 pag.

GARNIER- PAGES. Voy. PAGÈS.

GARNOT [Prosper], docteur en méde-
cine, naturaliste, né à Brest le 14 janvier
1794 , mort à Paris , le 8 octobre 1838.
Garnot, qui prit part comme chirur-
gien de marine à plusieurs expéditions
scientifiques, a rédigé avec M. Lesson la
partie zoologique du Voyage autour du
monde du capitaine Duperrey. Il a fait à
la Martinique des cours de physiologie et
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d'accouchement, et il a publié un petit
manuel à l'usage des sages-femmes mu-
lâtres. On a de lui plusieurs travaux
dans le Dictionnaire pittoresque d'his-
toire naturelle et le Journal de la ma-
rine. [Voy. un article nécrolog. dans la
Revue zoologique, 1838.]

1. — Leçons élémentaires sur l'art
des accouchements, suivies d'un traité
sur la saignée et sur la vaccine. IIe édi-
tion augmentée. 1834, in -18 [2 fr. 50 c.].
— Paris, J.-B. Baillière.

2. — Notice sur l'île de Taïti..Lou-
viers, Ch. Achaintre, 1836, in-8 de 60
pages avec un fac-simile.

3. — De l'homme, considéré sous le
rapport de ses caractères physiques.
Paris, imp. de Cosson, 1836, in -12 de
12 pag., avec 2 tableaux et 6 pl.

On doit h M. Garnot une Notice sur les lies
Malouines considérées sous les rapports de la
géographie et de l'histoire naturelle [Ext. du

Dictionnaire d'histoire naturelle o).

GARNYSZA [Jiisefa]. — Poberczanin
powstaniec, poema. Poitiers, imp. de
Depierris, 1841 , in-16.

GARONNE, ancien député à l'Assem-
blée constituante, membre de la Société
royale de littérature et des beaux-arts
de Gand. [Voy. la France littér., t. III,
p. 267.] —Histoire de la ville de Mont-
pellier sous la domination française,
faisant suite à celle sous la domination
de ses premiers seigneurs et celle des
rois d'Aragon et de Mayorque. Mont-
pellier, imp. de Ducros ;Paris, Garnier,
Vaton, 1838, in-8 [3 fr.].

L'ouvrage auquel fait suite le volume ci-des-
sus a paru en 1828.

GARRAU [P.-A.] , député du dépar-
tement de la Gironde. — Adresse aux
amis de la république. Paris , impr. de
Potier de Lille, 1793, in-8 de 7 pages.

Imprimé aux frais de la société des Amis de
la liberté et de l'égalité de Paris.

GARRAU [ Charles-Pierre-Anselme ].
— Les Tastogpemens d'un aveuglé.
Bordeaux, imp. de Gazay, 1839, in-12
de 100 pag.

GARREAU [J.-B.-P.-F.] , de Moulins
(Allier). —Hydrophobie rabique, ob-
servations. Bayonne, imp. de Duhart-
Fauvet, 1843, in-8 de 72 pag.

GARRIGUE [ L.-B. de ]. — Notice
scientifique sur les courants atmosphé-
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riques , contenant une classification
complète de tous les vents. Paris ,
Ébrard , 1844 , in-8 de 44 pag.

GARRIGUES [B.-M.], greffier de la
cour royale de Toulouse. — Éléments
de procédure . criminelle. Toulouse,
Dieulafoy, 1835 , in-18 [1 fr.].

GARSAULT [Fr.-A. de], membre de
l'académie de Nîmes, né vers 1693,
mort en 1778. [Voy. la France littér.,
t. III , p. 269.] — Le Nouveau parfait
maréchal , ou la Connaissance générale
et universelle du cheval, divisé en sept -
traités , etc., avec un Dictionnaire des
termes de cavalerie; avec des notes et
la loi sur les vices redhibitoires. Niort, •
Robin; Paris, Mme Bouchard-Huzard,
1843, in-9 [15 fr.].

Ouvrage souvent réimprimé; la Pe édition
est de 1741.

GASC [F.-Charles] , nô à Cahors le
30 août 1780, reçu docteur en médecine
en 1802, médecin aux ambulances de
lit grande armée, de 1808 à 1812, an-
cien médecin en chef de l'hôpital du
Gros-Caillou, membre du conseil de
santé des armées etdel'Académie royale
de médecine. [ Voy. SACHAILE, les
Médecins de Paris, la Biographie
deshonzmes dujour, t.V, 2" partie, et la
France liltér., t. III , p.270.] — Nou-
velles observations sur les propriétés
médicales des eaux minérales naturelles
de Baréges, adressées au conseil de
santé. Paris, imp. deMmelluzard,1832,
in-8 [3 fr. 50 el.

Extrait du tome XXXII des Mémoires de
médecine, de chirurgie et de pharmacie mili-
taires.

M. Gage est l'auteur d'une thèse inaugurale
sur la fièvre puerpérale (1801).— De 1805 a 1807,
il a consigne un grand nombre d'observations
dans les « Annales de la Société de médecine
pratique de Montpellier ». — II a donné au
« grand Dictionnaire des sciences médicales »
les mots Péritonite, Thricoma, et Péritonite
puerpérale; au «Journal universel des scien-
ces médicales », cahier de mai 1829, un Mé-
moire sur une maladie observée d Yendime
sur les soldats du ter régiment de dragons.
Enfin il a travaillé z la « Revue médicale « et
aux « Mémoires de la Société de médecine de
Paris ». On doit encore à M. Gasc un mémoire
sur cette question : Existe-t-il deux variétés
de rhumatismes? [Mém. de la Société d'ému-
lation , t. V, 1803.]

GASC [François]. Voy. CAVENTOU.

Gasc [J.-P.], chef d'institution à
Paris. [Voy. la France littér., t. III ,
p. 279.]
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1. — Observations sur le rapport au
roi et sur l'ordonnance du 26 mars
1829, concernant l'instruction publi-
que. Paris, L. Colas, 1829, in-8.

2. — Considérations sur la nécessité
et les moyens de réformer le régime
universitaire, adressées à S. Exc. le
ministre de l'instruction publique. Pa-
ris, Louis Colas, Delaunay, Mesnier,
1829, in-8 en deux parties.

3.—Le Livre des pères de famille
et des institutions, ou De l'éducation
publique au dix:neuvième siècle. Paris,
1843, in-12 avec un tableau [3 fr. 50 c.].

4. — Philosophie générale des con-
naissances humaines, contenant, en six
tableaux, l'exposition raisonnée et mise
à la portée de la jeunesse et des gens
du monde, des notions premières et
des principes des choses. Paris, imp.
de Guiraudet, 1844, in-8 [7 fr. 50 c.].

5. —111étnoire et projet sur l'orga-
nisation de l'enseignement moyen,
adressé aux Chambres législatives de
France et de Belgique. Paris, Comon
et C ir , Ledoyen, Appert, 1846, in-8.

Indiquons encore de 1,8. Gasc : Des méthodes
d'enseignement en général , et de la méthode
Jacotot en particulier [1830, in-8].—A MM. les
députés. Observations sur la ;liberté Ide l'en-
seignement, les moyens d'en empécher l'a-
bus, etc. [1831, i

ss
n-8]. —Education rationnelle.

pétition adressée à l a chambre des dépu-
tés, etc. [1833 in-8J. — Education rationnelle.
Discours sur la réforme universitaire et sur la
liberté d'enseignement [1833, in-8]. — les
mœurs du siècle et de l'éducation. Discours
prononcé le 14 août 1835 [1835, in-8]. — Exa-
men critique du projet de loi sur l'instruction
secondaire (1836,in-8].

GASC [Paul-Émile], fils du précédent.
1. — La Réforme et la ligue univer-

sitaire. Réponse aux cinq questions de
M. Thiers, etc. Paris, Appert, Dentu,
-1843, in-8 [7 fr.].

2. — Études historiques et critiques
sur l'instruction secondaire, considé-
rée dans ses rapports avec l'État, l'u-
niversité, le clergé et les familles; sui-
vies d'un projet de loi avec exposé des
motifs, adressé a 11IM. les membres des
chambres législatives , et de la réfuta-
tion du rapport de M. le duc de Bro-
glie. Paris, Appert, 1844, in-8 avec un
tableau [7 fr.].

3. — Le Bilan de l'université, ou
Liquidation du monopole de l'ensei-
gnement. Paris, imp. de Guiraudet,
1845, in-12 [3 fr.].
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Nous connaissons encore: Les réformes con-
sidérées sous le point de vue philosophique et
social [1840, in-S].— Dix ans perdus, réflexions
adressees à M. Cousin [1840, in-8]. — Réfuta-
tion du projet de loi de M. Villemain sur
l'instruction publique [ 1841, in-8].— L'instruc-
tion secondaire et la Charte de 1t30. Contre-
projet de loi avec exposé des motifs, adressé
a MM. les membres des chambres législatives
[1844, in-8). — Réfutation du rapport de la
commission des pairs sur le projet de loi de
M. Villemain. Lettre à M. le duc de Broglie
[1844, in-8]. — Pétition adressée h la chambre
des députés, relativement à l'abolition dequel-
ques abus universitaires [1845, in-8].

GASCHEAU [G.], ancien élève de
l'École polytechnique, professeur au
collège royal de Nantes.

1.—Traité des surfaces réglées. Paris,
Bachelier, 1828, in-8 avec 5 pI. [2 fr.
50 c.].

2. — Note sur les axes principaux de
rotation. Poitiers, imp. deSaurin,1838,
in-4 avec une p1.

3. — Mouvements relatifs d'un sys-
tème de corps, thèse de mécanique.
Paris, imp. de Bachelier, 1843, in-4 de
36 pag.

GASNIER.
1.— Observations sur le budget sup-

plémentaire de 1831, et projet d'une
société anonyme pour l'acquisition em-
phythéotique de deux cent quatre-vingt
mille hectares de bois , avec retour a
l'État au bout de quarante ans. Paris,
imp. de Tastu , 1831, in-8 de 28 pag.

2. — De la guerre offensive et défen-
sive. Organisation de la garde nationale
mobile. Considérations sur les forces
militaires de l'Europe. Des lignes d'o-
pérations. De la défense de Paris. Paris,
Anselin, 1831, in-8 de 88 pag.

3. — Nouveau système pour les for-
tifications de Paris. Examen critique
des systèmes des forts détachés et de
l'enceinte continue. Paris , Anselin,
1833, in-8 avec 2 plans [1 fr. 50 c.].

4. — Politique, alliances et organi-
sation militaire de la France et de l'Eu-
rope. Paris, Delaunay, Baquet, Anse-
lin, 1840, in-8 [3 fr.].

GASNIER [ l'abbé ]. — Préservatif
contre l'erreur et le zèle qui ne seraient
pas selon la science. Livre utile au jeune
clergé comme aux fidèles. Paris, ma-
dame veuve Maire-Nyon, Pelafol, 1838,
in-12 [2 fr.].

GASPARD [A.], notaire. —Considé-
rations sur les moeurs agricoles et le
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bonheur de la vie champêtre. Mire-
court, Humbert, 1843, in-8 et in-18
avec un tableau. — IIe édition , 1847,
in-18.

GASPARD [B.], de Gigny. — His-
toire de Gigny, au département du
Jura, de sa noble et royale abbaye de
Saint-Taurin , son patron; suivie de
pièces justificatives. Lons-le-Saulnier,
imp. de F. Gauthier, 1843, in-8, fig. et
plans [6 fr.]. -- Paris, Dumoulin.

GASPARIN [Adrien-Étienne-Pierre
de], fils du conventionnel de ce nom,
successivement préfet de la Loire, de
l'Isère et du Rhône lors des troubles de
Lyon, en avril 1834; ministre de l'in-
térieur du 6 septembre 1836 au 15 avril
1837, et du 31 mars au 11 niai 1839 ,
pair de France, archéologue et agro-
nome, correspondant de l'Académie des
sciences, né à Orange le 29 juin 1783.
[ Voir BABJAVEL , Bio-bibliographie
vauclusienne, t. II, l'Encyclopédie
des gens du monde et la France littér.,
t. III, p. 271.]

1. — Recueil de mémoires d'agri-
culture et d'économie rurale. Paris,
lime veuve Huzard, 1829-41, 3 volu-
mes in-8.

TOME I" : Guide du propriétaire de biens
ruraux affermés [in-8, 7 fr. 50 c.]. — TOME Il :
Guide du propriétaire des' biens soumis au
métayage et culture de la garance, du safran
et de l'olivier [in-8, 7 fr. 50 c.]. — TOME III :
Essai sur l'histoire de l'introduction des vers
à soie en Europe [in-8, 5 fr.].

2. — Travaux de M. de Gasparin.
Paris, imp. de Bouchard-Huzard, 1840,
in-4 de 24 pag.

3. — Cours d'agriculture. Paris, imp.
de Duverger, 1843-47, 3 volumes in-8
[15 fr.].

Une seconde édition du tome le' a été publiée
en 1845.

Ajoutons encore : Discours prononcé par
M. de Gasparin, préfet du Rhône, à l'installa-
tion du nouveau conseil des prud'hommes
[1832, in-4]. —Mémoiresur le métayage [1832,
in-8]. — Considérations sur l'extension de la
culture des mûriers, lues dans la séance pu-
blique de la société royale d'agriculture, his-
toire naturelle et arts utiles de Lyon, le 3 sep-
tembre 1832 [1833, in-8].

M. de Gasparin a donné divers travaux aux
« Mémoires de l'académie du Gard », aux
«Almanachs de l'arrondissement d'Orange »,
aux «Annales (les voyages de MALTE-BRUN
(tome XII), à la «Bibliothèque universelle de
Genève » , aux « Mémoires de la société cen-
trale d'agriculture de Paris » , à la « Revue
française ». Il a travaillé à la «Maison rus-
tique du XIX. siècle» , et il a rédigé, comme
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président du comité historique des arts et mo-
numents, divers rapports sur les travaux de
ce comité.

GASPARIN [Auguste de] , frère d'A-
drien-Etienne de Gasparin, maire d'O-
range,•député, président de la société
académique de cette ville, né à Orange,
le 9 décembre1787. [Voyez BARJ AVEL,
Bio-bibliog. vauclusienne, t. II, et l'En-
cyclopédie des gens du monde.]

1. — Considérations sur les machi-
nes. Lyon, imp. de Barret, 1834, in-8
de 60 pag.

Extrait des « Mémoires de la Société d'agri-
culture de Lyon. »

2. -- Plan incliné, comme grande
machine agricole. 1835, in-8. — Paris,
Mme Huzard.

3. -- Quelques mots sur l'armement
de l'infanterie. Paris, imp. de Henry,
1839, in-8 de 16 pag.

M. de Gasparin a donné des articles d'éco-
nomie politique et d'agriculture à « l'Album
de l'arrondissement d'Orange a, à ,t l'Écho de
Vaucluse » et à a la Ruche », feuille hebdo-
madaire d'Orange.

GASPARIN [le comte Agénor-Etienne
de], député de Bastia, maître des re-
quêtes au conseil d'État, fils d'Adrien-
Etienne-Pierre, né à Orange le 4 juillet
1810. [Voir BARJAVEL, Bio-bibliogra-
phie vauclusienne, t. H, et l'Encylo-
pédie des gens du monde.]

1. — Avec M. Reboul: De l'amortis-
sement. Paris, Delaunay, Paulin, 1834,
in-8 de 108 pag.

2. —La France doit-elle conserver
Alger? Paris, imp. de Béthune, 1835,
in-8.

Cet écrit ne porte point le nom de M. de
Gasparin. Il est signé : Un auditeur au con-
seil d'État.

3. -- Esclavage et traite. Paris, Jou-
bert, 1838, in-8 [5 fr.].

M. de Gasparin se prononce contre les colo-
nies, qu'il regarde comme un embarras pour
la France. Ii a publié, sur le méme sujet, dans
la a Revue des Deux-Mondes» [enuin 1838] ,
un article intitulé : Des tentatives d'émancipa-
tion dans les colonies.

4. --De l'affranchissement des es-
claves et de ses rapports avec la politi-
que actuelle; pour faire suite à Escla-
vage et traite. Paris, Joubert, 1839,
in-8 de 88 pag.

Extrait de la a Bibliothèque universelle de
Genève a , janvier, 1833.

TOME IV.	 .
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5. — Intérêts généraux du protes-

tantisme français. Paris , Delay, 1843,
in-8 [7 fr.].

La famille de Gasparin , issue de la maison
des Gaspari de Corse, est entrée dans te pro-
testantisme, à la suite du mariage de l'un de
ses membres avec une tille du célébre agro-
nome Olivier de Serres. •

Nous connaissons encore de M. Agénor de
Gasparin : Lettre à M. Athanase Coquerel, l'un
des pasteurs de l'église réformée de Paris, sur
le projet d'ordonnance portant règlement d'ad-
ministration pour les églises réformées [1840,
in-8].— Lettre deM. le comte Agénor de Gas-
parin, membre de la chambre des députés,
sur la question soulevée par l'Espérance (1843,
in-8).— M. de Gasparin a travaillé au « Journal
des connaissances utiles ».

GASPARIN [Mme la comtesse Agénor
de]. — Le mariage au point de vue
chrétien. II° édition, revue par l'auteur.
Paris, Delay, 1844-96, 3 volumes in-18
[9 fr.].

La première édition était anonyme.
Cet ouvrage a obtenu de l 'Académie francaise

un prix Montyon. En 1848, Madame de Gas-
parin a été couronnée de nouveau pour un
livre intitulé : Ily a des pauvres â Parcs, etc...,
et ailleurs. [Paris, Delay,1846, in-18.]

GASS. — Voyage des capitaines Le-
wis et Clarke, depuis l'embouchure du
Missouri jusqu'à l'entrée de la Colom-
bia, dans l'océan Pacifique, fait dans
les années 1804, 1805, 1806. Paris,
1810, in-8 [5 fr.].

GASSE ,secrétaire de la présidence
du tribunal de commerce de Paris. —
Manuel des juges de commerce, ou Re-
cueil de documents, édits, lois, dé-
crets, ordonnances et avis du conseil
d'Etat,'concernant la juridiction com-
merciale; suivi des formules des ac-
tes, etc. Ive édit., rev. corr. et augm.
Paris, Videcocq, 1845, in-8 avec un
tableau [7 fr.].	 -

La 1 f" édition a paru en 1833 [in-6 de 52 p.].

GASSENDI [Pierre], théologien, phy-
sicien et philosophe, né à Chantersier,
près Digne, en 1592, mort le 24 oct.
1655. — Notitia ecclesia; Diniensis. Di-
gne, 1894, in-12 de 196 pag.

C'est une nouvelle édition de l'ouvrage.qui
a été indiqué dans la Bibliothèque historique
de la France (n° 8833) sous le titre de Historia
ecclesiæ Diniensis [Paris, 1654, in-8], et qui a
été réimprimé sous le nom de Notitia, etc.. au
tome V des OEavres de l'auteur [Lyon, 1688,
6 vol. in-folio].

GASSICOIRT [Cadet]. Voy. CADET-
GASSICOURT: ,

3
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GAST.—Procédé pour lancer les na-
vires à la mer. Caen , imp. d'Harde',
1839, in-4 de 8 pag. avec une pl.

GASTALDI [Louis].
1.— Recherches sur le crédit foncier,

ce qu'il est et ce qu'il devrait être. Pa-
ris, Delaunay, 1829, in-8 de 160 pag.

2. — De la liberté commerciale, du
crédit et des banques, avec projet d'une
banque générale du crédit et de l'indus-
trie. Turin , 1840, in-8.

GASTALDY [Achille].
1. — Avec M. Burat de Gurgy: Les

Deux filles de l'air. [Voy. BURAT DE
GURGY.]

2. — Avec M. Nestor d'Apremont :
La Translation des cendres , poème à
M. Thiers. Paris, Lacour, Masgana,
1840, in-8 [1 fr.].

GASTA1IBIDE [ Adrien ]. — Traité
théorique et pratique des contrefaçons
en tous genres , ou De la propriété en
matière de littérature, théâtre, musi-
que, peinture, dessin, gravure, dessins
de manufactures, sculpture , sculptures
industrielles , marques , noms , raisons
commerciales, enseignes, etc. Paris,
Legrand et Descauriet, 1837, in-8 [6 fr.].

GASTÉ [L.-F.], docteur en médecine,
successivement attaché aux hôpitaux
militaires de Calais, de Bordeaux, de
Metz, membre de l'Académie royale de
médecine.

1. — Essai sur les bains de 111arie-
Thérèse, ou Considérations historiques
et médicales sur les bains. La Rochelle,
1829, in-8 [2 fr.].

2. — Abrégé de l'histoire de la mné-
decine, considérée comme science et
comme art, dans ses progrès et son
exercice depuis son origine jusqu'au
dix-neuvième siècle. Paris, J.-B. Bail-
fière, 1835, in-8 [7 fr.].

3. — Du calcul appliqué à la méde-
cine comme complément de la théorie,
des faits et des raisonnements sur les-
quels doivent être fondées la pathologie,
la thérapeutique et la clinique. Mémoire
présenté à l'Académie de médecine, en
réponse à celui sur le Calcul des pro-
babilités appliqué à la médecine, par
M. Risueno d'Anzador: Montpellier,
L. Castel ;Paris,Germer-Baillière, 1838,
in-8 [3 fr. 50 c.].

GAS

4. — Mélanges de médecine. Metz ,
imp. de Lamort, 1841 , in-8.

111. Gasté a travaillé aux Annales de méde-
cine physiologique». On a tiré à part les arti-
cles suivants, insérés dans ce recueil :

Compte rendu sur les maladies observées à
l'hôpital militaire de La Rochelle en 1830
[1831, in-8]. — Résumé historique des princi-
pales découvertes pour la structure et les toile-
lions des poumons, pendant les XVII" et
XVIII. siècle [1832, in-87. — Notice historique
et médicale sur le choléra-morhus épidémique
de Calais, depuis la lin de mars 1832 jusqu'en
juillet suivant [1832, in-8].

GASTIER [A.-F.1, docteur en méde-
cine , né à Thoissy (Ain), en 1787. [Voy.
la France littér., t. III, p. 274.] —
Précis de la méthode prophylactique,
appliquée aux maladies chroniques et
héréditaires. Lyon, imp. de Boitel,
1843, in-12 de 24 pag.

GASTINEAV [Benjamin].— Le Bon-
heur sur terre. Paris, Bordenave, 1845,
in-8 [7 fr. 50 c.]. — En 1845 , F. Bé-
chet [1 fr. 20 c.].

Indiquons encore : Lutte du catholicisme et
de la philosophie [1844, in - 8].

GASTINEL [ Joseph-B. ]. [ Voy. la
France luter., t. III, p. 274.]

1. — L'accomplissement de la pro-
phétie de 1811. A l'ombre de Napoléon,
sur l'inauguration de sa statue. Épître
à sa majesté l'empereur des Français ,
roi d'Italie, protecteur de la confédé-
ration du Rhin et médiateur de la con-
fédération suisse en 18t1 [en vers].
IIIe édit. Paris, imp. de Dupont, 1833,
in-4 de 12 pag.

2. — Lou cordié manu couten , co-
médie en deux actes et en vers pro-
vençaux , mêlée de vaudevilles. Toulon,
imp. de Dupiessis•011ivault,1839, in-8
de 64 pag.

GASTON , représentant du peuple
près l'armée des Alpes. — Lettre écrite
au comité de salut public, le 5 floréal.
In-8 de 3 pages, sans date.

GASZTOWTT. —Aperçu général sur
le climat du canton de la Guerche ,
suivi d'un Traité sur les fièvres inter-
mittentes, et d'autres états morbides
qui y régnaient pendant l'année 1839-
1840. Nevers, imp. de Pinet, 1841 ,
in-8 de 124 pag.

GASZYNSKIEGO [Konstantego].
1. — Piesni pielgroyma polskiego.
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Paris, imp. de Pinard, 1833, in-32 de
64 pag.

2. — Poezyje Konstantego Gaszyns-
liiego. Paris, imp. de Bourgogne, 1844,
in-12'de 180 pag.

3.—Przedswit. Edycia drugo pomno-
zona nowemi poezyjam. Paris, imp. de
Bourgogne, 1845, in-12 de 108 pag.

GATEEN [Arnoult.] [Voy. ARNOULT.]

GATTEAUX [Nicolas-Marie], graveur
en médailles, né le 2 août 1751, mort
le 24 août 1832.—Projet d'un monu-
ment pour consacrer la révolution. Pa-
ris, imp. de la société nationale des
neuf soeurs, sans date, in-4 de 15 pages
de texte, et 3 grandes planches gravées.

GATTEL[C.-M.], professeur de gram-
maire et de philosophie, né à Lyon le
20 avril 1743 , mort à Grenoble le
19 juin 1812. [Voy. la France liltér.,
t. 111, p. 275.] — Dictionnaire univer-
sel de la langue française, avec la pro-
nonciation, les étymologies , les syno-
nymes, un relevé critique et raisonné
des fautes échappées aux écrivains les
plus célèbres, etc. VII' édition aug-
mentée, etc. Paris , Pagnerre, 1844,
2 vol. gr. in-8 [16 fr.].

La Y' édition est de 1797.

GATTEY [Franois] , l'un des direc-
teurs chargés de l'établissement du
nouveau système de poids et mesures,
né à Dijon en 1753, mort le 7 septem-
bre 1819. [Voy. la Biollrap. univers.,
Suppl., et la Biogr. de RABBE, Suppl.]

Ajoutons à la note des écrits de Gattey indi-
qués dans la « France littéraire » , tome 11t ,
p. 275, les ouvrages suivants : Tablettes pour
convertir les toises, pieds, pouces et lignes en
mètres et parties de mètre. — Tablettes pour
convertir sans calcul les poids anciens en nou-
veaux et réciproquement, 1799. — Instruction
sur l'usage du cadran logarithmique, 1799,
in-8. — Explication des usages de l'arithmo-
graphe, instrument portatif au moyen duquel
on obtient en un instant les résultats de toute
sorte de calculs, 1810, in-8, fig. — Explication
de la jaupe logarithmique, 1800, in-8, ligures.
M. Gattey a donné des Mémoires au «Journal
des Mines». Il terminait au moment de sa mort
un Traité de perspective qui est resté inédit.

GATTI [madame] , née Zoé de GA-

MOND , disciple de Fourier, née à
Bruxelles le 12 fév. 1812. [Voy. la Biog.
des (sommes du jour, t. IV, 2' part.,
pag. 18.]

1. — De la condition sociale des fem-
mes au X.IX' siècle; de leur éducation
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publique et privée. Bruxelles, Berthot;
1833, in-18.

Ce livre, publié avant le mariage de l'auteur,
est signé : Me°° Zoé de GAslotn ; il avait d'a-
bord paru sous forme de lettres dans la «Re-
vue encyclopédique ».

2. — Esquisses sur les femmes.
Bruxelles, 1836, 2 vol. gr. in-18 [5 fr.].

3. — Avec M. Jean Czynski : Le Roi
des paysans. 1838. [Voy. CzYrlsKr.]

4. — Fourier et son système. Paris,
Desessarts, 1838, in-8 [7 fr. 50 c.]. —
Autre édition, 1839 et 1842, gr. in-18
[2 fr. 50 c.].

Il racle ce livre une édition belge [Bruxelles,
Mfaumaun , 1841, in-18], et une traduction es-
pagnole par D.-J.-A. B. [Bordeaux, Ramadié,
1840 , in-81. M. H. CABLET a publie, sur 1 ou-
vrage de 1170,' Gatti de Gamond, dans le «Jour-
nal de l'Aube », un article qui a paru en bro-
chure à part, sous le titre de « Fourier et son
système ». [Paris, 1838, in-8 de 8 pag.]

5. — Des devoirs des femmes, et des
moyens les plus propres d'assurer leur
bonheur. Bruxelles, 1838, gr. in-18
[2 fr. 50 c.]. — Paris, Capelle.

6. — Réalisation d'une commune
sociétaire, d'après la théorie de Charles
Fourier. Paris, imp. de Cosson, 1840,
in-8 [5 fr.].

Mim» Gatti de Gamond , dit M. REYBAUD [Étu-
des sur les réformateurs], semble déjà faire
schisme dans la doctrine de Fourier. Fourier
avait auguré pour l'avenir, des moeurs assez
libres et (les rapports assez cavaliers entre les
sexes. Mime Gatti (le Gamond n'accepte pas
cette partie de la doctrine, elle repousse les
Bacchantes , les Bayadères, les Vestels et les
Vestales , les Damoiseaux et les Damoiselles,
et toute une organisation qui ressemble beau-
coup à la promiscuité mythologique. Mélant
ses propres idées à celles de son maitre,
Mm' Gatti de Gamond compose une sorte de
monde mixte où le stoïcisme évangélique fra-
ternise avec le bien-étre phalanstérien. Cette
fusion est d'ailleurs présentée avec talent et
sous les couleurs les plus séduisantes. Mais un
schisme, si bien menagé qu'il soit, n'en est
pas moins un schisme.

7. — Fièvres de Filme. Paris, Dela-
baye, 1844, in-8 avec 21 lithogr. [10 fr.].

8. — Abrégé de l'histoire sainte.
Bruxelles, Vanderborght, 1846, in-18
de 325 pag.

9. — Le monde invisible. Bruxelles,
Périchon, 1846, in-18.

10.—Paupérisme et association. La-
gny, imprim. de Girond, 1847, in-18
jl fr. 50 c.].

Madame Gatti de Gamond a travaillé a : Une
arabesque. [Paris, Souverain, 1840, 2 vol. 1n•8,
15 fr.]

Elle a publié sous le nom de Marie de G.. .
des articles dans la « Revue encyclopédique

3.
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francaise»; la «Revue encyclopédique belge,»
l'Exilé, Revue italienne-française.; ((l'Artiste

de Bruxelles ».

GAU [François-Chrétien], architecte,
archéologue et voyageur, né à Cologne
le 15 juin 1790 , élève de Debret et Le
Bas en 1809; naturalisé Français en
1825. C'est à cet artiste que l'on doit
la restauration de Saint-Julien-le-Pau-
vre, le presbytère de Saint-Séverin, la
prison de la Roquette, etc. En 1839, il
a été chargé par la ville de Paris de
bâtir sur la place Belle - Chasse une
église dans le style du XIIIe siècle.
Cette église est en voie de construction.
[Voy. l'Encyçlop. des gens du monde,
la Biographie de RABBE et la France
littéraire,t.III, p. 276.] — Les Ruines
de Pompeï, par M. F. Mazois, et con-
tinué par M. Gau, d'après les dessins de
MM. Mazois et Gau. [Voy. MAzois.]

M. Gau a exposé en 1824 une suite de dessins
portant le titre de : Douze stations sur le che-
min du. Calvaire a Jérusalem.

GAU [S.-Camille] , à Bordeaux. —
Mes soucis, essais poétiques. Bordeaux,
imp. de Ragot, 1844, in-8 de 60 pages.

GAU [C.]. — Revue critique et ana-
lytique du salon de 1840 à Toulouse,
précédée d'un Essai sur la peinture aux
XVIIIe et XIX' siècles, ou Coup-d'ceil
sur l'état de l'art en France depuis cent
ans. Toulouse, imp. d'Hénaut, 1841,
in-8 de 64 pages [50 c.].

GAUBERT [E. - R.]. — Traité des
causes primordiales géographiques et
historiques. Paris , Hachette, 1836, in-
12 de 148 pag.

GAUBERT, de Ger. — Rénovation
de l'imprimerie. Nouvelle puissance de
la mécanique; Notice sur le gérotype
ou machine à distribuer et à composer
en typographie. Paris, imp. de Béthune,
1843, in-8 de 16 pag.

Cette invention, qui a fait un certain bruit,
n'a point, que nous sachions, reçu jusqu'à
présent d'application usuelle.

GAUBERT [H.-C.] , capitaine du gé-
nie.

1 '.—Mémoire sur le recrutement de
l'armée francaise.Paris, Corréard, 1838,
in-8 [2 fr. 75 c.].

2. — Essai sur la détermination des
centres de gravité , suivi de notes sur
la multiplication des nombres, la py-
ramide triangulaire , le binôme de

GAU

Newton, la règle de Descartes, etc.
II' édition. Paris, Carilian7Gceury,1839,
in-8 [4 fr.].

3. — Traité de mécanique, à l'usage
des élèves des écoles Polytechnique et
Normale , et des aspirants a ces écoles.
Paris, Carilian-Goeury, 1841, in-8 avec
5 pl. [8 fr.]

M. Gaubert a traduit du capitaine hollandais
MER%ES , u l'Essai sur les différentes méthodes
de construire let murs de revétement», et les
« OEuvres chimiques» de Jean MARaow. (Voy.
ces noms.)

GAUBERT [le docteur Paul - Mar.-
Léon], médecin du ministère de l'inté-
rieur et de la prison de Sainte-Pélagie,
né à Ermenonville, en 1805. [Voy. la
France littér., t. III, p. 276.] — Hy-
giène de la digestion, suivie d'un nou-
veau dictionnaire des aliments. Paris,
Tresse, Dentu, Mansut, 1844, in-8 ay.
un portrait [10 fr. 50 c.].

M. Gaubert a été l'un des éditeurs du «Cours
de pathologie et de thérapeutique générales »
professé par BROUSSAIS a la Faculte de Paris.
Il a donné un grand nombre d'articles de bi-
bliographie médicale dans les « Annales de la
médecine physiologique», et divers articles sur
l'application thérapeutique des eaux thermales
sulfureuses dans les maladies de la. peau.

GAUBERT, jeune. — Guide des ac-
tionnaires aux chemins de fer. Paris,
Dufart, 1838, in-18 [3 fr.]:

GAUBERT. — Avec M. Barrier : La
médecinedesaccidents.[Voy. BARBIER.]

GAUCET [Joseph]. — Soeur et Frère.
Bruxelles, Périchon , 1840, in-18.

GAUCHAIS [le colonel] , commandeur
de la Légion d'honneur, l'un des co-
accusés du général Berton.

• 1. — Vie d'Anne Gauchais, femme
Tisseau, de Saumur. Paris, Daubrée,
Bellemain, 1831, in-8 avec un portrait
[1 fr. 50 c.].

Anne Gauchais est la sœur de l'auteur.

2. — Histoire de la conspiration de
Saumur, mort du général Berton et de
ses co-accusés, condamnés par la cour
d'assises de Poitiers, le 28 septembre
1822, et exécutés le 6 et le 7 octobre
suivant. Précis historique de ce juge-
ment et de ses résultats si on eût réussi
dans ce vaste projet. Paris, Daubrée,
Delaunay, Mme veuve Charles Béchet ,
1832, in-8 [2 fr. 50 c.].

GAUCHÉ [E.], ministre de l'Église
française. — Dialogue entre un Illinois

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



GAU

et un savant sur quelques mystères de
la sainte Église catholique romaine.
Nantes, imp. de Mangin, 1838, in-12 de
12 pag.

Indiquons encore : A M. l'abbé Chatel. (En
vers, 1841,1u-4.)

GAUCHERAUD [Hippolyte] , membre
de la Société de l'histoire de France. .

1. — Histoire des comtes de Foix de
la première race. Gaston III, dit Phoe-
bus. Paris , Levavasseur, 1834, in-8
avec une planche.

2. —Trois prêtres à Paris, en 1835,
ou Du Progrès par la vérité catholique.
Paris, Vaton, 1835, in-8 [2 fr. 50 c.].

Les trois prétres sont MM. Lacordaire, Cceur
et Deguerri.

3. — Pèlerinage d'une jeune fille du
canton d'Unterwalden à Jérusalem.
II` édition, revue et augm. Paris, Va-
ton, Gaume, 1836, 2 vol. in-8 [12 fr.].

Il y a de la méme année une édition in- 12
et one édition en 2 vol. in-18 sous le titre de :
Relation du pèlerinage d'une jeune fille du
canton d'Unlerwalden d Jérusalem.

GAUD [le père]. — Traité de l'espé-
rance chrétienne contre l'esprit de pu-
sillanimité et de défiance, et contre la
crainte excessive. Lyon et Paris , Pé-
risse, 1837, in-18 [1 fr. 25 c.].

GAUDEAtl [L.], bibliothécaire de la
ville de Blois, ancien principal du col-
lége de cette ville. [Voy. la France
littér., t. III, p. 277.]

1. — Leçons synchroniques d'histoire
générale en colonnes synoptiques. Blois,
Giroud; Paris, Brunot-Labbe, Dumou-
lin, 1834-35, 3 vol. gr. in-8.

2.— Avec MM. A. Péan, L. Fiée,
et H.-G. Cler: Glossaire français poly-
glotte, Dictionnaire historique, étymo-
logique , raisonné et usuel , de la langue
française et de ses noms propres, etc.
Blois, imp. de Groubenthal, 1845 et
années suivantes,-in-4. -

Le tome I e ', composé de 182 livr. à 15 cent.
la livr., est en vente. Quarante livraisons du
tome II, sont également publiées.

Ce livre, publié par une société d'actionnai-
res, et annoncé comme une grande publication
nationale, comprend : 1° L'histoire générale
de la langue. — 2° Tous les mots de la langue
française sans exception. — 3" Tous les noms
propres mythologiques, géographiques et his-
toriques, avec une notice. —4^ fous les mots
usités dans les sciences, les arts et l'industrie.
— 5° L'étymologie positive et scientifique de
chaque mot. — 6° Son histoire et sa synonymie.
- Sa traduction dans les cinq langues les
plus usitées de l'Europe. — 8° Un recueil Bilé-
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raire, ou d'applications propres à faire con-
naitre le véritable emploi des mots.

L'action de la vapeur pour les
moyens de transport, ou la Nouvelle
manière de voyager, petit poème. Blois,
imp. de Groubenthal, 1846 , in-8 de 8 p.

GAUDEFROY [ Louis-François-An-
dré], libraire, inspecteur de l'imprime-
rie et de la librairie, né à Amiens le 21
septembre :1758, mort à Paris le 26
mars 1839. [Voy. la France luter.,
t. III, p. 277.]

1. — Catalogue de bons livres venant
en partie de l'étranger. Paris, 1801, in-8.

2. — Catalogue de la bibliothèque du
citoyen*** (Bergerot). Paris, 1802, in-8.

3.—Catalogue de la bibliothèque de
L.-G. Le 1llonnier, médecin de Louis
XVI. Paris, 1803, in-8.

4. — Catalogue de livres précieux de
la bibliothèque de M*** (111.1 'e Henri, ar-
tiste de l'Opéra). Paris, 1804, in-8.

5. — Catalogue de livres rares et pré-
cieux de la bibliothèque de Mme G. de
Montigny. Paris:, 1806, in-8.

6. — Catalogue des livres provenant
de lalbibliothèt]ue de M**` (le chevalier
d'Hervas). Paris, 1807, in-8.

7. — Catalogue de bons livres hé-
breux, arabes, persans, etc. Paris, 1807,
in-8.

8. — Catalogue de bons livres du
cabinet de M. Laget-Bardelin. Paris ,
1810, in-8.

9. — Catalogue de la bibliothèque
de M. le comte de Lagrange, membre
de l'Institut. Paris, 1815, in-8.

10. — Catalogue de la bibliothèque
de M. G.-L. Van Bavière, secrétaire
de l'académie et de la faculté de droit
de Bruxelles. Bruxelles , 1817, 2 vo-
lumes in-8.

11. — Catalogue de livres reliés et
brochés (de Guillemard). Paris, 1830,
in-8.

M. Gaudefroy a pris part à la rédaction du
Catalogue de M. A.-M.-H. Boulard. ( Voyez
BLEUET.) Il a travaillé à la n Revue bibliogra-
phique des Pays-Bas (Bruxelles, 1823). Il a revu
la contrefaçon du o Manuel du libraire » d2e

M. BRUNET, qui a été faite à Bruxelles en 1820

et 1821.

GAUDELET [John]. — Essai sur les
plus fréquentes maladies des dents , et
les moyens propres à les prévenir et a
les guérir, afin d'éviter autant que pos-
sible l'extraction. Boulogne, uupr. de
Birlé, 1839, in-8 de 28 pages. — Autre
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édition, Compiègne, imp. de Levacher,
1842 , in-8.

GAUDET [M.-A.-M.1, docteur en mé-
decine à Paris, inspecteur des bains de
nier de Dieppe. — Recherches sur l'u-
sage et les effets hygiéniques et théra-
peutiques des bains de nier. Paris, Just-
Rauvier, 1844,, in-8 [7 fr.].

La première édition, qui renferme beaucoup
moins de matière, est de 1835. M. Gaudet est
l'auteur d'une thèse sur l'endurcissement du
cerveau, et de plusieurs articles dans la « Ga-
zette médicale. »

GAUDICHAUD-IBEAUPRÉ [Charles] ,
botaniste, pharmacien de marine, mem-
bre de l'Académie des sciences, né à An-
goulême, le4 septembre 1787.—M. Gau-
dichaud a fait trois voyages scienti-
fiques : le premier de 1817 à 1820,
sur la corvette l'Uranie; le second de
1830 à 1833, sur la frégate l'Hernlinie;
le troisième , de 1835 à 1837, sur la
corvette la Bonite.

1. — Recherches générales sur l'or-
ganographie, la physiologie et l'orga-
nogénie des végétaux. Mémoire qui a
partagé, en 1835, le prix de physiolo-
gie expérimentale , fondé par feu de
Montyon. Paris , Fortin et Masson ,
1841, gr. in-4 vélin, avec 18 pl. gray.
et color.

Extrait des «Mémoires de l'Académie des
sciences » [tome VIII des Savants étrangers].

2. — Voyage autour du monde, exé-
cuté pendant les années 1836-37, sur la
corvette la Bonite. — Botanique, par
M. Ch. Gaudichaud. [Voy ;FnEYCINET.]

Cette partie formera 4 vol. in-8 avec un atlas
in-fol de 150 pl.

On doit à M. Gaudichaud : Flore des îles
Malouines. — Mémoires sur les Sycadées [pré-
senté à l'Académie des sciences en 1824 et 1825].
— Lettre sur l'organograpbie et la physiologie
[Archives de botaniqque, t. II, 1833]1. — Mé-
moire sur le cissus-hydrophora [Annales des
sciences naturelles, sept. 1830]. — Recherches
sur les vaisseaux tubuleux des végétaux [ibid.
1841].	 -

M. Gaudichaud a fait à l'Académie des scien-
ces diverses communications indiquées dans
les comptes-rendus des 12 avril 1841, 22 fé-
vrier 1842, 26 juin 1843, 9 octobre 1843, etc.
Ces communications se rattachent à une dis-
cussion soutenue contre M. de Mirbel au sujet
de la maniéré dont les plantes prennent leur
développement.

GAUDIN [ Martin-Michel-Charles ] ,
duc de Gaéte, naquit à Saint-Denis,
le 19 janvier 1756. D'abord chef du bu-
reau de la direction générale des con-
tributions créé  par Necker , corn-
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missaire de la trésorerie nationale en
1791, Gaudin fut ministre des finances
du 10 novembre 1799 au ter avril 1814,
et du 20 mai de la même année au
mois de juillet 1815; nommé membre
de la Chambre des députés en 1816, et
fait gouverneur de la Banque de France
en 1820, il conserva cette haute fonc-
tion jusqu'en 1834, époque à laquelle
il donna sa démission et fut remplace
par M. d'Argout; il mourut le 26 no-
vembre 1844. —Le duc de Gaéte, dans
le cours de sa longue carrière admi-
nistrative, a acquis une honorable ré-
putation de loyauté et d'habileté. On
lui doit d'avoir rétabli en moins de deux
ans , après la révolution du 18 bru-
maire, le crédit public tout à fait com-
promis, et d'avoir fait plus tard adopter
par les grands pouvoirs de l'État un
plan de cadastre général qui avait été
décrété par' l'Assemblée constituante,
et d'après lequel on pouvait établir
d'une manière exacte et équitable la
répartition de l'impôt. [Voy. la Biogr.
de BARBE , Suppl., l'Encyclopédie des
gens du monde, et la France littéraire,
t. III, p. 279.]

1. — Supplément aux mémoires et
souvenirs. Paris, 1834, 1 vol. in-8.

C'est le 3° vol. de l'ouvrage. On a réimprimé
à la suite les observations présentées à la
Chambre des députés sur le cadastre par le
duc de Gaéte.

2. — Considérations sur l'exposé des
motifs de la loi du 17 mai 1837, portant
création d'un fonds extraordinaire pour
les travaux publics, et sur les effets de
cette loi par rapport au crédit public et
à l'amortissement de la dette consoli-
dée. Paris , imp. de Guiraudet , 1837,
in-8 de 68 pag.

3. — Des' conséquences du rejet, par
la Chambre des pairs, du projet de loi
concernant le remboursement et la con-
version de la rente de 5 fr., et nouvelles
considérations sur l'appel au rachat au
pair. Il e édit. , augmentée d'un avant-
propos. Paris, le même, 1840, in-8 de 64
pages.

La première édition est de 1538.
Indiquons encore : Dernières considérations

sur le remboursement ou sur la réduction des
arrérages d'une partie de la dette publique

1829, in-8]. — Considérations sur la dette pu-
blique en France, et observations sur un nou-
veau système de finances [183 .2, in-8]. — Un
dernier mot sur l'amortissement [1833, in-8].-
Considérations additionnelles concernant le
remboursement ou la réduction de la rente
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[1836,in-8]. — Observations sur le rapport fait
en 1836 à la Chambre des députés, d'une pro-
position concernant le remboursement ou la
réduction de la rente; et quelques vues sur la.
liquidation de la dette publique [1836, in-8].

GAUDIN, calculateur du Bureau des
longitudes.

1. — Avec M. P. Lerebours : Der-
niers perfectionnements apportés au
daguerréotype. Paris , Lerebours, Ba-
chelier, 1842, in-8 avec une pI. [1 fr.].

2. — Traité pratique de photogra-
phie. Exposé complet des procédés re-
latifs au daguerréotype, comprenant la
préparation et l'usage de toutes les
substances accélératrices, etc. Paris,
Dubochet et C 1e , 1844-45, in-8 [5 fr.].

GAUDISSART. —Manuel des enfants
de la première communion, ou Exer-
cices de piété pour recueillir et conser-
ver les fruits des sacrements de péni-
tence , d'eucharistie et de confirmation.
Amiens, Ledien fils, 1835, in-18.

GAUDREAU [l'abbé L.] , ancien pro-
fesseur, curé de Vaugirard.

1. Tableau de l'histoire univer-
selle de l'Église. II° édit. , Paris , Mi-
gnot , 1839, in-plano.

La Pe édition est de I833.
2. — Histoire de Vaugirard ancien

et moderne. Paris, Dentu , 1842 , in-8
[6 fr.].

GAUDRY [G.]. Notice historique sur
Latour d'Auvergne, premier grenadier
de France. Paris, impr. de Baudouin,
1841, in-8 de 48 pag. • •

GAUDY-LE-FORT, de Genève. [Voyez
la France littéraire, tons. III, p. 280.]

1. — Esquisses genevoises , poésies.
Genève, in-8 [4 fr. 50 c.].

Cette édition est anonyme.
2. —Fables et contes. Genève, 1831,

in-8 [4 fr. 50 c.].
3. — Fleurs de l'arrière-saison, poé-

sies. Genève, 1840, in-8 [3 fr. 50 c.].
4. — Promenades historiques dans

le canton de Genève, avec des recher-
ches sur les noms propres et les noms
locaux du pays. Genève, 1841, 1 vol.
in-12 [4 fr.].

5. — Apologues. Genève, Ch. Gruaz;
Paris, Cherbuliez, 1844, in-12.

Voyez , au sujet de ce livre , un article dans
. la « Revue critique » de CHE.nsULIEZ , février

18'14.
M. Gaud y-le-Fort a travaillé à «l'Album de

la Suisse Romande s.
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GAUDY jeune [J.-L.]. — Maximes
et pensées de Napoléon , recueillies.
Paris, impr. de Baudouin, 1839, in-8
de 192 pag.

GAUGER [ P.-J.-F1.1, a traduit en
allemand les Livres du peuple polonais
et du pèlerinage de la Pologne. [Voyez
MIcinEWIcz.]

GAUGIRAN-NANTEUIL [Charles],
auteur dramatique, né à Toulouse, en
septembre 1778.

1. — Les deux ménages, coin.-vaud.
en un acte. Paris (an vit), 1798.

2. — Avec MM. Étienne et Moras :
La confession du vaudeville. Paris ,
Roux, 1801, in-8, [1 fr. 20 c.].

3.— Avec M. Étienne : Les deux mè-
res , comédie en un acte et en prose.
Paris, Barba (an x), 1802, in-8.

4. — Avec le même : Le pacha de
Suresne, ou l'Amitié des femmes, co-
médie en un acte et en prose. Paris,
Barba, 1802, in-8.

5. — Avec le même : Vie de Fran-
çois-René Molé, comédien français et
membre de l'Institut national de France.
Paris, Desenne (an xi) , 1803, in-12.

6. — Avec le même : La petite école
des pères, comédie en un acte et en
prose. Paris, Mme Masson, 1803, in-8.

7. — Avec le même : Isabelle de
Portugal, ou l'Héritage, comédie histo-
rique en un acte, en prose. Paris, la
même, 1804, in-8 [1 fr. 20 c.].

8. — Avec le même : Nouveau réveil
d'Épiménide, comédie historique en un
acte, .en prose. Paris, la même , 1806,
in-8.

9. — Avec le même : Le carnaval
de Beaugency, ou Mascarade sur mas-
carade, comedie en un acte et en prose.
Paris, Barba, 1807, in-8.

M. G. Nanteuil a aussi composé une comédie
en trois actes et en vers intitulée : Les deux
cousins, qui a été reçue au Theatre-Français en
1817, et avec M. ETIENNE , un opéra en cinq

actes, qui a été reçu à l'Académie royale de
musique, et• dont la partition était entre les
mains de Rossini.

Nous connaissons encore de M. Caugiran-
Nanteuil deux pièces qui ne paraissent pas avoir
été imprimées : La faveur du prince, com. en
5 actes [représentée au théâtre Louvois], et la
Flottille, en 1 acte, pièce de circonsta nce, en vers.

GAUJA [Prosper], a traduit de l'an-
glais Les projets de la Russie par de
LACY-ÉVANs. [Voy. ce nom.]

GAUJAL [ Marc-Antoine-Francois ,
baron de], né à Montpellier, en 1772 ,
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émigra en 1789, rentra' en France en
1800 et devint successivement' conseil-
ler-auditeur à Montpellier (1808), subs-
titut du procureur! général de cette
ville (1811), procureur impérial crimi-
nel du département de l'Aude (1812),
conseiller à la Cour de cassation (1829),
premier président à la Cour royale de
Limoges. M. de Gaujal fut nommé en
1830 députéde la Corrèze. Il est conseil-
ler d'État, correspondant de l'Institut,
membre de la Société des antiquaires
de France , et de la Société centrale
d'agriculture. [Voy. la Biographie des
hommes du jour, de ST.-EDME et SAR-
RUT, t. II, 2e part., la Revue biograph.
de PASCALLET , 1844 , 4e livraison, la
Biographie de RABBE , Suppl., et la
France littér., t. III, p. 281.]

1. — Statistique criminelle du dé-
partement de l'Aude , pour l'année
1813 [1814].

C'est le premier document de cette nature
qui ait été publié en France. Les statistiques
judiciaires du gouvernement ne datent que
de 1827.

2. — Tableau historique du Rouer-
gue, suivi de recherches sur des points
d'histoire peu connus. 1821.

On doit encore à M. le baron de Gaujal. :
Lettre sur l'histoire religieuse de la Russie
(1829). — Mémoire sur l'idole Ruth (1832). —
Mémoire sur le tombeau du duc d'Aquitaine
Waifre (1833). — Note sur 1'amphitheatre ro-
main de Limoges (1834). — Mémoire sur le titre
de comte (1835). — Mémoire sur les antiquités
du Larzac (1838). — Biographies aveyronaises
(1836).—Notice historique sur la maison d'Ar-
pajon (I8.38). — Mémoire sur la ville gauloise
de Carentomaq (1839). — Notice biographique
sur J. Despradels et Claude Peyrot (1840). —
Rapport sur un ouvrage de M. Estrangin, con-
cernant Arles (1840). — Lettre au Ministre de
l'instruction publique sur des documents histo-
riques inédits (1841). — Mémoire sur des titres
singuliers tombés en désuétude (1842). — No-
tice sur les franchises et les priviléges des
principales communautés du Rouergue (1844).

GAUJAL [H. de] , capitaine d'état-
major, fils du précédent.—Des remontes
de l'armée, réponse àM. le marquis de
Torcy. Paris, imp. de Proux, 1842, in-8
de 48 pag.

GAULAY.— Souvenirs anecdotiques
sur Saumur (de 1478 à 1640).'Saumur,
imp. de Godet, 1843, in-8 avec 3 pl.

GAULHIÉ [G.]. — Astronomie des
écoles'et des gens du monde. Paris ,
Ébrard , 1837, in-18 avec 19 pl. [2 fr.].

GAULLE [J. de]. [Voy. DEGAULLE.]

GAU

GAULLIEUR-L'HARDY [L. - Eus. -
H.], architecte à Bordeaux. [Voy. la
France littér., t. III, p. 281.]

1. — Portefeuille iconographique de
V. Louis , ancien pensionnaire à l'Aca-
démie de France a Rome, architecte
titulaire du roi de Pologne, et premier
architecte du duc d'Orléans; précédé
d'une notice architectonographique sur
le grand théâtre de Bordeaux, rédigée
d'après des documents authentiques.
Bordeaux, imp. de H. Faye, 1828, in-8
avec pl. [7 fr.].

2.— Premier exposé fait dans le sein
de la commission chargée par ordon-
nance royale et l'arrêté de M. le préfet
de la Gironde, du 17 janvier 1833, de
procéder à une enquête sur le projet
présenté au gouvernement par M. C.
Deschamps, pour l'ouverture d'un ca-
nal de navigation à travers les petites
Landes, faisant communiquer la Ga-
ronne avec l'Adour. Bordeaux, imp. de
Foulquier, 1833, in-8 de 52 pag.

GAULMIER [Antoine-Eugène], pro-
fesseur de rhétorique au college de
Bourges, né à Saint-Amand (Cher), le
6 janvier 1795, mort le 25 sept. 1829.
[Voy. la Biogr. de RABBE, Suppl. ,la
Biog.univ., Suppl., et la France littér.,
t. III, p. 282.]— OEuvres posthumes.
Paris, Delaunay, 1830, 3 vol. in-18.

Ces œuvres posthumes contiennent, entre
autres, une Traduction de Tibulle et des Frag-
ments d'une tragédie sur la mort de Char-
les I.e.

GAULT. — Beauregard, avec l'expli-
cation des monuments et antiquités.
Paris, Pernier, 1802, gr. in-8, fig.

GAULT DE SAINT- GERMAIN [ P.-
11I.]., né à Paris le 19 février 1754,
mort en..... [Voy. la Biogr. de RABBE,
Suppl., et la France littér., t. HI ,
p. 282.]

1. — École italienne. Guide des ama-
teurs de peinture, ou Histoire et pro-
cès-verbaux des auteurs, des collections
générales et particulières , des magasins
et des ventes. Nouvelle édition consi-
dérablement augmentée des noms d'au-
teurs, des découvertes importantes
pour l'histoire de l'art et des monu-
ments. Paris , Bon , Ducessois, 1835 ,
in-8 [7 fr. 50 c.].

2.— Guide des amateurs de tableaux
pour les écoles allemande, flàmande et
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hollandaise. Nouvelle édition. Paris,
J. Renouard, 1841, 2 vol. in-8 [14 fr.].

M. Gault de Saint-Germain est l'auteur de
la Notice sur Cochin mise en tète de la bro-
chure intitulée : u Lettres à un jeune artiste
peintre », par CoctuN.

GAULTIER [l'abbé Aloïsius-Tdouard-
Camille], . instituteur, propagateur de
la méthode d'enseignement mutuel ,
membre de la société d'enseignement
élémentaire , né de parents français à
Asti , en Piémont , vers 1750 , mort à
Paris le 19 septembre 1818. [Voy. la
Biogr. univers., Suppl., la Biogr. de
RABBE et la France littér., tome III,
p. 283.]

Il a été fait des livres de pédagogie de l'abbé
Gaultier un très-grand nombre d'éditions que
nous n'indiquerons point en détail. Nous nous
bornerons à donner, d'après le catalogue de
M. Jules Renouard, le tableau suivant :

Cours d'études élémentaires pour les en-
fants, revu et corrigé par MM. de BuGN11:RES,
DEMOYENCOURT, DUCROS (de Sixt) et LECLERC.

Lecture , Écriture , Calcul , Géométrie. —
Boite typographique pour apprendre à lire aux
enfants [5 fr.]. — Syllabaire et premières lec-
tures. I vol. in-18, cart. [1 fr.]. — Syllabaire
illustré [40 c.; — colorié 80 c.). — Lectures
graduées pour les enfants du premier age - nou-
velle édition, revue et illustrée de plus ule 200
gravures sur bois. 2 vol. in-18, cartonnés [3 fr.].
— Lectures graduées pour les enfants du second
tige. 3 vol. in-18, cartonnés [4 fr. 60 c.]. —
Principes d'écriture cursive en 38 modèles;
brochés en 6 cahiers [2 fr. 20 e.]; — les mimes,
collés sur carton, en étui [s fr.]. Chacun de ces
cahiers peut are pris séparément. — Éléments
d'arithmétique rendus sensibles aux yeux par
des jetons coloriés. I vol. iu-12, cart. [1 fr. 25 c.].
— Notions de géométrie pratique; nouvelle
éditiory avec 176 hg.; in-18, broché [1 fr. 25 c.].

Langue française. — Leçons de grammaire
en action, pour le premier et le second tige;
3 vol. in-18, cart. [4 fr. 50 c.). — Leçons de
grammaire et d'orthographe; I vol. in-18, car-
tonné [1 fr. 60 c.]. — Exercices de grammaire,
pour servir aux Leçons de grammaire, In-18,
cart. [I fr. 50 c.]. — Éléments de grammaire,
extraits des Lecons de Grammaire; In-18, cart.
[90 c.]. — Atlas de Grammaire, ou tables pro-
pres à exciter et à soutenir l'attention des en-
fants dans l'étude de cette science; in-folio,
broché [4 fr.]. — Tableau généalogique des
rapports de la grammaire [I fr.]; sur carton
[t fr. 26 c.]. — Étiquettes du jeu de grammaire,
collées et renfermées dans un étui [t fr. 50 c.].
— Cahier de 10 feuilles in-folio, préparées pour
l'analyse grammaticale [I fr. 25 c.].

Géographie. — Leçons de géographie et de
sphère; 10 édition; un gros volume in-18,
Avec une pl., cart. [1 fr. 60 c.]. — Éléments de
géographie, extraits des Leçons de géographie;
1 vol. in-18, cartonné [75 c.]. — Atlas de géo-
graphie, contenant 9 cartes gravées sur acier et
coloriées; in.folio cartonné [7 fr. 60 c.].

Chronologie et Histoire. — Histoire sainte
et ecclésiastique; 1 vol. in-18 cart. [I fr. 50 c.].
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Histoire ancienne; un vol. in-I8' cart. [t fr.
50 c.]. — Histoire romaine; un vol. in-I8, cart.
[t fr. 50 c.]. — Histoire moderne; un vol. in-18
cart. [I fr. 50 c.]. — Histoire de France (édition
1844); un vol. in-I8 cart. [1 fr. 60 c.]. — Mé-
daillons des rois de France, en un étui [2 fr.
50 c.].

Art de Aviser et d'écrire. — Méthode pour
analyser la pensée et pour faire des abregés;
un vol. in-18 cart. [1 fr. 50 c.]. — Exercices sur
la construction logique des phrases et des pé-
riodes françaises; un vol. in-18 cart. [1 fr. 60 c.].
— Construction et analyse graduées des phra-
ses et des périodes françaises, en tableaux in-
fol. [2 fr.]. — Méthode pour exercer les jeunes

b
gens sur la composition française; 2 vol. in-12

rochés [3 fr.]. — Cahier de 10 feuilles in-fol.
préparées pour l'analyse de la pensée [I fr.
25 c.].

Langue latine. — Méthode pour entendre
la langue latine sans connaitre les règles de la
composition; un vol. in-18 cart. [I fr. 60 e.].—
Phrases latines graduées; in-18 cartonné [t fr.
25 c.]. — Périodes latines graduées ; in-18 cart.
[I fr. 50 e.). — Construction et analyse gra-
duées des phrases et des périodes latines . en
tableaux; to-folio cart. [4 fr.). — Application
de cette méthode au premier livre des Odes
d'Horace; in-folio broché [2 fr.].

Langue italienne, versification,  etc. — Mé-
thode pour entendre et parler la langue ita-
lienne; un vol. in-12 broché [I fr. 50 c.]. —
'rraité de la mesure des vers francais;un vol.
in-18 broché [1 fr. so c.]. —Jeu des fables, su-
jets choisis de LaFontaine; un vol. in-18 cart.
[1 fr. 25 c.). — Traits caractéristiques d'une
mauvaise éducation , ou Principes de la poli-
tesse ; un vol. in-I8 cart. [1 f. 25 c.]. — A ra-
tional and moral game, or a method to accus-
tom young people to reflect on the mostessen-
tial truths of morality, etc., etc.. translated
from the French; Londres, in-8 avec un tableau
gravé [4 fr.].

Petit cours de l'abbé Gaultier, 3 volumes. —
Syllabaire illustré [40 c.; colorié 80 c.]. — Syl-
labaire et premières lectures; un vol. in-18
cartonné [I fr.]. — .Éléments de grammaire
française, extraits des Leçons de grammaire;
un vol. in-18 cart. [90 c.).— Éléments deéo-
graphie , extraits des Levons de géographie;
un vol. in-18 cart. [75 c.]: — Petit atlas de
géographie, pour servir à l'étude des Éléments
de géographie ; 8 cartes gravées et coloriées
avec grand soin; un vol. gr. in-8 cart. [2 fr.].

GAULTIER [Thierry-Gabriel-Augus-
tin], s'intitulant : a Envoyé de Dieu, ré-
dacteur de l'Esprit de vérité, professeur
de la croyance à laquelle se soumettra
l'univers. »

1. — Règne de Dieu, despotisme
sous la loi. Le Mans, Belon, 1832,,
in-4 de 4 pag.

2. — Lumière d'un voyant sur les Pa-
roles d'un croyant. Évangile des asses-
seurs. Paris, Imp. de Mme Lacombe,
1835, in-12 de 60 pag.

3. — Règne de Dieu. Fin du prince
du monde. Naissance de la république
catholique. Mémoire contre la déprava-
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tion générale, en partie contre un mal-
heureux qui, comme le préfet D...., a
été publiquement supplicié par un bour-
reau extraordinaire, que Dieu tout-
puissant et toujours juste a dirigé, ou
Notice abrégée sur ses forfaitures , pré-
varications , etc. Belon, le Mans , 1832 ,
in-4 de 28 pag.

GAULTIER [P.].
1. — Adoption de la culture alterne,

et situation agricole en 1838. Nantes,
imp. de Mellinet, 1838, in-8 de 24 pag.

2.— Des banques agricoles. Nantes,
Sebire, 1845, in-8 de 24 pag.

GAULTIER. — Système national
d'assurance mutuelle contre les sinis-
tres terrestres, sous la direction immé-
diate du gouvernement. Paris, ] aisné,
1842, in-8 de 160 pag. [3 fr.].

•

GAULTIER DE CLAUBRY [Charles-
Em. Simon) , ancien chirurgien-major
de la garde impériale, agrégé en exer-
cice près la faculté de médecine de Pa-
ris, de 1823 à 1828; chargé en 1828
et 1829 de la clinique médicale à l'Hô-
tel-Dieu, médecin de l'hôpital tempo-
raire de Saint-Sulpice , en 1832; mem-
bre de l'Académie royale de médecine,
né à Paris, en 1785. [Voy. SACHAILE ,
les Médecins de Paris.]

1. — Observations sur la Notice de
la galerie du muséum Napoléon. Paris,
an xi (1803), in-12.

Publié sous le nom de : Un amateur.
2. — Concours pour la chaire de

clinique interne, ouvert le 20 juin 1831,
à la Faculté de médecine de Paris. Dis-
sertation sur les généralités, le plan et
la méthode du cours de clinique. Paris,
imp. de F. Didot, 1831 , in-4 de 52
pages.

3. — Mémoire ( qui a obtenu une
médaille de 1000 francs, dans la séance
annuelle de l'Académie royale de méde-
cine, du 29 août 1837) en réponse à
cette question : a Faire connaître les
analogies et les différences qui existent
entre le typhus et la fièvre typhoïde
dans l'état actuel de la science. » Paris,
imp. de Cosson, 1838, in-4.

4. — De l'identité du typhus et de
la fièvre typhoïde. Paris, J.-B. Baillière,
1844, in-8 [6 fr.].

t' Synonymie et symptomatologie comparée
du typhus et de la fièvre typhotde.— 2° Epidé-
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mies de typhus et de fièvre typhotde observées
en France , en Allemagne, en Espagne, etc. —
3" intensité respective des deux maladies. —
4° Formes diverses des deux affections.— 88° Des
symptômes particuliers du typhus et de la lièvre
typhoïde. — 6° Anatomie pathologique du ty-
phus et de la lièvre typhoïde. Comparaison des
résultats des nécropsies dans les deux affections.
— 7° Influence du sexe et de l'âge sur la pro-
duction de ces maladies. — 8° De la mortalité
comparative des deux maladies.— 9" De la non-
récidive du typhus et de la lièvre typhoïde.-
10° Des causes, et, en particulier, de la conta-
gion du typhus et de la fièvre typhoïde. —
11° Traitement curatif et prophylactique du
typhus et de la fièvre typhoïde.

Indiquons encore : De l'altération du virus
vaccin, et de l'opportunité des revaccinations.
1838. — Plusieurs articles sur l'appréciation
physiologique des symptômes des fievres essen-
tielles, sur les maladies nerveuses, te choléra,
la variole; des recherches sur l'anévrisme va-
riqueux et la ligature de la carotide primitive;
— l'histoire d'un empoisonnement de cent qua-
tre-vingts personnes par la belladone, etc., etc.,
dans le « Journal général ». — Les «Archives
générales » et le a Journal de Corvisart » con-
tiennent plusieurs travaux de M. Gaultier de
Claubry.

GAULTIER DE CLAUBRY [H.-F.],
frère puîné du précédent, chimiste, pro-
fesseur de chimie à l'Ecole polytech-
nique, membre du conseil de salubrité.
[Voy. la France littér., t. III, p. 285.]

1. -- Répertoire de chimie scienti-
fique et industrielle, contenant les tra-
ductions ou extraits des travaux qui se
publient sur cette matière dans les pays
étrangers , et de plus un résumé des
mémoires les plus intéressants parus
en France, rédigé par MM. Ch. Mar-
tin et F.-L. Hoffmann, sous la direc-
tion de M. Gaultier,de Claubry. Paris ,
Mathias, 1837, 5 vol. in-8 [30 fr.].

2. — Rapport sur la préparation des
poudres fulminantes. Paris, 1838 , in-8
[t fr. 50 c.].

3. — Rapport sur la fabrication du
pain par le pétrissage à bras et par les
machines. Paris, 1838, in-8 [2 fr. 50 c.].

M. Gaultier de Claubry a travaillé aux «An-
nales d'hygiène publique et de médecine lé-
gale», au « Dictionnaire de l'industrie manu-
facturière a, à « l'Encyclopédie du XIX' siècle »,
au «Supplement au Dictionnaire de la conver-
sation »; il a revu, pour l'exactitude sténogra-
phique, le «Cours de chimie» professé par
M. GAY-LUSSAC à la Faculté des sciences de
Paris.

.GRUME [l'abbé J.], vicaire général
du diocèse de Nevers, chevalier de l'or-
dre de Saint-Sylvestre, membre de l'a-
cadémie de la religion catholique de
Rome.

I. — Du catholicisme dans l'éduca-
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tion , ou l'unique moyen de sauvez la
science et la société. Paris , Gaume
frères, 1835, in-8 [6 fr. 50 c.].

2. — Le Seigneur est mon partage,
ou Lettres sur la persévérance après la
première communion. Paris , Gaume
frères, 1836, in-18 [80 c.].

Publié sous le nom de : Un ancien mission-
naire d'Amérique, dans la «Bibliothèque ins-
tructive et amusante e.

3. — Le grand jour approche, ou
Lettres sur la première communion.
Paris, Gaume frères, 1836, in-18 [80 c.].

Publié sous le méme nom dans la méme col-
lection.

4. — Manuel des confesseurs.V e édi-
tion. Paris, Gaume, 1842, in-8 [5 fr.].

Cet ouvrage est composé : 1° du Prétre sanc-
tifié par l'administration charitable et discrète
du sacrement de pénitence; 2° de la Pratique
des confesseurs , par saint Liguori ; 3° des
Avertissements aux confesseurs et du Traité de
la confession générale, du B. Léonard de Port-
Maurice ; 4° des Instructions de saint Charles
aux confesseurs ; 6° des Avis de saint Francois
de Sales aux confesseurs; 0° des Conseils de
saint Philippe de Néri; 7° des Avis de saint
François-Xavier aux confesseurs.

5. — Catéchisme de persévérance,
ou Exposé historique, dogmatique, mo-
ral et liturgique de la religion, depuis
l'origine du monde jusqu'à nos jours.
IV` édition. Paris, Gaume frères, 1841,
8 vol. in-8 [32 fr.].

La FQ édition est de I838.

G. — Abrégé du Catéchisme de per-
sévérance. IIl° édition. Gaume frères,
1843, in-18 [ 1 fr. 60 c.].

7.—Tableaux de l'histoire de la re-
ligion, depuis la naissance du Messie
jusqu'à nos jours, d'après l'abrégé du
Catéchisme de persévérance. 3 feuilles
in-plano [75 c.].

8.— Où allons-nous? Coup d'œil sur
les tendances de l'époque actuelle. Pa-
ris, Gaume, 1844, in-8.

9. — Histoire de la société domes-
tique chez tous les peuples anciens et
modernes , ou Influence du christia-
nisme sur la famille. Paris, Gaume,
1844, 2 vol. in-8 [13 fr.].

M. l'abbé Gaume a traduit divers ouvrages
du bienheureux Ucuomi (voyez ce nom], et

Marie, étoile de la mer e , de D. Louis-Marie
ne CONCILIIS.

GAUNE [Hippolyte].—Avec M. Fran •
cisque : Lord Pikengrok. [Voy. FRAN-
CISQUE.]
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GAUSSAIL [A.-J.] , docteur en mé-
decine.

1. — De la fièvre typhoïde, de sa na-
ture et de son traitement. Toulouse,
imp. de Manavit; Paris, Germer-Bail-
lière, 1839, in-8 [3 fr. 50 c.].

2. — De l'influence de l'hérédité sur
la production de la surexcitation ner-
veuse, sur les maladies qui en résul-
tent, et des moyens de les guérir. Tou-
louse et Paris , les mêmes, 1845, in-8
[4 fr. 50 c.].

GAUSSEN [S.-L.-R.], pasteur de l'l-
glise réformée.

1. — La conversion, sa nécessité, sa
nature et l'unique voie pour l'accomplir.
Genève, 1829, in-8 [1 fr. 75 c.]. — Pa-
ris, Cherbuliez.:

2. — Avec M. Cellerier : La confes-
sion de foi. [Voy. CELLEBIER.]

3. — Discussions élevées entre la
compagnie des pasteurs de Genève et
M. Gaussen , l'un de ses membres , à
l'occasion d'un point de discipline ec-
clésiastique. Genève, 1831 1 vol. in-8.
— Paris, Cherbuliez. [2 fr. 50 c.]

4. — Sermons. Toulouse , Cadaux ,
1842, I re et 2e séries, 2 vol. in-8 [4 fr.].

Une autre édition a été publiée en 1837 par
la Société pour l'impression des livres religieux
à Toulouse. [Toulouse, Cadaux, in-12.]

5. — Théopneustie, ou Inspiration
plénière des saintes Ecritures. II` édit.,
Paris, Delay, 1842, in-8 [6 fr.].

La première édition est de 1840.

6.— Les Juifs évangélisés enfin, et
bientôt rétablis. Paris , Delay, 1843,
in-8 de 88 pag.

Nous connaissons encore : David et Hanun.
Sermon sur 2. Samuel X, dans le temple de
l'Auditoire le i8 mars 1830. [1830, in-8.] — La
préparation de la pâque chrétienne. Sermon sur
Luc, XXII. [1830, in-8.1 — Abraham épousant
Agar. Sermon sur Genèse, XVI [1834, in-8.] —
Le souverain pontife et l'Église de Rome , sou-
tiens de la vérité, par l'accomplissement des
Fcritures. Discours. [1844, in-18.] — Gédéon
devant l'ange de l'Éternel, sermon sur les Ju-
ges, VI, 17-24. -- Le serpent d'airain, sermon.

GAUSSENS. — Premières lectures
destinées aux églises catholiques. IIe
édit. Besançon , imp. d'Outhenili-Cha-
landre, 1844, in-12 avec une gravure
[75 c.].

GAUSSOIN [E.]. — Mitraille. Bruxel-
les, Hauman, 1839, in-18.

GAUSSUILON- DESPRÉAUX , rédac-
teur du journal le Messager, mort à
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Paris, en mai 1845.—Avec M. A. Beau-
mont : Société des Amis du peuple.
Procès soutenu au nom de cette so-
ciété. Paris, Rouanet, Prevost, Leva-
vasseur, 1832, in-8 de 32 pages.

GAUTERON [Madame].Voy. EWALD.

GAUTHERIN. — L'art de formuler,
ou Tableau synoptique des doses des'
médicaments et des formes pharmaceu-
tiques sous lesquelles ils doivent être
administrés. II e édit., augmentée d'un
formulaire pratique. Paris, Just hou•
vier et Lebouvier, 1838, in-18 [3 fr.].

La première édition, publiée en 1833, por-
tait les noms de deux auteurs : MM. Gautherin
et Deval.

GAUTHEY [Emilian-Marie], inspec-
teur général des ponts et chaussées, né
à Châlon-sur-Saône le 3 décemb. 1732 ,
mort le 14 juillet 1806. [Voy. la Biogr.
de RAIDIE , Suppl., et la France littér.,
t. III, p. 286.]—Traité de la construc-
tion des ponts ; publié par M. Navier.
IIe édition, corrigée et augmentée. Pa-
ris, F. Didot, 1833, t. I's, in-4, avec
un atlas de 17 pl. [28 fr.].

Cette réimpression avait été annoncée comme
devant avoir trois volumes.

GAUTHEY [S.-J.]. — Les jeux et la
loterie, pairie. Paris, Levavasseur,
Bouland, Barba, 1831, in-8 [2 f.].

GAUTHIER [ Mile ] , comédienne ,
peintre, poète et religieuse, née à Pa-
ris en 1692, morte en 1737.

Elle fut connue en religion sous le nom de
sœur Augustine de la Miséricorde. Le récit de
sa conversion qu'elle a laissé a été imprimé

.dans le tome Iet des Pièces intéressantes et
peu connues pour servir à l'histoire et 8 la lit-
térature„, par LA PLACE.

GAUTHIER [ A.-F.] , des Ornières,
député aux états généraux, membre de
la Convention, puis du Conseil des An-
ciens, né à Bourg en 1754, mort à
Saint-Marcellin en 1838. [Voy. la Bio-
graphie univ., Suppl.] — Aux sociétés
populaires et à tous les républicains
francais, sur la dénonciation faite con-
tre lui à la société des Jacobins de Pa-
ris, le 27 messidor. Paris, an III, in-8
de 27 pag.

GAUTHIER. — Avec M. Vulpian:
Code des théâtres, ou Manuel à l'usage
des directeurs, entrepreneurs et action-
naires de spectacles, des auteurs et ar-

GAU

tistes dramatiques, etc: Paris, Warée
aîné , 1829, in-18 [3 fr. 50 c.].

GAUTHIER , ancien administrateur
des vivres.

1. — Des lois actuelles sur le com-
merce des grains en France, leurs cau-
ses et leurs effets. Paris, Potey, Le-
cointe, 1831, in-8 avec un tableau.
• 2. — Cérès française, ou Tableau
raisonné de la culture et du commerce
ties céréales en France. Paris, Mme Hu-
zard, Treuttel et Würtz, Renard,
Dentu, 1833, in-8 avec une carte [9 fr.].

GAUTHIER [Martin-Pierre] , archi-
tecte, élève de Percier, membre de l'A-
cadémie des beaux-arts, né à Troyes en
1790, et non en 1798, comme l'a dit
M. GUYOT DE FÈRE dans la Statisti-
que des beaux-arts.— Les plus beaux
edifices de la ville de Gênes et de ses
environs. Paris, Didot aîné, Salmon,
1828-30, 2 vol. in-fol., composés de
180 pl. et d'un texte explicatif [200 fr.].

GAUTHIER [A.]. — Statistique du
département de la Charente-Inférieure.
La Rochelle, Mareschal, 1839, in-4.

GAUTHIER [ Théophile ]. Voy. GAU-
TIER.

GAUTHIER [Aubin].
1. — Introduction au magnétisme.

Examen de son existence depuis les In-
diens jusqu'à l'époque actuelle, sa théo-
rie, sa pratique, ses avantages, ses
dangers, et la nécessité de son concours
avec la médecine. Paris, Dentu, Ger-
mer-Baillière, 1840, in-8 [6 fr.].

2. — Histoire du somnambulisme
chez tous les peuples, sous les noms
divers d'extases, songes , oracles et vi-
sions; examen des doctrines théori-
ques et philosophiques, etc. Paris, Mal-
teste, Dentu, Germer-Baillière, 1842,
2 vol. in-8 [10 fr.] .

3. — Traité pratique du magnétisme
et du somnambulisme. Résume de tous
les principes et procédés du magné-
tisme, etc. Paris, Germer-Baillière,
1844, in-8 [7 fr.].

4. — Le Magnétisme catholique, ou
Introduction à la vraie pratique, et réfu-
tation des opinions de la médecine sur
le magnétisme, ses principes, ses pro-
cédés et ses effets. 1844 , in-8 [5fr.].
-- Paris, Germer-Baillière.

5. -- L'Anti-Lucrèce, ou Critique
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raisonnée de Lucrèce, tragédie en cinq
actes et en vers de M. Ponsard. Paris ,
Tresse, 1844, in-8 [2 fr. 50 c.].

Publié sous le pseudonyme de Aristophane
Philoradix.

6. — Réforme médicale. Boucherie
chirurgicale réprimée; considérations
sociales sur les attentats de la médecine
parisienne contre la vie des animaux.
Paris , imp. de Mme Dondey-Dupré,
1846 , in-8 de 48 pages [1 fr. 50 c.].

7. — Réforme médicale. Compérage
magnétique réprimé. Questions et ob-
servations d'ordre public sur la pratique
du magnétisme, etc. Paris, imprim. de
Mme Dondey-Dupré , 1846, in-8 [1 fr.
50 c.].

M. Aubin Gauthier est le directeur de la
Q Revue magnétique», fondée en 1845.

GAUTHIER [ G. ], de l'institution
royale des jeunes aveugles.

L — Le répertoire du maître de cha-
pelle, ou Recueil complet de musique
religieuse. Paris, Périsse, 1842, 3 vol.
in-4 [18 fr.].

Le Répertoire du Maitre de chapelle formera
environ douze volumes.

2. — Considérations sur la question
de la réforme du plain-chant, et sur
l'emploi de la musique ordinaire dans
les églises. Saint-Denis , imp. de Pré-
vot, 1843, in-8 de 32 pag.

3. — Le Mécanisme de la composi-
tion instrumentale, ou Explication ana-
lytiquede toutes les productions de mu-
sique instrumentale. Paris, imp. de
Vinchon, 1845, in-12 de 240 pag.

GAUTHIER [L.-P.-A.] , docteur en
médecine, à Lyon, membre de l'aca-
démie des sciences, belles-lettres et
arts de cette ville. [Voy. la France lit-
tér., t. III, p. 288.]

1. — Recherches historiques sur
l'exercice de la médecine dans les tem-
ples, chez les peuples de l'antiquité.
Lyon, Savy; Paris, Baillière , 1843 ,
in-12 [3 fr. 50 c.].

2. — Observations pratiques sur le
traitement des maladies syphilitiques
par l'iodure de potassium. Lyon, imp.
de Marie aîné; Paris, Baillière,1845 ,
in-8 [3 fr.].

Nous connaissons encore : De l'influence
que la médecine a exercée sur la civilisation
et les progrès des sciences. Discours de récep-
tion prononcé dans la séance publique de l'A-
cadémie [1835, in-e]. — Recherches nouvelles
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sur ll'histoire de la syphilis [1892, in -8]. —
Examen historique et critique des nouvelles
doctrines médicales sur le traitement de la
syphilis. Discours [1842, in-8].

GAUTHIER de Brecy [ Charles-
Edme], lecteur du roi sous Louis XVIII
et Charles X, né à Paris en 1753, mort
dans cette ville le 10 octobre 1836. [Voy.
la Biogr. univers., Suppl., et la France
lifter., t. IHI, p. 288.] — Mémoires vé-
ridiques et ingénus de la vie privée,
morale et politique d'un hommede bien,
écrits par lui-même dans la 81` année
de son âge, le vicomte Gauthier de
Brecy. Paris, imp. deGuiraudet, 1834,
in-8.

Charles-Edme Gauthier prenait en tète de
ses livres tantôt le titre de baron Gauthier de
Brecy, tantôt celui de vicomte.

Citons encore: Nécrologie. M. le marquis de
Lally-Tolendal [1830, in -8].

GAUTHIER DE SELLIÈRES, s'inti-
tulant, Cuisinier. — Le Petit cuisinier
de la ville et de la campagne. II1 e édit.
Lons-le-Saulnier, Corbet fils aîné,1845,
in-12 [50 c.].

La première édition est de 1827, in-8.

GAUTHIER D'HAUTESERVE.
1. — Traité élémentaire sur les pro-

babilités. Paris , Bachelier, 1834 , in-S
[3 fr.].

2. — Application de l'algèbre élé-
mentaire au calcul des probabilités,
suivie d'une application de ce calcul aux
jeux de whist et de piquet. II , édit. Pa-
ris, imp. de Lambert, 1840, in-8 de
144 pag.

GAUTHIER - STIRUM [ P. - J. ]. —
Voyage pittoresque dans la Frise, une
des sept provinces-unies du royaume de
Hollande. IIe édition. Auxonne, Sau-
nié , 1845 , in-12 avec un portrait et
5 lithographies.

GAUTIER [Jean-Élie] , député de la
Gironde , né à Bordeaux en 1771. [Voy.
la Biogr. de RABBE et la France lit-
tér., t. III , p. 288 et 290.] — De l'é-
tablissement d'un entrepôt à Paris.
Paris, imp. de Henri , 1825 , in-8 de
68 pag.

GAUTIER [11Ille ]. Voy. GAUTHIER.

GAUTIER [Jean] , avocat à la cour
d'appel de Bruxelles. [Voy. la France
littér., t. III , p. 290.]

1. — Le Nouveau conducteur dans
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Bruxelles et ses environs , avec plan et
vignettes; suivi d'une relation de la
bataille de Waterloo. Bruxelles, 1827,
in-18 [2 fr.]. — IlIe édit., 1830, in-12.

2. — Le Voyageur dans les Pays-
Bas. Bruxelles, 1830, in-12 avec une
carte [1 fr. 50 c.].

GAUTIER [ Alexandre ], docteur en
médecine. [Voy. la France littéraire,
t. III, p. 290.]

1. — Traité des aliments, leurs qua-
lités, leurs effets, et du choix que
l'on doit en faire selon l'âge, le sexe, le
tempérament, la profession, les cli-
mats , les habitudes et les maladies,
pendant la grossesse, l'allaitement, etc.
Paris, Audot, 1829, in-18 [2 fr.].

2. — Le Médecin des campagnes.
Traité des maladies qu'on peut guérir
soi-même, etc. Paris, Crochard, Au-
dot, 1831, in-12 [3 fr ].

Cet ouvrage a été publié sous les ini-
tiales A.-G., docteur-médecin.

GAUTIER [ Ambroise-George - Jo-
seph] , avocat à la Cour royale de Pa-
ris , né à Chevreuse près Versailles, le
4 avril 1776, mort le 23 janvier 1829.
[Voy. la l3iogr. univ., Suppl.] — Étu-
des de jurisprudence commerciale. Ou-
vrage posthume, avec une notice sur
la vie de l'auteur par M. Dupin aîné.
Paris, Gustave Pissin, Renard, 1829,
in-8 [7 fr.].

La notice, qui forme '24 pag., a été tirée à
part à deux cents exemplaires.

r GAUTIER [Félix]. — L'homme des
champs. Suite des observations sur
quelques objets d'administration mu-
nicipale dans les campagnes, tendantes
principalement au soulagement de la
classe indigente , et considérations sur
les causes de la diminution des travaux
dans les manufactures, et les moyens
d'y suppléer. Paris, imp. de Ducessois,
1831 et 1832, in-8 de 16 p. et de 28 p.

GAUTIER [Mme]. [Voy. la France
littér., t. III , p. 290].— Saint Vincent
de Paul , poème en trois chants. Paris,
Adrien Leclère, 1833 , in-12 avec une
gravure.

Madame Gautier a travaillé sous la restau-
ration aux «Annales de la littérature et des
arts », publication de la Société des bonnes
lettres. — Elle a donné au « Plutarque Fran-
cais », t. ter , un article intitulé : Blanche de
Castille.	 _-
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GAUTIÉR [F.], vicaire de Gap. —
Emmanuel, ou Dieu et son fils, source
vraie de notre confiance; suivi d'une
méthode pour assister avec fruit au
saint sacrifice de la messe, etc. Lyon,
Guyot, 1836, in-18 de 336 pag. [1 fr.
20 c.]. —Paris, Gaume.

GAUTIER [A.-J.-A.].
1. — Avec M. A. du Castellet : Les

Veillées de province [1835, in.12]. Voy.
CASTELLET.

2. — Abrégé chronologique des con-
ciles généraux et de l'histoire contem-
poraine, suivi de l'état de tous les con-
ciles, tant oecuméniques que particu-
liers, de la liste des papes, et d'un
aperçu sommaire des annales de l'Église.
Ouvrage entièrement neuf, examiné
avant l'impression par plusieurs arche-
vêques et évêques; publié par une so-
ciété de catholiques francais et anglais,
sous la direction de M. le comte de
Alonthiers. Paris, Béthune, 1836, in-8
[6 fr. 50 c.]. — En 1845, Poussielgue
[3 fr.].

GAUTIER. — Avec M. Paten : Ré-
sumé du cours pratique de fabrication
du sucre indigène, professé à Paris,
du 25 janvier au 28 février 1838. Paris,
imp. de Gratiot père, 1838, in-8 de
140 p. avec quatre tableaux.

GAUTIER [ Désiré ]. — Avec M. Th.
Potier : La Sœur de l'ivrogne, drame-
vaudeville en un acte. Paris, -Michaud,
1839, in-8 [20 c.].

143e livraison du « Musée dramatique ».

GAUTIER [M.-A.].— Statistique du
département de la Charente-Inférieure,
publiée. sous les auspices de M. le pré-
fet. La Rochelle, 1839, 1 vol. in-4 avec
une carte [12 fr.].— Paris, Dumoulin.

GAUTIER. — Des banques et des
institutions de crédit en Amérique et
en Europe. Paris, Coulon , Mme Dondey-
Dupré, 1839, gr. in-8 à deux colonnes
[5 fr.].

Tirage à part du t. Il de « l'Encyclopédie du
droit. »

GAUTIER [J.-Ét.]. [ Voy. la France
littér., t. III , p. 290.]

1. —Le Marin des bords de la
Seine, ou Mémoires de Dacheux. Dé-
diés à la marine française. Rédigés par
J.-E. G. Paris, Pilout et comp., 1840,
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in-8, avec un portrait et 2 gra y . [G fr.].
L.• V. Dacheux, sauveteur intrépide, naquit

U Dieppe le 14 mars 1772. Les Mémoires indi-
qués ci-dessus ont été rédigés d'après des notes
très-incorrectes fournies par Dacheux.

2. — Poétique du dix-neuvième siè-
cle. Épître. Paris, imp. de Pihan-De-
laforest, 1835, in-8 de 8 pag.

GAUTIER [J.-L.], ancien employé
des ponts et chaussées. — Le Célèbre
praticien, tarif au système métrique
pour le cubage des bois en grume, écar-
ris et méplats, etc. Paris, Bachelier,
Renard , 1841, in-12 [3 fr. 50 c.].

GAUTIER [B.], à Draguignan.
1. — L'accord du participe passé ré-

duit à sa plus simple expression: Dra-
guignan, Fabre, 1841, in-12 [25 c.].
t.;. 2.— Avec M. V. Larogue : Exercices
sur la grammaire francaise. Dragui-
gnan , Fabre, 1843, in-12.

GAUTIER aîné [A.-F.].— Cicéron et
son siècle. Paris, Hachette, 1842, in-8
[7 fr. 50 c.].

GAUTIER [3. -B.]. — Avec M. Eys-
seric : Traité d'arithmétique théorique
et pratique [1843, in-12]. Voy. EYSSE-
RIC.

GAUTIER , professeur à Genève. —
Notice sur les membres ordinaires de
la Société de physique et d'histoire na-
turelle de Genève, morts de 1833 à
1843.

Tome X des « Mémoires de la Société de
physique et d'histoire naturelle de Genève »
[i80, in-4, I re partie].

GAUTIER [ Théodore]. — Précis de
l'histoire de la ville de Gap, suivi de
notes et éclaircissements et de notices
biographiques sur les évêques de cette
ville. Gap, Allier, 1844, in-8.

GAUTIER [Théophile] , poète , criti-
que, auteur dramatique, romancier et
voyageur, né à Tarbes le 31 août 1811.
Élève de 1l'atelier du peintre Rioult en
1828 , M. Théophile Gautier négligea
bientôt le pinceau pour la plume, se
rangea dès l'abord dans la phalange ro-
mantique et prit une grande part a la
lutte contre la vieille école. Esprit
original et hardi, alliant la mélancolie
de la pensée à la gaieté du style, M. Th.
Gautier a parcouru avec un rare bon-
heur les royaumes de la fantaisie. Sa cri-
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tique est spirituelle, pétillante, mais
peut-être trop amie du paradoxe; sa
poésie rappelle la manière franche et vive
des écrivains de la première moitié du
XVII» siècle. Il a beaucoup produit et
a abordé plusieurs genres différents ;
mais il n'a pas fait une seule tragédie ,
et dans certains feuilletons , fort amu-
sants du reste, il a déclaré la guerre à
la muse tragique. La tragédie est, sui-
vant lui, une monstruosité littéraire.
[Voy. la Galerie de la Presse, 1 r» série,
et la Galerie des Portes vivants par Au-
gusteDESPLACEs, 1847, in-18.]

1. — Poésies. Paris, Mary, Rignoux,
1830, in-12 de 196 pag.

2. — Albertus, ou l'Âme et le péché,
légende théologique. [Poésies.] Paris ,
Paulin, 1832 , in-12 avec une eau-forte
de Célestin Nanteuil.

3. — Les jeunes France, romans go-
guenards. Paris, Rendue!, 1833, in-8
avec une vignette [7 fr. 50 c.].

4. — Mademoiselle de Maupin, dou-
ble amour. Paris, Renduel, 1835, 2 vol.
in-8 [15 fr.]. — Autre édition. Paris ,
Charpentier, 1845 , in-12 [3 fr. 50 c.].

5. — La comédie de la mort [en vers].
Paris, Desessarts, 1838, gr. in-8 [10 fr.].

6.— Fortunio. Paris, le même, 1838,
in-8 [7 fr. 50 c.]. —, Autre édit. Paris ,
Delloye, 1841, in-12 [1 fr. 75 c.].

7. — Une larme du diable. Paris ,
Desessarts, 1839, in-8 [7 fr. 50 c.].

Une larme du diable se compose de dix-sept
scènes. D'autres pièces que contient le volume
sont en récit. Le tout est en prose.

8. — Avec MM. de Saint-Georges et
Coralli : Giselle, ou les Wilis, ballet
fantastique en deux actes ; musique de
Adolphe Adam. Paris, Mme veuve Jo-
nas, Michel frères, 1841 et 1845, in-8

`[1 fr.].
9. — La Péri, ballet fantastique en

deux actes; musique de M. Burgmul-
1er. Paris, 111"' r veuve Jonas , Michel,
Tresse, 1843, in-8 [1 fr.].

La partie chorégraphique est de M. CORALLI.

10.— Avec M. Siraudin : Un voyage
en Espagne, vaudeville en trois actes.
Paris , Detroux , Tresse , 1843 , in-8
[60 c.].

Répertoire dramatique des auteurs contem-
porains.

11. — Tras los montes. Paris, Ma-
ge., 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].
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Publié de nouveau en 1845 sons le titre de :
Voyage en Espagne. [Nouvelle édition, revue
et corrigée. Charpentier, in -12, 3 fr. 60 c.]

12. — Les Grotesques. Paris, Deses-
sarts, 1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Série de Biographies d'écrivains des XVI e et
XVII° siècles, dont quelques-unes avaient déjà
paru il y a une douzaine d'années dans divers
recueils, entre autres dans la « France litté-
raire „ de M. Charles MAL() , sous les titres
de : les Grotesques ou les Goinfres. La publi-
cation des deux volumes ci-dessus a donné
lieu à une pièce de vers « les Grotesques » [Pa-
ris, Baudoin, 1844, in-4 de 2 pages] dans
laquelle l'auteur défend contre M. Gautier quel-
ques-uns des écrivains par lui rangés parmi
les Grotesques. En voici un spécimen :

Dans Mathurin Regnier vous trouvez tout Boileau.
Chaulieu n'est rien que laid près de Rémi Belleau.
Balzac et Chapelain font la nique à Voltaire.

Et prose et vers de Monsieur Arouet
Forment ensemble un assez lourd brouet,

Dont le goût est aussi fade que délétère.

13. — Poésies complètes. Paris,
Charpentier, 1845, in-12 [3 fr. 50 c.].

Contient : Albertus.—Elégies, paysages, inté-
rieurs, fantaisies. — La Comédie de la mort (en
trois parties : portail ; la vie dans la mort ; la
mort dans la vie). — Poésies diverses. — Poé-
sies nouvelles. (Cette dernière partie contient,
sous le titre général de Espaita, de très-agréa-
bles pièces fugitives composées par l'auteur
pendant son voyage en Espagne.)

14. — Zigzags. Paris, Magen, 1845,
in-8 [7 fr. 50 c.].

Voyages en Angleterre et en Belgique.

15. — Avec M. Siraudin : Le tri-
corne enchanté, bastonnade en un acte
et en vers, mêlée de couplets. Paris,
Marchant, 1845, in-8 de 16 pag.

A été imprimé dans le journal La Presse.

16. —Nouvelles. Nouv. édit. Paris ,
Charpentier, 1845, in-12 [3 fr. 50 c.].

Contient : Fortunio. — La Toison d'or. — Le
petit chien de la marquise. — La morte amou-
reuse. — Le nid de rossignols. — La chaine
d'or. — Une nuit de Cleopatre. — Le roi .Can-
daule.

17. — Avec M. Noel Parfait : La
Juive de Constantine , drame anecdo -
tique en cinq actes et six tableaux. Pa-
ris, Marchant, 1846, in-8 [50 c.].

18. — Les roués innocents. Paris ,
Desessarts, 1847, in-8 [7 fr. 50 c.].

19. — Militona. Paris , Desessarts ,
1847, in-8 [7 fr. 50 c.].

20. — Les fêtes de Madrid à l'occa-
sion du mariage de S. A. R. le duc de
Montpensier. Batignolles, imp. d'Hen-
nuyer, 1847, in-4 de 28 pag.

M. Gautier est auteur d'un traité De arte na-
lande, qu'il a composé étant encore au col-
lège et qui n'a point été publié. Il a travaillé â
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«la Caricature », à la « Charte de 1830 »; au
a Cabinet de lecture » , au « Cabinet de l'ama-
teur », au .Figaro ?s, à la a France littéraire »
de M. Ch. MALO , où il a donné un très-grand
nombre d'articles, à la «Chronique de Paris »,
au tt Journal des demoiselles », à la « Revue de
Paris » , à n l'Artiste ». On lui doit dans la
n Revue du XIX. siècle » divers articles, entre
autres: Du Bourgeois au XIX' siècle; dans ht
o Revue des deux mondes », 1° Un voyage en
Andalousie, sous le titre de El barco de Va-
por; 2° Le club des Hachichilts; 3° Un pro-
verbe : Bon sang ne peut mentir; 4^ quelques
articles de critique; dans le a Musée des famil-
les », les nouvelles suivantes, qui n'ont point été
réunies en volume et qui mériteraient de Pétre:
Le pied de momie, La mil-deuxième nuit, Le
chevalier double; Deux acteurs pour sin rdle,
le Berger, l'Oreiller de la jeune fille , le Pa-
villon sous l'eau, les Fètes de Madrid. (Il a
été fait de ce dernier article des tirages à part.)

M. Gautier est l'un des collaborateurs des
a Francais peints par eux-mémes z, du recueil
intitulé a Le fruit défendu a, de a La croix de
Berny », de a Les beautés de l'Opéra, ou chefs-
d'oeuvre lyriques illustrés O. Il a donné une
moralité en tete de a La couronne de bleuets
de M. Arséne HOUSSAIE, un prologue en tete
du a Falstaff a de M. VAQUERIE, un Prologue
pour l'ouverture de l'Odéon, où l'on remarque
ces deux vers:

L'Odéon, qui ne peut ni vivre ni mourir,
N'est jamais plus fermé que lorsqu'il vient d'ouvrir.

M. Gautier travaille depuis dix ans au jour-
nal a la Presse a; il y fait les articles de theatre
et la critique d'art. Le nombre de ses articles
s'élève en moyenne à soixante-douze par an,
soit la valeur de sept volumes in-8, ce qui
donne en dix ans environ soixante-dix vo-
lumes.

Quelques-unes des revues da Salon d'exposi-
tion de M. Gautier , entre autres celle de 1847,
ont été tirées à part..

GAUTIER DE COINS], poëte, prieur
de Saint-Médard, né à Amans en 1177,
mort en 1236. [Voy. la France littér.,
t. III.] — Le Miracle de Théophile,
mis en vers au commencement du
XIIIe siècle, par Gautier de Coinsy,
publié pour la première fois d'après un
vieux manuscrit de la bibliothèque de
Rennes, par P. Dfaillet. Rennes, Mol-
lien, 1838, in-8 de 92 pag.

A. 2,092 vers. Le poéme de Rutebeuf sur le
mime sujet n'en a que 664.

GAUTIER DE SAINT - PAULET
[Pierre-Louis-Dominique] , avocat à
Carpentras, né dans cette ville, le
27 mai 1800. —Aldonce, ou le Cruci-
fix d'ivoire, simple histoire. Carpen-
tras, 1839, in-8 de 299 pag.

Publié sous le voile de l'anonyme.

GAUTIER DESBROSSES [F.]. — De
la religion selon le cœur, Dieu et l'É-
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glise. Paris, imp. de Fournier, 1838,
in-18 de 90 pag.

GAUTIER SAINT-AUBIN, à Chalon-
sur-Saône. — Des chemins de fer en
général, et de celui de Paris à Chalon-
sur-Saône en particulier. Chalon-sur-
Saône, imp. de Montan, 1844, in-8 de
32 pag.

GAUTRIN
1. — Aperçu sur l'économie politi-

que 'et sur les progrès de l'humanité.
Nogent-sur-Seine, imp. de Lemaître,
1835 , in-8 de 4 pag.

2.— Du gouvernement. Nogent-sur-
Seine, le même, 1835, in-8 de 12 pag.

3. — Essais. De l'amour et de l'ami-
tié [ en prose I. Nogent-sur-Seine, le
même,1836, in-8 de 12 pag.

GAUTROT [Emile] , plus connu en
littérature sous le pseudonyme de Du-
RAND DE VALLEY. [Voy. ce nom.]

GAUWIN [Archange-Constantin], an- .
tien agent de change, courtier de com-
merce et interprète.—Le Guide moral
pour l'éducation de la jeunesse, en trois
parties et en cinquante-deux leçons, par
demandes et par réponses. Versailles,
I iéfer; Paris, Hachette, 1837, in-12
de 264 pag.

GAVAND [J.-P.], de Lyon. [Voy. la
France littér., t. III, p. 293.]

I. — Le duc de Bordeaux, le duc de
Reichstadt et la France nouvelle. Lyon,
Roubier ; • Paris, Audin, 1830, in-8
[1 fr. 75 c.].

2. — Pétition aux chambres sur les
meilleurs moyens de mettre un terme
aux complots insurrectionnels organisés
depuis le mois de juillet par les révolu-
tionnaires avides de places, de sang et
de rapine, et de préserver la société de
nouvelles entreprises de la part des
forç

ats libérés, surtout dans une
grande cité telle que Paris. Lyon, Rou-
bier; Paris, Dentu, 1831, in-8 [1 fr.].

On doit encore i1 M. J.-P. Gavand : Les cri-
mes des fédérés , moyen d'anéantir cette sorte
d'anarchistes, etc. [Lyon, 1815, in•8].

GAVAR» [Ch.].
1. — Galeries historiques de Ver-

sailles, publiées par ordre du roi, sous
la direction de MM. Gavard, Calamatta
et Mercuri. Paris, Gavard, 1837-1844,
300 livr. in-fol., épreuves sur papier de

TOME IV.	
•
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Chine [1,500 fr.]; -- sur papier blanc
[750 fr.] ; — format in-4 [300 fr.].

Il a été fait simultanément trois éditions
de cet ouvrage : l'une, grand in-fol. sur papier
de Chine ; l'autre, petit in-fol. sur papier blanc;
la troisième , in-4. — Les 300 livr., distribuées
en onze séries, forment 13 vol.; on y joint4 vol.
in-4 d'une a Histoire de France „de M. J. Jtt-
x1x, servant de texte explicatif.

2. — Supplément aux galeries histo-
riques de Versailles. Paris , Gavard ,
1843-47, in-folio sur papier de Chine ,
à 5 fr. la livraison, et petit in-4 à 2 fr.
50 c. la livraison.

144 livraisons sont en vente.

3. — Galeries historiques de Ver-
sailles, publiées par l'ordre du roi. Ga-
lerie Napoléon, aile du midi, rez-de-
chaussée. Peinture. Paris, Gavard ,
1838, in-8 avec 40 pl. [5 fr: 50 c.]

4. — Galerie des maréchaux de
France. Paris, Gavard , 1839, in-8 avec
41 portraits [15 fr.].

5.—Notice sur le diagraphe. VP édi-
tion. Paris, Gavard , 1839, in-8 avec
4 pl. [ 15 fr.].

M. lGavard est l'inventeur d'un diagraphe
perfectionné , dont on s'est servi pour execu-
ter les dessins de l'ouvrage intitulé: Galeries
de Versailles.

6. Galerie Aguado : Choix des prin-
cipaux tableaux de la galerie de M. le
marquis de Las Marismas del Guadal-
quivir. Paris , Gavard , 1839-47, 13 li-
vraisons in-folio à 12 fr. la livraison
sur papier blanc; 15 fr. sur papier de
Chine; 30 fr. sur papier blanc, avant
la lettre, et 40 fr. sur papier de Chine
avant la lettre.

La publication de l'ouvrage intitulé : Ba-
tailles et victoires des armées françaises de
1792 n 1814 , gravées d'après les tableaux des
galeries historiques de Versailles, avecu,s texte
par P. PARIS, rédigé sur les récits les plus
exacts et les documents existant au dépôt de la
guerre, a été abandonnée.

GAVARNI, dessinateur, pseudonyme
de CHEVALLIER [Paul]. Voy. ce nom.

GAVARIRET [Jules], docteur en mé-
decine et professeur à la Faculté de
Paris.

1. —Principes généraux de statisti-
que médicale, ou Développement des
règles qui doivent présider à son em-
ploi. Paris, Béchet jeune et Labé, 1840,
in-8 [4 fr. 50 c.].

2. — Avec M. Andral : Recherches
sur les modifications de proportion de

4
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quelques principes du sang (fibrine,
globules, matériaux solides du sérum
et eau) dans les maladies. Paris, For-
tin, Masson et comp., 1841, in-8 [3 fr.
50 c.].

3. — Avec le méme : Réponse aux
principales objections dirigées contreles
procédés suivis dans les analyses du
sang et contre l'exactitude de leurs ré-
sultats. Paris, Fortin-Masson, 1842,
in-8 [2 fr. 50 c.].

4. — Concours de physique médi-
cale. Lois générales de l'electricité dy-
namique. Thèse. Paris, imp. de Bache-
lier, 1843, in-8.

Indiquons encore : Recherches sur la tem-
pérature du corps humain dans la fièvre inter-
mittente [1843, in-8]. — Avec M. AHmBAL : Re-
cherches sur la quantité d'acide carbonique
exhalé par le poumon dans l'espèce humaine
[1843, in-8]. — Avec le même : Recherches sur
le développement du penicillium glaucum
[1843, in-8].

GAVEAU [J.]. — Avec M. J.-B. Le-
cidre : Archéologie celto-romaine de
l'arrondissement de Châtillon-sur-Seine
(Côte-d'Or). Paris, Anselinet Gaultier-
Laguionie, 1844, in-4 [4 fr.].

GAVET [D.]. — Avec M. Philippe
Boucher : Jakaré-Ouassou, ou les Tu-
pinambas. Voy. BOUCHER.

GAVILLE [Eugène PICART de]; né à
Étampes en 1804.

1. — Avec MM. Lafontaine et Mé-
lesville [ Duveyrier] : Mon oncle le
bossu. Voy. DUVEYRIER.

2.— Les Soirs [en vers]. Paris, Four-
nier, 1834, in-18 de 252 pag.

M. E. Gavflle est l'auteur de plusieurs ouvra-
ges dramatiques auxquels il n'a pas attaché son
nom.

GAVOTY [le révérend père], domini-
cain. [Voy. la France littér., t. III,
p. 294.] — Histoire de sainte Marie-
Madeleine. Revue, corrigée, augmentée
et suivie d'un aperçu historique et to-
pographique de la Sainte-Baume, par
M. l'abbé Benoit Maunier. Marseille,
Olive, 1835, in-12. — Autre édition,
Saint-Maximin ( Var ), Hotin, 1835,
in-18.—Autre édition. Brignoles, imp.
de Perreymond-Dufort, 1846, in-12.

GAVRELLE [N.-A.J. — Notice sur
une nouvelle substance médicinale ap-
pelée Paullinia. Paris, imp. de Guirau-
det, 1840, in-8 de 24 pag.

GAY

GAY [Mme Sophie],. née LAVALETTE
romancière et auteur dramatique, née
à Paris vers 1776. [Voy. la Biogr. de
RASSE, l'Encyclopédie des gens du
monde, et la France littér., t. III,
p. 295.]

1. — Le Moqueur amoureux. Paris,
Levavasseur, 1830, 2 vol. in-8.

2. — Un mariage sous l'empire. Pa-
ris, Vimont, 1832, 2 vol. in-8 [15 fr.].

3.— Scènes du jeune âge. Paris, 'Du-
]nont, 1833, 2 vol. M-12 avec 2 lithog.
[7 fr.]

4. —La physiologie du ridicule. Pa-
ris, Vimont, 1833, 2 vol. in-8 [15 fr.]..

5. — Souvenirs d'une vieille femme.
Paris, Ledoux, 1834, in-8 [3 fr. 75 c.].

Cet ouvrage est extrait des Mémoires de
l'auteur.

6. — La duchesse de Châteauroux.
Paris, Dumont, 1834, 2 vol. in-8
[15 fr.].

Réimprimé en 1839 [2 vol. in-8].

7. — Le Chevalier de Canolle, opéra-
comique en trois actes, musique de
M. Defontmichel.Paris, Dondey-Dupré,
1836, in-8 de 60 pag.

8. — La Comtesse d'Egmont. Paris,
Dumont, 1836, 2 vol. in-8 [15 fr.].

9.—Les salons célèbres. Paris, Du-
mont, 1837, 2 vol. in-8 [15 fr.].

10. — Marie de Mancini. Paris, Du-
mont, 1840, 2 vol. in-8 [15 fr.].

11. — Anatole, by madam. S. Gay,
a novel, translated front the french,
by the baroness Hemart. Paris, imp.
de Smith, 1841 ,t. Ier , in-8.

Le roman d'Anatole parut en 1815. On rap-
porte que Napoléon, partant pour l'exil après
le désastre de Waterloo, donna cet ouvrage au
baron Fain, son secretaire, en lui disant:
« Voici un livre dont l'intérét m'a fait oublier
« un instant tous mes chagrins. Conservez-le
« en mémoire de moi. »

12.— Marie-Louise d'Orléans. Paris,
Dumont, 1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

13.— La Duchesse de Châteauroux,
drame en quatre actes. [Second Théâtre
Francais , 25 décembre 1843.] Paris,
Marchant, 1844, in-8[50 c.].

Magasin théâtral.

14. — Ellénore. Paris, Dumont,
1844-46, 4 vol. in-8 [30 fr.].

15. — Le Faux frère. Paris, de Pot-
ter, 1845, 3 vol. in-8 [22 fr. 50 c.].

16.— Le Comte de Guiche. Paris, de
Potter, 1845, 3 vol. in-8 [22 fr. 50 c.].
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Madame Sophie Gay a travaillé aux « Nou-
velles nouvelles», au « Livre des Cent et un »,
à « la Presse ». Elle est l'auteur d'une comédie
intitulée la Veuve du tanneur, qui n'a point
encore été livrée au public.

GAY [Delphine]. Voy. GIRARDIN
[Mme Émile de].

GAY [l'abbé]. Voy. BOBELY.

GAY[Claude].—Fragment d'un voyage
dans le Chili et au Cusco, patrie des an-
ciens Incas. Paris, impr. de Bourgogne,
1843, in-8 de 24 pag.

GAY [J.-P.-J.].
1. —Pharmacopée de Montpellier, ou

Traité spécial de pharmacie. Montpel-
lier, imp. de Tournel aîné. Paris, J.-B.
Baillière, 1844-47, 2 vol. in-8 [16 fr.].

On annonce un troisième volume, dont la
première livraison vient d'étre publiée.

2.—Holostelcaryophyllearum alsinea-
rum generis monographia. Paris, imp.
de Bourgogne, 1845, in-8 de 28 pages.

M. Gay est un des collaborateurs de la « Re-
vue botanique », recueil mensuel fondé en 1845
par M. P. DUCHARTRE.

GAY jeune. — Résumé d'observa-
tions pratiques sur l'emploi économi-
que du seigle , en remplacement de
l'avoine dans la nourriture du cheval.
Roanne, imp. de Ferlay, 1844, in-8 de
16 pag. [20 c.]

GAY DELATOUR DE LA JONCHÈRE,
auteur dramatique. — La Petite pri-
sonnière, petit monologue en une pe-
tite scène, enfantillage mêlé de petits
couplets. Paris, Lelièvre, 1837, in-8 de
8 pag. [20 c.]

Nous connaissons encore, en collaboration
avec M. CLAIRVILLE : 1836 dans la lune ; —
1837 aux enfers.— Les Mines de blagues. [Voy.
CLAIRVILLE.]

GAY DE VERNON [le baron], ancien
officier d'état-major.

1. — Considérations sur les chevaux
limousins, sur les causes de la destruc-
tion presque totale de cette race, et
sur les moyens de la reproduire pour
le service des remontes militaires. Li-
moges, imp. d'Ardillier, 1840, in-8 de
40 pag. avec une carte.

2. — Mémoire sur les opérations
militaires des généraux en chef Cus-
tine et Houchard, pendant les années
1792 et 1793; Paris , F. Didot, 1844,
in-8 avec deux cartes [6 fr.].
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GAY-LUSSAC [ Nicolas- Francois ],
chimiste et physicien, membre de l'A-
cadémie des sciences et de celle de mé-
decine, professeur de chimie au jardin
du Roi et à l'École polytechnique [1816],
pair de France [1839] , commandeur de
la Légion d'honneur, né à Saint-Léo-
nard (Haute-Vienne), le 6 décembre
1778. M. Gay-Lussac a été professeur
à la Sorbonne, et membre de lacham-
bre des députés de 1831 à 1839. Parmi
ses travaux les plus remarquables on
doit citer ses Recherches sur la dila-
tation des gaz, sur la capillarité, sur
la théorie des vapeurs , sur la mesure
des inclinaisons et des déclinaisons
magnétiques, la découverte des acides
chlorique oxygéné et hydrosulfuri-
que, les ' Observations sur le cyano-
gène et l'iode, etc. [Voy. la Biogr. de
RABBE, Suppl., le Dictionn. encyclop.
de M. LE BAS, l'Encyclop. des gens
du monde et la France littér., t. III,
p. 296.]

1. — Levons de chimie de M. Gay-
Lussac, à IdSorbonne, recueillies et pu-
bliées par M. Marmet, sténographe.
Paris, Ponthieu, 1828, in-8.

2.— Instruction sur l'essai des ma-
tières d'argent par la voie humide. Pa-
ris, imp. royale, 1833, in-4 de 88 pag.
avec 6 pl.

Cet écrit, publié par la commission des mon-
naies et des médailles, a aussi été imprimé à la
suite du «Manuel complet de l'essayeur»,
par VAUQUELIN.

4. — Avec M. Arago : Annales de
chimie et de physique. He série, 1816
à 1840 inclusivement. 25 années for-
mant 75 vol. in-8 , accompagnées d'un
grand nombre de planches gravées
[300 fr.].

La table raisonnée des matières comprises
dans les tomes I à 76 de la deuxième série,
forme 3 vol. in-8 [2O fr.].

M. Gay - Lussac, l'an des directeurs des
« Annales de chimie et de physique», y a in-
séré de nombreux mémoires scientifiques.

M. Gay-Lussac a fait à l'Académie des scien-
ces beaucoup de rapports et de communications
qu'on trouve indiques dans les « Comptes ren-
dus » de cette compagnie. Il a travaillé aux
« Annales des ponts et chaussées e [t. I-XIV];
il a cooporé à la rédaction de la«Bibliothèque
des sciences et des arts ».

GAYARD [C.]. — De la nécessité et
des moyens d'établir en France une
conservation géométrique et perpétuelle
du cadastre, suivi de la réfutation d'un
'projet de règlement pour l'achèvement

4.
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et la perpétuation du cadastre, proposé
par M. Decourdeinanche. Tours, imp.
de Maine, 1829, in-8 de 80 pag. avec
11 pl.

GAYET DE CESENA [ Amédée ]. —
Hymne aux vainqueurs d'Afrique. Pa-
ris, Delangle, 1830, in-8 [2 fr.].

GAYFFIER [de] , ingénieur des ponts
et chaussées. — Nouveau manuel des
ponts et chaussées. 1 'e partie. Routes et
chemins. Paris, Roret, 1838, in-18 avec
des tableaux et des pl. [3 fr. 50 c.]. —
lie partie : Ponts, aqueducs, etc. Pa-
ris , le même, 1840, in-18 avec 2 pl.
13 fr. 50 c.]

GAYOT [Eug.].
1. — Guide du sportsman, ou Traité

-de l'entraînement et des courses de
-chevaux. Angers, Cosnier, 1839, in-8
-avec un tableau.

2.— Chronique équestre, 1307-1843.
'Chalons, imp. de Boniez-Lambert, 1844,
:in-8 de 48 pag.

3. --- Études hippologiques. Paris,
:Dusacq, 1846, in-8 [5fr.].

GAYOT DÉLANDRE. — Annuaire
statistique, historique et administratif
du dép. du Morbihan. Année 1834.
Vannes , Lamarzelle , 1834 , in-18 de
240 pag. avec un tableau.

GAZÂGNAIRE [P.-J.].—Instruction
pratique et populaire sur le choléra-
psnorbus épidémique, son traitement et
!ses moyens préservatifs. Grasse, imp.
,de Dufort aîné; 1835, in-8 de 48 pag.

GAZIEUS [Æneas]. — /Eneas Ga-
:zæus et Zaoharias Mitylenaeus de im-
tmortalitate anin.æ et mundi consomma-
*tione. Ad codices recensait, Barthii Ta-
aini Ducæi notas addidft d.-F. Boisso-
'maade. Paris, Merckleiut, 1836, in-8
[18 fr.].

Enéede Gaza et Zacharie de Mitylène, philo-
sophes et théologiens grecs, ont vecu au V e et
au VIe siècle de l'ère chrétienne. En téte du
•livre de M. Boissonade est un travail de Th.
.Wendorf sur Énée de Gaza et sur les éditions

•de son Théophraste, dont la première est de
,lbi3. A la fin on trouve une traduction en
Uatin du Théophraste, par Ambroise, abbé des
cCamaldules.

.GAllERA- ,IIOULIHER [J. - F. - Ch.,
comte de], professeur de chimie.—
'Recueil de procédés chic niques, appli-
14,1$ aux arts et )Métiers, divisé en deux

GEt

parties. Paris , imp. de Mme veuve
Poussin, 1835, in-12 [12 fr.].

Une autre, édit. in-I2 a été publiée en 1832.

GEFFRIER DE NEUVY. — Quelques
mots sur les remontes militaires et sur
les haras. Paris, imp. de Guiraudet,
1838, in-8 de 32 pag.

GELEZ [François]. — Manuel d'agri-
culture, ou Dialogue agricole. Semur,
imp. de Bussy, 1840, in-8 de 120 pag.

GELEZ [Édouard], docteur en mé-
decine. — Histoire générale des mem=
branes séreuses et synoviales des bour-
ses muqueuses et des kystes, sous le
rapport de leur structure, de leurs.
fonctions, etc. Paris, Germer-Baillière,
1844, in-8 [6 fr.].

Voy. MALCAICNE.
GELL [Sir William], archéologue et

voyageur anglais, né en 1777 à Hop-
ton, dans le comté de Derby, mort à
Naples le 4 février 1836 [Voy. la Biog. ,
univers., Suppl.].

1. — Vue des ruines de Pompéia..
Paris, 1828, in-4.

C'est une traduction du livre de Gell , inti-
tulé : Pompéiana, ou Observations sur le to-
pographie, les édifices e t les *1.1 d'art de
Poznpeza [Londres, 1847-is, I n-8 avec
10 grau.]. Le second vol. du Ponzpéianala paru
à Londres en 1830-31, gr. in-8 avec 100 gra-
vures.

2. — .Itinéraire de Morée, ou Des-
cription des routes de cette péninsule,
trad. de l'anglais par le lieut. général
comte de Tromelin. Paris, Anselin,
1828, in-8 de 104 pages.

L'ouvrage original a paru en 1816. Une édi-
tion a été publiée en 1823 sous le titre de: Ré-
cit d'an voyage en Morée.

CELLE , professeur de rhétorique au
collége de Metz.

1. — Éléments de rhétorique. Metz,
Thiel; Paris, Hachette , 1829 , in-12
[1 fr. 50 c.].

2. — Rhétorique élémentaire. Nou-
velle édition. Metz, Mme Devilly, 1840,
in-12 [1 fr. 50 c.].

GELLE [P.-B.], professeur à l'école
royale vétérinaire de Toulouse.

1. — Avec M. Lafore : Art de guérir
l'indigestion avec gonflement de la panse
du boeuf et du mouton ; précédé de
considérations sur la culture des prai-
ries artificielles. Mis à la portée des agri-
culteurs. Toulouse, Paya Paris, ma-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



GEN
•

dame Huzard, 1835, in-18 avec une pl.
[2 fr.]

2. — Pathologie bovine, ou Traité
complet des maladies du bœuf. Tou-
louse, imp. de Hénault; Paris, Bou-
chard-Huzard, 1840, 4 vol. in-8 [30fr.].

GELLÉE [F.-C.]. — Un coup d'es-
sai, petit chansonnier nouveau. Paris,
imp. d'Appert, 1842, in-18 [50 c.].

Nous connaissons encore: Le baron deCras-
sabas, chanson en neuf couplets, pour faire
suite au marquis de Cacabas , de Béranger
[1842, in-8).

GELLINE [L.]. — Journal de mer
d'un voyage à la Nouvelle-Orléans, ca-
pitale de la Louisiane [Amérique du
Nord); départ et retour à bord des trois-
mâts le Severn et le Chateaubriand,
-du 2 octobre 1841 au 21 février 1842.
Paris, imp. de Caubet, 1892, in-8 de
40 pag.

GELU [Victor].— Chansons proven-
çales et françaises. Marseille, imp. de
Senès, 1842, in-12 de 144 pag.

GELY [J.-A.] , docteur en' médecine
à Nantes.

1. — Essai sur les altérations ana-
tomiques qui constituent spécialement
l'état dyssentérique. Nantes, imp. de
Mellinet, 1838, in-8 de 32 pag.

2.—Recherches sur l'opportunité de
l 'amputation de l'utérus dans le cas
d'abaissement ou de renversement , et
sur le procédé le plus convenable pour
la pratiquer dans ces circonstances.
Nantes, le même; 1839, in-8 de 36 pag.

3. — Recherches sur l'emploi d'un
nouveau procédé de suture contre les
divisions de l'intestin. Nantes, imp. de
Mme 'veuve Mellinet. Paris, Germer-
Baillière, 1844, in-8 avec un tableau et
6 pl: [2 fr. 50 c.]

GENAS [A.-A.]. — Instruction sur
le chemin de la croix. Paris, Parent-
Desbarres, 1841, in-18 de 108 pag.

GENCE [Jean-Baptiste-Modeste], na-
quit à Amiens, le 14 juin 1755. Lors-
que éclata la révolution, il était archi-
viste au dépôt des chartes. Privé de
son emploi, il devint en 1793 réviseur
en chef de l'imprimerie du gouverne-
ment ; poète , érudit , philosophe,
1\1. Gence se fit particulièrementremar-
quer par ses recherches sur l'Imitation
de J. C. et sur l'auteur de ce livre. Il
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mourut le 17 avril 1840. Il était mem-
bre de la Société des antiquaires de
France et de la Société de la morale
chrétienne. [Voy. le Diet. encycl. de
M. LE BAS ; la Biographie littéraire
de M. Gence (Paris, imp. de Moquet,
1835 , in-8); l'Éloge de M. Gence par
1\I. VILLENAVE (1840); et la France
littér., t. III, p. 302.]

1.'—La vérite du magnétisme, prou-
vée par les faits; extrait des notes et des
papiers de Mm° Alina d'Eldir, née dans
l'Indoustan ; par un ami de la vérité;
suivie d'une Notice inédite sur Mesmer.
Paris, imp. de 1\Iigneret, 1829, in-8 de
128 pag.

2. — Avec M. Monnard : Méditations
religieuses, en forme de discours, pour
toutes les époques, circonstances et si-
tuations de la vie domestique et civile,
traduites d'après l'ouvrage allemand.
intitulé Stunden der Andacht. Paris,
Strasbourg , Londres , Treuttel et
Wurtz, 1830 et ann. suiv., 16 vol. in-8
[48 ft.].

3. — Nouvelles considérations his-
toriques et critiques sur l'auteur et le
livre de l'Imitation de Jésus-Christ , ou
Précis et résumé des faits et des motifs
qui ont déterminé la restitution de ce
livre à Jean Gerson, chancelier de l'é-
glise de Paris. Paris, Treuttel et Wurtz,
1832, in-8 de 96 pag. [2 fr. 50 c.]

Réimpression avec augmentation des Consi-
dérations sur la question relative à l'auteur
de l'Imitation et sur les discussions qui la re-
produisent; imprimées h la suite de la «Dis-
sertation sur soixante traductions françaises
de l'Imitation de J. C. » , par A.-A. BARBIER.
[1812, I vol. in-12. Il iexiste aussi des exem-
plaires in-8.)

4. — La vraie phrénologie, ou l'U-
nité d'un principe intellectuel et moral
dans l'homme, fondée sur l'accord de
l'expression rationnelle du verbe et de
la conscience du moi, avec la notion de
l'être universel. Paris, Lelcux . 1836,
in-8 [1 fr. 25 c.].

5. — Notice biographique et litté-
raire du philosophe français Antoine
Lasalle, ancien officier de marine, au-
teur de la balance naturelle et de la mé-
canique morale, traducteur et commen-
tateur des oeuvres philosophiques et his-
toriques de Bacon. Paris, Leroi , 1837,
VIII et 164 pag., in-8 [4 fr.].

Antoine Lasalle, né a Paris le 18 aoùt 17M,
était fils d'une Polonaise et du comte de Mont.
morency-Pologne; il est mort a I'Rdtel-Dieu ,
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le 21 novembre 1829 [voyez le « Journal des
Savants », juin 1837, p. 378]. M. Gence avait été
très-lié avec Antoine Lasalle et l'avait accom-
pagné dans diverses excursions en France et
en Italie.

On doit encore à M. Gence : Sur les travaux
du Poussin , in-8. — Analyse des principes de
la connaissance humaine , rétablie d'après
Descartes, sur la base des notions de la spiri-
tualité de l'âme et de l'existence de Dieu etc.
[Paris, 1828, 15 pag. in-8. Extrait de «l'Athlète
du christianisme. »] — Précis en vers, avec des
remarques sur l'Imitation de J. C. et son auteur
(1829,in -8].—Entretien sur les principes de la
philosophie, etc. [Paris, 1830, 48 pages in-8.
Cet opuscule semble avoir eu pour but de faire
revivre la doctrine théosophique de Saint-Mar-
tin.] — Étrennes patriotiques et morales en
vers aux amis de l'humanité, de la philoso-
phie et des arts. 1831, in-18.] — Ode sur
les vanités dù monde et les biens de la vie à
venir ( adressée ii M. Fortia d'Urban) [1832,
in-8]. — L'ombre d'un grand nom, ou le per-
sonnage fictif dévoilé [extrait du «Journal gé-
néral de littérature a]. — Au docteur Jacques
Nauche, président de la Société de médecine
pratique [en vers, 1834, in-8].— Nouvelle épitre
a un ami, sur la réparation du mal par la puis-
sance du bien, et de même sur l'édition mutilée
de l'Imitation de J. C. [en vers, 1834, in-8]. —
Jugements motivés sur l'âge du Codex de ad-
vocatis [1835, in-8]. — Résumé et application
des motifs exposés dans les Principes de la
philosophie rationnelle [1836, in -8]. — Jean
Gerson restitué et expliqué par lui-méme dans
ses parallèles de passages extraits de ses OEuvres
morales et du livre de Imitatione Christi; pré-
cédé de nouveaux motifs à l'appui de nos con-
sidérations sur l'auteur de l'Imitation , et suivi,
entre autres pièces d'un procès-verbal relatif
au prétendu Jean Gerson , supposé abbé de
Verceil, et de deux lettres inédites, dont l'une
est du pèlerin français Jean Gerson, fuyant en
Bavière la persécution [1836, in-8].— La Vier"e
d'Antin [en vers, 1837, in-8. Suit l'Extrait da
Stabat mater de la nativité, publié par M. Gence
dans te a Mémorial de l'église gallicane» le
26 février 1810]. — Nouvelles stances sur le
prétendu livre du treizième siècle, et sur les
éditeurs et les traducteurs francais de l'Imi-
tation de Jésus-Christ, suivies des décisions du
conseil royal de l'instruction publique concer-
nant l'adoption de l'édition latine et de la tra-
duction française de ce livre [1837, in-8]. — La
vraie philosophie de l'histoire, ou la Lutte, la
renaissance et le triomphe du bien , poème phi-
losophique et moral, dont le sujet est appliqué
à l'éloge de Gerson, voté en France par l'Aca-
démie au dix-neuvième siècle [1837, in-8]. —
La grande oeuvre latine, définitivement ratta-
chée au pèlerin Jean Gerson réfugié dans un
monastère en Autriche, ou la Question sim-
plifiée sur l'auteur de l'Imitation de J. C., etc.
[en stances, 1838, in -8]. — La Modulation dans
la grande Oeuvre latine du pèlerin Jean Ger-
son , divisée en trois livres qui forment la con-
solation intérieure, et, avec le livre eucharis-
tique , sont l'objet et la fin de l'Imitation de
Jésus-Christ, dont le génie de Gerson a été dé-
claré digne d'être l'auteur par l'aigle de l'élo-
quence sacrée [41 stances de quatre vers, 1838,
in-8]. — Dernieres considérations sur le véri-
table auteur de la grande oeuvre latine, le
pèlerin Jean Gerson , qui se décèle non-seule-
ment dans ses diverses oeuvres, mais dans l'Imi-
tation elle-même, que des faits positifs démon-

GEN

trent antérieure au vieux français. [En prose ;
l'Épilogue est en vers, 1838, in-8.] — Chant
religieux , composé pour les séances de la So-
ciété de morale universelle, ayant pour em-
blèmes un oeil, une étoile, un soleil, et fondée
à Paris, sous le nom de la Noble porte de l'É-
lysée, par la sultane mogole Mina d'Eldir.
Souvenir de 1838: la Perle. Couplets sur le
bonheur. Quatrains d'Eldir sur le vrai bon-
heur [stances, 1838, in-8]. — Stances aphoris-
tiques sur l'accord de la pensée et de la religion
dans les progrès de la philosophie rationnelle,
ramenée à sou principe ternaire et à la foi
biblique [1839, in-8]. — La vierge Marie , mère
des chrétiens, dont Gerson invoque le culte, etc.
[stances, 1839, in-8]. — Stances lyriques et mo-
rales [1839, in-8]. — Sur l'institution de l'ordre
moral asiatique universel, fondée en i832, sous
le nom de la Noble .porte de l'Élysée , par la
sultane indienne Alma d'Eldir [II stances de
quatre vers, 1839, in-8]. — Motifs d'unité et
d'ordre dans l'édition de l'Imitation polyglotte
de Lyon, sous le nom principal de Gerson, par
l'alliance de la bibliographie avec la philan-
thropie littéraire (13 stances de quatre vers,
1839, in-8]. — Pensées , sentences et maximes,
les plus genéralemeut et moralement utiles, des
pères et docteurs de l'Église les plus éloquents,
traduites du latin en francais [1839, in-8. Cha-
que pensée est suivie de la traduction].

M. Gence a été Fun des collaborateurs de
a l'Encyclopédie des gens du monde o.

•

GENDEBIEN [Jales].
1. — D'une réforme dans l'ensei-

gnement moyen. Bruxelles, Wouters,
Raspoet et C1e, 1842, in-8 de 81 pages.

2. —:Études sur les mœurs judiciai-
res du XIV° siècle. Bruxelles, ftIeline,
1845, in-18 de 259 pag.

GENDRIN [Augustin-Nicolas], né à
Châteaudun le 6 décembre 1796 , revu
docteur en médecine en 1821, médecin
des hôpitaux en 1831, et chargé à cette
époque d'un service intérimaire à l'Hô-
tel-Dieu , médecin de l'hospice Cochin
en 1832, et de la Pitié en 1836. Une
ordonnance rendue lé 10 juin 1832 à la
suite des émeutes des 5 et 6 de ce mois,
avait enjoint à tous les médecins et chi-
rurgiens de déclarer à la police les bles-
sés qu'ils auraient pu soigner. On a ac-
cusé M. Gendrin de s'être prêté à l'exé-
cution de cette ordonnance, accusation
qu'il a du reste repoussée formellement
[Voy. la Lancette française, nos des
12,14,16,19, 23 et 30 juin 1832, SA-
CRAILE , les Médecins de Paris , la
Biographie des hommes du jour, t. IV,
I" partie, p. 338, la Biogr. de RABBE,
Suppl., et la France littéraire, t. III,
pag. 303].

1. — Consultation médico-légale sur
les circonstances et les causes de la
mort violente du prince de Condé, en
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réponse à un Mémoire à •consulter
adressé au nom du prince Lbuis de
Rohan. Paris,impr. de Crapelet, 1831,
in-4 de 80 pag.

2. — Considérations générales sur
l'enseignement et l'étude de la méde-
cine au lit des malades. Dissertation
écrite pour le concours ouvert à la Fa-
culté de médecine de Paris pour la no-
mination à une chaire de médecine cli-
nique. Paris, le môme, 1831, in-4 de
36 pag.

3. — Mémoire médico-légal sur la
mort violente du duc de Bourbon,
prince de Condé, et à cette occasion
sur les conditions dans lesquelles la
mort peut ôtre produite par la suspen-
sion incomplète et sur les signes de la
stranaulation par suspension. Paris ,
Bailliere, 1831, in-8 de 56 pages.

Extrait des « Transactions médicales e.

4. — Monographie du choléra-mor-
bus épidémique de Paris , rédigée spé-
cialement sur les observations cliniques
de l'auteur à l'Hôtel-Dieu de Paris.
Paris, Baillière, 1832, in-8 [7 fr.].

Cet ouvrage a obtenu de l'Académie des
sciences tin prix de 1000 fr.

5. — Documents sur le choléra-mor-
bus épidémique, transmis par lettre à
un médecin de province. Paris, Bail-
Hère, 1832, in-8 de 132 pag.

6. — Traité philosophique de méde-
cine pratique. Paris , 1838-92 , in-8.
Tom. I à III [21 fr.].

On annonce 6 volumes.
M. Gendrin a partagé toutes les maladies

qui forment la matière de cet ouvrage en deux
grandes divisions : i° Maladies qui consistent
dans l'altération des fonctions de la vie orggaa-
nique; 2° Maladies qui consistent essentielle-
ment dans l'altération des fonctions de la vie
de relation.

Ces deux divisions comprennent ensemble
neuf classes de maladies: 1° les hémorragies;
2° les altérations de sécrétion, ou les diacrises ;
3° les phlegmasies; 4° les fièvres, ou les py-
rexies, 5° les modifications dans la nutrition
des organes, ou les anomalotrophies; 0° les
hétérosarcoses, ou les formations de tissus ac-
cidentels ; 7° les cachexies ; 8° les névroses ;
0° les vésanies.

8. —Leçons sur les maladies du coeur
et des grosses artères , faites à l'hôpital
de la Pitié pendant les années 1840-41,
recueillies et publiées par MM. E. Col-
son et Dubreuil-Hélion. Paris, Germer-
Baillière, 1841-42, tome ter en deux par-
ties, in-8 [7 fr.].

La première partie embrasse toute la généra-
lité de la pathologie du coeur; la deuxième
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partie comprend l'histoire spéciale de chacune
des maladies de cet organe.

7. — De l'influence des âges sur les
maladies. Thèse de concours pour la

'chaire de pathologie interne à la Fa-
culté de médecine de Paris. Paris ,
Germer-Baillière, 1840, in-8 [2 fr.].

M. Gendrin a traduit et annoté le «Traité
des maladies de l'encéphale et de la moelle épi-
nière d'ABERCROMBIE » [voyez ce nom]. I1 a pie,
blié un grand nombre d'articles dans les divers
journaux de médecine, et particulièrement dans
le «Journal général e, qu'il a rédigé de janvier
1827 à juin 1830, et dans les «Transactions mé-
dicaleso, dont il a été le rédacteur depuis le
1 eL numéro [juillet 1830] jusqu'au mois de sep-
tembre 1832. — En 1837, il a obtenu un prix de
1500 fr. de l'Académie des sciences pour un
Mémoire sur les fièvres continues. On lui doit
les opuscules suivants : Observations sur l'em-
ploi du quinquina dans les lièvres [Annales du
cercle médical, 1822]; — De la nature et des li-
mites de l'obligation imposée aux médecins de
garder les secrets qui leur sont confiés; — Sur
la nature et la contagion de la variole ; — Re-
cherches sur le calorique des eaux thermales ;
— Mémoire sur le traitement de la goutte par
les préparations d'iode; — Sur les entes anima-
les; — Sur les différentes préparations végéto-
épispastiques connues en l pharmacie; — Sur le
traitement des hémorragies utérines par le
tamponnement. — Exposé d'un nouveau trai-
tement curatif et préservatif de la colique de
plomb. [1832, in-8.] — Lettre sur le traitement
curatif et préservatif des maladies saturnines,
adressée a MM. les membres de l'Académie
royale des sciences [1841, in-8].

GENDRON [E.]. — Du cathétérisme
curatif , ou rétrécissement de l'oeso-
phage. Paris, imp. d'Everat, 1837, in-8
de 16 pag.

GÉNÉRÉS DES ROCHES [E: Ed. de],
de Nantes. —Histoire abrégée des chefs
de tribus dont l'autorité fut reconnue
dans les Gaules. Première souche de la
royauté en France, suivie d'un résumé
général et chronologique de la domina-
tion gauloise et française depuis l'an
2068 avant Jésus-Christ, jusqu'à l'an
1830 de l'ère chrétienne. Paris, Leleux,
1838, in-12 de 180 pag.

GLNÉRLS-SOURVILLE [Edmond],
commis de marine. — Essai sur l'ins-
cription maritime, ou Moyens de con-
server les avantages qu'offre cette belle
institution , en la mettant en harmonie
avec l'esprit et la lettre de la Charte
constitutionnelle. Paris, imp. de Bour-
gogne, 1840, in-4 de 16 pag.

GENEST [L.-P.], est éditeur des Le-
çons de clinique médicale de M. CEO-
MEL. [1834], et l'un des collaborateurs
de la Revue britannique.
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GENETIER. — Poeme plaintif , ou
Conseils d'un jardinier, partisan du bon
ordre (en vers]. Paris, imp. de Stahl,
1840, in-12 de 96 pag.

GENEVAY. — Avec Aline la comtesse
de- Bradi: Galerie biographique uni-
verselle et populaire des hommes et des
femmes célèbres. Paris, impr. de Don-
dey-Dupré, 1833, in-S.

L'ouvrage devait paraitre en 72 livraisons
de 4 portraits sur acier et de 4 biographies.
Quelques livraisons seulement ont été publiées.

GENEVOIX [Anthony]. — La choro-
graphie du département de Loir-et-
Cher. Blois, imp. de Groubental, 1844,
in-18 de 216 pag.

GÉNIES, pasteur, président du con-
sistoire de Nîmes. — Discours pro-
noncé à l'inauguration du temple de
Saint-Jean-du-Gard , le 29 avril 1827.
Nîmes, Gaude, 1827, in-8 de 29 pages
[50 e.].

GENIEYS [R.], ingénieur des Ponts
et Chaussées, attaché au service de la
distribution des eaux dans Paris.

1. — Essai sur les moyens de con-
duire, d'élever et de distribuer les eaux.

° Paris,Carilian-Gceury,1827, un volume
in-4 de texte, avec un atlas de 30 planches
in-fol. (36 fr.].

2. — De la législation des cours d'eau,
ou Exposé des principes servant de base
à un projet de loi sur la propriété et le
mode de jouissance des eaux courantes.
Paris, Carilian-Gceury, 1830, in-8 [2 fr.].
• 3. — Recueil de tables à l'usage des

ingénieurs. Paris, Carilian - Gceury,
1835, in-8 [12 fr.]. .

Nous connaissons encore : Note sur un pro-
jet de distribution générale d'eau dans l'inté-
rieur de Paris [1827, in-8]. — Du projet d'une
distribution générale d'eau dans Paris, consi-
déré sous le rapport financier [1830, in-8].

GENIN [J.-L.].
• 1. —De la société chrétienne au qua-
trième siècle, d'après les lettres des pè-
res de l'église grecque. Agen, impr. de
Noubel; Paris, Hachette, 1835, in-8
(6 fr.]. — Autre édition sous le titre
de : Tableaux de la société chrétienne au
quatrième siècle, d'après les lettres des
pères de l'église grecque. Limoges ,
Martial Ardant, 1842, in-8 [3 fr.].

Il existe deux autres éditions in-12 : l'une pu-
bliée en 1838, l'autre, en 1840 [3 fr.].

GENIN [F.] , professeur de littéra-
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turc française à la faculté des lettres de
Strasbourg.

1. — Recueil de lettres choisies dans
les meilleurs écrivains français, et ac-
cômpagnées de notes biographiques et
critiques. Strasbourg, Février; Paris ,
Hachette, 1835, in-12 [3 fr.]. — En
1845 [1 fr. 50 c.].

2. — Lettres de Marguerite d'An-
goulême, reine de Navarre, soeur de
François Ice. Paris, Renouard, 1841,
in-8 19 fr.].

Publication de la société de l'Histoire de
France.

Les lettres publiées par M. Génin, jusqu'alors
pour la plupart inédites, sont tirées en grande
partie des manuscrits de Béthune. Elles sont au
nombre de 71, et se rapportent aux principales
circonstances de la vie;de Marguerite, depuis
1521 jusqu'à 1549.

3. — Nouvelles lettres de la reine de
Navarre adressées au roi François I°",
son frère. Paris, Renouard, 1842, in-8
de 320 pag.

Ces lettres, découvertes par M. Génin après
la publication du premier volume, furent, de
la part de l'éditeur, l'occasion de vives récrimi-
nations contre un des conservateurs des ma-
nuscrits de la Bibliothèque royale. On peut
consulter à cet égard la préface des Nouvelles
Lettres.

4. — Actes des apôtres. Paris, Pau-
lin , 1844, 3 vol. in-32 [3 fr.].

Cette publication devait former 12 volumes,
publiés de mois en mois. Il n'en a paru que
trois.

5. — Les jésuites et l'université.
II° édit. Paris, Paulin, 1844, in-12
[3 fr. 50 c.].

La première édition [1844] est in-8 [6 fr.].
Cet ouvrage fut publié au moment où la lutte

du clergé et de l'université, à propos de la loi
projetée sur l'instruction secondaire ,. était
dans toute son ardeur. Il est divisé en trois
parties : 1 0 tort que les jésuites font à la reli-
gion; 2° attaques contre l'université; 3° l'en-
seignement des jésuites.

6. — Des variations du langage fran-
çais depuis le douzième siècle, ou Re-
cherches des principes qui devraient
régler l'orthographe et la prononcia-
tion. Paris, F. Didot, 1845, in-8 [7 fr.
50 c.].

Ce livre est divisé en trois parties : conson-
nes; voyelles; applications et conséquences. Il
a donne lieu à une polémique assez animée.
M. F. Guessard en a publié un examen critique
dans la « Bibliothèque de l'École des chartes u
[Tor«R 11, 26 série, p. 189 à 253, et p. 289 à 356].
— M. Guessard soutient que les règles posées
par M. Génin manquent de justesse, parce
qu'elles sont trop absolues; que la prononcia-
tion à une mémo époque a considerablement
varié en France selon les provinces et les dia-
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lectes ; que les textes dont s'est servi M. Génin
ng prouvent point ce qu'on voudrait qu'ils prou-
vassent attendu qu'ils n'ont pas été choisis
et classes suivant leur provenance. etc. Le cri-
tique examine ensuite en détail, sous le titre de
glossa.ire, les applications etconséquencestirées
par M. Génin des règles qu'il a posées , et il
cherche à montrer les vices que ce Travail ren-
ferme. M. Génin répondit dans la «Revue in-
dépendante » aux objections de son adversaire,
qui lui-méme fit insérer deux répliques dans
la « Bibliothèque de l'L'cole des chartes » [t. Il ,
2e série, p. 357 et suivantes, et p. 488].

• 7.— Lettre sur quelques points de
philologie française, adressée à M. A.-F.
Didot. Paris, F. Didot, 184G, in-8 de
32 pag.

8. — Lexique comparé de la langue
de Molière et des écrivains du dix-sep-
tième siècle, suivi d'une lettre à M. A-F.
Didot, sur quelques points de philologie
française. Paris, F. Didot, 1846, in-8
[10 fr.].

9. — OEuvres choisies de Diderot,
précédées de sa vie, par M. F. Génin.
Paris, F. Didot, 1847, 2 vol. in-12
[G fr.].

10. — Ou l'Église ou l'État. Paris,
Chamerot, 1847, in-8 [4 fr. 50 c.].

M. Génin établit que l'État ne doit pas se
dessaisir de l'enseignement, et que le partage
qu'on réve à cet égard entre l'Église et l'État
ne peut aboutir qu'a la domination exclusive
du clergé sur l'enseignement.

On doit encore à M. Génin : Essai sur les
Atellanes [dans les «Mémoires de la société
des sciences, agriculture et arts du département
du Bas-Rhin » , années 1832 et 1833]. — Tra-
duction des « Satires » d'HORACE dans la «Col-
lection des classiques latins » publiés sous la
direction de M. Nisard. — Le Pamphlet d'un
curé troubadour [1845, in-8 de 16 pag.].

M. Génin a donné de nombreux articles de
critique littéraire dans le .' National ». Il a ré-
digé le Feuilleton, musical dans la « Revue in-

 dépendante»; il a arrangé pour le théàtre de
l'Opéra-Comique une pièce de Sedaine, intitu-
lée : On ne s'avise jamais de tout . et dont il a
lui-méme compose la musique. Il a été l'un
des collaborateurs du « Plutarque français».

GENISSET [F.-J.], professeur à la
faculté des lettres, secrétaire perpétuel
de l'Académie des sciences, arts et belles-
lettres de Besançon, membre de la so-
ciété d'émulation du Jura, de la société,
des sciences, agriculture et arts du Bas-
Rhin, de l'académie de Dijon; né à
Mont-sous-Vaudrey, en 1769; mort à
Besançon , le 21 juillet 1837.
• M. Genisset a donné, de 1827 à 1836, un très-
grand nombre de Mémoires et de Rapports
dans les «Mémoires de l'académie des sciences,
arts et belles-lettres de Besançon ».

GENLIS [Stéphanie-Félicité DUCREST
DE ST.-ALBIN , 'comtesse de] , née le
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25 janvier 1746, à Champcéry, près
d'Autun, morte à Paris, le 31 décembre
1830. Gouvernante des enfants du dnc
de Chartres, auteur d'un grand nom-
bre (l'ouvrages d'éducation, de romans„
de discours religieux et politiques, de
mémoires, de comédies; adversaire dé-
clarée des philosophes, pleine de morgue,
aristocratique, et néanmoins partisaik
pendant plusieurs années des idées ré-
volutionnaires , Mme de Genlis a eu une.
très-grande et très-mauvaise réputation..
On l'a accusée d'avoir joué le rôle d'a-.
gent de la police impériale. Ses livres,.
médiocres du reste pour la plupart„
fourmillent de mensonges et de calom-
nies ; le laisser-aller de sa vie intime.
a été si grand, qu'un poète a pu écrire:
à son sujet l'épigramme suivante :

Les œuvres de Genlis à six francs le.volume,.
ti ' C'est par trop cher, foi d'amateur !

Quand ses appas valaient mieux il sa plume,.
.	 Pour un ecu j'avais l'auteur.

[Voyez la Biog. univers., Suppl.; l'En-
cyclopédie des gens du monde, et la
France littér., t. III, p. 305.]

1.— Théâtre d'éducation. Paris, Le-
cointe, 1829, 5 volumes in-12. — Nou-
velle édition , revue et augmentée. Pa-
ris, Didier, 1846, 2 volumes in-12 avec
8 vignettes [7 fr.].

La première édition est de 1779-80.

2. — Le dernier voyage de Nelgis,
ou Mémoires d'un vieillard, etc. Paris,
Roux, 1829, 3 vol. in-12.

La Ir' édition est de 1828.
3. — Les petits émigrés , ou Corres-

pondance de quelques enfants, etc.
VIII' édition. Paris, Lecointe, 1829,
2 vol. in-12. — Autre édition, revue et
corrigée. Paris, Didier, Belin-Leprieur,
1846, in-12 [3 fr. 50 c.].

Publié en 1798 pour la première fois.

4. — Lettre de Mme de Genlis à
M. de Chartres, à Silk, pays de Hol-
stein. Paris, imp. de Smith, 1829, in-12
de 12 pag.

Réimprimée en 1831 [Paris, Dentu].
Cette lettre avait été publiée pour la première

fois par M. " de Genlis sous la date du 8 mars
1796, dans le Précis de ma conduite pendant
la révolution [Hambourg, 179G]. — Elle l'ut
depuis plusieurs fois reproduite par les enne-
mis de M. de Chartres (depuis duc d'Orléans,
et roi sous le nom oie Louis-Philippe), entre
autres en 1827, en 1829 et. en 1831. Dans l'édi-
tion de 1827, elle est datée du 28 février 1796 ;
dans celle de 1829 que nous indiquons ici, du
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is février 1796. Dans l'édition de 1831, on a ré-
tabli la date du 8 mars 1796.

5. — Athénaïs , ou le château de
Coppet en 1807. Nouvelle historique.
Paris, imp. de J. Didot, aîné, 1832,
in-18 de 180 pag.

Ce volume a été tiré â petit nombre.
6. — Laurette et Julia, ou l'Inimitié

corse. Paris , Lachapelle , 1836, in-8
[7 fr. 50 c.].

7. — Mademoiselle de la Fayette,
suivie de Nouvelles. Paris, Belin-Le-
prieur, 1843, in-12 [3 fr. 50 c.].

La première édition est de 1813.
8. — Mademoiselle de Clermont;

suivie de nouvelles, et précédée d'une
Notice littéraire sur l'auteur, par MmeA.
Tastu. Paris, Belin-Leprieur, Didier,
1843, in-12 [3 fr. 50 c.].

Publiée pour la première fois en 1802.
9. —La duchesse de la Vallière, sui-

vie de sa vie pénitente. Nouvelle édit.,
augmentée des Réflexions de Mme de
la Vallière sur la miséricorde de Dieu,
et de ses Lettres au maréchal de Belle-
fonds. Paris, Belin-Leprieur, Didier,
1843, in-12 [3 fr. 50 c.].

La première édition est de is04.

10. — Mme de Maintenon. Paris,
Belin-Leprieur , Didier , 1843 , in-12
[3 fr. 50 c.].

La première édition est de 1806.
11. — Les veillées du château. Nou-

velle édition, revue et corrigée. Paris ,
Belin-Leprieur, Didier, 1843, 2 • vol.
in-12 avec 10 vignettes [7 fr.].— Autre
édition. Paris, les mêmes, 1846, grand
in-8 avec 16 lithographies à deux teintes
[10 fr.].

La première édition est de 1784.

12. — Le Siée de la Rochelle. Pa-
ris, Belin-Leprieur, Didier, 1843, in-12
[3 fr. 50 c.].

Publié pour la première fois en 1808.

Traductions espagnoles. •

13. —Veladas de la Quinta, traduci•
das por don Fernando de Gilman. Pa-
ris, imp. deCosson, 1829, 6 vol. in-18.

14. — El Sitio de la Rochela. Paris,
Rosa, 1832, 2 vol. in-12, avec planches.
— Autre édition. Paris, imp. de Pillet
aîné, 1841, 2 vol. in-18.

15. — Alfonso, o el hijo natural. Pa-
ris, imp. de Pillet aîné, 1835, 3 vol.
in-18.
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16. — D. Inez de Castro, traducida
pelo d r Caetano Lopese de Jtloura, na-
tura da Bahia. Paris, Aillaud , 1837,
in-18 avec une gravure [4 fr.].

Madame de Genlis a donné quelques articles
â la «Feuille villageoise » rédigée par CEa0TT1.
— Elle a travaillé au « Mercure de France ».-
Le journat les Dimanches, qu'elle avait fondé
et qu'elle rédigeait seule, parut sous ce titre
depuis le I" décembre 1815 jusqu'au 15 avril
1816 ; alors il prit le nom de Journal de la jeu-
nesse, et cessa de paraitre le 15 février 1817.—
Elle a, dit-on, laissé en manuscrit Alfred le
Grand, roman historique, et Idalie, poeme
dont elle avait donné quelques fragments dans
son Journal imaginaire. — Des extraits d'his-
toire, journaux de voyages, etc., furent vendus
par elle en manuscrit au prince de Talleyrand.

M. Du9GNCEAU a publie en 1802, anonyme :
« Philosophie chrétienne, ou Extraits tirés de
111", de Genlis» fi vol. in-12], et en 1805 sous
son nom : « l'Esprit de Mme de Genlis , ou por-
traits, caractères, maximes et pensées extraites
de tous ses ouvrages» fi vol. In-12]. — SEVE-
LINGES a donné : « M m' de Genlis peinte en mi-
niature, ou abrégé critique de ses mémoires »
[Paris, 1825, in-12].

M" de Genlis eut en 1830 un procès avec le
libraire Roret, auquel elle avait livré comme
son ouvrage, sous le titre de Manuel encyclo-
pédiquede l'enfance, la copie d'un livre pu-
blié en 1820 par M. MASSELIN. Le libraire ob-
tint des tribunaux la restitution des 400 francs
qu'il avait payés d'avance.

GENNES [Pierre de]. —Mémoire pour
M. de Klingin, préteur royal à Stras-
bourg. Grenoble, 1753, in-12 et in-4.

GENOUD [ Antoine - Eugène ] , plus
tard GENOUDE, et aujourd'hui DE GE-
eIOUDE, né à ilIontelimart, en Dau-
phiné , en février 1792. Professeur
de sixième en 1811, aide de camp du
prince de Polignac en 1815, M. de Ge-
noude fut vers 1817 attaché, comme
précepteur , à une famille de la haute
aristocratie. Vers la même époque, il
concourut à la rédaction du journal mo-
narchique le Conservateur; en 1820 ,
il fonda une nouvelle feuille quoti-
dienne , le Défenseur, et , en 1821 , il
acquit la propriété de l'Étoile, depuis
Gazette de France . Anobli par lettres
de Louis XVIII, en date du28 juin 1822,
M. de Genoude, qui avait passé quel-
que temps au séminaire , renonça à
l'état ecclésiastique , se maria et fut
nommé maître des requêtes. Veuf en
1834, il entra dans les ordres l'année
suivante, après avoir obtenu la dis-
pense des études du séminaire , pro-
nonca à Paris plusieurs sermons, et
fut bientôt obligé d'abandonner, la pré-
dication par l'archevêque deParis, qui le
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somma d'opter, entre le journalisme et
la chaire. Après s'être présenté à la dé-
putation dans un grand nombre de col-
léges , M. de Genoude a été nommé dé-
puté de Toulouse en 1846. Les opinions
politiques de ce publiciste présentent la
plus bizarre association d'idées contra-
dictoires. En voulant concilier les théo-
ries de l'ancien régime avec celles de la
révolution française , il a fini par se
placer en dehors de tous les partis, et
n'a fait que se compromettre aux yeux
des légitimistes par ses tendances dé-
mocratiques, aux yeux des démocrates
par ses tendances légitimistes. Le suf-
frage universel , la représentation géné-
rale, le gouvernement du roi, l'admi-
nistration du pays par le pays, une mo-
narchie légitime combinée avec la sou-
veraineté du peuple, tel est l'inextricable
programme qu'il développe depuis tan-
tôt vingt ans dans la Gazette de France,
et pour la défense duquel il a soutenu
plus de quarante procès. Il faut, du
reste, rendre cette justice à M. de Ge-
noude que si dans ces luttes et dans
ces theories il a manqué de logique, il
n'a pas du moins manqué de ténacité,
et qu'il a fait pour ses opinions de très-
lourds sacrifices. [Voyez la Biogr. du
clergé contemporain, par un solitaire,
t. Il ; — la Biog. des hommes du jour,
t. V, 2e part., p. 60;'— la Biogr. de
M. de Genoude, par un collaborateur
du journal le Bourbonnais (Paris, 1844,
I vol. in-8 de 192 pag.), et la France
littéraire, t. III, p. 313.]

1. — La Sainte Bible. Nouv. édition,
publiée sous les auspices du clergé de
France, et dirigée par les soins de
M. l'abbé Juste, chanoine honoraire.
Paris, Pourrat frères, 1834, 3 vol. in-8,
jésus vélin, ornés de 350 gravures sur
bois [24 fr.].

M. Genoude passe pour n'avoir traduit per-
sonnellement que les prophéties d'Isale, le
livre de Job, les Psaumes et les petits pro-
phètes. Le reste est attribué à divers traduc-
teurs.

— La même , en latin et en français.
Traduction nouvelle, d'après la Vul-
gate , avec des notes littéraires, criti-,
ques, tin discours préliminaire, des pro-
légomènes et les différences de l'hébreu
et des Septante au bas des pages. Paris,
Sapia, Pourrat, 1838-40, 5 vol. gr. in-8
à 2 colonnes [80 fr.]. —En 1845, Gau-
me [40 fr.].
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— La même. Édition diamant. Paris,
Sapia, Beaujouan , 1841, in-32, avec un
frontispice [10 fr.]. — La même. Paris,
Gaume, 1846, in-18, avec un frontispice
[8 fr.].

2. — La Raison du christianisme,
ou' Preuves de la vérité de la religion,.
tirées des écrits des plus grands hommes
de la France, de l'Angleterre et de
l'Allemagne. Ouvrage publié sous la di-
rection de M. de Genoude. Paris , Sa-
pia , 1834-35, 12 vol. in-8 [60 fr.]. —
II e édition , Paris , Pourrat frères, Sa-
pia, 1836 , 3 vol. in-4 [36 fr.]. — IIIe
édition. Paris, les mêmes, 1841, 4 vol.
in-8 [22 fr.].

M. de Genoude a rédigé dans cet ouvrage
l'Introduction et deux lettres aux élèves de
l'Ecole polytechnique et aux écoles savantes.

On a publié en 1837 un „ Discours sur les
rapports entre la science et la religion révélée,»
par N. WISEMAN, pour faire suite à la Raison
du christianisme , publiée par M. de Genoude
[Paris, Sapia, 2 vol. in-8].

3. — L'Imitation de Jésus-Christ,
traduite par M. de Genoude. Vl e édit.,
enrichie de 12 vignettes, lettres ornées
et fleurons , gravés sur bois par Porret.
Paris, imp. de Sapia, 1835, 1 vol. in-8
[8 fr.]. — Autre édition. Paris, Pour-
rat , Gaume, 1840, 1 vol. gr. in-8 avec
14 gravures [8 fr.]. — Autre édition.
Paris,Pigoreau, 1845, in-12 [3 fr. 50 c.].
— Autre édition. Limoges , Bardou ;
Paris, Perrodil, 1846, in-32.

4. — Les Pères de l'église des trois
premiers siècles de l'ère chrétienne, pu-
bliés en français par M. ide Genoude.
Paris, Gaume, 1837-43, 9 vol. gr. in-8
[32 fr.].

Les deux premiers siècles forment cinq vo-
lumes qui contiennent : saint Clément, pape ;
saint Barnabé, Hermas, saint Ignace d'An-
tioche, saint Polycarpe saint Justin, Athéna-
gore, Tatien, saint Irénée, Minutius Félix,
saint Clément d'Alexandrie, saint Théophile.
— Le troisième siècle forme les volumes 5 bis,
6, 7 et 8. On y trouve les OEuvres de Tertul-
lien, de saint Cyprien , d'Origène et de saint
Hippolyte.

Un tableau historique de chaque siècle , des
préfaces , un discours préliminaire et des dis-
sertations accompagnent chaque volume. L'in-
troduction , le tableau historique des trois pre-
miers siècles de l'église sont de M. de Ge-
noude. Le reste a été rédigé par divers écrivains
ainsi que les traductions , dont une partie est
attribuée à MM. l'abbé GRABUT et H. DENAIN.

5.— Leçons et modèles de littérature
sacrée. Paris, Lhenry, 1837, 1 volume
in-8 illustré de vignettes sur bois, fleu-
rons, lettres ornées, etc. [12 fr.]. — En
1845, Marescq [5 fr.].
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6. — Avec M. Lourdoueix : La rai-
son monarchique. Paris, Sapia, 1838,
in-8.

7. —Mémoire pour le rétablissement
de l'ordre de l'Oratoire en France, pré-
senté à S. S. le jupe Grégoire XVI.
Paris, imp. de F. Didot, 1839, in-4 de
8 pages.

Le projet de rétablir l'Oratoire comme un
centre pour les hautes études ecclésiastiques a
valu à M. de Genoude, qui du reste a complè-
tement échoué dans cette entrepprise, tes féli-
citations de quelques grands dignitaires du
clergé, entre autres de M. le cardinal de Bo-
nald, archevéque de Lyon. M. de Bonald, en
cette circonstance , a fait présent à M. de Ge-
noude de la calotte du cardinal de Bérulle, pro-
tecteur de l'ancien Oratoire.

8. — Exposition du dogme catho-
lique. Paris, Lefèvre, 1840, in-8 [5 fr.].

Dédié à M. le vicomte de Chateaubriand.
— Autre éditon. Paris, 1842, in-12

[3 fr. 50 c.].
9. — Sermons et conférences. IV° édi-

tion. Paris, Perrodil, 1846, in-12 [3 fr.
50 c.].

Les trois premières éditions sont de 1841.
[Paris, Sapia, in-8, 6 l'r.]

10. — La vie de Jésus-Christ et des
apôtres , tirée des saints évangiles;
suivie de la Morale chrétienne d'après
les Actes des apôtres et les Épîtres;
précédée d'une préface de M. l'abbé
Juste. Paris , Pourrat frères , 1836 ,
2 vol. in-8 jésus vélin, ornés de 44 gr.
sur papier de Chine [22 fr.]. — Autre
édition. Paris, F. Didot, 1842, in-12
[2 fr. 50 c.].

11. — Défense du christianisme par
les pères des premiers siècles de l'Église
contre les philosophes, les païens et les
juifs. Traductions publiées par M. de
Genoude. 1°° série. Paris , Dufour, Va-
ton, Sapia, 1842, in-12 [3 fr. 50 c.].
• 12.— LaDivinité deJésus-Christ an-
noncée par les prophètes, démontrée
par les évangélistes, prouvée parl'ac-
complissenlent des prédictions de Jé-
sus-Christ , et reconnue par les plus
.grands philosophes de l'univers. Ou-
vrage suivi de. l'Histoire d'une âme et

'4e celles des conversions les plus célè-
bres. Paris, Sapia, Vaton, Dufour,
1842, 2 vol. in-12 [7 fr.].

13. — Lettres sur l'Angleterre; sui-
vies de plusieurs opuscules de M gr Wi-
seman, évêque de Melipotamos. Paris,
Dufour et compagnie, Vatou, Sapia,
1842, in-8 [5 fr.].
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14. — OEuvres de M. de Genoude,
publiées par M. A. Delaforest. Paris ,
Parent - Desbarres, 1843-44, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

Le premier volume renferme : une Dédi-
cace à M. le vicomte de Chateaubriand, une
Introduction, et ensuite : ]° des Réflexions
sur quelques questions politiques (1814); 

—2°Fragments d'un voyage pittoresque en Suisse
'1814);- 3° Voyage dans la Vendée (1819); —
4°-Voyage dans le midi de la France (1820); —
s° des Grecs et des Turcs (Mt); — 6° Discours
(cinq) politiques (1832 -39) ; — 7° Voyages à
Rome et a Londres (1840) ; — 8° Lettres (qua-
torze)'politiques. — Le deuxième: 1° Histoire
d'une ame; — 2° Mélanges; — 3° Sermons.

15. — Histoire d'une âme; suivie de

quelques fragments sur le Plessis-aux-
Tournelles. Paris , Perrodil,1844, in-8.

Cette time est celle de M. de Genoude. L'au-
teur raconte comment, de voltairien qu'il était,
il est devenu catholique fervent apres une lec-
ture de la « Profession de foi du vicaire sa-
voyard ».

16. — Histoire de France. Paris,
Perrodil, Parent-Desbarres, 1844-47,
16 vol. in-8 [120 fr.].

M. de Genoude dit dans la préface : « Je dois
prévenir deux objections qui se trouvent dans
beaucoup d'esprits contre l'histoire que je
donne au public. La première, c'est que j'écris
dans un système ; la seconde, que je serai trop
favorable au clergé. Pour répondre a ces deux
sujets d'inquiétude, je citerai ce qu'ont dit
sur ces deux points MM. Thierry, Guizot, Sis-
mondi. Robertson, Mirabeau — Le but du
système historique de M. de Genoude, c'est la
reconstruction de t'unité nationale. (Voy. sur
l'Histoire de France de M. de Genoude un ar-
ticle de M. de COURSON dans le «Correspon-
dant » du 10 mai 1847.)

15. — Le Précepteur chrétien , ou
OEuvres choisies de saint Clément d'A-
lexandrie. Traduction publiée par M. de
Genoude. Paris, Perrodil, 1846, in-12.

Indiquons encore é Discours prononcé (le-
vant la Cour d'assises de la Seine. le 26 janvier
dl le 7 février 1832 [1832, in-8]. — Prospectus
d'association pour l'émancipation politique et
la réforme parlementaire (1833]. — Protestation
de M. de Genoude, propriétaire au Plessis-les-
Tournelles , demandant les droits de tous [ 1833,
in-S]. — Réfutation des opinions de M. Salva-
dor. (Réunion d'articles qui ont paru dans la
° Gazette de France ») (1838, in-s). — Déclara-
tion et logique de la Gazette de France. (C'est
le programme et l'apologie de la conduite po-
litique de la Gazette de France, qui fut, comme
on le sait, accusée de jacobinisme par le parti
légitimiste.) — Discours en faveur de la ré-
forme électorale, prononcés par MM. de Cas-
tillon Saint-Victor et de Genoude, député de
Toulouse (Lyon, imp. de Boursy, 1846, in -8 de
16 pages).

M. de Genoude a dirigé la publication : 1° de
la a Bibliothèque chrétienne du XIX° siècle, à
l'usage du clergé et des gens (lu monde » ; 2° de

l'Histoire de l'Ancien et du Nouveau Testa-
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ment , par une société d'ecclésiastiques et
d'hommes de Lettres » [Paris, Plon, 1838,
2 vol. in-8]. — Il a donné, en 1837, une édition
(les « OEuvrCS Complètes n de MALEBRANCIIE
[voyez ce nom]; une édition des «OEuvres
spirituelles » de FÉNELON, avec un discours
préliminaire [1842] ; des éditions de divers ou-
vrages de BOSSUET, entre autres : « Défense
de l'église gallicane» [Paris, Perrodil, 1845,
in-12], qui n'est point de Bossuet, mais de
l'abbé C.-A. COULON, mort en 1820. Ce livre a
été imprimé en 1813 sous le titre de: Abrégé
de l'ouvrage de Bossuet : « Défense de la décla-
ration de 1682 ». — Il a publié : « Les élec-
tions générales au 2 août 1840, ou la Majo-
rité des députés nommés par la minorité des
électeurs»; par M. Tn. BonnorEde S. A. [Paris,
impr. de Sapia, 1847, in-8 de] 28 pages, avec
5 tableaux et 10 pages lithographiées]. — Il a
travaillé à la «Biographie sacrée illustrée ». —
Dans quelques biographies, on indique encore,
parmi les productions de M. de Genoude, des
Chroniques funèbres (inédites) , sur la mort de
diverses personnes qui lui ont été chères.

M. de Genoude, comme journaliste, n'a pas
été moins actif que comme éditeur. Les nom-
breux procès qu'il a soutenus en qualité dedi-
recteur-propriétaire de la «Gazette de France »,
les amendes considérables auxquelles il a été
condamné n'ont en rien refroidi son zèle; mais
il s'est fait en politique une situation fausse,
en cherchant à concilier les principes les plus
opposés, le dogme de la légitimité et celui de
la souveraineté nationale, et les divagations
auxquelles il s'est livré ont souvent donné aux
journaux de toutes les opinions l'occasion
d'égayer leurs lecteurs à ses dépens. M. de
Genoude, pour sortir des embarras de cette
situation , a fondé en 1843 un nouveau jour-
nal, « la Nation », qui fut mis en vente chez
tous les épiciers de Paris , et qui s'adressait
principalement aux opinions democratiques;
cette tentative n'eut aucun succès, et « la Na-
tion » s'éteignit sans bruit, au bout de quel-
ques mois.

GENOUILLE, professeur de littéra-
ture et d'histoire au collége royal de
Henri IV.

1. — Histoire du moyen âge, rédigée
d'après le . programme universitaire, et
suivie de notions de géographie histo-
rique du moyen âge. IVe édition, revue
et augmentée. Paris, J. Delalain, 1847,
in-12 [2 fr. 50 c.].

La première édition avait paru en 1832 sous
le titre de : Abrégé de l'histoire du moyen dge.

2. — Histoire ancienne, d'après le
programme de l'université. Ill e édition,
revue et augmentée. Paris, J. Delalain,
1844, in-12 [2 fr. 50 c.].

La première édition, in-12, publiée en 1837,
était intitulée : Abrégé de l'histoire ancienne.

3. — Histoire de France , d'après le
programme universitaire. II» édition ,
revue et augmentée. Paris, J. Delalain,
1840, in-12 [2 fr. 50 c.].

La première édition , publiée en 1835, était
intitulée : Abrégé de l'histoire de France.

1843, in-12 [3 fr.].
La première édition , publiée en 1833, était

intitulée : Abrégé de l'histoire moderne.
6. — Choix de discours des pères

grecs ; précédé d'un précis littéraire et
historique sur l'éloquence sacrée , et
accompagné d'analyses et de notes.
IV` édition. Paris, J. Delalain, 1845,
in-12, grec-latin [4 fr.]. — Latin seul
[2 fr. 50 c.].

M. J. Genouille adonné une traduction des
« Nouvelles fables » attribuées à PHÈDRE [Pa-
ris, Delalain, 1830, in-12]; une traduction de
PROPErcr•. [Paris, Panckoucke, 1834, in-8] et
une traduction de GALLUS [Paris, Panckoucke,
1837, in-S]. — Il a publié des éditions des divers
ouvrages classiques d'AnlsToTE, saint BASILE,
CÉSAR, CICÉRON, DÉNOSTIIÈNES, ESCHYLE, En-
RIPIDE, Gutco RE DE NAZIANZE, ISOCRATE,
saint JEAN CliersoSTONE, PINDARE, PLATON,
PLUTARQUE et XÉNOPHION.

GENOUX [Claude].
1. — Mémoires d'un enfant de la Sa-

voie, écrits par lui-même. Paris, :Ed-
mond Albert, 1844, in-12 [3 fr. 50 c.].

2. — Rome moderne. A S. S. Pie IX.
Paris, imp. de Dupont, 1847, in-8 de
4 pages.

Six çouplets sur l'air du « Chant du départ ».

GENREAU, président du tribunal ci-
vil de Chartres.

1. — De la mendicité et des moyens
d'y remédier, notamment dans le dé-
partement d'Eure-et-Loir. Chartres ,
Garnier, 1841, in-8 de 144 pag.

2. — Principes généraux d'adminis-
tration et de comptabilité commer-
ciales, IIe édition. Chartres, Langlois,
1847, in-4 oblong avec 114 tableaux.,

3. — La Police judiciaire, mise à la
portée des maires et des autres auxi-
liaires du procureur du roi. Chartres,
Langlois, 1847, in-8 de 8 pages avec
31 pages in-4 en forme de tableaux.

GENS [Eugène].
1. — Les monuments de Maestricht.

Maestricht, Bury-Lefèvre, 1843, in-18
de 140 pag.

2.— Légendes brabançonnes. Bruxel-
les , Jamar et lien, 1844.
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4. — Histoire romaine, d'après le
programme universitaire. II` édition,
revue et augmentée. Paris, J. Delalain,
1840, in-12 [3 fr.].

La première édition , publiée en 1836, était
intitulée : Abrégé de l'histoire romaine.

5. — Histoire moderne, d'après le
programme universitaire. IIIe édition ,
revue et augmentée. Paris, J. Delalain,
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3.—Le château d'Héverlé. Bruxelles,
les mômes, 1844, in-18.

4. — Histoire du comté de Flandre.
Bruxelles, Jamar, 1846, tome IeT, in-8
de 214 pag.

ce volume de la u Bibliothèque nationale ».
Ce n'est pas une histoire complète de la

Flandre que donne M. Gens, mais seulement
celle de la période féodale et communale. Elle
commence au 1Xe siècle avec Baudouin Bras
de fer, à l'époque du démembrement de l'em-
pire carolingien, et finit au XIV e siècle avec
Louis de Maele, quand la Flandre passe sous
la domination bourguignonne.

Le premier volume s arréte à la bataille de
Courtrai en 1302.

GENSOUL [Marie-Alexis-Justin], au-
teur dramatique, né à Connaux près
Bagnols en 1781. [Voy. la France lit-
tér., t. HI, p. 313.]

1. — Avec M. J.-C. Vial : Le Ma-
riage à l'anglaise, opéra-comique en un
acte; musique de M. Frédéric Kreubé.

Paris, Delaforest,1828, in-8 [1 fr. 50 c.].
2.—Blanche. Paris, Coquebert, 1843,

in-8 [7 fr. 50 c.].
Nous connaissons encore de M. Gensoul , en

collaboration avec MM. de Covaev et SCRIBE :
Le Baiser au porteur.

GENSOUL [J.] , chirurgien en chef de
l'Hôtel-Dieu de Lyon. — Lettre chirur-
gicale sur quelques maladies graves du
sinus maxillaire et de l'os maxillaire
inférieur. Paris, Baillière, 1833, in-8,
avec un atlas de 56 planches in-folio
[7 fr.].

M. Gensoul est l'un des fondateurs du «Jour.
nal clinique des hôpitaux de Lyon «.

GENTELET [Urbain], de Lyon. —
Essai pratique sur le mécanisme de la
prononciation, dans lequel se trouve
indiqué l'emploi de chacun des organes
qui concourent à la formation de la voix.
Lyon, imp. de Perrin; Paris, Hachette,
1838, in-8 de 160 pag., avec un tableau
et 19 pl. [6 fr.]

GENTIL de Chavagnac [Michel-Jo-
seph] , auteur dramatique, collabora-
teur de Désaugiers , ancien lecteur du
roi Charles X , né a Paris , en 1769 ;
mort à Passy, le 27 mai 1846. [Voyez
DÉseuGIERS.]

GENTILHOMME [P.].
1. — Avec M. Le franc : Poinsinet

en Espagne , folie-vaudeville en un acte,
suivi d'une Notice sur Poinsinet. Paris,
imp. de Mevrel, 1835, in-8 de 20 pages.

Théâtre du Luxembourg.
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2. — Avec M. Emmanuel Gonzalés :
La Luciole, avec une préface de Roland
Bauchery. Roux , 1837 , in-8 [ 7 fr.
50 c.].

Nous connaissons encore de M. Gentilhomme,
en collaboration avec M. BELLE : Femme à
vendre, ou le Marché écossais ; Crillon et Bussy
d'Amboise [voyez BELLE].

GENTIN [L.].
1. — Leçons de grammaire française

et Cours de thèmes pour les commen-
çants. Genève, 1839, 2 vol. in-12 [3fr.].
— Paris, Ch&buliez.

2. — Cours de thèmes fran
ç
ais , et

Leçons d'orthographe. Genève ', 1839,
2 vol. in-12 [3 fr. 50 c.]. — Paris,
Cherbuliez.

GENTY [Alcide].—Études religieuses
et poétiques [en vers]. Paris , Mary,
1832, in-18 [3 fr.].

Indiquons encore, outre des vers dans le
« Journal des demoiselles n : La Satire sociale
[1838, in-8]. — A M. de Chateaubriand. Poètes
et prosateurs français, satire [1838, in-8].

GENTY de Bussy pierre ] , né à
Choisy, élevé à Bussy, conseiller d'État,
ex-intendant des possessions françaises
dans le nord de l'Afrique , membre du
comité de la guerre et de la marine, an-
cien membre de la chambre des députés.
[Voy. la France littér., t. III, p. 316.]
— De l'établissement des Français dans
la régence d'Alger, et des moyens d'en
assurer la prospérité; suivi de pièces
Justificatives. Ouvrage couronné par
l'Académie des sciences en 1835. II » édi-
tion, considérablement augmentée, et
dans laquelle les événements et les faits
sont conduits et appréciés jusqu'en 1839.
Paris, F. Didot, 1839 , 2 volumes in-8
[20 fr.].

La première édition est de 1835.

GEOFFROY [Étienne-Louis] , docteur
régent de la faculté de médecine de Pa-
ris, correspondant de l'académie des
sciences, ne a Paris, en 1725; mort à
Chartreuve, près Soissons , au mois
d'août 1810. [Voy. la Biographie uni-
verselle et la France littér., tome III,
page 318.] — Hygiène , ou Art de con-
server la santé , poème latin, traduit
en vers français par Lequenne-Cousin.
Cambrai , Chanson; Paris, Just Rou-
vier, 1839, in-8 [6 fr.].

Le texte latin est en regard. — Ce poème,
qui parut en 177I sous le titre de : Hygiene,
sive ars sanitatem conservandi, fut traduit en
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prose par le docteur DELAONAV [Paris , 1774,
in-8].

GEOFFROY [J.], professeur agrégé
de l'Université. — Cours complet et
gradué de thèmes latins, adapté à la
grammaire de M. Burnouf, etc. II` édi-
tion, revue et augmentée. Paris ,.Dela-
lain, 1844, in-8 [3 fr.].

La première édition est de 1842.
— Le même ouvrage, avec les cor-

rigés en regard. Paris , Delalain, 1844,
in-8 [8 fr.].

M. Geoffroy est auteur de quelques éditions
de classiques français et grecs en usage dans
l'enseignement secondaire.

GEOFFROY de Montreuil [l'abbé].—
Adresse au roi en faveur des jésuites.
Épinal, imp. de Pellerin, 1828, in-8 de
30 pages.

GEOFFROY [Mme E.-C. ]. — Guide
des femmes enceintes, des jeunes mères,
et Traité de l'éducation physique des
enfants. Paris, ilnpr. de Sétier, 1830,
in-18 de 180 pag.

GEOFFROY [Louis]. — Napoléon
apocryphe. Histoire de la conquête du
monde et de la monarchie universelle,
1812-1832. Paris , Paulin , 1841, in-8.

Sauf le faux titre et le titre , sur lequel on a
ajouté le nom de l'auteur, c'est l'ouvrage pu-
blié en 1836 : Napoléon et la conquéte du
monde , 1812 à 1832 : Histoire de la monarchie
universelle. [Paris, Delloye, in-8.]

On doit encore à M. Louis Geoffroy le texte
et le dessin d'une carte des expéditions mili-
taires de l'empereur Napoléon.

GEOFFROY [T.]. — Du commerce
maritime en France, et de la protection
qui lui est accordée par le gouverne-
ment. Paris, Comon et C1Q , 1844, in-8
[1 fr.].

GEOFFROY. — Thérapeutique et
diététique de l'eau froide. Pont-à-Mous-
son, 1843, in-18 [2 fr.].

GEOFFROY SAINT-HILAIIRE [Étien-
ne], naquit à Étampes le 15 avril 1772.
Sa vie est une des existences les mieux
remplies, les plus pures et les plus no-
bles que l'on Quisse citer dans les temps
modernes. D'abord élève en théologie,
puis étudiant en droit, il céda peu à peu
au goût qui l'entraînait vers les sciences
naturelles, et qui, né aux leçons du phy-
sicien Brisson, s'était développé aux
cours du Jardin des Plantes et du collége
de France. Durant ses premiers travaux
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scientifiques, il eut des relations avec
le célèbre Haüy, qui l'aida de ses con-
seils et de sa protection. L'occasion
vint bientôt, pour le jeune Geoffroy, de
payer au maître sa dette de reconnais-
sance. Il tira de prison Haü' (15 août
1792), enfermé à Saint-Firmin, et qui,
sans doute, quelques jours plus tard, eût
péri sous le couteau des septembriseurs.
Il sauva à la même époque, au péril de sa
vie, le grammairien Lhomond et douze
autres victimes dévouées à l'échafaud.
Échappé au danger, Haüy recommanda
Geoffroy à Daubenton, qui le fit nom-
mer garde et sous-démonstrateur du
cabinet d'histoire naturelle.

Bientôt après, le Jardin des Plantes
fut réorganisé sous le nom de Muséum
d'histoire naturelle ; Geoffroy y obtint
une des douze chaires créées par la
loi du 10 juin 1793, la chaire de zoolo-
gie, et devint un des administrateurs
de l'établissement Des cours professés
avec talent, la publication de quelques
recherches scientifiques intéressantes,
la création de la ménagerie du Muséum,
des services éminents rendus aux sa-
vants Daubenton et Lacépède, qui a-
vaient été tous deux menacés par la
tourmente révolutionnaire , l'appel à
Paris d'un jeune précepteur qui s'occu-
pait d'histoire naturelle et qui s'appe-
lait Cuvier, signalèrent la vie de Geof-
froy Saint-Hilaire, depuis sa nomina-
tion à la chaire de zoologie jusqu'en
1798. Nommé membre de la commission
scientifique chargée d'explorer l'Égypte
à la suite de l'armée francaise, Geoffroy
Saint-Hilaire se livra laborieusement a
des recherches de tout genre, et au mo-
ment du retour, il sauva, par sa fermeté
et en menaçant de les brûler, les collec-
tions rassemblées par les savants fran-
çais, dont les Anglais voulaient s'empa-
rer. En 1808 il fut chargé d'une mission
scientifique fort délicate en Portugal,
et il s'en acquitta à la satisfaction de
tout le monde. En traversant l'Espagne,
il avait failli être massacré. La ville
d'Étampes l'envoya, en 1815, à la cham-
bre des représentants; après les cent
jours il refusa un nouveau mandat qu'on
lui offrait. Au milieu de ces agitations,
Geoffroy Saint-Hilaire avait beaucoup
écrit, et fourni à la science des faits in-
connus et des idées nouvelles. L'Acadé-
mie le reçut au nombre de ses membres;
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il fut nommé professeur de zoologie à la
faculté des sciences (1809), et, plus tard,
membre libre de l'académie de médeci-
ne. Son ouvrage capital, la Philosophie
anatomique, parut de 1818A 1822. Lors
de la révolution de 1830, il abrita sous
son toit l'archevêque de Paris, M. de
Quélen, contre lequel s'était amassée la
haine de la populace. En 1840 il devint
aveugle, et mourut plein de calme, de
'sérénité et de bienveillance, le 19 juin
1844. Des discours furent prononcés au
convoi de cet homme de bien par MM.
Dumas, Duméril, Serres, Lakanal, Qui-
net, Chevreul et Pariset. Geoffroy Saint-
Hilaire, qui a rendu de grands services à
la zoologie expérimentale, qui a contribué
â rectifier la classification, déterminé et
créé plusieurs genres, est surtout re-
marquable par les théories scientifiques
dont il est l'inventeur. Ses idées, dont
quelques-unes ont aujourd'hui droit de
cité dans la science, ont jeté sur l'étude
de la nature une lumière inattendue. A
côté de l'école positive illustrée par Cu-
vier, Geoffroy est le fondateur de l'école
philosophique. Suivant lui, l'observa-
tion n'est point la source unique de
-nos connaissances en histoire naturelle;
il y faut ajouter le jugement, la saga-
-cité comparative, qui mettent à profit
l'observation et en déduisent les consé-
quences. — Les êtres obéissent à une
;grande loi d'unité de composition. La
.nature a formé tous les êtres vivants sur
-un plan unique dans son principe, varié
.dans ses accessoires; elle tend à faire
reparaître les mêmes éléments en même
nombre dans les mêmes circonstances,
.et avec les mêmes connexions. Si un
,organe prend un accroissement extra-
ordinaire, les parties voisines diminuent
l'importance, restent à l'état de rudi-

ments, ou même disparaissent tout a
fait, et un balancement régulier s'opère
entre chaque partie du tout organisé.—
Les analogies, même les plus cachées,
peuvent être reconnues par une méthode
simple qui se fonde sur la position rela-
tive, la dépendance mutuelle , les con-
nexions des organes. — Les os de l'oper-
cule des poissons ne sont autres que.les
os de l'oreille des mammifères; une ob-
servation attentive fait reconnaître, chez
les oiseaux , les éléments d'un système
dentaire analogue à celui des mammifè-
res; les articulés sont composés de pièces
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analogues entre eux et susceptibles
d'être rapprochées de celles des verté-
brés; les monstres eux-mêmes rentrent
dans le principe d'unité de composition,
leur mode de formation obéit a des lois
rigoureuses qui peuvent être caractéri-
sées par les noms de : arrêt ou retar-
dement de développement, union simi-
laire, attraction de soi pour soi, etc.

Ces idées furent vivement attaquées
en 1830, par Cuvier, auquel on repro-
cha d'avoir trop oublié peut-être qu'il
devait à Geoffroy Saint-Hilaire sa pre-
mière entrée dans le monde scientifique
et ses premiers succès.

[Voy. sur Etienne Geoffroy Saint-Hi-
laire : Vie , travaux et doctrine scienti-
fique d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire,
par SOU fils Isidore GEOFFROY SAINT-
HILAIRE (1847); la Biographie des
hommes du jour , de SAINT-EDME et
SARRUT, t. II, 2' partie; PASCALLET,
Revue biographique ; l'Encyclopédie
des gens du monde; la Biographie de
RAnsE, la Revue de Paris,1844, p. 390
et 350; les Discours prononcés par
MM. SERRES et DulnAs dans le Moniteur
du 25 juin 1844, et la France littéraire,
t. III, p. 319.]

1. — Catalogue des Mammifères du
Muséum national d'histoire naturelle,
1803, 1 vol. in-8.

Ouvrage inachevé, et qui n'a point été mis
en vente.

2. — Avec Georges Cuvier : Histoire
naturelle des Mammifères. [Voy. Cu-
VIER.]

3.— Principes de Philosophie zoolo-
gique discutés en mars 1830, au sein de
l'Académie des sciences. Paris, 1830,
1 vol. in-8. [4 fr. 50 c.]

C'est le recueil des réponses faites par Geof-
froy Saint-Hilaire h Cuvier dans une discussion
académique qui eut lieu en 1830 entre ces deux
savants. Goethe a consacré à cet ouvrage deux
articles dans le Jahrbücher fhr Wissenscha-
ftliche kritik », septembre 1830 et mars 1832,
qui ont été traduits en français.

4. — Recherches sur de grands sau-
riens trouvés à l'état fossile vers les
confins de la basse Normandie, attri-
bués d'abord au crocodile , puis déter-
minés sous les noms de Teleosaurus et
de Steneosaurus. Paris, 1831, in-4.

Cet ouvrage a paru par parties dans let. XII
des » Mémoires de l'académie des sciences ».

5. — A messieurs les membres com-
posant le collège électoral de l'arron-
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dissement d'Étampes. Paris , impr. de
Rignoux, 1831, in-8 de 8 pag.

6. — Fragments sur la structure et
les usages des glandes mammaires des
cétacés. Paris, 1834, in-8.

7. — Études progressives d'un natu-
raliste pendant les années 1834 et 1835,
faisant suite à ses publications dans les
42 volumes des Mémoires et Annales du
Muséum d'histoire naturelle. Paris ,
Roret, Denain et Delamarre , 1835 ,
in-4 avec 9 pl. [15 fr.]

On trouve dans ce recueil une Notice sur
l'histoire du Muséum, des recherches d'anato-
mie comparée, des considérations sur la pa-
léontologie et l'exposé des vues de l'auteur sur
la loi de l'attraction de soi pour soi ou de l'af-
finité des parties similaires.

8. — Sur une vue scientifique de l'a-
dolescence de Napoléon Bonaparte, for-
mulée dans son âge mt1r sous le nom
de Monde des détails. Paris, imp. de
Brun, 1835, in-8 de 12 pag.

Cet opuscule, qui est en partie extrait de l'in-
troduction des notions de philosophie natu-
relle, avait paru dans le journal « le Temps »
en novembre 1835 [voy. une « Lettre de Napo-
léon à Laplace» , publié par M. SAINTE -BEUVE
dans la « Revue des deux mondes » , mars
1845].

9. — Mémoire sur un enfant quadru-
pède, né à Paris et vivant, monstruo-
sité déterminée sous le nom générique
d'iléadelphe. Lyon, imp. de Boursy,
1836, in-4 de 16 pag. avec une pl.

10.—Rapport fait à l'académie royale
des sciences, d'après ses ordres, par
M. Geoffroy Saint-Hilaire, sur l'histoire
scientifique et militaire de l'expédition
française en Égypte. Paris, , imp. de Du-
puy, 1836, in-8 de 16 pag.

11. — Fragments biographiques, pré-
cédés d'études sur la vie, les ouvrages
et les doctrines de Buffon. Paris, Pil-
lot, 1838, in-8 [9 fr.].

Une partie de cet ouvrage avait déjà paru en
1832 sous le titre de : Fragments biographiques
reproduisant les discours prononcés aux funé-
railles de MM. Thouin , de Lacépède , Pinel ,
Lanzarck et Cuvier. [Paris, Rignoux, 1832, in-8
de 36 pages.]

Lednscours prononcé aux obsèques de Cuvier
a été publié dans le « Livre des Cent et un » ,
t. V, p. 371.

12. — Notions synthétiques, histo-
riques et physiologiques de philosophie
naturelle. Paris, Denain , 1838, in-8
[6 fr.].

13. — Fille bicorps de Prunay (sous
Ablis), connue dans la science sous le
nom de [schiopage de Prunay. 1839,
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in-4, figures [3 fr.]. — Paris, Roret.
Cinq mémoires extraits des comptes rendus

de l'Académie royale des sciences, et insérés
dans le tome IX, sec6nde semaine , 1839, pa-
ges 191, 223, 268, 290 et 305.

14. — Loi universelle (attraction de
soi pour soi), ou Clé applicable à l'in-
terprétation de tous les phénomènes de
philosophie naturelle. Étude et analyse,
par Maxime Vernois. Paris , Baillière,
1839, in-8 de 56 pag. avec une pl.

Voici la nomenclature des mémoires scienti-
fiques de Geoffroy Saint-Hilaire. Nous avons
cherché, pour les années antérieures à 1828,
à compléter celle qui a été donnée dans la
« France littéraire » : Observations sur une pe-
tite espèce de maki [Bulletin des sciences,
publié par la société philomatique, 1" partie,
p. 89, 1795].—Sur le galago [Ibid., I" partie,
p. 96, 1795]. — Histoire naturelle des orangs-
outangs.—Avec CuvIen : Des caractères qui peu-
vent servir à diviser les singes [Magasin ency-
clopédique, I" année, t. I, p. 147, 1795, et
Journal de physique, t. XLVI, p. 185, 1798]. —
Avec CUVIER : Mémoire sur les rapports natu-
rels du tarsier [Mages. encycl., I" année, t. Ill,
p. 147, 1795]. — Observations sur les dents du
tapir [Mag. encycl., t. VI, p. 433, 1795]. — Me-
moire sur esrapports naturels des makis [Ibid.,
2° année, t. I, p. 20, 1796]. — Extrait d'un mé-
moire sur le myrmecophaga capensis [Ibid. ,
2' année, t. II, p. 289, et Bulletin philoma-
tique, I" partie, p. 102 , 1796]. — Sur la divi-
sion méthodique des oiseaux de proie [Bulletin
philom., 2° partie, p. 64, 1797]. Notes sur les
manchots [Mag. encycl., 3° année, 1. VI, p. II,
1797, et Bulletin philom., 2° partie, p. 81, 1798].
— Sur un prétendu orang-outang des Indes
[Journal de physique, t. XLVI, p. 342, 1708].
Sur le cynocéphale des anciens [Décade égyp-
tienne, t. I, p. 160, 1799; reproduit dans les
Mémoires sur l'Égypte, t. I. p. 27, 1800]. —Mé-
moire sur les animaux du Nil, considérés dans
leurs rapports avec la théogonie des anciens
Égyptiens [Bulletin philom., tome Ill, p. 129,
18021. — Sur deux frères de la race des
hommes porcs-épics [Ibid., tome Ill , page 145,
1802].— Notes sur les branchies du silurus an-
guillaris [Ibid., t. I1l,p. 105, 1802].—Notes sur
quelques habitudes communes au requin et au
pilote [Ibid., t. III, p. 113, 1802]. — Notes sur
quelques animaux provenant du cabinet de
Meyer [Ibid., t. III , p, 102, 1803]. — Note sur
un nouveau mammifère (le wombat), décou-
vert à la Nouvelle-Hollande [Ibid., t. 111, p. 185,
1803]. — Note sur les genres phascolomys et
perameles , nouveaux genres d'animaux à
bourse [Ibid. , t. III , p. 149, 1803]. — Extrait
des observations anatomiques de M. Home sur
l'Echidné [Ibid., t. Ill, p. 125, 1803]. — Sque-
lette des poissons ramené dans toutes ses par-
ties à la charpente osseuse des autres animaux
vertébrés et premièrement de l'opercule des
poissons [Bulletin philom., année 1817, p.125).
— De la charpente osseuse des oeganes de la
respiration dans les poissons, ramenée aux
mentesparties des animaux vertébrés [Ibid. ,
année 1817, p. 185]. — Considérations d'où sont
déduites des règles pour l'observation des
monstres et pour leur . classification [Annales
générales physiologiques de Bruxelles, t. VIII,
p : 74 , 1821]. — De la place à occuper par les
oiseaux dans les classifications zoologiques

6
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[Bulletin philom., p. 115 , 1822. C'est l'extrait
d'un mémoire qui a été publié en entier dans
le tome II de la Philosophie anatomique]. —
Considérations générales sur les poches où
aboutissent les trois voies génitales, intesti-
nales et urinaires des oiseaux [Bulletin philo-
matique, année 1823, p. 65]. — Sur quelques
remarques de M. Rolando concernant les prin-
cipes de la philosophie anatomique [Journal
complém. des sciences médicales, tome XVI,
p. 147 ; Mém. du Muséum, t. X, p. 91, 1823]. —
Sur le, système infra-vertébral des insectes
[Annales de la médecine physiologique, t. III,
p. 233, et Archives générales de médecine, t. I,
p. 418, 1823]. — Lettre sur l'audition des pois-
sons [Ann. des sciences natur., t. Il , p. 255 ,
1824]. — Sur la lésion de la base du nerf triju-
meau [Revue encycl., t. XXIV, p. 429, 1824].
— D'un nouvel anencéphale humain sous le
nom d'anencéphale de Patare [Journal univ.
des sciences médicales, t. XXXV I, p. 129, 1824,
et t. XXXIX, p. 257, 1825]. — Sur les vestiges
d'organisation placentaire et d'ombilic décou-
verte chez un tres-petit foetus du didelphis vir-
giniana [Ann. des sciences nat., t. II, p. 121 ,
1824]. — Observations sur les prétendus osse-
lets de l'ôuie trouvés par E.-13. Weber [Ibid. ,
t. I, p. 463, 1824]. — Composition de la tete
osseuse chez l'homme et les animaux [tableau
lithogr. in-fol., 1824]. — Composition de la tète
osseuse de l'homme et des animaux [Ann. des
sciences natur., t. III, pag. 173 et 245, 1824]. —
Sur l'adgustal , l'un des os de la voûte pala-
tine [Ibid., t. III, p. 491, 1824]. — Note com-
plémentaire de l'article sur les prétendus osse-
lets de l'ouïe chez les poissons [Mém. du Mu-
séum, t. XI I p. 258, 1824]. — Sur une chaîne
d'osselets decouverte chez quelques poissons
[Bulletin philom., 1824, p. 100]. — Extrait de
l'ouvrage de BA1v e11, a De Osteographia pis-
dom „ [Bulletin des sciences médicales , t. III,
p. 93, 1824].—Mémoire sur la structure et les
usages de l'appareil olfactif dans les poissons
[Ann. des sciences natur., t. V I, p. 323, 1825].
— Sur l'opinion populaire attribuant à de cer-
tains regards une influence sur les phénomènes
de la monstruosité [Arch. génér. de méd., t. IX,
p. 51, 1825]. — Considérations générales sur
l'organe sexuel des femelles sous le point de
vue des gestations irrégulières [Journ. cliniq.
sur les ditform., t. I, p. 253, 1825].—Note sur un
anencéphale [Bulletin des sciences méd., t. VI,
p. 216 , 1825]. — Considérations générales sur
la monstruosité, et description d'un genre nou-
veau observé dans l'espèce humaine et nommé
aspalasome [Ann. des sciences natur., t. IV,
p 450, et Journal complém. des sciences médic.,
t. XXI, p. 236, 367 et 369, 1825]. — Description
d'un monstre humain né avant l'ère chrétienne,
et considérations sur le caractère des mons-
truosités dites anencéphales [Ann. des sciences
natur., t. VI, p. 357, 1825]. — Sur l'identité
de deux espèces nominales d'ornithorhynque
[Ibid., t. IX, p.451, 1826]. —Sur les déviations
provoquées et observées dans un établissement
d'incubations artificielles [Archives générales
de médec., t. XIII, p. 289, et couru. complém.
des sciences méd., t. XXIV, p. 256, 1826]. —
Sur un foetus né à terme, blessé dans le troi-
sième mois de son âge [Mém. de la société mé-
dicale d'émulation, t. IX, p. 65, 1826]. — Note
sur quelques conditions de l'acéphalie complète
[Revue médicale, année 1826, t. Ill, p. 36]. —
Note sur un monstre humain trouvé dans les
ruines de Thèbes , en Égypte [Moniteur du
13 janvier 1826; Bulletin des sciences médic.,

GEO

L Vil, p. 105, etc., 1826]. — Faits généraux
concernant la respiration [Journal complém.
des sciences médicales, t. XXII, p. 327, 1825,

' et Bulletin des sciences médit., t. VII, p. 4 et 5,
1826]. — Sur quelques circonstances de la ges-
tation des femelles de kanguroos et sur les
moyens qu'elles mettent en oeuvre pour nour-
rir leurs petits suspendus aux tétines [Annal.
des sciences natur., t. IX, p. 340, 1826]. — Sur
un appareil glanduleux récemment découvert
en Allemagne dans l'ornithorhynque [lb., t. ,
p. 467, 1826]. — Sur un foetus de cheval poly-
dactyle ayant ses doigts séparés par une mem-
brane [Ibid., t. XI, p. 224, 1827]. — Sur l'occi-
pital supérieur et sur les rochers dans le cro-
codile [Ibid., tome XII, page 330, 1827]. —Des
adhérences de l'extérieur du foetus, considérées .
comme le principal fait occasionnel de la mons-
truosité [Archives génér. de médecine, t. XIV,
p. 399, 1827]. — Réflexions sur quelques dis-
sentiments de théorie dans les questions de
monstruosité [Revue médic., année 1897, t. I,

[
277]. — Sur une des fonctions du cervelet

Bulletin des sciences médicales, t. XIII, p. 8,
18281. — De l'état de l'histoire naturelle chez
les Égyptiens, principalement en ce qui con-
cerne te crocodile [séance de l'Institut du 24 avril
1828, in-4, et Revue encyclop., tome XXXVIII,
p..289]. —Considérations sur les monstruosités
du genre synotus [Annales des sciences natur.,
t. Xl V, p.406, 18281. — Remarques au sujet d'un
mémoire de M. V. Portal [Ibid., t. XIII, p. 216 ,
1828]. — Remarques sur le foetus monstrueux
de Charolles [Journal complém. des sciences
médit., t. XXIX, p. 327, 1828]. — Sur le genre
baleine [Gazette de sante, 1829, p. 153]. — Si la
taupe voit et comment elle voit [Bulletin des
sciences médic., t. XVI, p. 410, 1829]. — Con-
sidérations sur les oeufs d'ornithorhynque
[Annal. des sciences natur., t. XV111, p. 157,
1829]. — Observations sur un mémoire de
M. Cuvier relatif aux céphalopodes [Revue en-
cyclopéd., t. XLVI, p. 20, 1830. C'est une des
pièces de la discussion académique de 1830,
qui ont été réunies dans les principes de phi-
losophie zoologique]. — Note sur ia doctrine
aristotélique de la théorie des analogues [Ibid.,
XLV I, p. 709, 1830,1.— Lettre sur la tille bicé-
phale [Gazette méd., t. I , p. 30, 1830].— Lettre
sur quelques points du memoire ayant pour
titre :De la conformité organique dans l'échelle
animale [Ibid., t. II, p. 380, 1831]. — Mémoire
sur la théorie physiologique du vitalisme [Ibid,
t. II, p ; 9 et 02, 1831]. — Résumé de quelques
considérations générales des rochers et la spé-
cialité de cet organe chez le crocodile [Gazette
médicale, n° 43, 1831]. — Essai pour servir à
la détermination de quelques animaux sculptés
dans l'ancienne Grece et introduits dans un
monument historique enfoui durant les désas-
tres du lie siècle [Nouv. annales du Museum
d'hist. natur., t. I, p. 23, et, avec quelques chan-
gements, Expédition scientifique de Morée,
t. III, p. 28, 1532. Il s'agit de quelques frag-
ments transportes à Paris, en 1830, du temple
de Jupiter à Olympie]. — Remarques sur l'ad-
orbital ou portion maxillaire de l'os orbitaire
chez l'homme [Annales des sciences naturelles,
t. XXVI, p. 96, 1832]. — Mémoire sur un en-
fant quadrupede lié et vivant a Paris [Gazette
méd., t. I, p. 340, et Mém. de l'Academie des
sciences, t. XI., p. 435, 1832, etc.]. — Observa-
tions sur la concordance des parties de l'hyoïde
dans les quatre classes des animaux vertébrés
[Nouv. ann. du Muséum, t. 1, p. 321, 1832]. —
Sur le degré d'influence du monde ambiant
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pour modifier les formes animales [Mém. de
l'Acad. des sciences, t. XII, p. 63, 1833. Ce mé-
moire a été réimprimé dans les Recherches sur
de grands sauriens trouvés à l'état fossile]. —
Sur les laines osseuses du palais dans les prin-
cipales familles d'animaux vertébrés, et en par-
ticulier sur la spécialité de leur forme chez les
crocodiles et les reptiles téléosauriens [Mém.
de l'Académie des sciences, t. XII, p. I, 1833].
— Sur la spécialité des formes de l'arrière-
Crane chez les crocodiles et l'identité des mêmes
parties organiques chez les reptiles téléosau-
riens [Ibid., t. XII, p. 27, 1833]. — Sur des re-
cherches faites dans les carrières du calcaire
oolithique de Caen, ayant donné lieu à la dé-
couverte de plusieurs beaux échantillons et de
nouvelles espèces de téléosaures [Ibid., t. XII,
p. 43, 1833. Les trois mémoires ci-dessus indi-

R
c ués ont été insérés dans l'ouvrage intitulé :

echerches sur de grands sauriens]. — Consi-
dérations sur des ossements fossiles, la plupart
inconnus, trouvés et observés dans les bassins
(le l'Auvergne [Revue encyclop., t. LIX, p.315,
1833].— Sur les glandes abdominales de l'orni-
thorhynque [Gazette rnéd. de Paris, 2° série, t. 1,
p. 78 et 155, 1833, et Bulletin de la société im-
périale des naturalistes de Moscou, t. VI,
p. 127 et 129]. — Sur les pièces osseuses de
l'oreille chez les crocodiles et les reptiles téléo-
sauriens [Méin. de l'Acad. des sciences, t. Xli,
p. 93, 1833; Reproduit dans les Recherches sur
de grands saurien]. — Sur une chèvre des
deux sexes quant à ses parties externes, et male
dans ses organes profonds [Nouv. annales du
Muséum, t. II, p. 141 , 1833]. — De l'influence
des circonstances extérieures sur les êtres or-
ganisés [séance de l'Institut du 2 mai 1833,
in-4 I. — Mémoire sur les dents antérieures
(les rongeurs [Mém. de l'Académ. des sciences,
L XII , p. 181, 1833]. — Naissance et première
éducation des cétacés d'après les anciens [le
TVavigateur,revue maritime, 2° et 3° liv., 1834].
— Mémoire sur la structure et l'usage des
glandes monotrémiques [Gazette méd., 2° série,
t. II, p. 9 et 24, 1834]. — Vues générales sur la
lactation des cétacés [Revue encyclop., t. LX,
p. 187, 1834]. — Sur l 'orang-outang vivant à
la ménagerie [Comptes rendus de l'Académie
des sciences, t. li, p. 581 et 601, et t. Ill, p. 1
et 27, 1836]. — Des réflexions de M. F. Hoefer
sur les théories scientifiques [Hermès, 17 sep-
tembre 1836]. — Si les êtres de la création an-
tédiluvienne sont ou non la souche des formes
animales et végétales présentement répandues
à la surface de la terre [Comptes rendus de
l'Académie des sciences, t. 1l, p. 921, 1836]. —
Lettre sur la poule à profil humain [Gazette
médit., t. I, p. 17, 1836]. — Nain de Breda, en
Illyrie [Ibid., t. III, p. 480, 1836]. — Réflexions
sur l'hetéradelphie [Annales des sciences nat.,
2° série, Zool., t. VI, p. 118, 1836]. — Explica-
tions au sujet de l'embryon de Syra [Ibid., t. II,
p. 332 et 391, 1836]. — Si l'on peut et doit dé-.
liner la vie une faculté de resister aux lois
générales de la nature [Rev. encycl., t. XXIX,
p. 188,et Bulletin des sciences médit., t. VII,
p. 188, 1836]. — Note sur les sous-genres à éta-
blir parmi les ours fossiles [Comptes rendus de
l'Acad. des sciences, t. II, p. 187, 1836]. — Sur
la singularité et la haute portée en philosophie
naturelle de l'existence d'une espèce de singe
trouvée à l'état fossile dans le midi de la France
[Ibid., t. V p. 35, 1837]. — Des changements à
la surface de la terre qui paraissent dépendre
originairement et nécessairement de la varia-
tion des milieux ambiants [Ibid., t. V, p. 183,
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1837). — De la nature et de l'age des ossements
fossiles [Ibid., IV, p. :165, 1837. Une suite à cet
article a été publiée a part sous forme de lettre:
Paris, 1837, in-4]. — De la nécessité d'embrae.
ser dans une pensée unitaire les plus subtiles
manifestations de la psychologie et de la physio-
logie , et sur les difficultés de la solution de ce
problème [Ibid. , t. IV, p. 529, I837]. — De la
théorie des analogues [Ibid., t. IV, page 537,
1837]. — Sur le nouveau genre Silvatherium
trouvé fossile au bas du versant méridional de
l'Himalaya [Ibid, t. IV. p. 53, 17 et 113, 1838].
— De la loi d'attraction de soi pour soi [Ibid.,
t. VI, p. 766, 18381 — Note sur la répulsion
[Ibid., t. VII, p. 551. 1838]. — Sur une nouvelle
tille bicorps. nee à Alger [Gazette méd., 3° sé-
rie, t. VII, p. 1096, 1838]. — Note sur l'ostéo-
génie des oiseaux-mouches [Comptes rendus
de l'Acad. des sciences, t. VI, p. 880, 1838). —
Lettre sur les ossements humains provenant
des cavernes de Liége et sur les modifications
produites dans le pelage des chevaux par un
séjour prolongé dans les profondeurs des mi-
nes [Comptes rendus de l'Acad. des sciences,
t. VII, p. 13, 1838]. — De quelques contempo-
rains des crocodiles fossiles (les ages antédilu-
viens [Ibid., t. VII, p. 629, 18381.— D'une pro-
fonde modification dans la pensée publique
qu'introduit le sentiment des vues unitaires
[Ibid. , t. VIII , p. 673 , 1839]. — D'un nouvel
argument de physique intrastellaire [Ibid. ,
t. 1X, p. 439 et 489, 1839). — Note sur un métis
de deux espèces de cerfs [Comptes rendus de
l'Acad. des sciences, t. X, p. 970, 1840].

On possède des extraits ne plusieurs travaux
de Geoffroy Saint-Hilaire qui n'ont pas été pu-
bliés : Sur les genres psophia et palamedea
[Bulletin philom. 2° partie, p. 50, et Magasin
encyclop., 3° année, t. IV, p. 10, 1797]. — Sur
une nouvelle espèce de phenicoptêre ou fla-
mant [111ag. encyclop., 3° année, t. VI, p. 433,
1797, et Bulletin philom., 2° part., p. 97, 1798].
— Sur l'engourdissement du rat hamster [Rap-
port des travaux de la société philomatique,
1798). — Mémoire sur le mandrill [Ibid., 1798].
— Avec CUVIER : Mémoire sur les espèces d'é-
léphants [Ibid. p. 106 , 1798]. — Description
zoologique et anatomique d'un poisson connu
en Égypte sous le nom de Fachhaca [Décade
égyptienne, t. Ill, p. 294, et Mém. sur l'Égypte,
t. Il, p. 19, 1800]. — Description d'une nou-
velle espèce de poisson du Nil [Décade égypt.,
t. III, p. 292, et Mém. sur l'Égypte, t. Il, p. 17,
1800]. — Sur la femelle de l'oiseau Saint-Mar-
tin [Bulletin philomatique, t. III , p. 101]. —
Sur l'os sphénoide [Analyse des travaux de
l'Académie des sciences, par CUVIER, pour 1820,
CCLXXIX, 18 .40. — Sur les dernières voies (lu
canal alimentaire dans la classe des oiseaux
[Bulletin philom., année 1822, p. 71]. — Sur la
génération des animaux i( bourse et le dévelop-
pement de leur fcelus [Ann. des sciences natur.,
tome I-, p. 392, 1824]. — Sur une monstruosité
[Arch. genér. de médecine, t. XII, p. 622,1820].
— Prolongements frontaux de la girafe [Revue
encyclop., t. XXXV, p. 914. 1827]. — Sur une
réunion des méninges et du vitellus, et sur les
effets de ces adhérences observés chez un pou-
let nouveau-né [Extrait du Bullet. des sciences
médit., t. XII, p. 204, 1827]. — Sur une petite
espèce de crocodile vivant dans le Nil [ Globe
du 13 décembre 1827, et Bulletin des sciences
naturelles de Férussac, p. 160, 1828]. — Sur un
nouveau produit de l'espèce humaine frappé
de monstruosité à 4 mois 1/2 de vie intra-uté-
rine [Revue médic.,année 1829, t. II, p. 133, etc.,

5.
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1829]. — Sur une monstruosité [Arch. génér.
de médecine, t. XIII, p. 447]. — Sur la famille
des monstres bicorps unicéphales, et sur un
genre nouveau nommé Deradelphus [Archives
génér. de médecine , t. XV, p. 581 , etc., 1831].
— Considérations sur les singes les plus voi-
sins de l'homme [Comptes rendus de l'Acad. des
sciences, t. Il , p. 192 , et Annales des sciences
natur. zoolog., 2' série , t. V, p. 62 , 1836]. —
Dissertation sur cette question : De l'histoire
naturelle générale, considérée comme appelée
à donner un jour des révélations à la première
philosophie [Comptes rendus de l'Académie des
sciences, t. III, p. 523, 1838]. — Remarques sur
la tendance actuelle vers la zoologie générale
[Comptes rendus de l'Académie des sciences,
t. XV, p. 686, 1840].

On doit à Geoffroy Saint-Hilaire de nom-
breux rapports : Sur un mémoire de M. Bres-
chet (des grossesses extra - utérines); — sur l'in-
troduction à la science de l'histoire de M. Bu-
chez ; — sur un mémoire du docteur Deleau
(éducation des sourds-muets) ; — sur un mé-
moire de M. Lisfrauc (de la rhinoplastie) ; —
sur le voyage au cap de Bonne-Espérance de
Delalande ; — sur la partie zoologique du
voyage autour du monde du capitaine Freyci-
net; — sur l'ouvrage de M. Passalacqua (an-
tiquités égyptiennes) ; — sur les opérations de
la commission des sciences et arts en Morée;
— sur des collections scientifiques. récemment
faites par des officiers de la marine royale;—
sur un catalogue d'objets d'histoire naturelle
recueillis dans un voyage au Caucase (par
M. Ménétriès) • — sur l'histoire scientifique et
militaire de l'expédition franç

aise en Égypte ;
— sur les recherches à faire dans l'emplace-
ment de l'ancienne Memphis; — sur une com-
munication relative ii une fille naine ; au sujet
d'une communication d'un artiste vétérinaire;
— sur plusieurs monstruosités anencépha-
liques ; — sur un monstre chinois hétéra-
delphe; — sur le prétendu accouplement d'un
chien et d'une brebis ; — sur deux frères atta-
chés ventre à ventre; — sur un enfant double
du genre ischiadelphe; — sur le monstre bi-
céphale Ritta-Christina ; — sur l'anatomie
comparée du cerveau de M. Serres; — sur les
recherches anatomiques de M. Audouin et de
M. Edwards relatives au système nerveux des
crustacés ; — sur une fille à deux têtes née au
pied des Pyrénées; — sur l'ouvrage de M. Cha-
brier intitulé : Essai sur le vol des insectes;
— sur les lois de l'ostéogénie de M. Serres ; —
sur un mémoire de M. Audouin, concernant
l'organisation des insectes ; — sur le tableau
des organes de la circulation chez le foetus
dans 1 homme et les animaux vertébrés ; —
sur l'anatomie comparée des monstruosités
animales de M. Serres; rapports que l'on trouve
en entier ou par extraits dans les a Comptes
rendus de l'Académie des sciences », la a Revue
médicale », le « Journal complémentaire des
sciences médicales »,les « Archives générales
de médecine 'r, les« Annales générales des scien-
ces physiques de Bruxelles», la « Revue ency-
clopédique;', le « Moniteur », le. Bulletin des
sciences médicales » , les « Mémoires du Mu-
séum» , la « Gazette de santé a, le a Répertoire
général d'anatomie et de physiologie a , les
«Nouvelles annales du Muséum » , le « Réper-
toire général d'anatomie et de physiologie » ,
le « Courrier de l'Égypte», etc. 11 a rédigé di-
verses noies relatives à l'organisation de l'A-
cadémie des sciences, sur des savants, et sur
des intérêts scientifiques , des notices et dis-
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cours sur Lacépède, sur Pinel, sur Lecourt,
sur Lamarck, sur Goethe, sur Cuvier, sur
Séniles, sur Meyranx , sur Latreille, sur Buf-
fon , sur Daubenton , sur André Thouin, qui
presque tous ont été reproduits dans les frag-
ments biographiques.

Geoffroy Saint-Hilaire est l'auteur d'une No-
tice historique sur Buffon avec des considéra-
tions générales sur le progrès et l'influence phi-
losophique des sciences naturelles depuis cet
auteur jusqu'à nos jours, qui a paru en tète de
l'édition de Buffon, en 5 volumes grand in-8,
avec planches [voyez BUFFON], et qui a été re-
produite dans les fragments biographiques. Il
a donné à « l'Encyclopédie moderne » [t. XVII,
I829] l'article Nature, qui a été publié à part
sous le titre de Fragment sur la nature , ou
quelques idées générales sur les existences du
monde physique considérées d'ensemble et dans
l'unité [Paris, 1829, in-8]. — Il a fourni au
D Dictionnaire de la conversation e l'article
Hérésies panthéistiques, qui a été reproduit
avec quelques changements dans les fragments
biographiques au «Dictionnaire des sciences
naturelles » les articles Dasyure, Didelphe ,
Marsupiaux, Cheiroptères; — au 'r Diction-
naire classique d'histoire naturelle» les arti-
cles Cloaque, Monstres, Anencéphale. — Il a ,
dans le «Catalogue raisonné et historique des
antiquités découvertes en Égypte» par M. PAS-
SALACQUA , donné un Examen des animaux
vertébrés momifiés et développés de leurs langes
[Paris, 1826, in-8]. — II a fourni des notes a

l'Histoire scientifique et militaire de l'expé-
dition d'Égypte ». Quant a la part qu'il a eue
dans la rédaction de l'ouvrage intitulé Des-
cription de l'Égypte, on peut consulter le livre
de son fils déj à cité, page 125.

GEOFFROY SAINT- HILAIRE [ Isi-
dore], fils du précédent, docteur en
médecine, membre de l'Institut, ins-
pecteur-général de l'Université, pro-
fesseur administrateur au Muséum
d'histoire naturelle, né à Paris, en 1805
[Voy. la France littér. , t. III, p. 322].

1. — Histoire générale et particulière
des anomalies de l'organisation chez
l'homme et les animaux; ouvrage com-
prenant des recherches sur les carac-
tères, la classification , l'influence phy-
siologique et pathologique, les rapports
généraux, les lois et causes des mons-
truosités, des variétes et des vices de
conformation, ou Traité de tératologie.
Paris , J.-B. Baillière , 1832-36, 3 forts
vol. in-8 et atlas de 20 pl. [27 fr.]

2. — Essais de zoologie générale, ou
Mémoires et notices sur la zoologie gé-
nérale , l'anthropologie et l'histoire de
la science. Paris, Roret, 1840, in-8
avec pl., fig. noires [8 fr. 50 c.]; ligu-
res coloriées [12 fr.].

3. — Histoire naturelle des insectes
et des mollusques. Paris, 1841, 2 vol.
in-12 ornés de 16 pl. et de fig. [6 fr.]

4. - Description des mammifères
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nouveaux ou imparfaitement connus
de la collection du Muséum d'histoire
naturelle, et remarques sur la classi-
fication et les caractères des mammi-
fères. ter mémoire : Famille des singes.
Paris, Gide, 1843, in-4 avec 6 pI.

Extrait des « Archives du Muséum d'histoire
naturelle a.

5. — Vie, travaux et doctrine scien-
tifique d 'Étienne-Geoffroy Saint-Hilaire.
Strasbourg, M me veuve Levrault ; Paris,
P. Bertrand, 1847, in-8 [9 fr.] , — ou
in-12 [3 fr. 50 c.].

M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire a rédigé
sur les notes de son père quelques parties de
la Description de l'Égypte.— Il a travaillé aux
«Planches de Seba (Locupletissimi rerum na-
turalium thesauri accurata descriptio). — Ci-
tons de lui : Remarques sur la fréquente répé-
tition des types parmi les monstres [Comptes
rendus de l'Académie des sciences, t. XIV,
p. 257]. — Il a fourni des articles à la « Revue
des deux mondes » et à la « Revue indépen-
dante ». — Il est l'un des collaborateurs du
« Dictionnaire universel d'histoire naturelle »
publié par CH. n'ORRICVY. —Il a rédigé avec
M. BROSCNIART et antres: l'Histoire naturelle,
pour le « Voyage autour du monde sur la fré-
gate la Vénus» par DUPETIT-THOUARS [voy. ce
nom].

GEORGE [L.-J.] , secrétaire de l'aca-
démie de Besançon [Voyez la France
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6. — Cours d'arithmétique théorique
et pratique, comprenant, etc. Xll e édi-
tion. Nancy, imprim. de Dard; Paris,
Delloye, Hachette, 1839, in-8 [3 fr.].

La première édition est de 1828.

7.—Recueil de problèmes numérico-
algébriques des deux premiers degrés.
IIIe édition. Nancy, impr. de Dard;
Paris, les mêmes, 1840, in-8 [3 fr.].

La première édition est de 1813.

8. — Histoire de France sous les
deux premières races ; précédée de No-
tices sur les Gaulois et les Francs.
Nancy, imp. de Dard; Paris, Hachette,
1840-41, 2 parties in-8.

9.—Art de lever les plans. ye édit.
Besançon, Bintot; Paris, Delloye, Ha-
chette , 1841 , in-8 de 24 pages avec
une planche.

La première édition est de 1828.

10. — Traité élémentaire de sphère.
VIe édit. Paris, Têtu, 1844, in-12 avec
une carte. ,

Publié pour {j'a première fois en 1817.
GEORGE r fils [J.].
1. — Petit manuel de l'ouvrier et du

commerçant. Paris , Delloye, 1840, in-8
[60 c.].

2. — Petite mythologie expliquée.
Paris, Delalain, 1842, in-18.

At; J. George a fondé en 1838 « l'Instituteur
franc-comtois n. Il est auteur de petits livres
d'arithmétique à l'usage des écoles primaires.

GEORGE , imprimeur à Uzès. — La
maison mystérieuse, ou les Arènes de
Nîmes. Uzès, imp. de George ;. Paris,
Dupont, Barba, Corbet , 1839, 2 vol.
in-1.2 avec une gravure.

GEOI GEN [l'abbé], vicaire de la pa-
roisse de Saint-Eucaire de Metz, puis
grand chantre de la primatiale de Nan-
cy. — Histoire véritable de Vernier,
maître tripier du Champé, notable, et
désigné pour être échevin de la paroissè
Saint-Eucaire. Dialogue patois messin
et français à cinq personnages. Metz,
Lorette, 1844, in-8 de 28 pag.

Ce poème, dans lequel l'auteur ligure comme
acteur, fut compose vers 1798. Il était Jusqu'à
présent resté inédit. On en doit la publication
a M. E.-J. LE000TEUX, bibliophile messin. Le
titre a été fait d'après la copie du poème de
Georgen , qui a paru la plus ancienne. Les au-
tres portent seulement : Éloge historique du
sieur Pennier.

11 a été tiré de l'Histoire véritable de Vernier
50 exemplaires sur papier collé 19 fr. 60 c.].

littér., t. III, p. 322].
1. — Cours de physique générale ap-

pliquée aux arts : leçons données aux
élèves des cours publics industriels.
IVe édition, corrigée avec soin. Nancy,
Senef , Grimblot, Vincenot, 1838, in-8
avec 3 pI. [3 fr. 50 c.]

La P° édition est 	 1832.

2. — Cours de Géométrie pratique.
1X0 édition. Nancy, Vidart et Jullien ;
Paris, Hachette , 1839, in-8 avec 4 pl.
[3 fr. 75 et

3. — Éléments d'algèbre (admission
aux écoles royales de Saint-Cyr, de la
marineetforestière).VP édition. Nancy,
Vidart ; Paris , Hachette , 1844, in-8
[3 fr. 75 c.].

4. — Leçons d'astronomie physique,
ou Cosmographie élémentaire. IIIe édi-
tion. Nancy, Vincenot; Paris, Delloye,
Hachette , 1839 , in-8 avec 2 planches
[3 fr. •50 c.].

La première édition est de 1833.

5. —Notions élémentaires de physi-
que. I1° édition. Nancy, imp. de Dard;
Paris, Hachette, Paul Dupont , 1839',
in-8 [2 fr.]. IIIe édit., 1843, in-12 [2 fr.].
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GEORGES, auteur dramatique, pseu-
donyme. [Voy. OZANEAUX.]

GEORGES [Paul]. — Louis XIV, ou
la France au xviie siècle [en vers]. Pa-
ris, imp. de Mme Delacombe, 1841, in-12
de 60 pag.

GEORGES [Édouard]. — Chroniques
bretonnes. Fontenelle : Histoire de la
ligue en Bretagne. Rennes, impr. de
Marteville; Paris, Ch. Gosselin, 1844,
2 vol. in-8.

Est terminé par a Fontanella,,, stances en
dialecte de TRÉGUIER , avec traduction en re-
gard , par M. de LA VII.t.EmARQUE.

GEORGIADE de Philippopolis [Anas-
tase], docteur en médecine [Voyez la
France littér., t. III, p. 324]. — Apho-
rismes de la fièvre pemphigoïde. Paris
et Londres, Treuttel et Wiirtz, 1832,
iu•8.

Dédié â Othon I", roi des Grecs.

GERA [le docteur F.], de Conegliano.
— Fabrication du fromage, traduit de
l'italien par Victor Rendù. Toulouse,
imp. de Mme veuve Bastien; Paris,Ro-
ret, 1843, in-8, fig. [5 fr.]

Ouvrage couronné par la Société royale et
centrale d'agriculture.

Gl(:RA32I1 [Marie-Joseph , baron de] ,
né à Lyon, d'une famille originaire de
Hongrie, le 17 avril 1772. Colonel ers
1804 d'un corps franc autrichien , qui
portait le nom de Marie-Thérèse, cham-
bellan de rein pereur d'A utriche en 1806,
lieutenant général au service de l'Es-
pagne en 1808, M. de Géramb, qui n'a-
vait pu rejoindre les troupes espagnoles
acculées â l'île de Léon, passa en An-
gleterre pour demander l'autorisation
de lever un nouveau corps allemand
contre la France. Là, poursuivi par des
créanciers , il fut pendant quelques
jours bloqué dans une maison de cam-
pagne , et soutint un véritable siége ;
puis le gouvernement anglais, lui appli-
quant l'alien-bill le fit transporter en
Danemark, où il fut arrêté par ordre de
Napoléon, comme Français armé contre
son pays. En 1812, on l 'enferma à Vin-
cennes, puis à la Force , et il resta
en prison jusqu'au retour des Bourbons ;
en 1816, il entra à la Trappe, fit un voyage
en Palestine en 1831. un voyage à Rome
en 1837, fut élevé à la dignité d'abbé
général de son ordre, et mourut à
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Rome le 15 mars 1848. [Voyez la Biogr.
du clergé contemporain, par un soli-
taire, t. I, les Mémoires de Tous, t. VI,
et la France littéraire, t. III, p. 324].

1. — Marie au pied de la croix , ou
Prières à Notre-Dame des sept dou-
leurs. IIe édition. Paris, Leclère, 1841,
in-18 avec une pl. [1 fr.]

La première édition est de 1830.
2. — Lettres à Eugène sur l'eucha-

ristie. VIe édition. Paris, Ad. Leclère,
1846, in-12 avec une gra y . [2 fr.]

La première édition est de 1827.
3. — L'Éternité s'avance et nous n'y

pensons pas , ou Réflexions et pensées
pour mourir saintement; pour servir
de suite à l'Unique chose nécessaire.
Paris, Leclère, 1846, in-12 avec une pl.
et un frontispice.

La première édition est de 1834.
4. — Pèlerinage à Jérusalem et au

mont Sinaï, en 1831, 1832 et 1833.
Vile édition. Paris, Ad. Leclère, 1844,
3 vol. in-12 [9 fr.].

La première édition est de 1836.
5. — Une journée consacrée à Marie.

Lyon, imp. de Perrin; Paris, Ad. Le-
clerc, 1836, in-18 [1 fr. 50 c.].

6. — L'Unique chose nécessaire, ou
Réflexions ; pensées et prières pour
mourir saintement. IIe édition. Lyon ,
imp. de Perrin; Paris, Adrien Leclère,
1837, in-12 [3 fr.].

7. — Voyage de la Trappe à Rome.
III e édition. Paris, Ad. Leclère, 1844,
in-12 [3 fr.].

La première édition est de 1838, in-8 [7 fr.
60 e.].

Le Poyage à Jérusalem, les Lettres à Eu-
gène, ainsi que l'Amant et l'adorateur des souf-
frances du Sauveur, ont été traduits en allemand
par l'abbé Spin , professeur au petit séminaire
de Strasbourg.

Citons encore : Litanies à l'honneur de J. C.
souffrant, modèle et soutien des amies affligées
[1830, in-18]. — A Jésus crucifié [1830, in-IS].
—Sur la mort prématurée de lady Gwendelinc-
Catherine Talbot, princesse Borghèse [1840,
in-8]. — Aspirations aux sacrées plaies de
N. S. J. C. (1845, in-I8). —Au tombeau de mon
Sauveur [1845, in•18].

GÉRANDO [le baron Joseph-Marie
de]. Voy. DEGÉBAND0.

GÉRARD [Étienne-Maurice, comte] ,
né à Damvilliers ( Meuse) , le 4 avril
1773. Entré au service à 21 ans, nommé
capitaine en l'an ut, au passage de la
Roer, colonel avant Austerlitz , chef de
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brigade pendant la guerre de Prusse,
général de division à la journée d'Eck-
muhl , Gérard gagna ses grades à la
pointe de son épée. En 1814, il com-
manda en chef le corps de troupes de
réserve de Paris. Napoléon le fit pair
de France au retour de l'île d'Elbe.
Après la seconde restauration , il vécut
quelques années dans la retraité; en
1822, il fut appelé à la chambre des
députés. Nominé maréchal de France
par le gouvernement institué en juillet,
il commanda l'armée qui s'empara de
la citadelle d'Anvers , et fut deux fois
ministre de la guerre s [Voyez la Ga-
lerie des contemporains illustres, t. VI;
PASCALLET, Revue biographique,184 1,
1 Te livr.; SARRUT et SA1NT-EDME, Bio-
graphie des hommes du jour, t. I,
2e partie, p. 215; LEBAS, Dictionnaire
de l'histoire de France, et la France
littér., t. III , p. 326.]

1. — Quelques documents sur la ba-
taille de Waterloo, propres à éclairer
la question portée devant le public par
M. le marquis de Grouchy. Paris, Ver-
dière, Denain , Alexandre Mesnier,
1829, in-8 de 64 pag.

2. — Dernières observations sur les
opérations de l'aile droite de l'armée
française à la bataille de Waterloo , en
réponse à M. le marquis de Grouchy.
Paris, les mêmes, 1830, in-8 de 68 pag.

On trouve les Rapports du général Gérard,
sur le siége de la citadelle d'Anvers, dans le

Moniteur et le «Journal des Débats» de
décembre 1832.

GÉIRARD [A.].—Avec M. M. Mynas:
Épîtres de saint Paul, trad. sur le texte
grec. [Voy. MYNAS.]

GÉRARD [J.-F.].
1. — Illustrations pittoresques du

nord de l'Angleterre. Paris, Fisher et
C1e , 1835-38, 4 vol. in-4, avec 73 gray.
anglaises.

Il y mies exemplaires qui portent pour titre:
l'Angleterre pittoresque.

2. — Vues pittoresques de l'Inde, de
la Chine et des bords de la mer Rouge.
Paris, le même, 1840, 2 volum. in-4,
avec 60 gra y . anglaises.

GÉRARD [F.-C.].
1. — Contes choisis de Grimm • tra-

duits de l'allemand. Paris, Langlumé
et Peltier , 1836 , in-18 , avec une gra-
vure et un frontispice.

GER	 71

2. — La grotte du père Beatus ; trad.
de l'allemand. Paris, Langlumé et Pel-
tier, 1837, in-18 de 216 pag., avec 3 gr.
et un frontispice.

3. — La chaumière irlandaise, trad.
de l'allemand. Paris, Langlumé et Pel-
tier, 1837, in-18 de 216 pages, avec
3 gravures et un frontispice.

4. — Le Robinson suisse, trad. de
l'allemand. Paris, Langlumé et Peltier,
1837, in-12, avec 3 gray , et un frontis-
pice. — Autre édition. Angers, imp. de
Launay-Gagnot ; Paris , Langlumé et
Peltier, 1845, in-12.

5. — Louise de Birkenstein , ou com-
ment Louise apprit à connaître Dieu.
Traduit de l'allemand. Paris , Langlumé
et Peltier, 1837, in-18, avec 3 gray . et
un frontispice.

6. — Paul t ou les dangers d'une mau-
vaise éducation. Paris, Langlumé et
Peltier, 1839, in-12 [2 fr. 50 c.].

7. — Avec M. Giuseppe Ruggieri
Nouveau dictionnaire de poche français-
italien et italien-français. Paris , Lan-
glumé et Peltier, 1840, in-32 [4 fr.].

8. — Le Charbonnier de Valence.
Paris, Langlumé et Peltier, 1841, in-12
[2 fr.].

9. — L'Armurier de la Vallée noire,
suivi de l'Horloger de la Forêt noire et
de Pierre et .lean, ou les Deux Sa-
voyards. Paris, Langlumé et Peltier,
1842, in-12, avec une gravure et un
frontispice [1 fr. 75 c.].

10. — Les Chasseurs de chamois,
suivis de la Sorcière de Karrenberg.
Trad. de l'allemand. Paris, Langlumé
et Peltier, 1842, in-12, avec une gray.
et un frontispice [2 fr.].

11. — Avec M. C.-A. Caspar: Nou-
veau Dictionnaire portatif français-alle-
mand et allemand-français. Paris, Lan-
glumé et Peltier, 1845, in-32.

Outre les ouvrages indiqués ci-dessus, M. Gé-
rard a traduit de CAMPE : la Découverte de
l'Amérique; — de Amélie SCHOIPE : let Emi-

S
rants au Brésil; Pierre et Claudine; — de
ALZMANN : Joseph ; l'Enfant pdoptif; — du

chanoine SciiMwr : la CorbdIlle de fleurs;
Henri d'Eichenfels ; les OEufs de Pàques;
Eustache; Fernando; Louis, ou le Petit émi-
gré • Fernand . histoire d'un jeune comte espa-
gnol ; Geneviève; la Veille de Noel.

GÉRARD [Joseph] , né à Marseille
[Voy. la France littér., t. III, p. 326].
— Cours élémentaire de la tenue des
livres en parties doubles. Marseille ,
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Olive ; Paris , Hivert,1 S36, in-8 [8 fr.].

GÉRARD [Adolphe], sous-officier au
1S` de ligne. — Les' sous-officiers du
18' de ligue. Aux mânes de S. A. R.
lil gr le duc d'Orléans. Paris, impr.-li-
thographique de Schlatter, 1842, in-8
de 16 pages.

GÉRARD [ A. ] , sous-lieutenant au
9e chasseurs à cheval. — Résumé des
campagnes d'Annibal. Paris, Sirou,
1844, in-8 de 164 pag.

GÉRARD [Alphonse-Frumance], né
à Saint-Vrain (Marne) , en 1813. — Ro-
drigue et Eudoxie , dialogue en vers et
en prose; suivi de différentes composi-
tions. Vitry-le-Français, imp. de Faro-
chon, 1838, in-12 [I fr.] — Paris,
Boret.

Rodrigue et Eudoxie est en trois parties: les
deux premières eu vers , la troisième en prose.

GÉRARD [A.]. — Dissertation sur
les cas qui exigent l'opération du trépan
à la suite des fractures du crâne. Stras-
bourg, 1802, in-4. — Paris, J.-B. Bail-
lière.

GÉRARD [Michel]. — De l'enseigne-
ment pratique de l'agriculture, pour
former les agents principaux des ex-
ploitations rurales. Paris, MmeHuzard,
1839, in-8 [2 fr.].

GÉRARD [l'abbé Louis - Philippe],
chanoine de Saint-Louis du Louvre, né
à Paris, en 1737, mort le 24 avril 1813.
[Voy. la France littéraire, tome III,
page 325].

1. — La théorie du bonheur, ou
l'Art de se rendre heureux; mis à la
portée de tous les hommes , faisant
suite au Comte de Valmont, etc.
XVI` édition. Nancy, imp. d'Haener,
1830, in-12 avec 6 planches.

2. — Le comte de Vahnont, ou les
Égarements de la raison. Limoges, Ar-
dant 1839, 6 vol. in-12 avec 6 gravu-
res [5 fr.].

Très-souvent,réimprimé. En 1830 on annon-
çait déjà une XVl° édition, b vol. in-12.

GÉRARD [Pierre-Auguste-Florent],
auditeur militaire en campagne, doc-
teur en droit, né à Bruxelles, le 19 juil-
let 1800.

1. — Essais sur les causes de la révo-
lution brabançonne. Anvers, J. Jouan,
1833 , brochure in-8 [1 fr. 50 c.].
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2. — Lettre à lady Morgan sur la
Belgique, par un membre de la cham-
bre des représentants. Bruxelles, L. Lau-
rent, 1833, broch..in-8.

3. — Manuel de justice militaire,
suivi d'un supplément, contenant les
dispositions les plus récentes en matière
de justice et de discipline militaire.
Bruxelles, Hauman, 1839, gr. in-18.

Le Manuel et le Supplément avaient paru
chacun à part la meme année, l'un à lions,
l'autre à Bruxelles.

4. — Pièces justificatives concernant
la réhabilitation du général Buzen.
Bruxelles, impr. du Moniteur, 1842,
in-8 de 35 pag.

5. — Ferdinand Repedius de Berg,
conseiller au conseil privé de S. M. I. et
R. apostolique, ou Mémoires et-docu-
ments pour servir à l'histoire de la ré-
volution brabançonne. Bruxelles, De-
manet, 1842 , t. I , grand in-8 de 400
et V pages, et un portrait lithtigr.

Dans les premiers chapitres se trouvent des
extraits de la relation inedite d'un voyage que
de Berg lit en Italie au mois de mars 1787. Les
chapitres V et VI sont relatifs à l'administra-
tion de la ville de Bruxelles. Dans les suivants
l'auteur expose l'état de la Belgique à l'avéne-
ment de Joseph II, et présente un tableau des
principaux faits de la révolution où les con-
servateurs, suivant l'auteur , travaillaient à
renverser l'état de choses et ou les vrais révo-
lutionnaires faisaient partie du gouvernement.

6. — Décrets, arrêtés et dispositions
diverses concernant les honneurs, rangs,
préséances, tant civils que militaires.
Bruxelles , Demanet , 1843 , in-18 de
143 pag.

7. — La barbarie franke et la civi-
lisation romaine. Etudes historiques.,
Bruxelles, Decq, 1844, in-18 de 280 p.
[3 fr.] — Paris, A. Durand.

8. -- Mémoire sur les institutions
contractuelles entre époux. II e édition.
Bruxelles , Vandale, 1845, in-8 de 80 p.
[1 fr. 50 c.] Paris, A. Durand.

M. P.-A.-F. Gérard a donné dans « l'Ermite
en Belgique ' les articles Liége , et avec
M. Ch. FROMENT, un Voyage à la grotte de
Ham. Rédacteur de « la Sentinelle n de 1821 à
I828, M. Gérard a publié dans ce journal un
grand nombre d'articles, ceux entre autres qui
sont signés de l'initiale V. C'est lui qui a re-
digé la pétition, présentée en 1828 à la 2 e cham-
bre des états généraux, tendant à obtenir l'a-
brogation de l'arreté du 23 février 1815 [Bruxel-
les, brocii. in-8].

Note communiquée par M. le comte d'HEni-
COURT.

GÉRARD [Georges-Joseph], premier
secrétaire, puis directeur de l'Académie
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de Bruxelles, né à Bruxelles en 1734,
mort dans la même ville en 1814. Après
la suppression des jésuites, il fut chargé
de réunir leurs bibliothèques, d'en dres-
ser les catalogues et d'y faire un choix
des meilleurs ouvrages imprimés et ma-
nuscrits [Voy. la Biograph. univers.,
Suppl.].

C'est à tort que dans la « France littéraire »,
t. III, p. 326, G.-J. Gérard a été confondu avec
P.-J. Gérard , auteur d'un voyage en Suisse ,
imprimé.

— Recherches sur les monnaies frap-
pées dans les provinces des Pays-Bas,
aux nom et armes des ducs de la maison
de Bourgogne, comtes de Flandre; lues
à la séance du 4 décembre 1786 de l'A-
cadémie de Bruxelles. Gand, impr. de
Heberlynck; Bruxelles, C. Muquardt,
1839, in-8.

Ce mémoire avait été imprimé en partie dans
le tome V des « Mémoires de l'Académie de
Bruxelles ».

On doit encore à Georges-Joseph Gérard :
Discours sur l'état des lettres dans les Pays-Bas
[Anciens mémoires de l'Académie de Bruxelles,
tome I]. — Description d'un enterrement fait à
Tournay en 1391 [ibid., t. V]. —Notice de ma-
nuscrits et autres monuments relatifs à l'his-
toire de Belgique. extraite du voyage littéraire
de D. Berthod, etc. [ibid.]. — Notice historique
sur la vie et les ouvrages de Vander•Vynckt
[imprimé par extrait dans le tome 111 du méme
recueil].—Notice sur le'comte de Fraula [t.V].
—Notice sur dom Anselme Berlhod [ibid.], et
beaucoup d'autres mémoires historiques, bio-
graphiques et bibliographiques qui n'ont été
Imprimés que par extrait ou qui sont restés
enterrement inédits. On en trouve la liste dans
l'article que M. de REIFFENEERG a consacré à
G.-J. Gérard dans la «.Biographie universelle,
Supplément ».

GÉRARD [E.]. — Tables 3 l'usage
des ingénieurs pour abréger et faciliter
les calculs , d'après celle de M. Génieys;
édition complétée et considérablement
augmentée (ouvrage adopté par l'E cole
militaire de Bruxelles). Bruxelles, Hau-
man, 1840, gr. in-8.

GÉRARD [Etienne-Thomas] , sous-
chef au ministère des finances, né à
Corbeil, en février 1758, mort a Ver-
sailles, le 15 décembre 1825 [Voyez la
Biogr. univers., Suppl.].

Ajoutons aux productions de cet écrivain si-
gnalées dans la « France littéraire » , tome Ill,
page 326: Étrennes impériales., contenant l'é-
tendue et ta superficie de l'empire [1804, in-24].

GÉRARD [Fréd.], membre de plu-
sieurs sociétés savantes. — Géogra-
phie zoologique. Paris, imp. de Bour-
gogne, 1845, in-8 de 100 pag.
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Extrait du (Dictionnaire universel d'histoire
naturelle », dont M. Gérard a été rédacteur en
chef. 81. Gérard a annoté l'Hist. lieulr. des
professeurs du Jardin des Plantes [1847].

GÉRARD [ François ] , médecin. —
Notice sur le choléra-morbus , observé
à Avignon pendant les mois de juillet,
aot1t et septembre 1835. Avignon, imp.
de Rastoul, 1836, in-8 de 32 pag.

GÉRARD [Courtois] , voy. COURTOIS-
GÉRARD.

GÉRARD DE NERV AL , voy. LABRU-
NIE DE NERVAL [Gérard].

GÉRARD DE RAYNEVAL [Joseph-
Mathias], chef de division au ministère
des affaires étrangères , né en 1746,
mort à Paris , le 31 décembre 1812.
[Voy. la France littér., t. III, p. 327.]
— Institutions du droit de la nature et
des gens. Nouvelle édition. Paris , Rey
et Gravier, 1832, 2 vol. in-8.

La première édition est de 1803.

GÉRARD-GRAND VILLE, a traduit la
première élégie de Cornelius Gallus.
Nancy, M' veuve Hissette , 1835 , in-8
de 24 pag.

En vers français. Le texte est en regard.

GÉRARDIN [N.-V.-Auguste] , doc-
teur en médecine, membre de l'Acadé-
mie royale de médecine , professeur
agrégé a la faculté de Paris, médecin
de l'hospice de la Maternité, ne à Nancy,
le 13 février 1790 [Voy. la France lit-
téraire, tome III, page 328.] — Avec
M. PaulGaimard: Du choléra-morbus
en Russie , en Prusse et en Autriche,
pendant les années 1831 et 1832 , etc.
[Voy. GAIMARD.]

M. Gérardin est l'un des rédacteurs du «Bul-
letin de l'Académie royale de médecine ». Il a
communiqué à l'Académie des sciences des
considérations physiologiques et médicales sur
les nègres.

GÉRARDIN DE MIRECOURT. — Ta-
bleau élémentaire d'ornithologie, ou
Histoire naturelle des oiseaux que l'on
rencontre communément en France,
suivi d'un traité sur la manière de con-
server leurs dépouilles pour en former
des collections. 1806, 2 vol. in-8, atlas
de 41 pl. in-4 [21 fr.].

GÉRAU [ H. ] , auteur dramatique ,
pseudonyme de AUGER [Hippolyte].
[Voy. ce nom.]

GÉRAUD [le docteur P.]. — De l'é-
vêché de Vabres, et de ses rapports avec
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les protestants du Rouergue. Paris,
imp. de Pillet aîné, 1840, in-8 de 44 p.

G1 BAU1 [ Pierre - Hercule - Joseph-
François], ancien élève de l'école des
Chartes, attaché aux travaux historiques
du gouvernement, membre de la société
de l'histoire de France , né au Caylar,
près de Lodève (Hérault) , le 11 févr.
1812, mort le 9 mai 1844. [Voyez une
notice sur Hercule Géraud dans la Bi-
bliothèque de l'école des Chartes, t. V,
1`'e série, p. 490.]

1. — Paris sous Philippe le Bel, d'a-
près les documents originaux, et no-
tamment d'après un manuscrit conte-
nant le rôle de la taille imposée sur les
habitants de Paris en 1292. Paris, imp.
de Crapelet, 1837, in-4 avec 2 pI.

Collection de documents inédits sur l'histoire
de France, publiés par ordre du roi. Première
série : Histoire politique. — Cet ouvrage a été
couronné par l'Académie des inscriptions et
belles-lettres.

2. — Essai sur les livres dans l'anti-
quité, particulièrement chez les Ro-
mains. Paris, Techener, 1840, in-8
[3 fr.].

Inséré par fragments dans le «Bulletin bi-
bliographique » publié par le libraire Te-
chener.

3. — Chronique latine de Guillaume
de Nangis , de 1113 à 1300 , avec les
continuations de cette chronique de
1300 à 1368. Nouvelle édition , revue
sur les manuscrits, annotée et publiée
pour la société de l'Histoire de France.
Paris, J. Renouard, 1843 et ann. suiv.,
2 vol. gr. in-8 [18 fr.].

Publié aux frais de la société de l'Histoire de
France.

Outre les ouvrages que nous venons de ci-
ter, H. Géraud, dont les connaissances étaient
fort étendues, dont le Jugement était sain et
élevé, a laissé un grand nombre de travaux
disséminés dans le « Bulletins de la société de
l'Histoire de France » et dans la « Bibliothèque
de l'école des Chartes ». On lui doit entre au-
tres des mémoires sur les routiers, sur Merca-
dier, sur un calendrier perpétuel portatif,
dressé en 1381 , sur le recueil des Bollandistes,
sur Ingelberge, femme de Philippe-Auguste, etc.
La notice sur Ingelberge a été couronnée par
l'Institut après la mort de l'auteur , enlevé trop
tôt à ses nombreux amis et à la saine érudi-
tion. H. Géraud a publié à Clermont et à Paris
quelques chansons politiques. Il a travaillé au
« Patriote du Puy-de-Dôme », et à «l'Univers
religieux », à la rédaction duquel il fut bientôt
obligé de renoncer pour ne point se départir
de ses habitudes de loyale critique et d'impar-
tialité.

GÉRAULT [ l 'abbé ] , curé d'Evron
(Mayenne).
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1. — Notice historique sur Sainte-
Suzanne et son château. Laval, Sau-
vage-Hardy, 1840, in-8 de 28 pag.

2. — Notice historique sur Lvron,
son abbaye et ses monuments. He édi-
tion. Laval, le même, 1840, in-8 avec
une pl.

La première édition est de 1838.

3. — Mémoires ecclésiastiques con-
tenant le district d'Lvron , diocèse du
Mans , pendant la révolution de 1789 à
1802. Laval , impr. de Godbert, 1847,
in-8.

GERBAUD [J.-M.], docteur en mé-
decine, etc.

1.—Ph ysiologie des systèmes péniten-
tiaires. Lyon, Savy; Paris, Germer-
Baillière, 1844, in-8 de 118 pag.

2. — Banquet offert à 11. de Lamar-
tine, à Mâcon, le 1S juillet 1847. Dis-
cours prononcé par 11i. Gerbaud. Lyon,
imprim. de Boursy fils, 1847, in-8 de
16 pag.

GERBE [Z.]. — Avec M. Meunier :
Embryogénie comparée. [Voy. CosTE.]

GERBER , anagramme de BERGER
[Anatole]. [Voy. ce nom.]

GERRET [l'abbé Philippe].
1. — Des doctrines philosophiques

sur la certitude, dans leurs rapports avec
les fondements de la théologie. 1826,
in-8 de 286 pages [3 fr. 50 c.]. — Pa-
ris, Ladrange.

On peut consulter sur cet ouvrage : « Le sens
commun de M. Gerhet, ou Examen de ses doc-
trines philosophiques dans leurs rapports avec
les fondements de la théologie par M"' (J.-L.
Rozaven) [1827, in-8].

2. — Considérations sur le dogme gé-
nérateur de la piété catholique. 1II" édi-
tion. Paris, Lecôlfre, 1839, in-12 [3 fr.
50 c.].

La première édition est de 1829. [Paris, Be-
lin-Mandar et. Duaux, in-8.]

Cet ouvrage a été traduit en espagnol par
Eugène de OCnoA, sous le titre de : Conside-
raciones sobre et dogma generador de la piedad
catolica. [Paris, Rosa, 1841, in-18.]

3. — Coup d'oeil sur la controverse
chrétienne depuis les premiers siècles
jusqu'à nos jours. Paris, imp. de La-
chevardière, 1831, in-8 [4 fr. 50 e.].—
En 1845, Gaume [3 fr.].

4. — Conférences de philosophie ca-
tholique. Paris, imp. de Poussielgue,
1832-34, in-8 [9 fr.].
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5. —Réflexions sur la chute de M. de
Lamennais. Épernay, imp. de 'Warin-
Thierry, 1838, in-8 de 172 pag.

6. —Esquisse de Rome chrétienne.
Paris, impr. de Bailly, 1844, tome IeY,
in-8 [7 fr. 50 c.].

M. Gerbet a donné à « l'Université catho-
lique »plusieurs travaux de critique et de phi-
losophie religieuse, entre autres un article sur
le poeme de « Jocelyn » de M. de LAMARTINE
[août 1836].

GERDY [Pierre-Nicolas], docteur en
médecine, docteur à la faculté de mé-
decine de Paris en 1820, chirurgien
de l'hôpital Saint-Louis en 1828, pro-
fesseur de pathologie chirurgicale à
l'école de Paris en• 1833, membre de
l'Académie royale de médecine , du
jury médical de Paris, chirurgien de
l'hôpital de la Charité, né à Loches
(Aube) , le l et' mai 1797. [Voyez SA-
CHAILE , les Médecins de Paris , la
Biograph. des hommes du jour, t. II,
V' partie , page 79 , et la France litté-
raire, t. III, p.332.]

1. — Traité de l'anatomie des formes
appliquée aux beaux-arts et à la chi-
rurgie. IIe édition. Paris, 1830, in-8
[6 fr.]. — J.-x3. Baillière.

La première édition est de 1826.
2. — Ph ysiologie médicale , didac-

tique et critique. Paris, 1832, 4 volu-
mes in-8 publiés en 8 parties ; [prix de
chacune, 3 fr. 75 c.].

Les deux premières parties seulement ont
paru.

La doctrine physiologique de M. Gerdy est
complétement opposée a celle de Bichat.

3.— Des polypes etde leur traitement.
Thèse présentée le t er août 1833, au
concours, pour la chaire de pathologie
externe, près la faculté de médecine de
Paris. Paris, imp. d'Henry , 1833, in-4.
— Autre édition. Paris, déchet jeune,
1838, in-8 [3 fr. 50 c.].

4. — Traité des bandages, des pan-
sements et des appareils. Il° édition,
revue, corrigée et augmentée. Paris,
Méquignon-Marvis , 1837-40, 2 vol. in-8
avec atlas in-4 composé de 20 planches
gravées [t8 fr.].

La première édition est de 1826.
5. Discours prononcés à l'Aca-

démie royale de médecine , dans la
question de l'arsenic, à la suite du rap-
port fait par M. Caventou, sur un tra-
vail de MM. Danger et Tlandin, et ré-
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sumé historique de la discussion, par le
rédacteur de l'Expérience. Paris, Cou-
sin , 1841, in-8 [2 fr.].

Voir sur la méme question le «Bulletin de
l'Académie royale de médecine », tome VI. —
M. Gerdy, dans cette controverse scientifique ,
a vivement combattu M. Orfila.

6. — Mémoire sur le tact et les sen-
sations cutanées. Paris, Cousin, 1842,
in-8 de 64 pag.

7. — Mémoire sur la voix et la pro-
nonciation. Paris, Cousin, 1842, in-8 de
80 pages.

8. — Résumé des principales recher-
ches d'anatomie, de physiologie, de
chirurgie, etc., du docteur G erdy. 1843,
in-8 de 64 pages.

9. — Physiologie philosophique des
sensations et de l'intelligence , fondée
sur des recherches et des observations
nouvelles, et applications à la morale,
à l'éducation , a la politique. Paris ,
Labé, 1846, in-8 [7 fr.].

M. Gerdy a travaillé au « Dictionnaire de
médecine usuelle », où il a donné entre autres
l'article Physiologie;— au«Bulletin clinique»,
à « l'Encyclopédie du XIX. siècle ». — 11 s'est
fait souvent remarquer à l'Académie par la vi-
vacité et la lucidité avec laquelle il a pris part
à diverses discussions scientifiques. Il a annoté
dans « l'Encyclopédie des sciences médicales»
le « Traité d'anatomie générale et descriptive »
de BICHAT; il a fourni des notes et observations
au « Bulletin de l'Académie royale de méde-
cine» ; enfin , outre les ouvrages ci-dessus men-
tionnés, on lui doit les opuscules suivants :
Circulation. (Extrait du «Dictionnaire de mé-
decine ») [1834, in-8.] — Note sur la structure
des os (I835, in-8]. — Considérations pratiques
sur l'hydrocèle,et le sarlocèle, recueillies et
publiées d'après les leçons de clinique chirur-
gicale de M. Gerdy, par le professeur BEAU-
GRAND [1838, in-8].— Lettre adressée MM. les
membres de l'Académie [184l, in-8].— Discours
de rentrée de la faculté de médecine, pour
l'année 1841-42, et réponses aux critiques de
ce discours [1841, in-8]. — Remarques sur la
vision des somnambules des magnétiseurs, lues
à l'Académie royale de médecine, le 8 juin 1841
[1841, in-8]. —Discours prononcé à l'Académie
royale de médecine le 15 juin 1841 [1841, in-8].
— De la supériorité de la vision sur les autres
sensations, ou Comparaison des sens les uns
avec les autres [1841 , in-8]. — Remarques sur
le chemin de fer de Paris à Lyon [1842, in-8].
—Profession de foi politique du docteur Gerdy,
candidat à la députation de Bar - sur -Seine
(suivi d'un article : De la politique électorale)
[1842, in-8]. — Discussion de l'Académie royale
de médecine, en 1842, sur la ténotomie [1843,
in-8]. — Science (article extrait de « l'Encyclo-
pédie du XIX. siècle») [1844, in-8].— Lettres à
M. Velpeau, membre de l'Académie de méde-
cine (contient deux lettres) [1844, in-8]. — Re-
cherches historiques et pratiques sur le ren-
versement des cils contre le globe de l'ceil, et
sur la possibilité d'enlever une paupière tout
entière et au moins une partie de l'autre sans
que l'oeil reste découvert [1844, in-8].

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



76	 CIER

GERDY jeune [J.-Vulfranc], frère du
précédent, agrégé en exercice àla fa-
culté de Paris , membre correspondant
de l'Académie royale de médecine, mé-
decin inspecteur des eaux d'Uriage,
près Grenoble.

1. — Recherches et observations sur
les eaux minérales d'Uriage, près Gre-
noble (Isère) , et sur l'influence physio-
logique et thérapeutique de diverses es-
pèces de bains. Paris,, Béchet jeune,
1838-40 , deux mémoires 'in-8 [2 fr.
50 c.].

2. — De la résection des extrémités
articulaires des os. Paris, Béchet jeune,
1839, in-8 [2 fr. 50 c.].

3. — Mémoire sur l'analyse des eaux
minérales sulfureuses et des composés
sulfureux; suivi d'une dernière réponse
à M. le docteur Dupasquier (de Lyon).
Paris, imp. de Schneider, 1843, in-8 de
56 pages.

GERES [Jules de]. — Les premières
fleurs, poésies. Paris, Magen et Comon,
1840, gr. in-18 [5 fr.].

GERFAUX [A.].
1. —Grammaire de la langue grecque

et de ses différents dialectes , présentée
dans un ordre analytique et synoptique.
Paris, Kilian, 1828, in-4.

2. — Bacada, ou Nouvelle méthode
de lecture fondée sur des procédés sim-
ples , et remarquable par ses prompts
résultats. Paris, Garnier, 1833, in-4 de
20 pag.

GERGONNE [J.-D.]. [Voy. la France
littéraire, t. III, p. 333.] —Annales de
mathématiques pures et appliquées. Nî-
mes , 1810-31, 21 vol. in-4.

Terminé au 30 juin 1831.

GERHARDT [Charles].
1. — Précis de chimie organique.

Paris, Fortin, Masson, 1844-95, 2 vol.
in-S [16 fr.].

2. — Avec M. A. Laurent : Comptes
rendus mensuels des travaux chimiques
de l'étranger, ainsi que des laboratoires
de Bordeaux et de Montpellier. Mont-
pellier, Boehm; Paris, Fortin, Masson
et Cie , 1845, in-8.

Appendice du «Journal de pharmacie et de
médecine n. On réunit les numéros de chaque
année en I vol. in-8, dont le prix est de 7 fr.
50 c. — Cette publication est continuée pour
1848.

M. Ch. Gerhardt a traduit de M. BERZÉLIUS,
«Annuaire des sciences chimiques:, ; de M. Jus-
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tus LIEBIG, « Introduction à l'étude de la chi-
mie e; «Traité de chimie organique »; « Chi-
mie appliquée à la physiologie animale et à la
pathologie » ; « Chimie appliquée à la physio-
logie végétale et à l'agriculture n. [Voy. h ua-
zéLlus et LIEmc.]

GÉRIN-ROZE [Louis de].
1. — Langue anglaise. Essai sur la

prosodie et la prononciation, imité du
grand ouvrage de Walker; suivi d'un
Traité des homonymes. Paris, Cormon
et Blanc, 1837, in-12 [3 fr. 50 c.].

2. — Étude pittoresque et raisonnée
de la langue anglaise. Paris , impr. de
F. Didot, 1839-41, in-12 [8 fr. 50 c.].
— IIe édition. Dussillion, 1843, in-12
[8 fr. 50 e.].

3. — Abrégé de grammaire anglaise,
ou Dissertations sur les difficultés de
la conjugaison, des adverbes, des pré-
positions et des ellipses, etc. Paris ,
imprimerie de F. Didot,1841, in-12 de
284 pages.

4. — Manuel du navigateur anglais-
français, en cinq parties séparées, sa•
voir : un Abrégé de grammaire an-
glaise, etc. IIIe édition. Paris, F. Di-
dot, 1845, in-12 avec 2 fac-simile et
1 pl. [12 fr.]

La première édition , publiée en 1840, était
intitulée : Manuel pratique et théorique du
navigateur.

Nous citerons encore de M. Gérin-Roze trois
Tableaux in-plano, d'une feuille chaque, sur
les éléments de_la langue anglaise [1838-30].

GERINGER. — Avec M. Chabrelie :
Dessins et Publication de l'Inde fran-
çaise. [Voyez BunNOUF.]

GERLACHE [Étienne-Constantin de],
né en 1785 dans le duché de Luxem-
bourg , député de la province de Liége
aux états généraux du royaume des
Pays-Bas de 1824 à 1830, président du
comité de constitution belge en octo-
bre 1830; président du congrès national
en 1831 ; président de la députation
chargée d'offrir la couronne au 'prince
Léopold à Londres , en juin 1831; pré-
sident de la chambre des représentants
en 1831 et 1832; premier président de
la cour de cassation ; membre de l'Aca-
démie royale de Bruxelles ; président
de la commission d'histoire pour la pu-
blication des chroniques belges inédites;
officier de l'ordre de Léopold , décoré
de la croix de fer, etc. [Vo y. l'Encycl.
des gens du monde et la France litté-
raire, t. III, p. 333.]
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1.- Révolution de Liége sous Louis
de Bourbon. Bruxelles, Havez , 1831 ,
in-8.

2. — Discours sur nos grandes épo-
ques historiques. Bruxelles, 1836, in-8
[1 fr.].

3. — Histoire du royaume des Pays-
Bas, depuis 1818 jusqu'en 1830; pré-
cédée d'un coup d'œil sur notre ancien
régime communal , sur les révolutions
belges du XVI` et du XVIIIe siècle ,
et suivie d'une esquisse de l'histoire du
royaume de Belgique depuis la révolu-,
tion de 1830 jusqu'aujourd'hui. Bruxel-
les, Hayez, 1839, 2 vol. grand in-8.
— Histoire du royaume des Pays-Bas
depuis 1814 jusqu'en 1830; précédée
d'un coup d'oeil sur les grandes épo-
ques de la civilisation belge, et suivie
d'un essai sur l'histoire du royaume de
Belgique depuis la révolution de 1830
jusqu'aujourd'hui; accompagnée de plu-
sieurs discours parlementaires, de notes
et de pièces justificatives. Nouvelle édi-
tion. Bruxelles, Hayez, 1842, 3 vol. gr.
in-8 accompagnés d'une carte de Bel-
gique.

A cette édition est jointe une introduction
dans laquelle sont racontés les troubles du
XVI' siècle et ceux de 1789, plus généralement
connus sous le nom de Révolution brabançonne.

4. — Essai sur Grétry, lu à la séance
publique de la société d'Émulation de
Liége, le 25 avril 1821. IIe édition.
Bruxelles, Hayez, 1843, in-8 de 44 p.

5. — Histoire de Liège depuis César
jusqu'à Maximilien de Bavière. Bruxel-
les, Bayez, 1843, in-8 de 299 pag.

A la fin de cet ouvrage se trouve reproduit
l'Essai sur Grétry , qui vient d'ètre mentionne.
M. de Gerlache a pris une part très-active au
procès que soutint, il y a quelques années, la
ville de Liège pour avoir le coeur de Grétry

On doit encore à M. de Gerlache : Les guerres
d'Awans et de Waroux, épisodes de la cheva-
lerie liégeoise aux XIII° et XIV' siècles, trans-
latées de Rennicourt et d'autres vieux chroni-
queurs [1828]. — Souvenirs du pays et de la
principauté de Liége. — M. de Gerlache a
donné de nombreux travaux dans les « Mé-
moires de la société d'émulation de Liège » et
dans les « Mémoires de l'Académie de Bruxel-
les n.

GERLE [dom Christophe-Antoine], né
vers 1740, en Auvergne, député aux
états généraux , devint l'un des prophè-
tes de la religion de l'Être suprême,
fut arrêté sur le rapport de Vadier comme
complice de Catherine Théot, dite la
Mère de Dieu, et sortit de prison vers
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la fin du règne de la Convention. Un
mémoire qu'il avait écrit au sujet de
son arrestation a paru• dans la Revue
rétrospective, n° XI, 2° série , 30 no-
vembre 1835. Dom Gerle a travaillé
pendant quelque temps au Messager
du soir, rédigé par Isidore LANGLOIS.
On ne sait pas l'époque de sa mort.
[Voy. la Biographie univ., Suppléai.]

GERMAIN [M11e Sophie] , mathéma-
ticienne, née à Paris, le Z ef avril 1776,
morte au mois de juin 1831 [Voyez la
Biogr. univers., Suppl., les Débats du
18 mai 1832, et la France litt., t. III,
p. 333]. — Considérations stir l'état
des sciences et lettres aux différentes
époques de leur culture. Paris, 1833,
in-8.

Cet ouvrage, retrouvé après la mort de l'au-
teur, dans ses papiers, a été publié par sou
neveu, M. Lneanerre.

On doit encore à Mae Sophie Germain : Dis-
cussion sur les principes de l'analyse employés
dans la solution du problème des surfaces élas-
tiques [Dans les a Annales de physique et de
chimie », 1828). — Mémoire sur la courbure des
surfaces élastiques [ dans les « Annales de
Crelle », Berlin, 1831]. — Divers théorèmes in-
sérés par LEGENDRE dans le e Supplément à la
deuxieme édition de sa «Théorie des nombres ».
M1° Sophie Germain a laissé de nombreux ma-
nuscrits sur les sciences naturelles et la géo-
graphie.

GERMAIN [E.]. — Avec M. COSSOn :
Observations critiques sur quelques
plantes des environs de Paris; — Sup-
plément au catalogue raisonné des
plantes vasculaires des environs de Pa-
ris; — Flore descriptive et analytique -
des environs de Paris; — Atlas de la
Flore des environs de Paris; — Synop-
sis analytique de la Flore des environs
de Paris. — Avec Mi1I. Cosson et Wed-
del: Introduction à une Flore analy-
tique et descriptive des environs de Pa-
ris. [Voy. CossoN.]

GERMAIN [ A. ] , professeur d'his-
toire au collége royal de Nimes.

1. — Histoire de l'église de Nimes.
Nîmes, Giraud, 1838-42, 2 volum. in-8
[14 fr.]. -- Paris, Debécourt.

2. — Les Multipliants, épisode de
l'histoire de Montpellier, 1721-23. Bor-
deaux, imp. de Balarac jeune , 1846,
in-8 de 56 pag.

GERMAIN [B.] , pharmacien.
1. — Guide du voyageur à l'abbaye,

dans la ville et sur le territoire de Fé-
camp. Précis d'histoire , de géognosie
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et de statistique générales sur cette ville.
Le Havre, imp. de Morlent, 1836, in-12
avec une lithogr.

2. — Pilote médical , ou Manuel de
santé, à l'usage des capitaines qui voya-
gent sans chirurgien. Ouvrage utile aux
marins et passagers. Le Havre, Mor-
lent, 1836, in-18 [3 fr.].

GERMAIN , docteur en médecine, à
Lons-le-Saulnier. [Voy. la France litté-
raire, t. III, p. 334.]

1. — La Charité chrétienne, ode à
l'occasion de la prise de voile d'une hos-
pitalière. Lons-le-Saulnier, imprim. de
Gauthier, 1830, in-8 de 8 pag.

2. — La Nozeréthienne, chant pa-
triotique. Lons-le-Saulnier, le même,
1831, in-8 de 4 pag.

GERMAIN [Henri] , professeur émé-
rite de l'ancienne université de Paris.
[Voy. la France littér., t. III, p. 333.]

1. — Morceaux choisis des orateurs
grecs, sacrés et profanes. Texte grec.
Nouv. édit. , rev. et corr. Paris, Aug.
Delalain, 1828, in-12 [1 fr. 80 c.].

2. — Nouvelles racines de la langue
latine, autorisées par le conseil royal.
Paris, Maire-layon, 1831, in-12 [1 fr.].
— III° édition, 1834, in-8.

3. — Delectus, ou Recueil de sen-
tences grecques , autorisé par le conseil
royal. Ife édition , revue et corrigée.
Paris, Maire-Nyon, 1831, in-12 [2 Ir.].
— Avec le corrigé en regard du texte
[2 fr. 75 c.].

4. — Origine du langage , ou Réfu-
tation des erreurs du philosophisme.
Falaise, imp. de Letellier, 1842, in-12
de 168 pag.

GERMANIE [Mme la comtesse de]. —
La petite fille de Robinson. Paris, imp.
de Mme Dondey-Dupré, 1844, in-8 rai-
sin, orné de 14 lithogr. à trois teintes
d'après Pérignon [5 fr.].

GERMIGNY [Paul], ouvrier tonne-
lier à Château-sur-Loire.

1. — Une lyre à l'atelier , poésies.
II° édition. Orléans, Gatineau; Paris,
Charpentier, 1844, in-12.

2. — L'inondation du val de la Loire,
poésie. Paris , impr. de Juteau, 184G ,
in-8 de 16 pag.

GERIfINET [A.].
1.— Almanach général du commerce
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de Reims. Reims , Assy, A. Germinet ,
1847, in-18 12 fr. 50 c.].

La première année a été publiée en I830.

2. — Annuaire administratif , statis-
tique, agricole et historique de l'arron-
dissement de Reims. Ire année. Reims,
Assy, 1847, in-18.

GERMOND DE LAVIGNE. Voy. LA-
VIGNE [Germond de].

GERONO [C.] , professeur de mathé-
matiques à Paris.

1. — Traité élémentaire de statique.
Paris, Bachelier, 1838, in-8 avec 6 pl.
[5 fr.].

Ce volume est une réimpression du tome III
du « Cours de mathématiques » publié en 1820,
par M. Gerono, avec MM. REYNAUD et NtcoL-
LET [3 vol. in-s].

2. — Avec M. Roguet : Programme
détaillé des connaissances mathémati-
ques exigées pour l'admission aux écoles
polytechnique, navale, militaire, fo-
restière, contenant, etc. III° édition.
Paris , Carilian-Gceury et Dalmont
1846, in-8 [2 fr. 50 c.].

La première édition est de 1840; la deuxième
de 1843, in-8.

3. — Avec M. Terquem : Nouvelles
annales de mathématiques, journal des
candidats aux écoles polytechnique et
normale. Paris, Carilian-Gceury et Dal-
mont , 1842-47, 7 vol. in-8, avec pl.
[84 fr.]

La publication se continue pour l'année 1848.

4. — Avec M. Delisle : Éléments de
trigonométrie rectiligne et sphérique.
Paris, Bachelier, 1845, in-8 de 192 pag.
avec 2 pl.

GERRIER , membre du conseil de
préfecture du département du Jura.
[Voy. la France littér., t. III, p. 334.]

1. — Dissertation sur l'art poétique.
Lons-le-Saulnier, imp. de Corbet aîné,
1829, in-8 de 12 pag.

2. — Essai sur l'agriculture dans le
Jura. Lons-le-Saulnier, le même, 1829,
in-8 de 20 pag.

GERSANT [Théophile]. — Première
gerbe, poésies. Tours , Pornin; Paris,
Martinon, 1843, in-18 de 216 pag.

GERSON [Jean CHARMER de], dit le
docteur très-chrétien, chancelier del'U-
niversité de Paris, né à Gerson, près
Rethel, le 14 décembre 1363, mort le 12
juillet 1429. [Voy. sur Gerson : GENCE,
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LEROY (Onésime) ; un article de M. Ch.
LABITTE dans la France littéraire de
M. Ch. Kilo, février 1835; des écrits
de MM. SCHMIDT [1839, in-8]; Ray-
mond TfioalAssy ; et dont on trouvera
l'indication à ces noms, et la France
littér., t. III, p. 335.]

L'éloge de Gerson a été mis récemment au
concours par l'Académie française.

1. — De l'éducation morale et reli-
gieuse des enfants. Traduction du traité
De parvulis ad Christunii ducendis ,
de Gerson, précédée d'une vie de Ger-
son, et suivie de sentences extraites de
ses ouvrages. Publié par Amand Ren-
nequin. Douai, imp. d'Adam, 1838, in-8
[40 c.].

2. — Joannis Gersonii doctoris et
cancellarii parisiensis Tractatus de par-
vulis ad Christum trahendis. Rheims,
imp. d'Assy, 1844, in-18 de 100 pages.

L'Imitation de Jésus-Christ a été réimprimée
dans le « Choix d'ouvrages mystiques»du Pan-
théon littéraire sous le nom de GERSON, au-
quel , comme on sait, beaucoup de gens attri-
buent la paternité de ce livre.

GERSTNER [ François-Joseph de ] ,
savant autrichien, né à Commotau, en
Bohéme, le 22 février 1756, mort le
25 juin 1832. [Vo y. la Biog. univers.,
Suppl.] — Mémoire sur les grandes
routes , les chemins de fer et les canaux
de navigation, traduit de l'allemand de
Gerstner, et précédé d'une introduction
par M. P.-S. Girard, membre de l'Ins-
titut. Paris, Bachelier, 1827, in-8 [6 fr.
50 c.]. •

L'introduction a 160 pages. Le nom du tra-
ducteur est M. O. TERQuEM.

GÉRUSEZ [Dérodé]. Voy. DÉRODÉ-
GÉRUSEZ.

GÉRUZEZ [ l'abbé Jean-Baptiste-
François], ancien professeur de gram-
maire à l'école centrale du département
de l'Oise, puis professeur au collége
royal de Reims, né dans cette ville , le
25 novembre 1764, mort le 26 mars
1830. [Voy. la .Biogr. univers.,Suppl.,
et la France littér., t. III, p. 335.] —
Traité complet des participes. Reims,
1829, in-8.

Ajoutons à la liste des ouvrages de Géruzez,
donnée dans la « France littéraire»: Coup d'oeil
rapide sur les révolutions de la philosophie
depuis Thalès jusqu'à l'Université impériale
[imprimé dans le « Mercure de France » ,
n°DXXXIV, octobre 18121. — Dissertation sur
une inscription trouvée a l'abbaye de Saint-
Remy de Reims [Chalons, 1817, in -8]. — Flore
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médicale du département de la Marne [Chatons,
1819, in-8, et dans « l'Annuaire du département
de la Marne n]. —Traite sur la langue française,
on Rhétorique française, suivie d'un Cours
de littérature, des traités de ponctuation , des
participes, de la versification française et de
la préposition, a l'usage de l'un et ' de l'autre
sexe [Reims, 1825, in-81.

L'abbé Géruzez travaillait encore à la « Re-
vue britannique» en 1830, époque de sa mort.
On lui attribue beaucoup d'articles insérés
dans la «Feuille villageoise a, journal popu-
laire des premiers temps de la Révolution ,
rédigé par CÉRUTTI. Il a laissé eu portefeuille
un ouvrage considérable sur la littérature et
une Analyse raisonnée des ouvrages de Linguet,

 parent , dont il a donné une Vie abrégée

Gi:RIOZEZ [Eugène], maître de con-
férences à l'École normale, professeur
agrégé de la faculté des lettres de Pa-
ris, suppléant de M. Villemain à la
Sorbonne, collaborateur du Globe, de
la Revue britannique, du National ,
du Temps et du Moniteur, né à Reims,
en 1800. [Voy. SAINT-EDDIE et SARRUT,
Biogr. des hommes du jour, tome I,
ire partie, page 327.]

1.—Histoire de l'éloquence politique
et reliaieusé en Frange aux xiv e, xve et
xvle siècles. Paris, 1837-38, 2 volumes
in-8 [6 fr.].

C'est le Cours professé par M. Géruzez à la
faculté des lettres de Paris, en 1835, 1836 et
1837.

2. — Essai sur l'éloquence et la phi-
losophie de saint Bernard. Thèses pré-
sentées à la faculté des lett res de Paris.
Paris, Hachette, 1839, in-8 [2 fr.].

3. — Essais d'histoire littéraire. Pa-
ris , Hachette , Gratiot , 1839 , in-8
[5 fr.].

4. — Cours de philosophie , rédigé
d'après le nouveau programme pour le
baccalauréat ès lettres. IV » édition, re-
vue et augmentée. Paris, J. Delalain,
1843, in-8 [4 fr.]. — V` édition, revue
et corrigée, 1846, in-8 [4 fr.].

La première édition, publiée en 1833, était
intitulée : Nouveau cours de philosophie , ré-
digé, etc. [in-8, 3 fr. 50 c.]. — Le Cours de
philosophie romp rend la psychologie, la logique,
ta morale, la théodicée et l'histoire de la phi-
losophie. Une édition en espagnol a paru sous
le titre de : Nuevo curso de filosoji e, para also
de los voler/los, traducido c e la seguncta edi-
cion francesa [Paris, imp. de Pillet aine, 1838,
in-8].

5. — Avec MM. Barberet, Bouchitté
et , Herbet : Leçons d'histoire. [Voy.
BARBERET.]

6. Leçons de mythologie. Nouv.
édit. Paris, Hachette, 1844, 1 volume
gr. in-8 orné de 6 pl. [1 fr. 50 c.]
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Cours complet d'éducation pour les filles,
2° partie : éducation moyenne.

7. — Nouveaux essais d'histoire litté-
raire. Paris, Hachette, 1845, in-8 [7 fr.
50 c.].

Ce livre a été couronné en 1846 par l'Acadé-
mie française.

8. — Cours de littérature , 'rédigé
d'après le programme pour le bacca-
lauréat. IV e édition, revue et corrigée.
Ouvrage adopté par l'Université pour
les colleges. Paris, J. Delalain, 1846,
in-8 [4 fr.].

La première édition est de 1841.
Ce livre, par sa forme littéraire, la finesse

des aperçus qu'il contient, est tout à fait au-
dessus de sa modeste destination, et tranche
sur la plupart des livres de la méme espèce.

On doit à M. Géruzez diverses éditions clas-
siques : « le Songe ou le Coq » de LucieN , ex-
pliqué en français; «OEdiperoi o de SoelloCLE;
« Vie de Démüsthènes»de PLUTARQUE; « Mor-
ceaux choisis n d'HomtnE et de Sornoctu; plu-
sieurs livres de « l'Iliade » , trad. de BrrAUBÉ,
revue et corrigée.

M. Géruzez a traduit, dans la Collection des
classiques latins de M. Nisard, « l'Enlèvement
de Proserpine» de CLAUDIEN. — Il a travaillé
à la « Revue britannique »; au Plutarque fran-
çais»; aux Femmes de Shakespeare, ou il a
donné le Marchand de Venise; au » Supplé-
ment au Dictionnaire de la conversation ». —
On lui doit encore une excellente édition des
«Fables » de LA FONTAINE et une Notice en tete
des « Mémoires n du cardinal de RETS n [voyez
ces noms].

En sa qualité de professeur et d'écrivain in-
dépendant et fidèle aux saines doctrines litté-
raires et philosophiques, M. Géruzez ne devait
pas trouver grâce aux yeux du parti ultra-
catholique. Victime désignée dans la Saint-Bar-
thélemy des membres du corps enseignant, il
s'est mélé à la lutte par une brochure inti-
tulée : Réponse à Monseigneur l'évoque de
Rhodez [1845, in-8 de 18 pag.].

GERVAIS [Paul] , aide naturaliste au
Muséum , membre de la société philo-
matique.

1. — Atlas de zoologie, ou Collec-
tion de 100 planches comprenant 257
figures d'animaux nouveaux ou peu
connus , classés d'après la méthode de
M. de Blainville, avec une explication
par M. Paul Gervais. 1844, 1 vol. gr.
in-8, fig. noires [12 fr.]; — fig. colo-
riées [30 fr.]. — Paris, Germer-Bail-
fière.

Ouvrage complémentaire des Dictionnaires
et des Traités d'histoire naturelle.

2. — Histoire naturelle des insectes
aptères; par M. le baron Y'alckenaer.
Achères, ph rynéides, scorpionides, etc.,
par M. Paul Gervais. Paris, Roret,
18.14, 3 vol. in-8 avec 4 cahiers de pl.,
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fig. noires [31 fr. 50 c.] ; — fig. colo-
riées [43 fr. 50 c.].

Le méme éditeur a publié en 1847 un IVe vo-
lume qui complète l'histoire naturelle des in-
sectes aptères [in-8 avec un atlas, 5 fr.].

M. Paul Gervais a travaillé au « Dictionnaire
universel d'histoire naturelle n publié par
M. Ch. d'OBBIcNY, au « Jardin des plantes » ,
au « Million de faits », etc.

GERVAIS [Eugène]. — La mort de
Ratapon, épisode inédit du temps de
l'Empire; précédé d'un avis de l'auteur.
Paris, Pollet, 1843, in-8 [2 fr.].

GERVAIS [le docteur], de Fresville.
— Entretiens sur la phrénologie. Cher-
bourg, imp. de Beaufort, 1542, in-8 de
144 pag. avec 3 pl.

GERVAIS [Favier]. Voyez FAVIER-
GERVAIS.

GERVAISE [Voyez la France litté-
raire, t. III, p. 338].

1. — De l'administration des contri-
butions directes, et de la direction des
services qui en dépendent. Paris, Vi-
decoq , 1836, in-4 [8 fr.].

2. — De la centralisation et des at-
tributions départementales en matière
de contributions directes. De la néces-
sité et des moyens d'organiser le service
central. Paris , Videcoq , 1838 , in-8
[2 fr.].

GERVINUS [G.-G.]. — Handbuch
der geschichte der poetischen national
literatur der Deutschen (Manuel d'his-
toire de la poésie nationale en Allelna-
gne).. Paris , Baudry, Stassin et Xavier,
1843 , in-12 [4 fr.].

GERVOY , ingénieur des mines, a
donné une Notice historique sur les
chemins de fer, en tête des « Lois eu-
ropéennes et américaines sur les che-
mins de fer » de SMITH [voy. ce nom].

M. Gervoy a travaillé aux « Annales des
Ponts et Chaussées » [t. XV].

GESL1N [Théodore].
1. -- Registre à l'usage des cultiva-

teurs , dédié à la société royale centrale
d'agriculture. Paris , Mongie aîné et
Mme Huzard, 1830 , in-fol. [5 fr. 50 c.]

2. — Résumé de recherches sur le
canal de Soissons, destiné à établir une
communication directe entre Paris et la
Hollande , par le canal de l'Ourcq , la
rivière d'Aisne, le canal des Ardennes
et la Meuse. Paris, Renouard, 1835,
in-4 de 16 pag. avec une carte.
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GESLIN. — Notice de la pendule in-
dustrielle, ou Histoire philosophique
de la (nature, contenant, etc. Paris,
imprim. de Malteste, 1841, in-12 avec
12 pl. d'inégale grandeur.

GESLIN DE BOURGOGNE [Jules] ,
membre associé de la société ries anti-
quaires de France. — Essai sur la doc-
trine militaire en France. Paris, Gaul-
tier-Laguionie, 1840, in-8 [2 fr. 50 c.].

M. Geslin de Bourgogne a donné dans les
« Mémoires de la société des antiquaires de
France „ : Notice sur l'enceinte de Péran
[t. VIII , nouvelle série] ; — Notice relative aux
nouvelles fouilles faites a Péran [Ibid.].

GESSÉE [Jean de la]. — Avec Jean
de Lery : Relations du siége de San-
cerre en 1573 ; conformes _ aux éditions
originales; suivies de diverses pièces
historiques relatives à la même ville.
Bourges, Vermeil, 1843, in-8 [6fr.].

-Paris, Dumoulin.
Voyez les n°o 18197 et 18199 de la Bibliothè-

que historique de la France.

GESSNER [Salomon] , poète et gra-
veur , né à Zurich , en 1730 , mort dans
la même ville le 2 mars 1788. [Voy. la
France littér., t. III, p. 338.]

1. — OEuvres complètes. Paris, Phi-
lippe , 1835 , 4 vol. in-18 avec 8 gray.
[5 fr.] — Autre édition. Paris, Mme Hu-
zard, 1836, 4 vol. in-18 [5 fr.]. — En
1845, Lebigre [1 fr. 50c.].

En 1837,11 a paru une édition en allemand,
sous le titre de : Salomon Gessner,' Sclarijten.
[Saint-Nicolas, imp. de Trenet, 2 vol. in-12.]

2. — La Mort d'Abel, poème en cinq
chants. Nouvelle édition. Avallon, Co-
mynet, 1838, in-18 de 180 pag.

— La Mort d'Abel, poème de Gessner,
suivi d'un choix de ses autres oeuvres,
et précédé d'une notice par M. Alexan-
dre Aubert. Lyon etParis, Périsse,1847,
in-16 avec une vignette.

Le premier chant de la bort d'Abel, avec
deux traductions, libre et littérale, a été pu-
blié en 1830 pour la « Méthode Jacotot o. [Voy.
BER.]

Il a été fait plusieurs autres éditions de la
Mort d'Abel, entre autres à Montbéliard, chez
Decker, en 1829 et en 1843, in-18, et à Paris,
chez René, en 184 I, in-19[2 fr.].

3. — Id ylles de Gessner. Traduction
en vers par M. Delacroix, chef d'esca-
dron. Paris, Comon , 1846, in-12 [3 fr.
50 c.].

GEUSS. — Théorie de l'art du Mi-
neur. Maëstricht, 1778, 1 vol. in-8 avec
pl.? [5 fr.]

TOME IV.
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GEVAUDAN [Mme la marquise de]. —
L'aveugle-née et l'héroïne du siècle.
Paris, Dentu, 1834, in-8 [3 fr. 50 c.].

GEY-VAN-PITTIUS , lieutenant-co-
lonel du génie. — Description de la
nouvelle citadelle de Gand ; suivie d'une
traduction de la relation du séjour des
troupes néerlandaises dans cette place
en 1830. Bruxelles, 1843, in-4 de 32 p.
avec plans.

Charles-Quint, pour empêcher les révoltes'
des Gantois, avait construit en 1540 une cita-
delle qui , pendant longtemps , servit seule à la
défense de la ville. En 1822, on en éleva une
nouvelle pour protéger Gand au sud; elle peut
contenir 10,000 hommes. Après les journées de
1830, le colonel hollandais Destombes s'y en-
ferma avec 4,000 soldats mais il ne put s'y
maintenir que quelques jo,urs.

GEYER [Erich-Gustave] , professeur
d'histoire à l'université d'Upsal.—His-
toire complète de Suède, depuis les
temps les plus reculés jusqu'à nos jours,
traduite en français par J. F. de Lund-
blad, ancien conseiller de légation de
Suède. Paris, Parent•Desbarres, 1840,
I vol. gr. in-8, orné de cartes histori-
ques et géographiques [15 fr.].

Collection d'histoire complète de tous les
États européens, t. Xlll.

GIIELDOLF [A.-E.] a traduit de l'al-
lemand, avec corrections et additions,
les trois premiers volumes de l'Histoire
de la Flandre par WARNKCIENIG.
Bruxelles, 1835, in-8.

On lui doit en outre : Documents inédits sur
l'histoire des Trente-neuf a Gand (1832, in-8),
ouvrage qui a paru (l'abord dans le « Messager
des sciences et des arts de la Belgique..

GIIERARDI [Giuseppe), d'Arezzo.
1. — Bianca Capello, dramma stori-

co. Paris, imp. de Pinard , 1833, in-12.
2. — Alexandre de Médicis , drame

historique. Paris , Delaunay, Bréauté,
Laisné, 1835, in-12 de 96 pag.

3. -- La vita di Pietro Mirri. Paris ,
Girard, 1838, in-12 de-48 pag. .

GHIBERTI [Lorenzo] , peintre , ver-
rier, sculpteur, né à Florence, en 1378,
mort vers 1455. — Porte principale du
baptistère de Florence, gravée sous la
direction de Al. Blanchard. Paris, Veith
et Hauser , Aimé André, 1837, 1 vol,
in-fol. grand aigle, avec pI. [40 fr.]

GHIESBItEGT [Henri-Jean], chef de
bureau au ministère de la justice en Bel-
gique.—Manuel de l'ordre judiciaire du

9
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royaume de Belgique, contenant les
lois , arrêtés , décrets , tarifs ,'etc.
Bruxelles, De Mat, 1833,1 vol. gr. in-18
de 550 pages avec planches lithograph.,
représentant les costumes de premiers
présidents des cours de cassation, d'ap-
pel et d'instance.

On doit au méme écri vain plusieurs annuaires
de l'ordre judiciaire du royaume de Belgique.
Le premier numéro est de 1834.

GIACOBBI, conseiller à la cour royale
d'Alger, est l'un des collaborateurs de
la Revue du droit français et étranger,
à laquelle il a donné, entre autres, un
article intitulé : Des haboux chez les
Arabes et les sectateurs de l'isla-
misme.

GIACOBBI [ J.-M. ] , avocat. Voyez
PEZZI [Charles-Antoine-Marie.]

GIACOMINI. — Traité philosophique
et expérimental de matière médicale et
de thérapeutique, traduit de l'italien
par Mojon et Rognetta. 1842, in-8 [7 fr.].
— Paris, J.B. Baillière.

GIAMBONI [H.]. — Éléments d'al-
gèbre, d'arithmétique et de géométrie,
ou l'arithmétique et la géométrie se
déduisent des premières notions de
l'algèbre; trad. de l'italien par D. Roux,
de Genève. Paris, Bachelier, Rousseau,
1829, 2 vol. in-8.

GIANNONE [Pietro] , historien, né à
Ischitella, dans le royaume de Naples,
vers 1680, mort en prison , le 7 mars
1758. — L'Esule , poema. Paris , De-
laforest, 1829, in-8.

GIBAUD [Louis-Frédéric] , pasteur.
— Le Pentateuque, par demandes et
par réponses. Saint-Maixent, impr. de
Reversé; Paris, Delay, 1844, in-12 de
76 pages.

GIBBON [Edward], historien, né en
Angleterre, le 27 avril 1737, mort le
16 juin 1794.

1. — The history of the decline and
fall of the roman empire ; with notes by
the rev. H.-N. Dfilman. Paris, Baudry,
Stassin et Xavier, Amyot, 1840, 8 vol.
in-8 [40 fr.].

Collection of ancient and modern british
authors.

Histoire de la décadence et de
la chute de l'empire romain, avec une
introduction , par J.-A.-C. Buchon.
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Paris , Desrez, 1835-36 et 1843, 2 vol.
gr. in-8 à deux colonnes [20 fr.].

Panthéon littéraire.

2. — The life of Edward Gibbon ,
with selections from his correspondence
and illustrations, by the rev. H.-N. Mil-
man, to which is added Essay on the
study of literature, by Edward Gibbon.
Paris, Baudry, Stassin et Xavier, Amyot,
Truchy. , 1840, in-8 avec un portrait
[5 fr.]. c

Collection of ancient and modern british
authors.

GIBELIN [J.-A.]. — Expropriation
pour cause d'utilité publique. Guide
pour l'exécution de la loi du 8 mai 1841.
Draguignan, Bernard, 1843, in-8 de
112 pages.

GIBELIN [Esprit-Antoine] , peintre
et littérateur, correspondant de l'Insti-
tut, né à Aix, le 17 août 1739, mort
dans cette ville, le 23 décembre 1814.

Ajoutons à la liste des écrits d'Édouard-An-
toine Gibelin , donnée dans la » France litte-
raire », tome III, page 344, les opuscules sui-
vants :

Projet de rétablissement des peintures dans
la salle principale de la maison commune d'Aix.
[Aix , impr. de Gibelin-David et Emeric-David
1792, in-8 de I6 pag.). — Sur la statue dite le
Gladiateur, ou guerrier combattant [Paris,
impr.,de Panckoucke, grand in-8 de 12 pag.].
—Réponse à ce qui me concerne dans l'annonce
des monuments antiques inédits de M. Millin,
signée (è et insérée dans le » Journal de l'em-
pire » du samedi 3 janvier 1807 [1807, gr. in-8
de 4 pa".]. -- Discours prononcé à Aix, sur le
Cours, devant la statue de la Liberté, le 10 ther-
midor, l'an VI de la république [Aix, frères
Mouret, an VI , in-8 de 3 pag.).

GIBERT [Camille-Melchior] , docteur
en médecine, agrégé libre de la faculté,
médecin de l'une des divisions de l'hô-
pital Saint-Louis, secrétaire général de
la société de prévoyance des médecins
de Paris , né en 1797.

1. — Manuel des maladies spéciales
de la peau , vulgairement connues sous
les noms de dartres, teigne, lèpre, etc.
Montpellier, Castel ; Paris, Deville-Ca-
velin, 1834, in-18 [6 fr.].

Une deuxième édition a été publiée en 1839,
sous le titre de : Traité pratique des maladies
spéciales de la peau, etc. Paris , Germer-Bail-
libre, in-8 [6 fr.].

2. — Manuel pratique des maladies
vénériennes. Paris , Deville-Cavelin ,
1836-37, 1 vol. gr. in-18 [6 fr.].

3. — Remarques pratiques sur les
ulcérations du col de la matrice, et sur
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l'abus du speculum uteri dans le trai-
tement de cette maladie. 1837, in-8, fig.
coloriées [1 fr. 50 c.]. — Paris, Ger-
mer-Baillière.

Indiquons encore : Mémoire sur les fièvres
[1825]. — Considérations sur l'hippocratisme
[1833]. — Considérations générales sur les ma-
ladies de la peau [1843, in-8].

M• Gibert a travaillé a la «Revue médicale »,
au «Dictionnaire de médecine usuelle» à
« l'Encyclopédie des sciences médicales ». Il fait
depuis plusieurs années un cours clinique a
l'hôpital Saint-Louis, sur les maladies de la
peau. [Voy. la « Gazette des hôpitaux », 10 mai
1844.]

GIBERT [B.-R.]. — Cantiques des
paroisses des communautés religieuses.
Paris, Adrien Leclère, 1845, in-18.

111. Gibert est auteur de Méthodes de lecture
à l'usage des écoles primaires.

GIBERT–ARNAUD [J.-J.]. — Code
du bon sens, ou l'Oracle des joueurs,
enseignant en seize leçons l'art d'épar- -
gner des regrets à ses amis et à soi-
même : traité complet des abus et dé-
sordres du jeu, etc. Paris, imp. d'Her
han, 1830, in-18 avec une pl.

GIBERT DE MONTREUIL.-- Roman
de la Violette, ou de Gérard de Nevers,
en vers, du treizième siècle; publié pour
la première fois, d'après deux manus-
crits de la Bibliothèque royale , par
Francisque Michel. Paris, Sylvestre,
1834, in-8, avec 7 lithogr. et deux fac-
simile [36 fr.]. — Avec la double suite
des planches coloriées imitant la minia-
ture, dont il n'y a que 25 exemplaires
[80 i ; — papier de Chine , avec fig.
[80res sur. papier de Chine [60 fr.].

GIBERT-DESMOLIERES, né en 1747,
membre du Conseil des cinq cents, dé-
porté à la Guyane en vertu de la loi du
18 fructidor an V , y mourut en juin
1799. [Voy. la Biographie univers.] —
Fragmentd'unjournal écrit à la Guyane.
Cambrai , imprim. de Lesne-Daloin ,
1835, in-8 de 56 pag., avec un plan to-
pographique de l'île de Cayenne.

D'après l'avertissement signé F. DELCROIX,
il parait que le manuscrit du Journal a été ad-
juge à vil prix dans une vente publique, avec
des papiers sans importance provenant de la
succession de la sœur de Gibert-Desmolières.

GIBERTON [Théodore].
1. — Le Château d'Amboise en Tou-

raine. Histoire du temps de Charles VIII,
roi de France, à la tin du quinzième
siècle. Paris •, Delaunay, 1829, 2 vol.
in-12.
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2.— La Fille du vieux chanteur, anec-
dote du règne de Louis XII , pour faire
suite au Château d'Amboise en Tou-
raine. Paris, Delaunay, 1829, in-12 de
200 pages.

3. Louis. Paris , Delaunay, 1831,
2 vol. in-12.

Nous connaissons encore : Opinion d'un bon
catholique sur le rétablissement des jésuites en
France [1828, in-8].

GIBLOUX [J. de] , pseudonyme. Voy.
PIERQUIN DE GEMBLOUX.

GIBOIN [E.-E.] , ancien employé à la
préfecture de police. — Traité sur les
différents vols qui se commettent dans
la capitale, à l'aide d'effractions ou
fausses clefs, ainsi que sur la voie pu-
blique, etc. Paris, Baudouin, 1834, in-8
[1 fr.].

GIBON [A.], professeur de philoso-
phie au college royal Saint-Louis, puis
maître de conférences à l'École normale.

1.—Fragments philosophiques; pré-
cédés du discours prononcé à l'ouverture
du cours, le 7 janvier 1836, et suivis de
pièces justificatives. Paris, Hachette,
Delaunay, Paulin, Videcoq, 1836, in-8
[7 fr. 50 c.].

2. — Cours de philosophie. Paris,
Joubert, 1841-42, 2 vol. in-8 [15 fr.].

11[. Gibon , appelé par le gouvernement belge
pour enseigner la philosophie à l'Université de
Liége , fut l'objet de vives attaques de la part
du parti ultramontain de la Belgique, par le
seul motif qu'il enseignait une philosophie fran-
çaise. — On lui doit une édition classique du
Il° livre des « Annales s de TACITE.

GIBOUX [de], pseudonyme. Voyez
PIERQUIN DE GEMBLOUX.

GIDOLPH, maître de langues. [Voy-
la France littér., t. III, p. 347.]

1. — Grammaire, ou Traité complet
de la langue anglaise théorique et pra-
tique, avec un cours de thèmes; le tout
suivi d'un dictionnaire français-anglais.
IV' édition. Paris, Baudry, 1844, in-8
[4 fr. 50 c.].

2. — The key, ou la Traduction des
thèmes de la grammaire anglaise de
Gidolph. IV' édition. Paris , Baudry,
Stassin et Xavier , 1844 , in-8 [1 tr.
50 c.].

GIFFARD [J.-ill.], professeur au col-
lége de Rouen. — Les Psaumes en vers
français; traduction nouvelle. Paris,
Belin-Mandar, 1841 , grand in-18 [3 fr.
50 c.].

6.
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GIFFARD, de Dieppe. — Chasse et
pêche des gros animaux, principalement
des baleines et autres cétacés, au moyen
de l'acide prussique. Dieppe, impr. de
Delevoye-Berrier, in-8 de 72 pag.

GIFFARD [ Edward ] , esquire. - A
short visit to the Ionian islands, Athens
and the Morea. Paris, Galignani, 1838,
in-18, avec 1 carte et 1 tableau [5 fr.].

GIGAULT [Louis], pseudonyme. —
Le monde et ses travers, ou les Hom-
mes et les choses du temps du XIX e siè-
cle. Paris, Chamerot ,1839, 2 vol. in-8.

L'ouvrage a été imprimé en Belgique.

GIGAULT [E.]. Voy. LABÈDOLLIÈBE
[Émile Gigault de].

G1GAULT D'OLINCOURT [F.].

1. — Nouveau guide en affaires, ou
Recueil complet des actes sous seing
privé, des actes commerciaux et de la
comptabilité agricole, mis en exemples
ou modèles d'écritures. Paris, Gigault-
d'Olincourt; Hachette, Roret, 1836,
3 cahiers in-4 oblongs, avec pl. [3 fr.]

2. — Choix d'édifices publics et par-
ticuliers , construits et projetés dans les
départements ; modèles de décorations
intérieures et extérieures. Etudes ar-
chitecturales , épures et détails des
constructions, découvertes et perfec-
tionnements dont la connaissance peut
intéresser les architectes. Bar-le-Duc ,
d'Olincourt, 1839 .43, in-folio, avec pl.

L'ouvrage aura cinq volumes. Le tome a
été publie en 12 livraisons [36 fr.]. — La pre-
mière livraison du tome ll a paru en 1843.

3. — Avec M. Guillemin : De l'em-
ploi du système légal des poids et me-
sures , et traité du cubage des bois.
Bar-le-Duc, d'Olincourt , 1840 , in-12
de 216 pag.

4. — Les Veillées de la Lorraine, ou
Lectures du soir, recueil historique,
littéraire, scientifique et artistique, ex-
trait de la Revue de l'Est. Bar-le-Duc,
d'Olincourti Paris, Roret, 1841, 4 vol.
i11-12 [12fr.].

5. — De la construction des écoles
primaires en France et de l'établisse-
ment de leur mobilier. Bar-le-Duc,
d'Olincourt; Paris, Hachette, 1842, in-
folio avec 13 pl. [12 fr.]

Indiquons encore : Mémoire sur les moyens
d'établir en France un corps d'architectes
pour l'exécution des travaux et batiments pu-
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blics et communaux [ISa2, in-8]. — Tableau
synoptique du système légal des poids et me-
sures [1838, in-plano d'une feuille]. — Instruc-
tion sur le système métrique des poids et me-
sures, etc. [1840, in-12]. — Cahier régulateur
de l'écriture [1841, in-4].

M. Gigault-d'Olincourt a publié un Discours
en tète du «Traité des vertus » (l'Alvarez de
PAS. - Il a édité avec M. GUYOT DE FERS les
« Annales de la Légion d'honneur ». — Il a aug-
menté le « Traité de géométrie » de JEANNET.
[Voyez ces noms.) — 11 est l'un des collabora-
teurs de « l'Agronome , journal mensuel d'a-
griculture, d'horticulture, etc. »

GIGON , docteur en médecine à An-
goulême. — Essai sur la suette éruptive
du département de la Charente. Angou-
lême, impr. de Lefraise, 1843, in-8 de
48 pages.

GIGUF.T [P.].
1. — Homère et Vico, ou Observa-

tions sur le troisième livre de la science
nouvelle. Maubeuge, imp. de Levecque ;
Paris , Paulin , Hachette , F. Didot ,
1841, in-8 de 48 pag.

Voyez, sur Vico, le livre de M. FERRARI :
a Vico et l'Italie » , l'ouvrage de M. MICHELET
et l'introduction que M» 'BELCIOJOSO a mise eu
tète de sa traduction de « la Science nouvelle..

2. —L'Iliade et l'Odyssée d'Homère.
Traduction nouvelle. Paris , Paulin ,
1843, 2 vol. in-12 [7 fr.].

3. — Vocabulaire des racines grec-
ques. Sens, Gallot ; Paris, Lecou , Ha-
chette, 1847, in•8 [3 fr.50 c.].

GIGUN [Mme] , directrice des études
dans la maison royale d'éducation de
Saint-Denis, est l'auteur des ouvrages
qui servent pour l'instruction des élèves
de cette maison.

GILAIN [F.-J.] —Les vrais principes
des calculs différentiel, intégral et des
variations, donnant la solution de toute
espèce de problème sans le secours des
infiniment petits. Bruxelles, Wahlen,
1845, in-8 avec pl.

GII.ARD, instituteur, ancien profes-
seur de l'Université.

1. _ Grammaire pratique, analytique
et théorique de la langue francaise, di-
visée en trois parties. Paris, Daubrée,
1836, in-12 [2 fr.].
• 2. — Manuel pratique de la langue

fran
ç
aise , divisé en deux parties : exer-

cices et grammaire. Paris, imprim. de
Locquin, 1838, in-12 [1 fr.75 c.].
. 3. — Méthode de lecture pour ap-

prendre à lire sur un livre quelconque.
Paris, le même, 1839, in-12 [50 c.].
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GILARDIN [Alphonse] , substitut du
procureur général à Lyon. — Étude
philosophique sur le droit de punir.
Lyon , Chambet aîné , 1841, in-8 de
96 pag.

Nous connaissons encore : Un procès à Lyon
en 1692, ou Aymar, l'homme à la baguette
[1837, in-8]. (On trouve de longs détails sur
Aymar et sur les miracles qu'il prétendait opé-
rer, dans le a Traité des superstitions » du
P. LEBRUN.) — Discours sur le sentiment du
devoir, prononcé à l'audience solennelle de
rentrée, le 14 novembre 1837 [1838, in-8].

GILBERT [Nicolas-Laurent], né à
Fontenoi-le-Château , en Lorraine, en
1751, mort à Paris, le 12 novembre
1780. [Voyez la France littér. , t. III ,
p. 348.] — OEuvres de Gilbert, précé-
dées d'une Notice sur sa vie et ses ou-
vrages. Paris, Hiard, 1831, in-18 [65 c.].

Bibliothèque des amis des lettres.
— Les mêmes : nouvelle édition,

avec une Notice historique, par M. Char-
les Nodier. Paris, Delloye,Garnier,1840,
in-18 avec un portrait [1 fr. 75 c.].

Les Satires de ce poète ont été réimprimées
dans les « Satiriques des XVIIl e et XIX° siè-
cles e. [Paris, 1840, in-18.]

GILBERT [L.-T.] , romancier, chan-
sonnier et auteur dramatique, né à
Paris vers 1780, mort en 1827. [Voy. la
Biograph. universelle , Suppl. , et la
France littér., t. III , p. 351.] — Le
Roi d'Yvetot, ou la Ferme et la cour,
manuscrit trouvé au fond d'une citerne
abandonnée depuis l'an 534, et publié
par L.-T. Gilbert. Paris , Masson et
Yonnet, 1831, 4 vol. in-12.

Ouvrage posthume.

GILBERT [ Antoine-Pierre-Marie ] ,
conservateur de l'église métropolitaine
de Paris, membre de la société des
antiquaires de France et de plusieurs
autres sociétés savantes , né à Paris,
le 8 novembre 1785. [ Voy. la Bio-
graphie des hommes du jour, t. II ,
2 e partie , et la France littér., t. III ,
p. 350.]

1. — Recherches historiques sur le
palais des Thermes. Paris , 1820 , in-8
de 16 pag.

2. — Description historique de la ba-
silique métropolitaine de Paris, ornée
de gravures. Paris, Leclère, 1821, in-8
de X et 447 pag. avec 4 fig.

La première édition de 1811 contenait 56 p.
3. — Description historique de l'é-
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glise cathédrale -de Notre-Dame d'A-
miens. Amiens, Caron-Vitet, 1834, in-8
avec 5 gray.

Ouvrage couronné par l'Institut en 1833.
4. — Description historique de l'é-•

glise de l'ancienne abbaye royale de
Saint-Riquier en Ponthieu ; suivie d'une
Notice historique et descriptive de l'é-
glise de St-Wulfran d'Abbeville. Anciens,
Caron-Vitet; Abbeville, Grare, 1836,
in-8 avec 3 pl. [5 fr.]

Cet ouvrage a obtenu une mention honorable
de l'Institut en 1836.

5. — Description historique de la
cathédrale de Rouen. II° édition. Rouen,
Frère, 1837, in-8 avec 3 gra y . [4 fr.]

On trouve de M. Gilbert ,.dans les « Mémoi-
res de la société des antiquaires e : Description
d'un hôtel orné de bas-reliefs, situé à Paris,
rue des Bernardins [t. IX, tiré à part]. — Rap-
port de la commission nommée pour examiner
les antiquités gallo-romaines découvertes a Pa-
ris , dans la fouille de l'église Saint-Landry
[Ibid., tiré à part, avec pl.]. — Remarques sur
plusieurs monuments du moyen âge et de la
renaissance des arts, observés dans un voyage
fait à Bourges et aux environs en 1829 [t. XII].
—Notice biographique sur N.-X. Willemin
[Ibid.]. — Avec MM. DULAURE et JORAN n : Notice
biographique sur E.-H. Langlois (t. XIII]. —
Mémoire sur les statues découvertes en 1839,
rue de la Santé, etsur celles qui ont été trouvées
au coin de la rue Mauconseil [t. XV].

M. Gilbert a fourni des articles aux « An-
nales des bâtiments e, au» Journal de Paris »,
à la «Gazette de France s, au « Journal des
artistes, » et à la « Revue archéologique e, qui
contient de lui, entre autres [numéro de mai
1847], Souvenirs de la chapelle de Saint-Ai-
gnan et du clottre de Notre-Dame de Paris
avant 1789.

GILBERT [J.], ancien secrétaire de
la faculté de médecine. — Avec MM.
C'.-F.-il. Martin et Ch. Marchai:
Précis d'histoire naturelle. Paris, imp.
de Cosson, 1841, 2 vol. in-8 [15 fr.].

GILBERT-BOUCHER, ancien procu-
reur général en Corse. — Sur une ac-
cusation publique dirigée par M. le garde
des sceaux contre un ancien procureur
général. Paris, imp. d'Anal. Boucher,
1826, in-8 de 20 pag.

GILLAIN [Marie - Anne -Victoire] ,
veuve de Jacques-Louis BOIVIN. Voyez
BOIVIN.

GILLARD, de Nujac, membre de la
commission d'examen des directrices
d'institution du département de la
Seine.

1. — Manuel théorique et pratique
de la langue française. IIe édit. Paris,
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Didier, 1841, 1 vol. gr. in-12 [3 fr.].
Adopté par l'Université.

2. —Grammaire et exercices. Abrégé
du manuel théorique et pratique de la
langue française, divisé en 16 çleons.
Paris, Didier, 1842, in-12 [3 fr.].

Adopté par l'Université.

3. — Avec M. T..... Dictionnaire des
homonymes , des locutions vicieuses et
des difficultés de la langue française.
Paris, Didier, 1842, in-12 [1 fr.].

4. — Éléments de logique et de rhé-
torique, particulièrement destinés à
l'enseignement dans les institutions et
pensions de demoiselles. Paris, 7. De-
lalain, 1845, in-12 [2 fr.].

. GILLE [Armand], auteur dramati-
que. [Voy. la France littér., t. III,
p. 354.]

1. — Marie brouillon, ou l'Homme
au manteau noir, comédie en 3 tableaux,
mêlée de couplets. Paris, Bréauté, 1829,
in-18 de 84 pag.

2. — Les Blés et les fleurs , ou la
Gerbe et le cachemire, apologue en ac-
tion, en cinq tableaux et à grand spec-
tacle , mêlé de chants , danses, etc.
Paris, Bréauté, 1829, in-18 de 88 pag.

3. — Avec M. Aug. V.: Une soirée,
ou les Mœurs en miniature, tableau-vau-
deville en un acte, mêlé de couplets.
Paris, Bréauté, 1829, in-18 de 52 pag.

4. — La jeune marraine, ou les trois
parrains, vaudeville en 4 tableaux. Pa-
ris, Bréauté, 1829, in-18 de 68 pag.

5. — Un demi-siècle, ou la vie de
deux écoliers ; tableau allégorique en six
époques et à grand spectacle, mêlé de
chants. Paris , Bréauté , 1829, in-18 de
92 pag.

Ces diverses pièces ont été jouées sur le
théâtre de M. Comte.

GILLEAU [Éd.]. — 1830 et ses en-
seignements. Bruxelles, Decq, 1843,
in-8 de 48 pag.

GILLET [A.], de Grandmont, doc-
teur en médecine de la faculté de Pa-
ris, membre de la société de médecine
pratique.—Rapport fait à la société de
médecine pratique de Paris sur l'hydro-
conion , ou bain en pluie, de M. Ro-
dolphe Walz, au nom de la commission
nommée à cet effet; lu en séance le
5 juillet 1829. Paris, imp. de J. Didot,
1829, in-8 de 32 pag.

Gi,
M. Gillet de Grandmont a fait paraitre une

Thèse sur l'Iritis, qui est un des premiers tra-
vaux publiés sur ce sujet.—Il a éte l'un des col-
laborateurs du a Journal des connaissances mé-
dicales » et du « Dictionnaire universel de bo-
tanique agricole D. — Il prépare, dit-on, un
travail sur l'action des médicaments héroïques,
simples ou composés, comparés dans leur em-
ploi sur l'homme et les animaux à l'état mor-
bide; suivi de l'examen des divers systèmes
thérapeutiques , depuis les anciens jusqu'a
nous.

GILLET [M.-J.-B.]. — Vie de saint
Mathurin, prêtre de Larchant , évêque
d'Arles, primat des Gaules. Gien, Ha-
vard, 1819, in-8.

GILLET [Victor]. — Pensées diverses
sur la dévotion. IIe édition. Digne, Re-
pos, 1840, in-8 de 96 pag.

GILLET [R.], prêtre.
1. — Vie pratique de saint Louis de

Gonzague. Lille, imp. de Lefort , 1842,
in-12. — IIe édition. Lille , le même,
in-12 avec une gravure.

2. — Vie pratique de saint Alphonse
de Liguori. Lille, Lefort, 1842, in-12.

GILLET, docteur en médecine à Saint-
Nicolas. — Dissertation sur la mono-
manie. Saint-Nicolas, impr. de Trenet ,
1843, in-8 de 104 pag.

GILLET.
1. — Analyse chronologique des cir-

culaires, instructions et décisions éma-
nées du ministère de la justice, depuis
le 12 janvier 1791 jusqu'au l er janvier
1841, suivie d'une table détaillée des
matières. Nancy, imp. de Raybois ; Pa-
ris, Thorel , Hingray, 1840 , in-8 [7 fr.
50 C.].

2. — Rapport à M. le maire de la
ville de Nancy sur la situation de la
bibliothèque publique au ter janvier
1845, fait au nom de la commission de
surveillance. Nancy, imp. de Mme veuve
Raybois, 1846, in-8 de 64 pag.

GILLET. — Quelques réflexions sur
l'emploi des enfants dans les fabriques,
et sur les moyens d'en prévenir les abus.
Paris , imp. de Béthune 1840, in-8 de
84 pag.

La première édition, publiée en 1837, forme
32 pages in-8.

GILLET-DAMITTE [J.-J.], de Jan-
ville , professeur, officier de l'Académie
de Paris.

1.— Méthode élémentaire et pratique
d'arpentage, de division des terres, et
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de lever des plans, applicable à tous les
modes d'enseignement. I1° édit. Paris,
Louis Colas , 1837 , in-12 avec 6 pi.
gray . [3 fr.]

Cette méthode est dédiée à M. L.-B. Fran-
coeur.

2. — Avec M. L.-G. Taillefer : Syn-
thèse logique , ou Cours élémentaire de
composition raisonnée , tenant lieu des
traités d'analyse logique. Paris, Perisse
frères, 1838, 1n-12 [2 fr.).

Partie du maitre. — Une deuxième édition,
augmentée d'un appendice, spécimen des ap-
plications aux langues enseignées dans les col-
léges, a été publiée en 1840 [Paris, imprim. de
Gros, in-I2].

3. — Avec M. Etcheverry : Techno-
graphie, oulMéthode complète de l'art
del écriture [1839]. Voy. ETCHEVnBRY.

4. — Avec M. Hanquea : Télémaque
synthétisé, ou Cours gradué et métho-
dique de compositions françaises, imi-
tées des plus beaux passages de Télé-
maque. Paris, Belin-Mandar,1841, in-12
[2 fr.].

5. — Avec M. Hanquez : Synthéso-
logie, méthode nouvelle de lecture-
écriture. Paris , Challamel , Debure,
1842, in-16.

6. — A Sa Hautesse Abdul-Medjid-
Khan, très-glorieux empereur des Otto-
mans, adressée par M. J.-J. Gillet-Da-
mitte , à l'occasion de nouveaux décrets
oit se développent les vues générales et
civilisatrices du jeune sultan. Paris,
imp. de F. Didot, 1846, in-4 de 16 p.

M. Gillet-Damitte a travaillé, avec M. BES-

CHERELLE et autres, à la France grammaticale,
pédagogique et littéraire, et à l Almanach des
instituteurs et des institutrices. [Voyez BES-

CilERELLE.]

GILLET DE LAUMONT [ François-
Pierre-Nicolas] , inspecteur général du
corps des mines , membre de l'Acadé-
mie des sciences , etc., né à Paris , le
28 mai 1747, mort en 1834. [Voy. une
Notice nécrologique de M. HÉRICART
DE THURY, dans le Moniteur du 2 sep-
tembre 1834, et la France littér.,t. III,
p. 355.]

M. Gillet de Laumont a publié un grand
nombre de mémoires, d'observations et de rap-
ports dans le «Journal de physique et d'his-
toire naturelle » de RoziER et de LA MÉTBRtE,
dans le « Bulletin de la Société philomati-
que », etc., etc.

GILLET-LEPELLETIER. — Éloge de
R.-J. Valin. Poitiers, imp. de Saurin,
1844, in-8 de 40 pag.

GIL	 87

Valin est né à la Rochelle, le 10 juin 1695.

GILLIER [Pierre], avocat à la cour
royale de Limoges.

1 — Tableau descriptif de la ville de
Limoges , des variations de son site et
de la forme de ses édifices depuis 46 ans
avant l'ère vulgaire ,, époque la plus
haute où l'histoire permette d'en re-
chercher l'origine , avec indication du
progrès des connaissances, de la langue,
de la religion, des moeurs, du commerce
et industrie de ses habitants , depuis la
même époque.Limoges, imp. d'Ardent,
1838, in-8 de 80 pag.

2. -- Les libertés de l'église gallicane,
celle de l'enseignement, et la nécessité
d'une réforme électorale. Limoges, imp.
d'Ardillier, 1845, in-18.

3. — Réponse à M. l'abbé Delor. Li-
moges, imp. de Pradier, 1846, in-18 de
198 pag.

' GILLING [F.-M.]. Voy. BILDERBECK
[le baron Louis-J. de].

GILLON [L.]. — Manuel des maîtres
et régisseurs de forges et fourneaux, des
propriétaires de bois, des entrepreneurs,
des agents forestiers , des contremaî-
tres de marine, des charpentiers, me-
nuisiers, charrons, et de toutes les per-
sonnes qui emploient du bois ou qui en
font le commerce , contenant, etc., etc.
Dijon, imp: de Douillier, 1829, in-8 de
64 pages.

GILLON [ Jean-Landry ] , avocat à
Bar-le-Duc, député de cette ville en 1830,
procureur général près la cour royale
d'Amiens , conseiller à la cour de cas-
sation , né le 10 juin 1790, à Nubécourt
( Meuse ). [ Voyez la Biographie des
hommes du jour, tome Il, 2° série,
page 16.]

1. — Avec M. Stourm : Code des
municipalités. Collection des lois sur
l'administration des communes et des
départements, expliquées à l'aide de la
discussion dans les deux chambres,
avec des notes et commentaires puisés
dans les lois antérieures, etc. Loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité pu-
blique, sanctionnée le 7 juillet 1833;
loi sur l'expropriation et l'occupation
temporaire des propriétés privées, né-
cessaires aux travaux des fortifications.
Paris, Moutardier, 1833, in-12 [3 fr.
50 c.].
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Les livraisons publiées en 1834 contiennent
la Loi sur la garde nationale, et le Traité de
la grande voirie.

Cet ouvrage a été réimprimé en 1836.

' 2. — Avec M. G. de Villepin : Nou-
veau code des chasses. Paris, Dupont,
1S44, in-12 13 fr. 50 c.].

M. Gillon, comme député, a pris la parole
dans la discussion des lois politiques les plus
importantes qui ont été votées dans les annees
écoulées apres la révolution de juillet. C'est
lui qui proposa le premier que l'on confiât au
Jury l'appréciation des circonstances atté-
nuantes remise auparavant aux juges des cours
d'assises[Moniteur du 8 janvier 1831]. Le projet
de M. Gillon est devenu l'article 36 du code
d'instruction criminelle.

M. Gillon est l'un des auteurs du projet de
loi sur les chemins vicinaux et cantonaux;
il a été pendant quatre ans rapporteur du bud-
get de l'instruction publique. Un grand nombre
de ses discours et réquisitoires ont été recueillis
par les journaux de jurisprudence. lia donné,
en tete de la «Collection des classiques latins »
de LEMAIRE, une Notice sur cet éditeur.

GILLOT [Jacques] , doyen de la ca-
thédrale de Langres et chanoine de la
Sainte-Chapelle de Paris, conseiller
d'église à la grand'chambre du parle-
ment de Paris, mort en 1619. C'est un
des auteurs de la Satire Ménippée.

— Relation de ce qui se passa en parlement
touchant la régence de Marie de Médicis les 14
et 15 mai 1610 [Collection des mémoires sur
l'histoire de France, par MICHAUD et PowoU-
LAT, I° série, t. Xl].

Dupuy avait donné une première édition de
cet écrit.

GIMET [J.-David], de Joulan. [Voy.
la France littér., t. III, p. 357.]

1. — Les Stuarts. 1603-1688. Paris,
Furce, 1836, in-8.

2. — Philosophie de la politique.
Bordeaux , impr. de Cruzel , 1843-46 ,
2 vol. in-8 [10fr.].

M. Gimet de foulai' a publié en outre : Gil-
bert, drame en 5 actes let en vers [1840, in-8).
— Marie en Écosse, ou les premiers puritains,
drame en 3 actes et en vers [1811, in-8].

GILMAN [don Fernando]. — Veladas
de la Quinta. [Voy. M"' de GENLIS.]

GIN [Louis]. — Les Mouettes, poé-
sies. Boulogne, imp. de Griset, 1842,
in-12 [5 fr.].

Contient Un amour de seigneur, draine en
deux actes et en vers.

GI1 DRE [Jules]. — Mémoire géolo-
gique sur les environs de Bayonne et
sur la non-possibilité d'y trouver de la
houille. Paris , Carilian-Gceury et V.
Dalmont, 1840, in-8 [1 fr. 50 c.].

GIN

GINDRE DE NANCY, employé de
l'administration des postes , associé
correspondant de l'académie de Besan-
çon, membre de la société philotech-
nique.

M. Gindre de Mancy a donné dans les « Mé-
moires de l'académie de Besancon » , les Pio-
cheurs, pièce extraite d'une traduction manus-
crite de THÉOCRITE [25 août 1834]. — Les funé-
railles d'Imogène et de Clothen , imitation libre
de SIIAKSPEARE (en vers) [26 août I835]4M. Gin-
dre de Mancy a publié des vers dans « l'An-
nuaire de la societé philotechnique ».

GINGINS LA SARRAZ [ Frédéric-
Charles-Jean, baron de], membre de
la société helvétique d'histoire naturelle
et de la société cantonale de Berne,
né au chateau de la Sarraz (canton de
Vaud), le 14 août 1790. [Voy. la France
littér., t. III, p. 359.] — Lettres sur la
guerre des Suisses contre le duc Charles
le Hardi. 18 , 1 vol. in-8 [4 fr. 50 c.].
— Paris, Cherbuliez.

On doit encore à cet écrivain les brochures
suivantes : Essai historique sur la souveraineté
du Lyonnais au dixième siècle, et sur la pré-
tendue cession de la cité de Lyon , comme dot
de Mathilde [1836 , in-8]. — Essai sur la divi-
sion et l'administration politique du Lyonnais
au X° siècle [1837, in-8]. — L'établissement des
Burgondes dans la Gaule et le partage des terres
entre eux et les reguicoles [Mém. de l'Académie
royale de Turin].— Recherches sur la trève de
Dieu [Revue suisse, t. VIII ,1845]. — Mémoire
sur le rectorat de Bourgogne [Mém. et docum.
publ. par la société d'histoire de la Suisse ro-
mande, t. I°^, 1838]. — Notice sur un monu-
ment sépulcral du XIV° siècle, découvert à
Romainmatier [Ibid., t. III]. — Cartulaire de
Romainmotier [Ibid., t. III, 1844]. — Histoire
de la conquête du pays de Vaud , par Pierre de
Savoye, d'après Cibrario [Revue suisse, t. V].
— Essai sur l'état des personnes et des terres
au x01° siècle dans le canton d'Uri [Archiv. de .
la société suisse d'histoire, t. I]. — Mémoire
sur le développement de l'indépendance du
Haut-Valais et sur la conquéte du Bas-Valais
[Archives de la société suisse d'histoire, t. Il
et Ill]. — Lettres sur les guerres de Bourgogne
[Revue des deux Bourgognes ; reproduit en ré-
sumé dans « l'Histoire de la confédération
suisse e , trad. de J. MULLER par M. MONNARD].

GINGUENÉ [Pierre-Louis], né à
Rennes, le 25 août 1748, directeur gé-
néral de la commission exécutive de
l'instruction publique , membre de
l'Institut, ministre plénipotentiaire du
Directoire auprès du roi de Sardaigne,
membre du Tribunat après le 18 bru-
maire, mort à Paris , le 16 novembre
1815. [Voyez le discours prononcé sur
la tombe de Ginguené par M. DAUNOU,
à la suite de la notice qui précède la
2' édit. de l'Histoire littéraire d'Ita-
lie; son éloge académique par DACIER,
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dans le tome VII des Mémoires de l'Ins-
titut, la Biograph. unie., Suppl., et la
France littéraire, t. III, p. 359.]	 .

1. — Histoire littéraire d'Italie, con-
tinuée par Salfi. lia édition , revue et
corrigée sur les manuscrits de l'auteur,
et augmentée d'une Notice historique.
par M. Daunou. Paris , Michaud, 1824
et années suivantes, 14 vol. in-8, avec
un portrait [84 fr.].

La i •e édition a paru de 1811 à 1819 en neuf
volumes. Les six premiers ont seuls . vu le jour
du vivant de l'auteur. Le septième est tout en-
tier de lui , à l'exception de quelques pages; il
n'y a guère que la moitié du huitième et du
neuvième qui lui appartienne; l'autre moitié
est de M. SALVI, revue par M. DAUNOU. C'est par
erreur que M. Quérard a dit que M. BoissONADE
avait été l'éditeur des volumes 7 et 8. C'est
également à tort que M. Quérard a nié l'exis-
tence d'une seconde édition dont les six premiers
volumes ont été publiés en 1819. — L'histoire
littéraire d'Italie a eu plusieurs éditions en
Italie; il en a paru des traductions à Milan, a
Venise et à Naples.

2. — La confession de Zulmé. Paris,
Havard, 1833, in-32 [75 c.], ou Ledoyen,
1837, in-32.

Cette pièce, qui resta longtemps manuscrite,
fut composée par Ginguené à rage de vingt
ans. Plusieurs personnes s'en attribuèrent la
paternité, entre autres MM. le]marquis de FE-
nnv, à Paris, BORDE, à Lyon, de LA FARE, à
Saint-Germain, qui la lit imprimer dans la
a Gazette des Deux-Ponts ». Ginguené publia
alors lui-méme sa pièce dans » l'Almanach des
Muses ». Une polémique s'ensuivit, que l'on
peut voir dans le »Journal de Paris», de jan-
vier 1779. M. BEUCttoT a donné à ce sujet un
article dans le» Mercure » de mars 1814,t. LVIII,
p. 470-472.

On doit â Ginguené une brochure intitulée :
Ginguené au comité d'instruction publiqque,
4 ventôse an III , réponse au libelle de Chai-
mel : Carat et Ginguené, membres de la com-
mission, etc-, intrigants et dilapidateurs] 4 ven-
tôse an III. — Les Lettres sur les Confessions
de J.-J. Rousseau ont été traduites en anglais.
[Londres, Jordan, 1793, in-12.] — On a publie
en 1817 un catalogue des livres de la biblio-
thèque de P.-L. Ginguené, rédigé en grande
partie par lui-mégie, et précédé d'une notice
sur sa personne et ses écrits, par Carat. — Il a
laissé en manuscrit un poème en six chants ,
intitulé Adonis, tiré du chevalier Marino, et
qui avait été lu en 1780 et 1781 à la loge des
Neuf soeurs.

GINIEZ [Alexandre], docteur en mé-
decine, ancien chef de clinique et se-
crétaire intime du professeur Delpech
de Montpellier; né à Montpellier en
1802.

M. Giniez est auteur de deux thèses rédigées
pour les concours d'agrégation; l'une a pour
sujet la Lithotritie, l'autre le Phlegmon. — I[
a travaillé au » Dictionnaire de la conversa-
tion » , où il a donné, entre autres , les articles
Garde-malade, Gémissements, Rhinoplastie.
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M. Giniez s'occupe, dit-on, d'an Traité des
maladies vén6riennes , dans lequel sont consi-
gnées les observations de M. Cullerier son
beau-père•

GINOT-IDES-ROIS [Mile].
1. — Jeu des petits voyageurs aux

cinq parties du monde, ou Enseigne-
ment mutuel de géographie descriptive
et historique. Paris, d'Anty et Desmai-
sons, Giroux, Bachelier, 1827, 2 parties
en un seul volume in-18, avec cartes et
planches.

2. — Les veillées du chalet, ou les
Souvenirs d'une bonne grand'maman.
Paris, Bachelier Delaunay, 1830, in-18
avec 5 lithographies [2 fr.].

On doit encore à mademoiselle Ginot-des-
Rois un Planisphère mobile , des Planétaires
héliocentriques et géocentriques, et un Calen-
drier astronomique perpétuel.

GINOULHIAC[Ch.] , docteur en droit.
1. — Histoire du régime dotal et de

la communauté en France (mémoire
couronné par la faculté de droit d'Aix).
Paris, Joubert, 1842, in-8 [7 fr.].

2. —De l'étude et de l'enseignement
du droit en France. Batignolles, impr.
d'Hennuyer, 1845, in-8 de 48 pages.

M. Ginoulhiac est chargé dans la » Revue de
législation et de jurisprudence » , du » Compte
rendu des recueils étrangers consacrés à la
science du droit ». 	

•
GINOUVIER [ J.-F.-T. ]. [Voyez la

France littér., t. III, p. 360.]
1. — Mavrogénie, ou l'Héroïne de

la Grèce, nouvelle historique et con-
temporaine; suivie d'une lettre de l'hé-
roine aux dames françaises , avec des
notes nécessitées par les circonstances,
attendu l'organisation d'une grande par-
tie de la Grèce. Bordeaux , impr. de
Faye, 1830, in-12 de	 96 pages.	 •

2. — Code progressif des négociants,
banquiers, fabricants, marchands, en-
trepreneurs , ou Guide légal du com-
merçant, pour le diriger dans ses droits,
dans ses contestations ou dans toutes
ses affaires sujettes à formalité, à litige
ou procès. Paris, Houdaille, Renard,
1832,- in-12 [5 fr.]. — En 1845, Mellier
[80 c.].

C'est probablement une troisième édition.
La première, publiée en 1829 ., format in-12,
avait pour titre : Code des marchands négo-
ciants. La deuxième édition est de 1830.

3. — Traité de la contrainte par
corps en matière civile et commerciale,
ou Commentaire sur la loi du 17 avril
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1832, etc. Paris, Houdaille, Renard,
1832, in-12 [4 fr.].

GINOUX [Edmond de] , ancien rédac-
teur en chef de la Sentinelle des Pyré-
nées , rédacteur du journal de Taïti
l'Océanie française, qui a été supprimé
par ordre du gouvernement à la de-
mande du cabinet anglais. — Biogra-
phie. I:léonore Gordon. Montpellier ,
imp. de M°" veuve Ricard, 1843, in-8
de 40 pag.

Une autre édition avait été publiée en 1830
[Arras, imp. de Degeorge, in-8 de 44 pag.]. -
Bine Gordon [Éléonore-Marie BRAULT] est née
à Paris, le 6 septembre 1808.

M. Edmond de Ginoux se propose de pu-
blier un historique des événements qui ont eu
lieu depuis environ dix ans dans l'Océanie.

GINOUX [ l'abbé ]. — Soirées chré-
tiennes, ou Histoire de la vie et des
vertus de Pierre Nay, prêtre, racontée
par un bon père à sa famille pendant
l'hiver. Aix, impr. de Pontier, 1830,
in-18 de 136 pag.

GINTRAC [E.] , docteur en médecine,
membre de l'Académie royale des scien-
ces et belles-lettres de Bordeaux. [Voy.
la France littér., t. III, p. 360.]

1. — Mémoire sur le diagnostic des
affections aiguës et chroniques des or-
ganes thoraciques. Louvain, 1826,1 vo-
lume in-8.

2. — Mémoires et observations de
médecine clinique et d'anatomie patho-
logique. Bordeaux, 1830, 1 vol. in-8,
fig. [4 fr.] — Paris, Germer-Bailliére.

3. — Observations sur les principales
eaux sulfureuses des Pyrénées , faites
dans le mois d'août 1841, brochure in-8
[1 fr. 50 c.]..— Paris, le même.

4. — De l'influence de l'hérédité sur
la production de la surexcitation ner-
veuse, sur les maladies qui en résultent,
et des moyens de les guérir. Paris ,
1895, in-4 [5 fr.].

Extrait des ,Mémoires de l'Académie royale
de médecine» , t. XI.

M. E. Gintrac a donné différents articles dans
les »Mémoires de l'Académie royale des scien-
ces, arts et belles-lettres de Bordeaux ».

GIOBERT , professeur de chimie de
l'université de Turin. — De l'écorce
du Robinier [Robinia pseudo-acacia,
L.], et de ses usages dans les arts et
dans l'économie domestique. [Voy. 13o-
NAFOUS.]

GIOBERTI [l'abbé Vicenzo], philoso-
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phe, né en Piémont vers 1802, chapelain
du roi de Sardaigne en 1831 professeur
de théologie à l'université de Turin, et
docteur de collége. Il vint en France
en 1833, passa plus tard en Belgique, et
revint de nouveau se fixer à Paris. Son
livre, le Jésuite moderne, a eu un grand
retentissement , et l'un des cris de ral-
liement de l'Italie s'agitant pour les ré-
formes constitutionnelles, pour la li-
berté du pays et pour l'expulsion des
jésuites , est : Vive Gioberti!

1. — Panthéisme de M. Cousin, ex-
posé par lui-même, , considérations tra-
duites de l'italien , par J.-B. Ansiau.
Louvain, Ansiau , 1842 , in-8 [ 1 fr.
25 c.].

2. — Essai sur le beau, ou Éléments
de philosophie; traduit de l'italien par
J. Bertinatti. Bruxelles , Meline, 1842,
gr. in-8 de 315 pag.

3. — Lettre sur les doctrines philo-
sophiques et politiques de M. de La-
mennais. Bruxelles, Meline, 1842, in-1S
de 115 pag.

4. — Réponse à un article de la Re-
vue des deux mondes. Bruxelles, Me-
line, 1844, in-8.

5. — Considérations sur les doctrines
religieuses de M. Victor Cousin; trad.
de l'italien par l'abbé V. Tourneur,
prêtre du diocèse de Reims; précédées
d'un exposé méthodique du système de
M. V. Cousin. Reims, imp. de Jacquet,
1844, in-8 [5 fr.].

6. — Introduction à l'étude de la
philosophie , traduit de l'italien par
dlary. Moulins, 1845, 4 volumes in-8
[20 fr.]. — Paris, Dumoulin.

7. — Restauration des sciences phi-
losophiques. Introduction à l'étude de
la philosophie; traduite sur la seconde
édition italienne par l'abbé V. Tour-
neur et par l'abbé P. Defourny; précé-
dée d'un aperçu sur le système de l'au-
teur. Paris, Lecoffre, 1847, 3 vol. in-8
[18 fr.].

Les principaux ouvrages italiens de M. Gio-
berti qui n'ont point été traduits en français
sont : Lettere a 1 abbate Rosmini [3 vol., impr.
à Bruxelles] ; Del primat» morale e civile
degl'Italiani [3 vol.] ; — Del buono [1 vol.] ; —
Del Sovran naturale; — Il gesuita moderno
[1847, 5 vol. in-8, impr. à Lausanne].

M. Gioberti a soutenu contre M. J. Ferrari
une polémique qui a donné lieu à la publica-
tion de quelques brochures.

GIOJA [Melchior] , économiste, né à
Plaisance, le 27 septembre 1767, his-
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toriographe du royaume d'Italie, fut
destitué en 1806 , a l'apparition de sa
Teoria del divorzio, et mourut à Milan,
le 2 janvier 1829. [Voyez la Biographie
univers., Suppl.)

1. — Observations critiques sur la
nouvelle encyclopédie progressive de
Paris. 1826, in-8.

2. — Analyse critique et raisonnée
de la magie du crédit dévoilé, ou Base
fondamentale d'utilité publique. Ou-
vrage destiné à éveiller l'attention des
nations sur le véritable moyen d'appli-
quer le crédit public au développement
industriel. Publiée à Milan , par Mel-
chior Gioja, l'an 1824. Paris, le 15 juil-
let 1837. Joseph de Welz, négociant.
Paris, imp. de F. Didot, 1837, in-4 de
40 pages.

GIORDAN [F.].
1. — Réponse au libelle intitulé :
Précis historique sur la colonie de

Goazacoalco », d'Hippolyte MANSION.
Paris, imp. d'Auffray, 1831, in-8 de
112 pages.
. Voyez plus haut l'article Pierre CHARPENNE.

2. — Description et colonisation de
l'isthme de Tehuantepec , précédées
d'une Notice historique. Paris, Le-
doyen, Delloye, 1838, in-8 de 152 pag.,
avec un tableau et une carte.

3. — Doctrines économiques de la
banque de mobilisation et de garantie
des créances hypothécaires, et effets pro-
bables de cette banque. Paris , imp. de
Thomassin, 1838, in-8 de 68 pag.

GIORDANO [le baron Andrea]. —
Venezia nello autunno dell' anno 1838.
Seconda edizione. Paris, imprimerie de
Mme Delacombe, 1841, in-8 de 28 pag.

Il y a de la méme année une traduction
française sous le titre de : Venise pendant l'au-
tomne de l'année 1838. [Seconde édition. Paris,
imp. de Mme Delacombe, in-8 de 36 pag]

GIORGIO, né à Rome. — Manuel
simplifié de l'accordeur, ou l'Art d'ac-
corder le piano, mis à la portée de tout
le monde. IIe édit. rev. et augment., etc.
Paris , Roret , 1834 in-18 avec 2 ta-
bleaux et 3 planches [1 fr. 25 c.].

La première édition est de la méme année.

GIORT [Mme], sage-femme, s'intitu-
lant : Directrice d'un établissement de
femmes en couches. (Voy. la France
littéraire , t. III, p. 361.) — Consi-

dérations sur l'avortement et l'infanti-
cide, dans leurs rapports avec la juris-
prudence. Paris , imp. de Lefebvre ,
1831, in-12 [1 fr. 50 c.].

GIQUEL, professeur d'hydrographie.
— Nouveau manuel complet de navi-
gation , contenant la manière de se
servir, de l'octant et du sextant, de
rectifier ces instruments et de s'assurer
de leur bonté; l'exposé des méthodes
les plus usuelles d'astronomie nauti-
que, etc., etc. Paris, Roret, 1841, in-18
avec fig. [2 fr. 50 c.]

GIRALDÈS.
1. —Études anatomiques, ou Re-

cherches sur l'organisation de l'oeil con-
sidéré chez l'homme et dans quelques
animaux, 1836, in-4, avec 7 pl. [4 fr.
50 c.] - Paris, J.-B. Baillière.

2. — Des luxations de la mâchoire.
1844 , in-4 [3 fr. 50 c.]. — Paris,
Baillière.

3. — Faculté de médecine de Paris.
Concours pour une chaire d'anatomie.
Du degré d'utilité de l'anatomie com-
parée dans l'étude de l'anatomie hu-
maine. Paris, imp. de Bourgogne, 1846,
in-8 de 56 pag.

GIRARD [François] , né à Lyon vers
1735, d'abord curé de Saint-Landry,
puis chanoine de Notre-Dame de Paris,
fut désigné par la Convention nationale
pour assister Marie-Antoinette à ses
derniers moments, et l'accompagna à
l'échafaud. Il est mort à Paris, le 7 no-
vembre 1811.

C'est â tort que BARBIER [Dictionnaire des
anonymes, 2e édition, t. U, n' 87211, et M. Qué-
BARD [France littéraire, t. Iu, p. 325], ont dé-
signé sous le nom de Gérard cet ecclésiastique
auquel on attribue : Instruction sur la consti-
tution civile du clergé, prononcée par un curé
de Paris dans son église, au moment de la
prestation du serment [Paris, imp. de la veuve
Hérissant, 1791, in-8 de 3o pag.].

GIRARD [Jean], vétérinaire, ancien
directeur de l'école d'Alfort membre
de l'Académie de médecine, ne au Ftihet
(Puy-de-Dôme), le 19 juin 1770. [Voy.
la France littéraire, t. III, p. 364.]

1. — Traité d'anatomie vétérinaire.
IV' édition. Paris, Mme Huzard , 1841,
2 vol. in-18 [12 fr.].

2. — Traité du pied, considéré dans
les animaux domestiques. I11e édition,
publiée avec changements et augmenta-
tions. Paris, M me Huzard , 1836 , in-8
avec 6 pl. [6 fr.]
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La première édition a paru en 1814.

3. — Hippélikiologie, ou Connais-
sance de l'âge du cheval. Paris, 1834,
in-8 [3 fr. 50 c.].

4. -- Notice sur le vomissement dans
les principaux quadrupèdes domesti-
ques. Paris , Bouchard-Huzard ,1841 ,
in-8 de 32 pag. [1 fr.]

5. — Traité complet de l'âge des
principaux quadrupèdes domestiques.
Voyez l'article GIRARD [François-Nar-
cisse].

M. Jean Girard a été l'un des collaborateurs
de 1a „ Maison rustique du XIX' siècle D.

GIRARD [François-Narcisse], fils du
précédent, vétérinaire, professeur à l'é-
cole d'Alfort, membre de l'Académie de
médecine, né à Paris, le 29 mars 1796,
mort le 2 octobre 1825. [Voyez une No-
tice nécrologique par M. Bouley , la
Biogr.. univers., Suppl., et la France
littéraire, t. III, p. 365.] — Traité de
l'âge du cheval. IIIe édition , publiée
avec des changements, et augmentée de
l'âge du bœuf, du mouton, du chien
et du cochon , par J. Girard. Paris ,
Béchet jeune, 1834, in-8 avec 4 p1. [2 fr.
50 c.]

Le Traité de l'âge du cheval avait été inséré
en 1824 dans le „Journal de médecine vétéri-
naire ».

GIRARD [Philippe-Henri de], mécani-
cien , inventeur de la machine à peigner
le lin, d'une lunette achromatique,
d'une machine à rotation immédiate,
d'armes à vapeur, présentées en 1813 à
Napoléon, etc., né à Sourmarin, le 9 fé-
vrier 1775. [Voir BARJAVRL, Biobiblio-
graphie vauclusienne, t. 11.1 — Mé-
moire au roi , aux ministres et aux
chambres , sur la priorité due à la
France dans l'invention des machines à
filer le lin. Paris, imp. de Bouchard-Hu-
zard, 1840, in-4° de 32 pag.

GIRARD [Adolphe]. —Esquisses poé-
tiques , avec des notes sur Naples et
sur Rome. Paris , Tresse , 1845 , in-8
[6 fr.].

GIRARD [Henri] , de Lyon , docteur
en médecine, directeur de l'hospice des
aliénés d'Auxerre.

1. —• Essai sur quelques points de
physiologie et de pathologie de la moelle
épinière , considérée dans ses rapports

,avec l'organisme. Lyon, impr. de Du-

Gift

moulin; Paris, J.-B. Baillière, 1839,
in-8 [2fr.].

2. — Considérations physiologiques
et pathologiques sur les affections ner-
veuses, dites hystériques. Paris, J.-B.
Baillière, 1841, in-8 [2 fr.].

3. — De l'organisation et de l'admi-
nistration des établissements d'aliénés.
Paris , imp. de Bourgogne, 1843 , in-8
de 32 pag.

GIRARD [D.], chef de bureau au con-
tentieux de l'administration centrale de
Paris. [Voy. la France littér., t. III,
p. 366.]

1. — Manuel des contributions indi-
rectes et des octrois, formé des dispo-
sitions sur la perception et le conten-
tieux en vigueur au t er janvier 1826,
annotées des arrêts de la cour de cassa-
tion, ainsi que des décisions ministé-
rielles et administratives. IIe édition.
Cinquième tirage. Paris, Renard, 1836,
in-8 [8 fr. 50 c.].

On a joint à! cette édition un Supplément
contenant les lois, ordonnances et décisions, etc.,
rendues depuis la publication du Manuel (1820),
jusqu'au 1°r janvier 1886; par J.-B. FROMAGE.
[Le supplément seul, de 80 pages in-8, 2 fr.]

2. — Tableaux des contraventions et
des peines en matière de contributions
indirectes, de tabacs et d'octrois, sui-
vis de la jurisprudence y relative et
d'une collection de modèles de procès-
verbaux et autres actes contentieux.
V° édition, entièrement refondue et con-
sidérablement augmentée, part.-B. Fro-
mage. VI° édition, revue et augmen-
tée. Paris , Renard , 1841 , in-12 [3 fr.
75 c.].

GIRARD [Mme], de Mâcon, née 11IA-
CHIOLLETI. — La Reine des tilleuls ,
ou la Limonadière de Bellecour à ses
amis et à ses ennemis. Lyon, Chambet,
1841, in-8 [1 fr. 50 c.].

GIRARD [Frédéric]. — La Tour de
Nesle, roman historique du temps de
Marguerite de Bourgogne. Paris, Dela-
rue, 1842, in-18 [1 fr.].

Une autre édition, imprimée chez Baudouin,
a été publiée en 1840.

GIRARD [C.-R.]. — De Grenoble à
Kirchberg : souvenirs de voyage. Gre-
noble, imp. de Bannel, 1843, in-18 de
192 pages.

GIRARD [Gaspard], médecin, né à
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Lyon, le 3 octobre 1754 , mort le 28 jan-
vier 1830. [Voy. la Biograph. univers.,
Suppl., et la France littéraire, t. III,
p. 365.] — Mémoires et observations
de médecine et de chirurgie pratiques.
Lyon , 1829 , in-8 [2 fr.]. — Paris,
J.-B. Baillière.

Ce recueil contient la plupart des mémoires
et observations que Girard avait fait paralire
dans divers journaux de médecine.

GIRARD [Pierre-Simon] , ingénieur
en chef des ponts et chaussées, membre
de l'Institut d'Égypte , membre de l'A-
cadémie des sciences, directeur du ca-
nal de l'Ourcq et des eaux de Paris, né
à Caen , le 4 novembre 1765, mort à
Paris, le 21 novembre 1836. [Voyez une
Notice nécrologique dans le Moniteur
du 8 décembre 1836, une brochure
intitulée : Etat des services de M. P.-S.
Girard (Paris, Renouard, 1832, in-4
de 8 pages), la Biogr. unie. , Suppl., la
Biogr. de RABBE, Suppl., et la France
littér., t. III, p. 363.]

1. — OEuvres. Paris, 1830-32, 3 vo=
lumes in-4°

2. — Simple exposé de l'état actuel
des eaux publiques de Paris, et considé-
rations succinctes surie meilleur emploi
à faire du revenu qu'on en retire. Pa-
ris, Carilian-Gceury, 1831, in-8 de 84 p.

3. — Mémoires sur le canal de l'Ourcq
et la distribution de ses eaux; sur le
dessécheraient et l'assainissement de
Paris, et les divers canaux navigables
qui ont été mis à exécution ou projetés
dans le bassin de la Seine pour l'exten-
sion du commerce de la capitale; avec
un atlas descriptif. Paris, Carilian-Geeu-
ry, 1831-1843, 2 forts vol. in-4, avec
deux atlas in-folio [45 fr.].

Indiquons encore : Sur la résistance de la
fonte de fer. Application aux tuyaux de con-
duite et aux chaudières des pompes à vapeur
[im8, t fr.]. — Rapport de MM. de Prony, Na-
vier et Girard sur un Mémoire de MM. Ponce-
let et Lesbros , et les expériences faites à Metz
en 1827 et 1828 pour determiner le coefficient
de contraction de la veine fluide [Extrait des
» Annales des ponts et chaussées ». 1832, in-8].
— Avec MM. L,ICROIX et SILVESTRE : Rapport
sur un mémoire intitulé :» Essai sur la statis-
tique morale de la France ° par A.-M. GuERRn
[18331. — Rapport verbal fait le 3 décembre
1832, à l'Académie royale des sciences de l'Ins-
titut, sur l'ouvrage de M. RUMINE DE POM-
MEUSE :.. Des colonies agricoles ». — Intro-
duct. h la trad. du mém. de Gerstner sur les
grandes routes [1827.]

M. Girard a donné des travaux à la u Décade
égyptienne », aux u Mémoires de l'Institut d'É-
gypte » , au » Journal (les Mines », aux » Mé-
moires de l'Institut», à la »Décade philosophi-
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GIRARD [Fulgence].
1. — Deux martyrs. Paris, Souve-

rain, 1835, 2 vol. in-8 [15 fr.].
2. — Avec M. Jules Lecomte : Chro-

nique de la marine française, 1789 à
1830 , d'après les documents officiels ,
les archives des ports , et les notes et
communications des hommes de mer
contemporains. Paris, Souverain, 1836-
1837, 5 vol. in-8 [37 fr. 50 c.].

3. — Marceline Vauvert. IIe édition_
Paris, Souverain, 1838, 2 vol. in-8
[15 fr.j.

4. — Sur nos grèves, roman mari-
time. Paris, Berquet et Pétion , 1840 ,
2 vol. in-8 [15 fr.]. — En 1845, Passard
[5 fr.].

5. — Annuaire d'Avranches. 1" an-
née. Avranches , Tostain , 1842, in-18
de 360 pag.

6. — Histoire géologique, archéolo-
gique et pittoresque du Mont-Saint-
111ichel. Avranches, Tostain, 1843, in-8,
avec 3 lithogr.

GIRARD [Joseph-Cyr], aumônier de
l'Institut de François Ier, à Toulouse,
né à Cucuron, en mars 1805.

On lui doit : une Préface en tete d'un recueil
de messes imprimé a Avignon, Peyri, vers
1833. — Un .4brége de la vie e saint Frottais
de Sales dans »l'Année chrétienne » [Marseille,
1837], et divers articles dans a l'Écho de Mar-
seille » , le „ Propagateur proven

ç
al » , la

e France méridionale ». — M. Girard a fait une
critique de la u Traduction de l'Énéide » de
BARTHÉLEMY, critique qu'il a adressée sous
forme de lettres au traducteur. [BARJAVEL,
u Bio-Bibliogr. vauclusienne », t. Il.)

GIRARD [ l'abbé Antoine-Gervais ],
professeur de rhétorique, puis provi-
seur du collége de Rhodez , inspecteur
de l'Académie de Cahors , né à Coux
(bailliage de Pontarlier), le 7 février
1752, mort à Rhodez , le 22 avril 1822.
[Voyez une Notice insérée dans le Jour-
nal des Débats et reproduite dans l'An-
nuaire nécrologique de M. MAHUL , la
Biogr. univ., Suppl., et la France litté-
raire, t. III, p. 363.] — Préceptes de
rhétorique, tirés des meilleurs auteurs
anciens et modernes. XI' édition. Pa-
ris , Perisse , 1839 , in-12 [1 fr. 50 c.].

 
GIRARD, professeur de perspective

à Picole des mines, mort en novembre
1844. — Perspective linéaire, complé-
tant les Leçons de paysage. Paris, De-
larue, 1840, in-fol. de 18 pag.
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GIRARD, curé de Saint-Loup. [Voy.
la Biograph. univers. et la France lit-
téraire, t. III, p. 362.] — Prônes , ou
Instructions familières, principalement
à l'usage des peuples de la campagne.
Nouvelle édition. Avignon, Offray aîné,
1841, 4 vol. in-12 [6 fr.].

Voyez LOUIS DE GRENADE.

GIRARD [Grégoire], de l'ordre des
Cordeliers, ancien préfet de l'école fran-
caise de Fribourg, membre correspon-
dant de l'Académie des sciences mo-
rales.

1. — De l'enseignement régulier de
la langue maternelle dans les écoles et
les familles. Paris, Dezobry, E. Magde-
leine, 1844, in-8 [5 fr.]. — Ile édition,
1844, in-12 [3 fr. 50 c.].

Cet ouvrage a obtenu de l'Académie fran-
çaise un prix extraordinaire de 6,000 fr.

2. — Cours éducatif de la langue ma-
ternelle, à l'usage des écoles et des fa-
milles. Paris, Dezobry, E. Magdeleine,
1845-46, 6 vol. in-12 [13 fr. 50 c.].

P. partie : Syntaxe de la proposition , 2 vol.;
— Ho partie : Syntaxe de la phrase à deux pro-
positions, 2 vol.;— III. partie: Syntaxe à plus
de deux propositions, et exercices de style et
de composition, 2 vol.

GIRARD DE . CAUDEMBERG , ingé-
nieur en chef des ponts et chaussées,
membre de l'Académie des sciences,
arts et belles-lettres de Dijon.

1. — Notice sur de nouveaux mor-
tiers hydrauliques qu'on observe avec
les arènes ou sables fossiles argileux.
1827, in-8 [2 fr.]. -- Paris, Carilian-
Gceury.

2. — Travaux maritimes. Note sur
la construction du môle des Noirs abri-
tant l'avant-port et l'entrée de l'écluse
de Saint-Malo. 1840, brochure in-8,
avec planches [1 fr.]. — Paris , Cari-
lian-Gceury.

3. — Rénovation philosophique, ou
Exposé des vrais principes de la philo-
sophie, déduits de l'observation. Paris,
Gaultier-Laguionie, 1838, in-8 [3 fr.].

M. Girard de Caudemberg a donné plusieurs
articles dans les « Mémoires de l'Académie de
Dijon ».

On trouve des mémoires de lui dans les to-
mes II, IV, VII, X et XIX des Annales des
ponts et chaussees ».

GIRARD DES BERGERIES [Jacob],
pasteur protestant, originaire du canton
de Vaud. [Voyez la France littéraire,
t. III , p.. 366.] — Exposition des prin-
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cipaux types de l'Ancien Testament.
Nouvelle édition. Au Vigan, Argelliés;
Paris, Delay, 1843, in-8 [3 fr.].

GIRARD DE PROPIAC [le chevalier
Cath.-J.-Ferd.], né en Bourgogne vers
1760, mort le l er novembre 1823. [Voy.
la France littéraire, t. III, p. 366.]

1. — Beautés de l'histoire de la Suisse,
depuis l'époque de la confédération jus-
qu'à nos jours. IVe édition, revue et
corrigée. Paris, Fruger et Brunet, 1837,
in-12 avec des pl. [3 fr.]

La première édition est de 1817.

2.— Beautés de la morale chrétienne,
ou Choix de morceaux sur les vérités,
la force morale et l'excellence du chris-
tianisme. Limoges, imprim. d'Ardant,
1839, in-12, avec une gra y . [1 fr. 40 c.]

3. — Beautés de l'histoire des croi-
sades, et des ordres religieux et mili-
taires qui en sont nés. Limoges, le mê-
me , 1839 , in-12 , avec une gravure
[1 fr. 40 c.].

M. Girard de Propiac a revu, corrigé et au g-
 la septième édition des «Beauté	

e
Beautés de l'his-

toire;grecque » par DURDEaT.

GIRARD DE VILLE-THIERRY [Jean],
prêtre, né en 1641 , mort à Paris en
1709. [Voy. la France littéraire, t. III,
p. 367.] — Miroir des vierges chré-
tiennes ; entièrement refondu par M*'*,
chanoine de Lyon. Tours, Marne, 1841,
in-18 de 252 pag. [80 c. ] — Paris,
Poussielgue.

GIRARDIN [I1L-J.] , professeur de
chimie à l'école municipale de Rouen
et à l'école d'agriculture et d'économie
rurale du département de la Seine-Infé-
rieure, correspondant de l'Institut, né
à Paris. [Voyez la France littéraire,
t. III , p. 370.]

1. — Avec M. Juillet : Nouveau ma-
nuel de botanique, ou Principes élé-
mentaires de physique végétale, orné
de 12 pl. color. Paris, 1831, in-18, car-
tonné [6 fr.]. — En 1845, Delahays
[1 fr. 25 c.].

2. — Considérations générales sur
les volcans , et examen critique des di-
verses théories qui ont été successive-
ment proposées pour expliquer les phé- •
nomènes volcaniques. Rouen, impr. de
Périaux jeune; Paris, Carilian-Gceury,
1831, in-8 [5 fr. 50 c.].

3. —• Avec M. Lecoq : Éléments de
minéralogie appliquée aux sciences clli
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miques, ouvrage basé sur la méthode
de M. BEBZÉLrus, contenant l'histoire
naturelle et métallurgique des substan-
ces minérales, etc.; suivi d'un précis
élémentaire de géognosie. 1826 , 2 vol.
in-8, fig. [7 fr.] — Paris, G. Bailliére.

4. — Mémoires de chimie appliquée
à l'industrie, à l'agriculture, a la mé-
decine et à l'économie domestique.
Rouen , imp. de Baudry, 1839 , in-8
[8 fr.]. — Paris, Mathias.

5. — Avec M. F. Preisser : Essai
chimique et technologique sur le Poly-
gonum tinctorium. Rouen, imp. de Fé-
riaux, 1840, in-8 de 68 pag.

6. — Chimie agricole. Du sol arable,
de ses variétés, et des moyens d'en ap-
précier les qualités. Caen, imp. de Le-
roy, 1842, in-8 de 144 pag.

Fragments de leçons faites à l'école d'agri-
culture et d'économie rurale du département
de la Seine-Inférieure-

7. — Mémoire sur les plantes sar-
clées à racines alimentaires , et déter-
mination des meilleures variétés à cul-
tiver dans chaque espèce de sol. 1843 ,
brochure in-8 [1 fr. 75 c.]. — Paris,
Mathias.

8. — Des fumiers considérés comme
engrais. Fragments de leçons de chimie
agricole. IIIe édition. Rouen, impr. de
Lefèvre; Paris, Fortin, Masson, 1844,
in-18 [1 fr. 25 c.].

9. — Technologie de la garance, mé-
moire présenté à l'Académie des scien-
ces de Rouen, le 21 juillet 1843. 1844,
in-8 [1 fr. 75 c.].

10. — Leçons de chimie élémentaire,
faites le dimanche à l'école municipale
de Rouen. IIIe édition, 1845, 2 vol. in-8
[14 fr.].

La Ire et la 2e édition de ce livre [I vol. in-8,
orné de tableaux , de figures et d'echantillons
d'indiennes] sont de 1837 et de 1839.— Ifien a été
fait une traduction espagnole par don BERVU-
DEZ DE CASTRO sous ce titre : Lecciones de qui-
mica elemental, hechas los doniin os en la
escuela municipal deRuan. [Paris, Rosa, 1843,
2 vol. in-8.]

M. Girardin a travaillé au « Recueil de la
société polytechnique » , au « Journal des sa-
vants de Normandie», aux «Mémoires de l'A-
cadémie de Rouen o. — On lui doit encore les
brochures suivantes • Discours prononcé le
mardi, 13 janvier 1829, à l'ouverture du cours
gratuit de chimie appliquée aux arts , institué
par l'autorité municipale de la ville de Rouen
[1829, in-81. — Rapport sur le pétrisseur méca-
nique de MM. Cavallier, Frère et compagnie,
fait au nom d'une commission à la societe cen-
trale d'agriculture du département de la Seine-
Inférieure [1830, in-8]. -- Mémoire sur les
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moyens de reconnaltre l'existence de l'acide
sulfureux dans l'acide hydrochlorique du com-
merce [1835, in-8]. — Note sur deux sortes
particulières de savon [1837, in-8]. Description
du procédé de M. Capplet d'Elbeuf, pour la
régenération des vieux bains de cuve [1837,
in-8].— Notices sur diverses questions de chi-
mie agricole et industrielle; suivies de plusieurs
Notices nécrologiques (les notices sont sur
MM. Robiquet, Planche et Gai lion) (1841, in-8].

M. J. Girardin a, dans le « Précis analytique
de l'Académie de Rouen », 1838, p. 211, dressé
le catalogue des différents mémoires de M. Du-
bue. — Il est l'un des signataires de la Lettre
adressée à M- le maire de Rouen , au sujet de
la création d'une faculté des sciences à Rouen
[1847, in-4].

GIRARDIN [Cécile-Stanislas-Xavier,
comte de], né à Lunéville, le 19 janvier
1762, membre et président de l 'Assem-
blée législative, administrateur du dé-
partement de l'Oise, membre du tri-
bunat, membre du corps législatif, co.
lonel, premier écuyer du roi Joseph,
préfet de la Seine-Inférieure, de Seine-
et-Oise, de la Côte-d'Or, député de la
Seine-Inférieure, et l'un des orateurs les
plus ardents de l'opposition sous la res-
tauration, mortle27 février 1827. [Voyez
la Biogr. univers., Suppl., et la France
littéraire, t. III, p. 369.]

— Mémoires, journal et souvenirs.
IIe édition. Paris, Moutardier, 1829,
2 vol. in-8 [14 fr.].

Ces souvenirs, écrits jour par jour en pré-
sence des événements, s'arrétent h l'année 1810,
sauf un petit nombre de notes sur quelques
séances de la chambre des députés.

k- Mémoires. Nouv. dit.,ornée d'un fac-
simile de la veuve de J.-J.Rousseau. Pa-
ris, E.1llichaud, 1834, 2 vol. in-8 [5 fr.].

On doit encore à Stanislas de Girardin un
opuscule intitulé : Lettre du vicomte d'Erme-
nonville (c'est le nom qu'il prenait dans sa
jeunesse) a M..... [1789].

GIRARDIN [le comte Alexandre de],
frère du comte Stanislas, lieutenant
général , ancien capitaine des chasses
des rois Louis XVIII et Charles X.
[Voy. la France littér., t. III, p. 370.]

1. — Des places fortes. Paris, impr.
lith. de Toquet et Moutonnet, 1837,in-4.

2. — Des inconvénients de fortifier
les villes capitales et d'avoir un trop
grand nombre de places fortes. Paris,
Corréard jeune, 1839, in-8 [2 fr. 75 c.].

3. —Mémoire sur la situation poli-
tique et militaire de l'Europe, à l'occa-
sion des traités de 1831 , 1833 et 1841
sur le droit de visite. Paris, Amyot,
1844, in-8 [7 fr. 50 c.].
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Nous connaissons encore les brochures sui-
vantes : Observations à l'occasion du budget
de 1837 [1836, in-8). — Sur le remboursement
des rentes 5, 4 1/2 et 4 0/0 [1836 et 1&37, in-8).
— Observations sur le projet de loi relatif aux
chemins vicinaux et communaux [1837, in-8].
— Observations sur la réduction des cadres de
l'armée [extrait du «Moniteur» des 13 et 14
décembre 1841) [1842, in-8). — Avec M. de ToR-
ev: Vingt pages à lire, ou la Question cheva-
line simplifiée [1843, in-8]. — Sur l'état de la
population en France et sur ses conséquences
[1844, in-8).

GIRARDIN [le comte L. de].
1. — Observations sur diverses ques-

tions d'économie politique. Paris, imp.
de Fournier, 1832, in-8 de 68 pag.

2. — A M. Pagès de l'.Ariége. Avran-
ches, 1836, in-8 de 58 pages.

Cette brochure est signée : L. de GIRARDIN,
envoyé comme chef de la seconde légion , par
la garde nationale de Paris, pour réclamer de
Louis XVIII la conservation de la cocarde tri-
colore.	 -

Indiquons encore : Le véritable programme,
ou ce qui fut lait, ce qu'il fallait faire, ce qu'il
faudrait faire [1834, in-8]. — Réflexions sur la
garde nationale de Paris, principalement char-
ee de la tranquillité générale de la France

[1837,in-8]. —Petition adressée aux chambres
pour qu'une loi , ou du moins une ordonnance
royale,'règle d'une manière positive les exposi-
tions des arts, etc. [1838, in-8].

GIRARDIN [Saint-Marc], lauréat du
grand concours, professeur agrégé de
seconde en 1826 , au collége Louis-le-
Grand , membre à la même époque de
la Société des bonnes lettres, rédac-
teur littéraire aux Débats Vers 1826, ré-
dacteur politique du même journal l'an-
née suivante , professeur de rhétorique
au collége Louis-le-Grand en 1828, au-
jourd'hui professeur à la faculté des let-
tres de Paris, conseiller d'État , haut
titulaire de l'Université, député, mem-
bre de l'Académie française , né à Pa-
ris, le 21 février 1801. [Vov. un article
biographique deM. Ch. LABITTE, Revue
des deus, mondes, 15 février 1845.]

1. — Éloge de Lesage. Paris, F. Di-
dot, 1822, in-8 [2 fr.].

2. — Éloge de Bossuet, discours qui
a partagé le prix (l'éloquence décerné
par l'Académie française (25 août 1827).
Paris, imp. de F. Didot, 1827, in-4 de
48 pag.

3. — Tableau de la marche et des
progrès de la littérature française au
XVI' siècle, discours qui a partagé le
prix d'éloquence décerné par l'Académie
française (25 août 1828). Paris, le même,
1828, in-4 de 76 pag.
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Réimprimé en 1829, 1 vol. in-8. On a joint
dans ce volume, au travail de M. Saint-Marc
Girardin, celui de M. CHASLES, qui avait par-
tagé le prix.

4. — Notices politiques et littéraires
sur l'Allemagne. Paris , Prevost-Cro-
cius, Joubert, 1834, in-8 [7 fr.]. —En
1845, Hachette [3 fr.].

5. — De l'instruction intermédiaire
et de son état dans le midi de l'Alle-
magne. Paris, Pitois-Levrault, 1835-38,
2 parties in-8 [6 fr. 50 c.].

Première partie : Berne, Hofwyl, Zurich,
Bavière. —Deuxième partie : Autriche , Bade,
Wurtemberg.

Voyez sur ce livre: Trois lettres sur Hofwyl
à propos de la brochure de M. Saint-Marc Gi-
rardin sur l'instruction élémentaire » [Genève,
1835, in-8].

6.— Cours de littérature dramatique,
ou de l'usage des passions dans le drame.
Paris, Charpentier , 1843 , in-12 [3 fr.
50 c.].

7. — Essais de littérature et de mo-
rale. Paris, Charpentier, 1845,2 vol.
in-12 [7 fr.].

8. — De l'instruction intermédiaire
et de ses rapports avec l'instruction se-
condaire. Paris, J. Delalain, 1847, in-8
[3 fr.].

Indiquons encore : Cours fait à la faculté
des lettres de Paris en 1831. Discours d'ouver-
ture. De l'état politique de l'Allemagne ac-
tuelle [1831, in-8]. — Réflexions sur l'ouvrage
de M. Bérard , intitulé : Souvenirs de la révo-
lution de juillet (extrait du « Journal des Dé-
bats ») [1834, in-8]. — Discours de l'empereur
de Rassie au corps municipal de Varsovie, lé
10 octobre 1835. Réflexions à ce sujet [I835,
in-8]. — A MM. les électeurs de l'arrondisse-
ment de Saint-Yrieix (compte rendu de laldis-
cussion à la chambre des députés sur le traité
avec les Etats-Unis d'Amérique) [1835, in-8]. —
Rapport fait au nom de la commission chargée
d'examiner le projet de loi sur l'instruction
primaire («Débats» du 4août 1836].—Cavoye
et M"" Coellogon [dans le (u améri-
cain ..].

M. Saint-Marc Girardin a travaillé au «Mer-•
cure du XIX. siècle », à la «Revue de Paris »,
ù la ' Revue française«, à la «Revue des deux
inondes ». Il a donné aux » Débats » un grand
nombre d'articles politiques et littéraires a par-
tir de 1826. Il a fait, à son début, des vers qui
n'ont -jpoiut été publiés, ainsi qu'une tragédie
de Cinq-Mars et des pièces de théàitre qui sont
restées inédites. — Il a donné une Notice en tète
des Oeuvres complètes » de BEAUMAIicnAIS
[Paris, Lefebvre , 1830, in-8] ; — une Préface à
« la Vieille Pologne» de FORSTER. — Il a tra-
vaillé à » l'Histoire et description des princi-
pales villes de l'Europe», au «Journal des con-
naissances utiles», au « Livre des Cent et une,
où il a donné, clans le tome V, un article inti-
tulé : Paris il y amine ans.

Les cours de M. Saint-Marc Girardin lu la
faculté des lettres ont eu du succès. Le pro-
fesseur s'est posé en représentant de l'esprit
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français et en adversaire des exagérations reli-
gieuses ou littéraires.

On trouve dans le « Journal des Débats » des
comptes rendus trimestriels de ces cours. Nous
indiquerons, entre autres questions traitées par
M. Saint-Marc Girardin, celle de la Réaction
religieuse. [Voir les « Débats e du 2 décembre
1835.] — En 1831, l'auteur avait traité de l'His-
toire politique et littéraire de l'Allemagne.

GIRARDIN [Émile de], publiciste,
né à Paris en 1803. Attaché •di 1823 au
cabinet de M. de Sénonnes, il publia en
1827, sous le voile de l'anonyme , son
roman d'Émile , fonda le Voleur en
1828, et fut alors nommé à la place
d'inspecteur des beaux-arts au minis-
tère de l'intérieur, que lui enleva M. de
Montalivet en 1831. Fondateur de la
Mode en 1829, rédacteur actionnaire
du Courrier des électeurs en 1831 ,
fondateur du Journal des connais-
sances utiles , de l'Institut agricole de
Coëtbo, du Journal des instituteurs
primaires , du Musée des familles, de
la Presse, dont les conditions nouvelles
de prix et de format furent adoptées par
la plupart des journaux parisiens; pro-
tecteur du Lycée national, membre de
la Chambre des députés, M. Emile de
Girardin , dont l'énergie et le talent
sont incontestables, a eu le malheur de
donner, dans un duel fatal, la mort à
Armand Carrel (22 juillet 1836), et le
tort d'être trop facile sur les moyens d'ac-
quérir la réputation et la fortune. [Voy.
ST-EDME et SARBUT, Biogr. des hom-
mes du jour, t. II, 2e partie, et PASCAL-
LET, le Biogr. univ., t. III, 2e vol.].

1. —Au hasard. Fragments sans suite
d'une histoire sans fin; manuscrit trouvé
dans le coin d'une cheminée et mis au
jour. Paris, Dondey-Dupré fils, 1828,
in-18 [3 fr.]

Publié sous le pseudonyme d'Adolphe
BREANT.

2. —Moyens législatifs de régénérer
la presse périodique , d'étendre la pu-
blicité , et de régler la polémique, sans
inquisition intérieure, censure, déla-
tion , cautionnement et timbre. Hom-
mage d'un député à ses collègues. Pa-
ris , Desrez , 1835, in-8 de 48 pag.

3. — De la presse périodique au dix-
neuvième siècle. Paris, Desrez, 1837,
in-8 de 48 pag.

4. — De l'instruction publique:1° élé-
mentaire, générale, nationale; 2° com-
plémentaire , spéciale , professionnelle.
Paris, Desrez, 1838, in-8 [7 fr. 50 c.].

TOME IV.
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Publié d'abord dans la «Presse e.
5.—Etudes politiques. Vues nouvelles

sur l'application de l'armée aux grands
travaux d'utilité publique. Lettres à
M. le lieutenant-général comte A. de
Girardin. Paris, Desrez, 1838 , in-8 de
88 pag.

G. — Emile, fragments. Paris , Des-
rez, 1839, in-8 [7 fr. 50 c.].

M. de Girardin n'avait pas vingt ans lors-
qu'il écrivit ces fragments, qui retracent des
impressions personnelles. Ils turent imprimés
sans nom d'auteur. M. J. JANIN, qui rédigeait
alors le e Figaro e, les proclama un chef-d'oeu-
vre.

7. — De l'instruction publique en
France. Guide des familles, leur indi-
quant les diverses carrières qu'elles peu-
vent faire suivre à leurs enfants , etc.
Paris, Desrez, 1840, in-32 [I fr. 25 c.].
— III° édit. Mairet et Fournier, 1842, •
in-18 [3 fr. 50 c.].

8. — Question de Presse. [De la li-
berté de la presse et du journalisme.]
Paris , imp. de Béthune ,1842, in-8 de
80pag.

 Réforme de la poste aux che-
vaux. Paris , imp. de Pion , 1847, in-8
de 48 pag.

10. — De la liberté du commerce et
de la protection de l'industrie. Lettres
échangées entre 11IM. Blanqui et Émile
de Girardin, 1846-47. Paris, Amyot,
1847, in-8 de 136 pag.

Citons encore : Chambre des députe. Ses-
sion de 1835. Discours prononcé par M. É. de
Girardin sur la proposition relative aux cais-
ses d'épargne (Extrait du Moniteur du 4 fé-
vrier 1835). [1835 , in-8.] — Projet de loi por-
tant augmentation du droit de poste et abolition
du droit de timbre en ce qui concerne les impri-
més [ 1839, in-8]. —Moyen d'exécution des gran-
des lignes de chemins de fer [1842 , in-8]. — A
1115f. les électeurs de l'arrondissement de Castel-
Sarrasin (Tarn-et-Garonne) [1842, in-8]. — Du
budget [1847, in-I2; extrait de e l'Almanach
prophétique » pour 1848]. — Chronique d'un
bourg dans la haute Bretagne [dans le « Keep-
sake américain »].

M. Émile de Girardin, qui possède une activité
prodigieuse, qui a mis en circulation beaucoup
d'idées 

pratiques'littéraires
 a pris part a un grand nom-

bre d'entreprises , politiques, agri-
coles, etc. Il a fondé divers journaux, ainsi
que nous l'avons dit en commençant, la « Mo-
de » , le « Voleur e, le e Journal des connais-
sances utiles », le e Courrier des électeurs », la
«Presse », et il a donné è toutes ces publica-
tions des articles de divers genres. Il a aussi
travaillé à «l'Almanach prophétique, pitto-
resque et utile e, ù la «Maison rustique du
XIX° siècle ». Il a parfois emprunté le pseu-
donyme d'Émile DELASOTIJE.

GIRARDIN [M me Delphine de] , fille
de Mme Sophie Gay, naquit à Aix-la-

7
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Chapelle, vers 1805. En 1822, elle ob-
tint de l'Académie çfranaise une men-
tion honorable pour sa pièce de vers
sur le Dévouement des médecins fran-
çais et des soeurs de Sainte-Camille
pendant l'épidémie de Barcelone ; elle
chanta tous les grands noms, tous les
événements importants de l'époque. L'a-
cadémie du Tibre la reçut solennelle-
ment parmi ses membres au Capitole,
le 16 avril 1827. Charles X, à qui elle
fut présentée, lui accorda sur sa cassette
particulière une pension de 1,500 fr.
qu'elle ne conserva pas longtemps.
111°e Delphine Gay est devenue en 1831
Mme de Girardin. Feuilletoniste , ro-
mancière, poëte, auteur dramatique,
elle a la renommée d'une belle personne
et d'une femme d'esprit. Elle se croyait
de plus hautes destinées quand elle
s'écriait :
Le héros, me cherchant au jour de la victoire,
Si je ne l'ai chanté doutera de la gloire.
Les autels rediront mes cantiques sacrés ;
Et fière après ma mort de mes vers inspirés, [rie,
Les Français me pleurant comme une soeur ché•
M'appelleront un jour Muse de la patrie!

[Voy. la Biogr. des hommes du jour,
t. V, 2 e partie , la Galerie de la Presse,
2e série, et la. France littéraire, t. III,
p. 295.]

1. — La Pèlerine , 1828.
Complainte faite pour la reine Hortense, et

dont les vers semblaient prédire à cette prin-
cesse les pénibles agitations auxquelles elle fut
en butte trois ans après.

2. — Le Lorgnon. IIe édition. Paris,
Clt. Gosselin, 1832, 2 vol. in-12 [7 fr.].

3. — Qu'on est heureux d'être curé!
Stances pastorales. Paris, Barba, Mar-
chant, 1833, in-8 de 16 pag.

4. — Napoline. Poème. Paris, Ch.
Gosselin , 1833, in-8 [8 fr.].

5. — Contes d'une vieille fille à ses
neveux. II° édition. Paris, Ch. Gosselin,
1833 , 2 vol. in-18, avec 2 vignettes
[8 fr.].

La première édition est de 1832 [2 vol. in-18,
7 fr.].

6. — Monsieur le marquis de Fon-
tanges. Paris , Dumont, 1835, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

7. — La canne de M. de Balzac. Pa-
ris, Dumont 1836, in-8 [7 fr. 50 c.].

8. — L'école des journalistes, comé-
die en cinq actes et en vers. 11° édit.
Paris , Dumont , Desrez , 1840 , in-8
[5 fr.].

• firth

La première édition est de la méme année,
du méme format et du méme prix.

9. — Poésies complètes. Paris, Char-
pentier, 1842, in-12 [3 fr. 50 c.].

10. — Lettres parisiennes. Paris,
Charpentier, 1843, in-12 [3 fr. 50 c.].

Réunion de 57 lettres. qui , en 1836, 37, 38 et
39, out paru dans le journal u la Presse », sous
le titre de Courrier de Paris , par le vicomte
Charles DE LAUNAY.

11. — Judith, tragédie en trois actes.
Paris, Tresse, 1843, in-8 de 30 pag.
[1 fr.]

12. — Avec MM. htéry, Th. Gau-
tier et J. Sandeau :La croix de Berny.
Paris , Berquet et Pétion, 1846, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

Mme Emile de Girardin s'est cachée sous le
pseudonyme de : Le vicomte Charles de LAU-
NAY.

13. — CléopBtre, tragédie en cinq ac-
tes et en vers. Paris , imp. de Aime Don-
dey -Dupré , 1847 , in-18 anglais, de
44 pag.

Mme de Girardin a publié dans le ce Livre des
saints », Méditations poétiques; dans les e Mé-
moires de la société d'émulation de Cambrai.
[Mlle recueil , 1830-31] , Corinne Aimée, pièce
qui a obtenu la lyre d'argent ; clans le ee Keep-
sake américain », le Pécheur d'Islande. Elle a
travaillé „ la Mode, revue fashiona le», au
« Journal des Jeunes personnes », e c. Elle a
donné dans „ la Presse » de nombreux feuille-
tons sous le nom de : Le vicomte Charles DE
LAUNAY.

GIRARDIN [Ducoin]. Voy. DUCOIN-
GIRARDIN.

GIRARDON. — Avec M. Gran : —
Jurisprudence municipale , ou Re-
cueil des décisions judiciaires et admi-
nistratives , lois, ordonnances, règle-
ments, etc., concernant les communes.
Paris , Girardon et Nabon - Devaux ,
1831-33, 4 vol. in-8 [16 fr.].

GIRARDON , curé de la paroisse du
fort Saint - Pierre , à la Martinique.
— De l'adoration perpétuelle du très-
saint sacrement, ou l'Adorateur chré-
tien. A l'usage des personnes associées
à la dévotion de l'adoration perpétuelle,
établie dans la paroisse du fort Saint-
Pierre. Paris , impr. de Bailly, 1836 ,
in-18 de 270 pag.

GIRARDOT [Aug.-Théodore , baron
de] , né à Paris le 8 juin 1815, avocat
en 1836 , conseiller de préfecture du
Cher en 1839, membre non résidant
du comité des arts et monuments, cor-
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respondant de la Société des antiquaires
de France.

1. —Note sur la loi de police du rou-
lage. Bourges , 1842, in-8 de 30 pages.

2. — Mémoire sur la généralité de
Bourges, dressé en 1697, avec intro-
duction et notes. Bourges, Vermeil,
1844, in-8 de VII et 98 pag.

3. — Essai sur les assemblées provin-
ciales, et en particulier sur celle du
Berry. 1778-1790. Bourges , Vermeil;
Paris, Dumoulin, 1845, in-8 [7 fr. 50 c.].

Voyez, au sujet de ce livre, un article qui a
paru dans la « Bibliothèque de l'École des char-
tes », 2' série, t. II, p. 179.

4. — Pièces inédites relatives à l'his-
toire d'Écosse, conservées aux Archives
du département du Cher, et publiées
par M. Girardot. Paris, imp. de Plon,
1846, in-4° de 44 pag.

M. de Girardot, qui s'occupe avec zèle et
succès d'histoire et d'archéologie, a fait au
comité des arts et monuments, de nombreuses
communications qui ont été publiées dans le
Bulletin de ce comité; il a rédigé depuis 1841
les procès-verbaux de la Société d'agriculture du
Cher; donné de nombreux articles au «Journal
du Cher », et fait paraitre divers mémoires
dans les « Annales archéologiques » que publie
M. DineoY , entre autres : Sur les artistes du
Berry; le droit de titre funèbre et de sépulture
dans les églises; la propriété des remparts des
villes, etc. On lui doit aussi : Pièces inédites
relatives B l'histoire d'Écosse, conservées aux
Archives du département du Cher, 1550-1551.
[Paris, imp. de Plon , 44 pag. in-4.]

M. de Girardot a reçu en 1846, de l'Académie
des inscriptions, une médaille d'or pour un
travail sur le chapitre de Saint-Étienne de
Bourges. Il prépare une histoire de la cathé-
drale de Bourges.

GIBARDOT DE NOSEROY [Jean] ,
seigneur de Beauchemin, né vers 1580,
mort à Salins, dans la nuit du 7 au 8
février 1651. — Histoire de dix ans de
la Franche-Comté de Bourgougne (1632-
1642). Besanvn, Outhenin-Chalandre,
1843, grand in-8.

L'éditeur est M. Jules Crestin.

GIRAUD [le comte Giovanni], auteur
dramatique italien, né à Rome, en 1776,
d'une famille noble, d'origine francaise,
mort à Naples en octobre 1834. [Voyez
la Biographie universelle, Supplém.,
et la France littéraire, t. III, p. 371.]

1. — Commedie scelte. Paris , Bau-
dry, Fayolle, Bobée, 1829, in-12.

2. — Théâtre d'Alberto Nota et du
comte Giraud; traduit par M. Bettinger.
Ÿ0y. BETTINGBE.
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On a donné dans le «Répertoire du théâtre
italien » , les comédies suivantes du comte
Giraud , traduites par M. F.-C. ALBITES : la
Conversation dans l'obscurité • Dons Didier;
la Maison abandonnée; le Précepteur dans
l'embarras.

GIRAUD [Charles] , ancien professeur
de droit administratif à la faculté de
droit d'Aix, président de l'Académie de
cette ville , membre de l'Académie des
sciences morales, membre du conseil
royal de l'instruction publique, inspec-
teur général des facultés de droit, com-
mandeur de la Légion d'honneur, né à
Pernes (Vaucluse) en 1803.

1. — Notice sur la vie de C.-A. Fa-
brot. Marseille, 1833, in-8 de 212 pag.

Charles-Antoine Fabrot naquit à Aix le
15 septembre 1580, et mourut à Paris, le 16 jan-
vier 1659. — M. Giraud dit que « antique
qui a été te principedes théories psychologiques
de Bacon, de Leibnitz, de Kant et de Hegel, fut
aussi, sous un autre point de vue, le thème de
toute la vie scientifique de Fabrot. »

2. — Recherches sur le droit de pro-
priété chez les Romains, sous la repu-
blique et sous l'empire. Aix , Aubin,
1838, t. Pr, in-8. — Paris, Cotillon.

Cet ouvrage a obtenu l'accessit dans la ques-
tionosée par l'Académie des inscriptions sur
le sujet traité par l'auteur. V. LABOOLAYE [Ed.).

3. — Histoire du droit romain, ou
introduction historique à l'étude de
cette législation. Paris, Videcoq, 1842,
in-8 [7 fr. 50 c.].

4. — Essai sur l'histoire du droit
français au moyen âge. Paris, Videcoq
père et fils, 1845, format in-8.

Il n'a paru que le l e' volume et la dernière
moitié du second. Voyez la ° Bibliothèque de
l'École des chartes », t. II, 2' série, p. 589. — M.
Giraud, qui a lu à l'Académie des sciences mo-
rales des travaux relatifs aux impositions aux-
quelles étaient soumises les provinces romaines
au temps de l'empire, a eu à soutenir à ce sujet
une polémique tris-animée, dont le résumé se
trouve ajouté à la fin du premier volume de
cet ouvrage.

5. — Dissertation sur la gentilité ro-
maine. Batignolles, imp. d'Hennuyer,
1847, in-8 de 52 pag.

6. Le Traité d'Utrecht. Paris,
Pion, 1847, in-8 [4 fr.].

Le méme ouvrage a été publié en espagnol,
sous le titre de : Tralado de Utrecht [Paris,
Pion frères 1847, in-81.

M. Giraud s'occupe de recueillir les statuts
et privilèges des villes de Provence au moyen
dge. Dans la séance du e4 octobre 1840, il a lu
un Mémoire sur les statuts municipaux de la
ville de Salon dans lequel il combat le système
de M. Aug. Thierry sur la formation des com-
munes par l'insurrection, et s'attache à démon-
trer, pour le Midi, la continuation paisible

7.
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du système municipal depuis l'époque romaine
Jusqu'au XIV° siècle. — Il est l'un des collabo-
rateurs de la « Revue de législation et de juris-
prudence» de M. WoLOwesl. — 11 a donné en
tete de « l'Analyse raisonnée de la législation
sur les course de DUCRH UIL, une Notice sur ce
Jurisconsulte, et un Appendice à la « Chresto-
mathie n [Cours élémentaire du droit privé des
Romains]. — Il a donné une introduction et
des notes à « l'Interprétation des Institutes de
Justinien » d'Étienne PASQUIEI. —11 a recueilli
et publié : « Numismatique. Opuscules pos-
thumes » de M. Z. Po11s.

On doit encore à M. Charles Giraud : Du ca-
ractère de la civilisation [Aix, 1839, in-81. —
Des Libertés de l'église gallicane [1845, in-81.

GIRAUD [Pierre] , ancien évêque de
Rodez , ancien prédicateur du roi, ar-
chevêque de Cambrai , cardinal, né à
Clermont-Ferrand. [Voyei la France
littéraire, t. III, p. 372.]

1. — Via crucis, ou Chemin de la
croix, contenant une instruction sur
l'origine et les avantages de cette dé-
votion, par Mgr Giraud; une introduc-
tion, une méthode, des considérations
et des prières aux stations , par l'abbé
Certes. Montauban , imp. de Forestié ;
Paris , Gaunle, 1840,- in-18, avec une
gravure [4 fr.].

2. — Instructions et mandements de
Mgr l'évêque de Rodez, transféré à l'ar-
chevêché de Cambrai, sur les principaux
objets de la sollicitude pastorale. Lille,
impr. de Lefort, 1843, 2 vol. in-8. —
Paris, Ad. Lectére.
. 3. — Manuel des principales dévo-
tions et confréries auxquelles sont atta-
chées des indulgences. Lille, Lefort,
1844, in-12.

GIRAUD [Jacques]. — Abécédaire
raisonné, avec lequel chaque père de
famille pourra, lui-même, enseigner à
lire et à écrire à ses enfants. Ouvrage
de conscience et non de spéculation.
Clermont-Ferrand, imp. de Vaissière et
Perol, 1835, in-12 [50 c.].

2. — Méthode pour apprendre à lire
promptement et sans difficultés le latin
en douze leçons , à l'usage des écoles
primaires. Marseille, imp. d'Olive; Pa-
ris, Hachette, 1836, in-12 [1 fr. 25 c.].

GIRAUD C.], docteur en médecine,
exerçant Épernay. — Essai sur l'en-
gorgement inflammatoire de l'ovaire,
consécutif à la métastase complète ou
incomplète d'un écoulement vaginal.
Paris, Germer-Baillière, 1831, in-8 de
40 pages.

Extrait du n Répertoire médical ».

GIR

GIRAUD. -- Cours élémentaire et
méthodique d'histoire universelle, à l'u-
sage de la jeunesse. Paris, Lacroix et
Gaultier, 1836, 9 vol. in-18.

GIRAUD. — Catéchisme politique et
moral du citoyen, ou Éducation poli-
tique et morale. Paris , Dupont , Ha-
chette, 1834, in-18 de 144 pag.

GIRAUD [Ch.] , maire d'Angers, an-
cien député. — Traité élémentaire d'a-
griculture pratique. Angers , Cosnier,
1842, in-12 avec des tableaux [2 fr.
50 e.]. — Paris, Mme Huzard.

GIRAUD [l'abbé P.]: — Éléments de
la' doctrine chrétienne rapportée à sept
unités. La Rochelle, imp. deMareschal,
1845, in-8 [3 fr.].

GIRAUD [Joseph-Louis] , ancien chi-
rurgien militaire, docteur en médecine
exerçant à Marseille. — Confidence à
la jeune épouse , ou Recueil de conseils
hygiéniques appropriés aux diverses si-
tuations de la jeune femme. Marseille,
imp. de Feissat aîné , 1835, in-18.

Indiquons encore : Avec 31M. Duenos et au-
tres : Relation médicale de la commission en-
voyée à Paris par la chambre de commerce et
par l'intendance sanitaire de Marseille pour ob-
server le choléra-morbus 832j. — Instruction ,
populaire sur les principaux moyens à em-
ployer pour se garantir du choléra-morbus
[1837, in-8].

GIRAUD [François-Pascal], ancien
médecin de la marine royale, homceo-
pathe, exerçant à Paris. — Lettre à
M. le professeur Bouillaud , sur l'ho-
mceopathie. Paris, imp. deBeaulé, 1843,
in-8 de 16 pag.

GIRAUD [A.]. —Avec M. Berruyer:
A la fraîche qui veut boire; l'Incons-
tant. [Voy. BERRUYER.]

GIRAUD [J.], chef du premier bureau
de la préfecture de Cahors.—Annuaire
statistique et administratif du départe-
ment du Lot. Année 1846, Cahors, imp.
de Plantade, 1846, in-8.

Cet annuaire est publié, d'année en année,
depuis 1830.

GIRAUD [A.] , l'un des fondateurs
de la colonie a gricole de Mettray.

1. — Code &éducation, ou Choix de
pensées et de maximes relatives à l'é-
ducation. Lyon, Giberton et Brun, 1844,
in-18 de 288 pag.

2. — Colonie de Mettray. Devoirs du
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colon. Tours, Pornin , • 1845 , in-12 de
36 pag. avec une gray.

GIRAUD [Phil ip].
i. —L'art poétique du romantisme;

suivi d'une traduction en vers francais
du deuxième livre de l 'Énéide, et ceun
Post-scriptum accompagné du livre
premier. Marseille, imp. de Barlatier-
Feissat, 1845, in-8 de 124 pag.

Poème en deux chants. Voici le début du
premier :

Vainement le rimeur, dans ce siècle pervers,
Espère avec son nom accréditer ses vers :
S 'il n'est capitaliste avant d'are poète,
S'il n'a de quoi paver un laurier de gazette,
11 ne sortira point de son obscurité,
Et, tel qu'il a vécu, mourra pauvre et crotté.

2. — L'esprit de la critique. Paris ,
Corton, 1846, in-8 de 36 pag. 	 •

GIRAUD DE LA CLAPE. [Voyez la
France littéraire, t. III, p. 372.] —
Le conteur impartial de tout ce qui s'est
passé d'extraordinaire à la cour de
France et dans les provinces , depuis le
1" mai jusqu'au 30 juin 1837. Ouvrage
historique contenant le roi, la reine,
les grands dignitaires et fonctionnaires,
mis en relation avec les classes agricoles,
industrielles et ouvrières; traits admi-
rables du duc d'Orléans de la princesse
Hélène, son épouse, en faveur du peuple
francais ; suivi d'anecdotes curieuses
sur tes dames de la cour; précédé de
l'art de vivre libre et heureux. Saint-
Germain, imp. de Beau, 1837, in-8 de
8 pages.

L'ouvrage ci-dessus est la principale production
de l'auteur : ses autres écrits sont des brochures
moins importantes encore. Voici celles qui
nous sont connues: Le Divulgateur indiscret
de tout ce qui s'est passé d'intéressant à la
cour de France, dans les provinces et à l'é-
tranger, depuis le t er juillet jusqu'au 16 sep-

• tembre 1837 [1837, in-8]. — L'Estafette campa-
gnarde [1841, in-8]. — Le nouvel an des cam-
pagnes [1842, in-32]. — Le journal sincère des
campagnes [1843, in-16]. — La Revue des 'meurs
des campagnes. Ouvrage historique, contenant
les nouvelles les plus intéressantes de ces con-
trées, en France et à l'étranger [1844, in-16].-
Le bon sens des campagnes [1845, in-16].

GIRAUDEAU. — Évangile médité et
distribué pour tous les jours de l'année.
[VOy. DUQUESNE.]

GIRAUDEAU [Adrien]. Don Juan, ou
Lisbonne sauvée, tragédie en cinq ac-
tes et en vers. Paris, imp. de Lefebvre,
1830, in-8 [5 fr.].
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GIRAUDEAU [L.].
1. — Avec M. Ch. Goetschy : Traité

pratique et complet de l'arbitrage (or-
dinaire et forcé). Paris, Renard, 1835,
in-18 [2 fr.].

2. —Avec M. Courtois : Traité théo-
rique, pratique et complet des assu-
rances maritimes. [Voy. COURTOIS.]

3. —Avec M. Goetschy : Traité théo-
rique, pratique et complet des brevets
d'invention , de perfectionnement et
d'importation. Paris, Renard , 1837,
in-18 [3 fr.].

4..— Commentaire de la loi du 25
mai 1838 sur les justices de paix , etc.
Paris, imp. de Poussielgué, 1838, in-8
[2 fr.].

5. — Manuel des justices de paix, ou
Traité des fonctions et attributions des
juges de paix, des greffiers et huissiers
attachés à leur tribunal; par Levasseur.
XIIIe édition, mise en rapport avec la loi
du 25 mai 1838, et considérablement
augmentée. Paris, imp. de Boulé, 1838,
in-8 de 80 pag.

6. — Traité-Manuel des fonctions des
greffiers des justices de paix. Paris ,
imp. de Poussielgue, 1839 , in-8 [2 fr.
50 e.].

GIRAUDEAU [ le P. Bonaventure ].
Voy. BONAVENTURE.

GIRAUDEAU [Jean] , dit Giraudeau
de Saint-Gervais, docteur en méde-
cine , né à Saint-Gervais (Vienne), le
5 novembre 1802. M. Giraudeau qui ,
étudiait le droit en 1821 , abandonna
bientôt cette carrière pour celle de la
médecine, et fut revu docteur en 1825.
En peu de temps il acquit une certaine
célébrité et grossit sa fortune au moyen
d'annonces ou réclames médicales qui,
fructueuses pendant plusieurs années,
lui ont coûté, disent les auteurs de la
Biographie des hommes du jour ,
150,000 francs par an. M. Giraudeau,
qui s'est occupé spécialement de la
cure des maladies syphilitiques , a pris
part à diverses autres industries, et
a commandité plusieurs maisons com-
merciales. [Voyez la Biographie des
hommes du jour, tome II, ire partie,
page 275, l'Encyclopédie biographi-
que du xixe siècle , VIIIe catégorie ,
1843, et SACIIAILE, les Médecins de
Paris.]

1. — L'Art de se guérir soi-même, ou
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Traitement des maladies vénériennes
par la méthode végétale , d'après un
mémoire présenté à la faculté de méde-
cine le ter février 1825 sur la guérison
de la syphilis sans mercure. VIIIe édi-
tion. Paris, G. Baillière, Guitel, 1828,
in-8, avec un portrait [1 fr. 50 c.].

Cet écrit a souvent été réimprimé depuis 1828
sous divers titres : Conseils aux victimes de
l'amour, art de guérir soi-même les maladies
syphilitiques sans mercure [X° édition, 1829,
in-8]. — Conseils sur l'art de guérir soi4néme
les maladies syphilitiques sans mercure, par
la méthode végetale de M. Giraudeau de Saint-
Gervais [XI° edition, 1829, in-8. — XIII° édit.,
1830, in-8. — XIV° édit., 1834, in-8.—XV° édi-
tion, 1836, in-8]. — Maladies secrètes: Des-
cription et traitement de l'art de se guérir
soi-même par la méthode végétale de M. G. de
S. G. [XVI° édition, 1837, in-8].

Il a paru de cet ouvrage, en 1828, k Paris,
des traductions italienne , anglaise, allemande
et espagnole.

2. — Art de guérir les dartres en
détruisant leur principe par une mé-
thode végétale prompte et facile à sui-
vre. Paris, 1828, in-12 de 24 pag.

Réimprimé sous les titres suivants : Manuel
de santé ; Le médecin des valétudinaires;
Traitement des dartres par le rob régénéra-
teur du sang , du docteur Giraudeau de Saint-
Gervais [1829, in-8]. — Le médecin des valétu-
dinaires, art de guérir les dartres, etc. [VI° et
VII° édition, 1829, in-12 et in-8.] —Manuel
de santé , ou l'art de guérir soi-même les
dartres, etc. (1833 et 1834, in-8.] — Le méde-
cin sans médecine , conseils aux gens du monde
pour guérir soi-même les dartres, etc. [1837,
In-18.]

3. — Traité des maladies syphiliti-
ques, ou Etude comparée de toutes les
méthodes qui ont été mises en usage
pour guérir les affections vénériennes;
suivi de réflexions pratiques sur les
dangers du mercure et sur l'insuffisance
des antiphlogistiques ; terminé par
des considérations hygiéniques et mo-
rales sur la prostitution. Paris, Bohaire,
1838, in-8, avec 4 planches color. et le
portrait de M. Giraudeau [6 fr.].

Cet ouvrage, dit M. Beuchot dans la u Bi.
bliographie de la France", n'est autre que celui
qui a paru la même année sous le titre de :
u )Nosographie des maladies vénériennes » par
L-C. HUMAN. On en attribue la rédaction au
docteur Mitau.

Une seconde édition a été publiée en 1840
sous le titre suivant : Traité des maladies vé-
nériennes, des affections de la peau et des ma-
ladies des organes génito-urinaires, etc. [Pa-
ris, G. Baillière, In-8 avec 5 pl. et I portrait,
7 fr.]

4. — L'Italie , la Sicile , Malte , la
Grèce, l'Archipel , les lies Ioniennes et
la Turquie. Souvenirs de voyages histo-
riques et anecdotiques. II° édition, Pa-

GIl'

ris, Delaunay, J. Laisné, Bohaire, 1835,
in-8, avec des lithogr.

Cette seconde édition, fait observer M. Bea-
chot, n'est autre que la première, et, comme
elle, porte la date de 1835. Elle a une demi-
feuille de plus parce que les vignettes qui dans
la première étaient sur la couverture, sont,
dans la seconde, k la fin du texte. Le rédacteur
de l'ouvrage est , dit-on , M. JULIA FOnTE-
NELLE.

5. — Guide pratique pour l'étude et
le traitement des maladies de la peau.
Paris, 1841, in-8, avec un portrait et
5 pl. gravées sur acier, représentant
32 sujets col. [7 fr.]

Quelques exemplaires de la même édition
portent pour titre : Etude et traitement des
maladies de la peau.

6. — Précis historique du Poitou ,
pour servir à l'histoire générale de cette
province; suivi d'un aperçu statistique
des départements de la Vienne , des
Deux-Sèvres et de la Vendée. Paris,
Dussillion, 1843 , in-8, avec 5 cartes
[3 fr. 50 c.].

On prétend que le véritable auteur de ce
livre est M. CABOCHE n'EsT1LLY.

7. — Guide pratique pour l'emploi
du rob de Boyveau-Laffecteur. Parts,
impr. de Lacrampe, 1847, in-8 de 96 p.

Sans millésime; la seconde page est chiffrée 6.
M. Giraudeau s'est beaucoup occupé de ce

médicament. Il a publié : Précis historique sur
les effets du rob antisyphilitique de Boyveau-
Laffecteur [1843, in-8]. — Manuel hygiénique
pour l'emploi du rob Boyveau-Laffecteur, etc.
[1847, in-18.] — Guide pratique pour guérir
soi-même, sans mercure, les maladies syphili-
tiques, etc., par l'emploi du rob Boyveau-Laf-
fecteur, etc. [1847, in-18.]

Indiquons encore : De la thérapeutique des
affections syphilitiques sans emploi du mercure
(thèse pour le doctorat) (1825]. — L'art de se
guérir soi-même, ou Traitement des maladies
vénériennes sans mercure [1828,1n-12]. — Cho-
léra-morbus : son origine, sa marche, sa na-
ture épidémique; danger des cordons sani-
taires, etc.; traitement et guérison, et c. [1831,
in-8]. — A M. le président et k 51M. les con-
seillers k la cour de cassation. Explications de
M. Giraudeau de Saint-Gervais [1837, in-4]. —
Aux électeurs [1837, in-8]. — L'art de prolon-
ger la vie et la santé [vers 1837, in-8]. —Des-
cription de la rougeole, de la scarlatine, et de
leur traitement [1841, in-81. — Description de
la gale et de son traitement [1841, in-8]. —
M. Giraudeau a annoté le poéme de M. BAR-
THÉLEMY sur la u Syphilis u. Ce poéme n'est
autre chose qu'une réclame rimée en faveur
du traitement végétal et dépuratif de M. Gi-
raudeau. Au troisième chant , intitulé le Re-
mède, l'auteur vante en vers ronflants le rob
Boyveau-Laffecteur. Proh! pudor.

GIRAUDET [Alexis].
1. — Topographie physique et médi-
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cale de Cusset. Montpellier et Paris,
Gabon, 1827, in-8.

2. — Nouveau traité de géologie , ou
Exposé de l'état actuel de cette science
considérée dans ses rapports avec l'a-
griculture, l'industrie, les arts et la
tradition biblique. Tours, lllame, 1843,
in-8 [3 fr. 50 c.].

GIRAUDIAS. — Avec MM. Lahaye
et Waldeck Rousseau : Code civil an-
noté des opinions de tous les auteurs
qui ont écrit sur notre droit , des lois
romaines, des lois, décrets, ordonnan-
ces et avis du conseil d'État, et du texte
des circulaires ministérielles adressées
aux tribunaux, depuis leur promulga-
tion jusqu'à nos jours. Paris, Cotillon,
1844, in-4 [28 fr.].

GIRAUDY [Charles-François-Simon],
médecin, secrétaire perpétuel de la So-
ciété de médecine pratique ; né à Vai-
son, dans le comtat Venaissin, vers
1770. [Voyez la France littér., t. III,
p. 373.] — De l'abstinence des aliments,
ou du jeûne , du carême et du maigre,
sous le rapport de la santé. 1821, in-8
[4 fr.]. — Paris, J.-B. Baillière.

GIRAULT [Francis], né en 1811,
mort à Paris en janvier 1846.

1.—Joies et larmes poétiques. II I édi-
tion, augmentée d'un poéme et de neuf
pièces nouvelles. Le Mans, M'°' Dupuy;
Paris , Delaunay, Hivert , 1836, in-8
[6 fr.].

La I re édition est de 1835.

2. -- Avec 1P***** [Viollet d'Épa-
gny] : Les abus de Paris , ancien et
moderne. Paris , Breteau et Pichery,
1842, grand in-8 de VIII et 528 pages,
avec 30 gravures et un grand nombre
de vignettes intercalées dans le texte
[12 fr.].

3. — M lle Lenormand , sa biogra-
phie , ses prédictions extraordinaires ,
son commerce avec les personnages les
plus illustres d'Europe , etc., la chiro-
mancie et la cartomancie expliquées
par la pythonisse du dix-neuvieme siè-
cle. Paris, Breteau et Pichery, 1843,
in-8 [1 fr.].

Il y a de la même année une édition in-32.
On doit encore à M. Francis Girault : Le

passé, le présent et l'avenir, ou Prédictions,
vérifications et explications de quelques pro-
phéties remarquables de Michel Nostradamus
[1839, in-8]. — Le Rideau levé sur la restaura-
tion de 1844 ; le Prétendant d'Hartwell, ou le
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Nouveau prétendant de Belgrave-Square [1844,
in-32].

M. Fr. Girault est l'auteur de la Notice sur
Rachel publ]ée dans les «Actrices célébres con-
temporaines «.

GIRAULT [A.-L.-A.] , chanoine ho-
noraire de Troyes , doyen-curé de Bar-
sur-Aube [Voy. la France littér., t. III,

376].
p 1. — La vraie morale opposée à la
morale du siècle. Troyes, Anner André,
1838, in-12 [2 fr.].

2. — Etudes de la nature, par Ber-
nardin de Saint-Pierre, abrégées par
L. Girault. Paris , L. Labé, 1845, 2 vol.
in-32 [70 u.].

On doit encore à M. Girault divers petits li-
vres à l'usage des enfants. Voici l'indication de
ceux qui nous sont connus : Histoire des pro-
vinces unies du Rio de la Plata et du Para-
guay [1838, in-18]. — Astronomie sim/tlitiée
[1836, in-32]. — Histoire de la république des
Rtats-Unis [1836, in-18]. — Le voyageur en Eu-
rope(1837, in-18]. — Le voyageur en Asie [1837,
in-t8]. — Histoire abrégée des naufrages [1837,
in-18].

GIRAULT [ Émile ] , architecte. —
Description des principaux monuments
de Paris. Clamecy, impr. lith. de Cli-
quet, 1843, in-4 de 12 pages, avec
5 planches.

GIRAULT [ J.-P. ] , ingénieur des
ponts et chaussées. — Mémoire sur un
nouveau moyen d'emplir et de vider
les écluses, suivi de notes sur l'écoule-
ment des fluides; considérations sur le
développement et la largeur à donner
aux courbes des canaux. 1825 , in-4
[13fr.]. —Paris, Dunzaine.

GIRAULT DE PRANGEY.
1. — Essai sur l'architecture des Ara-

bes et des Mores, en Espagne, en Si-
cile et en Barbarie. Paris, A. Hauser,
Brocichaus et Avenarius , 1842 , 1 vol.
gr. in-8, avec 28 pI. lith. en noir et en
couleur, et accompagné d'un appendice
renfermant les inscriptions arabes (le
l'Alhambra.

Cet ouvrage est destiné à servir d'introduc-
tion à l'atlas in-folio intitulé : Monuments ara-
bes et moresques de Cordoue, Séville et Gre-
nade.

2. —Monuments arabes et moresques
de Cordoue , Séville et Grenade. Vues
générales, intérieurs, détails, coupes et
plans des monuments , dessinés et me-
surés en 1832 et 1833 par Girault de
Prangey, et lithographiés par divers ar-
tistes. Paris, A. Hauser, 1836-39, 1 vol.
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in-fol., format demi-colombier, renfer-
mant 47 pl., 14 pages de texte histori-
que et descriptif , ornées d'entourages
moresques variés , et 4 pages de texte ,
explication des planches. Papier blanc,
115 fr.; — papier de Chine, 140 fr.; —
exemplaires avec 12 pI. de détails, co-
loriées en imitation exacte des mosaï-
ques et peinture des monuments : pa-
pier blanc, 200 fr.; — papier de Chine,
225 fr.

Cet ouvrage a paru en trois parties. La pre-
mière, commentant la série des monuments
moresques de Grenade, pl. t à 12, a paru en
1836 (sous le titre de : Souvenirs de Grenade et
de l'Alhambra); — la deuxième, terminant la
série des monuments moresques de Grenade,
pl. 13 à 30, a paru en 1837; — la troisième,
comprenant les monuments arabes et mores-
ques de Cordoue et Séville, a paru en 1839.

3.-Choix d'ornements moresques de
l'Alhambra. Paris, A. Hauser (sans
date) , petit in-fol., avec 30 pl.

Cet ouvrage a été publié en cinq livraisons.
Le prix de chacune était : pap. blanc, 6 fr.; —
pap. de Chine, 8 fr.; — color., 24 fr. — Il fait
suite à l'Atlas in-folio intitulé : Monuments
arabes et moresques de Cordoue, Séville et
Grenade.

4. — Monuments arabes d'Égypte ,
de Syrie et d'Asie Mineure, dessinés et
mesurés de 1842 à 1845 par Girault de
Prangey. Paris  F. Didot , A. Hauser,
1846 et ann. suiv., in-fol.

Ouvrage faisant suite aux Monuments arabes
de Cordoue, Séville et Grenade.— On annonce
de 20 à 30 livraisons. Les cinq premières sont
en vente [1848].

GIRAULT [Eusèbe], de Saint-Fargeau
(Yonne). [Voyez la France littéraire,
tom. III, p. 376.]

1. — Encyclopédie des jeunes étu-
diants et des gens du monde, ou Dic-
tionnaire raisonné des connaissances
humaines , des mœurs et des passions.
Paris, Hachette, F. Didot, 1833-34,
2 vol. in-8.

2. — Guide pittoresque du voyageur
en France, et Atlas portatif des 86 dé-
partements. Paris, F. Didot , 1834 et
années suiv. , 6 gros vol. in-8 , ornés
de 86 cartes routières, de 600 vignettes
sur acier et d'une grande carte des routes
de France [60 fr.].

3. — Guide pittoresque, portatif et
complet du voyageur en France, conte-
nant les relais de poste, dont la distance
a été convertie en kilomètres, etc. III'
édition. Paris, F. Didot, 1842, in-12,
avec une carte et 30 gray.
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Extrait de l'ouvrage précédent.
4. —Aperçu statistique de la France.

II` édit., revue, corrigée et augmentée.
Paris, F. Didot, 1836, in-8 [2 fr.].

La première édition, de la même année, était
intitulée : Ébauche d'une statistique de la
France.

5. — Revue des romans. Recueil d'a-
nalyses raisonnées des productions re-
marquables des plus célèbres roman-
ciers français et étrangers, contenant
1,100 analyses raisonnées, faisant con-
naître, avec assez d'étendue pour en
donner une idée exacte, le sujet, les
personnages , l'intrigue et le dénoû-
ment de chaque roman; par Eusèbe
G***. Paris, F. Didot, 1839,.2 vol.
in-8 [15 fr.].

Contient un Essai de bibliographie spéciale
des romans.

6. — Bibliographie historique et to-
pographique de la France, ou Catalogue
de tous les ouvrages imprimés en fran-
çais depuis le quinzième siècle jusqu'au
mois d'avril 1845. Paris, F. Didot,
1845, gr. in-8 [12 fr.].

a M. Paul LAGROix, dit M. Beuchot dans le
a Journal de la librairie a, avait projeté, il y a
quelques années , une nouvelle édition de la
" Bibliothèque historique de la France » par
le P. LELONG et FEVRET DE FONTETTE, conte-
nant plus de 60 mille articles, qu'il eût corri-
gée et continuée. M. Qu$RARD pensait ii une
continuation de l'ouvrage du P. Lelong. M. A.
PIHAN-DELAFOREST, imprimeur, mort en dé-
cembre 1842, avait fait imprimer le prospectus
d'une Bibliothèque géographique, historique et
statistique de la France. Ce prospectus conte-
nait un extrait de l'Introduction, où l'auteur
donnait la nomenclature des sources où il avait
puisé les mines d'où il tirait tous ces matériaux
depuis 17 ans. Le travail de M. Pihan-Delafo-
rest était divisé en onze sections , dont une
pour les chemins de fer, et une pour la ville de
Paris, sur laquelle le nombre des ouvrages
publiés est si grand qu'il dépasse le nombre de
ceux publiés sur la France entière. Cette der-
nière section, la onzième du travail de M. Pi-
han-Delaforest, était sinon terminée, du moins
très-avancée plusieurs années avant sa mort. ,.

La Bibliographie de M. Girault de Saint-Far-
geau contient la Division géographique an-
cienne de la France; — les Preliminaires gé-
néraux de l'histoire de France; — les Cartes
géographiques et plans; — les Anciennes pro-
vinces et les départements qui en sont formés.

Le nombre des ouvrages relatifs à la ville de
Paris, indiqués par M. Girault de Saint-Far-
geau s'élève à plus de 1,200.

7. — Dictionnaire des artistes, ou
Guide du peintre, du sculpteur, du des-
sinateur , de l'architecte et de l'ama-
teur, contenant l'explication des figu-
res, symboles, etc. 1 vol. grand in-18
[5 fr.].
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8. — Annuaire du commerce et de
l'industrie , de la magistrature et de
l'administration , ou Almanach des
500,000 adresses, etc., etc. Paris, F. Di-
dot frères, 1848, 1 vol. gr. in-8, jésus
[12 fr.].

II ° Année de la publication.

9. — Dictionnaire géographique ,
historique, administratif, industriel et
commercial de toutes les communes de
France et de plus de 20,000 habitants
en dépendant. Paris , F. Didot, 1846-47,
3 vol. in-4 , imprimés à trois colonnes,
illustrés de gravures, de costumes colo-
riés, plans et armes des villes, etc.

10. — Les quarante-huit quartiers de
Paris, histoire biographique et anecdo-
tique des rues, palais, hôtels et maisons
de Paris. Paris , F. Didot, 1846-47,
in-4, avec gray . [9 fr.]

Une seconde édition a été publiée en 1847,
sous le titre de : les Quarante-huit quartiers
de Paris, seul guide véridique et, complet des
étrangers et des Parisiens dans Paris [Saint-
Cloud, imp. de Belin-Mandar, in-12].

11. — Armorial des villes de France,
contenant 432 armoiries de villes , im-
primées en couleur, et un texte expli-
catif extrait du Dictionnaire des com-
munes. Paris, imp. de F. Didot, 1847,
in-4, avec 12 pl.

M. Girault de Saint-Fargeau a été l'un des
collaborateurs de : « Histoire civile et morale
des environs de Paris par DULAURE.

GIRAULT-DUVIVIER [Charles -Pier-
re], grammairien et lexicographe, né
à Paris, le 13 juillet 1765, mort en cette
ville, le 11 mars 1832. [Voyez la Bio-
grap. univers., Suppl., et la France
littéraire, t. III, p. 377.]

1. — Encyclopédie élémentaire de
l'antiquité, ou Origine, progrès, état de
perfection des arts et des sciences chez
les anciens, d'après les meilleurs au-
teurs ; remarques critiques et litté-
raires. Paris, Janet et Cotellé, .1830,
4 vol. in-8.

2. — Grammaire des grammaires, ou
Analyse raisonnée des meilleurs traités
sur la langue française. XIII° édition,
entièrement revue et corrigée d'après
le nouveau Dictionnaire de l'Académie,
augmentée , etc. , par P.-Auguste Le-
maire. Paris, Cotelle, 1847, 2 vol. in-8
[14 fr.].

La première édition de ce livre, qui a été tiré
à un nombre considérable d'exemplaires, parut
en 1821.
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A propos de la Ill° édition, M. P.-A. LEATAssE
s'était plaint que Girault- Duvivier lui eut
emprunte presque en entier son a Traité com-
plet d'orthographe d'usage» , publié en 1815.

Girault-Duvivier, au moment de sa mort,
préparait les matériaux d'un Dictionnaire de:
la langue française. Il a laissé un grand nom-
bre de remarques et de notes autographes des-
tinées à sa Grammaire des grammaires, etqui
ont été imprimées à la suite de la VIII° édi om
publiée en I834.

GIRE [Émile]. — Mémoire sur la di-
rection des aérostats, sans employer
de lest, et de son application comme.
machine de guerre contre les fortifica-•
tions. Paris , imp. de Vassal, 1843,,
in-8 de 16 pag., avec un plan.

Nous connaissons encore de M. Gireun Cours;
patio-mélodique, cours de musique vocale, pu-
blié en 1840.

GIRERD [F.], avocat et juge sup-
pléant. — Notice historique sur Decize,,
ancienne ville du Nivernois. Nevers,,
imp. de Duclos, 1842, in-8 de 124 pag.,,
avec 12 lithogr.

GIROD [l'abbé]. — Voyage en Es-
pagne, ou Tableau de l'état actuel de,
cette monarchie. Paris, Regnault,1789,,
3 vol. in-8. — II° édition. Paris, 1797,.
3 vol. in-8.

Ces deux premières éditions sont anonymes.
La troisième édition parut en 1806 sous le titre.
de Tableau de l'histoire moderne, et fut re-
produite commeVi°édition avec quelques cor-
rections et des augmentations qui conduisent..
le tableau de l'Espagne jusqu'en 1806 (Paris,
Gab. Dufour et Ed. d'Ocagne, 1823, 3 vol. in-8
et atlas in-4° de 25 planches, 30 fr.; et papier.
vélin, 60 fr.].

Le voyage en Espagne fut d'abord ppublié
sous le nom de BDUnGOING [le 'baron I.-F.]„
et c'est à ce nom que M. QUÉRARD l'a placé par
erreur dans sa « France littéraire D, t. I, p. 472-
L'ouvrage est de l'abbé Girod ; on peut s'en as-
surer en lisant ce qu'en dit Gnlilni, dans sa.
« Correspondance littéraire ».

GIROD , avocat à Marseille [Voyez la
France littéraire, t. III, p. 378.].
Avec M. Clariond : Journal de juris-
prudence commerciale et maritime..
[Voyez CLAHIOND.I

GIROD [F.-D.].
1. — Avertissement aux catholiques

sur la Bible, en réponse au livre de la
Conférence , etc. , du jésuite Boone.
Liège, Desoer. in-8 de 172 pag.

2. — L'Étole de saint Hubert contre
la rage. Liége, Desoer, 1845, brochure
de 56 pag.

GIROD [André]. — Maurice, mœurs
contemporaines. Paris, Souverain, 1840,
2 vol. in-8 [15 fr.].
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GIROD de l'Ain [ Amédée ] , avocat
en 1806, procureur impérial en Italie
en 1807, auditeur au conseil d'État en
1810, avocat général près la cour im-
périale en 1811, conseiller de cour royale
a Paris en 1819, député d'Indre-et-Loire
en 1'827, préfet de police après juillet
1[830, pair de France, président du
(conseil d'État; né à Gex, le 18 octobre
1781, mort en décembre 1847. [Voyez
SAINT-EDME et SABauT, Biographie
.des hommes du jour, t. I, Ire partie,
p. 34, et la France littéraire, tome III,
page 378.] — Avec M. Perrault de Jo-
tentps: Principes qui doivent diriger les
propriétaires de troupeaux dans le choix
,du bélier. 1829, in-8 [1 fr. 50 c.].

M. Girod de l'Ain est auteur d'un Rapport
fait à la chambre des pairs, les 24 nov. 1834 et
Jours suivants, , contre diverses associations
politiques, et spécialement contre ta Société des
droits de l'homme.

GIRODDE [P.-L.]. — Lecons d'a-
rithmétique. IV e édition. Paris , Ha-
chette, 1841, in-8 [4 fr.].

GIRON [A.]. —Nationales, suivies de
quelques autres morceaux. Bruxelles,
Kiessling, 1843, in-8.

GIRON [don Alejandro]. — Virtud al
uso y practica a la moda, o Manual de
gazmoneria. Paris, Lecointe et Las-
serre, 1837, in-18 de 144 pag.

GIRONCOURT [Henri-Antoine RE-
GNARD de ] , conseiller et chevalier
d'honneur au bureau des finances de la
généralité de Metz ; né à Nancy, le
13 juin 1719, mort à Warangeville,
près Saint-Nicolas, le 10 janvier 1786.
[Voyez la Biographie univers., Suppl.]

Il faut ajouter à la liste des ouvrages de
.11.-A. de Gironcourt donnés dans la a France
littéraire », t. III, p. 379: Ode sur la naissance
de l'archiduc Joseph. — Description des fêtes
données à Mesdames de France, Adélaide et
Victoire, dans la ville d'Épinal [Nancy, 1761,
in-8 de 126 pag.].

GIRONCOURT [Alexis-Léopold RE-
GNARD de], fils du précédent, à
Epinal, en 1750, mort en 1824. [oy. la
Biogr. univ., Suppl., et la France lit-
téraire, t. III , p. 379.]

Outre le Précis statistique du département
de la Meurthe , on doit à M. A.-L de Gi-
roncourt : Mémoire sur l'élection à la mairie
de Nancy [179u, in-4]. — Interrogatoire pré-

P
aratoire , acte d'accusation et biographie de
ex-curé Pierre Joseph Schaeffer, avec son por-

trait (en français et en allemand) [Cologne,
an xn (1804), in-4].
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D'après les auteurs de la a Biographie uni-
verselle » A.-L. Gironcourt a laissé en manus-
crit des 1 phémérides lorraines, inachevées, et
une Histoire de Nancy, dont le prospectus
seul a paru , et que M. Quérard attribue , par
erreur, a son père.

GIROT [le colonel L.J. — Observa-
tions historiques, politiques et mili-
taires sur l'Algérie et sur sa colonisa-
tion. Paris, Mme Leneveu, 1840, in-8
[4 fr.].

GIROU DE BUZAREINGUES [Char-
les] , agriculteur physiologiste et ana-
tomiste, né à Saint-Geniez (Aveyron),
le t er mai 1773. D'abord militaire,
M. Girou de Buzareingues au retour de
la campagne d'Italie, se fit recevoir à
l'École polytechnique. Le mauvais état
de sa santé l'ayant forcé de rentrer
dans sa famille , il s'occupa de l'exploi-
tation du domaine de Buzareingues.
Son temps fut partagé entre des études
diverses, des travaux agricoles suivis,
et l'éducation de ses enfants. Il fonda
dans son département des comices agri-
coles , et améliora beaucoup la culture
du pays. Il devint maire de Buzarein-
gues , membre du conseil général de
l'Aveyron , correspondant de l'Acadé-
mie des sciences , de la société d'agri-
culture, et dé plusieurs autres sociétés
savantes. [ Voy. la Biograph. de RABBE,
Suppl., et la France littéraire, t. III,
p. 379.]

1. — Comices agricoles. Concours
des maîtres-valets. Questions aux maî-
tres-valets. Millau, 1827.

2. — Profession de foi politique.
Millau , 1830.

3. —De l'hérédité de la pairie. Mil-
lau, 1830.

4. — Mémoire sur l'évolution des
plantes et sur l'accroissement en gros-
seur des exogènes. 1831, in-8 [1 fr.].
— Paris , J.-B. Bailliere.

5. — Morale physiologique. Rodez ,
1837.

6. — De la nature des êtres, essai
ontologique. Rodez , impr. de Ratery,
1840, in-8 de 100 pag. [1 fr. 50 c.] —
Paris, J.-B. Baillière.

7. — Marie, oti De l'éducation des
filles; suivie d'un Précis de morale.
Rodez, imp. de Carrère, 1841, in-12.

8. — Education des garçons. Rodez,
Carrère aîné, 1845, in-12 [3 fr.]. — Pa-
ris, Maire-Nyon.
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On doit encore à M. Ch. Giron de Buzarein-
gues : Génération animale. Essai sur la gé-
neration,,précédé de considérations sur la vie
et sur l'organisation des animaux [Feuille vil-
lageoise de l'Aveyron , 1825) ; — Expérience au-
thentique sur la reproduction des animaux
domestiques [Ibid., 1825]; — Suite des obser-
vations sur la reproduction des animaux do-
mestiques [Ann. des sciences nat., 1828] ;—Mé-
moire sur la distribution et les rapports des
deux sexes en France [Paris, M 0 ' Busard,1828];
—Sur la distribution naturelle des mariages,
des naissances et des sexes [Rev. encycl., 1835] ;
— Sur les rapports des sexes dans les naissan-
ces de l'espèce humaine [Revue médicale, 1836,
1837, 1838 et années suivantes, jusqu'en 1846].
— Anatomie et physiologie. Mémoire sur les
rapports du volume des deux sexes dans le
règne animal [Annales des sciences naturelles,
1830] ;—Observations sur l'origine des circon-
volutions du cerveau et du cervelet [Journal
de physiologie de M. Magendie, 1828]. — Phy-
sioloyxe végétale. Expériences sur la gén é-
rat

i
on des plantes [Annales des sciences natu-

relles, 1830 et 1831]; — Mémoire sur le rap-
port des sexes dans le régne végétal [Ibid.,
1831]; — Sur l'évolution des plantes et sur l'ac-
croissement en grosseur des exogènes [Journal
de médecine et de chirurgie, 1831 , et Annales
des sciences naturelles, 1833] ; — Sur l'ordre de
distribution des fibres dans le corps central de
la tige [Annales des sciences naturelles, 1833] ;
— Sur l'origine et la formation de l'écorce,
avec planches [Ibid., 1834);•— Sur la distribu-
tion et le mouvement des fluides dans les'
plantes [Ibid., 1836) ; — Sur l'accroissement en

• grosseur des exogènes [Ibid., 1837] ; — Analo-
gtes entre les plantes et les animaux [Annales
de l'agriculture. 1836]. — Philosophie. Essai
sur l'enchaînement et les rapports des diverses
modifications de la sensibilité [Journal de phy-
siologie, 1831).— Politique économie sociale.
Mémoire sur l'utilité de l'indivision dans quel-
ques fermes [Annales de l'agriculture, 1846];
— Observations sur les récompenses qu'il est
utile d'accorder à quelques branches de l'éco-
nomie rurale [Ibid., 1846] ; — Adresse du dé-
partement de l'Aveyron à l'empereur [Moni-
teur, 1814] ; — Du divorce [Journal de l'Avey-
ron , 18301; — De l'utilité d'abolir la peine de
mort [Ibid., 1836] ; — Devons-nous désirer un
gouvernement à bon marché? [Ibid., 1836.] —
Divers articles de morale et de politique dans
le Bulletin de l'Aveyron. — Physique et mé-
téorologie. Essai sur le son [Annales de la so-
ciété linnéenne, 1826] ; —Mémoire en réponse
à des questions relatives aux influences du dé-
boisement sur le système météorologique du
département de l'Aveyron [Feuille villageoise

- de l'Aveyron] ; — Manière de déterminer par
approximation, à la lin de septembre, le nombre
de jours de pluie du mois d'octobre suivant
[Annales d'agriculture, 1823] ; — Note sur le
méme sujet [Annales de l'agriculture française,
1837]; — Mémoire sur les divers états atmos-
phériques de l'eau [Ibid. , 1846]. — Agricul-
ture. Expériences pour s'assurer s'il est avan-
tageux ou nuisible de tondre les agneaux [Ibid.,
1811]; Mémoire sur l'amélioration des moutons,
des boeufs et des agneaux [Ibid., 1831) ; — Ob-
servations sur la carie du blé [Feuille villageoise
de l'Aveyron, 1821, et Annales de l'agriculture,
1831); — Moyen de détruire la comète (Rhinan-
thus cristagalti) [1824]; —Expériences sur l'u-
tilité de semer du blé gros et bien développé,
etc. (Annales de l'agriculture, 1831) Réponses
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à des questions sur le dépiquage des grains:
[Mém. de la société d'agriculture de la Seine„
me); — Mémoire sur la préparation des terres.
destinées à recevoir des blés d'hiver [Annales.
de l'agriculture , 1828]; — Sur le labourage.
[Ibid., 1831]; — Sur le vignoble de Marillac..
Trois mémoires [Ibid., 3' série, t. XII];—
Mémoire sur Roquefort, ses caves, ses fro-
mages et l'agriculture de ses environs [Ibid.,.
1830]; — Mémoire statistique sur les monta-
gnes d'Aubrac; sur la manipulation du lait.
dans ces montagnes [Annales de l'agriculture,
3`;série , t. XII] ; — De l'utilité des théories ru-
raies [Feuille villageoise de l'Aveyron , 1823];
— Examen critique du cultivateur aveyronnais.
[Propagateur aveyronnais]; — Observations
sur la dégradation des pommes de terre [An-
nales de 1 agriculture, 1846] ; — Observations
sur la prétendue maladie des pommes de terre
[Ibid., 1846].

M. Giron de Buzareingues est sur le point de
publier une Physiologie végétale.

GIROU DE BUZAREINGUES [Louis],
fils aîné du précédent, docteur en mé-
decine, a pris part à plusieurs travaux
de son père, et spécialement à ses re-
cherches sur la génération.

1. — Considérations sur les maladies
cutanées et sur une nouvelle manière
d'employer le goudron dans le traite-
ment du Prurigo (thèse). Paris, 1832.

2. — Considérations sur la peau, et
en particulier sur le derme. Présenté à
l'Académie de médecine, le 11 décem-
bre 1837, et publié dans la Revue mé-
dicale. 1840 , in-8 [50 c.]. — Paris ,
J.-B. Baillière.

On doit encore à M. le docteur Giron de
Buzareingues : Considérations sur l'anatomie
comparée de l'os hyolde [Annales des sciences
naturelles, 1826]. — Quelques réflexions sur
les méthodes naturelles appliquées à la patho-
logie cutanée [Archives generates de médecine,
1832]. — Discours prononcé à la séance pu-
blique annuelle de la Société de médecine vété-
rinaire [Clinique vétérinaire, juin 1846]. —
Quelques réflexions sur les tumeurs enkystées
du poignet [Clinique vétérinaire; — Journal
de médecine et de chirurgie comparées, sep-
tembre 18451.

M. Louis Giron de Buzareingues a, pendant
plusieurs années, fait un Cours public d'anato-
mie générale à l'École pratique d'anatomie de
Paris. Il a inventé plusieurs instruments utiles,
entre autres pour le traitement des plaies fistu-
leuses.

GIROUD [Henri].— Avec M. Lesbros:
Tables de sinus , . pour la levée des
plans de mines, et pour faciliter quel-
ques opérations de trigonométrie, cal-
culées jusqu'à 100 metres. Paris, Ba-
chelier, 1829, in-8 [5 fr.].

On doit encore à M. Giroud, avec MM. Leliè-
vre et Daniel : Description de divers procédés
pou
 III,

extraire la soude du sel marin [Paris ,
an 
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GIROUD [A.]. — Instruction sur la
tenue des registres de l'état civil.Ill e ed i-
tion. Paris, Têtu, 1843, in-12 de 96 p.

Nous connaissons encore : Géométrie. Nou-
velle théorie des parallèles [1832, in-8]. — Sys-
tème légal des poids et mesures, mis en rapport
avec les poids et mesures anciennement en
usage dans le département de Loir-et-Cher
[1839, iq-8].

GIROUD [C.]. — Mémoire sur l'ex-
ploitation de la mine d'anthracite de la
Rivoire, concession de La Motte-d'A-
veillant (Isère). 1836, in-8, avec pl. co-
loriées. [1 fr. 50 c.] — Paris, Cari-
lian-Gmury.

GISCARD [Arsène], de Laroque.
1. — L'Agonie du paganisme, ou

les Martyrs de Ladevèze, poème épique.
Montpellier, imp. de Julien; Paris ,
Charpentier, 1844, in-12 [2 fr.].

2. — Nouveau cours de philosophie.
Montpellier, le même, 1845, in-8.

GISORS [Anselme-Marie de], garde
du génie à la Guadeloupe, puis au Sé-
négal, né à Paris, en 1767, mort à
l'île de Gorée, en 1827. [Voy. la Biogr.
univers., Suppl.]

C'est M. Anselme-Marie de Gisors qui a pu-
blié le « Théàtre des champs > d'Olivier de
SERRES , remis en francais [Paris, an x1, 4 vol.
in-8], et non pas, comme l'a dit l'auteur de la
« France littéraire »» [t. Ill, p. 381] , M. Alph.
Gisors, auteur des « Rudiments de la géogra-
phie ».

GISQUET [Henri-Joseph] , né à Ve-
zin (Moselle), le 14 juillet 1792. D'a-
bord commis chez M.M. Périer frères,
associé en 1818 d'une maison de com-
merce du Havre, chef d'une maison de
banque en 1825, juge suppléant au tri-
bunal de commerce de Paris en 1828 ,
l'un des fondateurs de la société Aide- -
toi, le ciel t'aidera, colonel d'état-ma-
jor du général Dubourg, pendant la
révolution de juillet , à laquelle il prit
une part active, membre du conseil
général de la Seine en 1830 , fournis-
seur en 1831 des fusils de guerre con-
nus sous le nom de fusils Gisquet
(voir à ce sujet le compte rendu des
débats de la cour d'assises de la Seine,
29 octobre 1831) , préfet de police le
14 octobre 1831,11I. Gisquet a été sou-
dain dépossédé de ses hautes fonctions,
et il n'est point rentré depuis dans la
vie politique et administrative. [Voyez
la Biogr. des hommes du jour, t. IV,
1 `e partie , page 181.] — Mémoires de

G1V

M. Gisquet , ancien préfet de police ,
écrits par lui-même. Paris, Marchant,
1840 , 4 vol. in-8 [30 fr.]. — En 1845
[10 fr.]

GIUDICCLLI [l'abbé J.-A.] , membre
de l'Institut historique, ancien desser-
vant de Saint-Seurin de Cadourne (Gi-
ronde).

1. —Oraison funèbre, prononcée le
27 juillet 1831 , au service des illustres
victimes de 1830. Bordeaux , impr. de
Coudert, 1833, in-4.

2. — Mémoire adressé àMM.les juges
composant le tribunal de première ins-
tance de Lesparre. Paris, amp. de Bau-
douin, 1838, in-8 de 50 pag.

GIUSSANO [Jean-Pierre] , noble mi-
lanais, d'abord médecin, puis religieux
de la congrégation des oblats de Saint-
Ambroise, né au xvl e siècle, mort vers
1615. [Voy. la France littéraire, t. III,
p. 381.] — La vie de saint Charles
Borromée. Traduit de l'italien par
Edme Cloysault. Nouvelle édition.
Clermont-Ferrand, imp. de Thibaud-
Landriot, 1. 838, 4 vol. in-12.

GIUS'l'INIANI[Henri de] , lieutenant
aide de camp du général comte Renaud
de Falicon, gouverneur d'Alexandrie.
— Essai sur la tactique des trois armes
isolées et réunies. Paris, Leneveu, 1841,
in-8 avec 6 pI. [10 fr.]

L'ouvrage est divisé en cinq parties : Pre-
mière partie : De l'organisation des armées en
général sous le rapport de la tactique. --
Deuxième partie : Tactique de l'infanterie. —
Troisième partie : De la cavalerie. — Qua-
trième partie : Tactique de l'artillerie. — Cin-
quième partie : Tactique des trois armes

' combin ées.

GIVAUDAN [N.-X.]. — Précis de
matière médicale et de thérapeutique
expérimentale au niveau de la science.
Lyon, Savy; Paris, J.-B. Baillière,
1842, in-8 [4 fr. 50 c.].

GIVENCRY [L. de] , archéologue ,
membre de la Société des antiquaires
de Normandie. — Notice historique sur
Guillaume de Normandie, surnommé
Cliton XIVe, comte de Flandre. Saint-
Orner, imp. de Chauvin ; Paris , Du-
moulin, 1841, in-8 [1 fr.].

GIVRY, ingénieur hydrographe de
I re classe. [Voy. la France littéraire,
t. III, p. 382.] — Pilote français. Ins
tructions nautiques (partie des côtes de
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France comprise entre les Casquets et
la pointe de Barbleuf , environs de
Cherbourg); rédigées par M. Givry.
Paris , impr. royale, 1845 , in-4, avec
2 planches.

Le Pilote français , ce beau monument de
l'hydrographie moderne, commencé en 1816
et terminé en 1843 par le corps des ingénieurs
géographes, sous la direction de M. Beautemps
Beaupré, se compose de 609 cartes, plans, vues
ou tableaux, qui réunissent tous les renseigne-
ments utiles à la navigation sur les côtes occi-
dentales et septentrionales de la France. M. Gi-
vry fut chargé de rédiger les instructions nau-
tiques. Le brassiage, les distances, la décli-
naison de l'aiguille aimantée, les relèvements.
les gisements, le niveau des marées sur les
plages, et mémo les dangers, les longitudes,
la direction, la vitesse, le reversement des
courants, etc., etc., sont indiqués par l'auteur
de manière à concorder avec les cartes du Pi-
lote français.

GLADE [P.-V.]. — Du progrès reli-
gieux. Paris, Ch. Gosselin, 1838, 3 vol.
in-8 [22 fr. 50 c.]. — En 1845 , Dela-
kays [2 fr.].

L'éditeur a annoncé, en 1840, une seconde
édition ; mais les mémes fautes qui existent
dans la première édition, se trouvant repro-
duites dans la seconde, laissent supposer que
les titres seuls ont été changés.

GLAIRE [l'abbé J.-B.] t doyen et pro-
fesseur d'écriture sainte a la faculté de
théologie de Paris.

1.—Lexicon manuale hebraïcum et
chaldaïcum, in quo omnia librorum
Veteris Testaménti vocabula necnon lin-
guae sanctae idiomata explanantur. Pa-
ris, imp. d'Eberhart, 1830, in-8 [7 fr.].
— Autre édition, dédiée à M. E. Qua-
tremère. Paris , 1 Iéquignon-Junior ,
1843, in-8 [12 fr.].

Voyez sur celte édition , que l'auteur a com-
plétée par des emprunts faits aux lexiques al-
lemands de Winer et de Gesenius , et par des
rectifications des erreurs qui se trouvent dans
ces lexiques, le « Journal des savants » , oc-
tobre 1844, avril, mai et juillet 1845.

La première édition était dédiée à M. Syl-
vestre de Sacy , sous la direction duquel l'au-
teur a étudié l'arabe et le persan. On voit par
cette dédicace que M. Glaire a composé des
Concordances de l'Alcoran, travail fait d'après
un meilleur plan que celui qui a été suivi dans
le Nodjoum alforkan.

2. — Avec M. Franck : Le Penta-
teuque , avec une nouvelle traduction
française et des notes philologiques.
Paris , Mme veuve Dondey-Dupré, i lé-
quignon-Junior, 1835 et années sui-
vantes, 2 vol. gr. in-8 [15 fr.].

Le tome I" contient la Genèse; le tome II,
l'Exode. L'auteur se propose de donner suite
à cet ouvrage, qui devra former cinq.volumes.
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3. — Chrestomathie hébraïque , ou
Choix de morceaux tirés de la Bible
avec une traduction française et une,,
analyse grammaticale. Ouvrage faisant
suite à la grammaire et au dictionnaire-
du même auteur. Paris , Eberhart,
1834, in-8 [4 fr.].

4. — La sainte Bible, en latin et en1
français, accompagnée de préfaces, de
dissertations, de notes explicatives et
de réflexions morales tirées en partie
de dom Calmet, l'abbé de Vence, Me-
nochius , .Carrières , de Sacy, et autres
auteurs, avec atlas. Paris , Saintin et
Thomine, 1834-36, 3 vol. in-4 en cinq
parties, et atlas in-folio oblong de 37 pl.

5. — Introduction historique et cri-
tique aux livres de l'Ancien et du Nou-
veau Testament. Paris, Méquignon-Ju-
nior, 1838-39, et IIe édit., 1843, 6 vol.
in-12 [16 fr.].

TOME Ie, : Introduction générale aux livres
de l'Ancien et du Nouveau Testament. —
TOME II : Archéologie biblique, ou Traité com-

•plet des antiquités du peuple juif.— TOME lit
Introduction particulière au Pentateuque et
aux livres historiques de l'Ancien Testament.
— TOME IV : Introduction aux grands et aux
petits prophètes. —.TOME V : Introduction aux
li vres sapientiaux, aux quatre évangélistes,
et aux Actes des apôtres. — TOME VI : Intro-
duction aux Epitres de saint Paul, aux Épures
catholiques et à l'Apocalypse, table des auteurs
et table générale des matières.

Voyez sur cet ouvrage un article de M. QUA -
TREMERE dans Je « Journal des savants », d'oc-
tobre 1845.

On a publié à Tournay, en 1846 : Abrégé
d'introduction aux livres de l'Ancien et du
Nouveau Testament. [Paris, Leroux, Jouby,
I vol. gr. in-8 de 500 pages, 5 fr. 50 c.]

6. — Principes de grammaire hé-
braïque et chaldaïque , accompagnés
d'une chrestomathie hébraïque et chal-
daïque, etc. I11e édition. Paris, Mequi _
gnon-Junior et Leroux , 1843 , Ir,-8
[G fr.].

Ouvrage dédié à M. Quatremère. — Dans
.cette édition, M. Glaire a fait entrerbe;aucoup
d'observations de philologie, qui mo',,trent et
la simplicité etla beauté de la langue li,ébraique,
telle que nous la présente le texte massoré-
tique.

La première édition est de 1832.-- La seconde
de 1837.

7. — Les Livres saints vengés, ou la
vérité historique et divine de l'Ancien
et du Nouveau Testament, défendue
contre les principales attaques des in-
crédules modernes, et surtout des my-
thologues et des critiques rationalistes.
Paris, Méquignon-Junior, 1845, 2 vola
in-8 [11 fr.].
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Dans son Introduction historique et critique
des livres de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment, M. Glaire avait cherché à établir les
principes sur lesquels repose l'autorité de la
Bible, sans toucher aux difficultés particulières
soulevées contre la vérité historique d'un grand
nombre de récits qui y sont contenus. Dans
les Livres saints vengés , il s'attache à réfuter
les objections principales auxquelles ces livres
ont été en butte dans ces derniers temps sur-
tout ; il complète les arguments qui se trouvent
dans les «Lettres de quelques Juifs portugais»,
les « Réponses critiques de la sainte Bible ven-
gée », etc., et qui lui semblent insuffisants,
-et aborde les nouvelles objections tirées de la
,philosophie et des sciences naturelles.

M. Glaire a dirigé avec M. le vicomte Walsh
la publication de « l'Encyclopédie catholique ».
— Il a revu, corrigé et accompagné de notes
la traduction des « OEuvres complètes» de Fla-
vius JOSÈPHE.

GLAND [P.-L.]. — Questions sur la
grammaire française, par demandes
et par réponses. Sedan , impr. de Su-
haux, 1832, in-8 de 160 pag.

GLANDIERES. — Texte des lois sur
les justices de paix , les tribunaux ci-
vils de première instance, sur les vices
rédhibitoires dans les ventes et échan-
ges d'animaux domestiques , et sur les
chemins vicinaux. Espalion, impr. de
Goninfaure-Arthaud , 1840 , in-8 de
:96 pages.

GLANGER [J.-B.]. Traité complet
,d'arithmétique raisonnée et appliquée,
à l'usage des écoles primaires et des
institutions d'enseignement moyen. 1'e
partie, contenant le calcul des nombres
entiers , décimaux , fractionnaires et
complexes ; avec plus de 600 exercices
et applications usuelles. Bruxelles, Pa-
rent, 1843, in-18 de 195 pag.
• GLANVILLE [Boistard de]. Voyez
,
p
VOISTARD DE GLANVILLE.

GLASHIN [D.].
1, — Cours théorique et pratique de

la lai 'igue anglaise, comprenant les six
premiors chapitres du Vicar of Wake-
field , a vec le mot à mot français en re-
gard, etc.. III° édition. Paris, Stassin et
Xavier, 1346, in-18 [1 fr.].

La Ire édition est de I842.

2. — Dialogues anglais avec la tra-
duction française mot à mot en re-
gard , etc., sur le plan du cours théo-
rique et pratique de langue anglaise:
Paris, imp. de Mme Delacombe, 1846,
in-18 [25 c.].

M. Glashin est auteur d'une Méthode récréa-
tive de lecture anglaise et française qui porte

GLE

son nom [IVe édition, 1847, in-12]. Il a publié
quelques petites brochures de pédagogie à l'u-
sage des personnes qui étudient la langue an-
glaise.

GLATZ [J.].
1. — Les petits livres couleur de

rose. Traduit de l'allemand par Mme

Elise Voïart. Strasbourg, 1842, 4 vol.
in-18.

2. — Théona. Contes pour les jeunes
filles. Traduit par M. Pitois , sous le

•nom de Christian. Nouvelle édition.
Strasbourg, Levrault, 1836 et 1845,
2 vol. in-18.

3. — Duval. Histoire véritable ra-
contée par un curé de village à ses élè-
ves , et suivie d'un épisode de la vie du
roi Stanislas Lesczynski. II1e édition.
Tours, Maine, 1841, in-18 de 180 pag.

La 1°p édition est de 1837.

4. — Iduna. Entretiens moraux pour
les jeunes demoiselles. Strasbourg ,
Levrault, 1838, 3 vol. in-18 [1 fr. 50 c.].
— Autre édition. 1846, in-18 de 144 p.,
avec 2 vignettes.

5. — Historiettes pour les enfants.
— Tellheim , ou Vertu et malheur;
traduit de l'allemand par M. Christian
[Pitois]. Paris , Pitois-Levrault et Cie ,
1839, in-18 de 144 pag., avec 2 gray.

6. — La Chaumière irlandaise. Tra-
duit de l'allemand. Paris , Langlois et
Leclercq, 1845, in-18, avec 2 vignettes.

7. — La famille Oswald. Contes pour
les enfants. Paris, Langlois et Leclercq.
1845, in-18, avec une vignette.

8. — Minona. Traduit de l'allemand.
Paris, Langlois et Leclercq, 1845,
in-18, avec une vignette.

9. — La famille africaine. Traduit de
l'allemand. Paris, Langlois et Leclercq,
1846, in-18 avec 2 vignettes.

GLAUZURE [A.]. — De l'influence
de l'anatomie pathologique, et de la
connaissance des anomalies sur la pa-
thologie chirurgicale, la médecine opé-
ratoire et les accouchements. Angou-
lême, imp. de Lefraise , 1844 , in-8 de
40 pages.

GLEICH [C.-A.]. — Guide des com-
merçants pour les opérations de banque.
Avignon, Chaillot jeune, 1829, in-12,
avec un tableau.

GLEIZES [Jean-Antoine] , né à Dour-
gne (Tarn) , le 26 décembre 1773, mort
au château de la Nogarède , près de
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Mazères (Ariége), le 17 juin 1843. [Voy.
la Revue britannique, 6e série, t. Ier,
page 250, et la Revue des deux mondes,
t er septembre 1846.1

1. — Les mélancolies d'un solitaire.
1794, in-8.

Les 80 premières pages seulement , l'impres-
sion de ce livre ayant été interrompue.

2. — Les Nuits élyséennes. Paris,
imp. de Didot l'aîné, an Ix (1800), in-8.

' Une nouvelle édition, différente de la pre-
mière, a été publiée en 1838, sous le titre de :
Séléna, ou la Famille samanéenne. [Paris, Des-
forges , in-8.)

3. — Les Agrestes. Paris , Fuchs ,
an mn (1804), ou Cappelle et Renaud,
an mil (1805), in-18.

C'est à tort que M. Quérard, dans sa »France
littéraire», t. III, p. 382, attribue les Nuits
élyséennes et les Agrestes a M. J.-A. GLAISE.

4. — Thalysie , ou Système physique
et intellectuel de la nature. Paris, li-
brairie nationale et étrangère, 1821 ,
in-8. — Autre édition , sous le titre de :
Thalysie , ou la Nouvelle existence.
Paris , L. Désessart , 1840-42 , 3 vol.
in-8 [8 fr.].

Dans cet ouvrage, l'auteur a prétendu déli-
vrer les hommes de la plupart de leurs mala-
dies, de leurs vices et de toutes leurs souil-
lures, par la seule observance du régime végé-
tal. Convaincu de l'excellence de son système,
M. Gleizes l'a préconisé dans ses livres et l'a
mis en pratique pendant plus de trente ans.

5. — Le Christianisme expliqué , ou
l'unité de croyance pour tous les chré-
tiens. Paris, Firmin Didot, 1830, in-8.
— Autre édition sous le titre de : Le
christianisme expliqué, ou le Véritable
esprit de ce culte méconnu jusqu'à ce
jour. Paris, F. Didot frères, 1837, in-8.

Il n'y a d'autre différence entre ces deux bro-
chures que celle du litre. La seconde renferme
cependant une préface de quatre pages qui
n'est pas dans la première. -

La »Biographie Castraise a, par M. Magloire
RAVRAL, attribue à tort àM. Gleizès un Voyage
à la Camargue. Le «Moniteur » du 14 mars
18(18 renferme seulement une Notice sur un
canton inhabité dans le midi de la France,
qu'il a signée.

GLEIZES [Venuste].
1. — Mémoire sur l'état actuel des

bagnes en France. 3 e article. Paris, imp.
de Bourgogne. 1840, in-8 de 56 pages.

Le premier article a été inséré dans les « An-
nales maritimes et coloniales » du mois de jan-
vier 1840; le second dans le,numéro du mois
de mars. On a, de l'un et de l'autre, tiré des
exemplaires à part.

Le troisième article n'a pas été admis dans
1 es « Annales ».
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2. — Mémoire sur la réforme des
prisons et contre le projet de loi pré-
senté aux chambres législatives par
M. le ministre de l'intérieur (session de
1840). Brest , imp. de Proux, 1841, in-8
de 80 pag.

GLEY , employé des subsistances mi-
litaires à Alger, a traduit de l'allemand
de Eisenlohr : « Description grtopoa-
phique et géognostiquede Kaiserstulhl »
[Voy. EISENLOHB].

GLEY [l'abbé Gérard], né à Get"ard-
mer en Lorraine, le 24 mars 1761,
professeur de philosophie et de théolo-
gie au séminaire de Saint-Dié, profes-
seur de langues étrangères à l'univer-
sité de Bamberg, chapelain de l'hôtel
des Invalides , mort à Paris , le 11 fé-
vrier 1830. [Voyez la Biogr. univers.,
Suppl., et la France littéraire, t. III,
p. 383.]

On doit ajouter à la liste des ouvrages de
l'abbé Gley indiqués dans la «France litté-
raire »ire etementa philosophim testantes
[Paris 1817, in-8, avec la version française ea
regard). — Ordonnance royale et la Charte,
avec la version latine en regard [Paris, 1819,
in-8]. — Histoire de la philosophie, à l'usage
des colléges et des séminaires, latin-français
[Paris, 1822, in-12]. — Observations Où Pou
examine les faits et principes exposés dans le
mémoire présenté au roi par les évéques de
France au sujet des ordonnances du 16juia
1828, avec le mémoire en regard [Paris, 1828,
in-12].

L'abbé Gley était un des collaborateurs les
plus utiles de la « Biographie universelle»; il
a fourni beaucoup d'articles sur des person-
nages des contrées septentrionales pour le corps
de l'ouvrage et pour le supplément. 11 a tra-
vaillé aussi au «Bulletin des sciences» de Fs-
RussAC et aux «Tablettes du clergé » de DEMON-
TILLE. Il a laissé plusieurs ouvrages inédits qui
sont : rv Biographie ecclésiastique (non ter-
minée); 2° Histoire ecclésiastique (sur le mo-
dèle de celle de Racine qui va Jusqu'au Y » siè-
clel ; 3° Traduction de« l'Histoire de Pologne»
par NARUSZEWICZ, 9 VOI. in-4; — 4° Traduc-
tzoa de » l'Histoire de Pologne »par le P. WAGA,
3 vol. in-fol.; — 6° Biblia sacra, I vol. in-fol.;
— 6° Matériaux pour une Vie militaire et ad-
ministrative du maréchal Davoust [dédiée à
la maréchale) ; — 7° Correspondance du méme
avec Napoléon (rachetée par la famille).

GLINKA [Demitri de]. — La Philo-
sophie du droit. Paris, Joubert, 1842,
in-8 [3 fr. 50 c.].

L'auteur de ce livre est originaire de la Va-
lachie.

Ce volume comprend huit chapitres, subdi-
visés en plusieurs paragraphes : CHAP. ler. Le
droit. — 11. Le droit reel et ses modifications.
—111. La justice subjective et la justice objec-
tive. — IV. La justice distributive. — V. Le
droit personnel. — Vi. Les différentes formes
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sociales. ,-z. VIL La société moderne. — VIII. De
l'organisme social.

Tf. OUDOT, professeur 3 l'École de droit, a
publié, en 1846, un livre sur le méme sujet.

GLINSHI [.i.-0.], réfugié polonais.
1.— L'Héroïne polonaise, ou l'Insur-

rection de Lithuanie. Comédie en un
.acte et en prose. Au Havre, chez Mor-
dent, 1837, in-8 [1 fr.].

2.—La loi d'avril, ou Position des
proscrits polonais en France. Au Ha-
vre, imp. de Morlent, 1838, in-8 [2 fr.].

GLOQUET [J.]. — Instruction sur la
.manière de se servir de l'instrument
.nommé Cadran à calculs ou barême mé-
canique, au moyen duquel on peut ré-
soudre, a l'instant même et sans diffi-
culté , toutes les questions qui se
.présentent dans le commerce et dans
-tes arts. Rouen, impr. de Lefèvre,.
1840, in-8, avec 2 pl. et 3 tableaux.

GLOUTON [E.-S.], de Troyes, pro-
fesseur de mathématiques et de lan-
gues, s'intitulant Prophète du Sei-
gneur.

1.—Voix du ciel [en prose]. Paris,
ïmpr. de Guiraudet, 1890, in-8 de 32
ipag.

2.— Christ du second avènement
:annoncé par lui-même. Paris, le même,
.1842, in-8 [25 c.].

GLOUTZ-BLO'LHEIM. Voy. MULLER
'[Jean de].

GLUCHOWSKI [J.-B.] —La Pologne
'dans ses anciennes limites et l'empire
Ode Russie en 1836. Paris, Decourchant,
1836, in-8, avec 2 cartes géographiques

+color. et 5 tableaux statistiques [8 fr.].
GLUCK [Christ.], compositeur, né en

1714, mort en 1787.—Mémoires pour
servir à la révolution opérée dans la
musique. 1781 , in-8 [6 fr.]. — Paris,
.Rey.

GLUTZ-BIOZHEI11I. Voy. MULLER
[Jean de].

GNEDITSCH [Nicolas], l'un des meil-
leurs poètes de la Russie, conservateur
de la Bibliothèque impériale de Saint-
Pétersbourg, conseiller d'État et mem-
bre de l'Académie impériale , né à
Pultawa, le 2 février 1784, mort à
Saint-Pétersbourg au commencement
de 1833. [Voy. lct Biogr. universelle,
Suppl. ]

GOB

M. Émile DUPRÉ DR SUNT-M,ttr, a traduit
en français et inséré dans son « Anthologie
russe » plusieurs fragments des œuvres de ce
poete, qui lui-méme a traduit en versa Tan-
crède » de VOLTAIRE. Cette pièce fut repré-
sentée, pour la première fois, en 1810 sur le
théâtre de Saint-Pétersbourg.

GOBAIN [Pierre], de Bordeaux. —
Avec M. Jean Moulinier: Alphabet in-
génieux, ou Méthode très-facile pour
apprendre à lire en peu de jours. Nou-
velle édit. Paris, Penaud, 1845, in-12
[50 c.].

La première édition de ce petit ouvrage,
très-souvent réimprimé, est de 1827.

GOBAT [Samuel], missionnaire de l'É-
vangile au service de la société épisco-

. pale d'Angleterre. — Journal d'un sé-
jour en Abyssinie pendant les années
1830, 1831 et 1832; publié par le co-
mité de la société des missions de Ge-
nève, et précédé d'une introduction
historique et géographique sur l'Abys-
sinie. Paris, Risler, 1834, in-8, avec
carte et portrait.

GOBELET [F.-V.]. — Paris et sa
banlieue, ou Dictionnaire topographique
et commercial du département de la
Seine. 1815, in-12. IVe édition, 1825,
in-12.

Le Dictionnaire alphabétique des rues de Pa-
ris occupe plus des trois quarts de ce volume.

GOBERT [C.], professeur de'rhétori-
que au college de Henri IV. [Vo y . la
France littér., t. III, p. 305.] — Com-
pendium veteris historiœ, ou Cours
d'histoire ancienne, en latin, tiré de
Justin, Cornélius-Népos, Quinte-Curce,
Valère-Maxime, etc. , avec des détails
sur les arts, la philosophie et la littéra-
ture des Grecs à différentes époques.
IIe édit., Paris, Aug. Delalain, 1830,
in-12 [3 fr. 50 c.].— Le même ouvrage,
latin-français, in-12 [6 fr.].

Adopté par l'Université.

GOBERT, artiste dramatique.. Voy.
li'IONGOBERT.

GOBERT [Aug.], employé de chemin
de fer. — Guide du voyageur en Bel-
gique sur le parcours du chemin de
fer de l'État, avec la description de tout
ce qu'offrent de curieux les villes qu'il
relie, l'indication des lieux par ou il
passe et des principaux ouvrages d'art
exécutés sur les différentes sections.
Bruxelles, 1838, 1 vol., accompagné du
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plan du chemin de fer belge et de ses
embranchements.

GOBERT-ALVIN. — Exercices d'a-
nalyse littéraire sur Lafontaine et les
principaux fabulistes français. Anvers,
1840, in-8.

GOBET [Louis-Antoine], né à Sé-
zanne en 1768, collaborateur en 1791
de la Chronique de Paris dans laquelle
il faisait chaque jour l'article relatif à
l'assemblée nationale, éditeur des OEu-
vres de Lefranc de Pompignan et de
La Motte-Houdard, auteur d'un grand
nombre de pièces fugitives insérées
dans les journaux du temps, de plu-
sieurs nouvelles, entre autres : Vezins
et Regnier, Moralés et Lerond, Ro-
dolphe et Nadastie, Les deux Soeurs,
et d'une tragédie intitulée Pierre le
Grand. M. Gobet est mort en 1840.
[Voir la séance publique de la société
d'agriculture, sciences, arts, etc., du
département de la Marne. Année 1841,
p. 117.]

GOBET [Denis], bibliophile, né à
Paris en 1740, mort en 1781, avait an-
noncé la publication, en 1780, de Re-
cherches sur les livres imprimés sur
vélin depuis l'origine de l'imprimerie.
Ce travail est resté inédit. On a im-
primé le catalogue des livres imprimés
et manuscrits de Gobet, in-8. [Voy. la
Biogr. universelle, Suppl.]

GOBET - BOISSELLE. — Les deux
frères de famille, ou le Précepte et
l'exemple. Nouvelle [en prose]. Châ-
Ions , impr. de Boniez-Lambert, 1833,
in-8 de 40 pag.

GORET-HAPPE [L.-A.].— Petit ma-
nuel des dames, dédié aux jeunes épou-
ses, ou Méthode pour reconnaître soi-
même la grossesse et la conduire à une
heureuse terminaison; suivi des moyens
à employer pour obtenir un accouche-
ment prompt, etc. Saint-Quentin, imp.
de Cottenest, 1829, in-8 de 44 pag.

GOBINEAU [Arthur de].

1. — Les cousins d'Isis. Les adieux
de don Juan, poème dramatique. Paris,
Jules Labitte, 1844, in-8 de 120 pag.

2. — Nicolas et Belavoir. Pâris, imp.
de Proux, 1847, 3 vol. in-4, oblong.

Réimpression d'un feuilleton de « l'Union
monarchique. »

TOME IV.
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3.— La chronique rimée de Jean,
chouan, et de ses compagnons. Paris,
Frank, 1846, in-12 de 180 pag.

M. de Gobineau a donné des articles au
« Journal des Débats et à la «Revue nouvelle ».

GOBINET [Ch.], docteur de la mai-
son et de la société de Sorbonne, né à
Saint-Quentin en 1613, mort à Paris, le
9 mars 1690. [Voy. la France littér., t.
III, p. 386.] —Instruction de la jeunesse
en la piété chrétienne, tirée de l'Écri-
ture sainteetdes saints pères, divisée en
cinq parties. Nouvelle édition. Reims,
Luton, 1830, in-12.

Il a été (fait de ce livre une quinzaine d'édi-
tions depuis 1830, in-12 ou in-IS.

GOBINOT, ancien maître de pension.
1. — Nouvelle géographie élémen-

taire, par demandes et par réponses,
contenant les notions d'astronomie.
Montereau, Moronval, 1835, in-18,
orné d'une mappemonde et d'une carte
de France [70 c.].

Une seconde édition a été annoncée la
méme année.

2.— Abrégé de l'histoire de France,
depuis Pharamond jusqu'à Louis-Phi-
lippe Ie `. Montereau, Moronval; Paris,
Schwartz, 1836, in-18 de 108 pag.

GOBLIN [D.-J.], docteur en méde-
cine de la Faculté de Paris. [Voy. la
France littér., t. III, p. 387.] — De la
non-contagion du choléra-morbiis, sui-
vie du charlatanisme dévoilé. Paris,
Poulton, 1832, in-18 avec une gravure
[2 fr. 50 c.].

GODARD [P.], pseudonyme.
1. — Les dîners de madame de Larcy,

ou le nouveau Spectateur français.Paris,
imp. de Brasseur aîné, 1821, in-12.

Cet ouvrage devait former 2 volumes et pa-
rattre en six livraisons. La première seulement
a été publiée.

2.—Premier appel aux sifflets, ou
petit rapport au public sur le grand
Benjamin Constant. Paris, impr. de
Brasseur aîné, 1821, in-8.

GODARD, de Baccarat [Meurthe].
1.— De l'économie politique enj ma-

tière commerciale, et de l'enquête de
1834. Paris, Delaunay, 1835, in-8 [2fr.].

2.— Cours élémentaire d'arithméti-
que, ou de la science des nombres. Pa-
ris Chamerot , Renard, 1839, in-8
[4r.].

8
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GODARD. — L'art de brasser, ou
Manuel donnant les moyens de ?abri-
quer, dans toutes les maisons et locali-
tés, de la bière, sans avoir besoin d'ap-
pareils de brasserie, etc. Paris, impr.
de Baudouin, 1842, in-12 [5 fr.].

Réimprimé en 1843 [Paris, imp. de Simonnet-
Delaguette, in-12].

GODARD-FAULTRIER, avocat.
1.— L'Anjou et ses monuments. An-

gers, Cosnier et Lachèse, 1839, 2 vol.
grand in-8 avec 100 planch. dessinées
et gravées par Hawke [30 fr.].—Paris,
Dumoulin.

2.—Tapisserie de Saint-Florent, des-
sinée par M. Hawke, avec une notice
par M. Godard-Faultrier. Angers, 1843,
in-4 de 15 pag. et 19 lithogr.

M. Godard-Faultrier a donné en outre : une
Notice en tète des «Chroniques d'Anjou et
du Maine » de Jean de BoenDICNÉ : divers
travaux archéologiques et historiques dans le
« Bulletin de la société industrielle d'Angers »;
une Introduction « aux Souvenirs de l'expo-
sition de 1842 „ et des articles dans le Bulle-
tin monumental de M. de Caumont.

GODART [J.-B.], naturaliste, ancien
proviseur da lycée de Bonn, ne à Ori-
gny-Sainte-Benoîte (Aisne), le 25 no-
vembre 1775, mort à Paris le 2 juillet
1825. [Voy. la Biogr. univers. Suppl.,
et la France littér., t. III, p. 388.]—
Histoire naturelle des lépidoptères; —
Supplément à l'Histoire naturelle des
lépidoptères. Voy. DUPONCHEL.

GODART [L.-E.]. — Avec M. O. Pé-
rinet : Nouveau tarif métrique pour la
réduction des bois en grume, mesurés
de 2 en 2 centimètres ; suivi d'un Traité
de la réduction des bois en grume,
mesurés de 3 en 3 centimètres; Paris,
Carré, 1841, in-12 [3 fr.].

Une 2' édition a été publiée la méme année.

GODART, de Saponay, avocat au
conseil d'État et à la cour de cassation,
né à Meaux en 1796. — Manuel de la
cour de cassation, ou Des attributions
de cette cour en matière civile et cri-
minelle, et des règles relatives à l'ins-
truction des affaires qui se portent de-
vant elle; etc. Paris , Gobelet, 1831,
in-8 [4 fr. 50 c.].

GODDE de Liancourt [Caliste-Au-
guste] , docteur en médecine, mem-
bre de la société des bons livres, de la
société de l'union des nations pour
la civilisation universelle, de la so-

GOD

ciété générale internationale des nau-
frages, né à Liancourt en 1805.

1.—Manuel pratique des maladies
vénériennes des hommes, des femmes
et des enfants, suivi d'une pharmaco-
pée syphilitique. Paris, J.-B. Baillière,
1834, in-18 [3 fr.].

2. — Éloge funèbre de S. M. don
Pédro, empereur du Brésil, duc de
Bragance, régent du Portugal et de
l'Algarve. Suivi de stances, par M. de
Saint-4ntoine. Paris , impr. de Dezau-
che, 1835, in-4.

Société de l'union des nations pour la civi-
lisation universelle.

3.—Traité pratique des moyens de
sauvetage, contenant des détails com-
plets sur l'emploi de la balistique des
projectiles porte-amarres. Paris, impr.
de Lambert, 1842, in-8 de 136 pag.

Société générale internationale des naufra-
ges.

Nous connaissons encore : Au dix-neuviéme
siècle. Coup d'oeil sur les révolutions françai-
ses depuis 1643 jusqu'à 1830 [1830. in-8]. — De
la confédération des corps savants [184i,
—Les quatre périodes de la vie militaire de
M. Jean-Baptiste Dupin, adjudant général, ba-
ron de l'Empire [1842, in-8].

M. Godde de Liancourt a travaillé au jour-
nal « le Globe », où il a publié une série d'ar-
ticles sur les sciences sociales et le mouvement
des idées en Europe.

GODEFROY. — Causes célèbres inté-
ressantes et peu connues, concernant
les ecclésiastiques et les matières reli-
gieuses, précédées d'un Essai sur les
causes des crimes, délits et excès en
fait de matières religieuses. Paris, imp.
de Setier, 1823, in-18 [3 fr. 50 c.].

Il y a eu deux autres éditions (ou tirages)
faites dans_ la méme année, 1828.

GODEFROY [F.-C.], ancien vérifi-
cateur de l'enregistrement. [Voy. la
France littér., t. III, p. 390.]— An-
nuaire de la direction genérale de l'en-
registreraient et des domaines, pour
l'année 1828. Paris, imp. de Selligue,
1829, in-8 [4 fr.].

GODEFROY [N.-P.]. — La cosmogo-
nie de la révélation, ou les quatre pre-
miers jours de la Genèse, en présence
de la science moderne; avec introduc-
tion par M. Ernest de Bréda. Paris,
Debécourt, 1841, in-8 [5 fr.]. 	 .

Ernest de BRÉDA est un pseudonyme de
M. N. P. Godefroy.

Une seconde édition de la Cosmogonie de la
révélation a été publiée en 1847 [Paris, Sagnier
et Bray, in-8, 6 fr.l.
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GODEFROY [Ch.]. — Notice sur les
glaciers, les moraines et les blocs er-
ratiques des Alpes, avec une table analy-
tique. Genève, 1840, in-8 [3 fr. 50 c.].
— Paris, Cherbuliez.

GODEFROY [Ragonot]. Voyez RAGO-
NOT-GODEFROY.

GODEFROY.— Avec M. Barré : Mé-
moire sur les avantages que peut of-
frir le plan incliné mobile, etc. Voy.
BARRE.

GODEFROY d'Orvilliers [E.-N.].
— De l'institution d'une mandatairie
publique pour la gestion des intérêts
particuliers. Paris, Sédillot, Treuttel et
Wurtz, Delaunay, 1831, in-8.

2.—Essai sur l'éducation populaire
rendue immédiatement utile, et distri-
buée sans frais. Paris, Mme veuve
Charles-Béchet, Audot, 1832, in-8 de
104 pag.

GODELLE [Claude-Nicolas-Joseph],
archéologue, médecin de l'Hôtel-Dieu
de Soissons, né à Soissons, mort dans
cette ville le 15 septembre 1843.

Cl.-Nic.-Jos. Godelle est auteur d'un des
écrits qui composent les Mélanges pour servir
à l'histoire du Soissonnais, recueillis et pu-
bliés par Em. F. D. [Fossé-Darcosse], intitulé:
Notice sur Septments et sois chdteau. [Voy.
FOSSÉ-DARCOSSE.]

GODESCARD [Jean-François], né à
Raquemont, diocèse .de Rouen, le
30 mars 1728, mort à Paris, le 21 août
1800. [Voy. la France littér., t. III,

' p. 390.]
1.— Vie de saint François de Sales,

évêque et prince de Genève, suivie des
maximes et sentences les plus remar-
quables qui se trouvent répandues dans
les écrits de saint François de Sales.
Troyes, Mme veuve André et Anner,
1829, in-18, ou Tours, Maine, 1838,
in-32.

2.— Vie de saint Charles Borromée,
cardinal, archevêque de Milan. Troyes,
Anner-André, 1829, in-18 de 108 pag.

3. — Vie de saint Louis, roi de
France, suivie du Panégyrique de saint
Louis, par le cardinal Maury. Troyes,
Anner-André, 1829, in-18 [60 c.].

4. — Vie de saint Vincent de Paul,
fondateur de la congrégation des prê-
tres de la mission, suivie des Vertus de
saint Vincent de Paul et de la Vie de
sainte Jeanne-Françoise Frémiot de
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Chantal, fondatrice de l'ordre de la
Visitation. Troyes, Anner-André, 1829,
in-18 [60 c.].

5. — Traité de la sanctification des
dimanches. Troyes, Anner-André, 1829,
in-18 de 108 pag.

6.— Vie de saint Ignace de Loyola,
fondateur de la compagnie de Jésus,
suivie d'un traité de la sanctification
des dimanches. Troyes, Anner-André,
1829, in-18 [30 c.].

7. — Vie de sainte Thérèse, fonda-
trice des carmélites déchaussées, vierge.
Troyes, Anner-André, 1829, in-18
[60 c.].

8. — Vie de la sainte Vierge, mère
de Dieu. Troyes, Anner-André, 1830;
in-18 de 108 pag.

9. — Vie de Notre- Seigneur Jésus-
Christ. Troyes, Mme veuve Anner, 1830,
in-18 de 120 pag.

10.—Vie de saint Augustin, évêque
et docteur de l'Église, suivie du Traité
de la paix de l'âme et de prières tirées
des œuvres de saint Augustin. Pre-
mière partie. Troyes, Anner-André,
1830, in-18 de 216 pag.

11. — Vie de saint Bernard, abbé de
Clairvaux et docteur de l'Église, suivie
de quelques extraits de ses ouvrages
adressés aux personnes du monde.
Troyes, Anner- André, 1831 , in-18
[30 c.].

12.— La vie de saint François de
Borgia, troisième général de la com-
pagnie de Jésus. Tours, Marne, 1838,
in-32.

13. — Vies des Saints, Pères et Mar-
tyrs. Paris, Furne, 1844, 1 vol. grand
in-8, orné de 30 vign. sur acier d'après
M. Leloir [20 fr.].

14. — Abrégé des vies des Pères, des
Martyrs et des autres principaux saints.
Nouvelle édition. Avignon , Offray,
1845, 4 vol. in-12. — Autre édition.
Saint-Brieuc, Prudhomme, 1846, 4 vol.
in-12.

On doit aussi à M. l'abbé Godescard, une
traduction libre de l'anglais des « Vies des
Pères, Martyrs et autres principaux saints u,
par BUTLER. [Voy. ce nom.]

GODET [Victor-Emmanuel], docteur
en droit, agrégé à la Faculté de droit
de Liége, professeur de droit commer-
cial et d'économie politique à l'école
spéciale de commerce de cette ville,
né à Liége. — Essai sur l'histoire ex-

s.
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terne du droit dans la Gaule et dans la
Belgique, sous la période franque et
sous la période féodale. Liége, 1830,
in-8.

M. V.-E. Godet a publié plusieurs articles
dans la « Thémis » et la « Revue belge. »

GODIER [Frédéric], ancien médecin
du bureau de bienfaisance du 1 er ar-
rondissement, l'un des directeurs de
l'établissement orthopédique de Sablon-
ville, né en 1800 à Angers. [Voy. SA-
CHAILE, les Médecins de Paris.]

1. — Avec M. J.-N. Chailly : Précis
de rachidiorthosie. [Voy. CIIAILLY.]

2.—Conversion d'un médecin. Pa-
ris, imp. de Fournier, 1845, in-8 de
64 pag.

M. Godier a publié dans le « Journal géné-
ral de médecine », de 1827 à 1830, et plus tard
dans les « Transactions médicales s, des tra-
vaux qui avaient été communiqués àla Société
de médecine, entre autres : Mémoire sur l'em-
ploi des chlorures à l'intérieur; — Mémoire
sur l'emploi de l'hydriodate de potasse, à l'in-
térieur dans le traitement de la outte; — Ob-
servation d'épilepsie traitée pare sedum dcre
analysé par M. Caventou.

GODIN [l'abbé]. - Formulaire de
prières , à l'usage de la congrégation
des sœurs de la charité de Bourges;
publié sous la direction de M. l'abbé
Godin, etc. Bourges, Vermeil, 1830,
in-12.

M. l'abbé Godin a traduit les «OEuvres choi-
sies s de Louis de Blois.

GODINE , professeur à l'école vétéri-
naire d'Alfort. [Voy. la France littér.,
t. III , p. 391.] — Instruction sur les
soins à donner aux chevaux pour les
conserver en santé en route, etc., et
remédier aux accidents qui pourraient
leur survenir. 1817, in-8 [1 fr. 75 c.] —
Paris, Dumaine.

GODOLIN, ou GoUDELIN, ou Gou-
DOULI [Pierre], poète languedocien,
né à Toulouse, en 1579 , mort dans
cette ville, le10 septembre 1649. [Voyez
la France littéraire, t. III, p. 919.].
— Las pouesios dé Pierré Goudouli, ét
d'autrés pouétos dé Toulouso. Toulouse,
imp. de Caunes, 1831, in-18.

A la lin du volume est un petit Dictionnaire
de la langue toulousaine (par M. DONAT).

2.— OEuvres de Goudelin, précédées
d'une biographie, de son éloge et d'étu-
des historiques et littéraires sur les
dialectes méridionaux, avec la traduc-

oop
tion littérale en regard, par MM. Cayla
et Cléobule-Paul. Toulouse, Delboy,
1843, 1 vol. gr. in-8, orné de 15 pI. [12
fr.] — Paris, Dumoulin.

GODON [Mme]. — Éducation domes-
tique, dédiée aux mères et aux per-
sonnes appelées à les remplacer, ou
Réponse aux académies qui demandent
des ouvrages utiles aux moeurs. II » édi-
tion. Paris, Hachette, Mme veuve Maire-
Nyon, 1839, in-8 [3 fr.].

GODOY [Manuel], prince de la Paix,
né à Badajoz, le 12 mai 1767, garde
du corps en 1784, officier supérieur en
1791, duc d'Alcudia et premier ministre
en 1792, aujourd'hui réfugié en France,
à Paris, où il vit fort peu à l'aise, avec
une pension de 5,000 fr. du gouverne-•
ment français. [Voy. la Biographie des
hommes du jour, t. IV, p. 48.] — Mé-
moires du prince de la Paix, don Ma-
nuel Godoy, traduits en français d'a-
près le manuscrit espagnol, par J.-G.
d'Esménard, lieutenant-colonel d'état-
major. Paris, Ladvocat, 1836, 4 vol.
in-8 [30 fr.]. — En 1845 , Lebigre [4 fr.
50 c.].

Les Mémoires contiennent une introduction
de M. Esménard. L'auteur) de cette introduc-
tion accuse très-séverement M. de Pradt de
s étre fuit le premier en France l'écho des ca-
lomnies dirigées contre le prince de la Paix
par Escoïquiz, organe des rancunes du parti
rétrograde espagnol et l'un des défenseurs du
saint-office, que don Godoy avait voulu, sinon
supprimer, du moins ramener à la tolérance.

Une édition en espagnol a été publiée en
I839-41, sous le titre de : Memorias de don
Manuel Godoy, principe de la Paz, o sea
cuenta dada de su vida politica ; para servir a
la historia del reinadon del seiïor don Carlos IV
de Borbon. Unica edicion original, publicada
por el mismo principe [Paris, Lecomte, Las-
serre, 6 vol. in-12, IS fr.].

GODRON [D.-A.], docteur en méde-
cine , naturalist6.

1. — Flore de Lorraine (Meurthe,
Moselle, Meuse, Vosges). Nancy, Ray-
bois, 1843-44, 3 vol. in-12 [12 fr.]. 

—Paris, J.-B. Baillière.
Un premier supplément a été publié en 1845.

[Nancy, Raybois, In-8 de 32 pages.)
2. — Monographie des rubus qui

croissent naturellement aux environs
de Nancy. Nancy, Raybois, 1843, in-8
[1 fr. 50 c.]. — Paris, J.-B. Baillière.

3. — Avec M. Grenier : Flore de
France, ou Description des plantes qui
croissent naturellement en France et
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en Corse. Besancon, Sainte-Agathe;
Paris, Baillière, 1848, t. Ier , ire partie,
in-8 [7 fr.].

L'ouvrage aura trois volumes in-8 , qui se-
ront publies successivement par demi-volumes.

GODWIN [William], romancier, his-
torien et écrivain politique, né à Wis-
beaeh, le 3 mars 1756, mort le 7 avril
1836. [Voyez sur Godwin, dans la
Revue britannique, deux articles de juin
1827 et d'avril 1836, la Biographie uni-
vers., Suppl., et la France littéraire,
t. III , p. 392.]

1. - Cloudesley. Traduit de l'anglais
par Jean Cohen. Paris, Fournier jeune,
1830, 4 vol. in-12 [12 fr.].

2. — The adventures of Caleb Wil-
liams, or things as they are. Revised
and corrected with 111emoires of the
author. Paris , Baudry , 1832 , in-8
[5 fr.].

Collection of ancient and modern british
novels and romances.

— Le même en francais, sous ce
titre : Caleb Williams , ou les choses
comme elles sont, traduction nouvelle
par M. Amédée Pichot. Paris, Paulin,
1846, 3 vol. in-16 [3 fr.].

3. — The Orphans of Unwalden, or
the Soul's Transfusion. Paris, Baudry,
Amyot, 1835, in-8 [5 fr.].

Collection of ancient and modern british
authors.

GOEPP [Jean-Jacques], l'un des pas-
teurs de l'église chretienne de la con-
fession d'Augsbourg à Paris , président
alternatif du consistoire, l'un des vice-
présidents de la société de la morale
chrétienne et de la société biblique pro-
testante, né àHeiligenstein (Alsace), en
1772 , mort le 21 juin 1835. Il a rendu
de grands services aux protestants de
France, à une époque où ils manquaient
d'un centre et d'une communauté d'in-
térêts. [Voy. la France littéraire, t. III,
p. 393.]

1. — Predigt, etc. (Sermon prêché
pour le cint^uieme anniversaire de la
confession d'Augsbourg, le 27 juin 1830,
dans l'église évangélique de Paris.) Pa-
ris, imp. de Smith, 1830, in-8 de 28 p.

2. — Discours sur le nom et le but
de la société de la morale chrétienne,
prononcé dans la séance générale de
cette société, le 24 avril 1834. Paris ,
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imp. de Decourchant, 1834, in-8 de
8 pages.

J.-J. Goepp est l'auteur d'un poeme intitulé
le Sauveur et de diverses odes et poésies,
écrits en allemand. — Il a travaillé au « Trésor
de la prière», édité dans la « Bibliothèque pro-
testante ».

Nous connaissons encore de lui, en collabora-
tion avec le pasteur BoissASn : Célébration de la
troisième fête séculaire de la Réformation dans
l'église chrétienne consistoriale de la confession
d'Augsbourg; — Recueil de cantiques à l'usage
des chrétiens évangéliques ; — Principes de la
religion chrétienne. [Voy. Boissnnn.]

GOERRES [P.-Jos.], professeur à l'u-
niversité de Munich. [Voyez la France
littéraire , t. III, p. 393.]

1. — Affaires de Cologne. Athanase.
Traduit de l'allemand d'après les II e et
IIIe éditions. Paris, Debécourt, 1838,
in-8 [2 fr. 50 c.].

M. Goerres est l'auteur de l'introduction mise
en tete du « Livre de la sagesse éternelle » par
Henri Suso.

GOERRES [Guido], fils du précédent,
l'un des chefs de l'école catholique al-
lemande mort à Munich au commen-
cement de 1848.

1. — Le bienheureux Nicolas de Flue
et les confédérés à l'assemblée de Stanz.
Traduit de l'allemand. Paris, Olivier
Fulgence, 1840, in-12 [1 fr. 60 c.].

C'est un récit 'de la guerre des confédérés
suisses contre le duc de Bourgogne, Charles
le Téméraire.

L'assemblée de Stanz s'est tenue en 1481.

2. —Le bienheureux Nicolas de Flue,
traduit par M. Neve. Paris, Waille,
in-12 [1 fr. 30 c.].

3. — Jeanneld'Arc, d'après les chro-
niques contemporaines. Traduit de l'al-
lemand par M. Léon Bore. Paris , Pe-
risse, 1843, in-8 [3 fr.].

Le livre de M. Goerres a pour but de prouver
que la vie de Jeanne d'Arc est un véritable mi-
racle. On en retrouve l'esprit daps ce passage
d'un compte rendu publié à Paris : « De nos
jours la médecine a prétendu que le fait ex-
traordinaire qui présida à tous les actes prodi-
gieux de la Pucelle devait être relégué dans le
domaine des hallucinations; mais c'est à Dieu
qu'il faut nécessairement remonter pour péné-
trer ce mystère. C'est Dieu qui a voulu lui con-
fier la mission de sauver la France... En un
mot, Jeanne d'Arc est un des mystères de la
divine Providence. » [Moniteur du 4 septembre
184à.] Le livre de M. Guido Goerres avait été
fait originairement pour la « Société bavaroise
des bons livres », qui a pris pour devise : Dieu
dans l'histoire. Voyez le « Procès de Jeanne
d'Arc » publié par M. J. QUICHERAT.

4. — Le grand réformateur du sei-
zième siècle opposé au prétendu réfor-
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mateur. Paris, imp. de Schneider,1844,
in-8 de 16 pag.

Traduit d'un journal allemand «Historich-
politische Blaetter » par M. Félix 11MERlAN. Le
grand réformateur du seizième siècle est Ignace
de Loyola; le prétendu réformateur est Luther.

5. — Histoire de l'extatique de Cal-
dern; suivie de la Petite comédienne,
et de l'Histoire d'un gentilhomme. Cler-
mont-Ferrand, impr. de Perol, 1844,
in-32.

GOESBRIAND [P.-D. de]. — Fables
choisies de la Fontaine, traduites en
vers bretons. Morlaix, Guilmer, 1836,
in-8 de 40 pag.

GOETHALS [Félix-Victor], bibliogra-
phe, conservateur de la Bibliothèque
de Bruxelles, né à Gand.

1. — Histoire des lettres, des sciences
et des arts en Belgique et dans les pays
limitrophes. Bruxelles, société natio-
nale, 1839-44, 4 vol. in-8 avec des por-
traits.

Cet ouvrage, qui forme comme un supplé-
ment aux «Mémoires» de PAQUOT. n'est qu'une
collection de matériaux pour l'histoire litté-
raire. La lecture en est aride, et les sources aux-
quelles l'auteur a puisé ne sont pas indiquées.

2. — Tableau chronologique de l'his-
toire des Belges. Bruxelles, 1840, in-
plano.

3.— Gloires flamandes. Simon Ste-
ven de Bruges, par F.-V. Goethals; et
Henri de Gand, par Fr. Huet. Bruxelles,
1842, in-8, portrait [2 fr.].

L'éloge de Simon Steven a été publié, la
méme année, sous le titre : Notice historique
sur la vie et les travaux de Simon, Steven, de
Bruges; suivie de remarques sur le Dodoeus
de 1N. Fan llfeerbech [Bruxelles, Périchon,
in-8, 3 fr.].

GOETHALS [Louis].— Quelques ré-
flexions sur le pétitionnement en fa-
veur de la langue flamande. Bruxelles,
Périchon, 1841, in-8.

GOETHALS-VERCRQYSSE [J.], con-
servateur de la bibliothèque de l'Uni-
versité de Gand. [Voy. une notice sur
lui, par M. Aug. VOISIN, dans l'An-
nuaire de l'Académie royale des
sciences et belles-lettres de Bruxelles,
ye année, 1839, in-18.]

Cet érudit a commencé en 1797 un recueil
de pièces concernant l'histoire de Courtrai
qui, en septembre I836, eu était au XVIII°
volume [in-4 de 400 pages]. Il possède encore
environ 60 vol. in-8 ou sont réunis tous les
matériaux de l'histoire politique, littéraire,
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etc., de la méme châtellenie. De plus, sa bi-
bliothèque contient un grand nombre de ma-
tériaux intéressants et qui méritent d'are
consultés par ceux qui s'occupent de l'histoire
du pays.

GOETHE [Jean-Wolfgang de], l'un
des plus grands génies qu'ait produits
l'Allemagne, poete, auteur dramatique,
romancier, physicien, naturaliste, né
le 28 août 1749 à Francfort-sur-le-
Mein, mort à Weymar, le 22 mars
1832. [Voy. la Biogr. de RABBE, la
Biogr. univers, Suppl., et la France
littér., tom. III, p. 394.]

OEuvres complètes.

1. — Goethe's sammtliche Werke.
Paris, Tetot frères, Baudry, 1835-40,
S vol. grand in-8, portraits [40 fr.].

—Gcethe's auserlesene Werke. Sam-
mtliche Gedichte, Theater, prosaische
Schriften , Hermann und Dorothea,
Glitz von Berlichingen, Egmont, Tor-
quato Tasso, Faust (zwei Theile), Lei-
den des jungen Werthers, Wilhelm
Meisters Lehrjahre und Wanderjahre,
aus meinem Leben und italienische
Reise. Paris, Baudry, 1840, 1 gros vol.
grand in-8, avec les portraits et les
16 sujets en deux groupes [25 fr.].

Théâtre.

2. — Théâtre , traduction nouvelle,
revue, corrigée et augmentée de noti-
ces et d'une préface, par M. X. Mar-
mier. Paris, Charpentier, 1839, grand
in-18 [3 fr. 50 c.].

3. — Clavijo, tragédie en cinq actes
et en prose, en allemand, publiée par
M. Hermann. 1835, in-8 [1 fr. 50 c.].
Paris , Hachette.

4. — Faust. Neue Auflage. Stuttgard
et Tubingue, Cotta , 1831, in-16. —
Paris, Th. Barrois, Paulin, 1832, in-12.
— Paris, Baudry, 1843, in-12.

— Le même; traduction complète en
prose et en vers. Par Gérard. Ile édit.
Paris, Dondey-Dupré, 1835:, in-8 avec
une gray . [4 Ir.]

— Le même; traduction par A. Stap-
fer. Bruxelles, 1838, in-18 avec . por-
trait.

— Le même; suivi du Second Faust.
Choix de ballades et de poésies de
Goethe, Schiller, Burger, Klopstock,
Schubert, Koerner, Uhland, etc. Tra-
duits par Gérard. Paris, Ch. Gosselin,
1840, grand in-18 [3 fr. 50 e.].
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— Le même; traduit en vers fran-
çais, et précédé de considérations sur
l'histoire de Faust, par Alphonse de
Les in. Paris, Durand, 1840, in-8
[7 fr.].

—Le même; traduction. complète,
précédée d'un Essai sur Goethe, ac-
compagnée de notes et de commentai-
res, et suivie d'une étude sur le mysti-
que du poème; par M. Henri Blaze.
Paris, Charpentier, 1840, in-12 [3 fr.
50 c.].

5. — Iphigénie en Tauride, drame en
cinq actes, nouvelle édition, précédée
d'un morceau de Schwach sur les tra-
ditions poétiques de l'antiquité, accom-
pagné d'explications grammaticales, my-
thologiques, historiques, des solutions
des principales difficultés que peuvent
offrir les mots et les tournures, et de
renvois à la Grammaire de MM. Le Bas
et Régnier. Paris, Hingray, 1843, in-18
[2 fr. 25 c.].

Ce travail est de M. Régnier, qui l'a pré-
paré pour l'13cole normale, lorsqu'il y rem-
plissait les fonctions de maitre de conférences.

'œuvres diverses.

6. — Werther. Paris, Dauthereau,
1827 et 1833, 2 vol. in-32 [2 fr. 50 c.].

—Le même; traduction nouvelle.
Précédé de considérations sur la poésie
de notre époque, par M. P. Leroux;
suivi de Hermann et Dorothée, tra-
duction nouvelle, avec une préface, par
M. X. Marmier. Paris, Charpentier,
1839, 1842, 1843 et 1845, in-12 [3 fr.
50 c.].

—Le même; traduit et précédé d'une
préface par Pierre Leroux, et accom-
pagné d'un travail littéraire, par George
Sand. Paris, Hetzel , 1844-45, gr. in-8
[10 fr.].

— Le même ; sous ce titre : Les souf-
frances du jeune Werther; traduites par
le comte Henri de la B..... IIe édition.
Paris, imp. de Crapelet, 1845, in-8 avec
une gravure.

7. —Wilhelm Meister, traduit par
Théodore Toussenel. Paris, impr. de
Stahl, 1829, 4 vol. in-12 [12 fr.].

— Le même; traduction complète et
nouvelle par Min° la baronne A. de Car-
lowitz. I re partie. Les Années d'appren-
tissage. — 2° partie. Les Années de
voyage. Traduite pour la première fois.
Paris, Charpentier, 1843, 2 vol. in-12
[7 fr.].
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8. — Le divan orienta-occidental,
i Ce partie. Paris, impr. de F. Didot,
1835, in-8 de 80 pag.

9.— Hermann und Dorothea. Paris,
Heideloff, 1837, in-32.

—Le même; traduit par X. Mar-
mier. Paris, Heideloff, 1837, in-32.

Le texte est en regard. — Il y a aussi une
édition de la traduction seule [Paris., le même,
1837, in-32].

10. — Élégies romaines, suivies d'é-
pigrammes, ballades et épîtres, et d'un
choix de poésies fugitives traduites par
Jvolffers. Paris, Dondey-Dupré, 1837,
in-8 avec une lith. [5 fr.]

11.—OEuvres d'histoire naturelle de
Goethe, comprenant divers mémoires
d'anatomie comparée, de botanique et
de géologie; traduits et annotés par
Ch.-Fr. Martins, avec un atlas in-folio
contenant les planches originales de
l'auteur, et enrichi de trois dessins et
d'un texte explicatif sur la métamor-
phose des plantes, par P.-J.-F. Turpin.
Paris, Cherbuliez, 1837, in-8 avec un
atlas in-folio [21 fr.]. — En 1845,
[11 fr.]. -

On doit i3 GEOFFROY SAINT-HILAIRE les ap-
préciations suivantes : Sur des écrits de Goethe,
lui donnant des droits au titre de grand na-
turaliste [Annal. des sciences médic., XXII,
I88, 1831). — Sur un nouvel ouvrage de Goethe
traitant des analogies et de la métamorphose
des plantes [Journ. complém. des sciences
médic., t. XL, p. 279, et Revue encyclop., LI,
523, 18311.— Analyse des travaux de Goethe en
histoire naturelle, et considérations sur le ca-
ractère de leur portée scientifique [Compt. rend.
de l'Acad. des sciences, t. Il, p. 656 et 663], 1836.
— De son cité, Goethe, sur les Principes de
philosophie zoologique ° de GEOFFROY SAINT-
HILAIRE [[1830], a fait deux articles qui ont paru
dans les Jahrhlicher far wissenschaftliche Kri-
tik [n"° 52 et 53, septembre 1830, et n" 61, 62 et
63 , mars 1832]. Ils ont été traduits en français,
le premier « Revue médic. e , an 1830, t. IV,
p. 446, et « Annales des sciences naturelles e.
XXII, 179 1831; le second « Livre des cent et
un «, t. V' 243, et sous ce titre : Dernières
pages de Goethe, «Revue encycl..., Lill , 662,
1832, et tous deux, OEuv. d'hist. natur. de
Goethe, trad. par RMARTINS.

12. — Poésies, traduites pour la pre-
mière fois par le baron Henri Blaze.
Paris, Charpentier, 1843, in-12 [3 fr.
50 c.].

13. — Goethe et Bettina, correspon-
dance inédite de Goethe et de Mi n» Bet-
tina d'Arnim.- Traduit de l'allemand
par Séb. Albin[M°'°Séb. Cornu]. Paris,
Cocoon et comp., 1843 , 2 vol. in-8
[15 fr.].
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L'héroïne de cette correspondance romanes-
que, mad. Bettina d'Arnim, est née à Franc-
fort d'un banquier italien nomma Brentano.
Elevée dans un couvent, elle eut pour confi-
dente des premiers mouvements de son cœur
mad. la chanoinesse Caroline de Giinderode,
qui, vivement éprise plus tard de Kreutzer,
l'auteur de la Symbolique, termina sa vie par
le suicide, pour rester fidèle à la devise qu'elle
avait choisie : « Beaucoup comprendre et mou-
rir jeune.. Tourmentée comme son amie par
les vagues aspirations des démons mystiques,
mad. d'Arnim choisit Goethe pour objet de ses
pensées, et cet amour, qui resta constamment
dans les nuages de la oésie germanique, donna
lieu à la correspondance ci-dessus indiquée.
[Voir sur les livres ci-dessus un art. de M. Ch.
LABITTE, dans la « Revue des deux mondes »,
1 f° nov. 1843.]

14. — Les affinités électives, suivies
d'un choix de pensées du même. Tra-
duction nouvelle, par 11l »° A. de Car-
lowitz. Paris, Charpentier, 1894, in-12
f3 fr. 50 c.].

15.—Mémoires de Goethe, traduits
et précédés d'une introduction par
Henri Richelot, et suivis des Pensées
et maximes de Goethe, traduites par le
même. Paris, Charpentier, 1847, in-12.

rdi lion complète.
Il existe aussi une traduction des Mémoires

de Goethe, par M. AUBERT IDE VITRY. [Voy. ce
nom.]

La « Nouvelle Revue germanique » [n° 1
janvier 1829] a publié la Correspondance de
Goethe avec Schiller [1794-1805].

GtEURY-DUVIVIER, docteur en mé-
decine, membre du comité de salubrité,
ex-chirurgien-major au 20 corps d'ar-
mée polonaise, officier de l'ordre du
Mérite militaire de Pologne, etc., fon-
dateur du Dispensaire médical Saint-
C6nte: — Manuel pratique des maladies
des voies urinaires et de celles des or-
ganes de la génération chez l'homme et
la femme; exposé du traitement spé-
cial qui convient à chacune de ces
maladies, etc. Paris, Garnot, 1843, in-8
avec un portrait [7 fr. 50 c.].

GOFFAUX [François-J oseph], né aux
environs d'Angers, en 1755, adminis-
trateur du département de Maine-et-
Loire en 1794 , membre de l'assemblée
législative, professeur d'humanités au
prytanée français, puis au lycée Impé-
rial, mort le 10 juin 1836. [Voy.laBiog.
unie., Supplém. , et la France littér.,
t. III, p. 397.] — Tableaux chronomé-
triques élémentaires de l'histoire de
France, indiquant, etc., arec un texte
explicatif, dans lequel on suit l'état ci-
vil et politique de la nation française,
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depuis sots origine jusqu'en 1830. Nou-
velle édition revue et augmentée. Paris,
Hachette, 1842, 1 vol. in-8 avec une
carte par province et par département
et deux tableaux format grand-aigle ,
col. [8 fr.]

M. F.-J. Goffaux a pris part à la traduction
de la grande « Histoire universelle anglaise. »

GOFFIN [J.]. Méthode nouvelle,
théorique et pratique de tenue de li-
vres en parties doubles. Liége, Oudart,
1844, in-8 de 136 pag.

GOGIN [l'abbé L.- A.] de Saint-Be-
noît.

Cet ecclésiastique a traduit les ouvrages sui-
vants qui font partie de la « Bibliothèque du
bon ecclésiastique » : Mois de Marie [1844,
in- 18]. — Testament de la bienheureuse Vierge
Marie, composé en anglais, traduit de l'ita-
lien de D. BEATRICE, D. SANGRO, comtesse de
POLICASTRO, duchesse de PoBLI [1844, in - 18]. —
Douleurs de Marie, traduit de l'italien de F.-H.-
D. FERRARI (1844, In-18 — Voyage de Pie VII,
par le cardinal PACCA 1844, in-12).

On doit encore à M. ogin : Nouveaux can-
tiques [in- 18], et Petité journée chrétienne
[in-18], opuscules dont les couvertures portent
pour titre : « Arsenal, bibliothèque du culte
catholique. »

GOGUEL [G.] , pasteur de l'église
consistoriale de Montbéliard (Doubs).

1. — Théologie pastorale. Idées sur
le ministère évangélique, et principaux
caractères du vrai pasteur. Strasbourg
et Paris, Levrault, 1834, in-8 de 168 p.
[2 fr. 50 c.]

2. — Variations continuelles et im-
muabilité opiniâtre de l'église dite de
la majorité : examen de ses doctrines,
sa discipline, ses rites et coutumes,
des opinions de ses prêtres, docteurs et
écrivains, de son esprit dominateur, de
ses tendances antisociales; principes
éternels de l'église protestante ou de la
réforme; aperçu historique depuis les
premiers siècles de l'ère chrétienne jus-
qu'en 1837. Strasbourg, imp. de Heitz,
1838, in-8.

3.—Correspondance religieuse: pièce
relative à l'entreprise de MM. Châtel
et Auzou. Pour faire suite aux Varia-
tions continuelles, etc. Strasbourg, le
même, 1838, in-8.

4. — Soirées religieuses de maître
Pierre. La vie de Martin Luther, réfor-
mateur. Extraits coordonnés par Go-
guel. Montbéliard, imp. de Deckherr,
1839, in-24.

5. — La vie d'Ulric Zwingli, réfor-
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mateur. Montbéliard, Deekherr, 1839;
Valence et Paris, Marc-Aurel, 1841,
in-18 de 108 pag.

5. —La vie de Guillaume Farel, ré-
formateur. Valence et Paris , Marc-Au-
rel, 1841, in-8 et in-12, avec un por-
trait [75 c.].

6. — Études pratiques de la Bible ,
avec une chronologie sommaire et 2
cartes. Strasbourg, Schmidt et Grue-
ker; Paris , Cherbuliez , 1845 , in-12
[2 fr.].

7. — Le Protestant de l'Est. Recueil
d'édification et de science chrétienne,
de nouvelles relatives aux églises et aux
écoles protestantes , publié par G. Go-
guel. Montbéliard, Deekherr; Paris,
Cherbuliez, 1847: prix annuel [4 fr.].

Ne 1. Mars, avril. — La publication se con-
tinue.

Nous connaissons encore de M. le pasteur
Goguel c la Foi d'outre-mer [1834]. —Histoire
des églises réformées de la Charente [1836). —
Ouverture de l'oratoire de Barbezieux (Cha-
rente) [1838]. — Rclaircissement sur deux
questions relatives au bapteme [I836]. — La
source du véritable bonheur [1837]. — La secte
des méthodistes [1837]. — Appel aux églises
11843]. — La vie et le ministère de J. C. [1843].

GOGUEL [Édouard].
1. — Éléments d'histoire ancienne ,

traduits de l'allemand de M. Straesser.
Strasbourg, Levrault , 1837, in-12.

2. — Éléments de bibliographie sa-
crée , ou Introduction aux livres de
l'Ancien et du Nouveau Testament.
Strasbourg , Mme veuve Levrault ; Pa-
ris, Bertrand, 1841, in-12 [1 fr. 50 c.].

GOGUELAT [le baron de]. Voyez
L'HÉRITIER [Fr.].

GOGUELY.
1. — Méthode pour jauger les ton-

neaux de forme ronde, pleins ou en vi-
dange, sans autres calculs que l'emploi
vulgaire des quatre règles de l'arithmé-
tique, avec les démonstrations analy-
tiques de ces méthodes. Besançon, Pa-
guette, 1829, in-12 de 24 pag.

2. — Théorie de la grêle. Besançon,
1842, in-8 de 16 pag. [25 c.]

GOGUET [Mme C.-G. , née]. — Ré-
créations de Marie , ou ia Genèse ex-
pliquée par une mère à sa fille. Paris ,
Pocquel , 1838, in-12 de 176 pag.

GOGUILLON [Emmanuel-Joseph],
né à Cantin, en Flandre, le 2 octobre
1754, mort dans ce village, le 31 jan-
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vier 1793. — Fragment du poëme de
Goguillon; souvenir de famille, re-
cueilli par Emmanuel-Michel , neveu
maternel de l'auteur. Metz, impr. de
Collignon, 1843, in-8 de 16 pag..

Tiré h 25 exemplaires.

GORIER [Louis-Jérôme], né à Sem-
blançay en 1746, avocat au parlement
de Bretagne, membre de la cour supé- '
rieure provisoire de Bretagne, député
à l'assemblée législative, ministre de la'
justice à la place de Garat (20 mars
1792), membre puis président du direc-
toire (1799), consul général de France
en Hollande sous l'empire, mort à Pa-
ris , le 29 mai 1830. [Voyez les détails
qui le concernent dans la Revue rétro-
spective, t.III, 2e série, p. 177; t. 1V,
p.433, la Biogr. univers., Suppt., le
Dictionnaire des grands hommes du
jour, par une société de très-pelles
individus (Paris, an viii), la Biogr. de
RAnBE, un Discours de M. VILLENAVE,
dans la Revue encyclopédique, une No-
tices nécrologique (in-8, 1830) , et la
France littér., t. III, p. 398.]

Ajoutons aux écrits de Gohier indiqués dans
lao France littéraire' : Opinion sur l'office de
l'empereur, dans le e Moniteur o du 21 février
1792. — Rapport à la convention nationale sur
les papiers de la liste civile [Paris, 1792, in-8].
— Le ministre de la justice au peuple çfranais
[juillet 1793, in-8 de 15 pag.]. — Plusieurs re-
guètes sur procès et discours politiques. —
Gohier a laisse de nombreux manuscrits, parmi
lesquels on remarque un grand Opéra allégo-
rique qu'il essaya de faire représenter pendant
qu'il était au directoire, deux drames-comé-
dies, et un Recueil de poésies anacréontiques.
Il composait dans ses derniers jours un Poéme
sur les quatre des.

GOIIIER [A.-S.]. — Mémoire sur un
nouvel appareil pour le traitement des
fractures du col du fémur. Paris, imp.
de Guiraudet, 1835 , in-8 de 36 pag.

GOtGOUX [Jean-Daniel], sous-chef
de bureau à l'administration des postes,
né vers 1775, mort le 11 juin 1834.

1. — Vocabulaire de l'Académie fran-
çaise. Paris, 1821, in-8.

2. — Dictionnaire géographique, ou
Description géographique de toutes les
parties du monde, par Vosgien. Nou-
velle édition, entièrement refondue.
Paris, 1821, in-8.

Goi8oux a donné aussi ses soins ù une nou-
velle edition du eDictionnaire historique de
CHAunoN et DELANDINE, qui parut en 30 vol.
in -8 de 1821 â 1823.
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GOISET. [Voy. SOLEINNE.]

GOLIIÉRY [Marie-Philippe-Aimé de],
procureur général à la cour royale de
Besancon , correspondant de l'acadé-
mie des inscriptions et belles-lettres
(1842) , membre de la société des an-
tiquaires de France, membre de la
chambre des députés, né à Colmar en
1786. Comme député, M. de Golbéry,
qui siége cependant sur les bancs des
conservateurs , a voté contre les lois
de septembre, et a réclamé l'abrogation
de la loi qui proscrit la famille Bona-
parte. [Voyez la France tiller., t. III,
p. 399.]

1. — Quelques lettres sur le Tyrol ,
écrites pendant un voyage fait en 1829.
Strasbourg, imp. de Levrault, 1831,
in-fol. de 24 pag.

2. — Lettres sur la Suisse, accom-
pagnées de vues dessinées d'après na-
ture, et lithographiées par Villeneuve,
Ire partie, Route du Simplon; Paris,
Engelmann, 1832, in-fol. [l0 fr.]

3. — Coup d'oeil rapide sur l'histoire
et les antiquités du département du
Haut-Rhin. Mulhausen, imp. de Risler,
1833, in-4.

Extrait de la »Statistique du Haut-Rhin a.

4. — Notice sur C. Suétone. Paris,
impr. de Panckoucke, 1833, in-8 de
48 pages.

5. — Notice historique sur la vie et
les ouvrages de B.-G. Niebuhr. Stras-
bourg, Levrault, 1834, in-8.

Extrait de la a Bibliothèque latine française ».

6. — Notice sur Cicéron. Paris, imp.
de Panckoucke, 1835, in-8 de 80 pag.

Extrait de l'édition des « OEuvres complètes
de Cicéron o, publiée par Panckoucke.

7. — Suisse et Tyrol. Paris, F. Didot,
1839, in-8 avec gray. [6 fr.]

Fait partie de a l'Univers pittoresque». Le tra-
vail de M. de Golbéry embrasse les temps an-
ciens jusqu'à nos jours, et contient la statistique
et la description de chacun des cantons suisses.

M. de Golbéry a traduit « l'Histoire romaine»
de NIEBURR , diverses parties des « OEuvres » de
CICÉRON dans la a Bibliothèque française-la-
tine » de Panckoucke , ainsi que les œuvres de
Suétone [voyez ce nom]. On lui doit : Réponse
pertinente a quelques impertinences [ 1831,

in -8]. — Rapport sur un «Mémoire relatif a
l'emplacement d'Amagétobrie » par M. GRA-
VIER [29 août 18433.

M. de Golbéry a donné des articles à la. Re-
vue étrangère de législation et d'économie po-
litique», a n l'Encyclopédie des gens du mon-
de », au « Dictionnaire de la conversation et
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de la lecture», aux «Mémoires de la société
des antiquaires», et au « Moniteur universel ».

GOLDONI [Carlo], le meilleur auteur
comique de l'Italie, né à Venise , en
1707, mort à Paris, en 1793. [Voy. la
France littér., t. III, p. 400.]

1. — L'Auberge de la poste, comé-
die en un acte ; traduite de l'italien par
L. Sforzosi. Paris, Truchy, 1834, in-18
[1 fr. 25 c.].

Numéro 2 du « Répertoire italien». Le texte
est en regard.

2. — Scelta di commedie del Gol-
doni, per use de' dilettanti della lingua
italiana. Decima-terza edizione, riveduta
e corretta dal cavalier Briccolani e dal
profes. Piranesi. Paris , Fayolle, 1837,
in-12 [4 fr. 50 c.]. — Scelta di comme-
die del Goldoni, colla vita dell'autore
scritta dal dr Gherardini, contiene, etc.
Paris, Truchy, 1847, in-18 [4 fr. 50 c.].

3. — Le Bourru bienfaisant, comé-
die en trois actes et en prose. Paris,
Barba, Delloye, Bezou , 1837, in-8 de
28 pages.

GOLDSMITH [Olivier], historien, ro-
mancier et auteur dramatique, né à
Pallas,(Irlande), en 1728, mort en 1774.
[Voy. la France littér., t. III, p. 401.]

Ouvrages en anglais.

1. — She stoops to conquer, a co-
medy in five acts; with remarks by
1W Inchbald. Paris, Bobée, 1828, in-18
de 144 pag.

— Autre édition : To which are
added biographical and critical re-
marks, etc., by J. Short. Paris, Truchy,
1837, in-18 [1 fr.].

2. — History of Greece abridged for
the use of schools; a new edition. Paris,
Bobée, Théophile Barrois, Baudry,
1830, in-12 [3 fr.].

Il a été fait de ce livre plusieurs autres édi-
tions, qui n'offrent rien de particulier. La der-
nière a été publiée par MM. Saint-Hilaire et
Blanc [Lyon et Paris, 1844, in-12].

3. - Roman history, abridged by
himself for the use of schools. Paris,
Bobée , Théophile Barrois, Baudry,
1830, in-12 [3 fr.].

Collection of ancient and modern british
novels and romances.

Ce livre, qui sert à l'étude grammaticale de
la langue anglaise, a été réimprimé un grand
nombre de fois. Nous citerons les deux der-
nières éditions : Paris, Baudry, 1846, in-32
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[ 1 fr. 60 c.] ; et Paris et Lyon, Saint-Hilaire
et Blanc, 1847, in-18.

4. — The vicar of Wakefield. A tale.
Paris, Baudry, 1833, in-8; ou 1847,
in-18, avec portrait [1 fr. 50 c.].

Collection oT ancient and modern british no-
vels and romances.
. Plusieurs fois réimprimé; entre autres: Lyon,
impr. de Perrin, 1834, in-i2; Lyon, impr. de
Dumoulin, 1839, in-12.

5.—An abridged history of England,
from the invasion of Julius Csar to
the death of George II, with a conti-
nuation to the present time, also a dic-
tionary biographical , historical , etc.
Explaning every difficulty, and rende-
ring the whole easy to be understood.
By Pinnock. Paris, Baudry, 1839, gr.
in-8 avec 49 pl. et un portr. [14 fr.]

Le même éditeur a publié, en 1839 une
édition in-8, qui fait partie de la «Collection of
ancient and modern british authors. »

6. — History of England from the
invasion of Julius Csar to the death
of George IV. XXXVI" edit. revised
by W.-C. Taylor. Pari s, Baudry, 1846,
in-12 [4 fr. 50 c.].

Le même éditeur a publié en 1844 une édi-
tion illustrée sous ce titre : History of En.
gland, Pinnoch's improved edition; with a
continuation to the present time, with notes
and questions for examination. ['David. edit.
revised by N}.-C. - Taylor, I gros vol. in-12
avec 200 gravures sur bois et le portrait de
la reine Victoria, gravé sur acier, 4 fr. 50 c.]

7' — Abridgment of the history of
Rome, Pinuock's improved edition.
The nineteenth edition corrected and
enlarged by W.-C. Taylor. Paris,
Baudry, 1847, in-12.

8. — The poetical works. Paris,
Baudry, Hingray, 1837, in-32 avec un
portrait.

Éditions en français.
9. — Poésies choisies, traduites en

vers français par M. Francois Guide.
Paris, Fayolle, 1829, in-18 de 108 pag.

10. — Abrégé de l'histoire romaine
depuis la fondation de Rome jusqu'à la
chute de l'empire romain en Occident,
trad. par M. Bruyset. Paris, Tenon,
1835, in-12.

— Le même; trad. par M. Boinvil-
liers. II0 édit. Paris, Aug. Delalain ,
1835, in-12 [3 fr.].

— Le même ; trad. par M. r.-D.
Musset-Pathay, revu sur le texte an-
glais par M. Gautereau; VIlle édit.
Paris, Bastien aîné, 1841, in-12, avec
une gray . et une carte [2 fr. 50 c.].
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Histoire d'Angleterre, conti-
nuée jusqu'en 1815 par Ch. Coote, et
jusqu à nos jours par le traducteur,
Mme Alexandrine Aragon, avec notes
d'après MM. Thierry, de Barante, de
Norvins et Thiers. Paris , Houdaille,
1838, 4 vol. in-8 avec 21 gra y . et 4 car-
tes [32 fr.].

12. — Abrégé de l'histoire grecque;
traduit de l'anglais, suivi d'une table
de chronologie 'et d'un vocabulaire géo-
graphique, par Boinvilliers. IIe édit.
Paris, Delalain,1846, in-12 [1 fr. 50 c.].

13. — Le vicaire de Wakefield ; tra-
duit en français avec le texte anglais
en regard par M. Charles Nodier; pré-
cédé d'une Notice par le même sur la
vie et les ouvrages de Goldsmith. Paris,
Bourgueleret, 1837 , 1 vol. gr. in-8
avec 10 gray . sur acier et 106 fig. sur
bois [15 fr.],

-- Le même ; traduction de Charles
Nodier. Paris, Hetzel, 1843, in-8 avec
10 vignettes [10 fr.].

Le libraire-éditeur Ch. Gosselin a publié,
de la même traduction , une édita in-12 [1841,
3 fr. 50 c.].

— Le même; traduct. nouvelle par
Mme Louise Belloc, précédée d'une No-
tice par sir Walter Scott. Paris, Char-
pentier, 1039 et 1844 in-12 [3 fr. 50 c.].

— Le même; trad. par M. Aignan.
Paris, Roret, 1841, in-12 avec une
gravure [2 fr. 50 c.].

— Le même; Paris, Paulin, 1846,
in-16 [1 fr.].

14. — OEuvres et œuvres choisies.
Voy. STERNE.

GOLDSMITH [Lewis] , israélite an-
glais , libelliste. [Voy. la France lit-
ter., t. III, p. 404.]

— Statistics of France. Paris, 1832,
impr. de Pihan-Delaforest Morinval ,
in-8.

—Statistique raisonnée de la France ;
traduite de l'anglais par M. Eugène
Henrion. Paris , Lagny , 1833 , in-8
[7 fr.J. .

GOLENTH [W.]. — Le petit couvent
de Charenton. Paris, an X [1802], pet.
in-8 de 35 pag.

Satire en vers contre plusieurs écrivains de
l'époque. Le nom de l'auteur parait supposé.

GOLFIN [H.], professeur à l'école de
médecine de Montpellier.

1. — Discours sur l'homme, consi-
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déré comme sujet de la thérapeutique,
prononcé à l'ouverture du cours de
thérapeutique et de matière médicale
de la faculté de médecine de Montpel-
lier. Montpellier, imp. de Martel, 1836,
in-8 de 72 pages.

2. — Essai sur la méthode de véri-
fication scientifique , appliquée aux
sciences en général, à la médecine et à
la thérapeutique en particulier. Mont-
pellier, imp. de Martel aîné. Paris,
Baillière, 1846, in-8 de 72 pag.

COLLET [Louis], historien, avocat
au parlement de Deile, né à Pesmes
(Bourgogne) , au commencement du
XVIe siècle, mort en 1595.— Mémoires
historiques de la république séquanoise
et des princes de la Franche-Comté de
Bourgogne. Nouv. édition corrigée sur
les documents contemporains, et enri-
chie de notes et éclaircissements histo-
riques par M. Ch. Duvernoy; accom-
pagnée de tables méthodiques, etc., par
Emm. Bousson de Mairet. Arbois,
Javel, 1844-46, 1 vol. gr. in-8 à 2 col.
[20 fr.] — Paris, Dumoulin.

M. Duvernoy, membre de l'Académie de
Besancon, et correspondant du ministère de
l'instruction publique, a soumis ces Mémoires
à une révision sévère et rectifié les erreurs du
vieil annaliste.

La première édition, qui est de 1692, forme
I vol. in-fol.

GOLOVINE [Ivan], né en Russie.
1. — Esprit de l'économie politique.

Paris, F. Didot, 1843, in-8 [7 fr.].
2. — Science de la politique. Paris,

F. Didot, Capelle, 1844, in-8 [7 fr. 50 c.].
3. — La Russie sous Nicolas Pr.

Paris, Capelle, 1845, in-8 [7 fr. 50 c.].
4. — Types et caractères russes. Pa-

ris, Capelle, 1847, 2 vol. in-8 [10 fr.].
Nous connaissons encore : Discours sur

Pierre le Grand, prononcé à l'Athénée, le 20 mai
1844; Réfutation du livre de M. le marquis de
CUSTINE, intitulé : a La Russie en 1839
11844, in-8]. — Des économistes et des socia-
listes [1845, in-8].

GODANT, curé de Provenchères. —
Manuel du chantre, contenant : 1° une
nouvelle méthode de plain- chant;
2° les éléments composés de la musique
et du plain-chant musical; 3° un am-
ple recueil de pièces diverses, dont beau-
coup de nouvelles compositions, etc.
Nouv. édit. Paris, Langlois et, Leclercq,
1844, in-12 [2 fr. 50 c.].

La première édition est de 1838, in-l2.
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GOl1BAULT [Paul-Aug.], auteur dra-
matique, né à Orléans (Loiret), le 21
janvier 1786. [Voy. la France littér.,
t. III, p. 405.]

1.— Avec MM. Décour et Dentonval :
La petite Somnambule, ou Coquetterie
et Gourmandise, vaudeville en trois ta-
bleaux, mis en scène par M. Armand.
Paris, Duvernois, 1828, in-8.

Cette petite pièce, représentée sur le théàtre
de M. Comte, le ts décembre 1827, a été publiée
sous le pseudonyme de l'Endormi.

2. — Avec MM. Maréchalle et de
Pontchartrain [Maur. Alhoy] : Napo-
léon à Brienne, pronostic en trois ta-
bleaux, mêlé de couplets. Paris, Bréauté,
1832,. in-18 [1 fr.].

Répertoire du théàtre de M. Comte.
Nous connaissons encore : en collaboration

avec M. de Pontchartrain [ Maurice Aiuov ] :
Les deux Mousses; un Jour d'audience,—Avec
MM. DÉcoue et DOMERCUE : le Couronnement
au village. [Voy. ces noms.]

GOMBAULT [Mlle Alexandrine].
1. —Histoire universelle en tableaux,

ou Explication des énigmes histori-
ques de M. D. Lévi. Paris, Johanneau,
1835, gr. in-18 [3 fr. 50 c.]. — I1 e édit.
Paris, le même, 1842, grand in-18 [3 fr.
50 c.].

2. — Abrégé méthodique d'histoire
de France sur un plan nouveau, d'après
les historiens les plus célèbres, etc.Pa-
ris, Lévi, 1839, in-18 [5 fr.].

Une deuxième édition revue et corrigée, avec
l'indication des sources où l'on peut puiser, a
été publiée en 1845 [in-1 2, 4 fr. 50 c.].

On joint à cet ouvrage un Questionnaire du
méme auteur.

3. — Nouveaux éléments méthodi-
ques des sciences exactes et naturelles.
Sans date, in-18 [2 fr. 50 c.].— Pa-
ris, Allouard.

GO1t1ES [Joâo-Batista], poéte dra-
matique espagnol. Voy. la France
tiller. , t. III, p. 106.]- Nova Castro,
tragedia. Nova ediçâo. Paris, Aillaud,
1838, in-18 de 126 pag. [2 fr.]

GOBIEZ HERMOSILLA [don Josef] ,
grammairien espagnol.

1. — Arte de hablar an prosa y ver-
so. Paris, Salva et fils, 1837, 2 vol.
in-12 [10 fr.]. — Edicion aumentada,
con observaciones de D. Vicente Salva
Paris, V. Salva, 1842, 2 vol. in-12.

2. — Juicio critico de los princi-
pales poetas espaiioles de la ultima era,
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obra postuma de don José Gomez Her-
mosilla, que saca a luz don Vicente
Salva. Paris, Salva, 1839, 2 vol. in-12
[10 fr.].

Goal LEN [l'abbé].— Traité de littéra-
ture, tiré des meilleurs auteurs. IV°
édit. Nancy, Vagner; Paris, Delalain,
184G, in-12.

GOMONT [H.], né à Paris le 23 avril
1815.

1.— Essai sur l'histoire intérieure de
Rome, depuis les rois jusqu'à la guerre
contre Sertorius inclusivement. Paris,
Hachette, Ed. Legrand, .1837, in-8
[3 fr.].

2.— Geoffrey Chaucer, poète anglais
du quatorzième siècle. Analyses et frag=
ments. Paris, Amyot, 1847, In-12 [3 fr.
50 c.].

M. Gomont, dans une introduction intéres-
sante, a donné des renseignements sur la vie
de Chaucer. Il a traduit diverses poésies de
cet écrivain et entre autres d'assez longs frag-
ments des Contes de Cantorbéry et le récit en-
tier du chevalier.

On doit encore à M. H. de Gomont : La
Guerre des farines, épisode du ministère de
Turgot en 1775 [Journal des économistes, fé-
vrier 1845].—Les Vert-Vêtus ou Arras oran-
giste, xvi' siècle [Archives historiques et litté-
raires du nord de la France et du midi de la
Belgique. Nouvelle série, t. V, décembre 1844].
— Les Nu-Pieds; sédition en Normandie sous
le ministère de Richelieu [Moniteur universel,
a1 décembre 1842 ]. — Une semaine dans le
nord du pays de Galles [Moniteur, 4 décem-
bre 1844]. — Les Bagaudes [ Univers , 18 dé-
cembre 1841]. — Dunkerque au xvii' siècle
[Revue du progrès, t. VIII, 4' série, sept. et
oct. 1842]. — Les Verts et les Bleus, mœurs ro-
maines sous les empereurs [ Univers, 2 fé-
vrier :1843). — Divers articles de critique dans
le « Moniteur u.

GOMOT [F.], ancien employé au mi-
nistère de la guerre.

1. — Annuaire de l'Algérie pour
1842. Alger, Philippe ; Paris, Magen,
1842, in-8 [8 fr.].

La deuxième année a paru en 1843, in-8.
Cet ouvrage contient : un « Calendrier du

cultivateur algérien », par M. VALLIER; une
Concordance des calendriers comparés, fran-

çais, arabe, musulman et juif, » par M. MAR-
CEL ; et le « Recueil (les lois de l'Algérie, u en
184 i, par M. FRANQUE.

2. — Guide du voyageur en Algérie,
contenant l'Annuaire de 1844 et les
lois, ordonnances et arrêts concernant
la colonie, promulgués en 1843. Paris,
Dumaine, 1844, in-8, avec 5 vignettes
et un tableau [6 fr.].

Troisième année de l'Annuaire de l'Algérie
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GoNDAR [Jacques], clerc. — Chro-
niques françaises, publiées par F. Mi-
chel; suivies de recherches sur le style
par Charles Nodier. Paris, L. Janet,
1836, in-12, avec 4 gray., un frontis-
pice et 4 pag. de musique.

GONDELIER, auteur dramatique.
1, 2, 3. — Avec MM. Anne et Théau-

Ion : Le Dilettante, ou le Siége de l'O-
péra; le Courrier des théâtres; la Gi-
rafe. [Voy.'ANNE.]

4. — Avec MM. Étienne et Théau-
ion : Paris et Bruxelles. Voy. ÉTIENNE.

GONDINET [Adolphe], ancien élève
de l'école polytechnique.

1. — Coup d'œil sur les progrès de
la civilisation en 1827. Paris, Delaunay,
Verdière, Compère, 1828, in-8 de 32 p.

2.—Voyage en Normandie. Nouvelle
édit. Paris; impr. de Mme veuve Thuau,
1832, in-18 [2 fr. 50 c.].

M. Gondinet a travaillé au Journal saint-si-
monien «Le Producteur et à la « Revue en-
cyclopédique ».

GONDON [J.-J.-B.], juge de paix à
Pertuis, né à Ansouis en 1770, mort en
sept. 1834.

— Du droit public et du droit des
gens, ou Principes d'association civile et
politique, suivis d'un projet de paix
générale et perpétuelle. Paris, Brasseur
aîné, 1807, 3 vol. in-8.

M. Gondon a composé une tragédie de Sé-
décias, qui est restée inédite, et dans laquelle,
s'il faut en croire la «Revue aptésienneu du 14-
sept. 1834, on trouve des morceaux dignes de
Racine.

GONDON [Jules].
1. — Du mouvement religieux en

Angleterre, ou le Progrès du catholi-
cisme et le retour de l'église anglicane
à l'unité. Paris, Sagnier et Bray, 1844,
in-8 [6 fr. 50 c.].

Publié sous le nom de : Un catholique. • '

2. — L'Agitation irlandaise depuis
1829. Le procès , la condamnation et
l'acquittement de Daniel O'Connell.
Paris, Waille, 1845, in-12 [2 fr 25 c.].

Publié anonyme sous le titre de : Par l'au-
teur du Mouvement religieux en Angleterre.

3. — Conversion de soixante minis-
tres anglicans ou membres des univer-
sités anglaises, et de cinquante person-
nes de distinction, avec une notice sur
MM. Newman, Ward et Oukeley.Paris,
Sagnier. et Bray, 1846, in-18 [1 fr.].
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4. — Motifs de conversion, de dix
ministres anglicans, exposés par eux-
mêmes, et rétractation du révérend J.-
H. Newman ; recueillis , traduits et
publiés par M. Jules Gondon. Paris,
Sagnier et Bray, 1847, in-18 [1 fr.].

5. —Biographie de Daniel O'Connell.
Paris, Sagnier et Bray, 1847, in-18
[60 C.].

M. Jules Gondon a traduit do l'anglais
a Histoire de saint Augustin » de Frederic
OURELEY. [Voy. ce nom.]

GONDRECOURT [A. de], capitaine de
cavalerie, né à la Guadeloupe en 1811.

1. — Les derniers Kerven, épisode
de la guerre des Deux roses. Paris, Ca-
dot, 1844, 2 vol. in-8 [10 fr.].

2. — Médine. Paris , Cadot , 1845,
2 vol. in-8 [15 fr.].

3. — La marquise de Candeuil. Pa-
ris, Cadot, 1846, 2 vol. in-8{15 fr.].

4. — Les deux bouts des Pyrénées.
Paris, impr. de Proux, 1846, in-4 obi.

Feuilletons de la »Quotidienne ».
5. — Les péchés mignons. Paris ,

Cadot, 1847, 2 vol. in-8 [15 fr.].
GONDRET [Louis-François], docteur

en médecine de la Faculté de Paris,
membre de l'Académie de médecine,
né à Auteuil, près Paris, le 12 juillet
1776. M. Gondret, qui s'est occupé
spécialement de l'application des révul-
sifs cutanés à certaines affections de
l'ceil, comme la cataracte et l'amaurose,
a été de 1831 à 1833 chargé d'un service
spécial à l'Hôtel-Dieu pour le traitement
des maladies des yeux. [Voy. SACHAILE,
les Médecins de Paris , et la France
littér., t. III , p. 407.]

1. —Mémoire sur le traitement de la
cataracte. IVe édition. Paris , Gabon ,
Béchet jeune, 1829, in-8 [3 fr.].

2.— Réfutation du rapport de M. Lis-
franc à l'Académie royale de médecine,
en date du 5 mai 1830 , à l'occasion de
son traitement des maladies oculaires.
Paris , imp. de Rignoux , 1830, in-8
[1 fr. 50 c.].

3. — Traité théorique et pratique de
la dérivation contre les affections les
plus communes en général, telles que
la pléthore, l'inflammation, l'hémor-
ragie, etc., etc. Paris, Just-Rouvier et
Lebouvier, 1837, in-8 [5 fr. 50 c.].

4. — De la flamme , à petites dimen-
sions, employée contre la douleur, la
débilité, la torpeur, etc. Paris , Just-
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Rouvier , 1843 , in - 8 de 64 pages.
5. — Du traitement de la cataracte

sans opération, et des obstacles que
l'administration oppose à son efficacité.
Paris, Rouvier et Lebouvier, 1847, in-8
de 24 pages.

Indiquons encore : Des effets de la dérivation
et deuxième appendice à mes Observations sur
les affections cerébro-oculaires [1832, in-8].-
Nouvelles observations sur la cataracte. Qua,
trié/ne appendice à mes Observations sur les
affections cérébro-sensoriales [1835, in-8]. —
Des effets de la dérivation sur un exemple de
cataracte [1836, in-8]. — Examen critique de
M. le docteur Sichel, concernant l'ophthalmie.
la cataracte et l'amaurose [1837, in-8]. — Pro-
blèmes de médecine, solution la plus urgente
dans l'intérét de la science et de l'humanité
[1840, in-8].

GONDY [J.-B.]. —• Petite grammaire
nationale des écoles primaires , divisée
en deux parties et en cinquante leçons.
Lyon , impr. de Deleuze ; Paris , Ha-
chette , 1842, in-12. — II e édition. Pa-
ris, Têtu, 1843, in-12.

GONET [l'abbé Félix de]. — Sous les
auspices de Mgr l'archevêque de Paris ,
la cloche Caroline-Marie, le jour de sa
bénédiction [stances]. Paris, impr. de
Beauté, 1842, in-4 de 4 pag.

M. l'abbé Félix de Gonet est l'un des traduc-
teurs des a Chefs-d'oeuvre des pères de l'É-
glise » [15 vol. in-8].

GONNEAU.
1. — Vocabulaire, ou Nouvel indica-

teur des rues de Paris, contenant, etc.
Paris, Delaunay, Dauvin, Fontaine,
1838, in-8 avec 2 tableaux [4 fr.].

2. — Appendice contenant les nou-
velles rues, les substitutions de nou-
veaux noms à d'anciens noms de rues,
les corrections et additions au Voca-
bulaire ou Nouvel indicateur des rues
de Paris. Paris, imp. de Beauté, 1841,
in-8 de 16 pages.

GONO [l'abbé J.-M.], ancien cheve-
cier de la maison des Quinze-Vingts.

1. —La papauté. Paris, imp. de Le-
clère, 1843-47, 2 vol. in-8 [7 fr.].

2. — Le Déluge [en vers]. IIe édit.
Bourg, imp. de Bottier, 1841, in-12 de
36 pag. [1 fr.]

En tète de cette brochure poétique, l'auteur
prend le titre de : Prêtre inondé.

3. — Nouveau déluge de Saône-et-
Loire en 1846 [en vers]. Mâcon, Char-
pentier fils, 1847, in-8 [50 c.].

4. — Nouveau déluge ou Inondation
de la Loire en 1846. IIe édit. Mâcon,
Charpentier, 1847, in-8 [50 c.].
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5. — Éloge de saint Pierre [en vers].
Mâcon , impr. de Robert, 1847 , in-8
[1 fr.].

GONOD [B.], professeur au college
royal de Clermont-Ferrand , bibliothé-
caire de cette ville et vice-président de
l'Académie. [Voy.. la France littéraire ,
t. III , p. 408.]

1. — Nouvelle exposition de la mé-
thode de M. Jacotot, justifiée par les
autorités les plus graves, avec tous les
détails de son application , etc. Cler-
mont-Ferrand, imp. de Thibaud-Lan-
driot; Paris, Maire-Nyon, 1830, in-8 de
142 pages [2 fr. 50 c.].

2. — Statistique du département du
Puy-de-Dôme. Paris, 1834, in-8, avec
une carte.

3. — Catalogue des livres imprimés
et manuscrits de la bibliothèque de la
ville de Clermont-Ferrand. Clermont-
Ferrand, Perol, 1839, in-8.

4. — Réponse à l'examen critique
des Mémoires de Fléchier, par le comte
de Resie. Clermont-Ferrand , impr. de
Thibaud-Landriot ; Paris , Porquet ,
1839, in-8 de 48 pag.

Voy. RESTE [le comte de].
M. Gonod est l'auteur d'une Introduction aux

«Poésies» d'HORACE, on sont traitées diverses
questions	 tives à l'Épu aux Pisons sur
1 Art poétique

rela
. — Il est l'éditeu

re
r des « Lettres »

de RANCE ,.des «Mémoires » de FLÉCmER , sur
les grands jours [voir ces noms]. — Il a donné
dans « la France » de M. LORIOT. [1834] le Puy-
de-D6me [I vol. in-8]. — Il est auteur de Cartes
murales d l'usage des écoles , et des brochures
suivantes : Notice sur le chàteau de Tournoel
[1831, in-8] ; — Notice historique sur la cathé-
drale de Clermont-Ferrand [1840, in-8] ; — No-
tice historique sur le chàteau (le Villeneuve
[1840, in-8].

GONON [P.-M. ]. — Bibliographie
historique de la ville de Lyon , pendant
la révolution française , contenant la
nomenclature, par ordre chronologique,
des ouvrages publiés en France ou à
l'étranger, et relatifs à l'histoire de
cette ville , de 1789 au ter nivôse an
XIV de la république française. Lyon,
imprimerie de Marie, 1845-46, in-8.

M. Gonon est éditeur des ouvrages suivants :
Médaille commémorative de l'établissement du
système métrique et de son usage exclusif (des-
sinée et gravée par Marius Penin) [tiré à 100 ex.,
1840, in-8]. — Sejours de Charles VIII et de
Loys XII à Lyon sur le Rosne. Jouxte la copie
des faits, gestes et victoires des rois Charles VIII
et Louis XII [1841, in-8]. — Sejours de Charles
Viii à Roane, 1493-1494. Extraits de la très-cu-
rieuse et chevaleresque Hystoire de la con-
queste de Naples [1842, in-8]. — «Discours sur
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la réduction de la ville de Lyon à l'obéissance
de Henri IV » , par A. DOrERDIER [1843 in-8].
— «Plant, pourtraict et description de la ville
de Lyon au xvi e siècle », par Antoine du PI-
NET [1344 , in-8]. — Bulle de N. S. P. le pape
Clément xiv, portant suppression et extinction
de la sociéte de Jésus [1845, in-8).

GONON [Ennemond].
1. — Mémoire sur le système télé-

graphique nouveau, universel et perpé-
tuel, pour le jour et la nuit. Paris, Si-
rou, 1844, in-4 de 72 pag., avec une pl.

Urie autre édition a été publiée la manie an-
née, in-4 de 104 pag.

2. — Des télégraphes aériens et élec-
triques. Questions mises à la portée de
tout le monde. Paris, Sirou, 1845, in-8,
avec une pl. [2 fr.]

GONTHIER [D.-A.]. — L'Échogra-
phie des sons et articulations de la lan-
gue française, ou l'Art d'apprendre soi-
même à ecrire aussi vite que l'on parle.
Versailles, Kléfer, 1832, in-8, avec une
pl. [75 c.]

GONVOT [C.-N.].
1. — Manuel de législation militaire-

en ce qui concerne les droits des offi-
ciers , sous-officiers et soldats. Paris ,
Anselin, 1828, in-8 [6 fr.].

Contient un chapitre sur les ordres royaux
et militaires , comprenant les droits et préro-
gatives qui y sont attachés.

2. — Guide administratif de MM. les
commandants d'escadrons , des maré-
chaux des logis chefs et fourriers de ca-
valerie; ou Cours élémentaire et pra-
tique de l'administration intérieure des
escadrons. Saumur, impr. de Degouy,
1836, in-12 [1 fr. 50 c.].

3. — Guide administratif.de MM. les
commandants de compagnie, des ser-
gents-majors et fouriers d'infanterie,
ou Cours élémentaire et pratique de
l'administration intérieure des compa-
gnies. IIe édition. Saumur, impr. de
Degouy, 1837, in-12.

4. — Table alphabétique et analy-
tique du Journal militaire officiel, indi-
quant, etc. Paris, Léautey, 1845, in-8
[6 fr.].

5. — Ordonnance du roi , portant rè-
glement sur les frais de route des mili-
taires isolés dans l'intérieur ou en pays
étrangers, etc. Paris , Dumaine , 1844 ,'
in-8 de 88 pages.

G. — Ordonnance du roi portant rè-
glement sur le service de la solde et des
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revues, suivie d'une réunion de tous les
tarifs de solde en vigueur. Nouvelle ré-
daction , conforme au texte des ordon-
nances qui l'ont modifiée, accompagnée
.de notes explicatives. Paris, Dumaine,
1844, in-8 [4fr.].

7. — Cours élémentaire et pratique,
Tonnant dictionnaire de l'administration
intérieure des compagnies , escadrons,
batteries et détachements des corps de
troupes de toutes armes. Paris , Blot ,
,7845 , in-12 [3 fr. 50 c.].

GONZALÈS [Emmanuel].
1. — Avec M. Molé-Gentilhomme :

Le roi des rossignols. Paris, Roux ,
1837, 2 vol. in-8 [10 fr.].

2. — Avec M. P. Gentilhomme : La
luciole, avec une préface de M. Roland
Bauchery. Paris, Roux, 1837, in-8 [7 fr.
.50 c.].

'3. — Souffre-Douleur. Paris , Bour-
rnancé , 1838, in-8 [7 fr. 50 c.].

4. — Avec MM. Dumanoir et Marc-
Michel : Le Jettator. [Voyez DUMA-
HOIR.]

5. — Le Livre d'amour. Paris, Roux-
Cassanet, Goujaty, 1841, 2 vol. in-8
[15 fr.].

6. — Les Frères de la côte. Paris,
Roux-Cassanet et Bazouge-Pigoreau ,
;1 843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

7. — Mémoires d'un ange. Paris,
4 .vol. in-8 [30 fr.].

,8. —Les Francs-juges. Paris, Cadot,
1847., 2 vol. in-8 [15 fr.].
'Citons encore de M. Gonzalès, qui a donné

des nouvelles à plusieurs recueils et journaux :
l'Épave de la Tremblade [dans « l'Scho des
feuilletons » , IV' année]. — le Pécheur de
perles. — Le Roman d'un mousquetaire [dans
le « Dahlia ,,] , etc.

GONZALLES [J.-L.] , ouvrier cordon-
nier à Reims, né dans cette ville, vers
1814.

I. — Poésies. Reims, imp. de Luton,
1842, in-8 de 16 pag.

2. — Poèmes, satires et poésies di-
verses ; précédés d'une Notice biogra-
phique, par Eugène de B***, et d'une
Lettre de M. A. de Lamartine. Paris,
Garnier frères, 1844, in-8 [7 fr. 50 c.].

GONZENBACII [A. de]. — Exposé
du mouvement commercial entre la
France et la Suisse pendant l'année
1840, suivi d'un coup d'oeil rétrospectif
sur les traités, lois et ordonnances con-
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cernant les rapports commerciaux entre
la Suisse et la France depuis le XV`siè-
cle. Berne, 1842, 1 vol. in-4 [5 fr.]. —
Paris, Cherbuliez.

GOODWIN.

1. — La connexion de la vie avec la
respiration; trad. de l'anglais par Hailé.
Paris, 1798, in-8 [2 fr. 50 c.]. --1.-B.
Baillière.

2. — Guide du vétérinaire et du
maréchal pour le ferrage des chevaux et
le traitement des pieds malades ; trad.
de l'anglais par MM. O. et B. gardes
du corps de la compagnie de Croï, avec
des notes de M. Berger médecin-vété-
rinaire de la maison du roi. Paris,
Malher et compagnie, 1827, in-12 avec
3 pl. [4 fr. 50 c.] °

Bibliothèque industrielle.

GORDON [Mlle Angélique], de Pons
(Charente-Inférieure). — Élégies chré-
tiennes. Seconde édition des Essais
poétiques d'une jeune solitaire. Tou-
louse, Paya; Paris, Belin-Mandar, 1835,
in-12.

La première édition donnée en 182G, sans le
consentement et â l'insu de l'auteur, est ano-
nyme.

GORE [Mrs.].

I. — The courtier of the days of
Charles II, with other tales. Paris,
Baudry, 1839 , in-8 [5 fr.].

Collection of ancient and modern british
authors.

Une traduction par M'" a été publiée en
1841. sous ce titre : Le Courtisan sous Char-
les II. [Paris, imp. de Fain, in-12.]

2. — Greville, or a Season in Paris.
Paris , Baudry , Stassin et Xavier ,
Amyot, Truchy, Galignani, 1841, in-8
[5 fr.].

Collection of ancient and modern british au-
thors.

3. — Sketches of english character.
Paris, Baudry, Stassin et Xavier, 1846,
2 vol. in-12.

4. — The debutante of the London
season. Paris , Galignani, 1846, in-8
[5 fr.].

GORET [ le R. P. Jacques ], de la
compagnie de Jésus. [Voy. la France
littéraire, t. III , p. 409.]

I. — L'Ange conducteur dans la dé-
votion chrétienne, réduite en pratique
en faveur des âmes dévotes, avec l'ins-
truction des riches indulgences dont
jouissent les personnes associées dans
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la confrérie de l'Ange gardien. Nouv.
édit. Clermont-Ferrand, imp. de Vays-
sière, 1833-34, in-12.

11 a été fait de ce livre un assez grand nom-
bre d'éditions : Saint .11iez,Trotot, 1829, in-18.
— Lyon, Rusand, 1831, in-26. — Lyon, Lam-
bert - Gentot, 1832, in-24.— Limoges, Ardant,
1854 , in-12. — Mirecourt, Fricadel-Dubiez,
1834, in-I2, etc.

2. — . La dévotion aux saints anges
gardiens, ou Association de la bonne
mort sous leur protection. Paris, impr.
de Béthune, 1829, in-32 de 64 pages.

GORGERET [ Philibert - Marie -Eu-
sèbe], docteur en médecine, maître de
pension à Paris. [Voy. la France litté-

raire, t. III, p. 410.]
1. — Vingt-six tableaux, contenant

l'histoire de divers insectes et reptiles,
imprimés en gros caractères, destinés à
être collés sur bois, et pouvant servir à
montrer à lire à plus de cent élèves à
la fois. Paris, l'auteur, Delaunay, 18.. ,
in-	 [3 fr.].

2.— Instruction générale en présence
de l'enseignement universel de Jacotot.
Paris, Delaunay, 1830, in-8 [2 fr. 75 c.].

3. — Note sur le magnétisme et sur
l'hoinceopathie. Nantes, imp. d'Hérault,
1841, in-8 [2 fr.].

M. Gorgeret a annoncé la publication de:
Résumé de toutes les méthodes de l'auteur;
preuve irrécusable que tout n'est pas dans tout,
que les intelligences ne sont pas égales, etc. —
Conjugaisons en conversation, 20 volume, con-
tenant : Celles qui changent d'orthographe
h différents temps et personnes des temps;
celles des verbes irréguliers ; une comparai-
son raisonnée de bonnes et de mauvaises locu-
tions, etc.

GOItRES1O [l'abbé Gaspard], membre
de l'Académie des sciences de Turin,
de la Faculté des sciences et lettres,
chevalier de l'ordre du Mérite civil et de
la Légion d'honneur, né dans la pro-
vince de Mondovi (Piémont).

1. — Ramayana, poema indiano di
Valmici , testo sanscrito seconde i co-
dici manoscritti della scuola gaudana.
Paris, Brockhaus et Avenarius, 1843 et
ann. suiv., format in-8.

L'auteur , en cherchant un cycle poétique
antérieur à celui que nous offre la littérature
grecque, fut conduit à l'étude du sanscrit. En-
voyé à Paris par le gouvernement piémontais,
il conçut le projet de publier le Bama?ana, le
plus grand monument littéraire qui nous reste
en langue sanscrite, parcourut une partie de
l'Europe pour recueillir les débris de ce poème,
et, en 1843, au bout de quatre années de tra-
vaux, lit paraitre le premier volume du texte.
Aujourd'hui quatre volumes sont en vente:

TOME IV.
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3 du texte, 1 de la traduction. L'ouvrage entier
se composera de 6 volumes de texte et de criti-
que philosophique, 4 de traduction italienne,
t d'introduction générale. Ce que le public eu
connaît a été très-bien accueilli; on y a remar-
qué le soin apporté par l'auteur dans la criti-
que du texte, I intérêt et la nouveauté des idées
exposées dans les préfaces et les notes. C'est
un grand et beau travail.

2. — Nell' augusto connubio di sua
altezza reale il principe Vittoria , duca
di Savoja, con sua altezza imperiale la
principessa Adelaïde , arciduchessa
d'Austria ; carmi. Paris, impr. royale,
1842, in-4 de 24 pages.

M. Gorresio est aussi l'auteur de plusieurs
Mémoires relatifs aux systèmes d'interpréta-
tion de la mythologie, a la théorie de l'art et a
l'art dramatique et de quelques Mémoires phi-
lologiques sur les rapports des langues qui se
rattachent à la langue grecque. Il a été rédac-
teur du Subalpine, ' revue scientifique qui
eut du succès.

GORRISSEN [F.], docteur. — His-
toire de la ville et du château de Huy,
d'après Laurent Melaert, continuée jus-
qu'à nos jours. Huy, J.-N. Delhaise,
1840, in-8.

Huy est une petite ville de la province de
Liége, dont la fondation est attribuée, par la
tradition, à l'empereur Antonin; son histoire
se lie étroitement a celle de Liége, dont elle a
souvent partagé les vicissitudes.

Laurent Melaert est ne à Huy en 1678, et a
été bourgmestre de cette ville; son ouvrage
fut imprimé à Liége, en 1541, sous ce titre:

l'Histoire de la ville et chateau de Huy et de
ses antiquités, avec une chronologie de ses
comtes et des évêques de Liége, qui en sont
devenus comtes par la donation qu'en a faite
Aufroi ou Ansfride, >, in-4.

[Note de M. le comte A. D'HamcovnT. ]

DORS [J.-G.]. — Bases d'un plan gé-
néral pour la ville de la Croix-Rousse,
avec une carte explicative de la localité.
Développement et conséquences de ce
projet. La Croix-Rousse, imp. de Le-
pagnez, 1842, in-4 de 52 pag. avec une
carte.

CORSAS [madame].
1.—Les Veillées d'une mère, ou En-

tretiens instructifs sur toutes sortes
de sujets historiques et moraux. Li-
moges et Paris, Martial Ardant, 1840,
in-12, avec une gra y. [t fr. 40 c.] —
Autre édit. Les mêmes, 1848, in-12.

2. — La bonne maman , ou les Loi-
sirs de l'enfance; leçons instructives et
amusantes. Limoges, Ardant, 1840,
in-18 avec une gray . [80 c.]

Réimprimé en 1846, in-I8.
3. —Adolphe et Stéphanie,.ou scènes

de l'enfance, historiettes morales, etc.
D
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Limoges et Paris, Ardant, 1846, in-18
de 144 pag. avec une gray.

GORII [Antoine]. — Nouvelles. Paris,
Urbain Canel, 1833, in-12. — En 1845,
Lebigre [50 c.].

GORY [H.], membre de la société en-
tomologique de Paris.

I. — Monographie du genre Sisyphe.
Paris, Méquignon-Marvis père et fils,
1833, in-8 avec une pl. [1 fr. 50 c.]

2. — Avec M. 4. Percheron : Mono-
graphie des Cétoines et genres voisins,
formant dans les familles de Latreille la
division des Scarabées mélilophiles. Pa-
ris, J.-B. Baillière, 1832-36, in-8.

Cet ouvrage, publié en 15 livraisons, imprimé
sur papier grand raisin, est accompagné de
77 pl. col. [60 fr.]

M. H. Gory a recueilli et traduit les « OEu-
vres entomologiques » de Th. SAY , contenant
l'entomologie américaine.

GOSCIILER [l'abbé Isidore], ancien
directeur de la maison d'éducation de
Juilly.

1. — Du panthéisme. Thèse de phi-
losophie présentée à la Faculté des let-
tres de Strasbourg, et soutenue publi-
quement le jeudi 25 juillet 1839, à trois
heures, pour obtenir le grade de doc-
teur ès lettres. Strasbourg, Levrault,
1839, in-8 de 160 pag.

Voir sur le méme sujet : MARET [l'abbé].
M. Goschler a traduit, avec M. Charles-Félix

AUDLEY, « l'Histoire universelle de l'Église o par
Jean ALzo6. [Paris, Waille, 1846, 2 vol. in-8,
14 fr.]

GOSSART [Alexandre].
1. — Traité élémentaire de sténogra-

phie, avec des exemples gravés dans le
texte. Paris, Dumoulin, Dupont, 1842,
in-18 [2 fr.].

2. — Sténographie , ou Art d'écrire
avec la rapidité de la parole. Système
entièrement nouveau, etc. Paris, Du-
moulin , 1842, in-plano [30 c.]. — H`
édit. 1846, in-12 avec pl. [1 fr. 50 c.]

GOSSE [Etienne], auteur dramatique,
fabuliste, publiciste, naquit à Bordeaux
en 1773. I[ servit comme militaire au
commencement de la révolution, fut
nommé par Bonaparte inspecteur des
remontes , puis receveur de loterie à
Toulon, se lit limonadier après 1815,
défendit dans le Miroir et la Pandore
les idées libérales, et mourut d'une at-
taque d'apoplexie le 26 février 1834, à
Toulon. [Voy. le Dictionnaire des
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grands hommes du jour, la Bio9r.
unit. , Suppl.,- et la France litter.,
t. III, p. 412.]

1. — Le Médisant, comédie. Paris,
Barba , Bezou , Pollet, 1835, in-8 de
24 pag.

France dramatique au dix-neuvième siècle.
2. — Avec M. Bernard: L'Épicière

bel esprit; Pygmalion à Saint-Maur.
[Voy. BERNARD.]

Indiquons encore : De l'abolition des privi-
léges et de l'émancipation des théàtres [1830,
in-8]. — Quatre millions à retrancher du bud-
get de 1831 [1831, in-8].

Ajoutons à la liste des écrits d'Étienne Gosse,
donnée dans la « France littéraire o,, les sui-
vants : Dorphinte , ou le Bienfaisant par inté-
rét, comédie en 3 act., en vers [1799]. — L'Es-
clave par amour , opéra-comique [1800]. — Le
Roman, opéra-comique en I acte [1800]. — Le
maréchal de Saxe [ 1800]. — Le nouveau Mentor,
comédie en 3 act. et en vers [1813]. — Le Sus-
ceptible par honneur, comédie en 3 act., en
vers [1818].—Marino Faliero, drame en 5 act.,
en vers. — La Fiancée perdue (avec M. BEAU-
PLAN) [1820].— Et des pieces de vers, parmi les-
quelles on peut citer : l'Épilre aux garons
epiciers, etc.

Et.'Gosse a composé quatre pièces de théétre
dont la censure ne permit pas la représenta-
tion : Mademoiselle de Tournon, ou l'ancien
droit d'aînesse, comédie en 3 act. ; l'École des
jeunes gens, comédie en 3 act., en vers ; Zadig
et Jane Shore (avec M. BERT). Il a laissé ma-
nuscrit un Recueil d'épigrammes.

GOSSE [L.-A.]. [Voy. la France lit-
téraire, t. III, p. 412.]

1. — Examen médical et philosophi-
que du système pénitentiaire. Geneve,
1838, in-8 [6 fr. 50 c.]. — Paris, Cher-
butiez, J.-B. Baillière.

2. — Relation de la peste qui a ré-
gné en Grèce en 1827 et 1828, conte-
nant des vues nouvelles sur la marche
et le traitement de cette maladie. Paris,
Cherbuliez, 1838, in-8 avec une plan-
che [4 fr.].

GOSSEC [François], compositeur de
musique, membre de l'Institut, né à
Vergnies (Hainaut) le 17 janvier 1734,
mort le 16 février 1829.

On doit à Gossec, outre les écrits indiqués
dans la «France littéraire,» t. Ill, p.413: Let-
tre sur l'Utbal de Méhul [I'Ioniteur, 1806, page
812]. — Notice sur l'introduction des cors, des
clarinettes et des trombones dans les orches-
tres francais [Revue musicale de M. FÉTIS, t. V,
p. 217]. - Lettre h M. de la Ferlé sur l'École
royale de chant, 8 nov. 1786 [Revue musicale,
t. V, p. 505]. — Divers rapports, lus à l'Insti-
tut, sur le progrès des études musicales et sur
les élèves pensionnaires à Rome; et des rap-
ports sur des instruments et des méthodes
soumises à l'examen du Conservatoire.

GOSSELET [A.], médecin des épidé-
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mies pour l'arrondissement de. Lille.
— Statistique des maladies épidémi-
ques dans l'arrondissement de Lille, de
1832 à 1843. Rapport à M. le préfet
du département du Nord. Lille, imp.
de Ducrocq, 1844, in-8 de 84 pag.

GOSSELIN [ Th. ], ancien élève de
l'École polytechnique, lieutenant-colo-
nel du génie, membre de l'académie de
Metz.

1. — Mémoire sur la pratique de la
gnomonique. Metz, imp. de Lamort,
1838, in-8 de 56 pag.

Extrait des , Mémoires de l'académie royale
de Metz, » année 1836-37.

2. — Rapport sur les cours indus-
triels pour 1831-1832, fait à la séance
publique de l'académie royale de Metz,
le 31 mai 1832. Metz, imp. de Dosquet,
1832, in-8 de 24 pages.

GOSSELIN, archiviste du dépôt des
fortifications, a traduit, de MANZONI,
Ipromessi sposi, et deFoscoLo, Ultime
leltere di Jacopo Ortis.

GOSSELIN [l'abbé], directeur au sé-
minaire de Saint-Sulpice. —Pouvoir du
pape sur les souverains au moyen âge,
ou Recherches historiques sur le droit
public de cette époque relativement à la
déposition des princes, par 111***. Paris,
perlssel 1839, in-8,

Cet ouvrage a été publié sous le voile de l'a-
nonyme. — 11 en a eté rendu compte dans le

Journal des Débats » du 29 sept. 1839.

GossELIN. —De l'étranglement dans
les hernies. 1844, in-4 [2 fr. 50 c.]. 

—Paris, Labé.
GOSSELIN père, à Vire. —Traduc-

tion en vers français (vaudevilles et dé-
clamations) du poeme latin de M. Lal-
leman, ayant pour titre : Ituvienses
nundinie (la Foire d'Etouvi), avec le
texte latin; suivie de poésies fugitives,
par le traducteur. Vire, imp. d'Adam,
1841, in-8 de 52 pag.

L'épitre dédicatoire est signée: Gosselin père.
— Le texte latin est au bas des pages. — Le
poeme, qui a environ 160 vers, n'est pas men-
tionné dans la ' Bibliothèque historique de la
France.» — La commune d'Etouvy, qui compte
environ 200 habitants, est située dans le dé-
partement du Calvados, arrondissement de
Vire, canton de Beny-Bocage.

GOSSELIN. Voy. JONES.

GOSSELIN , aux Sables. — Instruc-
tion pratique sur le traitement préser-
vatif et curatif de la météorisation des
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animaux ruminants. Les Sables, imp.
de Lambert, 1839, in-12 [1 fr.].

GOSSELLIN [Pascal-François-Joseph],
géographe, membre de l'Institut, con-
servateur-administrateur de lai Biblio-
thèque du roi , né à Lille le 6 décembre
1751, mort le 8 février 1830. [Voy. son
éloge dans le tome IX des Mém. de
l'Acad. des inscript., la Biogr. Univ.,
Suppl., et la France littér., t. III, p.
414.]

Gossellin a déclaré que la partie Géographie
ancienne, dans le Rapport fait par l classe
d'histoire de l'Institut 1808], qui est mise sous
son nom dans l'avertissement, n'était point de
lui. On lui doit un Mémoire sur la Corse et
une Refutation d'un mémoire manuscrit de
DELAMBRE, intitulé: «Remarques sur la mé-
thode proposée par M. Gossellin pour évaluer
les stades itinéraires des anciens. »

GOSSET, de Saint-Clair, docteur en
médecine, exerçant à Bayeux, 1;1ort à
Commes en 1826 dans un âge très-
avancé, a publié une Lettre à M. Plu-
quet, D. M., relativement à la maladie
de madame de***. 1787, in-4 de 8 rd g.
[Voy. l'Essai historique sur la vice de
Bayeux, par F. PLUQUET.]

GOSSEU [Pierre-Louis], paysan de
Vermand.

1. —Lettres picardes, suivies de la
grande complainte en 79 couplets, sur
la translation des cendres de Napoléon,
écrite en patois picard; paroles et mu-
sique du nième auteur, et traduite en
tres-bon français par le père Ladéroute,
avec accompagnement de piano , par
un ménétrier de l'endroit. Saint-Quen-
tin, imp. de Cottenest, 1841 , in-12,
avec une page de musique.

Les Lettres sont au nombre de 33. il y n des
exemplaires on la ligne dernière de la page 24
est effacée, et le feuillet 25-26 est supprime.

Il a paru la méme année une 34 e et dernière
lettre, sous le titre de : Lettre picarde. Defense
de Gosseu contre la critique du journal de
Saint-Quentin. (N. du samedi, mai 1841.)
[Saint- uentln, imp. de Cottenest, iu•12.]

2. — Pamphlets picards (n. 1), pour
faire suite aux Lettres picardes, de P.-
L. Gosseu, paysan de Vermand. Suite
de la 4 e Lettre. Circulaires fiscales de
M. Humann. Rendez-vous a la grisette.
Saint-Quentin, imp. de Cottenest, 1841,
in-12 de 12 pag.

La pagination fait suite à celle des Lettres
picardes.

3. — Anciennes et nouvelles Lettres
picardes. Saint-Quentin, Doloy, 1847,
in-8.

e.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



132	 GOS

La couverture porte : Suivie de la grande
complainte en 22 couplets sur la translation des
cendres de Napoléon , écrite en patois picard ,
paroles et musique du méme auteur, et tradui-
tes en très-bon français par le père Ladéroute.

4. — Très-humble requête des trans-
portés de juin au general Cavaignac.
Paris, imp. de Blondeau , 1848, in-fol.
de 2 pag.

GOSSIER [l'abbé J.-F.]. — Mémoire
sur les paragrêles. Rouen, imp. de Fé-
riaux jeune, 1828, in-8 de 40 pages.

GOSSIN , ancien conseiller à la cour
royale de Paris.

1.—Saint Vincent de Paul peint par
ses écrits, ou Recueil des maximes,
des conseils, des pratiques et des lettres
de saint Vincent de Paul. Paris, Blaise,
1834, in-12, avec un portrait et un fac-
simile [5 fr.].

2. — Vie de M. Francois-Xavier
Fougeroux , ancien chef de bureau au
ministère des finances ,'etc.; suivie de
Notices sur la vie édifiante de plusieurs
personnes vertueuses „mortes dans ces
derniers temps. Paris , Gaume frères,
1839, in-18 de 216 pag. [60 c.].

Nous citerons encore : Notice sur M. de
Cassini, pair de France, conseiller à la cour de
cassation, etc. [1832, in-8.)— Notice sur Jean-
Nicolas Chameroy, prétre supérieur du sémi-
naire de Saint-Charles d'Avignon, grand vicaire
général du diocèse [1832,- io-8). — Notice sur
la vie de M. Francois-Xavier Fougeroux [1838,
in-81.— Éloge de Vii. Alexandre-Sylvain Javon,
membre et secrétaire de la societé charitable
de Saint-Régis de Paris [1843, in-81.

GOSSIN fils [Louis], agronome.
1. — Manuel élémentaire d'agricul-

ture. Vouziers, Flamant-Ansiaux,1839,
in-12 avec 4 pl. [1 fr. 25 c.] — Paris,
Hachette.

2. — Manuel élémentaire d'agricul-
tare. Nantes,Forest; Paris, Schwartz
et Gagnot, 1840, in-18 [1 fr.].

— Les avantages de la réunion ter-
ritoriale , proverbe [en cinq scènes].
Nancy, imp. de Paullet ; Paris, Bou-
chard-Hazard, 1841, in-18.

4. — Quelques mots sur la situation
des esprits en France touchant l'agri-
culture. Paris, imp. de Mme Bouchard-
Huzard, 1846, in-8 de 8 pag.

GOSSNER [Jean], prêtre catholique
itMunich. [Voy. la France littér., t.
11I, p. 414.] — Le catholicisme primi-
tif; trad. de l'allemand sur la deuxième
edit. publiée à Strasbourg en 1820. Sa-
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lins, imp. de Considérant, 1831, in-12
de 52 pag.

GOSSUIN [César-Eugène], s'intitu-
lant : Élève de l'école polytechnique,
membre de la société Aide-toi , le ciel
t'aidera. [Voy. la France tiller., t. III,
p. 415.] — Classification morale des
hommes qui ont pris part à la révolu-
tion française. Paris, imp. de Belle-
main, 1832, in-plano.

GOSZCZYNSKI [Séverin], poéte polo-
nais, né dans l'Ukraine en 1803, com-
battit avec courage pour l'indépendance
de son pays dans la révolution de 1831,
et fut l'un des seize braves qui, le 29 no-
vembre 1831, allèrent attaquer le grand-
duc Constantin dans son palais. Il a com-
posé des Hymnes patriotiques et des
Poèmes, dont l'un, le Chdteau de
Kaniow, a été traduit en français.
[Voy. SAINT-EnME etSARRUT, Biog. des
hommes du jour, t.I, 2' part., p. 408.]

M. Goszczynski est l'un des auteurs des «Mé-
lodies polonaises. Album lyrique.

GOTTING [J.]. — Annonce d'une dé-
couverte physique très-importante pour
la rectification de notre théorie astro-
nomique. Paris, imp. de Dondey-Dupré
père, 1828, in-8 de 16 pag.

GOTTIS [Mme Augustine]. [Voy. la
France littér., t. III, p. 415.]

1.— Contes à ma petite nièce. Paris,
Eymery, Fruger et Cie , 1830 , in-12
avec 6 pI.

2. - Nouveaux contes à ma petite-
nièce. Paris , Fruger et Brunet, 1835,
in-12 avec 4 gra y . [3 fr.]

3. — Isabella , ou. les Maures en
France. Paris, Dumont, 1836, 4vol.
in-12. [12 fr.]

4. — Une maîtresse de François Ier.
Paris, Berquet et Pétion, 1838,2 vol.
in-8 [15 fr.]

5. — Le Tasse et la princesse Tsléo-
nore d'Est, roman historique. Paris ,
Berquet et Pétion, 1841 , 2 vol. in-8
[15 fr.].

6. — Charlemagne, roman histori-
que. Paris , Dolin , 1844 , 2 vol. in-8
[15 fr.].

GOUIIAU DE ROSPOUL , pseudo-
nyme. Voy. VAN DE WEYER [ Syl-
vain ].

GOURAUX [Prosper-Parfait], auteur
dramatique, professeur suppléant dans
un collège de Paris en 1815, professeur
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à Sainte-Barbe en 1820, chef d'insti-
tution, né à Paris le 10 juin 1795.
M. Goubaux , qui se battit bravement
en 1814 sous les murs de la capitale, aljoué en 1830 un rôle actif dans la révo-
ution de juillet. M. Goubaux et M. Beu-

din son collaborateur ont pris le pseu-
donyme de DINAUX [Voy. la Biogr.
des hommes dujour, t. II, 2e part., p. 41,
et la France littér., t. III, p. 416.]

1. — Avec MAI. Beudin et V. Du-
cange : Trente ans, ou la Vie d'un
joueur;—Avec MM. Beudin et A. Du-
mas :Richard d'Arlington. [Voy. BEC-
DIN.]

2. — Clarisse Harlowe , drame en
cinq actes et en prose. Paris, Barba,
1832, in-8 [3 fr. 50 c.]

3. — Avec M. Ernest Legouvé :
Louise de Lignerolles, drame en cinq
actes et en prose. Paris, Barba, Del-
loye, Bezou, 1838, gr. in-8 de 32 pag.
à 2 col. ; Tresse, 1840 , gr. in-8 de
26 pag. ; et 1844, gr. in-8 de 22 pag.

France dramatique au xtx° siècle.

4. — Avec M. de Planard : la Man-
tille, opéra-comique en un acte. Paris,
Barba, Bezou, 1839, gr. in-8 de 16 pag.
à 2 col.

France dramatique au dix-neuvième siècle.
— M. P. Goubaux s'était caché sous le pseudo-
nyme de HAUTEFEUILLE.

5. — Avec M. Gustave Lemoine:
L'abbaye de Castro, drame en cinq ac-
tes. Paris, Marchant, 1840, in-8 [50 c.].

6. —Avec M. Eugène Süe: Latréau-
mont , pièce en cinq actes. Paris ,
Tresse, Delloye, 1840, gr. in-8 de 40
pag. à 2 col.

France dramatique au dix-neuvième siècle.

7. — Avec le mente : La Préten-
dante , comédie en trois actes et en
prose. Paris, Ch. Tresse, 1841, gr. in-8
de 26 pag. à 2 col.

France dramatique au dix-neuvième siècle.

8. — Avec le mente : Les Pontons ,
drame en cinq actes. Paris, Ch.Tresse,
1841, gr. in-8 de 48 pag. à 2 col.

France dramatique au dix-neuvième siècle.

9. — Avec M. Gustave Lenzoine: Ni-
colas Nikleby, ou les Mendians de Lon-
dres, drame en cinq actes et six ta-
bleaux. Paris , Ch. Tresse , 1842 , gr.
in-8 de 44 pag. à 2 col.

jrance dramatique au dix-neuvième siècle,
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10. — Avec le nté111e : La dot de Su-
zette, draine en quatre actes , mêlé de
chant. Paris, Marchant, 1842, gr. in-8
à 2 col. [50 c.]

Magasin théâtral.

11. — Avec M. Eugène Siie: Pierre-
le-Noir, ou les Chauffeurs, drame en
cinq actes et six tableaux. Paris, Ch.
Tresse , 1842, gr. in-8 de 38 pag. ; et
1844, gr. in-8 de 40 pag.

France dramatique au dix-neuvième siècle.

12. — Avec le mente : Les 'Mystères
de Paris, roman en cinq parties et onze
tableaux. Paris, Tresse, 1844, in-8 de
60 pag. ; et 1845 , in-S de 60 pag.
[1 fr.]

13. — Avec M. Lesguillon : Tout
pour de l'or, drame en cinq actes, dont
tin prologue. Paris, Tresse, 1844 , gr.
in-8 de 40 pag. à 2 col.

France dramatique au dix-neuvième siècle.

GOUBEAU DE LA BILLENNERIE
[Jacques-François], né à Loches (Indre-
et-Loue) le 23 mai 1771, volontaire en
1792, employé dans l'administration
départementale d'Indre - et - Loire en
1795, avocat en 1805, procureur impé-
rial en 1806 à Ceva (Piémont) , con-
seiller à la cour de Poitiers en 1810,
président du tribunal civil dc'Maren-
nes (Charente-Inférieure) en 1819, sus-
pendu de ses fonctions pour dix ans
par M. de Peyronnet pour cause de li-
béralisme , et réintégré en 1830. [Voy.
la Biogr. des hommes du jour, t. Il ,
2e partie, p. 320 , et la France tiller.,
t. III, p. 417.]— De la nécessité d'une
réforme électorale en France , et des
moyens sages pour atteindre ce but.
Paris, Laisné, 1836, in-8 de 80 pag.

GOUBEAU DE ROSPOEL , pseudo-
nyme. Voy. VAN DE WEYE1t [ Syl-
vain].

GOUBERT [Édouard] , élève en mé-
decine. — Pauvres nègres ! ou Quatre
ans aux Antilles françaises. Paris, imp.
de Moessard, 1840, in-18 [t fr.].

GOUCIION, de Dunkerque. — Avec
M. tlerrezvgn fils : Un quiproquo au
Roseudal , ou le Commissaire-priseur,
vaudeville en un acte. :Dunkerque ,
brouillard, 1830, .in-8 de 64 pag. [1 fr.
50 c.]

GOUCHON -BELLIN. — Instruction
pour le commerce en gros et en détail ,
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à la portée de toutes les intelligences.
Le quart du produit est réservé pour
secourir les victimes de Horloz, de
Stokeim, et celles de Borgt et de Ber-
them.Ypres, Lambin-Verwaerde, 1839,
in-4.

GOUDAR [Ange], pamphlétaire, écri-
vain politique , né à Montpellier vers
1720 , mort en 1791. [Voy. la Biogr.
unio., Suppl.]

Outre les écrits indiqués dans la «France
litter,» [t. Ill, p. 418], Gondar a publié une
Gran/maire française â l'usage des Italiens,
1770, in-S, et 1847, Baudry, in-I2 [3 fr.], sous
Ce titre : Grammaticafrancese per gli Italiani.

GOUDARD [J.-J.-L.], prêtre du dio-
cèse de Grenoble. — Première lettre à
M. l'abbé Combalot , à l'occasion de la
première lettre adressée par celui-ci à
M. F. de La Mennais. Lyon , impr. de
Bourky; Paris , Daubrée , 1837, in-8
[2 fr.].

C'est une défense de l'abbé de Lamennais.
On trouve dans la « Revue du Lyonnais » de

1837, uv.e polémique relative à cette publication.

GOUDAREAU [J.-11f..-C.], a traduit
du latin : « Traité de médecine prati-
que , » par M.J.-P. FRANK. (Voy. ce
nom.]

GOUDCRAUX [Michel], ancien payeur
du département du Bas-Rhin , banquier
à Paris, deux fois ministre des finances
après la révolution de 1848 , représen-
tant du peuple à l'Assemblée nationale;
né à Nanci en 1801. — Du projet de loi
sur la prorogation du privilége de la
banque de France. Paris, imp. de Four-
nier, 1840, in-8 de 16 pag.

Nous connaissons encore : Lettre sur la con-
version de la rente cinq pour cent, adressée à
M. Hamann [1834, in-8]. — Lettre sur les mon-
naies, adressée à M. Humann [1834, in-8].

M. Goudchaux a donné de nombreux arti-
ticles de finances au « National. »

GOUDELIN On GOUDOULI. Voy. Go-
DOLIN.

GOUDEMEZ. — Commission des
douanes. Observations soumises à la
commission au nom de l'agriculture
contre l'importation en France du sé-
same et autres grailles oléagineuses
étrangères. Arras , imp. de Thierry,
1844, in-8 de 12 pag.

11 a paru à la même époque: Réfutation d'une
brochure publiée à Marseille en faveur de la
graine de sésame [Arras. Thierry], — et : Acadé-
mie d'Arras, question des graines oléagineuses
[Arras, Degeorge].

GOU

GOUDOULI Ou GOUDOULIN. Voy.
GOBOLIN.

GOUFF1 [Armand] , chansonnier et
vaudevilliste, né vers 1773. [Voy. la
Biogr. de RABBE, Suppl., et la France
littér. , t. III, p. 419.] '

I.— Avec Piller: Cange, ou le Com-
missionnaire bienfaisant., fait histori-
que en un acte. 1795, in-8.

2. — Avec M. G.-21. Belle : Le Re-
tour à Valenciennes; La Tante et la
nièce. [Voy. BELLE.]

Nous connaissons encore de M. Gouffé, en
collaboration avec M. BELLE, deux pièces qui
n'ont point été imprimées : Karabi, ou l'Ile des
piqûres; M. Fougère, ou le Peintre du marché
aux Fleurs [Voy. BELLE].

M. A. Gouffe a donné quelques articles à
« l'Almanach littéraire, ou Étrennes d'Apollon n
[1801-1806] ; et au «Nouvel Almanach des Mu-
ses » [1801-1812].

GOUGE DE CZSSIÈRES [François-
Étienne], avocat du roi au siège prési-
dial de Laon, né dans cette ville le 8 fé-
vrier 1724.[Voy. la Biogr. univ., Suppl.]

Ajoutons aux productions de Gouge de Ces -
sières indiquées dans la « France littéraire „
[t. liI, pag. 421]: l'Education , poëme. [Paris,
1757, in-8.j

GOUGEARD [A.[. — Le Maréchal
d'empire et ses deux aides de camp. Pa-
ris, Lecointeet Pougin, Pigoreau, 1833,
4 vol. in-12 [12 fr.].

GOUGENOT, des Mousseaux
1. — L'Émancipation aux colonies

françaises, état actuel des colonies, etc.
Paris, Dauvin et Fontaine, 1844 , in-8
[3 fr. 50 c.].

2. — Le Monde avant le Christ. In-
fluence de la religion dans les États, ou
Séparation et harmonie entre les insti-
tutions religieuses et les institutions
politiques. Paris, illellier,1845, gr. in-18
(format anglais) [3 fr. 50 c.].

GOUGET.' Voy. GOUJET.

GOUGY [J.-T.], artiste pantomimi-
que.

M. Quérard, dans la« France littérai re, e t. III,
pag. 4 .52, a consacré deux articles différents à
cet écrivain, l'un sous le nom de GouGisuS, et
l'autre, sous le nom de GOUGY. C'est à tort.
L'Homme d'airain, ou Rozabella et Alberto,
Illioco et Filoli [publiées sous le pseudonyme
de Goociaus] sont de M. GouGY, auteur de
Zelly on le Ka «fraye.

GOUIIO'I' [F.]. — Observations sur
l'infanterie 'de marine, extraites d'une
brochure sur les équipages de ligne,
l'artillerie et l'infanterie de marine.
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Brest , imp. de Come , 1838, in-8 de
16 pag.

GOUILLE, instituteur à Nantes. —
Traité d'orthographe absolue. Nantes,
Mangin, 1842, in-12 de 72 pag.

M. Gouillé est auteur de divers autres petits
livres de pédagogie élémentaire, trop peu im-
portants pour étre mentionnés en detail.

GOUIN , ingénieur du matériel des
chemins de fer de la rive droite. —Avec
M. L. Lechatelier : Recherches expé-
rimentales sur les machines locolnoti-
ves. Paris, 1\lathias, 1845, broch. in-4
avec 6 pl. [5 fr.]

GoUIN [Édouard].
1. — Les Pontons d'Angleterre et la

censure de France. Paris, Michaud,
1841, in-8 de 8 pag.

2. — Georges le paysan, drame en
trois actes. Paris, Gallet, Vert, 1841,
in-8 [30 cent.].

Paris dramatique.

3. — Avec M. J. Arago :Le Camélia,
vaudeville en un acte. Paris, Bréauté,
1841, in-18 [30 c.].

4. — Avec le méfie : Histoire du
prince royal , duc d'Orléans : détails
inédits sur sa vie et sa mort, puisés à
des sources authentiques. IV e édit. Pa-
ris, J. Chapelle et C`°, 1842 , in-8, avec
un portrait [2 fr.].

5. — Avec le méme : Mémoires de
Chodruc-Duclos, Paris, Dolin, 1842,
2 vol. in-8 [15 fr.]. — En 1845, F. Be-
chet [ 4 fr.].

Chodruc-Duclos, né à Bordeaux, est mort à
Paris, le t t octobre 1842.

6. — L'Égypte au XIXe siècle, his-
toire militaire et politique, anecdotique
et pittoresque delll.éheniet-Ali, Ibrahiln-
Pacha, Soliman-Pacha (colonel Selves),
illustrée de gravures peintes à l'aqua-
relle, d'après les originaux de M. J.-A.
Beauce. Paris, Boizard, 1846-48, in-8,
fig. noires [8 fr.]1; — fig. col. [ 1 0 fr.]

M. Ed. Gouin est l'auteur de l'Introduction
mise en tète de l'ouvrage de M. LACOSTE (du
Bouig) intitulé : «Le maréchal Brune , poé-
sie, » et de celle qui précéde 'l'Ouvrage publié
par MM. Ant. AUMETAYER et Eug. PEaNOT, SOUS
le titre de « Le comte-de Judas, ou le Livre des
Souvenirs. " [Voy. ces noms.]

GoUIN [Francis]. — Rome et ses pa-
pes , histoire succincte du grand ponti-
ficat. Paris, Brière, 1829, In-8.

GOUJET.
1. — Avec M. Bioche :Dictionnaire
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de procédure civile et çommerciale.
[Voy. BIocuu.]

2. -- Avec M. Merger : Dictionnaire
de droit commercial, contenant la lé-
gislation, la jurisprudence, l'opinion des
auteurs, etc. Paris, Joubert, 1844-46,
4 vol. in-8 [30 fr.].

GOUJON [Antoine-Maurice], négo-
ciant, chef de bureau au ministère des
travaux publics, né à Lyon le 17 mars
1777, mort à Paris le 11 août 1842. •

1. —Discours prononcé, le 8 octobre
1827, à la séance d'ouverture des études
de rentrée dans les classes (de l'école
spéciale de commerce à Charonne). Pa-
ris, imp. de J.-J. Cordier, 1827, in-8 de
32 pag.

La méme brochure contient les discours de
MM. Cf1AREAU MAILLAT et PINEL-GRANDCHANP•

2. —Du choix d'un local pour l'entre-
pôt de la ,ville deParis. Paris, imp. de
F. Didot, 1832, in-8 de 26 pag.

Cet ouvrage a paru sous le pseudonyme de
G. de CHA,FREY.

3. — Avec M. Sardou : Cours com-
plet d'opérations commerciales et de
tenue des livres. Paris, Hachette, 1842,
2 vol. in-8 [6 fr.].

Première partie : Principes. — Deuxième
partie: Application.

C'est à Goujon que son compatriote ESPAR-
RON dédia a l'Essai sur les àges de l'homme «
[1803].

GOUJON [Abel], libraire à.Saint-Ger-
main-en-Lave. [Voy. la France lite.,
t. III, p. 425.] — Avec M. Ch. Odiot
fils : Histoire de la ville et du château
de Saint-Germain-en-Laye, suivie de
recherches historiques sur les dix autres
communes du canton. Saint-Germain-
en-Laye, Goujon; Paris, Ledoyen, 1829,
in-8, fig.

Aux récits historiques, à la description des
lieux, aux données statistiques, M. A. Goujon
a joint des réflexions sur les améliorations
qu'il y aurait, selon lui, à faire à Saint-Ger-
main, sous le rapport de la police, de l'admi-
nistration et des travaux d'art. [ Voy. un
compte rendu, dans les « Débats ' du to sep-
tembre 1831.1

. GOUJON [Jean] , sculpteur et archi-
tecte, né à Paris au commencement du
seizième siècle, tué en 1572 pendant le
massacre de la Saint - Barthélemy. —
OEuvre, gravé au trait d'après les sta-
tues et bas-reliefs, par M. Réveil; ac-
compagné d'un texte-explicatif sur cha-
cun des monuments qu'il a embellis de
ses sculptures, et précédé d'un gssai
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sur sa vie et ses ouvrages, par M. I. G***,
recueilli et publié par Audot. Paris, Au-
dot, Bance, 1827-44, gr. in-8, pap. vé-
1 in, fig. [72 fr.]

Publié en 18 livraisons; les 17 premières de
1827 à 1833, la 18° en 1844. La rédaction de
cette dernière livraison est due en grande par-
tie à M. André POTTIER.

GOULAINE [le marquis de]. — Ré-
ponse à la brochure de M. le baron de
Charette sur les événements de la Ven-
dée en 1832. Nantes, impr. de Merson,
1840, in-8 de 48 pages.

VOy. CIIARETTE.

	

GOULESQUE [l 'abbé].	 -
1. — Avec M. l'abbé Bonnevialle:

Nouveau traité de versification latine.
[Voy. BONNEVIALLE.]

2. — Le Parnasse français-latin, ou
Morceaux choisis de poésie francaise
traduits en vers latins. Toulouse, Bon
et Privat, 1847, in-12.

Le texte français est en regard de la traduc-
tion latine.

GOULIANOF [J.-A. de], conseiller de
la cour de Russie, membre de l'acadé-
mie l,de Saint-Pétersbourg. j Voyez la
France littér., t. III, p. 427.] — Ar-
chéologie égyptienne, ouRecherches sur
l'expression des signes hiéroglyphiques
et sur les éléments de la langue sacrée
des Égyptiens. Leipsick et Paris , Du-
fart, 1839, in-8, vol. I à III [40 fr.].—
En 1845, A. Durand [25 fr.].

Cet ouvrage devait avoir 9 volumes.
GOIJLLAPD, ancien curé de Roanne,

député à l'Assemblée nationale , puis
curé de Notre-Dame de Saint-Louis de
Lyon- [Voy. .la France littér., t. III ,
p. 428.]—Pratique de la dévotion au sa-
cré Coeur de Jésus, à l'usage de la con-
frérie ; suivie de différents exercices
pour la dévotion au sacré Coeur de Ma-
rie. Édit. augmentée d'une Neuvaine
au sacré Coeur de Jésus, de Prières et de
Méditations pour l'Heure sainte. Lyon
et Paris, Périsse, 1844, in-18 [60 c.].

Ouvrage souvent réimprimé. Les principales
éditions ont paru en 1829, 1832, I835, 1838 et
1840.

GOULLIN [J. -A.].
1. — Exposé de la méthode résolutive

et des procédés employés pour la gué-
rison des 'maladies des yeux réputées
incurables. Paris, impr. de Maulde,
1538, in-8 de 32 pages.

2. -- Hygiène des yeux , ou Traité
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des moyens d'entretenir la vue, de for-
tifier la vue faible, et de conserver la
santé en général. ,II° édit. Paris, impr.
de René, 1843, in-8 [3 fr. 50 c.].

3. — La Mode sous le point de vue hy-
giénique, médical et historique , ou
Conseils aux dames et à la jeunesse.
Paris, René, 1846, in-12 [3 fr. 50 c.].

GOUNIOT [J.-L.-Auguste]. — Nouvel
exposé de la composition littéraire.
I`° partie, contenant les principes rai-
sonnés et expliqués : 1° de la descrip-
tion, 2° de la narration, 3° sur toutes
les formes , à l'usage des élèves des
classes supérieures. Blois , impr. de
Groubenthal; Paris, Mme veuve Maire-
Nyon, 1844, in-12 [3 fr.].

M. Auguste Gouniot a traduit en vers fran-
çais la tragédie e d'OEdipe roi » , par So -
I'IIOCLE.

GOUPIL [Auguste], docteur en méde-
cine, médecin du bureau de bienfai-
sance, né à Paris en 1794.

On doit à ce médecin une thèse inaugurale
sur la coqueluche, et divers mémoires publies
dans les journaux et dictionnaires sur: laVa-
riololde et les revaccinations.— La phlébite. —
L'acupuncture.— Le scorbut.—Le nitrate d'a r-

-.gent a haute dose dans les hémorragies. —
Les contre-stimulants. --La phlegmasie alba-
dolens [1825].— Le choléra asiatique [1831]. —
Le seigle ergoté [ 1827 et 1833].— La goutte [ 183e].
— La grossesse [1836].— La migraine [1837].

GOUPIL.— Les hommes du jour, ou
Coup d'oeil sur les caractères et les
moeurs de ce siècle, précédé de ré-
flexions critiques sur les causes pro-
ductrices. Paris, 1820, in-8 [6 fr.].

GOUPIL [C.-J.]. — Histoire des mol-
lusques terrestres et fluviatiles obser-
vés dans le département de la Sarthe.
Le Mans , Monnoyer, Pesche; Paris ,
Meilhac, 1836, in-12, avec 2 p1. [3 fr.]

GOUPIL-FESQUEr. — Voyage d'Ho-
race Vernet en Orient, texte et dessins.
Paris, Challamel, 1843, 1 vol. gr. iu-S,
avec 16 dessins col. [10 fr.]

M. Goupil•Fesquet a accompagné en O rien t
M.H. Vernet et a partagé sa tente et ses plaisirs.
Il a particulièrement etudié les costumes de
l'Orient et la manière dont ils sont portés par
les indigènes.

GOUPY, traducteur des OEuvres com-
plètes d'HORACE. [Voy. ce nom.]

GOUPY DE QUABECK [Ch.].—Traité
de rage du cheval , dédié à M. Camille
du Ray, lieutenant-colonel , comman-
dant le 1" régiment de lanciers. Bruxel-
les, Parent, 1841, in-8 , avec 41 gray.
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GoUBAUD père, de Tours, docteur
en médecine.

t. — Études sur la fièvre intermit-
tente, pernicieuse dans les contrées
méridionales. Avignon, imp. d'Auba-
nel , 1843, in-8 [5 fr.]. — Paris, J.-B.
Baillière.

On doit encore à M. Gouraud une Démons-
tration des principales opérations de chirurgie
[1815, Tours].

GOURAUD [Henri], professeur agrégé
à la Faculté de médecine de Paris.

1. — Réflexions sur la nature , la
contagion et le traitement du choléra-
morbus. Paris , Gabon , 1831, in-8 de
28 pag.

2. — Essai critique sur Broussais,
sa doctrine médicale et ses opinions
philosophiques. Paris , O. Fulgence,
1840, in-12 [1 fr. 50 e.].

M. H. Gouraud a travaillé au «Journal des
connaissances médico - chirurgicales » et à
« l'Encyclopédie catholique. »

GOURAUD [H.-J.]. — Architecture
des oiseaux, trad. de l'anglais. Lyon
et Paris, Périsse, 1837, in-12 [2 fr.].

GOURAUD [Fauvel]. Voy. FAUVEL-
GOURAUD-

GOURAUD [Mlle Julie]. Voy. AULNAY
[Louise d'].

GOUItBEYRE. —Un mot sur la ma-
rine. Un mot sur la question des su-
cres. Paris , Bachelier , 1839 , in-8
[50 c.].

Extrait des « Annales maritimes et colo-
niales. »

GOURBILLON [Joseph-Antoine de] ,
secrétaire des commandements de la
reine Marie-Antoinette. [Voy. la Biogr.
de RABBE et la France littér., t. III,
p. 429.] — Dante , traduit en vers par
stances correspondantes aux tercets
textuels sur un texte nouveau quant au
choix des variantes et au mode de ponc-
tuation. L'Enfer. Paris, Autfray, 1831,
in-8 [6 fr.].

GOURCY [Conrad de).
1. — Relation d'une excursion agro-

nomique en Angleterre et en Écosse en
1840. Lyon, imp. de Barret, 1841,
in-8.

L'auteur a fait imprimer la mime année, chez
Mme Bouchard-Huzard, quelques passages ou-
bliés dans l'impression faite à Lyonet qui
complètent l'ouvrage ci-dessus indiqué.

• 2. — Notes sur l'agriculture' des dé-
partements du Mord et du Pas-de-Ca-
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lais , recueillies pendant l'année 1847.
Paris, imp. de Pillet fils aîné, 1848, in-8
de 16 pag.

3. — Journal du second voyage agri-
cole de M. le comte de Gourcy en An-
gleterre et eu Écosse, fait pendant l'été
de 1847. Paris , imp. de Mme Bouchard-
Huzard, 1848, in-8 de 124 pag.

Extrait des « Annales de l'agriculture fran-
çaise ».

GOURCY [ l'abbé de], publiciste et
érudit. [Voy. 'la Biograpla. unie., et la
France littér., t. III, p. 429.1— Apo-
logétique et les Prescriptions de Tertul-
lien. Nouvelle édition avec le texte en
regard et des notes. Avignon , Seguin
aîné, 1833, in-12.

L'abbé de Gourcy est un des écrivains dont
les traductions ont été admises dans la « Col-
lection des chefs-d'oeuvre des Pères de l'Église

traduits [Gaume, 15 vol. in-8].»

GOURDIN [J.-J.], régent de mathé-
matiques, membre de la Société d'ému-
lation de Cambrai.

L — Traité d'arithmétique, à l'usage
des instituteurs. IIe édit. Valenciennes,
Prignet, 1834, in-8.

2. -- Manière simple et prompte de
trouver la contenance d'une chaudière,
en opérant seul et sans y descendre.
Cambrai, imp. de Lesne-Daloin, 1834 ,
in-8 de 4 pag., avec 1 pl.

Extrait des « Mémoires de la Société d'émula-
tion de Cambrai » [XIV° rec., 1832-33].

3. — Questionnaire méthodique, à
l'usage des écoles primaires élémen-
taires. Cambrai, le même, 1838, in-18
de 192 pag.

4. — Exposition du calcul décimal et
du système métrique. Valenciennes ,
Prignet , 1839 , in-8 de 24 pag., avec
1 pl.

On doit encore à M. Gourdin: Rapport sur
la machine pneumatique, dans les « Mémoires
de la Société d'émulation de Cambrai » [XV.

rec., 1834-35].

GOURDON [V.-P.]. — Mémoire sur
un sparadrapier, à l'usage des pharma-
cies et des hôpitaux, pouvant, par quel-
ques modifications, recevoir d'utiles ap-
plications dans les arts. Toulon , imp.
de Duplessis-011ivault, 1830 , in-8 de
28 pag. avec une pl.

GOURDON, curé à Angers.
1. —Éloge funèbre de M. le marquis

de Civrac, prononcé dans l'église de
Beaupreau, le 29 octobre 1835. Nautct,
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imp. de Merson, 1836; in-8 de 32 pag.
Il y a eu deux tirages la méme année.

2. — Oraison funèbre de Mg' Charles
Montaut des Isles, évêque d'Angers,
prononcé dans l'église cathédrale, le
27 août 1839. Angers, imp. de Pigné-
Château, 1841, in-8 [1 fr.].

GOURDON [Édouard].

1. — Physiologie de l'omnibus. Pa-
ris, 'ferry, 1841 et 1843, in-32 [1 fr.].

2. — Physiologie du bois de Boulo-
gne. Paris, Charpentier, 1841, in-8 de
28 pag.

3. — Physiologie des diligences et
des grandes routes. Paris, Terry, 1842
et 1843, in-18 [1 fr.].

4. — Paris, la nuit, silhouettes [en
prose]. Paris, Charpentier, 1842, in-32
[1 fr.].

5. — Laura. Paris , Marescq , 1843 ,
in-8 [7 fr.].

GOURDOUX fils. [Voy. la France
littéraire, t. III, p. 431.] —Description
des figures les plus usitées de la contre-
danse française. Paris, imp. de Pinard,
1832 et 1841, in-18 [2 fr.].

GOURÉ [Édouard] , docteur ès scien-
ces, professeur de mathématiques. [Voy.
la France littér., t. III, p. 431.]

1. — Considérations sur Alger. Paris,
imp. dePanckoucke 1831, in-8 de 16 p.

2. — Éléments de géométrie et de
trigonométrie, à l'usage des candidats
aux écoles royales polytechnique, mili-
taire, navale et forestière. Paris, Ba-
chelier,1846, in-8 [7 fr.].

La première édition a paru en 1838; la
deuxième en 1838.

GOURGAS [Vincent], inspecteur de
l'académie de Lyon, a traduit le Livre
de la sagesse éternelle de Henri Sozo.
[Voy. ce nom.]

GOURGAUD [ le baron Gaspard], né
à Versailles le 14 septembre 1783, gé-
néral d'artillerie, premier officier d'or-
donnance de Napoléon, fut l'un de ses
compagnons d'exil à Sainte - Hélène.
Les Anglais le persécutèrent. Sir Wal-
ter- Scott l'accusa d'avoir trahi l'em-
pereur. Il fut employé sous Louis-
Philippe, dont il devint aide de camp;
il est aujourd'hui colonel d'une des lé-
gions de la garde nationale de Paris.
[Voy. la Biogr. de RABBE; la Revue
biographique de PASCALLET (1841); la
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Biograph. des hommes du jour, t. III,
2 e part., 'p. 151 ; et la France littér.,
t. III, p. 431.] — Réfutation de la rie
de Napoléon, par sir WALTER-SCOTT.
Paris, Locard, 1827, in-8 de 192 pag.
[2 fr. 50 c.]

Le général Gourgaud a rédigé avec les gé-
néraux RAMPOiN et BELLIARD le Récit des cam-
pagnes dans « l'Histoire scientifique et militaire
de l'expédition française en i3 gypte. e — 11 est
l'auteur, avec M. le comte d'Aime et autres, de
« Bourrienne, et ses erreurs volontaires ou in-
volontaires..

GOURGAULT. VOy. DUGAZON.

GOURIET [J.-B.], né à Paris en 1774.
[Voy. la France littér., t. III, p. 432.]

1.—Le mot cher à Sophie, ou le Juste
milieu. Couplets politiques et de société.
Paris, Delaunay, 1832 , in-8 de 8 pag.

2. — Hymne à Juillet. Quatrième
anniversaire. Paris, imp. de Pihan-De-
laforest (M.), 1834, in-4 de 8 pag.

3. — 1713 et 1846, ou Louis XIV et
Louis-Philippe P Dithyrambe suivi de
quelques notes. Paris, Lallemand-Lé-
pine, 1847, in-8 [1 fr. 50 c.].

GOURIOT [l'abbé Th.].
1. — Galerie littéraire, ou choix des

jugements portés par les meilleurs cri-
tiques sur les auteurs anciens et mo-
dernes. Paris, Delloye, 1837, in-12
[2 fr. 50 c.].

2. — Cours de philosophie française,
à l'usage des colléges et ,des séminaires.
Paris, Delloye, 1837, in-8 [6 fr.].

3. — Précis de l'histoire sainte et
ecclésiastique, jusqu'à GrégoireXVI, ou
Historique de la religion. Saint-Brieuc,
Prudhomme , 1837, in-12 de 240 pag.

4. — Précis de l'histoire ancienne ,
avec des considérations sur les mœurs,
usages, lois, gouvernements  sciences,
lettres et arts de l'antiquité. Saint-Brieuc,
Prudhomme, 1838 , in-12 de 240 pag.

5. — Précis historique des peuples
du rpoyen âge, depuis la chute de l'em-
pire romain jusqu'aux premières années
du seizième siècle. Saint-Brieuc, Prud-
homme , 1838 , in-12.

6.— Précis de l'histoire romaine, de-
puis la fondation de Rome jusqu'à la
fin de l'empire d'Occident; avec des ob-
servations sur les mœurs, usages, etc.,
de cepeuple. Saint-Brieuc, Prudhomme,
1838, in-12.

7. — Précis de l'histoire moderne,
depuis les premières années du seizième
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Siècle jusqu'à nos jours. Saint-Brieuc ,
Prudhomme, 1839, in-12 [2 fr. 50 c.].

8. — La mythologie complète, ex-
pliquée par l'histoire, avec un précis
des autres faux cultes chez les diffé-
rents peuples , avant et après Jésus-
Christ, etc. IIe édition. Paris, Têtu,
1841, in-12 [1 fr. 50 c.].

GOIJRJON [Horace]. — Le Massacre
de Vassy, d'après un manuscrit .tiré
d'un couvent de Vassy. II° édition, re-
vue et corrigée. Paris, Delay, 1844,
in-8 de 28 pag., avec 2 pl.

La t`° édit. est de 1843, in-8, avec pl.
GOURJU [Pierre-Clément) , profes-

seur de philosophie.
1. — Note sur le retour au christia-

nisme par la philosophie, à l'occasion
du discours d ouverture, prononcé par
M. Bouillies, professeur de philosophie'
A la faculté des lettres de Lyon. Roanne,
imp. de Périsse, 1840, in-4 de 16 pag.
[1 fr.]

2. — Précis d'un cours de philoso-
phie élémentaire, en forme de réponses
aux questions du programme officiel.
II° édition. Lyon, Giberton et Brun,
1843, in-8 [6 fr.].

La I"° édit. est de 1842. Une Il1° édit., revue
et augmentée, a été publiée en 1847 sous le ti-
tre de : Cours dehilosophie élémentaire, suivi
de l'Histoire de là philosophie. [Paris, Sagnier
et Bray, in-8, 5 fr.]

GOURLIER , architecte , secrétaire
du conseil des bâtiments civils. —
Avec MM. Eiét , Grillon et Tardieu :
Choix d'édifices publics projetés ou
construits en France depuis le com-
mencement du dix-neuvième siècle. Pa-
ris, L. Colas, Carilian-Gceury, 1827 et
ann. suiv., in-fol.

La LX° livraison a été publiée en 1847; l'ou-
vrage formera 3 vol. in-fol., 2 vol. ont paru.

M. Gourlier a travaillé au « Dictionnaire de
l'industrie manufacturière, commerciale et agri-
cole » et à la «Maison rustique du XIX' siècle.»

GOURMELIN [Hyacinthe], du Finis-
tère, ancien officier de l'empire, no-
taire, secrétaire de la préfecture du dé-
partement de la Meurthe et du consulat
français en Géorgie, employé de la mai-
son du roi.

1. — Tableau synoptique de la chro-
nologie universelle des peuples et des
rois. Paris, Didot, 1837, une feuille de
papier vélin dit grand monde, ayant
I mètre 164 cent. de long sur Om ,975
de hauteur.
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Voy. le « Journal des savants , u novembre
1837, p. 694.

2.—Tableau synoptique de l'histoire
de la Bretagne armorique. Paris, imp.
de Dupont , 1839, in-plano.

3. — De la Réforme sociale et reli-
gieuse. Profession de foi d'un prolé-
taire obscur, et vœux d'un patriote ar-
moricain. Fragment d'un évangile de
la raison. Paris, imp. de Dupont, 1848,
in-8 de 16 pag.

La couverture porte : Locomotive du rogrès.
Brûlot attaché à la queue des renards irrités
de Loyola et de leurs suppôts.

GOURNAY [Mile Marie LEJABS de] ,
connue par son esprit et son intimité
avec Montaigne, née en 1566, morte en
1645.

On a réimprimé, en 1828, en téte (l'une édit.
'des « Essais » de MONTAIGNE la Préface de
M81e de Gournay.

GOURNAY [Frédéric de]. — Avec
MM. A. lJlouet et autres : Expédition
scientifique de Morée , etc. [ Voyez
BLO(1ET.]

GOURNAY [ François -Amand de ],
avocat, docteur ès lettres, ancien pro-
fesseur suppléant à la faculté des lettres,
membre des académies de Caen et de
Rouen, né à Caen le 13 février 1794.—
Jeanne d'Arc , poème en six chants. Pa-
ris, Ch. Gosselin,1843, in-18 [3 f. 50 c.].

Nous connaissons encore de M. (le Gournay,
dans les « Mémoires de l'académie royale des
sciences, arts et belles-lettres de la ville de
Caen,» Revue des principaux fragments d'En-
nius [1840]. —Dissertations sur le chant des
frères Arva.les et sur les trois fragments des
hymnes 0+6 Axamenla des i nrétres saliens
[1845, 28 pag.].

GOURNAY [C.] , capitaine de gen-
darmerie. — Formulaire des proces-
verbaux en matière de délits de chasse.
Paris, Léautey, 1844, in-12 [50 c.].

GOUROFF [A.-JeudyD uGOUn, connu
en littérature sous le nom de] , né à
Clermont-Ferrand en janvier 1766 ,
était frère de la doctrine chrétienne et
professeur dans les colléges dirigés par
sa congrégation, lorsque la révolution
éclata. Il essaya alors de la profession
de libraire, et, n'ayant point réussi , il
sollicita une place en Russie dans l'ins-
truction publique. On le nomma pro-
fesseur et bibliothécaire à ICharkhoff;
il se fit naturaliser Russe, reçut en 1812
de l'empereur le nom de Gouroff , et
devint conseiller d'État, directeur de
l'université de Saint-Pétersbourg, pro-
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fesseur d'histoire et de littérature, etc.
Il mourut vers 1840. [Voy. la France
littér., t. II, p. 651, au mot DUGOUR.]

1. — Critique et défense de l'his-
toire. Discours prononcé à l'université
de Kharkhoff en 1807. Kharkhoff,
1807, in-4.

2. — Des Révolutions opérées dans
l'état social au quinzième siècle.Khar-
khoff , 1809, in-4.

3. — De la Civilisation des Tartares
Nogaïs dans le midi de la Russie euro-
péenne. Kharkoff, 1816, in-8.

4. — Mémoire sur l'état actuel de
l'hôpital impérial des pauvres malades de
Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg,
Pluchart, 1817, in-8.

5. — De la Direction donnée à l'en-
seignement dans les universités. Dis-
cours. Saint-Pétersbourg, 1823, in-8.

6. — De l'Influence des lumières sur
la condition des peuples. Disc. Saint-
Pétersbourg , 1826 , in-8.

7.— Du Rapport des lettres avec la
morale. Discours. Saint-Pétersbourg,
1828, in-8.

8. — Essai sur l'histoire des enfants-
trouvés , depuis les temps les plus an-
ciens jusqu'à nos jours, servant d'in-
troduction aux Recherches sur les en-
fants-trouvés et les enfants illégitimes
en Russie et dans le reste de l'Europe.
Paris, imp. deF. Didot, 1829, in-8 [3 fr.].

Cet essai est divisé en ia chapitres. —11 n'en
a été tiré que 100 exemplaires.

9. — Recherches sur les enfants-
trouvés et les enfants illégitimes , en
Russie, dans le reste de l'Europe, en
Asie et en Amérique ; précédées d'un
Essai sur l'histoire des enfants-trouvés
depuis les temps les plus anciens jus-
qu'à nos jours. Paris, F. Didot , 1839,
t. Ier , in-8 [6 fr.].

L'auteur cherche à constater dans cet ou-
vrage les maux que produisent les maisons
d'enfants-trouvés, et rend compte des moyens
employés dans divers pays pour prévenir l'in-
fanticide et l'exposition, et pour constater les
nouveau-nés qui sont abandonnés.

A cette liste et à celle qui se trouve dans la
« France littéraire n des ouvrages de M. Du-
gour-Gourolf, il faut ajouter un Mémoire jus-
tificatif sur Louis XVI, imprimé en 1793, que
nous avons indiqué au nom de Ducoun.

GOURRIER [François-Bonaventure],
ministre de I'Eglise anglicane

1. — Six discours en rapport avec
l'avenir de la ;religion chrétienne en
]~'rance, prononcés les dimanches de
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l'Épiphanie 1840. Paris, Treuttel et
Wurtz, 1840, in-8 [4 fr.].

2. — Lettre au rédacteur des Archi-
ves du christianisme ( journal protes-
tant), en réponse à un article relatif à
l'évêque deJérusalem. Paris , Treuttelet
WOrtz,Galignani, 1842, in-8 de 64 p.

3. — Qu'est-ce que l'Église? Disser-
tation démontrant que l'Église de Christ
est I. une, II. sainte, III. catholique,
IV. apostolique; suivie de quelques ré-
flexions sur la succession apostolique.
Paris, Treuttel et Wiirtz, Delay, 1843,
in-8 [1 fr. 25 c.].

GOURVILLE [Jean HÉRAULT de], né
à Larochefoucauld, le 11 juillet 1625,
conseiller d'État, mort le 16 juin 1703.
Ses Mémoires, publiés en 1724 et 1782,
ont été reproduits dans la «Collection Mi-
chaud et Poujoulat v, t.V,2 e série, 1838.

GOURVILLE [Henri de]. — Ombres
et rayons [en vers]. Paris, Levavasseur,
1843, in-8 [6 fr.].

GOURY aîné [G.], ingénieur en chef
des ponts et chaussées , membre-pro-
fesseur de l'académie des beaux-arts de
Florence. — Recherches historico-mo-
numentales , concernant les sciences,
les arts de l'antiquité et leur émigration
d'Orient en 'Occident. Paris, F. Didot,
1833, in-8 avec 2 cartes [8 fr.].

GOURY [J.]. —Avec M. Owen Jones :
Plans, élévations et coupes de l'Alhain-
bra. Londres, 1840, grand in-fol.

GOURY DE CIIAMPGRAND [Alexan-
drine-Sophie], d'abord comtesse de
SAINT-SIMON, plus tard baronne de
BAwR. [Voy. BAwR.]

GOUSSARD [Eugène].
1. —De la Cour des comptes dans le

gouvernement représentatif, et des rap-
ports qui doivent exister entre cette ju-
ridiction et les Chambres. Paris, Delau-
nay, 1831, in-8 de 64 pag.

2. — De la Cour des comptes et du
conseil d'État. L'autorité administrative
doit-elle conserver le droit de casser les
arrêts de la Cour des comptes? Paris,
imp. de Schneider, 1840, in-8 de 84 pag.

GOUSSARD [J.]. — Nouveau Guide
pittoresque du voyageur à Dijon, con-
tenant, etc. Rédigé par J. Goussard et
publié sous les auspices de M. Victor
Dumay. Dijon, Decailly.; Paris, Mai-
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son, 1845, in-18 avec un plan et des
gravures.

GOUSSE [J.-Théod: Laurent], l'un des
auteurs de la Biographie toulousaine.

GOUSSET [Thomas-Marie-Joseph], né
à Montigny-les-Cherlieux (Haute-Saône)
le 1" mai 1792, d'abord vicaire à Lure,
et successivement professeur de théolo-
gie au séminaire de Besançon, vicaire
général dans la même ville , évêque
de Périgueux (1835), puis :archevêque
de Reims. M. Gousset, membre de l'a-
cadémie de Besancon, a pris part aux
travaux de la commission chargée de
publier les manuscrits du cardinal de
('rrandvelle. [Voy. une biographie de
M. Gousset, ornée de son portrait (Pa-
ris, Appert, 1842, in-18), la Biogra-
phie des hommes du jour, t. IV, part.
1", pag. 15, et la France littér., t. III,
pag. 435.]	 •

1.—Justification de la Théologie mo-
rale du B. Alphonse-Marie de Ligorio.
Ife édit., 1832, in-8 [3fr.50 c.].—Besan-
ron et Paris , Outhenin-Ghalandre.

Cet ouvrage, qui forme comme un compté.
ment de la Théologie de Liguori, a été traduit
eu italien.

. 2. — Lettres sur la doctrine de B. A.
de Liguori , et la Justification de sa
Théologie morale. 1834 , 1 vol. in-8
[3 fr. 50 c.]. — Les mêmes.

[f Ces Lettres sont au nombre de onze. L'auteur
répond il des difficultés qui lui ont été faites
par un anonyme contre les opinions et contre
la Justification de la Théologie d'Alph. de Li-
guori.

3. — Dictionnaire de théologie, par
l'abbé Bergier, édition enrichie de no-
tes extraites des plus célèbres apolo-
gistes de la religion, par M. Gousset,
augmentée d'articles nouveaux , par
M. Doney, et précédée du plan de théo-
logie, manuscrit autographe de Bergier.
Besancon , Outhenin•Chalandre ; Paris.
Gaume frères, 1843, 6 vol. in-8 [20 fr.].

4. — Les actes de la province ecclé-
siastique de Reims, ou Canons et dé-
crets des conciles, constitutions, sta-
tuts et lettres des évêques des différents
diocèses qui dépendent ou qui dépen-
daient autrefois de la métropole de
Reims. Publiés par M. Gousset. Reims,
imp. de Jaquet, 1842-1844, 4 vol. in-4
à deux col. [40 fr.] —Paris, Dumoulin.

5. — Code civil commenté dans ses
rapports aven la théologie morale.
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V` édit. Paris, Belin-Mandar, 1844,
in-18 [6 fr.].

M. Gousset a fait à son ouvrage primitif des
additions importantes , éclairci dans leur sens
littéral certains textes restés obscurs, ou mieux
précisé leurs applications diverses et leurs rap-
ports avec la théologie et la morale.

6. — Théologie morale à l'usage des
curés et des confesseurs. V e édit. Paris,
Lecoffre, 1847, 2 vol. in-8 [12 fr.].

La première édition est de 1844; les deuxième
et troisième sont de 1845; la quatrième de 1845.
Deux éditions ont été faites pour la Belgique.
Le 'rom Pr contient : Les traités des actes hu-
mains, de la conscience, des lois, des péchés ,
des vertus et du Décalogue. — Le TOUE II con-
tient: les traités des sacrements en général, du
baptême, de lacontirmation, de l'eucharistie,
de la pénitence, de l'extrême-onction, de l'or-
dre, du mariage, des indulgences, des censu-
res, des irrégularités, de l'administration tem-
porelle des paroisses, avec une table générale
et détaillée des matières contenues dans tout
l'ouvrage.

L'auteur a cherché à réunir dans deux vo-
lumes plus de décisions pratiques que n'en
contiennent les Conférences d'Angers, les Ins-
tructions sur le Rituel de Toulon, et autres
ouvrages plus volumineux encore, concernant
l'application des règles de la morale, l'admi-
nistration des sacrements et le droit canonique.
On y trouve un Répertoire de cas de conscience,
avec des réponses a chaque question.

7. —Théologie dogmatique ou expo-
sition des preuves et des dogmes de la
religion catholique. Paris, Lecoffre ,
1848, 2 vol. in-8 [14 fr.]. — III` édi-
tion, revue par l'auteur. Paris. Lecof-
fre, 1849, 2 vol. in-8.

TOME PREMIER : Exposition des preuves. 
—TOUE DEUXIÊME : Exposition des dogmes.

M. Gousset a donné, en 1828, uneédition des
« Instructions sur le rituel »de JoLY DE CHOIE,
évêque de Tonlon, et l'a augmentée de notes.
— Il a aussi publié, en 1830, une édition des

Conférences ecclésiastiques du diocèse d'An-
gers. » [Paris et Besançon, Gauthier frères, 20
vol. in-8.]

GOUSSET [ l'abbé Ch.-B.], curé de
Lavoncourt.

1. — Catéchisme de la confirmation,
par demandes et par réponses, avec des
réflexions en faveur de ceux qui se pré-
parent à recevoir ce sacrement ou qui
l'ont déjà reçu. Paris, imp. de Terzuolo,
1838, in-18 de 180 pag.

2. — Souvenir de la première com-
munion. Besançon, Tubergne, 1844,
in-18 de 36 pag. — Nouvelle édit. aug-
mentée, 1848, in-18 de 36 pag.

3. — Le petit livre de tous, ou prin-
cipes fondamentaux des devoirs de
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l'homme. Paris, Lecoffre, 1846, in-18
de 152 pag.

La couverture porte: Deuxième édition.

GOUT-DESMARTRES [Édouard], avo-
cat, membre de l'académie des scien-
ces, belles- lettres et arts de Bor-
deaux.

1. — Les Fleurs de mai, poésies,
couronnées par l'académie des Jeux flo-
raux. Sèvres, imp. de René, 1838, in-8
de 56 pag.

2. — Gerbes de poésie. Ile édit. Pa-
ris, Ch. Gosselin , 1841 , in-8 avec un
portrait [7 fr. 50 c.].

La première édition est de la méme année.

3. — Trois Malheurs, ode. Bordeaux,
Lawalle; Paris, Ch. Gosselin, 1842,
in-8 de 16 pag.

Les Trois Malheurs sont: l'explosion de Bal-
timore, l'incendie de Hambourg et la catastro-
phe du 8 mai sur le chemin de fer de Versailles
a Paris (rive gauche).

4. — Le Prêtie. — L'Ange gardien.
Paris , Ch. Gosselin, 1841, in-8 de
16 pag.

Pièces de vers.

5. — Les Contes des fées. Poésie qui
a remporté un souci d'argent à l'acadé-
mie des Jeux floraux. Bordeaux, imp.
de Lavigne jeune, 1837, brochure in-8.

6.— Sir Robert Peel et la liberté com-
merciale. Bordeaux, Chaumas-Gayet ;
Paris, Guillaumin, 1846, in-8 de 40 pag.

M. Gout-Desmartres a donné différents arti-
cles dans les a Actes de l'académie des scien-
ces, belles-lettres et arts de Bordeaux. »

GOUTT.
1. — Question des sucres, de la na-

vigation et de l'extinction de la traite.
A MM. les députés des départements
et à D1M. les pairs de France. Paris,
imp. de Guiraudet, 1843, in-8 de 8 pag.

2. — Chemins de fer : moyens prati-
ques d'éviter les accidents et les incen-
dies, soumis à l'Académie des sciences.
Locomotives atmosphériques par le vi-
de. Machines à vapeur; essai sur les
moyens d'éviter les causesd'explosions.
Sur les explosions dans les mines, etc.
Paris, Mathias , 1844, in-8 [1 fr.].

GOUTTIÈRE [Henri-Auguste], poète
et professeur de langues. né à Dunker-
que le 21 janvier 1800. [Voy. la France
littér. , t. III, p. 436.]

1. — Grammaire de l'enfance, ou
iNou vel le méthode élémentaire pour l'en-
seignement de la langue française. Lille,
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imp. de Bronner-Bawens. Paris, Abel
Ledoux, Tessier, 1833, in-12 [75 c.].

2. — L'immortalité de l'âme. Poème
dédié l'ombre de Camille. 111 e édition,
suivie d'un hymne à la Providence.
Lille, imprim. de Vanackère fils ; Paris,
Derache, 1838, in-8 [75 c.].

La I" édit. est de 1822.
GOUVENOT [J.-N.], instituteur pri-

maire.
1. —. Traité de solivage des bois en

grume. IIIe édit. Toul , Mme veuve Bas-
tien , 1846 , in-18 [60 c.].

La I se édit., in-12, est de 1836; la 2», in-8,
de 1837.

2. — Tables d'arpentage, donnant
exactement en hectares, ares et centia-
res , la superficie des terrains depuis
un centiare . jusqu'à dix hectares. Toul,
Mme veuve Bastien , 1838, in-8 [75 c.].

3. — Baréme de jaugeage. Toul, la
même , 1842 , in-12 [75 c.].

4. — Tarif de cubature des bois en
grume. III e édition. Toul, Mme veuve
Bastien; Paris, Roret, 1843, in-12 de
48 pag.

GOUVION SAINT-CYR [Laurent],
maréchal de France, ministre de la
guerre, puis de la marine , et pair de
France sous les Bourbons, né a Toul,
le 13 avril 1764, mort aux îles d'Hyé=
res , le 12 mars 1830. Le général La-
marque et le fils du général Richepanse
ont prononcé son éloge funèbre. [Voy.
la Biogr. univ. , Suppl., et la France
inter. , t. III, p. 436.]

— Mémoires pour servir à l'histoire
militaire sous le directoire, sous le con-
sulat et l'empire. Paris, Anselin, Pic-
quet, 1829-31 , 4 vol. in-8 avec un por-
trait, deux fac-simile, 7 tableaux et 7
cartes [60 fr.].

Ces mémoires, qui font suite aux ouvrages
publiés par lemaréchal Gouvion Saint-Cyr sur
les campagnes du Rhin et la guerre de Cata-
logne, ont pour objet les deux campagnes de
1799 en Souabe et en Italie, celle de ► 800 , l'ex-
pédition de Russie, et la campagne de Saxe,
en 1813. — . Ils n'étaient point terminés lorsque
l'auteur fut surpris par la mort; les derniers
volumes ont été rédigés par une main étran-
gère, d'après les notes qu'il a laissées. — On a
du maréchal Gouvion Saint-Cyr un ?;loge da
général Dessoles, son ami. qu'il avait prononcé
à la chambre des pairs.

GOUVOT [C.]. — Guide des sergents
et caporaux d'infanterie , ou Législa-
tion militaire spéciale à leur usage.
Brest, Anner, 1829, in-32 de 192 pag.
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Goux. — Avec M. Merche : Cours
d'hippiatrique , à l'usage des sous-offi-
ciers de l'artillerie et de la cavalerie.
Metz, imp. de Humbert, 1844, in-8 de
136 pag. avec 12 pI.

Goux [l'abbé], missionnaire aposto-
lique à la Martinique.

1. — Catéchisme en langue créole ,
précédé d'un Essai de grammaire sur
l'idiome usité dans les colonies fran-
çaises. Paris, imp. de Vrayet de Surcy,
1842, in-18 de 72 pag.

2. — Réponse à la chanson dite la
Confession du pauvre. Paris, imp. de
Adr. Leclère, 1846, in-folio.

GouzEE [H.-P.], médecin. [Voy. la
France littér., t. III, p. 437.]

1. — De l'ophthalmie qui règne dans
l'armée belge, et des moyens d'arrê-
ter la propagation de cette maladie
dans toute agglomération d'individus.
Bruxelles , Tircher, 1842 , in-8 de 268
pag. — Paris , J.-B. Baillière.

2. — Transposition générale des vis-
cères , reconnue pendant la vie chez un
malade atteint de cancer à l'estomac et
du foie. Gand , 1844 , in-8.

GOVIONBROGLIO-SOLARI[M me Ca-
therine HYDE, marquise]. Voy. HYDE
[Mme Catherine].

GOVIN [J.] , docteur en médecine.
— Traité d'anatomie élémentaire, à l'u-
sage des gens du monde et des jeunes
gens. Paris, Werdet, 1829, in-18
[75 c.].

Goy [Alfred].	 •
I. — Avec M. Boinet : Une page de

la vie intime. [Voy. BoINET.] -
2. — La dernière nuit d'André Ché-

nier, monologue en un acte et en vers.
Paris , Marchant, 1843, in-8 [30 c.].

Magasin théâtral.

GOY, de l'Étoile. — Plan détaillé de
la Rochelle et de ses environs, accom-
pagné d'une Notice . par Goy (de l'É-
toile). Rochefort, Mme Thèze, 1843,
in-8 de 48 pag.

GOYARD [D.]. — Traité du solivage
des bois en grume, au 5° et au 6° ré-
duit , et des bois carrés. IVe édi-
tion , augmentée, 1° d'un tarif du poids
des fers calculé sur un pied de lon-
gueur; 2° d'un autre poids du pied cube
de différentes matières, etc. Châtillon-
sur-Seine, Cornillac, 1829, pet. in-8.
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— V. édit. , le même , 1837 , in - 12
[60 c.].

GOYERS [ Jacques ] , théologien et
érudit , né à Malines , le 2 avril 1719 ,
mort à Bruxelles, le 15 octobre 1809.
[Voy. la Biogr. Univ. , Suppl.]

1. — Instructio practica confessarii
circa errores confitentium. Bruxelles,
1780, in-8.

2.— Quaestio theologico-practica. Ma-
lines, 1781 , in-12.

3. — Discussio quo ordine in missa,
coram S. S. sacramento exposito, di-
cenda sit oratio pro pace, etc. Bruxelles,
1806, in-4.

4. — Continuatio historiœ ducatus
Geldriae. Bruxelles , 1806, in-4.

Goyers a laissé en manuscrit : Additamenta
ad Cornelii van Gestel Historiam sacram et
profanam archiepiscopatus Mechliniensis. —
Clari Mechlinienses. — Documents concernant
l'histoire ecclés. des Pays-Bas. — Correspon-
dance et notes relatives à la continuation de
la Biblioth. belgique de Foppens (conservées à
la Biblioth. royale de Belgique).

GOZE , pharmacien à Amiens, corres-
pondant du comité historique des arts
et monuments, a coopéré avec M. Dush-
VEL (H.) aux Archives de Picardie. Il a
fourni de nombreux renseignements ar-
chéologiques et héraldiques au comité
des arts. Il a aussi travaillé avec M. Du-
SEVEL aux Églises, châteaux, beffrois,
etc., de la Picardie et de l'Artois. Il est
l'auteur d'un écrit intitulé : Notice histo-
rique sur les villages et châteaux dissé-
minés sur le parcours du chemin de fer
d'Amiens à Abbeville, publié à la suite
du « Nouveau guide de l'étranger dans
Amiens. » [Amiens, Alfred Caron et
Lambert, 1848 , in-12 avec 1 carte il-
lustrée de 40 dessins.]

GOZENBACII [le docteur A. de] , se-
crétaire d'état de la confédération suisse
(Berne). —Exposé du mouvement com-
mercial entre la Suisse et la France ,
pendant l'année 1840. 1842, in-4. —
Paris , Fisher.

GoZLAN [Léon], romancier et auteur
dramatique, né à Marseille, en 1806.
D'abord professeur au collége de cette
ville, M. Gozlan partit à dix-huit ans
pour le Sénégal. Il a raconté dans le
Musée des familles ses aventures de
voyage. Il vint à Paris en 1828, et en-
tra en qualité de commis dans un ma-
gasin de librairie. Peu de temps après
il fit ses débuts littéraires dans le jour-
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nal l'Incorruptible; il travailla ensuite
dans le Figaro, le Corsaire, le Vert-
I'ert, etc.; publia des nouvelles, des ro-
mans, et fit jouer des pièces de théâtre.
M. Gozlan est un écrivain de beaucoup
(l'esprit; s'il se fait quelquefois l'avocat
des causes paradoxales, c'est avec une
légèreté, un entrain, une verve pi-
quante qui le rendent agréable à tous
les lecteurs de bon goat. [Voy. la Gale-
rie de la presse, 1 re série.]

1. — Les mémoires d'un apothicaire.
Paris, Ladvocat, 1828, 2 vol. in-8.

Publié sous le voile de l'anonyme.

2. — Le Notaire de Chantilly. Paris ,
Dumont, 1836, 2 vol. in-8 [15 fr.].

La couverture porte : Les Influences. Pre-
mière série.

3. — Les Méandres. Romans et nou-
velles. Paris, Werdet, 1837, 2 vol. in-8
[ 15 fr.].

4. — Washington Levert et Socrate
Leblanc. Paris , Werdet, 1837 , 2 vol.
in-8 [15 fr.].

5. — Les Tourelles, histoire des châ-
teaux de France. Paris, Dumont, 1839,
2 vol. in-8 [15 fr.].

6. — Le Médecin du Pecq. Paris ,
Werdet, 1839, 3 vol. in-8 [22 fr. 50 c.].

7. — Céleste. Bruxelles, Haumann ,
Walhen, 1839, in-18.

8. — Une nuit blanche. Paris, Sou-
verain, 1840, 2 vol. in-8 [15 fr.].

9. — Rosemary, suivi de Céleste.
Bruxelles, Méline, 1840, in-18.

10. — Le Château de Rambouillet.
Bruxelles , Méline, 1841, in-18.

li. —Le plus beau rêve d'un mil-
lionnaire. Bruxelles, Baumann, Méline,
1841, in-18.

12. — Romans du coeur. Tom. I. La
dernière Soeur grise. Paris , Gabriel
Roux et Olivier, Cassanet et Bazouge,
1842, in-8 [7 fr; 50 c.].

«Amour de reine,» par Mm° Clémence Ro-
nra'r, forme le tome It.

13.—La main droite et la main gau-
che, drame en cinq actes (Odéon, 24
déc. 1842). Paris, Marchant, 1843, in-8
[t fr.].

14.—Eve, drame en cinq actes et en
prose (Théâtre-Français, 4 nov. 1843).
Paris, Baudry, 1843, in-8 de 104 pag.

15. —Aristide Froissard. Paris, Sou-
verain , 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

16. — Le Dragon rouge. Paris, imp.
tie Boulé, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].
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17. — Pour un cheveu blond. Bruxel-
les et Leipsig, C. Muquardt, 1844, in-18
de 161 pag. — Pour un cheveu blond ,
suivi du Voyage de M. Fitz-Gerald à la
recherche des mystères. Bruxelles, Mé-
line, 1844, in-18.

18.—Notre-Dame des Abîmes, drame
en cinq actes (Odéon, 20 fév. 1845). Pa-
ris , Marchant,1845, in-8 [50 c.].

Magasin théâtral.

19. — Les Nuits du père Lachaise.
Paris, Lemerle, 1846, 3 vol. in-8[9fr.].

20. — Aventures merveilleuses et
touchantes du prince Chènevis et de sa
jeune soeur. Vignettes par Bertall. Pa-
ris, Hetzel, 1846, in-8 tom-pouce [3 fr.].

La couverture porte: Nouveau Magasin des
enfants; le format appelé in-8 tom-pouce est
grand in-16.

2 t. — Le lion empaillé, coméd.-vau-
dev. en deux actes. Paris, Michel Lévy
frères , 1848, format anglais, in-18
[60 c.].

Bibliothèque dramatique.

22. — Le Livre noir, drame en cinq
actes et six tableaux. Paris, les mêmes,
1848, in-18, format anglais [1 fr.].

Bibliothèque dramatique.
M. L. Gozlan a publié en outre: « l'Urne, e

recueil des travaux de J. OTTAVI, avec une bio-
graphie de l'auteur [1843, in-8]. — Il a donné,
dans le « Livre des Cent et un » la Morgue [t. I,
p. 30 1], et le Napoléon noir [t. VIII, p. 91]. —
Dans le « Keepsake américain »: l'Ennui du
sultan.— Dans la «Revue des deux mondes »t:
De la Littérature maritime [1832 , 1. V]; un Épi-
sode du blocus:continental [1832, t. VII]; etc., etc.
Ila pris part à la rédaction des recueils et jour-
naux suivants : « la Revue britannique. — Les
actrices célèbres contemporaines. — Le foyer de
l'Opéra, moeurs fashionables. — Les Français
peints par eux-mêmes. — Le Conteur, recueil
de contes et nouvelles. —Le Navigateur, revue
maritime. — La Revue de Paris. — Le Musée
des Familles. — La Grande ville. — Le journal
des Connaissances utiles. — Les Étrangers à
Paris. — Le Mémorial historique de la no-
blesse. — Le Talisman. — L'Artiste. — La
Pervenche , livre des salons, etc. ° M. Gozlan
a travaillé sous le pseudonyme de RAYMOND.

GOZZI [le comte Charles], poëtedra-
matique vénitien, né en 1713, mort en
1786. [Voy. la France littér.., t. III,
p. 439.].

M. Paul de Musset a donné dans la « Revue
des deux mondes u des Études sur Charles
Cozzi, et dans le ,. National » une traduction
libre des Mémoires de Gozzi écrits par lui-
même.

GOZZOLI [A.].
1. —Oui , c'est le fils de Louis XVI !

Paris, imp. de Bailly, 1836, in-8 [1 fr.].
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2. — Aveu d'une erreur. Boulogne-
sur-Mer, imp. de Birlé, 1841, in-8 de
40 pag.

Le signataire reconnaft être revenu de l'opi-
nion, soutenue:par lui,tque le fils de Louis Xvl
existait encore.

3. — Avec MM. Gruau, Morel de
Saint-Didier et Xavier Laprade: La
voix d'un proscrit, mémoire historique
et judiciaire. Paris, Mme Goulet, 1839-
40, in-8 [14 fr.].

4. — Les Saints de Tilly-sur-Seulle.
Paris, imp. de Maistrasse , 1846 , in-8
de 48 pag.

L'explication signée A. Gozzoli sert de pré-
face à une réimpression de plusieurs pièces li-
thographiées à petit nombre.

5. — Les Aveux de l'abbé Charvoz
et les Saints de Tilly-sur-Seulle, par
l'auteur des brochures portant cette
épigraphe : a Ils ont élevé un autel au
démon de l'impureté, et ils en ont fait
leur Dieu. » Paris, imp. de Maistrasse,
1847, in-8 de 12 pag.

Caen , février 1847.

GRAAF [Nie.]. — Voyage aux Indes
orientales et autres lieux de l'Asie,
avec une relation de Batavia. Amster-
dam , 1719, in-12, fig.

GRABIAS [Léonard]. — Traité élé-
mentaire d'agriculture pratique. Ile édi-
tion. Auch, Brun; Paris, Roret, 1844,
in-18 avec un tableau [2 fr.].

La 1 Te édit., in-18, est de 1843.

GRABUT [l'abbé], ex-principal du
collège de Provins, a publié quelques
poésies, donné des articles à la Gazette
de France, et travaillé à la traduction
des Pères de l'Église, qui a été publiée
sous le nom de M. de Genoude [1837
et ann. suiv.].

GRACIAN [le père Baltazar] , jésuite
espagnol du dix-septième siècle. [Voy.
la France littér., t. III, p.439.] —
Comulgador agustianiano , donde se
incluyen varias oraciones sacadas de las
obras de la luz de la iglesia nil gran
padre S. Agustin, para antes y despues
de la comunion, y las meditaciones del
padre Baltazar Gracian. Nueva edicion.
Paris, Rosa , 1840, in-24 [2 fr. 50 e.].

GRADIS [Benjamin].
1. — Considérations sur la politique

et sur les circonstances actuelles. Pa-
ris , Denugon , Eymery, 1820, in-8 de
160 pag. [2 fr.] — lle édition, considé-

Toms 1V.
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rablement augmentée. Paris, Denugon,
Delaunay, 1822 , in-8 de 272 pages
[3 fr.].

2..— Réflexions stir le rapport pré-
senté au roi, le 5 octobre 1828 , par
M. le comte de Saint-Cricq, ministre du
commerce, relativement aux encoura-
gements à accorder à l'industrie et au
commerce. Paris, imp. de David, 1828,
in-8 de.32 pag. [1 fr. 50 c.]

3.—Des forges, des vignobles et des
colonies , pour faire suite aux Ré-
flexions sur le rapport présenté au roi ,
etc. Paris, imp. de David, 1829, in-S
de 44 pag. [1 fr. 50 c.]

4. — Mémoire en faveur des colons
et des propriétaires de vignobles, ou
Observations sur l'exposé des motifs du
projet de loi relatif à diverses modifi-
cations au tarif des douanes, présenté
le 21 mai 1829 par M. le comte de
Saint•Cricq, ministre du commerce, à
la chambre des députés. Paris, Delau-
nay, Wilbert, 1829, in-8 de 44 pages.
[1 fr. 50 c.]

5.—Des classes inférieures, et des
rapports qui les unissent aux autres
classes de la société. Paris, les mêmes,
1830, iii-8 de 32 pag. [2 fr.].

6. — Du Refus du budget. Paris,
Delaunay, 1830, in-8 de 16 pag.

7. —Du sort des minorités dans les
gouvernements représentatifs , ou Ob-
servations en faveur des propriétaires
de vignobles et des colons français. Pa-
ris, Delaunay, 1830, in-8 de 44 pag.
[2 fr.]

8.—Lettre au directeur du National,
ou Examen des doctrines politiques du
National, du Globe, de la Gazette de
France et du Journal des Débats. Pa-
ris , Delaunav, 1830, in-8. [t fr. 50 c.]

9. — Des principes politiques qui
doivent servir de base à la législation
électorale. Paris, Dandely, Delaunay,
Wilbert , 1831, in-8 de 60 pag. [ 2 fr.]

10. — De la pairie et de ses rapports
avec la constitution de l'Etat. Paris ,
les mêmes , 1831 , in-S de 36 pages.
[2 fr.]

11. — Observations sur les deux
projets de douanes, présentés les 3 et 31
décembre 1832 par M. le comte d'Ar-
gout, ministre du commerce, à la
chambre des députés. Paris, Wilbert,
1833, in-8 de 36 pag. [1 fr. 50 c.].

12. — Coup d'œil sur les Colonies,
10
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et en particulier sur celle d'Alger. Paris,
Delaunay, Wilbert, 1833, in-8 de 48

a	 2fr.pag. [
13. - Des doctrinaires et de l'arti-

cle de M. Guizot sur la démocratie dans
les sociétés modernes , inséré dans la
Revue française. Paris , Desforges ,
1838, in-8 de 40 pag.

14. - Principes de politique , appli-
qués à l'examen du contrat social. Pa-
ris, Delaunay, 1838, in-8 de 150 pag.
- Autre édition augmentée de deux
dissertations , l'une sur la Révolution
francaise, l'autre sur les États-Géné-
raux^, et d'une lettre sur les moyens
d'atténuer les inconvénients de la li-
berté de la presse. Paris , Desforges ,
1839, in-8 [5 fr.].

15.- Lettre à l'Académie des scien-
ces morales et politiques, sur les pro-
grès des sciences politiques depuis 1789
jusqu'en 1832. Paris , Desforges, 1842,
in-8 de 12 pag.

16.- Coup d'oeil sur nos possessions
d'outre-mer. Paris , Desforges, 1845 ,
in-8 de 16 pag.

17.- Des Réformateurs et des chan-
gements qu'ils proposent d'introduire
dans le culte israélite. Paris, Desforges,
1846, in-8 de 16 pag.

Les articles sous les numéros I, 2, 3, 4, 6, 7,
u 10, 11, 12, 17 ont été publiés sous le voile
de l'anonyme; les numéros 5, 8, 13, 14, 15, 16,
sous le pseudonyme de BENJAM.

GRAF [Charles-Henri]. - Essai sur
la vie et les écrits de Jacques Lefèvre
d'Etaples ; thèse. Strasbourg , imp. de
Schuler, 1842, in-8 de 136 pag.

GRAFFENRIED, architecte. - Avec
M. Sturler : Architecture suisse, ou
Choix de maisons rustiques des Alpes
du canton de Berne. Berne et Paris,
Ab. Cherbuliez et C e, 1844, in-fol., fig.
[60 fr.]

GRAFFIGNY [ Françoise d'IssEn1-
BOURG D 'APPONCOUXT, dame de], née
à Nancy en 1694, morte à Paris le 12
décembre 1758. [Voy.la France littér.,
t. HI, p. 441.] - Lettres d'une Péru-
vienne , traduites en italien , avec des
accents pour faciliter aux étrangers la
prononciation de l'italien, et les moyens
de se familiariser avec la prosodie de
cette langue. Par L.-G. Deodati. Avi-
gnon , imp. d'Offray, 1833, 2 vol. in-
24.

- Lettere d'usa Peruviana, tradotte
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dal francese in italiano. Da G.-L. Deo-
dati. Lyon, Cormon et Blanc, 1835,
in-18.

I1 existe aussi une édition de 1834, italien-
francais, 2 col. in-18 [3 fr.].

Nous connaissons encore quelques éditions :
Paris, Dauthereau, 1827, in-32 [1 fr. 25 c.]. -
Paris, liard , 18:31, in-I8 [65 c.]. -Paris, Rion,
1835, in-33 [35 c.]

GRAFFEN [Jules]. - Réveil de la
philosophie en France. Paris, imp. de
Lacour, 1844 , in-8 [50 c.].

GRAh AM [Th.] , président de la So-
ciété chimique de Londres, professeur
de chimie à l'Université de la même
ville. - Traité de chimie organique ,
traduit de l'anglais par E. Mathieu
Plessy. Paris, 1843, in-8, fig. [7 fr.]

GRAMBERT [Joseph], né en 1761 à
Villeneuve près Lons-le-Saulnier, mort
le 11 janvier 1829 , concourut pour le
prix proposé par l'Académie française
sur le dévouement du duc Léopold de
Brunswick, et publia l'Ode qu'il avait
présentée au concours. Il fit paraître, en
janvier 1815, un écrit en prose mêlée
de vers , intitulé la Yoltairiade, ou
Aventures de Voltaire dans l'autre
monde, occasionnées par un événement
arrivé dans celui-ci (in-8 de 93 pag.).
Il a laissé des mémoires manuscrits.
[Voy. la Biographie univers., Suppl.]

GRAMMONT [Philibert, comte de].
Voy. HA1111LTON.

GRAMMONT [le duc de ]. - Consi-
dérations sur les institutions hippiques,
et sur les moyens de propager et d'a-
méliorer les races chevalines en France.
Paris, Dentu, 1843 . in-8 de 24 pag.

GRAMMONT [Mme de], née RENAUD
D 'ALLEN. [Voyez la France littéraire,
t. III, p. 444.] -Principes de musique.
IIIe édition. Paris, imp. de Vinchon ,
1839, in-4 de 32 pag.

GR AMONT [le comte Ferdinand-L. de].
1. - Sonnets. Paris, imp. de Gra-

tiot , 1840, in-18 de 168 pag.
2. - Le Livre de Job , traduit en

vers par J.-L. de Gramont , suivi du
Livre de Ruth, traduit en vers par le
marquis 4. de Belloy. Paris, Waille,
1843, gr. in-18 [3 fr.].

3. - Poésies de Pétrarque. Sonnets ,
canzons, triomphes. Traduction com-
plète. Paris, 1lasgana , 1841 , gr. in-18
[3 fr. 50 c.].
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C'est la première traduction complète qui
ait été faite en France.

GRANADA [ Luis de]. V. GRENADE.
GRAND [Émile], ancien élève de l'É-

cole polytechnique, capitaine du génie,
mort a vingt-six ans sous les murs de
Constantine. — Défense et occupation
de la colonie d'Alger. Notes laissées
par le capitaine Émile Grand. Toulon ,
imp. d'Aurel, 1837, in-8 de 156 pag.,
avec un plan.

GRAND [A.] , 'libraire. — Almanach
du diocèse de Paris , et Memento des
pieux paroissiens , pour les années
1840-44. Paris, Grand , 1840-44 , 5 an-
nées, in-16 [3 fr. 75 c.].

Sommaire : Calendrier nouveau. — Clergé —
Communautés.— Paroisses. — OEuvres de cha-
rité. — Sociétés religieuses. — Evèchés. — Sou-
verains. — Mélanges, etc., etc.

GRAND [Pierre], publiciste, fils d'un
aide de camp du directeur Barras , né
à Paris le 22 novembre 1802. Avocat
à la cour royale de Paris , l'un des ré-
dacteurs de l'Année française , Mé-
moires politiques, littéraires et scien-
tifiques, membre influent des sociétés
secrètes sous la restauration M.Pierre
Grand plaida en 1829.(27 février, le'
mars) l'illégalité de l'apposition des
scellés sur les papiers de Barras or-
donnée par M. de Peyronnet. Le 24
juillet de la même année, un discours
qu'il prononça sur la tombe de l'ancien
conventionnel Laignelot le fit suspen-
dre de ses fonctions d'avocat. En 1830,
il signa la célèbre protestation des jour=
nalistes , et servit d'aide de camp au gé-
néral Lafayette; appelé au parquet de
Charleville , de Rocroy , de Rouen,
nommé conseiller de cour royale ,
M. P. Grand a essu yé de vifs reproches
des gens de l'opposition avancée. [Voyez
SAINT-EDME et SARRUT, Biogr. des
hommes du jour, t. II , 2e partie , et la
France littéraire, t. III , p. 444.]

1. — Tentative d'enlèvement de pa-
piers politiques de l'ex-directeur Paul
Barras. Consultation à ce sujet. Paris,
Delaforest, Delaunay, Warée, 18291
in-8 de 32 pag.

2. — Fauche Borel démasqué, ou
Un mot à la jeune France sur les Mé-
moires de M. Fauche Borel , pour faire
suite à ces Mémoires. Paris, Dureuil,
1829, in-8 de 20 pages.
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3. 'tl.vec M. Duverne : Pétition à
la Chambre des députés sur l'illégalité
du décret du 14 décembre 1810 et l'in-
constitutionnalité de l'ordonnance du
20 novembre 1822 , concernant l'exer-
cice de la profession d'avocat, etc. (Dé-
posée par M. Manguin.)Paris, Ledoyen,
Mesnier, 1830, in-8 de 16 pag.

4. — Réponse à MM. Germain Sarrut
etB. Saint-Edme, auteurs de la Biogra-
phie des hommes du jour. Paris , imp.
de Thomassin , 1838 , in-8 de 32 pag.

GRANDBOULOGNE. — Mémoire sur
deux instruments nouveaux destinés à
l'extraction et à l'abaissement de la ca-
taracte, suivi d'Observations d'iritis sy-
philitiques. Marseille, 1843, in-8, fig.
[1 fr. 50 c.] — Paris, J.-B. Baillière. ,

GRANDCLAUDE IP.-A.].— Des eaux
ferrugino-gazeuses de Bussang. Remi-
remont , Mme veuve Dubiez, 1838, in-8
de 128 pag. [2 fr.] — Paris, J.-B.Bail-
h ère.

GRANDCOUR [E.-L.]. -- Avec M. F.
Dubief : Les veillées du bord , nou-
velles maritimes. Paris, Schwartz et
Gagnot, 1839, in-8 [7 fr. 50 c.j.

GRANDELÉMENT [G.]. — Premier
secours à donner aux malades , en at-
tendant l'arrivée du médecin. Bourg ,
imp. de Dufour, 1842, in-8.

GRANDGAGNAGE [Ch.], conseiller
la cour supérieure de Liége , membre

de l'Académie royale de Bruxelles
(1835).

1.—Lettres sur le duel. Liége, 1836,
gr. in-8.

2. — Dictionnaire étymologique de
la langue wallone. Liége, Oudart, 1843,
in-8 de 358 pag.

Ce sujet avait déjà (été traité par MM. Cam-
brésier etRemacle; mais leurs recherches sont
loin d'étre complètes. Le commencement seul
de l'ouvrage a paru ; livraisons I-III.

M. Grandgagnage a obtenu un prix de l'Aca-
démie de Bruxelles pour son travail sur la
question : De l'influence de la législation fran-
çaise sur celle des Pays-Bas pendant le Xlrl° et
le XVI7e siècle [1830 , vol. VIII des Mémoires
couronnés]. Il a donné aussi une Notice sur un
ancien. manuscrit concernant Pierre l'Ermite,
lue à la séance du I e0 mars 1834. II a publié ,
sous le voile de l'anonyme : Voyages et aven-
tures de M. Alfred Nicolas au royaume de.•
Belgique, par Justin "' [Bruxelles, Leroux,.
1835, 2 vol. in-s ou sous cet autre titre: Al-
fred Nicolas, ou la Littérature monstre, Liége,.
183s, in-8]. — lValionades; par l'auteur d'Al-
fred Nicolas [ Liége, Oudart, 1844, in-8 de-
130 pages].

10.
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GRANDGUILLAUME [J.-C.-L.].
1.— Essai d'un cou rs élémentaire de

dessin. Arras, imp. de Degeorge, 1831,
in-8, avec 8 pl.

2. — Traité de perspective linéaire,
avec des tables. Arras, Thierry, 1847,
in-8 de 56 pag.

GRANDGUILLAUME DAUSSY [H.].
-- Perspective linéaire. Arras, imp. de
Thierr y , 1837, in-8 de 40 pages , avec
4 pI.

GRANnGUILLAUME [ l'abbé ]. —
Choix de sermons, prêchés à la cathé-
drale de Dijon. Dijon, Duvollet-Bru-
gnot, 1842, in-12 [1 fr. 50 c.].

G RANDHOMME [ P. - A.]. — Ré-
flexions sur les moyens employés jus-
qu'à ce jour pour le redressement des
dents , suivies de la description d'un
procédé nouveau. Paris, Fortin, Mas-
son et Cp, 1845, in-8 de 20 pag.

GRANDIN [F.], membre de l'Institut
historique.

1.— Une heure de bonheur, ou Con-
versation avec une belle femme que je
ne reverrai plus. Paris, imp. de Setier,
1832, in-12 de 56 pag.

2.—Elisora. Paris, Moutardier,1833,
in-12 [3 fr.]. — Autre édit. Paris, le
même, 1835, in-12 [3 fr. 50 e.].

Elisora est l'anagramme de Rosalie.
3. — Fables dédiées à Julien, son

fils: par Elisora. Paris, Prêtre, 1835,
in-12.

En prose, et la plupart dialoguées.— Nous
avons pensé que cet ouvrage pouvait étre de
M. Grandie.

4. — Mossieur de La Godardière ,
satire en un acte. Paris, imp. de Gui-
raudet, 1837, in-12 de 48 pag.

En a7 scènes et en prose.

5. — Souvenirs historiques du capi-
taine Krettly, ancien trompette-major
des guides d 'Italie, d'Égypte et des
chasseurs à cheval de la garde impé-
riale, etc., devant fournir quelques do-
cuments importants aux écrivains qui
feront l'histoire du Midi pendant les
cent ,jours. Paris, Biard, 1838, 2 vol.
in-8 [15 fr.]. — En 1845, F. Bechet
[S fr.].

6. — Réflexions sur l'Ordre social.
Paris, Guyot, 1842, in-12.

7.—Du Gouvernement représentatif.
Paris, Amyot, 1842, in-12 de 80 pag.

S. — Causerie philosophiqu e, morale
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et politique, suivie d'Observations sur
le gouvernement représentatif. Paris,
Amyot , 1843, in-12 [2 fr.].

Le morceau intitulé : Du Gouvernement re-
présentatif, occupe 80 pages.

9. — Fables et Nouvelles [en prose].
Paris, Amyot, 1844, in-12 [2 fr.].

10. — Essai de morale, entremêlé de
contes et d'anecdotes. Paris, Amyot,
1845, in-12 [2 fr.].

GRANDJACQUET [Pierre-Augustin],
jésuite, prédicateur, l'un des membres
de l'académie ecclésiastique fondée à
Besançon par le cardinal de Choiseul ,
né à Pontarlier en 1730, mort à l'hôpi-
tal d'Angoulême en 1793. [Voy. la Bio-
graphie unie., Suppl.]

La Muse d'un théologien du mont Jura, re-
cueil de pièces composées par Grandjacquet
pour l'académie ecclésiastique de Besançon, a
eté indiquée dans la n France littér. »au nom
de GIANDJARQUET R. Ill, p. 4461. Grandjacquet
a composé en outre un Traité sur la magie,
les maléfices, les magiciens, les sorciers vrais
ou supposés; mais ses manuscrits paraissent
étre perdus.

GRANDJEAN DE FOUCHY, capitaine
en retraite. [Voy. la France lifter.,
t. III, pag. 446.] — Petite instruction
pour MM. les gardes nationaux des ba-
taillons coloniaux. Paris, Dupont,1840,
in-18 de 36 pag. [75 c.]

GRANDJEAN DE MONTIGNY [A.],
architecte. [Voy. là France littér., t. III,
p. 446.] — Avec 1VI. A. Famin : Archi-
tecture toscane,. etc. [Voy. FAIIIN.]

GIIANDIUAISON [M a` Mélanie de].
1. -- Les Loisirs d'une femme. Pa-

ris, Delloyc, 1837, in-8 de 96 pag.
2. —Poésies : Roses et Soucis. Pa-

ris, Amyot, 1842, in-8 [5 fr.].
GRANDMAISON Y BRUNO [G.-F. de],

chef d'institution à Calan (Cher). [Voy.
la France littér., t. III, p. 446.]

1. — Bibliothèque des colléges, dé-
diée à la jeunesse française. Le Solitaire
et l'Orphelin. Bourges , imp. de Sou-
'chois, 1829, in-12 de 60 pag.

2. — De Monseigneur l'Archevêque
de Paris , relativement aux deux chefs
d'accusation dirigés contre lui par l'abbé
Paganel. Paris, imp. de Poussielgue,
1835, in-8 de 20 pag.

Voyez la séance de la chambre des députés
du samedi 21 février 1835.

La brochure de M. Paganel est intitulée :
,, M. l'Archevéque de Paris, déféré à rEglise et
aux Chambres, comme ayant soustrait un
million, qu'il avait en dépôt, tandis qu'il a dit
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que c'était le peuple qui l'avait volé. » [Paris,
Van-Gilse, 1835, in-8.]

3. — Sur les Frères de la Doctrine
chrétienne. Paris, imp. de Poussielgue,
1835, in-8 de 16 pag.

4. — Aventuras maravilhosas de La-
zarilho de Tormes, extràhidas das anti-
gas chronicas de Toledo. Paris, Aillaud,
1838, in-18 avec une gra y . [4 fr.]

5. — Histoire de la Trappe, ou Pré-
cis exact des règles, des usages, des
austérités, de la vie et de la mort des
religieux de cet ordre célèbre. Poitiers,
Fradet, 1839, in-8.

6. —Le mont Cenis, ou Description
historique de ce passage dans les Alpes,
depuis Lans-le-Bourg jusqu'à Suze.
Ife édit. Paris, imp. de Bourgogne,
1840, in-8 de 36 pag.

7.— Le moine de Noirlac et le sei-
gneur de Mont-Rond; tiré des chroniques
d'une abbaye de bernardins. Saint-
Amand, Gille; Paris, Albanel, 1842,
in-I8 de 36 pag.

En prose.
M. Grândmaison-y-Bruno a traduit en fran-

cais : a La Jérusalem délivrée » du TAsse [1840,
in-12]. Il a donné une édition du « Diable boi-
teux » de LESAGE, à laquelle il a ajouté une
Notice sur l'auteur, et le Carnaval da Diable
[1839, in-18].

GRANDPERRET [C. -L.], membre de
l'Académie des sciences, belles-lettres
et arts de Lyon. [Voy. la France littér.,
t. III, p. 446.]

1. — Traité classique de géographie,
contenant la géographie naturelle et la
géographie politique. Lyon , Rusand ;
Paris, Delalain, 1833, 2 vol. in-12
[3 fr.].

2. — Rapport présenté à l'Académie
royale des sciences, belles-lettres et arts
de Lyon , au nom de la commission
chargée d'examiner les mémoires des
concurrents sur la gnes,[ion : Quel est
le meilleur système d'éducation et d'ins-
truction publiques dans la monarchie
constitutionnelle? Lyon, imp. deRos-
sary, 1836, in-8 de 64 pag.

3. —L'abbé Ballet. Souvenirs du pays
de Gex. Lettres à M. F. Girod, de l'Ain,
cclonel , membre de la chambre des dé-
putés. Lyon, imp. de Rossary, 1837,
in-8 de 32 pag.

L'abbé Ballet est mort le 27 novembre 1836,
à 7 .2 ans.

4. — Éloge de M. Torombert , avocat
à la cour royale de Lyon , membre de
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l'Académie des sciences , belles-lettres
et arts de cette ville, prononcé en
séance publique de l'Académie le 30
aoùt 1836. Lyon , imp. de Rossary,
1837, in-8 de 32 pag.

J. Honoré'rorombert, né à Belmont, prés 
Belley, le 17 décembre 1787, est mort le 9 mai
1829.

5. — Traité classique de littérature,
contenant les humanités et la rhétori-
que. )(Vill e édit. Lyon , Lesne, 1844 ,
2 vol. in-12 [4 fr.].

La première édition est de 1816.

6. — Histoire de l'Académie royale
des sciences, belles-lettres et arts de
Lyon. Lyon, imp. de Boitel, 1845,
in-8 de 116 pag.

7. — Notice sur M. Claude Guillard,
inspecteur émérite de l'Académie de
Lyon. Lyon, imp. de Barret,1845,in-8
de 16 pages.

Claude Guillard, né à Mâcon le 15 février
1776, est mort le 4 janvier 1845.

GRANDPERRET [Théodore], avocat
à la cour d'appel de Lyon.

1. — De l'état politique de la ville de
Lyon depuis le dixième siècle jusqu'à
l'année 1789. Lyon, imp. de Marie,
1843, in-8 de 144 pag.

Mémoire couronné par l'Académie de Lyon.
2. — Éloge de madame la marquise

d'Aligre. Lyon, imp. de Chanoine, 1846,
in-8 de 80 pag.

Mémoire couronné par l'Académie des scien-
ces, belles-lettres et arts de Lyon. — Madame
la marquise d'Aligre (Louise-Charlotte-Aglaé
CAMUS DE PONTCARRÉ), née le 26 avril 1776,
est morte le 27 janvier 1843.

GRAND-PIERRE [J.-H.], ministre du
Saint-Évangile, directeur de l'institut
des missions évangéliques, pasteur de
l'église réformée des Batignoles.

1. — Discours chrétiens. Paris, Ris-
ler, 1831, in-8 de 124 pag.
. 2. — Discours sur quelques sujets de
religion et de morale. Paris, Risler,
1832, in-8 [5 fr.]. •

3. — Discours évangéliques sur di-
vers sujets, en particulier sur l'applica-
tion des vérités de la foi à la vie chré-
tienne. Paris, Risler, 1835, in-8 [5 fr.].
— IIe édit. Paris, le même, 1839, in-8
[5 fr.].

4. — La Vie chrétienne, ou Discours
évangéliques sur quelques sujets d'ex-
périence religieuse et de morale. Paris,
Risler, 1837, In-8 [5 fr.].

5. — Le Guide du fidèle à la table
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sacrée, ou Méditations sur la commu-
nion de la sainte cène. Paris, Risler,
1838, in-B.—II° édit. Paris, Delay, 1841,
in-8 [2 fr. 50 c.].

6. — Tristesse et Consolation, ou
l'Évangile prêché sous la Croix. Médi-
tations dédiées aux affligés. Paris, Ris-
ler, 1838, in-8.—IV` édit. Paris, Delay,
1845, in-18 [1 fr. 75 c.].

7. — Doctrine chrétienne. IIe édition
revue, corrigée et augmentée. Paris,
Risler, 1840, in-8 [5 fr.].

Discours évangéliques.

8. — Unité et Variété. Paris, Risler,
Delay, 1842, in-8 [5 fr.].

Discours évangéliques.

9. - Essais sur le Pentateuque, ou
Éclaircissements sur les principales dif-
ficultés que présente la lecture des livres

t1 oïse. Paris, Delay, 1844, in-8 [6fr.].
0.—Réflexions suggérées par la lec-

ture de l'ouvrage de M. A. Vinet sur
la séparation de l'Église et de l'État.
Paris, Delay, 1844, in-8 [1 fr. 50 c.].

11. — Le Guide du Fidèle à la table
sacrée, ou Méditations sur la commu-
nion de la sainte cène. IV° édit. Paris,
Lambert, 1845, in-18 de 112 pag.

12. —Notice sur levice-amiral comte
Verhuel, pair de France, président de
la Société des missions évangéliques de
Paris. Paris, Delay, 1845, in-8 de 76
pag. avec un portrait.

On doit encore à M. Grand-Pierre : Monsieur
et très-honoré frère...., lettre D828, in-81.—Le
roi David pleurant la mort de son fils Absca-
loin. Sermon préché à Paris, dans la chapelle
Tailbout 084'2, in-8]. — Un mot sur les mis-
sions protestantes, en réponse à un article de
M. Louis de Carné, inséré dans la e Revue des
Deux-Mondes » [1813, in-8]. — Société centrale
protestante de France. Appel de la Commission

permanente aux fidèles des églises réformées
hollandaises et wallonnes [1848,in-4].

GRANDPt1I3 [Le comte Louis-Marie-
Joseph 0' Hier de], capitaine de vais-
seau, membre de la société de géogra-
phie etdecelle des antiquaires de France,
né à Saint-Malo le 7 mai 1761. [Vov. la
France littér., t. HI, p. 447.] — Ma-
nuel théorique et pratique du serru-
rier, ou Traité complet et simplifié de
cet art, d'après les renseignements four-
nis par plusieurs serruriers de la capi-
tale. IIe édit., revue, corrigée et aug-
mentée. Paris, Roret, 1830, in-18 avec
4 pl. [3 fr.]

La première édition est de 1897.
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GRANDSAGNE [Ajasson de]. Voyez
AJASSON DE GRANDSAGNE.

GRANDSARD [Charles]. — Poèmes.
Paris, Souverain, 1844, in-8.

G WINDSIRE [,fit.-A.-117.]. — Fables
diverses, composées par Lamothe, Au-
bert, Lemonnier, Florian, M. Lebailly,
et traduites du français en vers latins,
avec des notes biographiques, géogra-
phiques, de chronologie et d'histoire
naturelle. Paris, Hachette, 1830, in-12
[3 fr.].

La traduction latine est en regard du texte
français.

GRANIlDVAL [Nie. RAGOT DE], né à
Paris en 1726, mort dans cette ville le
16 novembre 1753.

Ajoutons à l'article publié sur Grandval dans
la e France littéraire „ l'indication suivante :

Le Vice puni ou Cartouche , poème, nouvelle
édition augmentée. [Anvers etParis, Prault IllS,
17GO, in-8 de IV et Ill pag., compris les deux
dictionnaires argot-français et français-argot;
17 pl. gravées.]

GRANDVILLE [J.-J.], dessinateur et
caricaturiste, né à Nancy en 1803, est
mort à Paris le 17 mars 1847. Après
une courte carrière, il a laissé un nom
qui brille parmi ceux des artistes émi-
nents de notre époque. Grandville est
un penseur, un philosophe. Il n'a ni la
fougue plébéienne de Daumier, ni l'élo-
quente bonhomie de Charlet, ni la fi-
nesse élégante et musquée de Gavarni;
il se distingue parla profondeur de l'ob-
servation et de la critique, par l'ingé-
nieuse tournure de l'idée, par la frap-
pante vérité des portraits. Il a sondé les
replis du cœur humain, il a étudié la
vie , ;et il en reproduit avec esprit les
diverses situations. Rarement il fait
rire, il fait songer; ses dessins sont de
la haute comédie. Le jet, l'inspiration,
le prime-saut lui manquent; il est trop
savant pour étre franchement poète.
Sous chacun de ses traits perce la ré-
flexion, sans exclure la grâce et la gaieté.
Ou sent en vo yant les dessins de Grand-
ville la lutte courageuse de l'esprit con-
tre le procédé matériel ; son dessin est
correct, son anatomie savante, ses rac-
courcis, consciencieusement étudiés;
l'ensemble est parfois un peu dur et
froid, l'idée compliquée. Mais quelle
délicatesse d'intentions, quelle richesse
d'ingénieux détails!

Grandville est l'auteur des Métamorphoses
du joui; c'est un ouvrage de ses premiers temps,
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et l'une de ses meilleures séries;— des Animaux
parlants. — Il a illustré la Vie de Napoléon,
par Abel Ruco. — Un autre Monde. —,Les
Cent Proverbes. —Les PetitesçMisèresde la vie
humaine. — Les Aventures de Robinson Cru-
soë. — Les Fables deLa(ontaine , et il a fait là
mieux qu'une traduction. — Les Fables de Flo-
rian. — Les Voyages de Gulliver. — Jérôme
Paturot ù la recherche d'une position sociale.
—Il a travaillé à la «Caricature,» au «Figaro.»
à a l'Illustration, » etc. Il a publié les Fleurs
animées.

Voici la liste des divers sujets que Grandville
a dessinés sur bois pour le « Magasin pitto-
resque » : Le bal d'insectes. — 1.es barbes a la
vapeur. — Les différentes formes du visage. —
Physionomie du chat. — Le carnaval du céli-
bataire riche, et le carnaval du pauvre. — Gar-
gantua au berceau. — Musique animée. — La
métaphore de la chrysalide. — L'avocat Pate-
lin. — Trois saisons. — Le monologue de Bap-
tiste. — Fadeurs. — L'homme descend vers la
brute, l'animal monte vers l'homme. — Tètes
d'hommes et d'animaux comparées. — Le pau-
vre villageois. — L'automne. — Découpures ou
ombres entai rées.

Dans un numéro du « Magasin pittoresque»
[1847, t. XV, p. 210] on trouve deux dessins
posthumes de Grandville qui ont pour titre :
Deux rêves, et auxquels sont jointes deux let-
tres explicatives de l'auteur des dessins, adres-
sées au rédacteur du « Magasin. n Grandville
propose d'intituler son premier dessin: Visions
et transformations nocturnes, le second, Pro-
menade dans le ciel. C'est l'histoire visible
d'uue idée se transformant de proche en pro-
che et par une série d'analogies dans l'esprit
d'un homme qui réve et arrivant à une sorte de
dénoûment.

GRANDVILLE [Gérard]. Voy. GE-
RARD-GRANVILLE.]

GRANDVOINET [J.-A.].
1. — Examen critique de l'esprit et

des propositions principales de l'ou-
vrage intitulé : Le

ç
ons sur les phéno-

mènes physiques de la vie. Montpel-
lier, Castel; Paris , Germer-Bailliere,
1839, in-8 [4 fr.]..

Les a Leçons sur les phénomènes physiques
de la vie » sont de M. MACEi1DIE.

2. — Esquisse d'une théorie des phé-
nomènes magnétiques. Lyon, imp. de
Ma,' V' Aîné; Paris, Dentu, in-8 de
32 pag.

GRANET [Marc-Antoine] député du
Var et membre du comité de marine à
l'Assemblée législative.

C'est à lui, d'après les auteurs de la « Bio-
graphie universelle, » et non au convention-
nel GRANET [Franeois-09900, comme l'a fait
M. Querard [Frange littér., t. 111 7 p. 449], «il
faut attribuer l'ouvrage intitule : Rapport et
projet de décret, présenté , en 1792, a t'Assem-
blee législative sur les consulats de France en
pays étrangers [Paris, 1792, in-8].

GRANET [A.-N.]. --Petit manuel de
l'archiconfrériedu très-saint et immaculé
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coeur de Marie.Valence, Ja ►nonet, 1843,
in-18 de 252 pag.

GRANGE [Eugène], auteur dramati-
que, pseudonyme de Eugène-Pierre
LISTÉ.

1.—Le Fils du Portier, vaudeville en
un acte. Paris, Morain, 1837, in-8
[30 c.].

2. — Eric le Fou , drame-vaudeville
en deux actes. Paris, Marchant, 1837,
in-32 [15 c.].

3. — Avec M*** : Les Enfants d'A-
dam et d'Ève, comédie-vaudeville en
deux actes. Paris, Mitliez, Tresse ,
1840, in-8 [30 c.].

Répertoire dramatique, n. 81.

4. — Avec MM. Selme-Davenay et
Abel [A. Lahure] : Le Pâté de Char-
tres, vaudeville en un acte. Paris,
Gallet, Quoy, Vert, 1840, in-8 [30 c.].

Paris dramatique.

5.— Avec M. Cormon [Piestre] : Les
deux factions, vaudeville en un acte.
Paris, Beck, 1842, in-8 [40 e.].

Répertoire dramatique, n. 208.

6. —Avec le mém.e : Les premières
armes du Diable, vaudeville fantasti-
que en cinq actes. Paris, Marchant,
1844 , in-8 [50 c.].

Magasin théâtral.

7. — Avec M. Cormon: Un mari qui
se dérange, comédie-vaudeville en deux
actes. Paris, Michel Lévy, 1846, iii-8
[60 c.].

Bibliothèque dramatique.

8. — Avec MM. Camion et Lepré-
vost: Les amours d'une rose, ou Han-
netons , fleurs et papillons, vaudeville
fantastique en trois actes. Paris , Mar-
chant, 1846, in-8 [50c.].

Magasin théâtral.

9. — Avec M. Cormon : La Pla-
nète ***, revue de 1846 en deux actes.
Paris, Marchant, 1847, in-8 [50 c.].

Magasin théâtral.

10. — Avec MM. Dennery et Cor-
mon: Mademoiselle Agathe, comédie-
vaudeville en un acte. Paris , Tresse,
1847, in-S de 20 pag.

France dramatique au XIX. siècle.

10. — Avec MM. Dennery et Cor-
mon : Les Paysans, drame en cinq ac-
tes et huit tableaux. Paris, imp. de
Boulé, 1847, in-8 de 58 pag.

11. — Avec M. Cormon : Les pre-
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miers beaux jours, vaudeville en trois
actes. Poissy, imp. d'Olivier, 1847 ,
in-18 angl.

13.— Avec M. Cormon : Les canards
de l'année , revue de 1847 en trois actes
et quatre tableaux. Paris , imp. de
Claye, 1848, in-18 [50 e.].

Galerie théâtrale.

14. — Avec MM. Cormon et Saint-
Amand : Rimbaut et Compagnie , ou
l'Argent et leTravail, comédie-vaudeville
en trois actes. Paris, imp. de Claye
1848, in-18 de 24 pag.

Galerie théâtrale.

15. — Avec M. Cormon : Le Jour-
nal d'une grisette , comédie-vaudeville
en trois actes. Paris, Michel Lévy frè-
res, 1848, in-18 angl. [60 c.]

Bibliothèque théâtrale.

16. —Avec M. Dupeuty : Fualdès,
drame en cinq actes et huit tableaux.
Paris , Michel Lévy frères , 1848, in-18
format angl. [60 c.]

Bibliothèque dramatique.
Nous connaissons encore de M. Grangé, en

collaboration avec M. BOURGET : le Retour de
saint Antoine. — Avec MM.. BOURGET et DEN-
NERY : 1840 , ou la Guerre des Saisons. — Avec
M. DENNERY : Dernier oncle d'Amérique, feu
Peterscott, Amour et Amourette, la Dot d'Au-
vergne, Pauvre Jeanne, la Grisette de qualité,
les Bohémiens de Paris, les Petits soudiers, le
Tour de faction , une Femme de lettres, Gras
et maigre. — Avec MM. DENNERY et Comtois :
Rafael. — Avec MM. DENNERY et ROUGEMONT:
la Reine des blanchisseuses Ivoy. ces noms].

GRANGENT [Stan.-Vict.], inspecteur
divisionnaire honoraire des ponts et
chaussées, antiquaire, membre de l'A-
cadémie .du Gard, né le 10 décembre
1768, mort le 21 avril 1843.

1. — Mémoire sur le dessèchement
des marais du departernent du Gard.
Nîmes, 1807, in-4.

2. —Description des monuments an-
tiques du midi de la France. Paris, 1819,
in-fol.

3. —Notice sur le canal de Beaucaire
àAigues-Mortes, et sur le dessèchement
des marais situés sur la côte méridionale
du département du Gard. Paris, imp.
de Fain , 1832 , in-8 de 32 pag.

On doit encore à M. Grangent un rapport à
l'Académie du Gard sur une circulaire de la
Société royale d'agriculture de Paris, relatif
aux travaux d'irrigation du département du
Gard, qui a valu à l'auteur une médaille d'or
en 1832. — Il a rédigé la relation d'un voyage
fait par lui en 1786 en Hollande et sur les côtes
orientales de la France, aux frais de la pro-
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viuce du Languedoc. Ce travail est resté ma-
musait. Ou lui doit la restauration des monu-
ments antiques de Nimes.

GRANGEON [Marc]. — Tableau , ou
Barème multiple, présentant le prix
des marchandises qui se vendent au
poids ou à la mesure de longueur, de-
puis 10 cent. jusqu'à 25 fr., d'après le
système décimal mis en vigueur le ter
janvier 1840. Paris , imp. de Pollet ,
1841, in-plano.

GRANGER [Alexis].
I. — Lettre à M. le maréchal comte

Gérard, commandant supérieur des
gardes nationales du département de is
Seine. Paris , Galliot , 1840, in-8 de
4 S

ag Quelques explications sur la
Charte et l'administration en France ,
vade-mecum du citoyen français. 110
édition. Paris, Galliot , 1842, in-8 de
80pag.

 Les devoirs du soldat. Instruc-
tions d'un vieux colonel de l'empire à
son petit-fils. Paris, imp. de Renouard,
1843, in-12 de 84 pag.

4. — Sur le vote dans les élections
quelles qu'elles soient. Pétition tendant
à l'établissement d'une pénalité pécu-
niaire supportée par ceux qui , sans
motifs légitimes, ne sont pas venus
voter. Paris, imp. de Renouard , 1841,
in 4 de 20 pag.

GRANGER, ingénieur civil, capi-
taine de la compagnie des pompiers de
Louviers.—Manuel du sapeur-pompier
de Louviers. Louviers, imp. d'Achain-
tre , 1837, in-12, avec 15 pI.

GRANGER [Coquet-Pierre]. — Essais
de Coquet-Pierre Granger, ou les Pre-
mières années d'un jeune démocrate ,
citoyen de France. Paris , imp. de
Brière, 1841, in-8 [1 fr. 50 c.].

GRANGER [Simon].
1. — A chacun selon son travail.

Paris, imp. de Schneider, 1844, in-32.
2. — L'Évangile devant le siècle.

Examen historique des doctrines du
christianisme. Paris, Mme Petit-Didier,
1846 , in-12 [2 fr.].

3. — L'Église et le pouvoir. Paris,
Mme Petit-Didier, 1846, in-12 [2 fr.]

Société bibliophile.

GRANGERET de Lagrange, chef de
division à la préfecture de la Seine,
membre du jury d'examen pour les ins-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



GRA

Mutions , né en 1757, mort en août
1827.

Grangeret de Lag range connaissait a fond
l'ancienne poésie française et avait fait une
étude spéciale du thé1tre. La scène lyrique ac-
cueillit un poeme composé par lui ; l'Encyclo-
pédie lui doit plusieurs articles sur les arts.

GRANGERE'l' de Lagrange [Jean-
Baptiste-André ], fils du précédent,
orientaliste, conservateur de la biblio-
thèque de l'Arsenal, né à Paris en 1790.
[Voy. la France littér. , t. III, p. 450.]
— Anthologie arabe, ou choix de poé-
sies arabes inédites , traduites pour la
première fois en français, et accompa-
gnées d'observations critiques et litté-
raires. Paris, de Bure frères, 1828,
in-8. [lOfr.]—Pap. vél. [15 fr.]

M.J.-B.-A. Grangeret de Lagrange a travaillé
au « Choix de poésies orientales » qui forme la
XI' livraison de la « Bibliothèque choisie », et
au « Journal asiatique. »

GRANGEZ [Ernest], chef de bureau
au ministère des travaux publics.

1. — Notice sur les chemins de fer
de Saint-Etienne à la Loire et de Saint-
Étienne à Lyon. Paris, Carilian-Geeury,
1829, in-8 de 24 pag.

2. — Discussions et Documents sur
les canaux , sur les routes et sur les
chemins de fer de la France. Paris,
Firmin Didot, 1830, in-8.

Extrait du « Bulletin universel des sciences
et de l'industrie. o

3. — Traité de la perception des
droits de navigation et de péage sur les
fleuves , rivières et canaux navigables
ou flottables en trains, appartenant à
l'État ou concédés , comprenant les
droits de pilotage dans le rayon de l'ap-
provisionnement de Paris, et droits ad-
ditionnels au droit de navigation inté-
rieure, etc. Paris, Mathias, 1840, in-8
[9 fr.].

4. — Supplément au Traité de la
perception, contenant les changements
faits aux tarifs des canaux des Ardennes,
d'Arles à Bouc, etc., etc. Paris, le même,
1841, in-8 [1 fr. 50 c.].

5. — Carte des voies de communica-
tion de la France , de la Belgique, des
États riverains du Rhin et d'une partie
des États limitrophes. 1845 , 1 feuille
gr.-monde [10 fr.].

6. — Carte commerciale de la navi-
gation de la France et des États limi-
trophes, pour servir à l'intelligence du
Traité de la perception ces droits de na-
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vigation. 1844, feuille grand-colombier
[5 fr.].

7. — Carte spéciale des voies naviga-
bles qui mettent en communication Pa-
ris, le nord de la France et la Belgique,
indiquant, etc., avec un Tableau sy-
noptique comprenant les principaux ren-
seignements qui peuvent intéresser le

commerce et le guider dans la direction
des transports. 1845, 2 feuilles grand--
aigle [10 fr.].

GRANIER [F.].
1. — Cri du peuple, ou Esprit du

patriotisme français, et idée que la n;i-
tion doit avoir d'un roi vraiment pa-
triote. Lyon, imp. d'Idt, 1831, in-8 de
112 pag.

2. — Appel du peuple polonais, belge
et italien;,/aux bons Français , amis rlc
la liberté. Lyon, imp. de Perrin, 1832,
in-8 de 8 pag.

En prose, suivi d'une complainte en vers.

GRANtER [J.-Modeste] , de Sainte-
Cécile , député du département de Van-
cluse au sacre et couronnement de Na-
poléon. [Voy. la France littér., t. Ill,
p. 451.]

1. — Moyen d'améliorer l'état social,
en diminuant l'excès de la fréquenta-
tion des cafés , billards et autres lieux
publics de ce genre, et en produisant
aux gouvernements un grand revenu
financier, sans léser personne. Bourg ,
imp. de Dufour, 1835, in-4 de 52 pag.
— Autre édition sous le titre suivant.
Moyen d'améliorer l'état social, le sort.
des femmes et celui des enfants, en
diminuant l'excès de la fréquentation
des cafés, billards et autres lieux pu-
blics de ce genre; et en créant un im-
pôt philanthropique qui rapporterait
aux gouvernements un grand revenu
financier , sans léser personne. Pro-
posé à la France , à diverses puis-
sances étrangères, et particulièrement
soumis à la diète suisse et à ses mi-
nistres. Bourg, imp. de Dufour, 1837,
in-8 de 68 pag.

2. —Moyen d'éteindre la mendicité,
d'améliorer le sort des pauvres, de les
attacher au sol, à la patrie, et de les
tenir soumis à la loi et à l'autorité. Pro-
posé par J.-M. Granier. Bourg, imp. de
Bottier; 1839, in-8 de 24 pag.

3. — Document contenant le moyen
d'éteindre la mendicité et celui de con-
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server indéfiniment les céréales. Lyon,
imp. de Dumoulin , 1841, in - 8 de
128 pag.

GRANIER [ Adolphe ], s'intitulant
GRANIEB DE CASSAGNAC Z publiciste,
voyageur, romancier, né a Cassagnac,
département du Lot.

1. — De l'affranchissement des escla-
ves par l'éducation religieuse. Paris ,
impr. de Fournier, 1837, in-8 de 28 pag.

2. — Introduction à l'Histoire uni-
verselle. Première partie. Histoire des
classes ouvrières et des classes bour-
geoises. Paris, Desrez, Renduel, 1837,
u1-8 [7 fr. 50 e.].

3. — Histoire de l'église de la Made-
leine. Paris, imp. d'Urtubie,' 1838, in-12
(75 c.].	 •

4. — Danaé. Paris, Delloye, 1840,
in-8 [7 fr. 50 c.].

5. — Histoire des classes nobles et
des classes anoblies. Paris , Delloye ,
1840 , tome I", in-8 [7 fr .50 c.].

6. De l'Émancipation des esclaves;
lettres à M. de Lamartine. Paris, Del-
loye, 1840 , brochure in-S.

7. — Voyage aux Antilles francaises,
anglaises, danoises, espagnoles, à Saint-
Domingue et aux États-Unis d'Améri-
que. Paris , Dauvin et Fontaine, 1842-
44 , 2 vol. in-8 [15 fr.].

Première partie: Les Antilles francaises. —
Deuxième partie : Les Antilles anglaises, da-
noises et espagnoles , Saint-Domingue et les
États-Unis.

8. — Idée du christianisme sur l'es-
clavage. Paris, imp. de Gratiot, 1844,
in-8 de 92 pag.

Il n'y a point d'autre titre que celui de la
couverture imprimée sur papier de couleur.
La première page du texte porte : But et con-
clusion de mon voyage aux Antilles.

9. — La Reine des prairies. Paris,
imp. de Boulé, 1845, in-8.

Dans le recueil intitulé : e Les Mille et un
Romans. »

M. Granier de Cassagnac a travaillé au
e Journal des Débats , » nia « Presse, » où,.il
a donné des feuilletons de théâtre; à la « Re-
vue des Deux-Mondes» au « Mémorial histo-
rique de la noblesse ». Il a été le fondateur et
le principal rédacteur de a l'Époque, » journal
ultra-ministériel, et, comme tel, on l'a accusé
en pleine chambre des députés d'avoir promis,
moyennant finance, des privilèges de théâtre,
et d'avoir trafiqué de son influence sur le pou-
voir qu'il soutenait. M. Granier passe pour
avoir travaillé, après les journées de février
1848, à la rédaction du journal e l'Assemblée
nationale. »

GRANT [Andrew.] — Notice sur les
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découvertes extraordinaires dans la lune,
faites en 1835, à l'aide d'un nouveau té-
lescope, par John Herschel fils. Paris,
Paul, 1836, in-8 de 16 pag. [Voy. HERS-
cItEL.]

GRANT [Asahel]. —Les Nestoriens ,
ou les Tribus perdues, contenant les
preuves de leur identité , une exposi-
tion de leurs moeurs , coutumes et cé-
rémonies, et l'esquisse d'un voyage dans
l'ancienne Assyrie, l'Arménie , la Hé-
die et la Mésopotamie , par A. Grant.
Traduit de l'anglais. Paris, Delay, 1843,
in-8 avec carte [I fr. 75 c.].

GRANVAL [Enlart de]. Voy. ENLART.
DE GRANVAL.

GRANVELLE [ Antoine PERRENOT
DE], archevêque de Besançon, cardinal,
ministre de Charles-Quint et de Phi-
lippe II, né à Ornano, en 1517, mort
à Madrid en 1586.

— Papiers d'État du cardinal de
Granvelle , d'après les manuscrits de la
bibliothèque de Besancon. Publiés sous
la direction de M. Ch. Weiss. Paris,
Imp. royale , 1839-44 , 5 vol. in-4.

Collection de documents sur l'histoire de
France. Le bénédictin dom Grappin avait eu
l'idée de publier ces mémoires ; mais la révolu-
tion arrêta l'exécution de son projet. 1l lit pa-
raitre une dissertation pour prouver que le
cardinal de Granvelle n'a point pris part aux
troubles des Pays-Bas.

GRANVELLE [Le Dr]. — The spas of
Germany. Paris, Baudry, Galignani,
1837,2 vol. in-12 [9 fr.].

GRANVILLE [miss]. Voy. FULLER-
TON [Lady G.].

GRAPPE [Pierre-Joseph] , né à Tre-
bief, près Salins , en 1755, professeur
de droit romain à Besançon, membre
du conseil des Cinq-cents, puis du corps
législatif , professeur de droit civil a
Paris ; mort à Paris le 13 juin 1825.
[Voy. la Biogr. univ., Suppl.]

Grappe a laissé des Consultations qui sont
fort estimées. Merlin en a inséré une dans ses
« Questions de droit » au mot Subrogation. Il
concourut à la rédaction du journal « le 9
Thermidor, » et fut l'un des rédacteurs du
« Journal des Audiences » [fondé en ise3]. Il
se proposait de publier un cours complet de
code civil dont il avait réuni les éléments.

GRAIt [Edouard].
1. — Examen critique de l'organisa-

tion et de la compétence des tribunaux
de commerce, suivi d'un projet de loi
sur la matière. Valenciennes, Lemaitre;
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GRAS [J.-B.]. Manuel des poids et
mesures pour le département de la Gi-
ronde. Bordeaux, Coudert, Mme veuve
Laplace, 1840, in-8 de 136 pag.

GRAS [l'abbé Henri], professeur au
petit séminaire de Marseille. — Élé-
ments de physique. Paris, Périsse, 1841,
in-8 avec 8 pl. [4 fr. 50 c.]

GRAS [l'abbé].— Dieu et les pauvres,
poésies. Toulouse , imp. de Manavit;
Paris, Ad. Leclère, 1893 , in-8 [3 fr.
50 c.].

GRAS-BOURGUET, juge d'instruction
néà Castellane [Basses-Alpes]. — An-
tiquités de l'arrondissement de Castel-
lane; II° édit. Digne, Repos, 1842,
in-8 avec une pl.

GRASLIN [Louis-Francois de] , éco-
nomiste et financier, receveur général
des fermes à Nantes , né Tours en
1727, mort à Nantes en 1790. [Voy. la
Biog. unie. , Suppl.]
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Paris , Bachelier, 1831, in-8 de 96 pag.
2. — Lois sur les patentes. 1833 ,

2 tableaux synoptiques [3 fr.]. —Paris,
Renard.

3. — Histoire de la recherche , de la
découverte et de l'exploitation de la
houille dans le Hainaut français, dans
la Flandre française et dans l'Artois.
1716-1791. Valenciennes, Prignet,1847,
in-4 avec 10 cartes.

M. Édouard Grar a rédigé avec M. Numa
Grar « la Flandre agricole et manufacturière, »
journal de l'agriculture du nord de la France.
[Publié àValenciennes, 1835, in-8.]

GRAS [Albin].
1. — Recherches sur l'acarus, ou

sarcopte de la galle de l'homme. Paris,
Béchet jeune, 1834, in-8 de 40 pag.

2. — Description des mollusques
fluviatiles et terrestres du département
de l'Isère. Précédée de notions élémen-
taires sur la conchyliologie. Grenoble ,
Prudhomme, 1841 , in-8 avec 6 pl.
[5 fr.]-

3. — Description des oursins fossiles
du département de l'Isère , précédée de
notions élémentaires sur l'organisation
et la glossologiede cette classe dezoophy-
tes, et suivie d'une notice zoologique
sur les divers terrains de l'Isère. Greno-
ble, Vellot; Paris, V°` Masson, 1848,
in-8 de 100 pag. avec G pI. [5 fr.]

Tiré à petit nombre.

GRAS [Sei pion], ingénieur des mines.
f. — Statistique minéralogique du

département de la Drôme, ou Descrip-
tion géologique des terrains qui consti-
tuent ce département , avec l'indication
des mines, des carrières, et en général
de tous les gîtes minéraux utiles qui s'y
trouvent contenus. Grenoble, imp. de
Prudhomme, 1835 , in-8 avec une carte
[8 fr.]. — Paris, Dumoulin.

2. — Statistique minéralogique du
département des Basses-Alpes, ou Des-
cription géologique des terrains qui
constituent ce département, avec l'in-
dication des gîtes de minéraux utiles
qui s'y trouvent contenus. Grenoble ,
Prudhomme , 1840, in-8 avec une carte
et une planche [8 fr.]. — Paris , Cari-
lian-Gceury.

3. — Considérations sur les anciens
lits de déjection des torrents des Alpes
et sur leur liaison avec le phénomene
erratique. Grenoble , impr. de Pru-
dhomme, 1848 , in-8 de 24 pag.

Complétons la liste des ouvrages de Graslin
donnée par M. Quérard [France litter., t. llf,
p. 452] : Observations sur les additions très-
importantes à faire au quartier neuf (le Nantes
[in-4]. — Réflexions sur la construction d'une
salle de spectacle à Nantes [in-4]. — Réponse
aux remarques sur la nécessité de construire
une salle de spectacle à Nantes [in-4]. — A
MM. les officiers municipaux de la ville de
Nantes [in-4]. — Observ. de M. Gratin sur
son mémoire concernant le Café de la comédie
[in-4]. —Observ. de M. G. au sujet de 3 libelles
qui ont été publiés successivement contre lui.
— Mém. pour écuyer Jean-Joseph-Louis Gras-
lin, avocat au parlement, receveur des fermes
du roi, servant de réponse à un libelle ano-
nyme [in-4]. — Mém. du sieur G. au sujet
de sa possession sur la place Saint- Nicolas
[in-4]. — Réflex. indispensables sur une bro-
chure qui a pour titre : n Réponse au mém. que
M. Crashs a adressé aux officiers municip. »
[in-4J—Mém. sur la suspension des tray. de
la sale d

e
spect. [in-4]. —Souscript. très-mo-

dique pour le soutien et l'entretien d'un très-
bon spectacle clans cette ville. — Dern. requéte
à MM. les officiers municip. de Nantes au su-
jet des embellissements du quartier neuf
[in-4].

GRASLIN. Avec MM. Boisduval et
Rambur : Collection.iconographique et
histoire des chenilles d'Europe; — Ico-
nes historiques des lépidoptères nou-
veaux ou peu connus. [Voy. BoISDU-
VAL.]

GRASLIN [L.-P.] , consul de France
à Santander.

1. — Dissertation critique suries
seules causes possibles tant du choléra-
morbus que de toutes les maladies con-
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taoieuses , et sur la nature des seuls re
medes qui puissent les combattre avec
succès. Paris, Denaix, Mansut fils, De-
launay, 1832, in-4 de 48 pag. [1 fr.
50 c.]

2.— De l'Ibérie, ou Essai critique
sur l'origine des premières populations
de l'Espagne. Paris, Leleux, 1838, in-8
[7 fr. 50 c.].
• GRASS [J.J, architecte. — Nouveau
système d'entretien des routes et des
chemins vicinaux. Strasbourg, Le-
vrault, 1832, in-8 de 128 pages avec
2 pl.

GRASSE [Annibal de] , capitaine au
long cours. — Aperçu d'un projet re-
latif à la fondation d'une colonie ré-
pressive à l'île de Madagascar, pour
recevoir les condamnés à la déporta-
tion et aux travaux forcés , et les indi-
vidus désireux d'aller y exercer une
industrie. Adressé à la chambre des
députés. Paris, imp. de Terzuolo, 1837,
in-4 de 4 pag.

GRASS l [le comte Alexandre-Fran-
çois-Augustede].—Notice biographique
sur l'amiral comte de Grasse [François-
Joseph-Paul] , d'après les documents
inédits communiqués par M. le comte
de Grasse, son [ils.

L'amiral de Grasse, qui se distingua par son
courage dans la guerre d'Amérique, est né à
Valette en 1723, et mort le 14 janvier 1788.

GRASSET [le R.-P.] , de la compa-
gnie de Jésus. -- Vie de sainte Cathe-
rine de Bologne, traduite du latin des
Bollandistes, par l'abbé P...., vicaire
général d'Évreux. Clermont, Thibaud-
Landriot, 1840, in-12.

La couverture porte: Choix de tectia-es as-
cétiques.

GRASSET [H.], garde général fores-
tier de l'arrondissement de Nyons
(Drôme). — Lois forestières, ou Ana-
lyse méthodique et raisonnée des lois,
avis du conseil d'État, règlements , ar-
rêts et décisions, concernant les eaux
et forêts , la chasse et la pêche, la ma-
nière de constater les délits, les moyens
d'en exécuter la poursuite pour en as-
surer la répression. Nyons, imp. de
Gros, 1826, in-8.

GRASSET [Daniel]. — Examen de
quelques questions relatives à la liberté
de l'enseignement. Montpellier, imp.
de Boehm, 1844 , in-8 de 96 pag.

GRA

GRASSET [CI.], directeur des postes.
1. —Abrégé de l'ouvrage intitulé :

« Du service des postes et de la taxa-
tion des lettres au moyen d'un timbre
[par Piron]. » Paris, Lutton, 1839,
in-4 avec 1 pl. [75 c.]

2.—Réduction à 10 et à 20 centimes
des ports de lettres en France. Dédié à
l'honorable M. Rowland-Hill , à Lon-
dres. Paris, Lutton, 1840, in-8 avec
1 pl. [1 fr.]

M. Rowland-Hill est auteur de : Post office
reform; ils importance and practicability,
dont la 4. édit. a paru à Londres en 1838.

Sous le titre général de Réforme postale,
M. Cl. Grasset a publié les brochures suivantes:
Très-humble représentation d'un entété Bas-
Breton à S. E.M. Pelet de la Lozère, ministre
des finances, apostillée par un exalté Marseillais
[1840,in-8]. — Lettre de I'entété Bas-Breton a
M. Conte, directenrgénéral des postes, apostil lée
par un déterminé Basque. (Réponse l'art. signé
D. L. dans le a Moniteur u du lundi 22 mars 1841.)
[1841, in-8.] — Lettre de l'entêté Bas-Breton a
M. Conte, directeur général des postes, àpas-
tillée par un Alsacien. [1841, in-8.] ( Ces trois
brochures ont été publiées sous le voile de l'a-
nonyme.) — Dernières réflexions sur la discus-
sion à la chambre des députés, relative à la
réduction des ports de lettres [1841, in-8]. —
Deuxième lettre à S. E. M. Humann, ministre
des finances [184 .2, in-8]. — Comparaison du
produit des ports de lettres et des impri-
mes, etc. [1842, in-8.] — Encore quelques ob-
servations sur la réduction des ports de lettres
et le droit de 5 pour lor i [1842. in-8].— Les pé-
titionnaires, le ministre, la chambre des dé-
putés [1843, in-8]. — Un cri d'alarme sur l'es-
clavage de la pensée [1844, in-8]. — Le Tocsin
sur les postes. De la poste électrique; de la
poste souterraine [ 1845. in-8]. — Appel à la
France et à la Belgique. De la poste électrique,
de la poste souterraine [1846, in-8].

GRASSET [Édouard]. — Souvenirs
de Grèce. Nevers, imp. de Duclos, 1838,
in-12 de 180 pag.

Dans la dédicace, M. Éd. Grasset a promis
la Biographie de Capo d'Ystrias.

GRASSIÉRE [J.-L.].
1. — Précis historique des fêtes et

cérémonies qui ont eu lieu à Reims du
23 septembre au l0 octobre 1820. Reims,
1820, in-8.

2.—Missions de Reims. Reims,1821,
broch. in-8.

3. — Précis historique de la restau-
ration de la métropole de Reims. Reims,
1829, in-8 avec une grau.;

GRATELOUP [J.-B.] , graveur, pein-
tre en émail, conservateur du cabinet
de minéralogie de Dax , né dans cette
ville en 1735; mort le 18 février 1817.
[Voy. la Biogr. univ., Suppl.]

Grateloup a lu à l'Académie des sciences le
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5 décembre 1787, un Mémoire sur les perfec-
tionnements qu'il avait apportés aux objectifs
achromatiques de Dollond. Ce mémoire a été
imprimé dans le Recueil des savants étrangers.

G RATE LOUP [le docteur], président
de la section de géologie de la Société
linnéenne de Bordeaux, a donné, dans
le Recueil des mémoires de cette so-.
ciété, divers travaux sur la conchyolo-
gie fossile , et entre autres sur la con-
chyologie fossile du bassin de l'Adour
[ 1837-38].

GRATET-DUPLESSIS [Pierre-Alexan-
dre] , recteur de l'Académie de Lvon,
membre de la Société des bibliophiles
français, ancien inspecteur de l'Acadé-
mie de Caen.

1. — Fables anciennes et nouvelles
de 1?hédre, traduites en français avec
le texte en regard revu sur les meilleu-
res éditions. Paris, Maire-Nyon, 1827,
in-12.

M. Gratet-Duplessis a aussi revu, corrigé et
augmenté de sommaires le texte des « Olyn-
thiennes » de DÉMOSTHÈNE [Paris, 1828, in-12];
publié une édition de CORNELIUS NEPOS [ Pa-
ris, Maire-Nyon, in-18], et corrigé le texte de
la « Vie de Cicéron, » par PLUTARQUE [Paris,
Maire-Nyon , 1816, in-12].

2. — L'Ordre des bannerets de Bre-
tagne et leur origine, translaté sur le
latin et depuis mis en rimes françaises.
Caen , Malice) , 1827, in-4 de 40 pag.

Tiré à 100 exemplaires. Dans un avertisse-
ment, daté de Caen, le 1" mai 1827, et signé
G. DUPI.ESSis, l'éditeur annonce que le poeme
de l'Ordre des bannerets de Bretagne a paru
pour la première fois à la suite d'un opuscule
de Moysant de Brieux, intitulé: « Les Origines
de quelques coutumes anciennes, et de plu-
sieurs façons de parler triviales, avec un vieux
manuscrit en vers touchant l'origine des Che-
valiers bannerets » [Caen, Jean Cavelier, 1672,
petit in-I2 de viij et 200 pages , devenu très-
rare]. M. Gratet-Duplessis a ajouté un glos-
saire.

3. —Avec MM. Ch. Nodier et Le-
roux de Lincy : Catalogue des livres
composant le fonds de librairie de feu
M. Crozet, avec des notes littéraires
et bibliographiques. Paris, Colomb de
Batines, 1841, in-8. •

Tiré à 20 exemplaires sur pap. de Hollande,
dont 5 avec titre en rouge.

4. — Introduction. Paris, imp. de
Duverger, 1844 , in-8 de 60 pag.

Cette Introduction , signée G. DUPLESSIS , est
suivie d'une Notice bibliographique des ouvra-
ges publiés par Ch. Nodier, de la Table des
divisions du catalogue, de la Table alphabé-
tique des auteurs, du Relevé des prix. Elle fait
partie du volume intitulé: « Description rai-
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sonnée d'une jolie collection de livres » par
CH. NODIER.

5. — . Bibliographie parémiologique.
Études bibliographiques et littéraires
sur les ouvrages, fragments d'ouvrages
et opuscules spécialement consacrés
aux proverbes dans toutes les langues ,
suivi d'un Appendice contenant un
choix de curiosités parémiologiques.
Paris, Potier, 1847, in-8 [10fr.].

M. Gratet-Duplessis a dirigé, avec MM. Ch.
NODIER et Paulin PARIS le a Bulletin du biblio-
phile; »il a donné dans ce recueil de nombreux
articles de bibliographie. Il a publié, comme
directeur, le 2' numero de la 2' année de la
« Revue de philologie. »

GRATIEN-CLÉMENT. — Le Riche
et le Pauvre , ou de la Nécessité d'une
réforme. Paris, imp. de Vinchon, 1841,
in-12 de 24 pag.

GRATIEN DE SEMUR. — Traité des
erreurs et des préjugés. Paris, Leva-
vasseur, 1843, in-12 [3 fr. 50 c.]. — En.
1848, Delahays [1 fr. 25 c.].

GRATIOT [Amédée] , imprimeur à
Paris, directeur de la papeterie d'Es-
sones.

1. — Lettre d'un imprimeur à MM.
les députés qui font leurs vendanges.
Paris, imp. d'Amédée Gratiot, 1838,
in-8 de 16 pag.

2.— Pétition à MM. les députés pour
qu'ils sauvent l'imprimerie. Paris, Pou-
gin , 1839, in-8 de 24 pag.

Une autre brochure, sur le meute sujet, in-
titulée: « A MM. les Membres de la . chambre
des députés, n avait été publiée en 1838 [Paris,
imp. d Herhan , in-4 de 2 pages]. Dans cette
brochure, les ouvriers demandent que des
mesures soient prises contre les effets d'une
concurrence qui conduit les imprimeurs à leur
ruine.

Citons encore : Organisez le travail, ne le
désorganisez pas. Lettre aux ouvriers [ 1848,
in-8]. — A la reconnaissance de la propriété
littéraire en Europe [1843, in-fol.].— Messieurs
les Socialistes, une solution, s'il vous plait
[1838, in-18].

M. Ainedee Cratiot a donné dans le « Livre
des Cent et un, » t. 1X, p. 119, Le bois de
Boulogne, et dans la « Revue des Deux Mon-
des, » 1832, 1. VI, la Justice de Dieu qui
passe. Il est l'un des collaborateurs de.. l'Al-
manach de la République française » pour
1819 [Pagnerre, 1848, in-tc].

GRATIUS FALISCUS, poète latin
contemporain d'Ovide, est auteur d'un
poème intitulé Cynegeticon, ou de la
Manière de chasser avec les chiens.
M. JACQUOT a donné, dans la collec-
tion publiée sous la direction de M. Ni-
sard, une traduction nouvelle du Cyoe•
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geticon. —Ilaaussi paru unetraduction
du Cinegeticon dans la Bibliothèque
latine-française de Panckouke.

GRATTAN [Thomas-Colley]. [Voy. la
France littér., t. III, p. 454.]

1. — La prophétie de Constantin.
Trad. de l'anglais par A. Philhellène.
[En vers.] Paris, Merlin, 1827, in-8 de
20pag.

 L'Héritière de Bruges. Histoire
de l'année seize cent. Trad. de l'anglais
par 11L • Delepierre , rev. et corr. par
M. Mohe. Paris, Ch. Gosselin, 1831, 6
vol. in-12.

3. — The master passion, and other
tales and sketches. Paris, Baudry, 1845,
in-8 [5 fr.].

Collection of ancient and modern british au-
thors.

GRATTIER [Ad. de] , substitut du
procureur général près la cour d'appel
d'Amiens.

1. — Code d'instruction criminelle
et Code pénal (texte officiel de 1832)
expliqués par la jurisprudence progres-
sive de la Cour de cassation; ouvrage
destiné à la magistrature , au barreau,
aux maires en leur qualité de juges de
simple police et d'officiers de police
judiciaire, et aux jurés qui voudront
connaître l'étendue de leurs devoirs.
Paris, Videcoqq , 1834, in-8 [9 fr.]. —
Pap. vél. [12 fr.]

2. — Commentaire sur les lois de
la presse et des autres moyens de pu-
blication. Paris, Videcoq , 1839, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

3. — Commentaire des lois de la
presse et de tous les autres moyens de
publicité. Observations préliminaires
en réponse. aux attaques de M. Chassan,
premier avocat général à Rouen. Paris,
Delhomme, 1847, in.8 de 96 pag.

C'est dans la seconde édition de son livre
intitulé: « Traité des délits et contraventions
de la parole, de l'écriture et de la presse, » que
M. Chassan parle de M. de Grattier.

GRAUX. — Grammaire raisonnée
pour apprendre les mots, à les pronon-
cer et à les écrire, suivant l'usage et
les règles établies. Ouvra ge extrait des
meilleurs auteurs. Versailles, Égron ;
Paris, Pesron , 1837, in-8 [3 fr.].

GRAVENWEERT [J. de S']. — Essai
sur l'histoire de la littérature néerlan-
daise. Ainsterdani, 1830, in-8.

GRAVERAN [Joseph-Marie] , né à
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Crozon (Finistère) le 16 mars 1793 ,
élève du petit séminaire de Quimper en
1808, ordonné prêtre en 1819, profes-
seur de dogme, chanoine honoraire et
curé de Brest (1826) , évêque de Quim-
per, membre de l'Assemblée nationale.
[Voy. la Biogr. du clergé contempo-
rain, par un solitaire, 1842, t. IV.]

M. Graveran a revu les , Vies des Saints de
la Bretagne armoricaine » par Albert LEGRAND.

GRAVES.— Notice archéologique sur
le département de l'Oise. Beauvais ,
1839, in-8.

GRAVESANDE [Guill.-Jacob S'], ma-
thématicien et philosophe, né à Bois-
le-Duc en 1688, mort le 28 févr. 1742.
[Voy. la France littér., t. III , p. 456.]
— Introduction à la philosophie , con-
tenant la métaphysique, la logique et
l'art de raisonner par syllogismes; sui-
vie d'une Dissertation sur la certitude
historique, par l'abbé de Prades, ex-
traite de l'Encyclopédie. Nouvelle édi-
tion, augmentée de notes. Paris, Pé-
risse, 1841, in-12 [4 fr.].

C'est le second volume de la Bibliothèque
philosophique de la jeunesse, dirigée par une
société d'ecclésiastiques. La dissertation de
l'abbé de Prades sur la certitude historique,
qu'on a jointe à l'ouvrage de S' Gravesande, ne
se trouvait jusqu'alors que dans l'Encyclo-
pédie.

Nous connaissons une autre édition pet. in •8
publiée à Leyde en 1748.

GRAVIER [N.-F.] , receveur de l'en-
registrement à Remiremont (Vosges),
membre correspondant de l'Académie
des sciences, arts et belles-lettres de
Besançon.

1.—Economie agricole. Recherches
sur les causes du malaise des cultiva-
teurs de la montagne dans le départe-
ment des Vosges, et moyens de relever
l'agriculture et d'assurer le bien-être
des cultivateurs, proposés aux proprié-
taires des arrondissements de Saint-
Die et de Remiremont. Remiremont,
imp. de Mme veuve Dubiez, 1835, in-8
de 16 pag.

2. — Histoire de la ville épiscopale
et de l'arrondissement de Saint-Dié,
département des Vosges, sous le gou-
vernement théocratique des quatre mo-
nastères en opposition avec les ducs de ,

 et les princes constitutionnels
de Salin. Épinal, imp. de Gérard, 1836,
in-8 avec 2 pl. [6 fr.] — Paris , Du-
moulin.
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3. — Mémoires sur la nécessité de
reboiser les sommets et les pentes ra-
pides des montagnes des Vosges. Re-
miremont, imp. de Thiriet, 1846, in-8
de 16 pag.

M. Gravier a donné dans les « Mémoires de
l'Académie des sciences, arts et belles-lettres
de Besançon n : Mémoire relatif è l'emplace-
ment d'Amagetobrie. (Un rapport sur ce Mé-
moire a die lu par M. de Golbéry dans la
séance publique du 20 août 1843.) — Réponse
au rapport de 1lt. de Golbéry, 1848, in-8. —
Notice sur les villages deFougerolles et Val-d'A-
jol [84 août 1843). — Dissertation sur le lieu
nbmmé par Jonas Momssterium Sahels [28 janv.
1844].

GRAVIER [du] de la Quête. Voy.
Du GRAVIER [F.-S.].

GRAVIS [Dellinne-Mabille]. Voy.
DEELINNE-HABILLE-GRAVIS.

GIL& VITZ [Charles] , l'un des pas-
teurs de l'église réformée de Mont-
pellier.

1. — Le Guerrier homme de bien,
ou la Vie du général Campredon. Poème
biographiq ue dédié à sa fille Mm' Pau-
lin Farel. Montpellier, imp. de Boehm,
1838, in-8 de 16 pag.

2.— Les Dangers du siècle. Sermon
pour la réception des catéchumènes,
prononcé le 22 avril 1838. Montpellier,
le même, 1838, in-8 [50 c.].

Pages 33-56 d'un volume de sermons et
prières, publié plus tard par M. Grawitz.

3. — Sermons et prières. Montpel-
lier, imp. de Boehm, 1842 , t. I ar , iu•8
[5 fr.]. — Paris, Cherbuliez.

M. Ch. Grawitz rédige un journal intitulé :
l'Écho de la reforme, paraissant le 10 et le 25
de chaque mois, en une feuille in-4.

GRAY [ Jeanne], proclamée reine
d'Angleterre par Henri VIII, morte
sur l'échafaud en 1554, à l'âge de dix-
sept ans. — Vie et lettre de lady Jane
Gray. Paris , imp. de . Selligue , 1834,
in-12.

Cette lettre, en grec, fut écritepar Jeanne
Gray a sa soeur la comtesse de Pembroke la veille
de sa mort. Larrey en a publié une traduction
française dans son Histoire d'Angleterre.

GRAY][Thomas , poète, né à Cornhill
le 26 décembre 1716, mort 5Cambridge
le 30 ,j u illet 1771. [Voy. la France littér.,
t. Ill, p. 457.] — Poésies, traduites
en vers français par L.-C. Hoyau. Pa-
ris , Dentu et Gosselin, 1837, in-8 de
84 pag. [2 fr.]

L'élégie de Th. Gray sur un cimetière de
campagne a été souvent traduite, et on en
trouve des traductions en vers dans divers te-
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cueils de poésies	 çfranaises, entre autres dans
celui de M.-J. Chénier.

GRE.lU aîné. — De la Destruction
des tissus dans le blanchiment et la
teinture, et des moyens d'en prévenir
les causes. Mémoire lu à la Société d'a-
griculture , sciences , arts et belles-let-
tres du département de l 'Aube, le 19
décembre 1834. Troyes , imp. de Sain-
ton, 1835, in-8 de 56 pag.

Citons encore :Défense du travail libre contre
la concurrence des maisons centralés de déten-
tion [Troyes, imp. de Bouquot, 1848, in-8 de
16 pages].

GRECO [Gioacchino], dit le Calabrais.
— Le Jeu des échecs. Traduit de l'ita-
lien. Nouvelle édition. Lille, imp. de
Blocquel-Castiaux, 1843, in-12 de 132
pages.

GItI COURT [J.- B. -Jos. WILLART
DE] , chanoine de Tours , né à Tours
en 1684 , mort dans cette ville le 2
avril 1743. [Voy. la France littér. ,
t. III, p. 458.]

1. — OEuvres choisies, précédées de
considérations historiques et critiques
sur le genre de poésie auquel elles ap-
partiennent. Paris, Paulin, 1832, in-8
de 152 pag., avec 10 gray.

2. — OEuvres badines. Paris, imp.
de David, 1832, in-18, avec 1 gravure
[3 fr.].

Des pièces de Grécourt ont été insérées dans
« l'Almanach de Bacchus, ou Elite de Chan-
sons et de Rondes bachiques [1810, in-I8].

GREENNE. — Avec mal. Fawkes et
Broonie : Odes d'Anacréon, trad. en
vers anglais. Voy. BRoostE.

GRÉGOIRE [Saint], dit le Grand ,
pape, né en 552, mort en 604. [Voy.
la France littéraire , t. III , p. 460.]
— Le Pastoral , ou Devoirs des pas-
teurs. Trad. par l'abbé J.-H.-R. Promp-
sault. II` édit. Paris, Jeauthon , 1837,
in-18 de 264 pag.

GRÉGOIRE [George-Florent], évêque
de Tours , né en Auvergne en 559, mort
en 593. [Voy. la France littér., t. III,
p.460.] — Histoire ecclésiastique des
Francs, en X livres. Revue et colla-
tionnée sur de nouveaux manuscrits ,
et traduite par 11IM. J. Guadet et Ta-
ranne. Paris , J. Renouard , 1836-41,
4 vol. gr. in-8 [36 fr.].

Société de l'histoire de France.
Le texte 'seul, imprimé h part, forme 2 vol.

La traduction impr. a part forme aussi.2 vol.
M. GUIZOT a donné dans sa u Collection de
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Mémoires » une traduction de l'Histoire ec-
clésiastique de Grégoire de Tours.

GRÉGOIRE [Paul]. — Sanadou, ou
le Triomphe de la médecine physiolo-
gique, scènes historiques en trois par-
ties, suivies d'un Essai sur la tonipho-
bie médicale. Paris, Gabon, 1829, in-8
[2 fr.].

A cinq acteurs; divisé en trois parties.

GRÉGOIRE [Achille].
1. — Rantzau, ou la Monomanie,

chronique danoise , recueillie et pu-
bliée par A. Grégoire. Paris , Lecointe,
Corbet, Pigoreau, 1829, 4 vol. in-12.

2. — Le bal champêtre au cinquième
étage, ou Rigolard chez lui , tableau-
vaudeville en un acte. Paris, imp. de
David, 1830, in-8 de 36 pag.

2. — Mémoires de l'exécuteur des
hautes ceuvres, pour servir à l'histoire
de Paris pendant le règne de la terreur.
Paris, imp. de Tilliard , 1830, in-8
[7 fr. 50 c.].

Il y a une Epitre dédicatoire à Monsieur Y.

GRÉGOIRE [Joseph-Aimable].
1.—Le Bouquet, ou Tout s'améliore.

[Enprose.]Paris, imp. de Dupuy, 1833,
in-8 de 36 pag. [2 fr.]

2.—Guide du négociant, de l'artiste
et de l'étranger dans le palais de la
Bourse, ou Etat des objets d'art que
l'administration de la ville de Paris a
fait exécuter, en quatorze mois, pour
la décoration de ce palais. Paris, imp.
de F. Didot, 1833, in-8 [2 fr.].

3. — Relevé général des objets d'art
commandés, depuis 1816 jusqu'en 1830,
par l'administration de la ville de Paris,
et indication des lieux où ils sont pla-
cés. Paris, 1833, in-8 de 120 pag.

4. — Les quatre vérités. Ouvrage
dédié aux rois et aux peuples de la
terre. Paris , Dentu, 1835, in-8 [60 c.].
--XIIe édition , 1844, in-8 [1 fr.].

5. — Note explicative des objets d'art
qui décorent la nouvelle église Notre-
Dame-de-Lorette, à Paris. Ouvrage par
lequel l'auteur fait connaître les moyens
de chauffer les églises et même les villes
entièrement, sans aucune crainte d'in-
cendie, puisqu'on devrait ce chauffage
à l'eau. Deuxième édition. Paris , Gail-
lard, Dentu, 1838;, in-8 [75 c.].

La première édition est de 1837.

6. — Code religieux pour toute la ca-
tholicité, ouMoyen infaillible d'être ver-
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tueux pendant la vie. Paris, Dentu,
1837, in-12 [75 c.]. —VIII° édit., 1844,
in-12 [75 c.].

GRÉGOIRE [J.-F.].
1. — Avec M. F. - Z. Collombet :

Jésus-Christ parlant au coeur du prêtre,
ou Considérations ecclésiastiques pour
chaque jour du mois. Ouvrage traduit
de l'italien. !Troisième édition. Lyon,
Sauvignet; Paris, Debécourt, 1838,
in-32 [1 fr.].

2. — Avec M. F.-Z. Collonbet:
Jésus-Christ parlant au coeur du jeune
homme. Ouvrage traduit de l'italien.
V» édition. Lyon et Paris, Périsse, 1841,
in-32.

M. Grégoire a traduit avec M. F. COLL. BET :
les OEuvres de Salvien (prétre de l'église de
Marseille, mort vers la fin du V . siècle), texte
latin en regard [Lyon et Paris, 1833, 2 vol. in-8).

La préface des traducteurs contient une criti-
que pea mesurée des traductions précédentes;
mais aujourd'hui, est-il dit dans le Journal
des Savants », mai 1834, p. 320, presque tous
les auteurs, traducteurs ou éditeurs se croient
obligés de commencer par déprécier les travaux
dont ils ont profité.

M. Grégoire a fait des traductions de beau-
coup d'autres écrivains anciens ou modernes
avec M. COLLO 1BET [voy. ce nom].

GRÉGOIRE.
1. —Théorie des couleurs appliquée

à la pratique des arts industriels: IIe
édition, 1839, 1 vol. in-8, avec fig. col.
[5 fr. 50 c.]

2. — Table des couleurs, sur trois
feuilles, précédée d'une Table indicative
des couleurs. 1 vol. in-8 , cartonné
[4 fr. 50 c.].

3. — Expériences prismatiques à
l'appui du système des trois couleurs
primitives.Iie édition. 1839, 1 vol. in-8,
grand pap., avec fig. color. [ 4 fr. 50 c.]

GRÉGOIRE [Henri], naquit à Vého
près Lunéville, le 4 décembre 1750.
Élevé chez les jésuites de Nancy, il em-
brassa l'état ecclésiastique, professa
les belles-lettres au collége de Pont-à-
Mousson et devint vicaire, puis curé
d'Ebermesnil près Vého. Là, Grégoire
mit en pratique les réformes philan-
thropiques et libérales qu'il avait de-
puis longtemps rêvées, et publia un
Essai sur la régénération des juifs,
qui fut couronné par l'académie de
Metz. Les bailliages de Lorraine l'en-
voyèrent aux états . généraux; il y sou-
tint d'abord la réunion de l'ordre du
clergé à celui du tiers état , prit part au
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scrutent du jeu de paume, et fut ap-
pelé aux fonctions de secrétaire, puis de
président de l'Assemblée constituante.
La cour, la noblesse, le haut clergé
furent tour à tour l'objet de ses énergi-
ques attaques; il jura la constitution
civile du clergé, fut nommé évêque de
Loir-et-Cher, avant la fuite de Varen-

• ues, et président du conseil général de
ce département pendant la durée de
l'Assemblée législative. Grégoire avait
demandé la réunion d'une Convention
nationale pour juger Louis XVI; de-
venu député à la Convention, il demanda
l'abolition de la royauté et fit pronon-
cer la mise en accusation du roi.
Chargé d'organiser le département du
Mont-Blanc, et plus tard celui des Al-
pes-Maritimes, l'évêque de Blois était
a Chambéry au moment du jugement
de Louis XVI; il écrivit à l'Assemblée
que ses voeux étaient pour la condani-
lion. liait-ce la condamnation à mort?
Plus tard Grégoire a dit non ; ses dé-
tracteurs ont dit oui , et il serait diffi-
cile de distinguer la vérité, si Grégoire
n'avait fait en mille occasions ses preu-
ves d'indépendance et de loyauté. Ren-
tré à l'Assemblée, l'évêque de Blois
s'occupa d'améliorer l'instruction pu-
blique, d'encourager l'agriculture, de
faire fleurir les sciences et les arts, et il
fut un des fondateurs du Bureau des
longitudes, du Conservatoire des arts
et métiers et de l'Institut, où il eut
une place justement méritée. Devenu
membre du Conseil des Cinq-Cents, il
lit des efforts pour soutenir la consti-
tution civile du clergé, fonda dans ce
but des journaux, assembla des syno-

• des, etc. ; mais, par suite de la signature
du Concordat, il dut, comme les autres
évêques constitutionnels, donner sa dé-
mission de l'évêché de Blois. Après le
18' brumaire, Grégoire était entré au
Corps législatif et il en avait été nommé
président en 1800; Bonaparte, quoi-
qu'il l'eût fait sénateur, puis comte de
l'empire, trouva de sa part une cons-
tante opposition. Grégoire prépara et
signa l'acte d'abdication, et signa aussi
l'acte du 6 avril qui rappelait les Bour-
bons. Cependant il ne fut pas compris
dans la liste des pairs, et en 1816 on
l'élimina de l'Institut. Les électeurs de
l'Isère l'ayant appelé à la chambre en
1819, l'assemblée annula arbitraire-

TOUE IV•	 •
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ment son élection aux cris de Vive le
roi! La révolution de juillet 1830 fut
plus qu'ingrate à l'égard de Grégoire:
Cet homme, dont toute la vie avait été
employée à la défense de la liberté, cet
homme dont le courage, les talents,
les vertus étaient reconnus même par
ses ennemis, ne fut replacé ni sur la
liste des pairs, ni sur celle des mem-
bres de l'Institut. Cet injuste oubli le
blessa, et le chagrin qu'il en ressentit
abrégea ses jours. Le clergé catholique,
vindicatif et tracassier, prit soin de ren-
dre amères ses dernières heures; on lui
refusa les sacrements et l'on exigea de
lui la rétractation de son adhésion à la
constitution civile du clergé. ü refusa;
néanmoins un bon prêtre (l'abbé Guil-
lon) consentit à l'administrer à l'insu
de l'archevêque, et il mourut en sage ,
en républicain et en chrétien, le 28 avril
1831. Duplès , Thibaudeau , Isambert ,
Crémieux, Raspail et Laroche pronon-
cèrent des discours sur sa tombe. Gré-
goire a beaucoup écrit; il a traité un
grand nombre de sujets, religion, poli-
tique, économie, histoire, agriculture,
etc., et partout il .. porté des idées neu-
ves et des sentiments généreux. Sa pa-
role est brève, énergique; mais on y
remarque trop souvent l'emphase et
l'exagération. [Voy. dans la Biograph.
univers. un art. de M1%I. BoucLON et
PICOT. V. aussi la Biogr. de RABBE,

la Notice historique de M. CARNOT en
tête des Mémoires de Grégoire, les Dé-
bats du 31 mai 1831, la Biograph. du
Clergé contemporain par un solitaire,
t. IV, p. 129 et 130, et la France lit-
téraire, t. III, p. 460.]

1. — De l'Influence du christia-
nisme sur la condition des femmes.
IIIe édition. Paris, Baudouin, 1829,
in-18 de 435 p.

La première édition est de 1321.

2. — Considérations sur la liste
civile. Paris, imp. de Decourchant,
1830 , in-8 [50 c.].

Vendu au profit des blessés de.Juillet.

3. — Histoire patriotique des ar-
bres de la liberté, précédée d'un es-
sai sur la vie et les ouvrages de Gré-
goire , par M. Charles Dugast, et d'une
iintroduction, par M. A. Havard. Pa-
ris, Adolphe Havard, 1833, in-18 [2 fr.].
—En 1847, Delahays [40 C.].

Il
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Cet ouvrage a été publié en l'an Il (1791),
après la mort de Louis XVI, sous le titre d'Es-
sai historique et patriotique sur les arbres de la
liberté.

Dans une note que je tiens de Grégoire, dit
M. Beuchot, on lit:
	 	 D'autres écrits de M. Grégoire ont

été altérés par des commis des bureaux de la
Convention, parce que l'auteur, trop occupé
pour corriger les épreuves, leur laissait ce tra-
vail; et comme plusieurs avaient une tete ef-
fervescente et des opinions exagérées , ils y
ont intercalé leurs idées...... De ce nombre
est l'Essai sur les arbres de la liberté, où se
trouvent des phrases que M. Grégoire désa-
voue. o M. Carnot, clans sa notice sur l'abbé
Grégoire, parle aussi d'un exemplaire de l'His-
toire des arbres de la liberté, sur lequel l'abbé
Grégoire désavoue certains passages destinés à
étre supprimés dans une autre édition. Néan-
moins, les nouveaux éditeurs ont reproduit
l'ancien texte, sans faire droit aux desirs de

	

l'auteur 	

4. — Mémoires, précédés d'une No-
tice historique sur l'auteur, par M. H.
Carnot. Paris, Amb. Dupont, Legrand
et Descauriet, 1837, 2 vol. in-8, avec
1 portrait [15 fr.].

La notice comprend 312 pages du premier
volume. A. tapage 313 est placé le faux titre: Mé-
moires ecclésiastiques, politiques et littéraires
de M. Grégoire, ancien coéque de Blois (rédi-
gés en 1808). M. Carnot a ajouté au second vo-
lume deux écrits de l'abbé Grégoire : Histoire
de l'émigration ecclésiastique. — Révolte du
clergé dissident contre le Concordat.

5. — Histoire des sectes religieuses
qui sont nées, se sont modifiées, se sont
eteintes dans les différentes contrées
du globe depuis le commencement du
.siècle dernier jusqu'à l'époque actuelle.
Nouvelle édition, corrigée et considé-
rablement augmentée. Tome VI et
dernier. Publié sur les manuscrits de
l'auteur, et précédé d'une Notice bio-
graphique, par M. Carnot. Paris, J.
Labitte, 1845, in-8 [7 fr. 50 c.].

La première édition de cet ouvrage, préte en
1810, ne put étre mise en vente qu'en 1814.—
Cinq volumes de la IIIe édition ont paru du
vivant de l'auteur. Grégoire y a ajouté de
grands développements, et y a fait entrer plu-
sieurs de ses anciens écrits. On trouve dans

l'Histoire des sectes religieuses o l'Histoire
de la Théophilanthropie, qui fut composée
par Grégoire, vers l'an 1800, traduite en alle-
mand par HENDLIN, et imprimée à Hanovre

	

en 180G 	
Ajoutons, à la liste des écrits de 	

mo
Grégoire in-

diqués dans la « France littéraire » ,les sui-
vants : Instruction sur les semailles d'automne
adressée aux citoyens cultivateurs, le2 e primi-
di de brumaire, au II. — Une brochure sur la
translation du dimanche au décadi. —Une let-
tre pastorale à ses diocésains sur le départ du
roi [juin 1791), in-8 de 7 pages. —Une relation
de sa visile dans le département de Loir-et-
Cher en 179G. — Le Nègre, ou Considérations
sur la connaissance de l'homme, trad. du fran-

GRE

gais en allemand [Berlin, Brown, 1809, i q-t2].
— L'adresse aux députés de la seconde législa-
ture, publiée pour la première fois à Paris , en
1791 , a été réimprimée à Grenoble, chez Al-
lier [in-8 de 02 pages].

L'abbé Grégoire a publié avec RUER, MAD-
VIEL, LANJGI\.11s et autres : « Annales de la
religion, nu Mémoires pour servir à l'histoire
du XVIII' siècle, par une société d'amis de la
religion et de la patrie o [an III-an XI, 18 vo-
lumes]; et avec DEDERTIER, ACIER, ORANGE
et LANJcINAIS : « la Chronique religieuse
[1818-1821]. — Il parle, dans ses Mémoires,
d'un Testament moral et politique déjà rédigé;
le manuscrit a disparu.

GRÉGOIRE XVI [Mauro CAPELLARI,
pape sous le nom de], naquit à Bellune,
le 18 septembre 1765. Entré dans l'or-
dre des Camaldules, il y parvint suc-
cessivement aux fonctions de professeur
de théologie , de procureur général et de
vicaire général. La publication d'un
traité sur lesidroits du saint-siége mis au
jour en 1799, et de plusieurs écrits sur
les preuves de la religion chrétienne,
le fit nommer préfet de la congrégation
pour la propagation de la foi, puis
cardinal le 13 mars 1826. Il négocia
dans les Pays-Bas et en Prusse pour le
concordat, et fut élevé au souverain
pontificat, le 2 février 1831 à la place
de Pie VIII. Grégoire XVI, qui n'était
qu'un canoniste, ne fut pas en état de
trancher les difficultés qui assaillaient
alors l'Italie. Dans ses commencements
il avait cédé aux suggestions de la
France et des puissances libérales, et
il avait montré des dispositions satis-
faisantes; mais bientôt les révoltes de
Ferrare, de Bologne, des Marches et
de l'Ombrie, les conseils de l'Autriche,
l'influence des jésuites et des cardi-
naux Bernetti et Albani, le poussèrent
dans une voie toute différente; on aug-
menta les impôts, les troupes papales
usèrent de rigueurs barbares dans les
provinces insurgées , et la misère fut
extrême en Italie. Grégoire XVI ne
comprenait rien à l'esprit du temps ;
après sa mort, l'esprit du temps a fait
une révolution. Son pontificat a été si-
gnalé par les affaires de l'Avenir en
France, des mariages mixtes en Alle-
magne, et la révocation de l'union en
Lithuanie. Grégoire XVI, qui a pu-
blié beaucoup de brefs et prononcé une
foule d'allocutions, est mort le 19 mai
1846. [Voy la Galerie des contenzpo-
rains illustres, t. V, l'Encyclopédie
des gens du monde et la Biographie
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du clergé contemporain par un soli-
taire , t. III.]

1. —Sanctissimi domini nostri Grego
ru, divina Providentia papa XVI, Epis-
tola encyclica ad onines patriarchas, pri-
mates, archiepiscopos et episcopos. Avi-
gnon , imp. de Séguin, 1832, in-12 de 24
p. [25 c.] — Lettre encyclique, etc., latin-
français. Avignon, Séguin aîné, 1832,
in-12 de 48 pag. -[40 c.] — La même,
latin-français. Paris, Ad. Leclère, 1832,
in-8 de 32 p. — La même, à la suite
du tableau du clergé du diocèse de Be-
sançon. Besançon, 1833, in-8.

Cette encyclique est datée du 18 des ka-
tendes de septembre 1832. I1 y est dit que l'i-
dée de toute régénération et de toute restau-
ration de l'Église est absurde, qu'il en est de
méme de la liberté de conscience; que la liberté
de la presse est funeste, et qu'on ne saurait en
avoir trop d'horreur , que la soumission invio-
lable au prince est une maxime de foi, que
toute association entre hommes de religions
différentes doit étre proscrite. — Ce langage
est fort différent de celui que Grégoire XVI te-
nait peu de mois après son avènement au pon-
tifiait, dans la Sollicitudo ecclesiaruns, cons-
titution du 5 août 1831, qui renferme ces paroles
remarquables :

Preoccupée du bien des limes, l'Église
n'entend nullement porter, dans un intérét de
parti, un jugement sur les droits des person-
nes. La coutume et la règle du clergé aposto-
lique sont de veiller partout à la sage adminis-
tration des choses spirituelles, sans que pour
cela il soit censé avoir rien statué sur la con-
naissance et la fixation des droits des princes.
...Et si telle a été sa conduite dès les temps
anciens, nous devons, à plus forte raison, suivre

. cette règle aujourd'hui , au milieu de l'extréme
mobilité (les affaires publiques, et parmi tant
de fréquents changements, de peur de paraitre
abandonner en quelque sorte la cause de l'E-
glise par des motifs humains... Que s'il nous
arrive de régler ou de traiter quelque chose
avec ceux qui sont à la tète des affaires, dans
quelque gouvernement que ce soit, nous décla-
rons qu'aucun droit ne leur est attribué ni
acquis par ces actes, règlements et conven-
tions. »

2. — Lettres apostoliques qui indi-
quent un jubilé universel pour implorer
le secours de Dieu. Paris, imp. d'Ad.
Leclère, 1833, in-8 de 20 pag.

Le texte latin a une traduction en regard.

3. — S. D. N. Gregorii , divina Pro-
videntia papa XVI , epistola encyclica
ad onines patriarchas, primates, archie-
piscopos et episcopos. Troyes , impr.
d'Anner-André, 1834, in-8 de 16 pag.
— Lettre encyclique, etc., à tous les
patriarches, etc.; latin et français. Avi-
gnon, Séguin aîné, 1834, in-12 de
24 pages [25 c.]. — La méme t francais-
latin. Paris, imp. d'Ad. Leclerc, 1834,
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in-8 de 16 pag. — La m4me. Nantes,
imp. de Merson, in-8 de 8 pag.

Cette encyclique est du 25 jùin 1834. Elle
prononce condamnation des « Paroles d'un
croyant », de M. ;l'abbé de LAMENNAIS. On sait
que la publication du journal « ► 'Avenir, » ré-
digé par MM. DE LAMENNAIS , LACORDAIRE, etc.,
avait donné lieu à des réprimandes de Gré-
goire XVI contre ces écrivains novateurs. M. de
Lamennais se soumit d'abord, et une lettre
qu'il écrivit au pape, le 4 août 1833, donna lieu
à une réponse de Grégoire (28 décemb. 1833),
qui contient ces mots : «Ce que nous nous pro-
mettions de votre soumission envers nous et le
saint-siége apostolique, nous apprenons avec
joie que vous venez de le faire par la déclara-
tion humble et simple que vous nous avez
transmise par notre venerable frère, le cardi-
nal Barthelemi, évéque d'Ostie. Nous avons
loué le Père des lumières, duquel nous vient
cette consolation si grande, qui, nous pouvons
le dire avec le Psalmiste, a réjoui notre flore en
proportion de la multitude de nos douleurs. »

Cependant une encyclique, dans laquelle le
pape déclarait qu'il appartient au souverain
pontife seul , et non à un particulier, de pro-
noncer sur les règles anciennes, de peser les dé-
crets des canons et d'apprécier les décrets de
ses prédécesseurs, amena M. de Lamennais à
une révolte définitive.

Les:» Paroles d'un Croyant » furent publiées,
-et c'est contre ce livre qu'est dirigée l'encycli-
que du 25 juin 1834.

4. — Traité sur l'immutabilité du
gouvernement de l'Église. Traduit de
l'italien par M. Menghi d'.4rville. Pa-
ris, Henri Barba, Molard et C ie , 1839,
in-12 de 240 p.

Cet ouvrage, dirigé contre les jansénistes ,
avait paru, en 1799, sous le Litre de : Il trionfo
della Santa Sede e della Chiesa, contra gli
assalti dei novatori. M. Menghi d'Arville, pro-
tonotaire apostolique, en a écrit la traduction
sous les yeux mènes de Grégoire XVI.

Grégoire XVI, de 1800 à 1810, a lu à l'Acadé-
mie catholique, fondée par lui, plusieurs mé-
moires relatifs aux preuves de la religion chré-
tienne. O

5. — Lettre encyclique à tous les
patriarches, primats, archevêques et
évêques. Bruxelles, Greuze, 1844, in-
18 de 16 pag.

Cette encyélique, datée du mois de niai
1844, est dirigée contre les sociétés bibliques
et contre une association constituée ia New-
York, sous le nom d'alliance chrétienne, dans
le but d'inoculer aux Romains et aux Italiens
en général l'idée de la liberté reli gieuse. Elle
rappelle aux chefs de l'Église l'obligation de
veiller à ce due les fidèles s'abstiennent de la
lecture des livres réprouvés par les index.
L'Histoire de la reforme, de Merle d'Aubigné,
et les Mémoires sur la reforme en Italie, de Jean
Cric, sont particulièrement signalés comme
dangereux et impies.

6. — Gregorius PP. XVI. Paris,
imp. de Ad. Leclère, in-8 de 8 pag.

Cette bulle, datée du lo janvier 1845, et re-
lative aux indulgences plénières accordées à

?l-
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I t société de Saint-Vincent de Paul , est suivie
d'une traduction française.

GRÉGOIRE DE NAZIANCE , père de
l'Église grecque, poète, archeveque de
Constantinople, ne a Naziance (Cappa-
doce) en 328, mort en 389. [Voyez la
France littéraire, t. III, p.,459.]

1. — Opera omnia (græcè et latinè)
post operarn et studium monachorum
ordinis sancti Benedicti e congrega-
tione Sancti-Mauri, edente et accurante
A.-B. Caillau. Paris, Parent-Desbar-
res, 1838-40, 2 vol. gr. in-fol. [160 fr.]

Le premier volume (in-fol. de 1174 pag.) de
ce recueil, préparé par les Bénédictins,
en 1778. 11 contient une préface, la vie e saint
Grégoire et les discours.

Le second volume allait être livré à la presse
quand la révolution éclata. Les religieux se
dispersérent, et l'on crut longtemps que le
manuscrit qui contenait la seconde partie de
leurs travaux avait péri. Un heureux hasard
lit trouver à M. A: B. Caillau un exemplaire
que D. Verneuil avait sauvé, et qu'il avait
légué, en mourant, à sa famille. M. l'abbé
Caillau a voulu réaliser en entier la pensée des
Bénédictins. Le second volumelqu'il a publié, de
I424 pages, comprend les lettres et les poésies
de saint Grégoire. Plusieurs pièces inconnues
aux savants traducteurs ayant été découvertes,
M. Caillau en a donné une traduction en vers,
afin de mettre dans le travail une entière ré-
gularité. Le volume s'ouvre par une préface
indiquant l'ordre que l'on a suivi , et il se ter-
mine par une table composée sur le modèle de
celle qui finit le volume précédent. Les notes
rangees au bas des pages sont fort nombreuses.

2. —(OEuvres complètes. Paris , Be-
lin-Mandar, 4 vol. in-8 [42 fr.].

3. — Oratio funebris in laudem
fratris Cesarii. Versio latina. Paris,
J. Delalain, 1838, in-12. [t fr. 25 c.]

4. — Panegyricum in laudem AIa-
chabæorum. Versio latina. paris, J.
Delalain, 1838 , in-12. [l fr.]

5. — Panégyrique des Machabées :
texte grec, avec analyse fet notes en
français, par J. Genouille. Edition clas-
sique. Paris, J. Delalain, 1838, in-12
de 24 pag. [75 c.]

G. — Poésies catholiques. Trad. en
vers par V. Perrodil. Paris,1841, in-8.
— En 1848, Delahays [65 c.].

7. — S. Gregorii Nazianzeni in Ma-
chaba os oratio panegyrica, græcè
denuo recensuit et cum Clemenciti ,
Boissonadii suisque notis edidit L. de
Sinner. Paris, Hachette, 1842, in-12
[60 c.].

On trouve une traduction du Panégyrique
de S. Athanase, par S. Grégoire de Naziance,
dans l'ouvrage intitulé: » Athanase le Grand
et l'>;glise de son temps en lutte avec l'aria-
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nisme », par J.A. 1IIOELUEB, trad. de l'allemand
par COHEN [1841, 3 vol. in-8].

GRËGOIRE [le Rév. P. Fr.] de Ros-
trenen, prêtre et prédicateur capucin.
[Voy. la France littér., t. III, p. 460.]

1. — Grammaire française-celtique
ou française-bretonne, contenant tout
ce qui est nécessaire pour apprendre,
par les règles, la langue celtique ou
bretonne. Guingamp, imp. de Jollivet,
1833, in-12 de 192 pag.

2. — Dictionnaire français-celtique
Ou français-breton, revu et corrigé par
Benjamin Jollivet. Guingamp , Jolli-
vet, 1835, 2 vol. in-8, avec 1 pl.

GREGORJ [Giovanni - Carlo] , con-
seiller à la cour d'appel de Lyon.

1. — Istoria di Corsica da Filip-
pini. Sec. edizione, revista e corretta
da G.-C. Gregorj. Pisa, 1832, 5 vol.
in-8 [60 fr.].

La méme, gr. pap. vélin , tres•rare [110 fr.].
Aucun exemplaire de cet ouvrage, imprimé

aux frais du comte Pozzo di Borgo, n'a été
mis dans le commerce, les exemplaires grand
pap. étant destinés aux grandes familles de la
Corse.

2. —Sampiero Corso. Tragedia. Pa-
ris, imp. de Pihan Delaforest (M.),
1832, in-8 de 120 pag.

3. — Istoria di Corsica, di Pietro
Cirneo, sacerdote d'Aleria, divisa in
quattro libri. Recata perla prima volta,
in lingua italiana, ed illustrata daG.-C.
Gregorj. Paris, Pihan Delaforest (M.) ,
1834, in-8.

Le texte original latin est en regard de la
traduction italienne.

4. — Statuti civile-criminali di Cor-
sica , publicati con addizioni inedite e
con una introduzione da G.-C. Gregorj.
Lyon , Dumoulin, 1843 , 2 vol. in-4 ,
in-8 et in-18 [14 fr.]. — Paris, Cosse,
Cotillon.

5. — Coup d'oeil sur l'ancienne lé-
gislation de la Corse. Paris, imp. de
Fain, 1844, in-8 de 144 pag.

La préface, signée par J.-A. GARNIER - Du-
Bo1RCNEU4', porte que cet écrit est une traduc-
tion placée, par M. G.-C. Gregorj , en tete des
Statuti civ ile-criminali di Cors ica..

GREGORY [3.-C.] , chevalier des or-
dres de St-Maurice et de la Légion
d'honneur, docteur en droit , procureur
impérial dans le département du Ta-
naro, membre en 1809 du Corps légis-
latif , président honoraire de la cour
d'appel d'Aix, membre de l'Académie

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



GRE

de Turin, etc., mort le 12 septembre
1846 à Turin, dans sa soixante-dix-sep-
tième année.

1. — Solution du problème écono-
mico-politique concernant la conser-
vation ou la suppression de la culture
du riz en Lombardie et Basse-Italie,
avec l'indication des moyens propres à
former des rizières sans porter atteinte
a la salubrité publique. Turin, 1818,
in-8 de 236 pag.

2. — Mémoire sur le véritable au-
teur de l'Imitation de Jésus-Christ,
revu et publié par les soins de M. le
comte Lanjuinais , pair de France.
Paris, imp. de Marchant-Dubreuil ,
1827, in-12 de 120 pag.

M. de Gregory cherche à prouver que la
composition de l'Imitation de J. C. ne peut lare
attribuée ni à Thomas Akempis, ni a Jean
Chartier dit Gerson. Il soutient que le véritable
auteur de l'Imitation est Jean Gersen, moine
bénédictin, abbé du couvent de Verceil, dans
la première moitié du XIII . siècle. [Voy. plus
haut les articles GERCE et GeasoN.]

3.— Projet du Code pénal universel,
suivi du système pénitentiaire. Paris ,
Videcoq, 1832-33, in-8, avec 2 planch.
[5 fr.]

4.— Codex de advocatis sæculi XIII,
de Imitatione Christi et t contemptu
mundi omniumque ejus vanitatum li-
bri IV, fideliter expressus cum notis et
variis lectionibus, curante equite G. de
Gregory. Paris, F. Didot, 1833 , gr.
in-8 [20 fr.].

Ce volume a été tiré à 100 exemplaires. On y
trouve reproduite fidèlement l'orthographe du
manuscrit, qui fut découvert en 1830 par M. de
Gregory.

— Delmitatione Christi etcontemptu
mundi omniumque ejus vanitatum li-
bri IV. Codex de advocatis sæculi XIII.
Editio secunda cum notis et variis lec-
tionibus, Paris, F. Didot, 1833, gr.
in-8 [12 fr.].

L'éditeur a cru devoir modifier l'ancienne
orthographe, et il l'a publiée dans le format
in-8, afin qu'elle fit suite à la a Collection la-
tine » de LEMAIRE, et qu'elle.pOt lui étre an-
nexée.

— Dell' Imitazione di Cristo e dis-
prezzo del Inondo e di tutte le sue va-
nità, libri IV, second() il manuscritto
De advocatis del mn secolo. Prima
traduzione del presidente G. de Gre-
gory. Paris , F. Didot , 1836 , in-18
[3 fr. 50 c.].

— De l'Imitation de Jésus-Çhrist, et
du mépris du Inonde et de toutes ses
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vanités, traduite d'après le manuscrit
De advocatis du treizième siècle.Paris,
F. Didot, 1836, in-18 [3 fr. 50 c.].

Cette édition est précédée d'une dissertation
sur la question de savoir quel est l'auteur de
l'Imitation.

— Histoire du livre de l'Imitation de
Jésus-Christ et de son véritable auteur.
Paris , Périsse, Gaume , 1842 , 2 vol.
in-8 [16 fr.].

M. de Gregory a publié dans la collection
de .. l'Univers pittoresque p: Sardaigne. Il est
aussi l'auteur d'une Histoire de la littérature
et des arts du Yerceillais [in-4 avec portraits et
dessins de monuments]. 11 a donné des articles
à » l'&lio du monde savant » , à la « Biogra-
phie universelle », etc.

GREGORY [John] , médecin écossais
du dix-huitième siècle. Voy. BOINVII.-
LIERS.

GREHAN [Amédée], chef au minis-
tère de la marine. — Almanach du ma-
rin et de la France maritime pour les
années 1838-48. Paris , Pilou t , 1837-
47, 11 années, in-16, à 50 c. chacune.

Les trois ou quatre premières années avaient
seulement pour titre : Almanach du marin
(anonyme).

M. Amedée Gréhan a fondé, en 1833, la
«France maritime » [3 vol. in-4, avec ligures,
36 fr.], et l'a continuée en 1837, sous le titre de

Monde maritime ».

GRELIER [Pierre], né à Nantes le
20 mars 1754, mort le 19 avril 1829.

Grelier a rédigé lé Dictionnaire historique
et géographique de la province de Bretagne.
par OcéE (1778-80.4 vol. in-4], ainsi qu'Osée
le déclare lui-mème dans une note à la lin du
tome IV.— Il a fourni au Lycée armoricain »
des articles dont on trouve la liste dans le nu-
méro 78 de ce journal.

GRELLET-WAMMY. — Manuel des
prisons, ou Exposé historique et pra-
tique du système pénitentiaire. Valence,
imp. de Marc-Aurel ; Paris,l\Iarc-Autel
frères, Cherbuliez, 1839-40, 2 vol.
in-8 [10 fr.].

Le système pénitentiaire de l'auteur parti-
cipe à la fois de ce qui se fait en France, dans
les autres parties de l'Europe et en Amérique ;
c'est l'application en grand de la méthode
usitée dans les pénitenciers de Genève et de
Lausanne.

GRELLMAN. Voy. BOCK.

GRÉMILL1ET [I.-J.], officier d'in-
fanterie. [Voy. la France littér., t. Ill,
p. 466.]

1. — Recueil de problèmes amu-
sants et instructifs, avec les démons-
trations raisonnées et l'application des
règles de l'arithmétique à leurs solu-
tions, ou Cours complet d'analyses
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arithmétiques. Sixième édition, aug-
mentée de plus de 300 problèmes, et
d'une nouvelle Théorie des équations
numériques. Paris, Cotelie, 1843, 2 vol.
in-8 [11 fr.].

La première partie, seule, contenant les ques-
tions [5 fr.].—La seconde partie, contenant les
solutions [6 fr.].

2. -- Traité élémentaire et complet
d'arithmétique, à l'usage de toutes les
classes de la société, contenant, dans
leurs plus grands développements, tou-
tes les théories qui se rapportent aux
calculs numériques. Paris, Cotelle,1839,
in-8 [5 fr.l.

Ouvrage destiné â concorder avec les mé-
thodes indiquées et employées dans le Cours
d'analyses arithmétiques publie par M. Gré-
milllet, en 1817, et plusieurs fois reimprimé de-
puis.

GRÉMILLY [Louis-Fr.-Arsène], doc-
teur en médecine , né à Hamel-Beau-
mont (Somme) en1796. [Voy.SACHAILE,
les Médecins de Paris.] —De la frayeur
cholérique, ou Caractère physiologique
du choléra, et traitement positif de cette
maladie. Paris, Baillière, 1833, in-8 de
32 pag.

M. Grémilly a publié plusieurs mémoires,
entre autres dans le a Journal universel des
sciences médicales de 1822 et 1823, sur la
possibilité de guérir les affections syphilitiques
sans mercure.

GRENADE [le P. Fr.-Louis de] , de
l'ordre de Saint-Dominigge, écrivain as-
cétique, né à Grenade en 1505, mort en
1588. [Voy. la France littéraire, t. III,
p. 366.]

1. — Libro de la oracion y medita-
cion , con la Nueva concesion de indul-
gencias. Paris, H. Seguin, 1828, in-12.

2. — Rhétorique ecclésiastique , ou
Traité de l'éloquence des prédicateurs.
Traduit par Binet. Nouvelle édition.
Lyon, Guyot, 1830, 2 vol. in-8 [8 fr.].
— Paris, Belin-Mandar.

3. — Mémorial de la vie chrétienne.
Traduction nouvelle, par M.1'abbéP***,
prêtre du diocèse de Lyon. Lyon ,
Guyot, 1837, 2 vol. in-8 [10 fr.].

4. — Le Guide des pécheurs. Traduit
de l'espagnol par M. Girard. Saint-
Brieuc , imp. de Prudhomme, 1837,
2 vol. in-12 [2 fr.].

— Guide des pécheurs, ou Traité
de l'excellence et des avantages de la
vertu, etc. Traduction nouvelle, faite
sur l'espagnol , par l'abbé Crouzet. II^
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édition. Paris, Albanel , 1842 , in-12
[3 fr. 50 c.].

Il existe d'autres éditions, entre autres:
Lyon, Périsse , 1836, 2 vol. in-12; Avignon,
impr. d'Offray, 1837, 2 vol. in-I2.

5. — llleditaciones para todos los
dias de la semana. Nueva impresion.
Paris, imp. de Pillet aîné, 1841, in-18.

6. — Traité d'oraisons et considéra-
tions sur les principaux mystères ; sui-
vi de trois petits traités sur l'excellence
de la prière, etc. Trad. nouvelle, par
M. l'abbéP*` e. Lyon, Guyot, 1843,
2 vol. in-8 [10 fr.]. — Paris, Mellier.

7. — Breve memorial y guia de lo
que debe hacer el cristian. Paris, imp.
de Pillet aîné, 1843, in-18.

GRENADE SAINT-BERNARD [l'abbé
J.-L. -A. de]. — L'auréole de la Vierge,
dévotion à Marie pendant le mois de
mai. Paris, Périsse , 1841, in-12 [4 fr.].
— Autre édit. Montauban, Forestié;
Pâris, Gaume, 1846, in-32 [2 fr.].

GRÉNÉDAN [Duplessis]. Voy. Du-
PLESSIS-GRÉNÉDAN].

GRENET [l'abbé], géographe, profes-
seur au collége de Lisieux à Paris , né
vers 1750. [Voy. la Biograp. unit:. ,
Suppl.]

On a de lui : Atlas publié en 1781, in-4,
édité de nouveau en 1784, avec de nouvelles
cartes, sous le titre de : Atlas portatif général
pour servir à l'intelligence des auteurs classi-
ques, et reproduit plusieurs fois depuis, et
entre autres avec la Géographie de Lacroix.
— Abrégé de géographie ancienne et moderne.
[Paris, 1789, in-12.] — Traité de le sphère.
[Paris, 1754, i n-12.]— Géographie ancienne et
moderne, historique, civile et politique des
quatre parties du monde. [Paris, 1789, in-I2.]
Ge dernier ouvrage devait avoir six ou sept
volumes ; deux seulement ont paru.

GRENET [J.-Armand].
1. — Avec' M. F.-M.-C.-M. Boug :

Tableaux chronologiques de l'histoire
de France d'après les meilleurs histo-
riens. Paris, imp. de Carpentier-Méri-
court, 1827, in-plano de 4 feuilles.

2. —Influences du tabac surl'homme.
Paris, Desloges, 1841, in-8 [3 fr.].

GRENIER [ le baron Jean ] , né à
Brioude, le 16 septembre 1753; d'abord
avocat au parlement de Paris, procu-
reur syndic du district de Riom en1790,
député an conseil des Cinq-cents en
1798, membre du tribunat, du corps
législatif, premier président à la cour
impériale de Riom , en 1811 , pair de
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France en 1832 , commandeur de la au tribunal de première instance et
Légion d'honneur, membre de l'Aca- président de la société agricole de Phi- -
démie des sciences morales et politi- lippeville.
ques, mort à Rion le 30 janvier 1841. 1. — Essai sur les lois normales de
[Voy. une Notice par M. SMITH dans l'homme et des sociétés humaines, con-
le Moniteur du 9 février 1841, la Bio- sidérées comme source de la législation.
graphie des hommes du jour, t. II, Clermont, Vaissière ; Paris , Mesnier,
partie V e , p. 386 , et la France littér., 1830, in-8.
t. III, p. 468.] — Traité des donations, 2. — Plan sommaire de la colonisa-
dés testaments et de toutes autres dis- tion éomplète de l'Algérie. Philippe-
positions gratuites, suivant les principes ville (Algérie), Moutte; Paris, Challa- •
du Code civil. Quatrième édition, con- mel, 1848, in-8 [1 fr. 25 c.]
sidérablement augmentée par M. Bayle- GRENLOW DENEUVILLE [A.-F.-H.1.
Mouillard. Clermond - Ferrand, Thi- — Plainte à la chambre des pairs con-
baud-Landriot , 1844, tome t er , in-8. tre M. le duc Decazes, pair de France.
— Paris , Cotillon.	 IIIe édition. Paris , le Normand, 1830 ,

M. Grenier a enrichi d'observations le«Traité in-8 de 40 pag. [75 e.].
de la vente des immeubles par expropriation 	 ,
forcée, ° par Gabriel LACnÀ1zE [1829 , 2 vol. • 	 GREPPO [A.]. — Lettre à l'auteur de
in•8]•	 l'ouvrage intitulé :.Démonstration de

GRENIER [le docteur Charles].	 la nécessité de maintenir le régime des
1. — Monographia de Cerastio. Be- étangs sur le plateau de la Dombe.

sançon, imp. d'Outhenin-Chalandre, Lyon, imp. de Charvin, 1839, in-8 de
1841. in-8 de 104 pag. avec 9 pI. 	 40 pag.	 .

La couverture porte : «Mémoires et comptes	 GREPPO [Jean -Baptiste] , professeur
rendus de la société d'émulation du Doubs. e d'humanités, puis chanoine, né à Lyon,[Tome i",livraisons 1 et 2. Mai 1841.] 	

le 17 mai 1712 , mort en 1767. [Voy.2. — Avec M. Godron : Flore de la 
Biogr. univers., Suppl.) — De laFrance. Voy. GODRON.

3. — Thèse de géographie botanique construction des murs et fortifications
du département du Doubs. Strasbourg, de L yon. [Mémoire publié par M. lire-

imp. de Silbermann, 1844, in-8 de 40 gheotdu Lut dans les archives du Rhône,

pag. avec une carte. 	 t. V, p. 421 à 442.]

Le docteur Grenier a donné dans les e Mé-M. Greppo, outre ce morceau , a donné ii
moires de l'académie des sciences, arts et bel- l'académie de Lyon de nombreux mémoires ,
les-lettres de Besançon e : Observations bota- entre autres : Observations sur la méthode de
niques, avec deux planches [24 août 1838] ; — Duhamel pour la conservation des grains ; —
Observations sur les genres moenchia etmula- 

De la théorie de la terre relativement aux ef-

chium 
[28 Janvier 1839] ; — Fragment d'une fets du déluge ; — De l'impression de l'air sur

monographie des ccrastium [séance publ. du le corps humain ,etc.

24 août 1830].	 GREPPO p.-O.-H.), neveu de J.-B.
GRENIER [Ch.], ancien sous-préfet. Greppo, vicaire général de Belley, cor-

- Situation du gouvernement et du respondant de l'Institut (Acad. des ins-
pays, au commencement de l'année cript. et;bell.-lett.), des acad. de Turin,
1833. Paris , Delaunay, 1833, in-8 de Lyon et Dijon , etc. [ Voy. la France

112 pag.	 littér. , t. III , p..469.];
cialgra at[F.]. — L'industrie dans le 	 1. — Essai sur le système hiérogly-

Cantal. Saint-Flour, Viallefont, 1836, phique de M. Champollion le jeune et

in-8 de 192 pag.	 sur les avantages qu'il offre à la criti-

GRENIER 
[Sébastien de]. —L'Enfant Sue sacrée. Paris , Dondey-Dupré fils ,

fictif, oit l'Abolition de la pauvreté.	 2
1829

. —
, in 

Tr
-8.

ois mémoires relatifs à l'his-
Arras , impr. de Gorrilliot- Legrand, toire ecclésiastique des premiers siècles:
1839, in-8 de 96 pag. 	 1° les Chrétiens de la maison de Néron ;

GRENIER [E.]. — Tableau synopti- 2° les Chrétiens de la famille de Domi-
que des escomptes ou remises en usage tien; 3° Essais de christianisme de
dans le commerce. Paris, imp. de La- quelques empereurs. Paris, Debécourt,
barussias , 1845 , in-plano [1 fr.]. 	 1840, in-8 [7 fr.].

GRENIER - ALTAIIOCIIE [F.] , juge	 3. — Mémoire sur les voyages de
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l 'empereur Hadrien et sur les médailles
qui s'y rapportent. Belley, imp. deVer-
pillon; Paris, Debécourt, 1843 , in-8
[6 fr.].

Nous connaissons encore : Dissertation sur
les Maires de l'empereur Sévère Alexandre
[1S34, in-8]. — Mémoire sur la position de la
roche Tarpéienne [lu à l'Academie des ins-
criptions , par M. Dureau de la Malle , sans
date, in-8 de 90 pag.]. — Recherches sur les
temples portatifs des anciens, à l'occasion d'un

'passage des Actes des Apôtres [1834, in-8]. —
Recherches historiques sur les loteries des Ro-
mains [1835, in-8]. — Notice sur des inscrip-
lions antiques tirées de quelques tombeaux
Juifs à Rome [1835, in-8]. — Notice historique
sur la bibliothèque des Hébreux [tirée à 125
ex. , 1835, in-8]. — Lettre à K. le docteur La-
bus, sur une inscription funéraire du musée
de Lyon , qui parait avoir appartenu à une
emme chrétienne [1838, in-8 avec une lith.].
— Réponse de M. Greppo à M. Nolhac [1839,
in-8]. — Notice sur le corps de saint Exupère,
martyr, donné par S. S. Grégoire XVI à Paeu-
vre de la propagation de la foi [1839, in-8
avec une pl.].

M. l'abbé Greppo a enrichi de dissertations
archéologiques la traduction du livre des
hommes illustres de saint Jérôme, par M. Col-
lombet, et la traduction de l'Octavius de Mi-
nucius Félix, par M. Péricaud.

GItESELY [L.], docteur en méde-
cine de la faculté de Paris. [ Voy. la
France lifter. , t. III, p. 469. ] — Mé-
moire sur un nouvel appareil pour gué-
rir les fractures du col du fémur et du
corps de cet os; suivi de u • ois cas de gué-
rison et de quelques réflexions sur la
rigidité de l'articulation du genou; lu
à l'Académie ro yale de médecine le 13
avril 1830. Paris, Béchet jeune, 1832 ,
in-8 de S pi pag. avec une pl.

GRESLOU [E.], a traduit les tragé-
dies de SÉNÈQUE , et avec M. J.-P.
CHARPENTIER les oeuvres complètes de
CICÉRON.

GRESSET [ Jean - Baptiste - Louis] ,
historiographe de France , membre de
l'Académie française, né à Amiens, le
29 août 1709, mort dans cette ville le
16 juin 1777. [Voy. sur la vie et les
ouvrages de Gresset une Notice par
M. A. BERVILLE , dans les Métis. de
l'académie d'Amiens (1837, p. 261).
Voy. aussi un Essai sur la vie et les
ouvrages de Gresset par L.-N.-J.-J. de
CAYROL (Amiens, Caron-Vitet, 1844,
2 vol. in-8. Cet essai est le supplément
indispensable des éditions des oeuvres
de Gresset) , et la France littér. ,
t. III , p. 470.]

1. — QEuvres complètes , précédées

GRE

d'une Notice biographique et littéraire.
Paris, Furne, 1830, 2 vol. in-8.

— OEuvres. Paris, Lecointe, 1829,
2 vol. in-18 [1 fr. 20 c.]. -

Cette édition fait partie de la .. Nouvelle bi-
bliothèque des classiques français.»

— OEuvres. Paris, Houdaille, 1838,
in-8 avec 10 gray. [7 fr. 50 e.]

Contient : Vert-Pert, le Caréne impromptu,
le Lutrinivivant et le Méchant.

2. — OEuvres choisies. Paris, Treut-
tel et Wiirtz , 1835 , in-8 [3 fr.]. —
Papier vélin [4 fr. 50 c.].

Tome XLIII de la a Nouvelle Bibliothèque,
classique ou Collection des chefs-d'œuvre(le
la littérature française. »

3. — Le Parrain magnifique, poè-
me en dix chants. Ouvrage posthu-
me. Paris, Furne, 1830, in-8 de 98
pag.

4. — Vert-Vert. Paine en quatre
chants; suivi du Lutrin vivant et du
Carême impromptu; précédé d'une No-
tice sur l'auteur, avec quelques consi-
dérations sur les révolutions de la poé-
sie en France. Paris, imp. de Barbier,
1832, in-8 de 80 pag., avec 5 pl. et un
frontispice.

On peut citer encore les publications sui-
vantes d'oeuvres inédites de Gresset : Epitre
à sa Saur [Revue rétrospective, t. I", 1 r» série,
p. 408]. — A Mat Gn'ichard [ibid., pag. 410 ,
413]. — A l'abbé Aunillon [ibid., p. 411, 41::],
— Pers à une Dame qui 'songeait à aller a
confesse [Bulletin de l'Académie ébroicienne,
1834, n° 3, p. 156].

GRESSET [Félix], philologue, membre
de l'académie de Toulouse, inspecteur
de l'académie de Grenoble, né à Pou-
tarlier en 1795, mort à Saint-Germain-
en-Laye en 1831. [Voy. la Iliogr. uni-
vers., Suppl., et la France littéraire,
t. III, p. 471.]

F. Gresset a laissé en manuscrit un Diction-
naire polyglotte incomplet, des Chapitres d'un
ouvrage sur la formation des langues , des Re -
cherches étgmologiques, etc.

GRESSET [Henri]. — Insomnies poé-
tiques. Lons-le-Saulnier, imp. de Cour-
bet, 1835, in-18 de 90 pag.

On doit encore à M. Henri Gresset les opus-
cules poétiques qui suivent : Hymne à la li-
berté [1830, in-fol.].— Dithyrambe sur la mort
du fils de Napoléon [1832, in-8]. — Epitre à
M. de Chateaubriand [1832 , in-8]. — 'ferre ,
mousse, saule. Débris du tombeau de Salifie-
Hélène. Stances à mon ami Duparchy [1833,
in-8]. — Trois pièces nouvelles. Une Destinée;
Chant de mort; Chant d'amour, à M. Odile
[1834, in-8].— Les Ruines. Epitre à M. de La-
martine [1834, in-8].
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GRESSET [Paul]. ' Le dentiste des
familles, ou Manuel d'hygiène de la
bouche. Paris, Just Rouvier, 1844,
in-18 [3 fr.].

M. Paul Gresset a mis au courant de la
science, et complété par des notes le «Traité
complet de l'art du dentiste» par F. MAURY.

GRESSIER [Maximilien], capitaine.
[Voyez la France littéraire, t. III,
pag. 471.1

1. — De l'Organisation de l'armée.
Première partie. Paris, Anselin, 1831 ,
in-8 de 192 pag.

2. — Vieilles dates. Première partie.
[Mélanges en prose et en vers.] Paris,
Souverain , 1839 , in-18 [2 fr. 50 c.].

GRESSIN. — Avec M. A. Reville :
Tableau synoptique de l'histoire de
Pologne depuis son origine jusqu'à
nos jours. (Avril 1831.) Lille, imp.
de Vanacltère, 1831, in-plano [2 fr.].

GRÉTRY [André-Joseph], neveu du
compositeur, auteur dramatique, né à
Boulogne-sur-Mer, le 20 novembre 1774,
mort le 19 avril 1826. [Voy. la Biogra-
phie univers., Suppl., et la France lit-
téraire , t. III , p. 472.]

Ajoutons ii la liste des écrits d'A.-J. Grétry
donnée dans la a France littéraire n, — Tom et
Betsi, roman traduit de l'anglais de Caroline
SoWARS (Paris, 1809, 2 vol. in•l2]. — Grétry a
laissé inédit un opéra-comique en un acte in-
titulé : Zelmar ou l'Asile.

GRÉTRY [ Flamand ]. Voy. FLA-
MAND-GRIlTRY.

GRETSCH [Nicolas], conseiller d'É-
tat, né à Saint-Pétersbourg, le 3 août
1787. [Voy. la Biogr. des hommes du
jour, de MM. SAINT-EDME et SAREUT,
t. III, Ire partie, p. 8.]

1. — Grammaire raisonnée de la lan-
gue russe , précédée d'une introduction
sur l'histoire de cet idiome, de son al-
phabet et de sa grammaire; ouvrage
traduit du russe par Ch.-Ph. Reiff.
Saint-Pétersbourg, imp. de l'auteur,
1828, 2 vol. in-8.

Le texte russe a été imprimé en 1806.

2. — La Femme noire. Traduit du
russe par Mme Sophie Conrad. Paris,
Bellizard, Dufour, 1838, 2 vol. in-8.
[15 fr.]

3. — Examen de l'ouvrage de M. le
marquis de Custine, intitule : La Rus-
sie en 1839. Traduit du russe par
Alexandre Kouznetzoff. Paris, imp. de
Renouar4, 1844, in-8 [2 fr.].i
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Le véritable traducteur est VOGEL. Le nom
d'Alexandre Kouznetzoff est celui du valet dé
chambre de M. Gretsch.

Une traduction en allemand a été publiée en
1843, sous ce titre : Uber vus werk, la Russie
en 1839, par M. le marquis de Custine, von
N. Cretsch deRussischen ubersezt von IV. von
de Kotzebue [Paris, impr. de Renouard, in-s
de 100 pag., 2 fr.].

M. Gretsch a publié beaucoup de travaux sur
la langue, la grammaire et la littérature russes.
On lui doit une Excursion en Allemagne, etc.

GRÉVY [J.], avocat. — Le Procédu-
rier, recueil général de formules pour
tous les actes judiciaires auxquels don-
nent lieu les dispositions des Codes;
1826, in-12 [4 fr. 50 c.]. — Paris, A.
Durand.

GREZELLES [Benoist de]. Voy. BE-
NOIST Dit GREZELLES.

GRIBOJEDOF [Alexandre], poëte,
auteur dramatique et homme d'État
russe, né vers 1789, massacré en 1829,
en Perse, où l'empereur l'avait envoyé
comme ambassadeur, a donné au thé5-
tre de Saint-Pétersbourg une traduction
ou imitation des Fausses infidélités, de
Barthe, qu'il avait faite en société avec
A. Cendré. [Voy. la Biographie uni-
verselle, Supplém.]

GRIFFET [le P. Henri], jésuite, né
à Moulins le 9 octobre 1698, mort a
Bruxelles le 22 février 1771. [Voy. la
France littéraire, t. III, p. 474.]

1. — Exercice de piété pour la
communion. Nouvelle édition. Lyon
et Paris, Périsse, 1833 et 1836, in-18
[75 c.].

2. — Méditations 'pour tous les
jours de l'année sur les principaux de-
voirs du christianisme. Lyon et Paris,
Périsse, 1836, in-18, et Lille, Lefort,
1842, in-32.

3. — Prières chrétiennes, aug-
mentées des Prières du P. Griffet,
composées pour Mn" la princesse de
Condé (dédiées à Mme la duchesse de
Berri). Nouvelle édition, etc. Paris,
Goujon et Milon, 1844, in-32 [1 fr.
50 c.].

GRIFFET DE LARAUME. — De l'im-
portance de l'industrie agricole et de
quelques-unes des améliorations qu'elle
réclame. Nîmes, imp. de Durand-Belle,
1832 , in-8 de 24 pag.

On doit encore à M. Griffet de Labaume: De
l'impôt sur le sel et de celui sur les boissons
[1sg2, in-8].— Mémoire sur l'agriculture de

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



170	 GRI

Congéniès, arrondissement de Himes (Gard)
11832, in-s].

GRIFFIN (mistriss Élisabeth). [Voy.
la France littéraire, t. III, p. 476.] —
Les jeunes amis, ou les Suites de la
bonne et de la mauvaise conduite.
Conte moral; traduit par Moreau.
Deuxième édition. Paris, Caillot, 1833,
in-12.

GRIFFON [Adolphe]. — Les liberti-
cides, ou la France sauvée, poème dé-
dié à tous les Français. Lyon, imp. de
Rossary, 1830, in-8 de 16 pag. [80 c.]

GRIFFON [Léon]. Aperçu sur la
Corse. Bastia, 1841, in-8 [2 fr. 50 c.].
— Paris , Renouard.

M. Léon Griffon a traduit de l'allemand
» Histoire de la campagne de 1815 », par le
major de DAmlTz. [Voy. ce nom.]

GRIGNAN [Françoise- Marguerite,
comtesse de], fille ide la marquise de
Sévigné, née en 1648, morte le 13 août
1705 dans la terre de Mazargues, près
Marseille.

1. — Lettre de Mme de Grignan au
comte de Grignan, son mari. Paris,
imp. de F. Didot, 1833, in-8 de 12 pag.

2. — Choix de lettres morales
de Mesdames de Sévigné, Grignan,
Maintenon et Simiane; précédé d'une
notice , par Charles Nodier. Paris,
Lavigne, 1835, 2 vol. in-12 avec un
portrait [6 fr.].

3. — Lettre à Mme de Sévigné, fai-
sant suite à un billet italien de Mme de
Sévigné à la marquise d'Uxelles. Publiée
pour la première fois par M. Monnter-
qué. Paris, imp. de F. Didot, 1844,
in-8 de 20 pag.

Tiré à un petit nombre; quelques exemplai-
res sont sur papier de couleur; une traduction
française est en regard du texte italien.

Qu'est devenue la collection des lettres
écrites par Mme de Grignan à Mme de Sévigné 7
On ne le sait point au juste. Le chevalier de
Perrin dit qu'en 1734, elles furent sacrifiées à
un scrupule de dévotion. Quoi qu'il en soit,
on ne peut juger que sur des spécimen peu
nombreux du talent épistolaire de Mme de Gri-
gnan, tant vanté par sa mère. Quelques-unes
de ses lettres, à des personnes antres queM me de
Sévigné, ont été insérées parmi celles de cette
fern me célèbre. On possède d'elle un Résumé du
système de Fénelon sur l'ansour de Dieu, qui
a été publié par Fréron, dans » l'Année littéraire
de 1768 n [t. IV, p. 265], reproduit par Grou-
velle, en 1806, dans son édit. des Lettres de
Mme de Sévigné, et réimprimé en 1814, avec
les lettres inédites, comme étant de Mme de Sé-
vigné. On doit à Fréron, à la Harpe et à M. de
Monmerqué la connaissance de plusieurs let-
tres de Mme de Grignan.

GRit

En 1843, M. VALUT de Viriville a publié,
dans la Bibliothèque de l'École des chartes»
ft. IV, Ire série, p. 316), trois lettres inédites de
Aime de Grignan, et il en a réédité deux qui
avaient été , précédemment publiées par M. de
Monmerque.

GRI GNON de Montfort [Louis-Marie],
prêtre, missionnaire apostolique, insti-
tuteur de la congrégation des mission-
naires du Saint-Esprit, de Saint-Lau-
rent-sur-Sèvre et de celle des Filles de
la Sagesse, né en Bretagne le 21 janvier
1673, mort à Saint-Laurent-sur-Sèvre ,
en Poitou, le 28 avril 1716. [Voy. les
Notices chronologiques sur les théolo-
giens, les jurisconsultes, etc., de la
Bretagne , par M. MIORCEC DE KER-
DANET (Brest, Michel , 1818, in-8); la
Vie de D.-L. Grignon (Paris , 1840 ,
in-8 et in-12) , et la France littér.,
t. III, p. 476.]

1. — Cantiques des Missions. Nouv.
édition. Nantes, Merson, 1830, in-12;
et Poitiers, Barbier, 1832, in-12. —
Autre édition. Poitiers, Ondin, 1846,
in-12.

2. — Traité de la vraie dévotion à la
sainte Vierge. Paris, Gaume, 1843, et
He édit., 1844, in-18 [1 fr.].—IIIeédit.,
le même , 1846 , in-18.

3. — Lettre circulaire aux amis de
la croix. Paris , Ad. Leclère, 1845,
in-32

GRIGY [F.-C.-M.1.
1. — Exercices sur la modification

du verbe, la formation des temps dé-
rivés simples et des temps composés,
comprenant l'affirmation que présente
chaque temps; suivis de la lettre al
phabétique des mots où la lettre H est
aspirée; classés par substantifs, adjec-
tifs, verbes, etc. Versailles, Kléfer,
1832, in-12 [50. c.].

2. — Recueil de secours infaillibles
pour arrêter les incendies, suivis des
moyens de les prévenir, des remèdes
variés et expérimentés contre les brû-
lures, de la pénalité envers les incen-
diaires et les négligences contre le feu.
Coulommiers, Grigy; Paris, Johan-
neau , 1835, in-12 de 24 pag.

M. Grigy a publié une nouvelle édition des
« Éléments de la grammaire française » de
LHOMOND, et y a ajouté ses .Exercices sur les
modifications des verbes.

GRILLE [François-Joseph], auteur
dramatique, publiciste et historiogra-
phe, chef de division au ministère de
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l'intérieur , bibliothécaire d'Angers ,
membre de la société industrielle de
cette ville, né à Angers le 29 décembre
1782. [Voy. la Biographie de RABBE,
Suppl.]

1. — Avec M. Jos. Servières : Mon-
sieur Botte , ou le Négociant anglais ,
comédie en trois actes et en prose ,
imitée du roman de Pigault-Lebrun.
Paris, 1803, in-8.

Publié sous le pseud. de ERNEST.

2.—La Ville au village, ou les Hom-
mes 'tels qu'ils sont, comédie en un
acte, mêlée de couplets. Paris , Barba ,
1089 [1809), in-8.

Publié sous le méme pseudonyme.

3. — Les Théâtres. Paris, 1817,
in-8.

Recueil des lois et de règlements sur les théâ-
tres, l'administration et la propriété théâtrale.

4.— Introduction aux Mémoires sur
la Révolution française , ou Tableau
comparatif des mandats et pouvoirs
donnés par les provinces à leurs dépu-
tés aux états généraux de 1789. .Paris,
1825, 2 vol. in-8 [15 fr.].

5. — Itinéraire de Paris à Genève;
—de Dijon à Genève; — de Paris à
Saint-Germain;—de Paris à Bordeaux;
— de Paris à Dijon; — de Paris à
Rouen par Mantes, Vernon et Louviers ;
— de Paris à Rouen par les routes d'en
haut ; — de Rouen a Dieppe ; — de
Rouen au Havre; — de Paris à Dieppe
par Rouen , route d'en bas ; —de Pa-
ris à Dieppe par Rouen , route d'en
haut ; — de Paris au Havre par Rouen,
route d'en haut; — de Paris au Havre
par Rouen , route d'en bas. Paris,
Hector Bossange, 1828-29.

Tous ces itinéraires, de format in-I8, ont été
publiés sous le pseudonyme de F.-G. de MAL-
VOISINE.

6. — Description du département du
Nord. Histoire topographique , popula-
tion, administration , industrie, com-
merce, agriculture, moeurs. Paris, Sa-
zerac et Duval, Dondey-Dupré, 1830,
in-8.

Cet ouvrage faisait partie de la France au
XIXe siècle, ou Description générale des 86
départements, etc., '. dont il parut, en 1825-
26, 5 livraisons.

7. — Le jeune romantique, ou la
Bascule littéraire, tableau satirique en
cinq parties et en vers. Paris , Levavas-
seur, 1830, in-8 [3 fr.].
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8. — Lettre à MM. les membres du
collége électoral de l'arrondissement
l'Angers. Paris, imp. de Fain, 1830,
in-8 de 8 pag.

9. —Vers pour un dîner donné au
général la Fayette par les. officiers de
la ioe légion de la garde nationale.
Paris, imp. de Decourchant, 1830, in-8
de 4 pag.

10. — Philosophie de la guerre, ou
les Français en Catalogne, sous le rè-
gne de l'empereur Napoléon. Angers ,
Cosnier; Paris, d'Urtubie et Worms,
1839, in-8 de 88 pag.

Sous le pseudonyme de MALVOISINE.

11. — Le Ver rongeur, comédie en
trois journées, en cinq actes et en vers.
Angers, Launay-Gagnot; Paris, Del-
loye, 1840, in-8 [2fr.].

Sous le nième pseudonyme.

12. — L'Émigration angevine. Les
Princes. L'Armée de Condé. Quiberon.
La Hollande, etc. Angers, imp. de
Cosnier; Paris, Legrand, 1842, in-8 de
32 pag.

13. — Le Siége d'Angers, précédé et
suivi de différents morceaux biogra-
phiques et littéraires. Angers, Pavie;
Paris, Techener, 1843, in-8 [10 fr.J.

Sous le pseudonyme de F:-G. MALVOISINE.

14. — L'École du commerce , comé-
die en cinq actes et en vers.Angers, Cos-
nier ; Paris, Barba, 1844, in-8 de 120 p.

15. — Lettres à M. Paul Lacroix sur
le prêt des livres et le catalogue de la
bibliothèque du Roi, datée de Codexo-
polis, le 30 juillet 1847. Paris , France,
1847, in-8 de 8 pag.

Publié sous le pseudonyme de HELYON DE
CHAMP-CHARLES.

16. — Pièces inédites sur la guerre
civile de l'Ouest, publiées par Jielyon
de Champ-Charles. Angers, imp. de
Cosnier et Lachèse; Paris, Charavay,
1847, in-8 de 64 pag.

17. — Notes d'un représentant du
peuple. Lettres d'un moine, d'un abbé,
d'un médecin , et Pièces authentiques
sur la Révolution, publiées par Helyon
de Champ-Charles. Angers, les mêmes;
Paris, Charavay, 1847, in-8 de 44 pag.

18. — Athalie, tragédie lyrique en
trois actes. Paris , France , 1898 , in-8
de 44 pag.

Nous citerons encore:
Lettre à M. Cavé, datée du 15 Juillet 1846 et

imprimée sur la dernière page de la brochure
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intitulée « Lettre à M. Aimé Martin sur
MM. Suard et Delambre, et sur la réorgani-
sation de l'Institut en 18I6 » [1848, in-8]. —
Lettreà M. Étienne Vieusseux sur le Brabant
et Anvers au temps de l'empire, l'Institut et le
Directoire, Napoléon, Chénier, Benezech, La-
cépède, Laborde, M. de Chateaubriand et sur
une infinité d'hommes et de choses qu'on ne
devait pas s'attendre à voir mis dans le méme
sac [1848, pet. in-8]. — Lettre à M. le docteur
Pariset sur, les médecins et la médecine, sur
l'Institut et le Collége de France, sur Champ-
fort, Andrieux, Mirabeau, le tombeau d'A-
gnès Sorel. Elections, exclusions, réintégra-
tions, querelle entre un. préfet et un arclneve-
que [1848, pet. in-8]. — Pamphlets électoraux
[1848, in-8].

Sous le pseudon. de MALVOISINE , M. Grille a
publié les « Lettres inédites » de M m° de LoN-
GUEVILLE [1845, in-8], et y a ajouté des notes.

M. F. Grille a fondé « l'Album, journal des
arts, de la littérature , des mœurs et des théà-
tees o , dont la publication , commencée le
19 juillet 182I, fut interrompue le 25 mars 1823,
et reprise le 25 novembre 1828, sous le titre
d'Ancien Album. Il a paru sous la direction
de M. Grille cinq volumes de ce journal, qui
a été continué par MAGALON.

M. Grille a été l'un des rédacteurs du « Bi-
bliothécaire»; il a aussi travaillé au «Journal
des Modes », au « Corsaire,», au « Frondeur »,
à la « Pandore «, au « Journal de l'Imprime-
rie o, au « Mémorial universel » ( sous le pseu-
donyme d'ERNEST), au « Moniteur de la Li-
brairie », et il a donné des articles sur l'his-
toire de l'Anjou dans les « Mémoires de la so-
ciété industrielle d'Angers o. On a de lui des
pièces de vers, des chansons insérées dans les
recueils du Caveau moderne. Il a composé plu-
sieurs livrets d'opéras.

GRILLE DEBEUZELIN [Ernest -Louis-
Hippolyte-Théodore], fils de M. Grille
d'Angers , chef de bureau au ministère
de l'intérieur, associé correspondant de
la société des antiquaires de France,
né à Paris, le 17 mars 1803, mort dans
cette ville, le 26 février 1845.

1. — Notes archéologiques , recueil-
lies dans un voyage en Allemane pen-
dant l'année 1833, et adressées a M. Lu-
dovic Vitet. Paris, imp. deDupuy, 1834,
in -8 de 40 pag.

2. — Essai historique et archéologi-
que sur l'église et le couvent de Saint-
Jacques ou Saint-Jacob des Écossais, à
Ratisbonne. Paris, Rittner et Goupil ,
1835, in-fol. avec 6 pl. lith. [25 fr.]

3. — Statistique monumentale. Rap-
port à M. le ministre de l'instruction
publique sur les monuments historiques
des arrondissements de Nancy et de
Toul ( département de la Meurthe ).
Paris, imp. de Crapelet , 1837, in-4,
avec cartes, plans et dessins.

Le faux-titre porte: Collection de documents
inédits sur l'histoire de France, publiés par
ordre du roi. Troisième série. Archéologie.
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M. Grille de Beuzelin a fourni des articles au

«Recueil des antiquaires de France » et à la «Re-
vue archéologique., publiée par M. Leleux. Il
passe pour elre l'auteur de l'ouvrage anonyme
intitulé : Ce que serait une réforme électorale,
utopie. [Paris , Amb. Dupont, 1839 , in-8.1

GRILLET-WAMMY. Voy. GRELLET-
WADiMY.

GRILLET [ Bolu]. Voy. BOLU-GRIL-
LET.

GRILLON, architecte, membre du
conseil général des bâtiments civils.

1. — Avec MM. Biet, Tardieu et
Gourlier: Choix d'édifices publics cons-
truits ou projetés en France, extrait
des archives du conseil des bâtiments
civils, publié avec l'autorisation de S.
Exc. le ministre de l'intérieur, gravé
sous la direction de M. Clémence, ar-
chitecte, ancien pensionnaire du roi à
Rome. Paris, L. Colas, Carilian-Gceury,
1827-48, in-fol.

64 livraisons sont en vente au prix de 5 fr.
chacune; sur pap. vél.:9 fr.; sur pap. collé,
pour lavis: 10 fr. Cet ouvrage doit former
3 vol. Deux volumes complets ont paru.

Un texte explicatif est joint aux planches; il
fait connaitre succinctement ce qui a motivé
l'exécution des édifices, leur destination, lepr
distribution , la dépense à laquelle ils ont
donné lieu, et le nom des architectes qui ont
été chargés de leur exécution. Les planches
ont été gravées par MM. Olivier, Normand fils,
Marlier et Ribon.

2. — Avec MM. G. Callou et Th.
Jacoubet: Études sur un nouveau sys-
tème d'alignement et de percement de
voies publiques faites en 1840 et 1841,
présentées au conseil des bâtiments ci-
vils, d'après l'invitation de M. le ci-
toyen ministre de l'intérieur, le 8 août
1848. Paris, Chaillou, 1848,• in-8 de
48 pages.

GRILLON DE VILLECLAIR [le che-
valier] , directeur de la sucrerie impé-
riale en 1812 et maire de Châteauroux.

1. — Considérations sur la construc-
tion projetée d'une prison départe-
mentale à Châteauroux, présentées à
MM. les préfet, maire et membres du
conseil municipal du chef-lieu. Châ-
teauroux, Bayvet, 1834, in-8 de 64 p.

2. — Des déceptions en matière ad-
ministrative. Bordeaux, imp. de Bayvet,
1839, in-8 de 56 pag.

GRILLOT [L.]. — Le professeur de
coupe. Paris, imp. lith. de Mine, 1844,
in-fol. [30 fr.]

PRIMALDI DI NIOLO ç Giovanni-
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Vito], docteur eu médecine, membre
de plusieurs académies.

1— Discorso recitato nella società
medico-scientifica dell'isola di Corsica.
A di 15 novembre 1834. Bastia, imp.
de Fabiani , 1834, in-8 de 12 pag.

tt. E. BOUCHER a publié en 1843 un ouvrage
en prose intitulé » lvouvelles corses » tirées de
.1.-V. Grimaldi. [Voy. BoucnER.]

GRIMAUD [Aimé], docteur en méde-
cine, médecin honoraire du bureau de
bienfaisance du XI° arrondissement,
né à Angers en 1790. [Voy. SACRAILE,
les Médecins de Paris.]

I. — Précis d'une nouvelle doctrine
médicale, fondée sur l'anatomie patho-
logique et modifiant celles de MM. Pi-
nel, Broussais, Tommasini. Paris, Bail-
hère , 1829, in-8 de 40 pag.

2. — Question de médecine légale.
Paris, imp. d'Eberhart, 1833, in-8 de
11; pag.

La question est celle-ci : Est-il possible de
distinguer une apoplexie sur le cadavre , seu-
lement d'après les caractères extérieurs?

3. — La grammaire latine de Lho-
mônd, mise en ordre, complétée et sim-
plifiée. Paris, Delloye, 1836, in-12.

4. — L'alphabet philosophique, ou
l'Art de lire par les sons. Paris , Ha-
chette, 1839, in-8 de 32 pag. avec 10
tableaux [3 fr.].

5. — Traité de la cataracte : moyens
nouveaux de la guérir sans opération
chirurgicale. Paris, Baillière , 1842 ,
in-8 de 16 pag.

6. — Découverte des caustiques qui
excluent l'instrument tranchant dans la
curation des cancers , squirres, 'scro-
fules , etc. Paris, J.-B. Baillière, 1843,
in-8 de 64 pag.

7. — Charte de la République fran-
caise, loi de l'humanité. Paris, imp. de
ilondeau, 1848 , in-8 de 8 pag.

Loi en 97 art., 1" mai 1848. — Une deuxième
édition publiée la même année porte pour titre:
Constitution démocratique de la République
française, loi définitive de l'humanite.

On doit encore à M. Aimé Grimaud: Des
phlegmasies folliculaires, ou phlegmasies blan-
ches des membranes muqueuses [1820].— Ana-
tomie pathologique des Havres putrides et des
gastro-entérites [lu à la Société de la faculté de
médecine, en 1820].— Des phlegmasies rouges,
ou érythèmes des membranes muqueuses [ 1823].
— Des pneumonies et de l'anatomie morbide
qui les distingue [lu à l'Académie de médecine,
en 1825].—Sur les propriétés médicales du gre-
nadier et de l'huile d'Euphorbia tathyris (1825].
— Sur le traitement des phthisies, asthmes
catarrhes par l'ammoniaque, etc. Il a inséré
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de nombreux articles dans « l'Indicateur mé-
dical <. et le a Propagateur des sciences médi-
cales »,Journaux fondés par lui.

GRIMAUD [Gustave]. — Essai sur le
régime dotal des Romains. Grenoble,
imp. d'Allier, 1842, in-8 de 80 pag.

GRIMAUD DE CAUX [Gabriel].
1. — Avec M. G.-J. Martin Saint-

Ange: Physiologie de l'espèce. Histoire
de la génération de l'homme; compre-
nant I étude comparative de cette fonc-
tion dans les divisions principales du
règne animal, l'anal yse des causes et
du traitement de l'impuissance et de la
stérilité, et l'exposé des motifs qui ont
présidé à la rédaction de plusieu rs lois
concernant la famille et le citoyen. Pa-
ris, imp. de Dezauche, 1837, in-4, avec
12 pl. doubles [40 fr.]

2. — Études sur l'ovologie. Frag-
ment de philosophie naturelle. Paris ,
imp. de Cosson , 1838 , in-8 avec 5 pI.
[3 fr. 50 c.].

Article du » Dictionnaire pittoresque d'his-
toire naturelle. »

C'est probablement le même ouvrage qui a
été reproduit sous le titre de : Des générations
spontanées, de l'ovologie et de l'embryologie
[1838, ires, iig. , 3 fr. 511 c.]

3. — Considérations hygiéniques sur
les eaux en général et sur les eaux de
Vienne eq particulier. Seconde édition.
Paris, imp. de Delanchy, 1839, in-8 de
64 pag.

C'est de Vienne en Autriche qu'il s'agit. —
La première édition est de la même annee.

4. — Essai sur les eaux publiques et
sur leur application aux besoins des
grandes villes. Paris, Cousin, 1841,
in-8.

5. — Note sur un moyen de traiter
les eaux publiques avec de la laine. Pa-
ris, imp. de Delanchy, 1841, in-fol. de
4 pag.

6. —De l'esprit d'éducation. Science,
religion et politique. Paris, Cousin ,
1842, in-12 [4 fr.].

7. — Compagnie des eaux de Venise.
Note préliminaire. Paris , imp. de
Delanchy, 1842 , in-4 de 40 pag. avec
4 pl.

M. Grimaud de Caux est rédacteur en chef
et fondateur de la « Gazette de santé », etc. (En
1837.] — Il a fait précéder de Considérations
générales sur la nourriture de l'homme le
, Dictionnaire des aliments et boissons de tous

les peuples » par AULACNir•.R [Voy. ce nom].

GRIMIILOT [Paul] a traduit de l'al-
lemand le Système de l 'idéalisme trans-
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cendantal par M. de SCHELLING; Doc-
trine de la science. Principes fonda-
mentaux de la science de la connais-
sance, par J.-G. FICHTE, et avecM. Tou-
louzan le t. I de la Géologie popu-
laire de LEONHARD. [Voy. ces noms.]

M. P. Grimblot a donné, dans la « Revue des
deux mondes », des articles d'économie poli-
tique et des travaux sur les Etats-Unis. Il a tra-
vaillé au <,Maltas. pitton n, à « l'Encycl.» de
Leroux,et Reynaud, a la « Rev. indépendante »,
etc. Il a publié à Londres, en 1848, des lettres
de Louis XIV et autres au sujet du traité de
Ryswick.

GRIMM [le baron Fréd.-Melchior de],
philosophe et littérateur, envoyé du duc
de Saxe-Gotha près la cour de France,
et ministre deRussie près les États du
cercle de la Basse-Saxe, né à Ratis-
bonne, le 26 décembre 1723, mort à
Gotha, le 19 décembre 1807. [Voy. la
France lit ter ., t. III, p. 479.] — Avec
Diderot : Correspondance littéraire ,
philosophique et critique. [ Voy. DI-
DEROT.]

GRIMM [Jacques], né à Hanau , le 4
janvier 1785, l'un des plus grands phi-
lologues et antiquaires de l'Europe, bi-
bliothécaire du roi de Westphalie, en
1808, bibliothécaire à Cassel, puis à
Gcettingue, et professeur, a refusé de
prêter serment à la constitatign de 1819.
Il est associé étranger de l'Institut de
France. [Voy. l'Encyclopédie des gens
du monde.]

1. — Avec Guillaume Grimpa : Tra-
ditions allemandes , recueillies et pu-
bliées , traduites par M. Theil. Paris,
Levavasseur, 1837, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Cet ouvrage a paru en 1816. ll en a été donné
une autre traduction par M. TOUSSENEL.

2. — Contes de la famille , par les
frères Grimm, traduits de l'allemand
par N. Martin et Pitre-Chevalier. Pa-
ris, Renouard, 1846, in-12 [2 fr.].

La publication de cet ouvrage date de 1812-
13]. Berlin [3 vol.].

On doit encore à Jacques Grimm :Les forets
tudesques [avec Guilt. GRIMM, Cassel, 1813-16,3
vol.].—Silva de Romances viejosl [Vien ne, I816].
— Grammaire allemande [Gcettingue, 1818.31,
3 vol.]. — Monuments du droit allemand
[Gcettingue, 1828]. — Hymnorum xxvi inter-
pretatio theotisca [Gcett., 1830], etc.

GRI111M [Guill.-Charles], frère du pré-
cédent, né à Hanau, le 4 février 1786.

Outre les traditions , les contes et les forêts
tudesques auxquels il a travaillé avec Jacques,
Guill. Grimm a publié un recueil d'anciens
poètes danois (1811), un traité sur les runes
(1811); il a traduit, avec Jacques, un recueil
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de contes irlandais (Leipsig, 1826), et a donné
plusieurs autres ouvrages importants.

GRIMOD DE LA REYNIÈRE [Alexan-
dre-Balthazar-Laurent], écrivain facé-
tieux, gastronornej, né à Paris, le 20
novembre 1758 , mort au commence-
ment de 1836. [Voy. la Biogr. unie. ,
Suppl. , et la France littér. , t. III ,
p. 482.] — Tableau de Lyon en 1787 ,
adressé sous forme de lettre à MERCIER,
auteur du « Tableau de Paris ». Lyon,
imp. de Boitel, 1843, in-8 de 16 pag.

Extrait de la Revue du Lyonnais o, tiré à
100 exempt. Cette pièce, est-il dit dans une note
de l'éditeur, M. Gowon , fait partie de Peu de
chose , hommage à l'académie de Lyon, par
Grimod de ,la Reynière. [Neufchâtel (Lyon,
Périsse frères) , 1788, in-8.]

Grimod de la Reynière a rédigé , de 1797 à
1798, le « Censeur romantique o ; il a travaillé
aux u Petites-Afliches a de DUCRAI'-DuMINIL ,
dont il a composé toute la partie littéraire de
1800 à 1806, et a la «Correspondance littéraire
et secrète » de NeuwIEU. Il est l'auteur de la
Vision d'un bonhomme [1803, in-12]; il a édité
« le Flatteur o, comédie en cinq actes et en vers
libres de LArTIER, et en a composé la préface,
L'Éloge de la jalousie , par Grimod de la Rey-
nière , a été imprimé après 1792, mais n'a pu
être mis au jour. Il annonçait, dès 1785 , cinq
volumes intitulés : Considérations sur l'art dra-
matique, qui n'ont pas non plus été publiées.
On lui attribue la publication d'un journal des
gourmands et des belles.

GRIMSHAWE [le révérend T.-S.]. —
Vie du révérend Legh Richmond, pas-
teur de Turvey, etc. ; trad. de l'anglais
sur la V° édition. Valence, Marc Aurel,
1844, in-12 [1 fr. 50 c.].

GRINGALET [Samuel] , aventurier,
né à Versoy, dans le pays de Gex, en
1663, fut arrêté à Paris, comme espion
de la Hollande , mis à la Bastille , et
mourut après 1725. [V. la Biogr. unie.,
Suppl.]

On lui doit : Réflexions pieuses inspirées à
la Bastille à Samuel Gringalet sur les IV ques-
tions: Qui suis-je? où suis-je ? qui m'y a mis? et
pourquoi? Essais philosophiques et théologi-
ques pour arriver a la parfaite intelligence de
tous les mystères renfermés dans l'écriture sain-
te de l'Ancien Testament et du Nouveau Testa-
ment. [La Haye , 1725, pet. in-8 de 174 pag.]

GRINGORE [Pierre] , né, pendant la
seconde moitié du XV' siècle, en Lor-
raine , et probablement dans la terre de
Ferrières, diocèse de Toul, a composé
diverses poésies et des mystères burles-
ques auxquels on rattache l'origine de
notre comédie. Il vivait encore en 1544.

1. — La chasse du cerf des cerfs.
Paris, imp. de Pinard, 1829, in-16 de
16 pag.
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Réimpression tirée à 42 exemplaires, dont 32
sur papier de Hollande, 4 sur papier de Chine
rose, 4 sur papier de Chine jaune paille , 2 sur
vélin.

2. — Le Casteau d'amours. Paris ,
Silvestre, 1830, in-8 de 20 pag.

Fait partie du recueil intitulé : « Poésies go-
thiques françaises. »

3. — Csensuyt le testament de Luci-
fer fait et composé par P. Gringore, et
nouvellement imprimé à Paris. Paris , •
Silvestre, 1846, in-16.

Réimpression en caractères gothiques.

GRIOLET [Jean-Marie-Antoine], pré-
sident de la chambre du commerce de
Gênes , né à Nîmes en 1763 , mort le
2 mars 1806. [Voy. la Biogr.
Suppl.]

Il a publié : Discours sur l'influence de Boi-
leau [1787, in-s] ; — Sur les fonctions des ad-
joints dans la nouvelle procédure criminelle,
lettre à un notable adjoint [1789, in-8]. Il a
laissé une Florule de Gènes; on lui doit la dé-
couverte de quatre plantes qui étaient jusqu'a-
lors restées inconnues. Griolet a travaillé toute
sa vie, sans l'achever, à une grammaire philo-
sophique.

GRIS [Eusèbe]. — De l'action des
composés ferrugineux solubles sur la
végétation, et de leur application au
traitement de diverses altérations ma-
ladives de la plante. Deuxième édition.
Paris , Leclerc , Bouchard - Huzard ,
Cousin , 1844 , in-8 de 202 pag.

GRISEL [l'abbé Joseph], vicaire per-
pétuel de Saint-Germain- l'Auxerrois,
supérieur de la maison de Sainte-Aure,
propagateur de l'Adoration du sacré
coeur de Jésus, né à Cherbourg, en 1703,
mort à Versailles le 21 janvier 1787.

Ajoutons à la liste des écrits de Grisel don-
née dans la « France littéraire », t. H, p. 482;
Constitution des religieuses de Sainte-Aure,
suivant la règle de saint Augustin. [Paris, 1789,
in-18.] On croit que Griset est l'auteur des Ins-
tructions pour les novices qui parurent dans
le méme temps et en même format.

GRISET [H.]..— De la véritable éty-
mologie du mot Boulogne et du patois
boulonnais. Boulogne, imp. de Griset,
1836, in-8 de 28 pag.

GRISIER [J.-L.]. — A la mémoire
du duc d'Orléans [en vers]. Paris ; imp.
de Juteau , 1842 , in-8 de 12 pag.

GRISOLLE [A.], médecin du bureau
central des hôpitaux et hospices de
Paris, professeur agrégé à la Faculté de
médecine de Paris. •

1. —Traité pratique de pneumonie
aux différents âges et dans ses rapports
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avec les autres maladies aiguës et chro-
niques.Paris, J.-B. Baillière, 1841, in-8
[8 fr.].

Cet ouvrage a obtenu à l'Académie de méde-
cine le prix Ilard de 3,000 fr. .

2. — Traité élémentaire et pratique
de pathologie interne. Paris, Fortin,
Masson et comp., 1844, 2 vol. in-8
[16 fr.]. —IIe édition. Paris, Masson,
1848, 2 vol. in-8 [16 fr.].

M. Grisolle a publié, en 1835 , une brochure
intitulée : Essai sur la colique de plomb. [In-4,
2 fr.1

Gu MOT [Jean-Urbain], prêtre, direc-
teur du séminaire de Besançon , né à
Chancey (Franche-Comté), au commen-
cement du xvlile siècle, mort à Besan-
çon , le 13 avril 1772. [Voy. la Biogr.
unie., Suppl. , et la France liner. ,
t. III , p. 482.] — Projets de prônes
pour tous les dimanches de l'année.
Nouvelle édition. Paris, Méquignon ju-
nior, 1834, 4 vol. in-12 [6 fr.].

On doit encore à M. l'abbé Grisot : Cantiques
spirituels [in-121. Il a eu part à la Méthode
pour la direction des limes dans le tribunal de
la pénitence. 11 a laissé manuscrite une Disser-
tation sur l'origine de la confrérie du Scapu-
laire.

GRIVAL. — Essai sur les perturba-
tions que doivent éprouver les parties
gazeuses et liquides répandues sur no-
tre globe , par l'effet de sa rotation sur
lui-même , et par son mouvement de
translation dans l'espace , ou Nouvel
essai d'explication des vents, des ma-
rées, des courants et des variations
barométriques. Marseille, impr. d'O-
live, 1838, in-8 de 60 pag. avec 1 pl.

GRIVAUD de la Vincelle [Claude-
Madeleine], érudit, garde des archives
de la chambre des pairs , lié à Châlons-
sur-Saône en 1762, mort à Paris , le 5
décembre 1819. [Voy. la Biogr. unie.,
Suppl., la Biographie de RABBE, et la
France litlér. , t. III , p. 483.] — Des-
cription d'une anse de vase en.b;onze,
ornée de bas - reliefs , découverte en
1811, dans les ruines de Nasium. Paris,
Lenormant, 1817, in-4 de 18 p. avec
une fig.

Outre les écrits mentionnés dans la « France
littéraire», on lui doit une traduction d'une
« Dissertation sur un vase antique de terre »,
de l'abbé SrSTi 1.

GRISEL [Louis-Jean-Joseph], aumô-
nier de la chambre des pairs, né le 8
sept. 1800. à Ambert (Puy-de-Dôme).

•
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M. Grivel eut, vers 1827, des succès
comme prédicateur; en 1829, il prêcha
l'Avent a Saint-Germain-l'Auxerrois, et
c'est là que M. de Barante lui demanda
de prononcer le panégyrique de saint
Louis devant l'Académie française.
M. Grivel est surtout connu du public
comme aumônier de la chambre des
pairs et comme ayant assisté dans leurs
derniers instants Alibaud et Fieschi. —
Le Manuel du fidèle , ou le Chrétien
instruit et sanctifié. Ambert, Grangier,

'1840 , in-18.
Ce petit livre ascétique est plein d'onction et

fort délicatement écrit.
M. l'abbé Grivel est, avec M. COEUR, protec-

teur de la a Biographie des croyants ».
GRIVE'. [J.] , vice - amiral , ancien

préfet maritime à Brest, pair de France.
— Considérations navales, en réponse à
M. de Pradt, intitulée : Appel à l'at-
tention de la France sur la marine mi-
litaire. Paris, Impr. royale, 1833, in-8
de 64 pag.

M. le vice-amiral Grivel est compté parmi les
rédacteurs de a l'Histoire des villes de France »,
publiée sous la direction de M. A. GUILBERT.

GRIVET, capitaine du génie.
1. —Examen critique du nouveau

projet de loi relatif à l'avancement de
l'armée ( 20 août 1831 ). Paris , imp.
d'Herhan , 1832, in-8 de 36 pag.

Extrait du a Journal des sciences militaires »
[sept. 1831].

2. — Aide - mémoire de l'ingénieur
militaire, ou Recueil d'études et obser-
vations rassemblées et mises en ordre
par Grivet. Paris, Anselin, Corréard,
1834-39, 2 vol. in-8 divisés chacun en
deux livres et enrichis de planches et
de tableaux.

Le premier volume seul a paru. Il contient :
LIVRE 1, Personnel et administration; — Lt-
VRE II Sciences auxiliaires.

Les deux autres volumes comprendront : LI-
VRE Ill, Éléments et description des travaux
(le paix ; —LtvnE IV, Exécution des travaux de
paix;— LIVRE V, Éléments et description des
travaux de guerre; —LIVRE VI, Exécution des
travaux de guerre.

GROBERT [Jacques-François-Louis],
officier supérieur d'artillerie, membre
de l'institut de Bologne , né à Alger de
parents français, le 27 mai 1757. [Voy.
la France littér. , t. III, p. 484.] —
Observations sur les affûts et les cais-
sons sans avant-train. 1793, in-4 avec
pl. [3 fr.] — Paris, Dunzaine.

GROEN VAN PRINSTERER. — Ar-
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chives ou correspondance inédite de la
maison d'Orange-Nassau , recueil pu-
blié avec une autorisation du roi. 1`° sé-
rie. Leyde, 1835-41, gr. in-8, tomes I à
VIII, avec des facsimile.

GROGNIER [Louis-Farcy], né à Au-
rillac, le 20, avril 1775, professeur à
l'école d'économie rurale et vétérinaire
de Lyon, secrétaire général de la société
d'agriculture du Rhône , associé de
l'académie de médecine , membre de la
société helvétique des sciences natu-
relles, membre de l'académie de Tu-
rin , etc. , mort à Lyon , le 7 octobre
1837. [Voy. la France littér. , t. III ,
p. 485.]

1. — Recherches sur le bétail de la
Haute-Auvergne, et particulièrement
sur la race bovine de Salers. Paris ,
Mme Huzard , 1831 , in-8 de 152 pag,
avec un tableau.

2. — Notice sur les travaux de la
société royale d'agriculture, histoire
naturelle et arts utiles de Lyon, pen-
dant le cours de l'année 1832 , lu dans
la séance publique du 3 septembre,
même année. Lyon, imp. de Barret,
1832, in-8 de 64 pag. avec une planche.

3. — Avec M. Anderson et autres:
Art de faire le beurre (1833). [Voy. AN-

DERSON.]

4. — Cours de zoologie vétérinaire.
Seconde édition , revue et augmentée.
Paris , Mme Huzard , 1837, in-8 [4 fr.].

La première édition a été publiée en 1833,
sous le titre de: Précis d'un cours de zoologie
vétérinaire [Lyon, impr. de Barret. 1833, in-81.

5. — Cours d'hygiène vétérinaire.
II° édition , `revue et augmentée. Paris,
Mme Hazard , 1837, in-8 [7 fr. 50 c.].

La première édition a paru en 1833, sous le
titre de: Précis d'un cours d'hygiène vétéri-
naire [Lyon, impr. de Barret, in-8].

6. — Cours de multiplication et de
perfectionnement des principaux ani-.
maux domestiques, où l'on traite de
leurs services et de leurs produits. IIIe
édition, augmentée de Considérations
sur l'amélioration des races et d'un
Traité sur les porcs, par M. Magne.
La Croix-Rousse , imp. de Lepagnez;
Paris, Bouchard-Huzard , 1840, in-8
[10 fr.].

La seconde édition, publiée en 1838, avait
pour titre : Précis d'un cours de multiplica-
tion, etc. [Lyon, impr. de Rossary, in-8.]

On doit encore a M. Grognier une Notice
historique sur M. le comte de Fargues, ancien
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député et maire de Lyon. — Une Notice sur
J.-B. Balbis [Lyon, 1831, in-8].— Des Considé-
ratiods sur l'usage alimentaire des végétaux
cuits pour les animaux domestiques [Lyon,
1831, in-8].

M. Gro;nier, l'un des hommes qui se sont le
plus distingués de nos jours dans la science
vétérinaire, a donné des mémoires et des arti-
cles dans les recueils de la Société d'agricul-
ture de Lyon, dans les Archives historiques
et statistiques du département du Rhône » ,
dans la „ Gazette universelle », dans le «Courrier
de Lyon », etc.

Il a rédigé , avec MM. MonocuES , MIRBEI. et •
autres, un a Cours complet d'agriculture, ou
£ ouveau Dictionnaire d'agriculture théorique
et pratique d'économie rurale et de médecine
v étérinaire o. Ila joint un Traité de l'engrais-
sement des veaux, des boeufs et des vaches au

Manuel du bouvier » de ROBINET (IIIe édit.,
1837, 2 vol. in-12].

GROISY [Alexandre].
1. — Manuel du jeune latiniste. Pa-

ris, Hachette, 1840, in-8 [5 fr.]. 	 •
2. — Anniversaire du 13 juillet ,

poème. Paris, Rousset, 1843, in-8 de
323.	

Épître au duc de Bordeaux.
Paris , Dentu , Paulier, 1843 , in-8 de
:32 pag.

M. Alexandre Groisy est aussi l'auteur d'une
pièce de vers intitulé: Le duc d'Orléans.

GROLLIER [Pierre]. — Le Téléma-
que français , ou la Piété filiale. Paris,
Hachette , Blanchard , 1840, in - 12
[' fr.].

On doit encore à M. P. Grollier : Un Amant
de la croix [en vers. Montpellier, 1838, in-8].-
Un de mes souvenirs. Perpignan, à M 0' Ama-
ble Tastu , à Paris [id., 1838, in-8). — La muse
et le poéte pauvre. A M. Jean Reboul [id.,
11639, in -8].

Ili. Grollier a traduit de l'anglais: a Voyages
dans les contrées désertes de l'Amérique du
Nord », par Washington IRVING [1834,12 vol.
in-8].

GROMIER [le docteur E.]. — Études
comparatives sur les eaux sulfureuses
d'Aix en Savoie , Lavey en Suisse ,
Uriage et Allevard , département de
l'Isère. Lyon , imp. de Pommet, 1842,
iii-8 de 40 pag.

GROS [A.] a traduit, avec M. W.
Bichon, la Nouvelle méthode pour re-
connaître et pour déterminer le titre
véritable et la valeur commerciale de la
potasse, etc., par FRÉSÉNIUS. [Voy. ce
nom.]

GROS [F.]. — De Didier et autres
conspirateurs sous la restauration. Let-
tre a M. le rédacteur de la Gazette du
Dauphiné, contenant quelques docu-

TonlE IV.
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ments inédits et peu connus. Paris, Flot,
1841, in-8 de 32 pag.

Cet ouvrage, qui offre des détails curieux,
fut poursuivi comme contenant des attaques à
la personne du roi Louis-Philippe.

GROS, le jeune. — Mémoire sur la
culture de la vigne et la vinification
couronné par l'Académie d'Aix , qui
avait mis au concours la question sui-
vante : Quels seraient les moyens d'a-
méliorer les vins 'du département des
Bouches-du-Rhône , soit sous le rap-
port de la culture de la vigne, soit sous
le rapport de la fermentation vineuse,
soit sous le rapport des soins à donner
au vin dans les caves? Marseille, imp,
de Feissat , 1829, in-8 de 106 pages.

GROS. — La lyre du dix-neuvième
siècle, ou Recueil de cent morceaux de
poésie, extraits des meilleurs auteurs
de notre époque. Vienne, Girard, 1837,
in-12 [1 fr. 50 c.].

GROS [Étienne], inspecteur de l'A-
cadémie de Paris, né à Carcassonne le
27 juillet 1797. [Voy. la France litté-
raire, t. III, p. 486.]

1. — Étude sur l'état de la rhétori-
que chez les Grecs, depuis sa naissance
jusqu'à la prise de Constantinople (an
de J. C. 1453). Paris, imp. de F. Didot,
1835, in-8 de 144 pag.

2. — Mémoires sur la rhétorique
chez les Grecs, depuis la mort d'A-
lexandre jusqu'au regne d'Auguste (an
324, 29 avant J. C.), présentés et lus à
l'Institut (Académie des inscriptions et
belles-lettres), juin juillet 1836 et 1838.
Paris , imp_ de F. Didot , 1839, in-4 de
56 pag.

Déjà impr. en 1836 sous le titre de : Mémoire
sur a rhétorique c hez les Grecs, depuis la
mort d'Alexandre Jusqu'à la destruction de
Corinthe (années 363-I4G avant Jésus Christ )
[Paris, impr. de F. Didot, in-4 de 36 pag.].

3. — Philodemi rhetorica ex Hercu-
lanensi papyro lithographice Oxonii
excusa ; restituit , latine vertit , etc.,
E. Gros. Adjecti sunt duo Philodemi
libri de rhetorica Neapoli editi. Paris ,
imp. de Didot, 1841, in-8 avec 3 pI.
[10 fr.]

4. — Histoire romaine de Dion Cas-
sius, traduite en français, avec des
notes critiques, historiques, etc., et le
texte en regard, collationné sur les meil-
leures éditions , etc. Paris, F. Didot,
1845-48, t. I et II, in-8. [20 fr.]

12

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



178	 GRO

L'ouvrage doit former 8 ou 9 volumes.
Cette édition, comme celle de Sturz, donnée a

Leipzig, en 182t et ann. suiv. (9 vol.), com-
prend les Fragments publiés à Rome, en 1827,
par le cardinal Angelo MAI. M. Gros les a ran-
gés dans l'ordre chronologique, avec les autres
Fragments connus sous les noms d'Excerpta
Ursiniana, Peiresciana, Valesiana,

M. Gros a travaillé à la traduction des,, OEu-
vres complètes d'Ovins, de la Bibliothèque
latine française de Panckoucke ; il a annoté les

œuvres i; de SUÉTOSE et de PLINE, dans la
Collection des auteurs latins, publiés sans tra-
duction par le méme libraire.

GROS [Louis-A.] , docteur èn droit ,
avocat à la cour d'appel de Lyon. —
Succession et réserve des enfants natu-
rels. Lyon, 1844, in-8 de 68 pag. [2 fr.]
— Paris, Cosse et Delamotte.

M. L.-A. Gros a donné des articles à la » Re-
vue de droit français et étranger.

GROSIEUX [Hipp.]. — Notes sur les
bons résultats obtenus par l'emploi du
nitrate d'argent cristallisé sur la mu-
queuse du gros intestin. Paris , imp.
de Pollet, 1842, in-8 de 16 pag.

GROSJEAN [A.] , de Plombières. —
Précis sur les eaux minérales de Plom-
bières, utile aux médecins et aux per-
sonnes qui fréquentent cet établisse-
ment thermal, par M. Grosjeau; suivi
d'une Notice sur les eaux ferrugino-
gazeuses de Bussang , par le même ,
et de leur analyse récente par M. Iiar-
ruel. Paris , impr. d 'Everat , 1829,
in-8 de 128 pag.

GROSLEY, conseiller de préfecture
à Luxembourg [Voy. la France litté-
raire, t. 111 , p. 490] , a rédigé le re-
cueil périodique in-4 intitulé :L'Aurore,
journal du nouveau tiers état, dont 106
numéros ont paru du 2 prairial au 18
fructidor, an V.

GROSLIN , ancien curé de Bourmont.
— Notice historique sur la ville de
Bourmont. Neufchâteau, imp. de Mon-
geot, 1841, in-8de48 pag.

GROSOURDY [R. del. — Chimie
médicale. Traité de chimie considérée
dans ses applications à la médecine,
tant théoriques que pratiques. Paris ,
imp. de Cosson, 1838, 2 vol. in-8 , fig.
[14 fr.] — Eu 1847, Delakays [2 fr.
50 c.].

GROSS [Antoine], fondateur de plu-
sieurs maisons de pâtisserie dite petit-
four. — Manuel du petit-four. Paris,
Mercier, 1832, in-18 [3 fr.],

GRO

GROSS [Jean].—L'eau fraîche comme
excellent diététique et admirable cu-
ratif , ou des Vertus de l'eau fraîche et
de son usage, tant pour conserver la
santé que pour la rétablir. Trad. de
l'allemand , d'après la Ill e édition , par
l'auteur. Leipzig et Paris, Brockhaus
et Avenarius, 1848, in-12 14 fr.].

GROSSET
1. — Grammairealphabétique. Mou-

lins, Desrosiers ;.Paris,Chamerot, 1841,
in-12 [1 fr. 50 c.].

2. — Cécilia, ou le Bigame, épisode
d'un vo yage en Italie. Paris, de Potter,
1842, iii-8 [7 fr. 50 c.].

3. — Cécilia et Eugénie. Paris , Pas-
sard, 1845, in-8 [7 fr. 50 c.].

4.—Guillaume de Saint-Point, ro-
man historique dédié à M.A. de Lamar-
tine. Paris, Passard, 1847, 3 vol. in-8
[22 fr. 50 c.].

GROSSET.
1. — Des établissements monétaires

de Catalogne , et de leur influence sur
la guerre de 1508. Perpignan , imp.
d'Alzine, 1836, in-S de32pag. avec3 pl.

2. — De la valeur monétaire en
France et en Catalogne jusqu'au traité
des Pyrénées , et rapport sur quelques
ty pes de monnaies roussillonnaises.Per-
pignan , imp. d'Alzine , 1841 , in-8 de
40 pag. avec 1 pl.

GROSSET, ancien notaire.—Recher-
ches historiques et statistiques sur la
ville d'Argenton et:son territoire(Indre).
Châteauroux, imp. de M igné, 1843, in-8
de 48 pag.

GROSSI [Tommaso], poète et roman-
cier, né à Milan en 1791. [Voy. l'Ency-
clopédie des gens du monde.]

1. — Marco Visconti, storia del tre-
cerito cavata dalle cronache di quel
secolo e raccontata da T. Grossi. Paris,
Baudry, 1835 et 1839 , 2 vol. in-12
[6 fr.].— Altra edizione eseguita sopra
quella del 1840, riveduta dall' autore.
Bastia , imp. de Fabiani , 1848 , in-18
[4 fr.]. —,Marco Visconti, roman histo-
rique du quatorzième siècle. Traduit de
l'italien par II. Colard. Paris, Dumont,
1835, 2 vol. in-8 avec 2 vignettes et 1
carte [12 fr.]. — Autre édition. Paris ,
Renduel, 1835, 2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — Novelle scelte ed altre rime.
Paris, Baudry, 1840, in-32 [3 fr.].

M. Grossi, outre ses ouvrages italiens, qui
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ont placé son nom â côté de ceux dePellico etde
Manzoni, a publié quelques morceaux en dia-
lecte milanais, tels que : iEl di d'incoeu, sur
la mort du comte Prima, et La Fugitive,nou-
velle qui a été ensuite remise en italien, et
insérée clans la Scella di poesie romantiche de
l'auteur.

GROSSON [J.-B.-Bernard], archéolo-
gue, né à Marseille en 1733, mort sur la
côte de Naples le 20 décembre 1800.
Il était courtier royal à Marseille , fut
obligé de s'enfuir pendant la révolution
et trouva à Malte un asile et un emploi.
[Voy. la Biographie univers. , Suppl.]

On doit ajouter aux ouvrages de Grosson,
indiqués dans la France littéraire», t. Ill,
p. 190: Discours sur l'origine et les progrès du
commerce de Marseille ancienne et moderne
[1783, in-8]. On remarque parmi les disserta-
tions qu'il a publiées dans les recueils de l'a-
cadémie de Marseille : Sur la belle Mayo [1773].
— Sur quelques passages des Commentaires de
César [1775]. — Sur un ancien volcan dont on
voit les traces â Beaulieu [ I776]. — Sur les
temps héroïques de Marseille [1780], etc. Il a
lu, en 1793 , devant l'académie (le Marseille ,
une dissertation sur la forét sacrée dont parle
Lucain. Il a laissé en manuscrit des Poésies
provençales et des Recherches sur la minéra-
logie, les antiquités et l'histoire de la Provence.

GROTIUS [ Hugues VAN GBOOT],
historien , jurisconsulte, poète latin,
publiciste et théologien , né à Delft eu
1583, mort à Rostock en 1645. — Dis-
sertation de Grotius sur la liberté des
mers, traduite du latin , avec une pré-
face et des notes ; par A. Guichon de
Grandpont. Paris, imp. royale, 1845,
in-8 [3 fr. 50 c.].

Il existeé ta biblioth. nation., dans la collect.
du Puy, vol. 585 et 667, des lettres et des poé-
sies autographes de Grotius.

GROU [le R. P. Jean-L.] , érudit et
théologien, de la Compagnie de Jésus,
né dans le Calaisis le 27 novemb. 1731,
mort en Angleterre, dans le comté de
Dorset , le 31 décembre 1803. [Vo

y
. la

Biographie unie., Suppl., et lla France
littéraire, t. III , p. 491.]

1. — La science pratique du crucifix
dans les sacrements de pénitence et
d'eucharistie, pour servir de suite à un
livre intitulé : La science du crucifix.
Lyon, Périsse fils, 1829 et 1832 , in-18.

La science du crucifix est du P. Marie.
La première édition est de 1789.

2. — Méditations , en forme de re-
traite, sur l'amour de Dieu, avec un
petit écrit sur le don de soi-même à
Dieu. Nouvelle édition, augmentée des
litanies des principales vertus, etc.,
Marseille, Mossy, 1829, in-18. —Autre
édition. Lyon et Paris, Périsse , 1829,
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1832 et 1836, in-18. — Autre édition.
Paris, Lecoffre, 1847, in-12.

La première édition est de 1796.

3. — Caractères de la vraie dévotion.
Nouv. édit.,'augmentée de la Paix de I'd-
nze. Lyon, Périsse, 1829 et 1832, in-32.

Ce livre, publié en 1788, a souvent été réim-
primé nous indiquons les principales éditions:
Paris, imp. de Chantpie; 1830, in-24.—Méqui-
gnon junior, 1835, in-32. — Avignon , Seguin,
1835, in-8. Clermont-Ferrand, Veysset, 1835,
in-32. — Lille, Lefort, 1836, in-24.

4. — Le chrétien sanctifié par l'orai-
son dominicale. Ouvrage inédit trad.
de l'anglais par A. Ch. Paris , Gamne,
1832 et 1833 , et 11Ie éd., 1838 , in-32
avec 1 gray . [60 c.]

Selon les termes de ce titre, le P. Grou au-
rait écrit son livre en anglais, d moins qu'une
traduction anglaise ait été faite d'après le ma-
nuscrit français, et que ce soit elle qu'ait tra-
duite en français M. A. Cu.

.5. — Manuel des âmes intérieures ,
suite d'opuscules inédits. Lyon et Pa-
ris, 1837-40, 3 vol. in-18 [3 fr.].

6. ••— Maximes spirituelles , avec des
explications. Besançon , Montarsolo ,
1834, in-12.

La I'. édition, sous le titre de: Maximes de
la vie spirituelle, a paru en 1788.

7. — L'intérieur de Jésus et de Ma-
rie, avec des sujets de méditation pour
tous les dimanches et fêtes principales
de l'année. Nouvelle édition , revue et
corrigée, augmentée d'une Notice sur la
vie et les ouvrages de l'auteur. Paris ,
Poilleux, 1847, 2 vol. in-12 [4 fr.].

Ouvrage posthume publié en 1815.
Le P. Grou a traduit de PLATON : a l'État, ou

la République » [18401 — « Gorgias, ou la
Rhétorique " [1840, in-12]. — « Premier Hip-
pias , ou sur le Beau» [1841, in-12]. — «Les
Lois » [1842, in-I2].

LeP. Grou a publié plusieurs ouvrages sous
le nom de M. LECLAIRE.

GROUARD [Marie-Laure], sous le nom
delllARIE-LAURE. [Voy. ce nom.]

GROUBENTHAL [Ferdinand], auteur
dramatique connu sous le pseudonyme
de HERTAL.

— Avec M. Aslin [Salin] : Un cœur
de 30,000 livres de rentes. Voy. AsLIre.

Nous connaissons encore, en collaboration
de MM. ASLIN et CHABENAT : la Nièce du pas-
teur. — Avec M. CHARENAT : un Déjeuner d'é-
tudiants. [Voy. ces noms.]

GROUCHY [ le marquis Emmanuel
de], maréchal de l'Empire, pair de
France, né à Paris le 23 octobre 1766,
mort le 29 mai 1847. 11I. de Grouchy,

IS.
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capitaine de cavalerie en 1784, se pro•
nonca eu 1789 pour les principes de la
révolution; en 1793, il était général de
brigade. Après avoir concouru à la con-
quête de la Savoie et combattu avec
éclat en Vendée , il fut exclu, comme
noble , de son commandement (général
de division), et le recouvra par décret
du mois de juin 1795. Il fit la guerre de
Vendée avec Hoche, obtint par son ha-
bileté l'abdication du roi de Piémont ,
prit part avec Moreau aux campagnes
de Piémont et d'Italie , fut blessé et
pris à Novi, où il avait fait des pro-
diges de valeur, et se distingua de nou-
veau à Hohenlinden , à Friedland ,
en Espagne , en Italie , en Hongrie ,
en Russie. Il gagna dans la campagne
de France le bâton de maréchal. A
Waterloo , il commandait la cavalerie
de réserve de la grande armée, et son
inaction pendant cette bataille, qu'elle
changea en défaite, a été sévèrementju-
gée :les uns l'ont accusé de trahison, les
autres d'impéritie. M. de Grouchy s'est
retranché sur les ordres précis de Na-
poléon. Menacé d'être mis en jugement
après la seconde restauration , il se re-
tira en Amérique, put rentrer en France
en 1820, et fut nommé pair de France
par le gouvernement de Louis-Philippe,
qui lui rendit son grade de maréchal ,
que n'avait pas voulu lui reconnaître la
restauration. [Voy. la'Biogr. de R ABBE,
la Biographie des hommes du jour,
t. II, part.1, p. 226 et suiv., l'Histoire
de l'armée de PASCAL, l'Encyclopédie
des gens du monde, le Biogr. univers.
de PASCALLET, t. I, vol. 1V, où sont
débattus les faits relatifs à la bataille
de Waterloo , et la France littéraire,
t. III, p. 49.2.]

1. — Chambre des pairs. Discussion
du projet de loi sur l'état de siége. Dis-
cours prononcé dans la séance du 19 fé-
vrier 1833. Paris, imp. de David, 1833,
in-8 de 16 pag.

M. de Grouchy s'est abstenu de siéger à la
cour des pairs pendant le procès des accusés
d'avril.

2.— Réclamation du maréchal Grou-
chy. Paris, imp. de M e" Delacombe,
1834, in-8" de 12 pag.

3. — Plainte contre le lieutenant-
général baron Berthezène. Paris , imp.
de Baudouin, 1840, in-8 de 8 pag.

Cette plainte, adressée par M. (le Grouchy à

GRO

M. Pasquier, président de la chambre des pairs,
a été reproduite dans la n Presse » du 7 juillet,
dans « l'Écho francais » du méme jour, dans
le « Siècle » du 8, dans le « Droit » du 9.

M. Berthezène, à propos de l'article Grouchy,
publié dans la » Biographie des hommes du
jour ».fit imprimer une réponse, qui donna lieu
a la plainte indiquée ci-dessus; puis, dans une
lettre insérée au » Moniteur » du 20 et 27 du mois
de décembre 1840, il désavoua toute intention
(l'accuser M. Grouchy de trahison, et rétracta di-
verses imputations portées contre lui. [''oyy sur
cette affaire dans l'ouvrage de 111M. Saint-Eduie
et Sarrut (t. V, part. t et ii), des Lettres de MM.
Gerard, Grouchy, Berthezène, etc ]

4. — Fragments historiques. 1840.
Des correspondances et des ordres établis-

sent que, ni le maréchal Grouchy ni le général
Lesénecal n'avaient eu de correspondances cou-
pables avec l'ennemi, comme ils en avaient été
accusés par le général Berthezène.

GROUET [Ch.].
1. — Notice sur le château de la

Brède. Bordeaux , imp. de Ramadié ,
1839 , in-8 de 32 pag. avec 1 lithogr.
[I fr.]

2.— Ameublements historiques. No-
tice sur les meubles sculptés du château
de G...ns. Paris, Dumoulin, Derache ,
1845, in-8 de 24 pag. [1 fr. 50 c.]

Tiré à 100 exemplaires.

3. — Tombeau d'Alix, troisième
.femme de Louis le Jeune, dans l'église
de Pontigny, arrondissement d'Auxerre
(Yonne). Beaune , imp. de Blondeau-
Dejussieu, 1847, in-8 de 4 pag.

Le nom de M. Charles Grouet ligure parmi
ceux des rédacteurs de « l'Écho du Monde sa-
vant », du « Journal des artistes », etc.

GROULT DE TOURLAVILLE [F. -L.],
professeur de langues anciennes et
modernes. [Voy. la France lut., t. III,
p. 493.]

1. — Système du Inonde, ou Loi
universelle fondée sur l'attraction de
soi pour soi découverte par M. Geoffroy
Saint-Hilaire , poème en trois chants.
He édit. Paris, Ledoyen, 1840, in-8 de
48 pag.

La première édition, du méme format, est
de la méme année.

2. — La Vierge de Meudon, poème
en trois chants. (Physiologie des radi-
caux.) Paris, Ledoyen , Mme Breauté,
1892, in-8 de 32 pag.

Une deuxième édition, du méme format, a
été publiée la méme année.

On doit encore à M. Groult de Tourlaville:
le Soleil de Juillet [en vers alexandrins, 1831,
in-8]. — La Sentinelle belge sur les remparts
du Capitalen-Dam [id., 1831, in.8]. — La Ré-
volte des 5 et 6 juin. Poeme [1832, in-8 et se-
conde édition, 1832, in-8]. — Larmes d'un harde
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sur le finalisme politique, à l'ombre de Casi-
mir Périer, poeme l yrique en trois chants,
suivi d'un fragment d'une tragédie [1833, in-8].
— Les Bousingots. Epitre a M. Viennet [en
vers alexandrins, 1833, in-8, F e et II e édit.].—
Prélude au prochain mariage de S. A. R. M gr le
duc d'Orléans, poeme [1838, in-8). — Ccelestis
nuntius de ægrotante Maria, tilia regis, prin-
cesse d'Orléans, duchesse de Wurtemberg.
[1839, in-8. Une traduction littérale en vers
francais, par a été publiée la méme année
et dans le mente format, sous le titre de : Mes-
sager céleste sur la maladie de Marie , tille du
roi, princesse d'Orléans, duchesse de Wur-
temberg.]

GROUSSET [l'abbé] , directeur du
séminaire de Mende, chanoine hono-
raire. [Voy. la France littéraire, t. III,
p. 4931

1. — Catéchisme sur l'Église. Divisé
en deux parties. Dijon, Douillier,1834,
in-18 de 132 pag.

2. — Défense de l'Église contre les
protestants, ou Catéchisme sur l'Église.
Divisé en deux parties, etc. Saint-
Étienne, Ponston, 1838, in-18 de 144
pages.

GROUT [Alphonse]. — Avec M. An-
tony Béraud: Meurtre et dévouement.
[VOy. BÉRAUD.]

GROUVELLE [Philippe], ingénieur
civil, fils de Grouvelle, l'éditeur des
Lettres de Mme de Sévigné, et ministre
plénipotentiaire de la République fran-
çaise en Danemarck.

1. — Lettre à M. Émile Bouchotte,
maire de la ville de Metz, sur les amé-
liorations à introduire dans les hôpi-
taux et les prisons du département.
Paris, Malher, 1830.

2. — Avec M. Jaunez : Guide du
chauffeur et du propriétaire de machi-
nes à vapeur, ou Essai sur l'établisse-
ment, la conduite et l'entretien des
machines à vapeur, et principalement
de celles dites de Wolf à moyenne
pression; précédé de principes pratiques
sur la construction des fourneaux;
suivi d'observations sur l'utilité com-
parative des principaux systèmes de
machines à vapeur et de quelques mo-
teurs. Paris, Mailler, 1830, in-8', avec
un atlas in-4 de 10 pl. [9 fr.] — III éd.
corrigée et augm. Paris, Mathias, 1845,
in-8 [11 fr.].

ltf. Pli. Grouvelle a mis en ordre la e Col-
lection de mémoires relatifs a l'assainissement
des ateliers, des édifices publics et des habita-
tions particulières de P.-7. DARCET [Paris,
Mathias, I843, t. ter, in-4, avec un atlas in-4 ,
composé de 27 pl.]. I1 a revu aussi et beaucoup
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augmenté, avec M. LuCAS CllA1ipIOe.`I1ÈRE ,
les « Calculs faits à l'usage des industriels »,
par 11.-A. LENoi [Paris, Mathias, 1841, in. 12].

M. Ph. Grouvelle a travaillé au « Diction-
naire des arts et manufactures », etc.

GROVESTINS [ le baron S. de I. —
Guillaume Ier et la Conférence de Lon-
dres. Paris, Amyot, 1842, in-8 [4 fr.].

M. Grün a rendu compte de ce livre, en 1812,
page 1885 du « Moniteur. »

GILOZYEULX [Emmery de]. Voyez
EMAIERY DE GROZYEULX.

GRUARDET, de la Côte-d'Or, négo-
ciant.

1. — Le droit naturel, ou Pétition
à MM. les députés des départements.
Lyon, imp. deRossary, 1831, in-8 de
74 pag.

A. pour épigraphe ces mots: Paix aux peu-
ples, honte aux despotes.

2. — La revendication ou protesta-
tion de !droit naturel. Lyon , imp. de
Charvin, 1832, in-8 de 16 pag.

GRUAU de la Barre, avocat , ancien
procureur du roi.

1. — Avec M. Laprade : Motifs de
conviction sur l'existence du duc de
Normandie. Paris, Mme veuve Gonflé,
Montmaur, 1836, in-8 de 36 pages.
[1 fr.].

2. — Avec MM. Gozzoli, Morel et
autres : La Voix d'un proscrit. [Voyez
GozzoLI.]

3. — Au Gouvernement français.
Offre d'un instrument de guerre nou-
vellement inventé, qui se compose d'un
feu tellement puissant , tellement des-
tructif , qu'un seul homme peut faire
sauter toute une flotte ou la brûler,
miner une forteresse ou incendier une
ville; le gouvernement qui le possédera
obtiendra sur les autres nations la
même supériorité qu'eût assurée la
poudre à canon à celui qui en aurait eu
la connaissance et l'usage exclusifs.
La réalité de cette puissance a été dé- .
montrée à l'arsenal de Woolwich en
Angleterre. Paris, imp. de Mme Dela-
combe, 1841, in4 de 16 pag.

L'inventeur de l'instrument offert par M.
Gruau, serait le duc de Normandie.

4. — Salomon le Sage, fils de David;
sa renaissance sur cette terre, et révé-
lation céleste; 2e et 30 parties , faisant
suite à la i re , intitulée : Révélations sur
les erreurs de l'Ancien Testament. Pu-
blié par M. Cla, de Cosson. Paris, Char-
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pentier, 1841 [3 fr. 50 c.]. — En 1847,
Delahays, les deux ouvrages formant
2 vol. in-12 [50 c.].

Les « Révélations sur les erreurs de l'Ancien
Testament » sont de M. Ch. de Cossov. [1840,
in-12].

5. — Intrigues dévoilées de Louis
XVII , dernier roi de France , décédé à
Delft le 10 août 1845. Rotterdam ,
1846-48, 2 vol. gr. in-8.

GBHJBER [Jea n-Sigismond] , bi blio-
graphe laborieux , né à Nuremberg le
4 décembre 1759, mort le 3 décembre
1805, a donné un Choix de Fables d'É-
sope, en français, avec un Vocabulaire
français-allennand (Nuremberg, 1800,
in-8). Il a publié beaucoup d'autres ou-
vrages en latin et en allemand. [Voyez
la Biographie univ., Supplénx.]

GRUE [Alfred].
1. — La Fille du porteur d'eau. Pa-

ris , Baudouin, Lecointe et Pougin,
.Pigoreau , Masson et Duprey, Corbet,
1834, 4 vol. in-12 [12 fr.].

2. — Marie-Jeanne , grande dame.
Paris, Baudouin, Pougin, Corbet, Le-
grand et Descauriet, Schwartz et Ga-
gnot, Masson et Duprey, 1837, 4 vol.
in-12 [12 fr.].

3. — Dictionnaire usuel des poids et
mesures , ou Guide des acheteurs et
vendeurs. Paris, Gayet etLebrun,184O,
in-16 de 40 pag.

GRURt,. — Précis analytique des
travaux de la Société médicaledeDijon,
pendant les années 1838, 1839, 1840 et
1841. Dijon, imp. de Douillier, 1844,
in-8 de 168 pag.

GRURT [Édouard].
1. -- La lecture réduite à sa plus

simple expression. Marseille, Mossy,
1840, in-8 de 72 pag.

2. — Les Chants du tombeau, poé-
sies. Marseille, Mine Camoin ; Paris ,
Maison, 1843, in-18 [1 fr. 50 c.].

GRUGER [L.-A.]. — Métaphysique
de Descartes, rassemblée et mise en or-
dre par L.-A. Gru ger. Préface conte-
nant le résumé et Panalyse de cet ou-
vrage. Paris , Lugan , Delaunay, 1829,
in-8 de 120 pag.

unium [Walter]. — Recherches ex-
périmentales sur le nombre et les pro-
priétés des couleurs primitives et
sur la nature du spectre solaire. Më-
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moire traduit de l'anglais, et accompa-
gné de notes, par Achille Penot. Mul-
hausen, imp. de Risler, 1831 , in-8 de
52 pag.

GRUN [Alphonse], avocat à la cour
d'appel de Paris.

1. — Avec M. Joliat : Traité des as-
surances terrestres et de l'assurance
sur la vie des hommes, suivi d'un ap-
pendice renfermant les statuts des prin-
cipales compagnies françaises d'assu-
'rances , et les polices des principales
compagnies francaises et étrangères.
Paris, impr. de (Toëtschy, 1828, in-8
[7 fr.].	 •

2. — Avec M. Girardon : Jurispru-
dence municipale. [Voy. GIRARDON.]

3. — Avec M. Joliat : Journal des
assurances , ou Recueil des lois, ordon-
nances, règlements, arrêts, jugements,
statuts, etc., relatifs aux assurances.
Paris , Renard , 1830 et ann. suiv.
6 vol. in-8. [45 fr.]

4. — Eléments de droit français, ou
Analyse raisonnée de la législation po-
litique, administrative, civile, commer-
ciale et criminelle de la France. Paris ,
Hachette, 1833, gr. in-18 [5 fr.].

Le méme éditeur a publié, en 1838, un
abrégé de cet ouvrage sous le titre de « No-
tions élémentaires de droit français [in-18, 1 fr.
50 cent.]; puis un complément sous le titre
de : « Questionnaire pour les notions élémen-
taires du droit français lin- 18 de 48 pag.,
I fr. 50 e.].

5.— Guide et formulaire pour la ré-
daction des actes de l'état civil , des

d
procès-verbaux, déclarations et actes
ivers. Paris, Hachette, 1838, in-18

[1 fr. 50 c.]. —II' édition , 1842, in-18
[1 fr. 50 c.].

6. —Manuel de législation commer-
ciale et industrielle de la France, con-
tenant le Code civil, le Code de com-
merce, des extraits du Code de procé-
dure civile et du Code pénal , et toutes
les lois spéciales relatives au commerce
et à l'industrie. Paris, Hachette, 1839,
gr. in-18 [3 fr.].

7. — Jurisprudence parlementaire ;
recueil de lois, ordonnances, règle-
ments , discussions , opinions , docu-
ments, preuves relatives aux attribu-
tions des chambres législatives, à leur
composition et au mode d'exercice de
leurs pouvoirs. Paris, Hingray, 1842,
t. I", 1 '° partie, in-8,
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On avait promis un volume par session. Cet
ouvrage n'a point été continué.

8. — Notions de droit général et de
législation française. Paris, Hachette,
1844, gr. in-8 [3 fr.].

Cours complet d'éducation pour les filles,
3° partie. Éducation supérieure.

9. — Une heure de solitude [ en
prose]. Paris, imp. de Lacoux , 1847,
in-32.— Autre édition, sous le titre de :
Une heure de solitude. Extraits d'une
correspondance, 1783 -1834. Paris ,
Frey, 1847. in-16.

10. —Le citoyen français, ses droits,
ses devoirs. Paris, Langlois et Leclereq,
1848, in-18 [75 c.].

Dédié à l'Assemblée nationale.
M. Alphonse Grùn est le rédacteur en chef

du « Moniteur universel e. Il a dirigé le «Jour-
nal général de France e. tl est l'un des auteurs
de « l'Almanach de la République française»
pour 1849.

GnuNDLER [Henri ] , docteur en
médecine, professeur. [Voy. la France
littér., t. III, p. 494.]

1. — Considérations sur les maladies
vénériennes, et notamment sur la nou-
velle méthode du Dzondy, pour les gué-
rir radicalement , modifiée et perfec-
tionnée par Henri Grundler. Paris,
imp. d'Éverat, 1833, in-8 de 56 pag.

M. Grundler a traduit de l'allemand le
e Traité zoologique et physiologique sur les
vers intestinaux de l'homme» de BREsIsER.

GRUNER. — Mémoire sur la nature
des terrains de transition et des por-
phyres du département de la Loire.
(Annales des mines , t. XIX, 3° série ,
p. 53.)

GRUSON [Auguste]. — Histoire des
croisades, racontée à la jeunesse. Paris,
Charles Warée, 1843, in-18 avec 1 lith.
[3 fr.]

GRUSSE [Adolphe].— Les Vengeurs
de la Pologne, drame héroïque en cinq
actes et en vers ; par M. A. Grusse,
poète martyr, qui s'est poignardé dans
la salle du Théâtre-Français, le 14 avril
1840; avec une Notice sur le poète et
les détails de sa catastrophe. Paris ,
Vert, Gallec, Tresse, 1840, in-8 [50 c.].

Publication de e Paris dramatique», n°' 40,
41, 42. La Notice (ou te Poète en public) est si-
gnée : Adolphe Grusse.

GRUVEL , docteur en médecine.
[Voy. la France littér., t. III, p. 494.]

M. Gruvel a traduit de l'allemand: « Ex-
périences sur le galvanisme», par Alex. de
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HUMBOLDT, publiées avec des additions, par
J.-Fr.-N. JADELOT [Paris, 1799, in-8].

GRUYER [L.-A.], de Bruxelles. [Voy.
la France. littér., t. III, p. 494.]

1.—Essais philosophiques, suivis de
la métaphysique de Descartes, rassem-
blée et mise en ordre. Bruxelles, Hayez,
1832, 4 vol. gr. in-8.

Cet ouvrage comprend les écrits suivants:
Système des facultés de lame, extrait du «Cours
de philosophie» de M. LAROSIIGUIÈIIE avec
des notes critiques [182 pag. in•181. — Disser-
ta

t
ion sur le mouvement. [60 pag. in-83. 

—Résumé des opinions des philosophes, anciens
et modernes sur les causes premieres , les pro-
priétés générales des corps et l'éther universel
11827, 2 volumes in-32, ensemble de 620 pag.].
— Résumé de la métaphysique de Descartes
[1829, 116 p. in-8]. [Noy. le e Journal des sa-
vants e, mars 1833, pag. 187 et 188, et juillet,
p. 447.]

2. — Du spiritualisme au dix-neu-
vième siècle, ou Examen de la doctrine
de Maine de Biran. Bruxelles , Elayez
1835, in-8 de 47 pag. à 2 col.

3.— De la liberté physique et mo-
rale. Bruxelles, Méline, 1839, in-8.

4. — Tablettes philosophiques , ou
Opinions sur les questions les plus im-
portantes et les principes de la philoso-
phie. Bruxelles, Haumann,1848,in-18.

5. — Des causes conditionnelles et
productrices des idées, ou de l'enchaî-
nement naturel des propriétés et des
phénomènes de l'âme. Ouvrage, à la
portée de tous ceux qui s'occupent d'é-
tudes philosophiques , et propre à fixer
l'opinion sur l'origine des idées dites
fondamentales et a faciliter l'intelli-
gence et la critique du kantisme. Paris,
Ladrauge, 1845, 1n-8 [6 fr.].

6. — Principes de philosophie physi-
que, pour servir de base à la métaphy-
sique de la nature et à la physique ex-
périmentale. Paris, Ladrange , Bache-
lier, 1845, in-8 [7 fr. 50 c.].

7. — Méditations critiques , ou Exa-
men approfondi de plusieurs doctrines
sur l'homme et sur Dieu. Paris, La-
drange, 1847, in-8 [8 fr.].

GRUYÈRE [N.]. — Précis analytique
des travaux de la Société médicale de
Dijon. Dijon, imp. de Douillier, 1842,
in-8•de 160 pag.

GUADET [J.]. [Voy. la France littér.,
t. III, p. 495.]

1. —Atlas de l'histoire de France.
Paris, Moutardier, 1833 , in-8 avec 14
cartes [5 fr.].
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2. — Saint-Émilion, son histoire et
ses monuments. Paris, inlpr. royale,
1841, in-8 [5 fr.].— Paris, Dunioulin.

Cet ouvrage a obtenu une médaille d'or de
l'Institut en 1838.

3. — Histoire sainte chronologique
et méthodique, tirée des ouvrages de
Lhomond. Saint-Denis, imp. de Prevot,
1843, in-18 de 180 pag. — III e édition,
avec des questionnaires, etc.,1845, in-18.

4. — Histoire de France chronologi-
que et méthodique. IIe édition. Paris,
1846, in-8 de 180 pag.

La première édition est de 1843.

5. — Histoire ancienne chronologi-
que et méthodique, depuis les premiers
temps connus jusqu'à la destruction de
l'empire romain. Saint-Denis, imp. de
Prevot, 1844-45, 2 vol. in-18.

6. — Cours normal d'histoire de
France , ou Questions sur l'histoire
chronologique et méthodique de J.
Guadet, avec réponses succinctes à l'u-
sage du maître. Paris, Ducrbcq , 1846,
in-18 de 132 pag.

M. Guadet a travaillé à « l'Histoire physi-
que, civile et morale de Paris a, par DaLAURE.

Il est l'auteur d'une description du Bas-Rhin,
insérée dans « la France. Description géogra-
phique, statistique et topographique, présen-
tant l'état actuel, ph ysique, moral, politique
des départements de la France et de ses colo-
nies; avec une carte et un dictionnaire topo-
graphique, biographique et bibliographique de
chaque département, publié par -M. Loniol.»
[1834, in-83. — Il a été couronné par l'Institut
pour un mém. sur les impositionsdans la Gaule
dont il a paru quelques fragments. — Il a dirigé
le « Moniteur de l'enseignement», Journal spe-
cial des établissements d'instruction publique
des départements de la Seine et de Seine-et-Oise
[1842, in-8].— Ou doit àM. Guadet, avec M. TA-
RANNE, une édition et traduction de « l'Histoire
ecclésiastique des Francs de Grégoire de Tours»
[Paris, 1836-41.4 vol. in-8], qui fait partie des
publications de la Société de l'histoire de France.
On lui doit aussi une édition d'après le texte
de H. Pertz, et une traduction, avec notice et
commentaire, de la Chronique de Richer [Pa-
ris, 1845-46, 2 vol. 10-8].

GUARANI- [le marquis de]. [Voy.
le colonel l.^ oRT.]

GUAI( [C.], professeur d'histoire à
l'école de Saint-Cyr.

1. — Cours d'histoire , à l'usage des
élèves de l'école royale spéciale mili-
taire de Saint-Cyr. Paris, Thomine,
1828-29, 2 vol. in-8 [15 fr.]. —En
1845, Hachette [5 fr.].

2. — La gloire des monuments. Ode
au roi sur l'achèvement de l'arc de
triomphe. Orléans, imp. de Montalant-

GUE
Bougleux , 1836, in-8 de 192 pag. —
I1Ie édition. Paris, Delaunay, 1838,
in-8 de 8 pag.

On doit encore à M. Guay : Au roi. Le Chant
de mai [1838, in-8]. — Ode sur la mort de la
princesse Marie [1839, in-8]. — Félicitation a
M. Boisselier, peintre, nommé chevalier de la
Légion d'honneur [en vers, 1842, in-8]. — Stan-
ces à un jeune poete découragé [1845, in-8].

GUBIAN [le docteur L.]. — Dispen-
saire de Lyon. Histoire de la grippe a
Lyon en 1837. Rapport demandé par
la mairie de Lyon. Lyon , imp. de Per-
rin, 1838, in-8 de 160 pag., avec 7 ta-
bleaux.

GUCKIN DE SLANE [Mac]. [Voyez
SLANE.]

GUEAU DE REVERSEAUX.
1. — De l'influence que le gouverne-

ment devrait exercer sur l'agriculture.
Paris, Bouchard-Huzard, 1839, in-8
de 36 pages [1 fr.].

2. —Travailleurs. Agriculture. Algé-
rie. Dette publique. Paris, Dentu, 1848,
in-8 de 16 pag.

GUÉDIER de Saint-Aubin [ Henri-
Michel], docteur de Sorbonne, biblio-
thécaire, abbé de Saint-Walmar au
diocèse de Bayonne, né à Gournay en
1694, mort le 25 septembre 1741. [Voy.
la Biog. univers., Suppl.]

Outre l'ouvrage indiqué dans la a France lit-
téraire» [t. III, p. 498], Guédier a donné des
Traités de théologie, des Résolutions de cas de
conscience, et 2 vol. d'un Index sorbonicas,
qu'il n'eut pas le temps d'achever.

GUEFFIER. _ . Règles du jeu de bil-
lard, nouvellement rédigées, revues,
corrigées et augmentées d'après les
avis des meilleurs joueurs et des plus
forts amateurs. Publ. par Gueffier. Pa-
ris , imp. de Saintin , 1834 , 2 feuilles
in-plano [1 fr. 50 c.].

GUÉHENNEC [J.-M.]. — Questions
de philosophie, rédigées d'après le nou-
veau programme pour le baccalauréat
ès lettres. Paris, Hachette, 1842, in-8
[3 fr. 50 c.].

GUELTO [Garcia]. [Voyez BURL
MAQUI.]

GUEMADEUC [Baudouin de], maître
des requêtes, né en 1734 en Bretagne ,
mort à Paris en 1817, a composé dans
les prisons où il fut enfermé , et chez
les Cordeliers de Tanlay ensuite, et a
publié un pamphlet intitulé : L'espion
dévalisé. Neuchâtel , 1782 , in-8 de
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VIII et 240 pag. [Voyez la Biogr. Univ.,
Suppl.]

GUENARD [Alexandre] , bibliothé-
caire-adjoint à Besançon.— Besançon :
Description historique des monuments
et établissements publics de cette ville.
Besançon, Bintot, 1843, in-18 avec un
plan et 4 lath. [2 fr.] — Paris, Boret.

M. Guénard a publié : « Relation fidèle du
miracle du saint-sacrement arrive ù Fauerney,
en 1608, etc.,» par J. Boum; [voy. ce nom).

GUENARD [le P. Antoine] , de la
société .de Jésllls, né à Damblin le 25
décembre 1726, mort au château de
Bléville, près Nanci, en 1806. [Voyez la
France littéraire , t. III, p. 498.] —
Discours sur l'esprit philosophique.
Nouvelle édition, conforme à celle de
1755. Paris, Guilbert, 1843, in-12 de
40 pag. [50 c.]

Gui NARD [Élisabeth] , baronne de
MERÉE, romancière, née à Paris en
1751, morte le 19 février 1829. [Voy.
la Biogr. univers., Suppl., et la France
littér., t. III, p. 499.]

i. — Athanaise , ou l'Orpheline de
qualité , pensionnaire de l'abbaye de
Saint-Antoine. Paris, Lerouge, 1804 ,
4 vol. in-12.

Sous le pseudonyme de G. B.

2. — Victor, ou l'Enfant des bois.
Paris, Locard et Davi, 1827, 2 vol.
in-18 avec 2 pl.

Publié sous le pseudonyme de J.-H.-B. GEL-
LEE. — Il en avait paru une I se édit., en 182 1

avec Paul et Virginie. Nous en connaissons,
après 1827, deux autres édit.: Paris, Caillot,
1830, 2 vol. ina8; — et Paris, Chassaignon,
1833, 2 vol. in-18.

3. — Les petits orphelins des ha-
meaux. Paris , Locard et Davi , 1828,
2 vol. in-18 [1 fr.]. — Autre édition.
Paris, Chassaignon, 1833, 2 vol. in-18.

Publié sous le pseud. de J.-11.-B. GELLER.

4.— Paul et Virginie, ou les Amants
des Bermudes. Paris , Locard et Davi ,
1829 , 2 vol. in-18. — Autre édition,
Paris, Chassaignon, 1832, 2 vol. in-18.

Publié sous le pseud. de J.-H.-B. GELLER.

5. — Atala et Musacop , histoire pé-
ruvienne. Paris , Caillot, 1830, 2 vol.
in-18.

Publié sous le pseud. de J.-11.-B. GELLER. —
La première édition est de 1821 [2 vol. in-12,

4 fr.].

¢.—La morale évangélique mise en
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action, ou les Soirées du château de
Valbonne. Ouvrage destiné à l'instruc-
tion et à l'amusement de la jeunesse,
etc. Paris, Caillot, Bellavotne, 1830,
2 vol. in . 18 avec 12 pl.

La ITe édition est de 1818.

7. — Le Parc aux cerfs , ou Histoire
secrète des jeunes demoiselles qui y ont
été renfermées. Nouvelle édit., revue,
corrigée et augmentée, par M. D... P...
Paris, Lerouge-Wolf, 1832, 4 vol in-t
[12 fr.].

Publié sous le pseudonyme de M. de FA11:-
nOLLE. — La 1 Te edit. est de 1809.

8. — L'homme au masque de fer, ou
les illustres Jumeaux. Histoire vérita-
ble. Paris , Chassaignon , 1834, 4 vol.
in-18 avec 4 gray.

La première édition est de 1821.
9. — La jolie ferme , ou la Ver] il

récompensée; suivie des Historiettes.
d'un ermite, par M. le chevalier A***.
IIe édit. Paris, Locard-Davi, 1837, in-12
avec 6 gra y . [3 fr.].

La première édition est de 1821:

GUENARD DEMONVILLE. — Voy.
DENON VILLE.

GUÉNEBAULT [L.-J.]. — Diction-
naire iconographique des monuments
de l'antiquité chrétienne et du moyen
âge, depuis le Bas-Empire jusqu'à la lin
du seizième siècle, indiquant l'état de
l'art et de fa civilisation à ces diverses
époques. Paris, Leleux, 1843-45, 2 vol.
gr. in-8 à 2 col. [20 fr.]

Ce dictionnaire est un indicateur au moyen
duquel on peut connaitre l'emplacement, la
date, la nature des monuments d'architecture,
de peinture, de sculpture et autres, exécutés
depuis le 1V' jusqu'au XVI . siècle inclusive-
ment, et savoir dans quels ouvrages ces mo-
numents sont dessinés, peints ou gravés.

M. L.-J. Guénehault a travaillé aux « Anna-
les de la philosophie chrétienne », dirigées par
M. BONETY, et é la « Revue d'archéologie «, pu-
bliée par le libraire Leleux.

GUÉNEAU DE MUSSY [Philibert],
membre du conseil de l'instruction pu-
blique , né En Bourgogne en 1776,
mort à Paris le 8 février 1834. [Voyez
une Notice par P. DUBOIS dans le
Moniteur du 17 février 1834, la Biogr.
univ., Suppl., et la France littéraire ,
t. III, p. 504.]

M. Guéneau de Mussy a écrit, sur la ques-
tion des petits séminaires, quelques pages qui
ont été reproduites dans le « Code univer,i-
tairee» de M. RENDU [p. 714 et suiv., Il i édit.].
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— Il est l'éditeur dés «Mémoires religieux »,
par Natalie P... (PiToiS), 1I° édit., 1834, qu'il
a fait précéder d'une Notice. —II a publié des
articles au « Mercure » et au «Journal des
Débats ». M. de Chateaubriand a fait entrer
quelques morceaux de lui dans son « Génie du
christianisme. »	 o

GItiENÉE [l'abbé Antoine] , chanoine
d'Amiens, associé de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres, sous-pré-
cepteur des enfants du comte d'Artois,
né a Étampes le 23 novembre 1717,
mort à Fontainebleau le 27 novembre
1803. [Voy. la France littér., t. III ,
p. 504.] — Lettres de quelques juifs
portugais , allemands et polonais, à
M. de Voltaire, avec un petit commen-
taire extrait d'un plus grand, pour ceux
qui lisent ses ceuvres; suivies des 111é-
moires sur la fertilité de la Judée.
Nouvelle édition, à l'usage des maisons
d'éducation. Lyon , Rusand , 3 vol.
in-12.

La première édition est de 1769.

GUENÉE [A.].
1 — Avec M. de Villiers : Tableaux

synoptiques des lépidoptères d'Europe,
contenant la description de tous les lé-
pidoptères connus jusqu'à ce jour, avec
leurs variétés , leurs moeurs , leurs épo-
ques d'apparition , etc. (Tome let , et
unique. Diurnes). Paris, Méquignon
111arvis, 1834-35, in-4 de 148 pag. avec
une pl. , 20 fr.

Cet ouvrage devait étre composé de huit
volumes.

2. —Ellropæorum microlepidoplero-
rum index methodicus. Paris, Roret,
1846, in 8 de 64 pag.

GUENEE [Adolphe].
1. — L'Orphelin du parvis Notre-

Dame, ou la Jeunesse de d'Alembert,
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
imp. de Dondey-Dupré, 1838, in-8 de

122 ag Avec M. P. Tournemine: La
France et l'Industrie, vaudeville en un
acte, à propos de l'exposition des pro-
duits de 1839. Paris, Gallet, 1839,
in-8 de 10 pag.

3. — Avec M. Charles Potier : Le
Bijoutier de Nuremberg, ou Elle mé
console, drame en trois actes, mêlé de
chant. Paris, Roux et Cassanet, 1841,
in-8 de 24 pag. [50 c.]

Bibliothèque théâtrale.

4. -- Avec M. Tournemine : Les
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Gueux de Paris , épisode de 1625, vau-
deville populaire en trois actes. Paris ,
imp. de Boulé, 1841, in-8 de 16 pag.

5. — Avec M. Jouhaud : A l'Hôtel
Bullion, revue en un acte, mêlée de
couplets. Paris, Tresse, 1842, in-8 de
10 pag.

6.— Avec M. de Berruyer : Les En-
fants peints par eux-mêmes , revue-
vaudeville, d'après l'ouvrage sous le
même titre, par M. A. de Saillet. Paris,
Desesserts, 1842 , in-8 de 16 pages
[25 c.].

7. — Avec 11IM. Léris et L. Couailhac:
l'Oiseau de paradis, pièce-féerie en trois
actes et quatorze tableaux. Musique ar-
rangée par M. Kriesel. Paris, Marchant,
1846, in-8 [50 c.].

Magasin théâtral.
8. — Avec MM. Lubize et Mare Le-

prévost: la Reine Argot, parodie de la
Reine i}Iargot; en trois actes , sept ta-
bleaux et eu vers. Paris, Michel Lévy,
1847 , in-18 anglais [60 c.].

Bibliothèque dramatique, théâtre moderne,
III série.

9.— Avec M. Tandou: Un Voyage en
Icarie , à-propos en un acte , mêlé de
couplets. Paris , imp. de Mme Dondey-
Dupré, 1848, in-8 de 8 pag.

Nous connaissons encore de M. Guénée, en
collaboration avec MM. CRAPNAY et PAIL-
LANGE : l ' i nondation tie Lyon.—avec MM. BRÉ-
SIL et SELNEUVE: Une mauvaise plaisanterie. —
Avec M. FATS: l.a femme (le l'emigré. — Avec
M. PERRÉ: 'l'iennette, ou le Raccoleur et la
jeune tille. —Avec 14111. CouAILHAc et LGRIS:
les Jolies tilles du Maroc [soy. ces noms].

GUENIN [Mathieu]. — Manuel de la
jeunesse, ou G uide de ceux qui aspi-
rent au bien-être temporel et spirituel.
Troyes, imp. de Baudot, 1842, in-12
[1 fr.].

G UEN IN-BILLON.
1. — Essai d'instructionaternelle, '

pour former l'association de famille.
Lyon et Paris, Babeuf, 1835, in-8 de 200
pages.

2.—Décidément je ne puis aimer un
maire à Colonges. Lyon, imp. Boitel,
1837 , in-8 de 16 pages.

Première lettre à MM. Jean-François Baffin,
les héritiers Riche, etc.

L'auteur invite ses voisins, propriétaires ri-
verains sur la Saône, à ne pas négliger leurs
droits sur les sables alluvionnaires.

GUENON [François]. — Traité des
vaches laitières, pour connaître, à la
simple inspection de l'animal , quelle
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quantité de lait une vache quelconque
peut donner par jour, quelle est la qua-
lité du lait 2 et combien de temps la
vache le maintiendra pendant la gesta-
tion nouvelle. Bordeaux, imp. de Ba-
larac jeune , 1838 , et IIe édit., 1840 ,
in-8 avec pl. [7 fr.] — Paris, Mme Hu-
zard.

Ce fut en 1814 que François Guénon décou-
vrit les signes qui permettent de reconnaitre
les vaches laitières et d'augmenter, par consé-
quent, dans une proportion considérable la
production du lait et du beurre. Des mamelles
a la hauteur de la vulve et entre les cuisses de
l'animal, les villosités plus ou moins fines,
délicates, souples, soyeuses, suivent des direc-
tions sensibles, et forment des épis dont l'en-
semble affecte des contours larges et réguliers
chez les sujets 'd'élite ; au contraire, chez les
vaches mauvaises laitières, ils sont étroits ,
courts, imparfaits. Telle est la distinction que
M. Guénon a établie, et que de longues années
de recherches, d'expériences ont confirmée
jusqu'à lui donner tous les caractères de la
certitude. L'auteur a gardé plus de vingt ans
son secret; enfin, en 1837, il l'a confié à une
commission du comice agricole de Bordeaux,
et, l'année suivante, il a publié son Traité des
vaches laitières, qui a déjà été traduit en plu-
sieurs langues étrangères. L'administration,
venue en aide à l'inventeur, lui a permis d'é-
tendre ses expériences, et sa méthode parait
s'appliquer à la race chevaline aussi bien qu'à
la race bovine. Il s'agit maintenant d'expliquer
physiologiquement l'écusson significatif indi-
que par M. Guénon. En tous cas, la décou-
verte de ce patient observateur est aujour-
d'hui constatée, et sera un véritable bienfait
pour l'humanité.

Le méme imprimeur a fait paraitre, en 1839,
une traduction anglaise, sous le titre de: Trea-
lise on milck cows [in 8 de I t2 pag. avec pl.],
et une traduction allemande, sous le titre de :
Abhaudlung aber milchgeben de kuhe [in-8 de
112 pag. avec pI.].

GUENOT [l'abbé], professeur au col-
lége de Sigolshein, a traduit de l'alle-
mand la Philosophie de la vie , par
Fr. SCIILEGEL.

GUENOT-LECOINTE [Georges].
1. — Chant national à la mémoire de

Napoléon , 5 mai 1831. Saint - Denis ,
imp. de Constant-Chantpie ; 1831, in-8
de 4 pages.

2.— Avec M. Ad. Cho quart : Le cor-
ridor du puits de . l'ermite. [ Voy. Cuo-
QUART.]

3. — La Belgique au XV' siècle. —
La dernière croisade. Bruxelles, 1837,
2 vol. in-18 [3 fr.].

4. — Physiologie du gant. Paris ,
Delloye, 1841, in-32 [1 fr.].

5. —Avec M. Louis Lurine : L'Iledes
Faisans, intermède chorégraphique. Pa-
ris , 1846, Lacrampe fils et C``, in-$.
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Composé pour le grand Opéra.!

GUENOUX [Charles] a traduit de l'al-
lemand l'Histoire du Droit romain au
moyen âge , et le Traité du Droit ro-
main, par M. DE SAVIGNY.

M. Charles Guenoux est l'un des signataires
de la brochure intitulée : « Aide-toi , le ciel
t'aidera, consultation, questions électorales. n
[1830, in-8 de 11 pag.]

Il a publié, en 1848, une brochure à propos
de sa candidature à la représentation nationale
dans le département de Seine-et-Marne.

GUÉNYVEAU [A.] , inspecteur géné-
ral des mines. [Voy. la France littér.,
t. III , p. 505. ]

1. -Nouveaux procédés pour fabri-
quer la fonte et le fer en barres , avec
des considérations sur la substitution ,
dans les hautsfourneaux à fer, des com-
bustibles dans leur état naturel à ces mê-
mes combustibles carbonisés; sur l'appli-
cation de la vapeur d'eau à la combustion
avec flammes de l'anthracite, etc.; enfin
sur l'emploi de cette même vapeur d'eau
à haute température dans le traitement
des minerais de cuivre pyriteux au four-
neau à réverbère, et aussi pour le raf-
finage du cuivre , etc. , 1835 , in-8 avec
pl. [ 3 fr. 50 c. ] — Paris, Bachelier.

2. — De l'état de la fabrication du
fer et de l'avenir des forges en France
et sur le continent de l'Europe ; suivi
de la description des feux d'affinerie
perfectionnés. 1838, in-8 avec planch.
[4 fr.] — Paris , Carilian-Gceury..

3. — De l'enseignement des sciences
à l'Écale polytechnique, 1840 , Lin-8
[1 fr.]. — Paris , Bachelier.

GUEPE. — Biographie politique et
satirique d'un nain. Macon imp. de
Chassipollet , 1844 , in-8 de 16 pages.

GUÉPIN [A.], docteur en médecine,
professeur de chimie industrielle et de
chimie médicale à Nantes, membre et
secrétaire général de la société acadé-
mique de cette ville.

1. -- Considérations statistiques sur
les canaux de Bretagne. Nantes , imp.
de illellinet, 1832 , in-8 de 48 pages.

2. — Essais historiques sur les pro-
grès de la ville de Nantes. Nantes , Se-
bire, 1832, in-18 avec un plan:

3. —'l'raité d'économie sociale. Pa-
ris , imp. de Mme Delacombe , 1834,
et imp. de Dentu, 1835 , in-18 de 108
pages [30 c.].

Fait partie de la « Bibliothèque populaire,
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ou l'Instruction mise à la portée de toutes les
classes et de toutes les intelligences..

4. — Avec 114. A. Bonanay : Nantes
au XIXe siècle. [Voy. BoNAMY.]

5. —Lettre à Ribes , de Montpellier,
sur divers sujets de chirurgie, de mé-
decine et d'hygiène. Nantes, Sebire,
1836 , in-8 de 64 pages.

6. — Voyage de Nantes à Indret. Nan-
tes, Sebire, 1837, in-18 de 108 pages.

7.—Histoire de Nantes, IIeédition,
avec dessins de M. Hawke et deux plans.
Nantes , P. Sebire, 1837-39 , gr. in-8
[20 fr.]. — Paris , Dumoulin.

8. —Notice sur le tombeau de Fran-
çois II , duc de Bretagne , par Michel
Columb (1507), placé dans l'église ca-
thédrale de Nantes. Seconde édition.
Nantes, Sebire, 1839, in-8 de 8 pages
[50 c.].

Extrait de Nantes au XIXQ siècle », par
MM. GUÉPIN et BONAMY. — La première édit.,
de 1839 [in-8 de 16 pag.], porte pour titre :
Le Tombeau de François II, duc de Bretagne;
une autre édit. [1842, in-4 de pag. avec 8 pl.]
a pour titre , Tombeau de François II et de
Marguerite ie Foix.

9. —Monographie de la pupille ar-
tificielle, suivie de la description d'une
opération nouvelle qui a pour but la
distension permanente de la pupille.
Nantes, Sebire, 1841 , in-8 de 40 pag.
avec 2 pl. [1 fr. 50 c.] -- Paris, Ger-
mer-Baillière.

10. — Études d'oculistique. Nantes ,
Sebire, Paris, Germer-Baillière, 1845,
iii-8 [3 fr. 50 c.].

On doit encore à M. Guépin: Cours public
et gratuit de chimie industrielle, a Nantes.
Discours prononcé à l'ouverture de ce cours,
le 19 novembre 1829 [1830, in-81. — Discours
prononcé à la dernière séance du cours gra-
tuit (le chimie industrielle, le l ei juin 1830
[1830, in-8]. — Rapport sur les travaux de la
Société académique pendant l'année 1830, fait
en séance publique, le 27 février 18,31 [1831,
in-8].— Des études philosophiques et des études
élémentaires. Les grandes écoles de médecine et
les écoles secondaires. Discours de réouverture
de l'école secondaire de :Vantes, prononcé à la
distribution des prix de cette école [1834, in-8].
—Suppression de la Syphilis. Pétition à la
Chambre des députés [1846, m-8].

GUEPIN
1. — Flore de Maine-et-Loire. Ille

édit. Angers, Lainé; Paris, Baillière,
t. I, in-12 [7 fr.].

La première édition est de 1830; la seconde,
de 1838.

2. —Supplément à la Flore de Maine-
et-Loire. Angers, Pavie, 1842, in-12
de 72 pag.

GUE

GUÉPRATTE [C.] , professeur de
navigation. [Voy. la France liner.,
t. III, p. 105.]

1. — Abrégé des problèmes d'astro-
nomie nautique et de navigation, à l'u-
sage des maîtres au petit cabotage.
Brest, Lefournier et Deperiers, 1817,
gr. in-8 de 80 pag.

2. — Nouvelles additions aux Pro-
blèmes d'astronomie nautique et de
navigation. Brest, imp. de Fournier,
1827, gr. in-8 de 112 pag.

GUER [P.-A. de] , traducteur du
Pèlerinage de Child-llarold de BY-
RON. [Voy. ce nom.]

GUERANGER [le R. dom Prosper] ,
abbé de Solesmes.

1. — Institutions liturgiques. Le
Mans , Fleuriot; Paris , Debécourt ,
1840-42 , 2 vol. in-8 [12 fr.].

Ces deux volumes, qui ne sont que des pré-
liminaires, contiennent, sous le titre d'intro-
duction, l'histoire de la Liturgie, depuis les
apôtres jusqu'à nos jours. L'auteur y poursuit
la tâche commencée dans les Origines de i'E-
glise romaine, dont le Ier volume, publié par
les bénédictins de Solesmes, avait paru quelques
années auparavant, et sou but est au lond
moins historique que polémique. Il s'agit sur-
tout, on s'en aperçoit bien vite, de relever le
pouvoir du pape, de combattre l'église galli-
cane, et de porter au jansénisme de nouveaux
coups. Voy. sur les Institutions liturgiques un
article de M. B. Guérard dans la„ Bibliothèque
de l'Ecole des chartes», t. V, p. 188.

2. — L'année liturgique. l Ce section:
L'Avent liturgique. Le Mans, Fleuriot ;
Paris, Sagnier et Bray, 1842, in-12
[3 fr. 75 c.]. — 2 e section : Le Temps
de Noël, ire et 2e partie , 1846-47, 2
vol. in-12 [7 fr. 50 c.].

3. — Lettre à Mgr l'archevêque de
Reims sur le droit de la liturgie. Le
Mans, Fleuriot; Paris, Debéco0rt,1843,
in-8 de 216 pag. [3 fr.]

4. — Défense des institutions litur-
giques. Le Mans, Fleuriot; Paris, Sa-
gnier et Bray, 1845, in-8 [3 fr. 75 c.].

5. — Nouvelle défense des institu-
tions liturgiques. 1 r et 2° partie. Le
Mans, Fleuriot; Paris, Sagnier et
Bray , 1846 , in-8 [1 fr. 75 c.]. —
3e partie. Le Mans, Lanier; Paris, Le-
coffre, 1847, in-8 de 156 pag.

D. Guéranger a donné une traduction de
l'italien en français de la a Voie du salut » de
LIGUOni.

On lui doit une Notice sur l'abbaye de So-
lesmes [ le Mans, 1839, in-8].

GUERARD [Adolphe] , de Caen.
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1. — Géographie synoptique, histo-
rique, statistique, topographique, i d-
ministrative, judiciaire, commerciale,
industrielle , militaire , religieuse et
monumentale de la France et de ses
colonies ; disposée d'après les cinq gran-
des divisions du nord , de l'est, du
sud , de l'ouest et du centre, conte-
nant, etc. Épernay, Warin-Thierry,
1840, in-4 avec une carte.

2 — Annuaire napoléonien, ou His-
torial français pour l'année bissextile
1814. Épernay, imp. de Valentin, 1843,
in-16 de 160 pag. [50 c.].

Une autre édition , publiée à Paris, la même
année [Poirée, in-I6 de 160 pag. avec 5 gray.],
porte pour titre : dnnuaire napoléonien, ou
Souvenirs de l'empire pour 1844.

GUERARD [A.]. — Essai sur l'his-
toire du droit privé des Romains. Paris,
Videcoq, 1841, in-8 [7 fr. 50 c.].

GUERARD [François-Marie], ancien
sous-directeur au ministère des affaires

traugères. — Liste des ambassadeurs,
envoyés , ministres et autres agents
politiques de la cour de France auprès
des puissances européennes et de ceux
de ces puissances à la cour de France,
depuis le commencement des rapports
diplomatiques entre elles jusqu'à la ré-
volution trançaise ; suivie de la chro-
nologie des ministres des affaires étran-
gères en France. Paris, imp. de Pihan
Delaforest, 1833, in-8.

Extrait des vol. XXXV, XXXVIII , XXXIX
du « Cours d'histoire des Etats européens,
n )a i' M. SCHOELI., 1833, in-s.

Cette publication date du mois d'octobre.
La première partie avait paru au mois de juin.•

GUERARD [Alphonse], docteur en
médecine, professeur-agrégé de la Fa-
culté de médecine de Paris, membre du
conseil de salubrité, médecin des hôpi-
taux.

1. — Des inhumations et des exhu-
mations sous le rapport de l'hygiène:
Thèse présentée et soutenue en janvier
1838. Extrait de : Concours pour la
chaire d'hygiène, ouvert le :3 novembre
1837 à la Faculté de médecine de Pa-
ris. Paris, imp. de Locquin, 1838,
in-4.

2. —Faculté de médecine de Paris.
Concours pour une chaire de physique
médicale. Lois générales de la chaleur.
Thèse. Paris, imp. de Bourgogne, 1844,
in-4 de 100 pag.

N. Alphonse Guérard est un des collabora-
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teurs de « l'Encyclopédie des sciences médica-
les », qui a commencé a paraître en 1834; des
« Annales d'hygiène publique et de médecine
légale s, rédigées par A. CHEVALLIER; du «Dic-
tionnaire de médecine, répertoire général (les
sciences médicales considérées sous les rap-
ports théorique et pratique. »

GUERARD [Frédéric].
1. — Réflexions critiques sur l'ou-

vrage de M. J. Michelet ,' intitulé : Du
prêtre, de la femme , de la famille.
Bordeaux, Lawalle, 1845, in-12 de 120
pages.

2. — La Folie de la croix ! Réponse
à une lettre de M. Michelet. Bordeaux,
Lafargue, 1845, in-8 de 32 pag.

3. — Organisation du travail des ate-
liers nationaux. Bordeaux, imp. de Du-
puy, 1849, in-8 de 32 pag. [50 c.]

GUERARD [A.].— Le guide du mar-
chand de grains , ou Table de con-
version de l'hectolitre au poids de 80
kilogrammes. Bordeaux , Chaumas-
Gayet ,1844, in-8 de 36 pag.

On doit encore hW. A. Guérard: Baréme
commercial, ou Tables universelles d'intérél.s
par sommes et pur nombres [Bordeaux, ISi2,
in-8), et Calendrier météorologique et com-
mercial, année bissextile 1844 [ Bordeaux,
1843, in-fol.].

GUERARD [ Benjamin-Edme - Char-
les] , ancien élève de l'École des char-
tes, membre de l'Institut (Acad. des
inscriptions et belles-lettres) , membre
de la commission des Archives , cou-
servateur-adjoint au département des
manuscrits de la Bibliotheque nationale,
professeur à l'École des chartes et di-
recteur de cet établissement, officier
de la Légion d'honneur, né à Montbard
vers 1797. [Voyez la France litter.,
t. III, p. 506.]

1. — Conseils au pouvoir. Paris ,
impr. de Guiraudet, 1830 , in-8 de 24
pages.

Publié Sous le pseudonyme de : Un homme
du peuple.

2. — Essai sur le système des divi-
sions territoriales de la Gaule, depuis
l'âge romain jusqu'à la fin de la dynas-
tie carlovingienne. Extrait d'un Mé-
moire couronné par l'Institut en juillet
1830, et suivi d'un aperçu de là statis-
tique de Palaiseau à la lin du rè gne de
Charlemagne. Paris , Debure frères ,
1832, in-8 [5 fr.].

3. — Des causes principales de la
popularité du clergé en France sous les
deux premières races. Paris, imprim,
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de Crapelet, 1835, in-8 de 24 pages.
4. — Provinces et pays de France.

Paris, imp. de Crapelet, 1836, in-18
de 95 pages. •

C'est une liste alphabétique des provinces,
des pays et territoires de la France, où leurs
noms anciens et modernes sont rapprochés,
et où sont indiqués les départements, arrondis-
sements, cantons et communes dont its dépen-
dent. — Cette liste est extraite de « l'Annuaire
historique, pour 1837, publié par la Société de
l'histoire de France.

5. — Du système monétdire des
Francs, sous les deux premières races.
Blois, F. Dezairs, 1837, in-8 de 39 pag.

Extrait de la « Revue de la numismatique
française », et réimprimé dans les « Prolégo-
mènes du polyptique » de l'abbé III311NON. »

6. — Lettre de M. B. Guérard à son
frère, au sujet d'un article de la Quoti-
dienne. Paris, imp. de Fournier, 1838,
in-8 de 16 pag.

Cette lettre a été écrite à!propos d'un arti-
cle de la « Quotidienne o du 24 octobre, et non
du 24 novembre 1847, comme le dit l'auteur.
L'article contre lequel s'élève M. Guérard est
relatif à la chaire d'archéologie du collége de
France, vacante par la mort de Champollion
jeune, et à laquelle M. Guérard était un des
prétendants. Il n'y a point de signature; mais
l'on sait que l'auteur de l'article est M. Paulin
PAtus, conservateur des manuscrits de la Bi-
bliothèque nationale.

7. — Lettre de M. B. Guérard à son
frère, au sujet d'un article de la Quoti-
dienne, avec les observations de 1l. Pau-
lin Paris. Paris, Techener, 1838, in-8
de 36 pag.

Cette réimpression contient la faute que
nous avons signalée ci-dessus. M. Paulin Pa-
ris ayant défendu son article de la a Quoti-
dienne.», M. Guérard lit cette seconde publi-
cation.

8. — Collection des Cartulaires de
France: Cartulaire de l'abbaye de Saint-
Père de Chartres, publié par M. Gué-
rard. Paris , imp. de Crapelet , 1840-
41, 2 vol. in-4, avec des Prolégomènes.

Collection (le doeuments inédits sur l'histoire
de France, publiés par les soins du ministre
de l'instruction publique, 1" série. Histoire
politique.

Les Prolégomènes, qui font partie du 1« vol.,
ont été tirés à part [voy. un compte rendu de
cet ouvrage dans le «Journal des savants» de
juin 1841, p. 378].

9. — Collection des Cartulaires de
France. Cartulaire de l'abba ye de Saint-
Bertin , publié par M. Guérard. Paris,
imp. royale, 1841, in-4.

Collection de documents inédits sur l'histoire
de France, t" série. Histoire politique [voyez
sur ce livre un article du a Journal des sa-
vants n , juin 1841, p. 380].

10. — Le Polyptyque dell'abbé Irmi-
non, ou Dénombrement des manses ,
des serfs et des revenus de l'abbaye de
Saint-Germain-des-Prés , sous le règne
de Charlemagne, publié d'après le ma-
nuscrit de la Bibliothèque du roi, avec
des Prolégomènes pour servir à l'his-
toire de la condition des personnes et
des terres , depuis les invasions des
barbares jusqu'a l'institution des com-
munes. Paris, B. Duprat, 1844, 2 tom.
en 3 vol. in-4 [45 fr.].

Irminon, 17' abbé de l'abbaye de Saint-
Germain-des-Prés, qui fut choisi, vers l'an
810, pour gouverner cette importante maison
de bénédictins, a rédigé un elat détaillé des
biens de toute sorte possédés par le monas-
tère. C'est ce qu'on appelait jadis un polgp-
tyque. Le polyptyque d'Irmunon donne des
no tions précieuses sur la culture les produits,
la condition et l'administration des terres sous
les règnes de Charlemagne et de Louis le
Pieux; sur l'état des personnes dans la société,
dans la famille, dans la seigneurie; sur le
sort des colons et des serfs ; sur le nombre des
personnes composant la famille, leurs noms ,
les classes auxquelles elles appartiennent; les
tenures qu'elles occupent, les services et les
redevances qui sont à leur charge; sur les
mesures agraires et les mesures de capacité, la
valeur des monnaies et le prix des choses né-
cessaires à la vie, la topographie de plusieurs
pays de France, etc. Un si curieux document
est resté manuscrit jusqu'à la publication de
M. B. Guérard. D. Mabillon, Leboeuf et d'autres
savants en avaient fait usage dans leurs tra-
vaux; M. Naudet l'avait pris pour base de son
Mémoire sur l'état des personnes sous les rois
de la première race; les bénédictins avaient
méme formé, pour l'impression de l'ouvrage,
un projet dont D. Poirier avait commence
l'exécution. M. Guérard a l'honneur d'avoir
mis entre les mains du public studieux le po-
lyptyque de l'abbé Irminon. L'editeur ne s'est
pas borné à donner un texte, il en a tiré la
quintessence. Avec une sagacité remarquable,
une science abondante, M. Guérard a donné,
de l'époque où vivait Irminon, un tableau du
plus haut intéret. Le texte, les éclaircisse-
ments en latin, le glossaire, l'appendice, les
prolégomènes qui remplissent ces trois vo-
lumes, en font, sans contredit, un des meil-
leurs ouvrages que l'érudition française ait
produits dans notre siècle.

M. B. Guérard a concouru, avec MM. TAIL-
LANDIER et Natalis de WAILLY, a la publica-
tion du « Cours d'études historiques » de
P. - F: - C. DAUNOU. — Il a travaillé à la troi-
sième partie de « l'Art de vérifier les dates
(in-8) de M. de FORTIA n'UisDAN , et il en est
l'éditeur.

Il a donné en tete des «Recherches sur les
formes grammaticales de la langue française »,
par G. FALLUT, une Notice sur cet écrivain.

On lui doit encore : De l'état des personnes
et des terres en France jusqu'à l'établissement
des communes , travail publié d'abord dans la
« Revue des deux mondes » , 1838. t. XIV, et
qui a reparu dans les a Prolégomènes du po-
lyptyque d'Irmiuon ». — Un discours sur la
vie et les ouvrages, du président de Thou
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[Paris, 1824, in-8. — C'était le sujet d'un con-
cours ouvert à l'Académie française; MM. Chas-
les et Patin eurent le prix, M. Guérard, la
Ir. mention]. — Notice d'un manuscrit de la
Bibliothèque du roi, contenant : I . Adamnani
libri 111 de lotis sanctis , etc. [Notices et ex-
traits des mss. publ. par l'Institut, t. XII.] —
Notice du cartulaire de N. D. de la Roche, ms.
de la Bibliothèque du roi [ibid., t. XIII].—Des
impositions publiques dans la Gaule, depuis
l'origine de la monarchie des Francs, jusqu'à
la mort de Louis le Débonnaire ; rapport lu à
l'Académie des inscriptions, etc. [Bibliothèque
de l'École des chartes, t. 1°', p. 330.] — Notice
sur M. Daunou [ibid., t. Ill, p. 209]. — La terre
salique [ibid., t. III, p. 113]. — Des articles sur
la chronique de Richer, et sur la publication
de la loi salique, par M. Pardessus, dans le

Journal des savants », et sur les institutions
liturgiques de D. Guéranger, dans la « Biblio-
thèque de l'École des Charles». — Des articles
dans le «Bulletin de la société de l'Histoire de
France», le « Moyen âge pittoresque », etc.
M. Guérard a travaillé , sous le ministère
Polignac, au journal « l'Universel ». Il a con-
couru à l'Académie francaise pour le prix de
poésie, et il a publié sa piece de vers, intitulée :
la Bienfaisance die baron deMontyou.
Des biens ni des honneurs (dit-il dans cette piè-

ce)	 [mon coeur n'est point avide,
A mon obscur séjour prodiguant leurs attraits,

Elles (les muses) couvrent ma plage aride
Des jardins d'Armide,

Et changent ma cabane eu superbe palais.

GUERAllI. Voy. GUERRAllI.

GUERBOIS [Denis-François-Noél] ,
chirurgien du college Louis-le-Grand,
chirurgien à l'hospice Cochin , membre
honoraire de l'Académie de médecine,
né le 17 juillet 1775, mort le 23 octo-
bre 1838. [Voy. la France littéraire,
t. III, p. 506, et un Éloge de M. Guer-
bois publié en 1839, in-8, avec l'Éloge
de Pierre Baroilhet.] 	 •

1. — La chirurgie d'Hippocrate  ex-
traite de ses Apitorismes, examinés
sous leur point de vue chirurgical, avec
des commentaires. Paris, Germer-Bail-
lière, 1836, in-8 [6 fr.]. — En 1848,
Delahays [1 fr. 25 c.].

2. — Des complications des plaies
après les opérations, contenant le té-
tanos, la commotion, la douleur, la
phlébite, l'érysipèle et le phlegmon,
les hémorragies, la carie et la né-
crose , la gangrène et l'inflammation,
la suppuration, la résorption, la pour-
riture d'hôpital, 1836, in-8 [2 fr. 50 c.].
— Paris, Germer-Bai lliere.

GUERETIN.— Recherches sur le dé-
collement spontané et traumatique des
épiphyses. Paris, imp. de Bourgogne,
1837, in-8 de 31 pag.

•

GUERIN [F: C.], s'intitulant gentil-
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homme français, 'comte palatin , che-
valier et baronnet d'Angleterre, ancien
officier de la maison militaire du roi,
et chevalier de la Légion d'honneur. —
Des malheureux égarements et des er-
reurs graves et très-graves dans les
écrits publiés depuis juillet j1830 par
l'illustre vicomte M. de Châteaubriand.
Notes, observations et critiques. Dédié
aux rares, avec espérance de voir cha-
cun, plein de conviction, venir grossir
le si bon nombre du petit nombre.
Plus! Supplique à M. de Ch5teau-
briand, dans le combat que je lui livre,
de recevoir ici de Moi le salut des ar-
mes, et d'accueillir généreusement les
coups de lance que nies pensées pour-
raient lui porter; puissé-je ensuite,
malgré tout, obtenir de lui l'estime de
mon cœur et de mon Aine , ainsi que
l'excuse de la témérité de ma plume.
Paris, Delaunay, 1833, gr. in-8 de S0
pag. [3 fr.]

GUERIN [le docteur Théodore]. —
Le Chimiste populaire. Recueil pour
toutes sortes de liquides. Paris, Gar-
nier, 1835, in-18 de 72 pag. [75 c.] —
IV e édition, 1837, in-12 [75 c.].

GUERIN [Joseph - Xavier-Bénézet] ,
docteur en médecine, médecin en chef
de l'hôpital d'Avignon, professeur de
physique et de botanique à l'école cen-
trale de Vaucluse, membre de l'athénée
de Vaucluse , bibliothécaire-conserva-
teur du musée-Calvet, né à Avignon le
22 aoôt 1775.— [On trouve une liste
des ouvrages de M. Guérin, dans la
Biobibliographie . vauclusienne, de M.
BARJAVEL , tom. 11. Voyez aussi la
France inter., t. III, p. 500.]

1. — Mesures barométriques, suivies
de quelques observations d'histoire na-
turelle et de physique faites dans les
Alpes françaises,;et d'un Précis de la mé-
téorologie d'Avignon. Avignon, imp. de
Guichard aîné, 1829 , in-18 de 216 pag.

2. — Panorama d'Avignon, de Vau-
cluse , du mont Ventoux et du col
Longet, suivi de quelques vues des
Alpes françaises. Avignon , Guichard
aîné, 1829, in-18 avec 8 pI. [2 fr. 50 c.]

3. — Preuves de la vérité et de l'ex-
cellence du christianisme, d'après les
auteurs sacrés et profanes. Avignon ,
imp. de Jacquet et Joudou, 1839, in-18
de 180 pag. [50 e.]
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4. — Abrégé de l'histoire d'Avignon.
Avignon, impr. de Jacquet, 1841, in-16
de 128 pag.

Ou doit encore à M. Jos. Guérin: Discours
sur l'histoire d'Avignon [I vol. in-123.— Rap-
port sur la vaccination générale de l'arrondis-
sement d'Orange [in-8]. — Suite des observa-
tions météorologiques faites à Avignon suivi
d'un tableau monographique des taches du
soleil [in-18]. — Observation sur le plus ou
moins d'exactitude des mesures barométriques
prises à de grandes distances du baromètre sé-
dentaire [in-18]. — Recherches sur la vie et les
écrits de Pierre-François de Tonduti, seigneur
de Saint-Legier, comte palatin, jurisconsulte et
astronome d'Avignon (extrait du ' Messager
de Vaucluse ,, et de « l'Indicateur d'Avignon »).
— La description de Vaucluse indiquee dans
la France littéraire » a eu une Il° édition
in-18.

GUÉRIN [Jules] , docteur en méde-
cine , directeur de l'Institut orthopé-
dique de la Muette à Passy , rédacteur
en chef de la Gazette médicale de Pa-
ris, médecin et professeur de clinique
spéciale des difformités à l'hôpital des
Enfants , membre de l'Académie de
médecine, né le 11 mars 1801 à Boussu
(Belgique). M. Guérin a obtenu, en
1837 , le grand prix de clinique pour
un travail sur cette question : Déter-
mination rigoureusement scientifi-
que des principes, méthodes et pro-
cédés de l'orthopédie, sous le double
rapport de la pratique et de la théo-
rie. Le travail présenté par M. Gué-
rin à l'Académie se composait de 16 vo-
lumes in-folio, de 100 tableaux et de
400 planches ; il n'a point été publié ,
niais l'auteur en a lu plusieurs frag-
ments aux corps savants de Paris , et
en a fait paraître des extraits dans des
journaux spéciaux. M. J. Guérin, après
avoir préconisé l'extension sigmoïde
comme méthode curative des difformi-
tés de la taille, bien supérieure à l'ex-
tension parallèle, a cherché à faire pré-
valoir la ténotomie rachidienne, ou
section des muscles du dos. Quelques
expériences de ce genre de section faites
(far M. Guérin ont , il y a quelques an-
isées , vivement excité l'attention pu-
blique. [Voy. la Biogr. des honantes du
jour, t. V, Ire partie, pag. 92, et les
Médecins de Paris de SAcRAILE.]

1. — Rapport de la commission char-
gée par M. le ministre de l'instruction
publique de l'examen préparatoire de
toutes les questions relatives à l'orga-
nisation de la Faculté de médecine de

GUI;

Paris. Paris , imp. de Dezauche, 1830,
in-4 de 48 pages.

2. —Mémoire sur l'éclectisme en mé-
decine , précédé d'un rapport fait à
l'Académie de médecine de Paris. Paris,
imp. de Dezauche, 1831 , in-8 de 80 pa-
ges [2 fr. 50 c.].

3. — Essais sur la méthode sous-cu-
tanée , comprenant deux mémoires sur
les plaies sous - cutanées en général et
sur les plaies sous-cutanées des articu-
lations ; précédés d'une introduction
historique sur l'origine et la constitu-
tion de cette méthode. Paris, imp. de
Malteste, 1841 , in-8 [2 fr. 50 c.].

4. — Essai de physiologie générale ;
II e édition. Paris , imp. de Malteste ,
1843 , in-8 de 68 pages.

M. Guérin a donné, sur les difformités du
système osseux et sur les moyens de les gué-
rir, une série de travaux qui ont pour titre:
I° Mémoire sur l'extension sigmoide et la
flexion dans le traitement des deviations laté-
rales de l'épine [Paris,1839, in-8].-2° Moyens de
distinguer les déviations simulées de la colonne
vertébrale des déviations pathologiques (mé-
moire présenté à l'Académie de médecine en
1836, et précédé 'le trois rapports). — 3° Mé-
moire sur une nouvelle méthode de traite-
ment du torticolis ancien (présenté à l'Académie
des sciences, le 2 avril 1838) [tS39, et II° édit.,
1841, in-8]. — 4° Mémoire sur l'étiologie géné-
rale des pieds hots congénitaux (lu a l'Acad.
de médecine, le ii décembre 1838 ) [1839 et
Il° édit., 1841, in-8]. — 5° Mémoire sur les va-
riétés anatomiques du pied bot congénital dans
leurs rapports avec la rétraction musculaire
[ 1839, in-8].-6° Mémoire sur les caractères géné-
raux du rachitisme [1839, in-8]. — 7° Vues gé-
nérales sur l'étude scientifique et pratique des
difformités du système osseux, exposées à Pou-
verture des conférences cliniques sur les dif-
formités, à l'hôpital des enfants de Paris, le
7 août 1839; suivies du résumé général de la
première série des conférences cliniques [1840,
/11-8].— 8° Mémoire sur l'étiologie genérale des
déviations latérales de l'épine par rétraction
musculaire active [1810, in-8]. — 9° Cas de
luxation traumatique de la seconde vertèbre
cervicale, datant de sept mois, et réduite par
une méthode particulière. — to° Nouvelles re-
cherches sur le torticolis ancien , et sur le
traitement de cette difformité par la section
sous-cutanée des muscles rétractés. — 11° Re-
cherches sur les luxations congénitales , expo-
sées dans les conférences cliniques du 29 jan-
vier et du 3 février 1841, à l 'hôpital des enfants
malades [1841, in-83.— 12° Premier mémoire
sur le traitement des déviations de l'épine par
la section des muscles du dos [1843, in-8]. —
13° Mémoire sur l'étiologie générale du stra-
bisme (lu à l'Académie des sciences, le 25 jan-
vier 1841) [I1° édit., 1893, in-8).

On doit encore à M. Jules Guérin : De l'ob-
servation en médecine , thèse [1827]. — Mé-
moire sur l'établissement des bains de mer de
.Dieppe [1833, in-8].— Mémoire sur la cholérine
considérée comme période d'incubation du
choléra-morbus, adressé à l'Académie royale
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des sciences , le 17 juillet 1837 [1837, in-8]. —
Mémoire sur l'intervention de la pression ath-
mosphérique dans le mécanisme des exhalai-
sons séreuses [1840]. — Programme des confé-
rences sur la chirurgie sous-cutanée, ouvertes
a l'hôpital des enfants, le 22 mai 1844 [Paris,
1844., in-8].

M. Jules Guérin a travaillé au e Dictionnaire
ile Médecine usuelle e, publié par Didier.— Les
auiears de la « Biographie des hommes du
jour » lui attribuent un e Examen de la doc-
t rine physiologique appliquée â l'étude et au
traitement du choléra n, qui a été publié sous
le nom des principaux redacteurs de la « Ga-
zette médicale e. — M. Jules Guérin a rédigé,
en 18:10, au e National o , le Compte rendu de
l'Académie des sciences. — On a reproduit
in-8 les numéros in-4 de la « Gazette médicale »,
dont M. Guérin est le rédacteur en chef, sous
I' litre de: Recueil mensuel de la Gazette mé-
dicale, contenant, etc. [Paris, impr. de De-
zauche, 1832, in-8.]

G tJRlN, professeur au collégeSainte-
Barbe, puis au collége Rollin.

1. — Analyse et extraits de l'Iliade.
Paris , Hachette , 1829 et 1833 , in-12
[1 fr. 50 c.].

2. — Les Moralistes latins, ou Choix
de morceaux extraits des oeuvres philo-
sophiques de Cicéron , Sénèque , etc.
Paris, Ch. Gosselin, 1827, etlIe édit.,
1831 , in-18 [5 fr.].

GUÉR1N [Amand]. — Bretagne [poé-
sies ]. Paris, Masgana , 1842 , in -12
[3 fr. 50 e.].

::VÉRIN [Léon].
1. — Chants lyriques et autres essais

poétiques. Paris, Garnier, 1829, in-18
de 146 pages.

2. — Les bons petits garçons , his-
toires pour la jeunesse. Parts , Louis
.1 anet,1835 et 1838, in-16 avec 6 lithogr.
(3 fr.].

:l. — Simples leçons aux jeunes tilles.
Paris , Louis Janet , 1835 , in-18 de 262
pages avec 4 gravures.

4. — Les Voix naïves, contes moraux
en vers. Paris, Delloye , 1838 , in -12
avec une gra y . — Ile édit. Paris,Didier,
1840 , in-12 , avec une gray. [3 fr.
50 c.] — III" édit., Paris , Desesserts,
1845, in-8 avec 7 lithogr. [6 fr.]

5. — Jours de bonheur , contes mo-
raux en prose , destinés à la jeunesse ;
suivis de cinq nouvelles, par M. Eu-
gène Chapus. Paris , Didier , 1840 ,
in-12 avec 3 gray . [ 3 fr. ] — Aut. édit.
Paris, Desesserts , 1845, in - 8 avec 12
gra y . [10 fr.]

6. — Les Enfants du peuple, ou les
Fils de leurs œuvres. Paris, Mme veuve
Louis Janet, 1841, in-16.

Tous IV.
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7. — Physiologie des enfants : étu-
des , portraits et caractères d'enfants.
Paris, Leltuby, 1841 , in-16 avec des
planches.

8. — Simples récits historiques et
moraux pour la jeunesse. Paris , An-
drieux , 1842, in-12 avec une lithogr.
[4 fr.] — Autre édit. Paris , Desesserts ,
1845, in-8 [9 fr.].

9. —Histoire maritime de France,
depuis les temps anciens jusqu'à nos
jours. Paris, A. Ledoux , 1842-43,2 vol.
grand in-8 avec 31 gra y . [20 fr.] — Ife
édit. Paris, Andrieux, 1843 , 2 volum.
in-12 [7 fr.]. — I1Ie édit. Paris, Belin
le Prieur et Morizdt, 1846, 4 vol. gr.
in-8 avec 32 gra y . [24 fr.].

On peut considérer comme ltl volume l'His-
toire de la marine contemporaine, publiée en
1848, et annoncée ci-après.

10.— Le Conteur des petits enfants.
Paris, Ledoux, 1842, 8 vol. gr. in-18
avec vign. en bois [6 fr. 40 e.].

Les huit volumes sont ainsi composés : Pre-
mières lectures. — Le Jardin des plantes des
petits enfants [2 vol.].— Histoires amusantes et
morales.— Petites lectures religieuses. — Le
Monde en miniature, ou Petite géographie en
images [2 vol.]. -- La petite Morale en action.

11. — La Morale en histoires. Paris,
A. Marcilly , 1842 , in-12 avec des pi.
[3 fr. 25 c.]

12. —Les jeunes navigateurs, voyage
autour du inonde. Paris, Janet, 1844,
in-16 avec 8 vign. sur bois.

13. — Beautés de la poésiefrançaise,
ou Leçons et modèles de littérature en
vers, extraits des auteurs modernes;
précédés d'un traité de versification et
d'un coup d'œil sur chaque genre dont
il est traité dans ce recueil. Paris, Di-
dier, 1844, in-12.

14. — .Histoire des Francais depuis
l'origine de la monarchie française jus-
qu'à Louis XVI. Paris, Mme veuve Louis
Janet, 1844, 2 vol. in-16 avec 16 vign.
[6 fr.]

Publiée sous le pseudonyme de Me Léonide
de MIRBEL.

15. — Les Marins illustres de la
France. Paris, Belin le Prieur, ,
grand in-8 avec 16 dessins , litogr. à
deux teintes et color. [16 fr.]

16. — Les prêtres illustres de la
France. Paris, Desesserts , 1845 , in-8
avec 12 lith. [12 fr.]

17. —Le Tour du monde, ou les Mille
et une merveilles des voyages. Paris ,

13
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Langlois et Leclercq, 1840-41 , 10 vol.
grand in-18 avec plus de 300 vignettes
[7 fr. 50 c.].

TITRES DES VOLUMES. — Le jeune Égyptien,
voyage en France, en Allemagne et dans le
nord de l'Europe. — Un voyage pour récom-
pense, en Espagne, en Suisse, en Italie , en
Grèce et en Turquie. — Le jeune Edmond ,
voyage au delà du Gange et dans l'empire
chinois. — Le Vieux de la vallée, voyage dans
la Turquie d'Asie , dans la Perse et dans l'In-
doustan. — Un père rtses deux enfants, voyage
sur les côtes occidentales et orientales de l'A-
frique. — Henri le fifre, Voyage en Algérie et
autour du grand Désert. — L'Aspirant de ma-
rine, voyage dans l'Amérique septentrionale.
— Les trots fils du capitaine, voyage dans l'A-
mérique du Sud et aux Antilles. — La Famille
du déporté, voyage en Australie, au Japon et
dans l'archipel indien. — William Jarris ,
voyage dans plusieurs fies de l'océan Atlan-
tique, de la mer du Sud et des mers polaires.

18. — Les navigateurs français, his-
toire des navigations, découvertes , et
colonisations françaises. Paris, Belin
le Prieur, 1846, gr. in-8 avec 6 gray.
et 6 portraits en pied [9 fr.].

19. Les jours de congé. Dessins
par MM. Gueyrard et Célestin Deshayes.
Paris , Aubert , 1846, in-8.

20. — L'Europe. Histoire des na-
tions européennes : Allemagne, Hon-
grie et Bohême. Paris, Langlois et Le-
clercq, 1847, in-18, format anglais,
avec 3 portraits.

21. — Histoire de la marine contem-
poraine de 1784 à 1848, pour faire suite
à l'Histoire maritime de France. Paris,

• impr. de Gratiot, 1848, gr. in-8 avec
14 vign. [20 fr.]

22. — Veillees du vieux matelot;
illustrées par Johannot, Raffet, Rogtie-
plan. Paris, Abel Ledoux, 1848, in-8
avec un frontispice et 8 gravures
[10 fr.].

M. L. Guérin a publié, sous le pseudonyme
de Leonide de MilumL, dans le " Livre rose ,
tome l ei, La lin d'un beau jour. Il a donné:
Les Comités de lecture, dans le a Livre des
Cent et Un , „ t. 'dl, p. 35. Il a travaillé aux

Alpes et Pyrénées, arabesques littéraires,
etc., etc.

GUERI't [E.-L.], romancier.
1. — L'Imprimeur. Paris , 5 vol.

in-12.
2. — Madeleine la repentie. Paris ,

2 vol. in-8 [15 fr.]
3. — Le Roi des halles. Paris, 2 vol.

in-8 [15 fr.].
4.— Une Actrice. Paris, Lachapelle,

Bousquet, 1833, 2 vol. in-8 [15 fr.].
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5. — La Fleuriste. Paris, Lachapelle,
1834, 2 vol. in-8 [15 fr.].

6. — Sous le pseudonyme de : Le
marquis de Saint-Martin : Les deux
Cartouches du XIXe siècle, ou Robert
ltlacaire et son ami Bertrand. Paris,
Lachapelle, Lecointe et Pougin, 1834,
4 vol. in-12 [12 fr.].

7. — Le Mari de la reine. 1542-1546.
Paris, Lachapelle, 1835, 2 vol. in-8
[15 fr.].

8. — Une Fille du peuple et une De-
moiselle du monde. Scènes de la vie
privée. Paris, Lachapelle, 1835, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

9. — Le Marquis de Brunoy. Paris,
1836, 2 vol. in-8 [15 fr.].

10. — Madame de Parabère. Paris,
Lachapelle, 1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

11. — Les Dames de la cour. Paris,
Lachapelle, 1838, 2 vol. in-8 [15 fr.]

12.—La Modiste et le Carabin. Pa-
ris, Lachapelle, 1836, 2 vol. in -8.

13. — Clotilde, ou l'Ouvrière et la
Marquise. Paris, André Barbier, 1836,
2 vol. in-8 [15 fr.].

14.—LeTestament d'un gueux. Paris,
Lachapelle, 1837, 2 vol. in-8 [15 fr.].

15. — Les Nuits de Versailles, ou les
Grands Seigneurs eu déshabillé. Es-
quisses pittoresques , recueillies sous
les lieutenants de police de la Reynie,
Levoyer d'Argenson, Hérault, d'Om-
breval, Berrier, Sartines, Lenoir, etc.
Paris, Lachapelle, 1838, 4 vol. in-8
130 fr.].

16. — Une Dame de l'Opéra. Paris ,
Lachapelle, 1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

17. —:Les Soirées de Trianon , 1770-
1820 ; suite aux Nuits de Versailles.
Paris, Lachapelle, 1838, 2 vol. in-8
[15 fr.].

18. — La Princesse Lamballe et Ma-
dame de Polignac. Paris, Lachapelle,
1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

19. — Juliette, ou une bonne Fille.
Paris, Dumont, 1839,2 vol: in-8
[15 fr.].

20. — Avec M. le baron de .13ilder-
beck : La Loge et le Salon. Paris , La-
chapelle, 1839, 2 vol. in-8 [16 fr.].

21. — Chroniques galantes des cha-
teaux royaux de France. Le Louvre
sous nos rois. Paris, Lachapelle, 1840,
2 vol. in-8 [15 fr.].

22. — L'Abbé et les Mousquetaires,
chronique galante du chateau de Saint-
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Germain. Paris, Lachapelle, 1840, 2
vol. in-8 [15 fr.].

23. — Isabelle, ou Femme de cham-
bre et Comtesse. Paris, Lachapelle,
1840, 2 vol. in-8 [15 fr.].

24. — La Maîtresse de mon fils.
Paris, Lachapelle, 1840, 2 vol. in-8
[ 15 fr.].

25. — Le Sergent de ville, roman
de moeurs. Paris, Charles Lachapelle,
1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

GUÉRIN [L.-M.-F.] :
1. — Notre-Dame de l'Épine. Paris,

imp. de Vrayet de Surcy, 1840, in-18
de 192 pag.

2. — Les Précieux souvenirs, bap-
tême, première communion, confirma-
tion. Paris, le même, 1840, in-32. —
IP édition, 1841, in-18 avec une plan-
che.

3. — Tableau des fêtes de la Reine
du ciel. Paris, le même, 1841, in-18.

4. — Fleurs des fêtes de la très-
sainte Vierge, ou le Blois de mai sanc-
tifié. Paris, le même, 1842, in-18 avec
8 p!.

5. — Histoire de saint François de
Sales, évêque et prince de Genève. Pa-
ris, le même, 1842, in-32 avec une
gravure.

6. — Nouvelle protestation contre le
monopole universitaire, à propos du
dernier discours du grand maître de
l'Université, dans la séance du 24 jan-
vier de la Chambre des députés. Paris,
Camus, 1844, in-8 de 72 pag. [1 fr.]

7. — Les Louanges de Marie, une
église consacrée à la sainteMère de Dieu.
Paris, Camus, 1845, in-18 de 216 pag.

8. — La sainte Robe de Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ, recherches reli-
gieuses et historiques sur cette relique
et sur le pèlerinage d'Argenteuil. Paris,
Camus, 1844, in-32 [1 fr. 50 c.]. •—
II" édit. rev., augm. et publiée sous le
titre de la Sainte Tunique de N. S. J.
C., 1845, in-32.

9. — Manuel de l'histoire des Con-
ciles, ou Traité théologique, critique,
historique, analytique et chronologique
des conciles et des synodes tenus de
nos jours. Paris, Parent-Desbarres,
1846, in-8 avec une vignette [6 fr.].

10. — Quelques mots sur l'urgence
et la nécessité de la tenue des conciles
provinciaux et des synodes, pour rendre
à l'Église de France sa force et sa splen-

deur. Paris, Waille, 1846, in-8 de
48 pag.

11. — Le Dimanche, ou Bonheur
que procure la sanctification de ce saint
jour. IIe édit. Tours, Maine, 1848,
in-16.

Bibliothèque pieuse des maisons d'éduca-
tion.

12. — De la Séparation des deux
puissances, considérée comme consé-
quence nécessaire de la 'liberté civile
des cultes, et surtout de la liberté dog-
matique professée par l'État et con-
damnée par le saint-siége. Paris, Mel-
lier frères, 1848, in-8 de 68 pag.

On doit encore àM. Guérin : Le Lys du mois
de mai, offert aux enfants de Marie [1840,
in-18] ; —Les vétementsde N.S. Jésus-Christ,
honorés dans l'église d'Argenteuil près Parts
et dans la cathédrale de Treves [in-8 (le IC p.];
— Liberté d'ensei gnement. Observations sur le
rapport de M. le duc de Bro g lie, à la Chambre
des pairs, sur le projet de loi relatif à l'ins-
truction secondaire. Lettre au rédacteur en
chef du « Mémorial catholique .' 1844, in-8] ;
— Le seul moyen de sortir des difficultés pré-
sentes [1845,

M. L.-M.-F. Guérin a traduit de l'italien avec
M. G. ARSIELLINO: a Histoire critique et philo-
sophique du suicide, o par le P. BUONAFEDE.
Il a publié avec une introduction et des notes:
la .. Divine doctrine de Jésus Christ , ou Médi-
tation sur le sermon de la montagne, » par le
duc du MAINE [1840. in-81; et la « Sagesse de
l'Église catholique dans la canonisation des
saints, „par M. Henri de BONALD [1839, in-181;
il a revu .. Le peuple ramené à la foi par des
raisons et des exemples, » par le comte de M.
[1841, 2 vol. in-18].

GUÉRIN [François-Nicolas] , syndic
et recteur de l'université de Paris, pro-
fesseur d'éloquence, né à Nancy le 20
janvier 1711, mort à Paris en avril
1782. [Voy. la France littéraire, t. III,
p. 507.] — Deambulatio poetica, sive
Lutetia recentibus ædificiorum sub-
structionibus his annis magna ex parte
renovata, ornata, amplificata. Carmen.
1768, in-4 de 21 pag.

GUÉRIN. Phénomènes électre-d y
-namiques, action mutuelle du fil con_

ducteur de courants électriques. 1828
in-8 [1 fr. 50 c.]. — Paris, Bachelier.

GUÉRIN [Fleury]. Voy. FLBUnY-
GUBBIN.

GUÉRIN de Roberty [M1ne Marie]. —
La Sainte-Baume et sainte Madeleine,
notice. Paris, imp. de M me veuve De-
laguette, 1838, in-8 de 4 p. avec gray.
[1 fr. 25 c.]

GUÉRIN, de Thionville. — Nouveau
t3.
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traité des monnaies et des poids et me-
sures des principaux pays et des prin-
cipales villes du globe; suivi d'un ta-
bleau comparatif des monnaies et des
poids et mesures des principaux peuples
de l'antiquité. Ouvrage composé pour
être joint à l'Abrégé de géographie uni-
verselle, par M. Adrien Balbi. Paris,
imp. de Renouard , 1832 , in-8 de 72
pages.

GUÉRIN , du Grandlaunay [le doc-
teur A.]. — Quelques considérations
adressées au conseil général de Maine-
et-Loire , sur l'organisation des établis-
sements d'aliénés, et particulièrement
sur l'asile départemental , projeté à
Saint-Gemmes. Angers, imp. de Cos-
nier, 1842, in-8 de 56 pag.

GUÉRIN du Rocher [l'abbé P.-M.-St-)
de la compagnie de Jésus, professeur
de droit canonique en Pologne , né près
de Falaise en 1731 , massacré au sémi-
naire de Saint-Firmin , le 2 septem-
bre 1792. [Voy. la France littéraire,
t. III, p. 510.]— Histoire véritable des
temps fabuleux; accompagnée de l'His-
toire véritable des temps fabuleux, con-
firmée par les critiques qu'on en a fai-
tes, par l'abbé Chapelle, et de l'Héro-
dote historien du peuple hébreu, sans
le savoir, par l'abbé J.- J. Bonnaud.
Besançon, Marquiset, 1838, 3 vol. in-8.
— Autre édit. Avignon, Seguin aîné,
1841 , 3 vol in-8 [12 fr.].

La 17 édit est de 1777.

GUÉRIN DU CAYLA [Georges-Mau-
rice], né au château du Cayla, dépar-
tement du Tarn, vers 1811, mort dans
ce château en 1839 , a laissé de re-
marquables fragments de prose et de
poésie, dont quelques-uns ont été re-
produits dans la Revue des deux mon-
des (15 mai 1840). Mm° Sand a consa-
cré dans le même numéro de ce recueil
une éloquente notice à la mémoire de
Georges Guérin du Cayla.

GUÉRIN-DULION. — Vieilles et nou-
velles Histoires. Paris, Levavasseur,
1836, 2 vol. in-8 [15 fr.].

GUÉRIN-MENNEVILLE [Félix-
Édouard] , naturaliste, professeur d'his-
toire naturelle, membre de plusieurs
sociétés savantes, né à Toulon, le 12
octobre 1799. [Voy. la France littér.,

• t. III, p. 509.]
1. — Avec Mme S. Lamouroux

GUE

Iconographie des reptiles, ou Collec-
tion de figures représentant les rep-
tiles qui peuvent servir de types pour
chaque degré d'organisation et de for-
mes., avec des détails anatomiques,
dessinés sur pierre; accompagnée d'une
Explication des planches et faisant le
complément du Résumé d'erpétologie
par M. le colonel Bory de Saint-Vin-
cent. Paris, imp. de Decourchant, 1828,
grand in-32, avec 52 planches [3 fr.];
— fig. col. [7 fr.]

Fait partie de «l'Encyclopédie portative. n

2. — Avec Mme S. Lantouroux et
M. Raymond : Iconographie des mam-
mifères ; ou Collection de figures re-
présentant les mammifères qui peuvent
servir de types pour chaque degré d'or-
ganisation et de formes; dessinées sur
pierre, et faisant le complément du Ré-
sumé de mammalogie. Paris, imp. de
Decourchant, 1828, grand in-32, avec
48 pl. [3 fr. 50 c.] ; —fig. col. [7 fr.]

Fait partie de « l'Encyclopédie portative. «

3. — Iconographie du règne animal
de G. Cuvier, ou représentation d'après
nature de l'une des espèces les plus
remarquables, et souvent non encore
figurées, de chaque genre d'animaux.
Paris, 1830-44, 7 vol. in-8, et gr. in-4.

L'ouvrage se compose de 50 livraisons. 450
planches gravées ont été publiées en 45 livrai-
sons. Chaque livr. in-8, fig. noires [6 fr.] ; —
fig. col. [15 fr.]; — in-411g. col. 120 fr.]. 5livrai-
sons de texte descriptif ont paru in-8, 2 vol.
[30 fr.] ; et gr. in-4, 2 vol. [40fr.].

Dans le rapport que Cuvier a fait à l'Acadé-
mie des sciences, l'ouvrage de M. Guérin est
signalé « comme l'un des plus utiles que l'on
ait conçus en faveur des personnes qui veulent
se familiariser avec les innombrables formes de
la nature vivante qui composent le règne ani-
mal. n L'illustre rapporteur ajoute „ qu'un
grand nombre d'espèces nouvelles out été re-
présentées par M. Guérin ; que lui-méme a vé-
rifié une grande partie des figures de l'Icono-
graphie, et qu'il les a trouvées toutes aussi
exactes qu'élégantes. n

4. — Magasin de zoologie , d'anato-
mie comparée et de paléontologie. Re-
cueil destiné à faciliter aux zoologistes
de tous les pays les moyens de publier
leurs travaux, les espèces nouvelles
qu'ils possèdent, et à les tenir surtout
au courant des nouvelles découvertes et
des progrès de la science. Paris, Arthus
Bertrand , in-8.

PREMIÈRE SÉ61E. Années 1831 à 1838, 6 vol.,
655 pl. environ, gray. et col. [259 fr.] ; 

—ire section : Animaux vertébrés, 149 planch.
avec tables alphabétique et méthodique, 3 vol,
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[99 fr.] ; — 2e section : Mollusques et zoophy-
tes , 162 planch. avec tables, 3 vol. et demi
[137 fr. 50 c.] ; — 3 e section : Animaux arti-
culés, 284 planch. avec tables. 6 vol. et demi
[137 fr. 50 e.].

Mammifères . 1 vol.. 30 planch.. 22 fr. ; —
Oiseaux , 2 vol. , 86 planch. 66 fr. ; — Rep-
tiles , I vol. , 16 planch. , 12 fr. ; — Poissons .
I vol.. 17 pl., 12 fr.; — Mollusques , 3 vol.,
119 planch., 64 fr. ; — Crustacés, 1 vol., 27
planch., 13 fr.; — Arachnides, I vol. I8 pl. ,
10 fr. ; — Insectes , 5 vol., 238 planch. , mar.

DEUXIÈME SÉRIE. Années 1839 a 1844 [216 fr.];
— F° section: Mammifères, oiseaux, réptiles,
poissons [16 fr.] ; — 2` section : Mollusques,
zoophytes [13 fr.] • — 3e section : Annélides .
crustacés, arachnides, insectes [13 fr.].

5. —Avec M. A. Percheron : Genera
des insectes, ou Exposition détaillée de
tous les caractères propres à chacun
des genres de cette classe d'animaux.
Paris , Méquignon-Marvis père et fils ,
1835 et ann. suiv. , 6 liv. in-8 avec 60
pl. [36 fr.]

6. — Avec M. Perrotet : Mémoire
sur un insecte et un champignon qui
ravagent les cafiers aux Antilles. Paris,
Mme Bouchard-Huzard, 1842, in-8 avec
2 pl. [2 fr.]

M. Guérin-Menneville est un des auteurs de:
Histoire physique, politique et naturelle de

l'île de Cuba ; » — du « Voyage autour du mon-
de » du capitaine DUPERREY ; — du „ Voyage
aux Indes orientales » de M. BELLANGER; — de

l'Encyclopédie méthodique ; » — de « l'Expé-
dition de Morée.» —Il a travaillé aux »Instruc-
tions pour le peuple, cent traités sur les con-
naissances les plus indispensables ;,, — aux

Planches de Seba ; » — a la « Collection des
suites à Buffon u et à divers autres recueils
d'histoire naturelle. Il a dirigé la u Revue zoo-
logique, par la société cuviérienne, association
universelle pour l'avancement de la zoologie ,
de l'anatomie comparée et de la paléontolo-
gie » ( cette revue a commencé à paraitre en
1838) ; et il a pris part à la publication du »Dic-
tionnaire pittoresque d'histoire naturelle »
[1834-39, 9 vol. in-4 et 3 vol. d'atlas.].

GUÉRIN-VARRY [R.-T.], maître de
conférences à l'École normale. — Nou-
veaux éléments de chimie théorique et
pratique, à l'usage des établissements
de l'Université; précédés des notions
de physique nécessaires à l'intelligence
des phénomènes chimiques. Paris, Le-
vrault, 1833, in-8 avec 3 pI. [9 fr.] —
Il` édit. Paris, Hachette, 1840, in-8
avec 3 pl. [6 fr.]

GUÉRINEAU [Mile Virginie]. [Voy. la
France littéraire, t. III , p. 511.] —
Les bons petits Enfants , ou la Piété
filiale récompensée. II` édition. Pa-
ris, Masson et Yonnet, 1835, in-18
avec 3 gray . — Autre édit. Limoges,
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Ardant, 1840, in-18 de 180 pag. avec
une gray.

La première édition est de 1825.
GUÉRINEAU, chevalier de SAINT-

PEBAVI [ Jean - Nicolas - Marcelin ].
— Principes du commerce opposé au
trafic, développés par un homme d'État.
1787, 2 vol. in-8.

GUÉRINEAU [Jean]. -- Nouveau sys-
tème des tourbillons , appuyé par des
expériences qui démontrent la réalité
des tourbillons admis par Descartes.
Poitiers , Fradet , 1841 , in-8 [5 fr.].—
Paris, Ladrange.

GUÉRINET [ A.-M.]. — La mort de
Napoléon. Paris , Mongie aîné, 1828 ,
in-8 de 16 pages.

GUERINET [l'abbé P.].
1. — Édouard , ou l'Enfant gâté; IIe

édition. Tours, Marne, 1843, in-18 avec
une gravure [60 c.]. — IV° édit., 1848,
in-18.

2. — Emma, ou le Modèle des jeunes
personnes , histoire édifiante et véri-
table. IV` édit. Tours , Marne , 1844 ,
in-18 de 180 pages.

La première édition est de 1836.

3. — Paul , ou les Dangers d'un ca-
ractère faible , histoire religieuse et mo-
rale. II1 0 édit. Tours, Marne , 1843 ,
in-12 avec 4 gray . [1 fr. 25 c.]

La première édition est de 1840.

GUERINI [G.] , a traduit le « Choix de
contes moraux u de Francesco SOAVE.

GUÉRINIERE [Joseph]. — Histoire
générale du Poitou. Poitiers, Fradet,
1836-40, 2 vol. in-8.

La première livraison de cet ouvrage, pu-
bliée en 1836 , avait pour titre : Essai sur l'an-
cien Poitou, son histoire et ses monuments.
[Poitiers, Saurin.]

GUERLE [de]. VOy.!DEGUEBLE.

GUERLE [Héguin de]. Voy. HÉGUIN
DE GUERLE.

GUERNEL [Fr. de]. —Éléments d'his-
toire naturelle , contenant , etc. Ver-
sailles , Kléfer ; Paris , Mme veuve
Maire - Nyon , 1841 , 2 parties in - 12
[6 fr.].

GUERNIER , médecin à Ryes , près
Bayeux. — Observations sur 1 ophthal-
mologie. Bayeux, imp. de Nicolle, 1843,
in-8 de 28 pages.

RUERNON [Médéric de]. — Diction-
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naire de la jurisprudence de la cour
royale r!e Caen, 1801 . 41. Caen, Pagny,
1842-44 , 3 vol. in-8.

GUERNON-RANVILLE [ Martial-Cô-
me-Annibal-Perpétue-3Iaugloire , comte
de] , né à Caen le 2 niai 1787, enrôlé
volontaire dans les vélites de la garde
en 1806, réformé peu de temps après
pour cause de myopie , docteur en
droit en 1813, successivement avocat
général à Colmar, à Limoges , à Gre-
noble et à Lyon , ministre des affaires
ecclésiastiques et de l'instruction pu-
blique le 18 novembre 1829 , l'un des
signataires des ordonnances de juillet
1830. [Voy. la Biogr. des hommes du
jour , t. II, 2" part. , pag. 130 et suiv.]

— Recherches historiques sur le jury,
suivies de quelques réflexions sur l'état
actuel de cette institution en France ,
et les améliorations dont elle est sus-
ceptible. Caen , Leroy , 1819 , in-8 de
115 pages.

L'auteur, dans son livre, se montre partisan
très-libéral de l'institution du jury, et il cher-
che à limiter, par son exécution, l'autorité des
gouvernements monarchiques.

GUEROULT [Pierre-F rancois] , né à
Ecardenville-sur-Eure, le 16 mai 1777,
ancien instituteur dans cette localité.

OEuvres. Louviers, imp. de Pela-
baye, 1843 , in-12 de 12 pages.

Contient: e pièces de vers que l'auteur ap-
pelle chants.

Voici le tQe couplet du chant IQe, intitulé :
e Regrets d'un soldat français qui a servi sous
l'empire : e

J'ai perdu mon oiseau
Que je trouvais si beau :
Cet insigne d'honneur

;3 tait le roi de mon coeur ;
La tortue connue,
De pouvoir vétue,
Partout a chanté

Et plus fort débité.
Va, dit-elle, il est mort

Aujourd'hui sur le point del'aurore.

G UEROULT [Pierre-Claude-Bernard],
professeur de langues anciennes, provi-
seur du lycée Charlemagne, conseiller
de l'Université ; né à Rouera , le 7 juin
1744 , mort à Paris, le 11 novembre
1821. [ Voy. la Biogr. universelle, sup-
plém., et la France littér., t. III, page
511.]

M. Gueroult est l'un des traducteurs des
« OEuvres complètes » de CICECON [collent.
Panckoucke et collect. Nisard]; de « l'Histoire
des animaux e par PLINE, et des Morceaux
extraits de. Pline.
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GUEROULT, membre du conseil des
fabriques prèsle ministèredu commerce
en 1812 , 1813 et 1814.

1. —1)e la nécessité d'augmenter les
moyens de subsistance de la classe des
travailleurs de la canalisation simulta-
née de la France. Paris , 1830 , in-4
[2 fr.].

2. — De la Banque de France et du
crédit considéré comme moyen de sous-
traire le pays aux crises commerciales.
Paris, imp. de Bellemain, 1831 , in-4
de 32 pages.

GUEROULT [Adolphe], ancien saint-
simonien, ancien consul de France à
Jassi.

t. — Lettres sur l'Espagne. Paris ,
Desessart , 1838 , 1 vol. in-8 [8 fr.].

Ces Lettres ont paru d'abord dans le « Jour-
nal des Débats.» L'auteur, qui a passé une an-
isée sur la terre espagnole, tantôt à Madrid,
tantôt dans les provinces et quelquefois sur le
théàtre de la guerre, fait conuaitre la situation
morale et politique, les habitudes, les institu-
tions , le genie national de l'Espagne.

2.—De la Question coloniale en 1842.
Les colonies francaises et le sucre de
betterave. Paris, L'h. Gosselin , 1842,
in-8 de 140 pages [3 fr.].

Cet écrit offre deux parties distinctes : l'une
est l'examen de la question des colonies sous
la forme la plus génerale ; l'autre comprend le
procès fait au sucre indigène.

M. A. Gueroult a travaillé au journal des
e Débats, » où il a donné entre autres articles
des Lettres sur Venise [1838] et des Lettres
site Fourier et son école [1837-38] , et depuis la
révolution de Février, au journal « la Répu-
blique. e

M. Gueroult a rédi gé avec M. Joseph LAVAL-
LEE, pour e l'Univers` pittoresque, » le tome lee
de l'Espagne [1844, in-8].

GUERRAllI [F.-D.], romancier tos-
can.

1. — La battaglia di Benevento. Pa-
rigi , 1834 , 2 vol. in-12 [7 fr. 50 c.].

2.—Isabella Orsini, duchessa di
Bracciano. Paris , Baudry , Stassin et
Xavier, 1844, in-12 [3 fr. 50 c.].

GUERRE [J.], avocat , membre de
l'académie des sciences , arts et belles-
lettres de Lyon. [Voy. la France littér.,
t. III , p. 512.]

1. — Mémoire sur une fausse accusa-
tion de parricide par empoisonnement,
avec des observations sur quelques
points de l'administration de la justice
criminelle en France. Lyon , imp. de
G. Rossary, 1829 , in-8.
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' L'accusation a été portée à Bourg, départe-
ment de l'Ain.

Nous connaissons encore : — Discours de
M. Guerre, membre de la minorité de la com-
mission nommée par l'acad. de Lyon . pour
l'organisation intérieure de l'école de La Mar-
tiniere, contre le rapport de cette commission
[1832, in-8]. - De I autorité des lois civiles
et politiques de chaque État sur son terri-
toire, à l'occasion d'une contestation existant
devant le sénat de Chambéry, entre un Fran-
çais et des Savoisiens [1835, in-8]; — Considé-
rations sur le tracé et le mode (l'exécution de
la grande ligne de communication a établir
entre le canal de la Manche et la Méditerra-
née, etc. [1843, in-8.]

GUERRIER , ancien professeur au
collége de Lunéville. [Voy. la France
littér. , t. III , p. 512.] — Promenades
et excursions dans les communes des
six cantons de l'arrondissement de Lu-
néville. Lunéville, imp. de Pignatel,
1838, in-8 avec une planche.

GUERRIER DE HAUPT [Adrien], di-
recteur de l'École normale du départe-
ment de la Somme.

I. — Cours méthodique de gram-
maire française. Auch, Brun; Paris,
Ducrocq, 1839, 12 tableaux' in-folio
[5 fr.].

2. — Nouveau cours de grammaire
française, d'après les principes de l'A-
cadémie. Amiens, Caron-Vitet; Paris ,
L. Hachette, 1841, in-12 [1 fr. 50 c.].

3. — Abrégé de la grammaire fran-
aise. Paris , Hachette , 1842 , in-12

ç[ 75 c. ].
GUERRIER de Dumast [ Auguste-

Prosper-François] , avocat, ancien sous-
intendant militaire , secrétaire de la
société royale de Nancy. [Voy. la France
littér., t. III , p. 512.]

1. — Nancy. Histoire et tableau.
Nancy, Conty; Paris, Debécourt, 1837,
in-8 de 56 pages.

2.— Ce que la France avait raison de,
vouloir dans la question d'Orient. Let-
tres au rédacteur de « l'Univers. » (Nov.-
déc. 1840.) Nancy, Raybois; Paris, De-
bécourt , 1841, in-8 de 56 pages.

On doit encore à M. Prosper Guerrier : Let-
tre à MM. les rédacteurs de «l'Avenir» [1831 ,
in-8] ; — Sur trois nouveaux écrits contre les
défenseurs des frères [1838, in-8] ; —Le Tom-
beau des deux amants de Clermont. Légende
imitée de Grégoire de Tours, lue dans la séance
publique annuelle de l'académie de Stanislas,
le 15 avril 1836 [en vers; 1835, in-8]; — Notice
sur Silvio Pellico , insérée dans le « Diction-
naire de la conversation et de la lecture » [1838,
in-8] ; — Paris fortifié, ou l'Avenir de la grande
ville ; Opinion d'un patriote chrétien [1841 ,
in-8]; — Éloge de M. Blau [1843, in-8].
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GUERRY [ A.-M.] , avocat à la cour
d'appel de Paris.

1. — Avec M. Balbi : Statistique
comparée de l'état de l'instruction et
du nombre des crimes dans les divers
arrondissements des académies et des
cours royales de France. Paris, J. Re-
nouard, 1829,unefeuille in-plano [6 fr.].

2. — Essai sur _la statistique morale
de la France , précédé d'un rapport à
l'Académie des sciences , par 11MI. La-
croix , Silvestre et Girard. Paris, Cro-
chard ,1833 , in- 4 de 84 pages avec 7
planches.

M. Guerry est allé, en 1834, recueillir en
Angleterre les éléments (l'une statistique mo-
rale de ce pays. Le conseil municipal de Lon.
dres, pour l'aider dans ses recherches, lui a
fait présent de la collection des documents re-
latifs aux affaires criminel les jugées au tribunal
de Old-Bailey depuis 1829 jusqu'en 1833.

GUERSENT [ le docteur L.-B.] , doc-
teur en médecine , médecin consultant
du roi, membre de l'Académie de méde-
cine, médecin de l'hûpital des Enfants,
praticien renommé pour la' médecine
spéciale des enfants ; né en 1776, mort
à Paris, le 22 mai 1848. [Voy. SACIAILE,
les Médecins de Paris, et la France lit-
tér., t. III, p. 512. ] — Notice sur les
eaux de Plombières. Paris, imp. de Loc.
quin, 1838, in-8 de 24 pages.

Le nom de M. Guersent figure parmi ceux
des collaborateurs au «Dictionnaire de méde-
cine usuelle „ publié par Didier.

M. Guersent a, dit-on, laissé au docteur Bla-
che, son gendre, les matériaux d'un ouvrage
médical qu'ils devaient terminer ensemble.

GUERVILLE [Paul de].
1.— Avec M. Milon : Une leçon d'ac-

trice , comédie en un acte , mêlée de
chant. Paris, Becic, 1842 , in-8 [40 c.].

La Mosaïque, recueil de pièces nouvelles.

2. — Jean de Bourgogne, ou Paris en
1407, drame en cinq actes. Paris ,
Tresse, 1843, in-8 [50 c.].

La Mosaïque , recueil de pièces nouvelles.

3. —Jean de Nivelle, drame en cinq
actes. Paris , 1llichaud, 1844, in-8
[50 c.].

4. — Avec M. Tournemine : Emma,
ou Un serinent de jeune fille, drame-
vaudeville en deux actes. Paris, Mar-
chant, 1844, in-8 [40 c.].

5. — Pauvre Aveugle ! draine en trois
actes et • en prose. Paris , Michaud ,
1846, in-8 [60 c.].

6. — Catherine de llfédicis, drame
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en cinq actes. Paris, Marchant, 1846,
in-8 [50 c.].

Magasin the3lral.

7. — Les Exilés de Florence, drame
historique en trois actes. Paris, Mar-
chant, 1846, in-8 [50 c.].

Magasin théâtral.
8. — Trois rivaux, comédie mêlée de

chant en un acte. Paris, imp. de
Cordier, 1847, in-8 de 16 pag.

9. — Avec 11i. Dallard: Les deux
paires de lunettes, comédie mêlée de
chant. Paris, Marchant, 1848, in-8
[40 c.].

10. —L'Argent , drame en cinq ac-
tes et sept tableaux. Paris, Michel
Lévy frères, 1848, in-18 angl. [60 c.]

Bibliothèque dramatique. C'est une imita-
tion de The Money, de BULWER.

GUESDE [Math.]. — Vocabulaire de
tous les termes d'histoire, de mytho-
logie, de géographie ancienne, em-
ployés dans les Aventures 'de Téléma-
que, etc. [Voy. FÉNELON.]

GUESDON [Alex.-Fursy], romancier,
auteur dramatique, connu depuis 1825
sous le nom de MORTONVAL. [Voy. la
France littér., t. III, p. 512.]

1.— Le Capucin du Marais. Histoire
de 1750. Paris, A. Dupont,1832, 4 vol.
in-12 [14 fr.].

2. — Mon ami Norbert. Histoire
contemporaine. Paris, Ambr. Dupont,
1834, in-8 avec 1 gra y . [7 fr. 50 c.].

3. — Un secret d'État. Paris, A. Du-
pont, 1836, 2 vol. in-S [7 fr. 50 c.].

4. — Charles de Navarre et le clerc
de Catalogne. Paris, A. Dupont, 1836,
2 vol. in-8 [15 fr.].

5. — Une sombre histoire. Paris,
Cadot, 1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Les cinq ouvrages que nous annonçons ont
été publiés sous le pseudonyme de MORTONVAL.

GUESDON [Constant]. — Nosologie
vétérinaire pratique. IIIe édition. Lai-
gle, imp. de Bredif, 1844, in-12 [3 fr.
50 c.].

Une seconde édition avait été publiée en 1843.
[Vimoutiers, imp. de Chauvin.]

GUESNON [J.-B.-L.].
1. — Ma Belle-Mère, comédie. Fa-

laise, Guesnon, 1833, in-8 de 56 pag.
2. -- Le Forçat par circonstance ,

vaudeville en deux actes. Lisieux, imp.
de Durand, 1837, in-8 [I fr.].

Celte pièce devait étre représentée sur le
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théâtre de Lisieux, mais elle a été détendue par
le préfet.

3. — Mon procès en cour d'assises.
Lisieux, imp. de Durand, 1837, in-8 de
24 pag.

GUESSARD [François], archi viste–

paléographe, successivement secrétaire
de M. Raynouard, attaché aux travaux
historiques du gouvernement, et répé-
titeur a l'École nationale des chartes,
membre de la Légion d'honneur, né à
Paris le 28 janvier 1814.

1. — Grammaires romanes 'inédites
du treizième siècle, publiées d'après
les manuscrits de Florence et de Paris.
Paris, F. Didot, 1839, in-8 de 78 pag.
[3 fr. 50 c.]

Extrait de la « Bibliothèque de l'École des
chartes. » [T. I, I" série , p. I25.]

2: —Examen critique de l'Histoire de
la formation de la langue française
de M. AMPÈRE.

Bibliothèque de l'École des chartes [Ire sé-
rie , t. Il, p. 478, et t. III, p. 63].

3. — Examen critique de l'ouvrage
de M. GÉNIN intitulé : Des variations
du langage français depuis le dou-
zième siècle. Paris, F. Didot, 1846,
in-8.

Extrait de la « Bibliothèque de l'École des
chartes » [t. VII , 2e série].

M. F. Guessard a publié une édition des
« Mémoires et Lettres » de Marguerite de VA
LOIS, première femme de Henri IV, édition qui
fait partie de la Collection de mémoires pu-
bliés par la société de l'histoire de France.
[Paris , Renouard , 1842, in-8]. — Il a donné,
dans la« Bibliothèque de l'École des chartes »,
divers articles d'histoire et de philologie , et
entre autres des recherches sur divers mem-
bres de la famille de Mornay , détachées
d'un travail qui a obtenu une médaille d'or
à l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
Il est l'auteur d'un Dictionnaire des principales
locutions de Molière, qui a partagé à l'Académie
française le prix avec M. Génin.
• GUETTIER [A.].

1. — De la fonderie telle qu'elle
existe aujourd'hui en France , et de ses
nombreuses applications à l'industrie.
Angers, Cosnier; Paris, Carilian-
Gceury, 1845, in-4 avec 11 pl. [15 fr.]

2. — Recherches pratiques sur les
alliages des métaux industriels. Pre-
mière partie. Paris, imp. de Lange-
Lévy, 1848, in-8 de 32 pag.

GUEULLETTE [l'abbé], chanoine ,
secrétaire de l'évêché de Moulins.

1. — Souvenir à Marie, ou la sainte
Vierge considérée dans ses grandeurs et
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ses bienfaits.IPublié avec l'approbation
de M. l'évêque de Moulins. Paris, De-
naix , 1840, in-18 [4 fr.]. — Pap. sup.
[6 fr.]

2.— Pazzini et Silvia. Moulins, Des-
rosiers, 1842, in-12.

GUEVEL [Le], fils de l'ancien juris-
consulte de ce nom.—Lettres adressées
à M. Toullier, docteur et professeur de
droit à Rennes, sur quelques erreurs
énoncées dans le tome XII du Corps
de droit français, relatives à la com-
munauté des époux. Paris, Mme Lévy,
1829, in-8 de 64 pag. [2 fr. 50 c.]

GUEYMARD [E.] , ingénieur en chef
des mines.

1. — Sur la géologie et la minéralo-
gie de 111e de Corse. Paris , Carilian-
Geeury, 1824, in-8 avec pI. col. [1 fr.
50 c.]

Extrait des u Annales des mines ', t. IX, an-
née 1824.

2. —Rapport à M. le directeur géné-
ral des ponts et chaussées et des mines,
sur la conduite des fourneaux à l'air
chaud. Paris, impr. de Fain, 1833, in-8
de 12 pag.

3. — Avec M. Vicat : Compte rendu
des expériences faites à Grenoble, en
1834-35-36, sur les enduits propres à
prévenir le développement des tuber-
cules ferrugineux dans les tuyaux de
fonte , etc.

Imprimé dans les « Annales des ponts et
chaussées ', 1836, se sein., pag. 249 à 264.

4.— Ra p port sur la conservation des
bois par le procédé Boucherie. Paris,
1843, in-8 de 32 pag. avec 4 p1.

Daté de Grenoble, le 6 avril 1843.

GUEYRARD [le docteur H.-C.]. —
La Doctrine médicale homocopathique
examinée sous les rapports théorique et
pratique. Paris, Baillière, 1833, in-8
[4 fr. 50 c.].

Nous connaissons encore la brochure sui-
vante: Traitement homeeopathique du choléra-
morbus d'après plusieurs médecins du Nord.
[Lyon, 1831, in-8.]

GUEYRAUD [F.-D.], chef d'une com-
pagnie d'assurances. — Observations
sur les remplacements militaires, en
réponse au discours prononcé par l'ho-
norable Mathieu Dumas, à la Chambre
des députés, dans la séance du 18 avril
1829. Marseille, imp. de Dufort cadet,
1829, in-4 de 26 pag,
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GUFFROY [Martel]. — Conduite de
l'instituteur primaire. Paris, imp. de
Moquet, 1841, in-8.

GUHRAUER [G.-E.].—Mémoire sur
le projet d'expédition en Égypte, pré-
senté en 1672 à Louis XIV par Leib-
nitz. Paris, F. Didot, 1838, in-4 de
92 pag. [3 fr.].

GUIARD [ Théodore ]. — Lucioles
[poésies]. Paris, Eug. Renduel, Hou-
daille, 1837, in-8 [7 fr. 50 c.].

M. Th. Guiard est un des traducteurs des
« Métamorphoses o d'Ovine ; des a Silves de
STAGE, et des « Epitres +> d'HORACE. [Collee.
tion des classiques latins, publiée sous la di-
rection de M. Nisard:]

GUIART [Guillaume], né à Orléans
dans le courant du treizième siècle.
— Branche des royaux lignages, chro-
nique métrique, publiée pour la pre-
miere fois d'après les manuscrits de la
Bibliothèque du roi, par J.-i1. Bu-
chon. Paris, Verdière, 1828, in-8 [6 fr. i.

Le faux-titre porte : « Collection des chroni-
ques nationales ' , tome VII.

La chronique de Guillaume Guiard s'étend
du règne de Philippe-Auguste â l'an 13U6. Elle
fut commencée à Arras en 1301, et composée
en l'honneur de Philippe le Bel. Ducange a
écrit une vie de Guillaume Guiart, tirée de sa
chronique, qui a été reproduite par M. Buchou.

GUIBAL [Ch.-F.], ancien élève de
l 'École polytechnique.

1. — Système métrique, et tarif de
comparaison des mesures locales des
quatre départements de la Meurthe, de
la Meuse, de la Moselle et des Vosges,
ainsi que des mesures usuelles intro-
duites par l'arrêté du ministre de l'in-
térieur du '28 mars 1812, avec les me-
sures légales. ranci, George Grim-
blot, 1837, in-12 de 156 pag. avec
1 pI.

2. — Avec M. J.-J.-N. Huot : Nou-
velle géographie des écoles, ou Élé-
ments de géographie physique et poli-
tique. Paris, Roret, 1837, in-12 avec
1 pl. [t fr. 50 c.]

3. — Mémoire sur le terrain juras-
sique du département de la Meurthe.
Nanci, imp. de Raybois, 1841, in-8 de
48pag.

 Conseils propres à faciliter la
solution des problèmes de géométrie.
Nanci , imp. de Mme veuve Raybois ,
1846, in-8 de 20 pag. avec 1 pl.

GUIBAUD [le père Eustache], orato,
rien, professeur de philosophie, né à
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Hières le 20 septembre 1711, mort dans
cette ville en 1794. [Voy. la France
tiller. , t. IH , p. 517.] — Manuel de
la jeunesse francaise, suite de la Morale
en action, élite ..de faits mémorables et
d'anecdotes instructives propres à faire
aimer la vertu et à former les jeunes
gens dans l'art de la narration. Lyon,
Périsse frères, 1830 , in-12, et 1836 ,
in-32 [1 fr. 50 c.).

C'est la réimpression du volume qui est con-
nu sous le titre de : , La Morale en action, ou
Élite de faits mémorables et d'anecdotes ins-
tructives, etc. » [Lyon, 1787, in - 12.] 11 fait suite
à la R Morale en action u de BERENOER. L'édi-
tion nouvelle est, dans la disposition des ar-
ticles, un peu différente de celle de 1787.

GUIBERT de Nogent, bénédictin né à
Clermont en Beauvoisis en 1053, mort
en 1124.

M. Guizot a donné, dans sa collect., une trad.
de l'Hist. des Croisades de Guibert de Nogent.

GUIBERT [Fr. -Th.], doct. en méd.
Outre les ouvrages de ce médecin qui sont

indiqués dans la « France littéraire », t. III. p.
510, nous citerons des Mémoires sur l'emploi
de la valériane dans les maladies nerveuses;
sur la méthode endermique appliquée au trait.
des hydropisies , sur le choléra-morbus, etc.

GUIBERT [Léon].
1.—Ébauches poétiques. Paris, imp.

de David , 1829, in-12 de 34 pag.
2. — Albert, ou Séduction et re-

mords, drame en deux actes, mêlé de
chant. Paris , imp. de Mme veuve Pous-
sin, 1834, in-8 de 182 pag.

3. — Rêveries poétiques. [Paris, im-
prim. de 51me veuve Poussin, 1834, in-8
de 72 pag.

Signalons encore : Épitre aux habitants de
Bédarieux [1832, in-8]. — Quelques vues polir
une nouvelle législation électorale [1833, in-8].
— Sur la pairie [1833 , in-8].

GUIBERT [Jean], prieur-curé près
Parthenay en Poitou.— Le vrai Calen-
drier perpétuel , ou Exposition des prin-
cipaux articles du calendrier mis à la
portée de tout le monde, avec une ta-
ble des épactes astronomiques. Paris,
Lamy, 1783, in-18 de 206 pag.

GUIBERT [P.-B.]. — Tarif pour la
quadrature du sciage des bois, calculé
jusqu'à une longueur du madrier de
308 décimètres et une largeur de 162
centimètres. Toulon , imp. d'Aurel,
1840, in-4 de 56 pag. avec 2 tabl.

GUIBERT [J.]. — Nomenclature rai-
sonnée des procès -verbaux, mandats
de payement, revues, décomptes, bor-
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dereaux, pièces et états divers que les
intendants et sous-intendants militaires
sont appelés à rédiger, vérifier, etc.
Montpellier, RPne veuve Picot, 2 vol.
in-8 [10 fr.].

GUIBERT, avocat, ancien agréé. —
Recueil des règlements de-la compa-
gnie des agréés au tribunal de com-
merce du département de la Seine, des
décisions, jugements, arrêts et autres
documents qui la concernent; précédé
d'une Notice historique sur cette com-
pagnie. Paris , imp. de Locquin, 1841;
m-8 de 224 pag.

GUIBERT [J.-F.-Hermant].— Essai
sur les émissions sanguines et les éva-
cuants, précédé de quelques considéra-
tions générales sur la vie, la santé et la
maladie. H° édition, revue, etc. Paris,
Bouvier, 1840, in-8 [3 fr. 50 e.].

GUIBERT [Adrien].
1.— Le Monde. Atlas universel avec

texte et table générale alphabétique.
Paris, Desenne, 1841, in-8.

L'ouvrage devait paraitre en 77 livraisons, et
contenir 54 cartes simples et 50 doubles; mais
la publication a été interrompue après la mise
en vente de quelques livraisons.

2. — Dictionnaire géographique et
statistique , sur un plan entièrement
nouveau. Paris, J. Renouard, 1841-49,
gr. in-8 de 1800 p. imp. à 3 col. [20 fr.]

Ouvrage publié en 12 livraisons.

3. — Tableau géographique et statis-
tique de la France. Paris, J. Renouard,
1845, in-12 [50 c.

Extrait du. Dictionnaire géographique. »
M. Adrien Guibert a travaillé au « Supplé-

ment du dictionnaire de l'Académie française.»

GUIBOIRT [Nic.-J.-B.-Gast.] , phar-
macien, professeur d'histoire naturelle
pharmaceutique à l'École de pharmacie
de Paris, membre de l'Académie de mé-
decine, né à Paris en 1790. [Voy. SA-
CHAILE, les Médecins de Paris, et la
France Tiller., t. III, p. 519.]

1. — Histoire abrégée des drogues
simples. IIP édition, corrigée et consi-
dérablement augmentée. Paris, Méqui-
gnon-[parvis, 1836, 2 vol. in-8 [17 fr.].

IVe édit., 1849, 3 vol. in-8 [27fr.].
La première édition est de 1822.

2. — Avec M. Béral : Observations
de pharmacie, de chimie et d'histoire
naturelle pharmaceutique. Paris, 1838,
in-8 [2 fr. 25 c.].

3. — Avec M. N.-F. Henry : Phar.
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macopée raisonnée, ou Traité de phar-
macie théorique et pratique. IIIe édit. ,
revue et considérablement augmentée
par N.-J.-B.-G. Guibourt. Paris, Mé-
quignon-Marvis , 1840, gr. in-8 com-
pacte à 2 col., avec 22 pI. gra y . [11 fr.]

La première édition [2 vol. in-8] est de 1898;
la deuxième [2 vol. in-8] est de 1834.

4. — Mémoire sur les astringents
connus sous le nom de cachou, gambit
et kino. Paris , imp. de Fain, 1847,
in-8 de 76 pag.

On doit encore à M. Guibourt : Notice sur la
mousse de Damna ou de Ceylan , et sur les nids
de salanganes [1832, in-8]. — M. Guibourt a
travaillé avec MM. Andral et autres au « Dic-
tionnaire de médecine et de chirurgie pratique.
[Voy. ANDRAL] ; au «Journal de chimie médi-
cale, de pharmacie. de toxicologie , etc. » Il
a lu à l'Académie de médecine plusieurs rap-
ports sur les remèdes secrets , les eaux miné-
rales, etc.

GUICCIARDINI [Francesco], histo-
rien, jurisconsulte et homme d'État ,
né à Florence le 16 mars .1482 , mort
en 1540. [Voy. la France littér., t. III,
p. 519.] — Storia d'Italia di Fr. Guic-
ciardini , alla miglior lezione ridotta
dal professor Giovanni Rosini , con
uns prefazione di Carlo Botta. Paris ,
Baudry; 1832 , 6 vol. in-8, portrait
[36 fr.].

— Histoire d'Italie de l'année 1492
à l'année 1532 ; avec Notice biographi-
que, par J.-A.-C. Buchon. Paris , Des-
rez, 1836-38, gr. in-8 [10 fr.].

Collection du Panthéon littéraire.

GUICUARD [Joseph-Marie], né à Be-
sançon en 1810, ancien attaché à la Bi-
bliothèque nationale, membre de la
société des Antiquaires de France, cor-
respondant de l'académie des Arcades
de Rome, etc., etc.

1.— Notice sur le Speculum humanæ
salvationis. Paris, Techener, 1840, in-8
de 132 pag. [3 fr.]

Le Speculum humanœ salvationis, poeme
latin duXIV° siècle, dont l'auteur est inconnu,
contient une histoire moralisée de la rédemp-
tion du genre humain. Dans sa notice, M. Gui-
chard, à propos des éditions originales de ce
livre, a traite la question de la decouverle de
la typographie , et a décerné à Jean Guttem-
berg de Mayence les honneurs de l'invention.
Les savants hollandais ont réclamé contre

• M. Guichard en faveur de Laurent Coster. leur
compatriote, d'abord dans divers recueils pé-
riodiques de la Haye, puis` dans un ouvrage
intitule: Brief van A. de W ries aan A. D. Schin-
lai, over Guichard's Notice sur le Speculum
hum. sale. [la Haye, 1841, in-81, qui fut plus
tard considerablement augmente par l'auteur,
et traduit du hollandais par M. J.-J.-F. NooR-
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DRIECK sous le titre d'Éclaircissements sur
l'histoire de l'invention de l'imprimerie, con-
tenant la lettre à M. A.-D. Schinkel. (Lallaye ,
1843, in-8.] Le 5 mai 1843, le ministre de l'in-
térieur soumit le livre de MM. Wries et Noor-
drieck h la deuxième classe de l'Institut, en l'in-
vitant à émettre un avis sur l'objet de cette
polémique , et la classe donna pleinement rai-
son aux savants hollandais. D'un autre côté
M. le docteur A. Umbreit de Weimar a publié
un article dans le Serapeum de Leipsig (I5 mai
1841 ) et un volume: Die Erfindung derBach-
druckerkunst, où il réfute les allegations de
M. Wries et des Hollandais, et soutient le
système de M. Guichard. Voyez aussi, sur la
notice de ce dernier, la» Revue du XIX'
cle e (1a sep. 1840), la «Quotidienne» Io mars
1840', la » Revue de bibliographie analytique ..
(février 1840 et mars 1843), etc.

2. — Recherches sur les livres xylo-
graphiques.

Ouvrage non terminé et qui a paru par frag-
ments dans le « Bulletin du bibliophile.. Voici
l'indication des parties déjà publiées ( 1" arti-
cle , n° d'avril et de mai 1840; 2' art., n° de
juillet 1840; 3' art., n° d'août 1840 ; 4° art. ,
n° d'août et de sept. 1840; 5° art., n° d'août
et de sept. 1841. —Ces cinq fragments contien-
nent une préface générale et la notice de douze
livres xylographiques. La fin de ces Recher-
ches est annoncée comme devant paraitre pro-
chainement.

3. — Poésies inédites de Charles
d'Orléans, tirées des manuscrits des
bibliothèques du Roi et de l'Arsenal.
Paris, Techener, 1842, in-4 de 28 pag.

Extrait du «Bulletin du bibliophile e, avril
1842. Ces poésies sont annoncées comme devant
faire partie d'une nouvelle édition des e Poé-
sies n de Charles d'ORLÉANS.

4. — Poésies de Charles d'Orléans,
publiées avec l'autorisation de M. le
ministre de l'instruction publique,
d'après les manuscrits des bibliothèques
du Roi et de l'Arsenal (précédées d'une
Introduction et suivies d'un Glossaire-
index). Paris , Charles Gosselin, 1842,
in-12 [3 fr. 50 C.].

Publication de la « Bibliothèque d'élite O. Le
vol. a paru en deux livraisons : 1° le texte ;
20 l'Introduction et le Glossaire•index.

5.—Lettre de J.-,Marie Guichard,
éditeur des Poésies de Charles d'Orléans
à M***. Paris, imp. de Duverger, dé-
cembre 1842, in-12 de 36 pag.

Cette brochure a été écrite en réponse à une
brochure publiée par M. Aimé Champollion-
Figeac [voy. ce nom] , à l'occasion de son édi-
tion des « Poésies » du duc Charles d'ORLÉANS.
[Paris , 1842, I vol. in-12.] — Voy. sur ces deux
brochures la «Revue indépendante.. du 10
janvier 1843.

6. — Lhystoyre et plaisante cronic-
que du petit Jehan de Saintré et de la
jeune dame des Belles-Cousines , sans
aultre nom nommer , publiée d'après les
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manuscrits 'de la Bibliothèque royale
( avec Introduction , Notice et Glos-
saire). Paris, Charles Gosselin, 1843,
in-12 [3 fr. 50 c.].

Fait aussi partie de la « Bibliothèque d'é-
lite». Voy. le» Moniteur universel » du 14 sep-
tembre 1843, la ,. Revue indépendante •' du
25 novembre, meme année, la « Bibliothèque
de l'École des chartes», nOe de juillet et sont,
mème année, et la a Revue de bibliographie
analytique », n° d'octobre, ibid.

7. — Les cent bonnes balades (sic) de
Christine de Pisan.

Publiées d'après le manuscrit de la Biblio-
thèque royale, avec notes explicatives, dans
le « Journal des savants de Normandie» [an.
nées 1844 et suiv.]. La Notice littéraire, an-
noncée en tète de ces ballades, n'a point
encore paru.

M. J.-M. Guichard est l'auteur de l'Intro-
duction qui a été mise en tète de « Théophile
prétre et moine, Essai sur divers arts», publié
par M. le comte Charles de l'ESCALOPIER.

Il a annoté et fait précéder d'un Essai sur
Noel du Fail et ses écrits, l'édition de : Propos
rustiques , baliverneries, contes et discours
d'Eutrapel , etc. ( Voy. NOELÇDU FAIL.)— Il a
donné de nombreux articles, la plupart de
philologie et de critique littéraire, dans la «Re-
vue du XIX. siècle », le « Moniteur universel »,
les «Beaux - Arts, » la« Revue de bibliogra-
phie analytique » , les « Mémoires de la so-
ciété des antiquaires de France », le « Cabinet
de l'amateur et de l'antiquaire », le « Bulletin
du bibliophile », le « Moniteur de la librai-
rie » , le « Bulletin de la société de l'histoire
de France », le «Bulletin de l'ami des arts »,
le «Moniteur des arts », le «Journal général
de l'Instruction publique s, etc.

GUICHARD [AUg.-Ch.] , avocat à la
cour de cassation et au conseil d'État ,
né vers 1760. [Voy. la France liner. ,
t. III, p. 520.]

1. — Manuel de la police rurale et
forestière , de la chasse et de la pêche ,
contenant les lois et règlements de la
matière, etc. , faisant suite au Cours
de droit rural. Paris, N. Pichard, 1829,
in-8 [6 fr.].

2. --- Des landes, friches, bruyères,
marais et autres terres vaines et vagues;
des défrichements et desséchements.
Traité de jurisprudence spéciale con-
cernant ces matières peu connues ; suivi
du texte des lois et règlements. Paris ,
Delaunay , 1831 , in-8 [5 fr.].

3. —Dissertation sur la propriété des
arbres des grandes routes et des che-
mins vicinaux ; sur les nouvelles plan-
tations , sur les droits respectifs des ri-
verains, des communes , des anciens
seigneurs , acquéreurs , concession-
naires et autres, avec le texte des lois,
règlements et arr@ts de la matière. Pa-
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ris, itnp. de 31"` Porthmann , 1834 ,
in-8 [ 3 fr. ]. — II° édit. aug. de plu-
sieurs chapitres, 1835 , in-8 [3 fr.].

GUICHARD [Victor]. [Voy. la France
littér. ,t. III, p. 524.]

1. — Manuel de politique , ' ouvrage
dédié à l'Académie des sciences morales
et politiques. Paris, Paulin, 1842, in-12
[ 3 fr. 50 c. I. — En 1847, Delahays
[ 1 fr. 25 c. ].

Bibliothèque des connaissances utiles.

2. •— Avec M. J.-J. Dubochet: Ma-
nuel du juré, etc. [ Voy. DUBOCHET.]

On doit encore h M. Victor Guichard : Aux
Électeurs de l'arrondissement de Sens [Paris ,
1834, in-8].

GUICHARD [Laurent].
1. — Les deux Sœurs de lait, comé-

die en trois actes et en vers. Lyon ,
Guyot, 1838, in-12 de 48 pages.

2. — Traité de la chasse au lièvre 2
poème en cinq chants et en vers ; suivi
de la Haine d'une femme, comédie en
cinq actes et en vers ; du Capitaine Bru-
lard, comédie en trois actes et en vers ;
de Quatre heures d'une jeune fille aux
avant-postes de l'arnzée francaise, co-
médie en intacte eten vers; etdes Deux
soeurs de lait, comédie en trois actes et
en vers. Lyon, Guyot; Paris, Maison,
1839 , in-8.

GUICHARD [Firmin].
1.—Essai sur l'histoire de Digne pen-

dant les troubles de la Ligue (1589-
1595). Digne, imp. de M m` veuve Gui-
chard, 1844, in-8 de 112 pages.

2. — Essai sur l'histoire de Digne
pendant la peste de 1629. Digne, imp.
de Mm° veuve Guichard , 1846, in-8.

3. — Essai historique sur le comina-
lat dans la ville de Digne , institution
municipale provençale des treizième et
quatorzième siècles. Digne , M me veuve
Guichard, 1847, 2 vol. in-8.

4.—Souvenirs historiques de la ville
de Digne et ses environs. Digne, imp.
de Mme veuve Guichard , 1847 , in-8.

M. Firmin Guichard a traduit : « Notice sur
l'église de Digne», par Pierre GASSENDI [Di-
gve, impr. de Mme veuve Guichard, 1845,
in-I2].

GUICHARD [J.]. — Relation statis-
tique et pathologique du choléra-mor-
bus dans le quartier des Invalides. Paris,
imp. de Lachevardière, 1832, in-8 de
64 pages,.
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GUIGNARD [ Antony ]. — Arthur et
Laure , ou les Petits vo yageurs français
en Europe. Tours, Pornin, 1843 et
1846 , in-12 avec grau. [1 fr. 20 e.]

GUICHARD [Alph.-Ch.-F.).
1. — Méthode à l'usage des écoles

régimentaires. Paris , imp. d'Auffray ,
1831 , in-8 de 28 pages. — III° édition.
Paris , Anselin , 1834 , in-8 de 28 pag.

2. — Analyse d'un manuel d'instruc-
tion des écoles régimentaires. Paris ,
Anselin, 1833, in-8 de 20 pages [1 fr.].

GUICHARD [C.-E.].
1. —Catilina romantique. Paris, Vil-

let , 1844 , in-8 de 112 pag. [3 fr.]
Ce drame, en cinq actes et en prose, peut

(Are rapproché du Catilina de Benjamin John-
son. M. Alexandre Dumas vient de faire repré-
senter un Catilina au Théâtre historique.

2. — Socrate. Paris,l'Amyot, 1845,
in-8 de 168 p.

Drame en six actes.
A propos d'un prospectus de cet ouvrage,

oit il est dit que le sujet de Socrate n'a jamais
clé abordé sur la scene française , M. Beuchot
fait remarquer, dans le «Journal de la librai-
rie», qu'on a joué, en 1703, au Théâtre-Fran-
cals, une tragédie de Sauvigny, intitulée: la
Mort de Socrate; • que Voltaire a donné en
1759, sous les noms deThompson et de Fatema,
Socrate, ouvrage dramatique; et qu'il existe
une comédie de L.- S. Mercier: la Maison de
Socrate, qui est restée longtemps manuscrite,
et a été imprimée, sans nom d'auteur, en 1810,
in-8. — Dans le rnéme prospectus, l'auteur de
Socrate annonce qu'il s'est ran gé sous la ban-
nière du progrès, et qu'il a cherché à intro-
duire dans le drame le sentiment de la réalité
qui s'est empreint déjà dans le roman.

GUICHARD DE IIEAULIEU. —. Le
Sermon de Guichard deBeaulieu. (XIII°
siècle.) Publié pour la première fois
d'après le manuscrit unique de la Bi-
bliothèque du roi. Paris, Techener,
Silvestre , 1834 , in-8 de 32 pages.

GUICHE [le duc de].
1. — De l'amélioration des chevaux

en France. Paris , imp. de Guiraudet,
1829 , in-8 de 66 pages avec un tableau
et une pl. [2 fr. 50 c.]

Une édition petit in-folio a été publiée la
mime année.

2. — Nouvelles observations sur l'a-
mélioration des races de chevaux en
France. Paris, imp. deGuiraudet, 1830,
in-8 de 100 pag. avec 4 planches.

GUICHON DE GRANDPONT [Alfred].
1. — Essais poétiques. Toulon, imp.

de Duplessis-011ivault , in-8 de 48 pag.
2. — Première note sur la pêche de

la morue , ou Appendice au Code d e la
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pêche maritime (de M. Hautefeuille).
Brest, imp. de Leblois, 1845, in-8 de
20pag. [2 fr.] —Paris, Marescq et C'e.
[50 c.]

Citons encore: Deux chants printaniers [1827,
in-8].— La Muse des mers, ode, suivie de Trois
jeux floraux, etc. [1828, in-8.) — Sainteté du
serment. Examen du traité de M. Madrolle sur
cet important sujet. (Dédié aux électeurs et
députés de 1846.) [1846, in-8.]

M. Guiclron de Grandpont a traduit du latin,
et a augmenté d'une préface et de notes, la
« Dissertation de Grotius sur la liberté des
mers » [1845, in-8).

GUIDE [ François ]. [Voy. la France
littér. , t. III , p. 525. ] — Maximes et
portraits [en prose]. Paris, Furne,1839,
in-18 de 72 pages.

M. Francois Guide a traduit en vers français
les « Poésiés choisies » de GOLDSMITH [voy. ce
nom].

GUIDI [Louis], prêtre de l'Oratoire,
né à Lyon en 1710 , mort à Paris le 7
janvier 1780.

Ajoutons aux écrits de l'abbé Cuidi, indiqués
dans la «France littéraire », t. Ili, pag. 525:
Lettre à l'auteur de la Prédication (l'abbé
Loyer) sur les moyens de réformer les moeurs.
[1780, in-12.]

GUIDO , comte d'OR'rASINI , ancien
capitaine d'artillerie et officier d'état-
major au service de l'Espa gne.—L'Es-
pagne constitutionnelle , histoire des
evenements de la guerre civile actuelle,
ou Lettres adressées au prince de 13r....,
par M. Guido , comte d'Ortàsini , publ.
par D. Marcolino Prat. Paris, Ebrard ,
1840 , in-8 [7 fr. 50 c.].

Le prologue est une allégorie dialoguée, en
deux seines.

GUIDO GOERRES. Voy. GOERRES.

GUIET. — Études pratiques sur l'af-
fection scrofuleuse chez les enfants. Pa-
ris , imp. de Hauquelin , 1844, in-8 de
108 pages.

GUIGNARD [l'abbé]. •— Le neveu du
chanoine, ou Confessions de l'abbé Gui-
gnard , écrites par lui - même. Paris ,
lVerdet , M '"' veuve Charles Bechet ,
Levavasseur, 4 vol. in-12[12 fr.].

GUIGNET [J.-M.] , de Salins. — Ma-
nuel des ordres d'architecture , suivi
de l'introduction d'un nouvel ordre.
Ouvrage rectifié sur les meilleurs traités
de cet art. Paris , Carilian - Goeury ,
1839 , gr. in-8 de 76 pages avec 7 pl.
[7 fr. 50 c.) —IIe édit., 1845, gr. in-8
de 80 pages, avec 5 pl.

GUIGNJAUT [Joseph-Daniel], hellér
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niste et antiquaire, maître de confé-
rences à l'École normale et directeur
de cet établissement après 1830, pro-
fesseur à la Faculté des lettres de Paris,
membre de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres, secrétaire général du
conseil de l'Université, etc., né à Paray-
le-Monial (Saône-et-Loire), le 15 mai
1794. [Voy. la Biographie des contem-
porains, de RABBE et BOISJOLIN,
Suppl., et la France littéraire, t. III,
p. 528.]

1. — IEschyli Prometheus vinctus,
ad textum• Boissonadi et optimarum
editionum fidem recensuit, etc. Paris,
Hachette, 1829, in-12.	 •

2. — De la théogonie d'Hésiode. Dis-
sertationde philosophie ancienne. Paris,
Rignoux, 1835, in-8 de 40 pag.

3. — De l'étude de la géographie en
général et de la géographie historique
en particulier. Discours prononcé à
l'ouverture du cours de géographie,
dans la Faculté des lettres de Paris, le
31 dééembre 1835. Paris, imp. de Ri-
gnoux, 1836, in-S de 48 pag. [1 fr.
50 c.]

11L. Guigniaut a refondu en partie , complété,
développe et annoté l'ouvrage de M. F. CREU.
ZER (voy, ce nom) : Religions de l'antiquité
considérées principalement dans leur forme
symbolique et mythologique. o — On a de lui
un discours prononcé, a titre derésident de
l'Académie des inscriptions, aux funérailles de
M. Fauriel [Paris, Didot, 1814, in-8]. — Il a
travaillé au journal « le Globe e, à « l'Ency-
clopédie des gens du monde',, a « l'Encyclopé-
die moderne o dirigée par 31. L. RENIER, à la

Revue archéologique» publiée par Leleux,
et il a pris part a la rédaction du « Bulletin
de la société de géographie.. Il a donné des
articles à la « Biographie universelle o, entre
autres une Notice sur Georges Zoega, qui a
été tirée à part, et il a été un des fondateurs
du • Lycée», journal de l'instruction publique.

GUIGNOD DE BRIORD [l'abbé]. —
Cours de philosophie religieuse, d'après
les aperçus des docteurs de l'Église, des
philosophes anciens et modernes. Lyon,
Mothon et Pincanou, 1841 , in-8.

i.UILBAUD [P.-A.].
1. — Premier livre de Télémaque,

en allemand, avec la version française
interlinéaire, ou Epitome pour appren-
dre en peu de temps et sans maître la
langue allemande suivant la méthode
Jacotot; précédé d'une notice histori
que sur la langue allemande et d'un
traité de la prononciation. Paris, Fro-
ment, 1830, in-12 [2 fr.].

2. — Théorie sociétaire de Charles
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Fourier. Gammes et échelles diverses.
Paris, imp. 11th. de Jules Desportes,
1838 , in-fol. de 2 pag.

3. — Plan pour l'établissement,
comme germe d'harmonie sociétaire,
d'une maison rurale industrielle d'ap-
prentissage pour 200 élèves de toutes
classes, garçons et filles, de 5 à 13 ans.
Paris, imp. de Baudouin, 1839, in-4
de 28 pag.

GUILBERT [J.-N.], docteur en mé-
decine, professeur de la Faculté de mé-
decine de Paris. [Voy. la France litté-
raire, t. 1II , p. 329.]

1. — Protestation contre la spolia-
tion exercée à l'égard de plusieurs pro-
fesseurs de la Faculté de médecine de
Paris, au moyen de l'ordonnance du 5
octobre 1830. Paris, imp. de Belin, 1831,
in-8 de 16 pag.

2. — Moyens à opposer au choléra
pestilentiel : fautes qu'on doit éviter.
Paris, Merlin, Gabon, 1832, in-8 de
128 pag.

GUILBERT [Léon]. — Batons rom-
pus. Paris, imp. de M 10 veuve Poussin,
1833, in-8 de 32 pag.

Contient quatre articles : I. La Saint-Barthé-
lemy n'a éte qu'un coup d'État nécessaire; 1l.
Aux Ergoteurs du libéralisme, mars 1830; Ill.
Théorèmes politiques, mai 1830; 1V. Des ma-
chines, septembre 1830.

GUILBERT [J.-B.]. — Explication
d'un phénomène maritime. Solution de
cette question : Que deviennent les
masses d'eau que la Méditerranée em-
prunte sans cesse à l'Océan. Rouen ,
imp. de Peron , 1843, in-8 de 16 pag.

GUILBERT DE PINÉRÉCOURT [Re-
né-Charles] , auteur dramatique , sur-
nommé le Shakspeare ou le Corneille
des boulevards, naquit le 22 janvier
1773 à Nancy, et non pas, ainsi que l'ont
dit beaucoup d'écrivains, à Pixérécourt,
petit village situé près de cette ville et
dont son père était seigneur. Émigré
en 1791 , il fit, comme officier du régi-
ment de Bretagne, la campagne de 1792
dans l'armée de Bourbon. Peu de temps
après, il rentra en France sous un nom
supposé, et se lança dans la carrière
dramatique. Ses débuts ne furent point
heureux; il composa un assez grind
nombre de pièces sans pouvoir les faire
jouer, et il fut obligé, pour vivre, d'en-
luminer des éventails à 40 sous par
jour. Enfin, les Petits .duvergnats,
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furent représentés en 1799; et, depuis
ce moment, il obtint dans le vaude-
ville, dans l'opéra, et surtout dans le
mélodrame, des succès brillants et pro-
ductifs. Une grande entente des effets
dramatiques , une certaine nouveauté
de moyens, un enchaînement heureu-
sement ménagé des événements, une
remarquable fécondité, lui ont valu
longtemps, malgré un style emphatique
et peu régulier, les sympathies de la
foule. Le nombre de ses pièces impri-
mées s'élève à 69; 42 autres ont été
jouées et non imprimées. Il en a donné
lui-même la liste dans son Théâtre
choisi. Il gagnait jusqu'à 25,000 francs
par an. « Pendant 30 ans , dit-il ,
travaillé seul; depuis 1830 seulement,
j'ai été forcé, par les habitudes nouvel-
les, de m'associer, contre mon gré
avec quelques confrères. Qu'en est-il
résulte? Des succès frêles. » Guilbert
de Pixérécourt est mort it Nancy, le 27
juillet 1844, après avoir dirigé les
théâtres de l'Opéra-Comique, de la
Gaieté, et après avoir perdu, dans l'in-
cendie de ce dernier théâtre, en 1835,
une partie de sa fortune. Il avait un
goût prononcé pour les livres, et c'est
lui qui a fondé la société des Bibliophi-
les français. Il s'est caché plusieurs
fois sous le pseudonyme de CHARLES,
auteur dramatique. [Voy. une notice
sur Guilbert de Pixérécourt écrite par
-lui-même, sous le titre de: Souvenirs,
dans le Ier vol. du théâtre choisi; une
notice par Ch. NODIER , dans la Revue
de Paris, juillet 1835, le Journal des
Débats du 19 août 1841 , la Biogr.
univ., Suppl., et la France littéraire,
t. III, p. 530.]

1. — Le Moulin des Étangs, mélo-
drame en 4 actes (en société). Paris,
Duvernoy, 1826, in-8.

2. — Les Natchez ou la tribu du Ser-
pent, mélodrame en 3 actes. Paris,
Barba, 1827, in-8.

3. — Alice, mélodrame en 3 actes
(en société). Paris , David, 1829, in-8.

4. — Ondine, ou la Nymphe des eaux,
féerie en 4 actes. Paris, imp. de David,
1830, in-8 de 104 pag. [2 fr.]

5. — Judacin, ou la Fille de la veuve,
mélodrame en 6 tableaux (en société).
Paris, Barba, 1830, in-8.

6.— Fénelon, trag. de Chénier mise
en 3 actes. Paris , Barba, 1830, in-8.
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7. — L'oiseau bleu , vaudeville-féerie
en 3 actes (en société). Paris, Hardy,
1831, in-8.

8. — La Lettre de cachet, drame en
3 actes (eu société). Paris, Barba, 1831, '
in-8.

9. — Avec M. H. Martin : L'Abbaye
aux Bois, ou la Femme de chambre,
histoire contemporaine [1832].

10. — Six Florins , ou 'le Broc et la
Dame, mélodrame en 6 tableaux. Paris,
Riga, 1832,in•8.

11. — L'Allée des Veuves, ou la Jus-
tice en 1773 , mélodrame en 3 actes et
G tableaux. Paris, Hardy, 1833, in-8 de
80 pag. [2 fr.]

12. — Théâtre choisi, précédé d'une
introduction, par Ch. 1Vodier, et illus-
tré par des notices littéraires dues aux
amis de l'auteur, membres de l'Institut,
de l'Académie française et autres hom-
mes de lettres. Nancy, imp. de Raybois,
1841-43, 4 vol. in-8.

Voici le contenu de ces volumes: TOME I".
Introduction ; Notice par l'auteur sur lui-
méme, intitulée : Souvenirs du Jeune Age;
Ccelina; le Pèlerin blanc; l'Homme h trois
visages; la Femme a deux maris; les Mines
de Pologne; Tékéli. — TOME Il. Les Maures
d'Espagne; la Forteresse du Danube; Robinson
Crusoé; la Rose blanche et la Rose rouge;
Marguerite d'Anjou. — TOME 111. Les Mines
de Babylone; le Chien de Montargis; Charles
le Témeraire; Christophe Colomb; le Monas-
tère abandonné; le Belvédère; Benserade, ou
une Visite rte Mm' de la Vallière. — TOME IV.
Esquisses et Fragments de voyages; la Fille de
l'exilé; Valentine; l'Évasion de Marie Stuart;
la Tête de mort; Latude; quelques réflexions
inédites de Sedaine sur l'opéra-comique.

En tete des pièces contenues dans ce recueil
sont des notices rédigées par des amis de l'au-
teur, et les articles qui avaient paru a leur
sujet dans différents journaux contemporains.

13.. — Esquisses et Fragments de
voyages en France , à Bade, en Suisse
et à Ctlamouny, avec un plan du souter-
rain des Francs-Juges. Nancy, imp. de
Raybois, 1843, in-8 [4fr.].

Nous connaissons encore de M. Guilbert de
Pixérécourt, en collaboration avec M. ANTIER:
Guillaume Tell ; — avec M. BouncEols : La-
tude , ou 35 ans de captivité ; — avec MM. BRA-
SIER et CAR,IOUCtE : Le petit Homme rouge ;
— avec Mal. BRAZIER et DUMERSAN : les Quatre
éléments; — avec MH. BRAZIER et DUTERT :
Bijou, ou l'Enfant de Paris;—avec M. CoetNU:
Valentine, ou le Château et la Ferme; —
avec M. DUCANGE : Polder, le jésuite. [Voy. ces
noms.]

M. Guilbert de Pixérécourt a rédigé en Mt
l'Almanach des spectacles de Paris. — 11 a
donné dans le « Livre des Cent et un e [t. VI,
pas. 318] un article intitulé : Le Mélodrame.

Voici la liste des pièces inédites de Guilbert
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de Pixérécourt, dont quelques-unes seulement
ont été jouées :

Séligo, ou les Nègres généreux, drame en
4 act. et en prose, représ. a Nancy en 1793, —
Clàudine, on l'Anglais généreux, comédie en

acte mêlée de coupl. — Alexis, ou la Maison-
nette dans les bois, com. en 3 act. mêlée d'a-
riettes. — Jacques et Georgette, com. en 2
act. mél. d'ar. — Marat-Mauger, ou le Jacobin
en mission , fait hist. en I acte méléde vaudev.,
recu en 1794 à Nancy, arrêté par le •comité ré-
volutionn. — Sot-Car, ou le Mari complaisant,
parodie d'Oscar, en 2 act. — Zamor et Zulmé,
ballet-pantom. en 3 act. , 1796. — Le docteur
amoureux, ou les Vieillards dupés , com. en
3 act. et en vers. — Le Mannequin vivant, ou
le Mari de bois, opéra-bouffon en I acte et en
vers, mus. de Caveaux. — Les Fausses décla-
rations, ou la Veuve, com. en I acte et en
vers. — Auguste et Sophie, vaud. en I acte. —
Le Moine, ou la Victime de l'orgueil , pièce
en 4 actes à grand spectacle. — L'Héritage, ou
la Fille à marier, opéra-com. en I acte. — Le
Coffre de fer, ou le Juge de son crime, drame
en 3 act., trad. de Federici. — Artaxerce, tra-
géd. lyrique en 3 act. et en vers. — La Nuit
espagnole, ou la Cloison, com. en 2 act. et en
prose, jouée à l'Ambigu en 1797. — Les Trois
Tantes, com. en 1 acte mêlée d'ariettes , mus.
(le Sotie. — Léonidas, ou le Départ des Spar-
tiates, tableau lyrique en i acte et en vers ,
mus. de Persuis et deGresnik, représ. à l'Opéra
en 1799. — L'Auberge du Diable, folie en 2 act.
et en prose, représ. en 1800. — La Musicoma-
nie, opéra-corn. en I acte, mus. de Luaisin,
joue à l'Ambigu en 1808. — Rancune, ou les
Chaircutiers troyens, parodie d'Hécube, jouée
en 1800. — M. la Jarretière, parodie de Praxi-
tèle , jouée en 1850. — Marcel , ou l'Héritier
supposé, com. en I acte mêlée d'ariettes ,
mus. de Persuis, jouée au théâtre Favart, en
1801.— Quatre maris pour un, opéra en 1 acte,
nus. de folié, 1801. — _Mm0 de Villeneuve, ou
la Tireuse de cartes, vaud. en I acte (en so-
ciété) , joué à la Gaieté en 1801. — Guruga, ou
le Rêve et le Réveil, corn. en 3 act. mêlée de
coupl. (en société). — Le Sac et le Portefeuille,
ou le Procureur ermite, com. en 2 act. et en
i ers, jouée à la Gaieté en 1802. — Les Paysans
de la ville, vaud. (en société). —La Chaumière
et le Trésor, vaud. en I acte (en société), joué
à Montansier, 1803. — Ovide en exil, opéra en

acte et en vers, mus. de Hérold. — L'Amant
sans maitresse, ou 15 et 60, opéra-com. en 1
acte , mus. de Garcia. — La Statue de pierre,
.ni le Joaillier du roi , mélodr. en 3 act. — Le
Cabaret de l'Arc , mélodr. en 3 act. (en société).
— Les Compagnons du chêne, mélodr. en 3
oct. (en société), joué le 6 juin 1829. —La Mal-.
maison et Sainte-Hélène, mélodr. en 3 act. (en
société), joué le 13 janv. 1831. — Les Dragon-
nades, mélodr. en 6 tableaux (en société), joué
Ir 9 avril 1831. — Le Four à chaux, ou l'Au-
berge de Peyrebelle', mélodr. en 3 act. (en so-
ciété), joué au Cirque le 3 oct. 1835.

GUILBERT [Aristide].	 •
1. — De la colonisation du nord de

l'Afrique; nécessité d'une association
nationale pour l'exploitation agricole
et industrielle de l'Algérie. Paris, Pau-
lin, 1839, in-8 [7 fr. 50 c.].

Voy. un compte rendu de ce livre dans le
1I Journal des savants » de mars 1840, p. 186.
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M. F.-Th. de Bovnée a publié, la même an-
née, un travail intitulé : « De la colonisation
de l'Algérie. » M. GENTY de Bussy est l'auteur
d'un livre qui a pour titre : « De l'établisse-
ment des Français dans la régence d'Alger »
[ 1839, 2 vol. in-8]. Cet ouvrage contient un état
des principaux ouvrages, documents, tant im-
primés que manuscrits, sur l'Afrique, et parti-
culièrement sur la régence d'Alger, avant et
depuis 1830. On trouve aussi dans le livre de
M. A. Guilbert une liste bibliographique des
auteurs qui ont écrit sur l'Afrique septentrio-
nale depuis la conquête de cette contrée par
les Arabes.

2 — Avec une Société de membres
de l'Institut ; de savants, de magis-
trats, d'administrateurs, etc.: His-
toire des villes de France, avec une
introduction générale sur chaque pro-
vince, chroniques, traditions, légendes,
institutions, coutumes, mœurs, statis-
tiques locales. Paris, Fume, Perrotin,
Fournier, 1844-49, 8 vol. gr. in-8, or-
nés de vues sur acier, par hEM. Rouar-
gue frères, des armes color. des villes,
et d'une carte de la France par provin-
ces [120 fr.].

Jusqu'à présent, est-il dit dans le prospectus
de ce livre, on a tout sacrifié au besoin de
faire ressortir les annales générales du pays;
nous voulons, au contraire, nous, décentraliser
et décomposer l'histoire, pour rendre à chaque
ville sa part de travail dans l'action commune,
son individualité propre et ses titres person-
nels d'instruction.

M. Aristide Guilbert a signé et publié une
Pétition contre l'élection de M. 1`smile de Gi-
rardin à MM. les membres de la Chambre des
députés. [1837, in-8.] — Il a pris part, avec
MM. Auguste BILLIARD et Henri CAUVAIN, à la
rédaction de la « Revue générale de l'impôt,
organe des intérêts et des réclamations des
contribuables»: publiée par une réunion d'an-
ciens employés des finances, d'économistes et
de jurisconsultes, dont le 1e" numéro, in-8, a
paru en janvier 1842.

GUILGOT [P.-E.]. — Avec M. J.-B.
Guilgot : Traité du contentieux pour
les douanes de terre. Pontarlier, imp.
de Faivre, 1840, et IIe édit., 1844, in-8.

GUILGOT [J.-B.].

1. — Avec M. P.-E. Guilgot: Traité
du contentieux pour les douanes de
terre. [Voy. ci-dessus.]

2. — Dictionnaire de la comptabilité
des douanes. Belfort, imp. de Clerc,
1848, in-8 [9 fr. 50 c.].

GUILHE [Henri-Charles], directeur
honoraire de l'École des sourds-muets
de Bordeaux, membre de l'Académie
des sciences , belles-lettres et arts de
Bordeaux. [Voy. un Éloge de M. H.-C.
Guilhe, par NI. Ch, SEDAu. dans les
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Actes de l'académie de Bordeaux,
6e année, p. 567 à 592.

1. — Études sur l'histoire de Bor-
deaux, de l'Aquitaine et de la Guienue,
depuis les Celtes jusqu'à la première ré-
volution française en 1789, formant une
histoire complète. Bordeaux, Lavigne,
1836, in-8 avec un plan.

2. — De l'état actuel de l'instruction
dans les écoles de sourds-muets, et
spécialement dans celle de Bordeaux.
Discours prononcé dans la séance pu-
blique du 31 août 1836. Bordeaux, imp.
de Guizonnier, 1837, in-8 de 4 pag.

3. — Éloge de monseigneur le car-
dinal de Cheverus, archevêque de Bor-
deaux. Bordeaux , le même, 1837, in-8
de 16 pag.

4. — Histoire du pays de Toulouse
et du Lauraguais , depuis les premiers
temps jusqu'a la révolution française.
Bordeaux , le même , 1837, in-8 de 112
p. avec une page de musique et 3 plans

5. — Histoire de Carcassonne, spé-
cialement rapportée aux temps antiques
de la cité. Bordeaux , imp. de Balarae
jeune, 1838, in-8 de 92 pag.

6. — Leçons de philosophie intel-
lectuelle et morale. Bordeaux, imp. de
Fave, 1843, in-12 [2 fr.]. — Paris, Ha-
ch-ette.

7. — Périodes de la littérature et des
arts. Bordeaux, imp. de Faye, 1843,
in-12 [2 fr.]. — Paris, hachette.

8. — Grammaire française du pre-
mier degré, seul et unique ouvrage de
ce genre. Publié par Mue Irma de Mon-
lagnac. Paris, imp. de F. Didot, 1847,
in-12.

9. — Leçons de littérature classique.
• Publiées par Mlle Irma de Montagnac.

Paris, imp. de F. Didot, 1847, in-12.
GUILIIERMIER [ E. de ]. [Voy. la

France littér. ; t. III , p. 532. ] Les
Vers à soie, poème en deux chants.
Nouvelle édition. Toulouse, Delsol,
1842, in-8 de 60 pag.

La I fe édition est de 1803.

GUILIIEIISMY [ le baron F. de].—
Monographie de l'église royale de Saint-
Denis, tombeaux et figures historiques,
avec des planches gravées sur bois. Pa-
ris, 1838, in-18 anglais.

M. de Guilhermy est en outre l'auteur d'un
travail sur les antiquités de Montmartre, qui a
obtenu, de l'Academie des inscriptions, une
mention honorable au concours des antiquités

Toits IV.
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nationales, et qui a été inséré dans le t. l e, des
Mémoires des savants étrangers à l'Institut. »

Il a publié des documents dans le ii Bulletin
du comité des arts et monuments », des tra-
vaux sur l'iconologie du moyen tige, une expli-
cation du lay d'Aristole dans la ii Revue d'ar-
chitecture » , etc., et des mémoires dans les

Annales archéologiques » de M. nmDCON, dont
l'un sur le jubé de-Saint-Fiacre de 'Thouet en
Bretagne.

GUILLABERT [R.], sous-lieutenant
au 45e régiment d'infanterie de ligne.

Quelques idées sur l'art de la guerre,
la discipline , l'infanterie, etc. Paris,
imp. lith. de Sauvé, 1836, in-fol. de
20 pag.

GUILLAIN, Capitaine de corvette. —
Documents sur l'histoire, la géographie
et le commerce de la partie occidentale
de Madagascar, recueillis et rédigés par
N. Guillain. Paris, M1llC veuve Arthus-
Bertrand, "1845, in-8 avec une carte
[9 fr.].

GUILLARD [Claude], inspecteur de
l'Académie de Lyon , né à Macon ,
le 15 février 1776 , mort à Lyon, le 4
janvier 1845. [Voy. une Notice sur Cl.
Guillard par C. - L. GRANOPEIIRET
1845, in-8.]

1. — Second mémoire sur l'endigue-
ment du Rhône, depuis Sons just u'à la
Tête-d'Or, lu à la Société royale d'agri-
culture, histoire naturelle et arts utiles
de Lyon, en séance extraordinaire-, le
16 juin 1834. Lyon, imp. de Barret,
1834 , in-8 de 48 p. avec une pl.

2. —Des avantages pour la ville de
Lyon et les communes environnantes
d'un canal de dérivation du Rhône pas-
sant à l'est de la Guillotière. Lyon, imp.
de Boite' , 1842 , in-8 de 32 pag.

3. — Avec 51. N.-C. Seringe : Essai
de formules botaniques , représentant
les caractères des plantes par des signes
analytiques qui remplacent les phrases
descriptives; suivi d'un vocabulaire or-
ganographique et d'une synonymie des
organes. Lyon, imp. d'Â.yné; Paris,
Merltlein, 1836, in-4 [4 fr.].

M. Cl. Guillard a donné (les articles dans les
o Annales européennes» et dans celles de la
Soc. d'agriculture du Rhône.

GUiLLARID [Nicolas-Antoine], ma-
thématicien , auteur d'une Arithméti-
que des premières écoles, d'un Traité
des opérations de change , et d'un
Traité élémentaire d'arithmétique dé-
cimale; né à Orbais, mort le 26 octo-

I4
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hre 1820. Ce savant a été confondu,
dans la France littéraire, t. III, p. 532,
avec son fils qui suit. [Voy. la liiagr.
univ. , Suppl.]

GUILLARD , professeur agrégé de
mathématiques au college Louis-le-
Grand, fils du précédent, a soutenu
une lutte fort vive sous la restauration
contre le conseil royal de l'Université,
et a été suspendu de ses fonctions de
professeur. On trouve dans la France
littér. , t. III , p. 532 , l'indication de
deux mémoires justificatifs publiés par
lui en 1826, et d'une lettre adressée
aux membres de la chambre des dépu-
tés (1828), à l'occasion du budget de
l'instruction.

Nous connaissons encore : Conclusions pour
le sieur Quillard, agrégé divisionnaire de ma-
thématiques au collée royal Louis-le-Grand,
rédacteur en chef delta « Gazette des ecoles »,
demeurant à Paris, rue Saint-Jacques, n. 121 ,
opposant aux actes qualifiés jugements rendus
contre lui, notamment sous la date (les 13 mars
et Is avril derniers [1830, in-8]; — Instruction
publique.Sur la suppression du conseil de l'U-
niversité [1832, in-8] ; — Notes sur le budget de
l'Université, extraites de la Gazette des éco-
les », et adressées à MM. les députés [1833, in-8.
Extrait des n. 301 et 304 de la « Gazette des
écoles. »] — Monsieur, puisque nous sommes
de nouveau menacés de M. Guizot, permettez-
moi, etc., etc. [Tels sont les premiers mots
d'un écrit qui n'a point de titre et qui est signé
Guillard, professeur de mathématiques, de.
meurant au collége Louile-Graud,1834, in-8.]

GUILLARD [ Léon ], auteur drama-
tique.

1. — Femme et maîtresse, comédie
en un acte , mêlée de couplets. Paris ,
imp. de Mme veuve Dondey-Dupré,
1837, in-8 de 16 pag.

2 — Delphine, ou la Faute du
mari , comédie en deux actes et en pro-
se. (Second Theatre-Français, 1° r fé-
vrier 1843.) Paris i Ch. Tresse , 1843,
in-8 de 22 pag.

France dramatique an XIX° siècle.

3. — Les Moyens dangereux, comé-
die en cinq actes et en vers_ (Odéon ,
9 novembre 1843.) Paris, Ch. Tresse ,
1843, in-8 de 18 pag.

France dramatique au XIX° siècle.

4. — Avec MM. Dumanoir et Clair-
ville : Colombe et Perdreau , idylle en
trois actes, mêlée de chant. Paris, Tres-
se, 1846, in-8 de 28 pag.

France dramatique au XIX° siècle.

5. — Avec MM. Dumanoir et Clair-
ville: Clarisse Harlowe, drame en trois
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actes, mêlé de chant. Paris, Tresse,
1846, in-8 de 28 pag.

France dramatique au XIX° siècle.
— Autre édit. Paris, Michel Lévy,

1847, in-18 angl. [60 c.]
Cette dernière édition fait partie de la Bi-

bliot. dramatique. Theatre moderne. II° série.
6. — Le Dernier amour, comédie en

trois actes , mêlée de chants. Paris ,
Tresse, 1847, in-8 de 36 pages,

France dramatique au XIX° siècle.
7. — Avec 51. Mélesville : Le Mar-

chand de jouets d'enfants, coméd.-vaud.
en un acte. Paris , Michel Lévy frères,
1848, in-18 angl. [60 c.]

Bibliothèque dramatique. — Le Sujet est em-
prunté , à une nouvelle de Ch. Dickens.

8. — Les Frais de la guerre, comédie
en trois actes , en prose. Paris , Michel
Lévy frères , 1848 , in-18 angl. [60 c.]

Bibliothèque dramatique.
GUILLARD D'ARCY, membre de la So-

ciété asiatique. — Hao-khieou-tchouen,
ou la Femme accomplie. Roman chi-
nois , traduit sur le texte original. Pa-
ris , Duprat, 1842 , in-8 [7 fr. 50 c. ].

Ce roman avait été traduit déjà parts. Davis,
gouverneur de Hong-Kong, sous le titre de
The fortunate union.

GUILLAUMANCHES DU ROSCAGE
[G.-P.-J. , marquis de ]. — Essais phi-
losbphiques, physiques, politiques, his-
toriques et législatifs. Paris, Tétot,1835,
3 vol. in-8 [15 fr.].

GUILLAUME [ l'abbé ] , curé de Ble-
nod-lez-roul,correspondant de la so-
ciété des antiquaires de France. [Voy.
l'Annuaire de la société des antiquaires
de France pour 1849 , p. 126.]

1. — Réflexions sur l'instruction de
la jeunesse. Nancy, Raybois , 1841 ,
in-32.

2. — A propos de l'histoire de Toul :
quelques fleurs sur une tombe! Toul ,
Bastien ; Paris , Roret , 1841 , M-8 de
16 pages.

Défense de J. Aubry, curé de Saint-Gergoult,
mort le 27 juillet 1827, contre un passage de la
a Notice historique et descriptive de la cathé-
drale de Toul », par l'abbé MoneL.

3. — Notice sur le bourg , de Blenod-
lez-Toul , précédée d'un Eloge histo-
rique de Mgr Hugues Des h azards ,
soixante-douzième évêque et comte de
Toul. Nancy, 1843, in-12 avec un fac-
simile et une planche.

GUILLAU1111. [ Laurent - Mathieu ] I
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libraire à Paris , mort le 23 juin 1836.
— Charte constitutionnelle , précédée
de la déclaration de Saint-Ouen , mise
en vers [1829 , in-4].

L'autehr n'a signé ce livre que des initiales
de ses nom et prenoms.
°La Charte de Louis XVIII a été le texte de

bon nombre d'ouvrages poétiques. On peut
citer: « Charte constitutionnelle des Français
mise en vaudeville u, par DuvEANox [1814,

Charte constitutionnelle u, en vers,
par MM. PINOT de Saint-Pierre, LECENDRE et
un anonyme [1820].— La « Charte constitution-
nelle 0, en vers, par L.-F. d'IL [1824.)— La
«Charte constitutionnelle u, mise en vers par
Michel 13. (BÉRAUD) [1828). On sait que la cou-
tume de Paris et le Code civil ont aussi été mis
en vers, l'une par GARNIER-DESCIESNES, l'an-
tre par M. D., ex-législateur.

GUILLAUME [Alexandre] , né à Tau-
ves. —Desaix, poëme, 1830 , in-8.

M. A. Guillaume est auteur de plusieurs pièces
de vers qui ont paru dans différents journaux.

GUILLAUME [Achille].
1. —Tables pour la réduction en piè-

ces et fractions de pièces des bois de
charpente oeuvrés, avec ou sans usage,
calculés de toutes longueurs de 3 pou-
ces en 3 pouces, depuis 3 pouces jus-
qu'à 36 pieds, et de tous équarrissages
de demi-pouce en demi-pouce, depuis 1
pouce sur 2 jusqu'à 18° sur 18° ; com-
prenant tous les bois carrés et méplats
jusqu'à ces dimensions. Paris, Cartlian-
Gceury , Imbault , 1832 , in - fol. obl.
avec 66 tableaux [8 fr. 50 c.].

2.—Dela Législation des rails-routes
ou chemins de fer en Angleterre et en
France. Paris , Carilian-Gceury , 1838,
première partie, in-8 avec 4 tableaux.
[6 fr.]

On doit encore h M. Achille Guillaume : Ob-
servations sur les conclusions de la commis-
sion nommée par la chambre des députés, pour
le projet de loi relatif au chemin de fer de
Saint-Germain [1835, in-8]. — Avec M. Sun-
VILLE : Du chemin de fer projeté de Paris à
Poissy desservant Saint-Cloud, Versailles et
Saint-Germain [1836, in-4]. — Avec le m:énie :
Du chemin de fer projeté de Paris à Versailles,
desservant Auteuil, Boulogne, Saint-Cloud,
Sèvres, etc. Description de son tracé et résumé
du système de locomotion appliqué à ce che-
min de fer [1836, in-8].

GUILLAUME [J.-M.-Amédée], doc-
teur en médecine à Moire y ( Jura) ,
membre de l'Académie des sciences,
arts et belles-lettres de Dijon.

1. — De l'influence que l'anatomie
pathologique a exercée sur les progrès
de la médecine, depuis Morgagni jus-
qu'à nos jours. Dôle, impr. de Joly,
1834, in-8 de 52 pag.
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Question proposée par l'Académie royale de
médecine de Paris, pour le concours de l'an-
née 1834.

2. — Physiologie des sensations.
D6le, imps. de Pillot, 1843-48, 2 vol.
in-8.

3. — Sur la chute d'une portion con-
sidérable du corps de l'humérus gauche,
qui a été suivie de la régénération de
l'os.

Imprimé dans les «Mémoires de l'Académie
des sciences, arts et belles-lettres de Dijon u ,
ann. 1843-44, part. des Sciences, p. 176-181,
avec I pi.

4. — Observations à MM. de l'Aca-
démie de Besançon, snr la critique qui
a été faite, par M. CLERC, académi-
cien, du premier volume de ma Phy-
siologie des sensations. Dôle, impr. de
Pillot, 1845, in-S de 84 pag.

5. — Du bon et du beau. Question
extraite du deuxième volume de la Phy-
siologie des sensations. Dôle, impr. de
Pillot, 1848, in-8 avec'un tableau.

GUILLAUME [J.-Ch.] , dit Alexis.
t. — Sauvons-le! Politico-vaudeville

en un acte ; suivi des Trois époques ,
poésie. Seconde édition. Boulogne, imp.
de Leroy-Mabille , 1835, in-8 de 44 p.

2. — La Cachette , ou la Crainte de
l'invasion. Comédie - vaudeville en un
acte. Paris, Barba , 1835 , in-8 de 32
a [2 fr.]
 3. [ Trois têtes d'imbécile dans le

même bonnet. Tonnerre, imp. de Fro-
tier , 1847 , in-8 de 80 pages.

Comédie-vaudeville.
Citons encore: le Jour de l'an [en vers, 1842,

in-8]. — Les Enfants perdus [1842, in-8]. — I.e
Défi! ! !, stances [1842, in-8]. — Napoléon à la
France, stances [1841 et 1892, in-8]. — Alpha-
bet national [26 lignes rimées, dont les pre-
mières lettres forment un alphabet; 1843, in-S].
— Quelques cools seulement.... (1843, in-8.]

GUILLAUIDIE DE JUMIF:GES, moine
de l'abbayede.lunmiéges, ulOrt vers 1090,
est l'auteur d'une Historia Norman-
norum, en sept livres, qui a été conti-
nuée par un anonyme jusqu'en 1135.

—Histoire des ducs de Normandie,
suivie de le vie de G uillaume-le-Conqué-
rant, par Guillaume de Poitiers. Caen,
1826 , in-8 [6 fr.].

La traduction des ouvrages de G. de Ju-
miéges et G. de Poitiers forme le XXIX* vol.
de la « Collection de mémoires u publiés par
M. GUIZOT.

GUILLAUME DE POITIERS. Voy.
GUILLAUME DE JUDIIEOES.

24.
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GUILLAUME DE NANGIS , bénédic-
tin de l'abbaye de Saint-Denis , mort en
1302. — Chronique des rois de France;
Vies de St. Louis et de ses fils, Philippe-
le-Hardi et Robert. La traduction de ces
deux ouvragesa été donnée dans le tome
XIII de la Collection de mémoires de
M. GUIZOT. — La chronique de Guil-
laume de Nangis a été publiée par Her-
cule GÉBAUD pour la Société de l'his-
toire de France , en 1843 et années
suivantes, en 2 vol. grand in- 8. [Voy.
H. GÉBAUD].

GUILLAUME DE TYR , chancelier
du royaume franc de Jérusalem, arche-
vêque de Tyr, né en Syrie , mort vers
1188 , a laissé une Historia belli sacri
a principibus christianis in Palestina
et in Oriente gestis, dont M. GuizoT a
publié une traduction dans les tomes
XVI, XVII et XVIII de sa Collection.

GUILLAUME [Frédéric] , dit GUIL-
LAUME DE VAUDONCOUBT , du nom
d'une de ses propriétés , né à Vienne
en Autriche , de parents francais, vers
1765 , général de division d'artillerie ,
baron de l'empire, membre de l'acadé-
mie royale des sciences militaires de
Suède et de plusieurs autres sociétés
savantes. Apres avoir fait avec distinc-
tion les guerres de la révolution et de
l'empire , avoir gouverné des villes im-
portantes , rempli des fonctions diplo-
matiques épineuses, Guillaume de Vau-
doncourt obtint, après la bataille de
Wagram , le grade de général de bri-
gade. L'empereur le fit général de divi-
sion au retour de l'île d'Elbe. Prison-
nier des Russes en 1812 , condamné a
mort en 1815 , il passa dans l'exil les
quinze années de la restauration. Il est
mort à Paris au mois de mai 1845. [Voy.
la Biographie des contemporains , de
RABBE; la Biographie des hommes du
jour, de SAINT-EDDIE et SARRUT, t. II,
part. 2, p. 232; le Biographe universel,
de PASCALLET, 6 e livraison , et la Bio-
graphie de la Moselle, de M. BEGIN.]

1. —Histoire des campagnes d'Anni-
bal en Italie , pendant la deuxième
guerre punique, suivie d'un Abrégé de
la Tactique des Romains et des Grecs ,
et enrichie de plans et de cartes topo-
graphiques tirés de matériaux les plus
exacts qui existent sur l'Italie. Milan ,
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imp. royale , 1812 , 3 vol. in-4 et un
atlas [80fr.].

Cet ouvrage est dédié au vice-roi.

2. -- Relation impartiale du passage
de la Bérézina par l'armée française en
1812, par un témoin oculaire. II e édit.
Paris ,1815, brochure in-8, ornée d'une
carte [ 1 fr. 50 c.].

La première édition est de 1812.

3. —Mémoires sur les îles Ioniennes
etAli-Pacha [en anglais]. Londres,1816,
1 vol. in-8.

4. — Mémoires sur la campagne du
vice - roi en Italie , en 1813 et 1819.
Londres [Allemagne] , 1817 , in-4 avec
atlas.

5. — Mémoires pour servir à l'his-
toire de la guerre entre la France et la
Russie, eu 1812. Londres, 1816, et Pa-
ris , 1817 , 1 vol. in-4 de texte et un
petit volume de planches.

6. — Histoire de la guerre soutenue
par les Français en Allemagne, en 1813.
Paris, 1818 , 2 vol. in-4 [25 fr.].

7. — Carte de la Turquie d'Europe ,
en 4-feuilles , Munich, 1819.

C'est la première carte complète qui ait paru.

S. — Lettres sur l'état politique de
l'Espagne, de 1820 à 1823 [en anglais].
Londres, 1825, in-8.

9. — Histoire des campagnes de 1814
et 1815 , en France. Paris , - Avril de
Gastel , Ponthieu , 1826 , 5 vol. in-8 ,
ornés de 4 cartes [15 fr.].

10. — Histoire politique et militaire
du prince Eugène-Napoléon , vice-roi
d'Italie. Paris , Mongie aîné , 2 vol. in-8
ornés du portrait du prince, de plu-
sieurs plans et de cartes [20 fr.].

11. — Quinze années d'un proscrit.
Paris, Dufay, 1835, 4 vol. in-8 [30 fr.]
— En 1848 , Picard [8 fr.].

Cet ouvrage contient la biographie de l'au-
teur; le détail de ses campagnes, des revers
qu'il a essuyés, des proscriptions dont il a été
1 objet; l'histoire génerale de France; des anec-
dote; de, jugements sur les hommes qui ont
occupé, pendant trente ans, en France et dans
le reste de l'Europe, la scène politique.

12.— Essai sur l'organisation défen-
sive de la France, telle que la réclament
l ' économie , l'esprit des institutions po-
litiques et la situation de l'Europe. Pa-
ris , Corréard jeune , Anselin , 1835 ,
in-8 [4 fr.].

13.—Tablettes usuelles pour le traité
graphique des courbes de raccordement.
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Metz, imp. de Verronais, 1846, in-plano.
Citons encore : de la Législation militaire

dans un État constitutionnel [1829, in-8]. —
Pétition adressée à la chambre des députés
de la France dans la session de 1829 [1829,
in-8].— Lettre écrite à M. le maréchal, minis-
tre de la guerre [1833, in-8].

M. Guillaume de Vaudoncourt a été rédac-
teur en chef du « Journal des Sciences mili-
taires 0. Les articles qu'il y a insérés sont
signés G. V. Il a fourni aussi des articles au
« Dictionnaire de la conversation, « à la « Re-
vue du Nord, «etc., etc.

GUILLAUME-LE-BRETON, historien
et poëte latin, conseiller de Philippe-
Auguste, né vers 1165, mort après
1219. — Son histoire des Gestes de
Philippe-Auguste, en prose, et sa Phi-
lippide, poeme en dix mille vers hexa-
mètres, traduits en francais, ont été
publiés dans les tom. XI'et XII de la
Collection Guizot.

GUILLAUME DE PUYLAURENS ,
chapelain de Raymond le Jeune, comte
de Toulouse, au xiri" siècle. —Sa Chro-
nique a été publiée dans le t. XV de la
collect. Guizot.

GUILLAUMET [Em.]. — Considéra-
tions sur les bases de la médecine et
sur les maladies chroniques. Argentan,
imp. de Barbier, 1832, in-8.

GUILLAUMIN [A.]. — Vers à soie.
Educations d'automne. Problème ré-
solu. Chartres, Garnier, 1843, in-8
[3 fr. 50 c.].

GUILLEBAUT [Joseph] , de Dijon.
— Tableau géographique, historique
et statistique du royaume de France.
Paris, imp. de Dondey-Dupré, 1833,
2 feuilles in-plano.

GUILLEBERT DE LANNOY. Voy.
LANNOY (Guillebert de).

GUILLEBOT, élève ingénieur des
mines, a revu, corrigé et mis au ni-
veau des connaissances actuelles la III"
édition de l'ouvrage de M. BRARD, in-
titulé : Nouveaux éléments de minéra-
logie. [Voy. BRARD.]

GUILLEMART [Charles-Dominique],
né à Reims, le 21 juillet 1814, mort à
Paris, le 15 mai 1841.

1. — Dans l'île. Nouvelles morales
d'un père à ses enfants. Paris, imp. de
Beauté, 1837, in-12 avec 4 gray. [2 fr.
50 c.].

2. — José, ou le Bon fils. Paris,
imp. de Terzuolo, 1S37, in-18 de 267
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pag. avec un frontispice et une pl.
[80 c.].

On trouve , aux pag. 237 .287, lamait et Ab-
dalasis, nouvelle maure.

3. — Pierre le Citadin. Paris, imp.
de Beaulé,1837, in-18 de 196 pag. avec
2 gray.

A la page 183 de cet ouvrage, l'auteur an-
nonce l'intention de faire parailre bientôt des'
Nuits d'automne.

4. — La Grande Jeannette. Paris,
Filleul de Pétigny, 1838, in-8 de 328
pages.

Publié sous le pseudonyme de Jules Sots.
M. Ch. Dom. Guillernart a travaillé à la

«Morale en action du christianisme. „
GUILLEMÉ.
1. — Avec M. Dupuis : Une Émeute

au paradis. [Voy. DuPurs.]
2. — L'Arc de Triomphe, cantate

dédiée à la nation. Paris, imp. de Me- .
vrel, 1836, in-8 de 2 pag.

GUILLEMEAU [Jean-Jacques-Daniel],
médecin , président de l'athénée de
Niort, né à Niort en 1736, mort dans
cette ville le 18 octobre 1823. [Voy. la
13iogr. unie., Supplém.]

Guillemeau a publié : Mémoire sur
l'Égypte et la Guyane. — Moyens pour cultiver
avec succès la garance dans le département des
Deux-Sévres.— Conjecture sur le but, les mo-
tifs et la destination du monument souterrain
découvert 3 Niort, hors de la porte Saint-Ge-
lais, en 1818.— Notice sur Jacques Gateau de
Niort, mort en 1628, prétre de l'Oratoire, et sur
ses divers établissements clans les villes de
Niort et de la Rochelle.

Guillemeau a laissé plusieurs ouvrages iné-
dits, parmi lesquels ors peut citer : Nosologie
méthodique, ou classification de toutes les ma-
ladies qui affligent l'espèce humaine. — His-
toire de la ville de Niort. — Jeanne de Fouquet,
ou le Siége de Beauvais, tragédie en cinq actes
et en vers. — Histoire des sommeils extréme-
ment longs , avec leurs causes. — Vies de la
comtesse de Caylus, d'Isaac de Beausobre et
d'autres personnages nés 3 Niort. — Notice sur
la famille de Th. Agrippa d'Aubigné.

GUILLEMEAU [le docteur].
1. — Extrait analytique de l'essai sur

les dyssenteries, et particulièrement
sur celle qui a régné épidémiquement à
Niort et clans quelques cantons du dé-
partement des Deux-Sèvres, durant les
mois d'août et de septembre de l'année
1804. Niort, imp. de Morisset, 1838,
in-8 de 88 pag.

2. — Météorologie élémentaire, ter-
minée par un petit traité d'uranogra-
phie. Paris, Malteste, 1846, in-S avec
4 tableaux et une carte.

3. — Quelques fables du docteur
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Guillemeau. Niort, imp. de Morisset,
1846, in-12 de 184 pag.

Nous connaissons encore: Notice sur la si-
tuation ancienne et actuelle des foras des Deux.
Sèvres [1838, in-8]. — Notice sur quelques ma-
nuscrits de la bibliothèque de Niort [ 1840,
in-8]. — Tableau de la vie des champs [ 1840,
in-8].— Le marché aux légumes et aux herbes
potagères du célèbre Linnée, trad. en français
[1841 , in-8]. — Petit Catéchisme d'agriculture
[1842, tu-8]. — Des Inconvénients de la saignée
dans les apoplexies [1843, in-8].

GUILLEMIN [C.-F.]. — Considéra-
tions sur l'enseignement et l'étude du
droit. Dijon, Lamarche, 1841, in-8 de
64 pag.

GUILLEMIN.
1. — Avec M. F. d'Olincourt :. de

l'Emploi du système légal des poids et
mesures , et Traité du cubage des bois.
[Voy. GIGAULT d'OLINCOURT.]

2. — Manuel de conversion des me-
sures agraires du département d'Indre-
et-Loire. Tours, Pornin, 1843, in-12
de 24 pag. [30 c.].

GUILLEMIN [ Alexandre ] , avocat,
docteur en droit. [Voy. la France lit-
téraire, t. Ill , p. 536.]

1. — Les Chants sacrés, ou Psaumes,
hymnes et cantiques en vers français,
avec le texte en regard. Paris, Jean-
thon, 1834, in-12 [5 fr.].

2. — Le Livre des psaumes, en vers
français, d'après le texte hébreu, avec
le texte de la Vulgate en regard et an-
noté. Paris, Gautne, Hivert, 1838, in-
12 [7 fr. 50 c.]. — Autre édit. Paris,
les mêmes , 1838 , in-8 [6 fr.].

3. — Le Cantique des cantiques, en
vers français, d'après l'hébreu, avec
le texte de la Vulgate annoté, et l'in-
terprétation conforme aux monuments
de l'orthodoxie. Paris, Gaume, 1839,
in-8 avec 2 gray . [10 fr.].

Le texte latin de la Vulgate est au bas des
pages, comme dans les premières éditions de
la traduction de Voltaire.

4. — Le Souvenir du ciel dans les
émotions de la terre. Paris, Pitrat,
Gaume frères, Debécourt, Dentu, 1841,
in-8 [7 fr. 50 c.].

Partie en prose, partie en vers.

5. — Jeanne d'Arc, poème en douze
chants. Paris, Curtner, 1844, in-8 avec
12 vignettes et un frontispice [15 fr.].

6. — Ruth, églogue biblique; 11°
édit. Paris, Ad. Leclere, 1848, in-8 de
32 pag. [1 . fr.].
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La première édition est de 1848, In-8.
7. — Memorandum des libertés et

des servitudes de l'Église gallicane.
Lyon et Paris, Périsse, 1848, in-8
[7 fr.].

8. — L'Holocauste du bon pasteur,
ou la Mort de Mgr Denis-Auguste Affre,
archevêque de Paris. Paris, Ad. Leclere,
Périsse, 1849, in-S de 20 pages.

Pièce de vers déposée à l'Académie française
pour le concours.

Citons encore: Consultation [relative à une
affaire de presse], signée par M. A. Guillemin et
27 autres avocats [1831, in-4]. — La Piété liliale,
fratergelle et virginale [en vers, 1835,in-12].
— Allocution [en vers] de Napoléon Bonaparte à
son cortége funèbre, sous le dôme des Inva-
lides, le 15 décembre 1840 [1840 et 1841, in-8]. —
Première remontrance à maitre Dupin aine [en
vers, à l'occasion de paroles prononcées le
18 mai 1842; 1842, in-8]. — Deuxième remon-
trance [en vers, 1842, in-8]. — Troisiéme re-
montrance [en vers 1842, in-8].— Lamentation
sur la catastrophe du 8 mai 1842, au chemin de
fer de Versailles [en vers, 1842, in-8].— La-
mentation sur la catastrophe du 13 juillet 1842
(la mort du duc d'Orléans) [1842, in-8].

Comme complément de la « Notice sur A. de
Crouy-Chanel », par Germain SAnnur et B.
SAINT-EDDIE, on trouve un mémoire de M. A.
Guillemin pour le marquis de Crouy-Chanel,
à propos d'un incident du complot bonapar-
tiste, dit complot des poudres, et de la fonda-
tion du journal le Capilole, t. V, 2° partie.

GUILLEMIN [J.-A.], docteur en mé-
decine, aide-naturaliste au muséum
d'histoire naturelle, membre de la So-
ciété d'histoire naturelle de Paris, che-
valier de la Légion d'honneur, mort à
Montpellier, le 13 janvier 1842.

1. —Florm Senegambim tentamen,
seu Historia plantarum in diversis Se-
negambim regionibus a peregrinatori-
bus Perrottet et Leprieur detectarum;
anctpribus J.-A. Guillemin, S. Perrot-
tet et A. Richard; accedunt tabulm la-
pide aut mre incisas. Paris, Treuttel et
Wurtz, 1331 et ann. suiv., gr. in-4.

On avait annoncé 12 ou 15 livraisons ; 8 li-
vraisons seulement ont été publiées au prix,
chacune, de 12 fr. lig. noires, et 25 fr. fig.
coloriées.

Le texte et le titre de cet ouvrage sont en la-
tin. Il y a seulement en français quelques ob-
servations et le titre inscrit sur les couver-
tures.

2. — Icones lithographical plantarum
Australasim rarioratu. Decades dum.
Paris, Treuttel et Würtz,1827, gr. in-4
avec 20 pl. [6 fr.].

3. — Rapport de M. Guillemin à
M. le ministre de l'agriculture et du
commerce, sur sa mission au Brésil
ayant pour objet principal des recher-
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ches sur les cultures et la préparation
du thé, et le transport de cet arbuste
en France. Paris, imp. de Maulde,1839,
in-8 de 40 pag.

M. J.-A. Guillemin a dirigé la publication
des « Archives de botanique, ou Recueil men-
suel de mémoires originaux , d'extraits et ana-
lyses bibliographiques , d'annonces et avis di-
vers concernant cette science » rédigées par une
société de botanistes français el. étrangers. In-8,
avec des planches, dont la 1" livraison a paru
en janvier 1833.

Il a travaillé avec MM. CUVIER , DESIRAREST,
GEOFFROY $AINT-FILAIRE, etc., au texte expli-
catif des « Planches de Séba u ( locupletisssmi
rerum naturalium thesauri accurata descrip-
tto).

Il a coopéré, avec MM. A. CHEVALIER et
A. RICHARD , au « Dictionnaire des drogues
simples et composées. » Il a été l'un des rédac-
teurs, pour la botanique, des « Annales des
sciences naturelles » . qui ont commencé à pa-
raître en janvier 1834. Il a été aussi l'un des
collaborateurs du «Dictionnaire universel d'his-
toire naturelle » dirigé par M. d'ORnicNv.

GUILLEMON [L.-F.].—De la Société
présente en France et de son avenir.
Paris, Laisné, 1845, in-12 [1 fr. 50 c.].

GUILLEMINOT [Arm.-Ch., comte],
lieutenant général, pair de France, am-
bassadeur à Constantinople, né à Dun-
kerque le 2 mai 1774.—[Voy. l'Encycl.
des gens du monde, et la Biogr. de
RABBE, Suppl.]

M. Guilleminot, accusé avec M. le général
Bordesoulle d'avoir trempé dans les marchés
Onvrard, conclus à l'occasion de la guerre
d'Espagne, a publié un mémoire justificatif in-
titulé : Campagne de 1823. Exposition som-
maire des mesures administratives adoptées
pour l'exécution de cette campagne. [Paris,
1826, in-8.)

GUILLEMON, capitaine du génie.
1. — De l'intelligence et de la foi.

Paris, 1840, in-8 [6 fr.].
2. — L'Homme sans asile. Paris,

Labitte, 1845, in-8 [5 fr.].
Dédié à M. Ballanche.

3. — Le roi Rodrigue, drame en cinq
actes. Paris, impr. de Lange - Lévy,
1847, in-8 de 76 pag.

Extrait de la « Phalange, revue de la science
sociale.

GUILLEMONT [ Benjamin] , né en
1817, à Caisne, canton de Noyon.
— Histoire du sourd-muet Benjamin ,
à l'institution des Sourds - Muets , à
Paris, écrite par lui - même. Paris ,
imp. lith. de Desportes, 1838, in-8 de
24 pag.

GUILLEMOT.
1. — Essai sur quelques pièces trou-
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vées à la Rochelle et aux environs. La
Rochelle, Boutet, 1845, in-8 de 20 pag.

2. — Catalogue des légendes des
monnaies mérovingiennes. La Rochelle,
1845, in-8,

G IA LLEMOT-NARJOLLE'I'.
1. — Du droit de pêche dans les ri-

vières non navigables ni flottables . de
leur dépeuplement, des abus qui en
sont la source, et des moyens de les
faire cesser. Dijon , Lamarche,1838 ,
in-8 de 40 pag. ; ou autre édit. in-8 de
48 pag.

2. — Des droits de tous les Fran-
çais aux honneurs de l'inhumation ec-
clésiastique, et de l'obligation des mi-
nistres des autels d'y concourir; de la
violation des principes religieux par dé-
faut d'instruction lorsqu'ils s'y refu-
sent ; des moyens de les éclairer, et du
devoir du gouvernement de suppléer au
besoin à ces inhumations par l'institu-
tion de cérémonies lugubres analogues
à la circonstance. II° édition. Dijon ,
imp. deBrugnot, 1839, in-8 de 80 pag.

GUILLERY. Voy. CHAPTAL.

GUILLET, commissaire des
guerres, chef de bureau au ministère de
la guerre, sous-intendant militaire, mort
à Passy en 1837, est auteur d'une Lé-
gislation militaire, et des Chroniques
de Passy.

GUILLET [Benoît], né à Chambéry
le 2 juin 1759, prêtre, directeur au
séminaire d'Annecy, persécuté et em-
prisonné pendant les années révolu-
tionnaires; supérieur du séminaire de
Chambéry ; mort le 7 novembre 1812.
[ Voy. la Biogr. unie. , Suppl. , et la
France littér., t. III , p. 537.].

1. — Projets d'instructions pour les
dimanches et fêtes de l'année. Ouvrage
posthume. II1 e édition. Lyon , Péta-
gaud , 1845, 3 vol. in-12 [7 fr.]

Voici l'indication de plusieurs autres édi-
tions. Lyon, Rusand, 1829 et 1834, 4 vol. in-12.
— Besançon, Gautpier, 1829 et 1833, 2 Va
in-s. — Besançon , Outhenin-Chalandre, 1835 ,
2 vol. in-12.

2. — Projet pour un cours complet
d'instructions familières à l'usage des
ecclésiastiques et des fidèles. Nouvelle
édition , revue, corrigée et augmentée
par l'auteur des Instructions familières.
Lyon , Pélagaud, 1846, 4 vol. in-12
[6 fr.].
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GUILLET [ Pernette du]. Voy. Du
GUILLET.

GUILLIBERT [Pierre-Paul.-Fidèle-
Hippolyte] , auditeur à la cour d'appel
de Gênes en 1808 , procureur impérial
à Marseille en 1815, avocat à Apt jus-
qu'en 1819, procureur général près la
cour royale de Caen en 1829 , révoqué
en 1830, et depuis conseiller la cour
royale d'Aix; né à Apt, le 13 août
1783. [Voy. BABJAVEL, Dictionnaire
historique , biographique et bibliogra-
phique du département de Vaucluse.]

1. — Instruction sur le système mé-
trique décimal, suivie de tableaux com-
paratifs des nombreux anciens poids et
mesures de l'arrondissement d'Apt avec
les mesures et poids nouveaux (1803).

Cet écrit a été réimprimé avec d'assez no-
tables augmentations sous ce titre : Instruc-
'lions sur les nouveaux poids et mesures com-
parés avec les anciensoids et mesures del'ar-
rondissement d'Apt. [[Aix , "Nicot et Aubin ,
1840.]

2. Réponse aux discours pronon-
cés à la chambre des députés, le 27
sept. 1830, par MM. les députésMercier,
Enouf et Briqueville sur les incendies
de l'ancienne Normandie , adressée
(d'Apt le 4 oct. 1830) à la chambre des
députés. Apt , Jh. Trémollière, in-8 de
18 pag.

Quelques-uns des plaidoyers prononcés par
M. Guillibert, comme avocat général et comme
procureur général, se trouvent dans les recueils
de MM. Dalloz et Sirey, ainsi que dans un re-
cueil d'actes de la cour de Limoges, édité dans
cette ville en 1823, 2 vol. in-8.

GU1LLI1 [Sébastien] , né à Bordeaux
le 24 août 1780, "docteur en médecine,
médecin militaire en 1807, directeur
de l'institution des aveugles-nés, en
1814; médecin oculiste de madame la
duchesse d'Angoulême. [Voy. SAINT-
EDME et SABBUT, 13iogr. des Hommes
du jour, t. IV, 2° part., pag. 298,
RABBE et BOISJOLIN, Biogr. des con-
temporains, suppl., SACHAILE, les
Médecins de Paris , et la France lit-
ter. , t. III, pag. 538.]

1. —Traité des maladies chroniques,
de leurs causes et de leurs complica-
tions , avec l'exposé des moyens à met-
tre en pratique pour les prévenir et les
guérir soi-mêmepar l'usage méthodique
des bols toniques fondants. Paris, imp.
d Pillet aîné , 1841, in-12 de 84 pag.

2. — Traité de l'origine des glaires,
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XVIII' édition. Paris , Delaunay, Gage,
1843, in-18 de 96 pag.

Cet ouvrage a été traduit en hollandais sous
le titre de : Verhandeling over den oorsprong
der fluinzez, etc. [1528, in-15], et en espagnol
sous celui de : Tratado del origen de las fle-
nzas. [1838, in-12].

M. Guillié a publié , sous le pseudonyme de
l'abbé LAFOND, une Histoire de la conspiration
du général Mallet, une Histoire du cabinet des
Tulleries depuis le 19 mars 1815, de la conspi-
ration qui a ramené Buonaparte en . France
[Paris, 1815, in-8], et la véritable clef des Tui-
leries (I815].

Il a donné plusieurs articles dans le aDic-
tionnaire des sciences médicales », et d'autres
recueils périodiques et des comptes-rendus au
ministre de l'intérieur sur la situation des
jeunes aveugles pendant les années 1815, 10,
17, 18, 19 et 20.

GUILLIEZ [13.-E.], praticien.—Con-
fession d'un huissier, conseils que lui
donne un ami, et avis au public. Le tout
précédé d'une préface et d'un dialogue,
et suivi de tous les renseignements né-
cessaires pour taxer soi-même les actes
des huissiers et ne leur en payer que
ceux légalement faits. Paris , imp. de
Chassaignon, 1839, in-8 [1 fr.].

GUILL OIS [l'abbé Ambroise] , né à
Laval en 1796, vicaire au Mans en 1822,
curé deNotre-Dame-de-Ré (île du Mans)
depuis 1835.

1. — Instructions et prières pour la
confrérie du Saint-Sacrement. 1826 ,
in-29.

Publié sous le voile de l'anonyme. Une IVa
édition a été publiée en 1830, in-t2, sous le
titre de : Manuel de piété, suivi d'un Traité
pratique des indulgences. [Paris, Sagnier et
Bray, 2 fr.].

2. — Le Sacrifice de l'autel , ou Ins-
tructions sur les cérémonies de la messe
solennelle. Le Mans, Landeau , 1831,
in-18 [1 fr.]; — II° édit., Lille, Lefort,
Paris , Ad. Leclère, 2 vol. in-18.

3. — Nouvelle explication du caté-
chisme , ou le Dogme et la morale ex-
pliqués par quatre cents traits histori-
ques, tirés des auteurs les plus dignes
de foi, et distribués selon l'ordre des
levons du catéchisme. VI e édit. LeMans,
Belon, 1838 , in-12 [2 fr.]. — Paris ,
Méquignon-Junior.

4. —Recherches sur la confession
auriculaire. Le Mans, Fleuriot; Paris,
Dehécourt , 1837, in-12 [1 fr. 75 c.].

Une seconde édition, entièrement refondre
et considérablement augmentée, a été publiée
sous le titre de : De la Confession, sa divinité
et ses avantages prouvés par les faits, suivi
d'un mot 4 M. F.-F. Chatel, et d'une réponse
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à M. A. Blanc , pasteur, président du consistoire
du Mans. [Le Mans, Richelet, 1840, in-12;
2 fr. 50 c.].

L'ouvrage de M. André BLANC est intitulé :
«La Confession auriculaire est une dangereuse
folie. »

5. — Essai sur les superstitions.
Lille , Lefort , 1836, in-18 [75 c.].

6. — Le livre de la première commu-
nion , ou l'Enfant chrétien , etc.; suivi
de conférences sur la distribution des
prix, et d'un Recueil de cantiques;
ouvrage imité de l'italien de M. Mar-
coni, et publié par M. l'abbé A. Guil-
lois. II° édit. Le Mans, G-alienne, 1842,
in-18 [1 fr.].

On a ajouté plusieurs pièces et un certain
nombre de cantiques qui lie se trouvaient pas
dans la première édition publiée en 1840. [Le
Mans, Galienne, in•18.]

7. — Explication historique, dogma-
tique , morale et liturgique du caté-
chisme. Ii° édition. Le Mans, Mon-
noyer; Paris, Debécourt, 1843, 2 vol.
in-12 [5 fr.] — III° édition, abrégée ,
1845 , in-12; de plus de 700 pag. [2 fr.
25 c.] ; — IV° édit. Le Mans, Monnoyer ;
Paris, Sagnier et Bray, 1846, 4 vol.
in-12 de 600 à 700 pag. chacun [l0 fr.].—
V° édit. Le Mans, Julien Lanier, 1849,
4 vol. in-12 [12 fr.].

La première édition est de I839.

8. — L'Évangile en action , ou His-
toire de la vie des saints qui sesontsanc-
tifiés dans le Maine et l'Anjou, ou qui
y sont spécialement honorés. Le Mans,
Fleuriot, 1843, 3 vol. in-12 [7 fr. 50 c.].
— Paris , Sagnier et Bray.

Il existe aussi un abrégé formant 1 gros vol.
in-12 [2 fr.].

9. — Manuel des catéchismes du dio-
cèse du Mans; VI° édit. Le Mans , Bon-
du, 1845 , in-18 [1 fr.].

10. — Explication littéraire et mo-
rale des Épîtres et Évangiles des diman-
ches et des principales fêtes de l'année.
II° édit. Le Mans, Fleuriot ; Paris, Sa-
gnier et Bray, 1845, in-12.

GUILLOIS [Marc-François] , ancien
directeur de la maison de refuge et de
travail établie à Paris en 1829, né à
Versailles le 1" janvier 1774. [Voy. la
Fiance littér., t. IV, pag. 538.]

1. — Anal yse des débats entre les
accusateurs et les accusés, dans l'affaire
de la colonie de Saint-Domingue, con-
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forlrlément aux décrets de l'Assemblée
nationale, par le citoyen Guillois, l'un
des tachygraphes nommés par la Con-
vention nationale pour recueillir les dé-
bats. Paris, imp. de Chenet, 1795, in-
de 160 pag.

Le compte-rendu de ces débats, qui eurent
lieu, à partir de pluviôse an ni, entre Polverel
et Santonax, ex-commissaires civils envoyés à
Saint-Domingue, et les délégués de cette colonie
chargés de les accuser devant la commission
des colonies, occupe douze volumes.—M. Guil-
lois a fait précéder son analyse d'une notice
sur chacun des délégués accusateurs.

2. — Justification des sciences divi-
natoires, précédée du Récit des circons-
tances de la vie de l'auteur qui ont dé-
cidé sa vocation pour l'étude de ces
sciences et de leur application. Paris,
Garnier frères, 1847, in-12.

Une deuxième édition a été publiée, en 1848,
sous
b^lle ... 

e
.. 

titre de : Prophétie de la nouvelle Si-

L'auteur s'est caché sous le nom de made-
moiselle A. LELIèvRE.

Gendre de Roucher, M. Guillois a fait pa-
raitre en l 'an VI (1798) une édition de la cor-
respondance de ce poète avec sa fille dans le
temps de sa captivité. — Il a publié, d'après les
notes et sous le nom de M. YELLETAN , ancien
administrateur et directeur de la compagnie
du Sénégal : Mémoire sur la colonie française
du Sénégal. [Paris, imprim. de Panckoucke,
au lx.] — Il a travaillé a la rédaction de l'ou-
vrage du général FIESSINET, intitulé : « Appel
aux générations présentes et futures. » [Bruxel-
les, 1817.] — Exile en Belgique lors de la ren-
trée des Bourbons, pour avoir présidé dans
les cent jours la fédération aveyronnaise, il a
rédigé à Liége, eu 1816, avec M. TESTE, le jour-
nal : le Mercure surveillant, et à Bruxelles. de
1817 à 1819, avec MM. CAUCU01s-LE11AII,E, An-
NAULT, etc., le journal : le Vrai libéral. — Il a
fourni des articles au « Dictionnaire histori-
que » de WA11LEN, imprimé à Bruxelles. — Il
a créé le Journal du commerce et le Messager
des chambres. — On lui doit une Notice sur la
maison de refuge et de travail, établie rte
1829, pour l'extinction de la mendicité dans le
département de la Seine, par M. Uebellegme.
[1831].— Il a préparé, dit-on, une édition com-
plète des aOEuvres» de Roucnee, que les cir-
constances ne lui ont point encore permis de
livrer à l'impression.

GUILLOIS [madame Marie-Charlotte-
Elisabeth-Eulalie] , fille de Boucher,
l'auteur des Mois , née le 7 décembre
1776, adressa à son père, détenu :l
Saint - Lazare, ces lettres touchantes
que le poète intitula lui-même : Conso-
lations de la captivité, et qui ont été
publiées dans la eorrespondance deRou-
cher. \ladame Guillois a fourni beau-
coup-d'articles au « Petit Courrier des
dames, » journal de modes; elle est
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morte le 25 mai 1834. [Voy. une notice
dans le Moniteur du 18 juin 1834.1

GUJLLOME [J.]. — Grammaire fran-
çaise-bretonne, contenant tout ce qui
est nécessaire pour apprendre la langue
bretonne et l'idiome de Vannes. Vannes,
Galles, 1836, in-12 de 148 pag.

GUILLON [Bourgeois]. —Fablesnou-
velles. Saint-Quentin, imp. de Cotte-
nest , 1830, 2 vol. in-12.

GUILLON [Marie-Nicolas-Sylvestre],
évêque de Maroc, aumônier de la reine
Marie-Amélie, offic. de la Légiond'Iton-
neur, doyen de la chapelle de Dreux,
professeur d'éloquence sacrée et doyen
honoraire de la Faculté de théologie de
Paris, inspecteur général de l'Univer-
sité, né à Paris, le 1 e ` janvier 1766,
mortàlYlontfermeil le 15 octobre 1847.
M. l'abbé Guillon était attaché à la prin-
cesse de Lamballe, comme aumônier et
bibliothécaire, lorsquearrivèrentles évé-
nements du 10 août 1792; il se réfugia
à Sceaux, sous le nom du docteur Pastel,
pour y exercer la médecine , qu'il avait
étudiée avec succès, et il publia sous le
même nom des Recherches sur les ma-
ladies nerveuses. Après la révolution
de juillet 1830, il fut nommé à l'évêché
de Beauvais, et cette nomination sou-
leva de vives réclamations de la part des
ennemis de la nouvelle monarchie.

M. Guillon, disait l' 4venir (15 juin
1831), est l'élu premier-né de l'alliance
d'un gouvernement légalement athée
avec la religion catholique, apostolique
et romaine. Ce choix est le symbole vi-
vant de la conscience ministérielle; la
prophétie de l'épiscopat qu'il nous des-
tine. Or, n'est-il pas singulièrement re-
marquable que le cierge de la ville qui
devait subir ce premier essai en matière
d'épiscopat ait été conduit à protester
contre cette nomination - modèle? »
M. Guillon résilia l'évêché de Beauvais
entre les mains du roi au mois de sep-
tembre 1831. Plus tard, à la suite de
l'affaire de l'abbé Grégoire, il fut fait
évêque de Maroc. M. Guillon, qui a ré-
veillé l'étude des Pères de l'Église, et a
publié un grand nombre d'écrits relatifs
à des matières religieuses, a laissé la
réputation d'un prêtre instruit, tolérant,
honnête et bon. [Voy. une Notice par
M..1. GIRARDIN , l'Encyclopédie des
gens du monde, la Biogr. des hommes
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du fâur, t. III, 20 part., p. 111; et la
France littér., t. IIr, p. 539.]

1. — La Fontaine et tous les fabu-
listes, avec commentaires, etc. Nouvelle
édit. Paris, 1829, 2 vol. in-12.

La première édition est de 1803.

2. — Histoire de la nouvelle hérésie
du XIX° siècle, ou Réfutation com-
plète des ouvrages de M. l'abbé de La-
mennais. Paris, Paul Méquignon , Louis
Martin, 1835, 3 vol. in-8 [9 fr.].

3. -- Entretiens sur le suicide , etc.
Nouvelle édition , considérablement
augmentée. Paris , Fournier, 1836 ,
in-8 [7 fr.].

La première édition est de I802.

4. —Modèles de l'éloquence chré-
tienne en France après Louis XIV, ou
(innée apostolique, composée des ser-
mons des prédicateurs les plus renom-
més, depuis Bossuet, Bourdaloue et
Massillon, pour chacun des dimanches
et fêtes de l'année, précédée d'un dis-
cours préliminaire contenant l'histoire
abrégée de la prédication en France,
depuis saint Bernard jusqu'à nos jours.
Paris, iillpr. de Dupont, 1837, 2 vol.
gr. in-8 à 2 col. [20 fr.].

La couverture porte: Bibliothèque du clergé.

5. — Manuel chrétien des enfants,
livre d'office et de prières pour le pre-
mier ige, à l'usage des colléges et des
maisons d'éducation, contenant les
prières du matin et du soir, etc. Paris,
J. Delalain, 1839, in-24 [1 fr. 50 c.].

6. — Histoire générale de la philo-
sophie ancienne et moderne jusqu'à nos
jours, ou Supplément à la Bibliothèque
choisie des pères grecs et latins. Paris,
Depélafol, P. Méquignon, 1835, 2 vol.
in-8 [15 fr.]; et 1835, Ladrange, 4 vol.
in-12 [12 fr.]. — En 1848, Delahays,
4 vol. in-12 [2 fr.].

7. — Examen critique des doctrines
de Gibbon , du docteur ,Strauss et de
M. Salvador, sur Jésus-Christ , son
Évangile et son Église. Paris, Ch. Gos-
selin, 1841 , 2 vol. in-8 [1G fr.].

8. — OEtivres complètes de saint
Cyprien, traduction nouvelle, précé-
dée d'une notice historique sur la vie
du saint docteur, et accompagnée de
remarques critiques par M. N. S. Guil-
lon. Paris, Sagnier et Bray, 1837, 2
vol. in-8 [8 fr.].

9. — Pèlerinage de Dreux; dédié à
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S. M. le roi des Français. Paris, imp.
de F. Didot, 1846, in-12 avec une vi-
gnette.

Nous connaissons encore: Discours d'ouver-
ture des cours de théologie, pour l'année 1831)
[1831, in-8]. — Discours latin et français, pro-
noncés le Jour de l'ouverture des cours de théo-
logie en Sorbonne, le 22 novembre 1832 [1833 et
1841, in-8].— Lettre pastorale. M.-N:S. Guillon,
par la miséricorde divine et la grace du saint-
siège apostolique. évéque de Maroc, aux pré-
ires et fidèles catholiques répandus dans le
royaume de Maroc [1836. in-8]. — De la Prédi-
cation moderne. Discours prononcé à l'ouver-
ture du cours d'éloquence sacrée en Sorbonne,
le 20 avril 1836 [1830, in-8]. — Comparaison de
la méthode des Pères avec celle des prédica-
teurs du XVII. siècle [1837, in-8].— Observa-.
tions au sujet des nouveaux sermons publiés
sous le nom de saint Augustin [1838, in-8]. —
Oraison funèbre de Mme la princesse Marie
d'Orléans, duchesse de Wurtemberg [1839,
in-8]. — Regrets sur la mort prématurée de
S. A. R. Mer le duc d'Orléans [1842, in-8].

M. M.-N.-S. Guillon a traduit en vers latins
le e Chant funèbre „ de Baour-Lormian sur la
mort de Louis XVI. (Voy. BAOUn-L0n1111AN.) -
Il a revu , corrigé et augmenté le « Manuel
chrétien des étudiants u de l'abbé BASTIOU. —
Il a enrichi d'un Discours préliminaire l'édi-
tion publiée chez Maumus du Dictionnaire
apostolique à l'usage des curés des villes et des
campagnes e du P. Hyacinthe de MoNTAncox.
— Il a publié, avec M. CAILLAU et plusieurs
autres membres du clergé français, la uCol-
lectio selecta SS. Ecclesiœ Patrum, complectens
exquisitissima opera tu rn dogmatisa et mo-
ralia, turn apologetica et oratoria e [Paris, 1829
et ann. suiv.].— Il a fourni (les articles à a l'En-
cyclopédie des gens du Inonde » et à divers
autres recueils.

GUILLON [l'abbé Aimé], dit Guillon
de illontléon, parce qu'il avait été prieur
de l'abbaye de Saint-Benoît de Monte-
leone, docteur de l'ancienne Université
de Valence, prédicateur, l'un des con-
servateurs de la bibliothèque Mazarine,
membre de plusieurs académies et so-
ciétés savantes françaises et étrangères,
né à Lyon (Rhône), le 24 mars 1758,
mort à Paris, le 12 février '1842. [Voy.
la Biographie des hommes du jour,
de SARRUT. et SAINT-EDME, tome II,
2 e part., p. 76, l'Encyclopédie des gens
du monde, et la France littéraire,
t. III, p. 540:]

1. — De quatre tableaux attribués à
Léonard de Vinci, dans lesquels la
sainte Vierge, assise, se penche vers
son enfant qui- joue avec un agneau,
mais en deux desquels est intercalée
une sainte Anne. Dissertation. Paris,
imp. de Pihan Delaforest (M.), 1836,
in-8 de 52 pag. avec 2 lith.

M. l'abbé Aimé Guillon a donné des articles
à la .. Biographie universelle, » à «l'Encyclo-

pédie des gens du monde » et à plusieurs au-
tres publications.

GUILLORÉ [le R. P. François].
1. — Maximes spirituelles pour la

conduite des âmes, également utiles
aux directeurs et aux pénitents. Nou-
velle édit. Clermont-Ferrand, Thibaud-
Landriot;1836 , 3 vol. in-12. — Autre
édit. Albanel et Martin, 1841, petit
in-8 [3 fr. 50 c.].

2. — Conférences spirituelles pour
bien mourir à soi-même et pour bien
aimer Jésus. Paris , Albanel et Mar-
tin , 1841 , in-12 [3 fr. 50 c.]. — Au-
tre édit. Paris, les mêmes, 184$ , in-8
[4 fr.].

3. — Les Progrès de la vie spirituelle
selon les différents états de l'âme, sui-
vis des Secrets de la vie spirituelle qui
en découvrent les illusions. Paris, Al-
banel et Martin, 1841, in-8 [3 fr. 50 c.].

4. — La Manière de conduire les aines
dans la vie spirituelle, suivie d'une re-
traite pour les religieuses, d'une retraite
pour les clames, et de dix entretiens
pour les dames sur divers sujets de
vanités. Paris, Albanel et Martin, 1842,
in-8 [3 fr. 50 c.].

GUILLOT [Natalis] , docteur en mé-
decine, médecin de l'hospice de la vieil-
lesse, médecin du bureau central , pro-
fesseur agrégé à la faculté de médecine
de Paris. [Voy. SACIIAILE, les Méde-
cins de Paris.]— Exposition anatomi-
que de l'organisation du centre nerveux
dans les quatre classes d'animaux ver-
tébrés. Paris, 1844, in-4 de 370 pages
avec 18 planches, contenant 224 figures
[16 fr.].

Ouvrage couronné par l'Académie royale des
sciences de Bruxelles. — Sans négliger l'étude
de la substance nerveuse blanche, dont les
savants s'étaient particulièrement occupés,
M. Guillot a pris pour objet spécial de ses re-
cherches la substance nerveuse grise et les
masses organiques qu'elle forme. Il s'est ap-
pliqué à déterminer les changements que ces
masses subissent, les rapports variables qu'elles
ont avec une partie du système nerveux qu'il
nomme : lamelle intermédiaire, et les carac-
tères particuliers qui en résultent pour l'orga-
nisation de chaque famille animale. L'ouvrage
de M. Guillot contient des études microscopi-
ques sur la substance nerveuse, des détails
anatomiques sur l'origine des nerfs, la struc-
ture de ta moelle épinière et de sa protube-
rence annulaire, et sur les vaisseaux sanguins
distribués dans l'encéphale.

GUILLOT [Paul], avocat à la cour
d'appel de Paris, entrepreneur du ser-
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vice des maisons centrales de Gaillon et
de Poissy et du transport des prisonniers
par voitures cellulaires. — Histoire des
peuples du Nord, ou des Danois et des
Normands, depuis les temps les plus re-
culés jusqu'à la conquête de I Angle-
terre par Guillaume de Normandie, et
du royaume des Deux-Siciles par les
fils de Tancrède de Hauteville; par
Henri Wheaton. Édition revue et aug-
mentée par l'auteur, etc. Traduit de
l'anglais par Guillot. Paris, Marc-Au-
rel, Hachette, 1844, in-8, avec 2 cartes
[11 fr.].

Cette édition, beaucoup plus complète que
la première, a été améliorée par l'auteur et par
le traducteur. Ce dernier a donné le texte de
l'inscription runique gravée sur le rocher de
Rhode-Island, et l'interprétation qu'en a four-
nie le savant Finn Magnusen, le texte d'un
alphabet runique, des traductions de quel-
ques chants héroïques et mythologiques, et
des cartes de la Scandinavie.

M. P. Guillot a traduit de l'anglais .Recher-
ches sur l'origine et l'accroissement de la pré-
rogative royale en Angleterre e, par John
ALLEN.

On doit encore â cet écrivain : Observa-
tions sur les récidives dans le crime 11836,
in-81. — Sur le régime pénitentiaire. Opinion
de M. P. Guillot [1838, in-8].— Considérations
sur les prisonniers libérés, et sur les moyens
de rendre les récidives moins fréquentes [1838,
in-8].— Sur le régime pénitentiaire. Lettre 8
M. le pair de France, préfet du département
de Seine-et-Oise [1839,

GUILLOU [S.-Z.-L.], ex-sous-officier
de la garde municipale de Paris.

1. — Gendarmerie départementale.
Code ou manuel alphabétique sur le ser-
vice des sous-officiers et gendarmes.
Limoges, Darde, 1838, in-12 [1 fr.].

2. — Gendarmerie départementale.
Protocole d'imprimés offerts à toutes
les compagnies de gendarmerie. Limo-
ges, imp. de Darde, 1839, in-fol.

3. — Garde municipale de Paris.
Protocole épistolaire, ou Recueil de
modèles de demandes, placets, pétitions
et lettres diverses, à l'usage des sous-
officiers, brigadiers et gardes. Paris,
Dumaine, 1845, in-8 de 128 pag. [3 fr.].
— Autre édit. Riom, Leboyer, 1847 ,
in-8 de 88 pag. [1 fr.].

GUILL OU [l'abbé le]. Voy. LE GuIL-
LOU.

GUILLOUD [J.-J.-V.], professeur de
chimie et de physique. [Voy. la France
littéraire, t. III , p. 543.]

I. — Traité de chimie appliquée aux
arts et métiers, et principalement à la
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fabrication des acides sulfurique , nitri-
que, muriatique ou hydrocblorique;
de la soude, de l'ammoniaque, du cina-
bre, minium, céruse, alun, couperose,
vitriol, verdet, bleu de cobalt, bleu de
Prusse, jaune de chrôme, jaune de
Naples, stéarine et autres produits chi-
miques; des eaux minérales, de l'éther,
du sublimé, du kermès, de la mor-
phine, de la quinine, et autres prépa-
rations pharmaceutiques; du sel, de
l'acier, du fer-blanc, de la poudre ful-
minante, etc., etc. Paris, Raynal, 1830,
ou Paris, Bourayne, 1835, 2 vol. in-12,
avec 2 pl. [10 fr.].

2. — Traité de physique appliquée
aux arts et métiers, et principalement
à la construction des fourneaux, des
calorifères à air et à vapeur, des ma-
chines à vapeur, des pompes; à l'art du
fumiste, de l'opticien , du distillateur;
aux sécheries, artillerie à vapeur, éclair
rage,. bélier et presses hydrauliques,
aréomètres, lampes à niveau constant,
etc. Paris, Bourayne, 1835, in-12 avec
2 pl. [5 fr. 50 c.).

La première édition est de 1827.

3. — Examen critique de la doctrine
des infiniment petits, exposée par M.
Poisson à la faculté des sciences, suivi
de quelques observations sur le cours
de mécanique du même professeur. Pa-
ris, Beaujouan, 1836, in-8.

4. — Géométrie élémentaire; 1'' e pa,
tie. Planimètre. Paris, Beaujouan, 1838,
in-18 de 36 pag. avec une pl.

5. —Théorie générale des calculs par
approximation, contenant, etc. Paris,
Arthus Bertrand, 1849, in-8 de 92 pag.
[1 fr. 50 c.].

GUILMETH [Auguste].
1. — Histoire de la ville de Brionn e,

suivie de Notices sur les endroits cir-
convoisins. Paris, Delaunay, 1831, in-8
de 44 pag.

La couverture imprimée porte : Chronique
de l'Eure, etc.

2. — Histoire communale de l'arron-
dissement de Pont-Audemer. Paris,
Delaunay, 1832, in-8 [4 fr.].

Le faux titre porte: Chroniques de l'Eure ,
' etc., tome V.

3. — Examen critique du Mémoire de
1\1. A. Le Prevost, sur quelques monu-
ments du département de l'Eure, et
particulièrenteut de l'arrondissement
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de Bernay. Louviers, imp. d'Achain-
trc, 1834, in-8 de 16 pag.

4. — Le duc Roi, ou les Insurgés
brionnais. Histoire normande de 1124.
II" édition, revue et corrigée par l'au-
teur. Paris, Delaunay, 1835, in-8 de
64 pag.

La première édition a été publiée en 1835.

5. — Notices historiques sur la ville
d'Évreux et ses environs, le bourg de
Caillou, le Château-Gaillard et le bourg
d'Écouis, près Andelys. Paris, Delau-
nay, 1835, in-8 [5 fr.].

6. — Histoire communale des envi-
rons de Dieppe, comprenant les can-
tons de Longueville, 'Potes, Bacque-
ville , Offranville, d'Enverme et Bel-
'encombre. Il e édition. Paris , Delau-
nay, 1839, in-8.

7. — Histoire de la ville et des envi-
rons d'Elbeuf. Rouen, imp. de Ber-
dalle , 1842 , in-8 avec pl.

S. — Histoire de la ville et des envi-
tons du Havre , comprenant les cantons
du Havre , d'Ingouville, de Montivil-
liers, de Criquetot-l'Esneval et de Fé-
camp. HI` édit., 1842, in•8.

9. — Histoire de la ville et des envi-
rons d'Ivetot. He édit., 1842, in-8.

10. — Histoire de la ville et des en-
virons de Lillebonne, suivie de notices
sur la ville et les environs de Saint-Va-
lery en Caux. II` édit., 1842, in-8, fig.

11. — Lettres à MM. Édouard De-
larue et Mathieu Bourdon fils, maire de
la ville d'Elbeuf, au sujet de quelques
passages de l'histoire de cette ville.
Rouen, imp. de Berdalle et Lapomme-
raye, 1843, in•8.

GUILMIN [Auguste].
1. — Observations pratiques sur les

bains de mer. Nantes, Charpentier père
et fils , 1841, in-8 de 44 pag.

2. — Pornic et ses bains. Album du
baigneur. Nantes, imp. de Forest, 1841,
in-4 oblong.

GUILMO'P [Pierre-Joseph],bibliothé-
caire de la ville de Douay, né à Douay
le 27 novembre 1753 , mort le 22 juin
1834. [Voy. un article dans les Archives
du Nord, et la Galerie douaisienne ,
p. 177.]

1. — Mémoire sur les anciennes ha-
bitations rurales du département du
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Nord, sur les terres qui étaient affectées
a chacune d'elles et sur la diversité de
leurs mesures. 1806.

Réimprimé en 1832 .dans les «Archives du
Nord.»

2. — Dissertation sur le vices He-
lena, lieu par lequel les Francs' péné-
trèrent dans la Gaule, dans le Magasin.
encyclopédique de MIL 	 .

Ce lieu est, suivant ,M. Guilmot, Ervin et
Ostricourt. Cette opinion fut combattue par
M. Dlangon-Delalande, en 1823, par M. deCau-
mont en 1832, et par M. Vincent en 1840.

3. —Mémoire historique sur le wéde
ou pastel employé autrefois dans les
teintureries de la ville de Douay. Douay,
Deregnaucourt, 1813, in-8.

4. — Dissertation sur la fondation
de Valenciennes , dans l'Annuaire sta-
tistique du Nord pour 1833.

DI. Guilmot a fourni une partie importante
des matériaux qui ont servi a la statistique du
département du Nord, et les deux tiers (les ar-
ticles (lu XIII . volume du « Supplément au
Glossaire de la langue romane. » sans que
MM. Dieudonné et Roquefort aient daigné le
nommer.

M. Guilmot a laissé en manuscrits : Histoire
héraldique, généalogique et chronologique des
chevaliers de la Toison d'or.—Dictionnaire des
origines des noms des villes et villages des châ-
tellenies de Douay, Lille et Orchies. — Notice
sur les établissements religieux (le l'arrondisse-
ment de Douay. —Notice sur les établissements
de l'ordre du Temple qui ont existé â Douay.
— Notice sur les Nerviens. — Notice sur l'an-
cienneté du château (le Douay et sur six des
hommes distingués que cette ville a vus naitre.
—Notice sur Hermoniacum. — Mémoire sur
les anciennes manufactures de la ville de
Douay.—Notices sur un grand nombre de villes,
villages de la Flandre française, du Haynaut,
du Cambrésis et de l'Artois. —Recueil de titres,
documents chirographes, relatifs à l'histoire du
pays , des chapitres de Saint-Pierre et de Saint-
Amé et d'autres établissements religieux de
Douay.—Traduction de l'espagnol des «Anna-
les de Flandre» de Sucyno. —Traduct. de l'es-
pagnol d'une dissert. sur le théâtre et le cirque
de Sagonte, de H. P,1LOS.—Traduct. du Callo-
Flandria de BUZELIN, pour tout ce qui concerne
Douay et ses environs.

GUILMOT [le docteur], fils du précé-
dent.

1. — Recherches et doutes sur la
naissance du duc de Bordeaux, établis
d'après la partie officielle du Moniteur,
et d'après les journaux de l'époque.
Quidquid latet apparebit (dies irin).
Lille, inip. de Leleux, et Paris , Be-
chet, 1834, in-8 de 68 pag.

M. Guilmot a traité cette question délicate
avec une louable convenance.

2. — Explication philosophique (lu
Musée de Versailles , ou Paradoxes sur
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la politique et sur le pouvoir royal.
Paris, Bréauté, 1841, in-18 de 144 pag.

3. — Préservation de la famine. Des
céréales par rapport aux indigents ;
moyens d'assurer le pain aux ouvriers
pendant les années de disette. Lille ,
Durieux, 1844, in-8 de 32 pag.

GUIMART [Ch.], conseiller de préfec-
ture de Saint-Brieuc. — Département
des Côtes-du-Nord. Recueil des usages
locaux ayant force de loi. Saint-Brieuc,
Guyon; Paris, Thorel, 1845, in-8.

On doit encore à M. Ch. Guimart : Note sur
la cathédrale de Saint-Brieuc. (Bullet. monum.,
1847.) —Lettre à M. Henri Gérente sur les an-
ciens peintres sur verre de. Tréguier. — Rtude
sur l'état des propriétés territoriales en Bre-
tagne, dans les temps antérieurs à la coutume.
—Carte des voies romaines en Bretagne.— No-
tice histor. sur le baron de Fontenelle, ligueur
breton. (Bull. de la Soc. des Antiq. de l'Ouest,
1847.)—Notice sur quelques monum. du dép.
des 'ôtes-du-Nord (Bull. monum., 1849), avec
M. Barthélemy.

GUINARD [Céleste, femme Deman-
te] , née vers 1802.

1. -- Auguste et Noémi, souvenirs
d'une mère [poésies]. Paris, René, De-
launay, Hivert , 1841, in-8 [5 fr.].

Une 11 0 édition a été publiée la même année.

2. — Poésie du foyer. Paris, imp. de
René, 1846, in-8 [5 fr.].

Ce vol. a été couronné par l'Acad. française.

GUINCR ARD [l'abbéFrançois-Marie],
curé d'Arpajon , chanoine honoraire des
Quinze-Yingts, né à Arpajon, le 2
sept. 1754, mort à Paris, le 6 juin 1836.
[Voy. la Biogr. univ. , Suppl.]

Il faut ajouter à la liste des ouvrages de
l'abbé Guinchard, donnée dans la « France
littér. », t. III, p. 544: Selecti e sacris Scriptu-
ris versiculi, ad usum studioste juventutis.
[ Paris, 1808, in-12, 2 parties avec des notes.]
— Traduction en français d'un sermonnaire
anglais catholique , manuscrit.

GUINDON [F.].
1. — Avec M. Louis Méry : Histoire

analytique et chronologique des actes et
délibérations du corps et du conseil de
la municipalité de Marseille, depuis le
dixième siècle jusqu'à nos jours. Mar-
seille , imp. de Feissat aîné , 1842-45 ,
4 vol. in-8.

2. — Statistique du département des
Bouches-du-Rhône. Table alphabétique
des matières qui la composent. Mar-
seille, imp. de Senès, 1843, in-4.

La  Statistique des Bouches-du-Rhône» par
M. le comte de VILLENEUVE, 4 vol. in-4 et atlas,
a paru de 1821 à 1829.
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GUINEFOLLE [A.] a traduit de l'al-
lemand sur la onzième édition : his-
toire d'Allemagne , depuis les temps
les plus reculés jusqu'à l'année 1838 ;
par Kohlra isch , etc. [ Voy. KOHL-
BAUSCH.]

GUINEPOLLE. — Avec MM. Besche-
relle et autres : La France grammati-
cale. [Voy. BESCHERELLE.]

GUINGAND [J.-Ch.].
1. — Chansons nationales. Saint-

Germain-en-Laye, 1834, in-18 [1 fr.].
2 — Poésie elégiaque et morale. Le

Bonheur d'être aune , ou Lettres à Ro-
sine. Paris , Jules Laisné , 1839 , in-8
[5 fr.].

Citons encore : Hymne national. La Pari-
risienne de 1848 [ six couplets. 1848 , in-4] ; —
Mon conseil, chant dédie à Lamartine [sept
couplets]; —leGarde mobile [dix couplets] ; -
la Superstition, chant dédié à M"° Lamartine,
le 21 mai 1848 [sept couplets]; — la Créole [cinq
couplets. Signé : L-Ch. Guingand , maçon.
1848, in-8 de 8 pag.] ; — la Place de la Bastille
[7 couplets. 1849, in-S]; — la Grande revue
[7 couplets. 1849, in-8] ; — les Mendiants [7
couplets. 1849, in-8] ; — l'Orpheline [4 couplets.
1849, in-8]; — le Rossignol et les oiseaux de
proie [13 couplets. 1849, 1n-8].

GUINODIE [Raymond]. —Histoire de
Libourne et des autres villes et bourgs
de son arrondissement. Bordeaux, Faye,
1845-46, 3 vol. in-8.

GUINOT [l'abbé A. ].
1. — Notice historique sur la vie de

M. Pierre Ayotta, fondateur et premier
supérieur du séminaire de Senaide, et
curé de cette paroisse. Paris, Debé-
court, 1843, in-8 [2 fr. 50 c.].

2. — La Religion au chevet des in-
firmes et des mourants. Nancy, Vagner,
1847, in-18 de 224 pag.

GUINOT [Eugène] , journaliste, ro-
mancier, critique, auteur dramatique,
néà Marseille, le 8avril 1807. M. Guinot,
qui s'est souvent déguisé sous les pseu-
donymes de Paul Vermond et de Pierre
Durand, a obtenu, dans les divers gen-
res qu'il a embrassés, de brillants suc-
cès. Il a acquis une véritable popula-
rité par ses teuilletons de Moeurs pari-
siennes, au Courrier français, et ses
Revues de Paris, au Siècle , où l'on
a apprécié les fines critiques, les ta-
bleaux piquants, les anecdotes animées
échappés a la plume facile et spirituelle
de Pierre Durand. [Voy. la Galerie de
la Presse, 1 r' série.]
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1. — Physiologie du provincial à
Paris. Paris, Aubert, Lavigne, 1841,
in-32 [1 fr.].

2. — Avec M. Étienne Arago : Les
Mémoires du diable , comédie-vaude-
ville en trois actes. Paris, Beck , 1842,
in-8 [60 c.].

Répertoire dramatique des auteurs contem-
porains.

3. — L'Ogresse , ou Un mois au PCC
rou, comédie-vaudeville en deux actes.
Paris, Ch. Tresse, 1843, in-8 de 28
pages.

France dramatique au XIX° siècle.
4. — Avec M. J. Gabriel : Jacquot ,

vaudeville en un acte. Paris, Ch. Tresse,
1843, in-8 de 16 pag.

France dramatique au XIX' siècle.
5. — Avec M. Frédéric Bérat : La

Polka , vaudeville en un acte. Paris ,
Tresse , 1844 , in-8 de 16 pag.

France dramatique au XIXa siècle.
Ces quatre pièces ont été signées titi pseudo.

nyme Paul VERMOrID.

6. —La Provence ancienne et mo-
derne, illustrée par Penguilly, J. Gi-
goux, T. Johannot, A. Leroux et Marvy.
Paris, Coquebert, 1846, in-8,

Cet ouvrage, qui devait étre publié en 80 li-
vraisons, n'a point été continué; quelques li-
vraisons seulement ont été mises en vente.

7.—L'Été à Bade. Paris, 'urne, Bour-
din, 1846-47, 1 vol. gr. in-8 avec 16 vi-
gnettes, 1 portrait du grand-duc de
Bade, 4 pI. de costumes badois et 1
carte générale du grand-duché de Bade.

Cet ouvrage a été publié en 40 livraisons.

8. — Enghien et la vallée de Mont-
morency; précédé d'une Description
historique du parcours du chemin de
fer du Nord. Paris, Bourdin, 1847,
in-18, illustré de 18 dessins par Daubi-
gny [50 c.].

9. — Les bords du Rhin. Paris ,
Furne , Gourdin , 1847, gr. in-8 avec
un frontispice, un portrait, 2 cartes et
9 vignettes [10 fr.].

Nous connaissons encore de M. Eugène Gui-
not , eu collaboration avec M. DEFORGE : Le-
kain à Draguignan ; Une nuit au sérail. — Avec
M. Mélesville [DUVEYRIER] : Suzanne; le Mar-
quis eh gage. [Voy. ces noms]. M. Eugène Gui-
not doit étre compté comme l'un des collabo-
rateurs de : « Les Français peints par eux-
reines », oh 41 a publié, entre autres, la Lionne
[Paris, t. II, p. 9], le Directeur de thédlre d
Paris [Paris, t. IV, p. 142] ; — « l'Artiste » ; —
le « Sémaphore de Marseille » ; — les a Elran-
gers à Parts » ; — les « Beaux-Arts et l'Indus-
trie » ; — « l'Esprit, ou les Quarante nou-
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velles »; — « la Grande ville » ; — la a Revtte
de Paris », à laquelle il a donné un grand nom-
bre de nouvelles; — le » Courrier français » ,
oit il a rédigé le feuilleton de moeurs pari-
siennes, qui paraissait le dimanche; — le
« Vert-Vert, » où il a publié une série d'arti-
cles intitulés : 'rie anecdotique du prince de
Talleyrand; — le «Siècle», où il a fait parai-
tre sous le nom de Pierre DURAND des Revues
de Paris hebdomadaires ; — la » Presse dramati-
que e; —«l'Almanach astrologique », etc. —
Parmi les nouvelles dont M. Guinot est rad-
ient' , nous citerons : l'Écu de cent sous, Lis-
trac , le Canon du Palais-Royal.— II a paru
de lui divers morceaux dans la a Bibliotheque
des feuilletons.»

GUINOYSEA1I1, d'Angers.
1. — La Fausse grandeur, ou les

Provinciaux de qualité, comédie en trois
actes et en vers. Angers, imp. de Châ-
teau, 1832, in-8 de 108 pag.

2. — Le Siècle de progrès , ou le
1tlariage saint-simonien, comédie en
deux actes et en prose. Angers, imp.
de Pavie, 1837, in-8 de 76 pag.

3. — La Mort d'Urbain Grandier,
chanoine et curé de Loudun , ou la
Jurisprudence française au XVII° siè-
cle , drame en trois actes et en prose.
Angers, imp. de Cornilleau, 1847, in-8
de 56 pag.

On doit encore à M. Guinoyseau : A MM. les
si gnataires des deux pétitions adressées, l'une
à la chambre des pairs , l'autre à celle des dé-
putés, et tendant toutes les deux à obtenir la
réforme électorale et l'abolition du serment.
[Angers, imp. de Chateau, 1834, in-4.]

GUINTRANDI [I 'abbt]. — Mémoire
adressé au card. de Fleury pour obtenir
la réforme du couvent de 11lontsalvy.
[ Rev. rétrospect., t. III , p. 63-93,
2° série.]

GURU. [J.-B.-Hippolyte].
1. —Grammaire anglaise, raisonnée

et comparée, d'après MM. N. Salmon,
Lindley-Murray et autres; suivie d'un
traité d'idiotismes anglais et français ,
d'une table alphabétique de toutes les
locutions adverbiales, prépositives et
conjonctives, d'un tableau des diverses
particules anglaises , d'un choix de
Morceaux extraits des meilleurs poètes
anglais, et de quelques urodèles de let-
tres de commerce, billets et autres.
Marseille, imp. de Feissat aîné; Paris,
F. Didot, 1833 , in-8. — 1II » édit. Pa-
ris, Roret, 1838, in-12 [3 fr. 50 c.].

2. — Fables morales, instructives et
amusantes de divers auteurs , avec un
Dictionnaire des principaux idiotismes
et des locutions difficiles , traduites en
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anglais par J.-B.-H. Guiol; suivies de
quelques fables choisies de Gay, avec
la traduction en vers. Marseille, Mas-
vert ; Paris , Hachette, 1842 , in-12
[2 fr.].	 °

GUIONNET. — Avec M. Aslin : Une
Nièce d'Amérique. [Voy. ASLIN.]

GUIOT [Charles] , de Pontille , né le
30 ventôse an 1V de la république fran-
çaise. — La Louiseiziade, poème en
quinze chants; précédé de la vie de
l'auteur, écrite par lui-même. Paris,
Sirou, 1845, in-12 de 224 pag.

GUIOTII, ingénieur en chef des ponts
et chaussées. — Histoire numismati-
que de la révolution belge , ou Des-
cription raisonnée des médailles, des
jetons et des monnaies qui ont été
frappées (sic) depuis le commencement
de cette révolution jusqu'à ce jour.
Hasselt, Mélio, 1845, 2 vol. gr. in-4.

GUIRAN a traduit de l'allemand :
Lettres écrites de Paris pendant les
années 1830 et 1831, par Ludwig
BOERNE [voy. ce nom].

GUIRAUD. — Avec M. Foix : Sys-
tème métrique sans comparaison avec
les anciennes mesures. [Voy. Folx].

GUIRAUI) [Ic baron Pierre - Marie-
Thérèse-Alexandre], membre de l'Aca-
démie française (il mai 1826), mem-
bre de la Société des bonnes lettres,
né à Limoux , le 25 décembre 1788
mort le 24 février 1847. [Voy. la Bioyr.
des hommes du jour de SAINT-EDME
et SARRUT, t. III, r partie, p. 273, et
la France littér., t. III, p. 546.]

1. — Avec MM. A. Soumet et Ance-
lot : Pharamond, tragédie, composée à
l'occasion du sacre de Charles X [voy.
ANGELOT].

2. — Césaire. Révélation: Paris, Le-
vavasseur, Urbain Canel, 1830, 2 vol.
i n-8.

Cet ouvrage forme le tome III des OEuvres
de l'auteur, publiées par Amyot, en 1845.

3. — La communion du duc de Bor-
deaux. Nantes, impr. de 111erson, 1832,
in-12 de 12 pag.

4. Les deux princes, ode. 1832.
A l'occasion de la mort du duc de Reichs-

tadt.

5. — De la vérité, dans le système
représentatif. Paris, impr. de Delavau,
1834, in-8 de 32 pag.
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Publié par la Société de la jeune France.
6. — Flavien, ou de Rome au dé-

sert. Paris, Levavasseur, 1835, 3 vol.
in-8.

Réimprimé dans les OEuvres de l'auteur,
publiées en 1845 [Paris, Amyot, tom. I et II ,
In-8].

La pensée de ce livre est que le progrès de
l'humanité commence seulement au Christ;
qu'il n'y a de véritable société politique que là
où il y a réellement association, c'est-à-dire
assentiment, concours de tous à l'oeuvre com-
mune, et que l'ordre social ne peut se fonder
que sur la liberté.

7. — Poésies dédiées à la jeunesse.
Paris, impr.. de 11P° Dondey-Dupré ,
1836; in-18 avec 2 lith. et un frontis-
pice [1 fr. 25 c.].

La {tragédie des Machabées fait partie de ce
volume.

8. — Philosophie catholique de l'his-
toire. Limoux, Boute, 1841, in-8.

Dans ce livre, M. Guiraud, pour expliquer
l'histoire de l'humanité, remonte aux temps
qui ont précédé la création de notre monde
sublunaire, et raconte les aventures des anges.
[Voy. des articles de M. SAINT-MARC GIRARDIN
dans le s Journal des Débats », n°° du 19 décem-
bre 1841 et du 6 février 1842.]

9. — Le cloître de Villemartin , poé-
sie. Limoux, Boute; Paris, Furce,
1843, in-8 [7 fr. 50 c.].

10. — OEuvres. Paris, Amyot, 1845,
4 vol. in-8 [20 fr.].

TOME I et II: Flavien, ou de Rome au dé-
sert. — TOME III : Césaire et Mélanges. —
TOME IV : Théhtre et poésies.

La tragédie des Machabées avait été repro-
duite, en 1841, dans le premier volume des
OEuvres dramatiques, publ. chez René, in-18.

Voyez, sur les oeuvres de M. Alexandre Gui-
rand, un compte rendu dans le a Moniteur» du
18 juillet 1845.

M. Guiraud a travaillé à la a Revue euro-
péenne» et à a l'Université catholique. » Il a
donné son nom comme collaborateur aux

Veillées de famille », au a Journal des de-
moiselles», à» Paris, illustrations, album de
gravures a, au a Plutarque francais »; au a Cor-
respondant » , aux a Annales de philosophie
chrétienne », etc.

GUIRAUT. — Oraison funèbre de
Marat. An 11, in-8. — Autre édition,
Grenoble, 1793, in-S.

GUIItEC [Perros]. --- Abrege deus a
histoar revolution franc, laquet en
guers cant an autrou lay, person Per-
ros Guirec, en pad he exil en brosaoz.
Guingamp, impr. de Tanguy, 1839,
in-8 de 120 pag.

Pièces de vers.

GUISE [François de Lorraine, duc
d'Aumale et de], dit le Balafré, né à
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Bar, en 1519, assassiné au siége d'Or-
léans, en 1563.— Ses Mémoires-jour-
naux ont été publiés dans la Collec-
tion MICHAUD et POUJOULAT.

GUISE [Jacques de]. Voy. GuvsE.

GUISLAIN [Joseph ] , médecin des
deux hospices d'aliénés de la ville de
Gand.

1. — Traité sur l ' aliénation mentale
et sur les hospices des aliénés. Amster-
dam, 1826 .27, 2 vol. in-8 avec 12 pl.
[23 fr. 50 c.]

2. — Traité des phrénopathies, ou
Doctrine nouvelle des maladies men-
tales. Bruxelles, 1833, in-8.

3. — Lettres médicales sur l'Italie,
avec quelques renseignements sur la
Suisse, résumé d'un voyage fait en
1838, adressé à la Société de médecine
de Gand, avec 32 pl. Gand, Gyselinck,
1840, gr. in-8.

4. —Lettre médicale sur la Hollande,
adressée à MM. les membres de la So-
ciété de médecine de Gand. Gand, Gy-
selinck, 1842, in-8 de 96 pag. •

5. — La nature considérée comme
force instinctive des organes. Gand ,
1846, in-8 de 204 pag.

On doit encore à M. le docteur Guislain :
Discours sur le médecin P.-E. Wauters, pro-
noncé le jour de son enterrement [Gand, Gy-
selinck, 1840, in-8]. — Mort du professeur
Kluyskens. Notice nécrologique [ Gand , le
méme, 1844, in-8].

GUISLAIN [J.-F.-J.j. —Tableau sy-
noptique de l'Europe, ou Description
de ses quinze grandes capitales, etc.
Lille, Vanackère, 1842, in-12.

GUIZOT [ Elisabeth- Charlotte - Pau-
line de MEULAN , femme] naquit à Pa-
ris le 2 novembre 1773. Elle était fille
de M. de Meulan , receveur général des
finances. La révolution , qui ruina sa
famille, la poussa aux travaux littérai-
res; elle y trouva des succès mérités
et les moyens d'assurer l'existence de
sa mère et la sienne. En 1812 , elle
épousa M. Guizot, qui l'avait aidée dans
ses malheurs avec un dévouement plein
de délicatesse, et dès lors elle partagea
sa'vie entre les soins que lui imposaient
la tendresse conjugale et les études qui
avaient consolé sa jeunesse. Ses ou-
vrages sur l'éducation, plusieurs fois
couronnés par l'Académie, resteront
comme des Modèles de raison et de
sensibilité. M" Guizot est morte le

TOME IV•
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ter août 1827, pendant que son mari
lui lisait un sermon de Bossuet sur
l'immortalité de l'âme. M. de Rémusat
lui a consacré mie notice détaillée en
tête des Conseils de morale, ouvrage
posthume publié par M. Guizot , en
1828. On trouve sur M"" Guizot un ar-
ticle de M. Sainte-Beuve, qui la place ,
comme moraliste , entre La Bruyère ,
Vauvenargues et Duclos, dans la Revue
des Deux-Mondes, tome VI, 1836, et
dans le tome IV des Critiques et por-
traits. Cet article a été reproduit dans
la Biographie des femmes auteurs con-
temporaines françaises. Voy. aussi
une notice écrite par son fils, dans le
Dictionn. de la Conversation.; une no-
tice insérée dans le Globe du 7 août
1827, par 11I. GutzAtD; l'Encycl. des
gens du monde; la Biographie uni-
verselle, Suppl., et la Fiance litté-
raire, t. II [ , p; 550.

1. — L'Ecolier, ou Raoul et Victor.
Paris, Dufe y , 1829-30, 4 volumes in-12
[15 fr.]. — 1'IIIe édit., 1844, gr. in-8
avec 8 pl. [10 fr.]

Ouvrage couronné par l'Académie française,
en 1822, comme l'ouvrage littéraire le plus
utile aux moeurs.

2. — Scaramouche, suivi de Un pre-
mier jour de collée. — Le Petit Do-
minique. Contes. Paris, Didier , 1836
et 1840, in-18 avec 1 gray, et 1 frontis-
pice [1 fr. 20 c.].

3. — Récréations morales. Contes à
l'usa;e de la jeunesse. Paris, Didier,
1837, in-12 avec 4 gra y . et I frontis-
pice [3 fr.]. —V[1e édit., 1844, in-12
avec 4 gray. [3 fr. 50 c.]

Bibliothèque universelle d'éducation.
4. — Nouveaux contes à l'usage de

la jeunesse. VII` édition. Paris, Didier,
1844, 2 vol. in-12 avec 8 gra y . [7 fr.]

Bibliothèque universelle d'éducation.

5. — Les Enfants. Contes à l'usage
de la jeunesse. VII` édit. Paris, Didier,
1844, 2 vol. iii-12 avec 8 gra y . [8 fr.].

Bibliothèque universelle d'éducation.

G. —Une famille. Ouvrage à l'usage
de la jeunesse, continué par M me Ama-
ble Tastu. VI e édit. Paris, Didier, 1844,
2 vol. in-12 avec 8 gra y. [8 fr.]

Bibliothèque universelle d'éducation.

7. — Édouard et Eugénie, ou le Sac
brodé et l'habit neuf, suivi de Les Pe-
tits brigands. — La Vieille Geneviève.

16
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Contes dédiés à la jeunesse. Paris, Di-
dier, 1837, in-18 avec 1 gra y . et t fron-
tispice [1 fr. 50 c.].

8. — Aglaé, ou les Tracasseries; suivi
de Hélène, ou le But manqué; Julie,
ou la Morale de madame Croque-Mi-
taine. Paris, Didier ; 1837, in-18 avec
1 gray. et 1 frontispice [1 fr. 50 c.].

9. — Nadir, suivi de Le Double ser-
ment. -- L'Arbre et la forêt. — La
Nuit du jour de l'an. — La Bonne
conscience. — Le Devoir difficile. Con-
tes dédiés à la jeunesse. Paris, Didier,
1837, in-18 avec 1 gra y . et 1 frontispice
[1 fr. 50 c.].,

10. — Emilie et Laurette, ou la
Grande allée des Tuileries; suivie de
La Robe de toile. — La Petite fille pres-
sée: — Ah ! si j'étais fée ! — Le Cha-
peau. Paris, Didier, 1837 et 1840, in-18
avec 1 gray . et 1 frontispice [1 fr. 50 c.].

11. — Cécile et Nanette, ou la Voi-
ture versée. Paris, Didier, 1837 et 1840,
in-18 avec 1 gra y. et 1 frontispice
[1 fr. 50 c.].

12. — Jules, ou le Jeune précepteur;
suivi de plusieurs dialogues et questions
de morale. Paris, Didier, 1837 et 1840,
in-18 avec 1 gravure et I frontispice
[1 fr. 50 c.].

13. — Armand, ou le Petit garçon
indépendant; suivi de M. le chevalier.—
Aye! aye! aye! —Le Rêve. Paris, Di-
dier, 1837 et 1840, in-18 avec 1 gray.
et 1 frontispice [1 fr. 50 c.].

14. — Le Pauvre José. Conte dédié à
la jeunesse. Paris, Didier, 1837 et 1840,
in-18 avec 1 gravure et 1 frontispice
[1 fr. 50 c.].

15. — Le Curé de Chavignat. Conte
dédié à la jeunesse. Paris, Didier, 1837
et 1840, in-18 avec une gray . et 1 fron-
tispice [I fr. 50 c.].

16. — Histoire d'un louis d'or. Conte
dédié à la jeunesse. Paris, Didier, 1837
et 1840, in-18 avec I gra y . et t fron-
tispice [1 fr. 50 c.].

Une traduction allemande a été publiée, en
1835, sous le titre de : Geschichte Bines Louis
d'ors, yack. dew franzosischen [Strasbourg,
trop. de Levrault, in-18].

17. — Eudoxie, ou l'Orgueil permis;
suivi de la Pauvre Françou. —Le Se-
cret du courage. Paris, Didier, 1837 et
1840, in-18 avec 1 gra y . et 1 frontispice
[I fr. 50 c.]

18. — Marie, ou la Fête-Dieu. Nou-
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velle dédiée aux jeunes personnes. Paris,
Didier, 1837 et 1840, in-18 avec 1 gray.
et 1 frontispice [1 fr. 50 c.]

Une traduction allemande a été publiée en
1833, sous le titre de : Marie oder dos Frohn-
leichnamsfest [Strasbourg, imp. de Levrault,
in-18].

19. — La Mère et la bille; suivi de
le Sourde naissance.—L'Imprévoyance.
Paris, Didier, 1837 et 1840, in-18 avec
1 gray. et 1 frontispice [1 fr. 50 C.].

Les ouvrages compris entre les n°' 7 à I9
font partie de la n Bibliothèque des enfants. »
[11 faut en excepter les deux traductions alle-
mandes.]

20. — Lettres de famille sur l'édu-
cation. Ille édit. Paris, Didier, 1840,
2 vol. in-12 avec 1 portrait [8 fr.].

Ouvrage couronné par l'Académie française,
le al août 1827, deux mois après la mort de
madame Guizot.

Madame Guizot a composé des essais in-
titulés : De la Vie et des écrits d'dbeilard et
d'Héloïse, jusqu'au concile de Sens; — De
l'.ânarchie et du Pouvoir; — Des Idées de
droit et de devoir, considérées comme fonde-
ments de la société, qui n'ont été publiés qu'a-
près sa mort.

Elle a donné un très-grand nombre d'arti-
cles et fragments de tout genre dans le a Pu-
bliciste; » les « Mélanges littéraires ; » les « Ar-
chives littéraires ;» les Archives philosophi-
ques, politiques et littéraires;» les «Annales
d'éducation. » Son mari garde encore quelques
morceaux inédits.

GUIZOT [Marguerite-Andrée-Elisa
DILLON , femme] , née le 30 mars 1804,
nièce de M ile Pauline de Meulan, épouse
en secondes noces de M. Guizot, morte
le 11 mars 1833. [Voy. une Notice dans
la Biographie des femmes auteurs
contemporaines, par Mme A. TASTU,
la Biogr. unit)., Suppl., et l'ouvrage de
M. PASCALLET.]

1. — Madame Elisa Guizot. Paris,
Impr. royale, 1834, in-8 de 156 pages.

Tiré à 60 exemplaires. C'est un recueil de
sept morceaux en prose, dont voici les titres :
1° De Corinne; 2° de lord Byron; a° de la
Charité, et de sa place dans la vie des femmes ;
4° un Mariage aux lies Sorlingues; 5° le Maitre
et l'Esclave ; 6° l'Orage; 7° Caroline ou l'Effet
d'un malheur. — Le Maitre et l'Esclave avait
été publié, en 1828, par la Société des traités
religieux.

2. — Caroline, ou l'Effet d'un mal-
heur; suivi de la Générosité. Contes
dédiés aux jeunes personnes. Paris, Di-
dier, 1837 et 1840, in-18 avec 1 gra y . et
1 frontispice [1 fr. 50 c.].

Bibliothèque des enfants.
Madame Elisa Guizot a écrit plusieurs arti-

cles anonymes dans la «Revue française.» La
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Notice que madame TASTU lui a consacrée dans
la «Biographie des femmes auteurs', contient
quelques fragments de lettres'à sa sœur.

GUIZOT [François: P.-Guill.] naquit
à Ninies, le 4 octobre 1787, de parents
protestants, et perdit son père surll'é-
chafaud politique le 8 avril 1794. Placé
au collége de Genève en 1799, il vint
vers 1806 à Paris, où il fut attaché
comme précepteur à la maison de M. de
Stapfer, ancien ministre de la Confédé-
ration helvétique. En 1809 parut son
premier ouvrage , un Dictionnaire des
synonymes, dont l'introduction présente
un remarquable esprit de méthode. De
1811 à 1814, il publia une brochure sur
l'État des beaux-arts en France, des
Annales de l'éducation, une traduction
de l'ouvrage de Gibbon sur la Déca-
dence de l'empire romain, une traduc-
tion du livre intitulé : De l'Espagne en
1808 , et les fies des poètes français
du siècle de Louis XIV. En mêmetemps,
il prenait part à la rédaction de plu-

. sieurs écrits périodiques, du Publiciste,
des Archives littéraires, du Journal de
l'Empire, du Mercure français, et il
inaugurait à la Sorbonne ce cours
d'histoire moderne qui lui valut de si
brillants succès. En 1812, il épousa
Mile Pauline de Meulan, femme de let-
tres distinguée, qui l'entoura d'affec-
tion. — La carrière politique de M. Gui-
zot commenceà la première restauration
des Bourbons. Le jeune professeur, aus-
tère, froid, ambitieux, energique, doué
d'une force de logique qu'il poussait
jusqu'à la roideur, avait plu à M. Royer-
Collard; celui-ci le recommanda à M. de
Montesquiou, alors ministre de l'inté-
rieur, qui le nomma son secrétaire gé-
néral. Les libéraux le virent avec dé-
plaisir mettre la main à la loi sur la
presse, et se laisser revêtir des fonc-
tions de censeur. Bientôt Napoléon ren-
tra aux Tuileries; M. Guizot, quoiqu'il
eût accepté l'acte additionnel, fut brisé;
alors il partit pour Gand et y rejoignit
Louis XVIII, qui attendait pour re-
prendre sa couronne l'effort des baïon-
nettes étrangères. On a souvent repro-
ché à M. Guizot son voyage à Gand; et
plus tard, quand il était au pouvoir, l'a-
nimadversion populaire l'a flétri du
nom de l'homme de Gand. Il a pro-
noncé, dans la séance de la Chambre des
députés du 15 novembre 1840, un dis-
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cours destiné à justifier sa conduite dans
cette grave circonstance. — La France
retomba sous le joug des Bourbons;
M. Guizot redevint secrétaire général de
l'intérieur, puis de la justice; il donna
sa démission lors de la retraite de Barbé-
Marbois, et fut nommé d'abord martre
des requêtes, et ensuite membre du con-
seil d'État. Cette partie de sa vie est
marquée par la publication de diverses
brochures politiques : Quelques idées
sur la liberté de la presse (1814); Du
gouvernement représentatif et de l'état
actuel de la France (1816), qui le plaça
dans la minorité royaliste constitution-
nelle; Essai sur l'histoire et sur l'état
actuel de l'instruction publique; tra-
duction du livre de M. ANCILLON : De
la souveraineté et des formes du gou-
vernement. M. Guizot travailla à la
dissolution de la Chambre introuvable,
en composant un mémoire qui fut re-
mis à Louis XVIII par M. Decazes , et
celui-ci créa pour lui la direction géné-
rale de l'administration communale et
départementale (6 janvier 1819). La
réaction ultra-royaliste qui suivit l'as-
sassinat du duc de Berry frappa M. Gui-
zot; il fut rayé du tableau du conseil
d'État, reprit son cours, et entra dans
l'opposition. Déjà il appartenait à cette
école des doctrinaires, dont les mem-
bres, suivant le mot de M. Beugnot,
eussent tenu sur un canapé, et qui se
distinguait par une rigueur inflexible de
logique. Ses écrits de 1820 à 1822 sont :
une nouvelle édition augmentée de sa
brochure, Du gouvernement de la
France et du ministère actuel (1821);
une Histoire du gouvernenzent repré-
sentatif (1821-22); des brochures sur
Les moyens de gouvernement et d'op-
position dans l'état actuel de la France,
et sur La peine de mort en matière po-
litique. Il reconnaissait alors que la ré-
volution nous avait légué la souverai-
neté du peuple et l'égalité. En 1822, sa
chaire d'histoire moderne est fermée; il
publie des collections importantes de
mémoires sur l'histoire d'Angleterre et
sur l'histoire de France, une Histoire
de la révolution d'Angleterre, une édi-
tion de Mably et des observations sur
les ouvrages de ce publiciste, une édition
de Shakspeare, un Essai sur Calvin,
des Notes sur l'histoire d'Angleterre de
Hallam, etc., et il dirige l'Encyclopédie

15.
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progressive et la Revue française. Eu
1827, il s'affilie à la Société Aide-toi,
le ciel t'aidera! L'année suivante, le
ministère Martignac lui permet de rou-
vrir son cours (9 avril) , et c'est alors
qu'il fait ces leçons si religieusement
suivies par une foule enthousiaste et
qui sont devenues de si beaux livres.
Bientôt il est réintégré au conseil d'État
(l et mars 1829), et, en janvier 1830,
la ville de Lisieux l'envoie siéger à la
Chambre des députés. — La révolution
de juillet 1830 trouva M. Guizot dans
l'opposition et le porta au pouvoir. Il
avait signé la protestation des 221 et
rédigé celle du 27 juillet; il avait pris
part aux actes par lesquels la Chambre,
sans droit, sans mandat, s'était hâtée
de refaire une couronne au profit de la
branche cadette des Bourbons. Depuis
lors jusqu'à la révolution de 1848, il
a eu presque toujours un portefeuille,
celui de l'instruction publique, où il a
rendu d'éminents services, celui de l'in-
térieur ou celui des affaires étrangères.
Nous ne pouvons analyser ici avec dé-
tail les actes politiques du grand histo-
rien; nous n'avons point à décrire ses
luttes avec M. Thiers , à raconter les
phases de son opposition contre l'ad-
ministration de M. Molé, les détresses
de son ambassade à Londres, etc. Nous
dirons seulement qu'en voulant res-
treindre la nation à ce qu'il appelait le
pays légal; en provoquant le vote si-
lencieux des députés fonctionnaires ; en
négligeant à l'extérieur la dignité de la
France, dans l'intérêt de la paix et du
statu-quo, et en montrant plus que de
l'indifférence aux nationalités oppri-
mées; eu suivant à l'intérieur une poli-
tique de corruption, d'intrigue et d'ex-
pédients; en couvrant de son nom les
velléités personnelles du roi Louis-Phi-
lippe, M. Guizot a puissamment con-
tribué à jeter le gouvernement consti-
tutionnel dans le discrédit qui a amené
sa chute. Il s'est cru fort parce qu'il
tonnait à la tribune contre la mauvaise
queue de la révolution, parce qu'il mon-
trait aux anarchistes un superbe dé-
dain; il s'est cru habile parce qu'il se
servait, pour mener un grand peuple,
d'une férule de professeur, parce qu'il
achetait des partisans aux dépens des
finances de l'État; il s'est cru honnête
parce qu'il n'a point puisé dans les cais-
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ses publiques pour s'enrichir. Justice
est faite. La monarchie constitution-
nelle s'est écroulée, et M. Guizot a été
écrire à Londres son livre De la démo-
cratie en France. Du reste, l'ex-mi-
nistre de Louis-Philippe n'a point dé-
sespéré de lui-même, et sous la répu-
blique, il a offert ses talents et son
dévouement aux électeurs du suffrage
universel. [Voyez une Biographie de
M. Guizot, par M. Th. DESCHÈRES
(1842, in-8) ; — une autre par M. Lo-
RAIN; — la Revue des Deux-Mondes
(1834, t. II; 1837, fer janvier, et 1842,
15 avril); —la Galerie de la Presse, 20
série; — le Biographe et le Nécrologe
réunis (1837, p. 69) ; — la Biographie
des hommes du jour, de 114M. SAINT-
Esmris et SARRUT, t. I, 2e partie, p. 292;
— la Galerie d'un homme de rien.,
Ief vol.; — l'Encyclopédie des gens du
monde; — Guizot et Lamartine, ou la
Politique du 29 octobre jugée par un
observateur impartial (1843, in-8); 

—Timon (CORUENIN), Etudes sur les
orateurs parlementaires; — l'Époque
du 29 juin 1846; — La Guizotéide,
par J.-B. GuIONIN, épître satirique en
vers (1833, in-8); — l'article Doctri-
naires, dans le Dictionnaire de la Con-
versation, Suppl.; — la Biographie des
contemporains, de BARBE; — et la
France littéraire, t. III, p. 459.]

1. —Cours d'histoire moderne. Paris,
Pichon et Didier, 1828-30, 6 vol. in-8.

Lecons des trois cours faits par l'auteur i1
la Faculté des lettres de Paris, en 1828, 29
et 30.

2. — Histoire générale de la civilisa-
tion enLurope,;depuis la chute de l'em-
pire romain jusqu'à la révolution fran-
caise. IIIe édit., 1839; IVe édit., 1840.
l'ouv. édit. Paris, Didier, 1845, in-8
avec 1 portrait [7 fr.]. — Nouv. édit.
Paris, le même, 1846, in-12 [3 fr. 50 c.].

Cet ouvrage n'est autre (sauf les additions
et les corrections) que le Cours d'histoire mo-
derne professé, en 1828, par M. Guizot, et im-
primé, en 1828-30, sous le titre de Cours d'his-
toire moderne. Le faux titre de la réimpression
de 1839 , sous le millésime 1840, porte Cours
d'histoire moderne, I.

3. — Histoire de la civilisation en
France, 'etc. II e édit., 1839; IIIe édit.,
1840; IV' édit., 1843. Nouv. édit. Paris,
Didier, 1845, 4 vol. in-8 [28 fr.]. —
Nouv. édit. Paris, le même, 1846,4 vol.
in-12 [14 fr.]. 	 ,
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Cet ouvrage est aussi la reproduction du
Cours d'histoire moderne, professé par M. Gui-
zot, et publié en 5 vol. in-8. Les faux-titres de
la réimpression de IS3S, sous le millésime
1840, portent tous les quatre : Cours d'histoire
moderne , II.

4. — Avec M. S... Le Presbytère au
bord de la mer; traduit d'Aug. Lafon-
taine. Paris, Arthus Bertrand, 1830,
4 vol. in-12.

Publié sous l'initiale G.
5. — Rome et ses papes ; histoire

succincte du grand pontificat. Paris,
Brière, 1830, in-8.

Publié sous les initiales F"' G.
6. — Le Ministère de la réforme et le

parlement réformé. Paris, Paulin, 1833,
in-8 de 118 pages.

Ouvrage attribué à M. Guizot.
7. — Essais sur l'histoire de France,

pour servir de complément aux Obser-
vations sur l'histoire de France, de
l'abbé de MABLY. IVe édit. Paris, La-
drange, 1836, in-8[8 fr.].—Ve et VI° éd.
Paris, Charpentier, 1841 et 1844, in-12
[3 fr. 50 c.].

La 1" édition est de 1823.24.
8.— Collection des mémoires relatifs

à l'histoire de France „depuis la fonda-
tion de la monarchie jusqu'au xm° siè-
cle, avec une Introduction, des Supplé-
ments, des Notices et des Notes. Paris,
J.-L. Brière, 1823-1835, 31 vol. in-8
[200 fr.].

Les trente et un vol. sont ainsi distribués :
Introduction. — Tou. I et II. Grégoire de
Tours. —. Frédégaire. — Vie de Dagobert. —
Vie de saint Léger. — Vie de Pepin le Vieux.
— III. Annales d'Eginhard. — Le Moine de
Saint-Gall. — Thégan. — L'Astronome. — Ni-
thard. — IV. Ermold le Noir. — Annales de
Saint-Bertin. — Annales de Metz. — V. Fro-
doard, Histoire de l'Église de Reims. — VI.
Abbon. — Chron. de Frodoard. — Chron. de
R. G [aber. — Helgaud. — Adalbéron. —VII. Vie
de Bouchard. — Hist. des Francais. — Chron.
de Hugues de Fleury. — Sacre de Philippe I°r.
— Histoire de Vézelay. — VIII. Suger, Hist. de
Louis le Gros. — Vie de Suger. — Vie de
Louis VII. — Galbert. — IX. et X. Guibert de
Nogent.—Vies de Saint Bernard.—XI. Rigord.
— Guillaume le Breton. — N. de Bray. — XII.
La Philippide.—XIII. Guillaume de Nangis.
— XIV. Pierre de Vaulx-Cernay.— XV. Guill.
de Puylaurens. — Des Gestes glorieux des
Français. — XVI, XVII, XVIII. Guill. de Tyr,
Rist. 'des Croisades. — XIX. Bernard le Tréso-
rier. —XX et XXI. Albert d'Aix. —Raymond
d'Agiles. — XXII. Jacques de Vitry. — XXIII.
Raoul de Caen, Hist. de Tancrède. —Robert
le Moine. —XXIV. Foulcher de Chartres. —
Odon de Deuil.— XXV, XXVI, XXVII, XXVIII.
Orderic Vital, Hist. ecclésiastiqJue. — XXIX.
Cuill. de Jumièges, Hist. des Normands. —
Cuill. de Poitiers , Hist. de Guill. le Conqué-
rant. — XXX. Table des matières.
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Les collections de Petitot contiennent les
chroniques et les mémoires qui se rapportent
aux six siècles compris entre le treizième et le
dix-huitième; la collection de M. Guizot em-
brasse les ouvrages historiques des huit siècles
précédents. L'éditeur, par la traduction des
textes latins , a voulu rendre abordable aux
gens du monde l'histoire originale de la France
barbare et féodale; il a enrichi son travail de
courtes notices sur la vie de chaque chroni-
queur, sur ses écrits, et sur le point de vue
d'où il a observé et Jugé les événements, de
suppléments pour remplir les lacunes que
laissaient les ouvrages compris clans le recueil,
des notes sur les usages, les lois, les faits dont
il est question , et sur la géographie ancienne
de la France. — M. Guizot est loin d'avoir fait
tout le travail de cette collection; les traduc-
tions,sont de diverses personnes; l'introduc-
tion ntème, qui n'a paru qu'en 1834, n'a point
été rédigée par M. Guizot.

9. — Monk. Étude historique. Paris,
1837, gr. in-8.

Extrait de la « Revue française. o

10.—De la religion dans les sociétés
modernes. Paris, P. Dupont, 1838, gr.
in-8 de 20 pages.

Extrait de la « Revue française. »

11.—Vie, correspondance et écrits de
Washington, publiés d'après l'édition
américaine, et précédés d'une introduc-
tion sur l'influence et le caractère de
Washington dans la révolution des
Etats-Unis d'Amérique. Paris, Ch. Gos-
selin, 1839-1840, 6 vol. in-8 avec 1 atlas
in-4 et des planches [60 fr.].

Voy. sur ce livre un article de If. Ch. de Ré-
MUSÂT, dans la «Rev. des Deux Mondes o, du
1°" janvier 1840.

— Washington. Paris, Ch. Gosselin,
1841 et 1843, in-12 avec 1 portrait
[1 fr. 75 c.].

C'est le morceau qui est en tète de la Vie,
correspondance et écrits de Washington. Ce
volume fait partie de la o Bibliothèque d'élite..

Il existe une traduction anglaise par Henri
REEVE. (Paris, Baudry, 1840, in-18 et in-24,
2 fr. 25 c.)

12. — Madame de Rumford (1758-
1836). Paris, imp. de Crapelet, 1841,
in-8 de 40 pag.

Celte brochure, tirée h un petit nombre
d'exemplaires, est une étude sur la société
française h la lin du xvine siècle et au corn •
mencement du xixe.

13.— Histoire de la révolution d'An-
gleterre, depuis l'avénement de Char-
les Ier jusqu'à sa mort. IV e édit. Paris,
Didier, 1845, 2 vol. in-8 [15 fr.]. —
Autre édit. 1845, 2 vol. in-12, [7 fr.]

Ces deux vol. n'embrassent que la première
partie de l'ouvrage. —M. Cuisit a public on
1850 (Paris, Masson, in-8) : Pnu rquui I•i r.:,0-
lutio q d'Angleterre a-t-elle réussi, di::cnurs sur
l'Histoire de la Révolution d'Anglci:rre.
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14.— Des Conspirations et de la jus-
tice politique. Bruxelles, Méline, 1845,
in-18 de 128 p.

15. — Des Moyens de gouvernement
et d'opposition dans l'état actuel de la
France. Bruxelles, 1846, in-18 de 364 p.

16. — Discours prononcés de 1840 à
1846, sur les relations de la France et
de l'Espagne. Paris, Panckoucke, 1846,
in-8 de 98 pag.

17. — Nouveau Dictionnaire univer-
sel des synonymes de la langue fran-
çaise, contenant, etc. IV° édit., revue
et corrigée avec soin. Paris , Aimé
Payen, 1848, 2 vol. in-8 [12 fr.]. ,>

18. — Essais sur l'histoire de France,
pour servir de complément aux Obser-
vations sur l'histoire de France, de
l'abbé de MABLY. Paris, Charpentier,
1848, in-12 [3 fr. 50 c.].

Septième édit. Sauf quelques changements
de mots , cette édition est conforme aux six
premières.

19. -- De la Démocratie en France.
Paris, Victor Masson, 1849, in-8.

Travail en huit chapitres : D'où vient le
chaos. — Du gouvernement dans la démocra-
tie. — De la république démocratique. — De la
république sociale. — Quels sont les éléments
réels et essentiels de la société en France. —
Conditions politiques de la paix sociale en
France. — Conditions morales de la paix so-
ciale en France. — Conclusion.

20. — M. Guizot à ses amis [avril
1849]. Paris, Victor Masson, 1849, in-8.

Cette pièce, dans laquelle M. Guizot déclare
se porter candidat aux élections de 1849, a été
reproduite par la plupart des journaux quoti-
diens.

Voici la liste de divers discours, politiques
ou autres, qui ont été prononcés par M. Guizot
et imprimés à part:

Discours à la Chambre des députés, à l'occa-
sion des questions adressées par M. Manguin
aux ministres, sur les affaires étrangères, dans
la séance du 20 septembre 1831. [1831, in-8.] —
Discours prononcés par M. Thiers et M. Gui-
zot, dans la séance du 20 septembre 1831 , sur
les interpellations adressées au gouvernement
par M. Manguin, relativement aux affaires
étrangères. [1831, in-8.)— Discours prononcé à
la Chambre des députés, dans la discussion du
projet d'article destiné a remplacer l'art. 23
de la Charte. (Séance dus octobre 1831.) [1831,
in-8.] — Discours prononcé à la Chambre des
députés, dans la discussion relative à la pro-
position de M. de Briqueville, pour le ban-
nissement de la branche ainée des Bourbons ,
et à l'occasion de l'amendement présenté par
M. Berryer. (Séance du 18 novembre 1831.)
[1831, in-8.] — Discours prononcé dans la dis-
cussion du projet de loi sur les associations.
(Séance du mercredi 12 mars.) [1834, in-8.] —
Discours prononcé dans la discussion générale
du projet de loi sur les associations. (Séance
du 12 mars 1834.) [1834, in-8.1—Discours de
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réception à l'Académie française. [Débats du 23
décembre 1838.] — Discours à la société des
Antiquaires de Normandie. [Débats du 7 août
1837.] — Chambre des députés, de
1837. Discours prononcé dans la iscussion du
projet de loi portant demande d'un crédit ex-
traordinaire pour le complément des dépenses
secrètes de 1837 (Séance du 5 mai). [1837,
in-8.] — Discours prononcés à la Chambre
des députés dans la discussion du projet de
loi sur les fonds secrets. (Séances des 1°' et
2 mars.) [1843, in-18.]—Discours faisant suite
au dernier discours de M. le comte de Monta-
lembert, pair de France, dans la discussion de
la loi sur l'enseignement (titre rel3ttif aux pe-
tits sémi naires). Extrait du « Moniteur.» [Cham-
bre des pairs, séance du 21 mai 1844.) 11844,
in-8.] —Discours de MIf. Guizot, Lherbette et
Dupin, faisant suite à la 18° édition des deux
derniers pamphlets de Timon, sur la dotation,
avec la note du «Moniteur n [1844, in-32]. —
Disc. prononcés par MM. Guizot et Duchàtel,
dans la discussion du projet d'adresse. (Séances
des 21, 23 et 25 janv. 1845.) [1845, in-8.]

On doit encore à M. Guizot : A MM. les
Électeurs de l'arrondissement de Lizieux [1831,
in-4] ; — A MM. les Électeurs de l'arrondisse-
ment de Pont-l'Évéque [1831, in-4] ;—M. Gui-
zot à ses commettants [1839, in-8]; — M. Gui-
zot h M. Leroy-Beaulieu, maire de Lizieux
[1839, in-8]; — Lettre écrite par M. Guizot au
gouvernement anglais (Londres, 10 mai 1840),
pour réclamer les restes de Napoléon. — Mon
adhésion à la république,lettre aux Électeurs
de Lizieux [1848, in-18].

M. Guizot a donné une nouvelle édition
avec des notes et additions des a Observations
sur l'Histoire de France n de l'abbé MAnLY
[ Paris, J: L: J. Brière, 1823, 3 vol. in-8]. —
Une Notice sur L'alvin, dans le « Musée des
protestants célèbres» [tome II, 2° partie].

Il a été directeur de « l'Encyclopédie 'pro-
gressive. » — Il a fondé , en 1828 , la « Revue
française, » dont la publication, plusieurs fois
interrompue, a été reprise de 1836 à 1839 et en
1844, et il y a donné plusieurs articles, entre
autres : De l'état des âmes ; du Catholicisme ,
du Protestantisme et du Philosophisme [juillet
1838]; — De. la Démocratie dans les sociétés
modernes [1837]. — Il a travaillé au « Journal
de l'Empire; a au « Mercure ; » au « Plutarque
français;» aux «Éphémérides universelles;
aux «traductions des chefs-d'eeuvre des théâ-
tres étrangers; « au « Dictionnaire de la con-
versation ,a ou les articles signés Guizot out
été, dit-on, rédigés par M. SAVAeNL'R.

Les «Débats» du 7janvier 1835 ont repro-
duit une note du ° Moniteur a dans laquelle il
est affirmé, en réponse à des assertions renou-
velées dans la « Tribune » et dans plusieurs
journaux, que M. Guizot n'a jamais rédigé le
« Moniteur de Gand, a et qu'il y a toujours été
complétement étranger.

D'après le rédacteur du « Biographe univer-
sel, » la traduction de Gibbon faite;,; en 1812,
par une tete couronnée , et revue par madame
Guizot, ne serait, pour M. Guizot, qu'une af-
faire d'éditeur et de commentateur.

GUIZOT [Mine Bonifas]. Voy. BONI-
FAS GUIZOT [Mme],

GURGY [Burat de]. Voy. BURAT DE
G URGY.

GURNEY [Joseph-John].
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1. -- Essai sur l'exercice habituel de
l'amour de Dieu, considéré comme pré-
paration pour le ciel. Trad. de l'anglais
de Gurney, sur la V C édition, par J.-J.
Pacaud. Paris, imprim. de F. Didot,
1839, in-12.

2. — Un Hiver aux Antilles en 1839-
1840 ou Lettres sur les résultats de
l'abolition de l'esclavage dans les colo-
nies anglaises des Indes occidentales,
adressées à Henri Clay, du Kentucky,
par J.-J. Gurney, et trad. de l'anglais
sur la IIIe édition, par J.-J. Pacaud.
Paris, F. Didot, 1842, in-8 [7 fr. 50 c.].

Citons encore de M. J.-J. Gurney : Observa-
tions sur le ministère chrétien [1833, in-12] ;
— De l'institution et de l'observation du jour
du repos, extrait prinrdpalement des remar-
ques de J.-J. Gurney sur l'histoire et l'autorité
du jour du repos et sur la manière de l'obser-
ver. Traduit de l'anglais par J.-J. PACAUn
[1838, in- 18); —Réflexions sur la sagesse de
Dieu clans la création, et sur le christianisme,
extraites d'une adresse de J.-J. Gurney [1839 ,
in-18; 1841, in-39; 1845, in-I6]. — Lettre à un
ami sur l'autorité, le but et les effets du chris-
tianisme, et. en particulier, sur la doctrine de
la rédemption. 'trad. de l'anglais [1843, in-18].

GURWOOD [le colonel], lieutenant de
la Tour de Londres. — Recueil des
principales pièces de la correspondance
du feld-maréchal duc de Wellington
pendant les dernières guerres. Trad. de
l'anglais et suivi d'un résumé histori-
que, publié par J. Corréard. Paris, Cor-
réard, 1840, in-8.

L'ouvrage ori g inal intitulé : The dispatches
of field marshal the duke of Wellington, du-
ring Dis various compaigns, forme 12 volumes
in-s, plus un 13 e vol. renfermant l'Index.

GUROevsi u [le comte Adam]. — La
Vérité sur la Russie et sur la révolte des
provinces polonaises. Paris, Delaunay,
1834, in-8 de 100 pages [3 fr. 50 c.].

GUSTAVE, nom sous lequel ont écrit
plusieurs auteurs : HÉQUET, VULPIAN,
DE WAILLY.

GUSTAVE [Pierre-Fortuné], d'Arles.
— Latrie, ou les Saintes rangées libé-
rales. Religion raisonnée par P: F. Gus-
tave. Toulouse, imp. d'Hénault, 1838,
in-12.

Sans millésime.
L'auteur termine ainsi son livre:

Que celui qui ne comprendra point ces
maximes, suive la religion qu'il voudra, fasse
la justice à son prochain, et je réponds de son
salut, en vertu de ceci : Heureux sont tes pau-
vres d'esprit, le royaume des cieux est la eux.”

GUTTINGUER [Ulric], fils d'Ulric
Guttinguer, député, tribun, puis direc-
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teur de la banque de Rouen, est né dans
cette ville en 1785. Adonné 'avec ar-
deur, depuis l'âge de vingt-cinq ans, à
la culture des lettres, M. Ulric Guttin-
guer a soupiré des vers charmants ,
pleins de grâce, de fraîcheur et d'aban-
don. Président de l'Académie de Rouen,
lié d'amitié avec les chefs hardis de la
croisade romantique, il a brillé parmi
eux par l'élégance rêveuse de sa poésie.
La Muse française, recueil publié sous
les auspices de MM. V. Hugo, A. de
Vigny et Lm. Deschamps, et qui fut
comme le miroir de ce temps de pas-
sion littéraire, accueillit ses confidences
élégiaques. En 1821, il réunit ces pièces
dans ses Mélanges poétiques, et publia
successivement le roman religieux d'Ar-
thur, un recueil d'Élégies, des Fables,
des Nouvelles, les Deux tiges du poete,
les Pensées et impressions d'un cam-
pagnard, et beaucoup de morceaux
détachés qui révèlent tous un homme
d'esprit, de talent et de coeur. [Voyez un
article de M. SAINTE-BEUVE dans la
Revue des Deux-Mondes, 183,6, t. VIII,
reproduit dans les Critiques et por-
traits, t. IV, et la France littér., t. III,
p. 552.]

1. — Recueil d'élégies , sans titre,
imprimé chez Fournier, 1829, in-8, gr.
papier.

Distribué par l'auteur et non mis en vente.

2. —Arthur, roman. Paris, Renduel,
1836, i vol. in-8.

3. — Fables et méditations. Paris,
Joubert, 1837, in-8 [3 fr.].

4. — Jumiéges. Rouen, Pénaux,
1839, in-18 de 216 pag., avec 1 lith. et
1 frontispice.

Vers et prose. Suivi de poésies diverses.
5.— Les Lilas de Courcelles, poésies.

Saint-Germain, imp. de Beau, 1842, in-8
de 88 pages.

6. -- Les Deux âges du poète. Paris,
Charpentier, Fontaine et Dauvin, 1844,
in-12 [3 fr. 50 c.].

Nous ne pouvons nous défendre de citer une
des plus courtes et des plus jolies pièces que
renferme ce volume :
L'air semblait calme encor dans les champs,dans

les bois;]
Pourtant, du fond de leurs retraites,
De temps en temps sortaient des voix
Qui prophétisaient les tempétes.
Un dernier rayon palissant
tclairait encor la montagne ;
L'oiseau d'un soupir gémissant
Appelait encor sa compagne;
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Incertain et dernier trésor,.
Prés d'échapper à la nature,
Sur l'orme triste et sans verdure
Une feuille restait encor,....
Une seule... et c'était l'emblème
Du destin de mon faible cœur !
L'hiver cruel et ta rigueur
Prononçaient leur arrêt suprême.

Le ciel et toi ne voulez plus qu'on aime ,
Adieu les rêves de bonheur!
Tout prend l'aspect de la douleur
Autour de l'amant solitaire;
Le rayon cessait d'éclairer,
Le jeune oiseau de soupirer;
La feuille tombait sur la terre:

Adieu bocage,oiseau , doux rayon,doux mystère;
La nature et mon coeur ont cessé d'espérer.

7. — Pensées et impressions d'un
campagnard. Paris, Dauvin et Fontaine,
1847, in-12.

C'est un recueil fort spirituellement écrit d'ar-
ticles publiés dans divers journaux , et , entre
autres, clans le «Corsaire.»

On doit encore à M. Ulric Guttinguer : la
Source divine. A S. A. R. Mgr le duc de Mont-
pensier, le jour de sa première communion, 22
mai 1837 [en vers, 1837, in-81; — Le Pont de
Neuilly [en vers , 1837 , in-8] ; — Méditations
sur le saint temps de caréme (poésies, 1838,
in-12]; — Pallida Mors. A M. Victor Hugo [en
vers, 1844, in-8] ; — Les Funérailles de Charles
Nodier; 29 janvier 1844 [en vers, 1844, in-8].

Plusieurs pièces de vers de M. Guttinguer
ont été mises en musique. L'une d'elles, la
Suissesse au bord du lac, eut jadis un très-
grand succès.

GUY. — Les Époux sans l'être. His-
toriette écrite en vers et divisée en trois
actes, lue à la Société d'agriculture,
sciences, arts et belles-lettres du dépar-
tement de l'Aube, dans sa séance pu-
blique du 23 aoôt 1832. Troyes, imp. de
Sainton, 1833, in-8 de 5G pag.

Tiré à cent exemplaires.

GUY [F.-G.], sous-chef d'atelier à
l'École des arts et métiers de Châlons-
sur-lMiarne. — Théorie des projections
obliques. Cours à l'usage des élèves de
l'école. Paris, Mathias, 1843, in-fol.,
lith. [5 fr.]

GUY [Louis]. — Essai sur l'agrono-
mie, ou Régénération de l'agriculture.
Lyon, imp. de Perrin, 1842, in-8 [3 fr.].

GUY [P.], officier d'artillerie, ancien
élève de l'Ecole polytechnique. [Voy. la
France littér., t. III, p. 553.]

1. — Art du géomètre arpenteur, ou
Traité de géométrie pratique, contenant
la levée des plans, le nivellement et le
partage des propriétés agricoles; suivi
de l'exposition du système métrique.
Ile édit., revue et augmentée. Paris,
Mathias, 1845, in-12 avec 5 pl. [3 f. 50 c.]
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2. — La Division abrégée, ou Mé-
thode rigoureuse et facile pour simpli-
fier cette opération de l'arithmétique.
Paris, Mathias (Augustin), 1845, in-8
de 80 pag. avec 1 pl. [1 fr. 50 c.]

GUY, d'Agde.
1. — Julia, ou l'Amour à Naples.

Paris, Charpentier, 1835, 2 vol. in-8
[12 fr.].

2. — La Paysanne et le Dandy, 4 vol.
in-12. [12 fr.]

GUY (de Nissan). (Voy. la France
littér., t. III, p. 553.]

1. —Réforme de notre système finan-
cier antisocial, ou Abolition immédiate
de la contribution foncière, avec indi-
cation des moyens°pour supprimer les
impôts sur les boissons et le sel, le mo-
nopole du tabac, les patentes, la loterie
et les jeux. Paris, Delaunay, 1832, in-8
de 60 pag.

2.—AMM. les Députés. Pétition pour
l'abolition de la contribution foncière,
remplacée par un droit foncier. Paris,
imp. de Bachelier, 1832, in-4 de 4 pag.

GUY DELATOUR.— La Distribution
des prix, enfantillage en un acte, mêlé
de couplets. Paris, Gallet, 1844, in-18
[50c.]._

GUY-COQUILLE, seigneur de Rome-
nay. Voy. COQUILLE.

GUY-PATIN. Voy. PATIN.

GUYARD [Robert]. —De la richesse,
ou Essais de ploutonomie. Ouvrage
dans lequel on se propose de rechercher
et d'exposer les principes de cette
science. Paris, Verdière, 1829-1831 ,
in-8.

Cet ouvrage se compose de trois parties ou
livres, qui ont paru successivement en 1829 et
en 1831.	 •

On doit encore à M. Robert Guyard : Mé-
moire sur l'origine des ruines de Palmyre et de
Balbeck [11 0 édit. 1848, in-41. —Paris en 1847
[Il' édit. 1848,in-4].

GUYARJ [Auguste], membre de l'A-
thénée des arts, professeur d'enseigne-
ment universel.

1. — Jacotot et sa méthode ; exposé
général et substantiel à l'usage des
hommes de bonne foi qui n'ont qu'une
heure à donner à l'étude d'une idée
nouvelle. III édit. Paris, Mansut, 1840,
in-8 [1 fr. 25 c.].

2. — Le Trésor des ignorants et des
pauvres, , renfermant une Lettre de J.
Jacotot, etc. In-8. [50 c.]
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GUYARD [l'abbé P.], chanoine hono-
raire du Mans.

1. — Traduction libre du Stabat. Le
Mans, imp. de Fleuriot, 1828, in-8 de
2 

p2 g.—Analyse des sermons du P. Guyon,
précédée de l'Histoire de la mission du
Mans pendant le jubilé de 1826. Nou-
velle édition. Le Mans, imp. de Fleu-
riot, 1829; et IIIe édit., 1833, in-12
[2 fr.].

3. — Cantiques du jeune âge. Le
Mans, Fleuriot, 1840, in-18 [60 e.].

GUYARD DE IIERVILLE, né à Paris
en 1697, mort en 1770, à Bicêtre, où la
misère l'avait forcé de se retirer. [Voy.
la .Biogr. univ., Suppl., et la France
littér., t. III, p. 554.]

1. — Histoire de Pierre du Terrail ,
dit le chevalier Bayard sans peur et
sans reproche. Nouvelle édition, etc.
Lyon, Rusand, 1829, in-12; Lille, Le-
fort, 1840, in-12; Tclurs, Mame, 1837,
et Pornin, 1846, in-12.

La première édition est dé 1760. — M. Jean
COHEN a donné, en 1822, une «Nouvelle his-
toire de Bayard. n

2. — Histoire de Bertrand du Gues-
clin, comte de Longueville, connétable
de France. Nouvelle édition, revue avec
soin , à l'usage des pensionnats et des
colléges. Lyon, Rusand, 1829, 2 vol.
in-12; Tours, Marne, 1843, in-12.

La première édition est de 1767.

GUYART [A.]. — La médecine jugée
par les médecins, précédée d'un coup
d'oeil sur l'histoire de la médecine allo-
pathique, depuis Hippocrate jusqu'en
1841, etc. 1842, in-8 [3 fr. 50 c.]. —
Paris, J.-B. Baillière.

GUYDON. — Avec M. Perrin, a re-
cueilli : Choix de nouveaux secrets et
recettes de médecine; suivi de la Nou-
velle Cuisinière bourgeoise. Paris, impr.
de Gratiot, 1840, in-12 de 48 pages
[t fr.].

GUYENET [A.]. — Précis de littéra-
ture générale. Dinan, impr. de Huart,
1843, in-18 de 114 pag.

GUYÉRE [N.]. — Précis analytique
des travaux de la Société médicale de
Dijon, pendant les apnées 1834, 1835,
1836 et 1837. Dijon, imp. de Douillier,
1842, in-8 de 160 pag.

G UYET [J.-A.].
1. — Fleurs du désert, histoires ti-
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rées de la vie des premiers solitaires
chrétiens. Traduit de l'allemand de
Christophe de S***, par J.-A. Guyet.
Lyon, Girard et Guyet, 1848, in-18 de
144 pag. avec une gray.

2. — Cours élémentaire théorique et
pratique de la tenue des livres en partie
double, divisé en 20 leçons, et rédigé
spécialement pour les maisons d'éduca-
tion. Guide du professeur. Corrigé des
exercices de l'élève. Lyon, imp. de Ro-
danet, 1848, in-4.

3. — Cours de style épistolaire à
l'usage des demoiselles et de toutes les
personnes qui veulent perfectionner
leur manière d'écrire les lettres. Roan-
ne, imp. de Farine, 1848, 2 vol. in-12.

GUYET DE FERNEX, chef d'institu-
tion, officier de l'Université.

I. -- Éloge funèbre, prononcé sur la
tombe de J.-C.-A. Muraine, doyen des
maîtres ès arts de l'ancienne Univer-
sité. Paris, imp. de Le Normant fils,
1827, in-4 de 4 pag.

2. — Beautés de la littérature fran-
caise, ou Le

ç
ons et modèles de littéra-

ture, extraites des auteurs modernes;
prose. Paris, Didier, 1841, in-12 avec
1 portrait [4 fr.].

3. — Morceaux choisis de la littéra-
ture francaise, ou le Style enseigné par
les plus beaux exemples. Paris, Renault,
1845, in-12.

GUYTANT [Jean-François], premier
médecin de l'hôpital de Lons-le-Saul-
nier, membre de l'Académie d'Arras,
de la Société d'émulation de Bourg,
correspondant de la Société royale de
médecine, né à Lons-le-Saulnier en
1742, mort en 1816. [Voy. la Biogr.
univ., Suppl.]

On doit i ce médecin : Mémoire sur la topo-
graphie médicale et l'histoire naturelle du bail-
liage et de la ville de Lons-le-Saulnier [1784,
couronné par la Société royale de médecine].
—Mémoire sur la topographie du bailliage
d'Orgelet [1785, couronne par la méme Société].
— Essai sur le traitement des maladies épidé-
miques [1786, également couronné]. — L-F.
Guyétant a hait insérer dans le Journal de mé-
decine : Observations sur quelques plaies exté-
rieures de la tète, et Réflexions sur une nou-
velle méthode propre à les guérir [juin et juillet
1777]. — Lettre sur une extirpation de la ma-
ncelle , suivie, peu de temps après, de la mort
[janvier 1778]. Il a laissé manuscrit: Mémoire
sur la 11'yclologie, etc.

GUYÉTANT [Sébastien] , docteur en
médecine, membre de l'Académie de
médecine et de plusieurs autres sociétés
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savantes, l'un des propagateurs de la
Vaccine , professeur de botanique à l'u-
sage des gens du monde, né à Lons-le-
Saulnier en 1777. [Voy. SACHAILE
Les Médecins de Paris, p. 553, et la
France littér., t. III, p. 554.]

t. - Le Médecin de l'âge de retour et
de la vieillesse, ou Conseils auxper-
sonnes des deux sexes qui ont passé
l'âge de quarante-cinq ans. III° édit.
Paris, Lagny, 1844, in-12 [4 fr.].

La première édition est de 1836. [Paris, Da-
fey, in-8, 7 fr. 60 c.]

2. - Conseils aux femmes sur les
moyens de se préserver et de se guérir
de la leucorrhée. II` édit. Paris, Dufey,
Béchet, Alex. Doyen, 1837, in-12 [3 f.
50 c.].

3. - Le Guide médical des curés,
des dames de charité, des gardes-mala-
des, des chefs d'établissements, des
maîtres et maîtresses de pension, et de
toutes personnes qui, sans avoir fait
une étude spéciale de l'art de guérir,
veulent néanmoins se rendre utiles à
l'humanité souffrante. Besancon, Gau-
thier, 1838, in-8 [6 fr.]. - ÎI» édit.,
Paris, Hachette, 1842, in-8 [6 fr.].

4. - Nouvelles considérations sur le
traitement qu'exigent les ulcères an-
ciens des jambes, etc. Paris, impr. de
Caubet, 1843, in-12 [1 fr.].

On doit en outre à M. le docteur Guyétant :
Catalogue des plantes et fleurs visibles, qui
croissent dans les montagnes du département
du Jura jusqu'à la Saône; - Mémoire sur l'in-
dustrie du Jura (couronné par la Société d'é-
mulation en 1822); - Tableau de l'état actuel
de l'économie rurale dans le Jura. [Lons-le-
Saulnier, 1834, in-8.]

(nuToN [Jean-Louis-Geneviève], doc-
teur en médecine, chirurgien principal
des armées , chevalier de l'ordre de
Charles DI, né à Olbut (Somme), le 5
avril 1794. - Chirurgien militaire en
1811 , employé a la Martinique de 1815
à 1825, M. Guyon se consacra particu-
lièrement à l'étude de la fièvre jaune,
qu'il tenta plusieurs fois de s'inoculer;
il rentra en France en 1825, fut envoyé
en Espagne, puis, en 1831, à Varsovie,
pour étudier le choléra-morbus, devint
chirurgien en chef de l'armée d'Afrique
en 1838, et fut nommé membre de la
commission scientifique de l'Algérie.
[Voyez la Bite. des Ilontnles du jour,
t. V, 2e part., p. 80.]

1. -De la saignée et du kinkina dans
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le traitement de la fièvre jaune. Paris,
1826.

2. - Des moyens curatifs et préser-
vatifs du choléra observé en Pologne, etc.
Paris, 1832.

3. - Lettre à M. le baron de Mont-
bel , ancien ministre de Charles X , sur
le choléra de Vienne, en Autriche.
Paris, 1832.

4. - Rapport au préfet de Vaucluse
sur le choléra d'Arles en Provence.
Avignon, 1832.

M. le docteur Guyon a exposé le résultat de
ses recherches dans un travail remis à l'Institut
sous ce titre : Du Choléra observé en Pologne
depuis Varsovie jusqu'aux frontières russe et
prussienne, dans la république de Cracovie, et
sur différents points de l'empire d'Autriche,
ou Résumé de nos connaissances positives sur
cette maladie.

5. - Des accidents produits dans les
trois premières classes des animaux
vertébrés, par le venin de la vipère fer-
de-lance (Amérique). Montpellier, 1834.

6. - Mémoire pour servir à l'histoire
naturelle et médicale du ver macaque.
Toulon, 1836.

Citons encore de M. Guyon : Mém. sur un
phénomène qui s'observe sur les suppliciés par
strangulation [«Revue Médic.»1.-Notice mé-
dicale sur Gibraltar et sur la maladie de cette
ville en 1828. [e .Ann. marli. et colon., » 1830, I. I,
p. 746.1 Une partie de cette notice a été repro-
duite dans le' Journ. complém. des sc. méd.,»
1829.-Sur la lèpre ou mal rouge de Cayenne.-
Sur l'albinisme. - Sur le dragonneau ou ver
de Médine.-Sur les différentes pestes qui ont •
régné dans le nord de l'Afrique occidentale.-
Notice médicale sur un voyage dans le petit
Atlas et le Bolad-el-Djerid ou Pays des dattes.
[» Gazette médicale, » 1836 et 38.]- Hist. méd.
et chirurg. de l'expédition dirigée sur Constan-
tine en 1837. - Observations médicales faites
à la suite de l'armée qui, en octobre 1839, a
traversé les Portes de Fer, de la province de
Constantine dans celle d'Alger. [« Mémoires de
médecine et de pharmacie militaire,» 1838 et
184e.] - Mém. sur l'Hoemopis vorax, sangsue
des bords de la Méditerranée; Aperçus sur la
dernière épidémie de lièvre jaune a la Guade-
loupe. [e Journal des connaissances médico-
chirurgicales,» 1838 et 1839.]

M. Guyon a en outre fait imprimer les dis-
cours qu'il a prononcés à l'hôpital d'instruc-
tion d'Alger, de 1834 à 1841.

Il a communiqué à l'Institut divers mé-
moires :

Sur une sangsue du genre Nephelis trouvée
sous la membrane clignotante du crabier de
montagne, à la Martinique [18311. - Sur les
larves trouvées dans les yeux et dans les pus-
tules des varioleux ,à la Guadeloupe. - Sur
une larve sortie de l'oreille d'un enfant à la
mamelle, à la Martinique. -Sur des vers trou-
vés eu grand nombre sous la membrane cligno-
tante des volailles, dans une épizootie de la
Martinique. - Sur un ver trouvé entre la con-
jonctive et la sclérotique sur une négresse de
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Guinée, à la Martinique [1838].—Sur une tille
bicorps née à Alger et sur une fille à deux tétes
née en Corse (1840]. — Sur une maladie con-
nue, dans les régions tro picales, sous le nom
de Dicho de cul, ou ver au fondement [1840]. —
De la plus grande longévité des Romains de
l'Algérie d'après les restes de leurs monuments
tumulaires.

On annonce des observations sur les mala-
dies des Antilles et des travaux sur les mala-
dies de l'Algérie.

GUYON [Mm° la baronne L. de].
1. — Nathalie. Paris, Bréauté, 1829,

2 vol. in-12 [3 fr.].
2. — Vers composés et lus par

Ar° de Guyon dans un banquet donné
par le général Guyon, commandant le
département de l'Aube, à l'occasion du
retour de Mgr le duc d'Angoulême à
Paris, après sa victoire en Espagne.
Paris, imp. de Decourchant, 1830, in-8
de 4 pag.

3.—A mon fils aîné, élève de l'École
royale militaire de Saint-Cyr [en vers].
Paris, imp. de Decourchant, 1830, in-8
de 4 pag.

GUYON [A.]. — Nouveau tarif de
cubage des bois équarris et ronds en
stères et en décistères et en pieds cubes
métriques. Il` édit. Besançon , Bintot,
1843, in-12.

GUYON:— Charte spirituelle de tous
les Français, et non-seulement alors
d'une minime partie des Français ,
comme par le passé, ou la Raison per-
sonnifiée de tous les Français , réunie
en partie ici pour en faire un corps de
science, qui servira donc enfin et à ja-
mais désormais à franciser tous les au-
tres peuples de la terre, au lieu de per-
sister, comme on persiste maladroite-
ment depuis un temps immémorial , à
vouloir toujours au contraire romaniser
ou anglaiser tous les peuples de la
terre, sans règles ni mesures , ou avec
de fausses règles ou de fausses mesu-
res!!! Paris, Charles Malo, 1830, in-8.

GUYON. VOy. FROMENT.

GUYONIN [T.-B.]. — La Guizotéide
[épître satirique en vers]. Paris, 1833,
in-8 de 16 pag. [1 fr. 25 c.]

GUYONNI AU-PADIROUR. V. PAM-
noun.

GUYOT [le docteur Jules].
1. —Éléments de physique générale.

Paris, Germer-Bailliere, 1832, in-8.
2. — Mémoire sur la fracture du col
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du fémur. 1834 , in-8 , fig. [1 fr. 25 c.]
— Paris, J.:B. Baillière.

3. — Des mouvements de l'air et des
pressions de l'air en mouvement. Paris,
Germer-Baillière, 1835, in-8, fig. [5fr.]

4. — Traité de l'incubation et de son
influence thérapeutique. Paris , Am-
broise Dupont, Germer-Baillière, 1840,
in-8 avec 4 pl. [5 fr.]

5. — De la télégraphie de jour et de
nuit. Paris, imp. de Dondey-Dupré,
1840, in-8 de xvi et 215 pag. [7 fr.]

6. — Télégraphie de nuit. Paris, imp.
de Dondey-Dupré, 1841, in-8 de 16 pag.

7. — De l'emploi de la chaleur dans
le traitement des ulcères, des plaies,
des plaies après les amputations et les
grandes opérations chirurgicales, de
l'hystérie, des maladies de la peau, du
rhumatisme, de la péritonite puerpé-
rale, de l'oedème, du phlegmon, de l'é-
rysipèle et des tumeurs blanches. Paris,
Germer-Baillière, 1842, in-8 avec 18 fig.
[5 fr.]

8. — Institutions démocratiques des
républicains de 1830, ou Réformes éco-
nomiqUes, administratives et politiques.
Paris, imp. de Plon, 1848, in-8.

9. — Réformes administratives et
politiques. Paris, imp. de Plon, 1848,
in-8 de 32 pages.

Aux citoyens représentants--Tiré à part de
deux feuilles du travail de l'auteur sur les
«Institutions des républicains de 183u. °

10.— Coup d'oeil sur la situation. Pa-
ris, - imp. de Chaix, 1849, in-8 de 48 p.

GUYOT [Louis-Ludovic], né à Étam-
pes, le 7 juin 1803, a publié dans di-
vers recueils périodiques des morceaux
de philosophie et de littérature et une
sui ted'articles sur l'Influence du Chris-
tianisme sur le droit romain.—Aimer,
prier, chanter. Études poétiques et reli-
gieuses. Paris, Dupont, Ledoyen, 1834,
in-18. [3 fr.]

Ce volume, publié sous le nom de Lunovic"'.
est terminé par un poéme biblique en neuf
chants intitulé : Tobie.

GUYOT [M"` Pauline].
1. — Le Bracelet, ou l'Étourdie cor-

rigée; suivi de Théodore et Constantin,
ou les Antis de Collége. Paris, Pesron,
1841, in-18 anglais. [2 fr. 50 c.]

2. — Une Amitié de Femme. Paris,
Amyot, 1843, in-8. [7 fr. 50 c.]

3. —Histoire d'un Mobilier. Paris,
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Amyot, 1843, gr. in-8 avec 10 lithog.
[5 fr.]

4. — Julien Morel, ou l'Aîné de la
Famille. Tours, Pornin, 1844 et 1846,
in-12 avec 4 gray.

5. — Petites Histoires vraies racon-
tées aux enfants. Paris, Narcilly, 1844,
in-16 avec 12 vign.

6. — Le Royaume des Pains. Paris,
Marcilly, 1845, in-32 avec 8 vign.

7. — Les Vacances à Fontainebleau.
Tours, Pornin, 1845 et 1847, in-12
avec 4 gray.

8.—Amitié etDévouement, ou Trois
mois à la Louisiane. II° édit. Tours,
Manie, 1848, in-12, avec une gra y. et
un frontispice.

Gymnase moral d'éducation. — La première
édition est de 1845, in-1.2.

9. — Madeleine, ou la Jeune monta-
gnarde. Limoges, Barbou, 1846, in-12
avec une gray.

10. — La Famille Raimond. Paris ,
Marcilly, 1846, in-8 oblong avec un
Frontispice et 5 lithographies. [6 fr.]

11.—Le Dauphiné, Histoire, Descrip-
tions pittoresques, Antiquités, Scènes
de mœurs, Personnages célèbres, Cu-
riosités naturelles, Châteaux et Ruines,
Anecdotes, Monuments et Édifices pu-
blics, Coutumes locales. Paris, Amyot,
1847, in-8.

Tous ces ouvrages ont été publiés sous le
pseudonyme de M me Camille LEBRUN.

M"e Pauline Guyot a traduit du danois :
L'Improvisatore, ou la Vie en Italie o, par

Hans Christian ANDERSEN. [Paris, Amyot, 1847,
2 vol. in-18 anglais. 7 fr.]

On doit encore à Mlle Pauline Guyot, sous
.le nom de Lebrun : le Comte Lv_zani. Elle a
donné des articles à la « Revue Britannique,,>
et au « Musée des Familles «. Elle a fondé en
1849 a le: Miroir de la France, revue pour tous, >+
dont le premier numéro a paru le t ee mai.

GUYOT [Auguste]. — Théorie géné-
rale de la divisibilité des nombres, sui-
vie d'applications variées et d'une table
de nombres premiers comprise entre 0
et 100,000. Paris, Anselin, 1835, in-8
de 80 pag.

GUYOT.—Avec MM. Blaze et De-
bacq : Album des théâtres. [ Voyez
BLAZE.]

GUYOT. — Avec H. Admirault :
Mémoire sur le siége du goût chez
l'homme. [Voy. AD:VILEAULT.J

GUYOT des Herbiers '[ Claude-An-
toine], avocat, chef de division au mi-
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nistè're de la justice, membre du con-
seil des Cinq cents et du Corps législa-
tif, né à Joinville, le 20 ou le 25 mai
1745, mort au Mans le 5 mars 1828.
[Voy. la Biogr. univ., Suppl., et la
France littér., t. III, p. 559.]

1.— Les Chancelières, ode, 1771.
Celte pièce anonyme, dirigée contre le chan-

celier Maupeou, a Ce imprimée dans divers
recueils, entre autres dans la 2e partie des
«Fastes de Louis XV, de ses ministres, mai-
tresses, généraux et autres notables person-
nages de son règne a [1782]. L'auteur avait
ajouté à son ode l'envoi suivant :

C'est ainsi que traçant la route
Du poignard jusques à ton coeur,
Je veux t'abreuver goutte à goutte,
Du calice de la terreur:
Je brave ta recherche vaine;
Caché sous la publique haine,
J'insulte en paix à tes ennuis :
Et si Louis ne t'extermine,
C'est en te perçant la poitrine,
Que je t'apprendrai qui je suis.

Guyot des Herbiers composa plusieurs pièces
de vers sous le nom de Chancelières. L'une
d'elles seulement, la première sans doute, a
été reproduite dans les « Fastes de Louis XV."

2. —Fragments des Heures, poème,
et des Chats, poème, imprimés dans
divers recueils ou journaux.

Le 3' chant des Chats se trouve dans le
« Magasin encyclopédique, a t. V, 3e année.

3. —L'Etat restitué, ou le Comte de
Bourgogne,..drame historique en 4 ac-
tes, trad. de l'allemand de Kotzebue.
1814, in-8.

On doit encore à Guyot des Herbiers des
mémoires judiciaires, parmi lesquels on remar-
que celui qui se rapporte à l'assassinat de Bo-
guillon; —des éloges historiques de plusieurs
membres de la loge des NenI•Sceurs, entre au-
tres de Dupaty et de Boucher ; — Une bro-
chure sur les Elections du département de la
Seine [1798].

On lui attribue : Robespierre aux frères et
amis, et Camille Jourdan aux fidèles enfants
de l'Église et de lamonaehie, pamphlet. [Pa-
ris, Gratiot, 1799, in-8.] — Il a donné une édi-
tion avec des notes historiques, etc., des a Mé-
moires du comte de Bonneval « [1800. 2 vol.
in-8], et (avec M. Auguste de LABODISSE) une
édition des Lettres de Ninon de Lenclos au
marquis de Sévigné. [1800, 3 vol. in- 18.1

GUYOT DE FÉliE [Fortuné]. [Voy. la
France littér., t. III, p. 558.]

1. —Annuaire des artistes français.
1° Notices sur les établissements publics
consacrés aux beaux-arts. 2° Peintres,
sculpteurs, graveurs, architectes, com-
positeurs et professeurs de musique,
amateurs et écrivains sur les beaux-arts,
qui résident dans la capitale, et indica-
tion de leurs principaux ouvrages.
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3° Commerce des beaux-arts. 4° Dépar-
tements. Statistique. Artistes. Com-
merce des beaux-arts. Paris, Audot,
Gosselin, 1832, in-12 [6 fr.] ; —1835 et
1836, in-8 [6 fr.].

2. — Statistique des lettre et des
sciences en France. Institutions et éta-
blissements littéraires scientifiques.
Dictionnaire des hommes de lettres,
des savants existant en France; leurs
ouvrages, leur domicile actuel, etc., etc.
Paris, imp. de Mme veuve Poussin,
1834, in-8 [7 fr. 50 e.]. — II e édi-
tion sous le titre de : Statistique des
gens de lettres et des savants existant
en France, contenant la liste de leurs
productions et de leurs travaux, l'indi-
cation de leur domicile,'etc. Bar-le-Duc,
imp. d'Olincourt; Paris, l'auteur,1836-
43, 3 forts vol. in-8.

Cet ouvrage, qui a reçu une médaille de la
Société de statistique universelle, se compose
de trois parties séparées : Paris, — Départe-
ments , — Supplément.

La PREMIÈRE PARTIE comprend les noms des
gens de lettres et savants résidant à Paris,
classés alphabétiquement, l'indication de leurs
demeures, les dates et lieux de leur naissance
et de leurs principaux travaux, les noms des
amateurs et des personnes qui ont rendu des
services aux lettres, aux sciences, aux arts;
qui ont réuni des bibliothèques , des collec-
tions importantes, etc. — La DEUXIÈME PARTIE
contient. clans un classement par département,
des renseignements sur les littérateurs, les sa-
vants, les amateurs qui y résident; la nomen-
clature des sociétés savantes, des bibliothèques
et musées publics, des collections particulières,
des établissements spéciaux d'instruction pu-
blique, des journaux, etc.— La TROISIÈME PAR-
TIE contient : 1 0 Supplément de ta partie de
Paris, qui en rectifie les omissions, les erreurs
et la met au courant; 2° Tables systématiques
des hommes qui cultivent en France les scien-
ces et les lettres.

3. — Observations sur la manière
dont les sujets religieux doivent être
représentés par les artistes. Meaux,
imp. de Carro, 1844, in-8 de 104 pag.

4. —Avec M. B. de B.: Biographie
de M. Lalanne. Paris, imp. de Dondey-
Dupré, 1846, in-4 de 4 pag.

M. Guyot de Fèrea dirigé, avec M. VALLOTIION

D'ANDRÉ, le «Journal des beaux-arts et de la
littérature, » par une société d'artistes et de
littérateurs, dont le I°' n° a paru en août 1835.

Nous connaissons encore deux ouvrages de
M. Guyot de Fère qui n'ont point été achevés :
1° Archives curieuses, ou Singularités, Curio-
sités et Anecdotes de la littérature, de l'histoire

GYL	 237

des sciences, des arts, etc., dont le premier nu-
méro a été publié en janvier 1830, in-8; —
22° avec - M. F. d'OLIncOUnT : Annales de la Lé-
gion d'honneur, dont le premier numéro a
paru en janvier 1840.

GUYSE [Jacques de], de l'ordre des
franciscains, docteur en théologie, né à
Mons dans la i re moitié du XIV' siècle,
mort le G février 1399, au couvent de
Valenciennes, où il fut inhumé. [Voy.
la I3iogr. univ., Suppl., et la France
littér., t. III, p. 560.]

1. — Histoire de Hainaut, par Jacq.
de Guyse, trad. en français; avec le
texte latin eu regard, accompagnée de
notes et de deux vol. de table.générale
alphabétique et analytique des matières,
par le marquis de Fortia d'Urban, sui-
vie des Annales de Hainaut de Jean
LEFÈVRE. Paris, Sautelet,Paulin, 1826-
38, 22 vol. in-8.

Les Annales de Jacq. de Guyse comprennent
15 tomes formant 1s vol., plus 2 vol. de Table
générale alphabétique et analytique des ma-
tières contenues clans les 15 premiers tomes. Le
2° vol. de la Table a paru en 1838.

Jacques de Guyse travailla vingt-cinq ans à
son Histoire du Hainaut, et ne put l'achever;
l'ouvrage, divisé en vingt livres , commence
aux Troyens , ancètres des Belges , selon l'au-
teur, et s'arrête vers le milieu du Xlll e siècle,
au temps de la comtesse Marguerite. On y
trouve des extraits curieux de plusieurs écri-
vains antérieurs à Jacques de Guyse, Hugues
de Toul, Lucius de Tongres, Nicolas Bucleri,
etc. Jean Lefèvre a continué Jacques (le Guyse
et a poussé son travail jusqu'à 530. Une édi-
tion abrégée de l'Histoire de Hainaut a été
donnée à Paris, en 1531-32, par Jean Lessabe,
sur l'ordre de Philippe le Bon, comte de Flan-
che. M. de Fortia d'Urban s'est servi du ma-
nuscrit de la Bibliothèque nationale qui avait
été indiqué par le P. Lelong. Voy. un art.
de M. RAYNOUARD, dans le «Journal des Sa-
vants,» des mois de juillet et octobre 1831 , et
un art. de M. SAINT-MARC GIRARDIN, dans le
« Journal des Débats « du 28 septembre 1831.

2. — Vie de saint Achard, abbé de
Jumiéges, extraite des Annales de Hai-
naut, par Jacques de Guyse (liv. XM1,
chap. xxu), et publiée, pour la pre-
mière fois, avec des notes, par M. le
marquis de Fortia. Paris, Fayolle,
Fournier jeune, 1830, in-8 de 80 pag.

GUZO\VSKI [ André ]. — Coup d'œil
sur le génie national de la poésie polo-
naise. Poitiers, imp. de Saurin, 1837,
iii-8 de 8 pag.

GYLLENHAL. Voy. SCIIOENIIERR.
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HAAG [E.].
1.— Vie de Calvin, à l'usage des éco-

les protestantes. Valence, Marc Aurel,
1840, in-18 [1 fr.].

2. — Vie de Luther. Valence, Marc
Aurel, 1840, in-18 [75 c.].

3. — Satires et poésies diverses. Pa-
ris, Charpentier, 1844, in-16.

M. E. Haag a traduit de l'allemand : « Vues
classiques de la Suisse ,' par H. ZSCHOEKE
[1836-37, in-8] ; et de l'anglais : 	 ç« Aperçu de la
réformation en Angleterre, » par L-J. BLUNT
[1840,10.12].

HAAN ou HAAHN [W. de], conser-
vateur du muséum d'histoire naturelle
a Leyde, a publié les Recherches sur
l'anatomie et les métamorphoses de
différentes espèces d'insectes, par L.-L.
LYONNET.

HAAS [Ch.], libraire à Vienne. [Voy.
la France littér., t. IV, p. 1.] — Gale-
rie impériale et royale des tableaux du
Belvédère à Vienne, d'après les dessins
de Sigism. de Perger, avec des explica-
tions historiques de Ch. Haas, en alle-
mand et en français. Vienne, Haas,
1821-30, 4 vol. in-4.

Cet ouvrage, composé .de gravures exécu-
tées par différents artistes allemands, peut étre
comparé à la collection francaise si connue
sous le nom de Galerie de Yilhol. Elle s'est
publiée par Iivr. de 4 l., avec texte. Chaque
livr. est du prix de 8 fr. (3 fl. 30 k.) et en gr.
pap. ép. a y. la lettre 16 fr. Il y a en tout 60 livr.

HAAS [J.-L.]. —1lémorial du méde-
cin homeeopathiste, ou Répertoire al-
phabétique de traitements etd'expérien-
ces homoeopathiques, pour servir de
guide dans l'application de l'homeeopa-
thie au lit du malade, par J.-L. Haas,
traduit de l'allemand, sur la deuxième
édition, par A.-J.-L. Jourdan. Paris,
J.-B. Baillière, 1834, in-24 [3 fr.].

HABASQUE, juge à Saint-Brieuc,
membre de l'Académie de l'industrie
agricole de Paris, des Sociétés polyma-

thique de Vannes, d'agriculture, arts et
commerce de Saint-Brieuc.

1. —Notions historiques, géographi-
ques et agronomiques sur le littoral du
département des Côtes-du-Nord. Saint-
Brieuc, Mme Guyon; Guingamp,Jollivet;
Paris, Ch. Bechet, Merlin, 1833-37,
3 vol. in-8 [18 fr.].

2. — Avec MM. Marée et Garaby :
Annuaire des Côtes-du-Nord, X » année.
Saint-Brieuc, Prudhomme, 1845, in-18.
[1 fr. 25 c.]

La première année est de 1836.

HACHER [Eugène]. — Notice sur
les nouvelles verrières de la Couture au
Mans. Le Mans, 1842, in-8 de 15 pag.

HACHETTE [ Jean-Louis-Nicolas ] ,
géomètre, professeur de géométrie des-
criptive à l'école polytechnique (de 1794
à 1816), à l'école normale et à la Fa-
culté des sciences de Paris, professeur
de mathématiques à l'école des pages,
inspecteur des candidats pour l'École
polytechnique, né à Mézières le 6 mai
1769, mort à Paris le 16 janvier 1834.
M. Hachette tit partie avec Monge, son
maître, de l'expédition d'Égypte. Élu
trois fois membre de l'Académie des
sciences et rejeté par le gouvernement
de la Restauration, il ne put occuper
son fauteuil qu'après 1830. [Voy. les
discours prononcés sur sa tombe par
MM. ARAGO et Poissou, dans le Journ.
des savants, février, 1834, p. 119 la
Biogr. univ., Suppl., et la France lit-
tér., t. IV, p. 6.]

m. Hachette a donné une traduction du
«Précis de mécanique» et du »Résumé complet
de mécanique et de la science des machines , »
de l'Anglais Th. YOUNG , et y a ajouté : un Ap-
pendice sur l'écoulement des liquides et une
1Voticc historique sur les machines [Paris, 1829,
in-8 et in-32].

M. Hachette a revu et publié les VI e, VII° et
l e édit. du « Traité élementaire de statique,

à l'usage des écoles de la marine, » par G.
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MONGE, suivi d'une «Note contenant une
nouvelle démonstration du parallélogramme
des forces,» par M. Aug. CAUCHY.

M. Hachette figure parmi les collaborateurs
du « Journal de l'École polytechnique °, dç la
« Maison rustique du XIX° siècle», du « Dic-
tionnaire technologique, » etc.

HACHETTE [N.-L.] a traduit en vers
français : Satires de JuvÉNAL [1833-
34]; Satires de PERSE [1845, in-12].

HACHETTE [ Fourquet d' ]. [Voy.
FOUEQUET D'HACHETTE.]

. HACQUIN-LABOUREAU. — Manuel
général de comptabilité financière, ad-
ministrative, civile et commerciale;
suivi de la nomenclature des chefs-lieux
des départements, arrondissements et
cantons; terminé par un tableau statis-
tique sur les richesses territoriales et
financières, revenus et contributions di-
rectes, la distance des chefs-lieux à Pa-
ris, le prix du port des lettres, avec des
notions historiques, statistiques, admi-
nistratives, et un compte rendu sur
l'état actuel de l'industrie française, etc.
Dijon, Douillier; Paris, Renard, 1840,
gr. in-4 [8 fr.].

HADOT [T.] a donné dans « le Plu-
tarque français » des Notices sur saint
Louis, le cardinal du Bellay, Philibert
Delorme, Coligny, François de Guise,
Bussy-Leclerc Tourville, A. Chénier.

H EFFNER. — Grammaire alle-
mande, d'après un plan entièrement
nouveau. Strasbourg, Mme veuve Le-
vrault; Paris, P. Bertrand, 1842, in-12
de 112 pag.

IIIENEL DE CRONENTHAL.— Avec
M. L. Blesson : Histoire de la guerre
des alliés contre la France. [Voy. BLES-
SON.]

HIrRING [Georges-Guillaume-Henri],
romancier allemand, sous le pseud. de
ALEXIS [Willibald]. — Cabanis ou la
guerre de Sept ans, roman historique
allemand [trad. par madame Leo]. Pa-
ris, Gosselin, 1834, 2 vol. in-8 [15 fr.].

La version française de ce roman est abré-
gée. I: original , qui a été publié à Berlin , en
1832, sous le titre de Cabanes, roman en livres,
forme 6 vol. in-8.

HIEN'l'J ENS , négociant, né à Nan-
tes en 1790, mort le 3 janvier 1836 à
Paris, membre de la soc. acad. de Nan-
tes, a donné, dans les Annales de cette
société, différents rapports relatifs à l'a-
griculture.
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HAGEAU [Hippolyte], ancien élève de
l'École polytechnique, officier d'artille-
rie.

1. — De l'état des routes en France,
et de la possibilité de le rendre floris-
sant au moyen de faibles dépenses. Pa-
ris; Carilian-Gceury, 1829, in-8 [1 fr.
25 c.].

2. — Extrait du rapport stir les car-
rières de Montmartre , à. M. le maire
de Montmartre, président du conseil
municipal. Paris, imp. de Dezauche,
1837, in-4 de 52 pag.

HAGEMEISTER. — Mémoire sur le
commerce des ports de la Nouvelle-Rus-
sie, de la Moldavie et de la Valachie.
Odessa, Niéville, 1835, in-8 avec ta-
bleaux [7 fr.] . — Paris, Renard.

HAHN [Alexandre], naturalisé fran-
çais le 30 juin 1847, membre de plu-
sieurs sociétés savantes, demeurant à
Luzarches (Seine-et-Oise).

1. — Un mot sur l'enseignement pri-
maire, suivi de quelques rapports sur
l'état de l'enseignement primaire dans
les communes rurales, et principale-
ment dans le canton de Luzarches. Pa-
ris, Ducrocq, 1844, in-8 de 3G pag.

2. — Enseignement laïque de l'ins-
truction morale et religieuse, pour faire
suite à Un mot sur l'enseignement pri-
maire. Paris, Ducrocq, 1844, in-8 de
36 pag.

On doit encore à M. Alex. Hahn : Souscrip-
tion pour le monument en l'honneur de Ro-
bert de Luzarches [1844, in-8].

HAHNEMANN [Samuel-Chrétien-Fré-
déric], docteur de la faculté d'Erlangen
(1779), professeur de pathologie chirur-
gicale à l'université de Halle, conseiller
aulique du duché d'Anhalt-I cethen,
fondateur de la médecine hommopathi-
que, naquit à Meissen, en Saxe, le 10
avril 1755. Ses premiers travaux por-
tèrent sur la chimie et la minéralogie;
il découvrit un mode de préparation du
mercure soluble et du jaune de Cassel,
publia des recherches intéressantes sur
l'empoisonnement par l'arsenic , sur
l'emploi des préparations mercurielles,
et les moyens d'en prévenir les mau-
vais effets, traduisit plusieurs ouvrages
scientifiques, de l'anglais, de l'italien et
du français, et donna de nombreux ar-
ticles aux journaux allemands. En 1790,
les réflexions qu'éveilla en lui un pas-
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sage de la Matière médicale de l'Anglais
Cullen qu'il traduisait, l'ayant amené à
faire des expériences sur le kinkina, il
observa que ce fébrifuge produisait la
lièvre chez les personnes saines. Il fit,
sur d'autres substances, des essais ana-
logues, et arriva à conclure que : les
médicaments connus sous le nom de
spécifiques tiennent leurs propriétés
curatives de la faculté qu'ils ont de
donner à l'homme sain les maux dont
ils sont réputés guérir le malade. C'est
là le principe de l'homeeopatbie. Pas-
sant à l'application de ce principe, Hah-
nemanu constata que la puissance des
remèdes n'est point proportionnelle à
leur quantité, et il proposa l'emploi des
doses infinitésimales. Marié en secondes
noces à une Française, il vint habiter la
France en 1835, et mourut à Paris le
2 juillet 1843. [Voy. une Notice sur cet
homme célèbre (Nantes, imp. d'Hérault,
1843, in-8), une notice sur sa vie et ses
travaux par M. Léon SIMON, en tête
de la trad. française de l'Organon, une
Notice dans l'Illustration du 15 juillet
1843 , l'Encyclopédie des gens du
monde, et la France littér., t. IV,

9. ]
P. — Doctrine et traitement homeeo-
pathique des maladies chroniques, tra-
duit de l'allemand, par A.-J.-L. Jour-
dan. Paris, J.-B. Baillière, 1832, 2 vol.
in-8 [15 fr. ].—IIe édit. Paris, le même,
1846, 3 vol. in-8 [23 fr.].

— Des maladies chroniques, de leur
nature spéciale, et de leur traitement
homceopathique. Ouvrage traduit de
I'allemand, et enrichi d'une 'préface,
de notes et d'observations pratiques,
par le docteur Bigel, publié par le
comte S. Desguidi; suivi d'une instruc-
tion aussi nécessaire au malade pour
consulter le médecin, qu'utile au méde-
cin pour diriger le traitement, et d'un
sommaire du régime honiceopathique,
par le même. Lyon, Babceuf; Paris,
Crochard, 1832, in-8 [9 fr.].

2. — Traité de matière médicale, ou
de l'action pure des médicaments ho-
meeopathiques, par S. Hahnemann, avec
des tablesproportionnelles de l'influence
que diverses circonstances exercent sur
cette action, par C. Bcenninghausen;
traduit de l'allemand par A.-J.-L. Jour-
dan. Paris, J.-B. Baillière, 1843, 3 vol.
in-8 [24 fr.].

HAI

3. — Exposition de la doctrine médi-
cale homeeopathique, ou Organon de
l'art de guérir, trad. de l'allemand sur
la. dernière édit. par le docteur A.-J.-L.
Jourdan. Troisième édition, augmen-
tée d'une Notice sur la vie, les travaux
et la doctrine de l'auteur, par le doc-
teur Léon Simon. Paris, Baillière, 1845,
iii-8 , avec le portrait d'Hahnefnann
[8 fr.].

La prem. édition est de 1832 ; la deuxième ,
de 1834. — Le volume contient, outre l' Orga-
/ion, les opuscules suivants d'Hanemann : I°
des Formules en médecine ; 2° les Effets du
café ; 3° la Médecine de l'expérience ; 4" Escu-
lape dans la balance; 6° Urgence d'une réforme
en médecine ; 6° Valeur des systèmes en mé-
decine; 7° Conseils à un aspirant au doctorat;
8° trois Méthodes accréditées de traiter les ma-
ladies ; 9° l'Allopathie; 10° les Obstacles à la cer-
titude et à la simplicité de la médecine, sont-
ils incompatibles ; I I° la Belladone, préservatif
de la scarlatine.

Citons encore : Dissertation sur le choléra
morbus, adressée S M. le comte S. Desguidi
[1831, in -8]; — Guérison du choléra asiatique,
et préservatifs contre ce fléau. Deuxième arti-
cle adressé à M. le comte S. Desguidi [1831,
in-8] ; — Spécifique contre les accidents des ma-
ladies traitées par le ménure [1834 , in-8].

Hahnemann a traduit du français en alle-
mand : « L'art de préparer les produits chi-
miques et l'art du vinaigrier,» de DEMACIIV;
« l'art du distillateur liquoriste, » de DEnsciiv
et DueuissoN; „ l'essai sur l'air pur et les dif-
férentes espèces d'air, » de DELASIETIIEnIE.

41AIBElt [J. -B.].
1. -- Manuel d'éducation, pour servir

d'exercice de lecture dans les écoles
primaires. Paris, Garnier, Ed. Legrand,
1838, in-18 [1 fr.].

2. — Les premiers livres des enfants,
simples notions sur toutes choses ; id.,
Contes moraux; — Idem, Conversations
enfantines par Berguin. Paris, Ducrocq,
1844, 5 cahiers in-12.

3. —Manuel de la langue allemande.
Paris, Hingray, 1846, in-12 avec 6 pag.
d'écriture.

ltf. J: B. -Haiber a traduit de Léopold RANEE :
« Histoire dela papauté ;»»HistoiredesOsman-
lis ; » et de Frédéric HUITEIt : Histoire du
pape Innocent III et de ses contemporains. »

HAIDARI. —Les Séances deHaidari.
récits historiques et élégiaques sur la
vie et la mort des principaux martyrs
musulmans. Ouvrage traduit de l'hin-
doustani par M. l'abbé Bertrand; suivi
de l'Élégie de Miskin, traduite de la
même langue par M. Garcin de Tassy.
Paris, Duprat, 1846, in-8 [6 fr. 50 c.].

H AILLOT [C.-A.], chef d'escadron
d'artillerie.
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1. —Essai (l'une instruction sur le
passage des rivières, et la construction
des ponts militaires, à l'usage des trou-
pes de toutes armes. Paris, Corréard,
1835-37, in-8 orné de pl. [12 fr.] •

Le travail de M. le capitaine Maillot com-
prend trois parties : 1° Essai d'une instruction
sur le passage des rivières et la construction
des ponts militaires; — 2° Précis historique
sur les passages de rivières les plus remarqua-
bles executés Jusqu'à nos jours par les armées ,
suivi d'un examen critique des divers équipa-
ges de ponts menés à la suite des armées ; —
3° Hydrographie de l'Europe, ou description ,
par bassins , des fleuves et rivières de cette
partie du monde.

2.— Statistique militaire et recher-
ches sur l'organisation et les institutions
militaires des armées étrangères. Prusse.
Paris, imp. de Bourgogne, 1841, in-8
[3 fr. 50 c.].

3. — Statistique militaire et recher-
ches sur l'organisation et les institu-
tions militaires des armées. étrangères.
Paris, impr. de Bourgogne, 1846, in-8
[15 fr.].

4. — Nouvel équipage des ponts mi-
litaires de l'Autriche , ou Descrip-
tion, etc.; suivi d'un Examen critique
de ce nouveau système. Paris, Corréard,
1846, in-8, avec un atlas in-4 de 4 pag.
et 43 pl. [35 fr.]

M. C: A Maillot est l'un des collaborateurs du
e Journal des sciences militaires. •• 11 a traduit
de l'allemand : „ Rassemblement , campement
et grandes manoeuvres des troupes russes et
prussiennes réunies à Kalisch pendant l'été de
1835 , e par M. C.-D. Decxen. [V. ce nom.] —
Il a travaillé à a l'Encyclopédie des gens du
monde e.

HAIN [Victor-Armand], membre fon-
dateur de la société coloniale de l'État
d'A.lger.

1. — A la nation. Sur Alger. Paris,
imp. de Lachevardière, 1833, in-8 de
156 pag.

2. — L'esprit anglais, satire [en vers].
Paris, Hourseau, 1847, in-8 de 32 pag.
[50 c.]

HAINDL. — De la construction des
engrenages et (le la meilleure forme à
donner à leur denture, accompagné de
9 pI. lithographiées. Ouvrage pratique à
l'usage des contre-maîtres de fonderie,
des horlogers, des mécaniciens et cons-
tructeurs de machines, et en•général
des personnes qui se livrent à l'étude
du dessin de machines. Mulhouse, Ris-
1er ; Paris, Mathias, 1840, in-12 [ 4 fr.
50 c.].

IV .
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HAINES [le capitaine E.-1.-C.-Ser-
vice]. — Description de 500 milles de la
côte sud d'Arabie, depuis Rasbab-el-
lllandel jusqu'à Misénat. Traduit de
l'anglais par M. J. Passama. Paris, imp.
de Pious, 1843, in-8 de 36 pag.

HAIItBY [James].
1. — A short historical account of

mont Saint-Michel and mont Tombe-
lene. Avranches, imp. de Tribouillard,
1841, in-8 avec 4 pl.

2. — Descriptive and historical
sketches of Avranches and its vicinity.
Avranches, imp. de Mme V° Tribou[I-
lard, 1842, in-8 avec une lith.

HAIRION [F.]. — Considérations
pratiques et recherches expérimentales
sur le traitement de l'ophthalmie qui
règne dans l'armée belge. Louvain,
Vanlinthoutet Vandeuzande, 1841, in-8.

HAITY [Féline d']. — Biaritz. Agen,
imp. de Noubel, 1844, in-8.

HALATTISE [F.]. — Le Patriarche
de Rama. Paris, Appert, 1844, in-32.

HALBERT, d'Angers.
1. — Le Vengeur•, épisode naval de

1794. Paris,. Derche, 1844, in-32 de
128 pag.; et Paris, Gauthier, 1845, in-
18 avec une vignette.

Lebrun a composé, sur le mente sujet , une
ode devenue célèbre. [OEuvres, t. 1°', p. 357.]

2. — L'Écho des coeurs sincères,
chansonnier nouveau. Paris, Derche,
1842 et 1844, in-18 de 108 pag.

Une deuxième édition , publiée en 1844,
porte pour titre :l'Echo de mes souvenirs,
chansonnier nouveau.

3.—Alexina, ou le Testament de l'or-
phelin, épisode de 1796. Meulan, imp.
d'Hiard, 1846, in-18 de 108 pag.

4. — L'Ancienne et la nouvelle clef
des songes. Paris , Lebailly, 1846 et
1849, in-18 de 108 pages.

5. — Nouvelle académie des jeux, re-
vue, etc. Meulai, imp. d'Hiard, 1846,
in-16 [3 fr.].

Citons encore : Description exacte de l'exté-
rieur et de l'intérieur de l'église de la Made-
leine. [1843, in-18; et 1S45,in- 1 2.] — Passe-

temps lyrique , ou Choix de chansons et ro-
mances nouvelles. [1843, in-32; et 1845, in-I8.]
— Description de l'extérieur et de l'intérieur
de la nouvelle église de Saint-Vincent-de-Paul.
[1844, in-I2.] —véritable trésor d'économie do-
mestique , contenant, etc. [1845, in-I8.] — Le.
Souvenirs d'un vieux de la vieille, recueil
contenant un grand nombre d'anecdotes mili-
taires, etc. [1845, in-18.) — Le Vrai secrétaire-

16
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omnibus, ouNouveaut nuetepi,tolai ro. [I 513
in-I8.] — Biographie coin pi Cie de Napoléon
Louis Bonaparte, représentant. du peuple. [ISIS,
in-plano.] — Nouveau recueil de contes (le
fées, etc., précédé de l'origine des contes de
fées. (Conte-préface par Halbert, d'Angers.)
[1849, in-18.]

HALBRAN [Dubois]. Voy. DUBOIS-
HALBRAN.

HALDAT [le d octeu r C.-N.-Alexandre
de], inspecteur de l'Université de Nanci,
membre de la .Société académique de
cette ville, né le 14 décembre 1770.
[Voy. la France littéraire, tome 1V,
pag. 10.]

1. — Recherches sur la cause du ma-
gnétisme par rotation. Nanci, imp. de
Raybois, 1841 , in-8 de 72 pages avec
une pl.

2. — Recherches sur la puissance
motrice et l'intensité des courants de
l'électricité dynamique. Nanci, imp. de
Raybois, 1843, in-8 de 56 pag.

3. — Histoire du magnétisme dont
les phénomènes sont rendus sensibles
par le mouvement. Nanci, Mme veuve
Raybois, 1845, in-8 de 52 pag.

4. — Couleurs accidentelles de l'eau.
Optique oculaire, examen de l'expérience
des deux épingles. Observation des va-
riations diurnes de l'aiguille aimantée,
à Nanci. Nancy, imp. de Mme veuve
Raybois, 1848, in-8 de 24 pag.

Extrait des Mémoires de la Société des scien-
ces, lettres et arts de Nanci. »

On doit encore à M. de Haldat : Visites au
Colisée, en 1836 [I841, in-13]; — Recherches sur
la concentration de la force magnétique vers
les surfaces des corps magnétisés [1845, in-8];
— Deux Mémoires sur le magnétisme [1846,
in-8 ;— Considérations sur la famille de Jeanne
d'Arc [1846, in-sj: — Optique oculaire, suivie
d'un Essai sur l'achromatisme de l'oeil [1819,
in-8] ; — Mémoire sur le mécanisme de la vi-
sion [1819, in-8]; — Essai historique sur le
magnétisme et l'universalité de sou influence
dans la nature [1849, in-8].

M. (le Haldat a donné des travaux sur la
géologie, le magnétisme et la météorologie dans
les «Mém. de la Société des sciences, etc., de
Nanci. »

ê1.SLDY [J.]. — Essais poétiques.
Paris, 1830, 1 vol. in-16 [1 fr. 50 c.].

HALEN [D. Juan Van] , chef d'état-
major d'une des divisions de l'armée de
Mina en 1822 et 1823. — Mémoires.
Première partie, contenant le récit de
sa captivité dans les cachots de l'in-
quisition d'Espagne en 1819 et 1818;
de son évasion, etc., accompagnés de
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pièces justificatives, et ornés du por-
trait de l'auteur, des fac-simile des
signatures des inquisiteurs, etc. Paris,
J. Renouard, 1827 , in-8 avec 1 por-
trait et 2 planches de fac-simile [6 fr.].

HALÉVY [Léon], publiciste, auteur
dramatique, poète, chef du bureau des
travaux historiques au ministère de
l'instruction publique, né à Paris, le 14
février 1802. [Voy. la Galerie de la
presse, I re série, et la France littér.,
t. IV, p. 12.]

1. — Beaumarchais à Madrid, drame
en 3 actes et 5 parties. Paris, Barba ,
1831, in-8 [2 fr.].

2. — Avec 111. Jaime : Le Chevreuil,
ou le Fermier anglais, vaudeville en 3
actes. Paris, J.-N. Barba, 1831, in-8
[2 fr.]; et 1834, in-8 à deux col.

Publié sous le nom de LÉON H

3.—Avec MM. Jaime et Jules [Saint-
Georges]: Folbert, ou le Mari de la
cantatrice, vaudeville en 1 acte. Paris,
Riga, Barba, 1832, in-8 [1 fr. 50 e.].

Publié sous le nom de LÉON.

4. — Avec M. Jaime : Le Grand sei-
gneur et la paysanne, ou Une leçon d'é-
galité, comédie en 2 actes, mélée de
couplets (imitée d'un épisode de Bar-
nave, de M. J. JANIN). Paris, Barba,
1832, in-8 [1 fr. 50 c.].

Publié sous le nom de LÉON.

5. — Avec MM. Jaime et iIallian :
Les Fileuses, comédie-vaudeville en un
acte (tirée des Coutunles irlandaises).
Paris, Barba, 1833, in-8 [1 fr. 50 c.].

Publié sous le nom de LÉoN.

6. — Avec M. Jaime : M. Moufflet,
ou le Duel au troisième étage, vaudev.
en 1 acte. Paris, Barba, 1833, in-8 [1 f.
50 c.].

Publié sous le nom de LEON.

7. — Avec MM. A. de Leuven et
Jaime: Grillo, ou le Prince et le ban-
quier, comédie-vaudeville en 2 actes.
Paris, Barba, 1833, in-8 [1 fr. 50 c.].

8. — Poésies européennes, ou Imita-
tions, en vers, d'Alfieri, Burger, Robert
Burns, Gay, Gonzaga, Raraulsin, Koer-
ner, Jean Kollar, Lessing, G. Lewis,
Michel-Ange, Thomas Moore, Pope,
Shakspeare, Schiller, Walter Scott,
Voss, Yriarte, et des poètes grecs mo-
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denses. IIP édition. Paris, Johanueau;
1833, in-8 [G fr.].

La première édition est de 1827; la deuxième
de 1829.

9. — Avec M. LTtérie : Le Sauveur ,
comédie en 3 actes, mêlée de couplets.
Paris, Marchant, 1834, in-8 de 64 pag.
[2 fr.], ou in-8 de 32 pag. [30 c.]

10. — Cours de littérature, professé
à l'Athénée royal de Paris. Discours
d'ouverture. Paris, imp. de Rignoux,
1834, in-8 de 40 pag.

Extrait de la a France littéraire..

11.—Luther, poème dramatique en
5 parties [en vers). Paris, imp. dePihan-
Delaforest (M.), 1834, in-8 [5 fr.].

12.—Avec 111. Jainte : Geneviève, ou
la Grisette de province, drame en 4
actes, mêlé de chant (imité du roman
d'André). Paris, impr. de Dondey-Du-
pré, 1836, in-8 et in-32 [15 c.].

Publié sous le nom de LGON.

13. — Avec M. J'aime : Louise Du-
val, ou Un préjugé, drame en 4 actes,
mêlé de chants. Paris, Nobis, 1837, in-
8 [40 c.].

Musée dramatique.

14. — Histoire et modèles de la litté-
rature française. Paris, Mlle Désirée
Eymery, 1837, 2 vol. in-18 [5 fr.].

Ces deux volumes font partie rie la a Biblio-
thèque d'éducation. » Ils contiennent une Re-
vue de nos écrivains, depuis Joinville jusqu'à
Chateaubriand.

Une deuxième édition, revue, corrigée et aug-
mentée, a été publiée, en 1833, sous le titre de:
Histoire résumée de la, littérature française.
[Paris, Désirée Eymery, 2 vol. in-18.]

15. — La Rose jaune, comédie en 1
acte, mêlée de couplets [imitée d'une
nouvelle de M. Charles de BERNARD].
Paris, Tresse, Bezoti, 1839, in-8 de 16
pages.

France dramatique au XIX° siècle.

16. — Avec M. Jainte : Les Trois
étoiles, comédie en 1 acte, mêlée de
couplets [imitée du Noeud gordien, de
M. Charles de BERNARD]. Paris, Hen-
riot, Tresse, 1841, in-8 [30 c.].

•Répertoire dramatique, n° 164.

17. — Fables. Paris, Gide, 1843,
in-18 jésus [3 fr. 50 c.]. — II° édition,
augmentée de deux livres nouveaux.
Paris, Gide, 1848, in-18 [3 f. h0 e.].

Cet ouvrage a été couronné par l'Académie
française.
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Ce volume contient : Prométhée enchaîné,
rl'Eschyle • Électre, de Sophocle; les Phéni-
ciennes et Hippolyte, d'Euripide.

Nous connaissons de M. Léon Halévy, en col-
laboration avec M. Huy :la Madone; — Avec
M. CET : les Caprices; — Avec M. Francis (Cori-
No] : Indiana ; le Château de Saint-Germain ;
— Avec M. D4poRT: Carte blanche; — Avec
MM. Da0uINEAe et FONTAN : l'Espion; — Avec
M. PITiE • CREVALIER: Un mari s'il vous plait.
[Voyez ces noms.]

On doit aussi à M. Léon Halévy : Hymne na-
tional en l'honneur des morts et des blessés
des grandes journées de juillet 1830. [1830.

— La Marseillaise de 1830. [1830,
Saint-Simon, ode. (1831, in-8.] — Chant funè-
bre exécuté au temple consistorial israélite de
Paris, le 26 juillet 1842, au service célébré pour
le repos de l'âme de S. A. R. Ferdinand-Phi-
lippe, duc d'Orléans. [1842, in-8.] —Marie
Stuart et Rizzio [1837] ; l'Ange et Tobie [1847j,
cantates choisies par l 'Académie des beaux-arts
pour les concurrents du grand prix de Rome.
[Imprim. de F. Didot, in-4.] — Les Plages du
Nil , stances lyriques avec traduction turque,
par Mix DESCaANCES. [18s6 1 imp. royale, gr.
m -4.] — Prométhée enchaîne, scelles lyriques,
d'après Eschyle, mises en musique, par F. Ha-
lévy, et exécutées au Conservatoire.

Il a donné : dans ° Une Arabesque , » Un
Restaurant italien; — dans le a Livre des Cent
et Un, » Une Agence dramatique [t. IX,
p. 283] et Une Danse palronesse [t. XI. p. 343] ;
— dans les «Femmes deShakspeare,» Ham-
let; —dans la «France littéraire » (1834], Sou-
venirs de Henri Saint-Simon, et Une Séance
de l'Académie francaise en 1767, discours
d'ouverture d'un couis de littérature francaise
professé à l'Athénée; — dans le a Moniteur des
arts, a Vingt-six années du lhdlre en France;
— dans a [Artiste, » le Café Doruo; — dans
le aMusée ries familles,» De la vieille poésie
française ; — dans le a Constitutionnel,» Une
Ire représentation eu. 1663, l'Ange gardien, le
Bureau des oncles d'Amérique, les Amitiés de
collége, etc.;— dans les a Archives israélites,»
un article sur Herder, etc., etc.

11 a travaille à la traduction en prose des
œuvres d'HonACer, etc.. oü il a donné, entre
autres, la Notice, préliminaire; — aux Imita-
lions en vers francais qui font partie de :

Chefs-d'muvre» de SHAKSPEARE (Othello,
Hamlet et Macbeth). avec traduction fran-
çaise, etc.; — aux traductions et imitations en
vers francais qui sont contenues dans : a OEu-
vres complètes» d'HonACE en six langues, etc.

Citons encore de M. L. Halévy : dans le
a Producteur », 1825 , 1826 et ann. suiv:tien
collaboration avec Armand Cnnner., Beemaz,
01. RomuC.UES, ENFANTIN, Aug COJTE), tout
le Bulletin littéraire du premier volume, un
article sur les a Martyrs de Souli, a rie Lu MER-
CIER, etc.—Dans les «Opinions littéraires, phi-
losophiques et industrielles,» (ouvrage com-

18. — La Grèce tragique. Chefs-
d'oeuvre d'Eschyle, de Sophocle et
d'Euripide, traduits en vers, accompa-
gnés de notices, de remarques et de
rapprochements littéraires. Paris, Jules
Labitte, 1845, in-8 [7 fr. 50 c.]. — II°
édit. Paris, Furne etPerrotin, Hachette,
1849.

I6.
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posé en collaboration acoc SAINT-SIMON , OI.
Ronnicros et le docteur BAILLY, de Blois), il a
écrit l'Introduction et toute la partie du vo-
lume, intitulée Mélanges, qui comprend : Le
Bateau du Rhône, le Collège et le monde,
etc., etc.

HALL [le capitaine Basil], officier de
la marine royale de la Grande-Breta-
gne. [Voy. la France littéraire, t. IV,
pag. 12.]

1. — Voyage au Chili, au Pérou et
au Mexique, pendant les années 1820,
1821 et 1822, entrepris par ordre du
gouvernement anglais. Paris, Arthus
Bertrand, 1834, 2 vol. in-8 avec une
carte [15 fr.].

2. — Mémoires et voyages. Paris,
Dumont, Ch. Gosselin, Arthus Ber-
trand, 1834, 4 vol. in-8 [30 fr.].

3. — Du système intérieur des pri-
sons en Amérique. Paris, Levrault,
1831, brochure in-8.

Extrait des Voyages du capitaine Basil Hall
aux Etats-Unis.

4. — Schloss hainfeld, or a winter in
Lower-Styria. Paris, Baudry, G alignani,
1836, in-18 [4 fr.].

—Schloss hainfeld, ou Un hiver dans
la basse Styrie. Ouvrage traduit de l'an-
glais, sous les yeux de I'auteur, par
Jean Cohen. Paris, Arthus Bertrand,
1836, in-8 [7 fr. 50 c.].

HALLAIII [Henri], historien et pu-
bliciste anglais, un des directeurs du
Musée britannique, associé étranger de
l'Institut de France, né à Windsor, en
1777. [Voy. un article de M. Philarète
CHASLES dans la Revue des Deux-
Mondes du 15 novembre 1840, et la
France littér., t. IV, p. 13.]

1. — Introduction to the literature
of Europe in the fifteenth, sixteenth,
and seventeenth centuries. Paris, Bau-
dry , Amyot, Truchy , Tb. Barrois ,
1837-40, 4 vol. in-8 [20 fr.].

Collection of ancient and modern brilish
authors.

— Histoire de la littérature de l'Eu-
rope pendant les xv e, xvte et xvll° siè-
cles, trad. de l'anglais par M. Alplt.
Borghers. Paris, Ladrange, 1839-90,
4 vol. in-8 [30 fr.].

2.;)— L'Europe au moyen age, trad.
de l'anglais..II° édit., entièrement re-
vue et corrigée sur la VI' édit. anglaise,
par tllplt. Burghers. Paris, Ladrange,
1837, 4 vol. in-8 [30 fr.].

— View of the state of Europe during
the middle ages. The seventh edition.
Paris, Baudry , Stassin et Xavier,
Amyot, Truchy, Girard frères, 1840,
2 vol. in-8 [10 fr.].

Collection of ancient and modern british
authors.

3. — The Constitutional history of
England from the accession of Henri VII
to the death of George II. Fifth edition.
Paris, Baudry, Stassin et Xavier,
Amyot, Truchy, 1891, 3 vol. in-8 [15 f.].

Collection of ancient and modern british
authors-

HALLAY-COÈTQUEN [le comte du] ,
ex-capitaine aux grenadiers à cheval dc
la garde royale.

1. — Nouvelles et souvenirs. Paris,
Dentu, 1835, in-8 de 96 pag. [1 fr.]

— Nouvelles et souvenirs (suite). Pa-
ris, Dentu, 1836, in-8 de 100 pag.

— Nouvelles et souvenirs (suite). Pa-
ris, Dentu, 1839, in-8 de 100 pag. [t f.]

HALLE [Herbin de]. Voyez HERBIN
DE DALLE.

HALLE [Jean-Noël], professeur d'hy-
giène et de physique médicale à la Fa-
culté de médecine de Paris, membre
de l'Institut et de l'Académie de méde-
cine, né à Paris le 6 janvier 1759, mort
dans cette ville le 11 février 1822. [Voy.
son Eloge par CUVIER, par DESGENET-
TES, ta Biogr. unie., Suppl., la Biogr.
de RABBE, et la France littér., t. IV,
p. 13.] — Avec 111. Tourtelle : Traité
d'hygiène, avec des notes par M. l3ri-
cheteau. Paris, Paul Mellier, 1837,
in-8.

Fait partie « l'Encyclopédie des sciences
médicales. » — On avait, des isOG, publié, d'a-
près les leçons de Hailé, Hygiène ou l'Art dc
conserver la santé. Le professeur travaillait
lui-même, au moment oû la mort l'a frappé, h
perfectionner son traité d'hygiène et à en pré-
parer l'édition. Le volume indiqué ci-dessus se
compose de l'Hygiène de TOERTELLE, de l'ar-
ticle Air atmosphérique, composé par Hailé
avec NYSTEN, et publié dans le «Dictionnaire
des sciences médicales, » et de l'Histoire de
l'hygiène, du méme Halle. Ce dernier morceau
occupe sa pages.

HALLER [Charles-Louis de], né à
Berne le 7 aotit 1768, était, en 1520 ,
professeur à l'Université et membre du
Conseil souverain de sa patrie. A cette
époque, après avoir publié quatre volu-
mes de sa Restauration de la science
politique, où il défend le droit divin des
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souverains, les gouvernements absolus
et les prérogatives de l'aristocratie, il
changea de religion et se lit catholique.
En conséquence, il fut rayé du tableau
du grand conseil et déclaré incapable
d'être réélu (1821). M. de Haller se re-
tira en France, et fut attaché en qualité
de publiciste au ministère des affaires
étrangères. [Voy. la Biogr. de RABIE ,

Suppl., l'Encycl. des gens du monde,
et la France lit$ér., t. IV, p. 15.]

1. — Restauration de la science po-
litique, ou Théorie de l'état social na-
turel opposée à la fiction d'un état civil
factice. Ouvrage traduit de l'allemand
par l'auteur sur la W édition. Paris,
Potey, 1824-30, 3 vol. in-8 [21 fr.].

2. — Histoire de la révolution reli-
gieuse, ou de la Réforme protestante
dans la Suisse occidentale. IV 0 édition,
conforme à la 11I P . Paris, Vaton, 1838,
in-12 [2 fr. 25 c.].

La première édition est de 1837, in -8 [5 fr.] ;
la deuxième, de 1838. in - 8 [5 fr.]; la troisième,
de 1838, revue et considérablement augmentée,
est in-12 [2 . fr. 25 c.].

3. — Mélanges de droit public et de
haute politique. Paris, Vaton, 1839, 2
vol. in-8 [12 fr.].

— Etudes historiques sur les révo-
lutions d'Espagne et de Portugal. Paris,
Allouard, 1840, 2 vol. in-8 [10 fr.].

Cet ouvrage n'est autre que les Mélanges de
droit public et de taule politique. tl n'y a eu
de réimprimé, dans le premier volume, que les
faux-titre, titre et toute la première feuille;
dans le second , que les faux-titre, titre et les
feuillets 1 .2 et 15-16.

HALLETTE [A.], ingénieur civil.
1. — Mémoire tendant à prouver la

nécessité de diminuer le droit sur les
fers. Arras, imp. de Degeorge, 1834,
in-4 de 32 pag.

2. — Tube propulseur-Hallette, sys-
tème d'exécution et d'exploitation des
chemins de fer par la pression atmos-
phérique. Batignolles, imp. d'Hennuyer,
1844, in-8 de 48 pag. avec 2 p1.

HALLEZ [Théophile], avocat à la cour
d'appel de Paris.

1. —Des juifs en France, de leur état
moral et politique depuis les premiers
temps de la monarchie jusqu'à nos jours.
Paris, Dentu, 1845. in-8 [7 fr. 50 c.].

2. — Poésies choisies du roi Louis
de Bavière, traduites de l'allemand.
Paris, Dentu, Franck, 1845, in-8 avec
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1 portrait [7 fr.]. —II° édit. 1848, in-8
avec 1 portr. [7 fr.]

Traduction en prose.

HALLEZ [Léonce], plus connu sous
le nom de HALLEZ-CLAPAlliDE [le ba-
ron].	 -

1. — Rapport sur le système péniten-
tiaire, fait à la conférence du conseil
d'etat, le 20 mars 1838. Imprimé par
ordre de la conférence. Paris, impr. de
Locquin, 1838, in-8 de 36 pag.

2. — Rapport à M. le comte Ducha-
tel, ministre secrétaire d'Etat de l'inté-
rieur, sur les prisons de la Prusse. Pa-
ris, imp. de Dupont, 1843, in-4 de 56
pages.

Ce rapport est aussi compris dans le recueil
intitulé : a Rapport sur les prisons de la Prus-
se, sur le régime de quelques prisons de l'Es-
pagne, de l'Angleterre et de l'Allemagne, et sur
le régime des prisons de la Turquie , e auquel
ontris part MM. LonseveR et BLANQUI [Ma,

J.

3. —Réunion de l'Alsace à la France.
Paris, Franck, 1844, in-8 [7 fr. 50 e.].

HALLEZ-D'ARROS [Hippolyte]. —
Avec M. N. Theil : Dictionnaire com-
plet d'Homère et des Homérides, ou-
vrage où l'on a résumé sous une forme
succincte tous les travaux de la critique,
tant ancienne que moderne, sur Homère,
ses poèmes, leur histoire et leur inter-
prétation. Nanci, Raybois; Paris, Ha-
chette, 1842, gr. in-8 à 2 col. [12 fr.]

Ce dictionnaire contient l'analyse grammati-
cale des poèmes d'Homère; la distinction des
formes de langage qui appartiennent exclusive-
ment au dialecte épique, de celles qui sont
simplement poétiques, ou qui sont propres à
un dialecte particulier; on y trouve aussi des
renseignements sur la géographie, la mytholo-
gie, l'archéologie homeriques; sur l'état reli-
gieux, politique et domestique des Grecs, etc.

HALLIBURTON [Slam-Slick].
1.—Letter-bag of the Great-Western,

or life on a steamer. Paris, Baudry,
1840, in-8 [2 fr. 25 c.].

2. — The Clockmaker, to which is
added Letter-bag of the Great-Wes-
tern. Paris, Baudry, 1841, in-8. [3 fr.
50 c.]

3. — The attaché, or Sam-Slick in
England. Paris , Baudry, 2 vol. in-8
[7 fr.]:

IHALLIDAY, docteur en médecine.—
Considérations pratiques sur les névral-
gies de la face. Paris, imp. de. Pinard,
1832, in-8 [3 fr. 0 e..].
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HALLONVILLE [le comte d']. —
Avec MM. P. Roger, le baron d'Haute-
locque et H. Dusevel : Bibliothèque his-
torique, monumentale, ecclésiastique
et littéraire de la Picardie et de l'Artois.
Paris, Dumoulin, 1844, in-8 avec 14 pl.
[15 fr.]

HALLOY [D 'OI11AL1IIS D ']. [Voyez
OMALIUS D'HALLOY.]

HALM [F.] [Voyez un article de
M. SAINT-RENÉ-TAILLANDIER sur ce
poète dramatique dans la Revue des
Deux-Mondes du l e ' octobre 1846.] —
Griseldis, poème dramatique en 5 actes.
Traduit de l'allemand par M. Millenet,
de Gotha. Paris, Curmer, 1840, in-18
avec 1 vignette.

Traduction en prose.
HALMA [l'abbé N.-B.], né à Sedan le

31 décembre 1755, principal du collége
de Sedan (1792), maître de pension à
Paris (1800), adjoint au génie militaire,
chirurgien dans les ambulances, secré-
taire du conseil de l'École polytechni-
que employé au cadastre, professeur de
mathématiq ues et de géographie au
Prytanée de Paris, professeur de géo-
graphie à l'École militaire de Fontaine-
bleau, bibliothécaire à l'École des ponts
et chaussées, bibliothécaire de l'impé-
ratrice, chanoine honoraire de Notre-
Dame, conservateur de la Bibliothèque
Sainte-Geneviève, membre de l'Acadé-
mie des sciences et belles-lettres de
Berlin; mort à Paris le 4 juin 1828. [Voy.
la Biogr. univ., Suppl., une notice né-
crologique dans le Moniteur du 8 mars
1829, et la France littér., t. IV, p. 16.]

Complétons l'article consacré à Halma dans
la « France littéraire.» Le principal ouvrage
de cet écrivain , sa traduction de l'Almageste ,
parut de 1813 à 1822. Le premier volume fut
publié, en 1813, sous le titre de: Composition
mathématique de Claude Ptolémée, traduite
pour la première fois en français sur les ma-
nuscrits de la Bibliothèque impériale, le
texte grec, et enrichie de notes de M. Dlambre.
[Paris, in-4, fig.] Le deuxième volume ne fut im-
primé qu'en 1816. Les commentaires de Théon
d'Alexandrie sur la composition mathématique
de Ptolémée parurent en 1821 [2 vol. in-4]. —
On doit, en outre, à l'abbé Halma, comme com-
pléments et appendices de sa traduction : Table
chrorfologique des régnes, prolongée jusqu a la
prise de Constantinople par les Turcs; appari-
tion des étoiles fixes de C. Ptolémée, Théon, etc.,
et introduction de Géminas aux phénomènes
célestes, trad. pour la première fois du grec
en français, suivies de recherches historiques
sur les observations astronomiques des an-
ciens, trad. de l'allemand de M. IDELER, pré-
cédées d'un discours préliminaire et de deux

HAL

dissertations sur la réduction des années et
des mois des anciens à la forme actuelle des
nôtres. [Paris, 1819, in-4.1—Hypothèse et épo-
ques des planètes de C. Ptolémée et hypothèses
de Proclus lliadochus, trad. pour la première
fois du grec en français, et suiv. de trois mélo.
trad. de l'allemand ' de M. IDELER sur les con-
naissances astronomiques des Chaldéens, sur
le cycle de Melon et sur l'ère persique, et pré-
cédees d'un discours préliminaire et de deux
dissertations sur les mois macédoniens et sur
le calendrier judaïque. [Paris, 1820, in-4.] —
Commentaire sur les tables manuelles astro-
nomiques de Ptolémée, jusqu'à présent inédi-
tes; l'° partie, contenant les prolégomènes de
Ptolémée, les comment. de Théon, et les tables
prélim. terminées par les ascensions des signes
du zodiaque dans la sphère droite, précédées
d'un mélo. sur la mort d'Alexandre le Grand ,
trad. de l'allemand de M. IDELER ; 2 ` part., con-
tenant les ascensions dans la sphère oblique,
les mouvements du soleil, de la lune, etc.;
3' partie, contenant les latitudes des planètes,
les stations, etc., suiv. de la construction des
éphémérides ou almanach des Grecs, et des
scholies d'Isaac ARCYRE. [1822-1823-1825,
in -4.] — Table pascale du moine Isaac A1t-
CYRE, etc. [Paris, 1825, in-4.] — L'abbé Halma
a publié aussi : Carmen e Virgilio excerplum,
regio principi Henrico, Burdigalensium duel,
dicatum, et cantate imitée de Virgile à S. A. R.
Mr' le duc de Bordeaux [1820, in-folio]; à S. A.
B. Mgr le duc d'Angouléme, vers sur la guerre
d'Espagne [1824] ; — Mémoire concernant le
mode et l'étendue de l'enseignement des mathé-
matiques dans l'éducation d'un prince. [1820,
in-4.] — Halma a rédigé les descriptions des
monuments pour l'ouvrage de BALTARD, ..Paris
et ses monuments, qui fut publié en 1802, et
dont il n'a paru que 24 livraisons.—Charge par
le gouvernement, en 1808, de continuer « l'His-
toire de France , de VELLY, VILLAnET et GAn-
NIER, il composa et livra deux volumes qui ne
furent point imprimés. — Halma a laissé ma-
nuscrits : Principes métaphysiques de la pho-
ronomie; — de la Météorologie; — Abrégé de
la zoologie, 2e partie de l'hist. naturelle, trai-
tant des animaux ; — Sur la construction des
cartes géographiques; — Abrégé des voyages
de 1.-A. Culdenstadt dans l'empire de Russie
et au mont Caucase; — Tableau synoptique de
l'état naturel de la surface du globe; — Ins-
truction pour les officiers d'infanterie ou de
cavalerie qui veulent faire le service d'ingé-
nieurs de campagne, etc., trad. de J.-G: Tlr•.L-
siE ; — Principes métaphysiques de la physi-
que, trad. de h.1NT; — Observai. faites .dans
l'empire russe en 1772, trad. et extrait de J.-G.
GED1tGI. — Voy. HALIIA-GRAND•

RAINA [Nic.], frère puîné de l'abbé
N.-B. Elahna, employé au ministère de
l'intérieur, né à Sedan le 14 décembre
1765. [Voy. la France littér., t. IV, p.
16.]

1. — La France aux puissances étran-
gères, ou l'Heureux anniversaire des
1 er mai et 29 juillet 1833 [en vers]. Pa-
ris, imprim. de Barbier, 1833, in-8 de
4 pages.

2. -- Actions de grâce à l'occasion
de l'heureux accouchement de S. A. R.
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madame la duchesse d'Orléans, et bap-
tême de S. A. R. Louis-Philippe-Albert,
comte de Paris. Ode. Paris, impr. de
Baudouin, 1838, in-8 de 4 pag.

3. — Son altesse royale Mgr le duc de
Joinville à Boston. [ En vers. ] Paris,
imp. de Baudouin, 1842, in-8 de 4 pag.

M. N. Halma a composé en outre : Astya-
nax, tragédie en 5 actes [1805, in-8].

HALMA-GRAND , neveu de l'abbé
Halena, docteur en médecine, profes-
seur d'accouchements, de maladies des
femmes et des enfants.

1. — Réfutation de la discussion
medico-légale du docteur Michu sur la
monomanie homicide, à propos du
meurtre commis par Henriette Cornier.
Paris, Gabon, 1826, in-8 de 32 pages
[1 fr. 25 c.].

2. — Quelques considérations sur les
connaissances anatomiques applicables
aux beaux-arts.Paris, Dufey, 1830 [1 f.
50 c.].

3. — Examen historique et critique
des monuments astronomiques des an-
ciens, précédé d'un mémoire sur les
époques de la création et du déluge, et
suivi d'une dissertation sur la situation
d'Ophir et de Tharsis, composé sous les
yeux de l'abbé Hahna. Paris, Levrault,
1831, in-8, avec un portrait.

4. — Relation du choléra-morbus
épidémique de Londres. Paris, Mansut
fils, 1832, in-8 avec un plan de Lon-
dres, indiquant la marche de l'épidémie
[3 fr. 50 c.].

5. — Manuel complet des aspirants au
grade d'officier de santé. II° et III° exa-
men. Paris, Mansut fils, 1832, in-18
[6 fr.].

Le premier examen, publié en 1830, est au
méme prix.

6. — Origine de l'Université. Paris,
imp. de Boulé, 1845, in-8 [7 fr. 50 c.].

7. — Considérations médico-légales
sur l'avortement, suivies de quelques ré-
flexions sur la liberté de l'enseignement
médical, à propos d'un procès en cour
d'assises. Paris, Baillière, 1895, in-8
[1 fr. 50 c.].

M. Halma-Grand a donné une seconde édi-
tion des « Nouvelles démonstrations d'accou-
chements,» de M. J.-P. MAYGRIER. Il y a
ajouté : t" la description anatomique et obsté-
tricale du bassin, des parties sexuelles et de
leurs anomalies; 2° l'histoire de la menstrua-
tion, de la reproduction et du développement
du fucus; 3° l'histoire de la grossesse ; 4" le
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mécanisme de l'accouchement naturel; 5° la
description des différents modes opératoires
pour la terminaison des accouchements diffi-
ciles; 6° l'indication des soins à donner à la
mère et à l'enfant , etc.

HALPHEN [Michel]. —Mémoire sur
le choléra-morbus, compliqué d'une
épidémie de fièvre jaune qui a régné si-
multanément à la Nouvelle-Orléans en
1832. Paris, J.-B. Baillière, 1833, in-8
[3 fr. 50 c.].

HALPHEN [Gustave], consul général
de la Porte Ottomane à Paris.

— Rapport sur l'Exposition publi-
que des produits de l'industrie fran-
caise de 1844. Paris, imp. de Schneider,
1845, in-4.

Il a paru des Appréciations de la presse (ex-
traites de plusieurs journaux) a propos du
«Rapport sur l'Exposition de l'industrie fran-
çaise en 1844. » [Paris, impr. Boulé, 1846, in-8
de 28 pag.)

HALTER [Georges]. — Oléar, ou le
Tartufe d'amour-propre, drame en cinq
actes et en vers, précédé d'un prologue.
Paris, imp. de Gaultier-Laguionie,1838,
in-8 de 72 pag.

HALY 4) HANLY [Stanislas], de Mi-
let. [Voy. la France littér.,t. 1V, p.17.]
— La chute de Carthage. Chant 1°r.
Lyon, imp. de Aime veuve Ayné.

Imprimé à un très-petit nombre d'exem-
plaires.

HAMAL [Becdelièvre]. Voy. BECDE-
LIÈVItE-HAMAL.

HAMAL [ le comte Ferdinand d']. —
Traité élémentaire d'économie politique,
à l'usage des jeunes gens qui se desti-
nent à la diplomatie ou à la carrière ad-
ministrative. Bruxelles, Wahlen, 1844,
in-8 de 232 pag.

HAMANN [F.-S.-J.].
1. — Traité complet des déclinaisons

allemandes, suivi d'une table des irré-
gularités des verbes, par ordre alphabé-
tique, avec les infinitifs y correspon-
dant. Paris, Levrault, Th. Barrois fils,
1832, in-8 de 108 pag.

2. — Abrégé de grammaire alle-
mande. Paris, imp. de Fain, 1840, in-8
de 56 "pag.

HAMEAIJ [J.]. — Quelques avis sur
les bains de mer. Bordeaux, Lavigne
jeune, 1835, in-8 de 36 pag.

On doit encore à M. Hameau : Extrait d'un
mémoire intitulé : Quelques aperçus !liston-
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ques et topographiques sur la Teste de Buch
et ses environs. [Actes de l'Acad. de Bordeaux,
t. Ill, 1841, p. 55-86.]

HAMEL [Emin.-Louis].
1. — Thesis philosophica de Psycho-

logia homérica. Parlsils, A. Delalain,
1832, in-8 de 26 pag.

2. — Dissertation sur les OEuvres
d'Hésiode. Paris, imp. royale, 1832,
in-8 de 72 pag.

3. — Traité élémentaire d'accen-
tuation grecque. Toulouse, Delsol,
1848, in-12 de 60 pag.

M. E. Hamel a traduit et annoté : la e Vie
de César et celle d'Alexandre, e par PLUTAR•
QUE; — les chants lee et VI e (le « l'Iliade o
d'Ho+lèRE; — la Ire et la It' Olynthienne o

de DEMOSTHÈNES ; — e OEdipe a Colonne » et
« les Trachiniennes » de SOPHOCLE ; — la Ire
« Idylle ++ de THÉOCRITE.

M. E. Hamel a publié en français, avec
M. L. de SINNER, « Chrestomathie grecque e
de Frédéric JACOBS.

HAMEL [Alexis ]. — Des enfants
trouvés, et du danger de la suppression
des tours dans la ville de Paris. Paris,
Baillière, 1838, in-8 de 16 pag. [50 c.].

HAMEL [Nicolas].
1. — A new universal french gram-

mar ; being an accurate system of french
accidence and syntax, or a methodical
plan. Twent y-second edition. Paris,
Baudry, 1839, in-12 [3 fr. 50 c.].

2. — Grammatical exercise upon the
french language, compared with the
english. Paris, Baudry, Stassin et Xa-
vier, 1840, in-18 [3 fr. 50 c.].

HAMEL [le vicomte Victor Du].
1. — Sur l'état de la société au ter

janvier 1834. Paris, Dentu, 1834, in-8
de 80 pag.

2. — De la noblesse. Lettre au mar-
quis de P***. Paris, Dentu, Goujon et
Milon, 1838, in-8 de 88 pag. [2 fr.]

3. — La ligue d'Avila, ou l'Espagne
en 1520. Paris, Delloye, ;1840, 2 vol.
in-8 [15 fr. ]. — re 1845, F. Bechet
[4 fr.].

4. — La duchesse d'Halluye. Paris,
Magen, 1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

5. — Le Château de Rochecourbe.
Paris, Autiquet, 1843, 3 vol. in-8[15 fr.].
— En 1845, F. Bechet [4 fr. 50 c.].

6. — Histoire constitutionnelle de la
monarchie espagnole depuis l'invasion
des hommes (lu Nord jusqu'à la mort
de Ferdinand VII. 411-1833. Paris,
Amyot, 1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].
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Le fond de cette histoire est un plaidoyer
contre la modification de la loi salique de Fer-
dinand VII.

HAMILTON [Antoine , comte d'] ,
poète, romancier, gouverneur de Lime-
rick, né en Irlande vers 1646, mort à
Saint-Germain-en-Laye, en 1720 [Voy.
la France littéraire, t. IV, p. 18.].

—Mémoires du comte de Grammont.
Paris, imp. de Guiraudet, 1829, gr.
in-32 [2 fr.].

Fait partie de la » Bibliothèque choisie. e
— Autre édition. Paris, Hiard, 1830,

2 vol. in-18.
— Autre édition, précédée d'une No-

tice historique par M. Auger. Paris,
Pourrat frères, 1831, in-8.

Collection des meilleurs auteurs de la langue
française.

—Autre édition. Paris,Paulin, 1847,
in-16 [1 fr.]

HAMILTON [Arthur]. — Esquisse
d'une monographie du genre Scutella-
ria, ou Toque; suivie du rétablissement
(lu genre Scorodonia de Moench et d'un
mémoire sur le fruit et l'embryon des
Labiées, par M. N.-C. Seringe. Lyon,
imp. de L. Perrin, 1832, in-8 de 68 p.

HAMILTON [le colonel]. — Les hom-
mes et les moeurs aux États-Unis d'A-
mérique. Traduit de l'anglais sur la IIIe
édition par le comte D.-L. C. Angers,
Lesourd; Paris, Fournier, 1835, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

HAMILTON, professeur de logique et
de métaphysique à l'Université d'Edim-
bourg. — Fragments de philosophie ,
traduits de l'anglais par L. Peisse, avec
iule préface, des notes et un appendice
du traducteur. Paris, Ladrange, 1840,
in-8 [7 fr. 50 c.].

Il a paru de lui des Fragm. de philosophie
dans la Hév. des Deux-Mondes, du 1e r nov.1840.

HAMILTON [FI.].
1. — The vicar of Wakefield. Quatre

chapitres avec la prononciation figurée
d'après la méthode Robertson. II e édi-
tion augmentée de nombreuses notes
philologiques, grammaticales et anec-
dotiques. Paris, Derache, 1848, in-8
[2 fr. 50 c.]. .

La première édition in-8 est de 1842.

2.— Méthode Robertson. Un Voyage
à Londres, ou Manuel de conversation.
Paris, Derache, Dauvin et Fontaine,
1843, in-18 [1 fr. 50 c.].
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HAMILTON [G.].
1. — Ecole anglaise : recueil de ta-

bleaux, statues et bas-reliefs des plus
célèbres artistes anglais depuis le temps
d'Hogarth jusqu'à nos jours, gravé à
l 'eau-forte sur acier, accompagné de No-
tices descriptives, critiques et histori-
ques en français et en anglais. Paris,
Audot, 1830-37, 4gros vol. in-12 [20fr.].

HAMILTON [le révérend James]. —
La vie prise au sérieux, six méditations
sur l'activité et l'ardeur chrétiennes.
Traduit de l'anglais par F. H. Lille,
imp. de Ducrocq ; Paris, Delay, 1845,
in-18 de 188 pag.

HAMMEL [C.-J.].— Observations sur
les pêches et les pêcheurs de la Médi-
terranée. Marseille, imp. de Feissat,
1831, in-8 de 48 pag.

RAMIER PURGSTALL [le baron Jo-
seph de], orientaliste, historien, ancien
secrétaire-interprète de Hutchinson ,
Sidney-Smith et Yousouf-Pacha en
.Lgypte, ancien secrétaire de légation,
ancien interprète près la chancellerie
impériale de Vienne, conseiller aulique,
associé étranger de l'Académie des ins-
criptions et belles-lettres de France; né
à Grmtz, en Styrie, le 9 juin 1774. [Voy.
I'Encyclop. des gens du monde et la
France littéraire, t. 1V, p. 20.]

1. — Coup d'oeil encyclopédique des
sciences de l'Orient. (Leipzig), 1804,
in-8.

Sous le pseud. de «Un Étudiant orientaliste.

2. — Mithriaca, ou les Mithriaques ;
mémoire académique sur le Culte so-
laire de Mithra, publié par J. Spencer
Smith. Caen, Chalopin, Mancel; Paris,
Treuttel et Wiirtz, Pinard, 1833, in-8
avec un atlas de 2 pag. et 24 pl.

Ce mémoire, envoyé à l'Institut (Académie
des inscriptions et belles-lettres) pour le prix
décerné en 1825, obtint une mention honorable.
Le mémoire couronné n'a point été imprimé.

3. — Histoire de l'ordre des Assas-
sins. Ouvrage traduit de l'allemand, et
augmenté de pièces justificatives par
J.-J. Hellert et P.-A. de La Nourais.
Paris, Paulin, 1833, in-8 [7 fr.].

4. —Les Amours de la Rose et du
Rossignol, en turc, avec une traduction
allemande. 1834, in-8 [6 fr.]. — Paris,
Lance. •

5. — Mémoire sur deux coffrets
gnostiques du moyen fige, du cabinet
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de M. le duc de Blacas. Paris, Dondey-
Dupré, 1835, in-4 avec 7 pl. [7 fr.]

6.— Histoire de l'Empire ottoman de-
puis son origine jusqu'a nos jours. Ou-
vrage puisé aux sources les plus authen-
tiques et rédigé sur des documents et
des manuscrits la plupart inconnus en
Europe; traduit de l'allemand sur les
notes et sous la direction de l'auteur,
par J.-J. Hellert. Paris, Bellizard, Bar-
thés, Dufour et compagnie, 1835-43,
18 vol. in-8 avec un atlas in-folio et un
frontispice [ 180 fr. ]. — Sans l'atlas
[125 fr.].

L'Histoire de l'Empire ottoman, rédigée par
M. de Hammer, a paru à Pesth de 1827 à 1834.
— Elle est le fruit de trente ans de recherches
et de voyages. M. de Hammer a puisé aux sour-
ces originales de l'histoire de l'Orient; il a mis
à profit les écrivains byzantins que Cantemir,
Petis de la Croix et Gibbon avaient négligés,
il a consulté les pièces diplomatiques renfer-
mées dans les chancelleries de Russie, de
Hongrie, de Prusse, d'Autriche et de Venise,
et il a redressé ainsi diverses erreurs com-
mises et adoptées avant lui. L'Hist. de l'Em-
pire ottoman se compose de 16 volumes de
récit; dans le XVII' sont des tableaux, des
statistiques, une liste des traités de paix, al-
liances, conventions, conclus par la Porte de-
puis le commencement de l'Empire; un aperçu
des tribus turques; un calendrier des dates
les plus mémorables de l'histoire ottomane; et
une postface, où l'auteur explique que le man-
que des documents nécessaires l'a empêché de
pousser son récit au delà du traité de HaI-
uardji. Une table analytique de l'ouvrage rem-
plit le XVIII' volume.

-Histoire complète de l'Empire otto-
man, etc., traduite de l'allemand sur la
IIe édition, par M. Dochez. Paris, Pa-
rent-Desbarres, 1840, 3 vol. gr. in-8,
ornés de cartes géographiques et histo-
riques.

La 2' édit. allemande est de 1834 et ann. suiv.
M. de Hammer a donné de très-nombreux

articles et mémoires au a Journal de la Société
asiatique. >,

Citons encore: Copie figurée d'un rouleau
de papyrus trouvé en Égypte...., expliqué par
M. de Hammer. [Vienne, 1822, in-4.]

HAMOIR [Alphonse].—Sur la nature
des vertébrés de la deuxième classe du
Règne animal de Cuvier. Les Oiseaux.
Valenciennes, Lemaitre, 1834, in-12.-
Paris, Chamerot.

HAil11ON [P.].
1. — Art de chauffer, ou Traité des

moyens de mettre à profit la chaleur
qui émane des appareils de chauffage.
Principes élémentaires. Paris, illalher et
C1 ' , 1829, in-8 avec 7 pl. [7 fr. 50 c.]

2. — Txamen comparatif des modes

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



250	 HAM

de chauffage des habitations, en usage
en Russie et en France, et Notice sur
l'établissement des machines à vapeur,
en ce qui concerne le chauffage et les
opérations de l'industrie. Paris, Malher
et Ge, 1829, in-8 de 44 pag. avec une pl.

IIAMON [Amédée]. — Des colonies
et de la législation sur les sucres. Paris,
Joubert, 1839, in-8 [3 fr.].

HAMOND, grand vicaire et supérieur
du séminaire de Bordeaux, a publié,
sous le pseudonyme de M. J. Huen-
Dubourg, ancien professeur de théolo-
gie, une Vie du cardinal de Cheverus,
archevêque de Bordeaux, 1 vol. in-8.

Nous en connaissons trois éditions : Paris ,
Périsse, 1837, in-S, 6 fr. 50 c.; II° édit. Le
méme, 1841 , in-8 et in-12, avec portrait; III°
édit., rev., corr. et augm. 1842 (anonyme),
in-8 et in-12.

L'Académie française a décerné un prix Mon-
tyon à cet ouvrage, traduit deux fois en an-
glais, d'abord à Philadelphie , et ensuite à
Boston. -- Voy. plus haut GIDLUE.

IIAaIONIÈlIIE [G.], né à Orléans le
18 août 1789. [Voy. la France littér.,
t. IV, p. 22.]

1. — Cours de thèmes anglais, divisé
en deux parties, dont la première con-
tient soixante-dix-neuf thèmes sur les
différentes parties du discours ; et la
seconde, soixante et onze thèmes gra-
dués, extraits des meilleurs auteurs
français, tels que la Rochefoucault, Fé-
nelon, Buffon, Marmontel, Mesd. de
Sévigné et de Maintenon, etc., etc., le
tout accompagné de notes grammatica-
les pour faciliter l'application des règles
de la grammaire anglaise, et apprendre
promptement à traduire le français en
bon anglais. Paris, Hingray, 1843, in-
12 [3 fr.].

Adopté par le Conseil de l'instruction pu-
blique pour les établissements de l'Université.

Il existe aussi des éditions de 1830, 1831 ,
1833, 1836, 1840 et 1841.

2.—Le Nouveau Boyer, dictionnaire
français-anglais et anglais-français, aug-
menté d'un Dictionnaire spécial de la
prononciation, rédigé d'après les meil-
leurs dictionnaires publiés dans les
deux langues; contenant tous les mots
généralement adoptés, leurs diverses
acceptions, les principaux termes des
sciences, des arts et des métiers. Nou-
velle édition, augmentce de vocabulaires
de mythologie, de géographie et de ma-
rine. Paris, Hingray, 1844, 2 tomes en
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1 vol. gr. in-8, imprimé sur trois co-
lonnes [7 fr. 50 e.].

Nous citerons aussi l'édition publiée en 1830.
[Paris, Bobée, Barrois, in-8, 14 fr.]

3. --- Epitome historien sacrœ : Com-
pendio de la historia santa, para uso de
los ninos de primeras letras. Por C.-F.
Lhomond; y anadido un diccionario
latino-espaiïol, por G. Hamonière. Pa-
ris, imp. de Pillet aîné, 1832 et 1841 ,
in-18.

4. — Le Nouveau Guide de la Con-
versation, en espagnol et en français,
en 3 parties. III' édition, augmentée
d'un traité de prononciation et de pro-
sodie espagnoles. Paris, Hingray, Th.
Barrois, Baudry, 1835, in-18 [2f. 50 c.].

5. — The English instructor, being a
collection of pieces in prose selected
from the best english authors, with
french explanatory notes. Paris, Hin-
gray, Th. Barrois, 1837, in-I8 [I fr.
80 c.].

6. — Corrigé des thèmes, ou Clef du
cours de thèmes anglais. Paris, Hin-
gray, 1844, in-12 de 144 pag.

M. Hamoniere a revu, corrigé et considéra-
blement augmenté la « Grammaire anglaise
simplifiée et réduite à vingt et une levons,» par
VEnCANI [dont il a été donné des éditions en
829, 1832 et 1833]. Il a aussi revu et corrigé

l'édition de : «El Arte de hablar bien frances,
o Gramatica completa , » par CRANTREAU [pu-
bliée en 1835, in-8].

HAMONT [P.-N.], associé étranger de
l'Académie de médecine, fondateur de
l'École vétérinaire d'Abou-Zabel, près
du Caire, directeur de cette école et
des haras du vice-roi d'Égypte; mort au
mois d'août 1848.

t. — Des causes premières de la
]1Iorve et du Farcin, 1842, in-8 [1 fr.
25 c.]. — Paris, J.-B. Baillière.

2. — Hygiène vétérinaire. De l'en-
traînement des chevaux et des luttes
sur les hippodromes, 1842, in-8 [75 c.].
— Paris, J.-]3. Baillière.

3. — Considérations générales sur
l'amélioration des chevaux en France.
Paris, Ledoyen, 1843, in-8 de 32.pages
[1 fr.].

4. — L'Égypte sous Méhémet-Ali.
Populations, gouvernement, institu-
tions publiques, industrie, agriculture,
principaux événements de Syrie pen-
dant l'occupation égyptienne, etc. Pa-
ris, Léautey et Lecointe, 1843, 2 vol.
in-8 [15 fr.].
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5. — Aperçu général sur l'état actuel
de la médecine vétérinaire en France.
Mémoire lu à l'Académie royale de mé-
decine. Paris, Baillière, 1845, in-8 de
28 pag.

M. P.-N. Hamont a travaillé à la e Revue de
l'Orient » et à e l'Union médicale. » — De re-
tour en France , il a pris une part active aux
tentatives d'amélioration de la médecine vété-
rinaire.

HANAPIER [l'abbé]. — Tératoscopie
du fluide vital et de la mensambulance,
ou Démonstr. physiologique et psycho ► .
de la possibilité d'une infinité de prodi-
ges réputés fabuleux. Paris, 1822, in-8.

HANDJERI [le prince Alex.]. — Dic-
tionnaire français-arabe-persan et turc,
enrichi d'exemples en langue turque
avec des variantes, et de beaucoup de
mots d'arts et desciences. Moscou, 1840,
3 vol. in-4 [300 fr.].

Publié par ordre et aux frais du gouverne-
meut impérial rasse.—Voy.le.Journ. delaSoc.
asiatiq., « série III, t. X, p. 137, et t. XII, p. 40.

HANEL DE CRONENTHAL. — VOy.
HAENEL DE CRONENTHAL.

IIANERAW [V. de]. — Manuel bibli-
que, ou Guide du lecteur de la Bible.
Ouvrage contenant tous les renseigne-
ments nécessaires pour l'intelligence
des saintes Écritures. 1838, 2 vol. gr.
in-8 [8 fr.]. — Paris, Delay.

HANET-CLÉRY. Voy. CLÉRY.

HANFSTANGL [Fr.]. — Tableaux de
la Galerie royale de Dresde. Dresde,
1835 et ann. suiv., gr. in-fol.

HANIN, nom véritable de l'écrivain
connu sous celui de DJtMERSON. [Voy.
ce dernier nom.]

HANNIQUANID-BRAME [C.]. — De
la betterave à sucre. Lille, Vanackère
fils; Paris, M me Huzard, Mathias, 1836,
in-8 de 64 pages [2 fr.].

uIANXDTIN [Emi le].
1. — Doctrine religieuse et philoso-

phique fondée sur le témoignage de la
conscience. Bar-le-Duc, Laguerre; Pa-
ris, Ladrange, 1842, in-8 [3 fr.].

2. — otice biographique sur M.
Étienne, pair de France, membre de
l'Académie française. Bar-le-Duc, imp.
de Laguerre, 1842, in-12 de 24 pag.

Extrait du «Journal de la Meuse, » du is
avril 1545.

II ANQUEZ [le docteur], de Namur.—
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Avec M. Gillet-Damitte::Epitome his-
torien sacra:, suivi de thèmes synthéti-
ques ou d'imitation, servant d'intro-
duction pratique à l'étude de la syntaxe.
IIe édit. Paris, Eug. Belin, 1847, in-18.

On doit encore à M. le docteur flanquez, en
collaboration avec M. GILLCT • DAMITTE : Télé-
maque synthétisé et Synthésologie. [Voy. Go.-
LET•DAMITTE.]

HANRIOT [C.-L.]. — Éléments de
dessin linéaire, accompagnés de notions
de géométrie, et suivis d'applications à
l'ornement, à la broderie, au dessin des
meubles et des machines. Nanci, Tho-
mas, 1837, in-8 de 88 pag. avec 5 pl.

IIANRIOT [.T.], directeur de papete-
rie. [Voy. la France littér., tom. IV,
p. 24.]

1. — Série de propositions sur la re-
constitution de la dette publique et sur
la consolidation des capitaux engagés
dans les entreprises industrielles, pré-
sentées au ministère et aux chambres.
Paris, imp. de Gaultier-Laguionie, 1839,
in-4 de 16 pag.

2.—Guide industriel du propriétaire
et de l'artisan, contenant les formules
des principaux actes sous seings-privés
en matière civile et commerciale, les
procès-verbaux d'arbitrage et d'exper-
tise, le système décimal des poids et
mesures, le barème des ouvriers en bil-
timents, ou toisé général des surfaces,
suivis des comptes faits du toisé cube
pour les corps solides et la capacité du
vide, le poids des fers, plombs laminés,
zinc, etc., IIIe édit., Reims, Assy, 1839,
in-8 avec 4 pl.; — IV » édit., Reims,
Assy, 1840, in-8; — V e édit., Nanci,
Vincenot, 1840, in-8 avec 4 pl. et 2 tab.
[7 fr.] — VI» édit., 1846, in-8 avec
4 pl. [5 fr.]

3. — Barème des marchands de vins,
eaux-de-vie et liqueurs, en gros et en
détail, contenant, etc. Reims, imprim.
d'Assy, 1840, in-8 de 24 pag. avec 4
tableaux.

4. — Le Triple barème du nouveau
système, ou Comptes faits pour la va-
leur du gramme et du centimètre.
Montbéliard, imp. de Deckerr, 1847,
in-16.

M. Hanriot est un des collaborateurs au
« Dictionnaire des arts et manufactures. e

HALAS-WERNER, pseudonyme sous
lequel ont paru . beaucoup d'articles
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dans la Revue des Deux-Mondes. Voyez
BLAZE [Henri].

HANSEN, directeur de l'Observatoire
de Gotha. — Mémoire sur la détermi-
nation des perturbations absolues dans
les ellipses d'une excentricité et d'une
inclinaison quelconques. Traduit de
l'allemand par M. Victor Mauvais. Pa-
ris, Bachelier, 1845, in-8 de 170 pages.

HANSEN [le P. Léonard]. — Vie de
sainte Rose de Lima, religieuse du
tiers ordre de Saint-Dominique. Ou-
vrage traduit des Actes des saints, par
l'abbé P. Clermont-Ferrand, Thibaud-
Landriot, 1845, in-12.

HANSEN [le docteur], médecin à Trè-
ves. — Relation authentique des gué-
risons miraculeuses opérées pendant la
dernière exposition de la sainte robe à
Trèves, en 1844. Trad. de l'allemand
parl'abbé talant. Metz, imp. de Dem-
bour; Paris, Sagnier et Bray, 1845,
in-12.

HANSY [Denis de]. Voyez DENIS DE
HANSY.

IIANUS [P.-A.]. — Avec M. J3iston:
Nouveau manuel complet du charpen-
tier. Voy. BISTON.

RAPIDE [J.-B.-Augustin], auteur dra-
matique , né à Paris en 1774. [Voy. la
France lifter., t. IV, p. 25.] — Actéon
changé en cerf, ou la Vengeance de
Diane, scène équestre à grand spectacle,
par M. Augustin *"*. Paris, Barba,
1811, in-8 [1 fr. 25 c.].

HAQUIN [J.], a traduit du russe avec
M. FERRY DE PIGNY : Les Conteurs
russes, ou Nouvelles, contes et tradi-
tions russes, par M. THADEE DE BUL-
GARINE et autres.

HARBAVILLE, conseiller de préfec-
ture à Arras, correspondant de la So-
ciété des antiquaires de France. [Voyez
la France littér., t. IV, p. 28.] — Mé-
morial historique et archéologique du
département du Pas-de-Calais. Arras,
Topino, 1842, 2 vol. gr. in-8 avec 2
gra y . [14 fr.]

M. Harbaville a donné des articles d'histoire
locale au « Puits artésien. n

HARCOULrr de Longevillc, avocat au
parlement de Paris, né vers 1660. [Voy.
la Riogr. Univ., Suppl.]

HAR

1. — Lettres à M. de Cypierre sur
l'origine des armes de France, dans le
Mercure d'octobre 1695, de janvier et
d'octobre 1696.

2. — Description des cascades de
Saint-Cloud. Paris, 1706, in-12.

3. — Histoire des personnes qui ont
vécu plusieurs siècles et qui out ra-
jeuni, avec le secret du rajeunissement,
tiré d'Arnaud de Villeneuve. Paris ,
1715, in-12.

HARIDENBERG. Voy. BEAUCHAIIIP.

HARDIVILLER [d'].
1. — Une Journée du jeune exilé.

Recueil de dessins représentant les étu-
des et les divers exercices du duc de
Bordeaux. Paris, Fonrouge, 1832, in-4.

2. — 'Souvenirs des Highlands :
voyage à la suite de Henri V, en 1832.
Relation, scènes, portraits, paysages et
costumes. Paris, Dentu, 1835, 3 livrai-
sons in-4 [36 fr.].

On doit encore à M. d'Hnrdiviller : Le Cou-
vent des dames de Sainte-Marguerite, à Édim-
bourg. [1636, in-pl.]

HARDOUIN [le P. Jean], jésuite, éru-
dit, né à Quimper en 1546, mort à Pa-
ris, le 3 septembre 1629. [V. la France
littér., t. IV, p. 29.] — Caii Plinii Se-
cundi Historia naturalis libri XXXVI!,
cum selectis commentariis J. Harduini
ac recentiorum interpretum novisque
adnotationibus. Paris, N.-E. Lemaire,
1827-32, 13 tom. en 10 vol. in-8 [172 f.
50 e.].

Eibliotheca classica latina.

111ARIDOUIN [Henri] , compositeur,
maître de musique et chanoine de
Reims, né à Grandpré vers 1724, mort
à Grandpré le 13 aotlt 1808. [Vo y

ez la
Jiiogr. unie., Suppl.] — Méthode nou-
velle, courte et facile pour apprendre le
plain-chant, à l'usage du diocèse de
Reims, avec l'office de la semaine sainte,
mis en chant; revue et corrigée par
M. Pierrard, chanoine et grand chantre.
Reims, Delaunois, 1828, in-12.

Hardouin a composé un grand nombre de
messes, entre autres , celle du sacre de Louis
XVI, d'hymnes, de proses, d'offices, dont une
partie a été gravée.

C'.^_53D©IH ' [Henri], avocat, membre
de l'Académie d'Amiens et de la Société
des antiquaires de Picardie.

1. — Préface, ou Exposé du plan
d'un ouvrage qui sera intitulé : Études
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sur l'histoire des origines du droit fran-
ais. Adressé à l'Académie d'Amiens

en mai 1837. Amiens, imp. de Duval,
1839, in-S de 16 pag.

2. — Quelques considérations sur
l'ouvrage de M. Michelet, intitulé : Ori-
gines du droit français cherchées dans
les symboles et formules du droit uni-
versel. Lues à la séance de l'Académie
d'Amiens, tenue le 28 avril 1838.
Amiens, imp. de Duval, 1839, in-8 de
20 pag.

3. — Notice sur. Pierre de Fontaines.
Amiens, impr. de Duval, 1841, in-8 de
24 pag.

P. de Fontaines était bailli de Vermandois
au XItt . siècle.

4. — Essai sur la vie et les ouvrages
de Dufresne du Cange. Amiens, Lenoel-
Herouard; Paris, Dumouliu, 1849, in-8
de 48 pag.

Opuscule reproduit à l'ocasion de l'inaugu-
ration qui a eu lieu le 20 août, sur l'une des
places de la ville d'Amiens, de le statue en
bronze de Dufresne du Cange, né dans cette
ville le 18 décembre 1610.

M. Hardouin est l'éditeur de: «Histoire de
l'état de la ville d'Amiens et de ses comtes, n

par Du CANGE. [Voy. ce nom.]

HARDOIUIN MICH LIN. Voyez MI-
CtIELIN [Ilardouinl.

IIA'R Dom. — Avec 11I. Theiss : Méta-
glottéon, ou Cours progressif de ver-
sions detrançais en allemand. V0 partie,
recueil de plus de 100 exemples arrangés
d'après l'ordre des XII tabl. du précis
de grammaire allemande. IIe partie.
Choix de morceaux de littérature fran-
çaise en prose et en vers. Bruxelles,
Tircher, 1840, in-8.

IIAn1DY [Henry]. —Éphémères. Poé-
sies diverses. Paris, imp. de Belin, 1836,
in-S de 16 pag.

HARDY [A.], docteur en médecine,
médecin du bureau central des hôpi-
taux civils de Paris, né à Paris, en '1811.
— Avec M. J. JJélaier: Traité élémen-
taire de pathologie interne.

Cet ouvrage formera trois volumes in-8. Le
premier volume a été publié par Méquignon-
Marvis, en 1814. Le deuxième volume, publié
par Labé, est composé de deux parties, qui ont
paru, la 1", en 1816; la 2', en 1840. Le troi-
sième volume est sous presse.

HARDY [l'abbé J.] , ancien mission-
naire apostolique, directeur du sémi-
naire du Saint-Esprit.

1. — Liberté et travail, ou . Moyens
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d'abolir l'esclavage sans abolir le travail;
avec des réflexions sur les suites déplo-
rables d'un affranchissement général et
immédiat, sur l'affranchissement pro-
gressif, sur le système de liberté dans
les colonies anglaises, sur la proposi-
tion de M. Passy concernant l'affran-
dhissement des enfants à naître dans les
colonies françaises, et sur les moyens
de procurer à la jeunesse esclave un
affranchissement avantageux aux noirs,
aux colonies et à la société.. A MM. les
membres des deux chambres. Paris ,.
Dentu,Debécourt, Gaunie, Ad.Leclère,
1838, in-8 [3 fr. 50 c.].

2. — Le Trésor des noirs, ou le Livre
de prière, d'instruction et de consola-
tion des populations noires des colonies
françaises et du Nouveau Monde, avec
un recueil de cantiques. Paris, Gaulne,
1843, in-18 [1 fr. 80 c.].

3. — La Morale en actions des noirs,
ou Exemples de vertus et beaux traits
de fidélite, de courage, de générosité, et
de bienfaisance donnés par des noirs et
recueillis dans les ouvrages des voya-
geurs anciens et modernes; dédiée à
Monseigneur Smith, évêque d'Agna et
coadjuteur de la Trinité (Antilles). Pa-
ris, \Vaille, 1844, in-18 [t fr. 25 c.].

HARDY [Henri], de Rouen, ancien
magistrat, docteur en médecine à
Dieppe. — De la surdité, de son traite-
ment. Dieppe, imp. de Delevoye, 1845,
in-8 de 20 pag.

HAREL [Adrien]. — Avec M. J.-B.
Hazard: De la garantie et des vices
rédhibitoires dans le commerce des ani-
maux domestiques, d 'après la loi du
20 mai 1838, et dans le commerce des
animaux destinés à la consommation.
Nouvelle édition, Paris, M11e Bouchard-
Huzard, 1844, in-12 [3 fr. 50 c.].

HAREL. --Projet de banque foncière.
Paris, Porthmann, 1819, in-4.

HAREL [Charles], industriel, membre
de la Société d'encouragement, connu
des petits ménages par l'invention d'une
foule de procédés ingénieux d'économie
domestique, des fourneaux économi-
ques, etc.

1. — Ménage sociétaire, ou Moyen
d'augmenter son bien-être en diminuant
sa depense. Paris, imp. de Baudouin,
1839, in-8 avec un fac-simile [2 fr.].
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M. Haret propose de former une réunion de amie et Tur;AULON : la Guerre des servantes.
200 personnes, composée principalement Me [Voy. ALEOZE.]
célibataires, artistes, littérateurs, employés de 	

lifAREL [Mme Aimée née à Nantesbureau, anciens militaires, petits rentiers , et 	 [	 ]
de fonder un établissement ou l'on trouverait, en 1780, morte à Paris le 28 juillet
moyennant une faible somme, logement, nour- 1834. — Branches de bruyères. Chroni-riture, éclairage, chauffage, bibliothèque, ques 	 Lachapelle, 1835journaux , billard , jardin , sorte de pension 9	 P
bourgeoise sur une grande échelle, qui serait 4 vol. in-12 avec 3 lith. et 1. portrait
administrée par des pensionnaires élus. C'est	 [12 fr.].l'idée que lord Ashley a émise, en Angleterre,
en l'appliquant à des ménages d'ouvriers.	 Madame Aimée Haret a donné des articles

dans le « Journal des demoiselles. » — On lui
2. — Avec M. Jules Garnier : Des doit : Aurélie, dans le IV e volume des d'Heures

falsifications des substances alimentai- du soir, livre des femmes. »

res, et des moyens chimiques de les re- 	 HAREL DU TANCREL [A.]. — Thé-
connaître. Voy. GARNIER [Jules].	 rapeuticue de la phthisie pulmonaire,

Citons encore : Vues d'amélioration pour les suivie de notes, 1° sur la méthode de
hôpitaux de Paris. [1838, in-4.] — Projet d'un Dzondi et le traitement de la syphilis
établissement sociétaire qui conviendra très- en général; 2° sur le traitement du ty-bien aux célibataires et aux gens mariés sans phus. Paris, Rouen frères, 1830, in-8enfants. [1839, in-8.]	 P

[F.-A. ] , neveu de Luce de [3 fr.]. — En 1847, Delahays [10 c.].
HAREL 

Lancival, est né en Normandie en 1790. HARIRI [Abou-Mohamed-el-Cassem-
Auditeur au conseil d'État à vingt ans, el], écrivain arabe né en l'année 446 de
un peu plus tard sous-préfet de Soissons, l'hégire (1054-1055 de J. C.), mort en
préfet dans les Cent jours, exilé après 515 (1121-1122) à Bassora, où il était
Waterloo, l'un des rédacteurs du Nain agent du gouvernement du khalife de
jaune, directeur de spectacles en pro- Bagdad. [Voyez la traduction de sa vie
rince, directeur de l'Odéon en 1829, di- dans la Chrestontatie arabe de Silvestre
recteur de la Porte Saint-Martin , où il de SACY, t. Ill, p. 182.] — Les Séances
a monté les principaux drames de ré- de Hariri, publiées en arabe avec un
cole moderne, M. Haret est mort pauvre commentaire par Silvest re de Sacy, et
au mois d'août 1846, avec la réputation des notes par MAI. Reynaud et Derem-
d'un homme de beaucoup d'esprit, d'ac- bourg. IIe édit. Paris, Hachette, 1847,
tivité et de ressources. [V. une Notice tomes I, II et III, in 4 [60 fr.].
dans le Constitutionnel du 27 aoilt	 L'édition originale est de 1821. — Hariri
1846, et la France [ifter., t. IV, p. 31.] s'associa, pour composer son livre, un habitant

de Sarou di en Mésopotamie, nommé A bou-
1. — Le Succès, comédie en 2 actes, 7.éid, qui s'était réfug ié à Bassora après la prise

en prose (Odéon, 9 mars 1843). Paris, de Saroudi par les chrétiens. Les makamat ou
Marchant, 1843, in-8 [50 c.].

	

	 séances, au nombre de 50, destinées à montrer
les subtilités de la langue arabe, sont de petits

Magasin théâtral.

	

	 drames on le méme personnage passe par les
diverses situations de la vie. — Elles ont été

2. — Les Grands et les petits, corné- traduites en hébreu, en latin et en allemand.
die en 5 actes, en prose (Théûtre-Fran- —MM. MONK et GARCIN de Tassy en ont mis

Gais, 23 mai 1843). Paris, Marchant, en français divers fragments.

1543, in-8 [50 e.]. 	 II ARI1SSON. Voyez HARRISSON.

Magasin théàtral.	 MARLEVILLE [d']. Voyez COLLIN

3. — Discours sur Voltaire, qui a D'HARLEVILLE.

remporté le prix d'éloquence décerné MAUIS3AND DE HE t1rV ANN [le baron
par l'Académie française, dans sa séance Jacq.-Dom.]. Voy. HERAIANN [le baron
publique du jeudi 29 août 1844. Paris, Jacq.-Dons. Harmand de].
imp. de F. Didot, 1844, in-18. 	 9LàR3IIRNSEN, Suédois, ancien pre-

Ce discours a aussi été publié in-4, chez rnierchambellanduroideWurtemberg.
Didot, dans le compte rendu de la séance pu- — Lettre de Gallus à la reine d'Angle-
Nique annuelle de l'Académie française du 29 terre, après son acquittement prononcéaoût 1844.

M. Haret est l'un des signataires des Obser- par la Chambre des pairs en novembre
valions sur le projet de loi concernant les thés. 1820. Paris, impr. de Smith, 1820, in-8
Ires, adressées, en août 1835par plusieurs de 104 pag. , à la Chambre des tdéputés , et 1m- 	 P g.
primées in-4 chez Petit. 	 Cette lettre, écrite sous le pseudonyme de

On lui doit, en collaboration avec MM. AL- GALLUS, n'a point été livrée au commerce.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



HAR

HARMONVILLR [A.-L.]. — Avec
M. Rouaux et une Société de gens de
lettres et de savants: Dictionnaire des
dates, des faits, des lieux et des hommes
historiques, ou les Tables de l'histoire.
Répertoire alphabétique de chronologie
universelle, contenant : Une caractéris-
tique de tous les faits de l'histoire; la
naissance, les événements remarquables
de la vie ou de la mort de tous les hom-
mes célèbres; la fondation des villes,
États, empires, royaumes et républi-
ques; les révolutions et les phases de
leur durée; la filiation de toutes les
maisons historiques et souveraines; les
origines, inventions et découvertes chez
tous les peuples; les institutions, sectes,
traditions, schismes, hérésies, conciles,
synodes; les châteaux royaux; monu-
ments de tous les pays. Paris, Levavas-
seur, 1838 -44, 2 vol. pet. in-4 à '2 col.
de 1200 pages chacun [22 fr.].

HARO.—Avec M. Fournel : Tableau
des champignons. [Voy. FouBNEL.]

IIAROU.ROMAIN , architecte.
1, — Projet de pénitencier. Caen,

imp. de Lesaulnier, 1841, in-4 avec 5 pl.,
1 tableau et 1 lith.

2. — Avec MM. Blouet et Horeau :
Projets de prisons départementales, etc.
[Voy. BLOUET.] .

Citons encore :Prison cellulaire circulaire,
entourée de promenoirs et de terrains cultivés
isolément par les condamnés (1844, in-4] ; —
Projet de prison cellulaire de 480 cellules
[1844 , in-4]; — De l'organisation des travail-
leurs et de leurs pensions de retraite, sans re-
tenue sur les salaires ni création d'impôt.
[1848, in-8.]

HARRIOT [le colonel John Staples],
philologue, voyageur, membre des So-
ciétés asiatiques de Calcutta, de Lon-
dres, de Paris, né en Irlande en 1781 ,
mort à Paris en 1839-

1. — Napoléon, drame politique et
historique en 5 actes, à l'imitation de
Macbeth, de Shakspeare. Paris, Paulin,
Galignani, 1833, in-8 de 64 pages.

En prose, avec des chœurs en vers.
2. — Remarks relative to the actual

condition of Ireland, made during a
late sejourn in that country. Paris, Ben-
nis, 1833, in-S de 16 pag.

Citons encore de M. ilarriot : Mémoire sur les
Kabirs Pantis, secte (le déistes de l'Hindoustan.
[Paris, imp. roy., 1832, in-8.] — Réponse à la
question : Pourquoi allez-vous à l'église catho-
lique française de la rue du Faubourg-Saint-
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Martin, n° 59, it Paris? [Paris, imp. d'Auffray,
183:, in-8.] — On lui doit: un Manuel du sol-
dat , en anglais et en indoustani ; —Un travail
sur le paupérisme et les lois des pauvres; —
Des observations sur l'origine orientale du Rom-
nichai ou Bohémien; — Des articles dans le
. Mofussal magazine; » un glossaire de philolo•
gie comparée , inachevé , etc.

HARRISON-AINSWORTH [William].
1. — Rookwood, a romance. From

the fourth London edition. Complete
in one volume. Paris, Baudry, Amyot,
Truchy, Th. Barrois, 1836, in-8 [5 fr.].

2. — Crichton. Paris, les mêmes,
1837, in-8 [5 fr.].

3. — Jack Sheppard, a romance. Pa-
ris, les mêmes, 1839, in-8 [5 fr.].

4. — The Tower of London, an histo-
rical romance. Paris, les mêmes, 1840,
in-8 [5 fr.].

5.—Guy Fawkes, or the Gunpowder
Treason, an historical romance. Paris,
les mêmes, 1841, in-8 [5 fr.].

6. — Old saint Paul's, a tale of the
plague and the fire. Paris, les mêmes,
1842, in-8 [5 fr.].

7. — The miser's daughter, a tale.
Paris, les mêmes, 1842, in-8 [5 fr.'.

8. — Saint James, or the Court. of
queen Anne. An historical romance.
Paris, les mêmes, 1844, in-8 [5 fr.].

Tous ces ouvrages font partie de « Collection
of ancient and modern british authors.

HARRISSON [le docteur], membre
de plusieurs sociétés savantes. — Mé-
moires d'un médecin, traduits de l'an-
glais sur la 111° édition. Paris, Dumont,
1833-34, 4 vol. in-8 [30 fr.].

— Autre édition, sous le titre de :
Mémoires d'un vieux médecin, ou Epi-
sodes de la carrière médicale, trad. de
l'anglais sur la dernière édition. Paris,
Germer-Baillière, 1848, 2 vol. in-12
[6 fr.].

En cinq parties.

HARRO-HAR RING.
1. — Die V6Iker. Ein dramatisches

gedicht ( Les Peuples, pièce dramatique).
Strasbourg, imp. de Silberulann, 1832,
in-16.

2. — Mémoires sur la Pologne sous
la domination russe, rédigés après un
séjour de deux années à Varsovie. Trad.
de l'allemand par Ehrenfried Stceber.
Strasbourg, imp. deSchuler, 1833, in-8.

3. — Das Volk : dramatische szenen
zür darstellung durci vblksfreunde.
(Le Peuple, scenes dramatiques, pour
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étre représentées par des amis du peu-
ple). Strasbourg, Schuler, 1833, in-16
[1 fr. 50 c.].

4. — Paroles d'un homme, dédiées
au Croyant de la Mennais. Traduit de
l'allemand par Emmanuel - Napoléon
Perrot. Strasbourg, Schuler; Paris,
Derivaux, 1834, in-8 [3 fr.].

5. — Skizze aus London (Esquisse
de Londres). Strasbourg, imp. de Schil-
ler, 1838, in-8 de 128 pag.

6. — La Telyn (harpe) d'un Scandi-
nave. Cycle poétique (en langue alle-
mande), trouvé dans l'île de Césarée, aux
bords de l'Océan, sous le titre de Furies,
en automne 1838. Strasbourg, Schuler,
1839, in-12 de 216 pag.

La Dédicace est signée Harro-Harring. Une
première édition avait été autographiée pour
quelques amis de la littérature septentrionale.

On doit encore à M. Harro-Harring : An die
Deutschen. (Aux Allemands.) [1833, in-12.]-
Gesange sus dendramatischen szenen das Vblk.
(Chants des scènes dramatiques : le Peuple.)
[1833, in-12.] — Traum des Scandinaviers he-
rausgegeben. [1839, in-I2.]

HARTIG [le comte G.-L. de], conseil-
ler de la cour d'Autriche. [Voyez la
France littér., t. IV, p. 34.] — Ins-
truction sur la culture du bois. [Voy.
BAUDRILLART.]

HARTLAUB [le docteur C.-G.-Ch.].
—Le Médecin homceopathe des enfants,
ou Conseils aux pères et mères, aux
maîtres et maîtresses de pension, sur
la manière d'élever les enfants et de les
traiter dans leurs indispositions, etc.
Traduit de l'allemand sur la IV e édition,
par Sarrazin. Dijon, Douillier; Paris,
Baillière, 1838, in-18 [1 fr. 50 c.].

HARTLEY [le révérend], ministre de
l'Église anglicane.

1. — Intolérance, infaillibilité et mé-
thodisme, ou Quelques Mots sur plu-
sieurs sujets mal entendus. Paris, Ris-
ler, 1835, in-8 de 20 pag.

2. — Discours ou Mandement de
Mgr l'archevêque de Toms, pour le
Carême de 1837. Paris, Risler, 1837,
in-8.

3. — Déposition de Flavius Josèphe,
ou l'Historien juif témoin de la vérité
du christianisme. Il e édition. Toulouse,
Cadaux, 1842, in-18 de 48 pag.

Indiquons encore le Missel. [Paris, 1840,
in-33.]

HARTMANN [C.-F.]. — Alsatische
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saitenklange (Son d'une lyre alsacienne).
Strasbourg, Treuttel et 1Viirtz, 1840,
in-12.

HARVANT [L.-V.-A.]. — Miscella-
nées. Anthropos. Dreux, imp. de Leme-
nestrel, 1836, in-8.

Une seule pièce est en prose ; toutes les au-
tres sont en vers.

HASE [Charles-Benoît], employé, puis
conservateur au département des ma-
nuscrits de la Bibliothèque nationale,
membre de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres , professeur de grec
moderne à l'école spéciale des langues
orientales vivantes, ex-professeur d'al-
lemand à l'École polytechnique , né à
Salza, près de Naumbourg, le 11 mai
1780. [Vo

y
. la Biogr. des hommes du

jour, de SARRUT et SAINT-EDME, t. II,
Ipe partie, p. 328, l'Encyclopédie des
gens du monde, et la France littér.,
t. IV, p. 35.]

M. Hase a publié, avec MM. Guillaume et
Louis DINDOHF, une édition du a Trésor de la
langue grecque, » de Henri ESTIENNE. Il a
donné son concours et des observations iné-
dites, avec M. MILLER, pour le « Voyage pitto-
resque dans l'Empire ottoman, en Grèce,» etc.,
par CHOISEUL GOUFFIER.

M. Hase a inséré dans le «Journal des Sa-
vants » de nombreux et importants articles de
critique.

Il est l'un des collaborateurs du « Journal
asiatique, » de « l'Encyclopédie des gens du
monde, » de la « Revue archéologique, » etc.

HASSE [L.]. —Dictionnaire de poche
français-danois et danois-français. Co-
penhague, 1820, 2 vol. pet. in-8.

HASSEL [Jean-Georges-Henri] , géo-
graphe, auteur de beaucoup d'ouvrages
allemands relatifs à la géographie et à
la statistique de l'Europe, né a Wolfen-
bi.ittel en décembre 1770, mort le 18
janvier 1829, a donné des articles dans
les Annales des voyages, de MALTE-
BRUN. [Voy. l'Encyclopédie des gens
du monde et la Biogr. univ., Suppl.]

HASSELT [André Van], membre de
l'Académie royale de Bruxelles.

1. — Essai sur l'histoire de la poésie
française en Belgique. Bruxelles, 1838,
in-4 [4 fr.].

Mémoire couronné le 6 mai 1838.

2. — Histoire de P.-P. Rubens, sui-
vie du Catalogue général et raisonné de
ses tableaux, esquisses, dessins et vi-
gnettes, avec indication des lieux où ils
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se trouvent et des artistes qui les ont
gravés. Bruxelles, 1840, in-8.

Publié par la Société des beaux-arts.

3. — Étude sur les causes des soulè-
vements et des guerres des paysans au
moyen âge. Liége, 1841, in-8.

4. — Récits tirés du Nouveau Tes-
tament, livre de lecture approprié à
l'usage des écoles primaires et des fa-
milles chrétiennes. Malines, Van Velsen-
Vander-Elst, 1844, in-18.

5. — Belgique et Hollande. Paris,
F. Didot, 1844, in-8 avec 60 pl. [6 fr.]

Fait partie de « l'Univers pittoresque.»

6. — Les Belges aux croisades.
Bruxelles, Tairai. , 1846, 2 vol.

Bibliothèque nationale.
Les Belges ont, comme on sait, pris aux

croisades une part importante; la Belgique
peut citer, entre autres, avec orgueil, Godefroy
de Bouillon , élu roi de Jérusalem , et Bau-
douin IX , sacré empereur de Constantinople.

Ou doit encore à M. Van Hasselt : la Cathé-
drale de Cologne, ode [Bruxelles, 1842, in-8] ;
— La Belgique, ode [Bruxelles, 1842, in-8]; --
liée, dans le recueil intitulé : « Allema gne et
Pays-Bas. n — Des vers de M. A. Van Hasselt
ont été insérés dans le «Musée des Familles..

HATIN [Jules], professeur agrégé à
l'École de médecine de Paris, professeur
d'accouchements, né à Saint-Julien du
Sault, mort vers 1840.

1. — Mémoire sur un nouveau pro-
cédé pour l'amputation du col de la
matrice dans les affections cancéreuses,
avec une planche représentant les ins-
truments nécessaires à l'opération. Pa-
ris, Mine Auger-Méquignon, Bechet je,
1827, in-8 de 16 pages avec une pl.

2. — La Manoeuvre de tous les ac-
couchements contre nature réduite à
la plus grande simplicité, et précédée
du mécanisme de l'accouchement final.
Paris, imp. de Pinard, 1827, in-18 [2 f.
50 c.]. — Il` édit. Paris, Crochard,
1832, in-18.

3. — Mémoire sur un accouchement
contre nature. Paris, Compère jeune,
1828, in-8 de 16 pag.

4. — Petit Traité de médecine opéra-
toire, et recueil de formules à l'usage
des sages-femmes et des officiers de
santé. Paris, Boisjolin, Germer-Bail-
lière, 1831, in-18. — Il e édit., augmen-
tée, 1837, in-18 [2 fr. 50 c.].

5. —Chirurgie pratique, ou Choix
d'observations cliniques recueillies à
l'Hôtel-Dieu de Paris, dans le service

Tome IV.
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de M. Dupuytren. Paris, Germer-Bail-
fière, 1832, in-8 [6 fr.].

6. — Relation historique du choléra-
morbus épidémique qui a ravagé la ville
de Saint-Sil! ien-du-Sault (Yonne) en mai
et juin 1832, précédée de la topographie
médicale du pays. Paris, Bouvier, 1832,
in-8 de 48 pag.

7. — Cours complet d'accouchements
et de maladies des femmes et des en-
fants. Ii' édition, revue, corrigée et
augmentée. Paris, Crochard, 1835, in-8
avec 24 pl. et 4 - tableaux [9 fr.].

La première édition est de 1832, in-8 1,6 fr.].
M. Jules Hatin a été le rédacteur en chef de

a l'Abeille médicale. » 1l a travaillé à «l'Ency-
clopédie catholique. »

• HATIN [L.-Eug.], membre de plu-
sieurs sociétés savantes.

1. — Histoire pittoresque de l'Algé-
rie, contenant une Notice historique
stir les commencements de cet État,
et les diverses expéditions tentées con-
tre Alger, la description du pays et de
ses villes principales, avec des détails
curieux sur les moeurs et les usages des
Bédouins, etc. Paris, imp. de Guirau-
det, 1840, gr. in-8 [5 fr.].

2. — La Loire et ses bords, guide
pittoresque du voyageur d'Orléans à
Nantes et d'Orléans à Nevers, par les
bateaux à vapeur, contenant, etc. Or-
léans, Gatineau, 1843, in-18.

Cet ouvrage a aussi été divisé et publié en
deux parties. l'une : Orléans à Nantes, Guide
pittoresque, etc. ; l'autre : Orléans à Nevers ,
Guide pittoresque, etc.

3. — Histoire pittoresque des voya-
ges dans les cinq parties du monde.
Recueil des descriptions pittoresques,
des récits curieux , des scènes variées ,
des découvertes scientifiques , des
moeurs et coutumes qui offrent un in-
térêt universel. Extrait des Voyages de
Christophe Colomb, Pizarre, la Conda-
mine, etc. Paris, Ardant, 1843 et 1847,
5 vol. in-8 [35 fr.]. — La même édit.,
ornée de 90 gra y . col. et de 8 cartes.
Paris , Paul Dutertre, 1847, 5 vol. gr.
in-8 jésus [40 fr.].

4. — Histoire du journal en France.
Paris, 1846, in-18 [20 c.].

MATIN [Auguste-Félix] , docteur en
médecine, médecin du bureau de bien-
faisance du quartier de la Cité, né à
Saint-Julien-du-Sault en 1805. [Voyez
SACHAILE, les Médecins de Paris.]

17
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1. — Mémoire sur de 11JU.cana ins-
truments propres à faciliter la ligature
des polypes qui naissent de la base du
crâne, précédé de quelques considéra-
tions sur les variétés de cette mala-
die, etc. Paris, impr. de Thuau, 1829,
in-8 de 44 pag. avec une pl.

Déjà imprimé dans la « Nouvelle bibliothè-
que médicale..

2. — Supplément au Mémoire sur de
nouveaux instruments propres à faci-
liter la ligature des polypes du nez et
de la gorge. Épernay, impr. de Warin-
Thierry, 1830, in-8 de 16 pag.

Les instruments inventés par M. Hatin ont
valu à ce praticien un prix de l'Institut de
2,000 fr.

3. — Essai médico-philosophique sur
les moyens d'améliorer l'état sanitaire
de la classe indigente, et sur quelques
mesures de salubrité publique propres
à prévenir le développement des épidé-
mies pestilentielles. Paris, imp. de Di-
dot le jeune, 1834, in-8 de 8 pag.

On doit encore à M. A.-F. Hatin : Mémoire
sur un nouveau procédé pour la ligature des
polypes de l'utérus; — Nouvel appareil pour
les fractures de l'avant-bras; — Mémoire sur
l'épilepsie; — Sur la cautérisation employée
comme moyen curatif du croup; Sur une
épidémie de lièvre typhoïde observée à Paris
chez de jeunes enfants ; — Recherches expéri-
mentales faites sur l'hémaleucose du sang, vul-
gairement appelée couenne inflanznzatoire.

HATOT-ROSIÈRE [L. -M.]. — Ode
' sur la paix générale. Gap, impr. de S.

Allier, 1802, in-8 de 7 pag.

HATOULET [F.]. — A vec M. A. Ma-
: Fors deBearn, législation inédite

du onzième au treizième siècle, avec
traduction en regard, notes et intro-
ductions. Pau, V ignancour; Paris, Belin-
Mandar, Joubert, 1841-45, 4 liv. in-4.

Tiré à 300 exemplaires.

HAUCHECORNE [l'abbé] , professeur
de philosophie et de mathematiques.
[Voy. la France alter., t. IV, p. 36.]
— Logique française, pour préparer les
jeunes gens à la rhétorique. IV . édition,
revue par J.-P. Charpentier. Paris ,
Mme veuve Maire-Nyon, 1833, in-12
[2 fr. 50 c.].

La première édition est de 1813.

HAUDEBOURT [L.-P.] , architecte.
1.— Avec M. Suys : Palais Massimi,

à Rome, plans, coupes, élévations des
deux palais Massimi, dessinés et me-
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sués. 1 vol. in-fol., cartonné [40 fr.].
— Paris, Carilian-Gceury.

2. — Le Laurentin, maison de cam-
pagne de Pline le Jeune, restituée d'a-
près la description de Pline. Paris,
Carilian-Gceury, 1833, gr. in-8 jésus de
238 pag., orné de vignettes, cartes et
planches gravées sur pierre et lithogr.
par MM. Roux aîné et Bichebois [16 f.].

Dans son ouvrage sur le palais de Scaurus,
Mazois a fait connaitre les grandes habitations
de ville des Romains opulents vers l'époque
de César et d'Auguste. M. Haudebourt a cher-
ché à donner une idée de la maison de cam-
pagne d'un riche particulier sous les empe-
reurs. Après avoir étudié les ruines de Pompei
et des environs d'Ostie, on se trouvait la villa
de Pline le Jeune, mentionnée, en termes assez
obscurs, dans une lettre de cet écrivain (I. Il,
ep. xvn), il a décrit avec détails les différentes
parties du Laurentin, a indiqué l'usage de ces
parties et fourni des renseignements sur les
moeurs de la société antique. L'ouvrage de
M. Haudebourt contient des restitutions dessi-
nées et quelques représentations de Pompéi qui
servent d'explication au texte.

IIIAUD©UIN. — Traité complet du
système légal des poids et mesures,
contenant les transformations faites
des anciennes mesures en nouvelles,
avec des applications spéciales aux me-
sures employées dans le département
de la Loire-Inférieure. Nantes, Sui-
reau, 1840, in-16 de 96 pag.

IIAUDRY DE JAN RY. — Recueil
des discours prononcés au parlement
d'Angleterre par George Canning. Trad.
de l'anglais. Paris, Tenré, 1832, 2 vol.
in-8.

HAIIFF [WV.], publiciste, romancier,
né à Stuttgard, le 29 novembre 1802,
mort dans cette ville en 1829. [Voyez la
Biogr. univ., Suppl.] 	 -

1. — Lichtenstein, faisant suite à :
Le Sorcier, par Henri ZscxoxRE, etc.
[Voyez ZSCHOxKE.]

Ce roman parut en 1820 à Stuttgard, 3 vol.

2. — La Mendiante du pont des Arts.
Traduit de l'allemand par L. Astoin.
Paris, Félix Astoin, Renduel, 1834, 2
vol. in-8 [7 f. 50 c.].

Le faux-litre porte : Nouvelles de Hauff. 1.
La mendiante fait partie d'un recueil de

nouvelles publiées d'abord séparément, puis
réunies, eu 1828, en 3 vol.

3. — Le . Portrait de l'empereur.
Traduit de l'allemand par L. Astoin.
Paris, Astoin, Renduel, 1834, in-8 [7 f.
50 c.].

Le faux-titre porte : Nouvelles de Hauff. li.
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Fait partie du même recueil que la Men-
diante.

4. — Contes pour la jeunesse, trad.
par Charles Duperron. Torticolis. Pa-
ris, Astoin, Lavigne, 1834, in-18 de
120 pag.

IHAUFF. — Mémoires sur l'usage des
pompes dans la pratique médicale et
chirurgicale. Paris, 1836, in-8 [3 f. 50 c.].

HAUMIONT [François-Marie], ancien
professeur de rhétorique, membre de
plusieurs sociétés savantes, né à Herbi-
gnac (Loire-Inférieure), en 1767. —
L'Astronomie, poème didactique latin
en 8 livres, avec la traduction française
en regard et des notes. Paris, F. Didot,
Hachette, Treuttel et Wiirtz, 1835,
in-8 [6 fr.].

Ce poème est divisé en VIII livres. L'auteur
y a intercalé le distique bien connu : Saut
alles, taures, etc., et le quatrain : Della cries,
Perseunz tareras, geminique capellam, etc.,
que l'on trouve cité dans le «Dictionnaire phi-
losophique» de VOLTAIRE.

Voici quelques échantillons de la poésie pro-
pre de M. Haumont, liv. 111, 7 :
Qui mare, qui terras ex culmine prospicit alto,
Exercere diu, longe lateque valebit
Venantes oculos, non mundi attingere tinem,
Spectandique avido deerit meta ultima semper.
Non in planitiem tellus expanditur cquam:
Curvatur facies et eunli crescit horizon;
Ante videmus enim surnmos e littore malos
Quam puppim..... .
Non globus hic ergo est ex Oinni parte rotundus,
Cum magis e cent ro pars tequatoria distet
Unde lit ut gravitas sit, pro ratione locorum,
Mobilis , et semper dispar sibi pondere pondus
In centrum teintai, sed non vi tendat eadem...

Voyez un compte rendu de ce poême dans le
«Journal des Savants, » avril i835, p. 245.

HAUPT [Guerrier de]. Voyez GUER-
RIER DE HAUPT.

HAUILANNE [Duvergier de]. Voyez
DUVE.RGIER DF. HAURANNE.

HAURÉAU [Barthélemy], conserva-
teur des manuscrits à la Bibliothèque
nationale, ancien représentant du peu-
ple, membre du comité des'monuments
écrits près le ministère de l'instruction
publique, né à Paris, le 9 novembre 1812.

1. — La Montagne. Notices histori-
ques et philosophiques sur les princi-
paux membres de la :Montagne, avec
leurs portraits gravés à l'eau-forte par
M. Jeanron, d'après des documents au-
thentiques. Paris, Bréauté, Delaunay,
Dentu, Levavasseur, 1832, in-8.

Ce livre a été vivement attaqué, et M. Han-
réau a fait paraître, en réponse aux reproches
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qui lui avaient été adressés : Lettre h M. le ré-
(acteur de « l'Union. » [Le Mans, Richelet ,
1842, in-8 de 8 pages.]

2. — Histoire de la philosophie sco-
lastique au neuvième siècle. Paris, 1837,
in-8. — Paris, Dubois.

Extrait de la « Revue du Nord', [juin 1837].

3. — Critique des hypothèses méta-
physiques de Manès, de Pélage et de
l'idéalisme transcendental de saint Au-
gustin. Le Mans,. imp. de Richelet,
1840, in-8 de 72 pag.

4. —Histoire littéraire du Maine. Le
Mans, Lanier; Paris, Dumoulin, Co-
lomb de Batines, 1843 et ann. suiv.

L'ouvrage formera 4 volumes in-8, au prix de
40 fr. — Les tomes t, 2 et 3 sont en vente.

Cet ouvrage embrasse tous les écrivains que
le Maine a produits jusqu'à la fin du dernier
siècle. L'auteur n'y a suivi ni l'ordre chrono-
logique, ni l'ordre alphabétique,. mais il a mis
une table des auteurs à la tin de chaque vo-
lume, et il promet une table alphabétique et
générale et une table chronologique à la fin de
l'ouvrage.

5. — Manuel du clergé, ou Examen
de l'ouvrage de M. Bouvier : Disserta-
tio in sextum Decalogi præceptum. An-
gers, impr. de Cornilleau, 1844, in-8
de 32 pag.

PT. TJlysse Pic a fait paraitre en 1844 : Lettre
à M. Hauran sur sa brochure intitulée: Ma-
nuel du clergé, ou Examen du livre de M. Bou-
vier, sur le sixième précepte du Décalogue. [Le
Mans, Fleuriot, in-8 de 24 pag.]

6. -- Nouveaux résumés. Histoire de
la Pologne, depuis son origine jusqu'en
1846, suivie de Notices biographiques
sur ses grands hommes. Paris, Pa-
gnerre, 1846, in-16 [1 fr. 50 c.].

M. B. Haureau a donné à la « Bibliothèque
L. Carnier : „ La liberté et l'égalité des cultes.
[Paris, Curmer, 1848, in-32 de 40 pages.]— lI a
publié : « Seconde partie de l'histoire de Sa-
blé, <, par C. MÉNAGE. [Le Mans, Monnoyer,
1844, in-12.]— I1 a remporté, en 1898, à l'Aca-
démie des sciences morales et politiques, le
prix proposé pour le meilleur examen critique
de la philosophie scolastique.

Il a traduit dans la » Collection des classiques
latins,» publiée sous la direction de M. Nisard,
la a Pharsale ,» de LUCAIN, et « Facétie sur la
mort de Claude César, » de SérÉQuE. — Il a
donné une préface en tête de : « Espérance et
foi , » par madame Louise TOICHARU., etc. —
II a fourni des articles. it la « Revue du pro-
grès , » à , la «Revue républicaine; » il a rédigé
pendant plusieurs années le « Courrier de la
Sarthe, »et il a travaillé au «Dictionnaire poli-
tique,» publié par Pagnerrc, à « l'Almanach
de la République française » pour 1849, au
« National, » etc. Il rédige avec MM. MACNMN
etHuiLLARn-Bni:uoLLEs le »Bulletin du comité
des monuments écrits, » publié par le minis-
tère de "instruction publique.

17.
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HAUREG ARD [Ie chanoine]. — Quel-

ques mots pour faire suite à l'essai sur
le gouvernement des prisons. Namur,
1843, in-8.

HAURIOL. — Le Triple barême du
nouveau système, ou comptes faits, etc.
Montbéliard, Deckherr, 1841, in-18.

HAUS [Jacques-Joseph], professeur
de droit à l'Université de Gand, né à
Wurtzbourg (Bavière). —Observations
sur le projet de révision du Code pénal
présenté aux Chambres belges, suivies
d'un nouveau projet. Gand, 1835-36,
3 vol. in-8.	 •

M. Haus a publié plusieurs ouvrages impor-
tants, entre autres, Elementa doctrinie junis
philosophicce sine jans naturalis [Gandavi,
1824, in-8), — et De summo impenio civium
convention fundato [Gandavi, 18x8].

On lui doit en outre un grand nombre d'ar-
ticles intéressants pour la science du droit pu-
blic dans les journaux littéraires de la Belgique
et de la France.

HAUSSEZ [le baron LEMERCHER d'],
successivement maire de Neufchâtel,
membre de la Chambre des députés ,
préfet, ministre de la marine sous
Charles X, l'un des signataires des fa-
tales ordonnances de juillet 1830, né à
Neufchâtel en 1778. Lors de la révolu-
tion qui renversa le trône de Charles X,
M. d'Haussez parvint à quitter la France
et à gagner l'Angleterre. Il fut condamné
par contumace à tine détention perpé-
tuelle , par arrêt de la cour des pairs
du 11 avril 1831. [Voy. l'Encyclop. des
gens du monde, la Piogr. de RABEE
et la France littér., t. IV, p. 37.]

1. — La Grande-Bretagne en 1833.
H e édition, revue, corrigée et aug-
mentée de plusieurs chapitres. Paris,
Pinard, Astoin, Rendue', 1834, 2 vol.
in-8 avec 1 portrait [15 fr.].

La ire édit. est de I833, 2 vol. in-8.

2. — Voyage d'un exilé, de Londres
à Naples et en Sicile, en passant par la
Hollande, la Confédération germanique,
le Tyrol et l'Italie. Paris, Allardin,
1835, 2 vol. in-8 [15 fr.]. — En 1846,
Passard [3 fr. 50 c.].

3. — Alpes et Danube, ou Voyage en
Suisse, Styrie, Hongrie et Transylvanie,
pour faire suite au Voyage d'un exilé.
Paris, A. Dupont, 1837, 2 vol. in-8
[15 fr.]. -- En 1846, Pétion [G fr.].

1. — Almanach de la cour ro y ale de
Grenoble, et annuaire du département
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de l'Isère, suivi des Souvenirs sur ce
département. Grenoble, Baratier, 1838,
in-12.

Les Souvenirs, avec pagination particulière
de tv et 156 pages, ont paru, pour la première
fois , en 1828.

5. •— De l'amélioration des bois tail-
lis. Rouen, imp. de Péron, 1844, in-8
de 24 pag.

6. — Études morales et politiques.
Paris, Amyot, 1849, in-8 [7 fr. 50 c.].

M. Alph. Cran a rendu compte de cet ou-
vrage dans le «Moniteur,» 1842, p.2207.

HAUSSMANN [L.]. — Phédon. En-
tretiens de Socrate avec ses disciples sur
l'immortalité de l'âme, précédé de la
vie de ce célèbre philosophe par Moses
Mendelsohn, traduit de l'allemand sur
la VI . édition. Versailles, imp. d'Allois,
1830, in-8.

IIAUSSONVILLE [le comte E. Hot-
tenin d'], ancien chargé d'affaires de
France à Naples, ancien député, mem-
bre du conseil général de Seine-et-
Marne. — Histoire de la politique exté-
rieure du gouvernement francais,1830-
1848. Paris, M. Lévy, 1850, 2 vol. in-8
[12 fr.].

Publ. d'abord dans la « Revue des Deux-
Mondes. e

Pi. D'Haussonville a publié en outre dans la
«Revue des Deux-Mondes e : Les Cours de Tu-
rin, de Rome et de Naples, P r décemb. 1811 ;
— Affaires d'Espagne et de Cracovie, ter janv.
1847; — LeiPouvoir et le parti conservateur,
Pr juill. 1847.

Les divers discours prononcés par lui à la
Chambre ont été reproduits dans les journaux
politiques et tirés à part.

HAUSSY DE RORECOURT [de]. Voy.
DEHAUSSY DE ROBECOURT.

HAUTEFEUILLE [L.-B.], avocat à la
cour de cassation , ancien procureur du
roi.

1. — Plan de colonisation des pos-
sessions françaises dans l'Afrique occi-
dentale, au moyen de la civilisation des
nègres indigènes; précédé d'un examen
critique des essais de défrichements
faits jusqu'à ce jour. Paris, Levavasseur,
1830, in-8 de 200 pag.

2. —Législation criminelle maritime,
ou Traité sur les lois pénales et d'ins-
truction criminelle, et sur l'organisation
des divers tribunaux de la marine mili-
taire. Paris, Ladrange, 1839, in-8 [8fr.].

3. — Code de la pêche maritime, ou
Commentaire stir les lois et ordonnan-
ces qui régissent la pêche maritime.
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Grandes pêches. Paris, Comon et	 ,
1844, in-8 [7 fr. 50 c.].

4. — Des droits et des devoirs des
nations neutres en temps de guerre
maritime. Paris, Comon, 1848-49, 4
vol. in-8 [30 fr.].

IAUTEFEUILLE [Mme la comtesse
E. d'], née de MARGUERYE.

1. — Souffrances. Paris, Baudouin,
1834, in-8.

Morceaux les uns en vers , les autres en
prose. Le premier est une Réponse (en vers) à
la satire X de Boileau.

2. — L'àme exilée. Légende. Paris,
Delloye, 1837, in-18.

En prose. Publié sous le pseudonyme d'ANNA
MARIE.

Cet ouvrage a été reproduit en 1837 avec un
nouveau frontispice portant : II° édition. La
Ill° édit. est de 1837, in -8 [3 fr. 50 c.]; des
exemplaires de cette édition ont été reproduits
avec le chiffre de IV° édit.; la V` édit. est de
1838, in -I °s [4 fr.]; la VI', de 1840, in-12 avec
une gra y. [I fr. 75 c.] Une autre édition , ren-
fermant aussi « Eliézer et Nephtali, » polme
par Florian, a été publiée en 1841. [Paris, René,
In-18, 2 fr.]

Il existe une édition espagnole sous le titre
de : El ana deslerrada. Leyenda; traducida
del frances por don E. de Ocuo . [Paris, Ro-
sa, 1840, ln-12 de GO pages.]

3. — Léa Cornelia. Paris, Delloye,
1837, 3 vol. in-8 [15 fr.].

Sous le pseud. d 'ANNA MARIE.

4. — Le Lis d'Israël. Paris , Debé-
court, 1839, 2 vol. iu-8 [15 fr.].

Sous le méme pseudonyme.

5. —Angélique. Paris, Delloye, 1840,
in-8 [7 fr. 50 c.].

Sous le méme nom.

6. — La Vie de la sainte Vierge, il-
lustrée de dessins dans le style des vieux
missels, par M. Tb. Fragonard, dessinés
par 111M. Challamel et Mouilleron. Pa-
ris, Challamel, 1840, in-4 avec 20 pl. et
I frontispice [16 fr.]; pap. de Chine
[20 fr.].

Sous le méme nom.

7. — Jeanne d'Arc. Paris, Debé-
court, 1841, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Sous le méme nom.

8. — Les Soeurs des anges : La Fille
(le Jephté. —La Samaritaine. — Sainte
Dorothée. Paris, Belin-Leprieur, 1841,
in-12 [5 fr. 50 c.].

Sous le méme nom.

9. La Famille Cazotte. Paris,
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Waille, René, 1846, in-12 [3 fr.], et
Paris, Passard, 1847, in-8 [7 fr. 50 c.].

Sous le méme nom.

10. — Marguerite, ou la Science fu-
neste. Paris, Passard, 1847, in-8 [7 fr.
50 c.].

Sous le même nom.
Madame d'Hautefeuille a donné, clans les

° Français peints par eux-mêmes , » la Demoi-
selle ci marier [Paris, 1. II, p. 171] , et la Belle-
mère [ibid., t. V, p. 232]. — Elle a travaillé au
« Journal des femmes. »

HAUTEFEUILLE, pseudonyme. —
Avec M. Planard : La Mantille. Voyez
GouuAUx [P.-P.].

HAUTELOCQUE [le baron d']. Voy.
HALLONVILLE [d'].

HAUTERIVE [ Alexandre - Maurice
BLANC DE LANAUTTE, comte d'], Con-
seiller d'ltat, garde des archives du
ministère des affaires étrangères, mem-
bre de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, l'un des plus habiles po-
litiques consultants de ce siècle, rédac-
teur pour la France de 62 traités politi-
ques et commerciaux, né à Aspres-les-
Corps (Hautes-Alpes), le 14 avril 1754,
mort à Paris le 28 juillet 1830. [Voyez
une Notice très-étendue de M. ARTAUD
de Montor, dans la Biogr. unie., Suppl.,
et la France littér., t. IV, p. 40].

Voici quelques additions ou corrections à
l'article que M. Quérant a consacré dans la
« France littéraire, » au comte d'Hauterive. —
Copies authentiques des pièces relatives aux
négociations pour la paix, commencées avec la
France, telles qu'elles ont été présentées aux
deux chambres du parlement, le 13 novembre
1800, traduites de l'anglais. [Londres,B.Wrigth,
1800 , in-8.] — De l'état de la France à la fin de
l'an VIII, 2° édition. [Paris, Henrichs, an IX
(1801), in-8, gr. papier, de 352 pages.] — Mé-
moire en faveur des immunités diplomatiques,
tiré à un exemplaire, pour l'empereur seul.
[Paris, Impr. imper., 1811.]— Mémoire sur les
principes et les lois de la neutralité maritime
[1812]. — Nouvelles observations sur le rapport
du comité du contentieux. relativement à la
prise et au jugement du bi(timent algérien le
Giuseppino. [Paris, hop. roy., juin 1816, in-4
de 29 pages.]

A. l'article : Conseils â un élève du ministère
des relations extérieures, il faut substituer :
Conseils aux surnuméraires [Paris, Imp. roy.,
1825, in-8]; —et : Quelques conseils ü un jeune
voyageur. [Paris, avril 1826, Imp. royale, in-8
de 93 pages. (La note suivante se trouve sur le
titre : « Ce travail n'est imprimé que par épreu-
ve, et n'est pas destiné au public. Les jeunes
gens pour qui il a été fait, sont priés de s'en
réserver exclusivement l'usage, et surinnt de
ne pas le communiquer il des personne, qui
soient étrangères ou uulifférenles au service.
Chaque épreuve portera un numéro qui erra
inscrit sur un registre arec le non lie 'a per-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



262	 HAU

sonne à Qui cette épreuve sera confiée.)] Les
Conseils a un jeune voyageur ont été repro-
duits dans le «Guide diplomatique a de HOPF-
uANs et MARTENS.—Theognosie ou Théorie de
l'ordre [1828].

C'est le comte d'Hauterive qui a conçu et a
fait approuver par l'empereur l'idée des icono-
graphies grecques et romaines, dont, sur sa
proposition, la rédaction fut confiée à Ennius
ViscoNTs. — Il a éclairci par des notes la par-
tie scientifique des « Voyages en Russie, en
Tartane et en Turquie, u d Ed. Dan. CLARKE
[1812]. — Il a composé, en 1825, pour sa pro-
pre étude , une Théodicée.— On a de lui un
ouvrage sur l'étude des langues, dont un frag-
ment a paru en 1827.-1l a laissé des mémoires
sur sa vie, des minutes qui se rapportent à
des travaux sur le concordat de 1801, et sur les
négociations du gouvernement impérial avec
la cour de Rome; des portraits de plusieurs
personnages importants de l'époque, Talley-
rand, Pasquier, Ra yez, l'abbé de Montesquiou,
le duc Mathieu de Montmorency, Decazes, etc.

HAUTERIVE [le comte d'], membre
de la Chambre des députés.

1.—Compendium bibliographique du
droit de la nature et des gens et du droit
public moderne, en six divisions, sub-
divisées en sections et paragraphes,
contenant 746 articles.

Cet article est renfermé dans le tome II de
J'ouvrage de M. VATTEL : u le Droit des gens,
ou Principes de la loi naturelle appliquée a la
conduite et aux affaires des nations et des sou-
verains..

2. — Avec M. F. de Cussy : Recueil
des traités de commerce et de naviga-
tion de la France avec les puissances
étrangères, etc. [Voy. CussY.)

HAUTEROCHE [Noël LE BRETON,
sieur d'], acteur et auteur dramatique,
né à Paris en 1617 , mort dans cette
ville en 1707.1 [Voy. la France littér.,
t. IV, p. 40.] — Les Maris infidèles,
pièce jouée sur le théâtre de Molière.
[Revue rétrospective, t. III, p. 151,
2` série.]

HAUTEROCHE [Allier de]. Voy. AL-
LIER DE f1AUTEROCHE.

HAUTESERVE [Gauthier d']. Voyez
GAUTHIER D'HAUTESERVE.

HAUTHUILLE [Alban d'], professeur
à la Faculté de droit d'Aii.

1. — Essai sur le droit d'accroisse-
ment. Tribut académique offert à la
Faculté de droit d'Aix, pour obtenir le
grade de docteur. Marseille, imp. d'Hau-
thuille, 1834, in-8 [2 fr. 50 c.].

2. — De la révision du régime hypo-
thécaire. Paris, Durand, 1843, in-8
[4 fr.].

HAV

M. A. d'Hauthuille a travaillé à la « Revue
de législation et de jurisprudence..

HAUTIER [Mn'e Léonie]. — Vertus
célestes, prières de la terre au ciel. Pa-
ris, Janet, 1842, in-18 avec 6 gray.
[4 fr.]

HAUTOME, licencié ès lettres, pro-
fesseur à l'école de Pont-Levoy.

1. — Résumé d'histoire générale, ou
Manuel historique des aspirants au
baccalauréat ès lettres. — Histoire des
empereurs romains, 1837, in-fol.; —
Histoire du moyen âge, 1838, in-foi.;
— Histoire sainte, 1839, in-fol.; —
Histoire ancienne, 1840, in-fol. —Pa-
ris, Hachette.

2. — Atlas historique (Tableau de
l'histoire du moyen âge, et Tableau de
l'histoire moderne). Paris, Hachette,
1839, 1 feuille in-plano.

M. Hautome a traduit du grec en vers fran-
çais, et fait précéder d'une élude littéraire,
« OEdipe roi , n tragédie par SOPHOCLE.

HAUTPOUL [d']. Voy. BEAUFORT
D'HAUTPOUL.

HAVARD [J.-A.] a fait précéder les
oeuvres dramatiques de SHAxSPEARE
et de SCHhLLER, de Notices historiques
et littéraires sur leurs vies et leurs
ouvrages [Paris , Havard , 1834-35 ,
in-8].

111. J.-A. Havard a rédigé une Introduction
à « l'Histoire patriotique des arbres de' la li-
berté, par CREcomE; il a fait précéder d'une
Notice historique « les Confessions de Zulmé,»
par GINCuENS, et de quelques réflexions « l'O-
pinion de Georges CoamuoN sur le jugement
de Louis XVI. On lui doit un Discours préli-
minaire et de nouvelles notes à l'ouvrage inti-
tulé : « les Chaînes de l'esclavage , » par J.-P.
MARAT. Il a rédigé une Notice sur M. L. Lavi-
comterie et sur l'ouvrage de cet écrivain :
« Crimes des rois de France depuis Clovis jus-
ques et y compris Louis XVI..

HAVARD [F.].—Avenir de l'ouvrier,
par l'association philanthropique. Pâris,
imp. d'Appert, 1843, in-18 [3 fr.].

HAVARD [J.-M.].
1. — Code constitutionnel de Belgi-

que, expliqué par ses motifs, par des
exemples, et par les décisions adminis-
tratives et judiciaires, avec la solution,
sous chaque article, des difficultés et
des principales questions que présente
le texte. Dédié au roi. III" édit. Bruxel-
les, Périchoti, 1843, in-18.

2. — Loi provinciale de Belgique
expliquée par ses motifs, par des exein-
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pies, et parles décisions administratives
et judiciaires. Bruxelles, 1843, gr. in-8.

3. — Dictionnaire géographique, to-
pographique , historique , statistique,
ecclésiastique, administratif, judiciaire
et postal des communes, sections de
communes et hameaux de Belgique,
publié au moyen de documents officiels.
III édit., mise au courant jusqu'au 15
juin 1844. Bruxelles, Hen, 1844, in-8
de xxxv et de 384 pag. à 2 col.,
accomp. d'une carte de la Belgique.

HAVÉ [Adrien-Joseph], avocat au
parlement de Paris , substitut du com-
missaire du Directoire, puis juge sup-
pléant à Reims, né au village de Ro-
main en 1749, mort à Reims le 8 juillet
1817. [Voy. la Biogr. univ., Suppl.]

Nous rétablissons la liste des ouvrages de
Havé, qui a été donnée d'une manière incom-
plète dans la « France littér., ,, t. 1V, p. 43:
Ode au roi sur l'inauguration de sa statue é
Reims (1785]; — Adieux d'un Danois aux Fran-
r•.ais, poome satirique de 169 vers [1768 , in-8] ;
— Ode sur le sacre de Louis XVI [1775]; —
L'homme sans famille ou Lettres d'un voya-
geur allant de Paris à Spa [1786, 2 part. in-I2];
— Lettres sur les causes physiques et les effets
de l'antipathie [impr. sous le nom de M. D.] ;
— pitre à Mue S. P. — Lettre sur l'établisse-
ment d'une bibliothèque publique dans la ville
de Reims. [flpernay, 1806, in-8.] — Adrien
Havé publia, de 1772 ü 1805, une feuille intitu-
lée : Affiches, annonces et avis divers de Reims
et généralité de Champagne.

HAVERCAMP. — Médailles du cabi-
net de la reine Christine expliquées. La
Haye, 1742, in-fol.

HAV ET [Ernest] , professeur agrégé
à la Faculté des lettres de Paris, maître
de conférences à l'École normale.

1. — De la rhétorique d'Aristote,
thèse présentée à la Faculté des lettres
de Paris. Paris, imp. de Crapelet, 1843,
et Delalain, 184G, in-8 [2 fr. 50 c.].

2. — De homericorum poematum
origine et unitate thesim proponebat
facultati litterarum parisiensi E. Havet.
Paris, impr. de Crapelet, 1843, in-8 de
76 pag.

3. — Étude sur la rhétorique d'Aris-
tote. Paris, J. Delalain, 1846, in-8
[2 fr. 50 c.].

4. — Notices et extraits des manus-
crits publiés par l'Institut, t. XVI,
II" partie. Notice sur divers manuscrits
grecs relatifs à la musique, avec urge
traduction française et des commentai-
res par M. A.-J.-II. Vincent. Paris,
imp. de Dupont, 1848, in-8 de 12 pag.
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Extrait du « Journal général de l'instruction
publique. e-111. Havet a donné plusieurs ar-
ticles a ce journal.

HAVEZ -MONTLAVILLE. — L'Ins-
truction religieuse en France au XIX'
siècle. Montmartre, imp. de Worms,
1844, in-16 de 32 pag. •

HAVRANSART. — Fables et poésies
diverses. Doullens, imp. de Mme Go-
rilliot, 1840, in-18.

HAWKE [P.] a entièrement refondu
« l'Histoire de Nantes, » de M. A. Gui
PIN. Il a exécuté des dessins et des or-
nements pour l'édition des a OEuvres
du roi René, » de M. de QuATBEBAR-
B ES.

IIAWKESWORTH [John], écrivain
anglais du XVIII' siècle. [Voyez la
France littér., t. 1V, p. 44.] -- The
Ad ventures of Telemachus the • son of
Ulysses, from the french of Salignac
de Lamothe-Fénelon, archbischop of
Cambray. Paris , Baudrv, Llingray,
Truchy, 1834, in-12.

Il existe un assez grand nombre d'autres édi-
tions de cette traduction. Voici l'indication
des principales : Cormon et Blanc. 1837, a vol.
in-I8 [3 fr. 50 c.]; —Baudry, 1838, 2 vol. in-ma,
et 1839, in-l2; —Thieriot, 1839, in-18 [a fr.].

HAXO [François-Nicolas-Benoît], né à
Lunéville, le 24 juin 1774, général de
division du génie sous l'empire, pair de
France en 1832, conseiller d'État, mem-
bre du comité des fortifications, mort
le 25 juin 1838.11 dirigea les opérations
du siége de Saragosse et plusieurs
autres siéges célèbres entrepris par les
armées impériales. En 1832, il fut
chargé du siége d'Anvers, qui capitula
après vingt-quatre jours de tranchée.
Il consentit a faire partie du conseil de
guerre qui condamna à mort le général
Lefèvre-Desnouettes. [Voyez une Notice
nécrologique par M. MANGIN (1838), la
Biogr. univ., Suppl., l'Encycl. des gens
du monde, et la France littér., t. IV,
p. 44.] — Carte indiquant la circons-
cription des divers États de l'Europe
en 1838, avec l'étendue et les époques
de leur accroissement successif depuis
cent ans, dressée d'après les traités,
1 feuille enluminée [7 fr. 50 c.]. — Pa-
ris, Leneveu.

Sous le titre d'Étude, M. Haxo a composé
un système de fortifications dont il a fait gra-
ver les dessins avec beaucoup de soin , mais
qu'il ne communiquait qu'aux officiers du gé-
nie, en leur faisant promettre de n'en point
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tirer de copies, de peur qu'elles ne tombassent
entre les mains des étrangers.

M. Haxo a été compté parmi les rédacteurs
du journal le « Spectateur militaire. n

HAY. — Dissertation sur les affec-
tions du système muqueux. 1803 , in-8
[1 fr. 25 c.]. — Paris, J.-B. Bailliere.

HAY [F.]. — Avec M. H. Bis : Lo-
thaire, tragédie. [Voy. Bis.]

HAY [J.Drummond]. V. DRU1.IMoND-
HAY.

HAYDOT [N.], curé de Veymerange.
— Christianisme et philosophisme, ou
Véritables sources du bonheur et du
malheur de la société. Paris, Gaume,
1834, in-8 [6 fr.].

I1AYJ RE [Bidard]. Voyez BIDARD
HAYRRE.

HAYET [Théophile]. — Le Citadin,
ou l'Homme de la ville, poème semi-
sérieux en 4 chants. Paris, Bohaire, Le-
doyen, 1839, in-12 [2 fr.].

HAYET [J.-F.], avocat. — De la con-
trainte par corps en matière commer-
ciale, et sur la nécessité d'abolir cette
loi ou de la modifier de manière à ce
qu'elle soit en harmonie avec nos
moeurs. Belleville, imp. de Galban,
1844, in-8 de 32 pag. [75 e.]

HAYGARTH [William]. — La Grèce,
poème trad. de l'anglais par Mlle Pau-
line Elaugergues. Paris, Désauges,
1827, in-18 [3 fr.].

HAYNAU [le baron Louis de], ancien
ministre et directeur général de la po-
lice du grand-duc de Bade.

1. — Sur la législation et le com-
merce des grains, et sur les moyens de
procurer au producteur dans toute
l'Europe le prix de production, et au
consommateur une fixité dans le . prix;
accompagnés d'un projet de loi pour y
parvenir. Iie édition. Paris, M'°P Ha-
zard, 1830, in-8.

La première édition est de 1829, in-8. — La
seconde a de plus qu'elle une table analy-
tique.

2. — Le Choléra-morbus : causes de
cette maladie; moyens de se préserver
de se guérir à peu de frais par un trai-
tement uniforme, de prévenir les suites
factieuses lorsqu'on a été saisi de cette
maladie, et de l'extirper des Etats de
l 'Europe, par Louis, baron de Haynau,
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conseiller intime, chambellan, et direc-
teur général de la police du grand-duché
de Bade, quand le typhus régnait en
Allemagne et en France, en 1813, 1814
et 1815, rédigé d'après la doctrine ap-
prouvée par l'Académie de médecine de
Paris. Paris, Moutardier, 1832, in-8 de
32 pag. [50 c.]

HAYRET-EFFENDI. — Dictionnaire
persan-turc. Boulak, 1826, in-4.

HÉBER [Réginald], voyageur, évêque
de Calcutta, né à Malpas (comté de
Chester), le 21 avril 1783, mort à Trit-
chinapaly, à peu de distance de Tarn-
pour, dans l'Indoustan, le 4 avril 1826.
[Voy. la Biogr. unie., Suppl.]—Voyage
à Calcutta, à Bombay, et dans les pro-
vinces supérieures de l'Inde Britannique,
pendant les années 1824 et 1825, suivi
d'une Notice sur Ceylan et d'un Voyage
à Madras et Cians les provinces méridio-
nales en 1826; traduit de l'anglais par
M. Prieur de la Comble. Paris, Dondey-
Dupré fils, 1830, 2 vol. in-8 [15 fr.].

La relation du voyage à Bombay a paru à
Londres en 1827 [I vol. in-4]; elle a été pu-
bliée par la veuve de Héber. Le voyage à Ma-
tiras s'arréte au. 15 mars 1826. On y a joint
des extraits de lettres envoyées en Angleterre
par l'auteur, le journal de sa femme sur Cey-
lan , et des correspondances avec des patriar-
ches chrétiens syriaques établis dans le Tan-
jaour.

On doit encore Héber des poemes intitulés:
la Palestine, l'Europe, la Guerre, le Passage de
la mer Rouge; des poésies diverses, des tra-
ductions et des articles de voyages.

HÉBERT [A.], capitaine du génie, a
traduit en francais : Rudiments de la
langue arabe, de Thomas ERPENIUS.
Voy. ERPENIUS.

HÉBERT [Michel-Pierre], né à Pont-
Audemer, le 17 juillet 1799, avocat à
Rouen en 1820, procureur du roi près
le tribunal de cette ville en 1833, député
en 1534, procureur général à Paris,
ministre de la justice au moment où la
révolution de 1848 a renversé le trône
constitutionnel. [Voy. la Biogr. des
hommes du jour, t. IV, 2e partie,
pag. 164.]

M. Hébert a pris part, à la Chambre des dé-
putés, à la discussion sur les tabacs, sur les
faillites, sur la conversion des rentes, sur les
tribunaux tie commerce, sur les ventes à l'en-
can, etc. Ses discours se trouvent au Moni-
teur. e On a publié : Expulsion des jésuites
avec les documents et discours de MM. Thiers,
Dupin, Berryer, Lamartine, Hébert et Martin
(du Nord), [Paris, 1845, in-12.]
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HÉBERT, juge de paix du canton
d'Ay. — Nouveau manuel du garde
champêtre. Epernay, imp. de Warin-
Thierry, 1841, in-12 [3 fr.].

HÉBERT [Jean-Baptiste-Thomas-Ga-
briel], docteur en médecine, bibliothé-
caire de la ville de Caen, membre de
l'Académie de Caen (12 déc. 1800), se-
crétaire de cette Académie (1816), né le
28 nov. 1769 à Caen , mort le 20 avril
1839. [Voyez une Notice par G. MA-
NUEL, dans le VI` vol. de l'Annuaire
des cinq départements de l'ancienne
Normandie (publiée par l'Association
normande, année 1840).]

1. — Mémoires de l'Académie des
sciences, arts et belles-lettres de Caen,
rédigés par M. Hébert, secrétaire, 1816-
1836, in-8.

Signalons particulièrement dans ces ,, Mé-
moires : Rapport sur les travaux de l'Acadé-
mie (1821, in•8 (le 37 p.), contenant une Notice
historique sur M. F. Moysant, docteur en mé-
decine a Caen (lue à la seance publique du 29
juillet 1814) [Sans date, in-8 de 15 pages]. —
Courte notice sur le vicomte Maximilien de
Malherbe, dans l'analyse des travaux de l'Aca-
démie pour les années 1823 .24.— Courte notice
sur J.-P.-F. Thierry père, membre de l'Aca-
démie, dans l'analyse des travaux de l'Acadé-
mie pour 1823-24. — Analyse (les travaux de
l'Académie depuis sa dernière séance publique
(vol. imprimé en 1825). —Id. Séance publique
du 9 juin 1828 (ann. 1825-28, impr. en 1829).
— Rapport sur les travaux de l'Académie,
séance publique du 17 avril 1835 [1836]. — Les
Mémoires de 1829 à 1833 forment 2 vol.; —
de 1800 à 1815, 2 vol. de Mémoires 'rédigés
par M. DELAmv1ÎSlis ont paru sous le titre de

Rapports de l'Académie, etc." (Caen, 1811-
1816]. — Les premières années, de 1754 a 1758,
forment 6 vol. in-8. La publication a été inter-
rompue jusqu'en 1800. — On trouve dans le
tome lI des Rapports de M. Delarivière, p. 133,
l'Analyse d'éclaircissements historiques sur
Malherbe, de M. Hébert, lus en 1814.

2. — Le Secrétaire de l'Académie des
sciences, arts et belles-lettres de Caen ,
h M. le chevalier Joseph de Hammer.
Paris, impr. de Pinard, 1833, in-8 de
4 pages.

Cette lettre, ainsi qu'un extrait du procès-
verbal qui la suit, est relative à la traduction
persane des a Pensées» de MAnc-AunkLE.

HÉBERT [J.-B.], ancien doyen des
notaires de Rouen.

1. — Proposition de l'établissement
d'un comité de correspondance notariale
dans chaque arrondissement. Rouen,
imp. de Brière, 1834, in-8 de 8 pag.

2. — De quelques modifications im-
portantes à introduire dans le régime
hypothécaire, et considérations sur l'u-
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tilité d'un système propre à justifier de
la capacité civile de chaque contractant.
Rouen, Frère et Lebrument; Paris,
Hachette, 1841, in-8 avec 3 tableaux
[5 fr.].
. 3. — Défense du régime dotal et

aperçu d'un système d'immatricule pro-
pre à justifier de la capacité civile de
chaque contractant. Rapport fait à l'as-
sociation normande. Rouen, impr. de
Brière, 1842, in-8 de 16 pag. [2 fr.]

4. — Mémoire sur la moralisation du
remplacement militaire en France,
adressé à MM. les pairs. Rouen, impr.
de Brière, 1843, in-8 de 40 pag.

5.— De l'utilité d'un système gén rai
d'immatriculation des hommes , des
immeubles et des titres, et de quelques
points se rattachant au notariat. Rouen,
imp. de Brière, 1844-48, 5 livr. in-8.-
Paris, Capelle.

La troisième livraison, publiée en 1846, traite
particulièrement du recrutement militaire; la
cinquième se compose d'un Essai sur la for-
mation d'un catalogue général des livres et
manuscrits existants en France , à l'aide (le
l'immatriculation. [Paris, Comon, 1848, in-8,
2 fr.]

6. — Extraits divers des discussions
aux Chambres législatives de 1837 à
1847, sur la question du recrutement et
du remplacement militaire. Paris, imp.
de Brière, 1847, in-16.

7. — Mémoire adressé à M. le garde
des sceaux, ministre de la justice, et à
MM. les membres de la commission
hypothécaire, réunis sous sa présidence.
Paris, Comon, 1847, in-8 de 68 pag.

8. — De l'impôt sur ,les créances
hypothécaires; de l'income-tax ou impôt
progressif, mis en principe par Garnier-
Pagès; et de la Preuve de la sincérité
et de la valeur intrinsèque des billets de
banque. Paris, Comon, 1848, in-8 de
32 pag.

9. — Projet de cautionnement hypo-
thécaire national. Paris, Comou, 1848,
in-8 de 28 pag.

Adressé aux membres du gouvernement pro-
visoire, suivi de , Réponse aux objections lai-
tes contre le cautionnement hypothécaire na-
tional. s

10. — Observations relatives au pro-
jet de loi sur le recrutement et la ré-
serve de l'armée. Paris, imp. de Brière,
1849, in-8 de 16 pag.

11. — Réforme administrative. Let-
tre adressée à MM. les ministres tie la
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république sur les avantages d'un sys-
tème d'immatriculation générale des
personnes, des immeubles et des titres.
Paris, Comon, 1849, in-8 de 64 pages
[50 c.].

12. — Ma carte de visite; à MM. les
représentants de l'Assemblée nationale
et autres personnes notables, au sujet
de la réforme hypothécaire. Paris, Co-
mon, 1849, in-8 de 16 pag.

13. — La Réforme administrative,
ou la Sincérité du budget national, éta-
blie à l'aide de l'immatriculation. Paris,
Comon, 1849, in-8 de 160 pag.

Le faux titre porte : Système général d'im-
matriculation des personnes, des immeubles
et des titres, 6.

HÉBERT [Ethelbert-Louis-Hector-
Albert], prenant les noms de Bénard,
colonel Lemaitre, prince Gustave, Le-
gros, Henri de Transtamare, de
France, colonel Saint-Julien, princi-
palement connu sous celui de baron
de Bichemont, se prétendant Louis-
Charles, duc de Normandie, fils de
Louis XVI. Depuis la mort de Louis
XVII au Temple, il s'est élevé un as-
sez grand nombre de prétendus Dau-
phins, tels que : HERVAGAULT [Jean-
Marie], fils d'un tailleur, né à Saint-Lô,
vers 1782, condamné, le 3 avril 1802,
par le tribunal criminel, séant AMelun,
à quatre années d'emprisonnement,
comme coupable de s'être, à l'aide de
faux noms, procuré de l'argent, des vê-
tements et des égards qui ne lui appar-
tenaient pas, mort à Bicêtre le 8 mai
1812 ; — BRUNEAU [Mathurin], né à
Vézins (Maine-et-Loire), le 10 mai 1784,
condamné à cinq années d'emprison:
nement, etc., par le tribunal de police
correct. de Rouen, le 19 février 1818,
pour avoir, en faisant usage de faux
noms et de fausses qualités, escroqué
des effets et des sommes considérables;
— DIFRESNE [Jean-Francois], sous le
règne de Louis XVIII; —R. huissier de
la ville d'Uzès, à la même époque; —
PERSAT [Victor], ancien militaire, en
1824, aux États-Unis ; — FONTOLIVE,
à Lyon, en 1830; — le comte DIE-
BITSCII ZABALKANSKI, feld-maréchal
des armées russes, né le 13 mai 1785,
au village de Gross•Lews (Silésie); —
WARNEV, ancien professeu r ; — NAUN-
DOBF [Charles-Guillaume], né à Post-
dam, mort à Delft, en Hollande, le
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10 août 1845 , s'intitulant Charles-
Louis de France. —M. Hébert est l'au-
teur, ou a été l'occasion, de divers
écrits, qui lui assurent une place, dans
cette Bibliographie. Il a été condamné
par la cour d'assises de la Seine, le
.5 novembre 1834, à douze années de
détention, comme coupable de complot
et de délits de presse. Évadé de la Con-
ciergerie en 1835, resté pendant deux
années à l'étranger, rentré en France
en 1838, amnistié en 1840, M. Hébert
s'est porté, en 1848, comme candidat
à la représentation. On peut voir à son
sujet les Mémoires de M. GISQUET,
t. III, pag. 30 et suiv., les écrits de
A1M. LABRÉLI DE FONTAINE , MORIN
DE GUÉRIVIÈRE, Ch. de TENPER,
A.-F.-V. THOMAS, GOZZOLI, C.HA11I-
BLANT, et les Supercheries littéraires
dévoilées, de M. QUÉRARD, t. III,
p. 69 et suiv.

1. — Mémoires du duc de Norman-
die, fils de Louis XVI, écrits et publiés
par lui-même. Paris, impr. de David,
1831, in-8 de 248 p., a y . un portrait.

La préface est signée : le duc de Normandie;
la méme signature a la main se retrouve au
verso du taux titre.

Ces mémoires ont été, dit-on, rédigés par
M. B. SAINT-Entre sur des notes fournies par
M. Hébert.

2. — Droit public des Français (pro-
jet de constitution), rédigé à Paris, le
31 juillet 1830'.

Signé : le duc de Nos,nandie. Imprimé pag.
313 a 236 des Mémoires.

3. —Plaidoyer en faveur du pouvoir
absolu, dédié aux très-honorables mi-
lord Polignac, Ibrahim la Bourdon-
naye et Judas Bourmont. Paris, impr.
de Selligue, in-8 de 16 p.

4. — Lettre à MM. les députés de la
remontrance. Paris, 25 mai 1832.

5. — A la France de Juillet. Lis,
juge et agis, si tu peux? Paris, le
G sept. 1S32.

Autographié.

6. — A la France de Juillet. Lis,
juge et agis. Paris, 5 oct. 1832.

Autographié.

7. — Une pastorale. Paris, 21 fé-
vrier 1833.

Auto graphié.— Les numéros 3, 4, 5, 6, 7 ont
été publiés sous le nom de Jean BONHOMME.

8. — Indignement et outrageuse-
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nient calomnié par l'ex-préfet de police
Gisquet .... Paris, impr. de Pollet,
1841, in-8 de 4 p.

Sans litre. — Signé : ex-baron de Richenzont.

9. — Après avoir fait toutes les ten-
tatives possible§ pour attaquer devant
les tribunaux l'ex-préfet de police Gis-
quet .... Paris, impr. de Pollet, 1841,
in-8 de 3 p.

Signé : ex-baron de Richenzont.

10, — Mémoire ( sic) d'un contem-
porain (Louis-Charles de France), que
la révolution française fit orphelin, en
1793, et qu'elle raya du nombre des
vivants en 1795 ; pour servir de pièce
à l'appui de la demande en reconnais-
sance d'état qu'il se propose de présen-
ter. Paris , impr. de Vassal, 1843, in-8
de IV et 232 p.

Le volume est terminé par le procès de
M. le baron de Richemont devant la cour
d'assises de la Seine, en 1834.

11. — Adresse aux représentants de
la Constituante, 25 mai 1848. Paris,
impr. de Soupe, 1848, in-4 de 2 p.

Signé : le prisonnier politique du Temple et
de Milan, condamné politique de 1834, l'ex-
baron de Richenzont. — Cette pièce a été re-
produite par M. QuÉRnno, dans les»Superche-
ries littéraires dévoilées, t. ill, p. 10e.

12. — Biographie de Louis-Charles
de France, ex-duc de Normandie, fils
de Louis XVI, connu sous le nom de
l'ex-baron deRichemont, tirée des a Mé-
moires d'un contemporain », etc. Saint-
Denis, impr. de Prévôt et Drouard,
1848, in-18. — II" édit. ; Paris, itnpr. de
Lacour, 1849, in-18.

13. — Extrait de la .( Revue catho-
lique » du 15 mars 1849, contenant des
lettres de l'ex-baron de Richemont, la
relation de son voyage à Naples et à
Gaète, et la copie de la demande en
reconnaissance d'état civil dûment en-
registrée, et qui a été déposée au par-
quet du procureur de la république, à
Paris, le 27 mars 1849. Paris, impr. de
Lacour, 1849, in-8 de 16 p.

14. — Lettre du duc de Normandie
au F.-. Dechevaux-Dumesnil. Paris, le
16" j.-. du 5 M.-. de la lune, an 1849.

Imprimée dans le a Franc-Maçon, Rev. men-
suelle,» p. 364.

15. — L'ex-baron de Richemont, fils
de Louis XVI, à M. le rédacteur de

l'Inflexible, » par J. Arnold.
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Impr. dans a l'Inflexible, journ. des intéréts
de tous, » n° 2, nov. 1840.

Nous citerons encore une circulaire électo-
rale, ou profession de foi, 22 mars 1848, signée :
l'ex-baron de Richemont, condamné politique
en 1834.—Cette pièce a été reprod. par M. Qur,-
RARn, dans les a Supercheries litter., » Ill ,
p. 105.

HÉBERT [N.-A.].
1. — Considérations sur la nécessité

de régler le choix et l'usage des subs-
tances alimentaires, soit pour conserver
la santé, soit pour guérir les mala-
dies, etc. Rouen, imp. de Périaux, 1841,
in-8 de 16 pag.
I' chapitre d'un Essai raisonné sur la

partie de l'hygiène relative aux alithents et à
la boisson.

2. — Des substances alimentaires et
des moyens d'en régler le choix et l'u-
sage pour conserver la santé , etc.
Rouen, imp. dePériaux; Paris, Germer-
Baillière, 1842, in-8 [5 fr.].

HÉBRARD [P.]. — Caminologie, ou
Manière de faire des cheminées qui ne
fument pas. Dijon, 1756, in-8; fig.

Publié sous le voile de l'anonyme.

I1ÉBRnRD [Claudius], membre de
l'Académie des Arcades de Rome. —
Heures poétiques et morales de l'ou-
vrier : la famille, l'atelier, la patrie, l'é-
glise. Paris, Waille, 1844, in-18 [2 fr.
50 c.].

Citons encore : Soirées poétiques de !a so-
ciété de Saint-François-Xavier.— I. Le Retour
[1845, in-8]. — Il. Souvenir (poésies) [1841,
in-8, tiré à 50 exemplaires].

IIÉCAR'i' [Gabriel-Antoine-Joseph] ,
secrétaire de la municipalité de Valen-
ciennes, membre de la Société d'agri-
culture de Valenciennes, membre cor-
respondant de la Société des antiquaires
de France, né à Valenciennes le 23 mars
1755, mort le 19 novembre 1838. [Voy.
une Notice de M. Arthur DIRAUX dans
le t. III des Mémoires de la Société
d'agriculture, sciences et arts de J a-
lenciennes, la Biogr. univ., Suppl., et
la France littér., t. IV, p. 47.]

1. — Dictionnaire rouchi-français.
III° édit., Valenciennes, Lemaitre; Pa-
ris, Chamerot, 1833-34, in-8 [8 fr.].

Le rouchi est le patois du pays de Valen-
ciennes.

2. — Louis-Philippe à Valenciennes,
ou les Trois séjours. Valenciennes, Pri-
gnet, 1833, broth. in-8.

Publié sous le pseudonyme de Un garde na-
tional 4 cheval.
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3. — Serventois et sottes chansons.
IIIe édit., revue et corrigée avec soin.
Paris, Alb. Merklein, 1834, gr. in-8.

La I re édition est de 1827. — Les poésies que
renferme ce volume ont été imprimées sur
des copies fournies par l'iléon, ef qui sont peu
exactes. — M. Lerouge, ami d'Hécart, possé-
dait clans son exemplaire un supplément au-
tographe intitulé ; « Explication des mots les
plus difficiles contenus dans les serventois ,
rangés dans l'ordre alphabétique. e

On doit en outre à G.-Iv -J. Hécart
Bibliographie parémiologique ou Revue al-

phabétique des recueils de proverbes [dans le
t. III des Mémoires de la société d'agriculture,
sciences et arts de Valenciennes, pag. 30-81].

Notice biographique sur Jean du Molinet;

V
poète et historien au xv e siècle, chanoine de
alenciennes [même recueil, même tome, pag.

82-116].
Citons encore : Lettre adressée au rédacteur

de la feuille de Valenciennes [1G nov. 1808], et
publiée sous le titre de : Supplément néces-
saire a la préface des Bosquets d'agrément.»
[Valenciennes, impr. de Prignel, in-8 -de 4 pag.]
— Pot-pourri pour le double mariage de
MM. Auguste Pochez et Louis Hécart, le 28
août 1809, in-18 de 11 pag- [Il existe une édi-
tion qui n'a que 8 pag.] — La Goualana ou Col-
lection incomplète des oeuvres prototypes d'un
habitant de la ville deCena, département du Sa-
lovcad, par une société d'oisifs, I re et dernière
édition [publiée par M. Hécart. Valenciennes,
imp. de Prignet, sans date, in-12 de 22 pag.,
de l'imp. de Carnaval aine, tirée à 50 exempt.
L'auteur de cet opuscule est inconnu; un exem-
plaire en ayant été communiqué par M. Beu-
chot à M. Hécart, ce dernier l'a fait réimpri-
mer.] — Parmi les tirés ù part que renferme
la Biographie valencenoise de M. Hécart, on
peut signaler : Notice sur Jacques-Joseph-
Antoine Hécart, tirée à 44 exemplaires, dont
G sur pap. rouille et S sur papier rose. In-8 de
1 pag. — Notice sur Louis - Adrien -Joseph
Desfontaines, in-8 de 4 pag., tirée à 18 exempt.
— Notice sur Préville le Pelley, extraite de la
Biographie universelle et publiée avec quel-
ques additions, in-8 de 3 pag., tirée à 20 exempt.
— La Notice de Hécart sur les traductions fran-
çaises du Manuel d'Epictète [1820] est accom-
pagnée d'un fragment d'un Epictetana, ou
Recueil des opinions sur Ispiclète et les prin-
cipaux faits de sa vie [pag. 31-03]. — L'opus-
cule sur la culture de l'oreille-d'ours [1820] est
extrait de la 3° livraison du 11I° tome des

Annales générales des sciences physiques. »
— Le titre du roman de Hécart a été altéré
dans la France littéraire ; » c'est Bouline,
trad. de l'arabe, etc. — G.-A.-J. Hécart a pu-
blié lui-même, en 1827 et en 1828, la liste de
ses ouvrages imprimés, qui s'élevaient alors au
nombre de 20, et de ses ouvrages manuscrits
qui étaient au nombre de 53.

Voici les titres de quelques-uns de ses ma-
nuscrits : Essai sur les Fabulistes çfranais. —
Augiasiana, bibliographie spéciale des livres
de proverbes, quolibets, rébus et façons de
parler triviales en usage dans le patois rou-
chi. — Catalogue de la bibliothèque publique
de Valenciennes. — Mémoire sur les coquilles
terrestres et flux laides du département du
Nord, particulièrement des environs de Valen-
ciennes, Saint-Amand, Bavai, le Quesnoy, etc.,
1830. —Trésor de maximes et de pensées tirées
des auteurs anciens et modernes, avec l'épi-
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graphe suivante, tirée d'Isocrate : s Un trésor
de belles maximes est préférable à un amas
de richesses,» 1831. — Projet d'imposition sur
les célibataires. — Essai sur les moyens de dé-
truire l'infanticide. — Dictionnaire anagram-
matique de la langue française avec l'analogie
que les mots ont avec leur anagramme. — La
Harpéiade, poème en prose et en vers dissyl-
labes. — Portrait burlesque de M. de la Haye,
que l'auteur dit avoir composé avec cet aca-
démicien et quelques autres personnes, à un
souper chez le duc de ..... — Flora hannonien-
sis. — Florula hannoniensis. — Prodromus
doras hannon. — Promenades botaniques au-
tour de Valenciennes. — Faunula valencensis.
— Indicateur minéralogique. — Mémoire sur
l'étendue de la direction des fermes générales
de Valenciennes, sur ses productions et son
commerce [1798]. —Dictionnaire du vieux lan-
gage français.—Relation du siége et bombarde-
ment de la ville de Valenciennes par l'armée
combinée sous les ordres du clue d'York [1793].
— Mon théàtre, composé de deux comédies
[1808]. — Eloge historique de Lestiboudois. —
Précis de ma vie [1809].—OEuvres diverses, mé-
langes littéraires, poésies, etc.-- Rec. de poésies
intitulé :., Mes Sottises. » — Moribundiana, ou
actions et paroles des mourants. — Fane-
briana, ou recréations historiques Mir les fu-
nérailles. — Betisiana. — Voyage à Commercy
et dans ses environs [1820], etc.

11EGC{ [F.-G.], membre de la Société
de géographie.

1. — Avec Al. Léo21, Plée : Atlas des
familles. La France géographique, in-
dustrielle et historique. Ouvrage rédigé
sur un plan entièrement neuf, avec des
cartes physiques, politiques et histori-
ques , le plan de Paris et des environs,
les plans comparatifs des villes les plus
importantes, et 48 tableaux synoptiques
imprimés sur papier de couleurs diver-
ses correspondant avec le coloriage des
cartes, et contenant la description des
8G départements, des colonies et de l'A-
frique française. Paris, Hachette, Treut-
tel et Wiirtz, Anselin et G. Laguionie,
1838, in-4 avec 5 cartes [12 fr.]. 

—]Ie édition, revue et corrigée, ornée de
12 cartes coloriées, de 16 plans et 50 vi-
gnettes représentant les costumes mi-
litaires de la république, de l'empire et
de nos jours; l'établissement des forti-
fications de Paris; la construction des
cheniins.de fer, des locomotives, etc.
Paris, Bellizard, Dufour et C » , 1842,
petit in-folio avec 12 cartes [12 fr.].

On vend séparément les cartes suivantes de
cet atlas : Carte commerciale de l'Europe cen-
trale, divisée en huit bassins maritimes de
première classe, en rapport avec les grandes
divisions politiques Une feuille coloriée [1 fr.
50 c.]. — Chemins de fer. Une planche gravée
[50 o.]. — Plan topographique et militaire de
Paris et de ses envi rons , contenant le tracé
exact des fortifications [75 c.]. — Détail des
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fortifications de Paris. Une planche gravée
[50 c.].

2. — Atlas géographique, astrono-
mique et historique, servant à l'intelli-
gence de l'Histoire ancienne, du moyen
âge et moderne, et à la lecture des
Voyages les plus récents, dressé d'après
les meilleurs matériaux tant français
qu'étrangers; 1 vol. in-fol. cart., com-
posé de 65 belles cartes color. [24 fr.]

HECKEWIIiLDER [Jean], mission-
naire morave, né en Angleterre en
1743. [Voy. la Biogr. univ., Suppl.]

M. P.-E. Duponceau (voy. ce nom) a donné,
à la suite de son Mémoire sur le système gram-
matical des langues de quelques nations in-
diennes de l'Amérique du Nord (1838), une tra-
duction française du vocabulaire de la langue
des Indiens 'Delaware rédigé par Heckewel-
der. L'ouvrage de Heckewelder : a Histoire,
mœurs et coutumes des nations indiennes qui
habitaient autrefois la Pensylvanie et les litais
voisins, e a été traduit en français par M. Du-
PONCEAU, avec des notes explicatives, en alle-
mand et en russe. La correspondance d'Hecke-
welder et de M. Duponceau sur les idiomes
indiens a paru dans le tome l" des aTransac-
tions de la Société philosophique américaine..

IIEDDE [J.-A.]. — Observations sur
la colonisation de la régence d'Alger.
Paris, Paulin, Barba, 1834, in-8 de 32
pages.

HEDDE [Isidore]. — Saint-Etienne
ancien et moderne. Lyon, Gourdon;
Saint-Etienne, Delarue, 1843, in-8 avec
2 pl.

Tiré à 100 exemplaires.

IIE1Dll1E [Ph.], membre de la Société
d'agriculture du Puy.

1. — Réponse aux deux lettres de
M. l'inspecteur de la Compagnie d'as-
surances générales , chargé de régler
l'indemnité de M. Gagnière. Le Puy,
imp. de Pasquet, 1836, in-8 de 8 pag.

2. — Recherches sur l'industrie de
la Haute-Loire en 1835. Le Puy, imp.
de Pasquet, 1837, in-8 de 28 pag.

3. — Indicateur du commerce, des
arts et des manufactures de St-Étienne,
St-Chamond et Rive-de-Gier; précédé
d'un Apercu sur l'industrie de l'arron:
dissement de St-Etienne. VIII e année.
Lyon, Baron, 1838, in-8.

Citons encore: Des franges tirées, employées
a orner les bords des rubans [1837, in-8]. — De
l'utilité que retirerait le département de la
Haute-Loire, de l'établissement d'un conseil
de prud'hommes et de la création de places d'a-
gents de change au Puy [1837, in-12]. — Plan
de Saint-Etienne, avec une carte industrielle
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de la Loire, et tableau synoptique de la fa-
brique de rubans de Saint-Etienne pour 1815
[1845, in-8]. — Essai sur les moyens de relever
le crédit en France et d'augmenter les res-
sources financières, commerciales, industrielles
et agricoles, et de rappeler dans la circulation
tout le numéraire qui se trouve à l'étranger
[1849, in-8]. — Catalogue des produits de l'in-
dustrie chinoise, exposés à l'hôtel de ville de
Nimes, en 1849 [1840, in-8].

111'sDIARD [Achille]. — Considéra-
tions sur les maladies et traitements de
la grossesse. Paris , J.-B. Baillière ,
Terry, 1833, in-8 de 60 pag.

HI 1)OUIN [Ch.-François], naturaliste,
greffier de la cour royale de Paris, né
dans cette ville le 25 mars 1761, mort
dans le bois de Vincennes le 15 août
1826. [Voy. la .1Jiogr. univ., Suppl.]

C.-F. Hédouin a laissé quelques manuscrits
d'histoire naturelle, entre autres: Veni-mecum
bibliographique des naturalistes. — Mémoires
sur les fossiles de Grignon , — sur un trèfle
monstrueux.— Flore du bois de Boulogne, etc.
On a publié une notice des principaux articles
de son cabinet [1820, in-8].

11>`DOUVILLE [le comte N.-J.-C. de];
né en 1767, mort en janvier 1846.

1. — Jeanne d'Arc, ou la Pucelle
d'Orléans, tragédie en 5 actes. Paris,
imp. de Leclère, 1829, in-8 de 116 pag.

2. — Les Sept âges de l'Église , ou
Introduction à la lecture de la Révéla-
tion de saint Jean. Lyon et Paris, Pé-
risse, 1838, in-8.

HEEREN [Arnold-Hermann-Louis] ,
professeur d'histoire à l'université de
Gocttingue, conseiller aulique, associé
étranger de l'Institut de France, né à
Arbengen, près de Brème, le 25 octobre
1760, mort à Goettingue, le 12 mars
1842. [Voy. l'Encyclop. des gens du
monde et la France littér., t. IV, p. 53.1

1. — Manuel de l'histoire ancienne,
trad. par M. Alex. Thurot. III° édit.
Paris, F. Didot, 1836, in-8 [7 fr. 50 c.].

Adopté par l'Université.

2. — Manuel historique du système
politique des Etats de l'Europe et de
leurs colonies, depuis la découverte des
deux Indes. Traduit de l'allemand sur
la III° édition. Paris, Videcoq, 1841,
2 vol. in-8 [10 fr.].

3. — De la politique et du commerce
des peuples de l'antiquité. Traduit de
l'allemand sur la IV° et dernière édit.,
par M. W. S'uchait. Paris, F. Didot,
1829 . 44, 7 vol. in-8 avec plans, cartes
et notes inédites de l'auteur [45 fr.].
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Cet ouvrage, dont l'Allemagne se glorifie,
présente le développement intellectuel et po-
litique du monde, l'origine et la marche des
relations commerciales depuis l'état nomade
et agricole des peuples jusqu'à la découverte
de l'Amérique; on y trouve la substance des
découvertes dues aux érudits allemands, fran-
cals et anglais, et des renseignements puisés
flux lieux mêmes par les voyageurs modernes.
Des additions importantes, dues à M. Heeren
lui-même et à M. STAQL, rendent l'édition fran-
eaise plus complète que n'est la dernière édi-
tion donnée par l'auteur. Le V11° volume, qui
traite de la Grèce et des États de l'Europe, ter-
mine cet ouvrage. M. le professeur SCnlTTE,
traducteur des neuf premières feuilles de ce vo-
lume, y a ajouté des notes, dans lesquelles il a
consigné la résultat des travaux les plus ré-
cents, et une Bibliographie complète sur les
colonies grecques.

HEFNER. [J. de]. — Avec MM. Ph.
Yeit, 1.-D. Passavant, C. Ballenber-
ger, H. Keim, J. de Badowitÿ, le comte
F. Pocci, C.-H. Krieg de Hochfelden,
F. Hoffstadt et autres artistes et sa-
vants : Costumes du moyen âge chré-
tien d'après les monuments contempo-
rains. Manheim, Henri Hoff; Paris,
Fréd. Klincksieck, 1840 et ann. suiv.,
36 liv. in-4 avec un cahier d'introduc-
tion [74 fr.].

L'ouvrage, partagé en 3 divisions, se com-

P
osera de 70 liv., chacune de 6 pl. gra y., avec
eur texte explicatif. Chaque livr. [2 fr.]; et

sur Jésus vélin, édition coloriée, les pl. re-
touchées au pinceau [20 fr.].

HEGEL [Georges-Guillaume•Frédér.],
philosophe, professeur de philosophie
aux universités d'Iéna et de Heidelberg,
puis à la nouvelle université de Berlin
(1818), né à Stuttgard le 27 août 1770,
mort à Berlin du choléra, le 14 novem-
bre 1831. Hegel est le fondateur d'un
système de philosophie que l'Allemagne
a adopté, et que l'auteur a réformé à
plusieurs reprises, en y coordonnant la
psychologie, le droit, l'histoire, l'art, la
religion et la politique. L'esprit de cette
philosophie favorisait les institutions
existantes ; aussi l'auteur fut-il en grand
crédit auprès du gouvernement prus-
sien. [Voy. la Biogr. unie. , Suppl.,
l'Encycl. des gens du monde , et une
thèse de M. L. PBEVOT, intitulée : He-
gel : exposition de sa doctrine. Paris,
1845, in-8.] — Cours d'esthétique, ana-
lysé et traduit en partie par Ch. Bé-

\ nard. Nancy, Grimblot, Raybois; Pa-
'cris, Aimé André, Hachette, Joubert,

1840-1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].
Le cours traduit et analysé par M. Bénard a

été professé à l'université de Berlin pendant
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les années 1820, 1821, 1823, 1826, 1828 .20, et
publié par M. Hotho, un des disciples de l'au-
teur. C'est: 1° une théorie générale de l'art;
2° une histoire des formes qu'il a revêtues
chez les différents peuples depuis son berceau
jusqu'aux temps modernes; 3° une classifica-
tion et un systeme des arts particuliers.

IIEGEWISCH [Thierry-Herman], his-
torien, professeur d'histoire à l'univer-
sité de Kiel, né dans le Holstein vers
1760, mort vers 1815. [Voy. la Biogr.
univ., Suppl., et la France littér., t. IV,
p. 54.] — Essai sur l'époque de l'his-
toire romaine la plus heureuse pour le
genre humain. Traduit de l'allemand
par Ch. Solvet. Paris, Mercklein, 1833,
in-8.

HÉGUIN de Guerle [Ch.], gendre de
J.-N.-M. de Guerle, professeur au col-
lége Louis-le-Grand, puis inspecteur de
l'Académie de Lyon. [Voy. la France
littér., t. IV, p. 54.]

1. — Les Veillées russes, choix de
morceaux traduits ou imités des écri-
vains les plus distingués de la Russie.
I1° édition. Paris, Delangle, 1830, in-12.

La première édition est de 18a7.

2. — Le Satyricon de T. Pétrone.
Traduction nouvelle, avec les imitations
en vers et les recherches sceptiques sur
le Satyricon et sur son auteur, de J.-N.-
M. de Guerle. Paris, Panckoucke, 1835,
2 vol. in-8 [14 fr.].

Bibliothèque latine-francaise.
Cette traduction est signée des initiales C.-

H. D. G.

3. — Prosodie française, ou Règles
de la versification française, extraites de
la Harpe, Marmontel, etc., etc. Paris,
Maire-Nyon, 1836, in-12 [1 fr. 75 c.].

4. — 'Rhétorique française, extraite
des meilleurs écrivains anciens et mo-
dernes, suivie des règles de la narration,
de la description et du st y le épistolaire.
Paris, Maire-Nyon, 1836, in-12 [2 fr.
50 c.].

5. — Poétique francaise, ou Règles
des ouvrages en vers. Paris, Mme veuve
:'.aire-N yon, 1839, in-12 [2 fr. 50 c.].

6. — Morceaux choisis de littérature
morale et religieuse, extraits principa-
lement des auteurs contemporains.
Lyon, Giberton et Brun ; Paris, 11Irn°
Maire-Nyon, 1839-40, 2 vol. in-12 [4 f.
50 c.].

lI y a un volume de prose et un volume de
poésie.
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7. —L'Abeille littéraire, ou Choix de
morceaux en prose, extraits principale-
ment des auteurs contemporains. Lyon,
Giberton et Brun, 1841, in-18 de 216
pages.

8. —Nouveau Manuel du baccalauréat
ès lettres. Questions de littérature et
d'histoire littéraire développées. IIe par-
tie. Précis d'histoire littéraire. Lyon,
impr. de Mougin-Rusand, 1841, in-12
de 168 pages.

M. Héguin a traduit, avec M. TROGNON, les
a OEuvres complètes u de CLAUDIEN, pour la

Bibliothèque latine-française, » publiée par
Panekoucke. Il est l'un dés collaborateurs de
la traduction des a OEuvres complètes » d'O-
vIDE et des « Poésies » de CATULLE, qui font
partie de la même collection.

IHEIBERG [P.-A.]. VOy. CHURCHILL.

HEIDELOFF [Charles], architecte.
1. — Les Ornements du moyen 5ge.

Nuremberg , Stein , Geiger, 1844-48 ,
6 vol. gr. in-4 [95 fr.].

Texte allemand et français en regard.

2. — L'Ornementation du moyen
tige, ou Collection d'ornements et de
profils remarquables, tirés de l'archi-
tecture byzantine et du style germani-
que. Paris , Degetau , 1846 , in-4 de
64 pag.

HEIDENHAIN. — Avec M. Ehren-
berg : Exposition des méthodes hydria-
tiques de Priessnitz dans les diverses
espèces de maladies, etc. Voy. EHREN-
BERG.

HEIDENSTAM [Ch. de], Suédois.
1. —Elmass, ou le Guèbre persan,

roman historique dont les principaux
faits se sont passés sous le règne du roi
de Perse actuel, Futei-Aly-Schah. Paris,
Dentu, 1829, 3 vol. in-12 [9 fr.].

2. — L'Orpheline d'Argos, épisode
de la révolution grecque. Paris, Dentu,
1830, 3 vol. in-12 [9 fr.].

HEIDERSCHEIDT [P.]. — Gram-
maire flamande à l'usage des colléges et
des pensionnats. Malines, Hanicq, 1841,
in-12.

HEINE [Henri], écrivain allemand,
né à Dusseldorf , en 1797. [Voy. Con-
versations Lexicon, Suppl. (Leipzig,
1833 ), et dans la Revue des Deux-
Mondes, des articles de M. Edgar Qui-
NET (1834, 15 févr.), de M. SAINT-MW?.
TAILLANDIER (1843, 1" nov.), et de
M. D. STERN (1844, l eT déc.)].
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1. — De la France. Paris, Renduel,
1833, in-8.

2. — Zur Geschichte der neueren
schbnen Literatur in Deutschland. (Sur
l'Histoire de la littérature moderne
en Allemagne. Paris, Heideloff, 1832-
1833, 2 parties in-12.

3. — OEuvres. Paris, Renduel, 1834-
1835, 6 vol. in-8 [45 fr.].

M. Gérard de Nerval a publié des éludes sur
Henri Heine dans la «Revue des Deux-Mon-
des » du 15 juillet et du 15 septembre 1848. —
Elles contiennent la traduction de divers mor-
ceaux du Buch des Lieder (Livre des chants),
de l'Intermezzo et de deux pièces des Traum-
bilder (images de rêves).

M. Heurt Heine a donné à la « Revue des
Deux-Mondes » : le Blocksberg [16 juin 1832].
— Histoire du tambour Legrand [1 er septembre
1832]. — 1.es bains de Lucques [15 décembre
1832]. — De l'Allemagne depuis Luther [ I"
mars, 15 nov., 16 déc. 1834]. — Les Nuits flo-
rentines, 1" Nuit [15 avril 1836]. — 2e Nuit
per mai 1836]. — Atta-Troll, rêve d'une nuit
d'été [15 mars 1847].

HEINECCIUS [J.-Gottlieb], juriscon-
sulte allemand, conseiller du roi de
Prusse, professeur de droit public et
de philosophie, né à Eisenberg en 1681,
mort en 1741. [Voy. la France littér.,
t. IV, p. 54.]

1. — Elementos de derecho romano;
traducidos y anotados por J.-A. S. Se-
gunda edicion. Paris, Salva et fils, 1836,
in-18.

2. — Recitaciones del derecho civil,
segun et orden de la instituta, escritas
en latin por J.-G. Heineccio. Traduction
de D. Luis de Collantes, revisada e cor-
regida por Don Vicente Salva. Paris,
Salva et fils, 1838, 3 vol. in-18 avec
3 pl. [12 fr.]

HEINSIUS. — Histoire de la littéra-
ture allemande, trad. d'après la V e édit.
par MM. Henry et Apffel, avec une
préface de M. Matter. Paris, Hachette,
1839, in-8 [7 fr. 50 c.].

HEINTZ [Ch.].
1. — Le Petit lecteur alsacien, ou

Exercices gradués pour apprendre faci-
lement à lire le français. Strasbourg,
Levrault, 1839, in-12 de 56 pag.

2. — Avec M. J.-J. Roth : Lectures
pratiques à l'usage des classes moyen-
nes des écoles primaires de l'Alsace.
VIe édit., revue et corrigée. Strasbourg,
Mme veuve Berger-Levrault, 1848, in-12.

La première édition est de 1843, in-12.

HEI .EL [J.-M.], professeur d'histoire
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àParis.—On doit ajouter à l'articleRe-
kel de la France littéraire, t. IV, p. 56 :
— Relie' aux assemblées primaires, sur
le rétablissement de la morale publique.
Paris, Petit, an V de la Rép., in-8 de
iiij et 52 pag.

HELD [Charles], de Wissembourg.—
Dissertation sur le pied-bot, présentée
et soutenue publiquement à la Faculté
de médecine de Strasbourg, le lundi
20 juin 1836, à midi, pour obtenir le
titre de docteur en médecine. Stras-
bourg, impr. de Silbermann, 1836, in-4

• avec 1 pI.
Terminé par une bibliographie.— L'auteur se

prononce pour la section du tendon d'Achille,
proposée par Del pech.

HELIAS D'HUDDEGHEM [R.], mem-
bre du conseil provincial de la Flandre-
Orientale, gouverneur ad interim de
cette province.

' 1. — De l'administration de la justice
aux Pays-Bas sous le ministère de Van-
Maanen, avec une analyse des princi-
paux procès criminels politiques et des
autres persécutions depuis 1815 jus-
qu'au 25 août 1830. Gand, Vanrycke-
gem-Hovaere, 1830, in-8.

2.--Précis historique des institutions
judiciaires de la Belgique, depuis les
temps les plus reculés jusqu'à ce jour.
Bruxelles, Tarlies, 1831, in-8.

HÉLIE [Faustin], chef du bureau des
affaires criminelles au ministère de la
justice.

1. — Du jury appliqué aux délits de
la presse. Mémoire couronné par l'Aca-
démie du département de la Marne,
dans sa séance du 12 août 1833. Paris,
.1. Renouard, 1834, in-8 de 48 pag.

2. — Traité de l'instruction crimi-
nelle, ou Théorie du code d'instruction
criminelle. Paris, Hingray, 1845-48, 3
vol. in-8 [27 fr.].

Le premier volume contient : Histoire et
théorie de la procédure criminelle; — le
deuxième, de l'action publique et de l'action
civile, t°C partie; — le troisieme, la 2° partie.

M. J.-S.-G. NYPELS, professeur à l'univer-
sité de Liege, a donné une édition augmentée
de ce Traité. Bruxelles, Méline, 1845. [Voy.
N TPELS.]

3. — Théorie du code pénal. Voy.
CIIAUVEAU [Adolphe].

M. Faustin Délie a donné une introduction
en tête de : e Procès-verbaux en matière de
délits et de contraventions, e par M. MANGIN
[1839]. — Il a revu, mis en ordre et annoté :

HEL

e De l'instruction écrite et du règlement en
matière criminelle, e par M. MANGIN [1847].

M. Faustin Délie a travaillé aux « Codes an-
notés » de SIRET, refondus par M. P. GILBERT.

Il est l'un des éditeurs de la « Revue de lé-
gislation et (le jurisprudence » à laquelle il a
donné, entre autres : Droit criminel de la mise
en liberté sous caution [janvier et mars 1844] ;
— .0e la surveillance de la haute police [avril
1844], etc. — Il a coopéré à la e Jurisprudence
criminelle du royaume. »

HÉLIE [A.]. — Manuel des débitants
de boissons, marchands en gros, bouil-
leurs et distillateurs; précédé d'une
Notice historique sur l'impôt indirect.
Saint-Quentin, Leblanc, 1837, in-8 de
52 pag. avec 1 tableau [1 fr.].

RELIE.
1. -- Poids et mesures dont l'usage

est légalement et exclusivement obliga-
toire à partir du 1°° janvier 1840. Ba-
dune métrique. Paris, imp. de Pane-
koucke, 1839, in-plano [2 fr.].

2. — Calculateur. Nouvelle table de
multiplication. Paris, Chamerot, 1839,
in-plano [3 fr.].

Destiné à être découpé pour étre employé
dans une petite machine arithmétique.

Une autre édition a été publiée sous le titre
de: e Calculateur, ou Nouvelle table de multi-
plication » au moyen de laquelle les opérations
les plus compliquées de l'arithmétique sont
ramenées à de simples additions ou soustrac-
tions. (I839, in-8 de 16 pag.]

HÉLION [Dubreuil]. Voy. DUBREUIL-
HÉLION.

HELL [Mme Hommaire de]. Voyez
HOMMAIRE DE HELL [Mme] -

HELLEBAUT [le capitaine]. — Précis
de l'histoire de Saxe, depuis les temps
les plus reculés jusqu'à nos jours. An-

'vers, Buschmann, 1844, gr. in-8, avec
un portrait de Wittekind.

HELLER a traduit de l'anglais de
DEEBLE : Description d'un caisson
métallique pour la construction des
jetées , ports , bassins, etc. [ Voyez
DEEBLE.]

HELLERT [J.-J.].
1. — Carte générale de la Valachie,

de la Bulgarie et de la Roumilie, dressée
d'après les cartes les plus récentes exé-
cutées au dépôt topographique du mi-
nistère de la guerre à Saint-Pétersbourg,
gray . par V. Muschani. Paris, Bellizard,
Dufour et C1e , And riveau-Goujon, Lon-
guet, 2 feuilles colombier [10 fr.].

2. — Nouvel Atlas physique, politique
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et historique de l'empire Ottoman et
des États limitrophes, en Europe, en
Asie et en Afrique, en 40 feuilles, com-
prenant plusieurs plans des villes les
plus importantes de l'empire et ceux des
sieges et batailles mémorables soutenus
par les Ottomans, dressé sur les docu-
ments les plus récents et les plus au-
thentiques, par J.-J. Hellert, revu, cor-
rigé et accompagné d'un Commentaire
historique, géographique et statisti-
que, etc., par G. Heck et L. Née. Pa-
ris, Dufour et Cie, 1 vol. gr. in-folio,
cartonné [36 fr.].

Les cartes et plans, au nombre de 25, se
vendent séparément.

M. Hellert a traduit de l'allemand, sur les no-
tes et sous la direction de l'auteur, » l'Histoire
de l'empire Ottoman,, par M. J. de HAMMER. Il
a aussi traduit, avec M. P.-A. de LA PlooRAls,
« l'Histoire de l'ordre des Assassins, v par
M. J. de HAMMER.

HELLIS [Eug.-Clément], médecin en
chef de l'Hôtel-Dieu de Rouen, profes-
seur de pathologie interne, membre de
l'Académie des sciences, arts et belles-
lettres de Rouen. [Voyez la France
littér., t. IV, p. 58.]

1. — Souvenirs du choléra en 1832.
Rouen, impr. de Périaux fils aîné; Pa-
ris, Baillière, Delaunay, 1833, in-8 avec
1 plan et 3 tableaux [3 fr. 50 c.].

2. — Les Bords du Niger. Discours
prononcé à l'ouverture de la séance de
l'Académie royale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, le 9 août 1833.
Rouen, imp. de Périaux, 1833, in-8 de
16 pages.

3. — Notice historique et critique sur
M. Boulanger de Boisfremont, peintre
d'histoire, membre de l'Académie de
Rouen. Rouen, impr. de Périaux, 1838,
in-8 de 36 pag. avec 1 portrait et 2 lith.

Charles Leboulanger de Boisfremont, né à
Rouets le 22 juillet 1773, est mort ;à Paris- le
5 mars 1838.

4. — Découverte du portrait de Cor-
neille, peint par Ch. Lebrun. Recher-
ches historiques et critiques à ce sujet.
Rouen, impr. de Lebrument; Paris,
Horde, 1848, in-8 de 68 pag. avec 2 gr.

Extrait du « Précis analytique des travaux
de l'Académie de Rouen » (Année 1847).

HELLO [J.-M.], docteur en médecine.
1. — Quelques considérations sur le

choléra-morbus. Brest, imp. de Rozais,
1834, in-8 de 44 pag.

2. -- Relation de l'expédition de la
Torus IV.
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corvette la Créole au Mexique, en 1838
et 1839. Paris, Dufart, 1839, in-8 de
60 pag.

HELLO [C.-G.], avocat à Lorient,
procureur général à la cour royale de
Rennes, conseiller à la cour de cassa-
tion.

1. — Essais sur le régime constitu-

	

tionnel, ou Introduction à l'étude de la	 .
Charte. Lorient, Leroux-Cassard; Paris,
Ponthieu, 1827, in-8 [5 fr.].

— Autre édit., presque entièrement
refondue, sous le tlilre de : Du Régime
constitutionnel, etc. Paris, Pissin, 1830,
in-8.

Voy. sur ce livre un compte rendu dans le
« Journal des Débats du 13 mai 1831.

2. — Essai sur la vie et les ouvrages
de Dumoulin (lu à l'Académie des scien-
ces morales et politiques, dans la séance
du 8 juin 1839). Paris, imp. de Cosson,
1839, in-8 de 52 pag.

Extrait de la « Revue de législation et de
jurisprudence, » juin 1839.

3. — Philosophie de l'histoire de
France. Paris , Joubert , 1840 , in-8
[7 fr.].

Cet ouvrage a obtenu un prix de 2,000 fr. de
l'Académie française.— Voy. un compte rendu
dans la « Gazette des Tribunaux » du 18 juin
184o.

4. — De l'Inamovibilité des juges
dans ses rapports avec le gouvernement
républicain. Batignolles, imp. de Hen-
nuyer, 1848, in-8 de 24 pag.

Extrait de la « Revue de législation. „
M. Hello a donné des articles à la « Gazelle

des Tribunaux, . (mire autres : Sur le discours
de M. de Lamartine sur l'abolition de la peine
de snort [18 mai 1837]; à la a Revue de droit
français et étran ger, „ publiée par MM. Foi:
L1x , DUV EuCiER Ct VALETTE , tels que :.De
l'Égalité devant la loi [juillet 1844]; à la «Re-
vue de législation et de jurisprudence, » JJc la
Liberté religieuse en France [janv. 1844]; au
a Journal des Débats, » etc.

HEL/11 [Théodore]. — Traité sur les
maladies puerpérales, suivi de recher-
ches sur l'auscultation des femmes en-
ceintes. Paris, Fortin et Masson, 1840,
in-8 [2 fr. 50 c.].

IIELVÉT1US [Jean-Cl.-Adrien], con-
seiller d'ltat, premier médecin de la
reine, inspecteur général des hôpitaux
de France, membre de l'Académie des
sciences, etc., né à Paris le 18 juillet
1685, mort le 17 juillet 1755.

Ajoutons à la liste des ouvrages de J.•C: A.
•	 18
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Helvétius donnée dans la . Fane. litléraire. » :
Instruction sur fa manière dont on doit traiter
les ba'ufs et vaches attaqués des maladies épi-
démiques qui règnent dans plusieurs parties
de la France, surtout en Franche-Comte. Gre-
noble, impr. d'André Faure, 1744, in-8 de 98 p.

HELVÉTIUS [Claude-Adrien], fer-
mier général, né à Paris en janvier 1715,
mort dans cette ville le 26 décembre
1771. [Voy. la France littér., t. IV, p.
60.] — De l'Esprit. Ouvrage condamné
au feu par arrêt du parlement de Paris,
en date du 6 février 1756. Nouvelle
édition, augmentée d'un Essai prélimi-
naire, par P. Christian [Pitois]. Paris,
Lavigne, 1843, in-12 [3 fr. 50 C.].

Une autre édition a été publiée en 1847 Ta-
ris, F. Didot, in-8] ; elle fait partie de « Resu-
més philosophiques, n par L. LEZAUD.

HÉLYON DE CHA;!BIP-CHARLES. Voy.
GRILLE.

HELYOT [Pierre] , religieux, connu
aussi sous le nom de P. Hippolyte, né
à Paris en 1660, mort le 5 janvier 1716.
[Voy. la France littér., t. IV, p. 61.]

Histoire abrégée et costumes co-
loriés des ordres monastiques, religieux
et militaires de l'un et de l'autre sexe,
établis depuis l'origine du christianisme,
contenant l'histoire abrégée de ces di-
vers ordres, etc., d'après le R. P. He-
lyot. Nouvelle édition, revue, corrigée
et disposée dans un meilleur ordre, par
une réunion d'ecclésiastiques et d'hom-
mes de lettres. Paris, Parent-Desbarres,
1837, 2 vol. in-4 [60 fr.].

— Histoire complète et costumes
des ordres monastiques, religieux et
militaires, et des congrégations sécu-
lières des deux sexes ; avec notices,
annotations et complément, par T''. Phi-
lipon de la Madeleine. Guingamp, Jol-
livet, 1838, 7 vol. gr. in-8.

Ili :IIANN [Ii.-N.].
t. — L'Astronomie et la Météorolo-

gie récréatives, d'après Lalande, Hers-
chel!, MM. Arago, etc. Metz, impr. de
Wittersheim; Paris, Renault, 1835,
in-12.

2.—Géographie récréative, ou Traité
élémentaire de géographie , conte-
nant, etc. Paris, Renault, 1835, in-12.

3.—Atlas des cinq parties du monde.
Ouvrage indispensable pour étudier
avec fruit la géographie moderne, et
dont toutes les cartes ont été dressées
d'après les dernières découvertes et les
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derniers traités de paix, par un ancien
chef au dépôt de la guerre; précédé
d'un résumédegéograph. moderne, etc.,
avec des notions sur les moeurs et usages
des différents peuples, par M. Hémann.
Paris, Thiériot, 1836, in-4 oblong avec
28 cartes [10 fr.].

4. — Nouveau manuel de géographie,
contenant un traité de cosmographie et
les éléments du système planétaire, etc.
Versailles, imp. de Marlin, 1836, in-18
avec 7 cartes et 1 gra y . [2 fr. 50 c.]

5. — Histoire de la révolution fran-
çaise , depuis l'ouverture des états gé-
néraux, en 1789, jusqu'au règne de
Louis-Philippe; précédée d'un Précis
historique sur l'origine et les vicissi-
tudes de la nation française. Paris, Re-
nault, 1845-46 et 1847, in-8 avec des
planches.

HÉMART [la baronne], a traduit, en
anglais, 4natole, par Mme S. GAY.

HÉMERY [Mme]. Voy. CLIiMENT-
HFMERY [Mme].

IIÉMET [l'abbé A.-X.]. —Manuel an-
gélique, ou I•:cole des anges. Toulouse,
Delsol, 1844, in-18.

M. A.-X. Remet a dirigé la publication de :
«Fleurs d'Angleterre, ou Choix de morceaux
de littérature anglaise, n par une société de
gens de lettres. Toulouse, Delsol, 1845, in-12
[2 fr. 75 c.]

IIEN [Ch.]. — Le Glaneur, recueil de
morceaux en prose et en vers, extraits
des écrivains belges. Bruxelles, Hen,
1844, in-8.

H1 NAULT [Ch.-J.-Fr.], président au
parlement de Paris membre de l'Aca-
démie française et de celle des inscrip-
tions, né a Paris le 8 janvier 1685,
mort le 24 novembre 1770. [Voyez la
France littér., t. IV, p. 63.] — Abrégé
chronologique de l'histoire de France,
depuis Clovis jusqu'à la mort de
Louis XIV , continué jusqu'aux événe-
ments, de 1830. Ouvrage entièrement
revu par M. Michaud, de l'Académie
française. Paris, 1836, 1838 et 1839,
gr. in-8 [15 fr.].

H1 NAUx [Étienne], poète belge, doc-
teur en droit, né en 1819, mort le 15
novembre 1843. Il avait débuté à dix-
neuf ans par un poème sur le dévoue-
ment des Franchimontois, qui se firent
tuer jusqu'au dernier dans le camp de
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Charles le Téméraire devant Liége.
[Voy., sur Et. Hénaux, des Notices de
M. Henri CoLSON dans la Revue belge,
et de M. de REIFFENRERG dans le
Bulletin bibliographique de la Belgi-
que, I re année.]

1. — Pauline, histoire de tous les
jours , poème. Liége , Jeunehomme ,
1841, in-8 de 20 pag.

Daté d'avril 1839, inséré dans la «Revue
belge,» et tiré à part; quelques exemplaires
sur papier de couleur.

2. — La Statue de Grétry , poème.
Liége, Desoer, 1842, in-8 de 24 pages.

3. — Le Mal du pays. Liége, Desoer,
1842, gr. in-8 de 271 pag.

4. — Galerie des poètes liégeois.
Liége, Oudart, 1843, in-8 de 67 pag.

Tiré de la a Revue belge. »

HENAOx [Ferdinand-J.].
1. — Description historique et topo-

graphique de Liége ou Guide du voya-
geur dans cette ville. Liége, 1837 et
1847, in-18.

2. — Esquisse d'une géographie du
pays de Liége. Gand, Hebbelynck,
1840, in-8.

3. — Etudes historiques et littéraires
du pays Wallon. Liége, Desoer, • 1843,
in-8 de 99 pag.

4. — Tableau de la constitution lié-
geoise. Liége, Oudart, 1844, in-8 de
44 pages.

C'est une Introduction à des travaux histori-
ques plus étendus; l'auteur l'a dédiée à Etienne
Rénaux.

5. — Les Quatre fils Aymon. Liége,
Houdart, 1844, in-8 de 37 pag.

M. Rénaux rappelle les traditions et les lé-
gendes qui se rapportent à ces quatre paladins
et à leur fameux cheval Bayard, et cherche
quel en est le fondement historique.

6. — La Croix de Verviers, à propos
du tonlieu de Liége. Liége, 1845, in-8.

7. — Notice sur M. Mathieu Laens-
berg. Liége, 1845, in-8.

8. — Essai sur l'histoire monétaire
du pays de Liége. Liége, Desoer, 1845,
in-8 de 56 pag.

Extrait du « Messager des Sciences histori-
ques de Belgique, » année 1894. D'après l'au-
teur, Gérard de Greesbreck fut le premier qui,
en 1578, hasarda, sur ses monnaies, le titre de
prince de Liége.

9. — Recherches historiques sur l'é-
tendard national des Liégeois. Liége,
Rénaux, 1846, in-8.

10. — Considérations sur l'histoire
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monétaire du pays de Liége. Bruxelles,
1846, in-8 de 24 pag.

11. — Recherches historiques sur le
perron de Liége. Liége 1846, in-8.

12. — Le Berceau de Charlemagne,
recherches historiques. Liége, Houdart,
1848, in-8 de 26 pag.

M. Ferd. Rénaux est un des rédacteurs de la
« Revue de Liége» et du «Bulletin du biblio-
phile belge. „

HININ [D']. — Mémoire concernant
le système de paix et de guerre que les
puissances européennes pratiquent à
l'égard des régences barbaresques. Trad.
de l'italien sur la II » édition imprimée
à Venise en 1787. Venise, Formaleoni,
1787, pet. in-12.

HENKART [Pierre-Joseph], membre
de la cour criminelle, fondateur de la
Société d'émulation de Liége, né le 13
février 1761 à Liége, mort le 9 septem-
bre 1815.

On a réuni ses poésies avec celles de Rey-
nière et de Bassange sous ce titre : Loisirs de
trois années [Liénge, 1822, 2 vol. petit in-8]. —
On doit encore à Henleart quelques notices
biographiques.

HENKE [Henri-Phil: Conrad].—Dis-
cours prononcé à la f@te anniversaire
du couronnement de Napoléon le Grand,
empereur des Français, roi d'Italie , le
2 décembre 1806, dans l'église de l'u-
niversité de ilelmstaedt. Brunswick,
broch. in-8.

HENLE [J.]. -- Anatomie générale,
ou Histoire des tissus et de la compo-
sition chimique du corps humain. Pa-
ris, 1843, 2 vol. in-8 avec 5 pl. gray.
[15 fr.]

HENNAU [11.-Aug.].—Quelques vues
sur l'émission d'une nouvelle monnaie
en Belgique. Bruxelles, Dubois, 1840,
in-8.

RENNE [Alex.].
1. — Avec M. Alphonse leauters• :

' Histoire politique, civile et monumen-
tale de la ville de Bruxelles. Bruxelles,
Parent, 1843, 2 vol. in-8, avec plans,
armoiries et gravures, représentant les
anciens monuments.

La Commission royale d'histoire de Belgique
a décerné à cet ouvrage le prix offert par M. le
prince de Ligne.

2. — L'Etranger dans Bruxelles, ou
Guide historique, statistique et descrip-
tif de la capitale, contenant un plan tout

18.
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récent de cette ville et les vues de ses
principaux monuments. Bruxelles, Pa-
rent, 1846, in-18 de 226 pag.

TIENNE [Désiré], ancien élève de l'É-
cole normale, professeur de philosophie.
— École de Mégare. Paris, Joubert,
1843, in-8 [3 fr. 50 c.].

HENNECART [Fréd.].
1. — Bulletin de la Société impériale

des naturalistes de Moscou. Moscou,
1842, in-8.

2. — Annuaire de l'Université de
Louvain, VIP année. Louvain, 1893,
ils-18.

3. — Archives tournaisiennes histori-
ques et littéraires. Tournay, tome I",
in-8.

HENNECART [l'abbé], né en 1761 ,
mort à Francfort en 1834, a longtemps
rédigé le Journal français de Francfort.

HENNELLE [Mme Claire], née Wuïet,
professeur de musique vocale , nièce de
Caroline Wuïet. — Rudiment des chan-
teurs, ou Théorie du mécanisme du
chant, de la respiration et de la pronon-
ciation. Paris, Meissonnier, 1844, in-8
de 48 pag. [1 fr. 50 c.]

HENNEQUIN [Mme] , institutrice. —
La Famille allemande, nouvelle. Paris,
Belin-Mandar et Devaux, 1828, in-12.

RENNEQUIN [Pierre-P.], né à'Metz,
le 30 janvier 1772. [Voy. BÉGIN, Biogr.
de la Moselle, tome II, page 311, et la
France littér., t. IV, p. 69.]

1. — Matinées d'un dandy. Imité de
l'anglais. Paris, Dumont, 1833, 2 vol.
in-8 [151.].

2. — Pierre, ou Aventures et voyages
d'un jeune marin. Paris, Lavine, 1835,
in-12 [3 fr. 50 c.]. — Autre edit., sous
le titre de : Voyages et aventures d'un
jeune marin. Paris, Belin-Leprieur,
1835, in-12 avec 3 gray.

3. — Petit voyage maritime autour
du monde. Paris, Belin-Leprieur, 1835,
in-12 avec 3 gra y . [3 fr.] — Autre
édit., 1836, in-12 [2 fr.].

4. — Les Six Robinsons. Courage et
persévérance dans le malhepr. Paris,
Belin-Lepricur, 1835, in-12 avec 3 gray.
[3 fr.]

5. — Les petits astronomes et les
petits physiciens. Paris, Belin-Lepricur,
1836, in-12 avec 4 gra y . [3 fr.]

6. — Scènes morales de la vie privée.
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Paris, Belin-Leprieur, 1836, 2 vol. in-
12, fig. [8 fr.]

On doit encore à M. P.-P. Rennequin : Poé-
tique élémentaire extraite du Cours de littéra-
ture ancienne, contenant un traité complet de
poétique, enrichi de 950 notices sur les poëtes
les plus célèbres de tous les temps et de toutes
les nations [in-8 de 259 pages]: — Le Ravin ,
épisode de la guerre d'Italie [1833, in-8].

M. Hennequin a traduit de l'anglais : « Aven-
tures d'un lieutenant de marine,» publié par
WILSON. — Il a travaillé à la « Revue britanni-
que. n —On trouve des vers de lui dans le re-
cueil de poésies intitulé a Psyché. u

HENNEQUIN [Antoine-Louis-Marie],
avocat à la cour royale de Paris, mem-
bre de la Chambre des députés, né a
Monceaux, près Paris, le 22 avril 1786,
mort le 10 février 1840. Dévoué à la
branche aînée des Bourbons , M. Hen-
nequin défendit en décembre 1830 le
ministre Peyronnet , dans son procès
devant la Chambre des pairs, assista la
duchesse de Berry, et fut son conseil
après son arrestation, et soutint au bar-
reau les causes royalistes. [V. l'Enc.
des gens du monde et la France littér.,
t. IV, p. 68.]

1. — Observations sur l'instruction
relative à la mort du duc de Bourbon,
prince de . Condé. IIe édition, Paris,
Gabriel Warée, 1831, in-8 [4 fr.].

2. — Plaidoyer pour MM. les princes
de Rohan contre S. A. S. Mgr le duc
d'Aumale, représenté par M. Borel de
Bretizel, et contre Mme la baronne de
Feuchères. Paris, G. Warée. 1832, in-8
de 184 pag.

3. — Replique pour MM. les princes
de Rohan, contre S. A. S. Mgr le duc
d'Aumale, représenté par M. Borel de
Bretizel, et contre Mme la baronne de
Feuchères. Paris, G. Warée, 1832, in-8.

4. —Traité de législation et de juris-
prudence, suivant l'ordre du Code civil,
IIe livre, suivi de deux dissertations sur
les brevets d'invention. 1838-41, 2 vol.
in-8 [16 fr.]. — Paris, A. Durand.

Citons encore : Plaidoyer dans l'affaire de
la « Gazette de France, e prononcé le 12 no-
vembre 1828 [1828, in-fol.] ; — du Divorce
[1832, in-8]; — Défense et réplique devant la
cour d'assises, pour M. de Verneuil médecin,
et M. Dutillet, ancien sergent-major de la garde
royale [1832, in-8]; — Protestation (relative à
la duchesse de Berry) [1833, in-8]; — Discours
prononcé à la chambre des députés, dans la
séance du lei janvier 1835, sur le projet de loi
relatif au crédit de 360,000 fr. pour la cons-
truction d'une salle judiciaire prés la cour
des pairs [1835, in-8] ; — Discours clans la
discussion sur le projet de loi sur le jury
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(séance du 14 sont 1835) [I838, in-8]; — Ré-
flexions pour Mm° veuve Jean contre les sieurs
Ledoyen, Langlumé et Peltier [1837, in-4].

Le plaidoyer de M. Rennequin pour le com-
mandant Bérard, de Liege, réclamant le cœur
de Grétry, est dans les « Annales du barreau
francais, et le Disc. de M. de Peyronnet dans le
e fleôniteur. »

HENNEQUIN [ Joseph-François-Ga-
briel], chef de bureau au ministère de
la marine, né à Gerbeviller (Meurthe),
le 9 septembre 1775, mort à Paris, le
26 février 1842. [Vov. une Notice bio-
graphique, par M. J.-B. PEIGNE (1843),
l'Encyclopédie des gens du monde, et
la France littéraire, t. IV, p. 68.]

— Notice historique sur Louis XVI.
Paris, impr. de Bourgogne, 1841, in-8
de 48 pag. avec un portrait.

M. J.-F.-G. Hennequin a été l'un des colla-
borateurs au «Guide pour le choix d'un état.»
— Il a donné des articles à« l'Encyclopédie des
gens du monde. » — On lui doit, dans le « Plu-
tarque français, n l'article : Suffren.

HENNEQUIN [Amand], ancien pro-
viseur du collége royal de Nancy, pré-
sident de la société de Nancy pour
l'enseignement élémentaire.

1. — Observations sur l'état actuel
de l'instruction publique en France.
Nancy, imp. d'Hissette, 1831, in-8 de
96 pag.

2.—Essai sur l'analogie des langues.
Besançon, Bintot, 1838, in-8. [3 fr.
50 c.] — III° édit. Douai, Contrejean,
1839, in-8. [3 fr. 50 e.]

3 — L'Homme sage, recueil de sen-
tences morales. Toul, Mm° veuve Bas-
tien, 1838, in-18 de 72 pag.

4. — Les Leçons du bon pasteur,
sur les Devoirs de l'homme. VIIIe édit.
Le Puy, imp. de Guillaume, 1843, in-18
avec un portrait [50 c.] ;—sur l'Histoire
de France. Douai, Adam, 1839, 2 vol.
in-18; — sur la Cosmographie. Le
Puy, Audiard, 1840, in-18; — sur la
Physique. Douai, Obez, 1840, in-18
[ 60 c.] ; — sur la Numération, le
Nouveau système métrique et les Cais-
ses d'épargne. IV° édit. Le Puy, Au-
diard, 1840, in-I8 [40 c.]; — sur la
Civilité et la Décence dans la pratique
du devoir. Le Puy, imp. de Clet, 1841,
in-18.

Nous connaissons encore : Première lettre à
MM. les pairs et MM. les députés 

sur -'instruction publique [1833, in-8];
lettre (la deuxième lettre a du étre publiée
entre janvier et pin 1833), [1833, iii-8),• — Mé-
moire adressé à 81. Guizot, ministre de l'ins-
truction publique [1837, in-81.
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M. A. Hennequin a publié : « De l'Éducation
morale et religieuse des enfants, n traduction
du traité «De parvulis ad Christutn ducendis, ,.
de GensoN.

HENNEQUIN. — Notice sur la Com-
pagnie agricole et !industrielle d'Arca-
chon, suivie de divers documents re-
latifs à ses opérations, ainsi qu'à la
construction du canal et du chemin de
fer qui faciliteront le transport de ses
produits. Paris, Mme Huzard, Carilian-
Gceury, Delaunay, 1838, in-8 de 80 p.

HENNEQUIN [Amédée].
1. —Les OEuvres philosophiques du

cardinal de Retz; Notice sur un ma-
nuscrit inédit de la bibliothèque d'Épi-
nal. Paris, Challamel, 1842, in-8. [2 fr.]

Ce n'est que la Notice.

2. — Des Caisses d'épargne. Paris,
France Thibault, 1845, in-8 de 16 pag.

3. — La Suisse en 1847. Paris,
Amyot, 1848, in-8 [2 fr.].

4. — De l'Organisation de la statis-
tique du travail et du placement des
ouvriers. Paris, France, 1848, in-8 de
28 pag.

5. — Histoire de Louis-Napoléon
Bonaparte. Paris, impr. de Lacrampe,
1848, in-12 [1 fr.].

HENNEQUIN [ Victor ], publiciste',
avocat à la cour d'appel de Paris, re-
présentant du peuple.

1. — Voyage philosophique en An-
gleterre et en Écosse. Paris, A. Pihan
Delaforest, Delaunay, 1835, in-8 [6 fr.].

Voici le contenu de ce volume : Voyage en
Angleterre et en Écosse; — un Vase brisé; —
à Charles Fourdrin; — Histoire du docteur
Akiba; — aux légitimistes; — Napoléon so-
cialiste; — Notes d'un étudiant en droit.

2. — Introduction historique à l'é-
tude de la législation francaise ; les
Juifs. Paris, Considerant, 2 ' vol. in-8
[14 fr.].

Ce livre a pour objet, non-seulement de
faire connaitre la législation et l'histoire des
Juifs, mais de préparer, par la comparaison
des institutions des Hébreux avec celles des
Égyptiens, des Abyssiniens, etc., l'étude des
lotsénérales qui président au développement
de l'humanité. On annonce comme devant pa-
rattre ensuite une histoire du droit romain et
des commencements du christianisme, des
études sur toutes les branches de la législation
française.

A la lin du deuxième volume est un cata-
logue de 300 ouvrages concernant la Bible et
les peuples orientaux.

3. — Féodalité, ou Association-type
d'organisation du travail pour los
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grands établissements industriels à
propos des houillères du bassin de la
Loire. Paris, impr. de Lange-Lévy,
1846, in-8 [75 c.].

4. — Théorie de Charles Fourier.
Exposition faite à Besançon. i r` et 2`
séance , 5 et 6 mars 1847. Besançon ,
impr. de Sainte-Agathe, 1847, in-8 de
28 pag.

5. — Organisation du travail d'après
la théorie de Charles Fourier. Expo-
sition faite à Besançon en mars 1847.
Paris, impr. de Renouard, 1848, in-18
[1 fr. 25 c.].

6. — Les Amours au phalanstère.
Paris, impr. de Lange-Lévy, 1849,
in-32 [50 c.].

7. — Programme de la presse démo-
cratique et sociale, interprété au point
de vue phalanstérien. Paris, impr. de
Lange-Lévy, 1849, in-4 de 2 pag.

M. Victor Rennequin, dans l'ouvrage inti-
tulé : les Dogmes, le Clergé et l'État, et ré-
digé avec MM. A. COLIN, MORVONNAIS et E.
PELLETAN [1844, in-8], a placé un travail inti-
tulé : Lutte de l'État et du Clergé, et il a ré-
digé l'avertissement qui lie les différents mor-
ceaux du volume. — M. Victor Henuequin a
travaillé à la « Démocratie pacifique. e

HENNINGSEN [C.-T.], capitaine de
lanciers au service de don Carlos. —
Mémoires sur Zumalacarregui et sur
les premières campagnes de Navarre.
Traduit de l'anglais. Paris, Fournier,
1836, 2 vol. in-8, avec un portrait
[15 fr.].

HENNON
1. — Tables sur le cubage ou le so-

livage des bois en grume et équarris.
Châtillon-sur-Seine, Cornillac, 1836,
in-12.

2. — Géodésie des forêts, ouvrage
tout spécial. Nevers , impr. de Fay,
1846, in-8 avec 8 planches.

HENOCY [H.]. — Leçons théoriques
et pratiques d'arithmétique élémentaire.
Calais, impr. de Leroy, 1842, in-12 de
168 pag:

HENOCY d'Halva [D.], instituteur à
Bray-Saint-Christophe (Aisne).

1. — Le premier livre des écoles
primaires, ou le Syllabaire complet des
petits enfants, dans lequel la vieille
routine est absolument exclue de la
méthode; dédié à S. A. R. Mer Louis-
Philippe-Albert, comte de Paris. Saint-
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Quentin, impr. de Cottenest, 1838,
in-12 de 64 pag.

2. —Le second Livre des écoles pri-
maires, ou Principes généraux et exer-
cices de la lecture courante. Saint-
Quentin, Ribaud-Leradde, 1841, in-12
de 72 pag. avec une pl.

HÉNON [J.-L.].

1. — Mémoire sur le mûrier multi-
caule, lu à la Société d'agriculture, his-
toire naturelle et arts utiles de Lyon,
en 1834. Lyon, impr. de Barret, 1836,
in-8 de 40 pag.

2. — Notice sur J.-C. Favre, méde-
cin vétérinaire. Lyon, impr. de Nigon,
1845, in-8 de 8 pag.

HENRI de Valenciennes, chroniqueur
du Xllt e siècle. — Sa Chronique a été
publiée à la suite de l'Histoire de la
Conquete de Constantinople, par JoF-
FROI DE VILLEHARDOUIN , édition de
111. PaulinParis. Paris, Jules Renouard,
1838, gr. in-8 [9 fr.].

HENRI IV, roi de France et de Na-
varre, fils d'Antoine de Bourbon et de
Jeanne d'Albret, né en 1553, mort as-
sassiné le 14 mai 1610. [Voy. la France
litter., t. IV, p. 71.]

1.—Correspondance inédite de Hen-
ri IV, roi de France et de Navarre, avec
Maurice le Savant, landgrave de Hesse,
accompagnée de notes et éclaircisse-
ments historiques par M. de Rommel.
Paris, Jules Renouard, 1840, gr. in-8
[10 fr.]; gr. raisin collé [12 fr.].

Les pièces qui composent cette correspon-
dance sont ou les originaux ou les minutes
des lettres conservées dans les archives de
Cassel. Les lettres de Henri IV sont souscrites
de sa main avec le contre-seing d'un secrétaire
d'État des affaires étrangères et le sceau de
France.

2. — Recueil des lettres missives de
Henri IV, publ. par M. Berger de Xi-
vrey. Paris, Impr. royale, 1843-98,
4 vol. in-4, avec fac-sénile.

Collection des monuments inédits relatifs à
l'histoire de France, publiés sous les auspices
du ministre de l'instruction publique.

On ne possédait jusqu'ici de Henri IV, outre
le recueil indique ci-dessus, que des lettres
isolées ou des collections incomplètes et par-
tielles de correspondances, telles que : des
Lettres politiques dans les « ()Économies roya-
les » de SULLY et dans les « Mémoires n de
DUPLESSIS-MORNAY; — des Lettres de Henri IV
et de ses secrétaires d'État à M. Ant. Lefèvre.
sieur de la Boderie, dans les « Ambassades » de
M. LA BODERIE [1733 ; 11 e édit., 1750); — des Let-
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tres remises à divers princes, par M. Ségur dans:
« Henrici Navarrorum regis ad Aug. imperat.
Romanorum ac reges, principes et respublicas
europæas» [Utrecht, 1679, in-12];—la «Cor-
respondance politique et militaire de Henri IV
avec J. Roussat, maire de Langres » [1816,
in-8]; — cinquante-cinq lettres de Henri 1V,
à la suite du Journal militaire de ce prince,
publié par M. de VALORI [1821, in-8) ; — des
Lettres d'amour dans le « Mercure de France »
[1705 et ann. suiv.] ; — dans VOLTAIRE; —
dans «l'Esprit de Henri IV, ou Anecdotes les
plus intéressantes, etc., et quelques lettres de
ce prince » [1770, in-8, et 1771, in-12] ; — dans
les «Amours de Henri 1V, avec ses lettres ga-
lantes» [ 1781, 1 0-181 - — les « Lettres de Henri 1 V
à Corisandre d'Andouins » [1788, in-12] ; — les
« Lettres inédites de Henri IV et de plusieurs
personnages célèbres, etc. , o par A. SERIEYS
[an X in-8] ; — la « Vie militaire de Henri IV,
d'après ses lettres au baron de Batz, celles à
Corlsandre d'Andouins, etc. » [an XII, in-8] ;
— les « Lettres de Henri 1V à 1üm0 de Gram-
mont, etc., » publiées par N.-L. P. (Pisso'r)
[1814, in-12] ; — une Lettre de Henri IV- au
maréchal de Biron, dans la « Revue rétrospec-
tive» [t. II, p. 379, 3° série], etc., etc.

L'abbé Brisard et l'abbé de l'Écluse des Lo-
ges avaient entrepris chacun des recueils de
la correspondance de Henri IV, mais sans
pouvoir parvenir à des résultats sérieux.
M. Berger de Xivrey, aidé dans son travail
par plusieurs jeunes gens laborieux, pouvant
employer les ressources de la correspondance
administrative et diplomatique, a rassemblé,
dans toutes les archives de l'Europe, dans
toutes les collections d'autographes, dans les
papiers des anciennes familles, la plus grande
somme possible de lettres de Henri 1V. Il les
a rangees chronologiquement, et a mis en
tête de chacun de ses volumes un Précis chro-
nologique des événements auxquels elles se
rattachent. Quatre volumes sont aujourd'hui
publiés.

HENRICIIS [P.].
1. — Almanach-Manuel pour 1841,

comprenant : Manuel de l'état civil et
du solliciteur. —Manuel du garde na-
tional, etc. Paris, Schwartz et Gagnot,
Martinon, 1841 , in-18 [50 c.]. — Le
même pour 1842. Paris, impr. de Gui-
raudet, 1841, in-18 [50 c.].

La première année a paru en 1839, sous le
titre de : Almanach-Manuel pour 1839, conte-
nant tous les renseignements indispensables
aux habitants de Paris et (les départements, etc.,
par M. P"

2. — Le Livre des bons conseils, ou
Morale des nations. Paris, Dupont,
Mme veuve Maire-Nyon, 1842, in-12
[1 fr. 25 c.].

3. — Le Code de la morale selon les
saintes Écritures ; choix de maximes
et préceptes extraits de l'Ancien et du
Nouveau Testament, etc. Paris, Du-
pont, Maire-Nyon, 1843, in-32 [35 c.].

4. — Annuaire universel diploma•
tique, consulaire et commercial pour
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1846, comprenant pour chacun des
États du globe , classés par ordre al-
phabétique : 1° le souverain et l'héri-
tier présomptif ou le chef de l'État, etc.
Paris, Bruneau, 1846, in-4 [4 fr.].

Extrait des a Archives du commerce » (jan-
vier 1846).

5.—De quelques questions à l'ordre
du jour. Paris, Guiraudet, 1848, in-8
de 16 pag.

Notes sur l'organisation du travail. — A con-
sulter sur un projet de nouvelle organisation
des gardes nationales de France. — Des avan-
tages d'une langue commune à plusieurs États.
— Moyens de l'obtenir.

6. — Quelques idées pour servir à la
discussion du projet de la nouvelle
constitution de la République française,
des réformes administratives, etc. Pa-
ris, Guiraudet, 1848, in-8 de 32 pag.

M. Henrichs est l'auteur de : ' Ce que nous
a valu la révolution de 1830, etc. o [Voy. sur
cette brochure un compte rendu dans le «Mo-
niteur » du 4 octobre î 836.) — Il est le fonda-
teur des «Archives du commerce. n —Il a dirigé
la rédaction de : l'Annuaire général du com-
merce, de l'industrie et de l'agriculture de
France et des principales villes du monde,
comprenant : 1" la liste générale des adresses
de Paris- 9° l'indication, pour Paris, les dé-
partements et les principales villes du monde,
des négociants, manufacturiers, fabricants, in-
venteurs et agriculteurs, etc.; 3° l'indication de
tous les électeurs et éligibles de la France, etc.
[1838, in-8, 12 fr.] ; — de : l'Annuaire général
judiciaire, législatif et administratif de France,
contenant la liste générale des membres des
ordres législatif, judiciaire et administratif,
classés par ordre géographique et départemen-
tal; MM. les pairs et députés, les magistrats,
avocats, notaires, avoués, agréés, officiers mi-
nistériels, etc., etc. [1838, in-8, 12 fr.] — Il a
aussi dirigé la publication de l'Album cosmo-
polite, ou Choix des collections de M. Alexan-
dre Vattemare, composé de sujets historiques
et religieux, paysages, marines, intérieurs,
costumes, etc.; accompagné de texte et fac-
simile d'autographes, etc. [Paris, Challamel,
1837-43, 201iv. in-4 avec pl., 160 fr., et sur pap.
de Chine, 240 fr.] — II° édition sous ce titre :

Album cosmopolite, choix de sujets histori-
ques, paysages, scènes de meeurs, marines, etc.,
tous originaux, etc. Paris, le même, 1844 et
ann. suiv. in-fol., 60 fr., et avec la gra y. sur
pap. de Chine, 80 fr. (Cette seconde édition,
qui ne comprend pas toutes les planches de la
première, en renferme plusieurs inédites.)

HENRIET [O.]. — Nouveau Manuel
des poids et mesures. Châlons - sur-
Marne, impr. lith. de Champy, 1840,
in-12 avec 1 lith.

HENRION [Math.-Rich.-Aug., ba-
ron], avocat à la cour royale de Paris,
commandeur de l'ordre de Saint-Gré-
goire le Grand, ancien membre de la
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Société des bonnes études, membre de
plusieurs sociétés savantes, né à Metz,
le 19juin 1805. [Voy. la France littér.,
t. IV, p. 73.]

1. — Avec M. Fcelix , Traité des
rentes foncières. [Voy. FOELIx.]

2. — Histoire des Ordres religieux,
depuis leur origine jusqu'à l'établisse-
ment des ordres mendiants. Paris, imp.
de Béthune, 1831, in-12. — Autre édit.
Paris, Meyers, 1835,2 vol. in-12 [4 fr.
50 c.].

3. — Tableau des congrégations re-
ligieuses, formées en France depuis le
xvn° siècle, ou Histoire des congré-
gations établies depuis saint Vincent
de Paul jusqu'à nos jours. Paris, Bri-
con, 1831, in-12 [1 fr.].

4. — Histoire de la Papauté. Paris,
Bricon, 1832, 3 vol. in-12 [3 fr.].

5. — Le capitaine Robert, ou le Père
de famille ramené à la religion par les
exemples domestiques. Il° édit. Paris,
impr. de Cosson, 1833, in-18 de 144 p.

6. — Pierre le marin, ou Exposition
et Démonstration des vérités de la foi;
suivi d'un Précis de la doctrine chré-
tienne et des motifs de notre croyance.
Paris, impr. de Decourchant, 1833,
in-32; 1834 et 1837, in-18 [60 c.].

7. — Emile, ou Folie, crime et mal-
heur de l'incrédule. Paris, 1833, in-32;
1834 et 1837, in-18 [60 c.].

8. —Annuaire biographique, ou Sup-
plément annuel et continuation de tou-
tes les biographies ou dictionnaires
historiques , contenant la vie de tous
les hommes célèbres par leurs écrits,
leurs actes politiques, leurs vertus ou
leurs crimes, morts dans le cours de
chaque année [ann. 1830-1834]. Paris,
Paul Méquignon, Lagny, 1834, 2 vol.
in-8 [10 fr.].

9.— Manuel de droit ecclésiastique.
Code du Clergé. Paris, impr. de Bau-
douin, 1835, in-18 [t fr. 50 c.],

1o. — Histoire générale de l'Eglise
pendant les xVIII° et me siècles.
Continuation de toutes les éditions de
Bérault-Bercastel, et supplément à tou-
tes les histoires de l'Église publiées
jusqu'à ce jour. Paris, impr. de De-
courchant, 1836, 4 vol. in-8 [18 fr.].

— Autre édit.. sous le titre de : His-
toire générale de l'Église, depuis la
prédication des apôtres jusqu'au ponti-
ficat de Grégoire XVI. Ouvrage ré-
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digé à l'usage des séminaires et du
clergé. Publication dont les neuf pre-
miers volumes contiennent le texte
rectifié de Bérault-Bercastel, et les
quatre derniers la continuation depuis
l'an 1719 jusqu'à l'an 1844, par M. le
baron Henrion. V° édit. Paris, Gaume
frères, 1844, 13 vol. in-8 [48 fr.].

L'Histoire s'arrête au 6 février 1831. Un Ap-
pendice de 8 pages embrasse de février 1831
jusqu'à novembre 1843.

1 t. —Histoire littéraire de la France
au moyen fige. II° édit. Paris, Périsse,
1837 in-8 [3 fr.].

La première édition est de 1827, in-8.
12. — Histoire de France, depuis

l'établissement des Franks dans la
Gaule jusqu'à nos jours. Paris, impr. de
Decourchant, 1837-1841, 4 vol. in-8
[16 fr.].

Bibliothèque ecclésiastique: Collection com-
plète des ouvrages nécessaires à un prêtre.

13. — Vie et travaux apostoliques
de Mer Hyacinthe-Louis de Quélen, ar-
chevêque de Paris. Paris, Ad. Leclère,
1840 , in-8 avec un portrait. [4 fr.] —
lIe édit., 1840, in-8 avec un portrait
[6 fr.].

14. — Notice sur la vie de M. Frays-
sinous, évêque d'Hermopolis. Paris, Ad.
Leclère, 1842 et 1844, in-8 de 64 pag.

Divisée en trois livres : 1° M. Frayssinous,
prètre et apologiste de la religion ; 2° évêque
et ministre; 3° précepteur de M. le duc de
Bordeaux. On trouve dans cet opuscule la
vie de M. Boyer.

15. — Histoire générale des missions
catholiques depuis le xIIIe siècle jus-
qu'à nos jours. Paris, Curmer, 1844-47,
2 vol. gr. in-8 [45 fr.].

Ce livre a la prétention d'être un complé-
ment de toutes les histoires de l'Église; do
servir de justification de la religion catholique
contre les attaques de la philosophie et du
protestantisme; de prouver que le christia-
nisme est le moyen et le canal de la civilisa-
tion o de témoigner en laveur de l'ascendant de
la France sur les destinées morales de l'uni-
vers, etc.

M. Henrion a revu, complété, et continué
jusqu'en 1837 le « Dictionnaire historique, ou
Biographie universelle e de FELLER.

Il a eté, après 1840, le rédacteur en Chef de
a l'Ami de la Religion, journal ecclésiastique,
politique et littéraire.

Il a fait précéder d'une Notice sur l'auteur
« l'Esprit du christianisme, ou la conformité
du chrétien avec Jésus-Christ », par, le père
NEPVEU [1829, in-8].

HENRION [Eugène], avocat à la
cour d'appel de Paris.
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1. — Sterne et Mackenzie, morceaux
choisis et traduits par Henrion, avec
une notice sur chaque auteur, par
M. J. Janin. Paris, Méquignon-Havard,
Bricon, 1829, in-18 [1 fr. 40 c.].

Fait partie de la a Bibliothèque choisie. •

2. — Avec M. J.-B.- A. Soulié .
Poésies anglaises : Beattie, Rogers,
Campbell, Southey, Goldsmith, Gray,
Montgomery, Wordsworth , I{irke-
White, Moss, Carter. Traduction nou-
velle, avec notices. Paris, Méquignon-
Havard, Bricon,1830, in-18 [1 fr.80c.].

Fait partie de la « Bibliothèque choisie. n

3. — Statistique raisonnée de la
France, par Lewis Goldsmith; traduite
de l'anglais. [Voy. GOLDSMITH.]

M. Eug. Henrion a donné une Notice en tète
des a Lettres de milady MONTACUE, pendant
ses voyages en Europe, en Asie et en Afrique; a
traduction de M. ANSON (1830, in-18]. — Il a
traduit de l'anglais : « Mémoire sur la décou-
verte du nouvel emploi de l'éther sulfurique, »
par T.-C. MORTON.

HENRION DE PANSEY [Pierre-Paul-
Nicolas] avocat, professeur de législa-
tion à l'école centrale de Chaumont,
conseiller d'État, ministre de la justice
sous le gouvernement provisoire de
1814, premier président de la cour de
cassation, né à Tréveray (Lorraine), le
28 mars 1742, mort à Paris, le 23 avril
1829. [Voy. la Biogr. des contempo-
rains de RABBE et BOISJOT.IN, un
Éloge historique, prononcé le 25 nov.
1837, devant la conférence des avocats
de Paris, par M. Ed. FARGUES (1837,
in-8), une Notice par M. RozET en
tête des OEuvres judiciaires d'Henrion
de Pansey, publ. en 1834; une Notice
par M. BERNARD ; deux Notices dans la
Revue encyclop., avril et juillet 1829,
l'une par M. PARENT-REAL, L'autre
par M. TAILLANDIER , et la France
littér., t. 1V, p. 73.]

1. — Des Biens communaux et de
la police rurale et forestière. Ille édit.,
corrigée et augmentée. Paris, Théo-
phile Barrois et Benjamin Duprat, 1833,
in-8 [8 fr.].

2. — Du Pouvoir municipal et de la
police intérieure des communes. IIie
édit., augmentée d'un discours pro-
nôncé à la rentrée de la cour de cassa-
tion , par M. le premier président , de
la loi sur l'organisation Municipale, et
d'une introduction, par M. Parent-
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Réal. Paris, Théophile Barrois père et
Benjamin Duprat, 1833, in-8 [6 fr.
50e.]. — IV° édit., précédée d'une in-
troduction, et mise au courant de la
législation et de la jurisprudence, par
E.-V. Foucart. Paris, Benjamin Du-
prat, Videcoq, 1840, in-8 [6 fr. 50 c.].

Cette quatrième édition est suivie : 1° du
texte des lois nouvelles sur l'organisation et
les attributions municipales; 2° d'une notice
biographique par M. ROZET; 3° d'un discours
de rentrée prononcé par Henrion de Pansev
la cour de cassation ; 4° d'une table alphabé-
tique des matières.

3. — De la Compétence des juges de
paix. XI° édit., augmentée de la loi du
25 mai 1838. Paris, Benjamin Duprat,
1838-39, in-8 [6 fr.].

La loi sur les justices de paix du 25 mai 1838
(article 20) retirant aux juges de paix la con-
naissance des brevets d'invention, le cha-
pitre LXIII et dernier de l'ouvrage de M. Hen-
rion de Pansey devenait inutile. On l'a sup-
primé, et on l'a remplacé par la loi nouvelle
sur les justices de paix. On a aussi augmenté
la table de quelques articles. A cela près, la
onzième édition n'est autre que la dixième.
(Note de M. Beuchot.)

4.— OEuvres judiciaires, contenant,
1° Notice biographique, par M. R0ZET ;
2° De la compétence des juges de paix,
avec la loi du 25 mars 1838 ; 3° Du pou-
voir municipal ; 4° Des biens commu-
naux; 5" De l'autorité judiciaire; G° Des
pairs de France, avec notes et com-
mentaires, rédigés par une société de
jurisconsultes et de magistrats. Paris,
Dussillion, 1843, gr. in-8 [15 fr.].

HENRIOT [Jean-Baptiste-Alphonse],
ancien administrateur du théâtre des
Variétés, mort à Paris, le 5 octobre
1846. — La Révolution française ex-
pliquée au peuple. Paris, Bréauté, 1830,
in-18 [1 fr. 25 C.].

Publié sous le pseudonyme de HENRY.
Les poursuites dirigées contre cet ouvrage,

dans lequel le parti jacobin était réhabilité,
cessèrent par suite de la Révolution de Juillet.

HENRIQUET [A.]. — Le Royaume
de Dieu. Paris, Risler, 1837, in-12.
[ I fr. 50 c.].

HENRIQUET [E.].
1. — Avec M. H. Renaudin : Géo-

graphie historique, statistique et admi-
nistrative du département de la Meuse.
Stenay, Renaudin, 1839, in-12.

2. — Traité de littérature à l'usage
des écoles primaires supérieures et
des écoles normales. Bruxelles, Jamar,
1844.
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HENRY [NOël-Étienne], membre de
l'Académie de médecine, professeur à
l'École de pharmacie, pharmacien en
chef des hôpitaux et hospices civils de
Paris, né à Beauvais le 26 novembre
1769, mort à Paris le 30 juillet 1832.
[Voy. une Notice par M. BLONDEAU
(in-8 de 16 p.), la Biogr. universelle,
Suppl., et la France littér., t.IV, p.79.]

— Avec 1\1. N.-J.-B.-G. Guibourt :
Pharmacopée raisonnée, etc. [Voy. GUI-
ROUET.]

M. N.-E. Henry a publié dans les « Mémoi-
res de la société d'agriculture o : Rapport sur
M. Parent-Duchâtelet, relatif è l'influence du
rouissage du chanvre sur la santé des habi-
tants; sur la propriété fébrifuge qu'on attri-
bue à l'écorce du marronnier et des marrons
d'Inde I sur la manière de suspendre la fer-
mentation du mont de raisin; des procédés
avantageux à retirer le pastel de l'Isatis tinc-
toria; moyen de purifier le miel à l'aide de la
craie et du charbon animal ; analyse de plu-
sieurs terres arables; indication de moyens
très-simples pour reconnaître la proportion
de fécule de pomme de terre que les boulan-
gers mélangent avec le froment; de l'analyse
de différentes espèces de blé comparées avec
le blé d'Odessa.

On lui doit aussi : Procédés pour extraire la
strychnine de la noix vomique; Mémoire sur
les parties colorantes du safran ; Découverte
d'un principe cristallin dans l'extrait de gen-
tiane; Essais sur les éthers sulfurique, acé-
tique, hydrochlorique et sulfureux; essai sur
l'action exercée par la kinine et la cinchonine
sur la matière colorante du vin rouge, etc.

On trouve une liste des travaux de M. Henry,
dans les « Fastes de la pharmacie francaise en
1830. o — Il a travaillé au «Mémorial ency-
clopédique. o

HENRY [F.-0.], fils de Noël-Étienne
Henry, membre de l'Académie de mé-
decine, pharmacien, ex-sous-chef de la
pharmacie centrale des hôpitaux de Pa-
ris. [Voy. SACHAILE, les Médecins de
Paris et la France liltér., t. IV, p. 79.]

1. — Avec M. F.-S. Ratier : Phar-
macopée française, ou Code des médi-
caments; nouv. trad. du Codex medi-
camentarius, sivePharmacopa a gallica,
avec des notes et additions, et suivie
d'une table synoptique des eaux miné-
rales de France. Paris, j.-B. Baillière,
1827, in-8 [8 fr.].

2.—Avec MM. Bricheteau et Briand:
Dictionnaire de médecine, etc. [Voy.
NYSTEN.]

3. — Avec M. A. Plisson : Mémoire
sur l'analyse organique et procédés
pour l'effectuer. Paris, impr. de Fain,
1830, in-8 de 48 pag.

4. — De l'Action du tannin sur les
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bases salifiables organiques, et appli-
cations qui en dérivent. Paris, impr.
de Fain, 1835, in-8 de 24 pag.

5. — Avec M. Boullay : Quelques
généralités sur les eaux minérales de
Pougues (Nièvre), etc. [Voy. BOULLAY.]

6. — Avec M. Cap ; Recherches sur
les lactates, etc. [Voy. CAP.]

7. — Avec M. Chevallier : Mémoire
sur le lait, etc. [Voy. CHEVALLIER.]

8. — Avec M. Poumaréde : Analyse
chimique des eaux minérales ferro-man-
ganésiennes de Crausac (Aveyron). Pa-
ris, impr. de Fain, 1840, in-8 de 48 p.
avec une lith.

9. — Avec MM. Bernard-Derosne
et J.-F. Pa yen : Examen chimique et
médicinal du Monesia. Paris, Just Rou-
vier, 1841, in-8 [1 fr. 50 c.].

10. — Analyse chimique de l'eau
minérale naturelle des sources d'l,vaux
(Creuse), entreprise par ordre du mi-
nistre de l'agriculture et du commerce,
sur la demande du conseil général du
département de la Creuse. Paris, J.-B.
Baillière, 1844, in-8 de 48 pag. [1 fr.
25 c.]

11. — Analyse de l'eau naturelle
ferrugineuse de Forges-les-Eaux (Seine-
Inférieure). Eau minérale ferro-crena-
tée. Paris, J.-B. Baillière, 1845, in-8
de 20 pag.

12. -- Comme on vous place à Paris,
ou des 'Bureaux de placement. Avis
aux nialtres, employés et domestiques,
sur le danger de s'adresser à la plu-
part des placeurs , et des manoeuvres
qu'ils emploient pour escroquer les
personnes sans place. Paris, impr. de
Baudouin, 1846, in-18 de 108 pag.

13. — Avec M. Boutron-Charlard :
Analyse chimique des ea'ux qni alimen-
tent les fontaines publiques de Paris.
Paris, Victor Masson, 1848, in-8 de
80 pag., avec un tableau.

MM. O. HENRY et A. CIIEVALLIER ont revu
et corrigé : « Instruction pour l'usage du ga-
lactomètre centésimal et du lactomètre, etc., »
par M. H. DINOCOURT [1846, in-s de 32 pag.
avec 8 pag. 11th. et une pl.).

M. O. Henry est un des rédacteurs du' Jour-
nal de physique et de pharmacie. » On lui
doit (avec M. Ch. PETIT) : Exposé d'un rapport
sur l'efficacité des eaux de Vichy contre la
pierre; — Analyse chimique de l'eau alca-
line iodurée de Chelles, en Savoie; — Mé-
moire sur l'état de combinaison du soufre
dans les eaux minérales des Pyrénées.

HENRY [B.], ancien élève de l'École
polytechnique.
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1. — Avec M. Mellet : Mémoire sur
le chemin de fer de la Loire, d'Andre-
zieux à Roanne. Paris, impr. d'Huzard-
Courcier, 1828, in-8 de 56 pag., avec
une carte.

2. — Avec M. Mellet : Mémoire sur
le chemin de fer de la Loire, d'Andre-
zieux à Roanne. Paris, le même, 1829,
in-8 de 64 pag., avec une planche.

3.—Avec M. Mellet: Rapport sur le
tracé du chemin de la Loire, depuis
Roanne jusqu'au chemin de fer de
Saint-Etienne à Andrezieux. Paris, Ca-
rilian-Goeury, 1829, in-4 avec 1 carte,
et 1830, in-8 de 20 pag.

4.— Avec M. Mellet : Rapport sur
le tracé du chemin de la Loire, depuis
Roanne jusqu'au chemin de fer de
Saint-Etienne à Andrezieux. Paris,
Bachelier, 1830, in-8 avec une pl. [4fr.]

5. — Avec 143. Mellet : L'arbitraire
administratif des ponts et chaussées dé-
voilé aux Chambres. Paris, Guiraudet,
1835, in-4 de 52 pag.	 '

6. — Considérations générales sur
l'établissement des chemins de fer.
Boulogne-sur-Mer, impr. de Leroy-
Mabille, 1836, in-8 de 28 pag. avec
une planche.

7. — Du chemin de fer de Boulogne
à Marseille, considéré comme moyen
de communication de Londres aux
Indes-Orientales, et des effets commer-
ciaux que ce chemin doit produire.
Boulogne, le même, 1839, in-8 de 20 p.
avec 2 cartes.

HENRY [le baron Édouard].
1. — Chants héroïques, suivis de

poésies diverses. Paris, Denain, 1829,
in-18 de 216 pag.

2. — Robert Emmet, ou l'Irlande en
1803. Paris, Delaunay, Denain, 1830,
in-8 avec une pi.

3. — Senneval. Paris , Souverain,
1893, 2 vol. in-8 [15 fr.]. — En 1847,
F. Bechet [3 fr.].

HENRY (Napoléon], d'Arnaville.
1. — Le Panthéon, on les Hommes

de juillet 1830. Ouvrage en vers dédié
et présenté à S. M. Philippe r. Amiens,
Allo-Poiré; Paris, Boulland, 1831, in-8
de 82 pag.

Contient une piece dramatique : « la Famille
du soldat, > en prose melee de vaudevilles.

2. — Le Choléra-Morbus, sa nature,
son siége et son traitement, d'après les

HEN	 283

observations les plus récentes. IIe édit.
Beauvais, Moisand; Paris, Boulland,
1832, in-8 de 32 pag.

3. -- Histoire de Pont-à-Mousson et
des environs, suivie d'une Biographie
des grands hommes auxquels cette ville
donna naissance ou qui s'y distinguè-
rent. Pont-à-Mousson, Breton, 1839,
in-8 [2 fr. 50 c.]. - Paris, Dumoulin.

HENRY [Louis], maître de ballets.
[Voy. la France littér., t. IV, p. 78.]

1. — Guillaume Tell, pantomime his-
torique en quatre actes, précédé de les
Ondines, tableau-pantomime nautique.
Paris, Bréauté, 1839, in-8 de 16 pag.

2. — A.vec,M. **'* : l'Ile des Pirates,
ballet-pantomime en quatre actes, mu-
sique de MM. Gide, Carlini, Rossini et
Beethoven. Paris, Jonas, Barba, 1835,
in-8 de 24 pag. [1 fr.]

HENRY [l'abbé].—Précis de l'histoire
de l'éloquence. Paris, Delalain, 1834-35,
2 vol. in-8 [8 fr.].

HENRY [P.].
1.—Le Collége au xlxe siècle , ou

l'Instruction secondaire suivant le vœu
des pères de famille. Paris, Hachette,
1838, in-8 [2 fr. 50 c.].

2.—Manuel des Maîtres d'études, ou
Conseils sur l'éducation dans les col-
léges de l'Université. Paris, Hachette,
1893, in-8 [2 fr.].

M. Henry a traduit avec M. AVFFEL : l'His-
toire de la littérature allemande, ' d'après la
V' édit. de HEINSIUS.

HENRY [Dom.-Mar.-Jos.], conserva-
teur de la bibliothèque de Perpignan,
archiviste de Toulon, correspondant
des comités historiques établis près le
ministère de l'instruction publique, as-
socié correspondant de la Société des
antiquaires de France et de plusieurs
autres sociétés savantes et littéraires,
né à Entrevaux, le 15 juin 1778. [Voy.
la France litter., t. IV, p. 78.]

1. — Histoire du Roussillon, com-
prenant l'histoire du royaume de Ma-
jorque. Paris, Delloye, 1835-36, 2 vol.
gr. in-8.

2. — Notice sur un aveugle sourd et
muet, lue à la Société philomathique de
Perpignan, dans sa séance du 7 février
1838. Perpignan, impr. de Tastu, 1838,
in-8 de 16 pag.

Il s'agit d'un sourd-muet devenu aveugle,
existant dans la commune de Passa, départe.
ment des Pyrénées-Orientales.

a
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3: — Annuaire de la ville de Toulon,
pour l'an 1840. XVI° année. Toulon ,
Aurel, 1840, in-12 [5 fr.].

4. — Le Guide du Roussillon, ou
Itinéraire du voyageur dans le départe-
ment des Pyrénées-Orientales, conte-
nant, etc. Perpignan, Alzine, 1842,
in-12, avec 3 lithogr. et une carte.

5. — Recherches sur la géographie
ancienne et les antiquités (ln départe-
ment des Basses-Alpes. II e édit. Digne,
impr. de Mme veuve Guichard, 1842,
in-8 avec 5 pl.

La première édition est de 1818.

6. — L'Égypte pharaonique, ou His-
toire des institutions des Egyptiens sous
leurs rois nationaux. Paris, F. Didot,
1846, 2 vol. in-8, avec gra y . et lithogr.

On doit encore h M. Henry : Essai d'explica-
tion d'un tableau satirique du xvi e siècle [in-8
avec lith.].— Il a publié dans les Mémoires de
la Société des antiquaires de France: e Notice
sur l'amphithéhire d'Arles [nouv. série des
Mémoires, t. 111, p. 1].— Notice sur le théâtre
d'Arles [nouv. série, t. Ill, p. 48]. — Supplé-
ment h cette notice [nouv. série, t. IV, p. 37e].
— Nouvelles fouilles au théâtre romain d'Ar-
les; observations nouvelles [nouv. série, t. V,
p. 61]. — Notice sur l'aqueduc de Barbegal,
près Arles [nouv. série, t. Ill, p. 83]. — Notice
sur les Utricularii [nouv. série, t. 1, p.405].—
Sur la caste vagabonde des Gitanos [nouv. sé-
rie, t. X, p. 217]. — Extraits d'une histoire
inédite du Roussillon [nouv. série, t. X, p. 2087.
— Sur le troubadour Guillaume de Cabestaing
[nouv. série, t. X, pag. 23i]. — Les Mélanges
histor., publ. par M. Champollion-Figeac, con-
tiennent des notes et des documents commu-
niqués par M. Henry [tom. I, Il et Ill].

HENRY [Achille], ancien élève de
l'École polytechnique.

— Avec M. Bertliet : Histoire de
Napoléon, augmentée de la transla-
tion de ses cendres à Paris. Paris,
impr. de Baudouin, 1841, in-12 [3 fr.].

— Autre édition sous le titre de :
Histoire de Napoléon, suivie de son
Testament, augmentée d'une Notice
historique sur le duc de Reichstadt.
Paris, Renault, 1842, in-12.

— Autre édition sous le titre de :
Histoire de Napoléon, offrant le ta-
bleau complet de sa vie civile, politique
et militaire; de son élévation et de sa
chute; le récit de son exil, etc. Paris,
Renault, 1845, in•8, grau. [10 fr.] —
En 1847, P. Bechet [3 fr.].

-- Autre édition sous le titre de :
Histoire de Napoléon, avec des détails
sur sa captivité, son Testament et sa
mort à Sainte-Hélène, etc. Paris, Re-

nault, 1846 et 1849, in-12 avec une
gra y . [3 fr.]

HENRY. —La Révolution française,
etc. [1830]. [Voy. HENRIOT.]

HENRY, auteur dramatique. [Voy. DE
TU LLY. ]

HENRY [Jean].—Mémoire en faveur
des enfants naturels, adressé aux deux
Chambres législatives. Paris, impr. de
Guiraudet, 1832, in-8 de 24 pag.

HENRY [A.]. — Principes de gram-
maire, appliqués à l'étude du francais.
Étain, Nicolas, 1834, in-12 [1 fr. 40.c.].

HENRY [N.]. — Traité d'arithméti-
que, à l'usage des écoles normales pri-
maires et des institutions, rédigé d'a-
près le programme officiel. In-12 [3 fr.
SO c.]. — Paris, Hachette.

HENRY [Émile]. — Avec M. A. Mé-
gret : Géographie enseignée par voya-
ges. Ouvrage rédigé sur un plan tout
à fait neuf, et mis à la portée des plus
faibles intelligences. Paris, impr. de
1ltévrel, 1838, in-18 [1 fr.].

HENRY [J.-13.], des Vosges.
1. — Nouveaux Exercices d'ortho-

graphe et d'analyse; partie de l'élève.
Paris, Pitois-Levrault, 1840, in-12 de
9G pag.

2. — Cours élémentaire de dessin
linéaire, d'arpentage et d'architecture,
adapté à tous les modes d'enseigne-
ment. Paris, Pitois-Levrault, 1840,
in-8. — Nouvelle édit. Paris, Pesron,
184G, in-8 de 96 pag. avec 80 pI. [4 fr.
50 c.] — Nouvelle édit. Paris, Pesron,
1849, in-8 de 88 pag. avec 80 pI.

La perspective a été revue par M. TUENOT.

3. — Principes élémentaires de des-
sin linéaire. Paris, impr. de Witters-
heim, 1846, in-8 de 44 pag., avec 40
tableaux renfermant 335 dessins.

4. — Cours supérieur et complet de
dessin linéaire, d'arpentage et d'archi-
tecture. Paris, Têtu, 1844, Maugars,
1847, et M. Henry, 1849, 7 séries in-4
avec un grand nombre de planches.

HENSCHEL [G.-A.-L.].
1. — Dictionnaire des langues fran-

çaise et allemande. Paris, impr. de P.
Ilcnouard, 1836-38, et IV, tirage, 1844,
2 vol. gr. in-8 [32 fr.].

2. — Glossarium mediae et infinire
latinitatis, etc. V. DLICANGE.
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HENSMANS [Pierre-Joseph], lecteur
à l'Université de Gand, à la Faculté de
médecine, professeur de matière médi-
cale et de pharmacie théorique et pra-
tique, né a Louvain, le 12 septembre
1792. [Voy. la France littér., t. IV,
pag. 800.] — Annuaire à l'usage du
chimiste, du médecin, du pharmacien
et du fabricant de produits chimiques.
1834, in-8.

On lui doit en outre : Mémoire en réponse à
la question suivante proposée par l'Université
de Louvain : « Donner l'histoire naturelle et
chimique de l'opium et de ses succédanés. >,
(M. Hensmans a remporté le prix.) — Mémoire
sur cette question proposée par l'Académie de
Bruxelles : a Déterminer quelles sont au juste
les différences qui existent entre les esprits
alcooliques extraits de différentes matières ,
telles que fruits, graines, racines, etc. » (Ce
Mémoire a été couronné en 1822: II a été tra-
duit en allemand par le chimiste Brander.) —
Mémoire en réponse à celte question proposée
par l'Académie : «Déterminer d'après l'expé-
rience les volumes proportionnels des divers
corps gazeux et des corps gazéiliables. a tL'au-
teur a obtenu la médaille d'argent.) — Disser-
tation sur l'acide sulfurique fumant et sur les
deux vapeurs concrescibles contenues dans
cet acide, et sur la préparation, la natu re, les
propriétes et les usages chimiques et techni-
ques de ces trois substances (1823]. —M.Hens-
mans est l'un des rédacteurs du a Répertoire
de chimie, pharmacie et chimie industrielle »
[1827, 28 et 29].

HEPP [G.-Ph.], de Wissembourg.
[Voy. la France littér., t. IV, p. 80.]

— Essai sur la Théorie de la vie so-
ciale et du gouvernement représentatif,
pour servir d'introduction à l'étude de
la science sociale ou du droit et des
sciences politiques. Strasbourg, Le-
vrault, 1833, in-8 avec un tabl. [7 fr.]
— Paris, P. Bertrand.

IIEQUET [Gustave], publiciste, com-
positeur. — Avec M. Ancelot: Madame
du Châtelet, ou Point de lendemain.
[Voy. ANGELOT.]

M. Gustave Héquet a travaillé au » Courrier
fran

ç
ais, » à « l'Illustration, » au a National. »

11 a donné à ces journaux des articles de lit-
térature, des feuilletons de musique, et de
nombreux articles de politique. Il a dirigé le
journal « la Mélodie. »

HERAN [F.-C.-N. d'], de Rouen. —
Du duché de Savoie, ou État de ce
pays en 1833, accompagné de l'origine
du peuple savoisien, de celle de ses
souverains, et de l'histoire des états
généraux de Savoie ; suivi de considé-
rations sur la position militaire de ce
duché, sur la nécessité de porter les
frontières de la France au mont Cenis
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et au petit Saint-Bernard, les seules
limites naturelles entre cette puissance
et l'Italie, d'après les documents sta-
tistiques fournis par M. P.-P. Darbier.
Paris, Delaunay, Cherbuliez, Darbier,
1833, in-8 avec une carte [7 fr.].

On doit encore à M. F.-C.-N. d'Heran : Con-
seils aux Français composant l'expédition
d'Alger, sur les moyens de conserver leur
sante sur les vaisseaux et sur le continent
[1830, in-18). — De la nécessité de rétablir le
divorce, mémoire adressé à la Chambre des
députés [1830, in-4). — Le Coq gaulois, nou-
velle marseillaise, présentée au roi des Fran-
çais [1831, in-8).

HERAUD. — Compendium sur l'art
d'accoucher pour les sages-femmes de
la campagne. Grenoble, 1779, in-8.

HÉRAULT DE GOURVILLE [Jean].
Voy. GOURVILLE [Jean HÉRAULT de].

HERBE.
1. — Traité physiognomonique de la

tête, d'après Broussais, Cabanis, Chaus-
sier, Gall, Georget, Lachambre, Lava-
ter, Lebrun, Michaud, Moreau (de la
Sarthe), Porta, Rostan, Spurzheim et
Trélat, contenant tous les indices phy-
sionomiques connus, les caractères des
passions, plus de 150 types de vices,
d'instincts, de sentiments, de facultés,
de professions et de nationalités, et
environ 100 portraits et têtes d'expres-
sion. Paris, Garnier, Sarrat, Rittner et
Goupil, 1840, in-4, avec 26 pl. [12 fr.]

2. — Histoire des beaux - arts en
France par les monuments, spéciale-
ment de la sculpture et de la peinture,
depuis la domination romaine jusqu'à
l'époque de la renaissance. Paris, Gar-
nier, 1842, in-4 avec pI. [3 fr.]

Publié en 16 livraisons contenant chacune 3
gravures et une notice historique.

HERBECOURT [E. d']. — Collection
des cours professés à l'école commu-
nale supérieure de Paris, dirigée par
MM. Goubaux et Machet. Cours gradué
de dessin linéaire. Paris, Têtu, 1841,
et IIe édit., 1844, in-8 de 80 pag. avec
18 p1.47:11,

HERBELIN [Adolphe d']. — L'an-
neau d'argent, comédie en un acte, nié-
lée de couplets. Paris, Beck, 1843, in-8
[40 c.].

HERBES [d'], associé correspondant
de l'Académie de Chàlons. — Conjec-
tures sur l'étymologie du mot Courti-
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sols, et sur l'explication de quelques
termes du patois courtisien [Mémoires
de la Société des Antiquaires de
France, t. V, p. 357].

HERBET [l'abbé], chanoine honoraire
d'Amiens, directeur de la société des
ouvriers à la paroisse de la Madeleine à
Paris.

1. — L'Imitation de Jésus-Christ
méditée. Ive édit. Paris, Lecoffre, 1848,
2 vol. in-12 [6 fr.].

Citons aussi les éditions de 1842 et 1846, 2
vol. in-I2.

2. — Une Visite à la sainte maison
de Nazareth. Paris, Basset, 1844, in-32
avec une gravure.

3. —Une Visite au berceau de Jésus,
pour passer saintement l'Avent et se
disposer à la fête de Noël. Paris, Bas-
set, 1844, in-32 avec 1 gray.

4. — Une Visite à la croix et au tom-
beau de Jésus. Paris, Basset, 1844, avec
1 gray.

5. — Une Visite à la montagne des
béatitudes. Paris, Basset, 1844, in-32
avec 1 gray.

6. — Le Pater médité, ou Douze
explications de l'oraison dominicale,
adaptées aux principaux exercices de
la vie chrétienne; suivi de Conseils à
une jeune personne à l'époque de son
entrée dans le monde. Paris, René,
1845, in-32 avec 8 gray. [2 fr. 25 c.]

7. — Petit Mois de Marie, médité.
Paris, Lecoffre, 1847, et IIIe édit.,
1849, in-32.

m. l'abbé Herbet est l'auteur d'un article in-
titulé: Un Jour du ciel sur la terre, dont les
gravures ont donné lieu à un procès assez scan
daleux entre l'auteur et Mm " flouasse éditeur
de dessins. [Jugement du tribunal rie police
correctionnelle de la Seine, du S1 juillet 1847.]

M. l'abbé Herbet a revu et corrigé la traduc-
tion du Nouveau Testament, n par le R. P.
BOUIIOURS et le R. P. LALLES1ANT [I848].

r HERBET [Édouard], chef de bureau
au ministère de l'instruction publique,
chef du cabinet au ministère des affai-
res étrangères, sous M. Guizot, consul
à Dublin.

1. — Choix de prosateurs français
duxvinn e siècle, avec une Introduction.
Paris, Maire-Nyon, 1836, in-12 [3 fr.
50 c.].

2. —Leçons d'histoire sainte. II e édit.
Paris, Hachette, gr. in-8 avec 3 cartes
[1 fr. 25 c.].

HER

Fait partie du «Cours complet d'éducation
domestique pour les lilles..

3. — Avec MM. Barberet, Géruzez
et Bouchitté : Leçons d'histoire. [Voy.
BARBEBET.]

4. — Petit cours d'histoire sainte,
revu et augmenté par M. l'abbé F. de
Roquefeuil. Paris , Hachette , 1840 ,
in-12 avec une carte [1 fr. 25 c.].

HERBETTE, ancien élève de l'École
normale, professeur au collége Bour-
bon.—Abrégé de la grammaire grecque
à l'usage des commençants. Paris,
Mme veuve Maire-Nyon, 1842, in-8
[2 fr. 25 c.].

HERBIGNY [d'], secrétaire général
de la préfecture du Nord, recteur de
l'Academie de Grenoble, mort à Lille
le 13 mars 1846.

1. — Revue politique de l'Europe,
en 1825. Paris, Bossange frères, 1825,
in-8.

2. — Traité politique de l'éducation
publique. Paris, impr. de Dezauche,
1830, in-8 de 136 pag.

3.—Etudes politiques et historiques.
Paris, Amb. Dupont, 1836, in-8 [8 fr.].

HERBIN [Victor].
1. — Avec M. Fontan : Jeanne de

Flandre. [Voy. FONTAN.]
2. — L'Expiation, drame en 3 actes

et 4 tableaux. Paris, Marchant, 1836,
in-32 de 64 pag.

3. — Lutèce et Paris. Histoire reli-
gieuse, civile, monumentale et morale
du vieux et du nouveau Paris. Paris,
Mme Bougy (E. Desrez ), 1847, in-8
[5 fr.].

M. Victor Herbin a travaillé au «Journal des
connaissances utiles.«

HERBIN DE HALLE [P. Etienne],
sous-chef de division à la direction des
forêts, membre de plusieurs sociétés
de statistique, de géographie, etc., né
à Saint-Nicolas, près Nancy, le 26 dé-
cembre 1772. [Voy. la France littér.,
t. 1V. p. 82.]

1. — Manuel forestier, contenant
l'analyse raisonnée, par ordre de ma-
tières, du Code forestier et de l'ordon-
nance réglementaire pour son exécu-
tion, ainsi que les lois et règlements,
avis du conseil d'État, arrêts de la cour
de cassation, décisions ministérielles,
circulaires de l'administration, en ce
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qui concerne : 1° le régime auquel sont
soumises les forêts de l'État et des
communes, etc. Ive édit. Paris, impr.
de David, 1832, in-12 [7 fr.].

2. — Mémorial statistique et admi-
nistratif des forêts du royaume, pour
l'année 1834 (sixième année), conte-
nant, etc., etc. Paris, impr. de Mme de
Lacombe, 1834, in-18 [5 fr. 50 c.].

3. — Traité général des eaux et fo-
rêts, chasses et pêches. [Voy. BAUnaIL-
LAHT.]

Le Traité général des eaux et forêts a été
continué, à partir de 1837, par une réunion
d'employés supérieurs de l'administration gé-
nérale des eaux et forets, et, après 1843, par
M. Théodore CHEVALIER, sous le titre de :
«Recueil chronologique des règlements sur les
forets, la chasse et la pêche, contenant les
lois, ordonnances royales, arrêts de la cour de
cassation, décisions ministérielles, et les circu-
laires et instructions administratives. o

HERBINOT DE MAUCHAMPS [F.].
— Le Crucifix d'or, confidence reli-
gieuse. Paris, Beauvais, 1836, in-18.

L'auteur prend la qualité d'Électeur éligible.
M. Herbinot deMauchamps fut arrêté en mai

1838 et condamné à dix années de réclusion,
comme coupable d'outrage public à la pudeur
et d'excitation habituelle à la débauche.

HERBLOT [L. Antoine]. — Charles
d'Anjou, ou les Vêpres siciliennes, trag.
en 5 actes. Paris, Sylvestre, Levavas-
seur, 1830, in-8 de 88 pag. [4 fr.] .

HERBSTER [Raphaël]. — Diction-
naire portatif et de poche, français-
allemand et allemand-français, à l'usage
des écoles primaires. Belfort, Clerc,
1836, 2 vol. in-8.

HERCKENRODE DE SAINT-TROND
[Léon, baron de].

'1. — Vie de la comtesse Marie-
'd'Oyenbrugge, dite de Duras, première
supérieure du couvent de Berlaymont
à Bruxelles ; précédée d'une notice sur
Marguerite, comtesse de Berlaymont,
née comtesse de Lalaing, fondatrice
dudit couvent, d'après les Mémoires de
Cécile Malaise, Victoire de Campels et
H. Houllarte , religieuses contempo-
raines de Marie .de Duras. Bruxelles,
Vanderborght, 1844, 1 vol. gr. in-8,
orné de 3 portraits.

2. — Collection de tombes, épitaphes
et blasons recueillis dans les églises et
couvents de la Hesbaye, auxquels on a
joint des notes généalogiques sur plu-
sieurs anciennes familles qui ont ha-
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bité ou habitent encore ce pays. Gand,
Gyselynck, 1845 et ann. suiv., gr. in-8
avec un gr. nombre de tombes ou bla-
sons gravés sur pierre.

HERDER [J.-Gottfried], philosophe,
historien, littérateur, né à Mohrungen
(Prusse), en 1744, mort en 1803. [Voy.
la France littér., t. IV, p. 84.]

1. — Avec M. 4.-J. Liebeskind :
les Feuilles de palmier, recueil de con-
tes orientaux pour la jeunesse, revu et
corrigé par F.-A: Krummacher, trad.
de l'allemand par Maximilien Kauf-
mann. Paris, Paulin, 1833, 3 vol. in-18
avec 9 gray . [9 fr.] — Autre édit., trad.
par Treuenthal. Paris, Lehuby, 1836,
ou II` édit., 1842, in-12 [2 fr.].

2. — Idées sur la philosophie de
l'histoire de l'humanité, ouvrage trad.
de l'allemand, et précédé d'une intro-
duction, par M. Edgar Quinet. Stras-
bourg et Paris, Levrault, 1834, 3 vol.
in-8 [21 fr.].

3. — Histoire de la poésie des Hé-
breux, trad. de l'allemand pour la pre-
mière fois, et précédée d'une Notice sur
Herder, par Mme la baronne A. de Car-
lowltz. Paris, Didier, 1845, in-12 [3 fr.
50 c.]; et pap. vélin, sous le format
in-8 [7 fr. 50 c.].

IIÉnE [Ch. d'], docteur en médecine.
—De la Nutrition, considérée anatomi-
quement et physiologiquement dans la
série des animaux d'après les idées de
M. Ducrotay de Blainville. Strasbourg
et Paris, G-. Levrault, 1826, in-8 [3 fr..
50 c.].

HÉREAU [le docteur J.]..
1. — Communication faite à la com-

mission sanitaire départementale de
l'Yonne dans la séance du2t avril 1832.
Auxerre, imp. de Gallot-Fournier, 1832,
in-8 de 12 pas.

2. — Des Ecoles sous le rapport de
l'éducation physique et de l'hygiène.
Ce qu'elles étaient autrefois, ce qu'elles
sont aujourd'hui, ce qu'elles devraient
être. Document adressé au comité
central d'instruction primaire de la
ville de Paris. Paris, Hachette, Bou-
chard-Huzard, 1840, in-8 il fr. 50 c.].

3.— Des Parasites cutanés de l'hom-
me, théorie rationnelle de la cause et
du traitement des maladies de la peau.
Mémoire. Paris, Bechet jeune, 1842,
in-8 de 16 pag.
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4. — De l'Emploi méthodique des
eaux minérales dans le traitement ra-
tionnel des affections cutanées dar-
treuses. Paris, Labé, 1845, in-8 de
60 pag. avec 5 pl.

HÉItEAU [Edmne-Joachimj, né à Pa-
ris le 3 mars 1791, professeur de litté-
rature française en Russie, où il avait
suivi un prince russe, en 1809: revenu
en France en 1819, et attaché à la ré-
daction de diverses publications im-
portantes; mort par un suicide à Paris,
le 8 juillet 1836. [Voy. la Biogr. univ.,
Suppl., et la France littér., tome IV,
p. 84.]

M. E.-J. Héreau a donné des notes à a Petrei-
vanovitch, suite du Gil-Bias russe,» par TnA-
née DE BuLGARUNE. —Il a été secrétaire général
de la direction et de l'administration du «Bul-
letin universel des sciences, » de FénessAC. Il
a aussi dirigé la rédaction du «Dictionnaire de
la conversation et de la lecture ,» jusqu'en dé-
cembre 1835, lorsqu'on finissait la lettre E, et
il a fourni a ces ouvra ges des articles signés de
son nom ou des lettres E. H. Il a donné des ar-
ticles de théâtre dans la «Chronique de Paris,»
en 1834, un assez grand nombre d'articles dans
la « Revue encyclopédique, » et des vers à la
« Psyché, recueil de poesies. »

HÉRICART DE THURY [le Vicomte
L.-E.-F.], membre de l'Académie des
sciences, ingénieur en chef des mines,
ancien directeur des travaux publics du
département de la Seine, ancien con-
seiller d'État et député, né à Thury,
près de Soissons, vers 1777. [Voy. la
France littér., t. IV, p. 85.]

1. — Archéologie de Mons-Seleucus,
ville romaine dans le pays des Vocon-
ces, aujourd'hui Labatie-Mont-Saléon,
préfecture des Hautes-Alpes. Gap,
imp. de J. Allier, 1806, in-8 de 69 pag.

Attribué à M. Jean-Charles-François de LA-
nocce TE.

*Cet ouvrage, dit «l'Annuaire du départe-
ment des autes-Alpes pour 1807, » corn-

« mencé par M... II... de T...y (Héricart de
« Thurv), a été'achevé par M. H. (Hofy), au-
« quel M. le préfet (M. Ladoucette) a bien voulu
« communiquer les matériaux sur lesquels avait
« travaillé l'aimable archéologue, et d'autres
a qui résultent des fouilles ordonnées, en 1806,
« par M. Ladoucette. » [Voy. aussi le t. I" des
a Mélanges biographiques et bibliographiques
relatifs a l'Histoire littéraire du Dauphiné, »
par MM. COLOMB DE BATINES et Jules OLLIVIER,
p. 117 et suiv.]

2. — Rapport à la Société royale et
centrale d'agriculture, au nom de la
commission des engrais, sur un nou-
vel engrais proposé sous le nom de
« Poudrettes alcalino-végétatives, » par
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Mme Vibert Duboule. Paris, Mme Hu-
zard, 1820, in-8 de 16 pag.

3. — Rapport fait a la Soc. royale
d'agriculture sur le : « Mémoire sur
l'histoire des canaux d'arrosage et la
pratique des irrigations dans le dépar-
tement des Hautes-Alpes, » par FAR-
NAUD [1821].

4. — Rapport fait à la Soc. roy. et
centr. d'agriculture (dans sa séance du
mercredi 2 août 1826) sur le a Projet
de défrichement et de plantation en
arbres résineux des landes et bruyères
des départements de la Bretagne, »
par. MM. BAUDRILLART, BROC, MI-
CHAUX, etc., etc. Paris, Huzard, 1826,
in-8 de 24 pag.

5. — Notice sur les recherches en-
treprises à Luzarches et sur le degré
de possibilité d'y trouver une mine de
houille; extraite des Mémoires de
M. Héricart de Thury. Paris, impr. de
Mme Huzard, 1830, in-8 de 16 pag.
avec 5 pI.

6. — Du desséchement des terres
cultivables sujettes à être inondées. Pa-
ris, MIDe Huzard, 1831, in-8 de 76 pag.

Extrait des a Mémoires de la Société royale
et centrale d'agriculture. »

7. — Avec M. Brongniart : Rap-
port fait à l'Académie des sciences
sur un Mémoire relatif à la géologie
des environs de Fréjus , par M. CJa.
Texier. Paris, impr. de Lachevardière,
1833, in-8 de 16 pag.

8.—Notice sur les mines d'asphalte,
bitume et lignites de Lobsann, arrond.
de Weissembourg (Bas-Rhin). Paris,
F. Didot, 1838, gr. in-8 de x et 56 pag.

9. — Rapport sur le « Projet de co-
lonisation de l'Algérie ou des fermes
du Petit-Atlas, » de M. l'abbé Land-
mann, curé de Constantine. Paris ,
Bouchard-Huzard, 1842, in-8 de 44 p.

10. —Notice biographique sur A.-R.
Polonceau, inspecteur divisionnaire des
ponts et chaussées. Paris, impr. de
Mme Bouchard-Huzard, 1848, in-8 de
16 pag.

Antoine-Remy Polonceau, né à Reims, le 7
octobre 1778, est mort à Roche, village d'Arc et
Senans (Doubs), le 30 décembre 1847. [Extrait
du Bulletin des séances de la Société royale et
centrale d'agriculture.]

M. Héricart de Thury a travaillé au « Cours
complet d'agriculture ou Nouveau dictionnaire
d'agriculture théorique et pratique, d'économie
rurale et de médecine vétérinaire ; » — à la
a Maison rustique du xlx° siècle; » — à la
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,t Revue agricole; o —. aux « Annales des mi-
nes, » — au « Journal des mines, » etc. On lui
doit encore: État des recherches faites dans
les environs de Paris pour la découverte des
mines de houille [1837, in-8), et divers Rap-
ports à la Soc. d'agriculture.

HÉRICOURT [le comte Achmet d'],
maire de Souchez, membre de l'Acade-
mie d'Arras, correspondant de la So-
ciété des antiquaires de.France, çor-
resp. des comités historiques établis
près le ministère de l'instruction publ.,
né à Hébecourt (Somme) , le 19 août
1819.

1. — Les siéges d'Arras, histoire des
.expéditions militaires dont cette ville
et son territoire ont été le théatre.
Arras, Topino; Paris, Dumoulin, 1845,
gr. in-8 [7 fr.].

M. d'Héricourt, au moyen de renseigne-
ments nombreux puisés dans les archives d'Ar-
ras , de Lille et d'Amiens, a pu compléter ou
réformer les récits qui avaient, jusqu'à lui,
formé l'histoire militaire de l'Artois. Son livre
présente particulièrement des détails circons-
tanciés sur les sièges que la ville d'Arras a
soutenus en 1414, lors des luttes animées des
Bourguignons et des Armagnacs, en 1477 7

contre Louis XI, sur la surprise dont elle a éte
victime en 1492, sur son occupation eu 1646 et
sa réunion définitive à la France.

Outre des notes nombreuses et savantes pla-
cées au bas des pages, on trouve, à la lin du
volume , des appendices étendus et curieux.

2. — Manuel de l'histoire de France.
Paris, Roret, 1846-47, 2 vol. in-8.
. L'auteur annonce, dans sa préface, qu'il a
eu pour but de mettre l'histoire de France à
la portée du peuple et de la jeunesse studieuse.

3. — Carenci et ses seigneurs. Saint-
Pol, impr. de Warnié, 1849, in-8 de
151 pag.

On doit encore à M. Achmet d'Héricourt :
Histoire de l'abbaye d'Étrun. [Saint-Pol, impr.
de Massias, 1810, in-8.]—Étude biographique
sur Charles XIV, roi de Suède (Bernadotte).
[Saint-Pol , impr. de Thomas , 1844 , in-8.] —
Notice sur quelques villages de la province
d'Artois. [Ablain, St-Nazaire, in-8.]—Notice
sur un manuscrit de la bibliothèque commu-
nale d'Arras. [St-Pol, impr. de W armé, 1848,
in-8.] — Rapport sur l'ouvrage de M. RENÉ-

GARD, intitulé : « De l'Insalubrité des habita-
tions de la classe ouvrière. » [1849, in-8], etc.

M. d'Héricourt, dont la studieuse activité
s'est portée avec succès sur les sujets les plus
divers , a collaboré aux « Archives du nord
de la France et du midi de la Belgique,» au
« Bulletin de la commission royale d'histoire
de Belgique, » au a Bulletin du Bibliophile
belge, » au a Dictionnaire de la Conversation,»
à la « Semaine, » au « Musée des Familles, » aux
«Mémoires de l'Académie d'Arras,» à «l'En-
cyclopédie » publiée sous la direction de
M. Léon RENIER, au «Puits artésien, »imprimé
à Saiut-Pol. Il a fourni à la « Littérature fran-
çaise contemporaine o de précieux renseigne-

TOME IV.
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ments, entre autres sur MM. Falot, Gachard,
P. A. F. Gérard, et divers écrivains contem-
porains de la Flandre et de la Belgique. Les ré-
dacteurs de cet ouvrage sont heureux de pou-
voir le remercier ici de l'utile concours qu'il
leur a prété.

HÉRICOURT [la comtesse Jenny d'].
— Le fils du réprouvé. Paris, Pétion,
1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Publié sous le pseudonyme de Félix LAMB.

HÉRICOURT [Rochet d']. Voy. Ro-
CHET D'HÉRICOURT.

HERING [le docteur], de Philadel-
phie. Voy. BIENNINGHAUSRN.

HÉRISSÉ [J.], avocat. — Droits et
devoirs des citoyens. Niort, impr. de
Robin, 1837, in-8 de 168 pag.

HÉRISSON [Charles-Claude-Fran-
çois], juge au tribunal civil de Chartres,
bibliothécaire de cette ville, né à Char-
tres le 26 oct. 1762, mort le 27 juillet
1840. [Voy. une Notice biograph. de
M. DOUBLET DE BOISTHIBAULT, dans
le 2° numéro. du Bibliothécaire (1844,
in-8), et la France littér., t. IV, p. 89.]

1. — Notice sur l'Aganon vetus ,
cartulaire du xi° siècle, conservé dans
la. bibliothèque publique de la ville de
Chartres. Chartres, impr. de Garnier
fils, 1836, in-8 de 8 pag.

Tiré à 60 exemplaires.

2. — Dissertations et Notices sur
l'histoire et les historiens, tant impri-
més que manuscrits, de Chartres et du
pays chartrain, auxquelles sont jointes
quelques pièces historiques inédites.
Chartres, Garnier, 1837, in-8 de 144 p.

HÉRISSON [le docteur Jules]. — Le
Sphygmomètre, instrument qui traduit
à l'oeil toute l'action des artères. Uti-
lité de cet instrument dans l'étude de
toutes les maladies. Recherches sur les
affections du coeur, et le moyen de les
distinguer entre elles. Mémoire présenté
à l'Institut. Paris, Bonaire, Crochard,
1834, in-8 de 28 p. [1 fr. 50 c.]

HÉRITIER [l ' ], de l'Ain. Voy. L'HÉ-
RITIER.

HERLUISON [l'abbé P.-Grég.]; pro-
fesseur à l'école militaire de Brienne,
bibliothécaire de la ville de Troyes, né
dans cette ville le 4 nov. 1759, mort à
Saint-Martin-ès-Vignes le 19 janv.1811.
[Voy.' la France littér., t. IV, p. 89.]

19
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Ajoutons h la liste des écrits d'Herluison don-

née par M. Quérard : ° Discours sur le pro-
verbe : Quatre-vingt-dix-neuf moutons et un
Champenois font cent bétes. n [Paris, Voland,
1810, in-8 de 32 pag.]

It1ERMAN [le P.], de la Société de
Jésus.

1. — Soupirs de l'âme aimante, trad.
par M. l'abbé Th. Perrin, pour la
prose, et par M. A. Roques, pour les
vers. Paris, Henri Barba, Molard et
C1e , 1838, in-18 avec 15 gra y. [5 fr.]

2. — Gémissements de l'âme péni-
tente, trad. par M. l'abbé Th. Perrin,
pour la prose, et par M. A. Roques,
pour les vers. Paris, H. Barba, Motard
et C iQ , 1838, in-18 avec 15 grau. [5 fr.]

HEIt3IAND [Al.], vice-président de la
Soc. des antiquaires de la Morinie.

— Histoire monétaire de la province
d'Artois et des seigneuries qui en dé-
pendaient, Béthune, Fauquembergues,
Boulogne, Saint-Pol et Calais. Saint-
Orner, impr. de Chavin fils, 1843, gr.
in-8 avec 9 pi. [15 fr.]

On doit encore à M. A. Hermand :'Attribu-
tion d'un mouton d'or à Jean III, duc de Bra-
bant, in-8 de 16 pag. ; — Essai sur la mosalque
de Saint-Bertin (Mem. de la Soc. des antiq. de
la Morinie t. II, p. 151] ; — Dissert. sur les
armoiries de la ville de Saint-Orner, de l'abb.
de Saint-Berlin et du chap. de Saint-Orner [id.,
t. III, p. 343]; — Descript. de cinq figurines
antiq. trouv. h Thérouanne Red. ibid., p. 73];
— Notice hist. sur Watten [id., t. IV, p. 53].

HERMANN [le baron Jacq. -Dom.
HAaniANn de], né à Metz. [Voy. la
France littér., t. IV, p. 91.]

— La Pallantiade. Paris, impr. de
Gratiot , 1834 , 2 vol. in-8. — Autre
édit. F. Didot, Delaunay, 1835, 2 vol.
in-8 [16 fr.].

Poème épique en 24 chants et en vers alexan-
drins.

HERMANN [J.-T.], de Dresde, pro-
fesseur de langue allemande. [Voy. la
France littér., t. IV, p. 91.]

1. —Grammaire allemande, ouvrage
entièrement neuf, avec théorie simple
et facile des verbes irréguliers , un
Traité complet sur l'emploi du sub-
,jonctiff et des exemples tirés des ma-
leurs ecrivains de l'Allemagne, ou em-
pruntés au langage de la bonne compa-
gnie, et conforme au plus pur dialecte
de la Saxe. VIII° édit. Paris, impr. de
Wittersheim, 1844, in-8 [4 fr.].

La première édition est de 1824 ou 1825, in•8.

Ï R

2. — Mémoire de M. J.-T. Hermann
sur sa Grammaire et les Tableaux sy-
noptiques de M. Suckau. Paris, impr.
de Tilliard, 1833, in-8 de 40 pag.

Contestation pour propriété littéraire.

3. — Nouveaux Modèles d'écriture
allemande. 8 planches gravées , in-4
[1 fr. 50 c.]. — Paris, Hachette.

4. — Cours de Thèmes et de Ver-
sions en francais et en allemand, con-
tenant, etc. iV° édit. Paris, Baudry,
1839, in-8 [6 fr.].

La première édition est de 1827.
M. J.-T. Hermann a publié une édition des

« Fables n de LESSING. [ Paris , Maire-Nyon ,
1832, in-12.] — 11 a donne, en 1835, une édition
in-8 de a Clavijo, » tragédie en cinq actes, de
GOETHE.

MEnIr3ANT [Godefroy]. — Les Ascé=
tiques, ou Traités spirituels de saint
Basile le Grand, archevêque de Césarée
en Cappadoce, trad. en français et
éclaircis par des remarques tirées des
conciles et des saints peres de l'Eglise.
Nouv. édit. Avignon, impr. d'Aubanel,
1838, in-8.

I Enr7>EIL [le docteur E.]. Recher-
ches sur les névralgies et leur traite-
ment. Paris, impr. de Bourgogne, 1843,
in-8 de 28 pag.

IIIERMIIILLY [G-.-F.-C. d']. — Petit
Voyage de trois rats de cave à Cher-
bourg, ou un Tour de Rouanne, nou-
velle très-profonde , très-scientifique,
très-intéressante, et surtout très-amu-
sante, etc. Paris, Levavasseur, 1829,
in-18 avec une carte et une gra y. [4 fr.]

nu runl[IYE [sainte]. [Voy. SAINTE-
HERMINE.]

SIERMO1LAUS [Sean-Jérôme], pseu-
donyme du docteur Jules [Cavalier]. —
Le Nouveau sceau enlevé, ou la Drace-
niade, poème héroï-comique; suivi de
la Pierre de la fée, légende provençale.
Paris, Didier, 1841, in-12 de 160 pag.
plus une planche.—II° édition. Paris,
Didier, 1842, in-8 de 216 pag.

Ce poème est en cinq chants et en vers de
dix syllabes. ° La Secchla rapita n d'Alexandre
TASSON1 a 12 chants.

11nEflt1 OS3 LLA [Gomez]. Voy. GOBIEZ
HEIIMOSILLA.

^>Étt®1onErs, historien grec du III°
siècle de l'ère chrétienne. [Voyez la
France littér., t. IV, p. 93.]
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1. — Histoire des successeurs de faire cesser en méme temps la confusion et

Marc-Aurèle sur le trône impérial à l'instabilité dans les formes du langage nue

	

p	 présentaient les éd itions récédentes. Par 'é-
Rome, trad. par M. J.-L. Garnier. Pa- rude des ouvrages en dialecte ionien qui nous
ris, Thomine, 1840, in -12 [2 fr. 50 C.]. restent, il a établi un système régulier, dont il

2. —Ouvra ges historiques de Polybe, a ex	 les principes et fourni les preuves

aozime	
q

avec Notices i0 +
	

me. 

posé

La
dans une introductionn 

latine
acée en tete da vo-

Hérodien et Z,	 - lut 	 est de SCnwE1c-
graphiques, par J. -A. - C. Buchon. Pa- 11ÆUSrR; eit été précédemment imprimée

ris, Desrez 1836, ou Desrez, 1838 et dune manière
lleava

fautive et incomplete; on l'a
+	 +	 ,	 +	 celle fois revue et collationnée avec le texte.

1842, gr. in -8 [10 fr.].	 La table a aussi été complétée. A la suite du

Panthéon littéraire..	
Ctésias , on a mis les Fra gments des anciensa 

Nous n'indiquerons point avec détails les chronographes édités par M. Ch. 
ilions .

Nous ne mentionnerons les éditions classl-
éditions classiques des ouvrages détachés d'Hé ques in-i2, publiées par MM. J. Delalain et
rodien, tels que : Pie de Commode; Vies de Hachette, que pour rappeler que les Discours
Pertinax et de Didius Juliarcus; Vie de Si- choisis ont été accompagnés de sommaires et
aère; nous nous bornerons à citer les annota- de notes historiques, critiques et grammati-
teurs : MM. E. LEFRAsc, V.•H.

Hachette 
et h YZi, et les cales , ; par M. A. PILLON; et que M. SOMMER a

éditeurs MM. Delalain, Hachette et Aime veuve publié le livre intitulé Clio, avec des som-
Maire-Nyon. Le format est in-12. 	 maires et des notes en français.

HIÉR®âDOTE, historien grec, né à a11ÉioN IDE VILLEFOSSE [Antoine-
Halicarnasse en 484, mort en 406 avant Marie], inspecteur général des mines,
Jésus-Christ. [Voy. une Étude sur cet ancien conseiller d'ftat, membre libre
écrivain, par M: L 'ERMINIER dans la de l'Académie des sciences, né à Paris,
Revue desDeux-Mondes, J e` juin 1838, le 21 juin 1774. [Voy. le Biographe
et la France littér., t. IV, p. 93.]	 universel, de PASCALLET, 1844, 4e livr.,

— Histoire d'Hérodote, trad. du p. 127 ; la Biogr. de RABBE, Suppl.,
grec par Larcher, avec des notes de et la France littér., t. IV, p. 94.]

• Bochart, Wesseling, Scaliger, Ca- M. Héron de Villefosse a donné à la a Bi-
saubon, Barthélemy, Bellanger, Lar- bliothèque latine- francaise» une traduction
cher, etc. Paris, Lefèvre, Charpentier, de la «Vie heureuse et au repos de ràme» de

1840 et 1842, 2 vol. in-12 [7 fr.].	 SENEQeE.

—Histoire; Vie d'Homère, etc., suiv. 	 liilfl t®tl [P.-N.-M.].
de l'Essai sur la chronologie d'fléro- 1. — Opuscule à la mémoire de Na-
dote et du Canon chronologique de poléon [en vers]. Senlis, imprim. de
Larcher, servant à l'éclaircissement de Mme veuve Fessart, 1840, in-8 de 16 p.
la géographie de l'Asie, avec notices	 2. — Poésies diverses. Senlis, Re-
biographiques, par J.-4.-C. Buchon. gnier, 1843, in-8.
Paris, Desrez, 1837, in-8 [10 fr.]. 	

IliliROt7EL [Fouquier d']. Voy. Fou-
Ce volume, qui fait partie de la «Collection QUIER d'HÉRoUEL.

du Panthéon littéraire, » a paru sous le titre
de : Choix des historiens grecs, et, outre les	 nirtOULT [l'abbé], curé de Vaujours.
ouvrages d'Hérodote, contient : Histoire de	

Nouvelle Grammaire française surPerse; Histoire de l'Inde, par CTÉSIAS; et 	 ç
Expéditions d'Alexandre, par ARRIEN.	 un plan très-méthodique, où l'on traite

des lettres, des syllabes et de chaque
— Histoires, traduction nouv. f par espèce de mots conjointement avec leur

M. J3etant. Genève, 1837, 3 vol. in-12 syntaxe, etc. etc. Versailles, impr. de, 
[12 fr.].	 Dufaure, 1837, in-12 [2 fr. 50 c.].

— Herodoti historiarum libri IX.
Recognovit et commentationem de dia- 	 HlÉROUVILLE [l'abbé d']. [Voy. la
Iecto Herodoti praemisit Guilielmus France littér., t. IV, pag. 95.]
Dindorfius. Ctesire Cnidii et chrono gra- 1. — L'Esprit consolateur, ou Ré-
phorum, Castoris, Eratosthenis, etc. flexions sur quelques paroles de l'Esprit
fragmenta, dissertatione et notis illus- saint très-propres à consoler les bines
trata à Carol° Muller°. Græce et latine affligées, distribuées pour chaque jour
cum indicibus. Paris, F. Didot, 1844, du mois. Lyon et Paris, Périsse frères,
gr. in-8 [15 fr.].	 1831, in-18 de 360 pag.

T. XIX de la a Scriptorum Grmcorum bi- 	 Souvent réimprimé. Les dernières éditions,
bliotheca. o	 publiées en 1847, sont de format in-12 et in-16.

M. Dindorf s'est efforcé de donner un texte
aussi conforme que possible au manuscrit, et à 	 2. — L'Imitation de la très-sainte
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Vierge, sur le modèle de l'Imitation de
Jésus-Christ. Paris , L. Janet , 1833 ,
in-18 [2 fr. 75 c.]. — Autre édit. Avi-
gnon, Seguin aîné, 1835, in-18 et in-12
[1 fr. 25 c.].

HERPAIN [Marie-Eustelle]. — Re-
cueil des écrits de Marie-Eustelle, née
à Saint-Pallais-de-Saintes, le 19 juin
(avril) 1814, morte le 29 juin 1842. La
Rochelle, F. Boutet, 1843, 2 vol. in-8
avec un portrait.

HERPIN [le docteur Jean-Charles],
membre de plusieurs sociétés savantes,
né à Metz , le 8 avril 1798. [Voy. la
Biogr. de la Moselle et la France littér.,
t. IV, p. 96.] — Méthode naturelle de
lecture, à l'usage des écoles primaires
mutuelles ou simultanées, et particu-
lièrement des écoles de campagne et
d'adultes. Paris, impr. de Demonville,
1833, 3 parties in-18 [90 c.].

Fait partie de la «Bibliothèque populaire ou
l'Instruction mise à la portée de toutes les clas-
ses et de toutes les intelligences. » La PREMIÈRE
PARTIE contient : Exposition et Syllabaire ; la
DEUXIÈME: Exercices de lecture; la TROISIÈME:
Difficulté de prononciation et de l'orthogra-
phe. Lecture du latin et des manuscrits.

On doit encore à M. J.-C. Herpin: Sur les
Canaux et les Chemins de fer [1830, in-8]; —
Recherches économiques sur le son ou l'écorce
du froment et des autres graines céréales [1833,
in-12]; — Instruction sur les moyens d'établir,
et à peu de frais, des écoles primaires dans les
campagnes. Dédié à MM. les maires et mem-
bres des comités d'instruction primaire [1834,
in-12]; —Sur l'enseignement mutuel, les écoles
primaires des campagnes et les salles d'éduca-
tion de l'enfance [1835. in-12] ; — Des Chemins
de fer de Paris à Lyon, Toulouse et Bordeaux
[1838, in-8]; — Considérations agricoles sur
l'importation des bestiaux étrangers en France
et sur les droits d'entrée à Paris. Lettre à M. H.
Boulay de la Meurthe aine, ancien député, etc.
[1841, in-8];—Amusements de chimie, précé-
dés de quelques appareils et de la manière de
les construire économiquement. Extrait en
partie des Récréations chimiques du docteur
Herpin. [1842, in-32. — Les Recréations chimi-
ques ont paru en 18.33.]

M. Herptn est un des collaborateurs de s l'En-
cyclopédie d'éducation. »

HERREWYN fils, de Dunkerque. —
Avec M. Gouchon : Un Quiproquo au
Rosendal. [Voy. GoucHotv.]

HERRMANN [François-Antoine], di-
plomate, consul général à Londres et
dans plusieurs autres capitales, ministre
de l'intérieur et des finances en Portu-
gal, en 1808, sous-secrétaire d'État du
ministère des affaires étrangères, en
1822, conseiller d'État en service ex-

: HER

traordinaire, né à Schelestadt, le 30
mars 1758, mort à Paris, le 29 septem-
bre 1837. [Voy. la Biogr. univ., Suppl.]

1. — Résultat de la politique de l'An-
gleterre dans ces dernières années. Pa-
ris, an XI.

C'est la traduction d'un,discours prononcé à
la Chambre des communes par M. TRUCMAN.

2.— Observations sur les discours
prononcés dans la Chambre des commu-
nes, le 14 avril 1823, par M. Canning, et
sur les dernières négociations qui ont
eu lieu entre la France et l'Angleterre
relativement à l'Espagne. Paris, 1823.

3. — De l'état actuel de l'Espagne
et de ses colonies, considéré sous le
rapport des intérêts politiques et com-
merciaux de la France et des autres
puissances de l'Europe. Paris, 1824.

Ces écrits ont paru anonymes.

HERRMANN [Frédéric], professeur
au gymnase de Lubeck , conseiller
aulique du prince de Schwartzbourg-
Rudolstadt, né à lllytweyda, en 1775,
mort le 11 janvier 1819. [Voy. la Biogr.
univ. , Suppl. , et la France lïtter. ,
t. IV, pag. 98.]

1. — Catéchisme rationnel, à l'usage
des enfants, en allemand et en français.
VI° édit. Leipsig, 1815, in-8. — VII°
édit., 1824.

M. F. Hermann a publié, à Lubeck, à Ham-
bourg, à Leipsig, plusieurs autres ouvrages
d'histoire, de politique et de géographie.	 .

2. — Avec M. L.-A. Beauvais :
Nouveau livre élémentaire [1838, gr.
in-12]. Voy. BEAUVAIS.

HERROUIN. — La Pomme d'Adam,
poème. Nantes, impr. de Mangin, 1832,
in-8 de 16 pag.

HERSART DE LA VILLEMARQU1.
Voy. LA VILLEMARQUÉ [Hersart de].

HERSCHEL [sir Jhon-F.-W.], prési-
dent de la Société royale de Londres,
correspondant de l'Académie des scien-
ces de Paris, fils du célèbre astronome
William Herschel.

1. — Traité de la lumière, trad. de
l'anglais, avec notes, par MM. P.F.
Verhulst et A. Quételet. Paris, Maiher,
1829-1833, 2 vol. in-8 avec 15 pl.
[12 fr.]

2. — Discours sur l'étude de la phi-
losophie naturelle, ou Exposé de l'his-
toire des procédés et des progrès des
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sciences naturelles, trad. de l'anglais.
Paris, Paulin, 1834, in-8 [4 fr. 50 c.].

3. — Traité d'astronomie, trad. de
l'anglais par M. Peyrot. Paris, Mansut
fils, 1834, in-8 avec 15 pl. [7 fr.]. —
Autre édit., Traité, etc., trad. de l'an-
glais et augm. d'un chapitre sur l'ap-
plication de la théorie des chances à la
série des orbites des comètes, par M. A.
Cournot. Paris, Mathias, 1836 . 37, in-18
[4 fr.].

Cette deuxième édition fait partie de la .' Bi-
bliothèque industrielle.„

— Nouveau Manuel complet d'as-
tronomie, ou Traité élémentaire de
cette science. Nouvelle édit., trad. par
Ad. Verynaud. Paris, Roret, 1837,
in-18 avec 3 pl. [2 fr. 50 c.]

On a publié sous le nom de sir John Her-
schel, la brochure dont voici le titre : Décou-
vertes dans la lune faites au cap de Bonne -Es-
pérance. Traduit de l'américain de New-York,
septembre 1835. [Paris, Babeuf Lyon, Ayné,
1835, in-8 de 64 pag.] Cet opuscule, qui contient
une description très-détaillée de la lune, a fait
grand bruit. Il a été plusieurs fois réimprimé:
Bordeaux, Laplace, 1836. in•8 de 12 pag. ; Stras-
bourg, Silbermann, 1836, in-8 de 56 pag., etc.
On y trouve des renseignements circonstanciés
sur les habitants que sir J. Herschel est censé
avoir découverts et étudiés dans la lune à l'aide
de puissants télescopes.	 •

HERSCHELL [RidleyFf.]. —Esquisse
de l'état actuel des juifs et de leurs
espérances pour l'avenir. Valence,
Mare-Aurel, 1842, in-18 [1 fr. 25 c.].

HERSON, docteur en droit, avocat à
la cour d'appel de Paris. —1)e l'Expro-
priation pour cause d'utilité publique,
ou Commentaire de la loi du 3 mai 1841;
suivi des Exposés des motifs, des Rap-
ports et de la discussion aux deux
chambres législatives. Paris, Comon et
Cie , 1842-43, in-8 [7 fr. 50 c.].

HERTAL, pseudonyme. Voy. GROU-
BENTHAL [Ferdinand].

HERTAULT , comte de Beaufort.
[Voy. BE AUFORT.]

HERTL-GAUCHEZ, professeur d'al-
lemand au collée de Sédan. — Mé-
thode polir apprendre, sans maître, la
langue allemande, contenant une vue
générale sur le génie de la langue; la
Prosodie allemande, une Grammaire
simplifiée ; la Construction allemande
expliquée par un nouveau principe; des
Exercices et Thèmes; Traductions in-
terlinéaires et mot à mot de morceaux
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choisis en prose et en vers, avec des
notes grammaticales et étymologiques.
Paris, Hingray, 1844 [4 fr. 50 c.].

HERTZRODT [J.-B.-M.]. — Notice
sur les anciens Trévirois, suivie de re-
cherches sur les anciens chemins ro-
mains, etc. 1809, in-8.

HERVAS [Edmond d'], élève au col-
lége Bourbon, mort, le 11 juillet 1839,
à l'age de 15 ans 1/2.

— Essais poétiques. Paris, imprim.
lith. de Bineteau, in-8 de 16 pag.

HERVAS [don Josef-Martinez], mar-
quis d'Almenara, financier et diplo-
mate espagnol, envoyé extraordinaire
à Constantinople, ministre de l'intérieur
sous Joseph Bonaparte , conseiller du
roi dans le conseil des finances et du
commerce, après le retour des Bour-
bons, longtemps résidant en France,
né à Unyor (Grenade), en juillet 1760,
mort à Madrid, en septembre 1830.
[Voy. la Biogr. unie., Suppl.]

1.-1loge historique du marquis de
Ricardos, en espagnol et trad. en fran-
çais. 1798, in-8.

2.—Defensa de don J.-M. de Hervas
contra la accusacion de deslealtad, etc.
Paris, impr. de Rougeron..1814, in-8.
— Réimprimé à Cadix en 1815, et trad.
en français par M. Esménard, sous le
titre de : Défense de don Jos. Mart, de
Hervas, chevalier de l'ambassade de Sa
Majesté chrétienne à Paris, etc., contre
l'accusation calomnieuse de S. Excel-
lence M.-P. Cevallos, etc. Paris, 1814,
in-8.

Dans son Exposé des motifs du voyage da
roi Ferdinand VII à Bayonne, Cevallos avait
accusé D. J.-M. de Hervas, fils du marquis
d'Almenara, d'avoir trahi Ferdinand.

3. — A. M. B...e (Bellemare), l'un
des rédacteurs de la a Gazette de Fran-
ce. » Paris, impr. de Pillet aîné, 1818,
in-4 de 4 p.

Remerciments adressés à M. Bellemare, qui,
dans son journal, avait pris la défense du che-
valier de Hervas.

4. - Cartas de la reina Vitinia à su
herntana la princesa Fernandina. 1822.
Trad. en français sous ce titre : n Con-
sidérations sur l'état actuel de l'Espa-
gne. Lettres de la reine Witinie à sa
sœur la princesse Fernandine. » Paris,
1822, in-8 de 83 p.

HERVÉ [A], officier supérieur d'ar-
tillerie, ancien élève . de l'Ecole poly-
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technique. [Voy. la France littér.,
t. IV, p. 100.]

— Nouveau Manuel complet des al-
liages métalliques. Paris, Roret, 1839,
in-18 [3 fr. 50 c.].

Ouvrage approuvé par le comité d'artillerie.

HERVEY [mistriss Elisa]. [Voy. la
France littér., tome IV, pag. 100.] —
Amabel, ou Mémoires d'une jeune
femme de qualité, trad. de l'anglais par
MID' la baronne Isabelle de tllontolieu.
Paris, Arthus-Bertrand, 1834, 5 vol.
in-12 avec 5 pI. [15 fr.]

Tomes 50 .54 des «oEuvress de madame de
MONTOLIEU.

HERVEY [J.], membre de la Société
anatomique de Paris. — Éloge de Th.
Pasquier, prononcé le 5 février 1840, à
la séance annuelle de la Société anato-
mique de Paris. Paris, impr. de Mo-
guet, 1840, in-8 de 8 pag.

Thomas Pasquier était né à Linay (Seine-et-
Oise), en 1810.

HERVEZ IDE CEEGOIRT [Nic: Jos.],
docteur en médecine, membre de l'A-
cadémie de médecine, ancien chirur-
gien consultant du roi, né à Autrains
(Nièvre), en 1791. [Voy. SACHAILB, les
Médecins de Paris.]

— Recherches sur les causes et le
traitement du bégaiement. Paris, Cra-
pelet, 1830, in-8 de-40 pag.

On doit à ce praticien des mémoires sur : la
fracture du col du fémur par enfoncement dans
la substance spongieuse du grand trochanter;
—Les causes de la mort après l'opération de la
pierre, et les moyens de la prévenir ; — Les po-
lypes de la matrice ; — Les déplacements de cet
organe, et les moyens d'y remédier ; — Le bé-
gaiement ; — Les rétrécissements de l'urètre
Les tumeurs fongueuses sanguines ; — Le can-
cer; — Divers cas de maladies du cerveau; —
Une ponction de la matrice,our une réten-
tion du sang des régies depuis dix-sept ans, etc.

M. Hervez de Cbegoin a travaillé au « Journal
universel et hebdomadaire de médecine et de
chirurgie pratique et des institutions médi-
cales. »

HERVIEU [L.-E.], conservateur des
hypothèques à Clermont. — Résumé
de jurisprudence sur les priviléges et
hypothèques, et sur les poursuites en
matière d'ordre et de surenchère. Pa-
ris, Alex. Gobelet, 1836, in-4 [10 fr.
50 c.]. — IIe édit. Paris, Videcoq, 1846,
in-4 [15 fr.].

HERVIEU [Sostllène]. — Souvenirs
d'une touriste. Bayeux, impr. de Ni-
colle, 1841, in-8.

HERVIEU [l'abbé].

HES

1. — Rudiment de la langue latine.
IVe édit. Paris, Delalain, 1830, in-12
de 232 pag.

2. — Essai sur l'électricité atmos-
phérique, et son influence dans les
phénomènes météorologiques. Paris,
F. Didot, Bachelier, 1835, in-8 [5 fr.].

3. — Précis des preuves qui établis-
sent la divinité de la religion catholi-
que. Falaise, Brée l'aîné, 1839, in-8 de
44 pag.

tH ERVILLY [ d' ] est auteur de la
Boulette, dans le Livre des Cent et
un, t. X, pag. 115.

QI)liIlt4"^IG [Hermann]. — Avec M. J o-
natzi : Prosodie allemande. [Voy. Do-
NATZI.]

e11É5ann , poète grec, d'Ascra en
Béotie, sur la vie duquel on a fort peu
de détails et que l'on croit contem-
porain d'Hoinere. [Voy. une Disser-
tation sur les oeuvres d'Hésiode de
M. E.-L. HA3IEL, la Biogr. unie., et
la France littér., t. i<V, p. 101.]

CEuvres complètes, traduites en
vers français, avec le texte grec en re-
gard, précédées d'une Biographie d'Hé-
siode. , d'un discours préliminaire, de
sommaires et éclaircissements relatifs
à chacun de ses poèmes; suivies d'une
traduction en vers français des princi-
pales imitations qui en ont été faites
en grec, en latin, etc., par Alp. Fresse-
1,4ontval. Paris , Langlois -Leclercq ,
1842, in-12 avec un portr. [6 fr. 50 c.]

L'éditeur a reproduit le texte d'Hésiode d'a-
près les meilleures éditions allemandes , l'édi-
tion publiée par Spondanus en 1592, et cello
qu'a donnée Robinson en 1737. II y a joint un
portrait d'Hésiode d'après un marbre antique.

— Les Travaux et les jours, poème
didactique, grec-français, traduction
de L. Coupé, revue et corrigée, avec
analyse, sommaires, notes et les imi-
tations de Virgile, par E. Lefranc. Pa-
ris, Aug. Delalain, 1833, in-12 [3 fr.].

—Les OEuvres et les jours, traduct.
nouv., par Jules Chenu. Paris, impr. de
Panekoucke, 1843, in-32.

Tiré à 100 exemplaires, dont 30 seulement
ont été mis dans le commerce, au prix de 5 fr.

— Autre traduction en vers français
avec le texte grec en regard, par Bé-
card. Bruxelles, 1838, in-12 [1 fr. 75 c.].

— Le Bouclier d'Hercule, grec-fran-
çais, traduction de L. Coupé, revue et
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corrigée, avec sommaires et notes, par
E. Lefranc, édition classique. Paris,
Aug. Delalain, 1834, in-12 [2 fr.].

Les ouvrages d'Hésiode ont été compris dans
le tome V11 de la e Scriptorum grncorum hihlio-
thecao (Paris, F. Didot, 184o, in-8). Les Hesiodi
carmina, Apollonii Argonautica, Musai carmen
de Merone et Leandro, etc., etc„ ont été édités
dans ce volume, en grec et en latin, par F.-S.
Latins. — Il a paru une traduction d'Hésiode
dans la collection des «Petits Poémes grecs,»
publiés par M. Ernest FALCONNET, dans un des
volumes du « Panthéon littéraire » [Paris, Des-
zez, 1839, in-81.

IIIESNAIItD [L.-E.]. — Abrégé de la
compétence des juges de paix en ma-
tière civile. Dieppe, impr. de Delevoye,
1840, in-32 de 32 pag.

Enns [J.-Gasp.], né à Zurich, le 20
nov. 1772. [Voy. la France littér.,
t. IV, p. 102.] — Histoire universelle,
divisée en 24 livres; ouvrage posthume
de Jean de Muller, trad. de l'allemand
en français. Liége, de Laveux, 1829,
4 vol. in-18. — Nouv. édit. Genève,
Cherbuliez, 1835, 4 vol. in-8 [18 fr.].

LIESSE [Léopold -Auguste-Constan-
tin], bibliographe, né à Erfurth le 24
juin 1779, mort à Paris le 16 juin 1844.

1. — Bibliothéconomie, instruction
sur l'arrangement, la conservation et
l'administration des bibliothèques. Pa-
ris, Techener, 1839, in-12.

L'auteur n'a mis en téte de ce volume que ses
prénoms, L.-A. CONSTANTIN.

Il a paru, ù Bruxelles, sous le titre de : «Pro-
jet d'un nouveau système bibliographique des
connaissances humaines,» un morceau presque
entièrement composé d'emprunts faits a l'ou-
vrage de M. Hesse, que l'on n'a pas même pris
la peine de nommer.

— Autre édition sous le titre de :
Bibliothéconomie, ou Nouveau manuel
complet, pour l'arrangement, la con-
servation et l'administration des bi-
bliothèques. Paris, Roret, 1840, in-18.

Cette édition est, comme la première, donnée
sous le nom de L.-A. CONSTANTIN.

2. — Essai d'une statistique des bi-
bliothèques publiques des pays étran-
gers de l'Europe. Paris, Roret, 1840,
in-12.

Extrait de la deuxième édition de la Biblio-
théconomie, et destiné à servir de complément
à la première édition.

HESSE [Gerson].
1. — Dictionarium latino-gallicum,

ad usum tyronum , ou Dictionnaire
latin-français, à l'usage des commen-
çants, contenant la traduction littérale
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de toutes les phrases, de toutes les for-
mes embarrassantes des auteurs qu'on
explique dans les classes élémentaires.
Toul, Carez, 1828, in-8.

2. — Récits de l'histoire des peuples
anciens, faits aux jeunes enfants. Paris,
Ducrocq, 1836-38, 2 vol. in-18 [I fr.].

Première partie : Peuples anciens ; deuxiè-
me partie : Grecs.

3. — Récits de l'histoire de France,
faits aux jeunes enfants, ouvrage entre-
mêlé d'exercices et d'explications, avec
un tableau chronologique d'un nouveau
genre. Paris, Ducrocq, 1836, et He édit.
1839, in-18 [75 c.].

Tome le' du «Cours d'enseignement histori-
que, à l'usage des écoles primaires. »

4: — Avec M. E.-J. Reaume : Ré-
cits et Episodes de l'histoire de France,
accompagnés des principales armoiries
depuis les croisades. Paris, Ducrocq,
1841, in-18 avec 9 gra y . [3 fr. 50 c.]

5. — A Monsieur Barthélemy [ en
vers]. Paris, imprim. de Wittersheim,
1848, in-8 de 4 pag.

Extrait des « Archives israélites. a Janvier
1848.

M. Gerson Hesse a traduit de l'anglais de
Mary TRIMER : « Abrégé d'Histoire naturelle.»
[T, p. de C, 127, vol. in-18. —L Au-
tre

oul
édit

im
. 1828 

'Sciences
 vol
arez

. f
8
n- ts]

2
; — de D. BLAIR

«Abrégé des Sciences et Arts. [Nouv. édit.
rev, et augm. par AnnANT. Limoges, 1835,1837
et 1839, in-12 avec 1 grav.].

Enfin il a traduit de l'allemand et augmenté
des Principes du dessin linéaire le «Cours
populaire des sciences mathématiques» de G.-
II: A. VIETU. [Dijon, Douillier, 1836, in-12.]

HESSE-RHINFELS-ROTHENEOURG
[le prince Charles-Constantin de], né le
10 janvier 1752, maréchal de camp au
service de la France en 1788, général
de division le 22 mai 1792, adopta les
idées de la révolution avec une grande
chaleur, et fut persécuté et exilé depuis
le 18 brumaire jusqu'à la fin de sa vie,
arrivée à Francfort le 19 mai 1821. —
Le Partisan, 1810, et 1816, avec des
augmentations, in-12 de 166 pag.

Cet opuscule fut composé en 1788. Les addi-
tions qu'il renferme paraissent étre l'ouvrage
d'un fou.

Le prince de Hesse travailla à la rédaction
de « l'Ami des lois» [en 1795] et du «Journal
des hommes libres. »

IIESTIENNE.
1. — Avec M. Mélesville : la Berline

de l'émigré, drame en cinq actes. Pa-
ris, Marchant, 1835, in-8 [40 c.].

2. -- Avec M. Lubize : Ma Soeur et
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ma place, comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Barba, Marchant, 1836,
in-8 [2 fr.].

3. — Avec M. Morin : Une Substi-
tution, comédie-vaudev. en trois actes.
Paris, Michaud, 1838, in-8 [40 c.].

Musée dramatique.

HETZEL [J.], libraire, né à Chartres
en 1814. Depuis l'avénement de la ré-
publique, M. Hetzel a été : chargé de
mission en Belgique, chef de cabinet au
ministère des affaires étrangère's, et par
intérim au ministère de la marine; il a
été secrétaire général du pouvoir exé-
cutif après les journées de juin 1848.

1. — Avec MM. Tolly Johannot et
Alfred de Musset : Voyage où il vous
plaira (livre écrit à la plume et au
crayon), avec vignettes, notes, légen-
des, commentaires, épisodes, incidents
et poésies. Paris, Hetzel, 1842-43, in-8
avec des vignettes.

Sous le nom de P.-J. Surit. — M. Alfred
de Musset, s'étant trouvé malade au moment
de la publication de ce livre, ne put faire sa
part de collaboration, qui revint tout entière
à M. Hetzel.

2. — Nouvelles et seules véritables
aventures de Tom-Pouce, imitées de
l'anglais. Paris, Hetzel, 1843, in-18 de
108 pag. [3 fr.]

Sous le nom de P.-J. STAHL. — M. Hetzel a
dirigé la publication intitulée : a Scènes de la
vie privée et publique des animaux, et a donné
àcetouvrage, dont il avait conçu le plan, divers
articles tels que : rie et opinions philosophi-
ques d'un pingouin; oraison funèbre d'un ver
a soie; à quoi tient le cœur d'un lézard, etc.
—Il a travaillé à : «Le Diable à Paris,» oti
l'on trouve de lui : Ce que c'est que l'amour;
ce que c'est que l'aumône ; ce que c'est qu'un
passant; le inonde et les gens du monde; à
« l'Artiste, » au « Livre des petits enfants (al.
phabets), étc. —II a donné aux « OEuvres choi-
aies » de GAVARNI (4 vol.) des notices en tete
des séries et un grand nombre de légendes.

HEULHARD DE MONTIGNY, Con-
seiller à la cour royale de Bourges.

1. Observations sur l'enseigne-
ment mutuel, Discours de M. Heulhard
de Montigny, Discours de M. de Lé-
pine. Bourges, impr. de Mme veuve
Souchois, 1829, in-8 de 16 pag. [50 c.]

2. — Discours prononcé à l'ouver-
ture de l'école normale de Bourges, le
28 mai 1829. Bourges , imprim. de
Mme veuve Souchois, 1829, in-4 de 20 p.

HEULHARD DE MONTIGNY [ Eu-
gène], secrétaire général de la préfec-
ture de l'Indre. - - -

HEU

1. -- Essai administratif,: sur les
moyens d'appliquer le régime militaire
à la confection et à l'entretien des rou-
tes, canaux et travaux publics. Paris,
Anselin, Ledoyen, 1830, in-8 de 20 p.
[1 fr.]

2. — Lettre à MM. les députés sur
l'institution des secrétaires généraux
de préfecture. Paris, Ledoyen, Paulin,
1833, in-8 de 24 pag. [1 fr.]

HEUN [Charles-Gottl.-Samuel], con-
seiller intime de la cour de Prusse,
connu sous le pseudonyme allemand de
CLAUBEN.

1. — Mimili, ou Souvenirs d'un offi-
cier français dans une vallée de Suisse,
en 1814 et 1815, imité (de l'allein.) de
Clauren, par M. Édouard Monnais.
Paris, Corby, 1827, in-12.

2. — Lisély, suivi de Nantilde, ou la
Vallée de Balbella, et de Frères et soeur,
nouvelles, par Mme la baronne Isabelle
de Montolieu. Paris, Arthus-Bertrand,
1828, in-12 avec une pl. [3 fr.]

Lisély seulement est de Clauren. Cette nou-
velle a été imprimée à la suite des a Chevaliers
de la Cuillère,» vol. publié, en 1823, par ma-
dame de MONTOLIEU.

3. — Mon entrée dans le monde, ou
Gustave et Mela, trad. de l'allemand,
par Rudolph K***. Paris, Pigoreau,
1830, 2 vol. in-12 avec une gra y . [6 fr.]

HEURTAULT [V.]. - Géographie ar-
tificielle et méthodique de la France,
comprenant, etc. IIe édit. Chartres,
Garnier fils; Paris, Hachette, 1839,
in-12 avec I carte [1 fr.].

HHEURTEIDHSE. — Avec M. Diard
Mémoire sur les recherches des limites
indiquées dans la Charte de Childe-
bert Ief. [Voy. DIABD.]

MHEURTIELOUP [le baron]. [Voy. la
France littér., t. IV, p. 104.]

— Lithotripsie, Memoires sur la li-
thotripsie par percussion, et sur l'ins-
trument appelé Percuteur double à
marteau, qui permet de mettre en usage
ce nouveau système de pulvérisation
des pierres vésicales , le tout appuyé
de nombreux exemples de guérisons
bien authentiques, présenté à l'Acadé-
mie des sciences. Paris, Bechet, 1833,
in-8 de 188 pag., avec 1 pl. [3 fr. 50 c.]

Une autre édition de méme format, mais de
144 pages seulement, avec 1 gravure, a été pu-
bliée la méme année.
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Citons encore de M. Heurteloup : Lettre sur
l'avantage de préférer la percussion à la pres-
sion, pour mettre en usage l'instrument courbe
présenté à l'Académie des sciences sous le nom
de Percuteur courbe à marteau, adressée à
M. le baron Dupuytren [1833, in-8]; — Mé-
moire sur les fusils de guerre. Problème que
l'on croit résolu par le fusil Koptipteur [1836,
in-8]; — Pétition adressée à M. le président et
à MM. les membres de la Chambre des députés,
relativement h une arme de guerre, suivie d'une
note pour répondre à quelques objections faites
pour prévenir le succès de cette pétition [pour
le fusil Koptipteur, 1838, in-8];—Trois épisodes
pour servir a l'histoire de la litholri sie, vul-
gairement appelée lithotritie, ou Défense obli-
gée contre trois injustes attaques [1846, in-8].

IIEURTEY. — La Tenue des livres
en partie double, complètement et clai-
rement expliquée en 36 pages. ye édit.
Paris, Hachette, 1845, in-18 [50 c.].

Les quatre premières éditions, publiées de
1841 à 1844, étaient de format in-12.

HEURY [Édouard de]. — Histoire
de sainte Radegonde, reine de France
et patronne de Poitiers. Poitiers, Ou-
din, 1844, in-18 de 180 pag.

HEUSCHLING [Xavier].
1. — Essai sur la statistique géné-

rale de la Belgique, composé sur des
documents publics et particuliers.
Bruxelles, 1838, 1 vol. in-18 avec car-
tes. — IIe édit. revue et mise au cou-
rant des documents nouveaux, avec une
carte détaillée du royaume. Bruxelles,
Établissement géographique, 1841, gr.
in-8. — Autre édit. sous le titre de :
Statistique générale du royaume de
Belgique, établie d'après les documents
publics et particuliers. Paris, impr. de
Belin, 1839, in-8.

2. — Quelques observations théori-
ques sur les impôts, présentées à la Soc.
des sciences et des • arts du Hainaut.
Mons, l4lasquillier et La mir, 1840, in-8.

3. — Manuel de statistique ethno-
graphique universelle, précédé d'une
Introduction théorique d'après l'état
actuel de la science. Bruxelles, 1846,
in-8.

On doit encore à M. Xavier Heuschling : De
la Réforme des impôts en Belgique comme
moyen de soulager le paupérisme et d'en arré-
ter les progrès [Bruxelles, 1844, in-8]; — Des
naissances dans la ville de Bruxelles considé-
rées dans leur rapport avec la population
[Bruxelles, 1844, in-4) — Sur l'accroissement
de la population de la Belgique pendant la pé-
riode décennale de 1831 à 1840 [Bruxelles, 1844,
in-4]; — Aperçu des principales publications
statistiques faites sur Ia ,Belgique depuis l'incor-
poration de ce pays à la France en 1794 jusqu'à
ce jour [Bruxelles, 1844, in-4]; — Supplément
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à la II• édition sur la statistique générale de la
Belgique, composé sur les documents publics
et particuliers [Bruxelles, 1844, gr. in-8]; — Bi-
bliographie historique de la statistique en Alle.
magne, avec une introduction générale. Manuel
préparatoire à l'étude de la statistique [Bruxel-
les, 1845, gr. in-8].

HEIIVEL [Van]. — Mémoire sur la
Pelvimétrie et sur un nouveau mode
de mensuration pelvienne. Bruxelles,
1841, in-8 avec pl. [1 fr.]

HEU21{ [Gustave], de Grand-Jouan.
1. — Cours de dessin linéaire appli-

qué à l'agriculture. Nantes, Forest;
Paris, Mme veuve Bouchard-Huzard,
1844, in-fol. avec planches.

2. — Du Lait et de ses emplois en
Bretagne; mémoire couronné par l'As-
sociation bretonne en 1844. Nantes,
impr. de Busseuil, 1845, in-8 de 88 p.

3. — Théâtre d'agriculture du xix•
siècle. Paris, Roret, 1847, t. Ier, Agri-
culture, in-8 [3 fr. 50 c.J.

Après l'Avertissement et le Discours prélimi-
naire en tete de l'ouvrage, on lit ce titre :
Cours d'agricùlture professé à Grand-Jouan,
par M. Heuzé.

M. Gustave Heuzé a travaillé à l'ouvrage pé-
riodique intitulé : « Agriculture de l'Ouest..
Il est un des collaborateurs de « l'Agriculteur
praticien, » revue progressive (l'agriculture, de
ardinage, d'économie rurale et domestique. Il

a publie : Tableau aphoristique de la culture
des plantes à grains farineux dans la région
septentrionale de la France [Nantes, 1845,
in-plano].

Le morceau de M. Heuzé intitulé: Culture
du trèfle dans la région de l'Ouest [Nantes,
1844. in-8], est extrait de «l'Agriculture de
l'Ouest.»

HEUZET [Jean], professeur de l'Uni-
versité de Paris, né à Saint-Quentin
vers 1760, mort à Paris le 24 février
1828. [Voy. la Biogr. univ., Suppl.;
BARBIER, Examen des Dict. histor.,
pag. 441-446, et la France littér.,t. IV,
pag. 104.]

— Histoires choisies des auteurs la-
tins, nouv. édit. de l'ouvrage intitulé :
Selecta; e profanis scriptoribus histo-
rim, à l'usage de l'Université, dans la-
quelle on n'a conservé que les traits
d'histoire et les préceptes de morale
écrits en latin ancien, etc., par M. Éloi
Johanneau, trad. en français par le
même sur la IIe édit., avec le texte la-
tin en regard. Paris, Auguste Delalain,
1829, 2 vol. in-18 [5 fr.].

— Selectae e profanis scriptoribus
historia, quibus admixta sunt varia
honeste vivendi praecepta, ex iisdem
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scriptoribus deprompta ; auctore Heu-
zet, nova editio, argumentas scholiisque
adornata, accurante J. F. Boinvilliers.
Paris, J. Delalain, 1842, in-12 [1 fr.
50 c.].

— SeIectæ e profanis scriptoribus
historias, quibus admixta sunt varia
honeste vivendi pra:cepta ex iisdem
scriptoribus depronipta, colligebat J.
Heuzet. Nouv. édit., augmentée de
courtes notices sur les écrivains aux-
quels l'auteur de ce recueil a fait des
emprunts ; texte revu et corrigé par
MM. Tissot et Morant. Paris, Delalain,
1846, in-12 [1 fr. 50 c.].

— SeIectæ e profanis scriptoribus
historia>,, auctore Heuzet. Selectas alio-
rum suasque notas adjecit, cum indice
nominum , C. Leprevost. Paris, Ha-
chette, 1848, in-12 [1 fr. 50 e.].

— Selectze e profanis scriptoribus
historias. Nouv. édit., avec des notes
en français et un lexique biographique
et géographique, par M. E. Pesson-
neaux. Paris, Dezobry, E. Magdeleine,
1848 et 1849, in-12 [1 fr. 50 . c.].

Ces diverses éditions destinées aux études
classiques ont été sauvent réimprimées. Nous
nous sommes bornés à indiquer les dernières
éditions de chaque annotateur.

LÈVRE père, négociant à Méru
(Oise), né en 1771. — Le Roi le saura.
Paris, impr. d'Huzard-Courcier, 1828,
in-4 de 4 pag.

Réclamation de créance sur Ies domaines de
Conti. Tiré à 100 exemplaires.

Nous connaissons encore : La Restitution par
revendication légale des domaines de Conti, ou
la Défense des droits de la légitimité [ 1829,
in-4]. — Plainte en forfaiture, ou Lésion com-
mise au préjudice des créanciers titulaires de
Conti. Conseil d'État du 7 juin 1828. Paris,
15 mars 1829 [1829, in-4] — A M. Laffitte,
ministre des finances 11830 , in-4 I. — Appel
public à toute justice humaine sur une spolia-
tion commise par le trésor, pour l'État, et sur
laquelle une opposition est à former à la vente
des bois faisant partie des domaines de Conti,
desquels l'État est détenteur sine jure, au pré-
judice de tiers lésés dans leurs droits [1831,
id-4]. — Vol, prévarication et forfaiture des
régies financières des domaines au trésor. Re-
quéte à S. M. Louis-Philippe, suivie d'une re-
quête motivée à 'MlI. les députés, Chambre
de 1831 [1831, in-4]. — Ça finira-t-il? Elle
est bien longtemps à venir pour nous la jus-
tice sur la spoliation de la succession de Conti.
Mais le roi le saura. Et avis aux familles fran-
çaises [1835, in-fol.]. — Mes conclusions ex-
plicites dans ma cause de Conti. Le mensonge
deviendra-t-il vérité, ou la fraude sera-t-elle
canonisée dans notre siècle de prodiges et à
prestiges ? Paris , ce 30 octobre de l'an 1835
1835, in-fol.]. — 27 juillet 1837 : anniversaire

de la conquête du droit civil français. A S. M.

HIL

le roi, chef suprême de la justice en France
[1837, in-4].—Dépouille d'une famille fran-
çaise. Dix années de déception [1841, in-41.
— Ma dernière barricade contre l'iniquite.
Anniversaire de fraude brevetée aux 6 et 10
juin 1841 [1841 , in-4]. — Petite leçon 'sociale
sur la morale de conscience aux prises avec
la morale des intérèts. Dernière tentative d'ob-
tenir justice sans procès. Anniversaire d'une
escroquerie commise à Paris , dans le domi-
cile de la victime, en août 1845. 25 août 1846.
fête S. Louis, époque de justice [1846, in-4].

FIIEV [William]. — De l'Institution
des évêques, des prêtres et des diacres
dans le gouvernement de l'Église, d'a-
près le Nouveau Testament, trad. de
l'anglais. Paris, impr. de&loquet, 1839,
in-12 de 36 pag.

Il11iEYDENREtCIIIi [Ch.]. — Observa-
tions critiques sur la dernière édition
du Cedex. Strasbourg, impr. de Silber-
mann, 1843, in-8 de 48 pag.

II1IYi1' AT 321E IFIIICQ1LE [Jacques].
1. — Esquisse d'un cours de philo-

sophie. Lyon, Giberton et Brun, 1843,
2 vol. in-12.

Cet ouvrage est ainsi divisé : I ro PARTIR :
Formules; i re section, Psychologie ,1 2` section,
Logique.

2. — Démonstration de la divinité
du Pentateuque (cinq livres de Moïse).
Lyon, Giberton et Brun, 1844, in-8 de
68 pag.

5JIIG®N]ET [G.]. — Guide théorique
et pratique de l'agriculteur dans l'em-
ploi du plâtre pour l'amendement des
terres. Paris, impr. de Dupont, 1845,
in-18 de 72 pag.

HILAIRE [Marc], connu sous le nom
de Émile Marco de Saint-Hilaire. Voy.

- SAINT-HILAIRE [Émile Marco de].
JH LARI®N [ le P. F.-J.] , supérieur

des religieux de la charité de l'ordre
de Saint-Jean-de-Dieu à Paris. [Voy. la
France litter., t. IV, p. 106.]

— Notice historique sur la statue
miraculeuse de Nôtre-Dame de Paix,
vénérée dans la chapelle des soeurs de
la congrégation des Sacrés-Coeurs de
Jésus et de Marie, et de l'adoration
perpétuelle du très-saint sacrement de
l'autel, à Paris, rue de Picpus, n. 15.
Paris, Sévénier, Périsse freres, 1837,
in-18 de 134 pag. avec 1 pl.

HILAU IION [Auguste]. — Aux apo-
logistes de l'Université libre, un Mot
de réplique. Bruxelles, Van der Borght,
1840, in-8.
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HILBEY [Constant], ouvrier tailleur.
1. — Poésies. Paris, Delaunay, 1839,

in-8 de 32 pap. [E fr.]
2. — Un Courroux de poète. Paris,

I1lartinon, 1844, in-12.
3. — Ursus, comédie en un acte et

en vers (Odéon , 20 décembre 1844).
Paris, Lehougais, 1845, in-18 [30 c.].

On doit encore à M. Constant Hilbey • La
Manière de faire recevoir une pièce au théâtre
royal de l'Odéon [1845, in-8]. — Vénalité des
journaux. Révélations accompagnées de preu-
ves [1845, in-8] ;—Réponse à tous mes critiques
[1846, in-8] ; — Nouveau procès des quatre cou-
verts et des six petites cuillers d'argent [1840,
in-8 — au sujet de M. Granier de Cassagnac] ;
— Réfutation de l'histoire des Girondins [1847,
in-8); — Les grands orateurs de 1830 et un
imbécile de 03; précédé (l'un Nouveau pro.
cès intenté à l'auteur devant la cour d'assises
[1847, in-8]; — Le Socialisme et la Révolution
française [1848 , [in-fol.] ; — Affreuse tentative
de corruption [1849, in-8].

M. Constant Hilbey a publié : Discours de
Marat au peuple (1846, in-8 de 8 pag.]; ex-
trait de «l 'Ami du peuple,» du 18 septembre
1789. Ce morceau fut annoncé par des affiches
qui contenaient le sommaire du discours de
Marat, et qui furent déférées au jury, comme
étant en contravention aux lois de 1819 et 1830,
sur la presse. M. Hilbey fut condamné à quinze
jours de prison et 100 fr. d'amende [9 janvier
1817].

M. Hilbey a fait paraitre, en décembre 1848,
un journal mensuel intitule : Journal des sans-
culottes. — Il est l'auteur d'une comédie inti-
tulée : Adeline.

HILDE13ERT. — L'Homme et la vie,
dialogue [en vers]. Paris, impr. de
Bourgogne, 1843, in-8 de 32 pag.

HILDEBRRANDT.
1. - Le Château des revenants , ou

Ferdinand et Rosamonde, trad. libre-
ment de l'allemand, par Jean Cohen.
Paris, Mame et Delaunay-Vallée, 1829,
4 vol. in-12 [12 fr.].

2. — Berthold von der Nidda, ou la
Horde de la forêt Noire, tableau de la
dernière moitié de la guerre de Trente
ans, trad. de l'allemand,. par Jean Co-
hen. Paris, Mame et Delaunay-Vallée,
1829, 4 vol. in-12 [12 fr.].

HILL [G.]. — Avec MM. P. Poyenar
et F. Aaron : Dictionnaire français-
valaque. Boucarest, 1840, 2 vol. in-8.

IIFILLAe1IB [F.-C.], docteur en philo-
sophie. — Du Choix d'une profession
industrielle, ou Conseils donnés aux
jeunes gens qui sont sur le point de
faire choix d'un état, avec un tableau
synoptique des diverses professions in-
dustrielles ; ouvrage composé sur l'in-

HIN	 299

vitation des états provinciaux de Bo-
home, trad. de l'allemand et augmenté
de notes explicatives, par M. l'abbé
J.-A. Ramon, Paris, Pradel et Goujon,
1845, gr. in-18 [2 fr. 50 c.].

IJILPERT [F.].
1. — Avec M. Simmtnin : Belz et

Buth, folie-vaudeville en deux actes.
Paris, Gallet, 1839, in-8 de 12 pag.

Paris dramatique.

2. — Le Messagiste, ou Traité théo-
rique, pratique et législatif de la mes-
sagerie, divisé en quatre parties, ren-
fermant ce qui concerne le matériel,
les relais, le travail des bureaux et la
législation. Paris, Aimé-André, 1839,
in-8 [7 fr.].

On doit encore à M. Hilpert : Le Facteur de
poste aux lettres ; le Postillon; le Conducteur
de diligences; dans les « Francais peints par
eux-mémes. '.—L'Ambigu littéraire. Chronique
du théâtre des Passe-Temps dramatiques. Pro-
gramme du spectacle. Samedi 23 mars. Pre-
mière année [1833, in-4. Morceau tiré à 100
exemplaires , et destiné à étre distribué à une
société ou l'on joue quelquefois la comédie. Le
premier article (le Id collection a pour titre le
Pique-n ique littéraire]. — La Mayonnaise litté-
raire. Chronique du théâtre des Passe-Temps
dramatiques. Samedi 2 février 1833. Première
année [1833, in-4. Tiré à un petit nombre
d'exemplaires].

. Ha LSlEN11ELIG [Charles-Théodore],
naturaliste et voyageur prussien, né à
Erfurth le 11 mars 1802, mort le 11 sept.
1824, à l'île Sainte-Marie, petit établis-
ment français près de la côte nord-est
de Madagascar. [Voy. la Biogr. unie.,
Suppl.]

M. Eyriès a inséré , dans let. Xl des n Nou-
velles Annales des voyages » (2° série), des ex-
traits de lettres de Hilsenberg, sous le titre de
Voyage ù Madagascar.

IIIMLY [Philippe] ,.a trad. de l'alle-
mand de PLOxxo : « Relation de la ba-
taille de Leipzig » et « Capitulation de
Dantzig. »

IHIN 5ttD [Damas]. [Voy. DAMAS-
BINARD.]

IIIINCMCLIFFR.
1. — La Déclinaison allemande ré-

duite à un seul tableau synoptique,
d'une application générale et d'un usage
facile. Nancy, Grimblot; Paris, Hin-
gray, 1836, in-8 de 12 pag.

Hinchcliffe a publié une V . édition de la
« Grammaire allemande de MM. LE BAS et
REGNIER.

HINDEMID'I'. — Angelegenheiten
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, Rom's, von F.-V. La Mennais, über-
setzt von A. Hindemidt. (Affaire de
Rome, par F.-V. de La Mennais, trad.
par Hindemidt.) Bale, Neukirch, 1837,
in-8.

HINDOGLOU [Artin]. [Voy. ARTIN-
HINDOGLOU.]

HIPPEAIJ [C.], ancien professeur de
philosophie.

1. — Histoire de la philosophie an-
cienne et moderne. IIe édit. Paris, Ha-
chette, 1838, in.8 avec un tableau [7 fr.
50 c.].

La première édition a été publiée, en 1833 ,
sous le titre de : Histoire abrégée de la philo-
sophie ancienne et moderne.

M. Hippeau a rédigé , avec M. B. JOLLIEN',
l'Enseignement, bulletin mensuel d'éducation,

publié sous les auspices de la Société des Mé-
thodes d'enseignement, et destiné à l'examen
des questions et des ouvrages d'éducation „
[1840, in-8).

HIPPERT. —Pyrotechnie raisonnée,
ou Application de la chimie aux arti-
fices de guerre, trad. de Moritz Meyer.
Paris, Domaine, 1837, in-8 [4fr.50c.].

HIPPOCRATE, médecin et philo-
sophe grec, fils d'Héraclide1.-C., né dans
l'île de Cos, vers 460 avant   mort
dans une vieillesse très-avancée. [Voy.
la France luter., t. IV, p. 109.]

1. — OEuvres complètes, traduction
nouvelle, avec le texte grec en regard,
collationné sur les manuscrits et tou-
tes les éditions; accompagnée d'une
introduction, de commentaires médi-
caux, de variantes et de notes philolo-
giques; suivie d'une table générale des
matières, par E. Littré, membre de
l'institut de France. Paris, 1839-49,
tomes I à VI, in-8 [60 fr.].

Cet ouvrage formera environ huit volumes.
Les six volumes publiés contiennent : T. I":

Préface. —Introduction, —De l'ancienne méde-
cine [1839].—'r. 11 : Avertissement.—Traité des
airs, des eaux et des lieux.—Le Prognostic.—Du
régime dans les maladies aigues.— Des épidé-
mies [1840].— T. Ill : Avertissement.— Des épi-
démies. — Des plaies de tete.— De l'officine du
médecin. — Des fractures [1840. — T. IV : Des
articulations.— Le mochligue.—Aphorismes:
Le serment. —La loi [1844].—T. V : livres 2, 4,
6, 6, 7. Des épidémies. — Des humeurs.—Pror-
rhétique.—Prénotions coaques [ 1 846].— T. VI :
De l'art. — De la nature de l'homme. — Du ré-
gime salutaire. — Des Vents. — De l'usage des
liquides. — Des affections. — Des lieux dans
l'homme. De la maladie sacrée.— Des plaies.
— Des hémorrholdes. — Des fistules. — Du ré-
gime.

2.—Aphorismes, traduction en fran-

HIR

çais avec le texte en regard et des no-
tes, par F. Lallemand et A. Pappas.
Montpellier, impr. de Bcehm, 1839,
in-18. — Autre édit., collationnée sur
les manuscrits et toutes les éditions,
précédée d'un argument interprétatif.
Paris, J.-B. Baillière, 1844, gr. in-8
[3 fr.].

3. — Le Serment, la Loi , , l'Art, le
Médecin, les Prorrhétiques, le Pro-
gnostic, les Prénotions de Cos, les
Airs, les Eaux et les Lieux, les Épidé-
mies (1 ee et 3e livres), le Régime dans
les maladies aiguës, les Aphorismes,
trad. du grec sur les meilleurs textes
imprimés et manuscrits, et d'après les
commentateurs les plus estimés, ac-
compagnés d'arguments et de notes,
et précédés d'une notice sur la vie et
les écrits d'Hippocrate, par le docteur
Ch.-V. Daremberg. Paris , Lefèvre;
1843, 1 vol. gr. in-18 [4 fr.].

HIPPOLYTE , auteur dramatique.
[Voy. LEROUx.]

HIRIART.
1. — École des guides, d'après l'or-

donnance du 4 mars 1831 sur les ma-
noeuvres de l'infanterie. Paris, Blot,
1843, in-18 [50 c.].

2. — Fonctions de l'adjudant dans
les manoeuvres, d'après l'ordonnance
du 4 mars 1831. Paris, Blot, 1843, in-16
de 16 pag.

HIRIART [A.]. — Introduction à la
langue française et à la langue basque.
Bayonne, impr. de M me veuve Cluzeau,
1840, in-12 de 240 pag.

HIRIGOYEN [Édouard].
— Quelques vérités sur l'instruction

secondaire, exposées aux instituteurs et
aux pères de famille. Bordeaux, impr.
de Suwerinck; Paris, Pinard, 1839,
in-8 de 128 pag.

HIRIGOYEN [J.-B.]. — L'histoire
de France enseignée par les demoisel-
les, ou Dialogues recueillis et publiés
par J.-B. Hirigoyen. Bordeaux, Lawal-
le; Paris, Pinard, 1839, in-12.

HIRTH. — Avec M. Ennery : Dic-
tionnaire général de géographie univer-
selle, ancienne et moderne, historique,
politique, littéraire et commerciale.
[Voy. ENNERY.]

111RTZ [Georges-Daniel].—Gedichte,
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mit einen Vorwort von Eduard Reuss.
(Poésies , avec préface par E. Reuss.)
Strasbourg, impr. de Dannbach, 1838,
in-8 avec un portrait.

— Agenda médical des départements
pour 1840. Strasbourg, Derivaux,1840,
in-18. — Pour 1841. Paris, J.-B. Bail-
lière, 1841, in-18 [1 fr. 50 C.].

HIRZEL [Gaspard], de Zurich, né le
11 août 1785, mort le 21 janvier 1823,
a publié : Nouvelle Grammaire fran-
paise pratique. Aarau, 1820, gr. in-8 ;
1I0 édit., 18 .22; III• édit., 1824. [Voy.
la Jiiogr. univ., Suppl.]

HIS [Charles], ancien chef de divi-
sion au ministère de l'intérieur, né
en 1772. [Voy. la France littér., t. IV,
p. 112.]

1. — Des Ministres dans la monar-
chie représentative. II` édit. Paris, De-
launay, Heideloff et Campé, Duffay,
1837, in-8 [3 fr.j.

La première édition a été publiée la méme
année [Paris, imp. de Dondey-Dupré, in-8 de
144 pag.].

2. — Réponse à M. Duvergier de
Hauranne, député. Paris, Duffay, 1838,
in-8 de 72 pag.

IIISELY [le docteur J.-J.]. [Voy. la
France littér., t. IV, p. 112.] — Essai
sur l'origine ou le développement des
libertés des Waldstetten, Uri, Schwyz,
Unterwalden, jusqu'à leur premier acte
de souveraineté et à l'admission de
Lucerne dans leur confédération, en
1332. Lausanne et Genève, in-8.

Ce vol. forme la première livraison du t. II
des aMém. et documents publiés par la Société
d'histoire de la Suisse romande. o

IIISSON, capitaine d'artillerie. [Voy.
la France tiller., t. IV, p. 112.]

1. — Manuel législatif des conscrits,
ou Code de recrutement, à l'usage des
maires et des chefs de famille. Besan-
çon, Sainte-Agathe, 1832, in-8 de 160
pag. [2 fr.]

2. — Recueil pratique de législation
et de jurisprudence, en matière con-
tentieuse administrative, ressortissant
aux conseils de préfecture. Besançon,
Bintot; Paris, Legrand, Thorel, 1842,'
in-8 [7 fr. 50 c.].

HITTORFF [J.-J.], architecte. [Voy.
la France littér., t. 1V, p.112.] — Les
Antiquités inédites de l'Attique, conte-
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riant les restes d'architecture d'Éleu-
sis, de Rhamnus, de Sunium et de
Thoricus, par la Société des dilettanti,
ouvrage trad. de l'anglais, augmenté
de notes et de plusieurs dessins. Paris,
011ivier, 1832, in-fol. avec 60 pl. [56 fr.]
— Pl. sur pap. vél. [84 fr.]

Citons encore de M. Hittorff : Précis sur les
pyramidions en bronze doré employés par les
anciens iGgyptiens comme couronnement de
quelques-uns de leurs obélisques, à l'appui de
la proposition de restituer de la même manière
le pyramidion de l'obélisque de Louqsor [1836,
in-s avec une pl.] ; — Parallèle entre les ara-
besques peintes des anciens et celles de Raphael
et de ses élèves [1844, in-8].

M. Hittorff a donné des articles à u l'Encyclo-
pédie des gens du monde. »

lux [Aubert]. Voy. AUBERT-HIX.

HOBEKE [le docteur J.-P.]. — Mé-
moires et observations pratiques de
chirurgie et d'obstétricie. Bruxelles,
Société en:cyclographique, 1840, in-8.

HOBSON. -- Avec M. Thibault :
Dictionnaire de poche français anglais
et anglais-français. Paris, Asselin, 1845,
in-18.

HOCEDF [Jules], ancien auditeur de
I re classe au conseil d'État et inspec-
teur du travail des enfants dans les ma-
nufactures de Paris. — Le comte de
Bristol, drame en cinq actes et en vers.
Paris, Tresse, 1842, in-8 de 122 pag.

HOCHENE.
1. — De la gestion des intérêts na-

tionaux en Afrique, ou Résumé cri-
tique de l'état politique et économique
de l'Algérie. Paris, Ledoyen, 1840, in-8
de 96 pag. avec une carte [1 fr. 50 c.].

Sous le pseudonyme de A. DUVERINE.

2. — Essai historique sur l'esprit de
réforme politique en Espagne. Paris,
Ledoyen, 1840, in-8 [4 fr.].

Sous le même pseudonyme.

HOCIISTEYN [ A.]. — Dictionnaire
postal de la Belgique, ou Résumé alpha-
bétique et chronologiqué des lois, dé-
crets, arrêtés, règlements et décisions
en matière de poste, depuis 1789 jus-
qu'en 1845. Bruxelles, 1846, in-8 à
2 colonnes.

Ouvrage publié en vingt livraisons.

HOCK [C.-F.].—Histoire du pape
Sylvestre II et de son siècle, trad. de
l'allemand et enrichie de notes et de
documents inédits, par M. l'abbé J. -M.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



302	 HOC

Axinger [et par M. Ed. de Corne-
mont]. Paris, Debécourt, 1842, in-8
[6 fr. 50 c.].

HOCQUART [E.].
1. — Dictionnaire classique des hom-

mes célèbres de toutes les nations, de-
puis les temps les plus reculés jusqu'à
ce jour, abrégé de Ladvocat et de Fel-
1er. Paris, Delalain, 1822, 2 vol. in-12
[4 fr.].

2. — Explication du Tableau de
l'histoire de la Grèce , rédigée d'après
les meilleures autorités et parttculiere-
ment d'après le Voyage du jeune Ana-
charsis. Paris, Saintin, 1827, in-18 de
48 pag.

3. — Le Monde, ou Panorama géo-
graphique, représentant les terres et les
mers de ce globe, etc., rédigé d'après
M. Humboldt et les savants les plus
distingués. Paris, Saintin, 1829, in-12
de 12 pag.

4. — Petit Dictionnaire de la langue
francaise, suivant l'orthographe de l'A-
cadéïnie, contenant tous les mots qui
se trouvent dans le Dictionnaire de
l'Académie, et un nombre considérable
de mots qu'on n'y trouve pas, avec la
prononciation lorsqu'elle est irrégu-
lière. III° édit. , revue et augmentée
d'environ deux mille mots ou accep-
tions, et d'un petit tableau synoptique
des principales gilles de France, avec
leur population et la distance de Paris,
par W. et F. Paris, Langlumé et Pel-
tier, 1831, in-24 avec 2 pl. et 1 tableau
[3 fr. 50 c.].

Ouvrage souvent réimprimé. La XVIII° édit.
est de 1845.

5. — Le Clergé de France, ou beaux
Exemples de vertus chrétiennes donnés
par des ecclésiastiques depuis le milieu
du siècle dernier, et particulièrement
durant la persécution révolutionnaire.
Lyon, Rolland, 1833, in-12. -- Autre
édit. Tours, Manie, 1844, in-12 avec
4 gray . — IIIe édit. Tours, le même,
1849, in-12.

6. — L'aimable moraliste, ou Contes
instructifs, propres à l'agrément de la
jeunesse. Paris, Lavigne, 1835, in-18
avec 4 gray . [1 fr. 50 c.]

Publié sous les initiales E. H.

7. — Histoire de France, d'après Le
Ragois, continuée jusqu'à S. M. Louis-
Philippe Ier et à la naissance de Louis-
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Philippe-Albert , comte de Paris. Ive
édit. Paris, 11loronval, 1838, in-12 avec
une vign. [1 fr. 50 e.]

La première édition est de 1838, in-le; la se-
conde , de 1839, in-12; la troisième, de 1842.

8. — Physionomies des hommes po-
litiques du jour, jugés d'après le sys-
tème de Lavater, avec un précis de
la science physiognomonique. Paris,
Royer, 1842, in-16 avec 4 pl. [5 fr.]

9. — La Morale en action, ou Choix
de faits mémorables et instructifs,
propres à faire aimer la sagesse et à
former le cœur par l'exemple de toutes
les vertus; augmentée d'un grand nom-
bre de traits moraux. Paris, Moronval,
1844, in-12 avec 4 gray.

Ouvrage dont il existe, depuis 1825, un grand
nombre d'éditions.

10. —La Cuisinière modèle, ou l'Art
de faire une bonne cuisine avec écono-
mie. Paris, Langlumé et Peltier, 1845,
in-18 de 128 pbg.

11. — Le Jardinier pratique, ou
Traité usuel des plantes utiles, des
plantes, arbres, etc., revu par L. Noi-
sette. Paris, Langlumé, 1846, in-18
avec 8 pl.

12. — Le Secrétaire de tout le monde,
ou la Correspondance usuelle, conte-
nant, etc. Ille édit. Le Mans, Gallienne,
1847, in-18 de 268 pag.

13. — Le livre des poids et mesures,
contenant des instructions sur le sys-
tème métrique et le calcul décimal, etc.,
terminé par un barème donnant le prix
de chaque nombre d'objets, depuis un
centime chacun jusqu'à une somme
quelconque de francs. Paris, Langlumé,
1848, in-18 avec un tableau.

14. — Le Bouvier modèle, traitant
des soins à donner aux chevaux, à l'éta-
ble, à la bergerie, à la porcherie, à la
basse-cour. Paris, Langlumé, 1849,
in-18.

On doit encore à M. Ed. Hocquart : Tableau
historique de la Mythologie, rédigé d'après
Chompré et les meilleurs mythologues [1833,
in-181 ; — Yvon le Breton, ou la Vie d'un ma-
rin 11845, in-12].

Il a aussi composé de nombreux alphabets :
Alphabet des petits enfants charitables ; — des
petits enfants laborieux ; —de l'histoire sainte;
— du Nouveau Testament; — des contes des
fées; — du petit jardinier fleuriste; — des ani-
maux , contenant , etc. — des métiers , conte-
nant, etc. ; — du petit villageois [publiés in-12
avec des gravures ou des cartes , chez Moron-
val, en 1842-43 et 44]; — Alphabet des jeux de
l'enfance [Paris, Langlumé et Peltier, 1845,
in-12, fig.].
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M. Hocquart a revu les dernières éditions du
« Nouveau conducteur de l'étranger à Paris,»
par F.-M. MARCHANT.

11ODGE. — Des Machines à vapeur
aux États-Unis d'Amérique, particu-
lièrement considérées dans leur appli-
cation à la navigation et aux chemins de
fer, avec extraits de Rennwich, Steven-
son, etc., trad. et mis en ordre par
Edni. Duval, précédé d'une Introduc-
tion par M. E. Flachat, et accompa-
gné de plans de machines à vapeur et
de renseignements fournis par M. Mi-
chel Chevalier, etc., etc. Paris, Ma-
thias, 1842, in-4, contenant un grand
nombre de figures dans le texte, avec
atlas grand in-fol. de 46 pI. [54 fr.]

H OESGE [Ch.], professeur au sémi-
naire protestant de Princeton (États-
Unis).

1. -- Commentaire sur l'Épître aux
Romains, trad. de l'anglais, avec une
préface par M. Ad. Monod. Paris, De-

- lay, 1840, 2 vol. in-8 [10 fr.].
2. — Pardon et sainteté, traduit de

l'anglais par M. Monod. Paris, Delay,
1844, in-18 de 198 pag. [60 c.]

IUOEIF1EII. [Ferd.], docteur en méde-
cine de la Faculté de Paris, membre de
la Société géologique de France, de la
Société asiatique de Paris, etc. [Voy.
SAC11AJLE, les Médecins de Paris.]

1. — Observations et recherches ex-
périmentales sur le platine, considéré
comme agent physiologique et théra-
peptique, ou de l'Efficacité des prépa-
rations de platine dans le traitement
des maladies syphilitiques, dartreuses
et rhumatismales. Paris, Fortin et
Masson, 1840, in-8 de 32 pag.

2. — Éléments de chimie minérale,
précédés d'un abrégé de l'Histoire de
la science, et suivis d'un exposé des
éléments de Chimie organique, ouvrage
dans lequel les corps sont classés par
familles naturelles. Paris, Dezobry, E.
Magdeleine, 1841, in-8 [7 fr. 50 c.].

M. Hoefer a essayé d'introduire dans la
science chimique la méthode naturelle qui déjà
avait été substituée pour la botanique à la mé-
thode artificielle. On trouve dans son livre une
bonne table alphabétique des matières.

3. — Histoire de la Chimie depuis les
temps les plus reculés jusqu'à notre
époque, comprenant une analyse dé-
taillée des manuscrits alchimiques de
la Bibliothèque royale de Paris; un
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exposé des doctrines cabalistiques sur
la pierre philosophale; l'histoire de la
pharmacologie, de la métallurgie, et
en général des sciences et des arts qui
se rattdchent à la chimie, etc. Paris,
Fortin-Masson , Hachette , 1842-43 ,
2 vol. in-8 [17 fr.].

Voy. sur cet ouvrage un compte rendu de
M. CHEVREUL dans le « Journal des Savants, »
1849 et 1850.

4. — Rapport à M. le ministre de
l'instruction publique sur l'organisa-
tion de l'enseignement et de la pratique
de la médecine en Prusse et dans les
États secondaires de la Confédération
germanique. Paris, 1844, in-8.

5. — Nomenclature et classifications
chimiques, suivies d'un lexique histo-
rique et synonymique comprenant les
noms anciens, les formules, les noms
nouveaux, le nom de l'auteur et la
date de la découverte des principaux
produits de la chimie. Paris, J.-B. Bail-
hère, 1845', in-12 [3 fr.].

6. — Dictionnaire de chimie et de
physique. Paris, F. Didot, 1846, in-12
[4 fr.].

7. —Dictionnaire de botanique pra-
tique. Paris, Didot, 1850, in-12.

M. Hoefer a rédigé en outre le a Dictionnaire
de botanique, d'agriculture et de médecine
pratiques. n

8. — Premier Mémoire sur les ruines
de Ninive, adressé le 20 février 1850,
à l'Académie des inscript. et belles-
lettres. Paris, impr. de F. Didot, 1850,
in-8 de 32 p.
- L'auteur soutient, en s'appuyant sur l'auto-
rité des textes Hébreux, grecs et latins, que la
ville assyrienne, découverte par MM. Botta et
Layard, ne peut étre l'ancienne Ninive. Il rap-
pelle que Ninive est détruite depuis plus de 2,400
ans et que les Latins n'ont pu retrouver son
emplacement; qu'on découvre dans les ruines
de la prétendue Ninive des sculptures mer-
veilleusement conservées, et qu'il ne reste rien
de Babylone, qu'Hérodote admirait, et qu'Am-
mien Marcellin donnait comme une des cités
les plus splendides du pays.

M. Hoefer, dans un volume contenant aLa
Politique, l'Econumique » et la « Lettre à
Alexandre sur le Monde ,» par ARISTOTE, a
revu et corrigé « la Politique, n trad. par Cnan-
PACNE, et a traduit « l'>conomique.

Il a traduit et enrichi d'une préface, de notes
et d'index la « Bibliothèque historique » do
DIODORE de Sicile. On lui doit aussi une tra-
duction, faite avec M. ESSLINCER. du «Traité
de chimie minérale, végétale et animale, » par
J.-J. BERZéous [dont le tome lar a paru en
1845].

Il a travaillé avec MM. E. MILLON et J. I1sISET
tl ( l'Annuaire de chimie, comprenant les appil-
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cations de cette science à la médecine et à la
pharmacie, ou Répertoire des découvertes et
des nouveaux travaux en chimie faits dans les
diverses parties de l'Europe.. [Paris, J.-B. Bail-
Hère, 1845, in-8, 7 fr. 50 c.]

M. Ferd. Hoefer a dirigé la publication du
« Dictionnaire de médecine pratique, » par une
société de médecins. (Paris, Firmin Didot,1847,
in- 12, 4 fr.] On lui doit, dans « l'Univers pit-
toresque » : Iles africaines de l'océan Atlan-
tique; Afrique australe; Colonie du cap de
Bonne-Espérance. Il a donné à «l'Illustration »
divers morceaux de botanique, entre autres
l'histoire du café, et des lettres sur Ninive.

IIIELLBECK [Auguste]. —Almanach
du commerce, de l'industrie, des scien-
ces, des arts et des métiers de Stras-
bourg. Strasbourg, impr. de Silber-
mann, 1836, in-8 de 148 pag. avec
1 plan.

HO1sNÉ WRONSKI. VOy. WRONSKI
[Hoéné].

HOENINGHAUS. — La Réforme con-
tre la réforme, ou Retour à l'unité ca-
tholique par la voie du protestantisme,
trad. de l'allemand par MM. W. et S.,
et précédé d'une introduction par
M. Andin. Paris, Maison, 1845, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

Cet ouvrage contient une Apologie du dogme,
de la morale, de la discipline, du culte et des
institutions catholiques, par des protestants.

HOERING. — Recherches sur la na-
ture et le siége de la cataracte. Paris,
G. Baillière, 1843, in-8, fig. [2 fr. 50 c.]

Mémoire couronné au concours des Annales
d'oculistique pour 1841-42.

M. Hcering est le véritable auteur, sous le
nom de WILLIRALD-ALEXIS, de a Walladmor,
roman attribué à W. Scott.

HOFFBAUER [J.-C.], docteur en
droit et en philosophie, professeur à
l'Université de Halle, né à Bielefeld,
le 19 mai 1766, mort le 4 août 1827.
[Voy. la Biogr. Univ., Suppl.] — Mé-
decine légale relative aux aliénés et aux
sourds-muets, ou les Lois appliquées
aux désordres de l'intelligence, trad.
de l'allemand sur la dernière édition
par A.-M. Chambeyron, docteur en
médecine de la Faculté de Paris, avec
des notes par MM. Esquirol et Itard.
Paris, J.-B. Baillière, 1827, in-8 avec
un tableau [6 fr.].

HOFFET [J.-G.].
1. — Manuel d'exercices de style et

de compositions françaises. Strasbourg
et Paris, Levrault, 1837, 2 vol. in-12
[2 fr. 75 c.]. - V° édit. 1847, 2 vol.
in-12. "1

H0F
Manuel du professeur, I vol. in-12 [2 fr.];

Manuel de l'élève, i vol. in-12 [76 c.]
2. — Les parties du discours mises

à la portée des enfants, accompagnées
. de contes et de fables. Paris, Maire-
Nyon, 1841, 4 vol. in-12 [4 fr. 70 C.].

PREMIÈRE PARTIE, renfermant l'explication
de toutes les parties du discours; Manuel de
l'instituteur, I vol.; Manuel de l'élève, I vol.;

DEUxiEsiE PARTIE, comprenant des exercices
français et orthographiques, sur l'étymologie,
etc., d'environ sono substantifs , qualificatifs,
etc.; Manuel de l'instituteur, i vol.; Manuel de
l'élève, t vol.

3. — Grammaire française. La Croix-
Rousse, impr. de Lépagnez ; Paris,
Langlois et Leclercq, 1842, in-12 [1 fr.].
— IIe édit., sous le titre de : Gram-
maire française élémentaire, prati-
que-théorique et théorique-pratique,
faisant suite aux Parties du discours,
mises à la portée des enfants. La Croix-
Rousse, le même, Langlois et Leclercq,
1844, in-12.

4. — Corrigé des principales diffi-
cultés de la Grammaire française. La
Croix-Rousse, impr. de Lépagnez, 1843,
in-12 [30 c.]. — Paris, Langlois et Le-
clercq.

5. — Complément aux 'grammaires
françaises , et particulièrement à la
Grammaire française élémentaire pra-
tique, théorique, etc. III° édition. La
Croix-Rousse, impr. de Lépagnez, 1847,
2 vol. in-12. — Paris, Hachette.

Manuel de l'instituteur, I vol. ; Manuel de
l'élève, I vol.	 -

HOFFMAN [François-Benoît], poéte,
auteur dramatique et critique, né a
Nancy, le 11 juillet 1760, mort le
25 avril 1828. [Voy. une Biogr. d'Hoff-
man, par M. CASTEL, en tête de l'édi-
tion de ses OEuvres publiée en 1828,
la Biogr. univ., Suppl., et la France
littér., t. IV, p. 114.]

1. — Dialogues critiques. II° édit.
Paris, Gustave Ducasse, 1833, in-8
[4 fr.].

Cet ouvrage qu'Hoffman n'avouait pas , n'a
point été compris dans ses OEuvres.

La première édition parut sous le titre de:
Dialogues critiques, ou Résumé des discours,
discussions, critiques, jugements ou sottises
que l'on entend chaque jour dans les loges ou
les coulisses de nos différents thédtres [Paris,
Dondey-Dupré, 1811 , in-8] , avec une préface
dialoguée. Quelque temps après eut lieu une
seconde émission ou édition du livre avec une
Nouvelle Préface dialoguée. Ces exemplaires,
mis en vente en 1833, ne diffèrent que par la
Nouvelle Preface dialoguée de ceux de la pre-
mière édition.
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2. — Le Roman d'une heure, ou la
Folle gageure, comédie en un acte et
en prose. Paris, Ch. Tresse, 1843, in-8
de 12 pag.

La France dramatique au XIX° siècle.
3. — Les Rendez - vous bourgeois ,

opéra-bouffon en un acte et en prose,
mêlé d'ariettes, musique de Nicolo. Pa-
ris, Tresse, 1844, in-8 de 16 pag.

La France dramatique au XIX° sièéle.
Hoffman a fait représenter, sur le theatre

Louvois a Grimaldi ou le Dépositaire infidèle.»
— H a donné des articles au « Menteur,» et a "
rédigé, pendant de nombreuses années, dans le
, Journal de l'Empire » et le « Journal des Dé-
bats » des feuilletons sur les sujets les plus
variés. Il a laissé en manuscrit : Arbace, imité
de Métastase; la Tante jalouse; le Paresseux;
le Faux Homme de lettres; la Revanche ; Sil-
vio et Silvia; la Conspiration; le Directeur de
spectacle. C'est cette dernière pièce qui a été
terminée et mise sur la scène par M. Léon HA-
LEVY, sous le titre de : « le Dilettante d'Avi-
gnon. »

1IOFFMANN [Ernest-Théodore-Wil-
helm], peintre, musieien, littérateur,
naquit à Koenigsberg, le 24 janvier
1776. Sa vie accidentée, laborieuse,
fut mêlée d'une manière bizarre de
bonne et de mauvaise fortune. Suc-
cessivement référendaire au tribunal
de Berlin, assesseur de la régence de
Posen, conseiller de régence à Varso-
vie, il se trouva réduit à la misère,
après la perte de ce dernier emploi, et
fut obligé de donner des lecons de mu-
sique pour vivre. Il travailla ' dans la
Gazette musicale de Leipsick, où pa-
rurent ses premiers contes fantasti-
ques; se fit chef d'orchestre, décora-
teur, machiniste, répétiteur de chant,
peintre à la fresque, traducteur, chan-
tre d'église; dirigea, avec l'acteur Hol-
bein, le théâtre de Bamberg; composa
les partitions de plusieurs opéras qui
eurent du succès; publia de nouveaux
contes, et, riche de gloire et d'argent,
se laissa aller à des habitudes de plaisir
qui abrégèrent sa vie. Nommé, en 1816,
conseiller au Kammergericht, et plus
tard, conseiller d'appel, il fut atteint
d'une consomption de l'épine dorsale,
et emporté le 25 juin 1822. « Comme

musicien et comme peintre, dit un
de ses biographes, Hoffmann eut du

« talent; comme écrivain, il eut du
« génie; ses Oeuvres sont marquées d'un
« cachet original. Il y a en lui quelque

chose de Rabelais pour la gaieté, de
« Sterne pour, le caprice; mais avant

Toms Iv.
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« tout, il y a de la fantaisie germa-
nique exaltée jusqu'au délire, avec
toutes ses croyances, toutes ses su-
perstitions , toutes ses terreurs. »

[Voy., sur Hoffmann, une Notice de
Walter SCOTT, un article de M. MAR-
HIER dans la Revue des Deux-Mondes
du 15 novembre 1833, et la Biogr.
univ., Suppl.]

1. — OEuvres complètes, traduites
de l'allemand par M. Théodore Tous-
senel et par le traducteur des romans
de Veit Weber. Paris, impr. de Sel-
ligue, 1830, 12 vol. in-12.

2. — SSmmtliche Werke in einem
Bande. Paris, Baudry, Stassin et Xavier,
1840, in-8 de 1162 p. avec un portrait
et des sujets en groupe, d'après Callot
[15 fr.].

Contient les contes inédits et la vie d'Hoff-
mann, publ. par sa veuve.

2. — Aux Enfants, Contes. Paris,
Renduel, 1832, in-12 avec une gray.

3. — Contes, traduction nouvelle de
111. Théodore Toussenel, avec une pré-
face par M. l'H.... Paris, Pougin, 1838, '
2 vol. in-8, avec 8 lith. [ 15 fr.)

4. — Contes fantastiques, traduits de
l'allemand par M. Lave-Veimars, et
précédés d'une Notice historique sur
Hoffmann, par Walter Scott. Paris,
Renduel, 1829-33, 20 vol. in-12.

Une autre édition, dont il n'a paru que deux
séries, a été publiée en 1843. [Paris, Garnier
frères, 2 vol. in-18 anglais, I fr.]

— Contes fantastiques, traduction
nouvelle, précédée d'une Notice sur la
vie et les ouvrages de l'auteur, par
Henry Egmont. Paris, Camuzeaux,
1836, 4 vol. in-8, fig. [18 fr.]

— Autre édit., traduction nouv., par
X. Marmier, précédée d'une Notice
sur Hoffmann, par le traducteur. Paris,
Charpentier, 1843 et 1850, in-12 [3 fr.
50 c.].—Autre édit., traduction nouvelle
précédée de souvenirs intimes sur la vie
de l'auteur, par M. P. Christian. Pa-
ris, Lavigne, 1842, gr. in-8 avec 200 vi-
gnettes par Gavarni [12 fr.]. — Autre
édit. Paris, le même, in-12 [3 fr. 50 c.].
— Autre édit. (faisant partie de ses
dernières oeuvres), trad. pour la pre-
mière fois par Édouard Degeorge.
Lyon, impr. de Boursy fils, 1848, in-8
de 148 pag.

5. — Contes mystérieu t, traduits de
t:o
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l'allemand par E. de la Bédolliére. Pa-
ris, Gustave Barba, 1838, 4 vol. in-12
[4 fr.].

5. — Contes nocturnes, trad. de l'al-
lemand par E. de la Bédollière. Paris,
G. Barba, 1838, 4 vol. in-12 [6 fr.].

Autre édit., trad. de l'allemand
(par Christian). Paris, Lavigne, 1845,
in-12.

6. — Le Conseiller Krespel , traduit
de l'allemand par M. E. de la Bédol-
hère. Paris, Curmer, 1841, in-8 avec
un frontispice [1 fr. 25 c.].

HOFFMANN [le docteur Achille],
né à Paris en 1804. [Voy. SACHAILE,
les Médecins de Paris.]

t. — Les Vices de l'éducation publi-
que démontrés par le raisonnement, par
le témoignage des meilleurs auteurs et
par l'expérience, ou Considérations sur
l'éducation en général, et sur l'étude
des langues en particulier, d'après
Locke, Montaigne, Condillac, Érasme,
Lefèvre, Arnauld, Nicole, Lancelot,
Jouvency, Rollin, Beauzée, d'Alem-
bert, Dumarsais, Faiguet, Wandelain-
court, l'abbé Gaultier, Pestalozzi, etc.
Paris, Barrois, 1832, in-8 [4 fr. 50 c.].

2. — L'Homéopathie exposée aux
gens du monde, et réfutation des ob-
jections que font contre elle ses dé-
tracteurs. Paris, Baillière, Ledoyen,
1834, in-8 [1 fr. 50 c.).

Trois éditions ont été publiées la méme an-
née.

3. — La Syphilis débarrassée de ses
dangers par la médecine homceopathi-
que, ou Conseils aux jeunes gens, vic-
times des erreurs de la médecine ordi-
naire. Paris, Appert, 1848, in-8 de
48 pag.

4. — Le Choléra, traitement pré-
servatif et curatif. Paris , impr. de
Boulé, 1848, in-8 de 8 pag.

A M. le rédacteur de a l'Estafette.. Traite-
ment homéopathique.

5. — Traité complet du choléra, mis
à la portée de tout le monde; 1849,
in-8 de 8 pag.

On doit encore h M. A. Hoffmann : Lettres
sur l'homéopathie [1835, in-8] ; — Lettre aux
médecins français sur l'homéopathie [1843 ,
in-8] ; - L'homéopathie et la vieille médecine,
ou la Vérité mise à nu [1845, in-8].

HOFFMANN [F.-Louis].
1. — Avec M. Ch. Martin: Répertoire

de chimie scientifique et industrielle,

11011°

rédigé sous la direction de M. Gaultier
de Claubry. [Voy. GAULTIER DE CLAC-
BEY.)

2. — Mémoire pour servir à la cul-
ture régulière, la récolte, la conserva-
tion de la citrouille, et à la préparation
du sucre cristallisé qu'elle contient,
avec une comparaison exacte de ce su-
cre avec celui dit de betteraves, par
L. Hoffmann, et un avant-propos, par
M. B.-V. Sonnenthal. Paris, Mathias,
1838, in-8 de 20 pag., avec une planche
[75 c.].

Extrait du K Répertoire de chimie scientifi-
que et industrielle u (n° de Janvier 1838).

HOFFMANN [Ch.]. -- La grande Se-
maine des Polonais, ou Histoire des
mémorables journées de la révolution
de Varsovie. Paris, Dentu, 1831, in-8
[1 fr. 50 c.].

HOFFMANNS [de].
1. — Avec M. le baron Charles de

Martens : Guide diplomatique , ou
Traité des droits, des immunités et
des devoirs des ministres publics, des
agents diplomatiques et consulaires ,
dans toute l'étendue de leurs fonctions,
précédé, etc.; nouv. édit., revue, aug-
mentée de notes, de développements et
d'appendices extraits des ouvrages du
commandeur J. Pinheiro Ferreira, du
comte de Hauterive, du professeur de Fe-
lice, S'Gravesande, etc. Paris, Aillaud,
1837, 3 vol. in-8 [24 fr.].

On trouve, entre autres, dans cet ouvrage:
Considérations générales sur l'étude de la di-
plomatie; Traite du style des compositions di-
plomatiques ; Des Négociations, ou de l'Art de
négocier, par M. de FELICE, morceau publié
d'abord dans l'Encyclopédie n d'YvERnoN ,
reproduit dans le « Code de l'humanité, » et
qui avait été tronqué et attribué à Albert HAL-
LER, dans le « Traité complet de diplomatie v
[t833 , 3 vol. in-81; De l'Usage des hypothèses
dans l'art de déchiffrer, traduit du latin de
S ' GRAVESANDE; Quelques Conseils à un jeune
voyageur, par le comte de HAOTERIVE; Biblio-
graphie diplomatique choisie; Catalogue systé-
matique de cartes de géographie ancienne et
moderne, rédigé par M. Ch. PICQUET, etc., etc.

On a publié à part : Conseils à de Jeunes
diplomates. [Paris, imp.de Gaultier-Laguionie,
1841, in-8 de 80 pag.]

2, — Essai sur la vie et les ouvrages
de M. le marquis Fortia d'Urban. Saint-
Cloud, Belin-Mandar, 1840, in-8 de
84 pag.

3. — De la Propriété littéraire sous
le point de vue international. Paris,
impr. de Mme Dondey-Dupré,1841, in-8
de 16 pag.
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Extrait de la « Revue de bibliographie analy-
tique » (mai 1841).

4. — De la Régence, opinion de
l'abbé Maury, prononcée 'à l'Assemblée
nationale le 22 mars 1791, annotée et
publiée avec tous les documents qui
se rattachent à cette question. Paris,
Brockhaus et Avenarius, 1842, in-8 de
76 pag.

M. de Hoffmanns a revu et corrigé, d'après
les textes originaux, «le Droit des gens, n par
VATTEL, nouv. édit., augmentée de quelques
remarques nouvelles et d'une bibliographie
choisie et systématique du droit de la nature
et des gens 11836, 2 vol. in-8]. — Il a publié,
avec une préface et des notes : « Mémoire de
LEIBNITZ à Louis %IV, sur la conquéte de l'13-

gyppte. n — Il a donné, dans la «Revue de Lé-
gislat6on, n septembre 1848, un article intitulé:
Le marquis de Pombal et l'Angleterre, dont
on a tire à part quelques exemplaires [in -8 de
le pag.].

HOFFMANS [de], pseudonyme.(Voy.
LouxoN.]

HOFFSTADT [F.]. — Avec M. Hef-
ner et autres : Costumes du moyen
fige. [Voy. J. de HEFNxa.]

HOFLAND [ mistress ]. [ Voyez la
France littér., t. IV, p. 116.]

I. — The Son of a Genius, a tale for
youth. Paris, Baudry, 1829 et 1839,
in-18 [2 fr. 50 c.].

2. — Le Jeune officier, ou Voyage
d'Henry Delamère dans l'Inde, trad. de
l'anglais par Mlle E. Maccarthy. Pa-
ris, Méquignon-Havard, Bricon, 1830,
in-18.

Fait partie de la «Bibliothèque choisie..

3.'— Histoire de la veuve d'un mar-
chand et de sa jeune famille, trad. de
l'anglais par M. Paquis. Paris, Mau-
mus, 1831, 2 vol. in-12, avec 8 gray.

4. — Les Soeurs, conte de famille,
trad. de l'anglais par M. Paquis. Paris,
Maumus, 1832, in-18 de 216 pag. avec
4 gray.

5. — Le jeune Voyageur dans le
Nord, ou Relation d'un voyage dans
les États de l'Europe septentrionale,
avec des notes historiques et biogra-

. phiques, trad. de l'anglais par M. Pa-
quis.Vendôme, Henrion-Loiseau, 1834,
in-18 de 306 pag.

6. — Hélène, nouvelle, trad. en fran-
çais. Paris, Pesron, 1834, in-18 de 216

pag. — The Stolen boy, or little Ma-
mers adventures among the Indians,
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and his extraordinary escape, a story
founted on facts. Paris, Truchy, 1835,
in-18 [2 fr. 25 c.].

— Manoél, ou l'Enfant dérobé;
aventures extraordinaires d'un jeune
Espagnol, prisonnier des Indiens, trad.
de l'anglais. Paris, Demi, 1836, in-18
de 270 pag. avec fig.

8. — La Famille anglaise, ou l'Union
fait le bonheur, trad. de l'anglais par
M. Paquis. Paris, Maumus, 1837, in-12
[3 fr.]. — En 1845, Pigoreau [80 c.].

HOGARD [Henri], géologue, membre
de la Société d'émulation des Vosges,
rédacteur des Annales de cette société.

1. — Table des hauteurs au-dessus
du niveau de la mer, et des positions
géographiques des points principaux
du système des Vosges. Épinal, impr.
de Gérard, 1835, in-8 de 16 pag., avec
un tableau.

2. — Tableau minéralogique des ro-
ches des Vosges, suivi d'une Liste des
espèces minérales constituant ces ro-
ches, disséminées dans leurs masses
ou'associées avec elles. Épinal, Gérard,
1835, in-8 de 92 pag.

Extrait des a Annales de la Société d'émula-
tion des Vosges. «

3. — Manuel d'arpentage supplémen-
taire, ou Recueil d'exemples pratiques
sur les différentes opérations d'arpen-
tage et de levée des plans, avec des mo-
dèles de topographie, par M. Chartier.
Paris, Roret, 1836, in-18, fig. [2 fr. 50 c.]

Les exemples pratiques pour les différentes
opérations d'arpentage ont été insérés dans le
a Nouveau Manuel d'arpentage » de M. LA-
CROIX.

4. — Description minéralogique et
géologique des régions granitique et
arénacée du système des Vosges, avec
un Atlas comprenant une carte géo-
gnostique . des Vosges, plusieurs vues
et coupes. Épinal, Valentin, 1837, in-8
avec 1 atlas in-fol., contenant 1 carte
et 11 pl. [12 fr.]

5. — Coup d'oeil sur le terrain erra-
tique des Vosges. Épinal, imprim. de
Mme veuve Gley, 1848, in-8 de 72 pag.

HOGENDORP [le comte Thierry van],
né à Rotterdam en 1761, officier gé-
néral, ambassadeur en Russie, gouver-
neur d'une colonie française voisine de
Java, ministre de la guerre sous le roi
Louis Bonaparte , plénipotentiaire A

90,
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Vienne, à Berlin, à Madrid, général de
division et aide de camp de Napoléon,
gouverneur de Hambourg en 1813 et
1814, se réfugia en Amérique après
Waterloo, fonda un établissement agri-
cole au Brésil et y mourut vers 1830.
[Voy. la Biogr. univ., Suppl.] — Sys-
tème colonial de la France sous les
rapports de la politique et du com-
merce, accompagné d'un tableau tech-
nologique de tous les établissements
coloniaux et de commerce des Euro-
péens dans les autres parties du
monde. Paris, Dentu, 1817, in-8.

Cet ouvrage, dans la France littéraire, est
mis sous le nom du comte Gisbert-Charles van
Hogendorp, frère de l'auteur, ministre d'État
des Pays-Bas.

Ou doit encore au comte Thierry van Ho-
gendorp : Mémoire pour servir de réfutation
des bruits injurieux et des calomnies répan-
dues contre lui dans des gazettes, journaux
et pamphlets, pendant qu'il était gouverneur
de Hambourg, lors du dernier blocus de cette
place j&msterdam et La Haye, 1814, in-8]. —
Renseignement sur l'ètat actuel des posses-
sions hollandaises aux Indes orientales et du
commerce qui s'y fait.—Kraspoucol ou Tableau
des moeurs de llnde, drame en hollandais. —
Une tragédie en français, dont le sujet est tiré
de l'histoire des Pays-Bas.

HOGENDORP [ le comte C.-S.). —
Coup d'oeil sur l'île de Java. Bruxelles,
1830, in-8.

HIOGUE [l'abbé de LA]. Voy. LA Ho-
ouE [l'abbé de].

HOGUER [J.-P.]. — Essai sur cette
question proposée aux élèves de l'École
polytechnique : Quelle a été l'influence
de l'École polytechnique sur la per-
fection des travaux dans les services
publics, civils et militaires, et sur
l'instruction publique en général? Pa-
ris, 1805, in-8 de 36 pag.

HOHENLOHE - SCHILLINGSFURST
[ le prince Alexandre] , thaumaturge
célèbre, réputé pour ses neuvaines et
ses guérisons miraculeuses, élève du
père Riel, jésuite de Schillingsfürst,
et plus tard élève du séminaire de
Vienne, chanoine d'Olmutz en 1814,
vicaire de Bamberg en 1821, abbé et
chanoine de Grand-Véradin ou Wardin,
en Hongrie, depuis 1842; né le 17 août
1793, à Kupferzell, dans la principauté
de Hohenlohe. [Voy. la Biograph. du
clergé contemporain, par un solitaire,
t. I; une Vie du prince de Hohen-
lohe, publiée à Würtzbourg par M. Ch.

HOL

SCHABOLD, conseiller de légation, et la
France littér., t. IV, p. 117.]

1. — Prière pour la France, com-
posée par le P. de Hohenlohe. Rouen ,
smpr. de 1"vlégard, 1831, Broch. in-18.

2. — Le petit Paroissien, contenant
l'ordinaire de la messe, vêpres du di-
manche, psaumes, litanies et offices des
principales fêtes de l'année, à l'usage
de Paris, édition enrichie de plusieurs
prières composées par le prince de
Hohenlohe. Lille, Lefort, 1834, in-32
[1 fr. 25 c.].

Latin-français.
Nous connaissons une autre édition in-32.

publiée par le même éditeur eu 1827.

3. — Le Livre des familles chré-
tiennes, méditations, prières et exer-
cices pour tous les jours de l'année,
par le prince de Hohenlohe, trad. de
l'allemand par M. Lowenga?d, mis en
ordre par M. l'abbé l'Ecuy. Le Mans,
Belon; Paris, Méquignon junior, Pous-
sielgue, Gaume,1835,in-12 [2 fr. 50c.].

La I" édition est de 1827.

4. — Mémoires et Expériences dans
la vie sacerdotale et dans le commerce
avec le monde, recueillis dans les an-
nées 1815-1834. Paris, Lagny, 1835,
in-8, orné du portr. de l'auteur [6 fr. ].

5. — Vie de saint Roch, suivie des
litanies, de la messe et d'une antienne
en son honneur. Méditations. Toulouse,
Dieulafoy, 1836, in-18 [1 fr.].

HOJEDA [Fray Diego de]. — Poema
epico sacro. Voy. BEBBIOZABAL [Juan-
Manuel de].

HOLANDRE [J.-Jos.-Jacq.], succes-
sivement pharmacien des armées fran-
çaises, inspecteur des forêts, inspec-
teur des mines d'ldria, en Illyrie,
bibliothécaire et conservateur du mu-
séum d'histoire naturelle de la ville de
Metz, né à Fresnes en Woivre, le 4 mai
1778. [Voy. la France littér., t. EV,
pag. 118.]

1. — Supplément à la Flore de la
Moselle, contenant Les plantes décou-
vertes depuis 1829 jusqu'au 31 décem-
bre 1835, etc. Metz, M"° Thiel, 1836,
in-18 de 240 pag.

2. — Notice sur les musaraignes des
environs de Metz, et sur quelques au-
tres genres d'animaux de ce même
pays, communiquée à l'Académie royale
de Metz, le 30 octobre 1836. Metz,
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impr. de Dosquet, 1837, in-8 de 12 p:
3. — Faune du département de la

Moselle. Metz, Mme Thiel, 1838, ia-18
[2 fr.].

4. — Nouvelle Flore de la Moselle.
nIe édit. Metz, VerroAnais; Paris, Ro-
ret, 1842, in-18 [7 fr.].

Holandre a donné, dans les «illémoires de
l'Acad. de Metz, des articles sur la géologie et
l'histoire naturelle.

HOLBACH [Paul THIRY, baron d'],
membre des académies de Berlin, de
Blanheim et de Saint-Pétersbourg, né à
Heidelsheim, dans le Palatinat, en 1723,
mort le 21 janvier 1789. [Voy. la Bioir.
de RABBE, Suppl., et la France litter.,
t. IV, p. 118.]
• 1. — Essai sur l'art de ramper, à
l'usage des courtisans, facétie philo-
sophique tirée des manuscrits de feu
M. le baron d'Holbach, et insérée dans
la Correspondance de Grimm (décem-
bre 1790). Paris, impr. de Fournier,
1831, in-8 de 8 pag.

2. — Le Bon sens du curé J. Meslier,
suivi de son testament. Paris, impr. de
Bacquenois, 1833, in-12, avec 1 portrait
[3 fr.]. — Autre édit. Paris, Guillaumin,
1830, 1831 et 1834, lu-12. — Autre édit.
Nanci, impr. d'Hæner, 1834, in-12.

Cet ouvrage, imprimé d'abord sous le titre
de : Le Iton sens ou Idées naturelles opposées
aux idées surnaturelles, est da baron d'Hol-
bach et non de Meslier, curé d'Etrépigny.
Quant au morceau qu'on désigne sous le titre
de Testament de Meslier, c'est un extrait de la
Po partie seulement , fait par Voltaire, et pu-
blié, en 1762, sous le titre de : Extrait des sen-
timents de Jean Meslier. C'est seulement de-
puis 1817 qu'il a été compris dans les OEuvres
de Voltaire.

HOLBEIN [Jean], peintre, l'un des
fondateurs de l'École allemande, né à
Bâle vers 1495, mort à Londres en 1554.
— La Danse des morts à Bâle. Nouv.
édit. Wissembourg, impr. lithogr. de
Wentzel, 1846, in-4 de 48 pag.

ll parait que la Danse des morts, peinte en
1643 sur les murs d'un cimetière de Baie, n'est
pas due au pinceau d'Holbein. Les dessins
d'une danse des morts, dont cet artiste est l'au-
teur, et qui se trouvent à Saint-Pétersbourg,
ont été plusieurs fois gravés. On les a compris
dans l'ceuvre de J. Holbein, publiée par Chr.
de Mechel. [Bale, 1780 et ann. suiv., 4 vol.
in-fol.]

HOLBEIN. — Avec M. Desnoyer :
Enfant chéri des dames. [Voy. DES-
NOYER.]

EOLD [Alfred van]. — Avec M. Ch.
Richomme : Géographie en estampes,
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nouvelles et études géographiques. Pa-
ris, Fourmage, Aubert, Debure, 1842
et 1844, gr. in-8 avec 16 lith. [10 fr.]
— Fig. col. [20 fr.]

HOLDER, membre du conseil géné-
ral du département du Haut-Rhin. —
Spoliation de domaines considérables
appartenant à l'État, concédés à la fa-
mille Mazarin. Belfort, impr. de Clerc,
1836, in-4 de 12 pag.

HOLDFORD. Voy. BON [Mme Élisa-
beth de].

HOLDSWORTH [J. -H.].
1. — The descriptive Guide-Book to

Tours, etc. Paris, Galignani, 1842,
in-12 avec 1 gray.

2. — Mémoranda on Tours and Tou-
- raine. Paris, Galignani, 1843, in-12
avec 1 pl.

HOLDER [Henry], lieutenant de
vaisseau.

1. — De quelques évolutions à ajou-
ter à celles du livre des signaux, ou
Nouvelle base de tactique navale. Tou-
lon, impr. de Duplessis-011ivault, 1842,
in-4 de 36 pag.

Il existe aussi, de la méme année, une édi-
tion in-8 de 32 pag., avec une pl.. a laquelle
sont. jointes « Quelques considérations u de
M. BUNFILS-LABLENIE [Toulon, imp. d'Aurel].

2. — De l'inscription maritime et
du régime des classes. Paris, Amyot,
1846, in-8 de 92 pag. [1 fr.]

HOLLANDE [ Eugène ]. — Avec
M. Charles Romagny : 1I. Bargeot,
ou l'Aubergiste officieux, comédie-vau-
deville en un acte. Paris, Bezou, 1832,
in-8 de 40 pag.

HOLLARD [Henri], docteur en mé-
decine de la Faculté de Paris, profes-
seur d'histoire naturelle et d'anatomie
comparée à la Faculté de Lausanne, né
à Lausanne en 1801. [Voy. SACHAILE,
les Médecins de Paris, et la France
littér., t. IV, p. 121.]

1. •— Lettre à messieurs les disciples
de Saint-Simon sur quelques points de
leur doctrine. Paris, Delaunay, Risler,
1831, in-8 de 36 p.

2. — Précis d'anatomie comparée,
ouTableau de l'organisation considérée
dans l'ensemble de la série animale,
ouvrage destiné à servir d'introduction
à l'étude de l'anatomie et de la physio-
logie comparées, Paris, Deville-Cavet-
lin, 1835, in-8 avec 3 tableaux [8 fr.].
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3. — Avec MM. Laurent, Bazin (de
Basseneville), Coste et P. Gervais :
Annales françaises et étrangères d'ana-
tomie et de physiologie, appliquées à
la médecine et à l'histoire naturelle.
Paris, 1837, 1838 et 150, 3 vol. in-8,
fig.

4. — Nouveaux éléments de zoolo-
gie, ou Étude du règne animal. Paris,
Labé, 1839, in-8 avec 22 pl., fig. noires
[8 fr. 50 c.]; — fig. col. [14 fr.]

Cet ouvrage a été composé d'après le nou-
veau programme de l'Université, rédigé par
M. le professeur de Blainville pour les cours
d'histoire naturelle.

5. — Leçons sur la philosophie de
la nature, données à la faculté des let-
tres de l'Académie de Lausanne. Lau-
sanne, Marc-Ducloux; Genève et Paris,
Cherbuliez, 1842, in-8 de 140 p.

6. — Étude de la nature pour servir
à l'éducation de l'esprit et du coeur,
comprenant les faits les plus impor-
tants de la physique et de la chimie gé-
nérale, de l'astronomie, de la météoro-
logie, de la géologie, de la botanique et
de la zoologie. Paris, Labé, 1843, 4 vol.
in-12 [12 fr.].

Cet ouvrage a été couronné par la Société de
la Morale chrétienne, qui lui a décerné un prix
de 1,500 fr.

7. — Premier Cours d'histoire natu-
relle, courte histoire des animaux, à
l'usage des écoles primaires. Lausanne,
Marc-Ducloux; Paris, Cherbuliez, 1844,
in-12.

8. — Musée des colléges, des écoles
et des familles, atlas du cours d'his-
toire naturelle. Lausanne et Paris , les
mêmes, 1844, 30 pI. in-fol. lithogra-
phiées avec soin et formant un atlas où
sont représentées 225 figures d'animaux
de toutes les divisions et familles prin-
cipales [13 fr. 50 c.].

HOLLOSY [ Mme ] a traduit avec
Mme Woillez : « Mes Prisons u de Sil-
vio PELLICO.

HOLST [C.-R.]. — Du Système ner-
veux ganglionnaire. Paris, impr. de
F. Didot, 1841, in-8 de 52 pag.

HOLSTEIN [Ducoudray]. Voy. Du-
COUDRAY [Holstein].

HOLSTEIN [le vicomte d'], pseudo-
nyme de M. Max. VILLEMAREST. —
Saint-Cloud et Fontainebleau. Paris,
Vimont, 1832, in-18 de 306 pag.
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HOLTERMAN [Lotta]. — Conseils à
l'enfance. Paris, Hachette, 1834, in-8
de 36 pag.

HOLTIBS.
1. — Historiaz juris romani elementa.

1830, ha-8 [5 fr.].
2. — Analyse historique du droit

d'accroissement entre légataires, d'a-
près le droit romain et les législations
modernes. 1830, in-8 [2 fr.]. — Paris,
4. Durand, Cosse et Delamotte.

HOLVOET [A.]. — Esquisses biogra-
phiques des principaux fonctionnaires,
tant civils que militaires de la Belgique,
ainsi que de tous les originaux indi-
gènes qui méritent de passer à la pos-
térité. Bruxelles, 1839, in-16 [2 fr.
50 c.].

HOMEERG [Théod.], avocat, ancien
magistrat, membre de l'Académie de
Rouen.

1. — Histoire du régime dotal chez
les Romains. Rouen, impr. de N. Pé-
riaux, 1841, in-8 de 76 pag. — Paris,
4. Durand.

Ce morceau a paru d'abord dans le n Précis
analytique des travaux de l'Acad. de Rouen. »

2. -- Guide des expropriations pour
cause d'utilité publique, contenant la
loi du 3 mai 1.841 accompagnée d'an-
notations propres a en rendre l'intelli-
gence et l'interprétation faciles à toutes
les personnes appelées à la faire exé-
cuter, ou atteintes par ses dispositions,
précédé du Rapport fait au nom de la
commission de la Chambre des députés
chargée de son examen, et suivi des
autres lois, ordonnances et instructions
relatives à la matière. Paris, Çarilian-
Gceury, 1841, in-8 [2 fr. 25 c.].

3. — Guide de l'inventeur, ou Com-
mentaire de la loi du 5 juillet 1844 sur
les brevets d'invention. Rouen, impr.
de Brière ; Paris, Delhomme, 1844,
in-18 de 144 pag. — IIe édit., les mê-
mes, 1846, in-18 de 162 pag.

4. — Abus du régime dotal au point
de vue des intérêts du pays et de ceux
de la famille. Histoire et critique de
ce régime. Rouen, Péron ; Paris, Du-
rand, 1849, in-8 [3 fr.].

On doit encore à M. Théod. Homberg : le
Pont de bateaux; — l'Ange exilé; — les Tou-
ristes; — de l'Avenir des chemins de fer et
de leur influence; — Droits d'usage; — Lettres
sur les antiquités de Provins, 1837; — Napo-
léon à Provins, anecdote; — de la Dot, sous le
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régime de la communauté de biens [Mém. de
l'Acad. de Rouen, 1845, p. I II].
i HOMBRES-FIRMAS [le baron Louis-
Auguste d'], correspondant de l'Acadé-
mie des sciences (section d'économie
rurale), membre de l'Académie.du Gard,
de celle de Rouen , associé correspon-
dant de la Société des antiquaires de
France, etc. [ Voy. la France littér.,
t. IV, p. 122.]

1. — Notes sur quelques végétaux
qui croissent spontanément dans le dé-
partement du Gard. Nîmes, 1834, in-8
de 22 pag.

2. — Mémoire sur le châtaignier,
dans les « Mémoires de la Société cen-
trale d'agriculture, » t. XXII.

3. — Recherches sur les baromètres
vivants. Nimes, 1838, broch. in-8.

4. — Mémoire sur le mûrier des
Philippines. Nîmes, broch. in-8.

5. — Recueil de mémoires et d'ob-
servations de physique de météorolo-
gie, d'agriculture et d'histoire natu-
relle. Nîmes, Ballivet, 1839-42, 2 vol.
in-8 avec 10 pl.

M. d'Hombres-Firmas, à la suite d'un voyage
studieux en Italie, en 1841, a publié le résultat
de ses observations sur l'histoire naturelle, les
antiquités, etc. — On lui doit encore : Tableau
des observations météorologiques faites à &lais
[Notice des travaux de l'Acad. du Gard, 1811];
—Mémoire sur l'arrosement dans les Cévennes
[1819] ; — Nivellement barométrique des Cé-
vennes [1832].

HOMBRES [ Charles d' ] , fils de
M. d'Hombres - Firmas. — Notices de
sciences physiques et de météorologie,
dans les «Mémoires de l'Académie du
Gard.

HOMBRON.
1. — Avec M. Soullié : Nouvelles

recherches sur l'empoisonnement par
l'acide arsénieux. Brest , impr. de Le-
fournier, 1837, in-8 de 16 pag.

2. — Aventures les plus curieuses
des voyageurs, coup d'oeil autour du
monde, ouvrage imité de Pierre Blan-
chard. Paris, Belin-Leprieur, 1846,
2 vol. in-8, ornés de 40 dessins [15 fr.].

3. -- Études et observations sur les
causes des maladies épidémiques; clas-
sifications étiologiques. Paris, Masson,
1846, in-8 de 48 pag.

On doit à M. Hombron, en collaboration avec
M. JaCQUINOT : Zoologie , et le tome I" de la
Botanique , dans le « Voyage au Pôle sud et
dans l'Océanie. „ [Voy. DUMONT D'URVILLE.]

HOMEM DE MAGALAES [Sébastien-
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François de Mendo Trioso], natura-
liste, littérateur, né à Lisbonne le 18
mai 1777, mort le 18 mai 1821, a tra-
duit en vers blancs portugais la «Phè-
dre » de RACINE. [Voy. la Biographie
univ., Suppl.]

HOMÉRE, poète grec dont le nom
est assez connu pour qu'on puisse
s'abstenir à son égard d'épithètes ad-
miratives. Son histoire est des plus
obscures ; quelques érudits ont été jus-
qu'à nier qu'il eût existé, et ont attri-
bué la composition de « l'Iliade u et de
« l'Odyssée » à des rhapsodes, poètes
et chanteurs ambulants qui répétaient
aux peuplades helléniques les traditions
religieuses et héroïques des temps fa-
buleux. Cette idée a été développée,
entre autres, par Wolf et par Vico. On
croit qu'Homère a vécu environ mille
ans avant l'ère chrétienne. Sept villes
de la Grèce se sont disputé l'honneur
de lui avoir donné le jour; les proba-
bilités les plus grandes se réunissent
en faveur de Chios ou de Smyrne. [Voy.
un article de M. E. QUINET dans la
Revue des Deux-Mondes, 1836, t. VI,
la Thèse de M. E. HAVET, sur l'Ori-
gine et l'unité des poèmes d'Homère,
celle de M. HAMEL sur la Psychologie
homérique, et la France litter., t. IV,
p. 123.]

1. — OEuvres, trad. en français par
Dugas-Montbel, avec le texte grec en
regard. Paris, F. Didot, 1828-34, 9 vol.
gr. in-8 [72 fr.].

Collection des auteurs grecs avec la traduc-
tion française en regard. — Les 9 vol. dont se
compose cette édition sont ainsi distribués :
Iliade, 3 vol.; Observations sur ce poème, pré-
cédées d'une Histoire des poésies homériques,
morceau publié séparément en 1831, 2 vol.;
Odyssée, et petits poèmes, 1834, 3 vol. ; Obser-
vations sur l'Odyssée, I vol. On a publié en
méme temps cette méme traduction , sans le
texte grec , en 4 vol. in-8 , et les Observations
en 3 vol. in-8, pap. ord. [48 fr.]

— Homeri carmina et cycli epici re-
liquia; grwce et latine, cum indice no-
minum et rerum. Paris, Didot, 1837,
gr. in-8 [12 fr. 50 c.].

Fait partie de « Scriptorum grncorum bi-
bliotheca. «—On s'est servi du texte de Wolf,
qui a été revu avec soin par M. Guilt. DINDOeF.
La traduction a aussi été retravaillée. A la suite
de l'Iliade et de l'Odyssée le volume contient
la Batrachomyomachie, des Poésies diverses,
des Odes à Apollon , à Mercure, à Vénus, à
Cérès, à Mars; des Hymnes, etc.

OEuvres, traduction de P.-J. Bi-
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taubé, corrigée par des directeurs d'un
petit séminaire. Besançon, Gauthier,
1831 et 1834, 2 vol. in-12 [3 fr.].

— Autre édit. avec des remarques ,
précédée de réflexions sur Homère et
sur la traduction des poètes, par P.-J.
Bitaubé. Paris, Huard, 1833, 4 vol.
in-18 [2 fr. 60 c.].

— Autre édit. avec des remarques,
précédée de réflexions  sur Homère et
sur la traduction des poètes, par P.-J.
Bitaubé. Nancy, impr. de Vincenot,
1838, 4 vol. in-12; et Paris, Lebigre,
1842, 4 vol. in-12 [3 fr. 60 c.].

— Autre édit., texte grec, d'après
l'édit. de Wolff, avec des sommaires
francais et des remarques générales
sur les licences poétiques et les dia-
lectes les plus usités dans Homère.
Nantes, impr. de Merson, 1837, in-8 ;
et 1838, in-12.

— Autre édit., collationnée sur les
textes de Wolff, enrichie de sommaires
nouveaux et de notes historiques, etc.,
par Y. Parisot et Liskenne. Paris ,
Poilleux, 1837, in-12 [1 fr.].

— Autre édit., trad. française avec
le texte en regard, etc., par Lepay.
Paris, Poilleux, 1839 et 1843, in-12
[3 fr.].

2. — L'Iliade et l'Odyssée, avec des
remarques, précédées de réflexions sur
la traduction des poètes, par P.-J. Bi-
taubé. Paris, Hiard, 1833, 8 vol. in-18
[5 fr. 20 c.].

— L'Iliade et l'Odyssée, traduites en
français par le prince Lebrun. Paris,
Lefèvre, 1836, in-8 [4 fr.].

Bibliothèque d'auteurs classiques.

— Les mêmes, de la même traduc-
tion. Paris, Ch. Gosselin, 1841, in-18
anglais [3 fr. 50 c.].

— Les mêmes, traduction nouvelle
entièrement conforme au texte grec,
par M. Eugène Bareste. Paris, Lavi-
gne, 1841, 2 vol. in-8, ornés de 350 vi-
gnettes [20 fr.].

On vend séparément : l'Iliade illustrée [1 vol.
avec 175 vign., 10 fr.]; l'Odyssée illustrée [t vol.
avec 175 vign., 10 fr.] .

—L'Iliade et l'Odyssée, suivies du
Combat des rats et des grenouilles, des
Hymnes, des épigrammes et des frag-
ments , traduits par Mme Dacier,
MM. Trianon et Falconnet. Paris ,
Charpentier, 1841 et 1846, 2 vol. in-12
[7 fr.].
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— Les mêmes, trad. nouvelle par P.
Giguet. Paris, Paulin, 1843, 2 vol.
in-12 [7 fr.].

— Les mêmes, trad. en fran
ç
ais par

P.-J. Bitaubé. Nouv. édition. Paris,
11me veuve Desbleds , 1847 , 4 vol.
in-12.

— Iliade, traduite en vers français,
précédée d'un Essai sur l'épopée homé-
rique , par M. Bignan. Paris, 1830,
2 vol. in-8 [15 fr.].

Il y a sur l'Odyssée , comme sur l'Iliade , un
volume d'Observations de DVGAS-MONTEEL.

Il a paru chez le libraire Audot , dans la col-
lection de planches intitulée GEuvre de Flax-
man, 40 planches relatives à l'Iliade [4 fr.] et
35 concernant l'Odyssée [4 fr.]

Parmi les nombreuses éditions classiques,
revues, corrigées, et accompagnées de som-
maires et de notes, qui ont paru pendant ces
derniers temps, les plus importantes ont été
annotées par DIM. BOUTMY, DAROLLES, H. DA-
S'ID, DUBNER, DELZONS, GERUZEZ, HAMEL, LE-
FRANC, LÉCLUSE [ Fleury], C. LEPRLVOST,
LISIiENNE, A. MOREL, PARIs0T, PILLON, PLAN-
CHE, QUICHERAT, L. RÉNIER et SOMMER, etc.,
et publiées chez MM. Hachette, Delalain ,
Mm° Vo Maire-Nyon, MM. F. Didot frères,
Périsse frères, Poilleux, etc.

3. — Hymne à Cérès, texte grec, avec
sommaires et notes en français, par
E.-G. Paris, Aug. Delalain 1832, in-12;
et 1832, grec-latin, in-12 ['2 fr.].

Les petits poèmes d'Homère ont été publiés
dans le volume intitulé : « les Petits Poèmes
grecs, » publié par M. Ernest FALCONNET, pour
la collection du « Panthéon littéraire. »

4. — La Batrachomyomachie , poème
héroï-comique, imité de Leschès, poète
grec du vit e siècle avant Jésus-Christ,
suivie de deux épîtres sous le titre de :
« Mon premier voyage, » et de « le Ré-
gent de collège, mes Adieux à la poé-
sie.» Lyon, Guyot, 1836, in-8 de 72 p.

Il existe une traduction française peu connue
de cet ouvrage, sous le titre de : la Guerre des
Grenouilles et des Souris, d'Homère, traduite
mot pour mot de la version latine d'Étienne
Berglere, imprimée vis-à-vis, par François
Cohen de Kentish-Town; à quoi on a ajouté
une paraphrase en vers anglais, publiée par
M. Pope, Londres, 1797, petit in-4 0, tirée à
60 exemplaires.

— Batrachomyomachie , en quatre
langues, grec ancien, grec moderne,
latin et français, publiée par M. Fleury-
Lécluse. 1 vol. in-8 [1 fr. 50 c.].

— La Batrachomyomachie, traduite
en français par J. Berger de Xivrey.
II° édit., augmentée d'une dissertation
sur ce poème, trad. de l'italien de M. le
comte Léopardi ; et de la a Guerre co-
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roique, n ancienne imitation en vers
burlesques. Paris , . Arthus-Bertrand ,
1837, in-18 avec 1 portrait [5 fr.].

La traduction en prose et le texte grec en
regard. — La premiere édition est de 1823 ,
in-18.

M. Hallez-d'Arros a donné un «Dictionnaire
d'Homère et des Homérides. » Voy. RALLEZ-
D'ARROS.

IIOMERGUE [d'] a traduit de l'an-
glais : « Exposé sommaire de la consti-
tution des États-Unis d'Amérique,
par DUPONCEAU. [Voy. ce nom.]

HOMMAIRE DE HELL [Xavier], in-
génieur civil des mines, membre de la
Société géologique de France, cheva-
lier de l'ordre de Saint-Wladimir de
Russie. M. Hommaire de Hell, chargé
par le gouvernement d'une mission
scientifique en Perse, est mort à Ispa-
han à la suite d'une fièvre putride, en
1848. — Avec 11Ime Hommaire de Rell :
les Steppes de la mer Caspienne, le Cau-
case, la Crimée et la Russie méridio-
nale, voyage pittoresque, historique et
scientifique. Strasbourg, Mme veuve Le-
vrault ; Paris, P. Bertrand, 1844-1847,
3 vol. in-8, avec cartes et pl. [110 fr.]

L'ouvrage a été publié en 22 livraisons. —
C'est le résultat de cinq années de voyage et de
séjour dans les possessions méridionales de la
Russie qui s'étendent du Danube à la mer Cas-
pienne, et jusqu'au pied du versant septentrio-
nal du Caucase. On y trouve : la relation pit-
toresque du voyage', des esquisses de moeurs,
de société, de caractères, de physionomies (cette
relation est de Mma Hommaire de Hell); l'his-
toire des peuplades diverses disséminées sur le
sol de la Russie méridionale, et des études sur
leur état politique, moral, commercial; un
aperçu general sur l'industrie , le commerce ,
l'instruction publique et sur tout ce qui cons-
titue la civilisation dans le midi de t empire
russe ; des travaux relatifs à la question de la
fermeture du détroit de Constantinople et de
l'ancienne communication de la mer Noire avec
la mer Caspienne' l'examen des terrains, des
lacs, des fleuves, des rivières, des salines de la
Russie méridionale; des considérations sur la

d
éographie générale du pays et les résultats
'un travail géodésique entrepris pour déter-

miner la différence de niveau de la mer Cas-
pienne et de la mer d'Azow, et la configuration
du sol entre ces deux bassins. Ce travail avait
déjà fait le sujet d'un Mémoire lu à l'Académie
des sciences, et inséré dans le compte rendu de
l'Académie et dans divers journaux scientifi-
ques.

Citons encore : Isthme de Suez. Rapport fait
à la Société orientale dans la séance du 16 avril
1846 , sur les différents systèmes de communi-
cation à établir entre la mer Rouge et la Médi-
terranée [Paris, imp. de Rignoux, 1845, in-8].
— Excursion sur les rives du Kouban et dans
les steppes du Manitch, chez les Kalmouks-Co-
saques, dans « l'Annuaire dea voyages et de la
géographie, t> publ. M. par Fréd. LICROIX.
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HOMMAIRE DE HELL [Mme Adèle].
1. — Rêveries d'un voyageur, poé-

sies : Orient, Russie et Moldavie. Paris,
Amyot, Dentu, 1845, in-18 [4 fr.].

Voici quelques vers tirés de ce recueil, qui
donneront une idée du genre facile et gracieux
de l'auteur :

L'ceil cherche avidement, à travers le feuillage,
Les kiosques, les jardins de cet heureux village;
La fontaine mauresque, oit s'en vont chaque soir
Les alles du hameau nonchalamment s'asseoir;
Les groupes variés des familles tatares,
Fumant la pipe nrabe au doux son des guitare;,
Et surtout le palais qu'habitent trois beautés
Dignes d'être l'orgueil de ces lieux enchantés!

Vous reverrabje un jour, d mes blanches sultanes
Qui vivez is l'abri de tous regards profanes,
Saris même demander en vos rêves secrets
Quelques jours de soleil pour vos jeunes attraits ,
Comme ces rares fleurs dans le désert écloses,
A l'ombre dé vos murs vous vivez, d mes roses!
N'aimant que votre mèro, et vos bois et vos [Leurs,
Sans savoir que l'amour a des droits sur nos coeurs...

2. — Les Steppes de la mer Caspien-
ne, etc. Voy. HOMDAIRE DE HELL
[Xavier].

On doit à M.e Homnlaire de Hell : Princes-
ses tartares dans a l'Annuaire des voyages et de
la géographie pour l'année 1844 , n pub, sous la
direction de M. Fréd. Ltcaolx.

HONDT [E. de]. — Notice sur la che-
minée de la grande salle d'assemblée du
magistrat du Franc de Bruges. Gand,
Annoot, 1840, gr. in-8 orné d'une plan-
ché par M. Onghena.

Cette notice a d'abord été imprimée dans le
a Messager des sciences historiques. «M. An-
foot en a fait tirer 8 exemplaires in-4 sur pa-
pier porcelaine et deux in-8 sur papier de
couleur.

HONGNAT a rédigé avec Du PLAIN le
journal intitulé : le Courrier extraor-
dinaire, ou le Premier arrivé. 1790-
1792, in-8.

HONNORAT [S.-J.], docteur en mé-
decine.

1. — A messieurs les lecteurs du
a Journal des Basses-Alpes. u Marseille,
impr. d'Olive, 1838, in-8 de 32 pag.

2. — Projet d'un dictionnaire pro-
vençal-francais, ou Dictionnaire de la
langue d'oc,'nncienne et moderne,suivi
d'un vocabulaire français-provencal. Di-
gne, impr. de Repos, 1841, in-8 de 80 p.

3. — Dictionnaire provençal-français,
ou Dictionnaire de la langue d'oc, an-
cienne et moderne, suivi d'un vocabu-
laire français-proven

ç
al, contenant, etc.

Digne, Repos, 1846-47, 3 vol. in-4.
Ce dictionnaire contient plus de 00,000 mots

des différents dialectes provençaux; leur pro-
nonciation ligùrée, leurs synonymes. leurs
équivalents italiens, espagnol, portugais, alle-
mands, etc.; leurs définitions et leur étymolo-
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gie ; leurs radicaux avec l'indication des lan-
gues qui les ont fournis, et la liste des mots
qu'ils ont concouru à former , les prépositions
et les désinences, avec l'explication du sens
qu'elles ajoutent aux radicaux; l'énumération
des parties qui entrent dans la composition de
chaque outil, instrument, meuble, machine,
arme, habillement, etc. ; les provençalismes et
gasconismes corrigés; les origines des princi-
pales coutumes et institutions; les dates des
découvertes et des inventions les plus remar-
quables, avec le nom de leurs auteurs; les
noms provençaux, français et scientifiques des
différents êtres dont se composent les trois
règnes de la nature, avec l'indication des gen-
res, des ordres et des classes auxquelles ils ap-
partiennent; une grammaire, des traités sur
l'origine et la formation de la langue, sur l'or-
thographe et sur la prononciation, une notice
bibliographique sur les ouvrages provençaux
imprimés.

4. — Vocabulaire français-provençal.
Digne, Repos, 1848, in-4 [3 fr.].

HONNORATY [A.]. — Lettres sur
Hyères, son climat et son influence
.dans les maladies de poitrine. Toulon,
1834, in-8 [2 fr. 50 c.]. — Paris, J.-B.
Baillière.

HONORAT-DELAPORTE. Voy. DE-
LAPORTE [Honorat].

HONORÉ [Clt.]. [Voy. la France lit-
téraire, t. IV, p. 129.]

1. — Avec M. Simonnin : le Te Deum
et le tocsin, ou la Route de Rouen, vau-
deville en un acte. Paris, Barba, 1830,
in-8 de36 pag.

2. — La Sonnette et le Paravent, ou
le Médecin sans médecine, comédie en
un acte, mêlée de couplets. Paris, Bar-
ba, 1837, in-8 [2 fr.].

3. — L'Assassin par humanité, ou le
Drame à l'envers , innovation tragi-
bouffonne [fragments]. Paris, impr. de
Mme Dondey-Dupré, 1842, in-8 de 8 p.

4. — Une mauvaise nuit est bientôt
passée, comédie-proverbe en un acte.
Paris, Marchant, 1849, in-8 [25 c.].

Nous connaissons encore de M. Honoré, en
collaboration avec M. DELAPORTE : la Fille de
l'air dans son ménage; et, avec M. DUMERSAN:
le Lendemain de la lia du monde.

HONSEBROUCK [le docteur van]. —
Traitement des maladies par l'eau froi-
de. Bruxelles, Hauman, 1841, in-18.

HOOD [Thomas]. [Voy. une Etude
sur cet écrivain anglais, par M. E.-D.
FoRSUES, dans la Revue de- s Deux-
Mondes du 15 novembre 1847.] — Tyl-
ney Hall. Paris, Baudry, Amyot, Tru-
chy, Th. Barrois, 1835, in-8 [5 fr.].

1100

Collection of ancient and modern british au-
thors. Vol. LXVIII.

HOOK [Théodore] , romancier an-
glais. [Voy. la France littér., t. IV,
p. 130.]

1. — Sayings and doings, or Sketches
from life. Paris, Galignani, Amyot,
Truchy, Barrois, 1836, in-8 [5 fr.].

2. — Gilbert Gurney. Paris, Baudry,
Galignani, Amyot, Truchy, Barrois,
1836, in-8 [5 fr.].

3. — Jack. Brag. Paris, les mêmes ,
1837, in-8 [5 fr.].

4. — Pascal Bruno. A sicilian story.
Paris , Galignani , 1837, in-12 [3 fr.
50 c.].

5. — Gurney married ; a sequel to
Gilbert Gurney. Paris, les mêmes, 1838,
in-8 [5 fr.].

6. — Births, deaths and marriages.
Paris, les mêmes, 1839, in-8 [5 fr.].

7. —Cousin Geoffrey , the old bache-
lor, to which are added Claude Stocq.
Paris, les mêmes, 1840, in-8 [5 fr.].

8. — Precepts and practice. Paris,
les mêmes, 1840, in-8 [5 fr.].

9. — Peter priggins , the college
scount. Paris, les mêmes, 1841, in-8
[5 fr.].

10. — Fathers and son, a novel. Pa-
ris, les mêmes, 1842, in-8 [5 fr.].

Tous ces ouvrages , à l'exception de Pascal
Bruno, font partie de « Collection of ancient
and modern british authors.»

HOOKHAM CARPENTER [William].
— Mémoires et documents inédits sur
Antoine Van-Dyck, P.-P. Rubens et
autres artistes contemporains,ubliés
d'après les pièces originales des Ar-
chives royales d'Angleterre, des col-
lections publiques et autres sources,
trad. de l'anglais par Louis Hymans.
Anvers, Buschmann, 1845, gr. in-8.

Van-Dyck passa la plus grande partie de sa
vie en Angleterre, et Rubens, qui y était allé en
qualité de négociateur, travailla comme pein-
tre dans le palais de Whitehall. On avait déjà
d'intéressants documents dans les «Anecdotes
of painting in England. » par WALPOLE. Ce-
pendant, M. Hookham Carpenter a donné plu-
sieurs pièces originales curieuses telles que le
Testament de Fan-Dyck, et un Catalogue des-
criptif des eaux-fortes de ce maitre. Pour les
documents relatifs à Rubens, voy. ce nom.

HOOREBEKE [Em. van].
1. — Études sur le système péniten-

tiaire de Belgique et de France. Gand,
Hoste, 1844, in-8.

2. — De la Récidive dans ses rap-
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ports avec la réforme pénitentiaire
(études de législation comparée). Gand,
Annoot-Brmckman, 1845, in-8 de 386
pages.

3. — Traité de la complicité en ma-
tière pénale (études de législation com-
parée). Gand, Annoot-Braeckman, 1846,
gr. in-8 de 378 pag.

4. — Considérations à l'appui d'un
projet de réforme du Code d'instruc-
tion criminelle. Bruxelles, Vandale,
1846, in-8 de 112 pag.

HOPE [Thomas], riche amateur et
écrivain anglais, né en 1774, mort le
3 février 1830. [Voy. la Biogr. Univ.,
Suppl., et la France littér., t. IV,
pag. 131.)

1. — Anastasius, or Memoirs of a
Greek ; written at the close of the
eighteenth century. Paris, Baudry,
1831, 2 vol. in-8 [10 fr.].

«Collection of ancient and modern british
novels and romances. » — L'ouvrage parut à
Londres en 1819, in-12.

—Anastase, ou Mémoires d'un Grec,
écrits à la fin du xv t e siècle, trad.
par M. Defauconpret; précédés d'une
Notice sur l'auteur et de notes, par
J.-A.-C. Buchon. Paris, Ch. Gosselin,
1844, in-12 avec une carte [3 fr. 50 c.].

— En 1847, Delahays [1 fr. 25 c.].
La 1*e édition française de cette traduction

est de 1820.

2. — Histoire de l'architecture, trad.
de l'anglais par A. Baron. Bruxelles,
Méline, 1839, 2 vol. gr. in-8 [30 fr.].
— Paris, Carilian-Gceury.

Le tome Ier renferme le texte; le tome 11, les
planches.

Cette histoire de l'architecture mériterait
d'être plus connue en France qu'elle ne l'est.
Les différents genres d'architecture y sont ca-
ractérisés avec soin. On y trouve des disserta-
tions intéressantes sur l'origine du style ogi-
val; des listes d'édifices remarquables en style
ogival et de la renaissance tant dans les Pays-
Bas qu'en France, en Espagne, en Angleterre,
en Allemagne, en Lombardie et en Toscane.

Th. Hope a en outre publié : Ameublement
et décors de maisons [Lond., 1805, in-fol.); —
Costumes des anciens [Londres, 1809, 2 vol.
gr. in-8] , que l'on a attribués dans la « France
littéraire » à un autre écrivain que Th. Hope ;
—Dessins de costumes modernes [Loud., 1812,
in-fol.); — De l'origine et des progrès de l'hom-
me [Londres, 1821, in-8r, — Lettre à F. Anne-
ley, sur la suite de dessins proposés pour le
college Downing à Cambridge.

HOPE [A.].
1. — Les Albigeois. Paris, Barba,

1837, in-8 de 28 pag.
Publié sous les initiales A.41.
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2. — Alexandre le Grand, drame
historique en un acte. Paris, Barba,
1837, in-8 de 40 pag.

Publié sous les initiales A.-H.

3. — Achille, drame historique en
un acte.et en prose. Paris, Barba, 1837,
in-8.

Sous les mêmes initiales.

4. — La Franciade, poème épique
historique, en 12 chants. Paris, impr.
d'Herhan, 1838, in-4 de 264 pag.

HOPITAL [Michel del']. Voy. L'Hos-
PITAL [Michel de].

HOPKINS [F.]. — Considérations
sur l'utilité des purgatifs. Paris, 1823,
in-4 [1 fr. 25 c.].

HOPPÉ [G.]. — Notice sur l'emploi
de l'extrait aqueux de la racine de Co-
lombo dans le choléra, adressée à l'A-
cadémie de médecine. Paris, impr. de
Chaignieau jeune,1832, in-8 de 24 pag.

HORACE [Quintus Horatius Flaccus],
poète latin lyrique, satirique et didac-
tique, l'une des gloires du siècle d'Au-
guste, né à Venusium en Apulie, l'an;65
avant l'ère chrétienne (689 de Rome),
mort 8 ans avant J.-C. [Voy: la Vie
d'Horace, par WALCRENAEa, les Ana-
lyses du cours de M. PATIN qui ont
paru dans le journal de l'Instruction
publique, et la France littér., t. IV,
p. 131.]

1. — Odes, trad. en vers par un an-
cien général de division de la grande
armée [le baron Delort]. Arbois, Javel;
Paris, Lecointe, 1831, in-8 [6 fr.]. —
Autre édit. Paris, Gosselin, 1836, in-8
[6 fr.]. — Autre édit. Paris, F. Didot,
1844, 2 vol. in-8.

— Les Odes, expliquées en français,
suivant la méthode des colléges, par
deux traductions : l'une, littérale et
interlinéaire, avec la construction du
latin dans l'ordre naturel des idées;
l'autre conforme au génie de la langue
française, précédée du texte pur et ac-
compagnée de notes explicatives, par
J.-J. Masselin. Paris,J. Delalain, 1831,
et IIe édit. 1842, in-12 [1 fr. 75 c.].

— Odes , épodes et poème séculaire
d'Horace, trad. par M. Goupy. Paris,
Fournier, 1834 in-32 [50 c.].

— Odes, trad. en vers par B.-L.-C.,
ancien élève de l'École polytechnique.
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Paris, Hachette, 1835, in-8 [7 fr. 50 0.].
Le texte est en regard.

— Odes, trad. en vers par J,-P.-M.
Montigny. Paris, Dufart, 1836, in-8
[8 fr.].

— Odes, trad. en vers français par
un lieutenant général [le comte Pierre
Du Pont, connu aussi sous le nom de
Du Pont de l'Etang]. Paris, Gosselin,
1836, in-8 [6 fr.].

• — Les Odes, trad. en vers français
par Albert iIontémont. Paris, Ébrard,
1839, in-18 [2 fr. 50 c.].

— Odes choisies, trad. en vers fran-
çais par M. Édouard Neveu. Dieppe,
impr. de Levasseur, 1842, 2 vol. in-8.

Le texte est en regard.

— Odes, trad. en vers par M. Lltres-
tien de Lihus. Paris, J. Delalain et
Oie, 1842, in-8 [3 fr.].

Le texte est en regard.

— Odes, trad. en vers français, par
M. J.-A. Raffy. Le Puy, impr. de
Guilhaume, 1844, in-12.

Le texte est en regard.

— Odes et Épodes, expliquées litté-
ralement par M. Sommer, trad. en
français et annotées par M. Auguste
Desportes. Paris, Hachette, 1847, 2
vol. in-12 [6 fr.}.

— Les Odes et Épodes, trad. en
français, avec le texte latin en regard
et des notes , par Auguste Desportes.
Paris, Hachette, 1847, in-12 [3 fr.].

--- Odes, trad. est vers français, avec
le texte latin en regard, par Jules La-
croix. Paris, Dezobry, E. Magdeieine
.0t Cie, 1848, in-8 [5 fr.].

— Odes, trad. en vers par Hippolyte
Cournot. Lyon et Paris, Périsse, 1849,
in-12.

Latin-français.

— Poésies lyriques, traduction en
vers de M. Goupy. Paris, Lavigne,
1841, in-8 avec 1 pl. [6 fr.]

Le texte est en regard. Ce volume (tome 1e"
des OEuvres] contient les quatre livres d'Odes,
les Épodes et le Chant séculaire.

— Autre édit. Nevers, impr. de Du-
clos; Paris, Galiot, 1841, in-8 de 88 p.
à deux col.

Les poésies d'Eorace ont été traduites en es-
pagnol sous le titre suivant : Las Poesias de
.Eoracio, traducidas en versos castellanos, con
notas y ohse vacioues cxitices, por don i4VLER
DE BURGOS. [Le texte est en regard de la tra-

duction espagnole. Paris, Selva, l8 c, 4 vol.
in-12.]

2. — Satires, expliquées en français
suivant la méthode des colléges, par
deux traductions, l'une littérale et in-
terlinéaire, avec la construction du la-
tin dans l'ordre naturel des idées; l'au-
tre conforme au génie de la langue
française, précédée du texte pur et ac-
compagnée de notes explicatives, par
un ancien professeur [Masselin]. Palis,
Auguste Delalain, 1828-31 et 1846, 2
vol. in-12.

— Satires et épitres, traduction en
prose de M. Goupy (t. II des OEuvres).
Paris, Lavigne, 1841, in-8 avec 1 pl.
[6 fr.]

Ce volume contient les Satires et les Epttres
(y compris l'Art poétique), avec une traduction
en prose en regard du texte. A. la suite est la
traduction en vers de quelques épigrammes de
MARTIAL , avec le texte en regard.

— Satires, ouvrage expliqué littéra-
lement par M. Sommer, avec la tra-
duction française, et des notes par
M. Aug. Desportes. Paris, Hachette,
1848, in-12.

3. — Épîtres, livre deuxième, expli-
quées en français suivant la méthode
des colléges par deux traductions, l'une
littérale et interlinéaire, avec la cons-
truction du latin dans l'ordre naturel
des idées, l'autre conforme au génie de

.la langue française, précédée du texte
pur et accompagnée de notes explica-
tives, par M. Masselin. Paris, Aug.
Delalain, 1831, in-12 [1 fr. 75 c.].

-- Épître à Julius Florus, trad. nouv.
en prose, par Ernest Pane/couche. Pa-
ris, imp. ne Pancltoucke, 1832, in-8 de
24 pag.

— Les Epitres, trad. en vers fran-
çais, avec le texte latin en regard et
des notes par M. Em. Taillefert. Pa-
ris, Hachette, 1846, in-12 [2 fr.].

— Épître aux Pisons sur l'Art
poétique, trad. en vers français par
ï31. *** [Baudouin], pour servir aux
études de ses fils. Laon, impr. de Var-
let-Berleux ; Paris, Lecomte et Pougin,
1834, in-8 de 62 pag.

Le texte est en regard.

— Art poétique, traduction nouv.
en vers francais, avec le texte en re-
gard, de nombreuses notes puisées dans
les meilleurs écrivains et quelques es-
sais poétiques, par M. Alciator; suivis
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d'une Lettre de M.'de Chateaubriand.
Marseille, Mossy; Paris, Hachette,
1837, iii-18 [3 fr. 50 c.).

— Épîtres et Art poétique, édit. po-
lyglotte [en 6 langues]. Paris, 1838,
2 vol. gr. in-32 [10 fr.].

— Art poétique, expliqué en fran-
çais, suivant la méthode des collèges,
par deux traductions, l'une littérale et
interlinéaire, avec la construction du
latin dans l'ordre naturel des idées;
l'autre conforme au génie de la langue
française, précédée du texte pur et ac-
compagnée de notes explicatives, par
J.-J. Masselin. H. édition, revue et
corrigée. Paris, J. Delalain, 1840, in-12
[1 fr. 75 c.].

— Epistola ad Pisones de arte poeti-
ca. (Epitre d'Horace aux Pisons sur
l'art poétique.) Texte revu sur les ma-
nuscrits et les éditions les plus esti-
mées, etc.; précédé d'une introduction
où sont traitées diverses questions re-
latives à ce poème, par B. Gonod; suivi
d'une traduction en vers francais, par
C.-F.-X. Chanlaire. Clermont-Ferrand,
Thibaud-Landriot, 1841, in-8.

Une traduction en prose est au bas du texte.
La traduction en vers est à la fin.

—Art poétique, traduit en vers par
Bon-Lecamus, avec le texte en regard.
Paris, Hachette, 1841, in-8 de 36 pag.
[1 fr.]

—Art poétique, traduction nouvelle
.[en vers], par J.-B. Pérennès. Besan-
çon, Outhenin-Chalandre, 1841, in-8 de
20 pages. — Autre édit., suivie d'une
épître et d'une ode, aussi traduites en
français par J.-J.-M. Pérennès, avec le
texte en regard. Paris, Maumus, 1842,
in-8 de 72 pag.

— Art poétique, traduction en vers,
avec le texte en regard, par J.-J. Por-
chat, de Lausanne. Paris, Périsse,
1842, in-8 de 48 pag.

— De l'Art poétique, épître aux Pi-
sons, traduite en vers français par
J.-J. D. Toul, impr. de Mme veuve
Bastien, 1842, in-8 de 52 ISâg.

Tiré à 50 exemplaires. Le tete est en regard.

— Art poétique, traduit par M. E.
Taillefert. Paris, Hachette, 1844, in-12
[90 c.].

Cette édition fait partie de la collection inti-
tulée : a les Auteurs latins expliqués d'après
une méthode nouvelle, par deux traductions
françaises, etc., avec des sommaires et des no-
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tes; par une société de professeurs et de lati-
nistes. »

4. —Quintus Horatius Flaccus, cum
varus lectionibus, argument' s,notis ve-
teribus ac novis, quibus accessit index
recens omniumque completissimus, cu-
rante et emendante N.-E. Lemaire.
Paris, ternaire, 1829-32, 3 vol. in-8
[10 fr. 50 c.].

Fait partie de la « Bibliotheca classica La-
tina. »

—Opera, Tire suis variorumque no-
tis illustrâvit Th. Burette. Paris ,
Panckoucke, 1836, 2 vol. in-8 [8 fr.).

Fait partie (le la a Nova scriptorum latino-
rum bibliotheca,» colligente J.-B. CHARPEN-
TIER.

— Opera, édit. stéréotype, préparée
par 11I. Sionnet, et revue avec soin.
Vic, impr. de Marcel; Paris, Hachette,
1838, in-12.

— Opera, nouv. édition d'après les
meilleurs textes, précédée d'une vie
d'Horace et d'un traité nouveau sur
les mètres employés par ce poète, avec
des arguments et des notes en français ;
par M. Alfred de Wailly. Paris, Dé-
zobry, 1843 et 1845, in-12 [2 fr.].

On vend séparément le texte seul [in-I2, 1 f.] ;
et les notes seules, pouvant servir pour toutes
les éditions d'Horace [in-12, 1 fr. 50 c.].

A chaque pièce sont joints des arguments
historiques et analytiques qui forment comme
un journal du règne d'Auguste, ou, à côté de
la nouvelle du jour, on trouve la biographie
des personnages notables de l'époque. Dès notes
mythologiques, geographiques et archéoloni-
ques complètent ces introductions, la suite
desquelles est indiqué le mètre employé par le
poète.

— Carmina expurgata, culn adno-
tationibus ac perpetua interpretatione
J. Juvencii. Nova editio, accuratissi-
ma. Paris, Aillaud, 1845, 2 vol. in-12.

Voici l'indication des principales éditions
avec notes du P. Jouvency : Paris, Delatain,
1828 , 1834, 1837 et 1841 , in-12 ; ]]taire Nyon,
1834, in-I2; et Périsse, 1843, in-12.

— OEuvres complètes, Satires, Épî-
tres, Art poétique, traduits en prose
par MM. "'mur, Andrieux, Bignan ,
Charpentier, Ph. Chasles, Daru,
J.-N.-M. de Guerle, du Rozoir, Felet z,
Liez, Naudet, Ouizille, C.-L. - F.
Panckoucke, Ernest Panckoucke, de
Pongerville, Alph. Trognon. Paris,
Panckoucke, 1831-32, et nouv. édition,
1838, 2 vol. in-8 [14 fr.].

Bibliothèque latine-française. Traduction
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très-inégale; on y trouve des morceaux excel-
lents et des parties très-médiocres.

— OEuvres , trad. en vers , avec le
texte en regard et des notes, par M. Ra-
gon. Paris, llime veuve Maire-Nyon,
1831-32, 4 vol. in-18 [6 fr.].

Le TOME I" contient les Satires; — le TOME II
contient les Épures et l'Art poétique; — les
TOMES III et IV contiennent les Odes.

— OEuvres complètes d'Horace, en
six langues, texte latin d'après Achain-
tre; traduction en français et en prose,
par J.-B. Monfalcon; en vers espa-
gnols, par Burgos ; en vers italiens ,
par Gargallo; en vers anglais, par
Francis; en vers allemands, par Wie-
land et Voss. [Texte latin en'regard.]
Précédées de l'histoire de la vie et des
ouvrages d'Horace,. de notices biblio-
graphiques, etc. :Edition polyglotte,
publiée sous la direction de .L-B. Mon-
talcon. Lyon et Paris, Cormon et Blanc,
1832-38, gr. in-8 [50 fr.]. — Avec 21
gray . sur acier [90 fr.].

OEuvres, traduction de.R. Binet.
Nouvelle édit., revue et corrigée, par
Fl. Lécluse. Paris, Aug.Delalain, 1834,
2 vol. in-12 [5 fr.]. — Les mêmes, fran-
çais seul, in-12 [3 fr.].

— OEuvres, traduction nouv., avec
le texte en regard, par René Binet.
Nouv. édit., entièrement revue et cor-
rigée, augmentée de notices sur Horace
et sur Bluet, de notes archéologiques
et grammaticales, d'une métrique com-
plète des odes, etc., par L. Liskenne.
Paris, Poilleux, 1834-35, 2 vol. in-12
[7 fr.].

Le TOME Iee contient les Odes, les Épodes et
le Chant séculaire; le TOME Il contient les Sa-
tires. les Épures et l'Art poétique.

— OEuvres, traduction nouv., par
J.-R.-T. Cabaret-Dupaty. Paris, Pour-
chet, 1837, 2 vol. in-12 [6 fr.].

— OEuvres complètes d'Horace, de
Juvénal, etc., avec la traduction en
francais, publiées sous la direction de
111. Nisard. Paris, Dubochet et Cie,

1839, gr. in-8 [15 fr.].
Collection des auteurs latins avec la traduc-

tion en français.
La Notice sur Horace' est de M. PATIN; les

Odes, Épodes et le Chant séculaire ont été tra-
duits par M. CIIEVRIAU ; les Satires, par M. GE-
ins ; les Épures, par M. T. GUTARD; l'Art poé-
tique, par M. Aug. NISARD.

— Autre édit., texte latin et traduc-
tion en français. Paris, Dubochet et
Cie, 1845, in-12.

11011

Le texte latin est au bas des pages. La tra
ductionaété faite par diverses personnes. [Voy.
ci-dessus.] En tete du volume se trouve un
morceau intitulé : d'Horace et de Virgile, et
signé Charles PATIN.

Il existe de cette traduction une édition sans
le texte. [Paris, Dubochet, 1841, in-12, 3 fr.
60 C.)

— OEuvres, traduites en vers, texte
en regard, par Louis Duchemin. Paris,
Périsse, 1839, et Lecoffre, 1846, 2 vol.
in-8 [14 fr.].

—OEuvres, traduction de M. Goupy.
Paris, Lavigne, 1841, 2 vol. in-8 avec
2 pl. [12 fr.]

— OEuvres, traduites par M. Denis
Frionavec le texte en regard. Paris,
F. Didot, 1843, 2 vol. in-8.

— OEuvres, traduction nouvelle par
M. Ferdinand Collet (officier de l'Uni-
versité). Paris, Lefèvre, Garnier, 1845,
in-18.

—OEuvres complètes, par ordre de
production, suivi d'un choix d'épigram-
mes de Martial, traduct. de M. Goupy.
Paris, Amyot, 1847, in-18 anglais [3 fr.
50 c.].

Contient une concordance ou table des poé-
sies divisées, comme dansllles éditions ordi-
naires, par genres et livres.

De nombreuses éditions, ad itsum schola-
rum, ont été faites dans ces dernières années.
Nous mentionnerons seulement les noms des
principaux annotateurs : MM. QUICHERAT, PtL-
LON, FL. LÉCLUSE, LISRENNE, AMAR, le P. Iou-
VENCY, PLAT, etc., et ceux des éditeurs : Ha-
chette. Delalain, Mme veuve Maire- Nyon,
Poilleux, etc.

HORBOURG [le comte Ludovic d'].
— Cours d'arithmétique. Montpellier,
impr. de Bcehm, 1844, in-4.

Une lettre de M. d'Rorbourg a été insérée
dans l'ouvrage intitulé : « Les Armes et le
Duel,» par GRISIER, ouvrage agréé par S. M.
l'empereur de Russie ; précédé d'une préface
anecdotique, par A. DUMAS ; — Notice sur l'au-
teur par /LOGER DE BEAUVOIR ; —Épître en vers
de Malt, etc. [Paris, Gamier frères, 1847, gr.
in-8 avec dessins, 10 fr.]

M. Grisier s'intitulant professeur de LL. AA.
R11. les princes, fils du roi, à l'École royale
polytechnique, au collège royal Henri IV et
au Conservatoire de musique, n'est point,
dit-on, l'auteur de cet ouvrage, qui a seule-
ment été mis sous son nom.

HOREAUV1ector], architecte.
1. — Projet de salles d'exposition

pour les produits des arts et de l'in-
dustrie. Paris, impr. de F. Didot, 1836,
in-4 de 4 pag. avec un plan.

2. — Avec MM. E. Béres et Dron-
sart : Mémoire sur l'embellissement
des Champs-Élysées, etc. 1836. [Voy.
BÉR$s.)
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3. — Avec MM. Harou-Romain et
Blouet : Projets de prisons départe-
mentales. 1841. [Voy. BLOUBT.)

4. — Panorama d'Égypte et de Nu-
bie. Paris, impr. de Bouchard-Huzard,
1841, in-fol. avec 37 pl. noires [120 fr.].
— Pl. col. [200 fr.].

Il y a un feuillet de texte in-fol. pour cha-
que planche.

Nous connaissons encore de M. Hector Ho-
reau : Projet d'Opéra pour la ville de Paris
[1844, in-fol.]; — Examen critique du projet
d'agrandissement et de construction des halles
centrales d'approvisionnement pour la ville
de Paris, soumis à l'enquéte publique en août
1845; Description et avantages d'un nou-
veau projet de halles centrales d'approvision-
nement, proposé par Hector Horeau [ 1845 ,
in-4] ; — Nouvelles observations sur le projet
d'agrandissement et de construction des halles
centrales d'approvisionnement pour la ville
de Paris, soumis à l'enquéte publique en août
1845; Suite d'un examen critique publié en
octobre 1845 [1846, in-4] ; — Avec MM. d. Bu-
QUET, Ernest LUCE: De l'Organisation des ate-
liers nationaux, et de leur application à divers
travaux d'utilité publique et à la colonisation
de l'Algérie [1848, in-8] ; — Avec M. G. CAL-
LOU et LACASSE : Note sur un projet de halles
centrales, proposé pour la ville de Paris, et
présenté à M. le préfet de la Seine [1849, in-4];
— Nouvelles halles centrales de Paris [1849,
in-81.

M. Horeau qui a voyagé en Orient, a été
trésorier de la Société orientale constituée et
autorisée en 1842 et publiant la « Revue de
l'Orient: Bulletin de la Société orientale. ^+

HOREMANS [ J.-B. I. — Marie, ou
Piété et résignation. Lille, Vanackère,
1844, in-18 avec une lith.

HORJALES DE ZUNIGA [ don An-
dres]. — Pequeiio devocionario arre-
glado y composto conforme al Missal
y Ritual romano, para uso de losninos
Americanos. Paris, Bouret et Morel,
1847, in-32.

Une autre édition in•32 a été publiée en 1845
[Paris, Lecointe].

M. Horjales de Zuniga a corrigé et rectifié
la traduction espagnole du P. ISLA de «His-
toire de Gil filas de Santillane, o par LE SAGE.

HORNE [D.-R. de], médecin en chef
des hôpitaux militaires, médecin ordi-
naire de la comtesse d'Artois et con-
sultant du duc d'Orléans, censeur
royal, etc., né vers 1740. [Voy. la Biogr.
univ., Suppl.]

Il faut ajouter à l'article consacré à D.-R. de
Horne, dans la « France littéraire a+ (t. 1V, p.
138) : Journal de Médecine militaire [Paris,
1783 et années suivantes, 7 vol. in-8] ;— Avec
M. LASSONE : Instruction sur le traitement
des maladies vénériennes dans les campagnes
[Grenoble, 1789, in-81. — De Horne a publié
plusieurs articles dans « l'Encyclopédie mé-
thodique. « — On lui attribue un opuscule sur

HOR	 319
le sirop de Bellet, imprimé en 1770. — Son
ouvrage sur les manières d'administrer le mer-
cure dans les maladies vénériennes, a été tra-
duit en allemand [Leipsig, 1782, in-8] ; en por-
tu ais [Lisbonne, 1785, in-8]; en espagnol
[Madrid, 1786, in-8).

HORRER [le comte d'], a traduit de
l'allemand : De la Paix entre l'Église
et les États, par DROSTE DE V1scaE-
RING. Il a travaillé à l'Université Ca-
tholique.

HORSBURGH [James], hydrographe,
membre de la Société royale de Lon-
dres, hydrographe de la Compagnie des
Mues, né le 23 septembre 1762 à Elin,
dans le comté de Fife, en Écosse, mort
le 14 avril 1836. [Voy. la Biogr. univ.,
Suppl., et la France littér., t. IV, p.
140.] —Instructions nautiques sur les
[Hers de l'Inde , tirées de la dernière
édition de l'ouvrage anglais publié par
J. Horsburgh, et traduites par M. Le-
prédour. Paris, Impr. royale, 1837-39,
5 vol. in-8.

Cet excellent ouvrage fait autorité aujour-
d'hui, et en général sert de guide pour les loca-
lités auxquelles il s'applique. Entrepris sur la
demande de plusieurs navigateurs fréquentant
les mers orientales, il fut composé principale-
ment d'après des observations réunies et des
journaux tenus par Horsburgh lui-méme du-
rant plus de vingt années.La première édition
a paru à Londres de 1809 à 1811.

HORSON, avocat à la cour (l'appel
de Paris. — Questions sur le Code de
commerce, ou Recueil des articles de
jurisprudence commerciale insérés dans
le Journal du Commerce depuis 1823
jusqu'en 1829. Paris, Renard, 1829,
2 vol. in-8 [12 fr.].

Un second tirage a eu lieu en 1830.
Citons encore : D'une Nouvelle législation

sur les sociétés de commerce [1837, in-8); —
Faut-il rejeter le projet de loi sur les faillites?
[1835, in-8]; — Note pour M. de Genoude
contre M. de Perrodil [1847, in-8].

HOR'T'ENSE [la reine], duchesse de
Saint-Leu. Voy. BONAPA RTE [Hortense-
Eugénie].

HORTUS. — Précis d'histoire uni-
verselle, par MM. Schroeck et Schloet-
zer. Édition française, revue, augmen-
tée et mise à la hauteur des connais-
sances actuelles, avec de nombreuses
annotations. Paris, impr. de Moquet,
1835, in-8 [6 fr.].

HORWITZ [A.]. — English and ger-
man dialogues. Paris, Maison, 1843,
in-32 avec un tableau [3 fr.].
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DORY. — Archéologie de Mons-Se-
leucus. [Voy. HÉRTCART DÈ TIIURY.]

HOSEMANN [34.], pasteur.
1. — Avec M. P. Boucher : Poésies

évangéliques. 1831. [Voy. BoucrraR.]
2. — Conduite à tenir a l'égard des

membres indifférents de nos , églises.
Question de prudence pastorale, dis-
cutée par les pasteurs et professeurs
réunis en conférence à Toulouse, en
juin 1840, et rédigée par J.-J. Hose-
mann. Nérac, impr. de Villeneuve;
Paris, Delay, 1840, in -8 de 48 pag.

On doit en outre à M. Hosenlann : Profes-
sion de foi et engagements d'un jeune ministre,
à l'occasion de sa consécration au saint mi-
nistère; discours prononcé dans l'église évan-
gélique de Colmar, le 28 novembre 1830 [1831,
in-8] ; — la Perpétuité du christianisme, dis-
cours [1835, in-8] ; — la Puissance de la foi et
de la prière, poème d'après Lavater [en vers,
1844, in-12]; — le trois centième anniversaire
de la mort de Luther [en vers, 1846, in-81.

IIOSTEIN [Hippolyte], auteur dra-
matique, directeur du Théâtre-Histo-
rique.

1. — Avec M. E. Taigny : l'Hôtel-
lerie de Lisbonne, drame en trois actes.
Paris, Marchant, 1836, in-32 [15 c.].

Nouveau Répertoire dramatique.

2. — Le Musée de Versailles , ses

p
rincipaux tableaux et statues, gravés

par Réveil; Vues du parc et du châ-
teau, dessinées et gravées par Léonce
l'Huillier; Versailles pittoresque et
anecdotique, par H. Bostein. Paris,
Audot, 1837, gr. in-18 avec 74 pl.
[6 fr.]

3. — Avec M. Louis Monrose : l'Obs-
tacle imprévu, comédie en cinq actes,
par Destouches, mise en trois actes.
Paris, Barba, Delloye, Bezou, 1838,
in-8 de 26 pag.

France dramatique au XIX' siècle.

4. — Les Contes bleus de ma nour-
rice. Paris, Desesserts, 1842, in-18
[4 fr.].

5. — François les Bas-Bleus, ou la
Ferme et le salon. Paris, Desesserts,
1842, in-18 [4 fr:].

Ne point confondre avec le conte de Ch. NO-
DIER intitulé : «Jean-François les Bas-Bleus.

6. — Avec M. Tavenet : l'Auberge
de la Madone, drame en cinq actes. Pa-
ris, Marchant, 1842, in-8 [50 c.].

Magasin théatral.

HOT

7.—Les Trois vertus de la jeunesse.
Paris, Desesserts, 1842, in-8 [6 fr.].

Les trois vertus sont la Foi, l'Espérance et
la Charité.	 .

8.—Bonjour et bonsoir, contes pour
les enfants. Paris, Desesserts, 1843,
in-18 [4 fr.].

9. — Ma Jeunesse, récits d'une mère
à ses enfants. Paris, Desesserts, 1844,
in-8 avec 8 lith. [6 fr.]

10. — Avec M. Antony Béraud : le
Miracle des roses, drame en seize ta-
bleaux. Paris, Michaux, 1844, in-8 de
40 pag.

Musée dramatique.

11. — Les Enfants d'aujourd'hui. Pa-
ris, Desesserts, 1844, in-8 avec 14 lith.
[10 fr.]

12. — Caractères et portraits de la
jeunesse. Paris, Desesserts, 1848, in-8
avec 10 lith. [10 fr.]

13. — Réforme théâtrale, suivie de
l'esquisse d'un projet de loi sur les
théâtres. Paris, Desesserts, 1848, in-8
de 56 pag. [1 fr.]

14. — Les Amis de l'enfance. Paris,
Mme veuve Louis Janet, 1848, in-8
avec 11 vignettes et un frontispice co-
lorié [9 fr.].

Nous connaissons encore de M. Hippolyte
Hostein en collaboration avec M. BÉRAun :
l'Allumeur ; — avec M. BROT : les Dettes
criardes; — avec M. CLAIRVILLE : les Trois
loges; — avec MM. de VILLIERS et DÉAnnt
la Perle de Morlaix ; — avec M. DENNERY : la
Pluie et le beau temps. [Voy. ces noms.]

M. Hippolyte Hostein a publié en outre :
Tableau synoptique des nerfs encéphaliques,
d'après les cours et sous les yeux du docteur
Halma-Grand [1834, in-piano].— Il a placé un
Cours de botanique élémentaire en tète de la

Flore des Dames, ou Nouveau langage des
fleurs o [1839, in-18, lig. col.; 6 fr.]. — Il est
l'auteur du texte explicatif qui se trouve dans
« Paris-Orléans, parcours pittoresque du che-
min de fer de Paris à Orléans » [1843, in-4].

MOTE [l ']. [Voy. L'HOTE.]
HOTESSIER [S.], propriétaire à la

Guadeloupe, membre de la Société géo-
logique de France. — Notice sur les
améliorations à introduire dans la fa-
brication du sucre exotique. Paris ,
impr. de Mme Huzard, 1840, brochure
in-8 avec 2 pl. [1 fr. 50 c.]

MOTTINGER [Jacques-Jackson], pro-
fesseur de langue grecque à Zurich, né
en 1783. [Voy. la Biogr. univ., Suppl.]

1. _ Histoire des Suisses à l'époque
de la réformation, continuation de J.
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de Muller, trad. en français par L. Vul-
liemin. Zurich, 1833-1843, 2 vol. in-8
[12 fr.]. — Paris, Cherbuliez.

2. — Avec &IM. Jean de Muller et
Robert Gloutz-Blozheim : Histoire de
la Confédération suisse, traduite de
l'allemand, avec des notes nouvelles, et
continuée jusqu'à nos jours par MM. Cit.
11lonnard et L. Vullientin. Paris, Cher-
buliez, 1837-48, 17 vol. in-8 [119 fr.].

3. — Ulriche Zwingle et son époque,
trad. de l'allemand par Aimé Humbert.
Lausanne, 1844, in-8 [8 fr.]. — Paris,
Cherbuliez.

IIOTTON.
1. — Manuel de l'élagueur, ou de

la Conduite des arbres forestiers. Paris,
Mlle Huzard, 1828, in-12 [2 fr.].

2. — De la Culture du colza et de
ses avantages, tant sous le rapport des
produits que sous celui de la suppres-
sion des jachères; suivie de quelques
considérations sur les usines destinées à
la fabrication de l'huile. Paris, 1 l une Hu-
zard, 1832, in-8 de 28 pag. [1 fr. 25 c.]

3. — Des Labours considérés comme
propres à favoriser l'accumulation et
la décomposition des substances solu-
bles et nutritives du sol agraire, et de
la nécessité de supprimer les jachères.
Paris, Bouchard-Huzard, Allard, 1840,
in-8 de 32 pag. [1 fr.]

HOUAT [L.-T.].
1. — Un Proscrit de l'île Bourbon à

Paris. [Stances.] Paris, impr. de Mal-
teste, 1838, in-8 de 24 pag.

2. — Les Marrons [en prose]. Paris,
Ebrard, 1844, in-8 [4 fr.].

D'après le « Moniteur de la librairie , « de
nom de l'auteur serait L.-P. HUART et non
L.-T. HOUAT. Cependant les exemplaires du
dépôt légal et beaucoup d'autres portent le
nom de L.-T. Houat, de l'île Bourbon.

II®QJaIDArnr [ A. -G. ]. [Voyez la
France tittér., t. IV, p. 141.] — Ob-
servations sur l'emplacement désigné
pour l'établissement de la station de
Creil, dans le projet du chemin de fer
de Paris à Lille. Paris, Pihan-Delaforest,
1842, in-8 de 60 pag. avec une carte.

1h101131LOUP [L.] , imprimeur litho-
graphe it Paris: [Voy. la France littér.,
t. 1V, p. 141.]-ïtluseo piutoresco nme-
jicano , historia natural al alcance de
todos 820 laminas sacadas de los tres
Teinos de la naturaleza. Paris, Rosa,

TOME IV.
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1838 et 1843, in-4 avec 51 tableaux et
un frontispice [30 fr.].

HOUDAILLE [Jean]. — Essai phy-
siologique sur la femme et les causes
de l'accouchement difficile, thèse pré-
sentée et soutenue à la Faculté de Mé-
decine de Paris, lé 16 août 1820. Paris,
impr. de Moquet, 1836, in-4 de 36 pag.

HOUDAILLE [A; ], chef d'escadron,
ancien élève de l'École polytechnique.
— Traité sur la connaissance et la con-
servation du cheval, ou Cours d'hip-
piatrique à l'usage des écoles d'artil-
lerie. Metz, Verronnais, 1836, in-8 avec
4 gr. pl. lith. [4 fr.] — Paris, Du-
maine.

Les planches représentent 40 figures : 1° la
nomenclature du squelette du cheval 2° la
nomenclature des parties extérieures du che-
val ; 3° les mâchoires et les dents des chevaux,
pour apprendre à connaitre leur âge; 4° les
modèles des fers, etc.

HOUDAIiD [P. ]. — Cours complet
de langue française, rédigé d'après l'A-
cadémie. Paris, Terzuolo, Hachette,
1838 , et He édit.,,l 1840 , in-12. [ 2 fr.
50 c.].
r Ouvrage adopté par le miniiire de la guerre
pour les écoles régimentaires, et par le mi-
nistre de la marine pour les écoles de mais-
trance des apprentis des ports et des corps
organisés de . la marine royale.

MOIJDARD jeune. — Recueil de vers
et cantiques maçonniques, improvisés °
et dédiés à la resp. • . =des Arts réunis,
orient de Rouen. Rouen, impr. de Le-
fèvre, 1841, in-8 de 128 pag.

HOIJIDART [S.], membre de l'Aca-
démie royale de médecine. — Études
historiques et critiques sur la vie et la
doctrine d'Hippocrate, et sur l'état de
la médecine avant lui. H' édit. Paris,
J.-B. Baillière, 1840, in-8 [7 fr. 50 c.].

La première édition est de 1837.

HouluiT®'I' [Adolphe d'].
1.°— Types militaires fran

ç
ais : le

brossent. , le gentil hussard, le grognard,
l'officier de fortune, l'officier en re-
traite, le sous-lieutenant tashionable,
le tambour-major, le vieux sergent. Pa-
ris, Tresse, 1844, 8 cahiers in-8, cha-
cun de 16 pag., plus une pl.

2. — Le chasseur rustique, conte-
nant la théorie des armes, du tir et de
la chasse au chien d'arrêt, en plaine,
au bois, au marais, sur les bancs; suivi

21
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d'un Traité complet sur les maladies
des chiens, par J. Prudhomme. Paris,
Charpentier, 1847, in-8 avec une vi-
gnette [5 fr.].

3. — Le Tir au pistolet, causeries
théoriques. Il' édit. Impr. de Remquet
et Cie , 1847, in-18 angl. [3 fr.].

HOUDIARD [B.].
1. — Traité élémentaire de géomé-

trie, en huit le
ç
ons. Arras, Degeorge;

Paris, Bachelier, Carilian-Gceury, 1838,
in-8 avec 7 pl. [3 fr. 50 c.]

2. — Traité élémentaire d'arithmé-
tique, en douze levons. Arras, De-
george ; Paris, Bachelier, 1839, et II°
édit., 1843, in-8 [2 fr.].

HOIJEL [Ephrem], officier des haras.
1. — Des Différentes espèces de che-

vaux en France depuis les temps les
plus anciens jusqu'à nos jours. Avran-
ches, impr. de Tostain, 1841, in-8 de

pag.
 ab Traité complet de l'élève du

cheval en Bretagne, statistique hippi-
que de la circonscription du dépôt
d'étalons de Langonnet. Avranches,
Tostain , 1842 , in-8 avec un tableau
[6 fr.]. — Paris, Mme Huzard.

3. — Traité des courses au trot. Pa-
ris, Dumaine, 1843, in-8 de 112 pag.

4. — Histoire du cheval chez tous
les peuples de la terre, depuis les temps

• les plus anciens jusqu'à nos jours. Pa-
ris, impr. de Frey, tome r, in-8.

HOUEL [Charles-Juste], ancien bi-
bliothécaire et bâtonnier de l'ordre des
avocats de Rouen, président du tribu-
nal de Louviers, membre d'un grand
nombre de sociétés savantes, né à
Rouen, le 29 juillet 1787. [Voy. la
France littér., t. IV, p. 144.]

1. — Notes inutiles sur un sujet im-
portant. Rouen, 1819, in-8 de 32 pag.

Publié sous le nom de an Hippomane bas-
normand.

Dans la bibliothèque de feu J.-B. Huzard,
se trouvait un exemplaire de cet opuscu'le au-
quel étaient annexées plusieurs copies de let-
trés, échangées entre l'auteur et Huzard, en
19 pag. manusc.

2. — Histoire de la ville de Saint-Lô.
Saint-Lô, 1826, in-8.

3. — Code de la chasse, ou Précis
des lois et décisions judiciaires et ad-
ministratives sur la chasse et le port
d'armes. VIe édit. Paris, Allouard,1843,
in-32 [1 fr.].
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— Autre édit. sous le titre de : le
Nouveau Code de la chasse, ou la Loi
du 3 mai 1844, en harmonie avec les
lois et décisions qu'elle laisse subsister
sur la chasse et le port d'armes. Paris,
Comon, 1844, in-32.

4. — Annales des Cauchois depuis
les temps celtiques jusqu'à 1830. Paris,
Comon, 1847, 3 vol.'in-8 [22 fr. 50 c.].

Citons encore : Discours prononcé par
M. J. Houei lors de son installation comme
président du tribunal civil de Louviers, le
27 novembre 1830 [1831, in-8): — De la Pairie,
pétition à la chambre des députés [1831, in-8].

HoUE'r [L']. — Épître à la nation
française. 1789, in-8.

HOUGUAT. [Voy. DUPLAIN.]

HOULMPt.R [Gazzera]. [Voy. GAZ-
ZEBA-HOULMER.]

HOURELLE [Pierre-François], mé-
decin, né à Reims en 1758, mort du
choléra en 1832. [Voy. la Biogr. univ.,
Suppl.]

1. — Dissertation sur l'empyème et
les différentes espèces d'épanchements
qui peuvent se faire dans la capacité
de l'estomac. Strasbourg, 1808, in-4.

2. — Remarques topographiques ,
médicales et politiques sur la ville de
Reims et son territoire. Reims, 1816,
in-8 de 20 pag.

M. Hourelle travaillait, au moment où il mou-
rut, à un ouvrage sur les anciennes épidémies.

MOURIEZ [Béthune]. [ Voyez B$-
TIIUNE-HOURIEZ.]

HOURTEREAU. — Avec MM. Biston
et Hanus : Nouveau manuel complet
du charpentier. Nouvelle édit. Paris,
Roret, 1842, in-18 [3 fr. 50 c.].

HOURY [Louis-Clément], ingénieur
vérificateur du cadastre dans le dépar-
tement de la Haute-Saône, maire de
Lons-le-Saulnier; secrétaire de la Soe.
d'émulation du Jura, né à la Ferté-
Saint-Aubin (Loiret), le 31 juillet 1774,
mort le 12 avril 1846. [Voy. une No-
tice, par M. Ch. LAURIER , dans les
Mémoires de la Société d'émulation du
Jura, 1845, p. 91, et la France littér.,
t. IV, p. 145.] — Arithmotechnie, ou
l'Art d'enseigner l'arithmétique. Lons-
le-Saulnier, Escalle aîné; Paris, Poil-
leux, 1837, in-8 [5 fr.].

On doit encore à M. Houry : Notice sur les
concrétions des grottes de Baume et de Loisia,
lue à la séance de la Société d'émulation da
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Jura le 27 septembre 1835 [1835, in-8], et plu-
sieurs autres mémoires insérés dans les vo-
lumes publiés par cette société ;—un Opuscule
composé de sept lettres adressées à un inspec-
teur de l'Université, et qui furent imprimées
en 1832 dans la « Sentinelle du Jura ; » — Mé-
moire sur les moyens de conserver le cadastre
après son entier achèvement [1834] ; — Nou-
veau procédé de calcul des intérêts rétro-
grades et progressifs, à l'usage des caisses
d'épargne et de prévoyance [1837]; — une
École de plus, une prison de moins, ou les
avantages de l'instruction primaire [18381;
— Le cotlége au XIXe siècle, suivant le vœu
des pères de famille [1838, in-8, 2 fr. 50 c.];
— Trois mémoires autographies, intitulés :
Expériences sur les nombres [1843, in-4]; —
Épitome de l'histoire sainte en grec [in-12, 3 fr.
60 c.].

HOURY [C.-B.].
1. — De la Syrie, considérée sous

le rapport commercial. Paris, Arthus
Bertrand, 1842, in-8 de 96 pag. [3 fr.]

2. — De l'Intervention européenne
en Orient, son influence sur la civili-
sation des musulmans et sur la condi-
tion sociale des chrétiens d'Asie. Nouv.
édit. Paris, Arthus Bertrand, 1842, in-8
de 68 pag.

Une autre édition avait été publiée en 1840.
[Paris, Ad. Leclerc, in-8 de 104 pag.]

HOUSSAYE [Arsène], critique, ro-
mancier, auteur dramatique, historien,
directeur du Théâtre-Français, né à
Bruyères (Aisne), en 1815.« Son talent,
a dit M. Philarète Chasles, dans un
style un peu prétentieux, c'est un sou-
rire tempéré par une larme, un trait
d'esprit mouillé par un trait de sen-
timent. » En réalité, M. Arsène Hous-
saye, qui a composé des vers agréables
et de jolies nouvelles, nous paraît s'être
pris d'une affection exagérée pour les
moeurs, les arts, la littérature du temps
de Louis XV, et avoir trop souvent re-
cherché dans ses écrits la manière de
cette époque. [Vov. une notice dans la
Galerie des gens de lettres au XIXe siè-
cle, par M. Ch. ROBIN (Paris, 1848,
in-8, p. 263.]

I. — La Couronne de bluets, roman.
Paris , Souverain , 1836, in-8 [7 fr.
50 c.].

2. — Une Pécheresse. Paris, Louis
Desessart, 1836, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Ce roman a été réimprimé, dans le tome Il
des Romans, contes et voyages, sous le titre
de : le Ciel et la terre.

3. — Les Aventures galantes de
Margot. Paris, Desessart , 1837, in-8
[7 fr. 50 c.].
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Des exemplaires de la III* édition de ce ro-
man, cédés en 1840 à M. Hipp. Souverain, ont
donné lieu à un procès entre cet éditeur et
M. A. Houssaye. M. Souverain, en les publiant,
avait change le titre primitif : les Aventures
galantes de Margot en celui de : les Galan-
teries de Margot. M. Houssaye porte plainte et
demanda au tribunal de commerce 2,000 fr. de
dommages et intérêts. Le tribunal, par juge-
ment du 5 décembre, a consacré ce principe
que l'éditeur n'a pas le droit de faire, sans le
consentement de l'auteur, de changements soit
au titre, soit au texte d'un ouvrage; mais,
attendu que M. Souverain offrait de rétablir
l'ancien titre et la préface, et que les change-
ments opérés n'avaient pu porter préjudice à
l'auteur, a donné acte à M. Souverain de ses
offres, a déclaré M. A. Houssaye non-recevable
dans sa demande de dommages-intérêts et par-
tagé les dépens.

4. — Le Serpent sous l'herbe. Paris,
Desessart, 1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

5. — La Belle au bois dormant. Pa-
ris, Werdet, 1838, 2 vol. in-8 [15 fr.).

6. — Avec M. Jules 'Sandeau : les
Revenants. Paris, Desessart, 1839, 2
vol. in-8 [15 fr.].

7. — Fanny. Paris, Souverain, 1840,
in-8 [7 fr. 50 c.].

La couverture porte : Romans sentimentale
de Arsene Houssaye, tome 1"; le tome II con-
tient : Aventures galantes de Margot; le t.11I:
la Couronne de bluets.

8. — Les Onze maîtresses délaissées.
Paris, Desessart, 1840, 2 vol. in-8
[ 15 fr.].

9. — Poésies, les Sentiers perdus.
Paris, Masgana, 1841, in-12 [3 fr.

- 50 C.].
10. — Avec M. Jules Sandeau :Ma-

dame de Vandeuü. Paris, Magen, 1842,
in-8 [7 fr. 50 c.]

Cette Mm' de Vandeuil est un personnage
imaginaire et non la tille de Diderot.

•
11. — Avec M. Jules Sandeau :Ma-

demoiselle de Rerouare. Paris, Magen,
1842, in-8 [7 fr. 50 c.].

12. — Le Café de la Régence. Paris,
Desessart, 1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

La couverture porte : Études sur le XVIII*
siècle.

13. — Avec M. Julee Sandeau :
Milla. Paris, Desessart, 1842, in-8
[7 fr. 50 c.].

14. — Avec M. Jules Sandeau : Ma-
rie. Paris, Desessart, 1843, in-8 [7 fr.
50 C.].

15. — Madame de Favières. Paris,
Desessart, 1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

16. —La vertu de Rosine. Bruxelles,
Raman, 1844, in-18 de 209 pag.

21.
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17. — Les Caprices de la marquise,
comédie en un acte. (Théâtre de l'O-
déon, le 12 mai 1844.) Paris, Tresse,
1844, in-12 [60 c.].

18. — Revue du salon de 1844. Pa-
ris, Mart̀inon, 1844, in-4 avec 20 gra-
vures [10 fr.].

19. — La Poésie dans les bois. Paris,
Masgana, 1845, in-18 avec 1. vign.

20. — Romans, contes et voyages.
Paris, Hetzel, 1846, in-12.

21. — Histoire de la peinture fla-
mande et hollandaise. Paris, Hetzel,
1846, in-fol: avec 100 gra y . sur cuivre
[ 300 fr.]; gr. in-fol. , format royal
[500 fr.]. — IIe édit. Paris, Sartorius,
1847, 2 vol. in-8 [10 fr.].

22. — Les Trois soeurs. Paris, Pas-
Sard, 1847, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Ce roman a paru d'abord en feuilletons dans
le « Constitutionnel. »

23. — Romans, contes et voyages.
'Paris, Ferdinand Sartorius, 1847, in-12
[3 fr. 50 c.].

24. — Voyage à Venise. Paris, le
même, 1849, in-12 [3 fr. 50 e.].

Ce dernier ouvrage forme le troisième vo-
lume des «Romans, contes et voyages. a

25. — Avec MM. Sainte - Beuve et
Jules Janin : Critique accompagnant
la suite de l'Histoire du chevalier Des-
grieux et de Manon Lescaut. Paris, Sar-
torius, 1847, in-16.

26. — Au peuple des campagnes (23
articles composant la profession de foi
du candidat à l'Assemblée nationale).
Paris, impr. de Plon, 1848, in-8 de
16 pag.

27. — Galerie de portraits du xvute
siècle. Ive édit. revue et corrigée, pre-
mière et deuxième série. Paris, Char-
pentier, 1848, 2 vol. in-12 [7 fr.].

28. —Poésies complètes. Paris, Char-
pentier, 1849, in-12 [3 fr. 50 c.].

Ce volume contient : les Sentiers perdus,
Cécile, Sylvia':Ninon, la Poésie dans les bois,
poèmes antiques.

Voyez, au sujet des poésies complètes de
M. Houssaye, des comptes rendus publiés dans
le a Moniteur du 2 septembre 1849 et dans
« la Presse a du mois de juillet de la mème
année.

29. — Philosophes et comédiennes.
Paris, Charpentier, 1850, in-12 [3 fr.
50 c.]

Troisième série de la Galerie de portraits
du xr1Jle siècle.
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M. Arsène Houssaye a rédigé avec M. Théo-
phile Gnvrimi le texte de : les Peintres vi-
vants, d'après les meilleurs auteurs contempo-
rains. [Paris, Vibert et Goupil.]

Citons encore : Mathilde; Marie de Joysel;
Cornille Schut; le Joueur de violon ; Lomproz
et Marguerite; Rachel et Lucy; l'Arbre de la
science (mis sous le nom de Voltaire), etc. —
M. Arsène Houssaye est devenu, en 1844, di-
recteur de « l'Artiste, a fondé en 1831, et a ré-
digé pour ce journal divers articles, entre au-
tres : Prudhoe, Voltaire, etc. — Il a travaillé
au recueil int i tulé : e le Foyer de l'Opéra; e
— au « De Profundis, a où il a donné Théresa
la folle; — au e Fruit défendu ; » —au journal
le a Constitutionnel; , — à la « Revue de Pa-
ris; e — à la «Revue des Deux-Mondes, e où il
a donné : les Vanloo [1" aoiit 18421; Jacques
Callot [I s septembre 1842] ; Boucher et la pen-
ture sous Louis XP [i 60 juillet 1843] 7• Cham-
fort [s" juillet 1848];—à la «Revue démocra-
tique, » en 1840 ; et à divers autres journaux et
recueils. On trouve de lui dans la « Biblio-
thèque des Feuilletons : » l'Abbé Prévost et
Manon Lescaut [t. VII]; la Fontaine aux Loups
[t. VIII]; Mademoiselle de Marivaux [t. Xl].

HOUSSAYE [J.-G.]. — Monographie
du thé, description botanique, torré-
faction, etc. Paris, impr. de Fournier,
1843, in-8 de 164 pag.

On doit encore à M. J.G. Houssaye : Instruc-
tions sur la manière de préparer la boisson
du thé [1833, in-8 ; 1837 et 1839, in-32, et 1846,
in-16] ;— Réflexions sur notre commerce ma-
ritime avec la Chine, comparé à celui de l'An-
gleterre, et projet d'amélioration dans l'impor-
tation des blés et marchandises de l'Inde en
France [1839, in-4]; — Lettre à MM. les dé-
putés sur l'opportunité d'établir des relations
commerciales avec la Chine [1840, in-4].

HOITSSET. — Mémoire sur l'amé-
lioration des troupeaux et des produits
des abeilles dans les Landes. Bordeaux,
impr. de Lafargue, 1843, in-8 de 48 p.

HQDIJTON de la Billardière [Jacques-
Julien], membre de l'institut (Acad. des
sciences, section de botanique), né à
Alençon, le 28 oct. 1755, mort à Paris,
le 8 jan v. 1834. [Voy. un Éloge histori-
que, par M. FLOURENS (sept. 1837), et
la France littér., t. IV, p. 336.] — Des-
cription d'un colorimètre et du moyen
de connaître la qualité relative des in-
digos. Rouen, impr. de Pénaux jeune,
1827, in-8 de 12 pag.

Tiré à 100 exemplaires.

1IOUTTE [Louis van].
1. -- Cultures : été et automne de

1844; grangerie et serre chaude. Gand,
1844, in-8 de 28 pag,

2. — Avec MI. Enzaire et Schneid-
welter : Flore des serres et des jardins
de l'Europe. Ouvr. publié en allemand,
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en français et en anglais , paraissant
mensuellement par livraison. Gand,
Gyselynck, 1844, gr. in-8.

Chaque livraison se compose de dix plan-
ches gravées, dessinées et coloriées, avec texte
en trois langues.

HOUZI [V.], secrétaire de la sous-
préfecture d'Avesnes.

1. — Moeurs campagnardes dans l'ar-
rondissement d'Avesnes. Avesnes, imp.
de Viroux, 1835, in-12 de 12 pag.
• 2. — Entretiens d'une mère avec ses

enfants sur les voyages de Belzoni en
Égypte et en Nubie. Ouvrage trad. de
l'anglais, précédé d'un abrégé de géo-
graphie de l'Égypte, etc. Avesnes, Vi-
roux, 1838, in-12 avec une carte [1 fr.
50 c.].

HOI7zI [A.], membre de la Société
de géographie.

1. — Atlas universel historique et
géographique, composé de 101 cartes
grand in-4 jésus, donnant les différen-
tes divisions et modifications territo-
riales des diverses nations aux princi-
pales époques de leur histoire, avec
une notice sur tous les faits impor-
tants et l'indication des lieux où ils se
sont passés ; destiné à faciliter la lec-
ture et l'intelligence de tous les ou-
vrages historiques, et rédigé d'après
les meilleures sources. Paris, Dumes-
nil, 1837 et ann. suiv., in-4 [24 fr.].

Chaque partie se vend séparément : Atlas
pour l'Histoire de la Terre-Sainte, 14 cartes
gr. in-8 jésus, coloriées [3 fr. 60 c.]. — pour
l'Histoire de France, 30 cartes, dont 2 doubles
[7 fr.]. — pour l'Histoire d'Angleterre, 10 car-
tes [2 fr. so c.l. — pour l'Histoire de Grèce et
d'Italie, 16 cartes [4 fr.]. — pour l'Histoire
d'Espagne et de Portugal, 8 cartes [2 fr.]. —
pour l'Histoire d'Allemagne, de Prusse, d'Au-
triche et de Suisse, 12 cartes [3 fr.]. — pour
l'Histoire de Russie, de Pologne, de Suède et
de Danemark, 4 cartes fi fr.]. — pour l'His-
toire de l'Asie et de l'Afrique, 4 cartes [1 fr.].
— pour l'Histoire de l'Amerique et de l'Océa-
nie, 3 cartes [1 fr.].

2. — Nouveaux éléments de géogra-
phie universelle. Nouvelle édit. Paris,
Pitois-Levrault, 1839, in-18 [75 c.].

3. — Géographie universelle à l'u-
sage des maisons d'éducation et des
gens du monde, ornée de cartes dres-
sées par de SimencourretMonin. Nouv.
édit. 1841, in-12 [3 fr.].

HOUZÉ de l'Aulnoit, capitaine au
long cours. — Véritas marseillais, ren-
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seignements sur navires. Marseille, imp.
d'Olive, 1838, in-8 oblong.

HOUZEAU [J.-C.].
1. — Des Turbines, de leur cons-

truction , du calcul de leur puissance
et de leur application à l'industrie.
Bruxelles, Hautnann , 1839 , in-3 avec
pl. [3 fr.] — Paris, Mathias.

2. — Sur les Étoiles filantes périodi-
ques du mois d'août, et en particulier
sur leur apparition de 1842. Bruxelles,
Hayet, 1845, in-4 de 54 pag.'

Extrait du t. XVIII des « Mémoires couron-
nés par l'Acad. de Bruxelles. »

HOUZEL [V.]. — Réflexions sur le
paupérisme. Douai, impr. de Crépeaux,
1843, in-8 de 20 pag.

HOUZELOT [ le docteur ]. — Quel-
ques réflexions sur les hospices de
Meaux en 1839. Meaux, impr. lith. de
Dubois, 1839, in-4 de 20 pag.

HOWARD [Ed.], romancier et pu-
bliciste anglais, mort en 1842.

1. — Rattlin the reefer. Paris, Bau-
dry, 1836, in-8 [6 fr.].

2. — The Old commodore. Paris,
Baudry, 1837, in-8 [1 fr. 50 c.].

3. — Outward bound , or a 1VIer-
chant's adventures. Paris, Baudry,
1838, in-8 Il fr. 50 c.].

4. — Jack ashore. Paris, Baudry,
1840, in-8 [2 fr. 25 c.].

5. — Sir Henry Morgan , the buc-
caneer. Paris, Baudry, 1842, in-8 [5 fr.].

HOWEN [le g7nér.]. — Voyage pit-
toresque depuis Francfort jusqu'à Co-
logne. Paris, 1824, in-fol.

HOYAU [L.-Ch.]. — Poésies. Paris,
impr. d'Éverat, 1$38, in-8.

M. L.-C. Hoyau a traduit en vers français
les - Poésies » de GRAY [Paris, Dentu et Gos-
selin, 1837, in-8].

HOYOIS [P.-J.].— Musée bibliogra-
phique, collection d'ouvrages imprimés
et manuscrits, dont le moindre prix est
de 1,000 fr. Mons, 1837, in-8.

HOZIEIR [d']. Dans la famille de ce
nom, la science des généalogies et le
titre de juge d'armes se sont succédé
depuis le célèbre Pierre d;Hozier jus-
qu'a la révolution. L'Armorial gené-
ral de France a été entrepris par
Louis-Pierre, qui naquit à Paris, le
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20 nov. 1685, et mourut le 25 septem-
bre 1767. [Voy. le Dictionnaire de 1110-
BERI et la France littér., t. IV, p.147.]
— Armorial général d'Hozier, ou Re-
gistre de la noblesse de France, con-
tinués par M. le président d'Hozier,
ancien juge d'armes de France et vé-
rificateur des armoiries près le conseil
du sceau, et M. le comte Charles d'Ho-
zier, son frère. (Registre VII, vol. XI.)
Paris, impr. de Duverger, 1847-1848,
in-8 avec des portraits et armes.

M. de STADLER a pris part à cette publica-
tion avec M. M. d'Hozier.

HROSVITA ou HROTSVITHA, reli-
gieuse du couvent de Gandersheim,
près du fleuve Ganda, au x° siècle,
auteur d'ouvrages dramatiques, de
poèmes, d'écrits en prose, qui en font
une des lumières et une des gloires du
moyen age. [Voy. le Mercure de 1785,
le Journal encyclopédique de 1788,
des articles de M. MAGNIN dans la
Revue des Deux-Mondes du 15 novem-
bre 1839 et dans la Biogr. unie. Suppl.,
des articles de M. Philarète GABLES
dans la Revue des Deux-Mondes du
15 août 1845, et de M. PATIN dans le
Journal des Savants de novembre
1846, etc.]. — Théàtre de Hrotsvitha,
trad. pour la première fois en français,
avec le texte latin, revu et corrigé
d'après le manuscrit de Munich, pré-
cédé d'une introduction et suivi de
notes par M. Ch..flagnin. Paris, Benj.
Duprat, 1845, in-8 [2 fr.].

Il y a des ouvrages de Hrosvita une édition
de Conrad Celtes [Nuremberg, 1501, in-fol.],
et une réimpression augmentée d'éclaircisse-
ments et de préfaces, par Léonard Schutzfleich
[Wittenberg, 1707, in-4]; il y a aussi des traduc-
tions allemandes de quelques morceaux. —
M. VILLEIDAIN a traduit une scène de la se-
conde partie du Carmbn de conslrzzctione
conobii Gandersheinzensis [Tableau de la lit-
térature au moyen age, t. Il, p. 291]. --M. MA-
CNIN a donné dans le e Theatre européen »
[1835, in-8, page 1] la traduction d'dbraham,
de Dulcetins et de Callimaque, et dans la

Rev. des Deux-Mondes n [15 nov. 1839], la
traduction de Panphuce et Thais.

HUA [Eustache-Antoine], député à
l'Assemblée législative, avocat général,
conseiller à la Cour de cassation, né à
Mantes, le 30 janvier 1759, mort le 29
mai 1836. [Voy. la Biogr. universelle,
Suppl., et la France liltér., tome 1V,
pag. 148. D'après la Biographie de
RABBE, Suppl., M. Hua serait né le
3 janvier 1769.]	 -

HUA

M. E.-A. Hua a pris la parole dans plusieurs
procès politiques, sous la Restauration. Il a
fait inserer divers articles dans le e Nouveau
Répertoire de législation » de FAVARD DE LAN-
CLADE. Il a laisse de nombreux manuscrits sur
des matières de législation et de politique, et
des mémoires sur les événements de sa vie.
C'est à tort que, dans des bibliographies de
droit, on lui a attribué un Commentaire sur
la loi du 11 brumaire an VII, et des Confé-
rences sur le Code civil. Ces deux ouvrages
sont de M. HUA-BELLEBAT, son parent et son
beau-frère.

HUARD [Étienne], de l'île Bourbon.
1. — Histoire de la peinture ita-

lienne, depuis Prométhée jusqu'à nos
jours. Paris, Delaunay, 1834, in-8.

2. — Le Roman de la Rose, traduc-
tion libre et en vers. Paris , Rosier,
1835, t. Ie", in-8 avec une gray . [7 fr.
50 c.]

3. — De l'Art de connaître les ta-
bleaux anciens. Paris, Huart, 1835,
in-8 de 16 pag.

4. — Petit Manuel des arts, l'art
de peindre sans maître les fleurs à
l'aquarelle, et de colorier les gravures.
Paris, imprim. de Gaultier-Laguionie,
1839, in-12 de 24 pag.

5. — Vie complète des peintres espa-
gnols, et histoire de la peinture espa-
gnole. Paris, impr. de Ducessois, 1839,
in-8 publié en deux parties avec un por-
trait [8 fr.].

6. — Avec MM. Carmouche et Va-
rin : le Puff [1839]. [Voy. CABAtouCIiE.]

7. — Avec M. "Inlony Béraud : Fran-
cesco Martinez, draine en trois actes.
Paris, Mifliez, Tresse,1840, in-8 [40 c.].

Répertoire dramatique, n. si.

8. — Francesca , ou le Conseil de
guerre, comédie mêlée de vaudevilles,
en trois actes. Paris, Marchant, 1843,
in-8 de 24 pag.

9. — Les Marrons [en prose]. Paris,
Ébrard, 1844, in-8 avec 14 dessins
[4 fr.].

D'après le e Moniteur de la librairie, » cet
ouvrage est de M. L.-P. Huard, bien que les
exemplaires du dépôt légal portent le nom de
L.-T. HOUAT, de l'île Bourbon.

HUARD [Édouard], ancien raffineur.
1. — Réflexions sur le raffinage des

sucres et sur la fabrication du sucre
de betteraves, ou Avis aux capitalistes.
Paris, 1829, in-12 de 24 pag. [2 fr.]

Publié sous le prénom d'ÉDOUARD.

2. — Idées nouvelles sur la fabrica-
tion du sucre de betteraves, précédées
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de considérations sur les avantages de
quelques nouveaux procédés, et suivies
de réflexions qui intéressent à la fois
les cultivateurs, les raffineurs et les
fabricants de sucre et de papier. Paris,
Siret, 1833, in-8 [3 fr.].

On doit encore à M. Rd. Huard : Remarques
sur les nouveaux procédés et appareils propo-
sés pour la fabrication du sucre de betteraves
et le raffinage des sucres; Améliorations nou-
velles ; Réponse aux brochures de MM. ADRIEN
MARTIN, de BEAUJEU et LEGAVRIAN [1834, in-8];
— Opin ion sur l'établissement d'un impôt qui
frapperait le sucre de betteraves [1835, in-8];
— un Mot sur le raffinage et la fabrication
des sucres indigènes et exotiques, des procé-
dés, appareils et ustensiles employés dans les
usines; Nouvelles formes à sucre, etc. [1843,
in-8].

HUARD [Ferdinand].
1. — Souvenirs d'un voyage en Nor-

mandie pendant le voyage du roi des
Français dans les départements de
Seine-et-Oise, de l'Eure, du Calvados,
de la Manche et de la Seine-Inférieure.
Paris, impr. d'Herhan, 1834, in-18
[75 c.].

2. — Le 30 juillet 1842, élégie. Paris,
Derongé, 1842, in-8 [40 c.].

Gravé. C'est le 30 juillet que les restes du
duc d'Orléans sont partis de Paris, pour étre
transportés à Dreux, sépulture de la famille
d'Orléans.

3. — Les Hiémales (fleurs d'hiver)
[poésies]. Paris, Tresse, 1845, in-18.

4. — Roland, grande scène héroïque
avec solos, choeurs et orchestre; poésie
de F. Huard, musique de J.-B. Weker-
lin. (Exécuté pour la première fois dans
la salle du Conservatoire, le 5 décem-
bre 1847.) Traduction du Moulet de
Setty Heynab, hymne arabe. Paris,
impr. de Malteste, 1847, in-8 de 12 p.
[50 c.]

HUARD [Mme Ferdinand]. — Les
Suites d'une indiscrétion, comédie mê-
lée de couplets. Paris, impr. de Duver-
ger, 1843, in-8 de 16 pag.

HUARD, l'un des traducteurs des
« OEuvres complètes » de ROBEBTSON.
[VOy. CAMPENON.]

HUARD-DELAMARRE, avocat à la
Cour d'appel. — Avec 1x1. Albin Le Rat
de Magnitot : Dictionnaire de droit
public et administratif , contenant :
l'esprit des lois administratives et des
ordonnances réglementaires, l'analyse
des circulaires ministérielles, la juris-
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prudence du conseil d'État et de la
Cour de cassation sur le contentieux
de l'administration, les opinions cou
parées des auteurs sur les mêmes nia
tières, etc., etc. Paris, Joubert, 1836,
2 vol. in-8 [40 fr.]. -- II' édit. aug-
mentée. 1841.

Voy. sur ce livre des articles publiés dans,
le « Droit, » 23 omit 1838, dans le « Temps, »
28 mars 1837, dans « les Débats, e 12 mars
1838, etc.

HUART [Charles]. [Voy. la France
littér., t. IV, p. 148.] — La Vérité sur
la révolution de 1830, réponse à 141. de
Chateaubriand ; suivie d'une note sur
l'avis qu'il vient d'adresser à ses lec-
teurs. Besançon, Mme veuve Déis,
Monnot; Paris, Moutardier, 1831 ,
in-12 de 162 pag.

Daté de novembre 1831.

HUART [Louis].]
1. — Quand ou a vingt ans, histoire

de la rue Saint-Jacques. Paris, Ledoux,
1834, in-8 avec une vignette [7 fr.
50 c.].

2. — Les Cent et un Robert-Macaire,
composés et dessinés par M. H. Dau-
mier, sur les idées et les légendes de
M. Philipon, réduits et lithographiés
par MM. ***. Paris, Aubert et Cie,
1839, 2 vol. in-4.

3.—Muséum parisien : Histoire phy-
siologique, pittoresque, philosophique
et grotesque de toutes les bêtes cu-
rieuses de Paris et de la banlieue, pour
faire suite à toutes les éditions 'des
oeuvres de Buffon. Paris, Beauger,
1840, gr. in-8, illustré de 350 vignettes
par Grandville [7 fr.].

4. --Physiologie du garde national.
Paris, Aubert, Lavigne, 1841, in-32
[1 fr.]

5. — Physiologie de l'étudiant, vi-
gnettes de MM. Adolphe et Mauris-
set. Paris, les mêmes, 1841 , in-32
[1 fr.].

6. — Physiologie du flaneur. Paris,
les mêmes, 1841, in-32 [1 fr.].

7. — Physiologie du médecin. Paris,
les mêmes, 1841, in-32 [t fr.].

8. — Physiologie du tailleur. Paris,
les mêmes, 1841, in-32 [1 fr.].

9. — Physiologie de la grisette. Pa-
ris, les mêmes, 1841, in-32 [1 fr.].

10. — Le Comic almanack, keepsake
comique pour 1843. Paris, Aubert et
C1e , 1842, in-12, fig,
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11. — Avec M. Ch. Philipon : Parodie
du Juif-Errant. Paris, Aubert, 1844-
1845, in-12.

12. — Paris au bal. Avec 50 vignet-
tes , par Cham. Paris, Aubert, Marti-
non, Pilout, Masgana, Dutertre, 1845,
pet. in-8 avec vignettes dans le texte
[3 fr.].

M. Louis Huart a travaillé avec MM. Maurice
Amoy et PnILIPON au texte du « Musée pour
rire, » au texte des « Étrangers à Paris, » et à
diversournaux périodiques : au e Charivari, »
à la « Paix, » au « Cabinet de lecture, »à « l'Ar-
tiste, » etc. Il a été rédacteur en chef , avec
M. Maximilien RAOUL, de la «Galerie de la
presse, de la littérature et des beaux-arts,.
et il a publié en 1844 les « Prodiges de l'in-
dustrie, revue philosophique, critique, comi-
que et fantastique de l'exposition de 1844..
(Paris, Aubert, 1844, in-32).

JIIJART [le baron Emmanuel d'], an-
cien ministre des finances de Belgique.

1. — Statistique territoriale du
royaume de Belgique, basée sur les ré-
sultats des opérations cadastrales exé-
cutées jusqu'à la fin de 1834..Bruxelles,
1839, in-4.

Cette statistique est le cadastre officiel de la
Belgique, excepté pour le Limbourg et le
Luxembourg.

2. — Notice sur l'abbaye de Sainte-
Glossinde. [Voy. DEMBOQR.]

• HUBAINE [A.]. — Traité du mesu-
rage des bois et de leur réduction; sui-
vi de tarifs complets pour la réduction
de chaque espèce de bois. Beauvais,
Moisand ; Paris, Mathias, 1842, in-8
[4 fr. 50 c.].

HUBER [J.-W.]. — Vues des ruines
de l'ancienne ville de Pompéi. Zurich,
1824, in-fol.

BUBER [François], naturaliste, né à
Genève le 2 juillet 1750, mort à Lau-
sanne le 22 déc. 1831. [Voy. la Biogr.
univ., Suppl., et la France littér.,
t. IV, p. 149.]

L'ouvrage de F. Buber sur les abeilles fut
publié d'abord sous le titre de Lettres à Ch.
Bonnet, et sous celui de Nouvelles observa-
tions sur les abeilles [Genève, in-8], qui furent
réimprimées a Paris, en 1796, in-8, avec un Pe-
tit Traité pratique de l'éducation des abeilles
[par un anonyme]. Les autres parties du livre
parurent en 1804 dans la «Bibliothèque britan-
nique » [Sciences et arts, t XIV], sous le titre
de Premier Mémoire sur l'origine de la cire,
et [t. XXVII] sous celui de Lettre à M. Pictet.
Ces divers opuscules ont été réunis dans l'édi-
tion de 1814.

IILUBER [Pierre], membre de la So-

HUB

ciété de physique et d'histoire natu-
relle de Genève, etc., né à Genève en
1777, mort en 1840. [Voy. une notice
sur P. Huber, dans les Ménz. de la
Soc. de physique et d'histoire nat. de
Genève, t. X, 1843, et la Francs: liftée.,
t. IV, p. 149.] — Lettre sur les arai-
gnées aéronautes du genre lycose. —
Mém, sur le charançon lozange [cionus
scrophulariæ). — i<lém. pour servir à
l'histoire des psoques. [Ménz. de la Soc.
de physique et d'histoire nat. de Ge-
nève, t. X.]	 -

BUBER [V.-A.]. — Esquisses sur
l'Espagne, traduit de l'allemand par
Louis Levrault. Strasbourg et Paris,
Levrault, 1830, in-8 [6 fr.].

HUMER. — Choix de poésies alle-
mandes, trad. en prose. Paris, 1766,
4 vol. in-12.

HUBlER [J.-R.]. — Manuel pour fa-
ciliter l'étude de l'Écriture sainte, trad.
de l'allemand. Paris, Servier, 1829,
in-12 de 252 pag.

EtUBIER BALAHUN [ John ] , ancien
député au conseil représentatif du can-
ton de Genève et lieutenant général
fédéral de la confédération helvétique.

1. — Lettre sur la colonisation des
possessions françaises dans le nord de,
l'Afrique. Genève, Cherbuliez, 1837,
in-8 [4 fr.].

2. — Émigrations suisses, discours
fait à la réunion de la Société d'utilité
publique fédérale, a Zurich, le 18 sep-
tembre 1844. Lausanne, 1844, in-8
[75 c.).	 •

3. — 111. Rossi en Suisse, de 1816 à
1833. Paris, Amyot, 1849, in-8 de
64 pag.

Nous connaissons encore : Quelques ré-
flexions sur la situation politique et militaire
de la confédération suisse [1834, in-8]; — A
M. l'abbé de Lamennais [en vers, 1834, in-8]'
— Lequel de nous est le croyant? à M. l'abbé
de Lamennais [1834, in-8].

M. J. Huber a collaboré à «l'Album de la
Suisse-Romande» [Genève, 1842 .46, 5 vol. gr.
in-4 avec vues et portraits].

'HUBERT [Ad.], professeur au col-
lége Bourbon.

—Morceaux extraits du Banquet des
savants, d'Athénée, avec la traduction
française en regard , des notes criti-
ques et historiques , et une table des
matières par ordre alphabétique. Paris,
Hachette, 1828, in-8 [3 fr.].
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HUBERT [Ch.], auteur dramatique,
né à Paris, en 1794. [Voy. la France
litter., t. IV, p. 151.]

1. — Avec 1.11111. Anne et Découd :
le Coq de village (1822). [Voy. ANNE.]

2. — Avec SI. Maréchalle : le For-
çat libéré, ou la Noce, le baptéme et
l'enterrement; précédé du Serrurier de
Saint-Pol, pièce en trois époques tirée
du roman des 0 Deux apprentis, de
M. Merville. Paris, Bezou, 1829, in-8
de 56 pag.

Sur quelques exemplaires, le titre est un
peu diffèrent.

3. — Une Ville de province, ou les
Pantins politiques, comédie en un acte
et en vers. (Grand théâtre de Bordeaux,
17 nov. 1836.) Bordeaux, impr. de
Duviella, 1837, in-8 de 64 pag.

HUBERT [Domange]. [Voy. Do-
MANGE-HUBERT.]

HUBERT [Hippolyte], ingénieur.
1. — Mémoire sur un projet de dis-

tribution d'eau dans la ville de Metz,
présenté à l'administration municipale.
Paris, impr. de Bourgogne, 1842, in-4
de 40 pag. avec une carte.

2. •— Notice sur l'élévation, la filtra-
tion et la distribution des eaux pour
le service public des villes et des com-
munes. Paris, impr. de Bourgogne, in-8
de 16 pag.

HUBERT, pseudonyme de Phil.-Jacq.
de LABOCHE. [Voy. BILDERBECK.]

HUBERT [J.-B.].
1. — Observations sur la méthode

Jacotot, dite enseignement universel.
Le Mans, Fleuriot, 1832, in-8 de 16 p.

Tire h 100 exemplaires.

2..— Géographie physique , admi-
nistrative, historique et statistique du
département des Ardennes. Charleville,
Lhuyer, 1837, in-12 avec une carte
[1 fr. 25 c.].

3. — Géographie historique du dé-
partement des Ardennes, renfermant,
outre la géographie physique et le pré-
cis de l'histoire de chaque localité, de
nombreux documents statistiques, in-
dustriels, administratifs, etc. 1I e édit.,
entièrement refondue et corrigée. Char-
leville, Lhuver; Paris, Delloye, 1838,
in-12 [1 fr. 25 c.].	 •

4. — Abrégé de la géographie histo-
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rique du 4éparternent des Ardennes.
Charleville, Jolly, 1842, in-18, et ]I°
édit., 1846, in-18 [ 1 fr. 25 c.]. — Pa-
ris, Dumoulin.

5. Réponse aux partisans de l'ab°•
lition de la peine de mort, suivie de ré-
flexions sur l'abus antisocial que l'on
fait des circonstances atténuantes en
matière criminelle. Charleville, impr.
de Colas; Paris, Videcoq, 1842, in-8
de 136 pag.

6. — Mémoire sur l'enseignement
primaire, ou Simples observations sir
la loi du 28 juin 1833. Charleville,
impr. de Huart; Pa pis, Hachette, 1845;
in-8.	 •

7. — Le Siége de Reims, par les An-
glais en 1359, mémoire couronné par
l'Académie de Reims, dans sa séance
du 7 niai 1846. Sedan, impr. de Su-
baux, 1846, in-8 de 112 pag.

HUBERT IDE BRIVASAC [le comte],
commissaire du roi et juge royal à
Bone, en 1832 et 1833, a publié en
1834 une brochure sur l'Algérie et sa
colonisation.

HUBERT LEBON. VOy. LEBON [Hu-
bert].

HUBERT-V_ALLEROUX [E.].
1. — Mémoire sur le catarrhe de

l'oreille moyenne et sur la surdité qui
en est la suite, avec l'indication d'un
nouveau mode de traitement. Paris,
Baillière, 1843, et, Il" édit. augm., 1845,
in-8 [2 fr. 50 c.].

2. — Mémoire sur l'abus et les dan-
gers de la perforation de la membrane
du tympan, considérée comme moyen
curatif de la surdité. Paris, Germer-
Baillière, 1843, in-8 de 48 pag. [2 fr.]

3. — Essai théorique et pratique sur
les maladies de l'oreille. Paris, Mas-
son, 1846, in-8 [5 fr.].

4. — Mémoires et obseryations pra-
tiques sur les écoulements de l'oreille.
Paris, Victor Masson, 1847, in-8 de
28 pag.

Hue [J.-J.-Ph.-Eug. d']. [Voyez
D'HUC.]

HUC.
1. — L'Émancipation de la race afri-

caine, considérée sous le rapport reli-
gieux. Paris, Dauvin et Fontaine, 1840,
broch. in-8.
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2. —Quelques notes sur l'importance
commerciale des colonies françaises.
Paris, 1841, in-8 de 40 pag.

3. — Les Colonies en 1842. Paris,
Blondeau, 1842, in-8 de 112 pag.

HUCHER [Eugène], membre de l'Ins-
titut des provinces de France.

1. — Notice sur les nouvelles verriè-
res colorées de l'église de la Couture
du Mans. Le Mans, Bondu, 1842, in-8
de 16 pag. [40 c.]

2. — Essai sur les monnaies frap-
pées dans le Maine. Le Mans, impr. de
Gallienne, 1845, in-4 de 60 pag.

Extrait des « Mémoires de l'Institut des Pro-
vinces, » 2° série, t. I". Cette brochure a été
insérée à la suite de la « Géographie ancienne
du diocèse du Mans , » par M. Tb. CAuvIN
(1845, in-4].

3. — Monnaies françaises , supplé-
ment à l'essai sur les monnaies frap-
pées dans le Maine. Le Mans, Desquil-
lots, 1846, in-8 de 16 pag. avec une
pl. gravée.

4. — Société française pour la con-
servation et la description des monu-
ments historiques; description de quel-
ques monuments de la Sarthe. Le Mans,
Gallienne, 1848, in-8 de 16 pag.

i° Maison d'Adam et Eve au Mans ; 2° Pierre
tombale du xmv° siècle, à Saint-Ouen-en.
Belin.

On doit encore à M. E. Hucher : Notes sur
les statues du portail byzantin de la cathé-
drale du Mans. [Bulletin de M. de Caumont,
t. VIII, p. 38.]

HUDDEGHEM [R.-1 L1AS d']. [Voy.
ÉLIAS D'HUDDEGHEM.]

RUDE [B.], capitaine au long cours.
— Avec M. Schauer: Droit des marins,
ou Naufrage de l'armée de mer. Paris,
P. Bertrand, 1840, in-18 [3 fr.].

M. Schauer a publié, en 1845, un Mémoire
aux Chambres à l'appui de la pétition de
M. Hude sur l'administration de la marine et
sur la gestion de la caisse des invalides.

HUDELOT [J.]. — L'Indicateur du
marchand de bois de service et de cons-
truction. Besançon, impr. de Proudhon,
1840, in-8 de 252 pag. avec un tableau.

HUDSON LOWE [le général sir], au-
teur supposé. — Memorial relatif à la
captivité de Napoléon à Sainte-Hélène.
1830, in-8.

Cet ouvrage a été rédigé par MM. Léon VI-
DAL et Alphonse SIGNOL.

HUE [J.-L-F.]. — Aperçu philoso-

HUE

phique sur les cours professés par
M. Reynaud et par M. François à la
Faculté des lettres de Lyon. Lyon, Gi-
berton et Brun, 1839, in-8 de 48 pag.

HUE [le docteur]. — Avec M. Dau-
fresne : Tableau des premiers secours
à donner aux asphyxiés. [Voy. DAU-

FRESNE.]

HUE [Joseph], né en 1800, à Or-
léans, mort en 1836.

t. — Fables nouvelles, en vers. Or-
léans, impr. de Pellisson-Niel, 1835,
in-18 de 216 pag.

2. — Fables à l'usage de l'enfance,
dédiées à Henri de France. Il° édition,
revue et augmentée. Orléans, impr. de
Pellisson-Niel, 1837, in-18 avec 4 11th.
et un fac-simile.

M. Hue a été rédacteur en chef de « l'Orléa-
nais. »

HUE de Caligny [ Jean-Anténor ],
ingénieur, directeur des fortifications
de Bourgogne, né à Valognes en 1660,
mort à Dunkerque en 1741.

«Il avait composé, est-il dit dans la « Biogr.
univ., Suppl., » un Mémoire sur la Flandre
Flamingante, qui fait partie de la collection
des Mémoires choisis par Fénelon pour servir
à l'instruction du duc de Bourgogne. Il s'en
trouve un exemplaire à la Bibliothèque royale,
avec une lettre de Vauban, qui en parle comme
du meilleur ouvrage en ce genre. On trouva
dans ses papiers un manuscrit intitulé : Hist.
des guerres causées, sous la I 0° et la 2' race, par
le partage du royaume entre les princes de la
famille royale, et les guerres excitées entre les
princes du sang, tant légitimes que naturels,
depuis Pharamond jusqu'à Louis XIV. » —
Voy. M. AUGOYAT, « Notice histor. sur les ingé-
nieurs Hue de Caligny ,° 1839, in-8; et la
« France littéraire, » t. 1V, p. 412.

HUE de Caligny [Louis-Roland], frère
de Jean-Anténor, a laissé divers ou-
vrages sur les fortifications du Rhin et
sur les ports de la Normandie.

HUE de Caligny, lieutenant de vais-
seau, mort à la Guadeloupe en 1841.
— Essai sur les colonies françaises.
1840.

M. Hue de Caligny a publié divers mémoires
dans les « Annales maritimes » et dans d'autres
recueils spéciaux.

HUEN-DUEOUROO [J.], pseud. [Voy.
HAMOND.]

HIJERNE DE POMMEUSE [L. -F.],
membre de la Chambre des députés,
né à Paris en 1765, mort le 25 juin
1840. [Voy. une Notice sur les travaux
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de M. Huerne de Pommeuse, concer-
nant l'économie rurale (Paris, Didot,
in-8 de 11 pag.), et la France littér.,
t. IV, pag. 152.]

1. — Des Colonies agricoles et de
leurs avantages pour assurer des se-
cours à l'honnête indigence, extirper
la mendicité, réprimer les malfaiteurs
et donner une existence rassurante aux
forçats libérés, tout en accroissant la
prospérité de l'agriculture, la°sécurité
publique, la richesse de l'tat; avec des
recherches comparatives sur les divers
modes de secours publics, de coloni-
sation et de répression des délits, ainsi
que sur les moyens d'établir avec suc-
ces des colonies agricoles en France, et
la nécessité d'y recourir; contenant
plusieurs tableaux statistiques justifi-
catifs, avec les plans des constructions
adoptées pour les colonies libres et
forcées de la Hollande et de la Belgique
et de la maison (modèle) de détention
de Gand. Paris, M ine Huzard, 1832,
in-8 avec 11 tableaux [8 fr.].

La Société d'Agriculture a inséré dans ses
mémoires ce livre, que l'Académie française
a fait participer au prix fondé par M. de
Montyon pour l'ouvrage le plus utile aux
moeurs.

2. — Observations générales sur les
causes de l'existence des marais et sur
les moyens de les assainir. Paris, impr.
de Decourchant, 1834, in-8 de 8 pag.

Extrait de la 18° livraison de la « Maison
rustique au xlx° siècle. »

3. — Questions et réponses relatives
aux moyens d'établir en France des
colonies agricoles de divers genres et
d'v fonder une société de bienfaisance
propre à en assurer le succès, et telle
que celle à laquelle la Hollande a dû
l'extirpation de la mendicité, la répres-
sion du vagabondage et des délits. Pa-
ris, impr. de ^,lme Huzard, 1838, in-8
avec 2 pI. •

On doit encore à M. Huerne de Pommeuse :
Recherches sur un moyen spécial de crédit pu-
blic pour terminer promptement les canaux
entrepris par l'État sans emprunt, et en allé-
geant les charges actuelles des contribuables.
[Paris, Huzard, 1832, in-8.] — Rapport fait à la
Société royale et centrale d'Agriculture, sur un
ouvrage anglais intitulé : Colonies de pauvres
à l'interieur. [Paris , Aime Huzard , 1832 , in-8.]
— Il a donné des travaux dans les « Annales
des ponts et chaussées , » et il a travaillé à la
a Maison rustique du xix° siècle, » au «Jour-
nal de l'industriel et du capitaliste, » etc.

HUES DE BRAVES SELVES. — Le
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Chateau de Frédéric Barberousse, à
Delle, ou le Maléfice, chronique du xti°
siècle, publiée par Léon Dusillet. Pa-
ris, Legrand, 1843, in-8.

Cette chronique est attribuée à Hues de Brayes
Selves, gai ménestrel.

HUET [Pierre-Daniel], évêque d'A-
vranches, membre de l'Académie fran-
çaise, né à Caen, le 8 février 1630, mort
à Paris, le 26 janvier 1721. [Voy. la
France littér., t. IV, p. 153.]

Les poésies galantes de Huet et la réponse de
Mm° de Montespan ont été publiées dans la
« Revue rétrospective,» octobre 1533. Citons
encore : ]3landusia Suciana [1716, 16 pages].

HUET [J.-A.], docteur en médecine.
1. — Mémoire sur la formation des

dartres, suivi d'observations sur les
écoulements et les fleurs blanches. Pa-
ris, impr. de Bellemain, 1830, in-18 de
72 pag. [2 fr.]

2. — Histoire générale du choléra-
morbus depuis 1817 jusqu'en août 1831,
contenant, etc. Paris, Baiilière, Delau-
nay, Lecointe et Pougin, 1831, in-8 de
114 pag.

3. — Avec MM. Bellefin et Dupray:
Instruction sur l'usage des médica-
ments. [Voy. BELLEFIN.]

HUET. — Anthologie catholique, ou
Instructions dogmatiques et morales
sur les vérités de la religion. Paris,
Delossy, Lacroix, Poussielgue-Rusand,
1837, in-12 [2 fr. 75 c.].

HUET [François], professeur à la Fa-
culté de philosophie ès lettres de Gand.

1. — Recherches sur la vie, les ou-
vrages et les doctrines de Henri de
Gand. Gand, Leroux; Paris, Paulin,
1838, in-8.

Henri Goethals ou Henri de Gand, surnommé
le Docteur solennel , naquit vers 1217 , dans la
seigneurie de Mende, aux environs de Gand, et
mourut en 1293. M. Huet donne dans son livre
une bulle, jusqu'alors inconnue, d'Innocent 1V,
qui confère à Henri Goethals le titre de Docteur
solennel, et le nomme protonotaire apostolique
pour Paris, tous les diocèses de la France et le
diocèse de Tournay. Les principaux points de
la doctrine de Henri de Gand, anal ysés et dis-
cutés par M. Huet, sont : t° des Rapports de la
raison et de l'autorité ; 2° de la Science et de la
certitude ; 3° la Théorie de la connaissance.

2. — Le Cartésianisme, ou la Véri-
table rénovation des sciences, ouvrage
couronné par l'Institut, suivi de la
Théorie de la substance et de-celle de
l'infini, par Bordas-Duntoulin, précédé
d'un Discours sur la réformation de
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la philosophie au xixe siècle, pour
servir d'introduction générale , par
F. Huet. Paris, Hetzel, 1843, 2 vol.
in-8 [16 fr. l.

HUET DE FROBERVILLE [Claude-
Jean-Bapt.], député du Loiret à l'As-
semblée législative, secrétaire perpétuel
de l'Acad. des sciences, arts et belles-
lettres d'Orléans, né à Romorantin, le
5 oct. 1752, mort en 1838 (et non en
1803 , comme l'a dit M. Quérard ).
[Voy . une Notice biographique , par
M. VERGNAIJD-RoMAGNESI (Orléans,
1839), la Biogr. univ., Suppl., et la
France lifter., t. IV, p. 155.]

Ajoutons aux indications que contient sur
Huet l'article de la «France littéraire» :

Description plaisante d'une [nie, à l'occasion
de la prise de la Grenade [Courrier de l'Europe,
a novembre 1779]. — Notice sur la vie et les ou-
vrages de Louis Pulci , avec un extrait de son
poème intitulé : MorganteMaggiore [Esprit des
journaux, 1784]. — Recherches sur l'origine de
la gabelle en France [ibid., 1786]. — Plusieurs
autres articles, de politique, de critique et de
littérature, dans le « Journal de Paris, » «l'Esprit
des journ. » et la« Chronique de Paris.»—Vues
générales sur l'état de l'agriculture dans la So-
logne (et non dans la Pologne), [Orléans et
Paris, 1788, in-8). — Catéchisme des trois or-
dres, pour les assemblées d'élections [sous le
nom d'un gcntilhonznze franfais , 1789]. — Ré-
flexions sur les pouvoirs législatif, exécutif et
judiciaire. — Sur le Veto. — Sur l'appel au
peuple.—Sur la manière de délibérer aux états
généraux.

M. C.-J.-B. Huet a laissé en manuscrit : Dis-
sertation sur une médaille de l'empereur Tite.
— Essai sur l'air inflammable. — Observ. sur
une anomalie particulière dans l'ordre des affi-
nités électives de Bergman.—Recherches histor.
sur le comté et la ville de Romorantin. — Élo-
ges, discours, pièces de vers, etc.

HUET DE FROBERVILLE [Barthé-
lem y ], frère consanguin de Claude-
J.-B., né à Romorantin le 22 février
1761, fit la guerre dans l'Inde, en 1781,
avec l'escadre de Suffren, passa plu-
sieurs années à Pondichéry et à Pile-
de-France, fit de profondes études sur
les moeurs et la langue des habitants
de Madagascar, et mourut en 1835.
[Voy. la Biogr. unie., Suppl.]

On doit entre autres à M. B. Huet de Fro-
berville : Grand Vocabulaire malgache [2 vol.
in-fol.), dont M. Dumont d'Urville a donné
un abrégé (Philologie du voyage de l'Astro-
labe) ; — Traduction des saintes Écritures en
malgache (idiome du sud) [2 col. in-fol.] ; —
Collection des voyages de Mayeur (inter-
prète de Beniowsky;, à Madagascar [6 vol.
in-fol.]; — Histoire de Ratsimilaho, roi de
Foulepointe, d'après les traditions des Malga-
ches [1 vol. in-fol.] ; — Essai sur les Malgaches
[t vol. in-fol.] (cet ouvrage, qui devait étre im-
primé à Londres, a été egare) ;—le Cimetière
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du Port-Louis, scènes historiques [2 vol. in-4];
— Sydner, ou .les Dangers de l'imagination
roman Imprimé à l'Ile-de-France; — Journal
tenu pendant la guerre de l'Inde, de 1781 à
1783 [ 1 vol. in-fol.] ; — la Calpaide, poème
burlesque.

M. B. Huet a rédigé le journal hebdomadaire
des îles de France et de Bourbon, et y a inséré
diverses pièces en vers et en prose. — Il a
donné une nouvelle édition de « l'Histoire de
la grande lie de Madagascar,» par Estienne de
FLACOURT.

HUFELAND [Christophe-Wilhelm],
conseiller et premier médecin du roi
de Prusse, professeur à Berlin, né à
Longensalze, en Saxe, le 12 août 1762,
mort le 25 août 1836. [Voy. la Biogr.
univ., Suppl., la Biographie de RABB$
et la France littér., t. IV, p. 155.]

1. — La Macrobiotique, ou l'Art de
prolonger la vie de l'homme, suivi de
conseils sur l'éducation physique des
enfants, trad. de l'allemand par tel.-J.-L.
Jourdan. Paris, J.-B. Baillière, 1838,.
in-8 [7 fr.].

P. Partie : Durée de la vie, ses conditions,
diverses méthodes mises en usage pour la pro-
longer; — Il. Partie : Causes qui abrègent la
vie ; — LEP Partie : de la Santé et de tous
les moyens de la maintenir florissante; 

—IV° Partie : Éducation physique des enfants,
moyens à l'aide desquels on peut arriver à
former des hommes bien portants, aptes à
vivre longtemps et utiles à la société; points
les plus essentiels du régime diététique et du
traitement médical des enfants.

2. — Enchiridion nledicum, ou Ma-
nuel de médecine pratique, fruit d'une
expérience de cinquante ans, trad. de
l'allemand, sur la IV' édition , par
A. J.-L. Jourdan. Paris, Lucas, 1838,
in-8 [8 fr.].

Une deuxième édition a été publiée en 1847
sous le titre de : Manuel de médecine pra-
tique. etc. [Paris, Germer-Baillière, in-8, 8 fr.]

Il existe une autre traduction française par
M. Ernest DIDIER. [Paris, 1838, 2 vol. in-8,
I2	 .]

Cet
fr

 ouvrage a été traduit en espagnol et an-
noté par don Ignacio VmAL, sous le titre de :
Manual de la medecina practica [Paris, Rosa,
1846, 2 vol. in-12, 12 fr.].

HUGAN. — Agriculture simplifiée,
ou Moyen d'établir des prairies péren-
nes, dans toutes les localités. Lyon,
Louis Babeuf, 1835, in-8 de 28 pag.
[1 fr. 25 c.]

H UG HES [le révérend Thomas-Smart],
pasteur anglican, né à Nuneaton dans
le comté,de Warwick, 1e23 août 1783.
[Voy. la France littér., t. IV, p. 156.]
— Continuation to Hume and Smollet's
History of England, from the death of
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George II to the present time. Paris,
Baudry, 1837, in-4 [60 fr.].

Il existe aussi une édition publiée en 1835
[Paris, Baudry, 5 vol. in-8, 25 fr.] et qui fait
partie de : a Collection of ancient and modern
british authors. n

HUGO [Victor-Marie, vicomte], poëte
lyrique et dramatique, romancier, ora-
teur, second fils du général Hugo et
de Marie Trébuchet, né à Besançon le
26 février 1803 (1802 selon plusieurs
biographes). Soumis aux vicissitudes
de la vie militaire, M. V. Hugo passa
ses premières années à l'île d'Elbe, à
Paris, en Italie, à Madrid ; sa Mère, le
général La Horie, qui périt sur l'écha-
faud en 1812, et un prêtre nommé La
Rivière, se plurent à l'instruire. Il a
raconté lui-même les détails de cette
éducation intime :

J'eus dans ma blonde enfance, hélas! trop éphémère,
Trois maitres, un jardin, un vieux prêtre et, ma mère.

On peut le compter parmi les plus
remarquables des enfants précoces;
M. de Chateaubriand le qualifia d 'en-
fant sublime. En 1817, étant à la pen-
sion Cordier, où il étudiait pour l'École
polytechnique, il envoie au concours
de l'Académie française une pièce de
poésie sur les avantages de l'étude, qui
obtient une mention honorable. Il avait
déjà composé une tragédie classique,
Irtaméne, et trois actes d'une autre
tragédie : Athélie, ou les Scandinaves,
qu'il n'acheva pas. Trois prix remportés
à l'Académie des jeux floraux, pour des
odes dont les sujets étaient : la Statue
de Henri IV, les Vierges de Verdun,
Moise au bord du Nil, lui valent le
titre de maître ès jeux floraux. Aidé-de
ses frères et de quelques amis, il ré-
dige le Conservateur littéraire et pu-
blie, dans ce recueil, avec beaucoup de
pièces de vers et d'articles critiques, le

'• roman de Bug-Jargal. Cet ouvrage,
improvisé en quinze jours, parut d'a-
bord sous le nom de Contes sous la
tente, et fut entièrement refondu en
1825. De nouvelles productions dans
divers genres se succèdent rapidement :
le roman de Han d'Islande, trois vo-
lumes d'Odes et ballades, le drame de
Cromwell, la relation d'un Voyage au
Mont-Blanc, les Orientales, le Der-
nier jour d'un condamné, Hernani,
voient le jour de 1822 à 1830, et font
à l'auteur une réputation universelle.
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1830 ! A ce moment, où une révo-
lution politique transporte la couronne
de France de la branche aînée à la
branche cadette des Bourbons, s'ac-
complit une révolution littéraire, dont
M. V. Hugo est le chef. Une phalange
hardie de jeunes hommes pleins d'ima-
gination, d'ardeur et de volonté, tente
de régénérer les lettres françaises abâ-
tardies entre les mains de l'école impé-
riale. Une lutte animée s'engage entre
les classiques, qui représentent le passé,
et les romantiques, qui prétendent re-
présenter l'avenir. Ces derniers se dé-
clarent contre la tragédie et lui oppo-
sent le drame; ils attaquent la régula-
rité monotone de l'ancien alexandrin,
et le remplacent par le vers• brisé et à
rejet; ils proscrivent la convention,
préconisent le vrai absolu dans l'art,
et en poussent la passion jusqu'à la re-
cherche du laid. bous ne pouvons entrer
dans les détails, curieux du reste, de
cette guerre qui a duré de longues an-
née ; aujourd'hui, la paix est faite; le
romantisme, après avoir inondé les
plaines de la littérature, s'est retiré en
y laissant son limon bienfaisant, et
M. V. Hugo a été nommé membre de
l'Académie française.

Mais reprenons l'histoire de cet émi-
nent écrivain. D'abord partisan de la
restauration et pensionné par elle, il
avait peu à peu perdu son enthousiasme
bourbonien, et, en 1829, le ministère,
après s'être opposé à la représentation
de son drame de Marion Delorme, lui
ayant offert un dédommagement pécu-
niaire, il avait noblement refusé. Il
était donc libre au moment où Louis-
Philippe monta sur le trône, et il salua
de quelques beaux vers les trois jours
de juillet. Marion Delorme, longtemps
attendue, fut représentée avec succès,
et presque en même temps ,l'auteur
offrit au public les tendres élégies des
Feuilles d'automne et le roman sai-
sissant de Notre-Dame de Paris. En
1832, un arrêté ministériel suspendit
les représentations du Roi s'amuse, qui
ne fut joué qu'une seule fois. Plus lieu-
reux, Lucrèce Borgia, Marie Tudor,
Angelo, drames en prose, occupèrent
longtemps la scène. Une Etude sur
Mirabeau, Claude Gueux, les Citants
du crépuscule, les Voix intérieures,
les Rayons et les ombres, le Rhin, pa-
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rurent de 1834 à 1842. Les drames en
vers de Ruy-Bias et des Burgraves
furent représentés, le premier en 1838,
le second en 1843. En 1841, M. Victor
Hugo fut admis à l'Académie française;
le roi Louis-Philippe, qui l'avait nom-
mé officier de la légion d'honneur en
1837, le fit pair de France le 16 avril
1845. Après la révolution de février, la
ville de Paris l'a porté deux fois à l'As-
semblée nationale, et il y a défendu
avec une éloquence entraînante l'hon-
neur du pays et les droits de la démo-
cratie. Il a pris la parole, entre autres,
dans les questions de l'enseignement,
du droit électoral, de la liberté de la
presse, etc.

Comme. tous les chefs d'école, M. V.
Hugo a été loué avec excès et attaqué
sans mesure. Il a eu des séides ardents
et des adversaires acharnés. En réalité,
s'il y a une part de blâme à faire dans
ses nombreux ouvrages, il faut conve-
nir que les qualités brillantes qui s'y
rencontrent les placent en dehors de
la ligne commune. On reproche avec
quelque raison à M. Hugo le matéria-
lisme qu'il a introduit dans l'art, l'iné-
galité de sois style, l'abus des con-
trastes et des antithèses, la trivialité
affectée de certaines images, la dureté
quelquefois rocailleuse de ses vers.
Néanmoins, suivant nous, M. Hugo est
et restera un grand poète lyrique, peut-
être le plus grand de nos poètes lyri-
ques. Qu'il est majestueux et grandiose
dans le Feu du ciel, touchant dans la
Prière pour tous, gracieux dans la
Fille d'Otha'iti! Quelle vie dans sa
poésie; quelle vigueur et quelle con-
cision dans quelques scènes du Roi
s'amuse et d'Hernani! [Voy. sur M. V.
Hugo : une Notice dans la Revue des
Deux-Mondes, 1831, vol. III-IV, et
dans les Critiques et portraits, t. I,
pag. 302-354 , édition de 1841 , par
M. SAINTE-BEUVE; une Notice dans
la Galerie des gens de lettres au
xixe siècle, par M. Ch. RoElrr (1848,
in-8), p. 33; une Notice dans la Ga-
lerie de la presse, 1" série; un Dis-
cours sur la vie littéraire de V. Hugo,
par M. Gust. DESSOFFY (Paris, 1846,
in-8) ; la Biographie de RABBE, Suppl.;
la Galerie des contemporains illustres,
par un homme de rien, et la France
littér., t. IV, p. 157.]
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OEuvres.
1. — OEuvres complètes. Paris, Ren-

duel, 1819-38, 22 vol. in-8.
Voy. un compte rendu de M. G. PLANCHE

[Rev. des Deux-Mondes, 15 mars 1838].
— Nouvelle édition, ornée de vignet-

tes gravées sur acier d'après les com-
positions de MM. Raffet, Tony Johan-
not, Colin, Louis Boulanger, et d'un
portrait de l'auteur. Paris, Furne,
1840-41, 13 vol. in-8 [78 fr.].

Romans.
2. — Notre-Dame de Paris. Paris,

Ch. Gosselin, 1831, in-8 [15 fr.]. —
Autre édit. Paris, le même, 1831, 4 vol.
in-12.

Voy. un compte-rendu dans le Journal des
Débats » des i 5 juin et Il juillet 1831.

— Autre édit. Paris, Renduel, 1832
et 1835-36, 3 vol. in-8 [17 fr. 50 c.].

— Autre édit. Paris, Charpentier,
1841, 2 vol. in-12 [7 fr.].

Autre édit., illustrée de 21 gray.
sur acier et de 34 sur bois, etc. Paris,
Perrotin, 1844, gr. in-8 [20 fr.].

Cet ouvrage a été traduit en espagnol sous le
titre suivant : e Nuestra Senora dde Paris. »
[Bordeaux, Laplace et Beaume, 1838, 4 vol.
in-12.]

Voyez, sur les romans de M. V. Hugo, un
article de M. A. FONTANEY, dans la , Revue
des Deux-Mondes » du ter août 1835. — La
Quiquengrogne, roman de M. V. Hugo, depuis
longtemps annoncé, n'a point paru.

3. — Bug-Jargal. Paris , Renduel ,
1832, in-8.

— Autre édit. Paris, Delloye, 1839,
in-8.

4. — Han d'Islande. Paris, Ren-
duel, 1833, 2 vol. in-8.

— Autre édit. Paris, Delloye, 1839,
2 vol. in-8 [8 fr.].

— Autre édit. Paris, Charpentier,
1841 et 1845, in-12 [3 fr. 50 c.].

La première édition est de 1823. — Han
d'Islande a été publié dans le Musée littéraire
du journal le e Siècle. »

5. — Le Dernier jour d'un con-
damné. Paris, Renduel, 1832, 1836,
in-8.

Cette édition comprend une longue preface
de 45 pages et une Comédie é propos d'une tra-
gédie, sorte de proverbe à neuf personnages.

— Autre édit. Paris, Delloye, 1840,
in-8 [4 fr.].

— Autre édit. : le Dernier jour, etc.,
précédé de Bug-Jargal. Paris, Char-
pentier, 1841, in-12 [3 fr. 50 c.]. —
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— Autre édit., sous le titre de : Bug-
Jargal. Le Dernier jour d'un condamné.
Claude Gueux. Parts, le même, 1845,
in-12 [3 fr. 50 c.].

Bug-Jargal , le Dernier jour d'un condamné
et Claude Gueux ont aussi paru dans le Musée
littéraire du «Siècle.»

Le roman de Bug-Jargal a été publié en es-
pagnol, sous le titre suivant': Bug-Jarpal, tra-
duccion con aclaraciones y notas. [Paris, jtosa,
I841, 3 vol. in-18, 8 fr.]

Poésies.

6. — Odes et Ballades. Paris, Ren-
duel, .1832, 3 vol. in-8.

— Autre édit. Paris, Dufey, 1839,
3 vol. gr. in-18 [12 fr.].

— Autre édit. Paris, Charpentier,
1841 et 1845, in-12 [3 fr. 50 c.].
. La première édition est de 1821.

Il a paru au sujet de ce livre : Prédictions
extraordinaires du grand Abracadabra , dé-
couvert dans l'es Odes et Ballades, par V. Hugo.
[Paris, Rozier, 1842, in-32 de 64 pag. Autre
édit. plus étendue. Paris, le même, 1842, in-32
de 128 pag.]

7. —Les Orientales. Paris, Ch. Gos-
selin, 1832, 1834 et 1838, in-8 avec une
gray . [9 fr.]

— Autre édit. Paris, Charpentier,
1841 et 1845, in-12. [3 fr. 50 c.]

La 1 '. édition des Orientales est de 1829. •
Nous indiquerons à propos de ce recueil :

une Pichenette, ou les Fantômes, orientale de
M. V. Hugo, avec un commentaire en faveur
des Francais qui n'entendent que leur langue
maternelle, par un jeune bachelier ès lettres.
[Paris, 1829, in-8, 1 fr. 50 C.]

8. — Les Feuilles d'automne. IIIe
édit. Paris, Renduel, 1832, 2 vol.in-18.

— Autre édit. Paris, Renduel, 1834
et 1838, in-8 [7 fr. 50 c.].

— Les Feuilles d'automne. — Les
Chants du crépuscule. Paris, Charpen-
tier, 1841 et 1846, in-12 [3 fr. 50 c.].

La première édition est de 1831, in-8.	 '

9. — Les Chants du crépuscule. Pa-
ris, Renduel, 1835, in-8 [8 fr.].

Pour les Chants du crépuscule, voy. SAINTE.
Beuve, « Portraits littéraires, » t. Ill, pag. 449.

Une traduction anglaise a été publiée sous
ce titre : Songs of twilight, translated from
the french, by George-W.-M. REYNOLDS. [Pa-
ris, Baudry, ("alignant, 1836, in-8, 5 fr.]

10. — Les Voix intérieures. Paris,
Renduel, 1837, in-8 [8 fr.].

— Autre édit. Paris, Delloye, 1840,
in-8 [4 fr.].

— Les Voix intérieures; les Rayons
et les ombres. Paris, Charpentier, 1841,
in-12 [3 fr. 50 c.].
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Voyez sur ces recueils un compte rendu de
M. J. JANIN, dans les « Débats » du 30 juillet
1837; un article de M. G. PLANCHE., dans la
«Revue des Deux-Mondes du 16 juillet 1837;
et une Analyse par M. Cli. MAGNIN, dans la

Rev. des Deux-Mondes » du ter juin 1840.

11. — Les Rayons et les ombres.
Paris, Delloye, 1840, in-8 [7 fr. 50 c.].

Thécdtre.

12. — Théâtre. Paris, Charpentier,
1841-1847, 3 séries formant 3 vol. in-12
[9 fr. 50 c.].

La première série contient : Hernani, Ma-
rion Delorme, le Roi s'amuse; la seconde :
Lucrèce Borgia, Marie Tudor, Angelo • la
troisième : la Esmeralda, Ruy-blas, les Bur-
graves.

13. — Cromwell, drame. Paris, Char-
pentier, 1841, in-12 [3 fr. 50 c.].

La première édition est de 1827, in-8.
La préface de Cromwell contient une expo-

sition de la théorie romantique.

14.—Hernani, drame en 5 actes et
en vers. Paris, Tresse, Barba, 1846,
in-8 [75 c.].

Répertoire dramatique.
La première édition est de 1829, in-8. — On

a joué une parodie d'Hernani intitulée : Ar-
nali ou la Contrainte par cor. — Le drame de
M. Hugo a servi de thème à un opéra italien,
dont la musique a été composée par M. Verdi.

15. — Marion Delorme. Paris, Ren-
duel, 1831, in-8 [6 fr.].

-- Autre édit. Paris, Tresse, Barba,
1846, in-8 [75 c.].

Répertoire dramatique.
La représentation de ce drame, composé

trois mois avant Hernani, en 1829, fut prohi-
bée par les ministères Martignac et Polignac
et par la volonté formelle du roi Charles X.
Après la révolution de juillet, la censure ayant
été abolie, l'auteur put le faire jouer; mais il
ne voulut point d'un succès de réaction poli-
tique, et attendit jusqu'au mois d'août 1831
que

ées
les
.
 passions révolutionnaires fussent cal-

m

16. — Le Roi s'amuse, drame. Paris,
Renduel, 1832 et 1833, in-8 [6 fr.].

La couverture porte : le Roi s'amuse, drame,
par Victor Hugo, représenté pour la première
fois au Théâtre-Français, le jeudi 22 novembre
1832, défendu par ordre le vendredi 23.

— Autre édit. Paris, Tresse, Barba,
1846, in-8 [75 c.].

Répertoire dramatique.
Le Roi s'amuse fut frappé d'interdit par le

gouvernement de Louis•Philippe, sous pré-
texte d'immoralité, mais en réalité parce qu'on
avait cru y trouver des allusions politiques.
M. Victor Hugo lit sommer la Comédie ran-
çaise de représenter sa pièce, conformément à
un traité antérieur ; l'affaire fut portée devant
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le tribunal de commerce de la Seine et plaidée
le 19 décembre 1832; M. Hugo prononça à
l'audience un discours qui a ete reproduit
dans plusieurs éditions du Roi s'amuse.

Voy. un article de M. Gust. PLANCHE sur ce
drame, dans la ..Rev. des Deux-Mondes» du
I" décembre 1832.

17. — Lucrèce Borgia, drame. Paris,
Renduel, 1833, in-8 [6 fr.].

— Autre édit. Paris, Tresse, Barba,
1846, in-8 [75 c.].

Répertoire dramatique.
Les critiques dont cette pièce a 'été l'objet

ont donné lieu à une brochure intitulée : Jus
titication de Lucrèce Borgia. [En prose, Lyon,
impr. de Perrin, 1833, in-8 deS peg.]—Donni-
zetti a écrit la mimique (l'un ooera italien cal-
qué sur le draine de Lucrèce Borgia.

18.—Marie Tudor, draine en 3 jour-
nées. Paris, Rendue!, 1833, in-8 [6 fr.].

— Autre édit. Paris, Tresse, Barba,
1846, in-8 [75 c.].

Répertoire dramatique.
Voy. sur ce drame un article de M. Gustave

PLANCHE dans la a Revue des Deux-Mondes »
l'a novembre 1833, t. IV]. —II a donné lieu à
le pièce suivante : Marie Crie fort, parodie en
quatre endroits et cinq quarts d'heure, expli-
cation tirée de la pièce de Marie Tudor de
M. V. Hugo, et d'après Voltaire et d'autres
historiens. [Paris, Gallet, 1833, in-12.]

Quelques paroles prononcées dans le 2e acte
de Marte Tudor contre l'Italie et le caractère
italien suscitèrent de vives réclamations.
M. Hugo écrivit à M. Pescantini, l'un des di-
recteurs de » l'Exilé, » une lettre de réparation
datée du 10 décembre 1835, qui fut imprimée
à la suite d'une lettre écrite aux journaux par
M. Marliani, au nom des Italiens présents a
Paris.

19. — Angelo, drame en 3 journées.
Paris, Renduel, 1835, in-8 [6 fr.].

— Autre édit. Paris, Tresse, Barba,
1846, in-8 [75 c.].

Répertoire dramatique. — L'opéra italien, il
Giurarnento, musique de Mercadante, est une
imitation du drame de M. V. Hugo.

20.—La Esnleralda, opéra en 4 actes,
musique de Mile Louise Bertin, paroles
de M. V. Hugo, décors de MM. Phi-
lastre et Cambon (Acad. royale de mu-
sique, 14 nov. 1836). Paris, Schlesin-
ger, Jonas, Barba, 1836, in-8 [1 fr.].

21. — Ruy-Blas, drame en 5 actes.
Paris, imp. de Béthune, 1838, iii-18 de
180 pag.

Représenté le. 8 novembre 1838, pour l'ou-
verture du Théâtre de la Renaissance.

— Autre édit. Paris. Tresse, Barba,
1846, in-8 [75 c.].

Répertoire dramatique.
Ce drame est bâti sur la méme idée que la
Dame de Lyon, » de sir Édouard BULWER.

Il est précédé d'une préface où M. Victor Hugo
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explique le sens historique et philosophique
de l'ouvrage. Le. poète divise son auditoire en
trois classes : les femmes, les penseurs et la
foule. ' Les femmes, dit-il, veulent des passions;
les penseurs, des caractères; la foule, de l'ac-
tion. De là trois formes de poésie dramatique :
la passion sans caractères et sans action, ou la
tragédie; les caractères sans action et sans
passion, ou la comédie; et l'action sans ca-
ractères et sans passion, ou le mélodrame. »
M. Gustave PLANCHE, qui a publié deux arti-
cles De Ruy-Bics [Rev. des Deux-Mondes ,
15 novembre 1838], De la préface de Ruy-Bas
[15 décembre 1838], est parti des principes de
M. Hugo pour soutenir que les œuvres dra-
matiques de cet écrivain n'étaient, à propre-
ment parler, ni des tragédies, ni des comédies
ni des mélodrames, mais seulement dei specta-
cles pour les yeux, où éclatent çà et là de belles
inspirations lyriques. M. Hugo s'est vengé de
M. Planche par de malignes allusions. Il l'a
comparé, entre autres, à un champignon, tout
en se comparant lui-mène à un chene.

MM. Du,iANOIR et DENNERY ont fait représen-
ter un drame intitulé : a Don César de Bazan, »
dont l'idée est empruntée à une scène deRug-
Blas.

22. — Les Burgraves, trilogie. Pa-
ris, Michaud, 1843, in-8 de 228 pag.
[5 fr.]

Représentée au Théâtre-Français le 7 mars
I843.

— Autre édit. Paris, Tresse, Barba,
1846, in-8 [75 c.].

Répertoire dramatique.
Il a paru en juin 1843 une analyse en vers

des a Burgraves. » [Bordeaux, impr. de Faye,
in-8 de 16 p.]—Diverses parodies ont été faites
des « Burgraves s : les Buses graves, trilogie à
grand spectacle avec fantasmagorie, ombres
chinoises, assauts d'armes et de gaules, entrées
de ballets, idylles, ballades, odes, élégies,
chansonnettes, par M. Tortu Goth [3' et 4e li-
vraisons de e l'Omnibus n ] ; — les 'liches
graves, pièce de résistance servie au Théâtre-
Français [pot-pourri, signé CHOL. Paris, Gallet
1843, in-r2]; — les Barbus graves, par M. Paul
ZERO [en vers. Paris, 1843, in-8], etc.

Voyez un article sur les Burgraves, par
M. Ch. MAGNIN, dans la Revue des Deux-
Mondes » du 15 mars 1813.

OEuvres diverses.
23. — Étude sur Mirabeau. Paris,

Adolphe Guyot, Urbain Canel, 1834,
in-8 de 96 pag.

24. — Littérature et philosophie mê-
lées. Paris, Renduel, 1834, 2 vol. in-8
[12 fr.].

— Autre édit. Paris, Charpentier,
1841, in-12 [3 fr. 50 e.].

Voyez sur ce livre une Analyse de M. Gust.
PLANCHE, dans la .c Revue des Deux-Mondes»
du 15 avril 1834.

25. — Le Retour de l'Empereur. Pa-
ris, Delloye, 1840, in-8 [1 fr.]; et Fume,
1841, in-32 [1 fr.].
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26. — Le Rhin , lettres à un ami.
Paris, Delloye, Garnier frères, 1842,
2 vol. in-8 [16 fr.].

— Autre édit. Paris, Charpentier,
1845, 3 vol. in-12 [t0 fr. 50 c.].

—Autre édit., corrigée et augmentée
d'un volume entièrement inédit, qui
comprend tout le cours du Rhin su-
périeur depuis Mannheim. Paris, J. Re-
nouard et C1e, 1845, 4 vol. in-8 [24 fr.].

Voyez une Analyse du Rhin, par M. LER-
MINIER, dans la a Revue des Deux-Mondes du
1 er juin 1845.

Une pièce de vers de M. Victor Hugo a été
insérée en tete de « l'Album d'un pessimiste. »
—Les « Chants du soir a de M. Chéri PAUFFIN
sont précédés d'une lettre de lui. — Il a rédigé
la préface du « Sylphe, » poésies de Ch. Do-
VALLE. — On trouve une lettre signée de lui
en tete de la « Prosodie de l'école moderne, »
par M. Wilhem TENINT ; — une lettre en tete
de : « le Divorce, » par M. Onésime SEVRE.

M. V. Hugo a travaillé au • Conservateur
littéraire, » où il a donné des vers politiques,
des critiques littéraires, des articles sur Byron,
André Chénier, Walter Scott, sur la première
édition des Méditations de Lamartine, des tra-
ductions de Lucain et de Virgile, sous le nom
de d'AUVEnNEV, les Tu et les vous, épitres à
Brutus, par Aristide, etc. ; — aux «Annales de
la littérature et des arts; • — à a Paris, illus-
trations, album de gravures, avec des textes,
pièces de vers, nouvelles ; » — à «Babel, » pu-
blication de la Société des gens de lettres; 

—• à la Muse française, » recueil qui commence
en juillet 1823 et finit en juillet 1824; — au
« Rameau d'or, souvenir de la littérature con-

•temporaine;»—à «l'Esprit ou les Quarante
nouvelles ;.--- la a Revue des Deux-Mondes, »
où il a donné: les Alpes [1831], les Deux voix
[1831), Canaris [1832], Guerre aux démolis-
seurs [1832], les Deux côtés de l'horizon [1842];
— aux a Cent et un, • où il a publié : Napo-
léon II [tom. VII, p. 381] ; — à la • Revue de
Paris .; • — au a Keepsake américain, » où il a
donne : les Deux dges, idylle antique; — et à
« Psyché, recueil de poésies. •

Citons encore : A la Jeune France [Lyon,
Chambet, 1830, in-12; pièce de vers imprimée
dans le « Globe» du 19 aoùt et dans d'autres
journaux]; — Claude gueux [extrait de la
a Revue de Paris, a 1834, in-8]; — la Charité.
fragment [1837, in-8, pièce de vers vendue au
profit des pauvres du X e arrondissement]; —
Plus de bourreau, suivi de vers, par M. A. de
LAMARTINE [1848, in-fol.].

Trois discours prononcés par M. V. Hugo à
l'Académie franç

aise, l'un dans la séance du
3 juin 1841, lors de sa réception, en réponse a
M. de Salvandy; le second, dans la séance du
16 janvier 1845, lors de la réception de M. Saint-
Marc Girardin; le troisième, dans la séance
du 27 février 1845, lors de la réception de
M. Sainte-Beuve, ont été imprimés in-4 et in-8
chez F. Didot. — On peut voir au «Moniteur »
les discours prononcés par M. Hugo, soit à la
Chambre des pairs, soit aux Assemblées cons-
tituante et législative. — On a tiré h part le
discours qu'il a prononcé dans la discussion
du projet de loi sur la transportation (1850,
in-8 de 8 pag., 5 cent.], divers autres discours
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politiques et sa circulaire électorale fort re-
marquable, après février 1848.

M. Hugo, dessinateur habile, a donné des
dessins à divers recueils, et entre autres au
« Livre d'étrennes. »

HUGO [Eugène], fils du général comte
Hugo, né vers 1801, mort au mois de
mars 1837. [Voy. la Biogr. univers.,
Suppl.]

On lui doit une Ode sur la mort du prince
de Condé, et divers articles de critique dans le
a Conservateur littéraire.. — Une notice litté-
raire de lui a été publiée en tete des • OEuvres
en prose* d'André CHÉNIER.

HUGO [J. -Abel], fils du général comte
Hugo. [Voy. la France littér., t. IV,
pag. 158.]

1. — Avec M. Rontieu : Pierre et
Thomas Corneille, à propos en un acte
et en prose. Paris, Baudouin frères,
1823, in-8.

Publié sous le pseudonyme de llfonnières.

2. — Histoire de l'empereur Napo-
léon. Paris, Perrotin, 1833, in-8 avec
31 vign. par Charlet [3 fr.].

3. — France pittoresque, ou Des-
cription pittoresque, topographique et
statistique des départements et colo-
nies de la France, offrant, en résumé,
pour chaque département et colonie,
l'histoire, les antiquités , la topogra-
phie, etc., etc. Paris, Delloye, 1833,
3 vol. in-4 à 2 colonnes, avec 720 vign.
et 120 cartes [36 fr.].

4. — France militaire, histoire des
armées françaises de terre et de mer,
de 1792 à 1833. Ouvrage rédigé par
une société de militaires et de gens de
lettres, d'après les bulletins des armées,
le « Moniteur, » les documents officiels,
les notes, mémoires, rapports et ouvra-
ges militaires de l'empereur Napoléon,
des maréchaux, amiraux et généraux
en chef Eugène Beauharnais, Berna-
dotte, Berthier, Brune, etc., des géné-
raux et officiers supérieurs Andréossy;
Belliard, Berton, etc., revu et publie
par A. Hugo. Paris, Delloye, 1834,
5 vol. gr. in-4 avec des vignettes, des
plans et des cartes [61 fr. 80 c.].

5.— France historique et monumen-
tale, histoire générale de France depuis
les temps les plus reculés jusqu'à nos
jours, illustrée et expliquée par les mo-
numents de toutes les époques, édifiés,
sculptés, peints, dessinés, coloriés, etc.
Paris, Delloye, 1836.43, 5 vol. in-4 à

22

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



338	 HUG

2 colonnes, ornés de 1,200 vignettes,
cartes ou planches [81 fr. 30 c.].

M. A. Hugo a publié : le Conteur recueil
de contes de tous les temps et de tous les pays,
paraissant mensuellement. [Paris, Charpentier,
1838 , in-12. ] — Vice-président de la Société
orientale , il a donné des articles à la « Revue
de l'Orient, a fondée en 1841. — Il est l'auteur
de deux articles : Souvenirs et Mémoires sur
Joseph Bonaparte, qui ont paru dans la e Rev.
des Deux-Mondes, » 16 février et 16 avril 1833.

HUGONIN. — Régénération de la
culture des champs par une culture
jardinière et industrielle. Lyon, impr.
de Rossary, 1837, in-12.

HUGOT [Amédée]. — Liste générale,
exacte, et par ordre alphabétique, de
tous les journaux, revues, feuilles men-
suelles, etc., publiés à Paris, avec les
prix d'abonnement, leur périodicité et
leur adresse. Paris, A.-H. Vincent,
1894, in-12 [1 fr.].

M. Hugot, qui avait déjà donné cette liste à
la a Bibliographie de la France, a l'a remaniée et
augmentée d'une seconde partie, où l'on trouve
les noms des journaux classés par catégories
en suivant l'ordre alphabétique, les noms des
principaux libraires et des 80 imprimeurs de
Paris, le prix d'annonce des principaux jour-
naux, les noms des marchands de papiers en
gros pour impressions, des brocheurs et re-
lieurs, des graveurs et lithographes, etc.

HUGUENIN [Sulpice], membre de la
commune de Paris, commissaire du
pouvoir exécutif à l'armée et dans dif-
férents départements. [Voy. la Biogr.
univ., Suppl.] — Avec M. Michot :
Compte rendu. Paris, impr. de Patris,
oct. 1792, iii-8 de 16 pag.

C'est à Sulpice Huguenin qu'est da un Mém.
sur les étangs [Lyon, 1779, in-8], qui obtint un
prix à l'Académie de Lyon, en 1778. Ce mé-
moire a été mentionné dans la a France litté-
raire, » t. IV, p• 169.

HUGUENIN [le général], directeur de
la fonderie de Liège.

1. — Description de la fabrication
des bouches à feu en fonte de fer, et
des projectiles à la fonderie de Liège,
trad. du hollandais en français par un
capitaine d'artillerie (Neuens). Paris,
Leneveu, 1839, in-8 avec 12 pl. repré-
sentant 155 fig. [15 fr.]

Cet ouvrage contient : Introduction. — No-
tice historique concernant les bouches h feu en
fonte de fer. Causes qui ont fait douter autre-
fois de leur résistance à un long service. —
Description des diverses espèces de minerais
de fer, leur préparation mécanique. Hauts
fourneaux servant à opérer la conversion des
minerais en fonte de fer. — Mise au feu, pre-
mier chauffage et conduite d'un haut fourneau.
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— Fonte. —Argile et sable nécessaire au mou-
lage. — Modèles et châssis pour moulage en
sable de bouches à feu. Moulage des grands
corps de révolution. — Fourneaux à réverbère
pour la fusion du bronze et celle de la fonte.
— Briques réfractaires. — Houilles convena-
bles pour fourneau à réverbère.—Changement
des fourneaux à réverbère et fusion.—Fosse
aux moules. Placement des moules. — Réunion
des châssis partiels. — Coulage. — Dispositions
mécaniques pour le forage des bouches à feu
et exécution du forage. — Perçage des lu-
mières. —Visite et épreuve des bouches à feu
neuves en fonte. Mise des grains au canon en
fonte. — Observations concernant le moulage
et le coulage des bombes, des obus, des gre-
nades et des boulets. — Le sable. — La fonte.
— Les fourneaux. — Haut fourneaux et cou-
pelots. — Fourneaux à réverbère. — Globes et
châssis pour le moulage des projectiles.— Mou-
lage des projectiles. — Préparation des noyaux
pour projectiles creux. — Coulage des projec-
tiles. — Visite des projectiles. — Explication
des planches.

2. — Mémoire sur le tir à ricochet.
1836, broch. in-8 [3 fr. 50 c.].—Paris,
Leneveu.

HUGUENIN aîné [J.-F.], professeur
au collège de Metz, mort dans cette
ville en janvier 1838.

1. — Avec M. de Saulcy : Relation
du siége de Metz en 1552. Metz, Trou-
bat, i re livraison, in-8 de 64 pag. [1 fr.]

Ou annonçait to livraisons; la première est
la seule qui ait été publiée.

2. — Les Chroniques de la ville de
Metz, recueillies, mises en ordre et pu-
bliées, pour la première fois, par J.-F.
Huguenin, imprim. et édit. par S. La-
mort. Metz, Lamort, 1838, in-8 avec
un plan.

IIU JENIN [Alexandre], ancien élève
de l'École normale, professeur d'his-
toire au lycée de Metz.

1. — Brunechild et les Austrasiens.
Metz, impr. de Lamort, 1835, in-8 de
112 pag. avec une pl.

Première étude sur l'histoire d'Austrasie.

2. — Règne de Chloter II et de Da-
gobert. Metz, impr. de Lamort, 1837,
in-8 de 124 pag.

Deuxième étude sur l'histoire d'Austrasie.

3. — Histoire de la guerre de Lor-
raine et du siége de Nancy par Charles
le Téméraire, duc de Bourgogne, 1473-
1477. Ouvrage enrichi de détails iné-
dits tirés des chroniques manuscrites
de Metz et des archives de Lorraine.
Metz, Troubat, 1838, in-8 avec 4 lith.
et un plan [4 fr. 50 c.].
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M. A. Huguenin a collaboré à la «Revue de
l'Austrasie. »

HUGUENY [C. -A.].
1. — Nouvelles considérations sur

les agents généraux moteurs de l'action
universelle (électricité, magnétisme, Ca-
lorique), admis comme éléments de la
lumiere, théorie nouvelle. Strasbourg,
impr. de Silbermann, 1835, in-8 de
74 pag. avec une pl.

2. — Considérations générales sur
l'électricité, le calorique et le magné-
tisme, ou Essai élémentaire des phé-
nomènes de l'existence physique et mo-
rale. Strasbourg, impr. de Silbermann,
1842, in-8 de 52 pag.

HUGUES [J.-P.], pasteur protestant.
— Almanach protestant. Valence et Pa-
ris, Marc-Aurel, 1844 (4° année), in-12
[25 c.].

La première année est de 1841, in-12.
On doit encore à M. J.-P. Hugues : l'Inon-

dation à la ferme d'Aiguelongue, ou l'Agri-
culteur pieux. [Nimes, 16 c.]

HUGUES DE TOUL. — Histoire des
Lorrains, extraite des « Annales du
Hainaut, » par Jacques de Guyse, ré-
digée et commentée par le marquis de
Fortia. Paris, impr. de Fournier, 1838,
in-8. Voy. GUYSE [Jacques de].

HUGUET [A.], professeur au collége
Saint-Louis ( lycée Napoléon ), a revu
et annoté les éditions de QuINTUS CuR-
T1US et de C. VALERIUS FLACCUS,
publiées par Panckoucke, et faisant
partie de la collection intitulée : Nova
Scriptorum latinorum bibliotheca.

HUGUIER [Pierre-Charles], docteur
en médecine, chirurgien de l'hôpital de
Lourcine, né à Sézanne, en 1804. [Voy.
SACILAILE, les Médecins de Paris.]

1. —Diagnostic différentiel des ma-
ladies du coude. Paris, Labé, 1842,
in-4 [3 fr. 50 c.].

2. — Mémoire sur l'esthiomène ou
dartre rongeante de la région vulvo-
anale. 96 pag. avec 4 pI.

Publié dans les « Mémoires de l'Académie
nationale de médecine, >' t. XIV.

M. Hugnier a travaillé avec MM. GERDY, LE-

NOIR, MALLE et SERRE aux notes et aux addi-
tions dont a été enrichie l'édition du « Traité
d'anatomie descriptive de BICHAT, qui fait
partie de «l'Encyclopédie des sciences médi-
cales. e

On doit en outre à M. le docteur Huguier :
Thèse sur divers points d'anatomie, de phy-
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Biologie et de pathologie; — Anatomie de l'o-reille; — Mémoire sur les signes communs et
différentiels des diverses maladies des organes
contenus dans la poitrine [Archiv. géner. de
médecine] ; — Notice sur la meilleure méthode
à suivre dans le traitement des varices; —
Aperçu sur les rapports qui existent entre la
composition des matières alimentaires et celle
du chyle, du sang, etc. — Son cours sur les
maladies des organes génitaux a été analysé
dans la a Gazette des hopitaux.

HUGUIN [A.], , inventeur des fosses
antiméphitiques portatives. — Notice
sur les fosses antiméphitiques porta-
tives, opérant la séparation immédiate
des solides et des liquides et la désin-
fection complète des produits. Paris,
impr. d'Appert, 1840, in-8 de 8 pag.
avec 1 pI.

HUILLARD-BRIsHOLLES [J. -L. -Al-
phonse], professeur d'histoire au col-
lége Charlemagne, membre du comité
des monuments écrits; , près le minis-
tère de l'instruction publique, né à Pa-
ris, le 8 février 1817.

1. — Avec M. Émile Ruelle : His-
toire résumée des temps anciens, com-
prenant l'Histoire de la Grèce, de Gil-
lies, abrégée et modifiée. Paris, Pour-
chet père, Aline veuve Maire-Nyon,
1840, 2 vol. in-8 [10 fr.].

Une seconde édition de cet ouvrage, autorisé
par le conseil de l'Instruction publique, a
paru en 1845.

2. — Grande chronique de Matthieu
Paris, traduite en français par A. Huil-
lard-Bréholles, accompagnée de notes
et précédée d'une Introduction, par
M. le duc de Luynes. Paris, Paulin,
1840-41, 9 vol. in-8 [60 fr.].

M. Huillard-Bréholles a fait usage pour son
travail de l'édition du texte de Matthieu Paris
de 1644..

3. — Avec M. Emile Ruelle : His-
toire générale du moyen âge rédigée
d'après le programme universitaire.
Paris, Dezobry, E. Magdeleine et Cie,
1842-43, 2 vol. in-8 [12 fr.].

« Nous nous sommes posé des limites, disent
les auteurs dans leur avantpropos, limites que
nous prescrivaient d'ailleurs le caractère et
les nécessités de l'enseignement universitaire.
Nous avons essayé de nous tenir entre les deux
extrémes, d'éviter les développements exces-
sifs, aussi bien que l'aridité des faits présentés
sans explications et sans détails. Nous avons
voulu ne rien omettre et laisser chaque chose
à sa place. „

4. — Recherches sur les monuments
et l'histoire des Normands et de la

22.
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maison de Souabe dans l'Italie méri-
dionale. Paris, impr. de Panckoucke
et Lenoir, 1844, gr. in-fol.

Cet ouvrage, publié par les soins et aux frais
de M. le duc de Luynes, est tiré sur papier
jésus, et enrichi de 35 planches gravées d'après
les dessins de M. Victor Baltard. Il renferme
les dessins, entre autres : des portes de bronze
de la cathédrale de Trani et de celle de Bi-
tonto ; du tombeau de Bobemond à Canosa ; de
la citadelle des Sarrasins près de Lucera; des
restes du palais de Frédéric H à Foggio ; des
ruines de Castel-Fiorentino ; de l'église della
Posta; des restes d'un palais à Andria, etc.

M. Huillard-Bréhol les a publié dans le « Mo-
niteur » et dans le a Journal de l'institut his-
torique » de nombreux articles d'histoire, de
critique et de variétés. Il dirige avec MM. MA-
GNIN et HAUEÉAU la publication du «Bulletin
des comités historiques.. On a imprimé le
discours prononcé par lui sur la tombe de
M. Dumas, proviseur au collège Charlemagne,
avec ceux de MM. BELIN, BoNVALOr, etc. [Pa-
ris, 1837, in-8.]

HULF [L.-J.]. — Le Calcul sans
chiffres, ou Nouvelle méthode de mul-
tiplication et de division , enseignant
l'art d'obtenir avec promptitude le pro-
duit et le quotient, sans le secours de
chiffres autres que ceux des deux ter-
nies de l'opération. Paris, Carilian-
Geeury, 1836, in-8 [2 fr. 50 c.].

H ULLIN [J.-B.]. — Le Mentor des
jeunes demoiselles, ou l'Art de se con-
duire dans le monde d'après les con-
venances sociales. Paris , Chaumerot ,
1832, in-12 avec une gray.

HULLIN DE BOISCHEVVALIER
[Louis-Joseph], conseiller à la cour des
comptes, né le 18 janvier 1742, mort
à Paris le 24 mars 1823. [Voy. la Biogr.
univ., Suppl., et la France litter.,
t. IV, p. 1601 — Mémoires, ou Jour-
nal historique de la révolution de
France. Paris. Duponcet et Le Fort,
an IX (1801), 6 vol. pet. in-12.

Ouvrage publié sous le pseudonyme de LE-
COMTE.

MULOT [ l'abbé]. [ Voy. la France
littér., t. IV, pag. 160.]

1. — Instruction sur les mauvaises
chansons. III° édit. Paris, Ad. Leclère,
1836, in-18 de 108 pag.

2. — Instruction sur la danse. IV`
édit. Paris, Ad. Leclerc, 1843, in-18
de 168 pag. [50 c.]

BULOT [ 11.-L.] , prêtre. [ Voy. la
France littér., t. IV, pag. 160.] — Se-
dis apostolicae triumphus, seu Sedes
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apostolica, semper impugnata, pro-
tectore Deo, semper invicta. Laon,
impr. de Varlet-Berleux, 1836, in-8
[3 fr.]. — Paris, Poussielgue-Rusand.

HULSEN [Mile Julie de] a donné des
articles et des traductions au Journal
des Demoiselles, à l'Union de Seine-et-
Oise, à l'International, au Disciple de
Jésus - Christ, au Journal des Ha-
ras, etc.

HULST [Félix-AIexandre van], avo-
cat à la cour supérieure de justice de
Liége, né à Fleurus (Hainaut), le 19 fé-
vrier 1799.

1. — Vie de quelques Belges. Phi-
lippe de Confines, Carlier, Fassin, Ran-
sonet, Lambrechts, Jardon, Plass-
chaert. Liége, Oudart, 1841, in-8 de
268 pag.
- 2. —Notice sur René-Francois Sluse,
né à Vise, le 16 juillet 1622.'Liége,F.
Oudart, 1842, in-8 de 72 pag. orne d'un un
portrait [1 fr. 50 c.].

3. — Grétry. 1842 , gr. in-8 de 99
pag., orné du portrait de Grétry.

4. — Notice sur le P. de Iiossche
(Sid. Hosschius), à l'occasion du monu-
ment que l'on se dispose à lui élever à
Merckem (Flandre-Occidentale). Liége,
Oudart, 1844, in-8 de 20 pag.

5. — Mélanges, littérature, économie
politique, instruction publique, ar-
chéologie, etc. Liége, Oudart, 1844,
in-8.

Ce-livre est dédié à M. P.-L. Rouillé, pro-
fesseur émérite de l'Université de Liége et
beau-père de M. van fiulst. Les morceaux qu'il
contient avaient paru pour la plupart dans le

Mathieu Laensberg » et dans la « Revue
belge. » On y trouve une appréciation des
principaux orateurs du barreau fran

ç
ais et mo-

derne, des analyses des ouvrages de MM. Gui-
zot, Barante et Duménil, du a Précis de l'his-
toire de la Belgique et des Belges, » par Aug.
MAUVY, etc.

L'ouvrage se termine par un Baptéme de
fleurs, dans lequel sont rappelés les princi-
paux titres de gloire de plusieurs artistes
belges.

6. — Hubert Goltzius, C. Plantin,
Ab. Ortelius. Liége, Oudart, 1846, in-8.

On doit encore à M. J. van Hulst : Notice
sur Serval), imprim. en tète de l'éd. des oeu-
vres choisies de cet orateur [Liége, Collardin,
1819] ; — Charles de Langhe et ses amis, ou les
Hommes de lettres et les savants de la Belgique
au xvi0 siècle; — divers Mémoires juridiques.
—Il est le fondateur du « Mathieu Laensberg,"
devenu depuis «le Politique,» journal auquel
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il a fourni beaucoup d'articles de critique lit-
téraire, de politique d'économie politique. Il
dirige la Revue de Liége.. qui parait le
15 de chaque mois. Il a coopéré aux publica-
tions de la Société d'encouragement pour l'ins-
truction élémentaire.

HULSTÈI!IE [P. de], membre de la
Société de littérature de Bruxelles, né
en 1780, mort le 10 janvier 1839. —
Poésies. Bruxelles, 1832 ou 1833, in-18.

Cet ouvrage, qui n'a point été mis dans le
commerce, a été publié sous le pseudonyme
de Pierre BRABANÇON.

HULTHEM [Charles-Jos.-Emm. van],
bibliomane, membre du conseil de la
ville de Gand appelé la Collace (1789],
député au conseil des Cinq cents (1797),
membre du tribunat (1802), curateur
de l'Université de Gand, président de
la Société des beaux-arts, d'agriculture
et de botanique de la même ville, né à
Gand le 17 avril 1764, mort le 16 déc..
1832. [Voy. sur van Hulthem une No-
tice de M. VOISIN et la Biogr. unie.,
Suppl.]

1. — Discours prononcé dans une
réunion d'artistes belges , le 8 sep-
tembre 1806. Paris, Didot, in-8 de
29 pag.

2.—Autre discours prononcé le 8 oc-
tobre 1807. Paris, Didot, in-8 de 46 p.

3. — Discours sur l'état ancien et
moderne de l'agriculture et de la bota-
nique dans les Pays-Bas, prononcé le
2 juin 1817. Gand, 1817, in-8 de 70 p.
—Autre édition. Gand, Vanderllaegen,
1837, in-8.

La nouvelle édition a été faite à l'occasion
de la grande exposition de fleurs du 10 mars
1837.

M. Voisin indique, en outre, plusieurs bro-
chures peu étendues de Van Hulthem. — Le
Mémoire de ce bibliomane, au sujet des confé-
rences qu'il eut avec le comte de Mercy, pour
stipuler les intéréts de la ville de Gand , a été
imprimé. — Vau Hulthem avait rassemblé une
importante collection de livres imprimés, de
manuscrits et d'estampes, concernant surtout
l'histoire et la littérature bel ges; elle a été ache-
tée par le gouvernement belge.

HUMAN [J.-G.] de Strasbourg.
1. — Nosographie des maladies vé-

nériennes, ou Etude comparée des di-
vers agents thérapeutiques qui ont été
mis en usage pour combattre ce genre
d'affections. Paris, Bechet jeune, 1838,
in-8 [6 fr.].

Selon M. Quérard [Apoc., t. II, p. 162], J.-G.
Human serait le pseudonyme de Jean-Louis
Micuu. — La Nosographie des maladies véne-
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riennes a paru de nouveau quelques mois plus
tard , sous le titre de Traité des maladies sy-
philitiques, et avec le nom de M. GIRAUDEAU.

2. — De la Régence en France, son
passé et son avenir. Paris, Dusillion,
1842, in-8 de 32 pag.

3. — Tonadillas, album ro yal, litté-
raire et artistique, orné et dessiné par
G. Morin. Paris, Susse, 1843, in-4 de
36 pag.

HUMBERT [F.], officier de l 'Univer-
sité, principal du collége d'Étampes.

1. — Manuel élémentaire d'éduca-
tion monarchique et constitutionnelle,
ou Leçons politiques et morales d'un
père à son fils. Paris, Brunot-Labbe,
1828, in-18 [3 fr. 50 c.].

2. — Quelques observations sur la
discipline des colléges et la nécessité
d'y établir des salles pénitentiaires. Pa-
ris, Brunot-Labbe, 1828, in-8 de 52 p.
[1 fr. 25 c.]

3. — Du Système universitaire, con-
sidéré comme mesure d'utilité publi-
que, et de ses rapports avec les admi-
nistrations communales et les écoles
libres. Paris, Brunot-Labbe, 1831, in-8
[3 fr.].

HUMBERT [Auguste].
1. — Avec M. Honoré Arnoul : Mon-

sieur Marcel, ou l'Ami de la jeunesse,
livre de lecture en deux parties. Paris,
Delloye, 1841, in-12 [1 fr. 25 c.]. —
IIIe édit. Paris, Tetu, 1842, in-12.

2. — Avec M. Th. Polak : Frère et
mari, opéra-comique en un acte, mu-
sique de M. Clapisson (Opéra-Comique,
7 juillet 1841). Paris, Cb. Tressee,1841,
in-8 de 18 pag.

France dramatique au xix' sicle.
3. — Bibliothèque des cellules. Pre-

mière série : le Père Maurice. Paris,
Royer, 1845, in-8 [3 fr.].

4. - De l'Influence de la franc-ma-
çonnerie en Afrique. Paris, impr. de
Bonaventure, 1849, in-8 de 16 pag.

M. Auguste Hmnbert a dirigé la « Revue de
la Jeunesse, bibliothèque des jeunes gens et
des jeunes personnes [1840, in-8, paraissant
deux fois par mois].

Il est l'un des collaborateurs de la a Bihlio-
thcque de la conversation : véritable encyclo-
pédie portative des connaissances humaines n
[1842, in-81.

HUMBERT, père.
1. — De l'invention et de l'emploi

de l'hybomètre, instrument destiné à
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faire connaître les divers changements
que les corps éprouvent par suite d'une
incurvation du rachis, et au moyen
duquel on peut obtenir la périphérie
du corps à toutes les hauteurs, et les
diverses mesures utiles pour faciliter
le traitement des difformités de la
taille. Bar-le-Duc, Gigault-d'Olincourt,
1834, in-8 de 104 pag. avec un atlas
in-4 de 12 pag. et 18 pl.

2. — Avec M. Humbert fils : De
l'emploi des moyens mécaniques et
gymnastiques dans le traitement des
difformités du système osseux. Bar-le-
Duc, impr. de Gigault-d'Olincourt; Pa-
ris, Baillière, 1837, 4 vol. in-8, fig.

HUMBEHtT [François] , docteur en
médecine, directeur de l'établissement
orthopédique de Morley.

1. — Avec M. N. Jacquier : Traité
des difformités du système osseux, ou
de l'emploi des moyens mécaniques et
gymnastiques dans le traitement de ces
affections. Bar-le-Duc, Gigault-d'Olin-
court, 1831-37, 4 vol. in-8 et atlas de
174 pl. gr. in-4 [65 fr.].

2. — Avec M. N. Jacquier : Essai et
observations sur la manière de réduire
les luxations spontanées ou symptoma-
tiques de l'articulation ilio-fémorale,
méthode applicable aux luxations con-
génitales et aux luxations anciennes
pour cause externe. Bar-le-Duc, Gi-
gault - d'Olincourt ; Paris, Baillière
1835, in-8 et atlas de 28 pl.in-4 [18 fr.].

3. — Levons élémentaires d'histoire
naturelle, 'suivies de réflexions prati-
ques sur l'application de cette science
à la morale, à l'hygiène, à l'agriculture,
au commerce et aux arts. Zoologie.
Nanci, Vidart, 1836, in-12.

4. — Zoologie classique élémentaire,
rédigée sur un plan méthodique et pro-
pre à faciliter aux enfants l'étude de
cette science. Nanci , Vincenot, 1839,
in-12.

5. — Avec M. Humbert père : De
l'emploi des moyens mécaniques, etc.
[Voy. HUnMBEBT père.]

On doit encore à M. Humbert : Réponse à
M. Joffre, de Villeneuve-de-Berg (Ardèche) ,
auteur de deux mémoires sur la réduction des
luxations anciennes du fémur. [1838, in-8. Les
deux Mémoires de M. Joffre sont insérés dans
le a Journal des connaissances médicales,» juil-
let 1837 et mai 1838.1

HUMBERT [Joseph].
1.	 Traité des maladies syphiliti.
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ques de la peau. Blois, impr. de Dezairs,
1828, in-18 de 220 pag.

2. — Sur le désastreux système du
défrichement des forêts en France.
Nanci, George Grimblot; Paris, Mme

Huzard, 1837, in-8 de 52 pag.
HUMBERT [Jean], ministre du saint

Évangile, professeur d'arabe à l'Aca-
démie de Genève, associé correspon-
dant de l'Académie royale des sciences
de Turin, membre correspondant de
l'Institut de France (1837), membre de
la Société archéologique d'Athènes,
correspondant du ministère de l'ins-
truction publique pour les travaux his-
toriques, etc., né à Genève le 30 mars
1792. [Voy. la France littér., t. IV,
pag. 161.]

1.—Manuel chronologique, synchro-
nistique, contenant les principales da-
tes de l'histoire universelle jusqu'à la
fin de 1830, à l'usage des colléges et
des pensionnats. Paris, impr. d'Aug.
Delalain, 1831, in-12 de 74 pag. [t fr.
25 c.] — Il e édit., corrigée et continuée
jusqu'à la fin de 1837. Genève, Berthier-
Guers , 1838 , in-12 de 120 pag. [ 1 fr.
25 c.]

2. — Arabica chrestomathie facilior,
quam partim ex profanis libris, partim
e sacro codice collegit, in ordinem di-
gessit ac notis et glossario locupleti
auxit J. Humbert. Volumen primum,
arabicum textum complectens. Paris,
Imprim. royale, 1834, in-8. — Paris,
Cherbuliez [12 fr.].

Cette Chrestomathie, jugée, par les Scheiks
du Caire, la meilleure.en son genre, a été réim-
primée en Égypte en 1837.

3. — Mythologie élémentaire ( sous
forme de dictionnaire). Genève, Cher-
butiez, 1834, 2 vol. in-12. — Autre
édit., sous le titre de : Mythologie clas-
sique élémentaire. Paris, Cherbuliez,
1835, in-12 de 184 pag. [1 fr. 80 c.]

Dans cette seconde édition , le texte est abré-
gé et rangé par ordre de matières.

- IIIe édit., sous le titre de : My-
thologie grecque et romaine, ou Intro-
duction facile et méthodique à la lec-
ture des poètes, ouvrage autorisé par
l'Université. Paris, Benj. Duprat, 1847,
in-12 [2 fr. 25 c.].

Cette édition diffère de la précédente par une
nouvelle distribution des chapitres et de grands
changements de style.—La Mythologie grecque
et romaine a été couronnée par la Societé pour
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l'instruction élémentaire, dans la séance du 18
Juillet 1849.

4. - De l'Enseignement libre de l'A-
cadémie de Genève. Genève, 1835, in-8
de 18 pag. [75 c.] - Paris, Cherbuliez.

6. - Arabica analecta inedita e tri-
bus manuscriptis genevensibus, in usum
tironurn. Paris, 1Ime Dondey-Dupré,
1838, in-8.

6.- Guide de la conversation arabe,
ou Vocabulaire français-arabe, conte-
nant les termes usuels classés par ordre
de matières et marqués des signes-
voyelles. Bonn, impr. de Franz-Bar-
den; Paris, Benj. Duprat, 1838, in-8
de 274 pag. [7 fr.]

Ce vocabulaire est surtout destiné aux voya-
geurs d'Égypte et de Syrie et aux personnes
qui veulent apprendre l'arabe littéral; les ter-
mes du dialecte d'Alger et de Tunis n'y sont
qu'en petit nombre.

7. - Nouveau glossaire génevois, ou
Vocabulaire comparé du dialecte popu-
laire de Genève et des dialectes de la
France, de la Savoye et de la Suisse
romande. in-8.

On doit en outre à 311. Humbert : Organisa-
tion du collée de Schaffhouse, traduit de l'al-
lemand [Geneve, impr. de Vignier, 1832, in-8].
-Adresse à mes concitoyens. [Genève, impr.
de Donnant, brochure de 4 pag., I" octobre
1835. - Cet écrit politique, le seul qu'ait com-
posé l'auteur, ne fut pas rendu public, sur l'in-
vitation pressante des magistrats.]- Il a pu-
blié Alzire ou les Américains, tragedie de Vol-
taire, enrichie d'un commentaire critique et
littéraire. [Genève, 1829 , in-8 de 176 p. -Tiré
à 25 exemplaires et non mis en vente.) - Il a
concouru à la publication de : « Choix de poé-
sies orientales, » traduites en vers et en prose,
qui a paru dans la « Bibliothèque choisie. »
[Paris, Maquignon-Havard, 1830, in-18.]

HUMBERT [Pierre-Hubert], supé-
rieur des missionnaires de Beaupré,
né en Franche-Comté, vers la fin du
XVII" siècle, mort près de Besançon
en 1779. [Voy. la France littér., t. IV,
pag. 160.]

1. - Pensées sur les plus importan-
tes vérités de la religion, et sur les
principaux devoirs du christianisme.
Lyon et Paris, Périsse, 1828, et nouv.
édit. augtn., 1848, in-12 [90 c.].

Nous ne mentionnerons point toutes les édi-
tions de cet ouvrage. Nous nous bornerons à
citer les suivantes : Belfort, Rousset, 1828, in-
12 ; - Lons-le-Saulnier, Escalle, 1828 , in-12
Besançon, Bintot , 1832; Billotte , 1835 et 1839 ;
Outhenin-Chalandre, 1835, in-12 • - Lyon, Pe-
lagaud, 1838 et 1840, in-I2;-Clermont-Fer-
rand, Thibaud-Landriot, 1846, in•12.

2. -Instructions sur les égarements
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de l'esprit et du cœur humain, ou sur
les vices capitaux et leurs remèdes.
Lyon et Paris, Rusand, 1828, in-12
[1 fr.].

HUMBERT [Aimé], traducteur de Ul-
rich Swingli et son époque, de J.-J.
HOTTINGER. [Voy. ce nom.]

HUMBERT. - Choix de nouveaux
modèles de serrurerie, tels que portes,
grilles, balcons, combles, etc., gravés
par Normand fils. 12 livraisons in-fol.,
formant un vol. [Prix de chaque livrai-
son : 4 fr.] - Paris, Carilian-Gceury.

IIUMBERT-FERRAND, traduit de
l'italien, avec notes et éclaircissements
considérables, l'Économie politique du
moyen âge, par le Ch. CIBRABIO. [Voy.
ce nom.]

HUMBERT DE SUPERVILLE [D.-
P.-G.]. [Voy. la France littér., t. IV,
pag. 161.] - Essai sur les signes in-
conditionnels de l'art. Leyde, 1837,
in-fol., liv. I-IV.

Publié sous les initiales D.-P.-G. H. de S.

HUM BOLDT [Charles-Guillaume, ba-
ron de], homme d'État, philosophe et
philologue, né à Postdam, le 22 juin
1767, mort à Berlin, le 8 avril 1835.
[Voy. la Biogr. unie., Suppl., et la
France littér., t. IV, p. 164.] - Ob-
servations sur la séparation des mots
dans les textes sanscrits, trad. par
M. Viguier. [Journal asiatiq., 2« série,
t. 1V, p. 437.]

On trouve encore de M. de Humboldt, dans
le môme journal : Recherches sur la philoso-
phie du Bhagavad.Guita. - Sur le génie gram-
matical de la langue chinoise [1825].- Extrait
d'une lettre adressée à M. Jacquet , sur les al-
phabets pol ynésiens 120 série, t. IX, p. 481].-
Additions I cette lettre [Ibid., p. 574]. - Les
autres travaux de M. G. de Humboldt sont:'
Essais esthétiques [1799]. - Mém. sur la diffé-
rence des sexes et sur son influence dans la na-
ture organique. - Traduction de morceaux de
Pindare et d'Eschyle et de la tragédie d'Aga-
memnon [1816]. - Rectifications et additions
pour le Mithridate d'Adelung [1817].-Essai
de recherches sur les habitants primitifs de
l'Espagne [1821]. - De l'origine des formes
grammaticales et de leur influence sur la for-
mation des idées [1822].-Sur les formes des
verbes produites en sanscrit à l'aide des suf-
fixes va et Via. - Essai sur les meilleurs moyens
de.constater les affinités des langues orientales.
- Mém. sur quatre statues égyptiennes à tète
de lion. - Correspondance avec Schiller [1830].
-De la langue kawi dans l'île de Java [1836].
-Vocabulaire de la langue taltienne, à la suite
de «l'Aperçu de la langue des lies Marquises, »
etc., par BUSCHIIANN 11843].
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HUMBOLDT [Frédéric-Henri-Alexan-
dre, baron de], frère de Guillaume,
voyageur, naturaliste, commandeur de
la Légion d'honneur, associé étranger
de l'Institut de France, membre de
l'Académie royale de Berlin, de la So-
ciété royale fie Londres, docteur de
dix-neuf académies, etc., né à Berlin
le 14 septembre 1769. M. de Humboldt
était déjà célèbre .par de nombreux
travaux scientifiques, lorsqu'il entre-
prit avec M. Aimé Bonpland l'explora-
tion du Nouveau Monde (1798-1804).
Voyageur intrépide et persévérant, il a
risqué sa vie plus qu'aucun autre dans
l'intérêt de la science; on connaît les
circonstances de son excursion au pic
du Chimborazo. Muni des connaissan-
ces les plus variées, doué d'un remar-
quable esprit de méthode et d'une
grande puissance de généralisation, il a
reculé les bornes des sciences physi-
ques par ses observations, par ses dé-
couvertes et par la manière dont il a
lié entre eux les faits de la nature.
« Alex. de Humboldt, disait Goethe,

est un homme bien extraordinaire;
« toutes les branches des connaissances
« humaines lui sont également fami-

lières. Plus je le connais, plus je lad-
« mire, et nous nous connaissons de-

puis bien longtemps. M. de Hum-
boldt fut l'ami et le collaborateur de
Laplace, de Berthollet, de Vauquelin.
C'est à son intervention que Paris doit
la conservation du pont d'Iéna, me-
nacé par Blucher, lors de la seconde
restauration. [Voy. la Galerie des con-
temporains illustres, par un homme
de rien; Au delà du Rhin, par M. LER-
MIMER ; la Biogr. des contemporains,
de RABBE, et la France lifter., t. IV,
p. 161.]

1. -- Avec M. Charles Kuntla : Géo-
graphie des plantes, rédigée d'après la
comparaison des phémmnieoes que pré-
sente la végétation dans les deux con-
tinents; ouvrage précédé d'un tableau
physique des régions équinoxiales, par
A. de Humboldt et A. Bonpland. (Pros-
pectus.) Paris, Gide, 1826, in-4 de 4 p.

La Géographie des plantes devait former la
6° division (partie physique) de la Relation du
voyage de 6f. de Humboldt; mais cette partie
n'a point paru.

2. — Avec M. A. Bonpland et au-
tres : Voyage dans l'intérieur de l'A-

HUM

mérique méridionale dans les années
1799-1804. Paris, Schoell, Dufour, Gide
et Maze, 1807 et ann. suiv., in-fol. et
in-4.

Aux indications données dans la « France lit-
téraire, » t. IV, p. 162 et suiv., il faut ajouter:
PREMIÈRE PARTIE : Voyages aux régions équi-
noxiales du nouveau continent; I' » section.
Relation historique. Sur 4 vol. de texte, il en a
paru 3 en 6 livraisons. 158 fr. — Pap. vél.,
252 fr.— Atlas géog. et phys., 19 livraisons (la
dernière en 1840). Chaque livr. 36 fr. — SE-
CONDE PARTIE : Observations de zoologie et
d'anatomie comparée; la quatorzième et der-
nière livraison (7° du 2° vol.) a paru à la fin de
1832. — SIXIÈME PARTIE : Botanique. Révision
des graminées publiées dans les «Nova genera
et species plantarum » de MM. de Humboldt et
Bonpland; précédée d'un travail sur cette fa-
mille, par C.-S. KUNTII, 1829-34, 2 vol. gr. in-
fol., contenant 220 pl. en couleur, publiées en
44 livraisons. Chaque lier. 48 fr.; Colombier
vél., 60 fr.—Remis en souscription sous le titre
de : Distribution méthodique de la famille des
graminées, contenant 218 descriptions de gra-
minées nouvelles, 2 vol. in-fol. Jesus vélin avec
220 pl. en 44 livr., à 12 fr. chacune.

3. — Tableau statistique de l'île de
Cuba, pour les années 1825-1829, sup-
plément faisant suite à l'Essai politi-
que sur l'île de Cuba, du même auteur,
publié en 1826. Paris, Gide fils, 1831,
in-8 de 88 pag. avec 4 tableaux [3 fr.].

4. — Fragments de géologie et de
climatologie asiatiques. Paris, Gide,
A. Pihan Delaforest, Delaunay, 1831,
2 vol. in-8 [14 fr.].

5. — Avec M. Bernardin de Saint-
Pierre : Cent et une merveilles de la
nature et de l'art, descriptions instruc-
tives et amusantes de montagnes, ca-
vernes, lacs, fleuves, édifices anciens et
modernes, chefs-d'oeuvre de mécani-
que, etc. ; avec quelques notices. Pa-
ris, Rion, 1834, in-18 de 36 p. [10 c.]

6. — Examen critique de l'histoire
de la géographie du nouveau continent
et des progrès de l'astronomie nautique
aux kve et xvie siècles. Paris, Gide,
1836-39, 5 vol. in-8 [36 fr.].

Cet ouvrage est divisé en quatre sections:
1° Causes qui ont préparé et amené la décou-
verte du Nouveau Monde; — 2° Faits relatifs à
Christophe Colomb et à Amérigo Vespucci. et
aux dates des découvertes géographiques; —
3° Premières cartes du Nouveau Monde et épo-
que à laquelle on a proposé le nom d'Amé-
rique ; — 4° Progrès de l'astronomie nautique
et tracé des cartes dans le xv° et le xvi` siècle.

7.—Pétrifications recueillies en Amé-
rique, par 11MI. Alex. de Humboldt et
Ch. de Genhart, décrites par L. de
Buch. Berlin, 1839, gr. in-fol. de 22 p.
avec fig.
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8. — Asie centrale; recherches sur
les chaînes de montagnes et la clima-
tologie comparée. Paris, Gide, 1843,
3 vol. in-8 avec 14 tableaux et 1 carte
[30 fr.].

9. — Cosmos, essai d'une description
physique du monde. Première partie,
trad. par M. H. Faye; deuxième par-
tie, trad. par M. Ch. Galuski. Paris,
Gide et Baudry, 1846-48, 2 vol. in-8
[20 fr.].

Ce livre, que quelques critiques ont qualifié
de Véritable panorama du monde, contient un
tableau général de l'ensemble des phénomènes
de la nature, depuis les nébuleuses planétaires
jusqu'à la géographie des plantes et des ani-
maux, et des éclaircissements sur les questions
les plus élevées des sciences physiques et astro-
nomiques, que l'auteur a su rendre accessibles
à tout le monde. M. de Humboldt avait recueilli
les matériaux de ce travail pendant son séjour
à Paris en 1835. Il a traduit lui-même ou plu-
tôt rédigé de nouveau les premières feuilles de
l'édition française, et il a confié la suite à
M. Payé, l'un des astronomes de l'Observa-
toire.

10. — Mémoire sur la production de
l'or et de l'argent, considérée dans ses
fluctuations, traduit de MM. Rempp,
avec un avant-propos de M. Michel
Chevalier. Paris, Guillaumin, 1848,
in-8 de 40 pag.

Extrait du a Journal des économistes..
M. A. de Humboldt est l'un des collabora-

teurs des " Nouvelles Annales des volages et
des sciences géographiques, » du a Dictionnaire
d'Histoire naturelle, » par Ch. d'ORRIGNY;
et de la a Revue de l'Orient,» à laquelle il a
donné Cites et alluvions aurifères de la Russie
asiatique [mai 1843].

Il a four ni des Notes, avec M. de LA ROQUET-
TE, etc., à a l'Histoire de l'Amérique, » par
ROBERTSON, trad. par MM. SUARD et MOREL-
LET; et il a publié avec M. A. de JUSSIEU : Let-
tres sur la culture du dahlia, mises en tete du
a Traité pratique sur la culture du dahlia, » par
M. J. PAXTON.

HUME [David], philosophe et histo-
rien, né a Édimbourg en 1717, mort
en 1776. [Voy. la France litter., t. IV,
p. 165.]

— The History of England, by Hume
and Smollett; continued front the death
of George II to the present time, by the
Rev. T.-S. ; IHughes. Paris, Baudry,
Amyot, Truchy, Th. Barrois, 1835-36,
15 vol. in-8 [60 fr.].

Le faux-titre porte : Collection of ancient
and modern english authors. — Hume forme
6 vol.; Smollett, 4 vol.; Hughes, 5 vol.

— Autre édit. sous le titre suivant :
Hume and Smollett's History of Eng-
land, from the invasion of Julius Ca3sar
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to the death of George II, with a con-
tinuation to the reign of William IV,
by the Rev. T.-S, Hughes. Paris, Bau-
dry, un volume, in-4 avec une pI. [60 fr.]

— Continuation to Hume and Smol-
let's History of England, from the death
of Georges II to the present time, by
the Rev. T.-S. Hughes. Paris, Beau-
dry, Truchy, Th. Barrois, 1837, un vo-
lume in-4.

— Histoire d'Angleterre , depuis
l'invasion de Jules César jusqu'à l'avé-
nement de Georges IV, par hume,
Goldsmith et W. Jones. Traduction
nouvelle ou revue par M. Langlois.
Paris, Dondey-Dupré fils, 1829.1832,
16 vol. in-8.

—Hist. d'Anglet. depuis l'invasion de
Jules César jusqu'à la révolution de
1688, continuée jusqu'en 1821 par
Goldsmidt et W. Jones. Paris, Krabbe,
1834-38, 40 vol. in-12 [24 fr.].

—Hist. d'Anglet. depuis l'invasion de
Jules César jusqu'à la révolution de
1688, et depuis cette époque jusqu'à
nos jours, par Smollett, Adolphus,
Aikin, etc. Traduite de l'anglais; pré-
cédée d'un Essai sur la vie de Hume,
par M. Campenon. IIIe édit., avec des
notes, des additions et des corrections
tirées des ouvrages de J. Lingard, etc.,
rédigées par M. Payais. Paris, Janet et
Cotelle, 1835, t. I° ' , gr. in-8 à 2 col.
[4 fr.]

On avait promis 4 volumes; le tome Ier est le
seul qui ait paru.

— Hist. d'Angl. contin. jusqu'à nos
jours par Smollett, Adolphus et Aikin.
Traduction nouvelle, précédée d'un
Essai sur la vie et les écrits de Hume,
par M. Cantpenon. Paris, Fume, 1838-
1841, 13 vol. ornés de 32 vign., por-
traits, etc. [70 fr.]

On a publié séparément des fragments de la
grande histoire de Hume, tels que : Histoire
abrégée de la session de 1828, écrite ù l'avance
[Paris, 1829, in-8]; — les Stuarts, détachés de
la grande histoire d'Angleterre, donnés sépa-
rément par l'intérêt spécial qu'ils nous présen-
tent depuis l'introduction du gouvernement
représentatif parmi nous, etc. ; enrichis de
notes curieuses d'auteurs vivants [Paris, 1830,
in-8].

HUMEAU, chef de l'atelier d'ajustage
à l'École d'arts et métiers de CliâIons-
sur-Marne, ancien élève de l'Ecole de
maistrance du port de Toulon, et an-
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cien chef de l'atelier des mécaniciens
du même port.—Description de l'outil-
lage d'un atelier d'ajustage, accompa-
gnée de dessins, croquis en vues obli-
ques. Paris, Mathias, 1844, 2 cahiers
in-fol. lith., dont 1 atlas sur feuilles
entières carré.

H UIII FREY [le lieutenant - colonel
J.-H.]. —Essai sur le système moderne
de fortification adopté pour la défense
de la frontière rhénane, et suivi en to-
talité ou en partie dans les principaux
ouvrages de ce genre, construits main-
tenant sur le continent, présenté dans
un mémoire étendu sur la forteresse
de Coblentz prise comme exemple;
traduit de l'anglais par Napoléon F***.
Paris, Corréard, 1845, in-fol. avec 4
plans [12 fr.].

HUMMEL [J.], négociant à Stras-
bourg. — Lettre adressée à MM. les
membres de la chambre de commerce
de Strasbourg, sur le transit général ,
avec la faculté d'entrepôt, l'admission
des denrées coloniales par le bureau de
Strasbourg, etc. Strasbourg, itnpr. de
Mine veuve Silbermann, 1829, in-8 de
8 pag.

Nous connaissons encore de M. J. Hummel :
Observations adressées à MM. les membres de
la chambre de commerce de Strasbourg, au
sujet du projet de règlement définitif pour la
navigation du Rhin [Strasbourg , 18311, in-S] ;
— Lettre adressée à M. le comte d'Argout, mi-
nistre du commerce et des travaux publics à
Paris, sur le transit et les modifications à in-
troduire dans le projet (le loi des douanes du
21 mai 1829 [Strasbourg, 1831, in-8];—Lettre
adressée à M. le comte d'Argout, ministre du
commerce et des travaux publics à Paris, sur le
traité de navigation du Rhin, du 31 mars 1831,
et plus particulièrement sur la fixation des
droits entre Mayence et Strasbourg, et sur les
bureaux de Lauterbourg, Neubourg et Ger-
mersheim [Strasbourg , 1831, in-8] ; — Obser-
vations adressées à M. le comte d'Argout, mi-
nistre du commerce et des travaux publics à
Paris, sur les formalités du transit [Strasbourg,
1831, in-8]; — Lettre adressée à M. Thiers, mi-
nistre du commerce et des travaux publics à
Paris, sur le projet de loi des douanes, présenté
'n la Chambre des députés le 3 février 1834
[Strasbourg, 1834, in-8].

HUMOUR [C.-L.-B.], pseudonyme. —
Les Volans, théorie mécanique du bon-
heur. lle édit., excessivement améliorée.
Metz, impr. de Verronnais, 1844, in-8
de 68 pag.

11UMPHREY-DAVY. [VOy. DAVY.]

HUMPHRY [L.-F.-V.]. — Manuel
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d'un grammairien, etc. Vannes, La-
marzelle , 1828 , in-12.

HUNAULT DE LA PELTRIE [le doc-
teur].

1. — Discussions préparatoires sur
certaines questions législatives soumi-
ses à la session de 1831. Angers, impr.
de Pavie, 1831, in-8 de 64 pag.

Tiré à 100 exemplaires.

2. — Discours sur le tremblement
de terre de la Martinique et le désastre
de la ville de Fort-Royal. Angers, impr.
de Pavie, 1839, in-8 de 44 pag.

On doit encore à M. le docteur Hunault :
Lettre au roi [en prose, 1828, in-8]; — Sur les
Nécessités politiques du présent [1828, in-8]; —
Association des médecins, chirurgiens et phar-
maciens du département de Maine-et-Loire,
pour la création d'une caisse de prévoyance.
Aperçu historique de ce qui s'est passé dans
les séances des 6 et 7uin 1836, tenues dans la
grande salle de la préfecture d'Angers [Angers,
1837, in-8]; — Association des médecins, offi-
ciers de santé et pharmaciens du département
de Maine-et-Loire, pour la création d'une caisse
de secours. Aperçu historique du compte rendu
de la séance annuelle du 29 mai 1837 [Angers,
1839, in-8] ; — Discours sur l'inauguration de
la galerie David au -muséum d'Angers, le 17
novembre 1839 [Angers, 1840, in-S; en vers
suivis de notes. Le sculpteur Pierre-Jean David
est né à Angers le 12 mars 1789];— Discours
prononcé le jour de l'inauguration de la statue
de Jeanne de Laval, in Beaufort-en-Vallée, le
22 mai 1842 [Angers, 1843, in-8].

HUNCKLER [l'abbé].
1. — Adélaïde de Lichtenberg, ou la

Piété filiale. Paris, Gaume, 1833 ; et
IVe édit., 1844, in-18 [60 c.].

Publié sous l'initiale H.

2. — Vies des saints du diocèse de
Paris, enrichies de notes historiques,
critiques, etc., sur les collégiales, mo-
nastères, égliseset autres établissements
pieux qui out existé dans cette capitale,
ainsi que sur les hommes célèbres qui
ont habité ces maisons religieuses. Pa-
ris, Poilleux, 1833, 2 vol. in-8 [12 fr.];
— et 2 vol. in-12 [6 fr.]. — En 1845 ,
Lebigre [3 fr.]..

3. — Histoire des Israélites. IIe édit.,
revue et augmentée d'un chapitre sur
les lois de Moïse,, par M. Savagner.
Paris, impr. d'Everat, 1834, in-18
[30 e.].

Fait partie de la « Bibliothèque populaire, ou
l'Instruction mise à la portée de toutes les clas-
ses et de toutes les intelligences.»

La première édition est de 1832, in-18.

4. — Alexandre, ou les Avantages
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d'une éducation chrétienne. Paris, Gau-
me, 1833 et 1836, in-18 [80 c.].

Publié sous les initiales L. H.

5. — Histoire des saints d'Alsace.
Strasbourg, Levrault, 1838, in-8 [6 fr.].

Une édition allemande a été publiée en 1839.
[Strasbourg, imp. de Keppelin, in-i2.]

6. — Adelmar le Templier, imité de
l'allemand. Paris, Gaume frères, 1841,
in-32.

Publié sous le nom de l'abbé H,*'.

7. — La Conquête du tombeau de
Jésus-Christ. Limoges, impr. de Bar-
bou frères, 1843, in-12 avec 1 gravure
et 1 frontispice.

— Autre édition, sous le titre de :
La Conquête du tombeau de Jésus-
Christ, épisode de l'histoire des croisa-
des. Limoges, Barbon, 1846,.in-12 avec
1 gray . et 1 frontispice.

8. — Constantin le Grand et son rè-
gne. Limoges, Barbon, 1843 et 1846,
in-12 avec 1 gra y . et 1 frontispice.

9. — Rodolphe de Habsbourg, em-
pereur d'Allemagne. Limoges, Barbon,
1843 et 1847, in-12 avec 1 frontispice
et 4 gray.

10. — Histoire de la religion des pa-
pes. Limoges, Barbon frères, 1844, in-8
[3 fr.].

On doit encore bill. l'abbé Hunckler : Tableau
des persécutions de l'Église [in-12]; — Vie de
douze saints monarques [in-I2]; — Nouveaux
loisirs d'un curé [in-i 2] ; — La bonne Fridoline ,
librement traduit de l'allemand [in-I8]; Le
Val d'or [in-I2];—Vie de sainte Richarde, im-
pératrice et reine de France (in-12] ; — Vie de
sainte Adélaide, impératrice d'Allemagne [1835,
in-I 8] ; — Ferdinand, histoire d'un jeune comte
espagnol, librement traduit de l'allemand du
chanoine Schmid [1835, in-i8];—Abrégé de
l'Histoire d'Alsace, à l'usage de la jeunesse
[1840, in-18. — Finit à la mort de Louis XV].

HUNTER [John], médecin et anato-
miste écossais, né en 1728, mort en
1783. [Voy. la France littér., t. IV,
p. 167.]

1. — OEuvres complètes, traduites
de l'anglais sur l'édition du docteur
J.-F. Palmer, avec des notes par G. Ri-
chelot. Paris, F. Didot, 1838.42, 4 vol.
in-8 avec 1 atlas de 64 planches [56 fr.].

Le TOME I°* contient la Vie de Hunter et les
Leçons de chirurgie; — le TOME Il, le Traité
des dents, avec des notes de Thomas BELL et
une Préface de M. 0UDET , et le Traité de la
syphilis, avec des additions par MM. BARRINq-
TON et RlcoRu; — le Tome HI, le Traité du
sang et de l'inflammation, et des Mémoires de
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pathologie; —le TOME IV, l'Anatomie, la Phg.
Biologie, l'Anatomie comparée et la Zoologie.

2. — Traité de la syphilis, traduit
de l'anglais par le docteur G. Richelot,
annoté par le docteur Ph. Ricord.
Précédé du Traité des dents. Paris ,
Baillière, 1845, in-8 avec 9 planches
[9 fr.].

HUNTER [Orby], a traduit en vers
français les OEuvres de lord BYRON.

HUNZIKER [John]. — Essai sur l'en-
seignement du dessin. Sèvres , imp. de
René, 1838, in-4 de 20 pag. avec 27
planch.

HUON IDE VILLENEUVE, poète fran-
çais, contemporain de Philippe-Auguste,
auteur de plusieurs romans de cheva-
lerie. — Les quatre fils d'Aymon, his-
toire héroïque, publiée sous une forme
nouvelle et clans le style moderne. Paris,
Renault, 1842, 2 vol. in-12.

IHUOT [Jean-Jacques-Nicolas], natu-
raliste, conservateur de la Bibliothèque
de Versailles, l'un des fondateurs de la
Société géologique de France, né à Pa-
ris en 1790, mort à Versailles le 19
mai 1845. [Voy. la Vie et les ouvrages
de J.-J.-N. Huot, par son fils Paul
HUOT, 1846, in-8; Notice lue à la
Société géologique de France, le 16
juin 1845, par M. HARDOUIN-MICHE-
LI1V, à l 'occasion du décès de M. Huot
(Paris, 1845, in-8); le Biographe et le
nécrologe, de M. PASCALLET, 6e livr.,
et la France littér., t. IV, p. 167.]

1. — Avec M. C.-P. Deshayes : Fos-
siles animaux et végétaux. Première
partie : Ossements. Paris, impr. de
Dentu, 1836, in-18 avec des planches.

Complément de la «Biblioth. populaire...

2. — Nouveau cours élémentaire de
géologie. Paris, Roret, 1837-38, 2 vol.
in-8 avec 1 atlas de 24 pl. [19 fr.]

Suites à Buffon.
Pour préparer les matériaux de cet ouvrage,

M. Huot a entrepris de lointaines excursions.
Il a, entre autres, visité deux fois la Crimée et
le Kouban.

3. — Avec M. Ch. Guibal : Nouvelle
géographie des écoles. [Voy. GUIBAL.]

4. — Nouveau manuel de géographie
physique, ou Introduction à l'étude de
la géologie. Paris, Roret, 1839, in-18
avec 2 pl. [3 fr.]

5. — Nouveau manuel complet de
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géologie. Paris, Roret, 1839, in-18 avec
pl. [2 fr. 50 c.]

6. — Nouveau manuel complet de
minéralogie, ou Tableau de toutes les
substances minérales. Paris, Roret,
1841, 2 vol. in-18 avec 4 pI. [6 fr.]

M. Huot a revu, corrigé, augmenté, mis dans
un nouvel ordre et enrichi de toutes les nou-
velles découvertes. le a Précis de la Géographie
universelle a de MALTE-BRUN [I2 vol. in-8] ; —
il a terminé avec MM. LARENAUDIERE et BALBI
le « Traité élémentaire de Géographie de MAL-
TE-BRUN [1830-1831, 2 vol. in-8] ; — il a rédigé,
avec les meules collaborateurs , Plntroductzon
historique et l'Aperçu de la Géographie an-
cienne, qui précèdent « l'Abrégé de la Géogra-
phie ancienne»de MALTE-BRUN. [Paris, Fume,
1837, in-8.] — Il a donné, dans la « Collection
Nisard, » la traduction du De Situ orbis de Poel-
PONIUS MELA ; — il a travaillé au e Voyage dans
la Russie méridionale et la Crimée, par la Hon-
grie, la Valachie et la Moldavie, » exécuté,
en 1837, sous la direction de M. A. Demidoft
(M. Huot accompagnait l'expédition en, qualité
de géologue); il a pris part à la redaction
de «l'Encyclopédie moderne» de COURTIN; de

l'Enc. méthodique ; » de « l'Encyclop. des
gens du monde, » etc. II a travaillé au journal
saint-simonien « le Producteur..

HUOT [Paul], avocat, sous-bibliothé-
caire de la ville de Versailles. — Trois
jours à Mettray. Rapports lus au con-
grès scientifique de Tours et à la So-
ciété des sciences morales de Seine-et-
Oise. Paris, impr. de Claye, 1848, in-8
de 64 pag. avec 2 pl.

M. Paul Huot est l'auteur d'une notice sur
la vie et les oeuvres de son père [voy. plus haut,
J.-J.-N. Hum']; il est rédacteur-gérant du
« Courrier de Versailles, » dont le premier nu-
méro a paru en 1848.

HURAULT. — Mémoires de 1559 à
1601, dans la collection du Panthéon
littéraire.

HURAULT [l'abbé A.-H.], vicaire de
Vitry-le-Francais.

1.— Considérations sur la passion de
Jésus-Christ. Vitry-le-Français, Hu-
rault, 1843, in-8 de 112 pag.

2. — Vade-mecum du jeune lévite.
Vitry-le-Français, Hurault, 1844, in-18.

3. — Manuel du chrétien. Vitry, Hu-
rault, 1845, in-18.

HUREL [L.]. — Mesurage des bois
au mètre et décimètre cube, ou stère
et millistère. Caen, impr. de Poisson,
1838, in-12 avec 1 pl. [2 fr. 50 e.] —
Paris, Carilian-Gceury.

HUREL [N.-Amand], conseiller mu-
nicipal. — Défense des charités du dé-
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partement de l'Eure. Évreux, impr, de
Dubreuil, 1842, in-8 de 40 pag. [1 fr.]

Citons encore : M. Dupont de l'Eure, ou le
Député comme il n'en est pas. [1842, in-8. La
couverture porte : Chant populaire, par N.-A.
Hurel.] — Au comte de Paris : adresse d'un
conseiller rural. [1842, in-8, en vers. La cou-
verture porte : Chant populaire, par N.-A. Hu-
rel.]

HUREL [J.-M.]. — Le Cicérone dé
Saint-Pierre, ou Recherches historiques
sur Saint-Pierre-sur-Dives et son ab-
baye. Saint-Pierre, Duchesne, 1840,
in-8 de 148 pag.

MURET [T.-Charles], a donné (avec
M. Simon) une traduction de la Philo-
sophie des facultés actives et morales
de l'homme, de Du GALD-STEWART ;
il a aussi publié une traduction latine
du I°r livre de la Cyropédie, de XÉNo-
PRON. [Voy. la France littér., t. IV,
p. 168.]

HURIEZ [L.]. — Manuel du jeune
calculateur. Laon, impr. de Huriez,
1842, in-18 de 72 pag.

Indiquons encore : Nouvelle civilité chré-
tienne , précédée de simples notions [Laon ,
1841, in-18]; — Nouveau syllabaire des écoles
primaires. [Laon , I841, in-18.]

HUROT [l'abbé L.]. — Manuel de
prières à l'usage de l'archiconfrérie du
Sacré-Coeur de Jésus, en grande partie
traduit de l'italien. Dijon, Hémery,
1844, in-18 de 288 pag.

HURTADO. — Le Diable â Séville,
opéra-comique en 1 acte , musique de
M. J.-M. Gomis. Paris, impr. de Gui-
raudet, 1831, in-8 de 52 pag.

HURTADO DE MENDOZA [D. Diego],
diplomate, historien, né à Grenade en
1503 , mort en 1575. [Voy. la France
littér., t. IV, p. 168.]

1. — Tesoro de Historiadores espa-
noles que contiene : Guerra de Granada
contra los Moriscos, por D. D. Hurtado
de Mendoza, etc. Paris, Baudry, Amyot,
Truchy, 1840, in-8 [9 fr.].

Collection de los mejores autores espanoles,
t. XVIII.

2. — La Vida de Lazarillo de Tormes,
y sus fortunas y adversidades. Nueva
edicion, aumentada con la segunda
parte, sacada de las cronicas antiguas
de Toledo, por H. de Luna. Paris, Bau-
dry, Truchy, 1847, in-8 de 128 pages
avec portrait [3 fr. 50 c.].
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Ce roman est attribué, par quelques per-
sonnes, à Jean de ORTEGA.

HURTEL [J.], ancien militaire.
1. — La Restauration du trône et de

l'autel, poème en 6 chants. Nantes,
impr. de Forest, 1829, in-12 de 132
pages.

2. — La Révélation, ou le Triomphe
de la croix, poème en 8 chants. Redon,
impr. de Laville, 1844, in-8 de 164
pages.

HURTER [Frédéric], président du
consistoire de Schaffhouse, né à Schaff-
house, le 19 mai 1787. — Histoire du
pape Innocent II1 et de ses contem-
porains, trad. de l'allemand sur la
II` édition, par MM. Alex. de Saint-
Citéron et J.-B. Haiber; précédée
d'une introduction et de la biographie
de l'auteur. Paris, Debécourt, 1838,
3 vol. in-8 [15 fr.].

Voyez une analyse, par M. Lerminier, dans
la « Revue des Deux-Mondes» des mars et
1 .r avril 1839; un compte rendu de M. AVENEL,
dans le «Journal des Savants, » août 1841, mai,
août et septembre 1842; et un article de la , Bi-
bliothèque de l'École des Chartes , » tome 1V,
p. 573.

— Autre édition. Traduction nou-
velle, augmentée d'une introduction et
de notes historiques, et de pièces justi-
ficatives, par l'abbé Jager et Th. Vial.
Paris, Vaton, Gaurne, 1839-40, 2 vol.
in-8 avec portrait [15 fr.).—Paris, De-
bécourt, 1843, 3 vol. in-8 [21 fr.].

Dans cet ouvrage qui a coûté à l'auteur
vingt ans de travail, les institutions de l'Église
chrétienne sont décrites dans leur existence
individuelle, analysées dans leurs rapports avec
la vie civile et politique, et caractérisées dans
les hommes les plus éminents du sin° siècle,
parmi lesquels on remarque'surtout saint Fran-
çois d'Assise et saint Dominique.

Voy. un compte rendu par M. AVENEL dans
le Journal des Savants, » août 1846.

M. Hurler est l'auteur d'une histoire de
Théodoric, roi des Ostrogoths. — ll a travaillé
au a Correspondant général de la Suisse,» et
y a défendu, suivant l'expression de M. de
Saint-Chéron, les droits de la religion et des
couronnes, contre les théories révolutionnai-
res. On peut juger par cette appréciation de
l'esprit des ouvrages de M. Hurler.

HURTREL D' ARBOVAL [Louis -Hen-
ri-Joseph], vétérinaire, né le 7 juin
1777 à Montreuil-sur-Mer, mort le 20
juillet 1839. [Voy. la Biogr. univ.,
Suppl., et la France littér., t. IV, p.
159.] — Dictionnaire de médecine, de
chirurgie et d'hygiène vétérinaire; ou-
vrage utile aux vétérinaires, aux offi-
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ciers de cavalerie, aux propriétaires,
aux cultivateurs, et à toutes les per-
sonnes chargées du soin et du gouver-
nement des animaux domestiques. II°
édition, entièrement refondue. Paris,
J.-B. Baillière, 1838-39 , 6 vol. in-8
[48 fr.].

Cet ouvrage est adopté comme classique pour
les écoles vetérinaires de France, et la plupart
des vétérinaires s'en servent dans la pratique
comme d'un guide ou aide-mémoire. L'auteur
a réuni à ses propres observations les faits de
quelque importance qui sont disséminés dans
les recueils périodiques ou dans les publications
spéciales. en omettant seulement ceux qui lui
semblaient avoir besoin encore de la sanction
du temps et de l'expérience. Il les a classés
sous les idées principales auxquelles ils se rap-
portent, et il a, pour la première fois, présenté
la science vétérinaire dans son ensemble et en
forme de doctrine.

« L'Anatomie chirurgicale des principaux
animaux domestiques, « par MM. 

principaux
 et

TROUSSEAU , est destinée à servir de suite et de
complément au Dictionnaire de Hurtrel d'Ar-
boval.

De 1821 à 1826 Hurtrel inséra un grand
nombre d'articles de chirurgie et de médecine
vétérinaire, tant dans le « Journal complémen-
taire » que dans le a Dictionnaire abrégé des
sciences médicales. »

HURUGUE [le marquis de]. — Re-
quête au parlement de Paris contre les
calomniateurs et autres gens malin-
tentionnés, qui ont pendant sept ans
abusé de l'autorité pour lui faire un
mal inouï. Londres, Salicetti, 1787,
in-8 de 40 pag.
• HURY [Hippolyte], consul de France.

—Mémoire sur la culture des carou-
biers, dans l'ancien royaume de Va-
lence. Paris, impr. de Bénard, 1844,
in-8 de 16 pag.

HUS [Auguste] , folliculaire, d'abord
danseur et professeur de danse, né à
Turin en 1769, mort à Paris à la fin
de 1829. [Voy. la Biogr. univ., Suppl.,
et la France lifter., t. IV, p. 169.] —
Fragment de mes mémoires, suivi de
pensées diverses. Paris, Beauchamp,
1828, in-8 de 4 pag.

On doit de plus à M. Auguste Hus : la Saint-
Charles 1827. Pensées diverses [1827, in-8]; —
la Saint-Charles 1828 , suivie de pensées diver-
ses [1828, in-8]; — l'Heureux Jour, ou l'Anni-
versaire du 6 août 1775, suivi de pensées diver-
ses [date de la naissance du duc d'Angouléme.
— 1828, in-8] ; — Pensées sur le bonheur de
vivre sous la monarchie constitutionnelle de
S. M. Charles X , suivies de pensées diverses
[1828, in-81;—Pensées sur le Discours du trône
et sur la tribune politique des deux chambres,
suivies de pensées diverses [1829, in-8]; —Pen-
sées d'un royaliste constitutionnel sur le 6 août,
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suivies de pensées diverses [1829, in-8]; — Féte
de la Saint-Charles, suivies de pensées diverses
et de souvenirs de ma vie [1829, in-8].

Citons encore • Imprécations patriotiques
contre le traltre Moreau [1313]; — les Alpes
illustrées à la tin du xviii` siècle, ou Trois
penseurs nés au pied des Alpes et devenus cé-
lèbres à Paris; — l'Hermite du boulevard du
Panorama [1817]; — Adieu à mes lecteurs
[1824] ; — l'Origine de la paix, ou l'Heureux
retour; — Hommage aux Bourbons; — la Re-
naissance des lys en France ; — Quelques mots
bourbonniens;— le Bourbonnisme; — 2;lren-
nes bourbonniennes ; — Réflexions et pensées
bourhonniennes; — la Colonne de la place
Vendôme bourbonnisée, etc., etc.

Hus [Eugène], pseudonyme de P.-L.
STAPLETON, danseur, chorégraphe, au-
teur dramatique, mort le 24 février
1823. [Voy. la Biogr. des hommes vi-
vants.]

1. — Le Gascon, gascon malgré lui,
opéra-buffa ; -1805, in-8.

2. — L'Ingénu ou le Sauvage du Ca-
nada, pantomime; 1805, in-8.

3. — Ildumor et Zulma, ou l'Éten-
dard du prophète, mélodrame; 1805,
in-8.

4. — La Fille mal gardée, ou Il n'est
qu'un pas du mal au bien; 1812, in-8.

Nous connaissons encore de 111. Eugène Hus
en collaboration avec M. BERNARD: Augustine
et Benjamin; jiiki, ou l'Ile imaginaire. [Voy.
BERNARD.]

HUSCHTE [E.] — Avec M. S.-T.
Soemmering : Splanchnologie et des
organes des sens, trad. de l'allemand
par M. A.-J.-L. Jourdan. Paris, J.-B.
Baillière, 1845, in-8 [7 fr. 50 c.].

Fait partie de l'Encyclopédie anatomique.»

HUSEMANN [J.-J.]. — Voix évangé-
liques [poésies]. Paris, Delay, Dentu,
1842, in-8 [4 fr.].

HUSSENOT [Le docteur Lewis-Cin-
cinnatus-Séverin-Léon].

1.— Chardons nancéiens, ou Pro-
drome d'un catalogue des plantes de
la Lorraine. Premier fascicule, par le
docteur Hussenot, qui n'est rien, pas
même médecin; membre d'aucune aca-
démie , correspondant d'aucune société
savante, etc., etc., rédacteur de rien
du tout; enfin, simple citoyen comme
tout le monde, hors qu'il n'est pas dé-
coré. Nanci, impr. de Dard, 1836, in-8.

2. — Provinciales; système de la
traduction inouïe sans points ni vir-

. gules. Nancy, 1843, in-8 de 4 pages.

HUS

C'est une traduction des vers 436-527 du li-
vre IV des Géorgiques de Virgile :
1. Ton malheur doit venir d'un Dieu irrité

Tu es un grand coupable
Orphée que tu as désolé
T'aurait puni bien davantage
Si le destin l'avait permis
Tu lui as tué son épouse

2. Elle fuyait ta poursuite
Légère le long du fleuve

avec le texte en regard et une note à la fin
ainsi conçue : Le français plus concis d'1/9 que
le latin.

On trouve ,joint à cette pièce le Jugement
rendu dans la cause d'entre N me Hussenot
contre son fils Louis-Cincinnatus-Séverin-Léon,
par le tribunal de None.y, le 9 mars 1842. Ce
jugement prononce l'interdiction du docteur

ussenot, comme étant eu état habituel de
démence et de folie.

3. — Traductions. Nanci, impr. de
Dard, 1844, in-8 de 32 pag.

Système et exemples de traductions.

HUSSON [Claude]. — Le Jardin des
racines allemandes, mises en vers fran-
çais, avec les racines anglaises en re-
gard. Nouvelle édition, revue et aug-
mentée. Strasbourg, Derivaux. Paris,
Hachette, Lagny frères, 1838, in-12 de
80 pag.

La première édition a été publiée en 1837
[Strasbourg, Silbermann, in-12].

M. Cl. Basson a traduit de l'allemand de
SCHELLING : rc Bruno, ou du Principe divin et
naturel des choses » [Paris, Ladrange, 1845,
in-8].

HUSSON [Aug.].
1. — Art de parler et d'écrire, ou

Traité de rhétorique générale. Paris,
impr. deBellemain, 1834, 1837 et 1842,
in-18 [30 c.].

Bibliothèque populaire, ou l'Instruction mise
à la portée de toutes les classes et de toutes les
intelligences.

2. — Précis de l'histoire de France
sous les Capétiens directs (987-1328).
Paris, impr. de Decourchant, 1835, in-
18 [25 c.].

M. Aug. Husson est compté parmi les rédac-
teurs de a l'Encyclopédie catholique. D

HUSSON [Henri-Marie], vaccinateur
du roi de Rome, médecin de l'Hôtel-
Dieu et du collége Louis-le-Grand,
membre de l'Académie de médecine et
de la Société pour l'extinction de la
petite-vérole, né a Reims le 25 mai 1772.
[Voy. la France littér., t. IV, p. 171.]

— Avec MM. <Melon, Pelletier et
Chevallier : Rapport sur les moyens
de constater la présence de l'arsenic
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dans l'empoisonnement par ce toxique,
au nom de l'Académie royale de méde-
cine, suivi de l'Extrait du rapport fait
à l'Académie des sciences sur le meure
sujet, par 11IM. Thénard, Dumas,
Boussingault et Regnault, rapporteur;
et d'une Réfutation des opinions de
MM. Magendie et•Gerdy sur cette ques-
tion, par M. Orfila. Paris, J.-B. Bail-
hère, 1841, in-8 de 56 pag. [1 fr. 25 c.]

HUSSON [Eug.-Alex.], frère du pré-
cédent, maréchal de camp, né à Reims
le 17 mars 1786. [Voy. la France lilt:,
t. IV, p. 171.]

1. — Guide du sous-officier d'infan-
terie en campagne, à l'usage des écoles
régimentaires du deuxième degré. Pa-
ris, Gaultier-Laguionie, 1835, in-32
[40 e.].

2. — Manuel d'administration et de
comptabilité militaires. Paris, Gaultier-
Laguionie et Anselin, 1836, et IV` édit.,
1845, in-32 [75 c.].

3. — Aide-mémoire de l'officier su-
périeur d'infanterie, pour tous les jours
de la semaine et pour les diverses épo-
ques du mois et de l'année. Paris, Gaul-
tier-Laguionie, 1836, in-32 de 64 pag.
[50 c.]

Publié sous le voile de l'anonyme.

HUSSON [Armand], sous-chef des
ponts et chaussées à la préfecture du
département de la Seine.

1. — Géographie industrielle et com-
merciale de la France. Paris, impr. de
Bourgogne, 1838, in-18 [1 fr.].

Bibliothèque du Magasin pittoresque.

2. — Traité de la législation des tra-
vaux publies et de la voirie en France.
Paris, Hachette, 1840-41 , 2 vol. in-8
[15 fr.].

Cet ouvrage est divisé en trois parties: I° Or-
ganisation administrative, ses droits et ses
devoirs, etc. ; — 2° Matières générales, compta-
bilité, expropriations pour cause d'utilité pu-
blique, acquisitions, etc.; — 3° Ponts et chaus-
sées, mines, travaux d'architecture,fortifica-
lions, voirie, etc.

HUSSON.
1. — Agenda du tanneur, conte-

nant la manière la plus avantageuse
pour tanner et obtenir le poids et la
densité, pour corroyer et maroquiner
différentes espèces de peaux et cuirs,
avec les procédés les plus simples pour
adapter et composer les couleurs de
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toutes espèces, rédigé d'après des ob-
servations et des méthodes dont on a
fait l'expérience. Rocroi, itnpr. de De-
gamaches-Colson, 1830, in-18 de 198

pag.. — Arithmétique commerciale, ou
l'Art du calcul en six levons. Nancy,
Thomas, 1839, in-fol. [5 fr.]

HUTIN [François] , plus connu sous
le pseudonyme de FRANCIsQuE.—Avec
M. Hipp. Gauné : Lord Pikengrok.
[VOy. FRANCISQUE.]

HUTIN [Louis-Auguste]. — Avec
MM. Dupuis Delcourt et Rantéau :
Han d'Islande. [Voy. DUPUIs DEL-
COURT.]

M. L.-A. Hutin s'est caché sous le pseudo-
nyme de PALnuR.

HUTIN [Ph.], médecin, né à Luné-
ville en 1802. [Voyez la France littér.,
t. IV, p. 171.]

1. — Manuel de la physiologie de
l'homme, ou Description succincte des
phénomènes et de son organisation.
II` édit., revue, corrigée et augmentée.
Paris, Méquignon-Marvis père et fils,
1838, in-18 avec 2 tableaux [6 fr.].

2. — Examen pratique des maladies
de matrice, sous les points de vue spé-
ciaux de leurs causes et de leur fré-
quence à notre époque, de leur diagnos-
tic, de leur traitementet de leur hygiène.
Paris, Germer-Baillière, Ledoyen, 1840,
et II` édit., 1844, in-8 [4 fr.].

3. — Guide des baigneurs aux eaux
minérales dePlombières.Paris, Germer-
Baillière, 1842, in-18 de 216 pag.

On doit encore à M. Hutin : Recherches pour
servir à l'histoire anatomique, physiologique
et pathologique du canal digestif et de la moelle
épinière; — Mémoire sur la criminalité et le
régime des prisons; — Thèse sur les maladies
de la matrice; — Articles dans la » Bibliothèque
médicale. »

HUTTEMIN [P.].
1. — Historiettes sur la chimie, pour

servir d'introduction à l'Étude de l'his-
toire naturelle. Paris, Schwartz et
Gagnot, Hachette, Didier, 1841, in-12
avec 1 pl. [2 fr.]	 -

2. — Historiettes sur la physique.
Paris, Schwartz et Gagnot, 1841, in-12
avec 2 gra y . et 1 pl. [3 fr.]

M. Huttemin a publié les a Leçons de gram-
maire française » de M. GALLIEN [Paris, Ha-
chette, 1851, in - 12].

HUTTON [Charles], mathématicien,

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



2	 HUZ

professeur à l'Académie militaire de
Woolwich, membre de la Société royale
de'Londres, né le 14 août 1737, à New-
castle-sur-Tyne , mort le 27 janvier
1823. [Voy. la Biogr. univ., Suppl., et
la France littér., t. IV, p. 172.] —
Avec M. Gregory/ : Mémoire sur les
éboulements, trad. de l'anglais. Paris,
Mathias, 1845 , brochure in-8 [2 fr.
50 c.].

M. Ch. Hutton a donné une traduction des
Récréations mathématiques» de Jacques OZA-

NAM, continuées par MONTVCLA [1803. 4 vol.
in-8, et 11' édit., 1814], et du «Choix d'amuse-
ments en mathématiques et philosophie natu-
relle» de DESPIAU.

HUXHAM [John], médecin anglais
du xviiie siècle. [Voy. la France littér.,
t. IV, p. 172.] — Essai sur les fièvres,
trad. en français. Paris, 1 vol. in-8
[6 fr.].

Encyclopédie des sciences médicales. — Le
volume qui contient l'ouvrage de Euxham
renferme aussi des écrits de SYDENHAN.

HUYET [J.-B.-Bénigne].
1. — Traduction, en vers français,

des plus beaux fragments de l'Iliade.
Mont-de-Marsan, impr. de Delaroy,
1837, in-8 de 68 pag.

2. — La Pointe-à-Pitre, poème en
6 parties. Bordeaux, impr. de Balarac
jeune, 1843, in-8 de 32 pag.

HUYO'r [Jean-Nicolas] , architecte,
membre de l'Institut, né à Paris, le 25
décembre 1780. [Voy. le Biographe et
le nécrologe, mars 1835.] — Forum
romanum. Notes explicatives. Paris,
Mile Eymery, 1841, in-8 de 10 pag.

Écrit posthume.

HUZARD [Jean-Baptiste], vétérinaire,
naquit à Paris, le 3 novembre 1755,
d'une famille qui y exerçait la marécha-
lerie depuis plusieurs générations. En-
tré à l'Ecole vétérinaire d'Alfort, il y
remporta plusieurs prix, et fut nommé
membre de la Société royale de méde-
cine. En 1792, il fut appelé au conseil
vétérinaire et des remontes de l'armée,
et devint ensuite agent du gouverne-
ment à la commission d'agriculture et
des arts, et enfin inspecteur général des
écoles vétérinaires. Lors de la formation
de l'Institut, en 1795, il entra à l'Aca-
démie des sciences. Ses travaux sur la
médecine vétérinaire, l'hygiène et la
salubrité publique ont été des services
rendus à la science et au pays. Il a
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contribué à la propagation de la vaccin e
pris une part active a l'introduction des
mérinos d'Espagne en France, et fondé
sur des principes rigoureux la jurispru-
dence vétérinaire. Il faisait partie de
l'Académie de médecine, de la Société
philanthropique, du Conseil de salu-
brité, de la Société d'encouragement,
de la Société centrale d'agriculture, etc.
M. Huzard est mort à Paris, le 1tr dé-
cembre 1838. [Voyez, sur M. J.-B. Hu-
zard, , une Notice par M. BoNAFOUS;
son Éloge, prononcé le 11 décembre
1841 , à l'Académie de médecine,, par
M. PARMI' (1842, in-8); son E loge,
prononcé le 24 août 1839 à la distribu-
tion des prix de l'École vétérinaire de
Lyon, par M. RAINARD (Lyon, 1839,
in-8); une Notice biographique, par
M. L. BoucHAan (1839, in-8); des
Notices biographiques, par MM. le ba-
ron SILVESTRE, F.-V. i11ÉBAT et Rn-
NAULT, lues le 3 décembre 1838, lors
des obsèques de M. Huzard (1839, in-18);
la Biographie des hommes du jour,
par SABBUT et Sr-EDMn, t. IV, 2' par-
tie, p. 209; la Biogr. univ., Suppl., et
la France littér., t. IV, p. 173.]

1. — Avec M. Tessier : Instruction
sommaire sur la maladie des bêtes à
laine, appelée pourriture. 1822, in-8.

2. — Bibliothèque théreutique. No-
tes bibliographiques concernant les ou-
vrages du duc de Nardo (Bélisaire Aqua-
viva) sur la vénerie et la fauconnerie.
Fragment. Paris, impr. de Mme Hu-
zard, 1835, in-8 de 20 pag.

3. — Notes bibliographiques sur
l'ouvrage d'Hortensio Lando, intitulé :
Sermoni funebri de'vari authori nella
morte di diversi animali. 1835, in-8.

On doit encore à M. J.-B. Huzard des notes
sur le «Traité de la conformation extérieure du
cheval» de BOURGELAT [1832, VIII' édition,
in-8, 14.] ; — une Notice des éditions et des
traductions de l'instruction de Daubenton
pour les bergers et les propriétaires de trou-
peaux. — Il est l'auteur avec MM. ROILIULT,
d'ARCET, etc., d'un rapport intitulé : Recher-
ches sur l'enlèvement et l'emploi des chevaux
morts et la nécessité d'établir un clos central
d'équarrissage (Paris, Bachelier, 1827, in-4). 

—11 a travaillé au »Cours complet d'agriculture»
de DETERVILLE ; a rédigé les articles de méde-
cine vétérinaire dans «l'Encyclopédie métho-
dique,» et a donné des articles dans les « Bul-
letins de la Société d'encouragement, » dans le
«Dictionnaire d'agriculture de la section d'éco-
nomie rurale de l'Académie des sciences,» etc.
M. Ladrange a inséré des morceaux de J.-B.
Huzard dans le « Nouveau vétérinaire do-
mestique » de F. CLATER [Paris, 1847, in-8].
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HUZARD [J.-B.], fils du précédent,

médecin-vétérinaire, membre de la So-
ciété centrale d'agriculture et de la
Société philomathique, l'un des secré-
taires de la Société d'horticulture ,
membre du conseil de salubrité, etc.,
né à Paris le 3 janvier 1793. [Voy. la
France littér., t. IV, p. 174.]

1. — Avec MM. Anderson et autres:
Art de faire le beurre (1833). [Voyez
ANDERSON.]

2. — Sur la multiplication des sang-
sues. Paris, Bouchard-Huzard, 1841,
in-8 de 40 pag. avec une pl.; et II° édit.,
1849, in-8 de 56 pag. avec une pl.

3. — Des Haras domestiques et des
_haras de l'État en France. H e édition.
Paris, Mme Bouchard-Huzard, 1842,
in-8 [6 fr.].

4. — Avec M. Adrien Haret : De la
garantie et des vices rédhibitoires dans
le commerce des animaux domestiques
(1844). [Voy. BABEL.]

5. — Ce qu'il adviendrait de l'agri-
culture en France avec le libre échan-
ge, à l'occasion du congrès central
d'agriculture de 1847. Paris, impr. de
Mme veuve Bouchard-Huzard, 1847,
in-8 de 24 pag.

Extrait des »Annales de l'agriculture fran-
çaise. »

M. Huzard fils a revu, avec MM. Georges et
Frédéric CUVIER, MAGENDIE, etc., le , Traité
de la folie des animaux, » par PIERQUIN [1839,
2 vol. in-8]. — ll a travaillé à la , Maison rus-
tique du xixe siècle» et au ' Guide pour le
choix d'un état.»

HYDE [M1DC Catherine], marquise
GOVIOPi-BROGLIO-SOLARI.—Mémoires
relatifs à la famille royale pendant la Ré-
volution; accompagnés d'anecdotes in-
connues et authentiques sur les princes
contemporains et autres personnages
célèbres de cette époque et publiés
pour la première fois d'après le jour-
nal, les lettres et les entretiens de la
princesse de Lamballe (par une dame
de qualité attachée au service confi-
dentiel de cette infortunée princesse).
Paris, Treuttel et Würtz, 1826, 2 vol.
in-8, avec tin portrait et le chiffre de
Marie-Antoinette. Pap. vél. [15 fr.];
--- pap. superfin satiné [30 fr.].

HYM	 353

HYDE DE NEUVILLE [le baron J.
Guill.], comte de Bemposta, né à la
Charite-sur-Loire, le 24 janvier 1776,
dévoué partisan et agent des Bourbons
sous la république, se lia avec Georges
Cadoudal ,tet Pichegru, et fut accusé
d'avoir pris, au complot de la machine
infernale, une part qu'il 'a énergique-
ment niée. Poursuivi par la police de
Fouché, il se retira en Amérique, d'où,
pendant son séjour, Moreau partit pour
prendre les armes contre sa -patrie.
M. Hyde de Neuville rentra en France
en 1814, fut chargé de plusieurs mis-
sions diplomatiques, et en dernier lieu
de l'ambassade de Portugal, siégea à
la Chambre comme député de la Niè-
vre, y réclama avec force l'expulsion
de Manuel. et devint ministre de la
marine après la chute du cabinet Vil-
lèle. Après la révolution de Juillet, il
donna sa démission de député et cessa
de s'occuper des affaires politiques.
Cependant il fut associé en 1832 à
M. de Chateaubriand dans les pour-
suites dirigées par M. Persil contre cet
•écrivain. [Voy. la Biogr. de RARRE, la
Biogr. des hommes du jour, t. II,
I` » part., pag. 63, et la France littér.,
t. IV, pag. 175 .]

—Pétition aux Chambres pour de-
mander l'abolition du serment politi-
que. Paris, impr. de Dupuy, 1833, in-8
de 20 pag.

Nous connaissons encore : Observations à
Joindre au Précis de M. Héràrd, contre M. le
ministre des finances [I837, in-4]; — Nouvel
exposé à joindre au Précis pour M. Hérard,
contre M. le ministre des finances, et aux ob-
servations de M. le baron Hyde de Neuville,
ancien ministre de la marine [1837, in-4]; —
Pétition aux Chambres en faveur des indigents
de la classe agricole [1815, in-8].

Citons encore : Lettre au journal des Dé-
bats, eu réponse à deux articles intitulés : ' le
Pour et le contre, ou la Révolution et la contre-
révolution » [Moniteur, 1830, p. 735].

HYMANS [Louis]. — Robert le Fri-
son, drame historique en 3 actes et en
vers. Gand, Merry, 1847, in-18 de 40 p.

m. L. Hymans a traduit de l'anglais de
M. W. HooKILt,I-CAIII'ENTER : e Mémoires et
documents inédits sur A. Van-Dyck, P.-P.
Rubens, » etc.

TOME IV. 23
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IBERT, employé de l'enregistrement.
— Traité sur les causes qui affligent
l'humanité, et des moyens de s'en ga-
rantir. Gap, J. Allier, 1829, in-8 de
29 pag.

Le titre porte : par sen anonyme.

IBN-KIIALLIKAN.
1. — Vies des hommes illustres de

l'islamisme, en arabe; publiées par le
baron Mac-Gucking de Slane. Paris,
impr. de F. Didot, 1838-42, t. 1", en
5 cahiers [50 fr.].

— Ibn-Khallikan's biographical Dic-
tionary, translated from the arable by
I;. Blac-Gucking de Slane. Paris, Du-
prat, 1842-43, 2 vol. in-4 [80 fr.].

11. Wirstenfekl a publié en Allemagne une
édition des Pies des hommes illustres de Ibu-
Khallikan.

inyt:US, poète lyrique, né à Rhé-
giwu, vivait vers 560 avant J. C.—Les
petits poèmes grecs, Orphée, Homère,
Hésiode, Pindare, Anacréon, Sapho,
Tyrtée, Stésichore, Solon, Alcée, Iby-
eus, Alcman, Bacchylide, Théocrite,
Bion, Moschus, Callimaque, Coluthus,
Musée, Trvphiodore, Apollonius, Op-
pien, Synésius, Traduits par rllutlh,
Digne», Belin de Ballu, J.-J.-A. Cou-
sin, Ernest Falconnet, Grégoire et
Collombet, Laporte-Dutheil, J.-M.
Lime, Perrault, i:Iaynand, etc. Publiés
par M. Ernest Falconnet, sous la di-
rection de M. Aimé Martin. Paris,
Desrez, 1839, gr. in-8 à 2 col. [10 fr.]

Collection du a Panthéon littéraire. »

ICARII DUQUESNE [ l'abbé Arn.-
Bern. d']. Voy. DUQUJESNE [l'abbé
Arn.-Bern. d'IcAnn].

ICHAN [ L.-F. ]. — Esquisses des
harmonies de la création, ou les Scien-
ces naturelles étudiées du point de vue
philosophique et religieux et dans leur

application à l'industrie et aux arts.
Sciences zoologiques. Paris , Périsse ,
1841, in-12.

ICHON [P.]. — Manuel du banquier,
contenant les tables ou comptes faits
pour les changes des principales places
de l'Europe, l'exposé et le développe-
ment des diverses opérations qui s'y
rattachent, avec une nouvelle méthode
pour calculer les intérêts d'une ma-
nière prompte et facile. Bordeaux, imp.
de Suwerinck, 1836, in-8 [2 fr. 50 c.].
— Paris, Renard.

IDA SAINT-lED1UE ou SAINT-EL33E
[Elzelina VAN AYLDE JONGUE]. VOy.
SA1NT-ELitiE.] •

IID.IIEZ [B.-Victor]. — Dissertation
historique et scientifique sur la Trinité
égyptienne; précédée d'un coup d'œil
historique sur l'histoire, de documents
pour servir ù l'historique du magné-
tisme animal, et d'un Essai de biblio-
graphie magnétique. Bruxelles, impr.
de Balleroy, 1844, in-18 de vin et
248 pag.

Le faux-titre porte: la Trinité égyptienne
expliquée par le magnétisme. — Dans tin avis
au lecteur, M. Idjiez annonce que le canevas
de son livre avait paru déjà, en 1850, dans le
,journal le « Magnétophile, a et qu'il s'est borné
a y ajouter des développements et des faits.
C'est dans le « Magnétophile„ qu'a été publié
l'Essai de bibliographie magnétique.

mou  [Auguste], professeur de ma-
thématiques. — Nouveaux éléments de
géométrie. Lunéville, Mme Georges;
Paris, Périsse frères, Delalain, Roret,
1842, in-8 avec pl. [5 fr.]

Cet ouvrage est divisé en trois parties. Les
deux premières répondent au programme du
baccalauréat ès lettres. La troisième renferme
les théorèmes exigés pour les écoles spéciales.
Plus de mille problèmes numériques et gra-
phiques, en forme d'exercices gradués, sont
placés à la lin.

IDT, pharmacien à Lyon. — Avec
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M. Chevallier : Manuel du pharmacien.
[Voy. CHEVALLIER.]

IDZKOWSKI [A.], architecte du gou-
vernement en Pologne, membre de l'a-
cadémie des beaux - arts de Florence.

1. — Le Mausolée pour Napoléon.
Paris, impr. de Maulde, 1843, in-fol.
avec.3 pl. [10 fr.]

2.—Compositions d'architecture con-
tenant des bâtiments de toute espèce,
tels que Maisons de ville, de campagne,
Églises, Ponts, Jardins, Bâtiments pu-
blics, Monuments, etc., etc., d'après
les différents styles d'architecture. Pa-
ris, Mathias, 1843-50, 12 livraisons,
format colombier [180 fr.].

L'ouvrage entier sera composé de 20 livrai-
sons. — Chaque livraison contenant six plan-
ches accompagnées de légendes explicatives
115 fr.].

IGNON [J.-J.-M.], imprimeur à Men-
de, membre de la Société d'agriculture,
commerce, sciences et arts de Mende.
• 1. _ Annuaire du département, de
la Lozère, pour l'année 1829. Mende,
J.-J.-M. Ignon, 1829, in-12 [1 fr.].

Les pages 02-120 contiennent une Notice
biographique de quelques écrivains et autres
personnages remarquables du département de
la Lozère, par M. Ignon.

2. — Notices historiques sur quel-
ques édifices religieux du département
de la Lozère. Mende, impr. d'lgnon,
1838, in-8 de 52 pag.

Tiré à 5o. Ne se vend pas. Extrait des « Mé-
moires de la Société d'agriculture, etc., » de
Mende [1834.1835].

3. — Quelques recherches sur l'église
cathédrale de Mende. blende, iinp. de
J.-J.-M. Ignon, in-8 de 32 p.

Tire à 50. Ne se vend pas. Extrait des « Mé-
moires de la Société d'agriculture, etc., » de
Mende [1835-1830].

IGONETTE [T.].
1. — Abrégé du voyage de Levail-

lant dans l'intérieur de l'Afrique. Li-
moges, Barbou, 1845 et 1846, in-12
avec une gra y - et un frontispice.

2. — Le Valmont de la jeunesse, ou
le Triomphe des vertus sur les égare-
ments de la raison. Paris, Belin-Man-
dar, 1836, 2 vol. in-12 avec 2 frontis-
pices [6 fr.].

M. lgonette a mis à la portée des jeunes
gens, sous le titre de le « Suétone de la jeunes-
se,» la trad, de Suétone de M. AUGER.

IGONIN [J.-B.]. — De l'Application
du feu dans les maladies chirurgicales.
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Lyon, impr. de Boite', 1835, in-8 de
16 pag.

ILINS111 [le comte Janus-S.], cham-
bellan de l'empereur de Russie.

1. — Elmira. Paris, Michaud, 1833,
in-8 avec une lit!). [5 fr.]

2. — Le Solitaire de Colonna. Paris,
Michaud, 1835, in-S [5 fr.].

Cet ouvrage, écrit en 1828, n'a pu être pu-
blié qu'eu 1835.

3. — Rêves de l'âme, poésies fugi-
tives. Paris, impr. de Duverger, 1840,
in-8.

ILLENS [A. de], major au 64° de
ligne. — Souvenirs d'un militaire des
armées françaises dites de Portugal.
Paris, 1827, in-8 [6 fr. 50 e.].

M. de Illens est l'un des collaborateurs du
«Journal des Sciences militaires. a

I GBEIIOIS [André], d'Ambert, avo-
cat.

1. — L'Habit d'Arlequin, chronique
d'hier. Paris, Chamerot et
Davi, 1832, in-8 [7 fr. 50 è.].

Une deuxième édition du même format a
été publiée la même année.

2. — Le Dernier jour d'un suicidé.
II' édit. Paris, Paulin, 1836, in-8 [6fr.].

Cet ouvrage est signé : Par André Iamcnnis,
avocat, un des défenseurs des prévenus d'avril
à la Cour des pairs.

3. — Cri de l'âme, avec une intro-
duction par l'abbé de Lamennais. Pa-
ris, Rendue!, 1836, in-8 [5 fr. 50 c.].

Poésies.

4. — Histoire des guerres religieuses
en Auvergne pendant les xvi e et xvrie
siècles. Moulins, Desrosiers; Clermont-
Ferrand, Veysset; Paris, Chamerot,
1840.41; 2 vol. in-8 ornés de plans,
gray., cartes et vignettes sur bois
[20 fr.].

Ouvrage couronné, en 1839, par l'Académie
de Clermont. — 1l est divisé en sept livres, et
s'étend de l'année 1540, époque ou la réforme
commence à être prêchée en Auvergne, jusqu'à
la révocation de l'édit de Nantes, en 1585.

— IIe édit., augmentée et revue par
l'auteur. Riom, 1846, in-8 avec pl. et
une carte de la province d'Auvergne
[7 fr.].

Voy. sur cette deuxième édition un compte
rendu de M. E. de FnÉV14LE, dans le t. VIII de
la a Bibl. de l'École des Chartes,» p. 75.

5. --- Les Nuits d'un criminel. Paris,
23, '
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Beaulieu, Veysset, Royer, 1844, 2 vol.
in-8.

IMBERT [F.], ex-chirurgien en chef
de la Charité, professeur à l'École se-
condaire de médecine, membre de l'A-
cadémie de Lyon. — Traité théorique
et pratique des maladies des femmes.
Paris , Germer-Baillière, 1838, t. Ier,

in-8 [6 fr.].
On doit en outre à M. F. Imbert : Avis aux

artistes lyonnais [1829, in - 8]; — Nouveau pel-
vimètre [1832, in-8]; — De la nécessité dune
théorie en médecine; Discours prononcé pour
l'ouverture de l'École secondaire de médecine
de Lyon, le 7 novembre 1832 [1832, in-8]; —
Prodrome d'une nouvelle doctrine médicale
[1835, in-8] ; — De la vérité historique dans
la tragédie, dissertation lue dans la séance
publique de l'Académie de Lyon, le 29 décem-
bre 1837 [1838, in-8].

I111BERT [J.], ancien officier supé-
rieur du génie. — Cours élémentaire
de fortification, précédé de considéra-
tions sur la manière d'envisager l'étude
de cette science dans ses rapports avec
la tactique et la stratégie, à l'usage des
élèves de l'École royale spéciale mili-
taire de Saint-Cyr. 11e édition, revue,
corrigée et augmentée. Paris, impr. de
Guiraudet, 1833, in-8 [12 fr.]. — Autre
édit., 1835, avec atlas et légendes ex-
plicatives en regard de chaque planche
in-fol. [12 fr.]

La première édition a été publiée en 1828
[111alher, in-8].

I3IBERT [madame]. — Vers sur le
monument élevé à la mémoire de
Louis XVI. Paris, impr. de Pihan-De-
laforest-Morioval, 1830, in-8 de 8 pag.

IMBERT [.f.-B.-Aug.], ancien libraire
à Paris, né dans cette ville le 3 mars
1791. [Vos'. la France littér., t. IV,
pag. 179.]

1. — Avec MM. Antony Bérard et
L.-F. L'Héritier : Les Veillées d'une
captive [nouvelles], publiées par Mmc***
Paris, Piliet jeune, 1818,2 vol. in-12
[5 fr.].

Cet ouvrage est attribué, par erreur, à
Mm' MANZON.

2. — Histoire de la révolution des
quatre-vingt-seize heures, de ses causes
et de ses effets ; suivie de ses traits de
bravoure, de patriotisme, de dévoue-
ment, d'humanité et de désintéresse-
ment qui ont eu lieu pendant les mé-
morables journées des 26, 27, 28 et

INC

29 juillet 1830. Paris, Guyonnet, 1830,
in-18 de 216 pag.

Une deuxième édition, du même format, a
été publiée la même année.

3. — L'Écu de cinq francs, capilo-
tade. Paris, Lecointe et Pougin, 1833,
4 vol. in-12 [12 fr.]. — En 1845,
Schwartz [4 fr.].

4. — Le Démérite des femmes [en
prose mêlée de vers]. Paris, Terry,
1838, in-18 avec une lith. et un fron-
tispice [2 fr.].

M. Aug. Imbert a fait précéder d'une Notice
sur la vie de l'auteur, et suivre de l'OEillet et
le Fatalité, l'ouvrage de D'AUBERVAL, inti-
tulé : e le Bâtard d'une haute et puissante
dame. s [Voy. BEAUFORT D'AUBERVAL.]

IMBERT DE LAPHAL>QUE [G.],
auteur supposé. Voy_ L 'HÉRITIER de
I'Ain [L.-F.].

IMBERT DES MOTTELETTES [Char-
les]. — Atlas synchronistique, géogra-
phique et généalogique pour servir à
i'ét1 de de l'histoire moderne de l'Eu-
rope, depuis l'avènement de François Ier

jusqu'à la restauration. 1515-1815. Pa-
ris, Levrault, 1834-49, 5 livraisons
in-fol. avec tableaux et cartes [75 fr.].

Ouvrage complet.

INCHBALD [miss Élisabeth SIMPSON,
mistriss], actrice, auteur dramatique et
romancière, née le t5 octobre 1753 à
Standinfield (comté de Suffolk), morte
le t er aoüt 1821. [Voy. la Biogr. unie.,
Suppl., et la France littér., t. IV,
pag. 181.]

1.—Simple story, with the Vicar of
Wakefield, by Goldsmith. Paris, Bau-
dry, 1833, in-8 [5 fr.].

Collection of standard British authors.

- Simple histoire. Paris, Dauthe-
reau, 1827, 2 vol. in-32. [2 fr. 50 c.]

Collection des meilleurs romans français et
étrangers.

— Autre édit. Traduction nouvelle
par Léon de Wailly. Paris, Charpen-
tier, 1842, in-12 [3 fr. 50 c.].

— Autre édit. Paris, Havard, 1849,
in-4.

Romans, contes et nouvelles illustrés.
Le roman de Simple histoire est terminé à

la page 40 ; il est suivi de : « Un Juste et
deux coupables, » nouvelle dialoguée en vers,
par Célestin REBOURS.

-- Autre édit. Paris, Boulé, 1849,
in-8 de 148 pag.
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. Collection de : « les Mille et un romans, „
nouvelles et feuilletons.

2. — La nature et l'art. Paris, Dau-
thereau, 1828, 2 vol. in-32.

Collection des meilleurs romans français et
étrangers a CO centimes. -

Une comédie de Gunsiu Ta, « the Stoops to
conquer, » avec des remarques de mistriss
Inchbald, a paru en 1828, in-18, chez Bobée,
Baudry, etc. Mistriss Inchbald a aussi donne
des notes a «Caton, »tragédie d'AnmsoN, etc.

Mistriss Incbbald avait écrit ou commencé
ses mémoires ; mais elle ordonna par son tes-
tament que ce que l'on en découvrirait fût
anéanti.

Boaden a publié dans le a Frazer's magazine»
une sorte de journal trouvé dans ses papiers
après sa mort, et on en a idséré l'analyse en
français dans le « Panorama littéraire de l'Eu-
rope,» t. Il, pag. 231 -49 [Paris, 1833, in-8].

INCHOUD.—LeDernier Véda [poème
en 12 chants]. Paris, impr. de Gratiot, .
1839, in-18 de 108 pag.

INGEMANN [ S. I. — La jeunesse
d'Eric-Menwed. Traduit du danois par
W. Duckett. Paris, impr. de Boulé,
1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].—Autre édit.,
1845, in-8 [2 fr. 25 c.].

INGLIS [W.-H.].
1. — Trois Essais sur la navigation :

I. Sur les barres de ports de mer ; II.
Sur les marées de la Manche; III. Sur
les bas-fonds de la Seine. Paris, Ba-
chelier, Amyot, 1836, in-8 de 32 pag.
avec pI.

2. — Art poétique, poème. Paris,
Garnier, 1840, in-8 de 24 pag.

INGLLI) [Aimé-Victor].—Education
des vers à soie. Colmar, Mme Decker,
1842, in-plano.

INNES [John]. — Rapport d'un té-
moin oculaire sur la marche du sys-
tème d'émancipation des nègres dans
les Antilles anglaises, ou Lettre à lord
Glenelg, secrétaire d'État des colonies.
Traduit de l'anglais. Paris, Guiraudet,
Ledoyen, 1836, in-8 [3 fr.].

INNOCENT BONEFOY de Gonesse,
pseudon. Voy. BERNARD [L.-R.-D.].

IRMINON, abbé de Saint-Germain
des Prés au xi" siècle. — Le Polypty-
que de l'abbé Irminon...... Publié par
M. B. Guérard. Paris , B. Duprat,
Videcoq père et fils, 1836-44, 2 tomes
en 3 parties, in-4 [45 fr.].

VOy. GUÉRARD [B.].

IRNER, pseudonyme sous lequel
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M. Henri MARTIN a publié, en collabo-
ration avec 1\I. F. DAVIN, Wolfthurm,
ou le Tour du loup. [Voy. DAVIN.]

IRVING [Washington], né à New-
York, vers 1780, d'un père négociant
et originaire d'Écosse. Historien et ro-
mancier, M. W. Irving a beaucoup
voyagé en Europe et en Amérique, et
plusieurs de ses ouvrages sont le résul-
tat d'études faites à l'étranger ; il s'est
livré pendant un certain nombre d'an-
nées au négoce; il a servi, comme ad-
judant-major du général Tompkins,
dans la guerre de 1812, et il a rempli
les fonctions de secrétaire d'ambassade
et de chargé d'affaires d'Amérique à
Londres. Durant son séjour en Angle-
terre, l'Université d'Oxford l'a nommé
docteur en droit. [Voy. l'Encyclopé-
die des gens du monde et la France
littér., t. IV, p. 182.]

Éditions en anglais.

1.—Complete works. Paris, Baudry,
1834 et 1843, gr. in-8 à 2 col. [30 fr.]

2. —History of the life and voyages
of Christopher Columbus. Paris, Bau-
dry, 1829, 4 vol. in-12 [18 fr.].

— Autre édit., sous le titre de : The
Life and voyages of Christopher Colum-
bus. Paris, Baudry, Galignani, 1830,
in-12, et 1846, in-18.

3. — Voyages and discoveries of
the companions of Columbus. Paris,
Baudry, 1831, in-12 [3 fr. 50 c.]. —
Autre édit., Galignani, 1831, in-12
[4 fr. 50 c.].

L'auteur a puisé ses principaux matériaux
dans la « Collection des documents concer-
nant les conquétes et les découvertes des Es-
pagnols, » par NAVARRETE.

4. — The Sketch hook of Geoffrey
Crayon. Paris, Baudry, 1831, 2 vol.
in - 12, 1834 et 1846, 2 vol. in-18 [3 fr.
50 c.]. — Autre édit. Lyon, Cormon et
Blanc, 1834,2 vol. in-12 [4 fr.].

Geoffrey CRAYON est le pseudonyme sous
lequel s'est caché M. Washington Irving.

— Autre édit. Paris, Baudry, Gali-
gnani, 1836 et 1846, in-8 [5 fr.].

Collection of ancient and modern british
authors.

5. — Bracbridge Hall, or the Hu-
morists. Paris, Baudry, 1834, 2 vol.
in-18 [5 fr.].

Publié sous le pseudonyme de Geoffrey
CRAYON, gentleman.
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6. — Tales of a traveller. Paris, Bau-
dry, 1834, 2 vol. in-18 [5 fr.].

Sous le pseudonyme de Geoffrey CRAYON.

— Autre édit. Paris, Baudry, 1846,
in-8 [5 fr.].

Collection of ancient and modern british
authors.

7. — Abbotsford, and Newstead
abbey. Paris, Baudry, Galignani, 1835,
in-12 et in-18 [2 fr. et 1 fr. 50 c.].

8. — A tour on the prairies. Paris,
Baudry, 1835, in-12 [2 fr. 50 c.]. —
Autre édit. Galignani, in-12. — Autre
édit. Baudry, 1835, in-18 [2 fr.].

9. — Legends of the conquest of
Spain. Paris, Baudry, Galignani, 1836,
n-12 [2 fr. 50 c.].

10. — Astoria, or Enterprise beyond
the Rocky mountains. Paris, Baudry,
Galignani, 1836, in-8 [5 fr.].

Collection of ancient and modern british
authors.

11. — Adventures of captain Bonne-
ville, or Scenes beyond the Rocky moun-
tains of the far west. Paris, Baudry,
Galignani, 1837, in-8 [5 fr.].

Collection of ancient and modern british
authors.

12. — Tales of the Alhambra, to
which are added legends of the con-
quest of Spain. Paris , Baudry, 1840,
n-8 [5 fr.].
Collection of ancient and modern british

authors.
Il existe, de la méme année, une édition

n-18 [Paris, Baudry, 3 fr.]. — Deux autres
édit., publiées sous le pseudonyme de Geoffrey
CRAYON, portent pour titre : the Alhambra, or
the New sketch book [Paris, Baudry, Gali-
gnani, 1832, in-12, et 2 vol. in-I2, 4 fr.].

13. — A Chronicle of the conquest
of Granada, from the Mss of Fray
Antonio Agapida. Paris, Baudry,
1841, in-8 [5 fr.].

Collection of ancient and modern british
authors.

On a aussi publié à Paris : Elegant extracts
from the Complete works of Washington Ir-
ving, with notes by Ch. OL1FFE [Paris,Baudry,
1843, in-18, 2 fr. 50 c.].

Traductions françaises.

14. — Histoire des voyages et dé-
couvertes des compagnons de Christo-
phe Colomb; suivie de l'Histoire de
Fernand Cortés et de la conquête du
Mexique, et de l'Histoire de Pizarre et
de la conquête du Pérou. Ouvrages tra-
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duits de l'anglais par A.-J. B. et
Defauconpret. Paris, Ch. Gosselin,
1833, 3 vol. in-8 avec 3 cartes géograph.
[21 fr.]

— Autre édition sous le titre de :
Voyages et découvertes des compa-
gnons de Colomb. Traduit de l'anglais
par Henri Lebrun. Tours, Maine, 1840,
1842, 1843 et 1844, in-12 avec 4 gray.
[1 fr.]

15. — Histoire abrégée de la vie et
des voyages de Ch. Colomb, trad. de
l'anglais par J.-A. Dufour. Genève ,
1835, in-12 [3 fr.].—Paris, Cherbuliez.

— Autre édition sous le titre de :
Voyages et aventures de Christophe
Colomb, traduits de l'anglais par Paul
Merruau. Paris, Lavigne, 1836 et
1838, in-12 [2 fr.].

16. — Voyage dans les prairies à
l'ouest des Etats-Unis. Trad. par M i le 1q,
Sobry. Paris, Fournier jeune, 1835, in-8
[7 fr. 50 c.].

Uné autre édition a été publiée, en 1846, sous
le titre de : Un tour dans les prairies de
l'ouest des États-Unis; trad. par Ernest W**`
[Tours, Pornin, in-12 avec I gra y. et I fron-
tispice].

17. — Walter Scott et lord Byron ,
ou Voyages à Abbotsford et à New-
stead. Traduit par Mlle A. Sobry. Pa-
ris, Fournier jeune, 1835, in-8 [6 fr.
50 c.].

18. — Voyages et aventures du ca-
pitaine Bonneville à l'ouest des États-
Unis d'Amérique, au delà des monta-
gnes Rocheuses. Trad. de l'anglais par
Benjamin Laroche. Paris, Charpen-
tier, 1837, 2 vol. in-8 [15 fr.].

19. — Voyages dans les contrées dé-
sertes de l'Amérique du Nord, entrepris
pour la fondation du comptoir d'Asto-
ria sur la côte nord-ouest. Trad. de
l'anglais par P.-N. Grollier. Paris, Du-
fart, 1839,2 vol. in-8 [12 fr.].

— Autre édition sous le titre de :
Astoria, voyages au delà des montagnes
Rocheuses. Trad. de l'anglais par P.-N.
Grollier. III édition. Paris, Allouard,
1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

20. Les Contes de l'Alhambra,
précédés d'un Voyage dans la province
de Grenade, trad. de l'anglais, par Mlle
A. Sobry. Paris, Fournier, 1833, 2 vol.
in-8 [12 fr.]. — En 1849, Delahays
[1 fr. 25 c.].

— Autre édition sous le titre de :
L'Alhambra, chroniques du pays de
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Grenade. Trad. par P. Christian. Pa-
ris, Lavigne, 1843, in-12 [3 fr. 50 c.].

ISABEAU.
1. — Perspective pratique, compre-

nant la perspective linéaire et aérienne
et les notions du dessin linéaire à l'u-
sage des ouvriers. Paris, Malher, 1827;
in-12 avec 11 pl. [3 fr. 25 c.]

Le faux-titre porte : Bibliothèque indus-
trielle, Sciences.

2. — Guide manuel de l'épicier dro-
guiste, contenant, par ordre alphabé-
tique, les substances simples et com-
posées, et la composition des couleurs
et des vernis. 1828, in-12 [3 fr.]. —
Paris, Mathias.

ISABELLE [C.-Édouard], architecte.
1. — Parallèle des salles rondes de

l'Italie, antiques et modernes, considé-
rées sous le rapport de leur destina-
tion, de leur disposition, de leur cons-
truction et de leur décoration, d'après
des matériaux recueillis en Italie de
1824 à 1828. Paris, F. Didot, Bance,
Carilian-Gceury, Treuttel et Würtz ,
Renouard, 1831, 1 vol. gr. in-fol. avec
3 pl. [15 fr.]

2. — Les Edifices circulaires et' les
dômes, classés par ordre chronologique
et considérés sous le rapport de leur
disposition, de leur construction et de
leur décoration. Paris, F. Didot, 1843-
50, in-fol.

Dix-sept livraisons sont en vente au prix de
io francs chaque livraison.

On doit encore à M. Isabelle : Notice sur le
tombeau de Napoléon [1841, in-8].

ISABELLE [Arsène]. — Voyage à
Buénos-Ayres et à Porto-Alegre, par la
Banda-Oriental, les missions d'Uruguay
et la province de Rio-Grande-do-Sul
(de 1830 à 1834); suivi de considéra-
tions sur l'état du commerce français
à l'extérieur, et principalement au Bré-
sil et au Rio de la Plata. Le Havre,
impr. de Morlent, 1835, in-8 avec 4 pl.
et I carte [12 fr.].

ISABELLE [Auguste], du-Havre.
1. — Joseph le brave, ou la Fille du

noble, épisode. Paris, Delaunay, Ca-
deau, 1838, in-8 [7 fr. 50 c.].

2. — Avec M. N. de Lonréveil : Da-
guerréotype de 1840. L'Espagne, l'Al-
gérie et l'Orient. Paris, Delaunay, 1840,
in-8, avec une lith. [1 fr. 50 c.]
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ISAIE, l'un des quatre grands pro-
phètes, fils d'Amos et neveu d'Ama-
sias, roi de Juda, mort par le supplice
de la scie, vers 694 avant J. C. — Le
Livre du prophète Isaïe, traduit en
français sur le texte hébreu, avec des
remarques par l'abbé H. Bodin. Paris,
Chanterot, 1835, in-8.

ISABIBERT [François-André], avocat
à la cour de cassation, conseiller à la
même cour après la révolution de 1830
(27 août), membre de la Chambre des
députés, représentant du peule après
la révolution de 1848, né a Aunay
(Eure-et-Loir), le 30 novembre 1792.
M. Isambert, qui s'est posé en adver-
saire des jésuites et en ami des libertés
publiques, a attaché son nom à d'im=
portants procès politiques; il a défendu
Lonjin, condamné à mort a Perpignan,
le, genéral Berton, le colonel Caron, les
sergents de la Rochelle, Armand Car-
rel, les Amis, capitulés à Llers, en Es-
pagne, au nombre de 106, les con-
damnés et les déportés de la Martini-
que, etc. Nommé directeur du « Bulletin
des lois » par le gouvernement provi-
soire de 1830, il a pris une part active
aux affaires dans les premiers jours de
la révolution de'Juillet. [Voy. la Biogr.
des hommes du jour de SARRUT. et
SAINT-EDME, t. IV, 2 e partie, p. 109,
et la France littér., t. IV, p. 183.]

1. — Avec MM. de Crusy, Jourdan,
ormet et Taillandier: Recueil général
des anciennes lois françaises, depuis
l'an 420 jusqu'à la révolution de 1789,
contenant la notice des principaux mo-
numents des Mérovingiens, des Carlo-
vingiens et des Capétiens, et le texte
des ordonnances, édits, déclarations,
lettres patentes, règlements, arrêts du
conseil de la 3 » race, qui ne sont pas
abrogés ou qui peuvent servir, soit à
l'interprétation, soit à l'histoire du
droit public et privé, avec notes de
concordance, table chronologique et al-
phabétique des matières. Paris, Belin-
Leprieur et Verdière, 1821-1833, 29
vol. in-8 [110 fr.].

M. Isambert a signé personnellement des
Prolégomènes en tete du Iee volume; dans le
tom. Ill, une Notice historique et législative
sur l'ancienne constitution du royaume et
les assemblées nationales ou états généraux
de la France, et dans le tom. V, un Essai sur
l'établissement monarchique des Mérovingiens.

-Le 22e vol. s'arrdte à la mort de Louis XVI ;
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les 6 volumes suivants contiennent les ordon-
nances de Louis XVI, et le dernier la table
générale.

2. — Code électoral et municipal,
ou Code des droits civiques. II e édit.,
entièrement refondue. Paris, Pissin,
1831, 3 vol. in-8 [IS fr.].

Sous l'empire des lois de la restauration,
M. Isambert avait publié un Code électoral
[1820].

3. — Pandectes françaises, ou Re-
cueil complet des lois et de la juris-
prudence, renfermant tous les actes
constitutionnels et législatifs, les traités
et actes diplomatiques, décrets, arrêtés,
ordonnances et décisions ro yales ; rè-
glements, avis du conseil d'État, et au-
tres actes du gouvernement édits ou
inédits, et des annotations puisées aux
registres de la cour de cassation, indi-
quant : 1° les lois et décrets analogues;
2° les décisions et arrêts des tribunaux
et du conseil d'État ; 3° les discussions
rapportées au Moniteur; 4° les instruc-
tions et circulaires ministérielles, pu-
bliées sur les éditions officielles et sur
les minutes des archives du royaume,
des assemblées législatives, et du gou-
vernement; dans l'ordre chronologi-
que, avec une table alphabétique et
raisonnée des matières ; du 5 mai 1789
au ier janvier 1835. Paris, Marne, 1834,
tentes I et II, in-4 [12 fr.].

L'ouvrage devait avoir 30 à 38 volumes.

4. — Avec 11IM. P.-C., comte de
Lasteyrie, Condorcet-O 'Connor, etc. :
État religieux de la France et de l'Eu-
rope d'après les sources les plus au-
thentiques, avec les controverses sur
la séparation de l'Église et de l'État.
Paris, Broch haus et A venarius, 1843-44,
2 parties in-8.

C'est le journal de la « Liberté religieuse, e
dont il a paru dix numéros de mai-1843 à fé-
vrier 1844. La collection, à laquelle on a ajouté
des titres et faux-titres, avertissements, tables
analytiques et alphabétiques des matières, des
noms et des lieux, forme deux volumes, dont
le premier a xxvi et 424 pag., le second viii et
de la p. 425 à 800. M. Isambert a travaillé au
journal de la « Liberté religieuse » sous le
nom de GOUBAULT.

5.— Examen du projet de rétablis-
sement du chapitre royal de Saint-De-
nis. Paris, Didot, 1847, in-12.

On doit encore à M. Isambert : Pétition pour
l'interprétation de l'article 14 de la Charte
contre la dictature, déposée à la Chambre des
députés le 3 mars 1830 11830, in-8. —M. Isam-

ISN

bert est l'un des sept signataires de Cette péti-
tion] ; — Aux électeurs de l'arrondissement de
Chartres [ 1831, in-8 ] ; — Lettre à M. le garde
des sceaux, portant démission de ses fonctions
de directeur du « Bulletin des lois ° [datée du
29 novembre 1831. — 1832, in-8] ; — Lettre à.
M. Jollivet, ancien député, délégué de la Mar-
tinique, à Paris (1842, in-4]; — Discours pour
le développement de sa proposition relative à
la responsabilité des agents du gouvernement.
Chambre des députés, 17 février 1845 [1845,
in-81 ; — Discours sur la responsabilité des
fonctionnaires (17 février 1846), et réfutation
des écrits religieux et polémiques de M. Cor-
menin, avec une réponse à quelques attaques
[1845, in-8]; — du Devoir des électeurs contre
les prétentions surannées des ultramontains,
en réponse à la brochure de M. de MONTALEM-
BERT,» du Devoir des catholiques dans les élec-
tions » [1846, iii-12].

M. Isambert a donné à la « Thémis » plu-
sieurs mémoires sur les lois des Rhodiens, sur
les procès d'impiété dans l'antiquité et les
temps modernes. Il a travaillé à la « Gazette
des tribunaux, e à « l'Abolitioniste fran-
çais, » à e l'Encyclopédie moderne. ° etc. Il a
pris part à divers travaux de M. Gail, et a
dressé des cartes pour l'Atlas de géographie
universelle. Il a donné une Introduction his-
torique à l'ouvrage de M. E. SAINTESPÈS-LES-
COT, «des Donations entre-vifs," etc.

ISAMBERT [Anténor], avocat à la
cour d'appel de Paris, fils du précé-
dent. — Plaidoyer pour Toussaint Mi-
chel, Question de la liberté de cons-
cience (cour d'assises de Paris, 15 mars
1844). Paris, impr. de Duverger, 1844,
in-8 de 16 pag.

ISIGNY [Dubourg d']. [Voy. Du-
BOURG D'ISIGNY.]

ISLA [le P. José-Francisco de], jé-
suite espagnol, prédicateur et littéra-
teur, né a Ségovie en 1714 , mort à
Bologne en 1783. [Voy. la France litté-
raire, t. IV, p. 186.]

1. — Sumario de las historias ecle-
siastica y de Espana, en verso, por et
P. José-Francisco de Isla, y coutinuado
por D. José de Santos. Paris , Rosa ,
1835, in-18 de 54 pag.

2. — Ano cristiano, o Ezercicios de-
votos para todos las dias del arlo ; por
et padre J. Croiset; trad. del frances
por et padre J. de Isla. Paris, Lecointe
et Lasserre, 1843, 2 vol. gr. in-16.

3. — Aventuras de Gil Blas de San-
tillana, escritas en frances por M. Le-
sage, y traducidas al castellano por et
padre José Isla. Nueva impresion. Pa-
ris, impr. de Pilla aîné, 1845, 4 vol.
in-18.

Le P. de Isla a prétendu prouver que le ro-
man de Lesage était une création espagnole
arrangée à la française.
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ISLETS [Dupuy des]. [Voy. DUPUY-
DBS-ISLETS.]

ISNARD [Henri], né à Grasse le
2 février 1824, mort en décembre 1842.
— A la mémoire de mon malheureux
fils Henri Isnard (de Grasse), mort
pendant les épreuves de l'examen du
baccalauréat. Recueil de compositions,
dissertations et lettres écrites depuis
son entrée au collège de Tournon jus-
qu'au moment de l'examen qui a causé
sa mort, publ. par M. Isnard, profes-
seur au collége de Tournon. Marseille,
impr. de Barile, 1843, in-8 avec 1 gray.

La plupart des morceaux sont en prose.

ISNARD, ancien professeur du col-
lége royal de Tournon , aujourd'hui
rentier a Sainte-Cécile.	 ç—Leons orales
de littérature française, pour servir de
développement au cours de belles-lettres
suivi dans les colléges. Carpentras,
impr. de Devillario, 1847, 2 vol. in-8.

M. Isnard a publié le « Recueil des compo-
sitions, dissertations et lettres, n écrites par
son fils, mort en 1842. Voy. ISNARD [Henri].

ISNARD de Sainte-Lorette, major
d'infanterie. [Voy. la France litter.,
t. IV, p. 187.] — Marie de Médicis.
Paris, Tenon, 1827, 2 vol. in-12 avec
2 pl.

Sous le pseudonyme de LUDWIC DE SARA-
ROTH.

ISNARDOU [Louis]. — Poesios prou-
vençalos. Marseille, Chardoun, Chaix,
1836, in-12 de 12 pag.

ISOARD, chef de division au minis-
tère du commerce.

1. — Du Sucre indigène, à l'occa-
sion du projet de loi sur les sucres,
présenté à la Chambre des députés le
21 décembre 1832. Paris, impr. de
Dondey-Dupré, 1833, in-8 de 56 pag.

2. — Nouveau dire du sucre indigène
sur la loi des sucres. Paris, impr. de
Dondey-Dupré, 1833, in-8 de 72 pag.

3. —Note sur les attributions du mi-
nistère du commerce, remise, le 19 dé-
cembre, au président de la République.
Paris, impr. de Guiraudet, 1849, in-8
de 12 pag.

M. Isoard a traduit de l'anglais de Ch. BAB-
RACE, sur la troisième édition : « Science éco-
nomique des manufactures. s

ISOARD [J.]. — Nouvelle grammaire
latine , d'après là méthode analyti-
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que, etc. ; suivie du Guide des commer-
çants (approuvée par l'Académie d'Aix).
Aix, 1839, petit in-8 de 160 pag.

ISOARD-VAUVENARGUES [le comte
d']. — De la Numismatique appliquée
comme moyen mnémotechnique à l'é-
tude de l'histoire grecque et romaine.
Paris, imp. de Duverger, 1838, in-8 de
8 pag.

ISOCRATE, orateur athénien, né en
436 avant J. C., se laissa mourir de
faim après la victoire de Chéronée,
remportée par Philippe, roi de Macé-
doine. Il avait alors quatre-vingt-dix-
neuf ans. Il reste de lui dix lettres et
vingt et un discours. [Voy. la France
litter., t. IV, p. 187.]

— Isocratis Orationes et epistolae.
Recognovit J.-G. Baiter, professor Tu-
ricensis. Gr ece et latine. Paris, F. Di-
dot, 1846, in-8 [7 fr. 50 c.].

— Oratores attici, Antiphon, Ando-
cides, Lysias, Isocrates, Iseus, Lycur-
gus, Aschines, Dinarchus, Demades,
declamationes Gorgia et aliorum, grae-
ce cum translatione reficta a Carol°
Muller°. Accedunt scholia, Ulpiani corn-
mentarii in Demosthenem, et index no-
minum et rerum absolutissimus. Paris,
Amb. F. Didot, 1847, t. Ier , gr. in-8 à
2 col. [I5 fr.]

Le texte d'Isocrate, amélioré dans ces der-
niers temps par la collation du manuscrit d'Ur-
bin, et par celle de plusieurs autres manus-
crits dont M. Baiter s'était servi pour son
édition de 1846, a été revu par M. Ahrens, qui
a corrigé la traduction latine et donné une
nouvelle version du passage découvert .par
Mustoxidi.

Cet ouvrage fait partie de la « Grncorum
scriptorum Bibliotheca.

De nombreuses éditions ad usum scholarum
ont été publiées de 1829 il 1850. Nous mention-
nerons seulement les titres des divers ouvrages
publiés récemment d'Isocrate; le Panégyrique
ou Éloge d'Athènes; le Symmachique ou.Dis-
cours sur la. pair; Discours â Démonique;
Éloge d'Évagoras, et Discours d'Arc aida-
mus; les noms des principaux annotateurs :
MM. AUGER, CHAPPUYZI , DUBNER, DUMAS,
EGGeR, GENOUILLE, LEFRANC, LECENTY, FL.
LÉCLUSE, C. LEPRÉVOST, MOTTET, PLANCHE,
QUICHERAT, RENOUARD, ROC EN, SINNER, etc.;
et ceux des éditeurs : Hachette, Delalain,
M0° veuve Maire-Nyon, Dezobry, E. Magde-
leine et comp., etc.

ISRAELI [Benj. d']. [Voy. DISRAELI.]

ITALICUS [Silius]. [Voy. SILIUS ITA-
LICUS.]

ITARD [Jean-Marie-Gaspard], né à
Oraison (Basses-Alpes), en 1775, chi-
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rurgien à l'hêpital militaire de Sollers,
attaché au service du Val-de-Grace, en
1798, comme élève externe, puis titu-
laire, médecin en chef de l'institution
des sourds et muets, membre de l'Aca-
démie de médecine, mort à Passy, le
4 juillet 1838. M. Itard, que ses ouvra-
ges ont placé au rang des observateurs
les plus sagaces et des meilleurs écri-
vains, a laissé, par son testament, une
rente de 8,000 francs à l'institution des
sourds et muets, pour la création d'une
classe de lecture, et à l'Académie de
médecine, une rente annuelle de 1,000
francs pour la fondation d'un prix trien-
nal en faveur du meilleur mémoire de
médecine pratique ou thérapeutique
appliquée. [Voy. une Notice dans le
Moniteur du 8 juillet 1838, la Biogr.
univ., Suppl., et la France littér., t. 1V,
pag. 188.] — Traité des maladies de
l'oreille et de l'audition. IIe édit., con-
sidérablement augmentée, et publiée
par les soins de l'Académie royale de
médecine. Paris , Méquignon-Marvis ,
1842, 2 vol. in-8 avec 3 pI. [14 fr.]

La première édition est de 1821.
M. liard a donné des articles à divers jour-

naux et recueils médicaux, et, entre autres,
au «Dictionnaire de médecine.» Il a lu des mé-
moires à l'Académie de médecine, et commu-
niqué de nombreux rapports au conseil de
l'institution des Sourds-Muets, touchant divers
traitements contre la surdimutité congéniale
ou accidentelle.

ITARD [Irénée].
1. — Avec M. Melchior Yvan: Fric-

tion électro-magnétique, administrée à
frère Jacques. Digne, impr. de Mme Vo
Guichard, 1834, in-8 de 64 pag.

2. — Avec le mente : Observations
critiques sur le Traité de médecine
légale et criminelle, par M. J. PoIL-
noux. Digne, la même, 1834, in-8 de
36 pag.

1TIIIER [J.-M.]. — Considérations
sur l'éducation publique. Paris, Gar-
nier, 1831, in-8 de 24 pag.

Réimprimé en 1833.

ITIER [Alexandre], lieutenant-colo-
nel.

1. — Tactique de cavalerie ; évolu-
tions sans inversions. 1838, in-8 [1 fr.].
— Paris, Dumaine.

2. — Des Haras et des remontes de
l'armée. Paris, G. Laguionie, 1842, in-8
de 82 pag. avec 1 carte. 	 •

- Extrait da «Spectateur militaire. »

IVE

3:—Notes statistiques sur la Guyane
française. 1844, in-8 [1 fr.]. — Paris,
,Q. Bertrand.

4. — Recherches sur le recrutement
de l'armée. Paris, impr. de Martinet,
1848, in-8 de 56 pag.

Extrait du <. Spectateur militaire, « cahier de
juin 1848.

ITITLRBIIDE ou YTttJRIJIIDE [don Au-
gustin], né à Valladolid de Méchoacan
(Mexique) en 1784, proclamé empereur
du Mexique le 19 mai 1822, abdiqua
le 20 mars 1823, se retira en Italie,
tenta en 1824 de rentrer au Mexique
et d'y rétablir sa domination , fut ar-
rêté et fusillé le 19 juillet 1824. [Voy.
la Biogr. univ., Suppl., et la France
luter., t. IV, p. 187.]

On donne comme composé par Iturbide,
pendant sa traversée du Mexique à Livourne,
le roman anonyme intitulé : a l'Illustre Portu-
gais ou les Amants conspirateurs , » trad. de
l'espagnol en français par TARV1vt ALBIERTE
f1825, 2 vol. in-12] • mais l'authenticité de cet
ouvrage laisse des doutes. On a publié en fran-
cais et en espagnol : « Catastrophe de D. Aug.
de Yturbide. » L'auteur anonyme de cet opus-
cule (M. SOULIER) est très-favorable à Iturbide;
il l'a écrite par l'inspiration et sous les yeux
de la veuve d'lturbide, alors à Paris.

IVAN Ta®]LtDVII1E. [VOy. GOLOVINE.]

IVANNIti OS. [Voy. DELGAY.]

I4 ANOWIITZ [le comte]. —L'Esclave
russe. Paris, impr. de Mevrel, 1834,
in-32 avec une gra y. [20 c.]

I9*EI [D.]. — Familles d'Orléans,
notice sur S. M. Louis-Philippe Pr , rot
des Français, et sur les ducs d'Orléans
qui l'ont précédé, avec des tableaux
généalogiques, des remarques histori-
ques sur les rois du none de Philippe,
et une chronologie des rois de France.
Paris, Garnier, Johanneau, 1830, in-18
de 36 pag.

IVEItNIMS [sir Francois d'], publi-
ciste, conseiller d'Ftat de la république
de Genève, ministre à Londres, député
au congrès de Vienne, né à Genève en
1758, mort dans cette ville le 17 mars
1842. [Voy. la France litter., t. 11V,
p. 189.]

1. — Sur la Mortalité proportionnelle
des peuples, considérée comme mesure
de leur aisance et de leur civilisation.
Genève, 1833, in-8 [1 fr. 50 c.]. — Pa-
ris, Cherbuliez.

2. — Histoire du blocus hermétique
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de la Suisse. Genève, 1836, in-8 [2 fr.
50 c.]. — Paris, Cherbuliez.

IVRY [Fortin d' ]. [ VOy. FORTIN
D'IvRY.]

IXTLILXOCHITL [Fernando d'Alva],
historien mexicain , interprète de la
vice-royauté de Mexico, qui descendait
par les femmes des anciens rois de
Tezcuco, vivait au xvil e siècle. [Voy.
la Biogr. univ., Suppl.]

1. — Cruautés horribles des conqué-
rants du Mexique et des Indiens qui les
aidèrent à soumettre cut empire à la
couronne d'Espagne, trad. en français
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par M. H. Ternaux-Compans. Paris,
1838, in-8.

C'est le XIII . livre d'une histoire ancienne du
Mexique que l'auteur avait écrite en espagnol,
à la demande du vice-roi. Le XIII° livre avait
été publié, en 1829, à Mexico, par Ch. M. Bus-
TAMENTE.

2, — Histoire des Chichimèques ou
des anciens rois de Tezcuco, traduite
sur le manuscrit espagnol par M. Ter-
naux-Compans. Paris, A. Bertrand,
1839-40, 2 vol. in-8 [25 fr.].

Ce livre est le plus authentique qui ait été
composé sur l'histoire ancienne du Mexique.

TZAR [Bastide d']. [Voy. BASTIDE
D'IZAR.]
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JABLONOWSKI [J.-Ales. de]. — Em-
pire des Sarmates, aujourd'hui royau-
me de Pologne. Nuremberg, 1748, in-4.

JABLONOWSKI [le comte Vences-
las].

1. — Le Monopole, ou la Centra-
lisation du débit et la répartition de
la fabrication, comme solution de la
question du sucre. Paris, Bohaire,
1840, in-8 de 32 pag. [1 fr.]

Publié sous le voile de l'anonyme.

2. — Esquisse d'un système de civi-
lisation et de colonisation de l'Algérie,
par un étranger qui a habité ce pays et
qui n'y possède rien. Paris, impr. de
Panckoucke, 1840, in-8 de 32 pag.

3. — La France et la Pologne, le sla-
vianisme et la dynastie polonaise. Paris,
J. Renouard, 1842, in-8 [5 fr.]. — En
1848, Delahays [35 c.].

4. — Sur l'Organisation d'une caisse
nationale de prévoyance pour les sala-
riés. Paris, Dentu, 1847, in-8 de 96 p.

JACKSON , d'abord colonel au ser-
vice de Russie, aujourd'hui agent russe
en Angleterre, secrétaire de la Société
de statistique de Londres. —Aide-mé-
moire du voyageur, à l'usage des per-
sonnes qui veulent utiliser leurs voya-
ges ; ouvrage contenant un Traité de
géographie, hydrographie, météorolo-
gie, minéralogie, industrie agricole,
commerce, etc., etc. Paris, Beliizard,
1834, in-12 avec un atlas iu-4 de 21 ta-
bleaux [10 fr.].

JACKSON [J.], professeur de langue
anglaise au lycée de Lyon.

1. — -Nouvelle grammaire anglaise,
à l'usage des Français, contenant un
Traité de prononciation, etc., compilée
des meilleurs auteurs, et arrangéed'une
manière claire et précise. Lyon, impr.
de Perrin, 1832, in-8.

2. — Discours prononcé à l'ouver-
ture de la classe d'anglais au collége
royal de Lyon. Lyon, impr. de Perrin,
1832, in-8 de 8 pag.

3. — Introduction à la langue an-
glaise, ou Méthode prompte et facile
pour apprendre cette langue, extraite
des meilleurs auteurs et arrangée d'a-
près la manière de marquer la pronon-
ciation de M. Walker. IIe édit. Lyon,
impr. d'Ayné, 1833, in-12 de 204 pag.

La première édition est de 1829 [Lyon, Lau-
rent, in-12].

JACLOT [ M.-J.-J.], expert vérifica-
teur dans les affaires criminelles et
civiles , et professeur de comptabilité
commerciale.

1. — La Tenue des livres, enseignée
en vingt-une leçons et sans maître, ou
Traité complet de la tenue des livres
en partie simple et en partie double,
mis à la portée des personnes qui n'ont
aucune notion de cette science. IX° édi-
tion. Poitiers, impr. de Saurin; Paris,
Maison, 1894, in-8 [7 fr. 50 c.].

La première édition est de 1828.

2. — Traité et table d'addition, en-
seignant les procédés des calculateurs
les plus habiles pour faire cette opéra-
tion avec promptitude et précision. Pa-
ris, Maison, 1838, in-8 [I fr. 50 c.].

3. — Avec M. d'Arbel alizé : Ré-
créations arithmétiques, ou Dix-huit
cents problèmes dont les résultats pré-
sentent des faits numériques pris dans
l'histoire, la géographie, la physique,
la chimie, l'astronomie, etc. Paris,
Maison, 1838, 2 vol. in-8 [8 fr.].

L'un des volumes contient les Problèmes;
l'autre, les Solutions.

4. — Tenue des livres en partie dou-
ble et en partie simple, enseignée en
vingt-une levons et sans maître, ou
Traité complet de la tenue des livres
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légale, théorique et pratique, mise à la JACOB [William].—Renseignements
portée des personnes qui n'ont aucune sur l'agriculture et le commerce des
notion de cette science. Me édition, grains dans le nord de l'Europe. Trad.
revue et augmentée de questions et de l'anglais. Paris, llnpr. royale, 1827,
exercices sur chaque lecon, d'une nou- in-8 de 126 pag.
velle forme de journal, 'de considéra- 	 JACOB [N.-H.], dessinateur.tions sur les comptes particuliers, de 	 t -- Opinion sur les concours,les
questions et de solutions commerciales' à la Société des Beaux-Arts , le 9 dé-
Poitiers, impr. de Saurin; Paris, Mai- cembre 1830. Paris, impr. d'$verat,
son, 1844, in-8 [7 fr. 50 c.]. 	 1831, in-8 de 16 pag.

Cette nouvelle édition est en harmonie avec	 2. — Avec M. P. Cuisin : Le Palaisle nouveau système des poids et mesures.— Cet
ouvrage et le suivant ont été adoptés pour les de Versailles, construit par Louis le
écoles commerciales de Lyon, Lille, Marseille, Grand, restauré et enrichi d'un superbe
Rouen, le Havre, Bordeaux, Himes, Augsbourg, musée pittoresque par Louis - Phi-Munich, Gènes, Milan, etc., etc.

lippe P 1 , roi des Français, etc. Ver-
- Tenue des livres enseignée en sailles, 11 lles Jacob; Paris, Mme La-

vingt-une leçons et sans 'maître, a,vec mothe, 1837, in-18 [2 fr.].
des modèles lithographiés ; abrégé du 	 3. — Cours complet de dessin, fgu-
grand ouvrage. VP édit. Paris, Mai- res, paysages, fleurs et ornements, des-
son, in-18 [3 fr. 50 c.].	 sine et lithographié par MM. Jacob,

5. — La Tenue des livres du détail- E. Ciceri, Roux, Jules Sette et Jainae.
lant, traité spécial à l'aide duquel tous Paris, Delloye Bulla et Delarue, 1838,
les marchands en détail pourront tenir un cahier in-fol. composé de 25 pl.
leur comptabilité d'une manière régu- [12 fr.]
lière et légale, soit en partie simple,	 Les planches de «l'Anatomie des régions da
soit en partie double, et faire avec fa- corps du cheval, de M. J.J. RICOT, et celles
cilité leur inventaire, quel que soit le de « l'An	 ére»	 «

genre de leur commerce. Paris, Maison, l'Anatomie
atomie

de l' homme
lémentai

, »par
et 

Bou
du

i,c aY
Traité

, ont
$	 +	 , été dessinées et lithographiées sous la direction
1845, in-18 [75 c.].	 He M. Jacob.

JACOB [le bibliophile], pseudonyme. 	 JACOB [C.], officier d'artillerie. —
Voy. LACUOix [Paul]..	 Application de l'algèbre à la géomé-

JACOB [Joseph], professeur au lycée trie; suivie de la discussion des courbes

Saint-Louis. — La Vérité sur la Gram- d un degré supérieur au second. Metz,
maire grecque-latine deM.Romain Cor- 	 „me 1 3pl; Paris, Hachette, 1842, in 8

nut, ou Lettre à M. l'abbé Dupanloup, avec 13 pl. [9 fr.]
vicaire général et supérieur du petit se-	 JACOB [C.], avocat à la cour d'appel.
urinaire de Paris, au sujet de l'appré- 1. — Commentaires sur la saisie im-
ciation qu'il a faite des ouvrages de mobilière et autres ventes de biens im-

111. Romain Cornut. Paris, Klincksieck, meubles, et de l'ordre, contenant l'ex-
1845, in-8 de 8 pag. 	 posé des motifs; Texte de la loi telle

L'auteur déclare que la «Grammaire» de qu'elle a été portée aux Chambres;
M. Romain CORNOT, chaudement recommandée Textes anciens et nouveaux ; Tableaux
par M. Dupanloup dans une circulaire aux des formalités et formules de rocé-supérieurs des petits séminaires, comme devant	 P
amener de grands et utiles progrès dans l'étude dure. Paris, Marescq , 1841-42, 2 vol.
du grec et du latin, est mauvaise et très-mau- in-8 [ 15 fr.].
valse; il fait de plus savoir au public que	 2. — Code des prud'hommes, conte-M. Dupanloup ne sait pas le grec . et que les 	 P
éloges donnés à M. Cornut viennent d'un dé- nant : 1° l'ordonnance royale du 29 dé-
plorable esprit de camaraderie religieuse. 	 cembre 1844, le texte des lois et décrets

JACOB, pseudonyme de V.-V. JOLY. relatifs à l'organisation et juridiction

JACOS. — Essais
philosophiques sur des prud'hommes, aux marques des

fabricants et contrefaçon ; 2 0 l'appli-
l'homme, ses principaux rapports et sa cation faite par la jurisprudence. Paris,
destinée, fondés sur l'expérience de la illarescq, 1845, in-32 [1 fr. 50 c.].
raison; suivi d'observations sur le beau.
Saint-Pétersbourg, Pluchart, 1822 , . JACOB [J.-B.]. — Réfutation philo-

, in-8 [7 fr. 50 c.]. — Paris, Ladrange. sophique de la base des conférences
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faites à Notre-Dame par le Rév. P. de
Ravignan, de la compagnie de Jésus.
Paris, Ladrange, 1843, in-8 de 80 pag.

JACOB.
1. — Tableau des mesures, poids et

monnaies métriques. Beaune , Blon-
deau-Dejussieu ; Paris , Pélissonnier,
1841, in-fol. de 12 pag.

2. — Traité complet du nouveau sys-
tème des poids et mesures. Beaune,
Blondeau-Dejussieu ; Paris , Pélisson-
nier, 1843, in-12 avec un tableau et
2 pl.

Une autre édit. a été publiée en 1841. [Les
mémes, in-18 avec une pl.]

JACOB est, 111M. Cas. Brous-
sais et Marciai, l'un des rédacteurs
du Recueil de mémoires de médecine,
de chirurgie et de pharmacie militai-
res, faisant suite au journal qui pa-
raissait sous le ménle titre, et dont le
LXVe vol. a été publié en 1848.

JACOB. — Mémoire sur les eaux ther-
males de Bagnols (Lozère). Le Puy,
irnpr. de Gaudelet, 1839, in-8 de 96 p.

Jacos' [J.-M.]. — Histoire générale
de la Corse, depuis les premiers temps
jusqu'à nos jours (1835), avec une in-
troduction contenant un aperçu topo-
graphique et statistique de l'île, le pré-
cis de son histoire naturelle et une
Notice bibliOgraphique des principaux
auteurs qui en ont parlé. Ouvrage en-
richi d'une carte géographique et d'un
grand nombre de documents inédits.
Paris, Aimé-André, 1835, 2 vol. in-8
[I5 fr.].

JACOBI [J.-A.], lieutenant d'artille-
rie de la garde prussienne, membre de
l'Académie des sciences de Berlin (8 fé-
vrier 1830), associé étranger de l'Aca-
démie des , sciences de Paris (f er juin
1846). — Etat actuel de l'artillerie de
campagne en Europe. Ouvrage traduit
de l'allemand, revu, corrigé, aug-
menté et accompagné d'observations,
par MM. Mazé et Lenglier. Paris, Cor-
réard, 1838-49, in-8 avec pl.

Les sept livraisons parues sont ainsi compo-
sées : Artillerie de campagne anglaise [1838,
in-8, 6 fr. 75 c.]; néerlandaise [1844, in-8,
5 fr. 75 c.] ; wiirtembergeoise, bavaroise, fran-
çaise [1845, 4 liv. in-8, 23 fr.], et suédoise (par
M. LENGLIER) (1849, in-8, 6 it. 75 C.].y

JACOBI. — Mémoire sur l'élimina-

JAC

tion des noeuds dans le problème des
trois corps. 1844, in-4 [3 fr.]. —Paris,
Bachelier.

Tiré à 50 exemplaires.

JACOB[ [E.-A.-P.]. — Calendrier
perpétuel et vérificateur des dates. Pa
ris, Bouchard-Huzard, 1839 et 1840,
in-plano [1 fr. 50 c.].

JACOBI, avocat, a traduit de l'an-
glais : Histoire financiere et statistique
générale de l'empire britannique, etc.,
par Pablo de PEnlEn.

JACOBOVICS. — Du Molluscum ;
recherches critiques sur les formes, la
nature et le traitement des affections
cutanées de ce nom, suivies de la des-
cription détaillée d'une nouvelle va-
riété. Paris, 1840, in-8 avec 4 pl. col.
[3 fr.]

JACOBY [André].
1. — Liberté d'enseignement; les

Nouveaux montanistes au collége de
France. Paris, Sirou, 1844, in-18 de
216 pag.

2. — De la Liberté de l'Église, à pro-
pos de la liberté d'enseignement; let-
tres à MM. les députés. Paris, Sirou,
1845, in-18.

Une autre éditions été publiée, en 1846, sous
le pseudonyme de G. Symphor VAOnonE.

JACOMY-RÉGNIER. — Code moral
du mariage, ou les Secrets de la féli-
cité conjugale. Paris, Debécourt, 1839,
in-8 [8 fr.].

JACOTIN [Pierre], colonel du génie,
membre de l'Institut d'Égypte, chef de
la partie topographique du dépôt de la
guerre, né à Champigny, près Langres,
le 11 avril 1785, mort le 4 avril 1827.
[Voy. la Biogr. unie., Suppl.]

On doit au colonel Jacotin : Carte de la
Corse, en 8 feuilles, publ. par le dépôt de la
guerre [1824] • — Grand atlas de l'Égypte et de
la Syrie, en 53 feuilles, publ. avec fa descrip-
tion de l'Égypte par ordre du gouvernement;
— Mémoire sur la construction de cet atlas;—
Mémoire sur la superficie de l'Égypte; — Carte
de l'Espagne, en u feuilles, que l'auteur de-
vait remplacer par une meilleure en 20 feuilles,
lorsque la mort le surprit.

JACOTOT [Joseph], créateur d'une
méthode qu'il a nommée Enseignement
universel et Émancipation intellec-
tuelle, naquit à Dijon le 4 mars 1770.

• Professeur d'humanités à Dijon dès Urge
de dix-neuf ans, Jacotot embrassa avec
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ardeur les principes de la révolution et
partit pour l'armée; ses camarades du
bataillon de la Côte-d'Or le choisirent
pour capitaine d'artillerie, et comme
tel il prit part à plusieurs affaires.
Rappelé en 1793 pour occuper la place
de substitut du directeur de l'Ecole
polytechnique, il devint en 1795 pro-
fesseur de logique et d'analyse des sen-
sations à l'École centrale de Dijon, puis
professeur de mathématiques. Après
avoir servi d'otage aux Autrichiens, il
fut nommé député de la Côte-d'Or pen-
dant les Cent jours, se prononça avec
énergie contre les Bourbons, et, lors
de leur retour, se retira en Belgique.
C'est à Louvain, où il avait été nommé
lecteur royal, que la difficulté de com-
muniquer avec des gens dont il ne
savait pas la langue et qui ne savaient
pas la sienne, lui donna l'idée de sa
méthode d'enseignement universel. Le
principal caractère de cette méthode
est de dispenser l'élève du secours du
maître et de lui donner le moyen de
s'instruire •lui-même : Apprendre, ré-
péter et comparer à une seule et mente
chose, tels sont les principes qui lui
servent de base. « Apprenez un livre
et rapportez-y tous les autres, c'est là
toute ma méthode, » a dit Jacotot.
L'enseignement universel, essayé avec
succès à Louvain, attira l'attention sur
son auteur; M. Itinkler, savant hol-
landais, fut chargé par le gouverne-
ment de l'examiner, et lit un rapport
favorable ; Jacotot fut décore du Lion
de Belgique et nommé directeur de l'É-
cole militaire de Louvain. Mais bientôt
des obstacles et des tracasseries de tout
genre jetèrent le découragement dans
son esprit; il donna sa démission en
1828, revint, après la révolution de
1830, en France, où il fit des élèves et
des prosélytes, et mourut à Paris, le
30 juillet 1840. [Voy. sur cet écrivain :
Qui veut peut, compte rendu de ses
obsèques par Joséphine BAC HI:LLERY;
la Biogr. univ., Suppl., la Biogr. de
RABBE , Suppl., et la France littér. ,
t. IV, p. 1924

1. — Émancipation intellectuelle de
la garde nationale parisienne; lettre
du fondateur de l'enseignement uni-
versel au général Lafayette. Paris, imp.
de Ducessois, 1830, in-8 de 4 pag.

2. — Enseignement universel. Lan-
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gue étrangère. VI°édit. Paris, Mme veuve
Ponce, Mansut, 1836, in-8 [4 fr.].

— Langue maternelle. VI' édit. Pa-
ris, Mansut, 1836, in -8 [6 fr.].

Mathématiques. I Ve édit., augmen-
tée de l'Épitome des mathématiques.
Paris, Mansut fils, 1835, in-8 avec une
pI. [4 fr.]

—Mélanges posthumes. Paris, Louis
Janet, 1840, in,8 [3 fr.].

— Musique, dessin et peinture. ÎV°
édit. Paris, Mansut, 1839, in-8 [4 fr.].

La première édition parait avoir été impri- -
inée hors de France; la deuxième est de 1829.

• — Droit et philosophie panécastique.
Paris, Mansut, 1837, et IIe édit. 1840,
in-8 [4 fr.].

Un grand nombre de brochures ont été pu-
bliées pour ou contre l'Enseignement universel
de Jacotot. On a attaqué par le raisonnement
et par la plaisanterie les fameux axiomes du
maitre : Toutes les inlelligeu sont éga.les.—
Tout est dans tout. — Rien n'est

ces
 dans rien. Le

I" livre de Télémaque, comme instrument prin-
cipal de la méthode, a servi de motif a une foule
de caricatures et de chansons. Nous citerons :
e Rapport sur la Méthode (le M. Jacolot, pré-
sente au ministre de l'intérieur des Pays-Bas, le
8 septembre 1826,» par M. KINKLiO. (Paris,
1829, 2° édit., in-8, suiv. d'un „Mémoire au roi
des Pays-Bas, n par M. de SLRRi;s.] —a Examen
raisonne de l'enseignement universel, » par DE-
luveoU . [Bruxelles, 1827, in-8; 2 . édit. 1829.]
— a Réfutation de la méthode de Jacotot , » par
M. LORAN. [Paris, in-s.] —„La Jacotomachie,
ou le Pour et le contre de la méthode Jacotot,
et conclusions sur cette méthode. Pièces indis-
pensables aux adeptes du fondateur, aux éta-
blissements d'instruction, et aux pores de fa-
mille, » par M. CnoalEEÉ. [Paris, Colas, Delau-
nay, 1829, in-8.]—« Jacotot et sa méthode,» etc.,
par M. Aug. GUYARD [1840, in-8]; et divers
ouvrages de MM. COQU I LRAT, BAUD0IN, E. BOUT-
Mv, B. L1nOMIE, Jos. Ra y, LUIIIETZ, QUILLARD,
de SEenLs, de LASTEYRIE, DESIIOULLIèRES,
FROUSSAnn,J.-B. HUBERT, AIIONDIEU, B. Gonon,
RATIER, etc.

M. Aug. GUYARD a publié une Lettre de la-
cotot dans son „ Trésor des ignorants et des
pauvres. »

JACOTOT [F.], avocat, fils de Jo-
seph Jacotot. [Voy. la France inter.,
t. IV, p. 192.]

1. — Journal de l'émancipation in-
tellectùelle, consacré à l'instruction de
la jeunesse, rédigé par plusieurs disci-
ples de J. Jacotot, fondateur de l'en-
seignement universel , et publié par
F. et H.-V. Jacotot. Paris, Mansut,
1829-34, 5 années formant 5 vol. iii-8
[40 fr.].

Le prix de l'abonnement annuel était de
14 francs.

2. — Avec M. H.-V. Jacotot : MA-
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nuel d 'émancipation intellectuelle pour
l'enseignement dit primaire, extrait des
ouvrages du fondateur, avec des addi-
tions. Paris, impr. de Pochard, 1830,
in-8 de 16 p. [25 c.]—Autre édit. Paris,
Mansut, 1845, in-16 de 16 pag. [10 c.]

3. — Langue de la grammaire, à
l'usage des élèves de l'enseignement
universel. Paris, impr. de Ducessois,
1830, in-8 de 16 pag. [50 c.]

4. — Langue de la rhétorique, à l'u-
sage des élèves de l'enseignement uni-
versel. Paris, le même, 1830, in-8 de
12 pag. [50 c.]

5. — Avec M. H.-V. Jacotot : Ma-
nuel d'enseignement universel : lec-
ture, écriture, arithmétique. Paris,
Mansut, 1837, in-8 de 16 pag. [25 c.]

6. — Avec 111. FI.-V. Jacotot : En-
seignement universel. Télémaque fran-
çais-italien (livre I Er). Paris, Mme Louis
Janet, 1841, in-12.

Le texte est en regard de la version italienne.
Le ter livre de Télémaque en allemand, avec

la version française interlinéaire, a été publié
par M. P.-A.. GOMBAUD, en 1830.

7. — Avec M. H.-V. Jacotot : Ma-
nuel de la méthode Jacotot (enseigne-
ment universel). Extraits textuels des
OEuvres de J. Jacotot, comprenant
l'étude de la lecture , l 'écriture, etc.
Paris, Mme veuve Louis Janet, 1841,
in-18 [4 fr.].

JACOTOT [ H.-Victor ] , docteur en
médecine, fils de Joseph Jacotot.

1.—Télémaque complet, précédé d'un
résumé de la méthode Jacotot, extrait
des ouvrages du fondateur avec quel-
ques additions par H.-V. Jacotot, et
suivi d'un petit dictionnaire de mots
extraits des six premiers livres, pouvant
fournir des sujets de composition. Pa-
ris, Mansut, 1839, in-12 [2 fr.]:	 -

2.—Enseignement universel (métho-
de Jacotot). Abrégé d'histoire ancienne.
Paris, impr. de Ducessois, 1839, in-8 de
16 pag.

3.—Avec M. F. Jacotot : Journal de
l'émancipation intellectuelle ;—Manuel
de l'émancipation intellectuelle; —Ma-
nuel d'enseignement universel ;—Ensei-
gnement universel ;—Télémaque fran-
çais-italien; — Manuel de la méthode
Jacotot. [Voy. ci-dessus.]

JACOTOT [Dondeau]. [Voy- DOrl-
TEAU-JACOTOT.]

JAC

JACOUTOT [A.]. — Petit Manuel
français et allemand. Première partie.
Strasbourg, impr. de Silbermann, 1844,
in-18 de 72 pag.

JACOUBET [Th.), architecte, chef-
adjoint du bureau des ingénieurs géo-
mètres et dessinateurs de la grande
voirie du département de la Seine.

1. — Atlas général de la ville de Pa-
ris, de ses faubourgs et de ses monu-
ments. Paris, 1827, 54 feuilles gr. co-
lombier.

Cet atlas offre tout ce qui a été fait de grand ,
de beau et d'utile dans la capitale depuis qua-
rante-trois ans ; les inventions, les découvertes
de l'industrie dans tous les genres, sur une
échelle d'un millimètre pour 2 mètres. [Moni-
teur du 18 janvier 1827.]

2. — Affaire Hourdequin. Réponse
au plaidoyer de Me Chaix d'Est-Ange,
en ce qui concerne l'administration et
l'organisation du bureau des plans de
la préfecture de la Seine. Paris, impr.
de Boulé, 1842, in-8 de 16 pag.

M. Th. Jacoubet a figuré comme témoin au
procès Hourdequin, qui a produit à Paris un
si grand scandale en 1842.

— Affaire Hourdequin. Réponse au
plaidoyer de Me Chaix d'Est-Ange (sui-
te). Direction du bureau des plans. Or-
ganisation. l" période : 1822, 23, 24,
25, 26.— IIe : 1827-28. — HP: :1829-30.
Paris, impr. de Boulé, 1842, in-8 de

32 Avec MM. Grillon et G. cal-
lou : Étude sur un nouveau système
d'alignements et de percements de
voies publiques, faites en 1840 et 1841.
[Voy. GRILLON.]

JACQUAND [C.-A.]. — Stenarith-
métokie, ou Prompt calcul d'intérêts,
par tables, pour les taux les plus usi-
tés, où l'on trouve tous les capitaux
avec leurs intérêts correspondants, pour
tout nombre d'années, de mois et de
jours, avec une table d'un genre nou-
veau et facile, qui donne au premier
coup d'eeil le temps qu'a couru un in-
térêt d'une époque quelconque à une
autre, et une instruction sur la manière
de se servir de ces tables. Tournon,
impr. de Guillet, 1830, in-fol. de 16 p.

JACQUE [C.-L.]. — Principes de
dessin linéaire et de géométrie pratique.
Paris, impr. de Vrayet de Surcy, 1841,
in-4 de 40 pag. — Autre édit. Paris,
Curmer, 1849, in-32.
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JACQUELIN [Jacq.-André], chanson-
nier et auteur dramatique, inspecteur
des théâtres, membre du Caveau mo-
derne, né à Paris le 18 mars 1776, mort
dans cette ville le 21 août 1827. M. Our-
ry, membre du Caveau moderne, a pro-
noncé sur sa tombe un discours où
était rappelée l'amitié qui avait uni
Désaugiers et Jacquelin. [Voy. la Biogr.
de RABBE, la Biogr. univ., Suppl., et
la France littér., t. IV, p. 192.]

1. — Les Héros de cuisine, ou l'En-
fant de l'amour, tragédie burlesque en
un acte et en vers (représentée pour la
première fois à Paris, le 2 mars 1799).
V e édit. Paris, Foullon, Barba, Bezou,
1840, in-32.

Théâtre burlesque.

2. — Manuel de biographie, ou Dic-
tionnaire historique abrégé des hom-
mes célèbres, depuis les temps les plus
reculés jusqu'à nos jours, composé sur
le plan du Dictionnaire de la fable, de
M. Chompré, revu et augmenté par
M. Noel. Il` édit., entièrement refon-
due. Paris, Roret, 1834, in-18 [6 fr.].

JACQUEMAIN [ Mme Caroline FA-
LAIZE, née]. [\py. FALAIZE.]

JACQUEMART [J.-J.1.
1. — Nouveau cours de thèmes fran-

çais sur un plan perfectionné. Charle-
ville, Lhuyer; Paris, Ducrocq, 1838,
in-12 [1 fr. 20 c.].

Une quatrième édition a été publiée en 1847
[Charleville, Joly; Paris, Hachette, Langlois-
Leclercq, in-12]. La deuxième édit. est de 1839
et la troisième de 1844.

2. — Corrigé du nouveau cours de
thèmes francais, sur un plan perfec-
tionné, etc. Charleville, Lhuyer; Pa-
ris, Ducrocq, Paul Dupont, 1838, in-12
de 192 pag.

JACQUEMART [A.].
1. — De la Peinture d'histoire natu-

relle. Paris, impr. de Ducessois, 1839,
in-8 de 28 pag.

2. — Nouveau Langage des fleurs.
Nouvelle édition entièrement revue et
considérablement augmentée, complé-
tée par une grammaire florale et un
traité de la composition du Selam, etc.
Paris, B. Neuhaus, P.-J. Loos, 1841,
in-18 anglais, orné d'un frontispice et
de 12 pI. color. [6 fr.]

La première édition a été publiée eu 1840,
In-is.

TOME IV.
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3. — Botanique à l'usage des dames
et des jeunes personnes. Paris, B. Neu-
baus, 1840, gr. in-18 avec 12 pl. color.
[6 fr.]

4. — Opinion exprimée, au nom de
la Société libre des beaux-arts, sur le
Salon de 1841 , par une commission
spéciale, et rédigée par 141. Jacquemart.
Paris, impr. de Ducessois, 1841, in-8
de 16 pag.

JACQUEMART [ D.-A.], professeur
d'instruction primaire et d'instruction
secondaire. — A MM. les députés. Sur
l'opportunité de mettre, dans un inté-
rêt social, l'enseignement secondaire
en harmonie avec l'enseignement pri-
maire. Paris, impr. de Mme Dondey-
Du pré, 1844, in-8 de 32 pag.

On doit encore â M. D.-A. Jacquemart : Expo-
sition d'une nouvelle manière d enseigner trés-
rapidement les langues étrangères, soit mortes,
soit vivantes [1842, 10 .8];—Exposition d'une
nouvelle manière d'enseigner la lecture [1842,
et II' édit. 1844, in-18]; — Le premier livre des
écoliers, ou Exercices gradués de lecture, etc.
[1844, in-18].

M. D.-A. Jacquemart a publié « l'Agricole
soissonnais ,» feuille qui devait paraître tous
les samedis , mais dont il n'a été publié qu'un
ou deux numéros [Soissons, 1848, grand in-8 à
deux col.].

JACQUEMET [Charles], manufactu-
rier à Bordeaux. — Mémoire sur la
cause des explosions dans les chau-
dières à vapeur et les moyens de les
prévenir. Paris, impr. 11th. de Despor-
tes, 1840, in-fol. avec une pl.

JACQUEMIER [Jean-Marie], docteur
en médecine, ancien interne de la
maison d'accouchements de Paris, né à
Tutegny (Ain), en 1806.

1. — Recherches d'anatomie, de phy-
siologie et de pathologie sur l'utérus
humain pendant la gestation, et sur
l'utérus utero-placentaire, polir servir
à l'histoire des hémorragies utérines,
du part prématuré et abortif. Paris,

. G. Baillière, 1839, in-8 [2 fr.].
2. -- Manuel d'obstétrique, basé sur

l'observation, accompagné d'un Traité
sur les maladies des femmes grosses et
accouchées, et suivi d'un Traité sur
les maladies des enfants nouveau-nés.
Paris, Germ. Baillière 1845, 2 vol. gr.
in-18 avec fig. intercalées dans le texte
[12 fr.].

3. — Manuel des accouchements et
des maladies des femmes grosses et

24
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1843, in-8 [7 fr. 50 c.]. — En 1848 ,
Delahays [1 fr. 25 c.].

Voyez un compte rendu de ce livre dans le
e Moniteur» du 19 septembre 1846.

5. — Petit Cours d'agriculture en
France, comparée à celle de l'Allema-
gne. Paris, 1845, in-8 [2 fr.].

On doit encore à cet écrivain : l'Instruction
agricole de la population des campagnes : plan
d'enseignement soumis à la Chambre des dé-
putés et au gouvernement [1843, in-8];—.Mé-
moire sur l'eau de Setters ou de Seltz natu-
relle , sa source dans le duché de Nassau, sa
supériorité sur l'eau de Setters factice, etc., etc.
[Paris, Mathias, 1841, in-S de 80 pag. avec une
pl.] ; —Recherches sur la pneumaticité chez les
oiseaux [in-4, pl., 4 fr.] — Anatomie et physio-
logie de la Corneille [in-4, 4 fr.] — Développe-
ment du Planorbis cornea [in-4, pl.] — Progrès
de l'anatomie et de la physiologie [in-4]. — Re-
cherches anatomiques et physiologiques, sur
le développement des étres organises. — Re-
cherches physiologiques et anatomiques, sur
la respiration et les phénomènes qui en sont
la conséquence [Actes de l'Académie carlo-
léopoldine, t. XVIII et XIX, etc.] — M. Jacque-
min a donné divers articles dans le « Magasin
universel, » publié par KVAS [1838 et 1839].

JACQUEMONT [Victor], naturaliste,
voyageur, né à Hesdin (à Paris, d'après
la Biogr. univ.) le 6 août 1801, fut
chargé en 1828 d'une mission scienti-
fique pour le Muséum d'histoire natu-
relle; il se rendit dans l'Inde, visita
l'Himalaya, et passa cinq mois dans le
Pendjab et le Cachemir, où il n'avait été
précédé que par Bernier, au xvile siè-
cle, et par Forster, au xvsIIe. Il avait
parcouru le Thibet et pénétré dans
la Tartarie chinoise, et il se dirigeait
vers le sud, lorsqu'il tomba malade. Il
mourut à Bombay le 7 décembre 1832.
Malgré cette fin précoce, peu d'expédi-
tions scientifiques ont donné d'aussi
grands résultats que la sienne et ont
enrichi notre Muséum de collections
aussi variées. [Voy. les détails biogra-
phiques et bibliographiques qui le con-
cernent dans la Revue rétrospective,
t. Ier, pag. 265 et suiv.; une Notice de
M. Adrien de JUSSIEU dans les Nou-
velles annales du Muséum d'hist. nat.,
t. II, pag. 360; la Biogr. univ., Suppl.;
un article du Journal des Débats du
13 mai 1833, etc.]

I. — Correspondance de Victor
Jacquemont avec sa famille et plu-
sieurs de ses amis, pendant son voyage
dans l'Inde (1828-1832). Paris, Four-
nier, 1833, et IIe édit., 1835., 2 vol.
in-8 avec une carte [15 fr.].
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accouchées, contenant les soins à don-
ner aux nouveau-nés. Paris , Germer-
Baillière, 1846, 2 vol. in-18 [9 fr.].

On doit encore à M. le docteur Jacquemier :
des Recherches d'anatomie et de physiologie
sur le système vasculaire sanguin de l'utérus
humain pendant la gestation, et plus spéciale-
ment sur les vaisseaux utéro - placentaires
[ Archie. gén. de médecine, 1838]; — et une
Thèse sur l'auscultation des femmes enceintes,
des nouvelles accouchées et dn foetus, pendant
la vie intra-utérine et immédiatement après
la naissance. M. Jacquemier a travaille au

Supplément du Dictionnaire des Dictionnai-
res de médecine, » dirigé par M. Amb. Tardieu.

JACQUEMIN [Louis], correspondant
du Comité des arts et monuments ins-
titué près le ministère de l'instruction
publique.

1. — Monographie de l'amphithéâtre
d'Arles. Arles, imp. de D. Garcin,
1845, 2 vol. in-8 avec 3 lithogr.

Le faux titre porte : Monographies arlé-
siennes.

2. — Guide du voyageur dans Arles,
renfermant . l'indication de la plupart
des produits naturels de son territoire,
et la description de ses monuments an-
tiques, du moyen â ge et de la renais-
sance. Arles, impr. de Garcin, 1835,
in-8.

JACQUEMIN [Émile], naturaliste,
membre de l'Académie carlo-léopol-
dine des sciences naturelles de l'Alle-
ma gne et de la Société d'agriculture du
duché de Nassau.

1. —L'Allemagne romantique et pit-
toresque. Deuxième section : la Suisse
saxonne, d'après A. Tromlitz. Paris,
Audot, Daguin frères, 1838-90, in-8
avec 30 gray . [8 fr.]

2. — La Nature et ses productions,
ou'Entretiens sur l'histoire naturelle,
la géographie et la géologie. Paris, Le-
huby, 1841 et 1846, in-12 avec 3 gray.
[3 fr.]

3. — L'Allemagne agricole, indus-
trielle et politique. Voyages faits en
1840, 1841 et 1842. Paris, impr. de Bu-
reau, 1842, in-8 [7 fr. 50 c.].

4. — L'Agriculture de l'Allemagne,
et les moyens d'améliorer celle de la
France; avec une introduction sur
l'instruction agricole de la population
des campagnes. Plan d'enseignement
soumis à la Chambre des députés et au
gouvernement. Paris, Comon et Cie,
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— Nouvelle édition augmentée de
lettres inédites. Paris, Garnier frères,
Ch. Gosselin, 1841, 2 vol. in-18 anglais
[7 fr.].

Cette correspondance ne devait étre lue que
par les parents et les amis intimes de l'auteur.
Outre des connaissances très-variées, elle révèle
de sa part une intelligence féconde, une faculté
puissante d'observation et de généralisation, et
un talent d'exposition remarquable.— Jacque-
mont se proposait d'etre amusant ; nous croyons
pouvoir affirmer que jamais auteur n'a mieux
rempli son but , et qu'on trouverait difficile-
ment dans la littérature moderne un livre sé-
rieux dont la lecture soit plus attachante. ,,
[lyouv. Revue encyclopédique.]

2.— Voyage dans l'Inde. Paris, Di-
dot, 1835-44, 6 vol. gr. in-4, dont deux
de planches [400 fr.].

Les trois premiers volumes contiennent le
Journal. On trouve décrites dans le 4° les col-
lections adressées par Jacquemont au Musée
d'histoire naturelle. MM. Isidore GEOFFROY
SAINT-IJILAIRE, M1LNE-EDWARDS, Émile BLAN-
CHARD, DECAISNE, CAMBESSÈDES, membres de
l'Institut ou professeurs d'histoire naturelle, se
sont chargés de la description des planches,
qui sont au nombre de 309, y compris 4 grandes
cartes.

En lisant le Voyage de V. Jacquemont, on
est surpris de l'activité d'esprit de ce voyageur
qui, au milieu des préoccupations, des acci-
dents, des fatigues d'une route difficile et dan-
gereuse, a pu laisser un aussi grand tramail. La
géologie, la géographie, la météorologie ne lui
doivent pas moins que la botanique et l'histoire
naturelle, et il a porté ses observations sur les
mœurs, les institutions, les langues, le com-
merce et les productions naturelles et indus-
trielles des immenses contrées qu'il a parcou-
rues.

On trouve dans la «Revue des Deux Mondes o
(1 a ' juin 1833) un morceau de V. Jacquemont
relatif h son Voyage dans l'Inde.

JACQUEMOUD [Antoine], de Mou-
tiers. — Essai d'harmonies lyriques
sur le progrès de l'industrie savoi-
sienne; poeme couronné par la Société
royale académique de Savoie dans sa
séance du 17 juillet 1840. Paris, Leleux,
1841, in-8 de 80 pag. [2 fr.]

JACQUEMYNS [Édouard), docteur
en sciences, en médecine et en phar-
macie, professeur de sciences physi-
ques à Gand, membre de la Société des
sciences naturelles de Lille, de l'Acadé-
mie d'Amiens, etc. (Voy. le Dictionn.
des hommes de lettres de Belgique,
pag. 96, et la France littér., t. IV,
p. 195.) — Avec MM. de Reiffenberg,
Serrure, etc.: Messager des sciences et
des arts de la Belgique. Gand, 1833-38,
6 vol. in-8.

JACQUES [maître], pseudonyme.
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1. — Traité d'arithmétique, sous la
direction de M. Tissot, de l'Académie
française. Paris, impr. d'Éverat, 1838,
in-18 de 72 pag.

2. —Traité élémentaire de géomé-
trie et d'arpentage. Paris, Beauvais,
1838, in-18 de 108 pag.

Il a paru sous le méme nom d'éditeur: a Géo-
graphie générale, « par M. G. l:ELL; — « Élé-
ments d'histoire naturelle, » par le meule ;,—
BUFFON, « Morceaux choisis d'histoire natu-
relle, l'homme, quadrupèdes, oiseaux D [1837];
— « Morceaux choisis a de alassILLOY; 

—« Tablettes chronologiques, a par M. BERTHE-
BEAU.

JACQUES [l'abbé].
1. — L'Église considérée dans ses

rapports avec la liberté, l'ordre public
et les progrès de la civilisation, parti-
culièrement au moyen âge. Lyoti, Pé-
risse, 1836, in-8 [4 fr.].

Une autre édition a été publiée en 1832 [Lyon,
Pllrat, iii-8].

2.—L'Église primatiale de Saint=Jean
et son chapitre. Esquisse historique.
Lyon , Pélagaud , 1837, in-8.

3. —Notice nécrologique sur l'abbé
Chouvi. Lyon, impr. de Boitel, 1836,
in-8 de 4 pag.

Extrait de la «Revue du Lyonnais,» Xl a li-
vraison, 29 novembre 1835. —Vital Choute' ,
né en Auvergne le 6 mars 1752; est mort h
Lyon le 29 octobre 1835.

JACQUES [Mile Frédérique]. —Heu-
res de mélancolie, poésies. Paris, Du-
mont, 1841, in-16 [3 fr. 50 c.].

JACQUES [Amédée], docteur ès let-
tres, professeur de philosophie au col-
lége de Versailles, puis à celui de Louis-
le-Grand, ne à Paris, Vers 1813.

1. — Thesis philosophica. De Plato-
nica idearum doctrina , qualem eam
fuisse tradit Aristoteles, et de üs qua;
Aristoteles in bac reprehendit. Paris,
Pihan Delaforest, 1837, in-8 de 46 pag.

2. — Avec MM. Jules Simon et Émile
Saisset : Manuel de philosophie, à l'u-
sage des colléges. IIa édition. Paris;
Joubert, 1847, Ill-8 [8 fr.].

Dans cet ouvrage, M. Jacques a rédigé l'in-
troduction et la psychologie.

M. A. Jacques a fait précéder d'une intro-
duction les a OEuvres philosophiques ' de FE-
NI:LON et les « OEuvres a de LEIBNIZ. Il est l'un
des principaux rédacteurs de la « Liberlé de:
penser o et l'auteur d'un mémoire Sur le sens
commun comme principes et méthode philoso-
phiques. [Mém. de l'Académie des sciences rno-
rales et politiques des savants étrangers, 1841,
tom.I.]

R4.
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JACQUES [A.-A.], ancien jardinier
en chef du duc d'Orléans. [ Voyez la
France littér., t. IV, p. 196.]

1. — Catalogue glossologique des ar-
bres, arbustes, plantes vivaces et an-
nuelles, cultivés ou croissant naturel-
lement aux domaines privés du roi
( Neuilly, le Raincy et Monceaux ), ran-
gés suivant le systeme sexuel de Linné.
Paris, liard, 1833, in-18 de 120 pag.

2. — Manuel général des plantes,
arbres et arbrisseaux, ou Flore des
jardins de l'Europe, classés suivant la
méthode de Decandolle. Paris, Audot,
Dusacq, 1845-50, petit in-8.

Dix-sept livraisons sont en vente. On an-
nonçait, en 1845, 20 livraisons , devant former
3 vol. petit in-8.

M. Jacques a travaillé aux Annales de
Flore et Pomone, ou Journal des jardins et
des champs. » 11 a été membre d'une commis-
sion chargée, en 1835, de faire un rapport à la
Société d'horticulture de Paris, sur la culture
de la patate.

JACQUES [ Paul], cultivateur.
1. — Les Élections, réflexions. Pa-

ris, Krabbe, 1842, in-18 de 36 pag.
2. — Quelques mots sur le recense-

ment à propos de ma corvée, précédés
d'une lettre à Timon; réflexions. Paris,
Krabbe, 1842, in-18 de 36 pag.

3. — Avec M. Dumont : Manuel de
droit rural et d'économie agricole. 1845,
in-8 [7 fr.]. — Paris, Cosse et Dela-
motte.

JACQUET [Eugène-Victor-Stanislas]?
orientaliste, né à Bruxelles le 10 mai
1811, mort à Paris le 7 juillet 1838.
[Voy. la Biogr. unie., Suppl., et mie
notice dans le Journal asiatique, 3 e sé-
rie, par M. E. BURNOUF.]

1. — Avec M. Eugène Burnouf
L'Inde française. [ Voy. BUBNOUF.j

2. — Recherches sur la religion des
Malabars. Ouvrage extrait d'un manus-
crit inédit de la Bibliothèque royale.
1841, in-fol. [25 fr.] — Paris, Arthus
Bertrand.

M. Jacquet, qui avait embrassé dans ses étu-
des presque toutes les langues de l'Asie, mais
plus spécialement le sanscrit et le chinois, a
publié dans le a Nouveau Journal asiatique»
divers articles, entre lesquels nous citerons
comme les plus importants : Note sur la litté-
rature du Népaul [t. IV] ; — Notice sur la col-
lection des manuscrits palis et cinghalais de
Copenhague, trad. du danois [t. VI]; — hé-
gende d'Eson selon le Chinsian-Thoune Kian
[ibid.] ; — Notice sur quelques relations diplo-
matiques des Mongols de Chine avec les papes
d'Avignon [t. VII]; — Mélanges malais, Java-
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nais et polynésiens [continués dans les tomes
IX, X et Xl]; —Étymologie du nom de Ziaga-
tara, que les Japonais donnent à l'Europe
[ibid.]; — Extrait d'un manuscrit inédit inti-
tulé : Religion des Malabars [continué dans
plusieurs volumes suivants; ibid.];—Descrip-
tion des iles Trapo et Traponée [t. IX] ; —
Notice sur la secte du Thsing-Tchha, ou du
thé pur [ibid.] ;—Notice sur les Orang-Aboung
[t. XII]; — Raison alléguée par les mahomé-
tans pour rejeter l'Rvangile [t. XIV]; — Modes
d'expression symbolique des nombres em-
ployés par les Indiens , les Tibétains et les Ja-
vanais [t. XVI] ; — Notice de la collection des
médailles bactriennes et iudo-scythiques, rap-
portées par le général Allard • — Notice sur les
découvertes archéologiques faites par M. Ho-
ningberger dans l'Afghanistan [3 e série, t.l' et
suiv.].

JACQUET [ L.-J.], curé d'Arcis.
1. — Jeanne, d'Arc, poème national

en dix-huit chants. Paris, Waille, 1843,
in -8 [7 fr. 50 c.].

2. — Archéologie orléanaise, mono-
graphie de Sainte-Croix. Orléans, 1844,
in-8, fig. [ 2 fr. 50 c.]

3.—Le Triomphe national de Jeanne
d'Arc, en seize chants. Paris, F. Di-
dot, 1849, in-18 de 234 pag.

4.—Réponse à cette question : Qu'en-
tend-on par la république? Reims, imp.
de Maréchal-Gruat, 1849, in-8 de 16
pag. 

Hommage aux représentants de la grande
famille francaise, par leur tout dévoué frère et
concitoyen , l'abbé Jacquet.

5.—Pieux et patriotique dévouement
de Denis-Auguste Affre [ en vers ].
Paris, F. Didot,1849, in-12 de 12 pag.

JACQUET [Louis]. — Du Commerce
suisse et des douanes françaises. Paris,
Cherbuliez, 1837, in-8 de 48 pag.

JACQUET-DUTARD [Am.].--LeconS
d'arithmétique. Paris, F. Didot, 1841,
in-18 de 216 pag.

JACQUIER [ Frédéric] , ancien no-
taire à Romorantin, né à Paris, le 12
mai 1799.

1. — Petit Recueil de fables. Paris,
Desessart, 1840, in-18 de 108 pag.

2. — Fables dédiées à S. A. R. Mgr
le comte de Paris. Paris, 11I m' Dondey-
Dupré, 1841, in-8 [3 fr. 75 c.].

3. — Réhabilitation du tabac à pri-
ser, ou Réponse à Barthélemy, auteur
de la Némésis et du Tabac à fumer, etc.
Paris, Charles Warée, 1844, in-8 de
8 pag. [75 c.]

Pièce de vers.

JACQUIER [I'.], docteur en méde-
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cine.—Avec M. F. Humbert :Traité des
difformités du système osseux, et Essai
et observations sur la manière de ré-
duire les luxations spontanées ou s mp-
tomatiques de l'articulation ilio-fémo-
rale. [Voy. HUMBERT.]

JACQUIN aîné, grainetier-fleuriste,
•à Paris.

1. — Avec M. Jacquin jeune : Essai
sur la culture, la nomenclature et la
classification des Dahlias. Paris, Rous •

selon, 1828, in-8 de 56 pag.—II. édi-
tion. Paris, le même, 1830, in-8 de
56 pag.

2. —Des Hannetons considérés com-
me insectes nuisibles à l'agriculture,
ou Exposé des ravages qu'ils font parmi
les végétaux, et des moyens employés
contre eux ; précédé de l'histoire de
leurs habitudes naturelles, et suivi d'un
projet de destruction à soumettre à la
sanction du gouvernement. Paris, Rous-
selon, 1831, in-12 de 48 pag. [75 c.]

3. — Monographie du Melon, con-
tenant sa culture, sa description, et le
classement de toutes les variétés de
cette espèce. Paris, Rousselon , 1832 ,

. gr. in-8, fig. noires [7 fr. 50 c.].—Fig.
col. [15 fr.]

4. — Dix-huit millions, d'hectolitres
de blé pour rien! ou simples conseils
aux agriculteurs français pour augmen-
ter la production des céréales et plantes
fourragères, et trouver dans l'accrois-
sement de leurs récoltes la rétribution
d'un travail important ; offert aux ou-
vriers des campagnes. Paris, impr. de
Fain, 1848, in-8 de 44 pag.

M. Jacquin ainé a été l'un des collaborateurs
des « Annales de Flore et Pomone ou Journal
des Jardins et des Champs. o [Paris, Rousse-
Ion, 1832, in-8.]

JACQUIN jeune, grainetier-fleuriste,
à Paris.

— Avec M. Jacquin ainé : Essai sur
la culture , la nomenclature et la clas-
sification des Dahlias. [Voy. ci-dessus.]

M. Jacquin jeune a été, comme son frère,
l'un des collaborateurs des «Annales de Flo-
re, etc..

JACQUIN [Ch.], médecin à Valence
( Drôme).

— Des Systèmes en médecine. Va-
lence, impr. de Joland, 1837, in-8 de
64 pag. [2 fr.]

JACQUIN. — Traité du système légal
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des poids et mesures, contenant, etc.
Neufchâteau, impr. de Pétri , 1838 ,
in-12 de 48 pag. [80 c.]

JACQUIN, de Sancy.	 •
— Honneur et gloire immortelle à la

mémoire de S. A. R. Mgr , le duc d'Or-
léans. Briey, impr. de Bancias, in-8 de
32 pag.

lloge en prose. — Un autre éloge en vers a
été .publié en 1842 sous le titre de : Honneur et
gloire immortelle à la mémoire de S. A. R.
Mgr le duc d'Orléans, très-haut et très-excel-
lent prince [in-8 de 8 pag., réimp. en 1843].

On doit à M. Jacquin plusieurs pièces de
vers, parmi lesquelles nous citerons les suivan-
tes : le Voyage du poète à Lyon, poème élé-
giaque. [Le poème est en cinq chants, et suivi

d'une ode, le Printemps. 1841, in-8) ; — le
Vge du po à Plombières, me [en sept
cha

oya
nts. 1842, 

ète
in-8]; — le Voage

poè
 du poète a

Luxeuil [en six chants. 1841, in-8]; — Vic-

toire et conquête en Algérie, épopée [1844,
in-8].

JACQUIN [l'abbé].
1. —Avec M. Jules Duesberg :Rueil,

le Château de Richelieu, la Malmaison.
[Voy. DUESBERG.]

2. — Avec M. J. Duesberg : Diction-
naire usuel du curé de campagne, con-
tenant ce qu'il importe le plus au curé
de connaître sur la jurisprudence ec-
clésiastique , l'archéologie chrétienne ,
la liturgie, l'éloquence sacrée , etc. Pa-
ris, Plon, 1847-48, in-8 [10 fr.]

3.—Avec M. Duesberg :Dictionnaire
d'antiquités chrétiennes. Paris, Hivert,
1848, in-8 [5 fr.].

Rédigé sur le même plan que les dictionnai-
res de la fable.

JACQUINET, ancien élève de l'École
normale, maître de conférences à cette

• école, ne à Paris en 1815, a traduit les
dix premiers livres d'AULU -GELLE
dans la «Collection des auteurs latins »
publiée par M. J.-.T. Dubochet, sous la
direction de M. D. Nisard (1842, in-8).

JACQUINOT [Charles-Hector], ca-
pitaine de vaisseau, né à Nevers le
4 mars 1796, commandant de la Zé-
lée, conserve de l'Astrolabe , dans le
voyage exécuté sous le commandement
de Dumont d'Urville , de 1837 à 1840.

M. Jacquinot a été le directeur de la publi-

cation de ce Voyage, après la mort de Du-

mont d'Urville. [Voyez ce nom.]

JACQUINOT [ Honoré], chirurgien
de la marine, né à Moulins-en-Gilbert
(Nièvre), le t er août 1814.

M. Jacquinot, frère du capitaine de vaisseau
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Jacquinot commandant de da Zélée, a été, avec
M. 11031BRON, directeur de la partie d'histoire
naturelle du Voyage au Pôle sud et dans l'O-
céanie, cité ci-dessus; il a rédigé le tome II
de la partie zoologique [Paris, Gicle, 1846],
qui renferme l'ouvrage suivant : Considéra-
tions générales sur l'anthropologie, suivies
d'observations sur les races humaines de l'A-
mérique méridionale et de l'Océanie.

JACQITINOT de Presle [C.], ancien
officier d'artillerie et d'état-major. —
Cours d'art et d'histoire militaires, à
l'usage de MM. les officiers de l'École
royale de cavalerie. Saumur, Adolphe
Degouy, 1829, in-8, avec 2 pl. et 2 ta-
bleaux [7 fr.].

Un abrégé (le cet ouvrage a été publié la
même annee sous le titre de : Abrège du cours
d'art et d'histoire utilitaires [in-8 avec 2 tabl.].

JACQUINOT-PAMPELUNE [Claude-
François-Joseph, Catherine ] , savant ju-
risconsulte, né à Dijon en 1771. Après
avoir été procureur général à la cour
royale de Paris, de 1826 à 1830, maître
des requêtes , puis conseiller d'État et
député, il mourut simple avocat à Paris,
en 1835. [Voy. la Biogr. univ., Suppl.]

— Instruction du procureur du roi
(M. Jacquinot de Pampelune) près le tri-
bunal de la Seine, à 111M. les juges de
paix, officiers de la garde municipale, de
gendarmerie, maires et adjoints, com-
missaires de police, etc., avec formules.
II° édit. [3 fr.] — Paris, A. Durand.

M. Jacquinot-Pampelune a préparé la nou-
velle loi sur la contrainte par corps; il a pro-
noncé un grand nombre de discours et de ré-
quisitoires qui sont mentionnés ou insérés dans
le « Moniteur. »

JACQUOT [Eugène ] , ingénieur des
mines. — Notice sur la fabrication de
la fonte du fer et de l'acier dans le Thu-
ringerwald et le Frankenwald. 1842,
in-8 [ 2 fr. 50 c.]. — Paris, Carilian-
Gceuri.

Cette notice a paru dans les « Annales des
mines » [4° série, t. Il], lorsque l'auteur lélait
élève-ingénieur.

M. Jacquot a donné à ce recueil diverses au-
tres notes sur la métallurgie.

JACQUOT [ Charles-Jean-Baptiste ] ,
de Mirecourt (Vosges), connu en litté-
rature sous le nom d'Eugène de Mire-
court.

1. — Sortir d'un rêve. Paris, Bau-
dry, 1838, 2 vol. in-S [15 fr.].

Sous le pseud. d'Eug. de MIRECOURT.

2 — Avec M. Leupol [Fr.-F. Leloup
de Charroi]: La Lorraine. Antiquités,
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chroniques, légendes, histoires des faits
et des personnages célèbres, descrip-
tion des sites et des monuments re-
marquables de cette province. Nancy,
Hinzelin, 1839-40, 3 vol. in-8 avec gra-
vures.

Sous le pseud. d'Eug. de MIRECOURT.

3.—La Famille d'Arthenay. Paris,
Gabriel Roux, * Goujaty, 1840, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

Sous le méme pseudonyme.

4. — Le Lieutenant de la Minerve.
Paris , Souverain, 1841, in-8 [ 7 fr.
50 c.].

Sous le même pseudonyme.

5. — Sur le mercantilisme littéraire.
Motion faite à la séance annuelle de la
Société des gens de lettres. Paris, impr.
de Duverger, 1845, in-8 de 12 pag.

Sous le même pseudonyme. — Cette pièce est
dirigée contre M. Alexandre Dumas.

6. — Fabrique de romans. Maison
Alexandre Dumas et compagnie. Paris,
impr. de Hauquelin, 1845, in-8 de 64
pag. [1 fr.]	 ,

M. Jacquot fut condamné, à raison de cet
écrit, à quinze jours de prison, sur la plainte
de M. A. Dumas. Pendant son séjour à Sainte-
Pélagie H fit paraitre dans la *Silhouette, »
Ir. des 8, 16, 22 et 29 juin et 6 juillet 1845, des
lettres intitulées : A M. Alex. Dumas; le mie
Prigioni, où il reproduit et soutient les accu-
sations portées par lui contre l'auteur de Hen-
ri III.

7 — Avec M. Marc Fournier : Ma-
dame de Tencin. Paris, Gabriel Roux et
Cassanet, 1847, 2 vol. in-8 [15 fr.].

8. — Hélène. Histoire d'un rosier et
d'un oiseau. Paris, impr. de Boulé,
1849, in-4 obl. de 8 pag.

Écrit imprimé à trois colonnes et disposé en
forme de feuilleton.

M. Jacquot est en outre l'auteur de : La
Fille de Cromwell [roman publié en 1848 dans
le journal « la République » ] ; — Confession de
Marion Delorme, précédé d'un «Coup d'œil sur
le siècle de Louis XIV, » par Mar [ impr. en
1849 dans le journal a l'Ordre »); —Échec et
Mat [reproduit dans « l'Estafette n en 1849 ];
— La Perle de Genève; — Les Inconvénients
d'un vilain nom, nouvelle [a Globe» des 23, 24
et 25 Juillet 18411;— Deux élèves du Conser-
vatoire [dans le journal « le Siècle »], etc. Il a
donné des articles à divers journaux, et entre
autres à la « Silhouette. »

JACQUOT [Félix ] , docteur en mé-
decine, chirurgien militaire en Afrique.

1. — Sur la contagion. Lyon , Savy;
Paris, Baillière, 1843, in-3 de 48 pag.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



JAD

2—Recherches sur quelques points
de l'histoire de la fièvre typhoïde. Pa-
ris, impr. de Malteste, 1845, ln-8 de
48 pag.

3.—Expédition du général Cavaignac
dans le Sahara algérien, en avril et mai
1847. Relation du voyage, exploration
scientifique, souvenirs, impressions, etc.
Paris, Gide et Baudry, 1849, in-8, avec
une carte et 5 lithographies [14 fr.].

4 — Avec M. Topin: De la coloni-
sation et de l'acclimatement en Algérie.
Paris, Dumaine, 1849, in-8 de 124 pag.

Extrait du a Spectateur militaire. »

5. — Réorganisation du corps des of-
ficiers de santé militaires. Note présen-
tée au conseil d'Ftat sur les articles du
règlement relatifs aux médecins ad-
joints. Paris, impr. de Martinet, 1849,
in -8 de 16 pag.

Extrait du a Spectateur militaire. »

JACQUOT, a traduit les Cynégétiques
de FALlscus dans la « Collection des
classiques latins » de M. Nisard.

JACQUOT, ouvrier forgeron et poete
national limousin, pseudonyme de VIO-
LET n 'ÉPAGNY [J. -B. Bonaventure].

JACQUOT [Mademoiselle Caroline].
Résumé de l'histoire et de la civilisation
des peuples. r partie, contenant l'his-
toire des peuples avant J. C. Paris,
Maire-Nyon, 1837, in-12 [3 fr.].

JADIN [Adolphe], ancien garde du
corps.

1. — Quoniam , comédie-vaudeville
en deux actes , tirée des Mémoires du
cardinal Dubois. Paris, Riga, 1831,
in-8 de 44 pag. [2 fr.]

2. — Le Carnaval et les arrêts, ou la
Famille impromptu, folie-vaudeville en
un acte. Paris, Bezou, 1831, in-8 [1 fr.
50 c.].

3.—Souvenirs de France et d'Ecosse.
Paris , Verney, 1832, in-18 de 218 pag.

4. — Avec MM. Henry et Alphonse:
L'Amour et I'homceopathie. Vaudeville
en deux actes. Paris, Barba, Jules
Laisné, Morain, Postel, 1836, in-8
[50 c.].

On doit encore h M. Jadin, en collaboration
avec M. ANNE: Le Pari; et avec MM. ANNE et
Tuenut,oe : le Vieux marin. [Voy. ANNE.]

M. ladin est l'un des col laborateurs du a Jour-
flat des Enfants, où il a notamment publié une
Revanche ou les Trois Sieurs, et du « Conseil-
ler des Enfants. » —II a donné dans le « Prisme, .
p. 309: le Sténographe rédacteur.
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JADOR. — Avec M. IJellet : La Co-
quette sans le savoir. [Voy. BELLET.]

JAEGLÉ [Victor], pasteur protestant,
a tradu t ae l'. lleniand la rie de Franz
de Ilochwarten; — Jacob Werner,
épisode de la guerre de Trente ans,
par C.-H. SCHUIBERT [1845, iii-18].

JAENISCII 1 1Q  Caroline PAYLOF,
née]. Voy. PAVLOF.

JAENISCII [le major C.-F.].
1.— Analyse nouvelle des ouvertures

du jeu des échecs. Leipzig et Saint-
Pétersbourg, 1542 et 1843, 2 vol. in-8
[18 fr.].

2. — Découvertes sur le cavalier (aux
échecs). Saint-Pétersbourg, 1837, broc.
gr. in-8.

JAFFA [W.]. — Tenue des livres du
commerce, dans laquelle l'auteur en-
seigne la manière de tenir les livres en
partie simple, aussi clairement qu'en
partie double; donne des modèles de
comptes nouveaux, indique un nouveau
mode de foliotage très-utile; fait con-
naître une balance générale entièrement
nouvelle, et donne une règle générale
pour le calcul des intérêts, à un taux.
même fractionnaire. Paris; Renard,
1840, in-8 I5 fr.].

JAFFUS [Firm.], maître ès jeux flo-
raux.—La Fête des fleurs au xvte siècle.
Eloge de Clémence Isaure, prononcé
en seance publique de l'Académie des
jeux floraux, le 3 mai 1844. Toulouse,
Douladoure, 1844, in-8 de 28 pag.

JAGER [ l'abbé J. - N.], professeur
d'histoire ecclésiastique à la faculté de
théologie de Paris, chanoine de Paris
et de Nancy.

1. — Le Célibat ecclésiastique, con-
sidéré dans ses rapports religieux et
politiques. Paris, Gaume frères, 1835,
In-8 de 96 pag. [1 fr. 50 c.]

2. — Le Protestantisme aux prises
avec la doctrine catholique, ou Contro-
verses avec plusieurs ministres angli-
cans, membres de l'Université d'Ox-
ford , soutenues par M. l'abbé lager.
Paris, Debécourt , 1836, tome le'' , i11-8
[7 fr. 50 c.].

3.— Histoire de Photius, patriarche
de Constantinople, auteur du schisme
des Grecs, d'après les monuments origi-
naux, la plupart encore inconnus; ac-
compagnée d'une introductipo, de notes
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historiques et de pièces justificatives.
Paris,Vaton, 1844, in-8 avec un portrait
[7 fr. 50 c.]. édit. Paris, Charpen-
tier, 1844, in-18 angl. [3 fr. 50 c.]

Le père Chrysostome FAUCHER, auteur d'une
a Histoire du cardinal de Polignac » ( 1777, 2
vol. in-12], avait déjà donné une « Histoire de
Photius, patriarche schismatique de Constan-
tinople, suivie d'observations sur le fanatismes
[1772, in-12].

4. — Vetus Testamentum græcnm
juxta Septuaginta interpretes, ex aucto-
ritate Sixti Quinti, pontificis maximi,
edit.im juxta exemplar originale vatica-
num, nunc denuo recognitum, etc., cum
latina translatione, animadversionibus
et complementis ex aliis manuscriptis,
cura fet studio J.-N. Jager. Paris, F.
Didot, 1839, 2 vol. gr. in-8 [15

L'éditeur a suivi le texte grec donné par
Sixte-Quint, et ajouté en note et en plus petits
caractères les textes des manuscrits, et surtout
du manuscrit alexandrin, qui pouvaient com-
pléter celui de la Vulgate.

—Vetus Testamentum græcum juxta
Septuaginta interpretes, ex auctoritate
Sixti Quinti, pontificis maximi, editum
juxta exemplar originale vaticanum.
Cura et studio J.-N. Jager. Paris, F. Di-
dot, 1840, in-8 [15 fr.].

Texte grec seul.

5. — Novum Testamentum : textus
græcus versionis Vulgatæ latinæ, quernn
in antiquis testibus, V. S. venerabili
Jager in consilium adhibito, indagavit
Constantinus Tischendorf. Paris, Pé-
risse frères, F. Didot, 1842, in-12 [3 fr.
50 c.].

— Novum Testamentum graece et
latine; in antiquis testibus textuni ver-
sionis Vulgate latinæ indagavit lectio-
nesque variantes Stephani et Griesbachii
notavit, V. S. venerabili Jager in con-
silium adhibito, Constantinus Tischen-
dorf. Paris, F. Didot, 1842, gr. in-8.

ft. — La sainte Bible, ornée de 32
gravures et d'une carte géographique
de la Palestine; traduction nouvelle. Pa-
ris, impr. de F. Didot, 1837-44, 3 vol.
gr. in-8.

Publié en 32 livraisons. — La première li-
vraison a été annoncée sous le titre de: Belle
et grande édition de la sainte Bible.

— La sainteBible, ornée de 40 gra-
vures et d'une carte géographique de la
Palestine. Traduction nouvelle. Paris,
impr. de F. Didot, 1838-44, in-fol.

La couverture des premières livraisons por-

JAR

tait: Grande édition de luxe de la sainte Bible.
Cette édition a été publiée en 4o livraisons.

M. l'abbé lager a traduit de l'allemand et
augmenté d'une introduction, de notes histo-
riques, etc., «l'Histoire du pape Grégoire VII
et de son siècle, » par M. J. Voler [1838];-
e l'Histoire du pape Innocent III et de son
siècle, e par HURTER [1839]; et e l'Histoire de
N. S. Jésus-Christ et de son siècle, » par le

• comte de STOLBERC [15421. -- Il est railleur
d'une traduction française annotée des ' OEu-
vres » de DÉS[osnitric , avec une version in-
terlinéaire de M. V. H. CHAPPUVZi ( Paris,
Poilleux, 1835 , 2 vol. in-8 ]. — Il a été l.'un
des rédacteurs de « l'Encyclopédie catholique. •
— Son Cours d'histoire ecclésiastique a paru
dans « l'Université catholique, s dont il a été
également l'un des rédacteurs.

JAGERLCHIIIID [A.], ancien' offi-
cier. — Athènes et Constantinople, ou
Vues et plans des villes les plis im-
portantes de l'empire ottoman, avec un
texte historique et descriptif, etc. Paris,
.Bossange père, 1829, in-fol. avec 5 pI.
[12 fr.]	 -

JAHR [G.-H.-G.}, médecin homéo-
pathe allemand.

1. — Manuel des médicaments ho-
moeopathiques dans leur ensemble et
leur action principale et caractéristique,
d'après les observations faites au lit
des malades, suivi d'un répertoire pars
ordre alphabétique. Traduit de l'alle-
mand. Paris, Baillière, 1834-35, 2 vol.
in-8 [12 fr.].

Manuel d'homceopathie , ou Ex-
position de l'action principale et carac-
téristique des médicaments homceopa-
thiques, d'après les observations faites
tant sur l'homme sain qu'au lit des
malades. Traduit de l'allemand, et pu-
blié avec divers articles extraits des
docteurs Hahnemann, Héring, etc.,
sur l'examen des maladies, le choix des
remèdes, la répétition des doses, etc.,
et la pharmacopée honteeopathique; par
L. Noirot et Ph. Mouvin. Dijon ,
Douillier; Paris, Baillière, 1835, 2 vol.
in-18 [9 fr.].

— Autre édition ((V°) sous le titre
de : Nouveau Manuel de médecine ho-
mceopathique. Paris, Baillière, 1845,
4 vol. gr. in-12 [18 fr.].

Cette dernière édition est divisée en deux
parties : 1° Manuel de matière médicale; 2° Ré-
pertoire thérapeutique et symptomatologique.

2. —Nouvelle pharmacopée et poso-
logie homceopathiques, ou de la Prépa-
ration des médicaments honleeopalhi-
ques et de l'administration des doses.
Paris, J.-B. Baillière, 1841, in-12 [5 f.].
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3. —Notices élémentaires sur l 'ho-
mceopathie et la manière de la pratiquer,
avec quelques-uns des effets les plus
importants des dix principaux remèdes
homteopathiques, à l'usage de tous les
hommes de bonne foi qui veulent se
convaincre par des essais de la vérité
de cette doctrine. II° édit., augmentée.
Paris, J.-B. Baillière, 1844, in-18 de
135 pag. [1 fr. 75 c.]

Cet ouvrage comprend : Introduction; — de
l'examen du malade; — de la recherche du mé-
dicament; — de l'emploi des médicaments;—du
régime à prescrire ; — quelques effets de dix
des principaux médicaments homceopathiques:
1° aconit; 2° arnica ; 3° arsenicum ; 4° bella-
doua; 5° bryonia; 6° camomilla; 7° mercurius;
8^ nux vomica; 9° pulsatilla; 10° sulfur.

La première édition est de 1840. [Paris, impr.
de Mm° Delacombe, in-18 de 72 pag.]

4. — Du Traitement homceopathique
du choléra, avec l'indication des moyens
de pouvoir s'en préserver, pouvant ser-
vir de conseil aux familles en l'absence
du médecin. Paris, J.-B. Baillière, 1848,
in-12 [I fr. 50 c.].

JAILLET. — Éléments d'arithméti-
que. II° édit., revue, corrigée et aug-
mentée de l'Extraction des racines car-
rée et cubique. Épinal, Pellerin, 1834,
in-8 [1 fr. 50 c.].

La première édition, de même format, est de
1827.

JAILLY [ Gabriel-Hector de]. [Voy.
la France lifter., t. IV, p. 200.]

1. — Le Pari royaliste, proverbe im-
promptu à l'occasion de la naissance
de S. A. R. Mgr le duc de Bordeaux.
Melun , impr. de Lefèvre-Compigny,
1820, in-12 de 24 pag.

Publié sous les noms de Gabriel Hector.

2. — Une année, ou la France de-
puis le 27 juillet 1830 jusqu'au 27 juil-
let 1831. Paris, Dentu, Audin, Adrien
Leclerc, 1831, in-8; — II° édit., 1832,
in-8 [7 fr.].

3. — Le Mois de Henri. Anecdotes,
poésie, faits recueillis dans le Journal
du Bourbonnais. Moulins, Desroziers;
Paris, Dentu, Audin, Hivert, 1832,
in-12 avec 1 lith. [3 fr.].

C'est au mois de septembre que l'auteur
donne le nom de Mois de Henri.

4. — Encore deux années, ou 1832
et 1833. Épisodes. Moulins, impr. de
Desroziers ; Paris, Dentu, Hivert, Cha-
merot, 1834, in-8 [7 fr. 50 c.].
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5. — Voyage en Allemagne. Paris ,
impr. de Poussielgue, 1838, in-8 de 44
pag.a•

Extrait de la a France. »

J AIME [E.].
1. —Musée de la caricature, ou re-

cueil de caricatures les plus remarqua-
bles, publiées en France depuis le xlv°
siècle jusqu'à nos jours, avec un texte
historique et descriptif. Paris, Delloye,
1838 , 2 vol. gr. in-4, fig. col.

Publié de 1834 à 1835, en 50 cab. de 3 pl.
chacun.

2.—Avec M. Jacob et autres : Cours
complet de dessin. [Voy. JACOB.]

JAIME, auteur dramatique. Pseu-
donyme de ROUSSEAU. [Voy. ce nom.]

JAINIEIt [L.]. —Avec M.A. Roche:
Une destinée. Paris, Lecointe et Pou-
gin , 1833, 4 vol. in-12 [12 fr.].

JAL [A.], ancien officier de marine,
historiographe de la marine, chevalier
de la Légion d'honneur, né àLyon, vers
1791. M. Jal n'exerça pas longtemps
la profession de marin; il la quitta
pour composer des romans et pour
s'occuper de critique, d'histoire et d'ar-
chéologie. Chargé, en 1834, par le mi-
nistre de la marine, d'une mission en
Italie, dans le but de réunir les maté-
riaux d'une histoire de la marine , il
adressa sur cette mission un Rapport,
qui fut inséré dans le Moniteur du
5 janvier 1842. [Voy. la France littér.,
t. IV, p. 201.]

1. — Salon de 1831. Ébauches criti-
ques.'Paris, Denain, 1831, in-8 [4 fr.].

a Si vous étes loin de Paris, dit M. Jules
Janin en terminant un article sur ce livre, ce
livre vous intéressera comme une lanterne ma-
gique bien éclairée, dans laquelle vous verrez
passer depuis le premier jusqu'au dernier ta-
bleau, l'exposition de peinture la plus remar-
quable ou la plus ridicule qui ait mérité votre
mépris ou vos éloges, depuis le couronnement
de l'empereur. » [Débats, 9 sept. 1831.]

2. — Scènes de la vie maritime. Pa-
ris, Ch. Gosselin, 1832, 3 vol. in-8 avec
3 vign. [22 fr. 50 c.]

Chaque scène est suivie de notes explicatives,
où l'auteur a déposé le fruit d'une instruction
acquise dans des travaux spéciaux et dans le
service militaire à bord des vaisseaux.

3. — Salon de 1833. Les Causeries
du Louvre. Paris, Ch. Gosselin, 1833,
in-8 [7 fr. 50 c.].

4. — De Paris à Naples. Etudes de
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moeurs, de marine et d'art. Paris, Al-
lardin, 1835, 2 vol. in-8 [15 fr.].

5. — Archéologie navale. Paris, Ar-
thus-Bertrand , 1839, 2 vol. gr. in-8
avec 70 vign. sur bois.

Ouvrage publié par ordre du roi. — I1 vient
d'obtenir, à l'Académie des inscriptions et bel-
les-lettres, le second prix Gobert. L'auteur en
avait recueilli principalement les matériaux
dans une mission en Italie qui lui avait été
confiée en 1834 par le ministre de la marine.
—Voyez, sur l'Archéologie navale de M. Jal,
un article de M. LURONNE, dans le a Journal
des Savants de 1847. — Le a Bulletin scienti-
fique, publié par l'Académie impériale de Saint-
Petersbourg, » contient, à son e^ard, un rap-
port de M. le vice-amiral de 1 I%USENSTERN,
qui a été reproduit dans le «Moniteur» du 29
avril 1841.

G. — Les Soirées du gaillard d'ar-
rière. Paris, Ch. Gosselin, 1840, 3 vol.
in-8 [21 fr.].

7. — Virgilius nauticus. Examen des
passages de l'i3 néide qui ont trait à la
marine.Paris, Imp. roy., 1843, gr. in-8
[2 fr.].

DI. Jal a pris part à la rédaction d'un grand
nombre de journaux et de recueils, parmi les-
quels nous citerons : les t' Annales maritimes
et coloniales » [où il a donné des articles dont
plusieurs ont cté tirés à part] ; le <, Miroir (les
Spectacles;„ le« Livre des Conteurs; a' lea' Musée
des Familles; les «Jours de congé; » la <. Re-
vue Britannique; » la « Revue des Deux Mon-
des , » on il a donné : De la marine française
[vol. Ill, IV, 1831] ; Scènes de la vie maritime;
lut Incendie â la mer [15 janv. 1833] ; un Tour
de mutelol ; les Pontons de Cadix [I5 février
18321 ; Aspirant et journaliste, souvenirs des
Cent jours [l a ' octobre 1832]; « l'Encyclopé-
die des Gens du inonde; „ les « Veillées des Fa-
milles ; » le « Livre des Cent et Un , » où il a
donné : les Soirées d'artistes [ t. ]. la l'ac-
tion, des ennuyés [t. VII], Plais n Cherbourg
[t. X1111, etc.; u le Journal des Enfants,» où il
a publie une nouvelle intitulée : Guillaume le
Mousse; le ', Moniteur des Arts, «où l'on trouve
le Musée de Versailles, tes Chapelles moder-
nes, etc.; a le Nas igateur, revue maritime, »
dont un extrait contenant les articles de M. Jal
a été publié , comme livre d'étrennes, sous le
titre : « En pleine mer, keepsake maritime e
[in-4 avec 10 grau.].

M. Jal est également l'un des auteurs des ex-
plications qui accompagnent les planches (lu

Musée royal, » publié par M me veuve Filhol.
Il a donné dans le .Plutarque francaiss» la Vie
de Duguay-Trouin; enfin il a publié un Mé-
moire sur les trois couleurs nationales [Paris,
impr. de Lange-Levy, 1845, in-12 de 24 pag ].

JALABERT [l'abbé], grand vicaire
du diocèse de Paris. [ Voy. la France
lillér., t. IV, p. 201.]

Ajoutons aux indications données dans la
« France littéraire » la suivante: Oraison fu-
nèbre de S. E. Mgr le cardinal de Belloy, ar-
chevêque de Paris, prononcée dans la basilique
de Notre-Daine, le 25 juin 1808 [Paris, Adrien
Leclerc, 1808, in-4 de 24 pag.].
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3ALAREC1T - VENTUJOL. — Avec
141. Yallauri :Nouveau système de che-
mins de fer suspendus au moyen de cor-
des métalliques ou de rails en fer, pour
exécuter l'enlèvement et le transport
des matériaux, etc. Nîmes, impr. de
Ballivet, 1842, in-4 de 28 pag. avec
1 pl.

JALADE-LAFOND [le docteur G.].
[Voy. la France littér., t. IV, p. 2011

—Mémoire sur une nouvelle espèce de
bandage à pelote médicamenteuse, pour
la cure radicale des hernies. Paris, Bail-
lière, 1834, in-8 de 32 pag..—XXIV`
édit. Paris, le même, 1845, in-8 avec
14 pi.

Cette dernière édition et quelques-unes des
précédentes ont été publiées sous le tit re de :
De la Cure radicale des hernies.

Le mémoire de M. Jalade-Lafond a été tra-
duit en anglais sur la XVIII . édition, sous le
titre suivant : Memoir on a new Kind of medi-
cated pad truss, for the radical cure of hernia
[Paris, impr. de Brière, 1841, in-8 de 48 pag.
avec e pl.].

JALLAIS [Barré de]. Voy. BARRÉ

DF. JALLAIS.

JALOUsTRE fils [ C. ]. — Principes
élémentaires de la taille et de l'éduca-
tion des arbres fruitiers. Clermont-
Ferrand, Veysset, 1837, in-8 de 64 p.

JAMAIN [A.]., docteur en médecine,
ancien interne des hôpitaux de Paris.
— Manuel de petite chirurgie, conte-
nant les pansements, les bandages, la
saignée, les ventouses , les moxas, les
vésicatoires, les ulcères, la gangrène,
les brûlures, les plaies, les fractures,
la description et l'application des appa-
reils de fractures, le cathétérisme, la
réduction des hernies, etc. Paris, Germ.
Baillière, 1844, gr. in-18 [3 fr. 50 c.].

Le docteur Jamain est l'un des auteurs du
« Supplément au Dictionnaire des Diction-
naires de médecine, publié sous la direction
de M. Amb. Tardieu. »

JAMAIN, sergent de musique au 78

léger. — Les Chants du soldat. Givet,
Wauthier, 1843 , in-8.

JAMAIS [Anatole]. -- Almanach-re-
vue de Paris; par une société de gens
de lettres, sous la direction de M. A.
Jamais. Paris, Heois, 1843, in-18 de •
180 pag. avec 1 gravure [50 c.].

LAME [Jean-Nicolas] , receveur des
contributions à Lyon; né à Saint-Ger-
main en . Laye, en 1760; mort à Lyon
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le 14 janvier 1844, a fait paraître plu-
sieurs pièces de vers dans les journaux
de Lyon et dans les Almanachs des
Muses, sous le nom de JAntE DE SAINT-
LÉGER.

JAMES [l'abbé A.-F.], ancien vicaire
général.

1. — Tableau historique et synop -
tique de la vie et des voyages de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, présentant prin-
cipalement et sous le même coup d'oeil :
1° la description des voyages que le di-
vin Sauveur a faits dans les saints lieux;
2° l'indication complète et facile de ses
actions, ses miracles, ses préceptes et
ses paroles; 3° la concordance des quatre
Évangiles. Paris, Bricon, Lacroix, 1832,
in-plano.

2. — Tableau chronologique, syn-
chronique et synoptique de l'histoire
universelle de l'Église, de l'histoire de
I'Église de France, et de l'histoire. de
France, depuis l'ascension de N. S. J. q.
jusqu'à nos jours. Paris, Bricon, 1832,
in-plano.

3. — Tableau généalogique et synop-
tique des lois et de l'histoire dp France.
Paris, Bricon, 1834, in-fol. de 4 pag.

4.—Histoire du Nouveau Testament
et des Juifs , confirmée par l'histoire
et par les sciences profanes, depuis l'in-
carnation de N. S. Jésus-Christ jusqu'à
l'accomplissement de ses prophéties re-
latives à Jérusalem ou à la destruction
de cette ville et de la nation juive. Ou-
vrage rédigé à l'usage du clergé, etc.
Paris, impr. de Malteste, 1836, in-4.

5. —Histoire de l'Ancien Testament.
Paris, impr. de René, 1839, 2 vol.
in-4 avec gray . [18 fr.], sans gray.
[14 fr.]

6.—Dictionnaire de l'Écriture sainte,
ou Répertoire et concordance de tous
les textes de l'Ancien et du Nouveau
Testament, mis par ordre alphabétique
et méthodique. Supplément indispen-
sable à toutes les éditions de la Bible.
Paris, Maillet, Vezy, 1844, in-8 [6 fr.].

Il existe deux autres éditions in-8 , l'une de
1837, l'autre de 1840.

7.—Repertorium biblicum, seu Col-
lectio et concordantia praecipuarum ma-
teriarum quo, circa (idem et mores, in
utroque Testamento continentur, ordi-
ne alphabetico et methodico, juxta ea-
rum significationein digestarum. No-
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gent-le-Rotrou, Gouverneur ; Paris,
Vezy, 1844, in-8.

8. — Étude sur le concile de Jérusa-
lem, à l'occasion de l'assertion d'un
écrivain prétendant que saint Jacques
exprima tin avis contraire à celui de
saint Pierre. Réfutation de cette asser-
tion et de quelques autres avancées par
Fleury et Calmet. Paris, Camus, 1846,
in-8 de 12 pag.

9. — Dissertations où il est irréfra-
gablement prouvé que saint Pierre seul
décida la question de foi soumise au
concile de Jérusalem, et que Céphas,
repris par saint Pierre Antioche, n'est
pas le même que le prince des apôtres.
II° édit. Paris, Périsse, Camus, 1846,
in-8 de 64 pag.

10. — Saint Pierre, successeur de
Jésus-Christ dans le gouvernement de
l'Aise militante, ou Explication de ces
paroles : Sequere me, adressées par le
Sauveur à saint Pierre, en présence des
autres apôtres, et controverse à ce su-
jet. Paris, impr. de Vrayet de Surcy,
1846, in-8 de 60 pag.

11.—Histoire du Nouveau Testament
et des Juifs, confirmée. Paris, Maillet,
Vezy, Camus, 1849, in-4 [7 fr.].

m. l'abbé James a traduit de l'italien l'ou-
vrage du cardinal CAPELLAR1 ( plus tard GRÉ-
GOIRE XVl) intitulé : Triomphe du.saint-
siége et de l'Église, ou les 1\ovateurs modernes
combattus par leurs propres armes » f Pous-
sielgue, 2 vol. in-8]. — Il a revu plusieurs
éditions des « Épitres et Évangiles des di-
manches et [dies de l'année, avec des Réflexions
pratiques et prières, augmentées de l'Ordinaire
de la messe, des vepres et complies du di-
manche» (Paris, Gayet et Lebrun, 1840, in-8.
—Édition illustrée); et la IV° édition du « Dic-
tionnaire historique, archéologique, philoso-
.phique, chronologique, géo graphique et lit-
téral de la Bible, » par le R. P. dom Augustin
CALnicT (184G).

JAMES [Constantin], docteur en mé-
decine, directeur de la Société nationale
de vaccine, ancien professeur de l'Athé-
née de Paris, né à Bayeux, en 1813.

1. — Des Névralgies et de leur trai-
tement. Paris, Fortin-Massou et Cie,
1841, in-8 de 48 pag. [1 fr. 75 c.]

2. —Voyage scientifique à Naples
avec M. Magendie, en 1843. Paris, Du-
sillion, 1844, gr. in-8 de 104 pag. [3 fr.]

3. — Etudes sur l'hydrothérapie ou
Traitement par l'eau froide, faites pen-
dant un voyage en Allemagne. Paris,
J.-B. Baillière, 1846, in-8. [3 fr.]

M. le docteur Jaspes a recueilli et rédigé les
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Leçons sur les fonctions et les maladies du
système nerveux, professées au Collége Ae
France, par M. MAGENDIE [Paris. Ebrard,
1839, 2 vol. in -8]; et les Leçons sur les phéno-
mènes physiques de la vie, par le méme [Paris,
1836-37, 3 vol. in-8]. — II a adressé à l'Acadé-
mie de médecine de Paris un Rapport sur
l'empoisonnement de Soufflard [Paris, Ebrard,
1839, in-8],et une brochure intitulée: Obser-
vation de guérison d'une paralysie complète
de la face, avec perte de la vue, du goût , de
l'ouïe et de l'odorat, présentée à l'Académie
royale de médecine le 20 octobre 1840; suivie
de Considérations générales sur les causes et le
traitement de ces paralysies [Paris, Fortin-
Masson et comp., 1841, in-8 de 28 pag.]. — En
1848, il a envoyé a l'Assemblée nationale une
Pétition en faveur de la Société nationale de
vaccine, dont il est le fondateur [in-8 de 8 pag.].
Enfin il a rédigé le Journal de ,vaccine...

JAMES [Maxime], pseudonyme de
MM. Maxime de VILLEMAREST et Ja-
mes ROUSSEAU.	 -

JAMES. —Avec M. Pruche : Voyage
au pays du bonheur. Paris, Desesserts,
1844, in-8 de 52 pag . avec 30 lithogr.

JAMES [G.-P.-R.], romancier an-
glais.

Éditions en anglais.

1.— Darnley, or the field of the Cloth
of Gold. Paris , Baudry, 1836, in-8
[6 fr.].

2. — Desultory man. Paris, Baudry,
1836, in-8 [1 fr. 50 c.].

3. — Delorme. Paris, Baudry, 1837,
in-8 [1 fr. 50 c.].

4. — Henry lllasterton, or the Ad-
ventures of a young cavalier. Paris,
Baudry, 1837, in-8 [1 fr. 50 c.].

5. — Life and adventures of Marston
hall. Paris, Baudry, 1837, in-8 [1 fr.
50 C.]

6. — Mary of Burgundy, or the Re-
volt of Ghent. Paris, Baudry, 1837,
in-8 [2 fr. 25 c.].

7. — Attila, a romance. Paris, Bau-
dry, 1837, in-8 [1 fr. 50 c.].

8. — One in a thousand , or the
days of Henry IV. Paris, Baudry, 1837,
in-8 [5 fr.].

9. —Philip Augustus, or the Bro-
ther sine arms. Paris, Baudry, 1837,
in-8 [5 fr.].

10. =- Richelieu. A tale of France.
A new edition , revised. Paris, Baudry,
1837, in-8 [5 fr.].

11. — The Gipsy, a tale. Paris, Bau-
dry, 1837, in-8 [5 fr.].
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12. — The Robber. A. tale. Paris,
Baudry, 1838, in-8 [5 fr.].

13. — The Huguenot. A tale of the
french protestants. Paris, Baudry, 1839,
in-8 [5 fr.].

14. — Charles Tyrrel , or ther Bitter
Blood. Paris, Baudry, Galignani, 1839,
in-8 [5 fr.].

15. — A Book of the passions. Pa-
ris, Baudry, 1839, in-8 [5 fr.].

16. — The Gentleman of the old
school, a tale. Paris, Baudry, Galigna-
ni, 1839, in-8 [5 fr.].

17.— Henry of Guise, or the states of
Blois. Paris, Baudry, Galignani, 1839,
in-8 [5 fr.]

18. — The King's Highway. A novel.
Paris, Baudry, Galignani, 1840, in-8
[5 fr.].

19. — The Man at arms, or Henri
de Cerons. A romance. Paris, Baudry,
Galignani, 1840, in-8 [5 fr.].

20. — Corse de Leon, or the Bri-
gand, a romance. Paris, Baudry, Ga-
lignani , 1841, in-8 [5 fr.].

21. — The ancient regime, a tale.
Paris, Baudry, Galignani, 1841, in-8
[5 fr.].

22. — The Jacquerie, or the Lady
and the page : an historical romance.
Paris, Baudry, Gàlignani, 1842, in-8
[5 fr.].

23. — History of the life of Richard
Cceur-de-Lion. Paris, Baudry, 1842,
in-8 [1 fr. 50 c.].

24. — Morley ernstein, or the te-
nants of the heart. A romance. Pa-
ris , Baudry, Galignani, 1842 , in-8
[5 fr.].

25. — Forest days, a romance of
old times. Paris, Baudry, Galignani,
1843, in-8 [5 fr.].

26. — The False heir. Paris, Baudry,
Galignani, 1843, in-8 [5 fr.].

27. — Rose d'Albret, or troublons
times. A romance. Paris, Baudry, Ga-
lignani , 1844, in-8 [5 fr.].

28. — The Smuggler, a tale. Paris,
Baudry, Galignani , in-8 [5 fr.].

29 —Agincourt. A romance. Paris,
Baudry, Galignani, 1845, in-8 [5 fr.].

Tous ces ouvrages font partie de a Collec-
tion of ancient and modern british authors. a

30. — The Step-Mother. Paris, Gali-
gnani, 1846, in-8 [5 fr.].

31. —Heidelberg. A romance. Paris,
Galignani, 1846, in-8 [5 fr.].
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32. — The Convict, a tale. Paris,
Galignani, 1847, in-8 [5 fr.].

33. -- The Last of the fairies. Paris,
Galignani, 1848, in-18 de 192 pag.

34. —Margaret Graham, a tale foun-
ded on facts. Paris, Galignani, 1848,
in-8.

Traductions en français.

35.—Le cardinal de Richelieu, chro-
nique tirée de l'histoire de France, tra-
duite de l'anglais par l'auteur d'Olésia,
ou la Pologne, etc. Paris, Ch. Gosse-
lin, 1830, 4 vol. in-12 [12 fr.].

36. — De l'Orme, histoire du temps
de Louis XIII, traduit de l'anglais par
M. A.-J.-B. Defauconpret. Paris, Ren-
duel, 1833, 2 vol. in-8 [15 fr.].

37. — Les Frères d'armes , traduit
de l'anglais par A.-J.-B. Defauconpret.
Paris, Eugène Rendue!, 1833, 2 vol. in-8
[ 15 fr.].

38. — Marie de Bourgogne, ou la
Révolte de Gand, traduit de l'anglais
par A. de Bracevich. Paris, Dumont,
1834, 2 vol. in-8 [15 fr.].

39. — Mémoires d'un jeune cavalier,
traduit de l'anglais par A.-J.-B. De-
fauconpret. Paris, Ch. Gosselin, Du-
mont, 1835, 2 vol. in-8 [15 fr.].

40. — La Gipsy, roman traduit de
l'anglais. Paris, Mansart, Schwartz et
Gagnot, 1841, 2 vol. in-8 [ 15 fr.]. —
En 1846, Mellier [3 fr.].

41. -- Le Grand chemin du roi, ro-
man traduit de l'anglais par le traduc-
teur de Gipsy. Paris, Mansart , Schwartz
et Gagnot, 1843, 3 vol. in-8 [2 .2 fr. 50 c.].

Au mois de mai 1850, il a paru en feuilleton
dans le «Constitutionnel» un roman de M. Janes.
intitulé : Le Forestier, histoire du temps dc
Richard Ill. — 11 avait déjà publié, dans le
méme journal, lu Dernière des fées.

JAMES [Achard-J: M.].Voy. ACHARD-
JAMES [J.-M.].

•

JAMES [Fitz ]. Voy. FITZ-JAMES.

JAMESON [mistriss].
1. — The Diary of an ennuyée. A

new edition. Paris, Baudry, 1836, in-8
[5 fr.].

Collection of ancient and modern english
authors.

2. — Diary of a desennuyée. Paris,
Baudry, 1836, in-8 [2 fr. 25 c.].

3. — Histoire des souverains, tra-
duite de l'anglais, sur la troisième édi-

JAM	 381

tion , par M17e Louise de Montanclos.
Paris, Vaton, 1846, 2 vol. in-12 [7 fr.J.

JAMET [l'abbé Pierre-François], rec-
teur de l'Académie de Caen, membre
de l'Académie des sciences , arts et
belles-lettres de cette ville, fondateur
de l'école des sourds-muets, supérieur
de la communauté du Bon-Sauveur,
né à Fresnes, canton de Tinchebray
(Orne), le 12 septembre 176 .2, mort a
Caen le 12 janvier•1845. [Voy. une no-
tice sur l'abbé Jamet par J.-l3. JAMET,
son neveu (Caen, Pagny, 1846, in-8 de
276 pag. avec un portrait), et laFrance
littér., t. IV, p. 203.]

1. — Mémoires sur l'instruction des
sourds-muets, lus à l'Académie des
sciences, arts et belles-lettres de la ville
de Caen. Paris, impr. de Poussielgue,
1832, in-8 de 92 pag.

2. — L'Homme heureux dans toutes
les situations de la vie; trad. de l'espa-
gnol par M. l'abbé Jamet. 2 vol. in-12.

3. — Trésor de patience caché dans
les plaies de Jésus-Christ; traduit du
portugais du P.Alincida.Lyon, Rusand,
1828, in-18, et IX' édit., Caen, impr. de
Pagny, 1836, in-18 [80 c.].

4. — Esprit pratique de la dévotion
à la sainte Vierge , traduit du portugais
du P. Théodore Almeida. Paris, Atha-
lie', 1832, in-18 [1 fr. 25 c.].

5, — Mémoires du cardinal Pacca,
contenant des notes sur son ministère
et l'histoire de ses deux voyages en
France; trad. de l'italien. Caen et Pa-
ris, 1832; 2 vol. in-8.

Le libraire Rusand, ayant acquis ,cetts tra-
duction, l'a reproduite, sans y mettre le nom
du traducteur, sous ce titre : Mémoires du
cardinal Pacca, pour servir ü l'histoire ecclé-
siastique du xixr siècle, traduits sur la troi-
sième édition italienne [Lyon et Paris, 1835,
2 vol. in-81.

M. l'abbé Jamet a donné quelques articles
dans les « Mémoires de l'Académie royale des
sciences, arts et belles-lettres de la ville de
Caen. »	 •

JAMET [C.-A.]. —Traité des dents,
manière de diriger la deuxième denti-
tion des enfants. Melun, impr. de Des-
rues, 1839, in-8 de 144 pag.

JAMET [J.-V.]. — Abrégé de l'his-
toire du département de la Manche, et
histoire des Unelli ou anciens Celtes
et des peuples gaulois du Cotentin.
Valognes, impr. de Goniont, 1834,
in-12 de 48 pag.:
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JAMIN [E.].
1. — Fontainebleau, ou Notice his-

torique et descriptive sur cette rési-
dence royale. II e édit., revue et aug-
mentée des particularités notables de-
puis 1830 jusqu'à nos jours. Fontaine-
bleau , Petit; Paris, Delaunay, 1838,
in-8 avec une carte [3 fr.].

La première édition est de 1834.

2. — Quatre promenades dans la fo-
rêt de. Fontainebleau, ou Description
physique et topographique de cette fo-
rêt royale. Fontainebleau, Jacquin,
1837, in-12.

3. — Fontainebleau sous le roi des
Français Louis-Philippe I Pr , ou Compte
rendu des principales additions et res-
taurations faites, depuis le mois de no-
vembre 1833 jusqu'à ce jour, dans le
palais de Fontainebleau. Fontainebleau,
Jacquin; Paris, Delaunay, 1835, in-8
[3 fr.].

JAMME [Alexandre-Auguste], pro-
fesseur de droit civil et recteur de
l'Académie de Toulouse, président de
l'Académie des sciences de cette ville,
mainteneur des jeux floraux, né à Mons,
en 1736, mort le 13 octobre 1818. [Voy.
la Biog. de RABBS, Suppl.]

Ajoutons à la note de « la France littééaire»
qui le concerne, t. IV, p. 204 : Lettres des avo-
cats du parlement de Toulouse à Mgr le garde
des sceaux, pour le maintien des droits et pri-
viléges de la ville et de la province [1788]; —
Discours sur l'histoire et la nomenclature de
tous les gouverneurs du Languedoc, depuis
les premiers temps de la domination des Ro-
mains jusqu'à nos jours [1800, in-4];—Discours
prononcé le2novembre 1807, jour de la rentrée
de l'Rcole spéciale de droit de Toulouse, et de
son inauguration dans le b5timent de l'an-
cienne Université [1807, in-4J;—Discours pro-
noncé dans la séance publique de l'Académie,
le 21 janvier 1815. [Toulouse, 1815, in-4.]

JAMME, née DOSCHE [madame]. —
Dictionnaire de la jeunesse, ou nou-
velle Méthode d'enseignement, conte-
nant, etc. Castelnaudary, Groc ; Paris,
Maillard, 1841, in•4 [3 fr.].

JAN [Laurent ]. — Salon de 1839 ,
accompagné de dessins par les premiers
artistes.

Fait partie de « l'Album du salon, années
183344 ° [ Paris, Challamei, 6 sol. in-4).

M. Laurent Jan s'est fait connaitre par sa
collaboration à un grand nombre de recueils
littéraires. On a publié de lui, dans le t. XII
de la » Bibliothèque des Feuilletons, » un ro-
man intitulé : Où va une femme gui sort? 11 a
travaillé à a l'Almanach fantastique » [ 1850,

OTAN

in-8], tl a donné un morceau remarquable
dans e « Diable à Paris. »

On lui attribue le «Vautrin « de BALZAC, qui
lui est dédié.

JANCIGNY [A. Dubois de], ancien
aide de camp du roi d'Onde, et agent
consulaire français en Chine.

— Avec M. Xavier Raymond: Inde.
Paris, F. Didot, 1845, in-8.

Fait partie de a l'Univers pittoresque.«
M. Dubois de Jancigny a publie, clans la

« Revue des Deux-Mondes, » sur les Indes
anglaises de nombreux articles dont voici le
détail : Affaires de l'Afghanistan., expédition
anglaise au delà de l'Indus l l e, Janv. 1810] ;
—Système fluvial de l'Indus. LeScind [Is fév.
1840); — l'Afghanistan, meurs des Afghans
[i5 mars 1840] ; — l'Indoustan, expédition de
IChivan affaires de Chine [15 mai 1840); 

—Progres de la puissance anglaise en Chine et
dans l'Inde. Expédition de Chine. L'Inde bri-
tannique en 1840 [15 avril 1841].

JANDEL [Auguste].
1. — Comptes faits pour le cubage

des bois ronds et équarris en usage
dans la ci-devant Lorraine. Lunéville,
Guibal ; Nancy, Grimblot, 1827, in-12
de 108 pag.

2 — Toisé géométrique des fours à
cuire le pain et la pâtisserie; suivi
d'une table d'évaluation pour 60 voûtes
et âtres, depuis un mètre de diamètre
jusqu'à quatre , avec quelques détails
sur leur construction et les lois qui les
concernent. A l'usage des ingénieurs,
architectes, entrepreneurs et ouvriers.
Lunéville, Guibal, Creusat; Nancy,
Grimblot, 1831, in-12 de 36 pag.

3. — Manuel du marchand de bois,
en quatre tableaux, contenant, etc.
Lunéville, impr. de Pignatel, 1837,
in-12 de 36 pag.

JANE [lady], pseudonyme de nia-
dame Pitre CHEVALIER. [Voy. ce nom.]

JANETY [Georges]. — La Mort de
Gilbert , drame en trois' actes. Paris ,
Henriot, Tresse, 1840, in-8 [40 c.].

Répertoire dramatique, n° 117.
M. Janety a été l'un des collaborateurs de
Une Arabesque..

JANIÉRE [L.], médecin à Nantes.
1. —Examen sur cette question : La

liberté du commerce colonial serait-elle
avantageuseà la France? Nantes, impr.
de Mellinet, 1832, in-8 de 40 pag.

2. — Recherches sur les poisons
vénéneux de la Guadeloupe. Nantes,
impr. de Mellinet, 1832, in-8 de 20 pag.

3. — De la coupe du goëmon ou va-
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rech, et de son emploi comme engrais
dans les communes riveraines de la
mer de l'arrondissement de Paimboeuf,
département de la Loire-Inférieure.
Nantes, impr. de âIellinet, 1833, in-8
de 32 pag.

JANIN [André], de Genève. — Pa-
norama de l'histoire ancienne, depuis
les temps les plus reculés jusqu'a la ba-
taille d'Actiuin. Genève, Genicoud; Pa-
ris, Merlin père et fils, 1831, in-8 de
IV et 88 pag., avec un tableau lithogr.
[3 fr.]

Cet ouvrage est divisé en quatre périodes :
I° (le 2300 h 1200 avant J. C. ; 2° [période des
émigrations], de 1200 à 800 environ; 3° [pé-
riode de la puissance des Perses]; (le 800 à 400
environ; 4° [période des Macédoniens] de 390
à 30.

JANIN [A.], capitaine d'infanterie en
retraite, ancien commandant du dépôt de
recrutement de la Mayenne. —Diction-
naire complet des communes de France.
Angers, l'auteur, 1845, in-8.

Cet ouvrage contient : I° Tableau statistique
des divisions territoriale, ecclésiastique, judi-
ciaire, universitaire, militaire, etc. - 2° No-
menclature des communes de France dans l'or-
dre alphabétique, avec la population, le can-
ton, l'arrondissement, le département, et le
bureau (le poste aux lettres; 3° Tableau sy-
noptique du prix du port (l'une lettre simple,
pour toute la France, avec renseignements sur
la manière (le déterminer, d'après la carte des
postes, celui (le toute lettre, en raison de son
poids et (le la distance parcourir; 4° Tableau
du prix moyen (l'une lettre simple, pour les
chefs-lieux (le département; 5° Carte de France
donnant les zones de taxe des lettres et les bu-
reaux de poste; 6° Tableau des communes de
France, classées sous chaque lettre de l'al-
phabet.

On annonce un supplément, publié tous les
deux ans, qui tiendra le Dictionnaire au com-
plet.

M. A. Janin a travaillé au « Spectateur mi-
litaire, recueil de science, d'art et d'histoire
militaire. o

JANIN [Jean-Marie-Mély), né à Pa-
ris en 1777, mort en décembre 1827.
[Voy. la Biogr. uni',., Suppl.]

Cet écrivain a travaillé d'abord au Journal
des Débats où il rendait compte avec Mn.Das-
sault, Hoftmann et de Féletz , des ouvrages de
littérature, puis à la Quotidienne. Il a donné
pour l'édition du Cours de littérature de LA-
HARPE , publié par A. COSTE, une vie de La-
harpe, et un Examen critique et raisonné des
draines et tragédies de cet écrivain qui ne sont
pas restés au théâtre. On lui doit plusieurs
éditions de l'ouvrage intitulé: Paris et les Pro-
vinces. Il a publie les Lettres champenoises,
recueil périodique qui parut avec un grand
succès de 1317 à 1824, et beaucoup d'odes des-
tines à célébrer les événements des règnes de

JAN	 383

Louis XVIII et de Charles X: En 1821, il fit
représenter au second Théâtre-Francais, une
tragédie d' Oreste, et en 1827, au Théâttre-Fran-
cais, Louis XI à Péronuc, comédie historique
en cinq actes; qui fut jouée plus (le cinquante
fois.

JANIN [Jules-Gabriel], romancier et
critique, né à Saint-Etienne le 11 dé-
cembre 1804. M. Janin fut l'un des
fondateurs du Figaro; il devint ensuite
rédacteur de la Quotidienne, puis du
Messager , et passa enfin aux Débats,
où il n'a cessé depuis lors de rédiger le
feuilleton théâtral. Un de ses premiers
romans , Barnave , qui parut peu de
temps après la révolution de 1830, est
une attaque virulente contre la maison
d'Orléans; mais l'auteur s'est ensuite
beaucoup amendé, et est devenu le
prôneur du roi Louis-Philippe et de sa
famille. Le nombre des romans publiés
par M. Jules Janin , des recueils litté-
raires , des revues, des journaux, des
livres illustrés auxquels il a travaillé,
est considérable; cette fécondité a po-
pularisé son nom , et sa position de
feuilletoniste des Débats lui a acquis
une grande influence dans le monde
dramatique, et lui a valu le titre de
prince des critiques. Malgré la recher-
cheetle papillotage fatigant de son style,
en dépit de ses phrases bavardes et trop
souvent creuses, on ne peut nier que
M. Janin ait déployé, dans plusieur s
de ses productions, un esprit ingénieux,
un talent fin, et qu'on y rencontre de
la jeunesse, de la grâce, des aperçus
nouveaux , inatt ndus , et une certaine
verve d'éloquence. Les méchantes lan-
gues l'accusent de quelques plagiats;
on prétend aussi, à tort sans doute, que
sa plume n'a pas toujours été désinté-
ressée, et que ses opinions théâtrales
ont varié comme ses opinions politi-
ques. Une édition de ses oeuvres fut
annoncée en 1832 par le libraire A.
Mesnier; elle devait alors contenir, ou-
tre ses écrits déjà publiés , divers ou-
vrages inédits, et notamment deux ro-
mans : Malvina (2 vol. in-8) et Vingt-
cinq ans ou la Vie d'artiste (4 vol.
in-8). [ Voy. la Revue générale biogra-
phique et littéraire, année 1841 ; —
Marie-Joseph Chénier et le prince des
critiques, par M. Félix PYAT (1844,
in-8), la Biographie de RAnsE, Suppl.,
et la France littéraire, tome IV, p:
204.] •
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Romans, contes et nouvelles, ta-
bleaux de moeurs.

1.. — L'Ane mort et la Femme guil-
lotinée. Paris, Baudouin , 1829; ou Pa-
ris, Delangle, 1830, 2 vol. in-12 avec
2 gray.

— Autre édit. Paris , Levavasseur et
Mesnier, 1832, 2 vol. in-12.

— No iv. édit. Paris, Dupont, 1837,
in-8.

Autre édit. Paris, Delloye, 1841,
in-18.

— Autre édit. illustrée par Tony Jo-
hannot. Paris, Bourdin, 1841, gr. in-8
jésus vélin, orné de 110 gra y. et de 12
vignettes.

2. — La Confession, par l'auteur de
Ane mort et la Femme guillotinée.

Paris, A. Mesnier, 1830, 2 vol. in-12
avec une gray.

3. — Barnave. Paris, A. Mesnier,
1831, 4 vol. in-12 [15 fr.].—IIe édition.
Paris, Levavasseur, Mesnier, 1831,
4 vol. in-12 [15 fr.].

Ce roman contient, comme nous l'avons dit,
une diatribe contre la famille d'Orléans que
l'auteur a su se faire pardonner ensuite par
ceux qu'il avait attaques. Il en a paru une
critique sous le titre de : e la Branche royale
d'Orléans, ou le Barnave de M. J. Janin
réfuté par l'histoire» [Paris, imprimerie de
Mme veuve Thuau, 1831, in-8 de 128 pag.]. —
M. Janin passe pour avoir été aidé dans la
composition de ce roman par plusieurs écri-
vains distingués. S 'il faut en croire a l'An-
nuaire dramatique » pour 1844, publié à
Bruxelles, p. 154, et le pamphlet de M. Félix
PYAT, la préface est de M. BÉQUET ; les pages
sur Mirabeau , de M. Aug. BARBIen. On attri-
bue à M. PYAT l'épisode si remarqué des Filles
de Sejan; enfin quelques morceaux auraient
été écrits par MM. Edgar QUINET et Théodose
BURETTE.

4. — Contes fantastiques et contes
littéraires. Paris, Lavavasseur, A. Mes-
nier, 1832, 4 vol. in-12 [15 fr.].

Dans le tome III se trouve une nouvelle in-
titulée: Rosette, imprimée d'abord dans la
« Revue de Paris. [I" série, t. XXXVII, 1832].
On accuse M. Jules Janin de l'avoir copiée
presque mot pour mot dans un petit roman
de GoD,1RD D 'AUCOURT, qui a paru, en 1745,
sous le titre de: «Thémidore, ou mon Histoire
et celle de ma maitresse, » et qui a été plu-
sieurs fois réimprimé.

5. — Contes nouveaux. Paris, A.
Mesnier, Levavasseur, 1833, 4 volumes
in-12.

6. — Voyage de Victor Ogier en O-
rient. Strasbourg, Levrault, 1834,
in-12 [3 fr.].

La couverture porte : Romans, contes et
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nouvelles littéraires, etc. 1'» série. L'Orient ,
t. I". Les Arabes.

7. — Les Fils du rajah. Strasbourg,
Levrault, 1834, in-12 [3 fr.].

La couverture porte : Romans, contes et
nouvelles littéraires. 1 Pe série. L'Orient, t. II.
Les Hindous et les Persans.

Ce volume contient une imitation du drame,
de Sacontala.

8. — Han-Wen le lettré. Strasbourg,
Levrault, 1834, in-12 [3 fr.].

La couverture porte : Romans, contes et
nouvelles littéraires, etc. Ire série. L'Orient,
t. III. Les Chinois.

9. — L'Enfance et la jeunesse de Ly-
sis. Paris et Strasbourg, Levrault, 1835,
2 vol. in-12 [6 fr.].

Les faux-titres portent : Contes et nouvelles
littéraires, etc. 20 série. La Grèce, t. 11 et 111.
On trouve dans le tome III l'Electre d'Euri-
pide et les Harangueuses d'Aristophane.

10. — Un Coeur pour deux amours.
Paris, A. Dupont, 1837, in-8 [7 fr.
50 c.].

11. — Les Catacombes. Romans ,
contes, nouvelles et mélanges littérai-
res. Paris, Werdet, 1839, 6 vol. in-18
[6 fr.].

12. — Le Chemin de traverse. Nou=
velle édition, entièrement revue et cor-
rigée par l'auteur. Paris, Chapelle,
1841, in-8 [5 fr.].

Les première et deuxième éditions sont de
1836 [Paris, Amb. Dupont, 2 vol. in-8, 15 fr.i.

Il y a un compte rendu de cet ouvrage dans
le e Journal des Débats » des 21 juin et 27 juil-
let 1837.

13. — Un Hiver à Paris, tableau de
moeurs contemporaines; illustré par
M. Eugène Land. Paris, Aubert, Cur-
mer, 1842, in-8 avec vign. [20 fr.] —
Nouv. édit. Paris, Mine veuve Janet,
1847, in-8 avec 18 gray.

14. — L'Eté à Paris, tableau de
moeurs contemporaines. Paris, Curmer,
1843, in-8 avec des gra y . sur acier et
sur bois [18 fr.].

15. — Avec MM. drsène Houssaye
et Sainte-Beuve : Suite de l'Histoire
du chevalier Desgrieux et de Manon
Lescaut. Paris, Sartorius, 1847, in-16.

Fragments sur Manon Lescaut. »

16. — Le Gâteau des rois, sympho-
nie fantastique. Paris, Amyot, 1847,
in-18 anglais [1 fr.].

17.— La Religieuse de Toulouse. Pa-
ris, 1850, 2 vol. in-8.
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Littérature critique, histoire
littéraire.

18. — Tableaux anecdotiques de la
littérature française depuis François Icr
jusqu'à nos jours. Paris, rue Férou,
n° 28, 1829, in-8.

19. — Histoire du théâtre à 4 sous.
Paris, 1832, in-12.

20. — Homère, ou la Poésie épique.
Strasbourg et Paris, Levrault, 1835,
in-12 [3 fr.].

Le faux-titre porte : Contes et nouvelles lit-
téraires, histoire de la poésie et de la littéra-
ture chez tous les peuples. 20 série. Grèce;
t. le•.

21. — Avec MM. Philaréte Chasles
et Théophile Gautier : les Beautés de
l'Opéra , ou chefs - d'oeuvre lyriques
illustrés. Paris, Soulié, 1844, m-8
[20 fr.].

22. — Clarisse Harlowe, précédée
d'un essai sur la vie et les ouvrages de
l'auteur de Clarisse Harlowe, Samuel
Richardson. Paris, Amyot, 1846, 2 vol.
in-12 [7 fr.].

Dans cette traduction, M. Jules Janin a
abrégé le long roman de Richardson , dont il
a réduit les quatorze volumes à deux. La ten-
tative du litterateur francais reçut l'approba-
tion du roi de Prusse, qui 'lui adressa à ce sujet
une lettre d'éloges, qui fut l'objet de nom-
breu§es critiques en Angleterre.

Histoire, voyages, ouvrages descrip-
tifs, mélanges.

23. — Fontainebleau, Versailles, Pa-
ris. (Juin 1837.) Paris, Bourdin, 1837,
in-18 avec un portrait.

24. — Histoire de France, servant de
texte explicatif aux Galeries historiques
de Versailles, publiée par Ch. Gavard
dans les trois formats in-fol., in-4 et
in-8. Paris, l'éditeur, 1837-1843.

25. — Versailles et son Musée histo-
rique. Description complète de la ville,
du palais , du musée, des jardins et des
deux Trianons; précédée d'un Itinéraire
de Paris à Versailles, et suivie d'une
Notice historique, par ordre de numéros,
de tous les tableaux, portraits , bas-
reliefs, statues et bustes, et ornée de
plans et vignettes sur acier, Paris,
Bourdin, gr. in-18 [3 fr.].

26. — Voyage en Italie. Paris, Bour-
din, 1839, in-8 avec 14 gra y . [10 fr.]—
Autre édition illustrée, avec un por-
trait de l'auteur par T. Johannot. Paris,
le même, 1842, gr. in-8 [10 fr.].

TOME IV.
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Ce voyage a d'abord élé publié sous forme
de lettres dans le «Journal des Débats.. [1838].

`27. — Le Prince royal. Paris, Bour-
din, 1842, in-18 avec deux portraits
[1 fr.].

Cet écrit a été imprimé dans le « Journal des
Enfants » (mois d'août); il avait été annoncé
dans le « Droit., du 14 août, sous le titre de :
Panégyrique du Prince royal, et dans celui
du 17, sous le titre de: Pie du Prince royal. Une
note publiée dans le «Journal des Débats ' du
13 août 1842 constate qu'un certain nombre de
pages ont été empruntées à une série d'articles
publiés par M. CUVILLIER-FLEURY, sur le ma-
riage, sur la mort et sur les obsèques du duc
d'Orléans.

28. — La Normandie historique, pit-
toresque et monumentale. Paris, Er-
nest Bourdin, 1842-43, 1 vol. gr. in-8
avec 18 gra y . sur acier et 80 vign: sur
bois [20 fr.].

Cet ouvrage a été publié en 50 livraisons.

29. — La Bretagne historique, pitto-
resque et monumentale. Paris, Ernest
Bourdin, 1844, gr. in-8 orné de 120
gra y. et de 34 vign. [20 fr.].

L'ouvrage a été publié en 67 livraisons. —
MM. KERANBEUN et Aurélien DE COURSoN pas-
sent pour avoir aidé M. Janin de leur plume.

• 30.—Voyage de Paris à la mer. Des-
cription historique des villes, bourgs,
villages et sites sur le parcours du che-
min de fer et les bords de la Seine.
Paris, Bourdin, 1847, in-16, orné d'un
grand nombre de vignettes dessinées
sur les lieux par Morel-Fatio et Dau-
bigny, de 4 cartes et plans gravés par
P. Tardieu.

M. Jules Janin a placé en tète d'un très-
grand nombre de réimpressions de classiques,
d'éditions nouvelles, d'ouvrages plus ou moins
célèbres, des préfaces, des lettres, des bio-
graphies, des appréciations littéraires. Il est
difficile de donner une énumération bien com-
plète de tout ce que la critique littéraire doit
à sa plume facile et féconde; nous citerons
seulement celles qui sont le plus connues.

Essai sur la vie et les ouvrages de J. LA FON-
TAINE, imprimé avec une édition des fables de
ce poète [1829];—Notice sur STERN et MAC-
KENSIE, en tète de morceaux de ces écrivains
[18293; — Histoire de la poésie moderne, en
tete d'un « Choix de poésies contemporaines »
[1829]--Notice sur la vie de BoIELDIEU, à la
suite de trois romances favorites rte ce compo-
siteur [1834, in-4] ; — Preface aux « OEuvres »
de Walter SCOTT [1837]; — Preface historique
aux « Mille et une nuits, » trad. par GALLAND -
—Notice historique et biograph ique sur l'abbé
PRÉVOST, précédant sou Histoire de Afanon
Lescaut et du chevalier Desgrieux» [1839]; —
Notice sur LESAGE. en tete du «Diable boi-
teux » [1340]; — Essai sur la vie et les ouvra-

is de FÉNELON , précédant les •• Aventures de
Télémaque» [1840]; — Introduction au « Joce•

25
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lyn a de M. de LAMARTINE [1840] ; — Essai sur
la vie et les ouvrages de STERNE, en tête du
« Voyage sentimental » [1810] ; — Essai sur la
vie et les ouvrages de MARTIAL , précédant les
« Épigrammes » [1841]; — Preface a «l'Histoire
des Français des divers Elats aux cinq derniers
siècles , » par MONTEIL [1812]; — Notice biogra-
phique et littéraire , en tête des « OEuvres e de
J.-J. FIÉVEE [1842];- - Notice sur MARIVAUX
dans e la Vie de Marianne, ou les Aventures
de M°10 la comtesse de'** „ [1843] ; — Lettre
précédant les a Chants du soir,» par Chéri
PAUFFIN [1844]; — Notice , eu tête de « Fran-
ciscus Columna, dernière nouvelle de Charles
NoniEn» [1844]; — Notice biographique dans
les e Lettres „ de mademoiselle de LESPINASSE
[1847] ; — Préface à e Pâques fleuries ,» par
M. Alfred ASSELINE [1847]; — Essai, précédant
le « Petit Carême et Sermons choisis e de MAs-
SILLON.

On lui doit encore le Prospectus et la Preface
de la « Seconde série de la Bibliothèque latine-
française. „ publiée par Panckoucke [extrait de
deux articles du « Journal des Débats e ].

M. Jules Janin est l'auteur de l'Introduction
au e Choix de soixante roses, » publié par
REnouvé [1836] ; — De l'Introduction histori-
que du « Jardin des Plantes, e par BOITARD
[Paris, Dubochet, 1842, in-8]; — d'une Bio-
graphie de Louis-Philippe, dans les e Rois
contemporains» [Paris, Amer, 1845, in-8];-
de Lettres intitulées : Le critique Jules Janin
et le dramaturge Alexandre,.Dunzas, à propos
des e Demoiselles de Saint-Cyr, comédie en
cinq actes » [extrait du « Journal des Débats »
et de la « Presse. » 11° édit. augmentée d'une
dernière lettre de M. J. Janin. Paris, impr. de
Lange-Lévy, 1843, in-12 de 48 pag.]; — d'une
Lettre sur la bibliothèque de Saint-Étienne,
au gérant-propriétaire du » Mercure ségusien u
[ Saint-Étienne , impr. de Janin , 1844, in-8 de
16 pag.).

Dans le procès qui a eu lieu entre M. Jules
Janin et M. Felix Pyat, à propos d'un écrit
diffamatoire reproche à ce dernier, il a paru,
sous le nom de M. Jules Janin, une lettre in-
titulée : Réponse du Prince des critiques [Pa-
ris, 1844, in-16]. Au dire de M. Quérard (Su-
percheries littéraires), cette lettre serait d'un
de ses amis qui aurait habilement reproduit
son style. Les détails du procès de MM. Janin
et Pyat ont été publiés sous le titre suivant :
Tribunal correctionnel die la Seine. Audience
du 7 février. Procès en diffamation. M. J. Janin
contre M. F. Pyat, condamnation; incidents,
protestations et réflexions de plusieurs avocats
a ce sujet [ Paris, Gaze!, 1844, in-8 de 8 pag.].

Les feuilletons que M. Janin a donnés dans
la a Quotidienne » ( entre autres, les Cheveux
de la reine) et dans le ,Journal des Débats»
formeraient de nombreux volumes. Il faut y
joindre une multitude d'articles dans divers
recueils ou revues : dans le « Livre des Cent et
Un » : Asmodée, t. 1; l'abbé Chdtel et son
Église, t. Il ; les Petits Métiers, t. III ; le Mai-
chaudde chiens, t. VIII; Nécrologie des Cent
et Un, t. XIV ; — Dans le a Keepsake améri-
cain » : le Télégraphe du Raincy et le Voyage
imaginaire; — Dans les « Francais peints par
_eux-mêmes.: la Grisette, t. I ; lë Gamin de Pa-
ris, t. Il; la Dévote, t. IV, et l'Inlroductian de ce
recueil; — Dans les « Cent et une nouvelles » :
le Ressentiment, t. II; — Dans la «Revue des
Deux-Mondes »: Honestus [15 mai 1832]; la
Mort du duc de Reichstadt (15 aoht 1840]; le
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Voyage d'un homme heureux [10 décembre
1840]; Horace [ t« janvier 1842]; — Dans le

Keepsake Paris-Londres » : Lady Blessing-
ton; —Dans les e Actrices célèbres contempo-
raines. [1842] : la Biographie rie mademoi-
selle Mars; — Dans la e Revue nouvelle
[1846] : Pline le jeune et Quintilien, ou l'Élo-
quence sous les empereurs (tiré à part. Paris ,
Amyot, 1846, in-8 de 124 pag.]; — Dans le
« Journal des Enfants » : la Biographie des en-
fants célèbres, les Promenades dans Paris,
et une Histoire des prix Montyon, et de ceux
qui les ont mérités; —Dans le « Dictionnaire de
la Conversation,,: l'article Débutantes; —Dans
lea Salmigondis»: l'article Gaspard Hauser, etc.
On trouve enfin divers morceaux de lui dans la

Chronique de Paris » ; —, l'Encyclopédie des
gens du monde»;—« l'Album de la mode e;
— « l'Artiste » ; — le e Fruit défendu » [publie
en 1841] ; — les , Étrangers à Paris a [1844] ; —
le « Livre des petits entants»; — la « Galerie
biographique des artistes dramatiques» [1846];
— les « Soirées littéraires de Paris r.; — la
e Pervenche»; — le «Livre du Salon» [1848];
— le e Messager, » etc.

M. Janin a publié une livraison comprenant
l'école italienne d'un ouvrage annoncé en 1848
sous le titre de : Etudes comparées des maîtres
des diverses écoles [in-fol. de 8 pag.]. — Il a
fait en 1834, à l'Athénée de Paris, un Cours
sur l'histoire du. Journal en France, qui a étë
publié en 1 vol. in-8. On lui doit encore ,la
Cantate qui a été chantée, le 14 juin 1847, à
l'inauguration du chemin de fer du Nord.

JANNET, professeur de rhétorique de
l'Université.—Nouveau Dictionnaire de
poché de la Langue française, rédigé d'a-
près le Dictionnaire de l'Académie et
ceux de Wailly, de Laveaux el de
Boiste, par un homme de lettres, et revu
et corrigé par M. Jannet. Paris, Thiériot,
1828, gr. in-32; 1829 et 1833, in-18 [3 fr.].

M. Jaunet a augmenté d'un Traité sur la
poésie lyrique l'ouvrage intitulé : a Prosodie
latine , ou Méthode pour apprendre les prin-
cipes de la quantité et de la poésie latines,, -
par M. l'abbé LE CIIEVALLIER. Il a revu les ou-
vrages suivants:« Lé Jardin des racines grec-
ques , mises en vers français , » par Claude
LANCELOT; i< DEMOSTHENIS orati0 de Corona; »
, Dialogue dies morts, a de LUCIEN, et» LUCIANI
Samozatentis diatogus.

JANNIN [ J.-Célestin ] , né à Dor-
tain (Ain ), le 2 décembre 1782. [Voy.
la France littér., t. IV, p. 205.]

1. — Problème résolu. Mouvement
perpétuel par dissertation et avec plan.
Dédié au droit de l'homme. La solution
est soumise à l'approbation du public,
comme étant l'unique jugement irrévo-
cable. Précédé d'une lettre de Napo-
léon. Lyon, imp. de Perret, 1835, in-8
de 52 pag. avec une pI. [1 fr. 50 c.].

2. — L'alliance des augustes père,
mère, et des illustres enfants comman-
dant sur terre et sur mer. Paris, impr,
de Lacrampe, in-8 de 20 pag.
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3. — Une Découverte sous la protec-
tion de la République française, etc.
Mouvement débrouillé du chaos, connu
du monde savant. La Guillotière, impr.
de Rajat, 1849, in-8 de 16 pag. avec
pI. [ 1 fr. 50 c.].

• JANNOT [Philippe], poëte, né à
Bourg en 1809, mort dans cette ville le
20 aotlt 1834. Élève des écoles primai-
res, et fils d'un honnête artisan, Jannot
n'eut, pour ainsi dire, d'autre maître
cule l'instinct. Ses premiers essais poé-
tiques ont été publiés dans le « Journal
de l'Ain. » [Voy. DEP.eRY, Biog. des
hommes célèbres du départ. de l'Ain,
t. II, p. 235.] — Poésies. Bourg , Bot-
tier, 1834.

Ce volume a été publie au moyen d'une
souscription ouverte dans • la ville natale de
l'auteur, peu de temps après sa mort. L'excé-
dant de la souscription a été employé à élever,
dans le cimetière de Bourg, un modeste mo-
nument funéraire au jeune poete.

JANON [ J.] a rédigé et mis en ordre
les catalogues suivants :

1.—Catalogue des livres imprimés
et manuscrits composant le cabinet de
feu M. Gay, architecte. Lyon, Rusand ;
Paris, Debure frères, 1833, in-8 [ 1 fr.
50 c.].

2. — Catalogue des livres imprimés
et des autographes composant la bi-
bliothèque de feu M. N.-F. Cochard,
membre de l'Académie de Lyon , etc.
Lyon, Perrin; Paris, Debure frères,
1834, in-8 [ 1 fr.].

3—Catalogue d'une bibliothèque dont
la vente aura lieu le mardi 10 mars et
jours suivants, à cinq heures très-pré-
cises du soir, rue de la Cage, n. 13,
au 1", à Lyon. Lyon, L. Perrin ; Paris,
Debure frères, 1835, in-8 [1 fr.].

JANSEN [Henri], né à la Haye en
1747, mort à Paris en avril 1812. [Voy.
la France littér., t. IV, p. 205.]

1. — Journal d'un voyage dans l'in-
térieur de l'Afrique, fait en 1790-91 par
.7acq. van Reenen, et publié par le ca-
pitaine Riou; trad. du hollandais. Pa-
ris, 1798, in-8.

Publié sans le nom du traducteur.

2 — De	 Winckel-
mann,

l'Allégorie , par 	 inckel-
mann, Addison et Sulzer; traduit par
H. Jansen. Paris, an vu, 2 vol. in-8.

3. — Histoire de l'art chez les an-
ciens, par Winckelmann; trad. de
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l'allemand, avec des notes ( par Jan-
sen). Paris, Gide, 1801, et Bossange,
1802, 3 vol. in-4, fig.

4. —:De l'invention de l'imprimerie,
ou analyse de deux ouvrages sur cette
matière, par Meermann. Paris, 1809,
in-8.

JANSEN, professeur de dessin et
compositeur de meubles.

I. — Menuiserie en fauteuils, conte-
nant une suite de modèles les plus nou-
veaux en ce genre. 1840, in-4 composé
de 48 pl. col. [30 fr.]. —Paris, Cari-
lian-Gceury.

2. — Ouvrage sur l'ébénisterie; con-
tenant la collection des meubles les plus
nouveaux. 1840, in-4 obl. composé de
38 pI. col. dessinées à l'échelle et avec
les détails pour l'exécution [ 30 fr.]. —
Paris, Carilian-G ceury.

3. — Le petit Guide du fabricant de
meubles, suite de 107 planches in-18
coloriées, divisées en 3 séries et for-
mant 3 vol. in-18 [ 24 fr.]. — Paris,
Carilian-Gceury.

Tome I°' : Modèles de meubles , 34 pl. col.
[8 fr.]; — t. 1I : Modèles de siéges, 43 pI. col.
[8 fr.] ; — t. III : Modèles de tentures, 30 pl.
col. [8 fr.].

JANSON [L.], chirurgien en chef de
l'Hôtel-Dieu de Lyon. [ Voy. la France
littér., t. 1V, p. 206.]

1. — Considérations sur l'alliance de
l'agronomie avec d'autres sciences, lues
dans la séance publique de la Société
royale d'agriculture, histoire naturelle
et arts utiles de Lyon, le 3 septembre
1832. Lyon, impr. de Barret, 1833,
in-8 de 16 et de 20 p.

2. — Mélanges de chirurgie et comp-
tes rendus de la pratique chirurgicale
de l'Hôtel-Dieu de Lyon. Lyon, Savy;
Paris, Bailliere, 1844, in-8 [7 fr.].

JANSON a traduit, avec N. KERDIOY-
SAN : Silius-Italicus, dans la « Collec-
tion d'auteurs latins , » donnée par
M. NISARD.

JANSON [Forbin ]. [Voy. FORBIN-
JANSON. _

JANSSENS [J.-Hermann], prêtre du
diocèse de Liée et professeur de théo-
logie.

1. — Hermeneutica sacra , seu In-
troductio in mines et singulos libros
sacros Veteris et Novi Feederis, in usum
praelectionum publicarumseminariiLeo-

25.
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diensis. Tomi duo, uno volumine col-
lecti. Besançon, Gauthier, 1835, in-8 et
in-12 [4 f. 50 c.].

2. — Herméneutique sacrée, ou In-
troduction à l'Écriture sainte en géné-
ral, et, en particulier, à chacun des
livres de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment; traduit du latin, par J.-J. Pa-
caud. Nouvelle édition, revue, corrigée
et augmentée. Paris, Blaise, 1833, 3 vol.
in-12. — 1V° édit., revue par l'abbé
Sionnet. Paris, Camus, 1845, in-8
[ 4 fr. 50 c.].

C'est la traduction de l'ouvrage précédent.

JANSSENS [F.-H.]. -- Histoire des
Pays-Bas , depuis les temps anciens
jusqu'à la création du royaume des
Pays-Bas en 1815. Bruxelles, Kohnen,
1840, 3 vol. in-8.

JANSSENS [N.-A.], prêtre, profes-
seur de chant au séminaire de Malines.

1. — Les Vrais principes du chant
grégorien. Malines, 1845, gr. in-8. [ 8 fr.]
—Paris, Méquignon junior.

2. — Avec MM. P.-F. de Yoght et
E. Duval : Répertoire de musique
d'église pour plusieurs voix et orgue.
Bruxelles, Schott, 1847, gr. in-fol.

Deuxième année.
Recueil publié avec l'approbation et sous les

auspices de M. le cardinal Sterckx, archevéque
de Malines.

JANTET [ F.-S.].—Avee M. Embry :
Tarif du cubage général. [Voy. EM-
DRY.]

JANUSZEWICZ [ Théophile].-Quel-
ques mots sur l'occupation de Cracovie
en 1836. Strasbourg, impr. de Silber-
manu, 1838, in-8 de 36 pag.

JANVIER, lieutenant de vaisseau.
1. — Manuel du capitaine, du méca-

nicien et du chauffeur de bâtiments à
vapeur. Paris, Carilian-Gœury, 1831,
in-18 avec 1 pl.

Une autre édition a été publiée en 1848, sous
le titre suivant: «Nouveau Manuel complet du
capitaine, du chauffeur, du constructeur de bd-
timents et de machines à vapeur appliquées I
la marine.« [Paris, Roret, in-18 avec 4 pl. [3 fr.
60 c.]

2. — Nouveau 11Ianuel complet des
machines à vapeur appliquées à l'indus-
trie. IIe édition , revue et augmentée.
Paris, Roret, 1837, 2 vol. in-18 avec
8 p1. [7 fr.]

La première édition a paru en 1828, sous le
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titre de: Manuel du constructeur de machines
â vapeur [ in-18, 2 fr. 60 c.].

3. —Avec M. Biston : Manuel du mé-
canicien fontainier, etc. [Vov. BisTON.]

4. — Avec M. Vergnaud : Nouveau
Manuel de mécanique appliquée à l'in-
dustrie. Paris, Roret, 1838, 2 vol. in-18.
[ 6 fr. 50 c.]

Cet ouvrage est divisé en deux parties:
1° Statistique et hydrostatique, par M. Ver-
gnaud; 2° Hydraulique, par M. Janvier.

M. Janvier est l'un des collaborateurs de
« l'Encyclopédie d'éducation.

JANVIER [Antide], horloger, né à
Saint-Claude le 1" juillet 1751, mort à
l'H6tel-Dieu, le 23 septembre 1835.
[Voy. la France littér., t. IV, p. 207.]
— Avec M. Lenormand : Manuel de
l'horloger, ou Guide des ouvriers qui
s'occupent de la construction des ma-
chines propres à mesurer le temps. Nou-
velle édition. Paris, Roret, 1850, in-18,
fig. [ 3 fr. 50 c.]

JANVIER [L.].—Avec M. Berthoud:
Manuels - Roret. Nouveau Régulateur
des horloges, des montres et des pen-
dules. Paris, Roret, 1837, in-18 avec
1 pl. [ 1 fr. 50 c.]

JAQUEMET [Jules], avocat à la cour
d'appel. — De la liberté de l'enseigne-
ment et du monopole universitaire. Pa-
ris, Mansut fils, 1840, in-8 [2 fr. 50 c.].

JAQUEMOT [le pasteur]. — Cours de
religion, à l'usage de la jeunesse; ré-
dige d'après l'ordre du catéchisme de
M. Ostervald, et pour en accompagner
l'étude. La Chaud-de-Fonds , Lesque-
reux; Paris, Servier, 1829, in-8 de 176
pag.

JAQUEMOT [Henri], de Chalex (Ain).
— Viret , réformateur de Lausanne.
Thèse présentée à la Faculté de théo-
logie de Strasbourg, et soutenue publi-
quement le 4 août 1836, pour obtenir le
grade de bachelier en théologie. Stras-
bourg, impr. de Silbermann, 1836,
in-4 de 80 pag.

Viret naquit à Orbe (canton de Vaud), en
151i, et mourut en 1571.

JAQUET a rédigé, avec M. Frédéric
le journal intitulé : le Courrier des
frontières [1790-91, in-8].

JAQUET [L.].—Du commerce suisse
et des douanes francaises, 1837, in-8
[ 1 fr.]. — Paris, Cherbuliez.
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JAQUIER [le P.]. —Avec M. Leseur:
Éléments de calcul intégral , première
partie. Parme, Faure, 1766, in-4; —
Parme, Monti , 1768. in-4; — Parme,
1779, 2 vol. in-4 [36 fr.].

L'édition de 1779 est magnifique; c'est celle
du prince de Parme.

JAQUINIl [J.-J.], ingénieur en chef
des ponts et chaussées du département
de la Meurthe, officier de la Légion
d'honneur. — Des routes royales et dé-
partementales et des chemins vicinaux,
considérés sous le rapport de leur des-
tination respective ; des conditions qui

. en résultent dans leur tracé, dans leur
construction et dans leur entretien et
de leurs conséquences dans les dépen-
ses. Nanci, Raybois, 1840, in-8 de 24
pages.

JAQUOT [ J.-A.].
1. — Notice historique sur Brienne.

Paris, impr. de Fain, 1832, in-18 de
108 pag.

2.— Recherches sur les vers échoi-
ques, et observations nouvelles sur la
poésie imitative des Latins. Paris, Cha-
merot, 1838, in-8 de•48 pag.

JAREi. — Avec M. Manger et au-
tres : Dictionnaire portatif de biogra-
phie, par F.I. Fournier. Paris, 1809,
in-8.

MM. Jardé, Manger, etc., ont travaillé à cet
ouvrage sous le voile de l'anonyme.

• JARDIN.—Outre l'écrit indiqué dans
la France littéraire, t. IV, p. 208, on
doit à cet écrivain : la Chronique de
Paris, recueil périodique, an y, in-4;
—et le Contre-poids des Jacobins (avec
MORELU), an III, in-8.

JARDOT [A.], capitaine d'état-ma-
jor, chevalier de la Légion d'honneur.

1. — Statistique militaire du dépar-
tement d'Ille-et-Vilaine. Rennes, impr.
de Marteville, 1836, in-4 de 52 pag.

2 — Révolutions des peuples de l'A-
sie moderne; influence de leurs migra-
tions sur l'état social de l'Europe. Pa-
ris, Desessarts, 1839, 2 vol. in-8 avec
une carte et un tableau synoptique
[ 16 fr.].

3. — Des imites stratégiques de
l'Ouest : emploi des troupes aux travaux
d'utilité publique. Paris, Leneveu, 1839,
in-8 de 92 pag. [3 fr. 50 c.]

4. — Aperçu général sur les opéra-
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tions du recrutement, la justice mili-
taire et le mouvement des pensions
militaires, d'après les comptes rendus
de l'administration de la guerre, pu-
bliés en 1839. Paris, Leneveu, 1839,
in-8 de 52 pag. [ 3 fr.].

Extrait du «Spectateur militaire.»

5. --Des chemins de fer de l'Europe
centrale, considérés comme lignes stra-
tégiques. Paris, Leneveu, 1842, in-8
avec carte [ 3 fr. 50 c.].

6. — La Chine ancienne et moderne,
question anglo-chinoise. Paris, impr.
de Schneider, 1844, in-8 de 44 pag.

Extrait de la «Revue indépendante. »

JARED SPARKS. VOy. SPARKS [ Ja-
red].

JARIEZ [J.], chef des études et des
travaux à I'Ecole des arts et métiers
d'Aix ; ancien chef-adjoint des études
et des travaux à l'École d'Angers.

1. — Cours élémentaire de mécani-
que industrielle, professé à l'École royale
d'arts et métiers d'Angers. Angers, Cos-
nier; Paris, Mathias , 1842, 2 vol. in-8
avec un cahier de 12 pl. [ 14 fr.]. —
IIe édit., Angers et Paris ; les mêmes,
1847, 2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — Cours d'arithmétique à l'usage
des élèves des Écoles royales d'arts et
métiers. Paris, Mathias, 1844, in-8
[3 fr. 50 c.].

3. — Notions d'algèbre et de trigo-
nométrie, suivies de quelques applica-
tions au lever des plans. Angers , Cos-
nier; Paris, Mathias, 1847, in-8 avec
1 pl. [ 5 fr. 50 c.).

JARLE, peintre. — Barême des cou-
leurs , ou les teintes faites au nombre
de 616, comprenant presque toutes les
couleurs qui existent dans la nature,
avec indication de les composer sans
maître. Paris, Blanchard, 1828, in-4
oblong, avec un frontispice gravé et 28
pl. col. [ 10 fr.]

Les éditeurs Eymery et Fruger ont publié.
la même année, une édition in-8 oblong avec
22 pl.

JARLOT [J.-N.-C.1. — L'Art de me-
surer, de représenter et de diviser les
champs. Charleville, Lhuyer, 1841 ,
in-8 avec 16 pI.

JARRE, née LE TIERCE [M me Pau-
line-Zulma], née à Paris, le 18 avril
1799. — Alphabet nouveau, ou Livre
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élémentaire du premier age. Bourges,
Vermeil, 1830, in-12 de 89 pag.

JARitY.-Les chemins de bois subs-
titués aux chemins de fer, avec tous
leurs avantages, aucun de leurs incon-
vénients et une économie des trois cin-
quièmes, ou Nouveau système de loco-
motion à grandes vitesses et à bas prix,
au moyen de véhicules perfectionnés et
de voies de communications à pavés so-
lidaires en bois debout, bitumés en as-
phalte granitique de la compagnie Pé-
zerat. Paris, impr. d'Cverat, 1839,
in-8 de 56 pag.

Une deuxième édition, publiée la méme an-
née, porte pour titre: Les Chemins de bois à
voie libre, ou les Chemins à vapeur français,
substitués aux chemins de fer ou rails-roads
anglais [ Paris, Everat, in-8 de 32 pag.].

JARRY [ L.-Edme]. - Contes à mes
filleules. Paris, Ducrocq, 1836, in-12
avec 4 gra y . [2 fr. 50 c.]

JARRY [Alexandre], de Tours, poète
et auteur dramatique.

1. - Avec M. d'Lpagny: Les Mal-
Contents de 1579; drame en cinq actes.
Paris, Barba, Marchant, 1834, in-8 de
132 pag., et gr. in-8 de 32 pag.

2. - Constantine, poème dédié à
Mgr le duc de Nemours. Paris, Ebrard,
1837, in-8 de 16 p.

3. - Avec M. Paul Foucher : Faute
d'un pardon, drame en cinq actes et en
prose. Paris, Mme veuve Jonas, 1847,
in-8 [60 c.].

4. - Sur l'Enseignement. Voix d'a-
venir [ poésies]. Paris, impr. de Belin,
1837, in-8 de 16 pag.
. JARRY [l'abbé du]. [V. Du JARRY.]

JARRY DE 3IAt1CY [Adrien], pro-
fesseur d'histoire au lycée Bonaparte,
né à Paris, le 6 décembre 1796. [Voy.
la France littér., t. IV, p. 209.]

1.-Tableau complémentaire de l'At-
las historique des littératures, des scien-
ces et des beaux-arts. Paris, J. Renouard,
1835, in-fol. de 4 pag.

Voici en quels termes le «Journal des Dé-
bats» du4 sept. 1832 parle de l'fltlas historique
et chronologique des littératures anciennes et
modernes et des beaux-arts: e C'est un inven-
taire rapide mais complet de toutes les pro-
ductions de l'intelligence, distribuées métho-
diquement et rangées par ordre chronologi-
que: ses tableaux offrent avec exactitude la
carte de tout le chemin qu'a fait l'esprit hu-
main depuis les temps historiques les plus re-
Culés jusqu'à nos jours. Cet atlas se compose
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de 25 tableaux d'une clarté parfaite, et qui
renferment une foule de détails curieux et
de renseignements utiles. - Les 25 tableaux
sont ainsi divisés : i. Mappemonde des lan-
gues. ou Tableau général des langues an-
ciennes et modernes [Introduction de l'ou-
vrage] ;-2. Langues et littératures orientales,
anciennes et modernes ; - 3. Littérature
grecque profane, depuis son origine jusqu'à
la prise de Constantinople par les Turcs, en
1453: - 4. Littérature romaine ou latine, de-
puis son origine jusqu'à la destruction de l'em-
pire romain d'Occident en 479; - 5. Littéra-
ture ecclésiastique, depuis son origine jusqu'à
saint Thomas d'Aquin; - 6. Mappemonde des
littératures, ou Tableau de chronologie com-
parée des littératures modernes et des langues
européennes; - 7. Littérature fran

çaise aux
xv e et xvie siècles; - 8. Littérature francaise
pendant le siècle de Louis XIV ; - O. Littéra-
ture française pendant le siècle de Louis XV;
- 9 bis. Littérature française depuis 1789 ; -
10. Académie française et Académie des Ins-
criptions et Belles- 'Lettres depuis leur fonda-
tion; -11. Littérature italienne; - 12. Littéra-
ture espagnole, en Europe et en Amérique; -
13. Littérature portugaise et brésilienne; - 14.
Littérature allemande;-15. Littérature an-
glaise; -16. Littérature danoise, suédoise, des
Pays-Bas ; - 16 bis. Littérature russe et litté-
rature polonaise; - 17. Histoire de la philo-
sophie et du droit ; - 18. Histoire des sciences
mathématiques; -19 et 20• Histoire des scien-
ces physiques; Bibliographie des sciences; -
21. Histoire de la géographie depuis les temps
les plus reculés; - 22. Histoire des arts du'
dessin; - 23. Histoire (le la musique depuis
les temps les plus reculés; -24. Histoire de
l'Académie royale des Beaux-arts [Institut de
France].

2. - Tableau historique des révolu-
tions nationales de Pologne ( méthode
de Lesage). Paris, imp. d'Auffray, 1831,
in-plano.

- Avec M. CJtodko : Esquisse chro-
nologique de l'histoire de la littérature
polonaise (1829). [Voy. CHOnzRO.]

- Esquisse chronologique des révo-
lutions nationales de Pologne (méthode
Lesage). IIe édit. Paris, imp. d'Auffray,
1831, in piano.

- Avec M. L.-Ch., de Lithuanie :
Tableau historique, chronologique des
révolutions nationales de Pologne (mé-
thode de Lesage). III' édition. Paris,
impr. de Rignoux, 1832, in-fol.

3. - Avec iI. F. S. C., de Lisbonne :
Tableau historique, chronologique des
révolutions nationales de Portugal (mé-
thode de Lesage). Paris, impr. de Re-
nouard , 1832, in-fol.

4.- Avec M. C. D., de Genève : Ta-
bleau historique, chronologique des ré-
xolutions nationales de Suisse (méthode
de Lesage). Paris, impr. de Rignoux,
1832, in-fol.
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5. —Question des loteries de librai-
rie, déguisées sous le nom de primes
d'encouragement à la lecture, à l'écono-
mie dans les ménages, etc. Documents
recueillis et publiés par A. Jarry de
Mancy. Paris, impr. de Renouard,1836,
in-8 de 16 pag.

— Dernier mot sur les loteries de li-
brairie, sur le Chateaubriand avec pri-
mes, etc., etc. Suite des documents re-
cueillis par A. Jarry de Mancy. Paris,
impr. de Renouard, 1836, in-8 de 8 p.

6. -- Lettre à 11I. Sauzet, ministre
de la justice, député de la ville de Lyon.
Paris, impr. de Renouard, 1836, in-8 de
4 pag.

Sur les ventes de librairie avec primes.

7. —Pétition à la Chambre des dé-
putés. France et Paris ! Question d'é-
mulation et d'équité. Paris , impr. de
Renouard , 1839, in-8 de 4 pag.

Demande due les sujets qui, dans les con-
cours généraux entre les collèges des départe-
ments, auront remporté les prix d'honneur,
aient tous les mêmes avantages que les sujets
des collèges de Paris et Versailles.

8. — Notice sur Étienne Delessert,
né à Lyon, le 30 avril 1735. Paris,
impr. de F. Didot, 1840, in-8 de 12
pag.

Étienne Delessert est mort le 18 juin 1816.

9. — Étrennes aux souscripteurs de
la banque philanthropique. Notice sur
la vie de M. de Larochefoucauld, duc de
Doudeauville. Paris, Baelen, 1840, in-8
de 8 pag.

Cette notice et la précédente sont extraites
de l'ouvrage suivant, publié sous la direction
de M. Jarry : a Portraits et Histoires des hom-
mes utiles, bienfaiteurs et bienfaitrices de tous
pays et de toutes conditions, qui ont acquis
des droits à la reconnaissance publique par des
traits de dévouement, etc. e [I833 à 1841, 5 vol.
gr. in-8, avec 225 portraits. 50 fr.]

M. Jarry de Mancy est l'éditeur d'un livre in-
titulé : a Le Livre d'honneur de l'Université.
Dans l'avis qui se trouve en tète de cet ou-
vrage, on lit : La plupart de nos hommes il-
lustres sont sortis des collèges. Villemain et
Salvandy, etc., écoliers de Paris! Thiers, Mi-
gnet, etc., élèves des provinces!

Le Livre d'honneur contient des biographies
signées par MM. DonozOIR, Adèle JARRY DE
MANCY, DE SALVANDY, TRÉBUTIEN, etc.

JARS [Gabr.] , minéralogiste, mem-
bre de l'Académie des sciences, né à
Lyon le 26 janvier 1732, mort à Cler-
mont en Auvergne le 20 aodt 1769.
[Voy. la France littér.,t. IV, p.210.]—
Éléments de la géométrie souterraine
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théorique et pratique, d'après les le-
çons de M. Koenig, inspecteur des mi-
lles de Basse-Bretagne. Paris, Cellot,
1780, in-8 avec 7 pI. [4 fr.].

Extrait des , a Voyages métallurgiques » de
M. JARS.

JARTON [Charles]. — L'Abréviateur
du calcul des intérêts et des escomptes.
Lyon, impr. de Brunet, 1844, in-8 de
32 pag. avec un tableau.

JARY [Pierre-François], prieur de
Notre-Daine la Prée , lez Troyes. —
Description de l'origine et première
fondation de l'ordre sacré des Chartreux,
naifvement pourtraicte au cloistre des
Chartreux de Paris. Traduicte par V. P.
frère François Jary. Gap, impr. d'Al-
lier, 1838, in-4 de 64 pag.

Réimpression à 102 exemplaires, avec la
date de M. D. LXXVIII.

JASMIN [Jacques], Jaquou Jause-
n1in, né à Agen le 6 mars 1798, coif-
feur, dont les poésies en patois gascon ,
qu'il déclame avec un talent de mimi-
que remarquable, ont excité en France
un véritable enthousiasme. Toulouse lui
a envoyé un laurier d'or; ses compa-
triotes d'Agen lui ont offert une coupe
avec une inscription en son honneur;
Louis-Philippe, une montre avec chaîne
et cachet; le duc d'Orléans, une bague
d'émeraude; la duchesse, une perle en
épingle; la ville de Pau, un beau service
de table; enfin, M. Salvandy l'a fait
chevalier de la Légion d'honneur. Il est
membre des Académies d'Agen et de
Bordeaux. [Voy. sur M. Jasmin S AINTE-
BEUVE, Revue des Deux-blondes, 1"
mai 1837, et Portraits littéraires,
t. IV, pag. 428-453 , et la Revue Bri-
tannique, 5e série, ne 4, avril 1844.]

1. — Lou tres de may, poemo. Agen,
impr. de Noubel, 1830, in-8 de 16 pag.
avec une.lithogr.

La première pièce de vers de M. Jasmin, in-
titulée : ton Chalibari (le Charivari), poème
burlesque, a été publiée en 1825.

2. — Las Papillotos de Jasmin, coif-
fur de las Academios d'A o°en et de Bote-
deou. 1825-1843. Agen, Noubel. 1843,
2 vol. in-8.

Le premier volume de eel ouvrage, publié
en 1835 et tiré à 2,000 exemplaires, fut promp-
tement épuisé. Il fut réimprimé en 1843, sous
le titre de Ill' édition , en cieux tirages, l'rn
de 392 p.; l'autre de 472 p. Le premier contient
trois pièces, qui ne sont pas dans le second :

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



392	 JAU

Lou Départ, épître à M. Gimez; la Souriure du
bounhur, à M" e Mazel • lou Pontait, chanson.
Le second renferme, de plus que le premier,
une traduction en vers blancs de quelques
pièces et une dizaine de pièces qui sont dis-
séminées dans le volume.

Cet ouvrage a été publié en double édition,
l'une contenant le texte seul, et l'autre le texte et
la traduction francaise. Ces deux éditions des
œuvres du poete coiffeur ont été imprimées aux
frais de la ville d'Agen, et tirées à 6,000 exemp.;
elles sont d'une belle exécution typographi-
que et ornées de vignettes et du portrait gravé
de l'auteur. On a reproduit en tete du t. 11 les
articles publiés sur M. Jasmin par M. Ch. No-
mEn, dans le a Temps » du 10 octobre 1835, et
par M. SAINTE-BEU VE, dans la a Revue des Deux-
Mondes. » Les principaux morceaux qu'il ren-
ferme sont : rAbuglo de Castel-Cuillé, poeme;
—Mon Bouyatge à Marmando, sur laquelle
M. L. de LAVEeci1E a publié un article dans la
a Revue des Deux-Mondes » du 15 janvier 1842;
—Latour d'Aubergne, poéme, etc., etc. Il a
été tiré de ce second volume un exemplaire sur
papier de Chine pour M. Ch. Nodier.

3. —L'Abuglo de Castel -Cuillé, per
Jasmin, coiffur, membré de la Soucie-
tat des sciencos et arts d'Agen, membre
courresponden .de l'Academio rouyalo
de Bourdèou. Agen , 1836, impr. de
Noubel, in-8 de 32 pag. [1 fr. 50 c.]

Cette belle pièce de vers, en patois d'A"en,
a été lue à la séance publique de l'Académie
des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux,
le w septembre 1835.

— L'Aveugle de Castel-Culier. Poè-
me en trois chants, traduit par P. Thora
zery. Bordeaux, impr. de Coudert, 1837,
in-8 de 16 pag.

4. — Lous dus Frays bessons (les
Deux Frères jumeaux); poemo dediat
à mousson de Salvandy. Agen, impr. de
Noubel, 1847, in-8 de 32 pag.

Ballade en vers, avec la traduction française
en regard.

Voyez sur ce poéme un article de M. Ch. de
MAZABE, o Revue des Deux-Mondes (i" dé-
cembre 1846).

JASTRZEMBOWSKI [Albert].—Des-
cription et usage du sciagraphe astro-
nomique , instrument propre au tracé
des cadrans solaires et à la solution
d'un grand nombre de problèmes as-
tronomiques. Paris, Barbezat, Aimé-
André, 1830, in-8 de 16 pag. avec
une pl.

JASWINSKI. [VOy. JAZWINSKI.]

JAUBERT [le chev. Pierre-Amédée-
Émilien-Probe] , secrétaire-interprète
du roi pour les langues orientales, mem-
bre de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, professeur de turc à l'E-
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cole spéciale des langues orientales vi-
vantes, et de persan au College de Fran-
ce, etc.. né à Aix en Provence, le 3 juin
1779. Élève de Sylvestre de Sacy, M. Jau-
bert fut, à l'âge de dix-huit ans , ad-
joint comme interprète à l'expédition
d'Égypte; bientôt, il devint premier
secrétaire-interprète de Bonaparte, et,
en cette qualité, il traduisit les dis-
cours, les proclamations du général
en chef, ses correspondances avec les
chefs du pays ; il rédigea les traités
conclus par la république française
avec les peuples du Liban, les capitu-
lations, etc. Revenu en France avec
Bonaparte, et nommé secrétaire in-
terprète du gouvernement, il repartit
en 1802 pour l'Orient avec le colonel
Sébastiam, et fut employé soit comme
interprète, soit comme négociateur à
Constantinople, en Perse, à Paris et à
Varsdvie. Il venait d'être nommé char-
gé d'affaires à Constantinople, lorsque
le second retour des Bourbons le ren-
dit à la vie privée. En 1818, il fit en
Orient un nouveau voyage, dans le but
de rechercher les chèvres du Thibet à
duvet de cachemire, et sur près de
1,300 sujets qu'il acheta, il put en ra-
mener près de 400 en France. Depuis
ce moment, M. Jaubert se livra exclu-
sivement à l'étude des langues orien-
tales et à l'enseignement public du turc,
du persan et de l'arabe. Le gouverne-
ment de Louis-Philippe le fit pair de
France et conseiller d'État en service
extraordinaire. Il mourut à Paris le 28
janvier 1847. [Voy. la Biogr. unie.,
Suppl., les Débats du 30 janvier 1847,
une Notice biographique, par M. Ed.
BIOT (Annuaire de la Société des
antiq. de France, 1848, p. 71) et la
France liner., t, 1V, p. 211.1.

1.—Éléments de la grammaire turke,
à l'usage des élèves de l'École royale et
spéciale des langues orientales vivantes.
II' édition. Paris, Dondey-Dupré , Th.
Barrois fils, Treuttel et •Wurtz, 1834,
in-8 avec 11 pl. [15 fr.].

2. — Mémoire sur l'ancien cours de
l'Oxus. Paris, Impr. roy., 1834, in-S.

Extrait du « Journal Asiatique, » l ia série,
t. XII.

3. — Géographie d'Edrisi; traduite
de l'arabe en francais, d'après deux
Mss de la Bibliothèque du roi. Paris,
Impr. roy., 1836, 1840, 2 vol. in-4.
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Voyez un compte rendu dans le «Journal
des Savants, » avril et aoùt 1843. — Cet ou-

' vrage, qui se vend à part, fait aussi partie
du .. Recueil de voyages et de mémoires publié
par la Société de geographie» [t. VII, part.
Fe]. —On prétend que M. Amédée Jaubert, qui
n'avait qu'une connaissance assez imparfaite
de l'arabe littéral, n'a l'ail que revoir cette tra-
duction, dont le véritable auteur est M. KAZI-
911RSlil lie BInERSTEIN.

M. Amédée Jaubert a revu : «Grammaire et
Dictionnaire abrégé de la langue berbère, »
composés par feu VENTURE DE PARADIS [Paris,
Lnpr. roy., 1844, in-4].

On lui doit une traduction de l'arabe de la
« Relation de Ghanat et des coutumes de ses
habitants » [iu•4].

ll a publié eu 1841 - un opuscule intitulé :
Opinion de M. le chevalier Amédée Jaubert

sur l'opportunité d'accorder à MM. les mem-
bres libres de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres droit de suffrage dans la nomi-
nation des commissaires' chargés de décerner
en premier ressort les prix de l'Académie
[Paris, impr. de F. Didot, 1841, in-8 de 4 pag.].

Il a été l'un des collaborateurs du « Journal
asiatique, » dans lequel il a inséré notamment
les articles suivants : « Sur les Ruines de Car-
thage f i re série, t. I] ; — Notice sur un traité
persan de physiognomonie [I re série , t. XII ] ;
— Traduction de quelques extraits du.Djihan-
Numa sur les fleuves de l'Arménie (V, série,
méme vol.] ; — Constantinople eu 1830; mé-
moire lu à l'Académie des inscriptions et bel-
les-lettres [I' e série, t. XV].

JAUBERT aîné.
1.—Souvenirs du bon vieux temps

dans le Nivernais, particulièrement dans
le Bazois, avec des recherches histori-
ques sur ,Moulin-Engilbert, des notes
sur quelques droits feodaux et sur Châ-
tillon-en-l3azois, Vandenesse, Laroche-
Millay,Apponay, Belleveau et le châ-
teau de Champdiou. Nevers, impr. de
Duclos, 1837, in-18 de 144 pag. avec
4 lithogr.

2—OEuvres poétiques du père Jean,
divisées en cieux parties : les Entr'actes
et le Yin blanc. Nevers, impr. de Sio-
nest; Paris, Imbert, 1846, in-8 de 164 p.

La dédicace A mes amis est signée Jaubert
aine.

JAUBERT [ le comte ], avocat, puis
maître de forges, député du Cher de
1831 à 1844, ministre des travaux pu-
blics en 1840, nommé pair de France
en 1845, l'un des orateurs les plus spi-
rituels des assemblées parlementaires
sous le régime de juillet, né en 1799.

1. — Avec M. Ed. Spach : Illustra-
tiones plantarum orientalium, ou Choix
de plantes nouvelles ou peu connues de
l'Asie occidentale. Paris, Roret, 1842-
46, 2 vol. in-4.

L'ouvrage formera 5 volumes.
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2. — Vocabulaire du Berry et des
provinces voisines, recueilli par un ama-
teur du vieux langage. Paris, impr. de
Crapelet, 1838, in-8. — 1I e édition sous
le titre : Vocabulaire du Berry et de
quelques cantons voisins; par un ama-
teur du vieux langage. Paris, Roret,
1842,

M. Jaubert a publié, en mai 1833 , des docu •
ments relatifs à la route royale n» 76, de Tours
à Nevers [Paris, impr. de Decourchant, in-8
de 108 pag., avec un tableau et une pl.]. — Il
a revu et annoté les « Relations de voyages en
Orient, » par RUCHER -ELOY [Paris, 1842, 2 vol.
in-8].

Il a donné clans la « Revue. des Deux-Mon-
des, » le ter février 1842: Lettres écrites d'O-
rient.

JAUBERT, de Passa [ le baron Fr.-
Jacq.], antiquaire, naturaliste et éco-
nomiste, correspondant de l'Institut,
né à Passa (Basses-Alpes), le 24 avril
1785. [ Voy. la France littér., t. IV,
p. 211.]

1. — Recherches historiques et géo-
graphiques sur la montagne de Roses
et le cap de Creus. Paris, Gide, 1833,
in-8 de 112 pag. avec 1 carte.

2. — Recherches sur les arrosages
chez les peuples anciens. Paris, M me y"
Bouchard-l-luzard, 1846-47, 4 vol. in-8
[18 fr.].

La P. Partie est intitulée: Des Arrosages dans
l'empireassyyrien [1848, in-8];—la He Partie: De
l'Arrosage de I'lndnstan et des vallées du Gange
[1846, in-8] ; — la III' Partie : Des Arrosages
de la Chine ; — la IV. Partie : De la Syrie,
de l'Arabie et de l'Égypte [1846, in-8]; — la
P' partie : Des Arrosages de l'Orient ,• — la
VI' partie: Irrigation et travaux hydrauliques
de l'empire romain, de la Sicile, etc. [ 1847,
in-8].

3. — De l'Arrosage dans le départe-
ment des Pyrénées-Orientales, et des
droits des arrosants sur les eaux. Paris,
M"'e Bouchard-Huzard, 1848, in-8 de
80 pag.

Extrait des a Mémoires de la Société natio-
nale et centrale d'agriculture,» année 1847.
Écrit précédé d'un «Rapport» par M. REin-
CART DE THURY.

JAUBERT-CAMPAGNE [A.] , avocat.
— Essai sur les anciennes institutions
municipales de Perpignan. Perpignan ,
Alziue, 1833, in-8 de 88 pag.

JAUBERT DE RÉART, a donné, dans
les Mémoires de la Société des anti-
quaires de France (nouvelle série, t. I,
p. 1), un mémoire intitulé : Monuments
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celtiques du département des Pyré-
nées-Orientales.

JAUFFRET [Gaspard-Jules-André-Jo-
seph], évêque de Metz, né à Roque-
.Brussane, en Provence, le 13 décembre
1759, mort à Paris le 13 mai 1823.
[Voy. la France littér., t. IV, p. 212.]

1. — Le Triomphe de la Foi sur tous
les efforts impies, ou Examen critique
du rapport de Robespierre sur son culte
prétendu naturel; suivi d'un Examen
critique du calendrier décadaire. In-8.

2. — L'Adorateur en esprit et en vé-
rité, ou Exercices de la vie chrétienne,
réglés selon l'esprit de Jésus-Christ et
de son Église. Iv e édition. Paris, Ad.
-Leclère, 1833, in-18 [1 fr. 50 c.].

La première édition est de 1800.

JAUFFRET [Louis-Fr.], frère de
Gaspard-Jules-André-Joseph, bibliothé-
caire, et l'un des secrétaires-perpétuels
de l'Académie de Marseille, né à Paris
le 4 octobre 1770. [Voy. la France lit-
téraire, t. IV, p. 213.]

1. — Géographie dramatique de la
jeunesse, ou nouvelle Méthode amu-
sante pour apprendre la géographie,
mise en dialogues et en scènes propres
à être représentés dans les pensionnats
et dans les familles. III` édition. Paris,
Maumus, 1836, in-12 [3 fr. 50 c.].

La première édition est de 1807, et la se-
conde de 1828.

2. — La Journée, ou l'Emploi du
temps. Ouvrage contenant les premiers
éléments des connaissances utiles aux
enfants qui commencent à lire. III` édi-
tion, corrigée. Paris, Fruger et Brunet,
4836, in-18 de 198 pag.
. La seconde.édition est de 1825.

3. — Avec MM. Weiss et J. Patrat :
les Deux Frères, comédie en quatra
actes et en prose; traduite de Kotzebue,
et arrangée pour la scène française.
Paris, Barba, Delloye, Bezou, 1837,
in-8 de 28 pag.

4. — Quelques Fables inédites, lues
aux dernières ;:éances publiques de l'A-
cadémie royale des sciences, belles-let-
tres et arts de Marseille. MVIarseille, impr.
d'Achard, 1838, in-8 de 24 pag.

5. — Les Six jours, ou Levons d'un
père à son fils sur l'origine dû monde,
d'après la Bible. III` édition. Paris,
Gaume, 1839, 2 vol. in-18 [1 fr. 60 c.].

« Il manquait à l'éducation publique et par-
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« ticulière, dit l'auteur, un ouvrage simple,
« qui mit à la portée des enfants, non pas des
« plus jeunes, l'histoire de l'origine du monde,
« d'après le récit de Moïse. Pour ne pas m'é-
« carter de la véritable route clans une matière
« aussi délicate, il m'a fallu choisir des guides.
« J'en ai suivi qui ne pouvaient pas m'égarer.
« Bossuet , Pluche et Fénelon pourraient re-
« vendiquer plusieurs morceaux de cet ou-

vrage; mais ne devais-je pas, en voulant
« parler de la création sans tomber dans au-
« tune erreur du coté de la foi, me servir sou-
« vent de leurs propres expressions? On aurait
« tort de croire que les enfants de l'âge de ceux
« pour lesquels j'écris n'ont pas l'intelligence
« assez formée pour s'occuper d'une matière
« aussi relevée que celle de l'origine du
« monde. Ils aiment le merveilleux , et quoi
« de plus merveilleux que l'histoire de la
« création? Ils ont un cœur pur, et ils n'en
« sentent que mieux les bienfaits de la Pro-
« vidence.

La première édition est de 1805.

JAUFFRET [Adolphe], docteur en
droit, professeur de philosophie, fils de
L.-F. Jauffret.

m. Ad. Jauffret a été l'un des collaborateurs
de « l'Encyclopédie d'éducation; » il est Auteur
de quelques poésies latines imprimées d'abord
dans le second volume des «Mémoires de la
Société d'Aix, » et depuis à la suite de sa tra-
duction en latin des « Fables choisies, de son
père [1828].

JAUFFRET [ l'abbé André], chanoine
de la cathédrale de Metz, archidiacre
de Briey, vicaire général. [Voy. la France
littéraire, t. IV, p. 216.].

1. — Recherches sur la vraie reli-
gion. Metz, 1822, six parties, in-8
[15 fr.].

2. — L'Imitation de Jésus-Christ;
traduction nouvelle, avec les pratiques
et les prières du P. Gonnelieu, revues
et corrigées. Metz, Collignon , Devilly,
Mme Thiel, 1832, in-32.	 •

3. — L'Esprit de l'Imitation de Jésus-
Christ, ou Petit abrégé de sa doctrine;
traduit du latin pour la première fois.
1lletz, Pallez, 1838, in-32 [30 c.].

4. — Manuscrit religieux et moral ,
ou Choix d'anecdotes chrétiennes. Metz,
Mm° Thiel, 1838, in-8 de 88 pag. avec
plusieurs vign. [80 c.]

5. — Promptuarium morale, seu S.
Ignatii sententice et effata, juxta mate-
riarum ordinem distributa , cum ad-
jectis sacrae Scripturae textibus. Paris,
Gaume, Poussielgue, 1839, 2 vol. in-18
[3 fr.].

m. l'abbé Jauffret a édité, en 1822, les « OEu-
vres » de BELZUNCE.

JAUFFRET. — Le comte de Montal-
ban, ou Retour à la sagesse. Lyon,
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Lbuet, 1834, 2 vol. in-12, ornés de
gray . [6 fr.]. — Paris, Maison.

JAUIFFRET [E.].—Histoire de Fran-
ce, Paris, Chamerot, 1840-42, 4 vol.
in-8 [ 24 fr. ]. — En 1846, Mailer
[12 fr.].

JAUIFFRET [141'"`].—Avec M"° Du-
pin : Mythologie dramatique de la jeu-
nesse (1832 ). Voy. DUPIN [ Mo' Au-
rore].

JAUFFItET [ Pierre]. — Abrégé de
la nouvelle méthode de Pierre Jauffret,
pour la fabrication des engrais éprouvés
par quarante ans d'expérience, à l'u-
sage et à la portée de tous les cultiva-
teurs; ou Moyen de faire, sans bes-
tiaux, en moins d'un mois, et avec une
grande économie, de l'engrais. de pre-
mière qualité , agissant sur trois récol-
tes successives. IL° édition, entièrement
refondue et corrigée, etc. Paris, impr.
de Dondey-Dupré, 1838, in-8 de 24 p.

JAUNIE SAINT - HILAIRE [ Jean -
Henri], botaniste, membre de la So-
ciété royale d'agriculture, né à Grasse
le 30 octobre 1772, mort à Paris le 18
février 1845. [Voy. la France littér.,
t. IV, p. 216.]

1. — La Flore et la Pomone fran-
çaise, ou Histoire et figures, en cou-
leur, des fleurs et des fruits de France,
ou naturalisés sur le sol français.

Cet ouvrage, dont il a été publié, de 1828 à
1831, 76 livraisons in-8 (quelques-unes ont été
tirées in-fol.), n'a pas été terminé.

2. —Recueil de mémoires. sur l'ad-
ministration des forêts , sur les arbres
forestiers et l'économie rurale. II° édi-
tion. Paris, Dondey-Dupré, 1832, in-8
de 88 pag.

3. — Exposition des familles natu-
relles et de la germination des plantes.
1833, 4 vol. gr. in-8 avec 117 pl. en
noir [24 fr.]; ou 2 vol. in-4, planch.
en couleur, pap. ord. [48 fr.]; idem,
pap: vélin [72 fr.).—Paris, Treuttel et
Wurtz.

4. — Flore parisienne, ou Descrip-
tion des plantes qui croissent aux envi-
rons de Paris et dans les départements
voisins, avec l'indication de leurs usa-
ges en agriculture, en médecine et dans
les arts. Accompagnée de la ligure
d'une ou de plusieurs espèces de chaque
genre, avec l'analyse des parties de la
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fleur, du fruit et de la graine, dessinées
de grandeur naturelle et grossies. Paris,
1\l ' Huzard, 1835, 13 livr. in-8.

L'ouvrage devait former un volume in-8,
distribué en 60 livraisons; chaque livraison,
composée d'une feuille de texte et de 10 à
10 figures de planches, coûte, en noir [5o c.];
— fig. col. [I fr.).

5. — Catalogue raisonné des plantes
inutiles ou nuisibles aux terres cultivées
et aux prairies naturelles, ou vénéneuses
pour les bestiaux, avec l'indication des
meilleurs moyens de les détruire. Paris,
1843, in-4 de 56 pag. [2 fr. 50 e.].

6. — Histoire abrégée de la destruc-
tion des forêts de France.

Imprimé dans le tome Ill, p. 196-198, de «l'A-
gronome, » journal mensuel d'agriculture, etc.

M. Jaume Saint-Hilaire a publié divers mé-
moires et rapports relatifs a (les questions
(l'agriculture, et notamment : Rapport à la
Société royale et centrale d'agriculture, sur
les lettres adressées à M. le préfet de la Seine
et au président de la Société par M. Lemaire,
caporal invalide et ancien jardinitr-pépiulé-
riste [1833, in-8] ; — Mémoire sur la culture
du Poivrier noir, précédé de quelques obser-
vations critiques sur l'administration du
royaume, et orné de figures noires et en cou-.
leur [Paris, imp. de F. Didot, 1836, in-fol. (le
8 pag., avec 2 pI.: 5 fr.; en couleur, 10 fr.];
— Mémoire sur le mois de l'année le plus fa-
vorable à la coupe des bois destinés aux cons-
tructions civiles et navales; lu à la Société
royale et centrale d'agriculture, le 5 mars 1834
[1834, in-8]; — Avec MM. DUHAMEL et FOUGE-
ROUX : Mémoire contenant des expériences et
des observations sur la croissance des arbres
[1841, in-8].

M. Jaunie Saint-Hilaire a donné des articles
aux « Annales d'agriculture. »

JAUNAC [Jacques-Paul-Auguste PEL-
LEPORTI. [VOy. PELLEPORT-JAUNAC.]

JAUNAGE [Blanc de]. Voy. BLANC
DE JAUNAGE.

JAUNEZ. — Avec M. Grouvelle:
Guide du chauffeur. [Voy. GROUVELLE.]

JAUNEZ SPONVILLE [Pl "° Caroline,
dite Lila ] , née à Paris en 1779, morte
en décembre 1835, professeur de pers-
pective et de dessin à l'Athénée des
beaux-arts. — Cours élémentaire de
perspective. II° édition. Paris, Giliaut,
1845, in-4 de 16 pag. avec 5 pl.

Bille Jaunez a donné plusieurs articles de
critique au tt Journal des Artistes » et au
« Journal des Femmes. »

JAUitEGUi [Don Juan ]. — Aminta ,
fabula pastoral, traducida en castellano
por don Juan de Jauregui, à que se
anaben las eglogas de don Juan Malen-
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des raides. Paris, Rosa, 1835, in-32.
C'est « I'Aminta n du TASSE.

JAUTABD[ Numa ].
1. — Deux pour un, ou le Bigame;

vaudeville en un acte, théâtre des Va-
riétés de Bordeaux [9 nov. 1835]. Bor-
deaux, Laloubère,1836, in -8 de 12 pag.

2. — Avec Mme Marie de l'Épinay:
l'École d'un fat (1844). Voy. :iPINAY
[M me Eve B., baronne de I'].

3. — Avec M. Henri : les Fils de
Télémaque, vaudeville en un acte. Pa-
rie, Dechaume, 1848, in-8 de 12 pag.
[40 c.].

JAUZE [Fr.], médecin vétérinaire,
ancien professeur de chirurgie et de
ferrure à l'Ecole d'économie rurale vé-
térinaire de Milan, et de maréchalerie
à celle d'Alfort. [Voy. la France littér.,
t. IV, p. 217.]

1. —Art complet du vétérinaire et
du maréchal - ferrant, comprenant la
manière de ferrer toute espèce d'ani-
maux des champs, de prévenir, de soi-
gner et de guérir toutes les maladies
qui attaquent les pieds des chevaux,
ânes , etc. ; suivi d'un Traité des ma-
ladies des chevaux et autres animaux
des champs, par M. le baron SIND.
1817-18, in-4 avec 110 pI. [ 20 fr.]. 

—En 1846, Paris, .ludin [7 fr. 50 e.].
2. — Médecine légale hippiatrique :

Abrégé de la pratique vétérinaire, ou
Guide du commerce des animaux
domestiques, d'après la nouvelle lé-
gislation sur l'uniformité des cas ré-
dhibitoires et la durée de la garantie
dans toute la France. Paris, Fromont-
Pernet, 1838, et II° édition, 1845, in-8
[ 7 fr.].

3. — Des Écoles royales vétérinaires
en France, en 1838, ou Métamorphose
de la science hippiatrique en empirisme
toléré. Réponse à un bouquin moderne,
publié en 12 cahiers pendant l'année
1838, par MM. Yvart, Renault. Gi-
rard, Delafond, Rigod, Bouley, Vatel
et Rainard, sous le titre de ; Recueil
de médecine vétérinaire pratique, etc.
Paris, impr. de Moquet, 1839, in-8 de
40 pag.

Une deuxième édition, corrigée et augmen-
tée, a été publiée en 1840 sous le titre suivant :
Mémoire sur l'organisation scientifique de
l'Ecole vétérinaire d'Alfort, depuis son insti-
tution jusqu'en. 1840, pour servir de suite et
de complément d la Réponse d un bouquin mo.
derne, publié en I2 cahiers, pendant l'année
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1838, par MM. Yvart, Renault, Girard, Dela-
fond, Rigod, Boule, Vatel et Rainard. [Pa-
ris, Pissin, Dentu, 1840, in-8 de 80 pag.]

M. Taure a publié, avec M. BouLEY, le « Re-
cueil de médecine vétérinaire pratique. o

JAUZE, chirurgien à Batignolles. —
L'Esculape des Batignolles, ou Méta-
morphose de Henri Joubert, carrier à
Montmartre, racontée. Paris, imprim.
de Marchand-Dubreuil, 1829, in-8 de
16 pag.

JAVAILY [Louis-Auguste], professeur
agrégé de philosophie de l'Université,
né à Paris en 1820.

1.—Mémoire sur la liberté de l'ensei-
gnement. Paris, impr. de Fournier,
1841, in -8 de 16 pag.

2.—De la Certitude. Paris, Ladrange,
1847, in-8 [ 7 fr. 50 c.].

Ouvrage couronné par l'Institut (Académie
des sciences morales et politiques).

JAVELIN -PAGNON, a traduit les
OEuvres complètes de Thomas CHAT-
TERTON.

JAVERZAT [E.].
L—Guide général pour les nouveaux

poids et mesures, ou Tables de mesu-
res en nouveaux, et réciproquement;
avec les prix en rapport. Le Havre,
impr. de Lemale, 1840, in-8 de 80 pag.

2. —Tables de multiplications et de
divisions. — Table de multiplications.
Paris, impr. lith. de Javerzat, 1843,
in-4 de 12 pag.

JAVIER, de Burgos, a traduit, en
vers espagnols, avec des notes et ob-
servations critiques, les Poésies d'Ho-
RACE. [Voy. ce nom.]

JAVIER MAETZU [F.]. V. MAETZU
[Dom F. Javier].

JASA-BAKOWSKI [ le comte Jean-
Népomucène]. —Reproduction des fo-
rêts, en utilisant les espaces vides et
ombragés des bois; traduit de l'alle-
mand. Paris, impr. d'Appert, 1839,
in-12 de 28 pag.

JAY [Antoine], publiciste, historien,
membre de l'Académie française, an-
cien député de la Gironde, né à Gui-
tres le 20 octobre 1770. [Voy. la Biogr.
de RABBI, et la France littér., t. IV,
p. 218.] — OEuvres littéraires. Paris,
Moutardier, 1831, 4 vol. in-8 [28 fr.].

m. Jay est l'auteur d'un Rapport placé en
tète des « Etudes sur les réformateurs contem-
porains, n de M. L. REYBAVD.
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JAY, architecte de la ville de Paris ,
professeur à l'lscole des beaux-arts. —
Mémoire sur l'examen de différentes
pierres provenant des carrières des
vallées avoisinant le canal de l'Ourcq.
Paris, impr. de Belin, 1832, in-8.

Extrait de « l'Architecte. »
M. Jay est l'auteur de plusieurs autres mé-

moires sur des questions d'architecture. — Il
a revu, corrigé, augmenté et annoté l'ouvrage
de M. Alex. MICHE, intitulé : «Architecture
pratique, nouvelle, ou Bullet rectifie et entière-
ment refondu. » [Il . édit., 2 vol. in-8.]

JAY [J.-L.], jurisconsulte.
1. — Commentaire sur les ventes

publiques de marchandises neuves,
d'après la loi du 25 juin 1841, etc.; par
les rédacteurs des Annales de la science
des juges de paix, et publié par M. Jay.
Paris, Joubert , Cosse et Delamotte,
1842, in-8 [4 fr.].

2 — Manuel des greffiers des jus-
tices de paix, ou Traité des fonctions
et des attributions de ces fonctionnai-
res. Paris, Joubert, 1843, in-18 [3 fr.].

3. — Traité des conseils de famille,
des tuteurs , subrogés-tuteurs et cura-
teurs, et des conseils judiciaires. Paris,
Joubert, Delamotte, 1843, in-18 [3 fr.
50 c.]. — Ils édition. Batignolles, impr.
d'Hennuyer, 1846, in-8.

4. — Avec M. Lehir : Manuel théo-
rique et pratique de l'arbitre. Paris,
Joubert, 1843, in-18 [4 fr.].

5. —Tarif des commissaires-priseurs
d'après la loi du 18 juin 1843. Paris,
Joubert, 1843, in-18 de 108 pag.

6. — Traité des scellés en matière
civile, commerciale et criminelle, des
inventaires et des prisées ; suivi d'un
formulaire complet. Paris, Delhomme,
1846, in-8 [6 fr.].

7. —Lois des commissaires-priseurs
et des courtiers, notaires, greffiers et
huissiers , en qualité d'officiers ven-
deurs de meubles et de marchandises:
Batignolles, impr. d'Hennuyer, 1846,
in-12.

8. — Guide des huissiers en matière
civile, commerciale et criminelle, con-
tenant un formulaire complet des actes
relatifs aux fonctions des huissiers. Pa-
ris, Delhomme, 1847, in-8. — II e édi-
tion. Batignolles, impr. d'Hennuyer,
1849, in-8.

9. — Nouveau Traité de la compé-
tence judiciaire des juges de paix en
matière civile et de simple police, di-
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visé en deux parties. Paris, Delhomme,
1848, in-8 [7 fr. 50 c.].

M. Jay est le rédacteur du « Journal des
commissaires-priseurs et des courtiers, notai-
res, greffiers et huissiers, en qualité d'officiers
vendeurs de meubles et de marchandises; re-
cueil spécial de jurisprudence, de doctrine et
de législation„ [1843, in-8]; — des a Annales»
et du « Répertoire de la science des juges de
paix » [1847, in-8] ; — et du « Bulletin spécial
des huissiers, recueil spécial de jurisprudence
et de doctrine. -

JAY DE ROSOY [J. dt1].—Annuaire
général du clergé de France. Paris, Ad.
Leclère, 1844, in-12 [3 fr.].

JAZWINSKI [A.] , inventeur de la
méthode mnémonique dite polonaise.

— Méthode polonaise appliquée à
la chronologie, l'histoire, la géogra-
phie, l'étude des langues pratiques, etc.
Lyon, impr. de Boursy, 1832, in-18 de
24 pag.

— Méthode polonaise. Chronologie
ancienne et moderne, apprise, en
moins de quatre mois, par un enfant
âgé de neuf ans. Première partie. Paris,
Pesron, 1834, in-8, et II a édit., 1836,
in-8 de 32 pag.

— Exercice de chronologie ancienne
et moderne. Paris, Pesron, 1834, in-8
de 74 pag.
- — Application à la chronologie et à
l'histoire. Paris, Pesron, 1834, in-8 de
64 pag. avec 7 pl.

—Méthode polonaise appliquée à
la chronologie, à l'histoire et aux scien-
ces. Explication du tableau des siècles.
Paris, Pesron, 1835, in-8 de 4 pag.

—Explication de la carte chronogra-
phique pour l'étude de l'histoire univer-
selle, depuis l'ère vulgaire, d'après la
méthode dite polonaise. Paris, Pesron,
1834, in-12;—If e édit., 1835, in-12;
—III` édition, 1840, in-8 de 24 pag.

Citons encore : Méthode dite polonaise; ap-
plication aux langues, perfectionnée par ma-
demoiselle JOLIVET. Syntaxe française: Pre-
nhier tableau d'exercice lithographié. [Paris,
Pesron , 1837, in-4 de 4 pag.] — Voy. aussi :
a Recueil de matériaux qui ont servi dans
l'ensei gnement de l'histoire et du calcul par
la méthode polonaise, » par A. MICIALSKI [Pa-
ris, 1837, in-8]; — et la a Méthode mnémoni-
que polonaise, perfectionnée 'r Paris, Appli-
cation aux langues, grammaire française,» par
M n" CLAIR [Paris, 1838, in-8].

JEAN [saint] , surnommé Chrysos-
tome, le plus célèbre des Pères de l'E-
glise grecque, né à Antioche en 354,
mort a Comane, dans le Pont, en 407.
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[Voy. la France littér., t. IV, p. 219.]
1. — S. P. N. Joannis Chrysostomi,

omnia que extant opera juxta Bene-
dictorum versionem ad mehorem ordi-
nem revocata. Editio nova, extracta ex
collectione selecta sanctorum Ecclesiae
Patrum , accurantibus A.-D. Caillau,
nonnullisque cleri gallicani presbyteris,
una cum DD. M.-S.-N. Guillon. Paris,
Parent-Desbarres, 1834, 26 vol. in-8.
[62 fr.]

Version latine des OEuvres de ce Père.

2. — S. Johannis Chrysostomi, ar-
chiepiscopi Constantinopolitani, Opera
omma (lux exstant, vel que ejus no-
mine circumferuntur, ad manuscriptos
gallicanos, vaticanos, anglicanos, ger-
manicosque , necnon ad Savilianaus et
Frontonianam editiones castigata, in nu-
merls aucta, nova interpretatione, ubi
opus erat, prefationibus, monitis, no-
tis, varus lectionibus illustrate, nova
sancti doctoris vita, appendicibus, ono-
mastico , et copiosissimis indicibus lo-
cupletata : opera et studio D. Bernardi
de Montfaucon. Editio Parisina altera,
emendata et aucta. Paris, Gaume frè-
res, 1834-40, 26 vol. gr. in-8 à deux col.
[400 fr.].

Cette édition a été publiée, pour les six pre-
miers volumes, par les soins de MM. L. de
Sinner et Tb. Fix, et pour les autres par les
soins de ce dernier. — II a été tiré trois exem-
plaires du meme ouvrage sur grand papier de
couleur collé, dont le prix est de 800 fr.

La première édition est de 1718 . 34, 13 vol.
in-fol. •

—Sancti Johannis Chrysostomi, ar-
chiepiscopi Constantinopolitani, Opera
omnia. Editio novissima , emendata et
auctior, accurante M*** Pagne]. Mont-
rouge, Aligne, 1842, 9 vol. in-8.

Version latine.

3. —Morceaux choisis de saint Jean
Chrysostome, avec notes philologiques
et critiques, par M. Fleury Lécluse.
Texte grec et traduction française d'Au-
ger, revus par l'éditeur. Paris, Dela-
lain, 1835, in-12 [4 fr. 50 c.]. Texte
grec seul. Paris, le même, 1835, in--12
[2 fr.].

Une deuxième édition a été publiée en 1846,
sous le titre de : Extraits de saint Jean Chry-
sostome, ou Morceaux choisis de ses discours
et homélies. [Paris, Delalain, in-12, I fr. 75 c.]

4. — Discours de saint Jean Chry-
sostome, sur l'éducation des enfants.

JEA

Nouvelle édition, collationnée sur les
textes les plus purs , avec des som-
maires et des notes grammaticales, etc.
Paris et Bruxelles, Belin-Mandar et
Devaux, 1828, in-12.

Une autre édition, avec des sommaires et des
notes, par M. MOTTET, a été publiée en 1832.
[Paris, Delalain, in-12.]

5.—Les six livres du Sacerdoce, texte
grec avec traduction extraite du Prêtre,
d'après les Pères ; par M. J.-M. Ray-
naud. Toulouse, Delsol, 1842, in-8
[6 fr.].

6. — S. Joannis Chrysostomi in FIa-
viani episcopi reditum oratio, grece,
cum Boissonadii suaque adnotatione
edidit L. de Sinner. Paris, Hachette,
1842, in-12. [60 c.]

— Homélie en faveur d'Eutrope,
traduite en français, avec le texte en
regard et des notes, par M. Sommer.
Paris, Hachette, 1843, in-12. [50 c.]

Cet ouvrage a été très-souvent réimprimé. —
Il en a paru de 1836 à '844 diverses éditions,
dont les sommaires, notes, analyse, etc., sont
Glus h MM. A. MOTTET [Paris, Delalain, 1834 et
1837, in-12] ; GESOU'LLE [Paris, Delalain, 1834,
in-la]; CIIAPPuTZI [Paris, Mme veuve Maire-
Nyon, 183G, in-12] ; LEFISANC et DUBNER [Pa-
ris, Belin-Mandar, 1844, in-12] ; etc., etc.

JEAN [Louis]. — Mes rêveries sur la
mort de Napoléon. [Stances.] Marseille,
impr. de Feissat aîné, 1832, in-8 de
16 pag.

JEAN, de Bordeaux, ancien mili-
taire, poète. — Héro, scène lyrique,
sujet tiré de la mythologie. Bordeaux,
iinpr. de Castillon, 1839, in-8 de 16
pag. [t fr.].

En vers alexandrins.
On doit encore à cet écrivain les pièces de

vers suivantes: le général Allard au tombeau
de Napoléon; poème dédié au général Allard
[1836, in-8];—aux Défenseurs de Mazagran
[en vers, 1840, in-8] ; — l'Homme religieux, ou
le Centenaire [en vers, 1840, in-8] ; — la Prise
de Constantinople [en vers, 1845, in-8].

JEAN V1, dit Jean Catholicos, pa-
triarche d'Arménie. — Histoire d'Ar-
ménie; traduite de l'arménien en fran-
çais, par M. J. Saint-Martin. Ouvrage
posthume, publié sous les auspices du
ministère de l'instruction publique. Pa-
ris, Impr. royale, 1841, in-8.

Cet ouvrage a été publié par les soins de
M. Félix LAJARD, membre de l'Institut, chargé
de publier les papiers laissés par Saint-Martin.
C'est lui qui a signé la Notice sur Jean Catho-
licos, qui précède l'ouvrage.
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JEAN [Louis] , pseudonyme. — Les
Papillotes. [Voy. AUDIBERT.]

JEAN BOUCHE D'OR , pseudonyme
de SIMONOT, officier. d'administration
des hôpitaux militaires.

JEAN - PAUL , célèbre écrivain al-
lemand. Voyez RICHTER [Jean-Paul-
Frédéric].

JEAN-PAUL, pseudonyme sous le-
quel M. Alphonse Brot a donné divers
articles dans l'Artiste de 1833, 1834 et
1835. [Voy. BROT.]

JEAN -PIERRE, pseudonyme qui,
selon l'auteur des Supercheries litté-
raires, cacherait M. Marie Aycard.

1. — La Fille bleue, ou la Novice,
l'archevêque et l'officier municipal. Pa-
ris, Lecointe et Pougin, Pigoreau, Cor-
bet , Masson et Yonnet, 1832, 4 vol.
in-12 [12 fr.].

2. — Le Couvent de los A.vudos. Pa-
ris, Delange Taffin, Thoisnier-Despla-
ces, 1833, 4 vol. in-12 [12 fr.].

JEANCARD , missionnaire de Pro-
vence.

— Vie du B. Alphonse-Marie de Li-
guori , évêque de Sainte-Agathe des
Goths, et fondateur de la congrégation
des prêtres missionnaires du très-saint
Rédempteur. Marseille, Marius-Olive,
Allègre fils, Gauthier frères, 1828, in-8
avec un portrait [6 fr.] ; — pap. vél.
[10 fr.]. — IIe édit., 1834, in-8.

JEANCOURT [ Auguste ]. — Crac!
pchcht ! baounhd !! ! ou le Manteau
d'un sous-lieutenant. Réalités hyper-
drôlatiques et posthumes, écrites par
Pongo, Sapajou et Houhou, sous la
dictée de Auguste Jeancourt. Paris,
Renduel , 1832, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Auguste Jeancourt est un pseudonyme. —
M. AJASSON DE GRANDSAGNE a passé pour
avoir rédigé le roman mis sous ce nom; mais
il n'en a ete que l'éditeur.

JEANDEL [A.] , avocat. — Aux gar-
des nationaux. La représentation na-
tionale. Paris, Rouanet, Ebrard,1838,
in-8 de 32 pag.

A l'occasion de la pétition des gardes na-
tionaux demandant la réforme de la loi élec-
torale.

JEANJEAN [ Antoine] , prédicateur
catholique.

1. — Gebete für die, geviïhnlichen
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Andachtsübungen eines katholischen
christen. Strasbourg, Levrault, 1804,
in-12.

Ce livre de prières journalières a eu plu-
sieurs éditions; la septième est de 1821.

2. — Predigten. Strasbourg, Le-
vrault, 1818-1832, 10 vol. in-8.

Une seconde édition a été publiée, en 1832,
par les soins de MM. Raets et Weiss.

JEANJEAN. — Avec MM. Dubreuil
et Marcel de Serres: Recherches sur
les ossements humatiles des cavernes
de Lunel-Viel. [Voy. DUBREUIL.]

JEANM 0UGIN [A.], professeur.
[Voy. la France littér., t. IV, p. 221.]
— De la Prononciation française. Ou-
vrage où sont exposés méthodiquement
tous les éléments constitutifs des mots.
francais. Colmar, impr. de Mme veuve
Hoffinann; Paris, Hachette, 1839,
in-8 [1 fr. 25 c.].

JEAN N ENEY, ingénieur, ancien élève
de l'École centrale. — Calculs sur la
sortie de vapeur dans les machines lo-
comotives, précédés d'une théorie gé-
nérale, et de formules pratiques sur la
distribution par tiroirs avec avances.
Paris, Mathias, 1841, in-8 avec pl.
[5 fr.].

JEANNET [A.]. — Traité de géomé-
trie, de trigonométrie rectiligne, d'ar-
pentage et de géodésie pratique; suivi
de tables des sinus et des tangentes en
nombres naturels; revu avec soin, cor-
rigé, mis en ordre, augmenté et publié
par ill. F. Gigault-d'Olincourt. Bar-
le-Duc, Gigault d'Olincourt, 1835-36, 2
vol. in-8 avec 12 pl. [14 fr.].—En 1846,
Paris, Mme veuve Durand [4 fr.].

JEANNET DESJARDINS.—Mes Sou-
venirs de l'Angleterre, ou Petits mé-
langes poétiques composés sur les bords
de la Tamise. Paris, impr. de Dupont,-
1831, in-18 de 36 pag.

JEANNETEAU. — Nouveau Cultiva-
teur, ou Traité d'agriculture, suivi d'un
Traité d'arithmétique et d'arpentage.
Cholet, Lainé, 1837, in-12 avec une pI.

JEANNIN [ le président P.] , ambas-
sadeur et ministre de France sous
les rois Henri IV et Louis XIII, né à
Autun en 1540, mort à Paris le 31 oc-
tobre 1622. [ Voy. la France litté-

•
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raire, t. IV, p. 281.] — Négociations
du président Jeannin, suivies de ses
oeuvres, formant le tome IV, r série,
de la nouvelle collection des Mémoi-
res pour servir à l'histoire de France,
publiée par MM. Michaud et Poujoulat.
Paris, 1837, gr. in-8.

JEANNIN [A . ] . — L'Arithmétique
pratique, à la portée des enfants, con-
tenant, etc. Besançon, 1Vlonnot, 1838,
in-S avec 8 pI. [3 fr.] — Paris, Roret.

JEANRON [P.-A.], peintre, directeur
des musées nationaux en 1848 et 1849,
né à Boulogne-sur-Mer en 1811.

1. — Espérance. Paris, Guillaumin,
1834, in-12 de 180 pag.

D1. Jeanron a annoté la traduction de la
a Vie des peintres, » de Giorgio VASARI,
donnée par M. Léopold LECLANCHÉ [Paris,
Just Tessier, 1834-1842, 10 vol. 10.8]; il a pu-
blié, en 1849, un opuscule intitulé : Origines
et progrès de l'art; Eludes et recherches.
[Paris, Techener, in-8 de 132 pag.]

JEANSELDIE [G.], docteur en mé-
decine.

1. —Tableau pratique des maladies
des yeux, d'après les levons de M. Vel-
peau. Paris, J.-B. Bailliere, 1839, in-18
[6 fr.].

Cet ouvrage est divisé en qualre parties prin-
cipales: i" Maladies des paupières; 2° du globe
de l'oeil; 3° des voies lacrymales; a° Oph-
thalmies considérées sous le point de vue de
leur spécificité; plus un Appendice contenant
des remarques pratiques sur la manière d'ap-
pliquer les moyens propres â guérir les op h-
thalmies , et les formules thérapeutiques mises
en usage par M. Velpeau dans le traitement
des maladies des veux.

M. Jeanselme a recueilli et publié avec M. le
docteur P. PAVILLON : Leçons orales de cli-
nique chirurgicale faites à l'hôpital de la
Charité, par M. VELPEAU. [Paris, Germer-
Baillière, 1840-41, 3 vol. in-8, 21 fr.]

JEBUSAH [Israël], rabbin.—Le Prê-
tre et la Juive, chronique du temps de
Philippe IV. Paris, Lecointe, 1830, 2
vol. in-12.

JEFFERSON [Thomas], président des
États-Unis, un des fondateurs de l'in-
dépendance anglo-américaine, né en
Virginie, le 2 avril 1743, mort le 4 juil-
let 1826. [Voy. la Biogr. unir., Suppl.,
et la France littér., t. IV, p. 223.] —
Mélanges politiques et philosophiques,
extraits des Mémoires et de la Corres-
pondance de Thomas Jefferson, précé-
dés d'un essai sur les principes de l'é-
cole américaine et d'une traduction de

JEM

la constitution des États-Unis, avec un
commentaire tiré, pour la plus grande
partie, de l'ouvrage publié sur cette
constitution, par William Rawle, L. L.
D., par L.-L. Conseil. Paris, Pantin,
1833, 2 vol. in-8. [14 fr.]

JÉGOU [J.-M.], ancien professeur
de langues anciennes et de géographie
au lycée de Nantes. [Voy. la France
littér., t. IV, p. 223.]

1. —Traité de narration française.
Nantes, impr. de Mellinet, 1837, in-18.

2. — Abrégé de la Grammaire de la
jeunesse. Nantes, Guéraud; Paris, Ha-
chette, 1843, itt-12 de 100 pag.

3. — Grammaire de la jeunesse. Xe
édition. Nantes, Guéraud; Paris, Ha-
chette, 1844, in-12 [1 fr. 50 c.].

La première édition a été publiée, en 1809,
chez Delalain, et la sixième, en 1822, à Nantes.

JEHIAN [L.-F.] , membre de la So-
ciété géologique de France.

1. — Nouveau Traité des sciences
géologiques, considérées dans leurs rap-
ports avec la religion et dans leur ap-
plication générale à l'industrie, aux arts,
à l'agriculture , ou Éléments de géogno-
sie, de botanique et de zoologie fossiles,
de minéralogie appliquée, de géogé-
nie, etc. Paris, Périsse, 1840, etll e édit.,
1844, in-12 avec 1 pI. [2 fr. 80 c.].

2. — Tableau de la création, ou Dieu
manifesté par ses oeuvres. Tours, Marne,
1846, 2 vol. in-8 avec 2 gra y . et 2 fron-
tispices [7 fr.].

3. — Botanique et physiologie végé-
tale. Tours, Marne, 1848, in-8 avec
2 pl.

M. L.-F. Jehan a mis au niveau des con-
naissances actuelles l'ouvrage de PLUCHE, in-
titulé : «Beautés du spectacle de la nature. »
[Tours, Mame, 1844, in-12.]

JEHANNOT, marquis de BARTILLAT
[Armand-Louis-Jean]. Voy.'BARTILLAT
[Armand-Louis-Jean JEHANNOT, mar-
quis de].

JEDIMA, artiste et auteur dramati-
que.

1. — Les deux Maris, ou Ce que
femme veut, Dieu le veut, comédie en
trois actes. Paris, Michaud , 1838, in-8
de 42 pag.

Musée dramatique.

2. — Avec M. Maillan : La Fille de
l'émir, drame en deux actes. Paris, Mi-
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chaud, 1839 et 1840, in-S de 8 pag.
[40 c.].

Musée dramatique.

3. — Avec M. Brisebarre : L'Homme
qui tue sa femme. [Voy. BRISEEARRE.]

JENN IN GS [ H.-C. ]. — Un Mystère
adressé très-humblement et tres-res-
pectueusement à Sa Majesté Louis-
Philippe Ief, roi des • Français. Paris,
impr. de Schneider, 1843, m-4 de 84
pag:

Cet écrit est relatif à l'imprimerie royale.

JEOFFROY [O.]. — Amplifications

françaises, composées de narrations,
discours, descriptions, fables, lettres,
s y nonymes, parallèles, etc., et précé-
dées de sommaires. Nantes, impr. d'Hé-
rault, 1835, in-12 de 192 pag.

JÉR1 MIE, prophète hébreu. — Jé-
rémie traduit sur le texte original, ac-
compagné de notes explicatives et cri-
tiques par J.-G. Dahler. Strasbourg,
Heitz, 1825, et Ii` édit., 1830, 2 vol.
in-8.

JEROME [Sanctus Eusebius Hierony-
mus], père et docteur de l'Eglise latine,
né à Stridon , en Pannonie, vers 331,
mort en 420. [Voy. la France littér.,
t. IV, p. 224.]

1. — Sancti Eusebii Hieronymi, Stri-
donensis presbyteri, opera omnia, in
viginti quatuor tomos distributa, post
monachorum ordinis sancti Benedicti,
e congregatione sancti Mauri... recen-
sionem , recognoscente M*** (Migne),
cursuum completorum editore. Prœ-
fationes dure, vita etiam dum, epistolæ
in quinque classes distributœ, notee
Johanuis Martianei. Montrouge, impr.
de Bligne, 1842, gr. in-8.

Cette édition, donnée d'après celle des bé-
nédictins, mais fort incorrecte comme toutes
celles de cette collection, a été augmentée de
près d'un tiers par Vallarsi et Maftfei. Des dix
volumes grand in-8 annoncés, le tome I`r a
seul paru en 1842.

— OEuvres, publiées par M. Benoît
Matougue.F, sous la direction de M. L.-
Aimé Martin. Paris, Desrez, 1839, gr.
in-8 [10 fr.].

Collection du Panthéon littéraire.

— OEuvres choisies; traduites en
français, avec le texte en regard , notes
et commentaires , par MM. J.-F. Gré-
goire et F.-Z. Collonibet; suivies de

Toua IV.
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dissertations sur divers sujets d'archéo-
logie chrétienne, par M. l'abbé H.
Greppo. Lyon et Paris, Perisse, 1837-
1840, 10 vol. in-8 [50 fr.].

Cette édition renferme la traduction des
Lettres de saint Jérôme, par MM. Grégoire et
Collombet; des Mélanges théologiques, histo-
riques et moraux, empruntés à ses œuvres et
traduits par M. Collombet; les Vies de saint
Paul, ermite, de saint Hilarion, de saint Mal-
chus, moines, suivies d'une Notice sur la vie
et les écrits de Sulpice Sévère, du Dialogue
de Sulpice Sévère sur les vertus des moines
orientaux, de la vie de saint Orientius, ex-
traite des Actes des saints du commonitoire
de saint Orientius, et de fragments de saint
Orientius, traduits par M. Collombet.

2. — Lettres de saint Jérôme. Paris,
Curmer, 1843, in-32, avec ornements
en couleur, et gravures sur acier. [5 fr.]

Cet ouvrage fait partie de la n Bibliothèque
religieuse. s

3. — Sancti Hieronymi Stridoniensis
epistolæ selectœ. Lyon et Paris, Périsse,
1845, in-8.

4. —Vie de saint Hilarion. Bar-sur-
Aube, impr. de Pfeiffer, 1829, in-18
de 144 pag.

Citons encore : Histoire de la vie de S. Jérôme
et extraits de ses écrits. [Lille, Lefort; Paris, Ad.
Leclére, 1849, in-8 avec un portrait.]

JÉROME [C.-W.-J.]. — Projet de
colonisation dans les deux Amériques.
Paris, impr. de Herhan, 1827, in-4 de
28 pag.

JÉROME [Xavier-Joseph]. —Tableau
synoptique de l'organisation adminis-
trative , judiciaire, religieuse et mili-
taire du département de la Vienne.
Poitiers, impr. de Gauvin, 1844, in-
plano de 4 feuilles.

JERONNEZ [Achille]. — Traité ana-
lytique de la fabrication du sucre in-
digène, à l'usage des employés de l'ad-
ministration des contributions indirec-
tes. Anzin , impr. de Boucher-Moreau,
1843, in-8 de 64 pag.

JERSEY [Henri de].—Vie de M. Jean
Nelson, prédicateur de l'Évangile, égrite
par lui-même et traduite de l'anglais.
Lille, Leleux , • 1838, in-12 avec. 4 por-
traits.

Jean Nelson , né à Bristol en octobre 1707,
est mort le ii Juillet 1774. — L'introduction est
signée Henri de Jersey,-et datée de Roubaix
1838. On y signale une traduction publiée, il
y a quinze ans, à Guernesey.

JESSE [A.-L.-J.-B. de].
26
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1. — Histoire de N. S. J. C. et de
ses apôtres. Nouvelle édition, approu-
vée par Mgr l'archevêque de Paris,
uniquement composée avec les qua-
tre Évangiles fondus ensemble, dispo-
sés d'une manière méthodique, expli-
qués, développés et prouvés par les
prophètes, les apôtres, les Pères de
1'Elise, les conciles, les papes, les
monuments religieux des anciens peu-
ples, les auteurs juifs et païens, les
apologistes de la religion et les savants
modernes; présentant un corps com-
plet des doctrines et des preuves de la re-
ligion, tirées des seuls auteurs qui ont
autorité. Paris, Mellier frères, 1844, 2
vol. in-8 [12 fr.].

2. — Traité élémentaire de la reli-
gion chrétienne , comprenant ses preu-
ves, son histoire, ses dogmes, ses
mystères, son culte, sa morale, ses
sacrements, ses prières et ses cérémo-
nie

s
. Ouvrage destiné aux catéchismes

de persévérance, aux communautés re-
ligieuses , aux colléges et à toutes les
familles chrétiennes. Paris, Mellier
frères, 1845, 2 vol. in-12 [6 fr.].

JESSÉ [Paul]. — Avec MM. Labiche
et Lefranc : Le Major Cravachon , co-
médie-vaudeville en un acte. Paris,
Beck, 1844, in-8 [40 c.].

M. Paul Jessé a traduit de l'anglais, sur la
III° édition : « Retraite et destruction de l'ar-
mée anglaise dans l'Afghanistan, en janvier
1842. Journal du lieutenant V. EYRE, de Par-
tillerie du Bengale, v etc. (1844). [Voy. EYRE.]

Il a traduit de la méme langue : ° Histoire
de la marine des États-Unis d'Amérique, a par
3.-F. COOPER (1845). [VOy. COOPF.R.]

JEUDY DUGOUR [A.]. Voy. DUGOUR
[A. Jeudy.]

JEULIN [Léonce].—Rapport adressé
à M. Delaville de Mirmont, maître des
requêtes au conseil d'État, inspecteur
général des prisons du royaume, sur
le régime des jeunes détenus du dépar-
tement de la Seine-Inférieure. Rouen,
impr. de Brière, 1838, in-8 de 32 pag.
avec 1 pl.

• JEUMONT [Fiévée de]. [Voy. FIÉVEE
de JEUMONT.)

JIIACKERAY. — Le Nain .de Sun-
dervald , pièce en -deux actes et en huit
parties, imitée de l'anglais. Paris, impr.
de Chassaignon, 1829, in-8 [75 c.].

JIMEiEZ [don Vicente]. — Mémo-

rias para servir àla historia eclesiastica,
durante el siglo 18; escritas en fran-
ces, y traducidas al castellano por don
Vicente Jimenez. Nueva edition, muy
aumentada. Paris, Rosa; Mexico, Gal-
van, 1840, 4 vol. in-8 [30 fr.].

JIMENEZ DE ALCALA [Jose-Ma-
ria]. — Historia de la Santa Biblia. Pa-
ris, impr. de Pillet aîné, 1841, 2 vol.
in-12.

JOANNE [Adolphe-Laureut] , avocat
à la cour d'appel de Paris , né à Dijon
le 15 septembre 1813.

1. — Avec M. Old-Nick [Forgues] :
Histoire générale des voyages de dé-
couvertes maritimes et continentales,
depuis le commencement du monde
jusqu'à nos jours; traduite de l'anglais.
Paris, Paulin, 1840-1841, 3 vol. in-12
[10 fr. 50 c.].

2. — Itinéraire descriptif et histori-
que de la Suisse, du Jura français, de
Baden-Baden et de la forêt Noire; de
la Chartreuse de Grenoble et des eaux
d'Aix; du Mont-Blanc, de la vallée de
Chamouni, du grand Saint-Bernard et
du Mont-Rose, etc. Paris, Paulin,,1841,
in-12 avec 1 carte et 3 gray. [10 fr.
50 c.]

M. Joanne s'est proposé, en rédigeant cet
ouvrage, de faire pour la France ce que Ebel
et Murray avaient fait pour l'Allemagne et
pour l'Angleterre. Instruit par plusieurs sé-
jours en Suisse de 1834 à 1840, mis à méme,
par ses propres études, d'apprécier les qualités
et les defauts de ses devanciers anglais et al-
lemand, il les a de beaucoup dépassés. L'iti-
néraire descriptif de la Suisse, qui contient
des détails précieux sur les eaux de ce pays,
sur les glaciers, sur l'illumination des Alpes,
sur les avalanches, sur l'histoire des habi-
tants; sur leurs constitutions politiques, est
remarquable par les connaissances variées
qu'on y trouve, par la forme intéressante sous
laquelle elles sont présentées et parla méthode
heureuse adoptée pour les coordonner.

Voici la division de l'ouvrage : Préface. In-
troduction. SECTION t" : le Jura français. —
SECT. II : Baden-Baden, la Forôt-Nolre. —
SECT. Ill : la Suisse. Das Land (la terre); das
Volk (le peuple). r e partie: de Genève à Mi-
lan , par le Simplon; 2" part. : de Neuchatel
à Milan, par le Saint-Gothard; 3° part. : de
Paris à Milan, par le Splugen. — SECT. IV : la
Chartreuse de Grenoble, les eaux d'Aix, Cha-
mouni, le Mont-Blanc, le grand Saint-Bernard
et le Mont-Rose.

3. — Voyage illustré dans les cinq
parties du monde en 1846, 1847 et 1848.
Paris, impr. de Plon, 1849, pet. in-fol.
avec 633 gray.

M. Joanne a traduit de l'anglais : « Histoire
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de la Grèce ancienne," par CoNrcop -Tn111L-
WALL. [Paris, Paulin, 1847, in-8. — L'ouvrage
doit avoir 4 vol. ; le I" seul a paru.] — 11 a
traduit de la même langue : « les Spectres de
Noêl et le combat de la vie,,, par Ch. DICKENS.
[Paris, 1848, in-18.]

M. Joanue a donné dans le tome 11 de « Ba-
bel : „ Supplice de trois hommes de lettres
pour délits de presse, en 1637.- 11 a fourni de
nombreux articles au « Journal de l'Instruc-
tion publique,» de 1833 h 1835, entre autres, les
Comptes rendus de l'Académie des sciences et
ceux des cours de MM. Blanqui, Rossi, Arago,
Fauriel, Magnin ; — au « Journal général des
tribunaux a et au «Droit, « de 1836 à 1843, et
spécialement Esquisses judiciaires historiques,
Procès célèbres ciraugers, Études sur la ma-
gistrature et le barreau de l'Angleterre, Cu-
riosités constitutionnelles et judiciaires de
l'Angleterre; — à la « Revue Britannique „
(plus de 80 articles de voyages, d'histoire et de
littérature à partir de 1838); — h « l'Illustra-
tion, n dont il est un des fondateurs, entre au-
tres : Un mois eu Afrique ; Lettres d'un vieux
jidneur; les Journaux et les journalistes eu
Angleterre; Curiosités de l'Angleterre; Tra-
ductions de Ch. Dickens ; Bulletins bibliogra-
phiques, etc. ; — au .Siècle, o au « National, n
au « Commerce, o etc.

JOANNIS [L. de]. — Campagne pit-
toresque du Luxor. Paris, M10e Huzard,
1835, in-8 et atlas in-fol.-, contenant
18 pl., reproduisant les détails des tra-
vaux exécutés pour l'enlèvement de l'o-
bélisque occidental de Luxor ; sites,
costumes, etc. [18 fr.]

JOANNY [Jean-Bernard BRISE-
BARBE, dit], sociétaire de la Comédie-
Française, né à Dijon le 2 juillet 1775,
mort au mois de janvier 1899. [Voy. la
Biographie de RABBE ; Suppl., et le
Parallèle de Talma et de Joanny, par
M. Edm. DE MANNE, 1822, in-8.]

On doit à M. J.-B. Brisebarre les pièces de
vers dont voici les titres : un Enterrement au
village [1844, in-8) ; -- l'Épouse modèle [1844,
in-8]; — les Conseils de l'expérience [1844 ,
in-8] ; — l'Apothicaire et son curé [1844, in-8];
— Biographie véridique, ou Histoire d'un
pauvre acteur, écrite par lui-même [ 1845,
ln-8] ; — Epitre à Arnal, suiv. de notes [1846,
in-8]; — Ma Confession.(eu trois parties, suiv.
de notes) [1856, in-8].

JOANNY PHARAON, interprète de
i re classe de l'armée d'Afrique, mort à
Saumur en avril 1846.

1. — Notice historique et biographi-
que sur Mohamed-Aly, pacha d'Égypte.
Paris, Vezard et comp., 1829, in-8 de
36 pag.

2. — Esquisse historique et politique
sur Mahmoud It et Nicolas P r , sui\ie
de la description de Schumla, Varna,
Andrinople et Constantinople. Paris, -
Lecointe, 1829, in-8 de 68 pag.
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3. — Notice sur Benjamin Constant.
Paris, impr. de Selligue, 1830, in-8 de

pag.n
4.— Biographie des ex-ministres de

Charles X, mis en accusation par le
peuple. Paris, impr. de Selligue, 1831,
in-S de 48 pag. avec 1 portrait.

5.—Grammaire élémentaire d'arabe
vulgaire, ou algérienne, à l'usage des
Français. Toulon, Bellue; Paris, F. Di-
dot, Dondey-Dupré, 1832, in-S de 100
pag.

6. — De la Législation française, mu-
sulmane et juive à Alger. Paris, Tb.
Barrois, Lecoiute et Pougiu, 1833, in 8
[3 fr.].

7. — Avec M. Théodore Dulau :
Études sur les' législations anciennes et
modernes (1840). [Voy. DULAU.] .

JOB, patriarche des Hébreux. [Voy.
la France liltér., t. IV, p. 226.] —
Job, traduit .par J.-M. Dargaud. Pa-
ris, impr. d'Everat , 1839, in-8 [ 7 fr.
50 c.].

Traduction en prose francaise. — La version
latine de la Vulgate est au bas des pages.

JOBARD [L-B.-A: M.], peintre, di-
recteur tlu Musée de l'industrie à Bruxel-
les.

1. — De la Propriété de la pensée,
et de la contrefaçon, considérée comme
droit d'aubaine et de détraction. Ver-
sailles, impr. de Marlin, 1837, in-8 de
64 pag. [1 fr. 50 c.]

Extrait du Recueil de la Société polytech-
nique, n° 37.

M. Jobard, en tête de cette brochure, se qua-
lifie de : Contrefacteur belge, membre et pré-
sident de plusieurs académies. 	 •

2. — Rapport sur l'exposition des
produits de • l'industrie francaise en,
1839. 1841-42, 2 vol. in-8 [16' fr.]. —
Paris, Mathias.

3. — Nouvelle économie sociale, ou
Monautopole industriel , artistique ,
commercial et littéraire, fondé sur la
perennité des brevets d'invention , des-
sins , modèles et marques de fabrique:
moyens d'organiser l'industrie, de mo-
raliser le commerce et de discipliner la
concurrence. '1844, in-8 [7 fr.] — Pa-
ris, Mathias.

4. —La Libre concurrence considé-
rée comme cause de diminution du tra-
vail et du renchérissement des denrées.
Paris, impr. de Lange-Lévy, 1847, in-8
de 16 pag.

`l8.
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M. Jobard, qui a été l'un des collaborateurs

du a Dictionnaire des arts et manufactures, »
du r Journal des connaissances utiles, » rédige
depuis 1842 le «Bulletin du Musée de l'indus-
trie, » paraissant par livraisons trimestrielles
de lo à 15 feuilles.

JOBJRT. — Avec MM. Maillard de
Chambure, Peignot et Boudot : Voyage
pittoresque en Bourgogne, ou Descrip-
tion historique des monuments antiques
et modernes. Dijon, 1833-35, 2vol. in-
fol. avec fig.

JOBERT aîné [A.-C.-G.].
1. — Avec MM. Bravard et l'abbé

Croizet : Recherches sur les ossements
fossiles du département du Puy-de-
Dôme (1828). [Voy. BRAVARD.]

2. — La Philosophie de la géologie.
Londres, Paris, Galignani, 1846, in-18
en deux parties.

M. Jobert a été l'un des rédacteurs du «Jour-
nal de géologie. »

J»RERT [Mme F.-H.]. —Jocelyn : an
episoie. Journal found at the house of
a village curé, translated from the
french Alphonse de Lamartine. Paris,
Baudry, 1836, in-8 [7 fr. 50 c.].

En vers.

JOBERT [le docteur Antoine-Joseph],
de Lamballe, d'abord chirurgien de
l'hôpital Saint-Louis, puis de l'Hôtel-
Dieu, membre de l'Académie de mé-
decine, agrégé à la Faculté, officier de
la Légion d'Honneur, né à Lamballe
(Côtes-du-Nord), en 1799. [Voy. SA-
CHAILE, les Médecins de Paris.]

1.— Traité théorique et pratique des
maladies chirurgicales du canal intes-
tinal. Paris, Mme Augé-Méquignon,
1829, 2 vol. in-8 [12 fr.]. — Paris,
Germ. Baillière.

Cet ouvrage a été couronné par l'Institut la
môme année.

2. — Plaies d'armes à feu. Mémoire
sur la cautérisation, et description d'un
spéculum à bascule. Paris, Bechet jeune,
1833, in-8 avec 2 pl. [7 fr. 50 c.].

3. — Études sur le système nerveux.
Paris, Devénois, 1838, 2 vol. in-8
[12 fr.].

4. — Traité de chirurgie plastique.
Paris, J.-B. Baillière, 1849, 2 vol. in-8
avec un atlas in-fol. del feuilles de
texte et 18 pl. gray . et col. [50 fr.].

M. le docteur Jobert (de Lamballe) est l'au-
teur d'un certain nombre de mémoires relatifs
à l'anatomie, la physiologie et la chirurgie,

50D
entre autres : Sur les collections de sang et de
pus formées dans l'abdomen 11836, in-4]; —
Sur les fistules vésico-vaginales ; — Sur l'inva-
gination et les sutures intestinales; — Sur les
rétrécissements du canal de l'urètre ; — Sur la
texture de l'utérus; — Sur un nouveau spé-
culum et sur les ulcères de la matrice, etc. Le
volume des savants étrangers de l'Académie
des sciences de l'Institut, pour 1844, renferme
un travail de ce savant intitulé : Recherches
sur la disposition des nerfs de l'utérus, et ap-
plication de ces connaissances à la physiologie
eet a la pathologiede cet organe. [37 pag. avec
i 

a donné quelques mémoires à la « Gazette
médicale; » au « Journal thérapeutique; a au

Bulletin thérapeutique; » et à la « Gazette
des hôpitaux. »

JOCANA Y MADARIA [D.-S. de], a
traduit en espagnol a l'Esprit de saint
François de Sales, » sous le titre de
et Spiritu de san Francisco de Sales
[Paris, Rosa, 1840, 2 vol. in-12].

JOCELYN [lord], secrétaire militaire
de la mission envoyée en Chine avec
l'expédition de 18... — La Campagne
de Chine, ou Six mois avec l'expédition
anglaise. Traduit par Xavier Raymond.
Paris, Delloye, 1841, in-18 avec 2 vign.
et une carte [3 fr. 50 c.].

JODOT [Marc], architecte, ingénieur
civil, ancien élève de l'École des beaux-
arts, répétiteur à l'École polytechnique.

1. — Budget de 1831, offert à l'exa-
men de tous les contribuables de l'Etat;
présentant l'analyse des recettes et des
dépenses de la France, établie sur des
documents officiels. Paris, Carilian-
Gceury, Lemarquière, 1831. [1 fr. 50 c.]

Impression lithographique.

2. — Budget de 1832, offert à l'exa-
men de tous les contribuables dei'État,
présentant l'analyse des recettes et dé-
penses de la France, établie sur des do-
cuments officiels, avec des notes sur le
revenu, la dépense , la dette publique
de l'État, la valeur du marc d'or. He

année. Paris, Carilian-Gœury, Lemar-
quière, Lerosey, 1832, in-fol. de 4 pag.

3. — Budget de 1834, présentant
l'analyse des recettes et dépenses de
la France, établies sur des documents
officiels, avec des notes historiques et
statistiques sur les revenus, les dépen-
ses, la dette publique de l'Etat et sur
les différentes branches de services pu-
blics, depuis l'année 1514 jusqu'à nos
jours. Paris, impr. lith. de Marc-Jodot,
1834.
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2. — Carte industrielle des départe-
ments du nord et du midi de la Belgi-
que, indiquant les routes royales, dé-
partementales et vicinales, les rivières
et les canaux navigables, les grands
établissements d'industrie, les carrières
et les mines exploitées, avec des ta-
bleaux présentant les forces productives
de sa population , de sa division terri-
toriale, agricole et industrielle, et la
statistique des routes et canaux. 1834,
1 feuille de 3 pieds de large sur 2 de
hauteur [ 8 fr. J. — Paris, Carilian-
Gceury.

M. Jodot est encore auteur des Mouvements
graphiques de la population de la ville de Pa-
ris dans les xvll°, xvin°, xix° siècles. [Paris,
1834, 2 fr.]

JOFFi11;S [ E. ] , avocat à la cour
royale de Paris.

1. — Études sur le recrutement de
l'armée, suivies d'un projet de loi. —
Nouveau système de recrutement. Pa-
ris, Dumaine, Guyot et Scribe, 1843,
in-8 de 136 pag. [2 fr. 50 c.]

2. — Considérations sur l'École spé-
ciale militaire de Saint-Cyr, à l'occasion
des troubles du mois de janvier. Paris,
Dumaine, 1845, in-8 de 32 pag.

3. — Nouvelles Études sur le recru-
tement'de l'armée. —Nouveau systénze
de recrutement. Paris, Dumaine, 1846,
in-8 de 80 pag.

4. — Suite des Études sur le recru-
tement de l'armée. De la fondation
d'un pécule national au profit des mi-
litaires congédiés, considérée au point
de vue du trésor national, du crédit,
de l'intérêt des populations, de l'amé-
lioration matérielle et morale de l'ar-
mée et de l'ordre public, avec l'avis fa-
vorable de M. le maréchal Bugeaud .et
d'un grand nombre d'hommes politi-
ques de tontes les opinions. Paris, Du-
maine, (1849) 1850, in-8 de 84 pag.

JOFFREUx [ Eugène ]. — Les deux
Chartes portugaises. Paris , Gustave
Barba , 1837, in-18 de 252 pag.

J ONANET [Auguste], avocat au bar-
reau d'Orléans , puis au barreau de Pa-
ris.

1. — De la Violation des amnisties
militaires dans l'Ouest. Paris, Dentu,
1834, in-8 de 164 pag.

2. — Mémoire pour la Société repro-
ductive des bons livres, en réponse à la
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circulaire de M. le ministre de l'inté-
rieur contre cette société; suivi de con-
sultations. Paris, impr. de Decourchant,
1838, in-8 de 36 pag.

Il a paru un Appendice à ce mémoire. [Paris,
impr. de Decourchant, 1838, in-8 de 12 pag.]

3.—Question vendéenne à l'occasion
de la commutation de Barbès , ou Ré-
flexions sur la séance du 29 juillet 1839.
Paris, impr. de Guiraudet, 1839, in-8
de 56 pag.

4. — La Vendée à trois époques, de
1793 jusqu'à l'empire, 1815-1832. Paris,
Dentu, 1839-40, 2 vol. in-8 [15 fr.].

5. — Réponse aux quelques mots de
M. le baron de Charette, sur la Vendée
à trois époques. (Partie de 1832.) Pa-
ris, impr. de Proux, 1840, in-8 de

64fi — Histoire du procès de la France.
Paris, impr. de Poussielgue, 1841, in-8
de 48 pag. [25 c.]

7. — Procès réunis de la France• et
de la Gazette de France : Affaires des
lettres. Audiences de la cour d'assises
de la Seine des '24 avril et 21 mai 1841.
Paris, Pitrat, 1841, in-8 de 36 et 31 pag.

8. — Histoire des deux procès in-
tentés au journal la France, a l'occa-
sion du récit de la rentrée de Louis
XIV dans Paris, et du Voyage de M. le
duc de Nemours à Londres. Paris,
impr. de Poussielgue, 1843, in-8 de
52 pag. [25 c.]

9. — Appel à la bienfaisance, ou
compte rendu du procès de M. le prince
de Montmorency-Robecq, devant la
cour d'assises de Paris. Paris, impr.
de Poussielgue, 1844, in-8 de 32 pag.
[50 c.].

10.— Souvenirs de Belgrave-Square,
dédiés à tous les flétris et à tous ceux
qui regrettent de ne pas l'être. Paris,
Dentu, Evert, 1844, in-8 [7 fr. 50 c.].

11. — Voyages de Henri de France
en Écosse, en Angleterre, en Allema-
gne et en Italie; dédiés à tous les flé-
tris et à tous ceux qui regrettent de ne
pas l'être. Paris, Dentu, Hivert, 1845,
in-8 [7 fr. 50 c.].

12. — Notice biographique sur M. le
marquis Thien d'Espinay-Saint-Luc ,
maréchal de camp, officier de la Légion
d'honneur et de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, etc. Paris, impr.
de Bailly, 1846, in-8 de 16 pag. avec
un portrait et une pl.
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M. le marquis Titien d'Espinay-Saint-Luc est
né à Paris le 8 nov. 1776.

13. — Souvenir du séjour de M. le
comte de Chambord et des Français
à Ems. Paris, Jeanne, 1849, in-18 de
36 pag. [25 c.].

M. A. Johanet a figuré comme avocat dans
un grand nombre de procès intentés à des lé-
gitimistes, sous le régime de la dynastie de
Juillet. On a publié ses plaidoiries dans le pro-
cès intenté à M. Eugène Molleno, à l'occasion
de son massage. [Voy. Compte rendu de ce pro-
cès, Orléans, Garnier, 1833, in-8]; — dans le
procès de 11191. Coostantin de Caquerey et Al-
fred de la Serrie, condamnés politiques, préve-
nu de bris de prison [Orléans, Guyot, 1834,
in-8 de 32 pag.l; — dans le procès de M. d'Ar-
lincourt à l'occasion de « Dieu le veut... [Pa-
ris, Jeanne et Garnier frères, 1848, in-18.]

M. A. Johanet a été depuis 1844, sous le pseu-
donyme de Gaston KERDALL, l'un des rédac-
teurs du journal intitulé :.< le Drapeau de la
république,. et ensuite le Drapeau national.»

JOHANNEAIJ [Éloi] , ancien profes-
seur de belles-lettres, ancien conserva-
teur des monuments d'art des résiden-
ces royales , l'un des fondateurs de l'A-
cadémie celtique, né à Contres, près
de' Blois, le 2 octobre 1770. [Voy. la
France littér., t. IV, p. 227.]

1. — Notae in C. J. C esaris opera.
Paris, impr. de Panckoucke, 1829, in-8
de 24 pag.

Tiré à 100 exemplaires. Extrait de la « Bi-
bliothèque latine-française. »

2. — Novæ lucubrationes in novam
scriptorum latinorum bibliothecam a
C.-L.-F. Panckoucke editam, auctore
Eligio Johanneau, in C. J. Cæsarem, C.
Nepotem et justinum. Pars prima. Pa-
ris , impr. de Pauckoucke , 1830, in-8
de 140 pag.

Tiré à 100 exemplaires. Ce cahier contient
les notes sur Cornelius Nepos et sur Justin.

3. — Épigrammes contre Martial, ou
les mille et une drôleries, sottises et
platitudes de ses traducteurs, ainsi
que les castrations qu'ils lui ont fait
subir, mises en parallèle entre elles et
avec le texte. Paris, 1835, in-8 de 158
pages.

4. — Lettre à M. le baron de Scho-
nen, ou Clef du Cymbalum mundi de
Bonaventur e Desperriers. (Extrait du
Cymbalum m uu di.) Batignolles, impr.
de Desrez, 1841,in-12 de 30 pag.

Cette lettre est datée du 12 mars 1829. En
donnant en 1832, dans le tome XLVI de son
édition de Voltaire, les notes presque incon-
nues de cet écrivain sur le Cymbalum mundi,
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M. Beuchot a rendu compte du travail, alors
inédit, de M. Eloi Johanneau.

5. — Les Fastes de Montreuil-les-
Pêches, sa culture, ses embellissements
et ses origines; épître. Blois, impr. de
Groubental, 1842, in-8 de 32 pag.

Cette épitre a été adressée, le Ier janvier 1825,
à M. le comte de Chabrol, préfet de la Seine.

6. — Antigone, tragédie de Sophocle,
en cinq actes, avec des chœurs lyri-
ques; traduite fidèlement en vers fran-'
çais. Paris, • impr. de Lambert, 1844,
in-8 de 84 pag.

On doit encore à 111. Eloi Johanneau : Ins-
criptions (en vers français) pour les monu-
ments de la ville de Blois, suivies d'une note
sur la mort et les manuscrits de Latour-d'Au-
vergne, et d'inscriptions diverses pour sa sta-
tue, son tombeau, etc. [Blois, impr. de Grou-
bental, 1841, in-8 de 16 p.] — Il a publié en
1812, sous le nom de Necrexoris [Paris, Johan-
neau, in-8 de IC p.]: Prosopopée à la biblio-
thèque impériale. — Il a fait suivre d'un Com-
mentaire l'édition des Vingt-trois manières
de vilains, » donnée par M. Ach. JemNAL. —
Il a été un des collaborateurs du « Journal
grammatical, littéraire et philosophique de la
langue française , „ dirigé par G. REm.Eu. —
Il a donné, dans la «Revue numismatique : »
Lettre à 31. Duchalais sur les monnaies por-
tant pour légende Briossovio et Titeodober-
ciaco; noie sur la monnaie portant pour lé-
gende Agnis-Vason, etc.

On lui doit encore : Lettre sur le tombeau
en marbre blanc qui se voit au chateau de
Saint-Aignan [in-8 de 8 pag.]; — Note sur la
fleur Achéménis, etc.

JOHNSON [Samuel], biographe criti-
que, philologue, moraliste et poète an-
g ,lais né à Lichtfeld (Warwick), en
1709, mort eu 1784. [Voy. la France
littér., t. IV, p. 229.]

1. —The History of Rasselas, prince
of Abyssinia, a tale. Paris, Baudry,
Bobée et Hingray, 1831 et 1842, in-18
[1 fr.].

Voici l'indication de plusieurs autres édi-
tions : Lyon, Cormon et Blanc, 1834, in-18; —
Paris, Hingray. 1835, in-I8; —Paris, Thiériot,
1843, in-ts. — Lyon et Paris, Saint-Hilaire et
Blanc, 1847, in-18; Baudry, 1847, in-18.

—Histoire de Bosselas , prince d'A-
byssinie. Paris, Dauthereau, 1827, 2
vol. in-32.

Collection des meilleurs romans français et
étrangers.

— Autre édit. Traduction nouvelle et
posthume, avec le texte en regard, par
l'l"1e ***. Paris, Baudry, 1832, in-8.

JOHNSON [ Samuel ] , professeur de
langue anglaise à l'École primaire su-
périeure de la ville de Paris.
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1. --Traité de la prononciation an-
glaise, contenant toutes les règles uti-
les, accompagnées de nombreux exem-
ples avec la traduction et une pronon-
ciation figurée, etc. V e édit. Paris,
impr. de Casimir, 1837, in-8 de 80 pag.
avec un tableau [2 fr. 50 c.].

2. — Guide pratique et théorique de
langue et de prononciation anglaise,
ou Cours complet d'études de la langue
anglaise, divisé en 4 parties : Choix de
prose; Eléments de grammaire ; Choix
de poésie ; Traité de prononciation.
Précédé d'exercices pratiques sur la
méthode, et d'un tableau des sons pri-
mitifs , avec la prononciation figurée.
Paris, Truchy, 1837 et 1846, in-12 avec
un tableau [6 fr. 50 c.].

3. — Études progressives de langue
an g laise , divisées en leçons pratiques.
Paris, Trucks', 1841, in-12 [2 fr. 50 c.].

M. S. Johnson a publié, en 1840, des Dia-
logues, ou phrases familières, avec les noms
des choses les plus usitées, avec une pronon-
ciation figurée et des noies explicatives. [Pa-
ris, impr. de Fain, in-12 de 60 pag.]

JOIINSTON [Mary]: — Les Lairds de
Glenfern, ou les Montagnards écossais
au x>_xe siècle. Traduit de l'anglais.
Paris, Ballimore, 1829, 2 vol. in-12.

JOIINSTON [James F.-W.]. — 'Élé-
ments de chimie agricole et de géolo-
gie. Traduits de l'anglais par M. F.
Exschaw, et revus par M. J. Rieffel.
Paris , Ai me Bouchard-I3uzard , 1845 ,
in-I2 [3 fr. 50 c.].

La deuxième édition, revue et complétée sur
la dernière édition anglaise par M. LAVEn-
nIGRE, a été publiée en 1849, in-12.

JOIGNEAUX [Pierre] , ancien élève
de l'École centrale des arts et manufac-
tures , membre de l'Assemblée natio-
nale constituante de 1848 et de l'As-
semblée législative de 1849, pour le dé-
partement de la Côte-d'Or, né à Va-
rennes (Côte-d'Or) en 1815.

1. — Histoire générale de la Bastille.
Beaune , Blondeau • llejussieu , 1838 ,
3 vol. in-18.

2. — Fragments historiques sur la
ville de Beaune et ses environs. Beaune,
Blondeau-Dejussieu; Paris, Guillemot,
1839, in-8 [5 fr.].

3. — Histoire anecdotique des pro-
fessions en France, depuis le xme siè-
cle jusqu'à nos jours. Paris, Pilout,
1843, in-8.
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Première livraison. Les Barbiers-perruquiers.
coiffeurs. — L'ouvrage, annoncé en deux volu-
mes, n'a point été continué.

4. — Les Prisons de Paris , par un
ancien détenu. 1843.

5. —Traité de chimie agricole, à la
portée de tous les cultivateurs. Beaune,
impr. de Blondeau-l]ejussieu, 1845,
in-12.

6. — Traité des amendements et des
engrais. Paris, Mine veuve Bouchard-
Huzard, 1848, in-16 [75 c.].

7. — Organisation du travail agri-
cole. Paris, Guillaumin, 1848, in-18
de 36 pag. [25 c.].

8. — La Chimie du cultivateur. Pa-
ris, Victor Masson, 1849 (1850), in-12.

9.—Almanach d'un paysan pour 1850.
Paris, Pillon, 1849, in-16 [40 c.].

Pi. Joigneaux a débuté comme écrivain po-
litique dans le « Journal du Peuple, » le « Cor-
saire n et le « Charivari » [1875-IS36). De 1838 à
1842, il a été détenu par suite d'une condam-
nation pour avoir pris part ù la rédaction (le
« l'Homme libre, » publication républicaine
clandestine. Il a fondé à Beaune, les a Chro-
niques de Bourgogne, journal littéraire. 'u Il a
éle a Dijon le successeur de M. Arthur Dangler
au « Courrier de la Côte-d'Or. » Il a prls part
à la rédaction de la «Revue de la Côte-d'Or,»
et du journal le e ChAtillonnais. » Ii était, au
moment de la révolution (le 1848, à Beaune,
directeur de la « Revue agricole et industrielle
de la Côte-d'Or, » et (lu e Vigneron des Deux-
Bourgognes. » M. Joigneaux a blé l'un (les ré-
dacteurs de e l'Almanach républicain » pour
1849 [publié cher. Jules Laisne, in-18]. Il a
pris part à la rédaction de la e Revue criti-
que, e et a été l'un des collaborateurs (les
e Français sous Louis XIV et Louis XV. » Il a
fondé, de puis 1848, la «Feuille du village,
journal politique hebdomadaire» [Paris, impr.
de Prère, 1849, pet. in-fol.).

JOINVILLE [Jean, sire de], sénéchal
de Champagne, né vers 1223, mort vers
1317. [Voy. la France littéraire, t. IV,
p. 230.] — Histoire de saint Loys, re-
vue sur tous les manuscrits et les im•
primés, par M. Fr. Michel. Paris, Né-
quignon-Havard, Bricon, 1830, in-18.

Fait partie de la a Bibliothèque choisie. »

JOINVILLE [Maria-Stella•Petronilla
Nrwnonouori , baronne de STERN-
BERG, née de].

1. — Maria-Stella , ou Échange cri-
minel d'une demoiselle- du plus haut
rang contre un garcon de la condition
la plus vile. 111`' édition Paris, I83S,
et 1V « édit., 1839, in-8.

1:auteur raconte qu'elle est née en 1773,
dans la ville de Modigliana (Toscane), au son-
met des Apennins. 191e prétend étre le vérita-
ble enfant du duc de Chartres et de la dq-
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chesse, qui, lorsqu'elle accoucha, voyageait en
Italie, sous le nom de comtesse de Joinville.
Elle aurait été échangée contre un enfant male
qui devint plus tard le roi Louis-Philippe; un
nommé Lorenzo Chiappini, chez lequel on la
plaça, l'aurait faussement fait passer pour sa
fille et mariée à Page de treize ans à un Anglais,
lord Newborough. La brochure que nous in-
diquons contient le récit des aventures fort
romanesques de Maria-Stella et plusieurs
pièces justificatives tendant à établir fa réalité
de sa noble origine.

—Maria-Stella, histoire intéressante
pour tous, et surtout pour la France.
Paris, impr. de Pecquereau, 1842, in-8
de 8 pag.

2. — Naissance mystérieuse et apo-
cryphe de Louis-Philippe. Paris, impr.
de Bailly, 1848, in-8 de 8 pag.

JOINVILLE [A.], intendant militaire,
ancien conseiller d'Etat, grand officier
de la Légion d'honneur. — Campagne
de 1792 en France. Paris , impr. de
Bourgogne, 1841, in-8 de 108 pag.

Extrait du «Spectateur militaire. n

JOINVILLE [ François d'Orléans,
prince de], fils du roi Louis-Philippe ,
né à Neuilly, le 14 aotit 1818. — Note
sur l'état des forces navales de la Fran-
ce. [Revue des Deux-Mondes, 15 mai
1844.]

Voyez sur cette note un article de M. L. REV-
e un dans la « Revue des Deux-Mondes du 16
juin 1844.

Cet opuscule a été réimprimé à Francfort
sous le titre: De l'état des forces navales de
la France, avec l'appendice et les notes (184G,
in-16].

JOLIAT, a rédigé, avec M. Alphonse
Grün, le Journal des Assurances. [Voÿ.
GRUN.]

JOLIBOIS [Emile], professeur d'his-
toire, correspondant, pour les travaux
historiques, du Ministère de l'instruc-
tion publique dans la Haute-Marne.

1. — La Diablerie de Chaumont, ou
Recherches historiques sur le grand
pardon général de cette ville, et sur
les bizarres cérémonies et représenta-
tions à personnages auxquelles cette
solennité 'a donne lieu depuis le xve
siècle; contenant les mystères de la
nativité, de la vie et de la mort de
M. saint Jean - Baptiste. Chaumont ,
119iot; Paris, Techener, 1838, in-8 avec
un plan [3 fr.].

Contient des textes et des fragments de plu-
sieurs petites moralités ou petits mystères.

2. — Histoire de la ville de Rethel
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depuis son origine jusqu'à la révolution.
Paris, in-8 de 294 pag.

M. Jolibois a publié en outre un Mémoire
sur quelques monnaies champenoises du moyen
âge [Colmar, 1844, in-8]; — une Notice sur le
conventionnel P.-A. Laloy [Colmar. 1846. in-81.
Il a traduit du latin, continué jusqu'en :792, et
annoté les e Chroniques de l'évéché de Lan-
gres n du P. Jacques VICNIER. Enfin il a donné
divers morceaux dans le Recueil intitulé:
« Séances et travaux de l'Académie de Reims. v

JOLIDER. — Observations sur un
projet de route entre la France et la
Suisse, par Pontarlier, les Fourgs,
Sainte-Croix et Yverdun , destinée à
joindre de la manière la plus avanta-
geuse, dans l'intérêt du commerce, la
canalisation générale des deux pays,
et à rendre plus faciles toutes les au-
tres relations entre ces deux États.
Pontarlier, impr. de Mme veuve Faivre,
1837, in-8 de 48 pag.

JOLIET. — Le Giaour [de lord By-
ron]. Traduction en vers, avec le texte
en regard, et poésies diverses. Paris,
Lance, 1833, in-18 [3 fr.].

JOLIMONT [Belost]. Voy. BRLOST-

JOLIMONT.

JOLIMONT [F.-T. de] , ex-ingénieur
du cadastre. [Voy. la France lifter.,
t. IV, p. 230.]

1. — Vues pittoresques de la cathé-
drale de Reims, et détails remarqua-
bles de ce monument, dessinés par
Chapuy, avec un texte historique et
descriptif par de Jolilrlont. Paris, 1826,
petit in-fol. avec 15 pl.

2. — Description historique et criti-
que et vues pittoresques dessinées d'a-
près nature et lithographiées des mo-
numents les plus remarquables de la
ville de Dijon. Paris, impr. de Barbier,
1830, in-4 de 74 pag. avec 20 pl.

3. — Description historique et cri-
tique, et vues pittoresques des monu-
ments les plus remarquables de la ville
de Lyon. Lyon, llloneret, 1832, in-4.

Devait former un vol. in -4 de r, à 8 feuilles,
avec 36 dessins, paraissant en trois livraisons.
Prix de chacune : (I2 fr.]— Papier de Chine :
[f6 fr.]

La première livraison seulement a été pu-
bliée.

4. — Polyanthéa archéologique, ou
curiosités, raretés, bizarreries et singu-
larités de l'histoire religieuse, civile,
industrielle, artistique et littéraire, dans
l'antiquité, le moyen âge et les temps
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modernes, recueillies sur les monu-
ments de tout genre et de tout 8ge.
Moulins, impr. de Place, 1842-44, in-8.

Trois livraisons seulement ont été publiées :
Monologie du mois d'avril, jeux populaires
dits Poissons d'Avril [t fr. 50 c.]; — Histoire
des OEufs. De l'usage d'offrir et de distribuer
à Pâques des œufs, dits OEufs de Pdqucs, etc.
[t fr. 50 c.); — De l'usage de saluer ceux qui
éternuent et de leur adresser des souhaits.

5. — Les principaux )','difces de la
ville de Rouen en 1525 , dessinés à
cette époque sur les plans d'un livre
mss. appelé le « Livre des Fontaines, »
reproduit en fac-simile et publié avec
des notices historiques, par T. de Jo-
limont. Rouen, 1845, gr. in-4 avec 50 p1.
col. [48 fr.]. — Paris, Dumoulin.

Tiré à 125 exemplaires.
6. — Appel aux législateurs, aux an-

tiquaires et à l'opinion publique sur
les projets de restauration et d'achève-
ment de l'église Saint-Ouen de Rouen ,
et sur la loi qui en a- voté l'exécution.
Réflexions générales sur les abus et les
vices de ces sortes de restaurations,
Rouen, impr. de Peron; Paris, Teche-
ner, Dumoulin, 1846, in-4 [1 fr.].

5. — Notice historique sur la vie et
les ouvrages de Jacques le Lieur, poète
normand du xvl » siècle, en son temps
conseiller échevin de la ville de Rouen,
secrétaire et notaire du roi, etc., pu-
bliée pour la première fois par T. de
Jolimont. Rouen , . Lebrument, 1847,
in-8 de 48 pag. avec 4 pl. Fig. noir.
[ 2 fr. 25 c.]. — Fig. col. à la main
[8 fr.].

Il n'existe que 50 exemplaires des lig. col.
numérotés.

On doit encore à M. de Jolimont : Prologue
d'ouverture pour l'inauguration rte la salle de
spectacle de la ville de Moulins [Moulins, Place,
1848, in-8 de 8 pag.].

JOLIVEAU de Sevrais [Marie-Made-
leine-Nicole-Alexandrine GEHIER, fem-
me], connue dans le monde littéraire
sous le nom d'Adeline Joliveau, née
le 16 novembre 1756 à Bar-sur-Aube,
morte le 27 décembre 1830. [Voy. la
Biogr. unir., Suppl.]

Outre les écrits de madame Joliveau indiqués
clans la a France littéraire, » t. IV, p. 231, cette
darne a publié des Fables imitées de Kriloff ,
dans l'édition des œuvres de ce fabuliste russe,
donnée par le comte Orloff. en 18 .25. — Elle a
laissé le Tombeau d'Adonis poeme imité de
Bion , qui avait été lu à l'Athenée.

JOLIVET [Mlle].
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1. — Méthode, dite polonaise, inven-
tée par M. A. Jazwinski, application
aux langues, perfectionnée par Mile Jo-
livet. Syntaxe française, premier ta-
bleau d'exercice. Pâris, Pesron, 1837,
in-4 de 4 pag.

2. —Chronologie des principaux évé-
nements de l'histoire de France et des
hommes célèbres français, arrangés
pour servir à l'étude de l'histoire, d'a-
près la méthode mnémonique polonaise
de M. Jazwinski, inventeur. Paris, Pes-
ron, 1838, in-8 de 16 pag., et même
année, in-8 de 44 pag. [I tr. 25 c.]

Voy. plus haut l 'article JAZWINSAI.

JOLLAN. — Sur le Bail à colonage.
Nantes, impr. de C. 1lellinet, 1838,
in-8 de 24 pag.

JOLLIVET [Benjamin], a revu et
corrigé : Dictionnaire fiançais-celti-
que, ou français-breton, par P. GRÉ-
GOIRE de Rostrenen, etc. [Voy. GRÉ-
GOIRE de Rostrenen.]

JOLLIVET [ Ad. ] , membre de la
Chambre des députés, délégué des co-
lonies, membre du conseil privé du roi
Louis-Philippe, tué ,à Paris le 24 fé-
vrier 1848.

1. — Examen du système électoral
anglais depuis l'acte de réforme, comparé
au système électoral français. Paris,
Guiraudet. 1835, in-8 [6 fr.].

2. —A MM. les électeurs de l'arron-
dissement de Rennes. Paris, impr. de
Gaultier-Laguionie, 1837, in-8 de 16 pag.

3.—Documents américains, annexion
du Texas, émancipation des noirs, po-
litique de l'Angleterre. Paris, impr.
de Bruneau, 1845, in-8 de 40 pag.

Première série.— La deuxième, sous le titre
-de : Nouveaux documents américains, com-
prend 48 pag. [1845, in•R]: — la troisième,
sous le titre (le: /es È:als-Unis d'Amérique
et l'Angleterre; Annexion du Texas; l'Ore-
gon, comprend 72 pag. [1845, in-8].

4. — Les Colonies françaises devant
la Chambre dés pairs. Analyse de la
discussion générale du projet de loi sur
le régime colonial. Paris, imprim. de
Guiraudet, 1845, in-8 de 116 pag.

1I. Jollivet, en sa qualité de député et de dé-
légué de la Martinique, a publié un grand
nombre de discours, de rapports, de lettres et
de mémoires relatifs à l'administration colo-
niale , it la question de l'esclavage, à la traite,
à l'émancipation des noirs, .à la question des
sucres, au droit de visite, etc. Nous citerons :
Observations sur le rapport de M. de Toque-
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Ville, relatif à l'abolition de l'esclava ge dans
les colonies, et quelques mots sur la loi des
sucres [1840, in-8]; - Précis de l'affaire Douil-
lard-Mahaudière , adressé à la Chambre [1841,
in-8]; - Analyse des rapports des procureurs
,généraux, procureurs du roi et de leurs subs-
tituts, sur l'exécution de l'ordonnance du b jan-
vier IS4n 11841, in-8]; - Question des sucres
dans la Chambre des communes d'Angleterre;
du travail libre et du travail forcé, leur in-
fluence sur la production coloniale [1841, in -8];
- Avis à M. le ministre de la marine et des
colonies, sur le projet d'ordonnance relatif à
l'emprisonnement disciplinaire des esclaves
[1841, in-8];-Première, deuxième, troisième
et quatrième lettres, à M. le président du con-
seil des ministres, sur la question des sucres
[1881 , 4 brochures in-S]; - des Missions en
France de la société abolitioniste anglaise et
étrangère [1881, in-8] ; - Question des sucres
[Paris, impr. de Blondeau, 1841, in-8 de 154
pag.];- Lettre à MM. les président et membres
du conseil supérieur du commerce, sur la ques-
tion des sucres [1832, in -8]; - (le la Philan-
thropie anglaise [I re et Il' édit. I842, iu-s];-
du Projet de loi tendant is régler les attributions
financières des conseils coloniaux [1842, in-8] ;
- du Droit de visite [1812, iu-81;-Troisième
Lettre à M, Th. Lechevalier, rédacteur en chef
du eGlobs, [1812, in 8];- Réponse aux atta-
ques <lu journal le Globee[842, in-8];-Ana-
lyse des délibérations et avis des conseils colo-
niaux et des conseils spéciaux, sur l'abolition de
l'esclavage dans les colonies françaises [1842,
in-8] ; - Parallèle entre les colonies francaises
et les colonies anglaises [1842. in-8];-l'J man-
cipation anglaise jugée par ses résultats; ana-
lyse des documents officiels imprimés par or-
dre de M. le ministre de la marine et des co-
lonies [1842, in-8] ; - Lettres adressées à divers
journaux [1842, in-S]; -Lettre et Réponse au
,Journal des Débats [1843, in-8]; - Question
des sucres [1843, in-8];--Euquète parlemen-
taire sur les colonies anglaises, publiée en sep-
tembre 1842; analyse de l'enquèle [1843, in-8] ;
-Analyse des délibérations et avis des con-
seils coloniaux, des gouverneurs et des admi-
nistrateurs des colonies, sur les projets d'é-
mancipation de la commission présidée par
M. le duc de Broglie [1813, in-8]; - Question
des sucres. Discours de M. Joltivet dans la
question des sucres [1843, in-8];-Question
des sucres. Pacte colonial. Discours de M. Jol-
livet, dans la discussion de la loi des sucres
[1843, in-8]; - A los habitantes de la isla de
Cuba [1844, in-8]; - Observations sur un pro-
jet d'ordonnance relatif au pécule et au rachat
des noirs dans les colonies francaises [1844,
in-81; -Observations sur l'émancipation des
noirs. Extrait d'un ouvra ge de M. le contre-
amiral Laplace, commandant la station des
Antilles, avec des notes de M. Jollivet [1844,
in-8.-C'est après sa campagne de circumna-
vigation que le contre-amiral Laplace a pdblié
ces Observations] ; - Historique de la traite et
du droit de visite [;844, iras]; - Question des
sucres en Angleterre. Du travail libre et du
travail esclave [1845, in-s]; - Les Colonies
francaises devant la Chambre des pairs. Ana-
lyse de la discussion générale du projet de loi
sur le régime colonial [1845, in-81; -Examen
du projet de loi relatif au service des corres-
pondances transatlantiques [1846, in-8]; - des
Pétitions demandant l'émancipation immé-
diate des noirs dans les colonies francaises
[1847, in-8] ; -Rapport au conseil des délé-
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gués sur le droit de transmission des «liées
aux colonies [1847, in -8]; - Politique de la
France et des colonies sur l'émancipation (les
noirs [1848, in-S].

JOLLOIS [Jean-Baptiste - Prosper ] ,
ingénieur en chef des ponts et chaus-
sées, membre de la Société des anti-
quaires de France et de l'Institut d'É-
gypte , né à Brienon - l'Archevêque
(Yonne), le 4 janvier 1776, mort au
mois d'août 1842. [Voy. une notice par
M. Alfred MAURY dans le tout. VIII
des Mémoires de la Société des anti-
quaires de France, noov. série, et re-
produite avec quelques changements
dans l'Annuaire statistique du dépar-
tement de l'Yonne pour 1848, et ]a
France littér., t. IV, p. 232.]

1. - Antiquités du grand cimetière
d'Orléans. Paris, impr. de Dupont,
1832, gr. in-4 avec 16 lithog.

2.-Histoiredu siége d'Orléans, con-
tenant une dissertation où l'on s'atta-
che à faire connaître la ville et les en-
virons, tels qu'ils existaient en 1428 et
1429, ainsi que l'emplacement des bou-
levards et des bastilles des Anglais, les
armes en usage, à cette époque, pour
l'attaque et la défense , et ales forces
relatives des assiégeants et des assié-
gés. Paris, impr. de Dupont, 1833, in-4
avec 7 pl. [14 fr.]

3. 2-Notice sur les monuments élevés
en France à la mémoire de Jeanne
d'Arc. Paris, impr. de Dupont, 1834,
in-4.

4. - Lettre à MM. les membres de
la Société royale des antiquaires de
France, sur l'emplacement du fort des
Tourelles de l'ancien pont d'Orléans.
Paris, impr. de Dupont, 1834, in - 4
avec 6 pl. [6 fr. 50 c.]

Extrait des e Mémoires de la Société des
antiquaires de France. u

5. - Avec M. Devilliers : Appen-
dice aux recherches sur les bas-reliefs
astronomiques des Égyptiens. Paris,
impr. de Dupont, 1834, in-8 de 48 pag.
avec 1 pI. et un fac-simile.

Les Recherches sur les bas-reliefs astrono-
miques occupent les pages 427-494 du premier
volume des» Antiquités (Mémoires) de la Des-
cription de l'Egypte. n

6. - Mémoire sur les antiquités du
département du Loiret. Paris, impr.
de Dupont, 1836, in-4 avec 29 pl. [ 35
fr.]

Tiré à 110 exemplaires.
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7. — Mémoire sur quelques anti.
quités remarquables du département
des Vosges. Paris, Derache, 1843, in-4
avec 40 pl. et une carte [50 fr.].

Tiré à 125 exemplaires.

8. — -Mémoire sur les antiquités ro-
maines et gallo-romaines de Paris, con-
tenant la découverte d'un cimetière
gallo-romain, sis entre la rue Blanche
et la rue de Clichy, dans l'impasse Ti-
voli, et des recherches sur les voies ro-
maines qui aboutissent à Lutèce; suivi
d'un résumé statistique, et accompagné
d'observations nouvelles sur les anti-
quités trouvées en divers temps et en
divers lieux dans Paris. In-4 de 17 pag.
avec 3 cartes.

Ce mémoire fait partie du tome I", 2 . partie
des. Mémoires présentés par divers savants ü
l'Académie royale des inscriptions et belles-
lettres de l'Institut de France. s 2e série. lia.
ligaités de la France.

On doit encore h M. bollois, dans les « Mé-
moires de la Société des antiquaires de Fran-
ce „ [nouvelle série, t. 11, p. 39] :.4ntiquités
découvertes lors de l'ouverture du. canal de
Bourgogne entre Rougemont et ilvenolles.

JOLLY [Paul], docteur en médecine,
membre de l'Académie de médecine.
[Voy. la France litter., t. IV, p. 233.]

— De l'Imitation considérée dans ses
rapports avec la philosophie, la morale
et la médecine. Paris, J.-B. Baillière,
1846, in-8 [7 fr.].

Ce travail a aussi paru la même année dans
le tome XII des a Mémoires de l'Académie
royale de médecine ,, [Paris, Baillière, in-41.

M. Jolly a publié les opuscules suivants :
Lettre sur le choléra-morbns, adressée h un
médecin de province [1832, in-8]; — Rapport
l'ait au conseil de salubrité, institué prés la
compagnie d'exploitation et de colonisation
des landes de Bordeaux, sur l'état sanitaire et
les moyens d'assainissement de celte partie de
la France, etc. [1834, in-8]; — Encore un mot
de réplique h une réponse de M. Langlois,
sur cette question : Les médecins doivent-ils
titre soumis arc service de la garde nationale?
[1835, in-8.]

On doit h M. Jolly divers mémoires dans la
Non 'elle Bibliothèque médicale, n et un as-

sez grand nombre d'articles dans le ,, Diction-
naire de médecine et de chirurgie pratiques..

JOLLY [Louis]. — Avec M. ,Ido1p1se:
le Mariage du défunt, comédie-vaude-
ville en un acte. Paris , -Malaisie, 'Mar-
chant , 1830 , in-8 de 36 pages [1 fr.
50 c.].

JOLLY [Adrien-Jean-Rapt. MUSSÂT,
dit], auteur dramatique et comédien,
né le 22 oct. 1773 au château du Rain-
cy, Mort à Grand-Pré près dd ',ormes
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(Nièvre), le 28 octobre 1839. [Voy. une
notice dans le Monde dramatique, par
M. DusiEnsAre, et la ISiogr. Univers.,
Suppl.]

Adrien Jolly a composé : avec M. BRAZIER :
l'Ivrogne tout seul, ou J'ai ma cassette vide,
monologue en vaudeville [ 1803 ] ; — avec
MM. Arm. DARTOIS el BRISSET : Paris et Lon-
dres, vaudeville en deux actes [1827]. — Il a de
plus arrangé quelques scènes qu'il jouait avec
succès.

JOLLY [Jules]; procureur de la répu-
blique. — Du duel et de sa législation,
mémoire couronné par l'Académie de
Chftlons-sur-Marne, dans sa séance pu-
blique du 1 e ` septembre 1838. Paris,
Delamotte, 1838, in-8 de 128 pag.

M. Jules Jolly publie, avec M. AUCIER, de-
puis 1833, le Journal de la Magistrature et
du Barreau, dont la collection jusqu'en 1844
forme 12 vol. iu . [I.a table générale des ques-
tions de droit civil; criminel et commercial
contenues dans les sept premiers volumes, qui
constituent la Ire série, a clé publiée, en 1841,
par M. J. Jolly. Paris, impr. de Wittershetm,
in-8 de 04 pag.]

M. J. Jolly est l'auteur d'un opuscule inti-
tulé : Du Ministère public en matière poli-
tique. [1841, in-8 de 28 pag.]

JOLLY [ Toussaint-Félix ]. [ Vo
y
. la

France litter'., t. 1V, p. 233.] — Avec
M. lJoistel-d'Exauvillez : Abrégé du
-Mémorial sur la révolution française
(1828). [Voy. BOISTEL-D'EXAUVILLEZ.]

MOLY, ex-capitaine des sapeurs-pom-
piers. — Nouveau Manuel des sa-
peurs-pompiers, ou l'art de prévenir et
d'arrêter les incendies , contenant la
description des machines en usage
contre les incendies, l'ordre du service,
les exercices pour la manoeuvre des
pompes, etc., etc.; par M. Joly; avec
des descriptions de machines nouvel-
les, par M. Launay; Ille édition, mise
dans un nouvel ordre par M. Per-
rot, et augmentée d'un projet d'or-
ganisation de pompiers dans les villes
de France, etc., par M. le chevalier
Paulin. Paris, floret, 1833, in-18, avec
un tableau et 5 pl. [1 fr. 50 c.]

La première édition est de 1830, 111-18.

• JOLY , avocat. — Lettres à-son ami
G..., sur les suppressions à faire dans
les établissements de Paris. Paris ,
Tilliard, 1834, in-8 de 64 pag.

Publié sous le nom de sin Bibliothécaire de
province.

MOLY [Victor-Vincent), de Bruxelles.
1. —fl umblè allocution à nos hommes
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d 'État, par un Belge qui a pris la ré-
volution au sérieux. Bruxelles , Ber-
thot, 1832, in-8 de 36 pag.

La dédicace de cet écrit à M. Gendebien est
signée V. LoY:

2. — Le Juif errant, mystification
fantastique en trois tableaux, repré-
sentée sur le théâtre des Folies-Drama-
tiques, le 25 octobre 1834. — Paris,
Marchant, 1834, in-8 [15 c.].

Sous le pseudonyme de JACOB.
M. Joly a publié en outre, au sujet du ro-

man de M. Eugène Suc, un opuscule intitulé :
Des Jésuites et de quelques engouements litté-
raires â propos du Juif errant. [Bruxelles,
Landoy, 1815, in s de 180 pag.]

JOLT [Anténor], ancien directeur du
théâtre de la Renaissance.

I. — Théâtre italien. La Dame du
Lac, opéra en deux actes, musique du
maestro Rossini. Paris, impr. de Mie,
1833, in-fol. de 2 pag.

Anal yse, scène par scène, signée : Anténor
Joly, rédacteur en chef du Vert-Vert.

On doit encore à M. Anténor Joly : Mémoire
adressé aux Chambres sur la refonte des mon-
naies de cuivre [1842, in-4] ; — Mémoire aux
Chambres sur la refonte des monnaies de bil-
lon; Nouveau système monétaire historique
[1842, in-4].

JOLT [Nestor]. — A sa majesté la
reine des Français, sur la mort de S.
A. R. madame la duchesse de Wur-
temberg. Paris, impr. de Dupont, 1839
et 1844, in-8 de 8 pag.

29 stances de B Vers.

JOLY [Jules de], architecte de la
Chambre des députés, chevalier de la
Légion d'honneur. — Plans , coupes,
élévations et détails de la restauration
de la Chambre des députés, de la
nouvelle salle des séances, de sa bi-
bliothèque et de toutes ses dépendan-
ces, suivis de la salle provisoire. Paris,
impr. de Leclère, 1840, in-fol. avec pl.
[ 100 fr.]

M. Joly a aussi publié, avec M. Fragonard,
un Recueil classique d'ornements et de bas-
reliefs de sculpture, pris dans les monuments
anciens et dans ceux de la renaissance.

JOLT [N.], professeur de zoologie à
la Faculté des sciences de Toulouse.

1. — Notice sur l'histoire, les mœurs
et l'organisation de la girafe (camelo-
pardalis giraffa, Linné), Toulouse,
impr. de illanavit, 1844, in-8 de 32 pag.
avec 2 pl.

2. — Avec M. A. Lavocat : Rccher-
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ches historiques , zoologiques , anato-
miques et paléontologiques sur la gi-
rafe (camelopardalis giraffa, Gmelin).
Strasbourg, impr. de Berger-Levrault,
1845, in-4.

Extrait des • Mémoires de la Société du Mu-
séum d'histoire naturelle de Strasbourg.

M. N. Joly a donné un abrégé et une tra-
duction de l'ouvrage anglais du géologue
BUCKLAND, intitulé :.. La Géologie et la Mine-
ralogie considérées dans leurs rapports avec la
théologie naturelle. • tVoy. BUCKLAND.]

Il est l'auteur, avec M. BOISCIRAUD ciné, d'un
Mémoire sur les mouvements du camphre et
de quelques autres corps placés à la surface
de l'eau. [Paris, Reret, in-8, I fr. 50 c.]

JOLY [Crétineau]. [Voy. CBÉTINEAU-
JOLY]. •

JOLYOT DE CRI BILLON [Prosper].
Voy. CRÉBILLON [Prosper JOLYOT de].

JOIIIAIN [A.] — Eva, ou la Vivan-
dière sous l'empire, souvenirs contem-
porains. Lille, 1842, Vanackère, in-8
de 16 pag. [50 c.]

JOMARD [L.-J.-P.], géomètre.
1. Méthode relative à l'institution

de la conservation du cadastre parcel-
laire, au moyen d'une nouvelle agence
simultanée des deux administrations de
l'enregistrement et des domaines, et
des contributions directes. Paris, Re-
nard, 1834, in-4.

2. — De la Propriété considérée
dans ses rapports avec le cadastre, et
de la conservation du cadastre parcel-
laire, ou base de la jurisprudence ru-
rale. Paris, Alex. Gobelet, 1835 , in-4
[7 fr. 50 c.].

C'est la seconde livraison de l'ouvrage in-
diqué sous le n° s.

Citons encore cieux autres écrits de M. Jo-
marcl, sur le mente sujet : Motifs et principes
de la méthode relative à l'institution de la
conservation du cadastre parcellaire et géomé-
trique de la propriété rurale [par un corps
de géomètres, 1838, in-4] ; — Observations
sur le cadastre général, la conservation géo-
métrique, état civil de la propriété, etc. [1845,
in-8]. •

JOMARD [ Edme-Fr. ] , membre de
l'Institut (Acad. des inscriptions et bel-
les-lettres) , conservateur du départe-
ment des cartes et plans à la Bibliothè-
que nationale, né à Versailles le 20 no-
vembre 1777. [Voy. la Biographie de
RABBE et la France littér., t. IV, page
238.]

1. — Enseignement primaire. Rap-
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port général fait à la Société pour l'ins-
truction élémentaire, sur la situation et
les progrès de l'enseignement primaire
en France et à l'étranger, et sur les
travaux du conseil d'administration
pendant les années 183f-1832. Paris ,
Louis Colas , 1832, in - 8 de 120 pages
avec 2 tableaux.

2. — Avec M. Y. Parisol : Géogra-
phie de la France. V' édit. Paris, 1833,
in-18.

La première édition a été publiée en 1832.
— Cet ouvrage fait partie de la s Bibliothèque
populaire, ou l'Instruction mise à la portée de
toutes les classes 'et de toutes les intelligences..

3. — Notice historique sur la vie et
les ouvrages de René Caillié. Paris,
1839, in-8 de 70 pag. avec un portrait
lithog.

4. — Études géographiques et histo-
riques sur l'Arabie , accompagnées
d'une carte de l'Asie et d'une carte
générale de l'Arabie; suivies de la re-
lation du voyage de Mohammed-Aly
dans le Fazogl,avec des observations
sur l'état des affaires en Arabie et en
Égypte. Paris,F. Didot,1839, in-8 avec
2 cartes. [9 fr.]

Ces Etudes ont été jointes à l'ouvrage inti-
tulé : « Histoire sommaire de l'Egypte sous le
gouvernement de Mohammed-My, » par 51. Fé-
lix MENGIN. [Paris, A. Bertrand, 1839, in-8.]

5. — Discours sur la vie et les tra-
vaux de G.-L.-B. Wilhem. Paris, Per-
rotin, Hachette, 1842, in-8 de 128 pag.,
avec un portrait et 4 pag. de musique.

Guillaume-Louis Bocquillon Wilhem, né à
Paris le 18 décembre 1781, est mort le 26 avril
1842.

6. — Observations sur le voyage au
Darfour, suivies d'un vocabulaire de
la langue des habitants et de remar-
ques sur le Nil blanc supérieur. Paris,
Benjamin Duprat, 1845, in-8 de 80 pag.

Ces Observations se rapportent au « Voyage
au Darfour, » par le cheykh MDHAMMED-EnN-
OS1AR-EL-TOUNSY, trad. par le D' PEItitoN,
et publié par les soins de M. Jomard. [Paris,
1845, in-8.]

On doit à M. Jomard un nombre considé-
rable de dissertations , de rapports et d'opus-
cules sur différents sujets, de notes et d'éclair-
cissements sur divers ouvrages. Outre ceux
qu'a cités M. Quérard, nous mentionnerons :
une analyse étendue de l'ouvrage de M.
Boeckh, intitulé : Bridaerang einer agypti-
schen. Urhunde auf Papyrus, dans le tonie X de
la « Revue encyclopédique; »—beaucoup d'ar-
ticles dans le «Bulletin de la Société de géo-
graphie, » dont il est ut des directeurs,
notamment, des Remarques et recherches géo-
graphiques, sur le voyage de Caillié dans l'A-
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fripe centrale; — des Réflexions sur l'état des
connaissances relatives au cours du Dhiolibat
vulgairement appelé Niger [1829]; —Lettre a
M. Ph.-Fr. de hiebold sur les Collections ethno-
graphiques, suivi d'un morceau intitulé : des
Collections ethnographiques [tiré à part, 1845,
in-8] ; — de la. Collection géographique créée a
la Bibliothèque royale [tiré à part, 1848, in-8) ;
— Remarques au sujet de la notice de M. Fres-
nel sur les sources du Nit [tiré à part, 1849,
in-8]; — Renseignements géographiques sur
une partie de l'Afrique centrale, en réponse
e] la demande d'instructions pour le projet de
voyage de M. Raffenet, faite a la Société de
géographie, par S. Exc. le ministre de la ma-
rine et des colonies (mars 1840) [ tiré à part ,
1849, in-8].

Citons encore : Sur la signification du nom
d'Hercule ; — Sur un manuscrit égyptien sur
papyrus; — Sur les antiquités du mont Bar-
kat et de Nouri en Nubie; — Extraits de let-
tres de M. Cailliaud ; — Notice sur Elious
Bochtor,Egÿptien ;—Sur le zodiaque de Den-
derah ; — Notice biographique sur M. Barbié
du Bocage, etc.

M. Jomard est l'un des fondateurs de l'en-
seignement mutuel en France. li a organisé la
première école modèle, et publié alors, avec
MM. CHDRON et GAUTÜIER, les Tableaux élé-
mentaires de lecture, qui ont tant contribué à
étendre l'instruction populaire dans Paris et
les départements, et qui sont intitulés : Nou-
veaux tableaux de lecture, assujettis au système
et aux procédés de l'enseignement mutuel, etc.
[Paris,.1835, 85 feuilles in-piano.—Cet ouvrage
a eu six éditions; la dernière est de 1849, Pa-
ris, Colas, Hachette, in-plano de 44 feuilles
1/2.]—M. Jomard a aussi publié des Tableaux
d'arithmétique, qui ont été adoptés par le con-
seil royal d'instruction publique. L'ouvrage, y
compris les tableaux complémentaires, forme
72 feuilles dans la nouvelle édition publiée chez
Colas. — Comme membre de la Société pour
l'instruction élémentaire, un lui doit : Rap-
port sur le concours relatif à cette question :
Pour la composition d'un écrit où l'on
quera des mesures efficaces pour étendre et
propager de plus eu plus en France le prin-
cipe, la méthode et les procédés de l'enseigne-
ment mutuel ? (1837, in-8]; — Projet de lui sur
l'instruction primaire, soumis à la Société pour
l'instruction élémentaire, par l'un des prési-
dents honoraires de la Société, sur la demande
du conseil d'administration. [ L'exposé des
motifs est si g né Jomard, 1848, in-8.]

M. Jomard a fourni des notes aux a Rela-
tions des quatre voyages entrepris par Chris-
tophe Colomb, pour la découverte du nou-
veau inonde, » trad. de l'espagnol de F. de
NAVARRETE, par CHALUMEAU DE VERNEUIL et
de LA ROQUETTE. Il a donné, avec M. V. PA-
wsoT, une édition de la « Géographie de la
France, [Paris, 1833, in-18]; il a revu s Le
Globe, .> atlas classique universel de M. A.-H.
DuFOUR [in-4]; ;i prononcé devant l'assem-
blée générale e l'instruction élémentaire un
Discours sur la vie et les travaux de M. de
Gérait*, [avril 1843, in-8], et un Discours sur
la vie et les ouvrages de C.-P. de Lasteyrie
[septembre 1850]; il a publié divers rapports
et notices dans le « Bulletin de la Société d'en-
couragement pour l'industrie nationale, » et
une note sur l'inauguration de la statue de
Monge, à Beaune. 11 a figuré parmi les col-
laborateurs des « Monuments anciens et mol
denses, » collection publiée sous la direction

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



414	 JO;VI

de M. Jules GAMLUABAUD ; — de « rEncyclo-
pedie des gens du monde; u — de la n Revue
africaine, u etc.

JO32IN1 [ Henri ] , né à Payerne
(pays de Vaud), le 6 mars 1779. D'a-
bord courtier de commerce à Pari;: ,
devenu militaire en 1797, par suite de
la révolution de la Suisse, M. Jomini
entra dans les armées françaises , s'y
distingua par son courage et son habi-
leté stratégique, s'éleva successivement
jusqu'au grade de général de brigade;
puis, , n'ayant pu obtenir celui de géné-
ral de division auquel il se croyait des
droits, il passa au service de la Russie,
et fut fait lieutenant général et aide
de camp de l'empereur. [Voy. la Biogr.
de RABBE et la France littér., t. 1V,
p. 241.]

1. — Principes de la stratégie. Pa-
ris, Magimel, Anselin et Pochafd, 1818,
3 vol. in 8.

2. — Tableau analytique des princi-
pales combinaisons de la guerre et de
leurs rapports avec la politique des
États. IV » édit. Saint-Pétersbourg ,
Bellizard, 1836, in-8 [7 fr.].

3. — Précis de l'art de la guerre, ou
Nouveau tableau analytique des prin-
cipales combinaisons de la stratégie,
de la grande tactique et de la politique
militaire. Dernière édition (5 » édition),
considérablement augmentée. Paris ,
Gaultier-Laguionie et Anselin, 1838,
2 vol. in-8 [15 fr.].

4. — Précis politique et militaire de
la campagne de 1815, pour servir de
supplément à la vie politique et mili-
taire de Napoléon , racontée par lui-
même. 1839, in-8 [7 fr. 50 c.].—Paris,
Dumaine.

5. — Atlas militaire et portatif pour
l'intelligence des relations des derniè-
res guerres, publiées sans plans, notam-
ment de la vie politique et militaire de
Napoléon.

Les plans ou cartes sont : Plans des affaires
de Lonato et Castiglione , — de la bataille
d'Arcole, — de Rivoli, — de Marengo. —
Carte pour l'intelligence des affaires d'Ulm,
1805. — Plan de la bataille d'Austerlitz. —
Carte pour les journées d'Jéna et d'Auerstaedt.
— Plan de la bataille d'Eylau, — de Heilsberg
et Friedland.— Carte pour les affaires d'Abens-
berg, Eckmû h l et Ratisbonne. — Batailles
d'Essling et de Wagram, — de Smolensk et de
Valoutina, — de Borodino ou de la llfoscowa.
— Affaires de Krasnol. — Bataille de la Bd-
résina. — Plan de la bataille de Lutzen, 1813.
— Carte pour l'ensemble de Lutzen et Leipzig.
— Plan de la bataille de Bautzen, — de Dresde.

JON

— Cartes, I: pour l'ensemble de Dresde et
Colin, If. spéciale pour les deux journées de
Culm. — Plans des affaires de Dennevitz,
Katzbach, Hanau, Cross-Beeren ; — de la ba-
taille de Leipzig. — Cartes pour l'intelligence
de, la campagne de 1814: Champ-Auhert,
Montmirail , Chàteau-Thierry. Vauchamps
Soissons, Laon, Craon, Reim, Chàlons, Brien-
ne, Bar, Troyes, Arcis et Fère-Champenoise,
Sens, Montereau, Nogent, Mormans, Nangis,
Bray et Paris. — Plan et Carte des environs
de Paris. — Plans particuliers de Brienne, Ar-
cis-sur-Aube, Fère-Champenoise, — pour Mont-
mirail, Champ-Aubert, Etoges, Vauchamps,
Craon'et Laon. — Carte pour la bataille (le
Fleurus (ou Ligny en 1815), — pour l'ensem-
ble de Waterloo, se raccordant à la précédente.
— Plan tie la bataille de Waterloo. — Carte
générale de l'Allemagne méridionale et de
l'Italie septentrionale ; — de l'Allemagne sep-
tentrionale ; — d'une partie de la Prusse et de
la Russie ; — .générale de l'Espagne et du Por-
tugal ; — générale de la France.

6. — Légendes destinées à accom-
pagner l'Atlas ci-dessus, sur lesquelles
sont décrits tous les mouvements des
corps ou portions de corps indiqués sur
les plans, format de l'atlas. Prix: car-
tonné, 7 fr.

Le prix de l'Atlas et des Légendes réunis ,
est de 30 fr.

7. — Appendice au Précis de l'art
de la guerre. Paris , Dumaine, 1849,
in-8 de 32 pag. avec une carte.

Le Précis de l'art de la guerre, rédigé en
1836 , avait été terminé par une conclusion
qui ne fut pas imprimée. L'auteur la donne
coinnie supplément, en y ajoutant une Notice
plus spéciale encore sur le moyen d'acquérir
soi-même un coup d'ail stratégique sûr et
prompt.

On doit au général Jomini : Plan de la ba-
taille de Rivoli, gagnée par l'armée francaise,
le 14 janvier 1797, dédié à l'empereur Alexan-
dre [gravé par Blondeau, 5 fr.) ; — Cartes des
Pyrenees orientales et occidentales [gravées par
Orgiazzi et Nyon, 2 feuilles, 6 fr.] ; — Carte
générale de la chaine des Alpes, contenant la
haute Italie, la Suisse et l'Allemagne méridio-
nale, dressée pour l'intelligence de l'Histoire
des guerres de la Révolution [gravée par Or-
giazzi, 4 feuilles colombier, 24 fr.] o — Carte
générale d'Allemagne, pour servir à l'intelli-
gence des guerres du grand Frédéric, et de
celles de la Révolution et de l'Empire [I feuille
gr. aigle, 5 fr.].

Citons encore : Lettre à M. Capefigue, sur
son Histoire d'Europe pendant le Consulat et
l'Empire [1839-41, 10 vol. in-8].

JONAIN [ P. - Abr. ] , professeur de
belles-lettres.

1. — Fables poétiques. Paris, Bar-
geas, 1823, in-12.

2. — Grammaire générale, conte-
nant les grammaires particulières et
complètes du latin et du français, pa-
rallèlement démontrées. Paris , Aimé
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André, 1835, et IIe édit. , Mme Maire-
Nyon, 1844, in-8 [3 fr.].

M. Jonain a traduit du grec en vers fran-
cuis les « Fables « de BABIluus [184(,, in-12]. —
fi est l'auteur du Livret d'un républicain, par
un citoyen français [1849, in-8]. — Il est lin-
venteur d'une nouvelle méthode de pasigra-
phie, au sujet de laquelle il .a publié les opus-
cules suivants: Svnopsie de la France [1832,
in-plano]; — Tableau synoptique d'un essai
nouveau de nasigraphie [1837, in-plano]; —
Pasigraphie, spécimen en douze langues [1837,
in-plano] ; — Méthode graphique, d'un succès
prompt et facile, pour l'enseignement et l'étude
des langues anciennes et modernes, seules ou
comparées; — Hémi-pasigraphie [[848, in-4].

JONCHÈRE [Ant.-Simon LECUYER
de la], né au château de Vergnes près
Jerzat, vers 1689, voyageur, puis ingé-
nieur, mort en 1747. [Voy. AIGuE-
PERSE, Biogr. des grands hommes de
l'Auvergne, t. I.)

1. — Nouvelle méthode de fortifier
les grandes villes. Paris , 1718, in-12.

2. — Projet d'un canal de Bourgo-
gne, pour la communication des deux
mers. Dijon, 1738.

3. — Carte de Clermont, avec un
abrégé de l'histoire de cette ville. 1739.

JONES (Williams), célèbre orienta-
liste , jurisconsulte et littérateur an-
glais , né à Londres le 28 septembre
1746, mort à Calcutta le 27 avril 1794.
[Voy. la France littér., t. IV, p. 243 ]
— Grammaire persane, trad. en fran-
çais par M. Garcin de Tassy. Paris,
Benj. Duprat, 1825 , in-12. — II e édit.
française, revue, corrigée et augmentée
par M. Garcin de Tassy. Paris,.Benj.
Duprat, 1845, in-12.

JONES [ John-T. ] [Voy. la France
littér., t. IV, p. 244.] — Mémoire sur
les lignes de Torres-Vedras, élevées
pour couvrir Lisbonne en 1810, faisant
suite aux ,journaux des sièges entrepris
par les alliés en Espagne. Traduit de
l'anglais par M. Gosselin. Paris, An-
selin, 1832, in-8 avec une carte et deux
plans [6fr.j.

JONES [W.], a travaillé aux conti-
nuations de l'Histoire d'Angleterre, par
David HUME.

JONES [Owen]. — Avec M. Coury :
Plans, élévations et coupes -de l'Alham-
bra, avec les détails de ce magnifique
exemple de l'architecture mauresque,
d'après les dessins faits sur les lieux par
Jules Goury et Owen Jones. Londres,

JOR	 4;S

l'auteur (Paris, Rittner et Goupil),1842,
gr. in-fol., pI. en partie col.

Le premier volume, terminé en 1842, Con-
lient 53 pl.; il a paru en [u livraisons. — Prix
de chaque livraison : demi-colombier, 30 fr.;
demi-grand aigle, imprimé en or, 66 fr.

JONES [Mistress Élisabeth].—Chro-
nological history of England [anglais-
français]. Paris, impr. de Wittersheim,
1843, in-18 [2 1'r.]

JONGDE [Elzelina van Aylde], con-
nue sous le nom de 1l^ e Ida SAINT-
EDSIE 01.1 SAINT-ELME. [VOV. SAINT-
ELatE.]

JONKAIRE [A. de la]. — Considéra-
tions sur la pêche dela baleine. Paris,
Dufart, 1830, in-8 de 56 pag. plus deux
tableaux [2 fr.].

JONNÉS [Alex. de]. Voy. 11IonEAu,
de Jonnès [Alex. de].

JoNQuoY [Jean] , militaire invalide.
[Voy. la France littér., t. IV, p. 244.]

1. — Sa majesté Louis-Philippe Ie1',
roi des Français , visitant les Invalides
le 11 octobre 1830. [En vers.] Paris,
impr. de Chaigrlieau, 1831, in-8 de 16
pag.

2. — Les cendres de Napoléon le
Grand à l'Hôtel ro yal des militaires in-
valides , poente. Vaugirard, impr. de
Delacour, 1840, in-8 de 12 pag.

JORDAD [J.-B.-J.] , peintre, mem-
bre de la Société des antiquaires de
France , mort à Paris en 1850. [Voy.
la France lifter., t. IV, p. 244.]

— Grammatographie du Ix e siècle,
types calligraphiques, tirés de la Bible
de Charles le Chauve, manuscrit de la
Bibliothèque royale. Paris, intprim. de
Smith, 1837, in-4 et in-fol. avec 65 pl.

M. Jorand a donné en outre, avec MM. GIL-
BERT et DULnonr : Notice biographique sur
E.-H. Langlois [Mémoires de la Soc. des anti-
quaires de France, t. XIII]; et avec les mentes:
Rapport sur les antiquités gallo-romaines dé-
couvertes à Paris dans les fouilles de l'église
de Saint-Landri, en l'île de la Cité [ibid., t. IX].

JORDAN [A.-Camille], fils du célébré
orateur de ce nom, ingénieur en chef
des ponts et chaussées. — Reconstruc-
tion du pont du Change. Notice sur te
projet approuvé par décision ministé-
rielle. Lyon, imprint. de Perrin, 1843,
in-8 de 8 pag.

JoRNANDÈS, historien, Goth de na-•
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tion, notaire du roi des Alains, évêque
de Ravenne vers 552. [Voy. la France
liltér., t. IV, p. 245.]

1.— De la Succession des royaumes
et des temps, et de l'origine des actes
des Goths ; traduction nouvelle par
M. A. Sacagner. Paris, Panckoucke,
1842, in-8 [7 fr.].

Seconde série de la « Bibliothèque latine-
française, depuis Adrien jusqu'à Grégoire de
Tours, „ publiée par C.-L.-F. Panckoucke.

2. — Ammien Marcellin, Jornandès,
Frontin (les Stratagèmes), Végèce, Mo-
destus, avec la traduction eu français,
publiés sous la direction de M. Nisard.
Paris, J.-J. Dubochet et Lechevalier,
1849, gr. in-8 [15 fr.].

Collection des auteurs latins.

JOSAT. — De la Tympanite , de ses
complications et de son traitement.
1840, in-4. [2 fr. 50 c.]--Paris, Germ.
Baillière.

JOSÈPHE [Flavius], historien et gé-
néral juif, né à Jérusalem en l'an 37 de
l 'ère chrétienne , mort vers l'an 95.
[Voy. la France liltér., t. IV, p. 246.]

— OEuvres complètes, avec notice
historique par M. C.-A. Buchon. Paris,
Aug. Desrez, 1838, gr. in-8. [10 fr.]

Cet ouvrage, qui fait partie du Panthéon
littéraire, • contient : Autobiographie de Fla-
vius; —Histoire ancienne des Juifs; — His-
toire de la guerre des Juifs; — Histoire du
martyre des Machabées; —Réponse à Apion
en justification de l'histoire des Juifs.

— OEuvres complètes, d'après la
traduction (l'Arnauld d'Andilly, revue,
corrigée et accompagnée de notes par
M. Quatremère et l'abbé Glaire. Pa-
ris, F. -il. Maurice, Maquignon junior
et J. Leroux, 1845 et ann. suiv., 3 vol.
gr. in-4, avec vignettes, fleurons, car-
tes, etc.

La première livraison de cet ouvrage a paru
en 1846.

— Flavii Josephi opera græce et
latine. Recognovit Guilielmus Dindor-
lius. Volumen secundum. Accedunt
eclogæ photiana: quœ pertinent ad his-
toriam Judœorum. Subjecta sunt indi-
ces plenissimi et fragmenta nova Poly-
be, Dionysii, Dexippi, Eusebii. Paris,
Ambr.-Firm. Didot, 1847-1849, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

Cet ouvrage fait 'partie de la « Scriptorum

"Os
grucorum bibliotheca, a publiée par MM. Fir-
min Didot.

JOSI [C.]. — Collection d'imitations
de dessins d'après les principaux maîtres
hollandais et flamands, commencée par
C. Ploos-Van-Antstel , continuée et
portée au nombre de cent -morceaux
avec des renseignements historiques
et détaillés sur ces maîtres et leurs
ouvrages. Londres, 1821, gr. in-fol.

Cet ouvrage a été tiré à 100 exemplaires. Le
prix de souscription était de 40 guinées.

JOSSE [ l'abbé Aug.-L. ]. [ Voy. la
France liltér., t. IV, p. 246.]— Nou-
velle grammaire espagnole raisonnée,
contenant un traité de prononciation,
un recueil de thèmes interlinéaires,
des morceaux -en prose et en vers, ex-
traits de plusieurs auteurs espagnols ;
augm. par M. Bonifaz [Boniface], suivie
d'un traité de versification espagnole,
par Hamonière. Nouvelle édition en-
tièrement refondue et mise au courant
de la science pour les gens du monde
qui ne savent pas le latin, comme pour
les classes des colléges , par M. l'abbé
Cubo. Paris, Hingray, 1844, in-8. [6 fr.]

Cette grammaire est prescrite pour l'ensei-
gnement (le l'espagnol dans les établissements
de l'Université, par la délibération du conseil
royal du 27 juillet 1841.

MM. Baudry et Bobee ont publié, en 1828,
une édition en 2 vol. in-12.

JOSSE [E.].

1. — Prosodie latine simplifiée , ré-
digée de façon à faciliter une analyse
propre à graver en peu de temps et
pour toujours la quantité latine dans
la mémoire des élèves, et suivie d'exer-
cices, composés des plus belles pensées
des poëtes anciens. Chartres , Garnier
Allabre; Paris, Hachette, 1830, in-12
[1 fr. 25 c.].

2. — Avec M. Vallard: Grammaire
régénérée de la langue française, rédi-
gée sur un plan entièrement nouveau.
Méthode normale où les principes or-
thographiques sont exposés avec la plus
grande précision, Vil' édition, corri-
gée et augmentée. Paris, imprim. de
Baudouin, 1838, in-12 de 120 pag. •.

JOSSE fils. —Mélanges de chirurgie
pratique : emploi de l'eau par la nié-

, thode des allusions, pansements rares,
etc., d'après la clinique chirurgicale
de l'Hôtel-Dieu d'Amiens et les leçons
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de M. Josse; Amiens, Allo; Paris, Bé-
chet jeune, 1835, in-8 avec 8 pl.

JOSSEAU [J.-B.], avocat à la cour
d'appel de Paris. — Notice sur N.-J.-
B. Tripier. Paris, imprim. de Four-
nier, 1844, in-8 de 96 pag.

Tiré à e0 exemplaires. — Nicolas-Jean-Bap-
tiste Tripier, né à Autun, le 30 Juillet I785, est
mort pair de France, le 25 avril 1840.

JOSSO. — Recueil de poésies, conte-
nant poèmes , odes, strophes , épîtres,
etc. Nantes, impr. d'Hérault , 1841, 2
vol. in-8.

On trouve dans le 1° r volume la Mort de
M. Malesherbes, tragédie en trois actes et en
vers. Au nombre des personnages sont Lan-
juinais et Boissy-d'Anglas..

JOST [S.], docteur en philosophie,
professeur de langues étrangères à Pa-
ris, né à Bernbourg le 24 août 1798.

1. — Grammaire polyglotte, ou Ta-
bleaux synoptiques, comparés des lan-
gues française , allemande, anglaise,
italienne, espagnole et hébraïque, ac-
compagnés de la prononciation figurée
et d'annotations philologiques, exégé-
tiques et archéologiques. Paris, Bau-
dry, Girard frères, Truchy, 1839, in-12
de 120 pages.

2.—.Exercices polyglottes. I re partie.
Thèmes anglais. Paris; Stassin et Xa-
vier, 1840-42, 4 parties in-8. [3 fr.
50 c.]

Cet ouvrage est divisé ainsi : Ire PARTIE,
Thèmes anglais; — II ` PARTIE, Thèmes alle-
mands, suivis d'un Traité complet sur le
genre des substantifs allemands ; — III' PARTIE,
Thèmes italiens,suivis de morceaux de lecture
intéressants, traduits de l'allemand en italien;
— IV' PARTIE, Thèmes espagnols.

M. Jost a fourni des articles au s Constitu-
tionnel, » au « Journal des enfants, » au « Mu-
sée des familles.. Il a donné une traduction
allemande, anglaise, italienne et espagnole de
l'ouvrage intitulé : Oracle de tous les temps
[Paris, Tarin, 1844, in-4 oblong], et une tra-
duction française des a Tigres et la jeune
Indienne, s nouvelle allemande. [Paris, 1844,
in-8 de 16 p.]	 .

JOSTY [Dan.]
1. — Bière de mon tonneau, offerte

en trois langues. Berlin, Sander, 1835,
et IIe édit., le même, 1838, in-8.

2. — Le citoyen du monde, offert
en trois Jangues. Paris et Berlin, Mit-
tler, 1844, gr. in-8.

JOTTRAND [ Lucien ], avocat à la
cour royale de Bruxelles, membre du
congrès.

TosiE IV.
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1. — Guillaume-Frédéric d'Orange-
Nassau, avant son avénement au trône,
sous le nom de Guillaume I er. Bruxel-
les, Tarlier, 1827, in-8 de xij et 112 p.

Publié sous le nom de un Belge.

2.—Des Rapports politiques et com-
merciaux de la Belgique et de la France.
Bruxelles, Decq, 1841, in-8 [1 fr. 50 c.].

3. — Notre frontière du nord-ouest,
excursions pendant les vacances.Bruxel-
les, 1843, in-12. [1 fr. 75 c.]

JOUA [Ferdinand], de Rouen. — En-
tretien sur les saint-simoniens et le
saint-simonisme, ou les Oreilles d'âne
de Saint-Simon [en prose]. Rouen ,
impr. de Delamarre, 1831, in-8 de 44
pag. [75 c.].

JOUANNET [François-Vatar], cor-
respondant de l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres de l'Institut de
France, membre de l'Académie de Bor-
deaux, et bibliothécaire de cette ville,
né à Rennes le 31 décembre 1765, mort
à Bordeaux le 18 avril 1845. [Voy. une
Notice biographique sur cet écrivain
par 111. L. de LAMOTHE, placée en tête
d'un Complément de la statistique de
la Gironde; un Essai sur sa vie et ses
travaux par M. J. -F. LAPOUYADE
(La Réole, 1849, in-8); son Éloge par
M. GAUTIER aîné, dans le tome VII
des Actes de l'Académie de Bordeaux,
et la France littér., t. IV, p. 147.]

1. — Éloge de M. de Tourny, ancien
intendant de Guyenne. Périgueux, 1809,
in-8.

2. — Éloge de S. E. le cardinal de
Sourdis, archevêque de Bordeaux et
primat d'Aquitaine. Périgueux, Du-
pont, 1814.

Cet éloge avait déjà paru, en 1813, dans le
«Bulletin polymathique du Muséum d'ins-
truction publique à Bordeaux. »

3. — Éloge d'Élie Vinet, professeur
de belles-lettres et principal du collége
de Guyenne, dans le xv` siècle. Dis-
cours couronné, le 21 décembre 1815,
par l'Académie de Bordeaux. Périgueux,
Dupont, et Bordeaux, Milon, 1816,
in-8 de 92 pag.

4. — Notice sur l'église de Sainte-
Croix à Bordeaux. Bordeaux; 1824,
in-8 de 100 pag.

5. — Voyage de deux Anglais dans
le Périgord, fait en 1825, et traduit

27
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sur leur journal manuscrit. Périguemt,
Dupont, 1826, in-18.

6. — Second Vo yage de deux Anglais
dans le Périgord , et leur pèlerinage à
Rocamadour en 1827, traduit sur leur
journal manuscrit. Périgueux, Dupont,
1827, in-18.

7. — Note géologique sur divers gi-
sements dé fossiles de la famille' des
Rudistes' situés dans le département de
la Dordogne. Périgueux, Dupont, 1827.

Extrait de a l'Annuaire de la Dordogne.»

8. — Notice sur Sourzac et Saint-
Louis, communes du canton de Mussi-
dan (Dordggne). Périgueux , Dupont ,
1829, in-18.

9. Lettre de madame S*** à sa
fille, écrite en 1818.

Extrait de « l'Annuaire du Périgord » pour
1830.

10. — Le Portefeuille périgourdin.
Périgueux, Dupont, 1832, in-18.

Extrait de a l'Annuaire du Périgord. »

11.—Excursion de deux Anglais de
Royan à Nérac. Périgueux, Dupont,
1833, in-18.

Extrait de « l'Annuaire du Périgord. »

12. —Essai de statistique commu-
nale. Saint-Lazare. Périgueux, Dupont,
1834, in-18.

Extrait de « l'Annuaire du Périgord. »

13. — Notice statistique sur la com-
mune de Mongis-Saint-Martin. Péri-
gueux, Dupont, 1835, in-18.

14. — Quelques Lettres sur les an-
tiquités du Périgord. Périgueux, Du-
pont, 1836, in-18.

15. — Notice historique sur Cyprien-
Prosper Brard , ingénieur civil des mi-
nes. Périgueux, Dupont; Bordeaux ,
Lawalle, 1839, in-8 de 32 pag. avec un
portrait.

16. — Notice sur quelques deniers du
moyen àge, trouvés en 1842 à Saucats.
Bordeaux, impr. de Lavigne, 1843,
in-8 de 16 pag.

17. — Catalogue comprenant la bi-
bliothèque de Bordeaux. Paris, impr.
royale. Première partie: Histoire, 1832;
deuxième partie : Jurisprudence, 1834;
troisième partie : Théologie, 1842,
in-8.

18. — Statistique du département de
la Gironde , publiée sous les auspices
de M. le préfet et du conseil général.

JOU

Paris, Dupont; Bordeaux, Lavigne ,
1837-44, 3 vol. in-4.

91. Jouannet a donné un grand nombre de
morceaux sur l'histoire, la geologie, l'archéo-
logie, et des pièces de vers à divers recueils, et
notamment au » Bulletin polymathique du Mu-
séum (l'instruction publique, a à la a Ruche
d'Aquitaine, » aux «Actes de l'Académie de
Bordeaux,» au a Musée d'Aquitaine,a dont il
fut le plus actif collaborateur, aux « Actes de
la Societé linnéenne de Bordeaux ,a etc. Nous
citerons entre autres : Notice sur Richard,
roi d'Angleterre et duc de Guienne , insérée
dans le « Bulletin polymathique o et clans le
t. 11I du a Musée d'Aquitaine ; a Notice sur
Sarlat, dans « l'Annuaire de la Dordogne; »
Dissertation sur les Inscriptions funéraires.
découvertes en 1320 près de l'ancien Lycée,
dans le mur de l'antique enceinte de Bordeaux,
dans les « Actes de l'Académie - de cette ville;
Eloge historique de Marc-Antoine Mazois;
Dissertation sur quelques antiquités décou-
vertes a Bordeaux, petite rue de l'Intendance
[ibid.]; Considérations générales sur tes ter-
rains tertiaires du département de la Gironde,
dans let. IV des « Actes de la Société linnéenne
de Bordeaux; » Rapport sur quelques inscrip-
tions funéraires recueillies dans la ville de
Saintes et déposées dans son Musée, dans le
t. X du «Bulletin monumental, publié par
M. de CAULMONT.

JOUANNET [P.-César].
1. —Traité d'analyse grammaticale,

précédé de plusieurs observations sur
les dix parties du discours, et d'une
discussion sur l'analyse. Bordeaux,
impr. de Suwerincli, 1843, in-12 [1 fr.
50 c.]. —Paris, Hachette.

2.—Traité de la conjugaison des ver-
bes espagnols. Bordeaux, imp. de Castil-
lon ; Paris, Hachette, 1843, in-12. [2 fr.]

JOIIAOININ [Joseph-Marie], premier
secrétaire interprète du roi pour les
langues orientales, professeur à 1'Icole
des langues; mort à Paris le i er février
1844. [Voy. Discours prononcé le 2 fé-
vrier 1844 à ses obsèques. Paris, impr.
de Dondey-Dupré, 1844, in-8.]

1. —Deux Odes mystiques, compo-
sées par Séid Ahmed Hatif, d'Ispahan,
et traduites du persan par J.-DL-J.
Jouannin. Paris, Dondey-Dupré fils,
1828, in-8 de 16 pag.

2: — Avec M. Van Gaver : Tur-
quie , (dans l'Univers pittoresque). Pa-
ris, F. Didot, 1840, in-8 [6 fr.].

M. Jouannin a été l'un des collaborateurs du
« Complément du Dictionnaire de l'Académie
francaise,» publié par MM. F. Didot. Il est
l'autéur des Notices annuelles sur les travaux
de la Société de géographie de Paris pendant
les années 1829, 1830 et 1831. Dans le Bulletin
de cette société, il a donné dans le méme re-
cueil : Souvenir d'un. séjour d Brousse [t. XI,
18291.
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JOUANNIN [J.-B.-F.-R.].
1. —Des Monnaies, considérées com-

me faisant partie du système métrique
et devant exercer une grande influence
sur l'adoption définitive de la division
décimale des poids et des mesures,
telle qu'elle a été établie par la loi du
18 germinal an III, et objections con-
tre la réduction du poids des monnaies
de cuivre. Rouen, impr. de Baudry,
1834 et 1836, in-8 de 16 pag.

2. — Proposition faite à la Société li-
bre d'émulation de Rouen, dans sa
séance du 1" P décembre 1837, concer-
nant la réformation de la loi du 7 ger-
minal an xi, sur la fabrication et la
vérification des monnaies. Rouen, imp.
de Baudry, 1838, in-8 de 36 pag. 	 •

3. — Traité d'arithmétique décimale,
suivi d'un appendice contenant la com-
paraison réciproque des anéiennes avec
les nouvelles mesures, et les calculs
des nombres complexes. IIe édition.
Rouen, impr. de Lefèvre, 1839, in-12
[3 fr.]. — Paris, Hachette.

M. Jouannin a publié un Tableau du système
métrique légal [Ill e édition , Rouen, in». de
Baudry, 1838, in-plano d'une feuille]; — et une
Table de réduction des surfaces en mètres car-
rés des bois de menuiserie. [Rouen , imp. de
Lefèvre, 1840, in-2 de 8 pages.]

JOUANNO [ P.-F. ], professeur de
mathématiques spéciales au collège
royal de Pontivy.

1.—Arithmétique élémentaire, théo-
rique et pratique. Paris, Bachelier, 1826,
in-8.

2. — Cours d'arithmétique et d'al-
gèbre élémentaires, théoriques et pra-
tiques, avec un supplément pour les
aspirants à la marine. Paris, Aug. De-
lalain, Roret, Brunot-Labbe, 1832, in-8
avec une pl. [6 fr.]

3. —Nouveau Système métrique, ou
Système décimal des poids et mesures.
Pontivy, L.-M. Lebuzulier, 1839, in-18
[60 c.].

JOUANNOS [R.].
1. — Les Bamettes [poésies]. Paris,

impr. de Fournier, 1839, in-S de 40 pag.
2. — La princesse de Lamballe, tra-

gédie en cinq actes et en vers. Paris,
Tresse, 1840, in-8.

JOUAU [Mme], née BEivoIT. — L'Art
d'apprendre à lire en s'amusant. Nou-
velle méthode, etc. Dédié à l'enfance.
Paris, 111.me Jouau, Pillet aîné, 1839; et
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Paris, Mairet et Fournier, 1842, in-8
[2 fr.].

JOUAUST [Martin]. — Table géné-
rale alphabétique et analytique du Droit
civil français , suivant l'ordre du
Code, par M. C.-B.-M. TOULLI ER. Pa-
ris, J. Renouard , 1843, in-8 [6 fr.].

Ce volume forme le tome XV de la V' édition
du « Droit civil français. »

JOUBERT [A.].
1. — Du Médoc. Observations sur la

culture de cette contrée. Paris, impr.
de Dupont, 1836, in-8 [2 fr. 50 c.].

La Bibliothèque historique de la France,»
n. 2230, mentionne une .. Historique description
du solitaire et sauvage pays de Médoc, » par feu
M. de LA BOETIE. [Bordeaux , Millange, 1503,
in-12.]

2. — Les Vins. Manière de les soi-
gner, et de les servir, par M. A. Jou-
bert. —.Études sur les vins français et
étrangers, par M. Louis .Leclerc: Clas-
sification des grands vins de Bordeaux.
Paris, P. Renouard, 1842, in-8 de
96 pag:

Extrait du « Conservateur, » de la collection
de A. CAREME. — Cet ouvrage renferme aussi :
la Monographie des Vins, par MM. JOUBERT,
MOUCHARD et L. LECLERC [1842, in-4].

JOUBERT [Joseph], inspecteur gé-
néral, conseiller de l'Université, né à
Montignac (Dordogne), le 6 mai 1754,
mort le 4 mai 1824. [Voy. SAINTE-
BEUVE , Portraits littéraires, t. V,
p. 396-427, et la Biogr. univ., Suppl.]

1. — Recueil des pensées de M. Jou-
bert. Paris, impr. de Lenornlant, 1838,
in-8.

Tiré à un petit nombre d'exemplaires, et dis
tribué à des amis. — L'éditeur est M. de Cha-
teaubriand , auquel M0e Joubert confia, après
la mort de son mari, les petits cahiers écrits
au crayon sur lesquels l'auteur avait déposé ses
pensées, ses maximes et ses réflexions.—M. Jou-
bert n'avait publié pendant sa vie que quelques
articles non signés dans les journaux.

2.—Pensées, essais et maximes de J.
Joubert, suivis de lettres à ses amis,
et précédés d'une Notice sur sa vie, son
caractère et ses travaux. Paris, Ch. Gos-
selin, /842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

— Autre édition, sous le titre de:
Pensées, essais, maximes et corres-
pondance de J. Joubert, recueillis et
mis en ordre par Paul Raynal, et pré-
cédés d'une Notice sur sa vie, son ca-
ractère et ses travaux. Paris, MU1e Vo
Lenormant , 1849, 2 vol. in-8.

Cette édition, dont la publication avait été
27.
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commencée par M. Paul Raynal , a été conti-
nuée par M. A.. Joubert, frère de l'auteur.

JOUBERT [P.-Ch.] , employé au Jar-
din des Plantes.

1. — De la Récolte , de la conserva-
tion, du semis et de la germination des
grains. Ouvrage utile à tous ceux qui
s'occupent de culture.. Paris, Mme ye
Bouchard-Huzard, 1842, in-8 [5fr.].

2. — Nouveau Manuel complet du
fabricant et de l'amateur de tabacs,
contenant, etc.; par une société de cul-
tivateurs et de fabricants, sous la di-
rection de F.-Ch. Joubert. Paris, Ro-
ret, 1844, in-18 avec une pl. [2 fr.
50 c.].

Ce Manuel fait partie de a l'Encyclopédie des
Manuels , » publiée par Roret.

3. — Almanach agricole pour les an-
nées 1844-46. Calendrier complet du
cultivateur. Paris, Cousin, 1844-46, 3
vol. in-18.

4. — Agenda de comptabilité agri-
cole. Paris, impr. lith. de Fosset, 1846,
in-fol. de 64 pag.

M. Joubert a publié : la Séminologie généri-
que, ou Nouvelle méthode pour arréter la for..
mation des synonymes botaniques. Discours
préliminaire [1840 , in-8].

JOUBERT. — Avec M. J.-F. Dubois:
Le Pharmacien de soi-même. [Voy.
Dunois.]

JOUBERT [Charles].
1. — Atlas grammatical des langues.

Langue française; ILe partie. Ortho-
graphe d'usage. Paris, impr. d'Éverat,
1839, in-12 avec un tableau in-plano.

A quelques dispositions près , cet ouvrage a
été reproduit la méme année sous le titre de:
Manuel grammatical des Langues. Langue fran-
çaise, méthode nouvelle (I" partie, Orthogra-
phe d'usage) [Paris, imp. d'f:verat, 1839, in-12
avec 4 tableaux imprimes des deux côtés].

2.—Manuel grammatical des langues.
Langue francaise, méthode nouvelle.
Paris, impr. cl'Éverat, 1839, in-12 avec
4 tableaux.

M. Ch. Joubert a traduit de l'anglais, avec
M. MORGAN CAVANAGH: la n Découverte de la
science des langues, par M. MORGAN CAVA-
NAGn.

On doit encore à M. Ch. Joubert : Biogra-
phies et Portraits d'après nature des candidats
socialistes du département de la Seine. [1849,
in- 18.]

JOUDON [J. B, M.]. — Avignon, son
histoire, ses papes, ses monuments et
ses environs. Avignon, Aubanel, 1842,
in-12 [2 fr. 50 c.].

JOU

JOUENNE [Alfred]. — L'Exil. Dédié
aux prisonniers de Ham. Lisieux, impr.
de Brée, 1834, in-18 de 180 pag.

JOUFFROY [Thomas-Simon, dit
Théodore] , l'un des métaphysiciens les
plus distingués du xix siècle, naquit
aux Pontets (Doubs) le 7 juillet 1796.
Reçu docteur en 1816, il fut peu de
temps après nommé répétiteur de phi-
losophie à l'l,cole normale, où il avait
lui-même étudié sous M.- Cousin, et
professeur au collége Bourbon. Ses
opinions libérales et indépendantes le
firent destituer en 1821, et il fut forcé,
pour vivre, d'ouvrir, rue du Four Saint-
Honoré, un cours de philosophie où
afflua la jeunesse d'élite de l'époque,
et où se formèrent quelques-uns des
meilleurs rédacteurs du Globe. Ce fut
en 1824 que Jouffroy fonda, avec
MM. Dubois et Damiron, ce journal
philosophique et littéraire, auquel il
donna, jusqu'en 1830, un grand nombre
d'articles. Ses traductions de Reid et
de Dugald-Stewart, et surtout une re-
marquable introduction placée en tête
des Esquisses de ce dernier philosophe,
le placèrent à un rang élevé parmi les
écrivains et les penseurs. En 1829, il
fut nommé suppléant à la Faculté des
lettres de Paris; et après 1830, il de-
vint professeur titulaire, membre de la
Chambre des députés , où il représenta
l'arrondissement de Pontarlier, membre
du grand conseil d'instruction publi-
que, et memb;e de l'Académie des
sciences morales et politiques. La mort
l'enleva le 1 " mars 1842. [Voy. le dis-
cours prononcé aux funérailles de Jouf-
froy par M. Vict. COUSIN (1842, in-4);
un article de M. SAINTE-BEUVE, publié
dans la Revue des Deux-Mondes (1e`
décembre 1833), et reproduit dans les
Critiques et portraits littéraires du
même auteur (t. II, p. 196.238, éd.
1841) ; la Biographie de RAMIE, et la
France littér., t. IV, p. 249.]

1. — Considérations sur le Portugal.
1833, in-8 de 40 pag.

2.—Mélanges philosophiques. Paris,
Paulin, 1833, in-8 [8fr.].—II e édit.
Paris, Ladrange, 1838, in-8 [8fr.].

Cette édition renferme un morceau de plis
que la première ; il est intitulé : Méthode pour
résoudre le problème de la destinée humaine.

Cet ouvrage contient un choix des articles
que Jouffroy avait autrefois publiés dans le
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«Globe,» avec quelques morceaux inédits, sous
les quatre divisions suivantes : Philosophie de
l'histoire, Histoire de la philosophie, Psycho-
logie, Morale.

3. — Cours d'histoire de la philoso-
phie moderne. Philosophie morale.
Cours fait à la Faculté de Paris, en
1831. Discours d'ouverture. Paris, Pi-
chon et Didier, 1831, in-8 de 76 pag.

4. — Nouveaux Mélanges philosophi-
ques, précédés d'une Notice, et publiés
par Ch. Damiron. Paris, Joubert, 1842,
in-8 [8 fr.].

Ce volume, publié après la mort de l'auteur,
et qui renferme un certain nombre de mé-
moires et d'articles, les uns déjà imprimés dans
le « Recueil de l'Académie des sciences morales
et politiques,» et l'Encyclopédie moderne»
les autres inédits, a donné lieu à une polé-
mique assez vive. M. Pierre LEROUX, qui avait
été le collaborateur (le Jouffroy au «Globe, °
accusa l'éditeur d'avoir fait subir à l'ouvrage
des mutilations ayant pour objet d'épargner
une grande renommée philosophique (M. Cou-
sot), sur le compte de laquelle feu Jouffroy
s'exprimait assez peu favorablement. M. Da-
miron répondit dans une lettre qui était adres-
sée au rédacteur de « l'Univers, » et qui a été
insérée dans le « Journal des Débats » du b dé-
cembre 1842.

5. — Cours d'esthétique par Jouf-
froy; suivi de la Thèse du même au-
teur sur le sentiment du beau, et de
deux fragments inédits; et précédé
d'une préface, par M. Ph. Damiron.
Paris, Hachette, 1843, in-8 [7 fr. 50 e.].

La préface a été tirée à part.

6. — Cours de droit naturel, professé
à la Faculté des lettres de Paris. II°
édit. Paris, L. Hachette, 1843, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

La première édition forme 3 vol. in-8. [Paris,
Joubert, Ladrange, 1833-42, 20 fr.]

Jouffroy a traduit de l'anglais les s OEuvres »
de Thomas REID, les «Esquisses de philoso-
phie morale, » par DUCALD-STEWART, ouvrage
auquel il a ajouté une préface, et dont il y a eu
deux éditions. Il a donné dans le journal le

Globe,» non-seulement des articles sur la phi-
losophie, mais un grand nombre de morceaux
sur l'histoire, la 8éographie et la littérature,
notamment une serte d'articles sur l'ouvrage
de M. FAUR.EL intitulé : « Chants populaires
de la Grèce modernes [30 oct., 20 nov., 18 déc.
1824 , 19 février 1825]; un article sur les répu-
bliques de l'Amérique espagnole [I I nov. 1826].
Jouffroy a publié dans la «Revue des Deux-
Mondes, » en 1832 [tome VII , 2° part.] , trois
articles sur les mœurs des Américains , et un
en 1818 [t. XIV] intitulé: De la Politique de
la France eu Afrique, qui a été tiré à part
[Paris, Hachette, 1810, in-8]. Il s'occupait dans
les derniers temps de sa vie d'une Histoire de
la révolution grecque, dont il a lu un frag-
ment dans une séance publique de l'Institut en
1838. Les thèses que Jouffroy soutint en 1816,
dont l'une sur la Causalité, l'autre sur le Beau
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et le Sublime, ont été réimprimées dans ses
Mélanges.

A. la Chambre des députés, Jouffroy pro-
non

ç
a, en 1832, un Discours sur le rétablisse-

ment de l'Académie des sciences morales ; en
1834, un sur le projet de loi contre les associa-
tions ; en 1836, un sur les fonds secrets ; en
1837, un sur la question d'Alger et un autre
sur l'impôt du sel; en 1838, un sur la ques-
tion d'Espagne et un sur la conversion des
rentes; en 1839, un sur les affaires d'Orient.
En 1841, il tit un Rapport et pronon

ç
a un Dis-

cours à l'occasion des fonds secrets. Jouffroy
appartenait, depuis 1830, au parti conserva-
teur. En 1831, il adressa aux électeurs de l'ar-
rondissement de Pontarlier une lettre qui a
été imprimée à Besançon [1831, in-81. On a
aussi imprimé de lui une proposition qu'il lit
à l'Académie de Besançon dans la séance pu-
blique du 28 janvier 18 .27, relative à la publi-
cation des •• Mémoires et Documents pour ser-
vir à l'histoire de la Franche-Comté. »

Les Mémoires que Jouffroy a donnés dans
la collection de l'Académie des sciences mo-
rales et politiques ont été imprimés dans les
Nouveaux mélanges philosophiques.

Jouffroy a donné, dans le « Livre des Cent
et un, » tome X, une nouvelle intitulée : Char-
les X ei Hclyrood, et dans le tome I des «Cent
et une nouvelles, » le Chateau de Lucy.

JOUFFROY [ comte , puis marquis
Achille de], fils du marquis Cl.-Fr.-
Dor. de Jouffroy d'Albant, inventeur
des bateaux à vapeur. [Voy. la France
littér., t. 1V, p. 249.]

1. — Avertissement aux souverains
sur les dangers actuels de l'Europe.
Paris, Hivert, 1831, in-8 de 68 pag.

2 — Adieux à l'Angleterre. Paris,
Méquignon, Levavasseur, 1832, in-8 de
44 pag.

En 764 vers alexandrins.

3. — Avec M. Ernest Breton : In-
troduction à l'histoire de France, ou
Description physique, politique et mo-
numentale de la Gaule jusqu'à l'établis-
sement de la monarchie. Paris, Bour-
geois Maze, 1838, 1 vol. in-fol. avec
cartes et planches.

Cet ouvrage a été couronné par l'Académie
des inscriptions et belles-lettres.

4. — Des Bateaux à vapeur. Précis
historique de leur invention, essai sur
la théorie de leur mouvement, et des-
cription d'un appareil palmipède appli-
cableà tous les navires, avec pl.; précédé
des deux rapports de l'Académie des
sciences. Paris, Mathias ( Augustin ),
1841, in-8 avec 1 tableau et 2 pl. [3 fr.
50 c.].

Cet écrit, qui est une II° édition, a pour
effet de constater la justice tardive qui fut
rendue à son père, inventeur des bateaux à
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vapeur, par les savants français. La I" édition
est de 1839, in-8 de 112 pag.

5 — Avec MM. le colonel de Posson
et Gernzain Sarrut: Mémoire à con-
sulter sur les chemins de fer en géné-
ral, et sur le système Jouffroy en par-
ticulier. Paris, impr. de Wittersheim,
1844, in-4 de 155 pag. avec beaucoup
de fig. insérées dans le texte.

D1. de Jouffroy, qui a inventé un système
de locomotives it vapeur qu'il prétend suscep-
tibles de gravir les pentes, a publié aussi une
note intitulée : Chemins de fer, simple note
[juillet, 1844, in-4], et une autre intitulée : Che-
mins de fer, système Jouffroy ; quelques mots ri
MM. les directeurs du chemin, de fer de Paris
h Versailles (rive gauche) [1844, in-8].

JOUFFROY [A.], chirurgien-dentiste
à Lyon. — Indication des soins que ré-
clame la bouche; suivie d'une Notice
sur les dents factices en pâte minérale
et sur l'élixir de pyrèthre et la poudre
kino-magnésienne. Lyon, imprimerie
d'Ayné, 1830, in-8 de 8 pag.

JOUFFROY [ Henri ] , conseiller in-
time du roi de Prusse. [Voy. la France
littér., t. IV, p. 249.]

1. — Catéchisme de droit naturel , à
l'usage des étudiants en droit. Leipzig
et Paris, Brockhaus et Avenarius, 1841,
in-8 [4 fr.].

2. — Manuel de littérature ancienne,
ou Court aperçu des auteurs classi-
ques , etc. Trad.' de l'allemand par II.

-Jouffroy. Leipzig et Paris, Brockhats
et Avenarius, 1842, in-8 [12 fr.].

3. — Constitution de l'Angleterre.
Leipzig et Paris, 1843, in-8.

4. — Catéchisme d'économie politi-
que. Paris et Leipzig, Brockhaus, 1844,
gr. in-8.

M. Jouffroy a traduit de l'allemand , en 1826,
a l'Economie politique» de SCts,IALTZ, et la
« Philosophie critique n de K&NT. exposée en
26 leçons [Paris et Leipzig, Brockhaus, 1842,
gr. In-S]; et la Science des finances a de DE
JACOB [ Leipzig et Paris, Brockhaus, 1811,
in-8].

JOUFFROY D 'ESCIIAVANNES, offi-
cier de marine, archiviste de la Société
orientale de Paris, membre de l'Acadé-
mie archéologique de Madrid, etc. —
Armorial universel, contenant les noms
et armoiries de la noblesse française,
précédé d'un Traité complet de la science
du blason, et suivi d'un supplément.
Paris, Curmer, 1844, in-8 avec tin fron-
tispice et 8 pi. [25 fr.].

Le méme éditeur a publié, en 1848, un HOU-
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veau vol. in -8, avec un frontispice et I8 gray.
[15 fr.] ; c'est le complément de l'ouvrage.

M. Jouffroy d'Eschavannes a été l'un des
collaborateurs de la Revue de l'Orient,', pu-
bliée par la Société orientale.

JOUIIAUD [Auguste], auteur drama-
tique.

1. — Avec M. Royer : le Clou, vau-
deville anecdotique en un acte. Paris,
Michaud, 1838, in-8 [20 c.].

Musée dramatique.

2. — Avec M. Royer : les Muses et le
Pot-au-feu, comédie-vaudeville en deux
actes. Paris, Barba, 1839, in-8 [30 c.].

3. — Avec M. Royer : les Beaux
hommes de Paris, vaudeville en un acte.
Paris, Barba, 1839, in-8 [25 c.].

4. — Avec M. !toyer : Timoléon le
Fashionable, vaudeville en un acte. Pa-
ris, Gallet, Tresse, 1839, in-8 [15 c.].

Paris dramatique.

5. — Avec M. Royer : le Camp de
Fontàinebleau, vaudeville en un acte.
Paris, Barba, 1839, in-8 [25 e.].

6. — La Fille du pacha, folie, à pro-
pos de bêtes, en deux actes, mêlée
de couplets. Paris, Gallet, 1839, in-8
[30 c.].

Paris dramatique.

7. — La Folle de Waterloo, drame-
vaudeville en deux époques. Paris, Mi-
fiiez , 1890, in-8 [30 c.].

Répertoire dramatique.

8. — Avec M. Gobert [Ilfontgobert] :
le Soldat de la Loire (épisode de 1821),
drame-vaudeville en un acte. Paris,
Tresse, Delloye, Bezou, 1840, in-8 de
12 pag.

France dramatique au XIX' siècle.

9. — Avec M. Royer: Le Bureau de
placement, comédie-vaudeville en deux
actes. Paris, Tresse, Delloye, Bezou,
1840, in-8 de 22 pag.

France dramatique au XIX' siècle.

10.-11[azagrtln, ou 123 contre 12.000,
fait militaire en trois tableaux. Paris,
Gallet, Tresse, 1840, in-8 [15 et 30 C.].

Paris dramatique.

11. — La Grande Dame et le Chif-
fonnier ; drame en trois actes et en
quatre tableaux. Paris, Vert, 1840, in-8
[30 c.].

Paris dramatique.

12. — L'an 40, ou la Fin du monde,
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folie-vaudeville en un acte. Paris, Gal-
let, Tresse, Vert, 1840, in-8 [15 et
30 C.].

Paris dramatique.

13. — Avec M. Roger : Écorce russe,
Coeur français, vaudeville en un acte.
Paris, Barba, Bezou, Delloye, 1839,
in-8 de 14 pag.

France dramatique au XIX e siècle.

14. —Le Prisonnier d'Abd-el-Kader,
vaudeville en un acte. Paris , Gallet,
Vert, 1840, in-8 [30 c.].

Paris dramatique.

15. — Les Belles Femmes de la rue
Mouffetard, vaudeville en un acte. Pa-
ris, Gallet, Tresse, Vert, 1840, in-8
[30 c.].

Paris dramatique.

16. — Les Inondés de Lyon, épisode
de 1840, mélodrame en trois actes. Pa-
ris, Gallet, 1840, in-8 [30 c.].

Paris dramatique.

17. — Les Bons Enfants, ou Une
Séance orageuse, tableau populaire en
un acte, mêlé de couplets. Paris, Gal-
let, Tresse, Vert, 1841, in-8 [30 c.].

Paris dramatique.

18. —La Fiancée du pêcheur, drame
en deux actes, mêlé de chant. Paris,
Gallet, Tresse, Vert, 1841, in-8 [30 c.].

Paris dramatique.

19. — Les Cendres de Napoléon, ou
le Retour en France, pièce en.trois
actes, mêlée de couplets, et suivie
d'une apothéose. Paris, Gallet, 1841,
in-8 [30 cl,

Paris dramatique.

20.—La Popularité, villa-
geois en un acte, mêé de couplets.
Paris , impr. de Pollet, 1841, in-8
[15 c.].

Panorama dramatique.

21. — Avec M. Barthélemy : La
Faute du mari, comédie-vaudeville en
deux actes. Paris , Beck, 1846, in-8
[50 C.].

22. — Avec M. Bricet : Par les Fem-
mes , comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Marchant ; 1846, in-8 [40 c.].

23. — Avec 11I. Bricet : les Fleurs
animées, vaudeville en un acte. Paris,

• Marchant, 1846, in-8 [40 c.].
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24. — L'Ile dé , Monte-Christo , co-
médie-vaudeville en un acte. Paris ,
illarchant, 1847, in-8 [15 c.].

25. — Avec M. Jules .Belamy : Son
Portrait, vaudeville en un acte. Paris,
impr. de Maistrasse, 4847, in-8 [25 c.].

26. — Proniettre et tenir..... ; comé-
die en un acte et en prose. Paris, Mat-
chant, 1847, in-8 de 16 pag. [40 c.].

27. — Avec M. Bricet : Un Homme
de ménage, vaudeville en un acte. Pa-
ris, Marchant, 1847, in-8 [40 c.].

28. — Un Voyage à Melun, vaude-
ville en un acte. Paris, Marchant, 1h47,
in-8 [40 c.].

29. — Avec MM. Guénée et Marc
Leprévost : 23 et 24 février, ou le Ré-
veil du peuple, tableau patriotique en
un acte, mêlé de chant ; fait entre deux
barricades. Paris, Marchant, 1848,
in-8 de 8 pag. [20 c.] '

30. — Avec M. Jules • J'izentini :
Robert Macaire et Bertrand, ou les
suites d'un cauchemar, folie en un acte.
Paris, Dechaume, 1849, in-8 de 8 pag.

31.—Les deux Pierrots, pantomime-
arlequinade en quatorze tableaux. Paris,
Dechaume, 1849, in-8 de 4 pag.

32. — Avec M.M. Barthélemy et Bri-
cet : Un Déluge d'inventions, revue
de l'exposition de l'industrie, vaude-
ville en trois actes. Paris, Dechaume,
1849, in-8 de 16 pag.

Nous connaissons encore de M. Jouhaud, ei1
collaboration avec M. Gustave BONNIN : la
Mort à trente ans; — avec M. Alfred Bouur :
Canaille et canaille; — Avec MM. CLAIRVILLE
et CEs . CAUPENNE :. Constantine ; — avec
M. GRENER : 1842, à l'hôtel Bullion.

JoutiAUD, avocat.
1. — De l'Institution comparée des

postes, en France et à l'étranger, et des
innovations soumises par l'administra-
tion à une commission. Paris, madame
Goulet, 1838, in-8 de 104 pag. [3 fr.].

2. — Du Système métrique dans son
application aux relais de poste et aux
tarifs légalement fixés. Paris, Mme Gou-
let, 1839, brochure gr. in-8 de 36 pag.

3. — Des Postes menacées par les
chemins de fer, et des autres dangers
dont cette institution est entourée. Me-
sures à prendre pour les conjurer. Pa-
ris, F. Didot, 1840, in-8 de 108 pag.

4. —Les Chemins de fer et les postes
dans leurs rapports comparés de pro-
grès et de conservation en France et à
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l'étranger. Paris, Charpentier, 1841,
in-8 de 92 pag.

5. —Deux projets sur le maintien
des postes en France, l'un présenté
par la commission instituée par l'or-
donnance royale du 4 mai 1841; l'autre
soumis à M. le ministre des finances. Ver-
sailles, Dufaure, 1843, in-8 de 60 pag.

6. — Les postes seront-elles sacri-
fiées aux chemins de fer? Observations
sur le projet de loi des crédits extraor-
dinaires. Paris, Charpentier, 1844, in-8
de 60 pag.

7. — Lettres sur les embarras minis-
tériels, à l'occasion d'un projet de loi
sur les postes. Paris, F. Didot, 1845-
46, in-8.

Ces lettres, au nombre de cinq, ont paru
séparément.

M. Jouhaud est l'auteur de plusieurs autres
opuscules sur les postes et les chemins de fer :
Quelques observations sur l'unité postale â
établir dans l'application du système métri-
que, et sur la nécessité d'éviter un trop grand
fractionnement dans le tarif. [Paris, impr. de
M" Porthmann, 1839, in-8 de 8 pag.]; — A
M. le ministre des finances. Postes, distances
supplémentaires, allocation nouvelle de 1 fr.
75 cent. par myriamètre [Réclamation de
43 maîtres de poste, signée Jouhaud, 1841,
in-4] ; — Questions résumées sur les postes et
les chemins de fer (1844, in-8).

JOUIE [le R. P. Fr.-Ch.], récollet,
a traduit de l'italien en francais : Les
Sept trompettes, pour réveiller les pé-
cheurs et les porter h faire pénitence;
par le R. P. SOLUTIVE. [Voy. la France
littér., t. IV, p. 249.]

JoUi1 [l'abbé].—Lettres bordelaises,
ou Lettres à un habitant de Bordeaux,
concernant le parti libéral et ses doc-
trines; première et deuxième lettres.
II' édit. Paris, Dentu, Leclerc, 1829,
in-8 de 108 pag.

Jouis [J.]. — Trois lettres sur les
moyens de procurer l'eau nécessaire à
l'abreuvement, l'irrigation et l'embel-
lissement de Bordeaux. Bordeaux,
impr. de Faye, 1841, in-8 de 32 pag.

JOULIA [Henri].
1. —Grammaire

torze tableaux. Foix
1839, in-4 de 46 pag

2. — Grammaire
d'un Traité complet
Montpellier, impr.
in-8 de 144 pag.

JoUMAR, a donné , avec M. Man-
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toux, des Notes au Traité complet de
la lithographie, ou Manuel du litho-
graphe, par MM. CHEVALLIER et LAN-
GLUME. [Voy. CHEVA.LLIER.]

JOUNIN [A.]. — Avec M. B. Ga-
letti: De l'Électricité en général, et de
ses applications en particulier. [Voy.
GALETTI.]

JOUNUST [G.] , ancien instructeur
au 41° régiment de ligne. —Nouveau
Guide du garde national de France,
adopté par le général la Fayette. Pa-
ris, impr. de Guiraudet, 1830, in-18
de 162 pag.

JOUQUES [ d 'ARBAUD ]. Voy. AR-
BAUD-JOUQUES [ le marq. Jos.-Ch.-
And. d'].

JOURDAIN [Jules-Claude], député
au conseil des Cinq cents, président de
la cour d'appel de Rennes. [Voyez la
France littér., t. IV, p. 252.

M. J.-C. Jourdain a fait paraitre, en 1789, un
recueil périodique intitule : le Vrai bourgeois
de Paris, qui a eu cinq numéros [in-8]. Le der-
nier est intitulé : le Perguisileur.

JOURDAIN, de Saint-Fergeux. —
L'Ami du peuple, ou le Vrai citoyen.

Recueil in-8 commencé en octobre 1789.

JOURDAIN [ Amable-L.-Mar.-Mich.
BEECHILLET], orientaliste, né à Paris
le 25 janvier 1788, mort le 19 février
1818. [Voy. la France littér., t. 1V,
p. 251.] — Recherches critiques sur
l'âge et l'origine des traductions latines
d'Aristote, et sur des commentaires
grecs ou arabes employés par les doc-
teurs scolastiques. Ouvrage couronné
par l'Académie des inscriptions et bel-
les-lettres. Nouvelle édition, revue et
augmentée par Charles Jourdain. Pa-
ris, Joubert, 1843, in-8 [8 fr.].

La 1"e édition est de 1819. — L'ouvrage fut
publié par M. Rolle, aux frais du comte d'Hau-
terive.

JOURDAIN [Charles], docteur ès
lettres, professeur de philosophie de
l'Académie de Paris , fils du précédent,
né dans cette ville en 1815.

1. — Doctrina Joh. Gersonii de theo-
logia mystica. Paris, Didot, 1838, in-8.

Thèse pour le doctorat ès lettres.

2. — Dissertation sur l'état de la Phi-
losophie naturelle en Occident et prin-
cipalement en France pendant la pre-

française en qua-
, impr. de Pomiès,

française, suivie
sur l'orthographe.
de Boehm , 1843,
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mière moitié du xne siècle. Paris, Di-
dot, 1838, in-8.

Thèse pour le doctorat ès lettres.

3. — Questions de philosophie pour
l'examen du baccalauréat ès lettres, dé-
veloppées conformément à l'arrêté du
17 stars 1848. Paris, Hachette, 1848,
in-12 [1 fr. 50 c.].

Une seconde édition a été publiée en no-
vembre 1849 [Paris, Hachette. in-12].

M. Ch. Jourdain a donné une nouvelle édi-
tion de l'ouvrage de son père, intitulé : < Re-
cherches critiques sur l 'àge et l'origine des
traductions latines d'Aristote. n—Il est l'auteur
d'une Notice sur les travaux philosophiques
d'Antoine ARNAULD, docteur de Sorbonne, pla-
cée en tète de l'édition qu'il a donnée des

OEuvres philosophiques < de cet- écrivain.
[Paris, Hachette, 1843, in-8; et tiré à part,
Paris, le meme, 1843, in-8 de 52 pag.]] — On
lui doit également une édition des OEuvres
philosophiques et morales . de N1coLE, com-
prenant un choix de ses Essais, et publiées
avec des notes et une introduction [Paris, Ha-
chette, 1844, in-12] ; —des notes à l'édition des
Tusculanes, intitulee : « M. T. Ciceronis Tuscu-
lanaruin qumstionum libri quinque n [Paris,
Hachette, 1842, in-I2]. — Il a été, avec M. Des-
vois, le collaborateur de M. Y. Cousus, pour
une édition des s OEuvres d'Abélard [1849].
— Enfin, il est l'un des auteurs du « Nouveau
Manuel de baccalauréat ès lettres s [Paris,
Hachette, 1848, in-12] , et du « Memento du
baccalauréat ès lettres o [Paris, Hachette, 1849,
in-12].	 •

JOURDAIN [Eliacim].
1. — Vendetta, drame en un acte,

en vers. Évreux, Damame, 1841, in-8
de 32 pag.

2. — Une Journée de la vie de Lan-
glois, drame historique en un acte et
deux tableaux, en vers. Évreux, impr.
d'Ancelle; Paris, Breteau et Pichery,
'1842, in-4 de 20 pag. [1 fr.].

En tète est un fragment d'une lettre écrite
par Béranger en 1840.

3.—La (Bort de Marguerite de Bour-
gogne, tableau dramatique; pour faire
suite immédiate à la Tour de Nesle. IIe
édit. Évreux, impr. de Thinet, 1845,
in-t2 de 36 pag.

4. — Charles le Mauvais , ou la Nais-
sance du peuple, drame républicain, à
grand spectacle, en cinq actes et neuf
tableaux, en prose. Châteauroux, impr.
d'Amouroux-Bayvet, 1848, in-8 de 48 p.

A Dupont (de l'Eure).

5. — Les Baguettes de Saint-Etton ,
comédie-vaudeville en un acte. Mau-
beuge, impr. de Lévêque, 1849, gr.
in-8 de 24 pag.
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JOURDAIN [l'abbé Louis), chanoine
honoraire, et vicaire de la cathédrale
d'Amiens, membre de la Société des
antiquaires de Picardie.

— Avec M. Duval: Le Portail Saint-
Honoré, dit de la Vierge dorée de la ca-
thédrale d'Amiens ; — les Stalles de la
cathédrale d'Amiens. [Voy. DUVAL.]

M. Jourdain a publié divers travaux sur le
sanskrit dans les <• Mémoires de l'Académie
d'Amiens. On lui doit une Notice sur le
Rhagouvansa [1837].

JOURDAIN, capitaine de frégate de
la marine royale, colonel au service
du gouvernement grec. — Mémoires
historiques et militaires sur les événe-
ments de la Grèce, depuis 1820 jus-
qu'au combat de Navarin. Paris, Bris-
sot-Thivars, 1828, 2 vol. in-18, avec
une carte [14 fr.].

JOURDAIN [Charles-Félicité], juge,
puis vice-président au tribunal de 1`°
instance de la Seine.—Avec M. Ma-
lepeyre : Traité des sociétés commer-
ciales, accompagné d'un Précis de l'ar-
bitrage forcé, et suivi de modèles des
divers genres d'actes de sociétés com-
merciales. Paris, Mansut fils, 1833, in-8
[7 fr. 50 c.].

JOURDAN [ le maréchal Jean-Bap-
tiste], l'un des plus grands capitaines
de nos guerres de la république, né à
Limoges le 2 avril 1762, mort à Paris,
gouverneur de l'hôtel des Invalides, le
24 novembre 1833. [ Voy. la Biogr.
rrotiv., Suppl., et la France littéraire,
t. IV, p. 252.] •

1. — Bulletin des actes de l'adminis-
tration générale du Piémont. Turin,
impr. impériale, an ix, an xI, in-8.

Recueil périodique.

2.— Mémoires pour servir à l'his-
toire de la campagne de 1796; conte-
nant les opérations de l'armée de Sam-
bre-et-Meuse , sous les ordres du géné-
ral en chef Jourdan. 1818, in-8 [5 fr.
50 c.]. — Paris , Dumaine.

Le but de l'auteur est de rectifier les erreurs
où l'archiduc Charles est tombé dans ses Prin-
cipes de stratégie, développés par la relation
de la campagne de 1796.

Dans cette campagne, deux armées, Sambre-
et-Meuse, aux ordres de Jourdan, et Rhin-et-
Moselle, sous Moreau, franchirent le Rhin, et
firent battre en retraite l'archiduc Charles,
qui, tout à coup reprenant l'offensive, les re-
poussa jusque vers leurs bases d'opérations.
Les événements qui eurent lieu alors se sui-
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vent dans l'ordre que voici : premières opéra-
tions sur le Bas-Rhin, marche du maréchal
Jourdan sur Amberg et retraite sur Dussel-
dorf.

Ces Mémoires, également intéressants pour
l'art militaire et pour l'histoire, sont divisés
en deux parties précédées d'une introduction,
accompagnés de notes et de tableaux, et termi-
nés par un recueil de pièces justificatives, au
nombre de 43.

JOURDAN [E.-L.]. Annuaire his-
torique, statistique, économique et hy-
giénique du département du Haut-Rhin
(1833). Première année. Colmar, Reif-
finger, 1833, in-12.

JOURDAN [Étienne], vaudevilliste-
chansonnier, mort à Paris le 9 mars
1847. [ Voy. la France littér., t. IV,
p. 252.]

1. — Avec M. F. de Laboullaye :
Artiste et artisan, ou les Deux expo-
sitions, comédie-vaudeville en un acte.
paris, Marchant, 1834, in-8 de 16 pag.

, [15 c.].
2. — Avec le mdme : L'Ouverture

sans prologue, prologue d'ouverture,
en un acte, mêlé de vaudevilles. Paris,
impr. de Gratiot fils, 1838, in-8 de
16 pag.

Représenté à Paris, le 26 mai 1838, pour
l'inauguration du Café-spectacle (salle du Gym-
nase musical).

JOURDAN [Athanase-J.-L.], avocat,
né le 29 juin 1791, mort le 17 août
1826. [Voy. la France littér., t. IV,
p. 252.] — Avec MM. Isambert, de
Crusy, rlrmet et Taillandier : Recueil
général des anciennes lois françaises.
[VOy. ISAMBERT.]

JOURDAN [Ant.-Jacq.-L.], médecin
de la Faculté de Paris, membre de
l'Académie de médecine de cette ville,
né à Paris le 29 décembre 1785, mort
dans cette ville le 2 janvier 1848. [Voy.
la France littéraire, t. IV, p. 253.]

1. —Esquisse historique des princi-
pales époques des sciences physiques et
mathématiques. Paris, impr. de Loc-
quin, 1832, in-8 de 84 pag.

2. — Dictionnaire raisonné, étymo-
logique, synonymique et polyglotte des
termes usités dans les sciences natu-
relles; comprenant l'anatomie, l'his-
toire naturelle et la physiologie géné-
rales; l'astronomie, la botanique, la
chimie, la géographie physique, la géo-
logie, la minéralogie, la physique, la
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zoologie, etc. Paris, J.-B. Baillière,
1834, 2 vol. in-8 à 2 col. [18 fr.].

On trouve réunis dans ce dictionnaire plus
de dix-huit mille mots, dont les deux tiers
au moins manquaient dans les glossaires an-
térieurs, et un grand nombre d'exemples.

3. — Pharmacopée universelle, ou
Conspectus des pharmacopées d'Ams-
terdam, Anvers, Édimbourg, Ferrare,
Genève, Grèce, Hambourg, Londres,
Oldembourg, Parme, Sleswig, Stras-
bourg, Turin, Wurtzbourg; améri-
caine, autrichienne, batave, belge,
danoise, espagnole, finlandaise, fran-
çaise, hanovrienne, hessoise, polo-
naise, portugaise , prussienne, russe,
sarde, saxonne, suédoise et wurtem-
berggeoise; des dispensaires de Bruns-
wick, de Fulde, de la Lippe et du Pa-
latinat; des pharmacopées militaires
de Danemark, de France, de Prusse et de
Wurtzbourg; des formulaires et phar-
macopées d'Almmon , Augustin, Be-
ral, Bories, Brera, Brugnatelli , Cadet
de Gassicourt, Cottereau, Cox, Ellis,
Foy, Giordano, Guibourt, Hufelaud,
Magendie, Phoebus, Piderit, Pierquin,
Radius, Ratier, Saunders, Schubarth,
Sainte-Marie, Soubeiran , Spielmann ,
Swediaur, Taddei et Van Mons; ou-
vrage contenant les caractères essen-
tiels et la synonymie de toutes les subs-
tances citees dans ces recueils, avec
l'indication, à chaque préparation, de
ceux qui l'ont adoptée, des procédés
divers recommandés pour l'exécution,
des variantes qu'elle présente dans les
différents formulaires, des noms offi-
cinaux sous lesquels on la désigne dans
divers pays, et des doses auxquelles
on l'administre. II e édit. entièrement
refondue et considérablement augmen-
tée, et précédée de tableaux présentant
la concordance des divers poids médi-
cinaux de l'Europe entre eux et avec
le système décimal. Paris, J.-B. Bail-
lière, 1840, 2 vol. in-8 à 2 col.

La première édition est de 1828 [2 vol. in-8).
On doit à ce laborieux médecin un nombre

considérable de traductions, principalement
d'ouvrages de médecine allemands. Ajoutons
à la liste qui en a été donnée dans la » France
littéraire : HAHNEMANN, Doctrine et traite-
ment homceopathique des maladies chroni-
ques; » « Traite de matière médicale ; n « Ex-
position de la doctrine médicale hommopa-
thique ; » — HAAS , « Mémorial du médecin
homceopathiste ; » — Rose, « Traité pratique
d'analyse chimique ; — MuLLen, « Physiologie
du système nerveux ; » « Manuel de physiolo-
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gie;» —Bur:men, «Traité de physiologie; » -
CABUS, «Traité élémentaire d'anatomie compa-
rée;»— HAtrr,IANN, « Thérapeutique homceo-
pathique des maladies aiguès, » t. Ier (1858];—
» OEuvres de Soemmering refondues, ou En-
cyclopédie anatomique,» par BISGHOFF, HENLE,
HUSGHEE, SOEMMERING, etc. [10 vol. in-8]; —
BERZELIUS, « Traité de chimie » [les deux pre-
miers volumes]; — LIEBIG, « Manuel pour
l'analyse des substances organiques ; » — liu-
FELAND, « la Macrobiotique, ou l'Art de pro-
lon ger la vie de l'homme; » « Enrichidium
medicum; »—HUSCUKE et SOEMMERING, « S plan-
chnologie et des organes des sens ; ' — SPREN-
GEL, « Histoire de la médecine ; „— ZI1Iil1E1i-
MANN, « de la Solitude, des causes qui en font
naitre le goût, etc.. 11 a traduit de l'anglais,
avec M. BOISSEAU, le « Traité médico-chirur-
gical de l'inflammation, » de J. THOMSON
[1827].

M. Jourdan a été directeur des «Archives (le
la médecine homcnopalhique» [Paris, Baillière,
1834, t. I, in-8]. Il a donné une IX' édition,
avec additions, du ..Dictionnaire de méde-
cine, » de NYSTEN, et a été un des collabora-
teurs des « Annales de chirurgie française..

JOURDAN [P.]. — Notice sur l'hô-
pital de la Charité de Paris, précédée
de quelques observations générales sur
les institutions charitables. Paris, ma-
dame Huzard, 1837, in-8 [4 fr.].

JOURDAN [Ch.], secrétaire en chef
de la mairie de Grenoble.

1. -- Avec M. E.-M.-àf. Miroir :
Formulaire municipal. II' édit. revue
et alise en harmonie avec la législation
et la jurisprudence actuelles. Grenoble,
Prudhomme et Blanchet, 1840-47, 6
vol. in-8.

Un supplément â cet ouvrage a été publié
par M. F. CROZET, avocat n la cour d'appel de
Grenoble, sous le titre de « Formulaire de dix
ans.» Il renferme la table des dix premières
anisées du Répertoire administratif, cité plus
bas.

2. — Avec M. E.-M.-M. Miroir :
Répertoire administratif. Journal com-
plémentaire du Formulaire municipal.
Grenoble, Prudhomme , 1834 et ann.
suiv.

La première série de cette collection, allant
du I" janvier 1834 au 1" janvier 1854, forme
Io vol. in-8, dont la table a été publiée dans
l'ouvrage de M. Crozet, cité ci-dessus.

Une deuxième série a été commencée en
I844.

JOURDAN, du Var, maître des re-
quêtes au conseil d'État, préfet de la
Corse.—Aux habitants de la Corse.
Paris, impr. de Bachelier, 1845, in-4
de 4 pag.

Cet écrit est une réponse aux accusations
graves qui furent élevées contre M. Jourdan
au sujet de son administration en Corse.
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JOURDAN-LECOINTE [le docteur]
-Le Cuisinier des cuisiniers, 1,000
recettes de cordon bleu, faciles, éco-
nomiques, pour préparer de la manière
la plus délicate et la plus salutaire toute
espèce de mets, d'après les découvertes
récentes de la cuisine française, pro-
vençale, anglaise, italienne, suisse,
allemande, et les procédés des maîtres
les plus renolnniés, tels que Baleine,
Lefèvre, Véry, Carême, etc., etc.; suivi
d'un Traité .complet de l'office, de la
dissection des viandes et des poissons,
l'entretien des vins, la conservation,
d'après les procédés d'Appert, de toute
espèce de substances alimentaires, tel-
les que viandes, fruits, légumes; et
de la Physiologie complète des pois-
sons, avec l'indication de l'influence
de chaque mets sur la santé. X e édit.
Paris, Audin, 1832, in-12 avec pl.
[3 fr.]

JOURDANET. — Dissertation sur
l'analogie du scorbut avec la fièvre
adynamique. 1802, in-8 [2 fr.]. — Pa-
ris, J.-B. Baillière.

JOURDIIEUIL. — Traité des baux et
visites de toute espèce d'usine , suivi
d'une Instruction sur la manière de
construire les hauts fourneaux. Châtil-
Ion-sur-Seine, Cornillac, 1827, in-8
avec 4 pl. [7 fr.]

JOURNAULT, toiseur. — Almanach
des bâtiments pour les années 1786-
92, contenant les noms et demeures de
DILM. les architectes de l'Académie
royale, architectes particuliers, etc.
Paris, Journault, 1786-92, 7 années,
in-24.

JOURNEL [ J. ]. — Réflexions sur
l'accusation résolue à la Chambre des
députés contre les derniers ministres
du roi Charles X. Lyon, Guyot, Rou-
bier; Paris, Andin, 1830, in-8 de 100
pag.

M. J. boume! a donné en outre : Considéra-
tions sur le divorce [11s31, in-8]; — Observa-
tions sur quelques questions de droit criminel,
résultant de l'examen de la procédure suivie
contre les personnes arretées h la suite des
événements de Marseille, en 1832 [1833, in-8];
— Notice sur le Franc-Lyonnais [1839, in-8].

JOURNEL-CNANOIS [Melle Clémence].
— Poésies. Paris, impr. de Fournier,
1840, in-8.

JOURNET [Jean] ; disciple de Charles
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Fourier, et apôtre de la doctrine fou-
riériste.

1.— Cris et soupirs, précédés d'un
résumé de la théorie de Fourier. Bruxel-
les, impr. belge-française; et Paris,
impr. de Baudouin, 1840-41, 5 séries
in-18 [1 fr. 25 c.].

Les trois dernières séries portent aussi pour ,
titre : Résurrection sociale universelle; Cris et
soupirs.

2. — La Bonne nouvelle, ou Idée
succincte de l'association. Paris, Char-
pentier, 1843, in-18.

3. — Jérémie en 1845 [poésies]. Pa-
ris , Charpentier, Paul Capelle , 1844 ,
in-18 [1 fr.].

Ce recueil est en vers et en prose.
M. J. Journet, qui s'est résigné a une vie d'in-

digence pour travailler à la propagation de la
doctrine phalanstérienne, a publie, en outre,
plusieurs brochures sur cette matière : Cri
supréme, appel aux honnetes gens [1846,
in-32]; — Cri d'indignation! complainte hu-
manitaire [1846, in-8]; — Cri de délivrance.
Intronisation du règne harmonien sur le globe
[1846, in-8]; — Résurrection sociale. Féli-
cite universelle, sous le patronage du citoyen
Robert Nusbaumez [souscription mensuelle
pour la publication et la vulgarisation des
chants et poésies de l'apôtre J. Journet et
autres. — 1849, in-8]; — Résurrection sociale.
Félicité universelle. Cri de détresse ( 1849, in -8] ;
— Association expérimentale , Société de la
fraternité active [1849, in-8].

JOUSLIN de la Salle, auteur drama-
tique, régisseur du théâtre de la Porte-
St-Martin, directeur du Théâtre-Fran-
çais. [Voy. la France littér., t. 1V, p.
253.] — Avec M. Dupeuty : la Re-
vue au galop, vaudeville en un acte et
à spectacle. Paris , Bezou, 1827 , in-8
[1 fr. 50 c.].

Nous connaissons encore de M. Jouslin de
la Salle, en collaboration avec MN. ALr1OY et
FRANCIS [baron d'ALLARDE] : les Acteurs à
l'auberge ; la Vogue; — avec MM. ALHOY et
CHAVANGE : la Famille du charlatan ; — avec
MM. CARmOUCHE et MONGENET : le Camp de
Saint-Orner ; — avec MM. CARmoucue et Du-
I'EUTY : Cricri et ses mitrons; —avec MM. Du-
PEUTY et de VILLENEUVE : le Ménage du save-
tier.

JOUSSE [Daniel] , jurisconsulte , né
à Orléans le 10 février 1704, mort le
21 août 1781. [Voy. la France littér.,
t. IV, p. 255.]—Commentaire sur l'or-
donnance du commerce du mois de
mars 1673, par Jousse; suivi de l'Art
des lettres de change, par Dupuy de
la Serra; avec des notes, par V. Bé-
cane, avocat. IIe édition. Paris, Jou-
bert, 1841, in-8.

La première édition du Commentaire de

JOU

Jousse, avec notes de BÉCANE, a été donnée
en 1828 [Poitiers, impr. de Barbier, in-41•

JOUSSERANDOT [L.].
1. — Avec M. Eug. Fillion : Lord

Surrey, drame, etc. (1838). [Voy. FIL:
LION.]

2. — Le capitaine Lacuzon. Paris,
de Potter, 1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

3. — Le Diamant de la Vouivre. Pa-
ris, de Potter, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

4. — Les Collaborateurs, comédie en
un acte et en vers. Paris, Tresse, 1847,
in-8 [1 fr. 50 c.].

On doit encore à M. Jousserandot : le Do-
mino, épitre à Dantan jeune et S. H. Berthoud
[1848, in-4 de 8 pag.].

M. Jousserandot a donné l'Usurier dans les
Francais peints par eux-mémes o [Paris, t. II,

p. 353].

JOUVE [A.]. — Essai sur la peine
de mort, ou De la peine de mort con-
sidérée dans ses rapports avec le droit
et avec l'intérêt de la société. Lyon,
Babeuf; Paris, Levavasseur, 1831, in-8
de 116 pag.

JOUVE [Duval]. [V. DuvAL-JouvE.]
JOUVENCY [le P. Joseph], jésuite,

né à Paris le 14 septembre 1643, mort
à Rome le 29 mai 1719. [Voyez la
France littér., t. IV, p. 256.]

1. — Recueil de pièces touchantl'his-
toire de la Compagnie de Jésus, sup-
primée par arrêt du Parlement. Liege,
1716, in-12, avec l'estampe de la pyra-
mide.

2. — Appendix de diis et heroïbus
poeticis , cum notis gallicis et dictio-
nario. Paris, Aug. Delalain, 1831, 1834,
1841,1845 et 1849, in-18.

Cet ouvrage du P. Jouvency a été souvent
réimprimé. Nous citerons les éditions sui-
vantes : Paris, Maire-N yon , 1833, in-18; —
Lyon et Paris, Périsse -frères, 1836 et 1844,
in-18; — Lyon, Pélagaud, 1839, in-18; — Pa-
ris, F. Didot, 1846, in-18 ; — Tours, Pornin,
1845, in-18; — Paris, Hachette, 1845 et 1848,
in-18, etc.

On en a aussi publié une traduction fran-
çaise : Mythologie élémentaire, traduite du
latin du P. Jouvency, par E. - L. FRÉm0NT
[nouv. édit., rev. et corr., Paris, J. Delalain,
1841, in-18] ; et une traduction espagnole :
Compendio de la historia de los dioses y
héroes poeticos (Paris, impr. de Pillet aine,
1838, in-12].

JOUVENCY [l'abbé]. — Tableau de
l'administration temporelle des pa-
roisses, contenant, etc. Paris, Delloye,
1837, in-12 [2 fr. 50 c.].

JOUVENOT [Jean-Charles j , ouvrier
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serrurier. — Le nouvel Adam Billant,
ou Recueil de poésies de J.-Ch. Jouve-
not, ancien artisan serrurier. Ire partie,
Baume, impr. de Simon, 1831, in-12.

Parmi le pièces est un poème en cinq chants
intitulé : Boissec, ou le Vainqueur au tir de
la cible, poème hérol-comique.

— Seconde partie. Lons-le-Saulnier,
impr. de Gauthier, 1832, in-12.

Ce volume renferme Adrien et Pauline, co-
médie . vaudeville en trois actes, et Zorinde,
drame en cinq actes et en vers.

JOUVET-DESMARAND.
1.— Essai historique et critique sur

Donat. Riom, impr. de Desalles fils,
1838, in-8 de 80 pag.

On doit à M. Jouvet-Desmarand : l'Industrie
française, poésie à l'occasion de l'exposition
de 1827 (1827, in-8] ; — Joseph Vernet, poésie
(1844, in-8].

JOUA [Pierre de]. — Lettres sur 11-
talle, considérée sous le rapport de la
religion. II' édition. Paris, Périsse,
-1836, 2 vol. in-12 [4 fr. 50 c.].

JOUY [Victor-Joseph ÉTIENNE, dit
de], né à Jouy (Seine-et-Oise) non pas
en 1769, comme le disent la plupart des
biographes, mais en 1764. Rien ne fut
plus aventureux que la jeunesse de M. de
Jouy. Nommé sous-lieutenant, pendant
le cours de ses études classiques, il
s'embarque en 1782 pour l'Amérique
avec le baron de Besner, gouverneur
de la Guyane française; puis, bientôt,
sentant son ignorance, il dépose l'épau-
lette, et revient achever son éducation
interrompue sur les bancs du college
d'Orléans , à Versailles. Au bout de
deux ans , on le retrouve aux Indes,
servant comme lieutenant dans le ré-
giment (le Luxembourg, puis visitant,
en qualité d'officier d'état-major, le
Bengale et la côte de Coromandel, et
dans ces lointaines expéditions méri-
tant par son courage les applaudisse-
ments du célèbre Tippo-Saèb. De re-
tour en France aux premiers moments
de la révolution, M. de Jouy part pour
la frontière, comme aide de camp du
général O'iioran, et est fait adjudant
général à la suite de la prise de Furnes.
Cependant, sa bravoure et ses exploits
ne le mettent point à l'abri des soup-
çons ; accusé de trahison, condamné à
mort, il est obligé de quitter l'armée,
de se cacher, de se réfugier en Suisse ;
et il ne petit rentrer en France qu'a-
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prés thermidor. Le 2 prairial, il com-
bat pour la Convention; arrêté le 13
vendémiaire, il recouvre bientôt sa li-
berté , et le gouvernement l'envoie
commander la place de Lille; mais, à
peine arrivé, il est incarcéré de nou-
veau, comme coupable de connivence
avec les Anglais. Enfin, grace au dé-
vouement de quelques amis, le voilà
libre; alors, degoûté de tant de tribu-
lations, il abandonne l'état militaire
[1797J, et s'engage dans la carrière ad-
ministrative, à laquelle il renonce bien-
tôt pour se livrer exclusivement à la
littérature. Il avait débuté par la pu-
blication d'un journal intitulé « le Pa-
quebot [1791] s, et parla composition
de quelques médiocres fions-fions, im-
provisés au milieu des camps; en 1798
et dans les années suivantes, il se fait
connaître par des nouvelles et quelques
vaudevilles agréables : la Paix et l'A-
mour, la Prisonnière, les Consulta-
tions de l'an VII, les Épreuves de mi-
santhropie et repentir, les Français
au Caire, le Tableau des Sabines, etc.
Plus tard, dans M. Beaufils, il balance
les succès de Picard, et réussit à la fois
dans l'opéra-comique, le grand opéra
et la tragédie. La Vestale obtient un
succès de larmes. Les Bayadères. les
Amazones, Fernand Cortes, les Aben-
cerrages, Tippo-Saéb (souvenirs de la
campagne de l'auteur dans l'Inde), pa-
raissent successivement sur la scène,
et mènent M. de Jouy à l'Académie
française (11 janvier 1815). En 1812,
l'Hermite de la Chaussée - d'Antin
commence à paraître dans la Cazette
de France, et cet ouvrage , ainsi que
les autres Hermites du même écrivain,
obtient une vogue prodigieuse. C'était
la chronique quotidienne des humeurs,
des usages, des travers, des ridicules
de l'époque; aujourd'hui ces esquisses
faciles et négligées, ces observations
assez superficielles, ces tableaux étroits
ont perdu beaucoup de leur prix. Sous
la Restauration, M. de Jouy soutint sa
renommée par de nouvelles productions
et sa tragédie de Sylla, confiée au talent
d'un grand acteur, eut de nombreuses
représentations. En même temps, il dé-
fendait de sa plume, de son influence,
la cause libérale, et il partagea avec
Béranger les honneurs de l'emprison-
nement. Il a pu dire de lui-même: J'ai
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parlé, j'ai écrit, j'ai versé mon sang
pour la France et pour la liberté.
Après 1830, Louis - Philippe nomma
M. de Jouy bibliothécaire du Louvre.
L'auteur de la Vestale mourut à Saint-
Germain-en-Laye le 4 septembre 1846.
[Voy. sur M. de Jouy : le discours de
M. PATIN à ses obsèques (Journal des
Débats du 8 septembre 1846); le dis-
cours de 11I. EMPIS, son successeur à
l'Académie française, le 23 décembre
1847, et la réponse de M. VIENNET;
un 'article de M. ROLLE dans le Cons-
titutionnel du 6 septembre 1846; un
article de M. J. JANIN dans les Débats
du 7 septembre 1846; des articles
dans la Presse du 6 et dans l'Époque
du 13 septembre 1846 ; la Biogra-
phie des contemporains, de R ABBE et
BoISroLIN; la Biographie des hommes
du jour de SARRUT et SAINT-EDME,

. et la France littér., t. IV, p. 258.]
1.—L'Hermite en province , ou Ob-

servations sur les moeurs et usages des
çFranais au commencement du xix'

siècle. Paris, Pillet aîné, 1818 et ann.
suiv., 14 vol. in-12, ou 14 vol. in-8
avec gr. et vignettes.

Cet ouvrage, dont les articles ont été signés
l'Hermite en province, l'Hermite en' voyage,
l'Hermite de la Guyane, etc., a paru d'abord
dans le u Mercure de France » et dans la « Mi-
nerve française. » — Il est ainsi divisé :
TORSE Pr, Béarn, Guyenne, Gascogne ; Ii, Lan-
guedoc; III, Provence; IV, Dauphiné; V,
Lyonnais; VI, Bretagne; VII, Haute-Norman-
die; VIII, Basse-Normandie ; IX, Picardie,
Artois, Flandre; X, Franche-Comté; XI, Al-
sace, Lorraine; XII, Maine, Anjou, Touraine,
Orléanais, Poitou; XIII, Aunis, Saintonge,
Angoumois , Berri, Guyenne , Limousin , Au-
vergne, Bourgogne; XIV, Bourgogne, Cham-
pagne, Isle-de-France. — Un article prélimi-
naire, servant d'introduction, un post-scrip-
tum, et une lettre signée • le bachelier de
Salamanque, après avoir été imprimés dans
le « Mercure, » n'ont point été reproduits dans
les volumes. — MM. Lamothe-Langon, Dutil-
heuil, Lefebvre-Duruflé, Amoudru, Pierquin
de Gembloux, l'Héritier de l'Ain, passent pour
avoir, dans plusieurs parties, aidé de leur
plume l'auteur de l'Hermite en province.

Les Hermites en prison, publiés sous le nom
(le MM'. Jouy et Jay [Paris, Ladvocat, 1823,
2 vol. in-12, et 2 vol. in-8 avec portr. et vi-
gnettes), passent pour titre de MM. MAGALLON
et BAUGINET. — C'est à tort qu'on a attribué,
dans quelques catalogues, à M. de Jouy l'Her-
mite de Londres et l'Hermite en Suisse; ces
deux ouvrages ont été, , l'un traduit de l'an-
glais de Thomas Skinner C yan, par M. DE-
YA000NPRET, l'autre rédi gé par M. Alexandre

-MARTIN. — De plus, la Morale appliquée h la
politique, qui a paru, en 1822, sous le nom de
M. de Jouy, et Cécile ou les passions, publié,
en 1827, sous le méme nom, ont été, dit-on,

JOU

écrits, le premier par M. Ant. ANNÉE, le se-
cond par M. Philarète CIIASLES.

2. — Vues des côtes de France dans
l'Océan et dans la Méditerranée, pein-
tes et gravées par M. Louis Garneray,
décrites par M. E. Jouy. Paris, Pane-
koucke, Renouard, 1821-1832 , 16 li-
vraisons in-fol., avec des planches.

3. — Le Centenaire. Roman histo-
rique et dramatique en six époques.
L'ancien Régime. — La Révolution.
— La République. — L'Empire. — La
Restauration. — La grande Semaine.
Paris, Silvestre, Baudouin, 1833, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

4. — Jeux de cartes instructives,
pour les enfants. Lille , Vanackère ;
Paris, Ch. Gosselin, 1833 et ann. sui-
vant., 16 jeux, grand in-32 [ prix de
chaque jeu : 2 fr.].

Ces jeux concernent les sujets suivants :
Lecture, Grammaire, Chronologie, Histoire
sainte, Nouveau Testament, Histoire ancienne,
Histoire romaine, Histoire des empereurs,
Histoire de France, Histoire d'Angleterre,
Histoire des Animaux, Mytholo gie, Musique,
Astronomie, Botanique, Géographie.

5. — Avec M. Hippolyte Bis : Guil-
laume Tell, opéra en quatre actes, ré-
duit en trois ( Académie roy. de mu-
sique, 3 aotit 1829). III° édit. Paris,
Barba, Jonas, 1838, in-8 de 188 pag.
[2 fr.].

La première édition est de 1829.

— Autre édition. Paris, Barba, Be-
zou, Delloye, 1838, in-8 de 16 pag.

France dramatique au XIX' siècle.

6. — Marie Stuart , , scène lyrique,
musique de Giulio Alari, paroles de
M. de Jouy. Paris, impr. d'Appert,
1839, in-4 de deux pag.

7. — La Conjuration d'Amboise,
tragédie en cinq actes, avec un inter-
mède, composé d'un mystère et d'un
ballet entre le 3e et le 4e acte. Paris,
Ledoyen, 1841, in-8 [3 fr.].

Cette pièce n'a point été représentée.
C'est sous les auspices d'Étienne Jouy qu'a

été publiée la « Bibliothèque populaire, ou
l'instruction mise à la portée de toutes les
classes et de toutes les intelligences. »

On doit à M. de Jouy des discours prononcés
dans les séances publiques tenues par l'Aca-
démie française, pour hi réception de M. Du-
pin aîné, le 30 aoùt 1832 [1832, in-4. — A la
suite, avec une pagination particulière, est la

Dissertation sur l'apologue en action,„ par
M. ARNAULTI ; — pour la réception de M. Tis-
sot le 9 août 1833 [1533, in-4]; — pour la ré-
ception de M. Charles Nodier, le 26 décembre
183a [1814, in-4].
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Il a prononcé, comme directeur de l'Acadé-
mie francaise, un discours sur les prix de
vertu décernés dans la séance de l'Académie
du 9 août 1833; suivi d'un livret contenant
les récits des actions vertueuses qui ont ob-
tenu des médailles clans cette même séance
[1833, in-18], et un autre sur les prix de vertu
décernés dans la séance du t7 juin 1841 [1841,
in-18].

M. de Jouy a donné dans le «Livre des
Cent et un l'Ingratitude politique [tome 1°,,
p. 229]; — l'L'glise, le temple et la synago-
gue [t. IV, p. 75]. — On a inséré dans le t. V,
p. 371, sous le titre d'Obsèques de M. Cuvier,
le discours de M. de Jouy. M. de Jouy a été un
des collaborateurs de ., l'Encyclopédie des
gens du monde » et du n Nouvel almanach des
Muses. »

JOUY [Hipp.], membre de la Société
de géographie.

1. — Kitab teqouym al bouldan, ou
Géographie d'Aboul-Féda. Idition au-
tographiée d'après un manuscrit arabe
de la Bibliothèque du roi, par H. Jouy;
revue et corrigée par M. Beinaud. Pa-
ris, impr. lith. de ICnecht, 1829, in-4
de 60 pag.

2. — La lettre de cornifflerie. Impri-
mée nouvellement. Paris , Sylvestre ,
1832, in-16.

Fac-simile exécuté par M. R. bouy, et tiré à
30 exemplaires numérotés, savoir: 2 sur vélin,
4 sur papier de Chine, 24 sur papier ordinaire
collé.

JOVELLANOS [don Melchior-Gasp.
de]. [Voy. la France littér., t. IV, p.
260.] — Du pain et des courses de
taureaux. Discours prononcé à Madrid
en 1796, dans l'enceinte où ont eu lieu
les courses de taureaux , traduit en
français sur l'édition de Madrid, par
M. G. de Cuendias, avec le texte en
regard. Toulouse, impr. de Corne, 1838,
in-8 de 72 pag. ,

JOVENET [J.], du Pas-de-Calais,
chef d'institution à Paris, ancien di-
recteur du bureau officiel des institu-
teurs du département de la Seine, et
professeur aux écoles régimentaires de
l'ex-garde impériale.

1. — Opinion relative aux moyens à
employer pour la propagation de l'en-
seignement mutuel dans les écoles ci-
viles et les écoles régimentaires, lue à
la Société d'instruction élémentaire.
Paris, Chaigneau, 1817, in-8.

2. — Mémoires : 1° Sur l'état et l'in-
fluence morale de l'instruction secon-
daire à Paris, avant et après la révolu-
tion de 1789; 2° sur l'utilité réelle du
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susdit bureau; 3° sur l'introduction la
plus simple, la plus utile et la plus
économique possible de l'enseignement
mutuel, tant dans les écoles civiles que
dans les écoles régimentaires, etc. Pa-
ris, impr. de \levrel, 1835, in-8 de 36
pag.

3. — Lettres, ou Considérations sur
l'état présent de la société en France,
sur la meilleure et la plus sage direc-
tion possible à donner à l'éducation des
jeunes personnes en général, etc. Cam-
brai, impr. de Carpentier, 1844, in.8
de 76 pag.

4. — Lettre sur l'instruction et la
religion, à M. le ministre de l'instruc-
tion publique et des cultes. Paris, im-
prim. de $ailly, 1849, in-8 de 20 pag.

5. — Un dernier mot à M. de Fal-
loux sur les tribulations du clergé des
campagnes , dont il va être parlé, et
sur ce que l'instruction religieuse de
la plupart des instituteurs de ces cam-
pagnes, comparée à celle de nos insti-
tutrices, laisse encore à désirer. Paris,
impr. de Bailly, 1849 , in-8 de 8 pag.

JOVIAN [l'abbé Jacques DELBREL ].
[Voy. DELBREL-JOVIAN (l'abbé Jac-
ques).]

JOYAU. —Procès de la maison d'Or-
léans. Paris, àlerc[tlein , in-4 [4 fr.].

JOYAU [F.-J.] , avocat à la cour
ro y ale de Caen, délégué des établisse-
ments français dans l'Inde.

—Mémoire sur la suppression, pro-
posée par M. de Saint-Simon , du tri-
bunal de première instance de Pondi-
chéry, et sur la réduction, proposée par
le même, du personnel de la magistra-
ture de l'Inde. Paris, impr. de Duces-
sois, 1839, in-8 de 16 pag. '

On doit encore à M. Joyau : De la possibi-
lité de l'institution d'un conseil colonial et
d'une délégation pour les colonies francaises
des Indes Orientales, et des moyens d'atteindre
ce but ou d'en approcher le plus convenable-
ment qu'il soit possible [1839, in-8]; — Obser-
vations sur le meilleur moyen d'obtenir dans
les colonies françaises une magistrature non
moins honorable que dans la métropole [1839,
in-8] ; — Lettre et renseignements adressés à
M. l'amiral ministre de la marine et des co-
lonies [1841, in-8); — Renseignements topo-
graphiques et autres, utiles à l'examen de la
question de savoir si l'élévation du prix de la
guinée dans la traite de la gomme au Sénégal ,
avec les Maures du grand désert, peut avoir
pour résultat de faire passer ce commerce
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dans les mains des nations étrangères [1849.
in-8] ; — Observations soumises à M. le garde
des sceaux, ministre de la justice, et à M. le
ministre de la marine et des colonies, touchant
l'insuffisance des pensions de retraite et au-
tres avantages accordes aux membres de la
magistrature de l'Inde française, et en général
à ceux de la magistrature coloniale [ 1842,
in-8] ; — Substance des moyens pour la colo-
nie de Pondichéry, contre tout monopole au
Sénégal [1842, in-8] ; — Droits différentiels, ou
Travestissement du monopole sur le commerce
des guinées bleues de Pondichéry et sur celui
de la gomme au Sénégal [1842, in-8]; — Ob-
servations sur la brochure de M. Duchon Doris
junior, intitulée : Commerce, etc., et sur les
notes manuscrites de M. Calve, délégué du Sé-
négal [1849 in-8] ; — de M. Derozières et de la'
délégation des établissements français de l'Inde
[1843, in-8].

JOYE, ancien chef de bureau du no-
tariat au ministère de la justice, che-
valier de la Légion d'honneur.

1. — Avec M. F. C... Annuaire gé-
néral de la magistrature française, du
notariat et des officiers ministériels;
dédié à M. le garde des sceaux et pu-
blié avec son autorisation. Paris, Du-
port, 1834, in-8.

2. — Questions sur la transmission
des offices, résolues d'après la juris-
prudence et les décisions ministériel-
les. Paris, Delaunay, Delloye, Durand,
1839, in-8' [t fr.].

aozEAU [G.]. -- Avec M. le docteur
p*** : Nouveau Traité des maladies
secrètes. Paris, Jozeau, 1844, in-12 de
72 pag.

JozEAU [Joseph]. — ];Iéna. Paris,
Werdet, 1839, in-8. [7 fr. 50 c.]

AUBAIN [J.-M.-N.]. — Vies des fon-
datrices d'ordres religieux et de quel-
ques dames qui ont édifié le monde et
le cloître par leur piété et leurs vertus,
depuis le rite siècle jusqu'à nos jours.
Paris, J.-J. Blaise, 1829, 2 vol. in-18.

Fait partie de la « Bibliothèque des familles
chrétiennes.

JUBÉ de la Perrelle [Camille], chef
de bureau au ministère de l'instruc-
tion publique.

1. — Notions élémentaires d'anato-
mie et de physiologie humaine. Ouvrage
couronné par la Société pour l'instruc-
tion élémentaire. Paris, L. Colas, 1834,
et impr. de Brun, 1837, in-18 [50 c.].

2. —Études synoptiques sur la chro-
nologie, la géographie, l'archéologie et
la paléographie de l'histoire de France.

•	 JUB

Paris, impr. lith. de Thierry , 1846,
in-plano de 13 feuilles.

3. — Des "Établissements d'éduca-
tion de la première enfance, et des éta-
blissements d'éducation des filles. Pa-
ris, Hachette, Parent-Desbarres, 1849,
in-8 de 32 pag.

Extrait des « Annales de la charité, o livrai-
son du 30 septembre 1849.

4. — Notions élémentaires d'anato-
mie et de physiologie humaines. I11e
édit. Paris , Hachette, 1849, in-18 de
72 pag.

JUBIEN [A.]. — Système métrique.
Niort, Clouzot, 1838, in-plano [ 1 fr.
50 c. ].

JUBIEN [Victor]. — Poésies, vaude-
villes, etc. Ile Maurice, 1842, in-12.

JUBINAL [Achille] , ancien profes-
seur à la Faculté des lettres de Mont-
pellier, membre titulaire, puis corres-
pondant de la Société des antiquaires
de France.

1. — Li fablel dou Dieu d'amours,
extrait d'un manuscrit de la Bibliothè-
que du roi, et publié pour la première
lois. Paris, Techener, 1834, in-8 de
xii et 50 pag.

Tiré à 100 exemplaires. Ce poeme, qui parait
avoir été composé à la lin du mi' siecle, con-
tient S68 vers de 10 syllabes, distribues en
14-2 quatrains. Voy. le Journal des savants, o
mai 1831, p. 313 et 314.

2. — Des xxiir manières de vilains.
Pièce du mile siècle , accompagnée
d'une traduction en regard , par A.
Jubinal; suivie d'un commentaire, par
Eloi Johanneau. Paris, Silvestre, Jo-
hanneau, Techener, 1S34, in-8 . de
32 pag.

Cet opuscule a été tiré à 200 exemplaires. Le
texte seul des Vingt-[rois manières de vilains,
avait déjà été publié, en 1833, par M. Fran-
cisque MICHEL.

3. — La Résurrection du Sauveur.
Fragment d'un mystère inédit; publié
pour la première fois, avec une traduc-
tion en regard, d'après le manuscrit
unique de la Bibliothèque du roi. Pa-
ris, Techener, Silvestre, 1834, in-8 de

404 ag— Un Sermon en vers, publié
pour la première fois par Achille Ju-
bina[ , d'après le manuscrit de la Bi-
bliothèque du roi. Paris , Techener ,
Silvestre , 1834, in-8 de 32 pag.
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5. — Jongleurs et trouvères , ou
Choix de saluts, épîtres, rêveries et
autres pièces légères des xrlr e et Nive

siècles, publié 'pour la première fois
par Achille Jubinal, d'après les manus-
crits de la Bibliothèque du roi. Paris,
Merklein, 1835, in-8 [8 fr.]. — Sur
pap. de Hollande [15 fr.[; — sur pap.
de Chine [25 fr.]; — sur peau de vélin
[150 fr.].

6. — La Complainte et le• jeu de
Pierre de la Broce, chambellan de Phi-
lippe le Hardi, qui fut pendu le 30 juin
1278. Publiés pour la première fois,
d'après le manuscrit unique de la Bi-
bliothèque du roi. Paris, Techener,
Silvestre, 1llerlclein , 1835, in-8 de 80
pag. [5 fr.]

7. — La Légende latine de S. Bran-
daines, avec une traduction inédite en
prose et en poésie romane, publiée par
Achille Jubinal, d'après les manuscrits
de la Bibliothèque du roi, remontant
auxxre , /lie et mite siècles. Paris, Te-
chener, Silvestre, Merciclein , 1836, in-
8 [5 fr.].

8.— Mystères inédits du xv e siècle ,
publiés pour la première fois. Paris,
Techener, 1836-37, 2 vol. in-8, et fac-
simile [15 fr.].

Les mystères contenus clans ces deux vo-
lumes sont : le Martyre de saint >rtienne, —
la Conversion de saint Paul, — le Martyre de
saint Denis, — les Miracles de sainte Gene-
viève, — la Vie de saint Fiacre, — la Nativité
de N. S. J. C. , — le Jeu des Trois Rois , — la
Passion de Notre-Seigneur, — la Résurrection
de Notre-Seigneur. — Le tout précédé d'une
introduction historique et de notes philologi-
ques.

9. —Les anciennes Tapisseries histo-
riées , ou Collection des monuments
les plus remarquables de ce genre qui
nous soient restés du moyen âge, à partir
du xi° siècle au xvie inclusivement;
dessins de Sansonetti. Paris, 1837, 2
vol. in-fol. oblong, ornés de 123 plan-
ches. — Prix , eu noir, 330 fr.; — sur
papier de Chine, 880 fr.'; — coloriés
d'après les originaux, 1,590 fr.

Cette collection se compose des tapisseries :
de Bayeux [70 1., fig. noires ; — 290 f., fig. col.) ;
de Beauvais [30 f., N.; — 140 f., C.] ; de Valen-
ciennes [I5 f., N.; —70 f. C.] ; d'Aix et d'Aul-
hac [30 f., N.; — 140 f., C."1; de Reims [30 1., N.;
— 140 f., cl; de Nancy [I , 1., N.; — 70 1., C.] ;
de Dijon et Bayard [I5 f., N.; — 70f., C.]; — de
Berne [30 f., N.: —140 f., C.] ; de la Chaise-Dieu
[so f., N.; —350 f., C.], qui se vendent séparé-
ment.

10. — La Armeria real, ou Collec-
Tome IV.
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tion des principales pièces du musée
d'artillerie de Madrid. Dessins de
M. Gaspard Sensi. Paris, Challamel,
1837,2 vol. in-fol., fig. noires [105 fr.];
— sur papier de Chine [157 fr. 50 c.];
— fig. col. [217 fr.]

L'ouvrage se compose de 20 livraisons.
Le supplément à la a Galerie royale des ar-

mes anciennes de Madrid »forme I vol. in-fol.,
comprenant 40 planches; il a été annoncé il
la librairie archeologique de M. Didron [1840].

11. --- La Bataille et le mariage des
sept arts. Pièces inédites du xiii e siè-
cle, en langue romane, publiées pour
la première fois. Paris, Pannier, 1838,
in-8 de.60 pag. [4 fr.]

12. — Rapport à M. le ministre de
l'instruction publique, suivi de quel-
ques pièces inédites, tirées des manus-
crits de la bibliothèque de Berne. Pa-
ris, imp. de Dupont, 1838, in-8 de 96
pag.

Ce rapport renferme quelques détails sur les
bibliothèques de Strasbourg, de Saint-Gall et
de Berne.

13. — Lettre au directeur rte l'Ar-
tiste, touchant le manuscrit de la bi-
bliothèque 'de Berne, no 431, perdu
pendant 28 ans , suivie de quelques
pièces inédites du xtri e siècle, relati-
ves à divers métiers du moyen âge, et
tirées de ce manuscrit. Paris, Garnier,
1838, in-8 de 47 pag.

Ce manuscrit de Berne, communiqué au gou-
vernement français en 1809, s'est égaré en di-
verses mains, et a fini par se retrouver en

• vente chez le libraire Crozet. Il contient 77 piè-
ces de vieux vers, dont plusieurs n'existent
point dans les recueils originaux que la Bi-
bliothèque nationale possède. M. Jubinal en
publie cinq.

14. — Notice sur les armes défensi-
ves, et spécialement sur celles qui ont
été usitées en Espagne, depuis l'anti-
quité .jusqu'au xvr e siècle inclusive-
ment. Paris , Challamel , 1839, in-8
avec 2 pI. [3 fr.]

Tiré à petit nombre; 10 ex. sont sur papier
de Hollande et 10 sur papier de Chine.

15. -- Recherches sur l'usage etl'o-
rigine des tapisseries à personnages
dites historiées, depuis l'antiquité jus-
qu'au xvie siècle inclusivement. Paris,
Challamel, 1840, in-8 de 96 pag. avec
4 pl: [5 fr.] — Papier de Chine ou
papier de Hollande, tiré à dix exeill-
plaires [8 fr.].

Tiré à petit nombre.
28
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16. — Explication de la Danse des
morts de la Chaise-Dieu, fresque iné-
dite du xve siècle, précédée de quel-
ques détails sur les autres monuments
de ce genre. Paris, Challamel, 1840,
in-4 de 20 pag. avec 1 pl.

17. — Nouveau Recueil de contes,
dits fabliaux, et autres pièces inédites
des aille , xlv e et XV e siècles , pour
faire suite aux collections Legrand
d'Aussy, Barbazan et Méon. Mis au
jour pour la première fois. Paris, Pan-
nier, 1839-42, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Tiré à 500 ex. sur papier ordinaire et à 20
sur papier de Hollande,

18. — Lettres à M. le comte Sal-
vandy sur quelques-uns des manus-
crits de la bibliothèque royale de La
Haye. Paris, imprr de Ducessois, 1846,
in-8 [7 fr. 50 c.].

Ces lettres parurent d'abord, en 1845 dans
la « Revue du Midi, o publiée à Montpellier.

M. Jubinal et M. LEGOY passent pour étre
les véritables auteurs de : Leçons et modèles
de littérature française ancienne et moderne,
depuis Ville-Hardouin jusqu'à M. de Chateau-
briand [Paris, L'Henry, 1839, 2 vol. in-8], par
M. TissoT. M. Tissot aurait seulement dirigé
le choix des morceaux.

On doit à M. A. Jubinal la publication de
la « Complainte d'Outre-mer et celle de Cons-
tantinople, o par RUTEBOEUC [Paris, Techener,
Silvestre, 1834, in-8]; du «Miracle de Théo-
phile, » par le mime [Paris, 18371; enfin, une
édition des « Oeuvres complètes » de ce trou-
vère du xni` siècle [Paris, Techener, 1838-1839,
2 vol. in-8]. — Citons encore : Discours pro-
noncé à l'ouverture du cours de littérature
étrangère à la Faculté de Montpellier [Mont-
pellier, 1839, in-81; — le Teinturier-poète
[Montpellier, 1844, in-81; — Lettre à M. Paul
Lacroix (bibliophile Jacob), contenant un cu-
rieux épisode de l'histoire des bibliothèques
publiques, avec quelques faits nouveaux re-
latifs a M. Libri et a l'odieuse persécution
dont il est l'objet [Paris, Paulin, 1849, in-8].
— Dans cet opuscule , l'auteur prend haute-
meut la défense de M. Libri, et cherche à justi-
fier ce personnage des accusations de soustrac-
tions qui l'ont fait condamner depuis par la
cour d'assises de la Seine.

M. Jubinal, qui, sous la monarchie, avait
fréquenté assidûment les salons ministériels,
a ligure, après les journées de février 1848,
parmi les membres ardents d'un club ultra-
révolutionnaire, et a signé une des proclama-
tions les plus violentes qui aient été, à cette
époque, affichées dans les rues de Paris. Plus
tard, la réaction triomphant, il s'est tourné
de son cbté, et l'un de ses premiers écrits dans .
cette nouvelle voie a été une attaque haineuse
et injuste contre l'honorable M. Carnot, qui,
après avoir été ministre de l'instruction pu-
blique, était redevenu simple citoyen. Cette
brochure est intitulée : Lettre inédite de Mon-
taigne [Paris, 1850, in-s].

M. Jubinal a travaillé à un grand nombre de
recueil& et de journaux littéraires. Il a été pen-

JUD

' dant quelque temps rédacteur en chef du jour-
nal «le Voleur. » Il a fourni à la «Revue ré-
trospective » un article bibliographique sur la
légende de Saint-Brandaines [2a série, t. VII] ;
au a Livre des Cent et Un, o une nouvelle,
le Conducteur de coucou [t. XIV) ; à la « France
littéraire » [1841] : le poéme du Cid; à la « Re-
vue indépendante» [1846] : Alonzo de Ercilla;
à la « Revue du Midi,» dont il a été le fonda-
teur et le directeur, divers articles, parmi les-
quels nous citerons une Notice sur le baron
Taylor [Montpellier, 18441. lI a travaillé au re-
cueil intitulé;» Allemagne, Pays-Bas, Dresde, »
à la «France départementale, » etc. Il a inséré
dans le « Courrier du Midi, » journal politique et
littéraire du dép. de l'Hérault, une Lettre sur la
mort du duc d'Orléans, qui a été publiée à part
[Paris, 1842, in-8), et un discours [1839]. Enfin
«l'Artiste» et le «Journal des Demoiselles »
renferment plusieurs morceaux de ce littéra-
teur, auquel on reconnait généralement plus
de savoir-faire que d'érudition.

JUCHEREAU DE SAINT-DENYS [le
lieutenant général baron A. ], comm.
de la Légion d'honneur, né vers 1775,
mort à Paris le 19 septembre 1850.
Il fut employé à Constantinople par le
sultan Sélim, comme général du génie,
et directeur du génie militaire de l'em-
pire ottoman; plus tard, le gouverne-
ment français l'envoya en Grèce avec
le titre d'ambassadeur. [Voy. la France
littér., t. IV, p. 262.]

1. — Considérations statistiques ,
historiques, militaires et politiques sur
la régence d'Alger, terminées par un
aperçu rapide des opérations de l'ex-
pédition française en 1830, ainsi que
par des observations sur les avantages
que la France pourra retirer de l'occu-
pation permanente de cette partie de
l'Afrique, etc. Paris, Delaunay, 1831,
in-8 avec une carte.

2. — Examen de l'ouvrage publié
par M. Choumara, sous le titre de
Considérations militaires sur les Mé-
moires du maréchal Suchet, et sur la
bataille de Toulouse , avec l'addition
de nouveaux détails importants (ex-
trait du Spectateur militaire). Paris,
1838, brochure in-8 [2 fr. 50 c.].

3. — Histoire de l'empire ottoman,
depuis 1792 jusqu'en 1844. Paris, Co-
mon et Cie, 1844, 4 vol. in-8 avec 3
portraits et 2 cartes [30 fr.].

M. Juchereau de Saint-Denys a été l'un des
collaborateurs de «l'Encyclopédie d'éduca-
tion » et du Bulletin de la Société de géogra-
phie (20 série), dans le tome IX, duquel il a
donné : Considérations sur la province de
Constantine.

JUDAS [Aug.-CI.], médecin des ar-
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mées, membre du conseil de santé de
l'armée, de la Société asiatique de Paris.

1. — Essai sur la langue phénicien-
ne, avec deux inscriptions puniques
inédites. Senlis, impr. de Duriez, 1842,
in-8 de 100 pag. avec 8 pl.

2. — Lettres a M. de Saulcy, mem-
bre de l'Institut, sur quelques monu-
ments de la langue phénicienne. Paris,
impr. de F. Didot, 1843, in-8 de 64 p.

3. — Étude démonstrative de la lan-
gue phénicienne et de la langue Liby-
que. Paris, F. IClincksieck, 1847, in-4
avec 32 pI. [30 fr.].

M. Judas a donné un article à la « Revue
archéologique » sur une inscription trouvée en
Algérie [1847].

JUDDE [le P.], jésuite, né à Rouen
le 21 décembre 1661 , mort à Paris en
1735. [Voy. la France litter., t. IV,
p. 262.]

1. —OEuvres spirituelles, recueillies
par M. l'abbé Lenoir-Duparc. IV» édit.,
Lvon et Paris, Périsse, 1833, 5 vol.in-
12; VIe édit. mise dans un nouvel or-
dre, 1843, 5 vol. in-12.

Les matières sont distribuées de la manière
suivante: TOMES I, Il : Retraite spirituelle ; -
TOME III : Retraite pour les religieuses et les
personnes vivant en communauté; -TOME IV :
Traités spirituels, réflexions sur l'enseigne-
ment des belles-lettres ; — TOME V : Exhorta-
tions sur divers sujets de piété.

2.— Instruction pour les jeunes pro-
fesseurs qui enseignent les humanités;
suivie de deux exhortations, l'une sur
l'obligation, et l'autre sur la manière
d'étudier. Avignon, Seguin aîné, 1834
et 1835, in-12 [80 c.].

3. — Traité de la confession et de
l'oraison mentale. Lyon et Paris, Pé-
risse, 1835, in-12 [1 fr.].

4. — Manuel des jeunes professeurs.
Paris, Poussielgue, 1842, in-18 [2fr.].

La première partie, pour les classes infé-
rieures. toute en latin , est du père François
Saccilini; la seconde, pour les professeurs d hu-
manités, toute en français, est du père Judde.

5. — Retraite spirituelle , appelée
grande retraite de trente jours, suivie
des règles sur le discernement des es-
prits, de l'instruction sur l'art de se
connaître soi-même, de quelques mé-
ditations sur les fêtes de la sainte
Vierge, et de tables des mêmes médi-
tations, etc. VIP édit., Lyon et Paris,
Périsse, 1844, 2 vol. in-12 [4 fr.].

Souvent réimprimé à Clermont -Ferrand et à
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Paris. entre autres : Méquignon junior, 1845,
2 vol. in-I8 [3 fr.].

JUDDE de la Judie. — Manuel de
l'agriculteur limousin. Limoges, Cha-
poulaud, 1830, in-8 [5 fr.].

JUE [Édouard], professeur de chant.
— La musique apprise sans maître.

II° édit., revue et augmentée de ta-
bleaux, analyses et renseignements sur
la manière d'attaquer et de vaincre les
diffictiltés. Paris, Petit, 1838, in-8 [15
fr.).

La Ise édition est de 1837 [ Paris, impr. de
Moquet. in-8].

JUGE [Louis-Théodore],fils, de Tulle.
1. — Discours sur le but de la franc-

maconnerie et la nécessité aux nou-
veaux initiés d'en étudier les fonde-
ments, les attributs et les résultats,
prononcé devant la loge chapitrale
aréopagiste écossaise Saint-Jean, sous
le titre distinctif de la Clémente-Ami-
tié, etc. Paris, imprim. de Belin, 1835,
in-8 de 12 pag.

2. — La Bataille de Waterloo, frag-
ment historique, lu au banquet de la
fête d'ordre d'hivgr de la loge de la
Clémente-Amitié, orient de Paris, le
16 janvier 1838. Paris, impr. de De-
lanchy, 1839 , in-8 de 24 pag.

Récit en prose. On y rapporte, page 19, le
mot attribué à Cambronne, et désavoué par
lui : La garde meurt et ne se rend pas.

3. — Miscellanées. Paris, impr. de
Delanchy, 1839, in-8.

Contient, pa ges 63-89, l'Initiation de Vol-
taire dans la loge des Neuf-Soeurs [ 7 avril
1778].

4. — Hiérologies et bébilogies. Pa-
ris, imprim. de Delanchy , 1839 - 42 ,
in-8.

Il semble, d'après le «Journal de la Librai-
rie, » que cet ouvrage soit la suite du précé-
dent.

5. — Fragments pour une histoire
de la franche - maconnerie en Suisse.
Paris, impr. de Dondey-Dupré, 1840,
in-8 de 36 pag.

JUGE [Auguste]. — Petits conseils
au roi Louis-Philippe. Paris, impr. de
Mme Poussin , 1839, in-8 de 16 pag.
[25 c.].

JUGE [Jacques]. [Voy. la France lit-
tér., t. IV, p. 263.] — Matthieu Molé,
né en 1594, mort le 3 janvier 1656.

28.
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Meudon, impr. de Delacour, 1838,
in-8 de 16 pag.

Extrait de la «Galerie française,, t. l e*, page
241.

Citons encore : Observations sur l'établisse-
ment de la rue de Bourbon et de la place
Sainte-Croix à Orléans [Paris, imp. d'Everat,
1829, in-s de s pag.].

JUILLERAT [ H.-F. ], pasteur de
l'église réformée de Paris, président
du consistoire.

1. — Cantiques d'un chrétien sur la
papauté, avec des notes. Paris, Risler,
1836, in-8 de 68 pag.

2. — Discours de M. le pasteur Juil-
lerat, président du consistoire, et de
M. le pasteur A. Verneuil, prononcés
à l'occasion de l'installation de ce der-
nier, le 31 mai 1840, dans le temple
de l'Oratoire, à Paris. Paris, Delay,
1840, in-8 de 40 pag.

3. — Réponse de M. Juillerat, à la
lettre de M. le pasteur Coquerel, son
collègue, sur les circonstances présen-
tes du protestantisme en France. Paris,
Delay,lllarc-Aurel, 1842, in-8 de 32 p.

JUILLERAT [Paul].
1.—Lueurs matinales [poésies]. Pa-

ris, Risler, 1837, in-18 [4 fr.].
2. — Les Solitudes [poésies]. Paris,

Ch. Gosselin, 1840 et 1841, in-8 [7 fr.
50 c.].

JUILLET [J.], docteur en médecine
de la Faculté de Paris.

1. — Avec M. H. Lecoq : Diction-
naire raisonné des termes de botanique
et des familles naturelles , contenant
l'étymologie et la description détaillée
de tous les organes, leur synonymie et
la définition des adjectifs qui servent
à les décrire; suivi d'un vocabulaire
des termes grecs et latins les plus gé-
néralement employés dans la glossolo-
gie botanique. Clermont-Ferrand, Thi-
baud-Landriot; Paris, J.-B. Baillière,
1831, in-8 [9 fr.].

2. — Avec M. Girardin : Nouveau
Manuel de botanique (1831). [Voy. GI-
RARDIN.]

JUIN [Jean-Augustin] de Champagne-
d'Allas (Charente-Inférieure), prêtre,
curé de Mello et de Verberie, directeur
de séminaire; poursuivi, en 1836 et
années suivantes, pour escroquerie et
banqueroute frauduleuse; condamné
par contumace, par arrêt de la cour
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d'assises de la Seine du 20 juin 1846,
en vingt années de travaux forcés; fon-
*dateur et président, après février 1848,
sous le nom de llICn.ELOT, du club de
la jeune Montagne ou de la Sorbonne;
condamné en 1848, parla cour d'assises
de la Seine, à cinq ans de travaux forcés
pour banqueroute frauduleuse et sous-
traction de livres. Ce personnage, outre
le nom de llICUELOT, a pris celui de
JUIN D'ALLAS. [Voy. la France titiér.,
t. IV, p. 264.]

I. — Lettre au clergé français, ou
Conseils touchant les refus de sépul-
ture. Paris, Ad. Leclère, 1832, in-8 de
32 pag.

2. — Annuaire ecclésiastique et uni-
versel, pour l'année 1834, contenant
des plans de sermons pour l'année
1834, etc. Paris, impr. de Pihan-Delafo-
rest (M.), 1834, in-16 [2 fr. 25 c.].

3. — L'Orientaliste. Cours de langue
hébraïque. Première et deuxième le-
çons. Paris, impr. d'Eberhart, 1835,
in-4 de 4 pag.

Signé: l'abbé Juin, directeur-gérant. On pro-
mettait une leçon par semaine. Les deux pre-
mières leçons ont seules paru.

4. — Les Travers et les folies de no-
tre époque, ou l'Histoire des templiers
modernes et de quelques autres char-
latans. Paris, impr. de Bourgogne,
1835, in-8 de 32 pag.

5. — Avec M. l'abbé Cacheux : le
Répertoire des prédicateurs modernes,
contenant plus de mille sermons iné-
dits ou peu connus. Senlis , impr. de
Desmarest,1835-36, 2 vol. in-8 [15 fr.].

6.`— Les Absurdités sociales, ou les
Aventures de Jean-Augustin. Paris ,
Mlles Vincenot, 1845, in-8.

Le Pr volume de ce roman, qui devait en
avoir quatre, a seul paru. Il est signé J.-A.
J.-D.

On doit encore à M. l'abbé Juin : les Etudes
religieuses , journal catholique, philosophique,
littéraire et historique [1832, in-8, puis gr. in-S,
—paraissanttous les mois, puis tous les deux
mois. —D'après le frontispice, ce journal était
rédigé par une société d'ecclésiastiques de Paris
-et des départements. — Il a paru lits prospectus
à Verberie, 1832, in-8 de 2 pag.]. — M. Juin
a publié aussi le prospectus et quatre numéros
d'un journal intitulé: La Souveraineté du peu-
ple [Paris, 1848, in-l'oi.].— M. Juin a donne des
articles ultra-royalistes à la «Quotidienne.»

JULES, prénom sous lequel ont été
imprimées des pièces de divers auteurs
dramatiques, - DELAHAYS,, DULONG,
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GABRIEL, LEBLANC, MERLE. , .SAINT-
GEORGES, VERNET, etc.

JULIA [ Henri ]. — Histoire de Bé-
ziers , ou Recherches sur la province
du Languedoc. Paris, Maillet, 1845,
in-8 [6 fr.].

•Ouvrage couronné par la Société archéolo-
gique de Béziers le 16 mai 1844.

M. Henri Julia a donné quelques articles h
la « Revue indépendante. »

JULIA , dit JULIA de FONTENELLE
[J.-S.-E.], pharmacien de l'Ecolespéciale
de pharmacie, médecin en chef de l'hôpi-
tal général de l'armée de Catalogne, mem-
bre de plusieurs sociétés savantes, né à
Narbonne (Aude) le 29 octobre 1790,
mort à Paris en février 1842. On doit
à ce laborieux écrivain un nombre con-
sidérable d'ouvrages qui, sauf un petit
nombre, sont plutôt des compilations
scientifiques que des ouvrages origi-
naux. [ Voy. la France littér., t. 1V,
p. 264.]

1. --- Manuel complet théorique et
pratique de pharmacie populaire, sim-
plifiée et mise à la portée de toutes les
classes de la société, contenant, etc.
Paris, Roret, 1830, 2 vol. in-18 [6 fr.].

2. — Manuel de physique amusante,.
ou Nouvelles récréations physiques,
contenant une suite d'expériences cu-
rieuses, instructives et d'une exécution
facile, ainsi chue diverses applications
aux arts et à l'industrie; suivi d'un Vo-
cabulaire de physique. Iv e édit., revue,
corrigée, considérablement augmentée.
Paris, Roret, 1832 , in-18 avec 3 pl.
[3 fr.].

Une Ve édition a paru en 1836, et une nou-
velle édition (la VIe, sans doute) en 1810 [ Pa-
ris, Roret, in•IS fig. [3 fr. Sn c.].

Cet ouvrage a ete traduit en espagnol, sous
le titre de : Manual de physica divertida, ou
Novas recreaçoes physicas [Paris, Hector Bos-
sauge, 1837, 2 vol. in-12 avec 4 pl.].

3. — Manuel complet du bijoutier,
du joaillier, de l'ortévre, du graveur
sur métaux et du changeur, conte-
nant, etc. Paris, Roret, 1832, 2 vol.
in-18 avec.7 pI. [7 fr.].

4.—Manuel du tanneur, du corroyeur,
de l'hongroyeur et du boyaudier, conte-
nant toutes les améliorations, perfection-
nements et découvertes que ces arts ont
subis tant en France que dans l'étran-
ger; rédigé d'après les communica-
tions, notes et documents de MM. Sal-
leron, Grouvelle, Duval, Dessables,
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Payen, Labarraque, etc. IIe édit., con-
sidérablement augmentée, mise dans
un ordre nouveau, etc. Paris, Roret,
1833, in-18 avec 2 tableaux [3 fr. 50 c.].

La Ire édition est de 1829.

5. — $echerches médico-légales sur
l'incertitude des signes de la mort, les
dangers des inhumations précipitées,
les moyens de constater les décès, et
de rappeler à la vie ceux qui sont en
état de mort apparente. Paris, Just
Rouvier et E. Lebouvier, 1833, in-8
[5 fr.].

m. Julia Fontenelle fut envoyé .1 la suite do
cette publication en Allemagne pour visiter les
établissements mortuaires.

6. —Manuel complet du blanchiment
et du blanchissage, nettoyage et dé-
graissage des fils et étoffes de chanvre,
lin, coton, laine, soie, ainsi que de la
cire, des éponges, de la laque, du pa-
pier, de la paille, etc. Paris, Roret,
1834, 2 vol. in-18 avec 6 pI. [5 fr.].

7. — Manuel complet des sorciers,
ou la Magie blanche dévoilée par les
découvertes de la chimie, de la physi-
que et de la mécanique, contenant, etc.,
ainsi que les scènes de ventriloquie
exécutées et communiquées par M. Com-
te, physicien du roi; precédé d'une
Notice historique sur les sciences oc-
cultes. III e édit., revue, corrigée et
augmentée. Paris, Roret , 1835, in-18
avec 3 pi. [3 fr.].

La première édition est de 1829; la deuxième
de 1831. En 1842, le méme éditeur a publié
une nouvelle édition sous le titre de : Nouveau
Manuel complet des sorciers, etc. [In-1s avec.
3 pl., 3 fr.].

8. — Manuel théorique et pratique
du vinaigrier et du moutardier, suivi
de nouvelles recherches sur la fermen-
tation vineuse. 11 e édit., revue, corri-
gée et augmentée. Paris, Roret, 1836,
in-18 avec une pI. [3 fr.].

La I" édition est de 1828.

9. — Guide pour les recherches et
observations microscopiques. Paris,
Just Bouvier, 1836, in-8 de 62 pag.
avec 1 pI.

10. — Avec M. Bartltez : Nouveau
Dictionnaire de botanique médicale et
pharmaceutique, contenant les princi-
pales propriétés des minéraux, des vé-
gétaux et des animaux, avec les prépa-
rations de pharmacie, internes et ex-
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ternes, les plus usitées en médecine et
en chirurgie, etc., par une Société de
médecins, de pharmaciens et de natu-
ralistes. Ouvrage utile à toutes les clas-
ses de la société, orné de 17 grandes
planches représentant 278 figures de
plantes gravées. IIIe édit., revue, cor-
rigée et augmentée de beaucoup de pré-
parations pharmaceutiques et de re-
cettes nouvelles. Paris, Roret, 1836,
2 vol. in-8, fig. noires [18 fr.] ; — fig.
color. d'après nature [25 fr.].

11. --- Nouveau Manuel complet des
nageurs et de sauvetage, des baigneurs,
des fabricants d'eaux minérales, et des
pédicures, contenant, etc. Paris, Ro-
ret, 1837, in-18 avec 8 pI. [3 fr.].

12. —Manuels-Roret. Nouveau Ma-
nuel complet du chamoiseur, pelletier-
fourreur, maroquinier, mégissier, et
parcheminier. Paris, Roret, 1841, in-18
[3 fr.].

13. — Avec M. Lebeaud : Manuel
complet, théorique et pratique du dis-
tillateur et du liquoriste, ou Traité de
la distillation, contenant, etc. IV « édi-
tion, entièrement refondue, considé-
rablement augmentée, etc. Paris, Ro-
ret, 1835; et nouvelle édit., 1838, in-18
avec 4 pI. [3 fr. 50 c.].

Une nouvelle édition a été publiée en 1842,
sous le titre de: Nouveau Manuel complet,
théorique et pratique, du distillateur et du li-
quoriste, etc. (Paris, Roret, in-I8, 3 fr. to c.].

14. —Histoire naturelle des fables
de la Fontaine, d'après les descriptions
de Buffon, contenant un précis des
phénomènes qui s'y rattachent. Paris,
Maire-Nyon, 1841, in-18 [75 c.].

15.—Avec MM. Riffault, Vergnaud
et Thillaye : Nouveau Manuel complet
du teinturier. Nouvelle édition. Paris,
Roret, 1847, in-18.

M. Julia de Fontenelle a donné, avec M. AR-
DENNI : Manuel du poélier fumiste; — avec
M. BENOIT : Manuel complet du boulanger;—
et avec MM. CARDELLI, LIONNET et CLÉMANDOT :
Nouveau Manuel du limonadier. I Voyez ces
noms. ] Il a augmenté la nouvelle édition du
e Nouveau Manuel complet du fabricant et du
raffineur de sucre de cannes, de betteraves, »
etc.. par MM. BLACHETTE et ZoécA. Il a donné
avec M. D'" une nouvelle édition, entièrement
refondue, du «Manuel de minéralogie, e par
M. BLONDEAU. Il a fourni des notes et addi-
tions, avec M. CHEVALIER, au « Traité élémen-
taire de chimie inor ganique et organique e de
M. PAUPAILLE; et des additions, avec M. Th.
DELBARRE, au « Guide et hygiène du chas-
seur, o par M. le comte de LANGEL. Il a traduit
de l'italien • « Conjectures sur la nature du
miasme producteur du choléra asiatique, e par
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M. B. Moirer/. Il a été un des collaborateurs de
la « Biographie universelle, » et avec M. soax
DE SAINT-VINCENT, directeur de la « Bibliothè-
que physico-économique. e il a dirigé avec
M. PoucENS : «l 'Éclectique, journal de méde-
ci ne hippocratique ;1) le « Journal de la So-
ciété des sciences physiques, chimiques et
arts agricoles et industriels, e etc. ; a etc un
des collaborateurs du « Journal de chimie mé-
dicale de pharmacie, de toxicologie, » etc.;
dont$ il a rédigé, avec M. CHEVALIER, la tabl
des matières et des auteurs; enfin il est le ré-
dacteur d'un Rapport sur un procédé de M. J.
Wislin pour la dessiccation et conservation des
viandes, fait à la Société des sciences physi-
ques, chimiques et arts industriels de Paris,
au nom d'une commission comp de MM. Bar
the:, Cottereau, Fabré-Pala

osée
rat, Julia de

Fontenelle, Poirson, Quenot
p
 et Quesneville

fils (1832, in-8].

JULIAN [de]. —Avec MM. Lesbrous-
sart et Van Hennep: Galerie histori-
que des contemporains, ou Nouvelle
biographie. Bruxelles, 1817-19, 8 vol.
in-8. — Supplément, 1830, 3 vol. in-8.

JULIEN fils, a rédigé, avec Four-
cade et Payan, le recueil périodique
intitulé : l'flnti - Fédéraliste, ou le
Correspondant des sociétés populai-
res et des armées. In-4.

JULIEN [Stanislas-Aignan], d'abord
sous-bibliothécaire de l'Institut, puis
professeur de langue chinoise au Col-
lege de France, membre de l'Acadé-
mie des inscriptions et belles-lettres et
de diverses académies étrangères, con-
servateur-adjoint des manuscrits à la
Bibliothèque nationale, né à Orléans
le 21 septembre 1799. M. Julien, qui
avait débuté par l'étude de la langue
grecque, et y était arrivé rapidement à
un haut degré d'habileté, abandonna
cette étude pour celle du chinois, dans
laquelle il a incontestablement conquis
en Europe le premier rang. Doué d'une
pénétration et d'une aptitude philolo-
gique prodigieuses, il a laissé loin der-
rière lui Abel Rémusat, auquel il a
succédé au Collége de France. A la con-
naissance du chinois ancien et moderne,
M. Julien associe celle du mantchou, du
mongol, du sanskrit et de presque toutes
les langues de l'Europe. Mais exclusi-
vement absorbé dans l'étude de la Chi-
ne, il n'a fait servir son savoir linguis-
tique si étendu qu'à l'éclaircissement
de ce qui a trait à son pays de prédi-
lection. En commerce épistolaire avec
la Chine, il en a fait venir un nombre
considérable de livres précieux , dont il
a cédé une grande partie à la Biblio-
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thèque nationale. Il s'occupe aujour-
d'hui du catalogue des livres chinois de
cet établissement, où il est conservateur-
adjoint depuis 1839.

1. - Juliani, qui natus XVIII kal.
oct. MDCCLVII, in Galliam confugit
pridie kal. octob. MDCCCIX, Collo-
quium cum musis. Parisiis, e typogra-
phie Delalain, 1822, in-4.

2. — Juliani Carmen ad Phcebum,
ineunte anno reparatæ salutis 1824, æta-
tis ferres 6537. Parisis, e tvpograph.
Belin, 1824, in-4.

3.— La Lyre patriotique de la Grèce,
odes traduites du grec moderne de Kal-
vos, de Zante. Paris, ,Peytieux, 1824,
in-18.

M. Julien a aussi traduit du grec moderne
le dithyrambe de Salomos sur la liberté.

4. — . Meng-Tseu vel Mencium, inter
sinenses philosophos ingenio, doctrina,
nominisque claritate Confucio proxi-
mum, edidit, latine interpretatione, ad
interpretationem tartaricam utramque
recensita, instruxit, et perpetuo corn-
mentario e sinicis deprompto illustra-
vit Stanislaus Julien. Lutetice, 1824,
in-8 [en 2 parties].

Cet ouvrage, imprimé aux frais de la So-
ciété asiatique et du comte de Lasteyrie, est
accompagne du texte chinois.

5. — Koaoutov `Eaevriç apnay>1, l'Enlè-
vement d'Hélène, poème de Coluthus,
revu sur les meilleures éditions criti-
ques, traduit en français, accompagné
d'une version latine entièrement neuve,
de notes philologiques et critiques sur
le texte, de trois index , de scholies
inédites, de la collation complète et
d'un fac-simile entier des deux ma-
nuscrits de la Bibliothèque royale de
Paris, par St. Julien, et suivi de quatre
versions en italien, en anglais, en es-
pagndl et en allemand. Paris, Debure,
1829, in-8.

6. — Hoei tan ki , ou l'Histoire du
cercle de craie, drame en prose et en
vers; traduit du chinois, et accompa-
gné de notes. London, 1832, in-8
[9 fr.]. — Paris, Debure.

Imprimé aux frais du comité de traduction
d'ouvrages orientaux de Londres.

7. —. Copie de la lettre adressée à
M. le président de l'Académie des ins-
criptions et belles-lettres. Paris, impr.
d'Eberhart , 1833, in-8 de 8 pag.
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8. — Tchao-chi-kou-eul , ou l'Orphe-
lin de la Chine, drame en prose et en
vers, accompagné des pièces historiques
qui en ont fourni le sujet, de nou-
velles et de poésies chinoises; traduit
du chinois. Paris, Moutardier, 1834,
in-8, plus un jac-simile d'un morceau
du texte chinois, avec une version. [7 fr.
50 c.]

Il existe de ce drame chinois une première
traduction française, par le père PnéMAEE,
imprimée d'abord en 1735 dans le troisième vo-
lume de la « Description de la Chine, ' par le
père au HALUE, réimprimée séparément en
1755, in-12, h l'occasion de «l'Orphelin de la
Chine, «de VoL'rantE, qui, dans la dédicace
de sa tragédie, nomme Brémare le jésuite Pré-
mare. Celte faute d'impression fut signalée
dans le «Mercure,, de 1755 [décembre, t. I",
p. 218) , mais n'en a pas moins été répétée d'é-
dition en édition, et n'a été corrigée que depuis
1825. La traduction du père Prémare ne con-
tenait que les morceaux qui, dans l'original,
sont en prose; les passages en vers y sont
omis. La traduction nouvelle est complète. La
traduction du passage chinois dont on donne
le fac-simile est imprimée en lignes verticales
comme le chinois; les noms y sont au nomi-
natif, les verbes h l'infinitif. Les Mélanges,
imprimés h la suite de la tragédie, se compo-
sent de trois Nouvelles historiques, et de qua-
tre pièces de poésie , le tout traduit du chinois.
[Note de M. BEUCHOT dans le .Journal de la
Librairie s

9. — Blanche et bleue, ou les deux
Couleuvres-fées, roman chinois, tra-
duit par St. Julien. Paris , Ch. Gos-
selin, 1834, in-8 [7 fr. 50 c.].

10. — Le Livre des récompenses et
des peines, en chinois et en français,
accompagné de quatre cents légendes,
anecdotes et histoires, qui font con-
naître les doctrines, les croyances et les
mœurs de la secte des Tao-ssé. 'traduit
du chinois par St. Julien. Paris, Th.
Barrois fils, 1835, in-8.

Imprimé pour le comité des traductions
orientales de Londres.

Un nouveau tirage de cet ouvrage, destiné â
compléter certains exemplaires, a eu lieu en
1841.

11. —Résumé des principaux traités
chinois sur la culture des mûriers et
l'éducation des vers à soie; traduit par
St. Julien. Paris, M me Huzard, 1837,
in-8 avec 2 tableaux et 10 pI. [3 fr.].

L'introduction est de M. Camille BEAUVAIS.
Cet ouvrage a été publié par ordre du mi-

nistre des travaux publics, de l'agriculture
et du commerce.

12. — Lao tseu tao te king. Le Livre
de la voie et de la vertu, composé dans
le via siècle avant l'ère chrétienne, par
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le philosophe Lao-Tseu; traduit en
français , et publié avec le texte chinois
et un commentaire perpétuel. Paris,
Duprat, 1841, in-8 . [12 fr.].

Le Tao te king de Lao-Tseu est le plus an-
cien et l'un des plus célèbres monuments de la
philosophie chinoise. La publication de M. Ju-
lien comprend le texte en 81 chapitres, et la
traduction, accompagnée de commentaires des
écrivains chinois, et précédée d'une introduc-
tion, d'une notice historique sur l'auteur et
d'observations sur les G4 éditions chinoises du
Tao te king. — Chaque chapitre du texte chi-
nois est suivi de la traduction et du commen-
taire qui s'y rapporte.

Dans quelques exemplaires, le texte et la tra-
duction sont placés en regard , le chinois au
verso et le français au recto des pages, et toutes
les notes sont rejetées à la lin du volume.

13. —Exercices pratiques d'analyse,
de syntaxe et de lexigraphie chinoise.
Paris, Duprat, 1842, in-8 avec un fac-
simile.

Cet ouvrage, dont le titre n'annonce pas le
véritable sujet, est une critique des travaux
de M. Pauthier sur la langue chinoise.

14. — Simple exposé d'un fait ho-
norable odieusement dénaturé dans un
libelle récent de M. Pauthier, suivi de
la Réfutation de sa dernière réponse,
du Résumé analytique de plus de 600
fautes qu'il n'a pas su justifier, et de
l'Examen de certains passages à l'aide
desquels il a prétendu prouver que des
Égyptiens ont porté en Chine l'inven-
tion de l'écriture, 2353 ans avant J. C.
Paris, Duprat, 1843, in-8.

M. Julien a donné dans le tome V du « Sal-
migondis» la traduction d'un conte chinois,
et dans la «Bibliothèque choisie, » publiée en
184 par le journal le « Constitutionnel, » la
traduction du Pinq -Citrin- Ling -leo ou les
Deux Chinoises lettrées, le plus important
des ouvrages des T11SA1-Tseu, au point de vue
littéraire. M. Julien a aussi donné un certain
nombre d'articles dans le «Journal asiatique,»
et notamment : Notes sur Iliouen-Tsang [ 3°
série, t. Il]; Notices sur les pays et les peuples
étrangers, tirées des géographes et des anna-
les chinoises [4 « série, tom. VIII et IX]; Notice
historique de Ma-Tauan-lin sur l'Inde [4e
série, t. XI. Plusieurs des articles de M. Julien
dans ce journal ont été tirés à part. — On doit
encore à ce sinologue une traduction de l'ou-
vrage de CAnsTAiIS sur l 'art d'écrire.

M. Julien prépare depuis longtemps une tra-
duction du voyage d'Hiouen-rang; il a aussi
réuni les matériaux d'uu dictionnaire chinois.

JULIEN. — Avec M. Brunswick :
le Secret de la future, vaudeville en un
acte. Paris , Barba , 1832 , in-S [1 fr.
50 c.].

JULIEN [S.-B.] de Solignac. — Avec
M. Mazabraud : Délassements poéti-
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ques. Limoges, Marmignon, 1837, in-18
de 144 pag.

JULIEN DE SAINT-ACHEUL, pseu-
donyme. [Voy. GARINET.]

JULIUS [le docteur Nicolas-Henri],
de Berlin.

1. — Leçons sur les prisons, présen-
tées en forme de cours au public de
Berlin en l'année 1827. Ouvrage traduit
de l'allemand par Il. Lagarmite, avo-
cat; accompagné de plusieurs notes du
traducteur et de M. lllitterntaier, pro-
fesseur à l'Université de Heidelberg.
Strasbourg, Levrault, 1831, 2 vol. in-8
avec 7 tableaux et 4 pl. [15 fr.].

L'ouvrage allemand est intitulé: Yorlesungea
liber die Gefangnisshusrde [Berlin, 1828,

2. — Du système pénitentiaire amé-
ricain en 1836; suivi de quelques ob-
servations, par M. Victor Foucher.
Rennes, Blin; Paris, Joubert, Pougin,
1837, in-8 de 92 pag. [2 fr. 50 c.],

On trouve une analyse de l'ouvrage de M. Ju-
lius, intitulé: «De l'état moral de l'Amérique
du Nord, » par M. Ch. SAINTE-FOY, clans la
« Revue des Deux-Mondes» du 15 juin 1839.

JULLEMIER [Melle Geneviève -Alexan-
drine], sage-femme de la Faculté de
Paris, née dans cette ville le 5 août
1807.—Mémoires authentiques d'une
sage-femme. II « édit. Paris, Dumont,
Bonnaire, Delaunay, 1835, 2 vol. in-8
[12 fr.].

On trouve dans cet ouvrage, qui parait avoir
été rédigé par M. TOUCHAIID-LAFOSSE d'après
les notes de M'1« Jullemier, de curieux détails
sur M. Giraudeau de Saint-Gervais, sur l'af-
faire du Rob-Laffecteur, et sur la pratique de
Mai Jullemier. La première édition est de la
même année [1835, 2 vol. in-8]. La deuxième
n'en diffère que par des cartons où l'on a fait
disparaitre les passages où la personnalité se
montrait d'une maniere trop évidente. La pre-
mière édition est devenue fort rare, parce que
la partie intéressée a cherché à en faire dispa-
raitre les exemplaires.

81x« Jullemier prêta d'abord un secours ac-
tif au docteur Giraudeau de Saint-Gervais,
dont elle composa, dit-on, à l'âge de dix-huit
ans, la Thèse sur les maladies syphilitiques;
plus tard elle se brouilla avec lui.

M" Jullemier a donné divers articles à des
journaux de médecine sous le pseudonyme du
docteur CHANPIN. Elle a fait, avec l'autorisa-
tion de l'Académie de médecine, divers cours
publics.

JULLIANY [Jules], commerçant, che-
valier de la Légion d'honneur. [ Voy.
la France littér., t. IV, p. 268.]

1. — Essai sur le commerce de Mar-
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seille. Marseille, impr. de Barille, 1836,
in-8.

Ouvrage couronné par la commission char-
gée de décerner le prix fondé par M. le baron
Félix de Beaujour.

— II° édition, augmentée et con-
tinuée jusqu'en 18.11. 1llarseille, impr.
de Barille; Paris, Renard , Guillaumin,
1842, 3 vol. in-8 [22 fr. 50 c.].

lli. Julliany a donné avec M. CLAPIER, rap-
porteur : Rapport de la commission spéciale
du canal de Provence au conseil municipal de
la ville de Marseille [1834, io-4].

Il a publié, en 1826 à Marseille, une Lettre
qui devait etre la première d'un ouvrage inti-
tulé :. Lettres sur Marseille, précédées de ré-
flexions générales sur le commerce.

JULLIEN [ André] , négociant en
vins, technologiste, né en 1766 à Chil-
lon-sut--Saône, mort à Paris en 1832.
[Voy. la Biographie universelle, Sup-
plément.]

1.—Appareils perfectionnés propres
à transvaser les vins et autres liqueurs
avec ou sans communication avec l'air
extérieur, inventés par M. Jullien, avec
une planche représentant les appareils.
Paris, Arthus Bertrand , 1809, in-12.

Extrait de la «Bibliothèque physico-écono-
mique. u

2. — Topographie de tous les vigno-
bles connus , contenant leur position
géographique, l'indication du genre et
la qualité des produits de chaque cru,
les lieux où se font les chargements et
le principal commerce des vins, le none
et la capacité des tonneaux et des me-
sures en usage, les moyens de trans-
port ordinairement employés, les ta-
rifs des douanes de France et des pays
étrangers , etc. ; précédée d'une Notice
topographique sur les vignobles de l'an-
tiquité, et suivie d'une classification
générale des vins. III e édit., entière-
ment refaite et augmentée dans toutes
ses parties. Paris, Mme Huzard, Colas,
1832, in-8 [7 fr. 50 c.].

La ICB édition est de 1822.

3. —Manuel du sommelier, ou Ins-
truction pratique sur la manière de soi-
gner les vins, contenant, etc.; suivi du
tarif des droits de mouvement, d'en-
trée, d'octroi et de vente en détail. V.
édit. , revue, etc. Toul, impr. de ma-
dame ye Bastien ; Paris, Roret, 1836,
in-18 avec 3 pI. [3 fr.].

La P O édition est de 1826.—Une VIO édition
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a été publiée en 1845, sous le titre de Nouveau
Manuel complet die sommelier, etc.

JULLIEN [ Marc-Antoine], ancien
inspecteur aux revues, dit Jullien de
Paris, né à Paris le 10 mars 1775,
mort le 4 novembre 18-18. [Voy. la
France littér., t. IV, p. 268 et suiv.] .

1.—Poésies politiques. Paris, Sé-
dillot, 1831, in-8 de 124 pag.

2. — Agenda général , livret prati-
que d'emploi du temps , pour l'année
1835, composé de tablettes utiles et
commodes, pour recueillir et classer,
dans des divisions déterminées, les di-
vers emplois et les principaux résultats
de la vie journalière. V' édit., revue
avec soin par l'auteur. Paris, Dondey-
Dupré, 1835, in-12 avec 1 gra y . [5 fr.].

3.—Essai général d'éducation phy-
sique, morale et intellectuelle, suite
d'un plan d'éducation pratique pour
l'enfance, l'adolescence et la jeunesse,
ou Recherches sur les principes d'une
éducation perfectionnée pour accélérer
la marche de la nation vers la civilisa-
tion. II° édit., revue et très-augmentée.
Paris, Mme veuve Dondey-llupré, Bé-
chet aîné, 1835, in-8 avec 2 tableaux
[7 fr. 50 c.].

La I » édition a paru en 1808, in-4.

4. —Exposé de la méthode d'édu-
cation de Pestalozzi , telle qu 'elle a été
suivie et pratiquée sous sa direction
pendant dix années (1806 à 1810) dans
l'institut d'Yverdun, en Suisse. I1°édi-
tion. Paris, Hachette, 1842,. in-8 avec
un portrait [7 fr. 50 c.].

La 1i 0 édition est de 1830.
M. Jullien , qui possédait une extreme acti-

vité littéraire, u publié un grand nombre d'o-
puscules, parmi lesquels nousciterons : Le Bon
sens national [au profit des martyrs de la li-
berté et de leurs familles. — 1830, in-8 ] ; — Di-
rection pour la conscience d'un électeur [au
prolitdes martyrs de liberté et de leurs familles.
— 1830, in-8 ]; — A MM. les électeurs de l'ar-
rondissement de Ronwns (département de la
Drôme ) , sur la situation actuelle et les besoins
de la France, et sur les vues essentielles qui
doivent diriger le choix des députés. [ 1831 ,
in-8] ; — is MM. les électeurs sur la siluation
actuelle et les besoins de la France , et sur les
vues essentielles qui doivent diriger le choix
des députés [1831, in-s]; — les Deux Polonai-
ses [deux pièces de vers. — 1831, in-81 ; — la
Pologne et la Russie, par M. M ..... , ancien of-
ficier français; précédé d'un coup d'oeil sur la
situation actuelle de la France relativement à
la Pologne [ au profit de la cause polonaise. —
1831, in-8] ; — Quelques inspirations du bon
sens national et de la conscience publique, au
sujet des prochaines élections, soumises â
MM. les électeurs et 'a tous les Français (1837,
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i n-81;— Appel au bon sens national et à la
conscience publique sur la crise actuelle et sur
les prochaines élections [1830, in-8].

M. ,Jullien a travaille, de 1836 à 1842, au
« Complément de la Bibliolhèque populaire, ou
l'Instruction mise à la portée de toutes les in-
telligences; » il y a donné avec MM. AJASSON
DE GRANDSAGNE, V. PARISOT et Aug. SAVA-
CNER : Art d'étudier avec fruit, suivi du Bon
emploi de la mémoire. Il a dirigé, de 1819 à
1828, la « Revue encyclopédique; » il a pris part
à la rédaction du «Journal des Connaissances
utiles » et de « l'Histoire de l'expédition d'E-
gypte, » par M. SAINTINE. Enfin, il a été un
des directeurs du a Mémorial encyclopédique
et progressif des connaissances humaines, »
commencé en 1831.

JULLIEN [Bernard], docteur ès let-
tres, licencié ès sciences, ancien provi-
seur, secrétaire général de la Société des
méthodes d'enseignement.

1. — Sur l'étude et l'enseignement
de la grammaire. Paris, 1836, in-8.

2. — De physica Aristotelis. 1836,
in-8.

Thèses pour le doctorat ès lettres.

3. — Histoire de la Grèce ancienne.
Paris, impr. de Dupuy, 1837, in-12
avec 1 carte [2 fr.J.

Bibliothèque des familles. Première série.

—Nouvelle édition, revue et corri-
gée par une société d'ecclésiastiques.
Tours, Marne, 1838, in-12 avec une
carte.

4. — Méthode brévidoctive ou de
prompt enseignement. Abrégé de gram-
maire latine. Paris, Roret, 1841, in-12
[2 fr.].

5. — Petit Traité d'anal yse gramma-
ticale; idem d'analyse logique. Paris,
Hachette, 1842, in-18 [25 c.].

6. — Histoire de la poésie française
à l'époque impériale. Paris, Paulin,
1844, 2 vol. in-12.

Cet ouvrage est en partie la reproduction du
cours que M. Bernard Jullien fit à l'Athénée
en 1844 et 1845.

On en trouve un compte rendu par M. PA-
TIN, dans le «Journal des savants, » août 1845,
janvier 1846.

7. — Cours supérieur de grammaire.
Première partie. Grammaire propre-
ment dite. Paris, Hachette, 1849, gr.
in-8 [7 fr. 50 c.].

Cours complet d'éducation pour les filles.
3° série. Éducation supérieure (de 16 à 20 ans).

M. Jullien a rédigé avec M. HIPPEAU, le
« Bulletin d'éducation, . publié sous les auspi-
ces de la Société des méthodes d'enseignement,
et destiné à l'examen des questions et des ou-
vrages d'éducation [ Paris, Cassin . in-8]. Ce
Recueil mensuel, commencé en 1830, a cessé de
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parailre en 1844. Aujourd'hui M. Jullien est
rédacteur en chef de la « Revue de l'instruction
publique » [journal mensuel, 12 fr. par an], pu-
blié chez L. Hachette et C'.

On doit encore à M. Jullien : Coup d'oeil sur
l'histoire de la grammaire [Paris, Panckoucke,
1849, in-8]; une édition des « Dialogues des
morts» de FÉNELON, suivis de quelques dia-
logues de Boileau, Fontenelle, d'Alembert,
avec une introduction et des notes [Paris, Ha-
chette, 1846, in-12]. Comme secrétaire général
de la Société des méthodes d'enseignement.
cet écrivain a signé la pétition adressée par
cette Société à MM. les députés membres de la
commission. chargée d'examiner le projet de
loi sur l'instruction secondaire [Paris, impr.
de Decourchant, 1837, in-8 de 16 pag.].

JULLIEN [C.-E.], ingénieur civil.
I. -- Manuels-Roret. Nouveau Ma-

nuel complet du constructeur de ma-
chines locomotives. Paris, Roret, 1841,
in-18 avec un atlas in-8 de 4 pag. et
12 pl. [5 fr.].

2. — Tableau synoptique des gam-
mes, modulations et accords. Paris,
Méquillet, 1842, in-4 de 2 pag.

3. — Avec M. E. Lorentz, :Manuels-
Roret. Nouveau Manuel complet du
filateur. Paris, Roret, 1843, in-18 avec
8 pl. [2 fr. 50 c.].

4. —Avec M. E. Lorentz : Manuels-
Roret. Nouveau Manuel complet du
tisserand. Paris, Roret, 1844, in-18
avec 10 pl. et 9 tableaux [3 fr. 50 c.].

5. — Avec MM. Schmitt et Lorentz:
Manuels-Roret. Nouveau Manuel com-
plet de l'ingénieur civil. Paris, Roret,
1845, 2 vol. In-18 avec un atlas in-8 de
4 pag. et 28 pl. [10 fr. 50 c.].

6. — Code de l'acheteur et du ven-
deur d'appareils à vapeur, conte-
nant, etc. Paris, Aug. Mathias, 1846,
in-12 de 48 pag.

7. — Avec M. Oscar Valerio : Nou-
veau Manuel du chaudronnier, compre-
nant, etc. Toul , Mine veuve Bastien ;
Paris , Roret, 1846, in-18 avec un ta-
bleau et 16 pI. [3 fr. 50 c.].

8.—Avec M. E.-M. Bataille: Traité
sur les machines à vapeur. Ouvrage
divisé en deux grandes sections. Paris,
1846-49, 2 vol. in-4 avec atlas.

JULLIEN [J.J.], ancien employé de
l'administration des domaines de la
maison d'Orléans.

1. — Des Pensions de retraite. Di-
gne, impr. de Ai me veuve Guichard,
1834; et He édit. 1835, in-8 [50 c.].

2. — Caisses d'épargne. Pensions et
rentes viagères. Digne, Guichard; Pa-
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ris, Lagny frères, 1837, in-8 de 104
pages.

3. — Souvenirs contemporains. La
Conspiration de Grenoble. Digne, impr.
de Guichard, 1841, in-8 de 32 pag.

4. — Le Sel. Impôt, réduction , ré-
gie, ou la Question du sel sous toutes
ses faces. Paris, impr. de Lange-Lévy,
1847, in-8 [4 fr.].

5. — Le Sel. Impôt, réduction, ré-
gie. Observations proposées par le sys-
tèntedeM. J.-J. Julien. Nantes, impr. de
Mme veuve Mellinet, 1847, in-8 de 16
pages.

Extrait du «Breton.»

JULLIEN [P.-D.], caporal, secrétaire
du trésorier du 28e régiment d'infan-
terie de ligne. —Mélanges littéraires,
recueil de pièces de théâtre, poésies
diverses, chansons, romances , etc.
Lille, impr. de Danel, 1840-41, in-8.

JULLIEN [X.].—Le Trésor de l'hu-
manité, contenant plusieurs inventions
importantes, les besoins nécessaires
pour la prospérité du pays, les conseils
sur la salubrité, etc. Paris, Ledoyen,
1844, in-8 de 64 pag. [2 fr.].

JULLIEN [C.-N.). — Ordonnances du
roi des 22 et 23 mai 1843, relatives aux
appareils à vapeur en général. Circu-
laires et instructions ministérielles qui
s'y rapportent; avec notes, renvois et
table analytique des matières. Paris,
Mathias ( Augustin) , 1843, in-12 avec
5 pl. [2 fr.].

JULLIEN [E.-Auguste], intendant
militaire en retraite. [Voy. la France
littér., t. IV, p. 270.]

1. — Considérations sur l'ordre.
Aperçus sur la science des découvertes.
Paris, Bertrand, Masgana, 1843, in•4,
de 32 pag. [2 fr.]

2. — Considérations sur l'ordre (sui-
tes), anecdotes politiques et militaires.
Metz, impr. de Verronnais; Paris, Pau-
lin, 1844-45, in-8.

Cet ouvrage forme les 2e , 3e , 4e et 5 e suites du
précédent.

M. Jullien a publié une nouvelle traduction
de « Obéron , poème héroïque, » par WIELAND
[Paris, Masgana, 1843, gr. in-1S].

JULVÉCOURT [Paul de], mort à
Paris en niai 1845.

1. — Mes Souvenirs de bonheur, ou
Neuf moisi en Italie. Paris, Silvestre,
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Delaunay, Dentu, Levavasseur, 1832,
in-8 [7 fr.].

2. — Avec M. Jules de Saint-Félix :
Autour du monde. Paris, Hivert, 1834,
in-8 [7 fr.].

3. -- Loys. De Nantes à Prague. Pa-
ris, Spaclrmann, 1836, in-8 [7 fr.
50 c.].

En quatre chants et en prose.

4.—La Balalaylta. Chants populaires
russes et autres morceaux de poésie,
traduits en vers et en prose par Paul
de Julvécourt. Paris, Delloye, 1836,
in-8 avec 10 gray . et 5 pag. de musiq.
[12 fr.].

5. — Fleurs d'hiver, poésie. Paris,
Souverain , 1842, in-8 [7 fr.].

6. —Nastasie, ou le Faubourg Saint-
Germain moscovite. Paris, Souverain,
1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

7. — Le Faubourg Saint-Germain
moscovite. Les Russes à Paris. Paris,
Souverain, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

8. — Le Yataghan. Paris, Baudry,
1843, in-8 [7 fr. 50 c.].

M. de Julvécourt a travaillé au a Livre des
Conteurs.

ll a été un des .collaborateurs du « JonJournal
des Jeunes personnes. » Il a publié avec M. L
de SaixT•FELIx [Paris, Allardin. 1833, in-8]
le premier fascicule du tome I d'un ouvrage
intitulé : Pèlerinage. On promettait par mois
un cahier de 3 li 4 feuilles.

JUMEL [ l'abbé J.-Ch.], mort en
1824. [Voy. la France littér., t. IV,
p. 278.] — Galerie des enfants , ou les
Motifs d'une noble émulation, tirés des
progrès dans les sciences, des actions
de courage et des traits de bienfaisance
qui ont illustré l'enfance. V' édit. re-
vue, corrigée. Paris, Eymery, Fruger,
1832, in-12 de 256 pag.

JUMP [John], professeur de langue
anglaise.

1. — Applications des globes à la tri-
gonométrie sphérique et à divers cal-
culs d'astronomie et de géographie,
pour servir d'appendice à l'ouvrage de
M. F. Delamarche. Paris, Delamarche,
Fayolle, 1829, in-8 de 112 pag.

Adopté par le Conseil de l'instruction pu-
blique.

La première édition est de 1828 [Paris,
Fayolle, in-12].

2. — Grammaire de la langue an-
glaise, à l'usage des Français. IIe édit.
Paris, Baudry, Stassin et Xavier, 1845,
in-12 [2 fr. 25 c.].
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. 3.— Exercices sur la langue anglaise,
renfermant un cours complet de thè-
mes pour l'application des règles de la
grammaire, etc. li e édit. Paris, Baudry,
1845, in-12 [1 fr. 50 c.].

JUIDP, professeur de perspective. —
Echelle de perspective, à l'usage des
artistes et des amateurs de peinture.
Paris, impr. de Bachelier, 1841, une
planche collée sur carton, accompagnée
d'une explication [5 fr.].

JUNCIKER , ingénieur en chef • au
corps des mines. -- Mémoire sur les
machines à colonne d'eau de la mine
d'Huelgoat, concession de Poullaouen
(Finistère). Paris, Carilian - Gceury ,
1836, in-8 avec 4 pl. [6 fr.]

Extrait du tome VIII des «Annales des
mines.

JUNG, traducteur (pour les trois pre-
miers volumes) des Mémoires de CA-
SANOVA DE SEINGALT. [Voy. AUBERT
DE VITRY.]

JUNG [J.-J.]. — Iconographie du
genre Camellia , ou Collection des ca-
mellias les plus beaux et les plus rares,.
peints, d'après nature, dans les serres
de M. l'abbé Berlèse; par MM. J.-.1.
Jung, avec la description exacte de
chaque fleur, accompagnée d'observa-
tions pratiques sur la culture de cette
plante, et des soins qu'elle exige pour
fleurir abondamment; par M. l'abbé
13erlèse. Paris, Cousin, 1840, in-4, avec
planches.

M. Jung a donné dans « Patria l'article
Agriculture.

JUNG [George]. — L'homme et la
nouvelle organisation sociale. Stras-
bourg, impr. de Mine veuve Berger-
Levrault, 1840, in-18.

JUNGMANN [R.], réfugié polonais.
— Costumes , mceurs et usages des
Algériens. Strasbourg, Bernard; Col-
mar, Geng, 1838, in-4 avec 40 lithog.

Le même ouvrage a été publié en même
temps en allemand sous le titre de : Trachten,
Sitten and Gebrauche der Algerier, même
format, même impression [1838, in-4 oblong].

JUNIUS [l'abhé J. - Augustin]. —
Lettres bordelaises , ott Lettres à un
habitant de Bordeaux , concernant le
parti libéral et ses doctrines. Paris,
Dentu, Leclère, 1829-30, in-8.

.IIJNIUS, pseudonyme.

JUN

- 1. _ The letters of Junius. Paris,
Baudry , Bobée, 1827 et 1829. 2 vol.
in-32 avec le portrait de Phil. Francis
[6 fr.].

— Lettres de Junius , traduites de
l'anglais avec notes par J.- T. Parisot:
Paris , Pichon et Didier , 1830 , 2 vol.
in-8.

C'est l'édition publiée en 1823. Les faux-
titre et titre ont seuls été réimprimés.

Les bibliog raphes ne sont point d'accord
sur le véritable nom de l'auteur de ces lettres.
L'opinion la plus générale les attribue à Hu-
gues Born ( voyez la France littér. , t. I ,
p. 485); mais divers écrivains ont soutenu que
les`Lettres de Junius étaient du général Lee,
du duc de PORTLAND, de BURKE, du vicomte
SICKVILLE, de sir Philip FRANCIS, mort en
1819, du Suisse J.-L. DELOLn1E, membre du
conseil des Deux cents de la république de
Genève, auteur d'un ouvrage sur la Constitu-
tion d'Angleterre [Amsterdam, 1771], etc.

JUNOT [Laure PERMON, femme du
général], duchesse d'Abrantès, née à
Montpellier le 6 novembre 1784, morte
à Chaillot le 7 juin 1838. [Voy. sur cette
femme célèbre par son esprit, ses ta-
lents et ses écrits, la Biogr. univ.,
Suppl., et l'ouvrage intitulé : Les der-
niers Moments de la duchesse d'A-
brantès, par M. A. de R00SMALEN
(1838, in-8).]

1. — Mémoires ou Souvenirs histo-
riques sur Napoléon , la révolution, le
directoire, le consulat , l'empire et la
restauration. Paris, Ladvocat, 1831-
34, 18 vol. in-8.

Une deuxième édition, également en 18 vol.
in-8, a été donnée eu 1835-37 [Paris, Marne].
Une troisième édition des Mémoires sur la
restauration a été publiée en 1837 [Paris ,
Boulé].

2. — L'Amirante de Castille. Paris,
Maroc-Delaunay, 1832, 2 vol. in-8 avec
2 lith. [15 fr.]. — II e édition, Besan-
çon, impr. de Déis, 1836, 2 vol. in-8.

3. — Avec M. J. Straszewicz : les
Femmes célèbres de tous les pays,leurs
vies , et leurs portraits lithographiés
d'après les portraits ou dessins origi-
naux de Grévedon, Maurin, Deveria,
Bazin, Desmarson, Vigneron, ICarow-
ski, Mme Fauchery , etc.

Cet ouvrage a eu deux éditions : la pre-
mière, publies en deux formats, in-fol. et in-8,
a paru en 1833; la seconde, en 1635, se com-
pose de I3 livraisons.

4. — Avec mesdames Allart, Au-
bert, etc. : l'Opale. Paris, Urbain Ca-
ne), Adolphe Guyot, 1834, in-I8 [5 fr.].
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Les pièces de ce volume sont les unes en
prose, les autres en vers.

5. — Catherine II. Paris, Dumont,
1835, in-8 [7 fr. 50 c.].

Une réponse lt cet ouvrage a été publiée sous
le titre de : Lettre d'un Russe h un Russe,
simple réponse au pamphlet de Mme la du-
chesse d'Abrantès intitulé : Catherine II. [Pa-
ris, Th. Warée, Dentu, Rousseau, Truchy,
1835, in-8. 2 fr. 50 c.l

6. — Histoires contemporaines. Pa-
ris, Dumont, 1835, 2 vol. in-8 [15 fr.].

7. — Scènes de la vie espagnole.
Paris,Dumont, 1836, 2 vol. in-8 [15 fr.].

8. — Histoire des salons de Paris.
Tableaux et portraits du grand monde
sous Louis XVI, le directoire, le con-
sulat et l'empire, la restauration et le
règne de Louis-Philippe I e1'.Paris, Lad-
vocat, 1837-38, 6 vol. in-8 [48 fr.].

9. — L'Exilé, une rose au désert.
Paris, Dumont, 1837, 2 vol. in-8 [ 15
fr.].

10. — Souvenirs d 'une ambassade et
d'un séjour en Espagne et en Portugal
de 1808 à 1811. Paris, 011ivier, 1837,
2 vol. in-8 [15 fr.].

11. — La duchesse de Valombray.
Paris , Lachapelle, 1838, 2 vol. in-8
[15 fr.].

Cet ouvrage et les suivants avaient été ven-
dus manuscrits par l'auteur, réduite a un
extréme dénùment ; ils n'ont été publiés qu'a-
près sa mort.

12. — lledwige, reine de Pologne.
Paris, Dumont, 1838, in-8 [7 fr. 50 c.].

13. — La Vallée des Pyrénées. Pa-
ris , Lachapelle , 1838 , 2 vol. in-8
[15 fr.].

14. — Églantine. Paris, 1839, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

15.—Blanche , roman intime. Paris,
1840, 2 vol. in-8 [15 fr.].

16. — Louise. Paris, Dumont, 1840,
2 vol. in-8 [15 fr.].

17. — Les deux Sœurs, scènes de la
vie d'intérieur. Paris , Lacbapelle,
1840, 2 vol. in-8 [15 fr.].

18. — Étienne Saulnier, roman his-
torique, Paris, Lachapelle, 1841 , 2
vol. in-8 [15 fr.].

Mme d'Abrantès a fourni de nombreux ar-
ticles a des recueils périodiques, et notamment
à la «Revue de Paris. » Elle a donné dans le
«Livre des Cent et un,» t IX, ut) morceau
intitulé : l'Abbaye-aux-Bois. Elle a été un des
collaborateurs du «Conteur, recueil de contes
et de nouvelles a [Paris, 1833]. Elle avait entre-
pris avec MM. Alex. de LABORDE, Ch. NODIER,
et le marquis de CUSTINE, un ouvrage intitulé :

JUN	 445

la Péninsule, tableau pittoresque de l'Es-
pagne et du Portugal, dont il n'a paru que
la I se lier. du t. I [Paris, 1835, in-8). Une nou-
velle que cette femme auteur avait publiée
dans la « Revue de Paris,» a été traduite en
espagnol, sous le titre de : El torero, novela
espanola, escrita en frances por la senora du-
quesa de Abrantes. Traducida al castellano por
don Fernando BIELSA [Paris, Rosa, 1836, in-12).

3UNOT [Napoléon -Andoche], duc
d'Abrantès, fils de la précédente, né à
Paris en 1807, mort dans cette ville en
mars 1851.

1.— Deux Coeurs de femme. Paris,
Mame-Delaunay, 1833, in-8 [7 fr. 50 c.]

2. — Une Soirée chez 111a11 Geoffrin.
Paris, Dumont, 1837, 1 vol. in-8 [4 fr.].

3. — Raphaël. Paris , Lachapelle,
1839, 2 vol. in-8 [15 fr.].

4. — Alfred . Paris, Leclère , 1842,
2 vol. in-8 [15 fr.]

5. — Aux ministres anglais [en vers].
Paris, Dentu, 1843, in-8 de 8 pag.

6. — Les Boudoirs de Paris. Paris,
Lachapelle, Comon et C 1e, 1844-45, 6
vol. in-8 [45 fr.].

M. Napoléon d'Abrantès a donné dans le
a Livre des Cent et un,» tes Femmes de Paris
[t. XIII, p. 337] ; un Parisien k Vienne [t. XIV,
p. 240.

JUNOT 3 'A1IRAr Ti S [M n' Constance
AUBERT, née Joséphine], fille de la du-
chesse d'Abrantès.

1. — Histoire morales et édifiantes.
Paris, impr. de Locquiu, 1837, 2 vol.
in-l2.

2. — Une Vie de jeune fille. Paris,
Bonasse, 1837, in-8 [7 fr. 50 c.].

Dédiée à S. A. R. Mm« la princesse Adélaide
d'Orléans.

M"' Joséphine Junot d'Abrantès, sous le
nom de Constance AUBERT, a participé a la
rédaction de divers recueils littéraires, «l'O-
pale,» le « Sélam "elle '  Salmigondis,» où elle
a donné une nouvelle intitulée :.Dévouement
[1.1V],eta publié dans différents journaux des
articles de mottes et de variétés. Elle a fondé
les Abeilles parisiennes, dont le premier nu-
méro (spécimen) a paru en 1843.

J11NOT [Chaudron]. [Voy. CHAU-
DRON-JUNOT.]

JUNQUA [J.]

1. — Agenda des instituteurs et ins-
titutrices primaires, ou Nouvelle Mé-
thode simultanée, pouvant être mise en
usage dans les écoles où il y a le moins
d'élèves, et, avec le même fruit, dans
celles où il s'en trouve le plus. IIe édi-
tion, augmentée d'une multitude de
procédés infaillibles pour l'enseigne-
ment rapide de l'orthographe et de la
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grammaire. Mont-de-Marsan, impr.
de Leclercq, 1831, in-12 [1 fr. 75 c.].

2. — Moniteur général de lecture,
ou Syllabaire gradué et grammatical,
à l'aide duquel on peut : 1° apprendre
à lire en très-peu de temps, etc.. Pau,
impr. de Vignancour, 1833, in-121 fr.
50 c.].

3. —Traité des principales vertus so-
ciales. Pau, impr. de Vignancour, 1845,
in-12 de 72 pag.

4. — Le Type de l'instituteur pri-
maire, ou la Véritable mission de l'ins-
tituteur. Pau, impr. de Vignancour,
1845, in-I2 de 96 pag.

JURGENSEN [ Urbain ]. [Voyez la
France littér., t. IV, p. 272.]

1. — Mémoires sur l'horlogerie
exacte, contenant : 1 0 des remarques sur
l'horlogerie exacte, et proposition d'un
échappement libre, etc.; 2 0 description
de l'échappement libre à double roue;
3° de l'isochronisme des vibrations du
pendule, etc.; 4° description d'un pen-
dule compensateur construit de ma-
nière qu'on peut facilement corriger la
compensation, etc.; 5° de l'influence
de l'air sur le régulateur des pendules
astronomiques et des horloges à longi-
tudes; suivi de la description d'un ther-
momètre métallique, etc. Paris, Bache-
lier, 1832, in-4 avec 5 pl. [6 fr.]

2. —Principes généraux de l'exacte
mesure du temps par les horloges, ou
Résumé des principes de construc-
tion des horloges pour la plus exacte
mesure du temps; suivi d'un Ap-
pendice contenant deux mémoires sur
l'horlogerie de précision et la descrip-
tion d'un nouveau thermomètre mé-
tallique à minimum. 11° édit., corrigée
entièrement sur les notes de l'auteur,
et considérablement augmentée, par
Louis-Urbain Jurgensen. Paris, Bache-
lier,1838, in-4 avec un atlas in-4 oblong
de 17 pI. [25 fr.].

La première édition a été publiée h Copen-
hague en 1805 [in-4].

JURINE [le docteur Jean-Pierre], de
Lyon.

1. — Le Triomphe de l'art sur l'ago-
nie, obtenu à Lyon, par le docteur
Jurine. Lyon, impr. de Pitrat, 1841,
in-8 de 4 pag. [1 fr.].

2. — Guerre au matérialisme, à l'é-
goïsme unis; suivie d'un hommage à

JUS

l'armée française. Lyon , impr. de ma-
dame veuve Ayné, 1845, in-8 de 56
pages.

JURY.
1. — Un Apôtre au xix° siècle,

M. l'abbé Perrin, aumônier des prisons
de Lyon. Montmartre, impr. de Worms,
1842, in-8 de 16 pag.

M. Jury a aussi publié en 1841 Biographie
de l'abbé Perrin. [Paris, impr. de Pollet, m•18
de 18 pag.]

2. — Souvenirs de Mgr le duc d'Or-
léans. Paris, impr. de Beaulé, 1845, et
impr. de Boulé, 1846, in-8 [50 c.].

JUSSERAUD [Francisque], médecin,
né en 1790, fondateur et président du
comice agricole de l'arrondissement de
Riom, membre de la Société d'agricul-
ture de Clermont, représentant à l'As-
semblée nationale constituante de 1848
et à la Législative de 1849. — Statisti-
que agricole de la commune de Vensat
( Puy-de-Dôme). Mémoire pour servir
is une description de l'agriculture de la
Limagne d'Auvergne. Clermont, Perol,
1843, in-8 de 96 pag.

JUSSIEU [Adrien-Henri-Laurent de],
fils d'Antoine -Laurent , membre de
l'Académie des sciences, professeur de
botanique à la Faculté des sciences et
au Muséum d'histoire naturelle, né à
Paris en 1797.

1. — De Euphorbiacearum generi-
bus medicisque earumdem viribus Ten-
lameu, tabulis aneis 18 illustratum.
Paris, Didot, 1824, in-8.

2. — Mémoire sur les Rutacées, ou
Considérations sur ce groupe de plan-
tes, suivies de l'exposition des genres
qui le composent , et accompagnees de
16 pl. Paris, Belin, 1825, in-4.

3. — Avec MM. Aug. de Saint-Hi-
laire et Jacq. Cambessédes : Plantes
usuelles des Brasiliens. Paris, Grim-
bert, 1837, in-4 avec fig.

Il n'a paru de cet ouvrage que 10 livraisons;
il devait en avoir environ 50.

4. — Mémoire sur le groupe des Mé-
liacées (lu à l'Académie des sciences,
dans sa séance du 25 janvier 1830). Paris,
impr. de Belin, 1832, in-4 avec 12 pI.

Extrait des « Mémoires du Muséum d'his-
toire naturelle. »

5.—Monographie des Malpighiacées,
ou Exposition des caractères de .cette
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famille, des genres et espèces qui la
composent. Paris, Gide, 1844, in-4 avec
pl.

Cet ouvrage, qui est extrait des Archives
du Muséum d'histoire naturelle, o a été aussi
publié im8 avec 3 planches en 1843.

Une analyse de ce Mémoire, précédée de
quelques considérations générales sur quel-
ques causes et quelques lois de l'irrégularité
des fleurs, nue a l'Académie des sciences en
1831, a été publiée en février 1832. [Paris, imp.
de Fain, in-8 de 8 pag.]

6. — Cours élémentaire de botani-
que. Paris, Fortin, Masson et Cie, in-12
avec 736 ligures intercalées dans le texte
[6 fr.].

Cet ouvrage a été adopté par le conseil royal
de l'instruction publique pour l'enseignement
de l'histoire naturelle dans les établissements
de l'Université. Il fait partie du a Cours élé-
mentaire d'histoire naturelle, « par MM. M.
EDWA1tDS, BEUDANT et de JUSSIEU. [3 vol.] Il a
eu trois éditions : la première est de 1842; la
deuxième, de 1844, et la troisième de 1848.

7. — Taxonomie. Coup d'oeil sur
l'histoire et les principes des classifica-
tions botaniques. Paris, impr. de Mar-
tinet, 1848, in-8 de 72 pag.

Extrait du 'Dictionnaire d'histoire natu-
relle.'

M. Adrien de Jussieu a donné divers arti-
cles au «Dictionnaire universel d'histoire na-
turelle, » publié par M. Charles d'OumcNV. It
est un des collaborateurs des « Annales des
sciences naturelles » et de la ' Revue bota-
nique,»publiée par M. DUCtiARTIIE.Il a fait pa-
raître dans le premier de ces recueils un grand
nombre de mémoires et d'observations sur la
botanique, parmi lesquels nous citerons : Re-
vue des genres et des espèces de la famille des
Ternstrærniacées [I" série, t. Il]; —Monogra-
phie du genre Phebalium [1"` série, t. IV] ; —
Observations sur quelques plantes du Chili
[I°. série, t. XXV] ; —11'ole sur les fleurs mons-
trueuses d'une espèce d'Érable [2` série, t. XV);
— Mémoire sur tes embryons monocotylédones
[2° série, t. XI]; — sur les tiges de diverses
Lianes [2° serie, t. XV]; —Lettre sur un point
de l'histoire de la botanique 12' série, t. Il]; —
Note sur le genre Napoleona [3' série, t. II] ;
— Note sur la famille des Pènceacées [3' série,
t. VI]. Il a publié, dans le tome II des «Nou-
velles annales du Muséum d'histoire natu-
relle, » une Notice sur Victor Jacquemont. On
lui doit également, en collaboration avec M. A.
de HUMBOLDT, une traduction du « Traité pra-
tique de la culture Du dahlia, » par Joseph
PAXTON.

JUSSIEU [Alexis de] I avocat avant
1830, depuis préfet de divers départe-
ments, cousin du précédent. [Voy. la
France littér., t. IV, p. 276.]

1. — Discussions politiques de 1823
à 1830. Paris, Pougin, 1835, in-8 [6fr.].

2. — Le préfet de la Vienne à
M61. les membres des comices agrico-
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les du département et de la Société
d'agriculture de Poitiers. Première let-
tre. Poitiers, impr. de Saurin, 1837,
in-8 de 40 pag.

JUSSIEU [Laurent-Pierre de], neveu
d'Antoine-Laurent de Jussieu, ancien
député de la Seine et ex-secrétaire gé-
néral de la préfecture de ce départe-
ment, né à Lyon le 7 février 1792.
[Voy. la France littér., t. IV, p. 296.]

1. —Le Village de Valdoré, ou Sa-
gesse et prospérité; imité de l'allemand.
Paris, L. Colas , 1820 et 1829, in-18.

Publié sous les initiales L.-P. J.

2. — Guide des parents et des maî-
tres qui enseignent d'après les méthodes
de l'abbé Gaultier, ou Exposé analyti-
que de ces méthodes coordonnées en
un système général. Nouvelle édition.
Paris, J. Renouard, 1833, in-12 avec
un tableau [3 fr.].

3. — Simon de Nantua , ou le Mar-
chand forain, suivi des œuvres pos-
thumes de Simon de Nantua. Nouvelle
édition. Paris, L. Colas, 1846, in-12;
— Nouv. édit. Paris, le même, 1847,
in-12.

Ces éditions sont les XV` et XVl' de cet ou-
vrage.

La première édition de Simon de Nantua est
de ISIS, in-8'. Il en a été donné des éditions
en 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1837,
1840, 1841 et 1843.

Cet ouvrage a remporté le prix fondé par_
un anonyme et proposé par la Société pour
l'instruction élémentaire, en faveur du meil-
leur livre destiné à servir de lecture au peu-
ple des villes et des campagnes. Il a été traduit
en sept langues; une traduction espagnole a
paru en 1842, sous le titre : Simon de Nantua,
o et Mercador forastero, escrita en (rances por
M. L.-P. de Jussieu, traducido libremente al
espa1101 por D. Torcualo 'l'ottlo DE LA RIVA
[Paris, Lecointe et Lasserre, in-I8] ; — une
traduction portugaise, en 1830, sous le titre.:
Historia de Simao de Nantua, o Mercador
de feiras, ara de M. de Jussieu; transladada
da lingua franceza por Felipe FERREIRA de
Araujo e Castro [Paris, Aillaud , in-12; —
réimp. en 1834, 1837 et 1839]; — une traduc-
tion en bas-breton, en 1834, sous le titre : Si-
mon a Vontroulez, né ar maréhadour mercer,
heuillet eus a ceuvrou datif Simon a Vontrou-
lez ; troet e brezonec, eus à lever gallec Simon
de Nantua, der an autrou Laurac de Jussieu,
gant Alexand.-Louis-Mari LEDAN [Morlaix,
Lédan, in-12].

Les OEuvres posthumes de Simon de Nan-
tua, dont la première édition est de 1829, in-12,
obtinrent le prix Muntyon la Mémé année.

4. —Les Petits livres du père Lami.
Paris, L. Colas, 1830, 1833 et 1842, 6
vol. in-18.

Livius 1. Premières connaissances. •• Lt.
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VRE Tt. Historiettes morales. — LIVRE III. 1 lé-
meets de géographie. LIVRE IV. Histoire
sainte. — LIVRE V. Histoire de France. — Lo-
VRE VI. Arts et métiers.

5. — Fables et contes en vers. Nou-
velle édit., augmentée de plusieurs fa-
bles. Paris, Louis Colas, 1844, in-18.

Cet ouvrage est la réunion des fables, contes
en vers et autres poésies que M. L. de Jussieu
a composées pendant cinq ans pour son petit
journal de la jeunesse, intitulé : le Rom Génie.

JUSSY [Charles].
1. — Histoire politique et religieuse

de Verdun. Verdun, Lippmann, 1840,
in-8.

Le premier volume a été publié en 1840 ; la
premiere partie du tome I1 a paru en 1842.

2. — Réponse de M. Charles Jussy à
MM. Clouet. Verdun, Lippmann; Paris,
Dumoulin, 1841, in-8 de 40 pag.

A l'occasion d'articles dans les journaux du
département de la Meuse, à propos des His-
toires de Verdun, publiées l'une par M. Jussy,
1'autr3 par MM. Clouet.

3USTAMOND [Marc] , professeur de
dogme et supérieur au séminaire d'A-
vignon, chanoine et théologal de cette
ville, ne dans le département du Gard
vers 1791.

2.—Grammaire hébraïque. Avignon.
Aubanel , 1819.

3. — Lexicon hebraicum contractum.
Avignon, Séguin, 1822, in-1S de 104
pages.

4. — De romano Pontifice.
5. — De Monarchie spirituali summi

Pontilicis ex actis. Avignon, Seguin,
1827 (pars prior), et 1828 (pars poste-
rior), in-12 de 515 pag.

6. — Spectanda gallicanum inter et
protesta ntem concertatio (anonyme).
Avignon, Seguin, 1828, in-12 de 87
pages.

7. —Observations critiques sur l'his-
toire universelle de l'Église catholique
de M. l'abbé Ro LRBACHES. Orange ,
Escofier, 1847, in-8.

M. Justamond a continué jusqu'à nos jours
un Compendium historia; ecclesiasticie, que
l'on trouve à la lin d'un ouvrage intitulé :
«Syntagma n [Avignon, Séguin].

JUSTE [ l'abbé]. — Avec M. l'abbé
Caillau: histoire de la vie des saints,
des pères et martyrs, composée par
une société d'ecclésiastiques et de gens
de lettres, sous les auspices du clergé
de France, et sous la direction de
MM. les abbés Juste et Caillau. Paris,

JUS

Sapia, 1835-40, 4 vol. gr. in-8 à 2 col.
avec 400 gray . [32 fr.].

Une nouvelle édition en 3 vol. gr. in-8 a été
publiée en 1846.

M. l'abbé Juste a publié le Discours qu'il a
prononcé il l'occasion de la translation des
restes de M me de Genocide au Messis-aux-Tour-
nettes, le 10 mars 1835 [1835, in-8].

On lui doit également une nouvelle édition
de la « Sainte Bible, n traduction de M. de GE-
NOUDE [Paris, 1834, 3 vol. gr. in-8] , eL une
Préface mise en tete de la « Vie de Jésus-
Christ et des saints, » par M. de GENOUDE
[Paris, Pourrat, 1836, 2 vol. in-8].

JUSTE [Théodore], secrétaire de la
commission centrale d'instruction de
Belgique.

1. — Essai sur l'histoire de l'instruc-
tion publique en Belgique, depuis les
temps les plus reculés jusqu'à nos jours.
Bruxelles, librairie polytechnique; Pa-
ris , Chamerot , ; 1844, in-8.

2.—Histoire deCharlemagne. Bruxel-
les, Devroede et C1e , 1846, gr. in-18
de 182 pag.

M. Th. Juste est le directeur de la a Bi-
bliothèque illustrée» [en 48 vol. in-12] ; col-
lection générale de résumés historiques, dont
celte histoire fait partie. Il est l'un des colla-
borateurs de la « Belgique monumentale, ar-
tistique et pittoresque,» et de la « Revue de
Liége. »

SUSTTN [Junianus Justinus], histo-
rien latin, qui vivait sous le règne des
Antonins. [Vos'. la France littér., t. 1V,
p. 277.]

1. — Justini Historiarum philippica-
rum ex Trogo Pompeio libros XLIV
notis et indice illustravit EligiusJohatt-
neau. Paris, imp. de Panekoucke,1830,
2 vol. in-12.

Fait partie de la «Nova scriptorum latino-
rum bibliotheca. n — L'index a trois pages.

— Justini Historiarum philippica-
rum, ex Trogo Pompeio, libr. XLIV,
quos notis et indice illustraverunt El.
Johanneau et Fred. Dübner. Paris,
Pauckoucke, 1833-34, 2 vol. in-8 [8 fr.].

Nova scriptorum latinorum bibliotheca, ad
optimas editiones recensita, accurantibus pa-
risiensis Academi e professoribus, et colligente
J. - P. CHARPENTIER.

Celle édition est une reproduction de la pré-
cédente avec quelques additions.

— Justini Historiarur, ex Trogo
Pompeio, libri XLIV. Paris, liaire-
Nyon, 1830, in-18.

Voici l'indication de plusieurs autres édi-
tions : Paris, Delalain, 1832 et 1848, in-18; —
Paris, Périsse, 1635, 1838 et 1814, in-18 ; —
Tours, Mame, 1837, in-18; — Paris, Yonet,
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1838, in-I8;—et avec des sommaires et notes choix de textes juridiques relatifs à
en francais par M. VALTON [Paris, Dezobry, l'histoire externe du droit romain etP. Magdeleine et Cie, 1848, in-123.

au droit privé antéjustinien [recueilli
—Justini Historia philippicte, ad par M. Blondeau]. Paris, Videcoq,

optimarum edd. fidem edidit et brevi 1837, 2 vol. in-8 [12 fr.].
adnotatione instruxit Ad. Begnier. Pa-	 —Institutionurn libri IV. Ad fidem
ris, Hachette, 1836,1840, 1843 et 1849, cod. mss. necnon optima notai editio-
in-12 [1 fr. 50 c.].	 num recensuit Ed. Laboulaye. Paris,

—Histoire universelle de Justin, ex- Durand, 1838, in-32 [2 fr. 50 c.].
traite de Trogne Pompée, traduction 	 — Explication historique des Insti-nouvelle par Jules Pierrot et par E. tutes de l'empereur Justinien, avec le
Boitard. Paris , Panckoucke, 1827, texte, la traduction en regard , les ex-in-8.	 plications sous chaque paragraphe et

Bibliothèque latine fr¢n -aise. Les prélimi. une table alphabétique et raisonnée despaires sont paginés en chiffres romains, puis
en chiffres arabes, puis encore en chiffres matières, precédée d'une généralisation
romains.	 du droit romain, etc., par M. Ortolan.

—Autre édit. avec letexte en regard. II° édit., très-augmentée. Paris, Jou-
Paris, Panckoucke, 1828-29 et 1833- bert, 1840, 2 vol. in-8,
'34, 2 vol. in-8 [14 fr.].	 Contient le texte et une traduction.

Les OEuvres complètes de Justin ont été pu-	 La première édition est de t83c.

bliées et traduites avec celles de CORNELIUS	 — Institutes de Justiniennouvelle-Nspos, QUINTE•CURCE, VA1.ÈRe. MAXIME, JULIUS	 '
OBSEQUENS dans la a Collection des auteurs ment expliquées par M. Ducaurroy.
latins„ de M. Nisard [Paris, Dubochet, 1841, VIe édit. Paris, Joubert, 1840 -41, 2
gr. in-8).	 vol. in-8 [12 fr.].La traduction de Justin est de M. Charles
NISARD.	 La première édition est de 1822-27.

JUSTIN [Emile]. — Avec M. Henri —Institutes de Justinien, traduites
Lortal :Nos Loisirs, ou poésies et mé- et expliquées par M. L. Etienne. Aix,
langes. Blois, Prévost, 1837, in-8 de impr. de Nicot; Paris, Cotillon, 1845,
104 pag. [2 fr.]	 2 vol. in-8 [12 fr.].

JUSTIN. — Essai sur une statistique —Juris civilis Enrichidium , Gaii et
agricole publiée en 1830; suivi d'un ap- Justiniani Institutiones , Ulpiani regu-
pendice publié en 1844. Rouen, impr. !arum librum singularem, Pauli sen-
de Péron, 1844, in-8 de 40 pag.	 tentiarum libros V, Vaticana fragmen-

JUSTIN â EN empereur des 	
ta, et atia quaedam breviora continet,

P	 Romains, ad usum pralectionum. Paris, Thorel ,
né à Taurésium (Dardanie) vers 483, Toussaint, 1844, in-18 [4 fr.].
mort en 565.	 — Commentaire des Institutes de

1. — Suris civilis egloga; in qua Justinien, avec le texte latin ; précédé
prater Justiniani institutiones novel- d'une introduction historique, par
lasque 118 et 127, Gaii institutionum-B-C. Picot. Paris, Videcoq père,
contmentarii IV , Ulpiani regularum 1845, in-8. [7 fr. 50 c.]
liber singularis , Pauli sententiarum
libri y, et brevioria qua dam veteris JUVENAL [Décius-Junius], poète sa-
prudentiœ monumenta continentur; ad tirique, né à Aguinum vers l'an 42 de
usum pralectionum. Paris, Gobelet, J. C., mort en Égypte vers l'an 122.
1832, in-12.	 [Voy. la France litter., t. IV, p. 279.]

2. — Institutes de l'empereur Justi- 1. — Decii Junii Juvenalis et A. Per-
nien , traduites sur le seul texte rouge sii Flacci satirm ; notis novissimis ac
de Corvinus de Belderen, par M. B. perpetuaintexpretationeillustravitJose-
Teissier. Paris, Videcoq, 1834, in-18 phus Juventius, cum Appendice de dus
[3 fr. 50 c.].	 et heroïbus poeticis ad poetarutu intel-

Le texte est en regard.	 ligentiam necessaria. Nova editio, ex-
- Institutes de l'empereur Justinien, purgata et prioribus longe emendatior.

traduites en français [par M. Bonjean], Paris, Maire-Nyon, 1830, in-12.
avec le texte en regard ; suivies d'un	 — Decii Juvenalis satirarum libri

TOME IV.	 29
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quinque, quos notis illustravit I. Char-
din. Paris, Panckoucke, 1834, in-8.

Fait partie de la : Nova scriptorum lati-
norum bibliotheca. D

Traductions en prose.

— Satires de Juvénal, de Perse et de
Sulpicia. Traduction nouvelle. Par L.-J.
Courtaud-Diverneresse. Paris, Maire-
Nyon, Hachette, Belin-Mandar, Dela-
lain, 1831, 2 vol. in-32.

Le texte est en regard de la traduction.

—Satires traduites par J. Du.saulx.
Nouvelle édit. , revue et corrigée par
Jules Pierrot. Paris, Panckoucke, 1835
et 1839, 2 vol. in-8.

Une autre édition de cette traduction a été
donnée en 1845 [Paris, Lefèvre, Garnier, in-18].
Le texte est au bas des pages.

— OEuvres complètes d'Horace , de
Juvénal, etc., avec la traduction en
francais; publiées sous la direction de
M. Nisard. Paris, Dubochet, 1839, gr.
in-8.

La traduction de Juvénal est de M. CoUR-
TAUD-D I VERNERCSSE.

On a imprimé â part les traductions en fran-
çais d'Horace, de Juvénal et de Perse, qui font
partie de la collection de M. Nisard. [Paris,
Dubochet, 1841, in-12, 3 fr. 50 c.]

Traductions en vers.

—Les Satires de Juvénal, traduites
en vers français par Barré de Joutais;
et suivies de Lettres à Philiute sur
l'intelligence de ce poète et ses beautés
rapprochées de celles d'Horace dans les
sujets traités par ces deux auteurs. Pa-
ris, Brissot-Thivars, 1830, 2 vol. in-8
[15 fr.]. — En 1846, F. Béchet [4 fr.].

Le texte est en regard.

— Traduction des l''e , 4e et 8e sati-
res, par M. P. L. Périgueux, Dupont,
1833, in-8 de 68 pages.

— Satires , traduites en vers français
par E.-U. Bouzique. Paris, Delloye,
Garnier, 1843, in-8 [7 fr. 50 c.].

Le texte est en regard. 	 •

— Essai de traduction, par N.-L.
Hachette. Épernay, inlpr. de Warin-
Thierry, 1833, in-18.

Traduction en vers, sans texte latin, des sa-
tires 1, 2, 3, 7, 8, I I.

— Satires, traduites en vers français
par N.-L. Hachette. Épernay , impr.
de Warin-Thierry, 1834, in-18 [2 fr.].

JUV

— Autre édit. Paris, impr. de Porn-
meret, 1844, in-8.

— Morceaux de Juvénal imités en
français, par Sardin. Paris, Tresse,
1841, in-8 de 56 pag.

JUVÉNAL ou JOUVENEL DES U1R-
SINS [J.], archevêque de Reims, fils
du chancelier du même nota , mort en
1473. — Chronique de Charles VI.

Il y en a une édition clans le « Panthéon lit-
téraire » et dans la « Collection de Mémoires
sur l'histoire de France,» publiée par MM. MI-
CHAUD et POUJOULAT.

JUVÉNAL [L.-C.], pseudonyme de
Léon de CHAUMONT. — La France à
Barthélemy. Voy. CHAUMONT [Léon
de].

JUVENCIUS [Joseph]. — [Voy. Jon-
VENCY. ]

JUVIGNY [J.-B.], né à Bayonne le
31 octobre 1772. [Voy. la France lit-
ter., t. IV, p. 281.]

1. — Exposé des principes élémen-
taires et raisonnés sur le meilleur sys-
tème d'emprunts publics et sur le meil-
leur mode d'amortissement, précédé de
notions générales et spéciales sur la
dette publique. Paris, Renard, F. Di-
dot, Delaunay, 1833, in-8 avec 8 ta-
bleaux [8 fr.].

2. — De la nécessité de maintenir
l'amortissement, et des motifs qui peu-
vent seuls en justifier la réduction. Pa-
ris, Renard, Delaunay, 1833, in-8 de

643.— Traité théorique et pratique sur
les monnaies, suivi d'un tableau indi-
quant le titre, le poids et les valeurs
des principales monnaies d'or et d'ar-
gent qui ont cours dans tous les pays.
111e édition. Paris, Renard, 1834, in-8
[2 fr. 50 c.].

4. — Application de l'arithmétique
au commerce et à la banque, d'après
les principes de Bezout.IV e édition. Pa-
ris, Renard, F. Didot, Bachelier, 1835
et 1840, in-8 [7 fr.].

D'après le « Journal de la Librairie, » le titre
seul de cet ouvrage aurait été réimprimé en
4840.

5. — Les avantages des caisses d'é-
pargne, rendus sensibles par divers
exemples du résultat de leurs opéra-
tions. II e édition, dont l'abrégé a été
couronné par la Société pour l'instruc-
tion élémentaire. Paris, Renard, ï\1^1e

Ruzard, 1836, in-8 de 90 pag.
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KAEMTZ [L.-F. J, professeur de phy-
sique à l'Université de Halle. — Cours
complet de météorologie, traduit et
annoté par M. Ch. Martins, ouvrage
complété de tous les travaux des mé-
téorologistes français. Paris, Paulin,
1843, in-12 avec des gravures et des
tableaux [8 fr.].

KÆPPELIN [R.], membre de l'Uni-
versité et de plusieurs Sociétés sa-
vantes.

1. — Traité stir la végétation, les
terrains et leurs amendements. Colmar,
Z. Kæppelin; Paris, 111— veuve Charles
Béchet, 1833, in-18 de 72 pag. [1 fr.
50 c.]

2. — Cours élémentaire des sciences
physiques. Cours de chimie théori-
que et pratique. 11 e édition. Colmar,
tmpr. de Hoffmann; Paris, Hachette,
Delalain, 1841, in-12 avec 5 pl. [7 fr.
50 c.]

La première édition est de 1838, in-12.

3. — Tableaux synoptiques de chi-
mie. Colmar, impr. de Hoffmann; Pa-
ris, Rouvier, 1842, in-fol. avec 9 ta-
bleaux [7 fr. 50 c.].

4. — Cours élémentaire des sciences
physiques, Cours de physique. III' édi-
tion. Colmar, Kaeppelin; Paris, Ha-
chette, Delalain, 1843, in-8 avec 13 pl.
[7 fr. 50 c.] — lye édition. Paris, Le-
coffre, 1846, in-8 [6 fr. 50 c.].

La première édition a été publiée en 1834,
sous le titre de : Cours élémentaire de phy-
sique [in-12, avec un atlas de 20 pl.]; — la
deuxième édition . in-12, parut en 1838.

KALEKAIRE. — Avec M. Prosper :
le Doyen de San-Pietro, drame-vaude-
ville en deux actes. Paris, impr. de Vin-
chon, 1840, in-8 de 12 pag.

KALESKI [Joseph], officier supérieur
de l'armée polonaise. — Histoire de la

révolution polonaise, accompagnée de
documents historiques. Toulouse, Hé-
nault, 1834, in-8 de 68 pag.

KANT [Emmanuel 1, l'un des plus
grands philosophes de l'Allemagne, né
à Koenigsberg en 1724, mort en 1804.
La doctrine de Kant a pris le nom de
criticisme, philosophie critique, idéa-
lisme critique. Le philosophe soutient
que les formes sont indépendantes des
objets; que, par conséquent, l'homme
connaît, non point l'objet en soi ou l'ê-
tre, mais seulement des phénomènes,
et que la réalité des objets supersensi-
bles, Dieu, l'âme, ne peut être connue
ni démontrée. Après avoir établi cette
ignorance savante, sur la critique de la
faculté de connaître, Kant prétend re-
trouver la certitude au moyen de la rai-
son pratique, et fait sortir de celle-ci
la détermination du libre arbitre, la no-
tion du devoir ou la morale, la certitude
de Dieu, de l'immortalité de l'âme. [Voy.
sur Kant la Biogr. unie.; Kant et sa
philosophie, article de M. V. COUSIN
dans la Revue des Deux-Mondes du
t er février 1840, et la France littér.,
t. IV, p. 283.1

1. — Logique de Kant, suivie des
fragments du même auteur relatifs à
la logique, trad. de l'allem. par M. Tis-
sot. Paris, Ladrange, 1840, in-8. [6 fr.]

2. — Critique de la raison pure, tra-
duite de l'allemand sur la septième édi-
tion, par C.-J. Tissot. Paris, Ladrange,
1835, 2 vol..in-8 [14 fr.].

M. Tissot a donné une nouvelle traduction de
cet ouvrage sous le titre (le : Critique de la rai-
son pu. Seconde édo i'nçais, retra-
duite sur

re
 la première éditio

itin
n
en

 alle
ra

mande; con-
tenant tous les changements faits par l'auteur
dans la seconde édition, des notes et une bio-
graphie de Kant, par 111. J. TISSOT. [Paris, La-
drange, 1846, 2 vol. in-8, 15 fr.]

3. — Critique du jugement, suivie
29.
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des observations sur le sentiment du
beau et du sublime, trad. de l'allem.
par J. Barrai; avec une introduction
du traducteur. Paris, Ladrange, 1846,
2 vol. in-8 [12 fr.].

4. — La religion dans les limites de
la raison, trad. de l'allem. par J. Trul-
lard; avec une lettre adressée au tra-
ducteur, par M. T. Quinet. Paris, La-
drange, 1841, in-8 [7 fr. 50 c.].

5. -- Théorie de Kant sur la religion
dans les limites de la raison; ouvrage
traduit (le l'allemand par M. le docteur
Lortet; précédé d'une introduction, par
M. Francisque Bouillier. Lyon, Savy;
Paris, Joubert, 1842, in-12.

Traduction de l'abrégé de l'ouvrage de Kant:
la Religion dans les limites de la raison,
abrégé que l'on croit de Kant lui-méme.

6. — Théorie de la pure religion mo-
rale, considérée dans ses rapports avec
le pur christianisme; ouvrage traduit
de l'allemand par Huldiger [L.-M.-P.
Tranchant de Laverne] , et augmenté
de Considérations sur la philosophie
critique.

Imprimé dans le «Conservateur, » tome Il ,
p. 92-96.

7. — Principes métaphysiques du
droit , auxquels ou a ajouté : 1" le pro-
jet de paix perpétuelle, par le même au-
teur; 2° l'analyse très-détaillée de ces
deux ouvrages, par ilfellin. Le tout tra-
duit de l'allemand par J. Tissot. Paris,
Ladrange, 1839, in-8 [7 fr. 50 c.].

8. —Principes métaphysiques de la
morale; traduit de l'allemand par C--J.
Tissot. II` édition , augmentée : 1° de
la traduction de l'analyse de l'ouvrage,
par Mellin; 2° de la traduction de l'a-
nalyse des fondements de la métaphy-
sique des moeurs et de celle de ia cri-
tique de la raison pratique, par le même;
3° de la traduction de la morale élé-
mentaire de Fr. W. Snell. Paris, La-
drange, 1838, in-8 [7 fr. 50 c.].

La première édition est de 1830 [Paris , Le-
vrault,

9. —. Leçons de métaphysique, pré-
cédées d'une introduction par Poelit ,
traduit de l'allemand par J. Tissot. Pa-
ris, Ladrange, 1843, in-8 [7 fr.].

KARDT, officier de la garde natio-
nale. — Souvenirs familiers d'un habi-
tant de Passy [chansons]. Passy, Goi-

KAR

son; Paris, impr. de Lacrampe, 1840,
in-18 de 216 pag.

M. Kardt a publié, en outre, plusieurs pièces
de vers de circonstance : Strophes sur la mort
du maréchal Lobau [1838, in-8] ; — Union !'
Juillet, 1839 [1839, in-8] ;.— L'avenir républicain
ou la Vraie République.... de 1848 [1848, in-8].

KARJAVINE [Th.]. [Voy. la France
lifter., t. IV, p. 283.] — Remarques sur
la langue russienne et sur son alpha-
bet, avec des pièces relatives à la con-
naissance de cette langue, publiées et
augmentées par Th. Karjavine. Saint-
Pétersbourg, 1791, in-8.

KARPINSKI [François], poète polo-
nais, né vers 1760, a traduit, moitié en
prose, moitié en vers , le poème des
Jardins de DELILLE. Il est mort dans
le Palatinat de Lublin, en 1823.

KAItR [Jean-Baptiste-Alphonse], ro-
mancier, né en 1808 à Paris, où son
père était professeur de musique. Après
avoir professé quelque temps les huma-
nités au collége Bourbon, M. Karr se
fit littérateur, et débuta par une pièce
de vers qu'il envoya au directeur du
journal le Figaro. Celui-ci lui répondit
en lui demandant de la prose. M. Karr
suivit ce conseil, et mit en prose le ro-
man Sous les tilleuls, qu'il avait d'abord
composé en vers. Depuis cette époque,
cet écrivain a donné de nombreuses
productions recommandables par des
aperçus ingénieux, une forme agréable
et une originalité peut-être un peu
cherchée. [Voyez sur M. Alph. Karr
un article de M. GASCHON DE MoLE-
NES, dans la Revue des Deux-Mondes
du 15 février 1842.]

1. — Sous les tilleuls. Paris, Charles
Gosselin, 1832, 2 vol. in-8 avec 2 vi-
gnettes [15 fr.].

Ce roman obtint un grand succès. Une se-
conde édition en fut publiée la méme année;
de nouvelles éditions parurent, en 1834, chez
Ledoux ; en 1838, chez 011ivier ; et en 1840,
chez Delloye [chacune d'elles forme 2 vol.
in-8). — Sous les tillleuls a paru aussi clans la
« Collection Boulé » [in-s, 1 fr. 75 c.].

2. -- Une heure trop tard. Paris,
Gosselin, 1833; et IIIe édit., 011ivier,
1836, 2 vol. in-8 [15 fr.]..

Fait partie de la e Collection Boulé» [in-8,
1 fr. 25 e.].

3. — Fa dièze, roman. Paris, Le-
doux, 1834, in-8 [7 fr. 50 c.].

Une autre édition a été publiée en 1849 et fait.
partie de la collection des « Mille et un Ro-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



.KAR

mans, nouvelles et feuilletons e [Paris, in-8 (le
80 pages].

4. — Vendredi soir. Paris, Souve-
rain, 1835, in-8 [7 fr. 50 c.].

5. — Le Chemin le plus court. Paris,
Gosselin,Verdet 1836, 2 vol. in-8 avec
une gray . et un flac-sintile [15 fr.]. —
IIe édit. 011ivier, 1837 2 vol. in-8
[15 fr.].

Fait également partie de la e Collection
Boulé [in-8, I fr.].

Ce roman, ainsi que Sous les Tilleuls, Gene-
viève, Une heure trop tard, ont été réimprimés
dans le recueil publié par le journal le «Siè-
cle, e sous le titre de «Musée littéraire, choix
de littérature contemporaine francaise et étran-
gère, » et donnés en primes aux abonnés.

6. — Einerley. Paris, Souverain,
1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

7.-- Histoire de Napoléon, avec vi-
gnettes, Paris, impr. d'Urtubie, 1838,
in-16 avec 12 gra y . [1 fr. 50 c.]

8. — Les Paysans illustres, Plutar-
que des campagnes. Paris, impr. de
Decourchant, 1838, in-16 [1 fr. 25 c.].

L'auteur a mis au nombre des paysans illus-
tres d'Alembert , dont la mère n'était rien
moins tfue paysanne; J.-B. Rousseau, fils d'un
cordonnier de Paris, etc.

— Autre édit. Paris , Bouchard-Hu-
zard , 1841, 2 vol. in-18.

9. — Ce qu'il y a dans une bouteille
d'encre. I re livraison. Geneviève. Paris,
Desessarts, 1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Une nouvelle édition de Geneviève, en 2 vol.
in-In. a paru chez Pantin en 1845. Geneviève
a paru aussi dans les « Veillées littéraires il-
lustrées » [Paris, S. Bry, 1850, in-4].—Plusieurs
parties de ce roman sont vérsiliées.

10. — Clotilde. Paris, Desessarts,
1839, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Fait partie de la « Collection Boulé ,. [in-8,
I fr. 25 c.] , et a été réimprimé dans les e Ro-
mans populaires illustrés„ [Paris, Barba, 1850,
in-4].
- Cet ouvrage forme la deuxième livraison de

Ce qu'il y a dans une bouteille d'encre.

11. — Hortense. Paris, Dumont,
1842, in-8 [7 fr. 50 c.].

Troisième partie ou livraison de Cc qu'il y a
dans une bouteille d'encre.

12. —Am-Rauchen. Paris, Berquet
et Pétion, 1842, in-8 [5 fr.].

4 a lier. de Ce qu'il y a dans sine bouteille
d'encre.

13. — Pour ne pas être treize. Paris,
imp. de Schneider, 1841, in-32.

14. — Midi à quatorze heures. Paris,
imp. de Lange-Lévy, 1842, in-32.

15. — Feu Bressier, suivi d'une His-
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toire invraisemblable. Paris , Dumont,
1844, 3 vol. in-8 [22 fr. 50 c.].

Une Histoire invraisemblable commence à la
fin du tome 1I.

Feu Bressier avait été publié en 1842 dans la
a Revue des Deux-Mondes » [I" et 15 oct., 16
nov.].

Une Histoire invraisemblable a paru en feuil-
letons dans le journal le «Siècle. »

— Autre édition. Paris, Boulé, 1847,
in-8 de 32 pag. [25 c.]

Les Mille et un Romans, nouvelles et feuil-
letons.

16. — Voyage autour de mon jardin.
Paris, Dumont, 1845, 2 vol. in-8.

17. —La famille-Alain. Paris, Bau-
dry, 1848, 3 vol. in-8 [22 fr. 50 c.].

Publié dans la « Revue des Deux-Mondes
[far et 15 août; t" et 15 septembre; l" et 15
octobre 1847], et réimprimée dans les «Ro-
mans populaires illustrés» [Paris, Barba, 1851,
in-4].

M. Alph. Karr a été pendant quelque temps
rédacteur en chef du journal le «Figaro;» il a
été un des collaborateurs du journal e l'Ar-
tiste, do«l'Almanach astrologique, magique,
prophétque, satirique, » pour 1847; en 1848,
il a entrepris la publication d'un journal
intitulé a le Journal,» qui n'a pas été conti-
nué, etc., etc.

Il a publié un certain nombre d'opuscules
satiriques, tels que les Guépes, recueil de
bons mots, d'anecdotes mordantes, de cancans
littéraires, qui commença à paraitre en no-
vembre 1839 [Paris, imp. de Schneider, in -32],
et dont les autres livraisons suivirent à des
époques indéterminées. Le premier numéro
(les Guépes s'ouvre par des préface, avertisse-
ment, avant-propos, etc., dont voici un frag-
ment : « Cc petit livre est le premier de douze
volumes semblables qui paraitront successive-
ment et chaque mois d'ici a un an. Ils contien-
dront l'expression franche et inexorable de
ma pensée sur les hommes et sur les choses,
en dehors de toute idée d'ambition, de toute
influence de parti. » Les Guépes eurent beau-
coup plus de succès que le recueil du méme
genre que M. Karr lit paraitre en 1848, sous
le titre de Guipes hebdomadaires.

M. A. Karr a publié en 1818 le Livre des cent
vérités [in-8 de 16 pag.]. Il a été l'un des colla-
borateurs du recueil intitulé : «L'Esprit, ou
les quarante nouvelles, » et de la « Revue de
l'éducation nouvelle.. Il avait commencé en
1838 la publication de: Cgnznase académique.
Ouvrage national destine a recueillir les pro-
ductions en prose et eia vers de tous les hommes
de lettres que possède la France. Il a donné
dans la «Bibliothèque des feuilletons » le Rd-
sieur [t. IV]; Un portrait [t. V]; Un homme et
une frnzme [t. V11]; dans le « Livres de cent et
un, » le Hal au 0' étage [t. Xl , p. lob] ; dans
les « Cent et une nouvelles des Cent et un, »
Dieu et le diable [t. II, pag. 97]; et dans les
« Français peints par eux•memes,» l'Horticul-
leur [t. 1 »r , p. 90].

M. Karr s'est beaucoup occupé d'horticul-
ture. Un dahlia porte son nom. 11 a donné di-
vers articles sur les fleurs, et des comptes rendus
d'expositions d'horticulture. Il est l'auteur de
la notice sur Brillat-Savarin qui se trouve en
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tète de l'édition illustrée de la «Physiologie
du goûta [[848].

M. Alph. Karr a été le héros d'une aventure
dramatique qui a fait grand bruit dans son
temps. Irritée par un article des Guépes, où
A1. Karr avait attaqué sa vie intime, la belle
A1me Louise Colet a porté au satirique roman-
cier un coup de couteau qui n'a point eu de
grté.	 victime s'	 vgée	 racontant
plaisam

avi
men
La

t cette tent
est

ative
en

 d 'assass
en

ina
ac

t litté-
raire, et en donnant le dessin du couteau meur-
trier, qu'il a accusé d'étre un couteau de cui-
sine.

MARSTEN [C.-J.-B.] , conseiller su-
périeur des mines de Prusse. — Ma-
nuel de la métallurgie du fer, trad. par
F. T. Culmann. IIe édit. entièrement
refondue et considérablement augmen-
tée sur la seconde édition de l'original.
Metz, Mme Thiel ; Paris, Mailler et Cie,
1830-38, 3 vol. in-8 avec pl. [21 fr.]

La première édition de cette traduction est
de 1824. L'original allemand a eu trois édi-
tions : la première est de 181e, et la deuxième
de 1841.

KARSTNER [Ad.]. — Concordance
de l'Écriture sainte avec les traditions
de l'Inde. 1837, in-8 [3 fr.]. — Paris,
Roret.

KARTSCHER. — Avec M. G. Stief-
jelius : Album poétique, ou Recueil
de 227 morceaux extraits des meilleurs
poètes, depuis Malherbe jusqu'à nos
jours. Berlin , 1832, in-18 [2 fr. 50 c.].

Il y a des exemplaires qui portent ce titre :
Exercices de mémoire, ou Recueil de poésies
extraites des meilleurs auteurs français, an-
ciens et contemporains, avec explications. Ou-
vrage offert à la jeunesse des colleges et des
écoles.

M. Kartscher a traduit de l'allemand de
M. LABBE : Traité élémentaire de calcul dif-
férentiel et de calcul intégral « [1832, in-8.].

KASTHOFER [Ch.], grand forestier
du canton de Berne. [Voy. la France
littér., t. IV, p. 284.] — Le Guide dans
les forêts, ouvrage particulièrement
destiné à l'instruction des campagnards,
des propriétaires de bois et des prépo-
sés des communes rurales. Nouvelle
édition. Porrentruy, 1839, 2 vol. in-8
[10 fr.]. — Paris, Cherbuliez.

KASTNER [J.]. — Essai de solutions
d'un problème transcendant de linguis-
tique, proposé le 10 janvier1840, ou
Lettre à M. Pillet aîné, l'un des publi-
cistes - éditeurs d'une question... à
MM. du Collége de France, par une
société anonyme de Paris; suivis d'ex-
traits de méditations encore inédites,
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sur l'harmonie de toutes les bonnes
doctrines philosophiques , politiques et
religieuses, par un kabaliste orthodoxe,
né alsacien. Strasbourg, impr. de Sil-
bermann, 1840, in-8 [3 fr.].

Signé J. Kastner, citoyen actif et électeur
français depuis près d'un demi-siècle. — La
lettre est adressée à M. Pillet aine, à l'occa-
sion de l'annonce qu'il a faite dans son «Jour-
nal des villes et campagnes, des maires, des
curés, «etc., du 2 janvier 1840, d'un prix de
10,000 francs a tout professeur qui, partant
du mot latin CaPuT, justifiera logiquement
l'emploi de ces trois consonnes, et déduira de
là mathématiquement qu'il doit y avoir unité
de linguistique chez tous les peuples.

• ttASTnHIlT8S [Estéphanos]. — Cons-
tantinople. Janvier 1841. Lettre d'Es-
téphanos Kastriotis à M. C. Polyeuete,
sur les affaires d'Orient et la politique
européenne. Paris, Perrotin, 1841, in-8
de 48 pag. [75 c.]

KATER [le capitaine Henri], vice-
président de la Société royale de Lon-
dres, né à Bristol en 1777, mort à Lon-
dres en 1825.

1. —Avec M. Lardner : Éléments
de mécanique; traduits de l'anglais et
augmentés d'un chapitre sur la mesure
des forces et du travail des machines,
par Augustin Cournot. II e édition re-
vue et augmentée. Paris, Mathias, 1842,
in-12 avec pl. [4 fr. 50 c.]

La première édition de cette traduction a
paru chez Pantin en 1839. Une traduction du
méme ouvrage avait déjà été donnée par
M. PEYROT, sous le titre : Traité de mécani-
cue, du capitaine Kater et du docteur LARD-
NER, etc., etc. [Paris, Mansut fils, 1834, in-8
avec 12 pl. 5 fr.]

2. — Avec M. Lardner : Études élé-
mentaires de mécanique; traduit de
l'anglais par Peyrot. 1835, in-8 avec 2
pl. [5 fr.]

KAUFFMANN.
1. — Mémoire sur le sujet mis au

concours par l'Académie de Lyon, dans
les termes suivants : Les traites de com-
merce entre la France et la Hollande
et les États du Nord sont appelés à pro-
voquer le déversement des produits
méditerranéens dans les régions sep-
tentrionales, etc. Lyon, imp. de Boursy
fils, 1S43, in-8 de 52 pag.

2. — Des causes locales qui nuisent
à la fabrique de Lyon, des moyens de
les faire cesser, ou au moins d'en atté-
nuer les effets. Lyon , Plidan , Girau-
dier, 1846, in-8.
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M. Kauffmann a été un des rédacteurs du
Dictionnaire du commerce et des marchan-
dises, publié par Guillaumin. 2 vol. in-4.

KAUFFMANN.
1.— Avec M. Eugène [Lamerlière] :

le Départ pour la Grèce, ou l'Expédi-
tion de la Morée, à-propos-vaudeville
en un acte. (Lyon, théâtre des Céles-
tins, 12 septembre 1828.) Lyon, impr.
de Boursy, 1828 , in-8 de 32 pag. avec
une gra y. [1 fr. 50 c.]

2. -- Récit de toutes les inondations
de Lyon, d'après des documents au-
thentiques. Lyon , impr. de Boursy,
1840, in-8 de 36 pag. avec une carte.

M. Kauffmann a écrit un grand nombre de
pièces de vers de circonstance. Nous citerons :
La Célestinade, ou la guerre des auteurs et des
acleurs lyonnais; poème héroï - comique en
quatre chants [1828, in-18. — L'un (les théâtres
de Lyon est appelé Thédlre des Célestins; de
là le titre de ce poème] ; — Gloire, deuil et li-
berté, poème, suivi d'une épilre à Barthélemy
[ 1830, in-81 ;— l'Anniversaire, lu au banquet pa-
triotique de la Glaneuse [1831, 10-8];— Hymne
funèbre, chanté à l'Hôtel-de-Ville, le 27 juillet
1831 [ 1831, in-8] ; — le Transfuge , satire à
Barthélemy [1832, in-8, en vers); — Chansons
[1834, in-12]; — Trois destinées; poème [1539,
in-8].

KAUFMANN [Jacques-Auguste] , ar-
chitecte. —Avec -MM. Donnet et Or-
giazai: Architectonographie des théâ-
tres de Paris. [Voy. DONNET.]

KAUFMANN [Maximilien], a traduit
de l'allemand de HERDER et LIBERS-
l1ND : les Feuilles de palmier, recueil
de contes orientaux pour la jeunesse.
[VOy. HERDER.]

M. Kaufmann a donné dans le « Plutarque
français : » Descartes, Lavoisier, Laplace, Cu-
vier.

KAtrP [J.-J.I. — Avec M. _4. de
Klipstein : Description d'un crâne co-
lossal de Dinotherium giganteum, trou-
vé dans la province rhénane du grand-
duché de Hesse-Darmstadt; précédée
d'une dissertation géologique sur les
formations fossilifères du bassin ter-
tiaire du Rhin moyen, avec atlas. Pa-
ris, Levrault, 1837, in-4 de 56 pag.

KAUPERT. — doyen de combattre
victorieusement les insectes nuisibles à
la campagne. Dijon, Douillier, 1842,
in-12 de 104 pag. 	 -

ICAIISLER. — Atlas des plus mémo-
rables batailles, combats et siéges, des
temps anciens, du moyen âge et de
l'âge moderne, en 200 feuilles, rédigé

KET.	 455

d'après les meilleures sources, avec la
coopération de la section topographi-
que du corps royal de l'état-major wur-
tembergeois. 1836, 1 vol. in-4 de texte
et atlas gr. in-fol. [400 fr.]

KAZIM1RSKI [A.], de Biberstein,
ancien interprète de la légation fran-
çaise en Perse, orientaliste, né à Kor- -
chow (palat. de Lublin) en 1808.

1.— Le Koran. Traduction nouvelle
faite sur le texte arabe, par M. Kazi-
mirski. Paris, Charpentier, 1840, 1841,
1844, 1848 et 1850, in-12 [3 fr. 50 c.].

M. Kazimirski prépare en ce moment une
nouvelle édition de sa traduction du Koran,
qui contiendra d'importantes améliorations.

2. — Dictionnaire français-polonais.
IIIe édition. Paris, impr. de Moquet,
1842, in-18.

La première édition est de 1839.
L'auteur s'occupe de la rédaction d'une

grammaire polonaise raisonnée.

3. — Enis-el-Djelis, ou Histoire de
la belle Persane, conte des Mille et une
nuits; traduit de l'arabe et accompa-
gné de notes. Paris, Th. Barrois, 1846,
in-8 [7 fr. 50 c.].

Ouvrage publié en 8 livraisons. — Le texte
arabe est en regard de la traduction fran-
çaise.

4. — Dictionnaire arabe - français,
contenant toutes les racines de la lan-
gue arabe, leurs dérivés, tant dans l'i-
diome vulgaire que dans ['idiome litté-
ral, ainsi que les dialectes d'Alger et
de Maroc , avec un Vocabulaire des
termes de marine et d'art militaire, en
arabe et en français. Paris, Th. Barrois,
1846 et années suivantes, gr. in-8 à
deux colonnes.

Le tome premier est complet en 29 livraisons
[45 fr.]. Onze livraisons du tome II sont en
vente au prix de 1 fr. 60 c. chaque.

M. Kazimirski a travaillé à ,, l'Encyclopédie
nouvelle» de MM. Pierre LEEOUX et J. REr-
NAUD.

KERR [H.]. — Costumes du moyen
âge. [Voy. HEFNER.]

KEITH (le docteur A.].
1. — Év idence des prophéties ; abré-

gé d'un ouvrage intitulé : La vérité de
la religion chrétienne, établie par l'ac-
complissement littéral des prophéties,
tel qu'il est surtout démontré par l'his-
toire des juifs et-par les découvertes des
voyageurs modernes; traduit de l'an-
glais. Paris,Risler, 1830, in-18 de 190 p.
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2. — Les prophéties et leur accom-
plissement littéral, tel qu'il résulte sur-
tout de l'histoire des peuples et des
voyageurs modernes; traduit de l'angl.
sur la quinzième édition. Paris, Risler,
1838, in-12 avec 1 pl.

KELLER [George], philosophe, di-
plomate, historien, théologien , né le
14 mai 1760, près de Bonndorf, dans
la Forêt-Noire; mort en décembre1827.
[Voy. la iiiog. univ., Suppl.] — Médi-
tations religieuses, en forme de dis-
cours pour toutes les époques, cir-
constances et situations de la vie do-
mestique et civile; traduit de l'allent.
par MM. Monnard et Gence. Paris,
1833, 16 vol. in-8 [48 fr.]. — Paris,
Cherbuliez.

On présume que Keller est l'auteur de l'ou-
vrage célèbre Stunden der Andacht, qui a eu
plus de quinze éditions en Allemagne, et dont
les Méditations de MM. Monnard et Gence
sont la traduction. Cependant l'éditeur a dé-
claré que Keller n'en était pas l'auteur. Keller
lui-même a affirmé la méme chose. — La
traduction a été exécutée par M. Monnard, et
M. Gence n'a fait que la revoir.

KELLER [F.-A.-F.], ingénieur hy-
drographe de la marine.

1. — Abrégé pittoresque et mnémo-
nique de l'histoire universelle, donnant,
siècle par siècle, la chronologie, la géo-
graphie, les monuments, les médailles,
les portraits des grands hommes, les
costumes, et les chefs-d'oeuvre de pein-
ture et de sculpture. Paris, Delloye,
1836, in-fol. oblong sur 3 col. avec 44
pl. [18 fr.]

2. — Méthode d'improvisation mu-
sicale théorique et pratique, fondée sur
les propriétés du pupitre improvisateur
breveté d'invention. Paris, Schlesin-
ger, Lemoine, Wetzels, 1839, in-8 avec
16 pag. de musique.

3. — Des typhons de 1848, des ou-
ragans obliques et des coups de vent
fixe, etc. Paris, Ledoyen, 1849, in-8
[1 fr.].

Extrait des « Annales hydrographiques a de
1848-49.

M. Keller a en manuscrit un Traité complet
sur les courants marins [2 vol. in-4], qu'il a
présenté à l'Académie des sciences. Il a fourni
divers articles aux Annales maritimes.

KELLEtt. — Histoire de la mouche
commune. Nuremberg, 1766, in-fol.

KELLER [Alphonse].
1. — Avec M. Ed. S'alivet : Un fils à
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la mère Michel. Paris, Roux, Pougin,
Schwartz et Gagnot, Magen, 1836,
2 vol. in-12 [6 fr.].

2. — Avec Édouard Saltret : La
Jambe de bois, roman de mœurs. Paris,
Pougin, Magen, Potter, Schwartz et
Gagnot, 1839, 4 vol. in-12 [12 fr.].

3.—La fille du trombone. Ramber-
villers,111ejeat, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].
— Paris, Schwartz.

On doit encore à M. Keller : A Nina Las-
save ! contre les badauds parisiens [183G, in-81;
— Herolde à l'armée française (1844t

M. Keller a publié en 1848 Les nfants de
la France, à-propos patriotique [in-8 de 4 pag.].

KELLER [Adelbert] , professeur et
ancien bibliothécaire de l'Université de
Tubinge. — Romvart, Beitræge zur
ICunde mittelalterlicher Dichtung aus
italiaenischen Bibliotheken. Mannheim,
Fred. Bassermann ; Paris, J. Renouard
et Cie (Charles Scholler), 1844, in-8
[16 fr.].

Notices et extraits de manuscrits inédits des
bibliothèques de Venise, de Florence et de
Rome, relatifs à l'histoire littéraire de la poé-
sie romane du moyen âge. — Tiré à 300 exem-
plaires.

KELLERMANN [ François - Christo-
phe], duc de Valmy, sénateur, maréchal
et pair de France, né à Strasbourg le
30 mai 1735 , mort le 12 septembre
1820.

Le duc de Valmy a présidé à la publication
d'une brochure intitulée : Esquisse de la car-
rière militaire de Fr.-Chi. de Kellermann,
duc de Valmy, pair et maréchal de France,
rédigée sur les notes de M. le maréchal par
M. de BoTmoux, son commissaire ordonnateur
en chef [Paris, in -8 de 72 pag.]. C'est une apo-
logie de toutes les opérations militaires du
maréchal.

KELLERMANN [le lieutenant géné-
ral François-Etienne], duc de Valmy,
pair de France, fils du précédent, né
à Metz en 1770, mort en 1835. —
Deuxième et dernière réplique d'un
ami de la vérité, à M. le duc de Rovigo.
Paris, Rosier, Marne, 1828, in-12 de
18 pag.

L'auteur parle de lui à la troisième per-
sonne-

La première réplique, qui a paru anonyme,
est intitulée : Refutation de M. le duc de Ro-
vigo, ou Vérité sur la bataille de Marengo
[Paris, imp. de Lefèvre, 1828, in-8 de 19 pag.].

KEMMETER [F. de],docteuren droit,
professeur à l'université de Garid, a
traduit le Traité d'économie politique,
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par Ch. RAD [Paris, Joubert,1840, in-8,
8 fr.].

KEMPELEN [de]. — Le Mécanisme
de la parole, suivi de la description
d'une machine parlante, et enrichi de
27 planches. Vienne, 1791, in-8, fig.
[10 fr.]

KEAIPER [Jean-Melchior] , profes-
seur de droit et recteur de l'Univer-
sité de Leyde, né à Amsterdam le 26
avril 1776, mort le 28 juillet 1824. [Voy.
la Biogr. univ., Suppl., et la France
littér., t. IV, p. 285.] — Annales de la
Législation française à l'usage des dé-
partements hollandais, 5 cahiers.

On doit de plus â cet écrivain plusieurs dis-
sertations latines sur des questions de droit,
de morale et de littérature, et quelques autres
écrits.

KEMPIS [Thomas de ou A'], HAEl1-
111ERCHEN ou HAEMMERLEIN, en la-
tin Malleolus, chanoine régulier du
Mont Sainte - Agnès , né à Kempen
(Prusse) vers 1380, mort en 1471. On
met la plupart du temps sous son nom
la célèbre Imitation de Jésus-Christ,
qu'il a signée comme copiste; de lon-
;ues discussions se sont élevées surl'au-
teur de ce livre (voy. surtout l'article
GENCE), que les uns attribuent à saint
Bernard, ceux-ci au chancelier Ger-
son; les autres à J. Gersen, abbé de
Verceil , etc. [Voy. la France littér.,
t. IV, p. 285.]

1. — Imitation de Jésus-Christ, tra-
duite du latin. Neuchâtel, 1842, in-12
[3 fr.]. — Paris, Cherbuliez.

— The Imitation of Christ in four
books; translated from the original la-
tin, by the right rev. Richard Challo-
ner D. D., with practical reflexions and
prayers. A new edition. Paris, Truchy,
1840 et 41, in-32, aved grau. [4 fr.]

2. —Excerpta Thom a Kempis opus-
cula. Nova editio. Besançon, Lambert,
1838, in-32.

3. —Le Livre de la vie religieuse,
comprenant, etc. Trad. et mis en ordre
par l'abbé J.-FL-R. Prompsault. Paris,
Jeanthon, 1837, in-18.

4. — Le petit Jardin des roses et la
vallée des lis, traduit du latin, par
J.-H.-R. Prompsault. Paris, Gaume,
1834, in-18.

La seconde édition a paru la même année
[Paris, Gaume, in-I8]; la troisième édition est
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de 1836 [Paris, Gaume, in-I8], et la quatrième-
de 1844 [Paris, G. Martin, in-32].

Le petit Jardin des roses et la vat-
lie des lis. Opuscules du B. Thomas it
Kempis ; traduits du latin, par G. Or.-
sier de Lantagne. Paris, Game frères,.
1837, in-32.

— Le Jardin des roses et la vallée des.
lis; traduit par S. Ropartz. II° édit.,
sans date, in-32.

— Le Jardin des roses et la vallée
des lis, traduit du latin par J. Chenu.
Paris, de la typogr. de Panckoucke,
1850, gr. in-18.

Cet opuscule a été tiré è 160 ex. sur pap.
de Hollande; 5 ex. sur pap. vert; 2 ex. sur
pap. vel. lilas; 2 ex. sur pap. de Chine; et I ea..
sur peau-vélin.

— Les Épreuves des élus, le jardin
des roses, la vallée des lis, traduit du
latin par M. l'abbé Couhard. Paris,
Debécourt, 1844, in-32.
• 5. — L'Alphabet des fidèles; traduit
du latin par l'abbé Th. Perrin. Paris,
Henry Barba, Motard et C ie , 1838, in-32.

G.— Les trois Tabernacles, opuscule
nouvellement traduit par Sigismond
Ropartz. Paris, impr. de Vrayet de Sur-
cy, 1843, in-32.

7. — OEuvres choisies, 1380-1471;
traduites par MM. S. Ropartz et Félix
Baudry. Paris, Waille (sans date),
1844-45, 5 vol. in-18.

Cet ouvrage est ainsi composé : I" série, le
Jardin des roses et la vallée des lis, par S. Ito-
PARTZ; — It° série, le Soliloque de l'âme; Con-
trition du coeur; Élévation a Dieu; Prières,
par Félix EAUDRY; — Ille série, les trois Taber-
nacles; l'Asile des pauvres; la Discipline des
religieux; Exercices spirituels, par S. Ro-
PARTZ; — IV' série, Méditations pour les fêtes
de l'année, par F. BAUDRY; — V e série, Spici-
lége, par S. ROPARTZ.

8. — Le Soliloque de l'âme, traduit
du latin sur la seconde édition de Soni-
malius, Anvers, 1607, par Édouard
Clauzade. Lyon, Guyot; Paris, Mel-
lier, 1846, in-18 de 252 pag.

KENNEDY [James].— Conversations
on religion with lord Byron and others,
held in Cephalonie, 'a short to his lord-
ships death. Paris, A. et W. Galignani,
1830, in-12 [6 fr.].

KENNEDY [miss' Grace], moraliste
et romancière, née à Penmon, en Écos-
se, en 1782, morte it Édimbourg le 23 fé-
vrier 1825. [Voy. la France littéraire,
t. IV, p. 293.]
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1. — Le père Clément, ou le Jésuite
confesseur; traduit de l'anglais. Paris,
Cherbuliez, 1831, 2 vol. in-12.

Cet ouvrage, qui a obtenu un grand succès
en Angleterre, avait déjà paru eu français en
1825 [Paris,,Servier, in-12].

2.—Le bon choix. Nouvelle écos-
saise; traduite de l'anglais. I1° édition.
Paris, Risler, 1837, in-8 de 180 pag.

La première édition de cette traduction est
de 1828 [Paris, Servier, in-12]. •	 .

3. — Dunallan, ou Ne jugez pas sans
connaître. Paris, impr. de Lambert,
1842, 2 vol. in-8 [8 fr.].

Cet ouvrage avait déjà paru en français en
1828 [Paris, Ambr. Dupont, 4 vol. in-12].

4. — Nouvelles protestantes ; tra-
duites de l'anglais par Mme de Rohaut.
Paris, Delay, 1844, 2 vol. in-18 [4 fr.
50 c.].

KENTZINGER [Ant.-Xavier de], an-
cien maire de Strasbourg. [Voy. la
France littér., t. IV, p. 294.]

1. — Des moyens de remédier à la
mendicité à Strasbourg. Strasbourg,
impr. de Levrault, 1830, in-8 de 48 p.

Voy. au sujet de cette brochure la «Quoti-
dienne» du 8 février.

2. — Vérités sur quelques faits d'ad-
ministration municipale. Strasbourg,
impr. de Mme veuve Silbermann, 1831,
in-8 de 32 pag.

RERARDVEN [L.], pseudonyme de
DUFILHOL. [Vo y . ce nom.]

ICÉ RATRY [Auguste-Hilarion], an-
cien membre delaChambre des députés
et de la Chambre des pairs, ancien con-
seiller d'État, aujourd'hui doyen d'âge
de l'Assemblée législative, né à Rennes
le 28 décembre 1769. [Voy. SARRUT
et SAINT-EDME, Biogr. des hommes
du jour, t. I, 2 e part., pag. 336, et la
France littér., tom. IV, p. 195.]

1. — Quelques pensées. Mon ami Les-
mann. Paris, Tenré, 1832 , in-18 de 252
pag. [4 fr.]

2. — Saphira, ou Paris et Rome sous
l'empire. Paris, Ladvocat, 1835, 3 vol.
in-8 [22 fr. 50 c.].—En 1846, Lebigre,
[2 fr. 25 c.].

3. — La baronne de Kerleya, ou Une
famille bretonne à Paris. 1836, 2 vol.
in-8.
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4. — Questions à l'ordre du jour.
1837, in-8 de 116 pag. [3 fr.]

Avec cette épigraphe :
(:amis descensus Averni :

Sed revocare gradum superasque evadere ad auras,
Hoc opus, hic labor est.

L'auteur traite dans cette brochure: I° de no-
tre régime politique intérieur ; 2° de notre lé-
gislation criminelle; 3° du système de notre
éducation publique; 4° de l'application de la
peine capitale.

5. — Une fin de siècle, ou huit ans.
Paris, G. Barba, 1840, 2 vol. in-8
[15 fr.].

6. — Inductions morales et physiolo-
giques. 111e édition. Paris, Ch. Gosselin,
1841, in-12 [3 fr. 50 c.].

La première édition est de 1817 et la seconde
de 1818.

7. — Les derniers des Beaumanoir,
ou la Tour d'Helvin. Nouvelle édition.
Paris, Ch. Gosselin, 1843, in-12 [3 fr.
50 c.].

Cette édition est la seconde. La première est
de 1824.

M. Kératry a publié en outre : Du Mariage
des prétres catholiques, suivant la proposition
de M. Portalis, député du Var, vice-president
du tribunal de première instance de la Seine
[1833, in-8]; — Opinion de M. Kératry, membre
de la Chambre des députés et de la commission
spéciale de surveillance près des théâtres
royaux, sur les subventions théâtrales [1837,
in-4]; —Lettre adressée au collége électoral du
Finistére [1849, in-8].

M. Kératry a donné dans le « Livre des Cent
et un » : les Gens de lettres d'aut refois [ t. II,
p. 395]; — les Gens de lettres d'aujourd'hui
[t. VI, p. 35]. — Il a travaillé au « Dictionnaire
de la conversation, » à « l'Encyclopédie mo-
derne, » et au „ Courrier français..

KÉRAUDRIEN [le .doct. Pierre-Fran-
çois], commandeur de la Légion d'hon-
neur, docteur en médecine, inspecteur
général du service de santé de la ma-
rine, membre de l'Académie de méde-
cine, du conseil supérieur de santé, né
à Brest, le 15 mai 1769. [Vov. la Bio-
grciphie des hommes du jour 'de SAINT-
EDME et SARRUT, tom. IV, ire part.,
p. 227, et la France littér., tom. IV,
p. 296.]

1. — Mémoire sur le choléra-morbus
de l'Inde. Paris, Baillière, 1831, in-8 de
40 pag. [1 fr. 50 c.]

M. Kéraudren a publié depuis 1830, dans les
« Mémoires de l'Académie de médecine, n un
Rapport sur les propriétés du sublimé corrosif
pour la conservation du bois [t. V, 183e];—
et des Maladies qui peuvent étre importées
dans nos ports, et de la possibilité de concilier
le service des bateaux-poste de la ttiéd-iterra-
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née avec le système en vigueur contre la con-
tagion de la peste [t. XII, 1848].

11 a fourni divers articles à « l'Encyclopédie
moderne, » aux « Annales d'hygiène publique
et de médecine légale,» dont il est l'un des
rédacteurs, et aux « Annales maritimes.» Il a
nolamment publié dans ce recueil un Mémoire
sur les causes des maladies des marins (t. VIII
et XXII] ; une Notice nécrologique sur M. Amie
[t. X, 1819]; des Notices sur l'eau de mer, le
hamac et la nourriture des équipages [t. IV,
1816, t. VI, t. XXXIX].

KERDALL [Gaston], pseudonyme de
A. JOIANET. [Voy. ce nous.]

KERDAVID [Sébastien], instituteur.
1. —Méthode raisonnéepour appren-

dre le calcul. Vannes, imp. de Lamar-
zelle, 1845, in-12 [1 fr. 25 c.].

2. — Tableau numéral français-bre-
ton et breton-fran

çais, ou Concordance
de la numération décimale et la numé-
ration complexe des Bretons. Guin-
gamp, impr. de Jollivet, 1845, in-8 de
76 pag. avec un tableau.

KERDIJ [Boisgelin de]. Voy. Bo1sGE-
LIN DE KERDU.

KEIRESIPERTL. — Mec .M. Chappe:
Mémoire sur la télégraphie. Paris, Bé-
thune, 1829, brochure in-4 de 24 pag.
et 4 planches.

KERGOR [Ivon ]. — Tolmann. Pa-
ris, Ébrard, 1841, in-8 de 124 pag.

En prose.

KERGORLAY [ le comte Louis-Flo-
rian-Paul de], né en Bretagne vers 1770,
d'abord militaire, député de l'Oise,
puis pair de France sous la restaura-
tion , refusa de prêter serment au nou-
veau régime, après la révolution de juil-
let, et fut condamné à six mois d'em-
prisonnement pour une lettre insérée
dans la Quotidienne et la Gazette de
France, où il expliquait les motifs de
ce refus. [Voy. la Biographie des con-
temporains, de RABBE et BOISGELIN,
Suppl.,J la Biographie des hommes du
jour, de SAERUT et SAINT-EDME, ire et

IIe partie, p. 347, et la France littér.,
t. IV, p. 297.]

— Fragment historique. Paris, Den-
tu, 1842, in-8 de 16 pag.

A l'occasion de a l'Histoire de la Vendée mi-
litaire. »

On doit encore à M. Florian de Kergorlay :
Réponse à un libelle calomnieux insère contre
lui au Moniteur du 9 mai 1832 par l'autorité
du ministre de la guerre [ 1833, in-8] ; — Lettre
if M. le ministre de la guerre, président du
conseil des ministres [1833, in-8]; — Lettre à
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M. le ministre de la guerre, président du con-
seil des ministres [1833, in-8. — C'est une autre
lettre que la précédente]; —Discours prononcé
devant la cour d'assises de la Seine, le 13 fé-
vrier 1834 [1834, in-8].

KERGORLAY [le V« Louis-Gabriel-
César de], ancien officier d'artillerie,
fils de M. Florian de Kergorlay, né à
Paris en 1804. — Question de droit des
gens. Saisie du bâtiment sarde le Char-
les-Albert, par ordre du gouvernement
français. Acte de violence à main ar-
mée, qualifié crime de piraterie par la
loi. Marseille, impr. de Bousquet, 1832,
in-8 de 24 pag.

Cette brochure est signée : Par le vicomte
de Kergorlay, officier d'artillerie, réputé dé-
missionnaire par refus de serment, l'un des
passagers enlevés de force du Charles-Albert.

M. de Kergorlay a fondé, en 1848, avec M. A.
de GOBINEAU, la « Revue provinciale... Il est
l'auteur d'une brochure intitulée : A MM. les
membres du gouvernement provisoire [10 mars
1848. — 1848, in-8].

KERGORLAY [fi. de]. — De la ré-
duction du droit d'entrée sur les bes-
tiaux, étrangers. Saint,Lô, impr. d'Élie
fils, 1838, in-8 de 28 pag.

miniums [Alfred de], né le 21 juin
1819, au château de Cheffontaines, près
de Quimper, mort le 29 mars 1840. —
La Fontenelle, ou le Dernier ligueur.
Paris, Coquebert, 1844, 12 vol. in-8 ay.
un portrait [15 fr.].

En tété du premier volume est t ne notice
biographique sur l'auteur.

KERLOCII [Théoph.].
On doit ù ce philologue plusieurs éditions

d'auteurs classiques : Cornelii Nepolis'excel-
ientium imperatorum vitae (Vie, Marcel, 1837,
in-13]; — C. Julie Casaris Commentaria de
Bello gallico [Vic, le mime, 1838, in-I3]; —
Publii Virgilii Maronis Bucolica, Georgica et
1Eneis [Vie, le mime, 1838, in-12]; — C. C. Sal-
lustii Catilinarium et Jugurthiuum bella [Vie,
le mime, 1838, in-12].

KERMAINGANT, inspecteur général
des ponts et chaussées, officier de laLé-
gion d'honneur. — Mémoire sur le pro-
jet d'un chemin de fer de Lyon à Mar-
seille. Paris, Impr. royale, 1837, in-4
avec planches.

M. Kermaingant est l 'un des auteurs, avec
MM. DEFONTAINE et FÈvaE, d'un Rapport fait
h M. le sous-secrétaire d'État des travaux pu-
blics, sur le système de voitures pour chemins
de fer de toute courbure, de M. Claude Ar-
noux {Paris, Cariliau-Gceury, 1840, in-8 de
60 p.; 2 fr. 50 c.]. — 11 a donné des articles
aux « Annales des Ponts et Chaussées. »

KERMAINGUY [A. de]. ,
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1. — Mannarino, ou Malte sous les
chevaliers (1775). Paris, Ladvocat, 1839,
2 vol. in-8 [15 fr.].

2.—L'Esclave des galères, ou Malte
sous les chevaliers; 2 e épisode, 1789.
Paris , Souverain , 1841, 2 vol. in-8
[15 fr.].

3. — Fleur d'épine, ou Malte sous
les chevaliers (3 e et dernier épisode de
1798). Paris, de Potter, 1843, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

KERMOYSAN, employé au ministère
de l'instruction publique.

M. Kermoysan a donné dans la e Collection
des classiques latins,»,publiée par M. NrsARD,
la traduction de CORNELms NEros et de Stucs
ITALICUS; et en collaboration avec MM. Ch. NI-
SARD, Th. BAUDEMENT, etc., celle de TITE-LIVE
et une partie de la traduction des OEuvres
oratoires de CICÉRON. Il est un des collabora-
teurs de «l'Encyclopédie moderne, e dirigée
par M. Léon RENIER.

KERMEL [Amédée].
1. — Avec M. J..4rago : Insomniés.

[Voy. ARAGO.]
2. — Une âme en peine. Paris, Leva-

vasseur, 1834, in-8 [7 fr. 50 c.].
M. Kermel a donné dans le «Livre des Cent

et un o [t. X, p. 49], les Passages de Paris.

KERN [Vincent de], chirurgien et
médecin célèbre, né à Grætz en Styrie,
en 1760, mort en 1829. [Voy. la Biosr.
Ylniv., Suppl., et la France litter.,
t. IV, p. 297.1— Annales de clinique
chirurgicale à l'école supérieure de
Vienne. Vienne, 1807-1809, 2 vol. (eu
français).

KERNER [Jos.-Sim.]. [Voy. la Fran-
ce littér., t. IV, p. 297.]

1. —Le Raisin, ses espèces et ses Va-
riétés, dessin et coloris d'après nature.
Stuttgard, 1803 et années suiv., in-fol.,
fig.

2. — Les Melons , contenant trente-
six espèces, dessinées a la main par l'au-
teur même. Stuttgard, 1811, gr. in-fol.

KERNOC [Mme Augusta], pseudo-
nyme, sous lequel M. Aug. ROMIEU a
publié le Mousse. [Paris, J.-P. Roret,
1833, in-8.]

KERSABIEC [Mlle Stylite de]. — Ré-
flexions sur l'oeuvre des prisons, yar
Mlle Stylite de Kersabiec, prisonniere
de Blaye et de Nantes; publiées par
M ue Joséphine de La R. N. Y.; suivies
de quelques réflexions sur l'opuscule et
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la vie de l'auteur. Par M. l'abbé L***
Lyon, impr. de Rusand, 1833, in-8 de
48 pag.

KERSAUSON DE PENNENDREFF
[Joseph-Mas-Marie], avocat au barreau
de Brest, né à Plourin (Finistère), le 22
septembre 1798, membre de l'Assem-
blée nationale de 1848.

1. — Éléments de droit français, à
l'usage des jeunes gens qui se destinent
à l'administration de la marine. Brest,
impr. de Lefournier, 1844, in-12.

2. — Domaine congéable. Observa-
tions soumises au comité de législation
sur la proposition de M. Morhery, re-
présentant du peuple (Côtes-du-Nord).
Paris, impr. de Desoye, 1849, in-8 de
16 pag.

KERSERS [Buhot de]. [Voy. BUHOT
DE KERSERS.]

KERSTEN [Pierre], ancien profes-
seur de littérature grecque à Maestrich,
né à Maestrich le 19 janvier 1789.

— Vie de Notre - Seigneur Jésus-
. Christ, extraite des quatre Évangiles,
avec sommaires et vocabulaire. Édition
corrigée par M. L. de Sinner. Traduc-
tion française en regard du texte avec
notes , par M. L.-G. Peuchot. Paris,
Eug. Belin, 1849, in-18 [1 fr. 50 c.].

Cette Vie de Jésus-Christ a été composée en
grec par M. Kersten.

On doit encore à cet écrivain : Epitome Nov i
Testamenti [en grec] ; — De Rebus belgicis,
libri XV ; et un grand nombre d'articles in-
sérés dans le « Courrier de la Meuse, » de I821
à 1835.

KERVEN [le comte Jehan de].—Noir
et blanc, ou Souvenirs et légendes poi-
tevines et bretonnes (poésies). Paris,
Charles Warée, 1844, in-12 [3 fr. 50 c.].

KERWIN DE LETTENHOVE. —His-
toire de Flandre. Bruxelles, A. Vandale,
1845-1850, 6 vol. in-8.

On doit encore à M. Kerwin de Lettenhove
« OEuvres choisies» de MILTON, texte et tra-
duction [Bruxelles, Vandale, I vol. gr. in-8].

KETELE [Jules]. — Beau traicté des
fiefs en Flandres. Gand, 1839, in-8,
pap. vél. [3 fr.]

KEVENIiULLER. — Maximes de
guerre, relatives à la guerre de campa-
gne et à celle de siége. Paris, 1771, in-
12 [3 fr.].

KEVERBERG de Kessel [le baron],
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préfet sous l'empire, conseiller d'État
du royaume des Pavs-Bas , membre de
l'Académie royale de Bruxelles, mort
en 1841. [Voy. la France littér., t. 1V,
p. 298.]

— Du Royaume des Pays-Bas. La
Haye, Lejeune, 1834, 3 vol. in-8.

C'est la réfutation du livre de M. Nolhomb.
M. Keverberg a publié diverses notices dans

les Mémoires de l'Académie de Bruxelles. s

KEYSERLING [le comte Alexandre
de], gentilhomme de la chambre de
l'empereur de Russie. —Avec MM. Ro-
dericl,; Intpey Murchison et Édouard
de Verneuil : Géologie de la Russie
d'Europe et des montagnes de l'Oural.
Londres, Murray; Paris, Bertrand,
2 vol. in-4 avec des planches.

Le premier volume de cet ouvrage est en
anglais. Les deux volumes sont accompagnés
de cartes géologiques, et de 60 planches re-
présentant des corps organisés fossiles, ani-
maux et végétaux.

KHALLIKAN [Ibn]. VOy.IBN-KHAL-
LIKAN.

KICHERER. — Les Boschemen , 011
les Hottentots à Londres ; précédé de
détails sur la mission commencée chez
cette peuplade africaine. Paris, Henry
Servier, 1829, in-18 de 72 pag.

KICK [Paul de], pseudonyme, sui-
vant l'auteur des Supercheries litté-
raires, de CHOULOT [le vicomte Paul
de].

— Souvenirs et impressions d'un
sous-lieutenant, ou Nice, ses environs
et la rivière de Gênes. Moulins, Desro-
siers; Paris, Chamerot, Dentu, 1842,
gr. in-8 de 879 pag. [7 fr. 50 c.]

M. Paul de Choulot a publié sous son véri-
table nom : Études militaires , suivies d'un
spécimen de l'armée sarde et de l'organisation
militaire du Piémont (Paris, Gaultier-Laguio-
nie, 1843, in-I2. 3 fr. 50 c.].

KICKX [Jean], naturaliste, membre
de l'Académie de Bruxelles, né dans
cette ville le9 mars 1775, mort en1831.
[Voy. la Notice de M. MABCHAL, Nou-
veaux mémoires de l'Académie royale
de Bruxelles, t. VII, et la France lit-
téraire, t. IV, p. 299.]

A donné dans le t. V des e Nouveaux nié-
moires de l'Académie de Bruxelles ,, un Ex-
le-ail des Observations météorologiques, faites
à Bruxelles du i e" janvier 1827 au ai novembre
1828.

KIEFFER [Jean-Daniel], orientaliste,
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né ii Strasbourg en 1767, second secré-
taire interprète de l'ambassade fran-
çaise près la Porte-Ottomane en 1796,
secrétaire interprète au ministère des
affaires étrangères en 1804, professeur
de turc au collége de France en 1805,
vice-président en 1831 de la Société asia-
tique, dont il fut l'un des fondateurs;
mort en 1833. [Voy. la Biographie uni-
verselle, Suppl.]

1. '— Avec M: T.-X. Blanchi : Dic-
tionnaire turc-français (1835-37, 2 vol.
in-8). [Voy. BIAN C HI.]

Dès 1811, Kieffer s'était occupé, avec le di-
plomate français Ruflin, de la rédaction de
ce dictionnai re. Les feuilles manuscrites de
l'ouvrage furent retrouvées dans ses papiers
après sa mort, et il a été publié par sa veuve et
par M. Bianchi, qui l'a enrichi de beaucoup
de mots nouveaux qui lui manquaient.

2. — Nouveau Testament en langue
turque, traduit par M. J.-D. Kieffer.
Paris, Impr. royale, 1819, in-8 [15 fr.].

Kieffer a consacré dix années de sa vie à
donner la première traduction complète du
Nouveau Testament, et ensuite de la Bible en
langue turque. Membre de la Société biblique,
il en remplissait les devoirs avec une ardeur
infatigable, et en 1832 il distribua o lui seul
plus de 16,000 exemplaires des saintes Écri-
tures.

MEN [Benjamin] , de Dunkerque.
1.— Fleurs du matin, poésies. Douai,

Contrejean-Campion, 1840, in-12 [1 fr.
50 c.].

2. —Le Tombeau de Napoléon; ode.
Paris, Rozier et Laissuz, 1841, in-8 de
8 pag. [25 c.]

.3. —Précis historique des journées
de juin 1848. Douai, impr. d'Adam
d'Aubers, 1848, in-8 de 40 pag.

Écrit terminé par une pièce de vers.

KIENER [Louis-Charles], conserva-
teur (les collections du prince Masséna
et du Muséum d'histoire naturelle de
Paris.

1. — Spécies général et iconographie
des coquilles vivantes, comprenant le
musée Masséna, la collection Lamarck,
celle du Muséum (l'histoire naturelle et
les découvertes récentes des voyageurs.
Paris, Duménil, L-B. Baillière, 1834-
1849.

129 livraisons avaient paru en 1849. Chaque
livraison est composée de six planches gra-
vées, coloriées, et du texte descriptif. Il existe
deux tirages de cet ouvrage : l'un, gr. in-8, fig.
col., au prix de 6 fr. chaque livraison; l'autre,
gr. in-4, fig. col., au prix de 12 fr.
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KIENER [Ma" Émile] , née Rous-
SEAU. — Mes Étrennes à la jeunesse.
III` édition, revue, corrigée et augmen-
tée. Paris, Rousseau, 1834, in-12 avec
gray.

ISIENTZ [F.-F.], professeur de langue
allemande au collége royal de Reims.
—Méthode pour apprendre la langue
allemande, contenant : 1° un traité de
la prononciation ; 2° un traité de la for-
mation des mots; 3° un nouveau sys-
tème de déclinaisons; 4° une nouvelle
théorie des verbes irréguliers; 5° une
syntaxe à la portée même des enfants,
suivi d'un cours de thèmes et d'un re-
cueil de littérature allemande en prose
et en vers, avec des notes explicatives.
Nouv. édition entièrement refondue.
Paris, Belin-Mandar, 1837, in-8 [4 fr.
50 c.].

KIFSER [Geor.-Dietr.]. — Mémoire
sur l'organisation des plantes. Harlem,
1822, in-4 avec 22 planches.

KILIAN [W.]. — Prophéties de Na-
poléon à l'île Sainte-Hélène, recueillies
et publiées par W. Kilian. Paris, De-
langle, 1830, in-16 de 144 pag.

KILIAN [Étienne], ancien chef de
bureau au ministère de l'instruction
publique, né à Meaux en 1808, mort
vers 1845.

1. — Manuel législatif et administra-
tif de l'instruction primaire : nouveau
code contenant, dans un ordre métho-
dique et raisonné, toutes les décisions
officielles relatives aux écoles des di-
vers degrés, avec notes et commen-
taires. Paris, Ducrocq, 1838, in-8
[6 fr.].

2. — De l'Instruction des filles à ses
divers degrés : institutions et pensions,
écoles primaires supérieures et élémen-
taires. Paris, Dupont, 1842, in-8 de
44 pag.

3. — Examen des diverses questions
à résoudre par la loi sur l'instruction
secondaire. Paris, Dupont, Delalain,
1843, in-8 de 56 pag.

4. — Tableau historique de l'instruc-
tion secondaire en France, depuis les
temps les plus reculés jusqu'a nos jours.
Paris, J. Delalain, 1841, in-8 [4 fr.
50 c.].

KING, capitaine de vaisseau, célèbre
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navigateur anglais. — Avec M. le capi-
taine IVeddell: Portulan du cap Horn,
ou Description du cap Pilarès au cap
Horn, cotes du Brésil, fleuve de la
Plata, Montevidéo et Buénos-Ayres;
traduit sur le manuscrit par un capi-
taine de corvette; suivi d'un tableau
des îles, bancs et récifs qui ne sont pas
portés sur les cartes françaises. Toulon,
Bellue, 1838, in-8 de 48 pag. [4 fr.]

KIC3RY [G.]. — Centurie d'insectes,
contenant plusieurs genres nouveaux
décrits dans sa collection. Paris , Le-
quien fils, 1834, in-8 de 100 pag. avec
4 planches [12 fr.].

KIRCKHOFF [Joseph-Louis-Romain
de], se faisant appeler aussi le vicomte
KERKHOVE DE LA VARENT, OU de
KERCKHOFFS, officier de santé, méde-
cin en chef des hôpitaux militaires,
grand chancelier de l'ordre des Quatre
empereurs et du Lion de Limbourg,
membre de plusieurs sociétés savantes,
né à Nuth, province de Limbourg, le
3 septembre 1789. [Voy. le Dictionnaire
des hommes de lettres de la Belgique,
et la France littér., t. IV, p. 300.]

On attribue à cet écrivain : Mémoire gé-
néalogique sur la branche de la très-ancienne
noble famille Van der Kerkhove, Kerckoffs ou
von Kirckhoff, surnommée van den Varent ou
Varenls, qui s'est établie dans le pays de Lim-
bourg; rédigé d'après d'anciens manuscrits et
d'autres documents authentiques, par P.-E.
BORCAT, ancien généalogiste belge [Bruxelles,
J. Franck, 1830, in-8 de 75 P.]. — Une nouvelle
édition de cette brochure, sous un titre un peu
différent, corrigée et augmentée par un descen-
dant de cette maison, a paru à Anvers, en 1830
[Janssens, in-81. — Enfin on trouve dans les
° Mémoires de l'Académie d'archéologie d'An-
vers ° un fragment généalogique concernant les
vicomtes de Kerkhove, dits Van der Varent.
M. de Iirckhoff a travaillé au ' Journal des
sciences militaires.

ISIRÉEVSKY. — Histoire des légis-
lateurs chimistes Lavoisier, Berthollet,
Hum phry Davy. Francfort-sur-le-Mein,
Wilmans, 1845, gr. in-8.

f II3GEN1tR [le général]. — Précis du
siége de Dantzick fait par l'armée fran-
çaise en avril et niai 1807. Paris, Mi-
gneret, 1807, in-8 [6 fr.].

IXIRESHANI [H.]. — Des Paquebots à
vapeur. Cherbourg, impr. de Lecouflet,
1841, in-8 de 40 pag.

KIRSCH, professeur de langues, est
l'auteur d'un journal imprimé par
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M. Porthmann, etqui paraissait en 1836,
le dimanche de chaque semaine, sous le
titre de : Cancans des concierges et
portiers de Paris. Ce journal s'annon-
cait comme devant traiter de morale,
d'industrie et d'économie domestique.
[Voy. la Gazette des tribunaux, du
11 mars 1836.]

KIRSCiiLKGER [F.]
1. — Statistique de la flore d'Alsace

et des Vosges qui font partie de cette
province. l\lulhausen, impr. de Risler,
1831, 2 cahiers in-4.

Fait partie et suite de la Statistique générale
du département du Haut-Rhin.

2. — Prodrome de la flore d'Alsace.
Strasbourg, Scheurer, 1836, in-12 ; --
Appendice. Strasbourg, impr. de Sil-
bermann, 1838, in-12 de 32 pag.

KUItWAN [Achille].
1. — Madrid et Marcoussis. Paris,

Schwartz et Gagnot, 1838, in-12 [3 fr.
50 c.].

2. — Le Christ, poème en quatre
chants. Paris, Riché-Darroux, 1848, in-
8 de 156 pag.

3. — Lettres à un évêque de l'Église
romaine sur le caractère, les tendances
et l'influence de la papauté. Paris,1848,
in-18 de 72 pag.

K!RWAN [Richard], naturaliste, géo-'
logue et métaphysicien, né dans le
comté de Galloway (Irlande), mort à
Dublin, en 1812. [Voy. la Biogr. unit'.,
Suppl., et la France littér. , t. IV,
p. 301.] — Appréciation de la tempéra-
ture sous des latitudes différentes; tra-
duit en français par Adet. Paris, 1789.

KLAPROTH [Jules-Henri], laborieux
orientaliste, membre de l'Académie im-
périale de Saint-Pétersbourg, de la So-
ciété asiatique de Paris, qui a augmenté
de beaucoup nos connaissances sur
l'histoire, la géographie et l'ethnogra-
phie de l'Asie, né a Berlin le 11 oc-
tobre 1783 , mort à Paris le 27 août
1835. [Voy. la Biogr. unie., Suppl.]

Nous croyons devoir reprendre en entier la
liste des écrits de Klaproth, quoiqu'elle ait été
donnée, maisincomplétement dans la «France
littéraire. » M. Merlin a fourni à cet égard des
indications précieuses dans le catalo gue de la
bibliothèque de Klaproth, qu'il a publié à Pa-
ris, en 1839, in-8.

1. — Lettres sur la littérature mand-
choue; traduit du russe de M. Afanusii
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Larionowitch Léontien. Paris, Fortin,
1815, in-8.

Ces lettres, composées par Klaproth contre
Langlès, forment le texte d'un écrit intitulé :
Grande exécution d'automne. N° I : /Veston.
N" 2: "Angles, Pékin et Moukden. 20" année :
Kin-King et Saitchouuga-Feugchea, 8' et 9'
lunes, jours malheureux.

2.—Mémoire de Jean Pnosk 'Herd-
jean, prêtre arménien deWagat'chapad,
pour servir à l'histoire des événements
qui ont eu lieu en Arménie et en Géor-
gie à la fin du xviii` siècle et' au com-
mencement du xix', suivi ae 28 an-
ciennes inscriptions arméniennes à
l'aide de M. Arontioun-Ats t'atsatour.
Paris, libr. grecq., latin. et alle,q .,1818,
in-8.

3. — Notice sur l'archive r& J. Po-
tocki. Paris, 1820, in-8.

4. — Mémoire dans lequel on prouve
l'identité des Ossètes, peuplade du Cau-
case, avec les Alains du moyen fige. Pa-
ris, Smith, 1822, in-8.

5. — Lettre- adressée à la Société
asiatique de Paris, par L. de l'Or, an-
cien officier de cavalerie. Paris, Fain,
1823, in-8.

Cet écrit pseudonyme est dirigé contre le
Mithridate » d'ADELUNC.

6.— Seconde lettre à la Société asia-
tique par L. de l'Or. Paris, Dondey-
Dupré, 1823, in-8.

Cette lettre concerne le «Monde primitifs de
LINK•

7.— Asia polyglotta, ou Classifica-
tion des peuples de l'Asie, d'après l'af-
finité de leurs langues, avec d'amples
vocabulaires comparatifs de tous les
idiomes asiatiques. Paris, Schubart,
1823, in-4 et un atlas in-fol.

Une deuxième édition revue avec additions
a paru en 1829 [Schubart, in-41.

8. — Lettre à M. Champollion le
jeune, relative à l'affinité du cophte
avec les langues du nord de l'Asie et du
nord-est de l'Europe. Paris, Dondey-
Dupré, 1823, in-8.

9. — Voyage au mont Caucase et en
Géorgie. Paris, Gosselin, 1823, 2 vol,
in-8.

C'est la traduction de l'original allemand. —
Ce voyage a été aussi publié en anglais.

10.—Sur les Boukhares. Paris, 1823,
in-8.

Extrait du « Journal asiatique. »
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11. — Examen des extraits d'une
histoire des khans mongols insérés par
M. .Schmidt dans le VI e volume des
Mines de l'Orient. Paris, Dondey-Dupré,
1823, in-8.

12.--Sur quelques antiquités de la
Sibérie. Paris, Dondey-Dupré, 1823,
in-8.

Extrait•,du « Journal asiatique. »

13. — Recherches sur les ports de
Gampor et de Zaithoun, décrits par
Marco-Polo, suivies de l'annonce d'une
nouvelle édition de Marco-Polo. Paris,
Dondey-Dupré, 1824, in-8.

14.—B:istoire du Kachemir; traduite
de I'origi nal sanscrit par H. Wilson,
extraite l tar M. Klaproth. Paris, Don-
dey-Dupré, 1825, in-8.

15 . — Magasin asiatique, ou Revue
géographique et historique de l'Asie
centrale et septentrionale. Paris, Don-
dey-Dupré, 1825, 2 vol. in-8.

16. —Essai sur la langue du Bornou,
suivi îles vocabulaires du Begharmi,
du Mandara et de Timbouctou. 1826,
in-8.

17.—Observations sur la carte de
l'Asie publiée en 1822 par M. Arrow-
smith. Paris, Dondey-Dupré, 1826.

Extrait du « Journal asiatique. »

18. — Tableaux historiques de l'Asie,
depuis la monarchie de Cyrus jusqu'à
nos jours. Paris, Schubart, 1826, in-4,
.et atlas in-fol.

19. —Mémoires relatifs à l'Asie, con-
tenant des recherches historiques, géo-
graphiques et philologiques sur les peu-
ples de l'Orient. Paris, Dondey-Dupré,
1826, 3 vol. in-8.

20. —Vocabulaire et grammaire de
'la langue géorgienne. Paris, Dondey-
Dupré, 1827, in-8.

La première partie de cet ouvrage, publiée
aux frais de la Société asiatique, a seule paru.

21, — Méprises singulières de quel-
ques sinologues, par dY. Lauterbach.
Paris, Dondey-Dupré, 1827, in-8:

Cet ouvrage pseudonyme est de Klaproth.

2 .2.—Lettre sur la découverte des
hiéroglyphes acrologiques, adressée à
M. de Goulianoff. Paris, Merlin, 1827,
in-8.

23. — Seconde lettre sur les hiéro-
glyphes, adressée à M. S****. Paris,
Merlin , 1827, in-8.
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Ces écrits sont dirigés contre la découverte
de Champollion.

24. — Tableau historique , géogra-
phique, ethnographique et politique du
Caucase et des provinces limitrophes
entre la Russie et la Perse. Paris, Pon-
thieu, 1827, in-8.

25. — Chrestomathie mandchoue, ou
recueil de textes mandchous destinés
aux personnes qui veulent s'occuper de
l'étude de cette langue. Paris , Impr.
royale, 1828, in-8.

26. — Vocabulaire latin, persan et
coman, d'après un manuscrit écrit en
1303, et provenant de la bibliothèque du
célèbre poète Fraucesco Petrarcha. Pa-
ris, Dondey-Dupré, 1828, in-8.

27. — Fookoua siriak, ou Traité sur
l'origine des richesses au Japon, écrit
en 1708 par Arraï Tsikouge ho Kami
saura; traduit de l'original chinois et
accompagné de notes. Paris, Schubart,
1828, in-8.

28. — Mémoire sur l'introduction et
l'usage des caractères chinois au Ja-
pon, suivi d'un vocabulaire coréen.
Paris, Impr. royale, 1829, in-8.

29. — Avec M. Dorow : Collection'
d'antiquités égyptiennes recueillies par
le chevalier de Palin, publiées en 33
planches, auxquelles on en a joint une 34e
représentant les plus beaux scarabées
de la collection de M. J. Passalacqua,
précédée d'observations critiques sur
l'alphabet hiéroglyphique découvert par
M. Champollion le jeune. Paris, Gide,
1829, in-fol.

30.— Dernier mot sur le dictionnaire
du doct.R. Morrison. Paris, 1830, in-8
(lithogr.).

31. — Réponse à quelques passages
de la préface du roman chinois inti-
tulé : Hao Khieou Tchhouan; traduit
par J.-F. Davis. Paris, Impr. royale,
1830, in-8.

32. — Rapport sur les ouvrages du
P. H.-Hyacinthe Bitchourinski relatifs à
l'histoire des Mongols. Paris, Imprim.
royale, 1830, in-8.

33.—Rapport sur le projet de voyage
de M. Buckingham. Paris, Impr. roy.,
1830.

34. —Fragments bouddhiques. Paris,
Impr. roy. 1831, in-8.

35. —Description du Tubet, traduite
partiellement du chinois en russe par
le P. Hyacinthe Bitchourin, et du russe
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en français par Ar**, soigneusement re-
vue et corrigée sur l'original chinois,
complétée et augmentée de notes. Pa-
ris, Impr. royale, 1831, in-8.

36. —,San Kol;f tsou ran to sets, ou
Aperçu général des trois royaumes;
traduit de l'original japonais-chinois,
par Fr.-J. Klaproth. Paris, 1832, gr.
in-8 avec planches [19 ft.].

Imprimé pour le compte de la Société géo-
graphique de Londres, a laquelle toute l'édi-
tion a cté envoyée, saut quelques exemplaires
gardés par le traducteur.

37. — Examen critique des travaux
de feu M. Champollion sur les hiéro-
glyphes. Paris, Pondey-Dupré fils, 1832,
in-8 avec 1 pI. [10 fr.]
• 38. — Notice de l'Encyclopédie litté-
raire de Ma Touait Lin intitulée : JVen
Hian Thoung h/tao. Paris, Impr. roy.,
1832, in-8.

39.—Chrestomathie chinoise, publiée
aux frais de la Société asiatique. Paris,
Casini, 1833, in-4.

40. — Notice d'une mappemonde et
d'une cosmographie chinoises. Paris,
Impr. roy., 1838, in-8.

41. — Notice d'une chronologie chi-
noise et japonaise. Paris, Impr. royale,
1833, in-8.

42. —Description de la Chine sous
le règne de la dynastie mongole, tra-
duite du persan de Rachid-Eddin, et
accompagnée de notes. Paris, Imprim.
royale, 1833, in-8.

43. — Aperçu des entreprises des
Mongols en Géorgie et en Arménie dans
le xIIl e siècle; traduit de l'arménien,
accompagné de notes. Paris, Imprim.
royale, 1833, in-8.

44. — Lettre à N. le baron A. de
Humboldt, sur l'invention de la bous-
sole. Paris, Dondey-Dupré, 1834, in-8
avec 3 planches.

m. Klaproth a publié une a Lettre inédite »
du P. PREMARE à Fourmont [Paris, Lenormant,
1817]; leSupplénzent au a Dictionnaire chinois-
latin o du P. Basile de GLEMONA [Paris, Impr.
royale, 1819, in-fol.] ; le « Voyage dans les
steppes d'Astrakhan et du Caucase, » par le
comte J. POTOCKI [Pa ris, 1829, in-8]; les «An-
nales des empereurs du Japon , » traduites par
M. TITSINC11, qu'il a fait précéder d'un Apercu
sur l'histoire mythologique de ce pays. Il a
placé des observations sur les racines des lan-
gues sémitiques à la suite des « Principes de
l'étude comparative des langues,» par le baron
de MERIAN [Paris, Heideloff, 1828, in-s]. Il a
traduit (lu russe une « Notice de M. A. LEw-
Cluse, sur le fleuve Syr ou Sihoun, jadis
nommé Iaxartes» [Paris, Smith, 1828], et il a
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commencé la' publication du « Foe-Koue hi, ,,
de M. Ah. REMUSAT, qui a été continuée et
achevée par M. LANDRESSE.

M. Klaproth a été un des collaborateurs de
« l'Encyclopédie moderne, » de COUR TIN, et do
«l'Encyclopédie des gens du monde... Outre
les articles tirés à part du «Journal asiatique, »
que nous avons cités, ila publié dans ce recueil
quelques autres notices et comptes rendus
moins importants; il a fourni également des
articles au journal «le Temps, » aux «Nouvelles
annales des voyages,» et à d'autres journaux
ou recueils.

M. Klaproth est l'auteur d'un grand nombre
d'ouvrages et d'écrits allemands, dont on pent
voir l'énumération dans le catalogue deM. Mer-
lin, cité ci-dessus.

1l a laissé manuscrite une Grammaire mont-
choute, qu'il avait composée en 1815, mais qui
doit étre de peu de valeur, si l'on songe à la
connaissance imparfaite de cette langue dont
il a fait preuve dans sa Chrestomathie scant-
choue.

On lui doit aussi plusieurs cartes et notam-
ment une carte de l'Asie centrale, en 4 feuilles.

KLEIN [J: J.].
1. — Poésies dédiées au duc d'Or-

léans, à l'occasion de son mariage avec
la princesse Hélène. Paris, impr. de
Thomassin, 1837, in-8 de 56 pag. [1 fr.
50 c.]

2.— Souvenirs des Invalides, poème.
Vaugirard, impr. de Delacour, 1840,
in-8 de 16 pag. [75 c.]

KLEINSCIIIIOID [Mme] a traduit de
l'allemand les Observations sur lesvol-
cans d'Auvergne, par M. Léopold de
BUCH. [Voy. ce nom.]

KLEIST [Henri de], poète allemand,
non moins célèbre que son homonyme
Ewald - Christian , naquit eu 17* à
Francfort-sur-l'Oder, et se tua, après
avoir donné la mort, dans un bois près
de Sans-Souci, à la femme à laquelle il
s'était attaché, et qui, atteinte d'un mal
incurable, avait exigé de lui cette étrange
marque d'amour. [Voy. la Biogr. unie.,
Suppl.]

1. — Michel Kohlhaas, le marchand
de chevaux; et autres contes d'Henry de
Kleist; traduits de l'allemand , et pré-
cédés d'une Notice sur la vie et les
écrits de l'auteur, par A.-J. et J. Cher-
butiez. Paris, Cherbuliez, 1830, 3 vol.
in-12 [10 fr.].

2. — Soirées allemandes. Première
série. Contes de Henry de Kleist; tra-
duits de l'allemand par A.-J. etJ. Cher-
butiez,. Paris, Cherbuliez, 1832, 3 vol.
in-12.

KLEY [G.-l.] , professeur de langue
30
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allemande à l'école normale du Haut-
Rhin.

1. — Vocabulaire étymologique des
racines allemandes, avec leurs dérivés
classés par famille, et leur signification
en regard , à l'usage des colléges et des
maisons d'éducation. Colmar, Ka:ppe-
lin, 1841, in-12 [3 fr.]. — Paris, Hill-
gray.

Adopté par le conseil de l'Université.

2. — Exercices sur les dérivés de la
langue allemande, contenus dans le Vo-
cabulaire étymologique adopté pour les
colleges par le conseil royal de l'Uni-
versité, avec les homophones de cette
langue; traduits en français par G.-E.
Kley. Colmar, Keppelin et George,
1894, in-12 de 66 pag.

3. — Méthode intuitive, comparative,
élémentaire, appliquée à l'étude des lan-
gues française et allemande. Colmar,
impr. de Mme veuve Hoffmann,1835-36.
— Paris, Hachette.

1" PARTIE : Tableau synoptique des formes
grammaticales des mots français et allemands
[in-4 oblong. 1 fr. 50 c.]. — Il° PARTIE : Exer-
cices de mémoire, d'analyse et de traduction
dans les deux langues [in-8. t fr. 56 c.].

KLI111RATH [Henri], jurisconsulte,
docteur en droit, né à Strasbourg, le
ter février 1807, mort le 31 août 1837.
[Voy. sur sa vie la notice placée en tête
du recueil de ses travaux publié par
M. WARNKOENLG].

1. — Essai sur l'étude historique du
droit et son utilité pour l'interprétation
du Code civil. Acte public pour le doc-
torat, soutenu à la Faculté de droit de
Strasbourg , le mercredi 10 juillet 1833.
Strasbourg, impr. de Levrault, 1833,
in-8 de 60 pag.

2. — Mémoire sur les monuments
inédits de l'histoire du droit français
au moyen âge. Strasbourg et Paris,
Levrault, 1835, in-8 de 60 pag.

3. — Mémoire sur les Olim et sur le
Parlement. Second mémoire sur les mo-
numents inédits de l'histoire du droit
français au moyen âge. Paris, Levrault,
1837, in-8 de 76 pag. [2 fr. 50 c.].

4. — Étude sur les coutumes, avec
une carte de la France coutumière. Pa-
ris, Levrault, 1838, in-8 avec une carte
[5 fr.].

5. — Travaux sur l'histoire du droit
francais; recueillis, mis en ordre et
précédés d'une préface , par M. L.-A.

KLO

IVarnkcenig. Strasbourg, Mme veuve
Levrault; Paris , Joubert, 1843 , 2 vol.
in-8 avec 1 carte [15 fr.].

Cet, ouvrage renferme une nouvelle édition
des Etudes sur les coutumes et divers autres
travaux qui avaient déjà été imprimés sépa-
rément, savoir : Essai sur l'étude historique
du droit et son utilité pour l'interprétation du
Code civil; Importance scientifique et sociale
d'une histoire du droit français [Revue du
progrès social, 1834]; — Programme d'une
histoire du droit français [Revue de légis-
lation et de jurisprudence, tome II, 1835] ; —
Compte rendu de «l'Histoire du droit fran-
cals,» par M. LAFERRIÈBE [même revue, t. IV,
1. 836] ; — Compte rendu de « l'Histoire des ins-
titutions judiciaires en France,» par M. BREWER
[même Revue, t. III, 1836] ; — Compte rendu
des « Origines du droit français, » de M. M1-
CHELET [Journal général des tribunaux, 1837];
— Le Droit français considéré dans son ori-
gine, ses caractères distinctifs, sa géographie,
son histoire et ses monuments (ménre journal,
même année] ; — Résumé de la philosophie du
droit, d'après le point de vue historique de
Frédéric-Jules STAHL [Nouvelle Revue germa-
nique, 1837, et tiré à part, Strasbourg, Le-
vrault, 1837, in-8 de 68 pag.].

M. Klimrath.a été un des collaborateurs de
la « Revue de législation, » dirigée par M. Wo-
LowsEl, et de la «Nouvelle Revue germanique,»
où il a donné plusieurs articles sur l'histoire
et le droit.

KLINGER [Frédéric-Maximilien de] ,
né à Francfort-sur-le-Mein en 1753 ,
mort à Saint-Pétersbourg le 25 février.
1831. [Voy. la France littér., t. IV,
p. 305.] — La Victime persécutée, ou
les Malheurs de don Raphaël d'Aquillas,
roman historique ; traduit de l'allemand

_par M. le baron ***. Paris, Corbet, 1823,
3 vol. in-12 [7 fr. 50 c.].

Cet ouvrage a été donné comme d'Auguste
LAFONTAINE.

KI.IPSTEIN [A. de]. —Avec M. J.-J.
Kaup : Description d'un crâne colossal
de Dinotherium giganteum, trouvé dans
la province rhénane du grand-duché de
Hesse-Darmstadt. 1837, in-4. Voyez
KAUP [J.-J.].

E{LOPFENSTEIN [Jacques]. [Voyez
la France littér., t. 1V, pag. 305.] —
L'Anapatiste, ou le Cultivateur par ex-
périence ; Almanach nouveau, pour l'an
de grâce 1834. Belfort, Clerc; Lyon,
Ayné, 1833, gr. in-8 avec 1 pI.

Cet almanach, dont la deuxième édition a
été publiée en 1836 et la troisième en 1837, a
été continué jusqu'en 1843 dans le format gr.
in-8. En 1844, pour l'an de gràce 1815, le for-
mat est in-16 [Belfort, Michel].

KLOPSTOCK [Fréd: Gottlieb], poëte,
auteur tragique , philologue , associé
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étranger de l'Institut de France, né à
Quedlinbourg (Saxe) en 1724, mort à
Hambourg en 1803. [Voy. une notice
sur cet auteur par M. DACIER : Mém.
de la classe d'histoire et de littérature
anciennes de l'Institut de France,
t. I, p. 313, et la France littér., t. IV,
p. 305.]

1. — La Messiade, poëme en vers et
en prose; imité de l'allemand de F.-G.
Klopstock, par le baron Ernest de Lieb-
haber. Paris, Belin-Mandar et Devaux,
1828, 2 vol. in-18.

— La Messiade, poème en vingt
chants. Traduction nouvelle, par M me la
baronne A. de Carlowitz; précédée
d'une Notice sur l'auteur. Par i s, Char•
pentier, 1840, 1842 et 1846, in-12 [3 fr.
50 c.].

La traduction de Mme de Carlowitz a été
couronnée par l'Académie française.

— La Messiada, poema epico en
veinte cantos, escrito en aleman por
Klopstock, traducido al frances por
la senora de Carlowitz, y de este idio-
ma al castellano, por D. Patricio de la
Escosura. Paris, Rosa, 1842, 2 vol.
in-12 avec 2 gravures [6 fr. 50 c.].

KLUEBER [Jean-Louis]. [Voyez la
France littér., t. IV p. 306.1— Droit
des gens moderne de l'Europe, avec
un supplément contenant une bibliothè-
que choisie du droit des gens. Paris,
Aillaud , 1831, 2 vol. in-8 [12 fr.].

Cet ouvrage a paru à Stuttgard chez Cotta,
en 1815.

KNAB [C.], ingénieur civil, répéti-
teur de chimie à l'École centrale des arts
et manufactures à Paris.	 •

1 — Cours de chimie appliquée, pro-
fessé au Conservatoire des arts et mé-
tiers, par M. Payen. Paris, impr. de
Mme Huzard, 1843, in-8, avec atlas
in-fol., renfermant des planches nom-
breuses relatives à diverses opérations
industrielles.

Cet ouvrage se compose de deux parties :
l'une concernant la chimie organique; l'autre,
rédigée avec M. SCnSIERSALL, concernant la
chimie inorganique.

2. — Avec M. Th. Chauviteau : In-
dustries agricoles. Ouvrage traitant de
toutes les fabrications qui emploient
comme matières premières les produits
de l'agriculture. Paris, Mathias, 1845,
in-8 avec atlas de dessins, cotés pour la
construction [7 fr. 50 c.].
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M. Knab a publié des tableaux pour l'ensei-
gnement de la science des machines, dont la
première série, publiée en 1844, est ains i com-
posée : l er tableau, machine à vapeur de
Watt; 2', différentes machines à élever l'eau,
pompes, vis d'Archimède, bélier hydraulique;
3a, presse hydraulique avec sa pompe et tous
ses accessoires; 4', moteurs hydrauliques, roue
en dessus, etc. ; s e, suite de moteurs, turbine.
Il n'a rien paru de la seconde série. — Il a
donné une notice sur un nouvel enduit con-
servateur, ou peinture conservatrice destinée
au bois et spécialement aux bois de navires
[1849, in-4], et il a été un des collaborateurs du

Magasin universel» {1839, 1840] et du a Dic-
tionnaire des arts et manufactures. e

KNFCHT [E.] , lithographe.
1. — Avec M. Roissy : Le petit Ma-

nuel du lithographe, ou Abrégé des meil-
leurs procédés pour dessiner, graver et
imprimer sur pierre. Paris, Knecht et
Roissy, 1832, in-4 de 42 pag., avec un
portrait, une carte et un tableau [2 fr.].

2. — De la Falsification du papier
timbré et du papier-monnaie. Proposi-
tion d'un papier-monnaie infalsifiable.
Paris, Malteste, 1844, in-4 de 8 pag.

KNIGHT [Gaily]. [Voyez GALLY-
KNIGHT.]

KNIGTHON [William] , gardien de la
bourse particulière du roi, pendant le
règne de. Georges IV. — Blemoirs. In-
eluding his correspondence with many
distinguished persons. By lady Knigh-
ton. Paris, Galignani, 1838, 2 vol. in-12
avec un portrait [8 fr.].

KNIP [Mme], née Pauline de COUR-
GELLES, née en 1781, morte en avril
1851. — Les Pigeons. [Voy. PRÉVOST
et TEMMINCK.

KNOLL [Charles]. — Quelques ré-
flexions sur l'amour et sur la nécessité
de son existence pendant la vie. Lyon,
impr. de Boursy fils, 1843, in-8 de 24
pages.

KNORRING [li me la baronne de]. —
Les Cousins; traduit du suédois sur la
IIe édition , par M"' du Puget. Pa-
ris, imprim. de Lambert, 1844, in-8.

Autre édition. Paris, Olivier Ful-
gence, 1847, in-8 [7 fr.].

Bibliothèque étrangère. Choix de chefs-d'oeu-
vre littéraires, traduits en diverses langues.

KNOWLEES [John]. — Recherches
sur les moyens employés dans la ma-
rine anglaise pour Li conservation des
bois et des vaisseaux, depuis les temps

30.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



468	 hNO

les plus reculés jusqu'à ce jour, et par-
ticulièrement pour les garantir de la
maladie connue sous le nom de pourri-
ture sèche. Paris, lmpr. royale, 1825,
in-8.

KNOWLES [James-Sheridan], auteur
dramatique anglais. [Voy. la France
liltér., t. 1V, p. 307.] — The Hunch-
back. Seventh edition. Paris, Truchy,
1833, in-18.

2. — Le Bossu, drame en cinq actes,
avec l'explication des entrées et sor-
ties, des positions relatives des acteurs,
et toute la mise en scène, d'après les
représentations les plus récentes sur
les théâtres royaux de Londres. Paris,
Lance, 1833, in-18 [1 fr. 50 c.j.

Numéro e de « Glashin and Robertson's eng-
lish theatre. .

3. — Two Plays. The Wife, a tale of
lwlantua, a play in five acts. — The
Daughter, a play in five acts. Paris ,
Truchy, 1837, in-18 [3 fr.].

4. — Virginius, tragédie en cinq
actes , conforme aux représentations
données à Paris. Paris, impr. de Blon-
deau, 1844, in-16.

Avec une traduction en prose française en
regard.

Cet ouvrage avait été déjà publié en anglais
en 1828, et traduit en français la mente année
[Paris, M0' Vergne, in-181.

Un choix des OEuvres de J.-S. Knowles a
été inséré dans l'ouvrage qui a pour titre:
« The Tale book n [Paris, Baudry, 1834, in-8].

KOBELL [Fr. de].—Tableau pour re-
connaître les minéraux au moyen d'es-
sais chimiques simples parla voie sèche
et la voie humide; traduit par E. Melly,
sur la deuxième édition allemande. Ge-
nève, 1836, in-8 [2 fr. 50 c.]. — Paris,
Cherbuliez.

KOBERSTEIN [Auguste], professeur
à l'école royale de Pforta, membre de
plusieurs sociétés savantes. — Manuel
de l'histoire de la littérature nationale
allemande; traduit par X. Marmier.
Strasbourg , Levrault, 1834, in-8[5 fr.].
— Paris, P. Bertrand.

KOCH [Christ. - Guill.] , professeur
d'histoire et de droit public à Stras-
bourg, membre de l'Assemblée législa-
tive , né à Bouxwiller le 9 mai 1737,
mort à Strasbourg le 25 octobre 1813.
[Voy. la France [iltér., t. IV, p. 308.]
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— Discours sur l'ancienne gloire de la
ville de Strasbourg. 1809.

« L'Histoire générale des traités de paix,
par M. GARDEN [Paris, Amyot, 1849, format
in-8], comprend les travaux de Koch, Schoell,
etc., entièrement refondus.

KOCH [le général Frédéric] , ancien
chef de la section historique au minis-
tère de la guerre.

1. — Mémoires pour servir à 'his-
toire de la campagne de 1814. Paris,
Magimel, Anselin et Pochard, 3 vol.
in-8 et atlas in-fol.

M. Koch s'est servi, pour la rédaction de cet
ouvrage, du manuscrit du chevalier Allent, in-
titulé : Précis historique des événements de
1813 et 1814. [Voy. ALLENT.]

2. — Examen raisonné de l'ouvrage
intitulé : La Russie dans l'Asie Mi-
neure, ou Campagnes du maréchal
Paslféwisch en 1828 et 1829. ; Paris,
Leneveu, 1840, in-8 [4 fr.].

Publié sous le nom de : Un officier français.

4. — Mémoires de Masséna , rédigés
d'après les documents qu'il a laissés et
sur ceux du dépôt de la guerre et du
dépôt des fortifications. Paris, Paulin
et Lechevalier, 1849, 4 vol. in-8 avec
plans et cartes.

Le général Koch a été le principal rédacteur
du « Bulletin des sciences militaires [1823 à
1831, II vol. in-8. 55 fr.]. Il a revu, corrigé et
augmenté le «Traité de tactique, >, par feu le
colonel marquis de TERNAY [1832, 2 vol. in-8].

KOCK [Charles-Paul nu], frère du
général de Koch, ministre de l'inté-
rieur en Hollande, d'abord commis dans
une maison de banque, romancier, au-
teur dramatique, né à Passy en 1796.
[Voy. la France littèr., t. 1V, p. 309.]

M. Paul de Kock doit à ses romans une
grande popularité. Depuis près de 40 ans qu'il
occupe le publie, la vogue, chose rare, n'a point
baissé pour lui : ses succés sont aujourd'hui
ce qu'ils étaient au premier jour. Il forme la
lecture favorite des gens appartenant aux clas-
ses qu'il a peintes ; les femmes du grand monde
le savourent en cachette ; on l'estime et on le
recherche à l'étranger. La plupart (le ses ou-
vrages ont été traduits en allemand, en anglais
et eu espagnol.

Cependant, les romans (le M. P. de Kock ne
brillent point par le style, qui est en général
assez plat, ni par l'action, qui est médiocrement
a»encee, ni par la philosophie de l'ensemble.
D oit vient donc le succès ? Pourquoi ces scè-
nes populaires, pourquoi ces grivoiseries sans
gros mots, ces sentiments plus ou moins vul-
gaires ont-ils attiré et séduit la foule? C'est
que M. Paul de Kock est un observateur exact
et un peintre souvent habile. On trouve dans
ses livres le tableau vivant des mœurs des gri-
settes (espèce aujourd'hui perdue), des com-
mis, des petits bourgeois, des domestiques et
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des militaires en goguette. Il a saisi ce qu'of-
frent de trivial et de grotesque certaines con-
versations, certaines habitudes intimes. Il est
entré dans le cabinet particulier du restaurant
a bas prix • il a suivi le petit marchand dans
les parties de campagne du dimanche; il s'est
assis a la table des boutiquiers, et il tonnait
tous les secrets des intrigues qui se nouent
à la place Royale entre les bonnes d'enfants et
les jeunes soldats.

M. Paul de Kock a fait, comme on dit, d'une
pierre deux coups ; il a transformé une partie
de ses romans en drames et en vaudevilles.

OEuvres.
1. — OEuvres, avec vignettes, dessins

de Raffet. Paris, G. Barba, 1834-35,
30 vol. in-8.

La série, annoncée en 1834, se compose
de 20 volumes; et la 2 » série, continuée en
1835, contient les volumes 21 à 30.

— Autre édition. Paris, G. Barba,
1841-43, 26 vol. gr. in-18 jésus ornés
de gravures [91 fr.].

Chaque volume, contenant un roman com-
plet, se vend séparément. Voici le détail des
ouvrages : Mon voisin Raymond ; — André le
Savoyard; — M. Dupont; — Georgette; —
Frère Jacques ; — Soeur Aune ; — le Barbier
de Paris ; — la Laitière • — Jean ; — la Femme,
le mari et l'amant; —'le Cocu; — la Maison
blanche; — Gustave; — l'Enfant de ma femme;
— Madeleine; — Pucelle de Belleville ; — Bon
enfant; — l'Homme de la nature; — Zizine;
— Ni jamais ni toujours ; — Tourlourou ; —
Moustache ; — Jeune homme charmant; —
un Mari . perdu ; — un Homme à marier ; —
les Enfants de Marie ; — Théétre.

— Autre édition. Paris, G. Barba,
1844-45, 56 vol. in-8.

Cette édition a été publiée en 28 livraisons,
composée chacune de 2 volumes in-8, renfer-
mant un roman complet, et du prix de 15 fr.
Les livraisons ont paru dans l'ordre suivant :
Mon voisin Raymond ; — ce Monsieur ; — Gus-
tave; — la Pucelle de Belleville; — le Barbier
de Paris; — un Bon enfant; — Georgette; —
Madeleine ; — l'Enfant de ma femme ; — l'A-
moureux transi ; — Soeur Anne ; — l'Homme
de la nature; — André le Savoyard; — Ni
Jamais nt toujours; — Frère Jacques; — Zi-
zine ; — la Femme, le mari et l'amant; — un
Tourlourou ; — le Cocu; — Chipolata ; — la
Maison blanche; — Moustache; — un Jeune
homme charmant; —M. Dupont;—un Homme
à marier ; — Jean ; — un Mari perdu ; — la
Laitière de Montfermeil.

- Romans, Contes et Nouvelles.
2. — L'Enfant de nia femme. Paris,

Ambroise Dupont, 1828, 2 vol. in-12;
1833, 2 vol. in-12 et 2 vol. in-8; —

1839, 2 vol. in-12; — 1843, in-12 [3 fr.
50 c.];— Coulommiers, impr. de Mous-
sin, 1845, 2 vol. in-8.

Ce roman a été réimprimé dans les «Romans
populaires illustrés » [Paris, Barba, 1849, in-4].
11 a été traduit en portugais, sous le titre de :
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O Fitho de minha mulher [Paris, imprim. de
Pillet aine, 1829, 3 vol. in-18].

3. — Jean. Paris, impr. de Barbier,
1830; 4 vol. in-12; — G. Barba, 1842,
in-12, gray. [3 fr. 50 c.] ; — Boulé,
1849, iii-8.

La première édition est de 1828, 4 vol. in-12.

4. —Le Cocu. Paris, Gustave Barba,
1831 et 1835, 4 vol. in-12; — 1842,
in-12 avec une gray . [3 fr. 50 c.].

Ce roman a été réimprimé dans les « Ro-
mans populaires illustrés» [Paris, Barba, 1850,

5. — L'Homme de la nature et
l'homme policé. Paris, Gustave Barba,
1831, 5 vol. in-12; —1843, in-12 [3 fr.
50 c.].

6. — Georgette. Paris, G. Barba,
1833, 4 vol. in-12; —1842, in-12 avec
un portrait [3 fr. 50 c.]; — Coulom-
miers, impr. de poussin, 1845, 2 vol.
in-8.

Réimprimé dans les «Romans , populaires
illustrés » [Paris. Barba, 1849, in-4].

Ce roman avait été publié, en 1820, sous le
titre de : Georgette ou la Nièce du tabellion
[Paris, Hubert], et réimprimé en 1828 [Paris,
Barba, 4 vol. in-12]. 11 a été traduit en espa-
gnol sous le titre suivant :Marica o lie
del tabelion [Paris, impr. de Smith,1829, 4 vol.
in-18].

7. — Gustave, ou le Mauvais sujet.
Nouvelle édition, revue et corrigée par
l'auteur. Paris, Gustave Barba, 1832 et
1837, 4 vol. in-12 [6 fr.]; —1842, in-12
[3 fr. 50 c.].

Ce roman a été réimprimé dans les » Ro-
mans populaires illustrés» [Paris, Barba, 1850,
in-4].

Nous connaissons une traduction espagnole
sous le titre de : Gustavo, o el Ca lavera [Paris,
impr. de Smith, 1828, 4 vol. in-18], et une tra-
duction portugaise sous celui de : Gustavo,
ou a Boa Peça [Paris, impr. de Pillet aine, 1838,
3 vol. in-18].

8. —Madeleine. Paris, Barba, 1832
et 1838, 4 vol. in-12; — 1842, in-12
[3 fr. 50 c.]; — 1845, 2 vol. in-8.

Ce roman a été réimprimé dans les « Ro-
mans populaires illustrés» (Paris, Barba, 1850,
in-4].

9. — Mon voisin Raymond. Nouv,
édition, revue et corrigée par l'auteur.
Paris , Gustave Barba, 1832 et 1838,
4 vol. in-12; — 1842, in-12; — Cou-
lommiers, impr. de Moussin, 1845,
2 vol. in-8.

La première édition est de 1825.
Ce roman a été réimprimé dans « les Mille et

un Romans, nouvelles et feuilletons » [Paris,
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Boulé, 1847, in-8], et dans les « Romans po-
pulaires illustrés » [Paris, Barba, 1849, in-4].
—Il a été traduit en espagnol sous le titre de :
Mi vecino Raymundo [Paris, Rosa, 1836, 4 vol.
in-12. 12 fr. 80 c.].

10. — André le Savoyard. Paris ,
Barba, 1833 et 1839, 5 vol. in-12 ; —
1842, in-12 avec une gray . [3 fr. 50 c.].
— Coulommiers, Moussin, 1845, 2 vol.
in-8.

Ce roman a été réimprimé dans les « Ro-
mans populaires illustrés » [Paris, Barba, 1850,
in-4].

11. — Le Barbier de Paris. Nouvelle
édition. Paris, Gust. Barba , 1833 et
1839, 4 vol. in-12 [6 fr.];-1842, in-12
avec une gray . [3 fr. 50 c.].

Ce roman a été réimprimé dans les « Ro-
mans populaires illustres » [Paris, Barba, 1860,
in-4].

M. ?3mile VANDERBLRCH a fait représenter,
en 1827, sur le theatre de l'Ambigu-Comique,
« le Barbier de Paris, drame en trois actes,
imité du roman de M. Paul de Kock » [Paris,
Brunet, 1827, in-8. 1 fr. 50 c.].

12. — Soeur Anne. Paris, G. Barba,
1834 , 4 vol. in-12 [6 fr.] ; — 1842 ,
in-12 [3 fr. 50 c.].

Ce roman a été traduit en espagnol par don
F.-Javier MAETZU, sous le titre : la Hermana
Anna [Paris, Rosa, 1837, 4 vol. in-12. 8 fr.].

13. — Frère Jacques. Paris , Gust.
Barba, 1830 et 1840, 4 vol. in-12 [6 fr.] ;
—1842, in-12 avec une gravure [3 fr.
50 c.].

14. — La Pucelle de Belleville. Pa-
ris , Gustave Barba, 1834, 4 vol. in-12
et 2 vol. in-8 [15 fr.] ; — 1842, in-12
[3 fr. 50 c.].

Ce roman a été réimprimé dans les «Ro-
mans populaires illustrés » [Paris, Barba, 1851,
in-4].

15.—Un Bon enfant. Paris, G. Bar-
ba, 1834, 4 vol. in-12 et 2 vol. in-8.

Ce roman a été réimprimé dans les « Ro-
mans populaires illustrés [Paris, Barba, 1850,
in-4].

16. -- Ni jamais ni toujours. Paris ,
G. Barba, 1835, 4 vol. in-12 et 2 vol. in-8
[15 fr.]; —1836, 1839, 1840 et 1841,
in -8 ; — 1843, in-12 [3 fr. 50 c.].

17. — Zizine. Paris, G. Barba, 1836,
2 vol. in-8[15 fr.];-1836, 4 vol. in-12
[8 fr.] ; — 1839, in-8 [4 fr.] ; — 1843 ,
in-12 [3 fr. 50 c.].

18. — La Laitière de Montfermeil.
Paris, G. Barba, 1836, 5 vol. in-12 et
in-8 avec une gra y . [3 fr.]; — 1842,
in-12 avec une planche [3 fr. 50 c.].
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Ce roman a été traduit en espagnol sous le
titre de : la Lechera de Montfermeil, par don
F.-Javier MAETZU [Paris, Rosa, 1837, 5 vol.
in-12. 10 fr. 80 C.].

19. — Al. Dupont, ou la Jeune fille
et sa bonne. Paris, Gust. Barba, 1836,
4 vol. in-12;—et 1842, in-12 avec une
gray. [3 fr. 50 c.]

La première édition est de 1824.
Ce roman a été réimprimé dans les « Ro-

mans populaires illustrés » [Paris, Barba, 1849,
in.4].

20. — Un Tourlourou. Paris, Gust.
Barba, 1837, 2 vol. in-8 [15 fr.];-1840,
in-8 [4 fr.];-1843, in-12 [3 fr. 50 c.].

21. —1llceurs parisiennes. Nouvelles.
Paris, Gust. Barba, 1837-39, 4 vol. in-8
[30 fr.] ; — 1839 -40, 8 vol. in-12 [6 fr.].

22. — Moustache. Paris, G. Barba,
1838, 2 vol. in-8 [15 fr.]; —1839, 4 vol.
in-12 [6 fr.] ; —1840 , in-8 [4 fr.] ; —
1843, in-12 [3 fr. 50 c.].

23. — Un Jeune homme charmant.
Paris, G. Barba, 1839, 2 vol. in-8
[15 fr.] ; — 1840 , 4 vol. in-12 [6 fr.] ;
— 1841, ill-8 [4 fr.]; — 1843, in-12
avec une gray . [3 fr. 50 c.]

24. — L'Homme aux trois culottes,
ou la République, l'Empire et la Res-
tauration. Paris, Delloye, 1840, 2 vol.
in-8 [15 fr.];-1841, 4 vol. in-12 [12 fr.];
— 1845, Gamier frères, in-8 et in-12
[3 fr. 50 c.].

25. — La Jolie fille du faubourg. Pa-
ris, Delloye, 1840, 4 vol. in-12 et 2 vol.
in-8 [15 fr.] ; — Garnier frères, 1845 ,
in-8 [4 fr.], et in-12 [3 fr. 50 c.].

26. — La Maison blanche. Paris ,
G. Barba, 1840, 5 vol. in-12 [7 fr. 50 c.];
— 1842, in-12 avec une gravure [3 fr.
50 c.].

La première édition est de 1828 [5 vol. in-12].

27. —Carotin. Paris, Souverain, 1842
et 1845, 4 vol. in-8 [32 fr.],

28. — Ce Monsieur. Paris , Souve-
rain, 1842, 3 vol. in-8 [21 fr.] ; —1844,
6 vol. in-12 ; —Barba, 1845, 2 vol. in-8.

29. — La Femme, le Mari, l'Amant.
Nouvelle édition. Paris, G. Barba, 1842,
in-12 avec une vignette [3 fr. 50 c.].

Ce roman a été réimprimé en 1849, avec
Un Parisien dans l'Andalousie, dans la « Col-
lection des romans populaires o [Paris, G. Barba,
in-4].

30. — Un Homme à marier, suivi
de Recette pour faire un mariage, etc.
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Paris, G. Barba, 1843, in-12 avec une
gravure [3 fr. 50 c.].

Ce roman a été réimprimé dans les a Ro-
mans populaires illustrés» [Paris, Barba, 1850,
in-4].

31. — Un Mari perdu, suivi de Les
Mésaventures d'un Anglais , Edmond
et sa cousine; contes en vers et chan-
sons. Paris, G. Barba, 1843, in-12 avec
une gray . [3 fr. 50 c.]	 •

32. — L'Amoureux transi. Paris,
Souverain, 1843, 4 vol. in-8 [30 fr.];
— 1845, 8 vol. in-12 [24 fr.].

Ce roman a été publié, en 1843, par feuille-
tons dans le » Courrier français. »

33. — Mon ami Piffard et Chipo-
lata. Paris, Chlendowski, 1844, 4 vol.
in-8 [30 fr.].

34. — Sans Cravate, ou les Commis-
sionnaires. Paris, Schwartz et Gagnot,
Ch.Lachapelle, 1844,4 vol. in-8 [30 fr.];
— autre édition. Paris, Dolin, 1847,
8 vol. in-12 [12 fr.].

35. — Tyler le couvreur. Paris , de
Potter, 1844, in-8 [7 fr. 50 c.].

36.—La Famille Gogo. Paris, La-
chapelle, Schwartz et Gagnot, Dolin ,
1844, 2 vol. in-8 [30 fr.].

37. — Paris au kaléidoscope. Paris,
Dolin, 1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

38. — Un Bal dans le grand monde.
Paris, Dolin, 1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

39. — L'Amant de la Lune. Paris,
Baudry, Ledoyen et Giret, 1847,10 vol.
in-8 [45 fr.].

40. —Taquinet le bossu. Paris, Bau-
dry, 1848, 2 vol. in-8 [10 fr.].

41. —Les Croix et le vent, et le Jar-
din turc; précédé de Agathe, par
141. Victor DUCANGE. Paris, G. Barba,
1849, in-4 [70 c.].

Romans populaires illustrés.

Ouvrages dramatiques.

42. — Théâtre. Paris, Barba, 1840,
2 vol. in-S [8 fr.].

Le Toms I" contient : le Philosophe en
voyage, les Enfants de maitre Pierre, une
Nuit au chdlean, le Muletier, les Infidèles,
M. glouton, une Bonne fortune.— Le Toms II :
M n' de Palnoir, la Bataille de !'eillane, le
Moulin de Monsfeld, la Femme, le mari et
l'amant.

43. — Avec M. Charles Labie : —
Le Commis et la grisette ; vaudeville
en un acte. Paris, Marchant, 1834, in-8
[15 c.].

44.—L'Enfant de nia femme; vaude-
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ville en un acte. Paris, Werdet, 1835,
in-8 [1 fr. 25 c.].

Voyez plus haut, n° 2, un roman sous ce
titre, de M. Paul de Kock.

45.—LesFleurs et les papillons; vau-
deville en un acte. Paris, impr. de Me-
vrel, 1836, in-8 [1 fr. 25 c.].

46.— Avec M. Valory : — Ni jamais
ni toujours; vaudeville en cinq actes.
Paris, impr. deMevrel, 1836, in-8 [1 fr.
50 c.]. •

Il y a un roman de M. Paul de Kock sous
ce titre. Voy. n° 16.

47. — Samson et Dalila; vaudeville
en deux actes. Paris, Charpentier, 1836,
in-8 [1 fr. 25 c.].

48.— Une Maîtresse dans l'Andalou-
sie; comédie-vaudeville en un acte (à
quatre acteurs). Paris, impr. de Mevrel,
1836, in-8 de 28 pag.

49. — Tout ou rien; drame en trois
actes. Paris, impr. de Dondey-Dupré,
1836, in-8 de 24 pag.

50. — Une Tombola de Maris , ou
l'Ile joyeuse; vaudeville en trois actes.
Paris, Morain, 1836, in-8 [40 c.].

51. — Les Hussards en garnison ;
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Morain , 1837, in-8 [30 c.].

52. — Le Pompier et l'écaillère; co-
médie-vaudeville en trois actes. Paris,
Morain, 1837, in-8 de 48 pag. [40 c.].

53. — Avec M. Marin : Moustache;
comédie-vaudeville en trois actes. Paris,
imprim. de Dondey-Dupré, 1838, in-8
de 32 pag.

M. Paul de Kock avait déjà donné la méme
année un roman sous ce titre. Voy. n° 22.

54. — Avec M. Valory : les Baya-
dères de Pithiviers; vaudeville en trois
actes. Paris, Barba, Delloye, Bezou,
1838, in-8 de 34 pag.

France dramatique au XIX° siècle.

55. — Avec M. Valory : la Bouque-
tière des Champs-1s̀lysées, drame-vau-
deville en trois actes. Paris, impr. de
Dondey-Dupré, 1838, in-8 de 32 pag.-
Autre édition. Paris, Marchant, 1841,
in-8 [40 c.].

56. —Avec M. Valory : la Concierge
du théâtre; vaudeville en un acte. Pa-
ris, Michaud, 1839, in-8 de 20 pag.

Musée dramatique.

57. — Ave,c M. Valory : la Laitière
et la forêt; vaudeville en deux actes.
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Paris, Barba, Delloye ,.Bezou, 1839,
in-8 de 24 pag.

France dramatique au XIX' siècle.

58. —Avec M. Valory : le Postillon
franc-comtois ; comédie - vaudeville en
deux actes. Paris, Barba, Bezou, 1839,
in-8 de 24 pag.

France dramatique au XIX° siècle.

59. — Avec M. Marin : Un Jeune
homme charmant; drame-vaudeville en
cinq actes. Paris , Ch. Tresse, Bezou ,
1839, in-8 de 40 pag.

France dramatique au XIX° siècle.
Voyez, n° 23, un roman de M. Paul de Kock

sous ce titre.

60.—Un Bal de grisettes; vaudeville
en un acte. Paris, Barba, Delloye, Be-
zou , 1839, in-8 de 18 pag.

France dramatique au XIX° siècle.

61. — Avec 11I. Valory : le Débar-
deur, ou le Gros-Caillou et Alger ; vau-
deville en deux actes. Paris, Clt. Tresse,
Delloye ; Bezou, 1839, in-8 de 24 pag.

France dramatique au XIX° siècle.

62. — La Famille Fanfreluche; vau-
deville en trois actes. Paris, Mifliez,
Tresse, 1840, in-8 [40 c.].

Répertoire dramatique.

63.—Avec M. Varin : la Jolie fille
du, faubourg; comédie-vaudeville en
trois actes, tirée du roman de M. Paul
de Kock. Paris, Marchant, 1840, in-8
[40 c.].

Voyez, n° 25, un roman de M. Paul de Kock
sous le méme titre.

64. — Avec M. Lubize : M. Gri-
bouillet; vaudeville en un acte. Paris,
Marchant, 1841, in-8 de 16 pag.

65. — Avec M. Varin : Zizine; co-
médie-vaudeville en quatre actes. Paris,
Tresse, 1841, in-8 [50 c.].

M. Paul de Kock avait publié en 183G un
roman intitulé : Zizine. Voy. n° 17.

66. — L'Auberge de Chantilly; vau-
deville en un acte. Paris, Beck, Tresse,
1842 , in-8 de 14 pag.

La Mosaïque, recueil de pièces nouvelles.

67. — Avec M. Simonnin : le Laza-
ret; vaudeville en un acte. Paris, Beck,
1842, in-8 [40 c.].

La Mosaique, recueil de pièces nouvelles.

68. — Avec 111. Varin : les Jeux
innocents; comédie en un acte, mêlée
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de couplets. Paris, Beck, Tresse, 1842,
in-8 [40 c.].

Répertoire dramatique des auteurs contem-
porains.

69. — La Veille de Wagram ; drame
en quatre actes, mêlé de chant. Paris,
Beck, Tresse, 1842, in-8 [50 c. J.

Répertoire des auteurs dramatiques contem-
porains.

70. — Les Marocains; pièce en trois
actes, mêlée de chant. Paris, Marchant,
1842, in-8 de 16 pag.

71. — L'Homme aux trois culottes ;
comédie-vaudeville en trois actes et
quatre parties. Paris, Marchant, 1842,
in-8 [50 c.].

Magasin thatral.
Un roman de M. Paul de Kock, sous ce titre,

avait paru en 1840. Voy. n° 24.

72. —Avec M. Amédée de Beauplan:
Sur la rivière; tableau nautique en un
acte. Paris, Gallet, 1842, in-8 de 10 p.

73. —Avec M. Marin : les Fumeurs;
comédie-vaudeville en deux actes. Paris,
Marchant , 1843, in-8 [50 c.].

Magasin théàtral.

74. --- Le Château de Vincennes;
drame-vaudeville en trois actes. Paris,
Gallet, 1844, in-8 [40 c.].

Répertoire parisien.

75. — Le Théâtre et la cuisine ; vau-
deville-drame-bouffonnerie, lardée de
couplets, de coups de sabre, de coups
de théâtre, etc., en deux actes. Paris ,
Marchant, 1844, in-8 de 20 pag. [40 c.].

Magasin théétral.

76. — Avec M. Gustave Lemoine :
la Bohémienne de Paris ; drame en cinq
actes , mêlé de chant. Paris, Tresse,
1844, in-8 de 56 pag.

France dramatique au XIX' siècle.

77.— Avec M. Boyer [T. Partout] :
le Voisin Bagnolet; vaudeville en un.
acte. Paris, Tresse, 1845, in-8.

78. — Les Bains at domicile; vaude-
ville en un acte. Paris, Tresse, 1845,
in-8 de 16 pag.

France dramatique au XIX° siècle.

79. — Le Boeuf gras; vaudeville eu
deux actes. Paris, Tresse, 1845, in-8 de
20 pag.

France dramatique au XIX' siècle.

80. — Sans Cravate, ou les Com-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



KOC

missionnaires; drame-vaudeville en cinq
actes. Paris, Tresse, 1845, in-8 de 44 p.

France dramatique au XIX' siècle. '
Voyez, n° 34,1e roman du même auteur sous

le même titre.

81. — Avec M. Boyer [T. Partout] :
Une Averse ; comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Beck, Tresse, 1845, in-8
[50 c.).

82. — Avec M. Henri de Kock :
l'Eau et le feu; vaudeville en un acte.
Paris, Beck, 1846, in-8 de 16 pag. [30 c.]

83. — Avec M. Marin : Un Mari
perdu; comédie-vaudev. en deux actes.

. Paris, Beck , Tresse, 1846, in-8 [60 c.].
Voy. n° 31.

84. — Avec M. Boyer : le Garde-
malade ; vaudeville en un acte. Paris,
Beck, Tresse, 1846, in-8 [50 c.].

85. — Place Vendatour; vaudeville
en deux actes. Paris, Beck, 1847, in-8
[60 c.].

86. — Avec M. Boyer : Une Femme
à deux maris; vaudeville en un acte.
Paris, Gallet, 1847, in-8 de 16 p. [50 c.]

Paris dramatique.

87. — L'Atelier des demoiselles, ou
l'Apothicaire de Pontoise; vaudeville en
trois actes. Paris, Grammont, 1848,
in-S de 20 pag. [50 c.].

Galerie théâtrale.

88. — Avec M. Guénée : la Graine
de mousquetaires ; vaudeville en cinq
actes. Paris, Beck, Tresse, 1849, in-8
[60 c.].

89. — OEil et nez; vaudeville en un
acte (à trois personnages). Paris, Tresse,
Marchant, 1849, in-8 [60 c.].

90. — Avec M. Constant Guéroult :
le Cauchemar de son propriétaire ; vau-
deville en un acte. Paris, Beck , Tresse,
1849, in-8 [50 cl.

91. -- Avec M. Guénée : Couplets
chantés dans les Blagueurs et les bla-
gues, et dans le Fleuve d'or, prologue,
revue statistique en trois actes et dix
tableaux. Paris, Dechaume, 1849, in-12
de 12 pag.

Nous connaissons encore de M. Paul de
Kook, en collaboration avec M. CARuouC11E
la Chouette et la colombe ; — avec MM. CHA-
PEAU et VAR IN : le Tourlourou; — avec MM. Co-
CNIARD frères : Dupont, mon ami ; un Bon en-
fant ; les Femmes, le vin et le tabac; l'Agnès
de Belleville.; — avec M. D[IPEUTY . : la Femme,
le mari et l'amant; l'Homme de la nature et
l'homme _policé ; Un de plus; — avec MM. Du-
l'EUTY et VALORY : Madeleine; — avec MM. Du-
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VERT et VARLN : IeS.Soupers du carnaval;—
avec MM. GARNIER et VARIN : le Caporal et la
payse. [Voy. ces noms.]

On doit encore â M. Paul de Rock : la Bulle
de savon, ou choix de chansons [1835, in-12);
—Physiologie de l'homme marié [1841, in-32].

11 a travaillé avec MM. Alph. BROT, BAZAN-
COURT, MALLEFILLE, etc., au « Foyer de l'O-
péra, » qui contient de lui : Jenny on les Trois-
marches aux fleurs de Paris. — Il a publié
l'Amour médecin; le Lutina de la ferme, dans
le « Keepsake Paris-Londres; » une Fête aux
environs de Paris, dans le « Livre des Cent et
un » [ t. 1 e0 , p. 249 ] ; — une Mailresse dans
l'Andalousie, dans les ,< Cent et une nouvelles,
nouvelles des Cent et un, » t. 1 er , p. 287.

Il a donné des articles à a un Diamant dix
facettes ; » à « la Grande ville, nouveau tableau
de Paris, comique, critique et philosophique ;»
au « Magasin des récréations des dames ; » a
la « Biographie des artistes dramatiques de
Paris, » etc.

KOCK [Henri de], fils de M. Ch. Paul
de Kock.

1. — Berthe l'amoureuse. Paris, Gab.
Roux et Cassanet, 1893, 2 vol. in-8.

2. Le Roi des étudiants. Paris,
Roux et Cassanet, 1844, 2 vol. in-8
[15 fr.].

3. — La Course aux amours. 2 vol.
in-8.

4. — Les Amants de ma maltresse.
2 vol. in-8.

5.—L'Amant deLucette. Paris, 2 vol.
in-8.

6. — La Reine des grisettes. Paris ,
Gab. Roux et Cassanet, 1844, 2 vol.
in-8.

7. — Avec M. Paul de Kock : l'Eau
et le feu; vaudeville. [Voy. plus haut.]

8. — Lorettes et gentilshommes. Pa-
ris, Gabriel Roux, 1847, 3 vol. in-8
[22 fr. 50 c.].

9. — Avec M. Marc Fournier : la
Danse des écus; folie-vaudeville en un
acte. Paris, Michel Levy, 1849, in-18
angl. [50 c.]

Bibliothèque dramatique.
On doit encore à M. Henri de Kock : le Bon

Dieu, pamphlet républicain [1848, in-81 ;—la
Liherte [1849, in-s, couplets].

M. Henri de Kock a travaillé avec Mmes Clé-
mence ROBERT, A. SÉCALAS, etc., à l'ouvrage
intitulé : « le Boudoir d'une coquette » [Paris,
Krabbe, Antigua, 1844, in-8 avec 2 gravi.

KCFLER [J.-D.]. — Remarques his-
toriques sur les médailles et les mon-
naies. Berlin, 1740, in-4.

KCELLING [Jean-Théophile], berger,
puis instituteur -à Zerbst. — Vie de
J.-T. Keelling, écrite par lui-même.
Nouvelle édition. Strasbourg, Levrault,
1834, in-12 de 72 pag. avec une pl.
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KŒNIG [E.].
1. — Avec M. Richard : Nouveaux

Dialogues familiers et progressifs fran-
çais-allemands. Paris, Maison, 1842,
in-32 [3 fr.].

2. — La Science du vrai. Philosophie
théorique et pratique, spéculative et ex-
périmentale; traduite de l'allemand et
développée par ***. Paris, Ladrange,
1894, in-8 [6 fr.].

IiCENIG [Joseph], de Metz. 011a po-
drida. Paris, Roux, 1837, in-8.

Pièces en vers ou en prose, parmi lesquelles
se trouve : le Monde comme il est, proverbe
en un acte.

EtCENIG, aîné, né à Colmar en 1793,
ancien avoué, membre de l'Assemblée
nationale constituante de 1848, puis de
l'Assemblée législative. — Notice sur le
mélèze et les avantages de sa culture.
Colmar, Kaeppelin,1840, in-8 de 20 pag:

KCENIGSWARTER [Louis], docteur
en droit, correspondant de l'Institut
(Académie des sciences morales et po-
litiques), membre de la Société des
antiquaires de France, né à Amsterdam
en 1816.

1. — Essai sur la législation des peu-
ples anciens et modernes, relative aux
enfants nés hors mariage; suivi de
quelques observations d'économie so-
ciale sur le même sujet. Paris, Joubert,
1842, in-8 [2 fr. 50 c.].

2. — Etudes historiques sur le déve-
loppement de la société humaine. Pa-
ris, A. Durand, 1850, in-8.

Voyez sur cet écrit un article de M. E. de
IÈROSRE dans la « Bibliothèque de l'École des

Chartes n [185!, p. 279].

3. — Histoire de l'organisation de la
famille en France. Paris, Durand, 1851,
in-8.

Couronné par l'Académie des sciences mo-
rales.

M. Kcenigswarter a fait paraitre dans la «Re-
vue de législation n divers articles sur les ori-
gines germaniques du droit civil français, no-
tamment : de t Elude historique du droit civil
en France [t. XIV, p. 30] ;—Sources et monu-
ments pour l'histoire du droit civil français
[t. XVI, p. 165]; — les Origines germaniques
du droit civil français [t. XVI, p. 321; t. XVII,
p. 393; t. XIX, p. 321 et 513]. On lui doit aussi,
dans « l'Annuaire de la Soc. des antiquaires
de France » ,1851), un Rapport sur les cou-
tumes locales d'Amiens.

KOGr LNITCISAN [Michel de].
1.—Esquisse sur l'histoire, les moeurs

et la langue des Cigains, connus en
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France sous le nom de Bohémiens ,
suivie d'un recueil de 700 mots cigains.
Berlin, 1837, in-8 de iv et 46 pag.

2. — Histoire de la Valachie, de la
Moldavie et des Valaques transdanu-
biens, etc. Berlin, 1837, 2 vol. in-8.

IICIILRAI sCII. — Histoire d'Alle-
magne, depuis les temps les plus recu-
lés jusqu'à l'année 1838; traduite de
l'allemand sur la XIe édition , par A.
Guinefolle. Paris, Debécourt, Del-
loye, Hachette, 1838, 2 vol. in-8 avec
22 vignettes et 4 cartes [15 fr.].

HOHLSCH TTER [Charles-Chrétien],
conseiller intime du roi de Saxe, né à
Dresde en 1763, mort en 1837. [Voy.
la Biogr. univ., Suppl.] — Exposé de
la conduite du roi de Saxe. 1814, in-8.

Cette apologie, composée en allemand, et
traduite aussitôt après en français, fut envoyée
en cette langue aux quatre puissances alliées
et aux autres cours. Elle n'a point été mise
dans le commerce.

KOLB [Sigismond], brasseur à Stras-
bourg.

— Art du brasseur, ou Méthode théo-
rique et pratique pour faire la bière,
contenant les meilleurs procédés de
cette fabrication, tels qu'ils sont usités
dans les divers pays ou cette boisson
est le plus en usage; suivi d'un Traité
sur la plantation du houblon. Paris,
l%Ime Huzard, 1832, in-12 [2 fr. 50 c.].

KOMAZ [Ausideus].
— Dictionnaire grec (moderne), russe

et français. Moscou , 1811, 2 tom. en
1 vol. in-4.

KONINCK [L. de] , professeur de
chimie et de paléontologie à l'Université
et à l'École des mines de Liége, mem-
bre de l'Académie royale de Belgique.

1. — Description des coquilles fos-
siles de Basele-Boom, Schelle, etc., etc.
Bruxelles, 1838, gr. in-4.

2. — Description des animaux fos-
siles qui se trouvent dans le terrain
carbonifère de Belgique. Liége, Dessain,
1842-44, 2 vol. in-4, dont un vol. de
63 pl. [100 fr.]

3. — Recherches sur les animaux fos-
siles. Liége, Dessain, 1847, part. I,
2 vol. in-4, texte et planches.

M. de Koninck a publié, dans le tome XIV
des « Mémoires de l'Académie royale des scien-
ces de Belgique, » un Mémoire sur les crusta-
cés fossiles de la. Belgique [1811]. Le Bulletin
de cette Académie renferme plusieurs commu-
nications de ce savant.
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KOPCYNSKI [Onuphre]. — Essai de
grammaire polonaise pour les Français.
Varsovie, 1807, in-8.

KOPF, de Triors. — Méthode d'hié-
roglomancitechnie, au moyen de la-
quelle, et en peu de temps, on apprend
seul l'art de déchiffrer les anciennes
écritures, etc. Grenoble, Baratier, 1840,
in-8 de 20 pag.

KOPITAR [Barthélemi], savant phi-
lologue, conservateur de la bibliothèque
impériale de Vienne, mort en 184..

1. — Evangelia slavice , quibus olim
in regum Francorum oleo sacro inun-•
gendorum soleinnibus uti solebat ec-
clesia Remensis, vulgo Texte du sacre,
ad exemplaris similitudinem descripsit
et edidit J.-B. Silvestre. Evangelia la-
tine vertit eamdemque interpretatio-
nem latinam e regione adjecit B. Kopi-
tar. Paris, Silvestre, 1848, in-4 avec
96 planches.

L'ouvrage, publié en to livraisons, se com-
pose de 200 feuillets : 94 fac-simileravés et
coloriés, 94 de traduction latine, 3 titres, 7 de
dissertation en forme de préface, 2 formant un
tableau de tous les alphabets cyrilliens et gla-
golitiques. Prix de chaque livraison : 8 fr.

M. Kopilar est auteur d'une Grammaire des
dialectes slaves de la Carinthie et du Carniole,
en allemand; il a aussi publié à Vienne, en
1836, un ouvrage intitulé : Glagolila Clo-
zianus.

KORABIEWICZ, médecin polonais.
-- Notice sur le choléra-inorbus et les
différents modes de traitement essayés
dans le royaume de Pologne. Stras-
bourg, impr. de Levrault, 1832, in-8 de
32 pag.

KORFF [le baron de]. —Histoire
d'Allemagne, de Prusse, d'Autriche et
de Suisse. Paris, P. Duménil , 1844,
in-8, orné de plusieurs planches gray.
sur acier.

Fait partie de : e le Monde, histoire de tous
les peuples depuis les temps les plus reculés
jusqu'à nos jours. »

KORNMANN [A.], de Gray.
1. — Choix de narrations tirées des

meilleurs auteurs latins, par Goffaux
et Dumouchei, et traduites en français
par A. Kornmann. Paris, Maire-Nyon,
1830, 2 vol. in-12.

Le texte latin est en regard.

2. — Choix méthodique de l'Histoire
naturelle des animaux â'Ÿ.lien, par
moi. Valatour, traduit en français par
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A. Kornmann. Paris, Maire-Nyon,1835,
in-12 [5 fr.].

Le texte grec est après la traduction.
M. A. Kornmann a revu la traduction du

«Dialogue sur l'amitié, » de CICénoN, par BAR-
acre, et celle des « Catilinaires, » par l'abbé
d'O[.tveT. Il a donné des notes sommaires au
«Discours pour Plancius,' par CIcEnoN, et
au « Traité de la vieillesse,» par le /lierne.

KORSÂKOF [Pierre]. — L'Ermite de
Russie, à celui de la Guyane [Joug].
In-8 de 3 pag.

Cette lettre, insérée dans le « Conservateur
impartial » [Journal français de Pétersbourgl,
en janvier 1817, in•4, et reproduite dans le
« Mercure de France » [Paris] du 26 avril 1817,
in-8, est suivie de la réponse de Jouy.

KOSCIAKIIEWICZ [A.-N.], docteur
en médecine.

1.— Mémoire sur l'épidémie de grippe
qui régna en 1837 dans la commune de
Saint-Cyr (Var). Lyon, impr. de Du-
moulin, 1840, in-8 de 56 pag.

2. — Mémoire pratique sur les affec-
tions typhoïdes. Paris, Baillière, 1842,
in-8 de 136 pag. [2 fr.]

3. — Mémoire pratique sur l'angine
tonsillaire. Lyon, 1844, in-8 [2 fr.].

4. — Mémoire pratique sur les ac-
couchements artificiels. Lyon, impr. de
Brunet, 1845, in-8 de 160 pag.

5.— Mémoire pratique sur la pleuro-
péripneumonie aiguë. Montpellier, Cas-
tel; Paris, 7.-B. Baillière, 1848, in-8
[3 fr. 50 c.].

KOTZEBUE [Auguste-Frédéric-Fer-
dinand de], auteur dramatique, écrivain
politique,

Weimar
	 et historien , na-

quit à eimar (Saxe), le 3 mai 1761.
Après avoir passé plusieurs années en
Russie, où il remplit des fonctions im-
portantes, il se fixa à Berlin, prit part
a la rédaction des pièces diplomatiques
de la Russie, fut nommé, par l'empereur
Alexandre, consul général à Koenigsberg
[1813), et chargé d'observer l'opinion
publique en Allemagne; il fut assassiné
en 1819 (21 mars) par un étudiant alle-
mand nommé Sand, qui voulait déli-
vrer sa patrie d'un espion dangereux,
et le libéralisme d'un violent adver-
saire. [Voy. la Biogr. univ., Suppl., et
la France luter.. t. IV, p. 312.]

1. — Le Mensonge généreux; drame
en un acte, traduit en prose par Bock,
faisant suite au drame de Misanthropie
et repentir. Metz, Behmer; Paris, Fa-
vre, 1800, in-8 [75 c.].
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2. — Édouard en Écosse, ou la Nuit
d'un fugitif; drame historique en trois
actes, traduit de l'allemand par F. Sie-
bert. D'après l'enseignement universel.
Metz, Thiel, 1830, in-12 de 48 pag.

Contient seulement le t ee acte. Le texte al-
lemand est en regard de la traduction.

3. — La Gageure dangereuse, petit
roman en douze chapitres , traduit de
l'allemand par L. Fuchs. Metz, impr. de
Verronnais, 1830, in-12.

Une traduction de ce roman par Mme "' avait
paru en l'an VI (1798) [Paris, Forges, in-12].

4. — Avec 11IM. H. Zschohké, Blu-
menhagen, etc.: l'Anneau de Luther ;
scènes du moyen âge et de notre épo-
que, traduit par M. J. Lapierre. Paris,
Andin, 1833, 4 vol. in-12.

5. — Les deux Frères ; comédie de
Kotzebue, traduite par Patrat, remise
en deux actes et en vaudeville par
MM. de Villeneuve et Masson. Paris,
Barba, 1834, in-8 de 48 pag. [1 fr.
50 c.]

La traduction de cette comédie, par MM.
WE15S , L.•F. JAUFFRET et J. PATRAT avait
paru à Paris en 1801 (an IX), et fut publiée de
nouveau en 1837 [Paris, Barba, Delloye, Bezou,
in-8 de 28 pag.].

On trouve aussi une traduction des a Deux
frères s dans le tome II (sujets profanes) du
recueil intitulé : OEuvres dramatiques [Paris,
René, 1841, 2 vol. in-18. 4 fr.].

6. — Auguste et Julie, ou les Suites
déplorables d'une jalousie secrète, par
Spiess; suivi de Notre Fritz, par Kot-
zebue; traduit et imité de l'allemand
par S***. Paris, Stahl, 1835, in-18 de
108 pag. avec une gravure.

7. —Contos a meus filhos, escriptos
em allemao por Kotzebue; vertidos em
portuguez pelo d'' Caetano Lopes de
Moura, natural da Bahia. Paris, Ail-
laud, 1838, 2 vol. in-18 [8 fr.].

C'est la traduction portugaise des Contes ù
mou fils, qui ont été traduits en français par
FRIEVILLE (Paris, Bechet, 1818, 2 vol.

8. — La Petite ville allemande; co-
médie en quatre actes, par de Kotze-
bue. Nouv. édition, accompagnée d'ex-
plications grammaticales, de la solution
des principales difficultés [que peuvent
offrir les mots et les tournures, et de
renvois à la Grammaire allemande de
MM. Le Bas et Régnier. Paris, Hin-
gray, 1840, in-18 [2 fr. 25 c.].

En allemand.

9. —Misanthropia e arrependimento,
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drama em cinco actos e em prosa, es-
cripto em allemâo por Kotzebue, e tra-
duzido em portuguez, por Caetano
Lopes de Moura. Paris, Aillaud, 1841,
in-18 [2 fr. 50 c.].

C'est la traduction portugaise du drame le
plus connu de Kotzebue, qui a été deux fois
traduit en français, en 1799 et en 1823.

KOTZEBUE [ W. de]. —Uber das
Werk : la Russie en 1839, par le mar-
quis de Custine. Von N. Gretsch; von
den russischen iibersetzt von W. von
Kotzebue. Paris, impr. de P. Renouard,
1843, in-8 de 100 pag.

C'est la traduction allemande de la réponse
de M. Gretsch à l'ouvrage du marquis de Cus-
tine.

KOUTLOUK-KOULADI. — Lettre de
Tutunju-Oglou-Moustafa Aga, vérita-
ble philosophe turk, à M. Thaddée Bul-
garie, trad. du russe par Koutlouk-
Kouladi. Saint-Pétersboug, 1828, in-8.

Ce sont des observations critiques sur les
origines russes de M. de Hammer.

KOUTORGA. — Essai sur l'organi-
sation de la tribu dans l'antiquité; tra-
duit du russe par M. Chopin. Paris,
F. Didot, 1838, in-8 [4 fr.].

KOUZNETZOFF [Alexandre], tra-
ducteur supposé. [Voyez VOGEL et
GRETSCH.]

KRJEIIIER. — Appel à la classe ou-
vrière, ou Guide des ouvriers; suivi
d'un projet national tendant à amélio-
rer l'existence nationale et l'éducation
morale des ouvriers. Paris, Delaunay,
1840, in-8 de 24 pag. [50 c.]

KRIETZER-RASS AERTS [J.-A.-F.].
1. — Tableau statistique, géographi-

que. Paris, Impr. royale, 1841, in-plano.
2. — La Grèce et l'Angleterre en

1847. Question de l'emprunt grec. Pa-
ris, impr. de Poussielgue, 1847, in-8
[1 fr. 50 c.].

KRAFFT [L.].
1. — Avec M. J.-P. Sucguet : Hy-

giène publique. De l'Assainissement de
la vidange et de la suppression des
voiries de la ville de Paris. Paris, impr.
de Locquin, 1840, in-8 de 16 pag.

2. — Avec MM. Seveste ainé et au-
tres : Réponse au mémoire adressé à
M. le préfet de police par MM. J.-B.-Ch.
Siret, pharmacien à Meaux, et P.-C.-X.
Houzelot, docteur - chirurgien en la
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même ville; réfutation des moyens
qu'ils proposent pour la désinfection
des matières fécales et la suppression
de la voirie de Montfaucon. Paris,
impr. de Cordier, 1845, in-4 de 24 pag.

MM. Séveste aîné, Krafft et compagnie font
cette réponse, comme cessionnaires des brevets
de MM. Boissiée-Sucquet et Krafft.

KRAFFT [J.-Ch.] , architecte-dessi-
nateur, né à Braunsfeld le 19 juin 1764,
Mort à Paris en décembre 1833. [Voy.
la France littér., t. IV, p. 315.]

1.— Constructions,, plans et décora-
tions des jardins d'Angleterre et d'Alle-
magne. Paris, Bance aîné, 1831, in-4.

Cet ouvrage avait déjà paru en 1509 et 1810
[2 vol. in-fol. oblong]. Ce sont les titres des
deux parties qui ont été réimprimés en 1831,
in-4.

2 — Choix de maisons et édifices
publics de Paris et de ses environs,
levés, mesurés et dessinés par .T.-C.
Krafft. IIe édition, revue et augmentée
d'un texte historique et critique. Paris,
Bance aîné, 1837, in-4 oblong.

La première édition est de MOI.

3. — Portes cochères et portes d'en-
trée des maisons et édifices publics de
Paris, levées, mesurées et dessinées par
J.-Ch. Krafft, formant la première par-
tie des Maisons de Paris, publiées par
le même. II` édition, augmentée de 10
planches, etc. Paris, Bance aîné, 1838,
in-4 obl. avec di pl. [30 fr.]

La première édition est de 1809.

4. — Avec 11IM. Normand fils et
Douliot : Cours de dessin industriel.
IIe édition. Paris, Hachette, 1842, in-8
atlas de 34 pl. [12 fr.]

5. —Traité de l'art de la charpente,
plans, coupes et élévations des diverses
productions exécutées tant en France
quedans les pays étrangers. III• édition,
mise en ordre et augmentée de 40 pl.,
par MM. Rondelet et Ï/tiollet. Paris,
Bance, 1844, 2 vol. in-fol.

La première édition est de 1819 ; la seconde
a parti [t vol. in-fol.] sous le titre de nouvelle
édition, chez Bance.

K11AMER [le docteur Guillaume], mé-
decin à Berlin. — Traité des maladies
de l'oreille, trad. de l'allemand par le
docteur Bellefroid. Paris, Germer-Bail-
hère, 1841, gr. in-18, fig. [4 fr. 50 c.]

Le même ouvrage, traduit avec notes et adrli-
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tiens par le docteur P. M11NIène a paru en 1847
[Paris, Germer-Baillière, in-8 avec 5 planches].

KRASINSKI [Henri, comte].
1. — Le célèbre Vitold, grand-duc

de Lithuanie; précédé de notions sur
la Samogitie. Paris, impr. de Pinard,
1834, in-8 de 36 pag. [2 fr.]

Cet opuscule fut réimprimé quelques mois
plus tard [Paris, Guiraudet, in-8].

2. — Bataille de Kizholm, ou l'A-
mour d'une Anglaise; roman histori-
que. Paris, Delaunay, 1836, 2 vol. in-8
[15 fr.].

KRASZE VSKI [J.-J.]. — Le Poète et
le monde; trad. du polonais parAlexan-
dre deNoirville. Paris, Coquebert,1843,
in-8 [7 fr. 50 c.].

KRATZER [H.- L.]. —. Recueil de
morceaux faciles pour servir à l'ensei-
gnement de la langue francaise dans les
classes supérieures. St-Gall, Scheitlin,
1838, gr. in-8.

KRE1NS [FL]. — Histoire des sei-
gneurs de Gavres, roman du xv` siècle,
orné de 95 sujets et lettrines coloriés
et reproduits en fac-simile, par R.
Kreins. Augmenté d'un avertissement
et d'un glossaire. Bruxelles, 1842, pe-
tit in-fol. de 488 pag.

Cette publication est la reproduction de l'un
des manuscrits de la bibliothèque de Bourgo-
gne à Bruxelles, de ses miniatures, de ses let-
trines coloriées, de ses caractères originaux,
qui ont tous été litho g raphiés. L'ouvrage, pu-
blié en 60 livraisons, de s pages chacune et du
prix de 75 c., n'est tiré qu'à 200 exemplaires.

KRÉPMER [J.-P.] , chirurgien mili-
taire.

1. — Monographie des hépatiques de
la Moselle; suivi d'une méthode ana-
lytique des genres et des espèces. Metz,
Mme Thiel ,'1838, in-8 de 56 pag.

2. — Projet de colonisation de l'Al-
gérie. Paris, Dusacq, 18-18, in .8 de 48
pag. avec 4 plans.

KRIEG DE 110CIIFELDEN [C. -IL].
— Avec M. J. de Hefieer et autres :
Costumes du moyen i,ge chrétien d'a-
près les monuments contemporains.
Mannheim, Henri Iloff; Paris, Fréd.
Klincksieck, 1840 et années suivantes;
36 liv. in-4 avec un cahier d'introduc-
tion [74 fr.].

KIRIEGK [J.-C.].
1. — Premières leçons d'allemand,

oit Méthode graduée pour servir d'in-
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troduction à l'étude de la langue alle-
mande, contenant, etc. Paris, Truchy,
1836, in-18 de 144 pag.

2. — Dialogues familiers français-al-
lemands. Paris, Truchy, 1839, in-32
avec une carte [2 fr. 50 c.].

KRCEMER. — De l'Intérêt des cabi-
nets de Vienne et de Berlin dans la
question d'Orient. Paris, Delaunay,
1840, in-8 de 8 pag.

KROLIKO\VSK1 [Louis de]. — Mé-
moire historique et politique sur l'état
actuel de la ville libre de Cracovie, à
l'appui de l'adresse présentée en octobre
1839, par ses habitants, aux gouverne-
ments de France et d'Angleterre; suivi
d'une collection de pièces justificatives.
Paris, Dufart , 1890, in-8 [5 fr.].

Cet ouvrage a paru la méme année en polo-
nais sous ce titre : Memorial historyczny i po-
lityczny o stanie obecnym wolnego miasta
Krakowa i tego okregu. Na poparcie adressu
obywateli krakowskich podanego rzadowi
Francuzkiemu i Angielzkiemu w pazdzierniku,
1839 roku. Z dolaczeniem zbioru dokumentow
przez Ludwika Krolikowskiego (Paris, impr.
de Maulde, 1840, in-8. 5 fr.].

2. —Supplément aux pièces justifi-
catives du mémoire sur Cracovie. Pa-
ris, impr. de Crapelet, 1840, in-8 de
8 pag.

ItROPINSKI [le général]. — Adolphe
et Julie, ou Lettres de deux amants ha-
bitant les bords du Dniester; traduites
du polonais (par M. de Maury). Paris,
Bossange père, 1824, 2 vol. in-12 [6 fr.].

Reproduit en 1828 avec des titres au nom de
Ponthieu, et en 1833 au nom de L. Tenré.

K6tOSNOWSKI [le lieutenant-colonel
comte Adolphe de TABASZ], ancien
major du 7° régiment de ligne polonais
dans la guerre de l'indépendance, natu-
ralisé Français en 1840, né à Varsovie
en 1799.

1. — Angélique, ou l'Anneau nuptial.
Nouvelle polonaise; épisode de la der-
nière révolution. Paris, Charpentier,
1833, in-12 [4 fr.].

2. — Almanach historique, ou Sou-
venirs de l'émigration polonaise. Paris,
imprim. de Bourgogne, 1837-38, in-18
[6 fr.].

Une nouvelle édition de cet ouvrage a paru
en 1896 [Paris, impr. de Bourgogne, in-32].

3. — Premier et deuxième supplé-
ment à l'Almanach de l'émigration p0-
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lonaise au 17 janvier 1841. Paris, impr.
de Bourgogne, 1838-1841, in-18.

KRUDNER [Julienne VICTINGHOFF,
baronne de], née à Riga en 1766, morte à
Karasou-Bazar en Crimée en 1824. [Voy.
sur cette femme, célèbre par ses talents
littéraires, par ses galanteries, par ses
relations et son influence politique, et
par son illuminisme, un article de
M. SAINTE-BEUVE, dans la Revue des
Deux-Mondes, du-1 er juillet 1837 ; deux
articles dans le tome VII du Journal
de l'Institut historique, intitulés, l'un :
Conversation entre quatre yeux du
professeur Klug, de Leipsich, avec
Mme Krudner; l'autre, une Visite ic
M1e Krudner, par le comte d'ALLON-
VILLE, parent de cette célèbre illumi-
née ; la Biogr. Univ. , Suppl., et la
France littér., t. IV, p. 318.]

— Valérie, roman, avec une Notice
par M. Sainte-Beuve. Paris, 011ivier,
1837, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Cette édition est la quatrième; la première
a été publiée, à Paris en 1803, en 2 vol. in-12;
et la troisième en 1804. Depuis l'édition de 1837
il en a paru une in-12, format anglais [Char-
pentier, 1840], sous le titre de nouvelle édition,
avec la préface de M. SAINTE-BEUVE, laquelle
a été réimprimée en 1846.

Le roman de Valérie, suivant quelques on
dit, n'aurait point été rédigé par M0C de Krud-
ner. 11 serait d'un oratorien épris des charmes
de cette dame, à laquelle ii l'aurait laissé eu
mourant, pour le faire imprimer.

KRUGiE1t [J.-D. ], de Cette. — Du
Perfectionnement et de l'assainissement
des boissons. Paris, Mme fluzard, 1838,
in-8 avec une pl. [2 fr.].

KRUMMACHER [le docteur Frédéric-
Adolphe], célèbre poète sacré et prédi-
cateur allemand, né à Tecklenburg, en
Westphalie, le 13 juillet 1768. [Voy. la
France litter., t.1V, p. 319.]

â . — Predigt, etc. Von flern Dr
Krummacber. Zweite Auflage. (Dis-
cours prononcé en 1828 à Francfort-sur-
le-Mein.) II° édition. Colmar, impr. de
Decker, 1829, in-8 de 16 pag,

2. — Paraboles ; trad. de l'allemand
par M. L. Bautain. Nouv. édition, cor-
rigée et augmentée. Strasbourg Fé-
vrier; Paris , Derivaux , 1839 , in-12 ;
1837 et 1840, in-18; Paris, Langlois et
Leclercq, 1846, in-18.

La première édition de cette traduction est
de 1821.

— Autre édition. Paraboles du doc-
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teur F.-A. Krummacher; trad. de l'al-
lemand, en francais par M. Teillac. Pa-
ris, Delloye, 1838, in-8 [7 fr. 50 c.].

— Choix de Paraboles, traduit par
X. Marmier.. Paris et Strasbourg, Le-
vrault. 1833, in-12.

— Nouveau Choix de paraboles, par
X. Marnzier. Strasbourg, Levrault,
1834, 1835 et 1837, in-18 [60 c.].

Epitome allemand. Paraboles, avec
la traduction francaise. Nouv. édition.
Metz, impr. de Collignon, 1837, in-18
de 108 pag.

Allemand-français.

3. — Élie le Thisbite, trad. de l'alle-
mand sur la II e édition, et publié par
la Société de Neuchâtel. 3 vol. in-12
[6 fr. 75 c.]. — Paris, Delay.

La deuxième édition de l'original allemand a
paru à Elberfeld, en 1835.

4. — Salomon et la Sulainite, trad.
de l'allemand. In-8 [2 fr.]. — Paris,
Delay.

La quatrième édition de l'original allemand
de ce sermon a paru à Elberfeld, en 1839.

5. — Catéchisme de la Bible, ou Ex-
position sommaire du contenu de l'É-
criture sainte; traduit par Fr. Lods et
A. Macler. Montbéliard, Berger, 1843,
in-12 de 210 pag.

M. F.-A. Krummacher a revu et corrigé les
«Feuilles de palmier, » par HERDER et A.-J.
LIERESKIND.

KRUSE [Laurent], romancier alle-
mand.

1. — L'Anneau, traduct. libre, par
Mme Élise Voiart. Paris , Delong-
champs, 1832, in-8 [6 fr. 50 c.] ; —
1833, 2 vol. in-12.

2. — Avec MM. C. Pichler, F. Kind,
Weingartenet autres: Novellenkranz,
Samlung, etc. (Choix des meilleurs con-
tes et nouvelles à l'usage de personnes
qui veulent se fortifier dans l'étude de
l'allemand, etc.) Paris, Baudry, 1840,
in-8 [4 fr.].

KRUSE [Chrétien ou Karsten], éru-
dit allemand, instituteur du fils du
grand-duc d'Oldembourg, professeur à
l'Université de Leipzig, né en 1753 à
Hiddigwarden, près Brême, mort en
1827. [Voy. la Biogr. univ., Suppl.] —
Avec M. Fr. Kruse : Atlas historique
des États européens et de tous les pays
en rapport avec l'Europe, composé de
74 cartes géographiques et tableaux
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chronologiques et généalogiques, desti-
nés à faciliter la lecture et l'intelligence
de tous les ouvrages anciens et mo-
dernes relatifs à l'histoire intérieure et
extérieure de l'Europe, trad. de l'alle-
mand de Chr. et Fr. Kruse, par
AIM. Ph. Le Bas et F. Ansart. Paris,
Hachette, 1832, in-fol.

Cet ouvrage a eu trois éditions : la deuxième
édition est de 1834; la troisième édition a paru
sous le titre de : Atlas historique universel,
composé d'une suite de cartes géographiques
et de tableaux chronologiques et généalogiques,
traduit de l'Atlas historique des Etats euro-
péens de Chr. et Fr. Kruse, et complété par
MM. Philippe LEBAS et Félix ANSARTi [Paris,
Hachette, 1841; in-fol. avec 18 cartes. 32 fr.].

KRUSENSTERN [Alex. de]. — Pré-
cis du système, des progrès et de l'état
de l'instruction publique en Russie.
Varsovie, 1837, gr. in-8.

- KUBALSKI [N: A], commissaire dans
l'intendance générale de l'armée polo-
naise, en 1831.

1. —Mémoires sur l'expédition des
réfugiés polonais eu Suisse et en Sa-
voie, dans les années 1833-1834. Pa-
ris, Merklein, 1836, in-8 [7 fr. 50 c.].

On doit h M. Kubalski les opuscules sui-
vants : Sur les créances réclamées de la France
par la Russie au nom de la Pologne [Extrait
de la 19` livraison du Polonais. — 1835, in-8] ;
Aperçus historiques et littéraires sur les peu-
ples d'origine slave [1844, in-8] ; — le Vétéran
des vétérans sou les armes, ou Vie de J. Co-
lembinski (GoleiYbiewski), qui compte cent
quinze ans de service actif [1845, in-8].

KUENLIN [F.]. — Manuel militaire
pour l'instruction des officiers suisses
de toutes armes, ou Essai d'un système
de défense de la Confédération helvé-
tique; traduit de l'allem., sur la IIe édi-
tion et sous les yeux de l'auteur, par
F. Kuenlin; orné d'une carte de la
Suisse et de quatre plans sur les mou-
vements de troupes et manoeuvres de
combat. Bâle, 1826, in-8 [7 fr.]. —
Paris, Cherbuliez.

KUHLMANN [Frédéric], correspon-
dant de l'Académie des sciences de
l'Institut de France, professeur de chi-
mie à Lille. -- Cours de géologie. Litle,
sans date, in-4 de 416 pag. [15 fr.]

M, Kuhlmann a publié en outre : Rapport
du jury départemental du Nord sur les pro-
duits de l'industrie admis au concours de l'ex-
posltion publique de 1834 [1834, in-4 de 40 pag.
avec un tableau] ; — Chambre de commerce.
Rapport sur la situation actuelle des projets du
chemin de fer, ligne principale de Paris a Lille,
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présenté à la chambre de commerce de Lille,
dans sa séance du 15 janvier 1838 [1833, in-4
avec 2 cartes] ; — De l'impôt des portes et fe-
nétres en ce qui concerne les établissements in-
dustriels [1844, in-8]; -- Relation entre la ni-
trification et la fertilisation des terres. Forma-
tions nouvelles d'acide nitrique et d'ammonia-
que[1847, in-8].

M. Kuhlmann a donné des articles au «Ré-
pertoire de chimie» publié à Bruxelles en 1827;
d ivers mémoires dans le «Recueil de mémoires
ele la Société royale des sciences de Lille , » no-
tamment un Mémoire sur la théorie de la fa-
brication du pain [1831] , et deux sur la théorie
des engrais [1845].

KUHN [J.] — Description de Nieder-
bronn et de ses eaux minérales; à l'u-
sage des médecins et des malades qui
les fréquentent. Strasbourg, Levrault,
1835, in-8 avec une grau. [3 fr.].

KUHN [Jean]. — La Vie de Jésus-
Christ au point de vue de la science;
traduit de l'allemand par M. Fr. Net-
tement , pour faire suite à la Raison
du christianisme, et servir de réfuta-
tion à la Vie de Jésus- Christ, par
Strauss. Paris, Dufour, Sapia, Vaton,
1842, in-12 [3 fr. 50 e.] ; —1843, in-S
[6 fr.].

L'original allemand a paru à Mayence en 1838.

KUHNE [Ferdinand-Gustave], litté-
rateur et philosophe allemand , né à
Magdebourg le 27 décembre 1806. --
Nouvelles de couvents.Traduction libre
de l'allemand par le chevalier B. de la
Bancheraye. Paris, Pougin, Brockhaus
et Avenarius, Schwartz et Gagnot,
1839-40, 2 vol. in-8.

EtuIiNlIOLTZ [Henri-Marcel], doc-
teur en médecine, professeur agrégé et
bibliothécaire en chef de la Faculté de
médecine de Montpellier, né à Cette
le 28 janvier 1794.

1. — Idée d'un cours de physiologie
appliquée à la pathologie. Montpellier,
1829, in-8.

lti. Kilhnholtz avait été chargé de suppléer
le célébre professeur Lordat.

2 — Coup d'oeil sur l'ensemble sys-
tématique de la médecine judiciaire,
considérée dans ses rapports avec la
médecine politique. Montpellier, impr.
de Jullien, 1835, in-8 de 152 pag.

3. — Cours d'histoire de la médecine
et de bibliographie médicale, fait en
1836, dans la Faculté de médecine de
Montpellier, avec l'autorisation de
111. le ministre de l'instruction publi-
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que. Montpellier, Castel; Paris, Ger-
mer-Baillière, 1837, in-8 [6 fr. 50 c.].

Les discours d'ouverture des deuxième et
troisième cours ont paru in-8 de 47 et de 71 p.

4. — Éloge de Celse, prononcé le
19 avril 1838. Montpellier, L. Castel ;
Paris, Germer-Baillière, 1838, in-8 de
76 pag. avec son portrait.

5. — Considérations générales sur
la régénération des parties molles du
corps humain. Montpellier, Castel; Pa-
ris, Baillière, 1841, in-8 de 104 pag.

6. — Paris et Montpellier sous le
rapport de la philosophie médicale.
Montpellier, 1844, in-8 [2 fr. 50 c.]. —
Paris, J.-B. Baillière.

On doit encore à M. Kflhnholtz :Mémoire.
sur la fracture (le l'apophyse coronolde du
cubitus [1845]; — Recherches archéologiques
sur les druides et les druidesses, considerés
principalement dans leurs rapports sociaux
chez les Gaulois [1847, in-4 de 79 p. -- Extrait
des publications de la Société archéologique de.
Montpellier].

M. H. K0hnholtz a fourni de nombreux ar-
ticles à divers journaux de médecine, aux « An-
nales de médecine clinique, » au «Journal des
sciences médicales, » aux « Gazettes médicales
de Paris et de Montpellier,» aux « Éphémé-
rides médicales de Montpellier. » Nous citerons
notamment dans ce dernier recueil une Notice
historique, bibliographique et critique sur Fr.
Rabelais. M. KGhnholtz est un des collabora-
teurs les plus actifs du « Journal de la Société
de médecine pratique de Montpellier, » dans
lequel il a inséré, depuis son origine, beaucoup
d'analyses d'ouvrages et de dissertations, no-
tamment : de la Régénération des parties mol-
les du corps humain, Écoles II et III], des coles
médicales de Paris et de Montpellier [t. V
et IX], du Magnétisme animal [t. XV]. —
M. Kùhnholtz a fourni d'anciens documents à
diverses publications - « Dictionnaire de la
langue romane, » par M. R1YNOUARD ; « États
généraux de 1593, » par M. A. BERNARD; « Let-
tres missives de Henri IV ;» «Historiens des
Gaules,» etc. — Il a contribué à la publication
des « Manuscrits inédits du Tasse, » faite en
1831; [Torino, Stamp. reale, in-8], par M. GAZ-
SERA. — Il doit publier prochainement : du
Magnétisme animal, à l'occasion de la bro-
chure de M. le docteur Roux (de Cette), inti-
tulée : « Coup d'oeil sur le magnétisme et le
somnambulisme, sous le rapport médical et
religieux ; » — du Buste d'Hippocrate, en
bronze antique de la. Faculté de médecine de
Montpellie r, et de son inscription.

KUHNHOLTZ [Barthélemy-Achille],
fils du précédent, né à Montpellier le
4 mars 1820.

1.—Histoire de l'Université de Mont-
pellier. Paris, impr. de Fournier, 1840,
in-S de 40 pag.

Déjà publié dans le journal » les Écoles, » des
27 décembre 1839. 12 janvier, 2 février, 16 fé-
vrier et 24 mars 1840.
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2. — Le noble Jeu de mail de la ville
de Montpellier, avec ses règlements, par
Sudre. Nouvelle édition , augmentée
d'une Preface par MM. les rédacteurs
du «Babillard» (B.-A. Kiihnholtz etFr.
Cazalis), et enrichie de six vignettes.
Montpellier et Paris, 1844, in-16.

3. — Du Vaudeville. Discours pro-
noncé à l'Acad. de Lyon, par M. Claude
Brossette, avocat en ladite ville (ma-
nuscrit de la Bibliothèque du présid.
Bouhier : C. 127. MDCCXXIX; au-
jourd'hui H. 262, de la bibliothèque
de la Faculté de médecine de Mont-
pellier), publié pour la prentidre fois
avec une Introduction, une notice et
des notes, par Achille Kühnholtz. Pa-
ris, Comon et C 1e , 1846, in-16.

M. A. Kfihnholtz a pris part h la rédaction
de plusieurs-journaux politiques et littéraires
de Paris et de la province. Il a été rédacteur
en chef du « Babillard, journal politique et
littéraire de Montpellier, » pendant les années
I842, 1843 et 1844.

KUNCKEL [Philippe]. — Considéra-
tions hygiéniques et pratiques sur les
maladies de la peau, précédées d'une
introduction sur l'application des sels
cuivriques. Paris, Germer -Baillière,
1840, in-8 [6 fr.].

KUNTH [Charles- Sigismond], bota-
niste, membre de l'Académie royale des
sciences de Berlin, correspondant de
l'Académie des sciences de l'Institut de
France; né à Leipzig le 18 juin 1788,
mort le 22 mars 1850. [Voy. la France
littéraire, tome IV, pag. 320.] — Dis-
tribution méthodique de la famille des
Graminées; ouvrage accompagné de
220 planches représentant autant d'es-
pèces nouvelles ou peu connues, dessi-
nées par Mme Eulalie Delile. Paris,
Gide, 1835-37, in-fol.

L'ouvrage a paru en 44 livraisons.
M. Kundt a publié un grand nombre d'arti-

cles dans les « Annales des sciences naturelles..
notamment : Notice sur la vie et les ouvra-
ges de L.-C: M. Richard [i fe série, t. I]; Re-
cherches sur les plantes trouvées dans les tom-
beaux égyptiens par M. Passalacqua [ira série,
t. VIII] ; Sur les affinités du genre Stilbe [I ra sé-
rie, t. XXX] ; Distribution méthodique de la
famille des Graminées [20 série, t. VII]; Obser-
vations sur la famille des Pipéracées [20 série,
1. XI V] ; Species nome horti regalis Jerolinen-
sis [3' série, t. V, VII, IX, Xl].

KUNZLI [Jean], docteur en méde-
cine.

1. —Principes généraux de physique,
de physiologie et de médecine. 11e édit.

TOME IV.
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Nevers, impr. de Duclos; Paris, J.-B.
Baillière, 1839, in-8 de 48 pag.

2. — État de la médecine, position
des médecins, garanties sanitaires du
peuple en France, et plan d'organisa-
tion médicale. Paris, impr. de M ' Don-
dey-Dupré , 1846, in-12.

3. — Réflexions sur quelques exan-
thèmes : la variole, la rougeole, la scar-
latine, la miliaire et sa variété, la suette,
et moyens faciles de les guérir. Paris,
Alph. Leclère, 1846, in-8 de 16 pag.

KUPFFER [A.-Th.], physicien et géo-
logue, membre de l'Académie des scien-
ces de Saint-Pétersbourg, directeur des
observatoires magnétiques de Russie.

1. — Annuaire magnétique et météo-
rologique du corps des ingénieurs des
mines de Russie, ou Recueil d'observa-
tions magnétiques et météorologiques
faites dans l'étendue de l'empire de
Russie, et publiées par ordre de S. M.
l'empereur Nicolas I". Saint- Péters-
bourg, Impr. des papiers de la couronne,
1839-1846, 7 vol. in-4.

2. —Voyage dans l'Oural, entrepris
en 1828. Paris, impr. de F. Didot,1834,
in-8.

M. Kupffer a donné un grand nombre de
mémoires et de rapports écrits en francais
dans les a Mémoires de l'Académie impériale
des sciences de Saint-Pétersbourg o et dans le

Bulletin » de cette Académie, notamment :
Rapport sur un voyage dans les environs du
mont Elbourz [6' série, t. 1]; — Observations
météorologiques faites à l'Académie des scien-
ces de Saint-Pétersbourg, de 1524 h 1834; —
Mémoire sur la tenzpir.ature moyenne de plu-
sieurs points de l'empire de Russie [6' série,
t. II, Scienc. phys. et mathém.) ; — Observa-
tions faites à Akhangel [6a série, t. III]. Plu-
sieurs notices scientifiques de ce savant ont été
aussi imprimées dans les « Annales des sciences
naturelles, , notamment : Essai d'un tableau
géognostique de l'Oural [F a série, t. XVIII].

KURZWEIL [Édouard], officier polo-
nais, répétiteur à l'École spéciale mili-
taire de Saint-Cyr, né à Zolkiew, en Ga-
licie, en 1807. — Idée de la république
de Pologne, et son état actuel. Manus-
crit de la Bibliothèque royale de Paris,
de la seconde moitié du XVIII ' siècle,
publié par Ed. Kurzweil. Paris, Lacour,
1840, in-8 de 288 pag.

Ce manuscrit, conservé à la Bibliothèque na-
tionale, dans le vol. 1929 du Suppl. fr., avait été
déjà publié en 1669, sous le titre de : Discours
sur le gouvernement de Pologne et la politique
polonaise [Paris, in-i2 de 146 p.]. M. Kurzweil.
clans une préface intéressante, en attribue la
rédaction au comte de Broglie, ambassadeur

31

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



482	 KUR

de France en Pologne. Quelques personnes
pensent que ce travail, rédige par un auteur
français anonyme, fut arrangé par ZALUSKI,
pour l'ambassadeur francais M. de Polignac,
et que M. de Broglie ne fit que le remettre au
courant de l'époque. — M. d'HAUTEVILLE tira
parti de cet ouvrage en publiant sa « Relation
historique de la Pologne » [Paris, 1686, in-12

KUR

de 336 p.]. — En 1769 parut, sans nom d'au-
teur ni d'imprimeur (l'auteur était PFEPFEL),
un opuscule intitulé : a Mémoires sur le gou-
vernement de Pologne,» dont plusieurs en-
droits sont identiques au manuscrit de la Bi-
bliothèque nationale. — Enfin, ce travail fut
réimprimé dans un « Essai politique sur la
Pologne» [Varsovie, 1769, in-I2].
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LAASS-D'AGUEN, professeur de l'U-
niversité.

I.— Dictionnaire portatif des rimes,
précédé d'un Traité de versification
francaise. Paris, Thiériot, 1834, in-32
[2 fr.].

2. — Jérusalem délivrée, poëme tra-
duit de l'italien par le prince Lebrun;
avec une Notice sur le Tasse, traduite
de l'italien de Davide Bertololti par
M. Laass-d'Aguen. Paris, Bossange,
1836, in-12 avec 4 gray . [6 fr.]

M. Laass-d'Aguen est un des traducteurs des
«OEuvres» de MACROBE [édition publiée par
Panckoucke]. Il a fourni de nombreux articles
h la «Biographie universelle classique, » et il a
traduit plusieurs morceaux des «Extraits des
auteurs grecs » de d'ANDREZEL, édition de De-
lalain.

LABACONNIE.—Nouveau guide épis-
tolaire, contenant des modèles de let-
tres extraits de nos meilleurs auteurs;
de pétitions à tous les fonctionnaires
publics; et des formules en matière ci-
vile et commerciale; précédé du céré-
monial épistolaire. Limoges, imp. d'Ar-
dant; Paris, Lebigre frères, 1837 et
1846, in-12 avec une gra y. [3 fr.]

LABADIE [Émile]. — Quelques ré-
flexions sur la dernière brochure de
Chateaubriand, relative à la duchesse
de Berry. Paris, Paulin, 1833, in-8 de
36 pag.

LABANOFF DE ROSTOFF [le prince
Alexandre], aide de camp de l'empe-
reur de Russie. [Voy. la France littér.,
t. IV, p. 321.]

1. — Lettres, instructions et mémoi-
res de Marie Stuart, reine d'Écosse;
publiés sûr les originaux et les manus-
crits du State-Paper Office de Londres
et des principales archives et bibliothè-
ques de l'Europe, et accompagnés d'un

résumé chronologique. Paris, impr. de
Béthune; Londres, Ch. Dolman, 1844,
7 vol. in-8.

M. Mignet a publié, h propos de cette col-
lection, de nombreux et importants articles
dans le a Journal des savants. »

2.— Glossaire français des locutions
et mots peu usités qui se rencontrent
dans la correspondance de Marie Stuart,
reine d'Écosse. Paris, impr. de Béthune,
1845, in-8 de 20 pag.

Tiré h 100 exemplaires - ne se vend pas ; fait
partie de la collection de «Lettres de Marie
Stuart.»

LA BARRE DUPARCQ [Ed. de]. —
De la Fortification, à l'usage des gens
du monde. Paris , Carilian - Gceury,
1844, in-8 de 84 pag. avec une pl.
[2 fr. 50 c.].

LABARTE [Jules].
1. — Description des objets d'art qui

composent la collection Debruge-Du-
ménil, précédée d'une introduction his-
torique. Paris, V. Didron,1847, gr. in-8
avec 5 pl. gra y . sur métal et 57 gray.
sur bois dans le texte.

L'introduction, composée de 408 pages, est
une véritable histoire de l'art par les meubles
et objets précieux. On remarque entre autres
le chapitre consacré h l'émaillerie. M. Labarte
a recueilli les noms de 400 artistes, dont il cite
et décrit les oeuvres.

2. — Catalogue des objets d'art qui
composent la collection Debruge-Du-
ménil. Paris, 1849, gr. in-8 de 222 pag.
avec 4 pl. gray.

C'est un résumé de la description donnée
dans l'ouvrage précédent.

LABARTIIE-VACQUIER [E.].—Con-
sidérations adressées au conseil général
du département du Gers, à l'occasion
de deux votes récents du conseil d'ar-

as.
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rondissement de Condom. Auch, impr.
de Brun, 1835, in-4 de 20 pag.

LA BASTIDE [J.-B.]. — Cours mé-
thodique d'histoire de France. Metz,
Mm« Thiel; Paris, Hachette, Chamerot,
1841, in-12 [1 fr. 50 e.].

LABASTIDE [de].—Dissertation sur
les Basques. Paris, llonory, 1786, in-8,
t. I.

Le tome I" a seul été publié. — C'est un
ouvrage rare.

LABAT jeune, boulanger. — De la
boulangerie à Bordeaux. A MM. les
députés et à MM. les conseillers muni-
cipaux de la ville de Bordeaux. Bor-
deaux, impr. de Suwerinck, 1844, in-8
de 32 pag.

LABAT [le P. J.-B.], religieux domi-
nicain, voyageur, né à Paris eu 1663,
mort le 6 janvier 1738. [Voy. la France
littér., t. IV, p. 325.] — Voyage aux
îles françaises de l'Amérique. Nouvelle
édition, d'après celle de 1722. Paris,
Ducollet, 1831, in-8 [5 fr.].

LABAT [le docteur Léon], médecin
au service du pacha d'Égypte, et, plus
tard, premier médecin du roi de Perse,
sous le nom de Mirza-Labat-Khan, né
à Agde (Hérault) en 1803, mort à Nice
en 1847, était de la même famille que
le P. Labat. Entraîné par une insur-
montable passion pour les voyages, le
D' Léon Labat parcourut successive-
ment les deux Amériques, l'Afrique
francaise, les régences de Tunis et de
Tripoli, la Grèce, la Turquie, la Pales-
tine, l'Égypte, où il devint chirurgien
du pacha. Il était de retour en France
depuis dix-huit mois à peine, que la fiè-
vre, de voyages le consumant de nouveau,
il partit pour le nord de l'Europe, et vi-
sita l'Allemagne, le Danemark, la Rus-
sie jusqu'aux provinces circassiennes;
de la, à la sollicitation de l'ambassadeur
persan, il se rendit à Téhéran, auprès
du schah, qu'il guérit d'une maladie
qui résistait depuis dix ans à. tous les
remèdes. Le monarque lui accorda le
rang de prince, et lui décerna le titre de
Mirza-Labat-Khan.

1. — De l la Rhinoplastie, art de res-
taurer ou de refaire complétement le
nez. Paris, 1834, in-8 avec 8 pl. [9 fr.]

2. —Choléra-morbusasiatique. Paris,
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impr. de Lachevardière, 1832, in-8 de
8 pag., et Paris, M ile Delaunay, 1832,
in-8 de 16 pag.

Extrait des « Annales de la médecine phy-
siologique. >1

3. — De l'Irritabilité des plantes, de
l'analogie qu'elle présente avec la sen-
sibilité organique des animaux, et du
rôle important qu'elle joue dans les di-
verses maladies des tissus végétaux. Pa-
ris, Germer-Baillière, 1834, in-12 avec
une pl. [3 fr. 50 c.]

4. — Route de l'Inde par l'Égypte et
la mer Rouge, considérée sous le point
de vue de la question d'Orient. Paris,
Germer-Baillière, 1839, in-8 avec 2 car-
tes.

Le morceau sur la Route de l'Inde par l'É-
gypte n'a que 24 pages, avec une carte. 11 est
extrait de la «Revue du XIX' siècles du 7 juil-
let 1839. Le reste du volume se compose d'au-
tres articles relatifs à l'Égypte, dont une par-
tie aussi est extraite de la méme Revue.

La, couverture imprimée porte : Mémoires
sur l'Orient ancien. et moderne.

On doit encore à M. Léon Labat : une No-
tice historique sur la lithotritie; un Traité de
la cyanose ou des diverses affections dans les-
quelles la peau se colore en bleu; une Histoire
medico-chirurgicale de la maladie produite
par la chique, insecte parasite très-commun
dans l'Amérique méridionale, etc.

M. Labat a eu, pendant longtemps et sous
la direction de Broussais, une part considé-
rable i1 la rédaction des « Annales de médecine
physiologique. a

LABAT [Eugène], archiviste de la
préfecture de police, membre de la
Société nationale des antiquaires de
France. [Voy. la France littér., t. 1V,
p. 326.] — Hôtel de la présidence, ac-
tuellement Hôtel de la préfecture de
police. Recherches historiques. Paris,
imp. de Lottin de Saint-Germain, 1844,
in-8 de 32 pag. avec 7 planches.

M. E.Labat a donné, dans les «Mémoires de
la Société royale des antiquaires de France,»
un Mémoire sur deux inscriptions latines trou-
vées à Thevesta [tome VII, 2 . série]. ll est, avec
MM. ELOUIN et TRÉBUCHET, un des auteurs du
« Nouveau Dictionnaire de police.

LABAT, ancien premier avocat gé-
néral à la cour d'appel d'Agen.

1. — Inscription et monuments an-
tiques de Nérac; exposé, présenté à la
Société d'agriculture, sciences et arts de
la ville d'Agen, en réponse à une lettre
de M. le baron Silvestre de Sacy. Agen,
Prosper Noubel , 1835, in-8 de 50 pag.
avec planches.

2. — La Magistrature francaise sous
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Henri IV. Discours prononcé à l'au-
dience solennelle de rentrée de la cour
royale d'Agen , le 9 novembre 1837.
Agen, impr. de Noubel, 1838, in-8 de
32 pag.

M. Labat a donné dans le tome III du «Re-
cueil des travaux de la Société d'agriculture,
sciences et arts d'Agen, » le Chdteau de la
Brède [1835, in-8].

LABATIE [de]. — Avec M. H. Bou-
teille: Ornithologie du Dauphiné. [Voy.
BOUTEILLE.]

LABATIE. — Méthode d'élimination
par le plus grand commun diviseur, en-
tièrement rectifiée et appliquée à l'éli-
mination de deux inconnues entre trois
équations de degrés quelconques; ou-
vrage destiné à l'enseignement. 1835,
in-8 [2 fr.]. — Paris, Bachelier.

LABAUME [Eugène], colonel d'état-
major, officier de la Légion d'honneur,
chevalier de la Couronne de fer, né
dans l'Ardèche en.1783, mort le 8 fé-
vrier 1849 dans son domaine de Beau-
champ, près Pont-Saint-Esprit (Gard).
[Voy. une Note biographique signée
C. L. (1849, in-8), et la France littél..,
t. IV, p. 326.]

1. — Opinion sur la noblesse-et la
pairie héréditaire. Paris, Dondey-Du-
pré, Anselin, Rey et Gravier, 1831, in-8
de 40 pag.

2. — Histoire monarchique et consti-
tutionnelle de la révolution française,
composée sur un plan nouveau et d'a-
près des documents inédits, précédée
d'une introduction et d'un tableau du
règne de Louis XVI jusqu'à l'ouverture
des états généraux. Paris, Treuttel et
Wurtz, 1834-39, in-8; prix de chaque
vol. [6 fr.]

Ouvrage annoncé en 21 vol. in-8, mais dont
r, volumes seulement ont été publiés, savoir
l'Introduction et le Règne de Louis XVI jus-
qu'à l'ouverture des états généraux (2 vol.),
et l'histoire complète de l'Assemblée consti-
tuante (3 vol.).

LA BAUME [de]. — Avec M. Albert
de Calvimont : Souvenirs de fidélité
(1834, in-18). [Voy. CALVIMONT (Al-
bert de).]

LA BAUME [C.-L. de]. — L'Enéide
traduite en vers français. Paris, Ha-
chette, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

LABAUME [Griffet de]. [Voy. G RIF-
FET DE LABAUME.]
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LABBÉ. — Tableau de nos poétes
vivants, année 1790. Paris, Desenne,
in-8.

I.ABBD's. — Instruction concernant la
propagation, la culture en grand et la
conservation des pommes de terre, etc.;
rédigée par une commission spéciale
composée de MM. Tessier, Silvestre,
Labbé, Vilmorin, etc., et approuvée par
la Société royale et centrale d'agricul-
ture dans sa séance du 18 mars 1829.
Paris, M' Huzard ,1829, in-8 de 192 p.

LABBÉ [Félix].
1. —Méthode française, ou Nouvel

ensemble des connaissances humaines,
et nouveaux moyens d'étude et d'ensei-
gnement. Paris, Johanneau, 1838, in-8
de 32 pag.

2. — Notation musicale appliquée à
l'histoire, série. Paris, 1842, in-4 de
14 pag.

LABBÉ— Histoire du Berry,
abrégée dans l'Eloge panégyrique de la
ville de Bourges. Bourges, 1840, in-8
avec carte et fig. [1 fr. 50 c.]

LAB BÉE, médecin à Reims. — Pré-
ceptes sur la médecine par les vapeurs.
Reims, impr. de Luton, 1843, in-8 de
28 pag.

LABBEY [T.]. — La Phrénologie et
le Jésuitisme. Saint-Lô, impr. deDela-
mare, 1844, in-8 [3 fr. 50 c.]. — Pa-
ris, J.-B. Baillière.

LABBEY IDE LA ROQUE [P: E.-M.],
chef de bataillon , membre de l'Acadé-
mie de Caen. [Voy. la France litter ,
t. IV, p. 328.] — Mémoire sur le siége
du Mont-Saint-Michel par les Anglais,
en 1423 et 1424. Caen, 1828, in-8. —
Paris, Lance.

LABÉ [Louise CHABLY, dame PER-
RIN, dite], surnommée la Belle Cor-
dière, née à Lyon en, 1526 , morte en
mars 1566. [Voy. la France littéraire,
t. 1V, p. 328.] — OEuvres de Louise
Labé, Lyonnaise. Edition publiée par
L. Boitel. Lyon, impr. de Boitel ; Paris,
Techener, 1845, in-12 de 192 pag.

LA BEAUME [Jules].
1. — Henri Frémond : physiologie

du prêtre. Paris , Desessart, 1838 ,
2 vol. in-8 [15 fr.]; — en 1848 ; F. Be-
chet [5 fr.].
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2. —Berthold le bon clerc; tradi-
tions dauphinoises. Paris, Boulé, 1843,
in-8 de 64 pag. [1 fr.].

3. — La Science des bonnes gens. Es-
sais de morale usuelle et de philoso-
phie pratique.-Nouvelle édition, revue,
corrigée et augmentée. Paris, Truchy,
1847, in-12.

4. — Petit catéchisme politique des
bonnes gens. Paris, impr. de Proux,
1849, in-18 de 36 pag.

Extrait du « Courrier français. »
M. I. Labeaume a rédigé l'Asie dans l'ou-

vrage intitulé: «Mœurs et costumes de tous les
peuples, » sous la direction de M. Frédéric
LACROIX [1848, in-8].

Le méme écrivain a donné dans le « Livre
des Cent et un, » t. Il, p. 119, la Place de
Grève; dans « l'Écho des feuilletons,» t. VI,
la Femelle de Satan; dans la « Bibliothèque
des feuilletons, D. t. XI, Cécile; dans le «Siè-
cle, » Trop de Bonheur, etc., etc.

LABEAUME. — Du Galvanisme ap-
pliqué à la médecine, et de son effica-
cité dans le traitement des affections
nerveuses, de l'asthme, des paralysies,
des douleurs rhumatismales, des mala-
dies chroniques en général, et particu-
lièrement des maladies chroniques de
l'estomac, des intestins, du foie, avec
des notes sur quelques remèdes auxi-
liaires. Ouvrage traduit de l'anglais, et
précédé de remarques , de considéra-
tions physiologiques et d'observations
pratiques sur le galvanisme, par Fa-
bré Palaprat. Paris, Selligue, Bechet
jeune, 1828, in-S [6 fr.].

LA BEAUMELLE [Victor-Laurent-
Suzanne-Moise ANGLIvulL DB], fils de
l'adversaire de Voltaire, officier supé-
rieur au service de la France, puis gé-
néral au service de l'empereur du Bré-
sil, né à la Nogarède, près de Mazères
(Ariége), le 21 septembre 1772, mort à
Rio-Janeiro le 29 mai 1831. [Voy. la
France luter., t. IV, p. 334.] — Arith-
métique maternelle, œuvre posthume.
Toulouse, Bon et Privat; Paris, Ha-
chette, 1841, in-12.

LA BEgCHE`[Henry-T. DE], membre
de la Société royale de Londres et de
la Société de géologie de cette ville.

1.— Manuel géologique, IIe édition,
publiée à Londres en 1832; traduction
française, revue et publiée par A.-J. M.
Brochant de Villiers. Paris, Langlois
et Leclercq, 1841, in-8 [16 fr.].
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La première édition est de 1833. [In-8, fig.,
avec 40 pl. col. 16 fr.] '

2. — Recherches sur la partie théo-
rique de la géologie; traduites de l'an-
glais par H. de Collegno. Strasbourg,
Levrault, 1838, in-8 avec une pl. [7 fr.]

3. — L'art d'observer en géologie;
traduit de l'anglais par H. de Collegno.
Strasbourg, Levrault, 1838, in-8 [7 fr.].

4. — Coupes et vues pour servir à
l 'explication des phénomènes géologi-
ques; avec un texte traduit de l'anglais
par H. de Collegno. Paris, Pitois-Le-
vrault, 1839, avec 40 pl. col. [20 fr.]

LA BEDOLLIERE [Émile GIGAULT
DB].

1. — Vie politique de Marie-Paul-
Jean-Roch-Yves-Gilbert Motié, marquis
de la Fayette, né à Chavagnac (Haute-
Loire) le 6 septembre 1757. Ile édition,
Paris, Delaunay, Bousquet, Ledoyen,
Chaumerot, 1833, in-8 de 84 pag. [1 fr.
50 c.]

La première édition est de la même année
[in-8 de 52 pag.].

2.—Soirées d'hiver, histoires et nou-
velles. Paris, Curmer, 1838, in-12 avec
12 gray. [6 fr.].

3.—Beautés des victoires et con-
quêtes des Francais, fastes militaires
de la France, depuis 1792 jusqu'en
1815, contenant, etc. Paris, Georges,
1839, 2 vol. in-8 [9 fr.]; — autre édit.
Limoges et Paris, Ardant, 1841, 3 vol.
in-8 [9 fr.].

— Autre édition , sous le titre de :
Beautés des victoires et conquêtes des
Français', depuis 1792 jusqu'en 1815.
Récits des campagnes de la révolution
et de l'empire, beaux faits d'armes et
de dévouement des, soldats français.
Limoges et Paris, Ardent, 1847, 2 vol.
in-8 avec 2 vignettes [5 fr.].

4. — Les Industriels : physiologie
des métiers et professions en France.
Paris, Mm` veuve Louis Janet, 1841,
in-8, illustré de 100 dessins sur bois
par H. Monnier [10 fr.]; — avec 30
types coloriés [15 fr.] ; — en 1846, Pi-
goreau, fig. noires [2 fr. 50 c.].

5. — Avec MM. L. Baude, P. Ber-
nard, Th. Burette, etc.: Scènes de la
vie privée et publique des animaux.
Les animaux peints par eux-mêmes et
dessinés par un autre. Études des
mœurs contemporaines, publiées sous
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la direction de M. P.-J. Stahl; illus-

trées de 100 gravures, vignettes à part
du texte, dessinées par Granville. Pa-
ris, Hetzel et Paulin, 1841, 2 vol. gr.
in-8.

6. — La Sirène. Paris, Curmer, 1845,
in-4 avec 15 gra y . [15 fr.]

Les planches sont extraites du journal les
Beaux-Arts.

7. — Histoire de la mère Michel et
de son chat. Paris, Hetzel, 1846, in-16.

Fait partie du «Nouveâu Magasin des en-
fants. »

8. — Beautés des victoires et con-
quêtes des Français, depuis 1792 jus-
qu'en 1815; récit des campagnes de la
révolution et de l'empire; beaux faits
d'armes et de dévouement des soldats
français. Limoges et Paris, Ardant,
1847, 2 vol. in-8 avec 2 vign. [5 fr.]

9. —Histoire des moeurs et de la vie

privée des Francais; usages, coutumes,
institutions, physionomie de chaque
époque, depuis l'origine de la monar-
chie jusqu'à nos jours. Ouvrage com-
plétant toutes les histoires de France.
Paris, Lecou, 1847, in-8.

On annonce 6 volumes. Les trois premiers
ont paru.

10. —Histoire de la garde nationale,
récit complet de tous les faits qui l'ont
distinguée depuis son origine jusqu'en
1848. Paris, pumineray et F. Pallier,
1848, in-18 angl. avec 10 dessins col.

représentant les uniformes de toute es-
pèce [3 fr.].

M. de la Bédollière a donné de nombreuses
traductions du latin, de l'anglais, de l'alle-
mand. Il a traduit du latin, de Matthias Fa-
tum, « Geneviève de Brabant » [1841, in-12];
— de l'allemand, de BURGER : « Lenore; » — de
l'allemand, de HOFFMANN : «Contes nocturnes, »
« Contes mystérieux, » « le Conseiller Kres-
pel; » — de l'allemand, de M. L.-C.-H.-B. :
« Witikind, ou les Saxons au temps de Char-
lemagne, roman historique » [Paris. impr. de
Schneider, 1843, 4 vol. in-12, 14 fr.] ; — de
l'anglais, de CoOPER : «Mercédès de Castille,»
«Fleur des bois,» «la Vie d'un matelot,»
« Sur terre et sur mer, » « Lucie Hardinge ;
— de l'anglais, du capitaine MARRYAT a le
Pauvre Jack; » — de l'anglais, de DICKENS :
« Nicolas Nickleby, » «le Baron de Grogzwicg;»
— de l'anglais : « les Anglais peints par eux-
meules » [Paris, Curmer, 1841, gr. in-8 il-
lustré de 200 gray . angl.].

M. E. de la Bédollière a enrichi d'annota-
tions «la Lanterne magique, histoire de Na-
poléon racontée par deux soldats, par Fré-
déric SOUCIÉ. — Il a fait précéder d'une notice
littéraire sur Charles PERRAULT : « Contes du
temps passé. » — Il a donné de nombreux
morceaux dans les »Français peints par eux-
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mates, » entre autres : le Limousin, les Ban-
quistes, le Modale, t'Étudiant en droit, le Nor-
mand, la Jeune fille, le Languedocien. les
Ouvriers du fer, le Pole, l'Invalide. On lui
doit, dans le « Prisme : o la Semaine sainte a
Paris, etc.

M. E. de la Bédollière a travaillé h la «Revue
comique , h l'usage des gens sérieux ; » — au
« Mémorial historique de la noblesse;» — h
« l'Almanach pour rire;» — au «Livre des
petits enfants, nouvel alphabet, contenant des
alphabets, des maximes, des notices usuelles,
des contes, des fables, » etc. ; — au recueil in-
titulé : «les Beaux-arts et l'industrie;» — au
a Journal des Demoiselles, » etc. — il est au-
jourd'hui l'un des rédacteurs du journal «le
Siècle. a

LA BÉDOLLIÉRE DE BELLEFONT
[le comte Louis GLGAVLT de], oncle du
précédent, mort en 1845. — Le Monde
et ses travers; études philosophiques
sur les hommes et les choses du temps
(xixe siècle). II» édition. Paris, Lemoi-
ne,.1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

LABENSKI [F.-X. de].
1.— Galerie de l'Ermitage, gravée au

trait, avec la description historique.
Saint-Pétersbourg, 1809, 2 vol. gr. in-4,
pap. vél. [60 fr.] — Paris, Treuttel et
7V2irtz.

Publié en 16 livraisons.
La Galerie impériale de Saint-Pétersbourg,

l'une des plus riches de l'Europe en tableaux
capitaux des grands maltres de toutes les éco-
les, possède entre autres la célèbre collection
d'Houghton. Les deux volumes de M. Labenski
présentent un choix des plus importants chefs-
d'oeuvre.

2. — .Érostrate; poeme. Paris, Ch.
Gosselin, A. André, 1840, in-8 [7 fr.
50 c.].

M. Labenski est auteur de poésies publiées
sous le nom de Jean PoLoNius.

LA BERGE [le docteur Louis de],
mort en 1839.

1. — Avec M. /lfonneret : Compen-
dium de médecine pratique [1836 et
ann. suiv.].

M. La Berge a travaillé aux premières livrai-
sons de cet ouvrage. Voy. FLEURY

2.—L'Hygiène du vigneron [1837,
in-18].

Fait suite au « Livre du Vigneron et du fa-
bricant de cidre, » etc., par M. MAUNY DE MOR-
NAY , publié par l'éditeur Pagnerre dans la
« Bibliothèque des arts et métiers [ Paris,
1837, in-181

LA BESGES [M"'° de], née de Villars.
— Brises du soir, poésies. Paris, Pau-
lin, 1834, in-8 avec une lithogr. — Au-
tre édition. Paris, Gosselin , Pelletan ,
1835, in-8 avec une lithogr. [6 fr.]
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LABICHE [Eugène], auteur drama-
tique.

1. — La Clef des champs. Ir e édit.
Paris (sans date), in:8 [2 fr.].

2. — Avec MM. Marc Michel et
Aug. Lefranc : Monsieur de Coyllin ,
ou l'Homme infiniment poli; comédie
en un acte, mêlée de chant. Paris, impr.
de Dondey-Dupré, 1838, in-8 de 16 p.

3. — Avec MM. A. Lefranc et
Marc Michel: l'Avocat Loubet; drame
en trois actes. Paris, impr. de Mevrel ,
1838, in-8 [40 c.].

Musée dramatique.

4. — Avec MM. A. Lefranc et A.
Monnier : le Lierre et l'Ormeau ; co-
médie - vaudeville en un acte. Paris,
Henriot, Tresse, 1841, in-8 [30 c.].

La Mosaïque, recueil de pièces nouvelles.

5.—Avec M. A. Lefranc : l'Homme
de paille; comédie-vaudeville . en un
acte. Paris, Beck, Tresse, 1843, in-8
[40 c.].

6. — Avec M. Lefranc : le Roi des
Frontins; vaudeville en deux actes. Pa-
ris, Tresse, 1845, in-8 de 28 pag.

France dramatique au XIX' siècle.

7. — Avec M. Lefranc : l'École
buissonnière ; comédie en deux actes,
mêlée de chant. Paris, impr. d'Henry,
1845, in-8 de 28 pag.

8. — Avec M. Lefranc : Deux papas
très-bien, ou la Grammaire de Chicard;
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Beck, 1845, in-8 [50 c.]. — Autre édi-
tion. Paris, impr. de Boulé, 1846, in-8
de 16 p.

9. — Avec M. Lefranc : Frisette ;
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Michel Lévy, 1846 et 1849, in-8 [50 c.].

Bibliothèque dramatique.

10. — Avec MM. Marin et Eugéne
yon: l'Enfant de la maison; vaude-

ville en un acte. Paris, Beck, Tresse,
1846, in-16 [50 c.].

11. — Avec M. Lefranc : Rocam-
bolle le bateleur; comédie populaire en
deux actes. Paris, Michel Lévy, 1846,
in-8 [50 c.].

Bibliothèque dramatique.

12. — Avec MM. Lefranc et Nyon :
l'Inventeur de la poudre; comédie-
vaudeville en un acte. Paris, Michel
Lévy, 1896, in-12 [50 e.].

Bibliothèque dramatique.
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13. — Avec M. Lefranc : la Chasse
aux Jobards; vaudeville en un acte.
Paris, Beck, Tresse, 1847, in-8 [50c.].

14.—Un Jeune homme pressé; vau-
deville en un acte. Paris, Lévy frères,
1848, in-18 format anglais.

Bibliothèque dramatique.

15. — Avec M. Lefranc : le Club
champenois; à-propos mêlé de couplets,
en un acte. Paris, Beck, Tresse, 1848,
in-8 de 16 pag. [50 c.]

Théâtre de la Montansier.

16. — Avec MM. Decourcelle et
Barbier : Oscar XXVIII; comédie-
vaudeville en deux actes. Paris, Beck,
Tresse, 1848, in-8 [60 c.].

17. — Avec M. Saint-Yves : une
Chaîne anglaise; comédie-vaudeville en
trois actes. Paris, Beck, Tresse, 1848,
in-8 [60 c.].

18.— Avec M. Saint-Yves : Histoire
de rire; vaudeville en un acte. Paris,
Beck, Tresse, 1848, in-8 [50 c. I.

19. — Avec bIl\1. Decourcelle et
Kart: Agénor le dangereux; vaude-
ville en un acte. Paris, Beck, Tresse,
1848, in-8 [50 c.].

20. — Avec M. Lefranc : l'Art de ne
pas donner d'étrennes; à-propos-vau-
deville en un acte. Paris, Beck, Tresse,
1848, in-8 de 16 pag. [50 c.].

21. --- Avec M. Lefranc : A bas la
famille, ou les Banquets; à-propos mon-
tagnard en mi acte. Paris, Beck, Tresse,
1849, in-8 [50 c.].

22. — Avec M. Adolphe Choler :
Madame veuve Larifla; vaudeville en
un acte. Paris, Beck, Tresse, 1849,
in-8 [50 c.].

23. — Avec M. Lefranc : Trompe-la-
balle; comédie en un acte. Paris, Beck,
Tresse, 1849, in-8 [50 c.].

24. — Avec M. Lefranc : une Dent
sous Louis XV; monologue. Paris, Mi-
chel Lévy, 1849, in-18 anglais.

25.— Avec MI%I. Dunzanoir et Clair-
ville : l'Exposition des produits de la
république; vaudeville en trois actes
et cinq tableaux. Paris, Michel Lévy
frères, 1849, in-18, format angl. [60 c.]

Bibliothèque dramatique.

26. — Avec MM. Lefranc et Saint-
Yves : les Manchettes d'un vilain ;
comédie-vaudeville en deux actes. Pa-
ris, Beck, Tresse, 1849, in-8 [60 c.].
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27. — Avec M. Eugène Nyon : Rue
de l'Homme armé, n° 8 bis; comé-
die-vaudeville en quatre actes. Paris,
Beck, Tresse, 1849, in-8 [60 c.].

Nous connaissons encore de M. E. Labiche,
en collaboration avec MM. CHAPELLE et MARC
MICHEL : Bocquet père et fils

'
; — sous le pseu-

donyme de DANDRE, avec M. ANGELOT : l'Ar-
ticle 960 ; — avec MM. DUVEYRIER et LEFISANC :
les Circonstances atténuantes;—avecMM. Paul
JESSÉ et LEFRANC : le Major Cravachon.

LABICHE [J.-P.-L.]. — L'Incendie
de Moscou ; chants guerriers. Melun,
Thomas; Paris, Pougin, 1838, in-8 de
96 pag.

Contient huit chants.

LABICHE DE REIGNEFORT [Pierre-
Grégoire], docteur en théologie, cha-
noine et théologal de Limoges, né dans
c

e
tte ville le 31 mai 1756. [ Voy. la

France littér., t. IV, p. 335.] —Divini
amoris fasciculus, seu selectissima qua:-
que ex probatissimis scriptoribus as-
ceticis excerpta, maxime ex divo Au-
gustino Hipponensi, et divo Anselmo
Canttlariensi episcopis : in gratiam
piorum omnium, praesertim sacerdo-
turn et ad sacerdotimn anhelantium ,
opera P.-G. Labiche de Reignefort. Li-
moges, impr. de Chapoulaud, 1832,
in-32.

LABIE [A.], auteur dramatique.
1. — Une Nuit de Venise; grande

scène en six parties, paroles de M. La-
hie, musique de Julien. Paris, impr. de
Mm° Delacombe, 1836, in-8 de 8 pag.

2. — Avec M. Joanny Augier : Le
Cauchemar, révue lyonnaise de 1836.
Lyon, impr. de Boitel, 1837, in-8 de
163 . —

pag. M. Joanny Augier : Mi-
caela ou la Folle de Marie de Bourgo-
gne. Lyon, impr. de Boitel, 1837, in-8
de 28 pag.

4. — Avec M. Joanny Augier : la
Rlaupin, ou une Vengeance d'actrice;
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Mi liez, 1840, in-8 [40 c.]..

Répertoire dramatique.

5. — Avec M. Joanny Augier : les
Femmes laides de Paris; vaudeville en
un acte. Paris , Michaud, 1840, in-8
[30 c.].

Musée dramatique.

6. — Avec M. Saint - Amand : le
Lion et le rat,; vaudeville en deux actes.
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Paris, Gallet, Tresse, Vert, 1840, in-8
[30 c.].

Paris dramatique.

7. — Avec MM. Joanny Augier et
Salvat : le Mauvais sujet ; vaudeville
en un acte. Paris, Gallet, Tresse, Vert,
1840, in-8 [30 c.].

Paris dramatique.

8. — Avec M. Laurent : Coucou ;
vaudeville en un acte. Paris, Gallet,
Quoy, Vert, 1841, in-8 [30 c.].

Paris dramatique.

9. — Avec M. Laurent : Gloire et
perruque; vaudeville en un acte. Paris,
Marchant, 1843, in-8 de 48 pag. [40 c.]

Magasin théâtral.

10. — Avec M. X. de Montépin : les
Trois baisers; comédie-vaudeville en
un acte. Paris, Marchant, 1846, in-8
[40 c.].

Magasin théâtral.

11. — Avec MM. Conznzerson et X.
de Montépin : les Fleurs animées ; vau-
deville en un acte. Paris, Marchant,
1846, in-8 [40 c.].

Magasin théâtral.

12. —Lettre à M. Émile Barrault.—
Toute la vérité sur Louis-Napoléon.
Paris, Alex. Pierre, 1848, in-fol. de
2 pag.

Nous connaissons encore de M. Labie, en
collaboration avec M. J. AUGIER : Jeune fille et
roi ; — avec M. DESNOYERS : la Nouvelle Hé-
boise ; l'Ombre de Nicolet ; — et avec M. Paul
de Koch : le Commis et la grisette.

LA BIGUELA [D.-Aut. de]. — La
Atalaya, o una embajade a Madrid,
por D.-A. de la Biguela; traducida al
castellano por don F.-J. M. Paris,
Rosa, 1837, 2 vol. in-18 [4 fr.].

LA BILLARDIERE [Jacques-Julien
HoutoN de]. Vos'. ElouToN de la Bil-
lardière [Jacques-Julien].,

LA BILLENNEILIE [Goubeau de].
Voy. GOUBEAU DE LA BILLENNEIIE
[Jacques-François].

LABITTE [Charles], professeur sup-
pléant d'histoire au collège Charlema-
gne, professeur d'histoire a la Faculté
des lettres de Rennes, puis professeur
suppléant de poésie latine au Collège de
France, membre de la Société des anti-
quaires de France, né à Château-Thier-
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ry, dans les derniers jours de 1816, mort
a Paris, le 19 septembre 1845. [Voy.
lin article de M. SAINTE-BEUVE dans
la Revue des Deux-Mondes du 1" mai
1846, et une Notice dans le Journal
d'Abbeville du 30 septembre 1845.]

1.— Avec M. Ch. Louandre : Essai
sur le mouvement communal dans le
Ponthieu. Abbeville, Boulanger, 1836,
in-8.

Mémoires de la Société royale d'émulation
d'Abbeville, 1836-37. Tiré à part à 70 exem-
plaires, dont 10 exemplaires en grand papier.

2. — Examen de l'Essai de M. Félix
Ravaisson sur la métaphysique d'Aris-
tote. Paris, Joubert, 1838, in-8 de
32 pag.

3. — De la Démocratie chez les pré-
dicateurs de la Ligue. Paris, Joubert et
J. Labitte, 1841, in-8 [6 fr.].

Ce volume avait paru d'abord sous le titre
de : les Prédicateurs de la Ligue, Thèse pour
te doctorat présentée à la Faculté des lettres
de Paris [Paris, impr. de Fournier, I841, in-8].

4. — De jure politico quid senserit
Mariana ; Thèse pour le doctorat, 1841,
in-8.

5.— Etudes littéraires, avec une No-
tice par M. Sainte-Beuve. Paris, Jou-
bert, 1846, 2 vol. in-8 [15 fr.].

C'est la reproduction de divers articles pu-
bliés dans des recueils et journaux.

M. Ch. Lahitte a publié une nouvelle édition
de la « Satyre Menippée de la vertu du catho-
licon d'Espagne et de la tenue des estate de
Paris, » accompagnée de commentaires et pré-
cédée d'une notice sur les auteurs [Paris, Char-
pentier, 1841 et 1848, in-12. 3 fr. 50 c.].

Il a fait précéder d'une notice et accompa-
gné de notes les »Poésies » de M.-J. CHÉNIER
[Paris, Charpentier, 1844, in-12]. — Son tra-
vail sur la Divine comédie, sur ses origines,
sur la poétique de Dante, a été inséré dans la
traduction des n OEuvres » de DANTE, publiée
par le libraire Charpentier. Il a, dit-on, été
fait sur des notes de M. Fauriel.

On doit aussi à M. Ch. Labitte un article
sur Gerson dans la «France littéraire, , de Ch.
MAL°, de février 1835 ; — Louis de Léon, dans
la «Revue de Paris» [1843, in-8]; — Vue gé-
nérale de la littérature italienne au XIV' siècle
[1840]; — de l'État des littératures modernes
en Europe [1840] ; — de l'Étude des poètes la-
tins sous Louis XIV. Discours prononcé au
Collége de France, le 8 avril 1845, pour la re-
prise du cours de poésie latine [Paris, impr.
de Fournier, 1845,in.8].

M. Ch. Labitte a donné dans la a Revue des
Deux-Mondes » : Écrivains précurseurs du siè-
cle de Louis XIV ; Gabriel Naudé [ 15 août
1836]; — Raynouard, sa vie et ses œuvres
[t er février 18371 ; — de la Collection des docu-
ments inédits sur l'histoire de France [15 mai
1838] ; — Mouvement des lettres contempo-
raines [1 er nov. 1838, 15 févr., I" août, t er et
15 nov., et 15 déc. 1840]; — Hugues Capet, par
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M. CAPEFIGUE p er nov. 1839] ; — Pales et ro-
manciers en France. Népomucène Lemercier
[l5 févr. 1840]; — de la Littérature du Nord
[l ee oct. 1840]; — Biographes et traducteurs
de .Dante p er oct. 1841]; — de la Divine co-
médie avant Dante p er sept. 1842. Tiré à part];
— une Chambre parlementaire en 1593 [16 oct.
1842]; — Poeta:. minores [t er juillet 1843] ; —
les Biographes de madame de Sévigné [15 sept.
1343]; — Correspondance de Goethe avec ma-
dame d'Arnim [1 , " nov.1843] ; — la Guerra del
vespro siciliano, de M. ANARI [ibid.] ; —Marie-
Joseph Chénier [I5 févr. 1844] ; — la Satire
et la comédie à Rome, discours prononcé pour
l'ouverture du cours de poésie latine [t er mai
1844. Tiré à part] ; — le Grotesque en littéra-
ture. M. Th. Gautier [ l er nov. 1844] ; — His-
toriens littéraires de la France. M. Saint-Marc
Girardin [I er février 18451; — Réception de
M. Mérimée à l'Académie française [I5 févr.
1845]; — Réception de M. Sainte-Beuve [ter
mars 1845] ; — la Jeunesse de Fléchier [15 mars
1845]; — Marthe la folle, de JAsMIN [15 avril
1845]; — les Poésies nouvelles [I5 juin 1845] ;
— Varron et ses satires ménippées [t er août
1845];— les Satires de Lucile [t er oct. 1845].
— Il a fourni en outre au méme recueil, sous
le pseudonyme F. de LA GENEVAIS : le Roman
dans le monde [I5 mai 1843] ; — le Feuilleton,
Lettres parisiennes D er oct. 1843] et des revues
littéraires.— II a fait insérer plusieurs articles
dans la „ Revue de Paris. » — On trouve de lui,
dans a le Puits artésien,» les Aventures de
d'Assoucy.

On doit à M. Ch. Labitte de nombreux arti-
cles dans le" Mémorial d'Abbeville.» — Il a tra-
vaillé au «Journal de l'instruction publique, »

"l'Auxiliaire breton,, à la o France littéraire,»
de M.ICh. MALO. II s'occupait, au moment de
sa mort, d'une Histoire de la littérature fran-
çaise sous l'empire, et il a laissé des notes pré-
cieuses sur les femmes de la comédie latine.

LA BLANCHAYE [ d'Andigné de I.
Voy. d'ANDIGNÉ DE LA. BLANCHAYE.

LA BLANCHETAIS [Ch.-S.-Henry] ,
est auteur d'une Notice historique sur
le commerce, la navigation et les co-
lonies d'Égine, qui précède la Descrip-
tion d'Egine par PUILLON-BOBLAYE.

LABLEE [Jacques], l'un des admi-
nistrateurs de la Commune de Paris,
né à Beaugency le 26 août 1751, mort
en 1851. [Voy. la Biogr. unie., Suppl.,
et la France littér., t. IV, p. 337.]

— Nouvelles à l'usage de la jeunesse,
1814, 6 vol. in-18.

Outre les écrits de M. Labiée indiqués par
M. Querard, on trouve de lui, dans les „ Soi-
rées provençales» de M. BÉnANGER, III' édit.,
t. If, p. 182-193, un morceau intitulé : les Vo-
leurs.

LABLÉE [Melle Isaure]. — Les Vio-
lettes (en prose). Paris, Delaunay, 1836,
in-8 de 68 pag.

LABLONIE [le comte de BONFILS].
Voy. BONFILS LABLÉNIE [le comte de].
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LA BOESSIÉRE [ le général DE] ,
député du Morbihan. [Voy. la France
littér. t. IV, p. 339.] — Observations
sur le , livre intitulé : la Petite chouan-
nerie, ou Histoire d'un collége breton.
Ploermel, impr. de Dugravier, 1843,
in-8 de 16 pag.

LA BOÉTIE [Étienne de] , conseiller
au parlement de Bordeaux, né le 1" no-
vembre 1530 à Sarlat, mort à Germi-
gnat, près Bordeaux, le 18 août 1563.
[Voy. Étienne de la Boétie, ami de
Montaigne. Étude sur sa vie et sur ses
ouvrages, précédée d'un coup d'oeil
sur les origines de la littérature fran-
çaise, par M. Léon FEUGÈRE (Paris,
J. Labitte, 1845, in-8).]

I. — De la Servitude volontaire, ou
le Contr'un (1548), avec les notes de
M. Coste, et une préface de M. de La-.
mennais (1835). Paris, Daubrée et Cail-
leux, 1835, in-8 [3 fr. 50 c.]. —Autre
édition. Paris, Chamerot, 1835, in-18.

Ce beau morceau d'utopie politique, qui se
trouve dans quelques éditions de Montaigne,
parut pour la première fois dans le troisieme
volume des « Mémoires de l'état de la France
sous Charles IX, U en 1578. 11 était bien peu
connu cinquante ans plus tard, car Richelieu,
ayant voulu le lire, le lit demander sous son
titre dans toutes les librairies sans pouvoir le
découvrir : ce fut un vieux libraire de la rue
Saint-Jacques qui le détacha d'un exemplaire
des Mémoires où il était enfoui, et qui, après
l'avoir fait relier à part, l'apporta en triom-
phe, comme un livre très-rare, au cardinal.
On ne l'a publié séparément que de nos Jours.
Il y a une édition in-I8, de Bruxelles, très-
curieuse h cause du commentaire babouviste
qui l'accompagne.

2. —OEuvres complètes de la Boétie,
réunies pour la première fois, et pu-
bliées avec des notes par M. Léon Feu-
gère. Paris, Delalain, 1846, in-12 [4 fr.
50 c.].

La a Bibliothèque historique de la France, »
nouvelle édition, 5 vol. in-folio, mentionne,
sous le n^ 2230, Historique description du
solitaire et sauvage pays de Médoc, par feu
M. de la Boétie, conseiller du roi en sa cour
de parlement à Bordeaux. [ Bordeaux, Mil-
lange, 1593, in-12.]

Cet opuscule n'est pas compris dans cette
édition des OEuvres de la Boétie; ce qui, après
bien des recherches que J'ai faites et fait faire,
confirmerait mes doutes sur l'existence de
l'Historique description. [Note de M. BEUCIIOT.]

LA BOISSIÈRE [Joseph-Louis], avo-
cat général au parlement de Grenoble,
conseiller à la cour royale de Nîmes,
né à Villeneuve-de-Berg en 1740. [Voy.
1a France lit ter., t. IV, p. 340.] — Dis-
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cours prononcé le jour de l'ouverture
du parlement de Dauphiné, le 17 no-
vembre 1788, à la séance pour la pres-
tation de serment.

Se trouve dans la Suite au Nouveau recueil,
ou Choix de pièces ou écrits divers sur la ré-
volution qui a été tentée en France par les
édits du 8 mai 1788 [Janv. 1789, in•8], p. 1-23.

On attribue à cet écrivain le Nouveau voyage
sentimental en France.

LA BOISSIÈRE, a donné une nou-
velle édition du poème de PONTAY-
MEBI, « la Cité de Montélimar, ou les
Trois prinses d'icelle, » à laquelle il a
joint des notes et une notice sur l'au-
teur. [Fontainebleau, impr. lith. de Le-
chalat, 1845, in-8.]

LA BONARDILRE. -- Dissertation
sur la rage et l'hydrophobie. Paris,
1820, in-4 [3 fr.]. —Paris, J.-B. Bail-
hère.

LABORDE [l'abbé].
1. — De la Voie d'autorité en ma-

tière de religion, ou le Moyen de se
maintenir dans la voie sûre en temps
de controverse, précédé d'un discours
sur le prêt à intérêt, prononcé dans l'é-
glise métropolitaine d'Auch , le 19 août
1838. Bordeaux, Lafargue, 1839, in-8
de 84 pag. — Paris, Poussielgue [t fr.
50 c.].

2. — Liber de congressu onanistico
conjugatorum, ad sacerdotes sacramen-
turn pcenitentiœ ministrantes. Paris,
Poussielgue-Rusand, 1844, in-18 de
48 pag.

3. — Défense de la doctrine de l'É-
glise catholique sur le prêt à jour, ven-
gée du scandale de la nouveauté. Paris,
Poussielgue-Rusand, 1836, in-18 de
270 pag.

4. — Censure de vingt-deux propo-
sitions de morale corrompue, tirées
des livres d'un auteur de nos jours. Pa-
ris, Poussielgue-Rusand, 1843, in-18
de 108 pag.

5. — Quatre mots sur l'usure, ou
Compte rendu d'un incident arrivé dans
une conférence ecclésiastique du mois
de juillet 1835. Auch, Brun, 1835,in-18
de 36 pag.

LABORDE [E.] , vétérinaire au 3e ré-
giment d'artillerie. •

1. — Notice sur les chevaux comtois
et sur les moyens propres à améliorer
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cette race. Paris, Domaine, 1843, in-8
de 32 pag. avec une carte et une pl.

2. — Abrégé d'hippologie, ou Pré-
cis sur la connaissance du cheval. Pa-
ris, Gaultier-Laguionie, 1843, in-12
[2 fr. 50 c.]; et IIe édition in-18 avec
6 pl. —Autre édition. Toulouse, impr.
de Mme veuve Corne, 1843, in-12.

LA130RDE [Étienne], lieutenant-co-
lonel, membre de l'Assemblée législa-
tive de 1849, né en 1783. Enrôlé volon-
taire en 1803, le lieutenant-colonel
Laborde fit les campagnes d'Austerlitz,
de Prusse, de Russie et d'Espagne.
L'empereur, après son abdication en
1814, le choisit pour faire partie du
bataillon de grenadiers qui devait le
suivre à l'île d'Elbe. M. Laborde fut
nommé, après le 20 mars, chef de ba-
taillon, et prit le commandement de la
place de Cambray. Mis à la retraite
lors de la seconde restauration, il ren-
tra au service en 1830 comme lieute-
nant-colonel , assista au siége d'Anvers,
où il obtint l'honneur de monter le
premier à l'assaut. Impliqué plus tard
dans la conspiration napoléonienne qui
aboutit à l'affaire de Boulogne, il fut
condamné à deux ans de prison. En
1849, il a été élu par la Charente-In-
férieure membre de l'Assemblée na-
tionale législative.

— Napoléon et sa garde, ou Relation
du voyage de Fontainebleau à l'île
d'Elbe en 1814, du séjour de l'empe-
reur dans cette 41e et de son retour en
France à la tête du petit nombre de
troupes qui l'y avaient accompagné.
Paris, Desrez, 1840, in-32 avec une
lithographie.

LABORDE [Léo de], membre de l'As-
semblée législative de 1849, né en
1805, à Avignon.— Note à consulter à
propos des circulaires de M. Martin
(du Nord). Paris, impr. de Proux,1841,
in-8 de 12 pag.

M. Léo de Laborde, qui est un des représen-
tants les plus ardents du parti légitimiste, a
pris part à la rédaction du journal légitimiste
du département de Vaucluse.

LABORDE [le comte Alex.-Louis-
Joseph de], né à Paris le 17 septembre
1773 , fut successivement auditeur au
conseil d'État en 1808, maître des
requêtes en 1810, administrateur des
ponts et chaussées du département de
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la Seine en 1811, et de nouveau maître
des requêtes au conseil d'État en 1819.
Membre de la chambre des députés à
partir de 1823, il devint préfet de la
Seine en 1830, et plus tard, général de
brigade de la garde nationale de Paris,
aide de camp du roi Louis-Philippe et
membre du conseil municipal du. dé-
partement de la Seine.

M. de Laborde, qui s'était beaucoup
occupé d'archéologie, d'arts et d'admi-
nistration, fut élu membre de l'Acadé-
mie des inscriptions et belles-lettres
en 1813, et membre de l'Académie des
sciences morales et politiques (section
d'économie politique) en 1832; il est
mort le 24 octobre 1842.

Plusieurs des ouvrages qui portent
son nom ont été seulement faits sous sa
direction, et plusieurs auteurs, notam-
ment MM. de MARLÈS et MARCHENA,

y ont pris part. [Voy. les Discours pro-
noncés à ses funérailles par M. Ben-
gnot et par M. Passy, au nom des Aca-
démies des inscript. et des sciences
morales, le 22 oct. 1842 (Paris, Didot,
1842, in-4), et la France tittér., t. IV,
p. 243.]

1. — Les monuments de la France,
classés chronologiquement et considérés
sous le rapport des arts. Paris, Giard,
Ch. Gosselin, Treuttel et Wiirtz,1832-
36, 2 vol. in-fol. contenant 259 pl.

Ouvrage publié en as livraisons.

2. — Paris municipe, ou Tableau de
l'administration de la ville de Paris,
depuis les temps les plus reculés jus-
qu'à nos jours, pour servir à l'examen
du nouveau projet de loi municipale
pour la ville de Paris. Paris, F. Didot,

• 1833, in-8 de 120 pag. avec 2 tableaux.
3. — De l'esprit d'association dans

tous les intérêts de la communauté.
IIIe édition. Paris, Gide fils, 1834, in-8
[8 fr.].

4. — Avec MM. Léon de Laborde
Voyage de la Syrie (1837). Voy. LA-
BORDE [ le comte Léon - Emmanuel-
Simon-Joseph de].

5. — Versailles ancien et moderne.
Paris, Gavard, 1839-40. in-8 de 516 pag.,
orné de plus de 800 gravures sur bois,
dont plusieurs sur papier de Chine
[25 fr.].

Citons encore : Banquet annuel des anciens
élèves du collège de Juilly, 3 janvier 1832 [1832,
in•4j; •– Veeu de la justice et de l'humanité
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en faveur de l'expédition de D. Pedro [1832,
in-8] ;— Description des obélisques de Louqsor,
figurés sur les places de la Concorde et des In-
valides, et precis des opérations relatives au
transport d'un de ces monuments dans la ca-
pitale; lu à la séance publique de l'Institut, du
3 août 1832, et augmenté de nouveaux rensei-
gnements. [La séance de l'Institut eut lieu le
2 août. — 1833, in-8]; — Banquet annuel des
anciens élèves du college de Juilly, 25 janvier
1837. (1837, in-8. — Contient trois' pieces de
vers.]

M. Alex. de. Laborde est l'un des auteurs du
texte de •l'Univers Pittoresque» pour l'Es-
pagne et le Portugal. — Il a aussi travaillé
avec M'II° d'ABRaNTis et autres à r, la Pénin-
sule, » tableau pittoresque de l'Espagne et du
Portugal. — Il a donné , clans la a Revue des
Deux-Mondes » [1831 , vol. I-Il] : les Derniers
jours de ta semaine sainte ru Jérusalem. —Il
a figuré parmi les collaborateurs au « Journal
des Connaissances utiles. » On lui doit, dans
le a Livre des Cent et un,» deux articles inti-
tulés : Paris municipe, chronique de l'Hôtel de
Ville [t. X, p. 317], et l'Hôtel de Ville otu. Pa-
ris municipe [t. XII, p. 329]. I[ est l'auteur
d'une Notice sur la configuration de l'Espagne
et son climat [Voy. HUMBOLDT], et d'une In-
troduction , avec M. du Meilet, au Catalogue
des livres de jurisprudence, d'économie politi-
que, de finances et d'administration, compo-
sant la bibliothèque actuelle de la Chambre
des députés, etc. [Paris, imp. de Didot, 1833,
in-8.] — Il a fait paraitre un recueil de chan-
sons sous le pseudonyme de MOR1A, suivant
l'auteur des supercheries littéraires.

LABORDE [le comte Léon-Emma-
nuel-Simon-Joseph de] , fils du précé-
dent, ancien député de Seine-et-Oise,
membre de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres, l'un des conservateurs
du Musée national du Louvre, offi-
cier de la Légion d'honneur, membre
de diverses académies étrangères, né
à Paris le 13 juin 1807.

•

1. — Voyage de l'Arabie Pétrée, par
MM. Léon Laborde et Linant, publié
par M. Léon Laborde. Pâris, Giard ,
1830.33, 1 vol. in-fol. avec planches.

2. — Voyage en Orient, contenant
près de 400 vues de l'Asie Mineure et
de la Syrie. Paris, F. Didot, 1837 et
ann. Suiv.

18 livraisons avaient paru en 1848.
Cet ouvrage comprend le Voyage de l'Asie

Mineure et celui de la Syrie, annoncés chacun
en Is livraisons.

3. — Histoire de la gravure en ma-
'Mère noire. Paris, Techener, 1839, in-8
[8 fr.].

Le faux-titre porte: Histoire de la décou-
verte de l'impression et de son application à
la gravure, aux caractères mobiles et 3 la litho-
graphie. Tome V.

Dans l'ordre de publication, c'est le I" vo-
lume. Nous ignorons si les antres volumes doi-
vent jamais paraitre.
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4. — Commentaire géographique sur
l'Exode et les Nombres. Paris, J. Re-
nouard, 1842, in-fol. avec 10 cartes
[20 fr.].

5. — De l'organisation des bibliothè-
ques dans Paris; première lettre. Paris,
Franck, 1845, in-8 de 28 pag. avec une
pl. — Deuxième lettre : Revue critique
des projets présentés pour le déplace-
ment de la Bibliothèque royale. 1845,
in-8 de 64 pag. — Quatrième lettre :
Le Palais Mazarin, et les habitations
de ville et de campagne du xvtt e siè-
cle. 1847, in-8 avec 5 pl. [3 fr.];— Hui-
tième lettre : Etude sur la construction
des bibliothèques. 1845, in-8 de 60 pag.
avec des gray.

Les 3°, 6°, 6° et 7° lettres n'ont point paru.

6. — Les Anciens monuments de Pa-
ris. — Monuments civils, publics, reli-
gieux. § 1. Monuments civils : les Hô-
tels. Paris, impr. de Plon, 1846, in-4
de 32 pag.

Cet ouvrage n'a pas été continué.

7• . — Essai d'un catalogue des ar-
tistes originaires des Pays-Bas, ou em-
ployés à la cour des ducs de Bourgogne
aux xiye et xv e siècles. Paris, Didron,
1849, in-8 de 80 pag. [t fr.].

8.—Les Ducs de Bourgogne. Études
sur les lettres, les arts et l'industrie,
pendant le xv° siècle, et plus particu-
lièrement dans les Pays-Bas et le duché
de Bourgogne. Paris, impr. de Pion,
2e part., t. I et II, 1849-1851, in-8.

Tire, à petit nombre; formera 6 vol., dont 2
pour le texte et 4 pour les preuves. Les deux
parties du tome 1°" preuves ont paru.

On doit encore à M. Léon de Laborde : Essais
de gravure, pour servir à une histoire de la gra-
vure en bois. [1 t" livraison, 1833, in-4 avec 24
planches. — La suite de cet ouvrage n'a pas
paru] ; — L'Orient et le moyen tige [1833. in-8.
—Extrait de la a France littéraire »]; — Débuts
de l'imprimerie it Strasbourg, ou Recherches
sur les travaux mystérieux de Gutenberg dans
celle ville, et sur le procès qui lui fut intenté
en 1439 à cette occasion [1840, in-8 avec 3 pl.
et 2 vign.]; — Débuts de l'imprim. ù Mayence
et à Bamberg, ou Description des lettres d'in-
dulgence du pape Nicolas V, pro regno Cypri,
imprimées en 1464 [1840, in 4, avec IO pl.,
10 fr.] ; — Projets pour l'amélioration et l'em-
bellissement du dixième arrondissement [1842,
in-8].

M. Léon da Laborde a donné, dans la aRe-
vue des Deux-Mondes [1833, L III, 2° partie],
un article intitulé: Mollie orientale.

I.ABOBIA, capitaine d'artillerie de
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la marine, officier de la Légion d'hon-
neur.

1. — Notice sur la défense des côtes
maritimes de France. Paris, Corréard,
1842, in-8 [2 fr. 75 c.].

2. — De la Guyane française et de
ses colonisations. Paris, J. Corréard,
1843, in-8 [7 fr. 50e.].

LABORIE [Anatole]. — Avec M. An-
celot: Heureuse comme une princesse.
[Voy. ANGELOT.]

LABORIE. — Paraboles de Jésus, ou
Apologues sacrés tirés duNouveauTes-
tament. Narbonne, Gaillard; Paris,
Defrasne, 1841, in-18 de 216 pag.

LABORIE, docteur en médecine, che-
valier de la Légion d'honneur. —Traité
sur la vaccine. Paris, 183., in-8.

LABORIE [Édouard-Léon], docteur
en médecine, ancien interne des hôpi-
taux et chef de clinique de la Faculté,
professeur particulier d'accouchements,
fils du précédent, né à Paris en 1814.

Ce médecin a publié une thèse sur la valeur
séméiologique de la diminution et de l'exalta-
tion de Ironie; plusieurs mémoires sur l'em-
ploi de l'air chaud dans le traitement des
grandes plaies ; — sur la valeur relative des
amputations partielles du pied; — sur l'emploi
de la cautérisation avec le fer rouge contre
certaines altérations de l'utérus, etc. Il a ré-
digé les Tablettes scientifiques du a Temps» et
du a Journal de Paris, » et a fourni des articles
à la « Gazette des Hôpitaux s et à divers autres
journaux de médecine.

LABOSNE, père et fils. —Mathéma-
tiques élémentaires, contenant : 1° l'A-
rithmétique appliquée au commerce,
etc. Troyes, Laloy, 1835, in-8 avec 5
pl. [5 fr.].

LABOT [A.].
1.— A MM. les députés des départe-

ments. Paris, impr. de Belin, 1835,
in-4 de 8 pag.

Signé: A. Labot, correspondant des journaux
constitutionnels des départements.

2. — Avec M. Degravier.: Abrégé
de la statistique universelle de la presse
périodique en France et à l'étranger.
[Voy. DEGSAVIEE.]

•

LABOUDERIE [l'abbé Jean], prédica-
teur, licencié en droit, membre de la
Société des antiquaires de France, de
la Société asiatique, de celle des biblio-
philes français, vicaire de la paroisse
de Notre-Dame de Paris, chanoine ho-
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noraire de Saint-Flour, grand vicaire
honoraire d'Avignon , chevalier de
Malte, etc., né à Chalinargues (Cantal),
le 13 février 1776, mort à Paris, le 2 mai
1849. [Voy. une Notice de M. Gilbert,
dans l'Annuaire de la Soc. des antiq.
de France pour 1851, et la France
littér., t. IV, p. 345.]

1. — Lettres à M. de Saint-Martin ,
évêque de Caradec, vicaire apostolique
du Tutchuein, à ses père et mère et à
son frère, précédées d'une notice bio-
graphique, et suivies de notes et d'un
essai sur la législation chinoise, par
M. Dellac. 1822, in-8.

2. — La Fête du Marrube noir, et
autres pièces pour la Société des biblio-
philes français. Paris, F. Didot, 1824,
in-8.

3. — Discours prononcé au mariage
de M. le comte de Rémusat et de
Mlle de Lasteyrie du Saillant, dans l'é-
glise de l'Assomption, le 18 août 1828.
Paris, 1828, in-8.

4. — Notice historique sur Zwingli.
Paris, Michaud, 1828, in-8 de 16 p.

5. — Lettres de Piron à Hugues Ma-
ret, de Dijon. Paris, Didot, 1828, in-8
de 8 pag.

6. — Discours prononcé au mariage
de M. Francisque de Corcelles et de
Mlle Mélanie de Lasteyrie du Saillant,
dans l'église de l'Assomption, le 22 sept.
1831, in-8.

7. — Sermon de frère Michel Menot
sur la Madeleine, avec une notice et des
notes. Paris, impr. de Fournier, 1832,
in-8 de 132 pag.

Tiré à 120 exemplaires.

8. — Notice historique sur l'abbé de
Montesquiou. Paris, 1836, in-8.

M. l'abbé Labouderie a publié en outre : No-
tice sur Ledru [Mém. de la Soc. des antiq. de
France, t. X, p. xxvii] ; — Notice biogr. sur
l'abbé de Montesquiou [nouv. série, t. II, Lxiii] ;
— Parabole de l'Enfant prodigue en syriaque
et en patois auvergnat [VI, 455]; —Vocabulaire
du patois usité sur la rive gauche de l'Alla-
gnon, depuis Murat jusqu'à Molompise [nouv.
série, II, 338] ;-Rapport sur le Sibbub H'olam,
Voyage autour du monde [X, 201]; — On lui
doit des rapports faits au Congrès historique
européen , tenu en i835, sur la propriété au
point de vue théologique [Paris, 1836, in-8],-
Il a été l'un des collaborateurs du «Nouveau
Journal des Paroisses, » de la a Gazette des
cultes, » de « l'Encyclopédie des gens du mon-
de ;» — Il a fourni des notes à la » Relation
des quatre voyages » de Christophe COLO,IB,
traduite de l'espagnol en français; enfin il a
placé une dissertation religieuse dans l'édition
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illustrée de « Robinson Crusoé de Daniel de
Foe [Paris Francisque Borel, 1836, 2 vol. in-8).
— Il a rédigé en société avec MM. Taylor et
Charles Nodier le texte du Voyage pittoresque
dans fane. province d'Auvergne [3 vol. in-fol.],
faisant partie du Voyage pittoresque dans l'an-
cienne France.

LABOUISSE - ROCIHEFORT [ Jean -
Pierre-Jacques-Auguste de ], impri-
meur à Toulouse, né à Saverdun, le
4 ,juillet 1778. [Voy. la France littér.,
t. IV, p. 347.]

1. — Voyage à Rennes-les-Bains.
Castelnaudary, impr. de Labadie, 1832,
in-8 avec 5 pI. [8 fr.]

Le Voyage, en prose mêlée de vers, occupe
SIS pages; les préliminaires 68; les notes 43;
viennent ensuite un prospectus en 4 pages et
une liste des souscripteurs, page 676. L'auteur
dit que Voltaire a été la honte de l'humanité.

2. — Mélanges politiques et littérai-
res, faisant suite au Voyage a Rennes-
les-Bains. Castelnaudary, imp. de La-
badie; Paris, Dentu, 1835, in-8 [6 fr.].

Les lettres XLIV et XLV sont adressées à
feu Dugas-Montbel. Le volume est terminé par
une post-face, qui avait para l'année précé-
dente [post-face. 1833, in-8 de 32 pag.].

3. — Ma Collaboration momentanée
à la Bibliothèque méridionale. Castel-
naudary, impr. de Groc, 1837, in-18.

4. — Ma Justification; petit livre de
poche. Toulouse, Bon et Privat, 1843,
in-18 de 198 pag.

5. — Trente ans de ma vie (de 1795
à 1826), ou Mémoires politiques et lit-
téraires de M. de Labouisse-Rochefort.
Toulouse, Delsol, Delboy, Sénac; Pa-
ris, Périsse, 1844-49,8 vol. in-8 publiés
en 16 livraisons, et 1 vol. de table
[46 fr.].

6. — Lettres biographiques sur Fran-
çois Maynard, poète toulousain du
xvile siècle, renfermant des anecdotes
sur Louis XIII, le cardinal de Riche-
lieu, 	 Racine, Boileau, etc.
Tououse,

	 Labouisse-Rochefort, 1846,
in-32.

On doit encore à M. de Labouisse-Roche-
fort : A MM. les propriétaires [relatif à un ha-
ras. 1834, in-8]; — Notice sur Ant.-Jac. Car-
bonnell, né à Perpignan, le 6 juillet 1776. mort
le 20 janv. 1834 [1834, in-8] ; — Mon manifeste
sur la décentralisation intellectuelle , pour
émanciper les provinces de la tyrannique tu-
telle de Paris [1837, in-8].

M. Labouisse a été un des collaborateurs des
Annales de la littérature et des arts.» publié

de 1827 à 1829, à Toulouse.

LA BOULAYE [le vicomte de],anéien
membre de la Chambre des députés
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(pour le département de l'Ain), secré-
taire général de la maison du roi sous
la Restauration.

1. — Opinion de 11I. le vicomte de
la Boulaye, sur le projet de loi relatif
à la dotation de la Chambre des pairs.
Paris, impr. de A. Pihan Delaforest ,
1829, in-8 de 32 pag.

2. — Notice historique sur M. le
duc de Blacas. Paris, Ad. Leclère, 1840,
in-8 de 36 pag.

M. de Blacas, né à Avignon le 12 janv. 1771 ,
mourut à Vienne (Autriche), le 17 nov. 1839.

3. — De la Passion et du bien-être
matériel, considéré dans ses effets sur
la moralité des peuples et des indivi-
dus. Lyon, Guyot; Paris, Mellier,
1846, in-8 [2 fr. 50 c.].

LABOULAYE [Édouard-René LE-
FEBVRE], avocat à la cour d'appel de
Paris, d'abord fondeur en caractères,
puis membre de l'Institut (Académie
des inscriptions et belles-lettres) et
professeur de législation au college de
France, né à Paris le 18 janvier 1811.

1. — Flores juris antejustinianei ad
fidem grammaticarum optima nota ,
etc. Paris, Durand, 1839, in-32 [2 fr.
50 c.].

2. — Histoire du droit de propriété
foncière en Occident. Mémoire couron-
né par l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, dans sa séance du 10
août 1838. Paris, Durand, Remmel-
mann, 1839, in-8 [8 fr.].

3. — De l'Enseignement du droit en
France et des réformes dont il a be-
soin. 1840, brochure in-8 [2 fr.]. —
Paris, A. Durand.

4. — Essai sur la vie et les doctrines
de Frédéric-Charles de Savigny. Paris,
Durand, Joubert, 1842, in-8 de 80 p.

Imprimé d'abord dans le « Droit u des 19 et
22 décembre 1841.

5. — Recherches sur la condition
civile et politique des femmes, depuis
les Romains jusqu'à nos jours. Paris,
Durand, Joubert, Brockhaus et Ave-
narius, 1843, in-8 [8 fr.].

6. — Jais civilis promptuarium, ad
usum pralectionum, recensuit Ed. La-
boulaye. Paris, Durand, 1844, in-32
[3 fr. 50 c.].

7. — Essai sur les lois criminelles
des Romains concernant la resptinsa-
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bilité des magistrats. Paris, Durand,
Joubert, Franck, 1844, in-8 [8 fr.].

Ce mémoire a été couronné par l'Académie
des inscriptions et belles-lettres.

8. —Quelques Réflexions sur l'ensei-
gnement du droit en France, à l'occa-
sion des réponses faites par les Facultés
aux questions proposées par M. le mi-
nistre de l'instruction publique. Bati-
gnolles, impr. d'Hennuyer, 1845, in-8
de 80 pag.

Extrait de la « Revue de législation. »

9. — Avec M. Dupin : Glossaire de
l'ancien droit français, contenant l'ex-
plication des mots vieillis ou hors d'u-
sage qu'on trouve ordinairement dans
les coutumes et les ordonnances de no-
tre ancienne jurisprudence. Paris, Vi-
decoq, Durand , 1846 , in-18 de 144 p.

10. — D. Justiniani Institutionum
libri IV ad fidem cod. mss necuon op-
tin)æ notae editionum recensuit E. La-
boulaye, 1838 et 1847, in-32 [2 fr.
50 c.]. — Paris, Durand.

Cette édition, donnée sur le texte de Schra-
der, renferme les variantes de Cujas.

11. — La Chaire d'histoire du droit
et le concours. Batignolles, imprim.
d'Hennuyer, 1847, in-8 de 38 pag.

Extrait de la « Revue de législation. »

12. — Considérations sur la Consti-
tution. Paris, Durand, Franck , 1848,
in-18 de 204 pag.

Extrait de la «Revue de législation, » nou-
velle série, t. XI.

Outre les articles extraits de la «Revue de
législation » cités ci-dessus, M. Laboulaye en
a donné un grand nombre d'autres dans ce
recueil, notamment : Études sur les coutumes;
Philippe de Beaumanoir [I re série, t. XI] ; —
le Songe du Perger [ t. XIII ] ; — du Droit
agraire chez les Romains [t. XVII et t. VI,
3. série] ; — de l'Enseignement et du noviciat
administratif eu Allemagne [t. XVII I] ; — Tes-
tament de Dasumins [?e série, t. Il]; — de
l'Admission dans les services publics [t. IV ] ; 

—de l'Église catholique et de l'État.
M. -Laboulaye a publié uuc Notice sur la vie

et les ouvrages de M. FParnhcenig, dans la
« Revue étrangère et française de législation.»
— li a traduit de l'allemand : a Histoire de la
procédure civile chez les Romains,» par M. Fer-
dinand WALTER [I841, in-8], et publié, avec
M. I)UPIN, une édition des «Institutes coutu-
mières d'Antoine LOYSEL [1845, in-12].

LABOULAYE [Charles LEFEBVRE],

ancien élève de l'Ecole polytechnique ,
ancien officier d'artillerie, fondeur en
caractères à Paris , frère d'Édouard-
René, né à Paris en 1810.

LAB

1. — Lettre aux éditeurs de Paris
sur la création d'une institution de cré-
dit pour la librairie. Paris , 1848, in-8
de 16 pag.

2. — Organisation du travail. De la
démocratie industrielle. Paris, Aug.
Mathias, Guillaumin, 1848, in-12 [3 fr.].

3. — Association polytechnique.
Cours de cinématique (mécanique géo-
métrique); séance d'ouverture, le 7 jan-
vier 1848. Paris, Mathias, 1848, in-8 de
32 pag.

4. — A MM. les actionnaires de la
Fonderie générale des caractères fran-
çais et étrangers, sur les opérations de
l'exercice 1848 ; suivi du Rapport de
MM. les membres du conseil de surveil-
lance. Paris, 1849, in-4 de 12 pag.

5. — Traité de cinématique (mécani-
que appliquée aux machines au point de
vue géométrique) , ou Théorie des mé-
canismes. Paris, L. Mathias, 1849, in-8
[7 fr. 50 c.].

M. Ch. Laboulaye a été un des collabora-
teurs du « Dictionnaire des arts et manufac-
tures. »

LABOULLAYE [Ferdinand de], au-
teur dramatique.

1. — Avec M. Gabriel: Joséphine,
ou le Retour de Wagram; opéra en un
acte. Paris, Barba, 1830, in-8 [2 fr.].

2. — Avec M. Jules : les Quatre
sergents de la Rochelle; mélodrame
en trois actes et six tableaux. Paris,
Barba, 1831, in-8 [2 fr.].

3. — Avec M. *** : le Bourreau sans
le savoir; folie-vaudeville en un acte.
Paris, Malaisie, Barba 7 1832, in-8 de
40 pag. [1 fr. 50 c.]

4. — Le Portrait du concierge; vau-
deville en trois actes. Paris, Barba,
1833, in-8 [1 fr. 50 c.].

5. — Avec M. Eug. Cormon : Mon-
sieur Placide, ou Se mariera-t-il? co-
médie-vaudeville en un acte. Paris ,
Barba , 1833, in-8 [1 fr. 50 c.].

6. — Avec M. Eug. Cormon : les
Visites à ma tante; revue épisodique en
deux tableaux. Paris, Marchant, 1834,
in-8 [1 fr. 50 e.].

7. — Avec M. Jules: Paris au vil-
lage ; vaudeville en un acte. Paris, Bar-
ba , 1834 , in-8 de 40 pag.

8. — Avec M. Étienne Jourdan :
Artiste et artisan , ou Les deux expo-
sitions; comédie-vaudeville en un acte.
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Paris, Marchant, 1834, in-8 de 16 pag.
[15 c.]

9. -- Avec M. Eug. Cormon : Deux
de moins; comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Marchant, 1834, in-8 de
16 pag. et de 28 pag. [15 c. et 1 fr.
50 c.]

10 — Avec M. Eugène Cormon : les
Faussaires anglais; mélodrame en trois
actes. Paris, Marchant, 1834, in-8 de
16 pag. et de' 48 pag. [15 c., et 1 fr.
50 c.] ; — autre édition, impr. de Dela-
combe, 1835, et impr. de Dondey-Du-

- pré, 1838, in-8 de 16 pag.
11. —• Avec M. Eug. Cormon: un

Parent millionnaire; comédie-vaude-
ville en deux actes, mêlée de chants.
Paris, impr. de Dondey-Dupré, 1837,
in-8 de 24 pag.

12. — Avec M. Étienne Jourdan :
l'Ouverture sans prologue, prologue
d'ouverture, en un acte, mêlé de vau-
devilles. Paris, Gratiot fils, 1838, in-8
de 16 pag.

13. — Molière au dix-neuvième siè-
cle;'comédie en un acte et en vers. Pa-
ris, Marchant, 1844, in-8 [40 c.].

u Magasin thétstral. » — Molière n'est pas au
nombre des personnages.

14. — Avec M. Cormon : Corneille
et Rotrou; comédie en un acte et
en prose. Paris, Marchant, 1845, in -8
[40 c.].

Magasin thédlral.

15. — Corneille chez Poussin; à pro-
pos anecdotique en vers, suivi d'un
épilogue. Paris, Tresse, Lévy frères,
1847, in-8 [1 fr.].

1G. — Les Quatre journées. Juin
1848 (en vers). Paris, Lévy, 1848, in-8
de 28 pag.

LABOURDONNAIE DE BLOSSAC
[Édouard].Voy. Blossec [Édouard LA-
BOURDONNAIE DE].

LA BOURDONNAIS [L.-C. de]. 
]Nouveau Traité du jeu des échecs. Pa-
ris, impr. de Fournier, 1834, in-8 avec
60 pl. [10 fr.]

M. de la Bourdonnais, l'un des plus célèbres
joueurs d'échecs de France , a dirigé avec
M. MÉav : <rle Palamède, revue mensuelle des
échecs » [ 1836, in•8. — Il n'a paru que le
tome Ie•].

LABOUREAU. — L'Avocat du peu-
ple, ou le Bon citoyen. 1790, in -8.

Recueil périodique.
TOME 1P.
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LABOUREAU [Hacquin]. Voy. HAC-
QUIN-LABOUREAU.

LABOURT [L.-A.], ancien procu-
reur du roi, membre des académies
d'Amiens et d'Arras et de diverses
autres sociétés savantes.

1.— Essai sur l'origine des villes de
Picardie, précédé de recherches his-
toriques sur le nom et l'étendue suc-
cessive de cette ancienne province.
Amiens, Caron, 1840, in-S.

Cet ouvrage, couronné le 7 juillet 1839, forme
une partie du tome 1V des u Mémoires de la
Société des antiquaires de Picardie..

2. — Recherches archéologiques sur
le Crotoy. Abbeville, impr. de Paillart,
1840, in-8 de 48 pag.

3. — Société de sobriété d'Amiens :
premier concours ouvert pour une mé-
daille en or de la valeur de 200 fr., of-
ferte par M. Dutrone, fondateur de la
société, à l'auteur du meilleur mémoire
sur les moyens de combattre l'intem-
pérance en France. Essai sur l'intempé-
rance (les classes laborieuses et l'éta-
blissement en France des sociétés de
sobriété. Par 11I. A. Labourt; ouvrage
couronné et publié par la Société ., pré-
cédé du rapport fait au nom du jury
d'examen, par M. Amable Dubois, et
suivi du programme d'un second con-
cours, etc. Amiens, impr. de nicha ,
1837, in-8 de 132 pag.

4. — Recherches historiques sur les
enfants trouvés, ou Examen de la ques-
tion de savoir s'il convient ou non de
substituer en France des maisons dites
d'orphelins aux hospices d'enfants
trouvés. Paris, Dumoulin, 1846, in -8
[6 fr.].

5. — Recherches historiques et sta-
tistiques sur l'intempérance des classes
laborieuses et sur les enfants trouvés,
ou des moyens qu'il convient d'em-
ployer pour remédier à l'abus des bois-
sons enivrantes. He édition. Paris, Guil-
laumin, 1848, in-8.

Cet ouvrage n'est pas précisément mie se-
conde édition, comme le titre le porte; c'est
une refonte des deus ouvrages n »' 3 et 4 réunis
et augmentés.

M. Labourt a publié dans le recueil de u l'A-
cadémie d'Arras, un Discours sur cette ques-
tion: Quelles sont les institutions de bienfai-
sance les plus favorables pour recueillir et éle-
ver les enfants trouvés, et quelles améliorations
devraient subir â cet égard la législation de179 1
et lés lois qui l'ont suivie [Arras, imp. de De-
george,1849,in-8].

32
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On lui doit aussi des Lettres sur les antiqui-
tés celtiques de la ville de Saint-Pol-ça-Ter-
nois, ailes ,Notices historiques sur les villes de
Doullens, Montreuil, Crécy, etc.

LA BOUSSARDIÉRE [François-Marc
DE]. — Les Vers de F.-M. de la Bous-
sardière. Caen, impr. d'Hardel, 1842,
in-8 de 16 pag.

LA 11OUTRAYE [de], consul géné-
ral de France à Dantzig. — Documents
sur le choléra-morbus, envoyés à l'in-
tendance- sanitaire du département de
la Gironde. Bordeaux, Lawalle neveu,
1832, in-8 de 80 pag.

LA BOUTHAYE [Jules de].
1. — Funérailles de Napoléon; sa-

tire (en vers). Versailles, impr. de
Montalant-Bougleux, 1842, in-8 de
24

2
•

ag
L'Espérance; ode. Avranches,

impr. de Tostain,< 1847, in-8 de 12 pag.
LABRADOR [le marquis de], ambas-

sadeur d'Espagne à Rome.
1. Correspondance avec M. Mar-

tinez de la Rosa, ministre des affaires
étrangères à Madrid , au sujet d'un
monstfueux abris de pouvoir de ce mi-
nistre. Paris, Dentu, 1834, in-4 de 20
pag.

Une traduction française est en regard du
texte.

2. — Mélanges sur la vie privée et
publique du marquis de Labrador ,
écrits par lui-même, et renfermant une
revue de la politique de l'Europe depuis
1798 jusqu'au mois d'octobre 1849, et
des révélations très-importantes sur le
congrès de Vienne. Paris, impr. de
Thunot, 1849, in-8 de 104 pag.

LABRELI DE FONTAINE, bibliothé-
caire de la duchesse douairière d'Or-
léans.

1. — Révélation sur l'existence de
Louis XVI I , duc de Normandie. Paris,
impr. de Carpentier-Méricourt, 1831,
in-8 de 28 pag.

A la page 10, Marat est qualifié médecin du
comte de Provence (depuis Louis XVlll); il
était médecin des gardes du corps du comte
d'Artois (depuis Charles X).

Voy. ci-dessus HÉBERT [Henri].
2. — Nouvelles révélations sur l'enlè-

vement et l'existence du duc de Nor-
mandie, fils de Louis XVI. II° partie.
Paris, impr. de Carpentier-Méricourt,
1832, in-8 de 20 pag.

LAB

Les pages 17-20 contiennent : Proclamation
du général Charette à son armée, lorsque, tra-
vaillée à la lin de 1795 par les agents corrup-
teurs du Directoire, elle se disposait à mettre
bas les armes et à accepter les indemnités qu'on
lui offrait.

LA BRETONNIERE [11Im° J. DE]. —
L'Empire de la vertu, ou l'Influence
de la morale évangélique. Paris, Lehu-
by, 1843, in-12 avec 4 gravures [1 fr.
80 c.].

LA BRIÈRE [Alb. de].
1. — Deux Étoiles. Paris,Mme veuve

Charles Béchet, Legrand et Bergou-
nioux, 1835, 2 vol. in-8 (15 fr.].

2. — Paul. Paris, Delloye, 1838,
2 vol. in-8 [13 fr.].

LABRUSSE. — Avec M. Moitié : la
Mairie pratique, à l'usage de MM. les
maires, adjoints, conseillers munici-
paux, etc. Moulins, Desrosiers; Paris,
Chamerot, 1840 , in-8 [7 fr.]; — Iie édi-
tion, avec une introduction par M. Ad.
Michel, 1845, in-8 [9 fr.].

LABROUCHE, maire de Saint-Jean-
de-Luz. — Pétition des communes du
département des Basses - Pyrénées à
MM. les députés des départements. Pa-
ris, impr. de Gaultier-Laguionie, 1830,
in-8 de 48 pag.

LABROUSSE, officier de marine. - -
Des Propulseurs sous-marins; ouvrage
publié sous les auspices . du ministre
de la marine. 1843, gr. in-4 avec pl.
[12 fr.] — Paris, Carilian-Gœury.

LABROUSSE [Fabrice], auteur dra-
matique.

1. —La Bastille; drame en quatre
actes. Paris , Marchant, 1837, in-32
[1 fr. 50 c.].

Nouveau Répertoire dramatique.

2. — Avec M. J. Lesguillon: le Gé-
néral Marceau ; draine historique en
trois actes, mêlés de chants. Paris, Mar-
chant, 1837, in-32 [15 c.].

Nouveau Répertoire dramatique.

Avec M. Albert : la Nuit du
meurtre. Paris, Barba, Bezou, 1839,
in-8 de 40 pag.

France dramatique auXIX° siècle.

4. — Avec M. Ferdinand Latone :
la Ferme de Montmirail (épisode de
1812 à 1814); pièce militaire en trois
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actes et quatre tableaux. Paris, Mifliez,
Tresse, 1840, in-8 de 30 pag. [40 c.]

Répertoire dramatique.

5. — Avec 1%1. Saint- Ernest : Don
l'étire le mendiant ; drame en quatre
actes. Paris, Michaud, 1838, in-8
[40 c.].

Musée dramatique.

6. — Avec M. Ferdinand Laloue :
le Lion du désert; pièce en trois actes
et six tableaux. Parts, Mifliez , 1839,
in-8 [40 c.] ; — autre édition, impr. de
Boulé, 1845, in-8 de 16 pag.

7. — Avec M. F. Laloue : le Dernier
vœu de l'Empereur; cinq tableaux. Pa-
ris, Henriot, Tresse, 1841, in-8 [30 c.].

La Mosaique, recueil de pièces nouvelles.

8. — Avec M. Ferdinand Laloue :
Pauline, ou le Ch3timent d'une mère;
drame en trois actes. Paris, Henriot,
Tresse, 1841, in-8 de 28 pag. [50 c.]

Répertoire dramatique.

9. — Avec M. F. Laloue : Murat;
trois actes, quatorze tableaux. Paris,
Marchant, 1841, in-8 [50 c.]. 	 •

10. — Avec le méme : M. Morin ;
vaudeville en un acte. Paris, Marchant,
1842, in-8 [40 c.].

11. — Avec le mente : le Chien des
Pyrénées ; pièce en deux actes et six
tableaux. Paris, Marchant, 1842, in-8
[50 c.].

12. — Avec le méme : le Prince Eu-
gène et l'impératrice Joséphine ; trois
actes, quatorze tableaux. Paris, Mar-
chant, 1843, in-8 [50 c.].

Magasin théâtral.

13.— A vec leméme: lePalais-Royal
et la Bastille; drame-vaudeville en qua-
tre actes. Paris, Marchant, 1843, in-8
de 36 pag. [50 c.]

•	 Magasin théâtral.

14. — Avec le nzeme : le Vengeur;
action navale de 1794, en trois actes.
Paris, Marchant, 1843, in-8 de 24 pag.
[50 c.].

Magasin théâtral. ,

15. — Avec le méme : l'Empire; trois
actes, dix-huit tableaux. Paris, Tresse,
1845, in-8 [60 c.].

Répertoire dramatique des auteurs contem-
porains.

16. — Avec M. Mallian : la Révo-
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lution française; quatre actes, seize
tableaux. Paris, Marchant, 1847, in-8
[50 c.].

Magasin théâtral.

17.— Avec M. Monnier : un Enfant
du peuple; drame-vaudeville en trois
actes et six tableaux. Paris, Marchant,
1847, in-8 [50 c.].

Magasin théâtral.

18. — Avec M. F. Laloue : Rome;
drame à grand spectacle, en cinq actes
et douze tableaux. Paris, Michel Lévy
frères, 1849, in-18 anglais [1 fr.].

Représenté sur le théâtre de la Porte-Saint-
Marlin, et défendu par ordre de l'autorité à la
quatrième représentation.

19. — Avec M. Ferdinand Laloue :
Louis XVI et Marie-Antoinette; draine
en sept actes et dix tableaux. Paris,
Michel Lévy frères, 1849, in-18 format
anglais [1 fr.].

Bibliothèque dramatique.
M. Labrousse a composé encore en société

avec M. ALBERT : Prêtez-moi cinq francs;
Fleurette; Toniotto; le Corsaire noir; le Che-
valier du Temple; el avec MM. ALBERT et BnoT :
Juliette. [Voy. ces noms.]

Il a prononcé dans les loges maçonniques di-
vers discours, dont quelques-uns ont été im-
primés : Loge d'>;meth, fête de l'ordre, solstice
d'hiver [1830, in-8] ; — Loge des Trois-Jours,
discours prononcé par le citoyen Fabrice La-
brousse, orateur de la loge, dans la séance
solennelle et publique du Comité central ma-
çonnique polonais, oit il a été lait hommage
d'un cordon au général Ramorino et d'une
médaille au général Langermann [1832, in-8];
— Discours prononcé à la loge des Amis de la
liberté sur l'affiliation de plusieurs décorés de
Juillet, membres de l'ancienne loge des Trois-
Jours [1833, in-8].— Il a dirigé avec MM. J.
MARTY et B. BLAISOT Annales du théâtre,
ou Galerie historique des principaux auteurs
et acteurs U [1833, in-s]. — Il est l'auteur d'un
opuscule intitulé : Lettre politique, ou courte
Réponse à de nombreuses accusations [1833,
in•8].

LABRUNERIE [Guillaume, vicomte
DORE DE]. Voy. DODE DE LA BRUNE-
RIE [Guillaume, vicomte].

LABRUNIE DE NERVAL [Gérard] ,
connu sous le nom de GÉRARD DE
NERVAL, né à Paris, vers 1810, poète,
traducteur, pamphlétaire, voyageur.
[Voy. un article de M. Jules JANIN
dans les Débats du Z ef mars 1841, la
France littér., t. III, p. 327, a l'arti-
cle GÉRARD , et les Apocryphes de
M. QUÉRARD, t. II, p. 151.]

1. — Napoléon et la France guer-
rière; élégies nationales. Paris, Lad-

32.
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vocat, 1826, in-8 de 32 pages; — la
France guerrière ; élégies nationales
(I" livraison). 11` édition , corrigée et
augmentée de pièces nouvelles. Paris,
Touquet, 1827, in-8 de 32 pag.

2. — La Mort de Talma; élégie na-
tionale. Paris, Touquet, 1826, in-8 de
4 pag. [15 c.]

3. — L'Académie, ou les Membres
introuvables; coma'. satirique en vers.
Paris, Touquet, 1826, in-8 de 52 pag.;
— 11e édition. Paris, le même, 1826,
in-8 de 44 pag. [t fr. 25 c.]

4. — Napoléon et Talma ; élégies na-
tionales; nouvelles en vers libres. Pa-
ris, Touquet, 1826, in-12 de 12 pag.
[30 c.]

5. -- M. Dentscourt, ou le Cuisinier
d'un grand honne; tableau politique
à propos de lentilles (en un acte et en
vers). Paris, Touquet , 1826, in-32.

6. - Élégies nationales et satires
politiques. Paris, imprim. de David,
1827, in-8 [4 fr.].

M. Dentscourt se retrouve dans le volume
des Élégies nationales, auquel on a fait un
frontispice portant deuxième édition.

7. — Faust; tragédie de Goethe.
Nouvelle traduction complète en prose
et en vers. Paris,Dondey-Dupré, 1828,
in-18 avec une figure [3 fr. 50 c.]; 

—IIe édition. Paris, le même, /835, in-18
avec une gravure [4 fr.] ; — le même,
suivi du second Faust, choix de bal-
lades et de poésies de Goethe, Schiller,
Bürger, Klopstock, Schubert, Kcerner,
Uhland, etc. Paris, Ch.Gosselin, 1840,
in-18 format anglais [3 fr. 60 c.].

Dans le livret de la Damnation de Faust, on
lit à la suite du titre : « Les morceaux guilleme-
tés dans ce livret sont empruntés au Faust de
Goethe, et traduits par Gérard de Nerval. »

8. — Couronne poétique de Béran-
ger. Paris, Chaumerot jeune, 1828,
tu-32 [1 fr.].

9. — Le Peuple ; ode. Paris, 1830,
in-18.

10. — Poésies allemandes : Klop-
stock, Goethe, Schiller, Bürger; mor-
ceaux choisis et trad. Paris, Méqui-
gnon-Havard, Bricon, 1830, in-18 de
270 pag.

11. — Nos Adieux à la Chambre des
députés de l'an 1830, ou Allez-vous-
en, vieux mandataires, par le père Gé-
rard, patriote de 1798, ancien décoré
de la prise de la Bastille ( couplets ).
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Paris, les libraires du Palais-Royal ,
1831, in-12 de 24 pag. [60 c.]

12. — Lenore; traduite de Bürger.
1835.

13. — Avec M. Alex. Dumas : Pi-
quillo ; opéra-comique en trois actes,
en prose. Paris, Marchant , 1837, in-8
[t fr.].

14. — Avec M. Alex. Dunzas : l'Al-
chimiste; drame en cinq actes et en
vers. Paris, Dumont, 1839, in-8[5 fr.].

15. — Avec Alex. Dumas : Léo
Burckart, accompagné de mémoires et
de documents inédits sur les sociétés
secrètes d'Allema gne. Paris, Barba,
Desessart, Brockllaus et Avenârius,
1839, in-8 [6 fr.].

Drame en cinq actes et en prose, publié sous
le nom de GÉRARD.

M. Gérard de Nerval a donné : Raoul Spi-
farte, nouvelle [ dans la « Presse » ] ; — les
4rnours de Vienne, nouvelle [dans la « Revue
de Paris o] ; — les Banquets d'anciens écoliers
[dans le Prisme, »p 74]; — le Fort de Bitche,
nouvelle [dans le «Messager »]; — la Main de
gloire, nouvelle [dans le «Cabinet de lecture>+] ;
— les Deux rendez-vous, proverbe [dans la
« Presse »3; — Voyage en Belgique [dans la
« Presse ; — Sensations d'un voyageur en-
thousiaste [dans .. l'Artiste.); — Scènes de la
vie orientale [clans la n Revue des Deux-Mon-
des, » l e. mai, i"juillet, 15 septembre et IS dé-
cembre 1546, 15 mai, 15 août et 15 octobre
1847]. — On lui doit un Choix de poésies de
Ronsard et de Regnier, publié dans la e Bi-
bliothèque choisie u de M. LAURENTIE [ 1830,
I vol. in-18]. — M. Gérard de Nerval est l'un
des auteurs des notices mises en tète des prin-
cipales séries des •OEuvres choisies » de GA-
VARNI [1847]. — 11 a travaillé au «Glossaire
français-polyglotte. » — 11 a fondé le « Monde
dramatique» [Paris, 1835-1841, sept années en
10 tomes grand in-8]. — Il a fourni des ar-
ticles au « F igaro; u au « Corsaire; >, au e Mer-
cure de France ; n au « Cabinet de lecture; o à
la a Presse,» on il a rédi gé le «feuilleton dra-
matique ; » a la «France littéraire » de Charles
MALO ; au « Garde National ; » au « Messager; »
au « Commerce;» au • Constitutionnel, » etc.—
Il s'est caché sous les pseudonymes divers de
BEUGLANT, ALOYSIUS, FRITZ, GRACIAN, lord
PILGRIII, etc.

LABRUR. — Ma Motion ; ode aux
états généraux. Paris, les marchands
de nouveautés, 1789, in-8 de 13 pag.

LA BRUYÈRE [J. de], écrivain mo-
raliste, né près de_Dourdan en 1644,
mort à Versailles en 1696. [Voyez la
France llttér., t. IV, p. 381.]

On peut consulter sur la Bruyère un article
de M. SAINTE-BEUVE dans la a Revue des Deux-
Mondes, » du 1° t juillet 1836. On a aussi publié
dans le tome VIII, 2° série de la « Revue ré-
trospective, • des documents biographiques à
son sujet.

1. — Les Caractères de la Bruyère,
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suivis des Caractères de Théophraste,
traduits du grec par le même. Paris,
Aimé André, 1829, 2 vol. in-8 avec un
portrait [17 fr.].

— Les mêmes, précédés d'une NI>
tice sur la Bruyère, considéré comme
écrivain et comme moraliste, par M. J.
Sintonnin. Paris, Emler frères, 1829,
2 vol. in-8.

— Les mêmes. Paris, Hiard , 1831,
3 vol. in-18 [1 fr. 95 c.].

-- Les mêmes. Nouvelle édition,
ornée du portrait de la Bruyère. Paris,
Lebigre, 1834, 2 vol. in-8[9 fr.], et 1838,
3 vol. in-18 [2 fr. 40 c.].

— Les mêmes. Paris, impr. de Pous-
sielgue, 1835, 3 vol. in-32.

Les mêmes. Paris, Lefèvre, 1836,
in-8 avec un portrait [4 fr.].

Les mêmes. Paris, Maumus, 1836,
2 vol. in-12.

— Les mêmes. Tours, Marne, 1837,
in-12.

— Les mêmes, précédés d'une Notice
historique et littéraire, par M. A. Mot-
tet. Paris, J. Delalain, 1839, in-18 [1 fr.
75 c.].

— Les mêmes, avec des 'notes et des
additions, par M. Schweighœuser. Pa-
ris, F. Didot, 1841 et 1844, in-12 avec
un portrait [3 fr.].

— Les mêmes. Paris, impr: de Loc-
quin, 1842, in-8 [2 fr. 50 c.].

— Les mêmes, édit. stéréotype. Pa-
ris, Fortin, Masson, 1842, 3 vol. in-18
[1 fr. 50 c.].

— Les mêmes. Nouvelle édition, col-
lationnée sur celle de 1696, augmentée
de deux Lettres de la Bruyère, d'une
notice sur sa vie, et d'une table analy-
tique. Paris, Lefèvre, 1843, in-8 [5 fr.] ,
et 1844, in-18 [2 fr. 50 c.].

— Les mêmes ; suivis du Discours à
l'Académie, et de la traduction des Ca-
ractères de Théophraste, y compris les
fragments découverts récemment. Nou-
velle édition, imprimée et collationnée
sur les éditions originales, précédée de
notices sur la Bruyère et Théophraste,
accompagnée de notes et suivie d'une
table analytique. Paris, Charpentier,
1841 et 1844, in-18 anglais [3 fr. 50 c.].

Les mêmes; précédés d'une Notice,
par M. Sainte-Beuve; suivis du Dis-
cours à l'Académie, et de la traduction
de Théophraste, avec des dessins de
MM. O. Penguilly, J.-J. Grandville,
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J. David , etc. Paris, Belin-Leprieur,
1844-45, gr. in-8 jésus.

Cette Notice de M. Sainte-Beuve est celle qui
a été donnée dans la «Revue des Deux-Mon-
des, » et que nous avons citée ci-dessus.

— Les mêmes. F » édition complète,
précédée d'une étude sur la Bruyère et
sur son livre; suivie d'un appendice
contenant les changements faits par
l'auteur dans chacune des neuf éditions
qu'il a données, avec des remarques et
des éclaircissements historiques, par
111.1e baron Walckenaer. Paris, F. Di-
dot, 1845, 2 vol. in-12 [7 fr. 50 c.].

La pagination des deux parties se suit.

— Les mêmes. Paris, Penaud, 1847,
in-8 avec 8 vignettes.

— Les mêmes. Nouvelle édition col-
lationnée sur les meilleurs textes, pré-
cédée d'une Notice sur la vie de la
Bruyère, par Suard, et augmentée d'un
commentaire littéraire et historique,
par M. Henzardinquer. Paris, Dezobry,
E. Magdeleine, 1849, in-12 [3 fr.].

• Les Caractères de la Bru yère ont aussi été
publiés avec les Pensées de Pascal, les OEuvres
rte Vauvenargues et de la Rochefoucauld, dans
la collection des Moralistes français [Paris, Le-
fèvre, 1834, in-8, et Desrez, 1836];—avec les
Pensées de Pascal , les Maximes de la Roche-
foucauld, l'Essai sur les moeurs de ce siècle de
Duclos, etc., dans la collection des Moralistes
français [Paris, Didol, 1836, in-8]. — Les Ca-
ractères de la Bruyère sont procédés d'une No-
tice sur sa vie et ses écrits, et de notes , par
M. Auger ; ceux de Théophraste sont accom-
pagnés d'additions et de notes par Schweig-
hœuser et Coray, et (l'un Aperçu sur l'hist. de
la morale en Grèce avant Theophraste);—avec
la Sagesse de Charron , les Sentences et Maxi-
mes de la Rochefoucauld, etc., dans le Choix
de Moralistes ,français, qui fait partie du
«Panthéon littéraire» [Paris, Desrez, 183G,
in-s].

Enfin il a paru une traduction espagnole
sous le titre de : Los Caracteres de la Bruyère,
seguidos de los Caracteres de Teofraslo. Tra-
duccion al castellano por don P.-U. FERNAN-
Dez. [Paris, imp. d '$verat, 1838, 3 vol. in•is,
avec un portrait.]

LABURTHE [Ch.], docteur en mé-
decine. —Avec M. G.- T. Doin :Du suc
de persil dans le traitement de l'uré-
trite aiguë ou chronique. [Voy. Dom.]

LA BUSSIÉI1E DE V ANCÉ [l'abbé
de]. Voy. BUSSIÈRE DA VANCE [l'abbé
de la].

LABUTTE [A.].
1. — Deux mois de sacerdoce. Paris,

Abel Ledoux , 1832 , in-12 [3 fr. 50 c.].
2. -- Histoire pittoresque de la Nor-
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mandie, ornée de vues et de costumes
du pays, par M11i. Huet etjeanron. Pa-
ris, Breauté, 1833, in-8.

L'ouvrage annoncé en 2 vol. n'a point paru.
La première livraison a seule été publiée.

3. — Chronique du jour des morts.
Paris, Abel Ledoux, 1833, in-8 [7 fr.
50 c.].

4. — Essai historique sur Honfleur
et l 'arrondissement de Pont-l'l vêque.
Honfleur, impr. de Dupray, 1840, in-8.

5. — Esquisse historique sur la ville
du Havre. Honfleur, impr. de Dupray,
1841, in-8. [3 fr. 50 c.]. — Paris, Du-
moulin.

LACABANE [Jean-Léon] , professeur
à l'École des chartes, premier employé
au département des manuscrits de la
Bibliothèque nationale, membre de la
Société des antiquaires de France, né à
Fons (Lot), le 21 novembre 1798.

— De la Poudre à canon et de son
introduction en France. Paris, Cor-
réard , 1845, in-8 de 48 pag. [2 fr.]

1I. Lacahane a publié dans la a Bibliothèque
de l'École des Chartes: a Mémoire sur la mort
d'Étienne Marcel [t. I, p. 79]; —Recherches
sur les auteurs des grandes chroniques de
France, dites de Saint-Denys [t. II . p. 57] ; —
Conséquences historiques d'une erreur de nom
[ibid., p. 554]; — Dissertations sur l'histoire
de France au xiv r siècle; mort de Philippe le
Bel; avènement de Louis le Hutin [t. lü, p. t];
— De la poudre à canon et de son introduction
en France [t. VI, p. 28];—Mémoire sur les
deux prétendues délivrances de Condom [t. XI,
P. I].

On doit encore à M. Lacabane un excellent
article sur Charles V inséré dans le a Diction-
naire de la Conversation. a

Cet érudit prépare et va bientôt livrer à l'im-
pression une nouvelle édition de la a Chroni-
que de FROISSART, u avec de nouveaux textes,
des notes nombreuses et des pièces justifica-
tives.

LA CACILLY [E.-D.-V.]. — Le Châ-.
teau et la,commune, histoire bretonne.
Morbihan. Rennes, 'Molliex, 1842,
in-12 avec une lithographie.

LACABORAIS. —Opuscule poétique.
Angers, Launay-Gagnot, 1838, in-8.

Publié sous le pseudonyme de Ferdinand
Victor.

LACAINE [A.-V.], aîné.
1. — Bonheur de la France, ou

Moyen d'obtenir la prospérité natio-
nale ; dédié à tous les commerçants.
Paris, Breauté, Ledoyen, 1835, in-8 de
64 p. [3 fr.]

2. — Avec M. Ch. Laurent : Bio-
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graphies et nécrologies des hommes
marquants du xtx° siècle. Paris, impr.
de René, 1845-47, 4 vol. in-8.

vants.
Articles sur des personnages morts et vi-

3. — Notice historique sur M. le ba-
ron Charles Dupin. Paris , impr. de
Manicle, 1837, in-8 de 32 pag.

Extrait du a Biographe.
M. Lacaine a éte l'un des collaborateurs de

la a Bibliothèque de la conversation.

LACASA [l'abbé]. — Méditations re-
ligieuses. Toulouse, Senac, 1842, in-18
de 168 pag.

LACATTE - JOLTROIS. [Voyez la
France littér., t. IV, p. 355.]

1.—Notice biographique sur M. Jean-
Baptiste-Louis Germain , peintred'his-
toire. Reims , Brissart-Binet; Paris,
Colomb de Batines, 1842, in-8 de 15 p.
[75 c.]

J.-B.-L. Germain naquit à Reims, le 24 août
1782, et mourut le 9 janvier 1842.

2.— Essais historiques sur l'église
de Saint-Remi de Reims : ce qu'elle a
été et ce qu'elle est actuellement.
Reims, Brissart-Binet, 1844 , in-12 de
240 pages.

3. — Reims. Essais statistiques, dé-
diés aux membres du congrès scienti-
fique (13 e session). Reims, Brissart-
Binet, 1846, in-18 de 24 pag.

4. — Recherches historiques sur la
sainte ampoule, accompagnées d'une
planche représentant cette précieuse
relique, telle qu'elle était avant sa des-
truction. Reims, in-8 [1 'fr. 50 c.]. —
Paris, Dumoulin.

M. Lacatte-Joltrois a fourni de nombreux
articles au a Supplément de la Biographie
universelle.

LACAUCHIE [A. - E.] , docteur en
médecine, ancien professeur à l'école
de chirurgie militaire du Val-de-Grâce,
chirurgien en chef de l'expédition fran-
chise en Italie, en 1849; né a Paris, en
i804.

1. — Maitre Pierre, ou le Savant du
village : Entretiens sur les animaux
domestiques. Strasbourg, Levrault,
1835 et 1836, in-18 [40 c.].

Bibliothèque d'instruction populaire, n. 22.

2.—Études hydrotomiques et mi-
crographiques. Paris, Baillière, 1844,
in-.3 de 96 pag. avec 4 pl. [2 fr. 50 e.]
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A1. Lacauchie a adressé à l'Acad. des sciences
divers mémoires dont les analyses se trouvent
dans les comptes rendus de cette Académie; il a
inséré divers articles dans les journaux de mé-
decine.

LACAUSSADE [Aug.], de l'île Bour-
bon.

1.—Première Salazienne, au sujet de
la nouvelle élection des délégués colo-
niaux; en vers. Paris, impr. de Duces-
sois, 1838, in-8.

- Les Salaziennes (poésies). Paris,
Aillaud , 1839, in-8 [5 fr.].

M. Aug. Lacaussade a donné une traduction
nouvelle des a OEuvres complètes » d'OsstAN,
pré: edée d'une Notice sur l'authenticité des
pnemes (l'Ossian. [Paris, Delloye, 1842, in-12,
3 fr. 50 C.]

On doit encore à cet auteur une pièce devers
intitulée : A Victor Hugo [1839, in-8].

LA CAUSSADE [Ferrand de]. Voyez
FERBAND DE LA CAUSSADE.

LA CECILIA [Jean]. proscrit italien.
-- La République parthénopéenne ; épi-
sode de l'histoire de la république fran-
çaise; traduit de l'italien par Hippo-
lyte Thibaud. Tours, Raverot, 1b35,
in-8 [7 fr. 50 c.]. — Paris, Roret.

LACENAIfIIE [Pierre-François GAIL-
LARD, dit], voleur et assassin, né à
Francheville, près rie Lyon, en 1800,
d'une famille de commercants, con-
damné à mort par la cour d'assises de
la Seine, et exécuté à Paris, le 9 jan-
vier 1836. [ Voy. la Biogr. univers.,
Suppl.] — Mémoires , révélations et
poésies de Lacenaire, écrits par lui-
même à la Conciergerie. Paris, les mar-
chands de nouveautés, 1836, 2 vol.
in-8, avec portrait et fac-sintile [15 fr.].

Le second volume est terminé par des poé-
sies , dont vingt-deux chansons et une pièce de
Ill vers, signee d'Auxi.

2. — Lacenaire après sa condamna-
tion , ses conversations intimes, ses
poésies, sa correspondance; un drame
en trois actes. Paris, Marchant, 1836,
in-8 [7 fr. '50 e.].

La publication de divers ouvrages de ce
genre a fait Cire à M. J. Janin :a Cela est indi-

gne et nous couvre le front de rougeur, que le
o dernier ramassé dans la fange et dans le sang,
a un Lacenaire, une Lafarge, un Peytel, ait le
a droit de prendre la plume et (l'entreprendre
a à l'instant mente , sous l'affreuse protection

de son crime, le noble métier des lettres. n
[a Débats n du 20 décembre 1841.]

Le volume intitulé Lacenaire après sa con-
damnation a été recueilli par MM. Hip. BoN-
NELIER et REFAY DE LUSIGNAN, instituteur,

qu'on dit étre M. Jacques Muer). On croit que
le drame en trois actes, qui porte le titre de
l'Aigle de la Selléide , et une partie des pièces
de vers placées dans l'ouvrage, quoique mises
sous le nom de Lacenaire , sont de MM. BoN-
NELIEI et ARAGO.

Le Procès de Lacenaire et de ses complices ,
imprimé sur les épreuves corrigées de sa main,
avec On fac-simile, des poésies, des articles,
des conversations de ce condamné, a paru, en
1835, en une brochure in-8, extraite den l'Ob-
servateur des Tribunaux. n

Citons encore :'Pétition au roi, condamnée
par la cour d'assises, comme faisant partie du
recueil intitulé les a Républicaines [ voy. le
procès de Lacenaire dans les «Débats des
13, 14, 15 novembre 1835]; — Rive d'un con-
damné a mort [il y en a des fragments dans
les n Débats n du 29 novembre 1835].

Lacenaire a composé, la veille de son exécu-
tion, une prière à Dieu qui se termine ainsi :

Dieu que j'invoque, écoute nia prière!
Darde en mon Sine un rayon de ta foi,
Car je rougis de n'ètre que matière,
Et rependant je doute maigre moi...
Pardonne-moi, si, dans ta créature,
Sion mil superbe n méconnu ta main.
Dieu, — le néant,— notre lime, — la nature,
C'est un secret. — le le saurai demain.

Lacenaire avait composé diverses chansons
politiques en 1834. — II a fourni des articles
sur les prisons au journal le a Bon sens. a

LAC13PÈDE [ Bern.-Germ.-Etienne
de LA. VILLE-suR-ILLoN, comte de],
naturaliste et littérateur, membre de
l'Académie des sciences professeur
d'histoire naturelle au Jardin des Plan-
tes, député à l'Assemblée législative,
grand chancelier de la Légion d'hon-
neur, sénateur, ministre d'Etat, puis
pair de France; né à Agen, le 26 dé-
cembre 1756. mort à Épinay le 6 octo-
bre 1825. [ Voy. un Éloge historique
(Paris, 1826, in-8), et la France inter.,
t.1V, p. 355.]

1. —OEuvres, comprenant l'histoire
naturelle des quadrupèdes ovipares, des
serpents, des poissons et des cétacés.
Paris, Pillot, 1831-1833, 13 vol. in-8
avec des planches.

— OEuvres, avec la synonymie des
auteurs modernes. Nouvelle édition,
dirigée par M. Desmarest. Paris, La-
drange, 1832-33 , 11 vol. in-8 avec fig.
noires [50 fr.]; —fig. col. [100 fr.]

Celle édition, conforme lt l'édition des. OEu-
vres de Buffon a donnée par le ntème libraire,
et dont elle est le complément, contient :
TOME l ee , Mémoires et discours sur l'histoire
naturelle [ce volume est inédit]; — Tome II,
Histoire des cétacés; — TOMES l ll-IV, Histoire
(les ovipares et serpents ; — Toues V -XI, His-
toire des poissons.

— OEuvres, comprenant l'histoire
naturelle des quadrupèdes ovipares, des

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



504	 LAC

serpents, des poissons et des cétacés.
Paris, Duménil, 1836, 3 vol. in-8 à
2 col. avec 164 gray . en noir [22 fr.] ;
— color. [45 fr.] — Autre édit. Paris,
Abel Ledoux, 1845, 3 vol. in-8, à 2 col.
[15 fr.]

2. — Histoire naturelle, comprenant
les cétacés, les quadrupèdes ovipares,
les serpents et les poissons. Nouvelle
édition, précédée de l'éloge de Lacé-
pède, par Cuvier, avec des notes et la
nouvelle classification de M. A. - G.
Desmarest. Paris, Fume, 1840, 2 vol.
gr. in-8 ornés de 36 gravures.

3. — Les Ages de la nature, ou His-
toire naturelle de l'espèce humaine.
Strasbourg, impr. de Levrault, 1830,
2 vol. in-8.

Cet ouvrage a été publié après la mort de
Lacépède.

4. — Histoire naturelle de l'homme,
par M. le comte de Lacépède; précé-
dée de son éloge historique, par M. le
baron G. Cuvier. Strasbourg, Levrault,
1840, in-8 avec un portrait et un fac-
simile [6 fr.].

LA CHADENEDE [l'abbé de]. Voyez
CHADENÈDE [l'abbé de la].

LACHAISE [l'abbé de]. — Chapelets
de Notre-Seigneur Jésus-Christ et de
la sainte Vierge; traduits de l'italien.
Paris, Vaton , 1839, in-32 [50 e.].

LACHAISE [Gabriel], avocat à Cler-
mont, né à Cros.

— Traité de la Vente des immeubles
par expropriation forcée; ouvrage ap-
prouvé par M. le baron Grenier, et en-
richi des observations de ce savant ma-
gistrat. Clermont- Ferrand, Thibaud-
Landriot; Paris, Charles Béchet, 1829,
2 vol. in-8 [12 fr.].

LACHAISE [Claude]; docteur en n1é-
décine, médecin des Batignolles , né à
Macon, en 1797. [Voy. la France litté-
raire, t. IV, p. 359.] — Les Médecins
de Paris, jugés par leurs oeuvres, sta-
tistique scientifique et morale des mé-
decins de Paris, contenant par ordre
alphabétique, indépendamment de tout
ce qu'on trouve dans les annuaires,
l'exposé exact et l'appréciation impar-
tiale des travaux et des' opinions de
tous les professeurs de l'École, de tous
les membres de l'Académie, ou méde-
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tins des hôpitaux, de tous les spécia-
listes ou praticiens connus, même des
charlatans. Paris, imp. de Proux, 1845,
in-8 [6 fr.].

Publié sous le pseudonyme de SACnn1LE.
M. Lachaise a donné plusieurs articles dans

la « Biographie des médecins célèbres; » dans
la « Revue médicale; s dans la « Gazette des
hôpitaux, » où l'on peut citer un Mémoire sur
les effets de l'entassement de la population
des grandes villes [17 septembre 1840], et une
Etude médico-philosophique sur le Traité des
airs, des lieux et des eaux d'Hippocrate [7 juin
1842] ; dans le « Dictionnaire des dictionnai-
res « de M. FABRE, auquel il a fourni les mots
épilepsie, hystérie, hypocondrie, nostalgie, etc.

LACHAMBEAUDIE [Pierre], poète
et fabuliste.

1. — Essais poétiques. Sarlat, impr.
de Dauriac, 1829, in-12 de 70 pag.

2. -- Fables populaires, avec une
préface par M. Emile Souvestre. Pa-
ris, impr. de Bouchard•Huzard, 1839,
in-18 [1 fr. 50 c.].

Une deuxième édition, augmentée de deux
livres, et précédée d'un «Traité de l'apologue,»
par Augustin CHAno, a paru en 1841 [Paris,
Jaillet, in-18, et 111 . édition, 1841, in-18. I fr.].
— Autre édition, précédée d'une « Lettre-Pré-
face,» par BÉRANGER [Paris, Perrotin, 1845,
in-12. 2 fr. 60 G.J. — La cinquième édition est
(le 1848, et la sixième a pour titre : Fables, cou-
ronnées deux fois par l'Académie française,
préface par Pierre VINçARD [Paris, impr. de
Lacrampe. 1849, gr. in-32 avec I portrait. t fr.
50 c.]. — Une septième édition .I paru en 1849
[Paris, Reiié, in-18].

On doit encore au méme écrivain : Chanson
nationale [1831, in-8]; — le Médecin, stances à
111. Ricord [1838, in-8]; — la Vapeur [1846,
in-8].

11 a été l'un des directeurs de : « le Dahlia,
album littéraire o [1840, in-8]. Il a travaillé à
«l'Almanach républicain démocratique pour
1850,' et à «l'Almanach des associations ou- .
vrières pour 1860. »

LACHAPELLE [A.-E. de]. Voy. Bos-
SUET.

LACHAPELLE[Marie-Louise DUGÈS,
dame], sage-femme en chef de la mai-
son d'accouchement de Paris, née à
Paris, le t er janvier 1769, morte le4 oc-
tobre 1822. [Voy. la France littér.,
t. IV, p. 361.]

— Pratique des accouchements, ou
Mémoires et. observations choisies sur
les points les plus importants de l'art;
publiés par Ant. !Juges, neveu de l'au-
teur. Paris, Baillière, 1834, 3 vol. in-8
arec un tableau [20 fr.].

La première édition de cet ouvrage a été pu-
bliée par le méme éditeur en 1821.25.

LACHAPELLE [Louis-Antoine], dit
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Maurice. — Chansons nouvelles. Belle- en 1526, • mort en 1614. — Prise de Ca-
ville, impr. de Galban, 1839, in-8 de lais et de Thionville, dans la Collection
8 pag. [50 c.]	 de mémoires, publ. par MM. MrCHAUD

LACHAPELLE [ Alphonse]. — Se- et Pouaoul AT.
cond livre de lecture morale du jeune

	

	 Cet écrit avait été déjà imprimé plusieurs
fois, entre autres dans les « Preuves du journalâge, à l'usage des écoles primaires. 	 de Henri HI n [édit. de 1744, in-8].

Grenoble, impr.de.Prud'homme, 1838,
in-8 de 72 >a	 LACHAT [F.]. — A. traduit de l'aile-

1 g.	 mand, sur la V° édition : la Symbo-
LA CHAPPELLE [J.-J.]. - Considé- ligue, ou Exposition des contrariétés

rations philosophiques sur la révolu- dogmatiques entre les catholiques et
tion française, ou Examen des causes les protestants, d'après leurs confes-
générales et des principales causes im- sions de foi publiques; par J.-A.11Ioot-
médiates qui ont déterminé cette révo- LER.
lution, influé sur ses progrès, contri-
hué à ses déviations morales, à ses exa- 	 LA CHATAIGNERAYE[J.-B.-F.- Aug.,
gérations politiques. Paris, an V, in-8 marquis de], se disant prince de PoNS,

[3 fr.].	 né a Paris, le 20 janvier 1785. [Voy.
la France littér., t. IV, p. 362.]

LACHARRIÈRE [André-C. de], con- 1. — Exposé des preuves relatives à
seiller à la cour d'appel de la Guyane l'origine et aux droits honorifiques de
française, ancien délégué de la Guade- la maison des seigneurs d'Asnières, en
loupe.	 Saintonge, et marquis de la Châtaigne-

1. — Du Système de colonisation ra e branche puînée des princes ou
suivi par la France. Alger. Paris, Auf- sire de Pons, anciens hauts barons du
fray, Delaunay, Levavasseur, 1832, in•8 royaume, et les représentant seule au-
de 92 pag.	 jourd'hui, faisant suite à la généalogie

2. — De l'Affranchissement des es- imprimée, tome 1V de l'Histoire héral-
claves dans les colonies françaises. Pa- digue, publiée par M. le chevalier de
ris, Rendue!, 1836, in-8 de 144 pag. Courcelles. Paris, impr. de Plassan,
[2 fr. 50 c.] •	 1827, in-4 de 76 pag.

M. André-C. de Lacharrière a publié en ou- 	 2. — Lettre adressée en réponse àtre, avec M. FolciveT : Lettre au ministre de	 p
lu marine et des colonies, en réponse aux ca- Mme la marquise de Tourzel , née de
lomnies contenues dans celle de M. Bissette Pons ; suivie du sommaire analytique
[1831, in-8] ; — Réflexions sur l'affranchisse- d'u n mémoire déjà publié concernantment des esclaves dans les colonies françaises 	 j p
[1838, in-81; — A. S. A. R. le prince de Join- la maison des princes ou sires de Pons,
ville : le Tremblement de terre de la Guade- anciens barons du royaume, et pou-
loupe [1843, in-8). 	 vaut servir de complément audit mé-

L A CHASSAGNE [de]. — Mémoire moire. Paris, impr. de Plassan, 1828,
d'une tille de qualité qui s'est retirée in-4 de 36 pag.
du monde. Amsterdam et Paris, 17.42,	 3.—Lettres adressées aux rédacteurs
1755, 2 part. in-12.	 de la Gazette des tribunaux et du

L'édition de 1742 porte les lettres initiales .journal intitulé : le Revenant. Paris,
M. D. L. P., et l'avertissement donne à enten- impr. de Plassan, 1833, in-4 de 8 pag.
dre qu'elles désignent M. de La Place ; mais
tous les bibliographes attribuent cet ouvrage	 4. — Lettre mac édoiniqueà	 mut. les
à la Chassagne.	 coopérateurs de 1'Onmisana, intitulée :

Un anonyme (le chevalier de Mounv) a pu- Maisons 'historiques de France, où,bilé des •i Mémoires d'une femme de qualité
qui ne s'est pas retirée du monde' [Paris, 1747, entre autres matières, on pourra voir
4 vol. in-121.	 quelque chose de nouveau sur I'origine

LA CHASSAGNE [L. de]. — Lettre de Robert le Fort, auteur de ia race
confidentielle écrite par un chasseur dite capétienne ; le tout entrelardé de
involontaire de la garde nationale de bribes drôfatiques, généalogiques, poé-
Paris, à Louis-Philippe, roi des bar- tiques, diplomatiques, juridiques, dy-
ricades. Paris, 1843 brochure in-8. 	 nastiques, etc. ; par le soussigné, étran-

'	 ger à toutes les sociétés savantes. Paris,
LA CHASTRE [Claude de], maréchal F. Didot, Techener, Ledoyen, 1838,

de France et gouverneur du Berry, né in-8 de 96 pag. .

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



506	 LAC

5. -- Petite Guerre renouvelée des
Grecs. II° émission, augmentée de
deux paragraphes. Paris, imprim. de
F. Didot, 1840, in-8 de 8 pag.

Contient deux lettres au directeur de« l'Écho
français,» l'une de Mme Pons, marquise de
Tourzel, du 14 février 1840; l'autre de M. A. de
Pons, marquis de la Chataigneraye, du Si fé-
vrier.

6.—Miscellanées; Lettre macédoi-
nique. N. Il, celle-ci adressée à cer-
tains conseillers auliques du palais, dit
Palais-Royal, à l'occasion d'un nou-
veau-né; pièce également entrelardée
de bribes drôlatiques, généalogiques,
poétiques, diplomatiques, juridiques,
dynastiques, etc., où cette fois on pour-
ra lire quelques traits neufs sur l'ori-
gine de la maison de Lorraine, aujour-
d'hui impériale d'Autriche; le tout
suivi d'une dissertation critique très-
sérieuse à l'encontre de la fameuse
Charte d'Alaon. Paris, Ledentu, Le-
doyen, 1841, in-8.

7. -- Maison de Savoie (origine); se-
cond fragment d'un manuscrit intitulé :
Chronologie abrégée des trois dynas-
ties mérovingienne, carlienne et ca-
pétienne, comprenant, etc. Paris, impr.
de F. Didot, 1841, in-8 de 108 pag.

8. — Dissertation critique sur la
Charte d'Alaon ; fragment extrait d'un
ouvrage manuscrit, intitulé : Chrono-
logie abrégée des trois dynasties mé-
rovingienne, carlienne et capétienne,
comprenant, avec des considérations
nouvelles sur l'origine des Francs, l'é-
tymologie de leur nom et les plus pro-
chains ancêtres de Clovis; la véritable
extraction de saint Arnoul, auteur de
la Seconde lignée; celle de Robert le
Fort, comte d'Anjou, lequel a formé
la Troisième; celle encore des ducs
amovibles, puis héréditaires de Lor-
raine, devenus empereurs d'Autriche,
etc. Paris, impr. de F. Didot, 1841,
in-8 de 128 pag.

L'auteur démontre vingt-sept fois que la
Charte d'Alaon est fautive quant aux genéalo-
gies. —11 s'occupe ensuite de recherches sur
les premiers ducs d'Aquitaine, les anciens rois
d'Aragon et les anciens ducs de Gascogne. Il
passe ensuite à l'histoire de la peinture, et dis-
serte sur un tableau peint au blanc d'o°uf, en
1116, et cherche à démontrer que, bien avant
Cimabue, il existait des peintres dont les tra-
vaux n'eussent pas été désavoués par rilichel-
Ange, I'ineslimeOie Raphaél ou Jules Romain
[PaSCALLET,1844)-

9. — Miscellanées. N. II. I fe partie,
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contenant quelques mots relatifs à la
réimpression éventuelle du fragment
intitulé : Maison de Savoie (origine);
suivis d'un extrait pour France et Lor-
raine, d'une courte notice, tant sur les
anciens sires ou princes de Pons, que
sur les princes-comtes de Lara , vi-
comtes héréditaires de Narbonne, puis
de la chansonnette à Nice, translatée
d'après Métastase. Paris, imprim. de
F. Didot, 1843, in-8 de 68 pag.

10. — Document sur la question de
savoir si les anciens sires de Pons, dé-
faillis en liane directe dans la personne
d'Antoine (1.586), étaient représentés
alors par quelques branches légitimes
formées au xvi e siècle. Éclaircisse-
ment critique sur la devise de Coucy.
Paris, F. Didot, 1845, in-8 de 64 pag.

LACHAUSSE, a traduit en français
Odes choisies d'HoRACE. [Paris, 1829,
in-8.]

LACHAUSS1 [J.-B.], né à Auxonne,
le 4 juin 1789. — Découverte de l'anti-
attraction et du mécanisme du mou-
vement des astres. Paris, impr. de
Pillet aîné, 1835, in-fol. de 4 pag.

LA CHAUSSÉE [de]. — Idée som-
maire d'un grand travail : 1° sur la né-
cessité et les avantages de l'instruction;
2° sur tous les genres de difficultés qui
s'opposent à ses progrès ; 3° sur l'a-
planissement de ces mêmes difficultés,
au moyen d'une collection complète et
méthodique de toutes les connaissances
humaines, rectifiées et considérées dans
les dernières ramifications de leurs plus
petits détails, d'où puissent enfin ré-
sulter la plénitude, la certitude et la
promptitude de l'instruction, par le ci-
toyen D.-L. C. Paris, an viii, in-8 de
48 pages.

Il a paru dans les n Annales philosophiques,
morales et littéraires,» une lettre sur cette bro-
chure, signée S.-J.-A. [4' cahier, germinal
an VIII, p. 323-333.]

LA CHAÛVINIÈRE [D. de]. — Quel-
ques mots sur la nécessité d'une orga-
nisation pour l'agriculture de la France.
Paris, Gros, 1842, in-8 de 64 pag.

LACHAOE [P.]. — Leçons élémen-
taires de perspective linéaire pratique,
appliquée aux meubles et aux objets de
décors. Paris, Bachelier, Carilian-Gceu-
ry, 1829, 4 parties in-4 avec pl. [12 fr.]
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LACHAVE [J. -B.].
1. —Cours élémentaire de calcul dé-

cimal appliqué au système métrique;
suivi d'éléments de géométrie. Bar-
sur-Seine, Saillard, 1835, in-12 avec
2 pI. [2 fr. 50 c.]

2. — L'Instituteur des poids et me-
sures , ou Traité élémentaire du sys-
tème métrique, avec une série de pro-
blèmes gradués. Troyes, Anner-André,
1839, in-18 [40 c.].

3. — Tables de réduction des an-
ciennes mesures du département de
l'Aube, en mesures métriques et réci-
proquement; précédées de notions élé-
mentaires sur le calcul décimal et sur
le système métrique, et suivies de la
conversion des mesures agraires.
II° édition. Troyes, Anner-André, 1839,
in-8 de 88 pag.

LACHAVE [A.], s'intitulant chevalier
de l'Ordre asiatique de morale univer-
selle. — Le Sourire de la Vierge, ou
les Rogations (en prose). Paris, inipr.
de Boulé, 1844, in-8 de 8 pag.

Cet ouvrage et le titre que prend l'auteur
annoncent un homme atteint de folie.

LACHAZETTE [l'abbé].
1. — Le Protestantisme jugé par ses

oeuvres. Agen , impr. de Quillot, 1840,
in-8 de 72 pag.

2. — Le Protestantisme mal défendu
par ses ministres, ou Réponse à
M. Prat, président du consistoire. Agen,
impr. de Quillot , 1841, in-8 de 64 pag.

LACHENAL.
1. — Le Lièvre de Mazagran. Paris,

impr. lith. de Chevalier, 1842, in-8 de
4 pages.

Le capitaine Lelièvre commandait les 123
Français qui, au fort de Mazagran, résistèrent
à 12,000 Arabes.

2. — Le Royaume de Bacchus. Pa-
ris, impr. lithogr. de Chevalier, 1842,
in-8 de 4 pag.

LACHENWITZ [F.-L.]. —Manuel à
l'usage des voyageurs par bateaux à va-
peur de Londres à Strasbourg; traduit
de l'allemand par L. de Bilderbeck,
avec carte. Cologne, Schanberg, 1836,
gr. in-8.

LA CHETARDIE [Joachim TROTTI
DE], curé de Saint-Sulpice. [Voy. la
France tiller., t. IV, p. 363.)
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t. — Retraite pour les ordinands.
Clermont-Ferrand, impr. de Thibaud-
Landriot, 1834, 4 vol. in-12.

2. — Catéchisme, ou Abrégé de la
doctrine chrétienne, à l'usage du dio-
cèse de Bourges. Nouvelle édition.
Bourges, Vermeil, 1835, 3 vol. in-12
[15 fr.].

3. — Homélies pour les dimanches
de l'année. Avignon, Séguin aîné; Lyon
et Paris, Périsse, 1848, 3 vol. in-8
[14 fr.].

LACHÈVRE [l'abbé], — Seule Fixa-
tion mathématique de la date de la
mort du Sauveur, d'où sont déduites
celles de son baptême et de sa nais-
sance. Paris, Ad. Leclère, 1839, in-8
de 48 pag.

LACHÉZE - DEG1:NCSTE. — Nou-
veau Manuel simplifié de la garantie
des matières et ouvrages d'or et argent,
contenant, etc. Paris, Roret, 1838,
in-18 avec 4 pl. [1 fr. 75 c.]

Manuel Roret.

LACHICHE [Claude-Quentin], auteur
du projet du canal de jonction du
Rhône au Rhin, né i Dôle, en 1719,
mort le 14 octobre 1802. [Voy. la Bio-
graphie universelle, Supplément.]

1. — Prospectus d'un canal de vingt-
cinq lieues de lon gueur qui , en liant
la jonction du Rhône et de la Saône à
la Loire, puis celle du Rhin au Da-
nube et autres fleuves intermédiaires,
ferait communiquer, par les frontières
de l'Alsace et de la Franche-Comté,
toutes les mers qui environnent l'Eu-
rope. Paris, 1790, in-4 de 23 pag.

2. — Observations sur le mémoire
imprimé que M. Bertrand a remis à
l'Assemblee nationale le 28 avril 1790,
pour avoir la direction du canal de
jonction du Rhône au Rhin , de préfé-
rence à l'auteur du projet. .Dôle, 1790,
in-4de33 pag.

3. — Mémoire sur la navigation des
rivières et des fleuves en général, et en
particulier sur celle du Doubs et de
l'Ill, relativement à la jonction du
Rhône au Rhin. Dôle, 1791, in-4 de
52 pages.

4. — Notes sur le rapport de M. Re-
gnaud-d'Épercy, concernant la jonc-
tion du Rhône au Rhin. Paris, 1791,
in-4 de 24 pag.
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Les manuscrits de Lachiche, parmi lesquels
on remarque un nouveau système de fortifica-
tions, adressé, en 1767, au ministre de la
guerre, sont conservés s1 la bibliothèque de
Dole.

LACIPIÈRE [S. de]. — De la Police,
de son organisation et du classement
de ses agents. Paris, Dentu, Dupont,
1842, in-8 de 44 pag.

LA CLAPE [Giraud]. Voy. GIRAUD
DE LA CLAPE.

LA COLOMBIÉRE [le P. Claude DE],
jésuite. prédicateur, né en 1641, mort
le 15 février 1682. [Voy. la France
litté,r., t. IV, p. 365.]

1. — OEuvres, contenant des ser-
inons prêchés devant S. A. R. Mme la
duchesse d'York, ses réflexions chré-
tiennes sur divers sujets de piété, ses
méditations sur la passion, sa retraite
et ses lettres spirituelles. Nouvelle édi-
tion. Avignon et Paris, Seguin aîné,
1832, 7 vol. in-12 [8 fr.].

2. — Sermons prêchés devant S. A.
R. Mm° la duchesse d'York. Nouv. édi-
tion. Rion , Thibaud ; Clermont-Fer-
rand , Thibaud-Landriot, 1835, 2 vol.
in-12.

LACO11BE [P.-H.], instituteur.
1. — Voyage sur la carte en Italie,

en Grèce, en Turquie, en Arabie, en
Égypte et aux Iles de la Méditerranée,
contenant une description statistique
et historique des principales villes, sui-
vie d'un tableau indiquant leur distance
de Paris et leur population. Paris,
Corbet aîné, 1832, in-8 de 32 pag.

2. — Annuaire statistique, adminis-
tratif, commercial et judiciaire du dé-
partement de la Charente, pour l'année
1836. Angoulême, Lacombe, 1836, et
IIe année 1837, in-18 [1 fr. 50 c.].

LA COMBE [Jacques de], avocat, né
à Paris, en 1724, mort le 16 juillet
1811.

Il faut joindre a la liste des ouvrages de La-
combe, la plupart anonymes, donnée dans la
n France littér., » t. IV, p. 365 :IDictionnaire
d'anecdotes, de traits singuliers et caractéristi-
ques, et historiques, bons mots, naivetéà, sail-
lies, réparties Ingénieuses, etc. [Paris, 1756 ,
petit in-8; et Paris, Lacombe, 1768, 2 vol. in-12.]

LACOMBE [L-Urbain]. — De la Po-
lydipsie. Paris, Baillière, 1841, in-8
de 88 pag:

LACOMME. — Nouveau rapport en-
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tre le diamètre et la circonférence du
cercle, suivi d'une table pour obtenir
immédiatement, sans aucune espèce
de calcul , la racine carrée et cubique,
etc. Bordeaux, ilnpr. de Coudert, 1839,
in-8 de 12 pag. [1 fr. 25 c.]

LA CORBIE'RE. VOy. BEUNAIC13E-
LACORBIÈRE [J.-B-1.

LACORDAIRE [Jean-Baptiste-Henri],
prédicateur, né à Recey - sur - Ource
(Côte-d'Or). le 12 mars 1802. Reçu li-
cencié en droit à Dijon, où il avait
montré dans les conférences un pré-
coce talent de parole, 11. Lacordaire vint
faire son stage à Paris vers 1822. Ses
opinions voltairiennes étaient alors net-
tement dessinées, et ses amis ne furent
pas peu étonnés en apprenant en 1824
qu'il était entré au séminaire de Saint-
Sulpice. M. Lacordaire fut ordonné
prêtre en 1827. Après avoir rempli les
fonctions d'aumônier dans un couvent
de religieuses, il devint aumônier du
collége de Juilly fit dans cette maison
la connaissance de M. l'abbé de Lamen-
nais, et prit part avec lui à la rédaction
du journal l'Avenir. Cette feuille, qui
avait pour devise Dieu et la liberté,
c'est-à-dire le pape et le peuple, où
l'on prêchait l'ultramontanisme en re-
ligion et le radicalisme en politique, où
l'on réclamait la liberté de presse, de
conscience et d'association, le suffrage
universel, etc., commença à paraître
le 18 octobre 1830. M. Lacordaire en
fut un des champions les plus impé-
tueux; ses articles furent déférés aux
tribunaux, et l'école libre qu'il avait
fondée (29 octobre) avec M. de Monta-
lembert, sans se soumettre aux décrets
universitaires, fut, en 1831, l'objet d'un
procès devant la chambre des pairs.
Bientôt l'Avenir fut aussi en butte aux
foudres pontificales, et Grégoire XVI
lança contre ce journal son encyclique
du 18 septembre 1832. M. Lacordaire
se soumit, et alla faire à Rome amende
honorable. Dévoué tout entier dès lors
it la prédication, après avoir débuté
avec applaudissement au collége Sta-
nislas (1834), il se fit entendre à No-
tre-Dame, et son succès fut immense.
La nouveauté, la hardiesse, l'éclat de
son éloquence, son remarquable ta-
lent de mimique, attirèrent la foule,
malgré le décousu de ses idées et l'é-
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trangeté de ses doctrines, qui parfois
frisent l'hérésie. M. Lacordaire fut le
prédicateur romantique du néo-catho-
licisme. Ebloui par le triomphe, il vou-
lut donner à sa parole une sorte de
perpétuité et en faire l'émanation, non
plus d'un homme, mais d'une corpora-
tion, d'un ordre. Il alla prendre à Rome
l'habit de dominicain (6 avril 1840), et
s'attacha à ressusciter en France l'or-
dre de Saint-Dominique. Le choix
n'était pas heureux; les dominicains
ont été comme la personnification de
l'Inquisition , et l'Inquisition inspire
chez nous et inspirera toujours, il faut
l'espérer, une profonde horreur. Cepen-
dant, si la fondation de l'ordre a eu
peu de succès, le fondateur, sous son
nouveau costume, a continué à exciter
l'engouement du public. En 1848, les
électeurs l'ont envoyé à l'Assemblée
constituante; démissionnaire après le
13 mai , il a ,repris ses conférences -à
Notre-Dame, où il parle de tout à pro-
pos de religion. [Voy. Notice biogra-
phique sur le R. P. Lacordaire (Lyon,
impr. de Mougin-Rusand, 1845, in-8
de 16 p.), un article biographique de
M. LORAIN, dans le Correspondant,
1847 ; les Annales de philosophie
chrétienne, décembre 1844; la Galerie
des contemporains illustres , par un
homme de rien, t. V ; les Causeries du
lundi, par M. SAINTE-BEUVE, t. I,
(1851), p. 208, et un article de M. Th.
SAINTE-FOI, dans le Correspondant.]

1. — Considérations sur le système
philosophique de M. de Lamennais.
Paris , Derivaux, 1834, in-8 [3 fr.).

2. —Lettre sur le saint-siége. Pa-
ris, Debécourt, 1838, in-8 [2 fr.].

3. — Mémoire pour le rétablisse-
ment en France de l'ordre des Frères
Prêcheurs. Paris, Debécourt, 1830, in-8
[2 fr. 50 c.].

4. — Vie de saint Dominique. Paris,
Debécourt, 1840, in-8 avec un portrait
[6 fr.].

Une deuxième édition de cet ouvrage a paru
en MI, une troisième a été donnée sous le ti-
tre: Fie de suint Dominique, précédée du
Mémoire sur le rétablissement en France de
l'ordre des Frères Precheurs et suivie de la
Lettre sur le saint-siége [1844, in-8 avec por-
trait, 8 fr.].

Cet ouvrage a été traduit en espagnol, et
a paru sous le titre de : Vida de santo Do-
mingo, escrita en frances, traducida al castel-
lano por Eug. de OCno,t [Paris, Rosa, 1841,
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In-12, 3 fr.]; en polonais sous celui de :
Zywot swietego Dominiha [Paris, impr. de
Bourgogne, 184t, in-18]; et en allemand [Lands-
hut, 1841].

M. Sainte-Beuve a l'indulgence de dire, au
sujet de ce livre qu'il est contestable au point
de vue historique. li aurait fallu dire foncière-
ment faux ; c'est un récit légendaire. L'auteur,
pour raconter la vie de saint Dominique et
l'histoire de l'ordre des Dominicains, semble
n'avoir point consulté ou n'avoir pas tenu
compte de l'ouvrage de Quétif et Echard, où
sont enregistrés les supplices ordonnés par
les Dominicains; c'est ainsi qu'il a affirmé,
avec déli de prouver le contraire, que les
membreside cet ordre n'avaient jama is brillé
personne en France.

5. — Conférences de Notre-Dame de
Paris. Nancy, Wagner; Paris, Sagnier
et Bray, 1835-1850, 3 vol. in-8 [chaque
volume, 7 fr.].

Tom. I, années 1835-1838-1843; — t. Il, an-
nées 1844, etc.; — t. III, aimées 184849-50.

Le tome I a été réimprimé en 1845.
L'éditeur Mollet ayant reproduit textuelle-

ment, sous le titre de : Conférences du R. P.
Lacordaire, les discours de ce prédicateur,
quoiqu'il eût ajouté des notes et des commen-
taires, a été condamné, comme contrefacteur,
en 100 fr. d'amende, lao fr. dommages-intéréts
et à la destruction des exemplaires saisis.

Sermones predicados in la igle-
sia de Nuestra-Senora de Paris; tradu-
cidos al castellano bajo la direction de
D. Juan Gonzalez, presbitero. Nueva
edicion, revista y corregida. Paris, Bou-
ret et Morel , 1849, 2 vol. in-12.

6. — Conférences du R. P. Lacor-
daire, prêchées à Lyon et à Grenoble ,
précédées de sa biographie. Lyon, imp.
de Marie aîné, 1845, in-8 avec un por-
trait.

Voici l'appréciation des sermons de M. La-
cordaire par M. Sainte-Beuve : ' Certes, pour
celui qui lit de sang-froid ces conférences sur
l'Cglise et sur sa constitution, sur son infailli-
bilité, etc., l'argumentation souvent est faible,
la logique en parait pleine de lacunes, et en
pareille matière, à cette date où nous sommes,
il n'est pas surprenant qu'il manque dans la
chaine du raisonnement quelquss anneaux.
M. Lacordaire franchit les intervalles plus
qu'il ne les comble. Souvent l'orateur joue sur
les mots; il se crée des définitions et en con-
clut ensuite ce qui serait précisément à prou-
ver. Il se paye de comparaisons pittoresques
ou d'abstractions subtiles. Il se compose une
histoire à vue de pays, à vol d'oiseau, comme
le pourrait faire l'oeil de la Providence. Son
imagination trop forte rapproche des fails qui
different, que mille circonstances séparent et
distinguent; elle les rassemble à son foyer,
comme sous un verre ardent, jusqu'à ce qu'il
y ait flamme..... Mais qu'importe à l'orateur
qui croit, si, moyennant ce procédé méme, son
auditoire le saisit mieux et lui accorde davan-
tage, si lui-méme il sent que sa parole entre
et pénètre.. [Causeries du lundi pag. 210.] —
Ajoutons que M. Lacordaire effraye toujours
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le clergé quand il prêche; un prêtre a dit de
lui : « L'abbé Lacordaire est tombé une fois
dans le précipice; il en est sorti, mais il con-
tinue toujours a marcher au bord. » De la part
des philosophes, certaines doctrines qu'il a
émises lui ont attiré de vives critiques.Il a pré-
tendu que, dans aucun ordre de choses, la rai-
son humaine ne se suffit à elle-même; il a glo-
rifié la Li gue, qu'il a appelée sainte ; il a traité
Henri IV de fils de Salan, etc.

Les sermons de M. Lacordaire ont donné lieu
à la publication de nombreux ouvrages parmi
lesquels nous citerons notamment les suivants:
Examen critique des huit discours sur le catho-
licisme et la philosophie, prononcés à Notre-
Dame, en décembre 1844 et „janvier 1845, par
M. l'abbé Lacordaire ; precëde d'une Notice his-
torique sur l'ordre des dominicains, et la Bio-
graphie de M. l'abbé Lacordaire, par M. ***,
d'après les principes de la philosophie naturelle
[1845, in-8] ; —11 n'y a pas ile certitude de men-
songe (Le R. P. Lacordaire;. — Monsieur, hier,
en quittant Notre Dame, si tout cet auditoire
était d'accord sur la portée de votre talent et la
sincérité de vos convictions, etc. [Signé : Au-
guste Ro y. Tiré à 10 exemplaires numérotés. A
défaut du titre, nous avons transcrit l'épigraphe
et les premiers mots de cette lettre. 1843, in-8].

Citons encore : A M. le rédacteur du Lycée
[1830, in-8]; —Nouvelle Lettre à M. le rédac-
teur du Lycée [1830, in-8] ; — Sermon pro-
noncé à Notre-Dame de Paris, le dimanche de
la Sexagésime, 14 février 1811 [c'est simple.
ment, de mémoire, le plan et comme le sque-
lette du discours, ainsi que le porte l'avertis-
sement placé en tete. 1841, in-8]; — les Adieux
du R. P. Lacordaire à ses auditeurs bordelais
et les Adieux de ses auditeurs au R. P. [1842,
in-In]; le Dernier sermon du R. P. Lacor-
daire [pièce de vers sur ce sermon. 1842, in-8] ;
— Prédications du R. P. Lacordaire, à Nancy.
I re, 2', 3', 4e et se conférence [chaque conlé-
rence a sa pagination. 1843, in-8] ; — Éloge
funèbre de Mgr Charles-Auguste de Forbin-
Jansou, évêque de Nancy et de Toul, pro-
noncé dans la cathédrale de Nancy. le 28 août
1844 [1844, in-8]; — Éloge funèbre du général
Drouot prononcé dans la cathédrale de Nancy
le Is niai 1847 [1847, in-8); — Oraison funèbre
d'O'Connel 1.

M. l'abbé Lacordaire a été un des rédacteurs
du journal « l'Avenir. »

LACORDAIRE [Théodore], voyageur
et naturaliste, doyen de la Faculté des
sciences de Liége, associé de l'Acadé-
mie royale des sciences et lettres de
Belgique, frère du précédent.

1. — Introduction à l'entomologie,
comprenant les principes généraux de
l'anatomie et de la physiologie des in-
sectes, des détails sur leurs mœurs et
un résumé des principaux systèmes de
classification proposés jusqu'à ce jour
pour ces animaux. Paris, Roret, 1834-
37, 2vol. in-8 ornés de 24 planch., fig.
noires [19 fr.].; — fig. col. [22 tr.].

2. — Avec M. Boisduval: Faune
entomologique des environs de Paris
(1835). Voy. BOISDUVAL.
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3.—Monographie des érotyliens, fa-
mille de l'ordre des coléoptères. Paris,
Roret, 1842, in-8 [9 fr.].

M. Théodore Lacordaire est auteur de la
traduction française des « Mémoires du baron
Georges Cuvier, publiés en anglais par mis-
triss Lee» [1833, in-8] ;— il a en outre traduit
de l'allemand, avec M. A. 591113G, « Nouveau
Manuel d'anatomie comparée par MM. C.-Th.
de SIEBOLO et H. STAar ms.

M. Th. Lacordaire a publié de nombreux
articles de voyages dans la «Revue des Deux-
Mondes , u de 1832 à 1835 : La Bataille de la
Tablada [I" août 1834] ; — un Souvenir du
Brésil [I5 septembre 18.32]; Revue de voya-
is, l'Astrolabe, M. Douvitle au Congo, etc.

[i" novembre 18321; — Pièces justificatives
contre le voyage de M. Douville [I5 novembre
1832] ; — Mœurs des jaguars de l'Amérique

. [1 0' decembre 1832]; —Excursion dans l'Oya-
pock [I5 décembre 1832, et l e ' février 1833]; —
une Estancia [IS mars 1833]; — Histoire des
révolutions de Madagascar [t er août 1833]; 

—Revue de voyages, les capitaines Owen,
Slurt et Morrell, 11.1M. Rozet et Laplace [I"jan-
vier 1834); — une Révolution dans la répu-
blique Argentine (i" janvier 1835];—l'Or des
Pinheiros (I" mai 1835]; — Voyage du ca-
pitaine Ross dans les régions arctiques [I 5 mai
et 1" juin 1835].

LA CORNILLÉRE [le comte de]. —
De la Martinique en 1842. Intérêts co-
loniaux, souvenirs de voyage. Paris,
Gide, 1843, in-8 [4 fr.].

LACORRE [Al.]. — Coup d'oeil sur
l'Égypte et la Palestine. Bordeaux, 1807,
in-8.

LACOSTE jeune, médecin.
1. — Observations pratiques sur les

maladies vénériennes. Berlin, Haude,
1761, in-8.

2. — Traité de la vérole et de toutes
les maladies vénériennes où l'on publie
les moyens de guérir tous ceux qui en
sont attaqués. Berlin, Bottmann, 1769,
in-8.

M. Lacoste a traduit de l'allemand : Expé-
riences et observations des eaux minérales en
Allemagne [Berlin, 1752, in-81.

LACOSTE [J.-B.], avocat, membre
du conseil général du département de la
Corrèze.— Les Eymétines, ou Mélanges
poétiques. Paris, F. Didot, 1829, in-8.

Contient un fragment (sept scènes) de la
a Guerre civile, » ouvrage dramatique.

On doit encore à M. J.-B. Lacoste : Essai sur
les Moyens de lerminer en peu de temps les
routes départementales avec économie pour
chaque département, et de procurer à l'indus-
trieet à l'agriculture les capitaux qui lui man-
quent [1829, in-8]; — Réflexions sur le projet
de loi concernant les conseils d'arrondissement
et de département [1820, in-8].

LACOSTE, ministre de la marine.
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— Mémoire pour le citoyen Lacoste,
ex-ministre de la marine. Paris, impr.
de Girouard, 1792, in-8 de 40 pag.

LACOSTE [V.]. — Dissertations sur
certains accidents qui accompagnent
les plaies de tête, considérés plus par-
ticulièrement sous le rapport de l'appli-
cation du trépan. Paris, an x, in-8 [1 fr.
50 c.].

LACOSTE [Paul]. [Voy. la France
litter., t. IV, p. 370.]

1. — A Sa Majesté le roi de France.
Paris, impr. de Cllassaignon, 1828,
in-8 de 24 pag.

Contient aussi deux lettres adressées à
M. Paul.Lacoste.

2. — A Sa Majesté le roi des Fran-
çais. Paris, impr. de Chassaignon, 1833,
in-8 de 8 pag.

Signé : P. Lacoste. Est suivi d'autres mor-
ceaux ou lettres du même.

Voici quelques phrases de la lettre au roi:
a Je crois devoir vous faire connaître ce que
me dit à Paris, en 1828, M. de Ladevèze, vi-
caire général de Cahors. M. d'Hautpoul , qui
vient d'être, dit-il, nommé évêque de Cahors,
n'a plus ses parties naturelles : elle lui sont
tombées depuis sa nomination à l'évêché de
Cahors.....

n Étant a Cahors en mars dernier, on dit que
ce même évêque, qui fut, maigre sa catas-
trophe, prendre possession de revêche de Ca-
hors, a érigé une partie de son jardin en cime-
tière, qu'il a béni, et que les habitants de Ca-
hors ont porté et enterré, dans ce cimetière,
leurs parties naturelles, qui leur sont tom-
bées comme a cet évêque, depuis qu'il est à
Cahors. »

3. — A Son Excellence le ministre
des finances, à Paris (et autres pièces).
Paris, impr. de Cllassaignon, 1833,
in-8 de 4 pag..

Les deux premières pièces sont signées La-
coste; la seconde est une lettre à M. Bessière,
député.

Dans sa lettre au ministre des finances ,
M. Lacoste parle d'une pension de 12 millions,
dont le titre lui aété soustrait en 1824, et d'une
pension de deux millions à lui accordée par
Napoléon en 1810, et des arrérages de ces deux
pensions.

Dans une note, page 4, l'auteur dit que la
dénomination de fonds secrets a été donné aux
12 millions annuels dont il a été privé. Plu-
sieurs personnes ont été frappées du ciel pour
avoir pris desdits fonds ou d'autres. M.Lacoste
fait connaître qu'il désire que la vengeance de
Dieu soit apaisée, en faisant don de ce qui lui
a été pris desdits fonds, et qu'il ne prétend re-
cevoir ladite pension que de cette année 1833...
Il fait don aussi des arrérages de la pension
impériale de deux millions.

Quant aux cent millions portés au grand
livre, il espère que le roi et les chambres s'en
entendront avec lui, et qu'il eu sera disposé
selon ses bons plaisirs.
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4. —Messieurs les Employés du tré-
sor royal soussignés à M. Lacoste, hô-
tel Corneille, à Paris (et antres pièces).
Paris, impr. de Chassaignon, 1833, in-8
de 8 pag.

Cet opuscule n'a pas d'intitulé : le titre qui
précède est celui de la première pièce de la
collection.

5. — Notes des cahiers de Lacoste.
Paris, impr. de Chassaignon, 1833,
in-8 de 12 pag.

LACOSTE. — Preuves de la religion
exposées dans leur enchaînement et leur
suite. Dijon, Lagier, 1835, 2 vol. in-12
[6 fr. 50,e.].

LACOSTE [Barthéletny]. — Pensées
médicales sur la nécessité de n'avoir
en médecine qu'un seul système, celui
de la nature. Paris, Germer-Baillière,
1838, in-8.

LACOSTE [Amand], plus connu en
littérature sous le nom de SAINT-
AMAND. [Voy. ce nom.]

LACOSTE [ldouardl, du Bouig, an-
cien secrétaire du théâtre de l'Odéon.

1. — Le maréchal Brune; poésie;
précédé d'une introduction, par M. Ed.
Goui22. Paris, impr. deLacrampe, 1840,
in-8 de 32 pag.

2. —Avec M. Euq. Mahon: Femmes
et fleurs (poésis). Paris, Appert, 1841,
in-18, et Il e édition in-32 [1 fr.].

3. — Mélanges poétiques. Toulouse,
Lavergne, 1843, in-18 de 160 pag.

M. Lacoste (du Bouig) a publié : le Dahlia,
album littéraire [1840, in-8] Il est aussi l'au-
teur d'une épilre intitulée: Epitre à M. Cham-
bon, avocat. Il a travaillé is a l'Encyclopédie
du xox° siècle.

LACOSTE [J.-J.]. — Aperçu sur la
question de l'extinction de la mendi-
cité. Agen, impr. de Noubel, 1841,
in-8 de 32 pag.

LACOSTE-MÉZIÈRES.
1. —Le Courrier de Marseille, jour-

nal patriotique, littéraire, politique et
de commerce. An 11I, in-8.

2. — Le Décadaire marseillais. In-8.

LACOU [J.]. —Les Premiers chants :
amours, regrets et souvenirs; poésies.
Bordeaux, impr. de Gazay, 1845, in-12
de 180 pag.

LACOUDRAIS, ancien commissaire
général de la marine, député du Mor-
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bihan, maître des requêtes au conseil
d'État , commandeur de la Légion
d'honneur. — De la Cour des comptes,
considérée dans ses rapports avec la
marine et l'établissement des Invalides.
Paris, ilnpr. d'Éverat, 1832, in-8 de
124 pag.

M. Lacoudrais est encore l'auteur de : Né-
crologie; notice sur M. Boursaint, suivie du
Testament de P. L. Boursaint, né I Saint-Malo
le 19 janVier 1781 [ 1833, in-8 ]; — Vues pra-
tiques sur la fondation immédiate de colonies
penales et de colonies libres [1848, in-8]; — A
Mgr Sibour, archevéque de Paris [Sur les pen-
sions viagères qui devaient étre concédées aux
membres du clergé colonial. 1849, in-8] ; —
Lettres sur la transportation [1849, in-8].

LA COUPRIÈRE.—Manuel de l'ama-
teur des oiseaux de chambre, conte-
nant, etc. Paris , Masson et Yonet ,
1829, in-18 de 288 pag. avec 6 pl.

LACOUR [J. - L.], sous-intendant
militaire.

1. — Excursion en Grèce pendant
l'occupation de la Morée par l'armée
française, dans les années 1832 et 1833.
Paris, Arthus Bertrand, 1834, in-8
[7 fr. 50 c.].

2. — Partout un peu de tout; sou-
venirs poétiques. Paris, Arthus Ber-
trand , 1843, in-8 [8 fr.].

3. — Bertrand du Guesclin. Paris,
Amyot,1848, in-8 avec 16 vign. [10 fr.]

LACOUR [J.-.l.]. — Voyage pittores-
que dans les Basses-Pyrénées. Bayonne
et Paris, 1834, in-8.

LACOUR [Boinzet et Boisrot de].
Voy. BOISROT DE LACOUR.

LACOUR [Émile de J. — Principes
complets, analytiques et raisonnés de
grammaire française. Lyon et Paris,
Périsse, 1840, in-12.

LACOUR [A.]. — Recherches histo-
riques et critiques sur la provocation
de l'accouchement prématuré. Paris,
Germer -Baillière, 1844, in-8 [2 fr.
50 c.].

LACOUR [P.], directeur et profes-
seur de l'école gratuite de dessin et de
peinture de la ville de Bordeaux, mem-
bre de l'Académie de cette ville, cor-
respondant de l'Académie des beaux
arts de l'Institut de France. [Voy. la
France littér., t. 1V, p. 371.]

1. — Avec M. T'outiller :Monuments
de sculpture antiques et modernes.
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Édition augmentée de 16 planches et
textes supplémentaires. Paris, Bance
aîné, 1839, in-fol. [12 fr.]

Les exemplaires auxquels on ajoute les
planches et les suppléments sont augmentés.
Pour que l'édition fût augmentée, il aurait
fallu qu'il y eût eu réimpression du texte pri-
mitif.

La I1e édition est de 1812.

2. — Æloïln , ou les Dieux de Moïse
(eu prose). Bordeaux, Teycheney,
1839, 2 vol. in-8 avec 26 dessins lita.
et un tableau synoptique [8 fr.].

M. Lacour est l'auteur de Discours, rap-
ports, comptes rendus de travaux, publiés
dans les « Mémoires de l'Académie royale des
sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux. „
Il a donné aussi dans ce recueil une Notice
sur Mazois, qu'il avait lue en 1847.

LACOURT [Jean], mort à Paris, au
mois d'octobre 1730. [Voy. la Biogr.
univers., Suppl.]

— Durocort, ou les Rémois sous les
Romains ; publié par M. L. Paris.
Reims, Jacquet, 1844, in-32.

Au dire (le l'auteur de l'article Lacourt,
dans le «Supplément à la Biogr. univ., « Lé-
VESQUE DE POULLY a volé à Lacourt :.Disser-
tation sur l'incertitude des quatre premiers siè-
cles de Rome, dont le manuscrit existe dans
la bibliothèque de Reims.

LA CRESSONNIÈRE [Mme la vicom-
tesse DE].

1. — La Sainte du Vorarlberg. Paris,
Ambroise Dupont, 1838, in-8 [7 fr.
50 c.].

2.— Théodule. Paris, Labitte, 1845,
2 vol. in-8 [15 fr.].

LACRETELLE [Charles-Joseph], dit
longtemps Lacretelle jeune, membre
de l'Académie française et professeur
d'histoire à la Faculté des lettres de Pa-
ris. [V. la France liltér., t. IV, p. 374.]

1. — Histoire de France depuis la
Restauration.Paris, Delaunay,1829-35,
4 vol. in-8 [30 fr.].

Une contrefacon de cet ouvrage a paru eu
1833 à Stuttgart.

2. — Testament philosophique et
littéraire. Paris, Dufart, 1840, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

A la lin du second volume sent dix pièces de
vers.

3. — Dix années d'épreuves pendant
la révolution. Paris, Dufart, Allouard,
1842, in-8 [5 fr. 50 c.].

Un compte rendu de ce livre a été publié par
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M. Saint-MareGIRARDIN, dans le «Journal des
Débats » du 1" août 1842.

4. —"Histoire de l'Assemblée cons-
tituante. Nouvelle édit. Paris, Trent-
tel et Wtirtz, 1844, 2 vol. in-8.

5. — Histoire du Consulat et de
l'Empire. Paris, Amyot, 1845 .46, 6 vol.
in-8 [30 fr.].

Cet ouvrage fait suite à l'Histoire de la Ré-
volution française du infimeauteur.

On doit encore à M. Lacretelle, depuis 1830,
Éloge de Bailly, lu à l'Académie française
dans la séance du 3 mai 1830, et publié dans le
« Recueil des discours, rapports et pièces di-
verses de l'Académie française » (1830-39). [Pa-
ris, 1841, iu-41; — Analogies et contrastes en-
tre Olivier Cromwell et Napoléon., lu dans
la séance publique du 2 mai 1837 [publié dans
le infime recueil] ;— Rapport fait à l'assemblée
générale de l'Académie de Macon, au nom de
la commission du concours [Le sujet du con-
cours était : Les enfants'trouvés. 1837, in-8] ; —
Discours en vers sur l'emploi de la mytholo-
gie [1843, in-4] ; — Lettre a milord Brougham
sur les relations politiques de la France et de
l'Angleterre [1843, in-8]; — Discours prononcé
à la Faculté des laures, le 29 novembre 1843,
suivi d'une lettre à M. de Lamartine sur les
rapports de l'Église et de l'État [1843, in-8] ; —
Discours prononcé à la Faculté des lettres, le
17 avril , en réponse aux attaques dirigées con-
trel'Universite [1844, in-8]; —Discours adressé
aux jardiniers de la Société d'horticulture de
Macon, le 17 septembre 1848 [1848, in-8];-
Discours prononce a la distribution des prix
de la Société d'horticulture de Macon, le 9 sep-
tembre 1849 [1849, in-8J.

LACRETELLE [Henri de].
1. — Les Cloches; poésies, avec

une pièce de vers adressee à l'auteur,
par A. de. Lamartine. Paris, Delloye,
1841, in-18 [2 fr.].

2. — Dona Carmen (en prose). Mâ-
con, impr. de Chassipolet, 1844, in-8

• de 56 pag.
3. -- Valence de Simian. Paris, De-

sessart, 1845, in-8 [7 fr. 50 c.].
4. — Nocturnes (poésies). Paris, Mas-

gana , 1846, in-12 [3 fr. 50 c.].

LA CROIX [le bienheureux Jean de],
écrivain mystique, fondateur de l'ordre
des Carmes déchaussés, directeur de
sainte Thérèse, né à Antiveros (Vieille-
Castille), en 1512, mort en 1589.

— OEuvres spirituelles. Avignon,
Aubanel, 1828, 3 vol. in-12 - [6 fr. 75 c.].

— Autre édition. Paris , Martin ,
1846, in-12.

LACROIX [J.-B.] , docteur en méde-
cine de la Faculté de Paris, chirurgien
de première classe à l'École d'état-ma-
jor des ponts et chaussées et des mines.

TOME IV.
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—Réflexions sur l'ophthalmie d'Égypte
ou asiatique, suivies de l'histoire parti-
culière d'une affection de ce genre,
aussi remarquable par son ancienneté
que par ses complications, ses consé-
quences fâcheuses, telles que l'opacité
complète des cornées et la cécite qui
en fut la suite, et terminée contre toute
probabilité (avec le secours de l'art) par
le rétablissement complet de la vision ,
lues à l'Académie royale de médecine.
Paris, F. Didot, 1827, in-8 de 32 pag.

On doit encore à ce médecin une Esquisse
historique et médicale de l'expédition d'Alger.

LACROIX [le docteur]. — De la Con-
naissance du tempérament; peinture
fidèle des états sanguin, nerveux, bi-
lieux et glaireux, comme principes de
toutes maladies, etc. XII` édition. Pa-
ris, impr. de Goétschy, 1829, in-8 de
104 pag. [2 fr.]

LACROIX [Louis-Édouard] , docteur
en médecine, ancien prosecteur de la
Faculté de Paris.

1. — Monographie des plaies péné-
trantes des articulations. 1839, in-4
[2fr.]. — Paris, G. Baillière.

2. — Lois générales de déplacement
des os, dans les fractures de l'ankylose.
1844, in-8 [2 fr. 50 c.]. —Paris, J.-B.
Baillière.

3. — De l'Antéversion et de la rétro-
version de l'utérus. Paris, Baillière
frères, 1844, in-8 [3 fr. 50 c.].

LACROIX [Nicolas de], né à Mont-
blainville (Meuse), le 11 décembre 1785,
député de la Drôme en 1815, et plus
tard avoué près du tribunal civil de
Valence, membre correspondant de la
Société royale des antiquaires de Fran-
ce, mort en 1843. Comme membre de
la Chambre des députés, il fit décla-
rer, lors de la discussion du projet de
constitution , que la loi ne reconnais-
sait point les ordres monastiques ni
les voeux perpétuels de religion. [Voyez
la France littér., t. IV, p. 380.]—Sta-
tistique du département de la Drôme.
Nouvelle édition, entièrement revile et
considérablement augmentée, avec ta-
bleaux, cartes et dessins. Valence, Bo-
rel; Paris, F. Didot, 1835, in-4 avec
2 cartes et 6 lithographies.

La première édition, sous le titre de : Essai
sur la statistique, l'histoire et les antiquités
du. département de la Drénme, est de 1817.

33
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L'ouvrage a obtenu le prix de statistique don-
né par l'Académie des sciences.

LACROIX [Pascal]. — Extrait d'un
ouvrage inédit sur les critiques de
Bayle. Cambrai, impr. d'Hurez, 1830,
in-8 de 16 pag.

D'après la dédicace, à M. le baron de Stas-
sart, cette notice a été tirée à part à deux seuls
exemplaires. Elle a été en réalité tirée à six
exemplaires.

LACROIX [Paul], romancier, biblio-
graphe, membre du comité des monu-
ments écrits institué près le ministère
de l'instruction publique, né à Paris le
27 février 1806. [Voy. la Galerie de la
presse, IIe série, et la France littér.,
t. IV, p. 191.]

Presque tous les ouvrages de cet écrivain ont
paru sous le pseudonyme de P.-L. JACOB, bi-
bliophile.

1.— Soirées de Walter Scott à Paris,
recueillies et publiées par M. P.-L. Ja-
cob. Paris, Renduel, 1829, in-8 avec
1 planche.

— Autre édition. Paris, Gust. Barba,
1838, 4 vol. in-12 [6 fr.]; — autre édi-
tion. Paris, Paulin, 1846, 3 vol. in-16.

2. — Les deux Fous; histoire du
temps de François I° ` (1524); précédée
d'un Essai historique sur les fous des
rois de France. Paris, Delloye et Le-
cou, 1830, 2 vol. in-8 [12 fr.] ; — autre
édition. Paris, Gust. Barba , 1838 ,
4 vol. in-12 [6 fr.] ; — autre édition.
Paris, Martinon, 1844, in-8 avec 12
gray. [10 fr.]

A aussi paru réuni en un vol. avec la Danse
macabre, les Francs taupins, le Roi des ri-
bauds [Paris, Delloye, 1838].

3. — Contes du bibliophile Jacob à
ses petits-enfants. Paris, Louis Janet,
1831, 2 vol. in-12 avec 61ith. [10 fr.]

4. — Vertu et tempérament; his-
toire du temps de la Restauration. 1818-
1820. Paris, Renduel, 1832, 2 vol. in-8
[15 fr.], et 4 vol. in-12.

5. — Convalescence du vieux con-
teur. Paris, Louis Janet, 1832, in-12
avec 5 lith. [5 fr.], et 2 vol. in-8.

6. — Suite de la Convalescence du
vieux conteur. Paris Desforges, 1836,
in-12 avec 4 lith. [4 fr. 50 c.] ; — autre
édition, 1837, in-8 [7 fr. 50 c.].

7. -- La Perle, ou les Femmes lit-
téraires; choix de morceaux en vers et
en prose composés par des femmes,
depuis le xve siècle jusqu'à nos jours;
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précédé d'un aperçu historique sur les
femmes littéraires de France. Paris,
Louis Janet, 1832, in-18 de 252 pag.
avec 6 vignettes.

8. — Quand j'étais jeune ; Souvenirs
d'un vieux. Paris, Renduel , 1833, 2 vol.
in-8 [15 fr.] , et 4 vol. in-12.

L'auteur prend ici le nom de P.-L. JACOB,
bibliophile, membre de toutes les académies.

9. — Le Bon vieux temps ; suite des
Soirées de Walter Scott. Paris; Du-
mont,1835, 2 vol. in-8 [15 fr.], et 4 vol.
in-12.

10. — Histoire du xvi° siècle en
France, d'après les originaux manus-
crits et imprimés. Paris, Marne, 1834-
1835, 4 vol. in-8.

11. — La Folle d'Orléans ; histoire
du temps de Louis XIV. Paris, Ren-
duel, 1835, 2 vol. in-8 [15 fr.]; — au-
tre édition. Paris, Gust. Barba, 1838,
4 vol. in-12 [5 fr.].

12. — L'Origine des cartes à jouer.
Paris, Techener, 1836, in-8 de 12 pag.

Voy. sur le méme sujet la dissertation de
M. LEBER, insérée dans les a Mémoires de la
Société des antiquaires de France „ [nouv. sé-
rie, t. VIj.

13.—Pignerol; histoire du temps de
Louis XIV (1680 ). Paris , Renduel ,
1836, 2 vol. in-8 [15fr.], et 4 vol.
in-12.

Cet ouvrage a aussi paru dans le a Musée
littéraire n du «,Siècle..

14. — Mon grand fauteuil. Paris,
Renduel, 1836, 2 vol. in-8 [15fr.].

15. — L'Homme au masque de fer.
Paris, Magen, 1836 , in-8 [7 fr. 50 c.] ;
— nouvelle édit. Paris, Delloye, 1840,
in-18 [1 fr. 75 c.].

L'auteur, dit M. Beuchot, dans le a Journal
de la librairie, , répète ce qu'il avait avancé
dans la a Revue de Paris, e que Voltaire est au-
teur des Mémoires secrets pour servir à l'his-
toire de Perse.. Il est le premier, je crois, qui
ait émis cette opinion, qui me parait incom-
patible avec les termes dont Voltaire parle de
ces Mémoires secrets dans son a Supplément au
Siècle de Louis XIV. o — Quant au Masque de
fer, l'auteur adopte et soutient l'opinion, déjà
émise, que le prisonnier au masque de fer est
le surintendant Fouquet. Ce n'est pas l'opinion
de Voltaire, qui croit que le prisonnier était
un frère de Louis XIV. M. de Cayrol pense
mène que la cause de la détention de Fouquet
fut la connaissance qu'il avait du secret de
l'État. A l'appui de l'opinion de Voltaire, on
cite un mot de Louis XVIII : e Un jour, à l'or-
dre, peu de temps avant sa mort, Louis XVIII,
selon son habitude, paraissait absorbé dans
son fauteuil , quand une conversation s'enga-
gea sur l'histoire du masque de fer, entre 111. le
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comte de Pastoret, gentilhomme de la cham-
bre du roi, et un de ses collègues. M. de Pas-
toret défendait vivement l'opinion énoncée
plus haut. Le roi, en l'entendant , sembla sor-
tir de son assoupissement, mais ne dit mot. .
Le lendemain, une nouvelle discussion s'éleva
encore, à l'ordre, entre les mémes interlocu-
teurs, sur une autre question historique éga-
lement controversée. M. de Pastoret fut inter-
rompu par le roi , qui lui dit : Pastoret, hier
vous aviez raison, aujourd'hui vous avez
tort. » [Voy. la « Revue rétrospective, n t.111,
p. I13, avril I834.]

16. —. Une Femme malheureuse ;
fille-femme. Paris, Dumont, 1836, 2vol.
in-8 [15 fr.] , et 4 vol. in-12.

17. — Aventures du grand Balzac.
Paris, 2 vol. in-8.

18. — Les Adieux des fées. Paris,
Desforges, 1836, in-12 avec 4 lithogr.
[4 fr. 50 c.]

19. — De près et de loin; roman
conjugal. Paris, Magen, 1837, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

20. — Avec M. Henri Martin: His-
toire de Soissons, depuis les temps les -
plus reculés jusqu'à nos jours, d'après
les sources originales. Soissons, Ar-
nould , 1837-38, 2 vol. in-8 avec les
preuves et la carte [10 fr.]. — Paris,
Silvestre, Techener.

Sous le titre de : Dernier chapitre de l'His-
toire de Soissons, MM. Lacroix et Martin ont
publié la plaidoirie prononcée par M. P. La-
croix et le jugement rendu par le tribunal ci-
vil de Soissons, à l'occasion de l'ouvrage pré-
cédent. Voy, le compte rendu dans la « Gazette
des Tribunaux » du In septembre 1838.

21. — Romans relatifs à l 'histoire de
France aux xv e et xvie siècles. La
Danse macabre, 1438; — les Francs
taupins, 1440; — le Roi des ribauds,
1514 ; — les Deux fous, 1525. Paris,
Delloye, Lecou, 1838, gr. in-8 [12 fr.];

22. — La Steur du Maugrabin; his-
toire du temps d'Henri IV, 1606. Pa-
ris, Dumont, 1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Publié d'abord en feuilletons dans le journal
« le Siècle. »

23. — Le Roi des ribauds; histoire
du temps de Louis XII. Paris, Gus-
tave Barba, 1838, 4 vol. in-12 [5 fr.].

Ce roman a aussi paru dans un volume gr.
in-8, publié chez Delloye, en 1838, avec la
Danse macabre, les Francs taupins et les
Deux fous.

24. — Un Divorce; histoire du temps
de l'empire (1812-1814). Paris, Rendue],
1831, in-8 [7 fr.]; — autre édit. Paris,
Gust. Barba, 1838, 2 vol. in-12 [3 fr.].
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25. — La Danse macabre, histoire
fantastique du xve siècle. Paris, Ren-
duel , 1832, in-8 [7 fr. 50 c.]; — autre
édition. Paris, Gustave Barba, 1838,
2 vol. in-12 [3 fr.].

A aussi paru chez Delloye, en 1838, dans un
vol. gr. in-8, contenant en outre les Francs
taupins, le Roi des ribauds et - les Deux fous.

26. —Médianoches. Paris, Dumont,
1835, 2 vol. in-8 [I5 fr.], —autre édi-
tion. Paris, Gust. Barba, 1838, 4 vol.
in-12 [6 fr.].

27. — Dissertations sur quelques
points curieux de l'histoire de France
et de l'histoire littéraire. Paris, Teche-
ner, 1838-47, 12 livraisons in-8.

Tiré à 50 exemplaires numérotés.
Contient : N° I. Sur la mort tragique de la

comtesse de Chateaubriant [8 fr.] ; — 2. ls̀ voca-
tion d'un fait ténébreux de la révolution fran-
çaise [4 fr.]; — 3. Sur la Bibliothèque histo-
rique de la France, par le P. Lelong [4 fr.] ; —
4. Sur une nouvelle édition de la Bibliothèque
historique de France [4 fr.]; — 5. Sur les deux
procès criminels du marquis de Sade [4 fr.] ;
— 6. Concordance de l'état sanitaire de
Louis XIV avec les événements de son régne
[3 fr. 60 c.]; — 7. Sur les manuscrits relatifs à
l'histoire de France et à la littérature fran-
çaise, conservés dans les bibliothèques d'Italie
[12 fr.]; — 8. Sur les bibliothèques publiques
de Paris [4 fr.] ; — 6. Réfutation du fameux
pamphlet de DuLAURE, intitulé : « Liste des
ci-devant nobles » [5 fr.] ; —10. Sur les citoyens
nobles de Perpignan [8 fr.]; — u. Essai d'une
Analyse raisonnee des registres du Parlement
de Paris [4 fr. 25 c.] ; — 12. Procès de Gut-
tenberg.

28. — Les Francs taupins ; histoire
du temps de Charles VII. Paris, Ren-
duel, 1833, 3 vol. in-8 [22 fr. 50 e.];—
autre édition. Paris, G. Barba, 1838,
6 vol. in-12.

A aussi paru en un volume avec le Roi
des ribauds, les Deux fous et la Danse ma-
cabre [Paris, Delloye, 1838 gr. in-8].

29. — Le Vieux conteur. Paris, G.
Barba, 1838, 2 vol. in-12 [3 fr.].

30. — Le Marchand du Havre; his-
toire contemporaine. Paris, Ambroise
Dupont, 1838, in-8 [7 fr. 50 c.].

31. —La Chambre des poisons; his-
toire du temps de Louis XIV (1712).
Paris, Magen , 1839, 2 vol. in-8 [15 fr.].

32. -- Amante et mère. Paris, Du -
mont, 1839, 2 vol. in-8 [15 fr.].

33. — La Marquise de Chatillard.
Paris, Ambroise Dupont, 1839, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

34. — Petites Histoires pour la jeu-
nesse, racontées par le bibliophile Ja-

s3.
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cob. Paris, Louis Janet, 1840, in-16
avec 6 lith. [3 fr. 50 c.]

35. — La Maréchale d'Ancre; draine
historique en cinq actes et en vers. Re-
çu au second Thédtre-Français, en
1828, et arrêté par la censure. Paris,
Marchant, 1840, in-8 de 32 pag. [50 c.]

36.—Lettres d'Abeilard et d'Héloïse.
Traduction littérale, par le bibliophile
Jacob; précédée d'une Notice litté-
raire, historique et bibliographique,
par Villenave. Seule édition complète.
Paris, Cit. Gosselin, 1840, in-18 [3 fr.
50 e.].

37. —La Comtesse de Choiseul-Pras-
lin; histoire du temps de Louis XV.
Paris , Dumont', 1841 , 2 vol. in-8
[15 fr.].

—La Comtesse de Choiseul-Praslin,
aïeule du dernier duc de Praslin; his-
toire du temps de Louis XV. Paris,
Boulé, 1847, in-8.

Cet ouvrage a aussi paru dans le recueil
intitulé : s Les Mille et un romans; nouvelles
et feuilletons » [Paris, Boulé, in-8 de 32 pag.].

38. — Le Chevalier de Chaville; his-
toire du temps de la Terreur. Paris,
Dumont, 1841, in-8 [7 fr.50 c.].

39. — Petit Buffon illustré; histoire
naturelle des quadrupèdes, des oiseaux,
des reptiles, des poissons et des insectes,
extraite des grands ouvrages de Buf-
fon, Lacépède et Olivier. Paris, Didier,
1841, 4 vol. in-32 [8 fr.].

La première édition, publiée en 1838, por-
tait pour titre : Petit Buffon; histoire natu-
relle des quadrupèdes, etc.

40. — Le Singe; histoire du temps
de Louis XIV (1666). Paris, Dumont,
1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

41. — Un Duel sans témoins; his-
toire contemporaine. Paris, Dumont,
1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

42. — La Nuit des noces. Paris, 2 vol.
in-8.

43. — Le Siège de Gênes. Paris, 2
vol. in-8.

44. — Les Va-nu-pieds. Paris, 2 vol.
in-8.

45. — Histoire de la régence de Phi-
lippe d'Orléans. Paris, 2 vol. in-8.

46. — Une Bonne fortune de Ra-
cine; histoire du temps de Louis XIV.
Paris, Dumont,1844, in-8 [7 fr. 50 c.]

47. — Récits historiques à la jeu-
nesse; illustrations par Tony Johan-
not, Gavarni et Gigoux. Tours, For-
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nin; Paris, Martinon, 1844, in-8 avec
planch. [12 fr.]

Publié en 40 livraisons.

48. — Le Fils du notaire. Paris , Du-
mont, 1844, in-8 [7 fr. 50 c.].

49. — Le Ghetto, ou le Quartier des
juifs. Paris, Dumont, 1845, 3 vol. [n-8
[22 fr. 50 c.].

50. — Réforme de la Bibliothèque
du Roi. Paris, Techener, 1845, in-12
[3 fr.].

Ce morceau a été publié d'abord dans le
journal « la Patrie. »

51.— Le Vingt-quatre février ; draine
en un acte, par WYerner, traduitlitté-
ralentent en vers par Paul Lacroix.
Paris, Michel Lévy,1849, in-18 [60 c.].

Bibliothèque dramatique.

52. — La Dette de jeu (1572). Paris,
Baudry, 1849, 2 vol. in-8 [8 fr.].

On doit encore à M. Paul Lacroix : Petites
causes, grands effets [Paris-Londres, Keepsake
français, 1838]; — l'Ange gardien; — les Bi-
bliothèques publiques [ livre des Cent et un ,
t. I, p. 191]; — Bicétre [ibid., t. XI, p. 323) ; 

—te Butor [Cent et une nouvelles nouvelles des
Cent et un, t. I, p. 155]; —sus' une Lettre fausse
de Rabelais [à M. le rédacteur en chef du
« Courrier français. n Extrait du Bulletin des
arts]; — Recherches sur l'emploi du temps
dans les prisons d'État 1 1843]; — Les Cent
et une lettres bibliographiques a M. l'admi-
nistrateur général de la Bibliothèque natio-
nale [1" serte, préface et 16 lettres. Paulin,
1843, in-8 de 32 pag.]; — Lettres a M. Hatan ,
juge d'instruction, au sujet de l'incroyable
accusation intentée coutre M. Libri, contenant
de curieux détails sur toute cette affaire [Pa-
ris, Paulin, 1849, in-8 de 64 pag. — M. Paul
Lacroix a cru devoir se porter le champion de
M. Libri, pendant que cet accusé, réfugié en
Angleterre, échappait aux poursuites de la jus-
tice, qui l'a condamné par contumace à dix
années de réclusion ; les écrits publiés à ce
sujet par M. Lacroix sont plutôt des pamphlets
qu'une plaidoirie, et les gens impartiaux ont
pu regretter que le désir de prouver l'inno-
cence de son client l'ait entramé à des impu-
tations injurieuses envers des hommes hono-
rables dont tout le tort était de travailler au
triomphe de la vérité et à la conservation des
richesses de nos bibliothèques publiques.]

M. Lacroix a publié divers catalo gues, dont
voici l'indication : Catalogue des livres ma-
nuscrits et d'archéologie provenant de la bi-
bliothèque de feu M. T.-L. Mionnet, rédigé
et annoté par M. Paul Lacroix [1842, in-8]; —
Bibliothèque dramatique de M. (le Soleinne,
catalogue rédigé par P.-L. Jacob; avec une
Table générale rédigée par M. GOISET, et le
catalogue de la bibliothèque de Pont-de-Vesle
[1843-47, 7 tomes en I i parties in-8]; — avec
MM. DELANLE et T. Tnoné : Catalogue des es-
tampes anciennes formant la collection de
Delberq, de Gand [1845, in-8] ; — Catalogue de
livres rares et précieux, éditions elzevirienues,
ou sorties des presses de Hollande au xvu` siè-
cle, exemplaires sur peau vélin, grands ou-
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vrages à figures, journaux et pièces histori-
ques de la révolution française, livres sur la
science héraldique, etc. [Paris, Techener,
1846, in-8 de 176 pag.]

M. Lacroix a signe la Préface du «Catalogue
de la bibliothèque de M. de Pixérécourt, » et
fI y a ajouté, avec M. Ch. NODIER, des Notes
littéraires et bibliographiques.

Il a inséré dans le « Bulletin de l'alliance des
arts » de nombreux articles concernant la
bibliographie, un entre autres du 10 juillet 1842,
intitulé Gaspillage des bibliothèques, auquel
il a été répondu par M. CIIIMOT fils [Paris,
Belin-Leprieur, 1842, in-8 de 2 pag.].

M. Paul Lacroix a publié, pour la première
fois en entier, d'après le manuscrit de la Bi-
bliothèque du roi; avec une Notice et des notes
«Chronique de Jean d'Anion » [Paris, Silves-
tre, 1834-36, 4 vol. in-8]. — Il a revu, corrigé
.sur les éditions originales, accompagné de
notes explicatives du vieux français et fait
précéder de notices historiques « les Vieux
conteurs français,» contenant les Cent Nou-
velles, dites les Nouvelles du roi Louis XI, etc.
[1840, in-8.] — Il a publié une nouvelle édition
des « OEuvres » de RABELAIS [1840, in-I2];
a revu et corrigé avec les variantes, fait sui-
vre de tous les contes attribués à la Fontaine,
et accompagné de notes et d'une introduc-
tion littéraire l'édition de « Contes et Nou-
velles» de LAF0N'rAINE [1840, in-12]. —It a revu
corrigé et mis en meilleur ordre, publié avec
un commentaire historique et philologique et
accompagne de notices littéraires « le Moyen
de parvenir,» par BEROALDE DE VERVILLE
[1841, in-12]. — Il a revu, corrigé et publié
avec des notes et une notice « l'Heptameron,
ou Histoire desamants fortunés, » par la reine
MARGUERITE DE NAVARRE [ 1 841, in-12]. — Il a
donné une notice sur T.B. Emeric David,
faisant partie de « l'Histoire de la peinture
au moyen âge; suivie de l'Histoire de la gra-
vure, du Discours sur l'influence des arts du
dessin, et du Musée olympique,» par T.-B.
EMERIC DAVID [1842, in-12] ; — une Notice
sur les « OEuvres posthumes » de NAPOLÉON,
en tète de la nouvelle édition publiée chez
Delloye en 1840 des « OEuvres litteraires et po-
litiques » de NAPOLÉON. — Il a revu et augmenté
« les Contes, ou les Nouvelles récréations et
joyeux devis» de Bonaventure DESPÉRIERS,
valet de chambre de la reine de Navarre; avec
un choix des anciennes notes de Bernard de la
Monnoye et de Saint-Hyacinthe, et une Notice
littéraire par Charles NoniER » [1843, in-12].-
Il est l'éditeur de « Mémoires » du duc de Ro-
QUELAURE [1845, 2 vol. in-8]. — On lui doit
aussi une édition des « OEuvres » de Pierre
RONSARD, avec des notes explicatives du texte
et une Notice historique [1840, in-18] ; — une
édition des « Mémoires, contes et autres œu-
vres » de Ch. PERRAIILT, et y a joint une
notice sur l'auteur [1842, in-12]; — une Intro-
duction au roman de M. BONIFACE SAINTINE,
intitulé : e Picciola;» — une Notice en tète de
la traduction littérale en vers de la « Macbeth»
de SIIAKSPEARE, par M. J. LACROIx; — plu-
sieurs imitations d'Horace, imprimées, pu-
bliées et répétées dans les keepsakes et les al-
manachs littéraires de la Restauration (mises
sous le nom de Louis XVIII); — une Notice
littéraire et historique en tète des « Lettres d'A-
beilard et d'Héloïse » [1850, in-18] ; — une No-
tice bibliographique précédant les « OEuvres
francaises » de J. CALVIN [1842, in•12]; — une
Notice historique contenant toutes les pièces
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relatives au procès d'André Chénier devant le
tribunal révolutionnaire, précédant les« OEu-
vres en prote » de A. CIIÉNIER [1842, in-I8]; —
une édition des « OEuvres choisies» de P. ARE-
TIN [1845, in-12]. — Il a fait précéder d'une
Notice littéraire, « un Roman deceeur» par MA-
RAT, l 'ami du peuple [1837].

M. P. Lacroix a travaillé au « Bulletin du
bibliophile, » publié par J. Techener; — au
a Dictionnaire des ouvrages polyonymes et ano-
nymes de la littérature française, » publié sous
les auspices d'un bibliophile étranger; —à
« l'Histoire des villes de France, » sous la di-
rection de M. Guilbert; — à « l'Album de la
mode, chronique (lu monde fashionable; » — à
a les Sensitives, album des salons; » — aux
«Contes a nos jeunes amis ; » — au « Livre
des conteurs ; »— à » l'Étoile de la jeunesse ; »
— aux e Scènes dü beau monde; » — à « les
Français sous Louis XIV et Louis XV, ou le
Bbn vieux temps d'autrefois. » — 11 a dirigé
la publication de « l'Elite, livre des salons e
[I Te année, 1842 ; 2« année, 1843 , in-3 avec
vign.]. — Il a figuré parmi les collaborateurs
du « Mémorial historique de la noblesse; » —
des «Étrennes pittoresques, contes et nou-
velles; » — de ale Conteur, recueil de contes
et nouvelles; o — du « Journal des demoi-
selles. » — Il a dirigé la publication de « le
Moyen âge et la Renaissance. » — 11 a aussi
dirigé avec M. TRonE la publication du «Bul-
letin de l'alliance des arts. »

It a publié sous le titre de : les Papillons
noirs, une brochure mensuelle, du genre des

Guèpes » d'Alph. Karr, qui n'a eu que quel-
ques numéros [Paris, impr. de Bajat, 1840,
in-32].

LACROIX [Jules], poète, romancier,
auteur dramatique, frère de M. Paul
Lacroix.

1. —Une Grossesse. Paris, Renduel,
1833, iii-8 avec 1 vignette [7 fr. 50 c.].

2. — Corps sans âme. Paris, Ren-
duel, 1834, 2 vol. in-8 [15 fr.].

3. — Une Fleur à vendre. Paris,
Renduel, 1835, 2 'vol. in-8 [15 fr.].

4. — Le Tentateur. Paris, Dumont ,
1836, in-8 [7 fr. 50 c.1.

5. — Le Fla grant délit; publié avec
la permission de M. le comte de Lo-
nender. Paris, Dumont, 1836, 2vo!.
in-8 [15 fr.].

6. — Les Parasites ; roman de
moeurs. Paris, Dumont, 1837, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

7. — Pervenches (poésies). Paris, De-
launay, 1838, in-16 [3 fr. 50 c..].

8. — Les Premières rides, ou la Vi-
comtesse de Florestan. Paris, Dumont,
1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

9. — Le Neveu d'un lord. Paris ,
Ambroise Dupont, 1838, 2 vol. in-8
[15 fr.].

10. — Le Bâtard. Paris, Dumont ,
1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].
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11. — La Rente viagère. Paris, Du-
mont, 1839, 2 vol. in-8 [15 fr.].

12. — Le Banquier de Bristol. Paris,
Dumont, 1840, 2 vol. in-8 [15 fr.].

13. — Quatre ans sous terre. Paris,
Dumont, 1841, 3 vol. in-8 [22 fr.
50 c.].

14. — Lucie. Paris, Dumont, 1841,
2 vol. in-8 [15 fr.].

15. — L'Honneur d 'une femme. Pa-
ris, Dutnont, 1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

16. — Le Château des Atrides. Pa-
ris, Dumont, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

17. — Les Folles nuits; l'Alcôve.
Paris, Dumont, 1843, 2 vôl. in-8
[15 fr.].

18. — La Vipère. Paris, Lachapelle,
1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

19. — Le Voile noir. Paris, de Pot-
ter, 1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

20.— La Poule aux oeufs d'or. Paris,
de Potter, 1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

21. — L'Étouffeur d'Édimbourg. Pa-
ris, Cadot, 1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

22.— Le Masque de velours. Paris,
Dumont, 1844, in-8 [7 fr. 50 c.].

23. — Une Liaison dangereuse. Pa-
ris, Dumont, 1844, in-8 [7 fr. 50 c.].

24. — Mémoires d'une somnambule,
ou les 1llille et une nuits parisiennes.
Paris, Al. Cadot, 1845, 5 vol. in-8[37 fr.
50 c.].

25. — Un Grand d'Espagne. Paris,
de Potter, 1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

26. — Histoire d'une grande dame.
Paris, Alex. Cadot, 1847, 2 vol. in-8
[15 fr.].

27. — Le Mauvais' ange. Paris, Ca-
dot, 1847, 3 vol. in-8 [22 fr. 50 c.].

28.— Satires de Juvénal et de Perse;
traduites en vers français. Paris, F.
Didot, 1846, in-8 [15 fr.].

29. — Odes d'Horace, traduites en
vers français, avec le texte latin en re-
gard. Paris, Dezobry, E. Magdeleine et
Cie, 1848, in-8 [5 fr.].

30. — Le Testament de César;
drame en cinq actes et en vers. Paris,
F. Didot, 1849, gr. in-8.

31. — Avec M. Aug. Maquet : Va-
leria ; drame en cinq actes et en vers.
IIIe édit. Paris, 1851, in-18 angl.

On doit encore à M. J. Lacroix : Charles X
[en vers. — 1831, in-8]; — A Casimir Périer,
ode [en vers. — 1832, in-8]; — le Coffret d'é-
bene [Bibliothèque des feuilletons, t. XII].

Il est l'un des collaborateurs de la traduc-
tion française et imitation en vers français des
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«Chefs-d'ceuvre» de SDAKSPEARE (Othello,
Hamlet et Macbeth).

M. Jules Lacroix a travaillé aux « Scènes du
bean monde;» à « l'Album de la mode,» et
au «Royal Keepsake, livre des salons. »

LACROIX [Fréd.] (de l'île de France),
géographe, commissaire du gouverne-
ment provisoire en Algérie en 1848.

1. — Opinion sur le vrai système du
gouvernement représentatif, combiné
avec l'existence politique de la France.
Périgueux, impr. de Dupont, 1838,
in-8 de 16 pag.

2. — Guide du voyageur à Constan-
tinople et dans ses environs, contenant
l'histoire de cette capitale, depuis sa
fondation jusqu'à sa conquête par Ma-.
hornet Il, etc. Paris, Bellizafd, Du-
four, 1838, in-8 [8 fr.].

3. — Question d'Orient. Paris, Tru-
chy, Ledoyen, 1839, in-8 [3 fr.].

4. — Les Mystères de la Russie; ta-
bleau politique et moral de l'empire
russe. Paris , Pagnerre, 1844.45 , gr.
in-8 avec 30 gray . [15 fr.]

Cet ouvrage a été publié en 30 livraisons.
M. Fréd. Lacroix a dirigé la publication de

«l'Annuaire des voyages et de la géographie,»
par une réunion de voyageurs et de géogra-
phes [Paris, Guillaumin et Gide, 1844 et ann.
suiv., in-18]. — Il a dirigé également la publi-
cation de .: e Moeurs et costumes de tous les
peuples, d'après les documents les plus authen-
tiques, les voyages les plus récents et des ma-
tériaux inédits » [Paris, la librairie ethnogra-
phique, 1846-1848, gr. in-8 avec planches). —
Il a été rédacteur eu chef du «Monde» et l'un
des collaborateurs de la « Revue indépendante»
et du «Cours complet d'agriculture» de DÉ-
TERVILLE. — On lut doit, dans « l'Univers pit-
toresque, , publié par M. Didot : Malte, Pé-
ron; avec M. BoRY DE SAINT-V1110ENT : Pata-
gonie, Terres. polaires, Iles de l'Océan; et
avec MM. d'AvEznc, etc. : Iles africaines de
l'océan Atlantique. — Il est l'auteur avec
M. L. REYRAUD, dans la collection pour l'ins-
truction du peuple, publiée par M. Dubochet,
de Géographie, introduction, découvertes ma-
ritimes et continentales [I847, 25e livr.]. —
Enfin, l'auteur des e Supercheries littéraires »
le donne comme ayant rédigé les «Mémoires
sur la reine Hortense et la famille impériale»
[Paris, Ladvocat, 1836-37, 4 vol. in-8, 32 fr.],
qui ont paru sous le nom de Mlle COCI1ELET
(depuis Mme Parquin), ancienne lectrice de la
reine Hortense.

LACROIX [Auguste de]. — De l'État
actuel de la littérature et de la librai-
rie en France. Paris, impr. de Breton,
1842, in-8 [2 fr. 50 c.].

M. Auguste de Lacroix a donné dans a l'Écho
des feuilletons, » IVe année, Zérich, le Bache-
lier de Giettingue. On lui doit aussi :
Ambitieux.

LACROIX [Noél], né à Bordeaux, le
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30 janvier 1746, mort le 24 juin 1813.
— De la patience et de la conformité à
la volonté du Dieu; ouvrage posthume.
Lyon, Lesne; Paris, Poussielgue-Ru-
sand, 1843 , in-18 de 288 pag.

LACROIX [Pierre-Paul]. — Guilliel-
mi Gottifredi Leibnitii Opusculum,
adscititio titulo Systema theologicum
inscriptum, edente nunc primum ex
ipsissimo auctoris autographo D. P.
Lacroix. Paris, Ad. Leclère, 1844,
in-8 de 164 pag.

LACROIX [Emmanuel de]. — La
Vocation, ou Instructions propres à di-
riger une âme dans le choix d'un état;
ouvrage composé en français par E. de
Lacroix, prêtre; traduit en italien par
C.-G. G.; reproduit en français sur
cette traduction par Amédée Vignoto.
Lyon, Pélagaud, 1844, in-12.

LACROIX [l'abbé Louis-Ant: Nicolle
de] , né à Paris en 1704, mort le 14
septembre 1760. [Voy. la France lit-
ter., t. IV, p. 376.] — Géographie
moderne, contenant, etc. Nouvelle
édition , entièrement revue et consi-
dérablement augmentée d'après ,les
derniers traités , etc.; avec la nou-
velle division ecclésiastique de la France
et un abrégé de géographie ancienne
d'après Danville, etc.; par M. J.-G.
Masselin; ouvrage orné de 18 cartes
géographiques enluminées, dressées
d'après les derniers traités, et de deux
planches contenant le tableau du sys-
tème de Copernic, et les tableaux de
la géographie physique et mathéma-
tique. Paris, Aug. Delalain, 1830,
2 vol. in-8 [10 fr.].

LACROIX. — Leçons de géométrie
appliquée aux arts, professées à Ver-
sailles. Versailles, impr. lith. de Hardy,
1835, in-4 [5 fr.].

LACROIX [Silvestre-François], mem-
bre de l'Institut (Acad. des sciences),
professeur au Collège de France et à
la Faculté des lettres de Paris , un des
mathématiciens qui ont le plus contri-
bué par des ouvragesélémentaires clairs
et faciles à populariser en France l'é-
tude des mathématiques, né à Paris en
1765, mort le 25 mai 1843. [ Voy. la
France littér., t. IV, p. 378.]

1. — Introduction à la connaissance
de la sphère. Paris, Hachette, Simon-
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veau, 1832, in-18 de 72 pag. avec 2
cartes.

C'est une nouvelle édition d'un ouvrage qui
a paru en 1828, in-18.

2. — Traité élémentaire du calcul
des probabilités. III" édition, revue et
corrigée. Paris, Bachelier, 1833, in-8
avec une planche [5 fr.].

La première édition est de 1816.

3. — Manuel d'arpentage, ou Ins-
truction élémentaire sur cet art et sur
celui de lever les plans. Vo édition,
revue et corrigée. Paris, Roret, 1834,
in-18 avec 4 pl. [2 fr. 50 c.]

La première édition est de 1825.

— Autre édition sous le titre de :
Nouveau Manuel complet d'arpentage;
par M. Lacroix; contenant les ins-
tructions sur cet art et celui de le-
ver les plans; suivi d'exemples prati-
ques pour les différentes opérations;
par MM. Hogard père et fris; terminé
par un traité élémentaire de bornage,
par M. Vasserot. Paris, Roret, 1845,
in-18 avec 2 pl.

Manuels-Roret.

4.— Complément des éléments d'al-
gèbre, à l'usage de l'École centrale des
Quatre-Nations. VP édition, revue et
corrigée. Paris, Bachelier, 1835, in-8
[4 fr].

La première édition est de 1799.

.5. — Traité élémentaire d'arithmé-
tique, à l'usage de l'École centrale des
Quatre-Nations. XIX° édit., revue et
corrigée. Paris, Bachelier, 1835, in-8
[2 fr.]. — XX° édit. 1848, in-8.

La première édition est de 1797.

6. —Éléments de géométrie, à l'u-
sage de l'École centrale des Quatre-Na-
tions. XV" édition, revue et corrigée.
Paris, Bachelier, 1836, in-8 [4 fr.].

La première édition est de 1799.

7. — Traité élémentaire de calcul
différentiel et de calcul intégral. V e édi-
tion, revue, corrigée et augmentée.
Paris , Bachelier, 1837, in-8 avec 4 pI.
[9 fr.]

La première édition est de 1801.

8. — Traité élémentaire de trigono-
métrie rectili gne et sphérique, et d'ap-
plication! de l'algèbre à la géométrie.
IX° édition, revue et corrigee. Paris,
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Bachelier, 1837, in-8 avec 5 pl. [4 fr.]
La première édition est de 1798.

9. — Essais sur l'Enseignement en
général, et sur celui des mathémati-
ques en particulier. IV` édition, revue
et corrigée. Paris, Bachelier, 1838,
in-8 [5 fr.].

10. — Essais de géométrie sur les
plans et les surfaces courbes (éléments
de géométrie descriptive). VII e édit.
Paris , Bachelier, 1840, in-8 avec 9 pl.
[3 fr.]

La première édition a paru sous le titre de :
Complément des éléments de géométrie, en
1798.

t t. — Éléments d'algèbre, à l'usage
de l'École centrale des Quatre-Nations.
XVIII` édition. Paris, Bachelier, 1847,
in-8 [4 fr.].

La première édition est de 1799.

12. — Introduction à la géographie
mathématique et critique et à la géo-
graphie physique. Nouvelle édition. Pa-
ris, Bachelier, 1847, in-8 avec 5 cartes
et 7 pI. [10 fr.]

La première édition est de 1811.
M. Lacroix est l'auteur de divers rapports

faits à l'Académie des sciences, en 1828, avec
MM. de PRONY et Ch. DUPIN sur n l'Essai gé-
néral de navigation intérieure de la France,»
par M. BRissoN; et en 1833, avec MM. SIL-
VESTRE et GIRARD : Rapport à l'Académie des
sciences, sur un mémoire intitulé : « Essai sur
la statistique morale de la France, » par
M. A.-M. GUERRY.

LACROIX [R. -J. Durieu]. Voy. Du-
RIEU-LACROIX [R. -J.].

LACROIX [Barthél.]. — Histoires de
plusieurs maladies des grands animaux
domestiques, ou Essais pathologiques
et thérapeutiques sur la vétérinaire;
suivis de considérations générales sur
le choix des chevaux. Besançon, Pa-
quette, 1829, in-12.

LACROIX [A.-M.-A.], instituteur à
Montréal. — Système métrique, ou Sys-
tème légal des poids et mesures. Nan-
tua, impr. d'Arène, 1839, in-plano.

LACROIX fils. — Manuel pratique
du petit fabricant de sucre de betterave
dans le midi de la France. Toulouse,
Martegoute, 1837, in-8 de 76 pag.

LACROIX [A.]. — Examen du Sys-
tème mécanique, appliqué à la fabri-
cation des produits industriels en Fran-
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ce, principalement celle du papier, on
la Première cause de la chute du com-
merce et de l'industrie en général. Pa-
ris, Delaunay, 1831, in-8 de 48 pag.

LACROIX [Pierre-Louis], ancien élève
de l'École normale, ancien pensionnaire
à l'École française d'Athènes, docteur
ès lettres, professeur d'histoire au ly-
cée Napoléon, né à Paris le 29 décem-
bre 1818. — Recherches sur la re-
ligion des Romains d'après les Fastes
d'Ovide; thèse pour le doctorat, pré-
sentée à la Faculté des lettres de Paris.
Paris, Joubert, 1846, in-8 [4 fr.].

M. Lacroix est un des auteurs de la descrip-
tion de la 1Vumidie et de la Mauritanie et de
celle des fies de l'Archipel grec, dans la col-
lection de c l'Univers pittoresque.e — Il a aussi
donné quelques articles dans la revue inti-
tulée : «la Liberté de penser. »

LACROIX-MARLÉS [J.]. [Voyez la
France liltér., t. IV, p. 381.]

1. — La Fiancée royale; histoire
franco-gauloise. Paris, Dumont, 1833,
5 vol. in-12.

2. — L'Orphelin allemand; ouvrage
moral et amusant; traduit 'librement
de Salzmann. Paris, Mean Désirée Ey-
merv, 1835, et II` édition, 1843, in-12
fig. [3 fr.)

3. — Abrégé de l'Histoire d'Angle-
terre du docteur John Lingard , depuis
l'invasion des Romains jusqu'à la fin
du xvu° siècle, avec un appendice qui
la continue jusqu'à nos jours. Paris,
Parent-Desbarres, 1836, 2 vol. in-12
[5 fr.].

4.—Alfred, ou le Jeune voyageur en
France. V° édit. Paris, Didier, 1843,
in-12, fig.

La première édition est de 1836.

5. — Histoire d'Angleterre, depuis
la révolution de 1688 jusqu'à nos jours,
du docteur John Lingard; par M. de
Mariés, revue, approuvée et annotée
par le docteur John Lingard. Paris ,
Parent- Desbarres, 1837, 7 vol. in-8
[45 fr.].

Ces volumes ne sont pas du docteur Lingard,
comme on pourrait le croire d'après les pre-
miers mots du titre; mais de M. Lacroix-Mar-
lès, qui a fait l'office de continuateur.

—IIIs édition, revue et corrigée, et
publiée sous la direction du docteur
J. Lingard. Paris, Parent-Desbarres,
1844, 5 vol. gr. in-8 [50 fr.].
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La couverture porte : Collection d'histoires
complètes de tous les peuples européens.

6. — Merveilles de la nature et de
l'art dans les cinq parties du monde,
ou Description des objets les plus cu-
rieux, etc. Océanie. IIe édition. Paris,
Brunet et Fruger, 1838, in-8.

La première édition est de 1830.

7. — Les Phénomènes de la nature,
ou Description des principales curiosi-
tés, des bizarreries, singularités, mons-
truosités, productions extraordinaires
répandues dans diverses contrées de la
terre. Paris, Désirée Eymery, 1838,
in-8 avec 3 gray . [3 fr.]; —1P édition,
1843, in-12 [3 fr.]; — III° édition. Li-
moges, Ardant, 1846, in-12 avec une
gray.
. 8. — Paris ancien et moderne, ou
Histoire de France, divisée en douze
périodes appliquées aux douze arron-
dissements de Paris, et justifiée par les
monuments de cette ville célèbre, con-
tenant, etc. Paris, Parent-Desbarres,
1838, 3 vol. in-4, plus un volume com-
posé de 300 gravures représentant les
monuments de Paris anciens et mo-
dernes. [Papier lin , 100 fr.; — papier
cavalier, 150 fr.; — pap. vél., 200fr.;
— le volume de gravures séparément,
70 fr.]

9. — Histoire de Russie, depuis l'o-
rigine de la monarchie jusqu'à nosjours. Paris , Parent-Desbarres, 1840,
in-12 [3 fr.].

10. — Histoire d'Irlande, d'après
Thomas Moore; suivie de l'histoire
d'Ecosse, d'après Fratzer Titler, et
continuée jusqu'à nos jours. Paris, Pa-
rent-Desbarres, 1840, in-12 [3 fr.].

11. — Histoire de Portugal, d'après
la grande histoire de Schaeffer, et con-
tinuée jusqu'à nos jours. Paris, Parent-
Desbarres, 1840, in-12 [3 fr.].

12. -- Histoire de Marie Stuart,
reine d'Ecosse. V . édit. Tours, Marne,
1840, in-12 avec 3 gra y. et 1 frontis-
pice [1 fr. 25 c.]. — Paris, Delarue.

La première édition est de 1840.

13. — Oscar, ou le Jeune voyageur
en Angleterre, en Tcosse et en Irlande.
Il e édition. Paris, Didier, 1841, in-12
[1 fr. 60 c.].

La première édition est de 1836.

14.—Les Jeunes voyageurs en France
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et en Angleterre, ouvrage offrant d'une
manière pittoresque la description de
tout ce qu'il y a de curieux dans ces
pays. Nouvelle édition. Paris, Didier,
1844, in-12 orné de 13 gra y. [2 fr.]

15. — Anna, ou la Piété filiale.
III° édition. Tours, Marne, 1845, in-12
avec 4 gray. [1 fr. 25 c.] — Paris, De-
larue.

La première édition est de 1842.

16. — Firmin, ou le Jeune voyageur
en Égypte. IIIe édition. Tours, Marne,
1845, in-12 [1 fr: 25 e.]. — Paris, De-
larue.

La première édition est de 1842.

17. — Tableau de la Grèce ancienne
et moderne. Tours, Marne, 1845, in-12
avec 1 gray . et 1 frontisp. [1 fr.]

La première édition est de 1842.

18. — Histoire de l'Inde ancienne et
moderne.Tours, Marne, 1845, in-12 avec
1 gray . et 1 frontispice [1 fr.].

19.— Histoire du chevalier de Saint-
Georges. Limoges et Paris, Martial
Ardant, 1845, in-12 avec 1 gray.

20. — Gustave, ou le Jeune voya-
geur en Espagne. Ile édition. Tours,
Marne, 1845, in-12 avec 4 gra y. [1 fr.
25 c.] — Paris , Delarue.

La première édition est de 1843.

21. — Histoire descriptive et pitto-
resque de Saint- Domingue (Haïti).
Tours, Marne, 1846, in-12 avec 1 gra-
vure et 1 frontispice.

22. — Histoire de Pologne. Tours,
Marne, 1846, in-12 avec 1 gra y. et
1 fac-simile.	 •

23. — Histoire de la Sulâse, depuis
l'origine jusqu'à nos jours. Tours,
Marne, 1847, in-12 avec 1 gravure et
1 frontispice.

24. -- Histoire de la conquête de
l'Espagne par les Arabes. Tours, Marne,
1847, et IIe édition, 1849, in-12 avec
1 gravure.

25.— Les Cent merveilles des scien-
ces et des arts, contenant l'histoire des
progrès de l'industrie, etc. Tours,
Mame, 1847, in-12 avec t frontispice
et 1 gravure.

26. — Les Cent merveilles de la na-
ture. Tours, Mame, 1847, in-12 avec
1 frontispice et 1 gravure.

M. Lacroix-Marlès a entièrement refondu
«l'Histoire de France» dAIVQuertt abrégée
par A. C. [Paris, Didier, 1839,2 vol. in-I2].
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L'éditeur Parent-Desbarres a publié, sous la
direction de M. Lacroix-Marlès, une «Collec-
tion d'histoire abrégée de tous les États d'Eu-
rope. » Cette collection est ainsi composée :
Histoire abrégée d'Angleterre [I836, 2 vol.
4n-12] ; — de Suède [1839, in-12] ; — de Turquie,
d'après M. de Hammer [1839, 2 vol. in-12] ; —
d'Espagne, d'après Mariana, Conde, etc. [1839,
2 vol. in-12] ; — d'Italie, d'après Léo [1839,
2 vol. in-121; — d'Irlande [1840, in-121; — de
France [1840, 2 vol. in-12]; — de Danemark
et de Norwége [1840, in-12] ; — de Portugal
[1840, in-12] ; — de Russie, d'après Karamsin
[1840, in-12] ; — d'Autriche, suivie de l'Histoire
de Prusse [1841, 2 vol. in-12] ; — d'Allemagne,
d'après Luden [1841, 2 vol. in-I2] ; — de Suisse,
d'après Malter E1811, 2 vol. in-12] ; — de Pié-
mont, de Sardaigne, de Sicile, de Grèce, etc.
[1842, in-12]; — de Pologne et des Villes an-
séatiques [1842, in-12].

LACROSSE [T.] , successivement of-
ficier de marine, officier de la garde,
impériale, député du Finistère, de 1834
à 1848, membre des Assemblées cons-
tituante et législative, ministre des tra-
vaux publics ; fils de l'amiral de ce nom;
né à Brest en 1794.

1. — Recherches sur les encourage-
ments nécessaires au commerce des
chevaux. Mémoire présenté au conseil
général du Finistère. Brest, impr. de
Lefournier, 1836, in-8 de 40 pag.

2. — Réclamations en faveur des
pensionnaires de la marine. Paris, impr.
d'Henry, 1844, in-8 de 36 pag.

3.—Les Colonies traduites à la barre
de la Chambre des députés. Interpella-
tions de M. Lacrosse, député du port de
Brest (séance du 6 mars 1841). Paris,
impr. de Blondeau, 1841, in-8 de 80 p.

La couverture imprimée porte : Chambre
des députés, séance du samedi 6 mars, titre
sous lequel la publication de ce discours avait
déjà eu lieu.

LACROSSE, chef de bureau de la
préfecture de l'Allier. — Avec M. Moi-
tié : la Mairie pratique. IIe édit. Mou-
lins, P.-A. Desrosiers, 1845, gr. in-8
[9 fr.].

La première édition est de 1843.

LA CROUPIÈRE. — Manuel de l'a-
mateur des oiseaux de chambre, conte-
nant, etc. Paris, Masson et Yonnet,
1835, in-18 avec 3 pl. [3 fr.]

LACROZE [L.]. ,

I. — Poids et mesures. Application
du système métrique dans le départe-
ment du Pub'-de-Dôme. III édit. Cler-
mont-Ferrand , impr. de Thibaud-Lan-
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driot, 1840, in-8 de 32 pag. avec un
tableau.

La première édition est de la méme année.

2. — Manuel pratique élémentaire
de la culture du mûrier blanc, et de
l'éducation des vers à soie, dans le dé-
partement du Puy-de-Dôme. Clermont-
Ferrand, Perol , 1844, in-8 de 140 pag.

LACTAiVCE [Lucius-Coelius - Firmia-
nus LACTANTIUS], rhéteur latin, apo-
logiste de la religion chrétienne, né en
Afrique au me siècle , mort à Trèves
vers 325. [Voyez la France littér.,
t. IV, p. 382.]

— L. C. Firmiani Lactantii opera
omnia, accesserunt Arnobii Afri li-
bri VII adversus gentes, necnon Minutii
Felicis Octavius; juxta probatissimas
editiones recognita et emendata. Be-
sançon, Gauthier, 1836, in-12 et in-8.

— L. C. Firmiani Lactantii opera
omnia ; accesserunt Arnobii Afri
lib. VII adversus gentes , necnon Mi-
nutii Felicis Octavius; juxtaprobatissi-
mas editiones recognita et emendata.
Besançon, Marquiset, 1838, in-8.

— L. C. Firmiani Lactantii opera
omnia, accesserunt Arnobii Afri li-
bri VII adversus gentes, necnonMinutii
Felicis Octavius. Lyon et Paris, Pé-
risse, 1845, in-8.

Les OEuvres de Lattante ont aussi paru en
latin dans la collection d'ouvrages théologiques
publiée par M. l'abbé MMCNa [Montrouge. 1844,
2 vol. gr. in-4]; — et dans le recueil publié par
M. CAILLAU, des « Sancti Patres Ecclesin, » avec
les écrits de saint Méthode et de Julius Fir-
inicus Maternus; et en français dans le volume
du « Panthéon littéraire » qui a pour titre :
«Choix de monuments primitifs de l'Église
chrétienne, » avec Notices littéraires, par
J.-A.-C. BUCHON [Paris, Desrez, 1837, gr. in-8].

LACUI E [le baron de] , ancien maî-
tre des requétes au conseil d'État, an-
cien intendant général de l'armée d'A-
ragon.

1.—Économie politique: Des postes,
des diligences, des voitures publiques,
des voitures de luxe, des impôts somp-
tuaires, etc. Paris, F. Didot, 1830, in-8
de 28 pag. [1 fr. 25 c.]

2. —Économie politique : Des colo-
nies, d'Alger, de sa possession, du sys-
tème colonial, de son influence fatale
sur nos manufactures, sur notre com-
merce et sur les pays vignobles. Agen,
impr. de Quillot; Paris, Mme veuve
Charles Béchet, 1831, in-8 de 96 pag.
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LACUISINE[de], conseiller à la cour
d'appel de Dijon, chevalier de la Lé-
gion d'honneur.

1. — De l'Administration de la jus-
tice criminelle en France, depuis la
réforme de la législation; des change-
ments à introduire dans cette législa-
tion, avec des observations sur le droit
de grâce, d'amnistie, de réhabilitation,
et des diverses fonctions publiquesprès
les cours d'assises. Dijon, Lagier; Pa-
ris, Joubert, 1841-42, in-8 [2 fr. 50 c.].

2. — Traité du pouvoir judiciaire
dans la direction des débats criminels.
Dijon, Lagier; Paris, Joubert, 1843,
in-8 [7 fr. 50 c.].

3.—De l'Esprit public dans l'institu-
tion du jury, et des moyens d'en empê-
cher la ruine. Dijon, impr. deFrantin;
Paris, Joubert, 1845, in-8 de 96 pag.

M. de Lacuisine a publié, en 1849, une Dis-
sertation ayant pour titre: Esquisses dijon-
uaises municipales et parlementaires , qui a
obtenu la 2' mention honorable ad concours
îles antiquités nationales de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres.

LACY EVANS [de] , membre de la
'Chambre des communes d'Angleterre,
commandant de la légion britannique en
Espagne. — Des Projets de la Russie;
traduit de l'anglais et augmenté de
notes par M. Prosper Gauja. Paris,
Anselin, 1828, in-8 [3 fr. 50 c.].

• LACY [Loyau de]. Voy. LoYAU DE
LACY.

LACZYNSK1 [C.-J.-M.].
1. Théorie de l'Aéronautique, ou

Traité mathématique de la direction
des aérostats par le moyen de rames,
de voiles et d'air comprimé, avec fig.
Mohrnugen , Rantemberg , 1833 , gr.
in-8.

2. — Instruction pour savoir déter-
miner les aberrations de l'aiguille ai-.
mantée, la hauteur polaire étant don-
née. Mohrnugen, Rantemberg, 1833,
gr. in-8.

LADEN [l'abbé].
1. — Le 1\Iois de Marie paroissial.

Clermont, Thibaud-Landriot,1839, et
II° édition, 1847, in-12 [2 fr. 25 e.]. —
Paris, Poussielgue-Rusand.

2. — Chronologie de l'histoire uni-
verselle mnémonisée. Clermont - Fer-
rand, Thibaud-Landriot, 1842, in-12
1 fr.]. — Paris, Poussielgue-Rusand.

LAD	 523

3. — Le Pasteur des petits agneaux,
ou Cours d'instructions relatives à la
première communion, divisé en trois
années. Clermont-Ferrand, impr. de
Perol,1847, in-12.

LADKROUTE [le père], pseudonyme,
a traduit en très-bon français : Lettres
picardes par Pierre - Louis GOSSEC.
[Voy. ce nom.]

LADET [Ulysse-Louis], né à Paris
le 18 juillet 1817. —. Avec 1\ I. Théo-
dose Burette : Histoire de la révolution
française, de l'empire et de la restau-
ration. [Voy. BURETTE (Théodose).]

LADEVKZE [J.-E.-F.1, docteur de
l'ancienne Université de Montpellier,
médecin à Bordeaux. [Voy. la France
littér., t. IV, p. 383.] — Essai sur les
eaux minérales de Saint - Galmier.
X` édition. Lyon, impr. de Nigeon;
Paris, Guitel , 1847, in-8 de 36 pag.

La 1" édition est de 1823 (Lyon, Durand,
in-81.

LADEVÉZE [ Antonin de ]. — Re-
cherches sur l'histoire de France, de-
puis les temps mérovingiens jusqu'à
nos jours.Paris, Guyot et Scribe, 1842,
3 vol. in-8 [18 fr.].

LADEVI-KACHE [P.-J.]ancien
élève de l'École normale, professeur à
la Faculté des lettres de Bordeaux.

1. — Manuel philosophique. Péri-
gueux, 1825, in-8.

2. — Examen critique de la théorie
du Beau de M. Kératry. Paris, 1829,
in-4.

.3 — De Ratione. 1829, in-4.
Thèses pour le doctorat.

4. — Réfutation du matérialisme, et
démonstration du spiritualisme par la
physiologie et la psychologie. Bor-
deaux, Chanet; Paris,Hachette, 1838,
in-8 [3 fr: 50 c.].

LADIMIR [Jules].
1. —Physiologie du pochard. Paris,

Warée, 1842, in-32.
2.—La Physiologie des rats d'église.

Paris, Ch. Warée, 1842, in-32 [1 fr.].
3. — Avec M. Henri niarcaille : les

Mineurs de Trogoff ; drame en trois
actes. Paris, Marchant, 1846, in-8
[50 c.].

Magasin théâtral.
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On tonnait encore de cet auteur : Mazagran,
ode au capitaine Lelièvre et à ses soldats, pré-
cédée d'une Notice historique [1840, in-12].

M. Ladimir a donné, dans les a Français
peints par eux-mémes, » tome II, le Composi-
teur typographe.

LADOCE [Pierre], pseudonyme. —
Avec,M. Molé-Gentilhomme : la Soeur
de la reine; drame en cinq actes et en
prose. Paris, Beck, Tresse, 1842, in-8
[60 c.].

Répertoire dramatique des auteurs contem-
porains, n. 226.

LADOUCETTE [le baron Jean-Char-
les-François] , né à Nancy, le 4 octobre
1772, successivement attaché à l'am-
bassade de France en Suisse, préfet du
département des Hautes-Alpes, de celui
de la Roér en 1809, de celui de la Mo-
selle, après le retour de l'île d'Elbe,
membre de la Soc. des antiq. de France,
député de l'arrondissement de Briey en
1834, membre de la Société philotech-
nique, etc.; mort à Paris, au mois de
mars 1848. M. Ladoucette rendit de
grands services au département des
Hautes-Alpes, et y fit commencer à ses
frais la route de Mont-Genèvre.Dans la
Moselle, en 1815, il donna des preuves
d'activité, de fermeté, de patriotisme,
et peu s'en fallut que les alliés ne l'en-
voyassent en Sibérie. A la Chambre, il
s'occupa surtout des intérêts moraux
et matériels du pays. [Voy., sur M. La-
doucette, PASCALLET, le Biogr. univ.,
IIIe vol., t. I ; une Notice biogr. par
M. BEAULIEU, dans l'Annuaire de la
Société des antiquaires de France,
pour 1849, et la France littér., t. IV,
p. 385.]

1. — La Moselle. Paris, impr. de
Pinard , 1833, in-8 de 36 pag.

Extrait de la a France littéraire,» journal men-
suel dont le premier cahier est de janvier 1832.

2. — Histoire, topographie, antiqui-
tés, usages, dialectes des Hautes-
Alpes, avec un atlas. IIe édition, revue
et considérablement augmentée. Paris,
Carilian-Gceury, Delaunay, Rey et Gra-
vier, 1834 , in-8 avec atlas [8 fr.]. --
Me édition. Paris, Gide, 1848, in-8
avec tin portrait [15 fr.].

La première édition est de 1820.

3. — Fables. IIe édition. Paris, Ar-
thus Bertrand, Dauvin et Fontaine,
1841, in-8 [5 fr.].

La première édition est de 1826.
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4. —Le Troubadour, ou la Provence
au XII» siècle; suivi de la Jeune fille
de la Vallouise. IIe édition. Paris, Dau-
vin et Fontaine, 1843, in-8 avec 2 plans
et 4 pag. de musique [7 fr. 50 c.].

La première édition est de 1824. [Voyez sur
cet ouvrage un compte rendu dans le «Moni-
teur» du 17 juillet 1843.]

5. — Robert et Léontine, ou la Mo-
selle au xvi e siècle. II» édition. Paris,
Dauvin et Fontaine, 1843, in-8 avec
1 pI. [7 fr.]

La première édition est de 1827.

6.—Helvétius à Voré; comédie his-
torique en un acte, représentée, pour
la première fois, à Paris, sur le théâ-
tre de Moliére, le 7 juillet 1798. III` édi-
tion. Paris, Dauvin et Fontaine, 1843,
in-8 de 48 pag. avec un portrait.

La première édition est de l'an VIII (1800) ;
la seconde, de 1825.

7. — Nouvelles. IIe édition. Paris,
Dauvin et Fontaine, 1844, in-8 [7 fr.
50 c.].

La première édition est de 1822.

8. — Mélanges. IIe édition. Paris ,
Dauvin et Fontaine, 1845, in-8 [7 fr.
50 c.].

On doit encore à M. Ladoucette : Souvenirs
sur Napoléon et Marie-Louise [Livre des Cent
et un, t. II, p. 209] ;— Anecdotes sur Napoléon
[ibid., t. XV, p. 67]; — Discours prononcé dans
la séance publique du 30 mai 1819 [Mém. de la
Soc. des antiq. de France, t. II, p. xxvin]; —
Notice sur M. Devismes, t. IX, p. cxvu0 ; — No-
tice biogr. sur Lerouge [t. X, p. Lxv] ; — Notice
biogr. sur le marquis de Malleville [t. X, p. Lv] ;
—Notice biogr. sur le lieut.-génér. comte Miol-
lis [t. X, p. xLVU]; — Notice nécrol. sur le
baron Miollis [t. X, p. Liv]; — Notice biogr:
sur le chevalier de Pougens [Nouv. série, t. 1,
p. xxxii]; — Notice biogr. sur M. Teissier
[Nouv. série, t. II, p. xcv]; — Notice sur Cou-
sinéry [Noue. série, t. I, p. xxvin];, Sur
l'amphithéâtre d'Arles [t. IX, 388]; — Réclama-
tion relative à Mons Seleucus, ville romaine du
pays des Voconces [t. VIII, 272]; — Sur les
camps, voies romaines, tombes, châteaux, etc.,
dans les départ. des Vosges et de la Moselle,
[t. X, 158]; — Notes sur les antiquités de Scar-
pong [t. X, 92]; —Antiquités d'Aix-la-Cha-
pelle [Nouv. série, t. II, 20) ;— Cologne, ses an-
tiquités et ses monuments [Nouv. ser., t. I, 126] ;
—Sur les Ubiens de Colonna Agrippina (t. IV,
507] ;— Sur l'air du Pantalon de St-Pé (Hautes-
Pyrénées) [t. VIII, 222] ; — Sur le troubadour
Guilt. de Cabestaing [t. X, 227]; — Observ. sur
les langues provençale et catalane, et particu-
lièrement sur le troubadour Guill. de Cabes-
taing [t. VIII, 380]; — Compte rendu des tra-
vaux de la Société phitotechnique, imprimé
par ordre de la société, séance du 18 juin 1887
[1837, in-8];—les comptes rendus (au nombre
de 26) des travaux de la Société philotechnique,
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pendant plusieurs années, et divers morceaux,
des fables, dans les Annuaires de cette société;
— Souvenirs de la Société philotechnique de-
puis 1814 jusqu'a nos jours [Annuaire de la
Société philotechnique, t. IV, ann. 1843, in-18].

M. Ladoucette a clé un des collaborateurs à
la « Maison rustique du lux* siècle » et à « l'Al-
manach prophétique, pittoresque et utile pour
1841 » [1840, in-18]. — ll a donné des articles
dans les « Annales de la Société d'émulation des
Vosges,» dont il était membre. ,

M. Ladoucette a prononcé à la Chambre des
députés des discours, parmi lesquels nous cite-
rons, comme offrant un intérét particulier, ceux
qui sont relatifs à la responsabilité des agents
du gouvernement; ceux des 21 janv. 1835, 27 fev.
1836, 5 mars 1838, sur les défrichements. Il y a
lu divers rapports, un entre autres sur les af-
faires de Saint-Domingue; un autre, le 1£1 mars
1842, sur la situation des biens communaux.

LADOUCETTE [ L.-L.-N. Charles ] ,
fils du baron J.-C.-F. Ladoucette, an=
cien maître des requêtes au conseil d'É-
tat, membre de l'Assemblée législative,
né en 1809.

1. — Mémoire sur la question pro-
posée par la Société royale et centrale
d'agriculture : « Quels sont les moyens
les plus propres pour mettre à la dis-
position de l'agriculture les terres en
friche du royaume? » Paris, Bouchard-
Huzard, 1841, in-8 de 104 pag.

2. — De l'Influence des divers mo-
des de location sur le produit des
terres en France. Paris, impr. de Mal-
teste, 1844, in-8.

LAËNNEC [René - Théophile-Hya-
cinthe], médecin de l'hôpital Necker,
professeur de clinique interne à l'École
de médecine de Paris, professeur au
College de France, né à Quimper le
17 février 1781, mort à Kerlouanec
(Finistère) le 13 août 1826. [Voy. la
France littér., t.IV, p. 388.]—Traité
de l'Auscultation médiate, et des mala-
dies des poumons et du ceeur; par
R.-T.-H. Laennec; . avec les notes et
additions de M. Laennec. Ive édition,
considérablement augmentée par M.
Andral. Paris, Chaude, 1836, 3 vol.
in-8 avec 10 pl. [21 fr.]

La première edition est de 1810.
LAËNNEC [Mériadec], médecin, co::-

sin germain et collaborateur du célèbre
professeur Laennec. [ Voyez la France
liner., t. IV, p. 388.] . — Avec M. An-
dral : Notes et additions au Traité de
l'auscultation médiate de Laennec. Pa-
ris, Chaude, 1836, in-8 avec 2 pl. [6 fr.]

Ces Notes et additions servent de complément
à la seconde édition de l'ouvrage de Laennec ;
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elles ont valu à M. Laennec une médaille d'or
de l'Académie des sciences.

LAËNNEC [E.-Emmanuel] , avocat.
— Dissertation sur cette question :
« Est-il nécessaire, sous peine de faux
et de nullité, que le second notaire ou
les témoins instrumentaires soient pré-
sents à la réception des actes qu'ils
souscrivent? » Nantes, Mellinet-Malas-
sis, 1829, in-8 de 52 pag.

LAËNNEC [Ambroise], médecin, de
la Soc. académique de la Loire-Infé-
rieure.

1. — Extrait du Rapport présenté
au nom de la commission juge du con-
cours pour les prix àlaséance publique
de la Société académique, le 30 novem-
bre 1828. Nantes, impr. de Mellinet-
Malassis 1829, in-8 de 18 pag.

2. — Clinique de l'Hôtel-Dieu : Ta-
bleau des maladies observées dans les
salles des fiévreux civils pendant les
mois d'avril, mai et juin 1829. Nantes,
le même, 1830, in-8 de 4.1 pag.

M. A. Laennec a publié divers rapports dans
les « Annales de la Soc. acad. de Nantes. »

LAENSRERG [Matthieu].
C'est sous le nom de ce mathématicien, célè-

bre au xvie siècle, que sont mis la plupart des
almanachs populaires : le Véridique, almanach
liégeois; — le Véridique liégeois; — le Vérita-
ble almanach liégeois;—le Véritable liégeois
universel; — le Vieux liégeois; — le Véritable
double liégeois; — le Gros conteur liégeois;
— le Grand almanach liégeois ; — le Simple
almanach liégeois; — le Nouveau triple lié-
geois; — le Nouveau double liégeois; — Astro-
logue universel, ou le Véritable liégeois ; — le
Double almanach de Liége, etc., etc.

LAERCE [Diogène]. Voy. DIOGÈNE
LkEncE.

LA PAGE [de]. — Des Moyens de
s'enrichir par l'agriculture. Paris, Haut-
deboud, 1803, et Aubry, 1804, in-12.

Signé : Un laboureur du Gdtrnais.

LA PAGE [J.-Adrien de], composi-
teur de musique, élève de Choron,
membre de l'Académie de Caen.

1.— Ordinaire de l'Office divin, ar-
rangé en harmonie sur le plain-chant
par divers auteurs; publié par J. Adrien
de La Fage. r et 110 parties. Paris, Ni-
cou-Choron, Canaux, 1836, in-8.

2. — Domine, salvum fac regem ;
prière pour le roi, à une, deux ou trois
parties, à l'usage des écoles primaires;
par J.-A. de la Fade; suivie d'un O
salntaris, du même auteur. Charle-
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ville, Lhuyer; Paris, Masson, Hachette,
Louis Colas, 1836, in-8 obl. avec mu-
sique [60 c.].

3. — Recueil de motets en plain-
chant à une et à plusieurs voix, tirés
des meilleurs auteurs : Roze, Lasceux,
Imbert, etc., revus et mis en ordre par
J.-A. de la Fage. Charleville, Lhuyer ;
Paris, Masson, 1836, in-8 obl. [4 fr.
50 c.]

4. — Avec M. 4.-E. Choron : Nou-
veau manuel complet de musique vo-
cale et instrumentale, etc. [Voy. CHO-
BON.]

5. --- Notice sur la vie et les ouvrages
de Stanislas Mattei. Paris, impr. de
Bourgogne, 1839, in-12 de 32 pag.

Extrait de la «Gazette musicale.» Stanislas
Mattel, né à Bologne le 19 février 1750, est
mort le 17 mai 1825.

6. — Éloge de Choron, lu à l'Aca-
démie de Caen, dans la séance du 7 fé-
vrier 1836. Paris, impr. de Ducessois,
1844, in-8 de 48 pag. [2 fr.]

7.—Notice sur Bocquillon-Wilhem,
écrite en mai 1842. Paris, impr. de Du-
cessois, 1844, in-8 [2 fr.].

Guillaume-Louis Bocquillon, né à Paris le
18 décembre 1781, est mort le 26 avril 1842.
Cette Notice est reproduite dans les Miscella-
nées de M. de la Fage.

8. — Miscellanées musicales. Paris,
impr. de Ducessois, 1844, in-8 [7 fr.].

9. — Histoire générale de la musique
et de là danse. Paris, impr. de Duces-
sois, 1844, 2 vol. in-8 avec 28 pI. in-4
et 36 pl. de musique [27 fr.].

10. — Notice sur Joseph Baini, écri-
vain musical et compositeur. Paris,
impr. de Ducessois, 1845, in-8 de 20 p.

11. — Orgue de l'église royale de
Saint-Denis, construit par MM. Ca-
vaillé-Coll père et fils. Rapport fait à
la Société libre des beaux-arts. Paris,
Comon et C1e , Richault, 1845, in-8 de
100 pag. avec 1 pl.; — et II` édition,
1846, in-8 de 96 pag. avec une pl.

12. — , Orgue de Saint-Eustache ; sa
reconstruction, emploi des produits de
la loterie tirée à cette occasion, lettre
adressée à M. Eugène Siie. Paris, Co-
mon et C1e , 1845, in-8 de 16 pag. [50 c.]

M. Adrien de la Fage a inséré divers articles
dans la a Revue et Gazette musicale , » notam-
ment une Notice historique sur Martin, le célè-
bre chanteur, mort en octobre 1837.

LAFAIST [P.-B.], ancien élève de

LAF

l 'École normale, professeur de philoso-
phie au collège d'Orléans.

1. — Dissertation sur la philosophie
atomistique. Paris, Impr. royale, 1833,
in-8 de 124 pag.

2. — De Definitione. Paris, 1833 ,
in-8.

Thèse pour le doctorat ès lettres.

3. — De l'Enseignement de la philo-
sophie, considéré comme complément
de l'éducation des colléges. Discours
prononcé à la distribution des prix du
collége royal d'Orléans, le 16 aout 1834.
Paris, impr. de Lebègue, 1834, in-8 de
24 pag.

M. Lafaist a été un des collaborateurs de
« l'Encyclopédie des gens du monde. »

LAFAIST [L.], ancien employé à la
Bibliothèque nationale, né en 1795. —
Avec M. Danjou et autres : Archives
curieuses de l'histoire de France. Ire sé-
rie. Paris, Beauvais, Delloye, 1834-37,
15 vol. in-8 ; — Ile série. Paris, Blan-
chet, 1837-40, 12 vol. in-8.

M. L. Lafaist s'est caché sous le pseudo-
nyme de L. CIMBER.

LA FAIM [le marquis de].—Los Cos-
tagnados. Alais, Veirun, 1844, in-8
[5 fr.].

LA FARE [le cardinal Anne-Louis-
Henri de] , évêque de Nancy, puis ar-
chevêque de Sens, député aux états
généraux. [Voy. la France littéraire,
t. IV, p. 389.] — Quelle doit être l'in-
fluence de l'Assemblée nationale sur
les matières ecclésiastiques et religieu-
ses, in-8.

BERTHOLto a réfuté cet écrit dans une bro-
chure intitulée : «Ultimatum de l'évêque de
Nancy,» qui a été elle-même réfutée par
MAULTROT.

LA FARELLE [F.-Félix de], ancien
avocat à la cour d'appel de Nîmes, cor-
respondant de l'Institut (Académie des
sciences morales et politiques), ancien
député et magistrat.

t : — Du progrès social au profit des
classes populaires non indigentes, ou
$tuiles philosophiques et économiques
sur l'amélioration matérielle et morale
du plus grand nombre. Nîmes, impr.
de Ballivet et Fabre; Paris, Maison,
1839, 2 vol. in-8 [15 fr.]. 	 -

Une deuxième édition a été donnée en 1847,
in-8, chez Guillaumin. Cet ouvrage a obtenu un
prix Montyon à l'Académie française.
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2. —Études historiques sur le con-
sulat et les institutions municipales de
la ville de Nîmes, suivies d'un Mémoire
sur son passé industriel. Nîmes, impr.
de Ballivet, 1841, in-8.

3. — Coup d'oeil sur le régime répres-
sif et pénitentiaire des principaux États
de l'ancien et du nouveau monde. Pa-
ris, impr. de Dupont, 1844, gr. in-8 de
96 pag.

Extraits des rapports et documents officiels
fournis par le gouvernement â la commission
pour la loi des prisons.

4. — Plan d'une réorganisation dis-
ciplinaire des classes industrielles en
France; précédé et suivi d'Études his-
toriques sur les formes anciennes et
modernes du travail humain. Paris,
Guillaumin, 1842, in-12.

M. de la Farelle est un des collaborateurs du
« Journal des économistes.»

LAFARGE [Marie CAPPELLE, dame].
Voy. CAPPELLE [Marie].

LAFARGE [J. Baudet]. Voy. BAU-
DET-LAFARGE [J.].

LAFARGUE [P.-C.], avocat à la cour
d'appel de Paris. — Nouveau Code voi-
turin, ou Recueil complet des édits,
lettres patentes, etc., et généralement
de tous les actes de l'autorité publique
actuellement en vigueur, concernant les
messageries, les voitures publiques et
le roulage, avec, 1° une Introduction,
etc., etc. Paris, Moreau, Charles Béchet,
1827, in-8 [6 fr.]. 	 -

LAFARGUE [Édouard] , auteur dra-
matique dont plusieurs pièces ont paru
sous le pseudonyme de CAMILLE.

1. — Avec M. Pis. Dunzanoir [et
M. Solar] : une Fille dl:ve; comédie-
vaudeville en un acte. Paris , Barba ,
1833, in-8 [1 fr. 50 c.].

2. — Avec M. Dunzanoir : Discré-
tion; comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Barba , 1835, in-8 de 28 pages
[2 fr.] , ou in-8 de 16 pag. [30 c.]

3. —Avec M. Paul Siraudin: le Ch5-
teau de la Roche-Noire, ou un Amour
posthume; comédie en un acte, mêlée
de vaudevilles. Paris, Tresse, 1842,
in-8 [40 c.].

Répertoire dramatique, n° 216.

4. — Avec M. Perd. de -Villeneuve :
l'Almanach des 25,000 adresses; comé-
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die-vaudeville en trois actes. Paris,
Beck, Tresse, 1846, in-8 [60 c.].

5. — Avec MM. Paul Vernzond [Eu-
géne Guinot] et Siraudin : la Cour
de Biberazk; comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Beck, Tresse, 1847, in.8
[50 c.]:

Nous connaissons encore de M. Lafargue, en
collaboration avec M. DU,IANOIn : Un mari
charmant ; l'Escadron volant de la reine.

M. Lafargue est l'un des collaborateurs de
la Tour de Babel, revue épisodique en un acte.
[Cette revue piquante, bien mutilée par la cen-
sure, fut défendue après la dixième représenta-
tion.]

LAFAUGÈRE [L. -J.].
1. —Nouveau Manuel complet d'es-

crime, ou Traité de l'art de . faire des
armes. Nouvelle édition. Paris, Roret,
1837, in-18 avec 4 pl.

2. — L'Esprit de l'escrime; poéme
didactique. IIe édition. Paris, Garnier,
1841, gr. in-8 avec un portrait [3 fr.
50 c.] ; — en 1848, Paris, Delaltays ,
[25 c.].

La première édition est de I841, in -8 de
32 pag.

LAFAYE [Benjamin de].
1. — Synonymes français. Paris,

Hachette, 1841, in-8 [8 fr.].
Ouvrage couronné par l'institut et autorisé

par l'Université.

2. -- Catalogue complet des républi-
ques imprimées en Hollande, in-16,
avec des remarques sur les diverses
éditions. Paris , Colomb de Batines ,
1842, in-32 [2 fr.].

Tiré â 125 exemplaires (dont 12 sur papier
de Hollande): Réimpression revue.

M. Lafaye est l'un des auteurs de « la France,
tableau geographique, statistique et historique,
suivi du Précis de la langue et de la littérature
nationales, s etc. [1830, 11.8].

LAFAYE-BREUIER [Julie de]. Voy.
DELAFAYE-BREIIIER [Julie].

LA FAYETTE [ (lime Marie-Made-
leine PIOCHE DE LA VÉRONE, comtesse
de] ,auteur de romans, née en 1633,
morte en 1693. [Voy. stir cette dame
et sur ses ouvrages un article de
M. SAINTE-BEUVE, dans la Revue des
Deux-Mondes, 1 0r septembre 1836, et
la France tiller., t. 1V, p. 390.]

1. — La Princesse de Clèves, suivie
de la Princesse de Montpensier. Paris,
Desrez, 1835, in-12 [1 fr. 15 c.].

2. — Zaïde ; histoire espagnole. Pa-
ris, Desrez, 1835, in-12.
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On a publié de Mme de la Fayette : la Prin-
cesse de Montpensier, dans les a Romans illus-
trés anciens et modernes » [1849, in-4].

LA FAYETTE [ le général Marie-
-Paul-Jean-Roch-Yves-Gilbert DE Mo-
TIÉ, marquis DE], né à Chavagnac
(Haute-Loire), le 6 septembre 1757,
mort le 20 mai 1834. [Voy. La Fayette
.et la Révolution de 1830 par SARRANS
jeune, 1834,2 vol. in-8; le Biographe
.et le Nécrologue, 1834, p. 100 ; la Biogr.
unie., Suppl.; Souvenirs de la vie
privée du général La Fayette, par
M. Jules CLOQUET, 1836, in-8 ; des ar-
ticles dans les Débats, du 21 et du 23
niai 1834; Fie politique du marquis de
La Fayette, par M. E. de la BÉnoL-
LIEBE , 1833, in-8 ; la Galerie des con-
temporains illustres, par un homme de
rien, t. V; etc.] - Mémoires, corres-
pondances et manuscrits du général la
Fayette; publiés par sa famille. Paris,
Fournier, 1837-1838,6 vol. in-8 [48 fr.].
- En 1848, Paris, Picard [12 fr.].

Parmi les morceaux qui composent cette col-
lection, on remarque surtout la lettre de La
Fayette au bailli de Ploen sur la révolution de
1789; celle qu'il écrivit à M. de Latour-Mau-
bourg à l'occasion de la mort de sa femme;
une foule de notes curieuses touchant les évé-
nements auxquels il a pris part; et, sous ce
titre : Mes rapports avec le premier consul, un
aperçu fort curieux sur le caractère politique
et militaire de Napoléon.

Voy. sur ces Mémoires un article de M. SAINTE-
BEUVE, Revue des Deux-Mondes» [15 juillet
et I o.' août 1838], et «Critiques et portraits
littéraires » [t. V, p. 161, édit. de 1841, in-8].

Nous connaissons encore du général La
Fayette: Discours à la Chambre des députés, le
O juin 1829, sur la pétition demandant l'aboli-
tion du double vote [1829, in-8] ; - Réponse,
dans la Chambre des députés, à quelques asser-
tions produites à la tribune le 7 mai 1829 [1829,
in-8]; - Discours sur les crédits éventuels
(séance du 9 juillet 1829) [1829, in-8]; - A
MM. les électeurs de l'arrondissement de
Meaux [1831, in-4]; - Lettre aux électeurs de
Meaux (et lettre du général Bertrand aux élec-
teurs de Chéteauroux) [1831, in-4] ;-Discours
à la Chambre des députés (séances des I I, 20
et 22 septembre 18311 [1831, in-8]; - Discours
à la Chambre des députés à l'occasion d'une
allocation de 500,000 fr. en faveur des étrangers
réfugiés en France par suite d'événements po-
litiques (séance de la Chambre des députés du
26 octobre 1831) [1831, in-8] ; - Le général La
Fayette à ses collègues de la Chambre des dé-
putés [1832, in-8]; - Discours à la Chambre
des députés (séance du 1 e• février 1832) [1832,
in-8]; - Discours sur un amendement de
M. Bignon, à la Chambre des députés (séance
du 3 décembre 1832, discussion de l'adresse en
réponse au discours du trône) [1832, in-8]; -
Discours à la Chambre (les députés (séance du
15 janvier 1833, loi départementale) [1833, in-8];
- Discours à la Chambre des députés (budget
du ministère de l'intérieur, séance du 14 fé-

LAF

vriar 1833) [1833, in-8] ; - Discours à la Cham-
bre des députés sur la prolongation de la loi
d'exception contre les réfugiés politiques
(séance du 30 mars 1833) [1833, in-8]; - Dis-
cours à la Chambre des députés (affaire de la
Tribune, séance du 8 avril 1833) [1833, in-8] ;-
Discours à la Chambre des députés (séance du
I1 avril 1833, discussion de la loi sur les réfu-
giés politiques) [1833, in-8] ; - Discours à la
Chambre des députés (séance du 18 mai 1833, à
propos d'une pétition du général polonais Bem
[1833, in-8]; - Discours à la Chambre des dé-
putés, relativement au traité américaiu du
4 juillet 1831 [1833, in-8] ; - Discours à la
Chambre des députés (discussion de l'adresse,
séance du 3 janvier 1834) [1834, in-8]- - Dis-
cours a la Chambre des députés, sur des péti-
tions relatives aux Polonais du Havre, et à la
loi contre les réfugiés politiques (séance du
26 janvier 1834) [1834, in -8]; - Discours à la
Chambre des députés, lors de la discussion sur
le traité américain. Le général La Fayette, étant
malade, a adressé la déclaration suivante à
llf. Jay rapporteur de la commission, qui en a
donné lecture a la Chambre (séance du 29 mars
1834) [1834, in-8].

Citons encore: Plan d'une seconde campa-
gne d'Amérique, proposé à M. de Vergennes
[Revue rétrospective, n° XIII, 20 série, 30 no-
vembre 1836,.p. 280]; - Adieux ù la garde
nationale parisienne et aux gardes nationales
du royaume, dans le a Journal des Débats»
du 2 janvier 1831.

Le général La Fayette a été, avec MM. AUDRY-
nE PUYRAVEAU, ARAGO, SALVERTE, etc., un des
fondateurs du» Journal du peuple, feuille du
dimanche. »

M. LEVASSEUR a publié en 1826 la a Relation
du voyage du général La Fayette aux l3tats-Unis
en 1824 et 1825» [2 vol. in-8].

LA FAYETTE [ George -Washing-
ton], fils du général de ce nom, ancien
officier, député, puis membre de l'As-
semblée constituante de 1848, né en
1777, mort en décembre 1849.

1. - Lettre adressée à un électeur
de Brioude. Brioude, impr. de Doucet,
1834, in-4 de 4 pag.

2. - Messieurs et chers commet-
tants. Paris, impr. de Fournier, 1835,
in-4 de 4 pag.

Ce sont les premiers mots d'une lettre, datée
de La Grange, 6 septembre 1835, et relative aux
lois du 9 septembre 1835. Il en a paru un ex-
trait dans le Constitutionnel a du Il septem-
bre. .

LAFAYETTE [ Charles CALEMABD
DE]. Voy. CALEMABD DE LA FAYETTE
[Charles].

LAFAYETTE [EspaigneUl-J.-N.]. -
Question des chemins de fer. Supplé-
ment du 10 février 1844 à l'ouvrage
portant le même titre. Paris, impr. de
Dupont, 1844, in-8 de 8 pag.

LA FEILLÉH [A. -D. de]. [Voyez la
France littér., t. IV, p. 392.]
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1. - Méthode de plain-chant et de
psalmodie, selon les rites romain et pa-
risien ; augmentée de messes et autres
morceaux de plain-chant, etc., par un
ecclésiastique. Avignon , Chambeau ;
Paris, Aléquignon, 1835, in-12 [2 fr.].

Une autre édition stéréotypée de cet ouvrage,
revue, augmentée et soigneusement corrigée
par MM. G'" et C'**, a paru la méme an-
née à Avignon, chez Bonnet.

2. —Méthode de plain-chant, à l'u-
sage des principaux diocèses de France ;
notée, quant au chant figuré, d'une
manière plus conforme aux principes
de la musique, par F.-D. Aynès. Nou-
velle édition, augmentée. Lyon, Péla-
gaud , Lesne et Crozet, 1836, in-12; —
autre édition, Lyon, Lesne, '1842,
in-12 [2 fr.].

Des éditions de cet ouvrage ont été données
en 1825 et 1827. Il en a paru une nouvelle à
Lyon, chez Pélagaud, en 1846.

3.—Epitome antipllonarii romani,
seu Vesperale pro dominicis et festis,
à D. de La Feillée revisum, auctum et
emendatum. Novissima editio, adaucta.
Poitiers, impr. de Barbier,1834, in-12;
— autre édition, sous le titre de : Epi-
tome gradues romani, seu Cantus
missarum dominicalium et festivarum
totius anni. Saint-Brieuc, Prudhomme,
1847,in•12.

LAFERRIÉRE [F.] , d'abord profes-
seur de droit administratif à la Faculté
de Rennes, puis inspecteur général des
écoles de droit, conseiller.d'Etat après
1848, aujourd'hui recteur de l'Académie
du département de Seine-et-Oise.	 -

1. — Cours de droit public et admi-
nistratif. IIe édition, considérablement
augmentée. Paris, Joubert, 1841, in-8
[9 fr.].

La première édition est de 1839.
Définir la nature et le principe du gouverne-

ment représentatif en France; déduire de celte
donnée philosophique les droits et les devoirs
de chacun dans les relations politiques, sociales
et civiles; réunir et classer méthodiquement
toutes les lois qui constituent le droit admi-
nistratif'de l'État, des départements et des
communes, tel est le but que s'est proposé
M. F. Laferrière.

2. — Histoire du droit français. Pa-
ris, Joubert, 1838, 2 vol. in-8 [16 fr.].

3. — Histoire du droit civil de Rome
et du droit français. Paris, Joubert,
1848, 3 vol. in-8.

Cet ouvrage renferme une 2 , édition du pré-
cédent.

TOME IV.
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4. — De l'Enseignement administra-
tif dans les Facultés de droit, et d'une
école spéciale d'administration. Bati-
gnolles, impr. d'Hennuyer, 1849, in-8
de 36 pag.

On connaît encore de ce Jurisconsulte : In-
troduction à l'histoire des Institutions admi-
nistratives. Discours prononcé à l'ouverture du
cours de droit administratif, le 30 avril 1838.
[1838, in-8).

M. Laferrière a fourni de nombreux articles
à la a Revue du droit français et étranger, „ et
a la a Revue de législation,» et notamment, des
Recherches sur le recueil des fausses décrétales
et des faux capitulaires [t. XVIII].

LA FERRIÉRE [le vicomte de], ca-
pitaine de vaisseau. — Le Chant du
cygne. Recueil de poésies. Marseille,
Olive; Paris, Hivert, 1838, in-8.

LA FERRIÉRE [Mma Balthasard de].
— La Grèce ancienne et moderne s de-
puis les temps primitifs jusqu'au regne
du roi Othon, actuellement régnant, en
1844. Tours, Pornin, 1845, in-8.

Mma de Laferrière est en outre l'auteur de
plusieurs ouvrages d'éducation.

LA FEUILLADE D 'AUBUSSON [le
marquis de]. —Nouveau Système de
guerre maritime et de navigation mar-
chande. Paris, Bachelier, 1833, in-8
de 56 pag. avec I pl. [2 fr.]

LAFFARGUE. — Traité de la fabri-
cation du sucre de betteraves, depuis
les premiers essais faits sur cette ra-
cine jusqu'à nos jours, avec la descrip-
tion de tous les procédés usités, pré-
cédé d'un aperçu sur la culture de la
betterave. Toulouse, impr. de Paya,
1839, in-8 [6 fr.].

LAFFAURIS.
1. — Outre-mer, ou les Intérêts co-

loniaux envisagés dans leur rapport
avec la civilisation et nos industries.
Paris, impr. de Locquin, 1839, in-8
[6 fr.].

2. — Le Livre des prophètes et du
peuple. Paris, Desloges, 1840, in-18 de
126 pag.

LAFFETAY [l'abbé]. — Notice biogra-
phique sur Mgr Louis-Robert Paysant,
évêque d'Angers, etc. Caen, impr. de
Hardel, 1842, in-8 de 32 pag.

M. Paysant, né le 25 mai 1787 à Crosville
(Calvados), est mort le 6 septembre 1841.

LAFFILARD [Hyacinthe-Eugène] ,
plus connu sous le nom de DEcoull,
[Voy. ce nom.]

34
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LAFFILLE [Ch.] , poète et musicien.
[Voy. la France tiller., t. IV, p. 393 ]
-- La Prise d'Alger, poème Paris, De-
launay et Gusselin, 1834, in-8 de 8 pag.

LAFFITTE [Jacques] , banquier, di-
recteur de la Compagnie ro y ale d'assu-
rances, président de, la Chambre du
commerce, régent de la Banque de
France, membre de la Chambre des
représentants pendant les Cent jours,
puis de la Chambre des députés, ministre
des finances, et président du conseil des
ministres après la révolution de Juillet,
né à Ba y onne le 24 octobre 1767, mort
le 26 mai 1844. [Voy. Jacques Laffitte,
candidat à la députation d'Arras (Ar-
ras, impr. de Uegeorge, 1838, in-12);
Jacques Laffitte mort le 26 niai 1844
(Paris, Cazel, 1844, in-12 de 24 p.);
la rie de Ill. Jacques Laffitte, ancien
président du conseil des ministres,
député, etc., acéc le récit de ses funé-
railles et les discours prononcés sur
sa tombe (Paris, 11me V ve Deshleds,
1844, un vol. in-18); Biographie de
M. Jacques Laffitte, dans la Galerie
des contemporains illustres, par un
homme de rien, 1 vol. (tiré à part, Pa-
ris, Cauville frères, 1844, in-18 de36 p.);
une Notice dans la Revue de Paris,
1844, p. 146; et la France littér., t. IV,
p. 393.]

1.— Dix millions de profits à garder,
ou un million d'intérêts à g agner. Dis-
cours. Paris, impr. de A. Pihan Dela-
forest, 1832. in-8 de 24 (ta_.

2.—Jacques Laffitte à MM. les élec-
teurs de l'arrondissement de St-Denis.
Paris, impr. d'Herhan, 1834, in-8 de
2 pag.

3.—Note explicative sur l'emprunt
de trente-sept millions de francs (sept
millions de dollars), émis par le gou-
vernement du Texas. Paris, impr. de
Schneider, 1841, in-8 de 8 pag.

Signé : J. Laffitte et compagnie. C'est h l'oc-
casion de cet emprunt que M. H. FouuuEL a
composé son „ Coup d'œil sur le Texas. n

4.—Souvenirs de J. Laffitte, racon-
tés par lui-même, et puisis aux sources
les plus authentiques. Paris, Cocoon
et C 1e, 1844, 3 vol. in-8 [22 fr. 50 c.].

Cet ouvrage est de M. Ch. MAnciIAL. — On
trouve dans le o Siècle» du i8 août 1644 une
Lettre du prince de la Moskowa, gendre de
M. Laffitte, où le public est invité â se tenir en
garde contre les Souvenirs, qu'on aurait tort
de confondre avec les Mémoires écrits par
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M. Laffitte, et trouvés après sa mort dans ses
papiers.

LAFFITTE [Pierre], frère de Jacques
Laffitte.

1. — Réponse au mémoire de M. le
comte Perregaux. Paris, imp. de F. Di-
dot, 1833, in-4 de 20 pag.

2. — Les Adieux de Pierre Laffitte à
son fière Jacques Laffitte, le 30 mai
1844, devant le ca'eau de la famille.
Paris, impr. de F. Didot, 1844, in-8 de
8 pag.

LAFFON DE LADEBAT [Édouard],
agent comptable des sourds-muets de
Paris, mort au mois d'avril 1812. [Voy.
la France littér., t. IV, p. 394.] — Re-
cueil des principes de droit administra-
tif et de droit public qui se rattachent
à l'administration. Paris, Videcoq père
et fils, 1842, in-8 [5 fr. 50 c.].

LAFFON SAINT-MARC, historien et
traducteur, mort au mois de février
1844.

1. — Tableau de l'histoire d'Espagne,
depuis la fondation de la monarchie
jusqu'au règne de Ferdinand VII. Pa-
ris, Pichard, 1829,2 vol. in-8 [10 fr.].

2. — Essai historique sur les cortes
ou assemblées nationales d'Espagne.
Castelnaudary, impr. de Labadie, 1834,
in-8. — Paris, blerclïlein [4 fr.].

3. — Mémoires pour servir à l'his-
toire de la guerre civile d'Espagne, pen-
dant les années 1822, 182.), par J.-M.-
Y.-R.; trad. de l'anglais par M. Laffon
Saint-Marc. Castelnaudary, impr. de
Labadie; Paris, Pougin, 1837, 2 vol.

4. —Discordes et chute de Grenade.
Castelnaudary, Labadie; Paris, Pougin,
1839, in-8.

M Laffon Saint-Marc a traduit de l'espagnol :
Le Cid (Vies des Espagnols célébres, par M.-I.
QuiNTANA].

LAFFOREST [L.]. — Traité élémen-
taire d'arithmétique. Périgueux, Faure,
1842, in-12 [2 fr. 50 c.].

LAFITE [F,mile]. — Fragments d'un
essai sur l'éducation publique. Metz ,
impr. de Lamort, 1838, in-8 de 96 pag.

LAFITT'E [Jean-B.-P.], auteur drama-
tique et romancier.

1. —L'Amitié des femmes, comédie
en un acte et en vers. Paris, Riga,
Barba, 1831, in-8 [2 fr.].
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10.— Avec M. Michel Masson: les
Trois Maries. Paris, Dumont, 1841, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

11. — Le Docteur rouge. Paris, impr.
de Boulé, 1844, 3 vol. in-8 [22 fr. 50 c.].

12. — Le Ga g e du roi. Paris, Recou-
les, 1845. 2 vol. in-8 [15 fr.].

13. — Le Gantier d'Orléans, histoire
du xvi° siècle. Paris, Souverain, 1845,
3 vol. in-8 [22 fr. 50 c.].

14. -- Avec M. Frédéric Thomas :
un Conte bleu ; cpméd.-vaud. en un
acte. Paris, Marchant, 1846, in-8 [40 c.].

Magasin théâtral.

15. — Avec M. Dennery : l'Angélus;
drame en cinq actes et en six tableaux.
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Paris, impr. de Boulé, 1846, in-8 de
90 pag.

16. — Avec M. Dennery : le Mari
anonyme; comédie-vaud. en deux actes.
Paris, impr. de Boulé, 1847, in-8 de
24 pag.

Nous connaissons de M. 1.-B.-P. Lalitte, en
collaborati avec ec lt1H. !Ivan» el Ch. VIES-
NOYER : Madeline la Sal x .6re; avec M. DEs-
NOYER : Voltaire et M0° de Pompadour; Tout
chemin mène à Rome; Valérie mariée.

LAF[TTE [ P.J.J. — Symptomatolo-
gie honficeopathique, ou Tableau synop-
tique de toute la matière médicale pure,
à l'aide duquel se trouve immédiate-
ment tout symptôme ou groupe de
symptômes cherché. Paris, J.-B. Bail-
'hère, 1843-44, t. 1° r, in-4 [55 fr.].

Publié en 7 livraisons.
LAFLI?C17FRE [J.-G. de], pasteur

protestant, lié à Nyon, dans le pays de
Vaud, en 1729, mort le 14 avril 1785.
[Voy. la Biogr. universelle, Supplént.,
et la France litter., t. IV, p. 396.]

1. — Adresse au lecteur sérieux qui
demande : Que faut-il que je fasse pour
être sauvé? Trad. de M. de Laflechère.
Paris, impr. de David, 1831, in-8 de
88 pag. — Que faut-il que je fasse pour
être sauve? Traduit de l'anglais de J.-G.
de Lafléchère. Paris, impr. de F. Didot,
1833, in-32.

2.—Le Grand privilége des croyants.
Paris, Marc Aurel, 1843, in-12.

LA FLEURIAIS. — Jeanne Torlec.
Moeurs de la Bretagne. Paris, Baudouin,
Pougin, Leg rand et Bergounioux,
Schwartz et Gagnot,Masson etDuprey,
1836, in-8 [7 fr. 50 c.].

LAFON [Pierre] , acteur du ThéStre-
Français, professeur de l'École spéciale
de déclamation au Conservatoire, mem-
bre de plusieurs académies de Paris
et de Rouen, né en Périgord, en 1775.
[Voy. la France littér., t. 1V, p. 397.]
— Discours prononcé à l'occasion de
l'inauguration de la statue de Pierre
Corneille, a Rouen, le 19 octobre 1834,
suivi du Discours sur la mort de
Talma, par le même auteur. Paris, Pac-
card, 1834, in-8 de 32 pag.

LAFON [Auguste] --Avec M. Llopis:
Manuel espagnol. Bordeaux, 1837, 1838
et 1841, in-12.

LAFON [Achille]. -- Un met sur
54,
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2.— Les Sybarites, ou les Francs-
Maçons de Florence; drame lyrique en
trois actes, paroles de M. Laffitte, musi-
que de MM. Aimon, Barbereau, Ca,til-
Blaze, Beethoven, Me yerbeer, Rossini,
Sporh, Weber. Paris, Riga, 1831, in-8
[2 fr.].

Z. — Avec MM. A. Lagrange et de
Rougemont: Jeanne Vatihernier, ou la
Cour de Louis XV; comédie en trois ac-
tes. Paris, Riga, 1832, in-8 [2 fr. 50 c.].

4. — Almanach du département des
Landes, pour l'année 1832. Mont-de-
Marsan, impr. de Leclercq, 1832, in-18
[1 cfr. 75 c.].

5. —Mémoires de Fleury. 1835-37,
6 vol. in-8. [Voy. FLEUBY.]

Le frontispice du VI° volume, publié en
1837, constate que ces Mémoires, pour lesquels
on s'est servi des notes authentiques deFleury,
ont été arrangés par J.-B.-P. Laffitte.

6. — Avec M. Eugène Cormon :Nais-
sance et mariage; comédie-vaudeville
en un acte. Paris, Barba, Bezou, Quoy,
1835, in-8 [30 c.].

7. — Avec M. Cormon : un Serment
de femmes ; vaudeville en un acte. Pa-
ris, Nohis, 1836, in-8 [20 c.].

Musée dramatique, tome 1°0, e° livraison.
8. — Avec MM. Xavier [Boniface] et

Masson : Lauzun ; comédie-vaudeville
en deux actes. Paris, impr. de M me De-
lacombe, 1840, in-8 [50 c.].

Répertoire dramatique, M. 42.

9. -- Avec MM. Xavier et Masson :
le Tailleur de la Cité ; vaudeville en deux
actes. Paris, Henriot, Tresse, Vert,
1841, in-8 de 22 pag.

Répertoire dramatique.
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M. l'abbé Cœur et ses prédications.
Lille, impr. de Cailleaux-Lecocq, 1841,
in-8 de 24 pag.

LAFON [Auguste]. — Compendium
de la Bibliothèque choisie des pères de
l'Église grecque et latine, considéré
sous le rapport de l'éloquence. Paris,
Pelafol, 1834, in-12 [2 fr.].

LAFON [Mary]. Voy. MARY-LAFON.

LAFON-LABATUT [J.] , poète élégia-
que, né en Sicile d'un père français et
d'une mère italienne, orphelin et aveu-
gle. [Voy. sur cet écrivain un article
de M. SAINTE-BEUVE dans la Revue
des Deux-Mondes, Z ef décembre 1845.]
— Insomnies et regrets [poésies]. Paris,
Fume, 1845, in-12 avec un portrait.

Voyez, au sujet de ce volume, publié par les
amis de l'auteur, un article dans le «Moni-
teur» du 8 février 1846.

M. Lafou-Labatut a pris la douleur pour sa
muse; c'est le malheur qui l'a rendu poète;
c'est le malheur qui l'a contraint â livrer au
public le fruit de son inspiration. Voici un
échantillon de ses vers :

J'aime de loin, quand les faucilles
Renversent les blondes moiesons,
Les voix en choeur des jeunes filles
Répondant aux voix des garçons.

J'aime la cascade éperdue
Qui, dans son gouffre frémissant,
Du haut des rochers suspendue,
Tombe et sanglote en se brisant.

J'aime la femme belle et pâle
Dont les yeux, pleins d'un doux secret,
Lèvent au ciel par intervalle
nu regard qui semble distrait.

J'aime la croix mousseuse et verte,
Du pelerin doux reposoir,
Et l'ombre et la source déserte,
On se baigne un oiseau le soir.

J'aime tout, tout ce qui s'agite,
Chante ou se pare de couleur,
Et triste, au fond d'un sombre gite,
Je vis seul avec ma douleur.

LAFOND [César]. — Les Utopistes,
soi-disant babouvistes-réflexions; par un
travailleur lyonnais. Lyon, impr. de
Boursy, 1839, in-8 de 4 pag.

LAFOND [A.]. —Mnémonisation des
racines grecques. Lyon, Dulnoulin,
1843, in-8 [2 fr. 25 c.].

LAFOND [le docteur G. JALADE].
Voy. JALADE-LAFOND [le docteur G.].

LAFOND [Gabriel], qui a pris en-
suite le titre de Lafond de Lurcy, an-
cien capitaine de la marine marchande,
membre de la commission centrale de
la Société de géographie de Paris, né en
1802.
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1. — Guide de l'assureur et de l'as-
suré en matière d'assurances maritimes,
contenant, etc., suivi de tableaux com-
paratifs des principales stipulations des
polices d'assurance de toutes les villes
de commerce du globe, et des risques
garantis par elles. Paris, Renard, 1837,
in-8 avec trois tableaux [8 fr. 50 c.].

2. — Quinze ans de voyage autour
du monde. Paris, Lopatta, Brockhaus
et Avenarius, 1840, 2 vol. in -8 [15 fr.].

3. — Voyages autour du monde et
naufrages célèbres. Paris, Pourrat frè-
res, 1842, 8 vol. in -8 avec pl.

Ouvrage publié en 256 livraisons.

4. — Des îles Marquises et des colo-
nies de la France. Paris, impr. de
Mme Dondey-Dupré, 1843, in-8 de 48
pag.

La dédicace est signée: Gab. Lafond (de
Lurcy).

5. — Un mot sur l'émancipation de
l'esclavage et sur le commerce maritime
de la France, en réponse à M. le duc
de Broglie, au projet du gouvernement
et au rapport de M. Mérilhou à la Cham-
bre des pairs. Paris, impr. de Mme Don-
dey-Dupré, 1844, in-8 de 36 pag.

L'auteur de cette brochure est ainsi désigné
sur le titre : par le capitaine général Lafond
de Lurcy.

6. — Études sur l'Amérique espa-
gnole, sous le rapport du commerce
maritime de la ;France. —De l'Équa-
teur. Paris, impr. de Proux, 1848, in-8
de 32 pag.

LAFOND [O. de]. — Instruction sur
la pleuropneumonie ou péripneumonie
contagieuse des bétes bovines de la
vallée de Bray (Seine-Inférieure). Paris,
impr. de Dupont, 1840, in-8 de 48 pag.
avec 2 pl.

LAFONS [Al. de], baron de Mélicocq,
correspondant du ministère de l'ins-
truction publique, pour les travaux
historiques.

1. — Privilèges et franchises de quel-
ques-unes des villes de la Flandre, de
l'Artois, de la Picardie et du Valois.
Paris, Dentu, 1834, in-8 de 20 pag.

2. — Recherches historiques sur
Noyon et le Noyonnais. Statistique bo-
tanique, on prodrome de la Flore des
arrondissements de Laon , Vervins ,
Rocroy , et des environs de Noyon.
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Noyon, Soulas-Amaudry, 1839, in-8.
3. — Une cité picarde au moyen

age, ou Noyon et les Noyonnais aux
mye et xve siècles. Noyon, impr. de
Soulas-Amaudry, 1841, in-8.

4. — Les Artistes du nord de la
France et du midi de la Belgique, aux
xive , xv e et xvte siècles. Béthune,
impr. de Mme veuve Savary, 1848, in-8.

La couverture porte : les Artistes et les Ou-
vriers du nord de la France (Picardie, Artois,
Flandre), etc., ouvrage qui a obtenu une men-
tion très-honorable au dernier concours de
l'Institut de France.

M. rie la Fons a travaillé avec M. DrJSEVEL
aux «Archives de Picardie, «et, avec le meme,
aux « l;glises, Châteaux, Beffrois, etc., de la
Picardie et de l'Artois.. Il a su retrouver en
Picardie, et particulièrement h Noyon, des do-
cuments d'un grand intérêt historique, qu'il a
communiqués pour la plupart aux comités
institués près te Ministère de l'instruction pu-
blique, et qui ont été publiés dans les bulletins
de ces comités. 	 -

LAFONT [Charles], auteur dramati-
que, bibliothécaire à la bibliothèque
Sainte-Geneviève.

1. — La Famille Moronval; drame
en cinq actes. Paris, Marchant, Barba,
1834, in-8 de 96 pag. [3 fr.]; — et in-8
de 36 pag. [30 c.]

2. —François Jaflier; drame en cinq
actes, représenté sur le théâtre de la
Porte-Saint-Martin, le 27 octobre 1836.
Paris, impr. de Dondey-Dupré, 1836,
in-8 de 32 pag.

3. — Le Chef-d'oeuvre inconnu;
drame en un acte, en prose (Théâtre-
Fran

ç
ais, 17 juin 1837). Paris, Mar-

chant., 1837, in-8 [50 c.].
4. — Un Cas de conscience; comédie

en trois actes et en prose (Théâtre-
Français, 9 décembre 1839). Paris,
Mifliez, 1840, in-8 [60 c.].

Répertoire dramatique. Il y a de la même
année une édition publiée par Tresse [in-8 de
72 pages].

5. — Jarvis l'honnête homme; drame
en deux actes. Paris„ Henriot, 1840,
in-8 [50 c.].

Répertoire dramatique.
M. Alex. Dames passe pour avoir travaillé à

ce drame, qui a reparu en trois actes à la Porte-
Saint-Martin sous le titre de le Marchand de
Londres (1842].

6. — Avec M. Noël Parfait : Fabio
le novice; drame, avec prologue, en cinq
actes et six tableaux. Paris, Marchant,
1841, in-8 de 40 pag.

Magasin théâtral.
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7.'—Ivan de Russie; tragédie en trois
actes. Paris, Marchant, 1842, in-8
[50 c.].

Magasin théâtral. — II existe une autre ,édi-
tion publiée la même année [in-8 de 84 pag.].

8. — Le Séducteur et le mari, drame
en trois actes. Paris, Marchant, 1842,
in-8 [50 c.].

Magasin théâtral.
On prétend que M. Alex. DUMAS a pris part

à la rédaction de ce drame.

9. — Avec M. Noel Parfait : Un
Français en Sibérie; drame en trois
époques; musique de M. Artus. Paris,
Marchant, 1843, in-8 [50 c.].

Magasin théâtral.

10. —La Folle de la Cité; drame en
cinq actes. Paris, Ch. Tresse, 1843 et
1844, in-8 de 36 pag.

France dramatique au xixe siècle.

11. — Avec M. Ballard : Un chan-
gement de main ; comedie-vaudeville en
deux actes. Paris, Marchant, 1845, in-8
de 40 pag. [50 c.]

12. — Avec MM. dlboize et Élie
Sauvage : la Tour de Ferrare; drame
en cinq actes et six tableaux. Paris,
Marchant, 1845, in-8 [50 c.).

Magasin théâtral.

13. — La Marquise d 'Aubray; drame
en cinq actes, en prose. Paris, Beck ,
Tresse, 1848, in-8 [60 c.].

1.1. — Daniel; tragédie en cinq actes.
Paris, Beck, Tresse, 1849, id-8 de 28pag,	 •

M. Ch. Lafont est encore agteur, avec M. DES-
NOYER, la Branche de chêne et du Tremble-
ment e terre.

On a publié de M. Ch. Lafont, dans les s Mé-
moires de la Société d'émulation de Cambrai,»
Charles II à Marie de France, stances qui ont
obtenu une médaille d'or [XIV' rec., 18323:1];
— Les Sandales de la Vierge, ouvrage qui a
obtenu une médaille d'or [XVII. rec., 1838-39].

LAFONT [G. -B.] —Éléments de lit-
térature, à l'usage de la jeunesse de l'un
et de l'autre sexe. Toulouse, Montau-
bin, 1838, in-8. 	 .

LAFONT [le docteur]. — Nouvelle
doctrine des maladies chroniques. Re-
cueil d'observations et de guérisons
nouvelles. Paris, imp. de Lacour, 1844,
in-12 de'24 pag.

LAFONT [L.-X.].— Le Nouveau pa-
radis sur terre, ou Lettres sur les aven-
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tiges de la vie religieuse. II° édition.
Toulouse, Delsol, 1845, in-18.

LAFONT [Numa].
1. — Sémiramis; grand opéra en qua-

tre actes, de Rossini; traduction de
M. Numa Lafont. La Croix-Rousse,
impr. de Lépagnez, 1845, in-8 de 12
pag.

2. — Obéron, roi des fées; grand
opéra mi-sérieux en trois actes, musique
de Weber, avec récitatifs de M. Julius
Eddie [traduction de M. Nuiiia Lafont].
Nîmes, impr. de Ballivet, 1846, in-8 de
12 pag.

LA FONT [Dumonstier de], capitaine
d'artillerie. [Voy. DUsiOUSTIER DE LA
FONT.]

LAFONT de Montferrier, professeur
au college de Carcassonne. [Voyez la
France littér., t. IV, p. 399.]

1. — Le Cœur du poète, poésies di-
verses. La Rochelle, Mareschal, 1842,
in-12 de 180 pag.

2.— L'Enfer démontré par la raison,
ou la Philosophie forcée de reconuaitre
l'éternité des peines. Montauban, impr.
de Forestié, 1844, in-1 .2 de 204 pag.

LAFONT D'AUSSONNE [ l'abbé ].
[Voy. la France lifter., t. IV, p. 399.]

1. — Mémoires de Wu' la marquise
de Montespan. Paris, Manie et Delau-
nay-Vallée, 1829, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Ces M iiioiresontétéaussiattribués à M.Phi-
lippe Bcso ti.

2.—Lettres anecdotiques et politi-
ques sur les dénx départs de la famille
royale en 1815 et 1830. Paris, Levavas-
seur, 1832. in-18 [3 fr.].

3. — Mémoires secrets et universels
des malheurs et de la mort d'e la reine
de France. Nouvelle édition, corrigée,
augmentée des plus importantes révela-
tions, et ornee des ressemblants por-
traits de la reine et du jeune roi son
fils Louis XVII, avec Id jac-simile du
testament de mort de Marie-Antoinette.
Paris, Philippe, 1837, in-8.

La première édition est de 1834.
LAFONT-GOUZI [le docteur Gab.-

Grégoire] , professeur à l'Ecole de mé-
decine ue Toulouse, né à Saverne
(Ariège), le 11 mars 1777. [Voyez la
France litlér., t. IV, p. 400.]

1. —Précis des propriétés physiques,
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chimiques et médicales des èaux ther-
males d'Ax (Ariège). Toulouse, impr.
de Manavit, 1841, in-8 de 52 pag.

2. — Traité du magnétisme animal,
considéré soies le rapport de l'hygiène,
de la médecine légale et de la théra-
peutique. Toulouse, Senac, 1841, in-8
[3 fr.]. — Paris, G. IJaillière.

3. — Notice des travaux d'un méde-
cin de province, avec une vue rétros-
pective de la médecine pendant les cin-
quante dernières années. Toulouse,
impr. de Manavit, 18-15, in-8 de 44 p.

LA FONTAINE [Jean de], membre
de l'Académie française, né à Chàteau-
Thierry le 8 juillet 16 .21, mort à Paris
le 13 avril 1695. [Voy. Histoire de la
vie et des ouvrages de la Fontaine, par
M. WALCKENASR (1110 édit. Paris,
F. Didot, 1824, iii-8); Notice inédite,
historique et littéraire de la Fontaine,
composée par feu M. DES RENAUDES
(Paris, Treuttel et Wurtz, 1832, in 8),
et la France tiller., t. IV, pag. 401.]

OEuvres complètes.

1. — OEuvres complètes, avec une
nouvelle notice sur la vie de la Fontaine
et des notes par M. Walckenlier. Paris,
Lefèvre, 1835, gr. in-8 [11 fr.].

Cette édition, revue sur les éditions origina-
les, est plus complète que les précédentes.

—OEuvres complètes, avec des notes
et une nouvelle notice sur la vie de
l'auteur, parC.-A. Walckenaer. Paris,
Lefèvre, 1838, 2 vol. in-8 [6 fr. 50 c.].

Fables.

2. —Choix de Fables, avec le sens
moral. Paris, H. Caillot, 1832; F. Di-
dot, Hachette, 1834; et Duru, 1843,
in-18.

— Fables choisies de la Fontaine,
précédées de sa vie et de celle d'Ésope,
etc. A. M. D. G. Lyon et Paris, Ru-
sand, 1827, in-18.

— Fables choisies. Édition nouvelle,
ornée de 53 gravures en taille-douce.
Paris, impr. de Fournier, 1829, in-8
oblon g [7 fr. 50 c.].

— Fables, avec le commentaire de
M. l'abbé Guillon. Nouvelle édition,
publiée et augmentée d'un Essai sur la
vie et les ouvrages de la Fontaine, par
Jules Janin. Paris, Delalaiu, Malte-
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Nyon, Arthus-Bertrand, 1829, 2 vol.
in-8 [12 fr.], et 2 vol. in-12 [6 fr.].

- Fables, Paris, Treuttel et Wiirtz,
1832,2 vol. in-8 [6 fr.].

Nouvelle Bibliothèque classique.

Fables. Nouvelle édition, enrichie
de beaucoup de notes et ornée de 248
vignettes, d'après O'dry. Paris, Guyon-
net, Garnier, 1833-31, in•8.

- Fables, illustrées par Grandville.
Paris, Fournier, Perrotin, 1837, 2 vol.
in-8 avec un grand nombre de vignettes
sur bois.-Autre édition. Paris, Fume,
1842-43 et 1846, 3 tomes en 2 vol. gr.
in-8 [20 fr.].

Le tome 111 se compose de 120 vignettes sur
bois. 1l est destiné â corn pleter les exemplaires
de la prem. édit., et se vend séparément p3 fr.].

-Fables, précédées d'une nouvelle
Notice, par M. Alfred de Montferrand;
avec 400 vignettes, culs-de-lampe et
lettres vignettes, par Jules David, gra-
vés par MM. Thompson, de Paris et de
Londres, et encadrements en couleur.
Paris, Armand Aubrée, 1837, 2 vol.
in-8.

-Fables et oeuvres diverses, avec
des notes et une nouvelle notice sur la
vie de la Fontaine, par C.-A. Walcke-
naer. Paris, F. Didot, Ch. Gosselin,
Charpentier, 1841, in-12 avec un por-
trait [3 fr. 50 c.].

- Fables, précédées d'une Notice
par M. Walckenaer, et ormes de 500
dessins pari. David; de 24 grandes gray.
par T. Johannot , Grenier , V. Adam ,
Schaal, La ville et autres; d'un portrait
de la Fontaine et de 2 frontispices en
taille-douce Paris, Aube' t, 1841, 2 vol.
in-12 [10 fr.].

- Fables, avec des notes, par
Aime Antable Ta.tu. Paris, Lehuby,
1841, in-12 avec 20 dessins [6 fr.], et
1847. in-8.

Mentionnons encore diverses éditions in-12
et in - 18, publiées de 1891 è 1846, par MM. De-
!Main, Didier, Hache. te, Lefèvre, etc., avec les
notes de MM. C. BRAI/LIEU, COSTE, E -L. Fli8-
111ONT, DUQUESNOIS, t,ÉIICZEZ, Aimé MARTIN,
TISSUT, etc.

--Fables. Édition illustrée par J. Da-
vid, T. Johannot, V. Adam, F. Grenier
et Schaal; précédées d'une Notice his-
torique, par le baron Walckenaer.
Paris, Aubert, Belin-Leprieur et ]11ori-
zot, 1845, 2 vol. gr. in-8 avec 400 vi-
gnettes dans le texte.
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La Fontaine et S. Lavalette. Fa-
bles choisies, avec des notes explicati-
ves et un vocabulaire. Stuttgard,
Erhard, 1845, in-8.

- Fables choisies soigneusement
pour la je • lnesse, et enrichies d'un Vo-
cabulaire, par E.-J. Hauschild. Leip-
zig, llettyer, 1846, in-8.

- Fables choisies pour les enfants,
accompagnées de notes explicatives, et
précédé s d'un aperçu historique sur
la fable et les principaux fabulistes, par
Élisabeth Muller. Paris, Amédée Bé-
delet, 1847, in-18 avec 12 lith. [2 fr.
80 c.]; pl. col. [4 fr.]

It a été publié, dons ces dernières années, un
assez grand nombre d'éditions des Fabl•s de la
Fontaine; nous nous bornons à donner suc-
cinctement la dale de ces éditions, le lieu où
elles ont paru, et le nom des éditeurs.

Editions in-18.
Paris, 1827-1816, Delalain, Dezohry, Ha-

chette, Lebigre, Lecolfre, Lucquin, Moronva
Nyon, Penaud, Saiutin, etc.;- Angers. 1827
Maille; - -4vullon, 1833-1837, Comynel; -
Avignon, 1837, Bonnet fils; - Carpentras
1841 , Devillario; - Clerrnonnt-Ferrand, 1829,
Veyset;- Le Mans, 1839, Michelet;- Lille,
1837, Lefort; - Limoges, 1838, 181G, 1849, Ar-
daut; - Lyon, 1839, 1815, 1846, Leine; - Mi-
recourt, 1839, Humbert; .11ontbeltiard, 1833,
1834, 1835, 1842, 1843, Becker; - Remiremont,
18411. Dulnez ; - Renm.r, Bisset , 1835; - Toul,
1827, i829, Curez: - Tours, 1842, 1845, 1848,
Porn ii ;-Tropes, 1837, Ailier-An (1 re, ete., etc.

Ou a ainsi publié : Hi.tuire naturelle des
Fable. de la Fontaine, d'après les descriptions
de Buffon. contenant un précis des plteuomè-
ties qui s'y rattachent, par JULIA DE FONTE

-NELLE [I vol. Iii-18].

Versions en langues étrangères.

- Fables, traduites en vers hollan-
dais. Amsterdam, Allart, 1785, 5 vol.
in-8.

- Fabelen in nederduit'che vaersen.
Amsterdam, 1803-1805, 4 vol. in-8.

- Fabeln, heu bearbeitel tür die Ju-
gend. Leipzig, 1803, 3 vol. in-8.

Ou trouve dans la Il' édition des poésies du
docteur Tommaso Crutleli ]Naples, 1797, in -s],
les morceaux misants de la Fontaine, traduits
en italien. - Tirets et Amarante [p. 55].-Le
Jardinier et son Seigneur [p. 56].- La Cour
du Lion [p. 61) - Le Loup et les Bergers [p.
64). - Le Chat, la Belette et le petit Lapin
[p. 67]. - Parole de Socrate [p. 1071

- Fabulas, traduc. del frances por
An.-Mar. de Calyada. Madrid, impr.
real, 1788, in 4.

- La Fontaine's Fables translated
into english verses by the reverend abbé
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Cummins. Blois, impr. de Dézairs,
1834, in-8.

Les trois premiers livres.
Quelques fables de la Fontaine ont été tra-

duites en vers provençaux , par M. d'AsTROS.

Contes et Nouvelles.

3. — Contes et nouvelles. Nouvelle
édition, ornée de vignettes dessinées
par M. Ducornet et 5ravées sur acier
par les plus habiles artistes. Paris, Bran-
lait, 1834-35, in-8 [9 fr.].

Ce volume a été publié en 31 livraisons.

— Contes et nouvelles. Édition illus-
trée par MM. Tony Johannot, Cam.
Roqueplan, Devéria, C. Boulanger,
Fragonard, Janet-Lange, François La-
ville, Ed. Vattier et Adrien Féart; fai-
sant suite aux deux éditions des Fa-
bles du même auteur. Paris, Bourdin,
1838, gr. in-8 [10 fr.].

—Contes et nouvelles. Édition revue
et corrigée, avec les variantes, suivie
de tous les contes attribués à la Fon-
taine, et accompagnée de notes et d'une
introduction littéraire, par le biblio-
phile Jacob. Paris, Ch. Gosselin, 1840,
in-18 anglais [3 fr. 50 c.].

LAFONTAINE [L.]. — Avec M. Al-
lemand fils: Almanach lyonnais histo-
rique pour l'année 1846, contenant, etc.
Lyon, impr. de Dumoulin, 1845, in-12
de 48 pag.

LAFONTAINE [Édouard] , mort en
1840. — Histoire politique, morale et
religieuse de Beauvais. Beauvais, Moi-
sand , 1839-40 , 2 vol. in-8 [12 fr.]. —
Paris, Dumoulin.

LAFONTAINE[Henri-Jules-Auguste),
romancier, né à Brunswick, d'une fa-
mille de réfugiés protestants français,
le 6 février 1756 ou 1759, ou le 20 oc-
tobre 1758, mort le 20 avril 1831. [Voy.
la Biogr. univ., Suppl., et la France
littér., t. IV, p. 4151

1. — Les Invisibles ou les Ruines du
chàteau des bois; trad. par M. L. As-
toin. 1820, 2 vol. in-12.

2. — Les Enfants de deux lits, ou la
Belle-soeur; trad. par le méme. 1822,
4 vol. in-12.

3. — La Prison d'l:tat, ou la Jeu-
nesse de Gustave; trad. par le mente.
1822, 4 vol. in-12.

4. — Le Presbytère au bord de la
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mer, trad. par MM. Guizot et S. Paris,
Arthus-Bertrand, 1830, 4 vol. in-12.

5. — Avec Mme Schopenhauer: Un
Mariage sans mari. Marie; traduit de
l'allemand par M. Suckau. Paris, Au-
din, 1835, 4 vol. in-12 [12 fr.].

6. — Nouveaux tableaux de famille,
ou Vie d'un pauvre ministre de village
et de ses enfants; ouvrage traduit par
1Ime de Montolieu. Nouvelle édition,
revue, corrigée et ornée de figures. Pa-
ris, Arthus-Bertrand, 1841, 3 vol. in-12
avec 3 pl. [3 fr. 75 c.]

La première édition est de 1802.
La Victime persécutée, ou les Malheurs de

don Raphaél d'Aguillas, roman historique,
traduit de l'allemand par M. le baron ***
[Paris, Corbet, 1823, 3 vol. in-12], qui a été
donné comme d'Auguste la Fontaine, est de
M. F.-M. de KLINGER.

LAFONTAINE [W.]. [Voy. la France
littér., t. IV, p. 418.]— Avec MM. Du-
vert et H. de Tully: M. Rossignol, ou
le Prétendu de province; folie-vaude-
ville en un acte. Paris, Quoy, 1828,
in-8 [1 fr. 50 e.J.

On doit à M. Lafontaine, en collaboration
avec MM. BELLE et MÉLESVILLE : les Voleurs
supposés; — avec MM. BELLE et TULLY : les
Dames Martin ou le Mari, la Femme et la
Veuve; — avec MM. GAVII.LE et DUVEYRIER:
Mon Oncle le Bossua—avec MM. VANOERBURCH
et ÉTIENNE : le Compagnon du devoir.

LAFONTAN [H.]. — Traité d'arith-
métique supérieure, pour faire suite
aux cours enseignés dans les pension-
nats, traitant en très-grande partie les
questions d'admission aux Écoles poly-
technique, militaire, navale, etc., etc.
Bordeaux, Teycheney, 1837, in-8 de 74
pag.

LA FONTENELLE DE VAUDORE
[Armand-Désiré de], correspondant de
l'Institut (Acad. des inscriptions et
belles-lettres), membre du conseil gé-
néral des Deux-Sèvres, conseiller à la
cour royale de Poitiers, directeur de la
Revue anglo-française, né au chAteau
de Vandoré, commune de Sàint-Jouin
de Milly (Deux-Sèvres), le 24 avril
1784, mort le 13 février 1847. [Voy. la
France littér., t. IV, p. 419.]

1. — Avec M. Auyuis : Vie et mé-
moires de Duplessis Mornay. 11e édit.
Paris, Treuttel et Würtz, 1824-25, 12
vol. in-8.

2. — Du Plessy-Mornay à la Forêt-
sur-Sèvre. Niort, impr. de Morisset ;
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Paris, Colomb de Batines, 1842, in-8
de 38 pag. [1 fr. 25 c.]

3. — La Fronde en Poitou. Poitiers,
impr. de Saurin, 1836, gr. in-8 de 36 p.
[ I fr. 25 c.]

4. — Recherches sur les peuples qui
habitaient le nord de l'ancien Poitou,
sur la Loire et la mer, lors de la con-
quête des Romains et de l'introduction
du christianisme. Poitiers, imp. de Sau-
rin, 1836, gr. in-8 avec une pl. [I fr.
25 c.]

5.—Le Siége de Parthenay en 1419.
Poitiers, imp. de Saurin, 1836, gr. in-8
[1 fr.].

La couverture porte : Société des Antiquai-
res de l'Ouest.

6.—Philippe de Comynes en Poitou.
Douai; V. Adam, 1836, in-8 [2 fr. 50 c.].

7. — Prise de Bressuire par du Gues-
clin, en 1371. Poitiers, Saurin, 1836,
in-8 [1 fr.].

8. -- Notice sur l'Ile-Dieu (Vendée).
Poitiers, Saurin, 1836, in-8 avec lith.
[1 fr. 25 c.]

9. — Les Arts et métiers à Poitiers,
pendant les xtlle, xrve et xv e siècles.
Poitiers, impr. de Saurin, 1837, in-8 de
32 pag.

10. — Recherches sur les chroniques
du monastère de Saint-Maixent, en Poi-
tou. Poitiers, impr. de Saurin, 1838,
in-8 [2 fr. 50 c.].

11.— Le Maréchal de la Meilleraye.
II° édition. Poitiers, Saurin ; Paris, De-
rache, 1839, gr. in-8 de 24 pag.

Extrait d'une« Histoire inédite de Parthenay
et de la Cathie en Poitou. »

— Ille édition, Niort, Robin, 1840,
gr. in-8 [75 c.].—Autre édit. Paris, Te-
chener, 1840, in-12.

12. — Recherches sur les vigueries,
et sur les origines de la féodalité en Poi-
tou. Paris, Derache, Techener, Du-
moulin, 1839, gr. in-8 avec 1 pl. [3 fr.]

13. — Chroniques fontenaisiennes,
contenant : 1° la Chronique d'une com-
mune rurale de la Vendée (le Landon,
près Fontenay-le-Comte), etc. Fontenay,
Gaudin fils; Paris, Derache, Dumou-
lin, Legrand, Techener, 1841, in-8
[6 fr.].

14. — Avec MM. Rigollot et de Cay-
rol : le Manuscrit de Froissart de la Bi-
bliothèque d'Amiens; dissertations et
extraits en ce qui concerne les batailles
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de Crécy et de Maupertuis. Poitiers,
impr. de Saurin, 1841 , in-8 de 100 p.

Extrait de la 2° série de la «Revue anglo-
française. °

15. — Avec M. J.-P.-M. Dufour :
Histoire des rois et ducs d'Aquitaine
et des comtes de Poitou (1842). [Voy.
DUFOUR.]

16. — Histoire du monastère et des
évêques de Luçon. Fontenay-le-Comte,
Gaudin fils aîné; Paris, Derache, Te-
chener, 1847, 2 vol. in-8 [12 fr.].

Les faux-titres portent: Archives historiques
du Poitou.

M. de la Fontenelle de Vaudoré a publié,
pour la première fois, et annoté : Journal de
Guillaume et de Michel Leriche, avocat du roi
à Saint.-Maixent, de 1654 à 1586, contenant,
pour le Poitou et pour les provinces voisines,
des détails inconnus et curieux sur les troubles
survenus à l'occasion de la gabelle; sur les
commencements du protestantisme, etc. [Saint
Maixent, Reversé, 1846. in-8, 6 fr.]

li a dirigé. de 1833 à 1842, la « Revue anglo-
française, destinée à recueillir toutes les don-
nées historiques entre la France, l'Aquitaine,
la Normandie et l'Angleterre » [publiée à Poi-
tiers]. Il a inséré divers mémoires dans le
« Bulletin de la Société académique de Poi-
tiers,» entre antres : Notice sur le comte de
Montbron [Poitiers, imp. de Saurin, 1841 , in-8
de 7 pag.] , et dans le .. Bulletin de la Société
des Antiquaires de l'Ouest, » notamment : Re-
cherches sur les deux voies romaines de Limo-
siam (Poitiers) à Juliomagus (Angers), et de
Limonum à Portus-Namnetum (Nantes) [Poi-
tiers, imp. de Saurin, 1841,r. in-8 de 86 pag.
avec une carte, 2 fr. 60 c-1. 11 a donné une
nouvelle édition au g mentée de «la Statistique
ou Description générale de la Vendée , » par
J.-A. CAVOLEAU [1844, in-8].

LAFORCE [Ed.], avocat, membre
du conseil général du Cantal.—Essai sur
la statistique du département du Can-
tal. Aurillac, Picut; 1836, in-8 [3 fr.
50 c.].

On doit encore à M. Laforce : Observations
sur le projet de loi concernant les chemins vi-
cinaux et communaux [1834, in-8].

LAFORE, professeur de pathologie,
de clinique et de médecine légale à
l'École vétérinaire de Toulouse, mem-
bre de la commission pour l'améliora-
tion de l'espèce bovine.

1. —De l'amélioration et de la mul-
tiplication de l'espèce bovine dans le dé-
partement dei la Haute-Garonne. Tou-
louse, Corne, 1839, in-8 de 64 pag.

2. — Des vaches laitières, de leur
choix, du régime alimentaire et des
soins hygiéniques à suivre. Lyon, Savy;
Paris, Labé, 1843, in-8 [2 fr.].
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3. — Traité des maladies particuliè-
res aux grands ruminants, précédé de
notions etendues sur l'hygiene de ces
animaux. Toulouse, impr. de Pinel;
Paris, M m e Bouchard - Huzard, 1844,
gr. in-8 avec une pl. [10 fr.]

4. — Guide de l'éleveur des bêtes à
cornes dans le département de Lot-et-
Garonne. Toulouse, impr. de Pinel,
1845, in-8 de 88 pag.

5. — Avec 111. Gelle: Art de guérir
l'ind gestion avec gonflement de la
panse du boeuf et du mouton (1835,
Yn•18). [Voy. GELLÉ.]

LA FOREST D'ARMAILLÉ [de la].-
C , mrs de droit naturel et politique.
Première leçon. Rennes, M ile Blouet;
Paris, Pichon et Didier, 1829, in-8 de
80 pag.

LAFOREST [Théodule]. — La Cha-
pelle des bois, les Mystères du château
d'Isernore. Paris, Lachapelle, Pougin,
Corbet, Schwartz et Gagnot, Potter,
Poulton, 1838, 4 vol. in-12 [12 fr.].

LAFORGO-RAFINO. — Lou Guidé
del bigneyrou, ou Pichon tratat en her-
sés patouéses sur la culturo de la bigno;
coumpousat per Laforgo-Rafino Mon-
tatiban, inipr. de Renons, 1844, in-8-de
20 pag.
t C'est un Traité sur la culture de la vigne en
patois languedocien.

LAFORGUE [H.]. — Observations sur
le traitement de la folie par les moyens
moraux. Paris, 1841, itt-8 [75 c.].

LAFORGUE. — Métrologie du dépar-
tement du Rhône, ou Traité des me-
sures usitées jusqu'à ce jour dans ce
département, et des mesures métriques
obli gatoires en 1840. Lyon, Giberton
et Brun, 1839, et 11 e édit., 1843, in-18.

LAFOR'rE1.LE [A.-M.], auteur dra-
matique. [Voy. la France littér., t. 1V,
p. 420.]

1. — Avec M. Moreau : Voltaire
chez Ninon, fait historique en un acte
et en prose, mêlé de vaudevilles. Paris,
Barba, 1806, in-8.

2. — Slasaniello, ou le Pêcheur na-
politain; drame historique en quatre
actes, musique de M. Carafa. , Paris,
impr. de Fain, 1828, in-8 de 84 pag.
[2 fr. 50 c.]. --- Autre édit. Paris, Del
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loye, 1841; et Tresse, 1841, in-8 de 24
pag.

Celle dernière édit. fait partie de la • France
dramatique au aux. siècle.

LA FORTELLE [Bernard de], ancien
maire de la ville de Melun. — Histoire
et description de Notre-Dame de Me-
lun. Melun, impr. de Desrues, 1843,
in-4.

LAFOSSE [Ant. de], sieur d'AuBi-
GNY, poète dramatique, né à Paris vers
1653, mort le 2 novembre 1708. [Voy.
la France litter., t. IV, p. 42o.] —
OEuvres choisies de Lafosse et Duché.
[Voy. DUCHÉ.]

LAFOSSE [Pierre], docteur en mé-
decine, secrétaire de la Société de mé-
decine de Caen.

1. — Mémoire sur l'utilité d'un dis-
pensaire à établir à Caen. Caen, 1823e
broch. in-4.

Ce mémoire, écrit avec force et rempli de
faits intéressants, a décidé l'établissement du
dispensaire de Caen.

2. —Organisation et règlement pour
l'établissement d'un dispensaire dans la
ville de Caen. Caen, Chalopin, 1823,
broch. in-4 de 40 pag.

3. — Société de médecine de Caen.
Mémoires couronnés, et rapport sur les
travaux de la Société, rédigé par M. La-
fosse.

La première publication date de 1825 ; depuis
cette date jusqu'en 1833 il a paru cinq brochu-
res, chacune du prix de 2 fr. 50 C.

LA FOSSE [BÉRAULT de]. — Les
Cris de l'âme, chants dithyrambiques
en l'honneur de l'empereur Napoléon.
Paris, impr. de Lacrampe, 1841, in-8
de 24 pag.

LAFOSSE [Ph.-F.], médecin-vétéri-
naire, membre associé de l'institut..
[Voy. la France littér., t. IV, p. 421.]

1. — Nouveau Manuel du vétérinaire,
du cultivateur et de l'amateur de che-
vaux, contenant, etc. VI e édition, revue,
corrigée et augmentée, par U. Leblanc.
Paris, Ferra, 1832, in-12 avec 2 gray.
et 2 tableaux [2 fr. 50 c.].

2. — Guide du maréchal. Ouvrage
contenant une connaissance exacte du
cheval, et la manière de distinguer et
de guérir ses maladies; ensemble un
traité de la ferrure qui lui est convena-
ble. Nouvelle édition. Paris, Bouchard,
1841, in-8 avec 10 pl. [6 fr.].,  	 „
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LAFOSSE [Henri]. - Agnès Sorel.
Paris, de Potter, 1844, 3 vol. in-8 [22 fr.
50 c.].-En 1848, Paris, F. Bechet [4 fr.
50 c.].

LAFI11 MOIRE [H. CHARETTE de],
ancien éleve de l'École polytechnique.

1. - Traité élémentaire de géomé-
trie descriptive. renfermant la partie
exigée pour l'admission aux Écoles po=
lytechnigiie, militaire, navale et fo-
restière, etc. Paris, Carilian-Goeury
et Daimont, 1844, 2 vol. in-8 avec
15 pl. [5 fr.]

2. -Théorèmes et problèmes de géo-
métrie élémentaire, avec leur démons-
tration et leur solution raisonnées;
suivis de Questions d'examen; ouvrage
destiné aux élèves qui se préparent pour
l'admission aux écoles du gouvernement.
l?,(ri8 , Carilian-Goeury et Dallnout,
1843, in 8 avec 13 pl. 16 fr.]

LAFRENAYE [C.].-La Gloire fran-
çaise sous la Republique et l'Empire.
Mines, impr. de Ballivet, 1844, 2 ta-
bleaux in-plano.

LA FRESNAYE [Marie de], de Bar-
fleur (Blanche), professeur de littéra-
ture et de mathématiques à Paris.

1. - Voyage de Lycomède [.... Ar-
righil en Corse, et sa relation histori-
que et philosophique sur les moeurs
anciennes et actuelles des Corses à un
de ses alois. Délié à S. A. I. Mgr le
prince Louis , connétable de l'empire
(en italien et en français, de la traduc-
tion de M. de la Fresnaye). Paris, Le-
rouge, 1806, 2 vol. in-8 de V-307 et
219 pag.

2.- Le Dévoilement de Missolonghi
et son apotheose, dithyrambe en scènes
dramatiques. Paris, impr. de Henry,
1828. in-8 de 20 pag.

M. Marie de la Fresnaye a publié en outre:
Lucien en belle humeur, ou choix de ses
dialogues les plus gais, en forme de scènes et
en vers libres [1806 et 1616, in-8] ; - le Muséum
pindarique, ou se trouvent a la fois la subli-
mité de l'esprit, le bon sens, et conséquem-
ment la boussole de la vie, la science du vé-
ritable bonheur de l'homme [Ist0, in-8]; -
nouvelle traduction des Satires de Perse [la pre-
miere satire et le commencement de la seconde
sont traduits eu vers ; le reste de la secondé
et les quatre autres en prose. 1816, in-8]; -
Rencontre extraordinaire [contient l'imitation
de « la Colombe,» ode d'Anacréon. 1816,
in-8] ; - la Divine dramaturgie de l'univers,
ou Tableau vivant de la sagesse de Dieu et de
ses étonnantes démarches dans les merveilles
de la nature pour éclairer l'esprit sur le com-
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mencement, le progrès et la fln du monde
[1817, in-8]; - première Pylhique, ode su-
blime de Pindare, Traduite pour la première
fois en vers franrfals [i 820, in-8]; -Odéon pin-
darique; premiere Olympique de Pindare,
trad. en vers français [1820 et 1826, in-8]; -
l'Énergie et la fermeté d'un peuple magnanime
et d'un véritable honnéle homme [1821, in-8];-
le nouvel Auti•Lucrèce, oratoire psaimique, oit
Hymne à Dieu, imitée (lu grand poële russe
Derjavinn [1824, in-8); Canlale symphonique
et dialoguée en forme de ballet d ralliai igue, pour
célébrer la 1'éle du couronnement [1826],
in-4; - Incantation trilogique d'Apollon, ou
les Prévisions du Dieu de la lyre éclectique,

°pour les années 18;m, 31, 32, etc., sur le genre
classique et le gen re romantique [1829 in-8];
-Hymnes patriotiques : Avant, pendant et
après la grande semaine de juillet 1810 [18:10,
in 8]; - Hymne héroico-scenique et Triom-
phale à la minière du cygnedi rceen [1831, in-q.

On doit à cet écrivain plusieurs autres opus-
cules et pièces tIe vers de circonstance: Ode
sur l'expedition d'Alger par les Franchis [1830,
in 8); - (.'infaillible triomphe de Li Pologne
sur l'envahissement des Russes et de tous les
tyrans (1831, in-8] ; - Epith;dame pour la célé-
bration du mariage de Mgr le duc d'Onéans,
et les féles qui sumant lieu à l'occasion de ce
grand et magnifique événement [couplets, 1837,
iii-8);-Epih islmne pour célébrer l'hymen de
l'harmonie universelle avec le cour humain
[1838, ii(-8];- l'Oraison dominicale, ou le
Paler nosier, traduit eu vers français [suivi de
la traduction en vers de l'Ave Maria . du Cre-
do, etc., 1841, iu-8] ; - le Cri de l'humanité,
chant élégiaque et dialogué, relatif au desas-
treux événement qui a eu lieu sur le chemin de
fer de Versailles à Paris , rive gauche [1842 ,
in-8] ; - Strophes sur les mailii-urs de la fa-
mille de M. le coutre-amiral Dumont d'Urville
[1842, in-81; - la Hiero-Sophie ou lu Philoso-
phie sacrée [(842, iu-8] ; - Incantation trilogi-
que d 'Apollon, ou les ('révisions du dieu de la
lyre éclectique, pour les années 1812, 1843,
1844, etc. - Sur te genre classique et sur le
genre romantique [1842, in 8].

LAFSRERC [W ilh. de]. --Napoléon.
Paris, Dauvin et Fontaine, 1840, in-8
de 64 pag.

LA FUITE [Francois-Joseph], chef de
bataillon du génie, puis juge de pa;x,
officier de la Légion d'honneur, prési-
dent de la commission départementale,
des bâtiments civils, et bibliothécaire
de la ville' de Lille, né en 1775, mort
le 4 octobre 1842.

1. - Éléments d'arithmétique. Paris,
Duprat, an ix, in-8.

2. - Époques de l'histoire univer-
selle , depuis le commencement du
monde jusqu'à nos jours, suivies d'un
tableau des événements les plus remar-
quables qui se rattachent à chacune de
ces époques. Lille, Lefort, 1817, in-12.

3. - Histoire de Fénelon, rédigée
d'après l'histoire de Fénelon de M. de
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Bausset. I11e édition. Lille, Lefort,
1841, in-12 avec fig.

Les deux premières éditions, 1823 et 1828,
étaient intitulées : rie de Fénelon.

4.— Histoire de Bossuet, rédigée d'a-
près l'histoire de M. de Bausset. It e édi-
tion. Lille, Lefort, 1836, in-12 avec
fig.

La première édition, intitulée : Pie de Bos-
suet, est de 1826.

5. —De l'Église catholique, aposto-,
lique et romaine, bonheur de la con-
naître et de lui appartenir. Lille, Lefort,
1830, 3 vol. in-18.

Fait partie de la «Bibliothèque catholique
de Lille. »

6.—Variétés instructives et morales.
Lille, Lefort, 1831, in-18.

Fait partie de la même collection.

7. — La Foi, l'Espérance et la Cha-
rité. Lille, Lefort, 1833, 3 vol. in-18
et I vol. in-12.

Fait partie de la même collection.

8.— Catalogue de la bibliothèque de
la ville de Lille. Lille, Jacqué, 1839-41,
in-8.

Deux volumes seulement ont paru : Sciences
et Arts, I vol. ; Histoire, I vol.

9. — Histoire de Marie-Antoinette,
suivie d'un précis de la vie de M m' eli-
sabeth. Lille, Lefort, 1842, in-12 avec
fig.

LAGACHE [Célestin-D.] , ancien sté-
nographe du Moniteur, né à Courcelles
(Oise) le 20 août 1809, membre de l'As-
semblée constituante de 1848, mort en
1850. — La Sténographie, ou l'Art d'é-
crire aussi vite que l'on parle, méthode
simplifiée d'après les systèmes des meil-
leurs auteurs français. Paris, Levavas-
seur, Papinot, Delauna y , 1829, in-8 de
104 pag. avec 4 pl. [4 fr.]

LAGACHE [Pierre]. — Les Deux Mè-
res, scènes de famille. Paris, Desessart,
1836, in-8 [6 fr.].

LA GARANCIÈRE [de]. — La Libé-
rale et l'Ultra, histoire véritable, pu-
bliée par René de G***. Paris, Pillet
aîné, 1820, in-8.

René de G'" est le pseudonyme de la Ga-
rancière.

LAGARD [Cavaillac]. Voy. CAVAIL-
LAC-LAGARD.

LAG

LAGARDE [J.-P.], sous-officier au
18e de ligne. — Romances et poésies
diverses. Marseille, impr. d'Achard ,
1837, in-18 de 36 pag.

LAGARDE [Louis]. — Lord Byron,
ode. Marseille, impr. de Feissat, 1830,
in-12 de 12 pag.

LAGARDE [L.-F.], avocat-notaire.
— Recherches historiques sur la ville
et les anciennes baronnies de Tonneins.
Agen, impr. de Noubel, 1835, in-8 de
132 pag. avec 2 pl.

LAGARDE [le baron], ancien secré-
taire général du Directoire et préfet,
membre de la Chambre de garantie de
Paris , né à Narbonne le 11 mai 1755,
mort en 1840. [Voy. la France littér.,
t. IV, p. 424.] — Réflexions relatives a
la liquidation des opérations faites par
la Caisse hypothécaire sur les proposi-
tions de la Chambre de garantie de Pa-
ris. Paris, impr. de Fain, 1835, in-8 de
48 pag.

LAGARDE [Louis-Denis], ancien
maître des requêtes, secrétaire-rédac-
teur des procès-verbaux de la Chambre
des députés. [Voy. la France littér.,
t. IV , p. 425.] — Avec M. A. Cerclet :
Annuaire parlementaire [1836, in-18].
Voy. CERCLET.

M. Denis Lagarde a publié, en 1826, un Ré-
sumé de l'histoire de I Ile-de-France, de l'Or-
léanais et du Pays chartrain [in-18].

Citons encore : Pétition à MM. les membres
de la nouvelle Chamb. des députés [18-28, in-4].

LAGARDE [Bergues-C.].—Mosaïque.
Archéologie. Villeneuve , impr. de
&lady, 1844, in-8.

LAGARDE [Prosper de] , inspecteur
des bergeries royales. [Voy. la France
littér., t. IV, p. 425.]

1. — Voyage dans le pays basque et
aux bains de Biaritz, contenant des ob-
servations sur la langue des Basques,
leurs mœurs, leur caractère, etc. Paris,
Andin, 1835, in-18 [2 fr. 50 c.].

2. — De l'agriculture et de l'indus-
trie, considérées dans leurs rapports
avec la population et la mortalité. Pa-
ris, impr. de Maulde, 1837, in-8 de 12
pag.

LAGARDE [le comte de]. [Voy. la
France lift., t. IV, p. 425.]

1.--Brighton. Scènes détachées d'un
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voyage en Angleterre. Paris, Aillaud,
1835, in-S avec une lithogr. [8 fr. 50 c.]

2. — Fêtes et souvenirs du congrès
de Vienne. Tableaux des salons, scenes
anecdotiques et portraits, 1814 1815.
Paris, Appert, 1843, 2 vol. in-8 avec
un portrait et une gravure [15 fr.].

LAGARDE [de]. — Notice sur les
odes et ballades de Victor Hugo. Paris,
impr. de Bourgogne, 1837, in-8 avec
un portrait.

LAGARDE [Saint-Avit].
1. — Observations sur le projet de loi

relatif aux pensions de retraite des
fonctionnaires et agents de l'ordre civil,
suivies de calculs sur la suffisance de
la retenue actuelle pour servir ces pen-
sions. Paris, impr. de Guiraudet, 1842
et 1843, in-8 de 16 pag.

2. — Objections contre le rapport de
la commission chargée d'examiner le
projet de loi relatif aux pensions de re-
traite des fonctionnaires et agents de
l'ordre civil. Paris, impr. de Guiraudet,
1845, in-8 de 16 pag.

LAGARDETTE [l'abbé C.-M. de] ,
architecte. [Voy. la France littér.,
t. IV, p. 425.]—Les Ruines de Pmstum
ou Posidonia , ancienne ville de la
Grande-Grèce, à vingt-deux lieues de
Naples, dans le golfe de Salerne; levées,
mesurées et dessinées sur les lieux.
Paris, Bance aîné, 1840, in-folio avec
14 pl. [30 fr.]

La première édition est de 1799.

LAGARDETTE. — Les Délices du
pieux adorateur. IV » édition, revue; etc.
Avignon, Aubanel, 1838, in-32.

LA GARENNE [Paul de].—Essai sur
l'alimentation du peuple en France.
Paris, impr. de Bailly, 1843, in-8 de
24 pag.

LAGARMITE [Henri], avocat, publi-
ciste, né en 1807, mort le 25 mai 1834.

M. H. Lagarmite a traduit de l'allemand du
docteur N.-H. Juins : «Leçons sur les prisons,
présentées en forme de cours au public de Ber-
lin en l'année 1827 » (I831, in-8]. Voy. JULIUS.

M. Henri Lagarmite était rédacteur en chef
du « Journal du Haut et du Bas-Rhin, u colla-
borateur de la a Revue germanique» et de
plusieurs feuilles politiques de Paris. Il avait
particulièrement fourni au e Globe » des arti-
cles sur la politique extérieure, annonçant une
grande connaissance des affaires d'Allemagne.
Il avait présenté à M..Guizot plusieurs mé-
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moires sur l'instruction ppblique et donné
quelques articles sur cette matière à la a Re-
vue encyclopédique.

LAGARRIGUE [J.] 2 de Calvi.
1.—Abrégé d'histoire de France, par

demandes et par réponses. Paris, Ha-
chette, Moronval, Ducrocq , 1842, in-
12 de 144 pag.

2. — Abrégé de grammaire française.
Paris, impr. de Stahl, 1843, in-12 de
192 pag.

3. — Abrégé d'histoire sainte, par
demandes et par réponses , conte-
nant, etc. IIe édition. Paris, impr. de
Mme Dondey-Dupré, 1845, in-12 de 84
pag. [75 e.]

La première édition est de 1841, in-12.

LAGARRIGUE, notaire. — Précis des
faits antérieurs et postérieurs à la no-
mination du sieur Adrien Born aux
fonctions de notaire à la résidence de
la ville de Saint-Géré (Lot), desquels il
résulte qu'il ne l'a obtenue que par dol,
fraude et surprise, etc., etc. Cahors,
impr. de Richard, 1834, in-8 de 32 pag.

LA GENEVAIS [F. de], pseudonyme
sous lequel MM. X. MABMIER , Henri
BEYLE, SAINT-RENÉ TAILLANDIER,
Eug. PELLETAN , Ch. LABITTE, GAS-
CHON DE MOLESNES, Phil. CHASLES,
Fréd. MERCEY, etc.; ont donné des
articles dans la Revue des Deux-Mon-
des.

LAGERHEIM, lieutenant-colonel du
génie. —Notice sur les canaux de Trol-
latha et de Gothie en Suède, construits
pour joindre la mer Baltique à la mer
du Nord. 1834, in-8 avec pl. [ 1 fr. 25 c.]
— Paris, Carilian-Gceury.

LA GERVA1SAIS [de], publiciste.
1. — OF,uvres. Paris. impr. d'Egron

et Pihan-Delaforest, 1833, 18 vol.
Ces ta vol. contiennent 175 opuscules poli-

tiques, dont quelques-uns avaient auparavant
paru à part. Voici les objets principaux de ces
opuscules : T. I. Remboursement des rentes;
-- Il. laMinede sel gemme; — Ill. Conversion
des rentes; — IV. Mélanges; — V. la Pénin-
sule; les journaux;—VI. Système ministériel;

VII. Politique extérieure et intérieure;—
VIII. Économie politique; — IX. Politique gé-
nérale; —X. Économie politique; — XI. la Ré-
volution de 1830; — XII. l'Amortissement; —
XIII.la Pairie • —XIV. Politique; — XV. Éco-
nomie; —XVI. le Budget; —  Économie
sociale; — XVIII. Finances.

Un volume à part renferme neuf écrits sur la
duchesse de Berry.
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M. de la Gervaisais a publié en outre à part
plusieurs morceaux : la Vérité politique; de la
Chambre inamovible; — la Pairie pigée par
les pairs;— la Pairie des pairs viagers (1x27];
— A la Chambre des pairs : honneur, devoir,
latere! ; — Idem, Patrie, pairie; — Idem, Pas-
sé, avenir; — Idem, Memorandum [1831] i —
de la Réduction des rentes [1838].

2. — Résumé des vues économiques
de M. de la Gervaisais. Paris, Pillan-
Delaforest, 1835, in-8 [3 fr.].

3. — Une Ame de Bourbon. Paris,
impr. de J. Didot, 1837, in-12 de 96
pag.

La Dédicace : A la mémoire de Mlle de
Coude, eat signée : de la Gervaisais.

Cet opuscule parait composé, à. propos des
Lettres icriles en 1788 et 1787,» par la prin-

cesse Louise-Adelat,ie, née à Chancit y le
6 août 1757, morte le 10 mars 1821, et publiées
par M. 13,11,4n1%MH6 [Paris, Renouard, 1834,
in-12].

Citons encore : Éclats de sainte colère, avec
le précis des faits. [I a couverture imprimée
porte de plus ces mots : Dediés à M°'. Duprat.
La dédicace est signee : de la Gervaisais
in-Ie] Défi. A Éléonore et à ses liches amis.
Venant à la suite des Éclats de sainte ci, ère
[1835, in-18];—Cartel en réponse au Dili à
Éleunnre, avec le narré des suites [183:x, in-18];
— Mm° Duprat in extremis [1835, i11-18]; —
de l'Arrêt a rendre par la cour roule sur
l'appel du jugement de police correctionnelle.
M. de la Gervaisais. M°1e Duprat, grand-père,
grand'taute des mineurs Saint•Pern [ 1835,
in-8]; — du jugement rendu par le tribunal
de Versailles, en audience de police correc-
tionnelle. M. de la Gervaisais, Mme Duprat,
grand-père, grand'lante des mineurs Saint-
Pern; suivi de l'extrait du jugement et des
assignations [1835, in-8]; — Mise à l'index [si-
gné : de la Gervaisais. Sur la non-dislribu-
tion a la Chambre des députés des brochures
4 Philippe] ; le cabinet et la chambre [1835,
in-4] ; — Cimetières d'égliae. CinieUère de mai-
rie [1 838, in-8]; — San p ie narré. Lettres, scène,lugemeut, confession, defense. [La couverture
linpriniée porte: A At m° Duprat, rue des Saints-
Pères. 48. Simple narré. 8:16, in-18]; — Cour
de cassation ; Note destinée aux juge» [signé :
de la Gervaisais. 1836, in-8]; — Camp.al ite
d'Éléonore, etc., etc., femme Duprat ( ainsi
quai (tee dans l'arrêt), par-devant M. le com-
missaire de police; — Supplique d'Éléonore,
etc., etc., femme Duprat (ainsi qualifiée dans
l'arrêt), a MM. le président et les juges, tenant
l'audience de police correctionnelle, au Pa lais-
de-Justice, près le quai des Limettes [1837,
in•l]; — Voix de l'autre monde; écho de
l'agonie; avec le narré des fails [h At m" Duprat,
grand'tante des orphelins Saint-Pers ; de la
Gervaisais, grand-père des orphelins Saint-
Per!). 1827, i11-18] • — Appel aux hommes
loyaux et relises [1838, in-8].

LAGET DE HASENt1AIJMER [fI.].-
Guide des assurés contre l'incendie.
Paris, impr. de Pollet, 1842, in-18.

LAGET DE PODIO [le chevalier],
ancien procureur du roi, avocat à Mar-
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seille. [Voy. la France littér., t. IV,

p. 1. — Le Parfait capitaine, ou Guide
des commerçants , armateurs , naviga-
teurs, etc. hie édit., revue, corrigée et
considérablement augmentée. Paris ,
Dondey-Dupré, 1834, in -8 [7 fr.].

La première édition est de 1823.

2. — Table de concordance des arti-
cles du Code de commerce, mis en rap-
port avec les lois anciennes et modernes,
ainsi que les auteurs. Marseille, Car-
naud fils, 1837, in -8.

3. — Nouvelle juridiction des con-
suls de France à l'étranger, et des de-
voirs et des obligations qu'ont à rem-
plir ces fonctionnaires, ainsi que les ar-
mateurs, négociants et navigateurs, etc.
Il e édition. Marseille, impr. de Marius
Olive, 1844, 2 vol. in -8 [18 fr.].

La première édition est de 1826.

LAGIER [Louis-Victor], professeur â
Lyon.

1. — Grammaire primaire, avec des
exercices analytiques sur bague partie
du discours et des thèmes cacographi-
ques sur toutes celles qui en sont sus-
ceptibes ; suivie d ' un Précis p0111 l'étude
de l'orthographe d'usage. Lyon, Péla-
gaud etLesne, 1838, in-12.

2. —Tableau comparatif du prix des
étoffes de soie avec le mètre et les di-
minutifs du mètre. Lyon, impr. de Du-
moulin, 1839, in-plano.

LAGIER [ Firmin ]. -s Éloge de
M. Proudhon, décédé le 20 novembre
1838, doyen de la faculté de droit de
Dijon etancien batotinierde l'ordre des
avocats, prononcé le 26 janvier 1839.
Dijon, impr. de Douillier, 1839, ni-8
de 60 pag.

Jean-Baptiste-Victor Proudhon, né le ter fé-
vrier 1758, à Chamans (canton de Vercel, ar-
rondissement de Beaume-les-Dames), est mort
à Dijon le 20 novembre $838.

LA GI R.tIDIÉRE [Berthereau de].—
Petit Traité él?nlentaire d'aerieulture,
arrangé pour donner le goat de cette
science aux jeunes gens qui fréquentent
les écolés primaires. Orléans, Gatineau,
1841, in-18 [2 fr.].

LA GIRAUDIÈRE [H. CHAVANNES
de]. Voy. CHAVANNES DE L A. GIRAU.,
D1ÈEE [H.].

LAGNY [E.].—Avec M. V. 4ubert:
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Panorama encyclopédique, ou Résumé
méthodilue des connaissances hinnai-
nes, servant d'introduction aux Ltudes
scientifiques et littéraires. II° édition.
Paris, Ebrard, 1841, in-18 de 72 pag.

La première édition est de I835.

LAGOGUÉE [J.-F.]. [Voy. la France
titrée., t. IV, p. 427.] — Traduction
héroïque du V" et du VI.' livre de l'E-
>uéide. Rennes, 1832, brocli.in-8.

LAGOGUEY Saint-Joseph , médecin
oculiste de la faculté de Montpellier.

1.— L'Oculiste. Paris, J.-B. Bail-
Hère, Terry, 1837, in-8 avec un por-
trait [5 fr.].

2. — Almanach de santé pour 1845.
Troyes, impr. de Payn, 1845, in-16.

On doit encore à M. Ligoguey Saint-Joseph:
l'Arbre de la Liberté, chant patriotique 16 cou-
plets, 1545, in 4J; — la Mort de l'a rcheveque de
Paris (3 couplets avec refrain, 1858, in-8].

LAGORCE [Mondot de]. [Voy. MON-
DOT DE LAGORCE.]

LA GORSE [de]. — Souvenirs d'un
homme de cour. Paris, Dentu, an xill
(1805) , 2 vol. in-8.

Cet ouvrage a paru anonyme.

LA GOURNERIE [Eugène de].
1. — La Béarnaise; épisode des

guerres d'Afrique. Paris, Paulin, 1834,
in-8.

2. —Rome chrétienne, ou Tableau
historique des Souvenirs et des monu-
ments chrétiens de Rome. Paris, Debé-
court, 1842, 2 vol. in-8 [I5 fr.].

M. de la Gournerie a été l'un des collabora-
•teursde o l'Université catholique,» (lu a Corres-
pondant... et de divers journaux consacrés à la
Orense du catholicisme.

LAGOY [Roger de MEYRAN, marquis
de), correspondant de l'Institut (Acad.
des inscript. et belles-lettres), à Aix.

1. —Essai sur les médailles antiques
de Cunobeliius, roi de la Grande-Bre-
tagne, et description d'une médaille
inédite de ce prince. Aix, Pontier, 1826,
in-4.

2. — Description de quelques médail-
les inédites de Massina, de Glanum,
des Ceenicenees et des Auscii. Aix, imp.
de Ponter fils, 1834, in-4 de 40 pag.
avec 2 pl.

3.— Notice sur l'attribution de quel-
ques médailles des Gaules inédites ou
incertaines. Aix, impr. de Pontier,
1837, in-4 de 62 pag. avec une pl.
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4. -- Explication de quelques mé-
dailles à monogramme des rois goths
d'Italie, etc., découvertes dans le midi
de la France. Aix, impr. de iMartin, .
1843, in-4 de 28 pag. avec 2 pl.

5. — Essai de monographie d'une
série de médailles gauloises d'argent
imitées de deniers consulaires au type
des Dioscures, et description d'unemé-
daille gauloise de bronze inédite. Aix,
impr. de Martin, 1847, in-4 de 24 pag.
avec une pI.

6. — Recherches numismatiques sur
l'armement et les instruments de guerre
des Gaulois. Aix, impr. de Vitalis,
1849, in-4 avec 2 pl.

M. de Lagoy a fourni de nombreux articles
à la a Revue de Numismatique» depuis sa fon-
dation.

LAGRACERIE [Victor]. — Paroles
d'un conciliateur catholique, ou de
l'Esprit religieux au xrx" siècle. Paris,
Dérivaux, 1834, in-8 [2 fr.].

LAGRANGE [J.-J.-Eugène], docteur
en droit, successivement suustitut du
procureur du roi à Lyon, puis procu-
reur de la république près le tribunal
de première instance de Lyon.

1. — Manuel de droit romain, ou
Explication des Institutes de .Justinien,
par demandes et réponses. V" éd tion,
avec une introduction historique. Paris,
Mansut, 1848, in-18 anglais [5 fr.
50 c].

La première édition est de 1888.

2. —Examen critique du Cours de
droit français de M. Duran ton. Tome I,
contenant l'examen critique du premier
volume de M. D'r.mton. Lyon ,
141" Durval; Paris, Mansut fils, 1832,
in-8 [4 fr.].

3. — Avec M. Saufayra : Manuel
complet pour les aspirants au grade de
licencié en droit. Paris, Mansut, 183 .2-
34, 4 vol. in-18.

Ce Manuel est composé de quatre examens :
1 0 Premier examen : les deux premiers Ii•

vres du Code civil ; les deux premiers livres
des institutes de Justinien, avec un extrait de
législalion universitaire, par M. A.-A. SAR-
TAYRA (1812, 6 fr.];

2° Deuxième examen : les quatre premiers
titres du troisieme livre du Code civil ; les
Codes de procédure civile, d'instruction cri-
minelle et pénal, et la loi du 25 ventôse an Xf,
kur le notariat, par iii, At-A. SAUTAYRA [1833,
7 fr. 5u c.) ;

3° Troisième examen, premier de licence
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les Institutes de Justinien en entier, par
M. LAGRANGE [1833, 5 fr. 50 C.];

4° Quatrième examen, second et dernier de
licence : la lin du troisième livre du Code ci-
vil, le Cnde de commerce et le droit adminis-
tratif, par M. A.-A. SAUTAVRA [1834, deux par-
ties, 8 fr. 50 c.].

La dernière partie de cet examen se vend
aussi séparément sous le titre de : H Code de
commerce nouvellement expliqué, article par
article u [1835, itl-18].

4. — Avec M. Pascal Bonnin : Com-
mentaire du code d'instruction crimi-
nelle. Paris, Cotillon, 1842, in-8 [7 fr.].

M. Eug. Lagrange a fourni divers articles à
la « Revue de droit français et étranger, » no-
tamment : du Caractère de la réserve légale
[1844J.

LAGRANGE [Augustin], pseudonyme,
d'après l'auteur des Supercheries litté-
raires, de CARDAILHAC, médecin de
Paris.

1. —Avec M. Benjamin [Antier]: 
—Mademoiselle de la Vallière et madame

de Montespan; drame historique en
trois actes, suivi d'un épilogue, ou Dix-
huit ans après. Paris, Riga, Barba,
1831, in-8 de 56 pag. [2 fr.]

2. — Avec 141111. de Rougemont et
Lafitte : Jeanne Vaubernier, ou la
Cour de Louis XV, comédie en trois
actes (Odéon, 17 janv. 1832). Paris,
Riga, 1832, in-8 [2 fr. 50 c.]. — Autre
édition. Paris, Marchant, 1836, in-8
[40 c.].

3.—Avec M. Eugène Cormon [P.-Et.
Piestre] : les Honneurs sans profit; co-
médie-vaudeville en deux actes. Paris,
Blosse, 1832, in-8 [50 c.].

4. — Avec M. Eug. Cornzon : un
Aveu ; comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Marchant, 1833, in-8 de 36 pag.
[i fr. 50 c.]; et 1837, in-8 à 2 col.
[15 c.]

5. — Avec M. Eug. Cormon: Flore
et Zéphyr; folie-vaudeville en un acte.
Paris, Marchant, 1834 et 1836, gr. in-8
[15 c.].

6.—Avec M. E. Cormon : le Gueux
de nier, ou la Belgique sous Philippe II;
drame en trois actes. Paris, Barba, Be-
zou. Quoy, 1835, in-8 de 64 pag. [2 fr.];
et 1835, in-8 de 24 pag. [40 c.]

7. — Avec M. Eug. Cormon : le Pri-
sonnier d'une femme; comédie-vaude-
ville en un acte. Paris, Barba, 1836,
in-8 de 32 pag. [2 fr.]

8. — Avec le même : les Trois Jean-
nettes; vaudeville en un acte. Paris,
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Barba, 1836, in-8 de 32 pag. [1 fr.
50 c.]

9. — Avec le même: le Mariage en
capuchon; comédie-vaudeville en deux
actes, imitée de l'espagnol. Paris, imp.
de Dondey-Dupré, 1838, in-8 de 20
pag.

LAGRANGE [A.]. — Traité d'arith-
métique commerciale, augmenté de pro-
blèmes sur toutes les opérations des
calculs du commerce. IIe édition. Pa-
ris, Renard, 1832, in-18 [60 c.].

La première édition est de 1830.

LAGRANGE, traducteur, précepteur
des enfants du baron d'Holbach, né à
Paris en 1738, mort le 18 octobre 1775.
[Voy. la France littér., t. IV, p. 429.]
— Lucrèce, traduit par Lagrange, avec
des notes. Paris, Lefebvre, 1833, 2 vol.
in-12 [7 fr.].

Le texte est en regard. La prem. édition est
de 1768.

LAGRANGE [F.]. — Traité de géo-
métrie élémentaire, suivi d'un grand
nombre de problèmes, etc. Paris, Wer-
det, 1830, in-18 avec 2 pl. [75 c.]

LAGRANGE [Adélaïde-Édouard LE-

LIÈVRE, marquis de], fils du lieutenant
général de ce nom, ancien capitaine
d'état-major et chargé d'affaires en
Hollande, élu membre libre de l'Acadé-
mie des inscriptions et belles-lettres en
1846, député de la Gironde, et repré-
sentant à l'Assemblée législative pour
le même département, né à Paris le
17 décembre 1796.

1. — Notice sur cent quatre-vingt-
seize médailles romaines en or, trou-
vées pendant l'été de 1834, à Ambenay,
canton de Rugies, département de
l'Eure. Paris, Lecointe, Heideloff,
1834, in-8 de 36 pag.

2. — Pensées de Jean-Paul, extraites
de tous ses ouvrages; traduites de l'al-
lemand par M. de Lagrange. IIe édit.
Paris, Levrault, 1836, in-8 [6 fr.].

M. de Lagrange a publié les « Mémoires au-
thentiques » de Jacques r oa1PAR DE CAUMONT
duc de LAFORCE, maréchal de France, dont il
est un des descendants [Paris, Charpentier,
1843, 4 vol. in-8); il a donné dans le •• Livre
des Cent et un » un article intitulé les Tra-
ducteurs [tome XI ] ; dans la „ Revue des
Deux-Mondes » des tildes littéraires sur l'Al-
lemagne [ 1832 ] , et divers articles de numis-
matique dans la o Revue de numismatique. »
Enfin, il est l'auteur de diverses brochures sur
des questions politiques, à savoir : Réponse à
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l'écrit de M. Duvergier de Hauranne sur la
convention du 13 juillet et sur la situation ac-
tuelle de la France [181 t, in-83; — De la situa-
tion politique du pays avant les élections [1842,
in-8) ; — Considérations sur les octrois eu gé-
néral et dans leurs rapports avec les boissons
[1s43, in-8]; — Paris et son octroi. Seconde
partie des Considérations sur les octrois en gé-
néral et clans leurs rapports avec les boissons
[1844 , in-8).

LAGRANGE [Théophile]. — Port de
Marseille. Examen des projets d'agran-
dissement; mars 1842. Paris, Garnier,
1842, gr. in-8 de 46 pag. avec une
carte.

LAGRANGE [Victor], de Lyon.
1. — La Prière du jeune enfant. Pre-

mière harmonie poétique et religieuse.
Imitation de la septième de M. de La-
martine. Lyon, Baron, 1833, in-8 de

pag.
 ab Cinq nouvelle'.: harmonies poé-

tiques et religieuses, dédiées à M. de La-
martine. Lyon, Baron, Targe, 1833,
in-8 de 48 pag.

Ce sont les harmonies II à VI.
3. — Harmonies poétiques et reli-

gieuses d'un genre nouveau en poésie,
ou Fais-leur donc entendre aussi le
grand cri de ton amour, mon Dieu!
Lyon, Targe, 1834, in-8 de 98 pag.

Harmonies VII àXl.

LAGRANGE [Charles], né à Paris en
1805. D'abord courtier en vins, M. La-
grange concourut en 1830 à la révolution
de Juillet, et en 1835, à l'insurrection
de Lyon. L'un des principaux et des
plus énergiques chefs des insurgés de
cette ville, il fut arrêté et comparut de-
vant la Cour des pairs, qui le condamna
à la détention perpétuelle. Il recouvra la
liberté à la suite de l'amnistie, en 1840,
et prit une part importante au drame
de février 1848. Il s'empara de l'hôtel-
de-ville avec Marchais, et c'est entre
ses mains que tomba l'acte d'abdica-
tion de Louis-Philippe. Élu colonel de
la 9e légion de la garde nationale de
Paris et nommé représentant à l'As-
semblée constituante lors des réélec-
tions de juin 1848, il a, en 1849. été
envoyé à l'Assemblée législative, où il
s'est acquis une certaine célebrité par sa
faconde originale. C'est, dit-on, l'un des
caractères les plus honorables du parti
montagnard.

1. — Discours de Lagrange, accusé
de Lyon, prononcé devant la Cour des

Toms IV•
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pairs le 2 juillet 1835. Paris, Pagnerre,
1835, in-8 de 16 pag.

2. —Discours sur l'amnistie. Paris,
1840, in-8 de 24 pag.

Extrait de la «Revue démocratique et so-
ciale. „

LAGRAN G E [Brunet de]. Voy. BRU-
NET DE LAGRANGE.

LAGRANGE [Joseph de CHANCEL
HE], dit LAGRANGE-CHANCEL, poète
et auteur dramatique, né à Périgueux
le l er janvier 1676, mort le 27 décem-
bre 1758. [Voy. la France litté^ • ., t. 1V,
p. 428.)

I. — OEuvres choisies. Paris, Le-
coiute, 1830, in-18 [60 c.].

Fait partie de la «Nouvelle bibliothèque des
classiques français. e

2. — Les Philippiques. Nouvelle édi-
tion, précédée d'un Coup d'œil histori-
que sur la régence de Philippe, duc
d'Orléans, avec notes, par Amédée de
Bast. Paris, Dentu, 1831, in-8 de 84
pag. [2 fr.].

Ce libelle, qui circula longtemps manuscrit,
et dont le	 te dut ainsi s'altérer beaucou, a
été imprimé

tex
 p lus i eurs fo i , t, ent	

p
re uts,

dans le plus mauvais état,
s
 clans

e 
la Vie

a
 privreée

de Louis XV. Il ne se trouve ni clans l'édition
de 1742 des OEuvres de Lagrange-Chancel, en
trois volumes in-12, ni dans celle de 1758, eu
cinq vume petit ii-1. L-ue édtion au
thentiq

ol
ue est

s
 celle 

i 
qui 2pparuit à

se 
Bo

l
rd-a

i
 ux chez-

Puyuesgé en l'an V lie la République, 1797,
in-8, publiée sous les yeux du ails de l'auteur
et corrigée sur l'original. Cette édition ne con-
tient pas la strophe de l'ode 3 e que Mirabeau
avait copiée de sa main à la suite du manus-
crit qu'il possédait, et que Mercier de Saint-
Léger a rappor tée dans le Afogasiu enc^clopé-
do nue, 3e année, tome 1V, page 257. On peut
donc regarder comme n'étant pas de Lanrange-
Chancel celte strophe, qui était d'ailleurs lout
à fait dans l 'esprit de l'éditeur de 1797. Celte
strophe cependant a été admise dans l'édition
stéréotype des OEuvres choisies de Lagrange-
Chancel, un volume in-18 (dont un nouveau

ge a	 fait en 1630); c'eut 	 qu'a fait aussitirage
M.

ra
 A. de

été 
Bast. La strophe do

ce
tn il s'agit cotn-

mence par ce vers :
La patrie en vain vous implore, etc.

[Note de M. BeuCROT].

LAGREEE [G. BASCLE de], procu-
reur de la république à Pau, corres-
pondant de la Société des antiquaires
de France, correspondant du ministère
de l'instr uction publique pour les tra-
vaux historiques. — Chronique de la
ville et du chateau de Lourdes. Re-
cherches historiques et archéologiques.
1llystères de la Bastille des Pyré-

35
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nées, etc. Pau, impr. de Vignancour,
1845, in-8.

On doit encore à M. de LagrAze une Notice
sur M. de Nana, et dans les u Mémoires de la
société des Antiquaires de France » [tome X,
noue. série, p. 2211] une Dissertation sur la
patrie des anciens Soliales.

LAGREZE [Bechadergue]. Voy. BE-
CHADERGUE-LAGBÈZE.

LAGREZE FOSSA [A.].
1.—De l'origine du gypse dans les

terrains supercretacés du bassin du
sud-ouest de la France. Montauban,
Lapie-Fontanel, 1844, in-8 de 32 pag.

2. — Flore de Tarn-et-Garonne, ou
Description des plantes vasculaires qui
croissent spontanément dans ce dépar-
tement. Montauban, Rethoré, 1847,
in-8.

Publié sous les auspices du conseil général.

LAGRUE [A.], ancien professeur d' a-
griculture.

1.— Agriculture élémentaire théori-
que et pratique; livre de lecture. 11e éd.
Nanei , Vincenot, 1838, in-12 [75 c.];
—IIIe édit. Verdun, Lal teillant ; Paris,
Hachette, Ducrocq, 1840, in-12 [90 c.];
—IVe édit. revue par l'auteur, Mire-
court, Humbert, 1847, in-12.

2. — Considerations sur les moyens
d'organiser l'enseignement de l'agricul-
ture dans les écoles normales primaires.
Nanci , intpr. de Vincenot, 1839, in-8
de 40 pag.

D1. Lagrue a publié en outre: Amélioration
de l'agriculture par l'enseignement, ou de 11
Nécessité de donner une instruction spéciale
aux cultivateurs; des meilleurs mo y ens pour
y parvenir, et , en particulier, de la composi-
tion d'un livre élémentaire d 'agriculture a l'u-
sage des enfants qui fréquentent les écoles ru-
rales [1837, in-8]; — Projet général pour l'ex-
tinction du paupérisme, avec l'application à la
ville de Nauci [1844, in-8].

LA GUÉRONN1AItE [le comte Alfred
de], publiciste, reilacteur du journal
la Presse, puis du journal le Pays. —
Vues politiques historiques. Limoges,
Blondel, 1840, in-8.

Dédiées à M. de Chateaubriand.

LAGUEIUtENNE, ingénieur en chef
du corps des ponts-et-chaussées, a revu
la H' édition de : La Science de l'ingé-
nieur, par J.-R. DELAISTRE.

LARAEF [N. de]. — Ode au sublime
architecte de l'univers, basée sur l'étude
des grandes vérités, des beautés et des
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merveilles de la nature. Paris, impr. de
Simonet-Delaguette, 1843, in-8 de 12 p.

LANALLE. — Dissertation sur l'in-
flammation du système séreux. Paris,
lllequignon aine, an XI (1802), in-8 de
viij et 58 pag.

LA 1HARPE IJ.-F. de], membre de l'A-
cadémie francaise. né à Paris le 20 no-
vembre 1739, mort le 11 février 1803.
[Voy. la France luter., t. IV, p. 434.]

1. — Lycée, ou Cours de littérature
ancienne et moderne, avec une préface
sur la vie et les ouvrages de Fauteur, et
des notes puisées dans les meiheurs
critiques. Paris , Bazouge-Piaoreau,
1833-35, 9 vol. in-8.

— Le ineine ouvrage, avec des notes
de divers commentateurs. Paris, Di-
dier, 1834-35, 2 vol.

— Le ?lierne ouvrage. • Paris, Hiard,
1834, 23 vol. in 18.

Fait partie de la «Bibliothèque des Amis des
Lettres.

— Le noème ouvrage. Paris, Pourrat
frères, 1835. 18 vol. in-S.

— Cours de littérature ancienne et
moderne. suivi du Tableau de la littéra-
ture au xixe siècle, par Chénier, et dtt
Tableau de la littérature au xvt e siè-
cle, par M. Saint-Marc Girardin et
il. Philarètc Chasles. Paris, F. Didot,
1840, 3 vol. gr. in-8 [30 fr•.].

Le 3' volume est terminé par une table al-
phabétique des matières.

2. — Abrégé de l'Histoire générale
des voyages. Nouvelle édition, revue,
corrigée et augmentée d'un Extrait des
voyages les plus récents, par M. le ba-
ron de Roujoux. Lyon, Rusand, 1832-
35, 30 vol. in-8.

Abrégé de l'Histoire des voyages,
réduit aux trails les plus intéressants
et les plus curieux, par A. Caillot.
Iv e édition. Paris, Ledentu, 1834, 2
vol in-12 avec 8 gra y . [7 tr.].

L'Éloge de Fénelon par La Harpe a été réim-
primé dans les » OEuvres choisies » de FéSE-
EON [Paris, Ledentu, 1837, gr. in-8].

LA ii1A&t?E [Frédéric-César de],
précepteur de l'empereur Alexandre,
l'un d -s directeurs de la république bel-
véhque, né dans le canton de Vaud, en
1760, mort en 1835. [V. la Biogr. univ.,
Suppl., et la France litt., t. IV, p. 444.]
— Réponse de Pertinax, citoyen du
canton de Vaud, au très-honoré M. le
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landammann Muret, membre du conseil
d'État. Lausanne, 1830, in-8.

LAHAIIPE [Alphonse]. — Protesta-
tion de fidélité à 1't g lise de la Bible,
en réponse à la Lettre de M. le curé
de l'Église, prétendue catholique, de
Saint-Louis, de Bordeaux, etc. Bor-
deaux, iutpr. de Faye, 1842, in-8 de
24 pag.

LA HARPE [H.-L.]. —Essai critique
sur l'authenticité.,de l'l;pître aux Hé-
breux. Toulouse, 1832, in 8.

LAHAUSSE [Victor de]. — Essai de
traduction en vers des plus belles odes
d'Horace. Paris, impr. de Pinard, 1836,
in-8.

Le texte est en regard.
LAIIIIAUTtERE [Richard de], poète

et écrivain socialiste.
1. — Études et souvenirs, poésies;

précédées d'une Lettre de l'habitant des
Landes. L yon, Paquelet; Paris, Roua-
net, 1840, in-12 (le 96 pag.
- M. R. de la !Taulière a été un des rédacteurs
de l'Intélligerne, journal de la réforme so-
ciale.. Il a aussi rédigé « l'l galité , revue dé-
mocratique mensuelle qui n'a eu qu'une
existence éphémère.

Ou doit a NI. de la Haulière : avec M. CHO-
RON : Petit Catéchisme de ta réforme sociale,
suivi de la relation du procès et de quelques
notes extraites des défenses présentées en fa-
veur de„ l'Intelligence» [I 3g, in-8 de IS p.];
— les Déjeuners de Pierre. — Avec M. CARET :
Boulets rouges [I84o, in-32]; — Deux sous
pour les bastilles, s'il vous plait [100, in-8];
— de la Loi sociale 11841, in-32].

LAHAYI's [de], professeur de lecture
à haute voix et de littérature. — Poé-
sies. Paris, impr. de Schneider, 1842,
in-8 de 20 pag.

LAHAYE [11 m» Sophie de]. — La
Soeur de charité, ou la Fille unique.
Paris, Roux, Lecointe et Pougin, Cor-
bet, 1835, 3 vol. in-12 [9 fr.].

LASIAYE. — Avec MM. Giraudias et
Valdeck-Rousseau: Code civil annoté.

[VOy. GIRAUDIAS.]

LA HAYE, vicomte de CORMENIN
[Louis-Marie de]. Voy. COBMENIN
[ Louis-Marie de LA HAYE, vicomte
de].

LAPIAYE [le comte A.-H. de].
1 .-4;pitre à M. l'abbé de la ]Mennais

[en vers]. Paris, Hivert, 1837, in-8 de
16 pag.

2.—Deuxième épître à M. de la Men=
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nais, à l'occasion de son Livre du peu-
ple, avec de nombreuses notes, et sui-
vie d'une Notice biographique sur le
même, de divers fragments d=un poème
inédit sur la première révolution fran-
caise, et d'une Notice sur les camal-
dules, l'église de Saint-Grégoire, à
Rome, etc. Paris, Hivert, 1838, in-8

-de 108 pag. [2 fr. 50 c.].
Citons encore : A. M. l 'archevéque de Paris,

3I mars 1837. (Inspiration à l'occasion de la
réouverture de l'église Saint-Germain-l'Auxer-
rois) [1837, in-8].

LAHI'il'EAU, ingénieur des ponts et
chaussées.— Traité sur les inondations,
les ensablements et autres desastres
causés par les eaux courantes , conte-
nant des moyens simples, efficaces, et
de facile exécution, arec lesquels cha-
cun peut prévenir tous les effets funes-
tes des eaux de rivières et des côtes ma-
ritimes. 1825, in-8 [2 fr.]. —Paris,
Carilian-Gceury.

LAHOYDIDE [Lucien de], chansonnier,
pamphlétaire.

1. — Chansons. Boulogne, impr. de
Birlé, 1831, in-16.

2.—Strophes et chansons politiques.
Paris, VYiart, 1844-45, in-12 [4 fr.].

Ouvrage publié en 20 livraisons.
3. — La Naissance de la république

en février 18.18. Paris. Be:iulé et Mai-
gnand, 1850, gr. in-18 ou in-12.

Citons encore : les Gémonies; satire de
moeurs [la première satire le Suicide a paru
en 1835, in-8]; — la Pologne , strophes [1946,
in-81; — A l'Italie! l'Homme de l'Apennin;
strophes [1847,

M. Lucien de la Hodde a donné dans le « (:ha-
rivari o de nombreuses pièces de vers et chan-
sons politiques. 11 a pris part à la rédaclion de
la o Revue critique..

B1. L. de la Hodde a Cté attaché, après la révo-
lution de février 1818. à la préfecture de police;
accusé sur pièces authenliques d'avoir joué,
au profit de la monarchie de juillet , le rôle
d'espion et d'agent provocateur, il a dû quit-
ter son emploi, et il s'est vengé de ta réproba-
tion dont il se trouvait l'objet en publiaut,des
diatribes violentes contre les hommes de fé-
vrier et le gouvernement provisoire.

LAHORE. [Voy. la France lifter.,
t. IV, p. 505.] — Histoire de la vie et
d11 règne de Louis XIV, publiée par
Bruzen de la Marlinière. La Haye,
1744, 5 vol. in-4.

LA ROGUE [l'abbé Louis-L`gidius],
docteur de la Faculté de Paris. [Voy. la
France liltét'., t. IV, p. 447.]

1. — Journée du chrétien , sanctifiée
35.
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par la prière et la méditation, augmentée
de l'Abrégé de la doctrine chrétienne,
par l'abbé de la Hogue, des prières pour
la confirmation, etc. Nouvelle édition,
suivie de la Consécration de la France
au sacré coeur de Jésus. Paris, Moron-
val, 1831 et 1837, in-24.

— La Journée du chrétien, sanctifiée
par la prière et la méditation, augmentée
du renouvellement des voeux du bap-
tême, de l'abrégé de la doctrine chré-
tienne, par l'abbé de la Hogue, de priè-
res pour la confirmation, etc. Nouvelle
édition, suivie de la consécration de la
France au sacré coeur de Jésus, et de
diverses autres prières. Évreux, impr.
d'Ancelle, 1832, in-24.

Voici l'indication de quelques autres édi-
tions : le Mans, Belon, 1832, in-24;—Paris,
Moronval, 1833, in-24 ; et Lefuel, 1835, in-32 ;
— Limoges, Ardent, 1834, in-24 ;; Metz, Col li-
anon, 1839, in-18;— Besançon ,Déis, 1840,
1n-18 ; — Paris, Thiériot, 1541, in-18, etc., etc.

LA HOUSSAYE [N. de], historien,
littérateur, né à Orléans en 1634, mort
en 1706. — Mémoires secrets sur le
cardinal de Richelieu.

Publiés dans la «Revue rétrospective. » mars
1834, p. 459.

LAHURE [Ch.], imprimeur. — Ob-
servations sur la demande faite par
des libraires réunis en commission,
de reconnaître chez nous, et sans
condition, la propriété littéraire des
étrangers; et moyen de paralyser les
contrefaçons belges sans nuire à au-
cime des branches de notre industrie.
Paris, impr. de Crapelet, 1840, in-8 de
32 pag.

LAHURE, notaire honoraire, mem-
bre du conseil général de la Seine.
— Des Portions de propriétés qui
restent disponibles après l'alignement
pour cause d'utilité, et du remploi des
indemnités allouées aux propriétaires
expropriés pour cause d'utilité publi-
que, et de l'exercice de l'action en plus-
value. Paris, impr. de Crapelet, 1842,
in-4 de 24 pag.

LAIGLE [C.], docteur ès lettres.
1. — Salluste et son époque. Paris,

1831, in-8.
2. — De Varus hominem, inter et

Deum relationibus. Paris , 1831 ,
in-8.

Thèses pour le doctorat ès lettres.

LAI

LAIGNEL [J.-Patrice-Gaspard], an-
cien capitaine de vaisseau, né au Havre
le 17 mars 1769. [Voy. la France lita.,
t. IV, p. 448.]

1.—État comparatif en nombre et
eu valeur des forces navales de la
France, aux époques de 1777, 1787.,
1791, 1801, mars et juin 1814. Paris,
1816, in-8 de 24 pag.

2. — Code pénal de' la marine an-
glaise; traduit de l'anglais et publié
avec additions et des notes. Paris, An-
selin, Gaultier-Laguionie, 1837, in-8
[2 fr.].

3. — M. Thiers et l'alliance anglaise,
ou Suites inévitables de la guerre arec
l'Angleterre. Paris, Mme veuve Desoer,
1840, in-8 [2 fr.].

4. — L'empereur Napoléon et la ma-
rine française. Paris, impr. de Mal-
teste, 1841, in-8 de 60 pag.

5. — Nécessité de créer par une loi
le titre et le grade de grand-amiral, et
d'organiser le conseil d'amirauté. Paris,
imprim. d'Henry, 1843, in-8 de 80
pag.

M. Laignel a publié un grand nombre'd'o-
puscules relatifs à la marine, entre autres : Pé-
tition aux très-honorables pairs de France pour
leur demander que M. le baron Portal soit
éloigné de la noble chambre [1822, in-S]; —
Lettresà M. Portal, au conseil des ministres et
au ministre de la justice, pour les informer de
cette démarche ; — Extraits d'un mémoire pré-
senté manuscrit au conseil des ministres de S.
M., et intitulé : Provocation à la haine ainsi
qu'au mépris public, et méme au renversement
du gouvernement du roi, etc.; —Dénonciation
portée devant les deux chambres du corps lé-
gislatif contre M. le baron Portal, ex-ministre
de la marine, et M. Jurien, conseiller d'État,
relativement à des concussions et des dilapida-
tions qui ont été commises dans le departé-
ment de la marine; — Condamnation de M. le
baron Portal, prononcée par lui-meure, etc.; —
Mémoires au roi crans l'intéret et au nom d•s
anciens officiers de la marine; — Extraits de
divers écrits intitulés : Comptes de la caisse
des invalides de la marine, etc.; scandaleux,
cruel et criminel arbitraire du ministère de la.
marine, etc.; Barbarie du ministère de la ma-
rine, etc.; — Mémoire à l'appui de la pétition
présentée a MM. les députés pour obtenir que
les services militaires fails pour la France,
dans l'armée navale du pays, ne restent pas
plus longtemps traités avec moins de faveur
et surtoUt avec moins d'équité que les mêmes
services faits pour le roi en pays étranger, etc.
[1829, iii-s]; — Lettre à messieurs du ministère
public près les tribunaux établis à Paris, re-
lativement à l'ordonnance rendue dans le dé-
partement de la marine le 9 décembre 18i5.
[La loi du 18 avril faisant droit aux réclama-
tions dont cette lettre est l'objet, l'auteur a
renoncé à la mettre en vente. Elle porte le
millésime : Février 1831, iu-8]; — M. Jal, chef
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de la section historique au ministère de la ma- 	 LAQNÉ [J.-J.], consul de France à
rine, accusé de calomnie et traduit à la police Liverpool, a traduit de l'an glais Été-correctionnelle pour ce fait; par C. Laignel,
ancien capitaine de vaisseau, victime de celte meats d'agriculture pratique, par Da-
odieuse et criminelle conduite de M. dal [I834, vid Law (1838-39, 2 vol. in-8). [Voy.
in-8] ; — Suite de ce mémoire [1834, in-4) ; — J A-_ ]
Observations soumises à MM. Perrot de Che-
zelles, Decquevauvilliers, Pelletier d'Aulnay
et Geoffroy-Chateau, président et membres 	 LAQN6 [P.-Gratien], négociant dro-
du tribunal de police correctionnelle, à l'au- guiste, armateur, fabricant d'engrais et
dience du 22 novembre 1834, relativement au de produits chimiques , cultivateur.
calomniateur M. Jal, chef de la section histo-	

VO la France luter. t. IV, p. 450.]rique au ministère de la marine [1834, in-8]; .[Voy.
— Avancement dans la marine anglaise des 	 1. — Sur le commerce des vins et sur
princes, fils ou frères du roi, qui ont été desti- les droits qu'ils supportent en France
nés à ce service depuis près de deux cents et en Angleterre. Paris, Renouard,

 et nomination de M. le prince de Join-	 ,	 ,
ville au grade de capitaine de vaisseau dans 1824, brochure in-8.
la marine française [1839, in-8] ; — l'Empereur 	 2. — A Monsieur le comte d'Argout,Napoléon vengé par l'état actuel de la marine
française [1842, m-8]; — Premier des trois pair de France, ministre du commerce
écrits dont M. Jal a demandé la suppression et des travaux publics. Paris, impr. de
qui lui a été refusée par le jugement : M. Jal, Moessard, 1831, in-4 de 44 pag

— Apologie des deux cent treize députés qui mille, et l'engrais Lainé contre ses en-
ont volé le rejet de l'amendement de M. Ma- neniis. à MM. les membres du conseilleville [1845, in-8]; — Résultats avantageux d e préfecture du département de lapour la France du mariage de Mgr le duc de 	 P	 l
]tlontpensier [1846. in-8] ; — Projet d'institu- Seine. Paris, impr. de Moessard, 1841,
Don navale gratuite, sous le titre : École ma- in-4 de 32 pag.riti-pupillaire en faveur (les enfants de Paris 	

4. —Observations présentées parqui auraient du goût ou des dispositions na- 	 ?	 p
turelles pour le métier de la mer, mais qui ne Lainé, fabricant d'engrais, à M. Gabriel
sont pas assez riches pour pouvoir étre admis Delessert, conseiller d'État et préfet deh l'école navale de Brest, etc. [1848, in-8) ; — 	 ê
Toujours tout pour le riche, jamais rien pour police, relativement à son arr té du 26
le pauvre! ou le ministère de la marine et juillet 1843. Paris, impr. de Moessard,
l'école navale [1818, in-s]. 	 1843, in-4 de 16 pag.M. Laignel a été un des rédacteurs du a Dé-
fenseur des colonies» [1819-1820].	 Cette brochure fut publiée de nouveau au

LAIGNEL]3..	
mois de décembre 1843, avec quelques addi-

LAIGNEL[131.	 tions [Paris, impr. de Moessard, in-4 de 24 p.].
1. — Chemins de fer, ou nouveau

système de courbes à très-petit rayon.	 5. — Gélatine. Quelques erreurs à
Paris, impr. de Lange-Lévy, 1842, m-8 son égard. A M. Léon de Malleville,
[2 fr.].	 député. Paris, inter, de Moessard, 1844,

2. — Quelques mots et remarques sur in-4 de 20 pag.2	
ph

Q q q 6. —Prophéties arrivées, autres qui
les chemins de fer, à l'occasion de l'évé- arriveront, puis la désorganisation du
nement du 8 niai. (Article lu à l'Institut, travail, la France merveilleuse et le gro-
le 13 juin 1842.) Paris, impr. de Stahl, phète. Paris, impr. de Jousset, 1848,
1842, in-8 de 16 pag.	 in-8 de 32 pag.

LAIGNEL [Ferd.].

	

	 M. Lainé a publié en outre a Pétition à
MM. les présidents et membres de la chambre

1. — Essai sur la théorie des prin- des pairs et de la chambre des députés [1843,
cipes du droit. Prolégomènes. Paris, in-4. — M. Lainé regarde le sucre de betterave

Joubert 1844 in-8 [2 fr. 50 e.].	 comme l'ennemi de l'agriculture, du com-
>	 >	 merce, de l'industrie, de la marine et du tré-

2. — Études sur les formalités né- sor] ; — Congrès central agricole, séance du
eessaires à la publicité des priviléges et 4 ; décadence du comm

 et sur la classification des vins
mars

ses caus
1844

es, du remède à y apporter
erce, des

et
hypothèques, sophi,stication [Paris, impr. de Moessard, 1844,
privilèges. Paris, Videcoq, 1846, in-8 in-4 de 12 pag.]; — A MM. les présidents et
avec un tableau [4 fr.]. 	 membres du congrès central agricole; mala-

die des pommes de terre et moyen de l'em-

LAIGEE [Alphonse de . — Mes ri- péch;
	 s examencritique de subnce

[ p ] p rousse
er à puis 

M. Pay
crit

er
qu
attribue

ta
 celle

sta
 ma-

sons. Mémoires de SilvioPellico, de Sa- tache; des engrais, moyen de les augmenter,
Iuces. Traduits de l'italien par Al- ainsi que noire commerce et l'aisance des

lhonse de Laigue. Paris Ladrange, masses, etc. [1846, in - — En 	 la malade
I	 b	 ^	 n , des pommes de terre

-41
, ou suite

core
de mes écr its,

1842, in-12.	 18 septembre, 20 mars et 18 mai derniers, avec

chef  I l a	 t'	 historique	 t•	 d e,	 sec a i 1s oug10 au mlms.in- e	
3.	 Quarante-huit contre quatre	la marine, convaincu de calomnie [1962, in-4];	 — Quarante-huit	 q
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moyens d'empêcher cette maladie [1846, In -4] ;
— la Commission du commerce agricole au
congrès central en mai 1846 [1846, in-4] ; — la
Cherté des blés est due à tous les Français; —
le Sucre de betteraves est en France ennemi de
l'agriculture, etc.; — Pétition contre le sucre
de betteraves; — Libre échange, etc.; — Dé-
cadence du commerce des vins, et mo yens d'y
remédier; — Maladie des pommes de terre
(18451; — Encore celle maladie (184G) [Paris,
Abel Ledoux, 1817, in -8. 1 fr. 50 c.]; — Con-
grès central agricole (1857) ; — le Sacre de bet-
teraves [in-4 de 12 pag.] ; — Libre échange [in-4
de 16 pag ).

LA â NÎs [P.-Louis], généalogiste, né
à Paris en 1790, mort le 26 avril 1849.
[Voy. la France littér., t. IV, p. 449.]
— Archives généalogiques et histori-
ques de la noblesse de France, ou Re-
cueil de preuves, mémoires, et notices
généalogiques publiées par M. Lainé.
Paris, impr. de Hauquelin, 1828-1845,
et impr. de Bautruche, 1850, 11 vol.
in-8.

Cet ouvrage sera continué par 1I. J. Lainé.
avocat à la cour d'appel, Cils de l'auteur. Le
t. XI se compose des Tables générales des ma-
tières des dix autres volum. et de notices ayant
chacune une pagiva.ionparticulière. Il est ter-
miné par le Nobiliaire de la généralité de la
Rochelle; les add il ions et corrections des tomes
précédents et la table du XI* tolume.

LAÎNI [Jules]. — Une scène d'Ham-
let, de Sllakspeare, traduite en vers.
Paris, Barba, Reynolds, 1836, in-8 de
26 pag.

Le texte est en regard de la traduction qui
est en vers et en prose.

LAINN g [A.-F.], avocat, ancien né-
gociant.

1. — Examen du projet de loi sur les
faillites et banqueroutes, présenté à la
chambre des députés, le 9 février 1835.
Paris, impr. d'Everat, 1835, in-8 de
136 pag.

2. — Commentaire analytique de la
loi du 8 juin 1838, sur les faillites et
banqueroutes, contenant, etc. Paris,
Videcoq, Renard, Remoissenet, 1839,
in-8 [7 fr. 50 c.].

3. — Manuel des patentés, ou Com-
mentaire sur la loi des patentes, des 25
avril-7 mai 1844. Corbeil, impr. de
Crété, 1845, in-8.

Lun. [P.-A.], né à Caen le 21 mai
1769. [Voy. la France littér., t. IV,
p. 450.]

1. — Catalogue de la bibliothèque
de la Société d'agriculture et du com-
merce de Caen, a l'usage des membres

LAI

de cette société, publié par les soins
de M. P.-A. Lair. 1829, in-8. — Pa-
ris, Lance.

2. —Mémoires de la Société d'agricul-
ture et du commerce de Caen, rédigés
par M. P.-A. Lair. Caen, 1827 à 1830
et 1851, 4 vol. in-8, lig. — Paris, De-
rache.

On doit encore à 9E. [.air: Rapport sur les
troupeaux mérinos de M. de Polignac dans le
Cal% ados ; — Rapport sur le » Voyage autour
du monde„ de M. le capitaine Dumont d'Ur-
ville, né dans le Calvados; —Carte de l'arron-
dissement de Bayeux [sur une feuille grand-
aigle , 6 fr.].

M. Lair a ouvert à ses frais un concours
pour I'Eloge de Choron; le prix a été rem-
porté par M. L.-E. Gautier.

LAIR [Samuel], docteur en médecine.
[Voy. la France littér., t. IV, p. 451.]
— Notice sur un moyen de se préserver
du choléra-morbus. Paris, Gabon, 1831,
in 8 de 2(1 pag.

LAIRTULLIER [E.], avocat. — Les
Femmes célèbres de 1789 à 1795, et
leur influence dans la révolution, pour
servir de suite et de complément à
toutes les histoires de la révolution
française. Paris , impr. de Dondey-
Dupré, 1840, 2 vol. in-8 [10 fr.].

LAISNÉ [P.].
1. — La Constantine, ou le Drapeau

tricolore et Constantine, chant natio-
nal, par P. Laisné, musique de H.
IClosé. Paris, Janet frères, 1838, in-4
[4 fr. 50 c.].

Il y a de la même année une édition in -8
des pages.

2. — Hommage de la reconnaissance.
Paris, Adde, 1838, in-8 de 72 pag. avec
4 pag- de musique.

En vers. La couverture porte : Réponse aux
lettres qui ont été adressees à l'auteur de la
Constantine.

3. -- Chansons normandes. Du mou-
lin et de la fête du moulin de la Rivière,
en Normandie, près des Andelys ; ac-
compagnées du Chant de mai; la Car-
riole du courtier, ou Mon voyage en
Normandie, et suivies d'une idylle phi-
losophique. Paris, Adde, 1840, in-8 de
48 pag. [60 c.].

On doit encore à M. Laisné : A. MM. les élec-
teurs du 3' arrondissement de Paris, et à tous
les citoyens électeurs [1835, in-8]; — le Chant
de gloire de Mazagran, dédie a ta chambre des
députés, musique de A. Fessy [1840, in-4. —
Reproduit la méme année sous le titre de : Pa-
roles et chant de gloire de Mazagran] ; — A
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Napoléon, chant de l'héroïsme [1811, in-81;
— A MM. les électeurs du 3° arrondissement
de Paris, et à tous les citoyens électeurs; élec-
tions générales, 9 Juillet 1842 [1842, in-8].

LAISN [J.]. — Ai le-mémoire por-
tatif, à l'usage des officiers du génie.
Paris, Gaultier-Laguionie, 1836, in •18
avec 93 pI. [12 fr.] — Il" édition, 1840,
in-12 avec 100 pl. [12 fr.].
r Publié avec l'approbation de M. le-ministre
de la guerre, qui a d écerné à l'auteur an prix
d'encouragement, d'après l'avis du comité des
fort ilications.

M. le capitaine Laissé a travaillé au ., Jour-
nal des sciences militaires des armées de terre
et de mer, » publié par J. COIIIICAR9.

LAISNI [N.].
1. — A propos de la loi du dégrève-.

ment des sucres coloniaux. Paris, Adde,
1839, in-8 [t fr.].

2. — Question des sucres; II° édition.
Paris, Adde, 1843, in-8 de 24 pag.

LAlsx g [A.-M.], professeur de ma-
thématiques au lycée Rollin, membre
de la Société d'archéologie d•Avranches.

1. — Avec MM. Bouçhitté, Charma,
Saigey, Lesieur et Vivien,: Manuel des
aspirants au baccalauréat ès lettres ,
renfermant toutes les questions de rhé-
torique, d'histoire, etc., contenues dans
le programme publié par l'académie de
Caen. Paris, Hachette, 1835, in-8 [8 fr.].

• 2. — Programme détaillé du cours
complet do nlatheulatiques élémentai-
res, comprenant, outre les matières•
ordinaires. les éléments de la géométrie
descriptive, etc., et du cours de cosmo-
graphie professé au collége municipal
de bottin. Il e édition , augmentée et
remaniee avec so n. Paris, Bachelier,
Hachette, 1837, in-8 [2 fr.].

La première édition est de 1533.

3. — Troisième travail sur la sédi-
tion des Nu-pieds, présenté à la Société
d'archéologie d'Avranches le 22 sep-
tembre 1842. Avranches, impr. de Tus-
tain, 1843, in-8 de 8 pag.

Événements de 1639.

4. — Notions essentielles d'algèbre
élémentaire , comprenant l'indication
des théories les plus importantes et les
plus usuelles. Paris, Bachelier, Uelalaio,
Hachette, 1847, in-8 de 32 pag.

LAISNI de Villévêque, secrétaire gé-
néral de la préfecture du Loiret, mem-
bre de la Chambre des députés, né en
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1767, mort à Paris le 24 janvier 1851.
[Vos, . la France littér., t. 1V, p. 433.1
— Lettre écrite par M. Laisné de Vil-
lévêque à Noyer, le 16 avril 1833, pour
lui donner des détails qu'il transmettra
aux habitants de. Morée, sur la construc-
tion de la route d'Orléans au Mans.
Paris, impr. de Lenormant, 1833, in-8
de 4 pag.

LAISSAC [G.], successivement sous-
préfet à Château-Chinon après la révo-
lution de Juillet, avocat au barreau de
Montpellier, procureur général à la cour
d'appel de Montpellier après février
1818, élu représentant à l'Assemblée
constituante de 1848. lors des premieres
réélections, par le département de l'Hé-
rault, né à Montpellier le 2 ao0t 1809.

1. — Notice biographique sur Bar-
beyrac. Ouvrage qui a remporté le prix
décerné par la Société archéologique de
Béziers. Montpellier, impr. de Mine
veuve Ricard, 1838, in-8 de 48 pag.

2. — La question viticole. Paris,
Guillaumin, 1843, in-8 [1 fr. 25 e.].

M. Laissac a été un des rédacteurs des Jour-
naux la« Révolution de 1830 n et la «'Tribune. 1
11 a fourni quelques articles à la n Revue de
lég islation o et à divers recueils de jurispru-
dence et d'économie politique.

LAISSUS [le docteur J--A.]. — Ma-
nuel du baigneur aux eaux thermales
de Brides, en Savoie. Lyon, Guyot,
1835, iii-8 de_92 pag.

LAITY , [Armand•François], ancien
élève de l'Ecole polytechnique, né à Lo-
rient en 1812. Lieutenant de pou-
tonniers. en garnison à Strasbourg,
M. Laity fut un des complices de L.-N.
Boita. arte dans la tentative du 30 oc-
tobre 1836; il fut acquitté avec les au-
tres conjurés par la cour d'assises du
Bas-Rhin, et condamné plus tard à cinq
ans de détention par la cour des pairs,
pour la publication de la brochure que
nous indiquons plus bas. Depuis l'élec-
tion de M. L. Bonaparte à la présidence,
M. Laity a repris son grade dans l'ar-
mée. Il est actuellement capitaine d'in-
fanterie, officier d'ordonnance du pré-
sident et chevalier de la Légion d'hon-
neur. — Relation historique des évé-
nements du 30 octobre 1836. Le prince
Napoléon à Strasbourg. Paris, impr.
de Thomassin, 1838, in-8 de 96 pag.

LAIZEIt [le comte Maurice de], co-
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lonel, chevalier de Saint-Louis, mem-
bre de l'Académie de Clermont, né
au château de 1%lontaignt-le-Blanc. —
Compte rendu de la Société géologique
d'Auvergne, le I° r septembre 1824;
Communication faite à la Société géo-
logique de France, dans la séance du
6 avril 1835, relative à la réunion de
la Société géologique en Auvergne, en
1833.

LAJARD [Jean-Baptiste-Félix], neveu
de l'illustre chimiste Chaptal, d'abord
secrétaire de l'ambassade française en
Perse sous l'Empire, receveur particu-
lier des finances sous la Restauration,
élu membre de l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres le 7 mai 1830, tré-
sorier de la Société asiatique, corres-
pondant de l'Académie des sciences de
Berlin, né à Lyon le 30 mars 1783.

1. — Nouvelles observations sur le
grand bas-relief mithriaque de la collec-
tion Borghèse, actuellement au Musée
royal de Paris. Paris, imp.de F. Didot,
1828, in-4 de 98 pag. avec une pl.

2. — Mémoire sur les deux bas-re-
liefs mithriaques qui ont été découverts
en Transylvanie. Paris, impr. de Cra-
pelet, 1839, in-8 de 124 pag. avec 2 pl.

Extrait des « Nouvelles annales, publiées par
la section française de l'Institut archéologi-
que. »

3. — Mémoire sur deux bas-reliefs
mithriaques qui ont été découverts en
Transylvanie (lu à l'Académie, le 8 oc-
tobre 1830). Paris, Impr. royale, 1810,
in-4 avec 6 pl.

Extrait de la 2• partie du t. XIV des «Mé-
moires v de l'Institut (Académie des inscrip-
tions et belles-lettres).

4. — Recherches sur le culte, les
symboles, les attributs et les monu-
ments figurés de Vénus, en Orient et
en Occident. Paris, Bourgeois-Maze,
Gide, 1837.47, in-4 avec atlas in-fol.,
contenant 40 pI.

5. — Recherches sur le culte public
et les mystères de Mithra en Orient et
en Occident. Paris, Gi 'e, 1817, 3 vol.
in-4 avec atlas in-fol. de 110 planches.

Cet ouvrage a été couronné par l'Académie
des inscriptions et belles-lettres.

On doit encore à cet érudit : Réponse à un
article de M. le comte de Clarac, inséré dans
le numéro qui doit paraitre du « Bulletin uni-
versel des sciences n [28 avril 1830, in-4]. —
M. Lajard a donné dans le« Journal asiatique»
Fragments d'un mémoire sur le système thés-
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gonique des Assyriens [I « série, 1. XIV]; —
Sur remploi de la couronne dans les représen-
tations de quelques divinités chaldéennes [I«
série. LXVI). et quelques autres notices moins
étendues dans les « Mémoires de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres, » outre le mé-
moire cité plus haut : 1 0 Mémoires sur une
urne cinéraire du musée de la ville de Rouen;
2° Sur un bas-relief snithria que qui a été dé-
couvert à Vienne [t. XV, 2° part.); 3^ Obser-
vations sur l'origine et la signification du
symbole appelé la Croix ansée [tom. XVII,
1i" part.); et dans les « Annales de l'Institut
archéologique de Rome, o divers mémoires,
outre cclni qui est indiqué ci-dessus : Lettre à
M. Panolka sur les peintures des grottes Marzi
et Querciola, et sur deux vases peints de la
collection Durand [t. V]; Sur un bas-relief mi-
thriaque [t. XIII); Mémoire sur une repré-
sentation figurée de la Vénus orientale andro-
gy ne [Nouv. annal., t. I) ; et des extraits des
Mémoires du Recueil de l'Académie des ins-
criptions indiqués ci-dessus [t. XVIII, et Nouv.
annal., t. 1l).

M. Lajard, qui est membre de la commission
de l'Académie des inscriptions et belles-lettres
chargée de continuer l'histoire littéraire com-
mencée par les bénédictins, a éle un des au-
teurs des tomes XX et XXI de ce recueil, dans
lequel il a inséré notamment une Notice sur
Henri de Gand [t. XX) et une sur Roger de
Parme et Roger de Buron [t. XXI).

Lajard a publié les ouvrages inédits lais-
sés par l 'orientaliste SAINT-MARTIN, qui sont
« l'Histoire d'Arménie o de Jean CaruoucOS,
et.. l'Histoire des Arsacides, net les «Mélanges
posthumes d'histoire et (le littérature orien-
tale o d'Abel RÉMUSAT.

lr..aJAIIIETTE, pseudonyme d'Aris-
tide LETORZEC, de Nantes, artiste et
auteur dramatique, directeur du théâtre
des Délassements-Comiques. [Voy. LE-
TORZEC.]

LA2ARRY [Champion]. Voy. CHA,m-
P1ON-LAJARRY.

LA JIESS14',E [Jean de]. — Relations
du siége de Sancerre en 1573, par Jean
de La fessée et Jean de Léry, suivies
de diverses pièces historiques relatives
à la même ville, accompagnées d'une
carte dressée pour la lecture du siége.
Bourges, imp. de Jollet-Souchois, 1833,
in-8.

IAJCIAIS [)1 11° Nathalie de].
1. — Éducation pratique des fem-

mes. Paris, Didier, 1842, in-18 [3 fr.
50 c.].

2. — Le Livre des mères de famille
et des institutrices sur l'éducation pra-
tique des femmes. 11 édition. Paris,
Didier, 1843, in-12 [3 fr. 50 c.].

L'Académie française a décerné à cet ou-
vrage tin prix de 3,000 fr.

M1. de Lajolais a été l'un des rédacteurs du
a Journal des Femmes. »
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LA JONCHÈRE [Gay Delatour de].
Voy. GAY DELATOUR DE LA JON-
CHÈRE.

LAJOUX. — L'Art de toiser, soliver
et arpenter facilement selon le système
métrique:, précédé d'un Traité d'arith-
métique, avec planches. Stenay, Re-
naudin, 1841, in-18 [90 c.].

LAJOUX [P.].
1. —Tableau raisonné dé l'histoire

de France depuis Pharamond jusqu'à
S. M. Louis-Philippe I". Bar-le-Duc,
impr. de d'Olincourt, 1841, in-plano.

2. — Méthode chiffrée d'orthographe,
à l'aide de laquelle toute personne, sa-
chant lire et écrire, peut apprendre
elle-même, sans le secours d'un maître,
à parler et à écrire correctement le
français. Lille, Dracke, 1846, in-8.

LA.KANAL [Joseph], successivement
prêtre et professeur dans la congréga-
tion de la Doctrine chrétienne, • grand
vicaire constitutionnel du département
de l'Ariége, député à la Convention et
au conseil des Cinq-Cents, membre de
l'Institut, professeur à l'école centrale
de la rue Saint-Antoine à Paris, né à Ser-
res, département de l'Ariége, le 14
juillet 1762, mort le 14 février 1845.

Lakanal, qui lit partie à la Conven-
tion du comité d'instruction publique,
a été l'un des fondateurs de l'Institut
national, et a contribué à la création
du Bureau des longitudes. Durant la
terreur, quoique ayant embrassé les
principes révolutionnaires avec une as-
sez grande exaltation, il rendit d'im-
portants services à une foule de savants
et d'hommes de lettres inquiétés pour
opinion, et en sauva même quelques-uns
de l'échafaud. Exilé pour son vote dans
le procès de Louis XVI, et rayé de l'Ins-
titut en 1816, Lakanal se transporta aux
Etats-Unis d'Amérique , où il devint
président de l'Université de la Loui-
siane. Rentré en France en 1833, il fut
réintégré à l'Institut, dans l'Académie
des sciences morales et politiques, et il
prit part aux travaux de cette académie
jusqu'au moment de sa mort. [Voy: sur
Lakanal, dans le Recueil des comptes
rendus des séances de l'Institut, les
discours qui ont été prononcés sur sa
tombe par MM. de REMUSAT. BLANQUI
et LÉLUT, et la France littér., t. 1V,
p. 454.] .
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1. —. Rapport au conseil des Cinq
-Cents sur l'instruction publique (séance

du 23 messidor an IV). Brochure in-8
de 8 pag. avec 1 pI.

2. — Exposé sommaire des travaux
de Joseph Lakanal, pour sauver, durant
la révolution, les sciences, les lettres,
et ceux qui les honoraient par leurs
travaux. Paris, impr. de F. Didot,
1838, in-8.

3. — Suum cuique. Paris, impr. de
F. Didot, 1840, in-4 de 8 pag.

Signé : Lakanal. Cet écrit a été publié à l'oc-
casion de la médaille votée par l'Académie des
inscriptions et belles-lettres à la mémoire de
feu Daunou.

4. — Première réponse à la Note sur
la création de l'Institut. Paris, impr. de
F. Didot, 1840, in-4 de 8 pag.

Signé : Lakanal. Celte note, provoquée par
la publication de l'écrit intitule : Scam chi-
que, fut imprimée à Paris chez Duverger [I8Io,
in-8 de 18 p.].

LAKE [J.-W.]. [Voy. la France lit-
tér., t. IV, p. 434.J

1. —Select beauties of the Spectator,
with a sketch of the life of Addison.
Paris. Baudry, Bobée, 1829, in-32 avec
une pl.

2. — Guide de l'étranger à Londres
et dans ses environs, précédé d'un iti-
néraire descriptif et topographique des
routes de Paris à Londres, avec tous
les renseignements utiles aux voyageurs.
Nouvelle édition, revue et augmentée.
Paris, Audin, 1834, in-18 avec 3 cartes
[7 fr.].

La première édition a paru en 1826 [Paris,
Truchy, in-18]; la sixième édition est de 1839
[Paris, Maison, in-18].

3. — The foreigner's picturesque
guide of Paris, containing the history
of ancient and new Paris, etc. Paris,
Garnier, 1834, in-32 avec 4 gravures et
un plan [4 fr.].

4. _ National songs and vagaries in
verse. Paris, Bennis, Amyot, Galignani,
1835, in-8 "5 fr.].

M. Lake a publié une édition du a Paradis
perdu o de. MILTON [1833, in-s] ; — de plusieurs
poémes de lord BYRON , a the Corsair, a tale;
Lara , a tale o [1830, in -12] ; — des OEuvres
choisies n du 'Bénie écrivain [1829, in-.421; —
de « Richard Ill,. de SHAKsPEARE11835, in-18];
— de « i'l:cole du scandale a de Sh@RIDAN
[1833, in-I8].

On doit en outre à M. Lake : God has saved
the King ! An ode ou the providentiel delive-
rance of his majesty Louis-Philippe, from as-
sassination, July 28th 1835 [1833, In-4]; —A
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monody to the memory of H. R. H. Ferdinand
Philippe, duke of Orléans [en vers, 1842, iu-4]-

L.ALA1SS E [Conrad]. —Le Guidedes
jurés. Bourges, illauceron, 1812, in-18.

LA LANQ I8 [Gustave de]. — Lorraine
et Bourgogne ; légende lorraine du
quinzième siècle. Paris, Froment, Ber-
guet, 1829, 4 vol. in-12.

LALANDE [[S.-Jérôme LEFRANCO1S],
astronome, dire •teur de l'observatoire
de Paris, membre de l'Académie des
sciences, né à Bourg-en-Bresse le 11
juillet 1732, mort à Paris le 4 avril
1807. [Vov. la Biographie universelle
et la France lilIér., t. IV, p. 455.]

1. — Tables de logarithmes pour les
nombres et pour les sinus ; par Jérôme
Lalande; revues par le b iron Reynaud.
Paris, Bachelier, 1839, in-18 [2 fr.].

Stéréo'ype• Tirage de 1839, corrigé.— Un
second tirage a été fail en 1840.

— Tables de logarithmes pour les
nombres, sinus et tangentes, suivies de
diverses antres tables. par J.-F. d'Att-
buis.son, et d'un supplément à celles-ci,
par P. Saint-Guilltetn. Paris, Carilian-
Gceury et V. Dalmont, 1843, in-18
[4 fr.].

— Tables de logarithmes, étendues à
sept décimales, par F.-C.-M. Marie,
précédées d'une introduction, etc., par
le baron Reynaud. Édition stéréotypée.
Paris, Bachelier, 1841, 1844, 1845,
1846, in-16 [2 fr.].

Cet ouvrage a été traduit en espagnol : Ta-
blas de Logaritmas para los nun,eros y los
senns. 'rrauturcion castellana por don A. J. M.
L. Y. J. [Paris, Lecointe et Lasserre, 1843,
1847, in-I8].

2. — Astronomie des dames, par La-
lande ; suivie des Entretiens sur la plu-
ralité des mondes, par Fontenelle. Pa-
ris, René, 1841, in-12 [2 fr.].

L'Astronomie des dames a été attribuée à
tort it 3lieltel•Jc an Jérôme Lefrancois Lalande,
membre de l'Institut, et neveu du célèbre
astronome.

LALANDE [A.] —Organisation so-
ciale des campagnes. Pétition et simple
expose à DIM. les membres de la cham-
bre des députés. Paris, impr. de Chas-
saignon, 1839, in-12 de 8 pag.

L3L9V9D [Julien-Pi'ri'e-Anne], vice-
amiral , membre de la chambre des
députés , grand officier de la Légion
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d'honneur, né au Mans le 13 janvier
1787, mort le 19 mai 1844.

1. — Exercices du canon, de la caro-
nade et de l'obusier, simplifiés. Toulon,
Laurent, 1841, in-32 de IS pag.

2. —Exercices du canon, de la caro-
nade et de l'obusier, en usage a bord de
la frégate d'instruction l'Amazone.
Toulon, Bellue, 1841, in-8 de :,6 pag.

M. Lalande figure parmi les rédac'enrs de
n l'Histoire (les villes de France,» publiée par
M. A. GUILBERT.

LALANDE [Mangon de]. Voy. MAN-
GON DE LAL:ANDE.

LA LANIDRLLE [Guillaume-Joseph-
Gabriel de], officier de la marine royale,
puis capitaine au long cours, roman-
cier, né à Montpellier. le 5 mars 1812.

1. —Réponse à la Note sur l'état des
forces navales de la France, suivie de
quelques considérations sur la marine
et le commerce. Paris, impr. de Bé-
thune, 1844, in-8 de 48 pag.

2. — Histoire de I)uguay-Trouin.
Paris, Sagnier et Bray, 1844, in-12
[3 fr. 50 c.].

3. — Les Quarts de nuit, contes et
causeries d'un vieux navigateur. Paris,
Sirou, 1845, in-18.

4. — I.a Gorgonne. Coulommiers,
impr. de Aloussin, 1846, 2 vol. in-8.

Ce roman a d'abord été publié dans le jour-
nal « l'}poque n [1845-1846].

5. — Aventures d'un gentilhomme;
l'Émigration ; la Breta gne en 1793.
Paris, Gauule frères, 1847, 2 vol. in-8
[10 fr.].

Cet ouvrage a paru d'abord dans a l'Uni-
vers» [1844-1845].

6. — Frise-Poulet. Paris, Chien-
dowski, 1847, 2 vol. in-8 [15 fr.].

7. — Le Club des damnés. Paris,
impr. de Proux, 1847, in-4.

A paru dans une suite de feuilletons du Jour-
nal « l'Union monarchique, n commencée le 17
décembre 1847.

8. — La Couronne navale. Paris,
Chlendowski, 1848, et Cadot, 1851,
9 vol. in-8.

9. — Le docteur Esturgeot. Paris,
Permain, 1849, 2 vol. in 8 [9 fr.].

On doit à M. de la Landelle, dans le: a Fran-
cals peints par eux mimes » : les Gens de mer
[Pros hure. t. 1, p Ical; ['Habituai de la Guya-
ne française [ibid., t. 111. p. 377]; l'Hubilant
des ties Suint-Pierre et Miquelon [id., ibid.,
p. 417] ; — dans le « Prisme v : Paris pour les
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marins [p. 231]; les Passagers [p. 270]; les
Filles à bord [p. 289, 316, 356, 386, 420];—
dans la a France maritime» : Galerie mari-
time, et des articles de critique [t. 1V, 1842];
— dans le a Correspondant : de l'Océanie
[I. I. p. 49, i843]; —dans la a Presse»: la
Fille du -maure canonnier [I810]; — dans le
a Siècle» : un Corsaire sous la Terreur (1841);
attic Haine d bord [1843];_—   dans la »France.
Feuella [1541]; Joan, e Canula ISIS]; les
Cigarettes de mon oncle [1214]; le For. de Lai-
retnald [1848], et divers autres morceaux; —
dans « l'Union caltinlique a : Brest [1842]; Ma-
rines [1842]; le Couvent de la Robida [1812];
— dans la a Nation a : le Pe,nerit [1541]; —
dans a I'lllush -allon •' : les Deux canailles [1845,
t. t ], et plusieurs autres articles; — dams le
«Journal de la Jeunesse,,: Thomas Coquille
[18161; — dans la « Quotidienne» : l'Homme
de feu [1845. — Ce !minait , selon M. Quérant,
n'est autre que. Camaruru », du Brésilien José
deSanla-Bila Dua,so, déjà traduit, en 1829, par
M. de M)NTCl,1v6];—dans ale Pays ,,:lier-
minie et Gabrielle, ou les Ires de glaces, etc.

M. de la Landelle a, en outre, donné des ar-
ticles dans la ((Législative; n clans le a Globe;

 la a Mode; a dans le » Courrier du Ha-
vre;, dans al'tinlvers;a dans a l'Artiste
clans le a Commerce ; „ dans le e Musée des fa-
milles, „ etc. 11 a rédieé, en 1841 et 1842, le
journal a la Flotte. » On trouve de lui dans la
a Bibliot ii, ne des Feuilletons a : Histoire de
Duquall-Trottin D. VII]; le Fond de la nier
[t. VIII] ; le Toréador [t. IX], publié d'abord
dans le a Courrier du Havre a [1844]; la. Tem-
p81e [I. 1X1, publiée d'abord dans le a Cour-
rier Irinçais'e [i844]; les Passagères [t. XI],
publiées d'abord dans la a Sylphide » [1845];
la Brise de terre [t. XII], etc.

LALANNE [l'abbé J.-A.1.
1. — De l'éducation religieuse, con-

-sidérée comme la plus sûre garantie des
libertés publiques. Discours prononcé à
un exer ' • ice littéraire de l'institution de
Saint-Remy (Haute-Saône). Besançon,
Monnol; Paris, Gaume, 1831, in-8 de
32 pag.

2. — Discours sur la liberté de l'en-
seignement, défendue contre la raison
d'État et contre les préventions défavo-
rables ail clergé. Paris, Debécourt,
1839, iii-8 de 108 pag. [2 fr.].

LALANNE [l'abbé]. — Manuel ento-
mologique pour la classification des lé-
pidoptères de France. Ill s édition, revue
et augmentée par M. J. Rohmer. Agen,
impr. de Noubel ; Lyon et Paris, Pé-
risse, 1840, in-8 avec 3 pI. [6 fr.].

LALANNZ [E.], ancien préfet des
études au collée militaire de la Flèche.
[Voy. la France lifter., t. IV, p. 460.]
— Arithmétique à l'usage du collée
royal militaire de la Flèche. Il s éli-
tion. Paris, Hachette, 1838, in-8 [1 fr.
50 c.].

La première édition est de 1828.
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LALANNE [Léon-Louis CHRÉTIEN],
ingénieur en chef des ponts et chaus-
sées, né à Paris, le 3 juillet 1811.

1. — Mémoire sur l'arithmo-plani-
mètre, machine arithmétique et géo-
métrique & nnant facilement les résul-
tats des opérations les plus compliquées
de calcul et de planimétrie. l'anis, Ca-
rilian-Geeury, 1840, iti-8 avec 2 pl.
[2 fr. 50 c.].

2. — Essai philosophique sur la tech-
nologie. Paris, impr. de Bourgogne,
1840, in-8 de 56 pag.

Extrait de « l'Encyclopédie nouvelle. v

3. — Tables nouvelles pour abréger
divers calculs relatifs aux projets de
routes, principalement les calculs des
terrasses et des plans parcellaires;
dressées par ordre du conseiller d'État,
directeur général des ponts et chaus-
sées et des mines, et précédées d'un
méiiloire sur leur construction et leur
usage. Paris, Impr. royale, 1840, in-8
de 100 pag. avec 7 pl.

4. — Collection rie tables pour abré-
ger les calculs relatifs à la rédaction
des projets de routes et de chemins de
toutes largeurs. Paris, Carilian-Gœury,
1842, in-4 avec planches [5 fr.].

5. — Tables graphiques des superfi-
cies de déblai et de remblai pour les
routes et chemins de six mètres de lar-
geur. Paris, Carilian•Gceury et Dal-
mont, 1843, in-plano d'une feuille.

6. — Nouvelles tables graphiques,
donnant sans calcul les superficies de
déblai et de remblai, et les largeurs
nécessaires à la rédaction des projets
de chemins de fer. Paris, Carilian-
Gceury, 1843, 2 pl. gra y . in-plano.

7. —Instruction pratique pour l'u-
sage des . nouvelles tables graphiques
donnant les superficies de déblai et de
remblai des eh -mies vicinaux de six
mètres de largeur avec fossés d'un mè-
tre. Paris, Carilian-Gceury et Dallnunt,
1843, in-8 de 4 pag.

8. — Sur la représentation graphique
des tableaux météorologiques et des
lois naturelles en géneral , appendix
au Cours complet de météorologie de
L, -F. KAEMTZ, traduit et annoté par
M. Clc. Martius. Paris, Paulin, 1843,
in-12.

9. — Description et usage de l'aba-
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que ou compteur universel, qui donne
à vue les résultats de tous les calculs
d'arithmétique, de géométrie, de méca-
nique pratique, etc. Paris, Dubochet,
1845 , in-32 de 64 pag. avec planches.
— Ife édit., in -12, 1851, avec pl.

Cet ouvrage a été traduit en anglais et en
allemand.

10. — Instruction pour l'usage de
l'abaque des équivalents chimiques,
qui donne à vue les résultats numéri-
ques de toutes les combinaisons et
réactions mutuelles des corps simples
et des corps composés en proportions
définies. Paris, 1846, in -12 avec pl. 

—Il° édit., 1851.
11. — Instruction sur les règles à

calcul, et particulièrement sur la nou-
velle règle à enveloppe de verre. 1851,
in -12 avec fig.

A1. Léon Lalanne a publié, dans l'ouvrage
intitulé : «Instruction pour le peuple, cent
traités sur les connaissances les plus indis-
pensables, » A rithmétique, algèbre [36° livrai-
son] ; — Mécanique, machines [48°, 49°, 50°,
54°, 55° Iivr ] ; — Machines à vapeur; histoire
et description [traité 8e°]; — Travaux publics
et voies de communication [traité 89°l, etc.

M. Léon Lalanne est un des rédacteurs de
« Patrie, la France ancienne et moderne, » où
il a donné les morceaux suivants : Travaux
publics, finances commerce et industrie, état
militaire, population, administration inté-
rieure et extérieure ; • — de «Un million de
faits, aide universel des sciences, des arts et
des lettres;» — du «Guide pour le choix
d'un état; » — du « Magasin pittoresque ; » 

—des a Annales des mines, e auxquelles il a
fourni : Note sur les terrains d'une partie de
la vallée du Donetz [t. XVI], et diverses tra-
ductions de mémoires scientifiques allemands;
— de a l'Illustration; •, — des «Annales des
sciences naturelles, » où on lui doit : Notes
sur l'architecture des abeilles [t. XIII); — à
«l'Encyclopédie nouvelle,,, où il a donne entre
:mitres les articles: Technologie et Vapeurs;—
à « l'Encyclopédie moderne,» où il a fait insé-
rer les articles : Chemins vicinaux, Histoire
des machines h vapeur; —aux «Annales (les
ponts et chaussées, » on l'on peut citer de lui :
Vole sur les deux premiers chemins de fer de
l'empire d'Autriche [1839]; Note sur le cy-
lindre employé à la compression des empierre-
ments en Prusse [1840]; Mémoire sur t'arith-
,no-planinmètre [1840]; Mémoire sur les tables
graphiques et sur la géométrie anomorphique
[1846. — Ces deux mémoires ont obtenu cha-
cun l'une (les médailles d'or décernées par les
ingénieurs aux meilleurs travaux des Annales
des ponts et chaussées] • et des analyses d'ou-
vrages de MM. Michel CHEVALIER et D,xV,ASE.
— Il est l'inventeur d'une balance à calcul et
(l'une machine qui résout les équations numé-
riques des sept premiers dures, instruments
qui ont obtenu l'approbation de l'Académie
des sciences.

LAILANNfe. [Marie-Ludovic CHRÉ-

TIEN], élève pensionnaire deâ l'École
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des chartes, attaché aux travaux histori-
ques du gouvernement, frère du précé-
dent, né à Paris le 23 avril 1815.M. Lud.
Lalanne a été l'un des experts dans l'af-
faire Libri.

1. — Recherches sur le feu grégeois
et sur l'introduction de la poudre à ca-
non en Europe. II° édition, corrigée et
entièrement refondue. Paris, Corréard,
1845. in -4 de 96 pag.

Ces Recherches, qui ont obtenu, en 1840,
une médaille a l'Académie des inscriptions et
belles-lettres , ont paru d'abord dans les aMé-
moires (les divers savants, »publiés par cette
Académie. Dans la seconde édition, l'auteur,
tout en maintenant la conclusion, a modifié la
disposition de quelques parties de son travail.
Voici l'énoncé des principaux chapitres : In-
troduction.. Opinions des écrivains anglais, al-
lemands et français sur le feu grégeois. Erreurs
relatives au feu grégeois. — I" PARTIE. Histo-
rique du feu grégeois. Son emploi et ses usages.
Ses effets réels. Son imperfection. Il n'était pas
inextinguible. — Il° PARTIE. Les Sarrasins n'ont
pas employé le feu grégeois pendant les deux
premières croisades; il n'a pas paru au siège
de Saint-Jean (l'Acre, en 1189. Identité des pro-
jectiles incendiaires connus de toute antiquité
avec ceux qu'employaient les Sarrasins jus-
qu'au XIII° siècle. Au moyen fige on désignait
toute substance incendiaire sous le nom de feu
grégeois. Emploi du feu grégeois au siège de
Damiette, en ISIS. Description du feu grégeois
par Joinville. — Ill . PARTIE. Le secret du feu
grégeois ne peut s'être perdu. Emploi du feu
grégeois en France au XIV° et XV° siecle. tden-
tité des trois sortes de feu grégeois avec la fusée
de guerre, la petite fusée et les pots à feu.
Identité de la composition de la poudre à ca-
non avec celle du leu grégeois. Origine de la
poudre à canon. Mention de la poudre au XIII°
siècle; son introduction en Italie, en France,
en Angleterre, en Allemagne.—Une polémique
s'est engagée à propos de ce Mémoire entre
l'auteur et M. Reinaud, de l'Institut.

2.-- Bibliothèque de poche; curio-
sités littéraires. Paris, Pattlin, 1845, in-
18_

Anonyme.

3. — Bibliothèque de poche; curio-
sités bibliographiques. Paris, Paulin,
1845, in-18 [3 fr.].

4.—Bibliothèque de poche; curiosités
biographiques. Paris, Paulin, 1846, in-
18.

Anonyme.

5. —Bibliothèque de poche; curio-
sités des traditions, des mceurs et des
légendes. Paris, Paulin, 1847, in-18.

La «Bibliothèque de poche » est destinée à
mettre en relief les faits singuliers, anecdotes,
rapprochements, remarques, monstruosités,
excentricités, raretés, de toues sorte, qui for-
ment une partie intéressante de l'histoire (les
hommes. M. Lalanne, qui a fait preuve , dans
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cette publication, de connaissances très-variées
et très-étendues, a su réunir en quelques pages
et ranger d'une manière agréable mille choses
curieuses, dont la plupart étaient disséminées
et peu connues.

M. L. Lalanne a fait paraitre dans la Biblio-
thèque de l'École des chartes : Nom donné à
la Marne par un poète du XII' siècle [2° série,
t. I, p. 1601; — des Pèlerinages en terre sainte
avant les croisades [t. 11, p. I, tiré à part];—
Controverse à propos du feu grégeo is [t. III,

b
I. 338, 440, 523], et de nombreux articles bi-
rliographiques, entre autres [2e série, t. II,
p. 480], un Examen. critique de l'ouvrage de
M. FUSTCR, intitulé: a des Changements dans
le climat de la France, n qui a éle tiré à part,
et des Remarques sur une lettre inédite de
Montaigne [Issu].

1l a rédigé avec plusieurs 'collaborateurs :
« Biographie portative universelle, suivie d'une
table chronologique et alphabétique où se trou-
vent répartis en 154 classes les noms mention-
nés dans l'ouvrage [Paris ,llubochet, 1844,
in•12 , 19 fr.] ; il a travaillé à « un Million de
faits , aide-mémoire universel [ voy. LALANNE
( Léon ) ] ; au « Dictionnaire de l'histoire
de France,° publié par M. Ph. LER.1S; au
a Magasin pilturesque; „ à « l'Encyclopédie
moderne, e sous la direction de M. Léon RE-
NIER; aux «Archites des beaux-arts,,, publiées
par M. de CnENNEVIÈRES, où il a donné deux
Lettres inédites de .Rubens, etc. — M. L. La-
latine vient de publier, avec M. H. BOullIER, la
I r° livraison d'un Dictionnaire de pièces auto-
graphes volées aux bibliothèques publiques de
la France [1851, in-8]. e

LALEtanE. — Élections suivant la
Charte. Paris, impr. de Gaultier-La-
guionie, 1839, in-8 de 63 pag.

LALE9Qu [3.-A.]. — Topographie
médicale de la Teste de Buch, départe-
ment de la Gironde, suivie de considé-
rations hygiéniques applicables aux
pays marécageux. Bordeaux, impr. de
Lavigne jeune, 1835, in-8 de 68 pag.

LA ILESSE [Corrard]. Voy. CORRABD-
LALESSE.

LA LIDORLIÔ.RE [Benin de]. Voy.
BELLIN DE LA LIBORLIÈRE.

LALIGANT [A.], a traduit de l'alle-
mand l'ouvrage de A. BOECKH, intitulé :
Econonzie politique des Athéniens. Pa-
ris, Sautelet, 1828, 2 vol. in-8.

L'ouvrage allemand a pour titre : die Staats-
hallung des Athener [Berlin, 1817, 2 vol. in-8].
La traduction de M. Laligant ne reproduit
qu'incomplétemeut l'original.

LALIRE Mme Clémence].
1. — Pour un peu d'or ! Nanci, fin-

zelin; Paris, Magen, 1836, in-8 [7 fr.
50 c.].

2. — Trop et trop peu. Paris, Du-
rand, Chamerot, Schwartz et Gagnot,
1838, in-8 [7 fr. 50 c.].
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]fine Cl. Laliré a été l'un des collaborateurs
du «Journal des connaissances utiles,,, du
«Journal des jeunes personnes, ° etc.

LALLEAU [Ch. de], avocat à la cour
d'appel de Paris.

1. — Traité de l'expropriation pour
cause d'utilité publique. II° édition, en-
tièrement revue d'après les lois des 30
mars 1831 et 7 juillet 1833, et les or-
donnances et reglements postérieurs.
Paris, Alex. Gobelet, Carilian-Gceury,
Anselin, 1836, in-8 [8 fr. 50 c.].

Une nouvelle édition a été publiée en 1841. —
La IV . édition [Paris, Thorel, Carilian-Cceury,
1845], revue d'après la loi du 3 mai 1841, en
2 vol. in-8, est Colée à 15 fr.

Cet ouvrage se di, ise en trois parties qui se
vendent à part : t°'1laité de l'expropriation
proprement dite ; — 2° des Traités amiables et
des autres mesures exceptionnelles se ratta-
chant it l'acquisition des terrains nécessaires
pour les travaux publics de toute nature; —
3° Formulaire ou modèle des actes indiciaires
et administratifs que nécessite l'exécution de
la loi du 3 mai 1841.

2. — Traité des servitudes établies
pour la défense des places de guerre.
II° édition. Paris, Thorel, Carilian-
Goeury, 1845, in-8 avec pI. [7 fr. 50 e.]

On annonce dll mémo auteur un Traité gé-
néral du contentieux des travaux publics, et
un Traité des concessions de tr^vaux publics,
qui conl iendra l'exposition raisonnée des droits
et des obligations des concessionnaires de ca-
naux, chemins de fer, ponts, marais et autres
travaux d'intérêt public.

LALLEMAN. — Ituvienses nundinm
(la Foired'Etouvi). poème latin, traduit
en vers français. [Voy. GossELtN père.]

LALLEMAND [Lambert]. — Lettre
d'Alexis Piron à M. Etienne, académi-
cien, ou Examen critique de la comedie
de Conaxa, revue, corrigée, augmentée
et mise au théâtre par M. Etienne. Pa-
ris, Nouzou, 1812, broth. in-8.

A. Piron est un pseudonyme.

LALLEMAND. —Abrégé de l'histoire
de S. M. Louis XVIII. Rouen, impr.
de Blocquel, 1826, in-12.

Anonyme.

LALLEMAND [J.-B.-L.]. — Géogra-
phie de la France et de ses colonies.
Description historique et topographique
de chaque département; industrie, pro-
ductions , manufactures , commerce ,
curiosités, etc. Paris, Werdet, 1830,
in-18 [75 c.].

LALLEMAND [A.], chef de bataillon
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d'état-major, mort à Paris, en 1825.
[Voy. la France littér., t. IV, p. 462.]
— Traité théorique et pratique des
opérations secondaires de la guerre.
Nouveau tirage. Paris, 1844, 2 vol. in-8
et atlas in-4 contenant 44 plans topo-
graphiques avec sommaires et légendes
[48 fr.].

Planches revues et corrigées.
La première édition a paru en 1825, chez

Treutlel et, WOrtz.
Voici la division de l'ouvrage : Toue 1e,.

Des avant-postes; des patrouilles; des recon-
naissances; des marches; de la guerre des
tirailleurs; défense et attaque des forets; oc•
*million, défense et attaque des villages; de
la guerre de montagne. — TOUE II. Des po-
sitions; manoeuvres qui tendent à tourner un
corps ou une position, moyens de les déjouer;
des delilés; du passage des rivières; des faus-
ses attaques et des démonstrations; des corps
d'observation, d'investissement et de blocus;
des convois; des fourrages; des quartiers
d'hiver et des cantonnements; conclusion.

LALLE AND. — Le petit sans pa-
reil, ou Recueil historique des époques
et événements célèbres depuis la créa-
tion du inonde jusqu'a l'avénement de
Louis-Philippe P r à la royauté. Nantes,
impr. de Nlangin, 1834, in-12 de 60 pag.

LALLEF,IAND [Claude-k ranç
o is], doc-

teur en médecine de la faculté de Paris,
habile et savant chirurgien, ancien pro-
fesseurde clinique chirurgicale à la fa-
culté de Moutpellier. et ancien chirur..tien
en chef de l'hôpital de cette ville.,
membre de l'Académie des sciences de
l'Institut de France (9 juillet 1845), né
à 8letz le 26 janvier 1790. [Voy. la
France littér., t. IV, p. 462.]

1. — Observation sur une tumeur
anévrismale , accompagnée d'une cir-
constance insolite; suivie d'observations
et de réflexions sur des tumeurs san-
guines d'un caractere équivoque par
Breschet. Paris, 1827, in-4 [3 fr.].

2. — Recherches anatomico-patho-
logiques sur l'encéphale et ses dépen-
dances. Paris, Bechet jeune, 1834-36,
3 vol. in-8, compr4 nant 9 lettres.

3. — Des pertes séminales involon-
taires. Paris; Béchet jeune et Labé,
1835-42, 3 vol. im8 en 5 parties. [25 fr.]

Chaque partie se vend séparément.

4. — Observations sur l'origine et le
mode de developpentent des zoosper-
mes. Paris, 1841 [2 fr. 50 c.].

5. — Clinique médico-chirurgicale,
recueillie et rédigée par H. Kaula.
1845, 2 parties in-8 [6 fr.].
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C. — Education publique, première
partie. Paris, Cocoon, 1848, in-I2.

La première partie de ce travail, relative à
l'éducation physique, a paru dans la Revue
indépendante..„ ,

M. Lallemand a revu la Ill e édition du
Manuel d'obslétrigae „ de Duct,s. Il a fourni

divers articles au «Dictionnaire de médecine
et de chirurgie pratiques,. et à divers jour-
naux médicaux. Il a publié avec M. A. P:tppas:
e Aphorismes d'Hippocrate, traduits en fran-
çais, avec le texte en regard et des notes. »

LALI.P.32AND-T©UTAIN [J.-P.], an-
cien employé des postes a Nîmes.

1.—Le Phare libérateur, chant na-
tional. Paris, impr. de Pinard, 1831;
iii-8 de 4 gag.

Tiré à 100 exemplaires.

2. —Ode à S. A. R. le duc d'Orléans,
sur son voyage dans le midi de la
France. Nîmes, impr. de Durand-Belle,
1832, in-8 de 8 pag. [50 c.].

LALII.E 3ACIT [le R. P. Charles].
[Voy. la France littér., t. IV, p. 463.]

1. — Divers entretiens sur la vie ca-
clhéede Jésus Christ dans l' .ucharistie,
pour disposer à la réception de ce divin
sacrement les âmes qui s'en ap,.rochent
souvent, et pour les conduire à une
haute et éminente perfection. Nouvelle
édition. Paris, Gaume, 1833, 1834,
1837 et 1838, in-18 [1 fr. 20 c.].

2. — Les Saints désirs de la mort,
ou Recueil de quelques pensées des
Pères de l'Llise, pour montrer com-
ment les chrétiens doivent mépriser la
vie et souhaiter la moi t. Nouvelle édi-
tion. Lyon, Guyot, 1837, in-18 de 216
pag.

LAILLEAIANT[le°frères], imprimeurs
rouennais. [Voy. la France litt., t. IV,
p. 463.] — Dictionnaire universel
français-latin, corrigé et augmenté de
quinze cents articles, contenant la dé-
finition et l'éty mologie des mots fran-
çais, leur sens propre et figuré, leurs
diverses acceptions indiquees par des
chiffres; une foule d'exemples puisés
chez les meilleurs écrivains, choisis
avec soin et vérifiés sur les originaux;
de nombreilses expressions proverbia-
les; la valeur prosodique des mots la-
tins, un tableau synoptique des par-
faits et des supins; mie Notice raison-
née des auteurs cités dans ce diction-
naire, etc., par i1I. Boinvilliers. XVeédi-
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tion, reyue et corrigée. Paris, Aug. De-
lalain, 1830, in-8 [7 fr.). 	 -

La quatorzième édition est de 1823.

LALLE3IANT [le P. Louis], né à Chà-
lons-sur-Marne en 1578, mort le 5 avril
1635. — La Doctrine spirituelle du
P. Lallemant, précédée de sa vie. Nou-
velle édition. Lyon et Paris, Périsse,
1844, in-18 [1 fr. 20 c.].

LALLEM ANT [ le P. Jacques-Phi-
lippe], jésuite, né à Saint-Valery-sur-
Sonune vers 1660, mort à Paris en
1748. [Voy. la France littér., t. IV,
p. 462.] — Réflexions morales sur le
Nouveau Testament traduit en fran-
çais; précédées de la concordance des
quatre évangélistes, avec notes, pour
servir à l'intelligence du texte. Lille,
impr. de Lefort, 1839, 5 vol. in-8.

La première édition est de 1713-1714; elle
a paru anonyme I.e lexie latin est eu regard
de la traduction française.

LALLEIi3ANT.
Les libraires Delalain. Maire-Nyon et Péta-

gaud ont publié, d'après les textes de Lalle-
mant ou arec des notes de lui, des éditions
des « Res memorabiles et narrationes setecta:,,
de 'l'iTE LIvE [1831, in-I£]; des « OEuvres »

de TACITE [1810, m-12, et 1815, in-18]; des
Fables„ de PIILORE [iSt2,

LALLEMIANT [Amédée]. médecin à
Pont-de-1' Arche.—De l'Éducation phy-
sique des enfants, et des prédominan-
ces organiques qui expliquent les mala-
dies du jeune à e. Paris, impr. de Ri-
gnoux, 184.,, in-8 de 108 pag.

LALLEMANT. — Appel coninie d'a-
bus du refus fait par l'évêque de Ver-
dun d'accorder l'autorisation d'impri-
mer les livres liturgiques à l'usage du
diocèse. Verdun, inlpr. de Lallemant,
1842, in-8 de 16 pag. -

LALLE.11ENT [Guilt.], journaliste,
compilateur, né à Metz le 25 décembre
1782, mort à Paris en 1829. [Voy. la
France littér., t. IV, p. 464.] — Choix
de rapports, opinions et di-cours pro-
noncés à la tribune nationale. depuis
1789 ,jusqu'à ce jour. Paris, 1818.22,
20 vol. in-8.

Cet ouvragea paru anonyme.

LALLEMENT [Félix], né le 30 mars
1805, fils aîné de Guillaume Laltennent.

1.—Manuel géographique des d.yiar-
tements de la France et de ses colonies.
Paris, Baudouin frères, 1828, in-8, for-
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niant un atlas de 96 cartes col. [24 fr.].
2. — Dictionnaire de poche géogra-

phique de la France, rédigé sur les
meilleurs dictionnaires. géographiques
connus, precédé d'une description géo-
graphique, hydrographique, etc. Paris,
impr. de Cosson, 1828, in-32 avec une
carte de France, gravée par P. Tardieu
[4 fr.].

M. Félix Lallement a donné, avecM. le doc-
teur FRIÉVILLC, un supplément au « Diction-
naire géographique portatif „ (le MALTE-BRUN,
et a publie une non, elle édition du n Diction-
naire géographique universel des cinq parties
du monde„ par 'OSClEN.

LA,LLIL6t, vicaire général à Sens.-
Carmina. Sens, Thomas-Malvin • Paris,
Hachette, 1830, gr. in-8 [2 fr. 50 c.].

LALLOUR [Auguste].
1. — La Traite des noirs, considérée

comme moyen d'émancipation immé-
diate et de civili atiou universelle.
Brest, impr. de Proux, 1840, in-8 de
24 pag. [60 c.].

2. — Le commandant Regnard et
le commodore Napier, ou les Ma ins
français en Orient, comédie-vaudeville
en un acte et cinq tableaux. Brest, imp.
d'Antier, 1841, in-8 de 20 pag.

LALLY-'l'OLE\DAL [le comte M. de].
—(L'Assomption ; la Salpêtrière. Paris,
impr. d'Urtubie, 1838, in 8 de 3 .2 pag.

Extrait de„ Paris pittoresque.,, A rticles sur
les deux monuments de Paris qui portent ces
noms.

LALOMIA [F.], missionnaire d'Italie.
[Voy. la France littér., t. IV, p. 467.]
— Le Mois consacré à Marie, ou Prati-
que de dévotion à l'honneur de la sainte
Vierge, pour un mois entier, suite de
méditations, de prieres et d'exemples
pour chaque jour. Ouvrage traduit de
l'italien. Lille, Lefort, 1833 et 1837,
in-32 avec 1 gray.

La première édition de cette traduction est
de 1810.

Voici l'indication de quelques autres édi-
tions : Besancon, Montarsolo, 1833, in-32 ; —
le Mans, Beldli, 1831 et 1838. in-32 ; — Saint-
Brieuc, Prudhomme, 1836, in-32 ; — Chatillon-.
sur-Seine, Cornillac, 1843, in 32.

LA LONDE • [Charles LANDET de].
Voy. LANDET DE LA LONDE [Cit.].

LALONDE [BAILLY de]. — Le Lé-
man, ou voyage pittoresque, historique
et littéraire à Genève et dans le canton
de Vaud (Suisse]. Paris, G.-A. Dentu,
1842, 2 vol. in-8 [14 fr.].
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LALOS [J.], architecte, ancien pro-
fesseur de stéréotomie. [Voy. la France
littér., t. 1V, p. 467.] — De la Compo-
sition des parcs et jardins pittoresques.
V e édition, revue et augmentée, même
de grand nombre d'articles historiques
et géographiques en pays étrangers. Pa-
ris, impr. de Locquin, 1832, in-8 avec
6 pl.

La première édition est dé 1817.

LALOU [A.]. [Voy. la France littér.,
t. IV, p. 467.]

1. — Dictionnaire des rimes riches,
sur un pian nouveau, avec l'ordre an-
cien, la quantité prosodique, un tableau
des verbes, les règles de la versification,
et l'Art poétique de Boileau. Vocabu-
laire francals. Valenciennes, impr. de
Prignet; Paris, Merklein, 1834, in-12.

2. — Code de l'enregistrement et des
domaines. Valenciennes, impr. de Pri-
guet, 1839, in-8 [5 fr.].

3. —Tableau synoptique des matières
du journal le Repertoire général de l'en-
registrement et des domaines, et du
Code qui en est la base. Valenciennes,
impr. de Prignet, 1841, in-folio de 12
pag.

LALbU jeune. — Du Café, son ori-
gine, le temps de sa découverte et celui
ou l'on commenta à en faire usa ge. A
la mémoire de AL J. Thévenot et de
M. de Clyeux. Aux amis du café, par
un ancien commerçant à Paris, auteur
d'un Essai sur l'industrie. Rouen, imp.
de Berdalle de Lapommeraye, 1844,
in-8 de 16 pag.

LALOURIE -CAZADE, ancien capi-
taine de cavalerie. [ Voy. la France
littér., t. IV, p. 467.]

1. — Ce que c'est que la loi, la jus-
tice administrative, certains ministres
et conseillers d'État au temps où nous
vivons ; choses clairement expliquées et
prouvées par l'une des trénte-trois-mil-
lionièmes, moins quelques fractions,
des parties lésées. Paris, impr. de Gré-
goire, 1837, in-8 de 48 pag.

2. — Supplément devenu nécessaire
pour que cet opuscule (qui, au fond,
n'est qu'un simple exposé de faits) ,
puisse être exactement apprécié sous
son véritable point de vue par le lecteur
impartial, asti de la pure vérité. Paris,
impr. de Grégoire, 1837, in-8 de 16 pag.
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LA LOURIÈRE [OEuf]. Voy. OEur
LA LOUBIÈRE.

LALOUE [Ferdinand], auteur drama-
tique, administrateur du Cirque-Olym-
pique, directeur de l'Hippodrome et du
théftre des Délassements - Comiques ,
mort à Paris, à la fin de septembre
1850. [Voy. la France littér., t. IV,
p. 467.]	 -

1. — Avec MM. Dartois et Achille :
Le bon Père; comédie en un acte, de
Florian, arrangée en vaudeville. Paris,
impr. de David, 1827, in-8 de 40 pag.

2. — Avec M. Léopold Chandezon :
l'Éléphant du roi de Siam ; pièce en
trois actes et en neuf parties. Paris,
Barba, 1829, in-8 [75 c.].

3. — Avec MM. Henri [T'ilnzot] et
Théodore Pi*** [Nézel] : La prise da la
Bastille, gloire populaire ; et le passage
du mont Saint-Bernard, gloire militaire.
Pièce en deux époques et en sept ta-
bleaux. Paris, Hardy, 1830, in-8 de 48
pag. [1 fr.].

4. — Avec M. *x * : Brisquet, ou
l'Héritage de mon oncle; comedie-vau-
deville en deux actes. Paris, Marchant,
1843, in-8 de 20 pag. [40 e.].

Magasin théâtral.
Nous connaissons encore de M. F. Laloue,

en collaboration avec MM. Bouin, MERLE et
SnloSNIN : les Invalides, ou Cent ans de
gloire ;— avec M. Anicet BOURGEOIS : le Géant,
ou David et Goliath ; la Corde de pendu; Don
Quichotte et San gho Panes; un Re%e rte Ins-
ride; le Marchand de boeufs; les Pécheurs du
Tréport ; l'Orangerie de Versailles; — avec
MM. A. BOURGEOIS et LAURENT : le Mirliton;
les Pilules du diable ; — avec M. CAR31ocGm: :
le Sac à charbon; Belisario; le Bambocheur;
Anita la Bohémienne ; les Invalides ; — arec
M. de Coumcv : l'Uniforme vie grenadier; —
avec MM. DARTOIS et SIMONNIN : l'Homme de
soixante ans; — avec MM. DARTOIS et n'EAU-
LON : l'Ami intime; — avec M. DESNOVER :
Mazagran ; — avec M. F. LABROUSSE : la Ferme
de Montmirail ; le Lion du désert ; le Dernier
voeu de l'empereur ; Murat; M. Morin; le
Chien des Py renées ; le Prince Eugène et l'Im-
pératrice; le Palais-Royal et la Bastille le Ven-
geur; l'Empire; Rome; Louis XVI et Marie-
Antoinette. [Voy. ces noms.]

M. Ferd. Laloue a signé, comme directeur
du Cirque-Olympique, les observations sur la
loi concernant les théâtres, à MM. les mem-
bres de la chambre des députés [1833, in-4].

LALOUEL [H.].
I. — Les Orateurs de la Grande-Bre-

tagne, depuis Charles I" jusqu'à nos
jours; précédé d'une lettre de M. de
Cormenin. Paris, Pagnerre, 1841 , 2
vol. in-8 [15 fr.].
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2. — Sur les femmes qui se sont dis-
tinguées dans la poésie anglaise. Caen,
impr. de Poisson, 1843, in-8 de 68 pag.

LA LOY [Ch.], professeur de langues
française et étrangères , membre de
l'Académie grammaticale de Paris.

1.. — Enseignement des langues.
Nantes, impr. d'Hérault, 1837, in-4 de

242 ag— Balance orthographique et
grammaticale de la langue française,
ou Cours de philosophie grammaticale.
Nantes, impr. d'Hérault, 2 vol. in-8
[8 fr.].

LA LUZERNE [le cardinal César-
Guillaume de], évêque de Langres, pair
de France, ministre d'État, né à Paris
le 7 juillet 1738, mort le 21 juin 1821.
[Voy. la Biogr. vniv., Suppl., et la
France littér., t. IV, p. 469.]

1. — OEuvres. Lyon et Paris, Pé-
risse, 1842, 10 vol. in-8 [25 fr.].

Cette édition renferme: T. I et II. Considéra-
tions sur divers points de la morale chrétienne.
III.—Considérations sut l'état ecclésiastique.—
IV. Considérations sur la passion de N. S. J. C.,
et Éclaircissements sur l'amour pur.—V. Dis-
sertation sur la spiritualité de l'âme, et Dis-
sertation sur la loi naturelle. — VI. Disserta-
tion sur la vérité de la religion. — VII. Dis-
sertation sur l'existence et les attributs de
Dieu, et Dissertation sur l'excellence de la re-
ligion. — VIII. Dissertation sur les prophéties.
— IX et X. Explication des Évangiles.

Cette édition est bien loin de contenir tous
les écrits de l'évéque de Langres.

2. —Considérations sur divers points
de la morale chrétienne. III édition.
Paris, Méquignon junior, 1829, 4 vol.
in-12, et 1842, 2 vol. in-12 [5 fr.].

La première édition est de 1795.
Citons aussi deux autres éditions : Besan-

con, Gauthier, 1835, 2 vol. in-8 [8 fr.] ; — Be-
sançon, Marquiset, 1838, 2 vol. in-8.

3. — Dissertation sur l'existence et
les attributs de Dieu. III F édition. Pa-
ris, Méquignon junior, 1833, in-12
[1 fr. 50 c.], et 1844, in-12 [2 Ir. 50 c.]

La première édition est de 1808.
Voici d'autres éditions : Besançon, Gauthier,

1835, in-8 [4 fr.] ; — Besançon, Marquiset, 1838,
in-8; —Lyon et Paris, Périsse, 1843, in-8 [3 fr.].

4. — Dissertation sur les Églises ca-
tholique et protestante. Paris, Méqui-
gnon junior, 1833, 2 vol. in-12, et 1844,
in-12 [4 fr.].

On lit au dos des faux-titres : Propriété de
l'éditeur. Cependant les premières éditions
out paru en 1816, du vivant de l'auteur.

5. — Instruction sur l 'excellence de
TOME IV.
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la religion ; suivie du Discours sur les
causes de l ' incrédulité. Nouvelle édi-
tion. Avignon, Séguin aîné, 1835, in-12
de 96 pag.

6.—Instructions sur l'administration
des sacremehts en général, ou le Ri-
tuel de Langres. IIIe édition, mise en
concordance avec le droit civil actuel,
revue, corrigée et augmentée d'un
grand nombre de notes par M. Affre.
Paris, impr. de Bourgogne, 1835, 3 vol.
in-12 [7 fr. 50 c.].

7. — Considérations sur la passion
de N. S. Jésus-Christ, et éclaircisse-
ments sur l'amour pur de Dieu. Nou-
velle édition. Besançon, Gauthier, 1835,
in-8 [4 fr.].

La première édition est de 1803. -
Citons encore les éditions suivantes : Paris,

Méquignon junior, 1830, in-12 [2 fr.]; — Be-
sançon, Marquiset, 1838, in-8;—Lyon et Pa-
ris, 'Perisse, 1844, in-8 [2 fr.].

8. — Considérations sur l'état ecclé-
siastique, et dissertations morales, lues
aux séances de l'académie de ***. Nou-
velle édition. Besançon, Gauthier, 1835,
in-8 [4 fr.].

La première édition est de 1810.
Voici quelques autres éditions : Paris, Mé-

quignon junior, 1835, in-12 [2 fr.] ; — Besan-
çon, Marquiset, 1838, in-8 ; -- Lyon et Paris,
Périsse, 1845, in-8 [3 fr.].

9. — Dissertations sur la spiritualité
de l'âme et sur la liberté de l'homme,
suivies de dissertations sur la loi natu-
relle et sur la révélation en général.
Nouvelle édition. Besançon, Gauthier,
1835, in-8 [4 fr.].

La première édition est de 1822.
Voici d'autres éditions : Besançon, Marqui-

set, 1838, in-8; — Paris, Méquignon junior,
1842, in-12 [2 fr. 50 c.]; — Lyon et Paris, Pé-
risse, 1843, in-8 [3 fr.].

10. — Dissertation sur les prophé-
ties. Nouvelle édition. Besançon, Gau-
thier, 1835, in-8 [4 fr.].

La première édition est de 1802.
Citons encore : Besançon, Marquiset, 1838,

in-8; — Paris, Méquignon junior 1843, in-12
[2 fr. 50 c.]; — Lyon et Paris, Périsse, 1844,
in-8 [2 fr.].

11. — Dissertation sur la vérité de
la religion, savoir : sur l'authenticité de
l'Ancien Testament; sur les miracles;
sur la résurrection de Jésus-Christ: sur
la propagation de la religion. Nouvelle
édition. Besançon, Gauthier, 1835, in-8
[4 fr.].

La première édition est de 1802. .
as
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Voici d'autres éditions : Besançon, Margot-
set, 1838, in-8 ; — Lyon et Paris, Périsse, 1843,
in-8 [3 fr.] ; — Paris, Méquignon junior, 1844,
in-12 [3 fr.].

12. — Explication des évangiles des
dimanches et de quelques fêtes de l'an-
née. Nouvelle édition. Besançon, Gau-
thier, 1835, 2 vol. in-8 [8 fr.].

La première édition est de 1807.
Nous citerons les éditions suivantes de cet

ouvrage estimé : Péris, Méquignon junior,
1836 et 1848, 4 vol. in-12; — Besançon, Mar-
quiset, 1838, 2 vol. in-8; — Paris. Albanel et
Martin, 1839 et 1842, 2 vol. in-8 [6 fr.]; — Pa-
ris, Périsse, 1840, in-8, et 1841, 4 vol. in-18
R fr.] ; — Paris, Gaume, 1841, in-8 [5 fr.].

13. — Instruction pastorale sur le
schisme de France. Nouvelle édition.
Paris, Méquignon junior, 1842, in-12
[2 fr. 50 c.].

14. — Sur la déclaration de l'assem-
blée du clergé de France de 1682. Nou-
velle édition. Paris, Méquignon junior,
1843, in-12 [3 fr.].

15. —Dissertations sur les droits et
devoirs respectifs des évêques et des
prêtres dans l'Église ; publiées par
M. l'abbé Migne. Montrouge, impr. de
Sirou, 1844, gr. in-8 [8 fr.].

LAMACHE [Paul], docteur en droit,
aujourd'hui recteur d'académie dépar-
tementale.

1. — De la Législation du monopole
universitaire. Paris, impr. de Bailly,
1844, in-8 [1 fr.].

2. — Histoire de la chute des jésuites
au dix-huitième siècle. Réponse à M. le
comte Alexis de Saint-Priest, pair de
France. Paris, Waille, 1845, in-12
[2 fr.].

Cet ouvrage a été réimprimé, en 1846, à Cou-
lommiers, chez Moussin, in-12, sans nom d'au-
teur.

L'écrit de M. de Saint-Priest est intitulé :
Histoire de la chute des jésuites au xvule siècle
(1750-1782) [Paris, Amyot, I844, in-8. 7 fr.
50 c.].

On doit à M. P. Lamache un Abrégé de la
vie de saint Augustin, en tète des ' Médita-
tions, soliloques et Manuel » de saint AucUS17N,
traduction nouvelle par M0C CAMILLE [Paris,
impr. de E.-J. Bailly, 1838, 2 vol. in-12] ; et
un article intitulé : des Affranchissements et
de la condition des affranchis dans nos colo-
nies à esclaves, dans la a Revue de législa-
tion, » nouv. série, t. VIII, ann. 1847.

LA MADELAINE [Stephen de], ex-
récitant à la chapelle royale et à la mu-
sique particulière de la chambre du roi.

1. — Scènes de la vie adolescente.
Paris, Lehuby, 1836; et IIe édition,
1842, in-12 avec 3 ,gray . [2 fr.].
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2. — Le Berger d'Helfédange ; chro-
nique du dix-huitième siècle. Paris,.
impr. de Ducessois, 1837, in-18 [1 fr.
25 c.].

3. — Le Chemin des écoliers. Paris,
impr. de Ducessois, 1837, in-18 [1 fr.
25 c.].

4.—L'Ange gardien. Paris, Belin-Le-
prieur, 1837, in-12 avec un titre litho-
graphié, un frontispice et des planches
[3 fr.].

5. — Après le travail. Contes sous la
feuillée. Paris, Lehuby, 1837; IIe édit.,
1842, et IIIe édit., 1845, in-12 [1 fr.
50 c.].

6. — Le Donneur d'eau bénite de
Saint-Eustache, ou la Charité d'un pau-
vre homme. Paris 7 Belin- Leprieur,
1838, in-12 avec 3 vlg. [3 fr.].

7. — Les bonnes Étrennes, ou le Li-
vre des prix. Paris, Belin-Leprieur,
1838, in-12 avec 4 gray . [3 fr.].

8. — Les Bienfaits de l'adversité;
nouvelles. Paris, Lehuby, 1839, in-12
avec 3 gray . [3 fr.].

9. — Les Voisins de campagne; nou-
velles. Paris, Boulé, 1840, 2 vol. in-8
[15 fr.].

10. — Physiologie du chant. Paris,
Desloges, 1840, in-18 avec un portrait
[2 fr. 50 c.].

11. — Nouvelles choisies de divers
auteurs, avec une préface. Paris, René,
1841, in-16 [2 fr.].

12. —Mémoires d'un chien; suivis
de l'Obole de la veuve; moralités dé-
diées à l'adolescence. Paris, Ébrard,
1841, gr. in-18 avec 4 gravures [75 c.].

13. — Le Curé de campagne. Tours,
Marne, 1842; IIe édition, 1843; et
IIIe édition, 1845, in-12 avec 4 gray.
[1 fr. 25 c.] — Paris, Delarue.

14. — La Main de la Madone, chro-
nique vénitienne, 1700. Paris , Boulé,
1843, in-8 de 24 pag. [40 c.].

15. — Les Bienfaits de l'adversité,
nouvelles. Paris, Lehuby, 1844, in-12
[1 fr. 50 c.].

16. — Une Partie de campagne , im-
pressions de voyage de Paris à Sures-
nes. Paris, Belin-Leprieur, 1846, gr.
in-8 avec 12 lith. à deux teintes, par
Victor Adam [6 fr.].

M. Stephen de la Madeleine a donné des ar-
ticles à diverses publications périodiques, entre
autres au a Musée des familles ;o au a Plutarque
français ; » au « Journal des jeunes person-
nes; » etc.
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LA MADELAINE [V.-Philipon de].
Voy. PHILIPON DE LA 11IADELAINE [V.].

LA MALLE [Adolphe-Jules-César-
Auguste DunEAU de]. Voy. DUaEAu
DE LA MALLE.

LAMANDÉ [Mandé], fils de François-
Laurent Lamandé, comme lui inspec-
teur général des ponts et chaussées,
né aux Sables-d'Olonne en 1777 , mort
le ter juillet 1837. M. Lamandé, qui
fut député de la Sarthe et ingénieur en
chef de la Seine, a construit a Paris les
ponts d'Austerlitz et d'Iéna. [Voy. une
Notice nécrologique sur lui dans le
t. IV des Annales des ponts et chaus-
sées, et la Biogr. univ., Suppl.]
. 1. -- Pont de l'École militaire, cons-
truit sur la Seine, à Paris, en face du
Champ-de-Mars, d'après les projets et
sous la direction de M. Lamandé. 1814,
in-4 [3 fr.]. — Paris, Carilian-Gceury.

2. — Pont en pierre à construire sur
la Seine, à Rouen : deuxième devis des
ouvrages, précédé d'un Mémoire sur
les projets proposés, sur les moyens de
construction, et sur la situation des
travaux au 1 e` janvier 1813. 1815, in-4,
fig. [5 fr.] — Paris, Carilian-Gceurt .

3. (',— Description du pont en fer
coulé, construit à Paris, sur la Seine,
en face du Jardin du Roi. Rouen, imp.
de P. Pénaux (sans date), in-4 [2 fr.].
— Paris, Carilian-Gœury.

M. Lamandé a fourni plusieurs articles aux
a Annales des ponts et chaussées, ' et notam-
ment un Mémoire sur les moyette à employer
pour la fondation des constructions hydrau-
liques, publié en 1838.

LAMANON [J.-B.], ex-maître boulan-
ger.

1. — Plus de famine! Coup d'oeil sur
la situation de la boulangerie en France,
suivi des moyens d'amélioration qu'elle
nécessite. Saint-Denis, impr. de Cons-
tant-Chantpie, 1830, in-8 de 48 pag.

2. — De la Situation de la boulange-
rie en France, observée par M. Lama-
non; suivi des moyens d'organisation.
Paris, impr. de A. Henry, 1843, in-8
de 36 pag.

LAMANON [le chev. Robert de Paul],
naturaliste, né à Salon, en Provence,
en 1752, mort à l'île de Maouna, le 10
décembre 1787. [Voy. la France liltér.,
t. IV, p. 472.]

Il faut corriger ainsi le titre d'un mémoire
de Lamanon, uidlqué dans la o France HLM-
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raire : n Mémoire lithogéologique sur la vallée
de Champsaur et la montagne de la Brou-
veire, dans le Meut-Dauphiné [Paris, 1784,
in-81.

Lamanon avait préludé à la	 licat
cet ouscule par l'inse

élu
rtion dans

pub
 les MOches

ionde

du D
p
auphiné [1783, no 231 d'une lettre datée

de Saint•Clément, prés Mont-Dauphin, le 26
sept. 1783, relative à la découverte d'un vols
can éteint sur la montagne de la Drouveire.
Le méme recueil inséra une réfutation de cette
pve	 [1783, n° 271, qui
communiquée

décou
à Lamanon

rte	
par le père Ducnos

fut,

un de ses auteurs. Lamanon n'en persista pas
moins à faire imprimer son opuscule, qu'il
avait lu   PAcadenne des sciences de Turin.

LAMARCHE, a traduit : De la Forme
de la terre et de son influence sur la
géographie et l'astronomie; mémoire
présenté à l'Académie des sciences de
Philadelphie, par Williams Siam DE

SIRAPED. Pari s, Pélicier, 1828, in-8
de 58 pag. avec 2 pl.

LAIVIARCHE, auteur dramatique. —
Le Marchand de Venise; comédie en
trois actes et en vers, imitée de Shaks-
peare. Paris, impr. de Barbier, 1830,
in-8 de 80 pag.

LAMARCK [Jean-Baptiste-P.-Antoine
de MONET, chevalier de], naturaliste
éminent, membre de l 'Institut, né le
let avril 1744 à Bazantin' (Somme),
mort le 18 décembre 1829. [Voy. la
Biogr. Univ., Suppl., et la France litt.,
t. IN, p. 472.]

1. — Histoire naturelle des animaux
sans vertèbres, présentant les caractè-
res généraux et particuliers de ces ani-
maux, leur distribution, leurs classes,
leurs familles, leurs genres, et la cita-
tion synonymique des principales espè-
ces qui s'y rapportent. II e édit., revue
et augmentée des faits nouveaux dont
la science s'est enrichie jusqu'à ce jour,
par MM. M.-J.-P. Deshayes et Mime
Edwards. Paris, 1836-45, 11 vol. in-8
[88 fr.].

Cette nouvelle édition, considérablement
augmentée, est distribuée ainsi : TOME Ier.
Introduction , infusoires; — TOMME II. Poly-
piers; — TOME III. Zoophytes, échinodermes,
radiaires, tuniciers, vers, organisation des in-
sectes; — TOME IV. Insectes; — TOME V.
Arachnides, crustacés annélides; — TOMES VI,
VIL VIII, IX, X, XI. Histoire des mollusques.

2. —Philosophie zoologique, ou Ex-
position des considérations relatives à
l'histoire naturelle des animaux, à la
diversité de leur organisation et des
facultés qu'ils en obtiennent, aux causes
physiques qui maintiennent en eux la

30.
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vie et donnent lieu aux mouvements
qu'ils exécutent; enfin, à celles qui pro-
duisent, les unes le sentiment, et les
autres l'intelligence de ceux qui en sont
doués. IIe édition. Paris, 1830, 2 vol.
in-8 [12 fr.].

La première édition est de 1809.
Dans la France littéraire, » on a mis sous le

nom de Lamarck : «Extrait ide la Flore fran-
çaise, contenant l'analyse des végétaux,Cpour
arriver a la connaissance des genres » [Paris,
Vissé, 1792, in-8]. Cet ouvrage, tiré de celui de
Lamarck, est de M. et Mme NÉRET, de Saint-
Quentin.

LAMARCK, seigneur de Fleuranges
[Robert de]. Voy. FLEURANGES [Ro-
bert de LAMARCK, seigneur de].

LAMARE [L.-J.].
1. — Éléments de géométrie, à ru-

sage des écoles normales. Melun, Tho-
mas, 1838, in-8 de 96 pag. [1 fr. 50 c.].

— Éléments de géométrie, suivis
d'un supplément et d'une table des
matières sous forme de questions.
IIe édition. Paris, Poilleux, 1839, in-12
avec 2 pI. [1 fr. 80 c.].

2. —Leçons d'arithmétique. Ill e édit.
Paris, Poilleux, 1841, in-12 [t fr. 25 c.].

LAMARE [le général].
1. — Relation de la deuxième défense

de la place de Badajoz en 1812 par les
troupes françaises de l'armée du midi
en Espagne, contre l'armée auglo-por-
tugaise. Bayonne, Gone, 1821, in-4 de
32 pag. avec un plan.

2. — Relation des siéges et défenses
de Badajoz, d'Olivença et de Campo-
Mayor, en 1811 et 1812, par les trou-
pes françaises de l'armée du midi en
Espagne, sous les ordres de M. le ma-
réchal duc de Dalmatie. IIe édition,
augmentée d'observations critiques , et
suivie d'un projet d'instruction à l'u-
sage des gouverneurs des places fortes.
Paris, Anselin, 1837, in-8 avec 3 plans
[7 fr.].

La première édition est de 1825 [Paris, An-
selin et Pochard, in-8].

3. — Nouvelles considérations sur
les travaux de défense projetés au Ha-
vre. Paris, Corréard, 1847, in-8 de 28 p.

LAMARE-PICQUOT, docteur en mé-
decine, ex-pharmacien à l'île de France.

1. — Mémoire sur un cas de chirur-
gie. Caen, impr. de Poisson, 1827, in-8
de 24 pag.
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2. — Observations faites sur le cho-
léra-morbus dans l'Inde, au Bengale et
à file de France; son invasion dans
cette colonie; ravages qu'il y produisit;
essais multipliés pour combattre son
intensité; des résultats heureux obte-
nus par des médecins distingués de
cette île, et des moyens hygiéniques
proposés pour éviter l'infection. Paris,
Crochard, Delaunay, 1831 , in-8 de 20
pag.

3. — Réponse pour servir de réfuta-
tion aux opinions et à la critique du
rapport de M. Constant Duméril, sur
mon Mémoire concernant les Ophidiens,
lu à l'Académie des sciences le 5 mars
1832; suivie d'une Relation de chasse
dans les îles des bouches du Gange,
adressée à 11M. les membres de l'Aca-
démie des sciences. Paris, Crochard,
1835, in-8 de 64 pag.

LAMARIOUZIE [de].—Considérations
sur la musique. Poitiers, impr. de Sau-
rin, 1841, in-8 de 12 pag.

LAMARLE [Paul].
1. — Avec M. Henry Marcaille :

Aubry le Boucher;: drame en quatre
actes. Paris , Marchant, 1844 , in-8
[50 c.].

Magasin théâtral.

2. — Avec M. Clairville :la Grande
Bourse et les petites bourses; à-propos
vaudeville eu un acte. Paris, Beck,
Tresse, 1846, in-8.

3. —Avec M. Paul : le Prisonnier
sur parole; draine en trois actes. Paris,
1I°' veuve Jonas, 1846, in-8 [50 c.].

Ces trois pièces ont été publiées sous le
pseudonyme de Paul FAULQURMONT.

LAMARLE [Charles] , de Metz , ser-
gent-major au 38 e régiment de ligne,
puis sous-directeur de l'administration
des théâtres. — Les Loisirs d'un sol-
dat [en vers]. Metz, impr. de Dosquet,
1829, in-8 de 20 pag.

LA MARMORA [le comte Albert FER-
RERO de], sénateur et lieutenant géné-
ral des États sardes, inspecteur des
mines de la Sardaigne, membre de la
commission supérieure de statistique et
de l'Académie royale des sciences de
Turin , directeur de l'École de marine
de Gênes. [Voy. la France littér., t. IV,
p. 476.]--Voyage en Sardaigne, oit
Description statistique, physique et po-
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litique de cette île, avec des recherches
sur ses productions naturelles et ses
antiquités. IIe édit. Paris, A. Bertrand,
183940, 2 vol. gr. in-8.

Tove I. Histoire physique, politique natu-
relle et statistique [in-8, et atlas gr. in-fol. col. :
38 fr., et avec l'atlas noir : 24 fr.] ; — TOMME II.

Antiquités [gr. in-8, et atlas gr. in-fol. noir,
24 fr.].

La première édition de cet ouvrage a paru
en 1826, in-8 [Paris, Delafosse].

Le général de la Marmora a donné en fran-
çais, dans les Mémoires de l'Académie des
sciences de Turin, » Détermination et descrip-
tion des différences de l'dge de l'aigle Bonelli
(Falco Bonelli) [I re série, t. XXVII, ann. 1834],
et Observations géologiques sur les deux fies
baléares Majorque et Minorque, faites en dé-
cembre 1833 et janv. 1834 [l eO série, t.XXVIII,
année 1835]. Il est en outre l'auteur de divers
mémoires italiens sur la numismatique et
l'histoire naturelle.

LA MARQUE [de]. — The French
interpreter, consisting of copious and
familiar conversations, etc., by Fran-
cis William , Blagdon. Seventeenth
edition, enlarged and greatly improved
by M. de la Marque. Paris, A. et W. Ga-
lignani, 1831, in-16 [5 fr.].

LAMARQUE [le lieutenant général
comte Maximilien] , homme de guerre
brave et instruit, éloquent orateur, pa-
triote dévoué et ardent défenseur des
libertés publiques, né à Saint-Sever le
22 juillet 1770, mort le t er juin 1832.
[Voy. la Biogr. univ., Supplém., et la
France littér., t. IV, p. 477.]

1. — La Vérité tout entière sur le
procès d'un maréchal de France, péti-
tion patriotique adressée à la Chambre
des députés pour la translation des
cendres du maréchal Ney au Panthéon ;
discours du général Lamarque. Paris,
impr. de Chassaignon, 1831 , in-8 de
8 pag.

2. — Mémoires et souvenirs du géné-
ral M. Lamarque, publiés par sa fa-
mille. Paris, Fournier, 1835-36, 3 vol.
in-8 [22 fr. 50 c.].

LAMARQUE [Léo], capitaine d'artil-
lerie. — De la Conquête et de la colo-
nisation de l'Algérie. Paris, Anselin,
1841, in-8 avec 6 pI. et une carte.

LAMARQUE [Marcelin]. — Mariage
d'Isabelle II (17 janvier 1842) [en pro-
se]. Paris, Roux, 1842, in-8 de 32 pag.
[1 fr.].

LAMARQUE [A.] ,. de Plaisance.
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1. — Usages et chansons populaires
de l'ancien Bazadais. Baptêmes, noces,
moissons , enterrements. Bordeaux ,
impr. de Balarac jeune, 1845, in-8 de
80 pag.

2.—Des Inondations de la Garonne,
de leurs effets, de leurs causes, et des
moyens de les prévenir. Bordeaux,
impr. de Balarac jeune, 1847, in-8 de
24 pag.

•

LAMARQUE [J. de].
1. — Avec M. J. Ferrand : Histoire

de la révolution française (1845). Voyez
FERR AND .

2. — La Fraternité des peuples [en
vers]. Paris, impr. de Pommerel, 1848,
in-8 de 4 pag.

3.— La France républicaine; épisode
des trois premiers mois de la républi-
que, événements de février, anecdo-
tes, etc. Paris, Desloges, 1848, in-8
[1 fr. 25 c.].

LAMARQUE SAINT-VICTOR [L.-A.],
auteur dramatique. [Voy. la France
littér., t. IV, p. 477.] — Don Juan
d'Ornarès, extrait des Mémoires de la
cour d'Alphonse Ier, roi de Portugal.
Paris, impr. de Lebègue, 1828, 4 vol.
in-12 [12 fr.].

LAMARTELII RE [J.-H.-F.), né à
Ferrette (Alsace) le 14 juillet 1761, mort
à Paris le 27 avril 1830. [Voy. la Biogr.
univ., Suppl., et la France litt., t. IV,
p. 478.] — Robert, chef de brigands;
drame en 5 actes, imité de l'allemand.
Paris, Barba, Delloye, Bezou, 1837, in-8
de 24 pag.; et Paris, Tresse, 1844, in-8.

France dramatique au XIX° siècle.

LAMARTINE, né à 1115con en 1750,
mort dans cette ville en 1827, chimiste,
physicien, agronome, versé dans les
connaissances historiques, a enrichi de
plusieurs mémoires scientifiques les
collections des Académies de Lyon et
de Mâcon.

LAMARTINE [Alphonse PRAT de]
naquit à Mâcon , le 21 octobre 1790.
Après avoir fait son éducation au col-
lége des Pères de la Foi, à Belley, il vé-
cut quelques années sans direction ar-
rêtée à Milly, propriété de sa famille, à
Paris, en Italie, où il fit plusieurs voya-
ges. On trouve, dans les Confidences et
dans Raphaël, la peinture de la vie de
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M. de Lamartine à cette époque. Il en-
tra dans les gardes du corps, lors de
la première restauration, et quitta le
service aux Cent jours, obéissant à la
haine de la révolution et du régime im-
périal dans laquelle il avait été nourri.
Pendant ces heures de jeunesse, assez
orageuses, dit-on, au milieu des plaisirs
de la capitale, sous les ombrages de
lllilly, aux bords du lac du Bourget
ou de la mer d'Ischia, tandis qu'Elvire
ou Graziella occupaient sa pensée ,
M. de Lamartine chantait. Chaque pas-
sion, dit-il quelque part ,

.. chaque passion, en frappant sur mon Aine,
En tirait un sublime accord.

Ces premiers chants du jeune poète,
publiés en 1820, sous le nom de Médi-
tations poétiques, eurent un immense
retentissement. Pour En contempo-
rains, lassés des dithyrambes guer-
riers et des odes pindariques de l'épo-
que impériale, M. de Lamartine, arri-
vant avec ses molles aspirations vers
l'amour, sous la forme religieuse et sous
la forme humaine, parut avoir ajouté
une nouvelle corde à la lyre. Nous
aussi, nous sentons tout l'attrait de
cette poésie charmante, de ce rhythme
souple et harmonieux, de ces belles
et grandes images, de cette rêverie, de
ce vague mystique, de cet amour si
chaste, si dégagé de la terre, peint avec
de si tendres couleurs, de ce mélange
de foi et de doute, de désespoir et de
vie, où se re{lète la pansée du siècle.
Il y a là moins d'élan vrai, moins de
séve, moins de passion active que dans
V. Hugo; on y retrouve quelque peu le
souvenir de Chateaubriand, d'Young
et même de Delille; mais en lisant les
vers de M. de Lamartine, il semble que
Filme s'élève et s'agrandit; on est atta-
ché, attendri, consolé peut-être.

En moins de quatre années, quarante-
cinq mille exemplaires des Méditations
se rependirent. L'auteur, sur lequel tous
les regards se fixaient, fut attaché à la
légation de Florence, et il rencontra
dans cette ville une seconde Elvire,
une riche Anglaise, qu'il épouisa. Nous
ne le suivrons pas dans ses pérégrina-
tions diplomatiques à Naples, à Londres,
à Florence, où il revint avec le titre de
chargé d'affaires. M. de Lamartine
chantait toujours. En 1823, parurent
les Nouvelles Méditations , qui curent
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moins de succès que les premières,
quoique la versification en fat plus
ferme et plus correcte; puis vinrent la
Mort de Socrate, riche de beautés du
premier ordre; le Dernier chant du
pèlerinage d'Harold, suite de médita-
tions liées entre elles par des récits,
dont quelques vers, injurieux pour 11-
talie, furent relevés par le colonel Pépé,
et valurent au poète un coup d'épée;
des Épitres; le Chant du sacre, qui
lui fit donner la croix d'honneur, et
les Harmonies poétiques et religieuses.
M. de Lamartine était alors le brillant
défenseur du trône et de l'autel. Dans
une pièce de vers en partie empruntée
au Cinque Maggio de Manzoni, il at-
taque violemment Napoléon, l'appelle
tyran, lui reproche de n'avoir rien
compris aux mots de gloire et d'hon-
neur, et de ne s'être point fait le Monk
des Bourbons. Rentré en France en
1829, élu membre de l'Académie fran-
çaise, dont il avait été repoussé en
1824, l'auteur des Méditations allait
partir comme ministre plénipotentiaire
en Grèce, lorsque la révolution de 1830
éclata. Le nouveau gouvernement lui
offrit la conservation de son titre; il
refusa.

Alors commence pour M. de Lamar-
tine une ère nouvelle. La poésie cesse
d'être dans sa vie la principale affaire,
elle n'est plus en quelque sorte qu'un
accident. Les deux poemes de Jocelyn
et de la ' Chute d'un ange, les Recueil-
lements poétiques, la Marseillaise de
la paix et quelques autres pièces déta-
chees, sont, après 1830 , les seules
productions de sa muse. M. de Lamar-
tine devient homme politique. Il veut,
dit-il, rentrer dans les rangs des ci-
toyens, penser, parler, agir, combat-
tre avec la famille des familles, avec
le pays. Il apporte les idées généreuses
qui sont dans son cœur, et il commence
par un morceau contre la peine de
mort. Dunkerque et Toulon repoussent
tour à tour sa candidature à la députa-
tion , et le satirique Barthélemy le
frappe de ces vers acérés comme il sa-
vait en faire alors. M. de Lamartine
répond noblement, s'embarque pour
l'Asie, le 20 mai 1832, et revient au
bout de seize mois, ayant perdu sa fille
chérie. Il a donne au public le récit
boursoufle de ce voyage, pendant le-
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quel les électeurs légitimistes de Bergues
l'envoyèrent à la Chambre des députés.
En 1838, il fut député de Mâcon, et en
1845, membre du conseil général de
Saône-et-Loire. Ce fut le 4 janvier 1834
qu'il monta pour la première fois à la
tribune, et bientôt il fut compté parmi
les orateurs les plus brillants de la
Chambre. Conservateur progressif et
rallié au gouvernement de Louis-Phi-
lippe, il prit souvent la parole, dans la
discussion de la loi sur les enfants
trouvés, pour l'abolition de l'esclavage,
contre la peine de mort, en faveur de la
liberté commerciale, sur les chemins de
fer, sur le droit de visite, .sur la loi de
régence, sur la loi de disjonction, etc.
Il fut plusieurs fois question de lui pour
un portefeuille. Cependant, il s'était
peu à peu éloigné du pouvoir, et son
Histoire des Girondins le plaça fran-
chement dans cette opposition qui de-
vait triompher en février 1848.

La part que prit M. de Lamartine à
la révolution est trop connue pour
que nous ayons besoin de la rappeler
ici. Membre du gouvernement provi-
soire et ministre des affaires étran-
gères, nommé par dix départements
représentant du peuple à l'Assemblée
constituante, puis élu par l'Assemblée
l'un des cinq membres de la commission
exécutive, il a joui pendant quelques
mois d'une immense popularité, et son
nom restera uni dans l'histoire à l'abo-
lition de la peine de mort en matière
politique et à l'établissement du suffrage
universel. M. de Lamartine a eu, au
pouvoir, des élans de courage et des
éclairs de génie qui en ont fait un grand
citoyen. Cependant, lors des élections
générales de 1849, il n'a pu se faire
nommer représentant, ni à Paris, ni à
Mâcon, et ce n'est que quelques mois
plus tard que les électeurs d'Orléans
l'ont envoyé à l'Assemblée. Tout en
respectant le caractère et les intentions
de M. de Lamartine, tout en admirant
les nobles inspirations de sa pensée,
nous comprenons que la popularité se
soit retirée de lui. Nature souple, indé-
cise et changeante, esprit mobile au
service de l'enthousiasme du moment,
M. de Lamartine sacrifie trop à sa pro-
pre personnalité pour être longtemps
utile à une cause. Il croit, dans son
orgueil, que le monde tourne autour
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de lui; il prétend se dégager des in-
fluences et des nécessités de parti et
vivre seul, tenant la balance entre tous.
Il a fait ainsi un grand mal à la répu-
blique. Dans le Conseiller du peuple,
ce journal incolore qu'il a fondé le ter
avril 1849, il a laissé échapper, entre
autres articles déplorables, une diatribe
contre les instituteurs primaires, qui a
servi de prétexte aux persécutions exer-
cées par le gouvernement. Up désac-
cord fâcheux règne entre les actes du
gouvernement provisoire et certaines
paroles, certains écrits postérieurs de
M. de Lamartine. D'autre part, il a
compromis sa dignité d'homme, en pu-
bliant des mémoires où il met à nu
tous les mystères de sa vie de jeunesse;
sa dignité de poète, en donnant de ses
vers des commentaires qui leur ôtent
tout leur parfum, et qui révèlent un
amour-propre excessif; son talent, en-
fin, en le mettant au service d'un amour
exagéré du luxe. L'homme politique,
pour inspirer la confiance, doit savoir,
au besoin, vivre pauvre et oublié. F. B.
[Voyez : PASCALLEÎ, 1843, IV° livr.-
Son portrait,parM.CUVILLIER-FLEURY,
dans les Débats du 8 juillet 1837. —
Lamartine et Béranger, par Ant. Du-
FEU (Marseille, 1831, in-8). — Notice
dans les Portraits deM. SAINTE-BEUVE,
t. II, p. 33-70, édit. de 1841. — Vie
publique et privée, par M. CHAPUIS-
MoNTLAVILLE (1843). — Galerie de la
presse, Ir° série. — Galerie des con-
temporains illustres, par un homme de
rien (1 er vol.). — Portraits littéraires,
par M. Gust. PLANCHE (1849, Char-
pentier, 2 vol. in-12). — Notice dans
la Galerie des gens de lettres au XIX°
siècle, par Ch. ROBIN ( Paris, 1848,
in-8), p. 283. — Alph. de Lamartine ;
Études biographiques, littéraires et
politiques, par Ern. FAtcoNNET (1840,
in-8, Furne). — Article par M. SAINTE-
BEUVE dans la Revue des Deux-Mondes
du 1°r octobre 1832. — Biographie des
hommes du jour, par SARRUT etSAINT-
EDDIE, t. I, 1'° part., p. 302. — Guizot
et Lamartine, ou la Politique du cabi-
net du 29 octobre jugée par un obser-
vateur impartial (Paris, Dussillion,
1843, in-8). — Article de M. G. PLAN-
CHE, dans la Revue des Deux-Mondes
de juin 1841, et la France -littéraire ,
t. IV, p. 479].
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OEuvres.

1. - OEuvres. Edition complète pré-
cédée d'une introduction par M. Ch.
Nodier, contenant les premières Médi-
tations, la Mort de Socrate, les Épîtres
et poésies diverses; les deuxièmes i%lé-
ditations, Child-Harold et le Chant du
Sacre. Paris, J. Bocquet, 1826, 2 vol.
in-8.

- OEuvres. Paris, impr. de Tastu,
1830, 4 vol. in-18.

- OEuvres. Paris, Ch. Gosselin,
1832, 4 vol. in-8 [16 fr.].

- OEuvres complètes. Edition nou-
velle, publiée pour la première fois par
l'auteur. Paris, Cll. Gosselin, Fume,
1834, 4 vol. in-8, fi g. [25 fr.].

- OEuvres complètes. Nouvelle édi-
tion. Paris, Ch. Gosselin, Fume, 1842,
8 vol. in-8, ornés d'un portrait de La-
martine par Henriquel Dupont et de
20 vignettes [50 fr.].

- OEuvres complètes. Édition illus-
trée. Paris, Ch. Gosselin, 1836-40, 13
vol. gr. in-8, fig. [90 fr.].

Cette édition a été publiée en 182 livraisons.

- OEuvres complètes. Nouvelle édit.
Paris, Ch. Gosselin, Fume, Pagnerre,
1845-49, 8 vol. in-18 anglais.

Chaque volume se vend séparément : TOME
1 ei. Premières Méditations poétiques ; la Mort
de Socrate ; - II. Nouvelles Méditations poé-
tiques ; poésies diverses ; - III. Harmonies
poétiques et religieuses; poésies diverses ; -
IV.Recueillementspoétiques; discours; - V.
Jocelyn ; - VI. La Chute d'un ange ; - VII et
VIII. Voyage en Orient.

- OEuvres poétiques. Paris, Ch. Gos-
selin, Furne, 1839 et ann. suiv. 10 vol.
in-32 [20 fr.].

Cette édition renferme : les Méditations,
2 vol.; les Harmonies, 2 vol.; Jocelyn, 2 vol. ;
la Chute d'usa auge, 2 vol. ; Recueillements
poétiques et Mélanges poétiques, 2 vol.

OEuvres choisies et épurées. Pa-
ris, 1849-50, 14 vol. in-8.

Cette collection, dont M. de Lamartine s'est
fait l'éditeur, comprend : I* Méditations poé-
tiques, augmentées de 12 nouvelles médita-
tions, avec un commentaire de l'auteur lui-
méme à chaq ue méditation, indiquant la date,
le lieu , les circonstances qui se rattachent à
chacune de ces poésies [2 vol.] ; - Harmonies
religieuses, avec commen".aires et 8 nouvelles
harmonies [- vol.] ; - Poèmes de la Mort de
Socrate et de Child-Harold et Recueillements
poétiques [2 vol.]; - Jocelyn avec prologue
et commentaires inédits [2 vol.}; - la Tribune
de M. de Lamartine ou l`studes oratoires et
politiques [2 vol.] ; - Voyage en Orient, revu

[4 vol.]. - M. de Lamartine, au prospectus
de cette publication, a joint la lettre suivante :

Paris, l e* février 1849.

MoNsmuri,
Les rapports de bienveillance intellectuelle

et quelquefois cordiale qui s'établissent natu-
rellement entre l'écrivain et le lecteur, m'au-
torisent peut-étre à vous adresser et à vous
recommander le prospectus ci-joint de mes
OEuvres choisies, retouchées, augmentées,
commentées et éditées par moi-méme.

Si je n'ai pas trop présumé, Monsieur, de
votre indulgence pour ces faibles écrits, j'ose
vous prier de lire ce prospectus, de le répan-
dre autour de vous, de vouloir bien recueillir
les noms des souscripteurs qui répondront à
cette pensée et de me les transmettre.

Je n'ai pas besoin, 3onsieur, de vous dire
que votre nom inscrit sur les pages de ce tra-
vail littéraire, le sera surtout dans mon sou-
venir.

Al. de LAMARTINE.

2. - Sur la politique rationnelle.
Paris, Ch. Gosselin, 1831, broch. in-8
de 144 pag. [3 fr. 50 c.].

Cet écrit a donné naissance à un opuscule
intitulé : A l'humanité souffrante, qui a eu
deux éditions en 1832 [Paris, A. Bertrand].

3. - Méditations poétiques. Paris,
Ch. Gosselin, 1831, 1834 et 1837, in-32;
et 1845, 2 vol. in-32.

- Premières Méditations poétiques.
La Mort de Socrate. Paris, CI). Gosse-
lin, Fume, Pagnerre, 1832, 1833, in-8;
et 1845, in-18.

- Nouvelles Méditations poétiques.
Le Dernier chant du pèlerinage d'Ha-
rold; Chant du sacre. Paris, Gosselin,
Furne, Pagnerre, 1845, in-18.

4. - Harmonies poétiques et reli-
gieuses. Paris, Ch. Gosselin, 1831,
1837, 2 vol. in-32; 1833, 2 vol. in-18;
1833, in-8; et 1845, in-18 anglais.

Les poésies de M. de Lamartine ont été tra-
duites en allemand par M. SCIIwAB, un des
poètes les plus distingués de l'Allemagne,
membre de la seconde chambre des états de
Wurtemberg.

5. - Des Destinées de la poésie. Pa-
ris, Ch. Gosselin, Fume, 1834, in-8 de
80 pag. [2 fr. 50 c.].

En prose. C'est la préface de la nouvelle
édition des OEuvres de l'auteur [Paris, Ch.
Gosselin, 1834, 4 vol. in-8].

6. -Souvenirs, impressions, pensées
et paysages, pendant un voyage en
Orient (1832-1833), ou Notes d'un
voyageur. 1835, 4 vol. in-8 [30 fr.];
1835 et 1836, 4 vol. in-18 [20 fr.]; 1840,
1843 et 1845, 2 vol. in-18 anglais [7 fr.].

Ce voyage, qui a dii son succès au talent de
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l'écrivain, est l'eeuvre d'un poète plus que
d'un voyageur sérieux; il est rempli d'inexac-
titudes qui lui enlèvent toute valeur scienti-
fique.

Le Voyage en Orient a été analysé par
M. G. PLANCHE, dans la « Revue des Deux-
Mondes >, du t ar mai 1836, et traduit en espa-
gnol par M. E. de Ocnoa, sous ce titre : ,Viage
a Oriente, 1832-1833 [Paris, Rosa, 1843, 4 vol.
in-12].

7. — Jocelyn ; épisode. Journal
trouvé chez un curé de village. Paris,
Ch, Gosselin, 1836, 2 vol. in-8 [15 fr.].
—ITI' édition, 1836, 2 vol. in-8 [15 fr.];
1836, 1837, 2 vol. in-32 ; 1845 et 1847,
in-18 anglais [3 fr. 50 c.].

Le même éditeur a publié, en 1830, une édi-
tion originale, uniquement pour l'étranger,
en 2 vol. in-18.

—Jocelyn; épisode. Ed ilion keepsake,
avec une nouvelle préface de l'auteur et
une introduction par Jules Janin. Pa-
ris, Ch. Gosselin, Furne, 1840, gr. in-8
orné de vignettes [12 fr.].

Une traduction en vers anglais a été donnée
par Mr'a F.-H. JOBEBT, sous le titre suivant :
Jocelyn , an épisode. Journal found at the
house of a village curé [1836, in-8].

De nombreux articles et comptes rendus ont
été publiés sur le poème de Jocelyn, entre
autres : par M. SAINTE-BEUVE, dans la «Revue
des Deux-Mondes » [ l er mars 1836 ] ; — par
M. l'abbé GEIIBET, dans « l'Université catho-
lique a [août 1836] ; — par M. VINET, dans le

Sauveur» [23 mars 1836], etc.

8. — La Chute d'un ange; épisode.
Paris, Gosselin et Coquebert, 1838, 2
vol. in-8 [16 fr.]. — Édition originale,
1838, 2 vol. in-18. — VII' édition,
1839, 2 vol. in-32 [5 fr.]; 1845, in-18
anglais [3 fr. 50 c.].

Mu. Anais BIU a donné à propos de cet
ouvrage : « la Chute de l'ange, » pièce de vers
[1839, in-8 de 8 pag.].

9. — Recueillements poétiques. Édi-
tion originale. Paris , Ch. Gosselin ,
1839, in-18 [4 fr. 50 c.]; 1839, in-8
[7 fr. 50 e.]. — Vie édit., 1839, in-32
[2 fr. 50 c.] ; 1845, in-18 anglais [3 fr.
50 c.].

10. — Mélanges poétiques et dis-
cours. Paris, Ch. Gosselin, Fume,
1839, in-32 [2 fr. 50 c.].

11. — Vues, discours et articles sur
la question d'Orient. Paris, Ch. Gosse-
lin, Fume, 1840, in-8 [2 fr. 50 c.].

Les articles dont il s'agit ici avaient paru
dans le a Journal de Saône-et-Loire.. Le pre-
mier sous le titre de : la Question d'Orient,
la Guerre, le Ministère, reproduit par plu-
sieurs journaux de Paris, a été publié à part
[Mâcon, 1840, in-8].

12. — Histoire des Girondins. Paris,
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Furne, Coquebert, 1847, 8 vol. in-8. —
Autre édit., 1848, 8 vol. in-18 anglais
[28 fr.]. — IV. édition, 1847-48, 4 vol.
gr. in-8.

Voy. un article sur ce livre, par M. LEM-
NIER, dans la « Revue des Deux-Mondes „ du
15 juin 1847.

Des fragments des Girondins ont été publiés
dans les •journaux; «l'Estafette» a donné ta
Fuite ü Varennes et d'autres épisodes.

13. — Conclusion de l'Histoire des
Girondins. Lettre de M. de Lamartine
à M. Jules Pautet. Beaune, impr. de
Blondeau-Dejussieu, 1847, in-8 de 12
pages.

14. — Trois mois au pouvoir. Paris,
Michel Lévy, 1848, in-8 [2 fr.].

15. —Raphaël, pages de la vingtième
année. Paris, Perrotin, 1849, in-8 [5 fr.]

Un article critique sur cet ouvrage a été
publié dans les a Causeries du lundi » par
M. SAINTE-BEUVE [1851, p. 69].

16. — Histoire de la Révolution de
1848. Paris, Perrotin, 1849, 2 vol. in-8
[12 fr.].

17. — Les Confidences. Paris, Per-
rotin, 1849, in-8 [5 fr.].

Un article [critique de M. Sainte-Beuve a été
publié dans les 'Causeries du lundi [1851,
p. 19].

18. — Les Nouvelles confidences.
Paris, Perrotin, 1851, in-8.

Publiées d'abord dans la «Presse.»
19. — Toussaint Louverture, tragé-

die en cinq actes et en vers. Paris, Mi-
chel Lévy frères, 1850, in-8.

On a joué au théâtre de la Montausier une
parodie intitulée •• Traversins et Couvertu-

. >,
fragments de Toussaint - Louverture

reDs

avaient paru dans la «Revue des Deux-Mon-
des.

20. — Geneviève; Mémoires d'une
servante, dédiés à Reine Garde. Paris,
Perrotin, 1851, in-8.

Ce roman avait été publié d'abord dans le
Constitutionnel..

21.—Le Tailleur de pierres de Saint-
Point. Paris, Perrotin, 1851, in-8.

22. — Histoire de la Restauration.
Paris, Lecou, Furne, Pagnerre, 1851,
2 vol. in-8.

Nous connaissons de M. A. de Lamartine les
opuscules suivants : Contre la peine de mort,
au peuple du 19 octobre 1830 [1830, in-8] ; —
Académie royale des sciences, lettres et arts
de Marseille (séance du 26 juin 1832); Adieu
[pièce de vers. — 1833, in-8]; — Discours
prononcé à la chambre des députés séance
du 4 janvier 1834) [1834, in-8]; — Discours
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prononcé à la chambre des députés (séance
du 8 janvier 1834) [1834, in-8]; - Discours
prononcé à la chambre des députés, sur la
dette américaine [1834, in-8] ; - Idem, sur la
Vendée [1834, in-8] ; - Idem, sur les Associa-
tions [1834, in-8]; - Idem, sur les Frères des
écoles chretiennes [1834, in-8]; - Discours
prononcé à la chambre des députés sur les
evéchés [1834 in-8] ; - Discours prononcé à
la chambre des députés sur les crédits addi-
tionnels [1834, in-8]; - Ideas, contre la peine
de mort [1834, in-8]; - Discours prononcé
à la chambre des députés pour Alger [1834,
in-8]; - Idem, sur l'instruction publique
(1834, in-8]; - de l'Amnistie, discours pro-
nonce à la chambre des députés (séances des
30 décembre 1835 et 4 janvier 1835) [1835, in-8];
- Traité avec les États-Unis, relatif à la
créance des 25 millions; discours (séance du
13 avril 1835) [1835, in-8] ; - des Caisses d'é-
pargne; discours (séance du 3 février 1835)
[1835, in-8] ; - sur la Responsabilité des mi-
nistres; discours [1835, in-8]; - sur l'aman-
cipation des esclaves • discours [1835, in-8]; -
sur les 1,200,000 fr. de fonds secrets; discours
(séance du 28 avril 1835) [1835, in-8]; - Dis-
cours prononcés à la chambre des députés
(séances des 30 mai et 11 juin 1835) [1835,
in-8]; - Discours prononcés a la chambre des
députes (1835-1836) [183G, in-8]; - de la Ju-
ridiction militaire; discours prononcé à la
chambre des députés (séance du 8 mars 1837)
[1837, in-8]; - sur l'Enseignement; discours
prononcé à la chambre des députés (séance
du 21 mars 1837 [1837, in-8j; -Société de la
morale chrétienne (séance du 17 avril 1837);
deuxième Discours sur l'abolition de la peine
de mort [c'est une réponse aux articles pu-
bliés par M. Hello, procureur général, dans la
« Gazette des tribunaux, » au sujet du pre-
mier Discours de M. de Lamartine sur la
peine de mort. - 1837, in-8] ; - Discussion
sur Alger; discours prononce à la chambre
des députés (séance du 26 avril 1837) [1837,
in-8] ; - Discussion sur les fonds secrets ;
discours prononcé à la chambre des députés
(séance du 5 mai 1837) [I837, in-8]; - Discus-
sion sur les sucres; discours prononcé ii la
chambre des députés (séance du 24 mai 1837)
[1837, in-8]; - Discours contre la conversion
des rentes, prononcé à la chambre des dépu-
tés (séance du 17 avril 1833) [1838, in-8] ; -
Hymne de la nuit ; paroles de M. de Lamar-
tine, musique de Neukom [1838, in•8]; - Dis-
cours sur les enfants trouvés, prononcé à la
séance de la Société de la morale chrétienne,
le 30 avril 1838 [1838, in-8]; - Discours pro-
noncés dans la discussion

in-8]; 
l'adresse (1839,

in-SI; - Notice, sur le marquis Joseph•Andre
Doria, député de Macon, né à Tarascon en
1772, mort en octobre 1839 [ Débats du 6 no-
vembrc 1839];   - Discours prononcé à la
chambre des éputés (séance du t er décembre
1840) [1840, in-8];-de la Propriété littéraire;
rapport fait à la chambre des députés [1841,
in-8]; - la Marseillaise de la paix, dans un
recueil intitulé : ,<Paix et travail, progrès et
conservation » [Paris, Vincart, 1841 in-8. -
Cette pièce de vers, publiée d'abord dans la
«Revue des Deux-Mondes » du Pr juin 1841,
et reproduits par plusieurs journaux quoti-
diens, est une réponse au e Rhin allemand »
de BEC?tER. Elle a donné lieu elle-mémo a une
Réplique de M. Séb. RidAL, dans ses « Chants
nationaux et prophétiques » (Paris, Lavigne,
98? 1, in-3a), et a un écrit de $f. Jules FERRAND,

intitulé : cc le Rhin francals. » - La Marseil-
laise de la paix a été traduite en allemand sous
le titre de : Friedends-Hymne (Hymne de la
paix) Paris, impr. de Gros, 1841, in-8]; -
Discours prononcé à la chambre des députés,
le 27 janvier 1843 [1843, in-32] ; - Chambre
des députés; Discours et réplique dans la ques-
tion ministérielle [1813, in-8] ; - deuxième
Discours et réplique, prononcés les 3 et 4 mars
1843, dans la discussion des fonds secrets [1843,
in-32]; - troisième Discours, prononcé à la
chambre des députés le 24 mars 1843, dans la
discussion relative aux fonctionnaires publics
[1813, in-32]; - Discours prononcé au banquet
donné à :flacon, le 7 juin 1843 [1843, in-32] ; -
des Publications populaires ; lettre a M. Cha-
puys-31ontlaville [extrait de la a Revue indé-
pendante, a 1843, in•8];-l'ls̀tat, l'Église et l'En-
seignement [1843, in-32]; - du Droit au travail
et de l'organisation du travail [1815, in-8]; -
Expulsion des jésuites, avec les documents et
discours de MM. Thiers, Dupin, Berger, La-
martine, Hébert et Martin (du Nord) ['Sm?,
in-12] ; - Discours sur l'armement des fortifi-
cations de Paris (séances des 6 et 7 mai 1845),
revus et retouchés par l'orateur [1845, in-32];
- Enfants trouvés; suppression des tours ; rap-
port au conseil général de Saône-et-Loire, suivi
d'un iambe et d'une préface par A.-B. [1845,
in-16] ; - Académie de Marseille (séance du 26
août 1547) ; réponse à M. le président de l'Aca-
démie de Marseille [1848, in-8] ; - Académie de
Macon ; allocution prononcée dans une distri-
bution de primes aux agriculteurs [1848, in-8];
- Improvisation à la réunion des oppositions
pour protester en faveur du droit de réunion
(20 février 1848) [1848 in-8] ; - Manifeste de
l'Europe; circulaire du ministre des affaires
étrangères aux agents diplomatiques de la Ré-
publique française [1848, in-8]; - Lettre du
citoyen Lamartine au citoyen Cabet ; protesta-
tion contre le communisme [extrait du a Bien
public, » journal de Macon. - 1847, in-8]. -
On a aussi publié les écrits de M. de Lamar- ,
tine sur la question du communisme, dans
«l'Individualisme et le communisme » [Paris
Desloges, 1848, in-12]; - Discours prononcé
à l'assemblée nationale, sur le projet de consti-
tution [1848, in-18] - Lettre aux dix dépar-
tements, Bouches-du-Rhône, Côte-d'Or, Dor-
dogne, Finistère, Gironde, Ille-et-Vilaine,
Nord, Saône. et-Loire, Seine, Seine-Inférieure
[Paris, 25 août 1818. L'auteur rend compte de
sa vie politique depuis le 24 février 1848. -
in-18]; - Principes de la Constitution [1848,
in-32] ; - la Providence; discours prononcé à
l'assemblée nationale [ 1848, in-18]; - Une
seule chambre ; discours prononcé a l'assem-
blée nationale [1818, in-18] ; - Discours à ses
compatriotes de Saône-et-Loire [1848, in-18] ;
- Discours à la garde nationale et aux habi-
tants de Cluny [1848, in-8] ; - Discours sur la
nomination du président de la république par
le suffrage universel; remontrances a Louis-
Napoléon [1818, in-8] ; - Discours prononcé
à l'inauguration du collége arménien (le Sa-
muel Moorat à Paris [improvisation prononcée
le 24 septembre 1898, en réponse au discours
du préfet des études du collége arménien de
Samuel Moorat, fondé à Padoue le 18 juillet
1833, et transféré à Paris le 11 juin 1846. -
1848, in-8] ; -Toast à l'armée des Alpes, porté
devant les officiers de la garde nationale et
de l'armée [1848, in-8].

Citons encore : une Lettre, en tète de « le
Tasse à Sorrente, » par M. Jules Cn vortCt; ; -
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des strophes faisant suite à « Lyon; inondé en
1840 'et a diverses époques, histoire de toutes
les inondations qui ont affligé Lyon,» par
M. L. BOITEL ; — une Épure en tète de « Thé-
rèse, » roman en vers par M. BRUYS-D'OUILLY
[111e édit. Paris, Bonaire, I837, in-18] ; — une
Lettre à la suite d'une « Notice sur la vie et
les ouvrages de M. (le Pougens, avec des élé-
gies , » par MM. GUILLERE et LOIZEROLLES
[1834] ; — une Lettre accompagnant « Poésies,»
par J. REnMUL [1I1e édit. Paris, 1836, in-18] ;-
une Pièce de vers à M. H. (le LACRETELLE, dans
les « Cloches, » poésies de cet écrivain [Paris,
1841, in-181; — une Lettre précédant e Heures
d'insomnie, » par M. de MARICOURT [Paris,
1840, in-8] ; — une Lettre en tete de « Poèmes,
satires • et poésies diverses, » par J.-L. GoN-
ZALLE, de Reims [Paris, Garnier, 1844, in-8] ;
— une Description de Jérusalem, dans la tra-
duction de la « Jérusalem délivrée » du TASSE,
par M. PIIILIPON DE LA MADELAINE [in-8], etc.
— Il a publié dans la «Revue des Deux -Mon-'
des : » a une jeune Arabe [15 janv. I834] ; —
Destinées de la poésie [15 mars 1834]; — la
Marseillaise de la paix [t e. juin 1841] ; — le
Cheval et les armes du voyageur, le coquil-
lage [1" avril 1842]; — les Esclaves, frag-
ment d'une tragédie [I" mars 1843] ; — Pay-
sage [I .• mai 1843] ; — un Voyage en Orient,

• de M. d'EsTouur,IEL [I e janvier 184G]. — Dans
le « Livre des Cent et un »: les Révolutions
[en vers, t. 111, P. 379] ; — Épure ai Walter
Scott, hommage a l'Académie de Marseille
[en vers , t. VI, p. 367]. — Il est mentionné
parmi les collaborateurs du « Journal des con-
naissances utiles » et de « l'Histoire des villes
de France , » sous la direction de M. Ar.
Guilbert. — Il a donné des articles à la e Re-
vue indépendantes et aux journaux de Saône-
et-Loire. — On a inséré des poésies de M. de
Lamartine dans un grand nombre de recueils,
entre autres dans «Psyché, recueil de poésies,»
dans « l'Étincelle, souvenirs de littérature con-
temporaine,» dans a Couronne poétique au
sujet des inondations de 1840; » — des poésies
dans le «Recueil de poésies contemporaines,
faisant partie de la Bibliothèque choisie » [Pa-
ris, Méquignon-Havard0829, in-18]; — des
vers à la suite de «Plus de bourreau e [1848,
in-fol.] ; — des morceaux dans le a Droit au
travail au Luxembourg et à l'assemblée na-
tionale » [1849, '2 vol. in-18] ; — une Pièce de
vers à M. le comte d'Orsay; relative au buste
de M. de Lamartine, exécuté par ce dernier,
dans la a Presse,» etc.

Beaucoup de vers de M. de Lamartine ont
été mis en musique, entre autres le Lac, l'Iso-
lement, l'Automne, par Niedermayer, etc. —
Un grand nombre d'ouvrages et surtout de
poésies lui ont été dédiés: «Fleurs de bruyère, »
par Mile SÉCuIN; «Ode,» par l'abbé CRAPIA; la
«Républicaine,» par Aug. JOLLY; e Essais poé-
tiques de Reine GARDE;» un «Député à un dé-
puté,» et tant d'autres.

M. de Lamartine a fait paraitre, depuis le
l e avril 1849, un journal mensuel : le Con-
seiller du peuple, dont le fond est entière-
ment rédige par lui. Il est en outre directeur
et un des rédacteurs du journal « le Pays. e

M. de Lamartine a publié le Récit de Fatally
Sayeghir [Voy. LASCARIS]. Il parle, dans son li-
vre intitulé : Raphaël, a ges de ta 20. année, p.
247, d'une brochure qu'il aurait composée dans
sa jeunesse sous le titre de : Quelle est la place
qu'une jeunesse peut occuper en France dans
nus gouvernement constitutionnel? qui n'a
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point été publiée. — Il signale aussi, p. 222,
et p. 284 et suiv., un volume de poésies ma-
nuscrites qu'il aurait présenté à M. Didot, que
cet éditeur aurait refusé d'imprimer, et qu'il
aurait brillé en rentrant chez lui.

LAMARTINE [Mme de], femme de
M. Alph. de Lamartine. — Explication
familière des principales vérités de la
reli oion, à l'usage des jeunes enfants.
IIe edition. Paris, Lecotfre, 1847, in-18
[1 fr. 20 c.], et pap. vél. [1 fr. 50 c.].

La première édition anonyme a paru en 1840
[Paris , Périsse, in-18].

LAI8ARTINIÈRE [A.]. — Note sur
le canal des Pyrénées. Paris, impr. de
Gratiot, 1839, in-4 de 38 pag.

LAMASSE [Cl.]. — Avec M. CIL.
Barby : Tableaux chronologiques de
l'histoire universelle. Paris, Mansut
fils, 1841, in-12 de 96 pag. [2 fr.].

LA 1131TÎ6)û [B. de]. [Voy. la France
littér., t. IV, p. 480.] — Essai général
sur la pairie en France, considérée
comme contre-poids politique et comme
fraction de la législation , suivi de
l'examen de quelques projets de consti-
tution- d'une pairie. Paris, Delaunay,
1831, in-8 de 100 pag.

LAM s [Félix] , pseudonyme sous le-
quel M°" la comtesse Jenny d'H$ai-
COURT a publié le Fils du réprouvé
[1844, 2 vol. in-8].

LAMB [Charles] , poète anglais , né à
Londres en 1775, mort en 1834. [Voy. la
Biogr. univ., Suppl.]

1. — Poetical works of Rogers,
Campbell, J. Montgomery, Lamb and.
Kirke White, complete in one volume.
Paris, Galignani, 1829, in-8 [25 fr.].

Chaque auteur a sa pagination.

2. — Essays of Elia , to which are
added letters, and Rosamund Gray, a
tale. Paris, Baudry, Amyot, Truchy,
Tb. Barrois, 1835, in-8 [5 fr.].

Le faux titre porte : Collection. of ancient
and modern british authors, vol. LXXXVIII.

3. —Tales from Shakspeare designed
for the use of young persons. Fifth edi-
tion. Paris, Baudry, 1838, avec 21 gray.
au trait [6 fr.].

4. —Le Mémorial de W. Shakspeare,
contes shakspériens; trad. de l'anglais
par M. Alphonse Borghers, avec une
introduction par Philarète Chasles,
précédée d'une Vie de Shakspeare et de
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Lamb, par M. Amédée Pichot. Paris,
Baudry, 1841, in-8 [15 fr.].

— Autre édition, sous le titre de:
Contes dramatiques de Shakspeare, ou
Légendes populaires racontées par
C11. Lamb, traduits de l'anglais par
M. Borghers, avec une introduction
par M. Philarète Chasles, précédés
d'une Vie de Shakspeare et de Lamb,
par M. Amédée Pichot. Paris, Baudry,
1847, in-8 orné de 20 gray. sur acier et
de 24 vign. sur bois [9 fr.].

LAMBERT [Anne-Thérèse de MAR-
GUENAT de COURCELLES, marquise de],
née à Paris vers 1647, morte le 12 juil-
let 1733. [Voy. la France littér., t. IV,
p. 481.]

1. — Avis d'une mère à son fils et à
sa fille, et opuscules qui s'y rattachent;
ouvrage precédé d'une Notice histori-
que sur l'auteur, par M. Henrion. Pa-
ris, J.-J. Blaise, 1829, in-18.

Les Avis d'une mère â sa fille ont été insérés
dans l'ouvrage qui a pour titre : a Miroir des
jeunes personnes» [Tours, Mame, 1839, in-18].

2. — OEuvres morales de Mme de
Lambert, précédées d'un Éloge de l'au-
teur, par Fontenelle, et d'un Essai sur
les écrits de Mme de Lambert, par
Mme Louise Colet. Paris, Ch. Gosselin,
1843, in-12 [3 fr. 50 c.].

LAMBERT [Joseph ] , docteur en
théologie, prieur de Saint-Martin de
Palaiseau, mort en 1722. [Vo yez la
France littér., t. IV, p. 481.]

1. — La Manière de bien instruire
les pauvres, et en particulier les gens
de la campagne. VP édition, revue et
corrigée. Paris, Méquignon junior,
1834, in-12 [2 fr.].

La première édition est de I716.

2. —Histoires choisies de l'Ancien et
du Nouveau Testament, avec des ré-
flexions morales à la fin de chaque his-
toire, qui apprennent le fruit qu'on en
doit tirer. Nouvelle édition. Évreux,
Ancelle, 1831 et 1834, in-12.

3. — Instructions courtes et familiè-
res pour tous les dimanches et princi-
pales fêtes de l'année, en faveur des
pauvres, et particulièrement des gens
de la campagne. Ouvrage posthume.
IIe édition. Paris, Méquignon junior,
1836, 2 vol. M-12.

On a publié en 1838 une dixième édition en
3 vol. in-12 16 fr.].
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4. — Instructions courtes et familiè-
res sur les commandements de Dieu et
de l'Église. Nouvelle édition. Paris,
Méquignon junior, 1838, 2 vol. in-12
[3 fr.].

LAMBERT [Auguste] , fondateur et
directeur de la Société d'avances mu-
tuelles sur garantie. [Voy. la France
littér., t. IV, p. 488.]

1. — Système financier et colonial,
ou Plan de deux grands établissements
industriels indispensables au dévelop-
pement de la prospérité de la France.
Paris, Remoissenet, 1832, in-8 [6 fr.].

2. — Du Sel gemme et des lois rela-
tives à sa production et à l'impôt dont
il est frappé. IIe édition, revue et cor-
rigée. Besancon, impr. de Montarsolo;
Paris, Remoissenet, 1835, in-8 de 104
pag.

3. — Pétition aux deux chambres,
par des habitants de la Haute-Saône et
des départements voisins. Projet d'une
loi relative à la production et à l'impôt
du sel gemme. Besancon, impr. de Mon-
tarsolo, 1835, in-4 de 16 pag

Extrait du a Propagateur. e

4. — De la Nature et de l'usage des
monnaies, et du mécanisme des ban-
ques. Paris, impr. de Mme Lacombe,
1848, in-8 de 16 pag.

Extrait du a Propagateur républicain. »

5. — Théorie des emprunts en rentes
perpétuelles négociables. Paris, impr.
de Mme Lacombe, 1848, in-8 de 36 pag.

M. Aug. Lambert a rédigé le a Propagateur
républicain,» recueil géneral de plans, pro-
jets 5 etc., que réclame la prospérité des na-
tions [1848, in-8].

LAMBERT. [Voy. la France littér.,
t. IV,-p. 489.]

1. — Comment le jeune Henri apprit
à connaître Dieu; histoire morale et
amusante, traduite de l'allemand.
IV e édition. Paris, Blanchard, 1827; --
V' édition, 1830; — Vie édition. Paris,
Lehuby, 1838, in-18.

2. — Les OEufs de Pâques, suivi du
Ver luisant; contes pour les enfants,
par l'auteur de : Conzment le jeune
Henri apprit à connaître Dieu; et
traduits (!e l'allemand par Lambert.
Paris, Lehuby 1833, in-18 avec une
gra y . et un frontispice gravé [2 fr.
50 c.].
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LAMBERT [Lyon-Mayer] , né à Metz
en octobre 1782, d'abord professeur de
langues et instituteur aux écoles israéli-
tes, puis grand rabbin de cette ville.
[Voy. la France littér., t. IV, p. 489.]

1. — Précis de l'histoire des Hébreux
depuis le patriarche Abraham jusqu'en
1840. Metz, impr. de Mayer Samuel;
Paris, Crehange, 1840-41, in-8 [6 fr.].

Cet ouvrage, commencé par livraisons à
Metz, a été réédité à Paris sous le titre de :
Histoire des Hébreux depuis le patriarche
dbraham jusqu'en I840 [Paris, Michel frères,
1841, in-8].

2. — Abrégé de la grammaire hé-
braïque, d'après une nouvelle méthode.
IIe édition. Metz, Gerson Lévy et Al-
can; Paris, Cahen, 1844, in-8 de 80 pag.
[I fr. 50 c.].

LAMBERT [Ch.-Édouard] , biblio-
thécaire de la ville de Bayeux, associé
de l'Académie des sciences , arts et
belles-lettres de Caen et de la Société
des antiquaires de Normandie, né à
Saint-Lô le 8 juillet 1794. [Voy. la
France littér., t. IV, p. 490.]

1. — Réfutation des objections faites
contre l'antiquité de la tapisserie de
Bayeux , à l'occasion de l'écrit de
M. Bolton-Corney. Bayeux, impr. de
Groult, 1841, in-8 de 28 pag.

L'écrit anglais de M. Bolton-Corney a été
traduit et publié dans la « Revue anglo-fran-
caise, » à Poitiers, en 1840. Une nouvelle tra-
auction, faite sur_ l'édition de 1838, est de
M. V: Evrem. PILLET.

2. —Essai sur la numismatique gau-
loise du nord-ouest de la France. Caen,
impr. de Hardel ; Paris, Derache, 1845,
in-4 avec 12 pl. [16 fr.].

On doit encore à M. Ed. Lambert : Réponse
à la dissertation de M. A. Deville sur un sym-
bole gaulois figuré sur les médailles de l'Ar-
morique, désigné sous le nom de Péplum [in-8
de 10 pag. avec I pl.].

M. Lambert a donné divers articles ou no-
tices dans les * Mémoires de la Société des
antiquaires de Normandie, » notamment : Mé-
moire sur le piédestal en marbre trouvé dans
le XVe siècle d Vieux, près de Caen, et connu
sous le nom de Marbre de Thorigny; dans la
«Revue de numismatique» et dans le * Journal
des savants de Normandie.»	 •

LAMBERT.— L'Ami des théophilan-
thropes ; recueil in-8 , commencé le
10 germinal an VI.

LAMBERT (des Hautes-Alpes). —Ap-
pel aux royalistes; recueil périodique
in-8, paru en l'an v.
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LAMBERT [L.-V.]. — Traité d 'ana-
lyse grammaticale, divisé en 28 exerci-
ces, où se trouvent pour exemples les
règles les plus difficiles de la gram-
maire, etc. Sedan, Suchaux, 1829, in-12
de 90 pag.

LAMBERT, instituteur.
1. — Lccons de lecture, d'après l'en-

seignement universel de Jacotot; sui-
vies d'un tableau de syllabaire mobile
et de la manière d'enseigner la lecture,
Nantes, Forest, 1829, in-8 de 20 pag.

2. — Grammaire française , sur un
plan pratique, avec de nombreux exem-
ples. Nantes, Forest, 1837, in-12 de
108 pag.

3. — Méthode pratique de lecture,
en un seul tableau. Paris, Saintin et
Thomine, 1838, in-plano [60 c.].

LAMBERT [J.-A.]. — La Pologne en
1831 ; chant héroïque. Lyon, impr. de
Brunet, 1831, in-8 de 12 pag.

Une deuxième édition a été publiée la méme
année [Lyon, impr. de Brunet, in-8 de 16 p.].

LAMBERT, prêtre. — Bible, ou His-
toires choisies de l'Ancien et du Nou-
veau Testament, divisées en cent quatre-
vingt-trois chapitres ou figures, avec
des réflexions morales à la fin de cha-
que histoire. Dijon, Douillier, 1831,
in-18 de 270 pag.

LAMBERT. — Éléments de géogra-
phie moderne. IIe édition. Châtillon-
sur-Seine, Cornillac, 1835, in-18 de
166 pag.

La troisième édition est de 1841 [in-18].

LAMBERT [Ch.], docteur en méde-
cine à Paris, directeur des bains russes.
— Traité sur l'hygiène et la médecine
des bains russes et orientaux, à l'usage
des médecins et des gens du monde.
IIe édition. Paris, 1841, in-8 [5 fr.]. —
En 1848, Delahays [1 fr. 25 c.].

La première édition est de 1836 [Paris, Cro-
chard, in-8].

LAMBERT [César], ancien élève de
l'École polytechnique, chef de bataillon
du génie, sous-directeur des études à
l'École spéciale militaire.

1. — Traité d'arithmétique. Nanci,
Vidart; Paris, Maire-Nyon, 1836, in-8.

2. — Trigonométrie rectiligne, suivie
de tables de logarithmes sous les nom-
bres et les lignes trigonométriques. Pa-
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ris, L. Hachette, 1841, in-8 avec un
tableau [4 fr. 50 c.].

3. — Éléments de géométrie des-
criptive. Paris, Hachette, 1842, in-8
avec pl. [3 fr. 75 c.] ; et III' édit. Pa-
ris, Hachette, Dumaine, 1850, in-8 avec
4 pl. [5 fr.].

4. — Avec M. Plaqué : Cours de
géométrie descriptive , à l'usage des
élèves de l'École spéciale militaire. Pa-
ris, Hachette, 1843, in-8 avec pl. [10 fr.]

LAMBERT [Eugène]. — Une femme
sacrifiée ; histoire véritable. Paris,Char-
pentier, 1836, in-8 [7 fr. 50 c.].

LAMBERT [A.-F.]. — Grammaire
rudimentaire de la langue française.
Paris, impr. de Proux, 1847, in-12 de
168 pag.

M. Lambert a traduit de l'anglais sur la
deuxième édition : a Divarication du Nouveau
Testament en doctrine, parole de Dieu ; his-
toire, parole de l'homme, » par Thomas Wnsc-

MAN.

LAMBERT. — Ode à David, couron-
née à Béziers, 1838. Compiègne, impr.
de Leradde, 1839, in-8 de 4 pag.

LAMBERT [Clodomir]. —Pérégrinus,
élégie. Rouen, impr. de Berdalle de
Lapommeraye, 1839, in-8 de 16 pag.

Tiré à 50 exemplaires.

LAMBERT [Émile].
1. — Histoire des histoires. Cours

de 1837. Paris, Cluzel, 1838, in-8 [8 fr.].
2. — Des ]Moyens pratiques d'orga-

niser le travail.
Extrait de » l'Abeille, u journal français de

Berlin [Berlin, Behr, 1846, in-8].
Citons encore : Discours d'ouverture de

' l'Institut oratoire autorisé par le conseil royal
de l'instruction publique, passage Sainte-Anne,
n. 50 [1840, in•8]; — Revue nationale poli-
tique et littéraire, suivie d'un choix d'articles
des meilleurs écrits périodiques de la France
[sous la direction de M. Emile Lambert, n° 1,
sept. 1841. in-8] ; — Chant patriotique, dédié
à la république française : la Française [1848,

. in-8] ; — Moyens pratiques d'organiser le tra-
vail sans faire concurrence à l'industrie privée
[1848, in-12] ; — la République possible, jour-
nal des intéréts de tous et de la mobilisation
de la propriété foncière [n. I, 1848, in-fol.] ; —
Lettre au futur président de la république
[1848, in-fol.).

LAMBERT. — Notice sur l'établis-
sement et les eaux minérales sulfureu-
ses de Guillon dans la vallée de Cusa-
nein, près de Baume-les-Dames, dépar-
tement du Doubs. Paris, impr. de
Pecquereau, 1842, in-18.
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LAMBERT. — Nouveau manuel sim-
plifié du pêcheur praticien, suivi de
l'Art de faire les filets, par M. Charles
B.... Paris, Roret, 1842, in-18 avec 2
pl. [1 fr. 75 c.].

Manuels-Roret.

LAMBERT [le baron], ancien com-
missaire général des monnaies, cheva-
lier de la Légion d'honneur. — Lettre
à 31. Humann, ministre des finances,
sur le projet de loi relatif à la refonte
des monnaies de cuivre. Paris, Bohaire,
1842, in-8 de 24 pag.

On doit encore à M. le baron Lambert :
Lettre à M. Humann, ministre des finances,
sur le projet relatif à la refonte des monnaies
de cuivre [1842, in-8]; — deuxième Lettre à
un député sur la refonte des monnaies [1842,
in .8] • — Note adressée à M. le ministre des
finances sur la commission des monnaies
[1847, in-4].

LAMBERT [l'abbé]. — Grand caté-
chisme Wolof , traduit par M. l'abbé
Lambert. Paris, impr. de Vrayet de
Surcy, 1843, in-18 de 168 pag.

LAMBERT de Ballyhier.
1. — La Liberté conquise; poème en

huit chants. Paris, Delaunay, 1840,
in.8 [3 fr.].

Poème sur la révolution française de 1789
et années suivantes.

2. — Compiègne historique et monu-
mental, orné de gravures sur bois et
de 2 lithog. Compiègne, Langlois, 1841-
42, 2 vol. gr. in-8 [12 fr.]. — Paris,
Challamel.

LAMBERT [F.], de Calvi. — Aperçu
sur la Corse, relativement à la conquête
d'Alger. Bastia, impr. de Fabiani, 1836,
in-8 de 16 pag.

ILAliBI ttT-BORQUIER [Al.].
1. — La Poste royale, ou la Pré-

voyance en défaut; à-propos vaudeville
avec un prologue. Rouen, Emile Pé-
riaux, 1826, in-8.

2. — Les deux Albums, ou un Jour
.à Dieppe ; à-propos en , prose, mêlé de
vaudevilles. Rouen, Emile Périaux,
1826, in-8.

3. — Une Visite aux ruines du ch3-
teau d'Arques ; à-propos représenté
par les artistes du Vaudeville devant
S. A. R. Madame, duchesse de Berry,
le 19 août 1826. Rouen, impr. de Pé-
riaux fils aîné, 1826, in-8 de 32 pag.

Tiré 4100 exemplaires.
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Ces trois pièces ont été publiées soue les
initiales L..... T. [Al.].

LAMBERT-GENTOT, libraire àLyon.
[Voy. la France littér., t. IV, p. 490.]
— Nouveau Vocabulaire de la langue
française, extrait du Dictionnaire de
l'Académie et des meilleurs auteurs
modernes, contenant, etc. Lyon, Lam-
bert-Gentot, 1827, 1828, 1829, 1830,
1831, 1832, 1833,18;4, 1835 et 1840,
in-8.

LAMBERTI. — Les Parties honteu-
ses de Robespierre restées aux jaco-
bins. An III, in-8.

LAMBERTI [Hippolyte]. — Origine
des puissances. Paris, Dupont, 1838,
in-18 de 110 pag.

LAMBERTIE [Charles de].
1. — Hermann , poème imité de

Klopstock; suivi du Songe de J.-Paul
RICHTER, imité en vers français, et de
l'Amour et la Fortune, poème héroï-
comique, par M. Ch. de Lambertie. An-
goulême, impr. de Smillé 1843, in-8
de 56 pag.

2. — Mana, ou une Jeune Malabare ;
suivie des nouvelles : Elzire, les Deux
rivaux, etc. Paris, Delloye, 1843, in-12
de 216 pag.

LAMBLARDIE [l'abbé de], curé de
la Roche-Guyon. [Voy. la France lit-
téraire, t. IV, p. 491.] — Traité de
métaphysique et de morale. Brunswick,
Reibrock, 1801, gr. in-8.

LAMBLOT [l'abbé Auguste].—Voya-
ge aux forêts de la Madeleine par la
côte Roannaise, avec observations sur
les végétaux. Bordeaux, impr. de La-
fargue, 1844, in-12 de 24 pag.

LAMBOT [le général baron de], an-
cien aide de camp du duc de Bourbon,
prince de Condé, mort en 1844.

1. — Trois ans au Palais-Bourbon.
1831, in-8 [2 fr. 50 c.].

Il a été fait deux tirages de cette brochure.
Le second présente quelques différences.

2. — Pétition adressée à la chambre
des pairs, relativement à la mort du
prince de Condé. Paris, impr. de Dentu,
1832, in-8 de 32 pag. [1 fr.].

3. — Le maréchal Brune à Avignon
en 1815. Paris, Pougin, 1840, in-8 de
72 pag.
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LAMBOUR. — Avec M. Tron : le
Nouveau Champ d'asile. Paris, impr. de
Bajat, 1841, in-8 de 16 pag.

Le Nouveau Champ d'asile serait au cap
Gracias à Dios, dans le Honduras (Etats-Unis
de l'Amérique centrale).

LAMBRON [A.], professeur de phi-
losophie.

1. — Avec M. l'abbé Fr. de Saint-
Cyr : Nouveau traité de philosophie,
partie en latin et partie en français, à
l'usage des séminaires. Lyon et Paris,
Périsse, 1841, 2 vol. in-12 [4 fr.].

2. — Esquisses générales d'un cours
de philosophie, présentant l'accord de
la foi et de la raison, à l'usage des sé-
minaires et des colléges, Lyon et Paris,
Périsse, 1841, in-12 [1 fr. 25 c.].

LAMBRUSCRINI [Louis], évêque de
Sabine, puis archevêque de Gênes et
cardinal, ancien ministre du pape
Grégoire XVI.

1.—Méditations sur les vertus de
sainte Thérèse, précédées d'un abrégé
de sa vie, opuscule de Mgr L. Lambrus-
chini, etc.; traduit de l'italien par "*,
catholique autrefois de l'Église angli-
cane. Paris, Potey, 1827, in-18 de 188
p
 2
a^

. — Sur l'Immaculée Conception de
Marie; dissertation polémique; traduite
de l'italien sur l'édition originale, sortie
des presses de la sainte congrégation
de la Propagande. Paris, Ad. Leclère,
1843, in-8 [2 fr. 50 c.].

— Dissertation polémique sur l'Im-
maculée Conception de Marie, etc. ;
trad. de l'italien. Besançon, Outhenin-
Chalandre, 1843, in-8 de 144 pag.

La Dédicace a l'auteur est signée : Césaire,
archeveque de Besançon (Adrien-Césaire MAT-
Tn1EU).

LAMÉ [Gabriel] , ancien élève de l'É-
cole polytechnique, ingénieur en chef
des mines, durant quelques années co-
lonel au corps des mines en Russie,
plus tard professeur de physique à l'É-
cole polytechnique, puis examinateur
pour la sortie de cette école, membre
de l'Académie des sciences (section de
géométrie), né à Tours le 22 juillet
1795.

1. — - Examen des différentes métho-
des employées pour résoudre les pro-
blèmes de géométrie. Paris, Mme veuve
Courcier, 1818, in-8.
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2. — Avec M. Clapeyron : 'Mémoire
sur la stabilité des voûtes, suivi du
rapport qu'en ont fait à l'Académie des
sciences M[l. de Prony et Ch. Dupin,
membres de ladite académie. 1823, in-8
avec pl. [2 fr.] — Paris, Carilian-
Gceury.

3. — Avec M. Bazaine : Traité élé-
mentaire de calcul intégral. [Voy. BA-
ZAINE.]

4. — Avec M. Clapeyron : Plan
d'écoles générales et spéciales pour l'a-
griculture, l'industrie manufacturière,
le commerce et l'administration. Paris,
Bachelier, 1833, in-8 de 144 pag.

5. — Cours de physique de l'École
polytechnique. II . édition. Paris, Bache-
lier, 1840, 2 tomes en 3 parties [18 fr.].

Le Tone I" renferme : Propriétés générales
des corps; théorie physique de la chaleur.
— Le TOME II, Ire partie : Acoustique ; théorie
physique de la lumière ; — 2e partie : Electri-
cite, magnétisme, courants électriques, radia-
tions.

Ce Cours de physique a d'abord été litho-
graphie à l'usage des éléves de l'École poly-
technique [1832] ; il a paru plus tard [1835-37]
en 2 vol. in-8. Il a été traduit en allemand
[Darmstadt, 1838].

6. — Avec 11111. Clapeyron, Sté-
pliasse et Eugène Flachat : Vues poli-
tiques et pratiques sur les travaux pu-
blics en France. [Voy. CLAPEYRON.]

7. — Esquisse d'un traité de la Ré-
publique. Paris, Bachelier, 1848, in-8
de 80 pag. [2 fr.].

m. Lamé est auteur de divers mémoires sur
des questions de mathématiques ou de phy-
sique, insérés dans e la Correspondance de
l'École polytechnique o [t. III], le « Journal de
l'École polytechnique,» le e Journal des ma-
thématiques pures et appliquées, » dirigé par
M. LeauviLLE, les. Comptes rendus de l'Aca-
démie des sciences ' et les Mémoires publiés•
par cette Académie. Nous citerons de lui
dans le second de ces recueils : Mémoire sur
la propagation de la chaleur dans les po-
lyèdres; Mémoire sur les lois de l'équilibre
ethéré; — dans le « Journal de mathémati-
ques» de M. LIOUVILLE : Mémoire sur les sur-
faces isothermes dans les corps homogènes en
équilibre de température; — Note sur l'équi-
libre des températures dans les corps solides
de forme cylindrique; — dans les e Mémoires
de l'Académie des sciences e (avec M. CLAPEY-
RON : Mémoire sur l'équilibre intérieur des
corps solides homogènes [ Savants étrangers ,
t.IV] ); —Mémoire sur les surfaces isothermes
dans les corps solides homogènes eu équilibre
de température [ibid., t. V];—Mémoire sur la
propagation de la chaleur dans les polyèdres
[ibid., t. V]; — Mémoire sur la demonstration
d'un nouveau cas du dernier théorème de
Fermat [ibid., t. VIII). — M. Lamé a été l'un
des collaborateurs de « l'Encyclopédie des gens
du monde. »

LAM

LA1IÉ-FLEURY [J.] , ancien garde
du corps. [Voy. la France littér., t. IV,
p. 491.]

I. — L'Histoire de France racontée
aux enfants. Paris, Dufart, 1830, 1832,
1834 , 1836, 1838, 1841, 1844, et
VIIIe édit., 1847, 2 vol. in-18 [4 fr.].

2. — L'Histoire romaine racontée
aux enfants. Paris, Dufart, 1832, et
VP édit., 1843, 2 vol. in-18 [4 fr.].

Cet ouvrage a été traduit en espagnol sous
le titre : e la Historia romana, referida a los
niüos, » por don Fernando BIELSA [Paris,
Rosa, 1836, 2 vol. in-18].

3.— L'Histoire grecque racontée aux
enfants. Paris, Dufart, 1832, etVll e éd.,
1846, in-18 [2 fr.].

Traduit en espagnol sous le titre : « la His-
toria griega, referida a los niüos,» por D. Ma-
nuel de VILLAFANE [Paris, Rosa, 1836, in-18].

4. — Histoire ancienne racontée aux
enfants. Paris , Dufart , 1832 , et
VIIe édition, 1844, in-18 [2 fr.].

Traduit en espagnol sous le titre : « la His-
toria antique, referida a los niüos, » por D. M.
de VILLAFANE [Paris, Rosa, 1836, in-18].

5. — La Mythologie racontée aux en-
fants. Paris, Dufart, 1833, et IV e édit.,
1846, in-18 avec 15 gra y . [3 fr.].

6. — Carte générale de l'ancien mon-
de, pour l'intelligence des histoires ra-
contées aux enfants. Paris, impr. de
Crapelet, 1833, in-plano.

Une deuxième édition rectifiée a été publiée
sous le titre : Carte géographique et chrono-
logique.

7. — La Géométrie enseignée aux
enfants (définitions et tracé des figures).
Paris, Dufart, 1833, et IIIe édition,
1842, in-18 [1 fr.].

Les ligures sont au milieu du texte.

8. — Précis de l'histoire civile et po-
litique des Français, précédé d'un Ta-
bleau chronologique des principaux
faits de cette histoire, depuis la con-
quête des Gaules par Jules César jus-
qu'à la fin du xvine siècle. Paris, Du-
fart, 1833, in-8 [5 fr.].

9. —L'Histoire sainte. Paris, Dufart,
1834, et VIII e édit., 1847, in-18 [2 fr.].

Traduit en espagnol sous le titre : e la His-
toria sanie, referida a los niiios, » por D.-M.
de VILLAFANE [Paris, Rosa, 1836, in-18].

10. — L'Histoire du moyen âge ra-
contée aux enfants. Paris, Dufart,
1834 , et IIle édit., 1843 , 2 vol. in-18
[4 fr.].
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Traduit en espagnol sous le titre : « la His-
toria de la edad media, o por D. M. de VILLA-
FANE [Paris, Rosa, 1836, 2 vol. in-18].

11. — L'Histoire d'Angleterre. Paris,
Dufart, 1835. et III` édit., 1844, 2 vol.
in-18 [4 fr.].

12. — L'Histoire moderne racontée
aux enfants. Paris, Dufart, 1836, et
Ille édit., 1847, 2 vol. in-18 [4 fr.].

13. — L'Histoire de la découverte de
l'Amérique racontée aux enfants. Pa-
ris, Dufart, 1836, et Il e édit., 1844,
in-18 [2 fr.].

Traduit en espagnol sous le titre : eHis-
toria del descubrimienlo de la America, » por

[Paris, Bussange, 1837, in-18].

14. — Biographie élémentaire des
personnages historiques et littéraires.
Paris, Dufart, 1839, in-18 [5 fr.].

15. — L'Histoire du Nouveau Testa-
ment racontée aux enfants. Paris, Du-
fart, 1840, in-18 [2 fr.].

16. — Histoire des moeurs et coutu-
mes des Francais, racontée à la jeu-
nesse. Paris, Allouard, 1844, in-18
[2 fr. 50 c.].

M Lainé-Fleury a donné dans la « Revue
des Deux-Mondes » un article sur l'impression
des tissus [I° r avril 1847], et 'un autre sur les
chemins de fer atmosphériques [l e, août 1847].

LAa1I GIE , [Bessas]. Voy. BESSAS-
LAn1IGIE.

LAMENNAIS [l'abbé Hugues-Félicité
ROBERT de], né à Saint-Malo, d'un né-
gociant de cette ville, au mois de juin
1782, débuta, en 1808, dans la carrière
littéraire, en faisant paraître des Ré-
flexions sur l'état de l'Église -en
France pendant le xvtne siècle , et
sur sa situation actuelle. De 1808 à
1830, il publia des traductions d'ouvra-
ges ascétiques, des dissertations sur
des questions religieuses, philosophi-
ques et politiques , des observations
sur le passé de l'Église et sur ses con-
ditions d'existence, sur l'éducation, sur
l'influence des doctrines philosophiques,
et l'Essai sur l'indifférence en matière
de religion, brillante apologie du ca-
tholicisme, qui a placé l'auteur au rang
des écrivains les plus éminents de notre
langue. Pendant cette période, et dans
ces écrits nombreux et divers, M. de La-
mennais se signale comme i.n ardent
défenseur de l'autorité contre la raison
individuelle; il soutient la nécessité
d'une théocratie absolue, et reprend

TOME IV.
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les doctrines de Grégoire VII, quant à
la subordination des princes au pape;
il cherche à démontrer la légitimité de
la prédominance entière du pur catho-
licisme; à ses yeux, la tolérance accor-
dée chez nous à tous les cultes 'par la
loi politique est une complicité d'hé-
résie, et toute dissidence avec le pape
un schisme condamnable, etc. Il at-
taque la célèbre déclaration de 1682,
dans un écrit intitulé : De la Religion
considérée dans ses rapports avec
l'ordre politique et civil (1825-1826).
Cet écrit fut déféré aux tribunaux. Déjà,
en 1823, un article publié dons le Dra-
peau blanc sur l'administration et sur
M. de Fravssinous, grand maître de
l'Université, avait été l'objet de pour-
suites judiciaires.

La révolution de juillet 1830 conver-
tit M. de Lamennais au dogme de la
souveraineté du peuple. Dès le mois
de septembre, il fit paraître le journal
l'Avenir, qui prit pour devise : Dieu
et la liberté. L'Avenir avait pour ré-
dacteurs des hommes jeunes, hardis
et passionnés; il fut la tribune du
catholicisme démocratique. On y mit
en avant la régénération de la religion
par la démocratie, la séparation com-
plète du pouvoir spirituel et du pou-
voir temporel, la délégation de la puis-
sance politique aux masses par le
suffrage universel. Ces théories soule-
vèrent tout à la fois les colères du gbu-
vernement français et celles de la cour
pontificale. L'Avenir fut condamné par
une encyclique du 18 septembre 1832.
M. de Lamennais parut se soumettre,
et reçut du pape une lettre de felicita-
tion, en date du 28 décembre 1833.
Mais les Paroles d'un croyant, cette
plainte biblique du peuple, adressée au
nom des classes souffrantes aux heu-
reux et aux puissants du jour, rendi-
rent définitive la scission de l'auteur
avec la cour de Rome. Grégoire XVI,
dans une encyclique du 7 juillet 1834,
les condamna, en les définissant ainsi :
Livre peu considérable, mais d'une
immense perver s ité. Arrivé à ce point,
honni et repoussé par le clergé, persé-
cuté par le gouvern-ment, salué par la
démocratie comme un apôtre, M. de La-
mennais ne s'arrêta plus. Les Affaires
de Rome, le Livre du peuple, Amschas-
pands et Darvands, sont de puissants

37 •
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témoignages de ses hautes facultés lit-
téraires et de ses sentiments démocrati-
ques. Lors de la révolution de 1848,
M. de Lamennais a été appelé à l'As-
semblée constituante et à l'Assemblée
législative, où il siege dans les rangs
de la gauche. Il a publié, sous le titre
de : le Peuple constituant, un journal
qui a cessé de paraître après les journées
de juin. F. B. [Voyez: Histoire secrète
du parti et de l'apostasie de M. de
Lamennais , par A.-1I. MADROLLE
(1834, in-8).—Etudes et notice biogra-
phique sur l'abbé F. de Lanzennais,
par Edm. ROBINET (1835, in-8). —
Les Profils révolutionnaires (décembre
1848). — La Galerie des contempo-
rains illustres, par un homme de rien,
t. I. — Un Article de M. QUÉRABD
dans les Supercheries littéraires dé-
voilées, t. Il, p. 360 à 509. — Le Bio-
graphe et le Nécrologe, 1835, p. 179.
— La Biographie des contemporains,
par SARRUT et SAINT-EDME, t. 1,
2e part., p. 175. — La Galerie de la
presse, Ire série. — Un Article de
1\I. SAINTE-BEUVE dans la Revue des
Deux-Mondes, 1er février 1832, et
L'Abbé de Lamennais en 1832, dans
les Portraits littéraires, t. I, p. 484,
édit. 1841. — Une Notice biogr., parle
comte A.-H. de LA HAYE (1838). —
La Biogr. populaire du clergé contem-
porain, par un solitaire (M. H. BAR-
BIER, 1841); et la France littér., t. IV,
p. 492.]

1. — OEuvres complètes. Paris, Dau-
brée et Cailleux, 1836-37, 12 vol. in-8
[78 fr.].

Voici le contenu de cette édition : T. I à IV.
Essai sur l'indifférence en matière de religion.
— T. V. Défense de l'Essai. — T. VI. Ré-
flexions sur l'état de l'Église et mélanges. —
T. VII. De la Religion considérée dans ses
rapports, etc. — T. VIII. Mélanges religieux
et philosophiques. — T. 1X. Des Progrès de la
révolution. — T. X. Journaux (3" B mélanges).
— T. XI. Paroles d'un croyant. — T. XII. Af-
faires de Rome.

OEuvres. Paris, Pagnerre, 1844 et
ann. suiv., 10 vol. in-18 [38 fr. 50 c.].

Les volumes de cette édition contiennent :
Toues 1 à IV. Essai sur l'indifférence en ma-
tière rte religion. — T. V. Réflexions sur l'état
de l'Église en France et sur sa situation ac-
tuelle [1808] ; de la Religion considérée clans
ses rapports avec l'ordre politique et civil;
Liberte d'enseignement. — T. VI. Progrès de
la révolution et de la guerre contre l'Église;
Sommaire d'un système des connaissances hu-
maines; deux Lettres à l'archevéque de Paris
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[1829); Mélanges religieux. — T. VII. Du Ca-
tholicisme dans ses rapports avec la société
politique; Questions politiques et philoso-
phiques; de l'Absolutisme et de la liberté; de
l'Ignorance; Liberté religieuse; Pensées di-
verses. — T. VIII. Affaires de Rome. — T. IX.
Politique à l'usage du peuple [1837]; Escla-
vage moderne [,1839] ; Mélanges politiques et
littéraires. —T. X. Paroles d'un croyant [1833] ;
Livre du peuple [1837]; une Voix de prison
[1841-44]; Mélanges.

On peut ajouter à cette édition, comme t. XI,
l'édition des Evangiles, publiée dans le méme
format et par le méme éditeur en 1846.

— OEuvres choisies, politiques et
philosophiques. Paris, Pagnerre, 1837-
41, 10 vol. in-32 sur jesus vélin.

Les ouvrages contenus dans cette édition se
vendent séparément.

2. — Paroles d'un croyant. Paris,
Renduel, 1833; et IIe , IIIe et VIIe édit.,
1834, in-8 [6 fr.].

Il existe d'autres éditions ou tirages publiés
en 1834 et 1835, in-18 [I fr. 26 c.], et en 1837,
1838, 1841 et 1852 [Paris, Pagnerre, 75 e.).

Des fragments de cet ouvrage ont d'abord
parti dans la ,, Revue des Deux-Mondes c et
dans la ' Revue de Paris. e

— Paroles d'un croyant. — Une
Voix de prison. — Le Livre du peuple.
Paris, Garnier frères, 1849, in-32.

— Worte eiues glaubigen. Von F.
von Lamennais, nach der neusten aus-
gabe aus dent franzosischen uberseszt
von Ehrenfried Stoeber. Strasbourg,
impr. de Schuler, 1834, in-8 de 88 pag.

— Worte des glaubens von abbé de
Lamennais , aus dem franzosischen
uberseszt von Ludwig Boerne. Paris,
Aillaud, 1834, in-8.

The Words of a believer, translated
from n les Paroles d'un croyant » of
abbé de Lamennais, by the author of
Erin's Island. Paris, impr. de Belin,
1835, in-8.

— Palabras de un creyente, obra
escrita en frauces por M. de Lamen-
nais, traducida al castellano sobre la
octava edicion, corregida y auulentada
por e[ autor de un appendice sobre la
lihertad y et absolutismo. Paris, Rosa,
1835, in-12; et Marseille, impr. de Ba-
rile, 1835, in-12.

— Paroles d'un croyant, par l'abbé
F. de Lamennais, quant[ il était croyant,
retrouvées, mises en italien, d'après le
manuscrit même de M. de Lamennais,
et reproduites en français d'après la tra-
duction italienne; par un chanoine
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d'Aoste. Lyon , Périsse , 1837 , ! in-8
[2 fr.].

Les Paroles d'un croyant ont été con-
damnées par le pape Grégoire XVI, dans une
encyclique du 25 juin 1834, qui les déclare un
livre d'une immense perversité. On trouve
des pièces relatives aux Paroles d'un croyant
dans le « Journal des Débats » du 24 mai 1834,
et dans le méme numéro, un article sur ce
livre, qui est apprécié de la manière suivante :
C'est Babceuf précisé par Isaïe; c'est 93 gui
fait ses pdques. —Voy. ce qu'en dit Ill. SAINTE-
BEUVE dans ses « Portraits » (t. II, p. 375.394].
On prétend que c'est du livre des «Pèlerins
polonais, » par A. MICKIEWICZ, que l'auteur a
pris la forme rhythmique de son livre. — Il a
paru des imitations, des réfutations, des es-
pèces de parodies des Paroles d'un croyant,
par exemple : « Harpe des peuples, ou Paroles
d'un croyant, n mises eu vers par M. MERCIER,
et précédées d'une lettre de M. de Lamennais
a l'auteur [Paris, Desrez, 1839, in-8, 7 fr. 50 c.].

M. DUCRAPT, conseiller à la cour d'appel de
Bourges, a fait paraitre dans le ., Journal de
Bourges » la traduction en vers d'un chapitre
des Paroles d'un croyant.

Plusieurs pièces portent le titre parodié de
M. de Lamennais : « Paroles d'un voyant, »
par J.-A. CHAHO (de Navarre) [1834 et 1839);
— «Contre-paroles d'un croyant, » par Elzéar
ORTOLAN [1834] ; — « Paroles d'un mecréant, »
par A.-A.-J. MILON DE VILLIERS S 18341 ; —
« Paroles d'une croyante, o par M 1e Amable
LEBOT [1834] ; — « Paroles d'un catholique, „
par l'abbé O. VIDAL [1834]; — aParoles d'un
croyant » rev., corrig. et augm. par un catho-
lique ( l'abbé WRINDS) [ 1834 ] ; — a Paroles
d'un conciliateur catholique, » par Victor LA-
CRACERIE [1834]; — « Paroles de providence,»
par Mm» Cl. VIGOUREUX [1848), etc., etc.

3. — Seconds Mélanges. II a édition.
Paris, P. Daubrée et Cailleux, 1835,
in-8 [5 fr.].

Les premiers Mélanges se composent d'un
volume publié en 1820, et reproduit en 18.21
sous le titre de : Réflexions sur l'état de l'É-
glise, suivies de mélanges religieux [I vol.
in-81. Les Réflexions sur l'état de l'É;lise
avaient paru pour la première fois en 1808,lpuis en 1814 et en 1819. — Les seconds Mé-
anges parurent en 1826, sous le titre de: Nou-

veaux Mélanges [t. I o ']. — Les morceaux con-
tenus dans les Mélanges de M. de Lamennais
ont été indiqués avec détails dans l'article de
M. Quérard.

— Troisièmes Mélanges. Paris, Dau-
brée et Cailleux, 1835, in-8 [7 fr. 50 c.].

Citons à propos de cet ouvrage : Réponse
d'un pretre catholique français a un article
des « Troisièmes Mélanges, » de M. l'abbé de
Lamennais [Paris, impr. de Malteste, 1835,
in-8 de 16 pag.].

— Nueva miscelanea, o sea coleccion
de varios opusculos de M. F. de La-
mennais; traducida del frances al cas-
tellano. Paris, impr. d'Éverat, 1834,
in-12.
. 4. — Essai sur l'indifférence en ma-
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tière de religion. IX» édit. Paris, Dau-
brée et Cailleux, 1835, 5 vol. in-8.

La première édition est de 1817-1823. — La
Défense de l'Essai sur l'indifférence a paru à
part, en 1821, chez Méquignon, puis en 1827 et
1829, chez Belin-Mandar et Devaux, in-8.

— Essai sur l'indifférence en matière
de religion. Paris, Pagnerre, 1843-44,
4 vol. in-12 [14 fr.].

— Ensayo sobre la indiferencia en
materia de religion, obra escrita por
F. de Lamennais, y traducida de la
cuarta edition francesa por Fr. José
Maria Faso de la Vega, revista, corre-
jada, y continuada sobre la octava edi-
cion por don J. M. Paris, Rosa, 1835,
6-vol. in-12.

— Defensa del Ensayo sobre la indi-
ferencia en materia de religion, obra
escrita por F. de Lamennais, traducida
por don J. M. Con una biogralia de
los filosofos mencionados en esta de-
fensa. Paris, Rosa, 1835, in-12.

5. — Affaires de Rome. Paris, Cail-
leux, 1836, in-8 [7 fr. 50 c.].

— Affaires de Rome, trad. en alle-
mand, par Hindemidt. Bâle, Neukirch,
1837, in-8.

Voy., au sujet de cet ouvrage, un compte
rendu publié dans le « Journal des Débats >. du
7 juillet 1837.

6. — Le Livre du peuple. Paris, Le-
cou, 1837, in-8 [7 fr. 50 c.] ; et Paris,
Pagnerre, 1838, diverses éditions in-32
[1 fr. 25 c.].

— El Libro del pueblo, traducido de
la 4a edicion francesa. Marseille, impr.
de Mossy, 1838, in-32.

Voy., sur le Livre du peuple, des articles de
M. de CAIINI, de M. LERMINIER et de Iti ma G.
SAND, dans la « Revue des Deux-Mondes » du
26 décembre 1837, des 15 janvier, l ar et 15 fé-
vrier 1838.

7. — De l'Esclavage moderne. Paris,
Pagnerre ; et IIa édition, 1890, in-32
[75 c.].

8. — Politique à l'usage du peuple,
recueil des articles publiés dans l eilfonde
(du 10 février au 4 juin 1837), la Revue
des Deux-Mondes et la Revue du Pro-
grès; précédé d'une préface. IV' édi-
tion , augmentée. Paris , Paguerre,
1839, 2 vol. in-32 [2 fr. 50 c.], et 1844,
in-12 [3 fr. 50 c.].

On a mis en tete du premier volume et pa-
giné en chiffres romains l'opuscule : de la
Lutte entre la cour et le pouvoir parlemen-
taire, qui avait étd annoncé comme devant

37.
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servir de préface à une nouvelle édition de la
Politique it l'usage du. peuple.

Voy. au sujet. de ce livre : de la Politique à
l'usage du peuple, de. M. F. Lamennais, par
M. Pantin LIMAYRAC [Paris, Dentu, 1840, in-8).

9. — Journée du Chrétien, ou Moyen
de se sanctifier au milieu du monde;
par M. l'abbé F. de Lamennais. Paris,
Picard, 1840, in-32.

M. de Lamennais n'est que l'éditeur de cet
ouvrage.—C'est la « Nouvelle journée du chré-
tien, ou Moyens de se sanctifier au milieu du
monde,,, par M. l'abbé LETOURNEUR, qui avait
paru en 1830, in-18 orné de lig., avec une pré-
face de M. de Lamennais.

10. — Questions politiques et philo-
sophiques; recueil des articles publiés
dans l'Avenir (du 16 octobre 1830 au
15 novembre 1831). Paris, Pagnerre
1840, 2 vol. in-I6.

11. — Esquisse d'une philosophie.
Paris, Pagnerre, 1841-1846, 4 vol. in-8
[30 fr.].

Voyez une analyse des trois premiers vo-
lumes de cet ouvrage par M. Jules SIMON, dans
la Revue des Deux-Mondes du is février
1841; et une autre par M. Aimé MARTIN, dans
les «Débats„ du 23 août et du 7 septembre
1841.

—Grundriss einer Philosophie. Paris,
J. Renouard, 1841, 3 vol. in-8 [22 fr.
50 c.].

12. — Discussions critiques et pen-
sées diverses sur la religion et la philo-
sophie. Paris, Pagnerre, 1841, in-8
[5 fr.].

La préface de ce volume est datée de Sainte-
Pélagie, le 10 avril 1841.

13.—De la Religion. Paris, Pagnerre,
1841, in-32 [1 fr. 25 c.].

14. — Anlschaspands et Darvands.
Paris, Pagnerre, 1843, in-8 [6 fr ].

Une troisième édition a été publiée par le
même éditeur [1843, in-81. Un faux titre, un
titre et un erratum ont seuls été réimprimés
pour	 dl uxième édition.

Voyez: Quelques réflexions sur l'ouvrage in-
titulé : Amsehnspands et Darvands [Paris, Mo-
reau, 184 t, in-8]; soyez aussi une analyse de
cet ouvrage par M. LERMINIER, dans la «Revue
des Deux-Mondes „ du 1 s mars 1843 ; et un
article du même, dans le numéro du t ep fé-
vrier 1816.

Dans ce livre, emprunté à l'ancienne cosmo-
gonie persane, et où les Amschaspands et les
Darvands représentent, les premiers, les gé-
nies du bien, et les Darvands, les génies du
mal, M. de Lamennais a présenté un tableau
brillant de la société actuelle, a examiné son
état passé et recherché ses destinées futures.
Voici un morceau qui donnera un spécimen
du style et des tendances politiques de l'au-
teur :

Le soleil s'était levé brillant; sa lumière
ruisselait sur les pentes des monts, perçait les
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ombres noires des forêts, scintillait réfléchie
par l'humide poussière qui recouvrait les fils
légers, le réseau impalpable et mobile étendu
sur les prés, les champs ; de fraiches odeurs,
comme l'haleine des génies de la terre, embau-
maient l'air calme; des voix mystérieuses,
épandues au loin, murmuraient des sons in-
connus que l 'oreille saisissait à peine, dernier
écho des songes de la nuit.

« Vous étes grand, Seigneur, dans vos oeu-
vres !

« Et je vis sortir de chaumières dispersées
ch et là sur les coteaux, dans les vallons, ,les
(tommes âgés et d'autres plus jeunes, pâles,
amaigris, courbés sous les instruments du
labourage. Ils marchaient lentement, comme
s'ils eussent traîné je ne sais quel poids in-
terne. Quelquefois, s'arrêtant, leurs regards
contemplaient toutes ces divines magnifi-
cences.

Et ils étaient tristes.
« Gonflés d'une séve féconde, les arbres leur

disaient : Voyez ces fleurs, bientôt elles se
changeront en fruits qui mûriront pour vous.

« Et ils étaient tristes.
a La vigne disait : J'élabore en secret, dans

mes rameaux, un suc fortifiant qui vous ra-
nimera, qui réchauffera vos membres glacés,
quand l'hiver sera venu.

« Et ils étaient tristes.
« Les prairies disaient : Nous avons préparé

un banquet pour vos brebis, vos taureaux,
vos génisses; amenez-les; ils vous rendront,
en cent manières diverses, ce que nous leur
aurons donné.

« Et ils étaient tristes.
« Et les guérets aussi disaient : Vos gre-

niers sont-ils prêts? Le jour, la nuit, nous
travaillons pour les remplir. N'ayez aucun
souci ni pour vous, ni pour vos femmes et
vos petits enfants : Dieu nous a chargés de
pourvoir abondamment à leurs besoins.

« Et ils étaient tristes.
« La nature entière leur criait :
« de suis votre mère; venez, venez tous vous

abreuver à ma mamelle intarissable.
« Et ils étaient tristes, et leur poitrine s'éle-

vait et s'abaissait, et de grosses larmes tom-
baient de leurs yeux.

« Que veut dire cela, Seigneur? et qu'y a-t-il
donc au fond du coeur de l'homme?

« Ils sont tristes, parce que les fruits ne mû-
riront point pour eux; parce que le suc de la
vigne ne les réchauffera point en hiver; parce
qu'ils n'auront de part ni à la toison de leurs
brebis, ni au lait de leurs génisses, ni à la
chair de leurs taureaux ; parce que d'autres
moissonneront les guérets ou ils ont semé avec
sueur et fatigue; que déjà ils entendent leurs
petits enfants tout en pleurs dire : J'ai faim,
et voient le cœur de celles qui leur donnèrent
la vie se briser; parce qu'une race violente,
sans amour, sans pitié, s'est placée entre eux
et la commune Mère, et qu'elle ne souffre
point que leurs lèvres s'approchent de sa ma-
melle intarissable.

« Et votre justice, Seigneur!•
« Elle aura son tOur, n'en doute point; et

ce sera un jour saint dans le ciel, et le jour
d'une grande joie sur la terre. «

15. — Le Guide du premier fige.
Paris, Pagnerre, 1844, in-32 [1 fr.].

La première édition, sous ce titre, est de
1828, in-18. C'est la réimpression, augmentée
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de quelques chapitres nouveaux, de : Danger
die monde dans le premier dge.

16. - Les Évangiles ; traduction
nouvelle avec des notes et des réflexions
à la fin de chaque chapitre. I11e édition.
Paris, Pagnerre, 1846, in-18 anglais
[3 fr. 50 e.].

Les autres éditions de ce format sont de la
même année.

- Les Évangiles; traduction nou-
velle, avec des notes et des réflexions à
la fin de chaque chapitre. Paris, Pa-
gnerre, Perrotin, 1846, gr. in-8 illustré
de 10 gra y . [12 fr.].

17. - L'Imitation de J. C.; traduc-
tion nouvelle, par M. l'abbé F. de La-
mennais, avec des réflexions à la fin de
chaque chapitre, et précédée de prières
pendant la messe, par le P. Sanadon,
de la compagnie de Jésus. Paris, 1823,
in-8 ; 1824, in-8 ; 1825 , in-8 avec 5
gra y . ; 1826, in-I8 avec des prières du
P. Sanadon (deux éditions) ; 1827, in-18
avec prières de Sanadon.

Voici encore quelques éditions : Paris, 1828,
1832, 1836, 1843, in-32; et 1837, 1839, 1841 et
1842, in-I8.

- Imitation de J. C.; traduction
nouvelle, par F. Lamennais. XII` édit.
Paris, Fume, 1844, gr. in-8 illustré
[12 fr. 50 c.].

- L'Imitation de J.-C.; traduction
nouvelle, avec des réflexions à la fin de
chaque chapitre, et précédée de prières
avant la messe, par M. l'abbé F. de
Lamennais. XIV' édition. Paris, Pa-
gnerre, Perrotin, Fume, 1845, in-18
[2 fr. 60 c.].

La traduction passe pour élre une contre-
façon oie celle du père LALL.EMANT.

Les Réflexions et Préface avaient paru en
1820, en tête de la traduction de l'Imitation
par M. de GENOUDE, qui forme le premier vo-
lume de la e Bibliotheque des dames chrétien-
nes. »

18. - De la Société première et de
ses lois, ou de la religion. Paris, Gar-
nier frères, 1848 ; in-18.

Partie séparée et inédite de l'Esquisse d'une
philosophie.

On doit encore à M. de Lamennais : Décla-
ration présentée au saint-siège par les rédac-
teurs de l'Avenir (Paris, impr. de Béthune,
1831, in-8 de 32 pag. , signé : F. de Lamennais,
prêtre, P. GF.RBET, prêtre, etc. - Cette décla-
ration fut réimprimée la même année à Gier-
mon4Ferrand, in-8]; - Réplique de M. l'abbé
de Lamennais [1834, in8] ; - de la Lutte entre
la cour et le pouvoir parlementaire [1839,
in-32. - Réimprimé la même année comme
préface de la 11 e édition de la Politique à
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l'usage du peuple]; - le Pays et leouver-
nement [1840, in-32. - Cet écrit fut déféré aux
tribunaux, et l'auteur condamné à quelques
mois de prison]; - du Passé et de l'avenir du
peuple (1841, in . 32]; - une Voix de prison
[1846, in-32]; - avec M. A. CONSTANT • le
Deuil de la Pologne; protestation de la dé-
mocratie francaise et du socialisme universel
[1846, in-8); - Projet de constitution de la
république frauoaise [1848, in-8]; - avec Aug.
BARBET: Projet de constitution du crédit social
[1848, in-32.- Extrait du Peuple coustituanl]
- Questions du travail [1848, In-32. - Extrait
du Peuple constituant] ; - de la Famille et de
la propriété [1848, in-32. - Extrait dit Peuple
constituant]: - Égalité des cultes [1848, in-8.
- La deuxième page a pour titre : Opinion
du citoyen Lamennais contre le salaire des
tulles par l'Étal}, - Grand procès fait au
Peuple constituant ; la République du bon sens
[1848, iii-fol.]; - les Conseils de l'abbé La-
mennais au peuple [1849, in-8i.

M. de Lamennais a donné dans la «Revue
des Deux-Mondes : » Histoire des anciens peu-
ples italiens, de MICALI [18:13, 15 mai]; - Pa-
roles d'un croulant [1834, ,er mai] ; - de l'Ab-
solutisme et de la liberté [dialogbetti. - 18:14,
l e ' aoùl] ; - fragment politique [ 1835, l" fé-
vrier]; - Institutions financières ; d'un nou-
veau. système de crédit général [1838, I" sep-
tembre]; - dans la e Revue du progrès, poli-
tique, social et littéraire,» de M. Louis BLANC:
Situation présente [I5 février 1839]. - Il a
fourni des articles à la a Revue catholique, »
au 'u Defenseur, » au « Drapeau blanc, a à la
« Quotidienne, „ au « Monde, » à la «Revue de
Paris, u au a Mémorial catholique, „ au « Con-
servateur. » - Il a fondé, après la ré%olulion
de 1830, le journal l'Avenir [16 octobre 1830 au
3 novembre 1831], et après celle de 1848, le
Peuple constituant, qui a cessé de paraltre le
10 juillet 18/8. - Il figure parmi les colla-
borateurs de « l'Almanach de la France d. mo-
cratique » [1845 et ann. suiv.] et de a l'Alma-
nach républicain » [1848 et ann. suiv.].

M. de Lamennais a publié des notes aux
Lettres sur les quatre articles dits du clergé

de France, „ par le cardinal LITTA [1826); un
avertissement et des notes aux « Lettres d'At-
ticus, ou Considérations sur Its religion cal ho-
ligue et le protestantisme, » par lord Filz
WILLIAM [1826]; un Supplément au Mémoire
pour servir à l'histoire des Cacouacs, » par
Jacques-Nit. MoREAU [18281; une Préface à :
« de la Servitude volontaire, ou le Conteur), »
par Étienne de la BOETTE [1835] ; - une intro-
duction à : a Cri de l'àme, e par André im pu-
nis [183G, in-8]; - une Préface à la traduc-
tion nouvelle des « Confessions e de saint
AUGUSTIN, par M. de SAINT-VICTOR [1844]; -
une Introduction à la traduction du « Paradis
perdu » de MILTON, par une société d'hommes
de lettres anglais et francais [1836] ; - un Dia-
logue sur les dangers du monde dans le pre-
mier dge, à la suite du Discours de saint
BERNARD à sa sœur la religieuse, trad. nouv. ;
- un h ymne ù la Pologne, clans le « Livre
des pèlerins polonais e d'Adam MiciumvICz,
trad. par M. Ch. de MONTALEIIBERT [1633] ; -
une Lettre dans : «Tout ou rien, de la réforme
électorale,» par A. BOUCEART [1840, in-32];
•- Une 1'reface en tête de « Doctrine et morale
chrétiennes, ou choix de, morceaux tirés des
pères et des auteurs ecclésiastiques » [5 vol.
in-32. - Cet ouvragedait Partie de la aBiblio-
théque des dames chrétiennes, » à, laquelle
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M. de Lamennais a donné plusieurs autres
morceaux] ; — une Préface dans le « Paroissien
complet, contenant l'office des dimanches et
tètes, en latin et en français, selon l'usage de
Paris et de Rome » [2 vol.].

M. de Lamennais est l'auteur d'unoeme
en prose sur le Juif errant, »qui n'a ,jamais
paru et dont le manuscrit a elé détruit. On en
trouve une analyse dans la a Revue de Paris,»
in-4.

LAMENNAIS [l'abbé Jean-Marie Ro-
BERT , de], frère du précédent , an-
cien grand-vicaire de Saint- Brieuc,
vicaire général de la grande aumônerie
de France jusqu'en 1824. [ Voy. la
France littér., t. IV, p. 493.]—Règles
des filles de la Providence établies à
Saint-Brieuc. Rennes, impr. de Vatar,
1847, in-32.

Pi. J. -M. de Lamennais est l'auteur, avec son
frère, des Réflexions sur l'état de l'.Eglise en
France pendant le XVIII' siècle et sur sa si-
tuation actuelle [Paris, 1814, 3 vol. in-8].

LA MÉSANGEIIE [Pierre de], pro-
fesseur de belles-lettres et de philoso-
phie au collége de la Flèche, né à la
Flèche le 28 juin 1781, mort à Paris le
22 février 1831. [Voyez : Notice par
M. de MONT met, dans les Mémoires de
la Société des antiquaires de France,
t. X, p. XLIV, la Biogr. zlniv., Suppl.,
et la France littér., t. IV, p. 494.]

1. — Voyages en France et autres
pays, en prose et en vers. Paris, an. IV,
4 vol. in-18.

2.. — Galerie française de femmes
célèbres par leurs talents, leur rang
ou leur beauté; portraits en pied, des-
sinés par M. Lacté, la plupart d'après
des originaux inédits, gravés par M. Ga-
tine et coloriés; avec des notices bio-
graphiques et des remarques sur les
habillements, par de La Mésangére.
Paris, impr. de Crapelet, 1827, gr. in-4
pap. vél.

Cet ouvrage, fort curieux, renferme 70 plan-
ches, dont les 16 dernières étalent encore iné•
dites à la mort de l'auteur du texte. Les plan-
ches sont coloriées avec soin.

3. — Costumes des femmes de Ham-
bourg, du Tyrol, de la Hollande, de la
Suisse, de la Franconie, de l'Espagne,
du royaume de Naples, etc., dessinés,
pour la plupart, par M. Lanté, gravées
par M. Gatine, avec une explication
pour chaque planche, par de La Mésan-
gère. Paris, impr. de Crapelet, 1827,
in-4 pap. vél.

4. — Observations sur les modes et
les usages de Paris, pour servir d'ex-
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plication aux 115 caricatures publiées
sous le titre de Bon genre, depuis le
commencement du rix e siècle. Ife édit.
Paris, impr. de Crapelet, 1822, in-fol.
avec 115 p1.

La première édition, in-4 oblong, n'a point
de date.

5. — Costumes des femmes du pays
de Caux et de plusieurs autres parties
de l'ancienne Normandie, dessinés la
plupart par M. Lancé , gravés par
M. Gatine, avec une explication pour
chaque planche, par de La Mésangère.
Parts, impr. de Crapelet, 1827. in-4 de
46 pag., pap. vél. avec 105 pl. col.

LAMETH [Théodorede], maréchal de
camp, membre de l'Assemblée legisla-
tive, puis de l'Assemblée des represen-
tants dans les Cent-Jours, né à Paris le
24 juin 1756, mort en 187. — Obser-
vations de M. le général comte Th. de
Lameth, relatives à des Notices qui se
trouvent dans la Biographie universelle
sur ses frères Charles et Alexandre.
Paris, impr. de Renouard, 1843, in-8
de 80 pag. [2 fr.].

LAMETH [le baron Alexandre de],
lieutenant général, membre de l'Assem-
blée constituante, préfet sous l'Empire
et sous la Restauration, membre de la
Chambre des pairs pendant les Cent-
Jours, député de 1819 à 1829, né à Pa-
ris le 28 oct. 1760, mort le 19 mars
1829. [Voy. la France littér., t. IV,
p. 494.] — Examen d'un écrit intitulé :
Discours et réplique du comte de Mira-
beau à l'Assemblée nationale, dans les
séances des20 et 22 niai, sur cette ques-
tion : A qui la nation doit-elle délé-
guer le droit de la paix et de la guerre;
avec une lettre d'envoi à MM. les ad-
ministrateurs des départements. Paris,
Iuipr. nat., 1790, in-8 de 85 p.

LAMEY [Auguste], poète et auteur
dramatique.

1. — Gedichte von August Lamey
(Poésies d'Aug. Lamey). Strasbourg,
Schmidt et Grucker, 1839, in-12 de
248 pag; et He édit. augm.,1842, in-12.

2. — Clovis et Clotilde, scène lyri-
que, paroles de M. A. Lamey, musique
de M. A. Piccini. Strasbourg, impr. de
Silbermaun, 1845, in-8 de 4 pag.

LANI [Pierre-Remy CaussoLLE, dit],
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né à Paris le 30 juillet 1798, mort â
Saint-Mandé (Seine), le 17 juillet 1832.

Voici le titre exact de l'un des opuscules de
Lami, indiqués dans la « France littéraire,»
t. IV, p. 499: Notice sur les traductions de
deux ouvrages de M. le comte Destutt de
Tracy [Paris, impr. de Lenormant, 1818, in-8
de 16 pag.].

LAMI [Eugène]. — Avec M. Henri
Monnier : Voyage en Angleterre. Pa-
ris, Lami-Denozan, 1829-1830, petit
in-fol. avec pl.

On annoncait de 12 à lb livraisons; quatre
seulement ont été publiées.

LAMILLIÉRE, directeur général des
ponts et chaussées. — Mémoire sur le
département des ponts et chaussées,
avec suppléments, 1790-91, 2 vol. in-4
[7 fr.]. — Paris, Carilian-Gceury.

LAMMERVILLE. — Considérations
politiques et financières sur la situa-
tion d'Espagne comparativement à celle
de France. 1823, in-8 [4 fr. 50 c.]. —
Paris, Bey.

LAMOME [Baptiste]. — Avec M. Gus-
tave Chartren : la Prise de Tanger,
ou les F,-niçois en Maroc. Paris, impr.
de Juteau, 1844, in-8 de 2 pag.

Couplets.

LA MONNOYE [Bernard de], mem-
bre de l'Académie française, né à Di-
jon le 15 juin 1641, mort a Paris le
15 octobre 1718. [ Voy. la France
tiller., t. IV, pag. 501.] — Les Noëls
bourguignons; publiés pour la pre-
mière fois, avec une traduction litté-
rale en regard du texte patois, et pré-
cédés d'une notice sur la Monnoye et
de l'histoire des Noëls de Bourgogne,
par F. Fertiault. Paris, Lavigne, 1842,
In-12, avec 24 pages de musique [3 fr.
50 e.].

C'est à tort qu'on a attribué à la Monnoye
l'histoire de M. Bayle et de ses ou'. rages, im-
primée pour la première fois à Genève, en
1716,in-12.

LAMOOT. — Discours sur l'utilité
d'une histoire générale de la Flandre
et sur la manière de l'écrire. Liège,
1760, petit in-12.

LAMORÉ [J.]. — Tarif du cubage
des bois ronds et carrés, d'après le
système métrique. Nantes, Forest, 1840,
2 vol. in-12.

LA MORLIÈRE [L. de], docteur en
médecine. - Formulaire• magistral et
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mémorial pharmaceutique. [Voy ,CADET
DE GASSICOUET et DELAiaoRLIEEE.]

LAMOII•r [S.] — Les Chroniques de
la ville de Metz. Voy. HUGUENIN [J.-F.].

LA -3IORVONNAIS [Hipp. de]. Voy.
MoRVONNAIS [Hipp. de la].

LAMORY [J.-F.]. — Manuel d'hy-
giène ; conseils aux gens du monde sur
l'art de prolonger la vie et d'entrete-
nir la santé; avec des additions, par
un docteur en médecine de la Faculté
de Paris. Paris, Trablit, 1837, in-18
de 36 pag.

LAMOTIIE [Léonce de], économiste
et antiquaire, secrétaire général de l'A-
cadémie des sciences, lettres et arts de
Bordeaux, de la commission des mo-
numents historiques de la Gironde,
correspondant des ministères de l'inté-
rieur et de l'instruction publique, né
à Bordeaux le 21 septembre 1811.

1.—Fragments archéologiques, con-
tenant des notices sur les églises de
Bayon, de Magrignes, de Saint-André-
de-Cubzac, de Tauriac, sur le château
de Lausac, etc. Bordeaux, Lafargue,
1842, in-8 de 64 pag.

2. — Deuxièmes fragments archéolo-
giques; notice sur l'église Sainte-Eu-
lalie à Bordeaux. Bordeaux, Lafargue,
1843, in-8 de 32 pag.

3. — Notes de statistique et d'ad-
ministration pratique concernant les
marais, les petits cours d'eau, les éta-
blissements a former sur les ruisseaux.
Bordeaux, Lafargue, 1843, in-8 de 80 p.

Inséré aussi dans le journal « l'Agriculture Io
[Bordeaux, Lafargue].

4. — Rapport au préfet de la Gi-
ronde sur le service des enfants-trou-
vés de ce département. Bordeaux, La-
vigne, 1843, in-8 de 64 p.

Tirage à part des délibérations du conseil
général du département.

5. — Essai historique et archéolo-
gique sur l'église cathédrale Saint-An-
dré à Bordeaux. Bordeaux, H. Faye,
1543, in-8.

Inséré en trois articles dans les «Actes de
l'Académie de Bordeaux o [1842, p. 327, et 1843,
p. 1 et 309j.

6. — Recherches historiques et sta-
tistiques sur les asiles d'alienés de Bor-
deaux et de Cadillac; suivies de notes
pour servir à la rédaction d'un pro-
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gramme général d'asile d'aliénés. Bor-
deaux, Balarac jeune, 1844 , in -8 de
64 p.

7. — Instruction sur les meilleures
dispositions hygiéniques à adopter dans
la construction ou I appropriation des
hôpitaux et des hospices. Bordeaux,
Balarac, 1844, in -8 de 48 p.

8.—Examen de la 6' partie du Cours
d'antiquités monumentales de M. de
CAUMONT et de l'Iconographie chré-
tienne de M. DIDRON. Bordeaux, La-
vigne, 1844, in-8 de 80 p.

Une partie de ce travail a paru dans la «Re-
vue du Midi, o qui se publie a Montpellier.

9. — Recherches sur les bénéficiers
et sur l'église Saint-Michel à Bordeaux.
Bordeaux, Balarac, 1845, in-8 de 80 p.

Inséré en deux articles dans les «Actes de
l'Académie de Bordeaux » [1844, p. 521, et 1845,
p. 121].

10. — L'abbé Bauren, sa vie et ses
écrits. Bordeaux, Lafargue, 1845, in-12
de 168 pas.

11. — Etudes sur la législation cha-
ritable; vues de réformes administra-
tives financières dans le rég ime des
établissements de bienfaisance. Bor-
deaux, Balarac, 1845, in-8 de 96 p.

12. — Note sur les changements sur-
venus dans l'état de l'église Saint-Seu-
rin, à Bordeaux, et sur son clergé. Bar-
deaux, Durand, 1846, in-8 de 48 p.

13. — Choix des types les plus remar-
quables de l'architecture au moyen fige,
dans le département de la Gironde,
avec planches gravées à l'eau-forte, par
Léo Drouyn. Bordeaux, Durand, 1846,
gr. in-fol. de 340 p.

14.—Notice sur le monastère Saint-
Antoine-des-Feuillants à Bordeaux.Bor-
deaux, Lafargue, 1846, in-8 de 64 p.

15. — Avec M. G. Brunet : Essai
de complément de la statistique du dé-
partement de la Gironde. Bordeaux,
Durand, 1847, in-4.

M. L. de Lamothe est l'auteur de plusieurs
rapports adressés au préfet de la Gironde sur
les travaux de la commission des travaux
historiques de ce département. Avec M. RA-
BANIS : 4' Rapport, etc. [Bordeaux, Lavigne,
1843, in-8] ; 5 Rapport, etc. [id., 1844, in-8];
6' Rapport, etc. [Bordeaux, Durand, 1846,
in-8]; Compte rendu, etc.; 7' Rapport au pré-
fet [Bordeaux, Durand, 1816, in-8 avec grau.
sur bois]; Compte rendu, etc.; 8' Rapport au
préfet [id., 1847, in-8 avec gray .] ; — avec
M. RABANIS : Compte rendu, etc.; Rapport au
préfet [Paris, Didron, 1849, in-8]. — On doit

en outre à 'ce fécond écrivain les articles
suivants : Instruction sur la forme a donner
aux projets de travaux pour les bâtiments ci-
vils [l'École des communes, 1840.— Paris, Du-
pont, in-8];—Instruction sur la formation
des ateliers dangereux, insalubres ou incom-
modes [idem, 1840, in-8]; — Droits et devoirs
de l'administration et des propriétaires pour
les extractions de matériaux destinés aux tra-
vaux publics [idem, 1841, in-8]; — Rapport
sur les travaux accomplis par la Sociéte lin-
néenne de Bordeaux, pendant l'année 1840-41
[Actes de la Société linnéenne. — Bordeaux,
Lafargue, 1841, in-8]; — Examen de la ques-
tion relative a la reprise des eaux artésiennes
à Bordeaux [idem]; — Église de la Sauve
et de Bégadan; — Isgtise Saint-André- de.
Cuhzac; Monuments religieux de Saint-Émi-
lion ; Corps saints de l'église Sainte-Eulalie à
Bordeaux; Monuments militaires de Saint-
Émllion ; Église de Magrignet; Église Sainte-
Croix à Bordeaux; Monuments de Cadillac;
Église Saint-André à Bordeaux [la Guyenne
historique et monumentale.— Bordeaux, Cou-
dère, 1842, in-4]; — Formation d'un causée
agricole à Bordeaux [l'Ami des champs. —
Bordeaux, Lafargue, 1842, in-8]; — Notices
sur le château de Barrau à Cursan, et sur les
églises de Caillait, de Joulac, de L lande, de
Libourne [idem, 843, in-8]; — Notices sur
les églises de Lasauve, de Bouillac, de Blazi-
mont et de Bégadan [idem]; — Notice sur
l'église et les monuments de la ville de Saint-
Macsire [l'ami des champs. — 1845, in-8]; —
Notes d'une excursion archéologique aux en-
virons de Castillon, contenant la description
des églises de Blazimont, de l'église de Rauzan,
de l'église de Pujols, de la tour de Brugnac à
Bossugan, du château de Rauzan [Revue mé-
ridionale. —Bordeaux, Cruzel, 1843. in4]; —
Communication à l'Académie des privileges
de Langon, recueillis par M. Virac [Actes de
l'Académie de Bordeaux. — Bordeaux, H.
Faye, 1846, in-8]; — Recherches historiques
et statistiques sur les institutions de bienfai-
sance du departement de la Gironde tidem,
1846]; — Jouannet, sa vie et ses écrits (Bor-
deaux, Durand, 1848, in-4.— Cette notice a été
reproduite, en 1850, en tete d'un complément
de la statistique de la Gironde] ; — Quelques
mots sur l'ancienne bourse à Bordeaux, sui-
vis d'une note sur ln bourse actuelle [Actes
de l'Académie de Bordeaux. — Bordeaux, H.
Faye, 1847, in-s]; — des !Moyens d'améliorer
le sort de la classe ouvrière par un travail
continu et te développement des institutions
de bienfaisance [idem, 1848, in-8]; — de l'Or-
ganisation des sociétés savantes eu France
[idem, 1819, in-8]; — Notice sur l'église Saint-
Pierre à Bordeaux [1849, in-8] ; — Notice sur
l'hôtel de ville de Bordeaux [Bulletin des
comités historiques, février 1851, p. 38].

Indépendamment de ces productions, M. de
Lamothe a inséré un assez grand nombre d'ar-
ticles de critique dans les journaux politiques
de Bordeaux, notamment dans le « Mémorial
bordelais. „

LAMOTHE [Auguste RABUSSON•].
1. — De l'Abolition des droits de

douane sur les houilles étrangères , en
faveur des dix départements du Nord,
et des effets de cette mesure sur l'ave-
nir industriel du reste de la France.
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Clermont, impr. de Vaissière, 1834,
in-8 de 64 pag.

2. — Enquête commerciale et indus-
trielle. Chambre consultative de la
Haute-Loire. Demandes faites en son
nom. Clermont-Ferrand, impr. de Vais-
sière, 1835, in-8 de 32 pag.

3. — Des Intérêts matériels du cen-
tre de la France. Clermont-Ferrand,
Perol, 1842, in-8 de 104 pag. avec une
carte.

LAMOTHR [Martial]. — Catalogue
des plantes qui croissent spontanément
en France. Clermont-Ferrand, iinpr. de
Thibaud -Landriot; Paris , Baillière,
1841, in-8 de 76 pag.

LAMOTHE-LANGON [le baron Et ien-
ne-Léon de], connu d'abord sous le
nom de LAMOTHE - HOUDANCOURT, né
à Montpellier le 1" avril 1786. [Voy. la
France littér., t. IV, p. 506.]

1. — Mémoires historiques et anec-
dotiques du duc de Richelieu. Paris,
Maine et Delaunay-Vallée, 1829, 4 vol.
in-8.

On avait depuis longtemps : 1° Fie privée
du. maréchal de Richelieu [1790, 3 vol. in-A];
2° Mémoires du maréchal de Richelieu [1793,
9 vol. in-8, dont les quatre premiers seulement
ont été réimprimés a Liége]. Ces deux ouvra-
ges contiennent beaucoup de pièces origina-
les.

2. — Mémoires de M me la vicomtesse
de Fars Fausse-Landry, ou Souvenirs
d'une octogénaire; événement, moeurs
et anecdotes , depuis le règne de
Louis XV (1768) jusqu'au ministère la
Bourdonnaye et Polignac(1830). Paris,
Ledoyen, Levavasseur, 1830, 3 vol.
in 8 [18 fr.].

Une deuxième édition a été publiée, en 1831,
sous le titre de : Mémoires sur Charles X, sa
cour, ses ministres et ses maîtresses, par
Mm' la vicomtesse de FARS [Paris, Lecointe et
Pougin].

3. — L'Exilé d'Holy :Rood. Paris,
Mame, Delaunay, 1831, in-8 avec une
pl. [7 fr. 50 c.].

Anonyme.

4. — 1.es Tuileries en juillet 1832.
Paris, Dentu, 1832, in-8 [7 fr.].

Sous le pseudonyme de : le vicomte de VA-
atol.éRY, auteur de l'Exilé d'Holy-Rood.

5. —Le Diable. Paris, la Chapelle,
Lecointe et Pougin, Masson et Yonnet,
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Tenon, Mme veuve Charles Béchet, Le-
vavasseur, 1832, 5 vol. in-12.

6. — La Femme du banquier. Paris,
la Chapelle, 1832, 2 vol. in-8 [15 fr.];
et 4 vol. in-12.

Publié sous le nom de Mm° la comtesse O....
du ....

7. — Un Fils de l'Empereur. Paris,
la Chapelle, 1832, 5 vol. in-12 [16 fr.].

8. — Mémoires de Louis XVIII, re-
cueillis et mis en ordre par M. le duc
de Ds **. Paris,Mame, Delaunay, Thois-
nier-Desplaces, 1832-33, 12 vol. in-8
[90 fr.].

9. — Galanteries d'une demoiselle
du monde, ou Souvenirs de Mlle Du-
thé. Paris, Ménard, 1833, 4 vol. in-8
[30 fr.].

Anonyme.

10.—Lou is-Philippe-Joseph Égalité ;
scènes contemporaines. Paris, Dentu,
1833, 2 vol. in-8 [15 fr.].

11.—Histoire pittoresque de la Con-
vention nationale et de ses principaux
membres. Paris, Ménard, 1833, 4 vol.
in-8 avec portrait [30 fr.].

Sous le nom de L...., conventionnel.

12. — Le Gamin de Paris; histoire
contemporaine. Paris, la Chapelle,
1833, 5 vol. in-12 [16 fr.].

13. —La Duchessgde Fontange. Pa-
ris, Ménard, 1833, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Publié sous le nom de Mme "*, auteur des
Mémoires d'une femme de qualité.

14. — L'Auditeur au conseil d'État;
histoire de l'Empire. Pa ris, la Chapelle,
1834, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Publié sous le nom de M me la comtesse O.
D ..., auteur des Mémoires sur Louis XVIII,
le Consulat et l'Empire • la. Femme du ban-
quier; la Duchesse de I onlange.

15. — Cagliostro, ou l'Intrigant et
le cardinal. Paris, la Chapelle, 1834,
2 vol. in-8 [15fr.].

Publié sous le nom de j l'auteur des Mé-
moires de M0e Duba,, y el de Mne Du thé.

16. — Le Comte de Saint-Germain
et la marquise de Pompadour. Paris,
Lecointe et Pougin, 1834, 2 vol. in-8
[15 fr.].

Publié sous le nom de Mme de D'', auteur
des Mémoires d'une femme de qualité et de la
Duchesse de Fontange.

17. — Mémoires de Napoléon Bona-
parte [recueillis et mis en ordre par le
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rédacteur des Mémoires de S. M. Louis
XVIII]. Paris, Ch. Gosselin, 1834,
4 vol. in-3 [32 fr.].

Cet ouvrage devait former 10 vol. ; il n'a
point été achevé.

18. — Louvel et l'inconnu. Paris,
Dentu, 18:34, 2 vol. in-8.

19. — Le Comptoir, la Plume et
l 'Épée. Paris, Ch. Gosselin, 1834, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

20. — Avec M. Touchard-La fosse :
les Jolies filles. Paris, la Chapelle, 1834,
2 vol. in-8 [15 fr.].

21. — Mademoiselle de Rohan. Pa-
ris. la Chapelle,1835, 2 vol. in-8 [15 fr.];
et 4 vol. in-12.

22. — La Famille du voleur. Paris,
Allardin, 1835, 2 vol. in-8 [15 fr.].

23. — Soirées de Louis XVIII. Pa-
ris, Werdet, 1835, 2 vol. in-8 [15 fr.].

24. — Théroigne de Méricourt, par
le vicomte de V....y. Paris, Allardin,
1836,2 vol. in-8 [15 fr.].

25. — Soirées de Charles X. Paris,
Spachmann, 1836, 2 vol. in-8 [15 fr.].

26. — Mémoires de M ite Quinault
aînée, de la Comédie-Française, du-
chesse de Nevers, chevalière de l'ordre
royal de Saint-Michel, de 1715 à 1793.
Paris, Allardin, 1836, t. I et lI, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

Cet ouvrage n'a pas été continué.

27. — Souvenirs sur Marie-Antoi-
nette, archiduchesse d'Autriche, reine
de France, et sur la cour de Versailles;
par Mme la comtesse d'fldhénzar, dame
du palais. Paris, Mame, 1836, 4 vol.
in-8 [30 fr.].

28. — Le Roi et la Grisette. Paris,
la Chapelle, 1836, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Publié sous le nom de : l'auteur des Mé-
moires de Mme Dubarry.

29. — L'Empire, ou Dix ans sous
Napoléon (ouvrage revu par Max... de
1- illemarest, qui y a ajouté quelques
chapitres). Paris, Allardin, 1836, 4 vol.
in-8 [30 fr.].

30. — Les Après-Dînées de S. A. S.
Cambacérès, second consul, prince ar-
chichancelier de l'empire, duc de
Parme, etc., ou Révélations de plu-
sieurs grands personnages sur l'ancien
régime, le Directoire, l'Empire et la
Restauration ; recueillies et pubs. par
le baron E.-L. de Lamothe-Langon.
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Paris, Arthus-Bertrand, 1836-37, 4 vol.
in-8 [30 fr.].

31. — Monsieur et madame. Paris,
la Chapelle, 1837, 2 vol. in-8 [15 fr.].

32. — Mémoires de mademoiselle
Sophie Arnoult; recueillis et publiés
par le baron de Lamothe-Langon. Pa-
ris, Allardin, 1837, 2 vol. in-8 [15 fr.].

33. — Les Merveilles de la nature;
poéme en six chants. Paris, Legalfois,
1837, in-8 avec un portrait[7 fr. 50 c.].

34. — Mémoires historiques de
S. A. R. Madame, duchesse de Berry,
depuis sa naissance jusqu'à ce jour.
Paris, Allardin, 1837, 3 vol. in-8 [22 fr.
50 c.].

Ces Mémoires ont été publiés sous le nom
de M. Alfred !NETTEMENT.

35.—Mémoires tirés des archives de
la police de Paris, pour servir à l'histoire
de la morale et de la police, depuis
Louis XIV jusqu'à nos jours. Paris,
Levavasseur, 1837-38, 6 vol. in-8 avec
portrait et fac-simile [45 fr.].

Ces Mémoires ont paru sous le nom de M.-J.
PEUCuET, archiviste de la police.

36. — Bonaparte et le doge. Paris,
la Chapelle, 1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

37. — L'Espion russe, ou la Société
parisienne. Paris, la Chapelle, 1838, 2
vol. in-8 [15 fr.].

Publié sous le nom de M0e la comtesse O.

38. — L'Enfant de Paris, ou le Ga-
min philosophe pratique; juvénale; par
un ami du peuple sans charlatanerie;
suivi de trois chansons patriotiques.
Paris, Aug. Legallois, 1838, in-8 de
16 pag.

En vers.

39. — Souvenirs d'un fantôme, chro-
niques d'un cimetière. Paris, Charles
Leclère, 1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

40. — Reine et soldat; chronique de
1574. Paris, la Chapelle, 1838, 2 vol.
in-8.

41. - La Cloche du trépassé, ou les
Mystères du château de Beauvoir. Pa-
ris, la Chapelle, 1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

42. — Histoire religieuse, monarchi-
que, militaire et littéraire de la Révolu-
tion française, de l'Empire et de la Res-
tauration, depuis la première assemblée
des notables en 1187, jusqu'au 9 août
1830; rédigée sur des documents ori-
ginaux et inédits. Paris, Cormon et
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Blanc, 1838-39, 3 vol. in-8 [18 fr.] ; et
3 vol. in-12 [12 fr.].

43. — La Nièce du curé. Paris, la
Chapelle, 1839, 2 vol. in-8 [15 fr.].

44.—Commis et prince. Paris, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

45. — La Duchesse de Grammont.
Paris, Schwartz et Gagnot, 1843, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

46. — Les Loups-cerviers. Paris,
011ivier, 1839, 2 vol. in-8 [15 fr.].

47. — Marquise et charlatan, ou l'In-
trigante et le cardinal; roman histori-
que. Paris, Schwartz et Gagnot, Magen,
Pougin, Legrand, 1840, 4 vol. in-12.

48. — Napoléon, sa famille, ses amis,.
ses généraux, ses ministres , ses con-
temporains , ou Soirées secrètes du
Luxembourg, des Tuileries, de Saint-
Cloud, de la Malmaison, de Fontaine-
bleau, etc. Paris, P.-H. ICrabbe, 1840,
4 vol. in-8 [20 fr.].

Publié sous le nom de M. Le...., ex-ministre
de S. M. Impitiale et Royale.

49. — Mon général , sa femme et
moi , mémoires de Charles de Lueien-
nes, publiés par le baron de Lamothe-
Langon. Paris, la Chapelle, 1841, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

50. — Les deux Familles, ou le Châ-
teau de Saint-Félix. Paris, la Chapelle,
1841, 2-vol. in-8 [15 fr.].

51. — L'Homme de la nuit, ou les
Mystères, roman entièrement inédit.
Paris, Schwartz et Gagnot, 1842, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

52. — La Dame de comptoir, ou une
Princesse incognito. Paris. Schwartz et
Gagnot, la Chapelle, 1843, 2 vol. in-8
[12 fr.].

53. — Mémoires de la comtesse-de
Valois de Lamotte, écrits par elle-
même. Paris, Recoules, 1846, 2 vol.
in-8.

M. le baron de Lamothe-Langon a élit un
des collaborateurs du «Livre de beauté ° [1833,
in-18].

LAMOTHE FiNELON [François de
SALIGNAC de]. Voy. FÉNELON [Fran-
çois de SALIGNAC DE LAMOTHE].

LAMOTTE [le baron de]. — L'Espa-
gne ; tableau politique, civil, religieux,
administratif, industriel, commercial,
géographique, historique, etc., de la
Péninsule; suivi d'une description dé-
taillée des provinces vascongades et de
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la Navarre (théâtre actuel de la guerre),
avec cartes. Paris, Dellove, Andin,
1835, in-8 avec 2 cartes [5 fr.].

LAMOTTE [A.]. — Voyage dans le
nord de l'Europe, consistant principa-
lement de promenades en Norwége et
de quelques courses en Suède, dans
l'année 1807 ; suivi d'un Appendice.
Londres, Hatchard, 1813, in-4 de 244
pages avec pl. et une carte de Norwége.

Ouvrage écrit en français et peu connu en
France.

Il y a une édition In-8.

LA MOTTE [Barbauld de]. Voy. BAU-
BAULD DB LA MOTTE.

LAMOTTE [L.-Al.), inspecteur spé-
cial de l'instruction primaire du dépar-
tement de la Seine. [Voy. la France
litt., t. 1V, p. 510.]

1. — Cours méthodique de dessin li-
néaire, applicable à tous les modes
d'enseignement. Paris, Hachette, 1830,
1833, 1835, 1837, 1838, et VII° édit.,
1840, in-8 avec un atlas in-4 de 19 ta-
bleaux [6 fr.].

C'est le Cours élémentaire. Le Cours supé-
rieur, composé d'un atlas de I5 pl. et (l'un vol.
in-8 de texte, a été publié par le mémo édi-
teur en 1843.

2. — Le Dessin linéaire des demoi-
selles, avec les applications à l'orne-
ment et à la composition, à la broderie,
au dessin des châles, aux fleurs et au
paysage. Paris, Hachette, 1835, gr.
in-4 avec 12 pl. [12 fr.] —IP édit.,
1844, et III° édit., 1849, in-8 avec un
atlas de 13 pl. in-4 [6 fr.].

3. — Tableaux de dessin linéaire
pour l'enseignement mutuel et l'ensei-
gnement simultané. TI° édit. Paris, Ha-
chette, 10 feuilles demi jésus avec dou-
ble impression, l'une en taille-douce,
l'autre en caractères' typographiques.
[2 fr. 50 c.].

4. — Tableaux d'arpentage, pour
l'enseignement mutuel et l'enseigne-
ment simultané dans les écoles primai-
res; manuel pour les instituteurs dans
l'enseignement simultané, et pour les
moniteurs dans l'enseignement mutuel.
Paris, Hachette, 1833, in-8 de 40 pag.
plus 8 feuilles demi jésus, avec double
impression, l'une en taille-douce, et
l'autre en caractères typographiques
[2 fr. 50 c.].

5. — Traité élémentaire d'arpentage
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et de lavis des plans, suivi de la me-
sure des bois et des solives. Paris, Ha-
chette, 1833. 1834, 1835, 1838, 1842,
1845, et VIII` édit., 1849, in-12 [2 fr.
25 c.].

6. — La Géographie enseignée par le
dessin, ou Méthode facile et sûre d'ap-
prendre la géographie par la copie des
cartes graduées et disposées pour cet
enseignement. Paris, Hachette, 1832,
et II° édit., 1842, in-8 avec une pl,
[1 fr. 50 c.].

7. — Avec M. Vernier : Enseigne-
ment mutuel et enseignement simul-
tané. Tableaux d'arithmétique. Paris,
L. Hachette, F. Didot, 1834, in-folio
de 30 feuilles comprenant 60 tableaux.
— Il° édit., Hachette, 60 tableaux in-
plano, avec un Manuel in-18 [5 fr. 75 c.].

8.— Système légal des poids et me-
sures. Ouvrage rédigé conformément à
la loi sur l'instruction primaire, et des-
tiné aux écoles d'instruction primaire
élémentaire. Paris, Hachette, F. Didot,
P. Dupont, 1833, 1834, 1836, 1838,
1839, 1840, 1841, 1842, 1844, 1846,
1847, et XVI° édit., 1849, in-18 [30 c.].

9. — Avec M. Vernier : Tableaux du
système légal des poids et mesures;
pour l'enseignement mutuel et l'ensei-
gnement simultané. Paris, Hachette,
1837, 12 tableaux in-plano couronne
collée [1 fr. 50 c.].

10. — Avec 111M. Perrier, Meissas
et Michelot : Enseignement mutuel et
enseignement simultané : méthode de
lecture sans épellation. Paris, Hachette,
1832, avec cinquante tableaux in-plano
chacun d'une demi-feuille, plus un er-
ratum in-8 de 2 pag.

11. — Avec M M. Perrier, Meissas
et Michelot : Méthode de lecture sans
épellation, à l'usage des écoles d'adul-
tes, de régiment et de vaisseau. Ou-
vrage adopté par l'Université de France
et par l'Institut royal des sourds-muets:
Manuel pour les instituteurs, les moni-
teurs, les pères et les mères de famille,
contenant : 1° les principes et les pro-
cédés, etc.; 2° les cinquante tableaux
réduits en format in-8, etc. Paris, F.
Didot, Hachette, 1832, et II° édition,
1834, in-8.

— Avec MM. Perrier, Meissas et
Michelot : Tableaux de lecture pour
l'enseignement simultané et pour l'en-
seignement mutuel, à l'usage des écoles
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primaires, des écoles d'adultes, de ré-
giment et de vaisseau; 1IIe édition. Pa-
ris, Hachette, 50 tableaux format cou-
ronne [2fr.]; —Les ntémes, augmentés
de 16 tableaux supplémentaires, 66 ta-
bleaux 1 3 fr.].

— Avec MitT. Perrier, Meissas et
Michelot: Tableaux de lecture à l'usage
des écoles primaires. Manuel à l'usage
des élèves. Nouvelle édition. Paris, L.
Hachette, 1849, in-18 [25 c.].

Souvent réimprimé.

12. — Avec M. Lorain : Petite
Grammaire des écoles primaires. Nou-
velle édition. Paris, Hachette, 1847,
in-18 [60 c.].

Souvent réimprimée.

13. — Avec M. Lorain: Tableaux de
la petite Grammaire des écoles primai-
res pour l'enseignement mutuel et l'en-
seignement simultané. Paris, Hachette,
24 tableaux in-plano, couronne collée
[2 fr. 50 c.].

14. — Avec M. Lorain : Exercices
sur les règles de la petite Grammaire
des écoles primaires. Nouvelle édition.
Paris, Hachette, 1850, in-18 [60 c.].

15. — Avec M. Lorain: Corrigé des
exercices. Nouvelle édition. Paris, Ha-
chette, 1842, in-12 [75 c.].

16. — Avec M. Bescherelle ciné :
Grammaire de l'Académie, ou Princi-
pes de grammaire francaise, etc. Paris,
Delloye, 1841, in-I2 [i fr. 25 c•].

17. — Avec M. Lorain: Manuel com-
plet de l'enseignement mutuel. II e édit.
Paris, Hachette, 1844, in-12 [2 fr.].

18. — Avec M. Lorain : Manuel
complet de l'enseignement simultané,
comprenant la méthode d'enseignement
mixte, on Instructions pour les fonda-
teurs et les directeurs des écoles d'en-
seignement simultané, avec plans d'é-
cole: Ire édition. Paris, L. Hachette,
1848, in-12 [2 fr.]

19. — Manuel des aspirants aux bre-
vets de capacité pour l'enseignement
primaire supérieur, contenant les ré-
ponses aux questions qui peuvent être
adressées aux aspirants sur l'instruction
morale et religieuse; les devoirs de
l'instituteur; l'histoire sainte; la géo-
graphie sacrée; les procédés de la lec-
ture et de l'écriture; la grammaire
française; l'arithmétique; le système
légal des poids et mesures; le dessin
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linéaire; la géométrie; l'arpentage; la
physique; la chimie; l'histoire natu-
relle; la cosmographie; la géographie;
l'histoire ancienne, du moyen na ge, mo-
derne et de France; le chant; les mé-
thodes d'enseignement; la loi sur l'ins-
truction primaire, etc., avec le pro-
gramme détaillé des questions. Vl e éd.
Paris, Hachette, 1846, in-12 avec 5 pI.
et 12 tableaux [7 fr.].

20. — Arec MM. Meissas et Miche-
lot : Manuel des aspirants aux brevets
de capacité pour l'enseignement pri-
maire élémentaire , contenant , etc.
Vle édit. Paris, Hachette, 1847, in-12
[4 fr.].

21. — Avec MM. Meissas, Michelet
et Lesieur : Manuel des aspirantes au
brevet de capacité pour l'enseignement
primaire supérieur et aux diplômes de
maîtresse de pension et d'institution;
contenant les réponses aux questions
qui peuvent être adressées aux aspiran-
tes sur l'instruction morale et reli-
gieuse; la lecture; l'écriture; la gram-
maire francaise; l'arithmétique; le sys-
tème légal- des poids et mesures ; la
cosmographie; la géographie; l'histoire;
la littérature; la physique; l'histoire
naturelle; le chant; les travaux de
femme; le dessin linéaire; les méthodes
d'éducation et d'enseignement, avec le
programme détaillé des questions.
lIe édition. Paris, Hachette, 1843, in-
12 [7 fr.].

22. —Avec MM. A. Meissas, Miche-
lot et Lesieitr : Manuel des aspirantes
aux brevets de capacité pour l'enseigne-
ment primaire élémentaire et au brevet
d'aptitude de maîtresse d'étude, con-
tenant, etc. IIIc édition. Paris, Ha-
chette, 1849, in-12 [4 fr.].

LAMOTTE.
I.— Almanach des villes et des cam-

pagnes pour 1834 (H e année). Paris,
F. Didot, Hachette, 1833, in-18.

2. — Histoire de Prosper Brinquart,
suivie de quelques préceptes d'hygiène
et de curiosités instructives. Paris,
Hachette, 1836, in-18 de 72 pag.

Ces deux ouvrages ont été publiés sous le
pseudonyme de Michel SISai:nc.

LAMOTTE [Ph.], professeur de bel-
les-lettres. — La Muse du jeune âge,
ou Choix de poésies à l'usage des mai-
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sons d 'éducation. Paris, Lagny frères,
1841, in-18 [I fr. 50 c.].

LAMOTTE FOUQUÉ [le baron F. de],
poète et romancier allemand. [Voy. la
France littér., t. IV, p. 510.]

1. —Ondine; conte traduit de l'alle-
mand, par M n' la baronne Isabelle de
Montolieu. Nouvelle édition. Paris,
Arthus-Bertrand, 1834, in-12 avec une
gra y . [3 fr.].

La première édition de cette traduction est
de 1617.

— Undine, erzahlung. Paris, Tru-
chy, 1843, in-18 de 198 pag.

C'est l'ouvrage allemand dont la traduction
est indiquée ci-dessus.

C'est par erreur que M. QuÉRARn attribue,
dans son article de la Frause littéraire, » le
roman de Peter Schlenziht il cet auteur; il est
de CHAMISSO. [Voy. ce nom.]

LAMOUR, ébéniste. — Nouveau Ma-
nuel de l'ébéniste. Paris, itnpr. de
Wittersheim, 1838, in-18 avec une pl.
et une gra y . 11 fr. 50 c.].

LAMOUREUX aîné [J.-B.-Xavier],
docteur en médecine, ancien profes-
seur à l'École forestière de Nancy, mem-
bre de l'Académie de cette ville, né à
Nancy le 22 juin 1768. [Voy. la France
littér., t. 1V, p. 511.] — Éloge de
M Gaillardot, docteur en médecine,
chevalier de la Légion d'honneur, cor-
resnondant de la Société académique
de Nancy et de plusieurs autres sociétés
savantes; prononcé à la séance publi-
que de l'Académie, le i5 avril 1836.
Nancy, impr. de Mme veuve Hissette,
1836, in-8 de 38 pag.

Charles-Antoine Gaillardot, né le 8 novem-
bre 1774, est mort le septembre 1833.

Extrait des Mémoires de la Société royale
des sciences, lettres et arts de Nancy » pour
1833.1834.

On a encore de cet écrivain, dans les . Mé-
moil'es de la meule société»: Notice de la ville
et du conté de Scarpone [Nancy, 1529], dont
un extrait a été publié dans les „ Mémoires de
la Société des antiquaires de France» [t. VIII,
172, et X, 35] sous le titre de Notice suer la
ville et comté de Scarpone, extraite des Mé-
moires du père le Bonnetier.

LAMOUREUX [Justin], juge au tri-
bunal civil de Nancy, membre de l'Aca-
démie de cette ville, frère du précé-
dent, né à Nancy le 19 septembre 1783.
[Voy. la France littér., t. 1V, p. 511.]
— Notice historique et littéraire sur la
vie et les écrits du comte François de
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Neufelt3teau. Paris, 1843, in-8 de 74
pag. [2 fr.].

Extrait des » Mémoires de la Société royale
des sciences, lettres et arts de Nancy » pour
18$0.

M. Lamoureux a rendu compte de la Fie

d'André Serrao dans la a Revue philosophique
et littéraire, » trimestre d'avril 1806. — 11 est
l'un des principaux auteurs du u Supplément
à la Biographie universelle » et est annoncé
comme un des collaborateurs du »Dictionnaire
des ouvrages polyonymes et anonymes de la
littérature française. n

LAMOUREUX [Eug.].
• 1. — Au comte de Paris [en vers].
Paris, impr. de Chassaignon, 1838,
in-4 de 4 pag.

2. — Aux braves morts sur le sol
vendéen pour la liberté [en vers]. Paris,
impr. de Chassaignon, 1838, in-8 de
8 pag.

LAMOUROUX [ Mm° S. ] [Voy. la
France littér., t. IV, p. 513.] — Avec
M. Guérin-Menneville : Iconographie
des reptiles; — Avec le méme et
M. Raymond : Iconographie des mam-
mifères. [Voy. GuERhN-MENNEV1LLE.]

LAMP [J.-Isid.]. [Voy. la France
littér., t. IV, p. 513.]

1. — Éléments de géographie mo-
derne. Ille édition, revue. Strasbourg,
Heitz, 1835, et IV e édit., 1843, in-12.

Une nouvelle édition entièrement revue et
augmentée par Aug. OLDEcoP a paru en 1832
à Saint-Pétersbourg, gr. iu-8.

2. — Abrégé de géographie pour les
écoles. IIe édition. Strasbourg, Le-
vrault, 1831, 1838; et V e édition, 1844,
in-12 avec 7 cartes [1 fr.].

3. — Tables synchronistiques de
l'histoire ancienne et moderne, conte-
nant les principales époques de l'his-
toire politique, religieuse et littéraire,
ainsi que celles des inventions et des
découvertes les plus importantes.
IIe édition, entièrement revue et conti-
nuée par M. Henri Engelhardt. Stras-
bourg, Heitz; Paris, Roret, 1839, in-4
de 8 pag. avec 40 tableaux in-folio
oblong [5 fr.].

LAMPADIIUS [G.-A.], professeur de
chimie et de métallurgie à l'Académie
des mines de Freyberg. — Manuel de
métallurgie générale; par G.-A. Lam-
padius; suivi d'additions extraites du
Supplément de Lampadius, traduit,
revu, augmenté et mis au niveau des
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connaissances actuelles, par Ar-
rault. Paris, Carilian-Gceury et V. Dal-
mont, 1840, 2 vol. in-8 avec 4 pI. [12 fr.
50 c.].

LAn1ST. — Les Mac-Carthy , ou
Qu'est-ce que les gens comme il faut?
roman américain, traduit de l'anglais
par Lamst. Paris, Sédillot, 1829, 4 vol.
iu-12.

LAMST.
L — Manuel de la Bourse, ou Guide

du capitaliste, du rentier, de l'agent de
change et du banquier. XII" édition,
mise au niveau des affaires actuelles
de la Bourse. Paris, Ducrocq, Renard,
et XIlle édit., 1845, in-18 [2 fr. 75 c.].

La première édition a paru en I823 [Paris,
Crochard, in-18].

2. — Barême de la Bourse de Paris,
publié d'après les tables de M. Fran-
coeur. Paris, Ducrocq, 1841, in-18.

3. — Des Opérations de la Bourse
de Paris, ou Explication raisonnée du
tableau des fonds publics qui se pu-
blie dans les journaux. Paris, Ducrocq,
1841, in-18.

4. — Notions sur les effets publics
français et étrangers qui se négocient
à la Bourse de Paris. — Sur les
marchés au comptant et à terme, etc.
Paris, Ducrocq , 1841 , 2 parties in-18.

LA MUSSE [Blanchard de]. Voyez
BLANCHARD DE LA MUSSE [François
Gabriel-Ursin].

LAMY [C. BEUF]. Voy. BEUF-LAMY
[C.].

LAMY [le chev.), conseiller d'État,
lieutenant général du génie, député de
la Dordogne, mort le5 novembre 1839.
[Voy. le Discours prononcé sur sa
tombe par le général Rogniat, dans le
Moniteur universel du 8 novembre
1839.]

1.—Observations sur les concessions
de chemins de fer. Paris, impr. de
F. Didot, 1838, in-8 de 36 pag.

2. - Observations sur les entrepri-
ses de chemins de ter. Paris, impr. de
F. Didot, 1839, in-8 de 88 pag.

LAMY [D.-Fr.]. — Histoire chrono-
logique de la ville de Pont-Saint-Maxen-
ce, sur l'Oise. Paris, 1764; in-12.,

Ouvrage anonyme.
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LAMY [Édouard]. — Petit Diction-
naire de marine, d'après le grand ou-
vrage de M. le vice-amiral Willatimez.
Paris, impr. de Boulé, 1839, in-18 avec
une pl.

LABIY [Ch.].
1. — Almanach général de la France

et de l'étranger, etc., pour les années
1835 à 1844, rédigé d'abord sous la di-
rection de M. Ch. Lamy, ensuite sous
celle de M. Ulysse Sibille. Paris, Wit-
tersheim, 1835-43, 10 années in-8.

2.—Annuaire général du commerce,
judiciaire et administratif de France et
des principales villes du monde, com-
prenant, etc.; rédigé sous la direction
de Ch. Lamy. Paris, impr. de Malteste,
1839, et VI1I e année, 1842, in-8.

3. — Annuaire statistique de Paris,
extrait de l'Almanach général de la
France etde l'étranger, comprenant, etc.
Paris, Daguin frères, 1841 , in-12
oblong [1 fr.].

Poids, mesures et monnaies; statistique et
administration ; prix des places aux princi-
paux Maires de Paris ; tableau des rues.

LAMY VIVENOT, ancien maître de
forges. — Notice sur les avantages à re-
tirer des richesses minérales du dépar-
tement de la Meurthe. Nancy, impr.
lithograph. de Christophe, [844, in-4
de 12 pag.

LAN [Auguste]. — Esquisses en lan-
gage simple, dédiées aux'amateurs du
vieux style.

Ce recueil de pièces en prose et de vers a été
cité dans le procès en interdiction poursuivi
contre la personne de l'auteur devant le tri-
bunal de première instance de la Seine, en
décembre 1845.

LANCASTEL [Betting de]. Voy. BET-
TING DE LANCASTEL.

LANCE [Et.-Adolphe], architecte,
inspecteur des travaux publics, né le
3 août 1813.

1. —Société centrale des architectes.
Rapport au nom de la commission
chargée d'examiner l'ouvrage de M. Th.
LACHET, intitule :Acoustique et opti-
que des salles de réunions publiques.
Paris, impr. de Thunot, in-8 de 16 p.

2. — Du Concours, comme moyen
d'améliorer l'état de l'architecture et la
situation des architectes. Paris, inlpr.
de Plon, 1848, in-8 de 16 p.

3. — Rapport à la Société centrale
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des architectes, au sujet d'une proposi-
tion relative à l'assainissement des lo-
gements insalubres. Paris, impr. de
Thunot, 1850, in-8 de 64 pag.

M. Lance a fondé et rédigé le « Moniteur
des architectes; » il a donné au journal le
« Siècle » divers articles sur des questions
d'architecture, sur les concours, les exposi-
tions publiques, etc.

LANCELOT [D. Claude], religieux
de Port-Royal, né à Paris en 1615, mort
à Quimperlé le 16 avril 1695. [Voy. un
article de M. BERVILLE, dans le Dict.
de la conversation, et la France litt., •
t. 1V, p. 515.]

1. — Grammaire générale et raison-
née de Port-Royal, collationnée sur la
meilleure édition originale (1676), avec
1° une notice biographique sur les au-
teurs, Arnault et Lancelot; 2° la partie
de ia Logique de Port-Royal qui traite
des propositions; 3° les remarques de
Duclos; 4° le Supplément à la Grain-
maire générale, par l'abbé Prenant. •
II° édit., in-12.

Cette édition fait partie de la « Bibliothèque
grammaticale, » publiée en 14 vol. in-12 par
le 

libde lrairea GrPenamm
aud. 

air
La

e 
1°'
de Péditort-Ro_vul

. de celte récen-
sion	 est de
175[1.

• 2. — Le Jardin des racines grecques
mises en vers français, avec un traité
des propositions et autres particules
indéclinables, et un recueil alphabétique
de mots français tirés de la langue
grecque, soit par allusion, soit par 4ty-
mologie. Nouv. édit., revue et corrigée
d'abord par feu M. de Lestré, et nouvel-
lement par 111. Jannet. Paris, H"' veuve
Alaire-Nyon, 1829 et 1834, in-12 [3 fr.].

Cet ouvrage fut publié pour la première
fois en 1657, sous le nom de Racines grecques
de PORT-ROYAL.

•— Le Jardin des racines grecques '
mises en vers français, etc. Nouv. édit.,
revue et corrigée d'abord par feu
M. de Lestré, et nouvellement par un
ancien professeur. Paris, Thomine,
1829, 1832, 1834, 1835, in-12 [2 fr.
50 e.].

— Le Jardin des racines grecques,
mises en vers français, avec les dérivés,
un traité des particules indéclinables,
et un recueil des mots français tires de
la langue grecque, etc. Édition revue
et corrigée par J.-B. Gail. Pai is, J. De-
lalain, 1831, 1832, 1833, 1836, 1837
et 1846, in-12 [2 fr.].
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— Le Jardin des racines grecques
mises en vers français. Nouv. édit.,
revue et corrigée d'abord par feu M. de
Lestré, et nouvellement par un ancien
professeur. Lyon et Paris, Périsse,
1834, 1835, 1836, 1838, 1839, 1844 et
1847, in-12.

— Le Jardin des racines grecques.
Nouv. édit., par J. Planche et P.-P.
Leuchsenrinq. Paris , Belin-Mandar,
1840, in-12 [2 fr. 50 c.].

— Le Jardin des racines grecques,
réunies par Claude Lancelot, et mises
en vers par Louis-Isaac Lemaistre de
Sacy. Nouv. édit., contenant, etc., par
M. Ad. Regnier. Paris, Hachette, 1840,
1843, 1846, 1847 et 1848, in-12 [3 fr.].

— Le Jardin des racines grecques,
recueil) es par Lancelot et mises en
vers français par Lemaistre de Sacy,
contenant les composés et les dérives
grecs, la quantité, la déclinaison des
noms irréguliers, les comparatifs et les
superlatifs, et un lexique grec-latin des
verbes, etc., par M. Bobet. Marseille,
Masvert; Paris. Roret, 1842, in-8.

— Le Jardin des racines grecques.
Limoges, Martial Ariant, 1847, in-12.

3. — Logique de Port-Royal ; ob-
jections contre les Méditations de Des-
cartes; traité des vraies et des fausses
idées. par Arnauld. Édition publiée avec
une introduction et des notes par C.
Jourdain. Paris, Hachette, 1846, in-12
[3 fr. 50 c.].

LANCELOT aîné, ancien chef d'en-
seignement.

1. — Dessin linéaire et géométrie
pratique, avec des tables de réduction
de mesures anciennes et nouvelles ,
ornés de 4 planches et de figures rai-
sonnées sur l'arpentage et le toisé, suivis
d'un tarif de réduction du bois carré
et en grume, de la concordance des
calendriers grégorien et républicain,
depuis lei°' septembre 1792, continuée
jusqu'au 1 `r janvier 1834. Chatons,
1827; et 11e édit., Épernay, Lancelot,
1828, in-8, fig. [3 fr. 50 c.].

2. — Nouveau Traité d'arpentage
et de toisé, avec des tables de conver-
sion de mesures anciennes et nouvelles,
suivi de figures raisonnées sur l'arpen-
tage, le toisé et le partage des champs,
de comptes faits, d'un tarif pour la ré-
duction du bois carré en grume, selon

LAN

l'ancien système et le nouveau; terminé
par un tarif des pieds de fer, etc.
Épernay, imp. de Warin-Thierry, 1830,
1831 et 1832, in-8, fig. [3 fr. 75 c.], et
XVIII° edition, Troyes, impr. de Car-
don, ire et 2° partie, 2 vol. in-8
[11 fr. 50 c.].

Cet ouvrage a été réimprimé sous le titre
suivant : Nouveau traité d'arpentage et toisé
général de toutes les parties du bâtiment,
contenant, etc., et broché avec le Maréchal
ferrant, d'après des essais théoriques et pra-
tiques sur la ferrure des chevaux et mulets,
selon les principes de M Gérard et du célèbre
M. Bourgelat [Troyes, impr. rte Cardon, 1838,
in-8 avec 27 pl.].

Chaque ouvrage a sa pagination.

3. — Nouveau Traité de Géométrie
pratique, appliqué au toisé général de
toutes les parties du bâtiment, au des-
sin linéaire, à l'arpentage et au partage
des champs. XIX` édit. Troyes, inipr.
de Cardon, 1839, in-8 avec 4 pl. [5 fr.].

4. — Avec M. l3audoin: Traité pra-
tique élémentaire et complet des nou-
velles mesures, appliqué au métré, à
l'arpentage et au partage des champs;
contenant, etc. — XX e édition, Troyes,
Laloy, 1840, et XXI` édition, Paris,
Roret, 1841, 2 vol. in-8 avec pl.

Le tome deuxième porte le titre suivant :
Architecture et métre général de toutes les
parties du bâtiment, faisant anile au Traité
pratique élémentaire et complet des nouvelles
mesures, etc. Une vingt-sixième édition a été
publiée en 1846, sous le titre de : Trailé pra-
tique des nouvelles mesures, ou nouveaux
comptes faits pour les métrés superficiels et
cubes, contenant, etc. [Troyes, Cardon; Pa-
ris, Roret, 2 vol. in-8, fig.].

LANCELOT [J.-F.], maître de pen-
sion à Bourges.—Précis historique sur
l'ancienne Marseille : topographie, po-
pulation, commerce, industrie, sciences
et arts de cette nouvelle Athènes des
Gaules. Ouvrage couronné par l'Aca-
démie de Marseille, dans sa séance pu-
blique du 4 juin 1837. Paris, Dentu,
Delaunay, 1838, in-8 de 72 pag.

LANCHA\IPS DE SAINT•PONSE.-
Le Roi soliveau. Paris, imp. de Du-
pont, 1838, in-8 de 16 pag. [60 c.].

LANC1 [l'abbé Michel-Ange], orien-
taliste.

1. — La sainte Écriture, éclaircie à
l'aide des monuments phéniciens, as-
syriens et égyptiens; ouvrage traduit
de l'italien par l'abbé J.-F. André.
Orange, Escoffier, 1844, in-8.
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2. — Paralipomeni alla illustrazione
della sagra Scrittura per monumenti
fenico-assirii ed egiziani di Michel-
Angelo Lanci. Paris, Mn' veuve Don-
dey-Dupré, 1845, 2 vol. in-4 avec
planches.

L'ouvrage n'a été tiré qu'à 100 exemplaires.
3. — Trattato delle simboliche rap-

presentanze arabiche e della varia ge-
nerazione de musulmani caratteri sopra
differenti materie, operati di Michel-
Angelo Lanci. Paris, i mp. de Mme Don-
dey--Dupré, 1846, t. I°' - , in-4.

4. — Lettre sur l'interprétation des
hiéroglyphes égyptiens, adressée à
M. Prisse d'Avennes, membre hono-
raire de l'association littéraire d'l:-
gypte, etc. Paris, Larue, 1847, in-8
avec 4 pl. [15 fr.].

LANCINIUS [ le P.], de la Compa-
gnie de Jésus.

1. — Des Aridités dans l'oraison,
pour faire suite à l'Art de traiter avec
Dieu; extrait des œuvres du P. Lan-
cinius ; traduit par l'abbé P°**. Cler-
mont-Ferrand , Thibaud - Landriot ,
1841, in-12.

2. — L'Art de traiter avec Dieu;
extrait de l'opuscule 7° du Recueil de
ses ceuvres; trad. par l'abbé P. Besan-
çon, Lambert, 1848, in-18 [90 c.].

3. — Méditations sur la vie de Jésus-
Christ, pour tous les ,jours et les fêtes
principales de l'année; traduites •du
latin en français par un père de la
même compagnie [le P. Fressancourt].
A. M. D. G. Lyon, Pelagaud ; Paris,
Poussielgue, 1849, t. Ier , in-12.

LANÇON [Honoré], de Septmoncel
(Jura). — L'Art du lapidaire. Paris,
Garnier, 1830, in-12 [4 fr.].

LANÇON, de Marseille.
1. — Marseille et les paquebots

transatlantiques. Paris, imp. de Proux,
1840, in-8 de 28 pag.

2. -- Considérations en faveur d'un
tracé du chemin de fer de Marseille au
Rhône. Paris, Guillaumin, 1841, in-4
de 32 pag.

Chemin de fer de Marseille au Rhône. Tracé
direct de Marseille à Avignon , étudié par
M. de Kermaingaut, et modifié par M. de
Montricher.

3. — Chemin de fer de Marseille à
Avignon ; tracé Montricher; examen

TOME IV.
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du rapport de la commission. Bati-
gnolles-Monceaux, impr. d'Hennuyer,
1842, in-4 de 20 pag.

4. — Chemin de fer de Marseille à
Avignon; nouvelles considérations en
faveur du tracé de M. de Montricher.
Batignolles, impr. d'Hennuyer, 1842,
in-8 de 16 pag.

Une autre édition augmentée a paru sous le
titre suivant : Chemin de fer de Marseille au
Rhône ; nouvelles considérations en faveur du
tracé direct de Marseille à Avignon, par
M. Lançon, et réfutation des objections faites
à ce tracé, par M. de Montricher [1842, in-8 de
56 pag.].

LANÇON, receveur des contribu-
tions. [Voy. la France littér., t. IV,
p. 518.1—Guide des contribuables des
contributions indirectes, approuvé par
l'administration. Paris, imp. de Smith,
1835, in-12 de 150 pag.

LANC®SUE-BREVES [Savary de].
Voy. SAVARY DE LANCOS11fE-B1tEVES.

LAND-MARAIS , maître d'école à
Baupte (Manche). — Observations sur
un écrit ayant pour titre : Exposé des
titres sur lesquels sont fondées les ré-
clamations qu'exercent dans plu-
sieurs communes du département de
la Manche LL. AA. BR. Mgr le duc
d'Orléans, premier prince du sang, et
Mlle d'Orléans, princesse du sang.
Paris, impr. de Sétier, 1827, in-8 de
44 pag.

LANDA [don Carlos de]. — Corn-
pendio de la historia moderna, desde
la destruction del imperio romano,
ano de J. C. 476, hasta fines del de
1818; escrito in ingles por A. Piquot;
traducido al castellano, y considerable-
mente aumentado, por don Carlos de
Lauda. Paris, Rosa, 1835, 2 vol. in-12.

LANDAIS [Napoléon], romancier et
philologue.

1. -- Une Vie de courtisane. Paris,
la Chapelle, Lecointe et Pougin, Cor-
bet, Pigoreau, Masson et Yonnet, 011i-
vier, 1832, 3 vol. in-12 [9 fr.].

2. — Une Femme du peuple. Paris,
la Chapelle, 011ivier, 1834, 2 vol. in-8
[15 fr.].

3. — Dictionnaire général et gram-
matical des dictionnaires français; ex-
trait et complément de tous les dic-
tionnaires anciens et modernes les plus
célèbres; revu par d'anciens inspec-
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teurs de l'Université, des professeurs
des colléges royaux et par des hommes
spéciaux dans les sciences, arts et mé-
tiers. X° édit., revue et corr. Paris,
Didier, 1848, 2 vol. in-4 [30 fr.].

La première édition a été publiée en 1834-35
en 32 livraisons gr. in-8.

4. — Alphabet illustré du Diction-
naire • général et grammatical des
dictionnaires français. Paris, impr.
d'Éverat, 1836, 26 cartons in-16, ren-
fermés dans un étui [5 fr.]; — 1836,
et 1837, in-8 ; 1837, in-32.

5. — La Fille d'un ouvrier. Paris,
Schwartz et Gagnot, 1836, 3 vol. in-12
[7 fr. 50 c.].

Publié sous le pseudonyme de Eugène de
MASSY.

6. — De l'Éducation et de l'instruc-
tion en France. Paris, Henri Barba fils
aîné, 1837, in-8 [7 fr. 50 c.].

7. — Petit Vocabulaire français des
écoles primaires, contenant tous les
mots les plus usités ; extrait du grand
Dictionnaire. Paris, Didier, 1839, in-12
[1 fr. 20 c.].

8.—Petit Dictionnaire français por-
tatif, contenant tous les mots -du Dic-
tionnaire de l'Académie et un grand
nombre d'autres qui ne s'y trouvent pas.
Nouv. édit. Paris, Didier, 1839, 1840 et
1846, et XVII° édition, 1849, in-32
[2 fr.].

9. — Grammaire générale, ou Ré-
sumé de toutes les grammaires fran-
çaises, présentant la solution analy-
tique, raisonnée et logique de toutes
les questions grammaticales anciennes
et modernes. IVe édit. Paris, Didier,
1845, gr. in-8 [12 fr.].
-La première édition est de 1836 [Paris, imp.

d'Everat, gr. in-8, 12 fr.].

10. — Petite Grammaire française
élémentaire du premier degré, compo-
sée spécialement pour les jeunes en-
fants de 7 à 12 ans. Paris, Desesserts,
1842, in-18 avec 8 lithogr.

11. — Dictionnaire classique de la
langue française, contenant tous les
mots du Dictionnaire de l'Académie,
etc.; extrait du grand Dictionnaire.
IIIe édition. Paris, Didier, 1843, in-8
[4 fr.].

12. — Commentaires et études lit-
téraires (Prose). Angers, Cosnier, 1843,
in-8.
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13. — Lettres à Amélie sur le ma-
riage. Paris, 1845, in-12 [5 fr.].

14. — Choix de fables de la Fon-
taine expliquées aux enfants. Paris ,
Picard, 1846, in-12 [1 fr. 50 c.].

15. — Almanach des almanachs, ex-
pliqué à tous. Paris, Martinon, 1847,
in-12, et 1850, in-16 [50 c.].

16. — Mémoire adressé à MM. les
membres du comité de la Société des
gens de lettres. Paris, impr. de Crape-
let, 1848, in-4 de 8 pag.

M. N. Landais a revu, corrigé et augmenté
d'un Appendice, d'une Méthode d'analyse
grammaticale, d'un Petit Traité des parti-
cipes, la « Grammaire française e de LnONOND
[Paris, Delloye, 1838, et Dialer, 1840 et 1842].
Il a fait suivre d'une analyse et de notes en
français le « Discours sur la couronne , n de
DsmôsTnt:3u [Paris, Dezobry, 1844, in-12].

LANDAZURY [J.]. — Méthode sim-
plifiée espagnole-française. Bordeaux,
impr. de Péchade, 1842, in-12 de 24 p.

LANDER [Richard et John], voya-
geurs anglais du xixe siècle. [Voy. la
Biogr. univ., Suppl.]—Journal d'une ex-
pédition entreprise dans le butd'explorer
le cours de l'embouchure du Niger, ou
Relation d'un voyage sur cette rivière
depuis Yaourie jusqu'à son embou-
chure; trad. de l'anglais par M m° Louise
Sw.-Belloc. Paris, Paulin, A. Bertrand,
1832, 3 vol. in-8, avec une carte et des
planches.

Voy. sur ce voyage la «Revue des Deux-
Mondes, « 1832, t. VI.

LANDEItA [L], jeune. — Le Chan-
sonnier du mouvement. IIe édition,
augmentée. Lyon, impr. de Rossary,
1832, in-18 de 72 pag.

LANDET ]DE LALONDE [Ch.].
1. — Histoire du siége de Toulon

par le duc de Savoie ; écrite sur notes,
pièces et documents en 1787. Toulon,
imp. de Canquoin, 1834, in-8 avec une
lith. et une carte.

2. — Tableau synoptique; Histoire
de Marseille depuis sa fondation jus-
qu'en 1836. Marseille, Sénès, 1837, in-
piano d'une feuille.

LANDI [Gustave]. — Les Politiques;
comédie en trois actes et en vers; re-
présentée sur le grand théâtre de Bor-
deaux le 10 janvier 1836. Bordeaux,
impr. de Gazay, 1836, in-8 de 60 pag.

LANDiÉ [Édouard], docteur en mé-
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decine, né en Pologne, vers 1790. [Voy.
la France littér., t. IV, p. 519.]

1. — Chrestomathie française ou
Choix de morceaux de prose et de
vers, suivie d'un vocabulaire, ouvrage
permis par le conseil de l'instruction
publique pour l'usage des gymnases
publics et privés du royaume de Polo-
gne. II° édition. Varsovie, Orgelbrand,
1841, 2 vol. in-8 ; — IIIe édition, 1845.

2. — Grammaire française à l'usage
des commençants, avec la traduction
polonaise. Varsovie, Orgelbrand, 1841,
in-8.

LANDMANN [l'abbé], curé de Cons-
tantine, chanoine honoraire d'Alger.

1. — Les Fermes du petit Atlas, ou
Colonisation agricole, religieuse et mi-
litaire du nord de l'Afrique. Paris, Pé-
risse, 1841, in-12 [2 fr. 50 c.].

Voyez sur cet ouvrage un rapport de M. HÉ--
BICABT DE THUBY. [Paris, impr. de Bouchard-
Huzard, 1842, in-8.]

2. — 11lémoires au roi sur la colo-
nisation de l'Algérie. Paris, Lecoffre,
Sagnier et Bray, 1845, in-8 de 88 pag.

3. — Appel à la France pour la co-
lonisation de l'Algérie. Paris, Lecoffre,
1848, in-8 de 96 pag.

Janvier 1848.
On doit encore à M. l'abbé Landmann : Ex-

posé adressé à Me les députés sur la colonisa-
tion de l'Algérie [ 1846, in-8] • —`Exposé sur la
colonisation de l'Algérie, adressé a MM. les
pairs de France, lors de la discussion des cré-
dits supplémentaires, 1846 [1846, in-8].

LANDO, docteur en médecinean-
cien professeur à l'Université deG enes.
[Voy. la France littér., t. IV, p. 519.]
— Du Choléra-morbus et de sa mé-
thode curative. Paris, impr. de Belle-
main, 1832, in-8 de 16 pag.

LANDO [Mme], née de KEIIVÉLÉGAN.
— Zerbinette, ou les Noyaux merveil-
leux ; conte avec romances et musique.
Saint-Brieuc, impr. de Lemaout, 1843,
in-12 de 80 pag. avec 3 pag. de musi-
que.

LANDO1s [Narcisse], professeur de
rhétorique au collége Bourbon.

1.— Avec M. Louis Barré et autres:
Complément du Dictionnaire de l'A-
cadémie française, contenant tous les
ternes de littérature, de rhétorique,
de grammaire, d'art dramatique, de
philologie, de linguistique, d'histoire,
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de sectes religieuses, de chronologie,
de mythologie, d'antiquités, d'archéo-
logie, etc., etc., qui ne se trouvent
pas dans le Dictionnaire de l'Acadé-
mie, auxquels on a joint le vieux lan-
gage, le néologisme, la géographie an-
cienne et moderne, un traité complet
d'étymologie; publié sous la direction
d'un membre de l'Académie française.
Paris, F. Didot, 1837, gr. in-4.

ltf. Landnis a revu avec MM. BABné et Lo-
BAIN: le a Dictionnaire universel de la langue
française. « par BOISTE ; le texte grec du « Dis-
cours d'Esce1NE .contre Ctésiphon, n le texte
grec des « philippiques, n de DÉMOSTHÈNE, et
celui du «Discours pour Ctésiphon ou sur la
Couronne.»

LANDON [C.-P.], peintre, ancien
pensionnaire de l'Académie de France
à Rome, conservateur des tableaux du
Musée, correspondant de l'Académie'
des beaux-arts de l'Institut, né en 1760,
mort à Paris le 6 mars 1826. [Voy. la
France littér., t. IV, p. 519.] — An-
nales du Musée. IIe édit., entièrement
refondue et mise. en ordre. Paris, Imp.
royale, au bureau des Annales du Mu-
sée, 1824-1826, et chez Pillet aîné,
1829-1833, 25 vol. pet. in-8.

Cette nouvelle édition, dont il n'y avait en-
core que douze volumes d'imprimés à la mort
de l'auteur, a été continuée par l'imprimeur
Fillet; on en a tiré 500 exemplaires en papier
ordinaire a 10 fr. le vol., et 50 en papier vélin
à 20 fr. 

École
 vol. Elle est classée dans l'ordre sui-

vant:  italienne [8 vol.] ; École flamande,
allemande, etc. 14 vol.]; Ecole française an-
cienne [3 vol.]; Ecole française moderne jus-
qu'en 1808, planches au trait [2 vol.] , et Ecole
française moderne jusqu'en 1808, planches om-
brées [2 vol.] ; Sculpture moderne [2 vol.] ;
Sculpture antique [3 vol.]; drehilecture fran-
çaise [1 vol.].

LANDOUZY [H.], docteur en méde-
cine, professeur d'anatomie et de phy-
siologie à l'École de médecine deReilns,
membre correspondant de l'Académie
nationale de médecine. [Voy. sur ce
savant une notice biographique dans
l'École de médecine, Biographie des
professeurs des facultés.]

1. — Mémoire anatomique et phy-
siologique sur une corne humaine. Pa•
ris, Baillière, 1835, in-8 de 20 pag.

2. — Du Varicocèle, et eu particu-
lier de la cure radicale de cette affec-
tion. Paris, Germer-Baillière, 1838,
in-8 de 140 pag. [2 fr.]

Cet ouvrage a été traduit en allemand [Qued-
limb., 1839].

3. — Essai sur l'hémiplégie faciale
38.
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chez les enfants nouveau-nés. Paris,
Germer-Baillière, 1839, in-8 de 24 p.
[i fr. 25 c.]

4. — Mémoire sur les procédés
acoustiques de l'auscultation et sur un
nouveau mode de stéthoscopie appli-
cable aux études cliniques. Paris, Ger-
mer-Baillière, 1841, in-8 [1 fr. 25 c.].

5. — Mémoire sur l'épidémie de ty-
phus carcéral qui a régné à Reims en
1839 et 1840. Paris, Baillière, 1842,
in-8 de 128 pag. [2 fr.]

6. — Tracté complet de l'hystérie.
Paris, Baillière, 1847, in-8 [7 fr.].

Ai. Landouzy a été un des collaborateurs du
« Dictionnaire de médecine usuelle,» publié
par Didier; il est l'auteur d'une Lettre sur le
strabisme et te bégayement [in.8 de 32 p.];
Mémoire sur ta, grippe observée à l'HdteZ Dieu
de Paris,pendant les mois de janvier et février
I837 [Paris, Everat, 1837, in-8].

LANDRAG1N [Aimé].
1. — La Comptabilité, en partie sim-

ple, des fabricants et entrepreneurs,
spécialement appliquée à la menuiserie
et à l'ébénisterie. Paris, imprim. de
Bacquenois, 1835, in-8 de 128 pag.
avec un tableau [4 fr.].

2.—Méthode Aimé Landragin, jour-
nal des travaux, registre utile à tous
les ouvriers, aux entrepreneurs et aux
fabricants. Rethel, impr. de Beauvar-
let, 1836, in-fol. de 4 pag.

Instruction sur la manière de se servir du
Journal des travaux.

LANDRAU [J.-F.-P.]. —De la Kys-
totomie postérieure , ou Déchirement
de la cristalloïde postérieure après
l'extraction, comme moyen de s'oppo-
ser aux cataractes membraneuses se-
condaires; réflexions pratiques sur les
diverses méthodes d'opérer la cata-
racte. La Guillotière, impr. de Bajat,
1844, in-8 de 112 pag. avec une pI.
[2 fr. 50 c.]. — Paris, J.-B. Baillière.

LANDRES. — Correspondance poli-
tique. 1792, in-8.

Journal destiné à entretenir une correspon-
dance politique entre les Français émigrés et
leurs compatriotes.

LANDRESSE [ Ernest-Augustin-Xa-
vier CLERC DE], ancien élève de l'École
des Chartes , sous - bibliothécaire de
l'Institut de France de 1833 à 1844, bi-
bliothécaire depuis 1844 , membre du
conseil de la Société asiatique, cheva-
lier, de la Légion d'honneur, né près
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Pontoise, le 17 août 1800, d'une famille
originaire de Franche-Comté, dont le
nom patronymique est CLERC.

M. Landresse a revu avec M. KLAPROTH la
traduction du a Foe Koue Ki » de CRY FA
HIAN, donnée par Abel REMUSAT, dont il
avait été l'élève, et publiée après sa mort. Il a
traduit du portugais la a Grammaire japo-
naise » du P. RoDRicuEZ [1895] ; il a donné dans
le « Journal asiatique» : Traduction d'une ode
du Chiking [I*' série , t. I ] ; traduction du
Testament de l'empereur chinois Kia Khing
[ibid.]; Notice sur l'or et sur la manière. de
l'employer [t" série, t. Il]; Notice sur la vie
et les travaux d'A. Rémusat [2° série, t. XIV];
Notice historique et littéraire sur M. Klaproth
[2. série, t. XVI].

Cet orientaliste est, en outre, auteur du Ca-
talogue des livres chinois composant la biblio-
thèque de Klaproth , placé à la suite de celui
des livres européens et précédé d'une Préface
signée de son nom.

Avant de se livrer à l'étude du chinois,
M. Landresse a pris part à la rédaction de
journaux politiques. Il était, au moment de la
révolution de 1830, gérant du journal « l'Uni-
versel. »

LANDRIEU% [l'abbé], curé de Sainte-
Valère et de Saint-Pierre du Gros-
Caillou, mort le 24 décembre 1835.

1. — Stations du Calvaire. IIIe édit.
Paris, Vaton, 1839, in-12 [30 c.].

La première édition est de 183G.
La cinquième édition, corrigée et augmentée,

est de 7846. [Paris, A. Vaton, 2 vol. in-I8.] iJ

2. — Souvenirs de conférences, prô-
nes et instructions entendus à Sainte-
Valère de 1830 à 1835. Paris, Vaton,
1842, 2 vol. in-18 [4 fr.].

Extraits, faits par une dame, des conférences
de l'abbé Landrieux.

LANDRIN [H.].
1. — Manuel complet des maîtres de

forges, ou Traité théorique et pratique
de l'art de travailler le fer. Paris, Ro-
ret, 1829, 2 vol. in-18 [6 fr.].

2. — Manuel du coutelier, ou Traité
théorique et pratique de l'art de faire
tous les ouvrages de coutellerie. Paris,
Roret, 1835, in-18 avec 3 pl. [ 3 fr.
50 c.].

M. Landrin a dirigé le «Métallurgiste, jour-
nal sci ptifque, industriel et financier,» dont
le premier et seul numéro a paru en avril 1840,
format in-8.

LANDSVRIEND [FL-E. ] , pseudo-
nyme. Voy. BRUNEEL [Henri].

LA NEUFVILLE [l'abbé Ch.-Jacq.
LEQUIEN de], ancien vicaire général de
Dax. [Voy. la France littér., t. IV, p.
522.] — Dissertation sur le Car@me, ou
l'on prouve qu'il est d ' institution di-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



LAN

vine, qu'aucune autorité n'a le droit
de l'abolir, et que les évêques n'ont
pas celui d'accorder des dispenses gé-
nérales de l'observer. Paris, P.-J. Lan-
glois, Pommeret et Guénot, 1843, in-8
de 124 pag. [2 fr. 50 c.].

LANFRANC, archevêque de Cantor-
béry, né à Paris vers l'an 1005, mort
en 1089. [Voy. la Biogr. universelle,
t. XXIII, p. 341, et l'Histoire litté-
raire de France, t. VIII.] — Beati
Lanfranci opera quæ supersunt omnia
nunc primum in Anglia e codicibus
manuscriptis auctius et emendatius
edidit J.-11. Giles, LL. D., ecclesize an-
glicanæ presbyter; et coll. corp. chr.
Oxoniensis olim socius. Oxford, Par-
ker; Paris, B. Duprat, 1844-45, 2 vol.
in-8.

Vol. I, Epistolœ.—Vol. U, Commentaria. —
Fait partie de la u Collection des écrivains an-
glais et irlandais, » publ. par M. GILES.

LANG [L.]. — La Croix de la forêt;
imitée de l'allemand de L. Lang. ye éd.
Paris, Gaume frères, 1839, in-32 avec
une gray.

LANG [Charles-Henri], historien, né
à Balgheim le 7 juillet 1764. [Voy. la
Biogr. des contemporains de RASSE,
Suppl.]— Notices historiques sur l'ins-
truction secondaire. Paris, Delaunay,
1837, in-12.

Contient : les Amours du R. P. Jacques Mo-
rell , de la compagnie de Jésus. Extraits des
documents trouvés clans les archives de cette
compagnie à Munich, par Ch.-H. Lang. Tra-
duit du latin d'après l'édition de Isis.

LANGE [G.-J.], docteur en médecine,
membre de l'Académie de Caen et de
plusieurs autres sociétés savantes.
[Voy. la France litter., t. IV, p. 524.]
—Ephémérides normandes, ou Recueil
chronologique , historique et monu-
mental de la Normandie. Caen, Bon-
neserre, 11lancel, Trébutien, 1llanoury;
Rouen, Mégard fils; Paris, Lance,
1833-34, 4 trimestres formant 2 vol.
in-8 [8 fr.].

LANGE [George]. — Georgii Lange
disquisitiones homericœ. Particula I.
Commentatio de consilio ac necessitate
procemii et priorum partium Odyssea.,
scripta ad rite impetrandos ab amplis-
simo ordine phil. gissensi summos in
philosophia honores. Strasbourg, imp.
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de 11Ime veuve Silbermann, 1828, in-4
de 24 pag.

LANGE. — Avec MM. Théaulon et
Planard : les Marais Pontins, ou les
Trois bijoux; vaudeville en deux actes.
Paris, Marchant, 1835, in-8 de 20 pag.
[20 c.].

LANGE [A.]. — Avec M. C. Node :
Atlas de l'art des accouchements, et
précis pratique de cette science. Mont-
pellier, Castel; Paris, G. Baillière,
1834-36, in-fol. avec pi.

LANGE-BEAUJOUR [Jules-Joseph],
ancien fusilier au 40 régiment d'infan-
terie de la garde.

1. —Poésies diverses. Rouen, impr.
de Marie, 1820, in -8 de 36 pag.

2. — Réponse à diverses questions
de l'Académie des sciences morales
et politiques , posées en 1837. Paris,
Dentu, 1838, in -8 de 84 pag. [2 fr.].

3. — Application de la loi de créa-
tion ; création de l'unité de la société;
l'homme sauvé de l'esclavage originel
[1849, in-8. — Programme électoral].

LANGEARD. — Trois Souvenirs;
poème. Paris, impr. .de René, 1842,
in-8 de 24 pag.

LANGEL [le comte de]. — Guide et
hygiène des chasseurs, contenant des
recherches historiques sur l'origine de
la chasse, l'art de dresser les chiens et
les chevaux, etc., par M. le comte de
Langel, avec des additions de MM. Del-
barre et Julia de Fontenelle. Paris,
Bohaire, Arthus-Bertrand, M ' Huzard,
1836, in -8 avec une pl. [3 fr. 50 c.]:

LANGERON [ J. ]. — Poésie : les
Oasis. Dijon, Loireau-Feuchot; Paris,
Souverain, 1845, in-8.

L ANGEVIN [A.]. — Manuel de priè-
res à l'usage des congrégations de la
Sainte Vierge, contenant, etc. Amiens.
Caron-Vitet, 1837, in -18.

Partie latin , partie français.

LANGLACÉ [Florence-Nicolas], né le
20 octobre 1770, mort le 12 juin 1831.
—Morceaux choisis en prose et en vers
de-F.-N. Langlacé, publiés par sa fa-
mille. Paris, impr. de Geetschy, 1834,
in-8 avec un portrait et 2 plans.

LANGLADE [Fayard de]. Voy. FA-
YARD DE LANGLADE.
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LANGLAIS [Jules], avocat à la cour
d'appel de Paris, représentant à l'As-
semblée constituante de 1848, puis à
la Législative suivante pour le dépar-
tement de la Sarthe , né à Mamers
le 27 février 1810.

M. Langlais s'est fait connaître
comme avocat par plusieurs plaidoyers
remarquables , notamment ceux qu'il
prononça dans le procès Mesgrigny,
dans l'affaire Lehon et celle de M. La-
mie Marray, directeur de la banque
d'Irlande. Il a plaidé jusqu'en 1848
toutes les causes du journal la Presse.

1. — Plaidoyer pour M. Lehon, an-
cien notaire, etc. (Police correction-
nelle). Paris, impr. de Cosson, 1842,
in-8 de 48 pag. avec un tableau.

2. — Mémoire à consulter sur le
procès en déclaration de faillite intenté
contre M. Lehon, ancien notaire. Pa-
ris, impr. de Cosson, 1842, in-8.

M. Langlais, d'abord professeur au collége
de Mamers, puis précepteur dans une maison
particulière, fut un des collaborateurs du

Journal de la Sarthe.» Venu à Paris en 1833,
il donna, dans la °Domini cale ,» des articles
de polémique religieuse, travailla ensuite au
«Nouvelliste» et a la °Revue du Siècle. » En
1840 , il passa à la rédaction du journal « la
Presse,» et y traita des questions de droit
public et d'économie politique , notamment la
question des colonies. Il a élé un des collabo•
rateurs de «l'Encyclopédie du xixe siècle, » à
laquelle il a fourni les articles Avocat , Caisse
d'eparyne, Célibat, Divorce, et autres articles
de jurisprudence.

LANGLAIS. --- Traité él'mentaire de
ponctuation, avec de nombreux exer-
cices tirés de nos meilleurs auteurs, et
distribués dans l'ordre des règles. Pa-
ris, Chamerot, Hachette, Lagny, 1834,
in-12 [1 fr. 50 c.].

LANGLA [Jos.-Ad: Ferdinand], au-
teur dramatique, né à Paris le 21 no-
vembre 1798. [Voy. la France littér.,
t. 1V, p. 526.]

1. — Ballades, tableaux et traditions
du moyen âge; publiés par F. Langlé,
et ornés de vignettes et fleurons imités
des manuscrits originaux par Boning-
ton et pionnier (notes et glossaire).
Paris, Lami-Denozan, 1828, in-8
[15 fr.].

2. — Avec M. Ém. Vander-Burch :
le Tailleur et la fée, ou les Chansons de
Béranger; conte fantastique, mêlé de
couplets. Nouv. édition. Paris, Barba,
1831, 1832, 1839 et 1845, in-8.
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Les deux dernières éditions font partie de la
« France dramatique au XIXe siècle.

3.— Avec M. Émile Vander-Burch :
Louis Bronze et le saint-simonien; pa-
rodie de Louis XI ; en trois actes et en
vers burlesques. Paris, ,Barba, 1832,
in-8 de 32 pag. [1 fr. 50 c.].

4. — Avec M. Gabrier: la Fée aux
miettes, ou les camarades de classe,
roman imaginaire, mêlé de couplets.
Paris, Barba, 1832, in-8. [1 fr. 50 c.]

5. — Avec M. Ém. Vander-Burch :
le Camarade de lit; comédie en deux
actes, mêlée de couplets. Paris, Barba,
1833 et 1834, in-8.

L'édition de 1834 fait partie de la « France
dramatique au XIX. siècle. »

6. — Avec M. Ém. Vander-Burch :
le Procès du cancan, ou la Chasse aux
pierrots; folie de carnaval en un acte,
mêlée de couplets. Paris, Duvernois,
1834, in-8 [1 fr. 50 c.].

7. — Avec M. Alboize : la Jacque-
rie; opéra en quatre actes, musique de
M. Joseph Mainzer. Paris, Marchant,
1839, in-8 [40 c.].

8. — Avec M. Roquefort : les Ma-
quignons, ou le Marché aux chevaux;
vaudeville en deux actes. Paris, Mifliez,
Tresse, 1840, in-8 [40 c.].

Répertoire dramatique, n° 26.

9. — Avec M. F. Devilleneuve : un
Bas bleu; vaudeville en un acte. Pa-
ris, Marchant, 1842, in-8 de 16 pages
[40 c.].

10. — Avec M. Lockrog : le Lans-
quenet; comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Tresse, 1845, in-8 [50 c.].

Répertoire dramatique des auteurs contem-
porains, n. 286.

On doit encore à M. F. Langlé, en collabora-
tion avec M. ALBOIZE : le Testament de Piron ;
le Réveil d'une Grisette; la Nappe et le Tor-
chon ; — Avec MM. THÉAULON et Conecr: Ve-
nise au sixième étage ; — avec M. COURCY : les
Gueux de Bruges; — avec MM. DEFORGE et
VANDER-BBRCH : les Fables de la Fontaine; —
avec MM. DEFORCE et LEUVEN : le Mari hono-
raire;—avec M.DuI'EUTY: le Troubadour om-
nibus ; les Floueurs; les Buses graves : — avec
MM. DUPEUTY et ROUGEMONT: la Belle Bour-
bonnaise; — avec M. A. DUSMAS et autres : la
Cour du roi Pétaud.

M. F. Langlé est l'un des auteurs de la «Tour
de Babel , » revue épisodique en un acte ; (lu
Livre des conteurs, etc. Il a publié :Funérailles
de l'empereur Napoléon [1840 et 1841, in-8].

LANGILEBElitT [Edmond] , docteur
en médecine.
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1. -- Tableau analytique des substan-

ces chimiques minérales employées dans
la médecine et dans les arts, d'après la
méthode dichotomique. Paris, André,
1840, in-18 de 144 pag. [2 fr.].

2. — Avec M. A. Peschier : Méde-
cine hémato-chimique. Influence du
sang et de ses altérations sur le déve-
loppement des maladies, et sur le trai-
tement qu'il convient de leur opposer.
Paris impr. de Cosson, 1841, in-8 de
16 pag.

3. — Réplique à M. Raspail, et, par
suite, examen de ses doctrines médica-
les : le camphre et les animalcules, l'An-
nuaire et la défense. Paris, Bouchard,
1846, in-8 de 32 pag.

4. — L'Éther, ses applications et ses
effets sur l'homme; insensibilité à la
douleur dans les opérations chirurgica-
les. Quelques mots sur le magnétisme.
IIe édition. Paris, Alfred Bouchard,
1847, in-18 [30 c.].

5. — Guide pratique et théorique de
l'étudiant en médecine, ou Conseils aux
élèves s;: la direction qu'ils doivent
donner à leurs études; Suivi des règle-
ments universitaires, etc. Paris, Jules
Masson, 1847-48, in-18 [2 fr. 60 c.].

6. — Études sur l'alopécie ou chute
temporaire et prématurée des cheveux.
Paris, impr. de Bautruche, 1847, in-12.

LANGLÈs [Louis-Matthieu], orien-
taliste, professeur de persan à l'École
des langues orientales, l'un des admi-
nistrateurs conservateurs de la Biblio-
thèque nationale, membre de l'Institut,
né a Péronne (près de Montdidier) le
22 août 1763, mort le 28 janv. 1824.
[Voyez la Biogr. univ., Suppl., et la
France littéraire, t. IV, p. 527.]

1. — Rituel des Tatars-Mantchoux,
rédigé par l'ordre de l'empereur Rien-
Long, et précédé d'un discours préli-
minaire composé par ce souverain, etc.
Paris, impr. de la République, 1804,
in-4.

2. — Relation des voyages laits par
les Arabes et les Persans dans l'Inde
et à la Chine, dans le xu° siècle de l'ère
chrétienne. Texte arabe , imprimé en
1811 par les soins de feu Langlès; pu-
blié, avec corrections et additions, et
accompagné d'une traduction fran-
çaise et d 'éclaircissements, par M. Bei-
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naud. Paris, Franck, 1846, 2 vol. in-
18 [8 fr.].

Les deux tiers environ du second volume
sont en arabe.

Citons encore de cet érudit : Notice sur l'on.
vrage intitulé : ((The East-I ndla Gazetteer» [Pa-
ris, 1815] ; — Grande exécution d'automne; —
Lettre sur la littérature mandchoue, trad. du
russe;— Extrait sur la statue vocale de Mem-
non [in-8].

M. Audiffret, dans une notice sur Langlès
[Biographie univ. des contemporains], affirme
que la traduction du « Voyage de la Perse
dans l'Inde » d'ABn-Out-R1sAc [Paris, 1798,
in-18], et des « Ambassades réciproques d'un
roi des Indes, de la Perse, et d'un empereur
de la Chine, » etc. [Paris, Royer 1788 in-8],
ont été prises par Langles dans la traduction
faite par GALLAND d'une « Histoire de Chah-
Rokh, n par le susdit ABn-OuL-RISAC.

LANGLOIS [Louis], avocat, repré-
sentant à l'Assemblée constituante
de 1848 pour le département de l'Eure,
né dans ce département en 1805.

1. — Des Institutions locales et mu-
nicipales en France, et spécialement
de la nouvelle organisation et des attri-
butions des conseils généraux et d'ar-
rondissement. Paris, Paulin, Chaume-
rot, 1833, in-8 de 32 pag.

2. — Les Médecins doivent-ils être
soumis au service de la garde natio-
nale? Réponse de M. L. Langlois, re-
présentant de l'administration auprès
du jury de révision du sixième arron-
dissement de Paris, à une brochure de
M. le docteur Jolly, intitulée : Un mot
de réplique à un réquisitoire du minis-
tère public. Paris, impr. de Pihan-De-
laforest [M.], 1835, in-8 de 16 pag.

3. — Observations sur la loi du 22
mars 1831, relative à la garde natio-
nale. Paris, Fanjat aîné, .Delaunay,
1836, in-8 de 56 pag. [75 c.]

4. — Notice biographique sur M. le
comte Gilbert de Voisins, pair de
France, conseiller à la cour de cassa-
tion, etc., mort à Paris le 20 -avril 1843.
Paris, impr. de Mthe Dondey-Dupré,
1843, in-8 de 80 pag.

On doit h M. L. Langlois des Lettres sur le
crédit agricole et un Mémoire sur les droits
des sociétaires étrangers dans les entreprises
industrielles de la France.

LANGLOIS [Simon-Alexandre], orien-
taliste, membre de l'Institut (Acad. des
inscriptions et belles-lettres) et du
conseil de la Société asiatique de Paris,
d'abord professeur de rhétorique eu col-
lege royal de Charlemagne, puis inspec-
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teur de l'Académie de Paris, né à Paris
le 4 août 1788.

1. — Monuments littéraires de l'In-
de, ou Mélanges de littérature sanscrite,
contenant, etc. Paris, Lefèvre, 1827,
in-8 [4 fr. 50 c.].

2. — Chefs-d'œuvre du théâtre in-
dien, traduits de l'original sanscrit en
anglais par M. H. H. Wilson, et de
l'anglais en français par M. A. Lan-
glois, accompagnés de notes et d'éclair-
cissements, etc. Paris, Dondey-Dupré,
1828, 2 vol. in-8 [15 fr.] , et pap. vé-
lin [24 fr.].

3. — Traité élémentaire de ponctua-
tion, avec de nombreux exercices tirés
de nos meilleurs auteurs, et distribués
dans l'ordre des règles. II° édition. Pa-
ris, C11amerot, Maire-Nyon, 1835, in-
12 [t fr. 50 c.].

4. — Harivansa, ou Histoire de la
famille de Hari; ouvrage formant un
appendice du Mahabharata, et traduit
sur l'original sanscrit. Paris, impr.
royale; Londres, Parbury, Allen et Cie,
1834-36, 2 vol. in-4 [78 fr.]. — Paris ,
B. Duprat.

Cet ouvrage a été imprimé pour le comité
des traductions orientales de la Grande-Breta-
gne et de l'Irlande.

5. — Rig-Veda, ou Livre des hym-
nes, traduit du sanscrit. Paris, F. Di-
dot, 1849-50, 3 vol. in-8.

L'ouvrage aura quatre volumes.
On doit en outre a M. A. Langlois : Vers dé-

diés à M" Louise G.... [1827, in-12]; — la
Rouennaise de 1830 [1830, in-81; — Histoire de
France. Lecons préparatoires [1833, in-I2]; —
Souvenirs d'Autun [1841, in-8].

LANGLOIS [Achille]. — Mon der-
nier vo yage. Châlons-sur-Saône, impr.
de Duchesne, 1834, in-8 de 28 pag.

En vers de huit syllabes : les deux tiers en-
viron sont sur Paris et sur Rouen.

M. Langlois a publié une édition de l'Epitome
rerum romanarum, avec des notes de divers au-
teurs et les siennesropres [Paris, Panckoucke,
1838 , in-8. — 28' lier. de la Nova Scriptorum
latinorum bibliotheca de Charpentier]. — Il a
fourni des Notices aux u Monuments anciens
et modernes, „ pub]. par M. J. GAILFIABA11n.
On lui doit, dans le a Plutarque français, » les
articles : Gerbert le Philosophe, Charles
Martel, etc.

LANGLOIS [Émile]. — Conversion
[en vers]. Paris, Delaunay, 1836, in-8
de 32 pag. [1 fr. 50 c.].

LANGLOIS. — De la Garantie des
vices rédhibitoires des animaux domes-
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tiques, telle qu'elle est selon la coutume
d'Orléans, et telle qu'elle devrait être
d'après le Code civil. Orléans, impr. de
Guyot aîné, 1837, in-12 de 180 pag.

LANGLOIS [le colonel Ch.], ancien
aide de camp du maréchal Gouvion-
Saint-Cyr. [Voy. la France littér., t. IV,
p. 532.]

M. Langlois, auteur de divers panoramas, a
publié les Notices de ces grandes compositions:
1° Panorama de la bataille de la Moskowa
[:835, in-4]; — 2° Notice sur le panorama de
l'incendie de Moscou [1839, in-8]; — 3° Rela-
tion du combat et de la bataille d'Eylau [1844,
in-8].

On doit à M. Langlois : Gustave IY, roi de
Suède, pendant les premières années de son
exil [article inséré dans la n France départe-
mentale

LANGLOIS [Eustache- Hyacinthe],
antiquaire ] peintre et graveur, membre
de la Societe des antiquaires de France
et de la Société d'émulation de Rouen,
né à Pont-de-l'Arche le 3 août 1777,
mort à Rouen le 29 septembre 1837.
[Voy. sur M. Langlois une notice his-
torique, par MM. GILBERT et JORAND,
dans les Mémoires de la Société des
antiquaires de France, t. IV, nouv.
série, p. xcvii; la Biogr univ.,Suppl.,
et la France littér., t. IV, p. 531.]

1. — Essai historique et descriptif
sur la peinture sur verre ancienne et
moderne, et sur les vitraux les plus
remarquables de quelques monuments
français et étrangers; suivi de la Bio-
graphie des plus célèbres peintres-vi-
triers. Rouen, -Édouard Frère, 1832,
in-8 avec 7 pl. [8 fr.] , et in-4 [18 fr.].

2. — Hymne à la cloche. Rouen ,
Baudry, 1832, in-8 de 32 pag. avec des
vignettes.

Tiré à 122 exemplaires numérotés, savoir:
100 sur grand raisin vélin d'Angouléme; 20 sur
jésus d'Annonay; 1 sur grand raisin vélin cha-
mois ; 1 sur grand raisin vélin lilas.

3. — Souvenirs de l'école impériale
militaire de Saint-Cyr. Paris, impr. de
Montaient -Bougleux, 1836, in-8 de
36 pag.

4. — Souvenirs de l'école de Mars et
de 1794. Rouen, impr. de Baudry,
1836, in-8 de 48 p. avec une gravure.

5. — Stalles de la cathédrale de
Rouen, avec une Notice sur la vie et
les travaux de E.-H. Langlois, par Ch.
Richard. Rouen, N. Périaux et E. Le-
grand, 1838, in-8 de 14 pI. [7 fr. 50 c.]

6. -- Essai sur les énervés de Ju-
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miéges et sur quelques décorations sin-
gulieres des églises de cette abbaye;
suivi du miracle de sainte Bautheuch;
publié pour la première fois. Rouen,
Frère; Paris, J. Renouard, 1839, in-8
avec 5 planch. [7 fr.].

L'Essai sur les énervés de Jumiéges est une
réimpression avec additions.

7. — Essai sur la calligraphie du
moyen âge et sur les ornements des
premiers livres d'heures imprimés.
Rouen, Frère, 1841, in-8 avec 16 pI.
[8 fr.].

Cet Essai. qui avait d'abord paru dans les
« Mémoires de la Société libre d'émulation de
Rouen , n a été fort augmenté.

Parmi les travaux insérés par M. Langlois
dans les «Mémoires de la Société d'émulation
de Rouen , » on peut citer : Notice sur les bas-
reliefs des stalles de la cathédrale de Rouen
[18271 ; — Note sur les anciennes forteresses de
Rouen [1831] ; —Rouen au XVI° siècle, et lu
Danse des morts du cimetière Saint•Maclou,
avec 7 planches [1832] ; — Discours sur la file
des Fous et les déguisements monstrueux du,
moyen dge [1833] , etc. M. Langlois a donné
plusieurs articles à la «Revue de Rouen,» et il
a pris part à la rédaction du « Glossaire de la
langue romane,» de ROQUEFORT. li a laissé
plusieurs manuscrits, dont le plus considérable
est un mémoire, sur la Danse des Morts, où on
retrouve très-développé celui de 1832, et pour
lequel il a fait faire plus de 60 gravures. [Cet
ouvrage depuis longtemps sous presse , et qui
a pour éditeurs MM. Pottier et Alfred Baudry,
paraltra incessamment.]

LANGLOIS [Louis-P.], pseudonyme
de Louis-Pierre-Prudent LEGAY.

LANGLOIS [Blordier]. Voy. BLOR-
DIER-LANGLO1S.

LANGLOIS D'ESTAINTOT.
1. — Notice sur Mile Marie Prevost,

directrice d'un établissement de bien-
faisance, situé à Rouen, rue du Petit-
Maulevrier. Rouen, ilnpr. de Lefèvre,
1843, in-8 de 12 pag.

M" Marie-Anne Prevost est née dans le dé-
partement de l'Eure en 1775. L'Académie de
Rouen lui a décerné une médaille d'or.

2. — Liberté d'enseignement; à l'oc-
casion du projet de loi sur l'instruc-
tion secondaire. Rouen, impr. de Pé-
ron, 1844, in-8 de 60 pag.

LANGLOIS DU BOUCHET [le lieu-
tenant général marquis Denis-Jean-Flo-
rimond], né à Clermont, en Auvergne.

— Histoire du prince Timor, conte-
nant ce qui lui est arrivé pendant ses
voyages dans les différentes parties du
monde, et particulièrement en France,
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après l'abandon et la trahison de son
gouvernement dans le port de Lorient.
Paris, Lerouge, 1812, 4 vol. in-12.

LANGLOIS-LONGUEVILLE [F.-P.],
officier d'infanterie. — Manuel de mi-
niature et de gouache, par Stev. F.
Constant Viguier; suivi du Manuel
du lavis à la sépia, et de l'aquarelle,
par F.-P. Langlois-Longueville. Paris,
Roret, 1830, 1835, 1839, in-18 [3 fr.].

La première édition est de 1827.

LANGLUMÉ, lithographe. [Voy. la
France littér., t. IV, p. 532.] — Avec
M. Chevallier : Traité complet de la
lithographie, ou Manuel du lithogra-
phe. Voy. CHEVALLIER.

LANGON [Lamothe].Voy. LAstOTHE-
LANGON.

LANGRES [l'abbé F.].
— Actes du martyre des trois saints

frères jumeaux, Speusippe, Eléosippe,
Mélasippe et leurs compagnons, selon
Warnachaire; traduits en français par
M. l'abbé F. Langres. Paris, impr. de
Laurent, 1844, in-18 de 72 pag.

LANIER.
1. — Tarif général des patentes pour

l 'application de la loi nouvelle. Paris,
Videcoq, 1844, in-8 de 120 pag. [1 fr.
75 c.].

2. — Manuel du commerçant d'eau-
de-vie et de tous les industriels qui
font emploi d'esprits, de sels. Paris,
Lanier neveu, 1845, in-8' de 52 pag.
[1 fr. 75 c.].

3. — Hydrométrie. Nantes, impr.
d'Hérault, 1843, in-8 de 24 pag. avec
une pl.

LANJUINAIS [le comte Jean-Denis],
professeur de droit, membre de toutes
les assemblées législatives de la révolu-
tion , puis sénateur, pair de France,
membre de l'Institut, né à Rennes le

.12 mars 1753, mort à Paris le 13 janv.
1827. [Voy. la Biogr. univ., Suppl., et
la France littér., t. IV, p. 534.] — OEu-
vres complètes, etc., avec une Notice
biographique, par Victor Lanjuinais.
Paris, Dondey-Dupré, 1832, 4 vol. in-8
avec un portrait.

Citons encore : Christophe Colomb, ou No-
tice d'un livre italien concernant cet illustre
navigateur [Paris, Maradan, 1809, in-8 de
17 pag.— L'ouvrage italien est intitule: «Della
patria di Christoforo Colombo, dissertazione
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di Galeani Napione, publicata'nelle Memorie
dell'Academia imperiale delle scienze di To-
rino, ristampata con giunte documenti, lettere
diverse, etc., par M. de PaioccA. Firenze,
1808, in-8]; — Opinion de M. le comte Lan-
juinais, pair de France, sur le divorce, pro-
noncée à la chambre des pairs le 24 décembre
1816 [1832, in-8]; — Quelques mots sur des
réflexions nouvelles de M. l'abbé de Lamen-
nais; imprimés à la suite de l'opuscule inti-
tulé : «les Jésuites en miniature, » ou le livre
« du Jésuitisme, » de M. de PRADT, analysé...
[Paris, Baudouin frères, 1826, in-18] ; — des
Langues et des nations celtiques, extrait du

Mithridates n d'ADELum [ tiré a part] i —
deux opuscules : l'un sur la langue chinoise,
l'autre sur les vases murrhins.

Il a travaillé avec l'abbé GRÉGOIRE et autres
aux « Annales de la religion ; » et à la «Chro-
nique religieuse. »

LANJUINAIS [ Victor - Ambroise ],
avocat, substitut du procureur du roi
en 1830, député de 1837 à 1848, élu
membre de l'Assemblée constituante de
1848, par le département de la Loire-
Inférieure et par le département de la
Seine, puis membre de l'Assemblée lé-
gislative, ministre des travaux publics
de janvier à octobre 1849 ; né en 1801.

1. — Notice sur la vie et les ouvra-
ges de J.-D. Lanjuinais. Paris, impr. de
Dondey-Dupré, 1832, in-8 de 88 pag.

Cette notice est celle qui a été placée en tête
des OEuvres de M. le comte Lanjuinais [Paris,
1832, 4 vol. in-8].

2. — Discours sur la discussion du
projet de loi portant prorogation du
privilége de la Banque de France. Pa-
ris, Panckoucke, 1840, in-8 de 32 pag.

3. — Notice historique sur Paul-Eu-
gène, comte de Lanjuinais, pair de
France. Vaugirard, impr. de Mon-
cheuy, 1848, in-8 de 32 pag.

Publié dans les « Archives des notabilités de
l'époque. u

LANNE [Bernard], ex - maire de
Bayonne , président du tribunal de
commerce. — Coup d'oeil sur l'état de
la France en février 1832, ou Avis à
certains ministres du roi Louis-Phi-
lippe. Bayonne , impr. de Cluzeau ,
1832, in-8 de 24 pag.

LANNEAU [Pierre- Antoine - Victor
MA.REY de], fondateur et ancien chef
de l'institution de Sainte-Barbe, né à
Bar, près Semur, en 1758, mort le
31 mai 1830. [Voy. la Biogr. univ.,
Suppl., la Biogr. de RABBE, et la
France littér., t. IV, p. 537.]

1. — Dictionnaire portatif des rimes
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françaises, rédigé d'après l'Académie.
Paris, Froment, Berquet, 1836, in-32.

Il existe plusieurs tirages de cet ouvrage,
dont la première édition est de 1828; il y en a
une de 1830 et une de 1836.

2. — Dictionnaire de poche de la
langue française, rédigé d'après l'Aca-
démie. Édition revue et augmentée de
tous les mots nouveaux. Paris, Pourrat,
1838, in-32 [3 fr.].

Plusieurs fois réimprimé. — M. De Lanneau
est l'auteur d'une Grammaire élémentaire en
faveur du premier tige [1824, in-12], et d'un
Cours de leçons pratiques de grammaire fran-
çaise, en faveur du second et du troisième tige
[1824]. — M. De Lanneau a laissé de touchants
souvenirs parmi ses anciens élèves, qui ont
fait frapper en I825, en son honneur, une fort
belle médaille. Ils prennent le nom de Bar-
bistes; leur association a des finances, un co-
mité, etc.

LANNOY [Guillebert de], sire de Vil-
lerval et de Tronchiennes, conseiller et
chambellan du duc de Bourgogne, gou-
verneur de l'Écluse, né en 1386, mort
le 22 avril 1462.

M. Lelewvel a publié en 1846, in-8, des frag-
ments avec commentaires en français et en
polonais de ses Voyages et ambassades de
Syrie, qui' venaient d'être reproduits en en-
tier par les bibliographes de Mons. Voy. la
« Bibliothèque de l'École des Chartes, » t. VII,
p. 278.

LANOE [A.] , avocat à la cour royale
de Paris. — Code des maîtres de poste,
des entrepreneurs de diligences et de
roulage et des voituriers en général
par terre et par eau, ou Recueil général
des arrêts du conseil, arrêts de règle-
ment, lois, décrets, arrêtés, ordonnan-
ces du roi, avis du conseil d'État, rè-
glements, instructions, ordonnances de
police et autres actes de l'autorité pu-
blique, concernant les maîtres de pos-
te, etc., etc., avec des commentaires
et un résumé des décisions de la juris-
prudence sous chaque article, suivi
d'un traité sur la responsabilité des
voituriers en général. Paris,' Roret,
1827 et 1838, 2 vol. in-8 [12 fr.].

LANOIX. — Mémoires sur les fours
de boulanger, chauffés avec du charbon
de terre, et plans des mêmes fours. Ge-
nève, 1785, in-8 de Iv et 62 pag. avec
pl.

Couronné par la Société royale d'agriculture
de Lyon, en l'année 1783.

LANOUE [Gustave Colas de], poète,
né à Orléans le 16 février 1812, mort
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le 18février 1838. [Voy. la Biogr. univ.,
Suppl.] — Enosh. Prologue [en vers].
Paris, Debécourt, 1837, in-8 [5 fr.]. 

—IIe édit , avec une Notice par Mme M.
TYaldor. Paris, Legallois, in-8.

M. Lanoue, dans un voyage qu'il fit à So-
lesme, composa un poème qui fut dédié à
D. Guéranger, fondateur de cette maison. En
1830, il rédigea plusieurs fragments d'histoire
sainte, appropriés aux lecteurs d'un journal
intitulé « le Peuple. » Plus tard, il prit part à
la rédaction de différents recueils littéraires :
la e Revue européenne,» la « France catho-
lique, » « l'Univers religieux, » « l'Université
catholique. »

LANOUE [J.-B.], devenu sourd-muet
par l'atteinte d'un coup de foudre qui
le surprit le 7 juillet 1831, à la Hunière,
commune de Sonchamps, canton de
Rambouillet. — Ouvrage composé par
un sourd et muet, avec les détails sur
l'accident qui l'a rendu sourd et muet;
écrit par lui-même. Lille, impr. de Re-
boux-Leroy, 1834, in-8 de 8 pag.

Pièces, les unes en vers, les autres en prose.

LA NOURAIS [Prosper-Alexandre
de], économiste, né à Saint-Léonard
(Ille-et-Vilaine) le 27 juillet 1810.

1. — Avec M. E. Bores : l'Associa-
tion des douanes allemandes, son
passé, son avenir; ouvrage augmenté
du tableau des tarifs comparés de l'as-
sociation allemande et de ceux des
douanes françaises, et de trois cartes
indiquant l'état de l'Allemagne avant
et après l'association, et celui de l'Eu-
rope sous le système dès unions doua-
nieres. Paris, Paulin, 1840, in-8 avec
cartes et 4 tableaux [6 fr.].

2. — Les Chemins de fer et les cham-
bres, ou Observations sur les chemins
de fer votés dans les dernières sessions
de la chambre des députés. Paris, Ma-
thias, 1841, in-8 [1 fr. 50 c.].

3. — De l'Association douanière en-
tre la France et la Belgique. Paris,
Paulin, 1842, in-8 [6 fr.].

M. de la Nourais a traduit de l'allemand
avec M. J.-J. HELLERT : « l'Histoire de l'ordre
des Assassins, e par de HnmMER. Il a fourni à
« l'Annuaire d'économie politique o et au
« Journal des économistes e un certain nom-
bre d'articles, et il a été un des collaborateurs
de « l'Encyclopédie des gens du,monde.»

LANQUETIN , négociant • en vins ,
membre du conseil municipal de la
ville de Paris, officier de la Légion
d'honneur.

1. —De l'Octroi de Paris, de son in-
fluence sur la falsification, la consom-
mation et le prix des vins, et des

LAN	 603

moyens de prévenir la falsification.
Réponse à une brochure de M. le mar-
quis de LAGRANGE, député de la Gi-
ronde, intitulée : Paris et son octroi.
Paris, impr. de Dupont, 1844, in-8 de
92 pag.

111. Lanquetin a publié en outre • VIlle de
Paris ; question du déplacement de la popula-
tion; état des études sur cette question [1842,
in-8); — Coup d'oeil sur la reclamation des
comités vinicoles [Paris, 1843, in-81 ; — Edi-
rne parisienne ; vues administratives d'en-
semble en considération des besoins de l'ave-
nir [1843, in-8] • — Observations sur un travail
de l'administration municipale de Paris, inti-
tulé : Études sur les halles [1843, in-8]; —
Observations sur le projet de loi tendant à
réprimer la falsification des vins, présentées
à la commission de la chambre des pairs ,
chargée de son examen [1844, in4].

LANS [W.-H.], magistrat à Suri-
nam. — Observations sur la lettre de
M. J. Clerc, concernant le traité avec
les Pays-Bas. Paris, impr. de Renouard,
1841, in-8 de 16 pag.

Citons encore : Deux mots sur le traité de
commerce avec les Pays-Bas [1841, in-8].

LANSAC [B.]. — Discours contre l'es-
prit du siècle, ou Essai sur l'obéissance.
Bordeaux, Lafargue, 1833, in-8.

LANSAC [D:]. — Alphabet français,
ou Nouvelle méthode de lecture, en 80
tableaux et en vers. Paris, Maillet,
1840, in-8 de 88 pag. [75 c.].

LANSAC [J. de]. — God-run. Histoire
et contes maritimes. Paris, impr. de
Barbier, 1832, in-8.

LANSAC.
1. — La Vie de Jésus-Christ, d'après

les livres saints. Paris, Lebrun, 1841,
in-8 avec des pl. impr. en couleur, des
vignettes, têtes de pages et ornements
[7 fr. 50 c.].

2. — La Piété selon le véritable es-
prit de l'Église , nouvelle journée du -
chrétien. Paris, Wailie, 1844, in-18
[2 fr.].

M. de Lansac est le directeur de « l'Ency-
clopédie biographique du XIX» siéele, » con-
tenant : Galerie des rois et des princes; —
Fastes de la pairie; —Panthéon académique;
— Musée militaire; — Illustrations du bar-
renie et de la magistrature; — Médecins cé-
lèbres; — Célébrités universitaires; — Con-
temporaines célèbres.

On a tiré à part en 1846 : Notice biogra-
phique sur M. le maréchal comte de Bourmont
!extrait des » Illustrations nobiliaires » ].

M. de Lansac a publié en outre : la Science
die Diable; i1 avait commencé une édition
illustrée de la « Nouvelle Héloise , » de J.-J.
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RoussEAu; le tribunal de commerce de la
Seine l'a condamné à payer les fournitures
faites pour cette publication, à laquelle il avait
renoncé.

LANTAGES [Charles-Louis de], pré-
tre de Saint-Sulpice, premier supérieur
du séminaire de Notre-Dame du Puy,
né à Troyes en 1616, mort au Puy le
1`° avril 1694. [Voy. Vie de M. de Lan-
tages. Paris, Adrien Leclère, Sauvi-
gn et, 1830, in-8 avec un portrait.]

1. — Instructions ecclésiastiques,
où l'on tâche de faire connaître l'es-
sence, la dignité et 'la sainteté du
clergé. Clermont-Ferrand , Thibaud-
Landriot, 1834-35, 3 vol. in-12.

2. — Vie de la vénérable mère Agnès
de Jésus, religieuse de l'ordre de Saint-
Dominique au monastère de Sainte-
Catherine de Langeac. Le Puy, impr.
d 'Audiard, 1844, in-18 de 144 pag.

Abrégé de l'ouvrage que M. de Lantages écri-
vit d genoux, par respect pour la mère Agnès,
et dont la première édition est de I666, in-4.

Agnès Galand, dite de Jésus, était morte en
1660.

LANTAIRES [Jacques de] , de Saint-
Geniez, chirurgien aux armées des Py-
rénées-Orientales, puis médecin à Aix.
[Voy. la France littér., t. IV, p. 539.]
— Coup d'oeil sur les difficultés qui
s'opposent à la découverte des causes
procathartiques du choléra-morbus, sui-
vi d'une méthode de traitement relative à
l'état actuel de nos connaissances. Aix,
impr. de Guigne, 1835, in-8 de 24 pag.

LANTELME [A.]. — Guide du jeune
instituteur, ou Leçons d'orthographe.
Lyon, Mlle Perret, 1836, in-12 [1 fr.].

LANTIIÉNAS [Franç.] , docteur en
médecine, membre de la Convention,
né vers 1740, mort en 1799. [Voy. la
Biogr. univ., Suppl., et la France litt.,
t. IV, p. 539.] — A ses collègues, sur
l'Éducation et la censure publique.
1793, in-8.

LANTIER [E.-F. de] , né à Marseille
en 1734, mort le 31 janvier 1826. [Voy.
la Biogr. Unit) et la France
littér., t. IV. p. 540.]

1. — Voyage d'Anténor en Grèce et
en Asie, avec des notions sur l'Égypte.
Manuscrit grec trouvé à Herculanum,
traduit par Lantier. Nouvelle édition,
revue et corrigée sur les notes et ma-
nuscrits laissés par l'auteur. Paris,
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Arthus-Bertrand, 1836, 3 vol. in-18
avec 6 gray., un fac-sinzile et une
carte [3 fr. 75 c.].

— Viages de Antenor por Grecia y
Asia, con nociones sobre Egipto; ma-
nuscrito griego del Herculano que tra-
dujo a la lengua francesa E.-F. Lantier,
y a la espaiiola el T. C. D. Bernardo
Maria de Calzada.. Blois, impr. de
Dézairs, 1828, 5 vol. in-18; et Paris,
impr. de Pillet aîné, 1840, 4 vol. in-18.

— Viagens de Antenor pela Grecia
e Asia ; corn noçoes sobre o Egypto.
Traduzidas da ultima ediçao franceza.
Paris, impr. de Pillet aîné, 1838, 4 vol.
in-12.

2. — Les Voyageurs en Suisse. Nou-
velle édition, revue et corrigée sur les
notes et manuscrits de l'auteur. Paris,
Arthus-Bertrand, 1836, 4 vol. in-18
[3 fr. 50 c.].

3. — Voyage en Espagne du cheva-
lier Saint-Gervais. Nouvelle édition,
revue et corrigée sur les notes et ma-
nuscrits laissés par l'auteur. Paris,
Arthus-Bertrand, 1836, 3 vol. in-18
avec 2 gray . [3 fr. 50 c.].

4. — OEuvres de E.-F. de Lantier.
Nouvelle édition, augmentée de pièces
inédites, revue et collationnée sur les
notes et manuscrits originaux laissés
par l'auteur; par P...T. Clearrin; pré-
cédée d'une Notice biographique et lit-
téraire, par M. Gaston de Flotte, et or-
née d'un fac-simile et d'une carte. Pa-
ris, A. Bertrand, 1836, 2 vol. in-8 [14 f.].

Cette collection contient le Voyage d'Anté-
nor, le Voyage d'Espagne, les Voyageurs en
Suisse, les Contes, Cesarine d'Arly, les poè-
mes et divers ouvrages et pièces de vers.

L ANTOINE, pseudonyme de TÉTOT,
auteur dramatique.

LANK [ Ph.-L. ]. [ Voy. la France
littér., t. IV, p. 542.] — Avec M. Be-
tancourt : Essai sur la composition
des machines. III` édition, revue, cor-
rigée et augm. Paris, Bachelier, 1840,
in-4 avec 13 pl. [15 fr.].

La première édition est de 1808, et la;se-
conde de 1818.

LANZA [Pietro], prince de Scordia.
— In morte di Maddalena Caracciolo,
principessa di Scalea, cantica di Giu-
seppe Borghi, preceduta da un cenno
necrologico. Paris, impr. de Saintin,
1838, in-8 de 48 pag. avec un portrait.
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' Née le 20 novembre 1789, la princesse de
Scalea est morte le 9 juin 1837. La Notice est
de Pierre Lanza, gendre de la défunte.

LAO-TSEU, célèbre philosophe chi-
nois du VIe siècle avant notre ère.

— Le Tao-te-King, ou le Livre de
la raison suprême et de la vertu ; tra-
duit en français et publié pour la pre-
mière fois en Europe, avec une version
latine et le texte chinois en regard, ac-
compagné du Commentaire complet
de Sié-Hoeï, d'origine occidentale, et
de notes tirées de . divers autres com-
mentateurs chinois, par G. Pauthier.
Paris, F. Didot, Duprat, Mme veuve
Dondey-Dupré, Victor Masson, Brook-
haus et Avenarius, 1838, in-8 de 80
pages.

— Lao-Tseu Tao te king, ou le Livre
de la voie et de la vertu, trad. en fran-
çais et publié avec le texte chinois et
un commentaire perpétuel par Sta-
nislas Julien, membre de l'Institut et
professeur au Collége de France. Pa-
ris, Impr. royale, 1841, in -8.

LAPAL1UE [de]. Voy. DELAPALME
[Émile].

LA PANOUSE [Léon de]. — Traité
sur l'embonpoint ou obésité; moyens
de le prévenir et de le combattre. - Pa-
ris, Dentu, 1837, in-12 [2 fr. 50 c.].

LAPANOUZE [J.-M.] , ancien capi-
taine de dragons, ex-agent du gouver-
nement français en Égypte. [Voy. la
France littér., t. IV, pag. 542.] — Le
Duel jugé au tribunal de la raison et de
l'honneur. Paris, Ad. Leclère, 1837,
in-8.

La première édition est de 1802.

LA PARAZ [l'abbé], pseudonyme de
CHAnVOZ [l'abbé Alexandre].

LAPASSE [le vicomte E. de], ancien
chargé d'affaires à Naples.

1. — Considérations sur la durée de
la vie humaine et les moyens de la pro-
longer. Toulouse, impr. de Mme veuve
Dieulafoy, 1845, in-4.

Imprimé à petit nombre. Quelques lignes
préliminaires sont signées : le vicomte de
Lapasse.

2. — Améliorations administratives
au département de la Haute-Garonne.
Toulouse, Jongla, 1848, in -8 de 48 p.

LA PELTRIE ' [C.-A. HUNAULT de].
VOy. HUNAULT DE LA PELTEIE [C.-A.].
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LAPÈNE [V.]. — Le Comte de Mon-
treuil, ou le Retour du croisé; drame
en cinq actes et en vers. Saint-Gau-
dens, Tajan, 1843, in-8 de 112 pag.

LAPÈNE [Édouard], général d'artil-
lerie, officier de la Légion d'honneur,
membre de l'Académie nationale de
Metz , ancien commandant supérieur
de Bougie. [Voy. la France littér.,
t. IV, p. 542.]

1. — Événements militaires devant
Toulouse, en 1814. II° édit. Toulouse,
Hénault; Paris, Anselin, 1834, in-8
avec une carte [3 fr.].

La première édition est de 1822.

2. — Vingt-six mois à Bougie, ou
Collection de mémoires sur sa con-
quête, son occupation et son avenir;
notice historique, morale, politiquetet
militaire sur les Kabyles. Saint-Gau-
dens, impr. de Tajan; Paris, Anselin
(sans date, vers 1840), in-8 [6 fr.].

3. — Tableau historique de l'Algé-
rie, depuis l'occupation romaine jus-
qu'à la conquête par les Francais en
1830. Première partie : Toulouse ,
Douladoure , 1845 , in-8 ; deuxième
partie : Metz, Lamort, 1845, in-8.

4. —Tableau historique, moral et
politique sur les Kabyles. Metz, impr.
de Lamort, 1846, in -8 de 80 pag.

Extrait des « Mémoires de l'Académie de
Metz, 27' année, 1845-l84e.

M. le i;énéral Lapene a encore publié, dans
les « Memoires de l'Académie de Metz, un
Rapport sur un projet de remonte de la cava-
lerie, par M. Frédéric LENFANT [1842, 1813],
un Tableau historique de la province d'Oran,
depuis le départ des Espagnols en 1792, jus-
qu'a l'élévation d'Abd-cl-Khader en 1831.

LAPERGUE [F.]. — La Littérature
actuelle et ses résultats moraux. Bor-
deaux, impr. de Péchade, 1844, in-8
de 16 pag.

LA PÉROUSE [Gustave], sous-préfet.
— L'Histoire de Châtillon. Châtillon-
sur-Seine, Cornillac, 1837, 2 parties
en 1 vol. in-8, avec 1 pI. [12 fr.].

LAPERRIÈRE [J.-G.-M. de], archi-
tecte. — Barème, ou Tableaux de
comptes faits d'après le système mé-
trique, pour le calcul des surfaces et
des cubes, etc. Bordeaux, impr. de
Ramadié, 1842, in-4 [7 fr. 50 c.].

LA PEYZE.
1. — Travaux maritimes du dépar-
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tement de la Seine-Inférieure, exécu-
tés au port du Havre, in-fol. de 52 p.
gr. pap. [6 fr.].

2. — Plans des principaux ports de
France, réduits sur la même échelle,
sur la feuille in-4, en 36 pl. (6 fr.]. —
Paris, Carilian-Gceury.

LAPIE [Pierre], ancien premier géo-
graphe du roi, colonel au corps des
ingénieurs géographes, puis à celui de
l'état-major, commandeur de la Légion
d'honneur, membre de la commission
centrale de la Société de géographie,
chef de la section topographique au
ministère de la guerre, né à Mézières
le 11 août 1777, mort à Paris le 5 jan-
vier 1851. [Voy. la France littér.,
t. IV, p. 544.]

1. — Avec M. Poirson : Nouvel
Atlas classique de géographie, enrichi
d'un Traité complet de géographie uni-
verselle et d'une description de chaque
état en particulier; par MM. Sarret et
Depping. Paris, Bazouge-Pigoreau,
in-fol, avec 15 cartes [10 fr.]..

Les faux titre et titre sont sur la feuille im-
primée. Le texte est gravé sur les marges de
chaque carte.

2.— Avec M. Lapie fils : Atlas uni-
versel de géographie ancienne et mo-
derne, précédé d'un Abrégé de géo-
graphie physique et historique. Paris,
1842, in-fol. [62 fr. 50 c.].

La première édition est de 1828.
On doit encore au colonel Lapie une Carte

générale de la Turquie d'Europe en 16 feuilles
[Paris, 1822-1824] ; — une Carte de la Macé-
doine jointe au « Journal d'un voyage dans la
Turquie d'Europe, » par M. VIQUESNEL, et
publié dans les « Mémoires de la Société géo-
logique; » — une Carte de la Perse, qui ac-
compagne le « Voyage en Perse » de M. Am.
JAUBERT [1$t9]; — une Carte de la Russie
d'Europe, avec l'empire d'Autriche, la Suède,
le Danemarck et la Norwége, la Perse et le
grand-duché de Varsovie, gravée par Tardieu
[3 fr.];— une Carte réduite de la Méditerranée
et de la mer Noire [1840, 12 fr.]; — une Carte
de la colonie d'Alger, avec le tracé de la ré-
gence de 'Tunis et de la partie septentrionale
de l'empire de Maroc [ t fr. 50 c. ] ; — une.
Carte de la Grèce, de Candie, de l'Asie occi-
dentale [en 4 feuilles] ;—les Cartes qui accom-
pagnent les « Itinéraires » anciens, publiés par
M. de FORTIA d'URBArt,

LAPIE, capitaine d'état-major, an-
cien élève de l'École polytechnique, fils
du précédent. — Avec M. P. Lapie :
Atlas universel de géographie ancienne
et moderne, etc. Voy. LAPIS [Pierre].

LAP

LAPIERRE [Jules], de Neufchâtel.
1. Le Giessbach, scènes de la vie, par

Zschokke; trad. de l'allemand par M. J.
Lapierre. Paris, Audin, 1831, 4 vol.
in-12 (13 fr.].

2. — La Créole ou le Naufrage de
l'Austria, par Henri Zschokke, traduit
de l'allemand par M. J. Lapierre. Paris,
Audin, 1832, 4 vol. in-12 [12 fr.].

M. 7. Lapierre a aussi traduit : a l'Anneau
de Luther, » par MM. ZscuoRKE, BLUMEnaA-
GEN, KOTZEBUE, etc. Il a donné une nouvelle
traduction de l'allemand du «Robinson suisse,»
par WYSS, de « A. toi mon enfant, récit sous le
tilleul du presbytère, » par WYSS et ScnutnT,
et des « Soirées de l'Ermitage , récits et nou-
velles dans l'île déserte, » par Wyss.

LAPIERRE, ancien bibliothécaire de
la ville de Roanne, mort en 1835. —
Observations sur la Butte Polytèphe de
Roanne [Roanne, 1824].

M. Lapierre a travaillé à « l'Annuaire du
Forez. n Il a laissé des mémoires qui traitent
des antiquités de l'arrondissement de Roanne.

LA PILORGERIE [Jules de]. — His-
toire. de Botany-Bay, état présent des
colonies pénales de l'Angleterre- dans
l'Australie, ou Examen des effets de la
déportation, considérée comme peine
et comme moyen de colonisation. Pa-
ris, Paulin, 1836, in-8 avec un tableau
[7 fr. 50 c.].

M. de la Pilorgerie fut envoyé, en 1837,'en
Belgique par le ministre de l'intérieur, pour y
étudier les prisons et les maisons de détention
de ce pays.—II a donné, dans la a Collection
des classiques latins » publiés par M. Nisard,
la traduction du « Traité de la Divination » de
CICÉRON. Il a été un des Collaborateurs de la

Galerie historique des hommes célèbres d'Ita-
lie, n publiée à Paris, en 1839. [Costes, in-4.]

LAPINSONNIÈRE, d'abord député
d'Indre-et-Loire, puis pair de France.

1. — Projet de loi sur l'organisation
et la compétence des justices de paix,
présenté par M. de Lapinsonnière. Pa-
ris, imp. de Lachevardière, 1832, in-4.

2.— Chambre des députés, séance du
2 février 1833. — Développements d'un
projet de loi sur la justice de paix. Pa-
ris, imp. de Lachevardière, 1833, in-8
de 32 pag.

3. — Discours que M. de Lapinson-
fière devait prononcer dans la discus-
sion des crédits extraordinaires pour
Alger, dans la séance du 9 juin 1837.
Paris, imp. de Terzuolo, 1837, in-8 de
16 pag.

LAPISSE [Ch. de]. — Avec M. 4.
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Franque: Code d'avancement dans l'ar-
mée de terre. Voy. FRANQUE [A.].

LAPLACE [Pierre-Simon], l'un des
plus grands géomètres des temps mo-
dernes, membre de l'Institut et du bu-
reau des longitudes, chancelier du sénat
conservateur, puis pair de France; né à
Beaumont-en-Auge (Calvados) , le 22
mars 1749, mort le 5 mars 1827. [Voy.
la Biogr. univ. Suppl., et la France
littér., t, IV, p. 546.]

1. — Exposition du système du mon-
de, VIe édit. Paris, Bachelier, 1835,
in-4, avec un portrait [18 fr.]; pap. vél.
[30 fr.]; et 2 vol. in-8 [15 fr.]; papier•
vélin [25 fr.].

La première édition est de 1798.

2. — Essai philosophique sur les pro-
babilités; VIe édit. Paris, Bachelier,
1840 , in-8 [5 fr.].

Imprimé pour la première fois en 18[4.

3. — Traité de mécanique céleste ,
IIe édition, conforme à la Ipe tome III.
Paris, Bachelier, 1839, in-4.

Les deux premiers volumes de cette édition
de la Mécanique céleste, qui n'a pas été termi-
née, ont paru en 1829 et 1830.

4.—OEuvres de Laplace. Paris, Imp.
royale, 1843-48, 7 vol. in-4.

Cette nouvelle édition , publiée aux frais de
l'État en vertu d'une loi, a été dirigée par une
commission instituée par le ministre de l'ins-
truction publique. Elle présente malheureu-
sement, dans les formules mathématiques, de
graves fautes d'impression, ce qui la rend in-
férieure aux éditions originales.

LAPLACE [P. Ant. de], secrétaire
perpétuel de l'Académie d'Arras, né à
Calais en 1707, mort en mai 1793. [Voy.
la France litt., t, IV, p. 544.] — Tom
Jones ou l'Enfant trouvé, imitation de
l'anglais de Fielding. Paris, Hiard,
1832, 4 vol. in-18.

163' livraison de la «Bibliothèque des Amis
des lettres. e

LAPLACE [G.-F.-M.-J. de], profes-
seur d'éloquence latine, né à Arras le 8
décembre 1757, mort le 13 décembre
1823. [Voy. la France littér., t. IV,
p. 547.] Auteur, avec M. NOEL, des
Leçons françaises, des Leçons latines
modernes et des Leçons grecques de
littérature et de morale. Voy. NOËL.

LAPLACE Cyrille - Pierre - Théo-
dore], capitaine de frégate en 1830, ca-
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pitaine de vaisseau en 1840 , contre-
amiral depuis 1846, né en mer le 7 no-
vembre 1793.

1. — Voyage autour du monde par
les mers de l'Inde et de la Chine, exé-
cuté sur la corvette de l'État la Favo-
rite, pendant les années 1830, 1831 et
1832. Paris, lmpr. royale, 1833-35, et
1839, imp. de Casimir, 5 vol. in-8 avec
atlas.

Le tome V, qui renferme la partie d'histoire
naturelle du voyage, a été rédigé par MM. F.-
Th. EYDOUx et J. BAUME, chirurgiens de la
marine, attachés à l'expédition.

L'Atlas historique, publié sous le nom d'Al-
bum historique, de 72 planches, a été gravé et
publié par les soins et sous la direction de
M. DE SAmsoN, dessinateur du voyage de l'As-
trolabe.

2. — Campagne de 'circumnavigation
de la frégate l'Artémise, pendant les
années 1837, 1838, 1839 et 1840, sous
le commandement de M. Laplace, pu-
bliée par ordre du roi. Paris, Arth.-Ber-
trapd, 1845-1848, 4 vol. in-8 avec fig.,
formant 8 livraisons [56 fr.].

LA PLACE [Pierre de]. — État de la
République sous les rois Henri II, Fran-
çois II et Charles IX.

Ouvrage reproduit dans la «Collection de
mémoires » de MM. MICHAUn et POUJOULAT.

LA PLANCHE [Regnier de). — De
.l'état de la France sous le règne de
Francois II. — Le livre des Marchands,
de 1559 à 1560.

Collection de Mémoires de MM. MICHAUD et
POUJOULAT.

LAPLANCHE [H.-F. de]. — Résolu-
tion, dans toute la rigueur géométri-

ue, du problème de la multisection de
l'angle, question de grande analyse à
résoudre, et mise au concours. Lyon,
impr. de Boursy, 1832, in-8 de 52 pag.
avec 1 pl.

LAPLANCHE [de]. — Manuel des
catéchismes et des confréries, Mor-
tagne, Rocher, Stanislas , 1843 t iü-18
[1 fr. 50 c.]

LAPLANE [Édouard de], ancien ma-
gistrat, chevalier de la Légion d'hon-
neur, correspondant de l'Institut (Aca-
démie des inscriptions et belles-let-
tres), né à Sisteron en 1776.

1. — Essai sur l'histoire municipale
de la ville de Sisteron; ouvrage cou-
ronné par l'Académie des inscriptions
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et belles-lettres, dans la séance publi-
que du 10 août 1838. Paris, Paulin,
1840, in-8 avec 1 pl.

2. — Ltat et progrès de la société au
xve siècle. Digne, impr. de Mm' veuve
Guichard, 1843, in-8 de 92 pages.

3. — Origines et révolutions des
noms de famille en Provence. Digne,
Mme veuve Guichard, 1842, in-8 de
112 pages.

4. — Histoire de Sisteron, tirée de
ses archives. Digne, Mme veuve Gui-
chard, 1843-1844, 2 vol. in-8 avec une
carte et 7 planches.

M. de Laplane a publié, vers 1809, une No-
tice sur diverses antiquités romaines décou-
vertes à Sisteron ; il a donné plusieurs articles
dans la « Revue de numismatique. n

Il est l'auteur d'une Notice sur une médaille
inédite de l'empereur Pescentnius Niger, en
bronze, de coin romain. [1832, in-8.]

LAPLANE [Henri de], avocat, mem-
bre de la société des antiquaires de la
Morinie, député des Basses-Alpes en
1847 et 1848, né à Sisteron en 1806,
fils du précédent.

1. — Église de Sisteron, ou Rapport
à M. le ministre de l'intérieur sur cette
ancienne cathédrale. Saint-Orner, imp.
de Chauvin, 1846, in-8 de 32 pag. avec
lithogr.

M. H. de Laplane est encore auteur d'une
notice intitulée : Fouilles historiques faites sur
le sol de l'ancienne église de Saint-Bertin à
Saint- Orner [in-8 de 16 pages, extrait des «Mé-
moires de la Société des antiquaires de la Mo-
rinie »).

LAPLANE [de] jeune, ancien magis-
trat, membre de plusieurs sociétés sa-
vantes et littéraires. — Notices biblio-
graphiques sur deux ouvrages imprimés
dans lexv e siècle, et intitules: l'un Bre-
viaruna in codicem, par Jean LEFÈ-
vRE; et l'autre Fasciculus temporuni,
par WERNER-ROLEWINK; suivies de
la Description exacte et complète de
leur curieuse reliure en bois, ayant fait
partie d'un livre de même matière,
gravé en relief à Aix, en 1443, avec 'le
portrait et les armes de René d'Anjou,
au moyen d'un procédé totalement
inconnu de nos jours, par Pierre de
Milan, graveur de ce prince. Paris,
L. Labbé, 1845, in-8 [4 fr.]

M. de Laplane est l'auteur d'une découverte
dans l'art de la gravure dont il est question
dans la «Gazette du Midi, du 10 septembre
1845.

LAP

LA PLATIÉRE [ le comte Sulpice
IMBEET de]. — Galerie universelle des
hommes qui se sont illustrés dans l'em-
pire des lettres. Paris, 1787 et ann.
suiv., 13 parties en 7 vol. in-4.

Cet ouvrage peu estimé n'a pas été terminé;
il en a paru seulement 78 cahiers avec un por-
trait à chaque cahier.

Le comte Sulpice Imbert de la Platière passe
pour être l'auteur, avec M. BABIÉ DE BEBCE-
reA y, de la Correspondance politique et confi-
dentielle inédite de Louis XVI, publiée par
Mn' 11.-M. WILLIAMS [Paris, Debray, 1803 , 2
vol. in-8], qui a été en partie reproduite dans
« Louis XVI peint par lui-même s [Paris, Gide,
1817, 10-8].

LAPOINTE [Savinien], ouvrier cor-
donnier, né à Sens, en 1812, d'une fa-
mille d'ouvriers que l'invasion de 1814
chassa vers Paris. Tout en continuant
le métier de son père et en faisant des
souliers, M. Lapointe çexera son intel-
ligence. Il sentait en lui le génie poé-
tique; nourri de la lecture de Rousseau
et de Béranger, il composa des vers
qui se firent remarquer par leur origi-
nalité et la vivacité de leur forme. Ses
premiers essais furent accueillis dans
la Ruche populaire. M. Lapointe com-
battit en 1830 dans les rangs du peuple
armé, prit part aux émeutes qui agi-
tèrent le gouvernement de Louis-Phi-
lippe, et fut enfermé quelque temps à
Sainte-Pélagie.

— Une Voix d'en bas, poésies, pré-
cédées d'une préface par Eugène Sue,
et suivies de lettres adressées à l'au-
teur, par MM. Béranger, Victor Hugo,
Léon Gozlan, etc. Pâris, imp. de Blon-
deau, 1844, in-8 avec 18 gra y . et un
portrait [6 fr.].

On doit encore à M. Say. Lapointe : Avec
M. Charles Deslys : les Prolétariennes , satires
[en vers, extrait du journal « l'Organisation
du travail„ [1848, in-8];—la Baraque à Poli-
chinelle, petites scènes de la vie sociale et po-
litique. [Deux scènes en vers : l'Annonce, les
Factieux du 29 janvier, 1849, in-8.]

Plusieurs pièces de vers (le M. Sa y . Lapointe
ont été imprimées dans le recueil intitulé:
«Poésies des ouvriers,,, réunies et publiées
par Oliude RODBICUES [Paris, Paulin, Bohaire,
1841]. — M. Lapointe a donné des vers à la
Ruche populaire, » à la « Revue indépen-

dante, n etc. 1l est l'un des collaborateurs de
« l'Almanach républicain démocratique pour
1850. »

LAPOINTE. — Instruction Sur l ' u-
sage.de la règle à calculer. 1844, in-12
[50 c.]. — Paris, Mathias.
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LAPOINTE [Eug.], cultivateur, mem-
bre de l'Académie de Metz.

1.— D'un Manuel d'agriculture pour
le département de la Moselle, et des
comices agricoles. Metz, impr. de La-
mort, 1840, in-8 de 40 pag.

2. — Causerie politique à propos
des élections. Paris, impr. de Bénard,
1848, in-8 de 16 pag.

LAPOINTE [Dupuch]. Voy. D UPUCH-
.LAPOINTE.

LAPO1VNLIIAYE [Albert], publiciste
dévoué aux idées démocratiques , ré-
dacteur en chef de la Voix du peuple,
de Marseille; mort en cette ville, dans
les premiers jours de septembre 1849.
[Voy. la Biogr. des hommes du jour ,
de SAINT-ED11tE et SAJIIUT, tome I,
Ife part., p. 117.]

1. — Histoire de l'amiral Coligny.
Paris, Delaforest,1830, in-8 [5 fr.].

2. — Cours public d'histoire de
France, depuis 1789 jusqu'en 1830.
Paris; impr. de David, 1831-34, in-8.

Ce cours a été ouvert eu faveur des ouvriers,
rue Thévenot, 12, le dimanche G novembre
1831. Nous connaissons 34 livraisons impri-
mées de 1831 à 1834.

M. Laponneraye fut condamné, pour la pu-
blication de cet ouvrage, i1 deux années d'em-
prisonnement et 100o fr. d'amende. [Voy. les

Débats» du 22 avril 1832.]

—Kurs publiczny, etc., przez obywa-
tela Laponneraye (Cours public d'his-
toire de France, depuis 1789 jusqu'en
1830). Agen, impr. de Quillot, 1834,
in-8.

3. —Dictionnaire historique des peu-
ples anciens et modernes, leurs moeurs,
leurs coutumes, leurs lois, leur gou-
vernement; les principaux faits de leur
histoire, etc., ou Résumé de l'histoire
universelle. Paris, Pagnerre, Grim-
prelle, Rouanet, 1834, in-8.

4..— Mélanges d'économie sociale ,
de littérature et de morale. Paris, impr.
d'Herhan, 1835-1836, 2 vol. in-8.

5. — Description pittoresque et sta-
tistique de Paris au XIXe siècle, ou
Tableau de ses édifices, de ses monu-
ments, de ses arts, de sa littérature,
de son industrie, de son commerce,
de ses coutumes, de son organisation
municipale, administrative, politique
et judiciaire, etc. ; précédé d'un ré-
sumé de l'histoire de Paris depuis son
origine jusqu'à nos jours. Paris, impr.
de Chassaignon, 1836, in-4.

TOME IV.
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Cet ouvrage devait former 2 volumes pu-
bliés en iou livraisons, avec deux lithogra-
phies chacune. La première livraison a paru
en 183G.

G. — Biographie des rois, des empe-
reurs et des papes. Paris, impr. d'Ur-
tubie, 1836-38, 2 vol. in-8.

7.— Histoire de la révolution fran-
çaise, depuis 1789 jusqu'en 1814.
Ille édition. Paris, impr. d'Urtubie,

838, 2 vol. in-8.
— Histoire de la révolution fran-

çaise, depuis 1789 jusqu'en 1845. Pa-
ris, Cajaiii, 1845, 3 vol. gr. iu-8 avec
25 gra y . [25 fr.]

8. — Histoire des révolutions de
l'Europe, • depuis l'invasion des bar-
bares jusqu'en 1789; pour servir d'in-
troduction à toutes les histoires de la
révolution française. Senlis, impr. -de
Fessart, 1839, in-8,

L'ouvrage était annoncé en 4 volumes in-8,
divisés en 80 livraisons de 2 feuilles. Il n'en a
paru que la première livraison.

9. — Réfutation des Idées napoléo-
niennes. Senlis, impr. de Mme Fessart,
1839, in-8 de 32 pag.

Le livre des a Idées napoléoniennes, e par
Louis-Napoléon BONAPARTE [Pautin, 1839,
1n-8], a donné lieu à une autre réfutation inti-
tulée : Réponse aux Idées napoléoniennes, e
par Jean CARTERON. [Paris, Grimprelle, in-8
de 20 pages, 50 c.1

10. -- Stéphanowa, histoire russe.
Paris, impr. de Worms, 1840, in-8.

11. — Histoire des rivalités et des
luttes de la France et de l'Angleterre,
depuis le moyen âge jusqu'à nos jours.
Paris, impr. de Bureau, 1842, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

12.— Histoire des grands capitaines
français, depuis Clovis jusqu'à Napo-
léon. Paris, impr. de Bureau, 1843,
I vol. gr. in-8 [6 fr.].

13. — Précis historique des rivalités
et des luttes de la France et de l'An-
gleterre; précédé d'une Lettre à l'au-
teur, par M. .Augustin Thierry. Paris,
Cajam, 1845, in-12 [3 fr.].

14. — Histoire universelle, depuis
les premiers àges du monde jusqu'à
l'époque actuelle. Paris, Sebille, 1845-
1848, in-8.

L'ouvrage devait avoir 20 volumes divisés en
100 séries. 1l en a paru 8 vol. de 1845 à 1848.

15. — Avec M. Hippolyte Lucas :
Histoire des. guerres civiles de France,
depuis les temps mérovingiens jusqu'à

39
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nos jours. Paris, impr. de Vrayet,
1846-47, 2 vol. in-8 avec gra y . [16 fr.].

18.—Histoire de France, depuis les
temps les plus reculés jusqu'en 1847,
d'après MAI. de Sismondi, Augustin
Thierry, Guizot, de Barante, Michelet,
Henri Martin. Paris, impr. de Vrayet
de Surcy, 1847, in-8.

On annoncait deux volumes divisés en 100
livraisons. 11' en a été publié 12 seulement.

On doit encore à M. Laponneraye : Lettre
aux prolétaires, écrit pour lequel l'auteur fut
condamné, en juin 1833, a trois mois de prison
et 50 fr. d'amende;—Catéchisme républicain
[Avignon, Peyri, 1848, in-32 de 10 p., et in-8
de 4 p.]; — Lettre à Mgr le prince Louis Bona-
parte , constable de la bonne ville de Londres
[1848, in-8]; —La République est appelée à ré-
tablir l'ordre moral aussi bien que l'ordre ma-
tériel [1848, in-8].

11 a augmenté d'une Notice historique, de
Notes et de Commentaires les « OEuvres» de
Maximilien ROBESPIERRE [1842, 3 vol. in-81.

Il a aussi publié, avec des Commentaires, la
Déclaration des droits de l'homme et du ci-
toy}en [I832. in-8].

M. Laponueraye a été rédacteur en chef de
la « Voix du peuple» de Marseille.

LAPORTE, professeur de procédure
civile et de législation criminelle à la
faculté de droit de Strasbourg, mort
en 1823. — Traité élémentaire de la
procédure civile, dans lequel on a réuni
les décrets, ordonnances, avis du con-
seil d'État, les arrêts des cours d'appel
et de la cour de cassation, relatifs à la
matière. Nancy, impr. de Hissette,
1828, in-8.

LAPORTE [J.-B.]. — Coup d'œil sur
l'application du système des message-
ries françaises, 'en ce qui concerne la
participation. Paris, ililpr. de Guyot,
1837, in-8 de 20 pag.

LAPORTE [ F.-L. de] , comte de
CASTELNAU.
• 1. — Histoire naturelle des insectes
coléoptères, avec une introduction ren-
fermant l'anatomie et la physiologie
des animaux articulés, par M. Bruité.
Paris, Duménil, 1840, 2 vol. in-8 avec
fig.

2. — ':rudes entomologiques, ou
Description d'insectes nouveaux, et
observations sur leur synonymie. Pa-
ris, Méquignon-Marvis, 1834, in-8.

— Traité élémentaire d'entomo-
logie. Paris, Terzuolo , 1839 , in-12
avec une pl. [4 fr.]

LAP

4. — A propos des puits artésiens ;
exposition d'une théorie nouvelle, par
laquelle on explique, sur de nouvelles
bases, le mouvement et la distribution
des eaux sur la surface du globe; Pa-
ris, impr. de Locquin, 1841, in-12 de
72 pag.

Publié sous le pseudonyme de LLANOS MON-
TANOS.

5. — De l'Attraction à la surface du
globe; mémoire lu à l'Académie des
sciences, dans la séance du 29 juin
1842. Paris, impr. de Locquin, 1842,
in-12.

C'est un résumé succinct de l'ouvrage ci-
dessus.

LAPORTE [Victor], poète.
1. — Stances sur la mort de Mgr le

duc d'Orléans [en vers]. Bordeaux,
impr. de Mme veuve Laplace, 1842, in-8
de 16 pag. [1 fr.].

2.—Les Inondés de la Loire, poème.
Bordeaux, imprim. de Suwerinek; Pa-
ris, illartinon, 1847, in-8 de 32 pag.
[1 fr.].

3. — Némésis en province; satires.
I. Les Trois six; — II. Ibrahisa-Pa-
cha. Bordeaux , impr. de Suwerinek ,
1846, in-8 de 32 pag.

LAPORTE [Hipp. de] , membre de
la Société des bibliophiles, né à Paris en
1770. [Voy. la France tittér., tom. IV,
pag. 553.]

1. —Ivelina. Paris, Pigoreau, 1830,
3 vol. in-12 avec une gra y . [9 fr.]

2. — Apparitions historiques. Paris,
Ch. Vimont, 1832, in-8.

Pièces de vers.

— Autre édit. Paris, Rouanet, 1832,
in-8 [1 fr. 50 c.].

—Nouvelle édit., augmentée et seule
complète. Paris, Guillaumin, 1834, in-8
[6 fr.].

3. — Souvenirs d'un émigré de 1797
à 1800. Paris, impr. de , Fournier, 1843,
in-8.

Publié sous le nom de Un émigré. Ce vol.
n'a pas été destiné au commerce.

M. de Laponie a publié, avec MM. de CLA-
RAC et autres, des Notices historiques et des-
criptives dans les Souvenirs du vieux Paris,
par M. TU1RPIN DE CRISSÉ.

LA PORTERIE [de], de Laval.—Dé-
tails abrégés sur la campagne de Mos-
cou en 1812, et réponse à toutes les
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brochures qui ont paru sous ce titre
jusqu'à ce jour. Paris, Picard-Dubois,
1814, in-8 de 63 pag.

Publié sous le nom de : Un Français, secré-
taire particulier de l'état-major d'une des divi-
sions de t'asmée de Russie.

LAPRADE [Xavier], avocat. — Avec
M. Gruau de la Barre : Motifs de con-
viction sur l'existence du duc de Nor-
mandie (1836). Voy. GRUAU.

M. X. Laprade a été l'un des collaborateurs
de la « Voix d'un

ro	
Proscrit, » dont le premier

umné a paru en 1849."

LAPRADE [Pierre-Marin-Victor-Ri-
chard de], professeur de littérature à
la faculté des lettres de Lyon (1847),
membre de la Légion d'honneur, né à
Montbrison, le 13 janvier 1812.

1. — Les Parfums de Magdeleine,
poème. Lyon, impr. de Boitel, 1839,
in-8 de 24 pag.

Publié d'abord dans la« Revue du Lyonnais.»

2. — La Colère de Jésus, poème.
Lyon, impr. de Boitel, 1840, in-8 de
203 0.

 — Psyché, poème. Paris, Labitte,
1841, in-18 anglais [3 fr. 50 c.].

4. — Odes et poèmes. Paris, Jules
Labitte, 1844, in-18 anglais [3 fr. 50 c.].

5.—Le Génie littéraire de la France;
discours prononcé à l'ouverture du
cours de littérature fran

ç
aise à la fa-

culté des lettres de Lyon, en décembre
1847. Lyon, impr. de Boitel, 1848, in-8
de 40 pag.

Extrait de la « Revue du Lyonnais. »

6. — L'Age nouveau [en vers]. Lyon,
impr. de Boitel, 1847, in-8 de 24 pag.
[1 fr. 50 c.].

Extrait de la «Revue du Lyonnais. »
On doit encore à M. Victor de Laprade :

Plusieurs pièces de vers dans la a Revue apte-
sienne;»—dans la «France littéraire;»— dans
la « Revue du Lyonnais; o — dans la «Revue
des Deux-Mondes: »-Bleusis [I Q " juillet 1841];
le Précurseur [1 e1' avril 1847]; le Bûcheron
[15 juin 18471; la Tentation [1 E° mars 1848];
— dans la « Revue de Paris : » Au pied des
Alpes [reprod. dans les Odes et Poèmes, sous
le nom d'Alma Parens); dans la «Revue in-
dépendante : » De la question [en prose]; la
Coupe; le BaptMze de la Cloche [reprod. dans
la « Revue du Lyonnais, » etc, — Il est encore
l'auteur de: des Habitudes intellectuelles de
l'avocat [br. in-8, publ. d'abord dans la ' Re-
vue du Lyyonnais,» 1840];—. Du.Principemo-
ral de la République [br. in-8];—Ballanche, sa
Vie et ses écrits [br. in-8] • — Du Sentiment de
la nature dans la poésie d'Homère [Paris, Co-
mon, 1848, in-8]. M. de Laprade a ete envoyé,
en 1845, en mission en Italie, pour faire dans
cette contrée des recherches historiques.
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LA PYLAIE [Bachelot de]. Voy. BA-
CRELOT DE LN PYLAIE [A. -J. -M.].

LARABIT [Denis], ancien capitaine
du génie, membre du conseil général
de l'Yonne, et représentant de ce dépar-
tement, de 1831 à 1848, à la Chambre
des députés, en 1848 à l'Assemblée
constituante, en 1849 à la Législative;
né en 1792. Entré au service en 1812 ,
après être sorti le premier de l'École po-
lytechnique, 111. Larabit suivit, en 1814,
Napoléon à l'île d'Elbe, et assista, en
1815, à la bataille de Waterloo. Rentré
ensuite dans la vie privée, il ne reparut
sur la scène qu'en 1831, lorsqu'il fut
élu député par le collége d'Auxerre.
Pendant toute la durée de la monarchie•
de juillet, il fit partie de l'opposition
avancée.

1. — A MM. les électeurs de l'arron-
dissement d'Auxerre ; corn pte rendu sur
la session de 1831. Auxerre, impr. de
Perriquet, 1832, in-8 de 72 pag.

2.— A MM. les électeurs de l 'arron-
dissement d'Auxerre; compte rendu
sur la double session de 1832 et 1833.
Auxerre, impr. de Perriquet, 1834, in-8
de 88 pag.

3. — Mémoire militaire soumis a
M. le maréchal ministre de la guerre,
sur les conditions stratégiques des
deux chemins de fer de Paris à Stras-
bourg et de Paris à Lyon, et sur la né-
cessité de les séparer dans toute leur
longueur. Paris , impr. de Malteste,
1843, in-4 de 12 pag.

Des extraits de lettres écrites par M. Larabit
en 1810 , 1817 et 1831, ont été publiés en 1848
[in-8 de 2 p.] , pour nuire a sa candidature à
l'Assemblée nationale.

LARADE [T.], employé de sous-pré-
fecture.

1. — Esquisses électorales, précé-
dées d'un aperçu sur la situation de
l'Europe. Toulon, impr. de Baume,
1834, in-8 de 16 pag.

M. Larade est un des collaborateurs de a l'En-
cyclopédie des gens du monde. »

2. — Guide et formulaire des gardes
champêtres communaux et particuliers;
ouvrage utile, non-seulement à ces
agents, mais encore aux propriétaires,
fermiers et régisseurs de biens de cam-
pagne, aux juges de paix, aux maires,
aux avocats, etc., etc. Paris, 1844; et
II° édit., ,1845, in-18 [2 fr.].

Cet ouvrage comprend: 1° législation sgé-
29,
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ciale, institution, nomination, installation des
gardes champêtres; 2° rapports de service des
gardes champêtres avec les diverses autorités;
leurs attributions; 3° délits et abus commis
par les gardes champêtres; 4° code des dé-
lits et contraventions que les gardes champê-
tres sont plus spécialement appelés à consta-
ter; 5° dictionnaire alphabétique des objets
qui rentrent dans les attributions des gardes
champêtres, avec 166 formules de procès-ver-
baux.

LA RANCIIERAYE [le chevalier de].
On lui doit une traduction libre de l'al-
lemand de l'ouvrage intitulé : « Nou-
velles dé couvents , v par F.-Gustave
KuHNB.

LARAUZA [J.-L.] , ancien maître de
conférences à l'École normale , né à
Paris le 8 mars 1793, mort le 20 sep-
tembre 1825. [Voy. la France littér.,
t. IV, p. 555.]

1. — De la Poésie bucolique. 1814,
in-4.

2. — De Natura et objecto nietaphy-
sicae. 1814, in-4.

Thèses pour le doctorat ès lettres.

LARCANGER [Charles]. [Voyez la
France litt., t. IV, p.555.]—Concor-
dance des poids décimaux avec le poids
de marc. II° édition, revue et corrigée
par M. Cartier. Paris, Cartier, 1836,
in-8 de 100 pag.

LARCHER [P.-Henri], helléniste,
membre de l'Académie des inscriptions,
né à Dijon le 12 octobre 1726, mort le
22 décembre 1812. [Voyez la France
littér., t. IV, p. 556.]

Les traductions de Xénophon et d'Hérodote
par LARCHER ont été réimprimées dans ces
derniers temps avec des notes et des commen-
taires. Voyez HÉRODOTE et XÉNOPHON.

LAISCY [R. de], avocat, député de
l'Hérault de 1839 à 1846, représentant
à l'Assemblée constituante de •1848 et à
la Législative suivante, pour le départe-
ment du Gard, né au Vigan en 1805.—
Fais ce que dois, advienne que pourra.
La révolution et la France en 1831.
Paris, Dentu, 1831, in-8 de 32 pag.

M. rleLarcy, qui était un des hommes influents
du parti lé g itimiste, a prononcé plusieurs dis-
cours à la Chambre des députés et aux Assem-
blées nationales de 1848 et 1849.

LAIIDENOIS. — La Tante Bazu,
comédie -vaudeville en deux actes. Paris,
Marchant, 1844, in-8 de 20 pag. [50 c.].

LARDIER [Is.-Alex.], né à 011iodles
(Var) en 1786. [Voy. la France littér.,
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t. IV, p. 557.] — Histoire populaire de
la révolution en Provence, depuis le
consulat jusqu'en 1814. Marseille, Mas-
vert, Chaix, Camoin, 1838-40, 2 vol.
in-8.

LARDIER [J.-S.] , agronome, né
vers 1753. [Voy. la France littér., t. IV,
p. 557.] — Traité théorique et pratique
sur les semis et les plantations, ou Seu-
les méthodes véritables de semer et de
planter dans tous les climats, d'après
les lois de la nature. IIIe édition , en-
tièrement refondue sur un plan nou-
veau. Marseille, Ronchon, 1835, in-8
avec une pl. [6 fr.].

La première édition est de 1828.

LAR®IN [Jules], né à Paris le 18
mars 1787. [Voy. la France littér.,
t. IV, p. 558.] — Notice sur J.-B.
Bouffet, professeur de chant et compo-
siteur, Paris, impr. de Cosson , 1835,
in-8 de 20 pag.

J.-B. Bouffet, né à Amiens le 3 octobre 1770,
est mort à Paris le 19 janvier 1835.

LARDNER [le D''j, membre de la So-
ciété royale de Londres, directeur de
la collection anglaise connue sous le
nom d'Encyclopédie du cabinet.

1. — La Machine à vapeur; leçons
familières sur la construction et la ma-
nière de la faire fonctionner, précédées
d'un Précis historique sur son invention
et ses améliorations successives, par
D. Larduer, trad. par M. E. Pelouse.
Paris, Audot, 1828, 4 cahiers in-18
avec 11. [4 fr.].

Ces cahiers font partie de « l'Encyclopédie
populaire.

2. — Manuel complet du travail des
métaux, fer et acier manufacturés,
contenant, etc. Traduit de l'anglais du
docteur Lardner, par ,4d. Perynaud.
Paris, Roret, 1834, 2 vol. in-18 avec
8 pl. [6 fr.].

3. — Avec M. H..Kater : Éléments
de mécanique. Voy. KATEB [le capi-
taine Henri].

LARDY [C.]. — De l'Économie fores-
tière. Arbois, impr. de Javel, 1839, in-
12 de 108 pag.

LARENAUDIERE [Philippe de], géo-
graphe , membre de la commission
centrale de la Société de géographie, né
à Vire en 1781, mort en février 1845.
M. de Larenaudière commença par
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s'adonner à la poésie. Il composa une
Description en vers de la Fete-Dieu
dans un hameau, qui fut reproduite
par Chateaubriand dans son Génie du
christianisme. Il devint plus tard pré-
sident du tribunal civil de Vire. S'étant -

lié avec Malte-Brun, il prit, dans ses
relations avec ce célèbre géographe, le
goût de la géographie, et quitta la ma-
gistrature pour s'adonner à cette
science. [Voy. la France litlér., t. IV,
p. 558.] — Le Mexique. Paris, Didot,
1843, in-8.

Fait partie de a l'Univers pittoresque..
M. de Larenaudière a été, avec 51M. El-RIES,

MALTE-BRUN et KLAPROTII, directeur des .Nou-
velles Annates des Voyages ,» 2a série [30 vol.
in-8, 1826-1833] , et avec 11161. EvRIEs, KLA-
PROTH. WALCISENAER, de HUMBOLDT, Aug. de
SAIST-HILAIRE et BUREAU DE LA MALLE ,direc-
teur de la 3 . série du même recueil [24 vol. in-8,
1834-39]. 11 a été collaborateur des 4» et 5e sé-
ries. Il a donné, notamment dans cet ou-
vra^e: Description de Poulo-Pinar [t. XIII] ;
—Notice sur le royaume de Kedah t. XII I] ;—
Notice sur le royaume de Mexico t. XXIII] ;
— Tableau de la Boucherie [I. XX I].

Cet écrivain a publié dans le a Bulletin de la
Société de géographie» : Notice et analyse de
l'ouvrage de M. Klaproth sur l'invention de la
boussole [t. I1, 1834] ; — Analyse du voyage du
capitaine Basil Hall au Chili, au Pérou et au
Mexique [t. III] ;-- Notice annuelle sur les tra-
vaux de la Société de géographie en 1828
[tome II].

M. de Larenautliére a été un des collabora-
teurs de la « Revue britannique.» Il a traduit
de-l'anglais, avec M. EViur`.s : «Second voyage
dans l'inlérieur,del'Afrique. [1829, 2 vol. in8]l;
—Coup d'œil sur les progres et sur l'état ac-
tuel de la littérature anglo-saxonne en Angle-
terre, » par Thomas WInGnT [1836, in-8].

Il est auteur, avec MM. BALB1 et HDOT, de
l'Introduction historique , suivie d'ana aperçu
de la géographie ancienne, précédant « l'Abré-
gé de géo graphie universelle, physique, histo-
rique, politique ancienne et moderne ,» par
MALTE: BRUN 11837 et 1842, in-8].

Il a terminé, avec les mémes, le «Traité
élémentaire de géo graphie » de MALTE-BRUN
[1830. 31, 2 vol. in-8].

Il a fourni des notes aux «Voyages de Chris-
tophe Colomb, » trad. de NAVARRETE , par Ch.
de VERNEUIL et de LA ROQUETTE.

LARENAUDIÈRE [Gustave de]. —
Les Cantilènes [poésies]. Paris, Dauvin
et Fontaine, 1841, in-18 [2 fr.].

LA REYNIÈRE [Grimod de]. Voyez
GRIMOD DE LA REYNEERE.

LARGETEAU [Charles - Louis] , as-
tronome au Bureau des longitudes,
membre libre de l'Académie des scien-
ces, né à Mouilleron-en-Pareds (Vendée)
le 22 juillet 1791.

M. Largeteau, qui est un des principaux ré-
dacteurs de la Connaissance des temps, outre
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les tables astronomiques de ce recueil au cal-
cul desquels il a pris part, a publié séparé-
ment : Tables de précession, d'aberration et de
nutation pour 65 étoiles principales [Connais-
sance des temps .pour 18:73, Paris, 18301;—
Note sur le calcul des distances de la lauze
aux étoiles [Conn. des temps pour 1834, Paris,
1831];, —   Tableau des plus grandes marées de
l'ann e 1835 [Ibid. pour 1836];— Tableau des
plus grandes marées de l'année 1836 [Ibid.
pour 1837]; — Rapport sur la détermination
de la longueur de l'arc du méridien compris
entre les parallèles de Dunkerque et de For-
mentera [Ibid. pour 1844, juillet 1841]; —
Tables pour le calcul des syzygies écliptiques
ou quelconques [Ibid. pour 1846, mai 1843]. Il
a donné , dans le tome XXII des « Mémoires
de l'Académie des sciences, » des Tables abré-
gées pour le calcul des équinoxes, des solstices
et des syzygies.

LARLBIùRT. [L. Babaud]. Voy. BA-
BAUD-LARIBIÈRE [L.].

LA RIVALLIÈRE-FRAUENDORF [le
comte de].

1. — Le Guide du néophyte, ou la
Religion du coeur. Paris, Aléquignon
junior, 1835, in-12 [3 fr.[; — Ile edit.
Paris, Vaton, 1836, in-12; —111e édit.,
sous le titre de : la Religion du cœur,
ou le Guide du néophyte. Lecture con-
solante pour chaque jour du mois. Pa-
ris, Curnler, 1837, in-12 ; — IV» édit.
Paris, Cousin, 1839, in-18 [2 fr. 50 c.];
— V e édit. Paris, Cherbuliez, 1841 ,
in-32 [2 fr.].

— Guia del neofito, o la Relijion del
corazon; traducido del frances por el
Dr teologo D. José-Maria Moralejo.
Paris, Rosa, 1844, in-12 [4 fr.]:

2.— L'Europe politique. Tome Ier

Première partie. L'Italie. Pa ris, Fayolle,
Vaton, 1836, in-8 [2 fr. 50 c.].

C'est le seul volume publié.

3. — Un Mois de correction, offert à
Marie; lecture pieuse pour chaque jour
du mois. Paris, Cousin, 1840, in-18
[2 fr. 50 c.].

M. de la Rivalliére-Frauendorf a donné le
Diplomate, dans les Français peints par eux-
mémes. [t. 1V, p. 335].

LARIVE [Charles-Gaspard de], mé-
decin, chimiste et physicien, profes-
seur de chimie pharmaceutique à l'Aca-
démie de Genève, puis recteur de cette
académie, membre du gouvernement
de la république et canton de Genève
de 1816 ii 1818, néà Genèvele 14 mars
1770, mort dans cette ville en 1834.
[Voyez une Notice biographique sur
lui dans la Bibliothèque universelle de
Genève, t. LV (1834), sciences et arts.]

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



614	 LAR

M. Ch.-G. de Larive fut un des principaux
collaborateurs de la «Bibliothèque britannique,»
depuis son origine, et, plus tard, de la«Bi-
bliothèque universelle de Genève , a qui fait
suite â cette publication. Il a donné, dans le
premier recueil, une Description de l'établisse-
ment d'aliénés fondé par les quakers près
d'York [t. VIII];—une Note sur un procédé
pour constater la présence de l'a, sen ic R. XLI] ;
— une Lettre sur un Nouveau galvanomètre
[t. XLVI]; — Observations sur la conversion
de ranzidon en sucre [t. XLIX] ; — Du Système
de Dalton sur la composition chimique [t.
XLVI], etc. ;—et dans le second recueil, des
Etudes sur l'action des aimants sur les flot-
teurs électriques (t. XVI];—un 2a Mémoire
sur les sons produits dans les tubes par la flam-
me du gaz [t. IX] •— le premier a elé imprimé
dans le «Journal de physique» [t. LV, p. 165];
— une Analyse de l'ouvrage de BERZbLIUS, in-
titulé : a Essai sur la théorie des proportions
chimiques s [I. XII, XIII , XIV] ; —tyolice re-
lative a l'effet du treniblement de terre du 19
février 1822 sur les eaux thermales d'Aix en
Savoie [t. XX, p. 21];— Statistique des affec

-lions mentales [t. XLIII, p. 197]. Enfin il a pu-
blié, dans les « Annales de phys i que et de chi-
mie,» une Lettre ù 117. Arago sur certains
points de la théo rie de M. Ampère sur l'élec-
tro dynamique [t. XX, p. 269]. Ce savant a
laissé manuscrits deux Menioir•cs qu'il avait
lus à la Société de physique et d'histoire natu-
relle de Genève , l'un sur les vapeurs considé-
rées comme conductrices du fluide électrique;
l 'autre sur l'électricité atmosphérique en gé-
néral.

LARIVE [Auguste de], fils du précé-
dent, ancien professeur à l'Académie de
Genève, correspondant de l'Académie
des sciences de l'Institut de France,
membre de la Société royale de Lon-
dres et d'un grand nombre d'académies
de l'Europe, un des physiciens les plus
distingués de ce siècle, et qui s'est rendu
surtout célèbre par sa Théorie chimi-
que de la pile de Volta , né à Genève
en 1801. [Voy. la ]Biographie de RABBE

et BOISJOLIN , t. IV, pag. 668, et la
France littér., t. IV, p. 559.]

1. — Mémoire sur les caustiques.
Genève, 1824, in-4.

2. — Esquisses historiques des prin-
cipales découvertes -faites dans l'élec-
tricité depuis quelques années. Genève,
impr. de la Biblioth. univers., 1833,
in-8.

Extrait de la «Bibliothèque universelle de
Genève.

3. — Recherches sur la cause de
l'électricité voltaïque. Genève, Viguier,
1836, in-4.

Extrait des a Mémoires de la Société de phy-
sique et d'histoire naturelle (le Genève. »

4. — Archives de l'électricité. Sup-
plément à la Bibliothèque universelle
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de Genève. Paris, Anselin, 1845-1848,
6 vol. in-8.

M. de Larive a publié divers travaux dans
les «Mémoires de la Société de physique et
d'histoire naturelle de Genève.. Experience
sur l'acide ?initiatique [t. Il]; — Action des
métaux sur' les gaz inflammables (ibid.];—
Distribution de l'électricité dynamique dans
les conducteurs (t. III]; — Sur la conductibi-
lité relative pour le calorique des différents
bois [t. IV]; —Sur l'électricité voltaïque, en 3
parties [t. IV, t. V I, t. V11];. Recherches sur
les courants magnéto-électriques [t. VIII]; —
De l'action combinée des courants d'induction
et des courants hydro-électriques [t. XI]. — Il a
été, de 1838 à 1841 , directeur de la a Biblio-
thèque universelle de Genève, a dans laquelle
il a donné divers articles, entre] lesquels nous
citerons: Sur un nouveau procédé hydromé-
trique [avril IS25] ;— De l'électricité dévelop.
pée par le frottement des métaux [1835, 1. Il];
— Théorie de la pile voltaïque [1836, t. 1V]
Examen de quelques circonstances qui influent
sur la puissance de la pile (ibid.];— Observa-
tions sur les nouvelles recherches relatives aux
effets électriques de contact, de M. BECQUEREL
[1839, t. XX, noue. sér.] ;—quelques recher-
ches sur l'Arc voltaïque [4a serie, 1847, t. IV] ;
—Notice sur la vie et les ouvrages de A.-P. de
Candolle [uouv. sér., t. LIV, année 1844], etc.,
etc.

On trouve aussi dans les « Annales de phy-
sique et de chimie» divers extraits des Mé-
moires rte ce savant, notamment Mémoire sur
quelques- uns des phénomènes que présente l'é-
lectricité voltaïque da us son passage à travers
les conducteurs liquides [t. XXVIII]; — Re-
cherches sur la chaleur specifique des gaz [ib.,
t. XXXV et XLI] ; — Sur les propriétés du
brame [t. XXXV];— Circonstances qui déter-
minent le sens et l'intensité du courant électri-
que dansruz élément voltaïque [t. XXXV11];
Sur les effets calorifiques de la pile [t. XL1;

-Action que l'acide sulfurique etendu d'eau
exerce sur le zinc [I. XLIII];—Lette, à M. Ara-
go, sur l'électricité voltaïque [t. LXl];—Troi-
sième mémoire sur l'électricité voltaïque [t.
LX111;—avec M. MARCET, quelques Recherches
sur la chaleur spécifique [t. LXV].

M. de Larive a fait, de 1827 il 1830, un grand
nombre d'expériences, avec M. Ma rcel. A la
suite (le la dernière révolution qui s lait pré-
valoir la démocratie radicale 2 Genève, s'est
vu contraint de quitter une chaire quil avait
illustrée, et il s'est retiré durant quelque temps
en Angleterre, où il a pris part aux travaux de
la Société royale de Londres.

M. de Larive et M. SAINTE-BEUVE ont fait
précéder de Notices sur la vie et les ouvrages
de l'auteur Rosa et Gertrude, par Rodolphe
TOPPFER.

LAIIIVI RE [Pierre-François-Tous-
saint], né à Séez (Orne) en 1762, grand
vicaire en 1790, professeur de philoso-
phie au collége royal de Clermont, sup-
pléant du professeur Laromignière,
puis proviseur du collége d'Orléans ,
inspecteur d'académie à Strasbourg,
mort en 1829 à Montargis. [Voyez la
France littér., t. II, p. 440, et t. IV,
p. 560.] — Nouvelle logique classique.
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Strasbourg, impr. de Mme veuve Silber-
mann; Paris, Hachette, in-8 [7 fr.].

Réimpression avec développements de la
«Logique classique, u publiée en 1819.

On doit encore a cet écrivain : Grammaire
française classique [in -IS, Nyon] ;-Grammaire
élémentaire latine-française;—Précis du cours
professé en remplacement de 111. Royer-Col-
la

M. l'abbé Larivière, secrétaire pendantquinze
ans de l'Académie de Caen, a publié,,trols vol.
des Mémoires de cette compagnie.

LARIVIIERE [J.-V. de]. — Exposé
de la philosophie physiologique de
l'homme. 1843, in-8 [5 fr.]. — Paris,
Ladrange.

LARMAND)û [Mme] , née GUILLON.
1. — Méthode des méthodes de lec-

ture, mise en exemples, faisant suite à
la Méthode mise en tableau, avec de
courtes notions de prosodie et d'analy-
se grammaticale. Marseille, impr. de
Baudillon, 1832, in-8 de 48 pag.

2. — La Corbeille de fruits ornée de
fleurs. Cours d'études, faisant suite à la
Méthode des méthodes de lecture, mise
en exemples , pour servir à l'enseigne-
ment perfectionné. Privas, impr. de
Guiremand, 1836, in-8.

LARNAC [Marie-Gustave], ancien dé-
puté des Landes et secrétaire des com-
mandements de M. le duc de Nemours.
— Rêves et souvenirs ; poésies morales
et philosophiques. Paris, Dubochet,
1844, in-8 [3 fr. 50 e.].

LARNAC [Émile], conseiller à la cour
royale de Nîmes. — Notice biographi-
que sur François Larnac, homme de
lettres. Nîmes, impr. de Ballivet, 1841,
in-8.

M. Fr. Larnac, auteur de Thémistocle, tragé-
die, et d'un poame sur le dévouement de Ro-
trou, naquit a Nimes le 20 Juillet 1780. La
Notice ne donne pas la date de sa mort. Elle
contient trois scènes de l'Insouciant, comédie
inédite.

LAROCHE [P.] — Considérations sur
l'emploi thérapeutique de l'iodure de
potassium. Paris,imp. de Lacour, 1845,
in-12 de 24 pag.

LAROCHE [Benjamin], professeur
de langue anglaise, publiciste et tra-
ducteur, mort à Paris à !Tige de 54
ans, en janvier 1851. [Voy. la France
littér., t. 1V, p. 562.]—Les Singes éco-
nomistes, ou Qu'est-ce que la liberté
du commerce? Extrait de la Revue de
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Westminster. Paris, impr. de Goets-
chy, 1832 , in-8 de 48 pag.

M. Benj. Laroche a traduit de l'anglais les
ouvrages suivants : « Forester, » par miss Eu-
GEWORTII; — le « Vicaire de Wakefield; » par
GOLDSMITH; —« De la Réforme financière en
Angleterre,» par sir Henry PARNELL "Déon-
tologie ou la Science de la morale, «par d• BEN-
THAM ; — « Voy ages et aventures du capitaine
Bonneville â l'ouest des Etats-Unis d'Améri-
que, au delà des montagnes Rocheuses , » par
Washington IRVING ;—« De la Société amerl-
Caine, » par miss 14IAIITINEAU; — « Marres
complètes u de SHAKSPEARE , avec une Notice
sur Shakspeare, par A. DUMAS;—« OEuvres»
de COOPER ; — ' OEuvres poétiques u de CAN-
NING ; — « OEuvres complètes » de BYRON ; 

—« Lucretia ou les Enfants de la nuit,» par
BULNEit; — « OEuvres complètes» de Walter
SCOTT; — « OEuvres.> de SHERIDAN;— « la
Maison de Dombey père et fils , U par Charles
DICKENS.

M. Benjamin Laroche a été rédacteur en chef
de la « Tribune nationale» [1848] ; — de la
« Tribune du peuple » [:8481; — de la « Tri-
bune , journal de l'ordre et de la liberté»
11848]; — de « le Persiffleur, journal mensuel
de la République démocratique et sociale»
[I 848].

LAROCHE [Crespin de], ingénieur
des ponts et chaussées, ingénieur de
la marine. [Voy. la France littéraire,
t. IV, p. 561.] — Nouvelle carte géo-
graphique du diocèse de Grenoble.
1784.

LA ROCHE ARNAUD [Marcet de].
VOy. MA1ICET DE LA ROCHE ARNAUD
[Martial].

LA ROCHE ARNAUD Duns Hortense
de]. — Ode imitée de Pindare. A lll gr le
comte de Paris, à l'occasion de la fête
du roi, son aïeul. Paris, impr. de Fain,
1842, in-8 de 12 pag.

LAROCHE-AYMON [Ant.-CII. Lt.,
marquis de], lieutenant général, pair
de France, commandeur de la Légion
d'honneur, né à Paris le 28 février
1777. [Voy. la France littér., t. IV,
p. 562.] — Observations historiques et
critiques sur les remontes. Paris, De-
launay, 1835, in-8 [2 fr.].

Le général de Laroche-Aymon a été l'un des
collaborateurs au u Dictionnaire de la Conver-
sation. »

LA ROCHE-PONCIÉ, ingénieur hy-
drographe de la marine, est l'un des
auteurs du Voyage de la cominissiomm
scientifique du Nord .en Scandinavie,
au Spitzberg et aux Féroe, pendant
les années 1838, 39 et 40, sur la cor-
vette 2a Recherche (format in-8). Paris,
A. Bertrand, 1844 et ann. suiv.
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LAROCHE SAINT-ANDRÉ. — Une
Nuit de 1793. Paris, Vimont, 1834,
in-8 [7 fr. 50 C.].

LAROCHEFOUCAULD [ François ,
duc de], prince de Marsillac, mora-
liste et historien , né le 15 décembre
1613, mort le 17 mars 1680. [Voy. un
article de M. SAINTE-BEUVE sur lui,
dans la Revue des Deux-Mondes du
15 janvier 1840; une Notice par M. BI-
GNAN, dans le Plutarque français, et
la France littér., t. 1V, p. 563.]

1. — Réflexions morales et pensées
de • Larochefoucauld et Vauvenargues.
Paris, Rion, 1835, in-32.

La première édition des Maximes, publiée
sous le voile de l'anonyme, est de Paris , 1665,
petit in-13.

— Moralistes français , ou les Pen-
sées de Blaise Pascal, les Maximes de
Larochefoucauld, suivies d'une Réfu-
tation par M. Aimé Martin, les Ca-
ractères de la Bruyère, les OEuvres com-
plètes de Vauvenargues, Essai sur les
moeurs de ce siècle, par Duclos. Paris,
Lefèvre, 1836, gr. in -8 [11 fr.].

—Maximes et réflexions morales du
duc de Larochefoucauld. Paris, Pou-
gin, 1839, in-18.

— Réflexions, ou Sentences et maxi-
mes morales de Larochefoucauld , sui-
vies d'un Examen critique, par M. L.-
Aimé Martin, et des Réflexions et
maximes de Vauvenargues. Paris, Le-
fèvre, 1844, in-18 [2 fr. 50 c.].

—llaximas e sentenças moracs, pelo
duque de Larochefoucauld, traduzidas
do francez pelo D° Caetano Lopez de
Moura, natural da Bahia. Paris, Aillaud,
1840, in -18.

Des Lettres du duc de Larochefoucauld à la
marquise d'Uxelles ont été publiées dans la
n, Revue rétrospective [2° série, t. Il, p. 169-
172].

LAROCHEFOUCAULD [Ambroise-Po-
lycarpe de], duc de Doudeauville, na-
quit a Paris le 22 avril 1765. Émigré
au moment de la révolution , il s'é-
tait retiré, sous un nom d'emprunt,
en Suisse, au moment oit cet État
fut occupé par un corps d'armée aux
ordres du général Grouchy; mais il
pensa qu'il y aurait 'Acheté de sa part
a • sauver sa vie au prix d'un men-
songe, et il fit savoir au général
son vrai nom et le lieu de sa retraite.
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Le général répondit dignement à cet
acte de loyauté chevaleresque, et il
remit tin sauf-conduit au duc de La-
rochefoucauld. Rentré en France sous
le consulat, M. de Doudeauville resta
dans la vie privée jusqu'à la restaura-
tion. A cette époque, il profita de sa
haute position pour se dévouer au bien
public, et peu d'hommes, on peut le
dire, ont mieux mérité du pays. Prési-
dent du conseil de perfectionnement
de l'instruction publique, fondateur de
la Société de l'inslruction élémentaire,
surveillant de l'École royale et gratuite
de mathématiques et de dessin, mem-
bre de la Société d'encouragementpour
l'industrie nationale, il prononça, dans
les réunions de ces diverses sociétés,
des discours qui sont des modèles de
bon goût et de haute raison, et qu'on
souhaiterait de voir réunis, car ils four-
niraient un excellent code de morale
sociale. 111. de Doudeauville est mort
le 2 janvier , 1841. [Voy. la Biographie
universelle, Suppl., a l'art. ROCHE-
FOUCAULD (la).]

LAROCHEFOUCAULD [ le vicomte
de], commandeur de la Légion d'hon-
neur, colonel de cavalerie, aide de camp
du roi Charles X, pair de France.

1. — Pensées. II° édition. Paris,
Dentu, 1835, in-18 de 198 pag.

La première édition est de la màme année.

2. — Mémoires. Paris, Allardin,
1836-37, 5 vol. in -8 [37 fr. 50 c.].

3. — Pèlerinage à Goritz. Paris,
Houdaille, Dentu, 1839, in-8 [7 fr.],

La 2° édition a paru en 1840 [Paris, imp. de
Renouard, in•8].

On doit encore à cet écrivain : Voyage à
Buscbtiérad [1833, in-s, extrait du t. hlll du
a Livre des Cent et un „]. — La Vérité à tous,
Montmirail , 8 août 1538 [1838 , in-8] ; — Opi-
nion sur le projet de loi relatif a l'organisation
des conseils généraux de département et des
conseils d'arrondissement ; prononcée à la
séance de la Chambre des pairs, du 13 mai 1833
[1833, in-8] ; — Journal de ma tournée dans
les landes de Bordeaux , en septembre 1834
[1833, in-8]; — un Mot au ministère, 15 mai
1838 [1838, in-8].

LAIIOCHEFOUCAULD [Sosthènes de],
duc de Doudeauville, fils d'Ambroise-
Polycarpe duc de Larochefoucauld-
Doudeauville, membre de la Chambre
des députés. [Voyez la Revue des Deux-
Mondes, 15 juin 1844, art.. de M. H.
BLAZE.]

1. — Esquisses et portraits. II e édit.
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Paris, Léautey, 1844, 3 vol. in-8 [22 fr.
50 c.].

La première édition est de la mémo année.
Un supplément à la a° édition a été publié en
1845 [Paris, Comon, in-8, 3 fr.].

2. --- Messieurs les députés. Paris,
impr. de Léautey, 1845, in-8 de 4 pag.

A défaut d'intitulé, on a transcrit les pre-
miers mots de cette réclamation politique sur
vingt-deux objets.

3. —Le Guide de la famille, conte-
nant : la Vérité aux femmes; les Con-
seils d'une mère à sa fille; la Vérité
aux hommes, et les Conseils d'un père
à son fils au moment de son entrée
dans le inonde. Paris, Garnier, 1847,
in-32.

Une 2e édition a paru la meule année in-8
de 96 pages.

M. de Doudeauville , alors Sosthènes de La-
rochefoucauld, fut condamné, en 1833, à trois
mois de prison et 1000 fr. d'amende pour la
publication d'une brochure intitulée : Aujour-
d'hui, demain, ce qu'il adviendra. Un compte
rendu de ce protes a paru sous le titre de :
Procès de M. le vicomte de Larochefoucauld,
devant la cour d'assises de Paris, le 6 janvier
1833. Sa défense, plaidoyer de M. Berryer.
articles incriminés de la brochure intitulée :
Aujourd'hui et demain [Paris, Dentu, 1833,
in-8 de sa pages].

LA ROCHEFOIJCAULD-LIANC.OURT
[ le marquis Frédéric - Gaétan de] ,
connu d'abord sous le nom de comte
de La Rochefoucauld, sous-préfet, puis
envoyé extraordinaire en Suisse, dé-
puté sous la restauration et la monar-
chie de juillet, né à Liancourt le 15 fé-
vrier 1779, fils du célèbre duc de La
Rochefoucauld-Liancourt, membre de
l'Assemb. constituante. [Voy. la France
litlér., t. IV, p. 568.]

1.—Consolations et poésies diverses.
Paris, Pougin, 1838, in-8 avec 12 lith.
[6 fr.].

Divisées en 4 livres : chaque livre contient 20
pièces.

2. — Quelques articles sur l'abolition
de la peine de mort. Extraits des nos 13
et 14 du Journal de la morale chré-
tienne.! Paris, impr, d'Henry, 1838,
in-8 de 128 pag.

3. — Examen de la théorie et de la
pratique du système pénitentiaire. Pa-
ris, Delaunay, 1840, in-8 [6 fr. 50 c.].

4. — Conséquences du système pé-
nitentiaire. Clermont (Oise), impr. de
Cardon, 1842, in-8.

Supplément à l'examen., etc.
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5. — Agrippine, tragédie en cinq
actes. Paris, Tresse, 1842; et II°,édit.,
1845, in-8 [2 fr.].

6. — Réponse à M. le préfet de po-
lice, sur le pénitencier des jeunes déte-
nus. Paris, impr. d'Henry, 1843, in-8
de 36 pag.

Le Rapport du préfet de police au ministre
de l'intérieur, auquel cet écrit répond, a paru
dans le « Moniteur a du 17 février 1843.

7. —Examen du rapport du 5 juillet
1843 sur le projet de loi de la réforme
des prisons. Paris, impr. d'Henry,
1844, in-8 de 80 pag.

8. — De la Mortalité cellulaire, der-
nier document présenté à la Chambre
des députés. Paris, impr. d'Henry,
1844; in-8 de 80 pag.

9. — Documents relatifs au système
pénitentiaire. Extraits du Journal de
la Société de la morale chrétienne
(sous la présidence de M. le marquis
de La Rochefoucauld-Liancourt). Paris,
impr. d'Henry, 1844, in-8.

10.—Discours prononcés à la Cham-
bre des députés dans la discussion du
projet de loi sur la réforme des prisons;
suivis de l'Examen du rapport de
M. Bérenger, pair de France, sur les
travaux de la Société de patronage des
jeunes libérés. Paris, impr. de Maulde,.
1845, in-8 de 100 pag.

11. — Achille à Troie, poème [en 24
chants]. Paris, Amyot, 1848, in-8 avec
24 gray.

M. de La Rochefoucauld-Liancourt a pris, à
la Chambre des députés, une part active il la
discussion relative a l'émancipation des noirs,
dont il s'est montré zélé partisan.

Citons encore : Notice historique sur la vie
de Williams Wilberforce, membre du parle-
ment [1833, in-8].

LA ROCHEJACQUELEIN [le marquis
Henri de], ancien officier de cavalerie,
chevalier de la Légion d'honneur, né le
28 septembre 1805, de Louis de La Ro-
chejacquelein, tué en 1815, et de
1111e de Doisseau, veuve en premières
noces du général marquis de Lescure.
Le marquis de La Rochejacquelein, qui
est neveu de Henri de La Rochejacque-
lein, mort général -en chef de l'armée
vendéenne, fut pair de France en 1815,
à l'âge de onze ans, en souvenir des
services rendus par sa famille à la cause
royale. Élève de Saint-Cyr, puis offi-
cier de cavalerie, il fit avec honneur,
dans l'armée russe, en 1828, la campa-
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gne de Turquie, en qualité de volon-
taire. Après la révolution de juillet,
M. de La Rochejacquelein refusa son
siége à la pairie. Compromis ensuite
dans le soulèvement de la Vendée, il
fut condamné à mort par contumace.
Plus tard, il se livra à l'industrie, et
devint directeur de la compagnie des
Inexplosibles de la Loire. En 1842 le
département du lllorbihan l'envoya a la
Chambre des députés; il a fait partie
depuis cette époque de toutes les légis-
latures et des Assemblées constituante
et législative , pour le même départe-
ment. Il a pris souvent la parole, com-
me représentant de l'opinion qui a pour
organe la Gazette de France , et qui
prétend faire accorder le dogme de la
légitimité monarchique avec celui de la
souveraineté du peuple.

1. — Considérations sur l'impôt du
sel. Paris, Pagnerre, Dentu, 1844, in-8
de 64 pag.

On doit encore à M. de La Rochejacquelein :
Discours prononcés dans la discussion géné-
rale du projet d'adresse (session de 1844) [1844,
ims]; — Opinion sur le projet de loi relatif à
la réforme des prisons [1844 in-8]; — Opinion
et discours sur la réforme des prisons, suivis
de notes sur Doullens et le Mont Saint-Plichel
[1814, in-32) ; — Notice nécrologique sur M. le
marquis Arthur de la Bourdonnais [ 1844, in-8];
—A M. de Lamennais [1848, in-8) ; — Situation
de la France. Lettre aux électeurs [1840, in-8].

LA ROCRIEMACÉ [de]. — Sphère pla-
nétaire, inventée par M. de La Roche-
Inacé. Notice astronomique. Paris,
Dien, 1842, in-8 de 60 pag.

LAA ROCHÉRE [M ine Eugénie de].
1. — Soirées dramatiques de famille,

Auxonne, Saunié, 1839, in-12 avec une
lith.

Contient six pièces en prose.

2. — Les Châtelaines du Roussillon,
ou le Quercy au xvt e siècle. Tours,
Mame, 1848, in-12 avec une gray.

Bibliothèque de la Jeunesse chrétienne.

LAROCHETTE [soeur Madeleine-Julie
de], superieure du monastère de la Vi-
sitation Sainte-Marie, à Avignon. —
Vive Jésus. Avignon, inter. d'Auba-
nel, 1835, in-4 de 56 pag.

Lettre datée d'Avignon , tirée à 180, suivie
de douze Notices sur des soeurs du monastère,
et terminée par deux pages sur la contestation
qui s'est élevée entre l'archevNue de Lyon et
les soeurs du monastère de laNisitation de cette
ville.
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LA ROCQUE.— Multiplions les hô-
pitaux et les secours. Londres, 1813-
16, 2 brochures in-8.

Ces brochures sont signées : Par un homme
depuis vingt ans cosmopolite.

LAROCQUE [A.]. — Examen chimi-
que de la racine de guimauve. Paris,
impr. de Fain, 1844, in-8 de 16 pag.

1L.a I1OIÈRE [J.-V. de], docteur en
médecine.

1. — Voyage en Orient. Paris, Debé-
court, 1836, in-8 [5 fr.].

Ce livre, outrela description des lieux saints,
donne des détails circonstanciés sur les moeurs
et les usages des habitants de la Syrie, sur le
gouvernement et l'administration de ce pays.

2. — Exposé de la philosophie phy-
siologique de l'homme. Paris, Debé-
court, 1843, in-8 [5 fi.].

LARO:OIIGIT1ÉRE [Pierre ] , d'abord
frère de la Doctrine chrétienne, mem-
bre de l'Académie des sciences morales
et politiques, professeur de philosophie
à la faculté des lettres de Paris et biblio-
thécaire de la Sorbonne, né à Levi-
gnac-le-Haut (Aveyron) le 3 novembre
1756 , mort le 12 août 1837. M. Lam.
miguière, esprit lucide et judicieux, a
été le représentant de la réaction de la
philosophie spiritualiste contre le sen-
sualisme du xviII' siècle. C'était un
homme d'une vertu antique, universel-
lement aimé et respecté pour sa probité
et sa bienveillance. [Voy. la Biograph.
unie., Suppl., une Notice de M. DA-

3111tON, insérée dans le Journal de la
langue française, janvier 1829, et la
France littér., t. IV, p. 569.]

1. — Leçons de philosophie sur les
principes de l'intelligence ou sur les
causes et les origines des idées. Vle édit.
(posthume), augmentée par l'auteur.
Paris, Fournier, 1844, 2 vol. in-12.

La vo édition parut rte 1815 à 1818, 2 vol.
in-8; la 2' édit., mente format, est de 1820, la
3' de 1822, la 4' de 1826, et la 5e de 1833.

Voyez Leçons de philosophie de M. Laromi-
guière, jugées par M.Viclor Cousis et M. MAINE

DE BIRAN [Paris, Rouen, frères Johanneau,
1829, in-8].

Ou a encore de A1. Laromiguière : Projet d'é-
léments demaétapltysigne [Toulouse, 179:1, 25 p.
in -8. C'est le programme des leçons de philoso-
phie] ; — Paradoxes de Condillac ou Reflexions
sur la langue des calculs [Paris, an xul, in-Sb
et 2e édit., 1825, in-12].

Ce philosophe a donné, dans le t.1° 1' de l'Ins•
titut , dont il était alors correspondant (classe
des sciences morales et politiques) : Sur la dé-
termination de ces mots : Analyse des sensa-
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lions, et Extrait d'un mémoire sur la détermi-
nation des mots.

M. Laromiguiére a été l'un des collaborateurs
du «Journal grammatical , littéraire et philo-
sophique de la langue française , D dirigé par
M. G. REDLER.

LA RONNELII RE [de] a publié, en
1831, une brochure intitulée : Un Fran-
çais à ses compatriotes, écrite avec
beaucoup de feu et de verve.

LA ROQUE [Dan. de]. — Vie de
Franç.-Eudes de Mézeray. Amsterdam,
1726, in-12.

LA ROQUE [l'abbé de], neveu de
P. de La Roque, ministre protestant à
Clèves. — Réflexions libres et désinté-
ressées d'un député à la Chambre basse
du parlement d'Angleterre. Édimbourg,
1745-46, 5 parties in-4.

LAROQUE [Napoléon]. — Les Cau-
chemars; poème. Paris, Garnier, 1843,
in-8 [7 fr. 50 c.].

LAROQUE [l'abbé Antoine] et V. LA-
ROQUE. Voy. LARROQUE.

L ROQUETTE [Jean-Baptiste-Ma-
rie-Alexandre DEZOS de] , ancien ré-
dacteur au ministère des affaires étran-
gères et ex-consul de France en Dane-
mark, secrétaire général de la Société
de géographie, membre de la Société
de géologie, né a Castel-Sarrazin le 31
octobre 1784. [Voy. la France littér.,
t. II, p. 551, art. DEZOS.]

1. — Avec M. Ad. Balbi : Essai his-
torique, géographique et statistique sur
le royaume des Pays-Bas. Paris, Re-
nouard , Treuttel et Wiirtz, Arthus
Bertrand, 1831, in-plano [6 fr.].

2. — Notice sur les mines de cuivre
d'Alten (Norwége ). 1839, brochure
in-8[1 fr.]. — Paris, Carilian-Gceury.

3. Notice historique sur le bureau
topographique du royaume des Deux-
Siciles. Paris, impr. de Bourgogne,
1843, in-8 de 8 pag.

Extrait du «Bulletin de la Société de géogra-
phie. »

4. — Quelques mots sur le Dane-
mark, la Suède et la Norwége, à pro-
pos des Éléments de géographie géné-
rale de M. Adrien Balbi. Paris, impr.
de Bourgogne, 1843, in-8 de 20 pag.
avec un tableau.

Extrait du « Bulletin de la Société de géo-
graphie. »

M. (le la Roquette a corrigé, revu et annoté
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«l'Histoire de l'Amérique,» par W. ROBERT-
SON, traduite de l'anglais par SUARD et MOREL-
LET. Il a traduit, avec M. CHALUMEAU DE VER-
NEUIL : « Relation des quatre voyages entrepris
par Christophe Colomb, pour la découverte du
Nouveau Monde, de 1492 a 1504 , suivies de
diverses lettres et pièces inédites extraites des
archives de la monarchie espagnole, par don
M. F. de NAVARATI

M. de la Roquette a fourni de nombreux ar-
ticles au « Bulletin de la Société de géogra-
phie;» nous citerons, outre ceux qui ont déjà
été indiqués : Recherches sur l'ortejine , l'éty-
mologie et la signification primitive de quel-
ques lieux en Normandie, trad. du danois
[2' série, t. III, 1835]; — Sur les découvertes

Jailes en Groenland [méme volume] ;. Note
sur les travaux de la Société des antiquaires
du Nord [t. XVIII, 2' série, 184•!];— Note sur
les cartes hydrographiques des côtes de Nor-
wége (inertie volume] ;—quelques Noies sur te
Danemark, ta Suède et lu Narwégc [2° série,
t. XX, 1843] ; — Note sur les divisions adminis-
tratives et la population de la Suède de 1795 le
1836 [ibid.);-Notice historique sur MM. Henri
et Louis de Freycinet [ibid.].

Il a publié, dans les « Nouvelles Annales des
voyages, » diverses notices, et notamment une
Note sur les Selle communs [t. XXV, 1825].

Enfin, il a fourni de nombreux articles à la
«Biographie universelle.»

LARREGUY (F.) , ancien député et
ancien préfet..

1. — De la Constitution de l'armée
sous la monarchie de 1830. Brochure
in-8 [2 fr.]. — Paris, Leneven.

2. — Essai pratique sur les chemins
vicinaux, d'après l'expérience faite dans
la Charente. Paris, Dupont, 1836, in-8
de 16 pag.

LARREY [le baron Jean-Dominique],
l'un des plus éminents chirurgiens mi-
litaires de ce siècle, créateur des ambu-
lances mobiles, membre de l'Institut
d'Égypte, de l'Académie des sciences et
de l'Académie de médecine, chirurgien
en chef de l'armée d'Égypte, puis inspec-
teur général du service de santé; né en
juillet 1766 au village de Baudéan , dans
la vallée de Campan; mort à Lyon le 25
juillet 1842. Napoléon a consacré dans
son testament un souvenir à M. Lar-
rey, avec cette apostille : A l'homme le
plus vertueux que j'aie rencontré. [Voy.
une Notice biographique sur Larrey,
pal' M. REVEILLE-PAnISE, dans le Mo-
niteur du 18 janvier 1843 ; une Notice
nécrologique par M. Jules de SAINT-
AMOUR (Paris, Legrand, Baillière,
in-8) ; son Éloge dans le tome XII des
Mémoires de l'Académie de méde-
cine ; le Discours prononcé par
M. Roux, au nom de l'Académie des
sciences, à l'occasion de l'érection de
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sa statue au Val-de-Grâce; la Galerie
des contemporains illustres, tom. V,
et la France littér., t. IV, p. 572.]

1. — Clinique chirurgicale exercée
particulièrement dans les camps et les
hôpitaux militaires, depuis 1792 jus-
qu'en 1836. Paris, 1830-36, 5 vol. in-8,
avec atlas de 47 pl. [40 fr.].

2. — Relation médicale de campagnes
et voyages, de 1815 à 1840; suivie de
Notices sur les fractures des membres
pelviens , sur la constitution physique
des Arabes, et d'une Statistique chi-
rurgicale des officiers généraux blessés
dans les combats et pansés sur le
champ de bataille. Paris, J.-B. Bail-
lière, 1841, in-8 avec 2 pl. [6 fr.].

On doit encore au baron Larrey : Notice sur
l'épidémie du choléra-morbus indien qui a ré-
gné dans les ports méridionaux de la Méditer-
ranée et dans toute la Provence, pendant les
mois de juillet et d'août 1835 [1835, in-4].

Ce célébre chirurgien a été un des collabo-
rateurs du «Dictionnaire de la conversation et
de la lecture , „ de « l'Histoire scientifique et
militaire de l'expédition française en Isgypte.»
— 11 est l'auteur d'un discours prononcé sur la
tombe de Dupuytren et imprimé dans a l'Essai
historique sur Dupuytren ,» par VIDAL [de
Cassis). — Il a donne les mémoires suivants
dans le recueil de l'Académie des sciences : Sur
les avantages d'un procédé opératoire particu-
lier que nous avons imaginé au commence-
ment de ce siècle, pour la cure radicale de
l'hydrocèle, suivi d'une Notice sur l'hydrocèle
vésiculeuse ou hydatique [t. XII, 1833]; — Sur
les effets consécutifs des plaies de tile et des
opérations pratiquées à ses différentes parties
[t. XIV, 1838]; —Sur la chorée ou danse de St-
Guy [t. XVI, 1838] ; — Nouvelles réflexions sur
la manière dont la nature procède à l'occlu-
sion ou à la cicatrisation des plaies de la lite,
avec perte de substance aux os ducrdne [ib.];
—Notice sur l'efficactté du moxa. et sur les
inconvénients du galvanisme dans certaines
névroses Cou affections paralytiques [t. XVIII,
1842]; —Sur l'extirpation des glandes salivai-
res, nécessitée par l'engorgement scrofuleux et
squirrheux de ces glandes [ibid.].

11 a donné, dans les s Mémoires de l'Acadé-
mie de médecine» [t. I, 1828], un Mémoire
sur les plaies pénétrantes de la poitrine.;—
Observations sur une luxation grave du ge-
nou [t. IV, 1835].

LARREY [Hippolyte] , fils de Jean-
Dominique Larrey, professeur agrégé à
la faculté de médecine, chirurgien et
professeur de pathologie chirurgicale à
l'hôpital 'du Val-de-Grâce. [Voy. SA-
CIIAII.E , les Médecins de Paris.]

1. — Relation chirurgicale des évé-
nements de juillet 1830 à l'hôpital mi-
litaire du Gros-Caillou. II" édition,
précédée du Rapport de M. Dupuytren
à l'institut. Paris, Bechet, 1831, in-8
[3 fr.].
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2. — Histoire chirurgicale du siége
de la citadelle d'Anvers. 1 vol. in-8.

3. — De la Méthode analytique en
chirurgie. Paris, J.-B. Baillière, 1841,
in-8 [1 fr. 50 c.].

Discours prononcé au Val-de-Gràce pour la
distribution des prix.

4. — Discours prononcé à l'inaugu-
ration de la statue de Bichat, au nom
de la Société médicale d'émulation de
Paris. Paris, impr. de Bourgogne, 1843,
in-8 de 16 pag.

Prononcé à Bourg le 24 août 1843.
Citons encore : Traitement des fractures des

membres par l'appareil inamovible ; — Quel
est le meilleur traitement des fractures du col
du fémur? [1835.]

M. Hippolyte Larrey a donné, dans le t. XI
des «Memoires de l'Académie de médecine ,
un Mémoire sur les plaies pénétrantes de l'ab-
domen compliquées d'issue de l'épiploon; et,
dans le tome XII , un Mémoire sur un kyste
pileux de l'ovaire, compliqué d'une fistule uri-
naire vésico-abdominale et d'un cal dans la
vessie.

1l a été l'un des collaborateurs du a Diclion-
naire de médecine usuelle. » Il a fait insérer
des articles dans la « Clinique, » la « Gazette
des hôpitaux, » la s Gazette médicale, » etc.

LARRIIIEAU, ancien marin, naufragé
de la frégate la Méduse.—Leçons d'un
père à son fils [en vers alexandrins].
Bordeaux, impr. de Coudert, 1834, in-
18 de 12 pag.

LARRIEU [J.-B. Amédée]. — Réfu-
tation du rapport de M. Mestrezat sur
le chemin de fer de Bordeaux à la Teste.
Bordeaux, impr. de Balaraç, 1839, in-8
de 20 pag.

LARRONHE. — Traité des poids et
mesures métriques, simplifié et mis en
rapport avec les anciens poids et mesu-
res locales des cantons de Tardets,
i'ilauléon, Saint-Palais, Tholdy, Saint-
Jean -Pied - de-Port , Bayonne , etc.
Bayonne, impr. de Mme veuve Cluzeau,
1833, in-8 [2 fr.].

LARROQUE [Louis-Bonifas ] , pas-
teur et prédicateur calviniste, né à Cas-
tres le 14 septembre 1744, mort le 5
octobre 1811. -- L'Élève de l'Évangile.
Toulouse, 1812, 3 vol. in-8.

Publié par un (les neveux de l'auteur.

LARROQUE [l'abbé Antoine], vicaire
général du diocèse de Toulouse, né en
1775 à Pampelonne, dans l'Albigeois.
— OEuvres de l'abbé Larroque, précé-
dées d'une Notice biographique sur
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l'auteur. Toulouse, Dieulafoy, 1840,
4 vol. in-8 avec un portr. [12 fr.].

LARROQUE [Patrice], docteur ès
lettres, successivement inspecteur de
l'académie de Toulouse, recteur des
académies de Cahors et de Limoges.

1. —Theodicea, juxta methodum geo-
metricam instituta. Paris, 1827, in-4.

2. — Influence du théâtre sur les
moeurs. Paris, 1827, in-4.

Thèses pour le doctorat.

3. =Mémoire sur l'instruction pu-
blique, adressé aux chambres. Tou-
louse, Douladoure; Lyon, Périsse frè-
res; Paris, Hachette, 1831, iii-8 de 84
pag. [1 fr. 50•e.].

4. — Principes de lecture. Limoges,
Chapoulaud, Marmignon; Paris, Ha-
chette, 1837, in-8 de 32 pag. avec 24
tableaux in-fol. [4 fr.].

5. — Entretiens sur les éléments de
l'astronomie, de l'histoire naturelle,
de la physique, de la chimie, et sur di-
vers autres sujets. Paris, Hachette,
1837, in-12 avec une pl. — Autre édit.
Angoulême, Lefraise, 1838, in-12. —
Autre édit. Paris, impr. de Locquin,
1841, in-I2. — Autre édit. Paris, impr.
de Penaud, 1846, in-12.

6. — Cours de philosophie. Il e édit.
Paris, Hachette, 1840, in-8 [7 fr.].

7. — Entretiens sur les éléments des
sciences et sur divers autres sujets.
Nouvelle édition. Paris, Hachette, 1841
et 1846, in-12 [1 fr. 25 c.].

Cet ouvrage a été couronné par la Société
d'instruction élémentaire.

LARROQUE [J.-B. de], médecin.
1. —De quelques maladies abdomi-

nales qui simulent, provoquent ou en-
tretiennent des maladies de poitrine.
Paris, Baillière, 1831, in-8 [8 fr. 50 c.].

2. — Mémoire sur la lièvre typhoïde,
sur les diverses formes qu'elle peut
présenter, et sur le traitement qui. lui
est applicable. Paris, Just Rouvier,
1836, in-8 [3 fr. 50 c.].

LARROQUE [V.].
1. — Grammaire française. Dragui-

gnan, Bernard, 1842; et Îl e édit., 1846,
in-12.

2. — Avec M. B. Gautier : Exercices
sur la grammaire française [1843, in-
12]. Voy. GAUTIEIR.

3. — Avec M. Raynaud : Arithméti-
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que pratique. Draguignan, Fabre; Pa-
ris, Têtu, 1843, in-18 de 144 pag.

4. — Géographie moderne. Dragui-
gnan, Fabre; Paris, Têtu, 1843, in-18
de 216 pag.	 -

5. — Avec M. P. Raynaud : Arith-
métique théorique et pratique. Dragui-
gnan, Fabre; Paris, Têtu, 1844, in-12
[60 c.].

LARROUY. — Essai d'une nouvelle
théorie de la similitude des figures
géométriques. Bordeaux, Lawalle; Pa-
ris, Bachelier, 1835, in-8 de 48 pag.

LARTIGUE [Fran
ç
ois], pharmacien

chimiste, membre résidant de l'Acadé-
mie de Bordeaux ; né à Dax (Landes)
le 18 décembre 1767, mort à Bordeaux
le 9 juillet 1842. [Voyez une Notice né-
crologique, dans la V° année des Actes
de l'Académie de Bordeaux (1845),
p. 457-67.]

1. — Rapport fait à la société des
sciences de Bordeaux (sur l'ouvrage de
M. BeizÉ-FBADIN, intitulé: La Chimie
pneumatique appliquée aux travaux
sur l'eau, etc.).

Bulletin polym., t. VIII, p. 3p7-403; 1810.
2. — Éloge de M. Louis Alphonse,

membre de l'ancien collége de pharma-
cie ' de l'Académie royale . de Bordeaux,
né a Bordeaux le 10 mars 1743, mort le
2 février 1820.

Actes de l'Académie de Bordeaux, séance pu-
blique du 26 août 1820.

3. — Avec M. Billaudel : Tableau
des résultats que présentent, à l'épreuve
des réactifs chimiques, les eaux plus ou
moins potables qui sont ou qui peuvent
être à l'usage des habitants de la ville
de Bordeaux. Grand tableau in-plano.

Actes de l'Académie de Bordeaux, séance pu-
blique du 17 août 1821. [Ce tableau porte la
date du 12 août 1821.]

LARTIGUE [Alfred], docteur en mé-
decine.

• 1. — Encyclopédie médicale, ou Ré-
sumé de tous les journaux de méde-
cine et de pharmacie publiés en France;
répertoire des connaissances médicales
et de pharmacie. Paris, 1842 à 1846,
8 vol. in-8.

Ce recueil paraissait tous les mois.

2. — De l'angine de poitrine. Paris,
Germer-Baillière , 1846 , in-12 [2 fr.
50 c.].
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3. — Du Traitement de la goutte par
les pilules de Lartigue, et de leur em-
ploi dans les cas de rhumatisme. Paris,
Germer-Baillière, 1847, in-8 [5 fr.].

M. Lartigue a été rédacteur du a Répertoire
de pharmacie, recueil pratique , » dont le pre-
mier numéro a paru en 1844, et du a Bulletin
des académies. »

LARTIGUE [Germain], avocat.
1. — Traité sur la lettre de change,

le billet à ordre, etc., ou Commentaire
du titre VIII du Code de commerce.
Toulouse, impr. de Diculafoy, 1843,
in-8 [3 fr. 50 c.].

2.—Hymne en faveur de la Pologne.
Toulouse, impr. de Dupin, 1849, in-8
de 2 pag.	 •

LARTIGUE, capitaine de corvette.
[Voy. la France littér., t. IV, p. 574.]

1. — Exposition du système des
vents. Paris, Impr. royale, 1840, in-8
de 112 pag.

M. Lartigue a publié en outre : Observations
sur les divers changements de temps et de
vents occasionnés par les courants des marées
[1842, in-8].

11 a donné divers articles dans les « Annales
maritimes, a et notamment : Description de la
côte du Pérou (t. XXIII]; —Instruction nauti-
que sur les côtes de la Guyane [t. XXXV] ; 

—Des courants, en général , de ceux du fleuve
des Amazones, de ceux qui ont lieu près de
terre, de cesx qui out lieu entre les Canaries et
les Antilles [ibid.]; —Tableau des routes de la
Lyonnaise, en 1825 et 1828 [t. XXXV].

LA RITE [F. de] , médecin. — Re-
cherche de la vérité, ou Coup d'œil
sur la brochure de M. le duc de Rovigo:
Paris, 1823, in-8.

Publié sous l'initiale L. '**.

LARDE [le P. François de], de la
compagnie de Jésus. — L'Amour de la
croix sur le modèle de Jésus souffrant,
nécessaire a tout chrétien; revu et cor-
rigé avec soin par l'auteur des Consola-
tions de la croix. Paris , Leclère ,
Chaudé et Toulouse, 1834, in-18 [ 1 fr.
50 c.].

LARUE [l'abbé Gervais de], anti-
quaire, chanoine honoraire de l'église
de Bayeux, ancien professeur d'histoire
à l'Académie de Caen, doyen de la fa-
culté des lettres de cette ville, corres-
pondant (1815) , puis membre libre de
l'Académie des inscriptions et belles-
lettres (1832), membre des Sociétés des
antiquaires de France et de Lon-
dres; né à Caen en 1751, mort le 24
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septembre 1835. [Voyez Notice his-
torique sur la vie et les ouvrages de
l'abbé de Larue, par M. VAULTIER
(Caen, in-8); Notice sur les travaux
littéraires de l'abbé de Larue, prin-
cipalement sur ses manuscrits, par
Frédéric GALERON (Caen, 1838); la
Biogr. univ., Suppl., et la France lit-
ter., tom. IV, p. 576.]

1. — Essais historiques sur les bar-
des, les jongleurs et les trouvères nor-
mands et anglo-normands, suivis de
pièces de Malherbe qu'on ne trouve
dans aucune édition de ses œuvres.
Caen, Mancel, 1834, 3 vol. in-8.

Voyez, sur cet ouvrage, BRUNET, e Manuel
du libraire, » t. III, p. 51.

2. — Nouveaux essais historiques sur
la ville de Caen et son arrondissement,
par l'abbé de Larue, publiés par
M. Yaultier. Caen, 1842, 2 vol. in-8
[15 fr.].

Cet ouvrage contient : Mémoires d'antiquités
locales et annales militaires politiques et reli-
gieuses de la basse Normandie.

M. Vaultier a donné aussi une nouvelle édi-
tion de l'Histoire de la Prairie de Caen, de
l'abbé de Lame. Paris, Falaise, in-fol. (4 fr.]

Des notes extraites des papiers de l'abbé de
Larue ont été publiées, après la mort de l'au-
teur, dans le « Bulletin de l'Académie de Caen,»
par M. TRAVERS.

LA RUE [A. de], ancien élève de l'é-
cole forestière du Tharant (Saar), régis-
seur de propriétés à Régnières-Escluse
(Somme).

1. — Entomologie forestière, ou His-
toire naturelle des insectes nuisibles et
utiles aux forêts. Nancy, Grimblot,
Thomas et Rayhois; Paris, M me Huzard,
1838, in-8 avec 6 pI. [2 fr. 50 c.].

2. — De l'amélioration du sort des
classes pauvres par les travaux agricoles.
Abbeville, impr. de Jeunet, 1848, in-8
de 64 pag. [25 c.].

M. de la Rue a été chargé, par le gouverne-
ment turc. de rédiger un Manuel d'exploita-
tion forestière à,çl'usage de l'empire Ottoman.

LARZILLIURE [F.]. — Manuel des
poids et mesures du Pas-de-Calais. Ar-
ras, Gorrilliot-Legrand, 1840, in-18 de
126 pag. [75 c.].

LA SAGRA [D. Ramon de] , écono-
miste, ancien directeur du jardin bota-
nique de la Havane, correspondant de
l'Institut de France (Académie des scien-
ces morales et politiques), de la Société
de physique et d'histoire naturelle de
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Genève, des sciences naturelles de Phi-
ladelphie, et d'un grand nombre d'au-
tres sociétés savantes.

1.—Breve idea de la administration
del comercio y de las rentas y gastos
de la isla de Cuba, durante los anus de
1826 à 1834; pudiendo servir de apen-
dice a la historia economica, politica y
estadistica de la misma. Paris, impr. de
Renonard, 1836, in-8 de 52 pag.

2. — Cinco meses en los Estados-
Unidos de la América del Norte, desde
el 20 de abril al 23 de setiembre de
1835. biario de viaje de D. Ramon de
la Sagra. Paris, impr. de Renouard,
1836, in-8.

—Cinq mois aux États-Unis de l'A-
mérique , du Nord, depuis le 29 avril
jusqu'au 23 septembre 1835. Journal de
voyage, etc.; traduit de l'espagnol par
M. René Baissas. Paris, Levrault, 1837,
in-8 avec 4 lithograph. [7 fr. 50 c.].

3.—Apuntes destinatos a illustrar
la discusion del articulo adicional al
proyecto de constitution que dice, «Las
provincias de ultramar seras gobernadas
por leyes especiales. » Paris, impr. de
Maulde, 1837, in-8 de 40 pag.

4.— Historia fisica, politica y natu-
ral de la isla de Cuba. Paris, 1837-1842,
2 vol. in-fol. avec fig.

La première édition de cet •ouvrage a paru à
la Havane en 1831, in-4, sous le titre de: His-
toria economica, politics y estadislica de la
Isla dc Cuba, o sea de sus progresos en la
poblacion, la agricultura, et conzercio y las
rou tas.

—Histoire physique, politique et na-
turelle del'ile de Cuba; tr. par MM. A.
d'Orbigni, Cocteau, G. Bibron, A. Le-
febvre, F.-E. Guérin-Méneville, Mar-
tin Saint-Ange, Montagne et Sabin
Berthelot. Paris, Arthus Bertrand,
1838 et années suiv., 75 livraisons in-8
avec pl. in-4.

— Histoire physique et politique
de l'île de Cuba. Paris, Arthus Ber-
trand, 1844, 2 vol. in-8 avec 19 pl.
[15 fr.].

La traduction est de 6I. Sabin BERTIIELOT. Le
tome Io' contient : Introduction, Géographie,
Climat et Population; —le tome H : Agri-
culture, Conznzerce et Appendice.

Cette édition est un abrégé (lu grand ouvrage
de M. R. de la Sagra.

5.—Discursbs pronunciados en el
Ateneo cientifico y literario de Madrid.
Paris, impr. de Maulde, 1838, in-8 de
24 pag.
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6. — Voyage en Hollande et en Bel-
gique sous le rapport de l'instruction
primaire, des établissements de bien- •
faisance et des prisons dans les deux
pays. Paris, Arthus Bertrand, 1839, 2
vol. in-8 [15 fr.].

Tome I : Hollande; — tom. Il : Belgique.
7. — Sur l'inexactitude des principes

économiques et sur l'enseignement de
l'économie politique dans les colléges.
Paris, impr. de Lange-Lévy, 1848, in-8
de 16 pag.

Mémoire lu à l'Académie des sciences mo-
raies et politiques, dans la séance du 4 décem-
bre 1847.

8. — Le Problème de l'organisation
du travail devant le congrès central •
d'agriculture. Paris, impr. de Schnei-
der, 1848, in-8 de 8 pag-

Aux membres du congres central d'agricul-
ture.

9. — Science sociale. Idées prélimi-
naires. Paris, Capelle, 1848, in-32.

10. — Organisation du travail. Ques-
tions préliminaires à l'examen de ce
problème. Paris, Ledoyen, 1848, in-8
de 96 pag.

11. — Les Partis en Espagne. Paris,
Capelle, 1849, in-8 de 32 pag.

12.— Utopie de la paix. Extraits des
doctrines émises au congrès des amis
de la paix, réuni à Bruxelles au mois
de septembre 1848. Paris, Capelle,
1849, in-8 de 16 pag.

13. — Mon contingent à l'Académie.
Sur les conditions de l'ordre et des ré-
formes sociales. Premier mémoire.
Paris, Capelle, 1849, in-8 de 80 pag.

14. — La Vérité à tous. Aux socia-
listes. Paris, impr. de Maulde, 1849,
in-8 de 8 pag.

Article publié dans a l'Assemblée nationale
du 8 janvier 1849.

15. — Banque du peuple; théorie
et pratique de cette institution, fondée
sur la doctrine rationnelle. Paris, impr.
de Maulde, 1849, in-32.

LA SALLE [J.-B. de]. prêtre, docteur
en théologie et fondateur des écoles
chrétiennes; né à Reims en 1651, mort
à la maison de Saint-Yon le 7 avril
1719. [Voy. Vie de J.-B. de La Salle,
par l'abbé CARBON, et la France lilt.,
t. IV, p. 578.]

1. — Les Douze vertus d'un bon
maître, par M. de La Salle; expliquées
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pai le frère Agathon, supérieur géné-
ral. Avignon, Séguin aîné, 1835, in-12;
Paris, Poussielgue ; 1838, et Moronval,
1845, in-18.
'« 2. - Conduite des écoles chrétien-
nes. Nouvelle édition , revue, corrigée
et approuvée par le chapitre général de
1837. Paris, Moronval, 1837, 1838 et
1849, in-12.

3. - Instructions et prières pour la
sainte messe. Lille, impr. de Lefort,
1839, in-18 de 144 pag.

La première édition est de 1740.	 -

4. -Les Règles de la bienséance et
de la civilité chrétienne. Nouvelle édi-
tion. Lyon, Pélagaud, 1895, in-12 de
162 pag.

La première édition est de 1782.-11 y a d'au-
tres éditions : Paris , Moronval , 1831 , 1836,
1837, 1842, 1843, 1844 et 1845, in -12 ; - Tou-
louse, Corne, 1834. in- 18: -Avig'no'n, Auba-
nel, 1836, in-12; Lille, Lefort, 1832, 1835,
1839 et 1847, in-I2.

5. - Les Devoirs du chrétien envers
Dieu. Nouvelle édition. Paris, Moron-
val, 1830, 1831, 1832,	 1833,	 1834,
1835, 1836, 1837, 1841 et 1845, in-12.

Cet ouvrage a été souvent réimprimé. Nous
citerons entre autres les éditions suivantes :
Lille, Lefort, 1833, 1839, 1841, 1844 et 1849,
in -12 ; -Avignon, Séguin, in-I2;- Clermont-
Ferrand, Veysset, 1839, 1844, et Thibaud-
Landriot, 1848, in-12; - Besançon, Gauthier,
1836, in- I2;- Limoges, Ardant, 18:34, 1835,
1841 et 1849, in-12;-Lyon, Périsse, 1831 ,
1832, 1833 et 1843, in-12;- llMarseille, Olive,
1835, in-I2;- 111e12, Collignon, 1836, in-12;
- Nancy , Hissette, 1837, in-12; - Nantes,
l.amarzelle , 1847 , in-12; - Reims , Régnier ,
J834 , in -12; - Toulouse, Corne , 1833,;m-12 ;
- Tours, Pornin, 1846, in -12, etc., etc.

LASALLE [Joseph-Henri;, ancien
commissaire général de police, né à
Versailles le 31 octobre 1759, mort en
juillet 1833. [Voy. la Diop'. univ.,
Suppl., la Biogr. de Seine-et-Oise, la
Biogr. des hommes remarquables de
Seine-et-Oise, et la France litter., t. IV,
p. 579.1- Sur les subsistances de la ca-
pitale. Utilité d'une réserve en farines à
Paris, sous le rapport -du maintien de
l'ordre public, de la sûreté de l'appro-
visionnement, de la modération dans le
prix du pain. Paris, A. Pihan-Delaforest,
1832, in-8 de 56 pag. avec un tableau.

M. J:H. Lasalle a travaillé à la «Biographie
universelle » de Michaud, et a donné un grand
nombre d'articles au a Journal des Débats , »
signés S., à la «Revue encyclopédique,» et à
quelques autres feuilles.

LAS

LASALLE [A chille-Etienne GIGAULT
de], référendaire, puis greffier en chef
de la cour des comptes, préfet de la
Haute-Marne de 1815 à 1819, corres-
pondant honoraire de l'Académie des
beaux-arts; né à Paris le 25 février
1772. [Voy. la France litter., tom. IV,
p. 580.] - La Sicile. Paris, F. Didot,
1836, in-8 de 96 pag. avec 24 pl.

Fait partie de a l'Univers pittoresque,» et
forme, avec a l'Italie » de M. ARTAUD DE MO--
ToR , un volume qui se vend 6 fr.

M. de Lasalle est auteur d'un Voyage pitto-
resque en Sicile, dédié à Mm' la duchesse de
Berry. [Paris, Osterwaltl, 1822-26, 2 vol. in-fol.
avec 92 pl.] Il est éditeur d'un des derniers ou-
vrages de SEROux D 'AclNCOURT, intitulé: ',Re-
cueil de fragments de sculpture antique en
terre cuite.. Il a composé, avec M. de CLARAc
et autres, des Notices historiques et descriptives
pour les « Souvenirs du vieux Paris..

LASALLE [Paul de].
1. - Pierre Gringoire [en vers]. Pa-

ris, Charpentier, 1836, in-J 8.
2. - Contes tristes [en prose]. Paris,

Charpentier, 1842, in-16 [3 fr. 50 c.].
<; 3. - I,a Bibliothèque bleue. Caen,

Hardel, 1845, in-8 de 32 pag.
4. - Charlotte Corday . Paris, Char-

pentier, 1845, in-8 de 96 pag.

LASALLE [Albert-François de], de
Metz.

1. - Conjectures philosophiques, re-
ligieuses et politiques. Metz, M me Thiel;
Paris, Treuttel et Wiirtz, 1840, in-8.

On doit encore à cet écrivain: Lettres sur les
serments politiques, aux habitants du dépar-
tement de la Moselle. [Metz, Mme Thiel; Paris,
Treuttel et WGrtz, 1835, in-8.]

LA SALLE [A. de] , officier de ma- ,
rire, est l'auteur de la Relation du
Voyage annoncé en 3 volumes in-8 avec
un album in-fol. de 100 pl., dont le
tonie Ier a paru en 1845 (Paris, Arthus
Bertrand), faisant partie du Voyage au-
tour du monde exécuté pendant les
années 1 836 et 1837 sur la corvette la
Bonite, commandée par M. Vaillant,
capitaine de vaisseau.

LA SALLE [Boisson de]. Voy. Bois-
SON DE LA SALLE.

LASALLE [Dupré]. Vo y. DUPI1É-
LASALLE [A.].

LASA LLE [Durat]. Voy. Du RAT-LA-
SALLE [Louis].

LA sAN iTE [le P. Gilles-Anne-Xav.],
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poète latin, né eu Bretagne le 22 dé-
cembre 1684, mort à Paris en 1762.

Ajoutons aux ouvrages de cet écrivain, indi-
qués dans la «France littéraire,» t. IV, p. 580:
In limitent Ludovici XV, argumenta poetica
[Paris, Barba. 1722 , in-I2 de 10 p.]; — Ludo-
vici XV nzusarum juvenilium couvenlus. [Pa-
ris, Barba, 1723, in-12 de 31 p.]

LA SARRAZ [Gingins]. Voy. GIN-
GINS LA SARRAZ.

LASAULCE [Ad.], directeur de l'école
normale ale Metz, officier de l'acadé-
mie.

1. — Supplément à l'arithmétique
élémentaire des cours industriels, con-
tenant les proportions, la formation
des puissances et l'extraction de la ra:
cine carrée. Metz, impr. de Lamort,
1829, in-8 de 32 pag.

2. — Histoire naturelle des écoles
primaires. t ee partie : Géologie; 2e par-
tie : Botanique. Metz, Mme Thiel, 1836,
1838, 2 vol. in-12.—He édit., ire par-
tie : Géologie; 2' partie : Botanique;
30 part.: Minéralogie. Metz, Mme Thiel;
Paris, Bachelier, Chamerot, Hachette,
1840-47, 3 part..-in-12- avec planches,
chacune de 1 fr. 50 c.

3.—Jacques l'instituteur. Entretiens
sur l'histoire naturelle. i re partie : les
Mammifères. Metz, Mine Thiel, 1843,
in 18 de 234 pag.

LA SAUSSAYE [Jean-François-de-
Paule-Louis PETIT de], conservateur
honoraire de la bibliothèque de Blois,
archéologue, historien et numismatiste,
ancien garde du corps, élu membre de
l'Académie des inscriptions et belles-
lettres en 1846, membre des Sociétés
des antiquaires de France, de Norman-
die, et de diverses sociétés savantes fran-
çaises et étrangères; né à Blois le 6
mars 1801.

1.—Essai sur l'origine de la ville
de Blois et sur ses accroissements jus-
qu'au x" siècle. Paris, Techener, 1833,
in-8.

Extrait du tome I des « Mémoires de la So-
ciété des sciences et lettres de la ville de
Blois..

2. — Dissertation ét ymologique, his-
torique et critique sur lesdiverses ori-
gines du mot cocu, avec notes et piè-
ces justificatives. Blois, 1835, pet. in-8.

Ouvrage anonyme, tiré à 71 exemplaires.

3. — Églises, châteaux et hôtels du
TOME IV.
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Blésois, ou Recueil de notices descrip-
tives et historiques sur les plus beaux
monuments d'architecture qui subsis-
tent encore dans, l'étendue de l'ancien
comté de Blois. Blois, impr. de De-
zairs, 1837, in-4.	 •

Chateau de Chambord, par L. de la Saus-
saye,1Il' édit., revue et augmentée, et IV* édi-
tion , 1841, in-18.

4. — Histoire du château de Blois.
Blois, impr. de Dezairs; Paris, Teche-
ner, 1840, gr. in-4 avec fig.

Une IIe et une Ill e édit. de celte Histoire ont
été publiées en 1842 et en 1846, à Blois, in-18.

5. — Numismatique de la Gaule Nar-
bonnaise. Blois , impr. de Dezairs,
1842, gr. in-4 avec lig.

On trouve dans tes '23 planches annexées à
ce volume plus de 550 empreintes, on sont figu-
rées les monnaies de villes et peuples qui sui-
vent :Agde.—Les Allobroges. Antibes. Avi-
gnon. — Béziers. — Cavaillon. —Peuples des
bords de la Touloubre. —Le Comtat.— Saint-
Itemi—Les Libici.—Perpignan.—tllarscilte.-
11'tmes. — Opio, près de Grasse.— A lpes mari- ,
times. — Castel-Roussillon.— Soin s.—Seggouin.
—Snbstmnlion.— Gapençais. —Uzès.— Vienne.
—.Die et Vaison.—Bas-Languedoc.

7. — Mémoires sur les antiquités de
la Sologne blésoise. Blois, Dezairs,
1844, in-4 avec planches, divisé en
4 livraisons [30 fr.].

Cet ouvrage, couronné par l'Institut, con-
tient des renseignements nombreux sur les sé-
pultures gallo-romaines.

8. — Histoire de la ville de Blois. Pa-
ris, Dumoulin, 1846, in-12 [4 fr.].

M. de Is Saussaye est, avec M. CARTIER, di-
recteur de la «Revue de numismatique,»
commencée en 1836 et continuée jusqu'a ce
jour. La collection de ce journal, dans lequel
M. de la Saussaye a donné de nombreux arti-
cles, forme 16 vol. in-8, imprimés à Blois [prix.
15 fr. par an]. Consacrée exclusivement, dans
l'origine, à la numismatique française, cette
revue embrasse aujourd'hui toutes les branches
(le la numismatique. On doit encore à M. de la
Saussaye une Dissertation sur la Pite de Cinq.
Mars, insérée dans le tome ter de la nouvelle
série des « Mémoires de la Soc. des antiquaires
de France; » un Mémoire sur les monnaies des
Eduens, dans le tome XVII des «Annales de
l'Institut archéologique de Rome; une Notice
sur le domaine de Chambord [1835 , in-12]. —
Enlin , il a publié, dans les « Mémoires de la
Société des sciences et lettres de Blois, » outre
ce qui a été indiqué ci-dessus : Rapport sur les
travaux de cette société pendant les années
1834-35 et 1835-36 [t. Il et Ill]; Précis de
l'Histoire des sciences et des lettres dans le Blé-
sois [t. Il].

On doit encore à M. de la Saussaye : la
France pittoresque, publ. par M. nelloye, dé-
parlement de Loir-et-Cher, par M. A. Huco
[Extrait du « Journal de Loir-et-Cher,» juillet

90 •
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1835. — Blois. imp. de Dézairs, in-18 de 12 p.) ;
— une brochure anonyme intitulée : Cent bé-
vues de M. de Joup [1827]. — II a publié, com-
me secrétaire gênerai , le volume du congrès
scientifique tenu à Blois, en 1836, et les pre-
miers volumes des Mémoires de la Société des
sciences et lettres de Blots.

LASAUSSE [J.-B.], ancien directeur
du séminaire de Saint-Sulpice, grand
vicaire du diocèse de Lyon; né à Lyon
le 22 mars 1740, mort à Paris le 2 no-
vembre 1826. [Voy. la Biogr. unit,.,
Suppl., et la France littér., t. IV,
p. 581.]

1. — Doctrine spirituelle des pères
Berthier, Surin, Saint-Jure, de M. d'Or-
léans de Lamothe et de sainte Thé-
rèse. Lyon, Périsse, 1838, in-18 [1 fr.].

La première édition est de 1797.

2. — Le Chrétien sanctifié par de
pieux exercices, comprenant des ré-
flexions pour le matin et le soir de cha-
que jour du mois, divers exercices pour
entendre saintement la messe et pour
la communion, le Symbole médité, une
explication des Commandements, des
Rellexions sur les fins dernières, etc.
IV' e.diton, refondue et augmentée.
Besançon, impr. de Déis, 1838, in-12.

La I1I' édition est de 1819.

3. — L'Heureuse année ou l'Année
sanctifiée par la méditation des senten-
ces et des exemples des saints. Édition
revue et corrigée avec soin. Lille, Le-
tort, 1846, in-18.

La I^Q édition est de 1798.
On doit encore à l'abbé Lasausse: le Retour

des Bourbons, ode présentée à S. A. R. Mgr le
duc d'Angouléme , lors de son passage à Gre-
noble [Grenoble, J. Allier, 1815, in-S de 15 p.].

LA SAUZAYE [Philippe AUGIER].
Vo y . AUGIER LA SAUZAYE [Philippe].

LA SAVE [Fleury]. Voy. FLEURY
LA SAVE.

LASCARIS [Paul-Louis], de la fa-
mille des marquis de VINTIMILLE, né
en 1774 en Provence, près de Nice.
Envoyé dans le Levant avec des instruc-
tions secrètes de Napoléon, qui songeait
à une alliance avec la Perse, il parcou-
rut toutes les tribus de la Mésopotamie
et des rives de l'Euphrate, et s'avança
jusqu'à la frontière des Indes orienta-
les; if reven • mit en Europe, riche de con-
naissances et de notes politiques, lors-
qu'il apprit la chute de l'empereur. Il ,
mourut au Caire en 1815. Ses notes
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furent achetées en 1830 par M. de La-
martine, et publiées sous le titre sui-
vant : Récit de Fatalla Sayeghir (nom
de son compagnon de voyage) , demeu-
rant à Lataçié, sur son séjour citez
les Arabes errants du désert, rappor-
tées et traduites par les soins de M. de
Lamartine [Paris, 1835, in-8].

LAS CASES [Marin-Joseph-Emma-
nuel-Dieudonné, comte de], ancien
chambellan de l'empereur Napoléon,
ancien conseiller d'Etat, dermite de la
Seine; né au château de Las Cases,
commune de Revol (Haute-Garonne),
en 1766, mort à Passy le 15 mai 1842.
[Voy. une Notice dans le Moniteur du
23 mai 1842, et la France littér., t. IV,
p. 586.]

1. — Atlas historique, généalogique,
chronologique et géographique de A.
Lesage (comte de Las Cases). Edition
populaire et d'études. Paris, Delloye,
1835, introduction d'une feuille in-fol.
et 33 tableaux [56 fr.].

Cette édition, dite des élèves, a été acquise
par la librairie Garnier. Il existe, en outre, une
édition de luxe de 43 feuilles [130 fr.] ; une à
l'usage des professeurs , de 43 feuilles [77 fr.
50 c.] ; une des colléges et de l'Université, en
so feuilles in-4 [24 fr.]. Les cinq parties du
monde, brochées, se vendent isolément, ainsi
que chaque carte de celle édition

On a en outre publié séparément, a diverses
époques, des tableaux de cet atlas, a savoir:
Extrait de l'Atlas, etc., cartes les plus classi•
ques et les plus utiles [1827, in-fol.];— Atlas,
n° xxxt, l'Asie; n° XXXI/, l'Afrique [1828, 2
feuilles in-plano]; — Atlas, etc., feuilles 1, 2, 3,
G , 7, 8, 12 et 29; et Tableau spécial de l'His-
toire sainte [1829, 9 fe cilles in-plano]; — Ta-
bleau général de l'histoire universelle ancien-
ne, presentant un moyen sûr et facile de clas-
ser avec fruit tout ce qui s'est passé depuis la
création jusqu'à Jésus-Christ, espace ne 40 14
ans [Paris, Leclère, 1830, in-plano, et Ha-
chette, 1839, in-fol.]; — Notice historique sur
la Biographie des anciens [r° vil de l'Atlas,
1833 , in-planol;—Tableau gênerai de l'histoire
universelle moderne, présentant un moyen sùr
et facile de classer avec fru t tout ce qui s'est
passé depuis JésusChrist jusqu'a nos jours,
espace de plus de 1 Suu an, [ 1833; iu-fol.] ; — la
mappemonde et les quatre parties du monde;
l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, de A.
Lesage [1834, in-fol.]; — l'ancienne Grèce avec
ses dis ilions. calculée pour l'intelligence de la
Grèce historique et fabuleuse [o° vI de l'Atlas,
1835, in-fol.];—Tableau de la transmigration
des barbares tracé à larges traits ; route qu'ils
ont suivie, leur point de départ, celui de leur
établissement ou de leur destruction [n° Vat
de l'Atlas , 1835, in-fol.);—Tableau spécial de
l'histoire sainte, à l'usage des eolleges [183G,
in-plano]; —Tableau de l'histoire universelle
ancienne; —Tableau de l'histoire universelle
moderne [1839, 2 feuilles in-fol.].

Enfin nous citcrous,_comme se rapportant à
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cet ouvrage : le Manuel ou l'Indispensable de
l'histoire et de la géographie de France, pour
l'éducation primaire. Tableaux détachés du
grand Atlas. [Paris, Leclère, 1831, in-fol.—La
première feuille contient le titre de la Charte
de issu et un croquis de notre édifice constitu-
tionnel; la 2°, la Carte généalogique de Fran-
ce; la 3° la Carte de France, avec un texte à
l'entour; la 4°, le Tableau. spécial de l'histoire
sainte]; — Manière de se servir des tableaux
élémentaires classiques d'histoire et de geogra•
phie de A. Lesage, demandée par un grand
nombre de professeurs d'enseignement [Paris ,
imp. de Dupont, 1833, in-4 de 4 p.].

2. — Le Mémorial de Sainte-Hélène.
Nouvelle édition, revue par l'auteur, et
ornée de portraits, vignettes, vues, etc.
Paris, Legl.lien fils, 1834-35, 54 livrai-
sons avec gravures.

— Mémorial de Sainte-Hélène. Pa-.
ris, Magen et Comon, 1840-41, 2 vol.
in-8 [25 fr.].

— Mémorial de Sainte-Hélène, jour-
nal où se trouve consigné, jour par
jour, ce qu'a dit et fait Napoléon du-
rant dix-huit mois. Paris, Delloye, Gar-
nier frères, 4840-44, 9 vol. in-18 ay . fig.
[15 fr. 75 c.].

« Biblioth. choisie. » Le IX° vol. est terminé
par une Notice sur l'auteur, et par un Résumé'
de la relation du docteur O'Meara.

—Mémorial de Sainte-Hélène, illus-
tré de 500 dessins par Charlet; suivi
de Napoléon dans l'exil, par MM. O'Mea-
ra et Antonmarchi. Paris, Boudin,
1841, 2 vol. gr. in-8 [38 fr.].

On doit encore h M. de Las Cases : A MM. les
électeurs de l'arrondissement de Saint-Denis
[1833, in-4].

LAS CASES [Emmanuel-Pons-Dieu-
donné, baron, puis comte de] , fils du
précédent, ex-député du Finistère; né à
Vieux-Châtel (Finistère) le 8 juin 1800.
[Voy. la France lift., t. IV, p. 590.]

1. — Journal écrit à bord de la fré-
gate la Belle-Poule. Paris, Delloye,
1841, in-8 avec une pl. [7 fr. 50 e.].

On doit encore à cet écrivain : M. Emma-
nuel de Las Cases, député, à MM. les électeurs
de Brest, deuxième arrondissement électoral;
session de 1831 [1832 , in-8]; — Discours pro-

' nonce par 31. Emmanuel de Las Cases , mem-
bre de la Chambre des députés, vice-président
de la Société phrénologique, présidant la séance
annuelle de la sociéte, le 23 août 1832 [1832,
in-8].

M. Emmanuel de Las Cases a travaillé à
«l'Encyclopédie des gens du monde. »

LASCY [le baron de]. — Le Docteur
Morizot, ou Mémoires du baron de
Lascy. Lille, Lefort, 1844, 2 parties in-
18 [60 c.].
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LASÈGUE [A.], conservateur des col-
lections botaniques de M. Benjamin
Delessert. — Musée botanique de
M. Benjamin Delessert. Notices sur les
collections de plantes et la bibliothèque
qui le composent, contenant en outre
des documents sur les principaux her-
biers d'Europe et l'exposé des voyages
entrepris dans l'intérêt de la botanique.
Paris, Fortin-Masson, 1845, in-8 [7 fr.].

M. A. Lasègue est un des collaborateurs de
la « Revue botanique, « dirigée par M. P.
DUCHARTRE.

LA SERRA [Jacques DupvY DE],
Voy. DuPUY DE LA SERRA [Jacques].

LASGNEAU DURONCERAY [P.]. Voy.
DuRONCERAY [P. Lasgneau].
• LASIAUVE [de]. Voy. DELASIAUVE

LA SICOTIÉRE [Léon de], avocat au
barreau d'Alençon, membre de la So-
ciété des antiquaires de Normandie.—
Excursions dans le Maine. Le Mans,
impr. de Richelet, 1841, in-8 de 140
pag.

Cet antiquaire a donné plusieurs articles
dans les «Annuaires des cinq départements de
l'ancienne Normandie, « publiés par l'Associa-
tion normande, notamment une Notice sur
M. Alexis Saussol , évéque de Séez [II. an-
née, 1827]; — une Notice sur l'arrondissement
de Mortagne [IV° année, 18381; — une Note
sur l'établissement d'un musée dans la ville
d'Alençon [V° année, 1839]; — une Notice sur
les Annua ires du département de l'Yonne [X°
année, 1843].

M. de la Sicotière est le directeur et le prin-
cipal rédacteur de « l'Orne pittoresque . » ou-
vrage publié par livraisons, avec des lithogra-
phies, chez Poulet-Malassis, à Alençon.

Nous connaissons encore (le cet écrivain :
Rapport sur les monuments de Lavai (Mayen-
ne] [1839, in-8];—Béranger [1880, in•8];-
Memoire sur le roman historique, présenté au
congrès scientifique de France, tenu au Mans,
en septembre 1839 [1840, in-8]; — Histoire du
collége d'Alençon [1842, in-8] ; — Notice sur
la cathédrale de Seez [1844, in-8].

M. de la Sicotière a fourni quelques articles
à la « Revue de numismatique,» au «Bulletin
monumental," publié par M. de CAUafoNT, aux
«Mémoires de la Société des antiquaires de
Normandie» et aux «Mém. des congrès scien-
tifiques de France.» Il a été l'un des rédac-
teurs du « Journal des savants de Norman-
die.

LASSAGNE , vaudevilliste , ancien
chef au secrétariat du cabinet de Louis-
Philippe, chevalier de la Légion d'hon-
neur.

1. — Avec MM. Davy [Alex. Du-
mas] et Gustave [Gust. Vulpian] : la
Noce et l'enterrement; vaudeville en

40,
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trois tableaux. Paris, Bezou , 1826,
in-8 de 48 pag. [t fr. 50 c.].

2. — Avec ill. Rochefort : le Far-
ceur de société, ou les Suites d'une
parade, pièce en deux actes mêlée de
couplets. Paris, imp. d'Herhan, 1828,
in-8 de 56 pag.

Nons connaissons encore de M. Lassagne, en
collaboration de MM. ANNE et VULPIAN : la
Rue du Carrousel ; — avec MM. DUPEUTY et
CouncY : les Omnibus.

LASSAIGNE [J.-L.], professeur de
chimie et de physique à l'école vétéri-
naire d'Alfort et à l'école spéciale du
commerce de Paris. [Voy. la France
littér., t. IV, p. 593.]

1. — Dictionnaire des réactifs chi-
miques employés dans toutes les expé-
riences faites dans les cours publics et
particuliers, les recherches médico-lé-
gales, les expertises, les essais, les
analyses qualitatives et quantitatives
des corps simples et de leurs composés,
utiles, soit dans les arts, soit en mé-
decine. Paris, 1839, in-8 avec fig. et
7 tableaux chromoscopiques coloriés
[10 fr.].

2. — Avec M. Delafond : Traité de
l'histoire naturelle et médicale des
substances employées dans la médecine
des animaux domestiques [1841, in-8].
Voy. DELAFOND.

3. — Abrégé élémentaire de chimie
considérée comme science accessoire à
l'étude de la médecine, de la pharma-
cie et de l'histoire naturelle. IV e édit.,
revue, corr. et augnl. Paris, Labé, 1846,
2 vol. in-8 avec un atlas de pI. et 16 ta-
bleaux coloriés [16 fr.].

La i" édition de cet ouvrage est de ;829, la
11 e de 1839, et la I11a de 1842.

M. Lassaigne a été l'un des collaborateurs
du Journal de chimie médicale, de pharma-
cie et de toxicologie. » Il a publié en outre des
articles et des analyses chimiques dans le
«Bulletin de l'Acad. nationale de médecine,
et dans divers journaux de chimie et de phar-
macie.

LASSA1LLY [Ch.], littérateur, né
vers 1812, mort en juillet 1843..

1. — Les Roueries de Trialph, notre
contemporain, avant son suicide. Paris,
Silvestre, Baudoin, 1833, in-8 [7 fr.
50 c.].

M. Lassailly a été l'un des collaborateurs du
« Livre de Beauté , souvenirs historiques , » de
la «Morale en action du christianisme, » et du
e Dahlia, » dans lequel il a donné l'Insou-
ciance. On lui doit encore : Poésie sur le sport
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du fils de Bonaparte [en strophes irrégulières,
1832 , in-8]. Ce littérateur avait fondé, en jan-
vier 1840, la a Revue critique, » qui n'a pas été
continuée.

LASSAiiLX [Franz de], jurisconsulte,
doyen de l'Université de Coblentz,
mort le 14 avril 1828.

I. — Essai historique et topogra-
phique sur la ci-devant commune de
Lutzel - Coblence. Coblentz , Pauli ,
1803, in-8.

2. -- Des caractères distinctifs du
code Napoléon. Coblentz, Hélscher,
1811, in-8.

3. — Introduction à l'étude du code
Napoléon. Coblentz, Iltilscher, 1812,
in-8.

M. Fr. de Lassaulx est auteur d'un grand
nombre d'ouvrages de droit et d'histoire, écrits
en'allemand.

LASSEUVE [J. Dujarric]. Voy. Du-
JARRIC-LASSE1tVE [3.]

LASSIS, médecin, fondateur du con-
grès médical de Barcelone; né à Cha-
tillon-sur-Loing, le 21 octobre 1772,
mort à Toulon en 1835. [Voy. la Biog.
univ., Suppl., et la France littér.,
t. IV, pag. 594.]

1. — Dissertation sur les avantages
de la paracentèse, pratiquée dès le
commencement de l'hydropisie abdo-
minale. Paris, 1803, in-8.

2. — État de la science relative-
ment aux maladies épidémiques, ou
Nouvelles remarques sur le succès des
démarches faites par M. le docteur
Chervin auprès de l'administration,
pour empêcher l'examen des docu-
ments de M. le docteur Lassis. Paris,
Dondey-Dupré, Compère, Gabon, 1831,
in-8 de 64 pa.

3. — Remarques sur la marche sui-
vie dans la recherche de la vérité rela-
tivement aux épidémies, et sur le ré-
sultat qu'aurait eu l'examen complet
des documents de l'auteur, fait en 1822,
ou Appel à tous les médecins amis de
la science, de la justice, de l'humanité
et de l'honneur de notre pays. Paris,
Bernier, 1833, in-8 de 84 pag.

On doit encore à ce médecin anliconlagion-
niste : Motifs de la proposition de l'auteur,
d'aller, à ses frais et sous les auspices de l'Aca-
démie des sciences, sur l'un des principaux
points du théâtre de l'épidémie dite choléra-
morbus; nouveaux résultats avantageux ob-
tenus par l'application des principes de ce
médecin à Paris et dans plusieurs départements
[18:12, in-8] ; — Réflexions relatives a la ques-
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lion des quarantaines, élevée devant, l'Acadé-
mie royale des sciences [1833, in-8] ; — Re-
marques sur les reproches adressés i] l'Acadé-
mie des sciences, a l'occasion de la question
des quarantaines, et sur la marche suivie pour
la solution de celte question [1834, in-8]; — A
MM. les membres de l'Académie royale de mé-
decine [1834, in-8].

Citons encore : Examen d'un nouveau.ban-
doge propre à maintenir réduite la luxation
de l'extremité de la clavicule ; accompagné
d'une observation relative re une luxation de
cette espèce, guérie par ce bandage, etc. [Bul-
letin des sciences médicales, t. VII, p. 242];
— Sur les causes des épidémies, leur nature,
les moyens d'y remédier et méme de les pré-
venir, tu à l'Académie royale de médecine,
le 23 août 1825 [Archives générales de méde-
cine, t. IX].

LASSON [A.•L.]. — Corollaire sur le
projet de réunion du Louvre aux Tuile-
ries, en introduisant dans les plans de
MM. Percier et Fontaine la Bibliothè-
que royale et des galeries pour l'expo-
sition des produits de l'industrie. Paris,
impr. de Renouard, 1839, in-4 de 2 p.

LASSONE [Jos.-Mar.-Fr. de] , mé-
decin, né à Carpentras le 3 juillet
1717, mort à Paris le 8 décembre 1788.
[Voy. la France littér., t. IV, p. 595.]
— Avec M. D.-R. Horne : Instruction
sur le traitement des maladies véné-
riennes dans les campagnes. Voyez
BORNE.

LASSUS [Gabriel].
1. — Ève et Ylarie; philosophie du

christianisme dans son rapport avec la
femme Niort, impr. de Robin; Paris,
Desforges, 1837, in-8 [5 fr.].

2. — Commentaire philosophique
sur 1'1s̀vangile de saint Jean, précédé
d'une Esquisse générale de la philoso-
phie du christianisme. Niort, impr. de
Robin ; Paris, Desforges, 1838, in -8
[7 fr. 50 c.].

LASSUS [J.-B.-A.], architecte, au-
teur de la restauration des églises
de Notre-Dame et de Saint-Germain-
l'Auxerrois à Paris. — Monographie de
la: cathédrale de Chartres : architec-
ture, sculpture d'ornements et pein-
ture sur verre , par J.-B.-A . Lassus ;
statuaire et peinture sur mur, par
Amaury Duval ; texte descriptif par
Didron; publié par ordre du roi et par
les soins de M. le ministre de l'instruc-
tion publique. Paris. , Impr. royale ,
1843, in-folio, fig.

M. Lassus a publié en outre : Réaction de
l'Académie des beaux-arts contre l'art golhi-
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que [1846, iq;8 de I6 pag.] , et a fourni divers
articles aux « Annales archéologiques , ° pu-
bliées par M. Dmnox.

LASTEYRIE DU SAILLANT [Charles-
Philibert, comte de] , né à Brives .la-
Gaillarde le 3 novembre 1759, mort à
Paris le 5 novembre 1899. M. de Las-
teyrie. est un des hommes qui ont le
plus contribué, par sa fortune, son in-
fluence et ses travaux, à encourager le
progrès des connaissances utiles en
France. Il a été l'un des fondateurs de
la Société centrale et nationale d'agri-
culture, de la Société asiatique, de la
Société de vaccine, de la Société philan-
thropique et de la Société d'instruction
élémentaire. Parent de La Fayette , il
avait embrassé avec ardeur les senti-
ments politiques et les idées généreuses
de ce grand citoyen, et il y demeura fi-
dèle jusque dans sa vieillesse. Il porta la
même fermeté dans ses opinions philo-
sophiques , que, quelques années avant
sa mort, il défendait encore de sa plume
et en cherchant à fonder une société
consacrée aux travaux de la philosophie.
Ses ouvrages sont plutôt des écrits po-
pulaires que des oeuvres de science,
sauf quelques publications sur l'agri-
culture, à laquelle il s'était spéciale-
ment adonné. Il aida de ses deniers,
avec un désintéressement bien rare , la
publication d'une foule de livres utiles;
on lui doit l'introduction en France de
la lithographie; il a beaucoup encouragé
l'enseignement mutuel et les nouveaux
procédés de culture et d'élève des bes-
tiaux. [Voy. un Discours sur la vie et
les travaux de M. de Lasteyrie, lu à
l'assemblée générale de la Société d'ins-
truction élémentaire', le 2 juin 1850,
par M. JOMAID, in-8, et la France litt.,
t. IV, p. 590.]

1. — Traité des constructions rura-
les, trad. de l'anglais, avec des notes
par M. C.-P. de Lasteyrie. Paris, 1802,
in-8, et atlas in-4.

2. —• Résumé de la méthode de
M. Jacotot, suivi des six premiers li-
vres des Aventures de Télémaque, pour
son application à la langue françai-
se, etc. Grenoble, Prudhomme, 1829,
in -12.

3. — Tableaux de lecture sans épel-
lation, composés de trois textes : 1° mo-
nosyllabique; 2° dissyllabique; 3° tri-
syllabique -, à l'usage de toutes les éco-
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les, soit pour les enfants, soit pourlles
adultes. Paris, L. Colas, 1833, 4 feuilles
in-plano.

4. — Histoire naturelle et écono-
mique du mouton et de la chèvre, avec
figures. Paris, imp. de Duverger, 1834,
in-12 de 30 pag.

5. — Histoire naturelle et écono-
mique du cheval, de l'âne et du mulet,
avec figures. Paris, impr. de Duverger,
1834, in-12 de 48 pag.

6. — Histoire naturelle et écono-
mique du chien, avec la description de
ses différentes races, de leurs moeurs,
de leurs usages, etc. II e édit., augmen-
tée et ornée de figures. Paris, impr. de
Duverger, 1834, in-12 de 60 p.

La première édition est de 1830.

7. — Histoire naturelle et écono-
mique du cochon, du lapin, du cochon
d'Inde, du chat et du furet. Paris, imp.
de Duverger, 1834, in-18 de 36 pag.
avec fig.

8. — Histoire naturelle et écono-
mique du chameau, du dromadaire, du
renne, du lama et de la vigogne, avec
gravures. Paris, impr. de Carpentier-
Méricourt, [834, in-18 de 72 pag.

9. — Histoire naturelle et écono-
inique du boeuf, de la vache et du buf-
fle, avec figures. Paris, imp. de Duver-
ger, 1834, in-18 de 48 pag.

10.— La Lecture par images. Paris,
Cassin, 1834, in-4 obi. lithogr.

11. — Typographie économique, ou
l'Art de l'imprimerie mis à la portée
de tous, et applicable aux différents be-
soins sociaux. Paris, imp. de Duverger,
1837, in-8 de 72 pag. avec 3 pl.

Cet ouvrage est indiqué sur le titre comme
étant sorti de l'imprimerie de M. Duverger, et
cela pour satisfaire aux prescriptions de la loi;
mais il a été, en réalité, composé et imprimé
par M. de Lasteyrie.

12. — Sentences de Sextius , philo-
sophe pythagoricien, traduites en fran-
çais pour la première fois, accompa-
gnées de notes, précédées de la doctrine
de Pythagore, de celle de Sextius, et
suivies de la Vie d'Hypathie, femme
célèbre et professeur à l'école d'Alexan-
drie. Paris, Pagnerre, 1843, in-12 [3 fr.
50 c.].

13. — Des Droits naturels de tout
individu vivant en société. Études mo-
rales et politiques; suivies de Considé-
rations sur les moyens à prendre pour
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préserver l'instruction publique de l'in-
fluence du clergé et des congrégations,
tout en garantissant les droits de la pa-
ternité. Paris, Pagnerre, 1895, • in-12
[3 fr. 50 c.].

14. — Histoire de la confession sous
ses rapports religieux, moraux et poli-
tiques, chez les peuples anciens et mo-
dernes. Paris, Pagnerre, 1846, in-8
[7 fr. 50 c.].

Cet ouvrage est comme le testament reli-
gieux de l'auteur, qui avait, quand il le pu-
blia, 87 ans.

15. —Le Premier livre de lecture.
III° édition. Paris, Ducrocq, 1899, in-
12 de 48 pag.

On doit encore à M. de Lasteyrie : De l'en-
graissement des bestiaux (Paris , 1804 , in-12] ;
—Projet de cabinet économique [in-4 sans lieu
ni date, autographie); — Emancipation intel-
lectuelle, ou Méthode d'enseignement univer-
sel , de M. JACOTOT [Paris, sans date, in-81; —
Soc. des méthodes d'enseignement; à ,1151. les
députés membres de la commission chargée
d'examiner le projet de loi sur l'instruction
secondaire [signé : le président de la société,
comte de Lasteyrie; le secrétaire général,
B. Jullien. — 1837, in-8] ; — Comité central
des électeurs de l'opposition du département
de la Seine (1847, in-4].

M. de Lasteyrie a dirigé, seul d'abord, puis
avec M. GILLET DE GRANDMONT, le e Journal
des connaissances usuelles et pratiques» (de
1832 à 1837), dont la collection est de 26 tomes
en 13 vol. in-8 les f.]. Il a dirigé, avec MM. IS.1n-
BERT et Arthur O'Connor-Co noiiCET, le «Jour-
nal de la liberté religieuse » et l'ouvrage inti-
tulé : « État religieux de la France et de
l'Europe, qui en forme le complément. M. de
Lasteyrie a donné un grand nombre de mé-
moires dans le « Bulletin de la Société d'encou-
ragement pour l'industrie nationale, » de 1803
à 1816; il a dirigé le «Journal d'éducation et
d'instruction pour les deux sexes , » recueil
mensuel. — Son Traité des bides à laine d'Es-
pagne a été traduitdeux fois en allemand [Ham-
bourg, 1800, I vol. in-8; et Leipsig, 1804 et 1805,
2 vol. in-8]; en hollandais [Harlem, 1801, in 8],
et en anglais [Londres, 1810, in-RI—Son Traité
du cotonnier et de sa culture a été traduit en
cinq langues, par l'abbé MITTELPAC3ES [Butte,
1810].

LASTEYRIIE [Ferdinand de], fils du
précédent, artiste et antiquaire distin-
gué, dépisté de la Seine de 1842 à 1848,
puis représentant pour le même dépar-
tement aux Assemblées constituante et
législative, membre de la Société des
antiquaires de France. — Histoire de la
peinture sur verre d'après ses monu-
ments en France, et recueil de dessins
des vitraux les plus remarquables, de-
puis le xite siècle jusqu'a nos jours.
Paris, impr. de F. Didot, 1837, in-fol.

Cet ouvragera été annoncé en125 à 30 livrai-
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sons. 11 en a paru 26 livraisons. Il n'est pas en-
core terminé et se continue. Une description des
verrières peintes de la cathédrale d'Auxerre
a été insérée dans l'Annuaire du département
de l'Yonne, n t• V, p. 38, s' partie.

M. Ferdinand de Lasteyrie, qui faisait par-
tie, à la Chambre des députés, de l'opposition
avancée, et qui, d la Legistalis e, fut l'un des
plus fermes soutiens du parti républicain
constitutionnel, a prononcé dans ces assem-
blées des discours qui ont été remarqués.

LASTEYRIE [Jules de], cousin du
précédent, ancien officier au service de
Don Pedro. membre de la Chambre des
députés, où il fut envoyé par le dépar-
tement de la Sarthe en 1842, et élu
ensuite représentant aux Assemblées•
constituante et législative par le dé-
partement de Seine-et-Marne, né au
château de la Grange (Seine-et-Marne)
en 1810. M. J. de Lasteyrie faisait par-
tie, sous la monarchie de juillet, de l'op-
position constitutionnelle; il a depuis
appartenu au parti conservateur, et a
été exilé à la suite du coup d'État du
2 décembre 1851.

Ce publiciste a donné dans la « Revue des
Deux-blondes » trois articles intitulés : le Por-
tugal depuis la révolution de 1820 [15 juillet
184i] ;Souvenirs des Acores D er er janv. 1842]; le
Budget et ta situation financière de la France
en 18 .17 [ 15 octobre 1847]. M. de Lasteyrie a sou-
vent pris la parole à la Chambre des députés
et aux Assemblées constituante et législative,
surtout sur des questions de finances.

LA TASSE [Cyrille de], receveur des
contributions directes. — Comptabilité
rurale, forestière, statistique et admi-
nistrative, contenant les moyens infail-
libles (l'accroître la fortune territoriale
et agricole, ou la Régie des biens sou-
mise aux'principes (les parties doubles.
Paris, Dupont, 1839, in-4 [10 fr.].

Il existe une autre édition in-4 publiée en
1832.

LATAIITD [B.].
1. — Guide pratique des' commis

d'administration de la marine, embar-
qués sur les vaisseaux du roe. Brest,
Lefournier et Desperriers, 1828, in-4.

2. -- Méthode pour apprendre aux'
enfants et aux grandes personnes à
écrire correctement et à lire coylram-
ment, simultanément et en peu de
temps, avec ou sans maîtres, sans li-
vres et à peu de. frais. Brest, i3npr.
d'Antier, 1836, in-8 de 16 pag.

LA'u>ûRA Jle Père Flaminius-Marie-
Annibal de]. -- Vie de sainte Hyacinthe

• 1Elariscotti, religieuse professe du tiers
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ordre de Saint-François ; traduit de
l'italien par M. Allibert. Lyon et Paris,
Périsse, 1845, in-12 avec une gray.

LATEIIRADE [A.], avocat à la cour
d'appel de Paris, puis au barreau de
Condom. [Voy. la France littér., t. IV,
p. 599.] — Code expliqué des pharma-
ciens, ou Commentaire sur les lois et
la jurisprudence en matière pharma-
ceutique. Paris, Crochard, 1834, in-18
[4 fr. 50 c.].

LATERRADE [Charles].
1. — Rabelais. Extraits et analyse

critique du roman de Gargantua et de
Pantagrvel. Bordeaux, impr. de Faye,
1843, in -8 de 60 pag.

2. — Entretiens raisonnés sur les
éléments de la grammaire française.
Bordeaux, Lafargue, 1847, in-12 avec
un tableau [3 fr.].

On doit encore à cet écrivain : le Calcul
décimal et le calcul métrique [1844, in-16]. Il
a dirigé le journal « l'l:ducation, gazette des
femmes, » dont le premier numéro a paru à
Bordeaux en 1842, in-4.

LATi?RRADE [J.-François] , profes-
seur d'histoire naturelle à Bordeaux,
membre résidant de l'Académie natio-
nale des sciences, belles-lettres et arts
de Bordeaux. [Voy. la France littér.,
t. IV, p. 599.1— Flore bordelaise et de
la Gironde. IV' édition. Bordeaux, La-
fargue, 1842, in-12 [6 fr.].

La première édition a paru en 1811, in-12,
et un supplément a été donné en 1817 ; la se-
conde édition a paru en 1821, et la troisième en
1829, in-12 avec 2 planches. 'routes ces édi-
tions ont été imprimées à Bordeaux.

M. Laterrade a rédigé, en 1823, « l 'Ami des
champs, journal d'agriculture et de botanique
de la Gironde,. Il a donné, dans les « Actes de
l'Académie a Bordeaux : n Éloge de 111. Fran-
Fois Delavean, membre résidant (né à Tours,
mort % Bordeaux en 1824)4s6ance publique
du 10 mai 1825] ; — Compte rendu ti t'Acadé-
mie par la conznzisslon d'agriculture [séance
publique du 25 mai 1826]; — Compte rendu
a l'Académie des travaux de sa commission
permanente d'agriculture en 1827 [séance pu-
blique du 31 mai 1827]; — Rapport sur les tra-
vaux de t'Acadénzie, partie agricultfre [séance
publique du 5 juin 18281; — idem [séance pu-
blique du 16 juin 1829); —idem [séance pu-
blique du 22 juillet 1830];— Notice sur l'édu-
cation des vers soie dans le département de
la Gironde, et notamment SIC le domaine de
M. Morin , iz Bruges [séance publique du
8 août 1833] ; — des Champignons comestibles,
et des Champignons vénéneux du déparie- .
ment de la Gironde [seance publique du
22 septembre 1837] ; — Nouvelles considéra.
lions sur les fougères (mémoire présenté à
l'Académie dans la séance du 7 mars 1839)
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[Actes, t. fer 1839]. Un Supplément à .ce mé-
moire se trouve page 510 du méme volume.

LATERRADE [Mile J.-E.-Reine]. —
Dialogues entre de jeunes demoiselles.
Bordeaux, Lafargue, 1838, in-12.

LATEYSSONNIICRE [A.-C.-N. de] ,
membre de la Société nationale d'ému-
lation et d'agriculture de l'Ain. — Re-
cherches historiques sur le département
de l'Ain. Bourg , impr. de Bottier,
1838-44 , 5 vol. in-8 [22 fr.] — Paris,
Dumoulin.

M. de Lateyssonnière a abrégé et mis en or-
dre : «Histoire de Bresse, o par GACONo.

LATIERE [le docteur J.-F.], à Tou-
lon.

1. — De l'Homceopathie et de ses
principes de vérité, ou Réfutation des
erreurs des systèmes et des théories de
l'ancienne école. Paris, imp. de Schnei-
der, 1848, in-8 de 104 pag.

2. — Notice sur le choléra-morbus.
Marseille, impr. de Marius Olive, 1835,
in-8 de 16 pag

LATIERE [H.].
1. — Traité d'arithmétique, à l'usage

des écoles de maistrance des ports mi-
litaires, des candidats au grade de ca-
pitaine au long cours, des aspirants au
commissariat de la marine et à l'école
de navigation établie à Brest. Toulon,
Monge et Villamus, 1837 ; et II e édit.,
1844, in-8 [6 fr.].

2. — Tri gonométries rectiligne et
sphérique, à l'usage de la marine. Tou-
lon et Marseille, Bellue, 1847, in-8 avec
2 pl. [3 fr.].

LATINI [Brunetto] , poète et ambas-
sadeur florentin, maître de Cavalcanti
et du Dante, mort en 1294.6

llf. Ch.'Lenormant a publié en 18411 dans
la « Bibliothèquede l'École des chartes, » t. II,
pag. 313, le Traité de l'office du Podesta, qui
fait partie du Trésor, écrit en français par Bru-
netto Latini, et inédit. La version de cet ou-
vrage encyclopédique, faite en italien par BosO
GIAMBONI, a été plusieurs fois publiée. — Voy.
une Notiçe de M. FAURIEL „dans « l'Histoire
littétaire de la France; » la « Vie de Dante
Alighieri, » par M. ARTAUO DE MoNTOR
[p. 28-49]; les «Manuscrits francais de Ia,Bi-
bliothèque royale,» par M. P. PAnis, et une
Notice, par M. FSOCHEUR, sur un manuscrit
francais du Trésor des sciences de Latini. La
publication du texte français a été confiée à
M. Jules DESNOS-ERS.

LATOÛcHE [Henri de], romancier,
poète et auteur dramatique, mort en
1851. [Voy. un article de N. SAINTE-
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BEUVE , une Notice de 11Im' Georges
SAND, dans le Journal le Siècle [1851],
et la France lifter., t. IV, p. 600.]

1. — Clément XIV et Carlo Berti-
nazzi, correspondance inédite. Paris,
Mongie aîné, 1827, in.12, et Paris, Ur-
bain Canel, 1828, in-8.

Une autre édition a été publiée clans les
« Mille et un romans, nouvelles et feuilletons,»
[Boulé, 1854, in-8].

2. —Album perdu. Paris, impr. de
Barbier, 1829, in-12.

Reproduit en 1835, sous le titre de Pensées
et maximes de M. Talle rand.

3. —La Reine d'Espagne, drame en
cinq actes (Théâtre-Français, 5 novem-
bre 1831). Paris, impr. de Rignoux,
1831, in-8.

4. — La Vallée aux loups. Souvenirs
et fantaisies. Paris, Levavasseur, 1833,
in-8.

Pièces diverses, les unes en vers, les autres
en prose.

5. — Ul rangeneuve. Paris, Magen,
1835, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Fait partie des « Mille et un romans, nou-
velles et feuilletons, n [1844, in-8, I fr. 50 c.].

6. — France et Marie. Paris, Magen,
1836, 2 vo!. in-8 [15 fr.].

Fait partie des n Mille et un romans, nou-
velles et feuilletons, n [1844, in-8, 1 fr. 25 c.].

7. — Aymar. Paris, Dumont, 1838,
2 vol. in-8 [15 fr.].

Publié, en 1844, dans les « Mille et un ro-
mans » [in-8, 1 fr. 50 c.].

8. —Léo. Paris, Magen et Cormon,
1840, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Publié également dans la collection Boulé :
« les Mille et un romans, nouvelles et feuille-
tons » [in-S, 1 fr. 50 c.].

9.—Fragoletta; Naples et Paris en
1799. Nouvelle édition. Paris, Delloye,
1840, 2 vol. in-18 avec 2 gray. [3 fr.
50 c.]. ,

La première édition est de 1829. — On a dit
que ce roman était une imitation de celui
d'HOFFMANN, intitulé : la Princesse Brambilla.

10. — Un Mirage. Paris, Dumont,
1842, 1n-8 [7 fr. 50 c.].

11. — Adieux ; poésies. Vaugirard,
impr. de Lacour, 1843, in-12.

12. —Les Agrestes; poésies. Paris,
impr. de Lange-Lévy, 1844, in-12.

13. — Adrienne. Paris, impr. de
Boulé, 1845, in-8.

Citons encore de 11f. H. de Latouche: Notice
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sur Rivarol [brochure in-8 de 52 pag.] ; — la
Maison déserte [Livre des Cent et un]; — la
Journée d'an fou [Bibliothèque des feuille-
tons, t. VI]; — le Pape et les voleurs [les
Mille et un romans, livr. 52 à 57]; — Elegie
[Keepsake américain]. Il est l'un des auteurs.
avec MM. l'HéniTmn, Em. DESCHAMPS et BERT,
de la«Biographie pittoresque des députés»
[1820, in-8]. Il a travaillé -m tome 11 de « le
Conteur, recueil de contes et nouvelles» [1833].
— On lui doit une Notice sur le jeu de paume,
en tète de ce poème d'André CHÉNIER [1833], et
une Notice en tete des poésies de cet écrivain,
posthumes et inédites, nouv. édition [Paris,
Charpentier, 1839, in-8].

LATOUCHE [l'abbé Auguste], cha-
noine honoraire d'Angers, hébraïsant,
inventeur d'une nouvelle méthode pour
l'enseignement des langues.

1. — Plans de prônes pour tous les
dimanches et fêtes de l'année, par un
ancien supérieur de séminaire Paris,
1826, 2 vol. in-8.

2. — Méthode rationnelle pour ap-
prendre simultanément la langue latine
et les éléments de celles qui lui sont
voisines, par un ancien élève des écoles
normales, qui désire vivement en voir
revivre le large enseignement sous de
meilleurs principes. Paris, James, 1830,
in-12 [1 fr. 50 c.].

3. — Phrases latines, extraites des
meilleurs auteurs classiques, et tradui-
tes en vers français. Paris, in-8 [1 fr.
50 c.].

4. — Vocabulaire étymologique pour
servir à l'étude simultanée des langues.
Paris, in-12 [2 fr. 50 c.].

5.—Chrestomathie, ou Recueil de
morceaux choisis de la Bible, avec des
notes grammaticales et étymologiques.
Paris, Mme veuve Dondey-Dupré, 1836,
in-8 de 136 pag.

La traduction est en regard du texte.

6. — Panorama des langues. Clef de
l'étymologie. Paris, Al me veuve Don-
dey-Dupré, 1836, in-8 [5 fr.].

7. — Etudes hébraïques. Dictionnaire
idio-étymologique hébreu, et Diction-
naire grec-hébreu. Paris, Mme Dondey-
Dupré, 1836, in-8 [14 fr.].

8. — Études hébraïques. Grammaire'.
Paris, Mme Dondey-Dupré, 1836, in-8
de 136 pag;

9. — L'Echo du panorama des lan-
gues, dans le système d'unité linguisti-
que. Paris , imprim. de Cosson, 1836 ,
i n-8.

10.—Avec M. C. Finch: Grammaire
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allemande. Paris, Mme veuve Dondey-
Dupré, 1836, in-8 de 88 pag. avec un
tableau [2 fr.].

I1. — Psaumes de David. Traduction
fidèle, d'après le texte hébreu universel-
lement admis. Rennes, Vatar, 1845, in-
18 de 216 pag.

C'est une seconde édition. La première a été
imprimée à Liége en 1844.

12. — Dictionnaire hébreu raisonné,
initiant à la connaissance de toutes les
langues. Rennes, impr. de Vatar, 1845,
in-8.

13. — Chrestomathie hébraïque rai-
sonnée et comparée , renfermant la
Création, le Meurtre d'Abel, le Dé-
luge, la Tour de Babel, etc., avec des
réflexions scientifiques pour la justifica-
tion des livres sacrés. Paris, Poussiel-
gue-Rusand, 1849, in-8 [2 fr. 50 c.].

On doit encore à M. l'abbé Latouche : Prin-
cipes généraux des langues [Utrecht, 1840, in-8];
— Controverse amicale entre un ministre ca-
tholique et un ministre protestant sur le culte
de Marie [Paris , 1849 , an-18] ; — et quelques
autres brochures de controverse religieuse, de
discussion philologique, et des tableaux philo-
logiques.

LATOUCHE [Charles de] , correspon-
dant de l'Académie nationale des scien-
ces, arts et belles-lettres de Dijon.

1. — Essai sur la culture du chanvre
dans l'ouest de la France. Paris, 1826,
in-8 [1 fr. 50 c.].

2. — Relation du désastre de Quibe-
ron en 1795, et réfutation des Souve-
nirs historiques de M. Rouget de l'Isle
sur ce désastre. Paris, Delloye, 1838,
in-8 [6 fr.].

On trouve, dans le tome H des « Mémoires
(le tous' [1834], «Historique et souvenirs de
Quiberon, » par ROUGET DE L'ISLE.

M. Ch. de Latouche a publié, dans les
Mémoires de l'Académie des sciences, arts

et belles-lettres de Dijon : s la. Langue cello-
himri actuelle est ce l le que parlaient tous les
habitants de la Gaule. Extrait de l'histoire
manuscrite de Belle-Isle, de l'auteur [années
1843-44, partie des lettres, p. 153 à 200].

LATOUCHE DE GRAVENCHON ,
poète.

1. — Les Deux colonnes, ou le Tom-
beau de Napoléon et le Tombeau des
héros de juillet; première mélodie [en
vers]. Paris, Breteau et Pichery, 1840,
in-32 [50 c.].

Il a paru deux autres mélodies : A M. Laf-
fitte et aux gardes nationaux; le Mot d'ordre,
ou la Réforme électorale, 2' mélodie [1841,
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in-8]; — les Bastilles, ou le Peuple et la
presse, 3° mélodie [1841,in•3].

LATOUR [Antoine de], ancien élève
de l'École normale, précepteur, puis
secrétaire des commandements de M. le
duc de Montpensier, fils puîné de
Louis-Philippe, né en 1810.

1. — La Vie intime; poésies. Paris,
Fournier jeune, 1833, in-8 [7 fr.]. —
II« édit., corrigée et augmentée de piè-
ces nouvelles. Paris, le même, 1835,
in-8 [7 fr.].

2. — Essai sur l'étude de l'histoire
de France ou xixe siècle. Paris, Jou-
bert, 1835, in-8 [6 fr.].

Dans ce livre, M. de Latour trace les limites
de l'école symbolique représentée par M. Mi-
chelet.

3. —Luther. Étude historique. Paris,
impr. de Moquet, 1835, in-12.

Tiré à 100 exemplaires.
Ce livre curieux, écrit sous les inspirations

du cours de M. Michelet, est aujourd'hui fort
recherché.

4. — Poésies complètes. Paris, Char-
pentier, 1841, in-12 [3 fr. 50 c.].

5. —Relation du voyage en Orient
de S. A. R.: N. le duc de Montpensier.
Paris, A. Bertrand, 1847, in-8 [10 fr.].

Cet ouvral,e est accompagné d'un album de
30 pl. gr. in-fol., dessiné par M. de Sinety
[60 fr.].

On doit encore à M. A. de Latour : le Ju-
gement des ministres, ode [Paris, Delaunay,
1831, in-8 de 12 pag.].

II. A. de Latour a donné, dans la «Revùe
des Deux - Mondes : » François Malherbe
[16 août 1834]; Racan [I" mars 1835] ; — dans
le » Livre des Cent et un :» la Sorbonne [I. IX];
la Chronique de. saint Sevetin [t. XI]; la Nou-
velle chronique de saint Séverin [tome XIII].
Ces trois mor.teaux historiques ont été repro-
duits dans l'Essai sur l'étude de l'histoire de
France. — Il a traduit de l'italien : Mes pri-
sons, suivies des Devoirs des hommes, » par
Silvio PELLICO ; « Mémoires » de Victor AL-
FIERI; o Theilre et poésies » d'Alex. MANZONI;
« Histoire de la colonne infâme, » par Alex.
MANZONI.

Il est l'auteur d'unelVotice sur Arioste, pla-
cée en téle de la traduction de ce poème par
MM. PAxc8occEE et FR.ABERY, qu'il a revue.
Il a publié la seule édition complète des
« Poésies » de	 çFranois MALHERBE, avec un
commentaire inédit, par André CHIÉNIER. Il a
fait précéder d'une Introduction et de notes
historiques le « Précis de l'histoire des Maures
en Espagne, » par FLoniAN; et d'une Intro-
duction «la L y re chrétienne du XIX° siècle.»

Cet écrivain a été l'un des collaborateurs du
« Journal des demoiselles; » il a publié, en
1837 et 1838, dans le « Journal des Débats, »
d'assez nombreux articles, notamnu nt une
Histoire de file de Juan Fcrnandez [1a août
1837].

LATOUR [Mme Charlotte de]. Voyez
COBTAMBEBT [Madame].

LATOUR [Émile de ]. — Lectures
classiques spécialement , destinées aux
écoles primaires et supérieures, ou Le-
çons sur la morale, l'histoire, etc.,
précédées d'un enseignement raisonné
sur la lecture à haute voix, par Ed.
117ennechet. Paris, Delloye, 1841, in-
12 [1 fr. 75 c.].

LATOUR [de], auteur dramatique.—
Avec 1I. Clairville aine: 1836 dans la
lune; —1837 aux enfers; — les Mines
de blagues. [Voy. CLAIRVILLE.]

LATOUR [U.-P. de]. — Des Patins-
nageoires et de la natation en général.
Paris, Bachelier, 1837, in-8 de 40 pag.

LATOUR [D.], docteur en médecine.
[Voy. la France littér., t. IV, p. 603.]
—Du Mode d'action des évacuations
sanguines dans les phlegmasies. Mé-
moire couronné par l'Académie des
sciences, arts et belles-lettres de Dijon.
Paris, impr. de Crapelet, 1828, in-8 de
60 pag.

L.A'T®Uet [Robert], docteur en méde-
cine, membre de la Société de médecine
du départ. de la Seine, né à Bayonne,
en 1801.

1. — Qu'est-ce que l'inflammation?
qu'est-ce que la fièvre? Paris, Labé,
1838, in-8 [3 fr. 50 c.].

2.—Une Visite à llarienberg. Exa-
men pratique et philosophique de l'hy-
drosudopathie ou hydrothérapie; mé-
moire lu à la Société de médecine de
Paris. Paris, Labé, 1842, in-8 de 36
 1 fr.

pag.. [1 Expériences servant à démon-
trer que la pathologie des animaux à
sang froid est exempte de l'acte mor-
bide qui, dans les animaux à sang
chaud, a reçu le coin d'inflammation.
Paris, impr. de F. Didot, 1844, in-8 de
44 pag.

L.YTOUCR [Auguste], de Trie (Hautes-
Pyrénées).

1. —Recherches sur l'écorce de ra-
cine de grenadier, employée contre le
taenia ou ver solitaire, sur sa composi-
tion chimique et ses applications médi-
cales. Thèse soutenue à l'École spéciale
de pharmacie de Paris. Paris, impr. de
Fain, 1831, in-4 de 32 pag.
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2. — Discours d'inauguration du mo-
nument élevé dans le jardin botanique
de l'École spéciale de pharmacie de
Parie, rue de l'Arbalêtre, à la mémoire
de trois élèves de cette école, victimes
de leur dévouement dans les journées
de juillet 1830, prononcé le 26 juillet
1831. Paris, impr. de Fain, 1831, in-8
de 8 pag.

3. — Traité sur l'eau médicinale et
thermale de Capbern, canton de Lan-
nemezan, arrondissement de Bagnères-
de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) , consi-
déré sous le point de vue topographique,
chimique et médical. Tarbes, impr. de
Fouga, 1838, in-8 de 96 pag.

LATOUR [le docteur Amédée].
1. — Cours de pathologie interne,

professé à la Faculté de médecine de
Paris, par G. llndral; recueilli et ré-
digé par Amédée Latour. Paris, Just
Rouvier et Lebouvier, 1837, 3 vol. in-8.

Une deuxième édition de cet ouvrage, en
3 vol. in-8, a été donnée en 1848.

2. — Du Traitement préservatif et
curatif de la phthisie pulmonaire. Pa-
ris, impr. de Terzuolo, 1840, in-8
[3 fr.].

3. — Avec MM. Miguel et Fuster
Observations sur les effets des pilules
de Lartigue contre la goutte et les rhu-
matismes, etc. Voy. FUSTER.

4.— Traité élémentaire de pathologie
et de thérapeutique générales , d'après
les lecons faites a la Faculté de méde-
cine ae Paris, par M. flndral. Paris,
Just Rouvier, Gardembas, 1840, 3 vol.
in-8.

On doit encore à M. le docteur Amédée La-
tour : Note sur quelques accidents nerveux non
décrits, guéris par l'emploi de la valériane
[Bulletin de thérapeutique]; — Mémoire sur la
difficulté de diagnostic de quelques formes de
fièvres éruptives et de la fièvre typhoïde [inid.];
—De l'impuissance virile pour cause nerveuse
[Compte rendu des tra y , de la Soc. de méde-
cine du Temple] ; — Nouveau moyen de rem-
placer la percussion dans les cas on elle est
impraticable [ibid.].
i M. A. Latour, fondateur•rédacteur de la « Ga-
zette des médecins-praticiens , a été ensuite
attaché à la rédaction de la « Gazette des hôpi-
taux , » où il a rédigé la plupart des articles
signés du nom de Jean RAIffiosn. Il a été l'un
des rédacteurs des « Actes du congrès médical
de France » pour 1845. Il est aussi auteur
de : Nouvelles persécutions du docteur Gen-
drin contre un confrère M. Amédée Latour [ex-
trait de «l'Esculapen- 1841, in-8];—Obsèques
du docteur Fraparl; discours prononcés sur
sa tombe, par M. Amédée Latour et par M. le
docteur ViaoaT [1842, in-s. — M. Bazille, qui
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recueillir les écrits de Frapart].

LATOUR [Adolphe de]. — Souvenirs
d'un touriste. Lettre en vers à M. Hen-
ry de Lacretelle. Paris, impr. de Four-
nier, 1840, in-8 de 132 pag. avec 2 lith.

La lettre en vers va de la page 3 à la page 25.

LATOUR DE SAINT-YBARS [Isidore],
auteur dramatique.

1.--Sur la loi contre les associations.
Paris, Pantin, 1834, in-8 de 32 pag.

2. — Chants du néophyte. Poésies
catholiques. Toulouse, Pava ; Paris, La-
gny frères, 1837, in-8 [6 fr.].

3. — Le comte de Gowrie, drame en
trois actes et en prose. Toulouse, Paya,
1836, in-8 de 24 pag. avec une lith.

Représenté sur le théàtre de Toulouse, le
18 mai 18:18.

4. — Vallia, tragédie en cinq actes
(Théâtre-Français, 27 sept. 1841). Pa-
ris, Ch. Tresse, 1841, in-8 [2 fr.].

5. — Le Tribun de Palerme, drame
en cinq actes et en prose (Odéon, 2 mai
1842). Paris, Beck, 1842, in-8 [50 c.].

La Mosaïque, recueil de pièces nouvelles.

6. — Virginie, tragédie en cinq actes
(Théâtre-Français, 5 avril 1845). Paris,
Tresse, 1845, in-8 [5 fr.].

7. —Le Vieux de la Montagne, tra-
gédie en cinq actes. Paris, Tresse, 1847,
in-8 [2 fr.].

LA TOUR DU PIN CHHAMBLY [le
comte de], agronome habitant le dépar-
tement de l'Aisne.

1. — De l'Amélioration de la race
chevaline dans le département de l'Ais-
ne. Laon, Lecointe, André fils, 1841,
in-8 de 80 pag.

2. — Des Difficultés de la vente des
chevaux de luxe et des remontes de
l'armée. Paris, imp. de Fournier, 1845,
in-8 de 16 pag.

3. — Mémoire à MM. les membres
composant la Société d'encouragement
pour l'amélioration de la race chevaline
du département de l 'Aisne. Paris, 1848,
in-8 de 24 pag.

LATOUR-MARLIAC.
1. — Opinion sur les causes qui pro-

duisent les maladies épidémiques. Ben-
nes, impr. de Marteville, 1836, in-8 de
76 pag. avec one pl. [2 fr.].

2. — Observations sur les phénomè-
nes extraordinaires produits par les in-
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sectes; leur influence sur les plantes,
les animaux et l'homme ,; suivies de l'o-
pinion de l'auteur sur les causes qui
produisent le choléra, contre lequel il
propose un préservatif. Toulon , Ma-
dame veuve Berthe, Baume, 1837, in-8
de 76 pag. avec une pl. [2 fr.].

LA TRÉMOUILLE [FI. Ch. de], prince
de Tarente, né à Thouars, en 1620,
mort en 1672. — Mémoires, des
notes [publ. par le P. Grif et]. Liége,
1767, in-12.

LATROUETTE. — Notice biographi-
que sur M. de ]1lathan, marquis de
Mathan , pair de France , maréchal de
camp, etc. Caen, impr. de Poisson,
1841, in-8 de 64 pag.

M. Georges de Mathan, né le 18 août 1771 au
château de Caen , est mort à Semilly, au mois
de juillet 1840.

LATTA. —Hydrophobie. Moyen pré-
servatif. Lyon , impr. de Boursy aîné ,
1844, in-8 de 4 pag.

LATTIER DE LA ROCHE [Thomas-
Michel-Antoine-Amédée de], docteur
en médecine de la faculté de Montpel-
lier, ancien officier de la garde impé-
riale, ex-chirurgien des hôpitaux mili-
taires de Grenoble et de Saint-Jean
Carbonare à Naples, membre de plu-
sieurs sociétés médicales.

1. —Mémoire sur la cataracte, et
guérison de cette maladie, sans opéra-
tion chirurgicale, par la méthode de
M. de Lattier de la Roche. Paris, De-
launay, 1833, in-8.

Ce mémoire eut, peu de temps après, une
deuxième édition augmentée de neuf observa-
tions nouvelles.

2. — Suite au Mémoire sur la cata-
racte, et guérison de cette maladie sans
opération chirurgicale. Paris, 1835,
in-8.

LATTRE [de] , ancien sous-préfet.
[Voy. la France littér., t. IV, p. 609.]
— Don Carlos, ou l'Héroïsme moderne
en Espagne. Paris, Pihan Delaforest,
1838, in-8 [5 fr.].

Poeme en 10 chants.

LATUDE [Henri MAZERS de]. Voy.
MAZERS DE LATUDE [Henri].

La TYNNA [J. de]. [Voy. la France
littér., t. IV, p. 609.] — Almanach du

LAU

commerce de Paris. Voyez BOTTIN
[Séb.].

LAU [la marquise du]. Voy. Du LAa
[la marquise].

LAURANIE [Yrieix de Magontier],
l'un des plus braves généraux de
Louis XIV, né à Saint-Yrieix en Li-
mousin, le 6 février 1641, mort à Paris
en 1706, a laissé un journal manus-
crit du siége qu'il soutint à Landau,
comme gouverneur de cette forteresse,
contre cent vingt mille ennemis, pen-
dant soixante-neuf jours. Ce journal fait
partie des Documents relatifs à l'his-
toire de la guerre de la succession
d'Espagne sous Louis XIV, publiés
par M. le général PELET. [Voyez la
Biogr. univ., Suppl.]

LAUBERT. — Avec MM. Estienne
et Bégin : Recueil de Mémoires de mé-
decine, de chirurgie et de pharmacie
militaires. Voy. BEGIN.

LAURRIERE [Briant de]. Voyez
BRIANT DE LAUBR1kRE.

LAUDERA [J.], chansonnier. — Le
Chansonnier du mouvement. Lyon ,
impr. de Rossary, 1832, in-18 de 108
pag.

On doit encore à M. I. Laudera : la Poire
citoyenne, chanson [1833, in-8] ; — une Lutte
d'hommes â l'amphithéâtre, ou le Triomphe
de Mozart [en vers. 1845, in-8] ; — le Peuple à
l'armée [1849, in-8].

M. Laudera a dirigé la publication de : a le
Tyrtée du Midi, » par une société de chanson-
niers [1838, in-8].

LAUDERR, ancien chef de bataillon
du génie. [Voy. la France littér., t. IV,
p. 611.] — Avec III. D***, avocat:
Nouveau Manuel complet des mar-
chands de vins, des débitants de bois-
sons, et du jaugeage, contenant, etc.
Paris, Roret, 1836, in-18 avec une pI.
et un tableau [3 fr.].

LAUDOUX [Alexandre], économiste.
— Politique, jurisprudence, économie
sociale. Précis de l'influence de la mo-
bilisation de la propriété sur la pros-
périté nationale. Paris, Deviguy, 1841,
in-8 [3 fr.].

LAUGA [A.]. — Précis élémentaire
de chimie, formant une collection de
douze tableaux synoptiques, représen-
tant un cours en douze leçons. Bor-
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Meaux, Castez; Paris, Hachette, 1838,
in-4 de 32 pag, [2 fr. 50 c.].

LAUGHER [milord], pseudonyme de
MUSSET-PATHAY [Victor-Donatien].

LAUGIER [André], chimiste, profes-
seur de chimie au Muséum d'histoire
naturelle de Paris, directeur-adjoint de
l'École centrale de pharmacie; né à
Lisieux le 1 " août 1770, mort à Paris
au mois d'avril 1832.

Ajoutez à l'énumération des travaux de ce
chimiste donnée dans la « France lilt.,» t. IV,
p. 612: Analyse d'un carbonate de chaux naa-
gnésifère de ;la Spezzia, dans les Apennins
[Mémoires du Muséum d'histoire naturelle,
t. XIX, 18301.

LAUGIER [Stanislas] , fils du précé-
dent, chirurgien de l'hôpital Beaujon,
professeur de clinique chirurgicale à la
faculté de médecine de Paris, membre
de l'Académie de médecine, né à Paris
en 1798.

1. — Des Rétrécissements de l'urètre
et de leur traitement. Paris, G. Bail-
hère, 1836, in-4 [2 fr. 50 c.].

2. — Des Cals difformes et des opé-
rations qu'ils réclament (thèse de con-
cours pour la chaire de médecine opé-
ratoire). Paris, G. Baillière, 1841, in-8
avec fig. [2 fr. 50 c.].

3. — Faculté de médecine de Paris.
Concours pour une chaire de clinique
chirurgicale. Des varices, de leur trai-
tement. Thèse soutenue en juin 1842.
Paris, impr. de Guiraudet, 1842, in-8
de 116 pag.

4. — Faculté de médecine de Paris.
Concours pour une chaire de clinique
chirurgicale. Des lésions traumatiques
de la moelle épinière. Thèse. Paris,
iinpr. de Guiraudet, 1848, in-4.

On doit encore à M. S. Laugier : Proposi-
tion d'un selon formé pour le traitement de
la grenouillette, et de pinces à érignes doubles
à branches séparées, pour le traitement des lis

]-tules vésico-vaginales et vésico-rectales [1829
— Proposition d'une nouvelle route artificielle
pour le passage des lar mes dans les fosses na-
sales [Archiv., 1830 et 18341; — 11fén1. sur les
adhérences co ngéniales du prépuce et du gland
chez les nouveau-nés, etc. [Archl y ., 1831] ; —
avec M. DELAn	 mOQUE: Me. sur la physiologie
pathologique du choléra asiatique [Archiv.,
1832); — Bandages inamovibles en papier ami-
donne , pour le traitement des fractures des
membres [Bulletin chirurgical, t. i, 18381; —
Préceptes sur la désarticulation du 5c métacar-
pien [ibid.] ; — Mémoire sur le siége de l'é-
tranglement dans les hernies [ibid.] ; — Am-
putatioi de la cuisse dans l'articulation coxo-
fémorale [ibid.]; — de nombreux travaux sur
les caractères et le traitement des hernies; sur

LAU	 631

divers procédés d'amputation des membres ;
sur l'emploi de la pitte de Vienne; sur diverses
opérations dans des cas de cancer, d'anévrisme,
de tumeurs blanches , etc. , et l'invention de
plusieurs instruments utiles en chirurgie.

M. S. Laugier a rédigé et publié le e Bul-
letin chirurgical, examen des méthodes et opé-
rations chirurgicales ; recueil mensuel » [1810,
in-8, 7 fr.).

Il a traduit avec M. RICIIELOT : « Traité pra-
tique des maladies des yeux,» par W. MAeliEN-
saE 11843, in-8]. Il a été un des collaborateurs
du « Nouveau vocabulaire français de DE
WAILLY, et du «Dictionnaire de médecine.»

LAUGIER [Paul-Auguste-Ernest],
fils d'André Laugier , astronome-ad-
joint au Bureau des longitudes, membre
de l'Académie des sciences, ancien
élève de l'École polytechnique; né à Pa-
ris en 1812.

M. E. Laugier a donné, dans la a Connaissance
des temps pour l'année 1846 » [Paris. 1843],. une
Note sur la première comète de 1301, et une
Note sur l'apparition de la comète de Halley
en 1378.

On trouve, dans les «Comptes rendus de
l'Académie des sciences, n l'analyse ou l'ex-
trait de plusieurs mémoires présentés par cet
astronome à l'institut ou de communications
faites par lui ; nous citerons, entre autres, un
Mémoire sur les taches da soleil [année 1841,
f or semestre]; —Éphémérides de la comète dé-
couverte par lui le 28 octobre 1812 ; compa-
raison de la comète de mars 1843 avec les co-
mètes anciennes, et spécialement avec celle
de 1106 (en commun avec M. MAUVAIS) [année
1843, l e i semestre].

M. Laugier a obtenu, en 1844, la médaille
Lalande pour avoir découvert une comète.

LAUGIER [Eugène]. —De la Comé-
die-Française depuis 1830, ou Résumé
des événements survenus à ce théâtre
depuis cette époque jusqu'en 1844, pour
servir de complément à toutes les
histoires du Théâtre-Français ; aug-
menté, etc. Paris, Tresse, 1844, in-12
[2 fr. 50 c.].

LAUGIER [Joseph-Fidèle], d'abord
compagnon cordonnier, puis insti-
tuteur à Marseille, poète sans avoir fait
d'études littéraires, né à la Roque-
Brussand (Var) le 24 avril 1803. M. Lau-
gier, parti à l'âge de dix-sept ans pour
faire son tour de France, fut vivement
affligé de l'esprit de discorde et de
lutte qui animait les compagnons du
devoir, et il composa, pour les rame-
ner à l'union, un grand nombre de
chansons qui lui méritèrent le surnom
de Toulonnais le Génie. On lui doit en
outre un poème en sept chants et en
grands vers, empreint des plus louables
sentiments, et qui porte le titre de : Les
Compagnonnages et l'indépendance,
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poëme par F. L... [Avignon , Jacquet
et Joudou, 1838, in-8 de 108 pl. Geor-
ges Sand a parlé de ce poëme en termes
flatteurs et piquants dans l'avant-propos
de le Compagnon du tour de France.
[Voy. BARJAVEL, Bio-Bibliog. vauclu-
sienne, t. II.]

LAUGIE,R [Adolphe].— Avec M. Vic-
tor Duruy : Pandectes pharmaceuti-
ques [1837, in-8]. Voy. DURUY.

LAUGIER [A.].
1. — Avec M. F. de Brotonne : Pré-

cis d'études historiques, contenant la
manière d'écrire l'histoire, les sources
et l'esprit de l'histoire, etc. Paris, Ba-
chelier, 1829, in-32.

Encyclopédie portative.

2. — Avec M. Carpentier : Vieanec-
dotique de Louis-Philippe [1837, in-8].
Voy. CARPENTIER.

LAUGIER [Meiffren], baron de Char-
trouse. VOy. MEIFFREN-LAUGIER, ba-
ron de Chartrouse.

LAUGIER DE GRAIiDCHAMP [ma-
dame], née GAUDIN. [Voy. la France
litter., tolu. IV, p. 613.] — Sur l'arri-
vée des cendres de Napoléon à Paris.
Paris, Lenormant, Delaunay, 1840, in-8
de 8 pag.

LAUJON [A.-P.-M.], fils de l'auteur
dramatique de ce nom, ancien conseiller
à Saint-Domingue, puis directeur géné•
ral des contributions. [Voy. la France
litt., tom. IV, p. 615.]

1. — Souvenirs de trente années de
voyages à Saint-Domingue, dans plu-
sieurs colonies étrangères, et au conti-
nent d'Amérique. Paris, Schwartz et
Gagnot, 1835, 2 vol. in-8 [12 fr.].

2. — Réflexions sur l'éducation mo-
rale et politique de l'homme. Paris,
Schwartz et Gagnot, 1835, in-8 [7 fr.
50 c.]. — Et 1848, F. Bechet [I fr.
50 c.].

3. — Souvenirs et voyages. Paris,
Veret, 1835, 2 vol. in-8 [12 fr.].

LAUJOULET [E.].
1, — Guide pour l'emploi du tableau

symbolique de l'histoire de France.
Explications et exercices a l'usage des
professeurs et des élèves. Toulouse,
impr. de Lavergne, 1838, in-8 de 88

pag. — Les Fleurs de l'étude, ou le Se-
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cret des choses vulgaires. Toulouse,
Devers, 1845, in-18 de 216 pag.

3. — Histoire de France él mentaire
appliquée au tableau symbolique de
l'histoire de France. IV e édit., corri-
gée, etc. Toulouse, Devers, 18-19, in-18
de 176 pag.

LAULANIHIER [A. de]. — Projet de
conservation de la race chevalin» dans
le Perche. Versailles, impr. de Monta-
lant-Bougleux, 1843, in-8 de 16 pag.

On doit encore à M. de Laulanhier: Plan d'é-
tablissement de haras et de ferme-modèle dans
le Perche [1843, in-8]; — Utilité des établisse-
ments agricoles [1844, in-8].

LAUMIER [Charles-Lazare] né à
Dôle le 27 décembre 1781.— Léon, ou
le Choix d'un ami. Tours,lllame, 1845,
et IIe édit., 1848, in-18 avec une gray.

On doit encore à cet écrivain : une Notice
sur Louis-Clément Houry, dans les « Mémoires
de la Soc. d'émulation du Jura» [1845, p. 91];
—des vers et des articles divers dans les «Mé-
moires de l'Académie des sciences, belles-
lettres et arts de Besançon; u — des poésies
dans le «Bulletin de la Société d'agriculture,
sciences, etc., du Mans; u — de nombreuses
nouvelles, entre autres l'Idiote, dans divers
journaux et recueils, principalement dans les
journaux de province. — M. Laumier a tra-
vaillé a la «Biographie:;portative. de M. Lud.
LALANNE. Il a clé rédacteur du « Journal du
Mans, » etc.

LAU.NONT [Gillet de]. Voy. GILLET
DE LAUMONT [Fr.-P.-N.].

LAUNAY [le vicomte Charles de],
pseudonyme de Mine Emile de GIRAR-
DIN. [Voy. ce nom.]

LAUNAY [Jean-Baptiste], fondeur de
la colonne de la place . Vendôme, né en
1769 à Avranches, mort à Savigny-sur-
Orge en 1827. [Voy. la France tiller.,
t. IV, p. 617.] — Manuel complet du
fondeur en tous genres, faisant suite au
Manuel du travail des métaux, conte-
nant, etc. lle édition, entièrement re-
fondue, etc., par .4.-D. Vergnaud. Pa-
ris, Roret, 1836, 2 vol. in-18 avec 5 ta-
bleaux et 18 pI. [7 fr.].

La première édition est de 1827, 2 vol. in-I8,

LAUNAY [Jules BELIN DE]. — Du
Traité d'Andelot, considére sous les
points de vue historique et politique.
Paris, Hachette, 1844, in 8 de 48 pag.

LAUNAY [J.-B. de].
1. — Nouvelles réflexions sur la ques-

tion des sucres. Le Havre, Faure, 1840,
in-8.
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2. — De la Liberté commerciale et de
la marine marchande française. Le Ha-
vre, impr. de Brindeau, 1847, in-8 de
24 pag.

LAUNE [C.] , pasteur de l'église pro-
testante française.

1. —Histoire sainte. Nîmes, Giraud,
1841, et 11` édit., 1847, in-18 [1 fr.].

2. — Petit cours de religion chré-
tienne à l'usage des écoles primaires
et des catéchumènes. Paris, Delay,
1847 . 48, in-18 de 76 pag.

M Laune a traduit de l'allemand « l'Intro-
duction à l'Ecriture sainte , » par J.-J. 80.
Ct11 N C ER.

LAUNOY [le docteur]. — Un nouvel
empire. Paris, impr. de Chassaiguon,
1840, in-8 de 32 pag.

Citons encore : Un peu de ce qui nous re-
garde tous [opuscule d'économie politique et
d'administration. — 1841, iu-81.

M. Lannoy est un des collaborateurs du jour-
na! « la Patrie.»

LAUR [A.-J.]. [Voy. la France litt.,
t. 1V, p. 617.] -- Guide au propriétaire
pour la culture et l'exploitation des ga-
rances en Limagne. ;Nouveaux procédés
de labourage et bêchage sans attelage
etsans vapeur. Paris, imp. de Mine veuve
Bouchard, 1842, in-8 avec 2 pl. [6 fr.].

LAURE [H.], agronome.
1. — Manuel du cultivateur proven-

çal, ou Cours d'agriculture simplifié
pour le midi de l'Europe et le nord de
l'Afrique. 'foulon, allonge et Viilamus,
1837-39, 2 vol. in-8 [13 fr. 50 c.].

2. — Catéchisme agricole, ou Pre-
miers élements d'agriculture pour le
midi de la France. 'foulon, impr. de
Bellue, 1838, in-18 de 148 pag.

On doit de plus à M. H. Laure: Réclamation
adressée à 1I. le préfet et à M. le directeur des
contributions directes du département du Var,
sur le revenu donné par l'assemblée cadastrale
de la commune de la Valette en 1828, aux ter-
rains exclusivement consacrés a la culture de
l'olivier [I8s8, in-81; — Eloge de M. Sérac,
docteur en medecine, etc. , pronouc,: à la
séance du 1« avril 1829, de la Société des
sciences, arts et balles-lettres du département
du Var, séant à Toulon [1828, in-S. — Jean-
Jacques-Rousseau Serena, né le 14 octobre
1794 , est mort le 14 janvier 1829] ; — d'un
Nouveau système de ventilation des magna-
neries [1811, in-8].

LAUREAL [J.-F.-S. MAIZONY de].
Voy. MAIZONY DE LAUREAL [J.-F.-S.J.

LAUIRENCIt [le chevalier de]. —Plus
de maris ! plus de pères ! ou le Paradis
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des enfants de Dieu. Paris, Roux, De-
launay, 1837, 2 vol. in-8 avec 3 pl.
[15 fr.].

LAURENCE. — L'Abeille littéraire,
ou l'Esprit des autres; recueil périodi-
que qui a commencé en octobre 1825,
in-8.

LAURENCE. — Mémoires, contenant
l'histoire de la guerre dans l'Inde entre
les Anglais et les Fran

ç
ais sur la côte

de Coromandel, depuis 1750 jusqu'en
1761, traduits de l'anglais. Amster-
dam, 1766, 2 vol. in-12.

LAURENCIN, auteur dramatique,
pseudonyme de CHAPELLE. [Voy. ce
nom.]

LAURENÇOT, auteur dramatique,
dont les pièces ont été jouées et pu-
bliées sous le pseudonyme de LÉONCE.

1. -- Avec M. Petit : la Nouvelle
Clary, ou le Retour au village, vaude-
ville en deux actes. Paris, impr. de
Chassaiguon, 18 .29, in-8 de 48 pag.

2. — Avec NM. Petit et Lubie : les
Boudeurs, ou un Bal au faubourg
Saint-Germain, comédie mélee de vau-
devilles, en un acte. Paris, Barba, 1833,
in-8 de 44 pag. [ 1 fr. 50 c.].

3. — Avec MA. de Rougemont et Pe-
tit: l'inévitable, ou le Secret, comédie-
vaudeville en trois actes. Paris, Barba,
1833, in-8 de 60 pag. [2 fr.].

4. — Avec M. Petit : la Mémoire
d'un père, comedie-vaudeville en un
acte. Paris, impr. de Donley-Dupré,
1836, in-8.

5. — Avec M. Petit : un Bonheur
ignoré, comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Barba, 1836, iu-8 de 32 pag.
[2 fr. 50 c.]

6. — Avec M. Petit : Miel et vinai-
gre, vaudeville en un acte. Paris, impr.
de Dondey-Dupré, 1837, in-8 de 16 pag.
' 7. — Avec M. E. I'anderburcfa : un

Mensonge, comedie-drame en trois
actes; precédee de Maria, prologue.
Paris, Michaud, 1838, in-8 [40 c.].

Musée dramatique.

8.— Avec M. Lubize [Pierre-Henri-
Martin] : la Bourse de Pézenas ,
grrrrande speculation industrielle, me-
tee de vaudes dies. Paris , iinpriin. de
Dondey-Dupré, 1838, in-8.

9. — Avec MM. Hippolyte Ri,nbaut
et Moléri : le Marquis de Brancas,
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comédie en trois actes, mêlée de chants,
tirée d 'une Nouvelle de M. A. de La-
vergne. Paris, Galiet,1839, in-8 [30 c.].

Paris dramatique.

10.—Avec MM. E. Vanderburch et
Petit : Attendre et courir, comédie-
vaudeville en un acte. Paris, Mifliez,
Tresse, 1840, in-8 de 16 pag. [30 e.].

Répertoire dramatique.

1.1. — Avec M. Moléri : le Gendre
d'un millionnaire, comédie en cinq
actes et en prose. Paris, Tresse, 1845,
in-8 de 38 pag.

France dramatique au XIX` siècle.

12. — Avec M. Lubize : Chacun chez
soi, comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Marchant, 1845, in-8 de 12 pag.
[40 c.].

Magasin théâtral.

13. — Avec M. Moléri : Entre l'ar-
bre et l'écorce, comédie-vaudeville en
un acte. Paris, Tresse, 1845, in-8 de
16 pag.

France dramatique au XIX• siècle.

14. — Avec M. Michel Delaporte :
la Fille à Nicolas, comédie-vaudeville
en trois actes. Paris, inipr. de M°1Q
Dondey-Dupré, 1846, in-8 [50 c.].

Répertoire dramatique des auteurs contem-
porains.

15. — Un Rêve, comédie en un acte
et en prose. Paris, imp. de Mme Dondey-
Dupré, 1846, in•8 [50 c.].

Répertoire dramatique des auteurs contem-
porains.

16. — Avec M. de Bernard : fine
Position délicate, comédie-vaudeville
en un acte. Paris, impr. de J. Didot
aîné, 1846, in-8 de 20 pag.

17. — Avec M. Hippolyte Rintbaut:
Marceline la vachère, drame-vaudeville
en trois actes. Paris, Marchant, 1847,
in-8 [50 c.].

18. — Avec M. Eugène Nus : le
Bonheur sous la main, vaudeville en
un acte. Paris, impr. de Mme Dondey-
Dupré, 1847, in-18 anglais.

19. — Avec M. Ch. Desnogers : Rose
et Marguerite, ou Faut-il des époux
assortis? comédie en trois actes, mêlée
de chants. Paris, imp. de Mme Dondey-
Dupré, 1847, in-18 anglais.

20. — Avec M. Eugène Nus : un
Déménagement, vaudeville en un acte.

LAU

Paris, Michel Lévy frères, 1848, in-18
format anglais [60 c.].

Bibliothèque dramatique.

21. — Avec M. Ilipp. Rintbaut: un
Coup de pinceau, comédie-vaudev. en
un acte. Paris, Michel Lévy frères,
1848, in-18 format anglais [60 c.].

Bibliothèque dramatique.

22.—Avec M. Hipp. Rimbaut: Entre
amis..., vaudeville en un acte. Paris,
Dechaume, Tresse, 1848, in-8 [40 c.].

23. — Avec M. Eugène Nus : le
Guérill as, drame en trois actes, en
prose. Paris, Michel Lévy frères, 1849,
in-18 format anglais [60 c.].

Bibliothèque dramatique. '
Trous connaissons encore de M. Laureneot,

en collaboration avec M. de BERNARD: Madame
de Valdaunaie;—avec M. DELAPOIITE : le Mé-
nage de garçon ; un Tribunal de femme; —
avec M. DE]IOLIGBE : Il était temps; l'Habit
fait le moine; la FamilleReuneville; —Tôt ou
tard ; — avec MM. DUPORT et PETIT : la Mère
et la Fiancée.

LAURENS [P.-L.]. — Éléments do
lecture, d'après la méthode analytique,
synthétique et analogique. Paris, De-
bécourt, 1835, in-12 de 52 pag.

— Lectures françaises. Vi e édit., soi-
gneusement revue, corrigée et augmen-
tée par Fréd. Hei rntann. Berlin, San-
der, 1835, in-8.

On doit encore â M. Laurens : Exposition de
la méthode analytique, synthétique et analogi-
que de lecture [1835, in-12); —Nouveaux élé-
ments de lecture d'après la méthodeanalyti-
que, synthétique et analogique, III • édition.
[Paris, Pion, 1848, in-8 de 64 p., 1 fr. 50 c.)

LAIJRENS, doyen de la faculté de
droit de Toulouse et professeur de
code civil à cette faculté, chevalier de
la Légion (l'honneur. — Principes et
jurisprudence du Code civil. Toulouse,
Martegoute et comp.; Paris, Videcoq,
1837-40, 4 vol. in-8 [30 fr.].

LAURENS [Achille]. — Essai sur la
vie de Pétrarque. Avignon, impr. de
Jacquet, 1839, in-8.

LAURENS [Hippolyte].
1. —Morale de la Bible, divisée en

deux parties, contenant les principales
maximes de l'Ancien et du Nouveau
Testament, suivies d'un choix alphabé-
tique de ces maximes sur divers sujets
de morale, et d'une table indicative des
textes. Paris , Poussielgue-Rusand,
1835, in-8 [6 fr. 60 c.].

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



LAU

2. — Job et les psaumes, traduction
nouvelle d'après l'hébreu, les anciennes
versions et les plus habiles interprètes,
précédée de deux discours préliminaires,
et accompagnée d'arguments et notes.
Montauban, Forestié ; Paris, Poussiel-
gue-Rusand, 1839, gr. in -8 [8 fr. 50 c.].

LAURENS [Jean-Baptiste], archéolo-
gue et dessinateur, sociétaire agent
comptable de la faculté de médecine de
Montpellier, collaborateur des Voyages
pittoresques dans l'ancienne France,
de MM. TAYLOR et NODIER; né à Car-
pentras le 14 juillet 1801.

1. — Souvenirs d'un voyage d'art à
Pile de Majorque. Montpellier, impr.
de Boehm; Paris, Arthus Bertrand,
Gihaut frères, 1841, gr. in-8 avec 53
pl. et 4 pag. de musique [24 fr.].

2. — Avec M. J. Renouvier : Monu-
ments de quelques anciens diocèses du
bas Languedoc. Montpellier, 1840, in-4.

M. Laurens a donné, sur les arts du dessin
et sur la musique, plusieurs articles à diverses
revues du Midi et au «Journal de l'Hérault. °

LAURENS [A.-Justin]. — Petit traité
(le métrologie, ou Résumé des leçons
publiques, sur le système métrique des
poids et mesures, faites à Marseille.
Marseille, Masvert, 1840, in -8 de 16
pag.

LAURENS [Paul]. — Annuaire dé-
partemental du Doubs pour 1848 (36°
année). Besancon, imp. de Sainte-Aga-
the, 1848, in-8 [4 fr.].

LAURENS [du]. -Voy. Du LAURENS
[l'abbé 1-lenri-Joseph].

LAURENT aîné. — Essais sur la bi-
bliographie et les talents du bibliothé-
caire. 1801, in -8. •

LAURENT. — Avec M. Perrot : les
Femmes de l'Asie, ou Description de
leur physionomie, moeurs, usages et
costumes. Paris, Lefuel, Delaunay,
1829, gr. in-32 avec 15 p1. [6 fr.].

LAURENT [Alphonse], de Blois.
1. — La Parole rendue aux sourds-

muets, ou Essai sur l'enseignement
méthodique de l'articulation de la voix.
Blois, impr. de Dezairs; Paris, Johan-
neau, 1831, in -8 de 132 pag.	 .

2. — Mémoire sur l'éducation des
sourds-muets à MM. les membres du
conseil d'administration de l'Institution

T0ME IV.
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royale des sourds-muets de Paris.
Blois, impr. de Dezairs, 1831, in-8 de
32 pag.

Manuel des écoles primaires du
département de Loir-et-Cher, conte-
nant : 1° la statistique de l'instruction
primaire dans le département, etc.
Blois, impr. de Lebissonnais, 1834, in-
12 [2 fr.].

LAURENT [H.-Charles].
1. -- Essais poétiques d'un écolier.

Paris, Delaunay, G. Warée, 1832, in-
18 de 144 pag.

M. Laurent, au moment de cette publication,
était élève au collége Louis-le-Grand.

2. — Une Voix dans le désert. Paris,
Ch. Gosselin, 1836, in-8 [6 fr.].

3. — Avec M. Lacaine : Biographies
et nécrologies des hommes marquants
du xix° siecle. Voy. LACAINE.

LAURENT [Louis-Constant] , rédac-
teur dti Corsaire-Satan.—Avec M. MIa-
réclealle : l'Abbé de l'Épée, ou le
Muet de Toulouse ; pièce historique en
deux époques et neuf tableaux, mêlée
de chants. Paris, Bréauté, 1832, in-18
[1 fr.].

Sous le nom de CONSTANT.

LAURENT [Ph.]. — Bibliothèque po-
pulaire, adoptée par la Société pour
l'enseignement élémentaire, ou l'Ins-
truction mise à la portée de toutes les
classes et de toutes les intelligences.
Histoire des pêches fluviales et marines,
d'après M. J. Cloquet. Paris, impr. de
Bacquenois, 1833, in-18 [30 c.].

LAURENT [Jean-Antoine], profes-
seur à l'École de dessin linéaire à Épi-
nal, directeur du musée du départe-
ment des Vosges, membre de plusieurs
sociétés savantes; né à Baccarat en
1763, mort à Épinal en 1833. — Avec
MM. Jules et P. Laurent : Cours de
dessin linéaire, à l'usage des écoles des
beaux-arts et de celles des arts mécani-
ques, etc. Paris, Engelmann, 1827, in-
fol. avec pl.

LAURENT [Paul], fils de M. J.-A.
Laurent, né à Épinal , ancien élève de l'É-
cole polytechnique, peintre et bota-
niste, d'abord professeur de dessin
puis de constructions à l'Ecole fores-
tiere de Nancy, inspecteur des forêts,
membre de la Société des sciences, let-
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tres et arts de Nancy. [Voy. la France
lift., t. IV, p. 622.]

1. — De la Formation des corps
(n° 1); Ovules. Nancy, Vidart, 1834,
4 feuilles.	 -

2. — Théorie de la peinture; pers-
pective linéaire et aérienne. II° édition,
revue et corrigée. Nancy, Conty, 1838,
in-8 avec 8 pl. [7 fr.].

La première édition est de 1827-28, in-8.

3. — Société royale des sciences,
lettres et arts de Nancy; rapport pu-
blic sur l'exposition des produits de
l'industrie du département de la Meur-
the en 1838. Nancy, Grimblot, Thomas
et Raybois, 1838, in-8 de 40 pag.

4. — De l'Influence de la culture
en général sur l'atmosphère et de celle
des déboisements. Nancy, Grimblot,
Thomas et Raybois, 1838, in-8 de

pag. 
5 

aa 
Précis du cours de construc-

tions à l'École royale forestière de
Nancy. Nancy, Grimblot, Raybois,
18-10-46, 4 parties in-8.

Ce cours comprend : I° de la Construction
en général; des maisons forestières et des scie-
ries [Nancy, 1840, in-8; et 11" édition, corrigée
et très-augmentée, Nancy, imp. de Dard, 1848,
in-s avec 5 pl.] ;. 2" Routes forestières et tra-
vaux d'art. Devis général [Nancy, 1845, in-8];
— 3° Transport des bois [Nancy', 184G , in-8) ;
—4° Appendice au Précis da cours de cons-
tructions forestières [Nancy, 1844, in-8].

6. — Barênte du niveaugraphe, ins-
trument breveté. Nancy, Vincenot,
1843, in-18.

I. P. Laurent a encore publié : Mémoire sur
la poussée des voûtes [1811, in-s; extr. des
Mémoires de la Société roy. de Nancy]; Rou-
tes forestières. Des dimensions des routes to-
restières, de leurs profils, etc. [1846, in-8].

ll a donné un Cours de dessin linéaire en
collaboration avec 5111. Jules et J.-A. LAURENT.
[Vos'. LAURENT (J.-A.)] ll a publié, dans les
a Mémoires de Ja Société royale des sciences,
lettres et arts de Nancy, » le Dessinateur exact,
précis des leçons de travail graphique et de
constructions forestières, dormies a l'École
forestière (trac. de la Société, ann. 1824-1832];
— Observations sur les conferves en général et
sur plusieurs infusoires; de l'inertie de la na-
ture et de la force absorbante des animaux
infiniment petits; études des racines déve-
loppées dans l'eau [ann. 1533 . 18351; — Circu-
lation végétale ; • de l'Influence de la culture
eu général sur l'atmosphère; Note sur l'élut
de la culture dans la commune de Saint-/Inné;
Note sur deux conferves oscillatoires des bains
de Plombières; Conjectures sur l'action
qu'exerce l'expansion des gaz dans les tissus
végétaux [ann. 1836-1837]; — Note relative
aux expériences de M. Donné sur la Chara his.
vida; Mémoire sur la poussée des terres [an-
née 1838]; —du Tissu cellulaire; Mécanisme
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pour faire remonter des rivières à des mobiles
[ann. 1839] ; — de la Déclivité la plus avan-
tageuse à donner aux chemins qui doivent
étreparcourus par des chariots tirés au pas
[ann. 1844]; — Perfectionnement à l'instru-
ment appelé stadia. pour remplacer la chalne
d'arpenteur [ann. 1545]; — Expériences de
traction exécutées sur le Donon [1846] ; — du
Produit du sol forestier [1849]. M. P. Laurent
a aussi donné, dans les a Annales forestières »
pour 1847, une notice intitulée : de la Direc-
tion et de l'action des vents en pays de mon-
tagnes pendant les orages, publié ensuite dans
les «Mem. de la Société de Nancy » pour 1846.

LAURENT [Jules}, sculpteur, direc-
teur du musée départemental des
Vosges, membre de la Société d'ému-
lation des Vosges.

1. — Catalogue des monnaies et
médailles anciennes et modernes de la
collection du musée départemental des
Vosges. Épinal, Gley, 1848, in-8.

Extrait des « Annales de la Société d'ému-
lation des Vosges. »

M. Jules Laurent a publié, avec 91M. J.-A.
LAURENT et P. LAUItEAT, un Cours de dessin
linéaire. Voy. LAURENT

LAURENT [Théodore]. — Essai his-
torique sur Miribel, petite ville de l'an-
cienne province de Bresse, précédé
d'une dissertation sur la double voie
souterraine, présumée romaine, qui
passe sous cette ville. Lyon, Laurent,
1835, in-8 de 152 pag.

LAURENT [Auguste]. —Avec M. A.
Lescadieu : Histoire de la ville de Nan-
tes, depuis son origine, et principale-
ment depuis 1789, jusqu'à nos jours;
suivie de l'Histoire des guerres de la
Vendée et d'une Biographie des Bretons
célèbres, tant anciens que contempo-
rains. Nantes, Laurent, 1836, 2 vol.
in-8.

LAURENT [L.]. — Concours pour
une chaire d'anatomie ; de la Texture
et du développement de l'appareil uri-
naire (thèse). Paris, impr. de Moquet,
1836, in-4.

LAURENT d'Elbeuf. — Essais poéti-
ques. Paris, impr. de illevrel, 1837,
in-8 de 32 pag. [2 fr.].

LAURENT. — Nouvelles éphémé-
rides historiques de Limoges. Limoges,
1837, in-8.

LAURENT [Achille], membre de la
Société orientale de Paris.

1. — AI Cheil et Esou•li, ou Ven-
geance d'une Égyptienne; conte orien-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



LAUU

tal, traduit de l'arabe et mis en vers
par Laurent. Paris, impr. de Lange-
Lévy, 1838, in-8.

2. — Relation historique des af-
faires de Syrie, depuis 1840 jusqu'en
1842; statistique générale du mont Li-
ban, et procédure complète dirigée
en 1840 contre les juifs de Damas, à la
suite de la disparition du pèreThomas;
publiées d'après les documents re-
cueillis en Turquie, en Égypte et en
Syrie. Paris, Gaume, 1846, 2 vol. in•8
[12 fr.].

LAURENT [H.].—Avec M. Cortam-
bert : Traité élémentaire de géogra-
phie et de statistique, etc. Voy. CoR-
TAMBERT.

LAURENT [P.].
1. — Opuscule historique du sys-

tème épidermoïdo-pileux-onguiculé et
ses maladies. Paris, impr. de Lange-
Lévy, 1839, in-8 de 16 pag.

2. — Introduction au magnétisme
animal. Paris, impr. de Lange-Lévy,
1840, in-8 de 24 pag.

LAURENT [ Henri-Alexis ] , ancien
garde-vente. [Voy. la France littér.,
t. IV, pag. 622.] — Tarif pour réduire
toute espèce d'arbres en grume, d'après
leurs circonférences et leurs longueurs,
en pièces ou solives appelées le grand
cent, etc. Epernay, Mme Fiévet, 1839,
in-12 [2 fr.].

LAURENT, auteur dramatique, a
donné :

— Avec MM. F. Lalone et Anicet
Bourgeois : les Pilules du diable; le
Mirliton. Voy. BOURGEOIS. — Avec
11'I. Labie : Coucou ; Gloire et per-
ruque. Voy. LABIE.

LAURENT, mécanicien, ancien gre-
nadier de Wagram. — La Voix d'un
ouvrier au baptême du comte de Paris
[en prose].Paris, impr. de Poussielgue,
1841, in-8 de S pag.

LAURENT [Alfred]. — Compte rendu
de l'exposition publique des produits
de l'industrie, des arts et de l'horticul-
ture, qui a eu lieu à Tours en 1841.
Tours, impr. de Marne, 1841, in-8 de
72 pag.

LAURENT, de la Haute-Marne, mi-
litaire invalide, 6 e division. —. La Vé-
rité sur l'emprunt perçu par le gouver-
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netnent français pour le compte de la
république d'Haïti , ou MM. Jacques
Laffitte et autres dévoilés, par un mi-
litaire de l'hôtel royal des Invalides,
protestant contre la banqueroute frau-
duleuse projetée sur ledit emprunt.
Paris, impr. de Breton, 1842, in-4 de
8 pag.

LAURENT [S.-E.]. — Lettre sur le
projet de loi des chemins de fer, adres-
sée à M. Dufaure, rapporteur. 1842,
in-8 de 48 pag.

LAURENT [Auguste], correspondant
de l'Académie des sciences de I Institut
de France, ancien professeur à la Fa-
culté des sciences de Bordeaux. —
Théorie des radicaux dérivés et mé-
moires sur les séries naphtalique et
stilbique. Paris, impr. de Bourgogne,
1843, in-8.

Extrait de la "Revue scientifique et indus-
trielle. »

M. Aug. Laurent, chimiste des plus distin-
gués, a redigé, de 1845 à 1848, avec M. Charles
GEntinno, les Comptes rendus me usuels des tra-
vaux chimiques, ainsi que des laboratoires de
Bordeaux et de Montpellier, lesquels forment
un appendice due Journal de pharmacie et de
chimie » [4 vol. in-8]. Il a fourni un grand
nombre d'articles aux e Annales de physique
et de chimie, e notamment : sur tirs Nouveau
moyen de préparer la naphtaline [t. XLIX] ;—
sur les Chlorures de naphtaline [t. L11]; —
Nouveau procédé pour analyser les silicates
alcalins [t. LVIII]; — sur de Nouveaux chlo-
rures et brdntures d'hydrogène carboné [t. LIX];
— sur le Ben zoïle et la benzimide [t. LIX] ;
— Théorie des combinaisons organiques
[t. LXI] ; — sur l'Acide caniphorique [t. LXIII];
— sur la Chlorophénise et les acides chloro-
phénisiglte et chlorophénésique [t. LXIII] ; —
sur les Ethers des acides gras [t. LXV] ; — sur
la Cémentation du fer [ibid.];— sur les Acides
pimarique et pyrontarzgae, etc. [t. LXXII];
— avec M. Ch. GEEHARD : Recherches sur les
combinaisons melloniques [3` série, t. XIX];
— Recherches sur les tungslates [t. XXI] ; —
avec M. Ch. GEnnnen : sur la Composition de
l'orcinc et de ses dérivés [t. XXIV] ; — avec le
mente : sur deux Dérives de la morphine et
de la narcotine [ibid.].

Plusieurs extraits des Mémoires de M. Aug.
Laurent ont été Insérés dans les « Comptes
rendus de l'Académie des sciences.»

LAURENT [J.-L.-Maur.], docteur en
médecine et ès sciences , chirurgien de
la marine en retraite, ancien profes-
seur à l'École de médecine du port de
Toulon , né à Toulon le 8 juin 1784.
[Vey. la France littér., t. IV, p. 622.]

1. — Recherches sur l'Hydre et l'É-

ponge d'eau douce, pour servir à l'his-
toire naturelle des Polypiaires et des
Spongiaires, gr. in-8, avec un atlas gr,
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in-folio, pl. col. [40 fr.] — Paris, 4.
Bertrand.

2. — Avec MM. H. Hollard et au-
tres : Annales françaises et étrangères
[1837-39, 3 vol. in-8]. Voy. HOLLABD.

3. — Zoophytologie. Paris, A. Ber-
trand, 1844, in-8.

Fait partie du Voyage autour du monde
exécuté, en 1836 et 1837, sur la corvette la Bo-
nite, commandée par M. Vaillant.

LAURENT. — Application des prin-
cipes de la tenue des livres en parties
doubles aux exploitations rurales. Mi-
recourt, M ' veuve Fricadel-Dubiez,
1845, in-18 de 216 pag.

LAURENT. — Avec M. Neyrentand :
Arrêts et décisions de la cour royale
de Colmar et des tribunaux du ressort
(année 1844). Colmar, Hoffmann, 1845,
in-8.

LAURENT [l'abbé].
1. — Méthode ingénieuse, ou Al-

phabet syllabique pour apprendre à
lire aux enfants. Limoges, Ardant,
1895, in-8 de 69 pag.

M. Laurent a traduit et imité de l'allemand
du .chanoine Schmid : la Vertu récompensée et
le crime9puni ; — Rose de Tannenbourg; les
OEufs de Piques et l'Enfant perdu: — Gene-
viève de Brabant; —la Corbeille de fleurs; —
le jeune Ermite; — Douze nouveaux contes;—
la Colombe; — la Guirlande de houblon; —
Henri d'Eichenfels, ou Dieu révélé par le spec-
tacle de la nature;—le Petit mouton;—Pierre;
la Croix de bois; — le Serin, suivi du Ver lui-
sant;—Valentin Veber, suivi de la Poudre à
canon ; — l'Instituteur ; — la Veille de Noé1,
suivie du Petit Savoyard.

' 2. — Le Petit conteur des enfants.
Limoges , Ardaut, 1846, in-32 avec
une gray.

1l a revu la IV° édition de l'ouvrage intitulé:
Beautés de l'histoire des croisades et des or-
dres religieux et militaires qui en sont nés
[Limoges et Paris, Ardadt, 1847, in-12].

Nous citerons encore de M. l'abbé Laurent:
Beaux exemples de courage. Intrépidité [1848,
in-32];— Beaux exemples de dévouement à
l'humanité [1848, in-32]; — Beaux exem-
ples de piété et de dévouement religieux [1858,
in-32]; — Bibliothèque religieuse, morale et
littéraire [1848, in-32].

LAURENT [P.-111.], dit Laurent de
l'Ardèche, historien et publiciste, né à
Saint-Andéol. le 4septembre 1793. D'a-
bord avocat à Privas, il rédigea dans
cette ville , de concert avec M. CRÉPU,
ex-représentant à l'Assemblée consti-
tuante de 1848, le Journal libre de 1'I-
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sère, dans lequel il soutint courageuse-
ment les principes démocratiques. En
1829, M. Laurent devint un des apôtres
du saint-simonisme; mais il se sépara, en
1832, de ses coreligionnaires, quand
l'influence de M. Enfantin tendit à faire
prévaloir des idées hostiles à la morale
et imprima aux adeptes un certain ca-
chet de ridicule. En 1834, il rédigea à
Nîmes le Progressif du Gard , et fut
en 1835 un des défenseurs des accusés
d'avril. En 1840, M. Laurent fut nom-
iné juge à Privas. Désigné en 1848
comme commissaire par le gouverne-
ment provisoire, il fut envoyé par le
département de l'Ardèchè à l'Assemblée
constituante, puis à l'Assemblée légis-
lative , où il siégea parmi les repré-
sentants de la démocratie. Il a été l'un
des rédacteurs du journal la Répu-
blique. [Voyez la France littér., t. IV,
p. 622.] = Histoire de Napoléon, avec
500 dessins, par Horace Vernet, gravés
sur bois et imprimés dans le texte.
Nom, . édit., augmentée de gravures co-
loriées, représentant les types de tous
les corps et les uniformes militaires
de la République et de l'Empire, par
Hippolyte Bellangé. Paris, Dubochet,
1838-42, gr. in-8 [25 fr.].

Cet ouvrage parut d'abord in-18 en 1826. Il
a été fort augmenté dans l'édition de 1838. Une
nouvelle édition illustrée a paru en 1849.

2. — Réfutation de _d'Histoire de
France de l'abbé de Montgaillard. III°
édition. Paris, Pagnerre, Bréauté, Pre-
vot, 1843, in-8.

La première édition a été publiée sous le
pseudonyme d'Ibravicet Deleuze; la 11°,édit.
est de 1828 et également pseudonyme. Cet ou-
vrage est le premier qui ait paru au XIX° siè-
cle, dans lequel on ait essayé de réhabiliter la
mémoire de Robespierre.

3. — Du Principe d'autorité en po-
litique ; des causes de sa décadence et
des moyens de le relever. Paris, Dubo-
chet, 1844, in-8 [3 fr. 50 c.].

4. — De la prescription en matière
de partage d'ascendant. Paris, Videcoq,
Legrand, 1846, in-8 [1 fr. 25 c.].

M. P.-M. Laurent a été l'un des principaux
rédacteurs du .. Producteu r, e un des fonda-
teurs de » l'Organisateur, » qui prit pour sous-
titre : «Journal de la doctrine de Saint-Si-
mon , n et qui commença à paraitre au mois
d'août 1829, et s'éteignit au n° as de la seconde
année. Il a donné des articles au « Globe. n Il a
travaillé aux rc Prédications , » [1832, 2 vol.] , et
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a donné tu prédications. lia été un des colla-
borateurs de e l'Almanach républicain. »

LAURENTIE [P.-S.], ancien inspec-
teur général de l'Université, né au
Houga (Gers) le 21 janvier 1793. [Voy.
la Biogr. des hommes du jour, t. I° r , 2°
part., et la France litt., t. IV, p. 623.]

1. — Histoire des ducs d'Orléans.
Paris, Béthune, Bricon, 1832-34, in-8.

2. — De la Révolution en Europe.
Paris, Dentu, 1834, in-8 [3 fr. 50 c.].

3. — Lettres sur l'éducation. Paris,
Bricon, Lagny, 1835, in-18 [75 c.].

Une seconde édition de cet ouvrage a paru
sous le titre : Lettres à un père sur l'éducation
de son fils [1836, in-18].

4. — Lettres à une mère sur l'édu-
cation de son fils. Paris, Lagny frères,
1836, in-18 [1 fr. 50 c.].

5. — Lettres à un curé sur l'éduca-
tion du peuple. Paris, Lagny frères,
1838, in-18 [1 fr. 50 e.].

6. — Histoire de France, divisée par
époques, depuis les origines gauloises
jusqu'au temps présent. Paris, Lagny,
1841-1843, 8 vol. in-8 [64 fr.].

7. — Théorie catholique des scien-
ces, introduction à l'Encyclopédie du
ma siècle. Paris, impr. de Fournier,
1836, 1841, 1844 et 1846, in-8.

8. — Liberté d'enseignement. Paris,
Lagny, 1844, in-8 de 80,pag. [1 fr.]

9. — Liberté d'enseignement; Let-
tres à M. Thiers. Paris, Lagny, 1845,
in-8 de 256 pages.

10. — A mon pays. Auch, impr. de
Foix, 1849, in-8 de 4 pag.

11. — De la Démocratie et des pé-
rils de la société. Paris, Lagny, 1849,
in-16.

M. Laurentie a été l'un des défenseurs les
plus consciencieux de la doctrine catholico-
monarchique; travailleur infatigable, il a coo-
péré à une foule d'entreprises littéraires,
conçues clans l'intérêt de cette cause; il a
travaillé! au e Journal des connaissances uti-
les,» au » Journal des Jeunes personnes, »
à n l'Encyclopédie du XIX° siecle. » Il a
été, durant lon gtemps, rédacteur en chef
du journal .. 1a Quotidienne, ° et est aujour-
d'hui à la tète du journal e l'Union. » 11 a di-
rigé la publication d'une réimpression de clas-
siques ou livres utiles, réunis sous le titre de
e Bibliothèque choisie » [24 vol. in-18] . et dans
lequel il a donné, avec M. Ch. NODIER : les
Trois conjurations: ITiesque, JValslein, les
Espagnols contre Venise, avec des notes.

On doit encore à M. Laurencie : Notice sur
M. l'abbé Jourdan, ancien recteur de l'acadé-
mie de Pau [1831 , in-8. — M. l'abbé Jourdan ,
ne au Mas-d'Aire (Landes), le 25 juillet 1758, y
est mort le 11 septembre 1831].
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Il est l'auteur d'une Introduction [Préface] à
s l'Histoire des papes depuis Saint-Pierre jus-
qu'à nos jours, ° par BEAUFORT; et d'une In-
troduction en tete de : «Pont-Levoy, son ab-
baye, son école, » album publié par Léonce
RABILLON et Raymond PoiNIN.

M. Laurentie a publié le «Traité du choix et
de la méthode des études, » par FLEURY.

M. Laurentie a fourni au » Plutarque fran-
çais » l'article Philippe de Commines.

LAUIiET [M ine veuve de], née Su-
DRÉE. — Méthode ingénieuse pour
apprendre à lire et à écrire en peu de
temps. Valenciennes, impr. de Henry,
1844, 1845, in-4.

Il existe d'autres éditions : Angoulême, imp.
deBroquisse, 1839, in-8; Avignon, imp. de da-
guet, 1840, in-4; Lyon, imp. de Dumoulin,
1840, in-8.

LAUREY [Eugène], auteur dramati-
que.

1. — Avec M. V.. D... et Ad. la-
din : Quoniam ; comédie-vaudeville en
un acte, tirée des Mémoires du cardi-
nal Dubois. Paris, Riga, 1831, in-8
[2 fr.].

2. — Avec M. Philippe Duntanoir
le Sénateur [1832, in-8]. Voy. DunfA-
NOIR.

LAURI [l'abbéAug.]. [Voy. la France
litter., t. IV, p. 624.]

— Dictionnaire portatif français-
italien; abrégé de celui de Cormon et
14ianni; enrichi d'un grand nombre de
synonymes et des différentes significa-
tions d'un mot de l'une et de l'autre
langue; précédé d'un abrégé de la
grammaire italienne et des conjugai-
sons des verbes réguliers et irréguliers
de la langue francaise, avec l'accent
prosodique sur iliaque mot italien.
IIIe édition. Paris, Cormon et Blanc,
1832, in-16 [8 fr.].

M. Lauri a traduit de l'italien «Mes Pri-
sons, » mémoires de Silvio PELLICO.

LAURIER [Léon ], auteur drama-
tique.

I. — Le Petit Poucet; féerie en trois
actes, sans intermède, mêlée de chants,
de pantomime et de transformations.
Paris, impr. de Monzon, 1822, in-18.

2. — La Petite Valérie; drame en
un acte, mêlé de chants, imité de l'al-
lemand de Kotzebue. Paris, Constant-
Chaotpie, 1823, in-8.

Publié sous le nom de LéoN L.

3. — Avec M. Ménissier : Une pre-
mière faute; drame mêlé de chants, en
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quatre actes et en sept tableaux; re-
présenté le 22 novembre 1831 sur le
théatre des jeunes élèves de M. Comte.
Paris, Breauté, 1831,,in-18 [1 fr. 25 c.].

LAURIÈRE [P.-P. Bisou de]. VOy.
BROU DE LAURIÈRE.

LAURILLARD [C.-L.], élève de Cu-
vier, conservateur des galeries du Mu-
séum d'histoire naturelle à Paris, che-
valier de la Légion d'honneur; né à
Montbelliard en 1786.

1. — Éloge de M. le baron Cuvier;
discours couronné par l'Académie des
sciences, belles-lettres et arts de Be-
sançon, dans sa séance du 24 août
1833. Paris, Levrault, 1834, in-8 de
76 pag. [2 fr.].

2. — Avec MM. Milne Edwards et
Boulin : les 'Mammifères et les Races
humaines. Paris, Victor Masson, 1849,
in-8 , avec 121 pl. fig. noires [70 fr.] ;
fig. col. [155 fr.].

Fait partie du « Règne animal , o par Geor-
ges CUVIER, noue. édit.

M. Laurillard a été l'un des collaborateurs
du « Dictionnaire d'histoire naturelle, » pu-
blié par M. Cl/. d'ORBIGNY.

LAURIN [P.-F.-A.]. — De l'Étude
de l'histoire, considérée sous le point
de vue religieux et moral. Paris, Debé-
court, 1843, in-8 de 24 pag.

LAUSANNE, auteur dramatique.Voy.
LAUZANNE DE VAUX-B.OUXEL [A.-Th.
de].

LAUSSAT [le baron de], ancien offi-
cier supérieur de cavalerie, né en 1795,
membre du conseil général du dépar-
tement des Basses-Alpes, membre des
Assemblées constituante de 1848 et
législative de 1849.

— Agriculture; réponse à une cir-
culaire ministérielle. Pau, 1841, in-8
de 72 pag.

M. de Laussat a publié, en 1847 , une bro-
chure sur la question des subsistances.

LAUTARD [J.-B.], docteur en mé-
decine, secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie des sciences de Marseille, cor-
respondant de l'Institut (Académie des
inscriptions et belles-lettres), médecin
en chef de l'hôpital des aliénés ; né au
Puget-Théniers (comté de Nice) , le
10 août 1778. [Voy. la France littér.,
t. IV, p. 626.]

1. — Histoire de l'Académie de Mar-
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seille, depuis sa fondation en 1726
jusqu'en 1826. Marseille, Achard, 1828,
1829 et 1844. 3 parties in-8.

2. — La Maison des fous de Mar-
seille, essai historique et statistique
sur cet établissement, depuis sa fonda-
tion, en 1699, jusqu'en 1837. Mar-
seille, impr. d'Achard, 1840, in-8.

3. — Lettres archéologiques sur
Marseille. Marseille, Olive, 1844, in-8.

Ces Lettres ont paru d'abord dans la «Ru-
che provençale, » 1819 et années suivantes.

LAUTERBACH , pseudonyme de
KLAPROTI3. [Voy. ce nom.]

LAUTERS [P.]. — Avec M. C. Bil-
loin : Musée moderne, tableaux et des-
sins choisis des artistes belges con-
temporains (1838, pet. in-fol.). Voy.
BILLOIN [C.].

LAUTH [Ernest-Auguste], troisième
fils du célèbre médecin et physiolo-
giste strasbourgeois Thomas Lauth ,
professeur à la Faculté de médecine
de Strasbourg ; né à Strasbourg, le
14 mars 1803. [Voy. la France littér.,
t. IV, p. 628.]

1. — Du Mécanisme par lequel les
matières alimentaires parcourent leur
trajet de la bouche à l'anus. 1833,
in-4 [3 fr.]. — Paris, J.-B. Bailliére.

2. — Nouveau Manuel de l'anato-
miste, comprenant la description suc-
cincte de toutes les parties du corps
humain et la manière de les préparer;
suivie de préceptes sur la confection
des pièces de cabinet et sur leur con-
servation. II` édition, revue et consi-
dérablement augmentée. Strasbourg et
Paris, Levrault, 1835, in-8 avec 6 pl.
[10 fr.].

La première édition est de 1829.

3. — Essai et observations sur les
diplogénèses ou monstruosités doubles.
Paris, 1834, in-4, fig. [2 fr. 50 e.].

M. E.-A. Lauth a donné, dans le tome i°" des
« Mémoires de la Société d'histoire naturelle de
Strasbourg : » Mémoire sur le testicule hu-
snain; — Anomalies dans la distributions des
artères de l'homme; — Variétés dans la dis-
tribution des muscles de l'homme.

LAUTIER fila.— Le Petit agronome,
ou Tableau de réduction des anciennes
mesures agraires. Avignon, impr. lith.
de Brut fils, 1837, in-24 oblong.

LAUVERGNE [Hubert], médecin en
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chef de la marine à Toulon et de l 'hô-
pital du bagne de 'foulon. [ Voy. la
France littér., t. IV, p. 628.]

1. — Histoire de l'expédition d'Afri-
que en 1830, ou Mémoires historiques
sur tous les événements qui ont signalé
la marche de notre armée, depuis son
départ de Toulon jusqu'à l'occupation
d'Alger ; suivie des Trois journées afri-
caines; poème. Toulon, Baume; Paris,
Mme veuve Charles Bechet, 1831, in-8.

2. — Choléra-morbus en Provence;
suivi de la Biographie du docteur
Fleury, premier médecin de la marine.
Toulon, Aurel, 1836, in-8 avec un por-
trait, un fac-simile et 2 tableaux.

3. — Histoire de la révolution dans
le département du Var, depuis 1789 à
1794. Toulon , Monge et Villamus ,
Baume, 1838-39, in-8.

Ouvrage publié en 15 livraisons.

4. — Les Forçats considérés sous le
rapport physiologique, moral et intel-
lectuel, observés au bagne de Toulon.
Paris, J.-B. Baillière, 1841, in-8 [7 fr.].

Cet ouvrage est divisé en neuf chapitres qui
comprennent, 1° Phrénologie et physiognomo-
nie du forçat; 2° des Meurtriers; études,nn-
rales sur cette classe de for

çats ; 3° de la Corse
intérieure; de la vendetta ; 4° des Différentes
classes d'assassins et de leur psychologie; t° du
Vol ; des grands et des petits voleurs; mœurs
au bagne; 6" Faussaires, faux monnayeurs,
forçats lettrés; 7° dés Forçats condamnés pour
viol; 8° Législation (les bagnes, règlement in-
térieur ; 9° Statistique des bagnes de France.
Les bagnes sont-ils nécessaires?

5. — De l'Agonie et de la mort dans
toutes les classes de la société ; sous le
rapport humanitaire, physiologique et
religieux. Paris, J.-B. Baillière, Ch.
Gosselin, 1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

On doit encore it M. H. Lauvergne : Deuxième
mémoire sur l'innervation. Idéologie. Théorie
nouvelle des fonctions du cerveau, i" partie
[1840, in-8]; — Juvénales de 1510. Le passé. le
présent [1840, in-81; — le Jugement dernier,
poème en dix chants (introduction) [1845, in-8];
—Causes et symptômes de la tuberculisation
[1846, in-8].

LAUVRAY [Alphonse]. — Système
atmosphérique. Enquête devant la corn-
mission de la Chambre des communes
pour le chemin de fer de Londres à
Epsom, accompagnée du rapport de
M. Stephenson sur le chemin de fer
de Dalkey à Kingstown, et de plusieurs
lettres en réponse à ce rapport; trad.
de l'anglais par M. A. Lauvray. Paris,
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impr. de Blondeau, 1844, in•4 avec un
tableau.

M. Alph. Lauvray a rédigé le bulletin finan-
cier dans le journal «l'Avénement du peuple.»

LAUWEREYNS DE DIÉPENHLDII
[P.-H.] , professeur au lycée Louis-le-
Grand, puis au lycée Napoléon.

1. — Les Bucoliques de Virgile, tra-
duites en vers français. Paris, impr.
d'Éberhart, 1831, in-18 [2 fr. 50 c.].

Le texte est en regard.

2. — Tableau synoptique de la conju-
gaison régulière grecque de MM. Pour-
marin et Lauwereyns. Paris, impr. lith.
de Deglos, 1846, in-plano.

LAUZANNE DE VAUX BOUXEL
[Augustin-Théodore de], auteur dra-
matique, né à Vernelle, près Brie-
Comte-Robert, le 4 novembre 1805.

1. —Rarnali, ou la Contrainte par
cor, parodie en cinq tableaux et en
vers. Paris, Bezou, 1830, in-8 [2 fr.];
et Paris, Delloye, Bezou, 1838, in.-8 de
16 pag.

Parodie «d'Hernani , .. drame de M. Victor
Huco.

2. — Avec M. Jaime : l'Assassin,
folie-vaudeville en un acte. Paris,
Barba, 1833, in-8 [1 fr. 50 c.].

3. — Avec M. Xavier (Saintine) :
un Heureux ménage, ou les Frères Pi-
card, comédie-vaudeville en deux actes.
Paris, Quoy, Barba, 1834, in-8 [2 fr.].

4. — Avec MM. Xavier et Duvert :
Riche d'amour, coméd.-vaud. en un
acte. Paris, Beck, Tresse, 1846, in-8
[60 c.].

5. — Avec M. Duvert : le Marchand
de marrons, coméd.-vaudev. en deux
dotes. Paris, Beck, Tresse, 1846, in-8
[60 c.].

6. — Avec MM. Xavier et Duvert:
Beaugaillard, ou le. Lion amoureux,
vaudeville en un acte, imité d'Une fable
de la Fontaine. Paris, Beck, Tresse,
1846, in-8 [50 c.].

7.— Avec MM. Xavier et Duvert :
Capitaine de voleurs, coméd.-vaud. en
deux actes. Paris, impr. de Boulé,
1846, in-8 de 32 pag.

8. — Avec M. Duvert : un Docteur
enherbe, coméd.-vaudev. en deux actes.
Poissy, impr. de Fulgence; Paris, Mi-
chel Lévy, 1847, in-18 anglais de 54
pag., et in-8.
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9. —Avec le méme : Ce que femme
veut , vaudev. en deux actes. Paris ,
Michel Lévy, 1847, in-18 anglais, et
in-8.

10. —Avec M. Duvert : la Clef dans
le dos, coméd.-vaudev. en un acte. Pa-
ris, Michel Lévy, 1848, in-18 format
anglais [60 c.].

Bibliothèque dramatique; théâtre moderne.

11. — Avec M. Duvert : Hercule
Belhomme, coméd.-vaudev. en un acte.
Paris, Beck, Tresse, 1848, in-8 [60 e.].

12. —Avec MM. Varner et Duvert:
un Cheveu pour deux têtes, cotnéd. en
un acte, mêlée de couplets. Paris, Beck,
Tresse, 1849, in-8 [50.c.].

13. — Avec M. Duvert : la Poésie
des amours, et...., coméd.-vaudev. en
deux actes. Paris,;Beck, Tresse, 1849,
in-8 [60 c.].

14. — Avec NM. Xavier et Duvert :
Malbranche, greffier au plumitif, com.-
vaud. en deux actes. Paris, Beck,
Tresse, 1849, in-8 [60 c.].

15.— Avec M. Duvert : la Fin d'une
république, vaudev. en un acte. Paris,
Beck, 1849, in-8.

16. — Avec M111. Duvert et Xavier :
A la Bastille! vaudev. en un acte. Paris,
Beck, 1850, in-8.

17. — Avec M. Duvert : le Pont
cassé, cotnéd.-vaudev. en un acte. Pa-
ris, Beck, 1850, in-8.

18. — Avec le male: le Supplice de
Tantale, vaudev. en un acte. Paris,
Beck, 1850, in-8.

Nous connaissons encore de M. Lauzanne,
en collaboration avec M. COMBEROUSSE : le
Violon de l'Opéra ; — avec M. OUVERT : le
Marchand de peaux de lapins; Perruque et
chandelles; Prosper et Vincent; la Filature;
un Scandale; Pecherel l'empailleur; Sacque-
min, roi de France; le Jugement de

l'empailleur;
	 ;

Renaudin de Caen; le Hottentot ; la Fille de la
favorite; Elle n'est plus; Paul et Pauline;
'Mina, ou la Fille du Bourgmestre; le Commis-
saire extraordinaire; les Égarements (l'une
canne et d'un parapluie; l'Homme blasé; Entre
ciel et terre; Jocrisse en famille; Trim, ou la
Mailresse du roi ; — la Bonbonnière; l'lle de
Robinson; — avec MM. OUVERT et BASSET:
Heur et malheur; — avec MM. OUVERT et Du-
PORT : M. Chapolard; — avec MM. DU VERT et
OIJMER,AN : les Belles femmes de Paris ; —avec
NM. OUVERT et JAIIE: les Informations con-
jugales ; Michel , ou Amour et menuiserie ;-
avec MM. OUVERT et LEROUX : le Grand Pala-
tin ;—avec MM. OUVERT et XavIER : le Huron ;
Monsieur et madame Galochard ; la Laitière et
les deux Chasseurs ; Impressions de voyage;
le Plastron; la Femme de ménage; les Intimes;
la Nouvelle Geneviève de Brabant; le Men-
diant; les Étrennes de ma barbe; un Monsieur
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et une dame; Carabins et carabines; — avec
MM. OUVERT et VARNER : un Monstre de
femme; la Famille du fumiste.

LAUZIN DE ROUVILLE. — Petit
Traité d'algèbre. Paris, Belin-Mandar,
1836, in-12 [2 fr.].

LAUZUN [Armand-Louis GONTAUT,
duc de], puis duc de Biron, général
des armées républicaines, né en 1747,
mort le 31 décembre 1793. [Voy. la
France littér., t. IV, p. 629.]

Les passages retranchés de ses Mémoires ont
été publiés dans la a Revue (rétrospective s
[1833, t. l e', p. 841.

LAVACHERIE, docteur-médecin.
1. — De la Compression contre les

tumeurs blanches des parties dures.
Gand, 1839, in-8 [2 fr. 50 c.]. —Pa-
ris, J.-B. Baillière.

2. — Mémoire et observations sur
quelques maladies des os maxillaires.
Bruxelles, 1843, in-8 [2 fr.]. — Paris,
J.-B. Baillière.

3. — De la Ténotomie appliquée au
traitement des luxations et des fractu-
res. Bruxelles, 1843, iii-8 [1 fr. 25 c.].
— Paris, J.-B. Baillière.

4. — De la Gangrène de la bouche,
avec névrose des os maxillaires. Bruxel-
les, in-8 [75 c.]. — Paris, J.-B. Bail-
fière.

LAVAIGRE [F.-C.]. — Réflexions
élégiaques, poèmes ébauchés. Laval,
itnpr. de Feillé-Grandpré, 1844, in-8
de 16 pag.

LAVAINNE [Brun]. Voy. BRUN-LA-
VAINNE.

LAVAISSIÉRE DE LAVERGNE
[Alexandre-Marie-Anne], auteur dra-
matique. Voy. LAVERGNE [Alex.-Marie-
Anne LAVAISSIÉRE na].

LA VAISSONNE [Nicolas de]. — De
la Souveraineté de la France en Afri-
que, par l'occupation restreinte et le
système des razzias. Avignon, Fructus,
1841, in-8 de 16 pag.

LAVAL, Ou plutôt TARENNE DE
LAVAL [6.-P.]. Voy. TARENNE DE
LAVAL [G.-P.1.

LAVALETTI. [Marie CHAMANS ,
comte de], né en 1769, aide de camp
du général Bonaparte, directeur général
des postes et conseiller d'État sous
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l'Empire, mort en mars 1830, et connu
par le dévouement de sa femme en
1815. [Voy. Vie politique et militaire
de Marie Chamans de Lavalette (Pa-
ris, impr. de Baudouin, 1816, in-12 de
12 pag.; réimpr. dans la même année à
Lille, par pinne veuve Dumortier, in-12
de 12 pag.); Biogr. univ., Suppl., t. LX,
p. 458, et une Notice biographique (Pa-
ris, impr. d'Everat, 1830, in-8 de
60 pag.).] — Mémoires et souvenirs
du comte Lavalette, publiés par sa fa-
mille et sur ses manuscrits. Paris, Four-
nier, 1831, 2 vol. in-8 [I5 fr.].

Une deuxième édition, revue et corrigée, a
été réimprimée dans la méme année [Paris, le
méme, 2 vol. in-8].

Ces mémoires ne sont pas , dit-on , de M. le
comte de Lavalette.

LAVALETTE [le vicomte A. de] ,
journaliste, a dirigé successivement,
avec MM. BAILLY DE MERLIEUx et
JULIEN de Paris, le Mémorial encyclo-
pédique et progressif des connaissan-
ces humaines; le Mémorial de la litté-
rature et des beaux-arts en France et
à l'étranger. Il a fondé, après la révo-
lution de 1848 , le journal monar-
chiste l'Assemblée nationale, dont il
est encore aujourd'hui le gérant, et où
il a inséré nombre d'articles.

LAVALETTE [Sourdille], député de
la Mayenne de 1838 à 1848, membre de
la Société philotechnique.

1. — Contes rémois [en vers]. Paris,
impr. de F. Didot, 1836, in-12.

2. — Fables de S. Lavalette, illus-
trées par Grandville; suivies de poé-
sies diverses, illustrées par Gérard Se-
guin. Paris, Hetzel et Paulin, 1841,
in-8 avec 23 vignettes [10 fr.].

Une première édition de ces fables , dont
plusieurs ont paru dans « l'Annuaire de la So-
ciété philotechnique, » a été imprimée en 1828
chez F. Didot, in-8 de 100 pag.

M. S. Lavalette a traduit en vers : « le Mou-
cheron, le llforetum et l'Hôtesse,» poèmes at-
tribués à VIRRGILE; suivis de fables morales et
politiques [Laval, Feillé-Grandpre, 1833, in-12,
de 176 pag. — Le texte est en regard].

LAVALLE. — Nouveau Traité sur la
maladie des vins, leur conservation et
leur bonification, et sur la destruction
des taupes et chenilles , ainsi que la
conservation de toutes les productions,
approuvé après les épreuves faites, le
11 décembre 1829, par-devant 11M1. les
membres de l'Académie des arts et scien-
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ces et de médecine de la ville de Stras-
bourg, autorisé par M. le préfet. Metz,
imp. de Dosquet, 1831, in-8 de 16 pag.

LA VALLÉE [Bourlet]. Voy. BOUE-
LET DE LA VALLÉE.

LAVALLÉE [Joseph] , marquis de
BOIS-ROBERT, né en 1747, mort en
1816.

Voici le titre exact d'un ouvrage de cet écri-
vain, indiqué incomplètement dans la a France
littéraire, e t. IV, pag. 831: Notice historique
sur Ch. de Wailly, architecte, lue à ta séance
de la Société philotechnique du 20 brumaire
an VI [Paris, impr. de la Société des amis des
arts, an VII (1799) , in-8 de 48 p.].

LAVALLÉE [Théophile], professeur
de géographie à l'lcole militaire de
Saint-Cyr.

1. — Géographie physique, histori-
que et militaire. Paris, Anselin et
Gaultier-Laguionie, 1836, in-12 avec
5 tableaux [7 fr.]. — IIe édit., revue et
augmentée. Paris, Gaultier-Laguionie,
1836, in-8 [6 fr. 50 e.]. — III° édit.
Paris, Charpentier, 1846, in-12.

2. —Histoire des Français, depuis
le temps des Gaulois jusqu'en 1830.
Vlie édit., revue et corrigée. Paris,
Hetzel, 1847, 2 vol. in-8 avec 80 por-
traits [30 fr.].

La première édition, publiée en livraisons,
formait 3 vol. in-8 [Paris, Paulin, 1838-1839].
— La troisième, revue et corri gée, a été pu-
bliée aussi chez Paulin en 4 vol in-18 [Paris ,
1842]. —La quatrième est de 1844 [4 vol. in-18,
Paris, Hetzel]. — La cinquième a été donnée en
2 vol. in-8 avec 80 gray . [Paris, Hetzel, 1844].
—La sixième est en 4 vol. in-18 [Paris, Hetzel,
1847].

1. Lavallée a continué jusqu'à nos jours la
traduction nouvelle de M. Léon de WAILLY de
« l'Histoire d'Angleterre,» par John LINGARn.

M. 'rhéophile Lavallée a aussi publié une
Histoire de Paris e illustrée, par livraisons

[1851, in-8].
LAVALLÉE. — École centrale des

arts et manufactures, destinée à former
des ingénieurs, etc. Paris, Béchet,
1829, brochure in-8.

LAVALLÉE [Joseph].
1.— Avec M. Léon Bertrand : Vade-

mecum du chasseur. Loi sur la police
de la chasse, suivie des instructions
ministérielles, avec un commentaire
sur chaque article. Paris, impr. de
Proux, 1844, in-32.

La première édition est de la méme année
et du méme format.

2. — Avec 111. Guéroult : l'Espagne.
Paris, F. Didot, 1844-47, 2-vol. in-8
[12 fr.].
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Fait partie de a l'Univers pittoresque. »
M. Joseph Lavallée a donné, dans les « Fran-

çais peints par eux-mémes++ [Province, t. ler,
p. 1061, le Braconnier. — II a pris part à la
rédaction du « Mémorial de la noblesse de
France. n

LAVALLEYE [Édouard].
1. — Notice historique sur l'abbaye

et l'église Saint-Jacques à Liége. Liége,
1845, in-4 de 25 pag.

2. — La Fête-Dieu, Sainte-Julienne
et l'église Saint-Martin à Liége. Es-
quisses historiques publiées à l'occasion
du sixième jubilé séculaire de l'institu-
tion de la Fête-Dieu. Liege, 1846, in-8
de Ix et 308 pag. et 5 gravures.

3. —Relation du sixième jubilé sé-
culaire de l'institution de la Fête-Dieu,
célébré au mois de juin 1846 à Liége.
Liége, 1846, in-8 de 84 pag.

On doit encore à M. Lavalleye : Notice histo-
rique sur le pont des Arches à Liège [Liège,
in-8 de 26 pag.— Publié d'abord dans le jour-
nal » le Politique, » puis dans le »Messager des
sciences historiques de Belgique .1; — Ruines
de l'église de Saint-Nicolas en Glain [Gand,
1837, in-8 de 10 pag. avec une grau. — Extrait
du « Messager des sciences historiques de
Belgique n 1; —Quelques mots sur la décou-
verte de la houille dans le pays de Liège
(Liège, 1837, in-8 de 8 pag.]; — Notice sur
L.-F. Thomassin, chef de division au gouver-
nement provincial [Liége, 1837, in-8 de ;. p.] ;
— Notice sur L. Dispa, conseiller communal,
auteur d'une statistique liégeoise (in-8 de
6 pag.] ; — Note sur le tribunal de la paix à
Liège [in-8) ; — Notice sur Albéric de Trois-
Fontaines [Liége, 1836, in-8) ; — Dissertation
sur la liste des chanoines de la cathédrale de
Saint-Lambert à Liège en 1131 [Liège, 1839, in-8
de 20 pag.).

Plusieurs de ces opuscules ont été tirés ii un
petit nombre d'exemplaires.

M. Lavalleye a publié comme éditeur : a FE-
tendard de Saint-Lambert, n par le baron de
VILLENFAGNE [in-8 de 8 p.] ; — a des Comtes
de Durbuy et de la Roche aux XI' et Xli' siè-
cles, a par S.-P. ERNST, curé d'Afden, publ.
avec des notes [Liége,1836, in-8 de 24 pag.];
n Mémoire sur les comtes de Louvain jusqu'a
Godefroi le Barbu, a par S.-P. ERNST, curé
d'Afden, publ. avec des notes (Liége, 1837, in-8
de 40 p.] ; —.Histoire du Limbourg ; suivie de
celle des comtés de Daelhem et de Fauque-
mont, des annales de l'abbaye de Rolduc, n
par S.-P. EIiNST, curé d'Afden, ancien cha-
noine de Rolduc, publiée avec notes et appen-
dices, et précédée de la vie de l'auteur, par
Ed. Lavalleye [Liége, 1837-1846, 7 vol. in-8
avec pi.); — « Histoire de l'institution de la
Féte-Dieu, avec les Vies des bienheureuses
Julienne et Eve, qui en furent les promulga-
trices, a par le R. P. BERTn0LET. Ille édit.,
revue, annotée et augmentée par Ed. Lavalteye
[Liége, 1846, in-4 de xxiv et 144 pag.].

LA VALLIÈRE [Mlle Louise-Fran-
çoise de LA BAUME LE BLANC, duchesse
de], maîtresse de Louis XIV, puis res,
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ligieuse carmélite, née en 1644, morte
en 1710. [Voy. la France tiller., t. IV,
p. 632.] — Mémoires de madame de la
Vallière. Paris, 1lame et Delaunay-
Vallée, 1829, 2 vol. in-8 [I5 fr.].

Ces 7Iém. ne sont pas de Mme de la Vallière.

LAVALLIÈRE. — Flise et Frédéric,
ou les Suites de l'adultère, anecdote
contemporaine. Paris, Lhuillier, 1831,
2 vol. in-12 [6 fr.].

LA VALLIÈRE [Boisgueret de].Voy.
BOISGUERET DE LA VALLIÈRE.

LAVANNE [J.-B.-F. Faiseau]. Voy.
FAISEAU LAVANNE [J.-B.-F.].

LAVARENNE [Boiijouan de]. Voy.
BONJOUAN DE LAVARENNE.

LAVARENNE , pseud. [Guil.-Éd.-
Dés. MoNNAts]. — Avec M. Chapelle:
l'Anneau, ou Départ et retour (1833,,
in-8). VOy. CHAPELLE.

LAVATER [Jean-Gaspard] , célèbre
physionomiste, né à Zurich le 15 no-
vembre 1741, mort le 2 janvier 1801.
[Voy. Essai sur la vie de J.-G. Lava-
ter (Lausanne, Marc Ducloux; Paris,
Ab. Cherbuliez et Cie , 1844, in-8), et
la France litter., t. IV, p. 633.]

— L'Art de connaître les hommes
par la physionomie. Nouv. édit., corri-
gée et disposée dans un ordre plus
méthodique, augmentée d'une Exposi-
tion des recherches ou des opinions de
La Chambre, de Porta, de Camper, de
Gall, sur la physionomie; d'une His-
toire anatomique et physiologique de la
face; précédée d'une Notice historique
sur l'auteur, par Moreau (de la Sarthe),
ornée de 600 gravures en taille-douce,
dont 82 tirées en couleur. Paris, Depe-
lafol, 1835, 10 vol. gr. in-8 [35 fr.].

— La Physiognomonie, ou l'Art
de connaître les hommes d'après les
traits de leur physionomie, leurs rap-
ports avec les divers animaux, etc.
Nouvelle traduction, par H. Bâcha-
rach; précédée d'une Notice, par F.
Fertiault. Paris, Huet, 1841, 1 vol.
petit in-4 orné de 120 planches [30 fr.];
et G. Havard, 1845, petit in-8.

On a encore publié : Tableau analytique
du système de Lavater sur les signes phy-
siognomoniques [in-plano sur grand colom-
bier, ligures colorises, 3 fr.] ; — Nouveau
Manuel du phy,ionomiste et du phréno-
logiste, ou les Caractères dévoilés par les signes
extérieurs, ouvrage posthume de Lavater et du
professeur Chaussier, publié par MM. Chans-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



LAV

sic? fils et Marin (Paris, Roret, 1837, In-18,
plus 4 pf., 3 fr.].

En 1828, N. L. Belief a fait paraltre, sur le
manuscrit signé par l'auteur, un ouvrage pos-
thume de Lavater intitulé : Souvenirs des
voyageurs chéris. Le manuscrit de cet ou-
vrage, le seul que Lavater ait écrit en fran-
çais, a été offert par M. Bellet L M. A. de De-
inidoff.

LAVATER, pseudonyme. Voy. SPACH
[Édouard].

LAVAUR [Delort de]. Voy. DELORT
DE LAVAUR.

LAVAUX [P.-A.], chef d'institution.
1.—Abrégé d'arithmétique, à l'usage

des écoles primaires élémentaires. Pa-
ris, Bachelier, 1845, in-18 [1 fr. 25 c.].

2. — Traité d'arithmétique à l'usage
des écoles normales primaires, des
écoles primaires supérieures et des
pensions. Paris, Bachelier, 1846, in-8
[6 fr.].	 -

La première édition est de 1845.

LAVEAUX [J.-Ch.-Thieb. de], lexico-
graphe, grammairien, historien et pu-
bliciste, né à Troyes le 17 novembre
1749, mort à Paris le 15 mars 1827.
[Voy. LETILLOTS, les Champenois célè-
bres, la Biogr. univ., Suppl., t. LX, p.
470, et la France tilt., t. IV, p. 636.)

1. — Dictionnaire portatif de la lan-
gue française, d'après le Dictionnaire
de l'Académie et le grand Dictionnaire
de Laveaux, par J. -Ch. LaVeaux. IIIe
édition, revue et corrigée par C. Ri-
baut. 1842, in-16 [3 fr.].

2. — Dictionnaire raisonné des diffi-
cultés grammaticales et littéraires de
la langue française; par J.-Ch. La-
veaux. II.' édition, revue d'après la
dernière édition de l'Académie et les
travaux philologiques les plus récents,
par Ch. Marty-Laveaux, licencié ès
lettres, petit-fils de l'auteur. Paris, Le-
dentu fils, 1844, in -8.

La première édition est de 1818.

LA VEGA [Faso de]. Voy. FAso DE
LA VEGA.

LAVELAINE, de Maubeuge. — Pro-
jet sur l'application, dans les évolutions
de ligne, des mêmes principes pour les
bataillons en masse que pour les pelo-
tons dans les mouvements d'un batail-
lon isolé; présenté à M. le ministre de
la guerre. Paris, Dumaine, 1844, in-4
de 32 pag.
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LAVELEYE [Auguste de). Voy. DE-
LAYELEYE [Auguste].

LAVELYE [Émile de] , élève de l'u-
niversité de Gand. — Histoire de la
langue et de la littérature provençales.
Bruxelles, impr. de Th. Lesigne, 1845,
gr. in -8.

Extrait du tome II des « Annales des uni-
versités de Belgique. »

Cet ouvrage a eté couronné au concours uni-
versitaire de 1843-1844.

LAVENAS [P.-C.], ancien huissier à
Évreux.

1. — Nouveau Formulaire d'actes
sous seing privé, en matière civile et
commerciale, avec les dispositions des
lois sur le timbre et l'enregistrement
qui règlent les droits auxquels ils sont
assujettis, et l'exposé des principes de
législation qui les régissent; suivi de
Modèles de pétitions à adresser au roi,
aux princes et princesses de sa famille;
aux ministres, préfets, sous-préfets,
maires , présidents de tribunaux et pro-
cureurs du roi, inspecteurs des forêts,
administrateurs d'hospices, etc. Paris,
51ansut fils, 1832, in-12 [3 fr.].

Un nouveau frontispice sur lequel on substi-
tua au nom de M. Lavenas le pseudonyme
PAULIN, fut publié en 1833 par le libraire Le-
bigre, pour faire croire h une nouvelle édition
de cet ouvrage.

2. —Nouveau Guide en affaires, sûr
et complet, ou Formulaire d'actes sous
seing privé, en matière civile et com-
merciale; suivi du Pétitionnaire. Li-
moges, impr. d'Ardant; Paris, Lebi-
gre, 1836, 1846 et 1848, in-12 [3 fr.).

3. — Avec M. Marie : Nouveau Code
et manuel pratique des huissiers; revu
et corrigé par M. Papillon aîné, huis-
sier à Paris; publié avec l'approbation
des chambres syndicales de Paris,
Évreux, etc. IIe édition, augmentée de
la loi du 17 avril 1832, sur la contrainte
par corps, et d'un supplément de dé-
crets, lois, ordonnances, avis du con-
seil d'État. Paris, Delange-Taffin, La-
gny, 1833, 2 vol. in-8 [16 fr.].

4. — Avec L. A.-F. Broc : Nouveau
Code des poids et mesures, conte-
nant, etc. Voy. Estoc [A.-F.).

5. — Nouveau Manuel des vices
rédhibitoires des animaux domestiques,
avec leur dénomination et les délais de
garantie dans lesquels l'action doit être
intentée en France; contenant , etc.
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IIe édition, revue, corrigée et augmen-
tée. Paris, Videcoq, Mansut, Lenain et
Marthelon -Delamotte , 1838 , in-12
[3 fr. 50 c.].

La première édition est de 1837, in-12.

LAVENNE [J.-A.], instituteur à Mo-
linges (Jura). — Explication générale
du système métrique, ou des Nouveaux
poids et mesures. Ire et IIe éditions.
Lons-le-Saulnier, Escalle, 1840, in-12.

Citons encore : l'Art d'enseigner à lire le
français, ou Principes généraux de lecture, sur
un plan très . méthodique [1840 et 1841, deux
parties in-12].

LAVERDANT [Désiré], écrivain de
l'école phalanstérienne.

1. — Colonisation de Madagascar.
Paris, Amyot, 1844, gr. in-8 avec une
pl.

L'auteur expose les principes de l'école so-
ciétaire sur la politique colonisatrice, consi-
dérée comme le moyen de constitution de
l'unité humaine. Il cherche à démontrer que
tout grand peuple doit concourir à civiliser
les barbares, et que la France est appelée à un
rôle considérable dans l'oeuvre de la colonisa-
tion. Il critique les procédés dont la civilisa-
tion a usé sur les terres conquises, et indique
les règles imposées aux peuples initiateurs.

Quant à la question de Madagascar, il dis-
cute la légitimité des droits et l'importance des
intéréts politiques et commerciaux qui rat-
tachent cette ile à la France; il donne des
détails sur les moeurs des Malegaches, sur le
roi Radama, fondateur de la puissance houva,
et sur l'expédition française de 1829.

2. — De la Mission de l'art et du rôle
des artistes; Salon de 1845. Brochure
gr. in-8 [1 fr. 25 c.].

Extrait des 2e et 3' livraisons de la «Pha-
lange, revue de la science sociale. »

M. Laverdant a donné, clans ,. l'Annuaire des
voyages et de la géographie,» pour 1844, pu-

blié par M. FrédericLACROIX, un article sur
l'île Malegache [Madagascar]. — Il est encore
auteur de: Note sur la transportation des in-
surgés, sur la colonisation de Madagascar et
sur un nouveau principe de politique colonisa-
trice [1848, in -8] ; — Aux habitants de file
Bourbon ; la question coloniale [1848, in-8].

LAVERDET [l'abbé], pasteur de l'É-
glise évangélique francaise. — Procès
de l'Église évangélique fran

ç
aise, à l'oc-

casion de la fermeture de la chapelle
de Senneville , près Mantes, le 12 mars
1837. Affaire de l'abbé Laverdet. Pa-
ris, impr. de Grégoire, 1837, in-8 de
76 pag. avec un portrait.

On doit encore à cet écrivain : Profession
de foi de l'É g lise évangélique française, pu-
bliée par l'abbé Laverdet, premier pasteur
[Paris, Ledoyen, 1840, in-8]; — Église évan-
'gelique française; lettre pastorale pour la pâ-
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que de 1840, et la publication de la profession
de foi [1840, in-8]; —Liberté religieuse; Église
évangélique française ; à MM. les députés des
départements [1843, in-8]; — Église évangé-
lique française (1830-1846); lettre pastorale
pour l'Avent 1840 [1847, in-S].

LAVERGNAT [M me] , pseud. de DE-
NOIX [;lime Fanny].

LAVERGNE [Alexandre-Marie-Anne
LAVAISSIÈRE de], auteur dramatique,

1.— Avec MM. Ch. Desnoyers et P.
Foucher: Marguerite de Quélus, drame
en trois actes et en prose. Paris, Mar-
chant, 1835, in-8.

2. — Avec M. Saint-Yves (Déaddé) :
Rosette,. ou Promettre et tenir, comé-
die-vaudeville en deux époques. Paris,
Barba, Bezou, Quoy, 1835, in-8 [40 c.].

3. — Avec M. Saint-Yves [Déaddé] :
Braneas le rêveur, comédie-vaudeville
en un acte. Paris, Marchant, 1845, in-8
[40 e.].

Magasin théâtral.
On doit encore à M. de Lavergne, en colla-

boration avec M. Paul FOUCHER : le Transfuge ;
l'Audience secrète; le Comte de Mansfeld. [Voy.
FOUCIIER.]

LAVERGNE [Alexandre GUILHAUD
de] , romancier.

1. — Avec M. Auguste Arnould
les Trois aveugles (1838, in-8). Voyez
ARNOULD.

2. — L'Aîné de la famille. Paris,
Ambroise Dupont, 1839, 2 vol. in-8
[15 fr.].

Reproduit en 1844, dans les e Mille et un
romans, nouvelles et feuilletons,. [Paris,
Boulé, in-8].

3. — L'Abbaye de Port-Royal des
Champs, 1840, gr. in-8.

Imprimé dans le tome I" de a Babel. D

4. —Le Comte de Mansfeld. Paris,
Dumont, 1841, in-S [7 fr. 50 c.].

5. — La Course au clocher. Paris,
Dumont, 1841, in-8 [7 fr. 50 c.].

6. —La Marquise de Contades. Pa-
ris, Dumont, 1843, in-8 [7 fr. 50 c.].

7. — La Pension bourgeoise. Paris,
Dumont, 1842, et Ambroise Dupont,
1843, in-8 [7 fr. 50 c.].

8. -- La Duchesse de Mazarin. Pa-
ris, Dumont, 1843, 2 vol. in-8; et Pa-
ris, Paulin, 1846, 2 vol, in-1G [7 fr.].

9. — La Recherche de l'inconnue.
Paris, Dumont, 1844,2 vol. in-8 [15 fr.].

Traduit en allemand par Mme Fanny Tnn-
Now, sous le titre de : die Unbekannle [Leip-
zig, 1844, 2 vol. petit in-8].
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10. —Châteaux et ruines historiques
de France. Paris, Ch. Warée, 1845, gr.
in-8 illustré par Théodore Frère [15 fr.].

11.—La Princesse des Ursins. Pa-
ris, Cadot, 1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Cet ouvrage a paru d'abord en feuilletons,
dans le journal « le Siècle, » en 1844.

12.— La dernière hymne de Santeul.
Paris, Boulé, 1845, in-8 [t fr. 25 c.].

Les Mille et un romans, nouvelles et feuille-
tons.

13. — Avec 11I. A. Arnould : Tout
chemin mène à Rome. Paris, Boulé,
1845, in-8 [75 c.].

Mémo collection.

14.— Le Dernier seigneur de village ;
le Secret de la confession. Paris, Cadot,
1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

La première de ces deux nouvelles fut d'a-
bord imprimée dans le .. Siècle » de novembre
1841.

15. — Un Gentilhomme d'aujour-
d'hui. Paris, Cadot, 1847, 3 vol. in-8
[22 fr. 50 c.].

Ce roman fut d'abord imprimé en 1840,dans
le « Musée littéraire » du journal « le Siècle. »

16.—La Circassienne. Paris, Pétion,
1847, 3 vol. in-8 [22 fr. 50 c.].

M. de Lavergne a été l'un des collaborateurs
du « Livre de beauté ; souvenirs historiques »
1833, in-8].

LAVERGNE [Louis-Gabriel-Léonce
GUILIAUD de], frère d'Alexandre
Guilhaud de Lavergne, membre de l'A-
cadémie des sciences, inscriptions et
belles-lettres de Toulouse, ancien maî-
tre des requêtes, député du département
du Gers de 1840 à 1848, sous-directeur
au ministère des affaires étrangères
sous le ministère de M. Guizot, aujour-
d'hui professeur à l'Institut agronomi-
que de Versailles.

M. Léonce de Lavergne a fourni un grand
nombre d'articles à la «Revue des Deux-
Mondes, » sur l'histoire contemporaine, la po-
litique extérieure; des études historiques et
littéraires, de vo yages, de politique générale et
d'économie publique. Nous citerons notam-
ment des articles sur les chefs de partis pen-
dant la guerre civile en Espagne, le comte
d'Espagne, Cabrera, Espartero, Cornez [15 juin,
15 juillet, 15 août et 15 novembre 1840] ; 'sur
les aifairesd'Espagne [I" et 15 septembre 1840,
15 janvier, I 0e avril '1842, 15 mars 1842, let
novembre 1842, t er février, is octobre 1843];
des Etudes sur le cardinal Ximenez (I5 mai
1841); sur le poème ale a Frangounetoe ale
JASMIN 05 janvier 1842]; sur Mounier et Ma-
Jouet [15 juin 1842]; sur les historiens es-
pagnols Mendoza, Moncada et Melo [15 oc-
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tobre 1949]; sur les écrits de M. Proudhon
(15 juin 1848]; sur Masaniello [t er février
1849]; un Compte rendu du congrès scien-
tifique de Florence [f ., octobre 1841] ; un
Voyage à Naples [I5 février 1842]; le Mois de
mai à Londres (15 juin 1843] ; sur la Diète de
Suisse et la question d'Argovie (15 juillet 1841];
sur les Budgets comparés de la France et de
l'Angleterre [Is mai 1842]; sur la Convention
commerciale entre la France et la Belgique
[I5 août 18421; le Budget de ta république
(ter avril 1848] ; l'Algérie sous le gouvernement
républicain (t er mai 1848]; Pitt et les finances
anglaises [t er juillet 1849]; Session du conseil
général d'agriculture [15 mai 1850] ; Élise, nou-
velle [t er août 1848].

L'Histoire et Mémoires de l'Académie des
sciences, inscriptions et belles-lettres de Tou-
louse renferme l'analyse de trois Mémoires de
M. L. de Lavergne sur Vanini [1835, 2' série,
t. IV] ; — de l'Opinion ûdes philosophes ro-
mains sur la vie .(ulure [1838, 2e série, t. V] ;
c- Aperçu de l'histoire de l'esclavage dans
l'antiquité [ibid.].

Sous le pseudonyme de Henri Staint-11f.,
M. Léonce Guilhaud de Lavergne est auteur
de trois nouvelles sur les Pvrénees, intitulées :
Paquita, une Leçon et la ('averse des protes-
tants, ainsi que d'une ballade, intitulée : la
Fille de l'orfévre; le tout imprimé dans ,la 

-«Revue du Midi, » a laquelle M. de Layergue
a beaucoup participé.

LAVERGNE [J.-J.]. Conseils pour
la conservation de la vue. Lyon, Cham-
bet fils, 1830, in-8 de 16 pag.

LAVERGNE-FONTBONNE [J.-B.-D.
de]. — Pèlerinage aux petits cantons,
et Adieux à l'Helvétie, pairies. Cler-
mont-Ferrand, impr. de Thibaud-Lan-
driot; Paris, Ladvocat, 1830, in-8 de
32 pag.

LAVERNÈA [Louis-A.ugustin-Marie
de], israélite converti, capitaine, che-
valier de Saint-Louis et membre de la
Légion d'honneur. [Voy. la France litt.,
t. IV, p. 638, oh il est désigné impro-
prement sous le nom de LAVEIN>E
(Louis de)].

1. — La Conversion motivée d'un
israélite; avec un Précis historique de
sa vie. Paris, Pillet aîné, 1842, in-8
[2 fr.].

Citons encore - Au Tombeau du pieux et
magnanime roi Charles X, de glorieuse et che-
valeresque mémoire (sonnet) [1837, in-4. —
La pièce est en italien; une traduction en vers
français est en regard].

LAVERPILLIÈRE [A.], de l'Yonne,
publiciste et auteur dramatique.

1. — L'Homme et ses écrits, comédie
en trois actes et en vers (Théâtre-Fran-
çais, 22 janv. 1833). Paris, Barba, Pau-
lin, 1833, in-8 de 112 pag

Cette pièce avait été reçue, en 1817, sous le
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titre de : le Sophiste, et c'est sous ce titre, et
telle qu'elle était alors, qu'op l'a jouée en 1833.

Les changements que l'aute r avait faits, et
qui n'ont point été recités sur le Théâtre-Fran-
çais, sont en notes ou variantes.

2. — L'Argent et la politique [en
vers]. Paris, Barba, Paulin, Guillau-
min, Havard, 1834, in-8 de 16 pag.

3. — Cinquante ans d'histoire en cin-
quante pages, ou Que sera la nouvelle
Chambre? Paris, Barba, Paulin, Guil-
laumin, 1834, in-8 [t fr.].

4. — Les Deux mahométans , comé-
die en un acte et en prose (Théâtre-
Français, 18 niai 1835). Paris. Barba,
1836, in-8 de 88 pag. [1 fr. 50 c.].

LAVÉS [Louis-Denis], mort le 18
avril 1829.— Parallèle des langues alles
mande et française, à l'usage des deux
nations, ouvrage qui contient les règles
des deux langues, indique la diversité
de leur mécanisme, etc. Iéna, Croker,
1829, gr. in-8.

LAVEZZMRI [J.]. — Nouvelle Cos-
mologie raisonnée. Paris , impr. de
Blondeau, 1842, in-8 avec 4 pl.

LAVICO7iTERIE DE SAINT-SAM-.
SON [Louis], membre de la Convention
nationale, né en 1732, mort le 25 jan-
vier 1809. [Voy. la Bioyr. unie., et la
France littér., t. IV, p. 638.]

1. — Les Crimes des rois de France,
depuis Clovis jusques et y compris
Louis XVI, par L. Lavicomterie; pré-
cédés d'une Notice historique sur l'au-
teur et ses ouvrages, par Nicaise Gou-
jon. Paris, Havard, 1833-1834, in-8.

La première édition est de 1791.

2.— Du Peuple et des rois ; aug-
menté de notes et précédé d'une Notice
historique sur la vie et les ouvrages
de l'auteur. Ille édition. Paris, Roua-
net, 1833, in-8 de 136 pag.

La première édition a paru en 1790.

LAVIGNE [A. Germond de].
1. — La Célestine, tragi-comédie de

Calixte et ^llélibée, trad. de l'espagnol,
annotée et précédee d'un essai histori-
que. Paris, Ch. Gosselin, 1841 et 1844,
in-18 [3 fr. 50 c.].

2. — Histoire de don Pablo de Ségo-
vie, surnommé l'Aventurier Buscon;
par don Francisco de Quevedo-Fille-
gas, traduite de l'espagnol et annotée
par A. Germond de Lavigne; précédée
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d'une lettre de M. Charles Nodier.
Paris, Cli. Warée, 1842, in-8 avec des
vign. [3 fr.].

L'ouvrage espagnol a paru sous le titre de :
le grau Tacagno. L'auteur, D. Francisco Que-
vedo de. Villegas, né en 1570, mort en 16.5,
est surtout celèbre par ses nombreuses poé-
sies. Juste Lipse l'appelait : Magnum demis
Hispanoruns, et Lope de Vega le procla-
mait le plus docte des savants et le prince des
lyriques, à défaut d'Apollon. Ses oeuvres,
réunies et traduites en francais, ont paru à
Bruxelles en 1718. Le gran Tacagsio a été
traduit entre autres en 1775.

Il a été tiré 50 exemplaires sur papier de
couleur, au prix de 12 fr., de la traduction de
11I. Germond de Lavigne.

M. Germond de Lavigne a donné dans n le
Prisme : s la Cacoletière, p. 201 ; le Bayon-
nais, p. 360.

LAVIGNE [G.-F. de].—Flore germa-
nique, ou Histoire des plantes indigènes
de l'Allemagne, avec les nones latins,
français, allemands et an g lais. 4 cahiers,
contenant chacun 16 planches coloriées.
Erlangen, Palm, 1801-1802, in-8.

LAVIGNE. — Instruction populaire
sur la culture des mûriers, les magna-
neries et l'éducation des vers à soie.
Situation de cette industrie dans l'ar-
rondissement de Belley, en 1837. II e éd.,
Belley, impr. de Verpillon, 1837, in-8
de 64 pag.

LAVIGNE, tailleur. — Méthode du
tailleur, ou Traité complet de coupe,
mis à la portée de tous les praticiens.
IV' édit. Paris, impr. de Dupont, 1847,
in-8 [5 fr.].

La première édition est de 1842, la deuxième
de 1843, la troisième de 1845.

On doit encore au méme auteur : Organisa-
tion du travail [1818, in-12].

11I. Lavigne a été rédacteur de la « Fashion
littéraire.

LAVIGUERIE [Jean-Baptiste LA'o-
MASÈDE de], ancien conseiller au par-
lement, ancien bâtonnier et doyen de
l'ordre des avocats de Toulouse, né à
Toulouse le 21 juillet 1737, mort le 23
décembre 1829. — Arrêts inédits du
parlement de Toulouse, recueillis et en-
richis de notes, par 11I. de Laviguerie,
et publiés d'après ses manuscrits par
M. Victor Fons, son secrétaire, avec
des annotations indiquant les rapports
qui existent entre la jurisprudence éta-
blie par ces arrêts et la jurisprudence
moderne, par M. Tajan. 'Toulouse,
Caunes et Bellegarigues, 1831, 2 vol.
in-8.
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LAVILLE DE MI initIONT [Alexandre-
Jean-Joseph de], auteur dramatique,
attaché à une légation dans une cour
d'Allemagne, chef de division au mi-
nistère de l'intérieur en 1816, inspec-
teur général des dépôts de mendicité et
des maisons de détention, secrétaire de
la présidence du conseil des ministres
en 1821, sous le ministère du duc de
Richelieu, chevalier de la Légion d'hon-
neur, maître des requêtes au conseil
d'État, .né à Versailles vers 1784, mort
à la lin de septembre 1845. [Voy. une
Notice nécrologique, par M. Jules JA-
NIN, dans les Débats du 6 octobre
1845, et la France littéraire, t. IV,
p. 640.]

1. — Observations sur les maisons
centrales de détention, à l'occasion de
l'ouvrage de MM. de Beaumont et de
Tocqueville, sur les pénitenciers des
États-Unis d'Amérique. Paris, impr.
de Crapelet, 1833, in-8 de 68 pag.

2. — Le Libéré, tableau dramatique
en cinq parties et en vers. Paris, Du-
fart, 1835, in-8 [5 fr.].

Cet ouvrage a obtenu de l'Académie fran-
çaise un prix 3lontyon de 3,000 fr.

3.— Le Roman, comédie en cinq
actes et en vers. Paris, Barba, Del-
loye, Bezou, 1837, in-8 de 40 pag.

Fait partie de la «France dramatique au
XIX` siecle.» La première édition est de 1825,
in-8.

4. — L'An dix-neuf cent vingt-huit,
scènes en vers. Paris, Allouard, 1841,
in-8 [7 fr.].

5. — OEuvres dramatiques. Paris,
Amyot, 1846, 4 vol. in-8.

Le tome I" contient : Artaxerce, Scipion
]`smilien, Alexandre et Apelle, le Folliculaire,
Charles VI, une Journée d'élection; — le t. IL:
l'Intrigue et l'Amour, le Roman, les Intrigants,
la Favorite;—le tome Ill : le Vieux mari, l'1`s•
meute de village, le Libéré, le Cabinet d'un
ministre; — le tome 1V : l'An mil huit cent
vingt-huit, le Moyen de parvenir.

On doit encore a M. de Lavillc (le Mirmont:
les Semainiers du Thédtre-Français chez le mi-
nistre de l'intérieur [en vers , dans le « Livre
des Cent et un, t. 1V, p. 19].'

LA VILLEGILLE [P. Arthur NOUAIL

de] , ancien officier d'état-major, secré-
taire du Comité historique pour la pu-
blication des monuments écrits de
l'histoire de France, membre de la So-
ciété des antiquaires de France, de la
Société de l'histoire de France, cheva-
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lier de la Légion d'honneur, né à Paris,
le 13 mars 1803.

1. —Anciennes fourches patibulaires
de Montfaucon; recherches touchant
l'origine, l'emplacement, l'usage et la
description de ce gibet, avec plans, vue,
et une notice sur les principaux per-
sonnages qui y ont été exposés. Paris,
Techener, 1836, in-8 avec une lith. et
2 plans [3 fr.].

2. — Avec M. Taralne: Extraits
des procès-verbaux des séances du Co-
mité historique des monuments écrits.
Paris, Imp. nation., 1850, in-8.

M. de la Villegille a publié, dans les «Mé-
moires de la Société des antiquaires de Fran-
ce : » Rapport sur les travaux de la Société
des antiquaires de France, pendant les almées
1838 et 1839 [3lémoires, nouv. série, t.V, p. I];
— sur les Excavations connues sous le nom de
Mardelles [nouv. série, t. IV, p. 144] ; —Mir
la Pierre tumulaire placée anciennement au-
dessus de la sépulture de Nie. Flamel , clans
l'église Saint-Jacques la Boucherie [nouv. sé-
rie, t. V, p. 379] ; — avec MM. de LoNCPs-
RtER et GILBERT : Rapport sur les statues da
moyen dge découvertes a Paris, rue de la
Santé, en décembre 1846 [nouv. série, t. V.
p. 364] ; — Rapport sur tes statues découvertes
dans une maison située ate coin des rues Saint-
.Dents et Illauconseil lnouv. série, t. V, p. 370].
— On lui duit aussi : Notice historique et ar-
chéologique sur la paroisse de Chavagnes-en-
Paillers [Bulletin de la Soc. des antiquaires de
l'Ouest, 1842.—Tiré ü pari]; —Rapport d M. le
ministre de l'instruction publique sur l'état des
arc/nives existant dans le département del'ln-
dre [Documents inédits sur l'histoire de France;
collect. manuser. de la Bibliothèque royale,
t. I", p. 211-237]; — Notice Sur Mme Legros
[Annuaire de la Société philotechnique, 1 842,
p. 55]; — Notice sur dl. flottée de Toulmont
[Bulletin du comité des arts et inonum , L Iq ;

Pénalité, question, bourreau, etc. [le Moyen
tige et la Renaissance, 1850] ; — Notice sur des
colonnes creuses oie lanternes existant dans
d'anciens cimetières [Bull. monum., t. VI], etc.

M. de la Villegille est l'éditeur du « Jour-
nal historique et anecdotique du régne de
Louis XV, e par E.-J.-F. BARBIER, publié aux
frais de la Société de l'histoire de France [in-8.
— II a paru 3 volumes ; le l" C en 1847]. — Il
a rédige une partie des notices composant les
n Esquisses pittoresques du département de
l'Indre» [in-8].

LA VILLEGONTIER [Louis-Spiridion
FBA11V, comte de], pair de France,
ancien préfet des départements de l'Al-
lier et d'Ille-et-Vilaine, ancien premier
gentilhomme du duc de Bourbon; né à
Fougères le 25 janvier 1776.

On doit it M. de la Villegontier un assez
grand nombre de rapports faits à la Chambre
des pairs. Voir, entre autres , séances des 23
mars 1831, 12 janvier 1832, 16 mars 1832, 21
mars 1837, 14 Juin 1841, 18 mai 1842, 16 juillet
1844.
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LA VJLLEMARQU1 [Th. HERSART
de], philologue et érudit, chevalier de
la Légion d'honneur, né en 1812.

1.— Barzaz-Breiz, chants populaires
de la Bretagne, recueillis et publiés
avec une traduction française, des ar-
guments, des notes et les mélodies ori-
ginales. III' édition. Paris, Delloye,
Garnier, Th. Barrois, 1845, 2 vol.
in-12.

La première édition a paru en 1839 [Paris,
Charpentier, Techener, 2 vol. in-8 avec 12 pag.
de musique, lb fr.].

Une IV° édition, couronnée par l'Académie
çfranaise, a été publiée à Paris chez Franck,

en 2 vol. in-12 format anglais.

2. — Contes populaires des anciens
Bretons, précédés d'un Essai sur l'ori-
gine des épopées chevaleresques de la
Table ronde. Paris, Coquebert, 1842,
2 vol. in-8 [15 fr.].

3. -- Dictionnaire français-breton de
Legonidec , publié après sa mort; enri-
chi d'additions et d'un Essai sur l'his-
toire de la langue bretonne; précédé
d'une Élude comparée des idiomes
bretons et gaels. Saint-Brieuc, Pru-
dhomme; Paris, Franck, 1847, in-4.

4. — Nouvelle grammaire bretonne,
suivie d'une prosodie. Saint-Brieuc,
Prudhomme, 1849, in-8.

5. — Poèmes des bardes bretons du
Vie siècle, traduits pour la première
fois , avec le texte en regard , revu sur
les plus anciens manuscrits. Paris,
Renouard, 1850, in-8 [10 fr.].

M. Th. de la Villemarqué a fourni des
chants populaires inédits a la Bretagne an-
cienne et Moderne, » de M. PITRE - CHEVALIER.
Il estauteur (l'une traduction de a Fontanella,o
stances en dialecte de TEEGUIER, placée a la
suite du texte de ce poème dans l'ouvrage in-
titulé : o Chronique bretonne,,. par Édouard
GEORGES [Paris, Ch. Gosselin, 1854, 2 vol. in-8].

LAVILLEMENEUC [Alph . MkRGEOT
de], officier, membre de la Société.
d'agriculture de Dinan. [Voy. la France
littér., t. IV, p. 631.] — Avis aux
électeurs de l'arrondissement de Dinan
sur le choix du député à nommer le 6
novembre 1830. Saint-Brieuc, Mn1 e veu-
ve Lemonnier, 1831, in-8 de 8 pag.

LAVILLENII [J.-F.-R. de]. [Voy. la
France littér., t. II, p. 446.]

1. — Les Polonais fugitifs. Paris,
Vimont, , 1832, 4 vol. in-12.

2. — Epître à M. de Lamartine sur sa
Méditation intitulée : Bonaparte [en
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vers]. Paris, impr. de M me Dondey-
Dupré, 1840, in-8 de 16 pag.

On doit encore à M. de Lavillenté un roman
intitulé : Charles et Mathea.

LAVILLETTE [Ad. de]. — Eaux des
Pyrénées. Vues dessinées d'après na-
ture et lithographiées par llonthelier
et Tirpenne. Figures, par V. Adam;
esquisses de mœurs, par Ad. de Lavil-
lette. Paris, Tirpenne, Chaillou-Po-
trelle, Rittner, 1830-31, in-folio.

LAVILLETTE [Duport]. Voy. Du-
PORT LAVILLETTE.

LAVILLETTE [C.. -D.] , capitaine
d'artillerie. — Mémoire sur une recon-
naissance d'une partie du cours du
Danube, de l'Inn, de la Salza, et d'une
communication entre ces deux rivières.
Paris, Corréard jeune, 1839, in-8 avec
une carte [6 fr.].

LA VILLETTE [Charles-Bernard
DUGRA1L de], connu en littérature
sous le nom de Charles de Bernard.
Voy. BERNARD [Charles del.

LA VINGTRIE [Bayard de]. Voyez

BAYARD DE LA VINGTRIE.

LAVIRON [Gabriel], peintre et cri-
tique. Condamné par contumace par la
haute cour de Bourges, comme ayant
pris part à l'attentat du 15 mai 1848
contre l'Assemblée nationale, il se ré-
fugia à Rome et y fut tué l'année sui-
vante, en combattant pour la défense
de cette ville contre l'armée française.

1. — Avec M. Galbaccio : le Salon
de 1833. Paris, Abel Ledoux, 1833,
in-8 orné de 12 vignettes à l'eau forte
par Alfred et Tony Johannot, G-i-
roux, etc.

2. — Le Salon de 1834. Paris, Louis
Janet, 1834, in•S avec lith.

3. — Le Salon de 1841. Paris, Leva-
vasseur, 1841, in-8.

M. G. Laviron a été pendant quelque temps
rédacteur de la o Revue critique pour la partie
des beaux-arts.. Il a fourni à la a Revue nou-
velle, » octobre 1846, un article intitulé : Ar-
chitecture contemporaine, et quelques articles à

l'Encyclopédie nouvelle, «dirigée par MM. P.
LEROGx et Jean REYNAUD.

LAVIItON [P.-E.], avocat.
1. — Observations sur les faillites et

banqueroutes, et sur le dernier projet
de loi présenté aux Chambres, ou Re-
cherches sur les réformes à opérer dans
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la législation commerciale. Paris, Re-
nard, 1837; et W édit., 1838, in-8
[1 fr. 50 e.].

On doit au mime écrivain un opuscule inti-
tulé : Récit authentique de la séance révolu-
tionnaire tenue à l'Hritel de ville pendant la
nuit du 24 au 26 février 1848 [Paris, Carnier
frères, 1848, in-8, bo c.]. Le mime publiciste,
alors président du club des hommes de lettres,
avait annoncé, peu après la révolution de 1848,
la création d'un journal politique intitulé : le
Tribun du peuple, journal des révélations po-
litiques. archives du favoritisme , du cumul,
de l'exploitations et de tons les abus.

LAVIROTTE [J.-P.-C.]. — Annales
de la ville d'Arnay-le-Duc en Bourgo-
gne; avec dessins et lithographies de
Charles de Sai nt-G érand. Autun, i mpr.
de Dejussieu, 1837, in-8 avec 10 lith.
et un frontispice.

LAVOCAT [A.]. — Avec M. N. Jolg:
Recherches historiques, zoologiques,
anatomiques et paléontologiques sur
la girafe (1845, in-4). Vo y . JOLY [N.].

m. A. Lavocat a terminé le H Traité d'anato-
mie de M. RtCOT.

LAVOCAT [C.]. — Avec M. J.-B.
d'4ngerville : Nouveau Barétne uni-
versel (1837, in-4). Sroy. ANGERVILLE
[J.-B. d'].

LAVOCAT [L.-G.], chef de bataillon
,en retraite. [V oy. la France lilt., t. IV,
p. 641.] — Le Vigneron expérimenté,
ou Culture théorique et pratique de la
vigne et de la vignification. Bar-le-Duc,
Laguerre, 1836, in-8 de 16 pag.

LAVOINE [Alfred]. — Annuaire du
département des Ardennes pour 1842.
XIe année. Mézières, impr. de Tré-
court, 1842, in-8 [2 fr. 50 c.].

LAVOLLÉE [P.], d'abord inspecteur
des finances, puis directeur du com-
merce extérieur au ministère de l'agri-
culture et du commerce jusqu'en 1848,
officier de la Légion d'honneur.

1. — Notes sur les cultures et les
productions de la Martinique et de la
Guadeloupe. 1839, in-4 [2 fr.].

Cet opuscule, qui a été publié par ordre du
ministre de la marine, est le résultat des ob-
servations faites par l'auteur, en 1838, dans
l'inspection des douanes, dont il fut chargé,
aux Antilles françaises.

2. — Questions de douanes. Batignol-
les, impr. d'Hennuyer, 1849, in-8 de
:;2 pag.

Extrait des n" toi et 109 du u Journal des
économistes...

Tome 1V.
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LAVOLLEY [J.], docteur en méde-
cine, pharmacien à l'École spéciale de
Paris, né en 1809, mort en 1846. [Vov.
Quelques mots de regrets prononcés
sur la tombe du docteur Lavolley, le
29 août 1846, au nom de tous ses amis,
par le docteur A--E. BATTAILLE, de
Versailles, et par 1l. René DELAHAYE
(1846, in-8).]

1. — Manuel d'hygiène. Art de pro-
longer la vie et la santé, suivi de con-
seils aux gens-du monde sur l'alimen-
tation et le régime physique et moral
qui conviennent suivant l'âge et le tem-
pérament de chaque personne. Paris,
Trablit, 1839, in-8 de 48 pag. avec une
gray.

2.—Médecine usuelle. Art de guérir
les maladies chroniques rebelles sans
médicaments, par une méthode simple
et peu dispendieuse; suivi de conseils
h ygiéniques sur l'alimentation et le ré-
gime physique et moral qui conviennent
suivant l'âge, le sexe et la constitution
de chaque individu. Paris, Trablit,
1839, in-8 de 48 pag.

M. Lavolley est l'auteur d'une Thèse sur
l'empoisonnement par le chlorure d'antimoine.

LA VOLPILIERE [le P. J. de]. —
Règlements de vie, ou Pratiques pour
mener une vie réglée dans le monde ;
augmenté de prieres ordinaires pour
entendre dévotement la sainte mes-
se, etc. Clermont, Thibaud-Laudriot,
1830, in-12.

LAVY [le docteur Jean], médecin ,
membre du collége de médecine à Tu-
rin, et médecin ordinaire du roi. [Voy.
la France littér., t. IV, p. 643.]—Le
Désabusement appliqué aux événements
naturels, pour se tranquilliser sur toute
sorte de regrets dans la marche des af-
faires; ouvrage consacré à la méthode
certaine de prolonger nos jours en dé-
pit de l'ami fictif. Paris, impr. de Du-
cessois, 1843, in-8 de 96 pag.

Une première édition de cet ouvrage a paru
en 1840 [Paris , impr. de Ducessois , in-8 de
au pages].

LAVY [:mile], chasseur au 2 e esca-
dron du 9 e régiment de chasseurs à che-
val. — Recherches mathématiques sur
le , gouvernement juste, ou le Salut de
l'État dans l'ordre matériel, par le cal-
cul décimal des valeurs, à la portée de
quiconque sait calculer. Dédié au com-

42
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lnerce, par un soldat né dans le com-
merce. Rocroi, impr. de Gamache-Col-
son, 1833, in-4 [60 c.].

A cet ouvrage est jointe la note suivante : S'a-
dresser, par lettres affranchies, et contenant
un mandat de 60 cent., à M. Émile Lavy, chas-
seur au 20 escadron du 9° chasseurs, en garni-
son à Givet. L'affranchissement d'une lettre à
un soldat ne coûte que 25 cent.

LAW [Jean], contrôleur général des
-finances sous le régent, né à Édimbourg
-en 1671 suivant les uns, et en 1668 ou
16181 suivant d'autres; mort à Venise
en 1729. [Voy. la France littér., t. IV,
p. 644.]

Ses Considérations sur le numéraire et le
commerce, ses Mémoires sur les banques, sa
Correspondance, etc., ont été publiés dans le
volume intitulé : « Économistes financiers du
XVIII° siècle, » faisant partie de la «Collection
des principaux économistes, » publiée et com-
mentée par M. Eug. DAME [Parts, Guillaumin,
gr. in-5].

LAW [David] , professeur d'agricul-
ture à l'université d'Édimbourg. — Élé-
ments d'agriculture pratique; trad. de
l'anglais parJ.-J. Lainé. Paris, Mme Iiu-
zard, 1838-39, 2 vol. in-8 avec 200 fig.
intercalées dans le texte [12 fr.].

LAYA [Jean-Louis], professeur de
poésie et de littérature française à la
Faculté des lettres de Paris, membre
de l 'Académie française, né à Paris le
4 décembre 1761, mort à Bellevue le
25 août 1833. [Voy. le Discours pro-
noncé par M. CIL NODIER, son suc-
cesseur à l'Académie française, le
26 décembre 1833 ; la Notice publiée
par ses fils en tête de ses OEuvres, et
la France littér., t. IV, p. 644.]

1.—OEuvres complètes de J.-L. Laya,
avec une Notice par MM. Laya fils. Pa-
ris, Bréauté, 1836, 5 vol. in-8 [37 fr.
50 c.].

LAYA [Mme A.]. Voyez COMTE
[Mme Achille].

LAYA [Alexandre], avocat à la cour
d'appel de Paris, ancien chef de bu-
reau au ministère de l'intérieur, fils
de J.-L. Laya, né à Paris en 180G.

1. — Le Guide municipal, almanach
quotidien, des maires, adjoints, conseil-
lers municipaux, curés, instituteurs
primaires, contenant, jour par jour, la
série -de leurs travaux, tels que le dé-
terminent les lois , les ordonnances
royales et les arrêtés d'administration
publique ; l' r semestre, janvier-juin
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18-13 ; 2° semestre, juillet-décembre
1843. Paris, impr. de Breton, 1842,
2 tableaux in-plano [t fr. 50 c.].

2. — Droit anglais, ou Résumé de
la législation anglaise sous la forme de
codes : 1° politique et administratif ;
2° civil ; 3° de procédure civile et
d'instruction criminelle; 4° pénal; sui-
vis d'un Dictionnaire de ternies lé-
gaux, techniques et historiques, et d'une
table analytique. Paris, imp. de Lam-
bert, 1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

3. — Études historiques sur la vie
privée, politique et littéraire de M. A.
Thiers; histoire de quinze ans (1830-
1846). Paris, Furne, Paulin, 1846,
-2 vol. in-8 [10 fr.].

4. -- De la Présidence de la repu-
blique. Paris, 111artinon, 1848, in-12
[1 fr.].

M. Al. Laya a donné des articles au « Bien-
are universel; il a travaillé au journal » l'É-
poque, u en 1845; il a fourni au « Siècle» une
nouvelle intitulée : On ne juge pas un mort ;
il a publié dans le « Livre des Cent et un :
Paris fashionable en miniature [tome XII] ; il
a rédigé le »Bulletin communal.. Il est le fon-
dateur de la e Société municipale, » du « Jour-
nal des conseillers municipaux, »du o Journal
des conseils de fabrique;» il a dirigé la °Re-
vue parlementaire et administrative» [1811,
in-8]; et avec M. J. BELI'i : la « Revue munici-
pale, contenant toutes les matières du droit
commercial, ou Manuel à l'usage des adminis-
trateurs et des administrés des communes de
'France » [1811, in-8). -

LAYA [Léon], sous-bibliothécaire du
palais de Fontainebleau, auteur drama-
tique, frère du précédent, né à Paris
en 1809.

1. — Avec M. Regnault [Potron] :
la Liste de mes maîtresses ; comédie en
un acte, mêlée de couplets. Paris,
Barba, Delloye, Bezou, 1838, gr. in-8
à 2 col.

France dramatique au XIX° siècle. Cette
pièce était signée du nom de Léon.

2. — Avec 11]. 4ncelot : la Lionne;
comédie en deux actes, mêlée de chant.
Paris, Marchant, 1840, in-8 [40 c.].

Sous le nom de Léon.

3.—Le Hochet d'une coquette; co-
médie en un acte. Paris, Ch. Tresse,
H.-L. Delloye, 1840, in-8 de 18 pag.

Sous le nom de Léon. — France dramatique
au XII° siècle.

4. — L'OEil de verre; comédie en
un acte, mêlée de chant. Paris, Ch.
Tresse, 1840, in-8 dc 20 pag.
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Sous le nom de Léon.— France dramatique
au MX' siècle.

5. — Je connais les femmes; comé-
die en un acte, mêlée de chants. Paris,
Clt. Tresse, Delloye, 1840, in-8 de
18 pag.

Sous le nom de Léon. — France dramatique
au XIX' siècle.

6. — Avec M. Regnault [Potron] :
un Mari du lion temps; comédie en un
acte, mêlée de chants. Paris, Ch.
Tresse, 1841, gr. in-8 à 2 col.

Sous le nom de Léon. — France dramatique
au XIX. siècle.

7. — Le Premier chapitre; comédie
en un acte, mêlée de chant. Paris,
Beck, Tresse, 1842, in-8 [50 c.].

Répertoire dramatique des auteurs contem-
porains.

8. — Une Maîtresse anonyme; co-
médie en deux actes, mêlée de chant.
Paris, Beck, 1842, in-8 [50 c.].

Répertoire dramatique des auteurs'contem-
porains.

9. — La Peau du lion; comédie en
deux actes , mêlée de chant. Paris,
Beck, Tresse, 1844, in-8 [60 c.].

10. — Avec M. Bayard : l'Étour-
neau ; comédie en trois actes, mêlée
de couplets. Paris, Marchant, 1844,
in-8 [50 c.].

Magasin théâtral.

11. — Emma, ou un Ange gardien ;
comédie en trois actes, mêlée de chant.
Paris, Tresse, 1844, in-8 [60 c.].

Répertoire dramatique des auteurs contem-
porains.

12. — Un Poisson d'avril ; comédie
en un acte, mêlée de couplets. Paris,
Beck, Tresse, 1845, in-8 de 24 pag.

13. — Avec M. Bayard : Georges et
Maurice; comédie-vaudeville en deux
actes. Paris, Duvernois, Tresse, 1846,
in-8 [60 c.].

14. — Un Coup de lansquenet; co-
médie en deux actes, en prose. Paris,
Lange-Lévy, 1847, in-18 [60 c.].

Bibliothèque dramatique.

15. — Léonie; drame en un acte,
mêlé de chants. Paris, Michel Lévv
frères , 18480 in-18 format anglais
[60 c.].

Bibliothèque dramatique, théâtre moderne.

16. — Avec M. Bayard : Rage d'a-

LAI	 659

inour, on la Femme d'un ami • vaude-
ville en un acte. Paris, Michel Lévy,
1849, in 18 anglais 1160 e.].

Bibliothèque dramatique.

17. — Avec M. Bayard : le Groom;
comédie mêlée de couplets. Paris, Mi-
chel Lévy frères, 1849, in-18 anglais
[60 c.].

Bibliothèque dramatique.
Nous connaissons encore de M. Léon Laya :

en collaboration avec M. CARmouclie, l'Esclave
à Paris ; — et avec M. DUVEYRIER, le Portrait
vivant. [Voy. ces noms.] —M. L. Laya a fourni
depuis 1844 plusieurs articles littéraires au

Moniteur universel..

LAYET. — Aperçu historique et mé-
dical sur le choléra-morbus a Toulon.
Toulon, irnpr. de Bellue, 1836, in-8
de 36 pag.

• LAYET [Mlle], professeur de piano.
—Grammaire française, mise en scène.
Paris, Maison, 1841, in-12 de 48 pag.
[50 c.]

LAZARA [P.].
1. — Discours prononcé aux funé-

railles de Coray. Paris, impr. de F. Di-
dot, 1833, in-8 de 8 pag.

En grec moderne.

2. — Élégie sur la mort du général
Lafayette. Paris, impr. de F. Didot,
1834, in-8 de 40 pag.

En vers grecs modernes, avec une traduction
française en prose en regard.

LAZARE. — Ode à la mémoire de
S. A. R. Mgr le duc d'Orléans. Pa-
ris, Hugot, 1842, in-8 de 16 pag.

M. Lazare est auteur de la Nouvelle Né-
mésis.

LAZARE [Félix]. — Avec M. Louis
Lazare [son frère] : Dictionnaire ad-
ministratif et historique des rues de
Paris et de ses monuments. Paris, imp.
de Vinchon, 1843, in-8.

Un Supplément a paru, en 1849, chez Des-
salme [in•8 de 24 pages, 2 fr.].

LAZEU [Gratien]. — Nouvelle Gram-
maire espagnole, sur un plan très-mé-
thodique. Perpignan, impr. d'Aiziue,
1842, in-12 [5 fr.].

LAZIROUi1.ES [G. BEBGASSE de]. —
Du Cheval de montagne ; quelques

• idées sur la production, l'élève et le
perfectionnement de cette race. Paris,
Gaultier-Laguionie, 1843, in-8 de 32 p.
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LAZOSKY [le comte G. de]. — Re- l'auteur . Lyon, imprim. de Rusaud,
cueil de procédés chimiques pour les 1833, in-12; Toulon, Kohn, 1833,
liquides en général. Toutes les re- in-12; Metz, impr. de Collignon, 1833,
cettes sont éprouvées et garanties par in-I2.

FLN DU TOME QUATRIl:ME.
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RÉPONSE
AUX

CALO1IiIES
QUE

M. QUÉIIARD

A DIRIGÉES CONTRE MOI DANS SON DERNIER PAMPHLET

Intitulé : Omissions et bévues de la Littérature

française contemporaine.

Au mépris de deux condamnations prononcées par le tribunal de .

police correctionnelle contre M. Quérard (la dernière est du 14 avril

1848), en raison de ses attaques diffamatoires contre moi, cet •
homme vindicatif continue à me poursuivre d'injures. Ma position

vis-à-vis du public m'oblige, malgré ma répugnance, à répondre

publiquement au dernier écrit qu'il vient de faire paraître.

1° M. Quérard m'accuse de me mêler de bibliographie, et veut

me rendre responsable des erreurs et omissions qu'il prétend avoir

découvertes dans la Littérature française contemporaine. Je nie

absolument toute espèce de coopération à la rédaction de ce livre,

et je cite en preuve la lettre suivante que m'a adressée M. Félix

Bourquelot :
Monsieur,

J'ai reçu, avec votre lettre du 24 courant, la nouvelle brochure de M. Quérard

que vous avez cru devoir m'envoyer. Vous savez quelles sont les intentions de

mon confrère Louandre et les miennes à l'égard de ce bibliographe venimeux;

nous le laisserons, sans y prendre garde, user en haine de nous son temps,

son papier, et l'argent de messieurs les Russes.

Quant à vous, monsieur, si vous tenez à répondre aux invectives de M. Quérard,

vous pouvez lui dire que c'est à tort qu'il rejette sur vous la responsabilité des

erreurs ou omissions qui ont pu se glisser dans la rédaction de la Liudrature

française contemporaine; que cette responsabilité nous appartient, et que nous

ne la déclinerons jamais. Vous pouvez ajouter que M. Quérard, quoiqu'il feigne

de l'ignorer, sait parfaitement bien que nous sommes les véritables et les seuls
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auteurs de la Littérature française contemporaine, et qu'après nous avoir injuriés,

c'est à nous qu'il a adressé, sur notre sommation, une lettre de rétractation qui

a paru dans le Feuilleton du Journal de la Librairie du 25 juillet 1846.

Agréez, etc.

Fst.lx ROURQUELOT.

Provins, le 26 avril 1848.

Quant a l'importance des erreurs et omissions que mon détrac-

teur croit voir dans le livre que j'édite, M. Quérard l'enfle à plaisir.

Il n'ignore pas qu'un ouvrage complet de Bibliographie n'a pas existé

et n'existera jamais. Une multitude d'articles de la Littérature

française contemporaine ne sont que des corrections des ERREURS

et des OMISSIONS commises par M. Quérard dans la France litté-

raire. Mais ces corrections sont faites sans bruit, sans récrimi-
nations, sans injures, pour l'utilité des lecteurs et non pour le service

de passions haineuses.

2 0 M. Quérard avance que j'aurais pu prendre rang parmi les

ménestriers que Paris rémunr're si largement. Eh qu'importe!
Quel cas pendable y a-t-il la ? Je me ferais honneur d'être nténes-

trier et de me créer par mon talent une position indépendante, bien
préférable à mes yeux à celle d'un homme qui, après avoir sollicité
et obtenu depuis plus de vingt années une subvention littéraire,

sous les deux derniers gouvernements, ose imprimer que le

gouvernement de son pays (la France) le laissait sans aucun

moyen de terminer le monument élevé par lui (M. Quérard)

en l'honneur des lettres françaises.

3° M. Quérard dit que je me suis fait libraire, que j'ai brigué
ensuite la qualité d'éditeur et que par présomption je me suis fait

bibliographe. TOUT EST FAUX dans ces allégations. J'ai été éditeur

avant d'être libraire, et je ne suis point bibliographe ; je suis éditeur

et aN ant tout honnête homme.

d° M. Quérard avance que les lettres que j'ai fait insérer dans

les journaux à son sujet sont des diatribes. — Attaqué dans mon

honneur, dans ma profession, dans mes intérêts les plus profonds

par un homme dont la seule pensée semble être de me ruiner, par un

homme auquel la mauvaise fortune a voulu que je fusse un instant

associé, je nie suis .défendu en citant des faits vrais, en produisant
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des actes ; si ces faits, si ces actes ne sont pas à l'honneur de

M. Quérard , tant pis pour lui.
5 0 J'ai donné, en 1844, le démenti le plus formel à l'assertion

de M. Quérard qui me reprochait d'avoir voulu, quand il rédigeait

la Littérature française contemporaine, lui imposer ma colla-

boration. Mon ennemi, revenant à la charge, prétend que je

manque de mémoire; il cite en preuve quelques lignes de moi,

qu'il a fait autographie' . , et il annonce qu'il pourrait montrer

trente-six feuillets entièrement écrits par moi.

Toute cette argumentation est un tissu de mensonges. Voici les

faits : A l'époque où fut commencée la rédaction du livre dont

je suis l'éditeur, M. Quérard employait, pour prendre des notes,

des copistes qu'il payait sur les profits de son travail, et qu'il ne

considérait certes pas comme des collaborateurs; au bout de

quelque temps, M. Quérard m'ayant déclaré qu'il ne pouvait plus

payer ces copistes, je me proposai, dans l'intérêt de ma publica-
tion, pour les remplacer; seulement, comme il était juste que mon

travail fût rétribué, il fut convenu que je déduirais une somme de

vingt francs sur les quatre-vingts francs que je payais à M. Quérard

pour son manuscrit. C'est le brouillon de cette convention, écrit

de ma main, que mon ennemi veut faire passer pour une preuve

de ma prétention à m'imposer à lui comme collaborateur. L'homme

même qui m'a installé à la Bibliothèque roi ale, qui m'a remis des

livres et m'a fait lever des bulletins, pour que je prisse les notes

dont il avait besoin, a l'impudence de m'opposer ces notes mêmes

comme des manuscrits rédi gés contre son r^ré, comme les résultats

d'une collaboration forcée! heureusement ces mensonges sont tel-

lement grossiers, ces calomnies sont si mal déguisées, que dès le
premier moment le public des honnêtes gens en a fait justice.

60 M. Quérard, peu satisfait sans doute des écrits personnels

qu'il lance contre moi, ramasse partout où il les peut trouver des
témoignages qui me soient hostiles. J'ai réduit à leur juste valeur

les assertions de M. Merlin, et pour tous ceux qui ont lu son cer-

tificat et ma réponse, la vérité n'est plus obscu re. C 'est maintenant

le tour de M. A. André, libraire, !'un des juges-arbitres qui, clans
le procès engagé entre moi et M. Quérard, a prononcé contre ce
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dernier la contrainte par corps. M. A. André, dans une lettre que
M. Quérard reproduit, prétend qu'il n'a insefit cette peine dans

sa sentence que sur la promesse, faite par moi, de ne pas la mettre

à exécution, et que j'ai manqué à 'ina parole en poussant les choses

à leurs dernières limites. Voici toute ma réponse : ou l'assertion

contenue dans la lettre de M. A. André est me+isongère, ou
M. A. André a rendu, comme arbitre, la plus niaise et la plus
ridicule sentence dont il soit mention dans les annales judiciaires.

M. Quérard, qui paraît posséder une si robuste mémoire, devrait

se souvenir qu'en s'appropriant une somme de 2:,o francs, produit
de l'escompte fait par lui d'un billet perdu par mon frère, il avait
commis une action qui devait rompre immédiatement toute relation

entre lui et deux hommes d'honneur, les frères Daguin. MM. André,

Audot, et surtout M e Nihelle, pourraient au besoin lui rappeler ce

fait; c'est devant Me Nibelle que, 18 mois après l'événement,

déduction de 250 fr. a été faite sur l'arrêté de compte définitif signé

par M. Quérard.

Puisque par ses incessantes attaques, M. Quérard s'obstine à ap-

peler l'attention du public et sur lui et sur moi, j'accepte bien vo-
lontiers le public pour juge en toute circonstance; que les actions
de chacun soient exposées en plein jour, et que l'homme d'honneur,

qui a suivi sans dévier le droit chemin, qui n'a point provoqué

l'attaque et l'a loyalement repoussée, qui pour sa défense person-

nelle n'a jamais eu recours qu'à la vérité, jouisse de la considé-

ration qu'il croit avoir justement méritée.

Honte et mépris pour le mensonge et la déloyauté.

FELIX DAGUIN,
Éditeur de la Littérature française contemporaine,

continuation de la France littéraire.

Paris, 26 mai 1848.

Imprimerie de G!STAea GMTIOT, rue de la Monnaie, l 4.
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- LA

LITTÉRATURE FRANÇAISE
CONTEMPORAINE,

1827 -1849.

CONTINUATION DE LA

FRANIIE LITTERAIRE.

DICTIONNAIRE BIBLIOGRAPHIQUE
RENFERMANT:

1° Par ordre alphabétique de noms d'auteurs,
l'indication chronologique des ouvrages français et étrangers publiés en France

et celle des ouvrages français publiés à l'étranger;
20 Une table des livres anonymes et poiyonymes;

3° Une table générale méthodique.

Le tout accompagné de Biographies et de Notes historiques et littéraires,

PAR

M. FÉLIX BOURQUELOT
ET

M. ALFRED MAURY.

J®ICI	 IIi I °

PARIS ,
DELAROQUE AINE, LIBRAIRE,

QUAI VOLTAIRE, 2I.

1854.
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LA

LITTÉBATCE FRAthE
CONTEMPORAINE.

1827-1849.

000	

L

LEA [l'abbé]. — Le nouveau Maître
italien, ou nouvelle Méthode pour étu-
dier la grammaire italienne. Paris, Mi-
gneret, Barrois l'aîné , 1833 , in-12
[5 fr.].

LÉAUMONT [le vicomte N.-M. de],
colonel d'infanterie. [Voy. la France
littér., t. V, p. 1.] — Souvenirs de la
campagne et du siége de Savannah,
capitale de la Géorgie, province des
États-Unis d'Amérique. Paris, impr.
4e Hoquet, 1838, in-4 de 4 pag.

LE BAILLY.— Précis de rhétorique,
rédigé sur un nouveau plan. Amiens,
"Mme veuve Darras; Paris, Maire-Nyon,
1835, in-8 [3 fr. 75 c.].

LEBAILLY-GRAINVILLE , s'intitu-
lant professeur de science positive.

1. — Trinité principe, compendium.
Paris, impr. de M11Q Huzard, 1834,
in-4 avec un tableau.

Cet ouvrage a paru anonyme.
2. — Adresse à l'intelligence hu-

maine; science positive; découverte
d'une mesure commune à toutes les
existences possibles. Paris, Remoisse-
net, Johanneau, 1835, in-4 de 12 pag.

3. — Deuxième adresse à l'intelli-
gence humaine ; indications sur le mer-

TomEV.

veilleux, émises par Lebailly-Grainville,
à l'ouverture de l'école mutuelle de
science positive; qui a eu lieu à Paris
le 15 novembre 1835. Paris, Remois-
senet, Johanneau, 1835, in-4 de
8 pag.

On doit aussi à cet écrivain : Trinité prin-
cipe, compendium. A MM. les législateurs-nés
(le la grande famille [Circulaire, 1834, in-4].

• LE BARBEY, médecin. — Nouvelle
découverte pour prévenir et guérir di-
verses maladies sans médicaments, etc.
Paris , impr. de Chassaignon , 1828,
in-12 de 72 pag.

LEBARBIER, professeur de mathé-
matiques, a donné divers mémoires
dans les Annales de mathématiques
pures et appliquées, publiées par Ger-
gonne, notamment : Solution de deux
problèmes de dynamique [tom. XIX];
— Essai sur une méthode générale
d'intégration; Recherches sur les os-
cillations verticales d'un flotteur de
révolution [tom. XX].

Ces Mémoires ont été tirés à part in-4°,1828,
1829 et 1830.

LE BARBIER [A.-J.-J.], sdus-chef à
l'administration des postes. Mémoire
sur les pensions des employés. Paris,
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2	 LEB

Bachelier, Delaunay, 1836, in-8 dé
48 pag.

LE BARBIER DE BLIGNIÉRES. V.
BLIGNIÈRES [Jean - Jacques-Célestin-
Pantaléon Le BARBIER de].

LEBAS p.-Ph.), pharmacien - vé-
térinaire de Napoléon, né en 1763.
[Voy. la France littéraire, tome V,
page 7.] —Pharmacie vétér i naire, chi-
mique, théorique et pratique, suivie
d'un tableau indicatif des principales
maladies internes et externes qui 'af-
fectent les animaux domestiques, et
des médicaments les plus généralement
employés dans le traitement de ces
maladies. Ve édition, revue, corrigée
et augmentée par l'auteur, avec la
coopération de M. Lelong, son succes-
seur, pharmacien. Paris, M e* Huzard,
Germer-Baillière, 1835, in-8 [7 fr.].

La première édition est de 1809. Elne sixième
édition a paru chez Mme Bouchard-Huzard en
1846 lin-8, 7 fr.).

M. Lebas a été un des collaborateurs du
«Journal de médecine vétérinaire théorique
et pratique. u

LEBAS [Ph.-F.-J.], membre de la
Convention nationale et du comité de
stlreté générale, né à Frévent, en 1765,
mort en 1794. — Correspondance iné-
dite. Paris, impr. d'Éverat, 1837, in-8
de 56 pag.

Extrait de « l'Histoire parlementaire de la
révolution française. «

LEBAS [Lucien]. — Aide-mémoire
portatif d'art militaire et de fortifica-
tion, à l'usage des officiers de l'armée
en général, et des officiers et sous-
officiers des troupes du génie en parti-
culier, publié par autorisation de M. le
ministre de la guerre. Paris, Anselin,
1834, in-18 avec 57 pl. et un tableau;
— He édition, Paris, Dumaine, 1843,
in-18 avec 14 pl. et un tableau [5 fr.].

LEBAS.
1. — Avec M. Bastide : Sept cents

vers, ou Réponse à M. Barthélemy
(1832, in-8). Voy. BASTIDE.

2. — Épître au roi [en vers alexan-
drins]. Paris, impr. de Plassan, 1833,
in-8 de 46 pag.

LEBAS (A.], ingénieur du génie ma-
ritime, conservateur du Musée naval
au Louvre, officier de la Légion d'hon-
neur. — L'Obélisque de Luxor, his-
toire de sa translation à Paris, descrip-

LEB

tinn des travaux auxquels il a donné
lieu, avec un appendice sur les calculs
des appareils d'abatage, d'embarque-
ment, de halage et d'érection ; détails
pris sur les lieux et relatifs au sol, aux
sciences, aux moeurs et aux usages de
l'Égypte ancienne et moderne; suivi
d'un extrait de l'ouvrage de Fontana
sur la translation de l'obélisque du
Vatican. Paris, Carilian-Geeury, 1839,
gr. in-4 avec 16 pl. [25 fr.]

LEBAS [Philippe), fils du conven-
tionnel de ce nom, membre de l'Insti-
tut (Acad. des inscriptions et belles-
lettres), maitre de conférences à l'Ecole
normale , conservateur-administrateur
de la bibliothèque de la Sorbonne, né
à Paris le 18 juin 1794.

1. — Avec M. Ad. Régnier : Cours
complet de langue allemande. Paris,
Bobée et Hingray, Baudry, Hachette,
1830-33, 7 vol. in-12.

2. — Avec 111. Régnier : Cours de
versions grecques, ou Choix de phra-
ses graduées, extraites des auteurs
grecs, pour servir d'application métho-
dique à la grammaire grecque de
M. Burnouf; traduction française. Pre-
mière partie, contenant les applications
aux trois premiers livres. Paris, Ha-
chette, 1834, in-12 [2 fr. 50 c.].

3. — Avec M. Régnier : Cours de'
thèmes grecs, avec vocabulaires , ou
Choix de phrases graduées, extraites
et traduites des auteurs grecs, pour
servir d'application méthodique à la
grammaire grecque de M. Burnouf.
Première partie, contenant les appli-
cations aux deux premiers livres. Paris,
Hachette, 1834, et 11e édition; 1843,
in-12 [2 fr. 50 c.].

4. — Avec 51. Ad. Régnier : Chres-
tomathie polyglotte, ou Extraits des
poètes grecs, italiens, espagnols, por-
tugais, anglais et français; traduits en
allemand par Voss, Schiller, A. W.
Schlegel, Wolf, Gries, Bethe, etc. Pa-
ris, Hingray, Th. Barrois, Baudry, Ha-
chette, 1835, in-8 [7 fr. 50 c.].

Les textes originaux, grecs, latins, ita-
liens, etc., sont en regard de la traduction al-
lemande.

5. — Antiquités grecques et romai-
nes, ou Tableau de l'organisation po-
litique et de la vie privée des Romains.
Paris, impr. de Bailly, 1836, in-12
[3 fr.].
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6. -- Histoire romaine. II° édition,
revue et corrigée. Paris, D. Eymery,
1838, in-18 [1 tr. 50 c.]. —Autre édit.
Paris, F. Didot , 1847, 2 vol. in-12
[6 fr.].

La première édition est de 1837.
7. — Précis d'histoire du moyen

age. Paris, F. Didot, 1838, in-12 [4 fr.-
50 c.].

S. — Allemagne. Paris, F. Didot,
1838, 2 vol. in-8 avec 200 gravures
[12 fr.].

Fait partie de a l'Univers pittoresque. »
9. — Suède et Norwége. Paris, F.

Didot, 1838, in-8.
Fait partie de a l'Univers pittoresque. .•

10. — Histoire de .France. Paris,
Désirée Eymery, 1839, 2 vol. in-18
[4 fr.].

11. — France. Paris, F. Didot, 1839
et ann. suiv., 14 vol. in-8, fig.

La F° PARTIE, Annales historiques,'se com-
pose de 2 vol. de texte et de 33 cartes hist.
col. ; la 2. PARTIE, Dictionnaire encyclopédi-
que de l'histoire de France, se compose de
12 vol. de texte et de 616 gray.

MM. Léon RENIER, Lud. LALANNE, L. Dus-
SIEUx, EMMANUEL, DUMONCIL\U , et autres ont
pris part h la rédaction de cet ouvrage.

12. — Commentaire sur Tite-Live ;
complément de l'édition du Tite-Live
de la Collection des auteurs latins, pu-
bliée avec la traduction en français,
sous la direction de M. Nisard. Paris,
Dubochet, 1840, in-8 [7 fr. 50 c.].

13. — Restitution et explication des
inscriptions grecques de la grotte de
la Vipere, de Cagliari , avec quelques
observations sur les inscriptions ro-
maines du même monument. Paris,
Crapelet, 1840, broch. gr. in-8 de
24 pag.

Extrait du « Voyage en Sardaigne » du gé-
néral de LA MARMORA.

14. — Précis d'histoire moderne.
Paris, Hachette, 1841, 2 vol. in-12
[8 fr.].

15. — Autriche , Bohême , Hongrie
et Confédération germanique, Prusse,
Saxe, Bavière, et petits États d'Alle-
magne. Paris, F. Didot, 1842, in-8
[6 fr.].

Fait partie de «l'Univers pittoresque.

16. — Précis d'histoire ancienne.
II° édit. Paris, F. Didot, 1842, 2 vol.
in-12 [7 fr.].

tEB	 3
La première édition est de 1837.
17.— Précis d'histoire romaine. III°

édit. Paris, F. Didot, 1842, in-12 [3 fr.
50 c.].

La première édition est de 1837.

18. — Histoire des peuples de l'an-
tiquité. III` édition. Paris, Mlle Dési=

rée Eymery, in-18 [1 fr. 50 c.].
La première édition est de 1835, in-18.

19. — Histoire des temps modernes.
Paris, Mlle Eymery, 1842, 2 vol. in-18
[4 fr.].

20. — Avec M. Eug. Landron, ar-
chitecte : Voyage archéologique en
Grèce et en Asie Mineure, fait par or-
dre du gouvernement français pendant
les années 1843 et 1844-51. Paris, impr.
de F. Didot, 1847-51, in-fol.

13 livr. in-fol' et 31 liv. in4 ont été publiées.
On annonce 11 vol. in-4 de texte et I vol. de
95 pI. in-fol., publiés en 138 livr. à 3 fr. 60 c.

Citons encore deux thèses pour le doctorat :
Dissertation sur l'utilité que l'on peut retirer
de l'épigraphie pour l'intelligence des auteurs
anciens [Paris, 1829, in-4]; — Sceptica: philo-
sbphin, secundum Sexti Empirici Hypotyposes
vel Institutiones, ex ositio [Paris, 1829, in 4].

M. Lebas a traduit de l'allemand : Analyse
des neuf livres de la chronique de Sanchonia-
thon, avec des notes par M. WACENPELD, et
précédé d'un avant-propos, par M. G.-F. GRO-
TEFEND [Paris, Paulin, 1836, in-8].

Il a traduit, revu, corrigé et continué jus-
qu'en 1834, «l'Atlas historique des États euro-
péens, » par Ch. et Fr. KRUSE.

Il a publié avec M. RÉGNIER : « Guillaume
Tell, a drame eu cinq actes de Fr. SCHILLER
[1840, in-18].

ll a traduit du grec et annoté : « Aventures
de Hysminé et Hysminias, „ par Eumathe
MACREMBOLITE [1828, in-16]; — avec M. E.
BOUTMY : les « Olynthiennes » deDÉMOSTIIÉNE;
— les a Aventures de Drosilla et Chariclés »
de Nicétas EUCÉNIANUS [1841, in-16]; — avec
M. Tb. FIx : « Prométhée enchainé, » tragédie
d'EsCHn.E; — avec le méme : a Iphigénie en
Aulide, » tragédie d'EURIPIDE.

Il a publié avec M. RÉCRIER, et annoté : Dis-
cours et harangues des historiens grecs, ou
Conciones grœcn [Paris, Hachette, 1840 et ann.
suiv. in-12. — On doit spécialement à M. Le-
bas, dans cette édition, les discours d'Hérodote,
ceux de Xénophon et ceux de Thucydide].

On lui doit encore : «Hécube, » ti EURIPIDE,
et « Discours contre Ctésiphon » d'EscinNE,
expliqués en français, suivant la méthode des
colleges, par deux traductions.

M. Lebas a fourni divers articles au « Jour-
nal général de l'Instruction publique, u et no-
tamment : Explication de quelques inscrip,
tions latines trouvées par l'armée d'Afrique a
Tlemcen [1836. — In-8, tiré à part]. — Il a pu-
blié, dans la « Revue archéologique, » une
suite d'articles intitulés: Voyages et recherches
archéologiques en Asie Mineure, et diverses
Lettres à MM. Letronne, Renier, etc.

Il a donné, dans la « Bibliothèque de l'École
des Chartes : « Fragments inédits de deux ro-

1.
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»tans grecs [Paris, 1841, gr. in-8 de 20 pag.];-
dans la n Revue des Deux-Mondes » [1" sep-
tembre 1836 , t. VI] :sur la Découverte d'un
manuscrit contenant la traduction de Sancho-
niathon; — sur Philon de Byblos.

Il a été un des collaborateurs à la traduction
française de : « Chefs-d'oeuvre «de SHAKSPEARE,
avec imitations, etc., et il a notamment donne
dans ce recueil une Notice sur la tragédie de
Titus Andronicus.

Il est l'auteur de l'explication des inscrip-
tions grecques et latines et des antiquités re-
cueillies par la commission scientifique de
Morée, et publiée dans l'ouvrage de l'expédi-
tion de Morée. Quelques tirages a part ont eu
lieu in-8 [Paris, 1836].

LEBASSU D'HELF [Mme Joséphine].
1. — La Saint-Simonienne. Paris,

Tenré, 1833, in-8 avec une vign. [7 fr.
50 c.].

2. — Les Prisonnières, ou les Effets
du repentir. Paris, Vaton, 1847, in-18
de 216 pag.

3. — Les Fleurs sous la neige. Li-
moges, Barbou, 1849, in-18 avec une
gray.

Bibliothèque chrétienne et morale.
Mme d'Helf a donné des articles au «Musée

des familles. "

LE BASTARD DE KERGUIFFINEC.
— Parallèle des amiraux Villaret-
Joyeuse et lord Howe, dans les com-
bats des 9, 10 et 13 prairial, an II de
la république (28-29 mai et i er juin
1794) , mêlé et suivi de principes sur la
tactique navale et sur l'organisation
de la marine, avec quelques critiques
sévères auxquelles donne lieu le jour-
nal, ici réimprimé, du représentant du
peuple Jean-Bon-Saint-André, embar-
qué sur le vaisseau amiral. Brest, An-
ner, 1837, in-8 [1 fr. 50 c.].

M. le Bastard de Kerguiflinec a encore pu-
blié : Organisation et entretien du travail.
Comptoirs hypothécaires d'épargnes et de préts
[1848, in-8].

LE BASTARD DELISLE.
1.—Précis de l'administration de la

justice criminelle chez les Romains.
Paris, Joubert, 1841, in-8 [2 fr. 50 c.].

2. — Aperçu de la justice chez les
Grecs. Caen, impr. de Hardel, 1845,
in-8 de 76 pag.

LE BASTARD DE 3IESMEUR, a pu-
blié, avec une préface et des notes :
« Histoire de ce qui s'est passé en Bre-
tagne durant les guerres de la Ligue,
et particulièrement dans le diocèse de
Cornouaille, » par M. MoRBAU [1836,
in-8].

LEB

LE BASTIER [Jules], économiste,
ancien directeur d'assurances.

1. —Égalisation sociale, ou Théorie
d'une révolution normale fondée sur
l'exercice régulier des facultés de
l'homme en communauté. Paris, Déses-
sart, 1840, in-8 [3 fr. 50 c.].

2. — De la Propriété et de son prin-
cipe. Paris, impr. de P. Renouard,
1843, in-8 [7 fr. 50 c.].

3. — Défense du travail national, ou
Nécessité de la protection commerciale,
démontrée à l'aide des principes, des
faits et du calcul. Paris, Capelle, 1846,
in-12 [2 fr. 50 c.].

4. — De l'Organisation de l'assis-
tance publique. Paris, J. Renouard,
1849, in-12 de 144 pag.

Cet écrivain a fait paraître en outre : Projet
de société de crédit mutuel [1830, in-8]; — Ré-
sultats chimériques des associations tontiniè-
res dites assurances mutuelles sur la vie, clai-
rement démontrés à l'aide du calcul [in-18,
76 c.].

LEBAUDY [A.], négociant, l'un des
gérants de la maison J. Laffitte.

1. — Réflexions sur la banque géné-
rale du commerce et de l'industrie, sous
la raison Jacques Laffitte et compa-
gnie. Paris, impr. de Dupont, 1837,
in-8 de 48 pag. [50 c.].

2. — Deux Lettres sur le désastre de
la Guadeloupe, et le moyen d'y remé-
dier. Paris, impr. de Dupont, 1843,
in-8 de 16 pag.

LE BIiALLE [J.-L.-Alexandre]. —
Cours élémentaire théorique et pratique
de dessin linéaire. Paris, Bachelier, et
impr. de Lacrampe, 1846-48, 8 parties
in-4.

M. Le Malle a publié en outre, avec MM. LE-
CLERC aillé et LECLERC jeune : Petit atlas gé-
néalogique des rois de France [1843, in-8] ; —
Projet de colonisation d'une partie de l'Algérie
par l'établissement successif de compagnies de
travailleurs, tirées principalement des ateliers
nationaux [1848, in-4].

LEBEAU [Charles], membre et se-
crétaire perpétuel de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres, né à Paris
le 13 octobre 1701, mort le 13 mars
1778. [Voy. la France littér., tom. V,
pag. 8.] -- Histoire du Bas-Empire.
Nouvelle édition, revue entièrement,
corrigée et augmentée d'après les his-
toriens orientaux, par MM. Saint-
Martin, membre de l'Institut, et Bros-
set jeune. Paris, F. Didot, 1824-35, 21
vol. in-8.
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LEBEAU [Syl.], commis de marine.
— Code des bris, naufrages et échoue-
ments, ou Résumé des lois et règle-
ments concernant cette matière. Nou-
velle édition. Paris, impr. de Juteau,
1844, in-8 [7 fr. 50 c.].

Une autre édition in-4 avait été publiée en
1841.

LEBEAU [J.], président du tribunal
civil d'Avesnes, ancien correspondant
de la Société des antiquaires de France.
[Voy. la France littér., tom. V, p. 10.]

1. — Précis de l'histoire d'Avesnes.
Avesnes, Viroux, 1836, in-12 [2 fr.
50 c.].

2. — Bavai. Valenciennes, inlpr. de
Prignet, 1845, in-8 avec une lithogr.

M. Lebeau a publié en outre : les Nerviens
avant et pendant la conguete [in-12j; — Tra-
duction de la parabole de l'Enfant prodigue ,
eu patois de l'arropdissement d'Avesnes [Mém.
de la Soc. des Antiq. de France, t. X, p. 470]
Lettre sur Hermoniacum [Mém. (le la Société
d'émulation de Cambray, tom. IX].

LEBEAU [E.] , médecin du roi des
Belges, médecin en chef de l'hôpital
militaire de Bruxelles, a traduit de
l'anglais, avec des notes, le « Traité
complet de phrénologie,» de G. COMBE,
et le « Traité de la consomption pul-
monaire, » de J. CLARIKE.

LEBEAU [Eugène]. —Appel au peu-
ple en faveur de la Pologne. Paris, imp.
de Soupe, 1846, in-8 de 2 pag.

Publié sous le pseudonyme d'Eugène RuY-
BLAS, ainsi que les opuscules suivants : le Ga-
lérien [1840, in-4] ;—Chansons d'Eugène Ruy-
Blas [1844, in-I2]; — aux Jésuites, dédié à mon
ami Bevalet [1845, in-s] ; — aux Républicains
[1848, in-s]; — les Cocos dérangés [1848, in-4].

LEBEAUD , pharmacien , mort , en
1832. [Voy. la France littér., t. V ,
p. 10.]

1.— Manuel complet du vétérinaire,
contenant la connaissance générale des
chevaux, la manière de les élever, de
les dresser et de les conduire; la des-
cription de leurs maladies et les meil-
leurs modes de traitement; des pré-
ceptes sur le ferrage, etc., etc.; suivi
de l'Art de l'équitation. Troisième édi-
tion, revue, corrigée et considérable-
ment augmentée par un professeur vé-
térinaire. Paris, Roret, 1833, in-18
[3 fr.]; — Autre édit., 1838, in-18
avec pl. [3 fr.].

Une nouvelle édition revue etc., a paru sous
ce titre: Avec un ancien professeur de l'École
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vétérinaire d'Alfort : Nouveau Manuel com-
plet du vétérinaire [Paris, Roret, 1847, in-18
avec 2 pl., 3 fr.].

2. — Avec M. Julia de Fontenelle :
Nouveau Manuel complet du distilla-
teur et du liquoriste. Voy. JULIA DE
FONTENELLE.

LEBÉGUE [A.], ouvrier typographe.
—Lettre d'un ouvrier républicain, en
réponse aux calomnies de la police de
Louis-Philippe contre le peuple. Paris,
impr. d'Herhan, 1834, in-8 de 4 pag.

LEBEGUE [J.-C.], imprimeur à Pa-
ris. — A Messieurs les députés de la
France, sur l'état déplorable où l'im-
primerie et la librairie se trouvent ré-
duites. et des moyens d'améliorer leur
sort. Paris, impr. de Lebègue, 1843,
in-8 de 16 pag.; et IVe édition, augm.,
1845, in-4 de 16 pag.

LEBEGUE [L.-F.]. — Notice sur
l'histoire métallique de la révolution
belge, 1830. Gand, 1832, in-12 [1 fr.
50 c.].

LEBEL [C.], de Bourges, pharma-
cien. — Avec M. Astier (du Puy) : le
Livre des goutteux. Nouvelles études
sur la goutte, le rhumatisme et les ma-
ladies goutteuses. Paris, France, 1845,
in-8 [3 fr.].

On doit encore à M. Lebel : Rapport sur les
vaches laitières [1841, in-8].

LEBER [J: M.-Constant], ancien
chef de bureau au ministère de l'inté-
rieur, membre titulaire, puis corres-
pondant de la Société des antiquaires
de France, chevalier de la Légion
d'honneur, né à Orléans en -1779.
[Voy. la France littér., tom. V, p. 11.]

1. — Etat de la presse et des pam-
phlets, depuis François Ier jusqu'à
Louis XIV, ou Revue anecdotique et -
critique des principaux actes de nos
rois , et de quelques documents curieux
et peu connus sur la publication et la
vente des livres dans le xvie siècle.
Paris, 1834, in-8 de 115 pag. [3 fr.
50 c.]; gr. pap. vél., à très-petit nom-
bre [6 fr.].

Réfutation de l'opuscule de M. NODIER intitu-
lé: /i De la liberté de la presse avant Louis XIV,*
etc.

2. — Plaisantes recherches d'un
homme grave sur un farceur. Prologue
tabarinique pour servir à. l'histoire lit-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



6	 LEB

t éraire et bouffonne de Tabarin. Paris,
imp. de Crapelet, 1835, gr. in-16.

Tiré à 61 exemplaires.

3. — Avec M. A. de Puibusque :
Code municipal annoté, contenant, etc.
Paris, P. Dupont, 1839, in-8 [9 fr.].

4. — Catalogue des livres imprimés,
manuscrits, estampes et cartes à jouer,
composant la bibliothèque de M. C. Le-
ber, avec des notes par le collecteur.
Paris, Techener, 1839-40, 3 vol. in-8
avec des fac-sinzile.

5.— Études historiques sur les cartes
à jouer, principalement sur les cartes -
francaises, où l'on examine quelques
opinions publiées en France sur ce su-

b
et. Paris, impr. de Duverger, 1842,
rochure in-8 avec 6 pl., dont 2 color.

[8 fr.].
Extrait des «Mémoires de la Société des an-

tiquaires. n

6. -- Essai sur l'appréciation de la
fortune privée au moyen age, relative-
ment aux variations des valeurs moné-
taires et du pouvoir commercial de l'ar-
gent; suivi d'un examen critique des
tables de prix du marc d'argent, depuis
l'époque de saint Louis. II e édition,
revue et augmentée de nouvelles re-
cherches. Paris, Guillaumin, 1847, in-8
[7 fr.].

La première édition est un tirage à part d'un
mémoire publié dans le tome Ief des « Savants
étrangers de l'Académie des sciences morales
et politiques » [tmpr. royale, 1842, in-4].

M. Leber a donné, dans les a Mémoires de la
Soc. des antiquaires de France,» une Notice
biographique sur le baron Coquebert de Mont-
bret [t. X, p. 31].

Il a publié avec MM. SALUES et COHEN :
' Collection des meilleures dissertations, notices

et traités particuliers relatifs à l'histoire de
France, composée en grande partie de pièces
rares ou qui n'ont jamais été publiées séparé-
ment, pour servir à continuer toutes les collec-
tions de mémoires sur cette matière, commen-
cée en 1826 et terminée en 1842. Il a été l'uni-
que éditeur des derniers volumes.[La collection
complète forme 20 volumes et coûte 120 fr.]

• LEBER. — Scorbut épidémique des
prisons. 1840, in-8, br. [1 fr. 50 c.] —
Paris, G. Baillière.

LEBERMUTH [A.]. — Germania, ou
.la poésie et la prose allemande, depuis
Lessing jusqu'a nos jours, suivie d'un
précis de l'histoire de la littérature
allemande. Bruxelles, 1844, in-12 ,
1 ° t vol. [3 fr.].

LEBERQUIER [Jules], avocat.

LEB

1. — Le Corps municipal, ou Guide
théorique et pratique des maires, ad-
joints et conseillers municipaux. Pa-
ris, Dupont, 1845, in-8 [7 fr.].

2. — La Commune de Paris et le
département de la Seine, ou Code de
l'habitant de Paris. Paris, Dupont,
1847, in-18 [3 fr. 50 c.].

M. Jules Leberquier a publié en outre : les
Communes sous la constitution [1849, in-12.-
Extrait de «l'Assemblée nationale a]; il a an-
noncé la publication d'un journal, le Droit ru-
ral , en collaboration avec M. Auguste BouR-
GUIGNAT, et dont le premier numéro a paru en
1848.

LEBERT [11.] , docteur en médecine,
chevalier de la Légion d'honneur.

1. —Mémoire sur les différentes lé-
sions spontanées du poumon qui peu-
vent amener subitement la mort. Paris,
impr. de Locquin, 1838, in-8 de 52
pag.

2. — Physiologie pathologique, ou
Recherches cliniques expérimentales et
microscopiques sur l'inflammation, la
tuberculisation, les tumeurs la forma-
tion du cal, etc. Paris, Baillière, 1845,
2 vol. in-8 avec un atlas in-8 de 56 pag.
et 22 pl. [23 fr.].

3. — Traité pratique des maladies
scrofuleuses et tuberculeuses. Paris,
J.-B. Baillière, 1849, petit in-8 [9 fr.].

Ouvrage couronné par l'Académie de méde-
cine.

Ce travail avait été publié dans le tome XIV
des «Mémoires de l'Académie de médecine de
Paris, a sous le titre de : Mémoires sur les ma-
ladies du système osseux que l'on observe chez
les scrofuleux.,

LEBERTIIAIS [C.].

r M. Leberthais a dessiné et gravé• les plan-
ches de : Toiles peintes et tapisseries de la
ville de Reims, ou la Mise en scène du théâtre
des confrères de la Passion, n qui sont accom-
pagnées a d'Études des mystères et Explica-
tions historiques ,s par Louis PARIs [1843,
2 vol. in-4].

LEBESGUE [V.-A.], correspondant
de l'Académie des sciences de l'Institut
de France, professeur à la Faculté des
sciences de Bordeaux.

M. Lebesgue a publié, dans le a Journal des
mathématiques pures et appliquées. a dirigé
par M. LIOUPILLE : Recherches sur les nom-
bres [ t. Ill , 1838 ; t. VI, 1839]; — Mémoire
sur une formule de Vandermonde ft. VI, 184 1];
— Sommation de quelques séries ft. V, 1840] ;
— Démonstration de l'Impossibilité de résou-
dre l'équation x7 y1 -1- z1 = 0 en nombres
entiers, et addition a cette note [ibid.];—Dé-
monstration de quelques théorèmes relatifs
aux résidus et aux non-résidus quadratiques
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,(t VII, 1842]; — Théorèmes nouveaux sur
l'équation indéterminée x 5 y 5 = az 5 [t. VIII,
1843], etc.

LE BESNIER, chef de division à la
préfecture de la Seine-Inférieure.[Voy.
la France littér., t. V, p. 12.]

1. — Guide des maires, ordonna-
teurs et comptables des communes et
établissements publics et religieux,
dans le choix des mandats, pièces et
actes d'administration qui sont assu-
jettis au timbre, et de ceux qui en sont
affranchis. Rouen, impr. de Périaux,
1836, in-8 de 32 pag. [1 fr.].

2. — Guide des contribuables et des
électeurs, ou Précis de la législation
sur les contributions de toutes natures
et sur les élections de tous les degrés.
Rouen, impr. de Périaux, 1837, in-12
de 120 pag.

LE BESNIER [l'abbé Anicet].
1. — Manuel du chantre , conte-

nant, etc. Rouen, Mégard, 1839, in-8
[4 fr. 50 c.].

2. — Chants du mois de Marie, en
l'église paroissiale de Saint-Ouen; re-
cueillis par l'abbé Anicet le Besnier.
Rouen, impr. de Mégard, 1840, in-12
de 72 pag.

LEBEUF [Désiré].
1. — Histoire de la vie de Jésus de

Nazareth, on sont rapportés à ce Dieu-
homme les principaux événements de
l'univers. Amiens, Morel, 1841 , gr.
in-8 avec 1 lith. [3 fr. 50 c.]. — Paris,
Dumoulin.

2. — Eu et le Tréport; guide du
voyageur dans ces deux villes. IIe édi-
tion.Rouen, imp. de N. Périaux, 1$42,
in-18 avec 5 pl. [2 fr. 50 c.].

La première édition a été publiée en I839
[in-18 avec 4 11th.].

3. — La Ville d'Eu. Eu, Houdbert-
Cordier, 1844, in-8 avec des pl. et des
fac-simile [10 fr.].—Paris, Dumoulin.

4. — Église du Tréport. Abbeville,
imp. de Jeunet, 1847, in-8 de 72 pag.

LEBEUF [l'abbé Jean], chanoine et
sous-chantre de la cathédrale d'Auxerre,
membre de l'Académie des inscriptions;
né à Auxerre le 6 mars 1687. mort le
10 avril 1760. [Voy. la France littér.,
t. V, p. 13.]

1. — Recueil de dissertations stir dif-
férents sujets d'histoire et de littéra-
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ture; avec une Introduction, une Notice
sur l'abbé Lebeuf, le catalogue de tous
ses écrits et des notes, par C. G. (Jé-
rôme Pichon). Paris, Techener, 1843,
2 vol. in-12 [5 fr.].

Tiré à 200 exemplaires sur papier ordinaire
et 6 sur papier de Hollande. La Notice sur
l'abbé Lebeuf est signée : Claude GAUCHET
[Jér. P1cnoN].

Les dissertations dont se compose ce recueil
étaient dispersées dans la volumineuse collec-
tion du «Mercure.„— Des dissertations choi-
sies cIe l'abbé Lebeuf, entre autres, sur le roi
des Ribauds de la ville de Laon. ont été re-
produites dans le « Bulletin du Bibliophile.

2. — Mémoires concernant l'histoire
civile et ecclésiastique d'Auxerre et de
son ancien diocèse, continués jusqu'à
nos jours avec additions et nouvelles
preuves et annotations par MM. Chatte
et Quantin. Auxerre, Perriquel, 1848,
tom.ler , in-8.

On annonce 4 vol. — L'édition primitive
était en 2 vol. in-4.

LE BIDARD DE THUMAIDE,' doC-
teur en droit, substitut du procureur
du roi à Liége. — Des Améliorations
que réclame la législation pharmaceu-
tique belge. Liége, Félix Oltdart, 1844,
in-8 [5 fr.].

LE BIENVENU [Edmond-Xavier],
docteur en médecine, né à Bernay, en
1811.

— Essai sur l'hémicrânie, vulgaire-
ment migraine, et sur les moyens à
lui opposer; précédé de quelques con-
sidérations générales sur les maladies
dites nerveuses. Paris, Bohaire, 1839,
in-8 de 40 pag.—IIe édit., sous le titre
de : Traité de la migraine, appelée aussi
/lénticrhnie, et des moyens à lin oppo-
ser; précédé de quelques considérations
générales sur l'histoire des maladies
dites nerveuses. Paris, Barba, Bohaire,
1840, in-8 de 56 pag. [2 fr.].

LE BIGOT [Toussaint], connu aussi
sous le nom de le P. Toussaint de
Saint-Luc, carme réformé ; mort à Pa-
ris, le 18 décembre 1694. [Voy. la
France littér., t. V, pag. 14.] — Pen-
sées de la solitude chretienne sur l'é-
ternité, le mépris du monde et la péni-
tence. Nouv. édition, augmentée d'une
Notice biographique sur l'auteur. Pa-
ris, Gaume frères, Vaton, 1836, in-12
[2 fr. 50 c.].

LEBLANC. — Introduction à la

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



8	 LEB

science de l'économie politique et de
la statistique générale. Paris, 1801,
brochure in-8 [2 fr.].

LEBLANC [Eugène], de la Louisiane.
—Essais poétiques. Paris, Colomb de
Batines, 1842, in-32.

LEBLANC, pâtissier. — Manuel du
pâtissier. ou Traité complet et simplifié
de la pâtisserie de ménage, de bou-
tique et d'hôtel ; suivi d'un Vocabu-
laire explicatif des termes de cet art.
I1` édition, entièrement refondue et
ornée de planches. Paris, Roret, 1833,
in-18 [2 fr. 50 c.].

LEBLANC [Abel].
1. — L'Incendie du mont Saint-

Michel (en vers). Paris, impr. de Du-
pont, 1835, in-8 de 8 pag.

2. — L'Art du cavalier; poème en
quatre chants. Paris, impr. de Proux,
1836, in-8 de 16 pag.

LEBLANC [Fabius]. — Plaintes du
coeur (en vers). Avi gnon, Rastoul ; Pa-
ris, Charles Gosselin, 1836, in 8 de
120 pag. — Autre édition. Paris, René,
1842, in-8 [5 fr.].

M. Fabius Leblanc a publié, avec MM. Louis
BAn1u , BEtSEZET, etc., » Soirées à la campa-
gne, livre des châteaux. »

LEBLANC [Émile], architecte.'— Ta-
rif du poids des fers carrés, méplats et
ronds ; suivi du calcul fait du poids
des tuyaux en fonte, en plomb et en
cuivre, des métaux laminés eu feuilles,
des fils de fer, etc. ; du poids approxi-
matif des plaques en fonte, fourneaux
et poissonnières avec leurs grils, etc.
1840, in-12 [2 fr. 50 c.].

L'auteur a fait précéder chaque tarif d'une
analyse rapide de la nature et des propriétés
du métal auquel il se rapporte; les melaux dont
il parle sont : le fer, la fonte, le plomb, le
cuivre, le zinc, la tote, le fer-blanc et la tréfi-
lerie.

LEBLANC fils, avocat. — Observa-
tions sur l'esprit et les imperfections
de nos lois relatives à la contrainte
par corps en matière civile. Paris,
Eymery, Fruger et Cie, 1828, in-8 de
20 pag.

LEBLANC [A.], peintre d'architec-
ture et de paysage. — Voyage pitto-
resque de la Toscane, dessiné, litho-
graphié et publié par A. Leblanc. Flo-
rence, 1830, in-4.

LEB

it livr., de chacune 4 pl. et une feuille de
texte.

LEBLANC [Urbain] , médecin vété-
rinaire, membre de la Société médicale
d'émulation de Paris, ancien répétiteur
à l'École vétérinaire d'Alfort, né à la
Commanderie près Bressuire (Deux-
Sèvres), le 26 novembre 1796. [Voy. la
France litlér., t. V, p. 16.]

1. — Avec M. Trousseau : Recher-
ches expérimentales sur les caractères
physiques du sang, dans l'état de santé
et dans l'état de maladie. Paris, J.-B.
Baillière, 1832, in-8 [2 fr. 50 c.].

2. — Des Diverses espèces de morve
et de farcin, considérées comme des
formes variées d'une même affection
générale contagieuse. Paris, Baillière,
1839, in-8 de 96 pag. [2 fr.].

3. — Recherches expérimentales et
comparatives sur •les effets de l'inocu-
lation, au cheval et à l'âne, du pus et
du mucus morveux, et d'humeurs mor-
bides d'autre nature. Paris, Baillière,
1839, in-8 de 64 pag. [1 fr. 50 c.].

4. — Recherches relatives à la dé-
termination de l 'â ge des lésions des
plèvres et des poumons du cheval, au
point de vue,médico-légal. Paris, Bail-
lière, 1841, in-8 de 112 pag. [2 fr.].

M. U. Leblanc a en outre publié : Réflexions
sur un projet de loi sur les cas rédhibitoires
dans le commerce des animaux [1838, in -8];-
Résumé de quelques recherches relatives a
l'étude des maladies du cœur des principaux
animaux domestiques 11840, in-8].

M. U. Leblanc a revu, corrigé et augmenté
la Vl°édition du « Nouveau Manuel du vété-
rinaire, du cultivateur et de l'amateur de che-
vaux, » par L\FOSSE.

Il a publié, avec M. A. TROUSSEAU : «Atlas
du dictionnaire de médecine et de chirurgie
vétérinaires. »

LEBLANC. — De la France, • de l'Eu-
rope et de l'influence des sociétés se-
crètes. Paris, imp. de Barbier, 1831,
in-8 de 56 pag.

LEBLANC [V.] 1 dessinateur . et pro-
fesseur au Conservatoire des arts et
métiers de Paris, chevalier de la Lé-
gion d'honneur, conservateur des col-
lections de cet établissement; mort en
1846. [Voy. la France lit., t. V, p. 17.]

1. — Choix de modèles appliqués a
l'enseignement du dessin des machi-
nes, avec un texte descriptif. Ouvrage
adopté par le Conservatoire royal des
arts et métiers, par l'École centrale
des arts et manufactures, etc. Paris,
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Malher, 1830-33, in-4 avec un atlas
in-fol. [22 fr.]; — Nouv. édition. Pa-
ris, Mathias, 1844, in-4 et atlas de
60 pl. in-fol. [22 fr.].

2. — Avec M. Préaux-Callot : Ma-
nuel du bonnetier et du fabricant de
bas, ou Traité complet et simplifié de
ces arts, d'après les renseignements
fournis par plusieurs fabricants, dans
lequel, etc. Paris, Roret, 1830, in-18
avec 2 pl.

3. —Recueil des machines, instru-
ments et appareils qui servent à l'éco-
nomie rurale et industrielle, dont les
avantages sont consacrés par l'expé-
rience; publié avec les détails néces-
saires à la construction. Paris, Bache-
lier, Mathias, 1832-49, in-fol.

Quatre parties, composées chacune de 12 li-
vraisons.

4.— Avec M. Pouillet : Portefeuille
industriel du Conservatoire des arts et
métiers, ou Atlas et description des
machines, appareils, etc. Paris, 1834,
in-8 avec planches pet. in-fol.

11 a paru seulement 3 Iivr. sur 12.

5. — Avec M. Waller : Métallurgie
pratique du fer, ou Atlas des machines,
appareils et outils actuellement em-
ployés à la fabrication de la fonte et du
fer, avec un texte méthodique relatif à
la conduite et aux résultats des opéra-
tions, renfermant tous les détails né-
cessaires pour exécuter les construc-
tions. Paris, Mathias, 1835-36, in-4 et
atlas in-fol. de 66 pl, [140 fr.].

6. — Le Mécanicien-constructeur,
ou Atlas et'description des organes des
machines (oeuvre posthumedeLeblanc).
Ouvrage à l'usage des écoles d'arts et
métiers et formant le complément du
Choix de modèles appliqués à l'ensei-
gneraient du dessin des machines, pu-
blié par Mine Leblanc, revu, corrigé et
augmenté par M. Félix Tourneux.
Paris, L. Mathias, 1845, in-4 avec un
atlas de 25 pl. [7 fr.].

LEB	 9

Le Bibliophile voyageur est le pseudonyme
sous lequel s'était caché M. P. Leblanc.

2. —Catalogue des livres, dessins et
estampes de la bibliothèque de feu
M. J.-B. Huzard, mis en ordre et ré-
digé par P. Leblanc. Paris, Mine veuve
Bouchard-Huzard, 1842, 3 vol. in-8
[15 fr.].

Ce catalogue, d'une bibliothèque qui conte-
nait plus de 16,000 articles, est divisé en trois
parties. li est précédé d'une Notice sur J.. B.
Hazard, par M. BoucttAnn, son gendre, d'un
éloge de ce savant, par M. l'AHISET, et d'un
aperçu sur sa bibliothèque, par le rédacteur
du Catalo gue. Chaque volume est terminé par
des tables des auteurs, des ouvrages anonymes,
et des peintres, dessinateurs et graveurs.

LEBLANC [Marie-François-Xavier-
Auguste], ancien militaire, vérificateur
des poids et mesures à Carpentras; né
dans cette ville le 5 mars 1776, mort
le 30 décembre 1832.

1. — Lettre adressée à M. de Non-
neville, préfet de Vaucluse, le 25 juillet
1830. Marseille, imp. de Feissat, 1831,
in-8 de 16 pag.

2. — Le Visage des étrangers. Chan-
son nouvelle. Avignon, imp. d'Auffray,
1831, in-8 de 8 pag.

Quelques brochures sont signées A. L. B. U.
S., ce qui, tout en formant les initiales d'Au-
guste Leblanc, vieux soldat, offre aussi le mot
latin Albus, traduction du nom patronymique.

LEBLANC [Léon] , ingénieur en chef
des ponts et chaussées. -- Description
d'un pont suspendu de 198 mètres
d'ouverture et (le 39 mètres 70 cent.
de hauteur au-dessus des basses mers,
construit sur la Vilaine h la Roche-
Bernard, route de Nantes à Brest. Pa-
ris, Carilian-Goeury, 1841, in-4 avec un
atlas in-fol. obl. de 12 pI. [20 fr.].

Cet écrivain a publié, dans les „Mémoires •
de la Société des antiquaires (le France : „ Mo-
numents auliques de la ville et de l'arrondis-
sement d'Auxerre [t. X, p. 146] ; —sur le Tem-
ple d'Apollon d'Auxerre [nouvelle série, t. le',
p. 67].

LEBLANC DE FERR1i RE, auteur
dramatique. [Voy. la France liltér.,
t. V, p. 17.]

1. — Avec M. Leblanc de Marco-
nay:1'H6tel des princes, opéra-comique
en un acte. Paris, Martinet, 1831, in-8
[75 c.]..
• 2. — Jane Gray, drame en trois actes
et cinq tableaux ; précédé du 6 Juillet
1533, prologue en un acte. Paris, Gal-
let, 1834, • in-8 de 56 pag. [30 c.].

•

LEBLANC [Pierre], ancien impri-
meur-libraire.

1. — Catalogue de curiosités biblio-
graphiques, livres rares, précieux et
singuliers, manuscrits, pièces histori-
ques, lettres autographes; recueillis
par le Bibliophile voyageur. Années
I à IX. Paris, impr. de Crapelet, 1837-
46, 9 cahiers, in-8.
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3. -- Avec M. Louis Berthier [P.
Tournemine] : Lequel ? comédie-vau-
deville en un acte. Paris, impr. de
Mme Dondey-Dupré, 1842, in-8 de 32
pag.

4. — Annuaire de Paris et de ses en-
virons dans un rayon de dix lieues.
Première année, 1837. Paris, Mme veuve
Dondey-Dupré, 1837, in-8 avec une
carte.

LEBLANC DE 11IARCONAY [Voy. la
France littér., t. V, p. 18]. — Avec
M. Leblanc de Ferrière : l'Hôtel des
princes, etc. Voy. LEBLANC DE EER-
BIÈRE.

LEBLANC DE PRÉBOIS [François],
capitaine d'état-major, député de l'Al-
gérie à l'Assemblée constituante de
1848 et à la Législative de 1849; né à
Yverdun (Suisse), en 1804.

1. — Algérie. De la nécessité de
substituer le gouvernement civil au
gouvernement militaire pour Te succès
de la colonisation d'Alger. Montpellier,
Boehm; Paris, Delaunay, 1840, in-8
avec une carte [2 fr. 50 c.].

2. — Algérie. Conditions essentielles
du progrès en Algérie, pour faire suite
à l'ouvrage intitulé : De la nécessité de
substituer le gouvernement civil au
gouvernement militaire, pour le succès
de la colonisation d'Alger. Montpellier,
Boehm; Paris, Delaunay, 1840, in-8 de
96 pag. avec une carte.

3. —L'Algérie prise au sérieux. Pa-
ris, Gaultier-Laguionie; Alger, Brachet
et Bastide, 1842, in-8 [4 fr.].

4. — Les Départements algériens.
Paris, Dumaine; Alger, Bastide, 1844,
in-8 avec unecarte [4 fr.].

5. — Cent cinquante millions d'éco-
nomie sur le budget de la guerre, ou
Réorganisation de l'armée et améliora-
tion de la solde. Paris, Dumaine, 1848,
in-12 [75 c.].

LEBLOND [Charles], docteur en mé-
decine, naturaliste.

1.- Avec M. V. Rendu : Botanique,
ou Notions élémentaires et pratiques
sur l'histoire naturelle des plantes. Pa-
ris, Just Bouvier et E. Lebouvier, 1834,
in-8 [2 fr. 50 c.].

2. — Recherches d'anatomie et de
physiologie sur un embryon monstrueux
de la poule domestique, circonscrit
dans l'existence solitaire d'un coeur.

LEB

Mémoire présenté à l'Académie royale
des .sciences, le 11 août 1834. Paris,
Just Rouvier et E. Lebouvier, 1834,
in-8 de 36 pag. avec une pl.

M. Ch. Leblond a rédigé un texte explica-
tif, renfermant plusieurs obser vations iné-
dites, sur le cc Traité zoologique et physiolo-
gique sur les vers intestinaux de l'homme, n
de M. BEEMISER.

Il est l'un des auteurs du cc Manuel à l'usage
des aspirants au grade de bachelier ès sciences
physiques n [1838, in-18].

LEBLOND [Fabien-Favin], membre
de la Société de la morale chrétienne;
né à Ca yenne le 2 novembre 1802, fils
de Jean-Baptiste Leblond, médecin, né
à Toulongeon en 1747, mort à Mazille
(Nièvre) le 15 août 1815.

1.—Observations sur l'état politique
des hommes de couleur de la Guyane
francaise. Nantes, impr. de Busseuil,
1832, in-8 de 16 pag. -

2. — Lettre aux habitants de la
Guyane française. Paris, impr. de
Goetschy, 1834, in-8 de 16 pag.

3. — Confessions de F.-F. Leblond
(de Cayenne). Paris, irnpr. de Boudon,
1834, in-8 de 16 pag.

4.— Projet d'une colonisation agri-
cole et industrielle à fonder à la Guyane
française, comme moyen d'affranchisse-
ment progressif. Paris, impr. de Vin-
chon, 1843, in-8 de 16 pag.

LEBŒUF [Félix], ancien sous-offi-
cier, décoré de Juillet, garçon marchand
de vin.—Épître aux Parisiens. Départ
de Napoléon pour Sainte-Hélène. Vœu
des Français pour déposer ses cendres
sous la colonne. A la France, juillet
1830. Paris, impr. de Sétier, 1830, in-8
de 8 pag.

On doit encore à M. P. Leboeuf : Stupidités
poétiques [1838, in-8]; — Dialogue entre la
colonne Vendôme et la colonne de Juillet
[quatre stances. —1843, in-fol.]; — le Christ
et la liberté [4 couplets. — 1849, in-4).

LEBUEUF [Auguste], maitre de pa-
estre, directeur des athlètes du midi.
— Historique des jeux de la Grèce.
Agen, impr. de Quillot, 1843, in-8 de
16 pag.

LEBON [Félix], avocat au conseil
d'État et à la cour de cassation.

1.— Avec M. G. Roche : Recueil
général des arrêts du conseil d'Etat,
comprenant les arrêtés, décrets, arrêts
et ordonnances rendus en matière con-
tentieuse, depuis l'an viIi jusqu'à l'an
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1839; avec des annotations, etc., et
une table analytique et alphabétique.
Paris, Dupont, 1839, 7 vol. in-8 [66 fr.].

Le tome VII, qui n'avait point été annoncé,
l'ouvrage devant n'avoir primitivement que 6
volumes, offre deux paginations : une pour la
fin du texte, l'autre pour la table générale al-
phabétique.

2. — Avec M. S. Robin: De notre
Législation sur leslalignements, et des
modifications qu'on pourrait y apporter
en ce qui concerne les rues de Paris,
dans le double but d'obtenir plus rapi-
dement des alignements réguliers et de
rendre l'activité aux travaux de cons-
truction. Paris, impr. de Pommeret,
1848, in-8 de 32 pag.

3. — Étude sur les moyens d'appro-'
prier la constitution au caractère fran-
çais. — Du pouvoir exécutif. — Des
deux chambres. — Combinaison du
pouvoir exécutif confié à un simple pré-
sident du conseil des ministres et d'un
sénat, dont les attributions seraient li-
mitées de manière à ce qu'il ne pût
lutter contre la représentation natio-
nale, mais qui aurait le droit d'en ap-
peler au suffrage universel par la dis-
solution de l'assemblée des représen-
tants. Paris, impr. de Pommeret, 1848,
in-8 de 20 pag.

LEBON [Joseph], ancien oratorien,
membre de la Convention nationale,
commissaire dans le département du
Pas-de-Calais , condamné à mort, et
exécuté le 5 octobre 1795. [Voy. la
Biogr. unie.] —Lettres de Joseph Le-
bon à sa femme pendant les quatorze
mois de prison qui out précédé sa mort,
avec une préface historique, par son fils
Émile Lebon, juge d'instruction de l'ar-
rondissement de Châlon-sur-Saône. Châ-
lon - sur -Saône, impr. de Dejussieu,
1845, id-8 avec une pl.

Joseph Lebon, comme plusieurs de ceux qui
se sont signalés par leur cruauté durant laTer-
reur, fut un epoux tendre et eut des vertus
domestiques. Cet homme, contre lequel s'élevè-
rent les plus terribles accusations, et dont le
nom est resté un objet d'horreur à Arras, avait
été surnommé le Bien-nommé par ses élèves
de l'Oratoire, puis, devenu curé, s'était fait
remarquer par sa bienfaisance. Les temps de
révolution out opéré souvent d'étranges méta-
morphoses dans les caractères; tantôt ils ins-
pirent de l'hérolsme à des êtres faibles; tantôt
ils font naître une exaltation furieuse dans des
coeurs honnêtes.

LEBON [Emile], juge d'instruction
de l'arrondissement de Châlon-sur-
Saône. Voy. LEBON [Joseph].

LÈB	 11

LEBON, conseiller de préfecture du
département du Nord.

1.— Notice sur les historiens de la
Flandre française; ouvrage qui a obtenu
une seconde médaille d'or, comme pre- -
mier accessit, par la Société d'émula-
tion de Cambrai, au concours de 1827.
Lille, impr. de Blocquel, 1828, in-8 de
104 pag. avec un• portrait de Froissard.

2. —Mémoire sur les forestiers de
Flandre. 1835, in-8 [2 fr.]. — Paris,
Dumoulin.

3. — Mémoire sur la bataille de
Bouvines en 1214, enrichi de remarques
historiques, stratégiques et critiques;
d'une liste raisonnée des auteurs con-
sultés; d'une table des personnes et
des lieux, et du plan des opérations.
Lille, Vanackère fils; Paris, Techener,
1835, in-8 avec un plan [2 fr. 50 e.];
pap. vélin [6 fr.].

LEBON [Ch.]. — Tableaux des codes
et instructions, ou Refonte de l'article
8551 du Journal de l'Enregistrement,jusqu'au l e` octobre 1835. Montbrison,
impr. de Bernard, 1836, in-8 [7 fr.
50 c.].

LEBON, marchand tailleur à Paris.
[Voy. la France littér., t. V, p. 22.]—
Traité raisonné de la coupe des habil-
lements. Paris, Garnier, 1833, in-8
avec 4 pI. [4 fr.].

La première édition est de 1822,1n-8 de 60
pages.

LEBON [Hubert], de Lyon, écrivain
mystique et ascétique.

1.—Le Festin des anges, ou les Dé-
lices de la table sainte. Lyon et Paris,
Périsse, 1843 et 1844, in-18.

2. —Mes quelques jours en Suisse,
ou les Pensées pieuses d'un catholique
sur les terres infectées de protestan-
tisme et celles restées fidèles à la foi.
Lyon, 1Mme veuve Ayné, 1843, in-18.

Cet ouvrage a été réimprimé sous le titre de
Voyage en Suisse, à la suite de,l'ouvrage inti-
tulé : a Les Jésuites et l'éducation de leurs col-
léges, comparée à l'éducation universitaire;
l'Eglise et la liberté d'enseignement; ' par un
avocat en cour royale, etc. [1s44, in - 181.

3. — Heures pieuses du fidèle. Lyon
et Paris, Périsse, 1844, in-18 de 234
pag.

4. — Fleur du ciel, ou les Merveilles
de la charité chrétienne. Lyon, Girard
et Guyet, 1844, in-18; et Limoges,
Barbou, 1848, in-32.
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5. — La Robe de l'ange, ou les Dé-
lices des cœurs chastes. Lyon, Girard
et Guyet, 1844, in-18 de 180 pag.

6.— Loyasse et ses rêves, ou Médi-
tations pieuses au milieu des tombeaux
du cimetière de Lyon. Lyon, Girard et
Guyet, 1848, in-18 de 192 pag.

Terminé par un recueil d'épitaphes en vers,
et un d'épitaphes en prose.-

7. —Nouveau Manuel de l'archicon-
frérie du très-saint et immaculé coeur
de Marie. Lyon et Paris, Périsse, 1849,
in-18.

8. — Exil et patrie, ou Pensées sur
l'existence et les destinées de l'homme,
considérées des hauteurs de la foi.
Saint-Etienne, Constantin, 1845, in-18
[75 c.]. — Paris, Mellier.

9. —Larme du Calvaire. Lyon, Gi-
rard et Guyet, 1845, in-32 avec une
gray.

10. — L'Artisan de Nazareth, ou Mo-
tifs de dévotion envers saint Joseph.
Paris, Mellier, 1845, in-18 de 180 pag.

11. — Maria, ou les Beautés du
saint nom de Marie. Limoges, Barbon,
1846, in-32.

12. — Mes heures avec Jésus, ou
Dieu en nous et nous en Dieu dans le
sacrement d'amour. Lyon, Girard et
Guyet, 1846, in-32.

13. -- Chants du coeur, ou Festin de
la sainte communion. Limoges, Bar-
bon, 1846, in-32.

14. — Couronne à la Vierge, ou
Nouveau mois de Marie. Saint-Etienne,
Constantin, 1846, in-18.

15. —Beautés du sanctuaire. Tours,
Marne, 1847, in-32.

16. — Le Ciel trouvé sur la terre.
Moulins, impr. de Desrosiers, 1848,
in-18 [2 fr. 25 c.].

17. — Qu'elle est bonne! oh! qu'elle
est bonne, Marie. Moulins, impr. de
Desrosiers, 1848, in-18.

18. — Soeur des an ges. Moulins,
impr. de Desrosiers, 1848, in-18.

19. Les Veillées sérieuses d'un
jeune homme, ou Choix de pensées sur
Dieu, l'homme, la vertu, la religion, la
foi, le monde et l'Église. Lyon, impr.
de Rodanet, 1848, in-32.

20. — L'Homme-Dieu, ou le Prêtre
considéré dans la sublimité de ses
pouvoirs, les bienfaits de son minis-
tère et les admirables dévouements de
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sa charité. Lyon et Paris, Périsse,
1848, in-8 [4 fr. 50 c.].

21. — Le Vol de l'ange, ou l'Ame
s'élevant à Dieu par la prière. Mou-
lins, impr. de Desrosiers, 1848, in-18
avec I vign.

22. — Alliances bénies. Moulins,
impr. de Desrosiers, 1848, in-18 avec
un frontispice.

23. — Le Bijou d'une mère, ou
Choix des plus jolies fleurs jetées sur
des berceaux d'enfants. Lyon, Guyot;
Paris, Mellier frères, 1898, in-18.

24..— Manuel des associés à la pro-
pagation de la foi. Tours, Maine, 1848,
in-32.

25. — Fille du ciel, ou Caractères,
grandeur et délices d'une piété solide
et véritable. Moulins, impr. de Desro-
siers, 1848, in-18.

26. — Marie! ô Marie ! protégez no-
tre France! ! ! Tableau de notre société
sous le point de vue moral, et pressant
appel à la prière, comme pouvant seule
détourner les calamités dont Dieu se
prépare peut-être à punir nos désor-
dres. Lyon, impr. de Rodanet, 1848,
in-18.

27. — Contes et historiettes : l'En-
fant bien-aimé de Marie. — Fables
choisies. — Les Fleurs. — Les Hiron-
delles. — Les Insectes. — Les Nids.
— Les Oiseaux. — Les Papillons. —
Le Petit règlement de vie d'un enfant
sage. — Les Poissons. — Les Roses.
Lyon,-impr. de Rodanet, 1849, 12 bro-
chures in-32, chacune avec 1 vignette.

28. -- Le Pater, ou les Beautés de
l'oraison dominicale. Lille , Lefort,
1849, in-18 avec une lith.

29. — Choix d'anecdotes. Lyon, Hu-
bert Lebon, 1849, in-32.

On doit encore à cet auteur : Délices de
Fourrières [1843 , in-18] ; — Parfums de Four-
rières [en prose , 1843 , in- 18] ; — Souvenir de
consécration à Notre-Dame de Fourrières [1843,
in - l8];— Amour à Fourvières [1 843, in -:(2];-
Mon bon ange, ou le Chrétien se choisissant
un ami dans son ange gardien [1845, im18];—
Marie , je vous aime [1848 , in-18] ; — le Pater
[1849, in - 18] ; — Roses effeuillées sur mon che-
min. ou Choix de considérations sur les œuvres
de Dieu [1849 , in -32] ; — Désenchantement et
repentir, ou l'Homme désillusionné des chi-
mères de la vie, et se jetant dans les bras de
Dieu comme étant l'unique bien qui puisse re-
poser son cœur [1849, in-32].

LEBOBGIVE [G.], docteur en méde-
cine.

1. — Considérations sur les =la-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



LEB

dies des voies digestives. Nantes, impr.
de Mellinet, 1835, in-8 de 36 pag.

2. — Le Médecin. Paris, J.-B. Bail-
fière, 1846, i re partie, in-8 [5 fr.].

LEBOItGNE [A.], capitaine au long
cours, du Havre. — Tables sur les
toiles à voiles pour les navires à trois
mâts et les bricks. Le Havre, impr. de
Lemale, 1843, in-8 de 44 pag.

LEBOSSIJ, architecte.
1. — Manuel du toiseur en bâti-

ments, ou Traité complet de l'art de
oiser tous les ouvrages de bâtiments,

mis à la portée de tout le monde, Ou-
vrage indispensable aux architectes,
ingenieurs, experts, vérificateurs, toi-
seurs, propriétaires, etc. Paris, Roret,
1832-33, 2 parties, in-18 [4 fr. 50 c.].

— Nouveau Manuel complet du toi-
seur en bâtiments, ou Traité de l'art
de toiser tous les ouvrages de bâti-
ments. Paris, Roret, 1838-40 et 1848,
2 parties in-18.

2. — L'Architecte régulateur, ou
Tableaux alphabétiques des prix réglés
de tous les ouvrages en bâtiment, con-
formes à ceux adoptés en 1844. V Q édi-
tion. Paris, Mathias, 1846, in-12 [4 fr.].

La première édition est de 1835; la deuxième,
de 1839; la troisième, de 1841; la quatrième,
de 1844.

LEBOT [111x0 Amable]. — Paroles
d'une croyante. Paris, Gaume frères,
Dentu, 1834, in-8 de 88 p. [2 fr.].

LE BOTERF [J.-B.]. —Mémoire sur
les froments cultivés du département
de la Loire-Inférieure, suivi de quel-
ques observations sur l'origine du fro-
ment cultivé. Nantes, Forest, 1841,
in-8 de 68 pag.

LEBOUCHEII, de Rouen. —.Théorie
pour apprendre à tirer la canne en
vingt-cinq leçons. Paris, Pereepied,
Rigaud, 1843, in-8 de 54 p. avec 37 pI.
[5 Ir.].

LE BOUCHER [D.], membre de l'Aca-
démie royale des belles-lettres de Caen.
— Notice biographique sur M. Her-
san, D. M., professeur de clinique in-
terne, médecin des hospices de la ville
de Caen.

Lue dans la séance publique de l'Académie
royale des sciences, arts et belles-lettres, du 18
mai 1810 [Caen, s. d., in-8 de 21 pag.].

LEBOUCQ [Simon], prévôt de Va-
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lenciennes, né le 15 juin 1591, mort le
1 er décembre 1657. — Keepsake va-
lenciennois. Histoire ecclésiastique de
la ville et comté de Valentienne, par
sire Simon Leboucq, prévot; repro-
duction du manuscrit appartenant à la
bibliothèque publique de Valenciennes,
illustrée par des gravures et des litho-
graphies représentant les anciens mo-
numents de ladite ville, dessinés par
M. Henry Macaire, et précédée d'une
Notice sur l'auteur, par M. Arthur
Dinaux. Valenciennes, Prignet, Le-
maître, 1841-44, in-4, avec des plan-
ches et une carte.

On avait deux ouvrages imprimés de S. Le-
boucq : l'Histoire ecclésiastique de Valencien-
nes, reproduite par M. DINAUX , et un Bref re-
cueil des antiquités de Valenciennes [Valen-
ciennes,Véruliet, 1619, in-12J. La o Bibliothèque
historique de la France» cite de lui 6 manus-
crits ; M. Dinaux en mentionne 20.

LEBOUIDRE -DELALANDE [j,.-J.] ,
pharmacien, membre de plusieurs so-
ciétés sa vantes. [Voy. la France liltér.,
t. V, p. 23.]

— Six levons à ma fille sur la bo-
tanique, ou Traité élémentaire de phy-
siologie végétale. Paris, Bréauté, 1834,
2 vol. in-18 [5 fr.].

— Traité élémentaire de physio-
logie végétale. Paris, F. Martin, 1845,
ut-8 [7 fr.].

LEBOULEIS [Améd ée]. —Avec M. Lu-
bert : Trois femmes sur les bras ; vau-
deville en un acte. Paris, Tresse, 1844,
in-8 de 16 pag.

LE BOULLENGER, de Fréville [L.-
Désiré]. — Amour et haine, ou les
Malheurs d'une famille, fait historique
[en vers]. Rouen, impr. de Berdalle
de Lapommeraye, 1839, in- 8 de 32 p.

LEBOURG [1.-H.], chef d'escadron
d'artillerie. — Essai sur l'organisation
de l'artillerie et son emploi dans la
guerre de campagne. He édition, re-
vue, etc. Paris, Corréard, 1845, in-8
avec 4 pl. [7 fr. 50 c.].

La première édition est de 1836-37.
M. Lebourg a revu, augmenté et accompagné

d'observations et d'une Notice sur le service de
l'artillerie en campagne : Batailles et princi-
paux combats de la guerre de Sept ans, consi-
dérés principalement sous le rapport de l'em-
ploi de i'arlillerie avec les autres armes , » par
C.-D. DECKER [1839, in-8). Il est un des colla-
borateurs du. Journal des sciences militaires..

LEBOURG [Népomucène]. — Lubies
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littéraires [poésies]. Elbeuf, Renard,
1838, in-12 de 24 pag.

LEBOUT [F.-J.]. — La Vraie méde-
cine aux prises avec le charlatanisme,
ou Examen critique de plusieurs doc-
trines médicales très-dangereuses pour
le peuple, et particulièrement de la mé-
decine, dite curative, de M. Leroy. Pa-
ris, imp. de Béthune, 1837, in-8.

LE BOUTHILLIER DE RANCE [le
R. P. dom Armand-Jean], 24° abbé
régulier et réformateur de la Trappe,
né en 1626, mort le 27 octobre 1700.
[Voy. la France littér., t. V, p. 24.]

1. — Vie du R. P. D. Antoine [A.-A.
Saulnier de Beauregard], abbé de la
Trappe de Meilleraye. Paris, 1840, in-8.

2. — Lettres, recueillies et publiées
par B. Gonod. Paris, Amyot; Cler-
mont-Ferrand, Thibaud - Landriot ,
1845, in-8.

3. — Éclaircissements de quelques
difficultés que l'on a formées sur le
livre de la sainteté et des devoirs de
la vie monastique. Paris, Saguier et
Bray, 1847, in-8 [4 fr.].

LE BOUTER DE FONTENELLE [Ber-
nard]. Voy. FONTENELLE [Bernard LE
BOUYER de].

LE BOUTER DE SAINT-GERVAIS
[Bern.], a publié : Mémoires et cor-
respondance du maréchal de Catinat.
VOy. CATINAT.

LEBOYER [Jean-François], mathé-
maticien, né à Yvetot en 1768, et non
point en Bretagne, comme on l'a cru
généralement, inspecteur de l'académie
de Rennes en 1831, mort le 5 mars
1835. [Voy. la Biogr. univ., Suppl., et
la France littér., t. V, p. 25.]

J.-F. Leboyer, secrétaire et président Ide la
Société académique de Nantes, a publié un
grand nombre de discours, de mémoires et de
r.pports clans les procès-verbaux des séances
de cette société, dont il était membre depuis
1808 ; divers articles dans le « Lycée armori-
cain , » depuis la fondation de ce recueil , en
18'223 , jusqu'à sa cessation , en I831 , entre au-
tres Biographie nantaise, contenant environ
130 notices; Observations sur la Gaule celti-
que et l'Armorique.

LEBOYER [E.]. — Catéchisme des
poids et mesures, ou Système métrique
simplifié et réduit aux nécessités jour-
nalières. Rions, E. Leboyer, 1840, in-8
de 32 pag.	 .
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LE BOYS DES GUAYS [J.-F.-E.],
disciple de Swedenborg, et chef d'une
secte swedenborgienne s'intitulant So-
ciété des membres de la nouvelle
Eglise du Seigneur Jésus-Christ, à
Saint-Amand (Cher).

M. Le Boys des Guays a traduit les ouvrages
suivants d'Emmanuel SWEDENBORG : Doctrine
de la nouvelle Jérusalem sur l'Écriture sainte
[1842 et 1844] ; — du Divin amour et de la di-
vine sa"esse [1843]; —du Cheval blanc dont il
est parlé dans l'Apocalypse, chap. XIV, etc.
[1844]; —Exposition sommaire du sens interne
des livres prophétiques de l'Ancien Testament
et des Psaumes de David [1845] • — Doctrine
de la nouvelle Jérusalem sur la foi [1845]; —
Arcanes célestes de l'Écriture sainte, etc. [1 845];
Exposition sommaire de la doctrine de la nou-
velle Église dans l'Apocalypse, par la nouvelle
Jérusalem ;18471.

LEBRAS [Auguste], poéte et auteur
dramatique, né à Lorient en 1816,
mort par un suicide le 10 février 1832.
[Voy. Une Visite au tombeau d'Au-
guste Lebras, notice historique par
M. H.-L.-G. (du Morbihan), secrétaire
général de l'Athénée des sciences reli-
gieuses(Paris,imp. de Guiraudet, 1834,
in-8); voy. aussi la Biogr. univ.,
Suppl., et la France littér., t. V, p. 25.]
— Avec M. F. Gaillardet : Georges,
ou le Criminel par amour [1833, in-8]. '
Voy. GAILLARDET.

LEBREC [L.], prêtre et professeur,
vicaire général et supérieur du grand
séminaire de Coutances.

1. — Philosophiæ cursus elementa-
'rius. Dissertatio prævia, de logica.
Coutances, impr. de Tanquerey, 1832,
in-12.

2. — Philosophiæ cursus elementa-
rius, ad usuin minoris seminarii Con-
stantiensis. Pars secunda, de spiritu
creato, seu psychologie. Coutances,
impr. de Tanquerey, 1839, in-12.

On connait encore de cet ecclésiastique :
Nouvelle dissertation sur le cartésianisme , ou
Réponse à un article de M. G"', curé de Ch'**,
inséré dans « l'Union catholique, » journal
imprimé à Nantes [1832, in-8] ; — Souvenirs
du caréme de 1838, préché à Coutances [in-12];
— M. Sohier en présence de la logique, ou
Première lettre à M. SOLDER, ministre protes-
tant de Cherbourg, sur la brochure de ce der-
nier, intitulée: « Rome en présence de la Bible
et de l'histoire» [1843, in-8].

LEBRET [l'abbé Jean], né à Hengue-
ville en 1730, vicaire de Criquetot-l'Es-
neval en 1775.

C'est d'après ses manuscrits qu'a été rédi-
gée: « Histoire communale de Criquetot-l'Es-
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LES
neval,. par M. l'abbé COCHET [ingouville,
imp. de Lepetit, 1840, in-8 de le pag.].

LE BRET [Henri], chanoine et théo-
logal de Montauban, né à Paris en 1630,
mort vers 1708. [Voy. la Biogr. univ.,
Suppl.] —Histoire de Montauban. Nou-
velle édition, revue et annotée d'après
les documents originaux, par MM. l'ab-
bé Marcellin et G. Ruck. Montauban,
Rethoré, 1841, 2 vol. gr. in-8112 fr.].
— Paris, Dumoulin.

La première édition est de 1668, in-4.

LE BRE'I'HON [Louis DESSAUX].
VOy. DESSAUX LE BRETHON [Louis].

LE BRETON [Noël] , sieur d' HAU-
TEROCHE. Voy. HAUTEROCHE [Noël
LE BRETON, sieur d'].

LE BRETON [Guillaume], historien
et poëte. Voy. GUILLAUME LB BRE-
TON.

LEBRETON [Théodore], poëte, d'a-
bord ouvrier imprimeur en indiennes,
puis employé à la bibliothèque de la
ville de Rouen, membre de l'Assemblée
nationale constituante de 1843, mem-
bre de l'Académie de Rouen; né à
Rouen le I er décembre 1803.

1. — Heures de repos d'un ouvrier
[poésies]. III` édition. Rouen, Legrand,
1840, in-18 avec un portrait.

La première édition est de 1837.

2.—Nouvelles Heures de repos d'un
ouvrier [poésies]. Rouen, N. Périaux,
1842, in-8 avec un portrait [7 fr. 50 c.].

3. — Espoir; poésies nouvelles.
Rouen, Périaux, 1845, in-12 [4 fr.].

On doit encore à cet écrivain : Hommage au
grand Corneille [en vers.-1834, in-8]; — Ode
sur la mort de Boieldieu [1835, In-8]; — Hom-
mage à l'académie de Caen [en vers. — 1840];
— aux Poètes, dithyrambe [1840]; — Baptéme
de S. A. R. Mgr le comte de Paris , cantate
[1841, in-8];:— la Mort de Mgr le duc d'Orléans
en vers. — 1842, in-8]; — avec M. BEUZEVILLE,
pièces de vers faisant partie de : « les Inonda-
tions, pèlerinage à Fécamp, Yport ,Vaucotte et
Étretat, après l'inondation du 24 septembre
1842, » par M. l'abbé COCHET [1842, in-8].

LEBRETON. — Théorie des engrais.
Melun, impr. de Michelin, 1843, in-8
de 16 pag.

Cette brochure a été réimprimée, en 1845, à
Metz et à Nancy. Dans l'édition de Metz, l'au-
teur est appelé LEBRETON-DESFORGES.

LEBRETON [le docteur Ch.]. — No-
tice sur les eaux minéro-thermales de
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Bagnoles (Orne). Paris, impr. de La-
cour (sans date), in-8 de 8 pag.

LEBRETON P.], pharmacien. —
De l'Acide sulfurique étendu et des
sulfates acides, ou Réfutation de l'ana-
lyse chimique d'un billet de cinq cent
mille francs, souscrit par M. Ménage,
au profit du sieur Boyné. Angers, imp.
de Cosnier, 1844, in-8 de 120 pag.

LEBREUIL [Lue]. — De la Marche
des idées depuis la révolution française.
Paris, Dufay, 1841, in-32.

LEBREUX [F. -L.].
1. — Entomographie. Histoire natu-

relle des lépidoptères ou papillons. Va-
lenciennes, impr. de Prignet, 1827, în-
12 [3 fr. 50 c.].

2.— Choléra-morbus. Principes gé-
néraux d'hygiène, adressés plus particu-
lièrement aux ouvriers des mines de
Vicoigne, dans la prévision de la réap-
parition dit choléra. Valenciennes, Le-
maître, 1849, in-12 de 132 pag.

LEBRIJA [Antoine de] , ou /Elius
Anionius Nebrissensis, grammairien
espagnol, né à Lebrija en 1444, mort
en 1522: — Ælii Antonii Nebrissensis
de Institutione grammaticœ libri quin-
que. A. D. Pet. del Campo et Lago.
Nova editio. Paris, Lecointe et Las-
serre, 1840, in-12 de 240 p. [2 fr.]. —
Autre édit. Paris, Rosa, 1841, in-12 de
240 p. — Autre édit. Bordeaux, impr.
de Mme veuve Laplace, in=12 de 240 p.

LE BRISOYS DESNOIRESTERRES
[Gustave], romancier, publiciste.

1. — La Chambre noire. Paris, Le-
clère, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — Jarnowick. Paris, Ch. Leclère,
1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

3. — La Chaîne invisible. Paris, Ch.
Leclère, 2 vol. in-8 [15 fr.].

4. — Mademoiselle Zacharie. Paris,
2 vol. in-8 [15 fr.].

5.—Entre deux amours. Saint-Denis
du Port, impr. de Giroux, 1845, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

M. Desnoiresterres a publié, dans la e Revue
de la province et de Paris, » une nouvelle inti-
tulée : Chapitre de déceptions. Théodora, poè-
me, imp. dans le tome Ie ' de la a Revue de la
province et de Paris , » et mis sous le nom de
Anna FAUCHET, de Quimperlé, passe pour étre
de M. Le Brisoys Desnoiresterres. Cet écrivain a
donné, dans le Journal ' l'Ordre,» un long
feuilleton sur M. de Balzac. Il a fourni des ar-
ticles au «Globe,. au «Commerce, » etc.
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LEBBOCQUY [P.]. — Analogies lin-
guistiques du flamand, dans ses rap-
ports avec les autres idiomes d'origine
teutonique. Charleroy et Paris, 1845,
in-8.

LEBROUSTER [l'abbé P.-M.].
1. — Petite Cacographie sur un plan

nouveau, ou Cours de devoirs français
sur les règles de l'orthographe et de la
syntaxe qui présentent le plus de diffi-
cultés. IIe édition, augmentée de trente
devoirs. Saint-Brieuc, impr. de Pru-
dhomme, 1830, in-12 [75 c.].

2. — Cacologie nouvelle, ou Locu-
tions vicieuses à corriger; cent soixante-
quatre devoirs français sur les règles
de la syntaxe. IIe édition. Paris, Pous-
sielgue-Rusand, 1834, in-12.

3. — Corrigé de cacologie nouvelle;
cent soixante-quatre devoirs français
sur les règles de la syntaxe. II e édition.
Vannes, impr. de Lamarzelle, 1839,
in-12.

4.— Géographie étendue. IIe édition.
Vannes, Lamarzelle, 1839, in-18 de
198 pag.

LEBRUN [Pierre-Antoine], poète
lyrique et dramatique, receveur princi-
pal des contributions sous l'Empire,
membre de l'Académie francaise, di-
recteur de l'Imprimerie royale,conseil-
1er d'État, pair de France, directeur
du Journal des savants, membre ho-
noraire de l'Académie des sciences de
Munich ; né à Paris le 29 novembre
1785. Dès l'âge de douze ans, M. Le-
brun débuta clans la poésie par des cou-
plets sur la plantation de l'arbre de la
liberté à Vanvres, maison de campagne
du Prytanée français, où il était alors
élevé. Dans les années suivantes , il se
signala parla composition de différents
morceaux poétiques, d'une pastorale
dramatique, Pallas, fils d'Évandre,
qui ne fut imprimée qu'en 1822, et
particulièrement d'une Ode à la grande
armée, qui lui assura une place émi-
nente parmi les littérateurs de l'époque.
Enthousiaste de la gloire de Napoléon,
M. Lebrun, après les désastres de 1815,
resta fidèle à ses sympathies politiques,
et chanta en beaux vers les malheurs
de la France et le vaincu de Waterloo.
En 1817, il partagea le prix de poésie
avec M. Boniface-Saintine, dans un
concours où figurait Victor Hugo. Le
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Cid d'Andalousie, Marie Stuart, tra-
gédies, les poèmes sur la Grèce, où il
se dégageait avec talent de la forme
impériale, eurent une grande vogue.
Depuis 1820, époque à laquelle elle fut
représentée pour la première fois, Ma-
rie Stuart a reparu fréquemment au
théâtre. Hégésippe Moreau a caractérisé
ainsi le succès de cette pièce :

On voudrait applaudir, mais le bruit des bravos .
Est sans cesse étouffé par celui des sanglots.

Cette suite d'ouvrages remarquables
ouvrit à M. Lebrun les portes de l'Aca-
démie française; il y remplaça, en
1828, le comte François de Neufchâ-
teau. Entré, après la révolution de
1830, dans la carrière de la haute ad-
ministration, il a dirigé pendant plu-
sieurs années l'Imprimerie royale, et a
été appelé par Louis-Philippeà la Cham-
bre des pairs. Les événements politiques
de 1848 l'ont rendu à la vie privée.
[Voyez un article de M. SAINTE-BEUVE
dans la Revue des Deux-Mondes, 15
juin 1841, et la France liltér., t. V,
p. 33.]

1. — Couplets signés : l'élève Lebrun,
dgé de douze ans, dans un recueil de
pièces intitulé : Plantation de l'arbre
de la liberté, par les élèves du Prytanée
dans le château de Vanvres, le 16 ven-
tôse an viI (6 mars 1799).

2. — L'A ne et le singe, fable, dans le
journal « les Petites affiches » (1799).

3. — Les Souvenirs, poème, dans la :
Distribution des prix faite aux élèves
du Prytanée de Saint-Cyr, le 28 ther-
midor an x (l6 août 1802).

4. — Ode à la grande armée. Paris,
Éberhart, 1805, in-8.

Cette pièce a paru aussi en 1806 dans le
«Moniteur;» c'est à tort que la table de ce
journal la range parmi les ouvrages de P.-D.
ÉCOUCBABD-LEBRUN. L'ode à la grande armée a
été insérée clans la « Couronne poétique de Na-
poléon le Grand » [Paris , Arth. Bertrand ,
1807].

5. — Ode sur la guerre de Prusse,
dans la Couronne poétique et dans le
Moniteur (1806).

6. — La Colère d'Apollon, ode. Pa-
ris, Éberhart, 1807, in-8.

7. — Ode sur la mort de Lebrun, de
l'Académie française. Paris, Éberhart,
1807, in-8.

Cette ode a été imprimée en I822 à la suite
du Bonheur que procure l'étude.
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8. — ()le sur la campagne de 1807.
Paris, Eberhart, 1808, in-8.

9. — Ulysse , tragédie en cinq actes
(représ. en 1814). Paris, F. Didot, 1815,
in-8.

10. —Le Bonheur que procure l'é-
tude dans toutes les situations de la
vie (couronné par l'Académie française,
le 25 aotlt 1817). Paris, F. Didot, 1818,
in-4. — Autre édit. Paris, Dupont,
1822, in-8.

Ce poeme, qui a paru dans le « Moniteur, »
en 1818, a été reproduit dans plusieurs recueils
destinés à la jeunesse.

11. -- Marie Stuart, tragédie en cinq
actes (Théâtre-Français, 6 mars 1820).
Paris, Ladvocat, Barba, 1820, in-8.

Cette pièce a été réimprimée, en 1835, 1839
et 1844, dans la «France dramatique au XIXe
siècle.» Voyez un éloge de la tragédie de
« Marie Stuart,» et une analyse de cette pièce
acte par acte, par Alfred d'ALMEVnas.

12. — Odes : Au Vaisseau de l'An-
gleterre; — Sur un cygne; Super
flumina; —Jeanne d'Arc; — Olympie,;
—Ithaque. Paris, Dupont, 1822, in-8.

Ces pièces ont été jointes à la 2° édition du
Bonheur que procure l'élude. — L'Ode sur nu
Cygne se retrouve imprimée dans la «Muse
romantique. »

13. — Paine lyrique sur la mort de
l'empereur Napoléon. Paris, Bechet
aîné, 1822, in-8 de 32 pag.

Ce poème a été réimprimé en Is39.

14. — Pallas , fils d'Évandre, tragé-
die en trois actes et en vers. Paris,
F. Didot, 1822, in-8.

Imprimé à petit nombre. C'est le premier
ouvrage dramatique de l'auteur; •il date de
1806.

15. — Le Voyage de Grèce, poëme.
Paris, Ponthieu, 1828, in-8.

16.—Discours de réception prononcé
dans la séance publique de l'Académie
française, le 22 mai 1828. Paris, Didot,
1828, in-4.

17. — OEuvres. Paris, Perrotin,
1844, 2 vol. in-8 [12 fr.].

Cette collection n'est point terminée. Les
deux premiers volumes, les seuls qui aient
paru , contiennent : TOME I, Ulysse, Marie
Stuart, le Cid d'Andalousie, tragédie représen-
tée en 1825; — TOME I1, Poeme sur la mort
de Napoléon ; poeme de la Grèce; poésies sur
la Grèce; la Méditerranée; la Vallée d'Olym-
pie; le Parnasse; Ithaque; le Ciel d'Athènes.—
Dans cette édition se trouvent, au poème sur
la mort de Napoléon , trois strophes (12 , 13 ,
14) , qui avaient été supprimées Sans l'édition
de 1822; et, au poeme de la Grèce, uu X°
• TOME V.
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chant (Désastre de Cbios) , qui manque dans
['édition de 1828. Voyez, sur cette publication,
un article inséré dans la «Revue de Paris, »
1844, p. 419.

On doit encore à M. Lebrun : l'inspiration
poétique, Magnent d'épltre (Discours, rapports
et pièces di, erses tues dans les séances de l'A-
cadémie francaise) • — Stances sur le ciel d'A-
thènes [ibid.i; — Ode faite eu 'isitant, en
Grèce, le mont I.yacuura (l'ancien Parnasse)
[ibid.]; — Slanees écrites à Olympie
Discours adressé adressé au roi. le I re Janvier 1837
[ibid.]; — Discours sur les prix rte vertu, pro-
nonce dans la séance publique de l'Ac. franc.,
le 9 août 1831 [Paris, impr. de Didot, I831,
in -4]; — Discours prononcé à Rouen, le 9 oct.
1834, au nom de l'Académie française, pour
l'inauguration de la statue de Corneille [Didot,
1835, in-4] ; — Discours en réponse is celui de
M. de Salvandy [ai avril 1836; Paris, Didot];

Discours sur les prix de vertu [9 août 1837;
Paris, Didot] ; — Discours prononcé au nom de
l'Académie française sur la tombe de M. Par-
seval-Grandmaison [Didot , 1834, in-4]; de
M. Michaud [1839]; de M. Al. Guiraud (1845]-
— Discours prononcé sur la tombe du général
Haxo [Paria, Bourgogne , 1838, in-81; — Disc.
prononcé comme president du collège électo-
ral à Provins [Provins, Lebeau, 1842, in-4]; —
Plusieurs discours prononcés à la Chambre des
pairs: sur les fortifications de Paris [1841, in-8];
sur les entreprises théâtrales [1843]; sur la li-
berté de l'enseignement [1844]; sur la transla-
tion des restes de Bertrand et de Duroc [1845] ;
—plusieurs rapports lus à la Chambre des
pairs; — des articles dans le journal « la Re-
nommée, » en 1819 , sur lord Byron , André
Chénier, BaourLormian, Dupaty, etc., et des
stances récitées par Mn. Mars à M. ARNA91.n,
auteur de « Germanicus, » à son retour d'exil.
— M. Lebrun a travaillé au texte de «Paris-
Illustrations, album de gravures» [Paris. Pour-
rat, 1838, in-8]; au texte de la Galerie d'Or-
léans [Paris, Mothe, in-fol.].— Des poésies jus-
qu'alors inédites de lui out été insérées dans
I article de M. Sainte-Beuve, du 15 juin 1841.
Elles doivent, avec d'autres morceaux inédits.
entrer dans le recueil des oeuvres de M. Le-
brun.

LEBRUN [N.].—Petite Bibliothèque
pour les enfants du' premier et second
âge. Dresde, Arnold , 1827, 3 vol.
in-12.

• LEBRUN [le P. Pierre], oratorien,
né à Brignolles le 11 juin 1661, mort
à Paris le 6 janvier 1729. [Voy. la
France lift., t. V, p. 29.] —Explication
des prières et des cérémonies de la
messe , suivant les anciens auteurs et
les monuments de toutes les églises du
monde chrétien. Nouvelle édition, re-
vue et corrigée. Paris et Besançon,
Gauthier frères, 1828 et 1834, in-8
[2 fr. 50 c.].

Une autre édition in-8 a été publiée 8 Paris
en 1844 par MM. Gaume frères.

—Explication littérale, historique et
dogmatique des prières et des cérémo.
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nies de la messe. Nouvelle édition. Avi-
gnon, Séguin aîné, 1844, 4 vol. in-8
[20 fr.].

—Explication des cérémonies de la
messe, avec les prières du matin et du
soir, etc. Épernay, impr. de Noël ; Pa-
ris, Tétu, 1847, in-16.

LEBRUN [Louis], architecte, ancien
élève de l'École polytechnique. [Voy.
la France litt., t. V, p. 34.] - Précis
général contre le manque des principes
de proportion et de stabilité des deux
écoles d'architecture et des ponts et
chaussées, et application de ces princi-
pes au transport et à la pose de l'obé-
lisque de Louqsor, mis en place avec
six hommes. Paris, Mansut, 1834, in-4
avec une pl. [2 fr.].

LEBRUN. [Voy. la France littér.,
t. V, p. 35.]

1. -- Manuel complet du bourrelier
et du sellier, contenant la description
de tous les procédés usuels, perfection-
nés ou nouvellement inventés, pour
garnir toutes sortes de voitures et pré-
parer leur attelage; suivi d 'un vocabu-
laire des termes techniques. Paris, Ro-

. ret, 1832, in-18 avec 4 pl. [3 fr.].
2. — Manuel du charron et du car-

rossier, ou l'Art de fabriquer toutes
sortes de voitures, contenant, etc., avec
un vocabulaire explicatif des termes
techniques. Paris, Roret, 1833, 2 vol.
in-18 avec 8 pI. [6 fr.].

3. — NoUveau Recueil complet du
cartonnier et du fabricant de cartonna-
ges. Paris, Roret, 1844, in-18 avec 3 pl.
[3 fr.].

4. — Nouveau Manuel complet des
jeux de calcul et de hasard, ou Nouvelle
académie des jeux. Nouvelle édition.
Paris, Roret, 1840, in-18 avec une pl.
[3 fr.].

5. — Nouveau Manuel complet du
charcutier. Nouvelle édition. Paris,
Roret, 1840, in-18 [2 fr. 50 c.].

6. — Avec M. F. Malpeyre : Nou-
veau Manuel complet du ferblantier et
du lampiste, ou l'Art de confectionner
en fer-blanc tous les ustensiles possi-
bles, etc. ; suivi d'un vocabulaire des
termes techniques. Nouvelle édition,
entièrement refondue. Paris , Roret,
1849, in-18 avec 10 pl. [3 fr. 50 c.].

LEBRUN [Isidore-Frédéric-Thomas],
ancien professeur de l'Université; né à
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Caen le 16 août 1786. [Voy. la France
littér., t. V, p. 34.] — Tableau statisti-
que et politique des deux Canadas. Pa-
ris, Treuttel et Wiirtz, 1833, in-8 [7 fr.
50 c.].

LEBRUN [F.-M.] jeune, architecte.
1. — Méthode pratique pour l'emploi

du béton , en remplacement de toute
autre espèce de maaonnerie, dans les
constructions en général. Montauban,
impr. de Crosilhes; Paris, Carilian-
Gceury, 1835, in-8 [2 fr. 50 c.].

2. —Traité pratique de l'art de b£-
tir en béton, ou Résumé des connais-
sances actuelles sur la nature et les
propriétés des mortiers hydrauliques et
bétons. Montauban, impr. de Forestié;
Paris, Carilian-Gceury et Dalmont,
1843, in-4 avec 6 pl. [12 fr. 50 c.].

LEBRUN [Marie-Louise-Élisabeth
VIGIE, femme], peintre de portraits
et d'histoire; née à Paris le 18 avril
1755, morte le 30 mars 1842. [Voy.
des articles dans le Journal des Dé-
bats du 6 avril, et dans l'Artiste du 28
avril 1842.] — Souvenirs de M me L.-E.
Vigée Lebrun. Paris, Fournier, 1835-
37, 3 vol. in-8 [22 fr. 50 c.].

Le 
t" volume présente d'abord le récit de la

première partie de la vie de l'auteurjusqu'it son
départ pour l'Italie en 1789; à la suite, sous le
titre de Noies et Porirails, sont des apprécia-
tions et des anecdotes sur divers personnages,
Delille, David, Champfort, 1110' de Genlis, etc.
La forme ordinaire de mémoires est reprise
dans le second et le troisième volume. Chaque
volume se termine par la liste des portraits et
des tableaux exécutés par l'auteur. II en ré-
sulte que son œuvre offre 662 portraits, 15 ta-
bleaux et près de 200 paysages, pris tant en
Suisse qu'en Angleterre.

LEBRUN [Henri].
1. — Le Robertson de la jeunesse.

Abrégé de l'histoire d'Amérique, de-
puis sa découverte jusqu'à nos jours.
Paris, Lavigne, 1836; et II' et III' éd.,
1838, in-12 avec fig.

2. — Voyages et aventures du capi-
taineCook. Paris, Lavigne, 1837, 1838,
1S43, in-12 avec fig.

3.— Abrégé de tous les voyages au
pôle nord, depuis Nicolo Zeno jusqu'au
capitaine Ross (1380-1833); orné de
nombreuses gravures sur bois, d'après
les dessins de M. de Sainson. Paris,
Lavigne, 1837, in-12 ; et Ve édit., Tours,
Mame, 1837, in-12.

4.	 Aventures et conquêtes de
Fernand Cortes au Mexique. Tours,
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Marne, 1839; et Ive édit., 1844, in-12
avec fig.

5. — Voyages et découvertes dans
l'Afrique centrale et l'Afrique septen-
trionale. Tours,Mame,1839;etII1`éd.,
1842, in-12 avec une gray.

6. — Voyages en Abyssinie et en
Nubie, recueillis et mis en ordre. Tours,
Marne, 1840; et IV` édit., 1845, in-12
avec 4 gray.

7. — Conquête du Pérou, et histoire
de Pizarre. Tours, Marne, 1841; ét
I11e édit., 1845, in-12 avec 4 gray.

8. — Voyages et découvertes des
compagnons de Colomb. Traduit de
l'anglais de Washington Irving. Tours,
Mame, 1840; et iII e édit., 1844, in-12
avec 4 gray.

LEBRUN [Camille], pseudonyme de
Xie Pauline GUYOT. Voy. ce nom.

LÉBRUN [André-François], cultiva-
teur, s'intitulant citoyen d'Eure-et-
Loir.

1. — Le Idées et les voeux d'un
jeune - plébéien. Paris, impr. de Four-
nier, 1840, in-32.

2. — Voix de la nature; Pensées de
Lebrun. Nogent-le-Rotrou, impr. de
Gouverneur, 1843, in-12 avec un por-
trait.

LEBRUN [Th.], directeur de l'École
normale primaire de Versailles. — Li-
vre de lecture courante, contenant la
plupart des notions utiles gui sont à
la portée des enfants de huit à douze
ans. Paris, Hachette, 1849, 4 parties
in-18 [4 fr. 20 c.].

Les diverses parties de cet ouvrage ont été
souvent réimprimées depuis 1836 [e poque de
la publication de la première édition]

 [Louis], professeur de lan-
gue francaise.

1.— Avec M. Poitevin : Traité théo-
rique et pratique de la conjugaison
des verbes français, comprenant, etc.
Théorie et application. Idem. Corrigé.
Paris, F. Didot, Dezobry, E. Magde-
leine, Mw' veuve Maire-Nyon, Lecoffre,
1845, 2 vol. in-12.

2. — Avec M. Poitevin : Cours théo-
rique et pratique de la langue fran-
çaise, rédigé sur un plan entièrement
neuf. Paris, F. Didot, Hachette, 1846,
in-12.

Ce cours se compose de Cours et dictées, et
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Corrigé; — Exercices sur la conjugaison des
verbes, et Corrigé;—Analyse logique, et Corri-
gé; —Analyse grammaticale, et Corrigé [8 vol.
in-12].

LEBRUN DES CHARMETTES [Phil:
Alex.], né à Bordeaux en 1785, sous-
préfet à Saint-Calais, puis à Couloin-
miers. [Voy. la France littér., t. V,
p. 35.] — Les Amis; satire. Louviers,
impr. d'Achaintre, 1836, in-8 de 20 p.

Tiré h 100 exemplaires.

LEBRUN DU MESNIL [C.-F.]. —
Chuléra-morbus asiatique; moyen de
s'en préserver et d'en prévenir les sui-
tes. Paris, impr. de Bellemain, 1832,
in-8 de 16 pag.

LEBRUN (Pigault]. Voy. PIGAULT-
LEBRUN.

LE CABEL [le docteur].
1. — Douze petits chapitres à l'oc-

casion d'une nouvelle à la main qu'on
publie imprimée sous ce titre : Décla-
ration relative au personnage se pré-
tendant ,duc de Normandie, fils de
Louis XVI , connu sous le nom de
Naundorff, résidant à Londres. Paris,
Charpentier, 1841, in-8 de 16 pag.

2. — Le Livret du domino-magicien,
expliquant la manière de jouer oeeu,
et de remplacer par lui les cartes adop-
tées pour le piquet, l'impériale, l'écar-
té, etc. Paris, Belin, 1841, in-18 de
72 pag.

3. — Sept chapitres en vers, pour
faire suite à douze petits chapitres en
prose, au sujet d'un certain ouvrage
faussement attribué au duc de Nor-
mandie, et intitulé : Révélations sur
les erreurs de la Bible. Paris, impr. de
Worms, 1842, in-8 de 16 pag.

4. — Le Grand, le superbe et fulmi-
nant discours de M. Bornicole, lan-
terne sourde de la cohorte des bor-
nards, contre le sieur Enavant, porte-
lumière de la légion des progressifs,
translaté en vers français, et dédié à
MM. les électeurs de France. Mont-
itiartre, impr. de Worms, 1842, in-8
de 16 pag.

LE CADOIS. — Le Courrier des
chambres ; session de 1817. Paris ,
Plancher, 1817, in-8.

Recueil périodique, dont il n'a paru que six
livraisons sous le pseudonyme de SAINT-Au-
Lam.

LECAMUS. — Éloge de M. Dufour
2,
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de Salvert, lu à la séance de l'acadé-
mie de Clermont, du 2 novembre 1838.
Riom, iinpr. de Salle fils, 1839, in-8
de 20 pag.

M. Dufour de Salvert est mort en février
1838, à l'age de 66 ans.

LECAMUS [Bon], ancien élève de
l'École polytechnique, receveur général
des Landes; né à Paris en 1800.

M. Bon Lecamus a traduit « l'Art poétique »
d'Honace, en vers. [Paris, Hachette, 1841, in-8
de 36 pag. Le texte est en regard.] Il a fourni
quelques articles à la .« Revue de numisma-
tique. »

LECAMUS de Mézières [Nie.], archi-
tecte, né à Paris, le 26 mars 17.21,
mort le 27 juillet 1789. [Voy. la France
littér., t. V, p. 39.] — Mémoire sur la
manière de rendre incombustible toute
salle de spectacle. Paris, Benj. Morin,
1781, in-8.

LECANU [l'abbé], ancien curé de Bol-
leville, attaché à la paroisse de Saint-
Germain-l'Auxerrois, à Paris, membre
de la Société des antiquaires deNorman-
die, l'un des rédacteurs du Journal des
savants de Normandie. — Histoire des
évêques de Coutances, depuis la fonda-
tion de l'évêché jusqu'à nos jours. Cou-
tances, imp. de Voisin, 1839, in-8.

• M. l'abbé Lecanu est en outre l'auteur d'une
Histoire de Clichy-la-Garenne (in-8]; — d'> 3 tu-
des sur Huet, évéque d'Avranches [in-8.—Ex-
trait du « Journal des savants de Norman-
die „];—de travaux sur Bolleville, sur l'abbaye
de Lessay, et sur les usages et traditions popu-
laires de Normandie, dans les aMém.de la Soc.
des antiq. de Normandie. »

LE cANUJ [L.-R.], professeur à l'É-
cole de pharmacie de Paris, membre
de l'Académie de médecine et du con-
seil de salubrité de la Seine ; né le
18 novembre 1800. [Voy. la France
littér., t, V, p. 39.]

1. — Observations sur la composi-
tion chimique des corps gras. Paris,
impr. de Fain, 1834, in-8 de 16 pag.

-Mémoire lu à l'Académie des sciences.

2. — Études chimiques sur le sang
humain. Paris, Rignoux, 1837, in-4 de
128 pag. [3 fr. 50 c.].

Thèse soutenue le 23 novembre 1837.

3.—Cours complet de pharmacie. Pa-
ris, Baillière, 1842, 2 vol. in-8 [14 fr.].

4. — Documents scientifiques et ad-
ministratifs concernant l'emploi des
chlorures d'oxydes, et spécialement du
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chlorure d'oxyde de sodium, ou liqueur
de Laharraque. Paris, Baillière, 1843,
in-8 [75 c.].

5. — Des Falsifications des farines.
Paris, impr. de Thunot, 1849, in-8 de
20 pag.

M. Le Canu a publié des Essais chimiques en
société avec M. Busse, et a été un des collabo-
rateurs du "Dictionnaire de médecine usuelles
publié par Didier.

LECART [l'abbé D.], professeur au
petit séminaire de Laon. — Cours de
mathématiques élémentaires, compre-
nant l'algèbre, la géométrie et la trigo-
nométrie rectiligne. Paris, Poilleux,
1842, in-12 avec 4 pl. [2 fr. 50 c.].

LECART [F.]. — Le Dessin analysé,
méthode infaillible. Château-Thierry,
imp. lith. de Despaubourg, 1844, in-4
de 32 pag.

LE CÈNE. — La Sainte Bible, trad.
par Le Cène. Amsterdam, 1741, 2 vol.
in-fol.

LECERF [Pierre-Louis], professeur
à la faculté de droit de Caen, membre de
l'acad. des sciences, arts et belles-lettres
de Caen, et de la Société des antiquaires
de Normandie; né à Caen le 2 décem-
bre 1783.

1. — Tableau général et raisonné de
la législation française; ouvrage conte-
nant un exposé méthodique et analy-
tique du droit en général, et de toutes
les dispositions législatives, sur les
matières civiles, commerciales, crimi-
nelles, judiciaires, administratives, mi-
litaires, politiques, etc., pour servir
de préparation à l'étude du droit, etc.
Paris, Thorel, 1841, in-8 [7 fr. 50 c.].

2. — Essai stir les états généraux de
France. Caen, impr. de Hardel, 1842,
in-8 de 24 pag.

M. Lecerf a donné, dans les Mémoires de
l'académie de Caen, » tin Discours d'ouverture
de la séance publique du 3 avril 1843.

LE CERF.— Avec M. L. S.... D 	
[P. Le Sueur Deslourets] : Bastido et
Jaussioni, ou les Criminels de Tolosa;

	

tragi-comedie en trois actes en prose 	
Liége, 'T'eichinann, 1818, in-8.

LE CHANTEUR DE PONTAUMONT
[Émile]. — Raoul de Rayneval, ou la
Normandie au XIVe siècle. Cherbourg,-
Boulanger; Paris, Person, 1832, in-8
[3 fr.].
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M. Lechanteur de Pontaumont a publié dif-
férents travaux dans les « Mémoires de la So-
ciété académique de Cherbourg. „

LECHAPTOIS [D.], docteur .en mé-
decine, mort en 1845.

1. — Traité des maladies qui ont ré-
gné épidémiquement en 1828 dans les
cantons de Duclair, Caudebec et Lille-
bonne; de leurs causes, de leurs trai-
tements et des moyens de s'en préser-
ver, etc. Rouen, impr. de Brière, 18.29,
in-12 de 42 pag.

2. — L'Hygiène des familles, ou l'Art
de conserver la santé. Bolbec, itnpr. de
Valin, 1841, in-8.

LECHAT [l'abbé], docteur ès lettres,
ancien professeur de philosophie au
college royal de Nantes.

1. —Du Beau. Paris, 1833, in-4.
2. — De humanarum cognitionum

origine et principii5. 1833, in-4.
Thèses pour le doctorat.

3.—Sur le Criterium de la vérité,
ou Principe fondamental de la certi-
tude. Nantes, impr. de Mellinet, 1843,
in-8 de 24 pag.

4. — Recueil de sermons et d'ins-
tructions religieuses, à l'usage des mai-
sons d'éducation et des familles. Nan-
tes, Guéraud; Paris, Hachette, 1847,
in-8 [6 fr.].

M. Lechat a traduit de l'allemand en Iran-
cals : « Philosophie de l'histoire, « par Fr.
gCHLEGEL.

LECHATELIER [Louis] , ingénieur
en chef des mines, membre de la So-
ciété philomathique de Paris; né en
cette ville au mois de février 1815.

1. — Mémoire sur les eaux corrosives
employées dans les chaudières à vapeur.
Paris, Carilian-Gœury et Dalmont,
1842, in-8 de 56 pag. [1 fr. 50 c.].

Extrait du t. XX des « Annales des mines. »

2. — Chemins de fer de l'Allemagne :
description statistique, système d'exé-
cution, tracé, voie de fer, stations, ma-
tériel, frais d'établissement, exploita-
tion, produit de l'exploitation. Paris,
L. Blathias, 1845, in-8 avec une carte
[9 fr.].

3. — Études sur la stabilité des ma-
chines locomotives en mouvement. Pa
ris, Mathias, 1849, in-8 avec 2 pl. [3 fr.
50 c.].

M. Lecliatelier a publié avec M. GouiN : Re-
cherches expérimentales sur les machines loco-
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motives. Il a concouru à la rédaction de l'ou-
vrage intitulé : « Patria.

LÉCHAUDÉ D'ANISY [ Amédée-
Louis] , membre de l'acad. des sciences,
arts et belles-lettres de Caen et de la
Société des antiquaires de Normandie ;
né à Versailles le 31 juillet 1772. [Voy.
la France littér., t. V, p. 43.]

I. — Extrait des chartes et autres
actes normands ou anglo-normands,
qui se trouvent dans les archives du
Calvados; mis en ordre par Léchaudé
d'Anisy. Caen, impr. de Chalopin, 1834,
2 vol. in-8 et atlas in-4.

Fait partie des « Mai. de la Soc. des anti-
quaires de Normandie.« L'Atlas contient des
sceaux normands et quelques fac-simile d'an-
ciennes écritures.

2. —Avec M. de Sainte-Marie : Re-
cherches sur le Domesday, ou Liber
censualis d'Angleterre, ainsi que sur le
Liber de Winton et le Boldon-Book,
contenant, etc. Caen, Lesaulnier, 1842,
t. 1` r, in-4 avec une pl.

L'ouvrage s'arréte à la lettre B. Il ne parait
pas devoir être continué.

3. — Grands rôles des échiquiers de
Normandie. Caen, Hardel;) Paris, De-
rache, 1846, in-4.

Mémoires de la Société des antiquaires de
Normandie, t. XV. Ce volume contient : 1° la
réimpression  t. I • ' des Magni rotuli Scacc.
Norman., publ. par M. Stapleton, pour la So-
ciété des antiq. de Londres [Load. 1840, in-8) ;
2° la réimpression du t. l°" des Rotuli

,
 Norman-

nia;, publ. in-8 à Lond., par M. Duffus Hardy,
dans la collect. de la . Commission of the Re-
cords; 30 divers documents principalement re-
latifs aux institutions judiciaires de la Nor
mardis.

M. Léchaudé d 'Anisy a publié, dans les «Mé-
moires de la -Société des antiquaires de Nor-
mandie« : Recherches faites dans les dépits pu
blics ou particuliers, ainsi que dans les biblio-
thèques de la. basse Normandie It. X,1836];
— Recherches historiques sur quelques parois-
ses de l'arrondissement de Caen [2• série, t. II],
— Notice historique sur la baronnie et l'église
de Thaws [ibid.]; — Note sur un pourpoint ile
Charles de Blois [ibid.] ; — Notice sur la patrie
et quelques oeuvres de Jean Goujon [ib., [.VII];
— Recherches sur les léproseries de Normandie
[ibid.] , etc.

LECHEVALIER [Jules], publiciste,
successivement adepte de la doctrine
saint-simonienne et de la doctrine fou-
riériste ou sociétaire, secrétaire de la
commission coloniale en 1843 ; mort
au Havre à la fin de septembre 1850.

1. —Aux saint-simoniens. Lettre sur
la division survenue dans l'association
saint-simonienne. Paris, imp. d'Éverat,
1832, in-8 de 56 pag..
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2. — Enseignement central. In-8
[3 fr. 50 C.]. — Paris, Capelle.

Publication saint-simonienne.

3.— Lecons sur l'art d'associer les
individus et les masses, hommes, fem-
mes, enfants, en travaux d'industrie,
science et beaux-arts. Exposition du
système social de Charles Fourier. Pa-
rts, Paulin, 1832, 5 lecons in-8.

4. — Question sociale. De la réforme
industrielle, considérée comme pro-
blème fondamental de la politique po-
sitive. Paris, impr. de Selligue, 1833,
in-8 [1 fr. 50 c.].

5. — Études sur la science sociale.
Paris, 1832-34, in-8 [6 fr.].

6. — Vues politiques sur les intérêts
moraux et matériels de la France, et
sur les principaux actes de son gouver-
nement, depuis le 9 août 1830. Paris,
impr. de Grégoire, 1837, in-8.

7. —Rapport sur les questions colo-
niales, adressé à M. le duc de Broglie,
président de la commission coloniale,
à la suite d'un voyage fait aux Antilles
et aux Guyanes pendant les années 1838
et 1839; publié par ordre de S. Exc.
l'amiral baron de Mackau, ministre se-
crétaire d'État de la marine et des co-
lonies. Documents et pièces justificati-
ves. Paris, Impr. royale, 1844, 3 vol.
in-fol.

8. — De l'Avenir de la monarchie re-
présentative en France. Paris, F. Di-
dot, 1845, in-8 [5 fr.].

9. — Organisation républicaine de la
presse officielle. Communication au
comité de l'intérieur de l'Assemblée
nationale, à l'appui de la proposition
du citoyen Montrot. Paris, impr. de
Beaulé, 1848, in-8 de 16 pag.

10.—Qu'est-ce que l'organisation du
travail? Conférences tenues à Paris.
Paris, Chaix, 1848, in-8.

Voyez, au sujet de l'exposition des idées
socialistes contenues dans cet ouvrage resté
inachevé : « Journal des économistes, ., t. XIX,
p. 52.

On doit encore à M. Jules Lechevalier : Pro-
gramme d'un cours d'économie générale, pré-
senté à M. le ministre de l'instruction publique
[1833, in-8]; — Programme d'un cours d'éco-
nomie générale , présenté à 11L le ministre de
l'instruction publique, comme titre de candi-
dature à la chaire d'économie politique du Col-
lege de France (Bordeaux, impr. de Techeney,
1833, in-8;—AUtre édit., Paris, Imper d'Everat,
1833, in-8] ; — Renseignements sur les ques-
tions coloniales [1840, in-8]; — Réorganisation
des colonies A esclaves. Emancipation des
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Bofill. combinée avec la libération de la pro-
priété foncière, l'organisation du travail libre
et la colonisation des terres vacantes. Procédé
francais (1845, in-8]; — Qui donc organisera le
travail ? Les travailleurs eux-mémes.—Organi-
sons-nous. Discours prononcé le 18 juin [1848,
in-fol.]; — Au peuple [1849, in-4J.

M. Jules Lechevalier a donné des articles au
Journal saint-simonien «l'Organisateur, » au
«Journal des connaissances utiles... 11 a été
collaborateur des « Missions en province des
saint-simoniens .• [1831-32]. Il a éte le rédacteur
en chef du Journal » la Paix ; o puis, après 1848,
de la «Tribune des Peuples.., ll était, au mo-
ment de sa mort , rédacteur en chef du « Cour-
rier du Havre... Ses opinions politiques ont été
aussi versatiles que ses opinions économiques,
et il a tour à tour défendu toutes les doctrines.

LECHEVALIER [l 'abbé], ancien cen-
seur royal, né en 1731, mort en 1807.
[Voy. la France titrer., t. V, p. 43.]—
Prosodie latine, ou Methode pour ap-
prendre les principes de la quantité
et , de la poésie latines. Nouvelle édi-
tion, enrichie d'un tableau synoptique
de la quantité des syllabes latines ; par
deux professeurs. Lyon, Périsse freres,
1832 et 1835, in-12.

La première édition de cet ouvrage est de
1760. Il en a été donné plusieurs éditions re-
fondues,, et ces éditions, revues par divers
auteurs, ont été réimprimées plusieurs fois.
— Les principaux annotateurs sont MM. L.
QUICHERAT, V. l'ARISOT, Fl. Léause., etc.; et
les éditeurs, à Paris, Mm° veuve Maire-Nyon,
MM. Delalain, Hachette , Lecoffre , etc.; et, à
Limoges, M. Ardent.

LECHEVALIER [Victor-Arsène], chef
d'escadron d'artillerie, , ancien profbs-
seur de physique à l'Ecole polytech-
nique, né en 1794. [Voy. la France litt.,
t. V, p. 44.1

1. — Cours d'histoire professé au
nom de l'association pour l'éducation
du peuple. Paris, impr. de Demonville,
1832, in-8 avec cartes géogr.

° 2. — Traité élémentaire de physique.
Paris, impr. de Smith, 1833, t. I°r,
in-8 avec 15 pl.

On doit encore à cet écrivain : Etat critique
de l'agriculture, et moyens d'y porter remède
[1835, in-8]; — Lettre à M. le ministre de l'in-
térieur sur le rétablissement du travail dans les
prisons [1848, in-8); - Études sur quelques
institutions, et notamment sur l'assistance pu-
blique en Angleterre [1849, in-8];— Moyen de
rétablir et de développer le crédit agricole, in-
dustriel et commercial [1848, in-8].

LECHEVALLIER [L.]. — Aux ren-
tiers. Mo yen de s'opposer légalement à
la réduction de la rente cinq pour cent.
Paris, impr. - de i\lme Porthmann, 1839,
in-8 - [1 fr. 25 c.].
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LECLAIRE, peintre en bâtiments,
chevalier de la Légion d'honneur.

1.—Recueil de notes sur les abus
introduits dans la peinture en bâti-
ments, ainsi que dans la dorure, la ten-
ture et la vitrerie, avec les moyens de
les prévenir et de les faire cesser; ac-
compagné d'un mode de métrage pour
chacun de ces travaux, et de leurs prix.
Paris, Carilian-Gceury et Dalmont,
Bouchard-Huzard, Bazot-Ribous, Bar-
nout, 1841, in -4 [12 fr.].

2. — Extrait du Recueil de notes sur
les abus introduits dans la peinture en
bâtiments, ainsi que dans la dorure, la
tenture et la vitrerie, etc. Paris, Cari-
lian-Geeury et Dalmont, Bouchard-Hu-
zard, Bazot-Ribous, Barnout, 1841,
in-8.

On connalt encore dti nié/ne écrivain : Des
améliorations qu'il serait possible d'apporter
dans le sort des ouvriers peintres en bâti-
ments, suivies des règlements d'administration
et de répartition des bénéfices que produit le
travail [1842 et 1843, in-8] • — Dialogues sur la
concurrence sans limites dans la peinture en
bàtiments, ainsi que dans la dorure, la ten-
ture et la vitrerie [1842, in-8]; — de l'Organi-
sation du travail. Compte rendu des essais ten-
tés dans l'entreprise de peinture en bâtiments,
depuis 1812 jusqu'à ce jour [1848. in-8].

LECLA1RE JOLLY [L.-J.], huissier
à Bray-sur-Seine. [Voy. la France litt.,
t. V, p. 44.] —Dictionnaire de police
municipale. Paris, impr. de Decour-
chant, 1835, in-12 [2 fr. 25 c.].

LÉCLANCHÉ [Léopold], peintre,
commissaire du gouvernement provi-
soire en 1848.

M. L. Léclanché a traduit et commenté,
avec M. JEANRON : « Vies des peintres , sculp-
teurs et architectes, n par Giorgio VASARI [1839
et ann. suiv., lo vol. in-8]. — Il a traduit en
Outre: n Mémoires» de Benvenuto CELLINI [1844,
in-12] , et donné la traduction des « OEuvres
complètes» de cet orfèvre et sculpteur floren-
tin [Paris, Paulin, 1847, 2 vol. in-i9 angl.].

LECLERC [Sébastien].
1. — Géométrie théorique et prati-

que mise à la portée des ouvriers et
des élèves qui veulent s'instruire eux-
mêmes et sans maître, ou le Parfait
manuel de l'arpenteur, revu, corrigé et
augmenté par !Vignot. Paris, impr. dé
Locquin, 1835, in-8 avec 23 pl. [4 fr.].

Cet ouvrage contient les conversions des me-
sures anciennes et nouvelles; — la manière de
jauger, de cuber les bois carrés et grumes; —
un moyen pour embellir l'écriture et pour
noircir l'encre; — les définitions, la théorie et
les raisonnements de la géométrie ;—les ligures
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avec la manière de les copier, de, les diviser,
'de les inscrire, de les circonscrire, de les trans-
former, de les réduire, de Ies agrandir, de les
assembler et de les retrancher: — le toisé des
surfaces et des volumes; — la trigonométrie
par le calcul ; l'usage et l'application des sinus,
tangentes et sécantes-logarithmes; T le lever
et le tracé des plans et la manière de mesurer
toutes espèces de dimensions inaccessibles,
avec l'explication et l'usage des instruments
nécessaires à l'arpenteur; — en un mot, une
foule de connaissances répandues dans les trai-
tés publiés jusqu'à ce jour.

2. -- Cours de dessin linéaire à l'u-
sage des écoles primaires, des ouvriers •
des villes et des campagnes; précédé
de la Géométrie pratique de Leclerc,
revue et augmentée par Dembour. Lu-
néville, Creusat; Paris, Delalain, 1836,
in -8 avec un atlas de 140 pl. [5 fr.].

LECLERC [A.-C.].
1. — Luis et Rodrigo, ou l'Amitié

aux prises avec l'ambition, épisode des
dernières guerres de Grenade. Tours,
Porcin, 1843 ; et 11e édit., 1848, in-12
avec 4 gray.

2 — Richard, ou le Dévouement à
la famille des Stuarts. Tours, Manie,
1845; et II° édit., 1848, in-12 avec fig.

LECLERC [Alphonse]. — L'Homme
du peuple; suivi d'une Élégie aux ou-
vriers. Paris, 1841 et 184.2, in -8.

On doit encore à M. A. Leclerc : Huit mois
après [1849, in -8. — 6 couplets].

LECLERC [Louis-Stéphane]. — Exa-
men critique de l'exposition des beaux-
arts en 1845. Paris, Arthus-Bertrand,
Charpentier, 1845, in-8.

Extrait du «Moniteur industriel. e

LE CLERC [Jos.-V ictor], d'abord pro-
fesseur de rhétorique au collège Char-
lemagne puis professeur d'éloquence
latine la Faculté des lettres de Paris
et doyen de cette faculté, membre de
l'Académie des inscriptions et belles-
lettres de l'Institut de France depuis
1833, commandeur de la Légion d'hon-
neur, et membre du conseil supérieur
d'instruction publique; né à Paris le
2 décembre 1789. [Voy. PASCALLET,
Biogr., 1845, p. 143; et la France litt.,
t. V, p. 51.]

1. —Des Journaux chez les Romains,
recherches précédées d'un Mémoire
sur les annales des pontifes, et suivies
de fragments des journaux del'ancienne.
Ronce. Paris, F. Didot, 1838, in-8
[7 fr.].
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2. — Nouvelle Rhétorique , extraite
des meilleurs écrivains anciens et mo-
dernes; suivie d'observations sur les
matières de composition dans les clas-
ses de rhétorique, et d'une série de
questions à l'usage de ceux qui se pré-
parent aux examens dans les colléges
royaux et à la Faculté des lettres.
R` édition. Paris, J. Delalain, 1848,
in-12 [3 fr. 50 c.].

La première édition est de 1822.
M. Jos.-V. Le Clerc a publié des éditions des

• Essais de Michel de MONTAIGNE , » avec les
notes de tous les commentateurs [1836, 2 vol.
in-8].

Il a donné une seconde édition des cinq
livres des « Questions tusculanes » de :ACE-
BON [1841, in -121. Il avait publié , en 1821-25,
une édition complète des • OEuvres » de Cr-
CÉRON.]

On lui doit aussi des éditions de la « Chres-
tomathie grecque, publiée par lui, pour la
première fois, en 1812. Il a paru chez Delalain
une Chrestomathie grecque élémentaire, ou
Cours de versions grecques, composé de divers
morceaux d'histoire, de littératu re, de mo-
rale, etc., extraits des auteurs grecs, texte
grec, par M. J.-V. Le Clerc, nouv. édit., suiv.
d'un Lexique, par deux membres de l'Univer-
site [in-8, 2 fr. 50 c.]. M. Le Clerc est l'un des
auteurs des tomes XXI et XXII de a l'Histoire
littéraire de France, a commencée par les
Bénédictins et continuée par l'Académie des
inscriptions et belles-lettres. Il a donné, dans
le tome XXI, une Notice sur M. Daunou, et
les articles Guillaume Duranti, surnommé le
Spéculateur, Jacques de Revigni, Pierre de
Milhau, etc.; dans le tome XXII, une Notice
sur Fauriel , et les articles Siger de Brabant
aux écoles de la rue du Fouarre, Itinéraire des
pèlerins de Compostelle, Vies des saints, etc.

Citons encore : Notice sur Claudien, faisant
partie de « Lucain, Silius Italicus, Claudien ,
oeuvres complètes avec traduction en français,»
publiées sous la direction de M. Nisard.

M. Le Clerc a été un des collaborateurs de la
n Biographie universelle , » de « l'Encyclopédie
des gens du monde, » et il est aujourd'hui l'un
des rédacteurs du «Journal des Débats, »dans
lequel il a publié des articles sur les e Etudes
pratiques et littéraires sur la typographie, » de
M. CRAPELET [1838, 24 février]; sur « l'Histoire
de la poésie provençale» de M. FAURIEL [1846,
5 sept.], etc.

M. V. Le Clerc a fourni de nombreuses recti-
fications ou additions pour le tome D I' du « Ca-
talogue général des manuscrits des bibliothe.
ques publiques des départements,,. publié
sous les auspices du ministre de l'instruction
publique [1849, in -4, avec fac-simite].

LECI.EIIC [Louis], chef d'institution
à Paris, directeur de l'École néopédi-
que, économiste, membre correspon-
dant de la Société industrielle d'Angers.

1. — Avec MM. Bouchard et Jou-
bert: les Vins; manière de les soiguer
et de les servir. [Voy. CARÊME.]

2. — 4vec M, Joubert : Etudes sur
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les vins français et étrangers (1842,
in-8). [Voy. JOUBERRT.]

3. — Esprit de la 'grammaire fran-
çaise. Paris, Lecoffre, 1847, in-12.

4. — La Caisse d'épargne et de pré-
vo yance. Lettres à un jeune laboureur.
IIi` édit. Paris, Dusacq, 1848, in-18.

5. — La Vigne et le vin du Johan-
nisberg. Note lue à la Société nationale
et centrale d'agriculture, dans la séance
du 21 juin 1848. Paris, impr. de
Mine Bouchard-Huzard, 1848, in-8 de
12 pag.

Extrait du Bulletin des séances de la Société.
M. Louis Leclerc a donné dans « l'Annuaire

de l'Economie politique » pour 1846 : l'Agri-
culture enseignée au soldat. 	 Il a fourni au
« Journal des économistes» un grand nombre
de comptes rendus bibliographiques et les ar-
ticles suivants : Notice biographique sur Ma-
thieu de Dombasle [tom. VII, ann. 1844);—
Notice sur le congrès central d'agriculture
[ibid.]; — Notice sur les expositions florales
[tom. VIII, 1844]; — Notice sur l'agitation
agricole [tom. Xl, an. 1845); —Notice nécro-
logique sur Th. Fix [tom. XV, an. 1846] ; —
Sur le congrès central d'agriculture de 1848
[tom. XIX, an. 1848] ;—Simple observation sur
le droit de propriété (tom. XXI , an. 1849);—
divers articles sur l'Exposition de l'industrie d
Paris, en 1849 [tom. XXIV, an. 1849].

M. L. Leclerc a fourni au journal « le Cons-
titutionnel » des articles sur les questions vi-
nicoles.

LECLERC aîné, ancien élève de l'abbé
Gaultier.

1. — Avec M. Leclerc jeune : Ta-
bleaux chronologiques et synchroniques
d'histoire universelle. i re partie. His-
toire ancienne. Paris, J. Renouard,
1842, 8 tableaux col. in-fol. [7 fr. 50 c.].

2. — Avec M. Leclerc je-une : Jeu
d'étiquettes d'histoire ancienne, pour
servir au Cours d'histoire de l'abbé
Gaultier. Paris, impr. de Moquet, 1843,
in-4.

3. — Avec le mente : Étiquettes
d 'histoire sainte, pour servir au Cours
d'histoire de l'abbé Gaultier. Paris, Re-
nouard, 1843, in-4 oblong.

M. Leclerc aine a été un des collaborateurs
du n Petit . Atlas généalogique des rois de
France» [Paris, imp. de Thibaudier, 1843, in -8
de 36 pag.]. — Il a été un des éditeurs des ou-
vrages de l'abbé Gaultier, refondus et mis au
courant des nouvelles recherches.

LECLERC jeune, élève de l'abbé
Gaultier. — Avec M. Deville : Leçons
de-mythologie. Paris, Nyon , 1830; et
V` édition, 1836, in-18 [2 fr.].

M. Leclerc jeune a été un des collaborateurs
du « Petit Atlas généalogique des rois de
France u [Paris, imp. de Thibaudier, 1843. in-8
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de 36 pag.]. Il a publié. avec M. LECLERC alné:
Tableaux chronologiques d'histoire univer-
selle. — Jeu d'étiquettes d'histoire ancienne.—
Étiquettes d'histoire sainte.Voy. LECLERC alné.

LECLERC [J.-B.], député à la Con-
vention nationale, puis au Conseil des
Cinq cents, correspondant de la classe
d'histoire et de littérature ancienne de
l'Institut de France; né à Chalonnes
(Maine-et-Loire) en 1755, mort en 1826.
[Voy. la Biogr. •u^tiv., Suppl,, et la
France lifter., t. V, p. 51.] — Eponine
et Sabinus. Liée, 1817, in-8.

Des exemplaires de divers opuscules de la
composition de J.-B. Leclerc ont été réunis à
d'autres opuscules de La réveillère-Lepaux, avec
des frontispices sur lesquels est inscrit ce titre:
Opuscules moraux de L.-11 Laréveillére-Lé-
poux et de J.-B. Leclerc. Ils avaient été l'un et
l'autre fondateurs de la religion éphémère des
théophilanthropes.

LECLERC [Edmond]. — Les Ro-
chers. Gr. in -8 de 36 pag.

Extrait (le lia « Revue de Paris, » 16 et 23
août 1840.

LECLERC [Oscar] , dit LECLBRC-
TROVIN , aide-naturaliste au Jardin des
Plantes , professeur d'agriculture au
Conservatoire des arts et métiers, se-
crétaire perpétuel de la Société centrale
d'agriculture, l'un des fondateurs de la
Société d'horticulture de Paris; né à
Paris le 13 mars 1798, mort à Angers
le 5 janvier 1845. [Voyez une Notice né-
crologique dans la Revue agricole de

- 1845, p. 46.] — Agriculture de l'ouest
de la France, étudiée plus spécialement
dans le département de Maine-et-Loire.
Paris, Huzard, 1843, in -8 orné de 135
gra y. intercalées dans le texte et d'une
carte du département [12 fr.].

M. Leclerc-Thouin a encore publié : Notions
théoriques et pratiques sur les assolements
[1835,n•8];—Lettre à M. le ministre de l'agri-
culture et du commerce, à propos des droits
d'entrée sur les bestiaux etrangers (par un
habitant du département de Maine-et-Loire)
[1840, in-8]; — il a, été un des collaborateurs
de la « Maison rustique du XIX° siècle, » de
«l'Encyclopédie des gens du monde,» de la
«Revue horticole; il a été l'éditeur de l'ou-
vrage de son oncle, André Thouin, intitulé:
Cours de culture et de naturalisation des vé-
gétaux [Paris, Déterville,Mn. Huzard, 1829,
3 vol.

M. Leclerc-Thouin a donné, dans les « Mé-
moires de la Société royale et centrale d'agri-
culture de Paris, e un grand nombre de rap-
ports et divers mémoires, notamment : deux
Rapports au non; de la Commission d'a:uolo-
gie jan. 1836]; — Considérations relatives aux
effets de la gelée sur les végétaux cultivés [an.
1819] ; — Compte rendu des travaux de la So-
ciété, depuis le 18 avril 1842 jusqu'au 23 avril
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1843 [an. 1843] ; — Idem du 23 avril 1843 au 14
avril 1844 [an. 1844].

LECLERC [Mlle].
1. — La vertu seule fait le bonheur,

dix nouvelles morales et religieuses.
Paris, impr. de Vrayet de Surcy, 1840,
in-18 [2 fr.].

Publié sous le pseudonyme de le° Renrietle
de SAINT-MARTIN.

2. — Un Ange sur la terre , ou un
Curé de village. Paris, Picard fils aîné,
1842, in-12 avec une grau. [1 fr. 50 c.].

Publié sous le méme pseudonyme.

3.— Bertha la Saxonne. Paris, Picard
fils aîné, 1844, in-12 avec une gray.
[ 1 fr. 50 c.].

Cet ouvrage a ''paru sous le même pseudo-
nyme.

4. — Nouvelles historiques. Paris,
Picard fils aîné, 1844, in-12 avec une
gray . [1 fr. 50 c.].

Publié sous le même pseudonyme.

LECLERCQ [A.-J.]. — Élégie aux
ouvriers. Paris, Rouanet, 1840, in -8
de 4 pag. [ 15 c.].

LECLERCQ [Michel-Théodore], au-
teur dramatique, né en 1778, mort à
Paris le 15 février 1851. [Voy. la France
littér., t. V, p. 54.]

1. — Nouveaux Proverbes dramati-
ques (tomes VIII et IX). Paris, Four-
nier jeune, 1833, 2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — Proverbes dramatiques. Nou-
velle édition, ornée de gravures en
taille-douce, d'après les dessins de
MI1. Johannot. Paris, Aimé-André,
Ladrange, 1834-38, 8 vol. iii-8 avec
78 vignettes.c

MM. LEMOINE-MONTICNY et Édouard LE-
MOINE ont arran gé, pour la scène, Norbert, ou,
le Campagnard, comédie-vaudeville en un
acte, tirée des Proverbes de M. Tb. Leclercq
[1832, in-8, et 1837, in-32]•

M. Leclercq a donné, dans « l'Artiste » 11831],
un article intitulé : I" amour, I" remords ,
1" leou; . et dans le «Salmigondis, une nou-
velle intitulée Félix.

LECLÉRE [le Père], de la Compagnie
de Jésus. — Considérations chrétiennes
pour tous les jours du mois. Nouvelle
édition, considérablement augmentée.
Avignon, Aubanel, 1832, in-12.

LECLitIIE, garde-port. — Tarif mé-
trique pour la réduction des bois en
grume et carrés, approuvé par le com-
merce des bois carrés, sciages et char-
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ronnages de Paris, et par les principaux
propriétaires et marchands forains.
Auxerre, 1839, in-8 [3 fr.]. — Paris,
Carilian-Gceury.

LECLÉRE [C.-T.]. — Dictionnaire
encyclopédique, présentant par ordre
de matières l 'explication détaillée des
mots techniques en usage dans les scien-
ces, les lettres et les arts; revu par une
société de savants. Nancy, Thomas;
Paris, Chamerot, 1834-35, 2 vol. in-8.

Cet ouvrage a paru en 12 livraisons.

LECLÉRE [J.-A.]. — Tableau synop-
tique contenant les dix sortes de mots
ou parties du discours, etc. Pithiviers,
impr. de Chenu, 1841, in-plano.

LECLÈRE [J.-B.]. — Archéologie
celto-romaine de l'arrondissement de
Ch5tillon-sur-Seine (Côte-d'Or). 1 ie par-
tie, suivie d'un glossaire celtique et
d 'exemples d'abréviations et de corrup-
tions latines. Paris, Gaultier-Laguionie,
1839, in-8 de 96 pag.

Cet ouvrage a été réimprimé, en 1840-44,
dans le format in -4, avec des dessins de M. J.
Gaveau (Paris, Anselin et Gaultier-Laguionie).

M. Leclère est auteur d'un écrit intitulé : Sa-
lon de 1834.

LECLÉRE D'AUBIGNY, poète et ro-
mancier.

1. — Néoménies. Poésies religieuses
pour l'enfance. Paris, impr. de Dondey-
Dupré, 1838, in-16.

2. — Un Prêtre, ou la Société au
xIx e siècle. Paris, Regnier et Ruau,
1838, 4 vol. in-8 [30 fr.].

Cet ouvrage a été traduit en espagnol sous
le titre: un Sacerdote, o la Sociedad en et
siglo xix. Novela moral escrita en trances por
Leclerc d'Aubigny, y traducida et castellano
por D. P. de la ESCOSURA (Paris, Rosa, 1844,
6 vol. in-121.

3. — Histoire véritable des doctrines
et des actes de la Compagnie de Jésus.
Paris, impr. de Poussielgue, 1839,
t. Ter , in-8 [5 fr.].

On doit encore à cet auteur : le Premier
chant (en vers libres. — 1830, i11.81;—   l'Anni-
versaire des trois Journées ; hymn national,
dédié an roi [1832, in-4];—l'Allemagne; hymne
national (1832 , in-4]' — l'Attentat du 19 no-
vembre [en vers. -1832, in-8].

LÉCLUSE [Fleury], professeur de
littérature grecque et hébraïque â la
Faculté des lettres de Toulouse et doyen
de cette faculté, membre de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres de
Toulouse; né en 1776, mort à Auteuil
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le 16 mars 1845. [Voy. un article dans
le Moniteur du 20 mars 1845, et la
France littér., t. V, p. 55.]

1. —Beaux traits de l'histoire an-
cienne, extraits de Rollin, Plutar-
que, etc. Paris, Langlumé et Pelletier,
1834, in-12 avec 3 gra y . [3 fr.]; et Bar-
sur-Seine, impr. de Saillard, 1839,
in-12.

2. — Poétique française, précédée de
notions préliminaires de versification,
extraite de Dotnairon. Paris, Aug. De-
lalain, 1834, in-12 [2 fr. 50 c.].

3. — L'Anacharsis de la jeunesse.
Extrait du 1"oyage du jeune Anacltar-
sis en Grèce, de J.-J. BARTIELEMMY.

Paris, Langlumé et Pelletier, 1835, in-
12 [3 fr. 50 c.).

4. — Résumé de l'histoire de la lit-
térature latine. Paris, J. Delalain, 1837,
in-18 [I fr. 50 c.).

5. — Choix d'épigrammes tirées de
l'Anthologie, grec-français. Traduction
nouvelle. Paris, J. Delalain, 1836, in-12
[ 1 fr.].

6. — Lexique francais-grec, avec
l'explication latine, à l'usage des clas-
ses de grammaire et d'humanités. Ou-
vrage entièrement neuf. ive édition.
Paris, J. Delalain, 1845 et 1849, in-8
[7 fr.].

Laremièreéditidn est de 1823; la deuxième,
de 1839, et la troisième , de 1843.

On doit encore à M. Fl. Lécluse : Tableau de
Cébès le Thébain , avec des notes ; texte grec
et traduction francaise en regard, revus par
l'éditeur 0833, in-12] ; — OEuvres d'Horace,
nouv. édition , revue et corrigée (1834, 2 vol.
in-12];—Epitomehistoria: sacra;, ad linguse
sancta; veritatem perpendit, necnon varus Do-
lis illustravit FI. Lécluse (1834, 1838, 1838, 1839
et 1845, in-18); — Préceptes de rhétorique, ti-
rés des meilleurs auteurs anciens et modernes,
par l'abbé GIRARD ; nouvelle édition, revue,
corrigée et augmentée, par FI. Léclus t[l835,
in-12j; — Extraits des auteurs grées, par L.
d'ANDREZEL, nouvelle édition, grec-fran '•ais en
regard, annotée, revue et corrigée, par 11i. FI.
Lecluse (Paris, J. Delalain, 1836, 2 vol. in-12 

—tin volume contient la poésie, l'autre, la prose).
— Choix des tragiques grecs, suivis (le mor-
ceaux choisis d'Aristophane, avec notes philo-
logiques et critiques, et rapprochement des au-
teurs frai/cals;par M. FI. Lécluse [1838, in-12].
-- M. FI. Léclu se a revu, corrigé, annoté et
fait suivre de notions de prosodie grecque :
a Prosodie latine, ou Méthode pour apprendre
les principes de la quantité et de la poésie la-
tine, u par LECHEVALIER [1839 et 1848, in-12)•
—II a revu, annoté ou retraduit, pour le
libraire Delalain, un grand nombre d'éditions
de classiques grecs à l'usage des colleges. En
voici la liste : ARISTOPHANE : «Plutus, » comé-
die; — CtCéaoa : « Songe de Scipion; » 

—ESCHYLE : e les Perses ; » — DèsIOSTttÈNEs :
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a Lettre de Philippe aux Athéniens ; Discoure
sur l'Halonèse; a — EURIPIDE : « les Phénicien-
nes ;» — HORACE : « OEuvres' » — HOMÈRE
«Iliade;» — ISOCRATE : a le Panégyrique ou
Éloge d'Athènes ; Discours d'Archidamus ; a —
JEAN CHRYSOSTOME : « Morceaux choisis ou Ex-
traits de ses discours et homélies;» — LUCIEN :
«Éloge de Démosthènes; Nigrin, ou Moeurs
d'un philosophe; Extraits ou Morceaux choi-
sis de ses Dialogues et traités littéraires; a —
PLATON : « Alcibiade l", ou sur la Nature hu-
maine; Gorgias, dialogue; Hippias ou sur
le Beau ; » — PLUTARQUE : u Nouveaux extraits
des hommes illustres de la Grèce; Vie de Cicé-
ron ; Sur la manière d'écouter; Vie de Démos-
thénes; de la Fortune d'Alexandre; Vie de
Périclès; de l'Amitié fraternelle; Nouveaux
extraits des Traités de morale ; • — QUINTE-
CuaCe : «Histoire d'Alexandre le Grand; o 

—SorHOCLE : « Antigone ; » — THeocsire : a Pre-
mière Idylle; » — VIRGILE : « OEuvres; les
Géorgiques; » — XÉNOPHON : a Cyropédie;
Extraits ou Morceaux choisis. »

M. F. Lécluse a imaginé, pour enseigner la
langue d'Homère, une méthode qu'il nommait
le Panhellénisme. Au moyen d'un tableau sy-
noptique dans lequel il avait renfermé les éle-
ments de l'idiome grec avec toutes les explica-
tions nécessaires, il prétendait en transmettre
en peu de temps la connaissance aux intelli-
gences les plus rebelles. M. Lécluse a traduit
plusieurs morceaux de littérature hébraique en
grec ou en vers français. Versé dans la plupart
des langues européennes, y compris le russe, il
a laissé en manuscrit un Glossaire universel ou
Dictionnaire complet de la langue cantabre.

LECOAT , baron de Saint-Haouen.
— Télégraphie universelle de jour et
de nuit, sur terre et sur mer. Paris,
F. Didot, 1823, in-4 de 32 pag.

LECOCQ [Henri], ingénieur des mi-
nes; né à Clermont en 1810, mort le
11 juillet 1848 des suites d'une blessure
reçue le 23 juinprécédent dans les rangs
de la garde nationale de Paris. — Ex-
plication des planches de l'Atlas de la
richesse minérale de M. le baron Héron
de Villefosse, rédigée par ordre du con-
seiller d'État, directeur général des
ponts et chaussées et des mines, par
Henri Lecocq. Paris, Carilian-Geeury,
1838, in-8 avec atlas [50 fr.].

M. H. Lecocq a donné divers mémoires aux
a Annales des mines,» notamment une Notice
sur des expériences relatives à l'emploi de l'air
chaud dans les forges de serrurerie [t. VI] ; 

—Notice sur l'affinage de la fonte au charbon de
bois, par la methode nivernaise [t. XIV].

LECCEUR [J.], professeur-adjoint à
l'Ecole secondaire de médecine de Caen.
—Précis sommaire sur le choléra-mor-
bus épidémique. Ses premiers symptô-
mes; suivi de quelques conseils aux
gens du monde, sur les premiers se-
cours à donner au malade avant l'ar-
rivée du médecin, et les soins hygiéni-
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ques à prendre contre cette maladie.
Paris, imp. de Lebègue, 1832, in-8 de
48 pag. [75 c.].

Une deuxième édition , de mème format, a
été publiée la méme année.

LECOINTE [Suzanne-Alexandre],
Poète, libraire à Laon, chef de bureau
a la préfecture de l'Aisne; né à Laon
le 11 novembre 1797. [Voy. la France
littér., tom. V, p. 57.)

1. — Annuaire du département de
l'Aisne pour les années 1832-1851.
Laon, Lecointe 1832-1851, in-8. Prix
de chaque année : 3 fr.

Depuis 1846 cet annuaire porte le titre
d'Annuaire statistique et administratif du dé-
partement de l'Aisne.

2. — Notice statistique sur le canton
d'Hirson. Laon, impr. de Lecointe,
1837, in-8 de 32 pag.

Extrait de «l'Annuaire de l'Aisne, » pour
1837.

3. — Collection annotée des actes
administratifs de la préfecture de
l'Aisne. Edition nouvelle, entièrement
refondue, publiée sous les auspices et
avec l'approbation de M. le préfet du
département. Laon, Lecointe, 183647,
4 vol. in-8 [20 fr.].

4. — Avec M. J.-J. Baget : Diction-
naire des communes du département
de l'Aisne. [Voy. BAGET.]

LECOINTE [Guenot]. VOy. GUENOT
LECOINTE [G eorges].

LECOINTE [Jourdan]. Voy. JonR-
DAN-LECOINTE [le docteur].

LECOINTRE-DUPONT, numisma-
tiste et antiquaire, membre de la So-
ciété des antiquaires de l'Ouest, cor-
respondant de celle des antiquaires de
France.

1. — Essai sur les monnaies du Poi-
tou et sur l'histoire monétaire de cette
province. Poitiers, 1840, in-8.

Cet ouvrage a obtenu, en 1842, la 2' médaille
au concours des antiquités nationales de l'Ins-
titut.

2. — Lettres sur l'histoire monétaire
de la Normandie et du Perche. Paris,
DumouliN, 1846, in-8 avec 3 pI. [6 fr.].

M. Lecointre-Dupont a fourni de nombreux
mémoires et notices au « Recueil des Mémoires
de la Société des antiquaires de l'Ouest:» nous
citerons notamment de lui : Notice sur le chd-
teau de Bonnivet [an. 1838, t. I I] ; —Rapport
sur les travaux de la Société pendant l'année
1837-1838; — Catalogue des objets celtiques du •

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



28	 LEC

cabinet d'antiquités de la ville de Poitiers; —
la Légende de saint Julien le Pauvre, d'après
un manuscrit de la bibliothèque d'Alençon [an.
1838]; —1Notice sur deux deniers de Savary de
Mauleon; — Jean sans Terre, ou Essai histo-
rique sur les dernières années de la domina-
tion des Plantagenets dans l'ouest de la Fran-
ce; — Mémoire sur le miracle des clefs et sur
la procession du lundi de Poques [an. 1845];
—Dom Rivet et l'Histoire littéraire de France
[an. 1847).

11L Lecointre-Dupont a aussi donné un grand
nombre d'articles a la « Revue de numismati-
que. »

LECONTE [Jules], romancier, histo-
rien, critique, auteur dramatique, an-
cien officier de marine. né à Boulogne-
sur-Mer, le 20 juin 1813. [Voy. une
Notice dans les Célébrités de la litté-
rature contemporaine.]

1. — Pratique de la pêche de la ba-
leine dans les mers du Sud. Paris, Le-
comte et Pougin, 1833, in-8.

Journal d'un voyage fait par l'auteur, en
qualité d'officier de route.

2. — Naufrage du baleinier franco-
américain Woodrop-Sinis sur la côte
occidentale d'Afrique. Le Havre, Mor-
lent; Paris, itnpr. de Duverger, 1833,
in-8 de 56 pag.

3. — Dictionnaire pittoresque de
marine. Paris, Postel, in-4.

La première livraison a été publiée en 1835.

4. — De la Marine. 1 vol. in - 12.

	

Bibliothèque populaire. 	 •

5. — L'Abordage. Roman maritime.
Paris, Souverain, 1836, 2 vol. in-8 avec
une gravure [15 fr.].

6. — Avec M. Fulgence Girard :
Chroniques de la marine française.
[VOy . GIRARD.]

7. — L'Ile de la Tortue-; roman
maritime. Paris, Souverain, 1837 ,
2 vol. in-8 [I5 fr.]. — Autre édit. Sou-
verain, 1844, in-12, et Barba, 1851,
in-4.

8. — Lettres sur Ies écrivains fran-
çais. Bruxelles, 1837, in-18.

Publiées d'abord sous le pseud. de Var -En-

GRLCO31 de Bruxelles, dans « l'Indépendant de
Bruxelles, » et réimprimées dans le «Cabinet
de lecture. »

9. — Les Smogglers. Paris, Souve-
rain. 1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

10. — Le Capitaine Sabord. Paris,
Souverain, 1839, 2 vol. in-8 [15 fr.]. 

—lIe éd., 1844, 4 vol. in-12.
[ 1. — Bras de fer. Paris, Souverain,

1840, 2 vol. in-8, et 1844, 4 vol. in-12.
Réimprimé dans la collection de Barba [0351).
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12. — Folies parisiennes ; roman de
moeurs. Paris, Souverain, 1840, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

13. — Une Jeunesse orageuse. Paris,
Souverain, 1841, 2 vol. in-8.
• 14. — Aventures galantes d'un té-

nor italien. Paris, Souverain, 1842,
2 vol, in-8 [15 fr.].

15. — La Marquise invisible. Paris,
Souverain, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

16. — Le Forban des Cyclades. Pa-
ris, Souverain, 1844, 3 vol. in-8 [22 fr.
50 c.].

17. — L'Italie des gens du monde,
tome leT . Venise, ou Description litté-
raire, historique, artistique, etc., de
cette célèbre cité. Paris, Souverain,
1844, in-8.

Cet ouvrage a été traduit en italien 0844) et
en allemand (1845).

18.— Parme sous Marie-Louise. Pa-
ris, Souverain, 1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

19. — La Femme pirate. Paris, Sou-
verain, 1846, 3 vol. in-8 [22 fr. 50 c.].

20. — Cinq coups de poignard et
Main de plâtre. Paris, Souverain, 1846,
2 vol. in-8 [15 fr.].

21. — La dernière Morosini. Paris,
Souverain, 1848, 2 vol. in-8 [15 fr.].

22. — Les Pontons anglais, roman
maritime. Paris, Souverain, Roux et
Cassanet, 1850-52, 5 vol. in-8.

D'abord annoncé sous le titre de : le Mort
vivant, et publié dans la « République » et
dans « l'Estafette, a sous le nom de Jules Du
CAMP.

23. — Histoire de la Révolution de
février, jusques et y compris le siége
de Rouie. Paris, A. Barbier, 1850, in-8,
fig.

Sous le méme nom.•

24.— Histoire de l'armée (t. IV). Pa-
ris, le même, 1850, in-8.

Sons le lame nom.
M. Jules Lecomte a donné les ouvrages dra-

matiques suivants: Othello, traduction; lePa-
ratonnerre, com. en 2 actes ; les Eaux de Spa,
com. eu i acte; le Colfre de fer, drame en 6 act.
— 11 a fondé el rédigé le « Navigateur,» la
« Revue maritime, » la r< France maritime. a
— Il a travaillé à : « En pleine mer, keepsake
maritime, a au « Foyer de l'Opéra, » au « Ca-
binet de lecture, a à la « Revue de Paris, a au

Temps. » à la a Presse, a au a Moniteur du
Coinnierce, a à« l'Impartial, » à a l'Artiste, ' à
a l'Europe littéraire, a au a Musée des familles,»
au « Magasin pittoresque, » à la « France mu-
sicale, » a la « Revue musicale, etc. ll rédige le
Courrier de Paris da ns 'l'Indépendance belge.»
Les Lettres sur Londres, qu'il a publiées dans
ce journai,ont été réunies en un vol. Bruxelles.
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LECONTE [A.]. -- La Logique po-
pulaire. He édition, revue par le docteur
C	 n. Paris, impr. de Bellemain,
1834, in-18 [30 c.].

Fait partie de la «Bibliothèque populaire. '+
La première édition est de 1833.
LECOMTE [Eugène]. — Projet de

salle, rue de la Paix, pour le théâtre
royal Italien. Lettres à M. le ministre
de l'intérieur, en date des 15 mai et 31
octobre 1839. Paris, impr. de Dupont,
1839, in-8 de 24 pag. avec un plan.

LECOMTE [Al.]. — Méthode simul-
tanée grecque-latine. Paris, Périsse,
1842, in-8.

LECOMTE [J.-L.-M.] — Napoléon!
De l'oeuvre sainte qui va mettre à sa
place une si grande chose. Paris, Tresse,
Laisné, 1840, in-8 de 8 pag.

LECOMTE [l'abbé]. — Notice histo-
rique sur Berneval-Ie•Grand et Saint-
Martin-en-Campagne. Rouen, impr. de
Péron, 1844, in-18 de 60 pag.

LECOMTE, pseudonyme. Voy. RuL-
LIN DE BOISCHEVALIER.

LECONTE [Casimir], un des direc-
teurs du chemin de fer de Paris à Saint-
Germain. — Étude économique de la
Grèce, de sa position actuelle, de son
avenir; suivie de documents sur le
commerce de l'Orient, sur l'Egypte,'etc.,
avec une carte de la Grèce. Paris, F.
Didot, 1847, in-8 avec une carte et
4 tableaux [7 fr. 50 c.].

Nous connaissons encore : des Colonies fran-
çaises aux Indes orientales. Lettre adressée
8 la Chambre des députés [1831, in-8]; — Asso-
ciation industrielle de la propriété. Première
application de ce syslème au chemin de fer
d'Orléans h Vierzon [1840, in-8] ; — Lettre è
MM. les membres des conseils généraux et mu-
nicipaux des départements intéressés au che-
min de fer d'Orléans L Vierzon [1841, in-8];-
Le Havre, Paris, Marseille. Perfection des voies
de communication [1841, in-81; — Documents
sur la Suède [1844, in-8].

LECONTE [Émile], éditeur.
1.— Nouveau Recueil de décorations

intérieures, contenant des dessins de ta-
pisseries, meubles, bronzes, vases, pla-
fonds et autres objets d'ameublement,
la plupart exécutés dans les'manufactu-
res royales, composé et gravé par A.
Chenavard. Paris, Emile Leconte, Cari-
lian-Goeury, 1833-35, site de 42I.
gravées, formant 7 livraisons in-fol.
[35 fr.].

2. — Album de l'ornemaniste. Re-
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cueil composé de fragments d'ornements
dans tous les genres et dans tous les
styles. Cet ouvrage, gravé sur les cro-
quis et sous la direction de' M. Aimé
Chenavard, fait suite au Nouveau Re-
cueil de décorations intérieures. Pal is,
Leconte, 1835, 12 livr. in-fol. [65 fr.].

3. — Ornements gothiques de toutes
les époques, et choix d'ornements de la
renaissance et des différents siècles.
Ouvrage destiné spécialement aux fa-
briques de tous les genres. Paris,
Leconte, 1835-39, 12livr.in-'roI. [72 fr.].

4.—Collection de jolies petites fleurs
choisies parmi les plus gracieuses pro-
ductions en ce genre, tant en Europe
que dans les autres parties du monde,
d'après les dessins et gravées sous la
direction de P.-J. Redouté. Paris,
Leconte, 1835-41, 7 livr. in-4 [35 fr.].

Cet ouvrage a été annoncé comme devant se
composer d'environ 12 cahiers de 4 planches
chaque, imprimées en couleur et retouchées
avec soin.

5. — Choix de nouveaux modèles de
serrurerie, exécutés à Paris et dans les
principales villes de France, dessinés
par Humbert, et , gravés par Normand
fils aîné. Paris, Emile Leconte, 1831-
38, 12 livraisons in-fol. [48 fr.].

6. — Mélanges d'ornements divers.
• Recueil destiné aux peintres-décorateurs

et aux fabriques dans tous les genres,
composé, dessiné et gravé en partie
dans le genre des nielles, par Charles-
Ernest Clerget, d'après Raphaël, le Pri-
matice, etc. Paris, Émile Leconte,
1837-38, 12 livraisons in-fol. [60 fr.].

7. — Variété ou choix d'ornements.
Recueil faisant suite aux Mélanges
d'ornements, composé en grande partie
de copies exactes des gravures des xvle,'
xvli e et xvtlle siècles. Paris, Leconte,
1838 , 12 livr. in-fol. [60 fr.].

8. — Choix de monuments du moyen
âge, érigés en France dans les xne,
xl ll e , xIve et xv' siècles. Études d'ar-
chitecture dite gothique, par Émile Le-
conte. Nôtre-Dame de Paris, recueil
contenant les plans, coupes et élévations
générales de cet édifice, avec tous ses
détails, tels que portails, portes et van-
taux, tours, tourelles, clochetons, fenê-
tres; etc., avec leurs divers plans, cou-
pes et profils; mesurés et dessinés avec
la plus grande exactitude. Paris, Le-
conte, 1841-42, 12 livr. in-fol. [72 fr.J.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



80	 LEC

LECONTE [ John ], de New-York.
Voy. BOISDUVAL.

LECONTE [le docteur]. — Hygiène
des bains de mer, de leurs avantages
et des dangers de leur abus. Abbeville,
impr. de Jeunet; Paris, Baillière, 1845,
in-8 [3 fr.].

LECONTE [A.-D.]. — Des Secours à
donner dans les différents cas d'empoi-
sonnements, de piqûres et de morsures
venimeuses et dans les différentes es-
pèces d'asphyxies. Paris, Jeulin, Just
Rouvier, 1840, in-12 de 244 pag.

LECOQ [Henri], professeur d'histoire
naturelle à Clermont-Ferrand, conser-
vateur du cabinet de minéralogie, pré-
sident de la chambre de commerce,
membre de l'académie des sciences de
Clermont et d'un grand nombre de
sociétés savantes , né à Avesnes le
14 avril 1802. [Voy. la France alter.,
tom. V, p. 60.1

1. — Recherches sur l'emploi des
engrais salins en agriculture. Clermont-
Ferrand, Thibaud-Landriot, 1832, in-8
de 100 pag. avec un tableau.

2. — L'Indicateur de l'Auvergne,
ou Guide du voyageur aux lieux et
monuments remarquables de ce pays.
Paris, 1835, in-8 [75 c.]. — 1.-B..8ail-
lière.

3. — Itinéraire de Clermont au Puy-
de-Dôme. Paris, 1836, in-8 avec fig.
[2 fr. 50 c.]. — J.-B. Baillière.

4. — Elétnents de géographie phy%
signe et de météorologie, ou Résume
des notions acquises sur les grands
phénomènes et les grandes lois de la
nature, servant d'introduction à l'é-
tude de la géologie. Clermont-Ferrand,
Thibaud-Landriot, 1836-37, in-8 avec
4 pl. gr. [9 fr.].

5. — L'Indicateur d'Auvergne, ou
Guide du voyageur aux lieux et monu-
ments remarquables situés dans les
départements du Puy-de-Dôme , du
Cantal et de la Haute-Loire, contenant
l'indication des sites pittoresques, lacs,
cascades, etc. Paris, J.-B. Baillière,
1836, in-8 [75 c.].

Description pittoresque de l'Auvergne.

6. — Le Mont-Dore et ses environs;
remarques sur la structure et la végé-
tation de ce groupe de montagnes, avec
des observations sur les eaux, le climat,
l'agriculture, etc. Clermont, 1835, in-8

LEC

avec 16 fig. lithogr. [8 fr.]; — color.
[15 fr.].

Description pittoresque de l'Auvergne.

J. — Vichy et ses environs, ou Des-
cription des eaux thermales et des sites
pittoresques qui les entourent, avec
quelques considérations sur l'action
médicale des eaux. Paris, Baillière,
1836, in-8 avec 8 lith. [5 fr.].

Description pittoresque de l'Auvergne.

8. — Chaudes-Aigues et ses eaux
thermales. Paris, J.-B. Baillière, 1837,
in-8 [60 c.].

Description pittoresque de l'Auvergne.

9. - Éléments de géologie et d'hy-
drographie, ou Résumé des notions ac-
quises sur les grandes lois de la nature;
faisant suite et servant de complément
aux . Éléments de géographie physique
et de météorologie. Clermont-Ferrand,
impr. de Perol ; Paris, Baillière, 1838;
2 vol. in-8 avec 8 pl. [15 fr.].

10. — Traité des plantes fourragè-
res, ou Flore des prairies naturelles
et artificielles de la France. Clermont-
Ferrand, impr. de Perol ; Paris, Cousin,
1844, in-8 [7 fr.].

11. — De la Fécondation naturelle
et artificielle des végétaux et de l'hy-
bridation. Clermont-Ferrand, impr. de
Perot; Paris, Audot, 1845, in-12 [3 fr.
50 c.].

12. — Des Glaciers et des climats, ou
des Causes atmosphériques en géologie.
Recherches sur les forces diluviennes,
indépendantes de la chaleur centrale;
sur les phénomènes glaciaire et errati-
que. Strasbourg, Mme veuve Levrault;
Paris, P. Bertrand, 1847, in-8 [7 fr.
50 c.].

13. — Avec M. Martial Lamotte :
Catalogue raisonné des plantes vascu-
laires du plateau central de la France,
comprenant l'Auvergne, le Velay, la
Lozère, les Cévennes, une partie du
Bourbonnais et du Vivarais. Paris,
Victor Masson, 1847, in-8 [6 fr.].

M. E. Lecoq a publié en outre : Note sur la
découverte de débris organiques marins sur le
sol de l'Auvergne, lue dans la séance du 4 août
1836 de l'académie de Clermont-Ferrand [1837,
in-8];—Recherches analytiques et médicales
sur l'eau minérale de Grandrif, près d'Ambert
(Puy-de-Dème) [1838, in-8];—Note sur les
petits lacs des terrains basaltiques de l'Auver-
gne [1838, in-8]; —Tableau synoptique de chi-
mie minérale 0840, in-plano], — De la toilette
et de la coquetterie des végétaux [1847, in-8]
Remarques sur l'horticulture de quelques par-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



LEC

ties de l'Europe [Venise, Padoue, Trieste et
Laybach, Vienne, Scheenbrünn, Rietzing, la
Botldme , la Saxe, Berlin, Hambourg et le Da-
nemark , le Jardin d'hiver a Paris; 1847, in.8];
—Notice sur la manufacture céramique de Bit-
1om (Puy-de-Dôme) et sur l'exposition de ses
produits en 1849 [1849, iii-8).

M. H. Lecoq a donné (les notes aux «Obser-
vations sur les volcans d'Auvergne,» par Léo-
pold de Been [1843.10-8).

11 est rédacteur en chef des a Annales scien-
tifiques, littéraires et industrielles de l'Auver-
gne,» publiées par l'académie des sciences, bel-
les-lettres et arts de Clermont-Ferrand, et dont
la collection de 1828 à 1849 forme 22 vol. in-8
[Clermont-Ferrand,Thibaud-Landriot). M. Le-
coq a publié de nombreux rapports dans ce
recueil.

LECOQ [F.], professeur à l'Ecole vé-
térinaire de Lyon, puis directeur de
cette école, membre de la Société na-
tionale d'agriculture de Lyou.—Traité

' de l'extérieur du cheval et des princi-
paux animaux domestiques. Lyon, imp.
de Dumoulin ; Paris, Mme Bouchard-
Huzard, 1843, in-8 [9 fr.].

On doit encore au méme auteur; Notes ana-
tomiques sur l'opération de l'hyovartébrolo-
mie . ou ponction des poches gutturales des
solipèdes [1841, in-8).

M. F. Lecoq a publié, dans les n Mémoires
de la Société royale d'agriculture, histoire na-
turelle et arts utiles de Lyon,» des Observa-
tions sur le piétin [Lyon, 18371, el dans le
tome VII des a Annales e de cette Société, un
Rapport sur le concours de bœufs ouvert parla
Société. Il est un des principaux rédacteurs du
a Journal de médecine vétérinaire, e publié par
Pl:cole de Lyon [Lyon, 1825-1818); il y a donné
notamment des articles sur les Annexes dafa3-
lus dans tes principales espèces d'animaux
domestiques [mars, avril 18453.

LECOQ (L. -M.]. --- Nouvelle décou-
verte de la culture du thé et de sa pré-
paration en France, à l'instar des Chi-
nois; suivi d'un bon traité de la confi-
ture d'oseille. Paris, Michaud, 1845,
in-8 de 36 pag. [I fr. 25 c.].

LECORNEY [H.], s ' intitulant ancien
élève de Sainte-Barbe.

1. —Nouveau Dictionnaire de poche
français-latin ;— nouveau Dictionnaire
de poche latin-français. Paris, Pourrat
frères, 1838, 2 parties in-32.

2. —Dictionnaire des rimes, de géo-
graphie, de mythologie, etc. Paris,
Pourrit, 1843, in-8 [2 fr.].

On doit à M. H. Lecorney : Analyse , choix
des meilleurs passages des tragédies et comé-
dies omises dans les a OEuvres choisies de P.
Coaaen,Le,A et des meilleurs morceaux ex-
traits des poésies, des psaumes et de la tra-
duction de » l'Imitation de Jésus-Christ» [1832].

LECORNEY [Alexandre].—Moi aussi
je dirai ce que je pense. Paris, Dumont,
1833, in-8 de 32 pag.
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LECORNEY [André], a traduit une
esquisse biographique sur Zschokke,
écrite par lui-même et placée en tête
des Contes suisses , par Henri
ZscxoxsE , traduits par M. LoÈvB-
VEIDt111S.

LECORNU , docteur en médecine.
— Examen du système Bancher, de son
application à notre cavalerie, avec
quelques observations sur l'ouvrage de
M. le comte Savary deLancosme-Brèves;
suivi d'une Lettre de M. E. Leroy.
Paris, impr. de Bourgogne, 1843, in-8
de 60 pag.

Citons encore : Réponse à la brochure de
M. Deititte, en faveur du système Bancher
[1843, in-8).

LÉCOSSE. — L'Assassin de Boyvin,
ou l'Avocat stagiaire; comédie-vaude-
ville en un acte. Paris, Tresse, Mar-
chant, 1843, in-8 de 16 pag.

LE COURTIER [F.-J.) , chanoine
théologal de Paris, ancien curé des
Missions étrangères.

1. — Retraite de la Pentecôte, pour
disposer les fidèles à cette solennité.
Paris, Ad. Leclère, 1835, in48 [1 fr.
75 c.].

2. —Manne] de la messe, ou Expli-
cation 'des prières et cérémonies du
saint sacrifice, dédié à M gr l'archevêque
de Paris, et revêtu de son approbation.
Paris, Ad. Leclère, 1841, in-12 [3 fr.j.

La première édition est de 1835.
3. -- Explication des messes de l'eu-

cologe de Paris, pour tous les diman-
ches de l'année, pour les fêtes d'obliga-
tion et dé dévotion, et pour toutes les
fêtes qui peuvent se rencontrer le di-
manche. Paris, Ad. Leclère, 1837-38,
2 voL in-18 [5 fr.].

4. — Le Dimanche. Nevers, impr. de
Duclos; Paris, Ad. Leclère, Milon-
Goujon, 1839, in-8 [6 fr.].

La deuxième édition de cet ouvrage a paru
en 1849.

5. — Exhortation en faveur des
crèches du 10 e arrondissement de Paris,
prononcée en l'église Saint-Thomas d'A-
quin le t er avril 1846. Paris, Vaton,
1846, in-12 [1 fr.].

6.— Le Denier de saint Pierre. Al-
locution prononcée à l 'Abbaye-aux-
Bois. Paris, Vaton, 1849, in-8 de
16 pag. -

M. l'abbé Le Courtier, qui est un prédicateur
distingué, a prononcé un grand nombre de set-
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mous, dont quelques-uns ont été reproduits
dans des journaux catholiques.

LECOUTEUX [Édouard].
1.—Traité élémentaire d'agriculture,

pour le département de la Seine. Paris,
Mme Huzard, 1840, in-12 [1 fr. 25 c.].

Ouvrage couronné par la Société royale et
centrale d'agriculture.

2. — Esquisse de la science agricole.
Paris, Bouchard-Huzard, 1841, in-8 de
40 pag. [1 fr.].

3. — De la Production fourragère
dans le Nord et le Midi. Paris, Mme Vve
Huzard, 1843, in-8 [1 fr. 50 c.].

LECOUTEUX [E.-J.], bibliophile
messin, est l'éditeur de « l'Histoire vé-
ritable de Vernier, v due à l'abbé GEoR-
GEN. [ Voy. ce nom. ] Il a publié en
outre : Flippe Mitonno, ou la Famille
ridicule, comédie messine, faussement
attribuée à J. LEnUCHAT. Il s'occupe
d'une Notice bibliographique et litté-
raire sur les ouvrages écrits et pu-
bliés en patois de la Lorraine et du
pays Messin.

LECOY [F.], architecte à Angers.
[Voy. la France littér., tom. V, p. 64.]

1. — Ise Guide en architecture. Ou-
vrage élémentaire, mis à la portée de
tout le monde; utile à tous ceux qui
s'occupent de bâtisses, tant ouvriers
que propriétaires ; pour servir de Vi-
gnole, avec les changements adoptés
par les architectes modernes. Paris,
Desforges, 1837, in-12 avec 40 pl. au
trait [7 fr.].

2. — Tarif pour k cubage des bois
carrés et ronds, en nouvelles et an-
ciennes mesures; suivi d'un tarif pour
le poids ,des fers, etc. Angers, Launay-
Gagnot; Paris, Carilian-Gceury et Dal-
mont, Mathias, 1844, in-12 avec deux
tableaux [3 fr. 50 c.].

3. — Méthode simple et facile pour
lever les plans, suivie d'un Traité du
nivellement, etc. VI' édition. Paris,
Dumaine, Mathias, 1847, in-12 avec
14 p1. [4 fr.].

La première édition est de 1803.

LECOZ [Claude], archevêque de Be-
sançon, évêque constitutionnel de Ren-
nes , député d'Ille-et-Vilaine en 1791 ;
né à Plounevez-Porzay le 2 septembre

. 1740, mort à Villevieux le 3 mai 1815.
[Voy. la France littér., t. V, p. 64.]
— Catéchisme sur le célibat ecclésias-
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tique, ou Préservatif contre un écrit
qui a pour titre : « Correspondance de
deux ecclésiastiques catholiques sur
cette question : Est-il temps d'abroger
la loi du célibat des prêtres? rédigée par
M. Henry, prêtre français, curé Iéna. u
Paris, Gautier et Bretin, 1808, in-8 de
68 pag.

Sous le nom de Un Français catholique.

LE COZ [J.], instituteur. — Nou-
velle Grammaire latine, augmentée, etc.
IIe édition. Quimper, impr. de Léon,
1841, in-12.

La première édition a paru à Quimper, en
1811, in-8.

LTCRIVAIN-DINVAUD [F.-J.].
1. — Arithmétique nationale déci-

male -commerciale- métrique. Metz,
impr. de Lamort, 1842, in-12 de 132
pag.

2. — Ltymologie et orthographie
françaises. Lunéville, irnpr. de Pigna-
tel, 1842, in-12 de 192 pag.

LÉCUY [Jean-Baptiste] , abbé et chef
de l'ordre des Prémontrés, chanoine de
Paris et vicaire général; né le 3 juillet
1740 à Yvois-Carignan (Ardennes),
mort le 22 avril 1834. [Voyez une
Notice sur la vie et les ouvrages de
M. l'abbé Lécuy (Paris, impr. d'A.
Leclerc, 1834, in-8) ; la Biogr. univ.,
Suppl., et la' France littéraire, t. V,
p. 65.]

1. — Dictionnaire de poche latin-
français, ou Nomenclature générale des
mots de la langue latine, avec leur in-
terprétation française, contenant, etc.
Nouvelle édition , revue et augmentée.
Paris, Roret, 1833, in-16 [3 fr.].

Cette édition est la 4' ; la 1" a paru en 1805;
la 3' est de 1831.

2. —Abrégé de l'histoire de l'Ancien
et du Nouveau Testament. Nouvelle
édition, etc.; adopté par l'Université.
Paris, Mme veuve Desray, 1833, in-12
[2 fr. 50 c.].

M. l'abbé Lécuy a mis en ordre la traduction
du « Livre des familles chrétiennes » du prince
HOHENLOHE.

L'ÉCUYER DE LA JONCHÈRE. Voy.
JONCHÈRE [Ant. - Simon LÉCUYER DR
LA].

LEDAIN [le docteur H.]. — Lettre à
M. le docteur Civiale sur la maladie
calculeuse et sur la lithotritie ou l'art
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de broyer la pierre. Poitiers, impr. de
Saurin, 1844, in-8 de 56 pag.

LÉDAN [A:-L.-M.], auteur armori-
cain, traducteur de divers ouvrages en
.bas-breton.

1. — Simon a Vontroulez, pé ar
marc'hadour mercer, heuillet eus a
ceuvrou dalif Simon a Vontroulez;
troet e brezonec, eus à lever gallec Si-
mon de Nantua, der an autrou Laurent
de Jussieu, gant Alexandre-Louis-
Marie Lédan. Morlaix, Lédan, 1834,
in-12.

2. — Beilladegou tud divar ar meaz,
pé conferangou var ar feçonniou nevez
da labourat an douar , reizet hervez
entandamant an oll, dre an a L.-J.
Neveu-Derotrie. Troet e brezonec
gant A.-L.-M. Lédan. Saint-Brieuc,
impr. de Lédan, 1836, in-12.

3. — Breiltaér Breizec, Oriad ar lez
kaér brezounek. Morlaix, 1843, in-8.

4. — Instructionou var an evessou
general da guemer em amzer ar c'ho-
lera (Instructions composant les mesu-
res générales à prendre à l'occasion de
l'épidémie du choléra); trad. en breton
par M. Lédan, et distribué gratuitement
dans le Finistère et les Côtes-du-Nord.
Morlaix, impr. de Lédan, 1849, in-12.

LE DAUPHIN [Madelaine].—Abrégé
des principales vérités chrétiennes;
précédé de l'explication de la sainte
Messe et la manière d'y assister, avec
l'invocation du saint nom de Jésus;
et de passages tirés de l'Imitation de
J.-C. Mortain, impr. de Lebel, 1832,
in-32 de 32 pag.

LEDDELL [William]. _ A Séries of
standard tales, selected from the best
authors. Paris, impr. de Pihan-Delafo-
rest (M.), 1834, in-12 de 56 pag.

LEDDERHOSE [Charles - Frédéric].
— Vie de Martin Luther. Ouvrage
traduit de l'allemand. Strasbourg,
Scheurer; Paris, Risler, 1838, in-8.

L'original allemand a paru 5 Spire en 1838,
in-8.

LEDÉAN [Aimé-Jean-Louis-Nicolas-
René], ingénieur du génie maritime,
représentant du Morbihan à la Chambre
des députés; né à Quimper en 1776,
mort à Vichy en 1841, a publié une sé-
rie de lettres sur le déboisement des
bois, sur les mâtures du Canada et sur

Toms V.
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les feuilles de cuivre employées au dou-
blage des vaisseaux. [dnnales mariti-
mes coloniales, partie non officielle,
t. Il de 1823, et t. 1" et II e de 1825.
— Ibid., de 1834, partie non officielle,
t. II. — Ibid., de 1838 , partie non offi-
cielle, t. Pr.]

LEDE AU [L.]. — Avec M. J.-L.-M.
Ortolan: le Ministère public en France,
traité et code de son organisation, de
sa compétence et de ses fonctions dans
l'ordre politique, judiciaire et admi-
nistratif, avec le texte des lois, décrets,
ordonnances, avis du conseil d'État et
instructions ministérielles; suivi d'un
recueil de formules et de modèles d'ac-
tes. Paris, Fanjat, 1830-31, 2 vol. in-8
[12 fr.].

LE DÉIST DE KERIVALANT [Nico-
las]. — La Vendée, poëme élégiaque.
Nantes, Victor Mangin; Paris, Fou-
cault, 1814, in-8 de 8 pag.

LEDEMÉ [H.], docteur en médecine.
—Notice historique et médicale sur les
eaux thermales de Bagnoles-de-l'Orne.
Caen, impr. dç Leroy, 1845, in-8 de
56 pag. avec une pI.

LEDENTU [A.].
1. — La France sera-t-elle toujours

sous la tutelle de l'Angleterre? ou Quel
est le meilleur moyen pour recouvrer
notre indépendance? Paris, Dumaine,
1844, in-8 de 32 pag.

2. — Pourquoi l'Algérie a-t-elle été
jusqu'ici un fardeau pour la France?
Paris, Dentu, 1845, in-8 de 56 pag.

3.— Les Électeurs seraient-ils desti-
nés à jouer le rôle des moutons de Pa-
nurge? Paris, impr. de Dupont, 1848,
in-8 de 4 pag.

LEDENTU [le docteur]. — Esquisse
d'un nouveau mode de traitement des
maladies chroniques de la poitrine, de
l'estomac et des intestins.-Paris, impr.
de Dupont, 1842, in-8 de 8 pag.

LEDESCHAULT [P.]. — Recherches
sur la nature et la cause du choléra-
morbus. Paris, impr. de Bellemain,
1833, in-8 de 32 pag.

LEDHUY [Adolphe].
1. — Principes de musique, écrits

pour servir de grammaire a ceux qui
veulent apprendre la musique, de ré-
sumé à ceux qui la savent, et d'intro-

a
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(ludion à toutes les méthodes. Paris,
impr. de Mie, 1830, in-18 avec fig. [2 fr.
50 c.].

2. — Avec M. Bertin: Encyclopédie
pittoresque de la musique (1833-35,
in-4). [VOy. BEBTINI.]

3. — Entretiens sur la musique.
Strasbourg, Levrault, 1834, in-18
[50 c.].

Fait partie de a Maitre Pierre, ou le Savant
de village. »

4. — Traité de musique divisé en
deux parties : Théorie et solfége. Paris,
impr. lith. de Mantoux, 1834, in-16, et
1837, in-18 [30 e.].

Fait partie de la «Bibliothèque populaire, ou
l'Instruction mise à la portee de toutes les
classes et ile toutes les intelligences. s

5. — Nouveau Manuel simplifié de
musique, ou Grammaire contenant les
principes de cet art. Nouvelle édition.
Paris, Roret, 1839, in-18 avec 48 pl.
[1 fr. 50 c.).

LEDHUY [Carle] , romancier et tra-
ducteur.

1. — Chroniques du château de
Coucy. Thomas de Marte : épisode de
l'histoire de Picardie au xii° siècle.
Paris, Poulton de l'Épée, 1834, in-8
avec une lithographie [6 fr. 50 c.].

Les faux-titres, réimprimés en 1837, portent
Hl' et IV° éditions.

2. — Le Jésuite, par Spindler; trad.
par C. Ledhuy. Paris, Lachapelle, 1835,
3 vol. in-8 [15 fr.].

— Justine Mussinger; roman histo-
rique; trad. de l'anglais sur la 1V e édit.
Paris, Roret, 1838, 3 vol. in-8.

C'est une nouvelle édition du roman qui
avait paru, sous le titre de le Jésuite , comme
une traduction de l'allemand de SPINDLER.

3. — Comment meurent les femmes.
Paris, Lachapelle, 1836, 2 vol. in-8
[ 15 fr.] ; — en 1848, F. Béchet [4 fr.] .

4. — La Belle Picarde. Paris, Lacha-
pelle, 1837, 2 vol. in-8 [15 fr.].

5. -- Avec M. Michel Raymond [R.
Brucker]: le Boudoir et la mansarde.
Paris, Lachapelle, 1838, 2 vol. in-8
[15 fr.], et 4 vol. in-12 [10 fr.].

Ce titre sert d'encadrement à trois nouvel-
les: la Branche de lilas et le Rapt, par M. R.
BRUCKER [t. I°']; la Femme du fumiste, par
M. Carle Ledhuy [t. Il°].

6. - Mémoires de la mort. Paris,
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Lachapelle, 1838, 4 vol. in-8 [30 fr.];
— en 1848, Pétion [12 fr.].

7. — Georges de Rosières; roman
intime. Paris, Lachapelle, 1839, 2 vol.
in-8 115 fr.];—en 1848, Pétion [6 fr.].

8. — Les Pichenettes (chiquenaudes
et croquignoles). Paris, Bazouge-Pigo-
reau, 1840, in-32.

Ouvrage divisé en livraisons successives, des-
tinées à paraitre une, deux, trois ou quatre
fois par mois. Les Pichenettes sont venues
après «les Guépes e de M. Mph. KARR, les
Papillons noirs e de M. Paul LaCaoix, et «les
Personnalités » de M. PEYRAT.

9. — La Nuit de la Toussaint. Paris,
Passart et Hu ri et, 1841, in-8 [7 fr. 50 c.].

10. — La Prière du soir. Paris, La-
chapelle, 1840, 2 vol. in-8 [15 fr.] ; —
en 1849. F. Bechet [4 fr.].

11. — Les Sires de Coucy. Paris,
Périsse, 1844, in -12 avec une gray.

M. Carle Ledhuy a traduit «les Trois As,» de
SPINDLER et BLU\IENHAGEN; « la Danse des es-
prits,» de SPINDLER ; et « la Nonne de Gnaden-
zell, ° du méme.

LE DOLLEDEC aîné [l'abbé] , curé
de Manie (Seine-et-Oise).

1. — Le Guide de l'homme né libre,
ou Collection de toutes les connaissan-
ces les plus indispensables et les plus
avantageuses à l'espèce humaine, etc.
Paris, Hivert, 1843, in-32 [2 fr. 50 c.].

2. — Entretiens d'un curé de cam-
pagne avec ses paroissiens. In-18 [2 fr.
25 c.]. — Parie, Huet [25 c.].

3. — Idées fixes du citoyen Le Dol-
ledec, habitant de Saint-Brieuc, adres-
sées aux représentants de la nation.
Saint-Brieuc, impr. de Prudhomme,
1848, in-8 de 8 pag.

LEDOUX [Étienne], a continué jus-
qu'à ce jour : les Jeunes Voyageurs
en France, ou Lettres sur les départe-
ments, par P. et L. A. [Voy. DEPPING.]

LEDOUX [P.] , auteur dramatique.
[Voy. la France lifter., t. V, p. 68.]

1. — Avec M. G.-A. Belle : la Paix,
ou l'Heureux retour (1807). [Voyez
BELLE.]

2. — Avec M. A. Gouffé : le Duel et
le déjeuner. Paris, Barba, Delloye, Be-
zou, 1839, in-8.

France dramatique au XIX' siècle.

LEDOVEN. — Tableau indicatif des
substances vénéneuses, capables d'oc-
casionner des empoisonnements. Pre-
miers secours à donner; moyens de
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reconnattre la nature du poison par les
réactifs; symptômes occasionnés par
l'ingestion dans l'estomac. Paris, Jouen
et Faure, 1835, in-fol. [1 fr. 50 c.].

LEDREDONCHEL, curé de Varen-
guebec. — HistOire de la paroisse de
Néhou, depuis les temps les plus recu-
lés jusqu'a clos jours. Cherbourg, impr.
de Noblet, 1835, in-18 de 240 pag.

LEDREUILLE [A.-F.], ancien pro-
fesseur. — Précis de littérature. Paris,
Marc-Aurel, 1842, in-18 [I fr.].

M. A.-F. Ledreuille a traduit en vers libres
l'Enfer de la «Divine Comédie » du DANTE
(1837].

LE DREUILLE [A.].— Sur un che-
min de fer de Paris à Strasbourg par
Soissons, Reims, Rethel, Sedan, Thion-
ville, Metz, Nancy, Marsa', Dieuze,
Sarreguemines , Sarrebruck , Hague-
nau, etc., se sdudant aux lignes du
Havre, de Lille, de Belgique, de Prusse
et d'Alsace. Quelques mots sur deux
sections de cette grande ligne, etc.
Paris, impr. de Fain, 1840, in-4 de
28 pag.

LEDRU [le capitaine Pierre] , baron
de Blaguenpuff, pseudonyme. — Ré-
ponse" à l'auteur du pamphlet intitulé:
Maison Alexandre Dumas et Cie (1845,
in-8). [Voy. DUMAS.]

LEDRU. [Voy.la France littér., t. V,
p. 70.] — La Clef du notariat, ou Ex-
position méthodique des connaissances
nécessaires à un notaire. IV » édition,
considérablement augmentée. Paris,
Lucas, 1838, in-8 [6 fr.].

La première édition est de 1822.
• LEDRU [Nicolas-Philippe], surnom-
mé COMUS, physicien et prestidigita-
teur; né à Paris en 1731, mort à Fon-
tenay-aux-Roses le 6 octobre 1807.
[Voy. la Biogr. Univ.] — Rapport de
MM. Cosnier, Maloet, Darcet, Philip,
Lepreux, Desessart ét Paulet, docteurs
régents de la faculté de médecine de
Paris, sur les avantages reconnus de
la nouvelle méthode d'administrer l'é-
lectricité dans les maladies nerveuses,
particulièrement dans l'épilepsie et
dans la catalepsie, par M. Ledru, connu
sous le nom de Cornus; précédé de l'A-
perçu du système de l'auteur sur l'a-
gent qu'il emploie et des avantages
qu'il en a retirés (imprimé par ordre et
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aux frais du gouvernement). Paris,
impr. de Pierres, 1783, in-8.

LEDRU [Léopold]. — Avec II.-C.
Gaubert : Traduction des oeuvres chi-
miques et physiologiques de Jean
Mayow, doct.-méd. de Londres et de
l'université d'Oxford. Paris, Carilian-
Gceury et Dalinont, 1840, in-8 [3 fr.
50 c.].

111. Ledru a aussi traduit : «des Maladies des
hommes et de leur traitement; épitomé dédié
aux lecons académiques,» par J.-P. FRANK
[1840, in-8]. Cet ouvrage avait été déjà traduit
en français par M. GOUDAREAU, SOUS le titre
de « Traité de médecine pratique s [Paris, Mi-
gneret, Caban, Bechet jeune, 1820-28, 6 vol.
in-8, 31 fr.].—L'ouvrage original est intitulé:
JJe cnrandis hominum morbis epitome, prœ-
lectionibas aeademicis dicata.

LEDRU-ROLLIN [Philippe], docteur
en droit, avocat à la cour de cassation
et au conseil d'Jtat, membre du con-
seil de l'ordre des avocats , député de
la Sarthe de 1841 à 1848 , membre du
gouvernement provisoire en février
1848, ministre de l'intérieur, l'un des
cinq membres de la commission exé
cutive, représentant du peuple à l'As-
semblée constituante de 1848, puis à
l'Assemblée législative de 1849, naquit
à Paris en 1807. Il était fils de Jacques-
Philippe Ledru, médecin, membre de
l'Académie de médecine et de la Société
des antiquaires de France [Voyez, sur
ce médecin, une notice de M. LABOU-
DERIE, Mém. de la Société des anti-
quaires, t. XII], et petit-fils de Nicolas-
Philippe Ledru, dit Cornus.

M. Ledru-Rollin avait acquis la ré-
putation d'un jurisconsulte distingué et
d'un orateur éminent, au moment où la
révolution de février, dont il fut l'un
des principaux promoteurs, le porta au
pouvoir. Depuis longtemps défenseur,
soit dans les journaux, soit à la Cham-
bre des députés, des doctrines démo-
cratiques, du suffrage universel et de
la forme républicaine, il se montra, au
gouvernement provisoire et à la com-
mission exécutive, le partisan des me-
sures révolutionnaires; mais, plus fait
sans doute pour les luttes de la tribune
que pour l'administration des affaires,
il perdit bientôt une partie de sa popu-
larité dans les classes ouvrières, et de-
vint en butte aux haines craintives de
la bourgeoisie. Sorti du pouvoir à la
suite de l'insurrection de juin 1848 ,

3.
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il ne parvint à reconquérir une partie
de sou influence qu'en embrassant les
principes du parti socialiste. Son ta-
lent oratoire, qui avait beaucoup grandi
depuis 1818, le fit rechercher de ée
parti, gui nlanqueit , de défenseurs émi-
nents a la tribune nationale. Mais élu
par trois départements à l'Assemblée
législative, il ü'y siégea gile quelques
jours. L'insurrection avortée de juin •
1849 a brisé sa carrière politique, et
l'a forcé de chercher un refuge en An-
gleterre. [Voy. Ledru-Rollin, sa vie po-
Utique dévoilée, 1848, in-18.]

1. — Journal du palais, recueil le
plus ancien et le plus complet de la ju-
risprudence française. Nouvelle et
III, édition, revue par 14 I. Ledru-Rollin ,
1791 à 1837, 27 vol. grand in-8.

La suite, publiée sous la direction de M. Le-
dru-Rollin de 1837 à 1847, forme 17 vol. in-8.

2. — Jurisprudence administrative.
en matière contentieuse, de 1789 à
1831. 7 vol. gr. in-8; 1844, Paris,
impr. de Lange-Lévy, t. VIII; 1846,
Paris, impr. de Guiraudet, t. IX, allant
jusqu'en juin 1845.

3. — Jurisprudence française, réper-
toire général du Journal du Palais.
Introductiop.—De l'influence de l'école
française sur le droit au xIx e siècle.
Paris, Patris, 1844, in-4 de 64 pag.
.Cet ouvrage est la préface de la table géné-

rale du « Journal du Palais ,° publié sous le
titre : Répertoire général contenant la juris-
prudence de 1791 a 1845, l'histoire du droit, la
législation et la doctrine des auteurs; par
M. Ledru-Rollin ; publié par M. E.-F. PATRIS
(Paris, imp. de Lange-Lévy, 1843 -48, 8 vol.
/n-4).	 .

4. — De la Décadence de l'Angle-
terre. Paris, Escudier frères, 1850,
2 vol. in-8.

Il y a, à la fin du 2° vol., des pièces justifi-
catives et des tableaux.— M. Philarete CHAStes
a donné dans le ° Journal des Débats » un
compte rendu de cet ouvrage. — On annonce
du même écrivain : la Loa anglaise [2 vol.
in-8, en 4 livraisons].

On doit encore a M. Ledru-Rollin : Consul-
tation rédigée en 1832 contre l'état de siége;—
Mémoire sur les événements de la rue Trans-
nonaindans les journées des 13 et 14 avril
1834; deuxième édition [1834, in-8. — 4000
exemplaires de celle brochure furent vendus
en six jours];— Profession de foi de M. Ledru-
Rollin , député, élu a l'unanimité moins trois
voix, successeur de Garnier-Pagès [1841, in-8];
— Discours prononcé devant les électeurs du
2° Collége du Mans, le 24 juillet 1841 [1841,
in-8. — Ce discours fit condamner sou auteur à
4 mois de prison par la cour royale d'Angers;

LEE
M. Ledril-Rollin fut acquitté par la cour de
cassation] ; —Cour des pairs ; plaidoirie pour
M. Dupoty, rédacteur en chef du n Journal du
Peuple » [1841, in-8];—Lettre de M. Ledru-
Rollin à M. de Lamarline, sur l'État, l'Eglise
et l'enseignement; réflexions du journal «la
Réforme, » et réponse de M. Ledru-Rollin
[1844, in-8]; — aux Travailleurs; adhésion à
l'appel de la réforme [1844, in-32 et in-18] ; —
Allocution aux électeurs du 20 collége de la
Sarthe [1845, in -8]; — du Paupérisme dans les
campagnes, et des réformes que nécessite l'ex-
tinction de la mendicité [1847, in-8]: —le Peu-
ple souverain , au journal °le Constitution-
nel » [1848, in-8]; — Discours prononcé au
banquet du Chalet, 1e22 septembre 1848; suivi
des „ Remerciments » de F.-V. RASPAIL 11848 ,
in -32]; — Réponse à ses calomniateurs [1848 ,
in-fol.] t; —A la Révolution ; toast prononcé au
banquet des écoles [1848, in-fol.] ; — le 13 Juin
[1849, in-18 anglais].

M. Ledru-Rollin a été l'un des rédacteurs de
l'Almanach démocratique, » publié en 1844 ,

1845 et 1848 , chez V. Bouton , et de « l'Alma-
nach républicain , » publié en 1850.

Citons encore de M. Ledru-Rollin de nom-
breux plaidoyers : en 1838 , en faveur de La-
vaud, compromis dans l'affaire du régicide
Meunier, du «Journal du Peuple, » du«Cha-
rivari , a au sujet de la loi de dotation; — des
articles de polémique dans la « Réforme. qu'il
avait fondee; des discours à la Chambre, de
1841 à 1848, entre autres, contre la loi de la ré-
gence; sur l'abolition de l'esclavage; sur le
droit de réunion ; des discours dans les ban-
quets à Lille, à Dijon, à Chiions.

LEDUC [Louis - Charles AUDIBERT].
Voy. AUDIBERT-LEDUC [Louis-Char-
les].

LEDUC [Saint-Germain]. Voyez
SAINT-GERMAIN LEDUC.

LEDUC [Léouzon]. Voyez LÉOUZON
LEDUC.

LEDUC-HOUSSET [J.]. — Tableau
généalogique-chronologique de l'an-
cienne monarchie française, depuis le
règne de Clovis, cinquieme roi, en 481,
jusqu'à la création de la nouvelle mo-
narchie en 1830. Paris, Picquet, 1833,
in-fol.

LEDUCQ [le docteur]. — Du Déve-
,ioppement de la production du fer dans

le nord-ouest de la France, et de l'ave-
nir industriel et commercial du bas
Boulonnais, par la canalisation de la
Liane. Notice présentée à la Société
d'agriculture, etc., de Boulogne-sur-
Mer. Boulogne, impr. de Leroy-%la-
bille, 1835, in-8 de 48 pag.

LEE [Edwin], médecin anglais.
1. — Coup d'oeil sur les hôpitaux de

Londres et sur l'état actuel de la méde-
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cive et de la chirurgie en Angleterre.
Paris, Ratière, 1836, in-8 de 40 pag.

2. — The Principal baths of Ger-
many, etc. Londges, Whittaker et die;
Paris, Galignani ; Francfort et Wisbade,
Ch. Juge', 1841, in-12 [5 fr. 50 c.].

LEE [Henriette], romancièreanglaise.
[Voy. la France littér., t. V, p. 71.]
— El Asesinato; novela escrita en
ingles por Enriqueta Lee: Traduccion
castellane. Paris, impr. de Pillet aîné,
1835, 3 vol. in-18.

LEE [William].—The Use of brandy
and salt, as a remedy for inflammation,
illustrated and explained by the disco-
verer, W. Lee. Paris, Galignani, 1840,
in-8 [2 fr. 50 e.].

LEE [mistress]. — Mémoires du ba-
ron Georges Cuvier, publiés en anglais
par mistress Lee, et en français . par
M. Théodore Lacordaire, sur les do-
cuments fournis par sa famille. Paris,
Fournier jeune, 1833, in-8 avec un por-
trait [7 fr.].

Ces mémoires sont apocryphes.

LEE [Henry], de Virginie. — The
Life of the emperor Napoléon; with an
appendix, containing an examination
of sir Walter Scott's „ Life of Napoléon
Bonaparte, » and a Notice of the prin-
cipal errors of other writers respecting
his character and conduct. Paris, Gall-
piani, 1834, gr. in-8 [20 fr.].

— The Life of Napoléon Bonaparte,
down to the peace of Tolentino and the
close of his first campaign in Italy. Pa-
ris, Galignani, 1837, gr. in-8 avec un
portrait [25 fr.].

LEEMAN. — Souvenirs des événe-
ments de 1838, en Suisse. Berne. 1840,
in-8 [3 fr. 50 c.]. — Paris, Cherbuliez.

LEEMANS [le docteur Conrad] , pre-
mier conservateur du musée de Leyde,
membre de la Société royale des anti-
quaires de Londres, de celle des antiq.
de France, de celle des antiq. du Nord
à Copenhague, etc.

1. — Lettre à M•. Francois Salvolini
sur Jes monuments égyptiens portant
des légendes ro yales dans les musées
d'antiquités de Leyde, de Londres, etc.
Leyde, Hazenbcrg, 1836, in-8 [12 fr.].

2. —Monuments égyptiens du musée
d'antiquités des Pays-Bas de Leyde,
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publiés d'après les ordres du gouver-
nement. Leyde, 1839, texte in-8 et
atlas in-fol.

3, — Description raisonnée des mo-
numents égyptiens du musée des anti-
quités des Pays-Bas à Leyde. L eyde,
Hazenberg, 1840, in-8.

111. le docteur Leemans a publié beaucoup
d'écrits en hollandais sur toutes Ies branches
de l'archéologie ancienne. Il a donne une édi-
tion du livre d'Horapollon sur Ies hiérogly.
plies. Il a inséré, dans la «Revue archéologi-
que,» une Lettre à M. J. de Witte sur quel-
ques monuments du Musée britannique (t. IV],
et une Lettre à M. Prisse, sur vue suscription
du nausée de Cologne [t. Vb.

LEFAI<%RE [A.]. — Simples éléments
de la langue allemande, résumés en
tableaux. Versailles, impr. de Monta-
Jant-Bougleux, 1840, in-32.

LEFEBURE [L.-F.-H.] , sous-préfet
de Verdun ; né à Paris le 18 février
1754, mort le 23 mai 1839. [Voy. la
France littér., t. V, p. 72.] — Flore
de Paris, genera et species, ou Pre-
mière application faite du système flo-
ral aux plantes vivantes. Paris, Cassin,
1835, in-8 [4 fr.].

On lui doit encore: Observations sur le dis-
cours lu à l'Institut, par M. Flourens , faisant
suite aux réflexions importantes adressées à
M. Antoine de Jussieu, sur le vice radical de
l'enseignement actuel adopté au jardin botani-
que des plantes du Muséum de Paris [1838,
in-8. — Les Réflexions importantes sont de
1821].

LEFÉBURE [5.-T.] , médecin et
pharmacien-major militaire. [ Voy. la

,.france littér., t. V, p. 73.]
1. — Rapport présenté au comité

central de vaccine du département du
Nord, sur les progrès de la vaccine
dans ce département, depuis son intro-
duction jusqu'à ce jour. Lille, impr. de
Danel, 1831, in-8 de 96 pag.

2. — Rapport présenté au comité
central de vaccine sur l'état de la pro-
pagation de la vaccine dans le dépar-
tement du Nord pendant 1837. Lille,
Danel, 1839, in-8 de 52 pag. avec
une pl. et un tableau.

M. Lefébure a publié, dans les «Mémoires de
la Société royale des sciences de Lille [2' sera.
(827, et an. (828], une notice intitulée : Er-
reurs en médecine.

LEFFBURE DE FOURCY [Louis],
connu d'abord sous le nom de Lefebvre,
puis de Lefébure, ancien élève de l'E-
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cole polytechnique, examinateur d'ad-
mission a cette école, professeur à la
faculté des sciences de Paris; né en
1785. [Voy. la France luter., t. V,
p. 73.]

1.— Traité de géométrie descriptive,
précédé d'une introduction qui ren-
ferme la théorie des plans et de la ligne
droite considérée dans l'espace. IV° éd.
Paris, Carilian-Goeury, 1843, in-8 et
atlas [10 fr.].

2.— Leçons d'algèbre. V° édition.
Paris, Bachelier, 1844, in-8 [7 fr. 50 c.].

3.—Leçons de géométrie analytique,
comprenant la trigonométrie rectiligne
et sphérique, les lignes et les surfaces
des deux premiers ordres. V e édition.
Paris, Bachelier, 1847, in-8 avec 11 pI.
[7 fr. 50 c.].

La I f0 édit. est de 1827; la 2°, de 1831 ; la 3°,
de 1833 ; la 4°, de 1890.

4. — Ëléments de trigonométrie.
VI° édition. Paris, Bachelier, 1847, in-8
avec une pl. [2 fr.].

LE FÉBURE DE SAINT-ILDEPHONT
[le baron René-Guill.], médecin en
chef des hôpitaux d'Augsbourg; né à
Sainte-Croix-sur-Orne en 1744, mort en
1809. [Voy. la France littér., tom. V,
p. 76.] — Manière d'enluminer l'es-
tampe posée sur toile. Londres, 1773,
in-8 de 8 pag.

Sous les initiales L. F. D. S. I.

LEF1 BURE ou LEFEVRE DE CHE-
VERUS [le cardinal]. Voy. CIIEVEaus.

LEFEBVRE. — Essai sur l'organisa-
tion du inonde physique et moral.
Commercy, 1806, in-8.

LEFEBVRE [P.-Thomas], ancien
principal de collége, officier d'académie.

1. — Odes d'Horace, traduites en
vers franç

ais, avec le texte en regard et
des notes. Paris, Hachette, 1833, in-8.

Les dernières feuilles du volume sont mal
paginées 1 37 . 180; elles devraient l'étre 237-280.
Ce volume ou cahier contient les 38 odes du
premier livre d'Horace.

2. — La Grammaire des gens du
monde, ou Études grammaticales et
critiques sur les Méditations, leS Har-
monies. Jocelyn, etc. Paris, Mme veuve
Maire-Nyon, Hachette, 1843, in-8
[7 fr. 50 c.].

LEF

LEFEBVRE [Hippolyte].
1. — Avec M. Cl. Robillon : Qua-

rante ans d'espoir, ou les Voeux ac-
complis, juin 1837; comédie-vaudeville
en trois époques et cinq tableaux , à
l'occasion de l'ouverture du Musée
(représentée sur le théâtre de Versailles,
le 10 juin 1837). Versailles, impr. de
Dufaure, 1837, in-8 de 60 pag.

2. — Avec M. Saint-Amand : le
Testament de dragon, ou une. Aventure
de Pigault-Lebrun; vaudeville anecdo-
tique en un acte. Paris, Barba, Del-
loye, Bezou, 1838, in-8 de 16 pag.

3. — Discours pour l'inauguration
du théâtre Saint-Marcel, prononcé le
22 décembre 1838, jour de l'ouverture
[en vers]. Paris, impr. de Dondey-
Dupré, 1839, in-8 de 8 pag.

4. — Avec M. L. Saint-Amand : le
Réveillon dramatique; revue en tin
acte, mêlée de vers, prose, couplets,
danses, etc. Paris, Michaud, 1839, in-8
[20 c.].

5. — Avec M. Saint-Amand : Trois
portraits, même numéro ; vaudeville en
un acte. Paris, Gallet, 1839, in-8 de
12 pag. [15 c.].

Paris dramatique.

6. — Avec MM. L. Saint-Amand et
Henry Alix : la Folle de 'Toulon;
drame en trois actes, mêlé de chants.
Paris, Gallet, 1839, in-8 avec une gray.
[40 c.].

Paris dramatique.

7. — Avec M. L. Saint-/innand :
l'Idée de Toinette; vaudeville en un
acte. Paris, Vert, 1840, in-8 de 12 pag.
[15 c.].

Paris dramatique.

8. — Avec M. L. Saint-Amand :
une Jeune Veuve; comédie-vaudeville
en un acte. Paris, Ch. Tresse, Delloye,
1840, in-8 de 20 pag.

France dramatique au XIX° siècle.

9. = Avec MM. Saint-Amand et
Cormon : la Fille du tapissier ; comé-
die-vaudeville en trois actes. Paris,
Tresse, 1841, in-8 de 28 pag.

France dramatique au XIX° siècle.

10. — Avec M. Théaulon: l'Ingénue
de Paris; comédie en trois actes, mêlée
de chant. Paris, Raymond Bocquet,
Tresse, 1842, in-8 [60 c.].
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mines.
M. Lefebvre a fourni de nombreux articles

aux «Annales des mines, » dont plusieurs ont
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été tirés à part; notamment : Notice géologi-
que sur quelques points du département des
Landes, suivi d'observations sur les Dunes de
la Gascogne [t. IX] ; — Notice sur le combus-
tible employé dans les usines d fer des départe-
ments des Hautes et Basses-Pyrénées [t. XI];
— sur l'usine u fer de Banca [t. XIII].

LEFEBVRE [P.]. — De l'Invention
dans l'industrie et des institutions pro-
pres à la développer. Projet de perfec-
tionnement de la navigation, et spécia-
lement de la navigation à vapeur. Paris,
impr. de Fain, 1843, in.8 de 44 pag.
avec une pl.

LEFEBVRE [Thibaut], avocat à la
cour d'appel de Paris.—Constitution
et pouvoirs des conseils généraux et
des conseils d'arrondissement, ou lé-
gislation complète sur les conseils gé-
néraux et les conseils d'arrondissement,
commentée 'à l'aide des discussions
parlementaires, des circulaires minis-
térielles, de la jurisprudence adminis-
trative et civile. Paris, Cotillon, 1843,
in-8 [8 fr.].

•
LEFEBVRE [Armand] , ancien em-

ployé supérieur au ministère des affai-
res étrangères, officier de la Légion
d'honneur, aujourd'hui ministre pléni-
potentiaire français en Prusse. — His-
toire des cabinets de l'Europe pendant
le Consulat et l'Empire, écrite avec les
documents réunis aux archives des af-
faires étrangères. 1800-1815. Paris ,
Ch. Gosselin , 1845-1847, 3 vol. in-8
[22 fr. 50 c.].

Le tome III s'arréte aux événements de
Bayonne (mai 1808). L'ouvrage se continue.

M. A. Lefebvre a donné, dans la a Revue des
Deux Mondes: ' Histoire politique des cours
de l'Europe depuis la paix de Vienne usqu'à
la guerre de Russie [15 avril 1838];—de la Po-
litique de la France dans une crise d'Orient
[I" aoÛt 18381; — Illahmoad et Méké-mel-Ali
[15 mai 1833]; — Frédéric-Guillaume III [I"
août 1 840] ;—les Bourbons d'Espagne [15 avril,
I" et 15 mai 18471.

LEFEBVRE, courtier de commerce.
— Essai sur les huiles : notice explica-
tive pour l'emploi de l'oléomètre à
froid. Amiens, impr. d'Yvert, 1844,
in-8 de 48 pag.

LEFEBVRE [Théophile], lieutenant
de vaisseau, chevalier de la Légion
d'honneur, aujourd'hui résident en
Abyssinie. — Voyage en Abyssinie
exécuté pendant les années 1839, 1840,
1841, 184.2, 1843, par une commission

11. — De la Pérouse et Dumont
d'Urville; ode élégiaque, lue presque
entière au banquet des anciens et des
nouveaux élèves de Juilly. Paris, impr.
de Stahl, 1844, in-8 de 20 pag.

12. — Avec 111. Saint-Amand : Blo-
qué, ou la Chasse aux hommes; mono-
logue (Lyon, théâtre des Celestins,
1° r avril 1845). Lyon, Nourtier, 1845,
in-8 [30 c.].

13. — Avec M. Saint-Amand : les
Débardeurs, ou l'Atelier, le bal et l'é-
tude; tableau de carnaval en trois ac-
tes, d'après Gavarni. Lyon, Nourtier,
1846, in-8 [50 c.].

14. — Avec M. Brard : un Duel à
Valence; opéra-comique en un acte,
musique de N. Louis (Grand théâtre de
Lyon, 24 déc. 1844). Lyon, Nourtier;
Paris, Lemoine, 1845, in-8 de 16 pag.

LEFEBVRE [L.-F.-A.]. — Code de
la fortune, moyens certains et élémen-
taires pour y arriver. Société française
de l'Union philanthropique providen-
tielle, à chances aléatoires prépondé-
rantes : grande et unique entreprise
financière, exploitation générale et in-
dustrielle dans tous les genres, soute-
nue et créditée par des opérations éton-
nantes -et merveilleuses de contre-ban-
que dans tous les jeux de l'Europe, etc.,
etc. Paris, Delaunay, 1837, in-8 de
120 pag. [3 fr.].

LEFEBVRE [le docteur]. — Mémoire
sur le bec-de-lièvre, et spécialement sur
un cas remarquable ile ce vice de con-
formation. Paris, impr. de Bourgogne,

° 1838, in-8 de 64 pag.

LEFEBVRE [l'abbé]. — Chants à
Marie pour le mois de mai, suivis de
mélodies religieuses. Xe édition. Pa-
ris, Poussielgue-Rusand, 1849, in-18.

La première édition est de 1842.
On a publié séparément du mème auteur :

Souvenez-vous , musique de MM. Louis et Jo-
seph Lambillotte, prétres; avec accompagne-
ment d'orgue ou de piano [in-181; — Cantate à
sainte Cécile, musique du P. Lambillotte
fol.].

LEFEBVRE [Louis]. —Avec M. Déad-
dé [Saint-Yves] : Dinah l'Égyptienne;
Béatrix. [Voy. DÉAnnÉ.]

LEFEBVRE, ingénieur en chef des
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scientifique composée de MM. Th. Le-
febvre, A. Petit et Quartin Dillon,
médecins, Vignaud, dessinateur; pu-
blié par ordre du gouvernement sous
les auspices de M. le ministre de la
marine. Paris, Arthus Bertrand, 1845-
50, 6 vol. in-8 avec vignettes et por-
traits et un atlas de 202 planches in-fol.

PARTIE I. Relation historique, par Th. LE.
FEBVRE [tome I en 2 parties, tome lI en 2 par-
ties]. — PARTIE II. Itinéraire, description et
dictionnaire géographiques. Physique et mé-
téorologie, statistique, ethnologie, linguistique,
archéologie, par Th. LEFEBVRE [tome III]. —
PARTIE Ill. Histoire naturelle, botanique, par
A. RICHARD, membre de l'Institut [t. IV et V].
— PARTIE IV. Histoire naturelle, zoologie, en-
tomologie, par 81M. O. DES MURS, Florent PRE-
VOST, GUICHENOT, GUÉRIN-MÉNEVILLE et ROC-
HAUT [tome VI].

LEFEBVRE DE BÉCOURT [Charles],
agent diplomatique, né à Abbeville le
26 septembre 1811. — La Belgique et
la révolution de Juillet.

M. Ch. Lefebvre de Bécourt a fourni de nom-
breux articles à la a Revue des Deux Mondes,»
sur l'histoire politique contemporaine et les
questions diplomatiques : Des dérnélés de la
France et de la Suisse [I" novembre 1838]; 

—de l'Orient et de sa situation actuelle [1"' juin
1837); — l'Espagne depuis la révolution de la
Granja [16 juillet 18571; — des Rapports de la
France et de l'Europe avec l'Amérique du Sud
[I e' juillet 1838]; — Lettres sur les affaires ex-
térieures [15 juillet, I" et 16 août, 1" et 15 oc-
tobre, t er et I6 novembre, 16 décembre 1838; 15
février, 1" mars, 15 avril, l5 mai 1839] ; — (es
Deux rives de la Plata, Buenos•Agres et Mon-
tevideo + les Deux républiques, Rosas et Rivera
[I 0 ' avril 1843].

M. Lefebvre de Bécourt a traduit de l'italien
avec M. BELLAGUET : « Histoire de Naples de-
puis Charles VI jusqu'à Ferdinand IV; de 1734
a 1825, n par le général COLLETTA [1840, 4 vol.
in-8].

LEFEBVRE DE LA MILLERAYE. —
Manuel pratique sur la culture du pas-
tel et l'extraction de son indigo. Paris,
impr. de Delanchy, 1838, in-8 de 32
pag.

LEFEBVRE DE IUIENTHEVILLE. —
Récréations poétiques. Paris, impr. de
Tilliard, 1838, in-12 de 24 pag.

La Préface de l'éditeur est signée A. Mé-
NARD.

LEFEBVRE DE SAINT-ILDEPHONT
[le baron], capitaine - adjudant - major
d'infanterie [Voy. la France lilt., t. V,
p. 77].

1. — Réflexions critiques sur quel-
ques parties du règlement sur les ma-
noeuvres de l'infanterie. Perpignan ,

impr. de Mme Tastu, 1824, in-8 de 48
pages.

2. — Deux lettres aux femmes, sur
la doctrine phrénologique, d'après Gall
[en prose mêlée de vers]. Paris, impr.
de Thomas, 1836, 2 fasc., ensemble de
20pag.

 Napoléon au dernier Bonaparte
[en vers]. Paris, imp. de Pollet, 1848,
in-8 de 8 pag.

LEFEBVRE DURUFLÉ [N.-J.], an-
cien manufacturier, publiciste, repré-
sentant à l'Assemblée législative de
1849 pour le département de l'Eure,
ministre du commerce et des travaux
publics. [Voy. la France littéraire,
tom. V, p. 79.] — Rapport, au conseil
général de l'Eure, de la commission
des aliénés. Évreux, 1839, in-8 avec
4 planches [3 fr. 50 c.]. —Paris, J.B.
Bailliere.

LEFEBVRE LABOULAYE [Édouard-
René]. Voy. LABOULAYE [Edouard-
René LEFEBVRE].

LEFER [Bouchené]. Voy. BOUCHENÉ
LEFER [A.-G.-D.].

LEFEUVE [Ch.].

1. -- Histoire de sainte Geneviève,
patronne de Paris. Paris, Debécourt,
1842, in-32.

2. —Poésies nouvelles. Paris, Cha-
' merot, 1842, in-32 [3 fr. 50 c.].

3. -- Histoire de saint Germain
l'Auxerrois, patron de la paroisse du
Louvre et de la ville d'Auxerre. Paris,
Debécourt, 1843, iii-32 [3 fr.].

4. -- Poésies; août 1844. Paris,
Labbé, 1844, in-32.

5. — Nouvelles poésies, précédées
d'un compte-rendu du dernier ouvrage
de l'auteur, par Léon Ducret. Paris,
Debécourt, 1843, in-32 [3 fr.]. 	 •

LEFÈVRE [Philippe], de Rouen.
1. — Histoire de mademoiselle de

Cerni. Berlin, 1750, in-12.
2. — Mélange de différentes pièces

de littérature, en vers et en prose, avec
l'Histoire de mademoiselle. de Cerni ;
trad. de l'allemand. Chambéry et Lyon,
Réguillat, 1761, in-8.

LEFÉVRE [Jean].—Annales deHai-
naut. Voy. GUYSE [Jacques de].

LEFÈVRE [J.], seigneur de Saint-
Rémy, de la Vacquerie, etc., roi d'ar-
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mes de la Toison d'or du duché de
Bourgogne chroniqueur; né ii Abbe-
ville a la fin du xive siècle, mort en
1468. — Les Mémoires de son temps,
comprenant les événements les plus
importants qui se sont passés dans les
États du duc de Bourgogne, ont été
publiés par 1MI. BUCHON a la suite de
son édition de MONSTRELET, et repro-
duits dans le Panthéon littéraire.

LEFÈVRE [A.], instituteur commu-
nal à Paris.

1. — Cours d'orthographe française,
en 20 leçons, précédé d'un chapitre en
6 leçons sur la connaissance des mots.
Ouvrage spécialement destiné à l'ins-
truction du peuple, et dans lequel se
trouve tout ce qu'il est possible d'ap-
prendre sur cette matière sans le se-
cours du dictionnaire. Paris; L. Colas,
1832; et IIe édit., 1842, in-18.

2. — Manuel des leçons méthodiques
de lecture graduée, appliéables à tous les
modes d'enseignement. Paris, Chame-
rot, 1839, six cahiers in-12.

LEFÉVRE [J.-S.] , d'abord sergent,
condamné à la suite de la conspiration
de la Rochelle en 1822, plus tard im-
primeur à Rouen; mort en 1848.

1. — Chansons. Rouen, impr. de
Brière, 1832, in-18; et Rouen, impr.
de Lefèvre, 1844, gr. in-8 de 108 pag.

2. — De la Concurrence industrielle
et commerciale. Rouen, impr. de Le-
fèvre, 1841, in-8 de 24 pag.

3. — Souvenirs de la conspiration de
la Rochelle, dite des Quatre sergents.
Rouen, impr. de Péron, 1845, in-8 de
104 pag.

4.—Chansons d'un invalide. IIIe édit.
Rouen, impr. de Lefèvre, 1846, in-12
avec 6 vign.

LEFÉVRE [Victor], avocat. — His-
toire des chevaliers hospitaliers de
Saint-Jean de Jérusalem, appelés de-
puis chevaliers de Rhodes, et aujour-
d'hui chevaliers de Malte. Paris, De-
launay, 1832, 8 vol. in-12.

LEFÉVRE [A.], -vérificateur spécial
du cadastre. [Voy. la France litt., t. V,
p. 81.]

1. — Guide pratique et mémoratif
de l'arpenteur, particulièrement destiné
aux personnes qui n'ont point étudié la
géométrie, contenant, etc. Paris, Ba-

LEF	 41

chelier, 1833, in-12 avec 18 pl., dont
une coloriée [6 fr.].

2. — Extrait du Guide pratique de
l'arpenteur. Paris, impr. de Vinchon,
1836, in-12 [4 fr.].

3. — Connaissances du géodésiste,
ou Traité spécial de la division des pro-
priétés rurales, suivi d'un article sur
leur abornement et leurs clôtures. Paris,
Dupont, 1837, in-12 [5 fr.].

4. — Développement d'un nouveau
mode d'observer les angles d'une trian-
gulation. Paris, Dupont, 1837, in-12
avec 3 pl. [2 fr.].

LEFÈVRE [Ch.], a traduit de l'an-
glais, sous les initiales C. l;.: Jéré-
mie BENTHAM à ses concitoyens de
France, sur les chambres des pairs et
les sénats (1831). Voy. BENTHAM.

LEFÈVRE [Bellied]. — Avec 111. Fou-
cault : Note sur l'emploi des huiles
essentielles pour la preparation de la
couche sensible qui doit recevoir l'i-
mage de la chambre noire. Voy. k'ou-
CAULT.

LEFÉVRE [Théotiste], typographe.
1. — Nouvelle Classification de la

casse française, combinée d'après l'exact
emploi des lettres. Saint-Germain,
impr. de Goujon, 1833, in-4 de 16 pag.
avec un tableau.

2. — Recueil complet d'impositions
exécutées en caractères mobiles, suivi
d'une Nouvelle classification de la casse
française. 1832, gr. in-32 avec un ta-
bleau [2 fr. 50 c.]; —I1e édition, avec
appendice, Paris, F. Didot, 1898, in-18
oblong avec 3 tableaux.

3. — Instruction pour la composition
du grec. Extrait d'un ouvrage inédit
intitulé : le Guide du compositeur.
Paris, impr. de F. Didot, 1847, in-18
de 16 pag.

LEFÉVRE [E.], sous-chef à la pré-
fecture d'Eure-et-Loir.— Annuaire sta-
tistique, administratif, commercial et
historique du département d'Eure-et-
Loir. Chartres, Garnier, 1839-49, dix
années in-12.

LEFÉVRE. — Nouveau Traité du
toisé général de toutes les parties du
bâtiment, ou Calcul fait pour le toisé
des surfaces, etc. Clermont-Ferrand,
impr. de Pérol, 1839, in-8 de 16 pag. ;
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— Valence, impr. de Joland aîné, 1840,
in-8 de 136 pag. ; — Angers, impr. de
Cosnier, 1844, in-8 de 152 pag.

LEFÈVRE [J.-B.-F.-E.]. — Essai
critique sur la peste. Stuttgart et Tu-
bingue, Cotta, 1840, gr. in-8.

LEFÈVRE [Amédée], second médecin
en chef de la marine, professeur de pa-
thologie et de thérapeutique à l'École
de médecine navale du port de Roche-
fort.

1.—Recherches médicales, pour ser-
vir à l'histoire des solutions de conti-
nuité de l'estomac, dites perforations
spontanées. Paris, impr. de Locquin,
1842, in-8 de 84 pag.

2. — De l'Asthme. Recherches mé-
dicales sur la nature, les causes et le
traitement de cette maladie. Paris, J.
Rouvier, 1846, in-8 [2 fr. 50 c.].

LEFÈVRE [Adéodat]. — Méthode
abrégée pour apprendre à tenir les
livres en partie double, avec moins de
besogne et sans plus de difficultés que
pour les tenir en partie simple. Paris,
Lesaint, Bénard, 1841, in-8 de 72 pag.
avec 26 tableaux [3 fr.].

LEFÈVRE [Louis].
1. — L'École des princes ; comédie

en cinq actes et en vers (Second Théâ-
tre-Français, 29 novembre 1843). Pa-
ris, Tresse, 18-13, in-8'[60 c.].

On a prétendu que cette pièce était une oeu-
vre posthume d'Hegésippe MOREAU.

2.—Une Jeune Vieillesse; drame en
cinq actes. Paris, Michel Lévy, 1848,
in-18 anglais [60 c.].

Bibliothèque dramatique.

LEFÈVRE, vicaire à Saint-Quentin.
— Heures de Noyon, latin-français.
Traduction nouvelle des Hymnes et
Proses. Saint-Quentin, impr. de Mou-
reau, 1844, in-12 [3 fr.].

LEFÈVRE DES ALLAYX. — Théorie
et construction de la charrue, précé-
dées de réflexions sur l'agriculture eu
France. Il e édition. Le Mans, impr. de
Monnoyer, 1841, in-8 de 72 pag.

La première édition est de 1840.

LEFÈVRE DEUMIER [Jules] , ,poète,
romancier, publiciste. [Voy. S.,itvTE-
BEUVS, Critiques et portraits litté-
raires, t. II, p. 239, 1841, et la France
litter., t. V, p. 82.]
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1. — Confidences [poésies]. Paris,
Henry Dupuy, Tenré, 1833, in-8.

2. — Sir Lionel d'Arquenay. Paris,
Dupuy, Allardin, 1834, 2 vol. in-8.

3. — Les 86 départements de la
France et ses colonies. Reims, Dorigny,
1835, in-18.

4. — La Résurrection de Versailles;
poème lyrique. Paris, impr. de Dupuy,
1837, in-8 de 32 pag.

5. — Les Martyrs d'Arezzo. Paris,
Ambroise Dupont, 1839, 2 vol. in-8
[15 fr.].

6. — OEuvres d'un désoeuvré. Les
Vespres de l'abbaye du Val. Paris, Del-
loye, Garnier frères, 1842, 2 vol. in-8
[16 fr.].—Autre édition. Paris, Couron,
1844-45, 2 vol. gr. in-8 [15 fr.].

7. — Lettre à Louis-Napoléon Bona-
parte. 12 décembre 1848. Paris, impr.
de Gerdès, 1848, in-8 de 8 pag.

8. — Avec M. Mansion: Oui ou non ?
Projet d'organisation morale et prati-
que du droit à l'assistance par l'asso-
ciation fraternelle entre tous les Fran-
çais. Paris, Petegnief, 1849, in-8 de
16 pag.

M. Jales Lefèvre a travaillé au texte de la
Galerie d'Orléans » [Paris ,'Moche , in-fol.].

Des poésies de cet écrivain ont été imprimées
dans le «Choix de poésies contemporaines ,,>
faisant partie de la « Bibliothèque choisie » [Pa-
ris, Méquiguon-Havard, Bricon, 1829, in- 18].

LEFÈVRE-LEROI , de I Cormicy
(Marne).—De la Suppression des taxes
indirectes sur les boissons, et rempla-
cement de cet impôt avec avantage
pour le trésor, la propriété et le com-
merce. Paris , impr. de Guiraudet,
L837, in-8 de 36 pag.

LE FILLASTRE [François].
1. — Tableaux analytiques de la géo-

métrie. Ire partie, contenant la mesure
des angles et les lignes proportionnel-
les. Paris, impr. dé Courcier, 1831-32,
4 parties in-8 avec fig.

2. — Tableaux analytiques de l'arith-
métique et de l'algèbre. I'e partie, con-
tenant la démonstration et les principes
des quatre premières règles, des nom-
bres entiers, des nombres décimaux et
de toutes espèces de mesures. Paris,
hnp. d'Alfred Courcier; Bayeux, imp.
de Nicolle; Caen, impr. de Chalopin,
1830, 1832, 1833, 7 parties in-4 a y . pl.

3. — Supplément aux tableaux ana-
lytiques de l'arithmétique et de l'algè-
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bre. Supplément aux tableaux analyti-
ques de la géométrie. Paris, impr.
d'Alfred Courcier, 1832, in-8.

LEFILLEUL DES GUERROTS, mem-
bre de l'Académie des sciences et bel-
les-lettres de Rouen. [Voy. la 'France
littér., t. V, p. 84.1

1. — Fables [en vers]. Paris, impr.
de Pihan-Delaforest, 1836, in-18; —
Nouvelle édition. Rouen, impr. de Pé-
ron, 1844, in-12.

2. — Les "Fleurs de la Fête-Dieu, ou
l'Effet des richesses ; idylle. Rouen,
impr. de Pérou, 1845, in-8 de8 pag.

M. Letilleul des Guerrots a inséré plusieurs
morceaux en vers dans le a Précis analytique
des travaux de l'Académie des sciences et bel-
les-lettres de Rouen , „ notamment une Para-
phrase de l'ode d'Horace Donarem pateras,
grataque commodus [1843]; — le Perroquet in-
dépendant, le Vieillard et les Jouvenceaux,
fables [1844].

LEFILS [Florentin].
1. — Le Bonhomme Anselme, ou

l'Ami du peuple. Abbeville, Grare;
Amiens, Caron-Vitet, 1833, in-12 de
132 pag.

2. — Description des Îles Marquises.
Paris, Prévot, 1843, in-12.

LEFLAGUAIS [Joseph- Alphonse],
poète, membre de l'Académie nationale
des sciences et belles-lettres de Caen,
conservateur de la bibliothèque de
cette ville, où il est né, le 19 mars
1805. [Voy. la France littér., tom. V,
p. 84.]

1. — Les Neustriennes ; chroniques
et ballades. Caen, Avonde; Paris,
Lance, 1835, in-18. — Nouv. édition.
Caen, Derache, 1847, in-12 [4 fr. 25 c.].

2. — Marcel ; poème, recueilli et pu-
blié par A. Leflaguais. Paris, Ville-
neuve, 1843, in-12 [3 fr. 50 c.].

3. — OEuvres poétiques complètes.
Paris, Derache, 1850, 2 vol. in-8.

On doit encore à M. Leflaguais : le Presby-
tère de Saint-Martin [en vers.—Caen, Laporte,
1847, in-I2]; — Malherbe et Laplace, ou la
Féle du Génie, ode [Caen, Poisson, 1847, in-8].
— Il a inséré dans les «Mémoires de l'Académie
royale des sciences, arts et belles-lettres de
Caen»: les Deux proscrits, le Tombeau d'A-
gnès ù Jumiéges, le Chdleau-Gaillard, le Tor-
rent, l'Enfant voué an blanc [1845]; — le XVI
septembre;— des élégies, etc. [1547]. — II a été
Un des rédacteurs du «Journal des savants de
Normandie, et il a donné des morceaux à
« l'Art en province..

LEFLOCII [Victor], romancier, poète
et jurisconsulte.
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1. — Pauvre fille ; roman fataliste.
Paris, H. Souverain, 1834, in-8 avec
une pI. [7 fr. 50 c.].

2.—Une Coquette. Paris, Souverain,
1836, in-8 avec une vignette.

Sous le pseudonyme de Léon MAIITINEY.

3. — Caboche, ou le Peuple sous
Charles VI; poème tragique en cinq
actes, avec prologue; suivi d'études
historiques sur le règne de Charles VI,
sur les mœurs, les coutumes, les usa-
ges, etc., et sur les actions du peuple
de 1793, rapprochées des actions du
peuple du xve siècle. Paris, Potelet,
1842, in-8 [7 fr. 50 cl.

Sous le nom de Léon MARTINEY.
On doit encore à M. Victor Lefloch : les Par-

tis, comédie en un acte, en vers 11833, in-8];-
Épitre à Jules Janin sur son insupportable cri-
tique de toutes les pièces de lhéétre [1833,
in-8]; — la Mort du duc d'Orléans (13 juillet
1842), dith y rambe [1842, in-8];—Est-ce une

faute? [Bibliothèque des feuilletons, t. XII].
M. Lefloch a dirigé le « Journal du notariat,a

publié sous les auspices de MM. de Schonen ,
Odilon Barrot, Meilheurat, etc., dont le pre-
mier numéro a paru en octobre 1838. Il a été,
pendant quelque temps, l'un des rédacteurs
du jou r nal « la Patrie. o

LEFORT, auteur dramatique.
1. — Avec M. Lenzoine-Montigny :

un Secret d'État; comédie-vaudeville
en un acte, représentée sur le théàtre
de l'Ambigu-Comique, le 27 novembre
1836. Paris, Nobis, 1836, in-8 de 28
pag.

Musée dramatique.

2.—Avec MM. Lernoine-Montigny et
Meyer: le Sylphe d'or; pièce fantasti-
que en trois actes, précédée d'un pro-
logue. Paris, Marchant, 1839, in-8 de
32 pag.

LEFORT [F.] , ingénieur en chef des
ponts et chaussées, né en 1807.

I. — Notice sur les travaux de fixa-
tion des dunes. Paris, Cariliau-Gceury,
1832, in-8 de 16 pag.

2. — Études relatives à la construc-
tion des ponts biais. 1839, in-8 avec
pl. [3 fr.].

Extrait des « Annales des ponts et chaus-
sees.

M. Lefort a coordonné et rédigé : « Projet de
chemin de fer de Valenciennes à 11ézières, avec
embranchement sur Cambrai, o présenté par
MM. Chassard, Philippe et C ie , auteurs du Pro-
jet [1848, in-8].

LEFORT DE SAINT-GENIES [H.
BÈGUE]. Voy . BÈGUE LEFORT DE
SAINT-GENIÈS [H.].
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LEFOIILON [Pierre-Joachim], den-
tiste. — Nouveau Traité théorique et
pratique de l'art du dentiste. Paris,
Chamerot, 1841, in-8 avec 130 fig. gra-
vées sur bois et intercalées dans le
texte [7 fr.].

•M. le docteur VILLEMAIN serait, dit-on, l'au-
teur de ce Traité.

On doit a M. Lefoulon : Notice sur la carie
dentaire et; sur l'emploi d'une pàte alumi-
neuse éthérée, propre a en arrêter les pro-
grès et à la guerir, sans avoir recours à l'ex-
traction des dents cariées [1834, 1835 et 1839,
in-121. M. Lefoulon a publié, dans la a Ga-
zette des Hôpitaux  [1839], plusieurs articles
sur l'Orthopédie dentaire.

LEJIOC {Prosper]. — Mémoire sur de
nouveaux procédés de fertilisation pour
toutes les parties de l'agriculture, suivi
d'observations scientifiques et prati-
ques pour la santé des troupeaux et des
chevaux. Paris, impr. d'Appert, 1840,
in-8 de 40 pag.

LEFRAN [Victor]. — De la Réforme
des prisons et d'un système péniten-
tiaire en harmonie avec nos lois. Col-
mar, Hoffmann, 1845, in-8 de 128
pag.

LEFRANC [l'abbé], grand vicaire de
Coutances, massacré aux Carmes en
1792.

— Essai sur l'histoire de l'industrie
du Bocage en général et de la ville
de Vire, sa capitale, en particulier, pré-
cédée d'une Introduction, contenant la
description historique et topographique
de ce pays; avec des recherches sur les
moeurs, les coutumes et les anciens
usages des Bocains; suivi de la Natice
des hommes qui se sont illustrés par
leur industrie et leurs talents, soit dans
les sciences, soit dans les arts. Vire,
Adam, 1810, in-18 [3 fr.].

— Histoire militaire des Bocains.
Vire, Adam, 1816, in-18[3 fr.].

— Histoire archéologique des Bo-
cains, contenant les antiquités natu-
relles, civiles, religieuses et littéraires
du Bocage. Vire, Adam, 1822, in-18.

Ces trois ouvrages ont paru sous le nom de
Richard SÉCUIN.

LEFRANC [Eustache]. — De l'Ins-
truction publique en Belgique, dans
ses rapports avec les institutions et lés
mœurs du pays, ou Réponse d'un ca-
tholique constitutionnel à l'ouvrage pu-
blié par Mgr l'évêque de Liége, sous le
titre d'Exposé des vrais principes de
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l'instruction. Ire partie. Liége, 1840,
gr. in-8.

LEFRANC [Pierre-Joseph], avocat,
journaliste, représentant pour les Py-
rénées-Orientales aux Assemblées cons-
tituante et législative, après févr. 1.848;
né à Montmirey-la-Ville (Jura) en 1815.

111. P. Lefranc a publié, en 1844 et 1845, plu-
sieurs articles sous le pseudonyme de Jacques
Bonhomme. Il a fonde en 1846, à Perpignan,
le journal rc l'Indépendant.

LEFRANC [Alexandre-Emile], ancien
professeur agrégé de l'Université; né à
Saint-Omer le 27 aotlt 1798. [Voy. la
France littér., tom. V, p. 86.]

Biographie, histoire, géographie,
mythologie et philologie.

1. — La Duchesse de Berri, en dix-
sept tableaux. Paris, Dentu, 1832, in-8
[4 fr.].

2. — Vie de Henri de France, ou
Recueil d'anecdotes sur ce jeune prince.
depuis sa naissance jusqu'à ce jour.
Paris, Dentu, 1832, in-18 avec une
gra y. [3 fr.].

3. — Abrégé de l'histoire grecque,
traduit en français sur le texte de l'E-
pitome rerum gr ecarunz. Paris , Pé-
risse, 1827, in-12 [2 fr. 50 c.].

4. — Abrégé de l'histoire sainte jus-
qu'à Jésus-Christ, sous la forme de
thèmes appliqués successivement aux
règles de la grammaire latine. V e édit.
Angers, Lesourd ; Paris, Ch. Gosselin,
1838, in-12 [1 fr. 75 c.].

La première édition est de 1897, in-12.

5. — Epitome rerum græcarum, ad
tyronum usuni et pro temporum ordine
disposita, auctore Em. Lefranc. 11e édi-
tion. Paris, Périsse, 1841, in-18.

La première édition est de 1835.

6. — Histoire d'Espagne et de Por-
tugal, ainsi que !de leurs colonies res-
pectives, depuis les temps reculés jus-
qu'à nos jours. Paris, Périsse, 1842,
2 vol. in-12.

7. — Histoire 'de France, depuis la
Gaule primitive jusqu'en 1830. IX e édi-
tion, entièrement refondue. 'Paris, Pé-
risse, 1814, 2 vol. in-12 [5 fr.].

La première édition est de 1835.

8. —Histoire abrégée d'Angleterre,
depuis les temps primitifs jusqu'à nos
jours. Ila édition. Paris, Périsse, 1844,
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in-12 avec tine carte et un tableau [3 fr.].
La première édition est de 1838, in-12.

9. — Histoire romaine depuis la fon-
dation de Rome jusqu'à la destruction
de l'empire d'Occident. XI° édition.
Paris, Périsse, 1844, in-12 [2 fr.].

10. —histoire ancienne, proprement
dite. XIIe édition. Paris, Lecoffre,
1845, in-12. •

l I . — Tableau chronologique, ou Mé-
mento de l'histoire universelle. IIIe éd.
Paris, Lecoffre, 1845, in-12 [2 fr. 50 c.].

La première édit. est de 1837; la deuxième,
de 1839.

12. — Histoire du moyen age, depuis
la chute de l'empire d'Occident (476)
jusqu'au grand schisme (1378). Xe édit.
Paris, Lecoffre, 1845, in-12 [2 fr.].

La première édition est de 1834, in-12,
13. — Histoire moderne, depuis le

grand schisme d'Occident (1378) jus-
qu'à 1789. VIII° édition. Paris, J. Le-
coffre, 1848, 2 vol. in-12 [6 fr.].

14.—Abrégé du Cours d'histoire de
M. E. Lefranc, spécialement destiné
par sa rédaction aux communautés re-
ligieuses et aulx institutions de demoi-
selles. Paris, Périsse, in-18.

1° Histoire romaine [V° édition, 18441;-
2° Tableau chronologique [Ill e édition, 1847];
— 30 Histoire ancienne (V e édition, 1843]; —
4° Histoire du moyen 8ge [Pi e édition, 1843];
— 60 Histoire moderne [I[° édit., 1841, 2 vol.] ;
— 6° Histoire de France [Vill e édition, 1846,
2 vol.].

15. —Abrégé de géographie ancienne
comparée, rédigé sur un plan histori-
que. Lyon, Périsse; Paris, Gosselin,
Meyer, 1833, in-12 [1 fr. 40 c.).

16.—Abré gé de géographie moderne,
par bassins et,,sur un plan historique,
pour faire suite à l'Abrégé de géogra-
phie ancienne. Paris, Ch. Gosselin,
Périsse, 1835, in-12.

17. — Petit Abrégé de géographie
moderne. Angers, Lesourd ; Paris, C11.
Gosselin, 1838, in-18 [1 fr.].

18. — Petit Abrégé de géographie
ancienne. Paris, Ch. Gosselin, 1838,
in-18_[60 c.].	 •

19. — Nouvelle Géographie moderne
comparée, par bassins et sur un plan
historique; pour faire suite à la Géo-
graphie ancienne et du moyen âge.
Paris, Périsse, 1842, in-I2 [2 fr.].

20. -- Histoire des dieux, des demi-
dieux et des héros grecs et romains, ou
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Abrégé de mythologie. Angers, Le-
sourd; Paris, Gosselin, 1838, in-12
[2 fr.].

21. — Cours complet de mythologie,
pour servir à l ' intelligence des auteurs
classiques grecs, latins et français.
Ille édit. Paris, Delalain, in-12 [2 fr.].

La première édition est de 1829 [Paris, Gos-
seiin, ln-121.

22. — Exercices sur les règles de la
grammaire française. VI° édition. An-
gers, Lesourd; Paris, C11. Gosselin,
1838, in-12.

La première édition est de 1828, in-12.

23. — Recueil de locutions et de
synonymies latines et françaises. An-
gers, Cosnier; Paris, Ch. Gosselin,
1840, in-12 [2 fr. 25 c.].

24. — Lexique élémentaire grec-fran-
çais, contenant les mots des divers
opuscules grecs suivis dans les établis-
sements d'instruction publique, avec
leurs formes difficiles, rédigé sur un
plan nouveau. IX° édition. Paris, Belin-
Mandar, 1841, in-12 [3 fr. 50 c.].

25i -- Abrégé de la grammaire latine.
X' édition. Paris; Périsse, 1843, iii-12
[1 fr. 20 c.].

La première édition est de 1827, in-I2.

26. — Grammaire française, mise au
hombre des livres classiques parle con-
seil ro yal de l'instruction publique.
XV° édition. Paris, Ch. Gosselin, Pé-
risse, 1845, in-12 [2 fr. 25 e.].

La première édition est de 1826, in-12.

27. — Grammaire latine complète.
XIIe édition. Paris, Lecoffre, 1846,
in-12.

La première édition est de 1825, in-I2.

28. — Recueil de versions latines, a
l'usage des aspirants au baccalauréat
ès lettres, pour les préparer à l'épreuve
de la composition écrite. Ill° édition,
revue et augmentée. Paris, J. Delalain,
1847, in-12 [1 fr. 75 c.].

La première édition est de 1842.

29. — Avec M. A. Lesueur : Matiè-
res de vers latins avec les corrigés en
regard, à l'usage des classes de qua-
trième et da troisième. IIe édition, re-
vue et corrigée. Paris, Delalain, 1848,
in-12 [2 fr. 50 c.].

30. — Traité théorique et pratiqUe
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de littérature. Paris, Périsse, 1837 et
ann. suiv., in-12.

I° Rhétorique et éloquence [III° édit., 1843];
— 2° Poétique [IV° édit., 1843]:— 3° Style et
composition [V° édit., 1848].

Littérature et dessin.
31. —Histoire élémentaire et criti-

que de la littérature, renfermant, etc.
Lyon et Paris, Périsse, 1838 et ann.
suiv., in-12.

1 0 Littérature sacrée [1838, in-12]; — 2° Lit-
térature grecque [1838, in-12]; — 3° Littérature
latine [1838, 1u-12]; — 4° Littérature française
(moyen àpe) [1840, in-12 et in-8]; (renais-
sance et siècle de Louis XIV) [1840, in-12 et
in-8]; — 5° Littérature du Midi (Italie, Es-
pagne et Portugal) [1842, in•12 et in-8]; —
e° Littérature du Nord (langues allemande,
slave, scandinave , néerlandaise , anglaise
[1844, in-I2].

32. — Abrégé du Traité théorique
et pratique de littérature. VII e édition,
Lyon et Paris, Périsse, 1844, in-12
[2 fr. 50 c.].

33. — Recueil de compositions fran-
çaises, matières et corrigés, pour faire
suite au Traité de littérature, à l'usage
des communautés religieuses et insti-
tutions de demoiselles. VI' édition.
Paris, Lecoffre, 1848, in-12 [2 fr. 50 c.].

34. — Traité élémentaire de dessin
linéaire, suivi de principes de perspec-
tive, à l'usage des maisons d'éducation
et des écoles primaires de gar

ç
ons. Pa-

ris, J. Delalain, 1842, in-12 avec 10 pl.
[1 fr. 25 c.].

La première édition est de 183(3, in-12.

Ouvrages d'examen.

35. — Manuel complet des membres
des commissions d'examen pour les
brevets de capacité de l'enseignement
primaire élémentaire et supérieur, con-
tenant la législation universitaire rela-
tive aux examens, et un programme
de questions sur toutes les matières in-
diquées par le règlement du 19 juillet
1833. Paris, Aug. Delalain, 1836, gr.
in-18 [2 fr. 50 c.].

36. — Questionnaire sur tous les
objets d'enseignement indiqués par le
programme universitaire pour l'examen
des aspirantes aux brevets de capacité
et aux diplômes de maîtresse de pen-
sion et d'institution : lecture, écriture,
grammaire, arithmétique, dessin li-
néaire, travaux d'aiguille, histoire na-
turelle, physique, géographie, histoire,
littérature, instruction morale et reli-

LEF

gieuse, etc. ; à l'usage des aspirantes,
des examinateurs, des institutrices,
des maîtresses de pension et de toutes
'les personnes qui s'occupent de l'éduca-
tion des demoiselles. Paris, J. Dela-
lain, 1836, in-18 [1 fr. 25 c.].

37. — Tableaux de rappel et d'exa-
men, pour servir au Cours d'histoire
des communautés religieuses et des
institutions de demoiselles (Histoire de
France, tome I°r). Paris, impr. de
Schneider, 1841, in-plano.

38. — Nouveau Manuel complet et
méthodique des aspirants aux brevets
de capacité pour l'enseignement pri-
maire élémentaire et l'enseignement
primaire supérieur, rédigé d'après le
programme universitaire, renfermant,
outre les questions et les réponses :
1° quatre tableaux d'analyse logique et
d'analyse grammaticale, du système
comparé des poids et mesures, de bo-
tanique et de zoologie; 2° cent figures
de géométrie, cent de dessin linéaire,
quarante-cinq d'arpentage, cinquante
de physique et quatre de cosmographie,
et pouvant par conséquent tenir lieu de
tout autre ouvrage aux aspirants.
Ve édition, revue et augmentée. Paris,
Delalain, 1849, in-12 [7 fr.].

39.—Nouveau Mémento méthodique
des aspirants au baccalauréat ès lettres,
ou Résumé concis et substantiel de
toutes les réponses développées dans
le Manuel. Ouvrage au moyen duquel
le candidat peut s'affermir journelle-
ment dans l'étude de chaque question, •
et se remémorer toutes les matières de
l'examen dans la dernière semaine qui
le précède. Nouvelle édition. Paris,
Aug. Delalain, 1849, in-18 [2 fr.].

40. — Nouveau Manuel complet et
méthodique des aspirants au baccalau-
réat ès lettres, rédigé d'après le nou-
veau programme publié par l'Académie
de Paris, et renfermant pour chaque
question une réponse aussi facile à rete-
nir qu'à énoncer. XXIII° édit., Paris,
Aug. Delalain, 1849, in-12 avec pl. et 6
cartes.

On doit encore à M. Lefranc : Choix de sen-
tences et d'histoires tirées des auteurs latins,
et appliquées successivement aux règles de la
grammaire latine, etc. [I827, in-12]; — les
Deux Apollons , ou la Saint-Henri [vers signés
E. Lefranc. —1829, in-8] ; Réponse a M. Chap-
puyzi au sujet (le l'avertissement qu'il a mis
en tete de la traduction latine de la vie de
Commode [1832, in-12];— Lettre à C.-R.-A.
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Van Rommel, pour la plus grande utilité du
saint-siée, etc. [Liége, 1838, in-8] ; — Mémoire
présenté a l'Académie royale de Metz, sur
cette question : Apprécier les avantages et les
inconvénients de l'influence de le capitale sur
le goût, les moeurs et le caractère de la na-
tion; et couronné dans la séance solennelle
du mois de niai 1840 [1840, in-8] ; — Influence
de la civilisation chrétienne en Orient, poême
[ 1841, in-8].

M. E. Lefranc a revu et annoté : Nouveau
Traité de philosophie, partie en latin, partie
en français, par M. l'abbé Fr. de SAINT-CYR et
M. A. LAMBRON [1840, 2 vol. in-I2]. Il a revu,
collationné , analysé et annoté ARISTOPHANE:
« Plutus • les Grenouilles; s — CÉsAIRE, a Orai-
sons funèbres; » — CICÉRON, .. Tusculanes; de
Ofliciis; » — DÉMOSTHÈNE , a Oraison funèbre
des guerriers morts à Chéronée; I re Philippi-
que; I re , 2° et 3° Olynthiennes ; »— ESOPE,
a Nouveau choix de fables; » — ESCHYLE, a les
Sept Chefs devant Thèbes; Iphigénie en Au-
lide;» — ESCHINE, a Discours contre Ctési-
phon ; a —HÉRODIEN, a Vie de Commode; Vie
de Pertinax et de Didius Julianus; Vie de
Sévère; a — HÉstoDE. a les Travaux et les
Jours; le Bouclier d'Hercule; — HouÈRE,
a Iliade et Odyssée; » — FLAVIEN, a Discours à
l'empereur Théodose; » — JEAN CHRYSOSTOHE ,
«Homélie en faveur d'Eutrope; Discours sur
l'éducation des enfants; » — LUCIEN, a Éloge de
Démosthène; Dialogues des Morts ; le Songe;
— ISOCRATE, a le Panégyrique , éloge d'Athè-
nes; le Symmachique, ou Discours sur la paix ;
Archidamus, discours; »—PLATON, a Apologie
de Socrate; Alcibiade I°°;,+— PLINE, "Pané-
gyrique de l'empereur Trajan ; » — PLUTARQUE,
a Vie de J. César; de l'Éducation des enfants;
Vie de Thémistocle; Vie de Périclès; Vie de
Pompée ; de la Fortune des Romains ; Vie d'A-
gésilas; Vie d'Aristide; Vie de Lucullus; Vie
d'Alexandre; Vie de Sylla ; Vie de Camus Ma-
rius ;» — saint BASILE le Grand: a Discours
aux jeunes gens; •• — SOPHOCLE : a OEdipe à
Colonne; OEdipe Roi;» — TÉRENCE: a IAn-
drienne; » — THÉOCRITE : . Thyrsis ou le
Chant; »—XÉNOPHON : a Éloge d'Agesilas; Cy-
ro édie; Entretiens mémorables de Socrate.'

11 a encore annoté : Évangile selon saint
Marc [1840, in-18]; — Évangile selon saint
Matthieu [1840 et 1845, in-18]; —Évangile se-
lon saint Luc [1840 et 1845, in-18] ; — Évan-
gile selon saint Jean [1840, in-18]; —Nouveau
Testament. Les quatre Évangélistes, les Actes
des Apôtres, les Epitres et l'Apocalypse [1840.
in-t 8); — Actes des Apôtres [1840, in-18] ; —
PASCAL, a t re et 20 Provinciales' [1348, in-I2];
— CORNEILLE, a Polyeucte; u — BOSSUET, a les
Empires ; a — MASSILLON, «Petit Carême; Ser-
mon sur la mort. a

LEFRANC [L.], professeur de philo-
sophie au lycée de Bordeaux. — De la
Critique des idées platoniciennes par
Aristote, au premier livre de la Méta-
physique. Bordeaux, impr. de Lavigne;
Paris, Jouhert, 1843, in-8 [3 fr.].

LEFRANC [Jérôme] , pseudonyme,
sous lequel M. Jean-François BELLE-

MARE a publié les Remontrances du
parterre. Voy. BELLEMARE.

LEFRANC [Pierre-Ch.-Jos -Auguste],
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auteur dramatique, né à Bussières près
M1con, le 2 février 1814.

1. — Une Femme tombée du ciel;
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Marchant, 1836, in-32 [15 c.].

Nouveau Répertoire dramatique.
2.—Avec M. Ancelot : l'Article 960,

ou la Donation ; com.-vaud. en un acte.
Paris, Marchant, 1839, in-8[30 c.).

Sous le pseudonyme de Paul DANDRÉ.

3. — Le Fin mot; com.-vaud. en un
acte. Paris, le même, 1840, in-8 [30 c.].

Sous le pseudonyme de Paul DANDRÉ.

4. — Avec M. Philippe de Marville
[Leang] : Si nos femmes savaient !
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Henriot, 1840, in-8 [30 c.].

Répertoire dramatique, n° 147.
5. — Avec MM. Farin et J. Arago :

un Grand Criminel ; vaudeville en deux
actes. Paris, Tresse, 1841, in-8 [40 c.].

Répertoire dramatique des auteurs contem-
porains.

6. — Avec M. Molé-Gentilhomme :
une Femme compromise; drame en
deux actes, mêlé de chant. Paris, Beck,
Tresse, 1843, in-8 [60 c.].

Répertoire dramatique des auteurs contem-
porains.

7. — Avec MM. Molé-Gentilhomme
et Adrien [Lelioux]: les Ébénistes,
drame en trois actes. Paris, Beck, 1845,
in-8.

8. — Avec M. Labiche : Mademoi-
selle ma femme. Paris, Beck, 1846,
in-8.

9. — Avec M. Eugène Nyon : Se-
cours contre l'incendie; comédie mêlée
de couplets, en un acte. Paris, Beck,
Tresse, 1847, in-8 [50 c.].

10. — Avec ill. Labiche : l'Avocat
pédicure, comédie-vaudev. en un acte.
Paris, Beck, 1847, in-8.

11. — Avec M. Labiche : un Homme
sanguin, com.-vaud. en un acte. Paris,
Beck, 1847, in-8.

12.—Une Existence décolorée, com.-
vaud. en un acte. Paris , Beck, 1847,
in-8.

13. — L'Enfant de quelqu'un, comé-
die en deux actes mêlée de couplets.
Paris, Beck, 1847, in-8.

14. —Une Tutelle en carnaval, vaud.
en un acte. Paris ? Michel Lévy frères,
1850, in-18 anglais [60 c.).
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Bibliothègtte dramatique.

15. — Avec M. Labiche : Embras-
sons-nous . , Folleville ! com.-vaud. en
un acte. Paris, Michel Lévy, 1850, in-
18 anglais.

Bibliothèque dramatique.

16. — Avec M. Michel Masson: une
Idée fixe, ou les Amours du grand
monde, com.-vaud. eu deux actes. Pa-
ris, Michel Lévy, 1850, in-18 [60 c.].

Bibliothèque dramatique.

17.— Avec M. Yerconsin : les Roués
innocents , comédie en un acte , mêlée
de chant. Paris, Michel Lévy_ frères,
1850 , in-18 anglais [60 c.].

Bibliothèque dramatique.

18. — Avec MM. Choler frères :
Charles le Téméraire, , com.-vaudev. en
un acte. Paris, Beck, Tresse, 1850, in-8
[50 c.].

19.— Avec M. Decourcelle : Pierrot,
pièce de carnaval en un acte. Paris,
Giraud et Dagneau, 1851, in-18.

20. — Avec MM. Labiche et Nyon :
En Manches de chemise, com.-vaud en
un acte. Paris, Lévy, 1851, in-18.

21. — AveC M. Ph, de Marville [Lé-
tang] : Allons battre nia femme, com.-
vaud. en un acte. Paris, Lévy, 1851,
in-18.

Nous connaissons encore de M. Lefranc : en
collaboration aveC M. MOLE - GENTILHOMME :
l'oinsinet en Espagne; — avec M. CHAUFFER :
l'Habitant de la Lune; — avec M. LABICHE:
l'Homme de Paille ; le Roi des Frontins ; l'École
buissonnière; Rocantbolle le Bateleur; la Chasse
aux Jobards; Deux Papas très-bien ; Frisette;
une Dent sous Louis XV ; A bas la famille;
Trompe la Balle ; le Club champenois; l'Art de
ne pas donner d'étrennes— avec MM. LABI-
CHE et DUVEYRIER: les Circonstances atténuan-
tes ; — avec MM. LABICIIE et JESSE : le Major
Cravachon; — avec MM. LABICHE et MARC
MICfIEL : l'Avocat Loubet; Monsieur de Coyl-
lin ; — avec MM. LABICHE et MONNIER : le
Lierre et l'Ormeau; — avec MM. LABICHE et
MON : l'Inventeur de la poudre ;—avecMM. LA-
BICHE et SAINT-YVES : les Manchettes d'un vil-
tain. [Voyez ces noms.]

1f. Lefranc a été le rédacteur en chef de
les Papillotes, causeries sur toutes choses n

[1841, in-4] ; de « l'Audience journal des tri-
bunaux;» des «Coulisses,» feuille satiriqque;
il a créé la «Chaire catholique, journal dela
prédication.. Il a donné des articles au « Ché-
rubin , » au a Juif errant, » à la a Revue de
France, » à «l'Époque, » au «Caméléon, » à la
« Vogue, » au » Journal de Paris,» à la « Revue
des théâtres, » etc. Il est aussi l'auteur de plu-
sieurs pièces de théâtre : le Frère cadet, Troc
pour troc, la Peine du Talion, la Forge des
Chdtaignzers, la Nuit orageuse, le Systeme de
mon oncle, un Massacre a Babylone, a Moitié
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chemin, un Monsieur qui pose, la Tragédie
chez Gressot, une Nuit agitée, mou Assasssin,
qui n'ont pas été imprimees.

LEFRANC DE POMPIGNAN [Jean-
Georges], archevêque de Vienne, mem-
bre de l'Assemblée constituante ; né en
1715, mort en 1790. [Voy. la France
littér., t. V, p. 89.]— La Dévotion ré-
conciliée avec l'esprit. Nouvelle édition,
augmentée de deux chapitres et d'un
volume d'exemples, par M. l'abbé Th.
Perrin. Paris, impr. de Bailly, 1836,
2 vol. in-18 [1 fr.].

LE FRANCAIS, colonel, professeur à
l'École d'application du génie et de l'ar-
tillerie à Metz, mort en 183 . —Projet
d'instruction sur le service des bouches
iC feu, présenté au comité central de
l'artillerie, etc. Metz, Collignon, 1816,
in-8.

M. Le Français est, dit-on , le principal ré-
dacteur de ce Projet, qui a paru sous le nom
des Officiers  de l'armée.

M. Le Français a donné, à l'École d'applica-
tion de Metz, un Cours d'art militaire [1832 r
in-4 lithogr.].

LE FRANÇOIS, docteur en médecine.
—Du Mode d'action de l'opium sur
l'économie animale, et indication de
quelques maladies dans lesquelles il est
utile ou nuisible. Paris, imp. de Lache-
vardière, 1832, in-8 de 44 pag.

Extrait des « Annales de la médecine physio-
logique.»

LEFRANÇOIS [l'abbé].
La Géographie dite de CROZAT est de l'abbé

Le François, qui la composa pour l'instruction
de la fille du marquis Ani. de Crozat.

— CROZAT. Géographie universelle.
Nouvelle édit., entièrement refondue,
mise dans un meilleur ordre, etc., avec
un tableau comparatif des monnaies
étrangères et une table des hauteurs
des principales montagnes; suivie d'un
Précis de géographie ancienne et com-
parée; par J. Bidard-Hayere. Paris,
Amable Costes, 1832, in-12 avec 17
cartes [3 fr. 50 c.].

—Géographie universelle et moderne
de Crozat, contenant la description et
la forme du gouvernement de chaque
pays, son climat, ses productions, etc.;
les meeurs, usages et coutumes de ses
habitants, ce qu'il renferme de plus
remarquable, etc., etc. Cinquante-hui-
tième édition, revue et corrigée d'après
les documents les plus nouveaux , et
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suivie d'une Géographie ancienne; par
J.-G. Illa.sselin. Paris, Aug. Delalain ,
1834, in-12 avec 18 cartes col. et 2 pl.
[3 fr. 50 c.].

— CROZAT. Nouvelle Géographie de
l'univers. Édition entièrement refondue,
mise au niveau des connaissances géo-
raphiques actuelles, contenant, etc.;

par L. Ardant. Limoges, Ardant ; Pa-
ris, Lebailly, 1834, in-12 avec 6 pl.
4 fr.].
Une sixième édition a été publiée en 1837

"Paris, Lebigre frères, in-12].

—Crozat. Nouvelle Géographie uni-
erselle , entièrement refondue , etc.,
te.; par M. Gerdar. Nanci, Vincenot,
845, in-8 avec une carte.

—Manuel de la Géographie de Crozat,
par demandes et par réponses. Dix-
huitième • édition , augmentée du Dic-
tionnaire de toutes les villes de France ;
par M. De Foris. Paris, Moronval,
1845, in-12 avec 8 cartes.

Ce Manuel a été très-souvent réimprimé :
Avignon, Aubanel, 1827, 1833. in-I2;—Lyon,
Rusand, 1827, 1830, in-12;— Limoges, Ardant,
1834, 1835, 1838, in-12; — Nanci, Antier. 1837;
Vincenot, 1841, in-12, etc., etc.

— Nouvel Abrégé du Manuel de la
Géographie de Crozat, par demandes et
par réponses, enrichi du Dictionnaire de
toutes les villes de France, etc. Edition
entièrement refondue, par M. De Fo-
ris. Paris, Moronval, 1841, in-12 avec
6 cartes [1 fr. 50 c.].

LEFRANCOIS [le colonel F.].—Wal-
lenstein; poème dramatique de Schiller,
traduction nouvelle. Strasbourg, Le-
vrault, 1837, 2 vol. in-8 [I5 fr.].

La traduction en regard du texte est en vers
blancs.

LEFRANCOIS [A.-J.-L.].—La Rus-
sie, Khiva, l'Angleterre et la Pologne.
Nantes, ilnpr. de Mellinet, 1840, in-8
de 52 pag.

Citons encore : de l'Alliance franco-russe,
considérée comme résultat des affaires d'Orient
[1841,in•8].

LEFROY, ingénieur en chef, puis
inspecteur général au corps des mines
de France, officier de la Légion d'hon-
neur; mort en 1844. [Voy. la France
lifter., t. V, p. 90.] — Mémoire sur les
fourneaux fumivores. Paris, Carilian-
Gceury, 1833, in-8 de 32 pag.

M. Lefroy a inséré, dans le tome XIV de la
ToME V.
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2e série des n Annales des mines, a un Rap-
port sur les houilles françaises et étrangères
employées pour le service des bateaux a va-
peur.

LEFUEL [Louis-Félix]. — Proposi-
tion publique d'un perfe;tionnement
applicable aux chemins de fer, adressée
à la Chambre des pairs et à celle des
députés, à la commission des chemins
de fer, etc. Paris, impr. de Tilliard,
1842, in-8 de 16 pag.

M. Lefuel a pris part, avec MM. LAMARTINE,
DOVAL et LASIENNAIS, à la rédaction de a l'In-
dustrialisme et le Communisme » [Paris, Des-
loges, 1848, in-12).

LEGAGNEUR [P.].—L'Inauguration
de la statue de Corneille ; pièce qui a
obtenu la deuxième mention honorable
à la Société d'émulation de Rouen, dans
la séance du 6 juin 1834. Coutances,
impr. de Tanquerey, 1834, in-8 de 20
pag.

LE GALL [Olivier].
1. — Les Soirées du manoir. Paris,

Belin-Leprieur, 1839, in-12 avec4 gray.
[3 fr.].

2. — La Morale en histoires. Paris,
Belin-Leprieur et Morizot, 1848, in-8
avec des illustrations à deux teintes
par Derancourt [6 fr.].

LEGALL DE QUERDA. --L'Oratoire
du coeur, ou Méthode très-facile pour
faire oraison avec J. C. dans le fond du
coeur. Paris, Poussielgue-Rusand, 1844,
in-32.

Il existe aussi une édition du même format
publiée en 1839.

LEGALLOIS [Cés.-Jul.-J.], médecin
et physiologiste, médecin en chef de
l'hospice de la prison de Bicêtre; né à
Charneix (111e-et-Vilaine) le ter février
1770, mort en 1814. [Voy. la France
littér., tom. V, p. 90.]

1. — OEuvres de C. Legallois, etc.,
avec des notes de M. Pariset. Paris,
Lerouge, 1830, 2 vol. in-8.

La première é:lition est de 1824, 2 vol. in-8.
2. — Fragments d'un Mémoire sur

le temps durant lequel les jeunes ani-
maux peuvent être, sans danger, privés
de la respiration, soit à l'époque de
l'accouchement, lorsqu'ils n'ont point
encore respiré, soit à différents ages
après leur naissance. Paris, impr. de F.
Didot, 1834, in-4.

Imprimé sous les auspices de l'Académie
royale des sciences de l'Institut de France.

4
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Cet ouvrage a reparu sous le titre de : Ex-
périences physiologiques sur les animaux, ten-
dant à faire connaitre le temps durant lequel
ils peuvent étre sans danger privés de la res-liration, soit à l'époque de l'accouchement,
orsqu'ils n'ont point encore respiré, soit à

différents èges après leur naissance [Paris,
Just Rouvier et E. Lebouvier, 1834, in-4].

Les expériences sur le principe de la vie de
Legallois publiées en 1812, ont reparu dans
« l'Encyclopédie des sciences médicales, e avec
les Recherches de BICHAT sur la vie et la mort,
et l'ouvrage de BUISS0N sur la division des
phénomènes physiologiques [10.8].

LEGAT [B.-J.], avocat à la cour
royale de Paris.

1. — Manuel des marchands et des
acheteilrs de chevaux et de bestiaux,
contenant, etc. Paris, E'douard Garnet,
Warée, Mongie aîné, 1828, in-18 [3 fr.
50 c.].

2. — Code des étrangers, ou Traité
de la législation française concernant
les étrangers. Paris, Bechet aîné, 1832,
in-8.

On doit encore à cet écrivain : des Droits
politiques des colons et des hommes de coq-
l'eur [1831, in-8] ; — du Système représentatif
appliqué aux colonies françaises [1831, in-81;

Société des sciences et belles-lettres (le Ma-
con. Mémoire sur la question suivante de droit
public, mise au concours : « Quelle est l'in-
fluence des capitales sur l'état moral, adminis-
tratif et financier des provinces; et jusqu'à
quel point le législateur doit-il restreindre ou
favoriser celte influence? o [1832, in-8]; — de
la Nécessité et des bases d'une réforme finan-
cière en faveur de la propriété foncière et de
l'agriculture [1840, in-8].

M. Legat a été, durant quelque temps, le ré-
dacteur en chef du «Censeur,» revue législa-
tive consacrée principalement à l'examen et
à la discussion des projets de lois soumis aux
délibérations des Chambres des pairs et des dé-
putés, qui commença en février 1838 [Paris,
imprim. de Cosson, 1n-8], et qui paraissait par
livraisons mensuelles.

LE GAVRIAN [A.].—Procédé pneu-
matique pour l'extraction du jus de la
betterave. Paris, impr. de Grégoire,
1836, in-4 de 2 pag.

LEGAY [Louis-Pierre-Prudent] , ro-
mancier, moraliste , né à Paris le 13
avril 1744, mort le 4 janv. 1826P[Voy.
la France littér., t. V, p. 91.] — Ju-
lien, ou l'Enfant industrieux. Paris,
Gaume frères, 1839, in-18 de 198 pag.

Sous le pseudonyme de L.-P. LANGLOIS. —
La première édition est de 1825.

LEGAY [FI.], professeur d'humanités
au l ycée Rollin, à Paris.

1. —Les Historiens grecs, ou Choix
des morceaux les plus intéressants de
leurs ouvrages, liés entre eux par des
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analyses; 4C édition. Paris, Hachette,
1841, in-12 [2 fr. 50 c.].

La première édition est de 1827.

2. —Écrivains de l'Histoire auguste.
[t. Ier . Spartianus. Vulcatius Gallica-
nus. Trebellius Pollion]. Traduction
nouvelle; par M. Fl. Legay. Paris,
Panckoucke, 1844, in-8 [7 fr.].

Seconde série de la e Bibliothèque latine
francaise. »

Ori doit à M. Legay des notes et sommaire
en français aux « OEuvres complètes e d'Ho
ARE [1838-43, in-12].

LE GAYE [A.]. — Les Aventures
Télémaque. Ier et Ile livres, traduits e
allemand par A. Le Gaye; précédée
d'un aperçu sur la prononciation de I
langue allemande, avec le texte en re-
gard ; à l'usage de l'enseignement uni-
versel. Paris, Levrault, 1830, in-12.

LE GEAY
1.—Trigonométrie sphérique. Lyon,

impr. lith. de Béraud, 1833, in-fol.
Réfutation de l'axiome : Chaque coté d'un

triangle sphérique est plus petit que la somme
des deux autres.

2. — Principes nouveaux, quadrature
du cercle et autres découvertes. Lyon,
imp. lith. de Brunet, 1833, in-fol. avec
4 pl.

3. — Quadrature du cercle et autres
découvertes. Paris, impr. lith. de Hou-
bloup, 1840, in-fol. avec 9 pl.

LEGENDRE [ Adr.-Marie ] , mathé-
maticien , membre de l'Acad. des scien-
ces , né à Paris le 28 sept. 1752 , mort
le 10 janvier 1833. [Voy. la France
litt., t. V, p. 94.] —. Elérlents de géo-
métrie. Nouvelle édition, avec addi-
tions et modifications, par M. A. Blan-
chet; suivie de la 14e édition donnée
par A. M. Legendre. Paris, F. Didot,
1845, in-8 avec 13 pl. [7 fr.].

LEGENDRE [Franc.-Laurent], doc-
teur en médecine, né ''à Paris en 1812.

Ce médecin, outre une thèse contenant des
recherches sur les syphilides, a publié : Mé-
moires sur les hémorragies dans la cavité de
l'arachnoide, pendant l'enfance [1843, Revue
médicale] ; — avec M. BAILLY : Recherches sur
quelçues maladies du poumon chez les enfants
[Archiv. générales de médecine, 18441—M. Le-
gendre a travaillé au journal n la Clinique des
hôpitaux des enfants. e

LEGENDRE SAINT-AUBIN [Gilbert-
Charles], marquis de Saint-Aubin-sur-
Loire; né en 1668, mort le 8 mai 1746.
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[Voy. la France littér., t. V, p. 93.]—
Des Antiquités de la nation et de la mo-
narchie française. Paris, Briasson,
1741 et 1750, in-4.

LEGENTY [V.], a traduit la rie d'A-
lexandre de PLUTARQUE, et a accom-
pagné de notes le Discours d'Archida-
mus d'ISOCRATE.

LÉGER-NOEL, né à Mauriac, le 14
mai 1811, membre de plusieurs sociétés
savantes.

1. —Mes Premières amours, poèmes
érotiques, suivis de quelques réflexions
sur le nouveau système poético-drama-
tique et d'un recueil de pièces diver-
ses, etc. Versailles, 1832, in-18.

2.—Amertumes et consolations. Pa-
ris, Saintin, Delaunay, 1835, in-8 [7 fr.
50 c.].

3. — Le Livre de tous, ou Foi, es-
pérance, charité. Paris, Debécourt,
1840, in-18 [3 fr. 50 c.].

4. — La Clef de la langue et des
sciences, ou Nouvelle Grammaire fran-
caise, encyclopédique et morale, simpli-
Aiée et complétée dans ses règles ; pré-
cédée d 'un Traité spécial du genre, et
d'une méthode de prononciation, de
lecture et d'orthographe. Paris, Cor-
dier, Dutertre, 1 fort volume in-8 di-
visé en deux parties.

La I re partie comprend un Traité spécial du
genre et une méthode de prononciation , de
lecture et d'orthographe; la 2° comprend la
Grammaire proprement

d'orthographe;

3. — Le Livre de l'époque, ou His-
toire populaire de la France, anecdo-
tique, critique et philosophique, depuis
les premiers temps de la monarchie
jusqu'à Louis - Napolédn Bonaparte ,
renfermant la solution claire et précise
de toutes les questions politiques et so-
ciales à l'ordre du jour (finances, orga-
nisation du travail, etc.), et formant, à
vrai dire, l'indispensable manuel du
bon citoyen. Ouvrage utile à tous les
peuples qui travaillent à leur régénéra-
tion. Paris, Dutertre, Cordier, 2 parties
in-8 [16 fr.].

Ce livre, lié par son plan à la Clef de la
langue et des sciences, forme cependant un
tout complet. Il est précédé d'un Traité de
musique et d'une Histoire de la musique.

On doit encore à M. Léger-Noel: Ode sur
, l'arrestation de madame la duchesse de Berri

[1833, in-8]; — "Alégie [1835, in-8]; — Amertu-
mes [1835, in-8 de 16 pages]; —Assaut d'équi-
librisme littéraire, épître a M. J. J., suivie
d'une critique des dictionnaires de Boiste , La-
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veaux, etc., etc. [1843, in-8); — la Bataille d'Is-
ly, chant national [1844, in-8].

M. Léger-Noel a traduit de l'italien : « des
Devoirs des hommes,» par Silvio PELLICO
[1838, in-12].

LEGLAY [André-Joseph-Ghislain],
docteur en médecine, d'abord biblio-
thécaire de la ville de Cambrai, puis
archiviste du département du Nord,
président de l'Association lilloise, cor-
respondant de l'Institut de France et de
l'Académie royale de Belgique ; né à Ar-
leux le 29 octobre 1785. [Voy. la France
littér. , t. V, p. 99.]

1. — Mélanges historiques et litté-
raires. Cambrai, impr. de Lesne-Da-
loin, 1834, in-4.

Tiré à 50 exemplaires.

2. — Nouveau Programme d'études
historiques et archéologiques sur le dé-
partement du Nord. Lille, Vanackère
fils, 1836, in-18 [2 fr.].

3. — Analectes historiques, ou Do-
cuments inédits pour l'histoire des faits,
des mœurs et de la littérature, recueillis
et annotés par le docteur Leglay. Paris,
Techener, 1839, in-8 avec 4 fac-simile
[6 fr.].

4. — Notice sur les archives du dé-

partement du Nord. Lille, impr. de
Danel, 1839, in-8 de 74 pag.

5. — Maximilien I°', empereur d'Al-
lemagne, et Marguerite d'Autriche, sa
fille, gouvernante des Pays-Bas. Es-
quisses biographiques. Paris, J. Re-
nottard, 1840, in-8 avec 2 fac-simile
[3 fr.].

6. — Correspondance de l'empereur
Maximilien pr et de Marguerite d'Au-
triche, sa fille, gouvernante des Pays-
Bas, de 1507 à 1519; publiée d'après les
manuscrits originaux. Paris , J. Re-
nouard, 1840, 2 vol. in-8 [18 fr.].

7. — Mémoire sur les bibliothèques
publiques et les principales bibliothè-
ques particulières du département du
Nord. Lille, impr. de Danel, 1841, in-8.
— Paris, Techener.

8. — De l'Arsin et de l'abatis de
maison dans le nord de la France.
IIC édition. Lille, impr. de Danel,
1842, in-8 de 36 pag. [2 fr.].

Dans une note, page 4, l'auteur fait observer
« que ni du Cange, ni son continuateur Car-
pentier, ni inertie SI. Henschel, nouvel éditeur
du Glossaire, ne donnent le mot ARSIN, arsi-
num, arsina, dans le sens qui lui est attribué
ici (arsin, ou incendie judiciaire). »

4,
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9. — Négociations diplomatiques en-
tre la France et l'Autriche durant les
trente premières années du xvl e siècle.
Paris, Impr. royale, 1845, 2 vol. in-4.

Collection de documents 'inédits sur l'his-
toire de France.

10.—Catalogue descriptif des manus-
crits de la bibliothèque de Lille. Lille,
Vanackère; Paris, Renouard, 1848,
in-8 [10 fr.].

Description de 301 manuscrits, avec appen-
dice et pièces justificatives.

11. — Notice sur l'origine du comté
de Flandre. Lille, impr. de Danel,
1849, in-8 de 8 pag.

12. — Cameracum christianum, ou
Histoire ecclésiastique du diocèse de
Cambrai, extraite du Gallia chris-
tiana et d'autres ouvrages, avec des
additions considérables et une conti-
nuation jusqu'à nos jours, publiée sous
les auspices de S. E. le cardinal-arche-
vêque de Cambrai. Lille, Lefort; Paris,
Sagnier et Bray, 1849, in-4 av. 1 carte.

13. — Glossaire topographique de
l'ancien Cambrésis; suivi d'un Recueil
de chartes et diplômes, pour servir à
la topographie et à l'histoire de cette
province, avec annotations et remar-
ques. Cambrai, Deligne et Lesne, 1849,
in-8 [5 fr.].

On doit encore à cet érudit, l'un des plus
distingués de la province: Notice sur J.- B.
Carpentier, historiographe du Cambrésis, sui-
vie d'une lettre inédite de cet écrivain et de
l'examen critique de l'un des diplômes qu'il a
publiés [tiré à 100 ex.-1833, in-8] ; — Lettre sur
Gualtercurt ou Wahiercourt, ancien village
de Cambrésis, à M. B. Cuérard [tirée à 100.
—1833, in-8]; — Notice sur le village d'Esne,
en Cambrésis; suivie des chartes ou lois oc-
troyées à cette commune et à celle de Walin-
cou r [tiré à 50 exemplaires. — 1835, in-8]; —
Discours prononcé, le 23 juillet 1835, aux exer-
cices publics des élèves sourds-muets de l'ins-
titution établie à Lille, sous la direction de
M. Massieu. Seconde édition, revue et aug-
mentée de l'alphabet manuel des sourds-muets
[1835, in-8] ; — Discours prononcé, le 23 août
1836, aux exercices publics des élèves sourds-
muets de l'institution établie à Lille, sous la
direction de M. Massieu, élève de l'abbé Sicard
[1836 , in-8); — Discours prononcé à la séance
annuelle de l'Association lilloise, le 8 juin 1837
[1837, in-8]; — Vatcant, note pour servir à une
biographie tournaisienne [Tournay, 1839, in-8];
— Fidèle Delcroix , sa vie et ses ouvrages;
[Cambrai, imp. del'13veque, 1844, in-
12.-F.-Jo-seph-Marie Delcroix, ne à Carenci le 19 oc-
tobre 1790, est mort le e août 1843]. — M. Le-
glay a publié une nouvelle édition de la
« Chronique d'Arras et de Cambrai, e par
BALDERIC [18341, in-8]. — Il a donné, dans les
«Mémoires de la Société d'émulation de Cam-
brai : o Discours [rec. XIV', 1832-33]; —
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Notice sur le village d'Esne en Cambrésis
[ibid.]; — Notice sur un texte du baron de
!'oerden sur les conquétes de Louis XII',
et une imitation en vers de ce texte, par
La Fontaine [ibid.]; — dans les «Mémoires
de la Société royale des sciences, de l'agri-
culture et des arts de Lille : o Notice sur les
archives de la Chambre des comptes de Lille
[année 1834]; — Recherches sur les premiers
actes publics publiés en français [année 1835];
— Etudes biographiques sur Mercurino Arbo-
rio di Coltinera, chef du conseil privé des
Pays-Bas [année 1847]; — Conférences sur la
santé des habitants de la campagne [1847];
dans la « Revue de numismatique : e Analyse
chronologique de quelques chartes, concernant
les monnaies de Flandres et de Hainaut [t. II,
1837]. — 11 a fourni des articles à e l'Annuaire
du département du Nord, » au «Bulletin de la
Commission royale d'histoire de Belgique,»
aux «Mém. de la Soc. des antiq. de la Mon-
nie, e et surtout aux a Archives historiques du
nord de la France et du midi de la Belgique. »

LEGLAY [Edward-André-Joseph] ,
fils du précédent; né à Cambrai le 6
mars 1814, élève de l'École des chartes,
licencié en droit, conservateur -adjoint
des archives du département du Nord,
conseiller de préfecture de la Côte-d'Or,
puis sous-préfet.

1. — La Mort de Bégon de Belin;
épisode extrait et traduit du roman de
Garin le Loherain. Valenciennes,
impr. de Prignet, 1835, in-8 de 48 pag.

Tiré à 50 exemplaires.

2. — Fra gments d'épopées romanes
du XIi e siècle, traduits et annotés. Pa-
ris, Techener, 1838, in-8 [6 fr.].

On trouve dans ce volume trois épisodes
tirés d'un roman du XII e siècle, Li Romans de
Raout de Cambray, indiqué ci-dessous, et 1a
Mort de Begnès de Béziers, t irée de la chanson
des Loherains.

3. — Li Romans de Raoul de Cam-
brai et de Bernay; publié pour la pre-
mière fois, d'apres le manuscrit unique
de la Bibliothèque du roi. Paris, Te-
chener, 1840, in-12 avec introduction
et des notes [8 fr.].

Collection des Douze Pairs.

4. — Histoire de Jeanne de Cons-
tantinople, comtesseide Flandres et de
Hainaut. Lille, Vanackére, 1841, in-8
[4 fr.]. -- Paris, Dumoulin.

5. — Avec b111. Henry J3runeel et
Landsvrien : Schild en Vriend, 1302-
1303. Charles le Mauvais, 1356-1386.
VOy. BRUNEEL.

6. — Chronique rimée des troubles
de Flandre à la fin du xiv e siècle; sui-
vie de documents inédits relatifs à ces
troubles, publiée d'après un manuscrit
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de la bibliothèque de M. Ducas à Lille.
Lille, impr. de J. Ducrocq, 1842, in-8
de x et 153 pages, avec fac-simile en or
et couleur [7 fr.].

Tiré â 125 exemplaires. L'Appendice qui ter-
mine le livre renferme des matériaux inédits
ou peu connus, importants pour l'histoire de
la Flandre au xiv° siècle.

7. — Histoire des comtes de Flandre
jusqu'à l'avénement de la maison de
Bourgogne. Paris, impr. de Béthune,
1843-44, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Voyez un compte rendu de cet ouvrage dans
la «Bibliothèque de l'Ecole des chartes, » I.VI,
p. 372.

lit. E. Leglay a publié dans les « Mémoires
de la Société d'émulation de Cambrai : Com-
plainte romane sur la mort d'Enguerrand de
Créqui, annotée et précédée de quelques docu-
ments sur cet év¢que de Cambrai [XIV° rec.,
1832-33]; —Incendie de l'abbaye d'Origny,
épisode du poëme de Raoul de Cambrai, ex-
trait et trad. [id.].— Il a travaillé aux « Archi-
ves du nord de la France.

LÉGLISE [L.]. — Pensées du soir;
poésies. Marseille, Olive; Paris, Hivert,
1836, in-18 [3 fr. 50 c.].

LÉGLIZE aîné [P.], ancien huissier
à Dax. [Voy. la France littér., t. V,
p. 100.] — Répertoire de législation ,
jurisprudence et style des huissiers;
nouvelle édition, entièrement refondue.
1837, 5 vol. in-8 [20 fr.].

LEGOAItANT [B.], ancien élève de
l'École polytechnique, capitaine du gé-
nie militaire.

1. — Nouvelle Orthologie française,
ou Traité des difficultés de cette langue,
des locutions vicieuses, des homonymes,
homographes, paronymes, et des verbes
irréguliers; le tout réuni dans un seul
ordre alphabétique, et néanmoins suivi
d'une table de 3,800 articles pour faci-
liter les recherches. Ouvrage destiné à
servir de complément aux grammaires
et à tous les dictionnaires, etc. Paris,
Mansut, Brunot-Labbe, 1832, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

2. — Nouveau Dictionnaire critique
de la langue française. Paris, Magen et
Comon, Mansut fils, 1841, in-4.

La première livraison (A.-Amy) a paru en
1841.

LEGONIDEC [Jean-François-Marie-
Maurice-Agathe] , né au Conquet le 4
septembre 1775, officier supérieur dans
l'armée vendéenne, employé dans l'ad-
ministration des forêts, membre de l'A -
cadémie celtique et de la Société des
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antiquaires de France; mort le 12 pc-
tobre 1838. [Voy. une Notice nécrolo-
gique par M. DEPPING, dans le t. VI,
nouv. série, p. xxvli des Mat. de la ,
Soc. des antiq. de France; une autre
par M. VILLENAVE, dans le t. IX du
.Tournai de l'Institut historique; et la
France lifter., t. V, p. 100.]

1. — Grammaire celto-bretonne.
Nouvelle édition, revue, corrigée et
augmentée, avec une Notice sur la vie
et les travaux de l'auteur, par Brizeux.
Paris, Delloye, 1834, in-8 [8 fr.].

La première édition est de 1807.

2. — Butiez sautez Nonn , ou Vie de
sainte Nonne et de son fils saint Devy
(David), archevêque de Menevie en 519.
Mystère composé en langue bretonne
antérieurement au xIIe siècle, publié
d'après un manuscrit unique, avec une
introduction par l'abbé Sionnet, et ac-
compagné d'une traduction littérale de
M. Legonidec, Paris, Merlin, 1837,
in-8 avec un fac-sinlile [7 fr. 50 c.].

L'auteur et l'éditeur ont pensé que la compo-
sition de ce mystère remontait a une époque
antérieure au xii* siècle. Celte opinion n'est
pas généralement admise.

3. — Dictionnaire français-breton,
enrichi d'additions et d'un Essai sur
l'histoire de la langue bretonne, par
Th. Hersart de la Yillentarque. Saint-
Brieuc, Prudhomme, 1847, in-4.

4. — Dictionnaire breton-français,
précédé de la Grammaire bretonne, en-
richi d'additions et des mots gallois et
gaè!s correspondant au breton, par
Th. H. de la Fillemarqué. Saint-Brieuc,
1850, in-4 [15 fr.].

M. Legonidec a traduit en bas-breton le s Ca-
téchisme historique» de FLEURY. On lui doit
aussi une traduction en breton de « l'Imitation
de J. C., » et de la « Visite au saint Sacrement »
du P. Licuosi; niais ces deux derniers ou-
vrages n'ont point paru.

1.EGOREC, conseiller à la cour de
Paris. — Avec 51. Bernard : Résumé
de l'histoire générale de Bretagne jus-
qu'à nos jours. Paris, Lecointe et Du-
rey, 1825, in-18 [2 fr. 50 c.].

LEGOIiAS [F.-M.-V.] (du Loiret) ,
docteur en médecine. [Voy. la France
litt., t. V, p. 10I .] — Nouveaux princi-
pes de chirurgie, ou Éléments. 1° de
zoonomic, d'anatomie etdc physiologie;
20 d'hygiène; 3° de pathologie générale;
4° ile pathologie externe ou chirurgi-
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cale; 50 de thérapeutique, de matière
médicale. et d'opérations de chirurgie.
Ve édition, revue, corrigée et augmen-
tée. Paris, Méquignon-Marvis, 1832,
in-8 [8 fr. 50 c.].

La première édition a paru en 1812.
Une traduction espa gnole de cet ouvrage a

paru sous le titre de : Nuevos principios de ci-
rurgia compuestos segun el plan de la obra de
G. de la Faye.

LEGOUPIL, ancien employé supé-
rieur au ministère de la guerre. [Voy.
la France littér., t. V, p. 101.]

1. — Cours abrégé d'administration
militaire. Paris, Anselin, 1835, in-18
[2 fr.].

2. — Manuel d'administration, à l'u-
sage des compagnies; extrait de l'or-
donnance du 25 décembre 1837, sur le.
service de la solde et sur les revues, et
de celle du 19 mars 1823, sur la comp-
tabilité intérieure des corps. Paris,
Gaultier-Laguionie, 1838, in-32 [1 fr,
25 e.J.

3. —Manuel d'armement. V e édition,
revue, etc. Paris, Gaultier-Laguionie,
1839, in-32 avec 3 pl. [2 fr.].

LE GOUPIL [Michel) , barbier-tisse-
rand au faubourg du Roule, à Cher-
bourg.

1. — OEuvres poétiques. Cherbourg,
Boulanger, 1832, in-8 avec une lith.

Le volume commence par la Perruque du
poéte Chapelain , puérile en trois chants et en
vers (le dix syllabes.

2. — La Carentanade; poème héroï-
comique, en trois chants et en vers.
ge édition. Cherbourg, le Goupil, 1835,
in-12.

Poéme en vers de dix syllabes , dont le sujet
est l'expédition, en 1830, de huit cents Cher-
bourgeois, qui se mirent en marche jusqu'à
Carentan pour aller au-devant d'une armée de
royalistes qu'on disait venir pour s'emparer de
Cherbourg.

LEGOUVÉ [G.-111.-J:-B.], professeur
au Collége de France, membre de l'Ins-
titut; né à Paris en 1764, mort le 30
août 1812. [Voy. la France lift., t. V,
p. 102.]

— Le Mérite des femmes. Édition
nouvelle, précédée d'une Notice, par
Legouvé fils, et augmentée de poésies
inédites, par Legouvé; ornée de jolies
vignettes gravées en taille-douce. Dijon,
impr. de Mme veuve Brunot; Paris,
Camuzeaux, 1837, in-8 [2 tr. 50 c.].

LEG

Nous connaissons encore les éditions sui-
vantes : Paris, Krabbe, 1835, in-18; Paris, La-
vigne, 1830 , in-18 ; Nancy, Vincent, 1839 ,
iu-I8.

—Le Mérite des femmes. Édition
illustrée, augmentée de notes concer-
nant les femmes célèbres du xix e siè-
cle, et suivie de la Mélancolie, des Sou-
venirs et de la Sépulture, poèmes. Pa-
ris, Masson fils, Pillot, 1838, in-18
avec pl. [6 fr.]. — Autre édition. Paris,
Gustave Sandré, 1851, in-32 [65 c.].

LEGOUVÉ [Ernest], romancier et
auteur dramatique, fils de G.-M.-J.-B.
Legouvé. [Voy. la France litt., t. V,
p. 103.]

1. — Max. Paris, Urbain Canel,
Guyot, 1833, in-8 [7 fr. 50 c.].

2. — Les Vieillards. Paris, Guyot,
Canel, 1834, in-8 de 128 pag.

3. — Avec M. Prosper Dindux :
Louise de Lignerolles; draine en cinq
actes et en prose. Paris, Barba, Del-
loye, Bezou, 1838, in-8.

France dramatique au XIX' siècle.

5. — Edith de Falsen. Paris, Du-
mont, 1840, in-8 [7 fr. 50 c.]; et Paris,
Dellove, 1841, in-18 avec une vignette
[1 fr. 75 c.].

6. — Guerrero, ou la Trahison; tra-
gédie en cinq actes et en vers. Paris,
Tresse, 1845, in-8 [3 fr.].

Theatre -Français le 4 janvier 1845.

7. — Cours d'histoire morale des
femmes. Paris, Sandré, 1848, in-8 de
48 pag.

8. —'Histoire morale des femmes.
Paris, Gustave Sandré, 1848, in-8 [6 fr.].

9. - Avec M. Scribe : Adrienne Le-
couvreur; comédie-drame en cinq actes,
en prose. Paris, Beck, Tresse, 1849,
in-8 [1 fr.].

10. — Avec M. Scribe : Bataille de
Dames. Paris, Tresse, 1851, in-8.

11, — Avec M. Scribe : les Contes
de la reine de Navarre. Paris, Tresse,
1851, in-8.

On doit encore à M. E. Legouvé : Jean-Nico-
las Bouilly. Aux jeunes lecteurs du « Diman-
che des enfants » [1812 , in-8. — Hommage, en
prose,à, la mémoire de Bouilly] ; — le Pouvoir
du mari, nou •. elle, dans le journal a la Presse;»
— Mon Père [en vers. — 1846, in 8).

111. Ernest Legouvé a été l'un des collabora-
teurs de la «Galerie historique des hommes
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célébres d'Italie; » du sRoyal-Keapsake, livre
des salons; » du u Keapsake Paris-Londres,
où il a donne l'Armure des comtes Rottrick;
du «Dimanche des enfants,» etc.

Il a traduit : s Prométhée enchainé, » tra-
gédie d'ESenYLE.—Voici le détail des morceaux
contenus dans l'ouvrage qu'il a publié sous le
titre de : « Morts bizarres, poemes dramati-
ques » [Paris, Fournier, 1832, in-I8];	 le
.Dernier jour de Charles-Quint [1558]; — le
Coup de dés; — Phalère ; — la Mort du duc de
Clarence [1478] ; — la Mort de Pompée; — de
l'Invention de l'imprimerie; — Maria Lucre-
tia, ,fragment.

LEGOYT [Alfred-Alexandre].
1. — Avec M. Mallian : la Dame de

Laval; drame en trois actes et en six
tableaux. Paris, Barba, 1835 et 1837,
in-8 [2 fr. 50 c.].

Cette dernière édit. fait partie de la « France
dramatique au XIX, siècle..

2.—Avec M. Mallian : Thomas Mati-
revert; drame en cinq actes, précédé
d'un prologue. Paris, impr. de Dondey-
Dupré, 1837, in-8 de 28 pag.

3. — Avec M. Mallian : l'Esclave
Andréa; drame en cinq actes. Paris,
impr. de Dondey-Dupré, 1838, in-8 de
24 pag.

LEGOYT [Alfred] , chef du bureau
de la statistique de France, au minis-
tère de l'intérieur.

1. — La France statistique, d'après
les documents officiels les plus récents.
Paris, Curmer, 1843, in-8 [6 fr.].

Cet ouvrage a obtenu, en 1845, de l'Académie
dés sciences morales, le prix de statistique. Il
contient de nombreux tableaux statistiques,
donnant l'état de la France intellectuelle, mo-
rale, financière, industrielle, politique, judi-
ciaire, militaire, physique, territoriale et agri-
cole.

2. — Le Livre des chemins de fer
construits, en construction et projetés,
ou Statistique générale de ces voies
de communication en France et à l'é-
tranger. Législation. Construction.
Produit. Paris, Ledoyen, 1845, in-12.

3. — Paris statistique. Paris, Hetzel,
1845, in-4.

M. Legoyt a donné en outre : StatistigOe de
l'Angleterre d'après Porter, comparée a celle
de la France [Journal des économistes , 1846 ,
in-8] ;—des Lois du mouvement de la popula-
tion en Europe, d'après les documents officiels
[ibid.; 1846, in-8]; — Recherches statistiques
sur les chemins de fer français et étrangers
[Revue nouvelle, 1846. in-8. —Le même sujet a
été traité par M. Legoyt, avec des documents
nouveaux, dans la «Revue britannique,» 1846,
in-8]; — Législation et contentieux adniinis-
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•tralif et judiciaire des chemins de fer en
France [Dictionnaire général d'administration,
l847, in-8] ; — Colonisation de l'Algérie [Re-
vue nouvelle , 1846 , in-s]; — du Paupérisme
en France et en Angleterre [ibid , 1846, iii-8];
— de la Charité officielle et privée u Londres
[Revue charitable, 1849, iu-s]; — Instruction
publique en France [Dictionnaire général d 'ad-
ministration]; — Lettre sur l'instruction pu-
blique en Angleterre [Revue .administrative,
1847, im8] ; — de la Réforme ministérielle et
administrative en France [ibid., 1849, in-8);
de la. Centralisation administrative en France
[ibid., 11349, in-8, tiré à part]; — l'Économie
politique en actions. t" fragment, les Crèves,
[1851].

Ou doit encore à M. Legoyt de nombreux
articles d'économie politique dans la „Revue
britannique, » le « Journal des économistes,. le

Dictionnaire d'économie politique, » si An
nuaire d'économie politique, » la « Revue nou-
velle,. la «Revue charitable,» le «Dictionnaire
de la conversation et son supplément, » « l'En-
cyclopédie des gens du monde,» les a FraOçais
peints par eux-mêmes, » etc., etc.

LEGRAND [le P. Albert], religieux
de l'ordre de Saint-Dominique-, né a
Morlaix, mort en 1640. — Les Vies des
saints de la Bretagne armoricaine,
avec des notes et observations histori-
ques et critiques, par Al. Daniel-Louis
Miorcec de Kerdanet ; revues par M. Gra-
verais. Brest, Aniser; Paris, Pesron,
1838, in-4.

La première édition est de 1636. L'édition de
1838 a paru par livraisons de 2 feuilles. La
signature porte : Tome Ier.

LEGRAND [Pierre], avocat à Lille,
député au Corps législatif pour le dé
partement du Nord [1852]. — Etudes
sur la législation militaire et sur la ju-
risprudence des conseils .de guerre et
de révision, avec les principaux arrêts
de cassation sur la matière, suivies du
projet de loi sur le Code pénal militaire,
amendé par la Chambre des (pairs en
1829. Lille, Vanacltère; Paris, Anse-
lin, 1835, in-8 [5 fr.].

M. P. Legrand a donné divers rapports dan;
le «Recueil des Mémoires de la Soelété des
sciences de Lille» [années 1845 -47].

LEGRAND [Ed.], capitaine au 16'
léger. —Dictionnaire militaire portatif.
Paris, Delloye, 1837, in-12.

LEGRAND, ancien vicaire de Ferriè-
res. — Histoire abrégée de l'église
de Notre-Dame de Bethléem de Fer-
rières, en Gâtinais, fondée par saints
Savinien et Potentien. Paris, impr. de
Bourgogne, 1.837, in-32.

LEGRAND fils. — Tarif pour la ré-
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duction des bois en grume et méplats:
Paris, impr. lith. de Gratia, 1842, in-8
de 52 pag. avec 2 tableaux.

LEGRAND [l'abbé Cl.], curé de Vaux-
buin. — Jean-François Richard , ou
Conversations sur l'insouciance de ceux
qui doutent à l'égard de la religion
chrétienne. Soissons, impr. de Fossé-
Darcosse, 1842-45, 2 vol. in-18.

LEGRAND [A.], d'Amiens, docteur
en médecine, médecin du bureau de
bienfaisance du 10° arrondissement.
[Voy. la France littér., t. V, p. 109.]

1. — De l'Or dans le traitement des
scrofules. Premier mémoire; précédé
d'un rapport fait à l'Institut ',commis-
saires : MM. Duméril, et Roux, rap-
porteur). Paris, Baillière, Ambroise
Dupont, Bourgeois-Maze, Goujon et
Milon, 1837, in-8 de 112 pag.

2. — De I'Hydropathie. Exposition et
appréciation théorique et pratique de
cette nouvelle méthode. Paris, Baillière,
1843, in-8 de 60 pag.

Citons encore : Choléra-morbus; histoire du
malade de la rue des Lombards. Ce malade se
nommait Henri Vieillot, 9gé d'un peu plus de
40 ans. Il est mort le 13 février, dans le sixième
jour de sa maladie [1832, in-8] ; — Note sur un
nouveau caustique (le muriate d'or acide),
communiquée à l'Académie des sciences, dans
la séance du 20 mars 1837 [extrait du a Bulletin
de thérapeutique..— 1837, in-s].

M Legrand a fait partie de la commission
instituée par la commission centrale de salu-
brité, pour rédiger des instructions relatives
au choléra-morbus, et a travaillé à ces instruc-
tions [Paris, Bohaire, 1832, in -8; et Paris, imp.
de Rignoux, 1832, in-8], qui ont aussi paru
sous le titre de : Salubrité publique, instruc-
tion populaire sur le régime a suivre pour se
préserver du choléra-morbus, et sur la con-
duite à tenir si la maladie se déclare [Douai ,
Bour.eul, 1832, in-8 de 25 pages]. — Il est l'au-
teur, avec MM. BESSAS-LAMÉCIE et BCESCIIET,
d'un Rapport sur l'établissement de MM. Sal-
mon, Payen et Lupé, à Javelle, pour la fabri-
cation du noir animalisé [Paris, Duverger,
1834. in-8 de 32 p.], — On lui doit encore un
Mémoire sur le rétrécissement de l'aorte, une
Notice sur la coqueluche, etc.

LEG RAND [le comte A.]. — Notice
biographique de la vie et des travaux
de M. Cesar Moreau (de Marseille). Pa-
ris, impr. de Lange-Lévy, 1843, in-8
de 8 pag.

M. Moreau est né à Marseille le 22 novembre
1791.

LEGRAND [ Augustin ] , graveur ,
membre de la Société d'horticulture de
Paris. [Voy. la France littér., t. V,
p. 107.]
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1.— Feuilles de dessin linéaire, basé
sur les plus simples éléments de géomé-
trie et de perspective. Paris, Bance aîné,
1832, in-fol. avec pl.

Nous ne connaissons que dix livraisons.

2. — Exposition géographique en 14
tableaux, composés et expliqués par A.
Legrand. Deuxième degré d'enseigne-
ment. Paris, Bulla, Lugau, 1837, in-18.

3. — Emma, ou la Bonne petite fille.
Paris, impr., de Ducessois, 1837, in-16.

La première édition est de 1819.

4. — Delphine, ou l'Enfant gâté;
contes, avec gravures. Paris, impr. de
Ducessois, 1837, in-16.

La première édition est de 1819.

5. — Zoologie élémentaire. Division
de tous les animaux en onze classes,
leur représentation sur trente-deux ta-
bleaux; texte amusant et instructif.
Quatre parties. Paris, impr. de Duces-
sois, 1838, in-18.

6. — Exposition géographique, as-
tronomique, physique, politique et his-
torique en 14 tableaux, composés et
expliqués par A. Legrand. Parts, Bulla,
1838, in-18; et 1839, in-16 avec une
carte.

7.— Le Dahlia; histoire et culture
détaillée d'après les avis et procédés
des meilleurs cultivateurs. Paris, Au-
dot, 1842, in-12 avec 8 fig. [1 fr. 50 c.].

8. — Manuel du cultivateur de dah-
lias. Ile édit., revue et corrigée par Pe-
pin. Paris, Dusacq, 1847, in-18 [1 fr.
75 c.].

LEGRAND [M.].—Révolution bra-
bançonne; essai historique, suivi de la
joyeuse entrée de Joseph II. Bruxelles ,
1843, in-8.

LEGRAND D'AUSSY [P.-J.-B.], con-
servateur de la Bibliothèque nationale ,
membre de l'Institut; né à Amiens le
3 juin 1737, mort le 6 décembre 1800.
[Voy. la France littér., t. V, p. 109.]

1. Second voyage dans l'intérieur
de l'Afrique. Paris, an iii (1795), 2 vol.
in-4, ou 3 vol. in-8 avec 22 pl.

2. — Fabliaux ou Contes. Fables et
romans des x11` et x111 e siècles, tra-
duits ou extraits par Legrand d'Aussy.
III° édition. Paris, J. Renouard, 1829,
5 vol. in-8 avec 18 gray.

Les premières éditions sont de 1779 et années
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*suivantes. Il y a eu plusieurs continuations de
ce Recueil , par MM. Barbazan et Méon, Jubi-
nal, etc.

I.EGRAS. —Mémoire sur un nouvel
appareil de vidanges séparant immé-
diatement les matières et produisant
la désinfection la plus complète. Paris,
impr. de Soupe, 1845, in-4 de 16 pag.

M. Legras est l'inventeur de cet appareil.

LEGRAS DE SÉCHEVAL [le cheva-
lier].

1. — Alphabet moral, social, politi-
que et religieux, ou Recueil de conseils,
pensées et maximes. Paris, Dentu,
1842, in-8 de 112 pag. [2 fr.].

2. — Considérations sur les femmes,
ou Alphabet social de la femme, pour
servir de suite à l'Alphabet social poli-
tique, etc. Paris, Dentu, 1843, in-8 de
104 pag.

Citons encore: l'Antiromantisme [en vers 
—1845, in-8].

LEGRAVEREND, ingénieur en chef
des ponts et chaussées, né en 1789,
mort en 1842. — Note sur les routes et
sur le roulage. Paris , Carilian-Goeury,
1833, in-8 de 16 pag. [1 fr. 50 c.].

LEGIIET [G.-P.] , fondateur de l'É-
cole spéciale de commerce; né à Ro-
ray. [Voy. la France liltér., tom. V,
p. 111.] — Rudiment de la comptabilité
commerciale, ou Dialogues didactiques
sur le commerce, sa comptabilité, ses
règles et ses usages, qui sont aussi ses
lois. III' édition. Paris, Renard, 1836,
in-8 [8 fr.].

On doit encore au méme auteur : Un seul
trait de lumière; par l'octogénaire de Grenelle
[1832, in-8); — Petites étrennes d'un Français
octogénaire et aveugle, à ses concitoyens [chan-
sons. — 1833, in-12].

LEGIIET [le chevalier]. — Guide du
garde forestier, vade-mecum du pro-
priétaire de bois et forêts, du chasseur
et du pêcheur. Paris , Leneveux ,
Mme guzard, 1837, in-18 [2 fr.].

LEGREY. — Tableau synoptique des
cours de Saumur et d'A.lfort sur l'exté-
rieur du cheval. 1840, une feuille jésus
[2 fr. 50 c.]. — Paris, Dumaine.

LEGRIS [L.] , ingénieur géomètre;
né à Lacelle-sous-Chantemerle , près
Sezanne, le 4 juin 1786. [Voy. la
France lilt., t. V, p. 112.].—Chemins
de fer et voitures à vapeur. Paris, imp.
1ith. de Lihard, 1838, in-8 de 16 pag.
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On doit encore à ce géomètre: avec M. PaÉ-
COae1N : Nouveaux moulins à vent employés
avec tous les autres moteurs plus dispendieux,
servant à comprimer l'air pour avoir des forces
fixes et portatives, propres à remplacer les
chevaux dans tous leurs travaux, etc. [1840,
in-8]; — avec le méme : Explication de la
planche publiée le 10 Juin dernier, intitulée:
Premier mémoire sur l'électro-magnétisme,
moteur de machines avec piles de toutes sor-
tes, et sans pile au moyen des seuls courants
d'induction des aimants, etc. [1841, in-8]; —
avec le méme : Moyen de produire le fer, etc.,
à moitié du prix actuel, et de carboniser sans
tin les combustibles en les rendant forces mo-
trices sans perte de chaleur, etc. [1841, 1842,
3 parties in-8]; — Nouvelles machines à va-
peur portatives, propres à toutes sortes de tra-
vaux, etc. [1845, in-8].

LEGRIS-DUVAL [l'abbé R.-M.], pré-
dicateur ordinaire du roi; né à Lan-
dernau le 16 août 1765, mort le 28
janvier 1817. [Voy. la France liltér.,
t. V, p. 112.] — Sermons de M. l'abbé
Legris-Duval; précédés d'une Notice
sur sa vie, par M. le cardinal de Bans-
set. IIIe édition. Paris, Ad. Leclère,
1834, 2 vol. in-12 avec un portrait
[4 fr.].

La première édition est de 1820.

LE GROING LA MAISONNEUVE [la
comtesse Francoise -Thérèse- Antoi-
nette], née à Bruyères, en Lorraine,
le 11 ,juin 1764, morte le 12 mars
1837. [Voy. la France littér., tom. V,
pag. 112.] — Essai sur l'instruction des
femmes. Tours, Porcin, 1843, in-18.

LEGROM, ingénieur en chef des
ponts et chaussées; mort en 1846. —
Avec M. Frécot : Études relatives à
l'établissement d'un chemin de fer en-
tre Mulhouse et Dijon. 1843, in-4.

LEGROS [N.], professeur de musi-
que. [Voy. la France littér., tons. V,
p. 114.] — L,e Beau-Frère, ou les Let-
tres de recommandation; opéra-comi-
que en deux actes. Paris, Barba, 1833,
in-8 de 72 pag.

LEGROS.
1. — Le Système métrique déve-

loppé; précédé (le Notions de géométrie.
Soissons, Fossé-Darcosse, 1841, in-12
avec 5 pl. [2 fr.].

2. — Bar@me métrique pour les me-
surages des surfaces. Soissons, Fossé-
Darcosse, 1844, in-12 [1 fr. 50 c.].

3. — Barême métrique pour le cu-
bage des bois, etc. Reims, Luton, 1842,
in-32 [3 fr.].
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LEGROS, de Paris, médecin vétéri-
naire.

1. — Avec M. Pallandre : Mémoire
sur le horse-bread ou pain de cheval,
destiné à remplacer l'avoine donnée
habituellement aux chevaux. Lyon,
impr. de Perrin; et Paris, impr. de
Pellet, 1840, in-8 de 16 pag.

2. — Observations raisonnées sur
l'hygiène vétérinaire militaire. Paris,
Bouchard-Huzard, 1840, in-18 [1 fr.
25 c.].

3. — Réfutation complète de la nou-
velle méthode d'équitation proposée
par M. Bancher. Paris, impr. de De-
lanehy, 1843, in-8 de 74 pag.

M. Legros avait commencé, en 1843, la pu-
blication •du journal «l'Amazone, journal des
connaissances hippiques.»

LEGROS, a mis en ordre: la Révo-
lution telle qu'elle est, ou Correspon-
dance inédite du Comité de salut public
avec les généraux et représentants du
peuple en mission près les armées et
dans les départements, pendant les an-
nées.1793, 1794 et 1795. Paris, Mame,
1837, 2 vol. in-8 [15 fr.]. — En 1848,
F. Béchet [2 fr. 50 c.].

LEGROS [Armand], ex-major du 13e
régiment d'infanterie légère. —• Avec
M. A.-D.: Guide de l'instructeur pour
l'école du soldat, enseignée en trente
j ours. Paris, Leneveu et Riant, 1844,
in-18 avec un tableau et des planches
[4 fr.].

Une antre édition a paru en 1842 [Dragui-
gnan, Garcin, in-32].

LEGROS-DÉGRAVIER. — Observa-
tions sur la position des marins des
classes que l'administration considère
comme étrangers, quand ils sont em-
barqués pour la pêche de la baleine, et
en particulier sut celle du sieur Char-
les Romain , etc. Paris, impr. de
Schneider, 1839, in-4 de 20 pag.

LE GUAY [Louis], du Havre, serru-
rier à Pontoise. — Chansons. Paris,
Carré, 1838, in-12 de 12 pag.

LE GUAY [l'abbé] , grand vicaire de
Perpignan, supérieur des Missions du
Saint-Esprit, membre correspondant
du Comité des arts et monuments.

I. — La Postulante et la novice éclai-
rées sur leur vocation, ou la Vraie et la
fausse vocation mises en évidence par
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un prudent examen et par les épreuves
du noviciat. Paris, Périsse, 1842, in-12
[2 fr. 50 c.].

2. — La Maîtresse des novices éclai-
rée sur ses devoirs, ou Méthode de
direction à l'usage des personnes char-
gées de former les âmes à la perfection
chrétienne et religieuse. Paris, Périsse,
1842, in-12 [2 fr.].

3. — La Voie de la perfection dans
la vie religieuse. Paris, impr. de F. Di-
dot, 1842, in-12 [2 fr. 50 c.].

La première édition est de 1841, in-I2.

4. — Entretiens solitaires de l'exilé
méditant et préparant son retour dans
sa patrie, ou Cours de méditations pra-
tiques à l'usage des colléges, des insti-
tutions, etc., et de toutes les personnes
qui désirent s'instruire, se former à la
solide piété et assurer leur salut. Paris,
Lecoffre, 1849, 2 vol. in-12.

LEGUAY [Emile]. — Institut de No-
tre-Dame-de-Charité du Bon-Pasteur.
Notice stir l'OEuvre du rachat des es-
claves. Paris, Ad. Leclère, 1847, in-8
de 40 pag- [1 fr.]; et 1848, in-8 de 48
pag.

Citons encore : des Secours à domicile dans
la ville de Paris pendant l'année 1847 [1847,

in-8].

LE GUERN [Hyacinthe], du Mor-
bihan, employé à l'administration cen-
trale des contributions indirectes.

1. —Rosoline, ou les Mystères de la'
tombe; recueil historique d'événements
.nécessitant qu'on prenne des mesures
pour bien constater l'intervalle qui
peut s'écouler entre la mort imparfaite
et la mort absolue. IVe édition. Fon-
tainebleau, impr. de Huré, 1834, in-8
de 32 pag.

2. — Réveille-toi? Épître aux anar-
chistes et aux détracteurs de 1830 [en
prose]. Paris, Delaunay, 1836, in-8 de
48 pag.

3. — Notre-Dame d'Amiens; ode sa-
crée. Souvenirs historiques. Paris, imp.
de Belin-Leprieur, 1843, in-8 de 48 p.

4. — Danger des inhumations préci-
pitées, exemples tant anciens que ré-
cents de personnes enterrées ou dis-
séquées de leur vivant. Paris, impr. de
Gratiot, 1844 in-8 de 64 pag.
• 5. — Nouvelles Considérations mora-

les, théoriques et pratiques sur la cou-
tume imprévoyante, antichrétienne et
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homicide des inhumations précipitées.
Nouveau mémoire renfermant, etc. Pa-
ris, Dentu, 1846, in-8 de 56 pag.

On doit encore à M. H. Le Guern : Encore
un mot sur le danger des inhumations préci-
pitées. Nouveaux exemples de résurrections
imprévues qui démontrent de plus en plus
l'insuffisance du mode adopté pour constater
les décès. Nouveau mémoire adressé à S. M.
Louis-Philippe l ee, et précédé d'une Lettre
récente de J.-P. de Béranger [1845, in-8]; —
Angèle Dereuze. Appendice aux Mémoires pu-
blies sur les dangers des inhumations précipi-
tées et sur la nécessité des maisons ou dépôts
mortuaires. Adressé à Li. MM. Louis-Phi-
lippe Ier et Frédéric-Guillaume IV [1840, in-8];
— Nouvelle Pétition adressée à MM. les mem-
bres de la Chambre des députés, sur les dan-
gers permanents des inhumations précipitées,
etc. (11848, in-4].

LEGUEVEL DELACOMBE [B.-F.1.
— Voyage à Madagascar et aux îles
Comores (1823 à 1830); précédé d'une
Notice historique et géographique sur
Madagascar, par M. Eugène de Frober-
ville. Paris, Uesessart, 1840, 2 vol.
in-8 avec un atlas de 8 pI. et 2 cartes
[21 fr.].

M0e veuve Desbleds annonce cet ouvrage ad
prix réduit de 3 fr. 50 C.

LE GUILLOU [C.-M.], aumônier de
l'hôpital de la Charité de Pâris, cha-
noine honoraire de Quimper.

1. — Neuvaines à Marie et livre com-
plet de prières. iII` édition. Paris,
Sagnier et Bray, 1848, in-18.

La première édition est de 1834; la deuxième
de 1839.

2. — Mois de Marie, ou Vie pratique
de la très-sainte Vierge, avec nouvelles
prières pour la messe, choix de pieuses
prières, nouveaux sujets de gloses ou
méditations, et douze cantiques. VI` édi-
tion. Paris, Sagnier et Bray, 1845, in-
32 [1 fr. 50 c.].

La première édition est de 1834.

3. —Le Livre de Marie conçue sans
péché, ou Histoire complète de la Mé-
daille dite miraculeuse, et recueil des
exemples les plus remarquables des
grâces extraordinaires obtenues jusqu'à
ce jour par la médaille; suivis de ré-
flexions, des indulgences, de prières,
d'une nouvelle neuvaine, de sept canti-
ques inédits, etc. II` édition. Paris,
impr. de Saintin, 1835, in-18 [1 fr.
50 c.].

La première édition est de la méme année et
du méme format.
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4. — Le Mois de saint Joseph, ou
Vie pratique du chaste époux de Marie ;
suivi d'une Nouvelle methode pour en-
tendre la sainte messe, et de sept can-
tiques inÉdits, avec musique nouvelle.
Ile édition. Paris, Mellier, 1843, in-18.

La première édition est de 1835, in-18.

5. — Quinze prières, avec gravures
fines, pour mettre dans les livres de
piété, bréviaires, eucologes, parois-
siens, etc. Paris, Jeanthon, Debécourt,
1837, in-16.

Le recto de chaque feuillet contient une es-
tampe; le verso, un texte.

6. — Nouvelle Journée du chrétien,
ou les Dogmes catholiques, la morale
de l'Évangile, les sacrements de l'Église,
le saint sacrifice .de la messe, les pieu-
ses. dévotions, la méditation et les priè-
res, proposés aux fidèles pour leur sanc-
tification. IIe édition, revue avec soin
et complétée par l'auteur, et approuvée
par plusieurs vénérables prélats. Paris,
Hi vert, 1840, in-18 avec une gra y . [2 fr.
75 e.].

La première édition a paru chez Janet, in-l8
de 600 pages, texte encadré, vignettes, fleu-
rons.

7. — La Foi , l'Espérance et la Cha-
rité, opposées à l'indifférence, au déses-
poir et à l'égoïsme du siècle, et vérita-
ble théorie du bonheur. 11e édition.
Paris, Périsse frères, 1841, in-18 avec
une gravure.

La première édition est de 1837, in-18.

8. — Douze Cantiques à Marie, pour
le mois qui lui est consacré, et autres
circonstances ; accompagnés de pensées
et d'élévations, et mis en musique par
M. l'abbé C.-M. Le Guillon. III` edition.
Paris, Périsse frères, 1838, gr. in-18
avec 24 pag. de musique [2 fr.].

9.— La Lyre de Marie, ou Vie glo-
rifiée de la sainte Vierge, composée. de
81 cantiques nouveaux i la gloire de la
mère de Dieu, accompagnés de pensées
et d'élévations, et mis nouvellement en
musique, par M. l'abbé C.-M. Le Guil-
lon. IIIe édition. Paris, Sagnier et Bray,
1847, in-I8 [3 fr.].

La première édition est de 1836, 2 vol. grand
in-18, avec 5 gravures, 5 autogr. et la musique
à trois voix et solo.

10. — Douze Cantiques à Notre-
Dame, pour le mois de Marie et autres
circonstances, accompagnés de pensées
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et d'élévations, et mis en musique par
M. l'abbé C.-M. Le Guillou. Paris,
Mellier, 1842, in-18 avec 16 pag. de
musique [1 fr. 50 c.].

11. —Le Chemin de la croix, vérita-
ble voie de la perfection, expliqué aux
fidèles ; suivi de douze cantiques, etc.
Paris, Mellier, 1843, in-18 avec 16 gra-
vures et 16 pag. de musique [1 fr.
65 c.].

— Le Chemin de la croix, véritable
voie de la perfection et du bonheur,
expliqué aux fidèles; suivi de douze can-
tiques nouveaux et de trois oratorios
inédits. Ile édition. Paris, Sagnier et
Bray, 1849, in-32 [1 fr. 50 c.].

12. — Douze Cantiques à saint Jo-
seph, paroles nouvelles, mises en mu-
sique par M. l'abbé C.-M. Le Guillou.
Paris, Mellier, 1843, in-I8 avec 24 pag.
de musique [1 fr. 50 c.].

13.— Beautés historiques, littéraires
et morales de la sainte Bible. Paris,
Mellier, 1845, in-12 [3 fr.].

14. —Les Saints du mois, ou Lectu-
res pratiques de la vie des saints les
plus célèbres et des principaux mystè-
res de la religion, avec pensée prati-
que, prière et exhortation pour chaque
jour du mois. Paris, P. Mellier, 1845,
in-18 avec 385 gra y . sur bois.

15. — La Lyre de Jésus, composée
de 175 cantiques nouveaux sur la vie,
les souffrances, les grandeurs. les mys-
tères, l'amour, les bienfaits de N. S.,
mis nouvellement en musique par Le
Guillou. Paris, Sagnier et Bray, 1848,
in-16.

16. — La Lyre pieuse; cantiques
nouveaux au nombre de 150. Paris,
Sagnier et Bray, 1848, in-18 de 360
pag.

17. — Quinze nouveaux cantiques à
Marie immaculée, pour les besoins
présents de l'Eglise et de la France.
Paris, Sagnier et Bray, 1849, in-I8 avec
24 pag. de musique [t fr. 50 c.].

18. — Le Mois perpétuel de Jésus,
son coeur et ses plaies. Nouveau Ma-
nuel pratique de dévotion au sacré
coeur de Jésus et au très-saint coeur de
Marie, avec de nouvelles visites au saint
sacrement; suivi de douze cantiques et
de trois oratorios inédits. IIe édition.
Paris, Sagnier et Bray, 1850, in-32
[I fr. 50 c.].

On doit au marne écrivain : Prière pour le
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roi, imitée du poëme Exaudiat [1846, in-4].
On a publié les OEuvres musicales de M. l'ab-

bé Le Guillou , avec accompagnement d'orgue
ou de piano: Motets divers pour les différentes
fétes de l'année, à une ou trois voix [22 fr.
60 c.]; — trois psaumes, offertoires ou motets
[9 fr.] ; — trois offertoires [9 fr.] ;— trois lita-
nies de la Vierge (IO fr. 60 c.]; —Veni Creator
[9 fr.]; — Salut solennel [6 fr.]; — grand Salut
pour une congrégation [6 fr.]; — Harmonies
religieuses [ 18 fr.]; — douze Cantiques de pre-
mière communion [9 fr.]; — douze Cantiques
de persévérance [9 fr.]; — douze Cantiques à
Jésus, son coeur, etc. [9 fr.] ; — douze Canti-
ques à la croix [9 fr.]; — le Calvaire, oratorio
[6 fr.]; — Lamentation au pied de la croix,
oratorio [3 fr.1;—Cantiques de la Lyre de Ma-
rie [9 fr.]; — douze Cantiques à Marie [9 fr.];
— douze Cantiques à N.-D. [9 fr.); — douze
Cantiques divers à J. M. J. (9 fr.] ; —Souvenirs
de voyages, douze mélodies [9 fr.];— Fleurs
de bruyères, douze mélodies [9 fr.]; — Fleurs
d'aubépine, douze mélodies [9 fr.).

LE GUILLOU [l:lie-Jean-François] ,
chirurgien de la marine, frère du pré-
cédent, né, en 1806, à Quimperlé (Fi-
nistère). — Complément aux souvenirs
d'un aveugle, voyage autour du inonde
pendant les années 1837, 38, 39 et 40;
par M. Élie Le Guillou; mis en ordre
par J. Arago. Paris, Berquet et Pé-
tion, 1842-43. 2 vol. in-8, ornés de 30
gravures [16 fr.].

A la lin du second volume est une note inju-
rieuse à la mémoire de M. Dumont d'Urville.
Les aAnnales 'maritimes et coloniales» con-
tiennent une Protestation des membres de l'ex-
pédition au pôle austral coutre cette attaque
[décembre 1842, 2" part., p. 1392]; et une Ad-
hésion de M. le capitaine de corvette Dubou-
_et à la Protestation [janv ier 1813, 2' part.,
p. 176].

M. Le Guillou a travaillé au e. Dictionnaire
de la conversation et de la lecture.»

LEHARIVEL-DUROCHER [Mm1e], di-
rectrice des novices de la maison royale
de Saint-Denis.

1. — Notice historique et chronolo-
gique sur l'abbaye de Saint-Denis, pré-
cédée d'une Introduction tirée de l'his-
toire de l'abbaye, par dom Félibien,
etc. Paris, Vaton, 1842, in-18 de 108
pag.

LEUIR [G.]. — Tarif comparatif du
système métrique au pied et à ses par-
ties, pour les bois destinés à la marine
royale. Bordeaux, imp. de Peletingeas,
1836, in-8 de 16 pag.

LEHIR [.1.-L.], docteur en droit,
avocat à la cour d'appel de Rennes.

1. — Recueil des arrêts de la cour
royale de Rennes; par MM. les anciens
rédacteurs du tribunal d'appel et de la
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cour royale de Rennes, et par J.-L.
Lehir. Rennes, imprim. de Marteville,
art X à 1820, et 1820 à 1833, in-4, 1
vol. par an.

2. — Avec M. Jay : Manuel théori-
que et pratique de l'arbitre [1843, in-8].
Voy. JAY.

3. — Des Armateurs et des proprié-
taires de navires, résumé de la législa-
tion'et de la jurisprudence qui les con-
cernent. Paris, Joubert, 1843, in-18
[3 fr. 50 c.].

4. — Des Chemins de fer de Paris à
Brest, à Caen et à Cherbourg. Melun,
imp. de Desrues, 1845, in-8 , avec une

, carte [2 fr.].
5. — Harmonies sociales. Paris, Hu-

got, Charpentier, 1847, in-8 [3 f. 50 c.].
Avec cette épigraphe : Amour, liberté, auto-

rité, unité; publie sous le pseudonyme de L.
Le Léonais.

Une autre édition a été publiée en 1844 [Pa-
ris. Delloye. Garnier, in-8].

M. L. Lehir a rédigé le « Journal des Ban-
quiers, » dont la I ' livraison a paru en 1847;
le «Mémorial des justices de paix et des tribu-
naux de simple police; » le «Journal de l'as-
surance et de l'assuré; » le « Journal des fabri-
cants et des manufacturiers; » le «Journal des
négociants, des négociants-commissionnaires,
des armateurs et des courriers. » [La première
livraison de ces quatre journaux a paru en
1848.]

LEHOC [ Pierre - Lucien - Prosper ] ,
technologiste.

1. — Nouveau Traité de l'épicerie et
des branches accessoires. Paris, imp.
de Renouard, 1838, in-18.

2. — Manuel du fabricant de miel,
cire , cierges et bougies; I11e édition ,
augmentée de plusieurs procédés nou-
veaux. Paris, imprim. de Pollet, 1839,
in-16.

3. — De la parfaite épuration des
huiles à briller. Paris, imp. de Pollet,
1839, in-I2 de 24 pag.

4. — Nouveau Traité de la fabrica-
tion de la chandelle; ye édition. Paris,
imp. de Pollet, 1839, in-18.

LE HON [H.1, capitaine dans l'ar-
mée belge , professeur à l'École mili-
taire de Bruxelles. — Manuel d'astro-
nomie, de météorologie et de géologie,
à l'usage des gens du monde, accompa-
gné de planches pour l'intelligence du
texte; Il e édit. In-12 [4 fr.]. — Paris,
Chamerot.

LEHOULT -COURVAL [G. -A.].—L'É-
vangile des doux et humbles de cœur.
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Paris, Albanel et Martin, 1841, in-8
[6 fr.].

LEHOUX [Jean], de Vire. — Les
Vaux de Vire édités et inédits d'Olivier
Basselin et de Jean Lehoux, poëtes vi-
rois, avec un Discours préliminaire,
choix de notes et variantes des précé-
dents éditeurs, notes nouvelles et glos-
saire, publiés par Julien Travers, mem-
bre de la Société des antiquaires de
Normandie. Paris, Lance, 1833, in-18
[3 fr.].

Les Vaux de Vire inédits de Jean Lehoux
sont au nombre de quarante et un.

LEHR [Paul].
M. Paul Lehr a traduit en vers français et

fait précéder d'une Notice biographique : « Fa-
bles et poésies choisies , » de Th.-C. PFEFFEL;
il a aussi traduit en vers : «Lenore,» ballade
allemande de BuitCEsi.

LEHRS [F.-S.] , philologue et hellé-
niste, professeur à Koenigsberg, né en
1806, mort en avril 1843.

— Poette bucolici et didactici, Theo-
critus, Bion, Moschus; recognovit et
præfatione critica instruxit C. - Fr.
Ameis; Nicander, Oppianus, Marcellus
Sideta de piscibus, Poeta de herbis; re-
cognovit F.-S. Lehrs, praifatus est K.
Lehrs; Phile iambi de proprietate ani-
malium, ex codicibus emendarunt F. S.
Lehrs et Fr. Dübner. Greece et latine,
clan scholiis et indice locupletissimo.
Paris, F. Didot, 1846, in-8 [7 fr. 50 c.].

M. K. Lehrs, également professeur à Koe-
nigsberg, qui a donné une Préface à cette édi-
tion, est connu par divers ouvrages philologi-
ques publiés en Allemagne, notamment par
des travaux sur Aristarque.

M. F.-S. Lehrs a traduit et annoté «la Cy-
ropédie,» de XéxOPnov; il a édité, en grec et
en latin, les « Hesiodi carmina', Apollonii Ar-
gonautica , Musiei carmen de Herone et Lean-
dro, etc. »

LEHUEROU [Julien-Marie], profes-
seur agrégé à la faculté des lettres de
Rennes, et professeur d'histoire au col-
lége royal, né à Kernigual-en-Prat, le
22 février 1807, mort près de Nantes le
29 octobre 1843.

1. — Histoire des institutions méro-
vingiennes et du gouvernement des Mé-
rovingiens jusqu'à l'édit de 615. Paris,
Joubert, 1841 , in-8 [7 fr.].

Voyez un compte rendu de ce livre dans la
« Bibliothèque de l'École des chartes, e tom. V,
p. 285.

2. — Histoire des institutions carlo-
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vingiennes et du gouvernement des Car-
lovingiens. Paris, Joubert, 1843, in-8
[8 fr.].

11. Lehuerou a travaillé au n Nouvel OcEE
[Dictionnaire historique et géographique de la
province de Bretagne, Il e édition], dont la
réimpression a commencé en 1840. 11 avait pro-
jeté et entrepris des travaux importants sur la
Bretagne, un Cours de littérature celtique, un
Traité des rapports du celtique avec les autres
langues, une Bibliothèque bretonne, etc.

LEIBNITZ [Godefroy - Guillaume] ,
l'un des plus grands philosophes, ma-
thématiciens et savants des temps mo-
dernes, né à Leipzig le 23 juin 1646,
mort le 14 novembre 1716. (Voy. la
France-littér., t. V, p. 118.]

1. — OEuvres philosophiques de
Locke et de Leibnita, contenant : Es-
sai sur l'entendement humain , revu ,
corrigé et augmenté de notes, par Thu-
rot ; le Discours sur la conformité de
la foi et de la raison; l'Essai sur la
bonté de Dieu, la liberté de l'homme et
l'origine du mal ; la Controverse, ré-
duite à des arguments forcés. Paris,
Desrez, 1840, gr. in-8•[11 fr.].

Collection du «Panthéon littéraire. »

— OEuvres. Nouv. édit. collationnée
sur les meilleurs textes, et précédée
d'une Introduction par A. Jacques.
Paris, Charpentier, 1847, 2 vol. in-12
[7 fr.].

La première série contient: Nouveaux essais
sur l'entendement; opuscules divers; — la
deuxième : Essais de théodicée. Monadologie.
Lettres entre Leibnitz et Clarke.

2. -- Concilium agyptiacum. Mé-
moire sur la conquête de l'Égypte, tra-
duit du latin en français, et publié pour
la première fois, d'après le manuscrit
de l'Institut de France; par A. Pallet,
de Viriville. Paris, imp. de Bourgogne,
1842, gr. in-8 de 32 p. [1 fr. 50 c.].

Le Mémoire de Leibnitz à Louis XIV: sur
lu conquéte de l'Eyypte a été aussi publié avec
line preface et fides notes, par M. de HoFF-
slaNhs ; suivi d'un projet d'expédition dans
l'Inde, par terre, concerté entre le premier
consul et l'empereur Paul I", au commence-
ment de ce siècle [Paris, Garnot , 1840, in-8
de 78 pages].

Des Fragments de la Théodicée de Leibnitz
ont été publiés dans l'ouvrage intitulé : Des-
cartes, Bacon, Leibnitz. Discours de la mé-
thode. Novum organum, nouvelle traduction
en français, Recueil publié avec des notes, par
111. LoRQUET [Paris, Hachette, 1846, in-15, 3 fr.
So c.].

LEICESTER [mistriss), femme poëtd.
— Juvenile poetry, consisting of origi-
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nal poems, by several young persons;
to which are added short pieces of
poetry, by D° Wats, Ars Leicester,
Airs Charlotte Smith, etc., etc., and
some fables by Gay. Paris, Truchy,
1837, in-18 avec une vign. [2 fr.].

LEIDESDOF [Maximilien). — L'Ho-
mceopathie, considérée dans ses rap-
ports avec le mouvement général et
progressif de l'entendement humain.
Moscou, Gautier; Paris, Dufour, 1844,
in-8 de 56 pag.

LEIGH-HUNT.
1, — Lord Byron and some of his

contemporaries; with recollections of
the author's life, and of his visit to
Italy. Paris, A. et W. Galignani, 1828,
3 vol. in-12 avec une pI. et un fac-simile
[20 fr.].

2. — Stories from thé italian poets,
with lives of the authors. Paris , Bau-
dry, 1846, in-8 [5 fr.].

LEIGHTON [R.], archevêque de Glas-
cow. — La Vie chrétienne. Exposition
pratique de la première épître de saint
Pierre. Traduite librement de l'anglais
de R. Leighton, et précédée d'une Pré-
face et d'une Notice biographique, par
L. Bonnet, pasteur. Paris, Delay, 1844,
in-18, et 2 vol. in-12 [4 fr. 50 c.].

LEINODE [A.]. — Ma vie et nies
pensées. Paris, imp. de Ducessois, 1836,
in-8.

LEIST [le baron Just-Chr. de].
1. — Reflexions sur le vrai sens de

l'article IV du traité de Ryswick, tou-
chant les droits de l'empire en Alsace.
Vienne, Schaumburg, 1797, gr. in-8.

2. — Discours prononcé lors de la
clôture des états, le 12 mars 1810.
Cassel, 1810, in-4.

LEJARS DE GOURNAY [Mile Marie].
Voy. GOURNAY [Mile Marie Lejars de].

LEJAY [le P. Gabriel-François] , jé-
suite, professeur de rhétorique au col-
lége Louis-le-Grand, né à Paris en
1662, mort en 1734. [Voy. la France
littér., t. V, p. 119.] — Traduction
française des discours latins de M. Le-
jay, par M. Tauziède. Paris, Desquer-
re, 1835, 2 vol. in-8 [12 fr.].

LEJEITNE [le P. Jean] , oratorien ,
célèbre prédicateur, dit le P. Aveugle;
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né à Poligny en 1592, mort à Limoges
le 19 août 1672. [Voy. la France litter.,
t. V, p. 120.] — Le Missionnaire de
l'Oratoire, ou Sermons choisis pour
l'Avent, le Carême et les fêtes de l'an-
née, dans lesquels sont expliquées les
principales vérités chrétiennes que l'on
enseigne aux missions, tirées de l'Écri-
turc sainte, des conciles et des saints
pères. Clermond - Ferrand , Thibaud-
Landriot; Riom , Thibaud fils, 1837 ,
12 vol. in-12. — Autre édition, Lyon,
Pélagand, Lesac et Crozet, Périsse frè-
res, 1837-38, 12 vol. in-8.—Autre édi-
tion, Paris , Sagnier et Bray, 1848 , 9
vol. in-8 [27 fr.].

Les sermons du P. Lejeune ont encore été
publiés dans la collection intégrale et univer-
selle des orateurs sacrés, par M. l'abbé MIGNE
[Montrouge, /ligne, 1844.in-81; les OEuvres de
Lejeune occupent les tomes Ill et IV.

LEJEUNE [T.].—Protocoles d'actes,
ou Bibliothèque des enfants de la cam-
pagne ; Vil e édition. Brest,-Lefournier,
1841,, in-12 de 168 pag.

LEJEUNE [l'abbé].
M. l'abbé Lejeune a revu et arrangé pour

l'usage de la jeunesse: ° Histoire de Don Qui-
chotte de la Manche, « par Michel CERVANTÈS;
—«Histoire de Gil-Blas de Santillane, » par
LESAGE; — a les Incas ou la Destruction de
l'empire du Pérou,» par MARMONTEL, suivi de

Bélisaire. »

LEJEUNE [Honoré-Félix-André], bi-
bliothécaire de la ville de Chartres, né
à Bonneval (Eure-et-Loir), le 28 avril
1771. [Voy. la France littér., t. V,
p. 121.] — Histoire de la cathédrale de
Chartres, premier appendice , compre-
nant ses sinistres jusqu'à celui du 4 juin
1836 inclusi veinent. Chartres, Garnier,
1839, in-12, avec une lith.

M. Lejeune a publié dans les « Mémoires de
la Société des antiquaires de France, » outre
les mémoires indiqués dans la «France litté-
raire : » Foies romaines du département de la
Moselle [t. V, p. 96]; — Antiquités du dépar-
tement de la Meurthe It. VII, p. 200].

LEJEUNE [le baron], général de bri-
gade, grand officier de la Légion d'hon-
neur, dir ecteur de l'Ecole des beaux-
arts et de l'Ecole industrielle de Tou-
louse; né à Toulouse en 17.., mort le
27 février 1848.—Siéges de Saragosse.
Histoire et peinture des événements qui
ont eu lieu dans cette ville ouverte,
pendant les deux siéges qu'elle a sou-
tenus en 1808 et 1809. Paris, F. Didot,
1840, in-8 avec une pl. [4 fr.].
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LEJEUNE-DIRICHLET, géomètre al-
lemand, corresp. de l'Acad. des scien-
ces de l'Institut de FranCe. [Voyez la
France littér., t. V, p. 122.1— Re-
cherches sur la théorie des nombres
complexes, trad. par M. Faye [Journal
de mathématiques pures et appliquées,
pub'. par J. LIOUVILLE, t. IX, 1844].

Divers mémoires de ce mathématicien ont
été publiés dans le Journal dirigé par M. I.
LIOUVILLE, notamment sur une Nouvelle mé-
thode des intégrales multiples [t. IV].

LEJEUNE DE BONNEVAL. — Un
mot sur le crédit foncier, et programme
de l'établissement d'une caisse foncière.
Marseille, Bazile, 1845, in-8 de 24 p.

LEJONCOURT [Charles-Remy], em-
ployé au ministère de l'intérieur, né à
Paris le 12 juin 1793. — Galerie des
centenaires anciens et modernes. Paris,
Dupont, 1842 , in-8 avec une lithogr.
[3 tr.].

Il existe un «Almanach des centenaires:
la collection forme 12 volumes in-24. Le t°°
volume est intitulé : Almanach de la vieillesse
[1761]; le 2°, Almanach de la vieillesse, pre-
mier supplément [1762]; le 3°, Almanach des
centenaires, second supplément [1764]; le 4°,
Almanach des centenaires, troisième supplé-
ment et quatrième volume [1786]; le 6°, Alma-
nach des centenaires, tome cinquième [1766] ;
le tome 12 et dernier, 1773, contient la Table
générale et alphabétique des centenaires citée
dans les onze premiers volumes.

La Galerie des centenaires est dédiée a M. Noet
des Quersonniéres, ancien commissaire général
des armées francaises, que M. Lejoncourt ap-
pelle le Doyen des Français, sans donner son
age.	 [Note de M. BEUCxoT.]

LE JOUBIOUX, chanoine de la ca-
thédrale de Vannes. — Dou ha mem
bro. Dieu et mon pays, poésies breton-
nes, avec la traduction littérale en re-
gard, et quelques mélodies nationales à
la fin du volume. Vannes, imp. de Gal-
les, 1844, in-8 de 96 pag.

LELAND [jean], célèbre théologien
presbytérien anglais; né à Wigan (Lan-
cashire), en 1691, mort le 16 janvier
1766. [Voy. la France litter., t. IV,
pag. 123.] — Nouvelle démonstration
évangélique. Leipzig, W. Vogel, 1768,
4 vol. gr. in-8.

LELARGE, auteur dramatique, dont
les ouvrages ont été signés du pseudo-
nyme de Beuzeville.

1. — Avec M. Em. 'C*** (Cottenet)
Dutnollet à Lyon, ou Bêtise sur bêtise;
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fol.-vaud. en un acte. Lyon, Maucherat
et Longpré , 1813 , in-8.

2. — Le Soldat et le Courtisan, ou
l'Auberge du Point-du-Jour; comédie-
vaudeville en un acte et en prose. Pa-
ris, Huet-Masson, 1819.—Nouv. édit.,
1820, in-8 [1 fr.'25 c.].

LELARGE [P.]. — De l'Application
de la peine de mort, et un mot sur le
suicide. Périgueux, impr. de Dupont ,
1839, in-8 de 24 pag.

LELASSEUX [Henri]. — Sur le con-
trôle des valeurs du portefeuille du tré-
sor public. Paris, imp. lith. de Delarue,
1840, in-4 de 32 pag.

LE LÉONAIS [L.], pseudonyme.Voy.
LERIR.

LELEtrx (N.-L.]. — Le Métriqueur
de poche. Barême comparatif de la ré-
duction de la toise linéaire avec le mè-
tre, depuis 3 lin. jusqu'à 36 pieds 11 p.
Paris, imp. lith. de Desurmont, 1839,
in-16 [30 c.].

LEI.EWEL [Joachim], naquit à Var-
sovie le 21 mars 1786. Après avoir été
quelque temps attaché aux bureaux du
ministère de l'intérieur du grand-duché
de Varsovie, il occupa,comme suppléant,
en 1814, la chaire d'histoire universelle
à l'université de Wilna. En 1821, il fut
nominé conservateur de la Bibliothèque
nationale de Varsovie, et professeur de
la bibliographie et de l'histoire du xvre
siècle; puis, à la suite d'un concours
où son mémoire fut couronné, il re-
tourna à Wilna comme professeur or-
dinaire d'histoire. Ses cours avaient un
succès immense; mais les idées démo-
cratiques qu'il y propageait donnèrent
de l'ombrage à la Russie; Lelewel fut
obligé d'abandonner son enseignement
et la ville de Wilna (1824). Revenu à
Varsovie, il s'y livra avec une nouvelle
ardeur à ses recherches d'érudition, à
ses travaux sur l'histoire générale, sur
l'histoire et les institutions de son pays.
En 1828, il fut élu nonce de Zelechow
à la diète de Pologne. et s'y essaya aux
luttes politiques. Enfin , la révolution,
de novembre 1830 éclata, et elle éleva
Lelewel aux plus hauts, mais aux plus
difficiles emplois. Membre du comité
exécutif, puis du gouvernement provi-
soire, ministre de l'instruction publi-
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que, député à la diète, membre du gou-
vernement suprême national , entouré
d'intrigues, calomnié et même empri-
sonné, trop indécis pour réformer les
abus que la révolution n'avait pas abat-
tus, trop généreux pour écraser vio-
lemment les ennemis de la cause popu-
laire, il eut la douleur de voir bientôt
la Pologne retomber sous le joug de la
Russie. Parvenu à s'échapper de Var-
sovie et à se retirer en France (29 octo-
bre 1831), Lelewel y retrouva la persé-
cution. Ce grand homme, qui supportait
avec tant d'énergie et tant de dignité
la ruine de toutes ses espérances, l'exil
et la misère, fut, le 9 mars, assailli par
les gendarmes au château du général la
Fayette, chez lequel il s'était retiré, et
chassé de cette France qu'il avait crue
hospitalière. La Belgique ne le repoussa
pas. Lelewel y publia son bel ouvrage
sur la numismatique du moyen âge, et
d'autres travaux qui ont donné à son
none une seconde illustration. [Voyez
Notice biographique sur J. Lelewel ,
extraite de la Biographie des contem-
porains (Blois, impr. d'Aucher-:loy,
1828, in-32); Notice biographique, par
M. LÉONARD CRODZE:O, IV e édit., cor-
rigée (Paris, 1834, impr. de Duverger,
in-8. — Extrait de : les Polonais et les
Polonaises de la révolution, publ. par
Jos. STRA5ZEW1CZ). Voy. aussi SAR-
RUT et SAINT-EDME, Biogr. des hom-
mes du Jour, t. II, lie part.]

1.— Essai historique sur la législa-
tion polonaise civile et criminelle, jus-
qu'au temps des Jagellons, depuis l'an-
née 730 ,jusqu'en 1430. Paris, Aimé
André, 1830, in-8 de 88 pag.

Cet opuscule a paru à Varsovie en 1828; il a
été traduit en allemand.

2. — Avec MM. Podczaszynski, T.
Morawki et L. Chodzko : Tableau de
la Pologne ancienne et moderne, sons
les rapports géographiques, statisti-
ques , géologiques, politiques, etc. Pa-
ris, 1830, 2 vol. in-8 avec cartes.

3.— Trzy konstitucie polskie, 1791,
1807, 1815, porownal i roznice ich roz-
wazyl w Polszuze Joachim Lelewel; lia
uzyiku iulaczow Polskich we Francii
przadrukowal i ofuruja Leonard Chod-
zko. Paris, imprim. de Pinard, 1832,
in-32.

Cet ouvrage a paru d'abord à Varsovie eu
1831.
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--- Analyse et parallèle des trois
constitutions polonaises, de 1791,1807,
1815, par J. Lelewel ; traduit du polo-
nais par E. R. (ErasnteKykaczewski).
Arras, imp. de Degeorge, 1833, in-8 de
80pag.

  Delegawani w. wunzbnie dnia
2. grudnia 1832 roku napisal J. Lele-
wel. Avignon, imp. de Mme Guichard
aînée, 1832, in-8 de 8 p.

5. — Numismatique du moyen age,
considérée sous le rapport du type,
accompagnée d'un atlas, composé de
tables chronologiques, de cartes géo-
graphiques et de figures de monnaies
gravées en cuivre; par J. Lelewel. Ou-
vrage publié par Joseph Straszewicz.
Paris, imp. de Bourgogne, 1835, 2 vol.
in-8 , avec un atlas in-4 de 44 p. et 24
pl. [30 fr.].

Ce livre a fait date dans la science. Le sys-
tème mis en avant par M. Lelewel, fondé sur

'1a persistance d'un méme type dans les mon-
naies, mais avec des altérations successives qui
l'ont rendu méconnaissable ou très - obscur, est
excellent en principe; M. Lelewel, par suite
du manque d'acquit et de pratique, est souvent
tombé dans des erreurs d'application.

—Numismatique du moyen âge, con-
sidérée sous le, rapport du type. Bruxel-
les, 1835, 2 vol. in-8 avec atlas in-4
obi. [20 fr.].

6. — Pythéas de Marseille et la géo-
graphie de son temps ; par J. Lelewel.
Ouvrage publié par Joseph Strasze-
wicz. Paris, imp. de Bourgogne, 1836,
in-8 de 76 pag. avec 3 cartes.

7. — Vingt-trois pièces des monétai-
res mérovingiens, et une du roi visi-
goth Swintilla. Lille, imp. de Vanac-
kère fils , 1837, broth. in-8 [2 fr.]. 	 _

Tiré à 50 exemplaires.

8. — Revue du cabinet de médailles
de feu M. Leclerqz. Bruxelles, 1838,
in-8.

9. — Panowanie krola polskiego Sta-
nislaw Augusta Poniatowskiego. Paris,
impr. de Bourgogne, 1839, in-32 avec
un tableau.

10. — Études numismatiques et ar-
chéologiques , type gaulois ou celtique.
Bruxelles, 1840, in-8 avec un atlas
in-folio.

11. — Antiquités de Pologne, de Li-
thuanie et de Slavonie, expliquées. N. 1.
Notice sur la monnaie de Pologne (in-
sérée dans la Pologne illustrée). Paris,
imp. de Fain, in-8 de 16 pag.

TOME V.

LEL	 65

12. — Histoire de Pologne. Lille,
Vanackère, 1844, 2 vol. in-8 et atlas
in-4 oblong, contenant des tableaux
chronologiques et généalogiques, et des
cartes géographiques de différentes épo-
ques.

Citons encore : Discours prononcé à la célé-
bration de la révolution de juillet [Varsovie,
1831, trad. en français]; — Discours prononcé
à Paris à l'époque de la célébration du pre-
mier anniversaire du 29 novemb. [Paris, 1831];
— Discours prononcé à l'anniversaire des ré-
volutions de Lithuanie et des terres russiennes
à Paris, le 25 mars 1832. —Discours prononcé
au convoi du général Lamarque, le s Juin 1832.
— Discours prononcé à l'anniversaire de la ré-
volution du 29 novembre, à Bruxelles, le 29 no-
vembre 1833 et le 25 janvier 1834; — Travaux
de toute l'année, ou Compte rendu des travaux
du comité national polonais formé en France
le 8 décembre 1831 [Paris, 1831-33]; — Légiti-
mité de la nation polonaise [extrait du «Jour-
nal de Rouen, » 1837. in - 12]; — Monnaie des
fous [tiré à 60 ex., 1837, in-8].

M. Lelewel a donné des articles dans la
«Revue numismatique belge, » et un article
dans la n Revue numismatique» de MM. CAR-
TIER et de LA SAUSSAYE [20 pièces de monétai-
re, mérovingiens, t. t", p. 242 à 247]. Il a pu-
blié en 1846, avec des commentaires en français
et en polonais, des Fragments des «Voyages
et ambassades de Syrie , » de GUILLEBERT DE
LANNOY.

Parmi les ouvrages fort nombreux que M. Le-
lewel a publiés dans son pays sur des matières
d'histoire, de littérature, d'antiquités, de poli-
tique, plusieurs ont été traduits en français ;
par exemple : Essai sur ln législation crimi-
nelle de la Pologne; d'aulres ont été traduits
en allemand et en russe. — Il a composé et
gravé lui-mentie beaucoup de dessins pour ses
ouvrages et de cartes géographiques.

LELIEUR. [le comte], de Ville-sur-
Arce, ancien administrateur des parcs,
pépinières et jardins impériaux. [Voy.
la France littér., t. V. p. 124.1— La
Pomone francaise, ou Traité des arbres
fruitiers, taillés et cultivés d'après la
fructification et la végétation particu-
lièreà chaque espèce. Il° édition. Paris,
Cousin, 1842, in-8 avec 17 pI. [8 fr.].

LELIEVUE [Claude-Hugues], inspec-
teur général des mines , membre de
l'Institut; né à Paris le 28 juin 1752,
mort le 9 octob. 1835. [Voy. la France
littér., t. V, p. 124.] — Avec MM. Pel-
letier, d'Arcet et Alex. Girond : Des-
cription de divers procédés pour ex-
traire la soude du sel marin, faite en
exécution d'un arrêté du comité de sa-
lut public du 8 pluviôse an II. Paris,
an III, in-4 de 80 pag. et xj pl. [3 fr.].

LELIÈVRE [Jules-F.-M.]. — Manuel
du voilier, ou Traité pratique du tracé,

5
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de la coupe et de la confection des voi-
les. Cherbourg, impr. de Thonine,
1844, in-12 avec 3 pl. [3 fr.].

LELIÉVRE [Félix]. — Philippe le
Bel excommunié par le pape Boni-
face VIII. Nantes impr. de Mellinet,
1833, in-8 de 8 pag.

Dialogue en vers entre Philippe et le comte
Raimond, suivi de notes.

Citons encore : Sur la justice et la liberté
[en vers, 1837, in-4); — de l'Émigration en
Amérique, depuis 1815 jusqu'en 1843 [1843,
in-8].

LELIÈVRE [Ernest]. — Résumé (le
la question linière. Lille, imp. de Danel,
1842, in-8 de 20 pag.

LELIÈVRE [Mlle A.], pseudonyme.
Voy. GUILLOts [Mare-François].

LELIÈVRE, marquis de LAGRANGE

[Adélaïde-Édouard]. Voy. LAGRANGE
[Adélaide-Édouard LELIÉVRE, mar-
quis de].

LELONG [P.-S.]. — Rapport sur les
enfants trouvés et abandonnés, fait au
conseil général du département de la
Seine-Inférieure, session de 1835.
Rouen, impr. de Périaux, 1836, in-8
de 40 pag. avec un tableau.

LELONG [John], consul général ,
délégué de la population française de
la Plata.

1.— Renseignements sur les affaires
de la Plata depuis la signature du traité
de B1lénos-Avres. Paris, impr. de
Mme Dondey-Dupré, 1842, in-4 de 48
pag.

. — Au nom de 18,000 Français.
Appel à la France. Situation actuelle
de notre politique au Rio de la Plata.
Paris, impr. de Mme Lacombe , 1849,
in-4 de 32 pag.

3 . _ Intervention de la France dans
le Rio de la Plata. Motifs et moyens.
L'opposition de l'Angleterre à une in-
tervention armée p:>urrait-elle aller
jusqu'à poser tin casus belli? Paris ,
impr. de hi me Lacombe, 1849, in-8 de
16 pag.

LELORGNE DE SAVIGNY [Marie-
Jules-César], niembre de l'Institut d'É-
gypte, membre de l'Academie des
sciences , né à Provins le 5 avril 1777,
mort à Gally, près Versailles, le 5 oct.
1851. [Voy. les Discours prononcés à
ses funérailles à Paris, par M. GEOF-
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FROY SAINT-HILAIRE, et à Provins, où
il a été enterré, par le maire de la ville,
dans un recueil intit. Savigny (Provins,
imp. de Lebeau, 1852, in-8.) [Voy. aussi
la France littér., t. VIII, p. 498, au
mot SAVIGNY.}

Une longue et intéressante lettre de M. Le
Lorgne de Savigny, adressée au maire de la
ville de Provins, a été imprimée dans un ex-
trait du registre des délibérations du conseil
municipal (séance du 13 oct. 1843). [Provins!,
imp. de Lebeau, in-8 de 16 p.] Plusieurs lettres
de ce savant ont en outre paru dans la e Feuille
de Provins, »et M. Max. Michelin les a recueil-
lies, ainsi que son testament et quelques autres
pièces, dans le recueil cité plus haut. M. Is.

Geoffroy St-Hilaire prépare la publication des
manuscrits que M. de Savigny a laissés sur
l'histoire naturelle.

LELORRAIN [J.-B.]. [Voy. la France
littér., t. V, p. 125.] — Les Tribula-
tions d'une perruque ; poëme héroi-
comico-burlesque en deux chants. Pa-
ris, impr. d'Appert, 1842, in-8 de 24
pag.

LELOUP. — Distillation de l'eau de
mer par le procédé de M. Peyre.; bre-
veté. Rapport sur l'appareil de M. Ro-
cher, lu le 1" mars 1837, à la Société
académique du département de la
Loire-Inférieure. Nantes, Rocher, 1837,
in-8 de 16 pag.

LELOUP. — Choix gradué de toutes
espèces d'écritures pour exercer les élè-
ves àla lecture, etc. Chartres, Dolléans,
1841, in-12 de 120 pag.

LELOUP DE CHERAY OU DE CHAR-
IIOY [Fr.-E.].

1. — Elmora. Paris, Nollée, 1834,
in-8.

2. — Avec M. Jacquot : la Lorraine
[1839-40]. Voy. JACQUOT.

Sous le pseudonyme de LEUroL.

LELOUTEREL [François-Philippe],
colonel du 43' de ligne, puis général
de brigade, commandeur de la Légion
d'honneur.

1. — Aide-mémoire des officiers et
sous-officiers d'infanterie, ou Tableaux
synoptiques en miniature des manoeu-
vres, d'après l'ordonnance du 4 mars
1831, avec les figures dans le texte.
Strasbourg, impr. de Levrault, 1834-
36, in-32 [2 fr. 50 c.].

2. — Éléments de topographie mili-
taire, à l'usage des commençants, en-
tremélés de toutes les instructions sur
la matière, et d'une copie des modèles
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envoyés aux corps par M. le ministre
de la guerre; suivis d'une série de mo-
dèles d'ordres ou programmes, ete.
Cherbourg, impr. de Thomine, 1843,
in-fol. [6 fr.] ; — avec planches lavées
[12 fr.].

3. — Manuel des reconnaissances
militaires en ce qui concerne les offi-
ciers et les sous-officiers d'infanterie
et de cavalerie. 11Ie édition. Paris, Du-
tnaine, 1845, in-8 de 112 pag. avec 8 pl.
et tableaux.

Il existe une édition de la méme année et du
méme format, imprimée à Cherbourg, chez
Thomine.

4. — Conférences sur l'emploi des
manoeuvres d'infanterie devant l'en-
nemi, rédigées pour l'instruction des
officiers du 21 e régiraient de ligne. Pa-
ris, Dumaine, 1848, in-8 de 100 pag.

La couverture porte: Essai de conférences
sur l'emploi des manoeuvres d'infanterie de-
vant l'ennemi.

LELUAULT-MANCELIÉRE  [Mme].

— Abel de Lallaie. Paris, Rendue',
1838, in-8 [7 fr. 50 c.].

Publié spus le pseudonyme de Pierre OREB.

LÉLUT [Louis-Francisque], l'un des
médecins de l'hospice de la Salpêtrière,
membre de l'Institut de France (Aca-
démie des sciences morales et politi-
ques) , où il fut élu en 1844 dans la sec-
tion de philosophie, memb. du conseil
de salubrité du département de la Seine,
représent ,nt du départem. de la Haute-
Saône à l'Assemblée constituante de
1848 et à la Législative suivante; né à
Gy (Haute-Saône) le 15 avril 1804.

1. — Qu'est-ce que la phrénologie?
ou Essai sur la signification et la va-
leur des systèmes de psychologie en gé-
néral, et de celui de Gall en particulier.
Paris, Trinquart, 1835, in . 8 [7 fr.].

2. — Du Démon de Socrate; spéci-
men d'une application de la science
psychologique a celle de l'histoire, aug-
menté d'un Mémoire sur les hallucina-
tions au début de la folie, d'observa-
tions sur la folie sensoriale et de
recherches des analogies de la folie et
de la raison. Paris, Trinquart, 1836,
in-8 [3 fr. 50 c.].

3. — Inductions sur la valeur des
altérations de l'encéphale dans le délire
aigu et dans la folie. Paris, Trinquart,
1836, in-8 de 120 pag.

4. — De l'Organe pbrénologique de la
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destruction chez les animaux, ou Exa-
men de cette question : Les animaux
carnassiers ou féroces ont-ils, à l'en-
droit des tempes, le cerveau, et, par
suite, le crâne plus large proportion-
nellement à sa longueur que ne l'ont
les animaux d'une nature opposée?
Paris, J.-B. Baillière, 1838, in-8 de 96
pag. avec une pI. [2 fr. 50 c.].

5.—Poésies. Paris, Anselin et Gaul-
tier-Laguionie, Delaunay, 1840, in-8
[5 fr.].

6. — Lettre à mon père, médecin à
Gy, en Franche-Comté, sur Jean-
Édouard du 1Vlonin, poète célèbre du

vie siècle, né à Gy. Paris, Delaunay,
1840, in-8 de 64 pag. [2 fr. 50 e.].

7. — Rejet de l'organologie pliréno-
logique de Gall et de ses successeurs.
Paris, Fortin, Masson et compagnie,
1843, in-8 avec 2 pl. [7 fr.].

8. —L'Amulette de Pascal, pour ser-
virà l'histoire des hallucinations. Paris,
J.-B. Baillière, 1846, in-8 [6 fr.].

9. — De la Santé du peuple. Paris,
F. Didot, Pagnerre, 1849, in-18 [40 c.].

Petits Traités publiés par l'Académie des
sciences morales et politiques. — Réimprimé
dans le tome VII des Mémoires de cette Aca-
démie.

10. — Égalité. Paris, Paulin, Pa-
gnerre, F. Didot, 1849, in-18.

Suite aux Petits Traités publiés par l'Acadé-
mie des sciences morales et politiques.

M. F. Lélut a publié, dans les « Annales mé-
dico - psychologiques du système nerveux,,,
dirigées par MM. BAILLARGER, CERISE et Lou-
CET : du ,Siege de l'dme, suivant les anciens
[tome I, 1843];— Formule du rapport du cer-
veau à la pensée [ibid.]; —Appreciation des
idées de Gall sur les fonctions du cervelet
[t. Il] ; — Manie subaique stupide avec phleg-
music légère de la surface du cerveau et de ses
membranes [ibid.]; — Cadre de la philosophie
de l'homme [t. III, 1844, tiré à part, in-8 de 16
pag.];— de l'Influence de l'emprisonnement
cellulaire sur la raison. des détenus [tom. Ill,
1844] ; — de l'Amulette de Pascal [tom. V,
4846].

M. Lélut a aussi fourni des articles à divers
journaux de médecine, et notamment : Obser-
vations sur la folie sensoriale [1833]; —Re-
cherches des analogies de la folie et de la rai-
son [1834], publiés dans la e Gazette médicale,,,
et réimprimés à la suite du Démon de Socrate.
— Recherches pour servir a la détermination
de la taille moyenne de l'homme en France,
dans la méme Gazette, et tiré à part [Paris
impr. de Malteste, 1841, in-8). —ll a prononcé
un discours aux obsèques de M. Lakanal [jan-
vier 1846].

LE MAGNEN.
M. Le Magnan a continué avec M. A.-G.

VER0sh10R : le a Journal de Cherbourg et du
6.
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département de la Manche , o fondé, en 1833,
par BERRUYER, qui l'a rédigé jusqu'an 17 avril
1835.

LEMAIRE [F.-J.]. — Mémoire rai-
sonné sur la circulation intérieure du
commerce dans les États de la maison
d'Autriche. Vienne, Blumauer, 1786,
gr. in-8.

LEMAIRE [Henri], romancier, au-
teur dramatique; né à Nancy. [Voy. la
France littér., t. V, p. 127.]

1. — Anecdotes de l'enfance, ou
Traits de courage et d'humanité, pré-
sence d'esprit, bons mots, saillies, re-
parties et réponses spirituelles de jeunes
enfants. IIIe édition. Paris, Lehuby,
1834 et 1835, in-18 avec fig.

2.—Beautés de l'histoire des voyages
les plus fameux autour du monde et
dans les deux hémisphères, ou Tableau
des découvertes, entreprises, aventu-
res, etc., et succès des plus célèbres
voyageurs. V` édition, revue et corri-
gée. Paris, Fruger et Brunet, 1835, 2
vol. in-12 avec 8 gra y . [6 fr.].

La première édition est de 1821.

3. — Petit Robinson, ou les Aventu-
res de Robinson Crusoé , arrangées
pour l'amusement de la jeunesse.
IX° édition, revue et corrigée. Paris,
Fruger et Brunet, 1836, in-18 de 216
pag.
p 4. — Petit Anacharsis, ou Voyage dit
jeune Anacharsis en Grèce, abrégé de
.1.-J. Barthélemy. Ve éditicn. Paris ,
Lehuby, 1841, in-12.

Nous connaissons encore de M. H. Lemaire,
en collaboration avec M. BomRIE : la Jeunesse
du gré nd Frédéric; le Chateau de Kenilworth;
— Avec M. BLaNCHARD et autres : Histoire des
batailles, siégea et combats français.

LEMAIRE [Nicolas-Éloi], professeur
de poésie latine à la Faculté des lettres
de Paris et doyen de cette faculté ; né le
1"décembre 1767 à Triancourt (Meuse),
mort à Paris le 3 octobre 1832. Un
monument lui a été élevé dans sa ville
natale. [Voy. une Notice sur N.-E. Le-
maire et sur le monument élevé à sa
mémoire (Paris, impr. de Belin-Le-
prieur, in-8); une Notice dans les Dé-
bats du 7 octobre 1832; l'Encyclopédie
des gens du monde; et la France litt.,
t. V, p. 129.]

M. Lemaire a revu et annoté, dans la a Col-
lection des classiques latins, » publiée par lui,
le texte des a Poetæ minores » [8 vol. in-8), des

LEM

comédies de TéRESCE, de Suais ITALICUS, de
VELLEIUS PATERCULUS, les Epitres de PLINE le
Jeune; et avec MM. MUR et BoissONADE, les
a OEuvres» d'OviDE.

Des poésies latines de M. N.-E. Lemaire ont
été publiées dans l'Appendix de la a Bibliotheca
classica latina» [Paris, impr. de F. Didot,
1833, in-8].

LEMMAIRE [P.-Aug.], neveu de Nic.-
Éloi, professeur de rhétorique au lycée
Bonaparte (collège Bourbon); né à
Triancourt (tueuse) le 11 janvier 1802.
[Voy. la France littér., t. V, p. 129.]

1.—De l'Histoire, et de Tite-Live en
particulier. Paris, 1823; in-4.

Thèse pour le doctorat.

2. — De Certitudine historica. Paris,
1823, in-4.

Thèse pour le doctorat.

3. — De l'Affranchissement des
Grecs; pièce qui a remporté le prix de
poésie décerné par l'Académie française
le 25 août 1827. 1827, in-4.

Quelques poésies latines de M. P.-A. Lemaire
ont été publiées dans la a Bibliotheca classica
latins,. Appendix [Paris, impr. de F. Didot,
1833, in-8].

M. P.-A. Lemaire a en outre donné, dans
la collection publiée par N.-E. Lemaire,
plusieurs éditions d'auteurs latins avec com-
mentaires : a De rerum natura , o de LUCRÈCE
[1838, 2 vol.]; —S.-A. Propertii Elegiarum libri
quatuor (1833]; — P. Terentii Atri Comcedim,
3 vol.; C. Veil. Paterculus; Silius Italicus, 2
vol.; C. Plinii secundi Epistolarum lib. X, et
Panegyricus, 2 vol.

Il a revu, corrigé, d'après le nouveau Dic-
tionnaire de l'Academie, et augmenté : a Gram-
maire des grammaires, ou Analyse raisonnée
des meilleurs traités sur la langue française,»
par GIRAULT-DUYIviER.

LEMAIRE [Cauchois]. Voy. CAU-
CHOIS-LEMA1RE.

LEMAIRE [Charles], ancien membre
du conseil général de l'Aisne, préfet de
la Somme, puis de la Meuse en 1848,
membre de la Société académique de
Saint-Quentin. — Initiation à la philo-
sophie de la liberté. Saint-Quentin, imp.
de Doloy; Paris, Pagnerre, 1843, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

On doit au même écrivain : Discours sur le
duel [tiré à too exemp. — 1827, in-8]; —Songe
d'un citadin français aux bords du Rhin ; récit
patriotique [vingt.deux vers alexandrins. 

—1833, in-fol.];—Calcul des probabilités, basé
sur le passé et le présent, pour servir T dé-
terminer l'avenir des partis en France [1834,
1D-8].

M. Ch. Lemaire a publié dans le a Recueil
de la Société des sciences, arts et belles-lettres
de Saint-Quentin : a De le Vertu [rapport par
M. Raison, année 1839]; dans les aAnnales a
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de .la morne société : Du Panthéisme et de la
liberté, analyse et critique de la philosophie
positive de M. Aug. Comte [1847].

11 a donné, dans la collection dite aMaitre
Pierre ou le Savant de village : » Entretien sur
l'astronomie [in-18 avec pl., 4o c.).

LEMAIRE' [B.], maître de pension à
Perne. — Nouvelle Grammaire fran-
çaise, ou Définitions, distinctions,
modifications et fonctions des parties
du discours. Saint-Pol, impr. de Mas-
sias, 1835, in-12 de 72 pag.

LEMAIRE [E--M.], a traduit de l'al-
lemand : Henri et Marie, ou les Orphe-
lins. Paris, impr. de Dezauche, 1836,
in-8 de 32 pag.

LEMAIRE [C.-L.], docteur en méde-
cine, membre de la Société phrénologi-
que de Paris, médecin du bureau de
bienfaisance du 11' arrondissement.

1. —Histoire naturelle des oiseaux
d'Europe, par C.-L. Lemaire, peints
d'après nature par Pauquet, et gravés
sur acier. Paris, L. Debure, Pauquet
frères, 1837, in-8 avec 80 pl. color.
[30 fr.].

2. — Histoire naturelle des oiseaux
étrangers. Paris, Debure, in-8 orné de
80 pl. color. [30 fr.].

Ces deux ouv ^ages font partie de la a Biblio-
thèque zoologique, collection d'ouvrages con-
sacres à la science du règne animal. » M. Le-
maire est l'auteur d'une Thèse inaugurale sur
la gastro-entérite adynamique ou fièvre ty-
phoïde, et d'une Dissertation sur l'emploi du
mercure et de ses prépa rations, qui a été cou-
ronnée par la Faculte demédec i ne.

LEMAIRE [Ch.], professeur de bota-
nique.

1. — Cactearum aliquot novarum ac
insuetarum in horto Monvilliano cul-
tarum accurata descriptio. Fasciculus
primus. Curante C. Lemaire. Paris,
Levrault, 1838, in-4 de 56 pag. avec
une pl.

2. — Cactearum genera nova spe-
ciesque novœ et omnium in horto Mon-
villiano cultarum, ex affinitatibus natu-
ralihus ordinatio nova indexque metho-
dicus, auctore C. Lemaire. Paris, imp.
de Guiraudet, 1839, in-8 de 132 pag.
avec un tableau.

3. — Iconographie descriptive des
cactées, ou Essais systématiques et
raisonnés sur l'histoire naturelle, la
classification et la culture des plantes
de cette famille. Paris, Cousin, 1841,
in-folio.

LEM	 69

4. — Essais sur l'histoire et la cul-
ture des plantes bulbeuses, vulgaire-
ment appelées oignons à fleurs, compre-
nant,'etc. Paris, Cousin, 1843, in-12
[3 fr. 50 c. J.

5.— Des Genres camellia, rhododen-
drum, azalea, acacia, epacris, erica, et
des plantes de serre froide en général,
histoire et culture; par M. Ch. Lemaire,
avec la collaboration, pour les articles
camellia, rhododendrum et azalea, de
M. Paillet. Paris, Audot, 1844, in-12
[2 fr.].

6. —Manuel de l'amateur de cactus,
ou Histoire et culture des plantes de la
famille des cactacées. Première partie.
Paris, Cousin, 1845, in-12 de 120 pag.

7. — Avec MM. Scheidweiller et
Van Houtte.: Flore des serres et jar-
dins de l'Europe, ou Descriptions et
figures des plantes les plus rares et les
plus méritantes nouvellement introdui-
tes sur le confinent ou en Angleterre.
Édition française, enrichie de Notices
historiques, scientifiques, etc. Paris,
Cousin, 1845, in-8.

8. — Herbier général de l'amateur.
Paris, Cousin, 1845, gr. in-8.

9. — Avec M. Chauvière : Traité de
la culture du géranium, des calcéolaires,
des verveines et des cinéraires, etc.
Voy. CHAUVIÈRE.

M. Ch. Lemaire a traduit de l'anglais de
John Lnvn.EY : « Théorie de l'horticulture »
[1841, in-8]. Il a rédigé « l'Horticulteur uni-
versel , journal général des jardiniers et ama-
teurs, présentant l'analyse raisonnée des tra-
vaux horticoles francais et étrangers, publié
par MM. Camuset, Drapiez, Jacques, Neu-
mann, Pépin, Poiteau, » etc.

M. Lemaire a travaillé au «Dictionnaire
d'histoire naturelle,» dirigé par M. Ch. d'Or-
bigny.

LEMAIRE [l'abbé F.]. — Lettres
adressées à un protestant, ou Appel
fait à la bonne foi. Paris, Debécourt,
1842, in-8 [7 fr.].

LEMAIRE aîné.
1. —Avec M. Lucien Élie: Corneille

et ses voisins ; comédie en deux actes
et en vers (théâtre des Arts, à Rouen,
27 sept. 1842). Rouen, Édet jeune,
1842, in-8 de 20 pag.

2. — Avec le mente : Corneille et ses
amis ; comédie en deux actes et en vers
(théâtre des Arts, août 1842). Rouen,
impr, de N. Périaux, 1842, in-8 de
20 pag.
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LEMAIRE [P.] , professeur de tenue
des livres. — Tenue de livres présentée
sous trois méthodes, et terminée par
des modèles de correspondance com-
merciale et de formules d'actes usuels.
Noyon, Soulas-Amoudry, 1843, in-8
[4 fr.].

--- Nouvelle méthode de comptabilité,
ou la Tenue de livres en parties doubles,
réduite à sa plus simple expression.
Paris, impr. de Pomineret, 1849, in-8
de 40 pag.

LEMAIRE [L.-L.]. — Cours élémen-
taire de fortification de campagne.
Bordeaux, Faye, 1844, in-8 avec un
atlas in-fol. de 15 pl.

LEMAISTRE [L.-F.], ancien inspec-
teur général des poudres et salpêtres,
correspondant de la Société des anti-
quaires de France. [Voy. la France
littér., t. V, p. 130.] — De la Poterie
chez les Gallo-Romains (Mém. de la
Société des antiquaires de France,
nouv. série, t. VI, p. 1).

LE MAISTRE [L.], correspondant du
ministère de l'instruction publique. —
Histoire et description du village et du
château de Dannemoine. In-8 de 42 p.

M. Le Maistre a donné des articles aux «An-
nuaires du département de l'Yonne. »

LE MAISTRE D 'ANSTAING [J.].
1. — Recherches sur l'histoire et

l'architecture de l'église cathédrale de
Notre-Dame de Tournai. Tournai, Mas-
sart et Janssens, 18-12; et Paris, Du-
moulin, 1843, 2 vol. in-8 avec plans,
coupes et élévations [15 fr.].

T. I. Origine du christianisme à Tournai;
fondation de la cathédrale de N.-D., église ro-
mane; sa description, ses accroissements suc-
cessifs, sa décoration intérieure. — Chapelles
et autels, vitraux; description des objets rares
et curieux qu'elle renferme. — T. Il. Notice
sur les évêques de Tournai. — Chapitre de No-
tre-Dame; son organisation, ses dignités, ses
droits et ses privileges. — Notice biographique
sur quelques-uns le ses membres. — Histoire
de l'église N.D. — Des sépulcres, pierres funé-
raires et épitaphes que cet édifice renfermait.

2. — Avec M. Deccantps : Vitraux
de la cathédrale de Tournai, dessinés
par J.-B. Capronnier, avec un texte
historique et descriptif. Bruxelles, 1847.

On doit encore à M. I. Le Maistre d'Ans-
taing : Notice sur les vitraux placés à l'abside
septentrionale du transept de la cathédrale
de Tournai [in-8 de 23 pag.];—Notice sur les
vitraux placés à l'abside méridionale [in-8 de

pag.].
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M. Le Maistre d'Anstaing a publié un petit
ouvrage couronné en 1829 par l'Académie roy.
du Pas-de-Calais, qui a pour titre : De la situa-
lion des idées philosophiques au XIX° .siècle.—
Quelques notices et dissertations rédigées par
lui, au sujet de la ville de Tournai et (le l'his-
toire du pays , ont été insérées dans les «Ar-
chives du Nord ,»la «Revue du Nord,» etc.

LEMAITRE [L.].
t. — Notice sur les poésies de Jules

Slowacki. Paris, impr. d'Éverat, 1833,
in-8 de 16 pag,

Extrait de la °Revue européenne. »

2. — ICsiengui narodu poiskiego :
Évangile de la nation polonaise pen-
dant son pèlerinage., Paris, impr. de
Brun, 1833, in-8 de 32 pag.

Tout en francais, malgré le premier titre:
L'original a 124 pages in-3 .5. La traduction est
abrégée et réduite à moitié environ, par 31. L.
Lemaitre. Sous Ies formes bibliques, l'auteur
établit cette religieuse et patriotique pensée,
que la Pologne est morte pour la liberté et le
salut des nations européennes comme le Christ
mourut pour la liberte et le salut du monde, et
que la resurrection de la Pologne, comme celle
du Christ, annoncera à l'humanité l'aurore de
ses nouvelles destinées de paix et de liberté.
Déjà deux jours sont passés. Le premier finit
avec la première prise de Varsovie; le second
jour, avec la deuxième prise de Varsovie. Le
troisième jour se lèvera, mais ne finira point.

[Note de M. BEUCHOT.]

3. —Considérations sur les pensions
de retraite des employés. Paris, impr.
d'Éverat, 1839, in-8 de 16 pag. [75 c.].

M. L. Lemaitre a traduit: «Traité des ban-
ques et de la circulation,. par M. CoNm-RA-
GUET.

LEMAITRE [Xavier]. — M. X. Le-
maître a traduit du portugais : « Amour
de Jésus pour les hommes dans l'eu-
charistie, » par le P. Jean-Joseph de
SAINTE - THERESE. Il a aussi traduit
de l'italien, du P. BELLATI : « Méthode
et puissance de la prière. »

LEMAITRE [Amable]. — Avec
M. flnd. Slowaczynski : Annuaire sta-
tistique pour 1838, de l'Europe, de
l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Océa-
nie, et chacun des empires, royaumes,
États et colonies qui en dépendent;
comprenant pour chaque partie et Etat
du Inonde : 1° la statistique physique
et descriptive; 2° ]a statistique produc-
tive et commerciale; 3° la statistique
morale et administrative, etc. Paris,
1838, 2 vol. in-18 [6 fr.J.

Sous le pseudonyme de C. MOREAU.
M. Amahle Lemaitre a publié, sous le pseu-

donyme de HARDI [Félix], dans la « Lanterne
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magique,, des feuilletons intitulés: le Planeur
et l'Oisif, le Sabot rouge; et sous le pseudo-
nyme de Harun [Félicité], dans le «Journal
des Femmes, » un feuilleton intitulé: Jeanne
Hachette.

11 est l'auteur, sous le pseudonyme de LE-
COMTE, d'un feuilleton imprimé dans le a Con-
temporain, » et intitulé : Une page de ma jeu..
Hesse, et un autre, clans le« Tam-tam ,» inti-
tulé : Souvenirs de Champagne; et sous le
pseudonyme de A. MAGISTER : Sur l'étiquette
des mariages des princes, dans la «Presse:»
le Quatraeea des roses de Provins, imprimé
dans la «Patrie,» en mai 1847.

LEMAITRE. — Mémoires sur Vier-
zon. Bourges, impr. de Manceron ,
1836, in-18 de 180 pag. avec une gray.

LEMAITRE [Édouard], auteur dra-
matique.

1. — Antonine, ou la Créole ; corné-
die-vaudeville en trois actes (d'après
« Honorine, ou la Femme difficile à
vivre, » de Radet). Paris, Marchant,
1843, in-8 [50 c.].

2.—Angélique, ou l'Épreuve nou-
velle (d'après Marivaux). (Gymnasl-
Dramatique, 16 déc. 1843 ) Nouvelle
édition. Paris, Marchant, 1843, in-8 de

• 123. Le Cadet de famille, ou l'in-
trigue impromptu; comédie-vaudeville
en un acte. Paris, Marchant, 1844,
in-8 de 16 pag.

LEMAITRE [Mlle Amaryllis]. —
Louise de Rosserai. Angers, impr. de
Launay-Gagnot, 1836, in-12.

LEMAITRE [M me Philippe].
1. — Lettres à Julie sur la botanique

et la physiologie végétale. Rouen, Mé-
gard, 1839, in-8 de 72 pag. [2 fr.].

En prose mélée de vers, tirées à 200.

2. — Utilité des connaissances élé-
mentaires. Dialogue en forme de co-
médie, à l'usage des écoles primaires
des deux sexes, récité, pour la première
fois, à la distribution des prix de l'é-
cole communale d'Illeville, le 25 juillet
1841. Rouen, Périaux, 1842, in-8 de

pag.
 ab Dialogues rimés à l'usage des

écoles primaires réunissant les deux
sexes; suivis de poésies diverses. Rouen,
impr. de Périaux, 1842, in-8 de 68
pag. 

Chaque dialogue est divisé en plusieurs scè-
nes.

4. — Guide de l'étranger, ou Précis
succinct de l'histoire et des monuments
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de la ville de Dreux. Nouvelle édition.
Rouen, impr. de Lecointe, 1845, in-12
de 36 pag.

5. — La Normandie au x` siècle,
suivie des Recherches sur les droits
des rois de France au patronage d'Ille-
ville, d'une Notice sur les antiquités
de Voiscrevilie, et terminée par un
article de bibliographie. Rouen, impr.
de Péron, 1846, in-8 de 72 pag. avec
5 lith.

6.— Histoire de la ville et du châ-
teau de Dreux; avec une savante Notice
archéologique et historique sur l'église
de Saint-Pierre de Dreux, par M. l'abbé
de l'Hoste. Dreux, Lemenestrel, 1846-
47, in-8.

LEMAITRE [3.-M.], ancien adjudant-
major, imprimeur à Nogent-sur-Seine.
[Voy . la France lift , t. V, p. 13i.]

I. — Chronique nogentaise. La Fosse
aux nonnes. Extrait du Journal de No-
gent. Nogent-sur-Seine, Lemaître,
1838, in-8 de 88 pag. [75 c.].

2. — Combat de Nogent-sur-Seine;
épisode historique de la guerre de 1814.
Nogent-sur-Seine, impr. de Lemaître,
1840, in-8 de44 pag. [50 c.].

Tiré à 100 exemplaires.
LEMAITRE. — Observations sur le

jeune homme qui a écrit la comédie
intitulée : les Deux Gendres, ou Lettre
à M. Etienne (par M. Lemaitre). Paris,
J.-G. Dentu, 1812, in-8 de 44 pag.

LEMAITRE [Frédéric ] , artiste du
théâtre de la Porte-Saint-Martin. [Voy.
la France littér., t. V, p. 131.] —Avec
MM. Saint-Amand [Amand Lacoste]
et Antier: Robert Alaraire; pièce en
quatre actes et en six tableaux. Paris,
Barba, Bezou, Pollet, 1836, in-8 de 28
pag.

France dramatique au XiX' siècle. —M. Fré-
déric Lemaitre serait, dit-on, le pseudonyme
de Maurice ALHOY.

On sait le succès de cet ouvrage. I1 était dû
à la fois à des mots heureux, au jeu de Frédé-
ric Lemaitre, et à ce que la pièce répondait
aux tendances morales de l'époque ou elle a
paru. Robert Macaire a réussi comme étant un
des types de la société d'alors, et on ne peut
disconvenir qu'il ait renvoyé a celte société
l'espèce de corruption qu'il représentait lui-
méme.

Robert Macaire, a dit M. J. JANIN dans un
feuilleton des « Débats, o est l'élu de la foule;
on l'aime, on l'admire, on l'applaudit; il fait
de l'assassinat une affaire de commerce, et a
porté des fruits dignes de lui. Le crime s'est
fait élégant; il a pris de belles manières... Ro-
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bert Macaire, â coup sûr, est le père de Lace-
naire, etc. , etc. [16 novembre 1835]. Londres
elle-meule, où la «Tour de Nesle » et « Richard
d'Arlington » avaient été proscrits , a applaudi
frénétiquement les pasqumades éhontees de
Robert Macaire.

LEMAITRE DE SAINT-AUBIN. —
Mémoire sur un fruitier pyramidal pro-
pre à différents usa ges en agriculture,
et sur les moyens de garder les fruits
frais toute l'année. 1838, in-8 avec fig.
[75 c.]. — Paris, D1me Hazard.

LEMANISSIER [Frédéric]. — Salut
aux révérends pères jésuites; satire.
Paris, Ebrard, 1844, in-8 de 16 pag.
[20 c.].

LE MAOUT [Charles]. — Expérien-
ces chifhico - microscopiques sur le
miasme du choléra, constatant l'exis-
tence dans l'air d'un nombre infini de
globules appartenant au règne animal,
et tirant leur origine du sang, avec une
planche représentant le miasme. Paris,
Méquignon-Marvis, 1833, in-8 de 24
pag. avec une planche.

LEMAOUT [Emmanuel], docteur en
médecine, ancien démonstrateur à la
Faculté de médecine de Paris.

1. — Avec MM. Bernard, Gervais
et Couailhac : le Jardin des plantes.
Voy. COIJAILHAC.

2. —Cahiers de physique, de chimie
et d'histoire naturelle. Paris, impr.
lith. de Dupont, 1841, in-4.

3. — Leçons analytiques de lecture à
haute voix. Paris, impr. 11th. de Du-
pont, 1842, in-8 de 112 pag.; et 1845,
in•8 de 152 pag.

4. — Spécimen des leçons élémentai-
res de botanique: Première étude. Pa-
ris, Langlois et Leclercq, Fortin et
Masson, 1843, in-8 de 8 pag.

5. — Cahiers de sciences physiques.
Paris, impr. lith. de Dupont, 1844,
in-4.

6. — Leçons élémentaires de botani-
que fondées sur l'analyse de cinquante
plantes vulgaires, et formant un traité
complet d'organographie et de physio-
logie végétale a l'usage des étudiants et
des gens du monde. In-8 divisé en
deux parties, avec un atlas de 50 plan-
tes et 500 vignettes dans le texte. Avec
atlas noir [ I5 fr.]; avec atlas colorié au
pinceau [25 fr.].	 -

7. —. Atlas élémentaire de botanique,
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avec le texte en regard, comprenant
l'iconographie des familles d'Europe.
Paris, Fortin, Masson et C ie , 1845,
in-4 avec 1684 fig. dessinées par L.
Steinheil.

Les planches sont imprimées dans le texte.

LEMARCHAND [Eugène].
1. — Épître aux Français sur le pro-

cès des ministres [en vers]. Paris, imp.
de Duverger, 1830, in-8 de 8 pag.
[25 c.].

2. — Les Deux Émigrés; offert à
Sa Majesté Philippe Ier , roi des Fran-
çais [en vers]. Paris. impr. de Duverger,
1830, in-4 de 8 pag.

LEMARCHAND DE FOLLEVILLE
[C.-A.]. — Les Bains de Trouville-sur-
Mer, -embouchure de la Touque (Cal-
vados); description en vers. Lisieux,
impr. de Brée, 1834, in-12 de 24 pag.
[1 fr.].

LEMARE [Pierre-Alexandre], princi-
pal du collége de Saint-Claude, membre
de l'administration du Jura, directeur
de l'Athénée de la jeunesse, médecin
de la faculté de Paris, etc.; né le 2 fé-
vrier 1766 dans la commune de la
Grande-Rivière, mort à Paris le 18 dé-
cembre 1835. [Voy. une Notice biogra-
phique dans les Travaux de la Société
d'émulation du Jura, 1837, p. 205; la
Biogr. unie., Suppl., et la France
littér., t. V, p. 132.]

1. — Main syllabaire, ou Prompt
moyen pour apprendre à lire. A la vue
du dedans d'une main et du dessus de
l'autre, on compose ou décompose, par
syllabes, tous les mots de la langue.
Paris, impr. de Carpentier-Méricourt,
1833, in-8 de 2 pag.

2. —Cours de langue française, en 9
parties (dont 3 nouvelles), toutes trai-
tées d'après la méthode des faits; sept
mille exemples pris dans les classiques,
servant à fonder toutes les théories ;
avec une table alphabétique de près de
dix mille articles. 1110 édition. Troyes,
impr. d'Anner-André, 1835, 2 vol. in-8
avec un portrait [14 fr.].

La première édition est de 1817-19.
M. Lemare a inventé plusieurs espèces de

caléfacteurs, des poeles ou cheminées panlo-
thermes, des fours aérothermes, des couvoirs
pour l'incubation , des siphons sans aspira-
tion. Ces inventions ont eu plus de succès que
ses livres.

LEMARIÉ [Alexandre].—Télémaque
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à Ithaque, ses nouvelles aventures;
suite du Télémaque de Fénelon. Paris,
Pesron, Raynal, t 833, in-8 [7 fr. 50 c.].

En prose, divisé en 24 livres.

LEMARINIER [P.-F.], de Caen. —
Le Guide du voyageur, ou Instruction
pour les marchands, contenant le nom
des villes de France, leur com-
merce, etc. Bordeaux, impr. de Balarac,
1839, in-12 [50 c.].

LEMARQUIÉRE [C.-A.]. — Droit,
procédure et jurisprudence administra-
tifs. Paris, Videcoq, Ledoyen, 1839, et
2` tirage augmenté, 1843, in-8 [6 fr.].

LEMART. — Christine et sa cour,
avant et après son abdication. Paris,'
Bernard, 1827, 2 vol. in-12.

Traduit de Vanden-Velde.

LEMAItTRE [P.-D.]. — Guide du
sauveteur, ou Instruction populaire sur
les secours à donner aux noyés et aux
asphyxiés. Rouen, impr. de Rivoire,
1844, in-8 de 20 pag.

LEMASSON [Th.]. — Aperçu histori-
que et médical sur le choléra-morbus.
Paris, impr. de Crapelet, 1831, in-8 de
32 pag.

LE MASSON [Edmond]. — Nouvelle
Vénerie normande, ou Essai sur la
chasse du lièvre, du cerf, du chevreuil,
du sanglier, du loup et du renard,
contenant la pathologie canine, la lé-
gislation qui régit la chasse, etc. Avran-
ches, Tostain, 1841, in-8.

LEMASSON. — Justification de la
femme pécheresse ile l'l vangile; son
unité avec Marie-Madeleine et Marie
de Béthanie, soeur de Lazare. Lettres
critiques. Paris, F. Le Breton, 1713,
pet. in-8.

LE MASSON, ingénieur en chef des
ponts et chaussées du département de
la Moselle, puis inspecteur division-
naire au même corps, officier de la
Légion d'honneur. — Rapport sur
divers mémoires- présentés à l'Acadé-
mie royale de Metz , sur les questions
remises au concours et ayant pour but
de connaître : 1 0 les causes qui se sont
opposées jusqu'à présent à ce que les
chemins vicinaux soient en France, et
particulièrement dans le département
de la Moselle, en aussi bon état de via-
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bilité qu'ils le sont dans d'autres pays;
2° les moyens à employer pour remé-
dier efficacement à cet état de choses,
tant par voie de dispositions législati-
ves, que par voie de mesures adminis-
tratives. Metz, impr. de Lamort, 1835,
in-8 de 28 pag.

Publié dans les « Mémoires de l'Académie de
Melz,o 183222-33,

M. Le Masson a donné en outre, dans les
«Mémoires de l'Académie royale de Metz : »
Discours sur l'utilité des chemins de fer et des
machines locomotives mues par la vapeur
[1834-35];— Mémoire sur la navigation de la
Moselle [ibid.].

M. Le Masson a aussi fourni divers articles
aux « Annales des ponts et chaussées. »

LE MASSON [l'abbé F.].
1. •— Cours de grammaire française,

présentant des améliorations impor-
tantes pour la science grammaticale,
et rédigé sur un plan nouveau. Vannes,
impr. de Lainarzelle, 1835, in-12.

2. — Exercices sur la grammaire
française. ter cahier. Vannes,' Lamar-
zelle, 1838, in-12 de 24 pag.

LE MASSON [Raphaël]. — Barème
métrique, à l'usage des tailleurs de
pierre, charpentiers, etc. Nantes, impr.
d'Hérault, 1841, in-18 de 72 pag.
[1 fr.].

LEMAUX [J.]. — Notice sur un trai-
tement méthodique des hernies et des
déplacements de la matrice. Paris,
impr. de Pommeret, 1843, in-8 de 24
pag. avec une pl. _

LEMBERT [Antoine]. — Essai sur
la méthode endermique, lu à l'Académie
royale des sciences le 25 septembre
1826. Paris, Parmentier, Ba illière, 1828,
in-8 [2 fr.].

LEMEE [Clément].—Nouveau Traité
du système métrique légal des poids et
mesures. Le Mans, Monnoyer, Lanier,
1841, in-8 de 20 pag.

LEMENANT DES CRÉNAIS. (Voy.
la France littér., t. V, p. 136.] — La
Lyre bretonne royaliste et religieuse.
Rennes, impr. de Mme de Caila, 1841,
in-8 de 64 pag.

LEMENEUR-DORAY.
1. — Traité élémentaire d'idéologie

grammaticale. Falaise, impr. de Leva-
vasseur, 1842, in-8 de 84 pag. [1 fr.].

2. — L'Orthographe française sim-
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plifée et ramenée à ses vrais principes.
Falaise, impr. de Levavasseur, 1846,
in-8 de 16 pag.

LEM E RCII ER D ' H AUSSEZ [le baron].
Voy. HAUSSEZ [le baron LEMERCIIER
d'].

LEMERCIER [Adrien].
1. — Wilfrid, ou la Prière d'une

mère. Tours, Marne, 1841, et li e édit.,
1843, in-18 avec une gray.

2. — Le .: Derniers Jours de Pompéi.
Imité de Bulwer. III e édition. Tours,
Maine, 1842, in-12 avec 4 gray.

3.—Histoire du grand Condé. Tours,
Marrie, 1844 , in-I2 avec 4 gra y . [1 fr.
25 c.]. — Ill° édition. Tours, Manie,
1849, in-12.

4. — Les Marins célèbres de la
France. Tours, 11ame, 1844 et 1849,
in-12 avec 4 gra y . [1 fr. 25 c.].

5.—Séphora, ou Rome et Jérusalem;
épisode de l'histoire des Juifs. IVe édit.
Tours, Marne, 1845, in-12 avec 4 gray.

La première édition est de 1840.

6. — Le Chateau de, la Roche-Morin,
épisode du règne de Louis XII. Tours,
Pornin, 1845, in-18 avec une gray. —
Autre édit. Limoges et Paris, Martial
Ardant, 1848, -in-18 avec une gray.

7. — Conquête de Grenade. 1V C édit.
Tours, Marne, 1845 : in-12 avec une
gra y . et un frontispice [1 fr. 25 c.].

La première édition est de 1840, in-12; la
deuxieme, de 1841; et la troisième, de 1843.

8. — Lucien, ou Adversité et cou-
rage. Tours, Pornin, 1847, in-12 avec
g gravures.

9. — Les Deux Frères, ou le Vrai et
le faux bonheur. iv e édition. Tours,
Marne, 1849, in-18.

La première édition est de 1842.

10. — Un Épisode du règne de
Louis XII. Limoges, Martial Ardant;
Paris, Ardant frères, 1849, in-12 avec
une vignette.

On doit encore à M. Adrien Lemercier: les
Brahmines, ou le Triomphe de la religion chré-
tienne 1841 et 1843, in-18] ; —Augustin, ou le
Triomp he de la foi catholique; le Solitaire du
mont Carmel.— L'Ermite mystérieux , ou la
Grotte de Béatus [1843 et 1845, in-18];—Hu-
gues, ou l'Héroïsme de l'amour filial , épisode
de l'histoire des Croisades [1845, in-18].

LEMERCIER [Marguerite- Louise
VIBEBTI, dame], romancière; née à
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Turin. [Voy. la France littér., t. V,
p. 140.]

1.—La Camériste; roman de mœurs.
Paris, Werdet, 1835, in-8 [6 fr.].

2. —Une. Femme prodigue. Paris,
Werdet, 1836, in-8 [7 fr. 50 c.].

LEMERCIER. — Aperçu 'sur la sta-
tistique et sur la topographie médicale
du département de la Mayenne. Laval,
impr. de Feillé-Grandpré, 1842, in-18
de 90 pag.

LEMERCIER [Népomucène-Louis] ,
membre de l'Académie française, né à
Paris le 21 avril 1771, mort le 6 juin
1840. [Voy. un article sur lui par
M. Charles LABITTE, dans la Revue
des Deux-Mondes du 15 février 1840;
les discours prononcés sur sa tombe
par MM. SALVANDY et PARISET. dans
le Moniteur du 11 juin 1840; la Biogr.
Univ., Suppl.; la Biographie des con-
temporains de SABBUT et SAINT-

EDME, t. Ies , 2e part., p. 291 ; et la
France littér., t. V, p. 137.]

1. — La Panhypocrisiade, ou le Spec-
tacle infernal ; comédie épique. Paris,
1819, in-8 [4 fr.].

2. — Alminti, ou le Mariage sacri-
lége; roman physiologique. Il e edition.
Paris, Dupuy, Tenré, 1833, 2 vol. in-8
[15 fr.].

3. — Pinto. Paris, Barba, Bezou,
Follet, 1835, in-8 de 44 pag.

France dramatique au XIXe siècle. —La pre-
mière édit. est de 1800.

4. — L'Héroïne de Montpellier; mé-
lodrame en cinq actes. Paris, Barba,
Delloye, Bezou, 1837, in-8 de 32 pag.

France dramatique au XIX. siècle.

5.—Agamemnon; tragédie en cinq
actes. Paris, Barba, Delloye, Bezou.
1837, in-8 de 24 pag.

France dramatique au XiXe siècle.

6. —Frédégonde et Brunehaut; tra-
gédie en- cinq actes et en vers. Paris,
Barba, Delloye, Bezou, 1839, iii-8 de
24 pag.

France dramatique au XIX` siècle. — La pre-
mière édit. est de 1821.

On doit en outre à M. Nép. Lemercier : Chant
triomphal sur la révolution de juillet [1831];
Réflexions sur le danger des applications de la
conjecturale, doctrine urthophrenique, lues à
l'Académie des sciences, le lundi 23 fév. 11835,
in-8]; — Variantes du rôle de Christo!, dans la
tragédie des n Martyrs de Souli.. [1839 , in-8.
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— Les « Martyrs de Sonli » ont été imprimés
pour la première fois en 1826.]

M. Nép. Lemercier a donné: Candidats aca-
démiques et politiques [le livre des Cent et un ,
t. Il, p. 21] ; — et Épftre à l'auteur du livre des
Cent et un [ibid., t. XV, p. 4291; — Troilus et
Cressida [ies Femmes de Shakspeare]. Il a
fourni des articles au journal «l'Opinion» et
à la « Nouvelle Minerve. »

LEMERLE [L.-L.-F.] , avocat à Nan-
tes. [Voy. la France littér., t. V, p.
140.]

1. — Avec M. L. Couprie : Législa-
tion ancienne et nouvelle, concernant
les terres vaines et vagues, selon le
droit général de la France et le droit
spécial de la Bretagne. Solution des
questions soumises aux tribunaux. Nan-
tes, impr. de Merson, 1837, in-8 de
56 pag.

Cet ouvrage forme le complément de l'Essai
sur un traité des droits des communes, publié
en 1822 par M. Lemerle.

2. — Traité des franchises bretonnes
sur les droits acquis aux terres vaines
et vagues. Nantes, impr. de Forest,
1844, in-8 de 104 pag.

LEMERLE [V.]. — A Napoléon;
chant funèbre. Paris, impr. de Beaulé,
1841, in-8 de 2 pag.

LEMESL [P.-M.], maire de Paimpol.
1. —Considérations philosophiques

sur la langue française, suivies de l 'es-
quisse d'une langue bien faite. Paris,
Hachette, 1839, in-8 [3 fr.].

2. —Mémoire sur la question vini-
cole et sur l'impôt des boissons, consi-
dérés sous le rapport moral. Paris,
Hachette, 1844, in-8 de 80 pag.

3. — Considérations sur la partie du
projet de constitution qui concerne
l'organisation du pouvoir exécutif et du
pouvoir législatif. Paris, impr. de Thu-
not, 1848, in-4 de 12 pag.

LEMESL [Napoléon], des Côtes-du-
Nord.

1. —. De l'Impôt des boissons. Paris,
Dupont, 1835, in-8 de 64 pag.

2. — Question du sucre indigène ,
considérée sous le rapport de la marine
française. Paris, P. Dupont, 1837, in-8
de 54 pag. [2 fr.].

3. — Considérations sur les pensions
de retraite. Paris, Dupont, 1837, in-8
[2 fr.].

LEMESLE [Charles] , né à Rambouil-
let en 1794. [Voy. la France litter.,
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t. V, p. 142.] — Tablettes d'un scepti-
que; précédées d'une Introduction, par
M. Tissot. Paris, Bohaire, 1841, in-8.

La première édition, sous le titre de : Miso-
philanthropopaautopies, a été publiée en 1833,
in-18.

Il y a une autre édition : Misophilanthropo-
panulopies, tablettes d'un sceptique, avec une
]Introduction, par M. TissoT [Paris, Ed. Albert,
1845, in-8].

M. Lemesle a traduit de l'espagnol , en vers,
les « Fables littéraires » de D. Thomas de
Yn14STE [ 1 841, in-I8].

On lui doit. des'épitres et des chansons; il a
de plus été l'éditeur de plusieurs ouvrages de
M. Henry Berthoud et autres.

LEMETHEYER [le chevalier], lieute-
nant de port au Havre-de-Grâce.

1. — Dictionnaire moderne des ter-
mes de marine et de la navigation à
vapeur. Le Havre, Lamy, 1843, in-12.

2. — Avec M. F.-D.-A. 6aghi:
Surcot de sauvetage et de. natation. Le
Havre, impr. de Brindeau, 1846, in-8
de 16 pag. avec une pl.

3. — Manuel des officiers et maîtres
de port, recueil des lois, etc. Graville,
impr. de Prud'homme, 1847, in-8 de
32 pag. avec une vign.

LEMIRE [A.]. — Grammaire philo-
sophique, ou Cours complet de la lan-
gue anglaise. Méthode analytique pour
apprendre facilement cette langue.
Rouen, impr. de Brière, 1831, in-8
[5 fr.].

LEir2ME [Ch.]. — Nouveau Système:
nouvelle méthode de musique et gamme
chromatique qui abrége le travail et l'é-
tude de la musique de onze douzièmes
ou la réduit à un douzième; inventée et
publiée par Ch. Lemme. Paris, Frey,
Pacini, Ladner, 1829, in-8 [10 fr.].

LE MOINE. — Considérations sur
l'origine et le progrès des belles-lettres
chez les Romains, et les causes de leur
décadence. Amsterdam, 1750, in-8
[60 c.].

LEMOINE [T.], métreur vérificateur.
1. — Manuel du vérificateur , conte-

nant : 1° le prix d'achat de tous les
fers, etc. Paris, impr. lith. de Grellé,
1846, in-12 de 72 pag.

2. — Traité de la plomberie pour le
gaz, contenant, etc. Paris, impr. de Be-
nard, 1845, in-16 avec une pI. [3 fr.].

LEMOINE [le chevalier Louis], lieu-
tenant général, ancien commandant
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supérieur de Mézières; né à Saumur le
23 novembre 1764. [Voy. la France
litt., t. V, p. 146.]—Mémoire adressé
à S. Exc. le ministre de la guerre, en
1815, sur la défense de la place et de la
citadelle de Mézières. Nouvelle édition.
Mézières, impr. de Lelaurin-Martinet,
1845, in-8 [1 fr.].

La première édit. est de 1815 [Paris, in-8].

LEMOINE [N. R. D.]. — Association
par phalange agricole-industrielle. En-
semble -du système. Notions élémen-
taires et pratiques sur la théorie socié-
taire, notamment sur la constitution
de l'autorité, le quadruple produit, le
travail attrayant, etc., etc. 1lletz,
Mme Thiel; Paris, Carilian-Gceury, Pau-
lin, 1835, in-8 de 60 pag. [I fr.].

LEMOINE [L.]. — Tarif des prix de
marchandages pour façons de tous les
fers à bâtiments, et la pose de tous les
objets de quincaillerie, sonnettes, etc.
Paris, impr. lith. de Grellé, 1844, in.12
[1 fr.].

LEMOINE [V.], architecte. — Souve-
nirs de Vichy, plan du parc, plans et
élévations, etc. Paris, imp. deM me Hu-
zard, 1828, pet. in-fol. avec un frontis-
pice lith. et 12 lithogr.

LE111OINE [Victor], sous-officier
d'artillerie en retraite à Noyon. —
Mémoire d'un nouveau système d'armes
à feu. Noyon, 1839, in-8 [2 fr. 50 c.].

On doit encore à M. Victor Lemoine : la Nou-
velle Marseillaise [1848, in-4];—aux Électeurs
du département de l'Oise, profession de foi
suivie d'une chanson en six couplets, intitulée:
le Flambeau électoral [1849, in-8].

LEMOINE [Édouard].
1. — Avec M. Lemoine-Montigny:

Norbert ', ou le Campagnard; comédie-
vaudeville en un acte, tirée des Prover-
bes de M. Th. Leclercq, et arrangée
pour la scène. Paris, Marchant, 1832
et 1837, in-8 [1 fr. 50 c.].

2. — Physiologie de l'homme à bon-
nes fortunes. Paris, Aubert, Lavigne,
1841, in-32 [1 fr.].

3. — Physiologie de la femme la plus
malheureuse du Inonde. Paris, Aubert,
Lavigne, 1841, in-32 [1 fr.].

Citons encore : la Parole de Dieu ; Régénéra-
tion de l'humanité par la ré%élation de la réor-
ganisation sociale [1849, in-121.

M. Ed. Lemoine a donné : une Mère [Biblio-
thèque des feuilletons, t. 111];— une La,n,e
d'enfant; — les Amours de Jean-Louis; —
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une Ville comme on en voit peu [ibid., t.V] ;-
nie Anti.

Il a travaillé à : «les Étrangers à Paris»
[Paris, Ch. Warée, in-8]; —«Scènes de la vie
privée et publique des animaux, » sous la di-
rection de 51. P. J. Stahl ; — « Dictionnaire de
la conversation et de la lecture, » etc.

LEMOINIt [John], publiciste. — Les
Élections en Angleterre; lettres pu-
bliées dans le Journal des Débats. Pa-
ris, Hetzel, 1842, in-8 [3 fr.].

M. J. Lemoine a donné de nombreux articles
dans la « Revue des Deux-Mondes» : Erection
d'un évêché anglo-priissien à Jérusalem [I"
fév. 1842]; — Conguétes et désastres des An-
g lais dans l'Asie Mineure [16 mars]; — de la
Monarchie des Afghans [1' r avril); — les Dru-
ses et les Maronites [ I 'r mai] ; — les Anglais et
les Russes dans le Caboul [I5 juin] • — Mœurs
électorales de la Grande-Bretagne [1" :lotit];
— de la Législation anglaise sur les céréales
[I" octobre];—du Nouveau Traité entre l'An-
gleterre et les États-Unis 05 oct.] ; — des Der-
niers événements de la Chine et de l'Afghanis-
tan [15 décembre] ; — Journal d'un prisonnier
dans l'Afghanistan [I5 fév. 1843]; —de l'Edu-
cation religieuse des classes manufacturières
en Angleterre [I" avril]; — Sir Robert Peel et
l'Irlande [i6 juin]; — l'Église d'Irlande [IS
juillet]; — les Troubles du pays de Galles, Ré-
becca et ses filles [15 septembre]; — la Russie
en Grèce; nos agents en Chine [Is oct.]; — la
Vie de Brummet [1" août 1844]; — Correspon-
dance diplomatique du comte de Malmesbury
[I" janvier, 1" mai 1846]; — l'Irlande et le
parlement anglais en 1847 [15 sept. 1847]; —
des Rapports de l'Église avec l'État en Angle-
terre fi 5 sept. 1848] ; — de l'Histoire par la ca-
ricature en Angleterre [15 , mai et 16 juillet
1849].

M. J. Lemoine est, depuis plus de dix ans ,
l'un des principaux rédacteurs du «Journal
des Débats, « auquel il a fourni un grand nom-
bre d'articles politiques et littéraires. Ces arti-
cles viennent d'être réunis en un volume sous
le litre de : Études littéraires.

LEIIIOINE [Henry].
1. — Avec 111. Gustave Carulli :

Solfége pour voix de soprano. Ill` édit.
1" partie. Paris, impr. de Duverger,
1843, in-8 [2 fr. 50 c.].

2. — Les Tablettes du pianiste; mé-
mento du professeur de piano. Paris, '
Henry Lemoine, 1844, in-18 [4 fr.].

LEMOINE [Gustave], auteur drama-
tique.

1. —Avec M. Rochefort : Carlin à
Rome, ou les Anus de collége; souve-
nir historique en un acte. Paris, Barba,
1831, in-8 [1 fr. 50c.]; et Paris, Barba,
Delloye, Bezou, 1837, in-8 de 16 pag.

Celte dernière édit. fait partie de la «France
dramatique au XIX' siècle.

2. — Avec M. Scribe : le Mauvais
OEil; opéra-comique en un acte, musi-
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que de Mue Loisa Puget (Opéra-Comi-
que, ter octobre 1836). Paris, Barba,
1836, in-8 [2 fr.].

3. — Avec M. d'Orive : une Femme
malheureuse; drame en cinq actes,
précédé d'un prologue, musique de
M. Béancourt. Paris, Morain, 1837, in-8
[60 c.].

4. — Les Prussiens en Lorraine, ou
l'Honneur d'une mère; drame en qua-
tre actes, imité d'une Nouvelle de M. P.
Dinaux. Paris, Marchant, 1840, in-8
de 36 pag.

5. — L'Habit noisette, ou une Leçon
de politesse; comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Marchant, 1840, in-8 de

pag.
 6 

ab 
Avec M. Dennery : la 1llère de

famille; comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Michel Lévy, 1846, in-8 [50 c.].

7.— Avec M. Dennery : l'Article 213,
ou le Mari doit protection..., comédie-
vaudeville en un acte. Paris, impr. de
Boulé, 1846, in-8 de 18 pag.

8. — Avec M. Eugène Scribe : une
Femme qui se jette par la fenêtre;
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Beck, 1847, in-8 [60 c.].

9. — Avec M. Mélesville: Vestris Ier,
ou le Dieu de la danse; comédie-vau-
deville en deux actes. Paris, Michel
Lévy frères, 1848, in-18 format anglais
[60 c.].

Bibliothèque dramatique.

10. — Avec M. Bayard : la Niaise
de Saint-Flour; comédie-vaudeville en
un acte. Paris, Michel Lévy frères,
1848, in-18 anglais [60 c.].

Bibliothèque dramatique.
Nous connaissons encore de M. Gustave Le-

moine, en collaboration avec M. BOURGEOIS:
Mademoiselle de la Faille; — avec M. Kocx :
la Bohémienne de Paris; — avec M. BAYARD :
André; —avec M. P.-P. GouaAUx : l'Abbaye de
Castro; Nicolas Nickleby; la Dot de Suzette;

/ — avec M. DENNERY : la Citerne d'Albi; les
Pupilles de la garde; la Sentinelle; — la Grâce
de Dieu. [D'après cette pièce, M. J.-A. Guyet
a arrangé, pour les distributions de prix et les
récréations des pensionnats de demoiselles :
« Marie, ou A la Grâce de Dieu, „ drame en
trois actes. — Roanne, impr. de Farine, 1849,
in-12.]

LEMOINE [Alexandre].—Cours théo-
rique de musique élémentaire et de
plain-chant, suivi de notions 'sommai-
res sur les moyens d'exécution musi-
cale. Paris, Troupenas, 1841, in-8 de
108 pag. avec 6 pag. de musique [2 fr.].
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LEMOINE [René-Jean], né à la
Guerche le 23 novembre 1791. [Voy. la
France littér., t. V, p. 156.] —Réper-
toire commercial, ou Principes de la
tenue des livres, la plus simplifiée, en
partie double et en partie simple, con-
tenant, etc. V e édition. Paris, impr.
de Mme veuve Poussin, 1836, in-8
[5 fr.].

LEMOINE [Adolphe], plus connu
sous les noms de Montigny et de Le-
moine Montigny, directeur de la Gaieté,
puis du Gymnase-Dramatique.

1. — Avec M. H. Meyer : le Doigt
de Dieu ; drame en un acte. Paris,
Marchant, 1834, in-8 [15 c.].

2.—Avec M. H. Meyer : Amazampo,
ou la Découverte du quinquina; drame
en quatre actes et sept tableaux. Paris,
impr. de Mevrel, 1836, in 8 [40 c.].

3. — Avec M. Valory [Mourier] : la
Soeur grise et l'orphelin ; mélodrame en
quatre actes et cinq tableaux. Paris,
Nobis, 1836, in-8 [40 c.].

Musée dramatique.

4. — Avec 11I. Yalory : Zara, ou la
Soeur de l'Arabe; mélodrame en quatre
actes. Paris, impr. de Pillet, 1837 ; et
Paris, Marchant, 1841, in-8 [50 c.].

5. — Avec M. Isidore Sintard : la
Rose du faubourg; vaudeville populaire
en un acte. Paris, Marchant, 1837, in-
18 [15 c.].

Nouveau Répertoire dramatique.

6. -- Avec M. Meyer : Samuel le
marchand; drame en cinq actes. Paris,
Barba, Delloye, Bezou, 1838, in-8 de
42 pag.

France dramatique au XIXe siècle.
7. — Un Fils ; drame en trois actes.

Paris, Barba, Delloye, Bezou, 1839,
in-8 de 32 pag.

France dramatique au XiX e siècle.
8. — Avec M. Auguste Rousseau :

Père Brice; drame-vaudeville en deux
actes. Paris, Gallet, 1839, in-8 de 14
pag. [30 c.].

Paris dramatique.

9. —Avec M. H. Meyer : la Famille
Dtilaure; drame-vaudeville en un acte.
Paris,-Gallet, 1840, in-8 [15 c.].

Répertoire dramatique.
10. — Avec M. Meyer : un Moment

d'ambition, ou Plus de peur que de
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mal; comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Vert, Gallet, 1840, in-8 [15 c.].

Paris dramatique.

îI. —Note justificative présentée par
Horace Meyer et Lemoine Montigny,
directeurs de la Gaieté, à MM. les mem-
bres composant la commission des
théatres royaux. Paris, impr. de Boulé,
1843, in-4 de 8 pag.

12. — Quelques observations sur le
Théâtre-Francais et les théâtres secon-
daires. Paris, Gabriel et Roux, 1847,
in-8 de 12 pag.

Nous connaissons encore de M. Adolphe Le-
moine, en collaboration avec M. Victor Bols :
Wilson, ou une Calomnie; — avec MM. Co-
GNIVRD frères : une Chanson;— avec MM. LE-
FORT et MEYER : le Sylphe d'or; un Secret
d'État ; — avec M. Ed. LEMOINE : Norbert, ou
le Campagnard. [Voy. ces noms.]

LE MOINE DE VILLENEUVE.
1. — Avec M. J.-B. Sirey : les Six

Codes annotés de toutes les décisions
et dispositions interprétatives, modifi-
catives et explicatives, jusqu'à l'année
courante, avec renvoi aux principaux
recueils de jurisprudence. Paris, impr.
de Pochard, 1829, in-4 [30 fr.].

Le Supplément aux six codes, années 1824,
1825, 1826, 1827, 1828, est à la lin du volume,
arec une pagination particulière.

2.— Avec M. Sirey : Jurisprudence
du xIxe siècle, ou Table triennale du
Recueil général des lois et arrêts; ré-
digée et mise en ordre alphabétique et
méthodique, par H.-117. de Villeneuve.
Paris, impr. de Lachevardière, 1834,
gr. in-4.

LE MOLT [Félix], docteur en méde-
cine, inspecteur des eaux thermales de
Bcurbonne-les-Bains, correspondant de
l'Académie de médecine. — Notice sur
Bourbonne et ses eaux thermales. Paris,
Gabon, 1830, in-8 de 30 pag.

M. Le Molt a inventé des appareils pour l'em-
ploi de l'électricité en médecine.

LEI-Jour [A.-E.]. — ]Manuels-Roret.
Nouveau Manuel complet des officiers
de l'etat civil, contenant, etc. Ive édit.,
revue, etc., par hI Biret. Paris, Roret,
1840, in-18 [2 fr. 50 c.].

La première édition est de 1827.

LEMOLT-PHALAItY, substitut du
procureur général près la cour royale
d'Orléans. —De la Vie politique et de
ses rapports avec la magistrature sous
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un gouvernement représentatif. Or-
léans, impr. de Guyot aîné, 1834, in-8
de 20 pag.

Discours prononcé à l 'audience solennelle de
rentrée, du 5 novembre 18.34.

LE MONNIER [Pierre-Charles], as-
tronome, membre de l'Académie des
sciences; né à Paris en 1715, mort en
1799. [Voy. la France litt., t. V, pag.
147.] — Institutions astronomiques.
1746, in-4 avec fig.

LEMONNIER [J.-F.-B.].
1.—Recueil de notions élémentaires,

pour servir a l'instruction des caboteurs.
11' édition. Cherbourg, impr. de Beau-
fort, 1843, in-8 de t12 pag. avec 2 pl.

La première édition est de 1838.

2. — Nouvelle Théorie des parallèles,
suivie de deux articles : l'un sur la tri-
section de l'angle, l'autre sur la cons-
truction des plans hydrographiques.
Ile édition. Cherbourg, imp. de , Beau-
fort, 1845, in-8 de 32 pag. avec une pl.

LEMONNIER [L.-C.], médecin ins-
pecteur adjoint des eaux minérales de
Bagnères-de-Bigorre. — Bagnères-de-
Bigorre, sous le rapport médical et to-
pographique, et les autres principaux
établissements thermaux des Pyrénées,
avec une carte et des gravures. Bagnè-
res, Dossuy; Paris, Baillière, 1841, in-
12 avec 15 gra y . et 2 tabl. [5 fr.].

LE MONNIER [Eugène]. Histoire
de Russie, racontée aux enfants. Paris,
Bellizard, Hachette, Chamerot, 1834,
in-18 [2 fr.].

LE aaONNIER [J.-M.], docteur en
chirurgie. — Nouveau Traité de l'ac-
coucheraient manuel, ou contre nature,
réduit à sa plus grande simplicité par
l'analogie des positions diagonales de
toutes les régions du tronc foetal avec
les positions de l'occiput. Rennes, Va-
tar, Duche,ne; Paris, Baillière, 1836,
in-4 avec 25 pI. ["0 fr.].

LEMONNIER [Charles], avocat à la
cour d'appel de Bordeaux. — Commen-
taire sur les principales polices d'assu-
rance maritime usitées en France (Pa-
ris, Bordeaux, Marseille, le Havre,
Nantes, Rouen, Dunkerque, Bayonne).
Bordeaux, impr. de Balarac jeune; Pa-
ris, Videcoq père et fils, 1843, 2 vo1.440
in-8 [15 fr. 50 c.]. 	 -
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M. Ch. Lemonnier, qui a été un des disciples
de l'école saint -,simonienue, a publié : Ies
Saint-Simoniens ! ! ! [1832, in-4 et in-8] ; — Reli-
gion saint-simonienne. A chacun selon son mé-
rite. A chacun selon son travail [1832, in-8];—
Pré.,ent et avenir, brochure politique. Juillet
1834 [18:34 , in-8]. — Il a donné des opuscules
aux a Missions de province» [18:31-32].

Il a publié dans les « Actes de l'Académie
royale des sciences, belles-lettres et arts de
Bordeaux» [t. I et Il] . : de la Responsabilité
desropriétaires de navires. Examen du projet
de loi présenté à la Chambre des députés [ce
projet, présenté à la Chambre des pairs par le
ministère du 12 mai 1839, a été retire le 4 avril
1840.—Tiré à part, 1840, in-8]; — Discours de
la séance publique du 28 novembre 1840 com-
me président de cette académie [t. Il] ; — de la
Compétence en matière d'assurance maritime
[t. IV, 1842].

LEMONNIER [Céran]. VOy. CÉRAN

LEMONNIER.

LE DIONNIER [Victor]. [Voy. la
France littér., t. V, p. 150.]

1. —Des Banques en général, et de
la Banque de France en particulier.
Paris, Delaunay, Dentu, 1832, in-8 de
72 pag.

2. — Nos Aigles. In-8.

LEMONNIER [A.-H.], fils du peintre
d'histoire de ce nom, ancien avocat,
chancelier de la Société académique des
Enfants d'Apollon. [Voy. la France
littér., t. V, p. 150.]

1. — Souvenirs d'Italie. Paris,
Mme de Bréville, Levavasseur, 1832,
in-8.

2. — Pèlerinage poétique en Suisse,
et poésies diverses. Paris, Amable'
Costes, Féret, 1836, in-8 [4 fr.]. •

3. -- Mosaïque littéraire. Meudon,
impr. de Delacour, 1838, in-8.

On y trouve une scène en vers d'une comé-
die inédite intitulée : l'Homme méthodique, et
un proverbe en un acte, mélé de couplets, in-
titulé :D ne faut pas juger sur l'apparence.

4. — Études stir Horace; vingt odes
traduites en prose et en vers. Paris,
Derache, 1846, in-8.

La traduction en vers est en regard de la tra-
duction en prose.

On doit encore à cet écrivain : Discours pro-
noncé à la séance publique de la Société acadé-
mique les Enfants d'Apollon , le jeudi 8 mai
1834, 93' année die sa fondation [1834. in-81;-
Discours prononcé a la séance publique de la
Société des Enfants d'Apollon, le jeudi `i8 mai
1835, 94' année de sa fondation [1835, im8];-
Féle séculaire de la Soc. des Enfants d'A potion,
célébrée le 20 mai 1841. Vers lus au banquet
[1841, in-8]; — Discours prononcé à l'assemblée
publique de la Soc. acad. des Enfants d'Apol-
lon, le dimanche 20 mai 1849 [1849, in -8, 108°
année de sa fondation] ; —Méditation à la eam-

agne [en vers.— 1844, in-8].
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M. Lemonnier a été l'un des collaborateurs
de : «Italie pittoresque, tableau historique et
descriptif de l'Italie, etc. »— Il a donné des
articles clans « l'Annuaire de la Société philo-
technique. s

LEMONTEY [Pierre-Édouard], dé-
puté à l'Assemblée législative, censeur
impérial, membre de l'Académie fran-
çaise; né à Lyon le 14 janvier 1762,
mort à Paris le 26 juin 1826. [Voy. la
France littér., t. V, p. 150.1-- Des
avantages de la Caisse d'épargne et de
prévoyance, ou les Trois visites de
M. Bruno; suivis d'Extraits de rapports
sur les caisses d'épargne. Paris, Firmin
Didot, 1835, in-18.

LE DIOYNE [Nic.-René--Désiré], in-
génieur en chef des ponts et chaussées;
né en 1796. [Voy. la France tilt., t. V,
p. 153.]

1. — Association par phalange, en-
semble du système, avec les feuilles;
progrès et association, aperçus géné-
raux. Paris, impr. de Selligue, 1838,
in-8 [1 fr. 25 c.].

2. — Progrès et association. — Cal-
culs agronomiques et considérations
sociales.—Problème de l'extinction de
la mendicité résolu au moyen de l'agri-
culture sociétaire. Paris, Carilian-
Gceury, 1838, in-8.

3. — Calculs agronomiques et con-
sidérations sociales; travail d'ingénieur
sur l'agriculture actuelle, sur les per-
fectionnements dont elle est suscepti-
ble, et sur une nouvelle agriculture
qu'on pourrait substituer aux fermes,
avec d'immenses avantages dans beau-
coup de localités. Rochefort, impr. de
Mercier, 1839, in 8 [2 fr. 50 c.].

LEMOYNE [J.-J.], ingénieur des ponts
et chaussées.

1. — Extrait de l'ouvrage de M. Giu-
liano de Fazio, inspecteur général des
eaux et chaussées, membre de l'Acadé-
mie royale des beaux-arts de Naples,
sur le meilleur système de construction
des ports, traduit de l'italien. Paris,
Carilian-Gceury,1832, in-8 de 24 pag.

Extrait des « Annales des ponts , et chaus-
sées. »

2. — Avec MM. Delehet et Surcille :
Réfutation du mémoire intitulé : Pa-
rallèle entre deux projets de tracé de
chemins de fer de Paris à Orléans, l'un
dans la vallée de l'Essonne, l'autre par
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les plateaux de Leudeville et de Rou-
vres. Paris, impr. de Le Normant,
1836, in-4 de 36 pag.

LEMPDES [Fournier de]. Voy. Fous-
MER DE LEMPDES.

LEIIPEREUR [le P.], jésuite; né à
Épernay en 1656, mort en 1724. [Voy.
la France littér., t. V, p. 153.] — Vie
du vénérable Père Bernard, natif de
Bourgogne, prêtre du diocèse de Paris,
enterré à l'hôpital de la Charité, au
faubourg St-Germain. Clermont-Fer-
rand, Thibaud-Landriot, 1835, in-12.

Bibliothèque du séminariste. — La première
édition est de 1708.

LEMUEL-GULLIVER. —Voyages du
capitaine Lenluel-Gulliver en divers
pays éloignés. Alais, Martin, 1829, 4
vol. in-18.

LEMYRE [L.-P.].
1.—Problème résolu sur la tenue des

livres ordinaires. Lyon, impr. de Cot-
ton, 1843, in-4 de 68 pag.

2. — Lyon : la magistrature, le bar-.
reau et le commerce, classés par ordre
de rues, etc., et suivi d'une récapitula-
tion par nature d'industrie. Documents
publiés par P. Lentyre. Lyon, impr. de
Mme veuve Ayné, 1843, in-8 de 104 pag.

24 juin 1843. Première année.

LENAN [H.]. — Nouvelles Tables de
conversion des mesures anciennes en
nouvelles et des nouvelles en ancien-
nes, pour le département de la illeurthe;
suivies de tables d'intérêt à . divers
taux, etc. Nancy, Dard, Vidard, 1837,
in-12 de 72 pag.

LENDRAIN.
M. Lendrain a traduit en partie , de l'alle-

mand sur la septième édition, et fait suivre
d'un Traité complet sur la pht hisie pulmonaire,
la «Nouvelle medecine sans médecin,» du doc-
teur BURCA.IRD [1836, in-12]. Voy. BURCRAIID.

LENEVEUX ['Ume Louise]. [Voy. la
France lift., t. V, p. 156.]

1. —Nouveau Manuel des fleurs em-
blématiques, ou leur histoire , leur
symbole, leur langage, etc. HP édition,
entièrement refondue. Paris, Roret,
1837, in-18 avec 13 pI. et un frontis-
pice, fig. noir. [3 fr.]; — fig. col. [6 fr.].

La première édition est de 1832.

2. — Petite Botanique élémentaire,
à l 'usage des commençants. In-18 avec
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fig. [90 c.].—Paris, Mme veuve Maire-
Nyon.

3. — Les Fleurs parlantes. Paris,
Mme Louis Janet, 1848, in-18 avec 12
vign.

On doit encore â M me L. Leneveux : Made-
line [en vers. —1818, in-8].

L 'ENFANT [Frédéric]. — Aux Cham-
bres. Projet pour la remonte de la ca-
valerie par les chevaux de la gendar-
merie et l'amélioration de la race che-
valine. Paris, Dentu, 1843, in-8 de 92
pag.

On doit au méme écrivain : Projet pour la
remonte de la cavalerie et l'amélioration de la
race chevaline, présenté au roi le 23 janvier
1842 [1842, in-8]; — Développement et m0yens
d'exécution du Projet pour la remonte de la
cavalerie par les chevaux de la gendarmerie et
l'amélioration de la race chevaline, présenté
au roi en janvier dernier [1842, in-8];—aux
Conseils genéraux. Session de 1846. Question
des haras. De l'organisation de la remonte de
la cavalerie [1846, in-8] ; — Pétition aux prési-
dent et membres de l'Assemblée législative.
Projet pour la constitution d'une caisse de re-
traite pour la vieillesse et pour l'extinction du
paupérisme [1849. in-8]; — A MM. les prési-
dent et membres du conseil général du dépar-
tement de la Seine. — Extinction du pauperis-
me.—Caisse de retraite [1819, in-8]; — Quatre
propositions soumises â l'Assemblée législative.
Impôt des boissons. —Droits d'octroi. — Taxe
sur le sel. — Caisse de retraite. — Extinction
du paupérisme (1849, in-8].

LENGLET [Étienne-Géry], député
du Pas-de-Calais au Conseil des Cinq
cents, plus tard président à la cour
d'appel de Douai; né à Arras en 1757.
[Voy. la France littéraire, tome V,
page 157.]

1.—Histoire de l'Europe et des colo-
nies européennes, depuis la guerre
de Sept ans jusqu'à la révolution de
juillet 1830. Paris, Pougin, 1837-40,
in-8.

2. — Mémoire sur l'état primitif et
sur l'organisation de l'Univers. Paris,
Bachelier, Techener, 1838, in-8 avec
2 pl. [5 fr.].

LENGLET-DUFRESNOY [l'abbé Ni-
colas], mort le 16 janvier 1755. [Voy.
la France littér., t. V, p. 158.]

1. — Recueil de romans historiques
[publiés par Lenglet-Dufresnoy]. Lon-
dres, 1746. 8 vol. petit in-12.

2. — Abrégé chronologique de l'his-
toire universelle ancienne et moderne.
Paris, Ménard et Desenne, 1823, 2 vol,
in-8 [15 fr.].
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La première édition est de 1744, sous le nom
de Tablettes chronologiques.

LENGLIER. — Avec M. Anicet
Bourgeois : Treize à table. Voy. Boun-
GEots [Anicet].

LENIR [Léon]. — Le Pèlerinage de
la vie [en vers]. Paris, Bréauté, 1835,
in-18 [3 fr.].

LENKE [Gustave]. — De la Cons-
truction des toitures en argile dites à
la Dorn, et de leur charpente, avec le
devis des frais, d'après des expériences
personnelles. Traduit de l'allemand par
C. V. Metz, imp. de Dosquet, 1838 et
1840, in-8 de 64 pages.

LENNEL [Jules].
r M. J. Lennel a traduit do grec moderne:
«l'Exilé de 183f, roman historique,» par
Alexandre SOUTSOS [1839, in-8].

LENNEP [J. Van]. — La Rose de
Dekalna, roman historique du xiv° siè-
cle; traduit du hollandais par MM. A.

-J.-B. Defauconpret et André Du-
bourcq. Paris, Cousin, J. Legras, Im-
bert, 1840, 2 vol. in 8 [I5 fr.].

LENOBLE [J.-P.-F.-Alex.] , avocat,
élève de l'ancienne Écule des chartes, vé-
rificateur des titres au sceau dc France,
etc.; né à Moscou le 24 oct. 1800, mort
à Paris en 1851. [Voy. la France lilt.,
t. V, p. 165.]

M. Lenoble a publié, dans la« Bibliothèque
de Meule des chartes : » Notice sur le Horlus
deliciarum [I. 1, p. 259]; — Note sur l'Édit de
Paris de 1563 [I. Il, pp. 286] ; — Lettre d'Abat-
lard à Héloïse [t.'11 f, p. 172], et des Bulletins
bibliographiques.

LENOBLE AUBERT DU BAYET [le
comte]. — Le Rhin français; réponse
au chant de Becker (le Rhin allemand).
Paris, Delaunay, Dentu, Jules Laisné,
1841, in-8 de 8 pag. [30 cl.
9 • Citonsencore: A l'Angleterre.Guerreàmort!
[en prose. — 1841 , in-8].

LENOIR [B.-A.]. [Voy. la France
lift., t. V, p. 171.]

1. — Table de la réduction des bois,
18-12, in-12 [1 fr. 25 c.].

2. — Calculs faits à l'usage des indus-
triels en genéral, et spécialement des
mécaniciens , charpentiers , pompiers,
serruriers , chaudronniers, toiseurs,
etc., etc., contenant plus de 80 tables
usuelles. Deuxième édition, revue et
beaucoup augmentée, par MM. Ph.
Grouvelle et Lucas Championniére.

Tous V.
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Paris, Mathias, 1841, et nouveau tirage,
revu et torr., 1844, in-12 [3 fr. 50 c.].

LENOIR [E.-F.]. — Avec M. A. Ba-
bin: Manuel complet pour le baccalau-
réat ès sciences [1827, in-18]; et Ques-
tion; dépendantes du Manuel pour le
baccalauréat ès sciences [1828, in-18].
VOy. BABIN.

LENOIR [Adôlphe], chirurgien de
l'hôpital Necker, professeur agrégé à la
faculté rie médecine de Paris; né à
Meaux en 1804.

1. — Note sur une modification de
la méthode circulaire appliquée à l'am-
putation de la jambe. 1840, in-8 [50 c.].
— Paris, J.-B. Baillière.

2. — Avec MM. Roche et Sanson
Nouveaux éléments de pathologie mé-
dico-chirurgicale, ou Traité théorique
et pratique de médecine et de chirurgie.
IV° édition. Paris, J.-B. Baillière, 1843-
44, 5 vol. in-8 [36 fr.].

Ouvrage adopté pour l'enseignement dans
les écoles de médecine, et par le ministre de la
guerre pour les é èves des hôpitaux militaires
d'instruction, revu par M. Roche pour la par.
tie médicale, et par M. Lenoir pour la partie
chirurgicale, qui ont refait en entier plusieurs
chapitres.

M. A. Lenoir, qui a traité, pour thèse d'agré-
galion, celle question : Quels sont les lieux et
quels sont les cas oh il convient d'amputer la
jambe? et pour thèse de concours à la chaire
de médecine opératoire, ce sujet : de la Bron-
chnlomie (1841, in -4], a fourni de nombreuX
articles aux journaux médicaux. On lui doit
entre autres: Modification proposée au procédé
de Delpech pour la désarticulation de la cuisse
[Journ. hebdomadaire , t. XIII]; — Lettre sur
la lithotritie, à MM. les chirurgiens du bureau
central [Presse médicale, et tirage à part, 1837,
in 8] ; — Recherches sur les boarses synoviales
sous-cutanées de la plante du pied [id.] ; —
Nouveau procédé d'amputation de, la jambe
[A.rchiv. générales de medecine]; — Manuel
des préparations anatomiques [EncycL des sc.
médicales]; — plusieurs articles dans le «Dic-
tionnaire des éludes médicales pratiques.»

M. Lenoir a travaillé avec M. HUGUn'R et
autres aux noies du « Traité d'anatomie géné-
rale,» et du Traité d'anatomie descriptive,»
de BtcusT.

LENOIR [ Alexandre ], antiquaire ,
créateur et conservateur du Musée des
monuments français, de 1790 à 1816,
adininbtrateur dés monuments de l'é-
glise de Saint-Denis, membre de la So-
ciété des antiquaires de France; né à
Paris le 26 décembre 1762, mort dans
cette ville le 1I juin 1839. [Voy. No-
tice biographique sur lui, par M. AL-
Lou, t. VI, nouv. série des Mémoires
de la Soc. des antiquaires de France,

e
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la Biogr. des hommes du jour, de
SARRUT et SAINT-EDDIE, t. I, 2 e part.,
p. 355, et la France lilt., t. V, p. 165.]

1. — Cours sur l'histoire des arts.
1810, in43.

2. — Antiquités mexicaines. Rela-
tion des trois expéditions du capitaine
Dupaix , ordonnées en 1805 , 1806 et
1807, pour la recherche des antiquités
du pays, notamment celles de Mitla et
de Palenque; accompagnée des dessins
de Castaneda, et d'une carte du pays
exploré, suivie d'un parallèle de ces
monuments avec ceux de l'Égypte, de
l'Indostan et du reste de l'ancien mon-
de, par M. Alexandre Lenoir; d'une
dissertation sur l'origine de l'ancienne
population des deux Amériques, et sur
les antiquités de ce continent, par
d. Warden; avec un discours préli-

minaire, par M. Charles Farcy , et des
notes explicatives et autres documents,
par MM. Baradère, de Saint-Priest
et plusieurs voyageurs qui ont parcouru
l'Amérique. Paris, impr. de J. Didot
l'aîné, 1833 et ann. suiv., 2 vol. in-fol.
avec pl.

3. — Description historique et rai-
sonnée, en français et en anglais, d'une
collection de tableaux des écoles ita-
lienne, flamande, hollandaise et fran-
çaise de la galerie de Freinays; conte-
nant quelques réflexions sur la peinture.
Paris, imp. de Pihan-Delaforest, 1835,
in-8 de 56 pag.

4. — Monuments des arts en France,
depuis les Gaulois jusqu'au règne de
François I`r Quarante-cinq planches
contenant plus de huit cents sujets,
dessinés et gravés au trait par les plus
habiles artistes en ce genre, présentant
une suite non interrompue de monu-
ments, de sculptures et de peintures,
précédés d'un texte ou précis des arts
libéraux, et industriels en
France epuis les Celtes et les Francs
jusqu'au règne de Francois 1`r ; d'une
explication et analyse particulière et
raisonnée de chaque figure ou monu-
ment. Paris, 1890, in-fol. [l<0 fr.]. —
Eu 1848, Techener [48 fr.], et sur pap.
vélin, dont il n'y a que six exemplaires
[75 fr.].

On doit encore à M. Alexandre Lenoir : Ex-
trait du rapport m)tholo^ique, historique et
critique fait à la Société libre des beaux-arts,
le 1N Juin 1193, sur les entiquites ii,diennes et
les sujets zoologiques formant la belle cullec-
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lion exposée à la Sorbonne, et appartenant à
M. Lamare-Piqua [1833, in-8] ;—de l'Obélisque
de Louqsor [extrait du Journal «l'Institut. «-
1834, in-8];—Extrait du compte rendu du Con-
grès historique [1838, in-8].

M. AI. Lenoir a donné divers articles dans le
« Journal de l'Institut historique. u

?.ENOIR [Albert] , architecte, mem-
bre du comité des arts et monuments
près le ministère de l'instruction pu-
blique, fils d'Alex. Lenoir. —Projet
d'un musée historique, formé par la
réunion du palais des Thermes et de
l'hôtel de Cluny, exposé aux salles du
Louvre, sous le n° 1546. Paris, imp. de
Renouard, 1833, in-8 de 12 pag.

M. A. Lenoir a concouru à la rédaction des
Instructions du comité historique des arts et
monuments : Monuments antérieurs à l'établis-
sement du Christ dans les Gaules, architec-
ture militaire au moyen âge, Monuments reli-
gieux, etc.

Il a donné, avec MM. Cnnpur et Al. Con-
BEARD, une nouvelle édition des « OEuvres
complètes» d'André PALLADIO [18264842, petit

folin-.].
Oni doit encore à cet architecte archéologue :

Rapport sur l'introduction de l'art dans les
étoffes, par les procédés Despréaux, ingénieur
civil (manufacture de Versailles) [1848, in-8);
—Architecture. Archéologie [Instruction pour
le peuple. — 1849, in-8].

M. Albert Lenoir a donné, dans les «Monu-
ments anciens et modernes,» publiés sous la
direction de M. Jules GAILHARAUD: Basilique
de Saint-Georges au Vélabre [à Rome]; —
Chapelle de Cividale [dans le Frioul] ;—Église
de Sainte-Marie [à ' oscanella] ; — Église de
San-Miniato [près de Florence]; — Eylise de
Grotta-Ferrata;—Église du Théotocos [à Cons-
tantinople] ; etc. — Dans les « Annales de l'Ins-
titut de correspondance archéologique de Ro-
me : » Monuments sépulcraux de l' trurie mo-
derne et Tombeaux de Norcia [l. IV, 1832].

ll a fourni divers articles à la «Revue géné-
rale de l'architecture et des travaux publics,»
dirigée par 111. César DALV, entre lesquels nous
citerons un article sur l'Architecture byzan-
tine; et aux « Annales archéologiques,» diri-
gées par M. DIDRON, notamment un article in-
titulé: Église de Saint-Taxarque à Athènes,
Église du Théotocos à Constantinople [2 gra-
vures in-4].

LENOIR - DUPARC [ l'abbé Jacq.].
Voy. DUPARC [Jacq. -Lenoir].

LENOIIi-THIÉRY [Victor]. -- Re-
cherches sur les titres des soies, ou
Essai d'une méthode basée sur le calcul
pour déterminer, dans la disposition
des étoffes de tout genre, des mou-
choirs, de écharpes, etc., les titres
d'apres la force indiquée par le poids,
et réciproquement la force d'apres les
titres, avec application aux cotons et
autres filés. Lion, impr. de Rusaud,
1836, in-8 oblong de 68 pag.
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LENORMAND [Léonce]. — Des In-
humations précipitées. Mâcon, Deville;
Paris, Dolin, 1844, in-8 [3 fr. 75 c.].

On doit encore à cet auteur : Observations
sur le recrutement et le remplacement de l'ar-
mée [extrait da « Journal de Saône-et-Loire..
1848, in-8].

LENORMAND Simon], né à Cadix
en 1775. — Histoire, jusqu'en 1838, de
Simon Lenormand , fils de M. Simon-
Emmanuel-Julien Lenormand, ancien
receveur général des finances de la Tou-
raine, administrateur de la caisse d'es-
compte (aujourd'hui banque de France),
appelé au conseil des finances sous
Louis XVI. Poitiers, imp. de Barbier,
1839, 2 vol. in-8.

L'auteur déclare, à la tin de l'avant-propos,
avoir déposé de cet ouvrage une copie entiè-
rement écrite de sa main et sur papier timbré,
dans l'étude de M. Gras, notaire à Poitiers.

LENORMAND [L.] — Notice histo-
rique sur l'église Saint-Jacques de
Dieppe. Extrait du rapport annexé aux
projets de restauration adoptés par le
gouvernement. Paris, imp. de Gratiot,
1841, in-8 de 32 pag.

LENORMAND [Louis-Sébastien], d'a-
bord professeur de physique et de chi-
mie aux écoles centrales, ensuite pro-
fesseur de technologie, né à Montpellier
le 25 mai 1757.

1. — Manuel du fabricant de papiers,
ou de l'Art de la papeterie, suivi de
l'Art du fabricant de cartons , et de
l'Art du formaire. Paris, Roret, 1833,
2 vol. in-12 avec un atlas de 17 pl.
[10 fr. 50 c.].

2. — Manuel du chandelier, du ci-
rier, du fabricant de cire à cacheter ;
seconde édition, considérablement aug-
mentée, etc. Paris, Roret, 1836, in-18
avec 5 pI. [3 fr.].

La première édition est de 1827.

3. — Avec M. j!ntide Janvier : Nou-
veau Manuel complet de l'horloger, ou
Guide des ouvriers qui s'occupent de
la construction des machines propres à
mesurer le temps; nouvelle édit., aug-
mentée. Paris, Roret, 1838, in-18 avec
9 pl. [3 fr. 50 c.].

La première édit. Pst de 1831; une troisième
édition a paru en 1860.

4. — Avec M. R......: Nouveau Ma-
nuel complet du relieur dans toutes ses
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parties; nouvelle édition. Paris, Roret,
1840, in-18 avec 4 pl. [3 fr.].

La première édition est de 1830,

LE NORMAND [Mile Marianne-A.1,
cartomancienne, née à Alençon en 1772,
morte en juin 1843. [Voy. la France
lift., t. V, p. 173.]

Ou s'est servi du nom de M"° Lenormand,
comme de ceux d'Albert et de Nostradamus,
pour publier des recueils de prophéties, tels que
les suivants : la Sibylle du XIX° siècle; derniè-
res prophéties de M" 0 Lenormand, avec un
Commentaire, par Hortensius Pua= [1843,
in-16] ;—Grand Jeu de société, pratiques secrè-
tes de M"0 Lenormand, ou l'Art de connaître l'a-
venir par les cartes astro-mythologiques [18481.

LENORMANT [Charles], membre de
l'Institut (Acad. des inscript. et belles-
lettres) depuis 1839, conservateur des
antiques à la Bibliothèque nationale,
professeur d'archéologie au Collége de
France; né à Paris, le i juin 1802. Les
premières publications de M. Ch. Le-
normant furent des écrits sur les arts,
et il fournit au Journal des Débats des
articles de critique musicale. Il accom-
pagna plus tard Champollion dans son
voyage en Égypte, et, de retour en
France, il se livra, sous la direction de
cet illustre maitre, à l'étude des hiéro-
glyphes. Choisi par M. Guizot pour
son suppléant à la Sorbonne, il y pro-
fessa durant dix années, en se faisant
un nom dans la science par des tra-
vaux sur les antiquités égyptiennes, sur
la céramographie, sur la numismati-
que, etc. M. Lenormant a embrassé
avec ardeur, depuis quelque temps,
la cause du catholicisme, et il en est
devenu, dans la presse savante, un des
défenseurs les plus distingués. Il occupe
aujourd'hui, au1 Collége de France, la
chaire qui avait été fondée pour Cham-
pollion, et dans laquelle il a succédé à
Letronne. Il a été l'un des fondateurs
et des directeurs du journal le Corres-
pondant, où il a soutenu avec talent
les doctrines religieuses et politiques de
l'ultramontanisme.

1. — Les Artistes contemporains.
Salon de 1831, t. I et H. Paris, Alexan-
dre Mesnier, 1833 , 2 vol. in-8 avec un
atlas de 8 pag. et 10 pI. [15 fr.].

2. — Trésor de numismatique et de
glyptique, ou Recueil général de mé-
dailles, monnaies, pierres gravées, bas-
reliefs, etc., tant anciens que modernes,
les plus intéressants sous le rapport de

6.
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l'art et de l'histoire, gravés par les pro-
cédés de M. Achille Collas, sous la di-
rection de MM. Paul Delaroche, Hen-
riquel Dupont et Charles Lenormant.
Paris, veuve Lenormant, 1834 .50, 13
vol. in-fol.

Tome I. Nouvelle Galerie mythologique, par
Ch. Lenormant; — IL Numismatique des rois
grecs ;—ll 1. lconagraphie romaine ;—I V. Choix
de monnaies; — V. Médailles italiennes; —
VI. Médailles allemandes et des papes; — VII
et VIII. Médailles françaises ;—IX et X. Sceaux;
— Xl. Ornements et bas-reliefs; — XII. Mé-
dailles de la révolution française; —XIII. Mé-
dailles de l'empire français. Les textes des
tomes II à XIII ont été rédigés par divers nu-
mismatistes et archéologues, entre lesquels nous
citerons MSI. Anatole CIABOCILLET et Adolphe
DUCBALAIS, sous la direction de M. Ch. Lenor-
mant.

3. — Cours d'histoire ancienne, pro-
fessé à la faculté des lettres. Introduc-
tion à l'histoire de l'Asie occidentale.
Paris, Angé, 1837, iii-8 avec 2 cartes et
un tableau [7 tr. 50 c.].

4. — Quaestionem air Plato Aristo-
phanein in convivium induxerit tenta-
vit Carolus Lenormant. Paris, imp. de
F. Didot, 1838 , iii-4 de 52 pag. avec 1
pI. [3 fr. 50 c.]

Thèse pour le doctorat ès lettres.

5. — Recherches sur D'origine, la
destination, chez les anciens, et l'utilité
actuelle des hiéroglyphiques d'Horapol-
Ion. Paris, impr. de Bourgogne, 1838,
in-4 de 32 pag.

Thèse pour le doctorat ès lettres.

6. — Avec M. J. de Witte : Élite des
monuments céramographiques; maté-
riaux pour l'intelligence des religions et
des moeurs de l'antiquité, expliqués et
commentés. Paris , Bourgeois-Maze ,
Leleux. 1837 et an. suiv. 200 livraisons
in-4 [4 fr. fig. noires, 6 fr. 50 c. fig.
col.].

L'introduction a été tirée à part sous le titre:
Introduction à l'étude des vases peints; pre-
mière partie [Paris, Leleux, 1845, in -4, 3 fr.].

7. — Musée des antiquités égyptien-
nes, ou Recueil des monuments égyp-
tiens, architecture, statuaire, glyptique
et peinture, accompagné d'un texte ex-
plicatif. Paris, Leleux, 1835-42, in-fol.

M. Nestor L'Htire a rédigé cet ouvrage sous
la direction de M. Ch. Lenormant.

8. — Éclaircissements sur le cercueil
du roi memphite Mycérinus; traduits
de l'anglais et accompagnés de notes;
suivis d'une lettre sur les inscriptions
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de la grande pyramide de Gizeh, par
11I. le docteur Lepsius. Paris, Leleux,
1839, in-4 avec 2 pl. [5 fr.].

9. — Essai sur le texte grec de l'ins-
cription de Rosette. Paris, Leleux ,
1840, in-4 avec 1 pl. [3 fr. 50 c.].

10. Rabelais et l'architecture de
la renaissance. Restitution de l'abbaye
de Thélème. Paris, Crozet, 1840, in-8
avec 2 pl. [4 fr.].

11. — Des Associations religieuses
dans le catholicisme, de leur esprit, de
leur histoire et de leur avenir. Paris ,
Waille, 1844, in-8 [2 fr. 60 c.].

12. — Cours d'histoire moderne ,
professé à la faculté des lettres. Paris,
Waille, 1844-45, in-8.

13.—Francois Gérard, peintre d'his-
toire; essai [ie biographie et de criti-
que. Paris, imp. de Réné, 1847, in-12.

François Gérard est né à Rome en 1770.
Citons encore : Faculté des lettres. Discours

prononcé à l'ouverture du cours d'histoire an-
cienne, le 1" décembre 18 .15 [1835, in-8]; 
Discours prononcé aux funérailles de M. T.-E.
Mionnet [1842. in-8].

M. Ch. Lenormant a donné, dans les « An-
nales de l'Institut de correspondance archéo-
logique : o Inscriptions du temple de Jupiter
Panhhclténien et de l'Odéunt de Milo [tom. I,
p. 342, an. 18291; - Critique de l'ouvrage de
MM. Hittorf et Zanth sur t'architecture de la
Sicile [ibid., p. 362]; —Notice sur le Médire
antique de Lillebonne [t. II, p. 5i]; — les Di-
vinités cosmiques [ibid., p. 28 .2]; — Analyse
des voyages et recherches de Brondsted dans la
Grèce [ibid., p. 287 et 363]; — sur une Pein-
ture de Pompéi (ibid., p. 35 .2]; — Analyse de
l'ouvrage publié sur l'expédition de Morée
[t. IV, p- 178];— le Héros Cautharus
p. 311]; — les Antiquités de l'Attique, pub(.
par les Dilettanti [ibid., p. 345]; — la Nais-
sance de Bacchus [t. V, an. 1833, p. 213];

-illétaponte, par le duc de Luynes [ibid., p. 291];
—Collier étrusque; Hermaphrodite de Bernay
[t. VI, p. 243] ; — Buste en. bronze de Sophocle
et statuette d'un personnage inconnu [I. XIII ,
p. 309, an. 1841 ]; — Génie de la tragédie
[t. XVII, an. 1845. p. 216];— Lettre d M. J.
de Witte [ibid., p. 419];— Etude de la religion
phrygienne de Cybèle [partie française, t. I,
p. 215, 1836]; — l'otite sur les deniers romains
de la famille Valéria [part. fr., t. 11, p. 1421;
—Sur le classement des médailles qui peuvent
appartenir aux trois premiers Arsacides [ibid.,
p. 19 ] ; — Trois figurines de bronze du musée
d'Avignon [ibid., p. 463].

Il a fourni un grand nombre d'articles à la
«Revue de numismatiques notamment : Con-
sidérations générales sur les monnaies de la
Gaule [t. III, 1838]; — Types des médailles ro-
maines, Mutinas nantis, le Capitole [ibid.];
— Médailles des rois de Cypre [t. IV, 1839],;—
Extrait d'un mémoire sur l'origine de l'alpha-
bet cetlibérien [t. V, 1540];— Médaille con tor-
niate du cabinet du marquis de Pina [ibid.];
— Observations sur une médaille de Catherine
de Médicis [t. VI, 1841] ; — Sur un denier d'ar-
gent de la famille Cornelia [t. VII, 1842];
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Médaille d'or d'Albiet [ibid.]; —Sur le vérita•
Me désignation du monument de Rome connu
sous le nom de Trophées de Marius (ibid.] ; —
Notice sur un denier d'or de l'empereur Ura-
nius,4ntoninus [t. VIII, 1843]; — Médailles de
sainte Hélène et de Fausta [ibid.]; — Recher-
ches sur lee époques et les causes de l'émission
de ('iEs grave L. IX, 1844]; — Mémoire sur les
monnaies de Simon Machabée (t. X, Is4s] ; —
Médailles de la famille d'Odenat [t: XI, I849];
— Lettres sur les plus anciens monuments de
la série mérovingienne [t. XIII, 1848; I. XIV,
184n]. — II a donné, dans le « Livre des Cent
et un : » le Costume parisien [t. VII, p. I); —
dans la » Revue des Deux-Mondes : o de l'Ecole
française en 1835; Salon annuel [1835, 15
avril] ; —. dans les a Mémoires de la Soc. des
antiquaires de France : » Note préliminaire à
la !Notice MT l'enceinte de Pétan, par M. Ges-
lin de Bourgogne [nouv. série , t.V 11I, p. 282] ;
— dans la « Bibliothèque de l'Ecole des char-
tes : s Restitution d'un poème barbare relatif
des événements du règne de Childebert Jeu
[t. I, p. 321] ; — Traité de l'office du Podesta
[t. Il p. 313]; — dans le «Correspondant, » de
nom breux articles, notamment : de la Certi-
tude évangélique considérée dans ses rapports
avec l'histoire [l' a livr., janvier 184:1]; — No-
tice sur M. Ballanche [1847]; —dans la » Re-
vue archéologique : » Mémoire sur un vase de
Raya [l. il]; — Sur un vase panathénarque
[t..v].

Il a travaillé au recueil de monuments de
M. Jules Gailhabaud.

M. Leuormant, membre du comité des arts
et monuments, a concouru, avec 111M. Alb. LE-
vola, MI RIMES, etc., h la rédaction des Ins-
tructions de ce comité ; il a rédigé depuis 1843,
tous les ans, le Rapport sur les mémoires en.
noyés au concours des antiquités nationales,
imprimés dans le « Recueil de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres;» enfin il est l'un
des auteurs d'un recueil intitulé : Preuves de
la découverte du émir de saint Louis [Paris,
imp. de F. Didot, 1848, in-8 avec 3 pl.].

•

LENORMANT [l'abbé].
1. — Sur les imputations faites par

M. Scudo au culte et au clergé catho-
lique. Vendôme, imp. d'Henrion, 1838,
in-8 de 56 pag.

L'ouvrage qui contient les imputations est
intitulé : « les Partis politiques en province. s

2. — Sur la Réponse de M. Scudo.
Paris, impr. de Moquet, 1838, in-8 de
16 pag.

• LENS [Adrien-Jacques de], docteur
en médecine, membre de l'Académie de
médecine, ancien inspecteur général de
l'Université; né à Paris en 1806. [Voy.
la France lift., t. V, p. 175.] — Avec
M. F.-V. Mérat: Dictionnaire univer-
sel de matière médicale et de thérapeu-
tique générale, contenant l'indication,
la description et l'emploi de tous les
médicaments connus dans les diverses
parties du globe. Paris, J.-B. Baillière,
1829-34, 6 vol. in-8 [52 fr.].
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M. de Lens a dirigé et en grande partie ré-
digé la «Bibliothèque médicale,» depuis le
tome XLII jusqu'au tome LXXVIII; il a donné
un grand nombre d'articles au o Dictionnaire
des sciences médicales, » au «Journal général
de médecine,» et aux «Archives philosophi-
ques, politiques et littéraires.»

LENS [F.-L.-J. de] , professeur de
philosophie au collége royal d'Angers.

1. — Discours sur l'esprit philoso-
phique, prononcé à la distribution des
prix du collége royal d'Angers, le 31
août 1835. Angers, Launay-Gagnot,
1835, in . 8 de 20 pag.

2. — Extraits philosophiques de Ci-
céron, rédigés sur le plan du program-
me adopté pour l'examen du baccalau-
réat ès lettres. Paris, Hachette, 1839;
Il e édit. 1842, et Iil e édit. 1848, iii-12
[2 fr. 50 c.]

M. de Lens a donné une Introduction et des
Notes aux a OEuvres philosophiques, de Bos-
suer [1843, 1,1-12].

LENTEMANN , administrateur de
l'hospice de Grenoble. — Rapport sur
le budget de l'hospice civil et militaire
de la ville de Grenoble , pour l'année
1830, fait au conseil municipal de la-
dite ville, dans sa séance du 30 novem-
bre 1829. Lyon, imp. de Lambert Gen-
tot, 1836, in-4 de 36 pag.

LENTHGRIC [P.] , professeur de ma-
thématiques à la Faculté des lettres de
Montpellier et au collége royal de la
même ville; mort en 1849.

1. — 'Traité élémentaire d'arithmé-
tique pratique. Montpellier, Sevalle,
1828 , in-8 de 110 pag.

2. — Manuel pratique des nouveaux
poids et mesures. Montpellier, Castel ,
Sevalle, 1839, in-8 de 88 pag. avec
une pI.

3. Trigonométrie et géométrie ana-
lytique. Montpellier, Sevalle, 1841, in-8
[6 fr. 50 c.].

M. Lentheric a publié divers mémoires dans
les s Annales de mathématiques pures et appli-
quées,» publiées par Ill. GERColS , notam-
ment: Géométrie des courbes, sur la recher-
che des asymptotes [tom. XVII, 1826-1527]; —
Solution d'un problème de géométrie [I. XX,
18294-0; ; — Résolution de quelques cas de t'é-
quation à deux termes [t. XX!, 1831].

On lui duit encore : Notice sur l'éclipse to-
tale de soleil , vue h Montpellier, le 8 juillet
1842 [1842, in-8].	 -

LENTHEItIC, neveu du précédent.
1. — Théorie de la divisibilité des

nombres, suivie de la théorie des nom-
bres premiers. Montpellier, impr. de
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Mme veuve Ricard; Paris, Bachelier,
1838, in-8 de 68 pag

2. — Cours d arithmétique. Mont-
pellier,. impr. de i1me veuve Ricard;
Paris, Bachelier, 1841; Ile édit., 1842,
et Ille édit., 1843, in-8 [3 fr. 50 c.].

3. — Cours de géométrie théorique
et pratique. Montpellier, Sevalle, 1845,
in-8 avec 9 pl. [4 fr.].

LENZ [Ed.], a traduit de l'allemand :
Histoire de la Franc-Maçonnerie, par
BOBBICK [1841, in-12n

L'ouvrage original a paru à Hambourg en
1829-32, 6 vol. In-8.

LÉO [Henri], célèbre historien alle-
mand , professeur à l'Université de
Halle; né à Rudolstadt le 19 mars
1799. — Histoire d'Italie pendant le
moyen âge; traduite de l'allemand par
M. Dochez. Paris, Parent-Desbarres,
1838-40, 3 vol. gr. in-8 à 2 col., ornés
de cartes historiques et géographiques
[15 fr.].

Fait partie de la « Collection d'histoires com-
plètes de tous les États européens.»

LÉON [le docteur], a traduit de l'an-
glais du docteur WADO : l'Embonpoint
considéré comme maladie. [V.WADD.]

LÉON, pseudonyme de plusieurs au-
teurs dramatiques : Becquet, G. Du-
val, L. Pillet, Rabbe, Théaulon, Ha-
lévy, Laya, Bernard (plus connu sous
le nom de Bernard-Léon) et Guille-
min.

LEON [frère Louis de], religieux
augustin, professeur de théologie a Sa-
lamanque; né à Grenade en 1527, mort
en 1591. — L'Épouse parfaite; traduit
pour la première fois de l'espagnol par
Ph. Guignard. Paris, Waille, 1845,
in-18 de 228 pag.

LÉON [Louis de], mort très-jeune en
1843.—La Tragédie du monde (poésies).
Paris, Charpentier, 1842, in-18 [3 fr.
50 e.].

M. L. de Léon a traduit, avec MM. GUZAIAN
et VÉLASCO, en vers espagnols, les « œuvres »
de VIRGILE, édition polyglotte, publiée sous la
direction de M. J.-B. Monfalcon.

LÉON DE SAINT-FRANÇOIS.
1- — Physiologie du soleil. Paris,

Fiquet, 1841, in-32 [1 fr.].
2. — Pathologie de l'épicier. Paris,

Fiquet, 1842, in-32 [1 fr.].

LEO;

3. — Aventures du chevalier Cléas.
Paris, Pinard, 1843, in-8 [5 fr.).

LÉONARD de Port-Maurice (le Bien-
heureux) , capucin. [Voy. la France
litt., t. V, p. 177.]

1. — La Règle du troisième ordre de
Saint-François, appelé l'ordre de la Pé-
nitence, etc., avec une explication sur
la même règle. Nouvelle édition, revue
et augmentée par un religieux du même
ordre, de la province de Normandie.
Valognes, Gomont, 1834 in-12.

2. — Le Chemin de l'éternité bien-
heureuse; traduit de l'italien , par
M. Eudes. Lyon, Périsse, 1839, in-18
de 288 pag.

On a réimprimé, dans le «Manuel des confes-
seurs, » les Avertissements aux confesseurs et
le Traité de la confession générale, du P. Léo-
nard.

LÉONARD, coiffeur de la reine Ma-
rie-Antoinette, dont le véritable nom
serait AUTIBR. — Souvenirs de Léo-
nard. Paris, Levavasseur, 1838 , 4 vol.
in-8 [30 fr.].

Cette publication, qui a paru après la mort
de Léonard, a été dementle par son neveu
M. J.-C.-A. Autier, coiffeur à Paris, qui a dit
n'avoir point quitté son oncle depuis son re-
tour de Russie, et ne lui avoir pas entendu
parler du livre qui a été publié sous son nom.

LÉONARD, de Châtellerault. — Lu-
crèce à Poitiers, ou les Écuries d'Au-
gias ; tragédie mêlée de vaudevilles.
Paris, Fume, Tresse, 1843, in-8 [50 c.].

LEONARD. — Méthode calligraphi-
que, ou Principes raisonnés de divers
genres d'écritures. écritures. Lille, impr. de Da-
nel, 1843, in-4 avec un frontispice et
20 pl.

LÉONARD [Adrien]. — Essai sur
l'éducation des animaux , le chien pris
pour type. Lille, imp. de Leleux, 1842,
in-8 [5 fr.].

LÉONARD CHEVERNY, docteur en
médecine, poète et auteur dramatique,
né à Rochefort, le 6 novembre 1795,
mort à Vie (Touraine), le 5 aodt 1840.

1. — Poème de Lutzen. Paris, De-
launay, 1813, in-8 de 4 p. [1 fr. 25 c.].

Réimprimé sous le titre : un Souvenir entre
mille, oa Poeme sur la bataille de Lutzen [Pa-
ris, Ladvocat, 1819, in-8 de 24 pag.].

2. — De la Médecine morale, thèse
présentée et soutenue à la Faculté de
médecine de Paris , le 19 août 1820.
Paris, F. Didot, 1820, in-4 de 20 p.
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3. -- Début poétique , ou Choix de
poésies diverses. Paris, Pigoreau, Cor-
bet jeune, 1823, in-I8 de 212 pag.

Ce volume comprend : Dithyrambe sur les
excès politiques; la Renaissance des arts sous
François I . , poème la Bataille de I.ulzen;
Épure d'un jeune poêle à son père; la Guerre
amoureuse; le Commis voyageur; Molière et
ses rivaux, contes; des Fait es; Charlemagne,
poème- a l'Art poétique » d 'HOIeACE, traduc-
tion libre, etc., etc.

4. — Une Scène de l'autre monde
rapportée par un homme qui en est re-
venu. Paris , Delaunay, 1821 , iii-8 de

165. L'Enthousiaste, comédie en 3
actes et en vers (théatre de l'Odéon , 30
septembre 1826). Paris, Barba, 1827,
in 8.

Cette pièce a été insérée, en 1827, dans le
e Petit Répertoire dramatique de Bruxelles. »

6. — Le Classique et le Romantique,
comédie en 3 actes et en vers.

Pièce représentée à l'Odéon. Nous pensons
qu'elle n'a point été imprimée.

7. — Notice sur un nouveau traite-
ment de la goutte au moyen de la sco-
rodine, principe actif des plantes dites
asphodélées. Paris, imp. de Pihan De-
laforest Morinval 1 1830, in-8 de 16 pag.
[1 fr. 50 c.].

8. — Magnétisme : son histoire, sa
théorie, son application au traitement
des maladies. Mémoire envoyé à l'Aca-
démie de Berlin. Paris, Duvignau,
1834, in-12 de 152 pag.

M. Léonard a publié, en collaboration, une
Histoire de la Champagne [2 vol. in-12] ; il est
l'auteur de la » Pharmacopée, » qui a paru
sous le nom de M. CO TEREAU.

LÉONCE, auteur dramatique, pseu-
donyme de LAURENÇOT [C.-H.-L.].

LÉONHARD [de], célèbre géologue
allemand. — Géologie des gens du
monde, accompagnée d'un grand nom-
bre de figures intercalées dans le texte
et de planches gravées ; traduite de l'al-
lemand , par MM. P. Grimblot et P.-4.
Toulousan. Paris, 1839, t. I et II, in-8
[18 fr.].

L'original allemand a 3 vol. in-12; la traduc-
tion n'est pas terminée.

LEOPARDI [Pier-Silvestro].'
1. — Gli Evangeli, con note e rifles-

sioni in fine d' ogni capitolo, tradotte
da P.-S. Leopardi. Paris, Baudry, gr.
in-18 [5 fr.].
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Une Lettre de M. Lamennais et une Préface
du traducteur sont en tète du volume.

2. — Des Espérances de l'Italie ; ou-
vra^e traduit de l'italien, avec notes et
pretace . par P.-S. Leopardi. Paris, F.
Didot, 1844, in-12 [3 fr. 50 c.].

L'original italien a été imprimé la même an-
née sous le litre : Delle Speranze d'Italia [Pa-
ris, F. Didot, 1844,

3. — I Borboni di Naroli. Breve
discorso storico. Paris, imp. de Bailly,
1847, in-12 de 16 pag.

M. P.•S. Leopardi et M. Eugène Auoux ont
traduit. sous les yeux de l'auteur, «l'Histoi're
universelle de César CARI  [1843.49, 19 vol.
lh-8].

LEOPARDI [le comte Giacomo] ,
poète et philologue, né à Recao.ati
[États de l'Eglise) en 1798, mort en
1837. [Voyez un article sur lui, par
M. SAINTE-BEUVE , dans la Revue des
Deux-Mondes, du 15 sept. 1844.]

1. — Canti di Giacomo Leopard i e
poesie scelle di U. Foscolo, J. Pinde-
monte, C. Arici et T. Mamiani. Paris,
Baudry, 1841, in-32 [3 fr.].

Biblioteca poetica italiana, continuata da
guetta del Bultura.

2. —Paralipomeni della Batracomio-
machia [en vers]. Paris, Baudry, 1842,
in-12 [3 fr.].

La Dissertation de M. le comte Léopardi sur
le poème de la « Batrachomyomachie. d'$O-
stEec a été traduite de l'italien et jointe à l'édi-
tion de 1837. [Voy. HOMÈRE.]

LÉOPOLD II, empereur d'Autriche,
né en 1747, mort le 2 mars 1792.

La Correspondance secrète de Léopold avec
Marie-Antoinette, avant et après le voyage de
Varennes, a été imprimée dans la « Revue ré-
trospective,. 2e série, t. 1, 443-73 ; t. 11, 5.74.

LÉOPOLD, auteur dramatique. Voy.
CHANDEZON.

LÉOPOLD [Frédéric] , comte de ST0L-
BERG. VOy. STOLBERG.

LÉOPOLD, docteur en droit de la
Faculté de Paris, et avocat. [Voy. la
France litt., t. V, p. 178.]

1. — Le Guide des maires, adjoints
des maires, secrétaires des communes,
conseils municipaux , commissaires de
police, officiers de gendarmerie, gen-
darmes, gardes champêtres, gardes-
pêche, gardes forestiers, contenant
les lois, décrets, articles des différents
codes, règlements, ordonnances, déci-
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Mons et instructions ministérielles, ar-
rêts de la Cour de cassation relatifs aux
attributions, fonctions, devoirs, obliga-
tions de chacun de ces fonctionnaires;
avec des formules. Poitiers, impr. de
Saurin, 1836, in-12 [3 fr. 50 c.].

2. — Formaliste sans l'homme de
loi. Plus de procès. Nouveau guide en
affaires. Xe édition, revue, etc. Poi-
tiers, impr. de Saurin; Paris, Maison,
1842, in-12 [4 fr.].
'L'ouvrage est divisé en deux parties : t° Mo-

dèles de toute espèce de conventions sous signa-
tures privées et commerciales, telles qu'elles
doivent étre rédigées et sans nullité, etc.;
2° Notions nécessaires pour éviter toute discus-
sion avec le fisc, avec l'administration, avec
.des tiers; peines attachées a l'inobsenancedes
lois et règlements de police; ordonnances mu-
nicipales, etc.; arbitrages, droits de timbre et
d'enregistrement, ventes et saisies mobilières,
prisées et ventes publiques; ordonnances sur
les poids et mesures, sur la chasse, etc.

3. — Chacun est son avocat. Formu-
laire de tous les acres tant civils que
commerciaux, que l'on peut passer sous
seing privé. XVI` édition, revue, etc.
Paris, 11Jai on, 1844, in-12 [3 fr.].

4. —'Le Petitiounaire, ou Guide des
personnes,qui ont à présenter des péti-
tions, placets, requêtes. plaintes, récla-
mations ou mémoires quelconques, au
roi. aux princes et princesses, aux mi-
nistres, aux magistrats, etc., etc., et
généralement à toutes les autorités
constituées de l'ordre administratif ou
judiciaire; suivi du Guide du proprié-
taire et du locataire. V` édition. Paris,
Maison, iii-12 [3 fr. 50 c.].

5. — Code complet du propriétaire
et du locataire, ouvrage indiquant aux
uns et aux autres leurs droits et obliga-
tions pour louer, sous-louer, prendre
et donner à bail, donner et recevoir
congé; avec de nombreuses formules
toutes rédigées, et à l'aide desquelles
on évitera toute discussion. Paris, Mai-
son , in-12 [2 fr.].

Lion PER [J.-P.-A.], ancien colonel,
directeur des contributions ind rectes à
Tonnerre; né à Montargis. [Voy. la
France lilt., t. V, p. 179.] — Essai sur
le ja geage des bateaux pour l'applica-
tion des droits de navigation sur les ca-
naux. Paris, 1838 [I fr. 50 c.].

LEOTAR D [Prosper].
1. — Leçons sur la rhétorique fran-

çaise, à l'usage de la jeunesse. Paris,
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Caillot, 1836. in-12 avec une pI. [3 fr.].
2. — Avec M. Théaulon: Mademoi-

selle de Fontanges, ou Si le roi le sa-
vait; opéra-comique- en deux actes,
musique de M. A. Pilati. Paris, Mi-
chaud, 1839, in-8 de 36 pag. [40 c.].

3. — Épître fraternelle à M. Barthé-
lemy. Paris, Ebrard, 1845, in-8 de 16
pag.

M. Prosper Léotard a dirigé, avec M. Félix
DEFOun, la publication de a l'Abeille des De
moiselles, journal des lettres, de la morale,
des sciences, des arts , des modes, etc. s,

LEOTARD , de Leuze. — Nouvelle
méthode brevetée pour le polissage des
plaques dans les opérations du daguer-
réotype, sans coton et autres substan-
ces usitées jusqu'à ce jour, avec une
économie des neuf dixièmes de temps ,
frais et fatigues ordinaires, et une per-
fection toujours égale. Paris,.impr. de
Dupont, 1843, in-8 de 8 pag.

Citons encore: Procédé breveté pour le po-
lissage des plaques dans Ies opérations du da-
guerréotype, arec de nouveaux perfectionne-
ments [2° édit., 1844, in-8].

LEOIUZON LEDUC.

1. — Une Saison de bains au Cau-
case, extrait de Lermontoff. Paris, J.
Labitte, 1845, in-8.

2. — La Finlande, son histoire pri-
mitive, sa mythologie, sa poésie épique,
avec la traduction complète de sa grande
épopee, le Iialewala, etc. Paris,J. La-
bitte, 1845, 2 vol. in-8 [15 fr.]. — En
1848, Paris, Delahays [2 fr. 50 c.].

La première édition du Kalewata a été don-
née, en 18:35, par le docteur 1.ÔNNIOT. On ne
connaissait Jusqu 'alors de ce poème, qui parait
remonter au XI° siècle, que des fragments
épars, conservés par la tradition orale.

3. — Histoire littéraire du Nord.
Prem , ère partie. Poésie; Tegner. Paris,
Gide, 1850, in-8.

Contient la traduction de plusieurs poèmes
et poésies de Tegner.	 s

M. Leouzon Lrduca traduit du suédois, an-
noté et fait précéder d'un Essai sur l'établisse-
ment et ta destinée dal christianisme dans les
pays du Nord : ' le Glaive runique, ou la Lutte
du paganisme scandinave contre le christia-
nisme. u drame tragique, par Ch.•Aug• NtcaN-
DER 11846, in-S].— Il a publié: ° Esquisses
politiques et littéraires, u par M. le comte Ou-
WAROFF, avec un Essai biographique et criti-
que [1848, in 8] 31. Leouzon Leduc, qui a été
chargé d'une mission en Finlande, pour la re-
cherche du marbre destiné au tombeau de
l'empereur, a adressé , sur cette mission, au
président de la République, un Rapport qui a
été reproduit par plusieurs journaux.
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LEPAGE [Charles] , chansonnier, au-
teur dramatique. [Voy. la France litt.,
t. V, p. 180.]

1. — Fieschi et la loi Persil , ou les
deux Attentats ; poème en trois parties.
Paris, imp. de Petit, 1835, in-8 [1 fr.].

2. — Avec M. banian : le Diable
des Pyrénées; drame en trois actes.
Paris, Marchant, 1842, in-8 [50 c.].

3. — Six années de mariage, par
Hippolyte Niade. Paris, Remoissenet,
1832, in-8 [Ii fr.].

Cet ouvrage, dont le fond est historique, a
été rédigé par M. Ch. Lepage, sur des docu-
ments que lui a fournis M. Vlan], sous l'ana-
gramme de NIADE.

Citons encore : Projet tendant à la suppres-
sion des presses mécaniques sans nuire a la
propagation des arts [1829, in-8] ;—avec M. P:
E. DEBIAUX: le Momusien [1829, in -4].;—Chan-
sonnier de tous les arts, états, etc. [1833, in-32];
— Chansons patriotiques et autres [1835-36,
in•8, et 1841, in-32] —Quatre Chansons natio-
nales, précédées d'une Lettre de Béranger à
l'auteur. [1848 , in-8. — La Lettre de Béranger
est extraite de la troisième édition drs Chan-
sons politiques de l'auteur, et les quatre chan-
sons ont déjà été publiées en 1832, 1836 et
1840.]

LEPAGE [le docteur]. —Rapport Sur
l'emploi du gaz protoxyde d'azote dans
le traitement du choléra-IUorbus; par
1\1. le docteur Lepage, rapporteur de la
commission nominée par MM. les mé-
decins d'Orléans pour l'examen des
propriétés de ce gaz; lu et adopté en
assemblée générale le 20 août 1832.
Orléans , Beaufort-Guyot, Gatineau ;
Paris, Guitel , 1833, in-8 de 48. pag.
[1 fr.].

LEPAGE [Henri], archiviste du dé-
partement de la Meurthe, membre de
la Société des sciences, lettres et arts
de Nancy.

1. — Histoire de Nancy, ville vieille
et ville neuve. Nancy, Mlle Gonet, 1838,
in-8.

2. — Fleurs lorraines : la Châte-
laine; un Pourpoint déchiré; à la
Bottine du duc René; le Fils du ton-
nelier. Nancy, Cayon, 1842, in-18, et
2° part e, Nancy, GoitetetPeiffer, 1842,
in-18.

3. — Liverdun, Notice historique,
Nancy , Cayon, 1842,'in-8 de 64 pag.
[75 c.].

— Liverdun. Extrait de la statistique
historique et administrative du dépar-
tement de la Meurthe. Nancy, Peiffer,
1843, in-18 de 36 pag.
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4. — Le département de la Meurthe,
statistique historique et administrative.
Nancy, Peiffer, 1843 , 2 parties in-8
[15 fr.]. — Paris, Dumoulin.

5. — La ville de Nancy et ses envi-
rons, guide du voyageur. Nancy, Peif-
fer, 1844, in-18 de 234 pag. [ t fr.,
50 c.].

6. — Almanach statistique, histori-
que et administratif du département de
la Meurthe. Nancy, Lepage, 1846, et
2° année, 1847, in-12.

7. — Le général Drouot. Nancy, A.
Lepage, 1847, in-8 de 56 pag.

8. — Avec M. Clt. Charton : le Dé-
partement des Vosges. Statistique his-
torique, administrative, etc. Nancy,
Peiffer, 1847, 2 vol. in-8.

Publié sous les auspices de M. le préfet et de
ta Société d'émulation.

9. — Lettres sur l'histoire de Lor-
raine. Nancy, Lepage, 1848.

Sept lettres.

10. — Annuaire administratif , sta-
tistique, historique et commercial de la
Meurthe. Nancy, Grimblot, 1849, 2
parties in-12.

La seconde partie a été faite en collaboration
avec M. G: A.•George GBIDIBWT.

11. — Pierre Gringoire ; extrait d'é-
tudes sur le théâtre en Lorraine. Nancy,
Grimblot , Mme veuve Raybuis , 1849 ,
in-8 de 52 pag. avec un fac•sintile.

Extrait" des «Mémoires de la Société des
sciences, let tres et arts de Nancy. ++

M. H. Lepage a donné dans le 'lierne recueil :
Explications de quelques sujets de peinture
morale; Sur l'époque de la construction de
l'église de Munster; Recherches sur l'industrie
en Lorraine; des Verreries [1849], etc.

LEPAGE [Augustin]:
1. — Petits Contes moraux propres

à éclairer l'esprit et à former le cœur
des enfants en les amusant. Paris,
Masson et Yonnet, 1832, in-18 de 216
p
 2

Pan':
. — Les Soeurs jumelles , ou l'En-

vie et l'émulation; historiette instruc-
tive et amusante pour la jeunesse; tra-
duitde l'anglais sur la V11° édit. Paris,
Masson et Dupuy, 1837, in-18 de 180
pag.

3. — Heures de solitude; poésies.
Paris, Verrier, 1841, in-18 de 112 p.

On doit encore à M. Augustin Lepage : la
Versaillaise [1818, in-81.

LEPAGE [P.], ancien avocat au par-
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lement de Paris. [Voy. la France litt.,
t. V, p. 180.] — Lois des bâtiments, ou
le Nouveau Desgodets , contenant la
théorie et la pratique 1° des servitudes;
telles que murs mitoyens, contre-murs,
vues, egouts, haies mitoyennes; 2° des
réparations grosses et menues, loca-
tives, usufruitières et de propriétés;
3° des formules à suivre par les juges de
paix, les tribunaux et les experts pour
visites des lieux; avec formules des
actes de procédure, etc.... Nouvelle édi-
tion corrigée et considérablement aug-
mentée, d'a près les arrêts et la doctrine
des meilleurs auteurs. Paris , 1840 , 2
vol. in-8; etYonnet, 1843, 2 vol. in-8
[10 fr.].

Le première édition est de 1808.

—Lois des bâtiments, ou le Nou-
veau Desgodets, contenant, etc.; nou-
velle édition, corrigée et considérable-
ment augmentée, d'après les arrêts et
la doctrine des meilleurs auteurs. Pa-
ris, Marescq, 1846, 2 vol. in-8 [8 fr.].

LEPAGE [J.-B.] , architecte. — Ré-
ponse à la Notice de M. Hittorf sur les
pyramidions en bronze doré. Paris,
imp. de Fournier, 1837, in-8 de 16 p.

La Notice de M. Hittorf est intitulée : « Pré-
cis sur les pyramidions en bronze doré em-
ployés par tes anciens Égyptiens comme cou-
ronnement de quelques-uns de leurs obélisques,
etc. » Voy. Rirroci'.

LEPAGE [A.].
1. — La Mélodie des écoles, ou Re-

cueil d'airs et de paroles. Paris, Du-
crocq, 1844, in-12 de 120 pag.

2. — Manuel d'émulation , suivi de
discours pédagogiques et de poésies
d'écoles. Paris, Levrault, Colas, Du-
pont, 1835, in-18 de 180 pag.

3. — Éléments de dessin linéaire et
de mesurage, ou Abécédaire graphique
et géométrique. II° édition.. Paris,
Ducrocq, 1842, in-4 avec 12 pl. [3 fr.
50 C.].

La première édition est de 1835, in-4.

4. — Arithmétique élémentaire. Pa-
ris, imp. de Paul Dupont, 1834, in-fol.
— Autre édition. Paris , Fabre , 1836,
in-fol.

5. — Chants nouveaux, pour faire
suite à la Mélodie des écoles. Paris ,
Ducrocq, 1847, in-12 avec 72 pages de
musique.

31.A. Lepage a publié en outre : Nouveau Ma-
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nuel des poids et mesures, avec le dessin des
ligures et leurs unités [1836, in-18]; — le Nou-
veau livre théorique et pratique des poids et
mesures; 2° édition [1840, in-18]; — la Clef de
l'arithmétique, ou Livret à l'usage des écoles
élémentaires, etc. [1830, petit in-4];— Petite
arithmétique populaire, à l'usage des écoles
élémentaires et des écoles d'adultes [1834, in-
18]; — Petit livre; écriture, lecture; à l'usage
des écoles élémentaires et des écoles d'adultes
[183s, et Il° édition, 1830, in-18].

LEPAN.
M. Lepan a revu et abrégé le «Dictionnaire

philosophique de la religion. o par l'abbé No-
NOTTE [1834, 2 vol. in-12]: il a revu et dégagé
d'un grand nombre de mots inusités le « Dic-
tionnaire des synonymes français,° par Timo-
thée DE LIVoY [Ia36, in-8].

LE PAPPE DE TREVERN [Jean-
François-Marie], néàMorlaix le 22 oct.
1754, vicaire général de Langres, où il
prit part aux travaux de M. de la Lu-
zerne; réfugié pendant la révolution en
Angleterre, où il acheva sa Discussion
amicale sur l'Église gallicane; évêque
d'Aire en 1825, évê.lue de Strasbourg
en 1827, nommé conseiller d'État par
Charles X, 'mort en 1842. [Voy. une
Notice dans le Moniteur du 6 septem-
bre 1842 , et la France tiller., t. V,
p. 183.] — Avertissement sur l'ensei-
gnement de M. Bautain (y compris
Appendix, ou Recueil de quelques phra-
ses détachées qui se trouvent dans di-
vers opuscules de M. l'abbé Bautain).
Strasbourg, imp. de Leroux, 1835, in-8
de 80 pag.

LEPARMENTIER [Alexandre].—Le
28 Juillet 1836; poème, dédié à la
garde nationale. Paris, imp. de Fain,
1837, in-8 de 12 pag.

Citons encore : Deuxième anniversaire, stan-
ces au roi [1844, in-8).

LEPAS [Auguste]. — Au Bord de la
Néva [poésies]. Paris , Comon, 1845 ,
in-8.

LE PASQUIER [Aug.], chef du bu-
reau du secrétariat de la préfecture de
la Seine-Inférieure. [Voy. la France
littér., t. V, p. 184.] — Essai sur les
monts-de-piété. Rouen, 1831, in-8 de
38 pag.

On doit encore à M. Lepasquier une pièce de
vers insérée dans le «Recueil de différentes
poésies, à l'occasion du passage à Grenoble de
Monsieur» [Grenoble, Alhir, 1814, in-8 de 43
pag.].

LE PAULMIER [le P. Nicolas] , jé-
suite.
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1. — Scriptura sacra, in formam me-
ditationum redacta a patre N. Le Paul-
mier. Lyon, Sauvignet, 1833, in-12
[1 fr. 60 c.]. — Paris, Lecoffre.

2. — Meditationes ex sacris scriptu-
ris elicita; a patre N. Le Paulmier, et
in breviorem formam redactœ. Laval ,
imp. de H. Godbert, 1842, in-8 de 108
pag.

LE PAYEN DE FLACOURT [C.],
avocat. — Notices historiques sur les
villes du département de Seine-et-Oise
les plus remarquables par leurs châ-
teaux au moyen âge, avec des notes
explicatives. Paris, imp. de Pommeret,
1844, in-8 de 36 pag. [1 fr. 50 c.].

LE PAYTRE [Victor. — Amitié fra-
ternelle. Émile et Malvina. Paris, imp.
de Moquet, 1843, in-18 de 36 pag.

LEPEC, avocat à la Cour d'appel.
1. —Bulletin annoté des lois, decrets

et ordonnances du royaume, depuis le
mois de juin 1789 jusqu'au mois d'août
1830. Paris, Dupont, 1834, 18 vol. in-8
[90 fr.].

2. — Recueil général des lois et or-
donnances, depuis le 7 août 1830, avec
des notes; années 1830 à 1844, 14 vol.
gr. in-8 [45 fr.].

L'auteur de la Table générale analytique des
matiéres, qui forme 4 vol. in-8, est M. L-11.
BENARD, juge au tribunal de prem. instance de
Laon [novembre 1840].

LEPEINTRE jeune, artiste drama-
tique.

1. — Avec M. Charrin et autres:
la Citadelle d'Anvers. Voy. CHARRIN.

2. — Avec MM. Saint-Hilaire et Eu-
gène [Laffillarct] : M. Mayeux ou le
Bossu à la mode; à-propos de bosses,
en 3 tableaux , mêlé de vaudev. Paris ,
Barba, 1831, in-8 de 56 pag.

3. — Pot-pourri à propos de la pre-
mière et dernière représentation de
Vautrin. Paris, Vassal, Morain, 1840,
in-18 [20 c.].

4. — Physiologie du. parrain. Paris ,
impr. de Mme Dondey-Dupré, 1842,
in-48, et 1843, in-24.

LEPEINTRE - DESROCHES [Pierre-
Marie-Michel] , né à liantes lé 25 mars
1785 , mort le 22 octobre 1847. [Voy.
la Prance tilt., t. V, p. 184.J

1. — L'Épicier ; histoire fantastique.
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Paris, Lecointe et Pougin , Vimont
1832, 4 vol. in-12 [12 fr.].

2. — La Vérité stir le genre humain.
Paris, Delaunay, 1837, in-12 de 88 p.1

On doit encore à cet auteur : les Limona-
diers; satire [1837, in-8].

LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU
[le comte Amédée], membre de la So-
ciété d'hist. naturelle de Paris. [Voy.
la France lilt., t. V, p. 187.] — His-
toire naturelle des insectes. Hyniénbp-
tères. Abeilles, guèpes, fourmis, etc.
Paris, Roret, 1835-45, 3 vol. in-8, fig.
noires [28 fr. 50 c.]; — fig. col. [37 fr.

.50 C.].
Fait partie des a Suites à Ballon. »

LEPELLETIER — Déisme et systè-
me universel. Théogonie (Dieu, anges,
univers). Cosmographie (atomes, flui-
des, esprits). Socialisme (morale, culte,
législation). Paris , Ladrange, .1844,
in-12 [3 fr. 50 c.].

LEPELLETIER [Paul], ingénieur ci-
vil, né à Coulommiers.

1. — Essais de géométrie appliquée.
Coulommiers, Brodard ; Paris, Hachet-
te, Roret, Maire-Nyon, 1837, in-8 avec
3 pl. [4 fr.].

2. — Richesse minérale et forestière
en Algérie. Paris, Mathias, 1846, in-8
de 32 pag.

LEPELLETIER [Afin.], de la Sarthe,
docteur en médecine. [Voy. la France
lift., t. V, p. 189.]

1. — Dissertation sur les causes de
déplacement dans les fractures , les
moyens de prévenir l'action de ces cau-
ses et de s'opposer à leurs effets, pré-
sentée au concours pour la chaire de
pathologie externe de la Faculté de mé-
decine de Paris. Paris, imp. de F. Di-
dot, 1833, in-4 de 44 pag.

2.— Des hémorroïdes et de la chute
du rectum. Paris , Germer-Baillii;re ,
1834, in-8 [3 fr. 50 c.].

3. — De l'emploi du tartre stibié à
haute dose dans le traitement des ma-
ladies en général, dans celui de la pneu-
monie et du rhumatisme en particulier.
Paris, Germer-Baillière, 1835, in-8 [3 f.
50 c.].

4. — Traité de l'érysipèle et des dif-
férentes variétés qu'il peut offrir, ren-
fermant toutes les opinions des auteurs
sur cette maladie ; sa théorie naturelle,
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ses causes, etc. Paris, Germer-Baillière,
1836, in-8 [4 fr. 50 c.].

On doit au mime écrivain : Lettre à MM. les
membres du tribunal de première instance du
Mans, relative à l'affaire'd infanticide du 6 juin
1828 [1828, in-4l; — Mémoire sur la nature et
le traitement du tétanos traumatique [in-81;-
Principes généraux sur la nature, le traitement
préservatif et curatif du choléra-mnrbus, à
l'usage de toutes les classes de la société; pré-
cédés d'une Notice sur l'itinéraire de cette ma-
ladie; suivis de l'instruction populaire rédigée
par le comité de salubrité publique de Paris,
et publiée par ordre du gouvernement [1832,
in-12].

LEPELLETIER [Gillet]. Voy. GIL-
LET-LEPELLETIER.

LEPELLETIER - DUCLARY. —. Dll
Travail libre et du travail forcé aux co-
lonies françaises. Paris, imp. de Blon-
deau, 1841, in-8 de 104 pag.

LEPELLETIER - GIRAULT. — Es-
quisses sur les événements des 27, 28
et 29 juillet 1830. Paris, Maugeret ,
1830, in-8 de 12 pag.

LEPELLETIER DE SAINT - REMY
[B.], ancien-auditeur au conseil d'État,
chef de bureau au ministère de la ma-
rine.

1. — D'un Impôt sauvage (Question
des sucres]. Lettre à M. le directeur
des 4Iunales maritimes et coloniales.
Paris, imp. de Fournier, 1843, in-8 de
32 pag.

Cet écrit avait déjà paru dans les a Annales
maritimes et coloniales, de décembre 1842.

2. — Saint-Domingue. Étude et solu-
tion nouvelle de la question haïtienne.
Paris, Arthus-Bertrand, 1846, 2 vol.
in-8 avec une carte [15 fr.].

3. — De quelques essais de colonisa-
tion européenne sous les tropiques (te
Kourou, la Mana, le Gnazaroalco, San-
to-Tomas de Guatemala). Paris , impr.
de Dupont, 1849, in-8 de 80 pag.

On doit en outre à cet écrivain : de la Légis-
lation économique des Antilles françaises au
point de vue de l'exportation métropolitaine.
— Lettre i1 M. Gaulthier de Rumilly. , etc. [pu-
blications de la Société maritime de Paris. —
1844, in-8); — Note remise à M. le garde des
sceaux et à M. le ministre de la marine et des
colonies, sur la pension de retraite des mem-
bres de la magistrature coloniale 11846, in 8).

M. Lepelletier de. Saint-Remy a donné dans
la a Revue des Deux-Mondes » un article inti-
tulé : la /République d'Haïti [15 nov. 18453.

LEPEE RE [Al.]. — Pratique raisonnée
de la taille du pêcher en espalier carré,
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contenant , etc. Paris , Bouchard-Hu-
zard, 1841, in-8 avec 4_pl. [4 fr.].

Une deuxième édition a été publiée en 1846
sous ce titre : Pratique raisonnée du pécher,
principalement eu espalier carré, contenant,
etc. [In-8, avec 5 pl. 4 fr.).

LEPERNAY [N.], membre émérite de
l'Université.

1. — Rêveries poétiques et contes en
vers. Paris, F. Didot, Lami-Denozan,
1828, in-18 avec une gra y. [3 fr. 50 c.].

2. — Le 28 décembre 1832, ou le
Retour des princes aux Tuileries, après
la prise de la citadelle d'Anvers. Paris,
Sylvestre, 1833, in-8 de 8 pag. [1 fr.].

Neuf strophes.
On doit a M. N. Lepernay une traduction,

en vers français, de la a Pharsale u de LLCaty
[1833.34, 2 vol. in-81.

LEPESANT [François-Eugène], ins-
tituteur.

1. —Le Véritable Ami des enfants,
ou Nouvelle méthode de lecture prati-
que, réduite à sa plus simple expres-
sion. Coutances, impr. de Tanquerey,
1817, in-12 de 28 pag.

2. — Le Vrai Guide des enfants, ou
Manuel théorique de la jeunesse, par
demandes et par réponses. Saint Lô,
imp. de Potier, 1839, in-18 de 102 p.

LE PETIT [le P.], jésuite. — Mé-
moires du duc de Montausier, écrits
sur les Mémoires de Mme la duchesse
d'Uzès, sa fille, par N*** (le P. Le Pe-
tit). Rotterdam, 1731, in-12.

L'édition originale. Paris, Rollin, 1729, 2 vol.
in-I2, porte pour titre: Pie de 1W. le duc de
Montausier...., écrite..... par N"'.

LEPETIT [Alexandre), soldat au 71`
de ligne.— Mes Premières Inspirations,
chants poétiques et religieux. Cambrai,
imp. de Lévéque, 1844, in-12 de 80 p.

LEPILEUR [Auguste], docteur en
médecine de la Faculté de Paris. —
Une Ascension au Mont-Blanc. Paris ,
imp. de Lacrampe, 1844, in-8 de 38 p.

Lettre à M. A. Joanne, datée de Chamonix,
6 septembre 1844.

M. Le ileur a été un des collaborateurs de :
« un Million de faits, aide.mémoire universel
des sciences, des arts et des lettres» [1842, in-
12) ; — (le a Patria , » ou if a donné la Topogra-
phie médicale de la France; — de e in-traction
pour le peuple, cent traités sur les connaissan-
ces les plus indispensables,» auxquels it a
fourni : Premiers secours u donner aux ma-
lades en attendant le médecin [traité 211), et
Hygiène [traité 37); —à a l'Encyclopédie mo-
derne, » publiée par M. Léon RENIER ; — à a 1.'it
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lustration , n et à plusieurs ouvrages de méde-
cine.

LÉPINAY [Julien].
1. — Calligraphie réduite aux carac-

tères les plus prompts, les plus imita-
bles et les plus gracieux. Paris, imp. de
Pollet, 1838, in-12 oblong avec 18 pl.

2. — Calligraphie classique et com-
merciale. Paris, imp. de Lebègue, 1843,
in-16 avec 21 pl.

LÉPINAY [Mme Marie de]. Voy. ÉPI-

IvAY [Mme Marie de I'].

LÉPINE [J.-B.] , avoué à Rocroy.
1. — Code des justices de paix, an-

noté par J.-B. Lépine. Paris. Charles
Bechet , 1827; et 11' édit., 1839 , in-8
[7 fr.].

2. — Notice sur l'essartage. Charle-
ville , impr. de Huart , 1848 , in-8 de
68 pag.

L'essartage est un ancien droit de prendre
dans les bois ce qui est nécessaire à la cons-
truction et au chauffage des maisons.

3 — Essai poétique sur la campagne
de Revin, dite des Baliveaux. Charle-
ville, impr. de Huart, 1848, in-8 de
40 pag.

En vers. La campagne de Revin (Ardennes)
a eu lieu en 1831 contre les habitants de cette
commune, à l'occasion de l'essartage.

LÉPINOIS [Pierre-Alexandre-Ernest
de BUCHÈRE de], ancien maire de la
ville de Provins, membre de la Société
royale d'agriculture, né à Versailles, en
1779, mort à Provins en 1848. [Voy.
la France lilter., tome V, page 191.]
— Nouveau Manuel complet du fer-
mier, ou l'Agriculture simplifiée, etc.
Nouvelle édit. Paris, Roret, 1843, in-18
[2 Ir. 50 c.].

Manuels Roret.

LÉPINOIS [Ernest de BUCHÉBE de],
ancien sous-préfet, né en 1797. [Voy.
la France Mtér., tom. V, pag. 191.]

1. — Souvenirs de Coucy; dessins
lithographiés par M. de Lépinois père
et Mme Anna de Lépinois, accompagnés
d'un texte historique et descriptif, par
M. le chevalier de Lépinois. Pari<, En-
gelmann, 1834, in-folio avec 15 pl.
[18 fr.]; (1g. sur pap. de Chine [36 fr.].

LÉPITBE [Louis]. — Réflexions sur
l'art de la danse, relativement à la dé-
cadence momentanée et à la renaissance
actuelle des danses nationales françai-
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ses et allemandes, servant d'introduc-
tion à un plus grand ouvrage du même
auteur: Précis historique sur la danse.
Darmstadt, 011weiler, 1844, in-12.

LEPLAT [A.], s'intitulant : Villa-
geois de la Normandie. — Épître à
M. Barthélemy. Paris, Garnier, 1832,
in-8 de 16 pag. [75 c.].

LE PLAY [F.], ingénieur en chef des
mines , inspecteur des études à l'École
des mines de Paris; né au Havre-de-
Gréce en 1806.

1. — Observations sur l'histoire na-
turelle et sur la richesse minérale del'Es-
p ‘gne. Paris, Carilian-Gceury, 1834
in 8 de 80 pag. avec 1 pl.

2. — Descript on des procédés mé-
tallurgiques employés dans le pays de
Galles pour la fabrication du cuivre , et
recherches sur l'état actuel et sur l'a-
venir probable de la production et du
commerce de ce métal. Paris, Carilian-
Goeury et Dalmont, 1848, in-8 avec 8
pl. [4 fr.].

M. Leplay a été un des collaborateurs du
° Voyage dans la Russie méridionale et la Cri- •
niée, par la Hongrie. la Valachie et la Molda-
vie,» exécuté en 1837 sous la direction de
M. Anato'e DmnooFF.

Il a fourni divers articles à a l'Encyclopédie
nouvelle,» dirigée par MM. P. Leroux et d.
Reynaud, et notamment un morceau qui a été
publié à part sous le titre de : Vues générales
sur la statistique, suivies d'un .4perçu d'une
statistique générale de la France [1s40, in -8].

Il est un des directeurs des «Annales'des
mines,» dans lesquelles il a publié de nombreux
articles, entre autres Observations sur le
mouvement commercial des substances miné-
rales entre la France et les paissances étran-
gères pendant les douze dernières années 13°
série, t. Il]; — Itinéraire d'un voyage en -Es-
pagne [30 série. tom. V]; — Observations sur
l'Estrémadure et le nord de l'Andalousie, et
Essai d'une carte géologique de celte contrée
(t. ,VI]; — Notice sur la fabrication de l'acide
sulfurique fumant dans le nord de t'Allema-
gue [t. VIII; — Description de l'affinage par
cristallisation [1. X]; — Notice sur une dispo-
sition nouvelle de tiges de sonde employées en
Prusse dans les . forages très-profonds [t. XV];
—Sur le mode d'action du carbone dans la cé-
mentation des corps oxydés [t. XIX] ; — Note
sur les expériences entreprises par te gouverne-
ment sarde, en vue d'accrottre et de perfection.
ner la fabrication du fit de fer [4° série, t. IV];
— Mémoire sur la fabrication et le commerce
de fers à acier dans le nord de l'Europe (5° sé-
rie, tom. lx, 1846] ; — Description des procédés
mélollurgiques employés dans le pays de Galles
pour la fabrication du cuivre, et Recherches
sur l'élut actuel et l'avenir probable du com-
merce et de la production de ce métal [4° série,
t. XIII].

LE POITEVIN. — Avec M. Dela-
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marre : Traité du contrat de commis-
sion ; Traité des obligations conven-
tionnelles en matière de commerce.
[Voy. DELAMARRB.]

LEPOITEVIN - SAINT - ALME [Au-
guste], publiciste, auteur dramatique
et romancier. [Voy. la France lifter.,
t. V, p. 192.]

M. Le oitevin-Saint-Alme a donné la plupart
de ses écrits sous les pseudonymes de Luis DE
PADILLA, de PROSPER, de LEGREVILLE, de VIEL-
LERCLÉ, de SAINT-ALME. Il a concouru à la ré-
daction de la « Lorgnette, » et de presque tous
les petits journaux de la restauration, du a Fi-
garo, » du « Corsaire, » etc. Il a été rédacteur
en chef du « Corsaire-Satan. » Après fév.1848 ,
il a rédigé le journal « la Liberte.»

LEPOUTRE [A.]. — Avec M. L. Pe-
tit: Traité de jurisprudence médicale,
tendant à organiser les différentes bran-
ches de l'art de guérir, accompagné de
la réfutation des erreurs et injustices
contenues dans le projet de loi des pra-
ticiens de Bruxelles. Paris , Germer-
Haillière, 1841, in-8 [3 fr.].

LEPRÉDOUR [Fortuné-Joseph-Hya-
cinthe], contre-amiral, troisième fils de
l'avocat Leprédour, qui périt sur l'é-
chafaud révolutionnaire a l'dge de 36
ans. [Voy. la France lilt., t. V, p. 193.]

Instructions nautiques sur les mers
de l'Inde , tirées et traduites de l'an-
glais de J. Horsburgh. Paris, impr.
royale, 1837-39, 5 vol. in-8.

On doit encore à cet officier la traduction du
journal du Voyage du capitaine Powell à
South-Shetland, publiée dans le t. XXII des
« Annales maritimes» [is24 • — une Descrip-
tion de la cite occidentale d'Afrique, dans le
même recueil [t. XXXV, 1828], et divers autres
articles.

LEPRÉVOST [Thomas-Placide] , mé-
decin vétérinaire, membre de l'Acadé-
mie royale de Rouen ; né à Louviers, le
4 septembre 1765, mort à Rouen le 2
septembre 1838.

Il a fait paraitre un grand nombre d'opus-
cules relatifs à son art dans les publications de
« l'Académie de Rouen » et dans celles de la
«Société centrale d'agriculture » de la méme
ville.

LE PREVOST [Adolphe-Jean], em-
ployé à la préfecture du département
de la Seine; né à Paris, le 2 juin 1802,
mort à Charenton le 16juin 1835. [Voy.
la France lift., t: V, p. 194.]

M. Ad. Le Prevost a coopéré, pour la par-
tie littéraire, à «l'Annuaire historique,» de
M. LEUR.
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LEPRÉVOST [Marc], auteur drama-
tique. •

1. — Avec M. P. Tournemine : la
Nièce du pédicure; folie-vaudeville en
un acte. Paris, impr. de MIIle Dondey-
Dupré, 1843, in-8 de 8 pag.

2. — La Gironde et la Montagne ;
drame historique en cinq actes et sept
tableaux. Paris , Michel Lévy frères ,
1849, in-18 format anglais [60 c.].

Bibliothèque dramatique.

3. — Avec MM. Clairville et Gué-
née : Rhum; à-propos mêlé de couplets.
Paris, Beck, Tresse, 1849, in-8 [60 c.].

Nous connaissons encore de M. Marc Lepré-
vost, en collaboration avec MM. GRANGE et
CORDON : Ies Amours d'une rose; — avec
MM. Ad. Gutstu et LURIZE : la Reine Argot;
— avec MM. Joua41m et GUÉNÉE : 23 et 24 Fé-
vrier. [Voy. ces noms.]

LEPRÉVOST [C.] , professeur au col-
lége Bourbon.

M. C. Leprévost a donné des sommaires et
des notes à un grand nombre d'ouvrages
classiques : DÉsOSTHÈNE, « I" Olynthienne;
Philippiques ;• —ÉSOPE, « Fables choisies;»
—EURIPIDE, « Hécube ;»—HOaèRE, « Iliade;»
— ISOCRATE, « Conseils Démonique; Archi-
damus;» — LUCIEN, a Dialogues des morts;
Nigrinus, ou les Moeurs d'un philosophe; —
Songe de Lucien ; o — PLATON, « premier Alci-
biade; Ménexène; n — THÉOCRITE, « première
Idylle; » — XÉNOPHON, « Apologie de So-
crate ; » etc., etc.

On lui doit aussi des notes au a Selectu e
profanis scriptoribus historiæ,o auctore HEU-
2ET.

LE PRÉVOST [Auguste], ancien
sous-préfet, député du département de
l'Eure sous le gouvernement de Juillet,
membre libre de l'Académie des ins-
criptions et belles-lettres, et de la So-
ciété des antiquaires de Normandie; né
à Bernay (Eure) le 4 juin 1787. [Voy.
la France lift., t. V, p. 193.]

1. — Anciennes divisions territoria-
les de la Normandie. Paris, impr. de
Crapelet, 1837, in-18 de 48 pag.

Publié de nouveau avec des additions consi-
dérables [Caen, impr. de Barde!, 1840, in-4 de
84 pag.].

2. — Pouillés du diocèse de Lisieux.
Caen, impr. de Harde!, 1844, in-4 de
100 pag.

3. — Orderici Vitalis angligenœ, cee-
nobii Uticensis monachi, historia; eccie-
siasticae libri tredecim ; ex veteris codi-
cis Uticensis collatione emendavit, et
suas animadversiones adjecit Augustus
Le Prevost. Paris, J. Renouard,1838-
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1845, tom. I, II et III, gr. in-8 [27 fr.].
Publié par la Soc. de l'histoire de France.
4. — Dictionnaire des anciens noms

de lieu du départem. de l'Eure. Évreux,
imprim. d'Ancelle, 1840, in-12 et in-8
[3 fr.]. -Paris, Dumoulin.

5. — Réponse à l'écrit de M. LE-
TRONNE, intitulé : Examen critique
du prétendu coeur de saint Louis. Pa-
ris , impr. de Crapelet , 1844 , in-8 de
40 pag.

M. Le Prévost pense que le coeur trouvé dans
la Sainte-Chapelle de Paris est véritablement
celui de saint Louis. Sa réponse a été insérée
dans le recueil intitulé : « Preuves de la décou-
verte du coeur de saint Louis » [1846, in-8], qui
contient aussi les lettres que M. Le Prévost fit
insérer dans le «Moniteur» au moment de la
découverte du coeur.

6. _ Histoire de Saint -Martin du
Tilleul. Paris, imp. de Crapelet, 1848,
gr. in-8 de 130 pag. avec une carte.

?L A. Le Prévost a publié divers travaux
dans les «Mémoires de la Société des anti-
gnaires de Normandie, » entre autres : Mém.
sur la chasse de Saint-Taurin-d'Évreux ;— Mé-
moire sur quelques monuments du département
de l'Eure. — Il a fourni quelques mémoires au
u Précis des travaux de l'Académie de Rouen ;»
à « l'Annuaire de l'Association normande, » et
à divers recueils académiques. Il a annoté l'édi-
tion du « Roman de Rou,» donnée par PLO-
QuEr; il a publié le «Pouillé du diocèse de
Chartres,» en tete du «Cartulaire de Saint-
Père s (édit. de M. GuenAhn), et il a rédigé
quelques-unes des Instructions publiées par le
comité des arts et monuments.

LE PRÉVOST D'IRAY [ le vicomte
Chrétien-Siméon], versificateur et com-
pilateur, membre de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres de l'Ins-
titut de France; né au château d'Iray
(Orne) le 13 juin 1768, où il est mort le
15 septembre 1849. [Voy. la France
litlér., t. V, p. 195.] — Essai sur les
Prophéties d'Isaie; pairie lu à la séance
de l'Acad. française, le 7 juin 1825, et
à celle des inscriptions et belles-lettres,
le 22 mai 1835. Paris, Pillet aîné, 1835,
in-8 de 16 pag.

On doit encore il cet académicien : Imitation
du cantique de David, sur la mort de Safi! et
de Jonatlias [1833, in-8]; — la Pierre de Ro-
sette, ou Succès et revers de l'expédition d'É-
gypte. Ode dédiée à la France toujours glo-
rieuse, quand mémo !.. [1838, in 8]; — In-
fluence de la Grèce en général, et de Corinthe
en particulier, sur les arts de l'Etrurie et de
Rome méme, clans le cours du VII . siècle avant
l'ére vulgaire, entre autres sur la peinture, la
plastique , et notamment l'architecture. Mé-
moire lu le 10 août 1838, dans la séance pu-
blique de l'Acad. des inscriptions et belles-lelt.

u
1838, in 8];—Discours [eu %ers) de Marius,
nité de Salluste, dans le guerre de Jugurtha,
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lu à la séance publique des cinq académies
composant l'Institut royal de France, le 2 mai
1640 [1840, in-8];—Vers sur la trahison de
Maroto (1840in-8]; — le Panthéon poétique,
ou Second avis aux romantiques; poeme dédié
à l'Académie fran@aise; — la Féerie, ode ana-
créontique [1842, in-8); — Boileau mis à l'in-
dex, ou le Nouvel art poétique, poeme lu à
l'Académie française , dans sa séance du 6 avril
1842 [1844, in-81; — Dévouement de Mgr Affre,
archevéque de Paris ; poeme dédié à l'Académ.
française [1849, in-83.

n LE PRIEUR [J.]. — Traité complet
d'hygiène et de médecine pratique, ou
Éléments de physique , de physiologie
pathologique et de thérapeutique ra- .
tionnelle. Paris, 1835, 2 vol. in-8.

LEPRIEUR DE BLAINVILLIERS
[ Anne - Charlotte -Honorée BELLOT
dame], née le 13 juin 1764, morte à
Paris le 23 juin 1820. [Vov. le Moniteur
du 19 juillet 1820.1— L'Heureuse ren-
contre, ou le Pouvoir d'un bon exem-
ple; comédie en deux actes et en prose;
représentée sur le théâtre des Jeunes-
Éleves, rue de Thionville, le 1 `r sept.
1806. Paris, Maldan jeune, 1806, in-8.

Sous les initiales : M0° B. L. P"'. Cette dame
a donné des articles dans le « Journal litté-
raire» de CLÉMENT de Dijon, dans le «Courrier
des spectacles , » rédigé par M. LEPAN, et dans
d'autres feuilles. Elle a composé les paroles et
la musique de quelques romances qui ont été
gravées. Elle a fait jouer sur le théMre de la
Gaieté, vers 1500, une comédie en un acte et en
prose, intitulée : le Thé, ou l'Usage à la mode,
non imprimée. Elle a laissé d'autres ouvrages
dramatiques et divers projets d'établissements
de bienfaisance, particulièrement pour la classe
des domestiques.

LEPRINCE [Dominique]. — Avec
M. Édouard Thonlassy: le Jardin des
plantes de Montpellier; poème avec no-
tes biographiques, orné du portrait du
fondateur, Richer de Belleval. Mont-
pellier, imp. de Boehm, 1839, in-8 de
60 pag.

LEPRINCE [le baron Crespy]. Voy.
CRESPV-LEPRINCE [le baron de].

LEPRINCE DE BEAUFORT Iyjmel.
— Les Pâquerettes; poésies. Paris,
Amyot. 1844, in-8 [3 fr.].

Deux autres ouvrages out été publiés la mé-
me année sous le méme titre: l'un par M. Vic-
tor COUIMACECL, l 'outre par M. FEUTIAULT.

LEPRINCE DE BEAUMONT [Mme
Marie], nee à Rouen le 26 avril 1711,
morte a Chavanod, près d'Annecy, en
1780. [Voy la France litt., t. V, p. 197.]

1. — Contes ml merveilleuxrédigés
pour les enfants. Lille, Castiaux; Pa.
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ris, Delarue, 1836, in-18 avec 4 gray.
[1 fr.].

2. — Contes des fées. Avesnes, Vi-
roux, 1838, 2 vol. in-18 [1 fr.].—Autre
édit. Paris, Bailly, 1848, in-18.

3. — Le Magasin des enfants , ou
Dialogues d'une sage gouvernante avec
ses élèves. Nouvelle édition. Limoges,
Ardant; Paris, Didier, 1835, in-18 ay.
2 gra y . [4 fr.].

La première édition est de Londres, 1757.

— Le Magasin des enfant<; nouvelle
édition, revue, corrigée , etc., par Mme
Eugénie Foa. Paris, Ch. Waree, 1843,
et Ile édit., impr. de Gros. 1845, gr.
in-8, orné de 300 vignettes [10 fr.). .l

— Le Magasin des enfants; revu par
Ortaire Fournier. Paris, Desessarts,
1844, in-8 avec 7 lith. [6 fr.].

— Le Magasin des enfants, ou Dia-
logues d'une sage gouvernante avec ses
élèves. Limoges et Paris, Ardant, 1847,
2 tomes in-12.

4. — Le Trésor des familles chré-
tiennes. Paris, Saintin, 1837, in-12; —
Lille, Lefort, 1836, in-12, et 1844, in-
18; — Lyon et Paris, Perisse, 1844,
in-12.

— El Almacen de los ninos; por
madaina Leprince de Beaumont. Nueva
ed'cion. Paris, Mezin, 1845, in-12.

5. — OEuvres choisies. Paris, Boulé,
1846, in-I6.

LEPSI Us [le docteur Richard] , égyp-
tologue et antiquaire, membre de l'A-
cadémie des sciences de Berlin. —Let-
tre sur les inscriptions de la grande
pyramide de Gizeh , faisant suite à :
Éclaircissements sur le cercueil du roi
memphite Mycérinus; traduits de l'an-
glais et accompa gnés de notes, par
Ch. Lenormartt. Paris, Leleux, 1839,
in-4 de 52 pag. avec 2 pl. [5 fr.].

M. R. Lepsius a donné en Français dans les
a Annales de l'Institut de correspondance ar-
chéologique de Rome : » l'Ami du vainqueur,
0Enochoe [t. V, 1833]; — Sur la valeur de la
lettre Z dans l'alphabet étrusque; sur un vase
de fabrication étrusque avec deux alphabets
grecs, et sur une inscription de la ville pétas-
gique d'Agylla [I. VIII . , 18361; — Sur l'ordre
des colonnes-piliers en Egypte [l. IX, 1837];-
Aaalyse des rnscr-i»nons hiéroglyphiques qui
se trouvent sur deux statues égyptiennes [t. X,
18351;—dans la a Revue archéologique » [4' an-
née, part. I , 1847): Lettres ù M. Letroune sur
le décret bilingue de Philes, dans son rapport
avec le décret de Rosette. M. Pergameni a don-
né, dans le a Bulletin de la Societé.de géogra-
phie» [3e série, t. VII, 1847], la traduction
d'un Voyage fait, en 1845, dans Ip région du
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Sinai, par M. Lepsius, auquel on doit plu-
sieurs publications remarquables en allemand
sur l'archéologie et les langues primitives de
l'Italie, et qui s'est fait con naitre en outre par
un important Voyage en Égypte.

LEQUENNE-COUSIN [le docteur],
membre de la Société d'emulation de
Cambrai.

1. — Hygiène, ou Art de conserver
la santé; poème latin d'Étienne Geof-

froi. ancien docteur régent de la Faculté
de médecine de Paris; traduit en vers
français par Lequenne-Cousin. Cam-
brai , Chanson; Paris , Just Rouvier,
1839, in-8 [6 fr.].

Le texte latin est en regard.

2. — Découverte du charbon dans le
Hainaut français; poème couronné par
la Société d'agriculture, sciences et arts
de l 'arrondissement de Valenciennes.
Valenciennes , Giard ; Cambrai , mme
veuve Giard, 1844, in-8 de 16 pag.

M. Lrquenne-Cousin a donné, dans les
a Mémoires de la Société d'émulation de Cam-
brai : » Rapport sur le concours de poésie [XVerec., 1834-35];— Rapport sur les travaux de la
société pendant les années 1836-37 [XIV° reg.,
1837-38]; — Compte rendit des travaux de la
Société [XVII' rec.. 1838-39); — Rapport sur le
concours de prose [XIXe rec., 1842-43].

LEQUENNE [Frédéric].	 •
1. — Le Triomphe de la liberté,

poème national en trois journées; suivi
de notes et documents historiques sur
les 27, 28 et 29 juillet, avec une épître
dédicatoire à Mgr le duc d'Orléans, lieu-
tenant général du royaume. Première
journée. Troisième édition. Paris, De-
launay, 1830 , in-8 de 20 pag. [1 fr.
50 e. J.

2. — Improvisations. Paris, imp. de
Delanchy, 1838, in-8.

Contient plusieurs pièces dramatiques, entre
nul res une Jeanne d'Arc.

Citons encore: Poésies [Paris, imp. de Loc-
quin, 1844, in -8, et le Mans, imprim. de Mon-
noyer, 1844, in-8].

LEQUEUX [l'abbé J.-F.-M.], supé-
rieur du séminaire de Soissons, vicaire
général de ce diocèse.

i.—Manuale compendium juris cano-
nici, ad usant senlinariorum juxta teln-
porutn circmnstaucias accommodatum,
auctore J.-F.-M. Lequeux. Paris, àlé-
quignon junior, 1840-44, 4 vol. in-8
[12 fr.].

Une première édition en un fort vol. in -12,
comprenant trois parties, a paru en 1842 àSoissons.

Une nouvelle réimpression de la deuxième
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édition a été donnée, en 1849, chez Leroux et
Jouby,in-l2.

2. — Synopsis juris canonici corn-
munis , secundum ordinem institutio-
num J. Devoti, per tabulas disposita,
opusculum e selectissimis doctorum
utriusque juris operibus collectum. In
bac editione parisiensi , indicantur pree-
cipua disciplina gallicanae a jure com-
muni discrimina per opportunas remis-
siones ad Matinale compendium juris
canonici D. Lequeux. Paris, 1845, in-4
[6 fr.].

Cet ouvrage, qui a été imprimé h Rome sous
un titre un peu différent, est rédigé sous forme
de tableaux, avec des citations des canons, des
décrets du concile de Trente, des constitutions
des papes , et des meilleurs canonistes et juris•
consultes.

3. — Selectee quzestiones juris cano-
nici. Paris, Méquignon junior et J. Le-
roux, 1846, in-12.

4. — Avec M. S. Gabelle : Institu-
tiones philosophica ad usum seminarii
suessionensis. Paris, J.Leroux, 1846-
1847, 4 vol. in-12.

Pars 1° Introd., Psychologia. experimentali.s,
logica. Pars 2° Ontologia et Theodicea. Pars 3°
Cosmologia, Psyclmlogia rationalis et Ethica.
Pars 4° histoire de la philosophie.

LEQUIEN [E.-A.], ancien professeur
de grammaire française et anc. libraire
à Paris. [Voy. la Fr. litt., t. V, p. 200.]

1. — Traité de ponctuation, conte-
nant plus de quatre cents exemples di-
visés en douze chapitres. Nouvelle édit.
Paris , imp. de Lottin de St-Germain,
1834, in- i2 [I fr. 25 c.].

La huitième édition est de 1831. I1 a paru, en
1847, une nouvelle édition in-12, revue par
Mue Viclorine C0LLIN.

2. — Cacographie rangée dans un
nouvel ordre, ou Exercices sur l'ortho-
graphe, la syntaxe et la ponctuation.
Septième édition, conforme à la sixiè-
me. Paris, impr. de Lottin de Saint-
Germain, 1835, in-12 [1 fr. 25 c.].

La première édition, est de 1818.

3. — Concordance des temps et des
verbes , et particulièrement des temps
du subjonctif. Dixième édition. Paris,
Lequien, 1836, in-18 [I fr. 25c.].

4.—Grammaire élémentaire. Dixiè-
me édit. Paris , M me veuve Lequien ,
1837, in-12 [ I fr. 50 c.].

5. — Traité des participes. Dix-sep-
tième édit. Paris, M me veuve Lequien;
1837, in-12 [1 fr. 25 e.].

TOME V.
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6. — Traité de la conjugaison des
verbes. Seizième édit. Paris , Pesron ,
1845, in-12 [1 fr. 25 c.].

Une dix-septième édition a paru en 1847.

LEQUIEN [Félix]. — Notice sur la
ville de Béthune. Béthune, imprim. de
Mme de Savary, 1838, in-8.

LE RAGOTS [l'abbé], précepteur du
duc du Maine ; mort vers 1683. [Voy. la
France lilt., t. V, p. 201.]

1. — Instruction sur l'histoire dt
France, par Le Ragois, précédée d'une
chronologie en vers, et suivie des élé-
ments de l'histoire ancienne et romaine,
d'un abrégé de géographie, de mytho-
logie, etc.; revue, corrigée et augmen-
tée, par M. Dlasselin. XXXII édition.
Paris, Aug. Delalain, 1836, in-12 avec
72 portraits [2 fr. 75-c.].

Autre édition continuée et aug-
mentée d'un précis des moeurs et cou-
tumes des Français sous les trois races,
et ornée de portraits. Lille , Lefort ,
1834 et 1837, iu-12.

— Instruction, sur l'histoire de
France, continuée jusqu'à l'avénelnent
de Louis Bonaparte à la présidence de
la république. XXXIII e édit., revue et
augmentée, par 11. Louis de Foris fils.
Paris , Moronval , 1849 , in-12 avec 73
portraits.

Histoire de France, par demandes
et par réponses; nouvelle édition, re-
vue avec soin , depuis l'avénementde
Louis XVI jusqu'à la chute de Char-
les X; continuée jusqu'au règne de
Louis- Philippe l et , etc. Douar, Jac-
quart, 1834, u1-12 avec 12 pl.

On a donné du même ouvrage les éditions
ou imitations suivantes : Le Ragois; Nouvelle
Histoire de France , entièrement refondue et
continuée jusqu'au règne de S. M. Louis-Phi-
lippe 1"; suivie d'un abrégé de l'histoire ro-
maine, etc., etc.; treizième édition, par Louis
AIIDANT [1836 , in-12] ; — Histoire de France.
d'après Le Ragois, continuée jusqu'à S. M.
Louis-Philippe i er , et h la naissance de S. A. R.
Louis-Philippe-Albert, comte de Paris, par
Edouard HOCQUART [1838, 839, 1543, in-121;-
Lr, Ragois; Histoire de France; nouvelle édit.,
la plus complète, revue et corrigée, continuée
tusqu'au règne de S. M.3Louis-Philippe. par
N.-P. C1IÀNSELLE [1845, in-12];—Histoire de
France; nouvelle édit., revue, corrigée et con-
tinuée jusqu'au règne de Louis-Philippe I.,
[Limoges, Barbon, 1838, 1846 et 1848. in-12
avec 72 portraits]; — Nouv. Histoire de France
de Le Ragois, refondue, corrigée et continuée
jusqu'à nos jours, par M. de SAINT-DIZiER (Pa-
ris , Lebailly, 1833, in-12, et Nancy, Yincenot,
I840, 1843, 1844 et 1845, in-12].

7
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LE RAT de Magnitot [Albin], avo-
cat, sous-préfet de Sens; né en 1810
à Magnitot, canton de Magny. — Des
Attributions municipales, départemen-
tales, et des aliénés, avec commentai-
res, par M. Albin Le Rat de Magnitot.
Paris, Joubert, 1838, in-8.

Extrait de la e France départementale. »
M. Albin Le Rat de Magnitot a traduit plu-

sieurs romans anglais et est l'un des auteurs
du «Dictionnaire de droit public et adminis-

sratif. o [Voy. HUARD-DELAMARRE.]

LERAY [Théophile-Victor]. — Cam-
pagne de Russie (1812). Hommage aux
débris de la vieille armée [en vers]. Pa-
ris, impr. de Fournier, 1841, in-8 de
16 pag.

LEREBOULLET [A.], docteur en mé-
decine , professeur à la faculté des
sciences de Strasbourg, conservateur
du musée d'histoire naturelle de cette

- ville.
1. — Notice sur le musée d'histoire

naturelle de Strasbourg. Strasbourg ,
impr. de Silbermann, 1838, in-8 de
88 pag.

Extrait de la « Revue d'Alsace. »

2. — Anatomie comparée de l'appa-
reil respiratoire dans les animaux ver-
tébrés. Thèse d'anatomie comparée,
soutenue le 4 août 1838 , pour obtenir
le grade de docteur ès sciences. Stras-
bourg, imp. de Silbermann, 1838, in-4
avec 1 pl.

' 3. — Maître Pierre , ou le Savant de
village; entretiens sur la zoologie.
Mammifères. Strasbourg, Levrault,
1838 , in-18 avec 2 pl.

Bibliothèque d'instruction populaire.
M. Lereboullet a donné, dans les «Mémoires

de la Société du Muséum d'histoire naturelle
de Strasbourg : » Tableaux des ordres, des fa-
milles et des genres des mammifères, d'après
M. Duvernoy [t. II, 1835]; —avec M. DuvER-
NOY : Notes et renseignements sur les animaux
vertébrés de l'Algérie, qui font partie du Mu-
sée de Strasbourg [t. 111, 1840].

LEBEBOURS [N.-Paymal], opticien
de l'Observatoire et de la marine.

1. — Avec M. Gaudin : Derniers
a perfectionnements apportés au daguer-

réotype , etc. [1842 , in-8]. Voy. GAu-
'DIN.

— Traité de photographie, derniers
perfectionnements apportés au daguer-
réotype. IV' édit. Paris, Fortin-Masson,

' 1843 , in-8 avec une pI. [3 fr.].
Une cinquième édition, entièrement rel'on-
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due, contenant tous les perfectionnements trou-
vés jusqu'à ce jour, appareil panoramique,
différence des foyers gravure-Fizeau, etc., a
paru en 1848 [Paris, Victor Masson, in-8 avec
1 pl.].

2. — Traité de galvanoplastie. Paris,
Fortin-Masson, 1843, gr. in-8, tig, dans
le texte [3 fr.].

3. — Galerie microscopique (tra-
duction du « Microscopie cabinet » de
M. Pritchard), augmentée de notes et
de 12 pI. color. Paris, Lerebours, 1843,
in-8 [8 fr.].	 -

4. — Instruction pratique sur les
microscopes, contenant la description
des microscopes achromatiques simpli-
fiés. III' édition. Paris, Lerebours et
Secretan, 1846, in-8 de 108 pag.

On doit encore à cet artiste : Description
d'un microscope achromatique simplifié [1839,
in-8];—Des papiers photographiques, procé-
dés de M. Blanquart-Evrard et autres [1847,
in-8].

LEREDDE [l'abbé].
1.—Vie d'Adolphe Devivaise, diacre

de Soissons, ou le Parfait modèle de la
préparation au sacerdoce. Paris, Pous-
sielgue, 1835, in-18 [I fr.].

2. — Notice sur M. de la Loge ,
vicaire général, grand archidiacre et

• grand pénitencier du diocèse de Sois-
sons. Soissons , impr. de Fossé-Dar-
cosse, 1838, in-8 de 96 pag.

Ch. Jean Henry de la Loge, né à Montauban .
le 29 nov. 1752, est mort le 18 nov. 1837.

LE RÉCULLEY [F.-A.]. — Quelques
Cantiques du chapelet de l'amour de
Dieu, à Saint-Père-les-Sully-sur-Loire,
avec quelques réflexions, avis et prières.
Orléans, Pellisson-Niel, 1839, in-8.

LERIS [de], auteur dramatique,
pseudonyme de DESROSIERS [Alfred].
VOy. DESROSIERS.

LERMIN [Mme la comtesse de]. —
Théâtre chrétien, à l'usage des cou-
vents et des maisons d'éducation. Paris,
Olivier Fulgence, 1840, 2 vol. gr. in-18
[5 fr.].

LERMINIER [Eugène], avocat, pu-
bliciste et philosophe, ancien profes-
seur de législation comparée au Collége
de France, maître des requêtes au con-
seil d'État, en 1839 et dans les années
suivantes; né à Paris le 29 mars 1803.
[Voy. la France tilt., t. V, p. 206.]

1. — Introduction générale à l'his-
toire du droit. 110 édition: Paris, Cha-
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merot, Alex. Gobelet, 1834, in-8 [8 fr.].
La première édition est de 1829.

2. — Au delà du Rhin, ou Tableau
politique et philosophique de l'Allema-
gne depuis Mme de Staël jusqu'à nos
jours. Paris, Bonttaire, 1835, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

3. —Etudes d'histoire et de philoso-
phie. Paris, Charpentier, 1836, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

4.— Cours d'histoire des législations
comparées, professé au Collége de
France. Droit international. Epoque
romaine, depuis Auguste jusqu'à la tin
de Commode. Période de 193 ans. Pa-
ris, Angé et Cherest, 1837, in-8 [4 fr.].

5. — Histoire des législateurs et des
constitutions de la Grèce antique. Pa-
ris, Amyot, 1852, 2 vol. in-8.

Cet écrivain a publié en outre : Dix ans d'en-
seignement [1839, in-8]; — les Dernières opi-
nions de M. Guizot [1848, in-8] ; — de la Liberté
soientilique [1849, in-8].

M. Lerminier a fourni à la «Revue des Deux-
Mondes „ un grand nombre d'articles, dont plu-
sieurs ont été reproduits ailleurs. Nous n'en pou-
vons donner tous les litres, et nous renvoyons
à la table de la «Revue des Deux-Mondes,a
en nous bornant à citer quelques-uns des plus
importants : L'tudes sur l'antiquité; Tacite,
Thucydide, Salluste, Pindare, Hérodote [6 ar-
rliclee, dans les ana. 18:14, 1835 et 183e]; —sur
l'Histoire de l'Église et de la Papauté. La Pa-
pauté depuis Luther [I avril 18:15]; — la Pa-
pauté au moyen dge [l mars et I avril 1839];
— l'Arianisme [16 juin 184 1] ;—du Calvinisme
[15 mai 1842];— la Papauté au XIII' et XIX'
siècles [ Is mars I818].—De la Propriété [ 1831] ;
— Jean-Jacques Rousseau [ibid.]; — Morale de
Bentham [I mai 1834]; —Jlebatssur te Chris-
tianisme [15 juillet 1835] ; — de la Réaction
contre les idées [15 sept. 1835];— duRadica-
lisnze évangélique [I5 janvier 1838]; — du Car-
tésianisme et de d Eclectisme [15 déc. 1843] ;
— la Presse légitimiste depuis 1789 [I5 nov.
1844]; — les Nouveaux historiens de la révolu-
tion française [15 juin 1847]; — de l'Assassi-
nat politique [i juillet 18361; —du Gouverne-
ment parlementaire [ i 5 avril 1837] ; —le Prince
Louis-Napoléon devant la monarchie de 1830
[15 juillet 1838] ; —de la Littérature des ou-
vriers [15 décembre 1441];— de la Littérature
parlementaire [I février 1843] ; — des Femmes
philosophes, la. princesse Belgiojoso [I juin
1843]; — die Pamphlet en France [1 avril
1846].

M. Lerminier fut, avant 1830, l'un des prin-
cipaux rédacteurs du « Globe. ,, Professeur élo-
quent, champion des doctrines démocratiques
les plus hardies, et vulgarisateur des travaux
faits sur la législation au dela du Rhin , il ac-
quit une assez grande popularité, et attira au
Collé;e de France de nombreux auditeurs; il
renonça en.,uile peu a peu à ses premii'res
idées , et se rattacha aux doctrines parlemen-
taires et à l'éclectisme qu'il avait d'abord
combattu; ses auditeurs, et la faveur publique
l'abandonnèrent alors. Forcé, en 1849, de se
démettre de sa chaire au College de France, un
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instant supprimée en 1848, il essaya vainement
de rentrer dans la politique des journaux. It
avait annoncé, en 1848, la fondation du journal
« la Liberté , i dont il ne parut que le Pros-
pectus.

LERNE [Emmanuel de]. -- La. Vie
de l 'homme. 2 vol. in-8 [15 fr.]. — Pa-
ris, Couron.

LE ROI [Mme]. — Proposition d'une
femme citoyenne, pour établir les
moyens de remédier à toutes les cala-
mités qui environnent la France. 1789,
in-8.

LE ROI [P.-L. j. — Description et
représentation de la maison de glace
construite à Saint-Pétersbourg en 1740,
avec quelques remarques sur le froid
en général, par Gear.-JYolffg. Krafft;
trad. de l'allemand. Pétersbourg, 1741,
in-4 avec fig.

LEROI. — Avec M. Lesgztillon : le
Fils naturel , oit l'Insulte ; draine en
trois actes. Paris, Barba, 1833, in-8 de
56 pag. [t fr. 50 c.].

LEROI [Antoine], archidiacre et
chanoine de la cathédrale de Boulogne.
[Voy. la France lité., t. V, p. 212.] —
Histoire de Notre-Daine de Boulogne.
IX' édition, suivie de la continuation
de cette histoire, depuis et y compris la
fin du siècle de Louis XiV jusqu'en
1839. Boulogne-sur-Mer, Mabille; Pa-
ris, Techener, 1890, in-8 avec 4 pl., 2
fac-simile et une pag. de musique
[7 fr.].

La dédicace est signée P. Hiino01x. C'est à
M. Hédouin que l'on doit la VIII' édition, qui
est de 1827. La VII' est de 1704, in-12; la
I", de 1681, in-8.

LEROI [J.-Adrien], docteur en mé-
decine, bibliothécaire de la ville de
Versailles, membre de plusieurs so-
ciétés savantes , né a Versailles.
[Voy. la France littér., t. V, p. 223.]—
Observation phrénologique communi-
quée le 30 avril 1839 à la Société des
sciences naturelles de Seiné-et.-Oise.
Versailles, impr. de Motitalant-Bou-
gleux, 1839, in-8 de 20 pag.

On doit encore à M. J.-A. Leroi: Notes sur
les dernières paroles prononcées, par le roi
Louis XIV mourant, a son arrière-petit-fils
Louis XV [i816, in-8]; — Notice historique sur
le potager du roi à Versailles [1848, in-8];-
Versailles en 1740, notice [1848,

M. J.-A. Leroi a été un des principaux colla-
borateurs d u journal e la Phrénologie. u

7.
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LEROND [Jean].
1. — Comparaison des budgets de

1830 et de 1843. Épître AM. le ministre
des finances. Paris, Paulin, 1843, in-8
[2 fr.].

2. — Comparaison du projet de
Jean-Pierre Léonard, d'un institut agri-
cole et des arts et métiers. Metz, impr.
de Poilez, 1849, in-4.

Citons encore : Réflexions sur un article du
Bulletin de l'Académie ébroïcienne [Louviers,
1834 , in-8. — Sous le nom de Jean Lerond ,,
propriétaire de prairies].

LEROUGE, membre du conseil des
Anciens. — Rapport fait au conseil
des Anciens sur la résolution relative
aux effets et argent volés aux ministres
français à Rastadt. An VII, in-8.

LEROUGE, ingénieur en chef des
ponts et chaussées. — Mémoire sur les
vot1tes en anse de panier. 1840, in-8
avec pl. [1 fr. 75 c.]. — Paris, Cari-
lian-Goury.

LEROUGE [l'abbé H.], aumônier du
collége royal, à Troyes.

1. — Souvenirs d'un pèlerinage à
Rome. Troyes, Guignard, 1842, in-12
de 144 pag.

2.—Les Témoins du Seigneur, ou Re-
cueil des principaux faits de l'histoire
de l'Église. Paris, Waille, 1843, in-12
[3 fr. 50 c.].

LEROULX DU CHATELET [Louis
Onuplre], né à Arras , nommé en
1788 chef de la chancellerie au conseil
supérieur d'Artois, persécuté sous la
Terreur, sous-préfet par intérim en
1814 et en 1815 , membre de la Cham-
bre des députés à la même époque;
mort à Roeux le 19 octobre 1834. [Voy.
la France littér., t. V, p. 211.] —
Traité de morale et de politique. 1834,
2 vol. in-8.

LE ROUSSEAU [Julien ] , d'abord
ministre de l'Église catholique fran-
çaise, évêque vice-primat de cette Église,
plus tard l'un des rédacteurs de la
Démocratie pacifique, journal phalans-
térien.

1. — Notions de phrénologie. Paris,
impr. de Duverger, in-12 [4 fr. 50 c.].

2. — De l'Organisation de la démo-
cratie. Paris, Capelle, 1850, in-8.

Voy. sur cet ouvrage un compte rendu dans
u l'Illustration,. du 15 juillet 1850.

LER

On doit encore à ce publiciste : Discours

contre le célibat [1835, in-8]; — l'Eglise fran-
caise à MM. V. Mangin, Reyneau, M. Picart,
Legrand, C. de La Haye, de Bedeau, Lebon fils
et Solande [1839, in-8. — A. l'occasion de dissi-
dences sur quelques points]; — Anniversaire
de la révolution de 1830 [I'139, in-8]; — les
Saintes gens de l'1sglise catholique, aposto-
lique et romaine [1840, in-8].

LEROUX jPierre], publiciste, philo-
sephe de l'école socialiste, membre
des Assemblées nationales de 1848 et
1849, est né à Bercy en 1798. Il com-
mença par être typographe et prote.
Avant 1830, il prit part à la fondation
du journal le Globe, et resta au nom-
bre des rédacteurs de cette feuille, lors-
qu'elle fut devenue l'organe du saint-
simonisme. Plus tard, il abandonna
l'école de Saint-Simon pour adopter un
système philosophique dont il est le
créateur, et qui se rattache aux doc-
trines dites socialistes. Ses idées fu-
rent d'abord exposées dans des articles
remarquables qu'il inséra dans l'Ency-
clopédie nouvelle, publiée par Gosselin,
et dont il fut à l'origine le directeur
avec M. J. Reynaud. Après avoir
quitté l'Encyclopédie nouvelle, dont la
direction demeura confiée à M. J. Rey-
naud , il fonda , en novembre 1841,
avec M. L. Viardot et Ai me G. Sand,
la Revue indépendante, où il ne four-
nit qu'un petit nombre d'articles; et
plus tard, retiré à Boussac (Creuse), il
y dirigea, à partir de 1845, la Revue
sociale, qu'il imprimait lui-même.
Élu en juin 1848 membre de l'Assem-
blée constituante par le département de
la Seine, et envoyé à la Législative
par le même département, il y prononça
quelques discours étudiés et conscien-
cieux. Le dernier qu'il ait fait entendre
avant le coup de main du 2 décembre,
avait pour objet la réhabilitation de la
femme. M. P. Leroux est aujourd'hui
en exil.

1. — Réfutation de l'éclectisme, où
se trouve exposée la vraie définition de
la philosophie, et où l'on explique le
sens, la suite et l'enchaînement des di-
vers philosophes depuis Descartes. Pa-
ris, Ch. Gosselin, 1839, in-18 [3 fr.
50 c.].

2. — Sept discours sur la situation
actuelle de la société et de l'esprit hu-
main; 1" discours. Paris, Paulin et
Hetzel, Dlasgana, 1841, in-18 [1 fr.
25 c.].
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• 3. — De la Mutilation d'un écrit pus-
thurne de Théodore Jouffroy , avec une
Lettre à l'Académie des sciences mo-
rales, et un Appendice pour faire suite
à la Réfutation de l'éclectisme. Paris,
impr. de Bourgogne, 1843, in-8 [3 fr.].

Cet écrit avait paru d'abord dans la «Revue
indépendante.

4. — De l'Humanité, de son principe
et de son avenir, où se trouve exposée
la vraie définition de la religion , et où
l'on explique le sens, la suite et l'en-
chaînement du mosaïsme et du chris-
tianisme. Il e édition. Boussac, impr.
de Pierre Leroux;. Paris, Perrotin,
1895, 2 vol. in-8 [10 fr.].

La première édit. parut en (840 [Paris, Per-
rotin, 2 vol. in•8].

5. — D'une Religion nationale, ou
du Culte. Boussac, impr. de Pierre Le-
roux, 1846, in-18.

6. — Discours sur la situation ac-
tuelle de la société et de l'esprit hu-
main. Nouv. édit. Paris, Gust. Sandré,
1847, 2 vol. in-16 [3 fr.].

La couverture porte : Doctrine de l'huma-
nité. Discours, etc.

7.-Doctrine de l'humanité. Solution
pacifique du problème du prolétariat.
Boussac, impr. de P. Leroux, 1848,
in-8 de 24 pag.

Ce Prospectus, signé P. Leroux, a paru dans
la e Revue t,ociale.» Il était destiné à recom-
mander la lecture de „l'Éclaireur,» journal
hebdomadaire, rédigé en triade par M. Luc
Desages, M.e Roland, M. Grégoire Champseix,
et publié à Boussac, par M. Pierre Leroux. Le
prix annuel était de la fr.

9. — Discours prononcé à l'Assem-
blée nationale dans la séance du 30 août
1848, sur la fixation des heures de tra-
vail. Paris, G. Sandré, 1848, in-4 de 16
pag. [15 c.].

Extrait du « Moniteur universel. o

10. —Projet d'une constitution dé-
mocratique et sociale, fondée sur la loi
même de la vie, et donnant, par une
organisation véritable de l'État, la pos-
sibilité de détruire à jamais la monar-
chie, l'aristocratie , l'anarchie , et le
moyen infaillible d'organiser le travail
national sans blesser la liberté. Paris,
G. Sandré , 1848 , in-8,, de 80 pag. —
Autre édition, in-8 de 176 pag.'

11. — Du Christianisme et de ses
origines démocratiques. Boussac, P.
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Leroux; Paris, G. Sandré, 1848, in-16
[1 fr. 50 c.].

En deux parties. La couverture porte : Doc-
trine de l'humanité.

12. —Le Carrosse de M. Aguado,
fragment: Boussac, P. Leroux ; Paris,
G. Sandré, 1848, in-8 de 146 pag. -
[1 fr.].

La couverture porte : Ott si ce sont les riches
qui payent les pauvres.

14. — De la Ploutocratie, ou du Gou-
vernement des riches; nouvelle édit.
Boussac, P. Leroux ; Paris, G. Sandré,
1848, in-16.

Cet écrit a paru, en 1843 , dans la e Revue
indépendante. e La couverture de cette édition
porte : -Doctrine de .l'humanité.

15. — De l'Égalité. Boussac, Pierre
Leroux; Paris, G. Sandré, 1898, in-8
[4 fr.].

Avec le Traité de l'égalité, on a broché un
écrit de deux feuilles ayant pour titre : Doc-
trine de l'humanité. Aphorismes.

16. — Malthus et les Économistes
ou Y aura-t-il toujours des pauvres ?
Boussac, P. Leroux; Paris, Sandré,
1849, in-16 [2 fr.].

Ce livre n'est que la réimpression d'articles
qui ont paru dans la » Revue sociale,» en
1846, sous le titre : de la Recherche des biens
matériels, ou de l'Individualisme et du Socia-
liste. La Préface est signée Jules LEROUX.

17. — Assemblée nationale législa-
tive. Paris, impr. de Martinet, 1849,
in-4 de 16 pag.	

-

Deux pièces signées : Pierre Leroux, pu-
bliées en vue des interpellations à adresser au
ministre de la justice. 1. Note adressée, le 724
septembre, aux membres du barreau. II. Con-
sultation.

M. P. Leroux a donné de nombreux articles
, dans e l'Encyclopédie nouvelle,» notamment :

Calvin , Égalité, Abstraction, Bayle, Ben-
tham, Bonheur, saint Bonaventure , Confes-
sion, Confirmation, Canonisation, Catéchisme,
Cartes, Voltaire, etc.

It a fourni à la e Revue des Deux-Mondes
deux articles : Revue trimestrielle de l'histoire
et de la littérature [15 nov. 1835]; — du Bon-
heur [(5 février 1836],

Il a traduit de l'allemand, en collaboration
avec un anonyme , le e Werther » de GOETHE.
Cette traduction, faite sur le mot à mot de l'ano-
nyme, est d'une grande fidélité et d'une remar-
quable élégance, quoique M. P. Leroux ne sût
pas l'allemand. Elle a eu trois éditions, et a été
publiée par le libraire Charpentier, avec la tra-
duction de e Hermann et Dorothée » de GOETHE,
pat' M. 5IARMIER [1843, 1845 et (810].

M. P. Leroux a travaillé aussi à la e Revue
indépendante e et à la « Revue sociale. »

LEROUX [Jules], frère de M. P. Le-
roux, ouvrier typographe, éconou,isic
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et philosophe, élu membre de l'Assem-
blée législative de 1849 par le départe-
ment de la Creuse.

1. — Aux Ouvriers typographes. De
la Nécessité de fonder une association
ayant pour but de rendre les ouvriers
propriétaires des instruments de tra-
vail. Paris, impr. d'Herhan, 1833, in-8
de 16 pag.

2. — Le Prolétaire et le Bourgeois ,
dialogue sur la question des salaires, où
l'on démontre que la question des sa-
laires ne profite à personne. Paris, Per-
rotin, 1840,. in-8 de 32 pig.

3. — Thomas le Rageur; comédie-
vaudeville. Paris, Beck, Tresse, 1842,
in-8 [50 c.].

Citons encore : Qu'est-ce que la république?
à propos de la Circulaire de M. de Lamartine
[1848, in-8.—A M11I. les membres du gouverne-
ment provisoire]; — Election dans la Creuse.
A tous [1849, in-18].

M. I. Leroux a fourni des articles à o l'En-
cyclopédie nouvelle, o dirigée par son frère,
notamment les articles Change, Calvados,
Adana Smith, Sully ; à ta a Revue indépen-
dante. ,, Il était un des rédacteurs et un des ou-
vriers compositeurs de las Revue sociale, „ que
M. P. Leroux publiait à Boussac.	 .

LEROUX [Hippolyte] , auteur dra-
matique. [Voy. la France litt., t. V,
p. 211.]

1. — Avec M. Eugène: le Jaloux;
comédie-vaudeville en un acte. Paris ,
imp. de Casimir, 1827, in-8 de 36 pag.
[1 fr. 50 c.].

2. — Avec MM. Merville et Alexis :
la Maîtresse; comédie-vaudev. en deux
actes. Paris, Bezou, 1829, in-8, et 1830,
gr. in-16.

3. — Le Petit Tambour ; tableau en
un acte. Paris , Duvernois , 1829 , in-8
[1 fr. 50 c.].

4. — Avec 11111. Émile et H. Mon-
nier : les Mendiants. Paris, impr. de
Chassaignon , 1829 , in-8 de 40 pag.
[1 fr. 50 c.].

5.— Avec M. )Lélesville [Duveyrier] :
le Coucher du soleil; comédie-vaudeville
en un acte. Paris, Quoy, 1833, in-8 de
52 pag. [1 fr. 50 e.].

6. — Le Soupçon ; comédie-vaudev.
en un acte. Paris, Quoy, Barba, 1833,
in-8 de 40 pag. [1 fr. 50 c.].

7. — La Famille de la future; comé-
die-vaudeville en un acte. Paris, Mar-
chant, 1835, in-8 [1 fr. 50 e.].

8. — Avec M. Desvergers : Mal noté
dans le quartier; tableau populaire en
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un acte. Paris , 1837, in-8 de 16 pages.
France dramatique au XIX' siècle.

9. — Une Nuit d'attente; scène dra-
matique mêlée de chants. Paris, Be-
zou, 1838, in-8 [1 fr.].

10. — Avec 11I. H. Monnier : le Re-
nard et la Cigogne; comédie-vaudeville
en un acte. Paris, Gallet, Pilout, Vert,
1841, in-8 [15 c.].

Paris dramatique.

11. — Avec M. Devilleneuve : Au
Croissant d'argent; comédie-vaudeville
en deux actes. Paris, Beck, Tresse,
1842, in-8 [50 c.].

Répertoire dramatique des auteurs Contem-
porains, n. 214.

12. — Le Client, ou les Représailles;
comédie-vaudeville en un acte. Paris ,
Beck, Tresse, 1844, in-8 [50 c.].

13. — Péché et Pénitence , comédie-
vaudeville en deux actes. Paris, Tresse,
Pernin, 1845, in-8 de 28 pag.

France dramatique au XIX' siècle.

14. — Une Chaise pour deux; vaude-
ville en un acte. Paris, Marchant, 1847,
in-3 [40 c.].

Magasin théàtral.
Nous connaissons encore de M. B. Leroux,

en collaboration avec M. ANCELOT : Trop heu-
reuse; — avec M. BAYARD : le Vieux Pension-
naire ; une Fille à établir; —avec MM. BAYARD
et WARNER : une Soirée à la mode; — avec
M. BOURGEOIS : le Sournois ; — avec M. DES-
NOYERS : la Plaine de Grenelle ; —avec M. Du-
MANOIR : la Dragonne; — avec MM. DUVERT et
LAUZANNE : le Grand Palatin.

LEROUX [Alfred].
1. — L'Herbier [poésies]. Paris, Ray-

mond-Bosquet, 1842, in-8 avec 1 gray.
2. — Édouard Aubert. Paris, Ch.

Gosselin, 1843, in-8 [7 fr. 50 c.].
LEROUX [Achille]. — La Vérité sur

un procès, où l'ou examine des théories
qui outragent la nature et renversent
les prescriptions fondamentales du Code
sur le droit maternel et sur le mariage,
à l'appui du pourvoi formé devant la
cour de cassation le 24 m.,rs 1845,
adressé à ses juges et à tous les bar-
reaux de France, pour obtenir leur avis
ou leur appui. Paris , Dubois , 1895 ,
in-8 [6 fr.].

LEROUX [Victor].
1. — Les Voix du siècle [en vers].

Paris, Souverain, 1836, in-8 [6 fr.
50 c.].
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2. — Tout est bien , poésie. Paris ,
Rendue), 1838, in-8.

3. — Les Haltes , prose. Paris,
Schwartz et Gagnot, Legrand, 1839 ,
2 vol. in 8 [15 fr.].

On doit encore à ce poète : le 16 Décembre
1840 et le 31 janvier 1844, poésies [1844, in-8.-
Le 16 décembre 1810 est le lendemain des funé-
railles de Napoléon â Paris; le 31 janvier 1844
est le jour de la mort du maréchal du palais,
Bertrand].

LEROUX [J.-V.]. — Nouveau Traité
de trompe, contenant tous les principes
nécessaires pour donner facilement de
la trompe en très-peu de temps, et ob-
tenir le vrai ton de chasse, etc. Paris,

• imp. de Duverger, 1835, in-8 oblong.
LEROUX [Jean-Jacques], médecin,

officier municipal en 1792, administra-
teur des établissements publics, pro-
fesseur et doyen de la Faculté de mé-
decine de Paris, membre de l'Académie
de médecine; né à Sèvres en 1749, mort
en 1832. [Voy. la France littér., t. V,
p. 209.]

1.—Adresse aux braves sans-culottes
des fauxbourgs Saint-Antoine et Saint-
Marceau. Sans lieu ni date (de l'imp.
de la Fraternité), juillet 1792, in-8 de
vj, 21 et 4 pag.

2. — Discours prononcé sur la tombe
de M. Ballé, par M. J. Leroux, doyen
de la Faculté de médecine de Paris.
Paris, F. Didot, 1822, in-4.

M. Leroux a rédigé avec REVOL le «Journal
des clubs, ou Sociétés patriotiquess [1790-
1791].

LEROUX, garde principal du génie à
Soissons. — Flistoire de la ville de
Soissons. Soissons, impr. de Fossé-
Darcosse, 1839, 2 vol. in-8 avec 9
lith.

LEROUX [Antoine]. — Pneumatolo-
gie. Nouveau système philosophique
sur l'origine et le but final de toutes
choses, d'après les théories élevées de
la philosophie, depuis les brahmanes
jusqu'à nos jours; pour servir d'intro-
duction à la Religion de l'avenir. Fon-
tainebleau, impr. de Jacquin, 1899,
in-8 [7 fr. 50 c.].

LEROUX [A.].
1. Paris en poche, contenant toutes

les notions utiles aux étrangers, etc.
Paris, Desloges, 1843, in-32 avec une
pl. [I fr.].
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2. — Moniteur des spécialités et ré- .
pertoire industriel, statistique et topo-
graphique de la ville de Paris. Paris,
M. Leroux, 1844, in-8 avec un tableau
[f fr.].

3. -- Secrétographie, ou Écritures
individuelles, que seul on sait lire,
mais dont on peut donner les clefs.
Paris, impr. lith. de Lefèvre, 1845,
in-8.

LEROUX, architecte au Mans. —
Tarif du cubage des bois ronds et car-
rés, d'après le système métrique. Le
Mans, Monnoyer, 1842, in-18 [3 fr.].

LEROUX [François-Marie], docteur
en médecine, médecin du bureau de
bienfaisance et des écoles de charité
du 7e arrondissement de Paris; né à
Rennes en 1792. [Voy. la France lilt.,
t. V, p. 210.]

1. — Considérations médico-légales
sur les blessures. — Observation. —
Plaie simple du thorax. — Opération
traumatique secondaire de l'etnpyème.
— Mort par sur-cause. Paris, Germer-
Baillière, 1845, in-8 de 64 pag.

2. —Observations sur les pertes de
sang des femmes en couches et sur les
moyens de les guérir. II' édition. In-8
[4 fr. 50 c.]. — Paris, Borel.

On doit encore à ce médecin : Association
bretonne [1833. in -8. — Sous le nom (le M. le
docteur Leroux (de Rennes), homme de juil-
let] ; — Convè.; médical [1845, in-8] ; — Escar-
mouche litteraire Un Avant-propos du Con-
grés médical [1845, in-8].

Citons encore : Appel aux médecins français
en faveur des Grecs [1826] ; — les Bleus et les
Blancs aux Bretons [1841].

L'Éloge de Baudelocque, par M. Leroux, a
été reproduit en tète de l'Art des accouche-
ments de ce médecin.

LEROUX DE LINCY [Adrien - Jean-
Victor], ancien élève de l'École des
chartes et ancien membre de la Société
nationale des antiquaires de France,
secrétaire de la Société des bibliophiles
français, employé à la bibliothèque de
l'Arsenal à Paris; né à Paris le 22 août
1806.

1. — Anal yse critique et littéraire
du roman de Garin le Lolaerain, pré-
cédée de quelques observations sur l'o-
rigine des romans de chevalerie. Paris,
Techener, 1835, in-12 de 96 pag.

2. — Le Livre des légendes. Intro-
duction. Paris, Silvestre, 1836, in-8
[6 fr. 50 c.].
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3. — Analyse critique et littéraire du
roman de Brut, de Wace. Rouen, Ed.
Frère, 1838, in-8.

Tiré de l'édition du roman de Brut.

4. —Essai historique et littéraire sur
l'abbaye de Fécamp. Rouen, Édouard
Frères, 1840, in-8 avec 3 gra y . [7 fr.].

5.—Avec MM. Charles Nodier et
Gratet-Duplessis: Catalogue des livres
composant le fonds de librairie de feu
M. Crozet [1841, in-8]. Voy. GRATET-
DUPLESSIS.

6. — Les quatre Livres des Rois,
traduits en français du xII` siècle,
suivis d'un fragment de moralités sur
Job, et d'un choix de serinons de saint
Bernard, publiés par M. Leroux de
Lincy. Paris, Impr. royale, 1842, in-4
avec un fac-simile [12 fr.].

Collection de documents inédits sur l'his-
toire de France, publiés par le ministre de
l'instruction publique. 2 e série. Histoire des
lettres et des sciences. — L'auteur a obtenu ,
pour cette publication, une médaillé (l'or de
l'Institut, au concours des antiquités natio-
nales.

7. — Recueil de chants historiques
français depuis le xii e jusqu'au xvIiie
siècle; avec des Notices et une Intro-
duction. Paris, Ch. Gosselin, 1841,
2 séries in-12.

8.—Le Livre des proverbes français ;
précédé d'un Essai sur la philosophie
de Sancho Pança, par Ferdinand De-
nis. Paris, Paulin, 1842, 2 vol. in-18
[7 fr.].

9. — Recherches sur la grande con-
frérie Notre-Dame aux prêtres et bour-
geois de la ville de Paris, suivies du
cartulaire et des statuts originaux de
cette confrérie. Paris, 1844, in-8 [3 fr.].

Extrait des «Mémoires de la Société des an-
tiquaires de France, t. VII, nouv. série.

10. —La Bibl iothèquedeCharl esd'Or-
léans à son château de Blois en 1427,
publié pour la première fois d'après
l'inventaire original. Paris, impr. de
F. Didot frères, 1843, in-8 de 59 p.
[3 fr.].

IIe édition augmentée, tirée ù 100 exempt. La
In avait été donnée dans la a Bibliothèque de
l'École des chartes,» t. V.

11. — Recherches historiques sur la
chute et la reconstruction du pont
Notre-Dante à Paris. Paris, impr. de
F. Didot, 1845, in-8 [2 fr.].
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Tiré il 50 ex. — Extrait de la a Bibliothèque
de l'Ecole des chartes, » t. VII.

12. — Hôtel-de-Ville de Paris, me-
suré, dessiné, gravé et publié par Victor
Calliat, architecte, inspecteur de l'Hôtel-
de-Ville; avec une histoire de ce mo-
nument et des recherches sur le gou-
vernement municipal de Paris, par
Leroux de Liney. Paris, Carilian-
Gceury et Dalmont, 1844-1846, atlas
in-folio et J vol. in-4 de texte.

Cet ouvrage a paru par livraisons.

• 13. --Les Femmes célèbres de l'an-
cienne France. Mémoires historiques
sur la vie publique et privée des femmes
françaises, depuis le va siecle jusqu'au
xvIIIe . Paris, Leroi, 1846-47, 2 vol.
in-12.

14. — Avec M. Dovet d' 4rcq : Re-
gistres de l'Hôtel-de-Ville de Paris
pendant la Fronde; suivi d'une Rela-
tion de ce qui s'est passé dans la ville
et l'abba ye de Saint-Denis à la même
époque. Paris, J. Renouard, 1846-49,
2 vol. in-8 [18 fr.]. 	 -

Ouvrage publié pour la Société de l'histoire
de France.

M. Leroux de Lincy a publié pour la pre-
mière fois, avec un commentaire et des notes :
« le Roman de Brut , „ par Wace, poète du
XiI e siècle. [Rouen, Édouard Frère, 1830.38, 2
vol. in . 8]. — II ajoint à a l'Essai sur les Fables
indiennes » de M. LO1SEI.EUR-DESLONGCHAMPS,
une édition du «Roman des Sept Sages de
Rome, » en prose, et une analy.e et des extraits
du a Dolopathos » [Paris, Techener, 1838, in-8].

Il a donné uneédilion de: les Cent nouvelles
nouvelles; » revue sur Ies textes or iginaux et
précédée d'une introduction [Paris, Paulin,
1841, 2 vol. in-12, 7 fr.).

ll a enrichi de notices historiques et litté-
raires la «Nouvelle Bibliothèque bleue, ou Lé-
gendes populaires de la France ,a par M. Cli.
NODIER [Paris, Colomb de Battues, J. Belin-
Leprieur, 1842, in-12, 3 fr. 50c.];—et fait
précéder d'une introduction les a Légendes et
Chroniques suisses, a par G• de VALAVRE [Pa-
ris, Colomb de Batines, Belin-Leprieur, 1842,
in-12, 3 fr. 50 c.].

On doit à M. Leroux de Lincy, dans les
Femmes de Suakspeare : „ le Roi Lear; —

dans les «Mémoires de la Société des antiquai-
res de France:» Recherches sur les proprié-
taires du palais des Thermes et de l'hôtel de
Cluny [nouv. série, t. VIII, p. 23]; — Recher-
ches sur la grande confrérie de A.-D. [nouv.
séc., t.V Il, p. 200].

Outre les articles indiqués plus haut comme
ayant été tirés à part, M. Leroux de Lincy a
donné, dans la aBibliothèque de l'École des.
chartes : » Chansons ltislorigrres des XIIIe,
XIV. et XV. siècles [t. I]; — Analyse du ro-

niant de Godefroi de Bouillon [t. II]; — la Pie
et la mort de saint Thomas de Cantorbéry,
par CARNIEn De POST-S. Ir/TE-MAXENCE [t. IV];
—Titre relultf à lu corporation des drapiers de
Paris en 1219 [ibid.]; — Procès-verbal des dé-
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libérations tenues ¢ l'Halel de ville de Paris
pendant la captivité de François I e' [ibid.];
Tentative de rapt commise par Regnaut d'A-
zincourt [t. VIII]; — Inventaire des vieilles
armes conservées an chateau d'Amboi.se dit
temps de Louis XII [t. IX]; —Détails sur la
vie privée d'Anne de Bretagne, femme de
Charles FIII et de Louis XII [t. I, 2 , série];
— Inventaires des biens meubles et immeubles
de la comtesse Mahaut d'Artois, pillés en 1413
[t. Ill] ; — et plusieurs bulletins bibliographi-
ques.

Il a donné des articles à la «Revue de Paris,,,
à la «Revue historique de la noblesse,« à la
<Revue britannique,» au a Moniteur de la li-
brairie, » au « Dictionnaire -de la conversa-
tion , au «Bulletin du bibliophile,» au "Mé-
morial historique de la noblesse, a etc.

LEROUX-DUFIi . — Du Raffinage
des sucres bruts, de la fabrication du
sucre indigène, etc. Paris, Daubrée,
1839, in-8 avec 4 pl. [5 fr.].

LEROY [L.-Amédée]. —Le Nouveau
Philosophe, ou la Vérité et le bonheur
dans l'état social. Dédié à l'Europe.
Paris, impr. de Pinard, 1832, in-4 de
16 peg.

LEROY [J.-B.]. — Méthode simple
et raisonnée du calcul mental, ou Théo-
rie du problème dont la solution doit
être obtenue par le travail de tête et
sans plume. Paris, Charpentier, Colli-
net, 1840, in-8 [5 fr.].

LEROY [Ferdinand] , ancien secré-
taire général de la préfecture du dépar-
tement de la Gironde. -- Tableau gé-
néral de l 'Europe vers l'année 1453.
Bordeaux, Gazay, 1840, in-8.

On doit à M. F. Leroy : Notice historique et
archéologique sur l'ancien prieuré de Gayac,
près Gradignan (Gironde). —Classement géné-
ral des monuments et documents historiques
de la Gironde. — II a fourni divers mémoires
aux «Actes de l'Académie royale des sciences,
arts et belles-lettres de Bordeaux..

LEROY [P. -Jos.-J.-B. - Onésinme],
membre de la Société philosophique de
Paris; né en 1788 à Valenciennes, mort.
dans cette ville. [Voy. la France lilt.,
t. V, p. 221.]

1. — Études sur la personne et les
écrits de J.-F. Ducis. Il édition, revue
corrigée et augmentée. Paris, Louis

•Colas, 1834, in-8 [5 fr.].
La première édition a paru en 1832, sous le

titre de : Etudes morales et littéraires [Paris,
Dufey et Vezard, inS].

2.—Époques de l'histoire de France
en rapport avec le Théâtre-Français,
dès la formation de la langue jusqu'à la

renaissance. Paris, Hachette, 1843,
in-8 [7 fr. 50 C.].

On doit encore à M. O. Leroy : Gerson, au-
teur de a l'Imitation de Jésu,-Christ. » Monu-
ment à Lyon. Étrange découverte de M. T.....
[1844, in-8].

Aux journaux et recueils à la rédaction des-
quels M. O. Leroy a pris part, d'après la
«France littéraire', il faut ajouter : le «Mo-
niteur universel, » où il a fait insérer des arti-
cles littéraires; le «Journal de l'Institut histo-
rique,» etc.

LEROY [Aimé-Nicolas], érudit, frère
d'Onésime Leroy, bibliothécaire de la
ville de Valenciennes ; né dans cette
ville le 11 février 1793, mort le 21 mars
1848. [Voy. un article biographique
sur cet écrivain, par M. Arthur Dr_-
NAUX, dans les Archives du Nord,
t. VI, p. 237, et la France littér., t. V,
p. 221.]

M. A. Leroy a fourni un grand nombre d'ar-
ticles aux « Archives historiques et littéraires
du nord de la France et du midi de la Belgi-
que, „ fondées en 1829, et qu'il dirigea avec
M. A. DINAUX. Nous citerons notamment un
article sur l'Introduction. de l'imprimerie dans
le nord de la France [1829].

Citons encore : le Triumplie des larmes, 1311;
poème du XIV , siècle, publié, avec des notes
et des éclaircissements, par MM. Aimé Leroy
et Arthur DINAUx [1834, in-8]. — Il faut mou-
rir! Fragment d'un ouvrage inédit de M. Aimé
Leroy; précédé d'une Lettre à M. Arthur D1-
NAdX [1845, in-12.—Tiré à 20 exemplaires].
• M. A. Leroy a publié et annoté : Loi ou
usages de Sebourg , charte inédite du XIV , sm-
ele [1846, in-18].

LEROY [C.-F.-A.], ancien professeur
de géométrie descriptive à l'Ecole po-
lytechnique et ex-maître de conféren-
ces à l'École normale. [Voy. la France
litt., t. V, p. 223.]

1. — Analyse appliquée à la géomé-
trie des trois dimensions, comprenant
les surfaces du second degré, avec la
théorie générale des surfaces courbes
et des lignes à double courbure. II" éd.,
revue et augmentée. Paris, Bachelier,
1834; et HlI' édit., 1843, in-8 [5 fr.].

La première édition est de 1829.

2. —Traité de géométrie descriptive,
suivi de la Méthode des plans cotés et
de la théorie des engrenages cylindri-
ques et coniques, avec une collection
d'épures, composée de 69 pI. 11' édit.
Paris, Bachelier, Carilian-Gceury et
Dalmont, 1842, 2 vol. in-4 avec 69 pl.
[20 fr.]

3. — Traité de stéréotomie, compre-
nant les applications de la géométrie
descriptive a la théorie des ombres, la
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perspective linéaire, la gnomonique, la
coupe des pierres et la charpente. Pa-
ris, Bachelier, Carilian-Gceury, 1844,
in-4 avec un atlas in-fol. de 74 pl.
[34 fr.].

M. Leroy a fourni divers mémoires aux « An-
nales de mathématiques, •+ publiées par GER-
CONNE, et au «Journal de l'École polytech-
nique. a

LEROY [Charles].
1. — Etudes sur la narration, ou

Préceptes et exemples sur la narration
française ; suivies de cent sujets de
composition entièrement neufs. Tou-
louse, Pava; Paris, Belin-Mandar,
1836, in-12 [2 fr.].

Une Iv e édition a paru en 1848 sous le titre
de Études sur la narration, ose Traité de litté-
rature [Paris, E. Belin, in-12).

2. — Narrations françaises, ou Cor-
rigé des cent exercices contenus dans
les Etudes sur la narration , de M. Ch.
Leroy. Toulouse, Paya; Paris, Belin-
Mander, 1836, in-12 13 fr.].

On doit encore à M. Ch. Leroy : Pauvre Italie
[1848 , in-81; — Qui vive? — Mayeux. — Passe.
[1848, in-8].

LEROY [J.] , professeur au collége
Saint-Louis.

M. Leroy a publié avec M. PRIEUR : « Collec-
tion de classiques latins, à l'usage des classes
élémentaires et de grammaire, avec les signes
de quantité et l'indication des mots composés.
[Paris, M0e veuve Maire-Nyon, in-12 ou gr.
in-t8], qui contient les ouvrages suivants:
M. Tulli4 Ciceronis, de Amicitia dialogus; —
M. 'r. Ciceronis, de Senectute dialogus; —
tome historias sacre, avec ilotes et dictionnaire;
— de Viris illustribus urbis Rome, avec notes
et dictionnaire; — Appendix de Dus et heroi-
bus, avec notes et dictionnaire; — Phasdri Fa-
bule, avec notes, et les Fables de la Fontaine
correspondantes; — Selectas e profanis seriplo-
ribus historie, avec notes; — Cornelius Nepos,
avec notes ;— M. T. Ciceronis Episl olas selectas ;
—Q. Curtii Ruli, de Rebus gestis Alexandri
Magni libri decem, selectissimis notis vario-
rum illustrati ; — Selectas fabulas ex libris
Metamorphoseon Ovidii Nasonis, capitibus et
polis gallicis enucleatas, quihus accesserunt
eximia quasdam ex Virgilii Bucolicis et Ceor-
gicis loca ;— Justini historiarum ex'r'rogo Pom-
peio libri XLIV.

On doit encore à 31. Leroy : Nouveau choix
des Fables d'Esope , avec la version latine et
l'explication des mots en français, divisé en
trois parties , pour les classes élémentaires ;
nouvelle édition , augmentée d'une table des
racines grecques, d'après celle de Binet; par
un professeur de l'Académie de Paris [1839,
in-12] ; — la Fête interrompue; drame en deux
'actes et en prose , composé à l'occasion de la
fête de M. Demeuré, directeur du collége de
Pont-le-Voy, par M. Leroy, professeur, et joué
par MM. les élèves; suivi d'un divertissement-
ballet, composé par M. Garnier, maitre de
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danse, et exécuté par les élèves [1836, in-8]; —
Métamorphoses d'Ovide (les trois premiers li-
vres); nouvelle édition, accompagnée de no-
tes, etc. [1841, in-I 2] ; —Elien. Morceaux choi-
sis (extraits), tirés des Histoires variées et de
l'Histoire naturelle. Texte et traduction en re-
gard, par M. J. Leroy [1845 et 1846, in-12];-
Selectas C. Plinii Cecilii Secundi epistolas, ad
usum scholarum. Edition augmentee de notes
[1847 et 1848, 1u•12].

LE ROY , baron d 'ALLARDE [Marie-
François-Denis-Thérèse]. Voy. AL-
LARDE.

LEROY [le chevalier], ancien ins-
pecteur vétérinaire des armées.

M. Leroy a donné, dans les « Mémoires de la
Société d'émulation de Cambrai : n Rapport sur
tes concours pour l'amélioration de la race bo-
vine [XVII . rec., 15:38-391; — A'atice sur l'ori-
gine de l'agriculture et de la médecine vétéri-
naire [XVII! • rec., 1840-41].

LEROY [F.). — Le Nouveau Bonar-
din , ou Retour d'un voyage dans la
lune; pièce féerie en deux actes et six
tableaux, avec prologue; représentée à
Châlons le 16 avril 1842. Châlons, imp.
de Boniez-Lambert, 1842, in-8 de 84
pag.

LEROY DE BACRE [Alexandre-Jo-
seph]. [Voy. la France littér., t. V,
p. 223.] — Avec M. Saint-Ange Mar-
tin [Alexandre Martin] : M. David;
comédie anecdotique en un acte et en
prose. Paris, Quoy, 1820, in-8.

Publié sous les initiales A.-J. L.

LEROY DE BACRE [Mme],

1. — Les Proscrits, ou la Famille
protestante; par Mme L. R*** de Ba-
cre. Paris, A. Eymei'y, 1819, 3 vol. in-
12 [7 fr.].

2. — Clémence de Sançay, ou Hen-
ri III et ses ministres; par Mme **e,

auteur des Proscrits, ou la Famille, etc.,
suivi de la Maison de campagne ; anec-
dote contemporaine. Paris , Delong-
champs, 1835, 2 vol. in-8 [15 fr.].

LEROY DE LA FAUDIGUIÉRE, mort
le 30 juillet 1786. [Voy. la France litt.,
t. V  p. 223, où ce personnage est ait-
pelé a tort Leroy de la Fondignière.-
Manière de prevenir et de guérir les
maladies des gencives et des dents. Pa-
ris, Mme Duval (née Leroy), 1835,
1840 et 1842, in-8.

La première édition de ce livre est de 1766.
Il a été réimprimé en 1769, 1777, 1780. L'édit.
de 1842 est la cinquième; elle a été publiée par
la fille de l'auteur.
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LEROY-D'ÉTIOLLES [Jean-Jacques-
Joseph], docteur en médecine, médecin
du bureau central pour les maladies des
voies urinaires; né à Paris le 5 avril
1798. [Voy. M. J.-J.-J. Leroy-d'Étiol-
les (Paris, impr. de Bourgogne , 1842,
in-8) ; la Biogr. des hommes du jour,
de SABRUT et SAINT-EDME, t. III,
t re partie; le Biogr. unie., de PASCAL-
LET, juillet 1842; les Médecins de Pa-
ris, de SACRAILE, et la France littér.,
t. V, p. 222.]

Les travaux de M. Leroy-d'Etiolles, sur les
maladies des voies urinaires et sur la destruc-
tion de la pierre, ont popularisé son nom, et
lui ont valu, en 182h, les suffrages de l'Acadé-
mie des sciences; la question d'invention de
la lithotritie a élé plusieurs fois posée entre
111M. Leroy-d'Etiolles, Civiale et Amussat.Voy.
plus haut l'article CIVIALE.

1. — De la Lithotripsie. Mémoire
no 1. Paris, Baillière, 1836. in-8 [6 fr.].

2. — Histoire de la lithotritie, précé-
dée de réflexions sur la dissolution des
calculs urinaires. Paris, Baillière, 1839,
in-8 [3 fr. 50 ç.].

Une Il e édition [Paris, Baillière, in-8] a été
publiée la méme année.

3. — Recueil de lettres et de mémoi-
res adressés à l'Académie des sciences
pendant les années 1 842 et 1843. Paris,
Baillière, 1844, in-8 [5 fr.].

4. —Urologie. Des Angusties ou ré-
trécissements de l'urètre; leur traite-
ment rationnel. Paris, J.-B. Baillière,
1845, in-8 avec 5 pl. [7 fr.].

On doit encore à ce chirurgien : Lithotritie.
Réponse à la lettre de M. Civiale, insérée dans
la « Lancette' du 16 septembre [1834, in -8];-
sur la Cystotomie épipubienne. Mémoire lu à
l'Académie de médecine [1837, in-8. — Ce mé-
moire a été publié, la mène année, en italien,
sous ce titre : Memoria sopra ta cistotomia
epipubiana) ; — Lettre à l'Académie de inéde-
cine, en réponse au rapport sur la question de
la dissolution des calculs urinaires par l'eau
de Vichy [1839, in - 8); — deuxième Lettre à
l'Académie de médecine, sur la dissolution des
calculs urinaires et leur traitement chimique
[1841 , in-8] ; — Considérations anatomiques et
chirurgicales sur la prostate [1840, in-81;-
Exposé sommaire des ouvrages, mémoires,
travaux scientifiques et inventions du docteur
Leroy-d'Etiolles, à l'appui de sa candidature
à l'Académie de médecine [1840, in -8]; — Mé-
moire sur des moyens nouveaux de traitement
des fistules vésico-vag inales [1842, in-8) ; — Mo-
ralité (affabulalio) de la présentation à l'Aca-
démie des sciences pour la place vacante en
chirurgie [1843, in-8]; — Lettre adressée à la
Société médicale du l e ' arrondissement de Pa-
ris [1846, in-8] ; — Lettre relative au prix d'Ar-
genteuil, adressée aux médecins qui font partie
de l'association de prévoyance [1840, in-8].

M. Leroy-d'Etiolles a été un des collabora-

LER	 loi

teurs du « Dictionnaire de médecine usuelle, »
publié par Didier, et du ' Journal des connais-
sances médicales pratiques. — Il est l'inven-
teur du bourrelet a réseau élastique, tin cly-
soir, d'un nouveau système de bombes, d'une
utile modification de la charrue, etc.

LEROY DE 1-OZEniBRUNE[François-
Candide], instituteur des archiducs
d'Autriche, conseiller à la cour de
Vienne; né à Montreuil-sur-Mer, mort
à Vienne en 1801. [Vov. la France litt.,
t. V, p. 223.] — Tableau des moeurs
d'un siècle philosophe. Histoire de Jus-
tine de Saint-Val. Manheim et Paris,
veuve Duchesne, 1786, 2 part. in-12.

Sous les initiales F. C. L. R. D. L.

LEROY-PELGAS [L.], chirurgien à
Nantes. — La Médecine curative com-
plète de Leroy-Pelgas. lie édition ,
XVe de la même méthode, revue avec
soin; augmentée d'un Appendice de
faits, de pratique, etc. Paris, impr. de-
Malteste, 1836, in-4 avec 2 portraits
[20 fr.]; — XVIIIe édition. Paris, imp.
de Malteste, 1845, in-12 [1 fr. 50 c.].

La première édition a été publiée au Mans,
en 1828, in - 12.

J. Pelgas publia en 1802 un vol. in-8 de 108
pages, intitulé : Découverte de la cause interne
des maladies du corps humain, ou Traité de la
manière d'opérer sciemment la guérison des
maladies. L'ouvrage se vendait à Nantes, chez
l'auteur, et à Paris. chez L. Leroy, chirurgien,
son gendre et son élève.

LEROYER [G.-A.] — Association po-
lytechnique. Résumé du cours d'arith-
métique professé à l'hospicedes Quinze-
Vingts. Années 1839-1840. Paris, Lé-
vêque, 1839, in-8 de 8 pag.

LEROYER DE CHANTEPIE [Marie].
Les Duranti. Paris, H. Souverain, 1844,
2 vol. in-8 [15 fr.].

Les .Duranti sont un petit roman qui n'oc-
cupe que la moitié du tome 1°". Cinq autres
nouvelles complètent les deux volumes : Zi-
netta, Karl Sand, les Deux sœurs, Leona, Rose
et Galien.

M. LAMOTHE LANGON avait donné, en 1828,
un roman intitulé a les Duranti. n

LERS [J--F.] ; — Grands malheurs
pendant la restauration. Ouvrage his-
torique et politique. Orange, Rapilet,
1833, in-12 de 72 pag.

LÉRUE [J. de]. — A la mémoire de
E.-H. Langlois , né au Pont-de-l'Arche
le 5 août 1777, mort à Rouen le 29
septembre 1837:

Pièce de vers tirée à 50 ex. Extrait du cahier
de la Société d'émulation.
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115. GILBERT a publié , en 18:39 , une „ Notice
biographique sur M. E.-H. Langlois [Paris,
impr. de Duverger, in -8].

Li tlY [Jean de], voyageur, né à la
Margelle (Bourgogne) en 1513, mort en
1611. — Relation du siége de Sancerre
en 1573. [1843, in-8.] Voy. GESSFE
[Jean de la].

LESAGE [Alain-René], romancier et
auteur dramatique; né à Sarzeau, près
Vannes, en 1668, mort à Boulogne-sur-

"Mer le 16 novembre 1747. [Voy. la
France litt., t. V, p. 225.]

 — OEuvres. Le Diable boiteux,
Gil Blas, le Bachelier de Salamanque,
Guzman d'Alfarache, Théâtre. Nouvelle
édition, précédée d'une Notice biogra-
phique et littéraire, par 141. Prosper
Poitevin. Paris, Dellove, Lecou, 1838,
in-8 avec 7 gra y. [14 fr.].

Les pièces de théâtre contenues dans ce vo-
lume sont :.Crispin rival de son maitre et
Turcaret.

2. — Gil Blas de -Santillane. Paris,
Treuttel et Wiirtz, 1834, 3 vol. in-18.

Nouvelle Bibliothèque classique, ou Collec-
tion des chefs-d'ceuvre de la littérature fran-
çaise.

— Histoire de Gil Blas, etc. Paris,
Lefèvre, 1835, in-8 avec un portrait
[5 fr.].

— Autre édition, précédée de Laza-
rille de Tortues; trad. par Viardot et
illustr. par Meissonnier. Paris , Du-
hochet, 1835 et 1838, gr, in-8 [15 fr.].

— Autre édition , avec des Notes
historiques et littéraires, par le comte
Francois de Neufchdleau, de l'Acadé-
mie française, etc. Paris, Lefèvre, 1844,
in-18 [2 Ir. 50 e.].

— Nouvelle édition , revue et corri-
gée par 11. l'abbé Lejeune. Paris, Le-
huby, 1844, in-12 avec 20 vignettes
[6 fr.].

— Autres éditions. Paris , Bechet ,
1846, in-8; impr. de Cosson, 1847, in-8
avec 8 vignettes [2 fr. 50 c.].

— Autres éditions. Paris, F. Didot,
1842; Charpentier, 1843; Lecou, Char-
pentier et Pagnerre, 1848, in-12 [3 fr.
50 c.].

Citons encore les éditions suivantes : Paris,
Lebigre, 1836, 5 vol. in -33; — Payera , 1837, 4
vol. in-18; — Beaujouan, 1837, 6 vol. in-32; —
Pougin , 1838, 5 bol. in-18; — Fortin-Masson,
1842. 5 vol. in-18;—impr. de Loc(plin, 1843,
4 vol. in-18; — Nanci, Vincenot, 1838, 4 vol.
in - 18 avec 4 gray ., etc., etC.

LES

— Historia de Gil Blas de Santillana,
traducida ai castellano por el padre
Isla, corregida y rectificada por don An-
dres Horiales de Zuniga: Paris, Ch.
Hingray, 1843, in-12 [5 fr.).

— Aventuras de Gil Blas de Santil-
lana, escritas en frances por M. Lesage,
y traducidas al castellano por el padre
José Isla. Nueva impresion. Paris, imp.
de Pillet, 1845, 4 vol. in-18 [10 fr.].

— Historia de Gil Blas de Santillana,
traducida al castellano por el padre
Isla, corregida, rectificada y anotada
por don Evaristo Pena f Marin. Paris,
Baudry. 1850, in-8 [6 fr.],

— Historia de Gil Braz de Santa-
nana; traducçao portugueza. Nova edi-
çao, revista e emendada ; corn estampas
liftas. Paris, impr. dePiflet aîné, 1838,
4 vol. in-12. •

3. — Histoire de don Rodriguez
Vexillario; nouvelle posthume et iné-
dite, publiée d'après dix chapitres du
roman de Gil Bias de Santillane, de
Lesage, entièrement écrite de sa propre
main, et retrouvée à Boulogne-sur-Mer
en octobre 1842. IDe édition, soigneu-
sement collationnée sur le manuscrit
original qui est resté un mois entre les
mains de l'éditeur avant d'avoir été
acquis parts. Halisan Lofyaldec, ancien

,juge de paix à Clerguerec. Cambrai,
impr. de Lévéque, 1843, in-8 de 96
pag.

 . — Histoire de Guzman d'Alfara-
che. Paris, , Hiard, 1834, 3 vol. in-18.

Bibliothèque des Amis des lettres.
Le libraire Baudry a aussi donné le texte es-

pagnol du roman mime de Mateo ALE1.1AN, d'a-
prés lequel a été Mit celui de Lesage : Vida y
hechosde Gusnian defllfarache,[2 tom. en 1 vol.

— 9 fr.].
5. — Le Diable boiteux. Paris, Treut-

tel et Wiirtz, 1834, in•8.
Nouvelle Bibliothèque classique.

— Le Diable boiteux, illustré par T.
Johannot, précédé d'une Notice histo-
rique sur l'auteur, par J. Janin. Paris,
Bourdin, 1839-40, gr. in-8 avec gray.
sur bois [10 fr.].

— Le Diable boiteux, suivi des Bé-
quilles. Paris, Ledentu, 1842, 2 vol.
in-18 [2 fr.].

— Le Diable boiteux. Paris, Gavard,
1848, in-4 de 48 pag.

Romans illustrés.
Citons encore les éditions suivantes : Paris,

Rion, 1835, 2 vol. in-32; — Lecointe. 1835, 2
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vol. in-I8; —imp. de M"'" Poussin, 1839, 2 vol. pour calculer le o int à la mer. Paris,is-18; — Renaud, 1844 et 1845, 2 vol. in-8; — P	 P
Labé, 1845, 2 vol. in-16; — Poitiers, impr. de Bachelier, 1$36, gr. in -$ [3 fr.].
Saurin, 1839 , in-I8, etc., etc. 	 Ces deux mémoires ont été publiés dans les

On a publié en 1839, en 6livraisons, un ou- " Annales maritimes et coloniales. " M. Le Saul-
, nier a publié en outre dans ce recueil : Rotesvrage intitulé : Pamphlet du diable, chapitre sur l'atterrage et l'entrée des ports d'filexan-

omis dans le Diable boiteux de Lesage; tra- dur [l. LX, an. 1839]; — Soudes de la bancheduit de l'espagnol, par Jacob le Muscophile par le Intiment ù vapeur le Flambeaut. 1..XV,[Lyon, imp. de Boursy fils, in-8]. 	an. t841	
Flambeau(t.

 ; — Observations le ydroyraplt zgttes sur
— 0 Diabo coxo, novella, traduzida l'extrémité de la chaussée de l'ile de Sein.

por José da Fonseca. Paris, impr. de [t. LXVI, 1841].

Beauté, 1838, 2 vol. in -12.	 LE SAULX [P.], receveur de l'enre-
6. —Historia d'Estevinho Gonçalves, gistrement à Tilly sur-Seulie (Calva-
gnominad o Rapaz de born humor; dos). — Des 11Modificationsàapporterco 

traduzida de francez em portuguez aux lois sur l 'enregistrement. A Mes-
por José da Fonseca. Paris, impr. de sieurs les députés. Caen, impr. de Pois-
Pillet aîné, 1838, 2 vol. in-12.	 son, 1835, in-4.

ouvrages dramatiques de Lesage ont 	 Cet ouvrage a été distribué aux membres deDes la	 desparu dans la collection des « Chefs-d'eeuvre des 	 'exemp t	 députés.
L'exemplaire offert ù la Chambre contientauteurs comiques» [Paris, F. Didot, 1845, en outre des Observations faisant suite à l'ex-tome III, in- 12].	 posé des motifs de la proposition tendant à

LESAGE [A.]. VOy. LAS CASES.

	

	 apporter des modifications aux lois sur retire-
gistrement (faux•titre et titre) in- 4 d'une demi-

[R.-G.]. — Nouveaux Ta- feaille et Un cahier lithographié, in•4, paginéLESAGE
rifs du marchand de bois. Senlis, Bil- 3-158•

, 1841, ln 8 de 132 pag.	 LE SAUVAGE, docteur en médecinelot 
LESAGE 

G.. — Géographie histori- et professeur de médecine à Caen.
[ ]1. — Mémoire sur les monstruosités

que et statistique du département de la dites par inclusion. Caen, 1829, in -8Marne. Vouziers, Flamant; Paris, Le- [2 fr.]. — Paris, J.-B. Baillière.
grand, 1840, 2 vol. in-12 avec carte	 2. — Recherches sur les annexes du
[3 fr. 20 c.].	 foetus humain. Caen, 1835, in-8 [1 fr.

LESAING fils, docteur en médecine. 50 c.]. —Paris, J.-B. Baillière.
1. — Je ne puis me taire, ou l'Eiy	 M. Le Sauvage a publié de plus : Considéra-

iène dentaire dévoilée. Nancy, impr. lions sur le traitement des maladies syphiliti-
g	 ques [1838, in . 81; —il a donné divers travauxd'Hinzelin, 1843, in - 12 de 16 pag.	 dans les o Mémoires de la Société linnéenne de

2. — Éloge historique de J.-B. Normandie," notamment : Mémoire sur l'ai-
Lahalle, docteur en médecine. Nancy, aostame [t. III, an. 1857] et dans les«hlé-

1844, i n-8 de 48 pag.	 moires de la Société acadé m ique de Caen. »
Raybois,	 , 

LESBKOS, colonel au corps du gé-
Né en 1776 â Vomécourt (Vosges), J.-B. La- nie

' commandeur de la Légion d'hon-
halle est mort le 6 mai 1841.	 a

rieur; né en 1791.
3. — De l'Émigration des populations 1. —Avec M. If. Girond :Tables

rurales dans les villes, et des motifs des sinus [18':9, in-8]. Voy. GIBODD.
qui doivent rattacher la jeunesse à l'a- 2. —Avec ('iL Poncelet : Expériences
griculture. Nancy, Mme veuve Raybois, hydrauliques sur les lois de l'écoule-
1845, in -8 de 48 pag.	 ment de l'eau à travers les orifices rec-

LE SAULNIEH DE VAUHELLO 1 ca- tangulaires verticaux àgrandes dimen-
pitaine de vaisseau, officier de la Legion sions , entreprises à Metz d'après les
d'honneur.	 ordres du ministre de la guerre, sur la

1. — Mémoire sur les atterrages des proposition de M. le général Sabatier.
côtes occidentales de France , et précis Parls , Lupr. royale , 1832 , in-4 avec
des opérations hydrographiques et as- 7 grandes planches [14 fr.].
tronomiques faites en 1828 et 1829	 Cet auteur a publié sous le titre: Expércen-

sur les bricks la Badine et l'Atsa- ces hydrauliques sur les lois de l'écoulement
de l'eau ù travers tes orifices reanyentl.1. es

cienne. Paris, Impr. royale, 1833, in-4 verticaux ù grandes dinteresions, dans  t. XIII
avec une planche et une carte.	 des Mémoiresprésentés par divers savants à

2. —AveC M. Cazeatlx : Navigateur l'Académie des sciences, » une nouvelle refonte
g	 du travail précédent, augmenté de nouvelles

_au grand et au petit cabotage. Tables expériences faites eu 1835.
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LESDROUSSART [J.-B.-Ph.], né à
Gand en 1782. [Voy. la France littér.,
t. V, p. 234.] — Avec MM. de Julian,
Van Hennep, etc.: Galerie historique
des contemporains (1830, 3 vol. in-8).
Voy. JULIAN.

M. Ph. Lesbroussart a pris part àla rédac-
tion de la « Revue de Liége.»

LESCA DIEU [Alfred].
t . — Avec M. A. Laurant: Histoire

de la ville de Nantes et des guerres de
la Vendée. Nantes, Laurant,1835-1837,
2 vol. in-8 avec fig.

2.—Une Fatalité. Première trilogie
philosophique. Nantes, Laurant; Paris,
Legrand et Bergounioux, 1836, in-8
[7 tr. 50 c.].	 -

— Une Fatalité; suivie de Mademoi-
selle de Senneville, nouvelles de l'autre
monde, par Alfred Lescadieu et Al-
phonse Darton. Paris, Chrétien, 1840,
2 vol. in-8.

LESCAILLE, ingénieur en chef du
département du Calvados.

M. Lescaille a publié divers mémoires dans
le «Recueil de l'Académie royale des sciences,
arts et belles-lettres de la ville de Caen , v de
1800 à I845.

11 est auteur de : Mémoire sur la nature des
travaux à entreprendre afin d'éviter les diffi-
cultés et faire cesser les dangers qu'éprouve la
navigation de la rivière de Seine à partir de
Caudebec jusqu'à son embouchure dans la mer
et principalement aux abords de Quillebeuf
[Évreux, imp. d'Ancolie, 1827, in-8 de 24 pag.
avec 4 pl.].

LESCALOPIER [le comte Charles
de], conservateur honoraire de la Bi-
bliothèque de l'Arsenal , membre de la
Société des antiquaires de France.

— lassai sur la châtellenie et l'ab-
baye de Saint-Just. Paris, M me veuve
Dondey-Dupré, 1835, in-8 de 16 pag.

2. —Notice sur un manuscrit inti-
tulé : Annales mundi ad annum 1264.
Paris, 1842, in-8.

3. — Théophile, prêtre et moine.
Essai sur divers arts, publié par le
comte Ch. de Lescalopier ; et précédé
d'une Introduction, par J.-Marie Gui-
chard. Paris, Toulouse, Techener, De-
lion, 1843, in-4 avec un fac-simile
[18 fr.].

En regard du titre français est un titre latin:
Theopluli presbyteri et munachi l'Uni 111, sen
diversarum art,am seltedula, etc. L'Introduc-
tion de M. GUICHARD, en français, occupe les
pages xvii-LXxii. Au bas du texte latin est une
traduction française sur deux colonnes.

Voy. des comptes rendus de cet ouvrage

LES

dans la « Revue des Deux-Mondes, » 15 déc.
1844 ; la «Revue de Paris, » 7 déc. 1844 ; » l'Ar-
liste ,_» 19 nov. 1843; la aBibliothèquede l'É-
cole des chartes, » n»' de nov. et dec. 1813; le
«Moniteur universel, » 7 juin 1844; la «Revue
indépendante , » 10 sept. 1845 , etc.

On doit encore à M. de Lescalopier : Note
sur un rétable qui se trouve dans l'église de
Faverolles (Somme) [Mém. de la Soc. des anti-
quaires de France, noues sér., t. V, p. 374]. —
Il est un des rédacteurs du u Journal des Sa-
vants de Normandie.»

LESCOP [J.], écrivain breton.
M. J. Lescop est auteur des traductions sui-

vantes : Instruction voar ar blasphem, compo-
set gant an autro J. MARGUET, cure Bouillon ,
ha troet en brezonec dant a autro J. Lescop
person landehueron, or bloa 1827 [Saint-
Brieuc, Prudhomme, 1828, in-18 de 144 pag —
Essai sur le blasphème, par l'abbé MARGUET] ;
— Instruction voar ar manq a rer Deus a le-
senno an abslinanç ac ar yun gant un abrege
voar an alusen , composet gant autro J. MAx-
GUET , ha troet en brezonec gant an autro J.
Lescop [Saint-Brieuc, Prudhomme, 1830, in-
18]; — Mezellour an ineo pe exposition Deus
an etajo differant en pore en em ga y an ineo
dirac daoulagat doue. Composet gant and Tad
Vega; traduit en breton par M. Lescop [Saint-
Brieuc, Prudhomme, 183 .3, in-18];— An devez
mad, pe façon da santitian an oil action() Deus
an de; disposet en brezonec gant an autro J.
Lescop [Saint-Brieuc, impr. de Prudhomme,
1835, in-32].

LESCUYER [F.]. — Question des
sucres. De l'impôt proportionnel et
de l'émancipation des nègrés. Paris,
impr. de Blondeau, 1841, in-8 de 48
pag.

LESECQ DE CRÉPY, capitaine d'ar-
tillerie, ancien élève de l'École poly-
technique. -- Cours d'instruction spé-
ciale, à l'usage des sous-officiers des
régiments d'artillerie. H e édition, revue
par l'auteur. Metz, Verronnais; Paris,
Gaultier-Laguionie, 1838, in-12 avec
1 tableau et 12 pl. [2 fr.].

La première édition est de la méme année et
du 'Mme format.

LESELLYER [ Achille - François],
avocat à la cour d'appel d'Amiens, an-
cien professeur de droit criminel à la
Faculté de droit de Paris. — Traité du
droit criminel français en tout ce qui se
rapporte aux actions publiques et pri-
vées naissant des contraventions, des
délits et des crimes; des causes et de
l'objet de ces actions, des personnes
qui les exercent, de la manière dont les
tribunaux en sont saisis et de l'effet
que produit cette saisine, etc., etc. Pa-
ris, G. Thorel, 1842-44, 6 vol. in-8
[50 fr.],
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LESENNE [N.-M.] , avocat à la cour
d'appel de Paris, docteur en droit.

1. — Le Livre de tous les citoyens,
ou Éléments de législation usuelle,
contenant l'exposé méthodique de ce
qu'il est indispensable à chacun de con-
naître pour se diriger dans l'exercice
de ses droits et de ses devoirs. Paris,
Aug. Durand, 1845, in-18 [1 fr. 75 c.].

2. — Le Livre-des nations, ou Traité
philosophique, théorique et pratique
des droits d'auteur et d'inventeur, en
matière de littérature , de sciences ,
d'arts et d'industrie. (Examen appro-
fondi de la nouvelle loi sur les brevets
d'invention.) Paris, Durand, B. Warée
aîné, 1845, in-8 [6 fr.].

3.— Condition civile et politique des
prêtres. Paris, Comon, 1847, in-8 [7 fr.
50 c.].

4. — Le Livre de tous les citoyens,
ou Éléments de législation usuelle, con-
tenant, etc.; suivi de Notions usuelles
sur la médecine légale, par Léon Si-
rand. Paris, Durand, 1847, in-18 [1 fr.
25 c.].

5. — Guide de l'électeur de 1848 à
l'Assemblée constituante, ou Principes
constitutifs d'une république. Paris,
Bry, 1848, in-12.

6. —Brevets d'invention. Traité des
droits d'auteur et d'inventeur en ma-
tière de littérature, de sciences, d'arts
et d'industrie. XI` édition. Paris, Co-
mon, 1849, in-8 [6 fr.].

LESEEQUE. — La Léthargique. Paris,
Lecointe et Pougin, 1833, 3 vol. in-12
[9 fr.].

On doit au même auteur : Appel Au peuple
en faveur de la religion [1831, in-8] ; —le Juvé-
nal français. Première satire. Aux frondeurs de
l'époque [1833, in-8].

LESERGtNT [J.-J. ] , des Vosges.
[Voy. la France lift., t. V, p. 240.]

1. — Chansons nouvelles. Souvenirs
politiques. Paris, Guillaumin, 1834,
in-18 [2 fr.].

2. — Chants prophétiques. Paris,
Pagnerre, 1839, in-18 de 96 pag.

Citons encore : de l'Instruction; opuscule
précédé d'une pièce de vers intitulée : A mon
esprit , et suivi de quatre couplets a }g nt pour
titre : la Fraternité. 1840 [l8 8, in-8].a

LESEUIII [le P. Thomas], né à Re-
thel en 1703, mort à Rome en 1770.
[Voy. la France littér., t. V, p. 240.]

LES	 111

— Avec M. Jaquier : Éléments de cal-
cul intégral. [Voy. JAQUIER.]

LESGUILLIEZ [Alexandre]. [Voy. la
France li.ltér., t. V, p. 241.]

1. — Lettres sur Rouen, ou Précis
de son histoire topographique, civile
et ecclésiastique. 18 .26, in-8 [7 fr.] —
Paris, Lance.

2. =- Notice historique, topographi-
que et statistique sur la ville de Dar-
nétal, et sur les divers genres d'indus-
trie exercés dans cette ville, depuis son
origine jusqu'en 1835. Darnétal, impr.
de Meunier, 1835, in-8 [4 fr.].

LESGUILLON [Pierre-Jean], poëte,
romancier et auteur dramatique, lau-
réat académique, né à Orléans. [Voy. la
France littér., t. V, p. 241.]

1. —Émotions [en vers]. Paris, Bous-
quet, Mame-Delaunay, 1833, in-8 [7 fr.
50 c.].

2. — Schildine. Paris, Mame-Delau-
nay, 1834, 2 vol. in-8.

3. —Un Caprice de femme; opéra-
comique en un acte, paroles de M. J.
Lesguillon , musique de M. Paër
(théâtre de l 'Opéra-Comique, 23 juillet
1834). Paris, Marchant, 1834, in-8
[15 c.].

4. —Le Jeton de Frascati ; drame en
trois actes. Paris, Marchant, 1837, in-
32 [15 c.].

Nouveau Répertoire dramatique.

5. — Avec M. Théaulon: la Cour des
Miracles : chronique de 1450; vaude-
ville en deux actes (tiré de Notre-Dame
de Paris). Paris, Marchant, 1837, in-
32 [i5 c.].

Nouveau Répertoire dramatique.

6.—A Ibérie, ou la Comédie de quinze
ans. Paris, Berlandier, 1839, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

7. — Morin, ou la Fiancée du pros-
crit; drame en cinq actes. Paris, Mar-
chant,,1841, in-8 [50 c.].

Magasin théitral. -- La première édition est
de 1834, in-8 de 32 pag.

8. — Poquelin à la censure, ou le
Monument de Molière; envoyé au con-
cours de l'Académie pour ne pas con-
courir [en vers]. Paris, Pinard, 1843,
in-8 de 24 pag.

Cette pièce de vers. qui a été reproduite dans
un grand nombre de journaux, a été remar-
quée comme satire de l'époque. L'idée était
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que , si Molière vivait aujourd'hui , la censure
ne laisserait jouer aucune de ses pièces.

9. — Les Prétendants, ou Complot
de dupes; comédie en trois actes, en
vers (Second Théâtl'e-Francais, 17 avril
1843). Paris, Ch. Tresse, 1843, in-8 de
32 pag.

France dramatique au XIX` siècle.

t0. — Napoléon au camp de Boulo-
gne; poème qui a obtenu la mention
honorable au concours de poésie de
l'Académie française sur la découverte
de la vapeur ; suivi de la Main rouge,
qui a obtenu le souci d'or réservé, aux
jeux Floraux de Toulouse, Paris, Comon,
1847, in-8 de 40 pag.

11. — Le Dernier Figaro, ou Cinq
journées d'un siècle; comédie en prose
et en cinq époques. Paris, Tresse, 1848,
in-8 [60 c.].

France dramatique au XIX e siècle.

12. — Avec M. Saint-Yves : le Pro-
tégé de Molière; comédie en un acte et
en vers. Paris, Tresse, 1848, in-8 de 48
pag.

On doit encore à M. Lesguillon : A nos amis
Achille et Aglaé Comte [en vers.-1837, in-8] ;
—Hommage funèbre à M. Casimir Delavigne;
discours en vers , prononcé le 20 décemb. 1843
[1844, in-8] ; —Hommage it Marceau; prononcé
sur le théâtre de Chartres, le 27 avril 1845 [en
vers.-1845, in-81; — France et Espagne [Dah-
lia, et Biblioth. des feuilletons, tom. 1V];— la
Vache à Colas [Biblioth. des feuilletons, t. IX];
— la Femme auteur [ibid., t. XII; — la Main
rouge; -- les Vices à la mode [Livre des
Cent et un, t. VI, p. 353]; — Six heures de fé-
vrier [cantate.-1848, in-8] Avecli111. BOUILLY
et autres : le Livre de beauté [18:13, in-8].

Il a donné une grande quantité de nouvelles
à différents recueils et journaux périodiques.
— II a fondé en collaboration a l'Album natio-
nal, a le «Conteur, » la « Revue des Théâtres,»
à laquelle succéda la « Revue du Théâtre,» le

Musée des familles, » la «Vérité, » a l'Année
francaise » [avec M. VILLEMAIN]. — Il a rédigé
en crie{ « l'Almanach des Muses » [1831, 1835];
la a Lanterne magique , » la «Gazette des sa-
lons , » le « Journal des Femmes. »

On doit encore à M. P.-J. Lesguillon, en col-
laboralion avec M. d'ANGLEMONT:Tancrède;
—avec MM. BOULÉ et SAINT-ERNEST : Rose Mé-
nard ; — avec MM. TIIBAULON et DARTOIS : Na-
non , Ninon et Maintenon ; — avec M. P.-P.
GOUBAüx : Tout po ,r de l'or ; - avec M. LA-
BROUSSE : le Gênerai Marceau; — avec M. LE-
ROI : le Fils naturel. [Voy. ces noms.]

LESGUILLOier [M me Hermance], ro-
mancière et poète, femme de M. J. Les-
guillon.

• 1. — Rêveuse [poésies]. Paris, Just-
Tessier, Mame-Delaunay, 1833, in-18.

Sous le nom de Hermance SANBBIN.

LES

2. — Rosées [poésies]. Paris, L. Ja-
net, 1837, in-8 avec une pI. [8 fr.].

3. — Les Sept Vertus, ou la Science
du bdnheur. Paris, Louis Janet, 1838,
in-18 avec 6 vignettes.

4. — Rayons d'amours [en vers].
Paris, Louis Janet, 1841, in-8 [7 fr.].

5.—Le Midi de l'âme. Paris, Amyot,
1842, in-8 [5 fr.].

Voici un passage d'un feuilleton de M. Albert
AUBERT sur les poésies de Mme Lesguillon:: sOn
dit que, pour être poêle, il faut oser, et que la
Muse comme la Fortune aime les audacieux.
A coup sûr, Mme Lesguillon serait au premier
ran g des poêles si l'on mesurait le génie du
poète à sa hardiesse. Connaissez-vous , par
exemple, beaucoup de strophes plus audacieu-
ses, poétiquement parlant, que celle-ci, dans
une ode à Béranger:

Apdtre saint, il fouille les misères,
Anacréon, it tresse d'heureux jours;
Chrétien, il pleure et souffre avec ses frères;
Vorace, il aime et chante les amours;
Des immortels augmentant la médaille,
11 lit, vivant, son nom qu'un monde inscrit:
Peuple! aimons-le! c'est un roi sans mitraille:

C'est le roi de l'esprit!

J'ai choisi au hasard dans le livre, et, sans
doute, ai-je eu la main malheureuse : les jolis
vers ne manquent pas; il y a même des stro-
phes entières qu'on peut louer, à peu près ;
sans restrictions; mais que d'étranges incorrec-
tions , quelle foison d'incohérences, de fautes
de goût, d'obscurités, de banalités! L'auteur
semble être victime de son excessive facilité. »

6. — Rosane. Paris, Leclère, 1843,
2 vol. in-8 1 15 fr.].

7 — Le Prêtre au XIX` siècle [en
vers]. Paris, Leriche, 1845, in-8 de 32
pag.

8. — Les Mauvais Jours. Paris ,
Amyot, 1846, in-8 [7 fr. 50 c.].

9. — Les Anges de Noël. Paris ,
1851.

On doit encore à Mme Hermance Lesguillon :
le Pouvoir d'une bonne action, nouvelle; le
Danger de l'exemple, proverbe [Veillées des
fa mil les, t. I, 1837] ; — Ila, scène dit c(vnr [Dah-
lia] ; — le Frère de lait [Bibliothèque des feuil-
letons , t. VI]; — la Vierge de Van-Dyck; —
l'Arbre de la liberté, chant patriotique , mis à
la suite de la a Biographie du citoyen Garnier-
Pages» [1848, in-8]; — la France a Lamartine
[en vers. — 1848, in-8]; — les Deux Napoléon
[en vers. — 1849, in-8].

Bi ne Lesguillon a fourni des vers au «Jour-
nal des Demoiselles. »— Son nom figure parmi
ceux des auteurs des a Harmonies sociales et
poétiques, » recueillies et publiées au bénéfice
des victimes de l'inondation de 1840, par un
memb. de l'Union phalanstérienne [Lyon, Gui-
gard ; Paris, Delloye, tait , in-16].

LESSEUR [A.-H.], ancien professeur
de rhétorique, chef de bureau au mi-
nistère de l'instruction publique.

1.— Avec 1MI. E. Lefranc : Prosodie
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latine; matière de vers latins. Voy. Lu-
FRANC.

2. - Avec MM. Charma, V. Pari-
sot, Ch. Barberet, Cortantbert et Sai-
gey: Nouveau Manuel du baccalauréat
ès lettres, contenant le développement
des questions de philosophie, de litté-
rature, d'histoire, de géographie, de ma-
thématiques, de physique et de chimie
indiquées dans les programmes officiels,
avec des conseils sur les diverses
épreuves et un résumé cie la législation
du baccalauréat ès lettres. Paris, Ha-
chette, 1841, 1843, 1844, 1846, 1848,
gr. in-18 avec 11 pl. [5 fr.].

Les cinq parties se vendent séparément:
Questions de philosophie [2 fr.]; - Questions
littéraires, autorisées par l'Université pour
l'enseignement de la rhétorique dans les classes
des colléges [1 fr. 25 ,c.] ; - Questions d'his-
toire [2 fr.];-Questions de géographie [I fr.
25 c.] ; -Questions de mathématiques, de phy-
sique et de chimie [t fr. 25 c.].

3. -Avec les mdmes : Mémento du
baccalauréat ès lettres, ou Réponses
claires et précises à toutes les questions
du programme officiel, destinées à aider
la mémoire pendant la préparation et
au moment de l'examen, et extraites
du Nouveau Manuel. Paris, Hachette,
in-18 [1 fr. 50 c.].

4. - Questions littéraires du pro-
gramme officiel pour l'examen du bac-
calauréat ès lettres, développées. V° éd.
Paris, Hachette, 1843, in-12 [1 fr.
25 c.].

5. - Réponses aux questions litté-
raires contenues dans le programme
adopté pour l'examen du baccalauréat
ès lettres. Paris, Hachette, 1841 in-18
de 56 pag.

6. - Petite Histoire sainte. Nouvelle
édition. Paris, Hachette, 1838, 1840,
1842, 1843, 1844, 1849, in-18 [15 c.].

7. -Petite Histoire ancienne. Nou-
velle édition. Paris, Hachette, 1836,
1844, 1846, 1847, in-18 [15 c.].

8. - Les Rois de France et la chro-
nologie des principaux événements de
leur règne. Paris, Hachette, 1840,
1842, 1844, 1848, in-18 [10 c.].

9. - Petite Mythologie. Nouvelle
édition. Paris, Hachette, 1845, in-12
[25 c.].

10. - Notices historiques et littérai-
res sur les auteurs et les ouvrages
grecs, latins et francais indiqués pour
l'examen du baccalauréat ès lettres,

TomE V.
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précédées d'un Résumé des règlements
universitaires relatifs à cet examen, et
de conseils pour faire une version. Pa-
ris, Hachette, 1848, in-12 [1 fr.].

11. -Avec MM. Lamotte et autres:
Manuel des aspirantes au brevet de ca-
pacité pour l'enseignement primaire su-
périeur et aux diplômes de maîtresse
de pension et d'institution. [Voy. LA-
MOTTE.]

M. Lesieur a recueilli et mis en ordre : « Dis-
cours et opinions g de Casimir PERirr,. publiés
par sa famille, et précédés d'une notice histo-
rique; par M. Charles de Rl mosAT [Paris, Pau-
lin , 1838, 4 vol. in-8, 30 fr.].

Il a publié et annoté : C. S 1LLUSTn CRISPI
Conjuratio Catin= , Jugurtha, et selecta ex

fragmentis locag [Paris, Hachette, 1828, 1840,
1845, in-12, 90c.].

LESLIE [Charles] , célèbre théologien
protestant; né en Irlande vers le milieu
du xvlIe siècle, mort le 13 avril 1722.
-Le Déisme réfuté par une méthode
courte et facile ; suivi d'une lettre de
l'auteur 5 un déiste converti, et d'une
démonstration de la vérité de la religion
chrétienne, ou Dialogue entre un chré-
tien et un déiste; traduit de l'anglais
par J.J. Pacaud. Paris, Risler, Ha-
chette, 1837, in-12 [1 fr. 50 c.].

LESNARD [Frédéric] , ingénieur mé-
canicien.

1. - Navigation à la vapeur. Des-
cription d'un nouveau système de rames
verticales pour remplacer les roues à
aubes des bâtiments à vapeur, etc. Pa-
ris, Mathias (Augustin), 1842, in-4 avec
une pl. [2 fr. 50 c.].

2. - La Vérité, ou Instructions po-
pulaires et organisation pratique du
travail. Paris, impr. dePrève, 1849,
in-8 de 48 pag.

LESNÉ [Mathurin -Marie] , relieur ;
né à Paris le 7 novembre 1777, mort
à Batignolles - Monceaux le 31 juillet
1841.

1. - La Reliure, poème didactique
en six chants ; précédé d'une idée ana-
lytique de cet art, suivi de notes histo-
riques et critiques, et d'un mémoire

	

soumis à la Société 	 md'encourageent
ainsi qu'au jury d'exposition de 1819,
relatif à des moyens de perfectionne-
ment propres à retarder le renouvelle-
ment des reliures. Paris, Lesté et Nep-
veu, 1820, in-8 de VI et 246 pag.

- La Reliure, poème didactique en
six chants. Seconde édition, dédiée aux

s

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



114	 LES

amateurs de la reliure. Paris , l'auteur
et J. Renouard, 1847, in-8 de VIII et
383 pag.

Tiré à 125 exemplaires, numérotés en or, sur
grand-raisin vélin. —A la suite du poème sont
réimprimées les deux épitres mentionnées plus
bas. L'auteur a fait tirer part Épitre a Simier
père sur l'exposition de 1523 [Paris , J. Re-
nouard, 1827, in-8 de la pag., 12 exemplaires] ;
et Satire à mon esprit (Paris, J. Renouard,
1827, in-8].

2. — Lettre d'un relieur français à
un bibliographe anglais. Paris, imp. de
Crapelet, 1822, in-8 de 28 pag.

3. — Epître à Thouvenin. Paris, imp.
de F. Didot, 1823, in-8 de 20 pages.

4. — Mémoire présenté au jury d'ex-
position de 1834, sur les cartonnages
conservateurs inventés par Lesné père.
Paris , J. Renouard, 1834, in-8 de 18
pag.

5. — Lettre d'un relieur français aux
principaux imprimeurs, libraires , re-
lieurs et bibliophiles de l'Europe. Paris,
J. Renouard, 1834, in-8 de 22 pag.

Envoi du Mémoire [n o 4].

6. — Esther ou l'Éducation pater-
nelle; poème en six chants, dédié aux
demoiselles à marier. Paris , Lesné ,
1839, in-18 de 144 pag.

On trouve à la suite du poème (p. 135-144),
Lycas et Stilla, idylle.

Le faux titre porte : Étrennes aux demoi-
selles â marier.

7. — A la Gloire immortelle des in-
venteurs de l'imprimerie. Paris, impr.
de Lacrampe, 1840, in-8 de 12 pag.

LESO1GRD. — Nouvelle Calligraphie,
ou Méthode raisonnée sur l'art d'écrire,
contenant un choix gradué de modè-
les gravés. Paris, Hachette, 24 gr. in-4
[4 fr. 50 c.].

LESPÈS [Napoléon I, plus connu
sous le nom de Lep Lespès.

1. — Souvenirs et croquis militaires.
Prix : un sou!!! Physiologie culinaire
du 55e . Supplique adressée au dieu du
goût , par un estomac fatigué. Cler-
mont-Ferrand , imp. de Thibaud-Lan-
driot, 1837, in-8 de 4 pag.

En vers. Signé Napoléon Lespés , fusilier au
55e régiment de ligne.

2. — Histoires roses et noires. Paris,
imp. de Juteau, 1842, in-32.

3. — Les Mystères du grand Opéra.
Paris, Marescq, 1843, in-8 [7 fr.].

La première livraison portait pour titre :

LES
flistoires présentes et passées. Les Mystères die
grand Opéra.

4. — Histoires à faire peur. Paris,
Couron, 1846, 2 vol. in-8 [15 fr.].

5. — Les Esprits de l'âtre; histoire
du coin du feu. Paris, imp. de Penaud,
1848, in-8 de 40 pag.

6. — Les Soirées républicaines ; lec-
tures populaires des familles. Paris ,
imp. de Bailly, 1848, in-fol.

7. — Histoire républicaine et illustrée
de la révolution de 1848; récit authen-
tique et anecdotique des trois glorieu-
ses journées (22, 23 et 24 février), im-
mortalisées par la victoire du peuple.
Paris , Lévy, 1848 , in-8 de 32 pag.
[50 e.].

M. Napoléon Lespés a dirigé la « Revue des
marchands de vins de Paris, des départements
et de l'étranger, » publication mensuelle, rédi-
gée par une société de négociants etd'écono-
mistes [1840, in-8]. Il a été un des collabora-
teurs de «l'Echo agricole; du «Conseiller des
entants; o de « l'Almanach astrologique.» lt
dirige le journal « le Magasin des lamilles , »
auquel il a fourni de nombreux articles.

Sous l'anagramme de LEPSEL, M. Léo Lespès
est l'auteur de feuilletons imprimés dans divers
journaux, et, entre autres, de la Petite soeur
Rosine, histoire de couvent (épisode de la vie
de Rosine Stolz), imp. dans la «Gazette des
Femmes, en 1845 »

LESPIAULT [J.-B.]. — La Statue
d'Henri IV; ode. Bordeaux , impr. de
Suwerinck, 1829, in-8 de 8 pag.

LESPIAULT [Maurice]. —Notice sur
les champignons comestibles du dépar-
tement de Lot-et-Garonne et des landes
d'Albret. Agen, imp. de Noubel, 1845,
in-8 de 48 pag.

LESPIN [Alphonse-L. BouBÉE de] ,
capitaine du génie.

1. — Traité de géométrie et d'arpen-
tage , à l'usage des écoles primaires.
Laon, Lecointe; Paris, Lecointe et
Pougin, 1833, in-12 avec 7 pl.

2. — Petite Statistique de la France,
précédée d'un Aperçu sommaire de la
fondation et des agrandissements suc-
cessifs de cet État. Ile édition. Paris,
Hachette, 1832, in-18 de 180 p. [75 c.].

Publié sous le nom de un Recteur d'Aca-
démie.

3. — Géographie élémentaire de la
France. La Rochelle, Caillaud; Paris,
Dezobry, 1843, in-12 [6 fr.]

M. Alphonse de Lespin a traduit en vers fran-
çais « Faust , o tragédie de GOETHE.

LESPI NASSE [Julie-Jeanne-Éléonore
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de], femme auteur, célèbre par son es-
prit et par sa liaison avec d'Alembert;
née en 1732 , morte le 23 mai 1776.
[Voy. la France littér., t. V, p. 242.]
— Lettres de Mile de Lespinasse, avec
une Notice biographique, par M. Jules
Janin. Paris, Amyot, 1847, in-18 angl.
[3 fr. 50 c.].

LESPINASSE-FONMAIITIN [de], of-
ficier de marine, directeur du port de
Bordeaux.

1. — Études sur la marine militaire.
Paris, Corréard, 1839, in-8 [7 fr. 50 c.].

2. — Les Colonies, les sucres et le
vin de la Gironde. Bordeaux, impr. de
Balarac, 1843, in-8 de 68 pag.

3. — Appel au gouvernement et aux
chambres sur notre marine marchande.
Paris, Bachelier, 1846,. in-8 [4 fr.].

4. — Second Appel au gouvernement
et aux chambres sur notre marine mar-
chande. Paris, Bachelier, 1847, in-8.

M. F. de Lespinasse a donné des articles au
« Dictionnaire de la conversation et de la lec-
ture. »

LESPINE [le docteur Victor-Tiino-
thée], né à la Flèche en 1773, mort en
mars 1838. Il a publié divers travaux
dans les Mémoires de la Société d'agri-
culture du Mans, entre autres, une
Histoire de l'épidémie de fièvre ty-
phoïde avec exsudation couenneuse,
qui a régné à la Flèche en 1826. Il est
l'auteur d'un travail sur le gymnastique.
[Voy. une Notice dans le Bulletin de
la Société d'agriculture du Mans ,
1838, 3e trimestre, • p. 148.]

LESPINE [l'abbé], ancien chanoine
titulaire de Périgueut, premier em-
'ployé au département des manuscrits
de la Bibliothèque royale, professeur à
l'Ecole des chartes ; né à Leyfourcerie
en Périgord, mort le 11 mars 1831. -

-Avec 11I. L.-G. Michaud : Notices his-
toriques sur Guillaume, Dominique,
François et Dominique - François de
Bastard. Paris, imp. de Dupont, 1835,
in-8 de 16 pag.

Tiré h 40. Extrait de la «Biographie univer-
selle ancienne et moderne. »

M. l'abbé Lespine a fourni à la « Biographie
universelle e l'article l0ourdeille. Il est l'auteur
de la plupart des articles généalogiques con-
cernant les maisons comtales et vicomtales du
midi de la France, qui se trouvent dans les
« Pairs de France » de M. de CC/MICELLES. Il a
laissé une collection manuscrite considérable
sur l'ancienne province de Périgord.
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LESPINE [Eugène].
1. — L'Anneau ; nouvelle [en prose].

illetz, impr. de Dembour, 1843, in-8 de
24 pag.

2. — Marie. Verdun, impr. de
Lippmann, 1848, t. I'''', in-8.

LESQUE [J.-B.]. — Instruction sur
la méthode naturelle de lecture par la-
quelle on sait lire dès que l'on sait
l'alphabet. Paris, impr. de Cordier,
1842, in-8 de 16 pag. avec 3 tableaux
in-fol. [1 fr. 50 c.].

LESSENNE [M ile]. — Impressions et
pensées religieuses. Toulouse, Bon et
Privat, 1841, in-12 de 120 pag.

LESSEPS [Ferdinand de], consul de
France en Espagne, connu par sa belle
conduite lors (les affaires de Barcelone,
ministre plénipotentiaire et envoyé ex-
traordinaire de la république française
à Rome en 1849.

1. — Notes officielles échangées en-
tre le gouvernement de la république
romaine et 11I. de Lesseps. Paris, impr.
de Cosse, 1849, in•8 de 40 pag.

2.— Ma Mission à Rome; mai 1849.
Mémoire présenté au conseil d'État.
Paris, Amyot, 1849, in-8 de 176 pag.

3. — Réponse au ministère et au
conseil d'État; août 1849. Paris, impr.
de Crapelet, 1849, in-8 de 44 pag.

LESSEPS [Charles de], député de
Lot-et-Garonne de 1846 à 1848 , con-
seiller d'État après la révolution de fé-
vrier 1848. — Appel au bon sens sur la
loi d'élection. Paris, G. Bavard, 1845,

• in-8 [1 fr. 50 c.].
M. Ch. de Lesseps a pris plusieurs fois la pa-

role à la Chambre des depdtés. Il a rédige, a
Agen, un journal démocratique et a été con-
damné comme ayant pris part à un complot
républicain formé en 1851, dans les départe-
ments du midi de la France.

Un discours prononcé par M. de Lesseps sur
la tombe de Garnier-Pagès a été publie dans
la «Biographie des Hommes du ,jour,» de S.111-
RUT et S.UNT-EnME, à la suite de la e Biogra-
phiecle Garnier-Pagès,» et a'été imprimé h part
[Paris, Legallois, 1811, in-8 de 16 pag.).

LESSEPS [Théodore]. — Les Juvé-
nales. i re satire, en vers, sur la situa-
tion politique. Paris, impr. de Lange-
Lévy, 1839, in•8 de 16 pag.

Sous le nom de Tristan Elepss.
Citons encore : les Nationales, ode à la garde

nationale [1839, in-8); — aux Femmes [stances.
—1839, in-8];—les Petites Lettres politiques.
Première lettre [1843, in-8) ; — Deuxième lettre
à M. le marquis XXX, libelliste anonyme, avec

8.
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des documents et pièces justificatives émanant
de M. Magdelaine, procureur du roi, et de
M. le docteur Machard [1843, in-8].

LESSER [Creuzé de]. Voy. CREUZB
DE LESSER.

LESSING [Gotthold-Éphraïm] , phi-
losophe, critique, auteur dramatique;
né à ICamenz en Lenau (Saxe) en 1729 ;
mort 1e 15 février 1781.

i.—Lessing's Fabeln herausgegeben,
von .f.-7'. Hermann. Fables de Les-
sing, en prose. Paris, D'aire-Nyon,
1832, in-12.

— Fables. Traduction nouvelle, avec
le texte en regard, par II. T. Paris,
Hingray, Barrois, 1837, in-12; — Au-
tre édition avec la traduction interli-
néaire. Paris, les mêmes, 1837, in-12;
et Paris, Thiériot, 1838, in-12.

II existe encore une édition in-I8 imprimée
à Metz par Gerson Lévy.

—C. Lessing's Fabeln. Fables de Les-
sing, en vers et en prose, avec des no-
tes critiques, grammaticales, prosodi-
ques, historiques et mythologiques ;
par Winter de Gadebusch. IIIe edition.
Paris, Baudry, Hingray, 1840, in-12
[2 fr. 50 c.].

2. — Émilie Galotti ; tragédie en
prose et en cinq actes, imitée de l'alle-
mand, par Henri Jouffroy. Leipzig,
1839, in-8.

3. — L'Éducation de l'humanité;
traduite pour la première fois, et pré-
cédée d'une Introduction, par
.13. E. Paris, Pagnerre, 1841 , in-18
[1 fr. 25 c.].

LESSON [René-Primevère) , natura-
liste et antiquaire, professeur de bota-
nique à l'École de médecine du port de
Rochefort, attaché comme naturaliste
au voyage de découvertes de la corvette
la Coquille, de 1822 à 1825, pharma-
cien en chef de la marine, correspon-
dant de l'Académie des sciences de
l'Institut (section de zoologie), du mi-
nistère de l'instruction publique , et de
l'Académie de médecine; né à Roche-
fort le 20 mars 1794, mort en 1849.
[Voy. la France litt., t. V, p. 245.]

1. — Complément des oeuvres de
Buffon. Paris, Baudouin frères. 1828
et ann. suiv., 10 vol. in-8. — lie édit.
Paris, Pourrat frères, Roret, 1835-41,
10 vol. in-8.

LES

T. I : Cétacés; — T. II et III : Races hu-
maines, Mammifères; — T. IV et V : suite des
Mammifères ; — T. VI A X : Oiseaux et Mam-
mifères.

Le tome X a été publié séparément sous ce
titre : Histoire naturelle, générale et particu-
lière des mammifères et des oiseaux découverts
depuis la mort de Buffon.

2.— Histoire naturelle des oiseaux
de paradis, des séricules et des épinia-
ques. Paris, A. Bertrand, 1833 et ann.
suiv., in-S avec 43 pl. col.

3. — Illustrations de zoologie, ou
Choix de figures, peintes d'après na-
ture, des espèces inédites et rares d'a-
nimaux récemment découverts, et ac-
compagnées d'un texte descriptif géné-
ral et particulier. Paris, A. Bertrand,
1833-1835, in-8.

Quinze livraisons de cet ouvrage out paru.

4. —Manuel d'ornithologie domesti-
que, ou Guide des amateurs des oiseaux
de volière. Paris, Roret, 1834, in-12
[2 fr. 50 e.].

5. — Flore rochefortine, ou Descrip-
tion des plantes qui croissent spontané-
ment ou qui sont naturalisées aux
environs de la ville de Rochefort. Ro-
chefort, impr. de Goulard, 1836, in-8
[9 fr.].

6. —Species des mammifères bima-
nes et quadrumanes, suivi d'un Mé-
moire sur les oryctéropes. Paris, Bail-
hère, 1840, in-8 [7 fr. 50 c.].

7. — Fastes historiques, archéologi-
ques, biographiques, etc., du départe-
ment de la Charente-Inférieure. Roche-
fort, impr. de Mme Thèze, 1842-46, 2
vol. in-8- avec 115 pl.

Dédié par l'auteur aux mânes de sa fille;
morte en 1838, à l'âge de onze ans.

Le deuxième volume contient un Rapport aie
ministre' de l'instruction publique sur tes can-
tons de Saint-Porcelet, de Saintes et de Saujon
[Rochefort, impr. de Proust-Branday, 1846,
in-8].

8. — Mœurs, instinct et singularités
de la vie des animaux mammifères.
Paris, Paulin, 1842, in-12 [3 fr. 50 c.].

9. — Nouveau Tableau du règne ani-
mal : Mammifères. Paris , Arthus
Bertrand, 1842, in-8 [7 fr. 50 c.].

10. — Lettres historiques et archéo-
logiques sur la Saintonge et sur l'Au-
i:is. La Rochelle, impr. de Mareschal,
1842, in-8.

11. — Histoire naturelle des zoophy-
tes acalèphes. Paris, Roret, 1843, in -8
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avec un atlas de 12 pl. fig. noires [9 fr.
50 c.]; — fig. col. [12 fr. 50 C.].

Nouvelles suites à Buffon.

12. — Ilistoire archéologique et lé-
gendes des marches de la Saintonge.
Rochefort, impr. de Loustau, 1896,
in-8.

Ouvrage faisant suite aux Lettres santonnes
et aux Fastes historiques (lu meule auteur.

13. — Description de mammifères et
d'oiseaux récemment découverts, pré-
cédée d'un Tableau sur les races hu-
maines. Paris, Lévêque, 1847, in-18
avec 6 pl. [2 fr. 50 c.].

Complément des OEuvres de Buffon, t. XX
et dernier.

On doit encore à M. R.-P. Lesson : Musée
(litais in-8] ; — Ère celtique de la Saintonge
[in-12 de 70 p.].

M. Lesson a rédigé, avec M. GARNOT, la par-
tie zoologique du Voyage autour du monde de
la corvette la Coquille, formant 28 lier. [330 f.] ;
et publié une relation de ce voyage sous le titre
de : « Voyage autour du monde, sur la cor-
vette la Coquille, exécuté par ordre du gou-
vernement francais » [Paris, Pourrat freres,
1833, 2 vol. avec grav. 15 fr.].

Il a publié, avec MM. RASPAIL et DELAFOSSE,
dans le «Bulletin universel des sciences et de
l'industrie: » Sciences naturelles et géologie.
— Il a annoté le «Voyage aux îles Maugareva»
(Océanie) de M. P.-A. LESSON; — il a pris part
li la rédaction de l'ouvrage intitulé : a Planches
de Seba » (Locupletissimi rerum naturalium
thesauri accurata descriptio), accompagnées
d'un texte explicatif; — il a travaillé aux « Mé-
moires de la Soc. archéologique de Saintonge,
et à « l'Encyct. du XIX• siecle;»— il a fourni
à la a Revue des Deux-Mondes : o Reldche aux
fies Malouines [1831 , t.. I, II. 2 • édit.]; et
Voyage au Pérou. Lima [id., ibid.]; — à la
«France litt. : » Biographie de Jules de Blos-
seville [nouv. sér., nov. 1836] ; —aux » Annales
maritimes : » Notice sur le cabinet d'anatomie
et d'histoire naturelle de l'École de médecine
navale a :Rochefort [t. VI, an. 1817] ; — Notice
sur l'arbre a pain ou rima [t. X, 1819] ; —
Notes sur file d'Aix et sur ses productions
naturelles [t. XII , 1820] ; — Notice sur le ta-
touage chez les différents peuples [ibid.] ; —
Traité sur l'usage des cosmétiques chez les
différents peuples [ibid.] ; — Précis historique,
botanique, médical et agronomique sur le café
[ibid.] ; —Sur le palmier-dattier [t. XV I, 1822] ;
— Notice sur Sainte-Catherine (cote du Brésil)
[t. XXV, an. 1825] ; — Sur la cosmogonie des
Tailiens [t. XXVI, 1825] ;—Notice sur les res-
sources commerciales de la mer du Sud [ibid.] ;
— Sur les lies Galapagos [ibid.] ; —.Excur-
sion dans les montagnes Bleues de la Nouvelle-
Hollande [t. XXIX, 182e] ; — Sur les mœurs et
usages des habitants de la Nouvelle-Zélande;
[t. XXXIII, 1827] ; — Notice nécrologique sur
M. Tuffet, médecin en chef de la marine a
Rochefort (t. XXXV I Il , 1829] ; — Notice sur
Shongi, chef d'une tribu de la Nouvelle-Zé-
lande [t. XX̀XIX, 1829]; — Narration de l'in-
cendie, en 1814, du vaisseau le Régulus (1832,
t. XLIX] , etc. — On trouve dans le « Journal
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asiatique» [2. sér., t. X, p. 175] l'extrait d'une
lettre de M. Lesson sur le malai.

LESSON [Pierre-Adolphe], chirurgien
de la marine, chirurgien en chef des
établissements français dans l'Océanie;
né à Rochefort le 24 mai 1805 , frère
du précédent. — Voyage aux îles Man-
gareva (Océanie) ; publié avec des an-
notations par M. R.-P. Lesson. Roche-
fort, impr. de Mercier, 1846, in-8 avec
18 pI. [5 fr.]. — Paris, Arthus Ber-
trand.

M. , P.-A. Lesson a rédigé, avec M. A. RI-
CHARD, la partie botanique du « Voyage de la
corvette l'Astrolabe, ,, exécuté en 1826, 27, 28,
29 , sous les ordres de M. Dumont d'Urville
[1832].

LESSORE [C.]. — Avec M. W.
IYild : Voyage pittoresque dans la ré-
gence d'Alger, pendant l'année 1833;
publié et imprimé par Ch. Motte. Paris,
Motte, 1834, in-folio avec pl. [100 fr.].

Ouvrage complet en cinq livraisons.

L'ESTANG [l'abbé Victor de], ancien
aumônier du collége Louis-le-Grand,
vicaire de la paroisse Saint-Laurent, à
Paris.

1. — Considérations orthodoxes sur
'le célibat ecclésiastique. Paris, Ad. Le-
clère, 1834, in-8 de 84 pag.

2.—Étude des temps primitifs de la
création, jusqu'à l'ère chrétienne, d'a-
près le plan et la méthode de l'instruc-
tion de L.-P. Lamy, ou Examen analy-
tique des hommes illustres, des mon-
naies, des mesures , des moeurs , des
costumes, des croyances religieuses,
des formules de droit de l'ancien peuple
juif, et des principaux phénomènes de
l'histoire naturelle de la Judée. Nou-
velle édition. Paris, impr. de Bailly,
1837, in-18.

3. — Traité théorique et pratique de
l'Oraison mentale.' Paris, Pillet aîné,
1838, in-18 de 180 pag. [I fr.].

4. —L'Évangile, pairie, ou Tableau
synoptique de la doctrine, des miracles
et des vertus de Jésus-Christ, en vers
français libres. Paris, Sapia, 1840 et
1842, in-18.

5. — Du Catholicisme et de la répu-
blique en France. Paris, Ad. Leclère,
1848, in-8 (le 84 pag.

6. — Du Budget du culte catholique.
Paris, Ad. Leclère, 1848, in-8 [2 fr.].

On doit encore à M. l'abbé de Lestang : Let-
tre à MM. les professeurs et maitres du college
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royal Louis-le-Grand [1830, in-8]; — Stances
élégiaques sur la mort de 31c* le duc d'Orléans,
prince royal, né à Palerme', en Sicile, le 3 sep-
tembre 1810, décédé à ht suite d'une chute de
voiture, le 13 juillet 1812, sur la route de
Neuilly, prés Paris [1842, in-4].

M. l'abbé Victor de Leslaug a été le directeur
en chef du recueil intitulé : a Album des inté-
rêts du catholicisme , petite revue mensuelle,
religieuse, gratuite u [Paris, imp. de Vrayet de
Surcy, 1842, in-8, paraissant par numéros de
4 pan. Le titre du 1" était ainsi conçu : Album
dedie au clergé français pour l'ait de guise
1842, ou Petite Revue mensuelle des iutérëts
du catholicisme, par une société d'ecclésiasti-
ques et de gens de lettres. Quelques numéros
seulement ont paru].

Il a travaillé à la a Bibliothèque de la con-
versation, véritable encyclopédie portative des
connaissances humaines u [1842, in-8].

LESTIIIOUDOIS [Thémistocle], fils
de Franc.-Joseph Lestiboudois [Voy. la
France -1W., t. V, p. 247], docteur en
médecine, botaniste, agriculteur et éco-
nomiste, professeur de botanique à
Lille, et suppléant à la Faculté des
sciences de Paris en 1849, correspon-
dant de l'Académie des sciences de
l'Institut de France (section de botani-
que), membre de la Chambre des dépu-
tés pour le département du Nord, de
1842 à 1848, représentant à l'Assemblée
législative de 1849 pour le même dé-
partement, aujourd'hui conseiller d'E-
tat; né à Lille.

1. — Rapport général sur l'épidémie
de choléra qui a regné à Lille en 1832,
Lille, impr. de Danel, 1833, in-8 de
112 pag.

2. —Des Colonies sucrières et des
sucreries indigènes. Lille, impr. de
Danel, 1839, in-8.

M. Th. Lestiboudois a publié, la même an-
née. un Résumé de cette brochure [Paris', imp.
de Fain, in-8 de 32 pag.].

3. — Études sur l'anatomie et la
physiologie des végétaux. Lille, Vanac-
kère; Paris, Treuttel et Würtz, 1840,
in-8 avec 21 pl. [6 fr.].

4. —Economie pratique des nations,
ou Système économique applicable aux
différentes contrées, et spécialement à
la France. Paris, Louis Colas, 1847,
in-8 [5 fr.].

5. — Thèse de botanique présentée à
la Faculté des sciences de Paris le 28
août 1848. Paris, impr. de Martinet,
1848, in-4 de 128 pag.

On doit encore à ce savant : Question des
sucres; opinion de 11I. T. Lestiboudois, député
du Nord [1810, in-8]; — Question des bestiaux;
rapport fait à la Société royale des sciences, de

l'agriculture et des arts de Lille [1841, in-8].
M. Lestiboudois a publié divers autres tra-

vaux d'économie politiqué dans les a Mémoires
de cette Société..

Il a donné des éditions des a Bolanographies
belgique et élémentaire de son père.

LESTIVANT, ancien maître de pen-
sion. — Nouveaux Principes de lecture,
éprouvés et mis en pratique avec suc-
ces. Lyon , Pélagaud , 1837 et 1838 ,
in-12.

Nous connaissons plusieurs autres éditions:
Lyon., Périsse , 1828 , 1829 et 1830 , in-12 ; 

—Lambert-Genlot, 1831 et 1835, in-12; —Lons-
le-Saulnier, imp. de Courbet, 1834, in - 12.

LESTOCQ [Nicolas de]. — Justifica-
tion de la translation de saint Firmin
le Confesseur, troisième évêque d'A-
miens. Amiens, 1714, in-12.

Cet ouvrage a paru anonyme.

L'ESTOILE [le P.]. - L'Ombre de
M. Thiers, ou Réponse à la dissertation
de M. de Lestocq. Liége, 1712, in-12.

Publié sous le voile de l'anonyme.

L'ESTOILLE [Max. de]. — Manuel
des classes laborieuses. Moulins, Des-
rosiers; Paris, Dentu, Chamerot,
vert, 1833, 1833, in-18 de 180 pag.

LESTRELIN [Achille]. — Les Mos-
covites. Olessia; histoire volhynienne,
Paris, Laisné, 1837, in-8 [3 fr. 50 c.].

LESUEUR. — Manuel du jeune sémi-
nariste en vacances, ou Exercices de
piété pendant les vacances. Lyon,
Lesne, 1840, 1842, 1843, 1845, in-18 ;
et Lyon, Pelagaud, 1816, in-32, et
1847, 1849, in-18.

LESUEUR [Jean-Baptiste-Cicéron],
ancien pensionnaire de Rome, l'un des
architectes de l'hôtel de ville de Paris,
membre de l'Académie des beaux-arts
depuis le 11 juillet 1846; né à Claire-
fontaine (Seine-et-Oise) le 5 octobre
1794.

1. — Avec M. F. Callet : Architec-
ture italienne [1829 , in-fol.). Voy.
CALLET.

2. — Chronologique des rois d'E-
gypte. Paris, Impr. nationale, 1848,
in-4 avec 13 pl.

Ouvrage couronné par l'Académie des ins-
criptions et belles-lettres au concours de l'an-
née 1846. Imprimé par ordre du gouverne-
ment.

LESUEUR [Léon], de Bolbec. — Le
Voyageur et le vieillard, ou le Tom-
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beau de Philis [en vers]. Le Havre, imp.
de Cercelet, 1830, in-8 de 20 pag.

On doit de plus à cet écrivain : Vers sur l'at-
tentat du 28 juillet (1835, in-8] ; — Parallèle de
la guerre et tie la paix [en vers.-1836, in-8]
— Vers sur Boieldieu et les honneurs rendus ii
ce grand homme par Rouen, sa ville natale.
Sujet proposé par l'Académie ile Rouen [r1836,
in-8. — Ce poème a obtenu une mention hono-
rable]; — le Délire de Marie, poésie; précédé
de Funestes conséquences du matérialisme, et
du Vieux Grenadier mourant [en vers et en
prose.-1847, in-8].

LJ SUEUIt [ E.-G. ], professeur de
langue fran

ç
aise à Neufchatel-en-Bray.

[Voy. la France litt., t. V, p. 252.] —
Grammaire francaise. Nouvelle édition,
soigneusement corrigée par l'auteur.
Neufchâtel-en-Bray, Bouvet, 1834, in-12
[25 c.].

LESUEUR [O.] , professeur agrégé à
la Faculté de médecine de Paris, pro-
fesseur particulier de médecine légale.
— Avec M. Orfila : Traité des exhuma-
tions juridiques, et considérations sur
les changements physiques que les ca-
davres éprouvent en se pourrissant
dans la terre, dans l'eau, dans les fosses
d'aisance et dans le fumier. Paris, Be-
chet jeune, 1830, 2 vol. in-8 avec un
tableau et 5 pl., dont 4 color.

Une quatrième édition de cet ouvrage est
renfermee dans le «Traité de Médecine légale,»
par M. ORFILA.

M. Lesueur a été l'un des collaborateurs du
«Dictionnaire de médecine usuelle ,»publié
par Didier, et du «Journal des Connaissances
médicales pratiques. »

LESUEUII-DESTOURETS [P.], de la
Seine-Inférieure, ancien fonctionnaire
public, emprisonné et exilé sous la res-
tauration. [Voy. la France littér., t. V,
p. 152.]

1. — Avec M. L. C. [le Cerf] : Bas-
tido et Jaussioni, ou les Criminels ,de
Tolosa ; tragi-comédie en trois actes , en
prose (1818, in-8). Voy. LE CERF.

2. — Les Ombres d'Alexandre ter,
empereur de toutes les Russies, et du
prince de Talleyrand, ci-devant évêque
d ' Autun, mises en scène relativement
aux événements politiques surgis de
1814 à 1838, ou l'un des Dialogues des
morts, extrait d'un ouvrage inédit (qui
formera 4 volumes in-8), ayant pour
titre : l'Anti-optimiste, ou le Véritable
çsprit de l'histoire de France de 1814 à
1838. Précédé d'une introduction. Pa-
ris, Ébrard, 1838, in-8 [50 c.].
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Citons encore: Pétition à la Chambre des
députés, précédée d'une Lettre à M. Dupin
ainé, président, et suivie de dix pièces justifi-
catives [1833, in-81.

LESUR [Charles-Louis], ancien his-
toriographe au ministère des affaires
étrangères, maire de Guise; né dans
cette ville en 1770, mort le l "r octobre
1819 à Paris. [Voy. la France littér.,
t. V, p. 254.]

1. — Annuaire historique universel.
Paris, Thoisnier-Desplaces, 1818 et•
années suivantes, in-8.

L'Annuaire historique universel, fondé par
M. Lesur, et dont les premiers volumes ant été
rédigés par lui, a été continué, en 1832, par
M. Ulysse '!EScr:, et revu par M. Lesurlui-
mine. Cette continuation forme une nouvelle
série; depuis 1844 l'ouvrage a été rédigé par
MM. A. FOUQUIER et DESPREZ.

2. — Des Progrès de la puissance
russe depuis son origine jusqu'au
xix" siècle, par M. L***. Paris, Fantin,
1812, in-8.

LETAILLANDIER [Mme Virginie].
—Délassements poétiques. Paris, René,
1845, in-12 [3 fr. 50 c.].

Mma V. Letaillandier a publié des vers dans
le «Journal des Demoiselles. a

LÉTANG [Philippe-Éléonore], ro-
mancier et auteur dramatique, dont les
ouvrages ont paru sous le pseudonyme
de Philippe de 14IARVILLE.

1. —Les Pupilles de dame Charlotte;
vaudeville.

2. — Étienne, ou l'Échelle du mal;
moeurs du XIXe siècle. Paris , Roux,
1839, 2 vol. in-8 [15 fr.].

3 et 4.— Avec M. Aug. Lefranc : Si
nos femmes savaient ! — Allons battre
ma femme. Voy. LRFRANC.

5. — Suzanne de Croissy; comédie-
vaudeville en tin acte. Paris, Tresse,
1847, 1848, ln-8 [60 c.].

France dramatique au XIX" siècle.
M. Létang a publié dans les journaux quoti-

diens plusieurs romans et nouvelles : dans la
"Patrie , » les Deux Trésors; — l'Équilibre

féminin; — dans la a Gazette de France :
Trente ans sans vivre ; — dans le «Journal du
Commerce:» les Frères Cachelu; — Corps et
lime. — Rose et Marie, roman, a été imprimé à
part. Le Mari et une Double erreur ont paru
dans la « Nouvelle Bibliothèque des feuille-
tons. » M. Létang a donné des articles au « Cor-
saire, » au aBulletin de la Société des gens de
lettres, » au « Magasin pittoresque, » etc. Il est
l'auteur d'une pièce de théStre : le Mauvais
sujet dans son ménage, qui n'a pas été im-
primée.
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LETANG [le baron de] , général de di-
vision, commandant supérieur, en 1836
et 1337, de la province et de la division
d'Oran.

1. — Des Moyens d'assurer la domi-
nation française en Algérie. Paris,
Gaultier-Laguionie, 1840, in-8 avec une
carte.

11 a paru sur cet ouvrage, dans le journal
l'Algérie, » un examen par M. le docteur

WARNIER, qui a été tiré a part [Paris, imp. de
Guyot, 1847, in-8 de 90 p.].

2. — De la Cavalerie francaise, et de
la nécessité de lui adjoindre des irrégu-
liers en temps de guerre. Paris, Anse-
lin et Gaultier-Laguionie, 1842, in-8
[2 fr. 50 c.].

3. — Résumé du système de M. le gé-
néral Létang sur l'Algérie. Paris, Anse-
lin, 1843, in-16.

On doit au même auteur : (le la Nécessité
d'alléger la charge du cheval de troupe [extrait
d'un ouvrage inedit.-1841, in-8).

LÉTANNEUR [Adolphe]. -- Apo-
théose de Napoléon; poème [en vers].
Rouen, impr. de Brière, 1834, in-8 de
32 pag.

LETELLIER [Charles-Constant], an-
cien professeur de l'Université; né vers
1770, mort à Paris le 9 décembre 1846.
[Vo y . la France lift., t. V, p. 255.]

1. — Instruction sur l'histoire ro-
maine, depuis la fondation de Rome
jusqu'à la translation du siége de l'em-
pire a Byzance par Constantin le Grand.
Paris, Constant Letellier, 1833, in-12
[3 fr.].

2. — Nouveau Dictionnaire portatif
de la langue française , ou Vocabulaire
rédigé d'après le Dictionnaire de l'A-
cadémie et les ouvrages des meilleurs
grammairiens. VII° édition, revue et
corrigée. Paris, Belin-Leprieur, Cons-
tant Letellier, 1833, in-8 [7 fr.).

La première édition est de 1811.

3. —Traité des participes, suivi de
thèmes sur l'application des règles de
cette partie du discours. IV° édition.
Paris, Constant Letellier, 1833, in-12
1 fr. 25 c.].
La première édition est de 1824.

4. — Manuel mythologique de la jeu-
nesse, ou Instruction sur la mythologie,
par demandes et par réponses. V° édit.
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Paris, Belin-Leprieur, Constant Letel-
lier, 1833, in-12 avec 15 gra y . [3 fr.].

La première édition est de 1812.

5. — Nouvelle Géographie élémen-
taire, contenant la nouvelle division de
la France en départements, etc., etc.
XIII° édition. Paris, Constant Letellier,
1834, in-12 avec cartes [4 fr.].

La première édition est de 1803.

6. — Manuel géographique, conte-
nant, etc. lX° édition, revue, corrigée
et augmentée. Paris, Constant Letellier
fils, 1834, in-12 [1 fr.].

7. — Thèmes français, ou nouveaux
Exercices de cacographie et de cacolo-
gie. VII° édition, revue et augmentée.
Paris, Belin-Leprieur, Constant Letel-
lier, 1835, in-12 (1 fr. 50 c.].

8. — Corrigé des thèmes français, ou
nouveaux Exercices de cacographie et
de cacologie. Ve édition, revue. Paris,
Belin- Leprieur, 'Constant Letellier ,
1835, in-12 [2 fr.].

La première édition est de 1824.

9. — Exercices d'analyse grammati-
cale et d'analyse logique. XIV° édition.
Paris, Belin-Leprieur, Constant Le-
tellier fils, 1836, in-12.

La première édition est de 1812.
10. — Exercices d'analyse logique.

II° partie, comprenant les exercices
d'analyse logique, précédés d'un Traité
de la proposition. IX° édition. Paris,
Belin -Leprieur , Constant Letellier,
1837, in-12 [1 fr. 50 c.].

11. — Nouvel Abrégé d'arithmétique
pratique, contenant, etc. V° édition.
Paris, Belin-Leprieur, Constant Letel-
lier, 1837, in-32.

La première édition est de 1813.

12. — Traité de la concordance des
modes et des temps, et particulière-
ment de l'emploi du subjonctif. Paris,
Constant Letellier fils, 1837, in-12
[t fr. 25 c.].

13. — Traité de la conjugaison des
verbes. II° édition. Paris, Constant
Letellier fils, 1837, in-12 [1 fr. 50 c.].

La première édition est de 1829.

14. — Manuel de l'histoire de France.
V° édition. Paris, Belin, 1840, in-12
[1 fr.].

La première édition est de 1822.
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15. — Grammaire française. LXl°
édition. Paris, Belin-Leprieur, 1845,
in-12 [1 fr. 50 c.].

La.première édition est de 1805.

16. — Mythologie des commençants.
XXX° édition. Paris, Belin-Leprieur,
1849, in-12 [1 fr. 25 c.].

La première édition est de 1812.

17. — Géographie des commentants.
XLV° édition, entièrement refondue
et considérablement augmentée, par
M. Constant Letellier. Paris, Belin-
Leprieur, Constant Letellier, 1849, in-
12 [1 fr. 50 c.].

La première édition est de 1806.

18. — Grammaire latine. XXXVI°
édition. Paris, Belin-Leprieur, 1843,
in-12 [1 fr. 50 c.].

La première édition est de 1805.

19. — Manuel - grammatical , conte-
nant, etc. XVI° édition. Paris, Belin-
Leprieur, 1843, in-12 [1 fr.].
• 20. — Instruction sur l'histoire
sainte, par demandes et par réponses.
XI» édition. Paris, Belin - Leprieur,
1844, in-12 [2 fr. 50 c.].

21. — Grammaire des commentants,
par demandes et par réponses. XXIV°
édition. Paris, Belin -Leprieur, 1844,
in-18 [75 c.].

La première édition est de 180.

22. — Instruction sur l'histoire de
France. XXVI° édition, augmentée et
continuée jusqu'au règne de Louis-
Philippe I°°, etc. Paris, Belin-Leprieur,
1845, 2 vol. in-12 [6 fr.].

La première édition est de 1806.

23. — Nouvelle Cacographie , ou
Exercices sur les participes et les prin-
cipales difficultés de la langue fran-
caise. XXXIV° édition. Paris, Belin-
Leprieur, 1846 , in-12.

La première édition est de 1811.
M. Ch.•COnstant Letellier a fourni des addi-

lions à la ° Grammaire francaise» de L'Ho-
AIONn, à l'usage des lycées. Voy. L'HoSIoNn.

LETELLIER [Constant], fils du pré-
cédent, libraire à Paris. [Voy. la France
liner., t. V, p. 257.]

1. — Abrégé de l'histoire d'Angle-
terre , depuis les premiers temps de
cette monarchie jusqu'au règne de
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Guillaume IV. Paris, C. Letellier fils,
1836, in-18 [75 c.].

2. — Abrégé de l'histoire romaine,
depuis la fondation de Rome jusqu'à
la chute de l'empire romain. II° édit.
Paris, Belin-Leprieur, 1840, in-18 de
162 pag.

3. — Abrégé de la mythologie, ou
Petite histoire des dieux et des héros.
Paris, Belin-Leprieur, Constant Letel-
lier, 1844, in-18 de 144 pag.

M. Constant Letellier a refondu et augmenté
la “ Géographie des commençants,» rédigée par
son père. Voy. LETELLIER [Ch: Conslanl].

LETELLIER. — Avec M. J. Jirisset:
le Peintre et le courtisan. [Voy. BRIS-
SET.]

LETELLIER [A.]. —L'Utile et l'a-
gréable; nouveau livre de lecture.
Chôlon-sur-Saône, Boyer, 1841, in-12.

LETELLIER [Ch.-M.].
1. — Histoire pittoresque du mont

Saint-Michel et de Tombelène; ornée
de 14 gravures à l'eau-forte, par I1ois-
selat, et suivi d'un fragment inédit sur
Tombelène, extrait du roman du J1rai;
transcrit et annoté par Leroux de
Lincy. Paris, Abel Ledoux, 1833, in-8
avec 14 gra y. [7 fr. 50 c.].

Sous le nom de Maximilien RAOUL.

2. — Conversations de lord Byron
avec la comtesse de Blessington; pour
faire suite aux Mémoires publiés par
Thomas Moore. Traduction de M. Ch:
M. Letellier. Paris, impr. de Fournier,
1833, in-8 avec un portrait [7 fr. 50 c.].

3. — Avec M. Saint-Yves : Madame .
de Brienne; drame en deux actes et en
prose. Paris, Barba et Bezou, 1839,
gr. in-8 [60 e.].

France dramatique:au XIX° siècle.— Sous le
pseudonyme de Maximilien RAOUL.

4. — Recherches historiques sur la
ville d'Harfleur. Ingouville, impr. de
Lepetit, 1841, in-12 de 24 pag.

5. —Poésies fugitives, ou Fac-siniile
de personnes recommandables du dé-
partement de la Dordogne. Périgueux,
impr. de Faure, 1841, in-8 de 20 pag.

La plupart des pièces sont anagrammatiques.
On doit encore a M. Ch. Letellier, sous le

pseudonyme de JAMES : Rose d'Albert, roman
qui a été imprimé dans le journal .. le Com-
merce, » en 1847, et reproduit par le Courrier
de Nantes, » « l'Avenir national de Limoges,
le « Pilote du Calvados + et le «Journal de
Rouen. „
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M. Letellier a donné, sous le nom de Maxi-
milien RAOUL, de nombreux articles dans le

Cabinet de lecture,„ „l'Echo de la Jeune
France , » le n Bon sens , » le Journal de Pa-
ris , » le « Courrier francais, » le a Constitu-
tionnel,» etc., etc. Il a été. rédacteur en chef,
avec M. L. HUART, de la « Galerie de la presse,
de la littérature et des beaux-arts ,» etc., sous
le pseudonyme de Maximilien RAOUL.

LETELLIER [L.-N.-H.J.
1. — La Découverte de l'origine et

des étymologies des mots qui entrent
dans la langue francaise, avec l'explica-
tion des noms d'hOmmes et de leurs
prénoms, des noms de villes, villages,
fleuves, rivières, ou l'Histoire des peu-
ples de la Gaule Belgique au temps de
l'invasion romaine, etc. Saint-Quentin,
impr. d'Ad. Moureau. 1846, in-8.

2. — Le Secret de la formation des
mots révélé, pour faire suite à l'ouvrage
intitulé : la Découverte de l'origine et
des étymologies des mots et des noms
qui composent la langue francaise. Pa-
ris, Hachette, 1847, in-8 de 52 pag.

LETELLIER [P. -E.].
3f. Letellier a continué et amélioré l'Alma-

nach de la fabrique de Paris : suite à l'Alma-
nach des fabricants travaillant en matières
d'or, d'argent et autres métaux, de J. A. Azur.
[Paris, imp. de Bellemain, 1835, et XXXIII°
année, 1837, in-12.i 5 fr.).

LETELLIER [L.-Victor], orientaliste,'
membre de la Société asiatique. [Voy.
la France littér., t. V, p. 257.]

1. — Vocabulaire oriental français,
italien, arabe, turc et grec, composé
pour la conversation usuelle, et dans
lequel se trouve figurée la prononcia-
tion à l'aide des lettres françaises. Paris,
impr. de Guyot, 1838, in-8.

2. — Voyage et itinéraire à Constan-
tinople, chez les Lazzes, en Géorgie,
dans une partie de la Perse et de la
Russie, de 1826 à 1833. Paris, Arthus
Bertrand, 1840, t. Pr, in-8 [7 fr. 50 c.].

On doit aussi à cet écrivain: la Constituante,
satire [1849, in-8]. — Il a traduit du turc un
Choix de fables [1836]. — Il a rédigé pendant
quelques jours, en 1848,» l'Impitoyable,jonr-
nal de tous les abus publics» [1848, petit in-
fol.].

LETELLIER [Pierre-James-Hippo-
lyte] , avocat à la cour royale de Paris,
secrétaire-rédacteur du Tribunat, puis
de la Chambre des députés; né à Bar-
sur-Aube en 1769, mort à Paris en fé-
vrier 1831. [Voy. un article dans le
Moniteur du 18 février 1831.]

1. — Tableaux historiques extraits
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de Tacite, et réunis par des sommaires
et des appendices. Traduction nouvelle,
avec le texte en regard et des notes cri-
tiques et littéraires. Paris, 1825, 2 vol.
in-8 [11 fr.].

2. —Analyse et extraits des œuvres
de Tacite, avec des notes critiques et
littéraires, d'après les tableaux histori-
ques traduits et publiés par M. Letellier.
Paris, Hachette, 1829, in-12.

Letellier a rédigé plusieurs mémoires ju-
diciaires et des écrits politiques et littéraires.

LETELLIER [Félix], docteur en mé-
decine de la Faculté de Paris. — Lettre
sur l'emploi des grandes ventouses de
dérivation, ou appareils pneumato-
hémospasiques, et sur leur application
au traitement des maladies. Paris, imp.
d'Appert, 1841, in-8 de 16 pag.

On doit encore à ce médecin : Avis au peuple
sur les grandes ressemblances et les petites dif-
férences qui existent entre les champignons
vénéneux et alimentaires, avec 16 fig. peintes
d'après nature et lith. [1841, in-4]; — Conser-
vation des corps [c'est une annonce chirurgi-
cale destinée à Cire distribuée.-1843, in-4]; —
Opinions et voeux présentés aux conférences,
commissions et assemblées du congrès médical
[1845, in-8].

LETERLIER [P.-H.] , ancien chef
d'institution, professeur, principal du
collége de Beaune. [Voy. la France
littér., t. V, p. 257.]

1. — Enseignement mutuel et ensei-
gnement simultané. Méthode de lecture.
Beaune, Blondeau -Dejussieu, 1835,
in-fol.

2.—Nouvelle Méthode de lecture sur
un plan entièrement nouveau. Paris,Pe-
lissonnier,Masson, 1837, in-18, et 1840,
in-plano de 32 feuilles [3 fr. 50 c.].

3.—Praxigraphie, ou Recueil d'exer-
cices dans un nouveau genre, pour ap-
prendre ou pour enseigner Or la prati-
que les règles de la grammaire et de
l'orthographe, contenant : 1 0 un petit
précis de la grammaire; 2° des exerci-
ces sur la formation du pluriel dans les
noms; 3 0 des exercices sur la formation
du féminin dans les adjectifs ; 4° des
exercices sur les verbes; 50 des exerci-
ces syntaxiques; 6° des exercices sur la
règle de dérivation. Ouvrage spéciale-
ment destiné aux commençants, et
adapté à toutes les grammaires élémen-
taires. VII` édition, revue et corrigée.
Paris, J. Delalain, 1846, in-12 [t fr.
50 c.].
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La première édition est de 1826.
M. Leterrier a donné une édition de la

Grammaire francaise de Luosio D, avec des
augmentations et 'des notes [1836, in-18].

LE TERRIER [P.] , géomètre de pre-
mière classe du cadastre. — Méthode
et table à l'usage des géomètres, pour
rapporter, sans le secours d'autres ins-
truments que l'échelle et le compas, les
angles observés avec le graphomètre et
déduits de parallèles. Paris, Bachelier,
1834, in-18 avec une pI. [1 fr.].

LETEURRIE [ Théodore - Garnier ].
Voy. GARNIER-LETEURRIE.

LETHIERRY-BARROIS. — Racines
hébraïques, avec leurs dérivés dans les
principales langues de l'Europe , précé-
dées de l'explication des symboles for-
més par les diverses combinaisons des
lettres hébraïques et de rapprochements
entre le chinois, l'hébreu, le copte et le
sanscrit. Paris, Brockhaus et Avena-
rius, 1841, in-4 [10 fr.].

LETILLOIS aîné, dit LETILLOIS
D 'AUBENTON, né à Aubenton le 22
juillet 1799. — Nouveau Traité de
paysage, rédigé d'après les meilleurs
auteurs. édition. Paris, impr. de
Bacquenois, 1830, in-8 [1 fr.].

M. Letillois a publié «l'Art de peindre; »
traduction nouvelle en vers français, par
M. Henry BERNAY, du poème latin de C.-A.
DINRESNOY (1836, in-8].

On doit encore au méme écrivain : Album
du Journal des peintres en décors [1846, in-41.

LETILLOIS, de Mézières. — Biogra-
phie générale des Champenois célèbres
morts et vivants; précédée des Cham-
penois illustres, poème lyrique. Paris,
1836, in-8 [5 fr.].

LETISSIER [Mm° Marie-Bénigne-Es-
ther].

1. — Le Livre de la jeune femme
chrétienne; lettres à ma filleule pour
les différents âges de sa vie. Paris, De-
naix, 1841, 1 vol. in-12; — Il e édit.
Paris, Devarenne, 1846, in-12.

2. —La Société parisienne; esquisses
de mœurs, par un jeune provincial.
Paris, Amyot, 1842, in-8 [7 fr. 50 c.].

3. —Notice sur madame de Mira-
mion. Paris, Devarenne, 1846, in-18.

4. — Notice sur mademoiselle Le-
gras, fondatrice des Soeurs de charité.
Paris, 1846, in-18.

LF.TOcQ [Francisque]. — Avec
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M. Bayard : une Promenade à Vau-
cluse (1821, in-8). Voy. BAYARD.

LETORZEC [Aristide], de Nantes ,
artiste et auteur dramatique, directeur
du théâtre des Délassements-Comiques,
connu sous le nom de LAJARIETTE.

1. — Avec M. Maillard [Frédéric
Prieur): Allons à la Chaumière! vau-
deville en un' acte. Paris, Gallet, 1839,
in-8 [15 e.].

Paris dramatique.

2.— Avec M. Lubize : un Mauvais
Père; drame en trois actes, mêlé de
chant. Paris, Marchant, 1843, in-8
[50 c.].

3. — Avec M. Dennery : Parlez au
portier (1845, in-8). Voy. DENNERY.

4. — Avec M. Boulé : les Enfants du
facteur; drame en trois actes. Paris,
Marchant, 1845, in-8.

Magasin théâtral.

5. — Avec M. Boulé : les Ruines de
Vaudemont; drame en quatre actes.
Paris, Marchant, 1845, in-8 de 32 pag.
[50 C.].

Magasin théâtral.

6. — Avec M. Lubize : l'Homme et
la mode; comédie-vaudeville en deux
actes. Paris, Beck, Tresse, 1845, in-8
ile 18 pag. [GO c.].

7. — Avec M. Delacour : l'Ange de
ma tante; comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Beclt,' Tresse, 1848, in-8
[50 c.].

M. A. Letorzec a rédigé, avec M. Charles
POTIER, les « Mémoires de Potier, » ancien ac-
teur du théâtre des Variétés, dont le commen-
cement seul a paru en feuilletons.

On doit encore â M. Letorzec ; la Première
cause ; drame représenté sur le théâtre du
Panthéon en novembre 1843 , qui n'a point été
imprimé.

LETOUDAL, père, à Angers.—Lettre
li une dame, en réponse à ses questions
sur quelques actes du gouvernement,
concernant la religion et les prêtres;
par un habitant de l'Ouest ami de la
monarchie constitutionnelle et de l'or-
dre public. Paris, Delaunay, 1832, in-8
de 16 pag.

LETOURNEL , auteur dramatique et
romancier. [Voy. la France litt., t. V,
p. 260.] — Avec M. Ranzond : J'épouse
ma femme; vaudeville en un acte. Pa-
ris, Hauteceeur-Martinet, 1828, in-8
[t fr. 50 e.].
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LETOURNEUR [A.-G.-P.-François].
— Poïata, ou la Lithuanie au xiv e siè-
cle; imité du polonais. Paris, J.-P.
Roret, Bousquet, 1832, 2 vol. i11-8.

LETOURNEUR [Thomas-Marie], ca-
pitaine de vaisseau.

1. —Mode de commandement, ou
Essai sur la théorie générale de la ma-
noeuvre des vaisseaux ou autres bâti-
ments de guerre. Brest, Lefournier,
1832, in-8.

2. — Dictionnaire des commande-
ments faits avec . le sifflet, à bord des
bâtiments de guerre. Il e édition, faisant
suite au Mode de commandement.
Brest, Come, Lefournier, 1834, in-8
[t fr. 50 c.].

M. Letourneur a fourni quelques articles aux
n Annales maritimes n [t. LXVII, 1838, t.LXX,
1839].

LETOURNEUR [Augustin-Jean], évê-
que de Verdun; mort en 1844. [Voy. la
France littér., t. V, p. 260.]

1, — Le Mois de la sainte enfance,
ou Élévations Ii Dieu sur les mystères
de la sainte enfance de Notre-Seigneur
Jésus-Christ. Ill e édition. Paris, Pé-
risse frères, 1836, in-18.

La première édition est de 1830.

2. — Le Nouveau Mois de Marie, ou
le Mois de niai consacré à la gloire de
la mère de Dieu. Iv e édition. Paris,
Goujon, Périsse frères, 1841, in-32
[2 fr.].

La première édition est de 1823.
3. — L'Année du chrétien ,ro ou le

Chrétien sanctifié par la connaissance
de Jésus-Christ. Paris, Lecoffre, 1842-
44, 6 vol. in-18 [9 fr.].

4. — Journée du chrétien , avec des
prières nouvelles, par M. de Lamennais.
Nouvelle édition. Paris, Vaton, 1843,
in-18 [1 fr. 80 c.].

5. — Statuts généraux du diocèse
de Verdun, publiés par Mgr A.-J. Le-
tourneur. Verdun, Villet-Collignon,
1844. in-12.

LETRONNE [Antoine-Jean], hellé-
niste, antiquaire et érudit, naquit à
Paris le 2 janvier 1787. Privé de bonne
heure de son père, resté avec une
mère sans ressources, Letronne se mit
avec ardeur au travail, donna tout à la
fois des levons de latin, de géographie
et de mathématiques, et fit des compi-

lations pour les libraires. Ayant acquis
ainsi une certaine aisance, il recom-
mença ses études classiques, se livra
surtout à celle du grec, et bientôt com-
muniqua au public ses idées et ses pre-
mières découvertes , dans une lettre au
professeur Gail sur le cap de Grèce.
De 1810 à 1812, il visita le midi de la
France, l'Italie et la Suisse; au re-
tour, il reprit, sur Thucydide, des re-
cherches dès longtemps entreprises, et
donna son beau Mémoire sur la topo-
graphie ancienne de Syracuse. Choisi,
apres l'apparition de son extraitsurPau-
sanias, pour continuel' et finir la traduc-
tion de Strabon, il fut nommé en 1816,
par ordonnance royale, membre de l'A-
cadémie des inscriptions et belles-let-
tres. Les places et les honneurs vinrent
dès lors le chercher en foule; inspecteur
général de l'Université (1819), conser-
vateur (1832) , puis administrateur de
la Bibliothèque royale (1835) , profes-
seur en 1834, et bientôt après admi-
nistrateur au Collége de France, garde
général des archives du royaume (1840),
et directeur ile l'École des chartes,
membre des principales académies
étrangères, décoré de plusieurs ordres,
Letronne ne cessa pas pour cela de cul-
tiver les sciences qu'il avait illustrées;
il a produit sur presque toutes les ma-
tières de l'érudition un nombre con-
sidérable de mémoires qui brillent par
la variété des connaissances, la sagacité
de l'esprit, la lucidité du raisonnement.
Letronne est mort à Paris le 14 décem-•
bre 1898. [Voy.l'Tlogede Letronne , par
M. WALCKENAER (Paris, Didot, 1850,
in-8); une 'Notice de M. A. MAUnt
(Revue archéologique, t. V, 1849; tirée
à part avec les discours prononcés aux
funérailles); une Notice par M. EGGER,
dans le Journal général de l'instruc-
tion publique (30 décembre 1848) , et
la France litter., t. V, p. 261.]

1. — Quelques mots sur une diatribe
anonyme, intitulée : De quelques voya-
ges récents dans la Grèce, à l'occasion
de l'expédition scientifique de la Morée,
et insérée dans l'Universel des 6 jan-
vier et 26 mars 1829. Paris, E. Duver-
ger, 1829, in-8 de 23 pag. avec une
vignette satirique.

2. — Premières Notions de géogra-
phie, de chronologie et d'histoire, a
l'usage des écoles primaires. Paris, Ha-
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chette, F. Didot, in-18, plus 6 cartes
muettes gravées [90 c.].

Cet ouvrage est un des cinq Manuels spécia-
lement adoptés par le ministère de l'instruction

p ublique, pour étre mis en usage dans les éco-publique,
 primaires.

3. — Observations philologiques et
archéologiques sur les noms des vases
grecs. Paris, Impr. royale, 1833, in-4
avec fig. [4 fr.].

4. — Lettres d'un antiquaire à un
artiste sur l'emploi de la peinture his-
torique murale dans la décoration des
temples et des autres édifices publics
ou particuliers chez les Grecs et les
Romains. Ouvrage pouvant servir de
suite et de supplement à tous ceux qui
traitent de l'histoire de l'art dans l'anti-
quité. Paris, Heideloff et Campé, 1836,
et appendice, 1837, 2 vol. in-8.

5. —Fragments des poèmes géogra-
phiques de Scymnus de Chio et du faux
Dicéarque, restitués principalement
d'après un manuscrit de la Bibliothèque
royalè; précédés d'observations littérai-
res et critiques sur ces fragments, sur
Scylax, Marcien d'Héraclée, Isidore de
Charax, le stadiasme de la Méditerra-
née; pour servir de suite et de supplé-
ment à toutes les éditions des petits
géographes grecs. Paris, Gide, 1840,
in-8 [15 fr.].

6. — Inscription grecque de Rosette.
Texte et traduction littérale, accompa-
gnée d'un commentaire critique, histo-
rique et archéologique. Paris, F, Didot,
1840, in-8 avec 2fac-simile.

Fait partie du tome I des Fragmenta histo-
rieorum grrecorum, publ. par Ch. MiLI.ER,
dans la Bibliothèque des classiques grecs, » de
MM. Didot.

7. — Recueil des inscriptions grec-
ques et latines de l'Égypte. Paris, Imp.
nationale, 1842-48, 2 vol. in-4 avec
atlas.

Dans cet ouvrage 'sont réimprimées, avec
additions , la Dissertation de M. Letronne sur
le colosse de Memnon et les divers articles pu-
bliés dans le « Journal des Savants, » sur les
inscriptions grecques d'Égypte.

L'auteur a laissé manuscrits les matériaux
du tome III, dont la publication a été confiée
à MM. HASE et W. BRUNET. Ce volume doit
contenir l'explication des papyrus grecs d'É-
gypte.

8. — Examen critique de la décou-
verte du prétendu coeur de saint Louis,
faite à la Sainte-Chapelle, le 15 mai
1843; accompagné d'extraits de ce qui
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a été publié sur cette découverte, ainsi
que des pièces officielles ou procès-ver-
baux qui s'y rapportent. Paris, F. Di-
dot, Furne, 1844, in-8 avec une pl.
[4 fr. 50 c.].

Réimprimé dans le « Recueil de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres.»

9. — Addition à l'Examen critique
de la découverte dit prétendu coeur de
saint Louis. Paris, impr. de F. Didot,
1849, in-8 de 12 pag.

10. — Cours élémentaire de géogra-
phie ancienne et moderne, rédigé sur
tin nouveau plan. XXVI" édition. Paris,
11Ime veuve Maire-Nyon, 1846, in-12 avec
une pl [2 fr. 50 cl.

— Le même ouvrage en espagnol :
Curso completo de geografia universal
antigua et moderna, o Description de
la tierra considerada bajo las relaciones
astronomica, fisica, politica e historica,
por M. Letronne, traducido de la
XX° edicion francesa, completado y
mejorado conforme a los tratados re-
cientes de Antillon, Minano, Malte-
Brun, Cortambert, Balbi, etc., con un
appendice de geografia sagrada, por
D. U. Sanchez de Bustamente. Paris,
Lecointe et Lasserre, 1837 et 1841,
in-12 [5 fr.].

La première édition de cette traduction est
de 182G.

11. —Mémoires et documents publiés
dans la Revue archéologique. Paris,
Leleux, 1849, in-8 avec 1 portrait et
7 pl.

Cet ouvrage est le recueil des tirages h part
des articles que M. Letronne avait publiés clans
cette revue, avec des a Notices biographiques .•
de MM. Alfred MnuRY et Ad. de LoNCPERIER,
et des «Discours» prononcés sur la tombe de
l'auteur, par MM. E. BURNOUS', N. de WAILLY
et E. QUATREDILRE.

12. —Recherches critiques, histori-
ques et géographiques sur les fragments
d'Héron d'Alexandrie, ou du Système
métrique égyptien considéré dans ses
bases, dans ses rapports avec les me-
sures itinéraires des Grecs et des Ro-
mains, et dans les modifications qu'il
a subies depuis le règne des Pharaons
jusqu'à l'invasion des Arabes; ouvrage
posthume de M. Letronne, couronné
en 1816 par l'Académie des inscriptions
et belles-lettres, revu et mis en rapport
avec les principales découvertes faites
depuis, par jI.-f.-H. Vincent. Paris,
Impr. nationale, 1851, in-4.
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On doit encore à M. Letronne : Éclaircisse-
ment sur une inscription grecque contenant
une pétition des prétres d'lsis, dans l'ile de
Pluie , a Ptolémee Evergète second , copiée à
Philæ, par M. CAILLAUD, en octobre 1816 [1821,
in-8 de 48 pag.]; — Réfutation de la critique
du livre intitulé: , Astronomie solaire d'Hip-
parque, » par J.-B.-P. MAncoz; insérée dans
le «Journal des Savants,» [1832, in-8]; —
Projet de diviser en sections l'Académie des
inscriptions et belles-lettres, présenté à cette
Académie en 1829 [1834, in-8] ; — Trois Lettres
des conservateurs de la Bibliothèque royale,
sur l'ordonnance du 22 février 1839, relative à
cet établissement [1839, 3 broth. r. in-8 de
27, 52 et 63 pag.]; — Sur la séparation primi-
tive des bassins de la mer Morte, de la mer
Rouge et de la Méditerranée [1839, in-8]; —
Remarques faisant partie , des Lettres écrites
d'Isgypte en 1838 et 1839, contenant des obser-
vations sur divers monuments égyptiens nou-
vellement explorés, et dessinés par Nestor
L'HeTe [1840, in-8]; — Observations histori-
ques et géographiques sur l'inscription d'une
borne milliaire qui existe à Tunis et sur la voie
romaine de Carthage a Théveste [1845, in-8];
Discours prononcé a la séance d'inauguration
de l'École des chartes présidée par S. Exc. M. le
ministre de l'instruction publique, le 16 mai
1857 [1817, in-8];

M. CABTEIION a recueilli et publié le Cours
de Ill. Letronne sur les représentations zodia-
cales [fait au Collège de France pendant les
années 1538 et 1840], ou Études des nzoun-
nients astronomiques des anciens peuples de
l'Égypte, de l'Asie et de la Grèce, conduisant
une réfutation complète du système de Dupuis.

M. Letronne a publié:
Dans les « Mémoires de l'Acad. des inscript.

et belles -lettres : » Observations sur un pas-
sage de Diodore de Sicile, relatif à la durée
de l'empire: égyptien [t. XII]; — Explication
d'une inscription grecque trouvée dans l'inté-
rieur d'une statue antique de bronze [t. XV,
2° part.] i — Analyse critique des représenta-
tions zodiacales de Dendera et d'Esneh [t. XVI,
part. 2]; — Examen archéologique de ces
deux questions: I° La croix ansée égyptienne
a-telle été employée par les chrétiens d'Égypte
pour exprimer le monogramme du Christ 7
2. Retrouve-t-on ce symbole sur des monuments
antiques étrangers a l'Égypte? [ibid.] — Sur
l'authenticité de la lettre de Thibaud de Na-
varre à l'évégue de Tusculum [ibid.]; — Exa-
men critique de la découverte d'un cœur hu-
main à lu Sainte-Chapelle (ibid.];— Sur la
civilisation égyptienne depuis l'établissement
des Grecs sous PPsammitichus jusqu'à la con-
guète d'Alexandre [t. XVII]; — Sur la décou-
verte d'une sépulture chrétienne dans l'église
Saint-Eutrope a Saintes [ibid.; donné par
extrait dans la « Revue archéologique.] ; —
Sur l'utilité qu'on peut retirer de l'élude des
noms propres grecs pour l'archéologie [t. XIX,
part. 1; imprimé par extrait dans les « Annales
de l'Institut archeologique de Rome. »] — Un
Mémoire encore inédit de l'auteur sur le calen-
drier égyptien doit paraitre dans un des pro-
chains volumes;

Dans les » Annales des voyages : » Lettre à
M. Gail sur un passage de Thucydide, relatif
à la situation du cup Nalite dans l'ile de Les-
bos [t. V, 1808, p. 209] ; —Mémoire sin• une
table horaire que se trouve dans le temple
égyptien de Taphis en Nubie [Nouv. Annal.,

vol. XVII]

LET
Dans la « Revue des Deux .Mondes : e Des opi-

nions cosmographiques des Pères de l'Eglise
[15 mars 1834] ; — de l'Invention de Varron
[1°" juin 1837] ; —sur l'Origine grecque des zo-
diaques [ta août 1837]; —1 Isthme de Suez; le
canal de jonction des deux mers [l6 juillet
1841]; — Etudes historiques sue l'Égypte an-
cienne [I C ° février et t er avril 1845];

Dans le «Journal des Savants:» Deux ins-
criptions votives au dieugSoleil Mithra [octo-
bre et décembre 1547 ;— tiré à part, 1848,111M.
roy., 26 pag.] • — Note sur une dédicace au
dieu Soleil Mithra [oct. et déc. 1847]; — Sur les
écrits et les travaux d'Eudoxe de Cnide [déc.
1840, fév. et sept. 1841;--tiré à part avec l'arti-
cle sur le revétement des Pyramides]; — sur
l'Origine du zodiaque grec [sept., oct., nov. et
mai 1840;— tiré à part, in-4, 69 p.]; — liecher-
ches sur plusieurs points d'astronomie égyp-
tienne [avril 1824] ; — Restitution d'une ins-
cription métrique gravée sur le propylon die
temple de Dekké [mai 1824] ; — Opinions po-
pulaires et scientifiques des t anciens sur les
éclipses et sur la course oblique du soleil
dans l'écliptique [juillet 1838, mars 1839] ; —
Examen critique des prolégomènes de la géo-
graphie de Ptolémée [décembre 1830, mars,
avril et mai 1831;—tiré it part] ; 35 pag.;-
Observat. historiques et géographiques sur le
périple attribué à Scylax [février, avril et
mai 1827; — tiré à part, 40 pag.]; —.Discus-
sion de l'opinion d Hipparque sur le prolon-
gement de l'Afrique au S. de l'équateur [sept.
1827] ; — Éclaircissements sur un passage de
Strabon [nov. 1818] ; — Sur la prétendue com-
munication de la nier Morte et de la mer Rouge
[août 1838]; — Sur quelques points de la geo-
graphie ancienne de l'Asie Mineure [juillet,
sept. et oct. 1841] ; — Recherches sur les noms
des vases grecs [mai, juillet, oct., nov., déc.
1833, nov. et déc. 1837, janv. 1838 ; juill. 1840];
— Les Grecs ont-ils peint l'extérieur des mo-
numents de marbre blanc? et Discussion sur
les textes relatifs aux diverses manières de
peindre des anciens [sept. et oct. 1836, septem.
1836, mai, juin, juillet 1837]; — Nouvelles ob-
servations sur le revétement des pyramides de
Gizeh [juillet et août 1841]; —Éclaircissement
sur une inscription grecque contenant une pé-
tition des pre''lres d'Isis dans l'ile de Philae à
Ptolémée Evergète II (nov. 18211; — Papyrus
du Musée royal contenant l'annonce d'une
récompense promise à qui ramènera des es-
claves échappés [janvier 1825]; — Papyrus
grec du règne de Ptolénzée Evergète II !juin
et août 1826] ; — Sur quelques inscriptions iné-
dites trouvées dans la Cifrénaique par Pacho
[mars inscriptions —Sept inszptions inédites trou-
vées à Cyrène [juin 1848]; — et des comptes
rendus des écrits suivants : « Pensées » de
PLATON, éd. V. Le Clerc [1819]; — Dracula si-
byltina, éd. Alexandre [1841];—« Lettre de
M. J. 311i.LINcEN , sur une statue votive d'A-
pollon » [ 1835] ; — « l'Almageste » de PTOLt-
Née , trad. HALMA [1818] ; — « Livre de Cléo-
mède» [déc. 1830];—. Phénomènes d'Aratus,
trad. HALVA [août 1823];—«Commentaire de
Théon d'Alexandrie, » trad. BALIDA [sept. et oct.
1823]; — "Astronomie solaire d'Hipparque, »
par BIOT [nov. 1828, janv. 1829];—« Itinéraire
d'une partie peu connue de l'Asie Mineure"
[avril 1817] ; —!« Éclaircissements sur l'expé-
dition du jeune Cyrus , » par le major REr aELL
[janvier 1818] ; — « Itinerarium Alexandri ,
ed. Maio [juillet 1818]; — m Mémoires relatifs
à la Turquie d'Europe et d'Asie, » par WAL-
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POLE [août, oct. et nov. 1818]; - a Hist du 	 Dans les « Annales de 1'Instit. archéologique
passage des Alpes par Annibal,» par DELUC de Rome : De la croix anale égyptienne [t. XV
janv. et déc. 1819]; - « Voyage dans l'Asie (1843) , tiré à part. Paris , Didot, in-8, et pu-
Mineure, l'Arménie,» etc., par J.-111. KINNEIR hlié, sous une forme plus abrégée, dans la
[fév. et mars 1819]; - a Caramanie, courte des- «Revue archéologique s ;];- Essai sur les idées
cription de l'Asie Mineure, » par Fr. BEAUFORT cosmologiques quise rattachent au nom d'A-
[mai et juillet 1819]; - «Voyage classique et 	 tlas [1830, in 8, t. II; publié aussi dans le
topographique en Grèce, » par DomWELL [janv. a Bulletin de Férussac,» février 1831] • - Re-
et avril 1820] ; - a Itinerary of Greece, » by F. cherches sur le gisement ét l'exploitation des
W. GELL [mars 1820]; — « Voyage en Grèce » carrières de porphyre et de granit dans le dé-
de CNOISEUL-GOUFFIER [juin 1850]; - « Géo- sert à l'E. du Nil [Nouv. cnn., partie fran-
graphie de Virgile, » par HELLIEZ [oct. 1820]; çaise, t. II] ; - Papyrus grec du Musée royal,
« Voyage à deux oasis de la haute Égypte , e contenant une plainte en violation de sépul-
par Saint- Are. EDMONSTON [mai 1823]; — Lure [Nouv. Annal., partie fr., t. I, reprtd. n
«Journal of a tour in Asia Minor, » by W.-M. la fin de l'Aristophane]; - sur les Noms ira-
LEAKE [juin et juillet 1825];-« Olympie ,» cés à la pointe sous le pied de quelques vases
par G.-S. STANnOPE [déc. 1828] • - « Voyage grecs [t. 1, partie fr.];
de la Grèce,» par POUQOEVILLE [avril, mai,	 Dans les Transactions of the Royal Society
juillet et sept. 1828]; 	 of lilterature : Inscriptions grecques et latines

Dans le «Bulletin universel de Férussac » du colosse de Memnon restituées [London,
des articles et comptes rendus sur divers ou- 	 1834, in-4];
vrages ; - « Topography of Thebes, » par S. Q.	 Dans la « Biographie universelle , » l'article
WILKINSON [août, mat , juillet et oct. 1836]; - Xénophon.
a Examen de l'histoire de la géographie du 	 M. Letronne a publié, sous les auspices des
nouveau continent, » par A. de HuaInoLDTisept, 	 ministres de l'interieur et de l'instruction pu-
1837, fév. et mai 1839, mars 1840]; - a Cinq blique : Diplômes et Chartes de l'époque miro-
inscriptions de cinq villes en Asie lliineure,»	 vingienne sur papyrus et sur vélin, conservés
par J. FRANZ [juillet, sept. et oct. 1845];-- aux archives du royaume [Paris, Kzeppelin,
«Papyri greco-egizi,» publ. par G. PETRETTIN! 	 1844-49, 5 lier. in-fol. in 15 fr. la livr.). - Il a
[août 1828]; -Papyri rœci,» ed. Am. PEY- donné, dans le «Précis du système hierogly-
itou [oct. 1827, fév. 1828], etc., etc.;	 phique» de CIIASIPOLLION : l'Examen du texte

Dans la Revue archéologique, de nombreux de Clément d'Alexandrie, relatif aux divers
articles, et notamment : Sur l'usage des an-	 modes d'écriture [tiré ii part, 23 p. in-8].
cieus de consacrer la statue d'un dieu à un	 11 a accompagné d'observations : HéItonoTE ,
autre dieu [t. V, p. 248] ;-sur la prétendue Yi- nouvelle traduction par M. le comte MIOT.
nus Angerona [t. III, et t. IV, p. 71] ; -Hécate 11 a annoté les «Relations des quatre voyages
11ANOEINH, sur les médailles de la Grande. entrepris par Ch. Colomb pour la découverte
Grèce [t. V, p. 1591;-sur le Tombeau de deux du nouveau monde. » Il a revu et enrichi d'ob-
cavaliers athéniens [t. I , p. 782] • - sur la servations et d'éclaircissements historiques la
Mécanique des anciens Égyptiens [t.V, p. 359] ; Ile édition de e l'Histoire ancienne, » par Rot-
- sur l'absence du mot ,llutocrator dans les LIN [1846-49].
cartouches du zodiaque de Denderah [ t. I,
p• 382]; - sur des Colonnes milliaires de la	 LETTENHOVE [Kerwin de]. Voy.
frontière de Maroc et de Tunis [t. I, p. 183, KESWIN DE LETTENHOVE.	 -
820] ; - sur l'Inscription d'une borne milliaire
trouvée a Lalla-Magrania [t. V, p. 225];- LETURGIE [rhéophile], professeur
Deux Inscriptions grecques de l'Arabie-Pé- de belles-lettres. — Grammaire fran-
trte trouvées a Constantine [t. Y, p. 282];- cuise en exemples. Rouen, MégardInscription d'une borne milliaire de la voie 	 g	 ,
Julia Aurelia; - sur la Découverte d'une 1836, in -12.
tete de Phidias (t. iII, p. 460] ; — sur une	 M. Liturgie a publié : Méthode JacolotInscription grecque de Syrie et sur un ancien grammaire francaise, à l'usage de	 mes élèvesaqueduc près de Beyrout [t. III, p.78, 83];	 [1832, in-8];-Arithmétique, etc.1832, in-8];	 Éclaircissements sur deux passages de Pau- -Abrégé d'histoire, cic. [1833, B1-8];  —Gin-sanias et de Strabon:, relatifs aux temples	 graphie, divisée en deux parties [1833, in-8];
hypœthres [t• IV, p. 593] ; - Emploi des re-l	 - 'ableaux synoptiques et comparatifs despresetntahozs licencieuses chez les anciens [t. i,	 trois langues française , latine et grecque ,p. 753]; -sur deux Pierres gravées, dites l'A- (luis à mes élèves [1835, in-fol.); - Epitome
mulette de César [t. IiI, p. 252]; - sur l'Arc grec, tiré de Platon, Homère. Simonide, Ana-de triomphe de. 2hiveste [t. V, p. 360, 1847, crion, Sophocle, Mélinno, Hérodote, Tbucy-tiré à part, mais sans le supplément, et 1847, 	 dicte, Xénophon et Démoslhène[in-8, 2 fr.].in-8] ; - le Gladiateur Dimachceros [t. V,
p. 562]; — sur le Nom de Cléophas et de Clio- 	 LETURGIE [1( mej. — Nouveau Dic-
pas [t. i, p. 4851; - Notice sur l'oasis de Car tion 	 abrégé de la Fable, ou My-dames et ses antiquités [t. IV, p. 301];— Notes 	 g	 s
sur l'exploration de la Cyrenaique [t. V, thologie grecque, latine, celtique, sla-
p.1 279, 432] ; - sur quelques Nains propres vote et scandinave, suivie de la Mytho-
orientaux i recisés [t. 1V, p. 467]; -sur diver-
ses Antiquités fausses [i. ni, p. 425]; - ltap- logie iconologique. Roucu, in]pr. de
port sur urne inscription cunéiforme trouvée a Delaware, 1834, in -8 [3 fr. 50 c.].
Larnaca [t. III, p. 115]; - sur sin L'as-relief
antique représentant  	repas de famille [t. Ill,	 LtSfll1DIEItE [René], ancien sous -prin-
p. I]; - Observations sur le style elliptique cipal du collége d'Abbeville.
des inscriptions dédicatoires, publiées apres sa	 1. — Essai sur les origines du peuple
850];

, avec des remarques, par E. EGGER 
[l•V1, romain. Mémoire lu au congres de
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l'Institut historique (1839). Paris, Ar-
mand Cluzel, 1840, in-8 de 44 pag.

2. — Quelques Observations critiques
sur l'Histoire de la formation de la
langue francaise, de M. Ampère. Paris,
René, brocli. gr. in-8 de 16 pag.

M. Leudière a publié en outre la première
livraison d'un dictionnaire polyglotte, un tra-
vail sur Moise de Khoréne, la Grammaire de
L'llomond annotée des cours faits à l'Institut
historique, etc.

LEUGE [Ed.]. — Sténographie élé-
mentaire. Nouvelle Méthode d'écriture
aussi expéditive que la parole, au moyen
de laquelle on peut s'initier en très-
peu de temps à la connaissance et à la
pratique de cet art. II` édition. Paris,
impr. de Decourchant, 1832, in-8 de
8 pag. avec 5 pl. [1 fr. 50 c.].

LEUIC [Christian]. — Racines de la
langue allemande. Paris, Levrault,
1836, in-8 [6 fr.].

LEULIETTE [J.-Jacques], professeur
de littérature; né à Boulogne-sur-Mer
le 30 novembre 1767 , mort le 23 dé-
cembre 1808. [Voy. la France littér.,
t. V, p. 204.]—Lettres écrites pendant
la révolution française, par J.-J. Leu-
!jette, et publiées sur ses manuscrits,
pour faire suite à ses couvres, par
M. François Morand. Paris, Legrand,
1841, in-8 de 80 pag.

LEUPOL , pseudonyme de LELOUP
DE CIIAIUtOY. [Voy. ce nom.]

LEIJPOl.D [J.-C.] , d'abord membre
résidant, plus tard, en 1838, membre
honoraire de l'Académie de Bordeaux,
professeur de mathématiques et de
physique; né à Bordeaux le 4 juin 1774,
mort en cette ville le 16 décembre 1840.
[Voy. un Éloge lu par M. Valat, le 25
nov. 1841, impr. dans les Actes de l'A-
cad. de Bordeaux, 1841 , p. 553.] —
Leçons élémentaires de physique. Pa-
ris, Barrois aîné, 1823, in-8 [5 fr.].

M. Leupold a publié , dans les « Actes de
l'Académie de Bordeaux,» en collaboration
avec M. DUTnoUIL11 : Précis des travaux de la
Société des sciences, belles-lettres et arts de
Bordeaux pendant l'an XIII; hi dans la séance
publique, le 4 fructidor an XIII (22 août 1805)
[1806, in-8]; — Précis des travaux de la Société
des sciences , belles-lettres et arts de Bordeaux
pendant l'année 1807 [t. VI, p. 125. 140, 1808,
In-8]; —Discours d'ouverture prononcé dans
la séance du 2G août 1520 ; — Notice sur Jean-
François Lescan 1 mort examinateur de l'École
de marine de Bordeaux [séance publique du
16 juin 1829].

LEU

LEUEET [Francois] , médecin, chi-
miste et physiologiste, médecin de
l'hospice de Bicêtre; né à Nanci en
1798, mort dans la même ville le 6
janvier 1851. [Voy . une Notice de
M. TRÉLAT dans les Annales médico-
psychologiques du systènte nerveux;
une Notice de M. BRIÈRE DE BoIS-
MONT, et la France littér., t. V, p.
265.]

1.—Fragments psychologiques sur la
folie. Paris, Crochard, 1834, in-8 [6 fr.
50 c.].

2. — Anatomie comparée du système
nerveux, considéré dans ses rapports
avec l'intelligence, comprenant la des-
cription de l'encéphale et de la moelle
rachidienne, des recherches sur le dé-
veloppement, le volume, le poids, la
structure de ces organes chez l'homme
et les -animaux vertébrés ; l'histoire du
système ganglionnaire des animaux ar-
ticulés et des mollusques, et l'exposé de
la relation progressive de ces centres
nerveux et l'état des facultés instincti-
ves, intellectuelles et morales. Paris,
J.-B. Baillière, 1838-39, 2 lier. in-8
avec un atlas in-fol.

3.—Du Traitement moral de la folie.
Paris, Baillière, 1840, in-8 [6 fr.].

M. Leuret qui, dans un mémoire sur la folie
lu en I838 à l'Académie de médecine, et in-
séré dans le tome VII des travaux (le cette com-
pagnie, avait recommandé l'intimidation com-
me moyen thérapeutique 1; indique dans son
Traitement moral un procedé plus énergique,
la douleur, et annonce qu'il emploie des allu-
sions d'eau froide, dont la dose va jusqu'à 25
seaux d'eau et plus.

4. — Mémoire sur la révulsion mo-
rale dans le traitement de la folie; pré-
cédé du rapport, par MM. Louis, Pa-
riset et Double. Paris, Baillière, 1841,
in-4 de 20 pag.

Imprimé dans le tome IX des «Mémoires de
l'Académie de médecine. »

On doit encore à M. Leuret : Notice sur
M. ESQUIROL [1841, in-8]; — des Indications à
suivre dans le traitement moral de la folie
[1846, in-8;— Mémoire lu à l'Académie royale
de médecine le 2 décembre 1845].

Une Notice de lui, sur la vie et les ouvrages
de PARENT DUCIIATELET, a été Jointe à la II°
édition du «Traité de la prostitution dans la
ville de Paris, , rédigé par cet écrivain [Paris,
Baillière, 1837, in-8].

M. Leuret a publié, dans les e Annales d'hy-
giène publique et de médecine légale, » plu-
sieurs mémoires, notamment: Refutation de
l'ouvrage de N. El. Regnault, sur le degré de
compétence du médecin [t. I]; — Mémoire sur
le choléra-morbus [t. VI]; — Notice sur les in-
digents de la ville de Paris, suivie d'un rapport
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sur les améliorations dont est susceptible le
service médical des bureaux de bienfaisance,
fait au nom d'une commission [t. X —tiré a
part. Paris, impr. de Renouard, 1836, in-8 de
36 . pag.]; — Notice sur la vie et les ouvrages
de Parent Duchatelet [t. XVI]; — Statistique
des malades indigents du XII' arrondissement
de Paris [id.]; — Notice sur quelques-uns des
établissements de bienfaisance du nord de l'At.
lcntagnc et de Saint-Pétersbourg [t. XX; —
tiré à part. Paris, 1838, in-8, I fr. 60 e.]; —
sur la Nécessité de séquestrer de bonne heure
les aliénés dangereux [t. XXIV] ; — Observa-
tions médico-légales sur l'ivrognerie et la mé-
chanceté [ib.] ; — et un grand nombre:de Rap-
ports judiciaires sur des cas de folie de diverses
natures.

LEUItIE [F.-L. de] , avocat à la cour
royale d'Angers. — Corps universel de
droit civil çfranais. Angers, Launay-
Gagnot; Paris, Videcoq, 1830, 2 vol.
in-8.

LEUVEN [Adolphe de], auteur dra-
matique, dont le nom véritable est
RIBBING [le comte Adolphe de]. —
[Voy. la France littér., t. V, p. 266.]

1. — Avec MM. Rousseau et Davy
[ 4lex. Dumas] : la Chasse et l'amour;
vaudeville en un acte. Paris, Duvernois,
Sétier, 1825, in-8 de40 pag.

2. — Avec MM. Dartois et /11fred :
Mon Ami Pierre; comédie en un acte,
mêlée de couplets. Paris, impr. de Co-
niam, 1827, in-8 de 32 pag.

Sous le pseudonyme de Adolphe.

3. — Avec MM. Charles [de Livey]
et A/ph. Signol : l'Ecole de natation ;
tableau-vaudeville en un acte. Paris ,
impr. de Sétier, 1828, in-8 de 44 pag.

Sous le pseudonyme de Adolphe.

4. —Avec MM. Dartois et Deforges:
le Portefeuille ; comédie en deux actes,
mêlée de couplets. Paris, Barba, 1828,
in-8 [2 fr.].

5. — Avec MM. Théaulon et Defor-
ges : la Perle de Marienbourg ; comédie-
anecdote, mêlée de chants, en deux
journées. Paris, Barba, 1828, in-8.

6. —Avdt; MM. Dartois et Deforges :
le Brigand napolitain ; vaudeville eu
deux actes. Pâris, Barba, 1829, in-8
avec une gray.

7. — Avec MM. Théaulon et Charles
[de Livey] : la Tyrolienne; comédie-
vaudevilleen un acte, imitée de Goëthe.
Paris, impr. de David, 1829, in-8 [1 fr.
50 c.].

Sous le pseudonyme de Adôlphe.

8. — Le Réveil du lion, ou Paris
TOME V.
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dans les immortelles ,journées des 27,
28 et 29 juillet 1830. Précis des événe-
ments, heure par heure, et récapitula-
tion des nombreux traits de courage,
de patriotisme, de désintéressement et
d'humanité qui honoreront à jamais la
population parisienne; suivi d'un Chant
triomphal. Paris, Lerosey, 1830, in-18.

Publié sous le nom de un Patriote de 1789.

9. — Avec MM. Ferd. Langlé et
Charles [de Livey] : un Tour en Eu-
rope; cauchemar en quatre actes, avec
prologue et épilogue. Paris, impr. de
David, 1830, in-8 [2 fr.].

10. — Avec MM. de Villeneuve et
Masson : le Collége de *''*. Souvenirs
de la Suisse en 1794; comédie-vaude-
ville. Paris, Barba, 1830, in-8 de 48
pag.

11. — Avec MM. de Villeneuve et
Masson : le Moulin de Jemmapes;
vaudeville historique en un acte. Paris,
Barba, 1830, in-8 de 44 pag.

12. —. Avec MM. Michel Masson;
Rochefort et Vallou de Villeneuve :
les Pilules dramatiques, ou le Choléra-
morbus; revue critique et politique.
Paris, Riga, 1831, in-8.

Publié sous le pseudonyme du docteur ME-
SENTIIÈRE.

13. — Avec MM. de Villeneuve et
Masson : Sara, ou l'Invasion ; conte al-
lemand en deux actes, mêlé de vaude-
villes. Paris, Barba, 1832, in-8 [2 fr.
50 c.].

14. — Le Roi des Français et sa fa-
mille. Paris, Barba, 1833, in-18.

Sous le nom de : vis Patriote de I789.

15. — Avec MM. Roche et Antonin :
Poéte et maçon; comédie-vaudeville en
un acte. Paris, Barba, 1833, in-8 de
40 pag. [1 fr. 50 c.].

16. — Avec M. Charles [de Livey]
Rabelais, ou le Presbytère de Meudon ;
comédie-anecdote. Paris, Barba, Bezou,
Poliet, 1835, et Tresse, 1844, in-8 de
16 pag.

France dramatique au XIX' siècle. — La pre-
mière édition est de 1831.

17. — Avec M. Saint-Georges : l'Au-
mônier du régiment; comédie en un
acte, mêlée de couplets. Paris; impr. de
Dondey-Dupré , 1835, in-8 de 16 pag. —
Autre édit. Paris, Marchant, 1835, in-8
de 48 pag. [2 fr. 50 c.].

18. — Avec M. Saint-Georges : la
9
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Marquise, opéra-comique en un acte,
musique d'Adolphe Adam. Paris, impr.
de Dondey-Dupré, 1835, in-8 de 16 pag.
— Autre édit. Paris, Marchant, Barba,
1835, in-8 de 40 pag. [2 fr.].

19. — Avec M. Saint-Georges : le Bal
des Variétés; folie-vaudeville en deux
actes. Paris , Marchant, 1835, in-8 de
32 pag. [1 fr. 50 c.].

20. — Avec 111. Saint - Georges
Léona, ou le Parisien en Corse; comé-
die en deux actes. Paris, Barba, 1836,
in-8 de 52 pag.

21. — Avec M. Saint-Georges : le
Luthier de Vienne; opéra-comique en
un acte. Paris, imp. de Dondey-Dupré,
1836, in-8 de 16 pag. — Iie édit., Paris,
Marchant, 1836, in-8 [2 fr. 50 c.].

22. — Avec M. Saint-Georges : Lau-
rette, ou le Cachet rouge; com.-vaudev.
en un acte. Paris, Barba, 1836, in-8
de 40 pag.

23. — Avec M. Saint-Georges : Ri-
quiqui; comédie en trois actes, mêlée
de chant. Paris, impr. de Dondey-
Dupré, 1837, in-8 de 24 pag.

24. — Avec MM. Saint-Georges et
E. Yanderburch : la Suisse à Tria-
non; comédie en un acte, mêlée de
chant, airs nouveaux de M. Grisar. Pa-
ris, Marchant, 1838, in-8 de 16 pag.

25. — Avec M. Planard : Thérèse ;
opéra-comique en deux actes. Paris,
Barba, Delloye, Bezou, 1838, in-8 de
24 pag.

France dramatique au XiXe siècle.

26. — Le Comte de Paris; stances.
Août 1838. Paris, impr. d'Éverat, 1838,
in-8.

27. — Avec M. Saint-Georges : Lady
Melvil, ou le Joaillier de Saint-James;
comédie en trois actes, mêlée de chant,
musique de M. Albert Grisar (théâtre
de la Renaissance, 5 nov. 1838). Paris,
Marchant, 1838, in-8 [40 c.].

28. — Avec M. Saint-Georges :Ma-
demoiselle Nichon; comédie-vaudeville
en un acte. Paris, Barba, Bezou, 1839,
in-8 de 16 pag.

France dramatique au XIXe siècle.

29. — L'Automate de Vaucanson;
opéra-comique en un acte, musique de
M. Luidgi Bordèse (Opéra-Comique, 2
sept. 1840). Paris, Henriot, Tresse,
1840, in-8 [30 c.].

Répertoire dramatique.
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30. — Avec MM. Brunswick [Léon
Lhérie] et Alex. • Dunzas : un Mariage
sous Louis XV; comédie en cinq actes.
Paris, Marchant, Tresse, 1841, in-8 de
144 pag.

Fait aussi partie du « Magasin théâtrale [Pa-
ris, Marchant, 1841, in•8 de 48 pag. â 2 col.].

31. — Avec M. Scribe : la Main de
fer, ou un Mariage secret; opéra-comi-
que en trois actes, musique de M. Adol-
phe Adam (Opéra-Comique, 26 oct.
1841). Paris, Beck, 1841, in-8 [60 c.].

32. — Avec MM. Alex. Dumas et
Brunswick [Léon Lhérie]: Lorenzino ;
drame en cinq actes et en prose. Paris,
Marchant, s. d. (1842), gr. in-8 de 48
pag.

Magasin théâtral.

33. — Avec MM. Alex. Dumas et
Léon Lhérie : les Demoiselles de Saint-
Cyr; comédie en cinq actes et en prose.
Paris, Marchant, 1843, gr. in-8 [1 fr.].

Magasin théâtral.

34. — Avec M. Scribe : le Puits d'a-
mour; opéra-comique en trois actes,
musique de M. Balfe. Paris, Tresse,
1843, in-3 de 32 pag. [1 fr.].

35. — Avec MM. Alex. Dumas et
Léon Lhérie : Louise Bernard; drame
en cinq actes, en prose. Paris, Mar-
chant, 1843, gr. in-8 à 2 col.

Magasin théâtral.

36. — Avec MM. Brunswick [Léon
Lhérie] et Alex. Dumas : le Mariage
au tambour; comédie en trois actes [en
prose], mêlée de chant. Paris, Beck,
Tresse, 1843, in-8 [60 c.].

Répertoire dramatique.

37. —AvecMM. Dumersan et Bruns-
wick : les Aventures de Télémaque;
vaudeville en trois actes. Paris, Tresse,
1844, in-8 [50 c.].

Répertoire dramatique des auteurs contem-
porains.

38. — Avec MM. Alex. Dumas et
Léon Lhérie: le Laird de Dumbicky;
comédie en cinq actes et en prose. Pa-
ris, Marchant, 1844, gr. in-8 [50 c.].

Magasin théâtral.

39. — Avec M. Siraudin : le Cham-
boran; comédie en un acte, mêlée de
couplets. Paris, Tresse, 1845, in-8
[40 c.].
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40. — Avec MM. Brunswick [Léon
L lzérie] et Alex. Dumas : un Conte de
fées; comédie en trois actes [en prose],
mêlée de chant. Paris, Beck, 1845, in-8
de 32 pag. à 2 col.

4t. — Avec MM. Brunswick [Léon -
Lhérie] et Alex. Dumas : le Garde
forestier; comédie en deux actes et en
deux époques [en prose], mêlée de cou-
plets. Paris, Beck, 1845, in-8 de 28
pag.

42. — Avec M. lllazilier : le Diable
à quatre; ballet-Pantomime en deux
actes, musique de M. Adolphe Adam
(Académie royale de musique, 11 août
1845). Paris, Mme veuve Jonas, 1845,
in-8 de 24 pag.

43. — Avec Mar. Vanderburclz et
Alex. Dumas : Sylvandire; roman
d'Alexandre Dumas, mis en quatre cha-
pitres. Paris, Marchant, 1845, in-8
[50 c.

44. — Avec MM. Alex. Dumas et
Léon Llzérie : une Fille du Régent;
comédie en cinq actes, dont un prolo-
gue [en prose]. Paris, Marchant, 1846,
in-8 [1 fr.].

45. — Avec AI . de Planard: le Ca-
quet du couvent; opéra-comique en un
acte. Paris, impr. de Claye, 1846, in-8
[50 e.].

46. — Avec M. E. Vanderburcla:
Marie Nichon; comédie-vaudeville en
deux actes, tirée de la seconde partie
des Mousquetaires. Paris, impr. de
Boulé, 1846, in-8 de 26 pag.

47. — Avec M. de Planard : le Bou-
quet de l'infante; opéra-comique en
trois actes. Poissy, impr. d'Olivier,
1847, in-18 anglais.

48. —Avec M. Vanderburch: le Bra-
connier; opéra-comique en un acte.
Paris, impr. de Clayc, 1847, M-8 de
12 pag.

49. —Avec M. P. Vernzond: le Lion
et le rat. Paris, impr. de Claye, 1848,
in-8 [GO c.].

50. — Avec M. Brunswick : la Foire
aux idées; journal-vaudeville en trois
actes avec prologue et, épilogue. Paris,
Mich. Lévy, 1849, in-18 angl. [60 c.].

4' numéro.

51. — Avec M. Brunswick : la Fac-
tion de M. le curé; comédie-vaudeville
en un acte. Paris, Marchant, 1849,
in-8 [25 e.].
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Nous connaissons encore de M. Leuven , en
collaboration avec MM. BAITHELEmv et Lité-
RIE : la Page 34, ou les Souvenirs de ma grand'-
mère; — avec Mil. BRA'LIER et CIIARLES : la
Famille Jahutot : — avec MM. DENNERY et Du-
maman : l'Hôtel des Haricots ; — avec M. DEN-
NERv: la Rose de Péronne; —avec MM. DEN-
NEIiV et BRUNSWICE : l'Amour en commandite;
— avec MM. DESLANDES et SAINT-GEORGES :
Da gobert; — avec M. DualANOIR : Crédeville;
Do%rida; — avec MM. DUMAxout et SA1NT-
GEoncES:la Mailresse de langues; - avec
M. DEVoRGE : Vert-Vert; Manon Giroux • le
Premier pas de Son Altesse; le Périt Latuile;
une Femme est un diable; — avec MM. Du-
Fonces et Charles [de Livius] : la Tenipéte;
Scaramouche; — avec MM. DEFORGE et Du-
MANOnt : Sous clef; Sophie Arnould; — avec
MM. DEFORGE et LANCLé : le Mari honoraire;
— avec MM. DEFORGE et ROCHE : l'Alcôve; Es-
ther à Saint-Cyr; — avec MM. DEFORGE et
SAINT-GEORGES : Farinelli; — avec MM. DE-
FORGE et VANnstint ICU : les Baigneuses ; —
avec M. DUMERSAN: les Bédouines à Paris;
Biribi le mazourkisle; — avec MM. DOMERSAN
et BRUNsWICi:: les Aventures de Télémaque;
— avec MM. DUVERT et TIIÉAULON : Actéon et
le Centaure Chiron; — avec M. Léon HALévy:
Grillo, ou le Prince et le Banquier; — avec
M. BRUNSWICK [Lliéme] : les Sept Péchés ca-
pitaux; Mistriss Siddons; le Postillon de Long-
jumeau ; un Conte d'autrefois; le Brasseur de
Preston ; le Panier fleuri ; Eva; Carline; la
Reine Jeanne; Floridor le Choriste; le Bon
moyen; les Deux voleurs; les Dix; le Roi d'Y-
vetot; la Chasse aux maris; les Sirènes; les
Quatre fils Aymon ; le Corbeau rentier; le
Suisse deMarly; GibbylaCornern use ; Il Signor
Pascarel lo ;—avec MM. A. DUMAS et Be usSwICK
le Mariage au tambour; — avec MM. BRUNS-
wlcK et SIn.tuDrN : le Diable à quatre; le Mo-
bilier de Rosine; — avec MM. BRUNSWICK et
VARIN : un Voyage sentimental, etc. [voy. ces
noms.]

Ilf. Leuven est l'un des auteurs de la Tour
de Babel [183e, in-8], et de la Cour da rOi
Petaud, vaudeville à tableaux [parodie de

Henri IIT et sa cour,>, par Alexandre DUMAS.
— Cette pièce n'a point été imprimée].

LEVACIIER [Michel-Gabriel], doc-
teur en médecine, médecin du dispen-
saire et du bureau de bienfaisance du
4' arrondissement de Paris, né à
Sainte-Lucie (Antilles françaises) , en
1802. — Guide médical des Antilles,
ou Études sur les maladies des colo-
nies, et particulièrement sur celles de la
race noire. Paris, J.-B. Baillière, 1834;
— II° édit. 1840; — autre édit., Paris,
impr. de Martinet, 18.17, in-8 [4 fr.
50 c.].

LEVACIIER DE LA FEtJTR11; [A. .-
F.-T.]. [Voy. la France /i1tér., t. V,
p. 266.] — Coriolan devant Rome; tra-
gédie en cinq actes et en vers. Paris ,
Barba, 1833, in-8 de 68 pag.

Réimpression , avec de trias-grands change-
ments, de l'édition de 1821, qui n'avait cté
tirée qu'à 100 exemplaires.

9.
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LF.VACHEII D 'URCLÉ , maire de la
ville de Breteuil. — De la Crise finan-
cière qui menace aujourd'hui la France,
et des moyens d'y remédier. Paris, imp.
de Vinchon, 1842, in-8 de 20 pag.

Citons encore : Moyens les plus justes , les
plus prompts et les plus faciles que l'on puisse
employer en ce moment pour sauver tous les
Français et de la banqueroute de leur trésor
et de la ruine entière dont ils sont menacés
par suite de l'incapacité ou des calculs d'inté-
rêts personnels de tous les pouvoirs qui se
sont intronisés à Paris depuis le 24 février der-
nier [1848, in-8]; — A MM. les électeurs du dé-
partement de l'Eure [1849, in-8].

LEVAS [Ad.]. [Voy. la France lita.,
t. V, p. 267.]

1. — Essai historique sur les négo-
ciations de la trêve de vingt ans, con-
clue à Ratisbonne en 1684. Bruxelles ,
1843, in-8 [4 fr.].

Ouvrage tiré à 200 exemplaires.

2. — Recherches historiques sur le
commerce des Belges aux Indes pen-
dant le xvLI e et le xviih siècle, précé-
dées d'une Lettre de M. le ministre de
l'intérieur, et suivies de documents re-
latifs à la Société générale des Pays-
Bas. Bruxelles, 1842, in-8 [4 fr.].

Tiré à 200 exemplaires.

LEV AILLANT DE FLORIVAL [P.-
E.] , ancien élève de l'École des chartes,
professeur d'arménien à l'École spé-
ciale des langues orientales vivantes de
Paris , membre de l'Académie armé-
nienne de Saint-Lazare de Venise; né
à Paris. [Voy. la France littér., t. V,
p. 268.]

1. -- iMIoise de Khorène, auteur du
ve siècle. Histoire d'Arménie, texte ar-
ménien et traduction française avec
notes historiques , et Précis historique
sur l'Arménie. Paris , veuve Dondey-
Dupré; Venise, impr. arménienne de
Saint-Lazare, 1841, in-8 [18 fr.].

Voyez un compte rendu de ce livre par
M. GseAUD, dans la « Bibliothèque de l'École
des chartes , „ t. III, p. 585. Le même orien-
taliste a fourni divers articles au «Journal
asiatique de Paris, , entre autres, une traduc-
tion de « l'Allégorie sur la rose et le rossignol,,,
et une note relative aux lettres armenien-
nes. — On lui doit aussi une traduction des
.< Fables „ (le 111 cn1TAII Cocu , auteur armé-
nien du XIi` siècle , et une Notice sur la vie
de Méchilar et sur les méchitaristes.

LEVALLOIS [J.] , ingénieur en chef
des mines. — Mémoires sur les travaux
qui ont été exécutés dans le départe-
ment de la Meurthe, pour la recherche

LEV

et l'exploitation du sel gemme. 1834,
in-8 avec pl. [3 fr. 50 e.]. — Paris,
Carilian-Gcettry.

On doit encore à M. Levallois : Mémoire sur
le gisement du sel gemme dans le département
de la Moselle let sur la composition générale
du terrain du Mitschelkalk, eu Lorraine [1847,
in-8].

M. Levallois a donné de nombreux mémoires
dans les «Annales des mines,„ notamment:
Sur le minerai de plomb argentifère de Violas
(Lozère) [1 r' série, t. IV); — Sur les carrières
h plaire de Saint-Léger-sur-d'lleuue [t « série,
t. VII et VIII] ; — Notice géologique sur les en-
virons de Salies (Basses-Pyr.) [1"r série, t. vIJ.

LEVASSEUR [J.-C.-V.1.
M. Levasseur a publié : Télémaque, Ier livre,

précédé d'un exposé de la méthode Jacotot
pour la lecture et l'écriture [1833, in-12] ; —
le méme, francais-italien [1833, in-12] ; — fran-
çais-allemand ' [1834, in -t 2]; — francais-espa-
gnol [1834, in-12]; —français-anglais [1835,

LEVASSEUR [Francis], ancien prin-
cipal de collége. [Voy. la France litt.,
t. V, p. 270.]

1. — Le Château de Chalusset, ou
l'Excommunication, chronique du Xle
siècle. Limoges , Bargeas, 1840, 2 vol.
in-12.

2. — Les Naufragés. Limoges, imp.
11th. de Tripon, 1843, in-12 de 144 p.

On doit au mente écrivain : les Neuf parties
du discours, tableau synoptique [1814, 3 feuil-
les in-plano. —Ces trois feuilles sont destinées
à être découpées, puis réunies, et à former un
tableau circulaire].

LEVASSEUR [A.-F.-N.], juriscon-
sulte, mort em 1812. [Voy. la France
litt., t. V, p. 269.] — Nouveau Manuel
des justices de paix, ou Traité des com-
pétences et attributions des justices de
paix, tant anciennes que nouvelles, en
toutes matières. Nouvelle édition, en-
tièrement refondue, etc., par M. Béret. •
Paris, Roret, 1839, in-18 [3 fr. 50 c.].

LEVASSEUR [Victor] , géographe.
1. — Atlas universel de géographie

ancienne et moderne, composé de 87
cartes gravées sur acier, dressées d'a-
près les matériaux les plus récents. Pa-
ris, A. Desrez, 1842, in-12 [2 fr. 50 e.].

Cet Atlas contient : Planisphère céleste, sys-
tème solaire. états du globe à ses dilaérents
5ges, tableau orographique, géographie du
temps d'Homère et d'Hésiode, système d'Éra-
tostltène, monde connu des anciens, géogra-
phie des Hébreux, etc. ; et les cartes générales
et particulières des cinq parties du monde.

2. — Géographie moderne. Coniplé-
nient de l'Atlas classique universel;
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publié par la Société nationale. Paris ,
imp. de 1llalteste, 1835, in-16 [3 fr.].

3. — Abrégé de géographie , pour
servir à l'étude du globe, et particuliè-
rement à l'intelligence des grands glo-
bes portatifs , publiés par E. Benoît.
Troyes, imp. de Baudot, 1835, in-8 de
40 pag. [75 c.].

M. Levasseur a travaillé à « l'Atlas illustré,
destiné à l'enseignement de la géographie élé-
men taire, » de J.-C. BARRIE DU BOCAGE [in-4].

LEVASSEUR , officier d'artillerie.
[Voy. la France lilt., t. V, p. 270.] —
Instruction officielle sur les manoeuvres
et exercices de l'artillerie de la garde
nationale. Paris , 1830 , 2 vol. in-18 ,
dont un de p1. [4 fr. 50 c.].

LEVASSEUR, de la Rochelle.— Mé-
thode de dessin sans maîtres. Mont-
pellier, impr. de Gelly, 1843, in-8
[ 5 fr.].

LEVAVASSEUR [Gustave] , né à Ar-
gentan (Orne) en 1820.

1. -- Vie de Pierre Corneille. Paris,
Debécourt, 1843, in-12 [3 fr. 50 c.].

Cet ouvrage fait partie de la collection inti-
tulée : tes Gloires de la France.

2.— Avec MM. Aug. Dozon [pseud.
Aug. Argonne] et E. Prarond: Vers.
Paris, Herman, 1843, in-18.

Les poésies de M. PRAROND commencent à la
page 61 ; celles de M. Aug. DozoN à la p. 145.

3. — Farces et moralités. Paris, Mi-
chel Lévy, 1848, in-18 angl. avec des
eaux-fortes de Jules-B. [Buisson].

Deux préfaces et dix-sept pièces en vers.

4. — Avec M. Ernest Prarond: Dix
mois de révolution. Sylves politiques.
Paris, Michel Lévy frères, 1849, in-32.

Neuf piéces en vers.

LEVAVASSEUR [Charles], armateur,
député de la Seine-Inférieure de 1842
à 1848, puis représentant du même dé-
partement aux Assemblées constituante
de 1848 et législative de 1849; né en
1802.

1. — Question coloniale. Paris, De-
launay, 1839, in-8 [1 fr. 25 c.].

2. — Esclavage de la race noire aux
C olonies francaises. II» édition. Rouen,
imp. de Lefèvre, 1841, in-8 de 128 p.

On doit encore au méme écrivain : Question
des sucres [1837, in-8] • — Rapports au conseil
général de la Seine-Inférieure dans la session
de 1841 [1812, in-81.
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M. Ch. Levavasseur a pris souvent la parole
à la Chambre des députés sur les questions
d'industrie, de commerce et de chemins de
fer.

LEVCIIINE [Alexis de], conseiller
d'État de l'empire de Russie. — Des-
cription des hordes et des steppes des
Kirghiz-Kazaks ou Kirghiz-Kaïssaks;
traduite du russe par Ferry de Piguy,
et revue par E. Charrière. Paris, Ar-
thus-Bertrand, 1840, in-8 avec 9 pl. et
1 carte [21 fr.].

LEVECQ [L.-J.-B.-A.]. —Barême de
la solde pour dragons, lanciers, chas-
seurs et hussards. Bordeaux, impr. de
Faye, 1845, in-8 de 32 pag.

LEVEILLÉ [P.] , de Nantes.—A Son
Exc. M. le ministre des finances. Mé-
moire sur les moyens de faire cesser le
blanchiment du papier timbré et la re-
production des timbres. Paris, imp. de
Aime Delacombe, 1842, in-4 de 8 pag.

Citons encore : Du Palais-Royal et des moyens
de lui rendre son ancienne splendeur. Au roi
[1843, in-4].

LÉVEILLÉ [D.] , docteur en méde-
cine, botaniste.

M. Léveillé a pris part à la rédaction de :
« Voyage dans la Russie méridionale et la Cri-
mée, par la Hongrie, la Valachie et la Molda-
vie , u exécuté eu 1837 sous la direction de
M. A. Demidoff [Paris, Bourdin, 1839-49, 3 vol.
1n-8 avec atlas].

Il a donné, avec MM. MONTAGNE et SPRING,
dans le « Voyage autour du monde sur la cor-
vette la Bonite : » Cryptogames cellulaires et
vasculaires (lycopodinees),- qui forme le t. I
de la Botanique de ce voyage.

M. Léveille a été l'un des collaborateurs de
a l'Encyclopédie d'éducation o et du a Diction-
naire universel d'histoire naturelle.» publié
sous la direction de M. Charles d'ORnicNV. Il a
donné de nombreux mémoires clans les « An-
nales des sciences naturelles,» spécialement
sur l'histoire naturelle des cryptogames : Mé-
moire sur le sclérotium [2' serie, t. XX]; —
Recherches sur l'hyménium des champignons
[j e série, t. VIII]; — Recherches sur le déve-
loppement des urédinées [t. XI, etc.].

LEVENS [Louis]. — Le Chat Friko,
ou Naissance, aventures, gestes et faits
du chat qui fut aperçu sur les arbres
du cours de Marseille, en 1837. Mar-
seille , impr. de Nicolas, 1839, in-8 de
88 pag.

LEVEQUE [P.]. — Théâtre moral de
la jeunesse. Paris, Périsse, 1840, 2 vol.
in-12 [4 fr.].

C'est un recueil de neuf pièces, dont une en
vers : Alain. Blanchard, ou le Siége de Rouen,
tragédie en 3 actes. VIEILLARD-BOIsaLsnTIN a
fait imprimer à Saint-Lé, en 1793, Blanchard,

1
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ou le Siège de Rouen. L'épigraphe du livre de
D1. Levéque est à noter : Si bonus est finis,
tolum landabile nunc est.

LÉVÉQUE [P.-E.]. — Les Soirées
villageoises, ou Instructions d'un père
de famille de la campagne à ses en-
fants. Vitry -le- Français , Thiébaut ,
1890, in-12.

On trouve dans ce livre: le Bonheur chant-
petre, dialogue en vers, par BONNEVILLE, li-
braire à Paris.

LÉVAQUE DE LA BASSE-MOUTU-
RIE [le chevalier]. — Esquisses biogra-
phiques extraites des tablettes généalo-
giques de la maison de Goethals. I1°
edition. Paris, impr. de le Normant,
1838, in-8 avec 21 11th.

LE VERRIER [Urbain-Jean-Joseph],
ancien élève de l'École polytechnique,
d'abord ingénieur à l'administration des
tabacs, plus tard répétiteur à cette
école, puis membre de l'Académie des
sciences (sect. d'astronomie), profes-
seur à la Faculté des sciences de Paris,
élu à l'Assemblée législative de 1849
parle département de la Al anche, connu
par la détermination mathématique
d'une nouvelle planète; né à Saint-Lô,
le 11 mars 1811.

1. — 1llémoire sur les variations sé-
culaires des éléments des orbites pour
les sept planètes principales, 1Vlercure,
Vénus , la Terre , Mars , Jupiter, Sa-
turne et Uranus, etc. Paris, Bachelier,
1841, in-8 avec t pl. [3 fr. 50 c.].

Imprimé aussi dans le tome Y du «Journal
de mathématiques , » de LIOUVILLE [1840].

2. —Théorie du mouvement de Mer-
cure. Paris, Bachelier, 1845, in-8.

On doit encore il ce savant : Sur les combi-
naisons du phosphore avec l'hydrogène [Anna-
les de physique et de chimie, t. LX] ; —Sur les
combinaisons du phosphore avec l'oxygène [ib.,
t. LXV]; — Recherches sur l'orbite de Mercure
et sur ses perturbations [t.• VIII (in «Journal
de mathématiques » de LIOUVILLE]; —Mémoire
sur la détermination des inégalités séculaires
des planètes [1841, in-8. — Extrait des « Addi-
tions à Ia Connaissance des temps pour 1814»];
—Développements sur plusieurs points de la
théorie des perturbations des planètes [1841,
in-4, — Fait partie des «Additions à la Con-
naissance des temps pour 18440]; — Recher-
ches sur les mouvements d'Uranus [1846, in-S.
—Fait partie de la « Connaissance des temps
pour l'an 1849 »]; — Sur la planète de Neptune
1848, in-4. — Réponse au bibliothécaire de

l'Observatoire].
M. Le Verrier a fait, à l'Assemblée législative,

divers rapports, notamment sur les télégraphes
électriques, sur l'organisation de l'licole poly-
technique, etc.
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LEVERRIER DE LA CONTERIE,
écuyer, seigneur d'Amilly-les-Aulnets.
[Voy. la France litt., t. V, p. 276.] —
L'Ecole de la chasse aux chiens cou-
rants, ou Vénerie normande. Nouvelle
édition, etc., par un membre de la So-
ciété royale des sciences et arts de
l'Ain. Paris, Mme Bouchard-Huzard,
1845, in-8 [8 fr.].

LEVERTON DONALDSON [Thomas],
célèbre architecte anglais, associé étran-
ger de l'Académie des beaux-arts de
l'Institut de France. — Collection des
exemples les plus estimés des portes
monumentales de la Grèce et de l'Ita-
lie, mesurés et dessinés exprès pour cet
ouvrage, précédée d'un essai sur les
usages des anciens concernant les por-
tes monumentales; une nouvelle tra-
duction du chapitre de Vitruve sur ce
sujet, avec le texte original tiré d'un
manuscrit ancien fort précieux du
Musée britannique, et accompagné de
descriptions détaillées des planches.
Publié par Thiollet et Édouard Simon.
Paris, Bance aîné, 1837, in-4 avec 26
pl. [20 fr.].

LEVESQUE [Hippolyte], 'commis-
rédacteur au ministère de la guerre,
auteur dramatique. [Voy. la France
littér., t. V, p. 275.]

1. — Avec M. A. Dorat : Guide des
familles en matière de recrutement,
contenant des explications précises et
détaillées, etc. Paris, Anselin, 1834,
ic-18 avec 4 tableaux [1 fr. 50 c.].

2. — Avec A1. Laqueyrie : la Foret
de Bondy, ou la Fausse peur; comédie
en un acte et en prose. Paris, Duver-
nois, salis date (1825), in-8 de 24 pag.

3. — Avec M. Armand Ov*** : Le-
bel, ou le Premier valet de chambre;
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Marchant, 1837, in-8 de 16 pag.

On doit encore à M. H. Lévesque. en colla-
boration avec .i. BemuliEIs : George;— avec
MM. BEae,ER et OVERNAV : Félix et Roger;—
avec MM. BEnniEa et Frédéric [PinEun] : l'Ou-
vrière; —avec M. DELAPORTE : l'Amour d'un
ouvrier. [Voy. ces noms.]

LIVESQUI [J.-Ph.]. [Voy. la France
littér., t. V, p. 278.] — Le Val Duo-
negro, ou les Frères du poignard invi-
sible; suivi des Ruines de Dirckenfuld,
ou le Tribunal des Frères noirs; histoi-
res du xvt° siècle. Paris, Locard et
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Davi, Lecointe et Pougin, 1834, in-8
avec une lithogr.

LÉVESQUE [S.]. — De la Division
du temps, projet d'ère universelle;
suivi d'un Nouveau Calendrier univer-
sel, dont la disposition convient à tous
les peuples, etc. Paris, Charpentier,
1843, in-8 de 28 pag. avec une pl.

LÉVESQUE [P.-Ch.], historien, tra-
ducteur, membre de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres; né à Paris
le 28 mars 1736, mort le 12 mai 1812.
[Voy. la France littér., t. V, p. 276.]
—Histoire de Thucydide; traduite du
grec par M. Lévesque. Paris, Lefèvre,
Charpentier, 1840, 1842, in-12 [3 fr.
50 c.] ; — 1847, 2 vol. in-12 [7 fr.
50 c.].

M. P.-Ch. Lévesque a traduit en français la
Guerre du Péloponèse, „ par TiincvnWE

[1846, in-12].

LEVET [Henri] , ancien conseiller de
préfecture du département de la Loire,
représentant de ce département aux
Assemblées constituante de 1848 et lé-
gislative de 1849; né en 1795.

1. — Observations sur le transfert de
la préfecture de la Loire. Paris, impr.
de F. Didot, 1834, in-8 de 40 pag. avec
un plan.

Le projet était de transférer à Saint-7;lienne le
siège de la préfecture, aujourd'hui à Mont-
brison.

2. — Conséquences du placement
précité, de la préfecture de la Loire à
Saint-Etienne. Paris, impr. de Vin-
chou, 1849, in-4 de 4 pag.

Pour les délégués des arrondissements de
Roanne et de Montbrison.

LÉVI-ALVAnÉS [David], membre de
l'Académie des sciences de Bordeaux,
de la Société géographique, de la So-
ciété des arts d'Athènes, fondateur et
directeur des cours d'éducation mater-
nelle; né à Bordeaux. [Voy. la 73iogr.
des hommes du jour, par SARRUT et
SAINT-EDME, tome Ie", 2 e partie, et la
France littér., t. V, p. 280.]

t. — Revue chronologique de l'his-
toire de France, avec l'indication des
ouvrages à consulter et des exercices à
faire; suivie, etc. Paris, impr. de De-
zauche, 1833, in-18 [75 c.].

2. — Etudes géographiques, pour
servir de développement aux géogra-
phies élémentaires, renfermant, 1 ° des
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voyages physiques et historiques, etc.
III édition. Paris, impr. de Dupont,
1834, in-18 [3 fr. 50 c.].

La première édition est de 1832.
11 a paru , en 1836 , un Questionnaire sur

toutes les parties des études géographiques
[Lagny, imp. de Lcboyer, in-18].

3. — Leçons primaires de littérature
et de morale, ou Choix de morceaux
des meilleurs auteurs, suivies d'une
Notice biographique sur chaque auteur
cité dans l'ouvrage. Paris, Hachette,
1834, in-12 [1 fr. 50 c.].

4. — Manuel historique des peuples
anciens et modernes, pour l'enseigne-
ment primaire élémentaire et l'ensei-
gnement supérieur élémentaire, avec
un tableau chronologique des rois de
France, etc. Paris, Dupont, Hachette,
1834, in-18 [1 fr.].

5. — Géographie racontée à la jeu-
nesse. Paris, impr. de Dupont, 1835,
2 vol. in-18 [4 fr.].

6. — Abrégé méthodique de géogra-
phie générale, ou Etudes géographiques
pour servir de développement aux géo-
graphies élémentaires, renfermant, etc.
Ville édition, corrigée et considérable-
ment augmentée. Paris, impr. de F.
Didot, 1839, in-18 [3 fr. 50 c.].

7. — Tour du monde, ou Premières
études géographiques par voyages,
contenant, etc. Etudes élémentaires.
Paris, impr. de F. Didot, 1840, in-18
[1 fr.].

La première édition est de 1834.

8. — Petite Cosmographie racontée
à l'enfance. Paris, impr. de Dupont,
1835, in-18 de 36 pag.

— Cosmographie racontée, ou Pre-
mières lecons d'astronomie. Troyes,
impr. de llayn, 1840, in-18 de 72 pag.

9. — Esquisses historiques, ou Cours
méthodique d'histoire, composé sur un
plan nouveau, et renfermant des précis
gradués de l'histoire des principaux
peuples du globe, etc. Paris, 1833,
1834, 1835, 1845, in-18 [2 fr. 50 c.].

10. — La Mère institutrice, ou Lec-
tures religieuses, morales et littéraires
pour les jeunes personnes. Journal
d'éducation et d'instruction, rédigé et
publié par M. D. Lévi. Paris, impr. de
Duverger, 1834-35-36, 3 vol. in -8.

Un Bulletin musical, avec musique et lexie,
a été joint ù ce journal par M. R-L. HCCCEL.-
M. Lévi a publié, en 1845, un recueil mensuel
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intitulé Plaisir et travail, pour faire suite à
la Mère institutrice.

11. — Petit Musée classique, ou
Énigmes historiques , géographiques ,
iconologiques, etc., présentant, par
tableaux, les principaux événements de
l'histoire générale. Ve édition. Paris,
Johanneau, 1842, in-18 [1 fr. 50 c.].

12. — Histoire classique des reines
de France, sur un plan nouveau et mé-
thodique ; suivie d'une Petite Biogra-
phie des hommes célèbres dans l'his-
toire de France et dans les pays étran-
gers. 11e édition. Paris, Johanneau,
1838, in-18 avec une vign. [2 fr. 50 e.].

Une IV e édition a paru en 1847 [Paris, La-
cour, in-12].

13. —Précis méthodique de la litté-
rature française, suivi d'un Coup d'oeil
sur l'histoire de la littérature ancienne
et moderne, sur l'histoire de la langue
francaise et sur les principaux écrivains
qui l'ont illustrée dans tous les genres,
depuis Ies temps reculés jusqu'à nos
jours. Paris, impr. de I\]mc Poussin,
1838, 1843, in-18 [1 fr. 50 c.].

14. — Questionnaire grammatical et
littéraire, pour servir aux études élé-
mentaires et secondaires et aux examens
de la Sorbonne et de l'hôtel de ville.
Paris, impr. d'Urtubie, 1839, 1843,
in-12 [1 fr. 50 c.].

15. — Questionnaire pour les études
préparatoires et les études élémentaires
des enfants depuis l'âge de six ans jus-
qu'à dix ans, renfermant des questions
graduées : 1° sur la manière de se con-
duire, etc., etc. Paris, impr. de F. Di-
dot, 1840, in-18.

16. —Le Nomenclateur orthographi-
que, ou les Premiers Exercices d'ortho-
graphe, renfermant, etc. Paris, impr.
de F. Didot, 1840, 1842, in-18.

17.—Lectures progressives, ou Petit
Panthéon littéraire et moral. Collection
classique et choisie, publiée et rédigée
par D. Lévi (Alvarès). Paris, Lévi ,
1838, 1839, 1840, 4 vol. in-18 [10 fr.].

Cet ouvrage se compose de : l'Anach, rsis de
Barthélemy; — les Chroniqueurs français au
moyen âge : Geoffroy de Ville-Hardouiu ; — le
Sire de Joinville; — Maitre Jean Froissard ; —
Christine de Pisan; —les paies italiens: Dante,
—Pétrarque, — l'Arioste, —le Tasse ;—His-
toire de France.

18. — Avec M. C.-L. Marie, aîné :
les Omnibus du langage, ou Corrigé des
locutions vicieuses employées journel-
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lement, avec la signification de plusieurs
termes qui présentent quelques difficul-
tés. Nouvelle édition, etc. Paris, impr.
de Dupont, 1842, in-18 [2 fr.].

Les premières éditions [la I Ce en 1828] étaient
anonymes.

19. — La Physique populaire,'ou les
Pourquoi et les Parce que. Paris, 1833,
1837, 1340, 1847, in-12.

20. — Avec M. Aimé Vacher de lia-
leinie : Nouveaux Eléments méthodi-
ques d'arithmétique. Sèvres, impr. de
Cerf, 1844, in-12 [75 c.].

21. — Avec M. A. Vacher de Balei-
nie : Nouveaux Éléments méthodiques
des sciences exactes et naturelles. Sè-
vres, impr. de Cerf, 1844, in-12.

22. — Notions générales sur les
sciences et les arts, pour servir de
complément aux études secondaires et
supérieures des jeunes personnes, etc.;
revues et augmentées par N.-D. Lévi-
Alvarès. Paris, Johanneau, A llouard,
sans date (1844) , in-8 [3 fr. 50 c.].

23. — Mnémosyne classique, ou Nou-
velle Couronne littéraire [prose et vers].
VIe édition. Paris, Johanneau, Allouant,
1845, in-18.

La première édition est cte 1826.

24- — Avec M. A. Lévi : Traité d'A-
rithmétique. Rouen, 1\légard; Paris,
Hachette, 1846, in-8 de 128 pag.

25. — Avec M. H.-L.-D. Rivait :
Dictées normales des examens , recueil-
lies et choisies dans les examens de la
Sorbonne, de l'hôtel de ville de Paris,
et des autres académies de France, avec
des notes grammaticales, étymologi-
ques, historiques et anecdotiques sur
l'origine et l'orthographe d'un grand
nombre de mots, accompagnées, 1° de
dictées spéciales sur les difficultés or-
tliographiques, etc. Paris, Borrani et
Droz, 1849, in-12.

On doit encore au méme écrivain : 2chelle
des peuples depùis la création jusqu'à nos
jours [1834, 1839, in-plano]; — Application de
la méthode de M. Levi-Alvarès. Cours prépa-
ratoires [1845, in-s]; — Réponse aux articles
publiés dans le journ. l'Univers » [1841, in-4].

M. Lévi a publié en outre, en 1834 et 1835:
Tableaux historiques, composés pour l'ensei-
gnement des o Histoires racontées, » de M. LA-
MÉ FLEURY r Histoire sainte,—Histoire du Nou-
veau Testament , — Mythologie, — Histoire
ancienne, — Histoire grecque, — Histoire ro-
maine, en 2 tableaux,—Grèce et Italie ancienne
(moeurs, institutions, etc., etc.), — Histoire de
France, en 2 tableaux,—Tableau synchronique
(Histoire ancienne, du moyen âge et moderne).
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— Il a donné plusieurs cartes et tableaux des-
tinés:i son enseignement public.

LEVICAIRE [le docteur]:—Un Mot
sur le choléra et sur l'emploi de l'alcali
volatil pour le combattre. Toulon, imp.
de Bellue, 1837, in-8 de 32 pag.

Citons encore: Appendices à Un mot sur le
choléra [1837, in-S].

LEVIEL DE LA MARSONNIERE
[Jules]. — Histoire de la contrainte
par corps; ouvrage couronné en 1842
par la Faculté de droit de Poitiers.
Paris, Videcoq, 1844, in-8 [6 fr.].

LEVIGNAC [Conté de]. Voy. CONTÉ
DE LÉVIGNAC.

LEVILLAIN [Bertaux], ancien élève
de l'École polytechnique, professeur de
mathématiques. — Collection de Ta-
bleaux polytechniques. Résumé de géo-
métrie descriptive. — Idena. Résumé
du cours de physique de l'École poly-
technique. N. 1; par Ch. Caban. Sé-
rie C., N. 4. Paris, Carilian-Goeurly et
Dalmont, 1.843, chacun in-plano d'une
feuille.

LEVILLOUX [J.], de la Martinique.
— Les Créoles , ou la Vie aux Antilles.
Paris, Souverain, 1835, 2 vol. in-8
[15 fr.].

LEVIN-JAERGAN-ROHDE. — Sys-
tème complet des signaux de jour et de
nuit, à l'aide des moyens les plus sim-
ples qui se trouvent ordinairement à
bord de chaque bâtiment, à l'usage des
navigateurs de toutes les nations , par
Levin-Jaergan-Rohde: Cette trad. franc.
est de Ml1. Constant J'ilsoet et Met
dola. Paris, Bachelier, 1835, in-8.

Publié en français, en danois, en anglais -et
en allemand.

LEVIZAC [Jean - Pons - Victor LE-
Gouxz , abbé de] , mort à Londres en
1813. [Voy. la France littér., t. V,
p. 282.] — A Theoretical and practical
Grammar of the french tongue; Ele-
venth edition, revised and corrected by
M. Stone. Paris , Ledentu , Baudry,
1842, in-12 [3 fr. 50 c.].

LEVOL [Florimond].[Voy. la France
littér., t. V, p. 283.] — L'Académie ,
épître à M. Boullée, ile l'Académie de
Lyon. Lyon, impr. de Rossary, 1838,
in-8 de 16 pag.

On doit encore à M. FI. Levol : la Vocation
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littéraire, épître [1838, in-8] ; — Lyon, épître
à M. Jules Janin [1838 et 1844, in-8.—En vers.
Réponse à quelques phrases de l'article de M. J.
]nxlty, inséré dans le « Journal des Débats » du
40 juin 1838]; — Epitre à MM. les membres de
l'Académie royale des sciences, belles-lettres et
arts de Lyon [1841 , in-8] ; — les Prétendants ,
épitre à itsr le duc d'Orléans; dédiée, après sa
mort, à Mm' la duchesse d'Orléans et au comte
de Paris [1844, in-81; — Molière à Lyon , dis-
cours en vers, prononcé sur le grand théétre
de Lyon, le 13 janvier 1844 [1844, in-8]; —
Episode du comte Ugolin; traduit du Dante,
avec le texte en regard [1844, in-8].

LEVOT [P.], conservateur de la bi-
bliothèque du port à Brest.

1. — Notice biographique sur M. For-
fait, ingénieur, ministre de la marine,
etc. Brest, imp. de Ch. Leblois, 1845,
in-8 de 48 pag.

2. — Essais de biographie maritime,
ou Notices sur des hommes distingués
de la marine française. Brest, impr. de
Leblois, 1847, in-8.

M. Levot a été un des rédacteurs, avec
MM. ANCLIVIEL, SOLVET, DECoURT1ÈRe, etc.,
dn . Catalogue genéral des livres composant les
bibliothèques du département cIe la marine
et des colonies » (redige sons la direction de
M. Bajot) [Paris, 1838-43, 5 vol. gr. in-8).

LE VOYER [l'abbé 3.-L.].—Le Livre
de la nature et de la grâce, ou Exposi-.
tion de la doctrine catholique sur Dieu,
sur le inonde physique et sur le monde
moral. Lyon , impr. de Perrin , 1845 ,
t. P r, in-8 [6 fr.].

LEVRAT [F.-M.-Ph.], docteur en
médecine à Lyon. [Voy. la France lift.,
t. V, p. 283.]

I. — Compte rendu analytique des
observations recueillies pendant son
exercice médical' à l'Hôtel-Dieu, lu en
séance publique du conseil d'adminis-
tration le 10 février 1836. Première
partie. Lyon, impr. de Rossary, 1836,
in-8 de 40 pag. — Il° édit., suivie d'un
Mémoire sur les fièvres pernicieuses et
de quelques observations d'ascite. Lyon,
imp. de Dumoulin, 1847, in-8 de 88 p.

2. — Recherches médico-chirurgica-
les, pour servir à l'histoire, 1° de l'as-
phyxie, etc. Lyon, Savy; Paris, Bail-
liere, 1842 , in-8 de 80 pag.

Citons encore: Notice historique sur Jean-
Charles Seringe, membre titulaire de la So-
ciété d'histoire naturelle helvétique, de la
Société de philosophie de Genève et de la So-
ciété linuéen*e de Lyon [1833, in-8. — L Ch.
Serine , né à Berne le 13 nov. 1810, est mort
le 13 lévrier 18331; — Notice historique sur J.-
A. -1'. Ozanam , ancien doyen des medecins de
l'Hôtel-Dieu de Lyon [1838, in-8. — Jean-An-
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toine-François Ozanam, né it Chalamont le 9
juillet 1773, est mort le I2 mai 1837]; — Anno-
tation sur la grippe qui a régné A Lyon en
1837, suivie de quelques observations de lièvres
larvées [1839, in-8]; — (le l'Influence de l'allai-
tement maternel et de l'éducation en commun
sur le développement des facultés physiques,
morales et intellectuelles de l'enfance [1843,
in-8].

LEVRAT-1'ERROTON [J. -B.], doc-
teur en médecine. [Voy. la France lift.,
t. V, p. 2S3.] — Recherches et obser-
vations sur l'emploi thérapeutique du
seigle ergoté. Lyon, Savy; Paris, Ger-
mer-Baillière, 1837, in-8 [3 fr.].

On doit encore h ce médecin : Bulletin médi-
cal du service des aliénés à l'hospice de l'Anti-
quaille de Lyon, pendant l'année 1840 [1842,
in-8]; — Mémoire sur l'emploi (le l'alcali vo-
latil fluor (ammoniaque liquide) dans la coque-
luche [1849, in-8].

LEVRAULT [Fr. - Xav. -Laur.]. —
Guide pratique de l'instituteur pri-
maire, précédé d'un aperçu de la péda-
gogie en France. Nouvelle édit. Stras-
bourg, Levrault, 1833, in-12 avec un
tableau [I fr. 50 c.].

LEVRAULT [Louis]. [Voy. la France
lifter., t. V, p. 283.] — Essai sur l'an-
cienne monnaie de Strasbourg, et sur
ses rapports avec l'histoire de la ville
et de l'évêché. Strasbourg , Mme veuve
Levrault; Paris, Bertrand, 1843, in-8
[7 fr. 50 c.].

LEVRIER [Ant.-Joseph] , président
à la cour royale d'Amiens, correspon-
dant de l'Institut; né à Meylan, en
1756, mort le 30 avril 1823. [Voy. la
France lift., t. V, p. 284.]

1. — Mémoire sur les formes qui
doivent précéder et accompagner la
convocation des états généraux. 1788 ,
in-8 de 54 pag.

2. — Notice sur une tombe qui se
voyait dans l'église de Pontoise. In-8.

LÉvY [le Dr Michel] , officier supé-
rieur de santé, professeur à l'hôpital
militaire de perfectionnement du Val-
de-Grâce à Paris, officier de la Légion
d'honneur; né à Hohenheim (Bas-Rhin)
en 1809. [Voy. la France litt., t. V,
p. 284.] — Traité d'hygiène publique et
privée. Paris, J.-B. Baillière, 1843.45,
2 vol. in-8 [15 fr.].

Le mémo médecin a publié :.;es conditions
de le médecine militaire, discours prononcé
le 18 octobre 1848 à la distribution solennelle
des prix (lu Val-de-Grace. Il est l'auteur d'une
thèse remarquable sur l'empyème, d'un éloge
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de Broussais et d'un éloge de Larrey. Il a don-
né, dans la « Gazette médicale,» un grand
nombre d'articles sur l'hygiène publique, la
philosophie médicale, etc.

LÉVY. — Description d'une collec-
tion de minéraux, appartenant à M. C.
Turner de Rooksnest. Londres, 1838,
3 vol. in-8 et atlas de 83 pl.

LEVY [G.-Benoit].'
I. — Les Matinées du samedi, livre

d'éducation morale et religieuse ; avec
une prt ace , par S. Cahen. Paris, imp.
de Wittersheim, 1842, 2 vol. in-12 avec
2 lith.

2. — L'Instruction morale et reli-
gieuse des Israélites, expliquée par des
faits, ou Premières lectures françaises,
à l'usage, etc. Strasbourg, impr. de
Ruder, 1847, in-18.

LEVY [Léon]. Voy. LuÉnsE.

LEVY-ALVARÈS [D.]. Voy. L> v I.

LEWAL [Charles]. — Quelques idées
sur un mode de système électoral. Pa-
ris, imp. de Lottin de Saint-Germain ,
1830, in-8 de 8 pag.

LE•VESKY [N.-B.]. — Notice sur la
machine à compression atmosphérique
à triple moteur, suivie de réflexions ,
lettres , pétitions, etc. Paris, impr. de
Bailly, 1844, in-8 de 72 pag.

LEWIS [Louis ], pseudonyme de
Louis Batissier.—Physiologie du Bour-
bonnais. Moulins, Desrosiers, 1842, in-
18 avec 5 vign. [t fr. 50 c.].

LEWIS [Math.-Gregor.], romancier
anglais, auteur dramatique; né en 1773,
mort en 1818. [Voy. la France littér.,
t. V, p. 283.] — Le Moine; traduit de
l'anglais par l'abbé Morellet. Paris ,
Cadot, 1838, in-8 [5 fr.].

— Le Moine ; traduction nouvelle et
entièrement conforme au texte de la
première édition originale, par Léon. de
Wailly. Paris, Delloye, 1840, 2 vol.
in-18 avec 2 vign. [3 fr. 50 c.].

Réimprimé en 1849 dans la collection des
« Romans illustrés,» in-4.

LEWIS [W.]. — Traité du Jeu des
échecs; traduit de l'anglais par H. LYit-
comb, et arrangé selon le système lexi-
cographique de M. Kieset-it-ky. Paris ,
imprim. de Wittersheim, 1846, in-8
[10 fr.].
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LEWIS-TOMLINSON [le. révérend}.
— Manuels-Roret. Nouveau Manuel
complet d'astronomie amusante , tra-
duit de l'anglais , par Ad. Vergnaud.
Paris, Roret, 1843, in-18 avec 2 pl.
[2 fr. 50 c.].

LEXELL. — Recherches et calcul
sur l'orbite de la comète de 1769; exé-
cuté sous la direction de L. Euler. Pé-
tersbourg, 1770, in-4.

LEYDET, de Draguignan. — La
Lampe cassée , ou les Chutes ; poëme
héroï-comique. Draguignan , impr. de
Bernard, 1843, in-8 de 32 pag.

LEYDIER [André-Antoine]. — Nou-
veau petit traité de l'olivier, contenant,
etc. Grasse , impr. de Durfort aîné ,
1842, in-12.

LEYMARIE [Achille], archiviste du
département de la Haute-Vienne, secré-
taire général de la Société archéologi-
que du Limousin.

1. — Le Limousin historique , re-
cueil de toutes les pièces manuscrites
pouvant servir à l'histoire de l'ancienne
province du Limousin. Saint-Yrieix ,
imp. de Noyer, 1839, t. I", in-8 [10 f.].

2. — Histoire du Limousin. La Bour-
geoisie. Limoges, Ardillier, 1845, 2
vol. in-8.

Cet ouvrage a été couronné en 1846 par l'A-
cadémie des inscriptions et belles-lettres.

3. — Histoire des paysans en France.
Limoges, imp. de Chapoulaud, 1849,
2 vol. in-8.

Voyez un compte rendu de ce livre dans la
Bibliothèque de l'École des chartes» [t. X,

p. 4173.
LEYMERIE [Alexandre]. [Vo}'. la

France litt., t. V, p. 285.] — I,
y
 Har-

monie en dix leçons, à l'usage des per-
sonnes qui veulent apprendre à faire un
accompagnement de piano, de harpe,
trio, quatuor, etc., sans faire une étude
approfondie de la science. Paris, Mai-
son, 1842, in-4 avec 6 pag. de musique
[4 fr.].

LEYMERIE [Alexandre], professeur
à la Faculté des sciences de Toulouse ,
membre de l'Académie des sciences de
cette ville.

1. — Mémoire sur le terrain à num-
mulites (épicrétacé) des Corbières et de
la montagne Noire. Paris, P. Bertrand,
in-4 avec pl. [7 fr.].
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Extrait des »Mémoires de la Société géolo.
gigue de France. »

2. —Statistique géologique et miné-
ralogique du départ. de l'Aube. Troyes,
Laloy; Paris, Baillière, Carilian-Goeu-
ry, 1846, in-8 avec un atlas in-4 oblong
de 20 pag., 1 carte et 10 pl. [15 fr.].

M. Leymerie a donné un grand nombre de
mémoires dans les «Bulletins de la Société
géologique de France;» il a publié, dans le
tome If! des Mémoires de celle societe : Mé-
moire sur la partie inférieure du système se-
condaire du departemenl du Rhéne. 11 a aussi
publié divers mémoires dans le Recueil de
l'Académie de Toulouse. »

LEYMONERIE. — Histoire de Brive-
la-Gaillarde et de ses environs, recueillie
successivement par quatre citoyens de
cette ville (l'abbé d'Espagnac , Serre
père et fils , et le comte Treilhard
rédigée et publiée par Leymonerie.
Brive, 1810, in-8.

LEYMONNERIE [E.-A.]. — Notice
sur la projection des cartes géographi-
ques. Paris, Roret, 1843, in-16 avec
3 pl. [1 fr. 50 c.].

LEYRIS [Amédée du]. Voy. Du LEV-
Bis [Amédée].

LEYS, sous le pseudonyme de l'Er-
mite de Neustrie. — Le Triomphe de
la liberté; drame historique en trois
actes et en vers , dédié aux défenseurs
de la patrie. Paris, impr. de F. Didot,
1833, in-8 [4 fr.].

Le sujet est la révolution de 1830.

LEYVAL [Combarel de]. Voy. Cors-
BABEL DE LEYVAL.

LEYNADIER [Camille]. [Voy. la
i3iogr. des contemporains, de RABBB

et BOISdOLIN, t. I, p. 544.]
1. —Les Gitanos; avec une préface,

par Juan Floran. Paris, Desrez, 1835,
in-8 [7 fr. 50 c.].

2. — Les Deux Moines. Paris, Lacha-
pelle, 1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

3. — Les Victimes de l'inquisition,
ou les Crimes d'uni moine; roman his-
torique. Paris, Lachapelle,1839, 4 vol.
in-12 [12 fr.].

4. — Histoire de la famille et de son
influence sur les mœurs, dans les so-
ciétés antiques et dans les sociétés mo-
dernes. Paris, Davesne, 1844, in-8
[5 fr.].

5. — Avec M. Clausel : Histoire de
l'Algérie française, précédée d'une In-
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troduction sur les dominations cartha-
ginoise, romaine, arabe et turque;
suivie d'un Précis historique sur l'em-
pire du Maroc. Paris, Morel, 1846, 2
vol. in-8 avec 24 vignettes et une carte.

6: — Histoire des peuples et des ré-
volutions de l'Europe depuis 1789 jus-
qu'à nos jours; augmentée de faits
concernant la suppression de l'État
libre de Cracovie, et des pièces relatives
à l'anéantissement de la Pologne. Paris,
imp. d'Henry, 1846-48, 8 vol. in-8 avec
fig. [50 fr.].

7. — Grand Catéchisme de l'électeur
de 1848, ou Instruction politique, par
demandes et par réponses, sur le droit
à exercer, sur le devoir à remplir pour
tout citoyen français dans la grande
élection de l'Assemblée nationale, etc.
Paris, Collibert, 1848, in-fol.

8.—République française. Histoire
des mémorables journees de février
1848, écrite d'après les documents offi-
ciels fournis par le gouvernement pro-
visoire. Paris, impr. d'Henry, 1848,
in-8 de 120 pag.

Il a paru, sous la direction de M. C. Levna-
dier, un opuscule intitulé : l'Art d'apprendre à
lire en s'amusant. Nouvelle méthode; par
MmC JOUAU [Paris, Mairet et Fournier, 1842,
in-8 de 80 pag. I fr.].

LEYVAL [Augustin de], député du
Puy-de-Dôme; mort en janvier 1844.
— Observations sur les mesures adop-
tées dans les départements à l'égard
des enfants trouvés. Paris, impr. de
Guiraudet, 1839, in-8 de 36 pag.

Citons encore : Opinion de M. Augustin de
Leyval, dans la discussion générale de l'adresse.
(Comité secret du ,6 juillet 1829.) [1829, in-8].

LÉZARD1ÉRE [mademoiselle Marie-
Pauline de]; née au château de la Verci
(Vendée) en 1753, morte en 1835. [Voy.
la Biogr. univ., Suppl., et la France
littér., t. V, p. 286.]— Théorie des lois
politiques de la monarchie française.
Nouvelle édition, considérablement
augmentée et publiée sous les auspices
de MM. les ministres des affaires étran-
gères et de l'instruction publique, par

•le vicomte de Lézardiere. Paris, impr.
de Crapelet, 1844, 4 vol. in-8 [30 fr.].

Cet ouvrage important devait, dans le plan
de l'auteur, étre divisé en quatre époques:
1° Temps antérieurs à Clovis; 2° de Clovis a
Charles le Chauve; 3° de Charles le Chauve à
Philippe le Bel ; 4° de Philippe le Bel à la tin du
règne de Louis XV. Les deux premières par-
ties furent imprimées en 1791 et 1792; . la 3°
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partie a paru pour la première fois dans l'édi-
tion de 1844. La 4° n'a jamais été rédigée. La
traduction des pièces justificatives a élé sup-
primée dans la nouvelle édition. Voy. un ar-
ticle de M. DoUEr-D'ARC, dans la « Biblioth. de
l'Ecole des chartes » [t. V, p. 397].

LÉZAnDInE [le vicie Charles de],
ancien officier de l'armée vendéenne,
successivement député de la Vendée
et de la Mayenne, frère de la précé-
dente. — De la Vendée en 1832. Paris, '
Pihan Delaforest, Hivert, 1833, in-8 de
52 pag.

M. le vicomte ;de Lézardière a donné une
nouvelle édition de la « Théorie des lois poli-
tiques» de sa sœur. Voy. LEZADDILRE [Male de].

LEZAUD [P.-L.].
1.— Platon, Aristote. Exposé subs-

tantiel de leur doctrine morale et poli-
tique. IIe édition. Paris, Joubert, 1844,
1845, 1847, in-18 angl. [3 fr.].

Il existe aussi une III° édit. in-8, publiée en
1848 [Paris, F. Didot; 5 fr.].

2. —Cicéron. Morale et politique.
Paris, F. Didot, 1846, in-8 [5 fr.].

3. — Résumés philosophiques. —
Hobbes. De la nature humaine. Du
corps politique. La Liberté. L'Empire.
—Locke. Essai sur l'entendement hu-
main. — Helvétius. De l'Esprit. —
Rousseau. Préface de Narcisse. Dis-
cours sur l'inégalité. Émile. Paris, F.
Didot, 1847, in-8.

M. Lezaud à traduit de l'italien : «Mes Pri-
sons,'» par Silvio PELLICO [1844, in-12].

L13ERBETTE [A.-J.], né en 1791,
fut procureur du roi à Bernay sous la
restauration. Élu député en 1831 par
l'arrondissement de Soissons, il conti-
nua de siéger à la Chambre pendant les
législatures suivantes. Le département
de l'Aisne l'envoya en 1848 à l'Assem-
blée constituante, et en 1849 à l'As-
semblée législative. [Voy. la France
littér., t. V, p. 288.] — De la Liberté

•commerciale et de la réforme de nos
lois de douanes. Paris, Barba, 1835,
in-8 de 136 p. [3 fr.].

On doit encore à M. Lherbette : Discours
faisant suite à la XVIII° édit. des deux der-
niers pamphlets de TIMON sur la dotation ,
avec la note du «Moniteur» [1844 in-32]; —
Discours prononcé au banquet réformisle de
Saint-Denis [1847, in-8.— Extrait du «Courrier
français »]; — A M. le comte (le Montalivet,
membre de la Chambre des pairs [1847, in-S.
— Extrait du « Siècle , u du 8 août 1847] : —
Discours prononcé au banquet réformiste de
Saint-Dents [1848, in-8.— Extrait du «Courrier
francais »].

M:Lherbette s'est fait remarquer à la Cham-
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bre des députés par son opposition persévé-
rante aux différents ministères qui se sont
succédé après 1831 , particulièrement en ce
qui touchait les intéréts de la liste civile. On
peut voir au a Moniteur» ses discours.

M. Lherbette , neveu de M11° Sophie GER-
MAIN, a publié l'ouvrage de cette dame, inti-
tulé : «Considération sur l'état des sciences et
lettres aux différentes époques de leur culture»
[1838, in-8].

LIIÉQIE [Victor], auteur dramatique.
1. — Avec MM. Brunswick [Léon

Lherie] et Dartois : les Suites d'un
mariage de raison; drame en un acte,
mêlé de couplets. Paris, impr. de Da-
vid, 1829, in-8 de 40,lpag.

2. — Avec MM. Saint-Hilaire et
Brunswick : Encore un Préjugé, ou
les Deux Eligibles; comédie-vaudeville
en trois actes. Paris, Riga, Barba,
1831, in-8 de 48 pag. [2 fr.].

3. — Avec MM. Brunswick et de
Céran : les Croix et le Charivari; à-
propos en un acte, mêlé de couplets.
Paris, Riga, Barba, 1831, in-S [1 fr.
50 c.].

4. — Avec MM. Philippe D. et Ju-
lien de M*** [Dlallian]. — Le Fossé
des Tuileries; revue-vaudeville en un
acte, avec les suppressions ordonnées
par la censure de 1831. Paris, Barba,
1831, in-8 de 32 pag.-

5. — Avec MM. Brunswick et Léon
[J.-P. Bernard]: un Tissu d'horreurs ;
vaudeville en un acte. Paris, Barba,
1836, in-8 [2 fr.].

6. — Avec M. Brunswick : Frogères
et Loupin, ou le Voyage en Sibérie;
vaudeville anecdotique en deux actes.
Paris, Barba, 1836, in-8 [2 fr.].

Nous connaissons encore de M. Victor' Lhé-
rie, en collaboration avec M. BARTIIÉLEMY
['InolN] • l'Art de ne pas monter sa garde; la
Gueule du Lion; le Prix de vertu; Si j'étais
grand; — avec MM. BARTIIÉLEMY et Léon de
CERAN: I'13pée, le bâton et le chausson; le
Mort sous le scellé; — avec MM. BARTHÉLEMY
et de LEUVEN : la Page 24 ; — avec MM. BAR-
TIIÉLEMY et VANDEIIBUttCII: l'Ennemi intime;
— avec MM. BARTIIÉLEMY et BRUNSWICK . la
Sonnette de nuit; Madame Lavallette; le Con-
seil de révision; la Jeunesse de Talma; — avec
MM. A. DUMAs, BRUNSWICK et de LEUVEN : une
Fille du régent;—avec M. DUPEUTY : Faublas;

avec M. Léon IIALÉVY : le Sauveur. [Voy.
ces noms.]

M. V. Lbérie est un des collaborateurs de e la
Tour de Babel, o revue épisodique en un acte
[1834, in-8].

1.►IF.R1E [Léon], auteur dramatique,
frère du précédent, connu sous le nom
de Brunswick, dont il a signé tous ses
ouvrages dramatiques.
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1. — Avec M. Julien : le Secret de la
future: vaudeville en un acte. Paris,
Barba, 1832, in-8 [1 fr. 50 c.].

2. — Avec M. E. Vanderburch : le
Cadet de famille; vaudeville en un acte.
Paris, Marchant, 1833, in-8 de 36 pag.

3. — Le Roi de Prusse et le Come-
dien; comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Barba, 1833, in-8 [1 fr. 50 c.].

4. — Avec M. de Leuven [de llib-
bing] : les Sept Péchés capitaux, ou la
Famille du quaker; com.-vaud. en un
acte. Paris, Marchant, 1834, in-8 de 40
pag., et 1834, in-8 de 16 pag.

5. Avec M. Vanderburch : la Lote-
rie à la mode; intermède-vaudeville.
Paris, Barba, 1835, in-8 [1 fr. 50 c.].

6. — Avec M. de Leuven : Mistriss
Siddons, ou une Actrice anglaise; co-
médie-vaudeville en deux actes. l[° édi-
tion. Paris , Marchant , 1836 , in-8 de
48 pag. [2 fr. 50 c.]

La première édition a paru en 1836 [Paris,
imp. de Mm° Dondey-Dupré, in-8 de 24 p.j.

7. — Avec M. de Leuven : le Pos-
tillon de Lonjumeau ; opéra-comique en
trois actes , musique de M. Adolphe
Adam. Paris, Barba, Delahante, 1836,
in-8 [3 fr.]; et 1837, in-8 de 24 pag.

8. — Avec M. de Leuven : un Conte
d'autrefois; opéra-comique en un acte,
musique de M. IL Mormon. Paris, imp.
de Dondey-Dupré, 1838, in-8 de 12 p.

9. — Avec M. de Leuven : le Bras-
seur de Preston; opéra-comique en trois
actes. Paris, impr. de Mme veuve Don-
dey-])upré. in-8 de 28 pag.; et Paris,
Marchant, 1839, in-8 de 72 pag.

10. — Avec M. de Leuven : le Panier
fleuri ; opéra-comique en un acte. Pa-
ris, Delloye, Barba, Bezou, 1839,_in-8
de 16 pag.

France dramatique au XIX. siècle.

11.--Avec M. de Leuven : Eva ; dra-
me lyrique en deux actes, musique de
MM. Coppola et Girard. Paris, Milliez,
1840, in-8 [50 c.]

Répertoire dramatique.

12. — Avec M. de Leuven: Carline;
opéra-comique en trois actes, musique
de M. Ambroise Thomas (théâtre de
l'Opéra-Comique, 24 février 1840). Pa-
ris, Mifiez, Tresse, 1840, in-8 [50 c.].

Répertoire dramatique.

13. — Avec M. de Leuven : la Reine
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Jeanne; opéra-comique en trois actes,
musique de MM. Hipp. Monpou etLuigt
Bordèse. Paris, Henriot, Tresse, 1841,
in-8 [40 c.].

Répertoire dramatique des auteurs contem-
porains.

14.— Avec M. de Leuven : Floridor
le Choriste; cornédie-vaudev. en deux
actes. Paris, Ch. Tresse, 1841, in-8 de
20 pag.

France dramatique au XIX° siècle.

15. — Avec M. de Leuven : le Bon
moyen; comédie en un acte, mêlée de
couplets. Paris, Ch. Tresse, 1841, in-8
de 16 pag.

France dramatique au XIX' siècle.

16. — Avec M. de Leuven : les Deux
Voleurs; opéra-comique en un acte,
musique de M. Girard. Paris, Aubert ,
Tresse, 184t, in-8 [50 c.].

17. — Avec MM. Alex. Dumas et
de Leuven: un Mariage sous Louis XV;
comédie en cinq actes. Paris , Mar-
chant, Ch. Tresse, 1841, in-8 de 144
pag.

Réimprimé la méme année pour le Magasin
théâtral » [Paris , Marchant , in-8, 50 c.].

18. — Avec M. de Leuven : Made-
moiselle de Méninge ; opéra-cornique en
un acte, musique de M. Henri Potier.
Paris, Ch. Tresse, 1842, in-8 de 16 p.

France dramatique au XIX . siècle.

19. — Avec M. de Leuven : les Dix ;
opéra-cornique en un acte, musique de
M. Girard. Paris, impr. de Mme Dela-
combe, 1842, in-8 [60 e.].

20. — Avec M. de Leuven : le Roi
d'Yvetot; opéra-comique en trois actes,
musique de M. Adam. Paris, Marchant,
1842, in-8 [50 c.].

Magasin théâtral.

21.—Avec MM. Alex. Dumas et de
Leuven : Lorenzino; drame en cinq
actes et en prose. Paris, Marchant, sans
date•(1842), in-8 [50 c.].

Magasin théâtral.

22. — Avec MM. Alex. Dumas et
1d. de Ribbing [de Leuven] : les De-

moiselles de Saint-Cyr; corn. en cinq ac-
tes. Paris, Marchant, 1843, in-8 [1 fr.].

Magasin théâtral.

23. — Avec DIM. Alex. Dumas et de
Leaven : le Mariage au tambour ; co -
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médie en trois actes, mêlée de chant.
.Paris, Beck, Tresse, 1843, in-8 [60 c.].

Répertoire dramatique des auteurs contem-
porains.

24. — Avec MM. Ad. de Ribbing et
Al. Dumas : Louise Bernard; drame
en cinq actes. Paris, Marchant, 1843,
in-8.

Magasin théâtral.
25. — Avec M. de Leuven : la Chasse

aux maris; comédie en trois actes, mê-
lée de couplets. Paris, Ch. Tresse, 1843,
in-8 de 28 pag.	 •

France dramatique au XIX' siècle.

26. — Avec M. de Leuven : les Si-
rènes; vaudeville en deux actes. Paris ,
Tresse, 1844, in-8 [40 c.].

Répertoire dramatique des auteurs contem-
porains.

27: — Avec M. de Leuven : les Qua-
tre fils Aymon; opéra-comique en trois
actes. Paris, Tresse, 1844, in-8 [60 c.].

Répertoire dramatique des auteurs contem-
porains.

28. — Avec MM. Alex. Dumas et
Ad. de Ribbing: le Laird de Dumbicky;
comédie en cinq actes, en prose. Paris,
Marchant, 1844, in-8 [50 C.].

Magasin théâtral.
29. — Avec DIM. de Leuven et All.

Dumas : un Conte de fées ; comédie en
trois actes, mêlée de chant. Paris, Beck,
1845, in-8 de 32 pag.

Magasin théâtral.
30. — Avec MM. de Leuven et Al.

Dumas: le Garde forestier; comédie
en deux actes et en deux époqques, mê-
lée de couplets. Paris, Beck, 1845,
in-8.

31. — Avec MM. de Leuven et Sirau-
din : le Diable à quatre; vaudeville en
trois actes. Paris, imp. de Boulé, 1845,
in-8 de 16 pag.

32. — Avec M. de Leuven : le Cor-
beau rentier; vaudeville en un acte.
Paris, imp. de Claye, 1846, in-8 de 16
pag. [50 c.].

33. — Avec M. de Leuven : le Suisse
de Marly; comédie-vaudev. en un acte.
Paris, impr. de Boulé, 1847, in-8 de
16 pag.

34. — Avec M. de Leuven : Gibby
la Cornemuse; opéra-comique en trois
actes. Paris, imp. de Lacrampe, 1847,
in-18 format angl. [1 fr.].
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Bibliothèque dramatique.

35. — Avec M. de Leuven: Il signor
Pascarello; opéra-comique en trois ac-
tes. Paris , impr. de Claye , 1848 , in-8
[60 c.].

Galerie théâtrale.

36. — Avec MM. de Leuven et Si-
raudin : le Mobilier de Rosine; vaude-
ville en un acte. Paris, imp. de Claye ,
1848, in-8 de 12 pag. [60 c.].

Galerie théâtrale. 	 •

37. — Avec MM. Marin et de Leu-
ven: un Voyage sentimental; comédie-
vaudeville en deux actes. Paris, Michel
Lévy frères , 1848 , in-18 format angl.
[60 c.].

Bibliothèque dramatique.

38. — Avec M. de Leuven : la Foire
aux idées ; journal-vaudeville en plu-
sieurs numéros. Paris, Michel Lévy
frères, 1849, 4 numéros in-18 angl.

Bibliothèque dramatique.

39. — Avec M. de Leuven : la Fac-
tion de M. le Curé ; comédie-vaudeville
en un acte. Paris, Marchant, 1849, in-8
[25 c.].

Magasin théâtral.
Nous connaissons encore de M. Léon Lhérie,

en collaboration avec MM. DUMERSAN et LEU-
vEN: les Aventures de Télémaque; — avec
MM. DUSIERSAN et CÉRAN : Gothon du passage
Delorme ; — avec MM. DENNERY et LEU` EN:
l'Amour en commandite;—avec M. DUTANOUt:
Deux Femmes contre un homme; — avec
M. CDGNIABD : le Pays latin ; — avec MM. V.
LIIÉRIE et BARTIIÉLEIIY [TROlN] : la Sonnette
de nuit; Madame Lavallette; le Conseil de ré-
vision; la jeunesse de Talma; — avec M. LHÉ-
RIE : Frogères et Loupin ; — avec MM. LlitniE
et LÉON lî.-P• BERNARD] : un Tissu d'horreurs;
— avec MM. V. LIIÉRIE et de CÉRAM : les Croix
et le Charivari ; — avec1 MM. LtiERie et DAR-
Tins :les Suites d'un mariage de raison; —
avec MM. V. LHÉniE et DUPEUTY : Fauhias ; —
avec MM. V. Luénie et SAINT-HILAIRE : Encore
un préjugé. [Voy. ces noms.)

M. Léon Lhérie est aussi l'un des collabora-
teurs de « la Tour de Babel,» revue épisodique
en un acte [1834, in-8].

LHLRIT1ER [S.-D.], docteur en mé-
decine.

I. — Traité complet des maladies de
la femme, étudiées sous les rapports
physiologique, nosographique et théra-
peutique. Versailles, impr. de Michel
Fossone, 1838, t. Ier , in-8 [7 fr.].

2. — Traité de chimie pathologique,
ou Recherches chimiques sur les solides
et les liquides du corps humain, dans
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leurs rapports avec la physiologie et la
pathologie. Paris, Baillière, 1842, in-8
avec 1 pl. [9 fr.].

3. — Avec M. P.-A. Piorrt/ : Traité
des altérations du sang. Paris, Bary,
Baillière, 1840, in-8 [7 fr.].

Le volume contient 19 traités : chacun a sa
pagination.

4. — Avec M. J.-N. Roussel : Élé-
ments populaires de chimie agricole, ou
Résumé élémentaire des connaissances
chimiques, dans leur application à l'a-
griculture, particulièrement à l'étude
des sols et des engrais. Paris, Gonet,
1847, in-12 [3 fr. 50 c.].

On doit encore h M. le docteur Lhérilier :
Des lois de la ressemblance dans leur lapplica-
tion au perfectionnement des races [1848,
In-8].

L'IIIiRITIER [L.-Fr.], dit Lhéritier
de l'Ain , publiciste et romancier. [Voy.
la France lilt., t. V, p. 289.]

1. — Avec M. Antony iléraud: les
Veillées d'une captive [nouvelles] ; pu-
bliées par Mu1e ;**. Paris, Pillet jeune,
1818, 2 vol. in-12 [5 fr.].

Attribué par erreur il M.. MANSON. —
M. L'Héritier s'est ici caché sous le nom d'Au-
guste IMBERT.

2. — Avec M. Ii'. de Latouche : His-
toire et procès complet des prévenus de
l'assassinat de M. de Fualdès , accom-
pagnés d'une Notice hiStorique. Paris,
Pillet, 1818, 2 vol. in-8 avec vues, por-
traits et fac-simile.

Publié sous le nom de le Sténographe pari-
sien.

3.—Les Fastes de la gloire, ou les
Braves recommandés a la postérité. Pa-
ris, Raymond, Ladvocat, 1818-23, 5
vol. in-8 [30 fr.].

Publié sous le nom de : ante Société de mili-
taires et d'hommes de lettres.

Les mêmes éditeurs ont publié : les Fastes de
la gloire; collection de cinquante gravures re-
présentant des sujets militaires, ou Belles ac-
tions des guerriers français, racontées dans les

Fastes de la gloire» ['Paris, 1819-90, in-4 de
50 pl.].

4. — Avec M. Tissot: Précis ou His-
toire abrégée de la Révolution fran-
çaise depuis 1792 jusqu'à 1815. Paris,
Raymond, 1820-21, 2 vol. in-S [12 fr.].

Publié sous le nom de: une Société de mili-
tai 

Tissot •i rédigé le premier volume, et
M. Lhéritier le second.

5. — Mémoires de M. N. Clemandot,
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aide de camp, en réponse à ceux de ma-
dame Manson. Paris, Mme Ladvocat,
1818, in-8 de 107 pag. —V' édit. avec
portrait et fac-simile de M. Clemandot.
Paris, Ladvocat, Eynlery, mai 1818,
in-8 de 107 pag.

Plus tard M. L'Héritier a fait insérer, dans la
« Biographie universelle et portative des con-
temporains, » une Notice qui contient des in-
dications importantes sur le rôle de M. Clé-
mandot dans le procès Fualdès.

6. — Avec MM. Em. Deschamps, de
Latouche et P.-N. Bert : Biographie
pittoresque des députés (1820, in-8).
VOy. BERT.

7.— Adèle Diseurs, ou les Malheurs
d'une libérée; par L.-Fr. L'H... Paris,
Tenon, 1828, in-12.

Ce roman a été reproduit dans les « Md- -
moires de Vidocq» [t. II et IV].

8. — Principes généraux de littéra-
ture., comprenant, 10 des Notions de
grammaire générale et les commence-
ments de la rhétorique; par M. P. J.
[Placide Justin] ; 2° le Complément de
la rhétorique et la poétique; par M. W.
Meiners. Paris, Raymond, 1826, in-12.

M. L'Héritier de l'Ain s'est caché sous le
pseudonyme de W. MEINERS.

9. — Notice sur le célèbre violoniste
Nicolo Paganini. Paris, Guyot, 1830,
in-8 de 74 pag. avec un portrait [3 fr.].

Sous le pseudonyme de G. IimEnT ne LAPHA-
LLQUE.

10. — Aventures d'un marin de la
garde impériale, prisonnier de guerre
sur les pontons espagnols, dans l'île de
Cabrera, et en Russie, pour faire suite
à la campagne de 1812. Paris, Amb.
Dupont, 1833, 2 vol. in-8 avec 2 pI.
[15 fr.].

Rédigé sur les notes de M. Henri Ducon, sol-
dat de la grande armée.

11.— La République; histoire de la
famille Clairvent, publiée sur le manus-
crit de 111. B..... Paris, Paulin , 1833,
2 vol. in-8 [15 fr.].

12. — Histoire des révolutions des
Pays-Bas ; par F. Schiller; traduit de
l'allemand , par M. A. D...y. Paris ,
Gustave Barba, 1833, in-8 [7 fr. 50 e.].

Cette traduction est de M. L.-F. L'Héritier.

13. — Avec M..4. de l romlitz: le
Prêche et la messe; roman chronique
des guerres de religion pendant le xvie
siècle. Paris, .1.-P. Roret, 1834, et Le-
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comte et Pougin, 1835,2 vol. in-8
[t5 fr.].

14. — Mémoires de M. le baron de
Goguelat, fragment sauvé du feu, con-
tenant une lettre inédite de Louis V/
à ses frères.

Imprimé dans le tome Ill des « Mémoires de
tous [Paris, Levavasseur, 1835, in-8).

La Lettre de Louis XVI est authentique. Le
baron de Goguelat fut chargé de la porter, de
la part du roi, à ses frères en émigration.

15. —Le Bailli d'Orléans; roman his-
torique. Paris, 2 vol. in-8 [15 fr.].

16. — Le Roi règne et peut gouver-
ner. Paris, imp. de Lange-Lévy, 1838,
in-8 [2 fr.].

Par une lettre insérée au «Moniteur univer-
sel, du 13 décembre 1838, M. Hippolyle BLON-
DET se déclare auteur de cette brochure. C'est
le pseudonyme de M. L'Héritier de l'Ain.

17. — De la Constitution de la Cham-
bre des pairs. Paris, Ledoyen, 1842,
in-8 de 56 pag.

•

Sous le pseudonyme de H. BLONDET, auteur
de : le Roi règne et peut gouverner.

On doit encore à M. L'Héritier: de la Mu-
sique eu France; — de Rossini ; — de Guil-
laume Tell [trois articles dans la « Revue de
Paris , » 1829 , t. V. — Sous le pseudonyme de
ImmERT DE LAPHALÊQUE]; — Biographie de
dl. ,ltexandre Dumas [dans le» Plutarque drô
lalique»-1843]; — des Articles sur la police
[dans « l'Aristarque. » — Ces articles , repro-
duits par plusieurs autres Journaux, entraîné-
rent la disgrace de Vidocq].

M. I: Héritier est regardé comme ayant beau-
coup travaillé au « Voyage à Paris, ou Esquis-
ses des hommes et des choses dans cette capi-
tale » [1830, in•8], que M. de LAMOTHE-LANGON
a fait paraitre sous le pseudonyme rte LAN-
FRANCI. Il parait aussi avoir rédigé la lin du
III° vol. et le IV' vol. des «Mémoires de. Bris-
sot,» publiés par son fils [Paris, Ladvocat,
1830-32,4 vol. in-8]; — et l'Esquisse de; «Mé-
moires du général La Fayette tracée par lui-
même» [t. 1V des Mém. de tous, 1535, in-8; —
le général a revu ce morceau]. — It a compose
les tomes III à VII [1814 à 1830] de ° l'Histoire
de la révolution francaise, » par DUi.AURE.

M. L'Héritier de l'Ain a rédigé l'Introduction
qui se trouve en tete de la traduction des «Tra-
ditions allemandes» de Camp, par M. N.
THEIL. — Il a travaillé aux «Scènes de la vie
privée et publique des animaux» [Paris, Hetzel,
1642, in-3]. —li est l'auteur des Articles sui
l'Albigeois, dans « l'Ermite en province, » de
M. de Joux. — Il a fait précéder d'une Notice
« l'Album d'un pessimiste» [1836].

L'HÉRITIER. [Eugène ]. [ Voy. la
France littér., t. V, p. 289.] — A ver,
.M. Fulgence Girard: les Personnali-
tés, appréciation critique des contein-
porains. Paris, L'Héritier, 1834, in-8.

L'ouvrage devait former 2 vol. in-8. Nous
connaissons seulement 6 livraisons.

Citons encore : Ce qui est et ce qui sera
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[1833, in-8]; — Histoire populaire de la révo-
lution française [1834, in-8]; — Lettre aux élec-
teurs du département de l'Aisne [1848, in-8].

L'HÉRITIER DE BRUTELLE. —Le
Havre en 1860; conte fantastique. Le
Havre, Jehenne, Aumont, 1836, in-8 de
40 pag.

LHERMELIN_[J.]. — Voyage histo-
rique et descriptif sur les confins des
départements de la Manche, d'Ille-et-
Vilaine et de la Mayenne, contenant
des documents inédits sur ces contrées.
Paris, Martinon, 1837, in-18 de 144 p.

LHERMINIER [Eugène]. VOy. LEE-

( MINIER.

,	 LHERMINIER [F.-L.], naturaliste,
docteur en médecine, correspondant du
Muséum d'hist. nat. à la Guadeloupe ;
né a Paris le 18 mai 1779, mort en oct.
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— Nouveau Secrétaire général , ou
Manuel instructif, renfermant des mo-
dèles de lettres; rédigé sur un nouveau
plan. Paris, Camuzeaux, 1836, in-I8.

4. — Secrets merveilleux de la magie
naturelle et cabalistique du petit Al-
bert; traduit exactement sur l'original
en latin, intitulé : Alberti parvi Lucii
]ibellus de mirabilibus naturæ arcanis;
enrichis de figures mystérieuses et de
la manière de les faire. Nouvelle édit.,
corrigée et augmentée. Paris , Camu-
zeaux, 1837, in-18 de 144 pag.

LHÉRY [Gabriel]. — Éoliennes. Pa-
ris, Albert, 1846, in-12 avec un por-
trait [2 fr. 50 c.].

Citons encore : Strophes à Duquesne [1844 ,
in-81; —A la Pologne, st rophe [1844, in•8).

LHOMAN DIE [P.-J. M.]. [Voy. la
France lilt., t. V, p. 290.] — La Xi-
phonomie, ou l'Art de l'escrime; poème
didactique en quatre chants. Angou-
lême, impr. de Lefraise, 1840, in-8 de
88 pag.

LHOMEAU. — De la Kératite. 1844,
in-4 [3 fr. 50 c.]. — Paris, Labé.

L' HOMME, conducteur des ponts et
chaussées. — Essai sur la construction
des chaussées pavées et empierrées, de
leur entretien pendant soixante-quinze
ans, et des avantages des deux modes.
Paris, Carilian-Gceury, 1842, in-8 [2 f.].

On doit encore à M. L'Homme : Tableau sy-
noptique de géométrie et de nivellement prati-
ques, mis à la portée de tout le monde [1 feuille
demi-colombier, 111 0 édit. 3 fr.]; — Tableau
synoptique pour l'évaluation d'un métre cube
de terre fouillé, chargé avec ou sans banquet-
tes, et transporté soit a la brouette, au camion,
ou au tombereau, applicable aux travaux de
terrassements de roules ou de rues, et formu-
laire pour le calcul de ces méfies terrasses
[1 feuille demi-colombier, 1830, 3 fr.].

LHOMOND [l'abbé Ch. - Franc. ] ,
grammairien, professeur de l'Univer-
sité de Paris; né à Chaulnes en 1727,
mort le 31 décembre 1794. [Voy. la
France litt., t. V, p. 291.]

1. — Grammaire française, à l'usage
des l ycées. Nouvelle édition, revue, etc.,
par C.-C. Letellier. Carpentras, Proyet,
1828; Avignon, Chaillot aîné, 1828,
in-12.

— G raminaire francaise , revue par
F.-D. Adnés. Nouvelle édit. Lyon, Ru-
sand, 1832, in-12.

— Autre édit., 1839, revue, augnfen-
10

; ) 1833. [Voy. la France litt., t.V, p.290.]
i M. Lherminier a donné, dans les »Nouvelles

^Anuales du Muséum d'hist. naturelle» [t. Ill):

J
 Mémoire sur le Guacharo (Steatornis Cari-
pensis), et dans les ' Annales des sciences

1 naturelles,» divers travaux, notamment: (Note
sur le Guacharo de la caverne de Carine [20 sé-
rie, t. VI] ; — Recherches sur la marche de
l'ossification dans le sternum des oiseaux [ib.];
— Recherches anatomiques sur quelques oi-
seaux rares ou peu connus dans leur organisa-
tion profonde [t. VIII].

LHERMITTE [Samuel]. — Le Trem-

blement de terre de la Martinique [poé-
sies]. Paris, Pillot, Pilout, 1840, in-8
[30 c.].

L ' HER111ITTE [Eugène]. — Poésies.
Saint-Germain-en-Laye, imp. de Beau,
1838, in-18 de 126 pag.

I. 'HERIII ITTE [G.-C.].
1. — La Nouvelle Clef des songes ,

ou Explication complète des rêves, vi-
sions et apparitions, augmentée des nu-
méros de la loterie qui se rapportent à
ces songes. Paris, Canlzeaux, 1835,
in-18 de 108 pag. avec 1 gray.

2. — Les OEuts de Pâques; imité de
l'allemand. Paris, Camuzeaux, 1835,
in-18 de 108 pag.	 -

Les couvertures portant : Traduction nou-
velle de l'allemand, du docteur SCHMIDT, par
G.-C. L'Hermine.

3. — Nouveau Manuel épistolaire, à
l'usage de la jeunesse, ou Manuel ins-
tructif, renfermant des modèles de let-
tres, de compliments, etc.; rédigé sur
un nouveau plan. Paris, Camuzeaux,
1836, in-18 [75 e.].

TOME V.
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tee et mise dans un nouvel ordre, par
Al. P. M. Lyon, Pelagaud, in-12.

- Autre édit. par M. Agnès. Lyon ,
Pelagaud, 1844, in-12.

- Éléments de la grammaire fran-
çaise. Nouvelle édition. Paris, Moron-
val, 1838, 1844, in-12.

Voici l'indication de quelques autres éditions
format in-I2 : Paris, Delalain, 1844, 1847; Ha-
chette, 1844, 1845; Belin-Mandar, 1844; impr.
de Locquin, 1841; Labé, 1845; Périsse, 1848;
Itfaugars, 1848;- Lyon, Guyot, 1845;- Avi-
gnon, Aubanel, 1848;-Veràun, Villot, Colli-
gnon , 1847; - Lille, Lefort, 1849 , etc., etc.

- Éléments de la grammaire fran-
çaise. Nouvelle édition augmentée, à
laquelle on a joint le complément de ces
éléments, récemment publié sous ce ti-
tre : Exercices sur les modifications du
verbe, etc., par M. Grigy. Paris, Gar-
nier, 1833, in-12 [50 c.].

Les Exercices, etc., par M. Gnmcv, ont leur
pagination particulière, et se vendent séparé-
ment [35 c•].

- Édition nouvelle , considérable-
ment améliorée et mise au niveau des
notions grammaticales généralement
adoptées ; avec un questionnaire com-
plet sur toutes les parties de cette gram-
maire , et des exercices d'orthographe
et d'analyse grammaticale; par Oct.
Fabien. Paris, Dupont, 1833, in-12
[70 c.].

- Edition entièrement refondue et
mise au niveau des notions grammati-
cales généralement adoptées ; par L.
Gilbert. Paris, Roret, Dupont, 1834,
in-12 [1 fr. 50 e.]. - Autre édition,
1847, in-12, et Paris, Hachette, 1848,
in-12.

- Nouvelle édition , avec des exer-
cices gradués sur chaque règle; par
J.-B. Cocquenzpot. Paris., Aug. Dela-
lain, 1834, in-12 [1 fr. 25 c.].

-Nouvelle édition, revue, corrigée,
augmentée, et mise dans un meilleur
ordre, d'après le nouveau Dictionnaire
de l'Académie (édition de 1835); par
M. Sardou. Paris, Bastien aîné, 1837,
in-12 [75 c.].

- Nouvelle édit., enrichie de notes,
par Cit. Martin et Ed. Braconnier. Pa-
ris, Pitois-Levrault, 1838, 1839, et Pa-
ris, Langlois et Leclercq, 1842, in-12.

- Nouvelle édition, par N.-J. Bou-
lenger; notes grammaticales, par
M. A..... Troyes, Anner-André, 1840,
in-12 [50 c.].
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- Nouvelle édition, corrigée avec
soin, etc.; par M. Yalpt'tre. Paris,.
Moronval, 1839, 1840, 1841, in-12
[90 c.].

Nouvelle édition, entièrement re-
vue, etc., par II. Liskenne. Paris,
Carle et Jager, Poilleux, 1832, 1834,
1835, 1838, 1840, 1844, 1845, 1846,
in-12.
- Nouvelle édition, corrigée, anno-

tée, etc., par M. A. Peigné. Paris,
Pesron, 1838, 1839, 1841, 1844, 1845,
in-12.

Nouvelle édition, enrichie de règles )
nouvelles, etc., par un ancien maître
de pension. Amiens, Caron, 1847,
in-12.

- Grammaire francaise. Dernière
édition, revue, corrigée et augmen-
tée, etc., par M. Napoléon Landais.t
Paris, Delloye, 1838, in-12; et Paris,
Didier, 1840, 1842, in-12.

Nouvelle Grammaire française,
développée et complétée, par Constant
Yillemeureux. Paris, Mme veuve '
Maire-Nyon, 1838, 1849, in-12 [2 fr.].

2. - Éléments de la grammaire la-
tine. Paris, Moronval, 1833, in-12
[1 fr. 20 c.].

Voici l'indication de beaucoup d'autres édi-
tions, publiées de 1833 â 1848, in-12: Paris,
Moronval, Périsse, Maire-Nyon, Hachette, De-
lalain, Belin-Mandar, Saintin, Poilleux, Lecof-
fre, Didot;- Clermont-Ferrand, Thibaud-
Landriot; _ Limoges, Ardant; - Metz, De-
villy; - Troyes, Armer-André, etc., etc.

Éléments de la grammaire latine.
Nouvelle édition, par demandes et ré-
ponses, etc., augmentée d'un extrait
des moeurs et coutumes des Ro-
mains, etc., par J. Maurel. Avignon,
Aubanel, 1829, in-12 [2 fr.].

-Nouvelle édition, revue, etc., par
C.-C. Letellier. Toulouse, Hénault,
1829, in-12.

- Édition corrigée, annotée et enri-
chie, pour la première fois, de dictées
analytiques et orthographiques en re-
gard du texte, par M. A. Peigné. Paris,
Pesron, 1836, itl-12 [50 C.J.

- Nouvelle édition, suivie d'un ap-
pendice sur la proposition, par J. Mi-
ton. Paris, L. Hachette, 1839, in-12.

- Nouvelle édition, avec les notes
de M. l'abbé Sainsère. Metz, Lorette,
1845, in-12.

- Grammaire latine à l'usage des
colléges, etc., par C.-C. Letellier. Lons-
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le - Saulnier , Escalle , 1829, in-12.
-Autre édition, disposée dans un

ordre plus conforme aux principes de
la langue française, par F.-D. Agnès.
Lyon , Pélagaud , Lesne et Crozet,
1837, 1839, 1842, in-12.

- Autre édition, entièrement refon-
due, contenant, etc.; par Aug. Brand.
Paris, Hachette, Delloye, 1838, in-12
[1 fr. 65 e.].

- Autre édition, avec des notes, par
Constant Villenzeureux, revue et cor-
rigée. Paris, Mine veuve Maire-Nyon,
1843, 1845, 1848, in-12 [2 fr. 50 e.].

- Autre édition, graduée, etc..., par
J.-P. et J. Faure. Toulon, Monge,
1846, in-8.

3. - Epitome historia sacra, opus
ohm industria Lhomond compositum,
nunc diligentissime a mendis purgatum
et gallicis annotationibus auctum. Pa-
ris, Moronval, F. Didot, J. Lecoffre,
1845, in-18.

- Epitome historia sacra : va ana-
dido un diccionario latino-espafiol, por
G. Hamonière. Paris, impr. de Pillet
aîné, 1832, 1841, in-18.

- Epitome historia sacra, ad ustim
tironum lingua latins, auctore Lho-
mond,cum dictionario. Hanceditionem
annotationibus gallicis auctum diligen-
tissime recensuit J.-IL-T. Cabaret-
Dupaty. Paris, Hachette, 1841, 1846,
1848, in-18 [60 c.].

-Nouvelle édition, enrichie de notes
en français 'et d'un dictionnaire latin-
français, dans lequel les mots ù flexion
se trouvent coupés de manière à parler
aux yeux des élèves, par L. Lish;enne.
Paris, Poilleux,1832, 1833, 1839, 1843,

1846, in-12.
- Autre édition; notis selectis illu-

stravit A. Motlet. Paris, Delalain, 1836,
1837, 1839, 1841, 1843, 1847, in-18
[60 c.].

Nouvelle édition, revue avec soin
par MM. Tissot et L. Morant; aug-
mentée d'un appendice sur les premiers
principes de la traduction, et enrichie
d'un dictionnaire plus correct des mots
contenus dans l'ouvrage. Paris, impr.
d'Urtubie, 1837. in-18.

- Autre édition, revue et annotée
par l'abbé F. de l'Escaille. Lyon et
Paris, Périsse, 1848, in-18.

4. - Nouvel Abrégé de l'histoire
sainte et de l'histoire ecclésiastique de
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Lhomond, par F. Dupuy. Toulouse,
lllartegoute, 1841, 2 vol. in-18.

- Histoire sainte élémentaire, tra-
duite du latin de Lhomond, et suivie
d'un Abrégé de la vie de Jésus-Christ,
par E.-L. Frénzont. Paris, J. Delalain,
1834, 1837, 1841, 1846, in-18 [60 c.].

Une autre édition a été publiée, en 1840,
sous le titre : Abrégé de l'Histoire sainte avec
traduction française en regard, par E.-L. Ent-
MONT [Paris, DelalaIn, in-18].

- Compendio de la historia Santa,
para use de los principiantes de latini-
dad. Nueva edition, con un vocabulario
latino-espanol y locuciones de ambos
idiomas. Paris, Lecointe, 1836, 1841,
in-18.

5.- De Virisillustribusurbis Roma
a Romulo ad Augustum. Douai, Vil-
lette-Jacquart, 1827, in-18 [1 fr. 80 c.].

Plusieurs autres éditions in-18 ont été pu-
bliées à Paris de 1834 à 1844 : chez MM. Ma-
chette, Moronval, Maire-Nyon et Périsse.

- Autre édition. Ouvrage auquel a
été appliqué le système de la construc-
tion écrite, par M. Marcailhou, ex-
doctrinaire. Pamiers, impr. de Loze-
Madière, 1843, in-8 [2 fr.].

- Autre édition, accompagnée d'un
questionnaire latin, etc., par M. l'abbé
Vernorst. Paris, Périsse, 1844, in-18.

- De Viris illustribus urbis Roma.
Editionem banc novam accuraverunt
Chaîne et Pront. Paris, Hachette, 1845,
1846, 1849, in-12 [1 fr. 25 c.].

- Nova editio notis dictionarioque
adornata, accurante A. Monet. Paris,
Delalain, 1847, in-18.

- Le De Viris anglais, or the Illus-
trious characters of Rome, etc., from
the latin of C.-F. Lhomond; with notes,
illustrations for the use of schools, by
C. Fleming. Paris, Truchy, 1840, în-
18 de 288 pag. [2 fr. 50 c.].

-DeViris illustribus urbis Romœ,
a Romulo ad Augustum. Notis hispa-
nicis et dictionario latino-hispanico
locupletavit G. Hamonière. Paris,
impr. de Pillet aîné, 1841, in-18.

6. - Doctrine chrétienne, eu forme
de lecture de piété, où l'on expose, etc.
Paris, impr. de Béthune, 1827, in-12.

Nous citerons encore les éditions suivantes,
publiées de 1827 à 1848, in-12: Paris, Moron-
val, Périsse, Poussielgue, Saintin, Deliove,
Locquin, Têtu ;- Dijon, Douillier; - Li`lic,
Martin-Muiron, Lefort; - Besançon, Outhe-
nin-Chalandre, Bintot; - Angers, Lesourd ; -

10.
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Vie, imp. de Marcel aine; — l'ours, Pornin ;-
Vannes, Lamarzelle; — Limoges, Ardant, etc.,
etc.

7.—Histoire abrégée de la religion
avant la venue de Jésus-Christ. Lyon
et Paris, Périsse, 1833, 1835, 1846,
in-12.

Citons encore plusieurs éditions, publiées de
1833 à 1848, in-12 : Paris, Saintin, Dezobry; 

—Lyon, Pélagaud ; — Lille, Lefort;— Nancy,
Vincenot;— Tours, Mame; — Pic, impr. de
Marcel aillé, etc., etc.

8. — Histoire abrégée de l'Église.
Lyon et Paris, Périsse, 1833, 1834,
1835, 1846, in-l2.

Voici l'indication des principales éditions
publiées de 1833 à 1848, in - I2 : Paris, Saintin ,
Hachette; — Lille, Lefort; — Pic, impr. de
Marcel; — Nancy, Vincenot ;— Tours, Marne,

 Clermont-Ferrand, imp. e Perol; —Limo-
ges, Barbon, etc., etc.

— Histoire abrégée de l'Église. Édi-
tion augmentée d'un tableau de la ré-
volution religieuse du XVIIIe siècle,
faisant suite à l'histoire de l'Eglise jus-
qu'au concordat de Pie VII , par
Proyart. Limoges et Paris, Ardant,
1846, in-12; et Paris, Dezobry, 1849,
in-12.

— Autre édition, continuée jusqu'à
l'avénement de Léon XII au trône
porltitical, par F.-J.-L. Clermont-
Ferrand, impr. de Thibaud-Landriot,
1846, in-12.

LHOSTE DE MOKAS , d'abord ingé-
nieur en chef des ponts et chaussées à
Troyes, aujourd'hui inspecteur division-
naire honoraire.—Notice sur les projets
de chemin de fer de Paris à Lyon par la
vallée de la Seine , et sur l'embranche-
ment partant de Troyes et se dirigeant
sur Strasbourg. Troyes, imp. d'Anner-
André, 1842, in-8 de 24 pag.

LHOTE [Édouard].
1. — Les Primevères; poésies. Paris,

Planche, 1833; et Il e édit., 1836, in-18
[4 fr.].

2. — Une Reine d'un jour. Paris,
Leleux, 1837, in-8 [7 fr. 50 c.].

3. — Les Premières neiges; élégies
et poèmes. Paris, imp. de Chaix, 1848,
in-16.

LITOTE [Nestor] , voyageur, égypto-
logue, naquit à Cologne en 1804. En
1814 sa famille, d'origine francaise,
vint se fixer en France. Champollion le
tit nommer membre de la commission

LIA.

chargée, en ]828, d 'explorer l'Égypte
sous sa direction, et se l'attacha en
qualité de dessinateur. Après la mort
de Champollion, Lhôte, a yant continué
ses études égyptiennes, fut choisi, en
1838, pour aller compléter, en Égypte,
les recherches et les travaux du maître.
Il rapporta tin grand nombre de des-
sins et d'empreintes. Par malheur, l'eau
de la mer ayant avarié toutes ses em-
preintes, rendit la plupart des dessins
inutiles. Il voulut aller réparer ses
pertes; mais, au bout d'une année de
voyage, il fut enlevé par une fièvre cé-
rébrale, au mois de mars 1842. [Voir
la 1liogr. unie., Suppl.]

1. — Notice historique sur les obé-
lisques égyptiens, et en particulier sur
l'obélisque de Louqsor, rédigée d'après
les meilleurs documents, et offrant les
nones et époques des rois qui ont fait
ériger ces différents monolithes. Paris,
Leleux, 1836, in-8 de 72 pag. avec 3
1ith. [2 fr.].

2. — Lettres écrites d'Égypte en 1838
et 1839, contenant des observations sur
divers monuments égyptiens nouvelle-
ment explorés et dessinés par Nestor
Lhôte, avec des remarques de M. Le-
tronne. Paris, F. Didot, 1840, in-8 avec
63 dessins gravés sur bois [8 fr.].

M. N. Lhète a donné, dans le « Journal des
Savants : » Lettre sur les monuments qui en-
tourent les pyramides de Gis-h [janvier 1841];
— dans la «Revue des Deux-Mondes : » Lettres
d'Égypte en 1841, Quosseyr, les mines d'éme-
raude [ter juillet Is41] ; — il a fourni divers
articles à « l'Encyclopédie nouvelle, » dirigée
par M1t. P. Leroux et J. Reynaud ; au n Dic-
tionnaire de la conversation,. etc. — Il a été
l'un des principaux auteurs de l'ouvrage de
M. Ca. LENORMANT, intitulé : «Musée des anti-
quités égyptiennes. o

Il a laissé en manuscrit : Abrégé de la gram-
maire copte de Tuld, intitulée : Rudnneuta
lingue coptice sive egyptiace [Romae, 1778 ,
in-4].

LHQILLIER DE L'ÉTANG. — Des
Machines et de leurs résultats; trad.
de l'anglais par M. Lhuillier de l'Étang.
Paris, Paulin, 1833, in-18 [2 fr.].

LIADIERES [Pierre-Chaumont] , an-
cien élève de l'Ecole polytechnique, ca-
pitaine du génie , conseiller d'Etat ,
membre de la Chambre des députés ,
aide de camp du roi Louis-Philippe; né
en 1794. [Voy. la France littér., t. V,
p. 296.]

t. — OEuvres complètes. Paris ,
Tresse, 1843-51, 2 vol. in-8 [14 fr.].
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lis contiennent : 1^ Théâtre; 2° Poésies di-
verses, dont une Epitre inédite; 3° Etudes his-
toriques sur Louis XIV et Vauban.

Vov. un compte rendu de M. CuPILLlen-
FLt.URY dans le a Journal des Débats , a du 20
avril 1851.

2. — Dix 'mois et dix-huit ans (1848-
1830). Paris, Couron, 1849, in-18 [1 fr.].

Une. Il e édition a été publiée la méme année,
puis une V° édition, dite populaire, a paru en
1849 dans le format in-32.

On doit encore à M. Liadiéres : l'Élève de
l'École polytechnique [Livre des Cent et un,
t. VIII, p. 263].

111. Liadières a donné au Théâtre-Français
plusieurs tragédies et comédies qui n'ont pas
eu beaucoup de succès, et dont les petits jour-
naux de la capitale ont fait des critiques rail-
leuses. A propos d'drbogaste, tragédie long-
temps annoncée, le a Charivari  supposa un
certain nombre de vers de cette pièce, dont les
premiers étaient :

Es-t,, Coth, Wisigoth, Ostrogoth, Welche ou Dun?
Oui, tu dois are un d'eux, si tu n'es pas un lion.

La 'Tour de Babel, comédie en cinq actes et
en vers, représentée sur le Théâtre-Français en
juin 1845, sous le nom d 'Anatole BRUANT, passe
pour étre de M. Liadières. Elle n'a pas ete im-
primée.

LIANCOUR Tr [Adolphe de]. — Le Ri-
deau levé sur les Mystères de Paris. Pa-
ris, Renault, 1844, 1845 et 1846, 2 vol.
in-18.

LIANCOURT [Godde de]. V. GODDE
DE LIANCOURT [Caliste-Auguste].

LIANCOURT [Larochefoucauld].Voy.
LAEOCREFOUCAULDLIANCODET.

LIANDON [Pierre] , horloger à Boi-
deaux. -- Difficultés de l'horlogerie :
art de régler les montres et pendules;
usage de l'aiguille d'équation, nouvelle-
ment adaptée à l'horloge de la ville de
Bordeaux. Bordeaux, impr. de Faye,
1831, in-12 de 12 pag.

LIAUTARD [l'abbé Claude-Rosalie],
archiprêtre , curé de Fontainebleau ,
fondateur du collège Stanislas, né à
Paris, le 7 avril 1774, mort à Fontaine-
bleau le 17 décembre 1843. M. l'abbé
Liautard, mêlé fort activement aux in-
trigues politiques de la restauration, a
été , par l'intermédiaire de Mme du
Cayla , l'agent du clergé auprès de
Louis XVIII. [Voy. un article de la
Revue des Deux-Mondes, de nov. 1844;
la Biogr. du clergé contemporain,
t. IV, et la France lilt., t. V, p. 297.]
—Mémoires de M. l'abbé Liautard;
précédés d'un Essai biographique sur
l'auteur, recueillis et mis en ordre par
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M. l'abbé A. Denys. Paris, Léautev,
1844, 2 vol. in-8 avec 1 portr. [15 fr.].

Les principaux articles de Liautard sont un
long morceau sur l'instruction politique et un
Éloge de Louis XVIII, dont la première édition
est de 1824. La Notice de M. l 'abbé DENIS oc-
cupe 295 p.

LIAUTARD. du Pin. — Un Gaulois
sur l'horizon. Paris, impr. d'Appert,
1843, in-8 de 56 pag. avec 1 portrait.

Épithalame eu vers, adressé au- prince de
Joinville.

LIAU'rAUD [Pierre], instituteur à
Vaison; né à Carpentras, vers 1800.

1. — Les Soixante heures. Avignon,
Peyri, 1838, in-8 de 202 pag.

2. — Manuel des Soixante heures
musicales, méthode unique et garantie
infaillible pour apprendre soi-même et
enseigner aux autres à lire, vocaliser,
solfier et chanter la musique, etc. Avi-
gnon, imp. de Peyri, 1838, in-S [3 fr.].

LIBERGE [Marin ], jurisconsulte,
échevin de la ville de Poitiers; né à Be-
lon-le-Trichard (Maine), mort en 1599.
— Le Siége de Poictiers, en 1569, suivi
de la bataille de Moncontour et du
siége de Saint-Jean-d'Angély, annoté
par M. Beauchet-Filleau. Poitiers ,
1845, in-8, fig. [5 fr.]. — Paris, Du-
moulin.

L'Ample Discours de ce qui s'est fait et passé
au 'siége de Poitiers a été, pour la première
fois, imprimé à Poitiers en 1660, in-8. Il a de-
puis été plusieurs fois réimprimé.

LIBERT. — L'Homéopathie compa-
rée à la médecine allopathique, ou Exa-
men critique de ces deux doctrines.
Paris, 1836, in-8 [1 fr. 50 c.].

LIBRI-BAGNANO [le comte Geor-
ges] , naquit en Toscane, dans la seconde
moitié du dernier siècle, d'une famille
ancienne, et dont Machiavel désigne un
des membres sous le nom de Traditore.
Lors'de l'entrée des Français en Italie,
il épousa chaudement leurs intérêts,
combattit pour eux à la tête de troupes
levées à ses frais, reçut plusieurs bles-
sures, et acquit la réputation d'un bon
officier. En 1802, il était retiré à Tou-
louse, lorsqu'une accusation d'escro-
querie fut portée contre lui ; faute de
preuves, il t'ut acquitté. Mais au bout
de quelques années; des plaintes plus
graves encore se produisirent à son
égard. Traduit devant la cour d'assises
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de Lyon , il se défendit, s'il faut en
croire les journaux du temps, avec une
grande facilité d'élocution, avec une
habileté remarquable, et il intéressa
vivement l'auditoire; néanmoins il fut
condamné, le 23 niai 1816, à dix ans
de travaux forcés et à la marque pour
faux en effets de commerce. Parvenu à
se soustraire à l'exécution de sa peine,
Libri-Bagnano fut condamné parla cour
prévôtale de Riom, le 17 niai 1817, aux
travaux forcés à perpétuité et à la mar-
que, pour fauxen récidive. La peine des
travaux forcés fut commuée en sa faveur,
le 4 juin 1817, en un emprisonnement
perpétuel, puis en un bannissement per-
pétuel , le 10 mars 1825. 1l passa alors
en Bel g ique, où il devint l'agent du roi
de Hollande. La révolution de 1830 ,
pendant laquelle sa maison fut brûlée a
Bruxelles, l'obligea de fuir, et il se ven-
gea en rédigeant des brochures et des
journaux hostiles à la nationalité belge.
Libri-Bagnano est mort dans le mois
de décembre 1834 ou de janvier 1835.
[Voy. des articles dans la Biographie
des contemporains de ARNAUD, JAY,
etc., dans la Biographie des hommes
vivants de 11IICHAUD , et la France
littér., t. V, p. 298.]

1. — Réponse d'un Turc à la Note
sur la Grèce, de M. le vicomte de Cha-
teaubriand, membre de la Société en
faveur des Grecs. Bruxelles, impr. ile
111ayet, 1825, in-8 de 76 pag.

Les éditions suivantes portent pour titre :
Appel d'un Turc, etc.

Publié sous l'anagramme a LINNY-BAnAQOi.

2. —Lettre d'un banni à Sa.Majesté
le roi de France. Bruxelles, impr. de
Voglet, 1825, in-8 [75 c.].

3. — Lettre d'un proscrit italien à
M. de Chateaubriand. Paris , impr. de
Chaigneau aîné, 1828, broch. in-8.

4. — Réponse au général baron de
Richemont, député de l'Allier. Bruxel-
les , Van Kempen , septembre I829,
broch. in-8.

5. — La Ville rebelle, ou Révolution
de 1830. La Haye, 1831, in-8.

Sous le pseudonyme de Alisochlocrate.

6. — Les Belges au tribunal de l'Eti-
rope. 1831, in-8 [4 fr.].

Sous le pseudonyme de lhisochlocrale.
La premtère,édition, publiée sous le nom de:

un Temin oculaire, avait pour titre : la \'Ille
rebelle, ou Récit sommaire des événements qui
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Se sont passés à Bruxelles à la fin du mois
d'août 1830, précédé de Considérations géné-
rales sur les causes qui les ont préparés [La
Haye, H.-P. de Swart, 1830, in-81.

7. — Prospectus de la Belgique en
1830, ou Documents pour servir à l'his-
toire de son insurrection. Paris, De-
launay, 1831, 2 vol. in-8.

m. Georges Libri-Bagnano a laissé en manus-
crits : Traité des Prisons, on Pensée d'un
mort; — Révélations politiques et historiques
sur les Cent-Jours.

LIBRI-CARRCCCI DELLA SOMMAIA
[le comte Guillaume-Brutus-Icile-Ti-
moléon], fils du précédent; né à Flo-
rence le 2 janvier 1803. M. Libri, livré
de bonne heure à l'étude des mathéma-
tiques, devint professeur à l'université
de Pise, membre des académies des
sciences de Turin et de Berlin, et cor-
respondant de l'institut de France.
Forcé de quitter, après 1830, la Tos-
cane, où il s'était mêlé de. politique
libérale, il vint en France, fut patronné
par M. Arago, qu'il attaqua plus tard,
obtint des lettres de naturalisation le
2 janv. 1833, et bientôt après fut nommé
membre de l'Acad. des sciences, pro-
fesseur d'analyse à la Sorbonne, inspec-
teur général de l'Université, inspecteur
général des bibliothèques publiques,
rédacteur du Journal des Savants, etc.
Dans les dernières années du règne de
Louis-Philippe, des accusations de vols
commis dans les bibliothèques publi-
ques avaient été portées contre lui, et
une instruction avait été commencée;
elle fut reprise en 18-1S en l'absence de
l'accusé, qui avait passé en Angleterre,
et le 22 juin 1850, la cour d'assises de
la Seine le condamna à dix années de
réclusion pour soustractions de livres
imprimés, de manuscrits et d'autogra-
phes dans les dépôts publics. [Voyez
l'acte d'accusation, publié d'abord au
Moniteur du 3 août 1850, puis tiré à
part. Paris, Panekoucke, 1851, in-8 de
62 pag.]

1. — Histoire des sciences mathé-
matiques en Italie depuis la renais-
sance des lettres jusqu'à la fin du
xvlIe siècle; Paris, J. Renouard,1838-
41, 4 vol. in-8 [32 fr.].

Le premier volume avait été imprimé en
1886, chez Pantin. L'édition entière périt dans
l'incendie de ln rue du Pot-de-Fer; l'auteur
refondit son travail, et tit paraltre sa nouvelle
version en 1838, avec le second volume. L'ou-
vrage a été annoncé en six volumes.
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2. — Notice des manuscrits de quel-
ques bibliothèques des départements.
Paris, I1npr. royale, 1842, in-4 avec un
fac-simile [4 fr. 50 c.].

Extrait du a Journal des Savants. »

3. — Souvenirs de la jeunesse de Na-
poléon, tirés de ses manuscrits inédits.
Paris, Techener, 1842, gr. in-8 [2 fr.
50 c.].

Tirage à Io0 exemplaires d'un article inséré
dans la « Revue des Deux-Mondes. » Voy. plus
haut la Notice sur Napoléon. Ces manuscrits
sont aujourd'hui en Angleterre.

4. —Découvertes d'un bibliophile, ou
Lettres sur différents points de morale
enseignés dans quelques séminaires de
France. Strasbour g, Silbermann, 1843,
in-S de 46 pag. [1 fr. 50 c.].

5. — Lettres sur le clergé et sur la
liberté de l'enseignement. Paris, Pau-
lin, 1844, in-8 [4 fr.].

G. — Catalogue de la bibliothèque de
M. L..., dont la vente se fera le lundi
28 juin 1847, etc. Paris, Silvestre et
Janet, 1847, in-S.

11f. Libri a rédigé divers Catalogues d'auto-
graphes, vendus par lui sous les noms de CAN-
NA7.All , VAN-SLOPEN , THOMAS 'W., GOTTLIEL'
W., Rtet' T, un ancien oratorien , etc., etc.,
etc.

7.—Réponse au Rapport de M. Bou-
cly, publié dans le Moniteur universel
du 19 mars 1848. Paris, impr. de Pion,
1848, in-8 de 116 p.

Le rapport est reproduit et discuté article
par article. La Préface, dans laquelle M. Libri
cherche à expliquer et a justifier son départ
de Paris pour Londres apres la révolution de
février, est datée du 30 avril 1848. — Il a paru,
à Londres, une autre édition de la Réponse em
sa p. in-8.

8. — Lettre à M. de Falloux, mi-
nistre de l'instruction publique et des
cultes, contenant le récit (l'une odieuse
persécution et le jugement porté sur
cette persécution par les hommes les
plus compétents et les plus considéra-
bles de l'Europe; suivie d'un grand
nombre de documents relatifs aux spo-
liations qui ont eu lieu, à différentes
époques, dans les bibliothèques et les
archives de la France. Paris, Paulin,
1849, in-8 [4 fr.].

Une deuxième édit. a paru la méme année.
On a imprimé et distribué, avec le numéro

de la « Revue (les Deux-Mondes » du 1 » ' juin
1849, la traduction littérale d'un article inséré
dans « l'Alheneum ., du 12 mai, par M. de MOII-
GAN, au sujet de la Lettre ù M. de Falloux
[1849, in-8 de 12 p.].
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9.— Lettre à M. le ministre de la
justice à Paris, suivie d'une lettre du
même à M. F... à Paris. Paris, Pane-
koucke, 1850, in-8 de 12 p.

La Fe de ces lettres est datée de Londres, 30
avril 1850, et la 2", de Londres, 29 avril 1850.
C'est la reimpression de deux lettres publiées
en Angleterre. — Il a aussi paru deux éditions
d'une Lettre de faire 'part [au sujet de livres
retrouvés à la Bibliothèque Mazarine; Londres,
in-8 de 4 p.].

10. —Lettre à M. Barthélemy-Saint-
Hilaire, administrateur du Collége de
France. Londres, Barthés et Lowell,
1850, in -8 de 32 p.

Datée du 25 juillet 1850.
•

11. —. Lettre à M. le président de
l'Institut de France. Londres, Barthés
et Lowell, 1850, in-8 de 72 p.

Datée du 5 septembre 1850.
Le procès de M. Libri, qui a eu un grand

retentissement, a donné naissance à beaucoup
d'écrits. Nous citerons : Lettres à 'M.Ilatton,
juge d'instruction,. au sujet de l'incroyable
accusation intentée contre M. Libri , etc., par
M. P. LACEOIx [Paris, Paulin, 1849, in-8]; —
Lettre au bibliophile Jacob, au sujet de l'é-
trange accusation intentée contre M. Libri, par
G. BRUNET [Paris, Paulin, 1849, in-8] ;—Lettre
à M. P. Lacroix, par A. URINAL [Paris, Paulin,
1849 in-8]; —Bibliothèque de M. G. Libri, par
M. de REIFFENDEDC [1849, in-81.—Les Cent et
une lettres bibliographiques à M. l'administra-
teur de la Biblioth. nationale, par M. P. LA-
cuoix [Paris, Pantin, 1849-60, quatre livraisons
contenant 40 lettres].—Lettre a M. Libri au su-
jet de quelques passages de sa lettre à M. de
Falloux , par J. NAU»ET [Paris, impr. de Cra-
pelet, 1849, in-8]; — Lettre u M. Naudet en
réponse à sa lettre, par A. C. CIIETAINE [Paris,
Durand, 1849, in-8] ; —Rectification d'un pas-
sage de ma Réponse à M. Libri, par M. NAUDET
[Paris, 1849, in-8); — aux Lecteurs du Bulletin
scientifique du «National , » par 31. 'l'Ean1EN
[Paris, 1850, in-8; extrait du «National; —
M. Libri, le a Natlonai » et le «Moniteur» [Pa-
ris, 1850, in-8); — Observations du Conserva-
toire de la Biblioth. nationale au ministre de
l'instruction publique , Lett. de MM. P. PARIS
et JUn1NAL [Paris,' 1850, in-8] ; — Mémoire sur
la persécution qu'on l'ait souffrir en France à
M. Libri, par M. LAMPOHECCn1 [Londres, 1850,
in-8]; — une Lettre inédite de Montaigne, par
A. JCP..INAL [Paris, Didron, 1860, in-8]; — en-
core une Lettre inédite de Montaigne, par F.
LEPELLE [Londres, 1850, in-8]; — un Nouvel
Episode de l'affaire Libri, par A. Jun1NAL [Pa-
ris, Didron, 1861, in-8]; — le Procès Libri, par
51. P. MERIMEE [Revue des Deux-Mondes, 15
avril 1852; article condamné par jugement du
tribunal correctionnel de la Seine, du 29 mai
1852]; — Procès de M. Libri. Lettre a M. P. Mé-
rimée, par MM. L. LALANNE, H. BoanwEn et F.
BouSQUEL04..; Réplique de M. Mérimée [Revue
des Deux-Mondes, 1°' niai 1852]. — La Lettre
de MM. Lalanne, Bordier et Bourquelot a eu
une seconde' édition, avec des annotations et
additions [Paris, Pauckoucke, 1852, in-8 de
32 pag.].

M. Libri a publié, dans le tome Pr du «Ca-
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talogue général des bibliothèques publiques des
départements, qui a paru en 1849 (in-4), les
articles suivants : Catalogue des manuscrits de
la bibliothèque du séminaire d'Autun [revu
par M. F. RAvAISSON]; — Catalogue des ma-
nuscrits des deux bibliothèques de la ville et
de la Faculté de médecine de Montpellier, avec
le concours des conservateurs de ces biblio-
thèques , et revu par M. RAvAissoN; — Cata-
logue des manuscrits d'Albi [revu par M. RA-
VAISSON].

Il a donné, dans la «Revue des Deux-Mon-
des : » les Sciences en Italie : États Sardes;
Royaume Lombardo- Vénitien; la Toscane;
Parme et Modène; Rome et Naples [1832,
15 mars, 15 juin, 15 août; 1833, 15 février] ; --
Lettres à un Américain sur l'état des sciences
en France. L'Institut; M. Poisson; Galilée;
Fermat [I5 mars, I e' mai, I'août 1840; le'
juillet 1841 ; 15 mai 1845]; — de l'Influence
française en Italie [t" mars 1841] ; — des Pu-
blications historiques en Italie [I5 septembre
1841] ; — Souvenirs de la jeunesse de Napoléon
[1 et mars 1842]; — du Catalogue de nos ma.
?inscrits [15 avril 1842]; — du Concours de l'A-
cadémie française et des derniers travaux sur
Pascal [I5 août 1842]; — Lettres sur (e clergé
français. De la liberté de conscience. Y a-t-st
encore des jésuites? [t e' mai, I 5 juin 1843]; —
Revue iscientijique [15 juin 1845; 15 avril, 15
juin , 15 août , 15 octobre 1846; t" février, I"
décembre 1847; 15 janvier 1848] ; — et plusieurs
articles de chronique politique, non signés.

IL a publié , dans le » Journal des Savants, e
des articles sur la vie de Galilée [1840 et 1541];
—sur la Fie et les manuscrits de Fermat [1835-
1841 . 1845] ; — sur le Mémoire de M. Fossom-
broni relatif aux eaux de l'Arno et de la
Chianti [1841]; — sur les Manuscrits des bi-
bliothèques des départements [1841]; — sur je
correspondance mathématique de Fuss [1846];
etc.

Citons encore : Mémoire sur la théorie des
nombres [Florence, 1820, in-4.—En italien]; —
Mémoire sur divers points d 'analyse [inséré
clans Ies «Mémoires de l'Académie des sciences
de Turin. » — Turin, 1833 , in-41; — Mémoire
sur la théorie des nombres, présenté à l'Insti-
tut de Fronce, 1825 [inséré dans le t. IV des
«Savants étrangers »] ; — Mémoire sur la réso-
lution générale des équations indéterminées du
t er degré à 2 inconnues, à l'aide des fonctions
circulaires [Montpellier.. 82a, in-4.—Inséré dans
les « Annales» de GERGONNE]; — Mémoires
de mathématiques et de physique [Pise, 1527,
in-4];—Mémoires de mathématiques etde phy-
sique [Florence, 1829, in-4 de XII et 210 p. —
Ce volume ne contient que des mémoires de
mathématiques; trois d'entre eux avaient déjà
paru] ; — Mémoire sur la valeur de la fonction
O°' [Berlin, 1829, in-4 de 8 p.]; —Mémoires de
mathématiques et de physique [Berlin, 1833,
in-4. — Ce volume est un recueil de mémoires
publiés en Italie et dans le journal de M. t;relle,
a Berlin]; — Mémoire sur la théorie des nom-
bres [L. V des «Mémoires des Savants étran-
gers présentés â l'Institut s] ; — Mémoire sur
la théorie mathématique des températures ter-
restres [ext. publ. dans les ' Annates de chimie
et de physique.» 18:13] ;—Mémoire sur l'intégra-
tion des équations linéaires aux différences du
second ordre et des ordres supérieurs [Mém.
de l'Académie des sciences, t. XIV—Paris, F.
Didot, 1834, im4 de 1 2 p.]; — Mémoire sur la
théorie générale des équations linéaires diffé-
rentielles à 2 variables [1839. —Extrait publié

LIC
dans les «Comptes rendus de l'Académie des
sciences, » t. VIII, p. 732] ; — sur'l'Emploi des
fonctions discontinues dans l 'analyse [1842. —
Extr. dans les « Comptes rendus de l'Académie
des sciences, e t. XIII] ; — Notice des collec-
tions historiques qui se publient à Turin [1839,
in-41.

P . Libri a fourni des articles à la « Biogra-
phie universelle,» au «Journal des Débats, n
etc. Il a fait annoncer sur les couvertures des
opuscules qu'il a publiés au sujet de son pro-
cès : Cours de bibliographie légale, à l'usage
des magistrats, des experts, etc. Cet écrit n'a
point paru, non plus que le Catalogue des ma-
nuscrits vendus par lui à lord Allbnrnhani,
qui devait étre donné par M. P. Lacroix.

LICHNOWSKY [le prince Édouard-
1llarie], chef d'une des plus anciennes
et- des plus illustres familles d'Autri-
che; né le 19 septembre 1789, mort à
Munich le 5 janvier 1845. — Histoire
de la maison de Habsbourg, depuis son
origine jusqu'à la Réformation.Vienne,
Schaumburg et C le , 1836-44, 8 vol. in-8.

Ouvrage pour lequel l'auteur a recueilli des
matériaux dans toutes Ies principales biblio-
thèques de l'Allemagne, de la France et de
l'Italie.

LICHNOWSKY [le général Félix-Ma-
rie-Vincent-André , prince] , fils du
prince Édouard-Marie, mort assassiné
dans les troubles de Francfort-sur-le-
Mein le 18 oct. 1848. — Souvenirs de
la guerre civile en Espagne de 1837 à
1839. Francfort - sur - le - plein , J.-D.

-Satierlander, 1841, 2 vol. in-8; Paris,
Dumaine, 1844, 2 vol. in-8 [15 fr.]. .

Dans cet ouvrage, le prince Lichnowsky, un
des défenseurs de la cause de don Cartos ,a ra-
conté les événements dont il a été le témoin.

Le prince Lichnowskyest encoreauleur de: le
Portugal, souvenirs de l'année 1842 [Mayence,
V. de Zabern , 1843, in-8], et de plusieurs ro-
mans de moeurs.

LICHTENTAL [le docteur Pierre].—
Dictionnaire de musique; traduit et
augmenté par Dominique Mondo. Pa-
iis, Troupenas, 1839, 2 vol. in-8 [16fr.].

LICHTLIN [J.-.i.-Th.]. -= Tables du
cubage des bois suivant les divers mo-
des usités en France. Grenoble,Vellot,
1844, in-8.

LICQUET [François-Isidore], connu
sous le nom de Théodore Licquet, poète
dramatique, érudit, conservateur de la
bibliothèque publique de Rouen, mem-
bre de l'Académie royale de cette ville;
né à Caudebec le 19 juin 1787, mort à
Rouen le 1" nov. 1832. [Voy. une
Notice nécrologique de M. Édouard
FRÈRE, dans la Revue de Rouen (oct.
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.1833), la .Biogr. unie., Suppl., et la
France lilt., t. V, p. 299.]

1. — Catalogue de la bibliothèque de
la ville de Rouen; publié sous l'admi-
nistration de M. Henry Barbet, maire,
etc., par M. Th. Licquet; terminé et
mis au jour par André Pottier, conser-
vateur. Sciences et arts. Rouen, impr.
de Périaux, 1833, in-8.

C'est le second volume dans l'ordre de publi-
cation. 11 contient 3219 articles, et est terminé
par une table des auteurs. Le premier volume,
publié en 1830, contient les Belles-lettres.

2. — Histoire de Normandie, depuis
les temps les plus reculés jusqu'a la
conquête de l'Angleterre en 1066 ; pré-
cédée d'une Introduction sur la littéra-
ture . la mythologie, les mœurs des
hommes du Nord, par M. G.-B. Dep-
ping. Rouen, Périaux, Frère, 1835,
2 vol. in-8 [13 fr.].

Voyez sur cet ouvrage un article de M. RAr-
aou an dans le » Journal des Savants.',

3. — Rouen, son histoire et ses mo-
numents. Guide nécessaire pour bien
connaître cette capitale de la Norman-
die; suivi de Notices sur Dieppe, Ar-
ques et le Chateau-Gaillard. V. édition,
revue par M. Édouard Frère. Rouen,
Lebrument, 1842, in-18 avec 5 gra y, et
1 pI. [3 fr.].

Rouen, its history and monuments,
a guide to strangers. IId. edition.
Rouen, Lebrument, 1842, in-18 [2 fr.].

Lit première édition a été publiée en 1840
[Rouen, Frère, nt-18, lig.].

LICQUET [Alexandre]. — Histoire
des Anglo-Saxons; par sir Francis
Palsgrave, conservateur des archives
du trésor royal de l'Échiquier; traduite
de l'anglais par A. Licquet. Rouen,
Edouard Frère, 1836, in-8 avec 1 gray.
[7 fr. 50 c.].

LIDENER. —Fables nouvelles. Nan-
tes, Sebire; Paris, Pesron, 1840,2 vol.
in-8.

LIEBER. — Notice sur un principe
essentiel à la santé découvert dans le
lait. Paris, imp. d'Herhan, 1835, in-12
de 12 pag.

LIEBERMANN [F.-L.-B.], docteur
en théologie.

— Institutiones theologica,. Editio
quarta originalis, ab auctore recognita
et emendata. Strasbourg, imp. de Le-
roux, 1838, 5 vol. in-8.
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— Institutions théologiques de Lie-
hermann; traduites en français sur la

' édition. Paris, Gaume frères, 1844,
5 vol. in-8 [20 fr.].

ItIEBERT [J.=P.-Ph.], commissaire
de police en chef de la ville de Nîmes.
—Manuel des agents de police , à l'u-
sage des gardes champêtres et fores-
tiers, des gendarmes, des gardes et em-
ployés de chemins de fer, des inspec-
teurs, appariteurs et sergents de ville,
et de toutes les personnes employées
dans la police. Nîmes, Ballivet, 1843,
in-12 [2 fr. 50 c.].

LIEBESKIND [A.]. — Les Feuilles de
palmier, recueil de contes orientaux.

oy. HERDEn [J. -G.].

LIEBIG [Justus], célèbre .chimiste
allemand, professeur l'Univel'sité de
Giessen, correspondant de l'Académie
des sciences de l'Institut de France ;
né à Darmstadt le 8 mai 1803.

1. — Introduction à l'étude de la chi-
mie, contenant les principes généraux
de cette science, les proportions chimi-
ques, la théorie atomique, etc., etc.;
traduite de l'allemand , par Ch. Ger-
hardt, et augmentée d'une table ana-
l y tique des matières. Paris, 1llathias,
1837, in-12 [3 fr.].

Cet ouvrage fait partie de la «Bibliothèque
industrielle. »

— Instruction sur l'analyse des
corps organiques, trad. de l'allemand ,
par M. A. Schmersahl, avec 2 planches
gravées et une table dressée avec beau-
coup d'exactitude pour exécuter tous les
calculs, de la manière la plus simple et
la plus expéditive. Paris, Mathias, 1838,
in-8 [2 fr.].

3.— Manuel pour l'analyse des subs-
tances organiques; traduit de l'allem.
par A.-J.-L. Jourdan, suivi de l'Exa-
men critique des procédés et des résul-
tats de l'analyse élémentaire des corps
organisés, par F.-V. Raspail. Paris,
J.-B. Baillière, 1838, in-8, figures [3 fr.
50 c.].

4. — Traité de chimie organique ;
traduit sur les manuscrits de l'auteur,

' par Charles Gerhardt. Paris , Fortin
et Masson, 1841-44, 3 vol. in-8.

5. — Chimie organique appliquée à
la physiologie végétale et à l'agricul-
ture, suivie d'un Essai de toxicologie;
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traduction faite sur les manuscrits de
l'auteur, par M. Charles Gerhardt.
Paris, Fortin-Masson, 1841, in-8; et
II0 édition, traduction faite sur la IV"
édition allemande , 1844, in-8 [7 fr.
50 c.].

6. — Chimie organique appliquée à
la physiologie animale et à la patholo-
gie ; traduction faite sur les manuscrits
cIe l'auteur, par M. Charles Gerhardt.
Paris, Fortin-Masson, 1842, in-8 [7 fr.
50 c.].

7. — Lettres sur la chimie et sur ses
applications à l'industrie, à la physiolo-
gie et à l'agriculture; trad. de l'alle-
mand par le docteur G.-IV. Bichon,
élève de 11. Liebig. Paris, Charpentier,
Fortin-Masson et comp., 1845, in-12
avec 1 portrait [3 fr. 50 c.].

— Lettres sur la chimie, etc.; trad.
sur la 110 édit. par F. Bertet Dupiney
et E. Dubreuil fiction. Paris , Paul
Masgana , Baillière, 1845, in-12 [3 fr.
50 c.].

— Lettres sur la chimie, etc.; nou-
velle édition française, publiée par
M. Charles Gerhardt. Paris, Char-
pentier, Victor Masson, 1847, in-12
[3 fr. 50 c.].

Citons encore : Des engrais artificiels [1846,
in-8].

L'Analyse chimique des eaux minérales de
Hombourg, par M. Liebig, a été publiée dans
la Notice sur ces eaux, par M. V. STOEBERG
[II° édit., Paris, 1844, in-12].

Un grand nombre cte mémoires séparés (le
CC chimiste ont été traduits en français, et pu-
bliés dans les « Annales de physique et de chi-
mie. »

L'ÉGARD [Alfred]. — Mélanges de
médecine et de chirurgie pratiques.
Caen, Pagny, 1837, in-8 [6 fr. 50 c.].

LIÉ NARD [J.-P.j, médecin. — L'O-
riginal enfant de Gonesse, poésies de
J.-P. Liénard , pratiquant l'art de gué-
rir. Sujets nouveaux et divers. Paris,
imp. d'Appert, 1842, in-8.

LIENHART [l'abbé], ancien principal
du collége de la Chapelle. [Voy. la
France litt., t. V, p. 302.]—Mémoire
à Mgr l'archevêque de Besançon. Col-
mar, impr. de Mme veuve Hoffmann ,
1 835, in-4 de 20 pag.

LIERSVIL [Rose de], pseudonyme
de Mme Angélique-Françoise-Magloire
de VILLIERS.

LIEUTAUI [Soliman]. — Liste de
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portraits omis dans le P. Lelong. Col-
lection possédée et décrite par Soliman
Lieutaud. Paris, imp. de Prou; 1844,
in-8 de 56 pag.

Une Ile édition, revue, corrigée et considéra-
blement au gmentée, a paru sous le titre de:
Liste alphabétique de portraits français gra-
vés, jusques et V compris l'année 1775, faisant
le complement de celle de la « Bibliothèque his-
torique de la France» du P. Lelong [Saint-
Cloud, imp. de Belin-;Bandar, 1847. in-4].

LIEVYNS [A.].
1. — Histoire chronologique d'An-

gleterre, pour servir à l'enseignement
de l'histoire, à l'usage des colléges,
institutions et pensions. Paris, impr.
de Dondey-Dupré, 1834, in-12 [3 fr.].

2. —Avec MM. Verdot et Bégat:
Fastes de la Légion d'honneur : Biogra-
phie de tous les décorés, accompagnée
de l'histoire législative et réglementaire
de l'ordre. Paris, 1842-47, 5 vol. in-8.

On doit à M. Liévyns la publication de la
« Description physique et politique des lies
Britanniques, « de la « France , o et du « Globe
terrestre, » pour l'intelligence des cartes dres-
sées par M. BEGAT [Paris, impr. de Dondey-
Dupré, 183334, in-8 et in-18].

LIGERON jeune. — Cotes de recou-
vrements sur la France et l'étranger,
à l'usage de toutes les maisons de ban-
que, dispensant d'avoir recours aux
tarifs pour la préparation des courriers.
Paris, impr. d'Appert, 1841, in-4.

LIGNÉE, vétérinaire. — Avec M. P.
Daunay : De la Pénurie des chevaux de
cavalerie en France, etc. [1841, in-8].
Voy. DAUNAY.

LIGNEAU-GRANDCOUR [Eugène],
romancier et publiciste.

1. — Avec M. F. Dabief : les Veil-
lées du bord; nouvelles maritimes. Pa-
ris, Schwartz et Gagnot, 1839, in-8
[7 fr. 50 c.].

2. — Essai sur les pensions de re-
traite. Paris, impr. de Fain, 1840, in-8.

3. —Basin le forban. Paris, Souve-
rain, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

4. — La Frégate la Belle-Poule;
roman maritime. Paris, Souverain,
1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

On doit encore à M. Ligneau-Crandeour : les
Gouvernementales [1841, in-32]; — Guide de
l'électeur constitutionnel, ou des Élections se-
lon la Charte [1892, in-32].

LIGNEVILLE [Frémy]. Voy. FEÉMY-
LIGNEVILLE.

LIGNIERES [A.]. — L'Indispensable

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



LIG

du distillateur. Carcassonne, impr. de
Potère, 1840, in-12.

Citons encore: la Boussole du distillateur
[1841,111.18].

LIGNIVILLE [Jean de], chevalier,
comte de Bey, seigneur de Dombrot,
grand veneur de Lorraine de 1602 à

• 1632. — Les Meutes et véneries de haut
et puissant seigneur messire Jean de
Lignivilte, avec approbation de M gr Her-
cule de Rohan, duc de Montbazon, pair
et grand veneur de France. Paris, Te-
chener et Potier, 1844, 8 vol. in-8.

Un fragment seulement, la 7 . partie environ
de cet ouvrage : la Meute et vénerie pour le
chevreuil, avait été imprimée à Nancy en 1655,
in-4 [164 p.].

LIGNY [le P. François de], de la So-
ciété de Jésus; né â Amiens le 4 mai
1709, mort à Mignon en 1788. [Voy. la
France liltér., t. V, p. 307.]

1. — Histoire de la vie de N. S. J. C.,
depuis son incarnation jusqu'à son as-
cension; dans laquelle on a conservé
et distingué les paroles du texte sacré
selon la Vulgate, avec des liaisons, des
explications et des réflexions. Édition
augmentée d' un précis de ce qui est
contenu dans les Actes des apôtres, et
d'une table analytique des matières.
Lyon et Paris, Périsse, 1833, 1834,
1836, 1837, 1838, 1839, 1843, 1844,
1845, 1848, 2 vol. in-8 [5 fr.]; et 2 vol.
in-12 [2 fr. 60 c.].

Ln première édition est de 1774.
Il existe aussi une édition en I vol. in-8 avec

1 gra y . [Lille, Lefort, 1845].

-- Histoire de la vie de N. S. Jésus-
Christ, etc. Nouvelle édition, toute
française, revue, corrigée et augmentée
des Actes des apôtres et d'une table des
matières, par 11I. l'abbé Giraud. Paris,
Lacroix-Gauthier, 1838, 2 vol. in-12.

--- Histoire de la vie de N. S. Jésus-
Christ et des Actes des apôtres.
VIII édition, augmentée d'un Discours
sur la vie de Jesus-Christ, par M. le
vicomte de Bonald. Paris, Méquignon
junior et Leroux, 1845 , 2 vol. in-8
J[8 fr.].

— Vie de N. S. Jésus-Christ, tirée
des quatre évangélistes. Limoges et
Paris, Martial-Ardant, 1846, in-12.

11 existe une traduction en polonais sous ce
titre : Zywol pana naszcgb Jezusa Chrystusa
[Paris, imp. de Bourgogne, 1844, in-I2].

2. — Histoire des Actes des apôtres ,
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dans laquelle on a conserve et distin-
gué les paroles du texte sacré selon lit
Vulgate, avec des liaisons, des explica-
tions et des réflexions. Nouvelle édit.
Paris, Méquignon junior, 1830 et 1837,
in-12, et 1837, in-8; — Vo édit., 1845,
in-8.

La première édition est de 1824.

— Actes des apôtres, pour faire suite
ii l'Histoire de la vie de N. S. Jésus-
Christ, par le P. de Ligny, avec le texte
latin et une table des matières, par
M. l'abbé Giraud. Paris, Lacroix-Gau-
thier, 1837, in-12 [2 fr.].

LIGUOItI [Alph.-Marie de], écrivain
ascétique, évêque de Sainte-Agathe-des-
Goths (royaume de Naples), fondateur
des. prêtres missionnaires du Saint-Sa-
crement; né à Naples le 26 septembre
1696, mort le i er aotIt 1787. [Voy. I'ie
du bienheureux Alphonse-Marie de Li-
guori, par M. l'abbé JLANCAttD (Lyon,
Périsse, 1828, in-S, et II' édition, 1834,
in-12) , et la France litt., t.V, p. 308.]

1. — OEuvres complètes , traduites
de l'italien en français et mises en ordre
par une société d'ecclésiastiques, sous
la direction det11Il1I. les abbés l idal,
Delalle et Bousquet. Paris, Parent-Des-
barres, 1834-38, 30 vol. in-8 et 30 vol.
in-12.

Une table analytique et générale des matiè-
res 	 par l'abbé BOUSQUET, a été égale-
ment imprimée in-8et In- 12, et se vend séparé-
ment.

Les OEuvres de Liguori sont classées de
la manière suivante : OEuvres ascétiques. —
TOME 1. Voie de salut. — Réflexions pieuses
sur divers points de spiritualité. —Méditations
pour huit jours d'exercices spirituels. — Maxi-
mes éternelles. — Règlement de vie d'un chré-
tien ; — TOME 11. Préparation it la mort. —
Petits traités spirituels. — De l'amour divin ,
etc. ; — TOME III. Du grand moyen de la prière.
— Petit traité de la prière. — Neuvaines et mé-
ditations pour l'Avent. Noel, 1'I:piphanie, la
Pentecôte, le Saint-Sacrement, le Cœur de Jé-
sus ; —TOME IV. Pratique de l'amour de Jésus-
Christ. — Visite au saint sacrement. — Opus-
cules; — Tome V. Réflexions et affections sur
la passion de Jésus-Christ; — TOME VI. Gloires
de Marie. -- Paraphrase du Salve Regina. —
Réponse à un anonyme, etc.. Vertus de Ma-
rie. —Exemples.— Prières à Marie.— Sermons
et méditations sur saint Joseph; —T. VII. Les
Gloires de Marie. — Neuvaine en l'honneur de
sainte Thérèse. — Pratique abrégée de perfec-
tion. — Neuvaine des trépassés. — Méditations
diverses. — La fidélité des sujets envers Dieu
les rend aussi fidèles envers leurs princes; 

—TostE VIII. La Religieuse sanctifiée, première
partie ; — TOME IX.. La Religieuse sanctifiée,
seconde partie. — Règle pour le monastère de
Sainte-Marie Regina-Coelt, etc.; — T. X. Lettre
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et Instructions aux religieux de la congréga-
tion du Saint-Rédempteur. — Lettres diverses.
— Lettres spirituelles; —Toms, XI. La Messe et
l'Office méprisés, — Du sacrifice de Jésus-
Christ. — Des cérémonies de la messe. — Pré-
parations et Actions de graces. — Lettres et
Ordonnances relatives au gouvernement de
son épiscopat—Deux lettres sur les missions;
— TOME XII. Selva. — Réflexions utiles aux
évêques. —Règlement pour les séminaires; —
TOME XIII. Traduction des psaumes et des can-
tiques de l'office divin; —TOME XIV. Sermons;
— ToMe XV. Instruction pratique pour les
exercices des missions. — Discours sur les ca-
lamités. — Onze discours pour la fêle do Noé! ;
— TOME XVI. Triomphes des martyrs. — Vie
du révérend père D. Paul Caffaro, prêtre de la
congrégation du Très-saint Rédempteur. — La
vie et la mort de sœur Thérèse-Marie de
guori. — Récit d'un miracle arrivé au sujet du
très-saint sacrement. — OEuvres dogmati-
ques. — ToMe XVII. Les Vérités de la foi;
— TOME XVII bis. De l'autorité du souverain
pontife. — De l'autorité du pontife romain ,
contre Fébronius. — Vindicin pro suprema
ponlilicis auctoritate; — TOme XVIII. Vérité
de la foi, rendue évidente par ses signes de
crédibilité. — Dissertation contre les matéria-
listes et déistes. — Dissertations sur les lins
dernières.—Réflexions divines ;— T. XIX. Con-
duite admirable de la Providence pou r procu-
rer le salut du monde par le moyen de Jésus-
Christ. — Traité contre les hérétiques préten-
dus réformés; —TOMES XX et XXI. Histoire
des hérésies et leur réfutation, ou le Triomphe
de l'Eglise ; — Tome XXII. Vie du bienheureux
Liguori. — Régies pour la congrégation du
Saint-Rédempteur. — OEuvres morales. —
TOMES XXIII, XXIV, XXV et XXVI. Instruc-
tion pratique pour les confesseurs ;—T. XXVII.
Opuscules relatifs aux confesseurs.—Le Guide
des confesseurs pour la direction des gens de
la campagne;—Tome XXVIII. Instruction au
peuple sur les préceptes du Décalogue pour les
bien observer, et sur les sacrements pour les
bien recevoir. — Courte dissertation sur l'u-
sage modéré de l'opinion probable. —Apologie
du bienheureux Liguori.—Appendice a l'apo-
logie ; — TOME XXIX. Lettres diverses du B.
Alphonse de Liguori sur divers sujets de mo-
rale. — De l'usage modéré de l'opinion proba-
ble. —Quatre Apologies de la Theologie morale
du B. Alphonse-Marie de Liguori.— Cinquième
Apologie, dans laquelle on prouve qu'une loi
incertaine ne peut pas produire une obligation
certaine.

2.— Amour des times, ou Réflexions
affectueuses sur la Passion de Jésus-
Christ; trad. de l'italien par l'abbé Mar-
guet, d'après la XHIe édit. de Venise,
donnée en 1802. Lyon et Paris, Périsse,
1849, in-18 de 198 pag.

Le même éditeur avait publié d'autres édi-
tions du même format, en 1834, 1835, 1837 et
1845.

— Autre édition , trad. par M. Ver-
dier. Clermont-Ferrand, imp. dePerol,
1838, in-18.

D'autres éditions ont été publiées dans diver-
ses villes de France; Digne, Vial, 1834; —
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Lyon, Guyet, 1835; — Marseille, Mussy, 1836,
etc., etc.

3. — Horloge de la passion, ou Ré-
flexions et affections stir les souffrances
de Jésus-Christ; trad. de l'italien par
l'abbé J. Gaume. Paris, Gaume frères,
1833 , 1835 , 1836 et 1838 , in-18 avec
1 gra y . [1 fr. 25 c.].

4. — De la Célébration de la sainte
messe et de la récitation de l'office di-
vin ; trad. de l'italien par l'abbé Ressac.
Orange, Escoffier, 1835, in-12.

5. — Le Chemin du salut, ou Médi-
tations pour acquérir le salut éternel ;
ouvr. trad. de l'italien par M. "*. Cler-
mont-Ferrand,Thibaud-Landriot,1834,
1836 et 1838, in-18.

6. — La Route du ciel. Pensées pour
chaque jour du mois; traduites par
l'abbé ***. Lille, Lefort, 1839, in-18.

7. — Conduite, ou Méditations pour
tous les jours de l'Avent, de l'Octave de
Noël et de celle de l'Épiphanie; trad.
de l'italien par M. JJ'arguet. Lyon et
Paris, Périsse, 1838, in-18.

8. — Le Confesseur des gens de cam-
pagne; trad. de l'italien par M. Ver-
dier. Clermont-Ferrand, imp. de Vais-
sière, 1834, in-18.

— Autre édit., Lyon et Paris, Périsse,
1842, in-12.

9. —Les Gloires de Marie. Traduc-
tion nouvelle par D. L. C. T. Dela-
croix (pseudonyme de Frédéric Titeu).
Paris, Gamine frères, 1835, 2 vol. in-18
[2 fr.].

— Les Gloires de Marie, contenant
la paraphrase du Salve Regina, des Ré-
flexions sur les vertus de la sainte
Vierge, etc., trad. librement de l'ita-
lien. Tours, Marne, 1847, in-18 avec
1 gray.

— Les Gloires de Marie. Traduction
nouvelle. Lyon et Paris, Périsse frères,
1835 et 1839, 2 vol. in-18.

Il existe aussi une édition in-18, publiée à
Lille, en 1839 , par le libraire Lefort.

— Las Glorias de Maria. Obra util
para leer y predicar, trad. por el R. P.
M. Fr. Augustin de Arqués y Jover,
y corrigida nuevamente conforme à
l'original por D. José-Maria de Mora.
Novissima edicion, aumentada, etc.
Traduction de D. Joaquin Roca y Cor-
net. Paris, impr. de Mine Dondey-Du-
pré , 1849, in-12.
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10. — Homo apostolicus instructus
ad audiendas confessiones, sive praxis
et instructio confessariorum. Paris,
Parent-Desbarres, 1838, 3 vol, in-12
[6 fr.] ; et 1845, 3 vol. in-8 [8 fr.].

— Autre édition. Besançon, Gau-
thier, 1834, 3 vol. in-12; — et Besan-
çon , Outhenin-Chalandre , 1837, in-8
[3 fr. 75 c.].

— El hombre apostolico instruido
para et confesonario, o sea practica e
instruction de confesores; traducida al
casteilano por D. Raimunde Miguel.
Paris, Lasserre, 1849, 3 vol. in-12.

11. — Instructions familières au peu-
ple, sur les préceptes du Décalogue et
sur les sacrements; trad. du latin par
M. Verdier. Clermont-Ferrand, impr.
de Vaissière, 1835, in-18.

— Autre édition , trad. sur l'édition
de Bassano, 1768. Paris, Poussielgue,
1836, in-18.

12. — Lettres spirituelles du bien-
heureux A. de Liguori, aux religieuses
et autres personnes vivant en commu-
nauté; trad. de l'italien sur l'édition de
Turin 1829, par un supérieur de com-
munautés religieuses. Lyon et Paris,-
Périsse, 1834, in-12 [2 fr. 25 e.].

13. — Méditations affectives ' sur la
passion de Notre-Seigneur. Paris, Pa-
rent-Desbarres, in-12 [2 fr.].

14. — Pensées sur les fins dernières
de l'homme; trad. de l'italien par l'abbé
Al'. Lille, Lefort; Paris, Ad. Leclère,
1834,2 vol. in-18.

Fait partie de la 3° livraison , 8° année de la
ii Nouvelle Bibliothèque catholique. »

15. — Pieux sentiments d'une âme
qui veut être toute à J. C., suivis d'une
méthode courte et facile pour appren-
dre à bien faire l'oraison mentale, et de
plusieurs opuscules de piété très-utiles
aux personnes qui désirent sincèrement
leur salut. Ouvrage trad. en partie de
l'italien par M. l'abbé D. P**`, et précédé
d'une Notice sur la vie du bienheureux.
Paris, Poussielgue, Gaume, 1834, in-18
[1 fr. 50 c.]. ,

16. — Pouvoir de Marie, ou Para-
phrase du Salve Regina. Clermont-Fer-
rand, imp. de Vaissière, 18:34, in-18;-
impr. de Perol, 1838 , in-18 ; — et Thi-
baud-Landriot, 1842, in-12. 	 -

11 existe d'autres éditions : Lyon, Pela8aud-
Lesne, 1836, in-18; — Dole, impr. de Pillot,
1839, in-32, etc.
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—Paraphrase du Salve Regina, trad.
noue. Lyon et Paris, Périsse, 1843, in-
18 [75 c.].

17. — Pratique de l'amour envers Jé-
sus-Christ, tirée des paroles de saint
Paul ; présentée aux âmes qui désirent
assurer leur salut éternel et tendre à la
perfection. Lyon, Périsse, 1833, 1835,
1836, 1839 et 1844, in-32 et in-18.

Souvent réimprimé. Nous citerons entre au-
tres : Clermont-Ferrand, impr. de Vaissière ,
1835 et 1836, in-1s;—Thihaud-Landriot, 1837
et 1838, in-18; impr. de Perol , 1839, in-la; 

—Lille, Lefort, 1835, in-I8; — Dble, Prudent,
1835, in-I8; Lyon, Guyot, 1835 et 1844, in•18;
—Avignon, Ofiray aine, 1833, in-I8, etc. , etc.

18. - Préparation à la 'mort, ou
Considérations sur les maximes éter-
nelles; trad. de l'italien par M. G***.
Clermont-Ferrand, impr. de Vaissière,
1833, in-18; et Thibaud-Landriot, 1839,

19. — La Religieuse sanctifiée. Paris,
Mellier, 1843, 2 vol. in-12 [4 fr.].

M. MARGUET a publié : n la Parfaite Reli-
gieuse dans l'accomplissement des devoirs qui
lui sont propres, et dans l'exercice de la cha-
rité spirituelle ou corporelle envers le pro-
chain;» ouvrage tiré, en grande partie, du
livre intitulé : la Religieuse .sanctifiée [Nancy,
imp. de Thomas, 1838, 2 vol. in-12].

20. —Selva, ou Recueil de matériaux
de discours et d'instructions pour les
retraites ecclésiastiques; suivi d'une
instruction sur l'office divin, de prépa-
rations et d'actions de grâces pour la
messe , et d'un règlement de vie pour
un prêtre. Nouv. trad., beaucoup plus
complète que toutes celles qui out été
faites jusqu'à ce jour, par l'abbé J. G.
[Gouine]. Paris , Gaume frères, 1833,
1835 et 1836, 2 vol. in-18.

—Autre édition. Lyon, Périsse, 1835,
2 vol. in-18.

21. — Sermons abrégés pour tous les
dimanches de l'année; précédés d'une
lettre du saint sur la prédication. Be-
sancon , Outhenin-Chalandre . 1833 ,
1835 et 1840, 2 vol. in-12 [3 fr. 75 c.].

— Petits Sermons pouvant servir de
lecture spirituelle pour tous les diman-
ches de l'année; trad. de l'italien par
M. Verdier. Clermont-Ferrand , Thi-
baud-Landriot, 1846, 2 vol. in-12.

22. — Theologia moralis. Nova edi-
tio, cui nota) accedunt amplissima), cura
et studio domini Receveur. Paris, Pa-
rent- Desbarres, 1842, 9 vol. in-12
[12 fr.].
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II existe encore d'autres éditions : Besancon,
Gauthier, 1834 et I836, 9 vol. in- 12; Outhenin•
Chalandre, 1841, 7 vol. in -I2;- Paris, Méqui-
gnon junior, 1846, 6 vol. in•12, etc., etc.

- Théologie dogmatique. Réfuta-
tion des hérésies , ou le Triomphe de
l'Église; trad. de l'italien. Lyon, Sau-
vignet , 1833 , 2 vol. in-12.

- Compendium theologian moralis
sancti A.-M. de Ligorio , auctore D.
Neyraguet. Lyon et Paris, Périsse,
1841, in-8.

M. l'abbé GOUSSET a publié une Justification
de la Théologie morale du B. A. M. de Liguori
[Besançon, Outhenin-Chalandre, 1832, in-8).

23. - Les Triomphes des martyrs ,
ou Vie des plus célèbres martyrs de l'É-
glise; trad. de l'italien. Toulouse, Del-
sol, 1843, in-18.

24. - Vertus de Marie , pratiques ,
introductions et méditations en son
honneur. Clermont-Ferrand, impr. de
Veysset, 1834, in-18 ;-Dôle, impr. de
Pillot, 1839, in-18.

- Les Vertus de Marie, trad. con-
forme au texte italien. Lille, Lefort ,
1846, in-18 avec 1 lith.

25. -La Véritable Épouse de Jésus-
Christ, ou la Religion sanctifiée par les
vertus de son état; trad. de l'italien.
Lyon, Pélagaud, 1836, 1841 et 1847, 3
vol. in-12 [8 fr.).

26. - Visites au saint sacrement et
à la sainte Vierge, pour chaque jour du
mois. Lyon et Paris , Périsse , 1834 ,
1839, in-18; et 1836, in-32.

Très-souvent réimprimé. Nous citerons no-
tammetg.: Paris, Langlumé et Peltier, 1838,
in -32; Belin-Leprieur, 1839 et 1844, in -32; -
le Mans, Belon, 1834, in-18; Gal lien ne, 1848,
in - 18; - Limoges, Ardant, 1854, 1833, in-I8;
-Besançon, Bintot, 1834, 1835, in-I8 et in-32;
Outhenin-Chalandre, 1835, in- 18; Marquiset,
1639 , in-32 ; - Saint.Brieuc , Prudhomme,
1836, in-24; - Avignon, Seguin, 1835, in - 12,
in- 18 et in-32 ; - Clermont-Ferrand, imp. de
Vaissière, 1831, 1835, 1837, in - 13 et in-24; Thi-
baud-Landriot, 1837, in -18; Veysset, 1838, în-
32; - Lille, Lefort, 1836 et 1838, in -32; - Mi-
recourt, impr. de Mmc veuve Frieadel -Dubiez ,
1834 et 1839, in-32; - Dijon, Popelain , 1838 ,
1845, in-I8 et in-32; - Bar-le-Duc, Laguerre ,
1838, in-32;- Lyon, Pelagaud, 1839, 1841,
in-18; - Tours, Marne, 1844, ii-18;- Tou-
louse, Paya, ISIS, in -1 8, etc., etc.

- Visite al SS. Sacramento ed alla
SS. Virginc Maria, con l'esercizio della
Via crucis, e con raccolta di preghiere
e di letture : ad use della gioventu cri-
stiana. Paris, Gaume, 1836, in-18.

-Visitas al santissimo sacramento y
a Maria santissima para todos los dias
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del mes, actos de preparacion y de ac-
cion de gracias para la sagrada cornu-
nion. Obra vertida al espaüol por un
sacerdote del oratorio de S. Felipe Neri
de Barcelona. Duodecima impresion.
Paris, Rosa, 1834 et 1841, in-18.

- Visitas al santissimo Sacramento
y a Maria santissima para todos los dias
del mes. Paris , impr. de Pillet aîné ,
1845, in-32; et Paris, Salva, 1846, in-
18 avec une gray . et un frontispice.

- Visitas ao santissimo sacramento
e a Maria santissima. Paris , impr. de
Pillet aîné, 1845, in-32.

- Bisitou d'ar sacramant adorabl ha
d'ar verc'hes santel, evit peb deiz cas
ar miz. Laqueat a c'hallec e brezounec.
Eil edition. Brest, imp. de Lefournier,
1841, in-18.

Citons encore : Méthode pour converser faci-
lement et continuellement avec Dieu [in-18];-
Méditations pour les prêtres, avant et aprés la
messe, précéd. des Entretiens avant et après la
messe [1833, in-32]; - Considérations affec-
tueuses sur quelques vérités de la religion,
trad. de l'italienar l'abbé M. [1834 et 1839,
in-18] ; - Traits de feu, ou les Flèches du di-
vin amour; preuves que Jésus-Christ nous a
données de son amour dans l'oeuvre de la ré-
demption , suivies des Affections dévotes à Jé-
sus-Christ, etc.; trad. de l'italien par M. *** du
séminaire de *'* [1834, in-18] ; -Pratique pour
assister les moribonds; trad. de l'italien [1834,
in-i8]: -Discours sur les sept douleurs de
Marie [1834, in-32]; - le Conservateur des
jeunes gens, ou Remèdes contre les tentations
déshonnêtes [1835, in-IS); - les Quatre Portes
de l'enfer [1835, in-18];- de la Vocation reli-
gieuse; ouvrage trad. de l'italien , suivi de (ii-
vers opuscules du même auteur, et précédé
d'une préface de l'éditeur [1835, in-18]; - la
Sainte Voie de la croix, contenant, etc.; trad.
de l'italien [1835, in-32] ; - de l'importance de
la prière pour obtenir de Dieu toutes les gréces
et le salut éternel [1835, in-18]; - l'Ame fidèle
au pied de la croix, faisant suite à l'Horloge de
la passion; trad. de l'italien par l'abbé l.. B.
[1835, in•18]; - Vérité de la foi rendue évi-
dente parses motifs de crédibilité [1835,
- de l'Amour divin et des moyens de l'acqué-
rir; trad. de l'italien par l'abbé F. M. S. S. J.
[1835, in-18]; -de la Pratique des confesseurs,
faisant partie du Manuel des confesseurs [pre-
mière édit., 1837] ; - Réflexions sur l'éternité,
et Soupirs vers la bienheureuse patrie, faisant
suite au u Contrat de l'homme avec Dieu par
le saint baptême,„ par Jean EunES [1837, in-
32) ; - Avertissements de la Providence dans
lea calamités publiques [1848, in-18] ; - Petit
chapelet des cinq plaies de notre Sauveur
[1849, in-16];-Mois de Marie de saint Al-
phonse cte Liguori , à l'usage des fidèles, des
communautés et des ecclésiastiques, rédigé par
René GILLET [1859, iii-32]; - la Divine Provi-
dence dans les temps de calamité [1849, in-32].

LILLIEHOOK [C.-B.], lieutenant de
vaisseau de la marine royale de Suède.
-Avec 111M:. V. Lottin, Bravais et au-
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tres : Voyage de la commission scien-
tifique du Nord, en Scandinavie, en
Laponie, au Spitzberg et aux Féroé,
pendant les années 1838, 1839 et 1840,
sur la corvette la Recherche, comman-
dée par M. Fabvre, lieutenant de vais-
seau. Paris, Arthus-Bertrand, 1843-48,
format in-8.

M. Lilliehook a pris part à la rédaction des
parties suivantes de l'ouvrage : Astronomie,
Pendule, Hydrographie, Marees, Météorologie,
Magnétisme terrestre, Aurores boréales.

L1LMAN [Armand].
1. — Nouvelle Méthode d'enseigne-

ment. Grammaire française. Paris ,
imp. de Gcetschy, 1835, in-8 avec 3 ta-
bleaux [6 fr.].

2. — Discours sur l'éducation de la
jeunesse. Paris, imp. d'Eberhart, 1834,
in-8 de 36 pag.

LIMAYRAC [ Paulin ]. — L'Ombre
d'Erie. Paris, Labitte, 1845, in-8 [4 fr.
50 c.].

Avait paru dans la « Revue des Deux-Mon-
des a [1°" et 15 mai 1845].

Cet auteur a fourni plusieurs articles àla «Re-
vue des Deux-Mondes, » sous le titre général de
Simples Essais d'histoire littéraire, notam-
ment les Femmes moralistes II" oct. 1843];—
la Poésie symbolique et socialiste [15 fév. 1844];
—de l'Esprit de désordre en littérature [I"" juin
1844] ; du Roman et de nos romanciers [ la" sept.
18451;—de l'Esprit critique eu France [l ei sept.
1847]; et des revues littéraires et dramatiques.

M. P. Limayrac a donné aussi divers articles
dans a la Presse» et dans d'autres journaux
quotidiens.

LIMBURG-BROUWER [P. -Van], pro-
fesseur à l'Université de Groningue.
[Voy. la France lifter., t. V, p. 311.]
— Histoire de la civilisation morale et
religieuse des Grecs. Groningue, W.
Van Boekeren, 1833-41, 7 vol. in-8
[16 fr.].

LIMONET [P.-F.], agent voyer. —
Tables pour l'application sur le terrain
des courbes de raccordement des ali-
gnements. Dijon, Douillier, 1843, in-18
de 90 pag.

LIMONET [Cl.]. — Précis des prin-
cipes élémentaires de l'étude de la bo-
tanique, spécialement destiné à l'usage
de la Flore de la Côte-d'Or de MM. Lo-
rey et Duret; suivi du tableau analy-
tique de la Flore de la Côte-d'Or, etc.
Dijon, Douillier, 1844, in-18 de 216 p.
[2 fr.].

LIMOUZIN.
-	 Les Trésors de la mémoire , ou
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Choix de poésies anciennes et contem-
poraines , publiées par M. Limouzin.
1lietz, impr. de Mayer Samuel, 1842,
in-8 de 64 pag.

—Les Trésors de la mémoire. Saint-
Amand, Raviart, 1845, in-8.

Morceaux de poésie, suivis d'un seul mor-
ceau en prose [la Péroraison du discours de
Tajan dans le procès Fualdès].

LINA [Mlle Caroline JAUNEZ-SPON-
VILLE, dite].Voy. JAUNEZ-SPONVILLE.

LINAGE [Gustave de]. Voy. Bol-
TARD.

LINANT DE BELLEFONDS, ancien
officier de la marine française, actuelle-
ment au service du pacha d'Égypte, sous
le nom de LINAi'iT-BEY.—Avec 51. Léon
de Laborde: Voyage de l'Arabie Pétrée.
Voy. LABORDE [Léon de].

M. Linant de Bellefonds est auteur d'un mé-
moire sur le lac Moeris [1842].

LIND [A.-J.]. -- Nouvelle Architec-
ture hydraulique. Munich, 1818, in-fol.

LINDALL [A. de]. — Biographie de
S. A. R. Mgr Ferdinand-Philippe-Louis-
Charles-Henri-Joseph , duc d'Orléans ,
né à Palerme le 3 septembre 1810,
mort à Sablonville le 13 juillet 1842;
d'après les documents les plus authen-
tiques. Paris, Dutertre, 1842, in-16 et
in-32.

M. Lindall a été l'un des collaborateurs de
a le Monde littéraire [1843, in-8].

LINDE [Sans.-Boguetil], correspon-
dant de l'Institut de France (Acad. des
inscr. et belles-lettres). — Dictionnaire
polonais et des treize dialectes de la
langue slavonne. Varsovie, 1807-14, 6
vol. in-4.

LINDER [F.-J.], avocat.
1. — Abécédaire allemand-franÇais,

à l'usage des écoles primaires. Saverne,
Aweng, 1835, in-fol.

2. — Enseignement élémentaire de la
numération et du nouveau système des
poids et mesures à l'aide dtï compteur
décimal. Saverne, imprim. d'Awengi,
1839, in-8 de 24 pag.

— Enseignement élémentaire de la
numération du nouveau système des
poids et mesures et des nombres déci-
maux. Saverne, impr. d'Aweng, 1840,
in-8 de 40 pag. avec un tableau.

8.	 Le Premier Livre des enfants

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



160	 LIN

qui veulent apprendre simultanément
la langue française et la langue alle-
mande; 1" et 2e livrets. IVe édition.
Strasbourg, Mme veuve Levrault, 1845,
in-12 de 128 pag.

LINDET DE SEIIONVILLE.—Épître
au Roi. Vis-à-vis Fontenoy. 1745, in-4
de 14 pag.

Sous le pseudonyme de le Premier 'marguil-
lier de la paroisse de Fontenoy.

LINDLEY [John] , professeur de bota-
nique à l'Université de Londres. [Voy.
la France litt., t. V, p. 314.]

1. — Aphorismes de physiologie vé-
gétale et de botanique, suiv is du tableau
des alliances des plantes, et de l'analyse
artificielle des ordres; trad. de l'anglais,
et précédés d'une introduction, par P.-
.4. Cap. Paris, Louis Colas, 1838, in-8
[3 fr. 50 c.].

2. — Théorie de l'horticulture , ou
Essais descriptifs selon les principes de
la physiologie des principales opéra-
tions horticoles; trad. de l'anglais par
Ch. Lemaire. Paris, Cousin, 1841, in-8
en 2 parties [12 fr.].

LINDSAY [le major Effingham]. —
Le Grand-Duché de Bade, ses institu-
tions politiques, son organisation admi-
nistrative et ses eaux thermales; trad.
de l'anglais par M. Évariste Arnauld
Desmoulins. Paris, impr. de Boulé,
1838, in-8 de 24 pag.

LINETIERRE [Thibaud de]. — Essai
sur l'origine de l'antique tombeau de
Neuvy - Paillard. Châteauroux , 1845 ,
in-4.	 -

LINGARD [le docteur John] , prêtre
catholique romain , historien anglais ,
correspondant de l'Institut de France
(Académie des sciences morales); né en
1770, mort le 17 juillet 1851, à sa rési-
dence d'Hornby. [Voy. la France litt.,
t. V, p. 315.]

1. —A History of England, from the
first invasion by the Romans. Fifth edi-
tion, complete in eight volumes. Paris,
Baudry, Xavier et Stassin, Amyot,
Truchy, 1840, 8 vol. in-8 avec un por-
trait [40 fr.].

Collection of ancient and modern british
authors.

— Histoire d'Angleterre, depuis la
première invasion des Romains; trad.

LIN

de l'anglais, sur la Il e édit., par M. le
baron de Roujoux. IIe édition, revue et
corrigée avec le plus grand soin, et
publiée sous la direction du docteur
John Lingard. Paris, Parent-Desbarres,
1833, 15 vol. in-8.

Les volumes XIII et XIV ont été traduits par
M. Amédée PICIIOT. — La table générale des
matières, par ordre alphabétique, rédigée par
le docteur John Lingard , et traduite eu fran-
çais par M. le baron de Roujoux, forme le
tome XV.

—.Histoire d'Angleterre, etc.; trad.
de l'an glais, sur la IIIe édition, par le
baron de Roujoux, revue et corrigée
par C. Paxton. , IIIe édition , revue ,
corrigée avec le plus grand soin, et pu-
bliée sous la direction de John Lingard.
Paris, Parent-Desbarres, 1841-44, 5 vol.
gr. in-8 à 2 col.

— Histoire d'Angleterre; traduction
nouvelle, par M. Léole de JYailly;
continuée jusqu'à nos jours par Théo-
phile Lavallée. Paris, Charpentier,
1843-44, 6 vol. in-8 [28 fr.].

2. — Preuves de l'histoire d'Angle-
terre ;trad. de l'anglais par M. le baron
de Roujoux. Paris, Parent-Desbarres,
1833, in-8 [5 fr.].

3. —Justification de l'histoire d'An-
gleterre. Paris, Parent-Desbarres,1833,
in-8 [3 fr.].

M. SADLER a donné un abrégé de o l'Histoire
d'Angleterre» de Lingard, continuée depuis
1668 jusqu'a nos jours (Paris, Périsse, 1838, 2
vol. in-12]. — On doit aussi à M. Lacroix-MA1i-
Lts une continuation de la même histoire,
revue, approuvée et annotée par le docteur
Lingard [Paris, Parent-Desbarres, 1837, 7 vol.
in-8].

M. Lingard a donné, dans le Itome I c* des
Mémoires de l'Académie des sciences morales

et politiques» (Savants étrangers), un travail
intitulé : En quelle année Anne Boleyn, de-
puis mariée a Henri VIII, quitta-z-elle la
France ?

Le docteur Lingard a enrichi de notes nom-
breuses « l'Histoire d'Angleterre » de David
HUME, continuée par Ge1.DS3IIDT et W. JONES
[1834-38, 4U Vol. in-12].

LINGUET [S.-N.-H.] , avocat au par-
lement de Paris; né à Reims en 1736,
mort sur l'échafaud le 27 juin 1794.
[Voy. la France littér., t. V, p. 316.]
—Essai sur la vie et les gestes d'Ariste.
Bruxelles, 1789, in-8.

LINK [Henri-Frédéric], naturaliste
et philosophe allemand, professeur de
médecine à l'Université de Berlin, mem-
bre de l'Académie des sciences de cette
ville; né à Hildesheim le 2 fév. 1767,
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mort le 2 janvier 1851. [Voy. la France
littér., t. V, p. 319.]

1. — Avec M. de Hoffmannsegg :
Flore polonaise, ou Description de
toutes les plantes. qui croissent natu-
rellement en Pologne, avec fig. color.
et 5 planches. Berlin (1820) , 2 vol.
in-fol.

2. — Le Monde primitif et l'antiquité
expliqués par l'étude de la nature; trad.
de l'allemand sur la 11° édition , par
M. Clément Mullet. Paris, Gide, 1836,
2 vol. in-8 [12 fr.].
' L'original allemand a paru en 1820 et 1822.
Une 110 édit. a élé donnée en 1834.

M. Link a publié un grand nombre d'autres
ouvrages écrits en latin et en allemand; il a
donné une traduct. en allemand du a Voyage
en Auvergne « de LEGRAND D'AUSSY [1797). Il a
donné, dans les «Annales des sciences natu-
relles,D un Mémoire sur les trachées des plan-
tes [I re série, t. XXIII].

LINSOLAS [Aubert de]. — Souvenirs
d 'Italie. Avignon, Rastoul, 1835 (pour
le tome Ier), et Avignon, imp. d'Auba-
nel, 1838 (pour le tome II), 2 vol. in-8
avec lithogr.

LINSTANT [S.] , d'Haïti. — Essai
sur les moyens d'extirper les préjugés
des blancs contre la couleur des Afri-
cains et des sang-mêlés. Paris, Pa-
gnerre, 1842, in-8 [3 .fr. 50 c.].

LIOCIIO\, instituteur.
1. — Nouvelle Grammaire francaise

élémentaire. Lyon , Thiollat; Paris,
Maison, 1838, in-12; — Lyon, Périsse,
1840, 1843, 1845, in-12.

2. — Cosmographie élémentaire.
Lyon et Paris, Périsse, 1840, in-12 de
48 pag. avec 1 pl.

LIONNET [Eugène], professeur de
mathématiques au collége Louis-le-
Grand, examinateur pour l'admission
à l'école militaire de Saint-Cyr.

I . — Éléments de géométrie. Paris ,
Dezobry, E. Magdeleine, 1842, in-4
[9 fr.].

Cet ouvrage a été publié en G livraisons.

— Autre édition. Paris, Dezobry,
1846, in-8 [5 fr.1.

2. — Éléments d'arithmétique, sui-
vis de la théorie des logarithmes. Paris,
Dezobry, 1846-47, in-8 de 72 pag. —
11e édit., 1848, in-8 [4 fr.].

3. — Complément des éléments d'a-
rithmétique. Paris, Dezobry, E. Mag-
deleine, 1848, in-8.

'toME v.
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LIONNET fils. — Les Cendres de Na-
poléon [en vers]. Paris, imp. de Four-
nier, 1841, in-8 de 16 pag.

LIONNET. — Avec MM. Cardelli et
autres : Nouveau Manuel complet du
limonadier, etc. Voy. CASDELLI.

LIONS [Jean], libraire à Lyon. [Voy.
la France lilt., t. V, p. 321.]

1. — Dieu soit béni : almanach dou-
ble Milan pour l'année 1838, créé et
édité par feu F. Roger, jusques et
compris 1833, et continué par J. Lions.
Lyon, Lions, 1834, 1835, 1836, 1837,
in-12.

2. — Guide du voyageur à Lyon, ou
Lyon ancien et moderne. IVe édition.
Lyon, Lions; Paris, A.udin, 1836, in-18
avec un plan et 3 gra y. [4 fr.].

3. — Manuel du tisseur, contenant
les armures et les montages usités pour
la fabrication des divers tissus. Rou-
baix, imp. de Beghin , 1840, in-8 avec
8 pl.

4. — Guide pratique sur l'éducation
des vers à soie, et sur le choix que l'on
doit faire de la feuille du mûrier pour
les élever. Lyon, Dorier, 1843, in-8 de
32 pag.

LIOTAIRD. — Traité d'arithmétique.
IIIe édition. Montélimart , impr. de
Bourron, 1840, in-12 de 84 pag.

LIOUVILLE [Joseph], professeur'à
l'Ecole polytechnique et au Collége de
France, membre de l'Ac. des sciences,
député à l'Assemblée constituante de
18.18; né à Saint-Omer le 24 mars 1806.

m. Liouville a publié en 1846 les OEuvres
mathématiques d'Evarisle GALDIS. Il a revu ,
corrigé et annoté o l'Application de l'analyse à
la géométrie, « par MoNGE.— II a donne des
articles à « l'Encyclopédie du XIX' siècle.»

M. Liouville dirige le» Journal des mathé-
matiques pures et appliquées, D où il a donné
de nombreux articles, entre autres : mémoire
sur le développement des fonctions ou parties
de fonctions en séries de sinus et de cosinus;
—Mémoire sur une question d'analyse aux
différences partielles; — Note sur une manière
de généraliser la formule de Fourier; — Note
sur le calcul des inégalités périodiques du
mouvement des planètes: — Mémoire sur le
développement des fonctions ou parties de
fonctions en séries dont les divers termes sont
assujettis à satisfaire à une même équation dif-
férentielle du second ordre, contenant un pa-
ramètre variable; — Démonstration' d'un théo-
rème dit à M. Sturm et relatif a une classe de
fonctions transcendantes; — avec M. STURM :
Démonstration d'un théorème de M. Cauchy
relatif aux racines imaginaires des équations;

ii
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— Mémoire sur un nouvel usage des fonctions
elliptiques dans les problèmes de mécanique
céleste ft. I, année 1838]; — Solution d'un pro-
blème d'analyse; — second Mémoire sur le dé-
veloppement des fonctions ou parties de fonc-
tions en séries, dont les divers termes sont
assujettis à satisfaire à une méme équation dif-
férentielle du second ordre, contenant un pa-
ramètre variable; — Mémoire sur la classifica-
tion des transcendantes, et sur l'impossibilité
d'exprimer les racines de certaines équations
en fonction finie explicite des coefficients; —
sur la Sommation d'une série; — Note sur un
passage de la Mécanique céleste [relatif à la
théorie de la figure des planètes; — avec
M. STUIIM : Extrait (l'un mémoire sur le déve-
loppement des fonctions eu séries, dont les dif-
férents termes sont assujettis à satisfaire à une
méme équation différentielle linéaire, conte-
nant un paramètre variable; — sur une Lettre
de d'Alembert à Lagrange; — troisième Mé-
moire sur le développement des fonctions ou
parties de fonctions en séries, dont les divers
termes sont assujettis à une méme équation
différentielle du second ordre, contenant un
paramètre variable; — Solution nouvelle d'un
problème d'analyse aux phénomènes thermo-
mécaniques;—sur la Formule de Taylor [t. II,
année 1837]; —Nouvelles Recherches sur la
détermination des intégrales, dont la valeur est
algébrique; — sur l'Intégration d'une classe
d'équations différentielles; — sur la Théo-
rie de la variation des constantes; — Note
sur l'intégration d'une équation aux différen-
tielles partielles qui se presente dans la théorie
du son;—premier Mémoire sur la théorie des
équations différentielles linéaires et sur le dé-
veloppement des fonctions en séries [I. Ili,
annee 1838]; — sur l'Intégration des équations
linéaires aux différentielles partielles; — Ob-
servations sur un Mémoire de M. Ivory;—
Note sur quelques intégrales définies; — sur
les Variations séculaires des angles que for-
ment entre elles les droites résultant des inter-
sections des orbites de Jupiter, Saturne et ura.
nus; — sur la Moyenne arithmétique et la
moyenne géométrique de plusieurs quantités
positives [t. IV, 1839] ; — Addition à la Note
sur le principe fondamental de la théorie des
équations algébriques; — Note sur les trans-
cendantes elliptiques

algébriques; 
t}6 et de 2° espèce,

considérées comme fonctions de leur module ;
— sur les Conditions de convergence d'une
classe générale de séries; — Mémoire sur les
transcendantes elliptiques de 1° C et de 2° es-
pèce, considérées comme fonctions de leur mo-
dule [t. V, année 1840] ; —Remarques nouvelles
sur l'équation de Riccati; — sur une Formule
de M. Iacobi;— Mémoire sur quelques propo-
sitions générales de géométrie et sur la théorie
de l'élimination dans les équations algébri-
ques; — sur une Classe d'équations différen-
tielles [t. VI, année 1811j; — Extrait d'un mé-
moire sur un cas particulier du problème des
trois corps; —sur l'Ellipse de plus petite sur-
face qui passe par trois points; — Démonstra-
tion du théorème de M. Biot sur les réfractions
astronomiques près de l'horizon (t. VII, 18421;
— Développement sur un théorème de géome-
trie; — de la Ligne géodésique sur un ellip-
solde quelconque; — sur les Rayons de cour-
bure des courbes géométriques [l. IX, année
18141, etc., etc.

It a donné aussi un très-grand nombre d'ar-
ticles au «Journal de l'École polytechnique.»

On doit à M. Liouville : Notes, faisant suite

LIS

à : Résumé des IeCons d'analyse données à l'É-
cole polytechnique, par M. NAVIER.

LIOUx [C. de]. — Le Chateau de
Ham, notice historique. Noyon, impr.
de Soulas-Amoudry, 1840, in-8 de 32 p.
[t fr. 50 c.]. — Paris, Dumoulin.

LIREUX [Auguste], publiciste, ancien
directeur de l'Odéon; né à Rouen.

1. — A M. le ministre de l'intérieur.
Paris, impr. de Brière, 1845, in-8 de 8
pag.

Relatif au privilège à donner du théâtre de
l'Odéon.

2. — Assemblée nationale comique.
Paris , Michel Lévy, 1849 , gr. in-8
[12 fr.].

Recueil d'articles publiés dans le « Chari-
vari. »

M. Lireux a débuté à Rouen par une petite
feuille intitulée: l'Indisc,et. Il a donne, en
1846, dans le « Courrier francais,,, sous le
pseudonyme de : le chevalier 1)ESIOCIIES, des
Nouvelles de la ville, chronique de la semaine.
Il a été directeur du journal a la Patrie, » et un
des principaux collaborateurs de la Revue
comique, a l'usage des gens sérieux,» qui a
paru a la fin de 1848, et de «l'Almanach fan-
tastique des conteurs, dialogues des morts sur
les vivants» [1849]. Il a fondé la a Revue•Ga-
zelle, journal des théâtres, » et il a pris part à
la rédaction du « Messager des théâtres et des
arts „ [1848] et de la « Séance. » — M. Lireux
rédige aujourd'hui le feuilleton théâtral du
« Constitutionnel » et du « Charivari. a

LIROD-BASTIDE [J.-1.]. — Man-
dragores; poésies. Paris, Comon, 1844,
in-12 [3 fr. 50 c.].

Il y a des titres, faux titre et préface, une
réimpression in-12 d'une demi-feuille, faite it
Paris, chez Ducessois, et portant pour adresse :
Au Comptoir des imprimeurs-unis, quai Ma-
laquais, n. 15.

LISBONNE [Élisée] , israélite; né à
Carpentras en mars 1806.

M. Lisbonne a donné, dans les « Archives
israélites de France» [oct. et déc. iMo] , un
article intitulé : De l'état des Juifs dans le
constat Venaissin avant et après 1789.

LISFRANC [Jacques] , professeur de
chirurgie et de médecine opératoire ,
agrégé libre de la Faculté de médecine
de Paris, chirurgien en chef de la Pi-
tié, membre de l'Académie de méde-
cine, officier de la Légion d'honneur;
né à Saint-Paule (Loire), en 1787 ou
1788 , mort à Paris au mois de niai
1841. M. Lisfranc, sous des formes
brusques, cachait un excellent coeur.
Lors de l'insurrection du mois de juin
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1832, on amena dans les salles de la
Pitié des blessés dont plusieurs pou-
vaient être gravement compromis. Il les
sauva doublement, en les arrachant à
la mort et à la justice de l'état de siége
qui les attendait; il eut soin en outre
de leurs familles pendant qu'ils étaient
à l'hôpital , et il leur continua des se-
cours jusqu'à ce que leur pain fût as'
sure. [Voy. un article de M. RATIER

dans le Biographe de PASCALLET, les
Médecins de Paris de SACHAILE, et la
France lift., t. V, p. 323.]

1. — Des diverses méthodes et des
différents procédés pour l'oblitération
des artères dans le traitement des ané-
vrismes, de leurs avantages et de leurs
inconvénients respectifs; suivies de
quelques recherches sur l'histoire. chi-
rurgicale des anévrismes, en réponse à
M. Dezeimeris. Paris, Germer-Baillière,
1834, in -8 [3 fr. 50 c.].

2. — Clinique chirurgicale de l'hôpi-
tal de la Pitié. Paris , Bechet jeune et
Labé, 1842-43, 3 vol. in-8 [21 fr.].

M. le docteur PAULY a aussi publié : Maladies
de l'utérus, d'après les leçons cliniques faites
par M. Lisfranc à l'hôpital de la Pitié. Paris,
Germer•Baillière, 1836, in-8 [6 fr.].

3. — Précis de médecine opératoire.
Paris, Bechet jeune, 1845, in-8.

La mort de M. Lisfranc a interrompu la pu-
blication de cet important ouvrage. M. Jouta
DE LIMB.ALLE s'est chargé de le continuer, et a
fait paraitre le t. Ill en 1848.

Ou doit encore d M. le docteur Lisfranc: An
codent contra varias urethrie coarciationis spe-
cies medela7 [1824 , in -4] ; — Mémoire sur des
méthodes et des procédés nouveaux pour pra-
tiquer l'amputation dans l'articulation scapulo-
humérale [1823, in-8]; — sur les Amputations
partielles du pied [Archives gén. de médecine];
--sur l'Emploi du chlorure d'oxyde'de calcium
et de sodium dans le traitement des ulcères
simples ; — sur les Amputations pratiquées sur
les tissus lardacés et non squirreux; — sur
la Tumeur et la lislule lacrymales guéries
sans opération [Revue médicale, 1826]; — sur
les Règles générales des désarticulations; —
sur la Résection de la veine contre les ulcères
variqueux rebelles; — sur le Traitement des
abcès, la fluctuation et les engo rgements qui
environnent les kystes purulents [ibid., 1827] ;
— sur les Tumeurs blanches des articulations;
— sur le Squirre [Archiv. gen. de méd., 1827];
— sur les Cancers superficiels qu'on croyait
profonds tMem. de l'Acad. de médecine, 1833];
— sur la Compression employée pour résoudre
les indurations [Journ. de méd. et de chirurgie
peal.]; — Nouvelle Méthode de traitement des
maladies de l'utérus; — Moyen nouveau de
consolider les cicatrices [Gazette médit.]; —
Nouvelles vues d'anatomie pathologique sur le
cancer, considérations pratiques qui en décou-
lent [Comptes rendus des séances de l'Acad. de
médecine].
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M. Lisfranc a donné divers mémoires dans
les ., Mém. de l'Acad. royale de médecine. »—
Il a été un des collaborateurs de « l'Encyclo-
pédie des sciences médicales. »

LISKENNE [François-Charles], né à
Nantes le 12 oct. 1795. [Voy. la France
lift., t. V, p. 323.]

— Avec M. Sauva?' : Bibliothèque
militaire; dédiée à l'armée et à la garde
nationale de France. Paris, impr. de
Panckoucke,41836-46, 6 vol. gr. in-8
avec cartes et pl., formant atlas.

LISKENNE [Louis] , frère du précé-
dent. [Voy. la France littér., tom. V,
pag. 323.]

1. — Nouveau Manuel latin, ou Choix
de compositions, fables et histoires
françaises , adaptées aux règles de la
Grammaire latine de Lhomond, suivies
de fables et d'histoires latines, etc.,
avec deux vocabulaires, etc.; II' édit.,
revue et corrigée avec soin, par N.-A.
Dubois. Paris, 1845, in-12 [2 fr. 50 c.].

— Le mente , avec les corrigés en
regard, à l'usage des maîtres ; II° édit.,
revue et corrigée avec soin, par N.-4.
Dubois. Paris, 1845, in-12 [5 fr.].

2. — Traduction du Nouveau Manuel
latin , ou Corrigé , avec le texte en re-
gard, des compositions françaises et la-
tines, classées graduellement dans cet
ouvrage. Paris, Poilleox, 1833, in-12.

3. — Avec M. I' Parisot : Diction-
naire portatif des rimes riches (homo-
phonies et homosymphonies) , présen-
tant toutes les désinences de la langue
et tous les mots qui terminent ces desi-
nences, par séries homophones , etc.
Paris, Poilleux, 1834, in-12 [2 fr. 50 c.].

P.I. L. Lisleenne a revu , corrigé avec soin ,
augmenté des mots on I'll est aspirée, enrich
de quelques notes, et fait suivre d'une table de
multiplication la VI a édition ales a Rléments
de la Grammaire française » par Luoalosn,
etc. Voy. Ln0116Nn.	 -

ll a donné, avec M. PARISOT, une nouvelle
édition, collationnée sur les textes les plus
purs, enrichie de sommaires et de ilotes en
français de : M. T. CicenoNts Oralio pro Q. Li-
gario ad C. Ctcsarem [1832, 1830] ; — Oralio
pro Marcello [1832, 1839]; —Oralio pro Milone
[1832, 1830];—les « Fables et la Vie n d'EsnrE;
la« Cyropédie» de XÉ2oPllos, et les ouvrages
classiques d'HoistnE et d'Hon:ICE.

LISTA [don Alberto] , poéte espa-
gnol. —Poesias. Edicion ajustada a .la
de Madrid de 1822, y augmentada con
una composiciôn del niismo autor. Pa-
ris, Salva, 1834, in-18 [4 fr.].

LISTENER [Richard], pseudonyme
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de Charles MFNÉTntER. [Voy. ce none.]
LISTER [H.], de Bâle. — Avec

M. Henri Martin : Bibliothèque popu-
laire, ou l'Instruction mise à la portée
de toutes les classes et de toutes les
intelligences. Histoire d'Allemagne, de
Suisse et des Pays-Bas. 11 e édit. Paris,
imp. de F. Didot, 1832, et Ille édit.,
1834, in-18.

Le nom de M. Lister n'est pas sur la pre-
mière édition,

LISZT [Franz], pianiste, composi-
teur, l'un des plus grands artistes de
notre époque; ne à Raidingen Hongrie,
le 22 octobre 1811. [Voy. PASCALLET,
le Biographe universel, 1843.]

M. Liszt a publie, dans la e Gazette musi-
cale,» une Lettre adressée à Georges Sand à
l'occasion d'un concert qu'il avait donné pour
les pauvres avec le prince Belgiojoso; une
série- d'articles intitulés: De la situation des
artistes; divers articles de critique musicale;—
dans e l'Artiste, e plusieurs morceaux , entre
autres : Venise, lettre d'un bachelier en musi-
que [2e série, t. II[, 1839]; - il est l'auteur
d'une biographie de Schopiu [1852, in -8]. —
Dans la biographie de M. Liszt, que contient
l'ouvrage de M. Pascallet, on trouve reproduit
un article de lui sur la mort de Paganini

LITAIS DE GAUX.—Avec Mai. Bes-
cherelle frères : Grammaire nationale,
etc. VOy. BESCHERELLE [ Louis-Ni-
colas].

m. Litais de Caux a fait précéder d'une Théo-
rie des verbes et d'un Traité complet des parti-
cipes, le •• Dictionnaire synoptique de tous les
verbes de la langue française,» par M. VERLAC
[1843, in-4]. Voy. VERLAC.

LITTRÉ [ Maximilien-Paul-Émile],
publiciste, érudit, membre de l'Insti-
tut (Académie des inscriptions et bel-
les-lettres); né à Paris le 1" février
1801.

1. — Traité du choléra oriental. Pa-
ris, 1832, in-8 [2 fr. 50 c.].

2. —OEuvres complètes d'Hippocra-
te, traduction nouvelle, etc., accomp.
de commentaires médicaux, de varian-
tes et de notes philo)ogiques , suivies
d'une table générale des matières. Voy.
HIPPOCRATE.

3. — Aphorismes d 'Hippocrate, tra-
duits en français, avec le texte en re-
gard; accompagnés d'un argument et
de notes. Paris, Baillière, 1844, in-I2
[3 fr.].

4. — De la Philosophie positive. Pa-
ris, Ladrange, 1845, in-8 [2 fr.].

C'est un exposé de la doctrine de M. Auguste
Comte. ..	 „

LIV

5. — Application de la philosophie
positive au gouvernement des sociétés,
et, eu particulier, à la crise actuelle.
Paris , Ladrange , 1849 , in-8 [2 fr.
50 c.].

M. Littré a donné une édition , avec la tra-
duction en français , de « l'Histoire naturelle»
de PLINE [Paris, Dubochet, Lechevalier et Ci',
1848, in -8.—Collection des auteurs latins, pu-
bliée sous la direction de M. Nisard].

Il est un des collaborateurs de « l'Histoire
littéraire ,o publiée par l'Académie des ins-
criptions et belles-lettres, et a fourni divers ar-
ticles au tome XXI.

Il a traduit de l'allemand, sur une 111e édit. :
a Vie de Jésus, ou Examen critique de son his-
toire, n par le docteur D.-F. STRAUSS [1839.40,
4 parties in -8].

M. Littré a fondé avec M. DEZEIMERIS : « l'Ex-
périence, journal de médecine et de chirurgie»
[1837].

Il a été un des collaborateurs du e Journal
hebdomadaire de médecine„ et du »Diction-
naire de médecine. e Il a publié, dans la 

É
» Re-

vue des Deux-Mondes : » des Grandes pidé-
mies [l5 janvier 1836] ; — Illustrations scienti-
fiques. M. Ampère [I5 février 1837] ;—OEuvres
d'histoire naturelle de Goethe [t avril 1838];
— Lettres de la reine de Navarre [1 . ' janvier
1842]; — de la Physiologie. Importance et pro-
grès des études physiologiques [15 avril 1846];
— la Poésie homérique et l'ancienne poésie
française D er juillet IS47]. — Dans la e Biblio-
thèq. de l'Ecole des chartes : » Opuscule relatif
d la peste de 1348, composé par un conlennpo-
rain [t. II, p. 201]. — Dans le e National , » de
nombreux articles, entre autres : sur ta Méta-
physique du Bouddhisme, par M. E. Bnuvnouf
[sep. 1845] ;—sur la Philosophie de M. Conte;
—sur le Polyptyque d'Irmrnon, etc., etc.

M. Littré n'a point passé d'examens de méde-
cine et n'est pas docteur. Son édition d'Hippo-
crate a fait le fondement ile sa réputation. It
sait, outre le grec, le sanscrit et l'arabe; il
connaît aus>i les langres du moyen age, et il a
traduit le I e' chant de l'lliade en vers du XIVe
siècle, vers pour vers. Il a traduit les poésies
dénichées de Schiller. On le dit auteur d'un
grand nombre de poésies qui n'ont pas vu le
jour. Il a pris une part principale pendant
quelque temps, après la révolution de 1848, à
la rédaction de la partie politique du e Na-
tional. »

LIVET [C.-S.-F.], ancien élève (le
l'École polytechnique, capitaine du gé-
nie, professeur à l'Ecole d'application
de l'artillerie et du génie de Metz.
[Voy. la France lilt., t. V, p. 325.] —
Gnomonique, ou Art de tracer les ca-
drans solaires. Aletz, impr. de Hum-
bert; Paris, Chamerot, Mathias, 1839,
in-8 avec pl'. [4 fr.].

LIVRY [Charles de], auteur drama-
tique, dont les ouvrages ont paru pour
la plupart sous le prénom de Charles.

I.— Avec MM. liochtforl et Julien
[Mathan] : l'Audience du juge de paix,
ou le Bureau de conciliation , tableau
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en un acte. Paris, Quoy, 1829, in-8
:1 fr. 50 c.].

2. -= Avec MM. Gabriel et de Ville-
neuve : la Caricature , ou les Croquis à
la mode, album en sept pochades. Pa-
ris, Barba, 1831, in•8 [I fr. 50 c].

3. — Avec MM. Gabriel et de Ville-
neuve: les Bouillons à domicile, revue-
vaudeville en un acte. Paris, Barba,
1832, in-8 de 36 pag. [I fr. 50 c.].

4. -- Avec M. Masson : Mon oncle
Thomas, pièce en cinq actes et six ta-
bleaux , .mêlée de -couplets, imitée du
roman de M. Pigault-Lebrun. Paris,
Hardy, Marchant, 1832, in-8 [2 fr.].

5. — Avec DINI. de Villeneuve et
Masson: le Bateau de blanchisseuses ,
tableau-vaudeville en un acte. Paris ,
Marchant , Hardy, 1832 , in-8 [1 fr.
50 c.].

6. — Avec 111. de Villeneuve : la
Fille de Dominique, comédie-vaudeville
en un acte. Paris , Barba , 1833 , in-8
[1 fr. 50 c.] , et 1838, in-8 de 16 pag.

Cette dernière édit. fait partie de la a France
dramatique au XIX e siècle.»

7. — Avec M. de Villeneuve :• la
Révolte des Femmes, vaudev. en deux
actes. Paris , Duvernois , 1834 , in-8
[1 fr. 50 c.].

8. — Avec M. de Villeneuve : un Bal
de domestiques, vaudeville en un acte.
Paris, Marchant, 1834, in-8 [I5 c.].

9. — Avec M. de Villeneuve : Lio-
nel , ou DIon avenir, comédie-vaudev.
en un acte. Paris, Marchant, 1834, in-8
[30 c.].

10. — Avec M. de Villeneuve : Vol-
taire en vacances , comédie-vaudeville
en deux actes. Paris, Barba, 1836, in-8
[2 fr.].

11. — Avec M. de Villeneuve : la
Grue, fabliau mêlé de chant (tiré d'une
vieille chronique). Paris , Marchant ,
1836, in-32.

12. — Avec MM. Antonin D. et
Roche : Madame Peterhoff, vaudeville-
anecdote en un acte. Paris, impr. de
Dondey-Dupré, 1836, in-8 de 16 pag.

13. — Avec M. de Villeneuve : Ma-
demoiselle Dangeville, comédie en un
acte , mêlée de chant. Paris , impr. de
Dondey-Dupré, 1838, in-8 de 16 pag.

On doit encore à M. Charles de Livry, en
collaboration avec MM. BRAZIER et DE VILLE-

NEUVE : le Mémoire de la blanchisseuse; —
avec MM. DEFORGE et DE LEUVEN : Scaramou-
che; la Tempète, ou l'Ile des Bossus; -- avec
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MM. DE LEUVEN et Alph. S,cxoL : l'École de
natation; — avec MM. DE LEUVEN et TnéAU-
Lori : Rabelais, ou le Presbytère de Meudon
avec MM. DE LEUVEN et LANGLE : un Tour en
Europe. [Voy. ces noms.]

LLABOUR. —Mémoire sur l'instruc-
tion pudique et sur la liberté d'ensei-
gnement. Première partie. Paris , Si-
rou, 1845, in-8 de 112 pag.

LLANET. — Avec M. Lussigny : un
Rêve de Mozart, comédie-vaudeville en
un acte. Paris, Bréauté, 1843, in-18 de
36 pag.

LLANO [le chevalier Alvar.-Aug. de],
écrivain espagnol. — Lettres d'un Prus-
sien sur les écrits de M. de Chateau-
briand. Berlin, 1815, in-8.

LLANOS-MONTANOS [de Los), pseu-
•donyme de LAPORTE [F.-L. de], comte
de Castelnau. [Voy. ce nom.]

LLAUNET [F.].
1.- Avec M. Léon Paillet : Deux

Ames de feu! !! vaudeville en un acte.
Batignolles, impr. d'Hennuyer, 1842 ,
in-8 de 12 pag.

2. — Avec M. Simonnin: le Diable à
Paris, vaudeville en un acte. Paris, De-
eaux, Marchant, 1844, in-8 avec 1 lith.
[20 c.].	 .

Le Siècle dramatique, recueil de pièces nou-
velles.

3. — Avec M. Leroyer : Jacques II ,
vaudeville anecdotique en un acte. Pa-
ris, Maistrasse et Wiart, Tresse, 1846,
in-8 de 16 pag.

4. — Avec MM. Paillet et Bouchet :
l'Ile de Crète, ou les Lois de Minos ;
panorama mythologique et politique
en trois parties. Paris, Huan, 1849,
in-8 de 16 p.

Citons encore : Couplets chantés dans la
Fontaine-Moliére, à-propos-féerie en un acte
[1844, in-32]; — avec M. FouRNIER : au Tem-
ple, revue [1848, in-8].

LLOPIS [B. de].
1. — Avec M. Aug. Lafon : Manuel

espagnol. Voy. LAYON.
2. — Nociones historicas y estadisti-

cas de la monarquia espanola. Bor-
deaux, imp. de Suwerinck, 1845, in-8
[3 fr.].

LLOYD [James]. —Flore de la Loire-
Inférieure. Nantes, Sebire, 1844, in-18
[4 fr.]. — Paris, Dumoulin.

LO1IATTO [R.], mathématicien belge.
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[Voy. la France littél.., t. V, p. 329.]
1. — Mémoire sur la théorie des ca-

ractéristiques employées dans l'analyse
mathématique. Amsterdam, 1837, in-4.

2. — Mémoire sur l'intégration des
équations linéaires aux différentielles et
aux différences finies. Amsterdam ,
1837, in-4.

LO11 [Guillaume], consul général à
Cuba. [Voy. la France littér., t. V,
p. 329.]

1. — Guide aux droits civils et com-
merciaux des étrangers en Espagne, ou
Recueil chronologique des traités, pac-
tes , conventions et autres actes royaux
et des cortes , émanés du cabinet de
Madrid , depuis le commencement du
xvlie siècle jusqu'à la lin du mois d'oc-
tobre 1819. II' édition. Paris, Guilbert,
1837, in-8 [7 fr.],

2. —La Chine et l'Europe, ou Consi-
dérations politiques , commerciales sur
l'invasion prochaine des produits asia-
tiques dans les marchés européens; et
sur les mesures administratives à pren-
dre pour neutraliser les effets que pro-
duira vraisemblablement ladite inva-
sion. Amsterdam, F. Canongette et Cie,
in-8 [1 fr. 25 c.]. Paris, Grinbert et
Dorez.

LOBET [J.]. — Des Chemins de fer
en France et des différents principes
appliqués à leur tracé, à leur construc-
tion et à leur exploitation, accompagné
d'un examen comparatif sur l'utilité des
différentes voies de communication ,
d'un résumé général de l'état actuel des
chemins de fer dans tous les pays de
l'Europe et d'un appendice sur les nou-
veaux systèmes de chemins de fer exé-
cutés ou proposés jusqu'à ce jour. Pa-
risParent-Desbarres, 1846, in-12
[5 fr.].

LOBINEAU [D. Guy-Alexis] , reli-
gieux de la congrégation de Saint-Maur;
né à Rennes en 1666, mort en 1727.
[Voy. la France Litt., t. V, p. 330.] —
Les Vies des saints de Bretagne et des
personnes d'une éminente piété qui ont
vécu dans cette province. Nouvelle édi-
tion , revue, corrigée et considérable-
ment augmentée, par M. l'abbé Tres-
vaux. Paris, l\léquignon junior, 1886-
38, 6 vol. in-8.

TOME I : Vies des saints des Ill e , IV', V' et
VI' siècles. [L'éditeur les a fait précéder d'une

LOC

Notice sur les anciens bréviaires et propres 'de
Bretagne; il a en outre augmenté et modifié
le Catalogue de quelques saints inconnus.]—
TOME lI : Actes des saints que la Bretagne a
produits ou possédés (lu VII. siècle au XIII'.
[Avec la Vie de saint Benoit (le Maurac, qu'il
donne d'après le P. Albert, M. Tresvaux a
ajouté les vies de saint Didier, évèque de Ren-
nes, de saint Ici, de saint Émilien , de saint
Herbaud, que D. Lobineau n'avait point pu-
bliées, et fourni de nouveaux détails sur
saint Émilien.] — TOME III : Vies des saints
et des personnages pieux qui ont vécu aux
XIV', XV' et XVI' siècles, et dans les trente-
quatre premières années du XVII*. [L'éditeur
ajoute les Confesseurs de la foi pendant les
troubles du calvinisme.] — TOME 1V : Vies de
trente-huit pieux personnages contemporains
de Louis XIII et de Louis XIV, et décédés de
1634 à 1680 [dix-sept appartiennent à D. Lo•
bineau , les autres sont de M. Tresvaux]. —
TOME V: Fin du XVII' et du XVIII' siècle

b
jusqu'à la premiere révolution [la plupart des

iographies n'avaient point été imprimées]. —
TOME VI : Église de Bretagne.

LOBO [D. E.-G.]. -- Poesias escogi-
das. Paris, Rosa, 1837, in-18.

LOBSTEIN [Jean-Fredérie] , profes-
seur à la Faculté de médecine de Stras-
bourg; né à Giessen en 1777, mort en
1835. [Voy. un Éloge historique par
M. Ch.-H. EHRarANN (Strasbourg, Le-
vrault, 1836, in-4) , et la France litt.,
t. V, p. 331.]

1. — Traité d'anatomie pathologi-
que. Paris, Levrault , 1829-33, 2 vol.
in-8 [15 fr.]; — avec 4 livr. de pl. col.
in-fol. [48 fr.].

2. — Essai d'une nouvelle théorie
des maladies, fondée sur les anomalies
de l'innervation. Strasbourg, Levrault,
1835, in-8 [1 fr. 50 c.].

LOBSTEIN [J.-F.], 	 — Ma-
nuel du notariat en Alsace, ou Notices
sur la composition• de toutes les études
de cette ancienne province (Haut et
Bas-Rhin, partie des Vosges et de la
Bavière rhénane); précédées d'une his-
toire du notariat, etc. Paris, Treuttel
et Würtz, 1844, in-8.

LOCHM1IANN [L -J.].
M. J.-J. Lochmann a traduit n Principes d'é-

ducation, » par H.A. NIEMEYER [Paris Re-
nard, 1837, 3 vol. in-8].

LOCK [Frédéric-Alexandre-Auguste],
sous-chef au ministère de l'instruction
publique.

M. Lock a donné des nouvelles : José del Pi-
la). et Jean de Carouges, et des articles de cri-
tique dans le e Nouvelliste; » des nouvelles :
Deuz Soeurs, Pierre Palréas, le Prieuré du
Pal, André Lambert, dans le» National; » Iles
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notices biographiques dans « l'Encyclopédie du
XIX° siècle; des articles de critique littéraire,
historique, administrative, dans « l'Écho de la
littérature,» le »Manuel général de l'instruc-
tion primaire, » la « Revue du XIX° siècle, , la
« Revue de l'instruction publique, s le «Messa-
ger, » la a Nouvelle Revue encyclopédique, »
etc. Tous ces morceaux ont paru sous le pseu-
donyme de Félix LATRADE.

LOCKE [Jean] , métaphysicien an-
glais; né à Wrington le 29 août 1632,
mort le 28 oct. 1704. [Voy. la France
littér., t. V, p. 332.] -- OEuvres de
Locke et de Leibnitz, contenant l'Es-
sai sur l'entendement humain, revu,
corrigé et accompagné de notes, par
M. F. Thurot; l'Éloge de Leibnitz, par
Fontenelle; le Discours sur la confor-
mité de la foi et de la raison, l'Essai
sur la bonté de Dieu , la Liberté de
l'homme et l'origine du mal, la Contro-
verse réduite à des arguments en forme.
Paris, F. Didot, 1839, gr. in-8 à 2 col.
[11 fr.].

LOCKHART [J.•G.], gendre et exé-
cuteur testamentaire de Walter.Scott.
—Memoirs of the life of sir Walter
Scott. Paris , Baudry , Galignani ,
Amyot , Truchy , Th. Barrois , Heide-
loir et Campé, 1837, 4 vol. in-8 [t2 fr.].

Collection of ancient and modern british
authors.

— Memoirs of the life, and corres-
pondence of sir W. Scott. Paris , Bau-
dry, 1842, 4 vol. in-8 [6 fr.].

Il a paru en 1838, dans la a Revue francaise,»
un article non signé sur les Méuloires de Wal-
ter Scott.

LOCKMAN Ou LOCMAN, dit le Sage.
Plusieurs traductions et éditions des Fables

attribuées it Lockman ont été publiées : par
GUEDLETTE [traduction de GALLAND], 1724, 2
vol. in-121;—par M. de CAISDONNE [1778, 3 vol.
in-12]; — anonymes [1794, 2 vol. in-8]; — par
M. J.-J. MARCEL [texte arabe et trad. franç.,
1799 , in-8, i t 1803, in-121 ; — par M. CAUSSIN
[éd. arabe et trad., 1818 et 1831, in-4] ; — par
M. CIERDONNEAD [texte arabe, dictionnaire et
explication , 1846in-12] ; — par MM. Léon et
Henri HL1.oT [ara be et français, 1846, in-8].

Une édition des Fables de Lockman, avec le
mot i1 mot et la prononciation interlinéaires,
figurés en caractères français [Paris, impr. de
P. Didot, 1'846 , in-83, fait partie du » Cours de
versions arabes [idiome d'Alger]. .0

LocKROtt, auteur dramatique, dont
le nom véritable est SIMON [Joseph-
Philippe]. Voy. ce nom.

Louai ARIA [le comte Du PARC de],
ancien capitaine dans la garde royale.
[Voy. la France litt., t. V, p. 334.]
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1. — Henri IV à Amiens. Paris, imp.
de Boucher, 1818, in-8 de 16 pag.

2. — Des Devoirs et des intérêts des
légitimistes dans les circonstances pré-
sentes. Paris, Dentu, 1834, in-8 de 40 p.

3. —Les Guérillas. Paris, Dupont,
1834, 2 vol. in-8 [15 fr.].

4. —Souvenirs des voyages de Mgr le
duc de Bordeaux en Italie, en Allema-
gne et dans , les États de l'Autriche.
Paris, Delloye, Garnier frères, 184G,
2 vol. in-8 [15 fr.]; — II° édit. Paris,
Garnier fr., 1847, 2 vol. in-8 [10 fr.].

LOCQUIN. — Di scours sur l'esprit
de la méthode polonaise depnlémotech-
nie. Paris, imp. de Vinehon, 1840, in-8
de 20 pag.

LOCRÉ [le baron Jean-Guillaume] ,
jurisconsulte, secrétaire (lu conseil d'É-
tat ; ne à Leipzig, d'une famille fran-
çaise, le 20 mars 1758, mort à Mantes
le 8 déc. 1840. [Voy. la Biogr. unie.,
Suppl., et la France lift., t.V, p. 334.]
— Histoire de mes relations et de mon
procès avec le libraire Wiirtz, suivant
lui propriétaire , et suivant la vérité,
simple éditeur de mon livre de la Lé-
gislation civile, commerciale et crimi-
nelle de la France, pour servir d'éclair-
cissements dans la cause actuellement
pendante devant la première chambre
de la cour royale de Paris, et d'instruc-
tion aux savants et aux hommes de let-
tres qui ne veulent pas se laisser esca-
moter leur propriété par leur libraire ,
ni se réduire à recevoir de lui un hon-
teux salaire qu'il ne pave que quand il
veut et qu'autant qu'il lui plait. Paris,
Dondey-Dupré, 1834, in-8.

LODIN DE LALAIRÉ [Théophile].
[Voy. la France lift., t. V, p. 335.] —
Les Victimes; poésies. Dijon, Décailly;
Paris, Pougin, 1838, in-8 [5 fr.].

Logs [Frédéric], pasteur à Héri-
court. [Voy. la France littér., t. V,
p. 335.]

t. — Sermons sur quelques textes de
l'Écriture sainte. Guebviller, impr. de
Bruekert, 1836, in-8 [1 fr. 50 c.].

2. — Discours pour la clôture de
l'assemblée des délégués de la confes-
sion d'Augsbourg, prononcé à Stras-
bourg le 29 sept. 1848. Strasbourg,
imp. de Heitz, 1848, in-8 de 24 pag.

Le discours pour l'ouverture avait été pro-
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noncé le 18 septembre par M. le pasteur R.
CUVER [1848, in-8 de 1G pag.).

M. Fr. Lods a donné, avec M. A. MACLER ,
une traduction de : « Catéchisme de la Bible',
ou Exposition sommaire du contenu de Merl-
lare sainte;» par le docteur F.-A. KnuntMA-
CHER [Montbéliard, Berger, 1843, in-12).

11 a aussi traduit librement : « le Chrétien
devant Dieu, recueil de méditations et de priè-
res, » par J.-P. FISCHER, pasteur [1846, in-I2].

LoDY [A.-S.1. — La Liberté pour le
clergé français comme pour tous : so-
lution du grand problème de l'époque;
fin de la guerre entre l'Eglise et l'État.
Organisation. Paris, Appert, Ebrard ,
1845, in-18 [2 fr.].

LOESTADIUS [L. -L.].
M. L.-L. Loestadius a pris part à la rédaction

des « Voyages en Scandinavie, en Laponie, au
Spitzberg et aux Féroé, pendant les années 1838,
1839 et 1840, sur la corvette la Recherche, com-
mandée par M. Fabvre, [1845 et min. suiv.,
format in-8].

LOÉVE-VEIMARS [A.], publiciste2
traducteur, agent diplomatique; né a
Paris, le 26 avril 1801. [Voy. la France
littér., t. V, p. 336.] — Le Népenthès.
Contes, nouvelles et critiques. Paris,
Ladvocat, 1833, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Homère, dans le quatrième livre de l'Odys-
sée, parle du Népenthès, préparation qui sus-
pend les douleurs et porte avec elle l'oubli de
tous les maux (traduction de M. Dugas Mont-
bel), Mme Dacier pense que le népenthès n'est
autre chose que les contes que faisait Hélène.
Le P. Hardouin, dans ses Notes sur Pline, dit
que le népenthès n'est autre que la bourrache.
Dioscoride dit que c'est une espèce de buglose.
M. Virey (Bulletin de pharmacie, deuxième
année, n" 2] , croit que c'est l'hyosciamus da-
tura de Forskal. M. A.-L. Marquis, de Rouen ,
dans ses Réflexions sur le Aépenthès d'Ho-
mère, fragment de l'article Pavot, d'une his-
toire générale des plantes de France, 1815, in-8,
soutient que, si ce n'est pas une fiction poéti-
que, le nepenlhés ne pent être que l'opium.

[Note de M. BEUCHOT.]

M. Loève-Veimars a donné dans la «Revue
des Deux-Mondes : » Voyage en Angleterre du
prince Puckler-Muskau [15 juillet 1832]; 

—Hommes d'État de la France : Casimir Périer,
Benj. Constant, J. Villèle, le général H. Se-
bastiani, M. Guizot, M. Thiers, le duc de Bro-
glie [t er janv., t er fév., t er oct., 15 déc. 1833,
i er mai 1834, 15 déc. 1835, 15 mai 183G); 

—Souvenirs de la Normandie. Cherbourg, 'Vau-
fraye de la Résolue; Fragment d'une simple
histoire [15 août 1333, 1" oct. 1834]; — Vie de
Mozart (I5 mars 1834]; — Lettres politiques
t er et 15 fév. 1837); — Rapports de la France
avec les grands et les petits Biais. De la Russie
[15 juillet 1837]; — de l'Orient [15 juin et tee
juillet 1839]; — les Dépéches du duc de Wel-
lington [Is sept. 1839]; — Réflexionsoliti-
ques. Le gouvernement, les partis et l'Europe
[I6 avril 1840] ; — d'un Livre sur la situation
actuelle, publié en 1800 [15 sept. 1840]; — la
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Sicile [15 juillet et 1 0' oct. 1838, t er mai, I5 Juin
et 1 •" sept. 1840].

Il a aussi donné dans le méme recueil des
traductions de divers écrits de Ai. Henri Hm*
Excursion au Blocksbcrg et dans les monta.
gnes du Hartz [1832, t. VII; — Histoire du
tambour Legrand [1832, t. Vu); — les Bains
de Lucques [183 .2, t. VIII].

M. Loève-Veimars a fourni an «Livre des
Cent et un : » l'Hôtel Carnavalet [t. VIII,
p. 153] ;— il a travaillé à a l'Album du Journal
des arts, de la littérature et des théâtres;
au « Dodecaton , ou le Livre des Douze..

L(EWENSTÉRN [Isidore]. Voy. Lo-
WENSTERN.

LOFFÉT [J.-Adolphe], professeur au
collège Henri IV.

1. — L'anglais dans l'allemand, et
vice versa, ou Exposé des affinités de
ces deux langues. Paris, Hachette,
1838, in-8 [2 fr.].

2. — Phraséologie française et an-
glaise, ou Collection de tous les idio-
tismes contenus dans l'Histoire de Gil
Blas, de Lesage, avec la traduction en
anglais. Paris, Truchy, 1841, in-18
[t fr.]. — Il e édition. Paris, Truchy,
1848, in-12 de 72 pag.

LOHMEYÈR. — Rapport sur les pri-
sons de l'Espagne, de l'Angleterre et
de l'Allemagne [1893, in-4]. Voy. HAL-
LET [Léonce].

LOKMAN. VOy. LOCKMAN.

LOINTIER [Berger]. Voy. BERGER-
LOINTIER.

LOIR [Sim.-Tel.-Camille] , docteur
en médecine; né à Paris en 1805. —
Des Ulcérations du col de l'utérus et de
leur traitement. Paris, 111équignon-Mar-
vis, 1835, in-8 [2 fr.].

On doit encore à M. Loir : Mémoire sur la
luxation congéniale de l'extrémité supérieure
du radius; — Mémoire sur la composition chi-
mique des calculs biliaires; — de l'Emploi de
l'injection de la solution d'alun dans le cas
d'impuissance; — sur l'Hydrocéphalie chroni-
que; — sur la Métrorrhagie interne dans les
derniers mois de la grossesse; — et plusieurs
articles dans l'ouvrage (le MARC , a sur les
Noyés et les asphyxies,» dans la «Clinique
chirurgicale» de DueuYTREx, et dans. divers
journaux.

LOISEAU [Urbain], avocat à la cour
d'appel de Paris, mort en 1844.

1. — Avec M. A.-F. Teulet : Code
civil. Édition soigneusement revue sur
les textes officiels, contenant une nou-
velle corrélation des articles entre eux,
et l'indication de tous les articles des
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autres codes et de la loi du 28 mai 1838
sur les faillites qui s'y rapportent, ainsi
que les lois , décrets et avis du conseil
d'État qui les ont modifiés, expliqués
ou complétés , et notamment la loi du
20 niai 1838 sur les vices rédhibitoires.
Paris,Videcoq, 1838, in-8 [2 fr. 50 c.].

2. - Code de procédure civile. Édi-
tion soigneusement revue sur les textes
officiels, contenant une nouvelle corré-
lation des articles, etc. Paris, Videcoq,
1838, in-S.

3. - Avec M. Teulet : les Codes..
Édition soigneusement revue sur les
textes officiels, contenant une nouvelle
corrélation des articles entre eux, ainsi
que les lois, décrets et avis du conseil
d'État qui les ont modifiés, expliqués et
complétés, et un supplément par ordre
alphabétique renfermant les lois les
plus usuelles, et notamment les textes
dont la cour de cassation fait l'applica-
tion la plus fréquente. Paris , Vide-
coq, 1838, 1839, 1840, 1841, 1843,
in-8 [8 fr.].-Les mêmes, 1838, 1839,
1840, 1841, 1847, in-18 [4 fr.]. - Les
mêmes, 1839, 1840, 1842, 1844, 1845,
1847, in-32 [5 fr.].

5. - Avec M. 21.-F. Teulet : les Co-
des analysés, ou Table générale, par
ordre alphabétique, de toutes les ma-
tières que les Codes renferment, et des
lois les plus usuelles. Ouvrage conte-
nant l'analyse du droit français, et qui
forme le complément nécessaire de tou-
tes les éditions des Codes, et un sup-
plément utile pour tous les livres de
droit. Paris, Videcoq, 1838, in-8 [1 fr.
50 c.].

6. - Codes Teulet et Loiseau. Loi
du 2 juin 1841 sur les ventes judiciaires
de biens immeubles, etc., formant le
complément de toutes les anciennes
éditions des Codes. Paris,Videcoq, 1841,
in-8 [I fr.].

7. - Dictionnaire des huissiers, ou
Répertoire général des décisions judi-
ciaires et de doctrine, en matière civile,
commerciale, criminelle et administra-
tive, sur la profession (l'huissier, suivi
de formules. Paris, impr. de Moquet,
1835-36, gr. in-8 sur deux col.

- Dictionnaire des huissiers , etc.,
divisé en deux parties : l'une renfer-
niant la partie antérieure à 1835, avec
des formules, par feu Urbain Loiseau;
l'autre , la période de 1835 à 1844, et
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reliée à la première, avec addition de
mots nouveaux; par Ch. Vergé. Paris,
Joubert et Thorel, 1844, in-8.

8. - Avec M. A.-F. Teulet : Tarif
des actes de procédure expliqué par le
rapprochement des textes, ou Code de
procédure civile, contenant application
à chaque article pour tous les actes et
pour toute la France, ou Tarif des dé-
pens, ainsi que des droits d'enregistre-
ment et de greffe, etc. Paris, Videcoq,
1839, 1841, 1846, in-8 [6 fr.].

9. - Avec.une réunion de juriscon-
sultes : Jurisprudence des huissiers, ou
Recueil périodique des lois, des arrêts
civils et criminels et des décisions ad-
ministratives et commerciales qui les
concernent. Paris , imp. de Mme Pous-
sin, 1837, 1838, • 1839, 3 vol. in-8. Prix
annuel [6 fr.]:

Le premier numéro de ce recueil a paru en
septembre 1831.

10. - Avec M. A.-F. Teulet :Mé-
mento de l'étudiant en droit, ou Légis-
lation générale .desécoles de droit,
contenant , etc. Paris , Videcoq , 18-10,
in-18 [4 fr. 50 c.] , et in-32 [5 fr.].

On doit encoréh M. Loiseau, avec M.VEttcÉ:
Loi sur les brevets d'intention, promulguée le
5 juillet 1844, avec un commentaire, etc. [1814,
in-18]; - avec M. VERGÉ : Loi sur les patentes,
promulguée le 25 avril 1844, avec une intro-
duction historique, des notes explicatives, etc.
[1844 , in-18]; - avec III. VEnCE : Loi sur la
chasse, promulguée le 3 mai 1844, avec un
commentaire, des notes explicatives, etc. [1844,
in-32].

M. Loiseau a donné des articles ;t « l'An-
nuaire de l'Économie politique, .. entre autres,
sur le Reboisement des montagnes [1848].

Il a publié avec M. Vend, sous la direction
de M. Mignet, les Comptes rendus des « Séances
et travaux de l'Académie des sciences morales
et politiques ° [Paris , impr. de Panckoucke,
184"-,in-8].

LOISEL [ Antoine ],- jurisconsulte ,
érudit, élève de Cujas; né à Beauvais
en 1536, mort en 1617. - Pasquier,
ou Dialogue des advocats du parlement
de Paris ; par Ant. Loisel, avec une
introduction et des notes, la suite chro-
nologique des plus notables avocats
depuis l'an 1600 jusqu'à ce jour, et des
Notices biographiques sur Pasquier,
Loisel et les frères Pithou, par M. Du-
pin. Paris,Videcoq, 1844, in-18 [4 fr.].

Outre le Dialogue des avocats, ce volume
contient, 1° « Discours sur la profession d'avo-
cat, » par M. DUPIN ; 2° « ('Éloge d'E. Pasquier,»
par le Mme; dis ,ositif 8 l'arrét du parlement
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de Paris contre les Jésuites (6 août 1762);
3° Discours de M. Dupin, le 21 juin 1828;
4° Notices sur Dumesnil, P. Pithou, F. Pithou,
A. Loisel et Cl). Dupin.

Le Dialogue des avocats a été publié aussi
avec tes « Lettres sur la profession d'avocat,,,
de 31. DUPIN [V° édition].

— Institutes coutumières, avec des
notes de Laurière; nouv. édit. augm.;
par MM. Dupin et E. La'boulaye. Pa-
ris, 1846, 2 vol. in-12 [10 fr.].

Voy. un compte rendu de cette édition dans
la « Bibliothèque de l'École des chartes,e t.VII,

283.p
Une Lettre de Loiset à Montaigne a été pu- •

bliée par M. PAYER, dans ses ° Documents Iné-
dits sur Montaigne » [1847, in-8].

LOISEL, directeur des jardins de
M. le marquis de Clermont-Tonnerre ,
membre de la Société royale d'horti-
culture.

1. — Traité complet de la culture
des melons , ou Nouvelle méthode de
cultiver ces plantes sous cloches, sur
buttes et sur couches. Paris, Cousin,
1841, et II° édit., 1845, in-12 [2 fr.].

2. — Appendice. De quelques néces-
sités inhérentes à la cultu r e des me-
lons de primeur. Paris, Cousin, 1843,
in-18 de 48 pag. avec 2 pl.

3. — Traité complet de la culture
naturelle et artificielle de l'asperge, ou
Exposé pratique et raisonné de tout ce
qu'il est utile de savoir dans ce genre
de culture. Paris, Cousin, 1846, in-18.

LOISEL [Bernard]. — A MM. les
maires et les propriétaires des marais
situés sur les communes du Marais-
Vernier, Bouquelon, Saint-Ouen-dos-
Champs, Saint-Thurien, Sainte-Oppor-
tune et Saint-Aubin, connus sous le
nom de Marais-Vernier. Rouen, impr.
de Baudry, 1836, in-4.

LOISEL [P.-F.-C.]. [Voy. la France
littér., t. V, p. 337.]

1. — Le 1°r mai 1837. Hymne d'a-
mour et autres poésies monarchiques.
Gap, impr. d'Allier, 1837, in-8 de 48
pag.

2. — Le 1°r mai 1838, ou l'Office de
la fidélité. Poésies monarchiques, dé-
diées à très-haute, très-puissante, très-
excellente princesse sa majesté impé-
riale Victoria Ire , reine du royaume-
uni de la Grande-Bretagne et de l'Ir-
lande, etc., etc. Paris, Levavasseur,
1838, in-8 de 48 pag. [3 fr.].

LOISELEUR [Jules]. — Lenore, dra-
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me en un acte. Paris, Ch. Tresse, H.-L.
Delloye, 1840, in-8 de 16 pag:

France dramatique au XIX° siècle.
LOISELEUIt - DESLONGCHAMPS

[Jean-Louis-Auguste] , membre de l'A-
cadémie de médecine et des Soc. cen-
trales d'agriculture et d'horticulture ,
né à Dreux le 24 mars 1774, mort le 16
mai 1849. [Voy. un Discours prononcé
par M. 11IÉnAT sur la tombe de M. Loi-
seleur-Destongchamps, et publié dans
le Bulletin de l'Acad. de médecine ;
un Éloge lu à la Société centrale d'agri-
culture, par M. BOUCHABDAT, le 14
nov. 1850, et la France littér., t. V,
p. 338.]

1. — Nouvel Herbier de l'amateur,
contenant la description , la culture ,
l'histoire et les propriétés des plantes
rares et nouvelles cultivées dans les
jardins de Paris. Paris, Levrault, 1830
et ann. suiv., 9 livr. in-8 [9 fr.]; in-4
[12 fr.].

2. — Herbier général de l'amateur,
2° série, contenant les figures coloriées
des plantes nouvelles, rares et intéres-
santes des jardins de l'Europe, avec
leur description, histoire, propriétés et
culture. Paris, Audot, Cousin, 1838 et
ann. suiv., in-4 avec pl. [1 fr. 75 c.].

La livraison contient deux planches colo-
riées, accompagnées chacune d'un texte his-
torique et descriptif.

3. — Histoire du cèdre du Liban,
1837, in=8, fig. [2 fr.].—Paris, Mme Hu-
zard,.

4. —Nouvelles Considérations sur les
vers à soie, pour servir à l'histoire de
ces insectes. Paris, Mme Huzard, 1839,
in-8 avec 1 pi. [3 fr. 50 c.].

5.— Considérations sur les céréales,
et principalement sur les froments
(partie pratique et expérimentale).
Paris, Mme Bouchard-Huzard, 1843,
in-8 avec un tableau.

La Partie historique a été publiée en 1842
[Paris, Bouchard-Huzard, in-8 de 116 pag.].,

6. — La Rose, son histoire, sa cul-
ture, sa poésie. Paris, Audot, 1844, in-
12 [3 fr. 50 c.].

7. — Roseraies et promenades hor-
ticulturales. Paris, Bouchard-Huzard,
1846, in-8 de 56 pag.

8. — Considérations sur les boutures
des arbres forestiers, ou sur le parti
qu'on pourrait en tirer pour le reboise-
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ment. Paris , imp. de Mme Bouchard-.
Huzard, 1846, in-8 de 68 pag.

9. — Moyen économique d'engrais-
ser les poulets et la volaille en général.
Paris , Mme Bouchard-Huzard , 1846 ,
in-8 de 40 pag.

10. — Essai sur la culture des vignes
à raisins précoces, et sur les avantages
qu'on peut en tirer. Paris, imp. de Du-
verger, 1849, in-12 de 96 pag.

On doit encore à M. Loiseleur-Deslon;
champs : Recherches et observations sur l'em-
ploi de plusieurs plantes de France nui, dans
la pratique, peuvent servir de succedanées à
l'ipécacuana, au séné, au jalap, à l'opium, etc.
[1819, in-81; — Rapport sur les cultures qu'il
serait utile d'introduire ou de perfectionner
dans la colonie d'Alger [1839, in-8];—Rapport
sur la culture du mûrier et les éducations de
vers à soie dans les environs de Paris, en 1836
[1837, in-8]; Nouvelles considérations 'sur
les moyens de doubler en France les récoltes
de soie [1837, in-8]; — Classification des plan-
tes phanérogames, d'après la méthode naturelle
de Jussieu, modifiée par Loiseleur-Deslong-
champs, et adoptée par Mérat [1842, in-planol.

LOISELEUR - DESLONGCIIAMPS
[Auguste-Louis-Armand], orientaliste,
employé au département des manus-
crits de la Bibliothèque royale, membre
du conseil de la Société asiatique, fils
du précédent; né à Paris le 14 août
1805, mort dans cette ville le 10 janv.
1840. [Voy. Notices nécrologiques sur
A. - L. - A. Loiseleur-Deslongchamps
(Paris, imp, de Mme Bouchard-Huzard,
1845, in-4 de 10 pag. avec un portrait);
la IJiogr. unie., Suppl., et la France

t. V, p. 338.]
1. — Manava-Dharma-Sastra. Lois

de Manou, comprenant ies institutions
religieuses et civiles des Indiens; tra-
duites du sanscrit et accompagnées de
notes explicatives. Paris, imp. de Cra-
pelet, 1833 , 2 vol. in-8 , texte sanscrit
[18 fr.], trad. française [8 fr.].

2. — Essai sur les Fables indiennes
•et sur leur introduction en Europe; par
A. Loiseleur-Deslongchamps, suivi du
Roman des sept sages de Rome, publié,
avec une analyse et des extraits du Do-
lopathos, par Leroux de Lincy; pour
servir d'introduction aux fables des
xrte, mue et xiv' siècles, publiées par
M. Robert. Paris, Techener, 1838, in-8
[10 fr.].

3. — Amarakocha, ou Vocabulaire
d'Amarasinha, publié en sanscrit avec
une traduction française, des notes et
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un index. Paris, Impr. roy., 1839-45,
2 vol. in-8 [32 fr.].

M. A. Loiseleur-Deslongchamps a augmenté
de plusieurs contes et accompagné de notes et
d'un Essai historique sur les Mille et une
nuits, la nouvelle édition des e Mille et une
nuits, contes arabes,» traduits en français par
GALLANND [1838, in-8].

I[ a aussi donné une nouvelle édition, avec
notes et notices historiques des Mille et un
jours, contes persans, » traduits en français
par PMU ne LAcROIx; suivis de la Sultane et
les Visirs de Contes et Fables indiens de Bid-
pal , de ^;ulistan , ou le Jardin des Roses , de
Fables et Contes indiens, persans et turcs, et
de Nouvelles chinoises, traduits des langues
orientales [1843, in-81.

M.. Loiseleur-Deslongchampsa travaillé à l'En-
cyclopédie nouvelle de JIM. P. LenOnr et Rev-
NAUD.

LOISET [A: B.], médecin vétéri-
naire, représentant pour le département
du Nord aux Assemblées constituante
de 1848 'et législative de 1849, né à
Lille en 1797.

1. — Résumé analytique des faits de
police médicale et des observations de
médecine vétérinaire, recueillis dans le
département du Nord eu 1839. Lille,
imp. de Ducrocq, 1840, in-8 de 80 p.

2.—Rapport sur les travaux du con-
seil de salubrité du département du
Nord, pendant les années 1841 et 1842.
Lille, impr. de J. Ducrocq, 1844, in-8
de 116 pag.	 •

3. — Rapport au comité d'agricul-
ture et du crédit foncier, sur un mé-
moire de M. Garnier, relatif a l'emploi
agricole des vidanges. Paris, impr. de
Renouard, 1849, in-4.

M. Loiset a fourni divers travaux aux « Mé-
moires de la Société royale des sciences de
Lille, o dont il est membre.

LOISON [A, -R.].
M. A.-R. toison a traduit en vers le poems

polonais d'Adam Micxizwlcz : e Konrad Wal-
lenrod » [Paris, Ledoyen, 1836, in-12].

LOISON ![E.], régent de seconde au
collége d'Altkirch. — La Franciade,
panne. Paris , Comon et comp., 1845 ,
in-12 [3 fr. 50 c.].

LOISSON DE GUINAUMONT, ancien
député. [Voy. la France lifter., t. V,
p. 339.]

1. — Entretiens nouveaux, religieux
et philosophiques. Paris , Debécourt ,
in-12 [1 fr.].

2. — Dialogues sur l'immutabilité
des doctrines religieuses, faisant suite
aux Entretiens religieux et philosophi-
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ques. Paris, Debécourt, 1840, in-12
[I fr. 25 c.].

3. — Somnologie magnétique , ou
Recuei: de faits et opinions somnam-
buliques, pour servir à l'histoire du
magnétisme humain. Paris , Germer-
Baillière, Sagnier et Bray, 1846, in-8
[6 fr.].

LOIZEL [Édouard], du Morbihan.
— Leçons d'arithmétique pure et com-
merciale. 11Iarseille, Olive; Paris, Eli-
vert, 1837-38, 4 cahiers in-8 [8 fr.].

LOIZELLIER [F.].
1. — Le Nouveau parfait Jardinier,

ou l'Art de cultiver toutes sortes de
jardins, contenant les instructions sur
la culture pour tous les mois de l'an-
née, les principes généraux du jardi-
nage, etc. Nouvelle édit. Limoges, imp.
d'Ardant; Paris , Lebigre, 1836, in-12
avec 1 pI. [60 c.].

— Nouv. édit. Limoges et Paris, Ar-
dant, 1847 et 1849, in-12 avec 1 pl.

Il existe une édition de 1834 [Paris, Didier,
in-12 avec 2 p1.1, et une autre de 1835 [Paris,
Masson et Duprey, 18d5, in-12].

2. — Le Nouveau parfait Vigneron ,
ou l'Art de cultiver la vigne, de faire
et de soigner les vins, le vinaigre ou la
bière. Paris, Lebigre frères, 1837, in-12
avec I pI. [3 fr.].

3. — Tableau synoptique des ques-
tions de rhétorique, ou Programme
pour le baccalauréat ès lettres, etc. Pa-
ris, Hachette, 1839, in-plano [t fr.].

4. — Traité du calcul décimal et du
système métrique. Digne, Eyssautier,
1839, in-18; —IIe édit. Paris, Pitois-
Levrault, 1840, iu-8 [30 c.].

5. — Notions méthodiques de gram-
maire française. Paris, Belin-Mandar,
1840, in-12 [60 c.]; — II r édit. Paris,
Tetu, 1846, in-12 160 c.].

6. — Tableau synoptique, chronolo-
gique et historique de la brillante car-
rière de Napoléon le Grand. Paris, imp.
de Schneider, 1840, in-plano.

7. — Leçons méthodiques de calli-
graphie, cours succinct d'histoire de
France, mis en modèles des cinq genres
d'écritures, etc. Colmar, Xaeppelin ,
1846, in-8 de 8 pag.

LOIZEROLLES [François-S.-A. de],
avocat, professeur de langue, d'histoire
et de littérature. [Voy. la France lift.,
t. V, p. 339.]

LOA!

— Avec M. Guilleré : Notice sur la
vie et les ouvrages de M. Pougens, sui-
vie de deux élégies sur sa mort. Paris,
Dondey-Dupré, 1834, in-8 [1 fr. 50 c.].

Citons encore :];pitre au Petit Manteau bleu,
précédée d'une Notice sur M. Champion, et sui-
vie de notes [Paris, Delaunay, 1837, in-8 de 16
pag.] ; — A M. Lassagne, l'un des secrétaires
du roi [Paris, impr. de Dondey-Dupré, 1841,
in-8 de 4 pag.];—Daphnis. imitation de la
5° églogue de Virgile, etc. 1185:2, in-8 de 8 p.).

LOLLIOT. — Nouveau Barème mé-
trique. Soissons, Lami-Leullier, 1840,
in-12.

LOMBARD [Pierre] , dit le Maître des
sentences, théologien scolastique, pro-
fesseur à Paris et évêque de cette ville;
né près de Novare, vers 1100, mort en
1104. — Petri Lombardi Novariensis
Sententiarum libri quatuor, per Joan-
nem Aleaume pristino suo nitori vere
restituti; necnon divi Thome Aquina-
tis, Doctoris angelici, ordinis Prædica-
torum, Surnma theologica. Annotavit
vero simili et edidit J.-P. M..[Migne].
Montrouge, impr. de Migne, 1841, 4
vol. in-8.

LOMBARD [Alex.]. — Notice sur-la
position financière actuelle des États de
l'Amérique du Nord, accompagnée de
quelques détails sur les dettes des prin-
cipaux États européens. Genève, Cher-
buliez, 1841, in-8 [3 fr. 50 c.].

LOMBARD [Simon]. -- Catéchisme
familier, à l'usage des catéchumènes.
IIIe édition. Uzès , impr. de George ,
1841, in-12 [50 c.].

LOMBARD [Jules]. — Le Prince Na-
poléon-Louis Bonaparte et le ministère
Molé, ou Résumé de la question suisse.
Paris, Dentu, 1839, in-8 [50 c.].

LOMBARD.
1. — Avec M. Mazaudier : Supplé-

ment au Guide pratique d'architecture
navale. Toulon , Bellue ; Paris, Didot,
1840, in-8 avec 7 pl.

Le a Guide pratique d'architecture navale, „
etc., est de M. i1MAZAUDIEn [Toulon, impr. de
Baume, 1835, in-8 avec un atlas in•4 [5 fr.].

2. — Avec M. Mazaudier : Guide
pratique pour la construction des ba-
teaux à vapeur, à roues, à hélice et en
fer, formant le complément du Guide
d'architecture navale. Toulon et Mar-
seille, Bellue; Paris, Robiquet, 1848,
in-8 de 140 pag.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



LOM

LOMBARD [le docteur] , d'Antibes.
—Considérations et observations sur la
guérison des cataractes et des affections
de la cornée transparente par une mé-
thode résolutive; quelques mots sur la
guérison des fistules lacrymales sans
opération. Paris, imp. de Cosson, 1839,
in-8 de 92 pag.

LOMBARD. — Manuels-Roret. Nou-
veau Manuel-tarif métrique pour la
conversion et la réduction des bois,
contenant, etc. Paris, Roret, 1840, in-
18 [2 fr. 50 c.].

LOMBARD [J.-B.]. — Rataplan , ou
le PetitTambour, vaudeville en un acte.
Représenté pour la première fois le 4
nov. 1827; modifié depuis la- guerre
d'Afrique. Metz , impr. de Lamort,
1845, in-8 de 16 pag.

LOMBARD [L.].
1.—Compt . rendu du procès intenté

à un docteur et à neuf étudiants de la
Faculté de médecine de Montpellier.
Montpellier, imp. de Ricard, 1837, in-8
de 40 pag.

Le procès a eu lieu à propos de huées dont
M. Gergonne a été l'objet le 4 avril 1837.

2. — Avec M. F. Lombard : Proso-
die latine élémentaire. Montpellier, Ri-
card; Paris, Hachette, 1839, in-8 de
56 pag.

LOMBARD [B.].
1. — Gours d'algèbre, à l'usage des

aspirants au baccalauréat ès lettres. Mar-
seille, imp. de Marius Olive, 1838, in-8
de 80 pag.

2. — Traduction du Discours sur la
couronne, avec les réflexions histori-
ques et politiques qui se rattachent à
l'étude de ce chef-d'oeuvre, et l'analyse
littéraire enrichie des plus belles pages
des orateurs modernes qui ont rappelé
l'éloquence de Démosthène, soit à la
tribune, soit au barreau. Paris, impr.
de Duverger, 1841, in-8 [12 fr.].

3. — Tableaux synoptiques de l'his-
toire de France depuis les Gaulois jus-
qu'à la dixième année du règne de
Louis-Philippe Ier . IV` édition. Paris,

• Daubrée, 1843, iii-4 obl. [2 f. 50 C.].
La 1rc édition est de 1832, in-fol.; la 11e de

1835, et la Ill e de 1839.

LOMBARD DE LANGRES [Vincent],
ancien membre du tribunal de cassa-
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tion, ambassadeur extraordinaire à la
cour de Hollande ; né à Langres en
1765, mort à Paris en 1830. [Voy. la
Jiiogr. unie., Suppl., et la France lift.,
t. V, p. 342.]

1. — Histoire des sociétés secrètes,
de l'armée et des conspirations mili-
taires qui ont eu pour objet la destruc-
tion du gouvernement de Napoléon Bo-
naparte. Paris, Gide et Nicole, 1815,
in-8 [5 fr.]. — Ile édition, Paris, Ni-
cole, 1822, in-8 [5 fr.].

On lit au verso du faux titre de la seconde
édition • Il n'a été fait aucun changement
dans cette seconde édition.

Ouvrage faussement attribué à Ch. NontEA.
2. — Des Sociétés secrètes en Alle-

magne et en d'autres contrées , de la
secte des Illuminés, du Tribunal secret,
de l'Assassinat de Kotzebue, etc. Pa-
ris, Gide fils, 1819, in-8 [4 fr. 50 c.].

La u Vérité sur les sociétés secrètes en Alle-
magne. a été publiée à l'occasion de l'ouvrage
précédent, par' un ancien illuminé [Paris, Du-
ami, 1819, in-8].	 f

3. — Le Royaume de Westphalie,
Jérôme Bonaparte, sa cour, ses favoris
et ses ministres. Paris, imp. de Smith,
1820, in-8 [5 fr.].

Publié sous le nom de : Un témoin oculaire.

4. — Histoire des Jacobins depuis
1789 jusqu'à ce jour, ou État de l'Eu-
rope en novembre 1820. Paris, Gide
fils, 1820, in-8.

Une seconde édition a été publiée en 1822
sous ce litre : Des Jacobins depuis 1789 jnsqu'li
ce jour, ou Liai de l'Europe en janvier 1820
[Paris, les march. de noue., in-8].

LOMBARDON [Ad.]. — Projet de dé-
fense de M. Ad. Lonlbardon, juge au-
diteur du tribunal civil de première
instance de Marseille, mandé devant la
cour royale d'Aix pour rendre compte
de sa conduite : des droits de la magis-
trature et des prétentions de la gendar-
merie en Provence. Paris, imp. de Re-
nouard, 1828, in-8 de 66 pag.

Citons encore : Paris et Marseille, satire à
Barthélemy [iSh5, in-8].

LOMBARDY [Paul de]. —Les Triom-
phes de Rachel à Lyon ; (ide. Lyon,
impr. de Marte aîné, 1843, in-8 de 16
pag.	 .

LOMBART [F.]. — Description des
monuments les plus curieux, anciens et
modernes de la Picardie. Amiens, imp.
de Caron-Vitet, 1838, in-8 de 64 pag.
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LOME [Dupuy de]. Voy. DUPUY DE
LOMÉ.

LOMÉNIE [Louis-Henri de], comte
de Brienne, secrétaire d'État sous
Louis XIV. [Voy. la France tilt., t. V,
p. 343.] —Mémoires inédits de Louis-
Henri de Loménie, comte de Brienne,
secrétaire d'État sous Louis XIV, pu-
bliés sur les manuscrits autographes,
avec un Essai sur les Mœurs et sur les
usages du xvlie siècle; par F. Bar-
rière. Paris, Ponthieu, 1828, 2 vol. in-8
[15 fr.].

Une deuxième édition a été publiée la méme
année.

LOIiIÉNIE [L. de], professeur sup-
pléant au Collége de France, répétiteur
du cours de littérature à l'École poly-
technique; né à Paris en 1818, de la
même famille que le précédent. — Ga-
lerie des contemporains illustres, avec
une lettre-préface de M. de Chateau-
briand. Paris, A. René et Cie, 1840-47,
10 vol. in-IS avec portraits gravés sur
acier.

Publié sous le pseud. de : Un homme de rien.
M. L. de Loménie a réimprimé, en tete de la

traduction qu'il a donnée de « l'Histoire du
droit de succession en France au moyen age,»
de CAMS [1845], Édouard Gans, notice histo-
rique et littéraire, déjà insérée dans la «Revue
des Deux-Mondes n [t er déc. 1839]. Il a donné
dans la mémo Revue [i s juillet et sept. 1845]
deux articles intitulés : Chateaubriand et ses
Mémoires. Il prépare depuis longtemps la pu-
blication des Papiers inédits de Beaumarchais.
Il a donné des articles au journal « l'Union..

LOMONOSOFF [Michel-Wasilievitch],
historien et poète russe ; né à Deni`i-
toska en 1711, mort en 1765. [Voy. la
France lift., t. V, p. 344.] — OEuvres
poétiques. Saint-Pétersbourg, 1796, 6
vol. in-4.

LONCIIAMPT [E.], avocat. [Voy. la
France lilt., t. V, p. 344 et 345, aux
mots LONGCHAMPT et LONGCHAMP
E.] , qui s'appliquent à une seule et
même personne.]

t. — Dictionnaire des justices de
paix. Paris, Mine veuve Charles Bechet,
Lecointe et Pougin, Levrault, Roret,
1832; et I1° édit., 1842, in-8 [8 fr.].

M. E. Lonchampt a publié, pour faire suite
t cet ouvrage : Questions de droit sur les attri-
butions des juges de paix, des greffiers et des
commissaires-priseurs. [La première livraison,
imprimée chez Fournier, a paru en 1833, dans
le format in-8.]

2. —. Précis des lois et de la 'urispru-
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dente sur la police rurale, sur la chasse
et sur la pêche. IIIe édition. Paris, Le-
grand et Descauriet, 1837, in-12 [5 fr.].

3. — Formulaire d'actes à l'usage des
juges de paix, des greffiers de police,
des arbitres et des experts. Paris, Le-
grand, 1840; et W édition, 1845, in-18
[2 fr.].

4. — Formulaire d'actes à l'usage des
huissiers. Paris, Legrand, Videcoq,
1843, in-18 avec un tableau [3 fr.].

5. —Table décennale du Bulletin des
lois, depuis le 1 e1 janvier 1834 jusqu'au
3 i décembre 1843. Paris , Imp. royale,
1844, in-8.

RorvnoNseAV publia en 1816 une Table géné-
rale, par ordre alphabétique des matières, des
lois, sénatus-consultes, décrets, arrétés, avis
du conseil d'Etat, etc., ayant paru dans le

Bulletin des lois » et les collections officielles
depuis le 7 mai 1789 jusqu'au I°° avril 1814,
4 vol., in-8. — M. E. Lonchampt a donné une
Table décennale du Bulletin des lois depuis le
l ei avril 1814 jusqu 'au 31 déc. 1823 [1827, in-8],
et la Table décennale de 1824 à 1833 [1835 ,
in-8]. La Table publiée en 1844 forme le VIi°
volume de la collection. — 31. E. Lonchampt
est aussi l'auteur ile Tables générales du Bul-
letin de la cour de cassation.

6. — Explication du Code de com-
merce et Formulaire général d'actes
sous seing privé et d'écritures commer-
ciales. Paris, Videcoq, Renard, 1847,
in-12 [4 fr.].

On doit encore h M. E. Lonchampt: Expli-
cation (le la loi du 25 mai 1838, sur les justices
de paix, et de celle du 20 mai 1835, concernant
les vices rédhibitoires dans les ventes et échan-
ges d'animaux domestiques [1838 ,- in-8] ; —
Explication de la loi du 28 mai 1838, sur les
faillites et banqueroutes [1838, in-8]; —Expli-
cation de l'ordonnance du 17 avril 1839, sur les
poids et mesures, contenant l'analyse des au-
tres lois et règlements sur cette matiere [1839,
in-8]; — Explication de la loi du juin 1841,
sur les ventes judiciaires de biens immeubles
[1881, in-8] ; — Explication de la loi du 3 mai
1844, sur la police de la chasse [1844, in-12];-
Explication de la loi du 21 mars 1832, sur le
recrutement, le remplacement et les engage-
ments volontaires [1848, in-12].

LONDE [le docteur Ch.] , membre
de l'Académie de médecine, de la So-
ciété médicale d'émulation de Paris, etc.,
ex-président de la commission envoyée
en Pologne en 1831 pour étudier le
choléra; né à Caen en 1795. [Voy. la
France litt., t. V, p. 344.] —Nouveaux
Éléments d'hygiène. II° édition. Paris,
J.-B. Baillière, 1837-38; et IIIc édit.,
revue, corrigée et considérablement
auget., 1845-46, 2 vol. in-8 [14 fr.].

M. Londe est, en outre, l'auteur d'une thèse
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sur les avantages de la gymnastique - — d'une
Dissertation sur les propriétés nutritives et la
digestibilité des aliments; — d'une brochure
sur l'urétrite et ses différentes variétés ;—d'un
Rapport fait à l'Académie de médecine, à pro-
pos d'un mémoire intitulé : « Influence des
événements et des commotions politiques sur
le développement de la folie » [1849, in-8].

M. Londe a fourni un grand nombre d'arti-
cles au « Journal général de médecine; » h
« l'Encyclopédie methodique , » au « Diction-
naire de médecine et de chirurgie pratiques,
au «Journal complémentaire des sciences mé-
dicales, aux «Archives générales de méde-
cine,» a la « Revue des spécialités » du docteur
V. DUVAL, etc.

M. Londe a été un des collaborateurs de la
a Revue du progrès social,,, fondée par M. Louis
BLANC.

LONDONDERRY [Charles -William
Vane, marquis de] , lieutenant général
au service d'Angleterre et commissaire
de S. M. Britannique près les armées
confédérées.
• 1. — Histoire de la guerre de la Pé-
ninsule (années 1808 et suiv.). Paris,
A. Bossange, 1828, 2 vol. in-8 [10 fr.].

2. — Histoire de la guerre de 1813 et
1814 en Allemagne et en France. Paris,
Michaud, 1833, 2 vol. in-8 ay . 1 carte
[12 fr.].

LONG [François—Pascal], confiseur à
Carpentras; né dans cette ville le 6 avril
1817. — Lou Siégé dé Carpentra, poe-
siou patoisoie. Carpentras , impr. de
Mme veuve Proyet, 1843, in-8 de 12 p.

On cite encore de M. Long les poésies patoi-
ses suivantes : lou Troubadour; — Mais aven-
tures galantes;—la Péagence d'un charcutié ;
— léis ,4rrivéns de Paris, etc.

LONG [Fouquier]. Voy. FOUQUIER
LONG.

LONG [Jean-Denis], docteur en mé-
decine à Die (Drôme).

M. J.-D. Long a donné, dans le tome II des
« Mémoires des savants étrangers de l'Acadé-
mie des inscriptions et belles-lettres; « un mé-
moire intitulé : Recherches sur les antiquités
du pays des Vocontiens.

LONGCHAMP ^ ex-commissaire en
chef des poudres. [Voy. la France lift.,
t. V, p. 345.]

1. Théorie nouvelle de la nitrifi-
cation et idées sur des nitrières artifi-
cielles. Paris, 1826, in-8 [1 fr. 50 c.].

2. — Annuaire des eaux minérales
ile la France. IVe édit. Paris, impr. de
Pollet, 1840, in-18 [1 fr.].

3. —Visite dans les hôpitaux, hos-
pices et établissements de bienfaisance
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de la ville de Paris. Paris, Plon, 1846,
in-8 de 48 pag.

On doit encore h M. Longchamp : Droits et
franchises it accorder à la ville de Paris [1890,
in-8] ; — sur les Produits de la combustion du
soufre : sur le, combinaisons de l'oxygène avec
le radical du chlore [1833, in-8]; — Trois Mé-
moires sur les eaux minérales [1835, in-8]; —
la Science dans l'administration [extrait du
« Messager» du 2 déc. 18:15. — I83G, in•8] ; —
Propagande des sciences agricoles etde l'alimen-
tation de la population en France [1841, in.8];
— de la Concurrence. Moyens d'en arréter les
mauvais effets [1841, in-8); — des Impôts, des
octrois et des douanes [1843, in-81.

M. Longchamp a, publié : Bibliothèque du
chimiste. Erogue pneumatique. [Paris, Bail-
Iière, 1833, in-8).

LONGCHENE [de]. — Le Monde sou-
terrain, ou Merveilles géologiques.
Tours, Manie, 1843; et II e édit., 1845,
in-12 avec 4 gray . [1 fr. 25 c.].

LONGET [François-Achille], membre
de l'Académie nationale de médecine,
professeur particulier d'anatomie et de
physiologie expérimentale, chirurgien
de la première succursale de la maison
de Saint-Denis; né à Saint-Germain-en-
Laye, en 1811. — Anatomie et physio-
logie du système nerveux de l'homme
et des animaux vertébrés. Paris, For-
tin, Masson et comp., 1843-46,2 vol.
in-8 avec pl. lith. [17 fr.].

Ouvrage couronné par l'institut de France.
M. Longet est en outre l'auteur de : Recher-

ches expérimentales sur les fonctions de l'épi-
glotte et sur les agents qui déterminent l'occlu-
sion de la glotte dans la déglutition, le vomisse-
ment et la rumination [t811, in-8] ; — Extrait
d'un mém. intitulé: Recherches expérimentales
sur les fonctions de l'épiglotte et les agents qui
déterminent l'occlusion de la glotte dans la
déglutition , le vomissement et la rumination
11851 , in-81; — Recherches expérimentales sur
iies conditions nécessaires à l'entretien et à la
manifestation de l'irritabilité musculaire, avec
application à la pathologie [1841, in-81;—Re-
cherches expérimentales sur les fonctions des
muscles etdes nerfs du larynx et sur l'influence
du nerf accessoire de Willis dans la.phonalion

i841) ;—sur les Propriétés et les fonctions des
faisceaux de la moelle épinière et des racines
des nerfs rachidiens, avec tin Examen histori-
que et critique (les expériences faites sur ces
organes depuis Ch. Bell. — (La série (le mé-
moires qui précèdent a valu à l'auteur un prix
de physiologie expérimentale que lui a dé-
cerné en 1842 l'Académie des sciences.) — Avec
M. C. MATTEUCc1 : sur la Relation qui existe
entre le sens du courant électrique et les con-
traction.. musculaires dues à ce courant (pre-
mier mémoire); lu à l'Académie des sciences le
9 sept. 1811 1844, in-8]; — Mémoire sur les
troubles qui surviennent dans l'équilibration,
la station et la locomotion des animaux après
la section des parties molles de la nuque; lu à
l'Académie royale de médecine [1846, in-81; —
Expériences relatives aux effets de l'inhalation
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de l'éther sur le système nerveux des animaux
(Mémoire lu a l'Ac. roy. de méd., séance du
9 fév. 1847) [1847, in-81.

M. Longet a In a l'Académie des sciences, en
1842, une série de Recherches sur la nature des
mouvements propres au poumon et sur une
nouvelle cause d'emphysème pulmonaire.

M. Longet a dirigé avec MM. les docteurs
BAILLARGER et CERISE la t « série des ' An-
nales médico-psychologiques, journal de l'ana-
tomie, de la physiolo g ie, etc., dans laquelle
il a donné divers articles; il a été remplacé de-
puis la publication de la 2e série par M. BRIÈRE
DE BOI5MONT.

LONGIN [l'abbé] , prêtre de Saint-
Germain-l'Auxerrois. [Voy. la France
lilt., t. V, p. 347.] — Discours et Pané-
gyriques. Paris, impr. d'Ad. Leclère,
1837, in-8 avec un portrait [5 fr.].

LONGINUS [Cassius], rhéteur grec,
né vers 210, mis à mort par l'ordre
d'Aurélien en 273. [ Voy. la France
littér., t. V, p. 347.] — Traité du su-
blime; trad. du grec par Boileau. Pa-
ris , Hiard , 1835 , in-18 de 252 pag.
[65 c.].
- Bibliothèque des Amis des lettres.

— Longini qua supersunt, grace.
PosteditionemLipsiensemA. MDCCCIX
aucta et emendata: Ruhnitenii disser-
tationem de vita et scriptis Longini,
notulas, indices alia additamenta dis-
posait et concinnavit A.- E. Egger.
Paris, Bourgeois-Maze, 1837, in-16.

LONGPÉRIER [Henri - Adrien PR1;-
vosT de], ex-premier employé au cabi-
net des antiques de la Bibliothèque na-
tionale, aujourd'hui conservateur des
antiques du musée du Louvre, membre
de la Soc. des antiquaires de France,
etc.; né à Paris le 21 septembre 1816.

1. — Essai sur les médailles des rois
perses de la dynastie sassauide. Paris ,
Potelet, 1840, in-4 avec 13 pi. [20 fr.].

Cet ouvrage a remporté. en 1840, a l'Institut,
le prix de numismatique.

2. — Monnaies françaises inédites du
cabinet de M. Dassy. Paris, Techener,
1840, in-8 de 40 pag. [4 fr.].

3. — Description des médailles du
cabinet de M. de Magnoncour. Paris ,
imprim. de F. Didot, 1841, in-8 avec
2 pl.

4. Notice des monnaies françaises
composant la collection de M. J. Rous-
seau, accompagnée d'indications histo-
riques et géographiques, et précédée
de considérations sur l'étude de la nu-
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mismatique française. Paris , impr. de
F. Didot, 1848, in-8 avec 9 pI.

Description de. 648 pièces de monnaies gau-
loises, mérovingiennes et carlovingiennes. Cet
écrit a été couronné par l'Académie des ins-
criptions au concours pour le prix de numis-
matique en 1849.

5. — Notice des monuments exposés
dans la galerie d'antiquités assyriennes
au musee du Louvre. Paris , impr. de
Vinchon, 1849, in-12 [50 c.].

Cette Notice comprend 70 numéros.
La I" édit. est de 1843; il y a eu, en 1849,

une 111° édition.

6. — Notice des monuments exposés
dans la salle des antiquités grecques du
musée du Louvre. 1849, in-12.

7. —Notice des monuments exposés
dans la salle des antiquités américaines
(Mexique et Pérou) au musée du Lou-
vre. Paris, imp. de Vinchon, 1850, in-
18 [25 c.].

On doit encore in M. de Longpérier: Descrip-
tion de quelques inonumenlsémaillés du moyen
âge [1843, in-8 avec fig.]; — Alliance des arts.
Catalogue de médailles grecques et romaines,
provenant de la collection de feu M. Linck,
conseiller aulique du roi de `Wurtemberg [1843,
in-8] ;—Alliance des arts. Catalogue des mon-
naies françaises provenant de la collection de
M. le colonel P... [1843, in-8]; — Alliance des
arts. Catalogue de médaillesgrecques, gau-
loises, romaines et françaises, de la collection
de M. H....., d'Orléans [1843, in-8].

M. A. de Longpérier a publié:
Dans la «Revue archeologique : Ninive et

Khorsabad [1814]; — rase fabriqué en Égypte
pendant la domination perse [1+44]; — Notice
sur une coupe arabe conservée an département
des antiques de la Bibliothèque royale [1814];
—Figurine en bronze du cabinet de M. te
comte de Jessaint [1844];—Reliquaire de saint
Charlemagne [1844]; — Fragment inédit de
table iliaque [1844]; — Note sur les découver-
tes faites dans la Piérie par Mill..Tenier et
Hamilton [1845]; — le Tumulus de Djébel et
Akhdar dans la province d'Oran [1815] ; —
Recension de l'élite des monuments céramo-
graphiques [1845]; — rases gaulois de lit Pui-
saye [1845]; — Note sur un camée inédit die
cabinet ries antiques [1845]; — le Oit des trois
morts et des trois vifs [1815]; — ilolice sur les
figures velues employées an moyen dge dans la
décoration des édifices, des meubles et des us-
tensiles [1845];— Miroir arabe à figures [1846];
— de l'Emploi des caractères arabes dans l'or-
nementation chez les peuples chrétiens de l'Oc-
cident [1846]; — filme sujet [1846] ; — Obser-
vations sur les sujets representés dans quelques
bas-reliefs assyriens [1847]; — Lettre à M. Is.
de Lowenslern sur les inscriptions cunéiformes
de l'Assyrie [1847] : — Crosse double du AIIIQ
siècle [I848]; — Note surun mouton d'or iné-
dit, frappé en Normandie pour Henri V, sué
d'Angleterre [1848]; — Éludes sur quelques
monnaies carlovingiennes [1848] ; — Stèle por-
tant une inscription métri uepourji nfllirmillo
Dimuchcerus [1849]; — Inscriptions grecques
de Majorque [1849]; —Note sur les phalères et
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les enseignes militaires des Ronains (I849) ;-
Figurine antique de bronze représentant Her-
cule Ogninio [1849]; — de l'Introduction des
noms perses dans COccident [1849]. — Notice
sur J.-A. Letronne, et Discours prononcés à
ses funérailles le samedi 16 décembre 1548
[1849, in-8].

Dans la « Revue numismatique: » Monnaies
inédites de quelques prélats français [18371; —
Monnaie inédite du khalife Heschani II [ 1838];
— Restitution à la ville de Saintes d'une mon-
naie attribuée a Autun [1838]; — Tripolis d'l-
saurie [1838] ; — Nouvelles Observations sur
tinn denier de la famille Titia [1839) ; — Mon-
naie inédite de Guillaume enfila de Bourges
[1830]; — Collection numismatique du général
Court [1839] ; — Notice de quelques monnaies
inédites de Reims [1840]; — Recherches sur les
monnaies de Meaux [1840] ; — Restitution à la
Lycie de médailles attribuées à Rhoda.nusia de
la Narbonnaise [1840]; — Recension de l'essai
de classification des monnaies autonomes de
l'Espagne , par M. de Saulcy [1841] ; — Exa-
men des medailles d'-4rtaban II', et coup
d'oeil sur la numisma tique des onze derniers
rois parthes arsacides [1841] ; — Monnaies nor-
mandes [1843] ; — Denier d'Hervé, éveque de
Beauvais, frappé avec le nom de Hugues Capet
[1843] ; — Médaille inédite de Lycie [1843] ; —
Notice sur les médailles de sept villes qui ne
figurent pas dans les Tables générales de Mion-
rnet [1843] ; — Notice sur quelques médailles
grecques [1843] ; — Notice sur un statère d'or
de Ptolémée I Soter, roi d'Égypte [1844]; —
Observations sur quelques deniers de Pepin,
roi de France [1844]; — Monnaies frappées
pour le Roussillon. par les rois d'Aragon, com-
tes de Barcelone [1844] ; — Attribution d'une
monnaie gauloise à Agedincum Senonum
[1844] ; — Attribution de quelques monnaies à
Nésus de Céphalénie [1846); — Lettre à M. de
la Saussaye sur quelques pièces satiriques
[I846]; — Nouvelles Observations sur un orne-
nient représenté au revers de quelques mon-
naies gauloises de l'Armorique 1848] ;—Lettre
à M. Lecointre-Dupont sur des monnaies nor-
mandes inédites [1849].
• Dans les • Mém. de la Soc. des antiq. de
France : » Sur une Inscription antique trouvée
à Marclop (Loire) [t. VIII]; —Essai d'apprécia-
tions générales en numismatique [nouv. série,
t.V ] • — Figurines en fer [t. V ] ; — avec MM. de
LA VILLEGILLE et GILBERT : Rapport sur les sta-
tues du moyen dge découvertes a Paris, rue de
la Santé, en décembre 1839 [t. V] ; — Notice sur
nue inscription latine inédite [t. VIII]; —Dis-
sertation sur deux deniers frappés en Provence
pour les comtes de Forcalquier [t. XX] ; — Ju-
non Authie. Illustration d'un passage du
P. livre des Fastes d'Ovide. Explication de
deux-vases peints, et Conjectures sur l'origine
des Floralia [t. XX].

Dans le «Journal asiatique:» Lettre à M. Rei•
naud , au sujet des monnaies des rois de Ca-
bout [1844];— Note sur un dinar inédit de
Barkiaroc [1845].

Dans la «Revue de philologie : » Quelques
inscriptions latines découvertes dansa Lyon-
naise [1846]; — Notice sur une inscription iné-
dite trouvée à Sens [1847].

Dans «l'Art en province :» Numismatique
[ 1838].

Dans «l'Annuaire de la Société de l'Histoire
de France : » Liste des noms des lieux où l'on
a battu monnaie depuis l'invasion des Francs
jusqu'à la mort de Charles le Chauve [1840).

ToME V.

Dans le « 'trésor de numismatique:» Choix
de monnaies frappées avec des légendes en ca-
ractères orientaux [1846).

Dans les «Annales de l'Institut archéologi-
que : « Médailles inédites de Lamus, de Phi-
ladelphie et de quelques autres villes de Cilicie
[1839]; — Dynamis , reine de Pont [1843];—
Explication. d'une coupe sassanide inédite
[1844] • — Bellérophon [1846]; — Description
de quelques poids antiques [1848].

Il a aussi fourni des articles à la «Revue du
Dauphiné, » à« l'Encyclopédie du XIX . siè-
cle, » au « Moniteur des arts, » à la «Tribune
des artistes . » au « Plutarque français , » is
« l'Histoire des villes de France,» et à divers
recueils anglais et allemands.

LONGPRF. [Alexandre de] , auteur
dramatique. [Voy. la France littér.,
t. V, p. 347.]

1.—L'Alibi, comédie en trois actes,
en 'Vers (Théâtre-Français, 24 juillet
1833). Paris, Barba, Amyot, 1834, in-8
de 120 p. [2 fr.].

2. — Les Boudeurs, comédie-vaude-
ville en trois actes. Paris, Barba, 1835,
in-8 [2 fr. 50 c.].

3. — Une Saint-Hubert, comédie en
un acte, en vers (Théâtre-Fran

ç
ais, le

20 fév. 1838). Paris, Barba, 1838, in-8
[2 fr.]; — autre édit. Paris, Barba,
1839, in-8 de 16 pag.

Cette dernière édit. fait partie de la « France
dramatique au XIXe siècle..

4. — Trois OEufs dans un panier,
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Marchant, 1841, in-8 [40 c.].

Magasin théâtral.

5. — La Famille Cauchois, ,ou un
Mariage dans la coulisse, comédie en
cinq actes, en prose (Odéon, 18 février
1844). Paris , Marchant, 1844, in-8 de
32 pag.

Magasin théâtral.

LONGRAIRE, de Verdun. — Essai
sur le rationalisme. Réponse à la lettre
de M. l'abbé Lacordaire, sur le saint-
siége. Bar-le-Duc, imp. de Rolin; Pa-
ris, Verdière, 1838, in-8 de 80 pag.

La a Lettre sur le saint-siege, » par l'abbé H.
LACORDAIRE, a paru la méme année [Paris,
Debécourt, in-8].

LONG ET [A.], chef d'escadron de
cavalerie. [Voy. la France Tilt., t. V,

349.]p
1. — Instruction pour les chasseurs

du 2' escadron du 1 l' régiment. Limo-
ges, impr. de Darde, 1839, in-18 de 72
pag.

2. — Analyse des campagnes de 1806
12
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et 1807, ou Précis des événements mi-
litaires du lieutenant général comte
Mathieu Dumas. Metz, Verronais; Pa-
ris, Gaultier-Laguionie, 1840, in-8 avec
5 pl. [3 fr.].

LONGUEVILLE [Anne-Geneviève de
Bourbon-Condé, duchesse de]; née à
Vincennes en 1619, morte en 1679. —
Lettres inédites de 11me de Longueville,
publiées avec des notes , par F.-G.
Malvoisine. Angers, Pavie; Paris, Te-
chener, 1844, in-8 de 48 pag.

Dédié à M. le marquis de Laporte.
Une Lettre à la marquise d'Uxelles a paru

dans la a Revue rétrospective a [2' série,
t. II, p. 168].

M. Victor COUSIN a publié de nombreuses
lettres de la duchesse de Longueville à la mar-
quise de Sablé, dans le a Journal des Savants »
[10 articles, 1851-52] , et des lettres de la méme
dans la aBibliothèque de l'École des chartes a
[I ra série, t. IV, p. 401;-3 a série, t. III, p.
297], dans la a Revue des Deux-Mondes. »

LONGUEVILLE [J.-P. LANGLOIS].
Voy. LANGLOIS-LONGUEVILLE [J.-P.].

LONGUEVILLE [E.-P.-M.], philolo-
gue. [Voy. la France litt., t. V, p. 350.]

1. — Cours complet et gradué de
thèmes grecs, adaptés à la méthode de
M. Burnouf, et suivis d'un lexique spé-
cial français-grec. Ira partie, conte-
nant des thèmes gradués sur les décli-
naisons des noms substantifs , des ad-
jectifs , des pronoms et des noms de
nombres; sur les conjugaisons des ver-
bes, etc.Vll` édit., revue et corrigée.
Paris, J. Delalain,1849, in-8 [3 fr.]. —
110 partie, contenant les thèmes sur la
syntaxe générale, etc. IV` édit. Paris,
J. Delalain,1847, in-8 [4 fr.].—IIÏe par-
tie, contenant des exercices sur la syn-
taxe particulière et sur les dialectes,
etc. Paris, Aug. Delalain, 1832, 1834,
in-8 [6 fr.].

Ces trois parties se vendent avec ou sans les
corrigés des thèmes.

2. — Harangues tirées des historiens
grecs. Texte grec, à l'usage des classes
de seconde et de rhétorique, colla-
tionné et revu sur les meilleures édi-
tions critiques, accompagné de nou-
veaux sommaires historiques français
et d'analyses mises en tête de chaque
discours, de notes grammaticales, d'in-
dex de la grécité, de tables, etc. Édi-
tion beaucoup plus complète que les
précédentes, publiée par E.-P.-M. Lon-
gueville. Il` édit., corrigée et augmen-
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tée. Ire partie. Harangues tirées d'Hé-
rodote. Paris, Aug. Delalain, 1835 ,
in-12 [3 fr.]. — 11 a partie. Harangues
tirées de Thucydide. Paris, Delalain,
1847, in-12 [7 fr.].

3. — Traité élémentaire de l'accen
tuation grecque, rédigé sur le plan de
M. Burnouf, d'après les meilleurs au-
teurs anciens et modernes, et accom-
pagné d'exercices particuliers et sur
toutes les règles présentées dans l'ou-
vrage. Paris, J. Delalain , 1845, in-8
[1 fr. 50 c.].

Une seconde édition, publiée en 1847 par le
mème éditeur, porte pour titre : Éléments de
l'accentuation grecque, etc.

4. — Traité théorique et pratique de
l'accentuation grecque, rédigé d'après
les meilleures autorités anciennes et
modernes. Paris, Delalain, 1849, in-8
[3 fr.].

Ouvrage où l'on trouve l'accent premier ou
du nominatif, enseigné par un procédé nou-
veau; les règles de prosodie relatives à l'accen-
tuation • la solution raisonnée de la plupart
des difficultés de l'accentuation grecque; des
exercices pour la pratique des règles; un traité
des esprits et un recueil des homonymes
grecs.

M. Longueville a traduit et annoté les édi-
tions classiques suivantes, publiées par Dela-
lain : QUINTE-CURCE; CORNELIUS NEpoS; TnUCY-
DIDE, «Oraison funèbre des guerriers morts
pendant la guerre du Péloponnèse; » HERO-
DOTE, a Discours choisis; » CICIRON, a Pen-
sées ; » Conciones grEecè, etc.

M. Longueville a traduit en français, avec
GM. J.-Fr. AIL, sur la seconde édit.: »Gram-

maire raisonnee de la langue grecque , o par
Aug. MATTHI E.

Il a publié, avec M. Henri CONCNET : Proso-
die grecque d'après les a Tableaux prosodiques»
de François PAssow (1848, in-8].

M. Longueville a publié, enrichi d'introduc-
tions, de notices littéraires et de notes philolo-
giques : a Considérations sur les causes de la
grandeur des Romains et de leur décadence, »
par MONTESQUIEU [1843, in-12]; — a Dialogues
des morts anciens et modernes, » par FÉNELON
[1514, 1847, in-18]; — a Alzire, a tragédie de
VOLTAIRE [1845, in-18]; — a Athalie, » tragédie
tirée de l'Écriture sainte, par RACINE [1845,
1548, 1849, in-I8]; — a lphigénie,» tragédie,
par RACINE [1847, in-18].

LONGUEVILLE-JONES [M.-A.]. —
Restoration of the fine arts of the mid-
dle ages in France. Paris, imp. de Be-
lin, 1838, in-12 de 36 pag.

LONGUS, romancier grec, dont on
place l'existence au iv` ou au v e siècle
de notre ère. [Voy. la France littér.,
t. V, p. 350.] — Daphnis et Chloé,
de Longus; traduction d'Atnyot; Théa-
gène et Chariciée, d'Héliodore; tra-
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duct. d'Amyot; la Luciade, ou l'âne,
de Lucius de Patras; traduction de
M. Denne-Baron; l'Eubéenne , ou le
Chasseur, de Dion Chrysostome; tra-
duction de F. Alban. Paris , Lefèvre,
Charpentier, 1841, in-12 [3 fr. 50 c.).

li a paru aussi une édition de la traduction
de Daphnis et Chloé, par COURIER, dans les
«Romans illustrés, « à 20 c. la livraison.

LONLAY [Eugène de].
1. Bluette. I1° édit. Paris, Amyot,

1842, in-18 avec un portrait [4 fr.].
2. — Simples amours [poésies]. Pa-

ris, Amyot, 1844, in-32.	 _
3. —La Pomme d'Eve. Notice bio-

graphique, par Eugène Woesteyn. Pa-
ris, Villet, 1845, in-32 [1 fr.].

4. — Chastes paroles [poésies]. Pa-
ris, Lallemand-Lépine, 1846, in-32
avec I vignette.

5. — Larmes de bonheur [poésies
nouvelles]. Paris, Amyot, 1847, in-32.

M. Eug. de Lonlay a donné des articles de
critique dans la «Revue de la province et de
Paris. o Il est l'auteur d'un grand nombre de
romances, qui ont été mises en musique.

LONRÉVEIL [N. de]. — Avec M. A.
Isabelle : Daguerréotype de 1840. Voy.
ISABELLE [Auguste].

LOPE IDE VEGA CAIRPIO [Félix] ,
poète et auteur dramatique; né en
1562, mort en 1635. [Voy. un article
de M. FAURIEL , dans la Revue des
Deux-Mondes, du t er septembre 1839,
et la France lift., t. V, p. 363.]

1. — Tesoro del teatro espanol desde
su origen Çano de 1356) hasta nuestros
dias, arreglado y dividido en cuatro
partes. Por don Eugenio de Ochoa.
Totno Segundo. Teatro escogido . de
Lope de Vega. Paris, Baudry, 1838, 2
vol. in-8.

Collection de los mejores autores espanoles.

2. — Piezas escogidas. Paris, Bau-
dry, 1844,. in-8 avec portrait [3 fr.
50 c.].

3. — Chefs-d'oeuvre , traduction par
1L. A. Datas-Hinard. Paris, Gosse-
lin, 1842, 2 vol. in-12 [3 fr. 50 c.].

LOPEZ [D. Pedro Martinez].
1.—Representacion a FernandoVll°,

rey de Espana. Bordeaux, impr. de La-
walle, 1833, in-32.

2. — La Espana en 1833, al expirar
Fernando VII, con la traducion de los
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interesantisimos articulos publicados
en el Metorial bordeles por el ilustre
girondine M. Henri FONFRèDE, sobre
las causas de los males que ha stiffrido,
y los medios de harcerlos desaparecer
de una vez. Bordeaux, imp. de Lavigne
jeune, 1834, in-8 de 68 pag.

3. — Las Brujas en Zugarramurdi.
Bordeaux, Dulac, 1835, in-8.

4. — Ensayo historie() sobre l 'as pro-
vincias vascongadas (Alava, Guipuzcoa,
Vizcaya y Navarra), y sobre la guerra
que actualmente sostienen ; traducido
del frances por D. Pedro Martinez Lo-.
pez. Bordeaux, Dulac, 1836, 2 vol.
in-12.

L'ouvragé français est intitulé : Essai histo-
rique sur les provinces basques (Alava, Gui-
puzcoa, Biscaye et Navarre), et sur la guerre
dont elles sont le théâtre [Bordeaux, Techeney,
Laloubère, Dulac, 1836, in-8, 7 fr. 60 C.).

5. — Una Noche en et infierno, vista
entre suenos. SBgunda edicion. Bor-
deaux, impr. de Mme veuve Laplace,
1837, in-18.

La première édition est de 1834, in-8.
6. — Avec M. F. Maurel : Principes

de la langue castillane en tableaux co-
loriés; contenant la partie lexigraphi-
que de la langue, la syntaxe avec tous
ses développements, des tableaux rela-
tifs à l'emploi des prépositions , un
cours d'idiotismes proprement dits, un
traité complet de prosodie, un alphabet
des variations orthographiques, indis-
pensable pour la lecture des anciens
auteurs à dater du xnr siècle. Paris,
Hingray, 1838, in-4 oblong [6 fr.].

7. — Avec M. F. Maurel : Nouveau
Dictionnaire français-espagnol et espa-
gnol-français (édition économique), à
l'usage des maisons d'éducation des
deux nations, rédigé d'après la dernière
édition du Dictionnaire de l'Académie
française et de celle du Dictionnaire de
l'Académie espagnole, dont on a adopté
l'orthographe. Paris, Hingray, 1840,
1843, 1847, 2 parties en 1 vol. in-8
[12 fr.].

8.—Principios dela lenguacastellana,
o prueba contra todos los que asienta

. don Vicente Salva en su gramatica.
Paris, impr. de Lacrampe, 1840, in-8
de 252 pag.

9. — Grammaire pratique de la lan-
12.
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gue espagnole. Paris , M me veuve Thié-
riot, 1843, in-12 [3 fr.].

10. — Gramatica francesa. Paris,
imp. de Maulde, 1845, in-12.

11. — Avec M. D.-P.-Julian Car-
rion: Gramatica de la lengua castellana.
Paris, Rosa, 1847, in-12.

M. P.-M. Lopez a traduit en espagnol :
« el Judio errante, » por Eugenio SUE; et « Mis
Prisiones,» por Silvio PELLICO.

LOPEZ [Bernard] , auteur drama-
tique.

1. — Avec M. Alboize : le Tribut
des cent vierges; drame en cinq actes.
Paris, J.-N. Barba et Bezou, 1839, in-8
de 32 pag.

France dramatique au XIXe siècle.
2. — Avec M. Rochefort : les Pages

et les Poissardes, ou la Cour et la Halle;
comédie-vaudeville en deux actes. Pa-
ris, Marchant, 1840, in-8 [40 c.].

3. — Avec M. Marin : les Frères
Dondaine, vaudeville en un acte. Paris,
Michel Lévy frères , 1846 , in-8 de 16
pag. [60 c.].

Bibliothèque dramatique. •

4. — Avec M. Théophile Gautier:
Regardez, mais ne touchez pas; comé-
die de cape et d'épée en trois journées.
Poissy, imp. d'Olivier, 1847, in-18 an-
glais.

5. — Avec MM. Dumanoir et Clair-
ville: Jacques le Fataliste; comédie-
vaudeville en deux actes. Paris, Michel
Lévy, 1848, iu-18 angl.

Bibliothèque dramatique. Théâtre moderne.
6. — Avec M. de Saint-Georges:

Mademoiselle de Choisy; comédie-vau-
deville en deux actes. Paris, Mme veuve
Jonas, 1848, in-8 de 32 pag. [60 c.].

7. — Avec M. Alboize : la Taverne
du diable; drame en cinq actes et six
tableaux. Paris , Michel Lévy frères ,
1848, in-18 angl. [60 c.].

Bibliothèque dramatique.

8. — Avec M. Clairville : Roger
Bontemps; vaudeville en un acte. Paris,
Beck, Tresse, 1849, in-8 [50 c.].

9. — Avec M. Alboize : les Beautés
de la cour; comédie-vaudeville en deux
actes. Paris, Beck, Tresse, 1849, in-8
[60 c.].

Nous connaissons encore de M. Bernard Lo-
pez, en collaboration avec M. CHAPELLE : Tur-
lurette; la Chasse aux belles filles; — avec
M. DESNOYER : Aubray le médecin ; — avec
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M. DUPEUTY : les Chevau-légers de la reine.
[Voy. ces noms.]

LOPEZ [ E.-A. ]. — Quelques ré-
flexions sur la formation de l'infanterie
sur deux ou sur trois rangs ; la forma-
tion des hommes par rang 1e taille, etc.
Paris, Anselin, 1845, in-8 de 32 pag.
[75 c.].

LOPEZ DE MENDOZA [D. Inigo] ,
MARQUES DE SANTILLANA. — Rimas
ineditas de don I. Lopez de Mendoza ;
de Fernan Perez de Guzman, senor de
Batres, y de otros poetas del siglo XV,
recogidas y anotadas por Eugenio de
Ochoa. Paris, imp. de Fain, 1844, in-8.

LOPEZ DE MOURA [le docteur F.-E.-
Caetano] , natif de Bahia.

1. — Carras d'Heloisa e Abailard ,
traduzidas por Caetano Lopez de Mou-
ra, seguidas das Cartas amorosas d'uma
religiosa portugueza; restituidas a lin-
gua materna por D. Jozé - Maria de
Souza, aumentadas com as imitaçoes
de Dorat e outras, e traduzidas do fran-
cez por Filinto-Elysio-Caetano Lopez
de Moura. Paris, Aillaud, 1838, 2 vol.
in-18 avec 2 grau. [8 fr.].

2. — A Mythologia da mocidade. Pa-
ris, Aillaud , 1839 , in-8 avec 7 pl.
[6 fr.].

3. — Avec M. J.-C.-R. Milliet de
Saint-Adolphe : Diccionario geogra-
phico, historico e descriptivo do impe-
rio do Brazil , etc. Paris, Aillaud, 1845,
2 vol. in-8 [16 fr.].

4.—Nouveau Guide de conversations
modernes en francais et en portugais.
Nouvelle édition. Paris, Baudry, 1846,
in-24 [1 fr. 50 c.].

5. — Cancioneiro del rei D. Niniz,
pela primeira vez impresso sobre o ma-
nuscripto de Vatigana, com alcumas
notas illustrativas, e uma prefaçao his-
torico-litteraria. Paris, Aillaud, 1846,
in-8 avec fac-simile.

6.—Historia de Napoleao Bonaparte,
desde o seu nascimento ate' a sua morte.
Obra extrahida dos melhores autores c
especialmente das obras de M. Thiers.
Paris, Aillaud, 1846 , 2 vol. in-12 avec
1 portrait et 12 pl. [10 fr.].

7. — Harmonias da creaçao. Paris,
Aillaud, 1846, in-18 avec 2 pl.

M. Lopez de Moura a traduit de Mme de
GENLIS : a D. Inez de Castro » [1837, in -18] ; de
Walter Scorr : «os Puritanos de Escossia» [1837,
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4 vol. in-18] ;—« o Talisman, ou Ricardo na Pa-
lestina » [1837, 3 vol. in-18] ; — a Quentino Dur-
ward, ou o Escossez na torte de Luiz XI »
[1838,4 vol. in-18] ;—a o Misantropo, ou Anao
das pedras negras » [1 838, in-18] ; — "Waver-
ley, ou ha Sissenta alios» [1843, 4 vol. in-I8];
— u a Prisao de Edimburgo » [1844, 4 vol. in-
18]. — De Fenimore COOPER : « o Derradeirô
Mohicano, historia acontecidaem 1157 » [1838,
4 vol. in-18] ; — « o Pilolo, novella maritime »
[1838, 4 vol. in-18]. — De M•° de GENLIS :
«D. Inez de Castro» [1837, 4 vol. in-18 avec
une gravi. —De CHATEAUBRIAND :« les Nat-
chez, histoire américaine» [1837, 4 vol. in-18
avec 4 gravi.— De KOTZEBUE : « Contos a meus
filhos, escriptos em alleman [1838, 2 vol.
in-18].—D'ECKABTSIIAUsEN : e Deos é todo puro
amor, preces e oracoes quotidianas» [1838 et
1843. iIi-32].—Du duc de LA ROCIIEFOUCAULD :
«Maximes e Sentences moraes» [1840, in-18].-
De MM. DUPEUTY, FoNTAN et d'AVBICNY : "Ar-
thur, ou Depois de desaseis ados , s drama-
vaudeville em dous ados [1842 , in-18]. — De
M. ROSELLY DE LORCUES: « Jesus-Christo )4e-
rente o seculo, ou Triumpho da religiao christa
» [1844, in-s]. — De M. FRéVILLE : « Historia
dos Caes celebras» [1845, in-18].

M. Lopez de Mouraa annoté «osLusiadas, »
de Luiz de CAMOENS. Nova edicao a do Morgado
Matteus [1847, in-12].

LOPER DE PENALVER [don Juan].
—Gonzalo de Cordoba, o la Conquista
de Granada, escrita por el caballero
Florian. Publicala en espafiol don Juan
Lopez de Penalver. Nueva edition.
Paris, imp. de Pillet aîné, 1838, in-18
de 306 pag.

LOQMAN. Voy. LOCKMAN.

LOQUI [E.-Michel de]. — Recher-
ches sur les ruines d'Entremonts, si-

'tuées près d'Aix (Bouches-du-Rhône)
'et sur les moeurs des Salyens. Aix, imp.
de Guigne. 1839, in-8 de 52 pag.

On doit encore a Af. Michel Loqui un Mé-
moire sur les colonies grecques de la Propon-
tide et du Pont-Euxin, qui a été couronne en
1836 par l'Académie des inscriptions et belles-
lettres.

LORAIN , membre de l'Académie des
sciences, arts et belles-lettres de Dijon,
doyen de la Faculté de droit de cette
ville; lié en 1798, mort à Paris, le 18
novembre 1848.

1.—Des libertés de l'ancienne France.
Impr. par extrait dans le Compte rendu
des travaux de l'Académie, partie litté-
raire pour les années 1822 et 1823
[ 1824].

2. Rapport fait à l'Académie, au
nom de la commission chargée de l'exa-
men des pièces de poésie qui ont con-
couru pour le prix de 1824 [séance du
20 aoilt 1825].

3. — Rapport sur le concours ouvert
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pour le prix d'éloquence qui devait être
décerné en 1829 [séance publique du 25
août 1829].

4. — Éloge historique de M. Prou-
dhon , prononcé le 11 décembre 1838.
Dijon, imp. de Mme Brugnot , 1839, in-8
de 36 pag.

5. — Essai historique sur l'abbaye de
Cluni , avec pièces justificatives, conte-
nant de nombreux fragments de la cor-
respondance de Pierre le Vénérable et
de saint Bernard. Dijon , Popelain,
1839, in-8 avec 6 lith. [10 fr.].

Une seconde édition a été publiée en 1846
sous ce titre : Histoire de l'abbaye de Cluni
depuis sa fondation jusqu'a sa destruction ù
l'époque de la révolution francaise; avec piéces
justificatives, contenant, etc. [Paris, Sagnier et
bray, 1845, in-8, 6 fr.].

M. Lorain a été un des rédacteurs de «l'Ers
nouvelle u et du « Correspondant, u où il a
donné, entre autres, un. article biographique
sur M. l'abbé Lacordaire.

LORAIN [P.], ancien professeur de
rhétorique au collège Louis-le-Grand , •
proviseur du collége Saint-Louis, puis
recteur d'académie. [Voy. la France
lift., tom. V, p. 354.]

1. — Abrégé du Dictionnaire de l'A-
cadémie française , d'après la dernière
édition publiée en 1835, contenant tous
les mots et définitions donnés par l'A-
cadémie; un certain nombre de mots
nouveaux consacrés par l'usage ; les
étymologies, les principes de gram-
maire francaise extraits du Dictionnaire
de l'Académie. Paris , F. Didot, Des-
rez, 1836 et 1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

L'édition de 1838 fait partie de la «Collection
du Panthéon littéraire.» Cet ouvragea été adopte
par l'Université.

2. — Tableau de l'instruction pri-
maire en France, d'après des documents
authentiques, et notamment d'après les
rapports adressés au ministre de l'ins-
truction publique par les 490 inspec-
teurs chargés de visiter toutes les écoles
de France, à la fin de 1833. Paris, Ha-
chette, 1837, in-8 [6 fr.].

3. — Avec M. L.-A. Lamotte : Pe-
tite Grammaire des écoles primaires;
Tableaux de la Petite Grammaire des
écoles primaires; Exercices sur les rè-
gles de la Petite Grammaire des écoles
primaires; Corrigé des exercices ; Ma-
nuel complet de l'enseignement mutuel;
Manuel complet de l'enseignement si-
multané. Voy. LAMOT,TE.
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M. Lorain a revu avec MM. LANDOIS et BAR-
RE le « Dictionnaire universel de la langue
française, par BOISTE.

Il a revu également la «Grammaire fran-
caise de l'école pratique, » par M. BESCRE-
ISELLE aîné.

LORAIN. — Almanach des villes et
des campagnes pour l'année 1833. Pa-
ris, Hachette, F. Didot, 1832, in-18.

Première année.

LORAMBERT. — L'Art tie tirer les
cartes, révélations complètes sur les
destinées, au moyen des cartes et des
tarots, d'après les méthodes les plus
certaines; suivi d'un jeu des patiences.
Paris, Laisné, Lavigne, Martinon, 1843,
in-32 [1 fr.].

Publié sous le pseudonyme de Johannes
TRISSIEGISTE.

Citons encore sous ce même pseudonyme :
l'Art d'expliquer les songes, ou Signification
détaillée de tous les songes, visions, rêves, ap-
paritions [1843, in•32]; — l'Art de connaître
l'avenir par la chiromancie, les horoscopes,
les divinations anciennes, le marc de café, etc.
[1843, in-18].

LORANS, de Brest.
1. — Les Deux Malades ; comédie-

folie en un acte, représentée pour la
première fois, le 25 juillet 1834, dans
un collége du Finstere, par les élèves
de rhétorique, à la distribution des
prix. Brest, Anner, 1834, in-8 de 68 p.
[60 c.].

2. -- L'Assassin, ou l'Héroïsme fi-
lial; drame en trois actes et en prose,
représ., en août 1835, dans un collége
du Finistère, à la distribution des prix.
Brest, Anner, 1835, in-8 de 28 pag.
[60 c.].

3. — L'Antiquaire ; comédie en un
acte et en vers , représ., en août 1835 ,
par des collégiens. Brest, Anner, 1835,
in-8 de 20 pag. [60 c.]. _

4. —L'Émigré; drame en deux actes
et en prose, représ., en août 1836, par
des collégiens. Brest, Anner, 1836, in-8
de 28 pag.

5. — L'Égoïste; comédie en un acte
et en prose, représ., en août 1836, par
des collégiens. Brest, Anner, 1836, in-8
de 28 pag. [25 c.].

6. — Un Mensonge; drame en quatre
actes, représ., le 7 août 1839, par des
collégiens. Paris, impr. de Locquin,
1839, in-8 de 24 pag.

LOIU AU [J.-L.], directeur des do-
maines. — Du Crédit foncier et des
moyens de le fonder, ou Création d'un

LOR

système hypothécaire appuyé sur le ca-
dastre , l'enregistrement des contrats
et le revenu imposable de la propriété
suivi d'un mode de transfert des créan-
ces sur hypothèque, analogue à celui
des rentes sur l'État. Poitiers, imp. de
Saurin; Paris, Hachette, 1841, in-8
avec un tableau [6 fr.].

LORIENT. — L'empereur Caligula ,
né à Igel; essai sur le sujet et l'époque
du fameux monument appelé commu-
nément la Tour d'Igel, situé à l'extré-
mité du Luxembourg, au bord de la
Moselle. Luxembourg, 1769, in-4 avec
9 planches.

Ouvrage anonyme.
LORIçNZO. — Isala, suite d'Edmour

et Arthur. Lille , Lefort, 1841, in-18
de 108 pag.

LORGERIL [Hippolyte de], ancien
maire de Rennes; mort en 1843.

1. — Une Étincelle [en vers]. Paris ,
impr. de Baudouin , 1836 , in-8 [2 fr.
50 c.].

2. — Récits et ballades. Paris, De-
bécourt , Chamerot , 1840 in-18 [3 fr.
50 c.].

3. — L'Art de parvenir', poème.
Rennes, Frout, 1842, in-8 de 40 pag.

Citons encore : Deux Satires; II' édition
[1843, in-12].

LOIIDAT [Jacques] , physiologiste ,
né à Tournay, près de Tarbes , le 11
février 1773 , docteur en médecine en
1797, prosecteur à la Faculté de 11lont-
pellier en 1802, chef des travaux ana-
tomiques en 1804, professeur de méde-
cine opératoire en 1811, professeur
d'anatomie et de physiologie en 1813,
secrétaire perpétuel de la Société médi-
cale de Montpellier. [Voy. la France
liitér., t. V, p. 355.]

1.—Essai sur l'iconologie médicale,
ou sur les rapports d'utilité qui existent
entre l'art du dessin et l'étude de la
médecine. Montpellier, impr. de Mme
veuve Picot, 1833, in-8 [7 fr.].—Paris,
J.-B. Bailliere.

2. —Levons de physiologie, extraites
du cours fait à la Faculté de médecine
de Montpellier, dans le semestre de
1835 à 1836. De la perpétuité de la
médecine, ou l'identité des principes
fondamentaux de cette science, depuis
son établissement jusqu'à présent. Pa-
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ris, Germer-Baillière; Montpellier, Cas-
tel, 1837, in-8 avec 1 pl. [5 fr.].

3. — Ébauche du plan d'un traité
complet de physiologie humaine. Mont-
pellier, Castel; Paris, Baillière, 1841,
in-8 [3 fr.].

4. — Preuve de l'insénescence du
sens intime de l'homme, et application
de cette vérité à la détermination du
dynamisme humain, à la comparaison
de ce dynamisme avec celui des ani-
maux, et à l'appréciation des résultats
de certaines vivisections. Leçons tirées
du cours de physiologie fait dans l'an-
née 1843-44. Montpellier, Castel ; Pa-
ris, Baillière, Fortin et comp., 1845,
in-8 avec I pl. [6 fr.].

On doit en outre à M. le professeur Lordat :
Mémoire sur la structure de l'articulation du
genou dans la macreuse et sur la progression
de cet oiseau [Journal de médecine de Sedillot,
t. XVI]; — Observations cliniques. Sur la fiè-
vre nerveuse synoque. Maladie cardiaque des
anciens. Sur l'éléphantiasis. Sur le, tylone et
la vaccine, cinq fragments [id., t. XVII, XX et
XXII] ; — Analyse die Précis historique de la
maladie qui a régné dans l'Andalousie [id.,
t. XV I I I] ; —Note sur l'emploi de l'arsenic dans
les fièvres intermittentes [id., t. XXIII] ;—Rap-
port sur le Thesaurus academicus medicorum
[id., ibid.]; — Remarques sur llanalonnie du
sajou brun ]id. t. XXV I] ; — Réponse à la let-
tre de M. Barbiez [id., t. XXVIII] ; —Réclama-
tion au sujet de la publication des consultations
de Barthez, Lorry, Fouquet [id., L XXXI]; —
Observations sur la sympathie qui existe entre
la matrice et les organes du cou autres que
ceux de la voix [Bulletins de la Société des
sciences et belles-lettres de Montpellier, t. III];
—Observations d'une sympathie singulière [id.,
ibid.];— Nouvelles remarques sur les hernies
abdominales [id., t. IV] ;—Sur le buste de Bar-
thez [Véridique du 30 juin 1828]; —Réponse à
la lettre de M. le .D r Caza.inIre, sur un cas
de transposition des sens [Éphémérides médi-
cales de Montpellier, t. V]; — Fragments de
lettres a M. le prof. Thomas [id., t. VI]; 

—Réflexions sur quelques points de ta théorie de
la vision [id., ibid.] ;—du, Dialogisme oral dans
l'enseignement de la médecine [id., t.V III] ; —
Conrs de physiologie philosophique, rédigé par
le .D r Kuluzhollz [Gazette médicale de Paris,
18301; — Deux Leçons de physiologie, rédigées
parle D r Kuhuholtz [Monlpellier, 1832, in-8];
— Procès-verbal de deux séances magnétiques
[Bulletin de l'Acad. royale de médecine, 1837-
38, t. Il J ;-Première Leçon du cours de physio-
logie de I838 à 1839 [Journal de la Société de
médecine pratique de Montpellier, t. I]; —
Sur la Philosophie médicale de Montpellier
[id., ibid.] ;—Première Leçon du cours de phy-
siologie médicale de 1840 [id., t. Il] • — Extrait
d'une leçon faite sur les vices de l'instinct
[id., ibid.] ; —Deux Leçons dit cours de pht Bio-
logie de l'année 1841-42 [id., t. IV] ;—Apologie
de l'École médicale de Montpellier [id., t. V] ;
— Essai d'une caractéristique de l'enseigne-
ment médical de Montpellier [id., t. VI.—Tiré
à part, in-4 avec 11g., 1842] ;—Analyse de la
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parole, pour servir à la théorie de divers cas
d'alalie et de paralalie [id., t. VII]; — Leçons
sur la question de l'intelligence des botes [Re-
vue du Midi, t. I et II] ; — Proposition d'une
file médicale jubilaire [Journal de la Société
de méd. prat., t. X];—Réflexions sur l'utilité
qu'il peut y avoir à joindre la. poésie lyrique à
la pompe du jubilé médical de Montpellier
[Revue du Midi , t. II] ; — De la Nécessité de
créer dans chaque faculté de médecine sine
chaire de philosophie naturelle inductive. Let-
tre à MM. Bouillaud, Cousin et Donné [Mont-
pellier, 1840, in-8];—Leçon dont l'objet princi-
pal a été la théorie de l'éthérisation [Montpel-
lier, 1847, in -8]; —Commentaire sur divers
passages des discours prononcés à la Chambre
des pairs en 1847, lors de la discussion du pro-
jet de loi médicale [Montpellier et Paris, 1848,
in-8]; — Idle pittoresque de la physiologie hu-
maine médicale enseignée à Montpellier [Mont-
pellier, 1848, in-8].

M. Lordat est éditeur des « Consultations de
médecine, s ouvrage posthume de P. S.. BAR-
THEZ [Paris, 1810, 2 vol. in-8] , comme héritier
des manuscrits ile l'auteur.

LOREIcTZ, successivement directeur
de l'École royale forestière de Nancy,
et sous-directeur à l'Administration
centrale des forêts.

1. — Cours élémentaire de culture
des bois, créé à l'École royale fores-
tière de Nancy; par M. Lorentz , com-
plété d'après ses notes, et publié par A.
Parade. Nancy,. George Grimblot; Pa-
ris, Mme Huzard, 1837, in-8 avec 1 pl.
[7 fr.1.	 •

Une deuxième édition a été publiée la mémo
année.

2. — Avec M. C.-E. Jullien : Nou-
veau Manuel complet du filateur;— du
tisserand; — de l'ingénieur civil. Voy.
JULLIEN [C.-E.].

LORIEUX [Auguste- Julien -Marie] ,
né au Croisic (Loire-Inférieure), en
1797, avocat, substitut du procureur
du roi à Rennes, puis à Nantes, juge
au tribunal de cette ville, mort le 24
juillet 1842. [Voy. la Bioyr. univers.,
Suppl.]

1. — Précis historique des événe-
ments de 1832. Nantes, 1833, in-8.

2. — Histoire du règne et de la chute
de Charles X, précédée de considéra-
tions générales sur les révolutions com-
parées de France et d'Angleterre en
1688 et 1830. Nantes, imp.ade Mellinet;
Paris, Dumont, 1834, in-8 [6 fr.].

3. — Traité de la prérogative royale
en France et en Angleterre, suivi d'un
Essai sur le pouvoir des rois à Lacédé-
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mone. Paris, Joubert, 1840, 2 vol. in-8
[15 fr.].

Le tome P r traite de la France, le tome II de
l'Angleterre.	 '

On doit encore à 111. Lorieux le Spectre
barbier, conte imité de l'anglais [Nantes, 1824,
in-18] ;—Avis aux propriétaires. Des droits de
l'administration sur les arbres plantés le long
des grandes routes [1838, in-8]; — du Pavage
dans les villes. Examen de la question de sa-
voir si l'établissementet- l'entretien du pavé,
dans les villes, est une dépense communale,
ou s'il doit demeurer à la charge des parti-
culiers [1836, in-8]; — des Votes négatifs en
matière d'élection [1838, in-8] ;—de l'impôt du
sel et de la remise de droit pour déchet pré-
sumé [1840, in-8. —Extrait du « Breton « du 22
avril 1840] ;—des Corps représentatifs du com-
merce à Nantes [1840, in-8] ; — Excursion dans
les Pyrénées [1840, in-8] ;—du Partage des Lan-
des en Bretagne-ft840, in-8].

M. Lorieux a laissé plusieurs manuscrits, en-
tre autres, un Expose des institutions politi-
ques, judiciaires, administratives et financières
de l'Angleterre.

LORIMIER [D.-F.] [Voy. la France
littér., t. V, p. 357.] — Compte social
ou en participation, avec la manière
d'en passer les écritures au journal et
au grand-livre, accompagné du compte
général. Paris , Bezout, Renard, 1835,
in-8 avec 2 tableaux [l fr.'50 c.].

LORIN [Théodore] , ancien secrétaire
de M. Pougens, de l'Institut, corres-
pondant de la Société nationale des an-
tiquaires de France, de la Société phi-
losophique américaine, membre de la
Société d'agriculture , des sciences et
des arts de Valenciennes.

1. — Épîtres, fables et poésies fugi-
tives. Paris, Pougin, 1839, in-18 [2 fr.
50 c.].

2. —Sur les Avantages que l'on pour-
rait retirer de la lecture des anciens
écrivains français. Ile édit., Cambrai,
1839, in-fol.

3. — Essai sur quelques proverbes
contestés et contestables. Soissons ,
1850, in-8.

4. — Fables. Paris , Comon , 1850;
in-8 de 315 pag.

M. Lorin a été fun des collaborateurs des
a Mémoires de la Société d'agriculture, sciences
et arts de Valenciennes. a

LORIOL [V.-A.] , chef d'institution
à, Paris. [Voy. la France littér., t. V,
p. 358.]

1. — Nouveau Manuel de géographie
physique, historique et topographique
de la France, divisé par bassins. IIe édi-
tion, revue, corrigée et considérable-
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ment augmentée. Paris, Roret , 1833 ,
in-18 avec une carte [2 fr. 50 c.].

2. — Avec M. C. Ribourt : Géogra-
phie mathématique, physique et politi-
que, divisée par bassins , avec compa-
raison de la géographie ancienne, et or-
née de six cartes. Paris, Bazouge-Pigo-
reau, 1836, in-18 [2 fr. 50 c.].

M. Loriol a publié , avec la collaboration
d'une société d'administrateurs, de députés, de
savants et d'hommes de lettres de Paris et des
départements : La France. Description géogra-
phique, statistique et topographique, présen-
tant l'état actuel, physique, moral , politique,
militaire, administratif, judiciaire, religieux,
financier, agricole, industriel, commercial,
scientifique et littéraire des départements de
la France et de ses colonies, avec une carte et
un dictionnaire topographique, biographique
et bibliographique de chaque département
[1834, in-8].

LORIOT [le P. Julien], oratorien;
né à Laval en 1654, mort à Paris le 19
février 1715. [Voy. la France littér.,
t. V, p. 358.]

1. — Sermons sur les plus impor-
tantes matières de la morale chrétienne;
suivis de divers discours de piété. Lyon
et Paris, Périsse, 1845, 3 vol. in-8.

2. — Sermons sur les plus importan-
tes matières de la doctrine chrétienne,
suivis de divers discours de piété, à l'u-
sage de ceux qui s'appliquent aux mis-
sions et de ceux qui travaillent dans les
paroisses. Lyon et Paris, Périsse, 1848,
7 vol. in-8 [28 fr.].

LORMIAN [Baour-]. Voy. BAOUR-
LORMIAN.

LORMOND [Camille de]. — Les Deux
Quinzaines de mai , ou les Fleurs du
Carmel et la couronne de Marie ;•pou-
velle édition. Paris, Camus, 1840, in-18
[1 fr. 25 c.].

La première édition est de 1838, in-I8.
Citons encore : l'Enfant de Marie avec sa

Mère [1844, in-18];— le Martyre de sainte Ca-
therine; drame religieux, dédié aux couvents
et aux pensionnats [1847, in-12].

LORQUET [Hubert-Louis], né le
19 décembre 1768, au château de Cier-
ges, maître de pension à Gien, profes-
seur au collége colonial de l'île de
France.

—Napoléon, poème en dix chants;
précédé d'une Notice historique. Nou-
velle édition, revue, corrigée et aug-
mentée par l'auteur. Paris , Gaultier-
Laguionie, 1840, in-8 [6 fr.].
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= Napoléon, poème historique en
dix chants, par Joseph Bonaparte ; pré-
cédé d'une Notice et de quelques poé-
sies, par Th. Villenave fils. Paris, A.
Gardembas, 1840, in-8.

La première édition de cet ouvrage a été
publiée à Philadelphie, en 1823, sous le voile
de l'anonyme; d'autres ont paru à Philadel-
phie, à Bruxelles, à Londres, et M. PETRONI
en a donné une traduction en vers italiens
[Londres, 1834, 2 vol. in-8]. On a longtemps
attribué le poeme de Napoléon à Joseph Bona-
parte; mais les persécutions qu'il a suscitées
contre le véritable auteur de la part des An-
glais, et une lettre du secrétaire de J. Bona-
parte, insérée dans « l'Armoricain» du 20 jan-
vier 1841, prouvent surabondamment la pater-
nité de M. Lorquet.

LORQUET [Alfred], professeur de
philosophie au lycée Saint-Louis. —
Discussion des antinomies kantiennes.
Paris, l\loquet, 1841, in-8 de 36 pag.

M. Lorquet a publié avec des notes : Dis-
cours de la méthode de Descartes ; Novant or-
gamma de Bacon, traduction nouvelle; Théo-
dicée de Leibnitz; fragments [Amiens, Caron-
Vilet; Paris, Hachette, 1840 et 1846, in-12, 3 fr.
50 c.].

Il a donné une traduction de : les Para-
doxes , dans les « OEuvres complètes » de Ci-
ceitov, avec la traduction en francais, pu-
bliées sous la direction de M. Nisard4[1840].

LORRY [Alphonse], pseudonyme.
Voy. CLBRJON [Pierre].

LORTAL [Henri].
1. — Avec 1\I. Ensile Justin : Nos

Loisirs, ou Poésies et mélanges. Blois,
Prevost, 1837, in-8 [2 fr.].

2. — Poésies fugitives. Blois, impr.
de Lebissonnais, 1837, in-8 de 48 pag.

LORTET [P.] , médecin et traduc-
teur. [Voy. la France littér., t. V,
p. 361.]

M. Lortet a traduit de l'allemand avec notes
historiques : « Essai historique sur les moeurs,
la littérature et la nationalité des peuples de
l'Allemagne; » par Fr.-L. JAUN. — « De l'Idée
d'une guerre légitime, » par FICHTE;--« Théo-
rie de KANT sur la religion dans les limites de
la raison,» précédée d'une Introduction, par
M. Francisque BOUILLIES.

M. Lortet a donné de nombreux mémoires
dans les « Annales de la Société d'agriculture
de Lyon, notamment : Propagation de la cul-
ture du mûrier et du ver à soie [t. V 1842];—
Documents pour servir à la géograp hie physi-
que du bassin du Rhône [t. VI, 1843]; — Ob-
servations sur le sommeil léthargique du mus-
cardin [t. VII, 1844].

Il a publié, dans la « Revue du Lyonnais, u
une Notice 'nécrologique sur J.B.-E. Yietty
[mars 1842].

Il a travaillé à « l'Annuaire météorologique
de la France pour 1849 « [1849, in-8].
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LOSEN DE SELTENHOFF.
M. Losen de Seltenhoff a traduit de l'alle-

mand : a De la structure et des maladies de la
conjonctive,» par EBLE [1838, in-8].

LOSIER , pseudonyme de MM. Ro-
sier, Chazet et Achille Dartois. — La
Jolie Voyageuse, ou les Deux Giroux;
anecdote contemporaine en un acte.
Paris, Barba, 1835, in-8 [20 c.].

LOS-RIOS [J.-F.], libraire à Lyon;
né à Anvers en 1728, mort à Malines
le 24 nov. 1820. [Voy. la France lift.,
t. V, p. 362.] — Catalogue de la biblio-
thèque des célestins de Colombiers,
près d'Annonay. Paris, veuve Savoye;
Lyon, Los-Rios, 1779, in-12 de 192 p.

LOSSIUS [G.-F.], professeur et mi-
nistre du saint Évangile. [V. la France
tilt:, t. V, p. 362.] — Gumal et Lina ,
ou les Enfants africains; histoire: reli-
gieuse, à l'usage de la jeunesse; imitée
de l'allemand de G.-F. Lossius , par
J.-L. Dumas. Nouvelle éditionrevue
et corrigée, avec figures. Paris,;Trent-
tel et Würtz, 1838, 3 vol. in-12 [6 fr.].

LOSTANGES [le comte de]. — Rela-
tion du combat de la frégate française
la Surveillante contre la frégate an-
glaise le Québec, le 6 octobre 1779.
Paris, F. Didot, 1817, in-8 [3 fr.].

On doit encore à M. de Lostanges : Note sou-
mise à 61M. les jurés, relativement au procès
de la « Quotidienne, a 5 avril 1836 [1839. m-4].

M. de Lostanges a pris part à la rédaction de
la «Quotidienne.»

LOSTENDE [le colonel de]. — De
l'Organisation d'une réserve en France.
Clermont-Ferrand, impr. de Vaissière,
1836, in-8 de 20 pag.-

LOS VALLES [le baron de]. — Un
Chapitre de l'histoire de Charles V. Pa-
ris, Dentu, 1835, in-8 avec 3 portraits
et 1 pl. [6 fr.].

LOS VALLES [Mine la baronne de].
— Le Candidat. Moeurs irlandaises.
Roman traduit de l'anglais de Banini.
Paris, Ambroise ,Dupont, 1836, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

LOTTIN [l'abbé], chanoine de l'église
du Mans. — Verrières peintes de la
nouvelle église d'Écommoy. Notice his-
torique et descriptive. Le Mans, impr.
de Monnoyer, 1844 , in-8 de 40 pag.
avec 1 pl.
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LOTTIN [Victor-Charles], capitaine
de frégate, correspondant del'Académie
des sciences de l 'Institut (section de
géographie); né à Paris le 26 oct. 1795.

M. V. Lottin, qui a fait partie du voyage de
l'Astrolabe sous Dumont d'Urville, a fourni
quelques articles aux » Annales maritimes ,»
notamment une Note sur les aurores boréales
[t. LX, 1839].-11 a travaillé au » Voyage de la
commission scientifique du Nord, en Scandi-
navie, en Laponie, au Spitzberg et aux Fera,
pendant les années 1838, 1839 et 1840,» publie
par Arth. Bertrand en 1843 et ann. suiv.

LOTTIN [Denis], mort en février
1845. — Recherches historiques sur la
ville d'Orléans, depuis Aurélien, l'an
274, jusqu'en 1789. Orléans , impr. de
Jacob, 1837.45 , 7 vol. in-8 [35 fr.]. —
Paris, Dumoulin.

LOTTIN DE LAVAL [Victor], ro-
mancier et voyageur, chevalier de la
Légion d'honneur; né en 1815. [Voy.
la France littér., t. V, p. 364.]

1. — Les Truands et Enguerrand de
Marigny; histoire du règne de Philippe
le Bel. Seconde édition. Paris, Souve-
rain, 1833, 3 vol. in-12 [9 fr.].

La première édition est de I832.

2. — Marie de Médicis; histoire du
règne de Louis XIII, d'après des ma-
nuscrits inédits du cardinal de Riche-
lieu et d'un bénédictin. 1610-16424Pa-
ris, Ambroise Dupont, 1834, 2 vol. in-8
avec 2 vignettes [15 fr.].

3. — Robert le Magnifique; histoire
de la Normandie au xi` siècle. Paris,
Ambroise Dupont, 1835, 2 vol. in-8
[15 fr.].

4. — Un An sur les chemins; récits
d'excursions dans la Sicile, l'Italie,
l'Autriche, l'Illyrie, la Grèce, Constan-
tinople et l'Asie Mineure. Paris, Mas-
son et Dupuy, 1837, 2 vol. in-8 [15 fr.].

5. — Le Comte de Nety. 1074-1086.
Paris, Ladvocat, 1838, 2 vol. in-8
[I5 fr.].

6. - Les Galanteries du maréchal de
Bassompierre. Paris, Hortet et Ozanne,
1839, 4 vol. in-8 [30 fr.].

M. Lottin n'a guère fait que rajeunir un ou-
vrage ancien de Claude de MALLEVILLE, secré-
taire du maréchal.

7. — Andalousia, ou la' Perle des
Andalouses. Paris, Potter, 1842, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

8. — Les Comtes de Montgommery;
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roman historique. Paris, Potier, 1842,
2 vol. in-8 (15 fr.].

M. Lottin de Laval a donné, dans le »Livre
des Cent et un : » l'Église Saint-Eustache
[t. XII, p. 27] ;—la Rue Saint-Honoré [t. XIV,
p. 109];—dans le Keepsake Paris-Londres,
1838: „ Orio Malipieri; les Ruines de Pal-
myre; — dans le » Siècle : » le Tireur d'or,
chronique historique de la Sicile. Il a été un
des collaborateurs au » Mémorial historique de
la noblesse. u Il a donné des articles au e Jour-
nal des jeunes personnes, , à la» France dé-
partementale , » a »l'Élite, livre des salons, »
etc.

M. Lottin de Laval a abandonné la profes-
sion de romancier pour les voyages scientili-
ques; il a entrepris, en 1844, un voyage de
recherches dans l'Asie occidentale, d'ou il a
rapporté un grand nombre de dessins et de
moulages d'après un ingénieux procédé de son
invention ; il a résumé, dans une lettre adres-
sée à M. Champollion-Figeac, l'ensemble de
ses observations. [Moniteur du 28 novembre
1844.] II a visité Ninive, Babylone, Ctésiphon,
les ruines éparses dans la haute Arménie, le
Kurdistan, la Médie, etc. On trouve dans le
» Moniteur » du 11 juillet 1845, une lettre de lui
sur les ruines de Ninive, adressée à M. Cham-
pollion-Figeac. Il a été envoyé, en 1847, en
Égypte et au Sinaï par le gouvernement fran-
çais.

LOUANDRE [François-César], bi-
bliothécaire et archiviste de la ville
d'Abbeville, correspondant du minis-
tère de l'instruction publique pour les
travaux historiques; né en 1787.

1.—Biographie d'Abbeville et de ses
environs. Abbeville, Devérité, 1829,
in-8.

2. — Histoire ancienne et moderne
d'Abbeville et de son arrondissement.
Abbeville, imp. de Boulanger, 1834-37,
deux livraisons formant un vol. in-8
[7 fr.].

3. —Histoire d'Abbeville et du comté
de Ponthieu jusqu'en 1789. Abbeville,
Jeunet; Paris, Joubert, Labitte, 1844,
2 vol. gr. in-8 [10 fr.].

Ce n'est point une seconde édition revue et
corrigée, mais un ouvrage entièrement neuf en
bien des points et tout à fait distinct du volume
publié en 1834. L'Histoire du comté de Pon-
thieu a obtenu une mention très-honorable au
concours des antiquités nationales, en 1840.

4. — Les Mayeurs et les Maires d'Ab-
beville. 1184-1848. Abbeville, T. Jeu-
net, 1851, in-8.

On doit encore à M. F.-C. Louandre, dans
les » Mémoires de la Société d'émulation d'Ab-
beville : Lettres et bulletins des armées de
Louis XI, adressées aux officiers municipaux
d'Abbeville, avec des éclaircissements et des
notes [1837.— 50 exemplaires ont été tirés à
Part]; — Recherches sur la topographie du Pon-'
thiers avant le Ne' siècle [1840].

LOUANDRE [Charles], licencié ès
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lettres, attaché aux travaux historiques
du gouvernement.

1. — Catalogue de la bibliothèque
communale d'Abbeville, suivi d'une
table alphabétique des noms des au-
teurs et (les titres des ouvrages anony-
mes. Abbeville, impr. de Boulanger,
1837, 2 vol. in-8.

2. — Absence et Souvenirs. Paris ,
imp. de Fain, 1838, in-8.

Pièce de vers, tirée à 30 exemplaires.
M. Ch. Louandre est un des auteurs de la

e Littérature française contemporaine. » II: a
rédigé, avec M. F..Bourquelot, toute la partie
qui s'étend de BON à GAU.

On doit de plus à M. Ch. Louandre, avec
M. Ch. LAUITTE : Essai sur le mouvement com-
munal dans le Ponthieu [Mémoires de la Soc.
royale d'émulation d'Abbeville, 1836 et 1837.
Tire a part]. — Il a donné, des » OEuvres com-
plètes de TACITE, » une traduction nouvelle ,
accompagnée du texte, avec une Notice et un
Index [Paris, Charpentier, 1845, 2 vol. in-12].

M. Louandre a fourni de nombreux et im-
portants articles à la «Revue des Deux-Mon-
des : n la Poésie en France depuis 1830 [15 juin
18421; — le Diable, sa vie, ses mœurs, et son
intervention dans les choses humaines [15 août
1842]; — die Mouvement catholique depuis
1830 [ Î. et 15 janvier et 1 «r février 1844]; — la
Bibliothèque royale et les Bibliothèques
publiques [lb mars 1846] ; — Jeanne d'Arc
dans l'histoire et dans la poésie [i er juillet
1846) ; — les Sociétés savantes et littéraires
de Paris et de la province [1` r novembre
et 1 «r déc. 18461; —Mabillon, la cour de Ronce
et les bénédictins français au siècle
[15 janvier 1847];— De la production intel-
lectuelle en France depuis quinze ans [I5 oct.,
1° r et 15 nov. 1847]; — Histoire du jansénisme;
correspondance inédite des Arnauld [I5 août
1847 ;--du. Travail et des classes ouvrières dans
l'ancienne France [1850] ; — Histoire et statis-
tique morale de la France; Paris et les pro-
vinces [ 1851 ] ; — l'Eglise et les évéques de
Paris [ibid.]; —Éludes historiques et archéo-
logiques clans les provinces depuis 1848 [ibid];
— Recherches nouvelles sur le régne de
Louis XIV [1852]; — Documents nouveaux
sur le règne de Louis XV ibid.] ; — la Statis-
tiqueet t'archéologie en Afrique [ibid.];— et
plusieurs bulletins bibliographiques; — au
« Dictionnaire encyclopédique de l'histoire de
France, » de M. LEVAS, les articles : Histoire de
prance, Industrie française, Influence de la
France, Honneur français ; — au recueil in-
titulé «Patria : n Histoire des religions en
France.

M. Ch. Louandre a travaillé à la «Revue de
Paris, n où il a donné: l'Enchanteur Merlin;
la Fin du monde; Histoire de la vie et des poé-
sies • d'Horace ; « Formation de la langue
française, °» de M. J.-J. AnmenE; «Charle-
magne, n de M. CAPEFICUE; la « Philosophie
de l'histoire,» de M. FERRARI; les « Por-
traite littéraires, » de M. SAINTE-BEUVE;
«l'Histoire de Dieu, » de M. DITIRON; et
plusieurs bulletins bibliographiques à«l'His-
toire des villes de France, » dirigée par Ill. A.
GUILBEIIT: à « l'Encyclopédie moderne,» diri-
gée par M. L. RENIER ; — a « le Moyen fige et
la Renaissance ,» publié par M. Ferd. SERS,
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ouvrage auquel il a fourni les articles Thédlre,
Éloquence religieuse, Éloquence civile, Ameu-
blement; — au « Journal de l'instruction pu-
blique; »— à la «Revue contemporaine s —
aux « Mémoires de la Société d'émulation d'Ab-
beville. » —11 est l'auteur du texte des «Arts
somptuaires.»

M. Ch. Louandre a donné, dans la «Biblio-
thèque Charpentier, » une nouvelle édition
annotée des « Provinciales, » de PASCAL, pré-
cédée d'un précis historique sur le jansénisme;
— une édition variorums des «Fables » de LA
FONTAINE; » — une édition des « OEuvres poli-
tiques et littéraires» de MACtttAvEL, avec une
élude, des notices et des notes;— uneérlition
variorum des « OEuvres « de hto.1SRE, accom-
pagnée d'un Précis de l'histoire du théâtre en
France, de la biographie de Molière, de noti-
ces et de notes; — des éditions du «Siècle de
Louis XIV,» de VOLTAIRE, et des « OF.uvres» de
RACINE. — On lui doit aussi une édition des
« Doctrines morales et politiques, cas de cons-
cience, aphorismes des jésuites» [Paris, J. La-
bitte, 1844, in-8. — C'est une réimpression par
extrait de l'enquéte du parlement de 1764].

LOUIIAT [ BOHAN ]. Voy. BOHAN
[François-Philippe LOUBAT, baron de].

LOUBENS [Emile], maître de pen-
sion.

1. — Méditations religieuses et priè-
res pour les enfants [en prose]. Paris,
Johanneau , Mme veuve Maire-Nyon ,
1838, in-16 [50 c.].

2. — Histoire de l'ancienne province
de Gascogne, Bigorre et Béarn, depuis
la conquête des Romains dans les Gau-
les jusqu'à la fin du comté d'Armagnac
et dés droits régaliens au xve siècle.

-Paris, Aimé André, 1839, in-8 [6 fr.].
3. — Manuel de morale pratique et

religieuse, à l'usage des écoles. Paris,
Dezobry, 1841, in-12 [2 fr.].

Ouvrage couronné par la Société d'instruc-
tion élémentaire de Paris.

4. — Lettres sur l'éducation, adres-
sées à M. Lévi Alvarès. Paris, Dezo-
bry, E. Magdeleine et compagnie, Lévi
Alvarès, 1845, in-8 de 52 pag.

LOUBENS [J.-11I.], avocat. [Vov. la
France littér., t. V, p. 364.] — Avec
M. Bourbon Leblanc : de la Contrainte
par corps en matière civile et commer-
ciale. Voy. BOURBON LEBLANC.

LOUBERT [l'abbé J.-B.], aumônier
de l'hospice de la Vieillesse. — Le Ma-
gnétisme et le Somnambulisme devant
le corps des savants, la cour de Rome
et les théologiens; par l'abbé J.-B. L....
Paris , Germer-Baillière , 1844, in-8
[7 fr.].
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La couverture porte : Par 11 f. l'abbé J.B.
Loubert.

On sait que la cour de Rome a défendu ex-
pressément de recourir aux opérations du ma-
gnétisme, et que, sans se prononcer sur la réa-
lité des phénomènes, elle les a mis à l'index.
Néanmoins, quelques membres du clergé ont
persisté à leur donner croyance et les expli-
quent par le démon. DI. l'abbé Loubert est de
ce nombre.

Citons encore : A MM. les membres du con-
seil général de l'administration des hôpitaux et
hospices de Paris [1848, in-8].

LOUBET [J.], ouvrier imprimeur.
—Poemo'sur Tous malhurs d'Emba-

quès. Auch, impr. de Roger, 1836,
in-plano.

— Lotis malhurs d'Embaquès , peço
en 4 paousos. IIIe édit. Auch imp. de
Foix, 1843, in-8 de 24 pag.

LOUBON [Joseph]. — Alger en 1876.
Marseille, imp. de Feissat aîné, 1838 ,
in-8 de 24 pag.

LOUCHARD [A.]. [Voy. la France
titi., t. V, p. 365.]

1. — Un Mot sur l'éducation du che-
val en France, du cheval de guerre, de
la morve, de sa non-contagion et de son
incurabilité. Toulouse, Martegoute,
1838, in-8 [4 fr.].

2. — Nature et éducation des che-
vaux achetés par les dépôts de remonte;
un mot sur ces différents établisse-
ments. De l'Hygiène suivie dans les
dépôts et les régiments de troupes à
cheval; maladies qui règnent dans les ré-
giments et les dépôts sporadiques, etc.;
causes qui les déterminent, moyens de
les atténuer. Dissertation sur la conta-
g ion de la morve du cheval à l'homme.
Parii, Mme Bouchard-Huzard, 1847,
in-8 [5 fr.].

LOUDON [Charles]. [Voy. la France
lifter., t. V, p. 365.] — Solution du
problème de la population et de la sub-
sistance , soumise à un médecin dans
une série de lettres. Paris, Girard frè-
res, Galignani, 1842, in-8 [7 fr. 50 c.].

LOUEL [Aristius].—Grammaire mu-
sicale, ou Abrégé des principes de mu-
sique, divisé en douze leçons par de-
mandes et par réponses. Nantes, imp.
de Mellinet, -1840, in-8 de 20 pag. avec
9 pag. de musique [1 fr.].

LOUET, avocat, de l'Académie des
Arcades de Rome. [Voy. la France
lifter., t. V, p. 365.] — Choix de phy-
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sionomies ante- et post-diluviennes du
xrxe siècle et de la fin du monde; nou-
velles. Paris , Chamerot , 1840 , in-8
[7 fr.].

LOUIQUY, avocat. — Histoire de
Castellanne (Basses-Alpes). Marseille,
imp. de Mille, 1836, in-8 de 68 pag.

LOUIS [le baron Louis-Dominique] ,
plus connu sous le nom de l'abbé Louas,
diacre de Talleyrand, évêque d'Autun,
conseiller d'État, ministre des finances
sous la Restauration et sous Louis-
Philippe ; né à Toul le 15 nov. 1755,
mort a Bry-sur-Marne le 26 août 1837.
[Voy. la Biogr. univ., Suppléna.]

— Opinion d'un créancier de l'É-
tat sur le budget et sur les observations
et réflexions dont il a été l'objet. 1814.

Anonyme. Réponse à une brochure du duc
de Gaëte.

LOUIS [Pierre-Ch.-Alexandre], mé-
decin de la Pitié, puis de l'Hôtel-Dieu,
médecin en chef des épidémies, mem-
bre de l'Académie de médecine, prési-
dent perpétuel de la Société médicale
d'observation ; né à Ay (Marne) en 1787.
[Voy. SACHAILE, les Médecins de Pa-
ris, une appréciation dans les Débats
du 6 juin 1837, et la France litt., t.V,
p. 371.]

1. — Examen de l'Examen de
M. Broussais, relativement à la phthisie
et à l'action typhoïde. Paris, J.-B. Bail-
lière, 1834, in-8 [3 fr. 50 c.].

2. — Recherches sur les effets de la
saignée dans quelques maladies inflam-
matoires, et sur l'action de l'émétique
et des vésicatoires dans la pneumonie.
Paris, Baillière, 1835, in-8 [2 fr. 50 c.].

3. — Recherches anatomiques, pa-
thologiques et thérapeutiques sur la
maladie connue sous les noms de fièvre
typhoïde, putride, adynamique, ataxi-
que, bilieuse, muqueuse, gastro-enté-
rite , entérite folliculeuse, dothénenté-
rie, etc., comparée avec les maladies
aiguës les plus ordinaires. II' édit.,
considérablement augmentée. Paris,
J.-B. Baillière, 1840, 2 vol. ina8 [13 fr.].

La première édition est de 1828.
4.—Recherches anatomiques, patho-

logiques et thérapeutiques sur la phthi-
sie. W édition , considérablement aug-
mentée. Paris, J.-B. Baillière, 1843,
in-8 [8 fr.].
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La première édition a paru en 1829.
On doit encore à M. le docteur Louis : du

Taenia (ou ver solitaire), et de son traitement
au moyen de la potion de M. le docteur Dar-
bon [1835, in-4].

Il a donné , dans les n Mémoires de la So-
ciété médicale d'observation : » Avertissement
[t. I] ; — de l'Examen des maladies, et de la
Recherche des faits généraux [ibid.]; — Re-
cherches sur l'emphysème des poumons [ibid.];
— de la Fièvre jaune observée d Gibraltar
[t. Il].

Il a fait, avec MM. PAR1SET et DOUBLE, un
Rapport sur le .' Mémoire sur la révulsion mo-
rale dans le . traitement de la folie, » par
M. LEURET.

LOUIS [Pierre]. — Inspirations [poé-
sies]. Lyon et Paris, Bohaire, 1832,
in-8.

Lotus. — Le Diable boiteux, ou le
Triomphe de la vertu; comédie-féerie
et de moeurs, en six tableaux, représen-
tée sur le théâtre de Cosne (Nièvre), le
2 janvier 1834. Cosne, Presne, Thomas,
1834, in-8 de 48 pag. [t fr.].

LOUIS.	 •
1. — Le Siége de Calais, précédé de

Bozaldab, et suivi de Camille; his-
toires morales, traduites de l'anglais.
Lille, Castiaux; Paris, Delarue, 1835,
in-18 avec 1 gra y . [20 c.].
• 2. — Le Petit chevrier, ou le Men-
songe puni, suivi de plusieurs histo-
riettes morales. Lille, Castiaux; Paris,
Delarue, 1835 , in-18 avec 1 gravure
[20 c.].

3. — Frank Clixton, ou le Chateau
du vice. Charles Hartley, ou l'Aveugle
indulgence. Henri Stern, ou le Petit
vagabond; historiettes morales. Lille,
Castiaux; Paris, Delarue, 1835, in-18
de 54 pag.

LOUIS [D.].
1. — Traité de procédés chimiques

pour la fabrication des liqueurs sans
distillation, et d'un grand nombre d'au-
tres méthodes. Paris , ilnpr. de Belle-
main, 1834, in-8 de 32 pag.

2. — Guide régénérateur de la poi-
trine, de la peau, du sang, etc. Traité
à la portée de toutes les nitelligences,
pour faire soi-même, par petite quan-
tité et pour son usage particulier, avec
au moins trois quarts d'économie , les
pâtes pectorales, les sirops de salsepa-
reille , etc., avec cent trente procédés
inconnus les plus utiles aux besoins et
jouissances de toutes les classes de leu-
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société. Paris, Desloges, 1835, in-18 de
72 pag.

LOUIS [E.-C.].—Nouvelles Lectures
manuscrites, morales et amusantes, à
l'usage des écoles primaires; suivi d'un
fac-simile de l'écriture de Henri IV.
Paris, Delloye, 1836, 1841, 1843, in-18.

LoUIs, de l'Aude. — Paris doit-il
être fortifié ?Examen historique de cette
question. Paris, Krabbe, 1840, in-8 de
52 pag.

LOUIS [8.-N.] , de Vouthon (Meuse).
1. — Cantates. Neufchâteau, imp. de

Beaucolin, 1842, in-8 de 16 pag.
2. — Élégie sur la mort de Mgr le

duc d'Orléans. Paris, imp. de Chassai-
gnon, 1842, in-8 de 4 pag.

3. — Poésies. Paris, imp. de Juteau,
1842, in-8 de 32 pag.

LOUIS.
1. — Avec MM. Alphonse et Rouet :

une Matinée aux Prés-Saint_Gervais
(1839, in-8). Voy. BOUET.

2. — Avec M. Albert Henri : Mirli-
ton , lllirlitaine; vaudeville-féerie-pa-
rade, en 27 tableaux (moins 20 qui ont
été supprimés pour l'agrément du pu-
blic), imité de tout et ne ressemblant
à rien, etc. (Théâtre du Temple, 19 nov.
1840.) Paris, Gallet, Quoy, Vert, 1840,
in-8 [30 c.].

Paris dramatique.

3. — Avec M. N. Fournier : Caliste,
ou le Geôlier ; comédie-vaudeville en
un. acte. Paris , Marchant , 1841 , in-8
de 16 pag. [40 c.].

Magasin théâtral.

4. — Avec M. Adolphe Poujol: un
Premier pas dans le monde; comédie
en trois actes, mêlée de chants. Paris,
Bréauté, 1842, in-8 de 40 p. [60 c.].

Louis, de Burgos, pseudonyme.
Voy. LURINE [Louis].

LOUIS DE GRENADE [le P. Fr.].
Voy. GRENADE [le P. Fr. Louis de].

LOUIS XI, roi de France; né à , Bour-
ges , le 3 juillet 1423 , mort le 31 août
1483. [Voy. la France littér., t. V,
p. 366.] — Les Cent Nouvelles nouvel-
les , édition revue sur les textes origi-
naux, et précédée d'une Introduction ,
par Le Roux de Lincy. Paris, Char-
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pentier, 1842, 2 vol. in-18 angl. [7 fr.]
Dans l'ouvrage intitulé a Louis XI et le Ples-

sis-les-Tours , » par le chevalier G. - H. de
LOUVETTE et le comte R. de CROY [Tours, 1841,
gr. in-8], on trouve des fac-simile de l'écriture
de Louis XI. On voit aussi un fac-simile d'une
lettre de Louis XI dans « l'Isographie. » Une
lettre de ce prince a été publiée dans la «Bi-
bliothèque de l'Ecole des Chartes, » tom. IX,
pag. 423.

LOUIS XIV, roi de France; né le 16
septembre 1638, mort à Versailles le
1 er septembre 1715. [Voy. la France
littér., t. V, p. 366.]

On trouve de Louis XIV deux lettres au ma-
réchal de Vauban, dans le « Journal de l'Insti-
tut historique » [novembre 1835, p. 180]; —
des lettres de ce prince et du dauphin au ma-
réchal de Vauban, communiquées par M. le
comte LEPELLETIER D'AULNAY [ibid., tome v,
page 222].

Des lettres de Louis XIV, de 1661, 1671, 1873,
1675, 1678, 1681, 1691. 1701, ont été publiées
dans la « Bibliothèque choisie du Constitu-
tionnel, » et dans la « Correspondance admi-
nistrative sous Louis XIV, » publiée par
M. DEPPING.

LOUIS XvIi, roi de France; né à Ver-
sailles le 23 août 1754, décapité à Paris
le 21 janvier 1793. [Voyez : Chronique
secrète de Paris sous son règne, par
l'abbé BAUDEAU (Revue rétrospective,
t. III, 1 '-e série, p. 29, 262 , 375) ; sa
Détention, son exécution et son inhu-
mation (ibid., t. V, p. 294); la Ques-
tion sous son règne (ibid., 2 e série,
t. IV, p. 161); et la France littér.,
t. V, p. 367.]

1. — Fac-simile de lettres de
Louis XVI à M. le marquis de Bouillé,
suivis d'un plein pouvoir de Monsieur,
depuis Louis XV1II, et d'une lettre du
même prince. Paris, impr. lith. d'Ap-'
pert, 1845, in-8 de 20 pag.

2. — Réflexions sur nies entretiens
avec M. le duc de la Vauguyon. Paris,
Aillaud, 1851, in-18 [6 fr.].

Publié avec une Introduction par M. de FAL-
LOUx.

Citons encore : Appel à la nation [Revue ré-
trospective, 2e série, n° xxvu, 31 mars 1837, et
Ir xXVIII, 30 avril 1837. — C'est un des plus
importants documents, le plus important peut-
étre, que la Revue ait publiés]. — Lettre à ses
frères après l'acceptation de la constitution
[Revue rétrosp.

t
 t. 11, p. 50, 2e série].--Journal

de Louis XVI et autres manuscrits die roi trou-
vés dans l'armoire de fer [Revue rétrosp., t. V,
p. 117, cahier d'octobre 1834.—Ce journal, en-
tierement écrit de sa main , commence au le.
janvier 1766, et, tenu jour par jour et sans
qu'un seul soit omis, ne sarrète qu'au 31 juil-
let 1792, c'est-à-dire dix jours avant le IO août].
—Lettrete Dumouriez [Artiste, 2e série, t. VI,
p. 351, 1850.—Cette lettre est extraite de la col-

LOU

lection de M. Alphonse Denis, député]. — Led-
Ire à la duchesse de Guiche (1789) [Bibl. choisie
du Constitutionnel].

On trouve aussi un Rapport de M. Auger,
censeur, sur un poéme de Louis XVI, dans la
« Revue rétrospective » [2 e série, t. III, p. 295].

M. A. de . Beauchesne vient de publier :
Louis XVII, sa vie, son agonie, sa mort, cap-
tivité de la famille royale au Temple; ouvrage
enrichi de nombreux autographes du roi, de
la reine, du dauphin, etc. Paris, Plon frères,
1852, 2 vol. in-8 (15 fr.].

Il a paru en 1803 [Paris, Debray, 2 vol. in-8]
un ouvrage intitulé : a Correspondance politi-
que et confidentielle inédite de Louis XVI avec
ses frères et plusieurs personnages célèbres
pendant les dernières années de son règne et
jusqu'à sa mort, avec des notes par mademoi-
selle H.-M. WILLIAMS. » Cette correspondance
est apocryphe; elle a été composée, d'après
M. A. Barbier, M. Beuchot et M. Eckart', par
MM. F. BABBIÉ DE BERCENAY et SUIpiCe 1M-
BERT DE LA PLATIÈRE. On la retrouve cepen-
dant en partie dans : « Louis XVI peint par lui-
meme, ou Correspondance et autres écrits de ce
monarque, précédés d'une Notice sur la vie de
ce prince, avec des notes historiques sur sa
correspondance et ses autres écrits »par J.-B.
PUJOULX) [Paris, Gide fils, 1817, in-sj(. — Une
lettre à Frédéric-Guillaume, roi de Prusse, sur
l'éducation du dauphin, attribuée à Louis XVI,
a été réimprimée en 1833, en tète de l'Opinion
de G. Couthon sur le jugement de Louis XVI
[Paris, Prévost, in-8].

LOUIS XVII, fils de Louis XVI et de
Marie-Antoinette; né à Versailles le
27 mars 1785, mort au Temple en 1795.
[Voyez : Mémoires historiques sur
Louis XVII, par M. ECKART; et
Louis XVII, sa vie, Son agonie, sa
mort, etc., par M. A. de BEAUCHESNE
(Paris, 1852, 2 vol. in-8)].

Pour Ethel bert-Louis-Hector-Albert HÉBEnT,
se faisant appeler Louis-Charles duc de tl'or-
mendie., voy. plus haut l'art. HÉBERT; auquel
nous ajouterons : A la France et à l'Europe
[1835, in-S],

Il a paru en 1849, in-12: «Biographie de
Louis-Charles de France, ex-duc de Normandie,
fils de Louis XVI, connu sous le nom de l'ex-
baron de Richemont, tirée des Mémoires d'un
contemporain. »

LOUIS XVIII [Louis-Stanislas-Xa-
vier], frère puîné de Louis XVI; né à
Versailles le 17 novembre 1755, d'abord
connu sous le nom de comte de Pro-
vence et de Monsieur, sortit de France
en 1791, se fit déclarer régent après la
mort de Louis XVI, et roi après celle
de son neveu; rentra en 1814 en France,
en octroyant au pays la charte constitu-
tionnelle; fut obligé de se retirer lors
du retour de Napoléon de l'ile d'Elbe;
revint de nouveau après Waterloo, et
mourut à Paris le 16 septembre 1824.
[Voyez ses Mémoires apocryphes, par
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M. de LA MOTTE-LANGON; sa rie,
par Alph. de BEAUCHAMPS; un article
de M. BARBIER, dans la Revue encycl.,
t. XVIII, p. 786'; le Roi est mort, vive
le roi! par M. de CHATEAUBRIAND;
l'Encyclopédie des gens du monde, la
B log r. unir., Suppl., et la France lita.,
t. V, p. 368.]

1.— Manuscrit inédit de Louis XVIII,
précédé d'un Examen de sa vie politique
jusqu'à la charte de 1814, par Martin
Doisy. Paris, Michaud, 1839, in-8 avec
un portrait et unfac-simile [6 fr. 50 c.].

Cet ouvrage fut composé à Blanekembourg,
à propos du livre du chevalier de Lacoudraye,
sur les cahiers remis par la noblesse de Poitou
à ses députés aux états généraux de 1789. Le
manuscrit parait avoir eté retrouvé en 1830,
lors du sac des Tuileries; il fait connaître le
caractère de Louis XVIII et les vrais motifs de
ses actes politiques.

2. — Lettres de Louis XVIII à M. le
comte de Saint-Priest ; précédées d'une
Notice sur les principaux événements
de la révolution française, par M. de Ba-
rante. Paris; Amyot, 1845, in-8.

Voy., sur cette publication, un article de
M. Ch. de RÉMUSAT dans la « Revue des Deux-
Mondes , » du 1 r"juillet 1847.

On trouve dans le «Cabinet de lecture »
(année 1831) une traduction d'une ode d'Ho-
race, attribuée au roi Louis XVIII. Plusieurs
imitations d'Horace, mises sous le nom de ce
prince, sont, dit-on, de M. Paul LACROIX.
Louis XVIII est l'auteur d'une relation non
imprimée de son voyage au promontoire de
Stensoé, au lieu où Gustave Wasa prit pied en
débarquant; d'une pièce de vers relative à la
tempète qu'il essuya en cet endroit; d'une épi-
taphe de l'abbé Edgeworth. Une lettre de lui à
l'archiduc Charles a été citée dans la « Biogra-
phie universelle, Supplément,» p. 129. Une let-
tre et un pouvoir rédi gés par lui sont joints à:
Fac-simile de lettres de Louis XVI au marquis
de Bouillé. Il a inséré des articles dans le
«Mercure de France » et dans » l'Esprit des
journaux,» de 1780 à 1788, sous le nom du
chevalier C. On lui attribue des articles pi-
quants, dans le « Nain-Jaune,» et la Famille
Glinet, comédie où étaient tournés en ri-.
dicule les vieux royalistes qui, après la restau-
ration, venaient réclamer le prix de leur fidé-
lité.

LOUIS-PHILIPPE-JOSEPH , duc
d'Orléans, dit Philippe-Égalité; né à
Saint-Cloud en 1747, mort sur l'écha-
faud le 6 octobre 1793. [Voyez Conju-
ration de L.-P.-J. d'Orléans , sur-
nommé Égalité, d'après l' histoire qu'en
a publiée Montjoie en 1796 (II » édit.
Paris, Dentu, 1832, in-8 de 150 p.).]--.
Instruction donnée par S. A. R. Mon-
seigneur le duc d'Orléans à ses repré-
sentants aux bailliages, suivie de déli-
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bérations à prendre dans leur assem-
blée. 1789, in-8 de 75 pag.

Cet ouvrage est de StLves.
LOUIS-PHILIPPE 1 cr , roi des Fran-

çais. Louis-Philippe d'Orléans, fils du
duc Philippe-Égalité, naquit à Paris le
6 octobre 1773. On lui donna le titre
de duc de Valois, puis de duc de Char-
tres, sous lequel il se fit remarquer pen-
dant les premières années du réveil de la
France par ses tendances révolution-
naires. Il servit avec distinction à ,
Valmy et à Jemmapes, quitta l'armée
française avec Dumouriez, passa en
Amérique et en Suisse, et se fit, pour
vivre, professeur de mathématiques à
Reichenau, sous le nom de Chabaud-
Latour, natif de Nîmes. Rentré en
France avec la branche aînée des Bour-
bons, le duc d'Orléans devint le drapeau
des libéraux, et la révolution de juillet
1830, qui renversa Charles X, le mit
'sur le trône. Moins de vingt ans après,
une autre révolution le força lui-même
à abdiquer, le 24 février 1848, et à
s'enfuir en Angleterre. C'est là qu'il
mourut, à l'âge de soixante-seize ans
dix mois, dix jours, le 26 août 1850.
[Voyez : Biographie ou rie publique et
privée de Louis-Philippe d'Orléans,
par L.-G. 1111CHAUD (1849); Dix ans
de règne, par Louis BLANC; Histoire
de deux restaurations, par Ach. VAU-
LABELLE ; Louis-Philippe et la contre-
révolution de 1830, par SABRANS; rie
de Louis-Philippe, par LOMBARD; et
la France 1W., t. V, p. 369.]

1.—Réponse à 11me de Genlis. Ham-
bourg, 1796, in-18.

Signé L. Ph. Cet écrit, mentionné dans deux
lettres du duc d'Orléans à sa mère, du 16 août
et du 16 septembre 1796, est une rectification
du Précis de Mme de Genlis, imprimé a Ham-
bourg la mène année.

2. — Extrait du journal du fils aîné
du duc d'Orléans, écrit jour par jour
par lui-même ; publié par L.-C.-R.
(L.-C. Roussel, avocat). An VIII (t800).

Ce morceau se trouve aux pages 280-282 de
l'ouvrage intitulé : « Correspondance de L.-P.-
J. d'Orléans, avec Louis XVI,* etc. [publ. par
L.-C.-R. Maradan, an vIII, de 320 p.]. — II a
paru de nouveau , en 1831 , sous ce , titre : « un
An de la vie de Louis-Philippe, écrit par lui-
méme» [Paris, Perrotin , in-8], et des frag-
ments en ont été reproduits dans le «National»
du 13 août 1847. 11 contient des renseignements
très-curieux , entre autres, sur la réception et
les venues du duc de Chartres au club des Ja-
cobins. On y voit aussi la mention d'un article
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sur la résidence des fonctionnaires publics,
qu'il avait proposé à M. Millin pour la «Chro-
nique, a et d'un Discours qu'il lut aux Jacobins
le 4 août 1791, sur l'abolition des ordres.

3. — Apologie de la révolution fran-
caise et de (ses admirateurs anglais, en
réponse aux attaques d'Edmond Burke,
avec quelques remarques sur le dernier
ouvrage de M. de Calonne, par Jac.
Afackiiztosh; ouvrage traduit de l'an-
glais sur la III` édition. Paris, F. Buis-
son, 1792, in-8 de 362 pag.

L'ouvrage anglais : lrindicice Gallicre, or a
defence of the French revolution, etc.. parut à
Londres en 1791. Dans son Journal, le duc de
Chartres raconte comment, au club des Jaco-
bins, il fut désigné pour traduire l'ouvrage de
Mackintosh, et comment, après s'étre chargé
de ce travail, il déclara, par ordre de son
père, qu'il ferait seulement la traduction lit-
torale, et que M. Pieyre la rédigerait et y met-
trait son nom.

4. — Mon Journal; événements de
1815, par Louis-Philippe d'Orléans, ex-
roi des Français. Paris, M. Lévv, 184S,
2 vol. in-18 format anglais [4 fr.].

Dans le premier volume est le journal du 5
au 24 mars 1815; dans le second, une corres-
pondance, se composant de vingt-deux lettres
adressées à Louis-Philippe, et écrites par lui à•
la méme époque, et un appendice. Le journal
composé par le duc pour sa défense contre les
accusations dont le chargeaient les royalistes
ardents, avait été, en 1815, imprimé sous ses
yeux à Londres par un de ses aides de camp,
qui prit pour cela un brevet d'imprimeur;
l'édition avait été apportée en France pour y
étre publiée si les circonstances l'exigeaient.
On crut devoir la laisser secrète, et c'est seule-
ment en 1848 qu'elle fut découverte aux Tuile-
ries, et qu'on lit une nouvelle édition. [Voy.
un article de M. CUVILIER-FLEURY dans les
a Débats » du 23 novembre 1848.]

5.—Discours, allocutions et réponses
de S. M. Louis-Philippe, roi des Fran-
çais, avec un sommaire des circons-
tances qui s'y rapportent. Extraits du
Moniteur (1830-1847). Paris, impr. de
Bime Agasse, 1833-47, 17 vol. in-8.

On a extrait de cet ouvrage : « Code des rois.
Pensées et opinions d'un prince souverain sur
les affaires de l'État, » publ. par E. PAIGNON
[Paris, Cotillon, 1848, in-12 de VIII et 247 p.].

Des lettres écrites par Louis-Philippe au
comte d'Entraigues pendant l'émigration fu-
rent publiées à Londres, en 1835, sous le titre
de Correspondance d'an prince émigré. D'au-
tres, adressées à M. de Talleyrand, parurent en
1839, avec les précédentes. dans un journal
imprimé is Londres, a le Portefeuille français.,,
La « Gazette de France „ reproduisit les lettres
au comte d'Entraigues sans étre poursuivie.
En 1841, divers fragments de celles qui avaient
paru en 1839 furent reproduits dans la « Fran-
ce,„ puis dans le «National, » « l'Écho fran-
çais, a le « Commerce, » la a Gazette de Fran-

. re a et la « Quotidienne. » Ces journaux furent
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saisis et poursuivis; le rédacteur en chef et le
gérant de la « France » furent emprisonnés
sous prévention de faux et d'offense a la per-
sonne du roi. Cependant, par un arrét de la
chambre des mises en accusation, le crime de
faux fut écarté, et, quant à la question d'of-
fense à la personne du roi , M. de Montour,
gérant de la «France,,, fut acquitté par le jury
a l'audience du 24 avril 1841. On a publie :
« Procès des lettres attribuées , par le journal
la France, au roi Louis-Philippe [Paris, Du-
fay, 1841, in-8, 15 c.].

Citons encore : deux Lettres à la duchesse
d'Orléans, sa mère, l'une de Frederickstadt,
15 août 1798, l'autre de Hambourg, 15 septem-
bre de la méme année, imprimées aux p. 152-
157 de « l'Explication de l'énigme du roman „
(de MONTJOIE), intitulée : «Histoire de la con-
juration de L.-P.-J. d'Orléans » [par ROUZET DE
FOLJIONT] ; — Lettre adressée par M. le duc
d'Orléans à l'évèque de Landaff, à l'occasion
de l'oraison funèbre du duc d'Enghien, pro-
noncée à Londres ; datée de Twickenham, 28
juillet 1804, impr. dans la «Bibliothèque his-
torique , ou Recueil de matériaux pour servir
à l'histoire du temps » (Paris , 1818) , t. I ,
p. 279, et reprod. dans plusieurs journaux et
clans »Le livre terribie,» de M. MARTIN DUTila1L;
—Mémoire sur la défense de l'ile de Léon, en
Espagne, en 1810 [a Messager» du 10 avril
1848]; — Réflexions sur le meilleur usage que
l'Angleterre puisse faire de son armée de Sicile
dans le moment actuel. Palerme, 30 oct. 1812
I« Messager » des 6, 9 et 13 avril 1848];—Lettre
de Louis-Philippe à Nicolas. Paris, 19 août
1830 , impr. clans « les Grandeurs cie la patrie
et de ses destinées, en présence des révolutions
et des puissances en 1830,» par A. MADROLLE
[Paris, Delloye, 1840, in-8, p. lee].

Un nombre considérable de lettres de ,Louis-
Philippe à ses ministres, à ses enfants, a la
reine d'Angleterre, à la reine Christine, aux
gouverneurs de l'Algérie, aux papes Gré-
goire XVI et Pie IX, a divers ministres an-
glais, etc., ont paru dans la «Nouvelle Revue
rétrospective, » de M. TASCHEREAU [1848, in-4].

On a publié en 1851 : «Abdication de Louis-
Philippe racontée par lui-méme» et recueillie
par M. Ed. LEMOINE [Paris, Michel Lévy].

M. Lemoine, qui' avait visité une première
fois Louis-Philippe à Claremont, en remettant
des lettres d'un de ses amis adressées à divers
membres de la famille d'Orléans , et qui avait
publié le récit de son entretien avec l'ex-roi
sous le titre de : a une Visite au roi Louis-Phi-
lippe» (commencement de 1849), a revu ce
prince en 1850, pour trouver dans sa conversa-
tion les éléments d'un nouveau factum en fa-
veur de la maison d'Orléans.

, Parmi les paroles que M. Lemoine prote à
Louis-Philippe on peut citer celles-ci : «Des
amis m'ont die bien bien souvent ici, à Claremont:
Oh! si le roi n'avait pas refusé la réforme, il
serait encore aux Tuileries. Je ne crois pas
cela. Moi aussi j'ai eu des journées de juin... Je
me suis défendu; savez-vous pourquoi? Parce
qu'alors j'étais porté par l'opinion.... En juin
1832, l'opinion était avec moi; en février I848.
elle n'y était plus.... Et je me serais défendu?
Non; je ne le pouvais pas.... Mes partisans
avaient abdiqué, j'ai suivi cet exemple. » [Voy.
dans la « Liberte de penser » du 29 avril 1851,
p. 583, un compte rendu de M. de VILLEDEUIL.]

Louis-Philippe passe pour avoir pris part à
la rédaction des « Mémoires du general Du-
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mouriez » [Hambourg, 1794, 2 vol. in-8; puis
Londres (Paris), 1794, 2:vol. in-8; et Paris,
I(22 , 4 vol. in-8 avec des additions et correc-
tions]. Il a été l'éditeur des « Mémoires du duc
de Montpensier. » 	 •

On croit que Louis-Philippe a rédigé les
écrits suivants, ou du moins qu'il a pris part à
leur rédaction : «Notices historiques des ta-
bleaux appartenant à S. A. H. Mgr le duc d'Or-
léans, „ par J. VATOUT [Paris ,, impr. de Gau-
thier-Laguionie, 1823-28,4 vol. in-81;—« Catalo-
gue général des portraits formant la collection de
S. A. R. Mgr le duc d'Orléans au ter mai 1829»
[Paris, imp. de A. Guyot et Scribe, 1830, 4 vol.
in-8] ; — « de l'Opposition en 1832, » par A. PE-
P1N [Paris, imp. de Barbier, 1832, in-8.—II e édit.
Paris, Dezauche, 1832, in-8] ;—« les Barricades
en 1832,,, par A. PEPIN [Paris, Delaunay. 1832.
in-8];—«un Electeur de Paris au général La-
fayette » [Paris , impr. de P. Renouard , 1832 ,
in-8 de 19 p.] ; —« Deux ans de règne, » 1830-
.33, par A. PEPIN [Paris, A. Mesmer, 1833, 2
éditions in-8] • •— « Adresse d'un constitution-
nel aux constitutionnels » [Paris, impr. de F.
Didot, 1835,2 éditions in-8 , la seconde avec le
nom de M. R0EDERER] ;—« Etudes législatives,»
par M. G. N. (NAVARO) [Paris, Arth.-Bertrand,
1830, in-8]; —« Notice des peintures et sculptu-
res du palais de Versailles» [Paris, impr. de
Crapelet, 1837, in-12 avec plans] ;—e la Royauté
et la révolution,» par l'auteur de Deux ans de
règne [Paris, impr. de Guiraudet, 1838, in-8];
— «la Russie envahie par les Allemands. Note
recueillie par un vieux soldat, qui n'est ni pair
de France, ni diplomate, ni député» [Leipzig,
Michelsen, 1844, in-8]. — On a fait paraître
après les journées de février, sous le nom de
Louis-Philippe, plusieurs écrits qui ne sont
que des pamphlets contre sa personne.

Louis-Philippe avait composé des Mémoires
sur sa vie avant et après 1830.

On lit dans le Constitutionnel du Ier mars
1848 : «Un citoyèn a remis aujourd'hui au
gouvernement provisoire deux volumes ma-
nuscrits reliés en maroquin rouge et trouvés
aux Tuileries. Ce sont les « Mémoires de Louis-
Philippe d'Orléans, l'ex-roi. » Ces volumes ont
été déposés dans la Bibliothèque de la ville.
Ils se terminent par une phrase qui fournil un
singulier rapprochement; . Louis-Philippe y
exprime l'émotion qu'il éprouva quand les
commissaires de la convention vinrent procla-
mer la république en face des armées enne-
mies.— Des mémoires manuscrits de Louis-
Philippe ont aussi été trouvés au palais de
Neuilly le 2s février. — On a transporté aux
Archives nationales un grand nombre de pa-
piers qui avaient pu étre sauvés lors de l'en-
vahissement des Tuileries par le peuple de Pa-
ris. Dans un procès qui a eu lieu au mois de
septembre 1848 devant le tribunal de la Seine,
pour détournement de manuscrits de Louis-
Philippe, il a été question d'une lettre de ce
monarque au pape, et d'une note de lui sur les
lieutenants . généraux.

LOUIS Ier , roi de Bavière.
1. — Conducteur de l'étranger à

Munich. Munich, Georges Franz, 1834,
in-8 avec des vignettes et le portrait de
l'auteur.

Cet ouvrage , imprimé en français, a été of-
fert it tous les diplomates de l'Europe.

TOME V.
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2. — Poésies choisies , traduites de
l'allemand par M. Th. Haliez. II e édit.
Paris, Dentu, 1848, in-8 avec un por-
trait [7 fr.].

La collection complète des poésies alleman-
des de Louis de Bavière forme quatre volumes.
Ces poésies ont élé composées en partie avant
qu'il fût monté sur le trône et pendant ses
voyages dans les diverses contrées (le l'Europe.
On y trouve des souvenirs de l'ancienne Rome,
inspirés par la contemplation de la Romemo-
derne, des vers sur la Grèce antique, écrits au
moment où les Grecs combattaient pour l'in-
dépendance du sol hellénique.

LOUISE-ADÉLAIDE [la princesse].
— Lettres écrites en 1786 et 1787, pu-
bliées par M. Ballanche. Paris , Re-
nouard, 1834, in-12 [4 fr. 50 c.].

M. de LA GERP.1i$Ais a publié, à propos de
ces lettres, un opuscule intitulé : a une Ame de
Bourbon ; » à la mémoire de mademoiselle de
Condé [1837, in-12].

LOUISE DE FRANCE [madame], fille
de Louis XV, prieure des carmélites
de Saint-Denis; née à Versailles le 15
juillet 1737, morte le 23 décembre 1787.
[Voy. la France lilt., t. V, p. 373.] —
Lettre de Mme Louise de France à
Mgr de Bonal , évêque de Clermont, et
ancien visiteur "énéral des carmélites
de France, en date du 7 janvier 1783.
Paris, imp. de Thomassin, 1839, in-8
de 4 pag.

LOUISON [J.]. — Le Condamné.
Lyon, impr. de Boursy, 1840, in-8 de

pag.4 ao.
Récit en vers.

LOUPEVANT [Nicolas].
On trouve dans le « Précis des travaux de la

Société royale des sciences, lettres et arts de
Nancy, de 1826 à 1832 » [Nancy, 1833, in-8], à
la page 238, une Notice sur un manuscrit inédit
que possède M. Haldat, intitulé: Jeu et mys-
tère de M. Saint Étienne, pape et martyr, pa-
tron de l'église parochiale de Saint-Mihel,
par Nicolas Loupevant.

LOUPOT [C.], professeur de mathé-
matiques au collége royal de Nîmes.

1.—Cours de géométrie élémentaire,
à l'usage des classes de troisième dans
les colléges royaux de Paris et de Ver-
sailles, rédigé sur le programme de
l'Université; suivi d'un supplément où
l'on expose, d'une manière élémentaire,
les principes du calcul logarithmique et
du calcul trigonométrique. Paris, F.
Didot, 1834, in-8 avec 14 pI. [6 fr.].

2. — Cours de cosmographie élémen-
taire, rédigé sur le programme de l'U-
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niversité, et présentant un ensemble
complet et raisonné de toute la science
astronomique. Paris, Bachelier, 1838,
in-8 avec 5 pl. [5 fr. 50 c.].

3. — Éléments d'astronomie , à l'u-
sage des personnes peu versées dans les
mathématiques. Paris, Bachelier, 1842,
in-8 avec planches [5 fr. 50 c.].

LOURDE [J.-J. Théophile], de Caria-
le-Peuple (Ariége), pasteur protestant.
— Le Marabout de Blidah, épisode de
la guerre d'Alger; poeme. Montauban,
impr. de Forestié, 1844, in-8 de 16 p.

Citons encore : Lettres adressées aux fidèles
des églises réformées de la consistoriale de
Montauban; à l'occasion du mandement de
M. l 'évéque [1849, in-8. — Lettre écrite dès le
22 décembre 1847, publiée en 184s] ; — Christia-
nisme et communisme. Thèse [1849, in-s].

LOURDET [Hilaire]. [Voy. la France
litt., t. V, p. 373.]—Observations sur la
fabrication et le commerce des ouvrages
d'orfévrerie, de bijouterie, d'horlogerie
et de plaqué, et sur la législation qui
règle les obligations et les formalités à
remplir par les fabricants et les mar-
chands d'or et d'argent. Bordeaux,
impr. de Deliége aîné, 1835, in-8 de
84 pag.

LOURDOUEIN [H. de], publiciste,
ancien censeur royal, ancien chef du
département des belles-lettres au mi-
nistère de l'intérieur. [Voy. la France
litt., t. V, p. 373.]

1.—De la Restauration- de la société
française; augmenté d'une préface de
l'auteur. Paris, 1833, 1838, in-8 [4 fr.].

2. — De la Vérité universelle, pour
servir d'introduction à la philosophie
du verbe. Paris, Sapia, 1838, in-8
[7 fr.].

3. —Avec M. de Genoude : la Raison
monarchique [1838, in-8]. Voy. GE-
NOUDE.

4. — Élévations et prières. Paris,
Vaton, 1847, 1850, in-12 de 144 pag.

M. de Lourdoueix a publié avec M. de Ge.
noude : « OEuvres complètes » de MALEBRAN-
Cue.

Il a signé l'Averli..sement du Catalogue des
livres composant la bibliothèque de feu M. de
Genoude (1849, in-8 de 60 pag.].

Il a donné de très-nombreux articles à la
« Gazette de France.»

LOURMAND [A.-D.] , secrétaire gé-
néral de la Société des méthodes d'en-
seignement, attaché à la préfecture de
la Seine. [Voy. la France littér., t, V,
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p. 373.] — Avec M. de Jolly : Tableau
théorique et figuratif du système mé-
trique. Paris, Maire-Nyon, in-plano
[2 fr. 50 c.]. /

On doit encore à M. Lourmand : Rapport au
nom des comités réunis des livres et des mé-
thodes, sur les récompenses décernées à divers
auteurs [1848, in-8. —Extrait du a Journal d'é-
ducation populaire»]; — Pot-pourri servi au
dessert d'une noce [1849, in-18.-7 couplets].

LOUSTALOT-RACHOUÉ [J.-P. de], de
Vialer (Basses-Pyrénées). [Voy., dans la
Littérature cont., t. I, p. 122, l'article
BACHOUÉ DE LOUSTALOT, auquel il
faut ajouter :

1. -- Consultation médicale sur le
régime moral ou religieux , qui , en
santé comme en maladie, s'accorde le
mieux avec les lois et les besoins réels
de la nature humaine. Paris, impr. de
Beaulé, 1842, in-plano [1 fr.].

2. — Les Remèdes de l'âme et les
remèdes du corps, ou Preuves maté-
rielles que la médecine morale psycho-
catholique et la médecine physique
électro-chimique sont , non-seulement
les seules médecines qui soient vraies ,
en tous points, comme philosophie et
comme science, mais encore les seules
qui soient utiles, en tous points, comme
hygiène, comme art de guérir, etc. Pa-
ris, imp. de Beaulé, 1844, in-8 avec un
tableau [7 fr.].

LOUTON. —Des Réactions politiques
et des coups d'État; précédé d'un
Coup d'oeil rétrospectif sur quelques
hommes célèbres du XVII l e siècle, con-
sidérés comme écrivains politiques (ou- .
vrage posthume). Bruxelles, Deprez-
Parent ; Paris, Brockhaus et Avenarius,
1843, in-8 de 120 pag.

Sous le pseudonyme de HoFFsrAsss.

LOUVAGNY [Beaurepaire de]. Voyez
BEAUREPAIRE DE LOUVAGNY [le
comte ].

LOUVANCOUR aîné.
1. — Éducation et moralisation des

enfants trouvés. Chartres, impr. de
Garnier, 1842, in-8 de 40 pag.

Daté du 12 juin I841.

2. —Un Dernier mot en faveur des
enfants trouvés. Chartres, impr. de
Garnier, 1842, in-8 de 24 pag.

Complément de l'ouvrage ci-dessus.
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LOUVET [Charles], avocat, puis ban-
quier, représentant aux assemblées
constituante de 1848 et législative de
1849 ; né à Saumur le 22 octobre 1806.
— Dialogue sur la liberté du com-
merce. Saumur , Degouy ; Paris ,
Mme de Bréville, 1835, in-8 de 48 pag.
[25 C.].
• M. Ch. Louvet, qui s'est beaucoup occupé de
finances; a pris une part active aux travaux
des deux assemblées politiques dont il a fait
partie.

LOUVET DE COUVRAY [Jean -Bapt.],
libraire, député du Loiret à la Conven-
tion, membre du conseil des Cinq-Cents
et de l'Institut; né à Paris en 1764,
mort le 25 août 1797. [Voy. une Notice
dans le Dictionnaire de la conversa-
tion, et la France lift., t. V, p. 374.]

1. — Histoire du chevalier de Fau
blas'; précédée d'une Notice historique
sur la vie de l'auteur. Paris, Laisné,
Vimont, 1834, 2 vol. in-8 avec gray.
[10 fr.].

— Vie du chevalier de Faublas. Ver-
sailles, intpr. de Marlin, 1834, 1836,
8 vol. in-18; Paris, impr. de Baudouin,
1838, 8 vol. in-18 avec 16 gra y . [8 fr.].

— Histoire du chevalier de Faublas.
Paris, Lavigne, 1840, 2 vol. in-8 avec
18 gra y .; et 1840, in-12 [3 fr. 50 c.].

— Les Aventures du 'chevalier de
Faublas. Édition illustrée de 300 des-
sins, etc. ; précédée d'une Notice sur
l'auteur, par V. Philipon de la Made-
laine. Paris, Mallet, 1842, 2 vol. in-8
[25 fr.].

— Histoire du chevalier de Faublas.
Notice sur la vie et les ouvrages de
Louvet de Couvray. Paris, G. Bavard,
1£49, in-4 [1 fr. 75 c.].

« Collection des romans du jour illustrés. «
Édition illustrée par Staal. La Notice est si-
gnée A. d'ALnANrs.

— Vida e aventuras do cavalheiro de
Faublas; traduzidas do francez. Paris,
impr. de Casimir, 1835, 4 vol. in-12.

—Aventuras del baroneito de Foblas.
Nueva traduction. Paris, itnpr. de Mo-
guet, 1836, 4 vol. in-18.

LoUVREx [Mathias-Guillaume de] ,
jurisconsulte, né à Liege en 1665, mort
dans cette ville le 13 septembre 1734.
[Voy. la Biogr. unie., Suppl.]— Re-
cueil contenant les édits et reglements
faits pour le pays de Liége et le comté
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de Looz, augmenté par B. Holdin.
Liége, 1750-52, 4 vol. in-fol. •

La Ira édition est de 1714-15, 3 vol. in-fol.
On doit de plus au méme écrivain : Disserta-

tions canoniques sur l'origine, l'élection, les
devoirs et le droit des prévus et des doyens
des églises cathédrales et collégiales (en latin)
[Liége, 1729, in-fol.]. — Il a compose avec le
baron de CRASSIER, le 1l1 e vol. de « l'Histoire
de Liége, » de FOULLON, et augmenté de notes
l'ouvrage de Charles de MIArt : « Observationes
ad jus civile Leodiensium, » etc. [1740, 8 vol.
in-fol.].

LOUYER-VILLERMAY [Jean-Bap-
tiste], docteur en médecine, membre,
de l'Académie de médecine; né à Rem-
nes en 1776, mort au mois de décembre
1837. [Voy. la Biogr. univ., Suppl., et
la France littér., t. V, p. 377.]

M. Louyer-Villermay a publié : dans le
« Dictionnaire des sciences médicales » en
60 vol. les articles : Hypocondrie, Hystérie.
Nymphomanie, Somnambulie; — dans s
« Mém. de la Société médicale

sm
d'émulation :

le
 a

Considérations sur l'ictère ou lu jaunisse, con-
sidérée comme une affection toujours sympto-
matique et jamais essentielle [t. V] ;—Observa-
tion d'hémiplégie; observation d'apoplexie
gastrique [ibid.]; — dans le «Bulletin de la
Facul deté médecine de Paris et de la Société
é tablie dans son se in : » Cas d'angine e poi
trine; Discours prononcé sur la tombe de
Jeanroy [tom. V].—Il a aussi fourni des arti-
cles à «l'Encyclopédie méthodique » et au
a Recueil périodique de la Société de médecine
du département de la Seine. »

LOUYER-VILLERMAY [A.-L.] , doc-
teur en médecine, neveu du précédent.
— De l'Exercice de l'art de guérir, et
de la patente des médecins. Ili édition.
Paris, Just Bouvier et Lebouvier, 1835,
in-8 de 32 pag.

LOUVET [P.]. — Cours élémentaire
de chimie générale, inorganique, théo-
rique et pratique, à l'usage des univer-
sités et des écoles industrielles. Bruxel-
les , 1842-1844 , 3 vol. in-8 [24 fr.]. —
Paris, Mathias.

LOUYRETTE [le chevalier W.-H.J.
— Avec M. le comte R. de Croy :
Louis XI et le Plessis-les-Tours. Tours,
Chevrier, 1841, in-8 avec des lithogr.,
carte et fac-simile.

1. — Extrait du Journal d'un officier
supérieur, attaché à la 2' division de
l'armée d'Afrique. Paris, Anselin, 1831,
in-8 avec 2 pl. [3 fr.].

2. — De la Régence d 'Alger, et des
avantages que la possession de ce pays
peut procurer à la France. Paris, An-,
selin, 1833, in-8 de 40 pag.

13.
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Extrait du a Spectateur militaire. »

3. — Considérations sur l'organisa-
tion de l'infanterie française, e'C sur la
formation d'une réserve. Paris, impr.
de Dondey-Dupré, 1833, in-8 de 64 p.
[1 fr. 75 c.].

4.—Lettre à M. le lieutenant général
baron Berthezène, auteur de l'ouvrage
intitulé : Dix-huit mois à Alger, im-
primé à Montpellier en 1834. Paris,
impr. de Renouard, 1834, in-8 de
2pag.

 Seconde Lettre à M. le lieute-
ilhnt général baron Berthezène. Paris,
impr. de Renouard, 1834, in-8 de 32 p.
avec un plan.

LOVELT [Robert]. [Voy. la France
litt., t. V, p. 377.]

1. — Sermons on several important
subjects connected with the Gospel of
Christ. Paris, G.-G. Bennis, 1832, in-8.
— IIe édit., impr. de Smith, 1837, in-
18.

2. — A. Sermon preached at the
opening of the new Marboeuf Chapel,
avenue Marbrent', no 10. Paris, on sun-
day, october 5th 1845. Paris, impr. de
'Wittersheim, 1896, in-8 de 72 pag.

Low [David], professeur d'agricul-
ture à l'université d'Édimbourg.

1.—Éléments d'agriculture pratique;
traduits de l'anglais par J.-J. Lainé.
Paris, Mme Huzard, 1838, 2 vol. in-8
[12 fr.].

C'est à tort que nous avons placé cette indi-
cation au mot LAW.

2. — Histoire naturelle agricole des
animaux domestiques de l'Europe; pu-
bliée par les fondateurs du Moniteur
de la propriété et de l'agriculture. Races
de la Grande-Bretagne, d'après les ta-
bleaux exécutés par M. Shiels,'avec le
texte par David Low. Paris, impr. de
Pillet aîné, 1842 et ann. suiv., in-4
avec pl.

Treize livraisons étaient en vente en 1847.

LOWE [Hudson]. Voyez HUDSON
LowE.

LOWENHHAYN. — Avec M. le docteur
Caste : Mémoire sur le traitement du
choléra-morbus observé en Angleterre
et en Écosse. Paris, impr. d'Éverat,
1832, in-8 de 24 pag.

LOWENSTERN [Isidore], voyageur

LOY

et antiquaire, membre de la commission
centrale de la Société de géographie de
Paris, membre de la Societé ethnologi-
que de la même ville, membre corres-
pondant de l'Académie de Turin; né à
Vienne (Autriche).

1. — Les États-Unis et la Havane;
souvenirs d'un voyageur. Paris, Arthus-
Bertrand, 1842, in-8 [7 fr. 50 c.].

2. -• Le Mexique; souvenirs d'un
voyageur. Paris, Arthus -Bertrand,
1843, in-8 [7 fr. 50 c.].

3.—Essai de déchiffrement de l'écri-
ture assyrienne, pour servir à l'explica-
tion du monument de Khorsabad. Pa-
ris, Franck , 1845, gr. in-8 avec fig.
[5 fr.].

4.—Exposé des éléments constitutifs
du système de la troisième écriture
cunéiforme dePersépolis.Paris,Franck,
1847, in-8 [10 fr.].

M. I. Lowenstern a fourni divers articles â la
«Revue archéologique o et au « Bulletin de la
Société de géographie. »

LOWTH [le docteur Robert], théolo-
gien anglais, professeur de poésie à
l'université d'Oxford, évêque de Lon-
dres. [Voy. la France littér., t. V,
p. 377.] —Etudes littéraires sur l'E-
criture sainte; suivies de l'opinion du
docteur Lowth sur le caractère des dif-
férents prophètes, et d'une dissertation
sur le romantisme, par un professeur
de rhétorique. Lyon, Pélagaud, 1838,
in-12 de 240 pag.

LOYAU, d'Amboise, plus tard LOYAU

DE LACY [E.]. [Voy. la France littér.,
t. V, p. 378.]

1. —Des Anges sur la terre. Paris,
Jeanthon, 1836, in-8 [2 fr. 75 c.].

2. — La Vie d'un bon prêtre. I1 e édi-
tion, avec des changements et aug-
mentations, suivie de la Mendiante et
de la Pauvre Mère. Paris, Angé, Che-
rest, 1837, in-12 [2 fr. 50 c.].

La lie édition, sous le titre de le Prêtre, a
paru en 1830, in-12.

3. — La Nouvelle Antigone. Paris,
Angé, Cherest, 1837, in-8 [5 fr.].

Le faux - titre porte : le Vara des familles, ou
Ente Digue aux mauvais romans. Collection
en 20 volumes, premier de la collection.

4. — Les Français à Naples; tragédie
en cinq actes et en vers, précédée d'un
prologue. — Une Invasion des Nor-
mands; drame en cinq actes et en
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prose. Lagny, impr. de Leboyer, 1837,
in-18.

5.— Le Lys d'Evreux; tragédie en
cinq actes et en vers (Odéon, 19 janvier
1845). Paris, impr. de Maultle, 1845,
in-8 de 212 p.

6.— Le Sous-Diacre. Les Andelys,
impr. de Saillot, 1849, in-8.

Citons encore de cet écrivain : A. MM. les
membres de la Chambre des députés, relative-
ment à sa Cour de Charlesd'ilnjou, pièce qui
était sur le point d'être jouée sur le théâtre
d'Orsay [1835, in-4] ; — Ma Défense au conseil
de famille [1842, in-81 ; — Petite Chronique sur
le Lys d'Evreux. A. M. le comte de Montalem-
bert [Paris, impr. de Manicle, 1845, in-8 de
16 pag.]; — Lettre au gérant du « Constitu-
tionnel n [imprim. dans la « Revue et Gazette
des théâtres,» du 16 février 1845]; — le Lys
d'Evreux contre les tempêtes de M. Rolle [1845,
in-8].

M. Loyau de Lacy,_ avoir fait un pro
ces au théâtre de l'Odéon pour le contraindre
à représenter sa tragédie du Lys d'Evreux, en
lit un au journal le Constitutionnel, pour avoir
rendu compte de cette pièce en termes qui
froissaient son amour-propre, et où il relevait
des citations inexactes [article de M. ROLLE,
du 27 janvier 1845]. L'insertion de la lettre de
M. Loyau de Lacy, refusée par le journal, fut
ordonnée par jugement de la 7 . chambre du
Tribunal de la Seine, le 13 mars. Un nouveau
feuilleton du 17 mars donna lieu à une seconde
lettre; qui fut également refusée. L'affaire por-
tée aux tribunaux, M. Loyau a gagné, en se
couvrant de ridicule. Il avait déjà plaidé aupa-
ravant contre un théâtre des boulevards, pour
faire jouer une pièce de sa façon : l'Échelle des
passions.

On attribue à i1f. Loyau de Lacy une part de
collaboration dans les deux ouvrages suivants,
qui ont paru sous le nom de LÉON D 'AMBOISE :
—Avec M. A. DE COMBEROUSSE : le Cheval de
Créquy; comédie en deux actes et en trois
parties, mêlée de chant [Paris, Matiez, 1839,
in-8; 40 c.]; — avec M. Léon GUILLEMIN : la
Physiologie du parterre; types du spectateur
[Paris, 1841, in-32].

M. Loyau a été le directeur et le rédacteur
en chef de : « Morale en action du christia-
nisme, journal des beaux traits inspirés par la
religion, » etc. [Paris, 1835, in-8].

LOYDREAU [Édouard]. — Les Jolies
Actrices de Paris en l'an de gr5ce 1843;
esquisses biographiques. Paris, Breteau
et Pichery, 1843, in-18.

LOYE[C.-P: A.], instituteur primaire.
—Souvenirs historiques, suivis d'anna-
les sur le village et la seigneurie de
Rochejean, ancien bourg à château, au
pied du Mont-d'Or (Doubs). Pontarlier,
Laithier, 1835, in-12 [2 fr. 50 c.]:

LoYE [A.-J.].
t — Arithmétique des écoles pri-

maires. Châlon-sur-Saône, Mlle Rozet,
1844, in-18 de 180 pag,
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2. — Solutions des mille problèmes,
faisant suite à l'Arithmétique des écoles
primaires. Chalon-sur -Saône, Mlle Ro-
zet, 1844, in-18 de 36 pag.

3.—Avec 11I. A. Guyon: Grammaire
francaise simplifiée. Châlon-sur-Saône,
impr. de Montalan, 1849, in-12 de
48 pages. — Paris, Ducrocq, Lan-
glois et Leclercq.

LOYER [F.].—Aux hommes sérieux,
amis de la vérité ! ou Que dites-vous
que je suis? Abbeville, impr. de Devé-
rité, 1841, in-12 de 48 pag.

LOYER, avocat, propriétaire et éle-
veur de chevaux. —Un Mot de réponse
à une certaine critique anonyme des
étalons militaires du dépôt de Guin-
gamp, et demande de placement d'éta-
lons régénérateurs de la guerre, en
station près Corlay, département des
Côtes-du-Nord, pour le temps de la
monte prochaine 1844. Guingamp, imp.
de Tanguy, 1843, in-8 de 24 pag.

LOYNES-BARRAUD DE LA COU-
DRAYE [Franc-Célestin de], — Dic-
tionnaire de marine. Saint-Pétersbourg,
1812 et 1814, 2 part. in-4 avec fig.

LOYS [P.].—Mémoires sur les fores-
tiers de Flandre. Saint-Omer; in-8
[2 fr.]; Gand, 1841, in-8 [1 fr. 50 c.].

LOYSEAU [Urbain]. Voy. LoISEAU.

LOYSEL [Antoine). Voy. LOYSEL.

LOYSEL [Paul]. —.Paysages bretons;
poésies. Rennes, imp. de M 1lle de Caila,
1840, in-18 [2 fr. 50 c.].

LOYSEL [Édouard], du Morbihan.
1. — Levons d'arithmétique pure et

commerciale. Marseille, Olive; Paris,
13ivert, 1837, in-8.

2. — Manuel arithmétique des arts et
métiers, comprenant numération et
calcul 'des mesures décimales françaises
et des fractions ordinaires. Marseille,
Rlarius-Olive; Paris, Bachelier, in-8 de
48 pag. [1 fr.].

M. Édouard Loysel d dirigé la publication,
faite par la Société des jeux de la Victoire, de :
Jeux de la Victoire, inventés par Jean-Baptiste
Loysel, l'un des vétérans de l'Ecolepolytechni-
que, etc. [Marseille, impr. d'Olive, 1838, in-4
de 16 pag. avec un tableau].

LoYSON [Charles], poète et publiciste,
maître de conférences à l'Ecole nor-
male, chef de bureau aux ministères de
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l'intérieur et de la justice; né à Château-
Gontier en 1791, mort le 27 juin 1820.
[Voy. un article de M. SAINTE-BEUVE
dans la Revue des Deux-Mondes, du
15 juin 1840; une Notice de M. PATIN
dans le Lycée; la Biogr. univ., Suppl.,
et la France litt., t. V, p. 379.]

1. — De la Manière de traduire les
poétes anciens. 1813, in-4.

2. — De Definitione. 1813, in-4.
Thèses.
M. Ch. Loyson a pris part en 1814 à la ré-

daction du « Journal des Débats, » à celle des
»Archives philosophiques, politiques et litté-
raires , » et du « Lycée français ; » en 1819, du
« Publiciste; » en 1818 et 1819, de « l'Indé-
pendant, » etc.

LOZANO. Voy. AVALA Y LozANO
[Rafael de].

LOZAOUls [Mlle Jeannette]. — Ku-
négonde de Kienast; chronique silé-
sienne du xvle siècle. Paris, Heideloff
et Campé, 1835, in-8 [7 fr.].

LOZIRY [N.-V.-Auguste].
1. — De l'Économie politique, mo-

rale et industrielle, ou Considérations
sur la fabrication du sucre de bettera-
ves, sur le monopole et sur le prix of-
fert par le conseil général à la première
fabrique montée dans le département.
Laval, Sauvage-Hardy; 1837, in-8 de
48 pag.

2. — De l'Économie des engrais, ou
de la Méthode de Pierre Jauffret, culti-
vateur d'Aix. Avranches, impr.; de Tos-
tain, 1838, in-8 de 80 pag.

LUBANSKI, docteur en médecine.
1. — De l'Hydrothérapie et de son

application au traitement de quelques
affections chroniques. Paris, Germer-
Baillière, 1845, in-8 de 84 pag.

2. — Du Traitement hydriatique des
maladies fébriles. Paris, Germer-Bail-
lière, 1847, in-8 de 56 pag.

3.—Études pratiques sur l'hydrothé-
rapie, d'après les observations recueil-
lies à l'établissement de Pont-
à-Mous-so n. Paris, Germer-Baillière, 1847,
in-8 [6 fr.].

M. Lubanslci a rédigé, avec M. ANDRSEUX DE
BRIOUDE, les «Annales d'obstétrique. » Voyez
ANDRIEUX DE BRIOUDE..

LIMBE, professeur à l 'université de
Berlin.—Traité élémentaire de calcul
différentiel et intégral; trad. de l'aile-

LUB

mand par M. Kartscher. 1832, in-8
[7 fr.]. — Paris, Bachelier.

LUBERSAC [l'abbé de] ; né au château
de Palmanteau (Limousin) en 1730,
mort à Londres en 1804. [Voy. la
France littér., t. V, p. 381.] -- Apolo-
gie de la Religion et de la Monarchie
française réunies : grandeur, force et
majesté de ces deux puissances spiri-
tuelle et- temporelle. Londres, Dulau,
1802, in-8.

Publié sous le nom de Un Français exilé.

LUBERT. — Avec M. 4médée Le-
bouleis : Trois femmes sur les bras
(1844, in-8). Voy. LEBOULEIS.

LU111s [E.-P.], publiciste.
1. — Histoire de la restauration;

1814-1830. Paris, impr. de Locquin,
1836 et ann. suiv., 6 vol. gr. in-8 avec
grav.-médailles [45 fr.] ; —11e édition.
Paris, Parent-Desbarres, 1848, 6 vol. •
gr. in-8 [33 fr.].

2. — Résumé de l'histoire des cent-
jours. Paris, Parent-Desbarres, 1843,
in-12 de 108 pag.

M. Luhis a été l'un des principaux rédacteurs
du journal «la Quotidienne,» et a fourni divers
articles aux feuilles légitimistes.

LUBIZE [H.], auteur dramatique,
pseudonyme de Pierre-Henri MARTIN.

1. — Avec MM. Varez et Léonce
Petit: Tout pour ma fille; drame-vau-
deville en trois actes, mêlé de couplets,
tiré des Contes de l'atelier. Paris, Be-
ni], 1832, in-8 de 80 pag.

2. — Avec MM. Desvergers [Cha-
peau] et Varin : Monsieur Lombard,
ou le Voyage d'agrément; folie-vaude-
ville en un acte. Paris, Marchant, 1832,
in-8 [1 fr. 50 c.].

3.— Avec MM. Théodore et Hippo-
lyte C*** [Cogniard] : les Enfants du
soldat; vaudeville en deux actes. Paris,
Marchant, 1832, in-8 [1 fr. 50 c.].

4. — Avec M. Eugène : le Gamin;
folie-vaudeville en trois actes. Paris,
Marchant, 1833, in-8.

5. —Avec MM. E-F. Varez et Petit:
le Tartufe de village; vaudeville en un
acte. Paris, Marchant, 1833, in-8 [1 fr.
50 c.].

6. — La Cinquantaine ; comédie-
vaudeville en un acte. Paris, Marchant,
Barba, 1834, in-8 [1 fr.].

7. —Le Commis et la grande dame.
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Paris, imp. de Mevrel, 1834, in-32 avec
une gra y . [20 c.].

8. — L'Adjoint de campagne. Paris,
impr. de Mevrel, 1834, in-32 avec une
gra y. [20 c.].

9. — Latude, ou le Prisonnier de la
Bastille. Paris, impr. de Mevrel, 1835,
in-32 avec une pl. [20 c.].

10. — Avec M. Eugène Ronteix :
une Heure dans l'autre monde; folie-
parade mêlée de.couplets, en un acte.
Paris, Barba, Bezou, Quoy, 1835, in-8
[20 c.].

11. — Avec M. F. Maillard : Fils
aîné de veuve; drame-vaudeville en un
acte. Paris, impr. de Dondey-Dupré,
1836, in-32 [15 c.].

Nouveau Répertoire' dramatique.
12. — Avec 51. Eugène Ronteix : le

Bon et le mauvais chemin; comédie-
vaudeville en un acte. Paris, Breauté,
1836, in-18 de 48 pag.

13. — Avec M. Marin : le Muet de
Saint-Malo, ou les Grandes émotions ;
vaudeville en un acte. Paris, impr. de
Dondey-Dupré, 1837, in-8 de 32 pag.

14-. — Avec MM. Cogniard et Alexis
de Comberousse : Vive le galop ! folie-
vaudeville en un acte. Paris, Nobis,
1837, in-8 [20 c.].

Musée dramatique.

15. — Avec M. Rauzet : la Barbe de
Jupiter; vaudeville en un acte. Paris,
Morain, 1837, in-8 [30 c.].

16. — Avec M. Eugène Ronteix:
Farceur de soldat! vaudeville en un
acte. Paris, Marchant, 1837, in-8 de
16 pag.

17. — La Bonne Vieille; comédie-
vaudeville en un acte. Paris, impr. de
Dondey-Dupré, 1838, in-8 de 12 pag.

18.— Avec M. Théaulon : une As-
semblée de créanciers; tableau•vaudev.
en un acte. Paris, Tresse, Delloye,
1840, in-8 de 16 pag.

France dramatique au XIXe siècle.

19. — Avec M. *** : les Mystères
d'Udolphe; vaudeville fantastique en
deux actes. Paris, Henriot, Tresse,
1840, in-8 [30 c.].

Répertoire dramatique.

20. — Les Jolies filles de Stilberg, ou
les Pages de l'empereur; vaudeville en
un acte. Paris, Beck, Tresse, 1842,
in-8 [40 c.].

LUB	 199

Répertoire dramatique.

21. — Mon Illustre ami, ou le Pré-
servatif; comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Beck, Tresse, 1842, in-8 [40 c,].

Répertoire dramatique.

22. — Avec M. Lajariette : un Mau-
vais père; drame en trois actes, mêlé
de chant. Paris, Marchant, 1843, in-8
de 24 pag.

Magasin théâtral.

23. — Avec M. Louis Bayard : les
Petits Métiers de Paris ; vaudeville en
trois actes. Paris, Marchant, 1844, in-4
[50 c.].

Magasin théâtral

24. — Avec M. Marin : les Trois Pé-
chés du diable; féerie-vaudeville en un
acte. Paris, Marchant, 1844, in-8
[40 c.].

Magasin théâtral.

25. — La Coqueluche du quartier;
vaudeville en un acte. Paris, Marchant,
.1845, in-8 [40 c.].

Magasin théâtral.

26. — Avec M. Lajariette : l'Homme
et la mode; comédie-vaudeville en deux
actes. Paris, Beck, Tresse, 1845, in-8
[60 c.].

27.— Avec MM. Salv a t et Maillard :
les Deux Tambours; vaudeville en un
acte. Paris, Beck, Tresse, 1845, in-8
[50 c.].

28. — L'Héritage de notre oncle;
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
impr. de Mme Dondey-Dupré, 1846,
in-8 de 12 pag.

29. — Avec M. Édouard Brisebarre :
les Trois Amoureux de Mariette; comé-
die-vaudeville en trois actes. Paris,
Guarin, 1846, in-8 [50 c.].

Le Panorama dramatique, répertoire choisi
de pièces nouvelles.

30. — Avec M. Dallard: la Bouque-
tière du marché des Innocents; vaude-
ville en trois actes. Paris, Marchant,
1847, in-8 [50 c.].

Magasin théâtral. '

31. — Avec M. N. Fournier : un
Troisième Larron; comédie-vaudeville
en un acte. Paris, Marchant, 1847, in-8
[40 c.].

Magasin théâtral.

32. — Avec M. Eugène Grangé:
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Trumeau, ou les Deux Sylphides; vau-
deville en un acte. Paris, Beck, Tresse,
1849, in-8 [50 c.].

33. —Avec M. Paul Vermond : la
Tasse cassée; comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Michel Lévy frères, 1849,
in-18 angl. [60 c.].

34. -- Avec M. Hermant : une
Femme qui a une jambe de bois; co-
médie mêlée de couplets, en un acte.
Paris, Beck, Tresse, 1849, in-8 [50 c.].

Nous connaissons encore de M. Lubize, en
collaboration avec M. ALBITTE : les Misères
d'un. timbalier;— avec MM. ALurre et THEAU-
LON : Spectacle à la cour;—avec M. ARAGO:
Arriver a propos; — avec MM. AUGIER et SAL-
VAT: le Mauvais Sujet;— avec M. BRISEBARRE:
les Roueries du marquis de Lansac;'la Ba-
ronne de Pinchinat; une Vengeance de mo-
diste; — avec M. CHABOT DE BOUIN: les Deux
Etoiles; — avec MM. CHAPEAU et VARIN :
au Clair de la lune; — avec M. CLOZEL
fils : la Suicidomanie; — avec MM. COGNIARD
frères : le Conseil de discipline; — avec M. DE-
LAPORTE : la Mère Godichon; le Cousin du
Pérou; Pile ou face; — avec M. DESNOYERI
Claudine;— avec M. DUPORT : Catherine; —
avec MM. GUENÉE et Marc LEPREVOST : la
Reine Argot; —avec M. HESTIENNE : Ma Sœur
et ma place; — avec M. Paul de KOCe: M. Gri-
bou i llet ; — avec M. LA UR EN QOT : la Bourse de
Pézenas; Chacun chez soi; — avec MM. LAU-
RENÇOT et PETIT : les Boudeurs, etc., etc. Voy.
ces noms.

M. Lubize ,i mis en un acte et en vaudeville
[1840, in-8] „ les Trois Cousines, „ comédie de
DANCOURT.

Luc.. — Pyrrhe; tragédie de Luc,
Percheron du pays du Maine (1592).
Paris, impr. de Crapelet, 1845, in-12
de 96 pag.

Réimpression d'un ouvrage inconnu à tous
les écrivains sur le théâtre français, et qui ne
figure pas dans le Catalogue de la bibliothèque
dramatique de M. de Soleinne.

LUC [L.-A.]. — Procédé mnémoni-
que, ou l'Art dé lever de suite les plans
géométriques sur le terrain et en obte-
nir la contenance, sans avoir recours à
aucun calcul. IIe édition. Mézières,
impr.' de Lelaurin-Martin, 1843, in-8
avec 3 pI. [1 fr. 25 c.].

La première édition est de 1842, in-8, 3 gray.

LUC [François]. .7- Sacrorum Biblio-
rum Vulgatæ editionis concordantiæ',
ad recognitionem jussu Sixti V, pont.
max., Bibliis adhibitam, a Fr. Luca
primum recensitæ, nunc vero secundum
Huberti Phaleni aliorumque editorum
observata, accuratissime, munis men-
dis variarum editionum expunctis,
nonnullisque versiculis adjunctis editæ.

LUC

Lille, Lefort, 1837, 2 vol. gr. in-8
[t0 fr.]. — Paris, Méquignon junior.

LUC-LEBREUIL. — De la Marche
des idées depuis la révolution française.
Paris, Dufay, 1841, in-32.

LUCAIN [Marius-Annæus-Lucanus],
poéte épique latin; né en 792 de Rome
(38 de J. C.), mort en 818. [Voy. la
France littér., t. V, p. 383.]

1. — Lucain , préparé pour l'usage
des étudiants, par J. Naudet. Paris,
Guyot et Scribe, 1832, in-12 de 240 p.

— La Pharsale, traduite en vers
français, sur le texte latin de Grotius
comparé avec celui de Burmann, par
Lepernay. Paris, Panseron-Pinard, Sil-
vestre, 1834, 2 vol. in-8 avec fig. [1'5 fr.].

— La Pharsale. Édition annotée par
M. J. Naudet. Paris, Hachette, 1834,
1839, 1845, in-12 [3 fr.].

— Marci Annæi Lucani Pharsalia.
Recognovit J.-A. Amar, addidit T. Pe-
tronii specimen belli civilis. Nova editio.
Paris, Aug. Delalain , 1834, in-18
[2 fr.].

—La Pharsale. Traduction nouvelle.
Livres I, II, III, par Phil. Chasles. —
Livres IV et V, par Greslou. — Li-
vres VI—X, par M. J.-•J. Courtaud-
Diverneresse. Paris, Panckoucke, 1835-
36, 2 vol. in-8 [14 fr.].

Bibliothèque latine-française.
— Lucain, Silius Italicus, Claudien.

OEuvres complètes, 1838, gr. in-8.
Voy. CLAUDIEN.

Collection des auteurs latins, sous la direc-
tion de M. Nisard. — La traduction française
est de M. B. HAURéAU.

LUCAN. — Avec M. Bonneau: Exer-
cices français; — Corrigé des exercices
français; — la Grammaire selon l'Aca-
démie;—l'Analyse logique dégagée de
ses entraves et ramenée a la vérité.
Voy. BONNEAU.

LUCAS [Hippolyte-Julien-Joseph],
auteur dramatique, publiciste, etc.;
né à Rennes le 20 décembre 1807.
[Voy. une Notice sur lui dans la Galerie
des gens de lettres au xIxe siècle, par
Charles ROBIN (Paris, 1848, in-8),
p. 213; la Galerie biographique des
artistes dramatiques de Paris (1846) ,
et la Galerie de la Presse, 2e série.]

OEuvres diverses.
1.—Le Cœur et le monde ; esquisses.

Paris, Moutardier, 1834, in-12 [4 fr.].
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2. — Le Coeur et le monde; l'Échelle
de soie. Paris, de Potter, 1842, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

3.— Caractères et portraits de fem-
mes. Paris, Moutardier, 1836, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

Dans le I1° volume, il y a deux ouvrages
dramatiques : Hedwige d'Ertatal, en trois heu-
res, subdivisées en scénes, et en vers; et une
Jeune Fille, en douze scènes et en prose.

4. —Le Collier de perles; caractères
et portraits defemmes. Paris, Mme veuve
L. Janet, 1845, gr. in-8 orné de 12 por-
traits de femmes et d'un frontispice
[8 fr.].

5.—L'Inconstance. Paris, Werdet,
1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].
- 6. — Le Foyer du Théâtre-Français;

Molière, Dancourt. Paris, Barba, 1840,
in-8 [3 fr. 50.c.].

7. — Histoire philosophique et litté-
raire du Théâtre-Français depuis son
origine jusqu'à nos jours. Paris, Ch.
Gosselin, 1843, in-12 [3 fr. 50 c.]. —
En 1847, Delahays [1 fr. 25 c.].

8. — Heures d'amour [poésies]. Pa-
ris, Lavigne, 1844, in-32 [1 fr.]. — En
1847, Delahays, [35 c.].

9. —Almanach de . tout le monde,
contenant l'histoire et la vie populaire
de Molière [année 1844]. Paris, Tresse,
1844, in-16 avec un portrait et une
lith. [GO c.].

10. — Avec M. A. Laponneraye:
Histoire des guerres civiles de France
[1846-47, 2 vol. in-8]. Voy. LAPONNE-
nAYE.

11. — Le Cid de Diamante. Paris,
impr. de Boulé, 1846, in-8 de 98 pag.

Traduction en prose.

Théâtre :
. 12. — La Double Épreuve; comédie

en un acte et en vers (Odéon, 22 janv.
1842). Paris, Breteau et Pichery, 1842,
in-8 de 32 pag. [50 c.].

13.—Une Aventure suédoise; drame
en un acte et en vers (Odéon, 2 nov.
1842). Paris, Marchant, 1842, in-8
[40 c.].

Magasin théltral.

14. — Bélisaire; opéra en quatre ac-
tes, musique de 51. Donizetti. Paris,
Pacini, 1842, in-8 de 16 pag. [2 fr.].

15. — Avec M. Ancelot : Maria Pa-
dilla; opéra en quatre actes, musique
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de M. Donizetti. Paris, Schonenberger,
1843, in-8 [1 fr.].

16. — Linda de Chamouny; opéra
en trois actes, musique de M. Doni-
zetti. Paris, impr. de Guiraudet, 1843,
in-8 de 16 pag.

17. — L'Hameçôn de Phénice; comé-
die en un acte. et en vers, imitée de
Lope de Vega, avec une introduction
sur le théâtre espagnol et sur divers
emprunts que notre théâtre lui a faits.
Paris, impr. de Béthune, 1843, in-18
de 90 pag. [1 fr.].

18. —Le Médecin de son honneur;
drame en trois actes et en vers, imité
de Calderon. Paris, Jules Laisné, 1844,
in-12 [60 c.].

19. —Champmeslé; comédie en un
acte et en vers. (Odéon, 19 mars 1844).
Paris,- Marchant, 1844, in-8 [40 c.].

Magasin théltral.

20. — Les Nuées ; comédie en deux
actes et en vers, imitée d'Aristophane
(Odéon, 3 nov. 1844). Paris, Tresse,
1844, in-8 de 16 pag.

France dramatique au XIX° siècle.

21. -- Le Tisserand de Ségovie;
draine en trois actes et en vers (Théâtre-
Français, 4 nov. 1844). Paris, Tresse,
Pornin, 1844, in-8 de 20 pag.

France dramatique au XIX° siècle.

22. — L'Étoile de Séville; grand
opéra en quatre actes, musique de
51. Balle. Paris, Mme veuve Jonas,
Tresse, Michel frères, 1845, in-8 de
20 pag.

23. —;Diable ou femme; comédie en
un acte et en vers. Paris, Michel Lévy,
1847, in-18 anglais [50 c.].

24. —Mademoiselle Navarre; comé-
die en un acte, mêlée de chant. Paris,
Michel Lévy, 1847, in-18 anglais [50 c.].

Bibliothèque dramatique.

25.—Alceste ; comédie en trois actes,
en vers, avec musique et chants de
M. Elwart. Paris, Michel Levy, 1847,
in-18 anglais [1 fr.].

Bibliothèque dramatique.

26. — La Bouquetière; opéra en un
acte. Paris, Michel .Lévy, 1847, in-18
anglais [1 fr.].

Bibliothèque dramatique. -

27. — Le Collier du roi ; drame en
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un ,Acte, en vers. Paris, Michel Lévy
frères, 1848, in-18 angl. [60 c.].

Bibliothèque dramatique.

28. — Rachel, ou la Belle Juive;
drame en trois actes, en vers. Paris,
Michel Lévy frères, 1849, in-18 angl.
[60 c.].

Bibliothèque dramatique.
On doit encore à M. Hippolyte Lucas : Chris-

tophe Colomb, scène lyrique, musique de G.
Donizetti [1848, in-8];—Peines d'amour per-
dues, dans les «Femmes de Shake-peare; D —
le Capitaine Roscoff, dans le «Keepsake Paris-
Londres; » — Lise, dans la « Bibliothèque des
Feuilletons » [t. IX] ; — le Bonnet d'Acugna,
dans le même recueil, [t. XI], etc. — Il a
travaillé à la « Sensitive, album des salons. „

M. Hipp. Lucas a débuté dans le monde lit-
téraire en traduisant pour le «Globe» les
séances du parlement britannique, et des arti-
cles de la « Revue d'Édimbourg. » Il a donné
avec M. Évariste BOOLAY-PATY un drame en
vers tiré de lord Byron; il est aussi l'auteur
d'Admète et du Siége de Leyde, opéra repré-
senté à la Haye, musique de)ti. A. Vogel. Il a
été un des fondateurs de la « Revue de Breta-
gne, » à laquelle il a fourni de nombreux arti-
cles. Il a aussi pris part à la rédaction de la «Re-
vue des théâtres,» de d'Artiste,» du «Cabinet de
lecture,» du «Voleur,» du «Bon Sens,» du «Cha-
rivari, » du « National, » du « Siècle, » pour le
feuilleton de théâtre et la bibliographie, etc.

LUCAS [Aimé].
1. — Des Dangers'de la prostitution

considérés sous le rapport de l'ordre
public, de la morale et de l'administra-
tion, avec un Vocabulaire indispensable
pour comprendre le langage des soute-
neurs et des filles publiques. Paris,
imp. de 1lloquet, 1841, in-18; et II" éd.,
revue et corr., in-12.

2. —Les Jeunes filles folles ou éga-
rées; nouvel aperçu historique, statis-
tique et administratif sur la prostitu-
tion, les prostituées et l'administration
qui les surveille et les régit. Précédé
d'une Introduction physiologique et
morale, par Ilforel de Rubentpré. Paris,
'ferry, 1842, in-18 avec une lith. [1 fr.].

On doit encore à M. A. Lucas : Mémoire
adressé à S. Exc. le ministre de l'intérieur, sur
les tilles publiques 11841, in-4]; —Projet d'ins-
titution d'une surveillance specialede nuit pour
la sùreté publique [1844, im8]; — Projet d'une
institution de voitures stationnant au parvis
Notre-Dame pour la translation des malades
admis par le bureau central dans les divers
hôpitaux de Paris; précédé d'un système de
répression contre la fraude des billets de spec-
tacles [1844,in•8].

LUCAS [J.-P.-A.].
1. — Traité d'application des tracés

géométriques aux lignes et aux surfaces
du deuxième degré, ou Principes sur
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les relations des première et deuxième
puissances. Paris, Franck, 1844, t. I,
In-4.

M. J.-P.-A. Lucas prend, en tète de cet ou-
vrage et du suivant, le titre d'auteur de la Qua-
drature du cercle. •

2. — Qu'est-ce que l'Institut (section
des sciences exactes)? ou ce qu'il a été,
ce qu'il est, ce qu'il voudrait être, et ce
qu'il sera. Paris, Franck, 1845, in-8
[2 fr.].

LUCAS [Louis], membre de l'Acadé-
mie de Reims, et de la Société des
bibliophiles de cette ville. —Une Révo-
lution dans la musique, essai d'appli-
cation à la musique d'une théorie phi-
losophique. Ouvrage précédé d'une
préface par M. Théodore de Banville,
et suivi du Traité d'Euclide et du
Dialogue de Plutarque sur la musique.
Paris, Paulin et Lechevalier, 1849,
in-12 [3 fr.].

Il a paru dans «l'Illustration » du 9 février
1850-tut compte rendu de ce travail.

M. L. Lucas a publié, pour la Société des bi-
bliophiles de Re i ms, une pièce rimée qui a pour
titre ; l'Entrée du roy vostre sire en la ville et
cité de Paris, et qui commence ainsi :

Le buietième jour de juillet
Mille quatre cents quatrevingt quatre.

[Reims, impr. de Jacquet, t842, in-18.]

LUCAS [le docteur Prosper]. [Voy.
la France lifter., tom. V, p. 383.]

1. —Du jugement, par commissions
de l'Académie royale de médecine, des
questions renfermées sous l'expression
complexe hfagnétisnte animal. Paris,
1837, in-8 de 24 pag. [1 fr. 25 c.].

2. — Traité philosophique et physio-
logique de l'hérédité naturelle dans les
états de santé et de maladie du Système
nerveux. Paris, Baillière, 1847-1850,
2 vol. in-8.

On doit encore au même auteur : De l'Imi-
tation contagieuse [Paris, 1833, in-4].

LUCAS [Charles], avocat, inspecteur
général des prisons, membre de l'Ins-
titut (Académie des sciences morales
et politiques); né à Saint-Brieuc, le 9
mai 1803. [Voy. la France littér., t. V,
pag. 384.).

1. — De la Réforme des prisons, ou
de la Théorie de l'emprisonnement, de
ses principes, de ses moyens et de ses
conditions pratiques. Paris, Legrand
.et Descauriet, 1836-38, 3 vol. in-8
[21 fr.].
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2. — Appendice à la Théorie de l'em-
prisonnement, ou Réponse aux écoles
opposantes en général, et à l'école pen-
sylvanienne en particulier;. suivi de
quelques mots sur la réforme des pri-
sons de la France. Paris, iniprim. de
Bourgogne, 1838, in-8.

3. — Des Moyens et des conditions
d'une réforme pénitentiaire en France.
Paris, inlpr. de Cosson, 1840, in-8 de
132 pag.

4. — Observations concernant les
changements apportés au projet de loi
sur le régime des prisons, par la cour
mission de la Chambre des députés
chargée de l'examen de ce projet. Pa-
ris, ltnpr. de Cosson, 1842, in-8 de 96
pages.

5. — Exposé de l'état de la question
pénitentiaire en Europe et aux États-
Unis. Suivi d'observations de MM. de
Tocqueville, Ch. Lucas et Bérenger.
Paris, impr. de Panckoucke, 1844,,
in-8 de 136 pag.

6. — De la Ratification à donner par
l'Assemblée nationale au décret d'abo-
lition de la peine de mort en matière
politique, d'après le résumé des faits et
des débats législatifs qui ont marqué
en France les progrès de la question de
l'abolition de la peine de mort, depuis
1791 jusqu'à ce jour. Batignolles, imp.
d'Hennuyer, 1848, in-8 de 48 pag.

Lu à l'Académie des sciences morales et poli-
tiques, séances des t I et 13 mars.

M. Ch. Lucas est en outre l'auteur de: Let-
tre sur les améliorations à introduire dans les
maisons centrales (le détention,. adressée à
M. le rédacteur en chef de la Gazelle médicale
[Extrait de la «Gazette médicale. — 1834,
in-8]; — Académie des sciences morales et po-
litiques. Communication sur les détenus cellu-
lés dans les maisons centrales de Clermont, de
Gaillon, du mont Saint-Michel et de Beaulieu
[ 1839, i n-8].

tl a été l'un des rédacteurs de la « Presse, »
sous le pseudonyme de MARTIN: il a travaillé h
« l'Encyclopédie des gens du monde. »

LUCAS [Hippolyte], naturaliste, at-
taché au Muséum d'histoire naturelle,
membre de la Société entomologique
de France.

1. — Histoire naturelle des lépidop-
teresou papillons d'Europe. Paris, Pau-
quet, L. Debure 1834-35, in-8 avec pl.
in-4 noires [12 fer.] ; — pl. col. [30 fr.].

— Autre édition. Paris, L. Debure,
1845, in-8 grand raisin, orné de 80 pl.
col., représentant près de quatre cents
papillons de grandeur Naturelle, peints
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d'après nature par Noël, et gravés sur
acier par MAl. Pauquet [30 fr.].

Cette édition fait partie de la « Bibliothèque
zoologique, ou Collection d'ouvrages consacrés
à la science du règne animal. s

2. — Histoire naturelle des lépidop-
tères exotiques. Ouvrage orné de 200 fi-
gures peintes d'après nature, par Pau-
quet. Paris, Pauquet, L. Debure, 1835-
36, in-8 avec 80 pl. noires [12 fr.]; —
col. [30 fr.].

La première livraison, publiée en 1835, porte
pour titre : Histoire naturelle des lépidoptères
ou papillons étrangers. 	 -

- Autre édition. Paris, L. Debure,
1845, in-8 orné de 80 pl. col. [30 fr.].

Cette édition fait partie de la «Bibliothèque
zoologique. »

3. —Avec M. Milne-Edwards: Crus-
tacés de l'Amérique méridionale. Gr.
in-4 orné de 18 pI. [40 fr.].

Extrait du a Voyage dans l'Amérique méri-
dionale, » par M. Alcide d'ORBIGNY [1835 et
ann. suiv.).

4. — Des Papillons. Vade-mecum du
lépidoptérologiste, contenant l'histoire
naturelle des insectes qui composent
l'ordre des lépidoptères, leurs moeurs,
la manière d'en faire la chasse, de les
élever et de les conserver dans les col-
lections. Palis, impr. de Cosson, 1838,
in-8 avec 5 pl. [3 fr. 50 c.].

Extrait du aDict. pitt. d'hist. naturelle.»

5.— Histoire naturelle des crustacés,
des arachnides et des myriapodes. Pa-
ris, 1840-41, in-8 avec pl. noires [8 fr.];
— fig. col. [14 fr.].

6. — Histoire naturelle des animaux
articulés. Paris , Arthus - Bertrand ,
1846, 3 vol. in-4 papier jésus vélin, avec
un atlas de 117 pI. tirées en couleur et
retouchées au pinceau [440 fr.].

Cet ouvrage fait partie de a Exploration
scientifique de l'Algérie, pendant les années
1840, 1811 et 1842, publiée par ordre du gouver-
nernent.

M. Lucas a été un des collaborateurs au
«Dictionnaire universel d'histoire naturelle, »
publié par M. Ch. d'ORDICNY.

LUCAS [Alfred]. — Les Vrais Mys-
tères de Paris. Paris, Cadot, 1844, 6
vol. in-8 [45 fr.].

Voy. la «Gazette des Tribunaux,» du 8 juin
1844, et le a Droit, « du mérite jour.

• Cet ouvrage a été publie sous . le nom de
E.-F. VIDOCQ.

LUCAS [A.], prote. d'imprimerie.
1. — Tableau synchronique de la vie

et des ouvrages de M. T..Cicéron. II»
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édition. Paris, impr. de Panckoucke,
1840, in-8 de 56 pag.

La première édition est de 1837 [Paris,
Panckoucke, in-8].

2. — Éléments de l'univers. Mouve-
ment et situation des corps célestes,
phénomènes qui se forment ou qui ap-
paraissent dans l'air, aspect naturel de
la terre, description des eaux, structure
et composition du globe; Paris, imp. de
Panckoucke, 1849, in-18 de 108 pag.

LUCAS [Auguste]. — Extrait d'un
mémoire sur quelques changements à
apporter dans l'organisation de la ma-
rine, et notamment sur les moyens que
la France pourrait employer pour aug-
menter le budget général; suivi d'une
note sur les causes de la faiblesse de
notre commerce maritime. Paris, impr.
de Wittersheim, 1839, in-8 de 32 pag.

LUCAS [le docteur], médecin à Or-
léans. — Du Charbon de terre, consi-
déré comme préservatif du choléra-
morbus.Orléans, imp. de Danicourt-
Huet, 1833, in-8 de 28 pag.

LUCAS- CHAM PIONNIÈRE. — Voy.
CHAMPIONNIÈRE [Lucas].

LUCAS-'IIONTIGN9, fils adoptif de
Mirabeau, conseiller de préfecture du
département de la Seine; né en 1782,
mort le 24 janvier 1852. — Mémoires
biographiques, littéraires et politiques
de Mirabeau, écrits par lui-même, par
son père, son oncle et son fils adoptif
(Lucas-Montigny). Paris, Aug. Auffray,
1834, et Delaunay, 1835, 8 vol. in-8.

Citons encore : Ministère de l'intérieur, com-
mission de la voirie urbaine. Rapport de M. Lu-
cas de Montigny, membre de la commission.
[Paris, impr. de P. Dupont, 1843, in-8 oblong,
3 fr.].

LUCCHESI-PALLI [le comte Ferdi-
nand]. — Principes du droit public ma-
ritime, et histoire de plusieurs traités
qui s'y rapportent; ouvrage traduit de
l'italien par J. Armand de Gaffant.
Paris, Leneveu; 1842, in-8 [4 fr.].

LUCCHETTI [le professeur]. — La
Borgeide,,poema. Paris, impr. de Mme
Delacombe, 1842, in-8 de 140 p. avec
un portrait.

LUCCHESINI [le chevalier G.], de
Fosdinovo.

1. — Traité élementaire d'arithméti-
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que, et exposition d'une nouvelle mé-
thode uniforme et rationnelle pour la
résolution de tous les problèmes d'a-
rithmétique. Versailles, imp. de Michel
Fossone, 1841, in-8 [3 fr.] ; — Avignon,
impr. de•Mme veuve Guichard, 1844,
in-18; — Paris, Périsse, 1847, in-12.

2. — Traité élémentaire d'arithmé-
tique, et exposition du principe particu-
lier d'homogénéité. Carpentras, Devil-
lario, 1843, in-8.

3. — Exposition du principe parti-
culier d'homogénéité, appliqué à la so-
lution des problèmes d'arithmétique
d'une manière simple, uniforme et ra-
tionnelle. Carpentras, impr. de Devil-
lario, 1843, in-8.

— Esposizione del principio parti-
colare d'omogeneita applicato alla solu-
zione de' problemi d'aritmetica. Avi-
gnon, impr. de Mme veuve Guichard;
Paris, Périsse frères, 1844, in-12.

4. —Nouveau système uniforme d'o-
pérations simples et rationnelles, pour
servir à résoudre toutes les questions
d'arithmétique. Toulouse, impr. d'Hé-
nault, 1846, in-12 de 96 pag.

LUCHETTI [P.].
1. — Norma; tragédie lyrique en

deux actes, paroles de Romani, musi-
que de V. Bellini, traduite en français
par M. P. Luchetti. Lyon, Bertaud,
1838, in-12 [1 fr.].

Le texte italien est en regard.

2. — L'Italia del Trentuno, sestine.
Paris, impr. de Mme Delacombe, 1842,
in-8 de 32 pag.

Citons encore : Per le trasportate ceneri di
Napoleone-il-Grande per opera della Francia;
ode alcaica [1840, 1841, in-8].

LUCE [Ernest].
1. — Réforme électorale. Paris, Bo-

haire, 1842, in-8 de76 pag.
2. — Avec MM. J. Buquet et Hector

Horeau : de l'Organisation des ateliers
nationaux, et de leur application à di-
vers travaux d'utilité publique et à la
colonisation de l'Algérie. Paris, imp. de
Pommeret, 1848, in-8 de 16 pag.

LUCÈNE. — Notice sur le marché
aux fleurs de Lyon et sur les sociétés
d'horticulture ; suivie d'une proposition
pour une exposition annuelle de fleurs
dans cette ville, lue à la séance de la
Société d'agriculture, d'histoire natu-
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relie et arts utiles de Lyon, le 7 avril
1837. Lyon, imp. de Barret, 1837, in-8
de 40 pag.

LUCET DE BEARHILL. — Adresse
aux Français de toutes les opinions, etc.
Paris, Ledoyen, 1835, in...

Sans nom d'auteur. Voyez une lettre de
M. Lucet de Bearhill, dans le «Journal des
Débats» du 14 septembre 1835, au sujet de la
traduction de cette pièce.

LUCETT [James]. — La Folie. Paris,
impr. de Duverger, 1838, in-18 de 12
pages.

LUCIIESI-PALLI. Voy. LIJCCHESI-
PALLI.

LUCHET [Auguste], romancier, au-
teur dramatique. [Voy. la France litt.,
t. V, p. 387].

1. — Avec M. Félix Pyat : le Bri-
gand et le philosophe; drame en cinq
actions, avec un prologue en deux par-
ties. Paris, Duvernois, 1834, in-8 de 80
pag. [2 fr. 50 c.]; et Paris, Henriot,
Tresse, 1841, in-8 de 28 pag. [50 c.].

Cette dernière édition fait partie du «Réper-
toire dramatique. »

2. — Avec M. Félix Pyat : Ango;
drame en cinq actes, six tableaux, avec
un épilogue. Paris, A. Dupont, 1835,
in-8 de 128 pag.; et Paris, Henriot,
Tresse, 1890, in-8 de 32 pag. [50 c.].

Cette dernière édition fait partie du « Réper-
toire dramatique.»

3. — Avec M. Michel Masson : Tha-
deus le ressuscité. 1V e édition. Paris,
Ambroise Dupont, 1835, 2 vol. in-8
[15 fr.].

• • 4. — Frère et soeur. Paris, Souverain,
1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

5. — Le Nom de famille. Paris, Sou-
• verain, 1841, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Cet écrit a été poursuivi sous la prévention
d'outrage à la morale publique, d'excitation à
la haine et au mépris du gouvernement, et
d'outrages envers la religion.

6. — Souvenirs de Fontainebleau.
Fontainebleau , Reullei', 1842 , in-16
[1 fr. 25 c.].

7. — Le Passe-Partout. Paris, Souve-
rain, 1896, 2 vol. in-8 [15 fr.].

8. — L'Éventail d'ivoire. Paris, Sou-
verain, 2 vol. in-8.

9. — Souvenirs de Fontainebleau. Le
Confessionnal de soeur Marie. Paris,
Souverain, 1847, 2 vol. in-8 [15 fr.].
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Citons encore : Justes frayeurs d'un habitant
de la banlieue à propos des fortifications de
Paris [1840 , in-32]; — Récit de l'inauguration
de la statue de Guttemberg et des fetes données
par la ville de Strasbourg les 24, 25 et 26 Juin
1840 [1840, in-32]; — la Descente de la Cour-
tine en 1833 [le Livre des Cent et un, t. XI,
p. 25] ; — les Magasins de Paris [Id., t. XV,
p. 237]. — M. Luchet a été un des collabo-
rateurs du« Talisman. »

Il a rédigé la Préface de e l'Agent de
change, esquisse de moeurs,» par feu Mn' Elisa
BILLOTEY [Dieppe,' 1837, in -81; — et la Préface
de: « les Grisettes vengées, » par Ferd. MACON-
NAIs. Il a répandu en 1858 des circulaires
dans le département de Seine-et-Marne, pour
engager les électeurs à le nommer leur repré-
sentant à l'Assemblée nationale.

Il passe pour avoir aidé MM. MÉLIOT frères
dans la rédaction des quatre premiers volumes
de a Mémoires » de CONSTANT [WAIRY].

LUCIEN. —Épître aupeuple [en vers].
Batignolles-Monceaux, inipr. de Desrez,
1838, in-8 de 8 pag.

LUCIEN, écrivain grec, né à Samo-
sate en Syrie, vers 120, mort en Égypte,
où Commode l'avait chargé d'un emploi
important, vers 200. [Voy. la France
littér., t. V, p. 387.]

1. — Luciani Samosatensis opera, ex
recensione GuilelmiDindor/ii, grace et
latine, cum indicibus. Paris, F. Didot,
1890, gr. in-8 divisé en 2 parties [19 fr.].

Cette édition offre un texte nouveau en beau-
coup d'endroits. La traduction latine a été re-
vue avec soin, et, pour un grand nombre de
pièces, elle peut étre regardée comme nou-
velle. Les petits écrits ont été collationnés pour
la première fois sur les manuscrits de la Bi-
bliothèque du Roi. La table est nouvelle.

2. — Dialogues satiriques, philoso-
phiques et divers petits traités, traduits
par Belin de Ballu, revus et corrigés
sur les dernières éditions grecques. Pa-
ris, Lefèvre, Charpentier, 1841, in-12
[3 fr. 50 c.].

De nombreuses éditions ad usuna scholarum
ont été faites dans ces . dernières années. Nous
mentionnerons seulement les titres des ouvra-
ges : Dialogues des snorts; Nouveaux extraits;
Dialogues des dieux; Charon, dialogue; Li-
bellus de mercede, conductis polentiuni familia-
ribus, c•una defensione eorumdene; Contre les
délateurs, ou de la Calomnie, Nigrinus, oie
les Meurs d'un philosophe; le Songe ou le
Coq; Etoge de Démosthène; Ies noms des prin-
cipaux annotateurs : MM. CIIAPPUYZI, MOOrET,
PERRAULT-MAYNAND, VENDEL-HEYL; C.-L. Du-
SIAS, LEFRANC, V. PAIIISOT, QUICHERAT, J.
GEOFFROY, l'abbé Joseph COGNAT, Fleury LE-
CLUSE, L. de SINNER, L.-C. LEPRÉVOST, GÉIiU-
SEZ, DUBNER, S4uCIE, Léon RENIER, ECCER, etc.;
et ceux des éditeurs : Delalain, Hachette, Pé-
risse, Mme veuve Maire-Nyon, Dezobry-Magde-
leine,.etc.

LUCIENNES [Charles de]. — MOn
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général, sa femme et moi; mémoires
de Charles de Luciennes, publiés par
le baron de Lamothe-Langon. Paris,
Lachapelle, 1841, 2 vol. in-8.

LUCILIUS [Caïus), poète satirique
latin; né à Suessa (Latium) en 149,
mort en l'an 103 avant J. C. — Satires,
fragments revus, augmentés, traduits
et annotés pour la première fois en fran-
çais, par E.-F. Corpet. Paris, Pane-
koucke, 1845, in-8.

Seconde série de la «Bibliothèque latine-
française. »

Voyez un Compte rendu par M. PATIN dans
le «Journal des Savants,» février 1846, p. 65;
mai 1846, p. 296.

LLCaLHJS, junior. — L'Etna de
Lucilius junior, suivi d'un fragment de
Cornelius Severus sur la mort de Cicé-
ron, et du Panégyrique de Pison, par
Salkius .Basses. Traduction nouvelle,
par Jules' Chenu. Paris, Panckoucke,
1845, in-8 de 108 pag.

Fait partie de la 14 0 livraison de la seconde
série de la «Bibliothèque latine-française. »

LUÇON [J.], inspecteur des écoles
primaires.

1. — Traité élémentaire 'd'arpentage.
Agen, Bertrand, 1841; et IIe édit. Paris,
Carilian-Gceury, 1842, in-12 avec pl.
[1 fr. 75 c.].

2. — Traité élémentaire . d'analyse
grammaticale et d'analyse logique.
Agen, Bertrand, 1843; etII e édit. Foix,
Pomiès, 1844, in-12 [1 fr. 50 c.].

3. — Avec M. A. Campagne : Arith-
métique décimale des écoles primaires.
IVe édition. Montauban, Forestié; Tou-
louse, Anzas, 1846, in-18 de 180 pag.

LUCRÈCE [Titus Lucretius Cams],
poète didactique latin; né à Rome vers
95 avant J. C., mort par un suicide à
l'âge de quarante-quatre ans. [Voyez la
France littér., t. V, p. 389.1

— De Rerum natura libri sex, quos
suis variorumque notis illustravit Re-
gnier. Paris, Panckoucke, 1835, in-8
[4 fr.].

Nova scriptorum latinorum bibliotheca.

— De la Nature des choses; poème,
traduit en prose par de Pongerville,
avec une notice littéraire et bibliogra-
phique par Ajasson de Grandsagne.
Paris, Panckoucke, 1836, 2 vol. an-8.

Bibliothèque latine-française.

LUD

— De la Nature des choses; poëme,
traduit en prose par de Pongerville, de
l'Académie francaise; suivi d'un résumé
du système physique d'Épicure et de
scolies. Paris, Lefèvre, 1845, in-18.

Le texte latin est au bas de la traduction.

— Titi Lucretii Cari, de Rerum na-
tura, libri sex, cum selectis optimorum
interpretum adnotationibus,quibus suas
adjecit P. Aug. Lemaire. Paris, impr.
de F. Didot, 1838, 2 vol. in-8.

Complément de la «Bibliotheca classica ta-
nna. »

— OEuvres complètes, avec la tra-
duction en français [par M. Chaniot],
publiées sous la direction de M. Nisard.
Paris, Dubochet, 1843, in-8.

XVIIIe vol. de la «Collection des auteurs la-
tins, » qui comprend en outre Vincu.e et Valé-
rius FLACCUS.

LUCRÉCE junior, pseudonyme de
DÉAL [Jean-Nicolas.]

LUCY [Ambroise], cultivateur.
1.— Essais sur l'agriculture pratique,

sur les assolements et sur les baux à
ferme, augmentés d'un appendice sur la
théorie des engrais et des amendements.
Paris, Huzard, 1835, 2 vol. in-8 [t0 fr.].

2. — Essais sur la théorie des engrais
et dès amendements, pour faire suite au
premier volume des Essais sur l'agri-
culture pratique. Paris, Mme Huzard,
1838, in-8 de 32 pag.

LUDEN. = Histoire d'Allemagne;
par Luden, traduite et continuée jus-
qu'à nos jours, d'après Schmidt, Pfeffel,
Menzel, Schiller, Posselt, Beinrich,
Plister, etc., etc. ; par M. Aug. Sava-
gner. Paris, Parent-Desbarres, 1839-
45, 5 vol. grand in-8 avec cartes [75 fr.].
— En 1848, Lebigre [40 fr.].

LUDOVIC **". Voy. GUYOT [Louis-
Ludovic].

LUDRE [la comtesse de], de Nancy.
— Études sur les idées et sur leur union
au sein du catholicisme. Paris, Debé-
court, 1842, 2 vol. in-8 [12 fr.].

Publié sous les initiales : L. V. D. F.

LtIDWIG DE SAIIAROTH, pseud. de
ISNARD, de Sainte-Lorette. [Voyez ce
nom.]

LUEZ [Paul], avocat, ancien conseil-
ler de préfecture, membre de plusieurs
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sociétés savantes. — Au tribunal de
Saint-Omer,observations et documents.
Arras, Degeorge, 1846, in-4 de 75 pag.
avec une planche.

Signé : P.
On doit en outre à M. Paul Luez : Beaux-

arts, architecture, église du Saint-Sacrement, à
Arras [1846, in-8. — Tire du e Progrès du Pas-
de-Calais »] ; — Cathédrale d'Arras, chapelle de
la Vierge, peintures de la coupole, par
M. Charles Daverdoing [in-s. — Tire du «Pro-
grès du Pas-de-Calais n]. — M. P. Luez a donné
en outre dans le « Progrès du Pas-de-Calais » de
nombreux articles d'art et de littérature, sous
les initiales A. P. On lui doit plusieurs travaux

. sur des questions d'intérét local, et des rapports
dans les « Mémoires de l'Académie d'Arras, »
notamment sur les concours de poésie.

LUI AN [J.-L.], de Cette.
1. --- Tunis. Toulouse, in-8 avec vi-

gnettes [7 fr. 50 c.].
2. — Un Mot sur notre forme politi-

que. Toulouse, impr. de Bonnal, 1849,
in-8 de 32 pag.

Aux électeurs du département de l'Hérault.

LUGOL [J.-G.-A.], médecin de l'hô-
pital Saint-Louis, membrede l'Académie
de médecine; mort en 1851. [Voy. la
France littér., t. V, p. 391.]_ Recher-
ches et observations sur les causes des
maladies scrôfuleuses. Paris, Fortin-
Masson, 1844, in-8 avec un tableau
[7 fr.]. •

LUHMANN [X.]. [Voy. la France
littér., t. V, p. 392.]

1. — Traité des participes. Stras-
bourg, imp. de Leroux, 1833, in-12
[30 c.]; — II° édition, 1834, in-12 ; —

• II1e édition, 1845, in-18.
2. — Petit Manuel épistolaire. Stras-

bourg, imp. de Leroux, 1840, in-18
[1 fr.].

LUIGI, pseudonyme de DURAND DE
BEAUREGARD. [Voy. ce nom.]

LUIRARD [Antony]. — A M. Alex.
Duljeùx [en vers]. Lyon, imp. d'Ayne,
1834, in-8 de 16 pag.

M. A. Luirard a traduit avec M. H. **1'
e Traité de l'amour de Dieu, » par le comte de

STOLBERO [1836, in-18].

LUN	 2o7

LULLIN DE CHATEAUVJEUX [Ja-
cob - Frédéric ] , agronome et pilbli-
ciste genevois, correspondant de l'Aca-
démie des sciences de France; né à
Genève le 10 mai 1772, mort dans cette
ville le 24 septembre 1841. [Voy. une
Notice biographique sur M. Lupin de
Chkteauvieux (1843, in-8), le Journal
des Débats du 7 octobre 1841, et la
France littér., t. V, p. 393.]

1. — Lettres sur l'Italie. II e édition
revue et augmentée. Paris, Cherbuliez,
1834, in-8 [7 fr. 50 c.].

La première édition est de 1816.

2. — Voyages agronomiques en
France, ouvrage posthume, précédé d'u-
ne notice biographique sur l'auteur,
publié par M. Naville de Chkteauvieux.
Paris, Comon, 1843, 2 vol. in-8 avec
une carte [12 fr.].

3.— Le Fermier de la haute Bourgo-
gne, ou Récit des améliorations exécu-
tées par M. Rousseau, au Frenois, ar-
rondissement de Châtillon-sur-Seine.
Extrait des Voyages agronomiques en
France, par M. Lullin ile Chd teauvieux.
Paris, Couron, 1843, in-8 de 100 pag.

On a attribué à Benjamin CONSTANT la rédac-
tion du Manuscrit venu de Sainte-liélèned'une
manière inconnue; mais on a retrouvé un
exemplaire sur lequel Lullin de Chàteauvieux
se déclare l'auteur de cet opuscule.

LUMLEY-DAVIDS. -- Grammaire
turke, précédée d'un discours prelimi-
nuire sur la langue et la littérature des
nations orientales, avec un vocabulaire
volumineux, des dialogues, etc. Tra-
duit de l'anglais par M nleSarah Davids.
Londres, 1836, in-4.

LUNA [H. de]. Voy: HURTADO DE
MENDOZA [D. Diego].

LUNA-FOLLIERO [Mme Cécilia de],
Napolitaine. — De l'Education des fem-
mes, ou moyens de les faire contribuer
à la félicité publique en assurant leur
propre bien-être, dès leur entrée dans
le monde jusqu'à leur vieillesse, quel
que soit leur état ou leur condition.
Traduit par M. Coeur de Saint-Étien-
ne, enrichi de nouvelles observations
et de nouveaux développements écrits
en français par la signora Folliero;
suivi de l'Essai sur l'état actuel de la
musique à Naples, surtout parmi les
femmes, composé également en fran-

LULE-DEJARDIN, juge au tribunal
civil de Bordeaux. — Traité élémentaire
de la séparation des patrimoines, con-
tenant les principes généraux et la so-
lution des questions les plus importan-
tes en cette matière. Bordeaux, imp. de
Suwerinck, 1837, in-8 de 132 pag.
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gais par la même. Paris, A. Dupont,
182T, in-8 [5 fr.].

LUNDRLAD [J.-F. de], ancien con-
seiller d'ambassade.

1. — Abrégé de l'histoire de Suède,
d'après la grande histoire de Geyer. Pa-
ris, Parent-Desbarres, 1839, in-12 [3 f. J.

L'Histoire complète (le Suède, depuis les
temps les plus reculés jusqu'à nos jours, par
GEYER, traduite en francais par F.-J. de Lund-
blad, forme un vol. gr: in-8, orné de cartes
historiques et géographiques [Paris, Parent-
Desbarres, 181o].

2. — Abrégé de l'histoire d'Autriche,
de Bohême et de Hongrie, suivi de
l'histoire de Prusse. Paris, Parent-
Desbarres, 1840, 2 vol. in-12 [6 fr.].

3. — Recueil des exposés de l'admi-
nistration du royaume de Suède, pré-

' sentes aux états généraux, depuis 1809
jusqu'à 1840. Traduit du suédois par
J.-F. Lundblad. Paris, Parent-Desbar-
res, 1840, in-8 [15 fr.].

4. — Histoire de Danemark et de
Norwége, d'après les historiens les plus
estimés, et continuée jusqu'à nos jours.
Paris, Parent-Desbarres, 1841, in-12
[4 fr.].

LUNDY [J.-F.]. — Traité d'arithmé-
tique théorique et pratique, d'après
Bezout, Reynaud, etc. Vouziers, Lapie-
Dromart, 1835, in-12 de 216 pag.

LUNEAU DE ROIS- GERMAIN [P. -J.-
F.], instituteur, né à Issoudun en 1732,
mort en 1801 ou 1802. [Voy. la France
littér., t. V, pag. 394.] — Nouveau
Viard des enfants, ou vrais principes de
lecture, d'orthographe et de prononcia-
tion française, corrigés et augmentés,
etc., par L. A. C***. Nouvelle édition.
Avignon, impr. do Chambeau, 1835,
in-12.

L'ouvrage a été primitivement rédigé par
VIARD.

LUNEL [B.], professeur à l'Athénée
des sciences, arts et belles-lettres de
Paris, membre de la Société gramma-
ticale et littéraire, secrétaire perpétuel

• de l'Académie de l'instruction primaire.
1. — Histoire de la tour de Nesle, sui-

vie d'une notice historique sur les an-
ciens monuments de Paris. Paris, Just
Tessier, 1840, in-8 [50 c.].

2. — Le Cabinet secret du a Diction-
naire de l'Académie, a ou Vocabulaire
critique de certains mots qui ne de-

LUN

vraient pas se trouver dans le Diction-
naire de cette docte assemblée. Paris,
Hédouin, 1846, in-12 de 35 pag.

Définition de soixante et onze mots obscènes,
sous le nom de nu membre de plusieurs aca-
démies.

3. — Traité élémentaire de musique,
comprenant, etc. Paris, Hédouin, 1846,
in-12.

4.. — Dictionnaire critique et rai-
sonné des mots français en al et en ail.
Paris, Hédouin, 1846, in-12.

5. — Questionnaire complet et mé-
thodique sur toutes les matières de
l'enseignement primaire, comprenant,
etc. Paris, Hédouin, Maugars, 1846,
in-12.

6. — Manuel complet et méthodique
d'enseignement primaire élémentaire.
Paris, Hédouin, 1846, in-12 [7 fr.
50 c.].

7. — Leçons primaires de géométrie
appliquée à l'étude du dessin linéaire.
Paris, Hédouin, Maugars, 1846, in-12
avec 12 planches.

8. — Manuel-mémento de l'institu-
teur primaire, contenant, etc. Paris,
Maire-Nyon, Têtu , Louis Colas, 1847,
in-12 avec 12 planches [4 fr.].

9. — Avec M. J.-37. Raveauil : Nou-
veau Manuel de l'institutrice et des as-
pirantes au brevet d'aptitude, conte-
nant, etc. Ouvrage entièrement neuf,
précédé de conseils pour la leçon orale,
etc. Paris, Maire-Nyon, Têtu, 1847,
in-12 avee6 planches [4 fr. 50 c.].

10. — Le Substantif et l'Article, pre-
nant pour juge de leurs différends le
Bon Sens; comédie en un acte. Paris,
Maugars, 1848, in-12.

Théâtre de la jeunesse.

11. — Le Concours de grammaire
française; comédie en un acte. Paris,
Maugars, 1848, in-12 de 12 pag.

12.—Les Deux Amis, ou le Trésor de
l'instruction; comédie en un acte. Pa-
ris, impr. de Maulde, 1848, in-12 de
12 pag.

13. — Les Deux Amis, ou l'heureuse
rencontre ; scène comique. Paris, impr.
de Maulde, 1848, in-12 de 4 pag.

14. — Don Pédro le charlatan, ou la
Fête du village ; folie-vaudeville en un
acte. Paris, Maugars, 1848, in-12 de
20 .pages.

15. — Les Écoliers, ou la Républi-
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que ; folie-vaudeville en un acte. Paris,
Maugars, 1848, in-12 de 16 pag.

Théatre de la jeunesse.

16. — Nouveau Cours complet de
dictées graduées à l'usage, 1° des écoles
primaires élémentaires, etc. Paris,
Maugars, 1848, in-12 de 72 pag.

17. — Fables nouvelles en prose. Pa-
ris, Maugars, 1848, in-18.

18. — Compte rendu des travaux de
l'Académie de l'enseignement primaire,
1846-47. Paris, imp. de Maulde, 1848,
in-8 de 8 pag.

Séance du 29 mars 1848.
On doit encore à M. B. Lunel : Manuel de

pédagogie, contenant, etc. [1846, in-12]; — Vo-
cabulaire des noms composés de la langue
francaise, avec le pluriel [1846,4/1-12]; — Voca-
bulaire des noms composés de la langue fran-
çaise, 11. édit. [1846, in-12]; —Discours de ré-
ception à l'Athénée des arts, prononft à l'hôtel
de ville le 16 mai 1846 [1846, in-8]; —Chapsal
et Poitevin [1847, in-8]; — Réponse à tous mes
critiques [1847, in-I2] ; — Abrégé d'histoire
sainte [1847, in-12]; — Statistique générale de
l'instruction primaire en France [1848, in-
plano]; — Coup d'oeil sur la prononciation, les
règles de l'éloquence et de la versification [1846,
in-12]; — De l'institut des Frères des écoles
chrétiennes. Lettre à l'Assemblée nationale
[1848, in-8];—Biographie de M. Rosinde Pratz,
principal du college de Vitré (Ille-et-Vilaine)
[extrait du « Mémorial de l'enseignement, »
journal mensuel des intéréts de l'instituteur.-
1849, in-8] ; — De l'utilité des conférences d'ins-
tituteurs [1849, in-8].

M. B. Lunel a revu : o Petit Code de la bien-
séance, ou Civilité pratique, » par A. MAUGARS
[1847, in-18].

Il a fondé, le 8 juillet 1846, le n Bulletin se-
mestriel des travaux de l'Académie de l'ensei-
gnement primaire [in-8].

LUPI. — Peritonaei anatomica de-
scriptio. Paris, 1827, in-8. — J.-B.
Bailliere.

LUPIN [E.-F.]. — instruction sur
la typophonie, ou Art d'écrire etd'im-
primer en nouveaux caractères abré-
geant de deux tiers l'écriture et les li-
vres ; système clair et facile, que l'on
peut seul, en moins d'une heure, assez
connaître pour s'y exercer. Inventé par
J. Painparé et E.-F. Lupin. Ile,édition,
revue et corrigée, et contenant plusieurs
autres documents intéressants, etc. Pa-
ris, Painparé, Lupin, 1832, in-8 avec
une planche [t fr.].

M. Lupin a revu et enrichi de notes gram-
maticales la partie française de ,< l'Art de la
correspondance française et anglaise, i) par P.
SaDLER.

LUQUET [J.-F.-0.], d'abord archi-
tecte, puis prêtre, évêque de Meissour,

Tome V.
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coadjuteur de Pondichéry, évêque d'Hé-
sebon.

1. — Antiquités de Langres. Langres,
imp. de Dejussieu, 1838, in-8 avec un
plan.

2. — Lettres à Mgr l'évêque de Lan-
gres, sur la congrégation des missions
étrangères. Paris, Gaume, 1843, in-8
avec un portrait [6 fr.].

3. — Lettres au clergé protestant
d'Allemagne sur les causes de désordres
politiques, moraux et intellectuels ren-
fermées dans les principes de la réfor-
me, et sur les effets .que ces causes
produisent de nos jours. Paris, Lecoffre,
1847, 2 vol. in-12.

M. Loquet a traduit de l'italien et fait pré-
céder d'une Lettre aux éreques de Russie:
a l'Église schismatique russe, d'après les rela-
tions récentes du prétendu saint synode, o par
le p. TJEINER.

LUR-SALUCES [Henri de]. — Obser-
vations politiques, précédées de quel-
ques remarques sur le recensement.
Bordeaux, impr. de Lavigne, 1842, in-8
de 60 pag.

LURIEU [Gabriel de], auteur drama-
tique, dont les ouvrages ont paru sous
le pseudonyme de Gabriel.

1. — Avec M. Sauvage : Mademoi-
selle Hamilton; comédie en un acte et
en vaudeville. Paris, mademoiselle
Huet, 1817, in-8 [1 fr. 25 c.]

2. — Avec MM. Arnzand [Dartois]
et 'Tliéaulon : la Féerie des arts, ou le
Sultan de Cachemire; folie-féerie-vau-
deville en un acte et en prose. Paris,
Mme Huet-Masson, 1819, in-8.

3. — Avec MM. Rougemont et Sau-
vage : Athènes à Paris, ou le Nouvel
Anacharsis; comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Pollet, 1821, in-8 [t fr. 50
cent.].

4. — Avec MM. Armand (Dartois)
et Théaulon : les Blouses ou la Soirée
à la mode; comédie-vaudeville en un
acte et en prose. Paris, J.-N. Barba,
1822, in-8.

5. — Avec MM. Dartois et Tltéau-
lon : M. Pique-Assiette ; comédie-vau-
deville en un acte. Paris, J.-N. Barba,
1824, in-8.

6. — Avec MM. Mazères et Sauvage :
l'Éligible; comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Barba, 1825, in-8 [t fr.
50 c.].

7. — Avec M. Masson : Trois Jours
14
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en tine heure; tableau national mêlé de
chants. Paris, Riga, Barba, 1830, in-8
[1 fr.].

8. — Avec MM: de Villeneuve et
Masson : Bonaparte à l'école de Brien-
ne, ou le Petit Caporal; souvenirs de
1793, en trois tableaux. Paris, Barba,
1830, in-8 [2 fr.].

9. — Avec Mi\1. de Villeneuve et
Charles [de Livry] : la Caricature, ou
les Croquis à la mode, album en sept
pochades. Paris, Barba, 1831, in-8
[1 fr. 50 c.].

10. — Avec MM. de Villeneuve et
Charles: les Bouillons à domicile;
revue-vaudeville en un acte. Paris, Bar-
ba, 1831, in-8 [1 fr. 50 c.].

11. — Avec M*** : la Langue musi-
cale; opéra-comique en un acte. Paris,
Barba, 1831, in-8 de 40 pag.

Musique de M. F. Halévy.

12. — Avec M. Masson : les Deux-
Mondes ; parade en deux actes, mêlée
de couplets. Paris, Barba, 1831, in-8
[1 fr. 50 c.].

13. — Avec M. Masson : le Grand
Prix, ou le Voyage à frais communs;
opéra-comique en trois actes. Paris,
Riga, Barba, 1831, in-8 [2 fr. 50 c.].

Musique de M. A. Adam.

14. — Avec MM. de Villeneuve et
Masson : la Ferme de Bondy, ou les
Deux Réfractaires; épisode de l'empire,
erg quatre actes. Paris, Barba, 1832,
in-8 [2 fr. 50 c.]. — Autre édit. Paris,
Barba, Delloye, Bezou, 1837, in-8.

• Cette dernière édition fait partie de la
« France dramatique au XIX' siècle.

15. — Avec M. T. Sauvage : Un
Matelot; comédie en un acte, mêlée de
chants. Paris, Barba, 1833, in-8 [1 fr.
50 c.].

16. — Les Galettes du jour ; à-pro-
pos-vaudeville en 3230 et quelques ta-
bleaux, y compris le supplément. Paris,
Barba, 1833, in-8 [t fr. 50 c.].

17. — Avec MM. Deforges et Théau-
lore : le Ramoneur; drame-vaudeville
en deux actes. Paris, Marchant, 1834
ou 1835, in-8 [15 c.].

18. — Avec M. Raoul [Chapais] : le
Château d'Urtuby ; opéra-comique en
un acte. Paris, Marchant, 1834, in-8 de
40 pag. [2 fr.]; et in-8 de 16 pag.
[15 c.].

LUR

Musique de M. Henri Berton fils.

19. — Avec MM. de Villeneuve et
Masson : le Triolet bleu; comédie-vau-
deville en cinq actes. Paris, 11Iarchant,
1834, in-8 [30 c.], ou in-8 de 80 pages.

20. — Avec M. Masson : Vous n'au-
rez pas ma fille; comédie-vaudeville en
un -acte. Paris, Duvernois, 1834, in-8
[1 fr. 50 c.].

21. — Avec M. T. Sauvage : Fich-
Tong-Kang, ou l'Orphelin 'de la Tar-
tarie; parade chinoise en un acte. Paris,
Barba, 1835, in-8 de 28 page [1 fr. 50
cent.]; et in-8 de 16 pag. [20 c.].

22. — Avec M. Sauvage : Marmi-
tons et grands seigneurs; comédie-vau-
deville en un acte. Paris, Barba, Mar-
chant, 1835, in-8 de 36 pag. [1 fr. 50
cent.]; et- in-8 de 16 pag. [20 c.].

23. — Avec M. E. Yanderburch :
Allez-vous coucher! folie-vaudeville en
un acte. Paris, Barba, 1835, in-8 de
32 pag. [1 fr. 50 c.]; ou in-8 de 16 p.
[30 c.].

24. — Avec M. T. Sauvage : Gil
Blas de Sautillane ; comédie en trois
actes, mêlée de chants. Paris, impr. de
Dondey-Dupré, 1836, in-8 de 24 pages;
et Marchant, 1836, in-8 de 64 pages
[2 fr.].

25. — Avec M. T. Sauvage : Laza-
rille de Tormes, ou le Loup et le chien;
comédie en deux actes, mêlée de chants.
Paris, Barba, Marchant, 1836, in-8
[2 fr.].

26. — Une Cause célèbre, ou l'Héri-
tier de 1Ianchester; drame en trois
actes. Paris, Barba, 1837, in-8 [3 fr.].

27. — La Partie d'ânes, ou une Jour-
née à Montmorency; tableau-vaudeville
en un acte. Paris, Morain, 1837, in-8
[30 c.].

28. — Avec M. Théaulon : l'Éduca-
tion d'Achille; comédie-vaudeville en
un acte. Paris, Michaud, 1837, in-8 de
18 pag.

Musée dramatique.

29. — La Belle Écaillère; drame-
vaudeville en 3 actes. Paris, Barba,
1837, in-8 de 88 pag. [3 fr.]. -- Autre
édition.. Paris, Barba, Delloye, Bezou,
1837, in-8 de 36 pag.

Cette dernière édition fait partie de la
u France dramatique au XIX' siècle. n

30. — Les Parents d'une danseuse;.
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comédie en un acte, mêlée de chant.
Paris, Henriot, Tresse, 1840, in-8 [20
cent.).

Répertoire dramatique.

31. -- Avec M. Théaulon : l'Hom-
me heureux; comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Henriot, Militez, Tresse,
1840, in-8 [30 c.].

Répertoire dramatique.

32. — Avec M: T. Sauvage : Un
Loup de mer ; drame en deux actes.Pa-
ris, Marchant, 1840, in-8 de 40 pag.
[3 fr.].

33. — Avec M. F. de Villeneuve :
Tout pour les filles, rien pour les gar-
ons; vaudeville en deux actes. Lagny,

impr. de Laurant, 1841, in-8 de 16 pag.
34. — Avec M. Théaulon : le Ga-

min de Londres; comédie-vaudeville
en trois actes. Paris, Tresse, 1841,
in-8.

35. — Avec M. Bayard : Mademoi-
selle Montansier; comédie-vaudeville
en un acte. Paris, Henriot, Tresse,
1841, in-8 [30 e.].

Répertoire dramatique.

36. — Avec M. Bayard : le Cons-
crit de l'an VIII; comédie-vaudeville
en deux actes. Paris, Henriot, 1841,
in-8 de 28 pag.

37. — Avec M. Frédéric Thomas :
la Chaîne électrique; comédie en deux
actes, mêlée de chant. Paris, Charles
Tresse, 1842, in-8 de 24 pag.

France dramatique au XIXe siècle.

38. — Avec M. de Villeneuve : les
Batignollaises ; vaudeville grivois en un
acte. Paris, Beck, 1842, in-8 [40 c.].

Répertoire dramatique.

39. — Avec M. Michel- Masson :
1sIathilde; drame burlesque en trois
actes et en vers. Paris; Tresse, 1842,
in-8 de 16 pag.

France dramatique au XIX e siècle.

40. — Avec M. Bayard : la Salle
d'armes ; comédie en un acte, mêlée
de chant. Paris, Beck, Tresse, 1843,
in-8 [40 c.].

41. —L'École des fauvettes; comé-
die-vaudeville en deux actes. Paris,
Tresse, 1844, in-8 [40 c.].

La Mosaique.
On doit encore à M. Gabriel de Lurieu, en

collaboration avec M. ANGEL : la Dot de Cécile;
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— avec MM. ANGEL et MÉLESV ILLE : un Colonel
d'autrefois; — avec MM. ANNE et TuEAULON
Jovial en prison;—avec M. BAVARD: Manette;
—avec MM. BRAZIER et DUMERSAN: l'htameur;
le Maitre de forges; la Journée d'un flâneur;
le Chalet; — avec M. BRAZIER : les Passages et
les rues; le Diable à Paris; — avec MM. CnA-
PAIS [Raoul] et SAUVAGE: la Prise de voile;
Dolly; — Avec MM. COURU et TIIEAULON:
Crouton, chef d'école; — avec M. DEFORGE:
la Vallée des fleurs; le Ramoneur; Robinson
dans son ile; le Point du jour; la

Ramoneur;
	 d'I-

vry ; — avec MM. DUPEUTY et DELAPORTE : Ar-
gentine; — avec M. DUMERSAN: les Rouliers;
l'Homme du peuple; le Pensionnaire; — avec
MM. DUMERSAN et DUPEUTV: Victorine, ou la
Nuit porte conseil; — avec M. DUPEUTY : Fan-
fan le bâtonniste; — avec MM. DEsNonEttS et
TIIEAULON : la Boulangère a des écus; — avec
MM. ÉTIENNE et VANDERDURCD : Jean de Calais;
— avec M. F. LANGLÉ : la Fée aux miettes, etc.
[Voy. ces noms.]

M. Goizet cite dans le «Bulletin des arts,n
t. 1V, p. ils, un vaudeville de M. G. de Lu-
RIEU, sous le pseudonyme de M. de RENNE-
VILLE, intitulé : le Maitre du chdteau. Ce vau-
deville ne parait pas avoir été imprimé.

LURINE [Louis], publiciste, auteur
dramatique; né à Burgos en 1816. [Voy.
la France littér., t. V, pag. 395.]

1. — Avec M. Solar : Madame Ba-
sile; comédie-vaudeville en un acte. Pa-
ris, Bezou, 1834, in-8 de 36 pag.; et
in-8 de 16 pag.

2. — Le Père Cyrille et le général
Maroto. Bordeaux, imp. de Ramadiét
1839, in-8 de 32 pag.

Recueil d'articles qui ont paru dans le
a Courrier de Bordeaux. »

3. —.Avec M. Fournier: Caliste, ou
le Geôlier; comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Marchant, 1841, in-8 [40
cent.].

Magasin théâtral.
4. — Avec M. Albéric Second : le

Droit d'aînesse; comédie-vaudeville en
deux actes. Paris, Beck, 1842, in-8 [40
cent.].

La Mosaïque.
Ces deux pièces ont été publiées sous le pseu-

donyme de Louis de BURGOS, et déjà indiquées
à ce nom.

5. — Histoire de Napoléon, racontée
aux enfants petits et grands. Paris, Iiu-
gelmann, 1843-44, in 16 fig. [5 fr.].

6. — Avec M. Alphonse Brot : les
Couvents. Paris, Mallet et Cie, 1845,
grand in-8, fig.

7. — Avec M. Maurice Alltoy : les
Prisons de Paris; histoire, types, moeurs,
mystères, illustrée de 120 dessins. Pa-
ris, Bavard, 1845, in-8, fig. [15 fr.].

14.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



212	 LUS

8. — La Vierge du travail. Paris,
Boizard, 1846, in-8.

9. — Avec M. G. Guenot-Lecointe :
l'Ile des Faisans; intermède chorégra-
phique. (1846, in-8.) [Voy. GUENOT-LE-
COINTE.]

10. — Avec M. Maurice Alhoy :
Histoire secrète et publique de la police
ancienne et moderne. Paris, Hasard et
Bry, 1847, grand in-8, fig.

11. — Histoire poétique et politique
de M. A. de Lamartine. Paris, Brière,
1848, in-12 anglais avec un portrait et
un fac-simile. [3 fr.]

M. L. Lurine a donné, en collaboration avec
M. ANGELOT : Richelieu à quatre-vingts ans;
la Peur du mal ; _ avec M. ARAGO: le Duc de
Reichstadt; Chabert. [Voy. ces noms.]

M. Lurine est en outre l'auteur de : le Cau-
chemar politique [en vers. — 1831, in -8] • —
Concession des théâtres de Bruxelles. Note
adressée à MM. les membres du college com-
munal de la ville de Bruxelles [1848, in-4].

Il a dirigé la publication de : « les Rues de
Paris. Paris ancien et moderne, 358-1843. Ori-
gines, histoire, monuments, costumes, chroni-
ques et traditions. Ouvrage rédigé par l'élite de
la littérature contemporaine' [1843, gr. in-8];
— et avec M. Ch. NODIER, la publication de :
«les Environs de Paris. Paysage, histoire, mo-
numents, mœurs, chroniques et traditions»
0844, gr. in-8].

Citons encore de M. L. Lurine: l'Avocat; —
la Comédie d'aa mariage [dans la «Bibliothè-
que des feuilletons, » t. AIJ ; — la Marquise de
'Cordouan; — le Geéli r; — le Treizieme ar-
rondissement; — le Chef-d'oeuvre impossible,
où l'auteur a choisi pour thèse la difficulté de
faire une femme honnéte d'une femme qui de
l'est pas. —M. Lurine a donné de nombreuses
nouvelles dans le « Courrier francais » et dans
le « Siècle; » il a rédigé le journal'> la Séance»
[le 1 00 numéro a paru en 1848].

LURONDI, ancien commissaire de
police. — Notice sur la nécessité d'éta-
blir la centralisation du service de toute
police municipale et une administration
civile exécutive de police générale. Pa-
ris, impr. de Pollet, 1843, in-8 de 1G
pages.

LUSARDI [C.-M.], médecin oculiste,
docteur en chirurgie de l'université de
Duisbourg. [Voy. la France littér.,
t. V, pag. 395.] -- Mémoire sur le fon-
gus hélnatode et médullaire de l'oeil,
et sur les humeurs dans la cavité orbi-
taire.11iontpell ier, imp. de Boehm, 1846,
in-8 avec 4 planches.

Une autre édition avait été publiée en 1831
[Paris, J.-B. Baillière, in-8].

On doit encore à M. Lusardi : Préjugés sur
l'opération de la cataracte. Sur la valeur du mot
de sa maturité, et sur le choix des saisons
propres à pratiquer cette opération, et quelle
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méthode est la plus convenable à sou succès
[1839, in-8]; — Réponse d'un spécialiste aux at-
taques des encyclopédistes [1843, in-16]. —
[ L'auteur avait été attaqué dans le a Journal
des Débats,» à propos d'un procès entre des
médecins. Voy. le « Droit» du Is novembre,
p. 991, colonne 2.]

M. Lusardi a traduit, avec M. P. BERNARD,
l'ouvrage de TURNBULL : « Traitement de la ca-
taracte et de quelques autres maladies des
yeux, sans opérations chirurgicales [1844, in-8
avec fig.].

LUSCOMBE, évêque . des Anglais éta-
blis en France.

1. — Allocution pastorale, adressée
aux Anglais qui sont en France, par
M. Luscombe, leur évêque, à l'occasion
d'une cérémonie de confirmation, tra-
duite de l'anglais par M. O'Egger. Paris,
Servier, 1827, in-8 de 36 pag.

2. — L'Église ;romaine, comparée
avec la Bible, les Pères de l'église an-
glicane, en six sermons, prêchés par
l'évêque Luscombe; traduits de l'an-
glais. Paris, Gabriel Warée, Galignani,
Risler, 1839, in-8 [3 fr. 50 c.].

LUSCOMBE. [Voy. la France littér.,
t. V, pag. 396.] — Langue télégraphi-
que universelle. Code des signaux,
adopté par les marines marchandes de
France et d'Angleterre, et transmis par
ordre des deux gouvernements aux offi-
ciers des deux marines royales, pour
servir à leurs communications avec les
navires marchands. Nouvelle édition,
corrigée et considérablement augmen-
tée, rédigée par M. Luscombe. Paris,
impr. de Lireux, 1840, in-4.

LUSSAC [le marquis de]. [Voyez la
France littér., t. V, pag. 396.1 — Un
mot sur la viabilité de la partie méridio-
nale de l'arrondissement de Loches
[département d'Indre-et-Loire]. Tours,
impr. de Marne, 1833, in-8 de 16 pag.
avec un plan; et 1834, in-8 de 27 pages
avec un plan.

LUSSAC [Gay]. Voy. GAY-LUSSAC.

LUSSAN [Paul de], pseudonyme de
PITAUD de Forges, auteur dramatique
plus connu sous le nom de DEFOR.-
GES. [Voy. ce nom.]

1. — Avec M. de Leuven : le Gué-
rillas, épisode des dernières révolutions
d'Espagne, en un acte mêlé de couplets.
Paris, Barba, 1831, in-8 de 44 pag.

2. — Avec M. Eugène Sue : le Fils
de l'Homme, souvenirs de 1814 [en un
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acte et en prose]. Paris, Riga, 1831,
in-8 [1 fr. 50 c.].

LUSSIGNY. — Avec M. Llanet : un
Rêve de Mozart. [1843, in-8.] [Voyez
LLANET.]

LUSSON [A.-L.], architecte. [Voy. la
France littér., t. V, pag. 397.1

1. — Projets de trente fontaines
pour l'embellissement de la ville de Pa-
ris. Paris, Lusson, Bance, Carilian-
Goeury, 1835, in-fol. avec 12 planches
[6 fr.].

2. — Projet de réunion du Louvre
aux Tuileries, en introduisant dans les
plans de MM. Percier 'et Fontaine la
Bibliothèque royale et les galeries pour
l'exposition des produits de l'industrie.
Paris, Lusson, Bance aîné, Carilian-
Gœury, 1838, in-4 avec 2 planches
[4 fr.].

3. — Spécimen d'architecture gothi-
que, ou Plans, coupes, élévations de la
chapelle du château de Neuville, avec
des détails de maçonnerie, charpente,
etc. Paris, Bance aîné, Lusson, 1839,
in-fol. avec 17 planches [20 fr.].

4. — Souvenirs d'un Voyage à Mu-
nich, ou Description des principaux
monuments de la ville nouvelle. Paris,
impr. de Breton, 1843, in-8 de 136 p.

5. — Nouveau Marché Saint-Ger-
main, ou Plan, coupe, élévation, détails
et vue perspective du nouveau marché
Saint-Germain, construit sur les dessins
de J.-B. Blondel, architecte, sous la con-
duite de A.-L. Lusson. Paris, Bance
aîné, 1843, in-fol. avec 11 planches et
un frontispice.

La première édition est de 1816.
On doit en outre s M. Lusson : Projet d'un

collée pour trois cents élèves, avec logement
des directeurs, maîtres et gens de service, di-
visé en grand et petit collége, d'après le pro-
gramme de M. l'abbé Nicoll [1838, in-fol. avec
3 pl.]; —Projet d'un archevêché pour la ville
de Paris, avec plan et élévation de l'église mé-
tropolitaine [l'emplacement proposé est au che-
vet de l'eglise avec une rue entre l'église et l'ar-
chevéché. —1838, in-fol. avec 2 pl.]; — Grande
Ligne de chemin de fer de Paris a l'Océan par
Orléans, Tours et Nantes, avec tracé, etc. [1842,
in-8 avec une carte); — Projet d'un théàtre
d'Opéra définitif pour la ville de Paris, en
remplacement de l'Opéra provisoire, et re-
cherches sur le lieu propre son érection, et les
causes du déplacement actuel de la population
aisée de la capitale [1846, in•8].

LUSTIE REs [Théodore de], pseudo-
. nyme de Théodore TOUCUARD-LAFOSSE

neveu.
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LUTANGE [J.-F.-D. d'ATTEL de].
[Voy. ATTEL DE LUTANGE (Jean-Fran-
çois-Didier d').].

LUTGEN [B.]. — Nouvelle méthode
pratique de la langue allemande, mise à
l'usage des Fran

çais, contenant un
cours simultané de versions et de thè-
mes, précédés de leurs vocabulaires.
Divisé en trois parties, etc. Paris, Tru-
chy, 1847, in-12 [2 fr. 50 c.].

M, Lutgen a donné une traduction interli-
néaire du «Manuel de phrases françaises et
allemandes, +, par A. STAUL. II. édition. [Paris,
Truchy, 1841, in-18.]

LUTHER [Martin], né à Eisleben
(Saxe) le 10 novembre 1983, mort dans
la même ville le 18 février 1546.

1.—Mémoires de Luther écrits par lui-
même, traduits et mis en ordre par M.
Michelet, précédés d'un Essai sur l'his-
toire de la religion, et suivis des bio-
graphies de Wicleff, Jean Huss, Éras-
me, Melanchthon, Hutten et autres
prédécesseurs et contemporains de Lu-
ther. Paris, Hachette, 1835, 3 vol. in-8.

2. — Catéchisme de Martin Luther,
tiré de ses oeuvres, recueillies par
Louis Ussleber, 1744; traduit de l'alle-
mand de l'ouvrage périodique intitulé :
le Catholique, imprimé à Strasbourg,
sixième année. Paris, Ad. Leclerc, 1835,
in-8 de 36 pag.

3. — Explication du psaume 51, tra-
duite du latin par Jean-Frédéric Nor-
din. Toulouse, impr. de Cadeaux, 1843,
in-8 [1 fr. 50 c.].

4. — Les Propos de table, de Mar-
tin Luther, revus sur les éditions origi-
nales et traduits pour la première fois
en français par Gustave Brunet. Paris,
Garnier frères, 1844, in-12 [3 fr. 50 C.].

Voyez, sur cet ouvrage, le .< Centifolium lu-
theranuns de J.-A. FABlnclus. 1728, iu-8,
page 301, et le « Dictionnaire n de BALE, note L
de l'article LUTHER.

On a publié en outre, de Martin Luther, sa
Preface aux «Lettres de Jean  éc ri te s  du-
rant son exil et dans sa prison [1846, in-12].

LUTHER [Karl], docteur en méde-
cine. — Alleeopathy and Homoeopathy,
or the usual medicine and the haline-
mannian doctrine, represented to the
non medical public. Paris, impr. de G ui-
raudet, 1836, in-8.

LUTH EREA U [J.-G.-A..]. — Jean Jo-
ret, poète normand du 15 e siècle, es-
cripteur des rois Charles VII, Louis XI
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et Charles VIII. Cette publication, qui
est faite pour la première fois aujour-
d'hui, d'après un manuscrit de laBiblio-
thèque royale, est précédée de consi-
dérations historiques sur les origines,
le développement et les progrès de la
langue et de la poésie françaises, et
suivie de tablettes historiques et biblio-
graphiques, renfermant les noms des
historiens, des littérateurs et des poè-
tes qui ont illustré la NormaNdie depuis
le IVe siècle jusqu'au XVI' inclusive-
ment. Paris, Derache, 1841, in-8 [4 fr.
50 c.].

L'opuscule de J. Joret n'occupe que 25 pages
sur plus de 200.

On doit encore à M. Luthereau : Donnez-
nous la charité, s'il vous plait [1841, in-8. — La
couverture imprimée porte: Une Une question d'E-
tat, étrennes'à 0187. les conseillers municipaux
de la ville et cité de Bayeux]. — Notice histo-
rique et archéologique sur l'église de la Made-
leine [1842, in-8].

M. Luthereau, directeur-fondateur de la
« Revue de la province et de Paris, » a donné
de nombreux articles dans ce recueil, soit sous
son véritable nom, soit sous les pseudonymes
de Francisque OLucher, de Bordeaux, et de
Jacques LE NORMAND; il a fait aussi insérer des
articles dans la « Renaissance, chronique des
arts et de la littérature, » publiée par l'Asso-
ciation nationale pour favoriser les arts en Bel-
gique; dans le «Cultivateur de la basse Nor-
mandie, » etc.

11 est auteur, sous le pseudonyme du vicomte
Hector ROBERVAL, des Chroniques de la quin-
zaine, dans «l'Indicateur de Bayeux » [1837].

LUTdÉ [Frédéric], ou plutôt Fedor
Litké, capitaine de vaisseau de la ma-
rine impériale russe, aide de camp de
l'empereur. — Voyage autour du mon-
de, exécuté par ordre de sa majesté
l'empereur Nicolas lep , sur la corvette

°le Séniavine, dans les années 1826,
1827, 1828 et 1829, traduit du russe
stir le manuscrit original, sous les
yeux de l'auteur, par le conseiller d'É-
tat F. Boyé. Paris, impr. de F. Didot,
1835-36, 3 vol. in-8, avec deux atlas,
lithographiés d'après les dessins origi-
naux d'Alexandre Postels et du baron
I(ittlitz.

Les deux premiers volumes renferment la
partie historique. Le troisième volume, conte-
nant les travaux de MM. les naturalistes, rédigé
par Alexandre POSTELS (et traduit de l'allemand
par J. M., de Genève), est sans nom d'impri-
meur. Le frontispice indique qu'il sort de la
typographie de Firmin Didot; mais il a été
réellement imprimé en Belgique, et fait dispa-
rate avec les deux premiers, qui sont sortis des
presses de F. Didot.

L'Atlas historique a 51 pl. et 3 cartes.
L'Atlas hydrographique se compose de 34 pl.

LUT

contenant 51 cartes ou plans, en russe et en
français, précédées d'une table de ces cartes
dans les deux langues.

LIITTON. — Almanach général pari-
sien pour 1835, ou Liste des 70,000
adresses de MM. les habitants de Paris,
notables et commerçants, fabricants et
artistes, etc. ; divisé en trois parties.
Paris, 1836 .44, in-8 [7 fr.].

La première partie comprend les adresses par
ordre alphabétique des rues.

La seconde les donne par ordre alphabétique
des noms.

La troisième contient la maison du roi, leS
ministères, les chambres, etc., etc., et les corps
des différents états.

Cet almanach a été refondu en 1845, dans
« l'Annuaire, » publié par Firmin Didot.

LDTTEROTI [Henri].
1. — 0-Taïti, histoire et enquête.

Paris, Paulin, Delay, 1843, in-18 [3 fr.
50 c.].

2. — La Russie et les Jésuites, de
1772 à 1820, d'après les documents la
plupart inédits. Paris, Delay, 1845, in-8
[2 fr.].

On doit encore à M. H. Lutteroth : Notice
sur Jean-Frédéric Oberlin, pasteur au Ban de
la Roche [1828]; — Lettre d'un talque à un
pasteur, sur le projet d'ordonnance portant
reglement d'administration pour les églises ré-
formées [1840, in-8] ; — les Saints inconnus,
lettre d'un Parisien à un sien ami de Provins
[anonyme. — Paris, Delay, 1845]; — avec
111. Edmond de PRESSENSE : Appel à l'opinion
[1848].

dm

M. Lutteroth a donné, depuis 1834, plusieurs
éditions des « Chants chrétiens, » recueil de
cantiques de divers auteurs, et, entre autres,
de l'éditeur lui-méme et de M. VINET; trois
éditions ont paru avec musique, trois autres
sans musique. Il a dirigé, de 1831 à IB:Io, le
journal « le Semeur, » consacré à la défense
des opinions et des intérets protestants, et
dont les principaux rédacteurs ont été MM. P.
A. STAPFER, VINET, DE FELICE, H. BOLLARD,
Ed. SCHERER, Ch. SECRETAN, FROSSARD, VEIt-
'vY, J. OLIVIER, F. ROGER, SAYOUS, LERRE, Edm.
de PRESSENSE, RILLIET DE CANDOLLE, etc.
M. Lutteroth fait profession des doctrines sé-
vères des Méthodistes.

LQITTON [Ed.], avoué. — La Daxia-
de, ou l'Éducation d'un chien par l'his-
toire de deux autres. Dreux, impr.
d'Alguier, 1840, in-8 de 32 pag.

LUTZ.
1. — Avec M. Ébel : — Manuel du

voyageur en Suisse et en Savoie, com-
prenant, etc., revu, coordonné, mis en
ordre et augmenté par Richard. [Voy.
EBEL.]

2. — Avec M. GVys : Promenades
dans l'Oberland. Paris, Audin, 1833,
in-18 de 72 pag. [1 fr. 50 c.].
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La couverture porte : Itinéraire de l'Ober-
land.

3. — Avec M. Ébel et autres : Pro-
menau:s à Chamo,iny. Paris, Audin,
1833, i1 - -18 [1 fr. 50 c.].

La couverture porte : Itinéraire de la vallée
de Chamouni.

LUX [Adam], député de la Fédération
germanique près la Convention natio-
nale ; né à Mayence en 1766, mort sur
l'échafaud, le 4 novembre 1793.

Il faut ajouter à l'article consacré à ce per-
sonnage 

ajouter
 la « France littéraire, » t. V,

p. 398 : Avis aux citoyens français, par Ad.
Lux, député extraordinaire de Mayence, in-8,
13 juillet 1793;— Charlotte Corday, par Ad.
Lux, citoyen français (in-8), 19 juillet 1793.

LUX, curé de Dauendorf. — De la
. question du paupérisme sous le point de

vue politique et social, ou Mémoire à
.l'occasion de la statistique des pauvres.
Haguenau, impr. de Brucker; Paris,
Debécourt, 1842, in-12 [30 c.].

LUYDAC. -- Guide et Barême à l'u-
sage du commerce des vins et eaux-de-
vie, ou Comptes faits pour les principa-
les opérations pour Paris et l'extérieur,
etc. Paris, impr. de Mme Bouchard-Hu-
zard, 1842, in-12 de 48 pag.

LUYNES [Alphonse]. — Némésien-
nes; satires politiques. Bordeaux, impr.
de Déchade, 1840, in-8 de 56 pag.

Ce cahier contient trois pièces et l'annonce
d'une quatrième.

LUYNES [Amédée de]. [Voyez la
France liltér., t: V, pag. 399.] — Sim-
ples motifs. Romances, ballades, ron-
deaux et virelais. Nouvelle édition,
augmentée. Paris, Delaunay, 1834,
in-18 de 180 pag.

LUYNES [Honoré -Théodoric - Paul-
Joseph d'ALBERT, duc de], membre
libre de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres depuis 1830, représentant
du département de Seine-et-Oise aux
assemblées constituante et législative;
né à Paris le 15 décembre 1802.

1. — Études numismatiques sur
quelques types relatifs au culte d'Hé-
cate. Paris, itnpr. de F. Didot, 1835,
in-4.

2. — Avec M. F.-J. Debacq : Méta-
ponte. Paris, Maze, 1833, in-fol. de
28 feuilles, dont deux frontispices avec
10 pl. [60 fr.].
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3. — Commentaire historique et
chronologique sur les éphémérides in-
titillées Diurnali di messer Matteo di
Giovenazzo. Paris, Firmin Didot, 1838,
in-4.

, 4. — Choix de médailles grecques.
Paris, impr. de F. Didot, 1840, in-folio
avec 17 pl.

5. — Description de quelques vases
peints, étrusques, italiotes, siciliens et
grecs. Paris, impr. de F. Didot, 1840,
m-fol. avec 44 pI.

6. — Essai sur la numismatique des
satrapies et de la Phénicie sous les
rois Achéménides. Paris, F. Didot,
1846, in-4.

On doit encore à ce savant : avec M. Bou-
CnAnDAT : ]Mémoire sur la panification de la
fécule et de là pomme de terre [1833, in-81; —
Mémoire sur la fabrication de l'acier fondu et
damassé, avec une pl. [Paris, imp. de F. Didot
[1814, in-8].

Il a donné une Introduction en tete des
« Grandes Chroniques, » de MATmEU PARIS,
publ. et trad. par A. HCILLALtD-B1iÉIIOLLES
[1844, in-fol.]. 	 •

11 a fourni aux n Annales de l'Institut de cor-
respondance archéologique de Rome » de nom-
breux articles et mémoires : Sur les monnaies
d',4rsinoé Phila.delphe [tom. XIII, 1841); —
Mémoire sur les harpyes [tom. XVII, 1845] ;—
Bronze de Chdlon [ibid.]; — Éros et Gaea
loin. XIX, 1847];— Casque de Yulci [Part.

franç., tom. I ] ; — Monnaies diverses de la
Grande-Grèce [ibid.]; — Amphore du couvent
de Saint-Philippe de 11'era [Part. franç., t. 11];
— Trépied de /Ynici [ibid.] ; — Mémoire sur le
sylloge de M. Millinger [ibid.]. M. de Luynes a
fourni à la « Revue de numismatique n divers
mémoires, notamment : Médaille inédite de
Gevnnanicns [tom. Ill, 1838]; — Médailles iné-
dites d'Amyntas, roi de Galatie It. X, 1845];-

-Médailles d'Abdémon, Pharnabazc et Alexan-
dre Baia [t. XV, I85u].	 1.

M. le duc de Luynes, l'un des protecteurs les
plus zélés et les plus généreux des arts et des
lettres, aux progrès desquels il consacre une
partie de sa grande fortune, a fait les frais de
plusieurs publications importantes, entre au-
tres, des « Recherches sur les monuments et
l'histoire des Normands et de la maison de
Souabe dans l'Italie méridionale, » dont le
texte a été rédigé par M. HUILLAID-BBEI10LLES;
— des « Monuments de l'histoire de la maison
de Souabe, » par le méme; — de la partie fran-
caise des «Annales de l'institut de correspon-
éanee archéologique, etc. »

LUZEUX [Alexandre], lieutenant d'ar-
tillerie. — Quelques mots sur le projet
d'une nouvelle organisation du train
des parcs d'artillerie, de M. Boutau,
sous-lieutenant de l'arme. Strasbourg,
impr. de Silbermann, 1835, in-8 de
4 pag.

LYCUIRGUE, orateur athénien; né
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vers 408, mort vers 325 avant J.-C.
[Voy. la France littér., tome V, page
400.]

Le discours qui reste de lui a été publié par
M. C. MULLER dans la a Collection des orateurs
grecs» [Paris, F. Didot, 1847].

LYELL [sir Charles], membre de la
Société royale de Londres et vice-prési-
dent de la Société de géologie de cette
ville.

1. — Éléments de géologie. Traduit
de l'anglais sous les auspices de M.
Arago, par Mme Tailla Meulien; enri-
chi de 300 vignettes gravées sur bois
par Porret. Paris, Pitois-Levrault,
1840, in-12 [10 fr.].

2. — Principes de géologie, ou Il-
lustration de cette science empruntée
aux changements modernes que la terre
et ses habitants ont subis. Ouvrage tra-
duit de l'anglais, sur la sixième édition,
par Mme Tailla Meulien. Paris, Lan-
glois et Leclereq, 1843-48, 4• vol. in-12.

Sir Ch. Lyell, qui est un des géologistes les
plus éminents de la Grande-Bretagne, a publié
divers autres ouvrages en anglais, notamment
deux voyages aux l.tats-Unis, dont une ana-
lyse a été donnée dans la a Revue britannique.»

LYNCH [le comte Jean-Baptiste], an-
cien maire de Bordeaux, pair de France;
né à Bordeaux le 3 juin 1749, mort le
15 août 1835. [Voy. la Biogr. univers.,
suppl., et la France littér., t. V, pag.
400.]

Outre les écrits indiqués dans la «France
littéraire, » M. Lynch a publié • Simple
Pieu [Bordeaux, 183f, sans nom d'auteur],
dans lequel il conseille à Louis-Philippe de
céder le trône au petit-fils de Charles X;—
Quelques Considérations politiques faisant
suite au Simple Vœu [Paris, 1833] ;—plusieurs
Discours prononcés à la Chambre des pairs
sous la restauration, et dont quelques-uns ont
été imprimés.

LYON [H.-M.-G.].
1. — Nouveau Cours d'histoire du

moyen âge en 44 leçons, à l'usage des
établissements d'instruction publique
et des aspirants au baccalauréat. Mon-
tauban, Rhetoré et Bousquet, 1839, 2
vol. in-12 [4 fr. 20 c.].

Chaque volume se vend séparément. Le pre-
mier, destiné aux élèves, contient les fails his-
toriques, avec un questionnaire adapté à cha-
que leçon [i fr. 40e.];—le deuxième, destiné
aux maitres, donne les développements de ces
mentes faits [3 fr. 50 c.].

2. — Petit Manuel d'accentuation et
de ponctuation, ou Règles nouvelles
pour apprendre en quatre ou cinq jours

LYO

l'art d'accentuer ou de ponctuer. Mon-
tauban, Rhetoré et Bousquet, 1839,
in-12 [60 C.].

LYONET [L.-L.]. — Recherches sur
l'anatomie et les métamorphoses de
différentes espèces d'insectes ; publiées
par M. W. de Haahn, conservateur du
muséum d'histoire naturelle de Leyde.
La Haye, Haahn, 1832, 2 parties in-4,
dont l'une de 54 planches gravées [40
fr.]. — Paris, J.-B. Baillière.

LYONNAIS [l'abbé]. — Mythologie,
revue par 11M. J.-H. et C. Paris, Ber-
landier, 1838, in-18.

LYONNET [l'abbé], chanoine et vi-
caire général de Lyon, nommé en 1848
primicier de la chapelle royale de Dreux,
avec le titre d'archevêque in parti-
bus.

1. — Tractatus de contractibus, ho-
diernis Galliarum legibus accommoda-
tus, juxta menteur saniorum theologo-
rum et jurisperitorum. Editio recentior
et accuratior. Lyon, Pelagaud, 1837,
1838, 1839, in-12 [2 fr.].

2. — Tractatus de justitia et jure,
hodiernis Galliarum legibus accommo-
datus, juxta menteur saniorum theolo-
gorutn et jurisperitorum. Editio recen-
tior et accuratior. Lyon, Pélagaud,
1837, 1842; et Lesne, 1844, 1846,
in-12.

Les Traités de la justice, des contrats, et un
Traité du mariage, font partie de a Theologia
dogmatica et moralis, ad usum seminariorum,
auctore BAILLY, cum notis et additionibus
D. RECEVEUR» [8 vol. in-12]. On les trouve
dans les éditions de 1844, 1846 et 1848.

3. — Souvenirs biographiques sur
M. l'abbé Pastre, ancien préfet aposto-
lique de l'île Bourbon, chanoine de l'é-
glise pontificale. Lyon, Sibuet-Ronet,
1839, in-8 de 52 pag.	 .

L'abbé Pastre, né le 6 janvier 1779, est mort
le 15 mai 1839. La Notice ne donne ni ses pré-
noms ni le lieu de sa naissance. Il est auteur
d'un Catéchisme pour l'ile Bourbon.

4. — La Vérité sur le cardinal Fesch,
ou Réflexions d'un ancien vicaire géné-
ral sur l'histoire de S. Éminence. 1 vol.
in-8 [3 fr. 50 c.]. — Paris, Albetnel.

5. — Le cardinal Fesch, archevêque
de Lyon, primat des Gaules, etc. Frag-
ments biographiques, politiques et re-
ligieux, pour servir à l'histoire contem-
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poraine. Lyon et Paris, Périsse, 1841,
2 vol. in-8 avec un portrait.

6. — Histoire de Mgr d'Aviau Du-
bois de Sanzay, successivement arche-
vêque de Vienne et de Bordeaux. Lyon,
Pelagaud; Paris, Lecoffre, 1847, 2 vol.
in-8.

M. d'Aviau était né le 7 août 1736.

LYONNET [E.]. — Éléments de géo-
métrie. II e édition. Paris, Dezobry, E.
Magdeleine, 1843, in-8 [6 fr.].

LYRAS DE MOLÉON. — Les Mer-
veilles de la mer, ou Description des
phénomènes, curiosités et productions
les plus remarquables de cet élément.
Paris, Maumus, 1839, in-12 avec 2 pl.
[2 fr. 50 c.].

LYS [Charles]. — La Trappe dévoi-
lée. Paris, Ledoyen, 1841, in-18 [75
cent.].
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LYS [Mme A.-F. du]. -- Conseils
d'une mère à sa fille pour l'année de sa
première communion, appropriés aux
années qui la suivent. Paris, Poussiel-
gue-Rusand, 1843, in-18[1 fr.].

LYSins, orateur athénien; né en
495 avant J.-C. [Voy. la France litt.,
t. V, pag. 402.]

1. — Oratores attici, Antiphon, An-
docides, Lysias, etc. [1847, grand in-8].
VOy. 1SOCRATE.

2. — Discours contre Ératosthène,
qui avait été l'un des trente tyrans d'A-
thènes. Traduction française de l'abbé
Auger, revue, corrigée, avec analyse et
notes, par A. Mottet. Paris, Auguste
Delalain, 1834, in-12 [1 fr. 50 c.].

LYTTON BUL\VER. Voy. BULWBR
[Lytton].
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MABILLE-GRAVIS [Deflinne]. Voy.
D E I? LINNE-MABILLE-GRAVIS .

MABILLON [Jean], prêtre et moine
bénédictin de la congrégation de Saint-
Maur, membre honoraire de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres; né à
Saint-Pierremont le 23 novembre 1632,
mort à Paris le 27 décembre 1507. [Voy.
un article de M. C31. LOUANDBE dans
la Revue des Deux-Mondes du 15 jan-
vier 1847, et la France litter., t. V,
pag. 403.]

1. — Correspondance inédite de Ma-
billon et de Montfaucon _nec l'Italie,
suivie des lettres inéJ.t::s du P. Ques-
nel, accompagnées do notices, d'éclair-
cissements et tf -re table analytique,
par M. Yalow. Paris, J. Labitte,1846,
3 vol. in-8.

2. — Réflexions sur les prisons des
ordres religieux ; précédées d'une in-
troduction. Caen, Woinez; Paris, Co-
mon, 1846, in-16 {70 c.].

On a réimprimé l'édition suivante donnée
par ce bénédictin : Sa pai Bernardi , abbatis
Clarm-Vallensis, opera omnia, etc. [Paris,
Caume frères, 1839-40, 2 vol. en 4 parties.]

MABIRE [J.-L.]. [Voy. la France lit-
ter., t. V, pag. 404.]

1. — Guide de la conversation en
anglais et en fran çais. Paris, Baudry,
1838, 1 vol. obl. [3 fr.].

2. — Dictionnaire des maximes, ou
Choix de maximes, pensées, sentences,
réflexions et définitions extraites des
moralistes et des écrivains tant anciens
que modernes. Paris, Yonnet, 1839,
in-8 avec un portrait [7 fr. 50 c.].

MABIRE [l'abbé P.-H.], professeur
de philosophie à l'institution de M.
l'abbé Poiloup. — Idées sur l'éducation,
à l'occasion de la nouvelle loi sur l'en-
seignement. Paris, Lecoffre, 1850, in-8
de 96 pag. [1 fr. 50 c.].

Sous le nom de sus professeur de philosophie.
M. l'abbé Mabire a publié dans le recueil

intitulé : «Bibliothèque philosophique de la
jeunesse, » la « Philosophie de Thomas REID, »
trad. de Th. JouetROY, a laquelle il a joint une
Vie de l'auteur, et un Essai sur la philosophie
écossaise [1944, Périsse, 2 vol. in-12]. Il a tra-
duit pour le 'lierne recueil, et fait précéder
d'une introduction les «Esquisses de philoso-
phie morale, » de DEC,ILD-STE%VART [Périsse,
1 vol. in-12]-

On doit encore à ce professeur une traduction
du ' Manuel de l'histoire des dogmes chrétiens,»
par Henri KLEE [1848, 2 vol. in-9].

MABIT [J.], docteur en médecine.
[Voy. la France litt., t. V, pag. 404.]
— Observations sur l'Homoeopathie,
relatives à la décision prise par l'Acadé-
mie royale de médecine sur cette nou-
velle doctrine. Bordeaux, Gassiot; Pa-
ris, Baillière, 1835, in-8 de 116 p. [2 fr•
50 c.].

Citons encore : Lettre au conseiller Sam.
Hahnemann sur le traitement hommopathique
du choléra-morbus asiatique [1833, in-9].

3IABLIN [J.-B. MABLINI, dit], hellé-
niste italien, maître de conférences à
l'École normale; mort à Paris en 1834.
[Voy. la France lift., tome V, page
404.] — Lettre à l'Académie royale des
sciences de Lisbonne, sur le texte des
Lusiades. Paris, Treuttel et Wiirtz,
1826, brochure in-8.

Il a paru chez Hachette, en 1841, une édition
in-IS, annotée par M. Mablin, des» Idylles » de
TDt OCRITE, à l'usage des écoles.. On a publié
aussi en 1842, le » Second Alcibiade, » de PLA-
TON, texte grec, revu sur les meilleures éditions
et accompaglié d'un choix de notes en français
recueillies en 1820 dans le cours de feu MARLIN
[Paris, Hachette, in-12].

MACAIRE [Stanislas], romancier;
mort en 1845. [Voy. la France tiller.,
t. V, pag. 406.]

1. — Avec M. tllpla. Signol : la Lin-
gère. Paris, 1830, 5 vol. in-12 [16 fr.].

2. — Philippe, ou la Guérison mili-
taire; pièce en un acte. Paris, Barba,
1830, in-8.

Publié sous le prénom de Stanislas.
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3. — Avec M. A. Signol : le Com-
missionnaire de moeurs du XIXe siè-
cle. Paris, Renault, 1831, 4 vol. in-12
[12 fr.].

4. — Deux Réputations, scènes de
la vie positive. Paris, Hippolyte Souve-
rain, 1833, 2 vol. in-8 avec 2 vignettes
[15 fr.].

5. — Longtemps après, 1812-1830.
Paris, Souverain, 1834, in-8 [5 fr.].

Sous le pseudonyme d'Anatole de i4torT-
cnav.

6. — Les Enfants de troupe, ou Aven-
tures de Catherine, orpheline et canti-
nière de la 43 e demi-brigade de l'armée
d'Égypte. Paris, Renaud, 1843; et IIe
édition, 1846, .2 vol. in-18.

M. Stanislas Maèaire a donné dans le « Livre
des Cent et un » : les Petits théâtres du bou-
levard [t. XIII, p. 129].

11I AC1REL [L.], jurisconsulte, né à
Orléans en 1792. D'abord secrétaire du,
comte Ferrand, puis avocat au conseil
d'État et à la cour de cassation, M.11a-
carel devint, après 1830, conseiller d'É-
tat, professeur de droit administratif à
la Faculté de droit de Paris, ' et, après
1848, président de la section d'adminis-
tration au conseil d'État; il est mort le
25 mars 1851. [Voy. dans le Journal
des Débats le discours prononcé sur sa
tombe, par M. BOULAY DE LA MEUR-
TRE, et la France litt., t. V, p. 406.]

1. — Avec M. J. Boulatignier : De
la fortune publique en France, et de
son administration [1838-41, 3 vol. in-8].
Voy. BOULATIGNIEE.

2. — Coilrs de droit administratif,
professé à la Faculté de droit de Paris
[1842-43]. Paris, Thorel, 1844-46, 4
vol. in-8 [30 fr.].

P. partie : Organisation et attributions des
autorités administratives [t. I et Il]; — II° par-
tie : Principes généraux de matières adminis-
tratives [t. III et IV].

Voir le rapport fait sur cet ouvrage par
M. de TOCQUEVILLE à l'Académie des sciences
morales et politiques, dans le «Moniteur» du
15 mai 1846.

— Curso completo de derecho pu-
blico general. Traduccion castellana,
con notas y una biografia de los auto-
res en et contenidos, por D.-A. San-
chez de Bustanzente. Paris, Lecointe,
1835, 3 vol. in-18 [12 fr.].

M. Macarel a été un des collaborateurs de
l'Encyclopédie du droit, o publiéear

MM. SEBIRE et CARTeISET, dans -laquelle ila don-
ne, entre autres, l'article Ateliers dangereux.
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MACAULAY ;[Zachary], membre de
la Société royale de Londres.

1. — Faits et renseignements prou-
vant les avantages du travail libre sur
le travail forcé, et indiquant les moyens
les plus propres à hâter l'abolition de
l'esclavage dans les colonies européen-
nes. Paris, Hachette, 1835, in-8 de 136
pag. [2 fr. 50 c.].

2. — Haïti, ou Renseignements au-
thentiques sur l'abolition le l'esclavage
et ses résultats à Saint-Domingue et à
la Guadeloupe, avec des détails sur l'é-
tat actuel d'Haïti et des noirs émanci-
pés qui forment sa population, traduit
de l'anglais. Paris, Hachette, 1835,
in-8 de 206 pag.

3. — Détails sur l'émancipation des
esclaves dans les colonies anglaises,
pendant les années 1834 et 1835, tirés
des documents officiels présentés au
parlement anglais et imprimés par son
ordre, avec des observations et des no-
tes. Traduit de l'anglais. Paris,Hachet-
te, 1836, in-8 [2 fr. 50 c.].

4. — Suite des détails sur l'émanci-
pation des esclaves dans les colonies
anglaises, pendant les années 1834 et
1835, tirés des documents officiels pré-
sentés au parlement anglais et imprimés
par son ordre; traduit de l'anglais. Pa-
ris, Hachette, 1836, in-8 de 88 pages
[2 fr.].

MACAULAY [Thomas Babington-]; né
en 1800, ancien secrétaire du ministère
de la guerre, de t839 à 1841, ancien
fellow du Trinity-College à Cambridge,
membre de la chambre des commu-
nes. — The History of England, from
the accession of James II. Paris, Gali-
gnani, Baudry, 1849, in-8 [9 fr.].

M. Macaulay est auteur d'un grand nombre
d'articles dans la « Revue d'l:dimbourg, » dont
plusieurs ont été traduits dans la « Revue bri-
tannique, » notamment : Barrère et les révolu-
tionnaires français [sept. 1844].

Les écrits de M. Babington-Macaulay ont été
réunis sous le titre de: Miscellanies, or critical
and historical Essays contributed to the Edin-
burgh review [Paris, Baudry, 1843, in-8 de
576 pag.; 9 fr.].

MACCAIIELLI. — Avec M. Jules R. :
Nina, ou la Folle par amour'; drame
lyrique en quatre actes, traduit de l'ita-
lien de G. Ferretti, musique de Cop-
pola. Marseille, impr. de Barile, 1836,
in-12 de 32 pag.

MACCAIRTHY [le R. P. Nicolas TULTE
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de], jésuite; né à Dublin le 19 mai
1769, mort à Annecy le 3 mai 1833.
— Sermons. Lyon, Lesne, Pélagaud,
Rusand, 1835, 3 vol. in-12, et 1839,
1840, 1842, 1843, 1845, 4 vol. in-12.

MAC-CARTHY [J.], ancien chef de
bataillon dans l'armée impériale, atta-
ché au Dépôt général de la guerre, offi-
cier de la Légion d'honneur, membre
de la Société de géographie; mort à
Paris le 12 décembre 1835. [Voyez la
France littér., t. V, p. 408.]

1. — Histoire de la campagne faite
en 1799 en Hollande. 1818, in-8 [5 fr.].

2. — Nouveau Cours de langue an-
glaise, contenant l'Histoire de Rasse-
las, du docteur• JOHNSON, et lepoérne
du Village abandonné, de GOLDSMITH;

avec deux traductions, l'une interli-
néaire, et l'autre suivant le génie de la
langue française; applicable à la mé-
thode Jacotot. Ill° édition. Paris, Bau-
dry, Bobée, 1830, 2 vol. in-12 [7 fr.
50 c.]. — Autre édit. Paris, Baudry,
1844, 2 tomes en 1 gros volume in-12
[3 fr. 50 c.].

3. — Dictionnaire universel de géo-
graphie physique, politique, historique
et commerciale, contenant, etc. ; pré-
cédé d'une introduction à la géogra-
phie physique, d'une table explicative
des principaux termes de géographie,
et accompagné d'une mappemonde et
de 6 cartes géographiques. III° édition,
entièrement. refondue et considérable-
ment augmentée. Paris, Garnier frères,
1844, 2 vol. de 1,500 pages chacun
[15 fr.].

Mt. Mac-Carthy a revu et corrigé « l'Atlas
universel pour servir à l'étude de la géographie
et de l'histoire ancienne et moderne, dressé
par VIVIEN.

Il a publié, avec M. C. CARATHEODORY : Re-
lation officielle (le la maladie et de la mort du
sultan Mahmoud It, etc. (1841, in-8].

Il a revu et corrigé : nDéments de la langue
anglaise, ou Méthode pratique pour apprendre
facilement cette langue,» par SleET, XXIV° édi-
tion, considérablement augmentée et enrichie
de notes par MM. POPPLETON et BONIFACE,
de modèles de lettres en anglais et en
français, et d'une table des verbes anglais, avec
les prépositions qui les suivent [Paris, Bobée,
1826, in-8 de 2 .24 pag.].

M. Mac-Carthy a été un des collaborateurs de
la «Revue britannique..

MACCREE [Thomas]. — La Réforme
en Italie `au xvie siècle, ses progrès
et son extinction. Traduit de l'anglais.
Paris, Cherbuliez, 1834, in-8 [6 fr.].

Le frontispice est sur papier plus blanc que
le reste du volume.

Cet ouvrage a été traduit en italien sous le
titre: Istoria del progresso e dall' estinzione
della riforma in Italie net secolo sedicesimo;
tradotta dall' iuglese. Paris, Baudry, 1835,
in-8 [6 fr.].

Une édition de la traduction francaise de cet
ouvrage est indiquée dans la °France litté-
raire n comme ayant paru en 1830. M. Quérard
l'attribue à M. Th.-H. HuRET.

MAC-CULLOCH [J.-R.], économiste
anglais, associé étranger de l'Institut
de France (Académie des sciences mora-
les et politiques). [Voy. la France lilt.,
t. V, p. 409.] —Principles of political
economy, by M. Mac-Culloch, abridged
for the use of schools; accompanied
with notes, and preceded by a prelimi-
nary discourse, by M. Pinheiro-Fer-
reira. Translated by M. P. Sadler. Pa-
ris, impr. de Fain, 1839, in-12.

Le Commercial Dictionary, de cet écono-
miste,ta été publié en français avec de nom-
breuses additions, sous le titre : « Dictionnaire
du commerce et des marchandises, contenant
tout ce qui concerne le commerce, la navigation,
les douanes, l'économie politique, commerciale
et industrielle, la comptabilité, les finances, la
jurisprudence commerciale, la géographie
commerciale, la connaissance des produits na-
turels et fabriqués, leurs caractères spécifiques,
leurs variétés, leur histoire, le mouvement des
exportations et des importations, les changes
et usances, les monnaies, les poids et les mesu-
res de tous les pays,» etc., etc., par MM. AN-
DRAUD, BLANQUI, PAYEN, PELOUZE, etc. [2 vol.
pet. in-4 à deux col., avec atlas colorié de 8 pl.].

Les Commentaires de Mac-Culloch sur A.
Smith ont été traduits et publiés dans la tra-
duction des Recherches de Smith, publ. par
Guillaumin. [Voy. SMMM.]

MACE [Antonin], ancien élève de
cole normale, agrégé pour les classes
d'histoire et de géographie, professeur
d'histoire au collége royal de Lyon,
puis à la faculté des lettres de Greno-
ble. — Cours d'histoire des temps mo-
dernes, comprenant l'histoire de tous
les États d'Europe et des colonies eu-
ropéennes, depuis le milieu du xv»
siècle jusqu'à nos jours. Nantes, Gué-
rand; Paris, Joubert, 1840, 3 vol. in-8
[22 fr. 50 c.].

M. Macé a encore publié: Notice sur M. Quer-
ret, ancien professeur de mathématiques, an-
cien membre résidant de la Société royale aca-
démique de Nantes [1840, in-8].

Il a donné quelques articles dans la » Revue
archéologique. »	 -

!RACE DE VAUDORE [J.-F.]. — Dic-
tionnaire historique, géographique et
topographique de Nantes et de l'ancien
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comté nantais. Nantes, Merson, 1835,
in-4 [6 fr.].

MAC-GUCKIN DE SLANE. Voyez
SLANE [Mac-Guckin de].

MACHARD [le docteur C.-H.], méde-
cin en chef de l'hospice de Dôle. [Voy.
la France littér., t. V, p. 410.] —
Quelques Observations sur l'aliénation
mentale, et sur la manière dont le ser-
vice médical doit être fait dans un asile
privé ou départemental consacré aux'
aliénés. Dale, impr. de Pillot, 1840-41,
in-8 de 44 pag.

MACHARD [Henri], agronome.
1. — Essai sur les prairies artificiel-.

les. Dôle, impr. de Pillot, 1843, in-8
de 80 pag.

2. — Traité complet de vinification,
ou Guide des propriétaires, négociants,
vignerons, etc. Besançon, impr. d'Ou-
thenin - Chalandre, 1845, in-8 [1 fr.
50 cent.].

— Traité pratique de vinification,
ou Guide des propriétaires, vignerons,
négociants, etc., dans toutes les opéra-
tions relatives à la manutention des
vins. He édition, revue et considérable-
ment augmentée. Besançon, impr. de
Jacquin, 1849, in-12 [2 fr.].

Ouvrage couronné par la Société d'horticul-
ture du Doubs.

Citons encore : Dangers que présente l'abus
du suçre dans la confection des vins de Bour-
gogne [1843, in-8].

MACHART [E.-F.-T.], avocat, puis
avocat général et conseiller à la cour.
royale d'Amiens.

1. — Siège d'Amiens; roman histo-
rique. Paris, 1830, 4 vol. in-12 [10 fr.].

2. — Descarnado, ou Paris à vol de
diable. Paris, Delaunay, 1837, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

Sous le pseudonyme de F. DARSIGNY.

MACHART [A.]. — Discours sur l 'o-
rigine de la morale, sur ses progrès
comparés à ceux des lumières et des
connaissances humaines, sur la cause et
le remède de leur. inégalité. Amiens,
impr. de Duval, 1840, in-8.

MACHET [J.-J.], confiseur à Paris.
[Voy. la France littér., t. V, p. 411.]
— Le Confiseur moderne, ou l'Art du
confiseur, du distillateur, du raffineur
de sucre, du parfumeur et du limona-
dier, contenant, etc. VII` édit. revue
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par Robineau, confiseur. Paris, Corbet,
1837, in-8 [5 fr.].

MACHEREZ [D.], professeur à Metz.
[Voy. la France littér., tome V, page
411.]

1. — Grammaire française, d'après
une méthode analytique. Metz, Mine
Thiel, 1835, in-12.

2. — Fables. Metz, impr. de Lamort,
1849, in-8 de 8 pag.

Cinq fables. Extrait des cc Mémoires de l'Aca-
démie nationale de Metz, 1848.

MACHIAVELLI [Nicolo], historien,
publiciste, auteur dramatique, écrivain
politique, secrétaire de la république de
Florence; né à Florence en 1469, mort
en 1527. [Voy. Machiavel, juge des
révolutions de notre temps, par M. FER-

RARI, et lia France lilt., tome V,
page 411.]

L'ouvrage de M. Ferrari offre l'explication
la plus pénétrante, la plus philosophiquement
analytique qui ait jusqu à présent été donnée
de la théorie historique, politique et religieuse
de Machiavel. Ce grand 'tommy ligure dégagé
des préjugés traditionnels qui ont altéré long-
temps sur son compte lejugement du public; il se
présente, non plus comme un monarchiste ou un
républicain, mais comme le théoricien deJ'art
de réussir; on le reconnait comme le premier
en Italie qui a protesté contre le pacte de
Charlemagne, réclamé l'unité de la pesinsule,
et tracé la marche des révolutions futures.
Dans le chapitre intitulé ; la Religion de Ma-
chiavel, M. Ferrari prouve que l'auteur du
Prince, tout en acceptant l'influence fatale des
astres, n'a d'autre culte que celui de l'intelli-
gence servie par la ruse et la force. li montre
également qu'en tracant pour tous les gouver-
nements une casuistique en partie double, en
enseignant aux rois à maitriser les peuples, aux
peuples a renverser les rois, il a crée une sorte
d'histoire prophétique, qui s'applique d'une
manière rigoureuse aux événements accomplis
de notre temps même.

1. — Il Principe, publicato da Al.
Buttura. Paris, Bossange frères, 1834,
in-32.

Biblioteca di prose itallane.

— El Principe, traducido del tos-
cano al espaiïol. Nueva edicion. Paris,
impr. de Pillet aîné, 1838, in-18 de
216 pag.

2. — Histoire de Florence. Trad. de
J.-V. Périés, revue et corrigée. Paris,
Charpentier, 1842, in-12 [3 fr. 50 c.].

3. — OEuvres complètes, avec une
notice biographique par .1. -A.-C. Bu-
chou. Paris, Desrez, 1837 et 1842-43,
2 vol. grand in-8.

Collection du « Panthéon littéraire. »
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4. — OEuvres politiques, recueillies
et précédées d'un Essai sur l'esprit ré-
volutionnaire, par P. Christian. Paris,
Lavigne, 1842, in-12 [3 fr. 50 c.].

— OEuvres politiques. Le Prince.
Les Discours sur Tite-Live. Traduction
revue et corrigée. Paris, Gerdès, Le-
cou, 1847, in-12 [3 fr. 50 c.].

— OEuvres politiques, contenant le
Prince et les Discours sur Tite-Live,
avec une notice et des notes, par M. Ch.
Louandre. — OEuvres littéraires, con-
tenant les comédies, les contes, etc.
Paris, Charpentier, 1852, 2 vol. in-18
angl.

MACHIJEL [A.-F.-B.]. — L'Art d'é-
crire tous les mots de la iangue fran-
caise sans consulter le dictionnaire.
Paris, Ducrocq, 1841, in-12 [2 fr.].

MACIEJOWSKI [Wenc. - Alex.]. —
Essai historique sur l'Église chrétienne
primitive des deux rites c)lez les Slaves.
Traduit du polonais en français par
Louis François de Sauvé. Berlin, As-
her, 1896,

MACKELDET [Ferdinand], juriscon-
suite allemand; mort le 20 octobre
1834. [Voy. la France littér., tome V,
pag. 413.] — Manuel du droit romain,
contenant la théorie des Institutes. Tra-
duit de l'allemand sur la onzième édit.,
par M. Jules Beving, avocat. Paris,
Joubert, 1841, grand in-8 [8 fr.].

MACKENSIE [W.], oculiste anglais.
— Traité pratique des maladies des
yeux. Traduit de l'anglais avec notes
et additions par S. Laugier et G. Ri-
chelot. Paris, Dusillion, 1843, in-8 [9
fr.].

BIACKENSIE [Georges-S.]. — Essai
sur le développement des véritables
principes de l'éducation. Tours, Moisy,
1839, in-18 de 180 pag.

MACKENZIE[K.-S.], lieutenantd'in-
fanterie. — Seconde campagne de
Chine, faisant suite au récit de la pre-
mière campagne, par lord Jocelyn. Tra-
duit par Xavier Raymond. Paris, Ray-
mond Bocquet, 1842, in-18 de 216 pag.
avec une pl.

MACKER [l'abbé].
m. l'abbé Macker a traduit : « Josaphat, ou

le Prince indien, » histoire des premiers temps

du christianisme, rajeunie par l'auteur des
«OEufs de Pagnes » (Schmidt) [1840, in-18].

Il a aussi traduit du chanoine SCH MIDT :
Contes dédiés à l'adolescence [1839]; — Trois
Nouveaux Contes dédiés à l'adolescence [1839] ;
—les Fruits d'une bonne éducation [1839 . 1845] ;
— les Deux Frères [1844.45].

MACKINTOSH [sir James], publiciste
et orateur anglais; né à Alldowrie
(Écosse) le 24 octobre 1765, mort le
30 mai 1832. [Voy. la Biogr. univers.,
Suppl., et la France litter., tome V,
page 414.]

1. — Histoire de la philosophie mo-
rale, particulièrement aux xvii . et
XvIIIe siècles. Traduit de l'anglais par
M. H. Poret. Paris, Levrault, 1834,
in-8 [7 fr.].

2. — History of the revolution in
England in 1688, 'comprising a view of
the reign of James II, from his acces-
sion, to the enterprise of the prince of
Orange, by sir Mackintosh, and com-
pleted to the settlement of the Crown,
to which is prefixed a notice of the
life, writings and speeches of sir Ja-
mes Mackintosh. Pari s, Baudry, Amyot,
Théophile Barrois, 1834, 2 vol. in-8
[10 fr.]. — Autre édition. Paris, A. et
W. Galignani, 1841, 2 volumes in-12
[3 fr.].

M. DEFAUCONPRET a donné une traduction
de « l'Histoire d'An gleterre, o de sir J. Mackin-
tosh,dans lerecueil intitulé : a Histoire géné-
rale des îles Britanniques » [Paris, Gosselin,
1832 et années suiv.].

Le Discours de M. Mackintosh sur l'Étude
du droit de la nature et des gens a été publié
en tète de : « le Droit des gens, » par 1'ATTEL
[1836, 2 vol. in-8].

MAC LEAS [W. -S.]. — Annulosa
Javanica, ou Description des insectes de
Java ; par M. MacLeay. Précédée d'un
extrait des Hone entomologica; du mê-
me auteur. Paris. Lequien, 1833, in-8
avec 5 pl. [15 fr.].

Tiré à too exemplaires.

.MACLEOTH [William]. — Mémoire
à consulter sur la marche et la succes-
sion des événements aléatoires, à l'usage
de l'Académie des sciences. Paris, imp,
de Duverger, 1840, in-8 de 8 pag.

MACLER [A.].
M. Macler a traduit de l'allemand le a Caté-

chisme de la Bible, » par KRUMn1ACHER.

MACLOIJGHLIN [D.], médecin à
Édimbourg. — Consultation médico-
légale sur quelques signes de paralysies

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



MAC

vraies, et sur leur valeur relative. Pa-
ris, impr. de Malteste, 1841; et il e édi-
tion,1845, in-8 de 84 pag. [2 fr. 50 c.].

MACONEX [Dupuits de]. Voyez Du-
PUIT.S DE MACONEX.

MACONNAIS [Ferdinand], pseudo-
nyme de Ferdinand VAUCHER, de
Mâcon.

MACPHERSON [James],poëte et
historien; né à Ringensie (Écosse) en
1738, mort en 1796. [Voy. la France
litifir., t. V, p. 417.]

Ossian, barde du ne siècle; poè-
mes gaéliques, recueillis par James
Macpherson. Traduction revue sur la
dernière édition anglaise, et précédée
de recherches critiques sur Ossian et
les Calédoniens, par P. Christian
[Christian Pitois]. Paris, Lavigne,
1842, in-12 [3 fr. 50 c.].

Macpherson a publié pour la première fois
en 1762, sous le nom d'Ossian, barde écossais
du me siècle, une série de poésies en langue
gaélique, dont l'authenticité a été fort contes-
tée. Le fond de ces morceaux parait étre réelle.
ment gaélique; mais il est certain que la forme
en a été considérablement modifiée par les édi-
teurs.

Sur l'histoire des poésies d'Ossian , on peut
consulter un article judicieux dans le «Mercure
de France,» prairial an lx ; le « Cours de lit-
térature comparée.» de M. VILLEMAIN [1828,
2» partie] ; et a l'Histoire de la poésie à l'époque
impériale,» par M. JULLIEN, t. I, 161. La ques-
tion d'authenticité esta ppréciéedans une note de
l'ouvrage de M. Edelestand nu MdnlL, Poésie
scandinave [p. 430]. Divers ouvrages relatifs à
cette question sont indiqués dans le grand tra-
vail de M. GRASSE sur l'histoire littéraire uni-
verselle, « Lehrbuch ciller allgcmeinen literar-
geschichte» [Dresden, 1839, t. II, 1"a partie,
p. 410].

— Ossian. OEuvres complètes. Tra-
duction nouvelle, précédée d'une notice
sur l'authenticité des poémes d'Ossian,
par M. Auguste Lacaussade (de l'île
Bourbon). Paris, Delloye, Garnier frè-
res, 1842, in-12 [3 fr. 50 c.].

Citons encore : Ossian, chants galliques,
trad. en vers français par E.-P. de SAINT-FE-

REOL [Paris, Causette, 1825, in-18];—la Guerre
dé Thura, paille imité d'Ossian, par A. SAINT-
MICuEL [Paris, impr. de Valade, 1813, In-8];
— Fingal  et autres poésies galliques, en vers
français, par le méme [Paris, Rosa, 1819, in-18];
— les Chants de Selma, poéme imité d'Ossian,
par A. M. MICER [Paris, 1708, in-18]; —
'remora, poème épique d'Ossian,_trad. par le
marquis de SAINT-SIMON [1774, in-8), etc.

MAC POL. — Mes Premières feuilles;
poésies. Marseille, impr. d'Achard,
1841, in-8 de 68 pag.
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MACQUART [J.], naturaliste, mem-
bre de la Société nationale des sciences
de Lille; né en 1779. [Voy. la France
littér., t. V, p. 418.]

1. — Histoire naturelle des insectes.
Diptères. Paris, Roret, 1835, 2 vol.
in-8 avec un atlas in-8.

Ce volume fait partie des « Suites à Buffon. »

2. — Diptères exotiques nouveaux ou
peu connus. Paris, Roret, 1840 et
années suiv., 2 vol.' in-8 publiés en
4 parties avec pi., suivi de deux sup-
pléments.

Extrait des « Mémoires de la Société royale
des sciences, de l'agriculture et des arts de
Lille, » pour 1840, 1841, 1843, 1846, 1847, 1848.

M. Macquart a donné dans le « Recueil de la
Société de Lille, » outre les ouvrages cités plus
faut, divers travaux, et notamment : Rapport -
sur l'impôt à établir sur le sucre indigène [par
une commission composée de Dambricour,
Macquart, Hautrive, Davaine et Th. Lestibou-
dois].

MACQIUEIIAU [Robert], de Valen-
ciennes. — Histoire générale de l'Eu-
rope, durant les annees 1527, 1528 et
1529; composée par Robert Macque-
riau, de Valenciennes, sous le titre : Ce
est la maison de Bourgongne pour trois
ans. Publiée pour la première fois et
sur le manuscrit autographe. Paris,
Techener, 1841, in-4 avec un fac-simile
[24 fr.].

La préface est signée J. BARROIS. L'étiquette
imprimée,i mise au dos du volume, porte :
Macqueriau. Maison de Bourgogne,11. Let" vo-
lume est intitulé: Histoire generale de l'Eu-
rope, depuis la naissance de Charles-Quint
jusqu'au 5 juin IlIDXXVTI, composée par Ro-
bert il!acquereau, de Valenciennes, sous le titre
de Traité et recueil de la maison de Bourgogne,
en forme de chronique, etc., etc., et publiée
pour la première fois sous les auspices de
Soi Exc. Mgr le comte de Cobenzl, etc. [Lou-
vain, impr. académiq., 1765, in-41. — Les Mé-
moires de Macqueriau ont été reproduits dans
le « Panthéon littéraire. »

MACQUET. = Essai sur les moyens
d'améliorer le sort des enfants trouvés,
précédé d'un discours de M. de Lamar-
tine sur le même sujet, et suivi de
quelques réflexions morales: Paris, Le-
grand, Mme Huzard, 1838, in-12 [3 fr.].

On doit encore au méme auteur : Bazar pour
les classes laborieuses [1847, in-81.

MACROBIUS [Aurelius Theodosius],
philosophe et grammairien latin; né
vers l'an 350 de J.-C., mort en 410.
[Voy. la France littér., tome V; page
419.]

— OEuvres•conlplètes (avec le Traité
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de la langue latine de VARRON et les
OEuvres de P. MÉLA), texte et trad. en
français. Paris, Dubochet, 1844, in-8.

XX° vol. de la Collection des auteurs latins,
publiée sous la direction de M. D. Nisard. —
La traduction de Macrobe est de M. Mitan.

—OEuvres. Traduction nouvelle, par
11IM. Henri Deschamps, N.-4. Dubois,
Laas-d'Aguen, Ulbicini, Martelli.
Paris, Panckoucke, 1845-47, 3 volumes
in-8.

série de la u Bibliothèque latine-fran-
çaise..

MADAULE, capitaine du génie. —
Un flot sur le phalanstère. Montargis,
impr. de Fortin, 1835, in-8 de 16 pages.

MADELAINE [Joachim], ancien capi-
taine d'artillerie. [Voy. la Francelittér.,
t. V, pag. 419.]

1. — Introduction à l'étude de l'artil-
lerie. De l'instruction considérée dans
ses rapports avec les différents services
de cette arme. 'Paris, Urbain Canel,
1825, in-8 [7 fr.].

2. — Fortification permanente. Dé-
fauts des fronts bastionnés en usage;
modifications nécessaires ; bases d'un
nouveau système. Premier ,mémoire.
Paris, Dumaine, 1844, in-8 avec 2 pl.
[4 fr.].

3. — Fortifications permanentes. Dé-
fauts des fronts bastionnés en usage;
modifications nécessaires; bases d'un
nouveau système. Supplément au Pre-
mier mémoire. Paris, M me Bouchard-
Huzard, Édouard Legrand, 1845, in-8
de 56 pag.

4. — De la Force armée et du recru-
tement. Paris, Aug. Mathias, 1849, in-8
[6 fr.].

M. Madeleine a été un des rédacteurs du
«Journal des sciences militaires..

MADELAINE [Stephen de LA]. Voy.
LA MADELAINE.

MADELINE [Jacques]. — Explication
théologique des actes, des paroles et de
la volonté de Dieu, d'après le texte de
la sainte Bible, traduite sur la VOlgate,
par Lemaistre de Sacy. Paris, Lacour,
1843, in-8 de 92 pag.

MADELINE [l'abbé]. — Fables nou-
velles, suivies d'une cantate pour l'inau-
guration de la statue de l'amiral Du-
mont d'Urville. Condé-sur-Noireau,
Auger, 1846, in-12.

MAD

• MADELINE DE SAINT-SAUVEUR.
— Don Pedro démasqué. Amiens, imp.
de Ledien fils, 1834, in-12 [3 fr.].

MADER [3.-E.]. — Ordonnance du
roi du 2 novembre 1833, sur le service
intérieur des troupes à pied. Paris, Blot,
1845, in-18 de 114 pages.

Citons encore : Précis des règlements, dé-
crets et ordonnances sur le service de l'infan-
terie dans les places [1844, in-I8].

MADOU [J.], lithographe, membre
de l'Académie royale des sciences, bel-
les-lettres et arts de Belgique (classe les
beaux-arts). — Scènes de la vie des pein-
tres de l'école flamande et hollandaise.
Bruxelles, 1840, in-folio avec planches
lithographiées [120 fr.]. — Paris, Re-
nouard.

MADRANGE [A.].
1. — Aux Poètes. Paris, impr. de

Bajat, 1839, in-12 de 36 pag.
Quatre pièces de vers.

2.— Poésies et chansons populaires,
1 '° série. Paris, impr. de Baudouin,
1839, in-8 de 8 pag.

Quatre chansons.
M. Madrange a publié : Chants plébéiens,

extraits de divers auteurs populaires, dédiés à
la classe laborieuse [1840, In-18. - Contient
quatre chansons : deux de M. J. SAILER; deux
de M. L. VOITELAIN].

MADRAZO-ESCALERA [D. Clem.],
brigadier de l'armée de D. Carlos. —
Un Episodio de la guerra civil en ejer-
cito de Carlos V. Paris, impr. de D1oès-
sard, 1840, in-8 avec 1 pl.

MADROLLE [Antoine], docteur en
droit, publiciste et écrivain mystique;
né à Dijon en 1792. M: Madrolle s'est
classé lui-méme parmi les voyants ; il
se regarde comme doué de l'esprit de
prophétie, et il prétend avoir prédit les
événements les plus importants de
l'histoire contemporaine. [Voyez la
France littEr., t. V, pag. 421.]

1. — Démonstration de la souverai-
neté pontificale, comme unique principe -
de vérité et de salut, à l'occasion de son
jubilé. Paris, Ponthieu, 1826, in-8 de
44 pag.

2. — Traité des devoirs catholiques
dans les révolutions. Paris, Decour-
chant, Dentu, 1831, in-8 de 36 pages.

3. — Histoire secrète du parti et de
l'apostasie de M. de Lamennais, où l'on
dévoile, parla logique d'un fidèle, la per-
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fidie des Paroles d'un croyant; suivie
d'une lettre au clergé sur ses devoirs, à
l'occasion de la chute d'un de ses mem-
bres. Paris, Baudouin, Parent-Desbar-
res, 1834, in-8 de 144 pag. [3 fr.].

4. — Le Prêtre devant le siècle, où
l'on réduit ses plus simples termes et
à l'éclat de la démonstration le système
tout entier de l'Église romaine. Paris,
Derivaux, 1835, in-8 [1 fr. 25 c.]. —
Nouvelle édition. Paris, Hivert, 1890,
in-8 [6 fr.].

-- El Sacerdote en presencia del siglo.
Verdadera historia universal del catoli-
cismo. Traducido del frances por Luge-
itio de Ochoa. Paris, Rosa, 1841, 2
vol. in-12.

5. — Un Roi devant ses pairs, où
l'on considère la clémence indéfinie
comme le seul moyen, pour une dynas-
tie populaire, dé se faire pardonner son
origine. Paris, Derivaux, 1835, in-8 de
136 pag. [3 fr. 50 c.].

6. — Logique d'un fidèle, où l'on re -
présente l'histoire du parti et la réfuta-
tion des ouvrages de l'abbé de Lamen-
nais. II` édition. Paris, Beaujouan,Pillet
aîné, 1837, in-8.

Un chapitre ajouté par M. Madrolle dans
cette seconde édition est intitulé : la Rechute
de l'abbé de Lamennais.

7. — Démonstration eucharistique,
où l'on fait sentir à tous les hommes la
magnificence et l'infaillibilité de l'Église
romaine, par le seul éclat du plus pro-
fond de ses mystères; où l'on fait voir
toutes les vérités, et, par conséquent,
toutes les sciences, toutes les vertus,
toutes les supériorités, dans une; et où
le plus simple fidèle est mis à même de
défier et de confondre le plus savant in-
crédule. Nouvelle édition, avec de nom-
breux développements, selon le voeu
des plus grandes autorités connues par
l'auteur. Paris, impr. de Decourchant,
1838, in-8 [2 fr. 50 c.].

Demostracion eucaristica; tradu-
eida del frances por E. de Ochoa. Pa-
ris, Rosa, 1841, in-18 de 144 pages.

8. — Tableau de la dégénération de
la France, des moyens de sa grandeur,
et d'une réforme fondamentale dans la
littérature, la philosophie, les lois et le
gouvernement. Nouvelle édition, perfec-
tionnée. Paris, Aillaud, 1839, in-8
[6 fr.].

Une autre édition avait été publiée ei 1834.

TOME Y.
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9. — Les Grandeurs de la patrie et
ses destinées en présence des révolutions
et des puissances en 1890. Paris, Del-
loye, 1840, in-8 [5 fr.]. — En 1848, De-
lahays [25 c.].

10. — Dieu devant le siècle, ou Lé-
gislation de la Providence, où l'on élève
enfin la science et la religion tout en-
tière à la hauteur de l'époque. Paris,
Gaume frères, 1841, in-8 [6 fr.].

— Dios in presencia del siglo; tra-
ducido por E. de Ochoa. Paris, Rosa,
1842, in-12 de 240 pag.

11. — Les Magnificences de la reli-
gion. Démonstration évangélique nou-
velle. Paris, Pivert, Waille, Gaume
frères, 1841, in-8 [7 fr. 50 c.].

Les Magnificences de la religion ont été réé-
ditées par fragments : les Magnificences de la
croix. Edition perfectionnée, aux pages 7, 12,
I6, 19, etc., 48, etc. [1841, in-8]; — les Magnifi-
cences du royaume le plus catholique de l'uni-
vers. Edition revue d'une des Magnificences de
la religion [1841, in-8); — les Magnificences du
plus grand homme de l'univers. Édition per-
fectionnée d'une des Magnificences de la reli-
gion [1841, in-12]; — les Magnificences de Ma-
rie. Edition perfectionnée d'une des Magnifi-
cences de la religion [1 841, in-I`l];--Tableau
des plus grandes i llustrations de l'univers.
Edition revue d'une des Magnificences de la
religion [1841, in-8).

12. — Dieu devant Paris, dans la
journée du 13 juillet. (Intervention di-
vine entre la royauté et la régence.)
Paris, Th. Pitrat, Hivert, 1842, in-8
[5 fr.].

13. — Le Voile levé sur le système
du monde, recherché depuis six mille
ans; révolution dans les sciences, dé-
monstration invincible de tout à tous
par la puissance simplifiée des nombres.
Paris, Hivert, Waille, 1892, in-8 [6 fr.
50 e.].

14. — Les Catholiques devant le siè-
cle, où le Catholicisme est présenté
comme la seule religion logique. ln-8
[t fr. 25 c.].

15. — Les Grandeurs de la Belgique
expliquées par le Catholicisme. Edition
perfectionnée. Paris, Pillet aîné, 1843,
in-18.

La dédicace est : d Léopold.

16. — Solution démonstrative et
constitutionnelle des grandes questions
qui agitent la France. Paris, Hivert,
Waille, 1844-45, in-4.

17. — Traité de la toute-puissance
spirituelle, et de l'impuissance politique

1a
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du clergé de France. Paris, Hauquelin,
Hivert, Waille, 1845, in-4 de 52 pages.

18. — Essai sur l'impuissance du
parti légitimiste. Paris, Hauquelin, Hi-
vert, Waille, 1845, in-4 de 32 pages.

19. — Législation* universelle de la
France et des nations civilisées. Paris,
Hivert, 1846, in-fol.

20. — La Grande apostasie dans le
lieu saint. Paris, Hivert, Garnier, in-8
de plusieurs vol. en un.

Ouvrage anonyme.

21. — A 11I. le directeur de la Ga-
zette de France. Les Merveilles de
Tilly, source de toutes les autres. Pa-
ris, impr. de J.-B. Gros (sans date),
in-8 de 4 pag.

Citons encore de M. Madrolle : Défense des
rentiers de l'Ftat, ou l'on démontre, par des
raisons nouvelles, la moralité et l'inviolabilité
de la rente. Il e édition, revue et corrigée [1836,
in-8]; — Législation générale de la Providence ;
—Tableau de la dégénération de la France et
de ses moyens de grandeur; — la Feuille éter-
nelle; — l'Almanach de Dieu, seul prophétique
et perpétuel [I" édit., 1847-51. Nouv. édit.,
1852-56. Paris, Hivert, Périsse, Waille, Gantier,
in-I8] ;—Avertissement formant l'avant-propos
de l'Almanach de Dieu [Deux éditions de mêmes
dates. —Mémés éditeurs; méme format]; — la
Feuille prophétique du triomphe du socialisme
[V° édition. Paris, Hivert, 1849-50, in-I2] ; —
la Constitution divine, humaine et sociale [Pa-
ris, Garnier, 1850, in-l2];—le Mandement du
ciel en présence des mandements de la terre
[Paris, Garnier, 1851, in-12]; — les Merveilles
de l'OEuvre de la Miséricorde [Paris, impr. de
Gros, 1851, in-12]; l'Evangile du règne futur
[in-8].

M. Madrolle a signé du pseudonyme de
A. de LORSIAL la Préface de la VIII° édition
du Dictionnaire historique n de FELLER, con-
tinué sous la direction de M. R. A. HENRION.
Cette préface est intitulée : Introduction à la
VIII° édition de Feller. Essai sur la nature
d'un dictionnaire historique, en dix pages.

ffi1EDE1t [A.], pasteur. [Voyez la
France litt., t. V, pag. 423.]

1. —Manuel de l'instituteur primai-
re, ou Principes généraux de pédago-
gie, suivis d'un choix de livres à l'usage
des maîtres et des élèves, et d'un précis
historique de l'éducation et de l'instruc-
tion primaire. Ile édition. Strasbourg,
Levrault, 1833; et I11 e édition, 1841,
in-12 avec 2 tabl. [2 fr.].

2. — L'Ami des écoliers, livre de
lecture. Nouvelle édition. Paris, Ber-
trand, 1834, 1837, 1841, 1843, 1844,
in-12 [1 fr. 50 c.].

3. — Maître Pierre, ou le Savant de
village; entretiens sur l'éducation. HIe
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édition. Strasbourg, Levrault; Paris,
Pitois-Levrault, 18-10, in-18 [40 c.].

Bibliothèque d'instruction populaire.

4. — Maître Pierre, ou le Savant de
village; entretiens sur les erreurs et les
préjugés populaires. Paris, Langlois et
Lecles cq, 1842, in-18 [60 c.].

Bibliothèque d'instruction populaire.

MAERT]E [Ed.]. — Napoléon à la
garde nationale, au peuple ouvrier. Pa-
ris, impr. de David, 1833, in-4.

En vers alexandrins.
On doit encore à cet écrivain : l'Auteur du

- a Sagittaire » à l'auteur de la a Némésis incor-
ruptible „ [en vers. — 1833, in-4]; — avec
M. BERTIN : une Voix en France. Réponse à
M. Berthault, auteur d'une a Voix dans Paris n
[Mi, in-8]; —les Vœux de la France. A. S. M.
la reine des Francais [en vers. La couverture
porte : Alchnzet-Bey sera vaincu. — 1837, in-4].

M. Maérte a publié, avec M. Ch. MacvILLE :
Parthénis, feuille hebdomadaire, rédigée en
vers [des numéros ont paru sous le titre de :
Nénzesis constitutionnelle. La 13° livraison est
intitulée Parthénis, et datée du 14 avril.-1833,
in-8].

liZA JtTENS [F.], lieutenant dans l'ar-
mée belge. — Nouveau Dictionnaire
géographique de la Belgique et des Pays-
Bas, ancien et moderne. Gand, Van
Ryckegem-Hovaere, 1843, in-12.

r1AES [Louis-Auguste]. — Relations
du navigateur avec la douane. Vannes,
impr. dé Lamarzelle, 1840, in-12 de
144 pag.

Citons encore : les Comptes faits du saunier
[1845, in-18].

MAETZU [Francisco-Javier].—Il est
l'auteur des traductions suivantes en
espagnol.

1. — Clara de Almeida. Historia de
nuestros tiempos, sacada de las escenas
de la vida espanola de la senora maris-
cala Junot (duquesa de Abrantes). Pa-
ris, Rosa, 1836, 2 vol. in-12.

2. — Aventuras de un renegado es-
panol, relation verdadera, ;dictada por
et mismo, escrita en frances por M. H:
Arnaud. Paris, Rosa, 1836, 4 volumes
in-12.

2. — Pedro, escrito en frances por
M. H. Arnaud. Paris, Rosa, 1836, 4
vol. in-12.

4. — La Lechera de Montfermeil,
por C. Pablo de Kock. Paris, Rosa,
1837, 5 vol. in-12 [10 fr. 80 c.].

5. — La Hermana Ana, por C. Pablo
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de Kock. Paris, Rosa, 1837, 4 volumes
in-12.

6. —Sencilla, historia escrita en in-
gles por mistriss Inchbald, traducida
del frances por D. F. Maétzu. Paris,
Rosa, 1837, in-32.

MAFFEI [le marquis Francois-Sci-
pion], littérateur et savant italien; né à
Vérone le i er juin 1675, mort le 11 fé-
vrier 1755. [Voy. la Biogr. univers. et
la France lilt., t. V, p. 423.]

1.— Lettre de M. Scipion Maffei à
Voltaire; traduite pour la première fois
par M. J. Mangeart, avocat. Valencien-
nes, impr. de Prignet, 1841, in-8 de 56
pages:

Extrait des « Mémoires de la Société d'agri-
culture de Valenciennes, o t. III. — Cette lettre
de ;Maffei est une réponse à la dédicace que
Voltaire lui avait faite de sa e Mérope...

2. —14Iérope; tragédie, traduite pour
la première fois en vers français, par
M. J. Mangeart. Valenciennes, impr.
de Prignet, 1846, in-8 avec un por-
trait. -

Imprimé aussi dans les «Mémoires de la So-
ciété d'agriculture, sciences et arts de Valen-
ciennes, année 1845.

MAFFIOLI [J.-P.], ancien magistrat
de la ville de Nancy; né en 1753, mort
à Passy au mois de juillet 1833. [Voy.
la France littér., t. V, pag. 424.] —
Observations sur une pétition relative
au duel, présentée à la chambre des dé-
putés, à la séance du 3 mars 1833. Pa-
ris, imp. de Carpentier-Méricourt, 1833,
in-4 de 4 pag.

On doit encore à ce magistrat ; Observations
sur le duel [1845, in.8].

MAFFIOLI, conseiller référendaire
de première classe à la cour des comp-
tes; mort en 1846.

1. — Observations à la commission
du préciput, Suivies d'un Essai de pro-
jet de loi sur la réorganisation de la
cour des comptes, avec des notes criti-
ques sur les vices de ses dispositions
organiques actuelles et l'inconstitution-
nalité du décret du 22 janvier 1818.
Paris, impr, de Malteste, 1835, in-8 de
68 pag.

2. — Essai d'un projet de loi de réor-
ganisation de la cour des comptes, pré-
cédé d'une Notice historique sur cette
institution, accompagné du texte des
lois, décrets, ordonnances et règle-
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ments qui la régissent, et suivi d'anno-
tations critiques. Paris, Malteste, 1836,
in-8 [6 fr.].

3. — Notés historiques sur la cour
des comptes. Paris, impr. de Malteste,
1843, in-8 de 76 pag.

On doit encore à cet écrivain : A la cour des
comptes (3° chambre) [1834, in-4]; — Observa-
tions adressées àux membres de la cour des
comptes, par un de leurs collègues (1838, in-8) ;
— Circulaire complémentaire de M. Nation.
à MM. les électeurs du 14e arrondissement du
département de la Seine [1842, in-4. — Cette
brochure a donné lieu à la publication sui-
vante: Quelques mots ù propos de M. Mafftoli];
—Dernière Réponse de M. Maftioli à la singu-
lière vengeance d'un malin collaborateur ano-
nyme de la « France administrative » [1815,
in-8]; — Observations sur quelques articles du
projet de loi d'organisation du conseil d'État
[1845, in-8]; — Question supplémentaire au
Programme du co ours scientifique de France,
séant à Reims [1845, in-8].

MAFFRE. — Culture des jardins ma-
raîchers du midi de la France. Paris,
Mme Bouchard-Huzard, 1844, in-8 [5
fr. 50 c.].

MAFFRE DE FONTJOIE. — -Éloge
de Bossuet. Toulouse, Doudaloure,
1842; et Montpellier, impr. de Boehm,
1842, in78.

Couronné par l'Académie des jeux floraux.

MAGDELEINE. — Notice succincte et
récapitulative des monuments et vesti-
ges historiques du département de la
Mayenne. Nantes, impr. de Forest,
1839, in-12 de 24 pag.

IIIAGDELEINE DE SAINT-AGY.
M. Magdeleine de Saint-Agy a complété, ré-

digé, annoté et publié : « Histoire des sciences
naturelles, » de CUVIER [1841-45, 6 vol. in-8].

SIAGEN [P.-C.-Adolphe], d'Agen. —
Résumé d'une -monographie des alcoo-
lides et de leurs principaux dérivés;
thèse. Paris, impr. de Fain, 1842, in-4
de 52 pag.

MAGEN [Hippolyte], d'Agen, poëte et
écrivain politique.

1. — Heures de loisir. Agen, impr.
de Noubel, 1838, in-8 [4 fr. 50 c.].

Le Ier livre, intitulé Louise, contient 9 cha-
pitres en prose; le il e livre, intitulé Gemmulce,
contient 22 pièces en vers.

2. — Le Maréchal de Montluc, ou •
Agen en 1572 ; drame en trois actes et
en prose. Représenté sur le théâtre d'A-
gen, le 7 mars 1839. Agen, impr. de
Noubel, 1839, in-8 de 16 pag.

15.
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3. — Spartacus; tragédie en cinq ac-
tes et en vers. Paris, Tresse, 1847,
in-8 [3 fr.].

M. Hipp. Magen a rédigé « l'Almanach des
opprimés » [1849, in-16].

MAGEN-FÉRIIER [le Père]. —De la
Doctrine, des droits et des malheurs de
l'Église d'Espagne, et des circonstan-
ces qui ont amené l'affaiblissement et la
ruine du pouvoir royal et la décadence
de la nation. Toulouse, Dlanavit, 1842,
in-8 de 128 pag.

MAGENDiE [Francois], médecin de
l'Hôtel-Dieu, membré de l'Académie
des sciences et de l'Académie de méde-
cine, professeur au Collège de France,
commandeur de la Légion d'honneur;
né à Bordeaux le 15 octobre 1783. [Voy.
la France litt., t. V, p. 4.25.]

1. — Formulaire pour la préparation
et l'emploi de plusieurs nouveaux médi-
caments; tels que la morphine, la co-
déine, l'acide prussique, la strychnine,
la vératrine, l'éther hydrocyanique, le
sulfate de quinine, la cinchonine, l'é-
métique, la salicine, le brôme, l'iode,
l'iodure de mercure, le cyanure de po-
tassium, l'huile de crotontiglium, les
sels d'or, les sels de platine, le chlore,
les chlorures de chaux et de soude, les
bicarbonates alcalins, la grenadine, le
phosphore, l'acide lactique, l'huile vo-
latile de moutarde, etc., etc. IX , édit.,
revue et augmentée. Paris, Méquignon-
11'larvis père et fils, 1836, in-12 [5 fr.].

La première édition est de 1821.

2. — Précis élémentaire de physiolo-
gie. ,IVe édit. revue, corrigée et consi-
dérablement augmentée. Paris, Méqui-
gnon-Marvis, 1836, 2 vol. in-8, figures
[17 fr.].

La première édition est de 1816-1817.

3. — Lecons sur les phénomènes
physiques de la vie, professées au Col-
lége de France, et publiées par M. Ma-
gendie, recueillies par C. James. Paris,
Ebrard, 1836-42, 4 vol. in-8 [14 fr.].

4. — Lecons sur les fonctions et les
maladies dn système nerveux, profes-
sées au Collége de France par M. Ma-
gendie, recueillies et rédigées par C.
James. Paris, Ébrard, 1839, 2 vol. in-8
[11 fr.].

5. — Recherches philosophiques et
cliniques sur le liquide céphalo-rachidien
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ou cérébro-spinal. Paris, Méquignon-
Marvis, 1842, in-4 avec un atlas in-fol.
de 3 pl. [15 fr.].

M. Magendie a fondé en 1821 le a Journal de
physiologie expérimentale, » qui a eu dix ans
d'existence; il a enrichi de notes l'ouvrage de
M. PIERQL1N « sur la Folie des animaux n [1839,
2 vol. in-8]; il a placé une Introduction en tète
de l'ouvrage intitulé : a Recueil de mémoires
et observations sur l'hygiène et la médecine
vétérinaires militaires, rédigé sous la surveil-
Iance de la commission d'hygiène, et publié par
ordre du ministre de la guerre » [Paris, Du-
maine, 1849, 2 vol. in-8, 12 fr.].

Il a été un des collaborateurs du « Diction-
naire de médecine et de chirurgie pratique, »
de «l'Encyclopédie des gens du monde, n dn
,Dictionnaire de médecine usuelle., On trouve,
dans les , Comptes rendus de l'Académie des
sciences de l'Institut, n diverses communica-
tions de lui.

MAGGIOLO [L.]. [Voy. la France
litt., t. V, p. 427.]

1. — Trois Chants choisis de la Di-
vine Comédie de Dante Alighieri, avec
des notes et une notice sur sa vie et ses
ouvrages; traduction interlinéaire du
troisième chant de l'Enfer. Lunéville,
Creusat; 1lletz, mime Thie1,1833, iu-12
de 88 pag.

2. — Anthologie poétique italienne;
Première partie, contenant un choix des
plus beaux morceaux de Metastasio,
d'Alfieri, d'Annibal Caro, etc., avec des
notices et des résumés. Paris, Delalain,
1834, in-12.

3. — Éloge historique de D. A. Cal-
met, abbé de Sénones. Nancy, Thomas,
1839, in-8 de 134 pag.

Ouvrage couronné et publié par l'Académie
de Stanislas, pour faire suite a ses Mémoires
de 1838.

4. — Essai sur la philosophie morale
de Pétrarque ; thèse. Saint-Nicolas,
impr. de Trenet, 1844, in-8 de 116 p.

5. — Romani senatus vices ac varice
exponuntur agitates. Flanc dissertatio-
nem Argentoratensi facultati subjicit
examinandam L. Maggiolo, licentiatus.
Saint-Nicolas-du-Port, impr. de Trenet,
1844, in-8 de 50 pag.

IIIAGIN-MARRENS [Alfred], succes-
sivement professeur d'histoire au col-
lége Rollin à Paris, recteur de l'acadé-
mie de Nancy, inspecteur général de
l'Université, puis recteur de l'académie
de Seine-et-Oise; né à Modène (Italie)
en 1801.	 -

1. — Avec M. Ch. Barberet : Précis
de Géographie historique universelle,
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comprenant toutes les définitions géné-
rales nécessaires à l'intelligence de la
géographie, etc. Paris, Dezobry, E.
Magdeleine et Cie, 1840, 2 volum. in-8
[10 fr.].

2. — Avec M. Ch. Barberet : Cours
complet de Géographiehistorique à l'u-
sage des colléges et autres :établisse-
ments d'instruction publique, extrait du
Précis de Géographie historique univer-
selle, adopté par l'Université pour l'u-
sage des classes d'histoire, et renfer-
mant toutes les réponses aux questions
du programme prescrit par le conseil
royal de l'Université. Paris, Dezobry,
Magdeleine et Cie, 1841-43, 6 vol. in-
12 [7 fr. 50 c.].

Cet ouvrage se compose de Géographie an-
cienne, 2 parties [2 vol.]; — Géographie ro.
mairie [I vol.]; — Géographie du moyen dge
[1 vol.]; — Geographie moderne (I vol.];—
Géographie de la France [I vol.].

3. — Avec M. Barberet : Abrégé de
Géographie moderne, comprenant, etc.
Paris, Dezobry, E. Magdeleine et Cie,
1845, in-18 [60c.].

M. A. Magin a donné une traduction des
Comédies » de TRENCE [Paris, Dubochet,

1845, in-12].
Cette traduction a paru aussi dans la « Col-

lection des classiques latins, » publiée sous la
direction de M. Nisard, et dans laquelle elle a
été publiée sous le titre de : «Théâtre complet
des Latins» [Paris, Dubochet, 1844, in-8].

4. — Histoire de France , par M. Th.
Burette, continuée depuis 1789 jusqu'en
1830, par ii. Magin. IV e édition. Pa-
ris, Chamerot, 1847, 2 vol. in-12.

La couverture porte : Histoire universelle,
par MM. BURETTE, DUMONT, GAILI.AnDIN et
MSCIN. T. XII et 1111. Hist. de France, etc.

5. — Histoire de France abrégée, de-
puis les temps les plus anciens jusqu'à
l'avénement de Louis-Philippe Ier . Pa-
ris, Dezobry, 1848, in-18 [80 c.]. -

M. A. Magin a publié quelques travaux clans
le «Recueil de la Société royale des sciences,
lettres et arts de Nancy, s notamment : de
l'Influence de l'élément germanique dans la
civilisation moderne. Discours de réception
[1844 ; et tiré a part, 1844, in-8 de 36 pag.].

MAGINIU, ou plutôt MAGINI [maître
Jean-Antoine], dit l'Ermite solitaire,
mathématicien, astronome; né à Pa-
doue en 1555,' mort en 1617. [Voyez la
France lift.; t. V, p. 427.]

On .1 publié sous ce nom : Almanach du bon
laboureur, ou Pronostications perpétuelles des
laboureurs, avec les pronostications de Pytha-
goras eu ses circules et angles, de Joseph le
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juste et Daniel le prophète et autres, avec
l'Almanach des vignerons [1832, in-18) ; — Al-
manach pour l'an 1836, ou Pronostications
perpétuelles des laboureurs; avec l'Almanach
des vinerons [1835, petit in-12]; — Almanach
pour l'an 1842, ou Pronostications perpétuelles
des laboureurs [1841, in-18); — l'Astrologue
constitutionnel, pour l'an 1843 [1842, in-24];
Almanach pour l'an 1844, ou Pronostications
perpétuelles des laboureurs, avec l'Almanach
des vignerons [1843, in-18].

MAGISTEL [Antoine- Jean -Louis ,
docteur en médecine, attaché à l'hôpi-
tal du Val-de-Grâce; né à Cozes, le 10
décembre 1803. [Voy. la France littér.,
t. V, p. 427.] — Traité pratique des
émislions sanguines. Paris, Baillière,
1837, in-8 [7 fr.].

MAGISTER [A.], pseudonyme. Voyez
LEMAITRE [Amable].

MAGNE [Pierre-Alexandre-Charles],
docteur en médecine, oculiste des indi-
gents du t er arrondissement, né à
Étampes en 1818. — Hygiène de la
vue, ou Conseils sur la conservation et
l'amélioration des yeux, s'adressant à
toutes les classes de la société. Paris,
Truchy, 1847, in-8 [5 fr.].

Citons encore : de l'Oculistique en général,
dissertation inaugurale; — Nouveau procéda
pour guérir l'ectropion ;—de l'Existence réelle
de la cataracte noire; — des Moyens de guérir
le leucoma et l'albugo ;—sur les trois Humeurs
de l'oeil; —sur l'Anévrisme de l'aorte thora-
chique; — sur la Couenne inflammatoire.

MAGNE [J.-H.], professeur à l'école
vétérinaire d'Alfort.

1. — Multiplication, élève, entretien
et engraissement du porc. Paris, Bou-
chard-Huzard, 1840, in-8 de 80 pages
[2 fr. 50 c.].

Publié dans lé «Traité de multiplication, »
de GISOGNIEII.	

•

2. — Principes d'hygiène vétérinaire,
ou Règles dans lesquelles on doit entre-
tenir et gouverner les animaux domes-
tiques, cultiver les fourrages, etc. Lyon,
Micolot, 1842, in-8 [8 fr. 50 e.].

Une Il e édition refondue a paru sous le titre:
Principes d'agriculture et d'hygiéne vétéri-
naire [Paris, Labbe, 1844, in-8, 10 fr.]; — en
1848, .Delahays [1 fr. 25 c.].

3. — Traité d'hygiène vétérinaire ap-
pliquée. Etudes des règles d'après les-
quelles il faut diriger le choix, le per-
fectionnement, la multiplication, l'éle-
vage, l'éducation du cheval, de l'une,
etc. Lyon, Savy, 1843, 2 vol. in-8 [14
fr.]. — Paris, Mn3e Huzard.
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4. — Choix des vaches laitières, ou
Description de tous les signes à l'aide
desquels on peut apprécier les qualités
lactifères des vaches. Paris, Comon e.1
Cie, 1850,.in-12 avec 7 planches [2fr.].

On doit au méme auteur : Notice historique
sur L.-F. Grognier, professeur à l'École vété-
rinaire de Lyon [1839, in-8. — Louis Furcy
Grognier, né à Aurillac le 20 avril 1775, est
mort à Lyon le 7 octobre 1837].

M. Magne a revu l'ouvrage de GROCNIER ,
intitulé: «Cours de multiplication et de per-
fection des principaux animaux domestiques »
[1840, in-8].

MAGNE [Eugène].
1. — La Rhétorique au xixe siècle.

Paris, F. Didot, Hachette, 1838, in-18
[2 fr. 50 c.].

2. — Antigone; tragédie en trois ac-
tes, imitée de Sophocle. Blois, imp. de
Groubental, 1845, in-8 de48 pag.

3. — Anthologie dramatique du théâ-
tre grec, ou Recueil des plus belles scè-
nes des tragédies d'Eschyle, de Sopho-
cle, d'Euripide ; traduites en vers fran-
çais, avec l'analyse des scènes intermé-
diaires et des notes, par E. Magne.
Paris, Hachette, Garnier frères, 1846,
in-12 [3 fr. 50 c.].

MAGNÉ DE MAROLLES [G.-F.];
mort à Paris vers 1792. [Voy. la France
littér., t. V, p. 428.] — La Chasse au
fusil. Nouvelle édition, renfermant tou-
tes les additions et améliorations pré-
parées par l'auteur. Paris, Th. Barrois
père et Duprat, 1836, in-8 avec 8 p1.
[8 fr.].

MAGNEVILLE [de]. — Rapport sur
la culture des pommes de terre données
par la Société centrale d'agriculture, et
sur différentes variétés du pays. 1828,
in-8. — Paris, Lance.

MAGNIEN [Édouard].
1. — Mortel, ange ou démon. Paris,

Spachmann, 1836, 2 vol. in-8 [15 fr.].
2. — Excursions en Espagne, ou

Chroniques provinciales de la Péninsule,
illustrées par David'Roberts, de Lon-
dres. Paris, Lebrasseur, Veith et Hau-
ser, 1836, in-S, à 1 fr. 50 c. la livrai-
son.

L'ouvrage a été annoncé en livraisons de
3 pl., dont 2 gravées sur acier et une sur bois,
avec une feuille de texte.

Deux livraisons, comprenant l'Andalousie,
la Biscaye et les Asturies, ont paru.

3. — Un Centenaire, supplément à
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la Biographie contemporaine. Paris,
Tresse, 1841, in-8 de 36 pag.

Notice • sur M. Leroi, parvenu à sa cent
troisième année.

MAGNIEN [Victor]. — Théorie mu-
sicale, ou Réponse au Programme ar-
rêté par le ministre de l'instruction pu-
blique 'pour l'interrogatoire des aspirants
aux brevets de capacité des deux degrés.
Paris, Richault, 1837, in-8 de 24 pag.
[1 fr. 25 c.].

MAGNIEN [Bauzon]. Voy. BAUZON-
MAGNIEN.

M AGNI EN- GRANDPRT [Jean-Char-
les], membre de la chambre des dépu-
tés; né le 17 mai 1767. [Voy. la France
littér., t. V, p. 430.] — De la Prospé-
rité de l'agriculture et du commerce en
France, conciliée avec les impôts.
Strasbourg,  Levrault, 1839, in-8 de172
pag.

MAGNIER [L.], professeur de rhéto-
rique au college de Rouen. [Voyez la
France littér., t. V, p. 431.]

1. — Expérience d'un père sur l'en-
seignement du latin. I11-8 [3 fr.]. —Pa-
ris, Hachette.

2. — Anal yse critique et littéraire de
l'Énéide de Virgile. II' édition. Paris,
Hachette, 1844, in-12 [4 fr. 50 c.].

MAGNIER [Léon], de Saint-Quen-
tin.

1. — Fleurs des champs; poésies.
Paris, Ch. Gosselin, 1840, in-8 [7 fr.
50 c.]. •

2. — Bruits du siècle; poésies. Saint-
Quentin, Doloy ; Paris, Ch. Gosselin,
1843, in-18 [3 fr. 50 c.].

3. — Avec M. Gustave Démoulin :
Cloches et grelots; poésies. Saint-Quen-
tin, Doloy, 1848, in-18.

Ouvrage publié au profit des crèches de
Saint-Quentin.

On doit à cet écrivain : la Pologne à la
France [couplets. — 1848, in-s].

M. Léon Magnier a rédigé durant plusieurs
années le a Courrier de Saint-Quentin;» il a
donné, dans les «Annales de la Société acadé-
mique » de cette ville, diverses pièces de vers,
notamment : la Découverte de la vapeur, et la
Metempsycose [année 1846]. Des écrits de lui
figurent dans le recueil des «Harmonies so-
ciales et poétiques, U publié au bénéfice des
victimes de l'inondation de 1840 [Lyon, Gui-
gard; Paris, Delloye, 1841, in-10].

MAGNIER [A.], instituteur à Paris-
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[Voy. la France 'iltér., t. V, p. 431.]
1. —.Cours gradué et pratique d'or-

thographe, calqué sur les règles de la
langue française, suivi d'exercices sur
les homonymes, pour la sixième classe,
à l'usage des maisons d'éducation. Ver-
sailles, Kléfer; Paris, Delalain, Bru-
not-Labbe, 1834, in-12.

2. — Cours gradué et pratique d'a-
nalyse logique, calqué sur les règles de
la grammaire française, pour la sixième
classe. Versailles, Kléfer; Paris, Cha-
merot, Delloye, 1839, in-12 [75 c.].

DInGNIN [de]. — Histoire de la dis-
cussion d'Abailard et de saint Bernard;
thèse. Strasbourg, impr. de Danne-
bach, 1841, in-4 de 32 pag.

Tout en restant le type des amants malheu-
reux, qui vont encore, comme on peut le voir
au cimetière de l'E-i, déposer des couronnes
sur son tombeau, ie professeur d'Héloïse est
regardé comme le précurseur de la pensée mo-
derne, et il règne dans la thèse universitaire,
comme autrefois dans l'héroïde, la romance et
le mélodrame. Aujourd'hui, quelques person-
nes prétendent qu'Abailard, comme amant et
comme philosophe, a éte un peu trop prôné.

MAGÜIN[F.].—LesEaux thermales de
Botirbonne-les-Bains (Haute-Marne).
Paris, .f.-B. Baillière, 1844, in-8 [2 fr.].

A1AGNIN [l'abbé C.-M.], docteur en
théologie et en droit civil et canoni-
que.

1. — La Papauté considérée dans
son origine, dans son développement
au moyen âge, et dans son état actuel,
aux prises avec le protestantitme, ou
Réponses aux allégations de -l. MERLE
D' AURIGNB, dans son Histoire de la
réformation au xvie siècle, et à l'écrit

' de M. BOST, ministre du saint évangile
intitulé : Appel dia conscience de tous
les catholiques romains. Paris, Gamne
frères, 1841, in-8 [6 fr.].

2. — Histoire de l'établissement de
la réforme à Genève. Petit-Montrouge,
111igne, 1844, in-8 [5 fr.].

111AGNIN [Charles], érudit, conserva-
teur-administrateur de la Bibliothèque
nationale, membre de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres, membre
de la Commission de l'histoire de la
langue et des arts ; ;né à Paris le 4 no-
vembre 1793. [Voy. un article par M.
SAINTE-BEUVE, dans la Revue des
Deux-Mondes du 15 octobre 1843, et
la France lilt., t. V, p. 431.]
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1. — Les Origines du théâtre moder-
ne, ou Histoire du génie dramatique,
depuis le premier jusqu'au xvl e siecle,
précédée d'une introduction contenant
des études sur les origines du théâtre an-
tique. Paris, Hachette, 1838, in-8 [8 fr.].

Le tome Ie* seul a paru.

2. — Causeries et méditations histo-
riques et littéraires. Paris, Benjamin
Duprat, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Tome Ier, partie française; t. II, partie
étrangère.

3. — Histoire des marionnettes. Pa-
ris, Lévy, 1852, in-8.

M. Charles Magnin a donné dans la « Revue
des Deux-Mondes: » Luiz de Canzoens [15 avril
1832];— des Révolutions de l'art au moyen
fige [15 juillet 1832] ; — Ahasverus et de la na-
ture du génie poétique [t er décembre 1833]; —
des Origines du Médire en Europe [let décem-
bre 1834]; la Comédie au 1v° siècle [Is juin
1835] ; — 'Études sur les origines du thedtre
antique. Le drame hiératique; le drame popu-
laire; le drame aristocratique. Mise en scene,
comité de lecture, acteurs, affiches, annonces,
billets de spectacle [is mars, t er avril 1838;
1" septembre 1839; 15 avril, I" novembre
1840]; — Prométhée, par M. Edg. QUINET
[15 mai 1838]; — Hrosvitha, la Comédie de
Paphnuce et Thais [15 novembre 1839] ; — les
Foies intérieures; les Rayons et les ombres,
par M. V. Huc0 [t er juin 1840]; —Réception
de M. Flourens a t'Académie française [15 dé-
cembre 1840]; — Augustin Thierry [I er mai.
1841);— Réce z tion de Id. Y. Hugo n l'Académie
[t5 juin 1841] ;—le Cid au Théâtre-Fronçais
[I e* février 1842];— Études sur les tragiques
grecs, de M. PATIN [15 mai 1842]; — les Bur-
graves, de M. V. Buco [15 mars 1843);— du
Théâtre moderne ù propos de Lucrèce [l r* juin
1843]; — Reprise de D. Sanche d'Aragon
[t er mars 1844]; — Antigone; Catherine II
[I" juin 1844]; — te Naufrage de Sepulveda
D er octobre 1844];— les Bretons, de 111. BR[-
'/.EUX [I°r août 1845] ; —Reprise d'Oreste [15 dé-
cembre 1845]; — Quelques pages d ajouter aux
oeuvres de Molière [l e } juillet 1846] ; — Roland
ou ici Chevalerie [1s juillet 18461;—te.D. Juan
de Molière au hédlre-Exauçais [I e * février
1847]; — la Chevalerie en Espagne et le Ro-
mancero [l et août 1847] ;—Histoire des ma-
rionnettes [1852].

Dans le « Journal des Savants : » Annales de
l'imprimerie des Estienne, par M. RENOUARD
[janvier et mars 1841);— Thé dire français au
moyen âge [janvier, février, août, septembre,
octobre 1816; janvier et mars 1847] ; — Chants
populaires de la Bretagne, par M. de LA VILLE-
DIARQUB [mai et août 1847] ; — Chefs-d'oeuvre
die théâtre espagnol, trad. par M. DAMAS-
HINARII; — Poesies populaireslatines antérieu-
res au xn° siècle, par M. Ed. BusiERlt [janv.
1848]; — Christus patiens et christiunorum
poetarum retiquice, edente Fr. DUBNER [avril
1848; janvier, mai et aoùt 1849];— le Ménagier
de Paris, composé vers 1393 [novembre 1848] ;
— Collection des poëtes champenois, par
M. Prosper TARER ;—Guillaume de Machau
[juillet et août 1851].

Dans la »Bibliothèque de l'École des char-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



232	 MAG

tes : » Fragment d'un comique du Vu e siècle
(tom. IOe, p. 517].

On doit encore à cet écrivain : Liste des
thédtres, amphithédtres et cirques romains
dont il existe des vestiges en France [Annuaire
de la Société de l'histoire de France, 1S40,
P . 109] • — Traduction d'.4braham, de

 et de Callimaque, dans le «Théâtre euro-
péen n [1835. — Ces traductions ont été repro-
duites dans le Théâtre de Hrosvitha]; —Notice
historique sur J.-B.-B. Van Praet [1845. in-8.-
Extrait de la Biogr. universelle]; — des Dis-
cours prononcés, en 1849, comme président de
l'Académie, aux funérailles de sir Graves
Chamney Haughton, associé de l'Institut; —
à celles de M. Artaud de Monlor; — à celles de
M. Quatremère de Quincy, et à l'inauguration
de la statue de Ducange, à Amiens.

M. Magnin a publié une édition avec la tra-
duction en français, une introduction et des
notes du «Théâtre» de ABOSVITuA. [Voy. ce
nom.]

Il a dirigé, avec MM. HAUBÉaU et AUILLAnD-
BBéHOLLES: le « Bulletin du Comité des mo-
numents écrits;» et plusieurs Rapports faits
par lui au Comité ont été imprimes dans ce
recueil.

Il a fait précéder d'une Notice sur la vie et
les ouvrages de CAUOENs : « les Lusiades,» tra-
duction de MILLIIi, revue, corrigée et annotée
par M. DUBEUX.

11 a aussi donné une Notice en tète de
« l'Ahasverus, a de M. Edg. QUINET [nouvelle
édition].

MAGNY [C. DRIGON de], ancien né-
gociant, généalogiste, chambellan in-
time du pape Grégoire XVI.

1. — Archives nobiliaires universel-
les. Bulletin du Collége archéologique
et héraldique de France, publié sous la
direction de M. de Magny. Paris, impr.
de Schneider, 1843, in-8 avec une pl.
[12 fr.].

2. — La Vraie et parfaite science des
armoiries. Paris, impr. de Schneider,
1844-46, in-4 avec pl.

Ce volume a seul paru. L'ouvrage devait en
avoir deux, ornés de 200 planches et divisés
en 100 livraisons à ► (r. 75 c.

La partie publiée en 1856 a pour titre : Nou-
veau Traité historique et archéologique de la
vraie et parfaite science des armoiries.

3. — Collége héraldique de France.
Premier registre du Livre d'or de la
noblesse de France. Publié sous la di-
rection de M. de Magny. Paris, impr.
de Schneider, 1845, in-4 avec 8 pI.
[60 fr.].

Les 8 planches sont coloriées. D'autres ar-
moiries non coloriées sont répandues dans le
texte.

— Deuxième registre du Livre d'or
de la noblesse de France. Paris, itnpr.
de Schneider, 1846, in-4 avec 8 pI.
[60 fr.].

— Illustrations européennes, Troi-
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sième registre du Livre d'or de la no-
blesse. Paris, impr. de Lambert. 1847,
in-4 avec 14 pI. [50 fr.].

— Illustrations européennes. Qua-
trième registre du Livre d'or de la no-
blesse. Paris, impr. de Claye, 1847, in-4
avec 21 pI.

On doit en outre à M. Drigon de Magny : de
l'Abrogation de la loi salique par S. M. le roi
d'Espagne [1830, in-8]; — Canalisation des
isthmes de Suez et de Panama, par les Frères
tie la Compagnie maritime de Saint-Pie 11848,
in•s]; — et plusieurs pièces de vers publiées
sous le voile de l'anonyme.

MAGNY [Paul de]. •— Le Pèlerinage
du monde, poésies et prose. Paris, Ed-
mond Albert, 1845, in-1S [3 fr. 50 c.].

MAGONET . [Th.], avocat. — Le Bon
Agriculteur suisse. Lausanne, .1842, 2
vol. in-8 [14 fr.]. — Paris, Cherbu-
liez.

MAGOT [P.-Auguste].
1. — Petite Histoire sainte métho-

dique. Dijon , Bonnefond - Dumoulin,.
1839, in-18 de 108 pag.

2. — Grammaire allemande, accom-
pagnée de thèmes, etc. Dijon, imp. de
Douillier ; Paris, Pelissonnier, 1842,
in-12 de 120 pag.

MAGU, tisserand à Lizy-sur-Ourcq.
1. — Poésies. Meaux, imp. de Carro ;

Paris, Delloye, 1839, in-12 avec un
portrait [4 fr.].—Ile édition, 1840, in-18
avec un portrait [2 fr. 50 c.].

2. —.Poésies nouvelles. Meaux, imp.
de Carro; Paris, Delloye, in-18 avec un
fac-simile [2 fr. 50 c.].

Second recueil de l'auteur.

3. — Poésies, avec une préface par
George Sand. Paris, Charpentier, 1845,
in-12 [3 fr. 50 c.]

•

MAGUÉ [A.]. — Nouveau Code du
vérificateur des poids et mesures, con-
tenant tout ce qui fait la matière des
examens pour l'admission à cet emploi.
Versailles,!Etienne, 1843, in-8 avec 3 pI.

IuAGUÉS [Isidore]. — Dort Carlos et
ses défenseurs, collection de 20 por-
traits originaux, avec une Introduction
et une Notice biographique sur chacun
des personnages indiqués par le dessin.
Paris, Toussaint, 1837 et 1840, in-4
avec 20 planches [30 fr.].

MAGUS [E.-S.], ouvrier forgeron. —
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Etrennes aux prolétaires. Paris, imp.
de Duverger, 1836, in-8 de 40 pag.

MAHELIN. — Traité de l'office, à
l'usage des maîtres d'hôtel, des maî-
tresses ile maison, des confiseurs, etc.
Paris, Schwartz et Gagnot, 11lartinon,
1844, in-12 avec 3 pl.

MAHER [C.]. — Relation médicale
de deux épidémies de fièvre jaune à
bord de la frégate l'Herminie, en 1837
et 1838, à la Havane et à Vera-Cruz.
Paris, imp. de Locquin, 1839, in-8.

MAHIET [Ch.]. —Fusil ditle Simple,
par trois actions, armement, charge-
ment et tir, et cartouches hélices. Pa-
ris, Amédée Gratiot, 1840, in-8 de 20
pages [2 fr.].

MAIIIEU [J.-N.]. — Éléments dephy-
tologie, expliqués au collége de CM-
lons-sur-1\larne et au cours public de
cette ville. Chalons, Boniez-Lambert,
1835, in-8 avec 2 pl.

MAHISTRE [A.], licencié ès lettres,
professeur de mathématiques au collége
et à l'école normale de Chartres.

1.— Traité de géométrie élémentaire.
Chartres, Garnier; Paris, Chamerot,
1840, in-8 avec 10 pl. [4 fr. 50 c.].

2. — Les Analogies de la géométrie
élémentaire, ou la Géométrie dans l'es-
pace ramenée à la géométrie plane.
II» édition. Chartres, Garnier; Paris,
Hachette, 'Chamerot, 1844, in-8 avec
5 pl. [5 fr.].

MAHOMET, ou mieux MOHAMMED,
fondateur de la religion musulmane,
né à la Mecque en 570, mort à Médine
en 632. [Voy. la France littér., t. V,
p. 433.] — Le Koran, traductiomnou-
velle, faite sur le texte arabe, par M. A.
Kazimirsky, avec notes, commentaires
et préface du traducteur. Paris, Char-
pentier, 1840, 1841, 1844,1848 et 1850,
in-12 [3 fr. 50 c.].

MAIION [Eugène] , poète et roman-
cier.

1. — Avec M. Lacoste du 73ouig :
Femmes et fleurs ; poésies. (1841, in-18
et in-32.) VOy . LACOSTE.

2. —La Voix du coeur. Paris, Amyot,
1844, in-18 [4 fr.].

C'est un recueil de poésies, publié sous le pa-
tronage de bene la princesse de Troubetskoy.
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On y trouve, entre autres, le Prince Conradin,
drame en vers.

On doit au même écrivain : /s'milie Pontai,
roman , dans «l'Echo agricole» [1847]; —
Louise de Sennecourt, dans la u Bibliothèque
des fenilletbns» [t. V]; — le Secret de la gloire
[ibid., t. VIII].

MAHON [lord Philippe-Henri, vi-
comte], né le 31 janvier 1805. — His-
tory of England, from the peace of
Aix-la-Chapelle. Third edition, revised.
Paris, Baudry, Stassin etXavier, Amyot,
Truchy, 1841, 2 vol. in-8 [10 fr.].

Collection of ancient and modern british au-
thors.

On doit h lord Mahon divers autres ouvrages
historiques importants qui ont été imprimés
en Angleterre.

MAHOT [Maurice] , médecin à Nan-
tes. [Voy. la France littér., t. V, pag.
434.] — Avec MM. Bonamy, Marié et
Malherbe: Relation d'une épidémie de
bronchite capillaire, observée à l'Hôtel-
Dieu de Nantes, en 1840-41. Nantes,
imp. de Mellinet, 1842, in-8.

Citons encore : Épidémie de méningite
cérébro-spinale, observée à Nantes en 1842
[1843, in-8].

MAIIUTT [N.-T.].—Tablesdecompa-
raison des anciennes mesures aux nou-
velles. Sainte-Ménéhould, imp. de Poi-
gnée-Darnauld, 1840, in-18 de 36 pag.

MAHUL [Alphonse-Jacques], membre
du conseil général et de la Société d'a-
griculture de l'Aude, député de ce dé-
partenitnt, préfet de la Haute-Garonne,
conseiller d'État; né à Carcassonne, le
31 juillet 1793. [Voy. la France littér.,
t. V, p. 435.]--- Considérations sur l'é-
conomie et sur la pratique de l'agricul-
ture, adressées aux propriétaires des
départements méridionaux qui régis-
sent directement leurs terres. Carcas-
sonne, Laban; Toulouse, Douladoure;
Paris, M me veuve Huzard, 1846, in-8
[5 fr.].

Citons encore : Explications de M. Mahul,
ex-préfet de la Haute-Garonne, sur les der-
niers événements de Toulouse [1841, in-9. —
Imprimées dans le Journal des Débats+ du
20 juillet].

M. Mahul a donné une traduction des u OEu-
vres complètes» de MAdROIE, qui fait partie
du XXIe volume (le la Collection des auteurs
latins, » publiée sous la direction de M. Ni-
sard.

MAIGNE [P.], médecin.
1. — Choix d'une nourrice. Paris,

Crochard, 1836, in-8 [5 fr. 50 c.].
2. — Du Toucher considéré sous le
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rapport des accouchements. Paris ,
Ferra, 1839, in-8 [3 fr.]. •

MAIGNE DE LA GRAVIÉRE fils. —
Un Mot sur le chemin de fer du Centre
par Clermont ou par Limoges. Paris,
imp. de Lacour, 1843, in-8 de 64 pag.
avec une carte.

11IAIGNIEN [C.-A.-N.], d'abord ré-
gent de rhétorique au collége de Cam-
brai, puis proviseur du collége royal
de Grenoble.

1. — Études littéraires. Cambrai,
imp. de Mme veuve Hurez; Paris, J.
Renouard, 1837, in-8 [5 fr.].

On trouve dans ce volume une réimpression
de la brochure intitulée : de l'Influence qu'a
exercée sur le style de Paul-Louis Courier l'é-
tude approfondie de la langue grecque, et une
traduction en prose de l'dlceste d'Euripide.

2. — Thèse latine soutenue devant
la Faculté des lettres: Philosophica dis-
quisitio cur Aristophanes populi, fau-
torum, philosophorum, oratorum ini-
micus. Grenoble, Prudhomme, 1839,
broch. in-8 de 22 pag.

3. — Thèse francaise soutenue de-
vant la Faculté des lettres : du Théâtre
tragique des Grecs considéré sous le
rapport de la philosophie dramatique.
Grenoble, Prudhomme, in-8 de. 50 pag.

4. — Études littéraires et philosophi-
ques. Dieppe, Corsange; Paris, Mme
veuve Maire-Nyon, 1841, in-8 [5 fr.]

On doit encore à cet auteur : de l'Influence
qu'a exercée sur le style de Paul-Louis Courier
l'étude approfondie de la langue grecque,

Mémoires de la Société d'émulation de Carn-
braip,[XIV e rec., 1832 .33; tiré à part, 1835, in-S];
— Etudes de vireurs [id.]; — sur les Contes
fantastiquesd'Hoffmann, [XIV e roc., 1832-33];
— Rapport sur les travaux littéraires de la So-
ciété [XVe rec., 1834-35.]

MAIGNON [Bernard].— Petit Traité
de dessin linéaire, suivi d'une idée gé-
nérale du nouveau système des poids
et mesures. Bayonne, imp. de Lamai-
guère, 1838, in-8 de 32 pag. avec 6 pl.

MAIGROT [J.-B.], professeur de lit-
térature à l'Ecole primaire supérieure
de Paris.

I. — Illustrations littéraires de la
France, ou Galerie anecdotique de nos
principaux auteurs, peints par leurs
actions et par leurs écrits. Paris, Le-
huby, 1836, et IIe édit., 1842, 2 vol. in-
12, fig. [6 fr.].
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2. — 11Ies Heures de loisir ; anec-
dotes morales racontées à la jeunesse.
Paris, Lehuby, 1837 et 1843, in-12, fig.
[3 fr.].

3. — Mosaïque littéraire ; morceaux
choisis en vers et en prose, extraits de
nos meilleurs écrivains modernes. Pa-
ris, Lehuby, 1838, in-12 avec 4 gray-.
[3 fr.].

4. — Galerie littéraire, morceaux
choisis en vers et en prose, tirés de
Bernardin de Saint-Pierre, Chénier,
Delisle, Chateaubriand, Lamartine, Ch.
Nodier, Pouqueville, Soumet, Ville-
main, etc.; avec une appréciation som-
maire, etc., et suivis de Notices bio-
graphiques. Paris, Lehuby, 1841 ; et
Ile édit., 1846, in-12 avec I pl. [3 fr.].

5. — Nouveaux Exercices de narra-
tions françaises, arguments et récits.
Paris, J. Delalain, 1842, in-12 [3 fr.
50 c.].

6. — Cours théorique et pratique de
littérature , à l'usage des écoles pri-
maires supérieures. Paris , Delalain,
1846; et I1° édit., 1849, 3 parties in-12.

Première partie. Style et composition. —
Deuxième partie. Genres en prose et notices
littéraires sur les prosateurs. — Troisième par-
tie. Genres en vers et notices littéraires sur les
poétes.

M. Maigrot a donné des articles au Keepsake
intitulé : «Alpes et Pyrénées» [1842].-

MAILHER DE CHASSÂT [A.]. [Voy.
la France litt., t. V, p. 437.]

1. — Traité des statuts (lois person-
nelles, lois réellfs), d'après le droit an-
cien et le droit moderne, ou du Droit
international privé, considéré, etc. Pa-
ris, Durand, 1844, in-8 [8 fr.].

2. — Traité de l'interprétation des
lois. Nouvelle édition, augmentée de
plusieurs suppléments, etc. Paris, Vi-
decoq, 1836, in-8 [5 fr.].

La préface, de 1835, la partie supplémentaire,
avec une pagination particuliere, la page 313,
les faux-titre, titre, etc., sont sur papier Biffe
rent du reste du volume. C'est l'édition de 1822,
ainsi qu'on le voit par les premiers mots de la
préface : Je laisse subsister le Traite de l'inter-
prétation des lois tel qu'il a été publié en 1822.

— Autre édition. Paris, Durand,
1844, in-8 [5 fr.]

3. — Traité de la rétroactivité des
:lois, ou Commentaire approfondi du
Code civil. Paris, Durand, 1844, 2 vol.
in-8 [12 fr.].

MAILHOS, armateur. [Voy. la France
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littér., t. V, p. 438.] — Observations
sur les primes accordées à la pêche de
la morue. Paris, impr. de Pomnieret,
1841, in-8 de 16 pag.

11IAILLAN [Julien de], auteur drama-
tique. Voy. MALLIAN [Julien de].

MAILLARD [Adrien]. — Étude sur
la vie et les ouvrages de David d'An-
gers, statuaire. Angers, impr. de Pavie,
1839, in-8 de 32 pag.

Pierre-Jean David est né à Angers le 12 mars
1769.

MAILLARD [Olivier], frère mineur,
prédicateur de Louis XI ; né en 1440,
mort le 13 juin 1502. [Voy. une Notice
par M. LABITTE, dans la Revue de Pa-
ris, et la France litt., t. V, p. 439.] —
Histoire de la passion de Jésus-Christ,
composée en 1499 par le R. P. Olivier
Maillard; publiée en 1828 comme monu-
ment de la langue française au xv e siècle,
avec une notice sur l'auteur, des notes et
une table des matières; par Gabriel
Peignot. IIe édition, conforme à la Ife
de 1828. Paris, Bohaire,° 1835, in-8
avec 1 gra y . [9 fr.]. — En 1845, Lebi-
gre [5 fr.].

MAILLARD [Théodore]:
1. — Le Vieux Sergent; prologue-

vaudeville. Paris, Barba, 1811, in-8.
2. — Avec M. Edmond [Rochefort]:

l'Auberge du Perroquet, ou la Barrière
des Martyrs; vaudeville en un acte.
Paris, Barba, 1812, in-8 de 24 pag.

3. — A vec M. Edmond [Rochefort] :
lllopsieur Flanelle; vaudeville en un
acte. Paris, Barba, 1812, in-8 de 48
pages.

MAILLARD [F.], pseudonyme de Fré-
déric Prieur, auteur dramatique.

MAILLARD [Gustave]. [Voyez la
France littér., t. V, p. 440.]

1. —Éléments de géographie générale
simplifiés, à l'usage des écoles primai-
res, orné d'une mappemonde. Paris,
Auguste Delalain, 1834, in-12 [1 fr.].

2. — Promenade historique et pitto-
resque sur la Seine, de Montereau à
Paris et de Paris à Montereau, en ba-
teaux à vapeur, avec une carte. II e édi-
tion. Paris, Delaunay, 1837; et Iv e édi-
tion, 1840, in-18 avec 6 cartes et-3 vig.
[1 fr. 50 c.].

111 AILLAItT [Louis-Oscar], artiste et
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auteur dramatique, directeur du théâ-
tre du Panthéon , puis du théâtre
Beaumarchais. [Voy. l'Annuaire de
Bruxelles, VIII` ann., t. XIV.]—Avec
M. E. Panel: Dix-neuf coups de canon !
à-propos en un acte, mêlé de couplets.
Paris, impr. de Dondey-Dupré, 1838,
in-8 de 24 pag.

Sous le pseudonyme de Oscar.

MAILLARD [Hippolyte].
1. — Avec M. Pluchonneau ainé :

Physiologie des nègres dans leur pays,
preeédee d'un aperçu de l'état des noirs
en esclavage dans les colonies, etc. Pa-
ris, inipr. de Maulde, 1842, in-32 avec
8 vign. [1 fr.].

2. -- Avec M. Pluchonneau aîné :
Physiologie du marin. II e édit. Paris,
Pilout, Ledoyen,;Presse, 1843, in-18
avec 7 lith. [1 fr.].

La première édition est de la méme année.
On doit encore à M. H. Maillard: Apothéose

du prince royal de France [en vers. — 1842,
in-8] ; — avec M. PLUC1OiNEAU aîné : A MM. les
députés de France, les chiens reconnaissants;
complainte sentimentale sur des airs variés
[1846, in-8]; — avec le mense: le Docteur noir,
parodie-blague en sept tableaux, racontée par
un titi blanc aux mariniers de Bercy, à propos
d'une chose jugée à la Porte-Saint-Martin
[1846, in-8];—avec le mémc: les Parodistes à
la Fontaine [1846, in-8].

MAILLARD DE LUIIAMBURIE [Char-
les-Hippolyte], avocat, membre et se-
crétaire de l'Académie de Dijon, mem-
bre de ' plusieurs sociétés savantes;
né à Semur le 11 juillet 1792, mort le
10 septembre 1841. [Voy. une notice
sur cet antiquaire, par M. ROSSIGNOL,
dans les Comptes rendus des travaux
de l'Académie de Dijon (partie des let-
tres), années 1841-42,,pag. 221 et sui-
vantes, et la France littér., tome V,
page 440.]

1. — Avec MM. Jobard, Peignot et
Boudot : Voyage pittoresque en Bour-
gogne. (1833-1835, 2 vol. in-fol.) [Voy.
JOBART.]

2. — Dijon ancien et moderne; re-
cherches historiques tirées de monu-
ments contemporains la plupart iné-
dits. Dijon, Guasco-Jobard, 1840, in-8
avec 34 lithographies, un plan et un
frontispice.

3. — Règle et statuts secrets des
Templiers, précédés de l'histoire de l'é-
tablissement, de la destruction et de la
continuation moderne de l'ordre du
Temple ; publiés sur les manuscrits iné-
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dits des archives de Dijon, de la biblio-
thèque Corsini à Rome, de la Bibliothè-
que royale à Paris, et des archives de
l'ordre. Dijon, impr. de Douillier; Pa-
ris, Brockhaus et Avenarius, 1841, in-8.

Cet antiquaire est l'auteur d'une Notice sur'
N. de Semur; il a donné divers travaux dans
les « Mémoires de l'Académie des sciences, etc.,
de Dijon, » notamment un Essai sur l'ogive; it'
se disposait, au moment de sa mort, à entre-
prendre un Monaslicvns Buegundicuns, et une
Histoire de la ville gauloise d',4lesia.

MAILLARD D'INVILLIERS [Mme].
— 'Mémoire sur les établissements
intermédiaires de bienfaisance et d'uti-
lité publique, pensions industrielles,
préparatoires, etc., proposés au gou-
vernement en 1832, soumis à la cham=
bre des députés en 1833. Paris, impr.
de David, 1833, in-4 de 32 pag.

Citons encore : Société d'éducation indus-
trielle, en faveur des enfants pauvres. Exposé
des motifs qui portent à créer les pensions in-
dustrielles; suivi des Statuts de la Société d'é-
ducation industrielle [1835, in-8].

MAILLEFER [P.-D. Martin], consul
général à Palerme. [Voyez la France
littér., t. V, pag. 441.] — De la Politi-
que extérieure et du système fédératif
en France. Paris, Paulin, in-8 [6 fr.].

On doit encore à cet écrivain : Elections de
1845. Des Dangers de la France et de l'unité
d'opposition [1842, in-8]•

11. Maillefer a été durant quelque temps,
avant 1848, un des rédacteurs du «National. a

MAILLET [Dominique], bibliothé-
caire de la ville de Rennes.

1. — Catalogue des livres de la bi-
bliothèque publique de Rennes. Ren-
nes, impr. de Mlle Jausions, 1823-28,
2 part. en 2 vol. in-8.

M. Miorcec de Kerdanet a rédigé, dans le
t er vol., de la page 149 à ta page 693.

2. -- Description, notices et extraits
des manuscrits de la bibliothèque pu-
blique de Rennes. Rennes, Molliex,
1837, in-8.

3. — Deuxième supplément du ca-
talogue des livres de la bibliothèque pu-
blique de la ville de Rennes. Rennes,
impr. de Jausions, 1843, in-8.

Contient les livres entrés à la bibliothèque
depuis 1830.

4. — Avec M. Ducrest de Villeneu-
ve : Histoire de Rennes (1845, in-8).
Voy. DUCREST DE VILLENEUVE. •

M. D. Maillet a publié pour la première fois,
d'après un vieux manuscrit de la bibliothèque de
Rennes : « le Miracle de Théophile, mis en vers
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au commencement du XIII', siècle, » par Cxc.
TIEn DE COINSY, etc.

On doit encore à M. Maillet : Origine de la
bibliothèque_de Rennes [1845, in-8].

MAILLET [Louis], chef de service à
l'école d'Alfort; né à Trémentines
(Maine-et-Loire), mort à Alfort vers
1836. Il a dirigé le Recueil de médecine
vétérinaire, dans lequel il a donné plu-
sieurs articles, entre autres un Mémoire
sur le tournis dans les bétes bovines,
ou Mémoire sur un nouveau procédé
pour opérer le savart cartilagineux ;
des Bécherches sur les productions pi-
leuses de la muqueuse digestive des
animaux herbivores. Il a publié dans
le journal le Cultivateur un travail sur
l'engraissement des bœufs dans les en-
virons de Cholet.

MAILLET- LACOSTE [Pierre-Lau-
rent], professeur à la Faculté des lettres
de Caen; né à Saint-Domingue le 2 mars
1778. [Vo y. la France littér., tome V,
pag. 442.] y— Mélanges littéraires. Pa-
ris, F. Didot, 1845; et IIe édition, 1845,
in-8 [5

Le méme écrivain a publié: Faculté des let-
tres de Caen. Séance du 30 avril 1833. [1833,
in-8]; — Discours prononcé le 5 janvier 1837,
à l'occasion des attentats contre la vie du roi
[1837, in-8]; — Discours sur Bossuet, prononcé
en 1856 [1845, in-81; —Réponse à la troisième
lettre de M. Charma sur la traduction [1846,
in-8].

M. Maillet-Lacoste a donné en outre diverses
notices dans les « Mémoires de l'Académie de
Caen. e

MAILLIOT [L.]. — Traité pratique
de percussion, ou Exposé des applica-
tions de cette méthode d'exploration à
l'état physiologique et morbide. Paris,
Baillière, 1843, in-18 [3 fr. 50 c.].

MAILLOT [F.-C.], ancien médecin
en chef de l'hôpital militaire de Bone
(Algérie), professeur à l'hôpital mili-
taire de Metz.

1. — Recherches sur - les fièvres in-
termittentes du nord de l'Afrique. Pa-
ris, Baillière, 1835, in-8 de 48 pages
[1 fr. 50 c.].

2.— Traité des fièvres ou irritations
cérébro-spinales intermittentes, d'après
des observations recueillies en France,
en Corse et en Afrique. Paris, J.-B.
Baillière, 1836, in-8 [6 fr. 50 c.].

3. — Avec M. J.-J: A. Puel: Aide-
mémoire médico-légal de l'officier de
santé de l'armée de terre. Metz-, Verro-
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nais; Paris, J.-B. Baillière, Gaultier-
Laguionie, 184'2, in-8 [6 fr.].

On doit encore à ce médecin : Lettre sur le
traitement des fièvres intermittentes de l'Algé-
rie, adressée à M. le docteur Gouraud pere
[1847, in-8].

MAILLOT fils. — Nouvelles Lectures
manuscrites, tirées de la Civilité. Bar-
sur-Aube, Maillot, 1843, in-12 [50 c.].

MAINE[Louis-Auguste de BOURBON,
duc du], fils légitimé de Louis XIV et
de Mme de Montespan; né en 1670,
mort en 1736. — La divine Doctrine de
Jésus-Christ, ou Méditations sur le ser-
mon de la montagne. Ouvrage de M. le
duc du Maine; publié avec une intro-
duction et des notes, par M. L.-F. Gué-
rin. Paris, impr. de Vrayet de Surcy,
1840, in-18.

MAINE DE BIRAN [Marie-François-
Pierre-Gonthier], philosophe, membre
du corps législatif, puis de la chambre
des députés pour le département de
la Dordogne, correspondant de l'Ins-
titut; né à Grateloup (Dordogne) en
1766, mort à Paris le 20 juillet 1824.
[Voy. un article surlui par M. J. Simon,
dans la Revue des Deux-Mondes du 15
novembre 1841, et la France littér.,
t. V, page 446.]

1. — Nouvelles Considérations sur
les rapports du physique et -du moral
de l'homme. Ouvrage posthume de M.
Maine de Biran, publie par M. Cousin.
Paris, Ladrange, 1834, in-8 [8 fr.].

2. — OEuvres philosophiques de
Maine de Biran, publiées par V. Cou-
sin. Paris, Ladrange, 1841, 4 vol. in-8
[24 fr.].

Le P r volume renferme : de l'Influence de
l'habitude sur la faculté de penser. Rapport de
M. DESTUTT DE TISACY sur ce Mémoire; —
le Ile : de la Décomposition de la pensée. Nou-
velles considérations sur le sommeil, les songes
et le somnambulisme, etc.; — le I1I0 : de
la perception immédiate. Considérations sur
le principe d'une division des faits psycholo-
giques et physiologiques, etc.; — le IV° :
Nouvelles Considérations sur le rapport du
physique et du moral de l'homme, etc.

On doit encore à ce philosophe: Levons de
philosophie de M. Laromiguiere, jugees par
M. Victor COUSIN et M. Maine de Biran [1829,
in-8].

On a publié, dans les « Mémoires de l'Acad.
des sciences morales et politiques» [2° série,
t. I, p. Ln et 19], un Mémoire sur le sommeil,
les songes et le somnambulisme. M. NAVILLE
a donne, dans la « Bibliothèque universelle de
Genève» [15 fév. et 15 mars 1846], et dans les
a Comptes rendus des séances de l'Acad. des
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sciences morales et politiques o [année 1851],
des Fragments inédits du Journal intime de
Maine de Biran.

MAINGUET [Olivier]. — Avec M*** :
Polichinelle; drame en trois actes, il-
lustré par Cruishanck. Paris, imp. d'E-
verat, 1835, in-18 avec 1 gravure et fig.
dans le texte.

Publié sous le pseudonyme de Olivier et
Tanneguy de PENROET.

MAINGUET [Alfred]. — Avec M. de
Roujoux : Histoire d'Angleterre depuis
les temps les plus reculés jusqu'à nos
jours. Édition augmentée de plus d'un
tiers. Paris, Charles Hingray, 1843-45,
2 vol. gr. in-8, fig. [30 fr.].

Cet ouvrage a été publié en 100 livraisons.

MAINZER [Joseph], compositeur de
musique.

1. — Méthode de chant pour les en-
fants, à l'usage des écoles et des pen-
sions. Paris, L. Matthieu, Maurice
Schlesinger, 1837; II° édition, 1838;
III édition, 1841, in-8 [3 fr. 50 c.].

2. —Esquisses musicales et Souve-
nirs de voyage. Paris, Tantenstein,
1838, in-8 [4 fr. 50 c.].

3. — École chorale , contenant la
grammaire musicale, etc. Paris, Tan-
tenstein, 1839, in-8 [3 fr.].

On doit encore à M. Mainzer : Premières
Leçons, ou Introduction à l'étude tin chant
[1839, in-SJ; — Cent Mélodies enfantines, desti-
nées aux salles d'asile, aux écoles primaires et
aux pensions [1840, in-8]; — Abécédaire de
chant, sous forme de demandes et réponses.
[Ile édition. Paris, Langlois et Leclercq, 1842,
in-8 de 104 pag.]

M. Joseph Mainzer a publié la « Bibliothèque
élémentaire de chant, Douze chants à deux
voix d'enfants » [1836 -37, in-8] , et la a Chroni-
que musicale de Paris » [1838, in-8].

M. J. Mainzer a donné dans la « Revue des
Deux-Mondes : » Musique et chants populaires
de l'Italie [1835, Ier mars];—et dans les «Fran-
cais peints par eux-mémes » [t. IV] : le Mar-
chand de peaux de lapin; le Marchand de pa-
rapluies; le Raccommodeur de faïence; le
Chaudronnier et le Rémouleur; le Vitrier
peintre; le Cafetier; les Cris de Paris; le Pd-
tzssier; le Porteur d'eau; la. Laitière; le Mar-
chand de coco; le Marchand d'habits; le Mar-
chand de mottes, de mort aux rats, de chauffe-
rettes, de cages et de hannetons. Enfin, il a été
l'un des collaborateurs de la « Nouvelle Gazette
musicale e et du « National. » 	 •

MAIRE [le docteur], du Havre.
1. — Nouveau Guide des mères de

famille, ou Education physique, mo-
rale et intellectuelle de l'enfance, basée
sur l'organisation, et comprenant de-
puis la naissance jusqu'à la septième
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année. Le Havre, Hue; Paris, Chante-
rot, 1841-43, in-8 [6 fr.].

2. — Répertoire complet de théra-
peutique pratique, ou Mémento de ca-
binet, à l'usage des personnes qui exer-
cent l'art de guérir. Paris, Binet, 1840,
in-4 [7 fr. 50 c.].

MAIRE [L.]. — Tableau historique,
topographique et statistique de la Nor-
mandie, et résumé de l'histoire générale
de la France. Paris, Ledoyen, 1834, in-
folio [2 fr. 50 c.].

On doit encore à cet écrivain : Lettre d'un
vieux soldat à son ami sur les fortifications de
Paris, ou sur ce que quelques fous et quelques
aveugles appellent l'embastillement[1841, in-8];
— Epitre à la ville de Saint-Germain en Laye
[en vers.-1845, in-8].

MAIRIE [Ch.], avocat. — Fragments
de voyage. De Rome à Naples, en vet-
turino. Nancy, imp. d'Hinzelin, 1840,
in-12 de 98 pag.

MAIRE [F.].
1. — Avec M. A. Bénezet [Constant-

Ménissier] : le Marché des Innocents
[1839, in-8]. Voy. BÉNÉZET.

2. — Avec M. l'. Tournemine: le
Garçon d'écurie; mélodrame en trois
actes. Paris, Henriot, Tresse, 1840,
in-8 de 16 pag. [40 c.].

Répertoire dramatique.

IJIAII,EL [Quentin]. [Voy. la France
littér., t. V, p. 450.] — Épître à M. De-
lahaye, vicomte de Cormenin, membre
de la chambre des députés. Montau-
ban, impr. de Crosilhes, 1834, in-8 de
8 pages.

Citons encore : Réponse à M. J. V. L. [en
vers. 1834, in-8]; — la Tour de Montréal,
ballade [1852, in-4].

MAIRET [P.-F.].
M. 13.-F. Mairet a donné une édition des

«OEuvres complètes» de VIRGILE, avec des tra-
ductions en prose latine, en prose française, en
vers français, de divers auteurs, des annota-
tions, etc. [1839]. Voy. VIRGILE.

MAIRET [BoussoN DE]. Voy. Bous-
SON DE MAIRET.

MAISEAU [Raymond - Balthasard] ,
ancien chef de bureau du commissariat
de police d'Anvers et de la préfecture
de police de la Seine; né en 1782, à
Coulange-la-Vineuse, mort en janvier
1843. [Voy. la France littér., t. V,
p. 950.]

1.— Annuaire du commerce mari-
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time : manuel du négociant, de l'arma-
teur et du capitaine; par une société
de géographes et de négociants, sous

.la direction de M. Maiseau. Paris ,
Mme Charles Béchet, Renard, 1833,
1834, 2 vol. in-8 [12 fr.].

2. — Répertoire universel du com-
merce et de la navigation, contenant
lis droits de navigation, les tarifs de
douanes de toutes les contrées, réunis
et publiés pour la première fois, et
tous les autres renseignements, notions
et documents authentiques nécessaires
au commerce et à la navigation. Paris,
lime veuve Charles Bechet, Legrand et
Bergounioux, 1833-37, 4 vol. in-8
[48 fr.].

Les deux premiers volumes ont été publiés
sous le titre de : Annuaire du commerce ma-
ritime. Des frontispices ont été refaits pour ces
volumes sous le titre que portent les deux der-
niers, M. Maiseau a traduit de BEUNTON: «Vade-
mecum du mécanicien » [1830, in-12].

RIAISONABE [Ch.-Amédée], profes-
seur agrégé à la Faculté de médecine de
Paris. [Voy. la France littér., t. V,
p. 951.]

1. — Orthopédie. Clinique sur les
difformités dans l'espèce humaine, ac-
compagnée de Mémoires et disserta-
tions sur le même sujet, par plusieurs
médecins français et étrangers. Paris,
J. Rouvier et Lebouvier, 1834, 2 vol.
in-8, fig. [16 fr.]:

2. — Mémoire établissant l'incura-
bilité de la déviation latérale droite de
la colonne vertébrale. Paris, 1837, in-8,
fig. [2 fr.].

M. Maisonabe a publié, de 1825 à 1830, avec
MM. Am. DEP.1N et N. BELLANGER : «JOUr-
nal clinique sur les difformités dont le corps
humain est susceptible à toutes les époques de
la vie [1*" partie), et sur la mécanique et les
instruments employés parla chirurgie» [II. par-
tie], in-8.

Citons encore : Maisonabe et Robin, pro-
priétaires et électeurs municipaux dans la
commune de Charenton-le•Pont, à 31M. leurs
coélecteurs de la section des Carrières et à
MM. les électeurs de la section de Charenton
[1834, in-8];—A MM. les électeurs munici-
paux de la section des Carrières (commune de
Charenton) [1835, in-8].

M. L.aisonabe a fait en 1843 un cours à l'A-
thénée sur les erreurs et les déceptions en mé-
decine.

MAISONNEUVE [J.-G.], de Nantes,
professeur agrégé à la Faculté de méde-
cine. [ Voy. is France littér., t. V,
p. 451.]

1. — Le Périoste et ses maladies.
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Paris, Labbé, 1839, in-8 de 144 pag.
[2 fr. 25 c.].

2. — De la Coxalgie. Paris, Labbé,
1844, in-4 [4 fr. 50 c.].

Ce médecin a publié en outre une thèse inti-
tulée : Faculté de médecine de Paris. Concours
pour une chaire de clinique chirurgicale. Des
tumeurs de la langue [1848, in-4]; — avec
MM. VALLIEX et CIIASSAICNAC : a les Tracasse-
ries des hommes studieux, ou la Physiologie
comparée des médecins (lu XIX' siècle» [1838,
in-4]; — Titres et travaux scientifiques de
M. de Maisonneuve [1858, in-4].

aUAISSIAT [Jacques], docteur en mé-
decine, professeur agrégé à la Faculté de
médecine de Paris, représentant du dé-
partement de l'Ain aux assemblées
constituante de 1848 et législative de
1849; né à Nantua en 1805.

1. — Etudes de physique animale.
Paris, imp. de Béthune, 1843, in-4 avec
pl. [10 fr.].

2. — Lois générales de "optique.
Paris, imp. de Béthune, 1843, in-4.

M. Maissiat a pris plusieurs fois la parole
aux assemblées constituante et. législative; il y
a fait divers rapports, notamment un sur le
régime forestier.

IMIAISSIN [Eugène]. — Marine mili-
taire de là France, aper

ç
u général sur

les ressources actuelles de la marine
française, et sur un système de guerre
maritime contre l'Angleterre. Toulon,
Laurent; Paris, Bachelier, 1840, in-8
de 80 pages.

— Avec 111M. P. Blanchard et Dau-
zats : San-Juan de Ulua. Paris, Gide,
1840, gr. in-8.

IMIAISTRE [le comte Joseph de], phi-
losophe et écrivain politique, membre
de l'Académie des sciences de Turin;
né à Chambéry le t" avril 1753, mort
à Turin, le 25 février 1821. [Voy. un
article sur lui par M. SAINTE-BEUVR,

dans la Revue des Deux-Mondes des
15 juillet et 1 er août 1843, et la France
littér., t. V, p. 452.]

1. — Essai sur le principe générateur
des constitutions politiques et des au-
tres institutions humaines. Lyon, Péla-
gaud, 1839, 1844, 1846, 1849, in-8
[t fr. 50 c.].

2. — Les Soirées de Saint-Péters-
bourg, ou Entretiens sur le gouverne-
ment temporel de la Providence; sui-
vies d'un Traité sur les sacrifices. 1Ve
édition. Lyon, Lesne, 1842, 2 vol. in-8
[15 fr.].

MAI	 239

La première édition est de 1821.

3. — Considérations sur la France.
Lyon, Pélagaùd, Lesne; Paris, Pous-
sielgue-Rusand, 1843, 1845, 1847, in-8
[2 fr.].

4. — Du Pape. VIII' édition, seule
conforme à celle de 1821. Lyon, Péla-
gaud; Paris, Poussielgue - Rusand,
1845, 1849, in-8 [4 fr.].

Le mime ouvrage a été traduit en espagnol,
sous le titre : del Papa y de la Iglcsa galicana
[Paris, Bouret et Morel, 1847, in-12).

5. — De l'Église gallicane dans sou
rapport avec le souverain pontife, pour
servir de suite à l'ouvrage intitulé : Du
Pape. Lyon, Pélagaud, Lesne, 1838,
1844, 1845, in-8 [2 fr.].

6. — Examen de la Philosophie de
Bacon, où l'on traite différentes ques-
tions de •philosophie rationnelle. Ou-
vrage. posthume. Lyon, Pélagaud; Pa-
ris, Poussielgue-Rusand; 1836, 1845,
2 vol. in-8 [12 fr.].

7. — Sur les délais de la justice di-
vine, dans la punition des coupables.
Ouvrage nouvellement traduit de Plu-
tarque, avec des additions et des notes;
suividelatraductiondumêmetraité, par
Amyot, sous le titre de : Pourquoi la jus-
tice divine diffère la punition des maléfi-
ces ? Lyon, Rusand, Lesne, Pélagaud;
Paris, Poussielgue-Rusand, 1833, 1839,
1844, 1845, in-8.

8. — Lettres à un gentilhomme russe
sur l'inquisition espagnole. Lyon, Péla-
gaud, Lesne; Paris,. Poussielgue-Ru-
sand, 1837, 1844, 1845, in-8 [2 fr.].

9. —Lettres et opuscules inédits, avec
une Notice biographique et une intro-
duction, par M. Louis Veuillot. Paris,
Vaton, 1851, 2 vol. in-8 [12 fr.].

La première lettre est datée de 1794; la der-
nière, de 1850. Voy., au sujet des lettres inédi-
tes de J. de Maistre, un article de M. SAINTE-
BEUVE dans la «Revue des Deux-Mondes,,, du
ter octobre 1843.

On a publié du méme auteur: Un bonnète
homme ne doit-il jamais changer de religion?
Lettre à une dame protestante, suivie d'une
autre Lettre à une daine russe sur la nature et
sur les effets du schisme et sur l'unité catholi-
que [1838, in-18]; — Eugène de Costa. Lettre
inédite Mme la marquise de Costa (sur la mort
de son fils) [Isle, in-8.—Cette lettre, imprimée
pour la première fois en 1794, a été reproduite
dans l 'édition cte M. Veuillot, ainsi que l'A-
dresse du maire de Monlagnole, 1795, le Dis-
cours du citoyen Cherclteneonl, etc.].

MAISTRE [le comte Xavier de], frère
du précédent, officier piémontais, géné-
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rai au service de la Russie, membre de
l'Académie de Turin ; né à Chambéry
en 1764, mort le 12 juin 1852. [Voy. la
France littér., t. V, p. 463.]

1. — OEuvres complètes. Nouvelle
édition. Voyage autour de ma chambre.
— Expédition nocturne. — Le Lépreux
de la cité d'Aoste. -- Les Prisonniers
du Caucase. — La Jeune Sibérienne.
Paris, Charpentier, 1839, 1840, 1841,
1844, in-12 [3 fr. 50 c.]

2. — Voyage autour de ma chambre.
Paris, Ledentu, 1839, in-32 [1 fr. 25 c.].

Collection des meilleurs romans français et
étrangers.

— Autre édition. Paris, Hiard, 1839,
in-18; — autre édit. Paris, Daubrée,
1843, in-32; — autre édit., suivie du
Lépreux de la cité d'Aoste. Paris, Le-
moine, 1845, in-32.

M. X. de Maistre a fait insérer divers articles
dans la a Bibliothèque universelle de Genève:»
Méthode pour observer les taches qu'on peut
avoir dans le cristallin [noue. série, t. XX XV,
année 1841]; Conjecture sur la cause de la
projection. apparente des étoiles sur le bord de
la lune [ibid.] ; —Sur la. couleur de l'air et des
eaux profondes [t. LI, 1832.—Sciences et arts];
—Expériences imitatives pour servir û l'expli-
cation des trombes [ibid.].

Une lettre de M. de Maistre à M. Topffer a
été insérée en tete des s Nouvelles genevoises, »
de cet écrivain [1841, 1844, 1848, iu-12].

MAISTREL [Thomas-Gaspard] ; né à
Bayeux en I732, mort dans la même
ville le 5 décembre 1817.

1. — Vers latins sur le mariage de
Louis XVI (1770).

2. — Quelques vues sur l'éducation
publique. Amsterdam (Paris), 1779, in-8
de 32 p.

MAITRE [L.-A.].
1. — Abrégé de géographie élémen-

taire ancienne et moderne, précédé
d'un petit Traité de la sphère terrestre.
Brignoles, impr. de Perreymond-Du-
fort; Paris, Hachette, 1838; et II° édit.,
1841, in-18 [60 c.].

2. — Tableaux de conversion des
mesures anciennes de toutes les com-
munes du département du Var en me-
sures métriques et réciproquement.
Brignoles, impr. de Perreyn-iond-Du,
fort, 1839, in-12 de 88 pag.

3. — Exposition complète du système
légal des mesures, poids et monnaies,
autrement dit système métrique, avec
ses applications au commerce, au toisé,
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à l 'arpentage et au jaugeage. Brigno-
les, impr. dePerreymond-Dufort, 1840,
in-12 de 48 pag. [40 c.].

4. — Traité d'arithmétique théori-
que et pratique. Brignoles, impr. de
Perreymond-Dufort; Paris, Hachette,
1835, 1840, 1841, in-12 avec un tabl.
[1 fr. 25 c.].

5. — Traité d'orthographe gramma-
ticale et usuelle, théorique et pratique.
Brignoles, impr. de Perreymond-Du-
fort; Paris, Hachette, 1842, in-18 [1
franc].

6. — Méthode de lecture, dite Lec-
ture simplifiée. VIII° édition. Brigno-
les, impr. de [Perreymond-Dufort; Pa-
ris, Hachette, 1847, in-8 de 112 pages.

7. — Nouveau Système de tenue des
livres en parties doubles, très-simplifiées.
Brignoles, impr. de Perreymond-Du-
fort; Paris, Hachette, 1847, in-12.

MAITRE, curé de Chenoise. — Eloge
funèbre de Mme de Genoude, prononcé
le 10 mars 1834, en l'église du Plessis-
aux-Tournelles. Paris, impr. de Sapia,
1834, in-8 de 24 pag.

Contient d'autres articles, soit en prose, soit
en vers.

MAITItIAS [l'abbé Adrien].
1. — Histoire de saint Vincent de

Paul, dédiée à tous les membres de la
Société de saint Vincent de Paul, dans
le monde catholique. Moulins, Place,
1847, in-8 avec une vignette.

2. — Bouquet de fleurs à Marie pour
le mois de mai. Lille, Lefort, 1849, gr.
in-32.

M. l'abbé Maitrias a ajouté des Réflexions
sur la messe et les vépres, a l'édition de: " Imi-
tation de Jésus-Christ, avec des réflexions sur la
messe et] les vêpres, » publiée à Moulins chez
Desrosiers, en 1843, in-18.

MAIZIÉRE [A.], professeur de ma-
thématiques, membre de l'académie de
Reims. — Mémoire sur la constitution
physique du calorique et sur la préten-
due force répulsive. Reims, impr. de
Luton, 1844, in-12.

On doit encore à M. Maizière : Sur les étoiles
filantes [1843, in-12] ; — Second Mémoire sur la
théorie élémentaire des vents [1844, in-12]; —
i conomie politique. Mémoire sur le morcelle-
ment [1847, M-8] ; — Théorie du règne du mal
sur la terre [1848, in-4]; — Origine et dévelop-
pement du commerce de vin de Champagne
[1848, in-4]; — Sur le Choléra. Dialogue. Le
frère et la sœur [1849, in-4]; —Lettres récentes
d'un philosophe croyant à 111. Schilmans, son
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ancien ami, dont il ignore la résidence [l841,
in-4. — Douze lettres ayant pour but l'amélio-
ration, par degrés insensibles, du sort matériel
et moral de la multitude, amie de l'ordre, etc.].

MAIZIEIIES [Anot de]. Voyez ANOT
DE MAI MÈRES.

MAIZONY DE LAURÉAL [Joseph-
François - Stanislas ] , ancien avocat
général à la cour impériale de Florence,
membre de l'Académie napolitaine de
Pontanus.

1: — Avec M. de Saint-Georges,
[Jules-IJ. Kernoy] : Louis XII, ou la
Route de Reims; opéra-cornique en trois
actes (Odéon, 7 juin 1825). Paris, Bou-
quin de la Souche, 1825, in-8.

2. —La Forêt de Belême, poème.
Paris, Pillet aîné, 1827, in-18 [2 f.].

3. — L'Héracléade, ou Herculanum
enseveli sous les laves du Vésuve, poème
de Florus, traduit en vers français
avec des notes par J.-F.-S. Maizony de
Lauréal. Paris, Delaunay, 1837, in-8
[8 fr.].

Le texte latin, que M. Maizony de Lauréat
dit etre une épopée en dix chants trouvée par
lui dans la bibliothèque du Vatican, et qui
peut étre attribué à l'historien Florus, n'est pas
joint au poeme français; l'ouvrage parait avoir

. été composé par le prétendu traducteur.

4. — La Petite Henriade, poème
héroïque en 10 chants, accompagné de
notes historiques, politiques et littérai-
res. Paris, Couron, 1844, in-8 avec un
portrait [8 fr.]. •

C'est une seconde édition. La première, qui
a parti en 1824, était in-I8. Les vers sont alter-
nativement de dix et de douze syllabes.

M. J.-F.-S. Maizony de Lauréat a revu, cor-
rigé et fait suivre d'un choix de poésies les
t( Bucoliques» de VIRGILE, traduction nouvelle
eu vers français, avec tons les passages des au-
teurs grecs et latins imités par Virgile, et des
auteurs grecs, latins et françaIs qui ont imité
Virgile [Paris, Comon, 1848, in-8, 7 fr.].

MAJOREL, soldat au 18° léger. —
Syllabaire destiné l'armée. Metz, imp.
de Mayer Samuel, 1841, in-12 de 32 p.

MAKRIZI [raki-Eddin-Ahmed], his-
torien, géographe et érudit arabe; né
au Caire en 1360, mort en 1442. [Voyez
l a'France littér., t. V, p. 466.1— His-
toire des sultans mamlouks de l'Égypte;
traduite en français, et accompagnée
de notes philologiques, historiques,
géographiques, par M. Quatremère.
Pâris, Duprat, 1837-1841, 2 vol. in-4
publiés en quatre parties [56 fr.].

TomE V.
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MALACARNE. [Voy. la Fiance lift.,
t. V, p. 456.1

1. — La Quadrature (lu cercle, et la
division de l'angle en autant de parties
égales qu'on voudra. Problèmes résolus
au moyen de la géométrie élémentaire.
Paris, Bachelier, 1834, in-8 (le 32 pag.
avec une pl.

2. — Solution géométrique et rigou-
reuse du problème de la quadrature du
cercle résolue au mo yen de la géométrie
élémentaire. Paris, impr. de Bachelier,
1840, in-8 de 32 pag. avec une planche.

MALAISE. — Clinique homccopa-
thique. Paris, 1837, in-8 [6 fr. 50 c.].

MALAN [César], docteur en théolo-
gie, ministre du saint Évangile, pasteur
de l'église du Témoignage à Genève.
[Voyez la France littéraire, tome V,
page 456.]

1. — Chants de Sion, ou Recueil de
cantiques, d'hymnes, de louanges et
d'actions de graces, à la gloire de l'É-
ternel, composés et mis en musique par
C. Malan. V° édition. Paris, Delay,
1841, in-12 [2 fr.].

2. — Les Grains de sénevé, ou Re-
cueil de traités religieux, d'entretiens
et d'anecdotes évangéliques. Paris, De-
lay, 1844, 4 vol. in-12 [10 fr.].

3. — Questions d'un Génevois sur
les doctrines particulières de l'Église
de Rome : I° Pourquoi la messe' est-
elle rejetée par les protestants ? 2° Pour-
quoi le culte de Marie est-il rejeté par
les protestants ? 3° Pourquoi la lecture
de la Bible, en langue vulgaire, est-elle
interdite aux romanistes, mais prescrite
aux protestants ? Genève, 1844, 3 par-
ties in-12.

On peut se procurer chacune de ces parties
séparement.

4. — Pourrai-je entrer jamais dans
l'Église romaine, aussi longtemps que
je croiraitoute la Bible? Question sou-
mise à la conscience de tout lecteur
chrétien. III° édition. Paris, Delay,
1844, in-12 [3 fr. 75 c.].

5. — Le Véritable Ami (les enfants et
des jeunes gens. 1Ve édition. Paris,
Delay, 1845, 4 vol. in-12, gravures
[10 fr.].

Citons encore: les Droits divins du protes-
tantisme, maintenus sur le fondement de l'éter-
nelle vérité de Dieu contre le bilame publie de
M. l'abbé BAUDISY [Genève, 1838, in-s de 6a

IB
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pag.];— la Mort du fils aîné [1843, in-13]; —
les Vignettes parlantes [IV' édit., in-1S oblong
avec gray .] ; — le Témoignage de Dieu, annonce
dans des sermons, des homélies et des instruc-
tions familières (in-8, t fr. 50 c.]; —un Pé-
cheur d'hommes vivants, ou Entretiens et
conversations diverses d'un ministre en voyage
[in-12, 2 fr. 50 c.].

MALAPERT [P.-P.]. —Mémoire sur
la congélation artificielle de l'eau, et
sur le moyen de transporter la glace
pendant les chaleurs. Lu à la Société de
médecine de Poitiers, le 13 juillet 1835.
Poitiers, impr. de Saurin, 1837, in-8
de 16 pag. avec une p1.

MALAPERT [F.], docteur en droit,
avocat à la cour d'appel de Paris, pam-
phlétaire et publiciste. — Essai sur la
distinction des biens. Paris, Durand,
1844, in-8 [4 fr.].

Citons encore : Aux habitants du départe-
ment de la Vienne [1848, in-4].

M. Malapert a donné des pamphlets et des
poésies satiriques sous divers pseudonymes, et
particulièrement sous celui de Michel. [Voy. le
a Journal des Sans-Culottes,» de M. Constant
HII,BEY, n0 6, 1849.]

MALAILTIC [A. de], ancien conseil-
ler d'État. [Voyez la France littéraire,
t. V, p. 459,]

1. — Deux Lettres sur le canal des
Petites-Landes. Mont-de-Marsan, Dela-
roy,1841, in-8 de 16 pages.

2. — Plan d'une nouvelle histoire
de France. Mont-de-Marsan, impr. de
Delaroy, 1846, in-8 de 32 pag.

MALAS [Louis]. — Esquisse d'une
topographie médicale de la ville d'Auch
et de ses environs. II` édition, augmen-
tée de notes historiques et complémen-
taires. Auch, impr. de Brun, 1836,
in-8.

MALAUGER [Léon]. -- A la France
[en vers]. Paris, impr. de Gratiot,
1839, in-8 de 16 pag.

MALAVEItGNE [l'abbé J.-J.].
1. —La Vérité devant le siècle, ou

Influence de la religion sur la loi civile.
Paris, Gaume, Ad. Leclère, Camus,
1840, in-12 de 84 pag.

2. — Leur bouche est un sépulcre
ouvert, ou Écrit littéraire, historique
et philosophique sur les maux que les
romans causent à la société par la guerre
continuelle qu'ils font à la raison hu-
maine. Paris , Gaume, Ad. Leclerc ,
Camus, 1840, in-12 de 72 pag.
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3. — Vie de la sainte Vierge. Bor-
deaux, impr. de Lafargue, 1841 , in-18
de 96 pag.

4. — Nouveau Mois de Marie. Bor-
deaux, impr. de Faye, 1846 , in-18 de
72 pag.

On doit encore à M. Malavergne : l'Homme
racheté, traduit de l'italien sur la XIV e édition
du chanoine del BUFATO [1840, in-12].

MALAVERGNE [Célestin].— La Seule
Méthode d'écriture. Bordeaux, impr. de
Gazay, 1845, in-4 de 8 pag. [2 fr.].

1IALBERT [G.]. — Voyage autour de
Pomaré, reine de Mabille, princesse du
Ranelagh, grande-duchesse de la Chau-
mière, par la grâce de la polka, du can-
can et autres cachuchas. Paris, Bavard,
1844, in-4 avec une vignette et un fac-
simile.

MM. S1RAUDIN et Charles DAuvix ont donné
la meule année un vaudeville intitulé: ale Bal
Mabille „ [in-8].

MALCZESii;I [Antoine], poète polo-
nais.

— Marja. Powies' Ukrainska [en
vers]. Agen, impr. de Quillot, 1837,
in-12 de 54 pag.

— Marie, poème ukrainien, tra-
duit par M. Boyer-Nioclte. Paris, Chal-
lamel, 1845, in-18 de 144 pag.

MALDAN [J.-C.].
1. — Manuel du suisse, des concierges

.et portiers, pour la sûreté des maisons ,
leurs devoirs, leurs attributions, le res-
pect qui leur est dû , leurs appointe-
ments et leurs bénéfices. Paris, impr.
de Beaulé, 1837, in-12 de 12 pag.

L'auteur prend ici le titre de directeur du
bureau de placement pour la bonne société,
connu depuis 1810 pour procurer des sujets di-
gnes de confiance dans tous les emplois.

2. — Recueil d'histoires mémorables
et véritables, d'anecdotes, bons mots et
reparties, tirés des meilleurs auteurs ,
depuis le. quinzième• siècle jusqu'à nos
jours; mis en ordre et rédigé par une
société d'hommes de lettres et J.-C.
Maldan. Paris, impr. d'Herhan, 1838,
in-8.

3. — Bibliothèque universelle et choi-
sie pour la jeunesse, publiée par Maldan.
Paris, impr. de François, 1846, cinq ca-
hiers in-18.

M. Maldan a publié en outre les opuscules
suivants : Sûreté dans Paris. Plus de vols ni
autres crimes pendant les nuits. La garde na-
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tionale au repos, la garnison paisible, l'emploi
de trois h quatre mille hommes; le tout pour
un modique impôt de 5 cent. par jour sur les
notables et les hôtels garnis de Paris [1838,
in-12]; — les Embarras de Paris. Quel horrible
fracas! quel tumulte! quels cris. 110 édition
[1839, in-12]; — Pensées de Maldan, homme du
peuple. Moyens certains de réprimer les ban-
queroutes et d'améliorer le sort de la classe in-
digente par une rente viagère de 500 fr. par
téte, sans protection ni injustice [1840, in-12];
— Petit Mémoire de la blanchisseuse pour
toute l'année [1838 et 1841, in-12]; — l'Art d'é-
lever des lapins, et de s'en faire 3,000 fr. de
revenu [1838, 1841, in-12]; —Mémoire de la
cuisinière, pour toute l'année [livre de dépenses
à l'usage des cuisinières. — 1841, in-12]; — Se
faire aimer des femmes, moyen certain de les
rendre heureuses pour la vie [1841, in-12]; —
l'Art de se faire aimer des femmes [1843, in-12];
— Mémoire, ou Comptes faits de l'ouvrier
pour toute l'année [1892, in-12]; — la Vie du
menteur [1842, in-e2]; — le Testament d'un
homme du peuple [1843, in-12]; — le Guide
des femmes de quinze ü soixante ans, source
générale du vrai bonheur, divisé en trois épo-
ques et quinze articles [1841, 1844, in-12]; —
Maldan, l'homme du peuple, s'il était ministre,
prendrait pour maxime le bonheur du pauvre,
le maintien du riche et l'honneur de la patrie
[1849, in-fol.].

mALDIGNY [Charles-Auguste CLE-
VER, baron de]. — Avec M. Dupenty:
la ,Chevalière d'Éon (1837, in-8.) Voy.
DLÙPEUTY.

1{IALEBOUCHE [F.], professeur de
prononciation à Paris. —Précis sur les
causes du bégayement et sur les moyens
de le guérir. Paris, Fortin, Masson,
1841, in-8 [1 fr. 50 c.].

MALEBRANCIIE [le P. Nicolas], ora-
torien, philosophe, né à Aire le 6 août
1638, mort le 13 octobre 1715.1Voy. la
.France littér. , t. V, p. 460.]

1. —OEuvres complètes. Ouvrage pu-
blié par MM. de Genoude et de Lour-
doueix. Paris, Sapia , 1837, 2 vol. gr.
in-4[20 fr.].

2. — OEuvres, édition collationnée
sur les meilleurs textes, comprenant: les
Entretiens métaphysiques, les Médita-
tions, le Traité de l'amour de Dieu ,
l'Entretien d'un philosophe chrétien et
d'un philosophe chinois, la Recherche
de la vérité, avec notes et introduction,
par J. Simon. Paris, Charpentier, 1842
et 1847, 2 vol. in-12 [7 fr.].

3. — Méditations métaphysiques et
Correspondance de N. Malebranche ,
prêtre de l'Oratoire, avec J.-J. Dortous
de Mairan, sur des sujets de métaphy-
sique; publiées pour la première fois
sur les manuscrits originaux. Paris,
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Delloye, 1841, in-8, avec un fac-simile
[12 fr.].

Les préliminaires sont signés : F. FEUILLET
DE CoNCnES.

MA LEDEN.
1. — Introduction d'une revue des

études et de l'enseignement musical.
Limoges, impr. de Chapoulaud, 1841 ,
in-4 de 24 pag.

2.—Les septClefs rendues faciles, mé-
thode sûre et prompte pour lire à tou-
tes les clefs, déduites d'observations et
d'analyses très-simples sur la portée et
la notation. Paris, Prilipp, 1843, in-8
de 24 pag. [2 fr.].

3. — Du Contre-point et de son en-
seignement, considérés en eux-mêmes
et dans leurs rapports aux études de la
composition musicale. Paris, Bernard-
Latte, Labitte, 1844, in-8 de 56 pag.
[2 fr.].

MALEFILLE. VOy. MALLEFILLE.

MALEPEYRE [Ch.-François] , avocat
à la cour d'appel de Paris; né à Paris
le 4 août 1794. [Voy. la France littér.,
t. V, p. 462.]

1.—Principes généraux de commerce.
Paris, 1836, 1839, 1841, in-18.

N. 126 du a Complément de la Bibliotheqùe
populaire. »

2.—Avec M. Perrot : Manuel du
graveur, ou Traité complet de l'art de
la gravure en tous genres. Paris, Roret,
1829, in-18, fig. [3 fr.].

3. — Avec MM. Benoit et Julia Fon-
tenelle : Nouveau Manuel complet du
boulanger, du négociant en grains, du
meunier et du constructeur de moulins.
Nouvelle édition, entièrement refondue.
Bar-sur-Seine, impr. de Saillard, 1845,
2 vol. in-18 avec 10 pl. [5 fr.].

4. —Nouveau Manuel complet de la
fabrication des acides gras concrets,
employés dans les arts, et de celle des
bougies stéariques, margariques, élai-
digues, palmétiques et cocéniques, con-
tenant, etc. Paris, Roret, 1848, in-18
avec 2 pl.

5. — Avec M. Lebrun : Nouveau Ma-
nuel complet du ferblantier et du lam-
piste (1849, in-18). Voy. LEBRUN.

6. — Avec M. Jourdain : Traité des
sociétés commerciales(1833, in-8). Voy.
JOURDAIN [Ch.-F'.].

16.
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On doit encore à M. Malepeyre : Code des
gardes nationaux de France, contenant, etc.
[1834, in-18]; —Institutions politiques de l'an-
tiquité, du moyen àge et modernes [2 vol.
in-32, faisant partie de a I' Encyclopédie por-
tative «]; — Rapport fait au nom d'une com-
mission spéciale sur les grands appareils de
chauffage de M. Léon lluvoir-Leblanc [4844,
in-8].

M. Malepeyre a dirigé plusieurs publications :
a le Technologiste, ou Archives des pro grès de
l'industrie francaise et étrangère, » publié par
une société de gavants et de praticiens [revue
mensuelle qui a commencé à paraitre le t a i oc-
tobre 4839, et dont il a paru G années); — avec
M. BAILLY DE MEItLIEDX: e l'Encyclopédie de
l'agriculture pratique, ou Cours complet et mé-
thodique d'économie rurale, contenant les
meilleures méthodes de culture usitées parti-
culièrement en France, en Angleterre, etc.
Maison rustique du XIX• siècle, accompagnée
de plus de 2,000 figures intercalées dans le
texte, rédigée par une réunion appartenant
aux sociétes agricoles de France [1834, in-8];
— avec M. PERcuERON : a, Précis d'un cours
complet des sciences naturelles, à l'usage des
gens du monde, des jeunes gens qui se desti-
nent aux sciences, aux voyages, au commerce
d'outre-mer, aux consulats, à la médecine, à la
pharmacie, aux Écoles des mines et fores-
tière, etc.,» rédigé par une société de savants
et de praticiens [gr. in-8 à deux colonnes, et
46 pl., 9 fr.]; — avec le nnétne: a Encyclopédie
d'éducation, ou Exposition abrégée, et par or-
dre de matières, des sciences, des arts et des
métiers, destinée aux jeunes gens de l'un et de
l'autre sexe, et à toutes les personnes qui dési-
rent acquérir une idée sommaire des sciences
et de la liaison qui existe entre elles, rédigé par
une réunion de savants et de praticiens ». [1834,
in-8]; —Journal de l'agriculture pratique et
des arts agricoles, rédige par une réunion d'a-
griculteurs et de praticiens francais et étrangers
[1837, in-81; — avec MM. BOSSIŸ, NOISETTE. et
BOITARD : a l'Agriculteur praticien, ou Revue
progressive d'agriculture, de jardinage, d'éco-
nomie rurale et domestique, » suivie d'un Bul-
letin des sciences nattas-elles, publié par une
société de savants et de praticiens [dont il a
paru cinq années de 1839 à 1844, iu-8].

MALEPEYRE [Léopold], avocat, éco-
nomiste; né à Paris, le 12 août 1795.
[Voy. la France littér., t. V, pag. 462.]

1. — De la Nécessité des recherches
statistiques pour fonder l'économie po-
litique. Traduction analytique et abré-
gée de la première partie du Code
d'économie politique, fondée sur les re-
cherches statistiques du très-honorable
sir John Sinclair, membre de la Société
de statistique universelle. Paris, impr.
de Belin, 1834, in-12 de 24 pag.

2.—De la Nécessité de créer des ban-
ques locales pour donner un nouvel es-
sor à l'industrie agricole, manufactu-
rière et commerciale de la France, de
leur mode d'organisation formant per-
fectionnement des caisses d'épargne.
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Paris, Mansut fils, Delaunay, 1835,
in-12 de 48 pag. [t fr.].

3.—Traité pratique des actes privés,
et modèles de tous les actes, tant civils
que commerciaux , que l'on peut faire
sous signatures privées ; précédés ou ac-
compagnés des dispositions des lois et
des observations nécessaires à leur in-
telligence, etc. Paris, Dupont, 1836 ,
in-18 [2 fr.].

La première édition est de 1830.

4. — Des Sociétés en commandite.
Paris, Guiraudet et Jouaust, 1837,
in-12.

M. Léopold Malepeyre a été un des collabo-
rateurs de a l'Agronome, journal mensuel d'a-
griculture, » et de a l'Encyclopédie portative, a
dans laquelle il a donne : Droit crtnainel et
pénal [1 vol.]; —, Droit naturel et des gens
[I vol.].

MALESPINE, — De la Nécrose du
calcanéum chez les enfants scrofuleux.
Paris, impr. de 11loquet, 1843, in-8
avec 4 pl.

Extrait de la a Revue médicale, » novembre
1842.

MALESZEWSIII [Pierre P.-J.], né à
Lidzbark (Prusse polonaise) en 1767 ,
mort le 18 août 1828. [Voy. la France
littér., t.V, p. 463.] — Essai historique
et politique sur la Pologne, depuis son
origine Jusqu'en 1788, écrit en français,
publié par sa veuve. Berlin, Schlesin-
ger, 1833, gr. in-8.

M ALET [Félix], d e Négrepelisse (Ta rn-
et-Garonne ) , pasteur réformé. — Les
Flagellans, thèse historique, soutenue

' à la Faculté de théologie protestante.
Montauban, impr. de Lapie-Fontanel,
1844, in-S de 32pag.

MALEYSSIE [ le comte de ]. — A
MM. les pairs et à MM. les députés de
la France. Paris, impr. de Trouvé,
1823, in-8 de 7 pag.

Pour procurer un pasteur à chaque com-
mune.

MALGAIGNE [J.-F.], chirurgien de
l'hôpital de Bicêtre, puis de celui de
Lourcine, professeur titulaire à la Fa-
culté de médecine de Paris, membre de
l'Académie de médecine, ancien député
de la Seine. [Voy. la France littér., t. V,
p. 465.]

1. — Traité d'anatomie chirurgicale
et de chirurgie expérimentale. Paris,
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J.-B. Baillière, 1837, 2 vol. in-8 [14 fr.].
Cet ouvrage a été contrefait à Bruxelles l'an-

née de son apparition.

2. -Mémoire sur la détermination
des diverses espèces de luxations de la
rotule, leurs signes et leur traitement.
Paris, Germer-Baillière, 1837, in-8 de
72 pag. [1 fr. 50 c.].

3. - Leçons cliniques sur les her-
nies, faites à l'amphithéâtre du bureau
central des hôpitaux civils de Paris en
1839-1840, par M. J.-F. Malgaigne, et
recueillies sous ses yeux par M. Ed.
Gelez. Paris, .Germer-Baillière, 1839-
1840, in-8 [3 fr. 50 c.].

4. - Recherches historiques et pra-
tiques sur les appareils employés dans
le traitement des fractures en général ,
depuis Hippocrate jusqu'à nos jours.
Paris, Cousin, 1841, in-8 (3 fr.].

5. - Manuel de médecine opératoire
fondée sur l'anatomie normale et l'ana-
tomie pathologique. Paris , Germer-
Baillière, 1836, 1839, 1842, 1849, in-12
[6 fr.].

Cet ouvrage a été contrefait à Bruxelles et
traduit en anglais, en italien et en arabe.

6. - Traité des fractures et des luxa-
tions. Batignolles, impr. d'Hennuyer.
Paris,. Lecaplain, 1847, 2 vol. in-8 et
atlas in-fol.

11f. Malgaigne est auteur d'un grand nombre
de mémoires sur des sujets de médecine, d'ana-
tomie et de chirurgie; plusieurs ont,été réunis
en volumes : Nouvelle Théorie de la voix hu-
maine [1831, in-8.-Couronné: en 1828 par la
Société médicale d'émulation,tet inséré dans les
» Archives médicales en 1831]; - des Polypes
'utérins [thèse de concours, 1832, in-4]; - Mé-
moire sur les luxations du poignet et sur les
fractures qui les simulent [1833, in-8] ; - Quel
traitement doit-on préférer pour la fistule la-
crymale [thèse de concours, 1835, in-4]; -Re-
cherches sur les variétés et le traitement des frac-
tures des côtes [extrait des a Archives générales
de médecine, a juillet 1838.-1838, in-8] ;- Re-
cherches statistiques sur la fréquence des her-
nies [1840, in-8];-Ponction dans l'hydrocé-
phale chronique [1840, in-8]; - Etudes statis-
tiques sur les luxations [1841, in-8];-Mémoire
sur les étranglements herniaires [1841, in-8);
-des Appareils pour le traitement des fractures
en general [thèse, 1841, in-4]; - Recherches
sur les fractures des cartilages sterno-costaux
et sur leur traitement [1841, in-8]; - De quel-
ques dangers du traitement ordinaire des frac-
tures du coi (lu fémur [1841, in-8]; -
Lettres sur l'histoire de la chirurgie, suivies
d'Etudes sur l'anatomie et la pathologie d'Ho-
mère [1842, in-81; - Etudes statistiques sur les
étranglements herniaires et sur l'opération de
la hernie étranglée [1842, in-8]; - du Traite-
ment des grandes emphysèmes traumatiques
[1842, in-8]; - Mémoire sur un nouveau moyen
de prévenir l'inflammation après les grandes
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lésions traumatiques, et spécialement après les
opérations chirurgicales [1842, in-S]; -Etudes
statistiques sur les résultats des amputations
dans les hôpitaux de Paris [1842, in-8];- de
l'Irrigation dans les maladies chirurgicales.
Thèse présentée au concours de clinique chi-
rurgicale de la Faculté de médecine de Paris
[1842, in-8 et in-4] ; - Mémoire sur la valeur
réelle de l'orthopédie, et spécialement de la
myotomie rachidienne dans le traitement des
déviations latérales de l'épine [1845, in-8]; -
des Tumeurs du cordon spermatique. Thèse
présentée au concours pour une chaire de cli-
nique chirurgicale à la Faculté de médecine de
Paris [1848, in-4]; - Essai sur l'histoire et la
philosophie de la chirurgie [Mémoires de l'A-
cadémie royale de médecine, t. XIII, - 1844,
in-41.

On doit en outre à M. Malgaigne : Mémoire
sur les luxations scapulo-humérales [Journal
des progrès, 1830] ; - Mémoire sur l'iufl¢mma-
fion, l'ulcération et la gangrène des os [Arch.
médit., 1832];- Coup d'oeil sur la médecine
en Pologne, etc. [Gazette médicale. 1832]; -
Observations sur les plaies des artères, etc.
[ibid., 1834] ; - Mémoire sur l'asphyxie par le
charbon [ibid., 1835]; - Considérations sur la
cataracte de l'oeil droit, etc. [Bulletin de théra-
peutique, 1837]; - Mémoire sur le reclocèleva-
ginal [Mém. de l'Acad. de médecine, 1838]; 

-Nouvelle Méthode opératoire pour les kystes
séreux et synoviaux [Bulletin (le thérapeutique,
1890].

M. Malgaigne a publié, dans la a Gazette mé-
dicale, » des observations et lecons recueillies
dans les principales cliniques dé Paris, notam-
ment à celles de Dupuytren et de M. Lisfranc.
- Il a donné une édition (les <c OEuvres com-
plètes» d'Ambroise PARÉ'. [1840, 3 vol. in-81, à
laquelle il a joint des notes critiques et histori-
ques et une introduction de 350 pages.

Il a dirigé le «Journal de chirurgie,» dont
le premier numéro, in-8, a paru en 1843; et la

Revue médico-chirurgicale de Paris, ' (jour-
nal de médecine et journal de chirurgie réunis)
[1847, in-8].

MALGRAS, directeur de l'École nor-
male primaire des Vosges.

1. - Lecons élémentaires de style
épistolaire. Paris, Hachette, 1843, in-18
[1 fr. 25 c.].

Le faux-litre porte : Littérature des écoles
primaires supérieures : genre épistolaire.

2. - Notions indispensables pour l 'é-
tude du dessin linéraire. I1° édition,
in-12 [35 c.]. - Paris, Hachette.

3. - Grand-livre à l'usage des écoles
primaires, renfermant les tableaux et
registres indispensables pour la bonne
tenue d'une école, avec un texte expli-
catif. Mirecourt, impr. de Humbert;
Paris, Hachette, 1847, in-fol.

4. - De l'Éducation et de l'instruc-
tion publique, considérées dans leurs
rapports avec les besoins actuels de la
société. Paris, Hachette, 1849, in-8
[6 fr.].
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nl.tLlIlÉNt3. [Hyacinthe]. —Du sys-
tème pénitentiaire; des moyens de con-
cilier le principe cte la séparation avec
les avantages du régime en commun.
Paris, Benjamin Duprat, 1844, in-8 de
32 pag.

MALHERBE [François de], né à Caen
en 1555, mort à Paris en 1628. [Voy.
les Recherches biographiques sur Mal-
herbe, de M. Roux-ALPxnRAN (2 édi-
tions, 1825-1840), un article par M. A.
DE LATOVR dans la Revue des Deux-
Mondes du 15 août 1834, et la France
littér., t. V, p. 463.]
— Poésies. Paris, Dufour et Cte 1827,
in-48 [2 fr.].

Le faux-titre porte : Classiques en miniature.

— Poésies, suivies d'un choix de ses
lettres, avec un Essai historique sur sa
vie et ses ouvrages, par M. Léon Thiessé.
Paris, Pourrat frères, 1838, in-8 [2fr.]

— OEuvres (avec celles de Boileau et
de J.-B. Rousseau). Paris, F. Didot,
1838, gr. in-8 avec 1 portrait [11 fr.].

—Poésies, avec un commentaire iné-
dit par André Chénier, précédées d'une
notice sur la vie de Malherbe, et d'une
Lettre sur le commentaire. Seule édi-
tion complète, publiée par M. de La-
tour. Paris, Charpentier, 1842, in-12
[3 fr. 50 c.].

—OEuvres (avec celles de J.-B. Rous-
seau et de Ecouchard Lebrun). Paris,
F. Didot, 1843, in-12 [3 fr.].

— Instruction de F. Malherbe à son
fils, publ. pour la première fois en son
entier d'après le manuscrit de la bi-
bliothèque d'Aix. Caen, impr. de F.
Poisson, 1846, in-8.

La préface est signée Ph. de CnENNEVIERES.
Déjà, en 1825, M. ROUE-ALPHERAN avait publié
une partie de ce morceau dans ses « Recherches
biographiques sur Malherbe » in-8.

— OEuvres choisies de Régnier, Mal-
herbe, Racan et Maynard, accompagnées
de notices littéraires. Édition revue,
corrigée avec soin et adaptée à l'usage
de la jeunesse; par l'abbé Cruice. Pa-
ris, impr. de Plon, 1849, in-8.

Le faux-titre porte : Bibliothèque des famil-
les chrétiennes et des maisons d'éducation, pu-
bliée sous le patronage de l'épiscopat.

On trouve des pièces jusqu'alors inédites de
Malherbe dans les •• Essais historiques sur les
bardes, les jongleurs normands et anglo-nor-
mands, „ de l'abbé de LA RUE [1834, 3 vol. in-8];
—des Lettres nombreuses de lui ont été publiées
en 1841, dans la « Revue de bibliographie ana-
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lytique,» par M. MILLER, et tirées à part. Des
Lettres de Malherbe ont aussi été publiées par
M. HAURSÂU dans le «Bulletin des comités his-
toriques » [mai 1850, p. I44 à 157], et par
M. MANCEL clans les « Mémoires de l'Académie
des sciences, arts et belles-lettres de Caen, sit la
suite d'une « Etude sur Malherbe , o par M. de
GOURNAY.

Il existe eu Angleterre, dans la bibliothèque
de lord Ashburnham, un Mémoire généalogique
de Malherbe, relatif à une branche de sa fa-
mille qui se trouvait en Angleterre, avec un
sonnet de sa main, etc.

IWALHERBE, médecin à Nantes. —
Avec MM. Mahet, Bonamy et Marcé :
Relation d'une épidémie de bronchite
capillaire, observée à l'Hôtel-Dieu de
Nantes en 1840-1841. Nantes, impr. de
Mellinet, 1842, in-8.

Citons encore : Etudes cliniques et anatomi-
ques sur la formation des caillots dans le sys-
tème circulatoire, sous l'influence de la pneu-
monie [1843, in-8];—Résumé général des tra-
vaux publiés sur l'ergot de seigle [1849, in-8].

MALHERBE [ Alfred ], de l'ile de
France, membre de l'Académie des
sciences et lettres de Metz.

1. — Notice sur quelques espèces de
chênes, et spécialement sur le chêne-
liege (quercus suber). Metz, Véronnais,
1840, in-8 de 40 pag.

2. — Faune ornithologique de la Si-
cile. Metz, impr. de Lamort, 1844,in-8,
avec un frontispice [5 fr.].

Extrait des « Mémoires de l'Académie royale
de Metz, » année 1842-1843.

3. — Discours sur le rôle des oiseaux
chez les anciens et chez les modernes,
avec notes et bibliographie ornitholo-
gique. Metz, 1844, in-8.

Tiré à petit nombre et non destiné au com-
merce.

4.— Nouvelle Classification des pici-
nées ou pics, devant servir de base à
une monographie de ces oiseaux grim-
peurs, accompagnée de planches pein-
tes. Metz, impr. de Lamort, 1849, in-8.

Extrait des «Mémoires de l'Académie natio-
nale de Metz, s [1849].

M. Malherbe a publié en outre plusieurs no-
tices dans les « Mémoires de l'Académie de
Metz. »

MALHOMME [ J.-F. I. — Poésies.
Agen, impr. de Quilot, 1842, in-8 de
20 pag.

MALIGNY [Bernier de]. Voy. BER-
NIER DE MALIGNY [Armand].

MALINGIÉ-NOUEL. — Lettre sur la
race des bêtes à laine anglaise, dite de
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Newl:ent, et sur les croisements avec
plusieurs races françaises. Blois, imp.
de Dézairs, 1842, in-8 de 32 pag.

MALINVAUD [Jean-Firmin], - ingé-
nieur des mines; né à Limoges le 8 sep-
tembre 1807, mort le 14 mars 1837.
[Voy. une notice par M. •LEPLAY, dans
les Annales des mines, 3° série, t. XIV,
1838.]

M. Malinvand a donné, dans les «Annales
des mines,» un Mémoire sur les minerais de
fer de la vallée de l'Aubois (Cher) [3° série,
t. IV].

MALINVAUD [H.], ingénieur des
mines de première classe.

1. — Etude sur la mine d'or de Mal-
paso, province de Mariquita, république
de la Nouvelle-Grenade (Amérique mé-
ridionale). Paris, impr. de Fournier-
Claye,Taillefer et compagnie, 1846, in-8
avec un plan colorié.

2. — Etude de la mine d'or de Rio-
Dulce, canton de Salamina , province
d'Antioquia, république de la Nouvelle-
Grenade (Amérique méridionale). Paris,
Dujardin et compagnie, 1849, in-8 de
16 pag. avec une pl.

MALL [Auguste-Ad.], pasteur pro-
testant et professeur d'allemand à l'É-
cole d'artillerie et du génie de Metz.

On lui doit la traduction de : « les OEufs de
Pâques, » conte, par le chanoine ScnMInT i alle-
mand et français en regard [Paris, Bobée et
Hingray, 1839; et 11` édit., Gerson Léon, 1846,
1n - 18; 4 fr.}.

Il a aussi traduit de l'allemand et augmenté
d'observations le «Traité des maladies des ar-
bres fruitiers et des moyens de les prévenir et
de les guérir, » par Ferdinand RUBENS [Metz,
Mp18 Harmant, 1848, in-18].

MALLAT [J.-F.-G.], ancien élève de
l'École des mines de Saint-Etienne.

1. — Quand le gouvernement le vou-
dra, l'art de lancer des projectiles sera,
pour l'artillerie française, une science
exacte. Paris, impr. de Decourchant ,
1834, in-8 de 24 pag.

2. — Discussions relatives à des dé-
couvertes concernant l'artillerie, et de-
mande faite au gouvernement pour
qu'il nomme une commission spéciale,
chargée de recevoir la communication
de ces découvertes, etc., etc. Paris,
imp. de Cosson, 1836, in-8 de 92 pag.
[2 fr.].

3. — Balistique; méthodes nouvelles
pour déterminer la résistance de l'air,
calculer la trajectoire des projectiles ,
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quelle que soit la loi des résistances
trouvées, etc. Paris, imp. lith. de Ga-
billet, 1846, in-S de 3S pag. 	 '

Ces 38 pages autographiées ont été réunies
en 1846 à l'ouvrage précédent.

MALLAT [J.].
1. — Les Îles Philippines considérées

au point de vue de l'hydrographie et de
la linguistique. Paris, imp. de Pollet ,
1843, in-8 avec un tableau.

2. — Archipel de Solon, ou Descrip-
tion des groupes de Basilan, de Solon
et de Tawi-Tawi; suivie d'un vocabu-
laire français-malais. Paris, impr. de
Pollet, 1844, in-8 avec une carte et une
planche.

3. — Les Philippines, histoire, géo-
graphie, mœurs, agriculture, industrie
et commerce des colonies espagnoles
dans l'Océanie. Paris, Arth. Bertrand ,
1846, 2 vol. in-8 avec un atlas in-fol.
de 4 pag., une carte et 10 pl. [30 fr.].

MALLAY, architecte et antiquaire.
I.— Essai sur les églises romanes

et romano-byzantines du département
du Puy-de-Dôme. Moulins, Desrosiers;
Paris, Chamerot, 1838-41, in-fol. fig.
[40 fr.].

Ouvrage publié en 20 livraisons.

2. — Sur l'application du système,pé-
nitentiaire aux maisons d'arrêt. Cler-
mont-Ferrand, imp. de Pérol, 1839,
in-4 de 28 pag.

3. — Cours élémentaire d'archéolo-
gie sacrée. Clermont-Ferrand , imp. de
Thibaud-Landriot, 1846, in-8 avec
37 pl.

M. Mallay a été un des rédacteurs de.« l'Art
en province.»

MALLE [P.], professeur à l'hôpital
militaire d'instruction de Strasbourg,
secrétaire perpétuel de l'Académie des
sciences, agriculture et arts du Bas-
Rhin. [Voy. la France littér., tom. V,
p. 469.]

1. — Dissertation sur les généralités
de la physiologie et sur le plan à suivre
dans l'enseignement de cette science.
Strasbourg, impr. de Levrault , 1834,
in-8 de 72 pag.

2. — Rapport général sur les travaux
de l'Académie des sciences, agriculture
et arts du Bas-Rhin, lu à la seance pu-
blique du 26 mai 1835. Strasbourg,
imp. de Levrault, 1836, in-8.
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3. — Histoire médico-légale de l'a-
liénation mentale. Strasbourg, 1836,
in-S [3 fr. 50 c.].

4. — Considérations médico-légales
sur les . empoisonnements simples et
complexes, suivies d'une nouvelle mé-
thode d'analyse générale, et d'un nou-
veau mode d'isolement de l'arsenic.
Strasbourg, impr. de Levrault, 1838,
in-8 avec 2 tableaux [1 fr. 50 e.]. —
Paris, J.-B. Bailliere.

5. — Essai d'analyse toxique géné-
rale. Strasbourg, 1839, in-8 [I fr. 50 c.].

6. — Histoire médico-légale des ci-
catrices. Paris, 1840, in-8.

7. — Clinique chirurgicale de l'hôpi-
tal d'instruction de Strasbourg. Paris,
impr. de i\i"' e Huzard, 1840, in-8 [8 fr.].

M. Malle a travaillé aux notes et additions
dont a été enrichie l'édition du «Traité d'ana-
tomie descriptive» de BICnAT, qui fait partie
de « l'Encyclopédie des sciences médicales. »
11 a donné des articles aux «Mémoires de l'A-
cadémie de médecine, » et a élé l'un des colla-
borateurs de « l'Encyclopédie des sciences mé-
dicales. »

,MALLEFILLE [Pierre-Jean-Félicien],
auteur dramatique, commissaire de la
république à Versailles après la révolu-
tion de Février, chargé d'affaires en
Portugal; né à l'ile de France en
1813. [Voy. la Galerie biograph. des
artistes dramatiques de Paris.]

1.— Glenarvon, ou les Puritains de
Londres; drame en cinq actes. Paris,
Barba, Bezou, 1835, in-8 de 88 pag.
[3 fr.] ; et Paris, Barba, Delloye, Bezou,
1839 et 1845, in-8 à 2 col.

Cette dernière édition fait partie de la
«France dramatique au XIX` siècle..»

2.—Les Sept Infants de Lara; drame
en six actes. Paris, Souverain, 1836, in-8
[6 fr. 50 c.].

3.— Le Paysan des Alpes, drame en
cinq actes. Paris, impr. de Dondey-Du-
pré, 1837, in-8 de 32 pag.

4. — Randal ; drame en cinq actes.
Paris, Barba, 1839, in-8 de 104 pag.
[60 c.] ; et Paris, Barba, Delloye, Be-
zou, 1839, in-8 de 40 pag.

Cette dernière édition fait partie dé la
«France dramatique au XIX° siècle.»

5. — Avec M. Roger de Beauvoir :
le Neveu du mercier ; comédie en trois
actes, mêlée de chant. Paris, Marchant,
1841, in-8 [50 c.].

6. — Avec M. d'Artigues : les En-
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fants blancs ; drame en cinq actes. Pa-
ris, Marchant, 1842, in-8 [50 c.].

Magasin théâtral.

7.—Forte Spada l'aventurier ; drame
en cinq actes. Paris, Marchant, 1845,
in-8 [50 c.].

Magasin théâtral.

8. — Marcel. Paris, Garnier frères,
1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

9. — Le Collier. Paris, Garnier frè-
res, 1845, in-8 [7 fr. 50 c.].

10.— Avec feu Alexandre Soumet:
David; opéra en trois actes. Paris, Mme
veuve' Jonas, 1846, in-4.

11. — Le Capitaine la Rose. Paris,
Souverain, 1849, 2 vol. in-8 [15 fr.].

On doit encore à M. Félicien Mallefille les
Mémoires de D. Juan, qui ont paru dans la

Presse. o
M. Mallefille a travaillé avec MM. Mph.

BROT, BAZAICOURT, Paul de Koc'x, etc., au
a Foyer de l'Opéra. »

Il a donné, dans les a Crimes célébres » de
M. A. DUMAS, Ali-Pacha.

Il passe pour étre l'auteur de Georges, ro-
man qui a paru sous le nom de M. Alex. DU-
MAS [Paris, Dumont, 1843, 3 vol. in-s].

MALLERAIX [11»e la comtesse Elfride
de]. — Castel aux chênes , ou la Jeune
Philosophe convertie. Paris, Debécourt,
1845, 3 , vol. in-8 [12 fr.].

11IALLERA\GE [J.-M.].—Cours ana-.
lytique, théorique et pratique de comp-
tabilité commerciale, ou Système lucide
de la tenue des livres en partie double.
Paris, Renard, 1838, in-8 [2 fr.].

MALLES DE BEAULIEU [M me], mo-
raliste, morte à Nontron au mois de
mai 1825. [Voy. la France littér., t. V,
p. 469.]

1. —La Poupée bien élevée. Ve édi-
tion. Paris, Marcilly, 1833, in-8 oblong
avec 12 gravures.

2. Contes d'une mère à sa fille.
IVe édition, ornée de 12 gravures, re-
vue et augmentée de plusieurs contes.
Paris, Lehuby, 1834, 2 vol. in-12 [6 fr.].

La première édition est de 1817.

3. — Le La Bruyère des jeunes de-
moiselles , ou Principaux Caractères
des jeunes personnes, ouvrage utile et
amusant. Paris, Lehuby, 1834, 1835,
1842; et VII' édit., 1846, in-12 avec
4 gray.

La première édition est de 1821.

4. — La Petite Société savante, ou
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Entretiens de quelques enfants sur les
sciences qu'ils doivent étudier plus tard.
Ouvrage posthume; revu, corrigé et
augmenté par J.-73.-J. Champagnac.
Paris , Lehuby, 1834 , et III' édit.,
1842, in-12 [2 fr.].

5. — Lettres de deux jeunes amies,
ou les Leçons de l'amitié. Ile édition.
Paris, Lehuby, 1835, 2 vol. in-12.

6.— Les Fables en action. Paris, Le-
huby , 1835 , in-18 avec 4 gravures
[1 fr. 25 c.].

7. — Geneviève dans les bois. Ive édi-
tion. Paris, Lehuby, 1836, in-18 de
180 pag.

La première édition est de 1830.
8. — Contes à ma jeune famille. V'

édition. Paris, Lehuby, 1843, in-12 avec
4 gray . [1 fr. 80 c.]. "

La première édition est de 1819.

9. — Le Robinson de douze ans ,
histoire intéressante d'un jeune mousse
français abandonné dans une île dé-
serte. XVII° édit. Paris, Lehuby, 1846,
in-12, gra y . 12 fr.].

MALLET [C.-F.], inspecteur géné-
rai des ponts et chaussées, ancien dé-
puté de la Seine-Inférieure. [Voy. la
France littér., t. V, p. 472.]—Notice
historique sur le projet d'une distribu-

. tion générale d'eau à domicile dans Pa-
ris, et exposé de détails y relatifs, re-
cueillis dans différentes villes du royau-
me-uni, notamment à Londres. Paris,
Carilian-Goeury, 1830, in-4 avec un ta-
bleau et un plan.

ML C.-F. Mallet a traduit de l'anglais un ou-
vrage sur l'approvisionnement d'eau de Gree-
uock [1831].

II a publié, avec MM. DESJO8ERT, GILLON et
AaoLx :,Projet de loi sur les chemins canto-
naux et communaux [1834, in-8].

On lui doit plusieurs mémoires insérés dans
les « Annales des ponts et chaussées..

MALLET [C.-A.1, ancien inspecteur
de l'académie de Paris, actuellement
recteur de l'académie de Rouen.

1. — Sur l'histoire de Rollin. Paris,
1830, in-4.

2. — De Veritate. Paris, 1830, in-4.
Thèse pour le doctorat.

3. — Manuel de philosophie, à l'u-
sage des élèves qui suivent les cours de
l'université. IV° édition. Paris, Maire-
Nyon, 1840, in-8 [5 fr. 50 c.].

La l' e édition est de 1835; la Ile , de 1837, in-
12; la Ill e , de 1839, in-8.
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4.— Études philosophiques. Greno-

ble, impr. de Prudhomme; Paris, Mme

veuve Maire-Nyon, 1836, in-8 de 68 pag.
Complément du Manuel de philosophie.

— Études philosophiques. Paris,
Maire-Nyon, 1837 .38; et II° édit., 1843,
2 vol. in-8 [14 fr.).

5. — Histoire de la philosophie io-
nienne. Paris, Mme veuve Maire-Nyon,
1842, in-8 [6 fr. 50 c.].

6. — Histoire de l'école de Mégare
et des écoles d'Élis et d'Érétrie. Paris,
Mme veuve Maire-Nyon, Amyot, Dela-
lain, 1845, in-8 [6 fr.].

M. Mallet a traduit de l'anglais sur la Me édi-
lioq : «Éléments de science morale, compre-
nant l'éthique, l'économie, la politique et la
théologie naturelle, avec un appendice sur
l'immatérialité et l'immortalité de rame,. par
James BEATTIE [Paris, Mme veuve Maire-Nyon,
1840, 2 vol. in-8 [13 fr.].

MALLET [Allie Joséphine].
1. — L'Église de l'ancien prieuré de

Souvigny, impressions [en vers]. Mou-
lins, Desrosiers , 1841, in-8 de 72 pag.
avec une 11th. [2 fr.].

2. — Les Femmes en prison ; causes
de leurs chutes, moyens de les relever.
Moulins, Desrosiers ; Paris, Chamerot,
1844, in-8 [7 fr.].

MALLET de Chilly. [Voy. la France
litt., t. V, p. 472.] — Des hautes futaies
et des taillis, considérés sous les rap-
ports des produits en argent et en ma-
tières. Orléans, impr. de Jacob, 1834,
in-8 de 92 pag. [1 fr. 50 c.]. — Paris,
Mme Huzard.

Citons encore : Action des impôts sur le tra-
vail, ou Origine du prix naturel des choses
[1837, in-8].

MALLET [ Édouard] , docteur en
droit, membre de la Société d'histoire
et d'archéologie de Genève. — Du Re-
crutement de la population dans les pe-
tits États démocratiques. Genève, 1851,
in-8.

M. Mallet a fourni aux « Mémoires de la So-
ciété d'histoire et d'archéologie de Genève ••
un grand nombre de travaux, dont les plus im-
portants sont : Notice sur quelques prétendus
eviques de Genève; —de l'Eleclzon des évéques
de Genève; — du Pouvoir que la nzaisou de
Savoie a exercé dans Geneve ; — Recueil des
chartes et documents anciens relatifs à l'his-
toire de Genève. — Il a travaillé aussi à la
a Bibliothèque universelle de Genève,. et à
« l'Album de la Suisse romande » [1842, 5 vol.
gr. in 4]. Il a donné dans le premier de ces re-
cueils : Notice sur les anciennes pestes de Genève
[tom. LVIII]; — Mouvement de la population
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de Genève. Il est l'auteur d'une Statistique de
Genève. Il a pris part, avec MM. SCIIAUB et
OBIER, à la publication de : « Loi sur la procé-
dure civile du canton de Genève, etc. [Yoy.
BELLOT.]

MALLET [Georges]. [Voy. la France
t. V, p. 472.]

1. — Bonnivard et Chillon, scènes de
l'histoire de Genève. Genève, 1835,
in-12 [5 fr.].

2. — Madeleine Odermatt, ou le Can-
ton d'Uri. Genève , 1838, in-12 [3 fr.
50 c.].

On doit encore à M. Georges Mallet : le CM-
tenu de Brandis; — le Conteur génevois, re-
cueil de nouvelles.

H a publié, sous le nom de le Pieux Géne-
vois, quelques morceaux dans le « Fédéral,
feuille de Genève, dans les années 1832-33.

MALLET [Hector]. — Épître à mon
ami. Paris, imp. d'Appert , 1844, in-8
de 16 pag.

MALLET [Edmond]. — Principes de
croyance, ou Religion du sentiment.
Honfleur, Du pray, 1840, in-12 de 96 pag.

MALLET [A.] , licencié ès sciences
physiques, -professeur de chimie , etc.
— Notice sur l'épuration du gaz d'é-
clairage extrait de la houille. Paris,
imp. de Mme Houchard-Huzard , 1842,
in-8 de 24 pag. — He édit. Paris, Aug.
Mathias, 1845, in-8 de 36 pag. [90 c.].

MALLET DE TRUMILLY [le baron
A.-B.], ancien officier supérieur. [Voy.
la France litt., t. V. p. 473.] — Un pe-
tit chapitre, contenant de grandes vé-
rités sur les faits et gestes et l'extrême
bonté de ces malins qui voudraient nous
affubler encore de leur bienheureuse
république, avec toutes les douceurs qui
en dérivent, sur l'oisiveté, la fatuité,
les idées fausses en politique, et enfin
sur le ton tranchant et l'acerbe critique
de ces jolis messieurs qui ne doutent de
rien, parce qu'ils savent très-artiste-
ment mettre leur cravate... Paris, De-
launay, 1834, in-8 de 32 pag.

On doit encore à M. Manet de Trumilly :
Épitre sur les associations. He édition, revue et
corrigée par l'auteur [eu vers. — 1834, in-4];-
Ode sur la restitution des cendres de Napoléon
à la France [dédiée au prince de —
1840, in-8]; — Épitre aux ergoteurs de l'anti-
que Byzance, par myriade, en mars, ressusci-
tés en France [en vers; l'Avertissement est si-
gné Mallet de Trumilly. — [841, in-8] ; —
Le 8 mai 1842. Fète à Versailles [pièce de vers.
—1842, in-8] ,• — Épitre à MM. les hauts di-
gnitaires de l'ordre de Loyola. à leurs adhé-
rents et suppôts de robe longue et de robe
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courte [signé : Mallet de Trumilly. M. Pagnerre
exigea la destruction de la couverture et du
titre portant son nom. — 1844, in-8]; — la Pen-
tarchie, ou la Puissance ultramontaine en cinq
personnes, dans beaucoup des communes de
divers diocèses : le pape, l'archevèque ou l'é-
véque, le grand vicaire, le curé et sa servante,
spectacle en trois tableaux [pièce dramatique
en vers. — 1844, in-81 ; Épitre sur l'égoïsme
[1844, in-8]; — les Journaux des départements.
Épitre cordiale à quelques journaux de Paris
[1844, in-8] ; — les Jésuites, ode enrichie d'un
grand nombre de notes rares et épouvantable-
ment historiques concernant ces bons pères,
composée en 1820, mais qui n'a pas pu ètre
publiée à cette époque, ainsi qu'on le verra
dans l'Avertissement [dix-huit strophes avec
notes. — 1844, in-8]; —Épitre à MM. les librai-
res de France, et principalement à leurs glo-
rieux chefs de file bon nombre de MM. les li-
braires-éditeurs de Paris , publiée par ordre
du saint-père [le Petit Sermon préparatoire est
signé : le Solitaire de Baume-les-Dames, Mallet
de Trumilly, ancien officier. — 1844, in-8]; —
Épitre sur l'envie, où certains journalistes, au-
teurs et libraires se reconnaitront [en tète est
un Mot d'explication, signé Mal let de Trumilly.
— 1845, in-8]; — Courage et patience, épître
aux camarades qui souffrent [la Dédicace à
Mme de Lamartine est signée : Mollet de Tru-
milly. — 1845, in-8]; — Ode sur l'ingratitude
envisagée politiquement [1545, in-8]; — Suis-je
républicain ? chanson nouvelle, par un témoin
de Limoges [1849. in-8]; -- Ode aux réaction-
naires, prètres et talques, par un ancien offi-
cier [1849, in-8].

MAL MAN [Julien de], avocat, auteur
dramatique, na la Guadeloupe en 1805,
mort au mois de mars 1851.— Plusieurs
de ses pièces de théâtre ont été données
sous les noms de Julien et de Julien
de M.

1. -- Avec MM. Dumanoir, Lajfi-
lard et Eugène de Monval : la Muette
des Pyrénées ; pièce en .deux tableaux
et en prose, mêlée de couplets. Paris,
Bréauté, 1829, in-18.

Cette pièce a paru sous le pseudonyme de
MOTUS.

2. —Avec MM. Charles et Adolphe :
la Barrière du Combat, ou le Théâtre
des animaux; deux tableaux mêlés de
bêtes et de couplets. Paris, imp. de Da-
vid, 1829, in-8 [1 fr. 50 c.].

3. —Avec MM. Adolphe de L. [Leu-
yen] et Philippe D. [Dumanoir] : le
Voyage de la mariée; imitation contem-
poraine de la Fiancée du roi de Garbe,
en cinq tableaux, mêlés de couplets.
Paris, Vente, 1829, in-8 de 60 pag.

4. — Avec M. Philippe D.: la Mon-
naie de singe, ou le Loyer de la dan-
seuse; comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Riga, 1831, in-8 [1 fr. 50 e.].

5. — Avec M. Rochefort: le Char-
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pentier, ou Vice et pauvreté; vaudeville
populaire en quatre tableaux; précédé
du Jour de la noce, prologue en un
petit acte. Paris, Barba , 1831, in-8 de
68 pag.

6. — Avec M. Philippe D.: Adieu
aux fillettes; comédie-vaudeville en trois
actes. Paris, Barba, 1831, in-8 [1 fr.
50 c.].

7. — Avec M. Philippe D.: Saint-
Denis, ou Une Insurrection de demoi-
selles ; chronique de 1828, en trois ac-
tes, mêlée de couplets. Paris, Riga ,
1832, in-8 de 64 pag. [2 fr.].

8. — Les Deux Roses; drame histo-
rique en cinq actes. Paris, Marchant ,
Barba, 1833, in-8 [2 fr.].

9.—L'Honneur dans le crime, drame
en cinq actes. Paris, Marchant, 1834,
in-8 de 68 pag., et in-8 de 32 pag. [30 C.].

Voyez : l'Honneur dans le crime, comparé à
e, Caleb Williams, » roman de GonwIN; suivi
de quelques observations sur le Doigt de Dieu
[Paris, impr. de Setier, 1834, in-12].

10. — Les Dernières Scènes de la
Fronde ; drame en trois actes. Paris,
Marchant, Barba, 1834, in-8 de 16 pag.
[15 c.], et in-8 de 40 pag. [1 fr. 50 c.].

11. — Avec M. Merville : le Juif
errant ; drame fantastique en cinq ac-
tes et un épisode, avec choeurs nou-
veailx. Paris, Marchant, Barba , 1834 ,
in-8 de 64 pag. [2 fr.], et in-8 de 32 pag.
[30 c.].

12. — Avec M. E. Cormon : le Va-
gabond ; drame populaire en un acte.
Paris, Barba, 1836, in-8 de 32 pag. , et
1837, in-8 de 16 pag. à 2 col.

Cette dernière édition fait partie de la
« France dramatique au XIX. siècle. »

13. — Avec M. E. Cormon: le Ré-
fractaire, ou Une Nuit de la mi-ca-
rême; vaudeville en deux , actes. Paris,
Nobis, 1837, in-8 de 28 pag. [40 c.].

Musée dramatique.

14. — De l'Émancipation par l'édu-
cationsecondaire. Paris, imp. de Lange-
Lévy, 1838, in-8 de 32 pag.

15. — Avec M. Mander-Burch: Deux
Vieux Garçons ; vaudeville en un acte.
Paris, Barba, 1838, in-8 de 16 pag.

France dramatique au XIX. siècle.

16. — Avec M. Cormon : la Femme
au salon et le mari à l'atelier ; comédie-
vaudeville en deux actes. Paris, impr.
de Dondey-Dupré, 1838, in-8 de 20 pag.
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17. — Avec M. Davrigny : Une Ex-
piation ; drame en quatre actes, mêlé
de chants. Paris, Tresse, 1846, in-8 de
32 pag.

18. — Avec M. Alboize : le Château
des Sept-Tours, drame en cinq actes ,
précédé de : les Français en Égypte ,
épisode de 1799 (prologue). Paris, Mi-
chel Lévy, 1846, in-18 angl. [60 c.].

Bibliothèque dramatique. Théâtre moderne.

19. — Avec M. Cormon, : le Moulin
des Tilleuls; opéra-comique en un acte.
Paris, Marchant, 1849, in-8 [50 e.].

2. série du « Magasin théâtral. »
Nous connaissons encore de cet auteur, en

collaboration avec 31. ALBOIZE : la Jolie Fille
de Parme,— avec M. BARTHÉLEMY : la Fille de
Robert Macaire; — avec 31111. BERNARD
et TOURNEMINE : le Curé Mérino; — avec
MM. BAYARD et DUMANOIll : la Perle des maris;
— avec M. BLANCHARD : Camille Desmoulins;
— avec M. BouLÉ: la Tache de sang; — avec
M. BOURGEOIS : la Nonne sanglante; — avec
M. BROT : les Brigands de la Loire,— avec
M. 'DARTOIS : Roger, ou le Curé de Champau-
bert ; — avec M. DENNERY : Marie-Jeanne; —
avec M. DUMANOIR : l'Homme qui bat sa
femme; les Tirelaines; Turiaf le pendu ; Un de
ses frères; Henrietle Wilson ; la Semaine des
amours; — avec MM. DUMANOIR et DALBY : le
Jour de médecine; — avec 3133. DUMANOIR et
MÉLESVILLE : le Dernier Chapitre; — avec
M. DUPEUTY : le Perruquier de l'empereur ; —
avec M. FONTAN : la Croix de feu; le Massacre
des innocents; — avec MM. HALÉv y et Umm :
les Fileuses; — avec M. JEMMA: la Fille de l'É-
mir; — avec M. LABROUSSE : la Révolution
francaise; — avec M. LEGO T : la Dame de La-
val ;'Thomas Maurevert; l'Esclave Andréa ; —
avec M. LEPACE : le Diable des Pyrénées; —
avec MM. V. LIIÉRIE et DU:MANOIR : le Fossé
des Tuileries ; — avec M. L. LnÉnie : le Secret
de la future; — avec MM. de LIVRE et ROME-
FORT : l'Audience du juge de paix. [Voy. ces
noms.]

31. Mallian est un des auteurs de «la Tour de
Babel, » revue épisodique en un acte [1834, gr.
in-81.

aiALLYE [ Arthur ] , de Brioude
( Haute - Loire ). — Souvenirs d'un
voyage. Clermont-Ferrand , Pérol, 1845,
in-8 de 160 pag.

Voyage de Clermont à Lyon et dans le midi
de la France.

MALMIASSON [A.-N.]. — Éléments
d'arithmétique. Nanci, Mme veuve Ray-
bois, 1842, in-18 de 36 pag.

31ALO [Charles] , secrétaire général
de la Société pour l'instruction élémen-
taire, administrateur de la caisse d'é-
pargne de Paris , membre de plusieurs
académies et sociétés savantes et litté-
raires ; né à Paris le 19 juillet 1790.
[Voyez un article sur lui par M. de LA-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



252	 MAL

VERGNE, dans la Revue des Deux-Mon-
des du 15 octobre 1842, et la France

t. V, p. 475.]
1. - Adresse à tous les souverains

de l'Europe, par Lewis Goldsmith (juif
et libelliste anglais ) , suivie de pro-
clamations, lettres, réflexions, écrits,
enfin de tous les débats survenus jus-
qu'à ce jour en Angleterre, touchant la
destination de Napoléon Bonaparte ;
trad. de l'angl. par un volontaire royal
[Ch. Malo], avec des notes et réflexions
du traducteur. Paris, Moronval, 1815,
in-8 [4 fr.].

Le faux-titre porte : Procès de Bonaparte. Il
a reparu dans la méme année sous ce mente ti-
tre, sans aucun changement.

2.-Le Mérite des femmes [en prose].
Paris, Louis Janet 4833, in-18 avec 6
gray . [2 fr. 50 c.].

3. - France illustre, galeries histo-
riques des célébrités françaises. Paris,
Rosselin, 1843 et ann. suiv., in-8 avec
portraits.

La France illustre a été annoncée comme
devant étre divisée en 10 séries ou galeries his-
toriques de célébrités : I° Rois de France ;
2' Reines; 3° Femmes célèbres; 4° Prinçes,
ministres, hommes d'État ; 5° Révolution fran-
çaise; 6° Artistes célèbres; 7° Hommes de
science; /3" Hommes de guerre; 5° Auteurs cé-
lèbres; in" Célébrités diverses ; et comme de-
vant comprendre 600 portraits vendus à part,
au prix de 10 cent. chacun.

4. - Galerie des reines de France.
Paris, Rosselin, 1844. gr. in-8 jésus,
illustrée de 65 portraits [14 fr.].

5. - Les Lecons d'une mère. Tours,
Pornin, 1844, in-12, orné de 4 vign.
sur acier [1 fr. 25 c.].

6. - La Croix d'or, fleurs chrétien-
nes, recueillies par Charles Malo. Pa-
ris, A. Marcilly, 1844, in-8 avec enca-
drement et vignettes [12 fr.].

Morceaux de divers auteurs, les uns en prose,
les autres en vers

7 .- Les Belles Pages de l'histoire de
France. Paris, A. Marcilly, 1845, in-8,
illustré de 13 vignettes par Moynet.

S. - L'OEuvre de Saint-Vincent de
Paul. Paris, 1 vol. in-12.

9. - Le Vrai Trésor du peuple. Paris,
1848, in-8.

Ouvrage adopté par l'Université.

10. - Histoire des rois de France,
petit précis à l'usage des colléges, insti-
tutions, écoles primaires supérieures.
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Paris, J. Renouard, 1851, in-18 [1 fr.
50 c.].

On doit encore à M. Ch. Malo : Système des
caisses d'épargne en Écosse et en Angleterre
tel qu'il fut developpé pour la première fois en
France, en 1817 [extrait de la « France litté-
raire, » VI° année, 16° livraison.-1838, in-8] ;-
Chroniques et légendes de France [I vol. in-8,

Auvergn
e ; - la Russie [1 vol. in-8, 2t vign.] ; -
Auvergne et Provence [I vol. in-8, 26 vues]; -
Allemagne et Pays-Bas [I vol. in-8, 10 gray .] ;-
la Suisse et le Tyrol [I vol. in-8, 12 grau.];

[1 vol. in-8, 12 vign.] ; - du Sort des
femmes en France [morceau lu en séance pu-
blique de l'Athénée des arts. - Le feuilleton de
la « Presse » des is et 14 juillet 1841 contient
un article intitulé: le Pouvoir du mari. - 1841,
in-8]; - le Mercredi des cendres [en vers. 

-1842 et-1844, in-8]; - l'Apothéose de Molière,
poéme [lu en séance publique de l'Athénée des
arts, le 18 juin 1843. - 1843, in-8]; - autre
édition, sous le titre de : Apothéose de Molière,
pièce commémorative de l'inauguration du
monument de Molière [1844, in-8]; - une
Fantaisie de Louis XIV, drame en cinq actes;
- de l'Instruction primaire, de ses besoins, de
ses espérances, de son avenir [rapport fait le
25 mai 1845, en assemblée générale de la So-
ciété pour t'instruction élémentaire- - 1845,
in-8]; - Bulletin mensuel des Académies et So-
ciétés savantes de France [deux circulaires, l'une
in-4, l'autre in-8, pour la réalisation d'un pro-
jet d'union des corps scientifiques de France,
proposé par M. Ch. Halo à M. Guizot, puis à
M. de Salvandy]; - Gand, dans le recueil in-
titulé : a Allemagne et Pays-Bas. »

M. Malo a dirigé la publication de : « Scènes de
la vie d'hommes célèbres, » par une Société de
gens de lettres [Paris, Marcilly, 1843, in-8
avec 12 vign.].
Il a été l'éditeur de : le Camée ,

keepsake élégant, souvenirs de littérature con-
temporaine» [Paris, Mu° veuve Louis Janet,
1842, in-8 avec 8 vign.].

Il a publié : Voyages de Nadir-Shah en Eu-
rope, eu Asie, de 1840 à 1893 [Tours, Pornin,
1845, in-8 avec une gray. et un frontispice]; -
une traduction des « Contes persans » [Paris,
Lebigre, 1824, 1 vol. in-18]; - de « Ageline, ou
les Fruits de l'éducation, » ouvrage anglais
[Paris, L. Janet, 1825, in-I8 avec gray.).

Il a dirigé la « France industrielle» [1834 et
années suiv.]; - le « Journal des rentiers »
[1849,:in-8].

Citons'enfin : la «France littéraire, » publiée
sous la direction de M. Charles Malo, son fon-
dateur, par l'élite (les savants, historiens et lit-
térateurs de France [36 vol. in-8. -Ce recueil
mensuel a commencés paraître en 1832]. Voyez :
Spécimen de l'esprit religieux et moral dans le-
quel est conçue la a France littéraire » [1836,
in-8]. Voyez aussi des Comptes rendus publiés
dans le « Temps » [30 mars 1842], par M. Ch.
MARTV-LAYEAUX; dans « l'Écho français » [25
avril 1842], par M. DUBR1E81 462Dbe MAMAN; dans
la Quotidienne » [3 mai par M. Th. MU-
RET, et dans le « Moniteur universel » [18 oct.
1842], par M. A. BIGNAN.

M. Ch. Malo travaille depuis plusieurs années
à un Dictionnaire de la France.

MALÔ [Armand], professeur à l'É-
cole des haras, ancien élève de l'insti-
tut de Grignon. - Éléments de comp-
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tabilité rurale, théorique et pratique.
Paris, Hachette, 1841, in-12 [1 fr. 25 c.].

Ouvrage couronné par la Société centrale
d'agriculture (le Paris.

MALOT [Félix]. — Traité succinct
de l'éducation du pêcher en espalier,
sous la forme carrée, exécutée, pour la
première fois, à Montreuil, de 1822 à
1830. Paris, Bouchard-Huzard, Audot,
1841, in-8 de 36 pag. avec une pl. [1 fr.
25 c.].

MALOU [l'abbé J.-B.], professeur de
théologie à l'université catholique de
Louvain, chanoine honoraire de la ca-
thédrale de Bruges, puis évêque.

1. — Chronique de l'abbaye du mo-
nastère d'Audenbourg de l'ordre de
Saint-Benoît, d'après un vieux manus-
crit, avec des notes et éclaircissements,
par l'abbé Matou. Bruges, 1840, in-4
cart., pap. vélin [5 fr.].

2. — Pieuse Explication des princi-
pales prières du chrétien, proposée à la
jeunesse chrétienne. 1843, in-12 [2 fr.].

3. — La Lecture de la sainte Bible
en langue vulgaire, jugée d'après l'Écri-
ture, la tradition et la saine raison.
Louvain, Bonn-Marens, 1846, 2 vol.
in-8.

4. — Recherches historiques et criti-
ques sur le véritable auteur du livre de
l'imitation de Jésus-Christ; examen
des droits de Thomas à Kempis, de
Gerson et de Gersen , avec une ré-
ponse aux derniers adversaires de Tho-
mas à Kempis, MM. Napione,Cancel-
lient , de Grégory, Gence, Daunou,
Onésime Leroy et Thomassy; suivi de
documents inédits. Louvain, Fonteyn,
1848, in-8 de 250 pag. [2 fr. 25 c.].

MALPERTUIS [Étienne].
I. — Juliette; roman en vers. Paris,

Bohaire, 1837, in-8 de 56 pag.
2. -- Mort et Vivant. Paris, Ladvo-

cat, 1839, 2 vol. in-8 [15 fr.].
3. — Sainte-Hélène [poésie]. Paris ,

Bohaire, Lachapelle,1840, in-8 de 16 p.
[40 c.].

4. — Six Lettres à Juliette [en vers].
Paris, Bohaire, 1842, in-8 de 88 pag.

5. — Les Montagnes, poème. Paris,
Amyot, 1846, in-8 [3 fr.], et in-16 de
64 pag.

mALPERTU1S [J.-B.]. — L'Univers
présenté au jeune âge et mis à sa por-
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tée ; ouvrage destiné à accompagner les
deux premières années des études régu-
lières. Lyon, Périsse, 1837, in-12 [2 fr.
75 c.].

MALPEYRE [L.] et MALPEYIIE [F.].
Voy. MALEPEYnE.

MALPEZ.—Avec M. Baverel: Notice
sur les graveurs qui nous ont laissé des
estampes marquées de monogrammes.
Besançon, 1808, 2 vol. in-8, fig.

inAulibitE [D. Bazin de]. [Voy. la
France littér., t. V, p. 478.]

1. La Chine : moeurs, usages , cos-
tumes, arts et métiers, peines civiles et
militaires, cérémonies religieuses, mo-
numents et paysages; par Aubry-!e-
Comte, Devéria, etc., avec des notes
explicatives et une introduction, par
M. D.-B. de Malpière. Paris , Goujon
et Mli" Formentin , F. Didot, 1826-39,
2 vol. gr. in-4 [360 fr.].

L'ouvrage renferme 182 planches, y compris
les deux frontispices.

2. — Athénéon, projet d'établisse-
ment en faveur des savants, des gens
de lettres et des artistes, âgés et sans
fortune; précédé d'une Lettre au roi
sur l'état actuel des arts et de la litté-
rature , et suivi de Pharamond, ou la
Franciade, bardit. Paris , impr. de F.
Didot, 1835, in-8 de 160 pag. avec une
planche.

3. — Le Purgatoire de saint Patrice,
nuit du 10 août 1835; nouvelles de
l'autre monde. Première révélation :
Athénéon , établissement en faveur des
savants, des gens de lettres et des ar-
tistes. Pharamond, ou la .Franciade ,
bardit. Paris , Hautecceur -Martinet ,
1836, 2 vol. in-8 avec 2 lith. [15 fr.].

MALTAIRE [J.-C.] , directeur de
l'école communale du e arrondisse-
ment de Paris. — Définitions d'arith-
métique et de dessin linéaire, pour ai-
der à l'intelligence des tableaux. Paris,
imp. d'Herhan, 1836, in-12 de 36 pag.

Citons encore: Définitions de dessin linéaire
[1835, if1-8]; — Petite Grammaire des commen-
çants [1840, in-18].

MALTBY.— Moeurs et Coutumes bi-
bliques expliquées d'après les récits des
voyageurs ; trad. de l'angl. Toulouse,
imp. de Chauvin ; Paris, Delay, 1845,
in-32 [1 fr. 25 c.].
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La première édition est de 1843, in-18 [Tou-
louse, impr. de Cadaux].

MALTE-BRUN [Conrad], géographe,
poète et écrivain politique ; né à This-
ted (Jutland) en 1775, mort à Paris le
14 décembre 1826. [Voy. la France
littér., t. V, p. 479.]

1.— Précis de la géographie univer-
selle, ou Description de toutes lei par-
ties du monde, sur un plan nouveau ,
d'après les grandes divisions naturelles
du globe ; précédée de l'histoire de la
géographie chez les peuples anciens et
modernes, et d'une théorie générale de
la géographie mathématique, physique
et politique ; accompagnée de cartes, de
tableaux analytiques, statistiques et élé-
mentaires, et d'une table analytique des
noms de iieux, de montagnes, de fleu-
ves, etc.; par Malte-Brun. Nouvelle
édition, revue, mise dans un nouvel or-
dre, et augmentée de toutes les nou-
velles découvertes , par M. J.-J.-N.
Huot. Paris, A. André, 1831 et ann.
suiv., 12 vol. in-8 avec un atlas grand
in-fol., composé de 72 cartes coloriées
[96 fr.].

2. — Précis de la géographie univer-
selle, par Malte-Brun ; description, etc.
V° édition, revue, corrigée et augmen-
tée, par M. J.-J.-N. Huot. Paris, 1840-
1842, 6 vol. in-8, fig. [60 fr.].

On vend séparément un Atlas universel de
géographie ancienne et moderne, in-fol., gravé
pour cet ouvrage, composé de e cartes col.
[15 fr.].

3. — Abrégé de géographie univer-
selle, physique , historique, politique ,
ancienne et moderne, par Malte-Brun ;
précédé d'une Introduction historique
et suivi d'un Aperçu de la géographie
ancienne, par Mal. Balbi, Larenau-
dière et Huot, 111e édition. Paris, Furne
et Aimé André, 1837, 1842, gr. in-8
avec 25 vignettes, 10 cartes et 2 ta-
bleaux [20 fr.].

4. — Tableau de la Pologne ancienne
et moderne. Nouvelle édition, entière-
ment refondue, augmentée et ornée de
cartes, par Léonard Chodzko. Bruxel-
les, 1831, gr. in-8 à 2 col. [4 fr. 50 c.].

MALTE-BRUN [V.-A.]. — Les Jeu-
nes Voyageurs en France. Paris,
Lehuby, 1840 et 1844, 2 vol. in-12 avec
8 grau. et une carte [4 fr.].

M Malte-Brun a travaillé à la Revue uni-
verselle classique, » publ. par Furne.

MAL

MALTHUS , professeur d'his-
toire et d'économie politique au col-
lége de la Compagnie des Indes orien-
tales, à Londres ; mort au mois de dé-
cembre 1834. [Voy. une Étude sur
Malthus, par M. A. COCHUT, dans la
Revue des Deux-Mondes, du 1" avril
1846; une Notice historique sur cet éco-
nomiste, par CHARLES COMTE, dans le
tome II des Mémoires de l'Académie
des sciences morales et politiques
[2 » série] , et la France littér., t.g V,
p. 480.]

1.— Essai sur le principe de popula-
tion , par Malthus ; traduit de l'anglais
par MM. P. et G. Prevost (de Genève);
précédé d'une Introduction, pari . Ros-
si, et d'une Notice sur la vie et les ou-
vrages de l'auteur, par Charles Comte,
avec les notes des traducteurs , et de
nouvelles notes, par M. Joseph Gar-
nier. Paris, Guillaumin, 1845 , in-8
avec un portrait [10 fr.].

Collection des principaux économistes, t. VII.
Il a été tiré 25 exemplaires sur papier vélin
superlin [15 fr.].

2. — Principes d 'économie politique,
considérés sous le rapport de leur ap-
plication pratique. Ir édition , revue ,
corrigée et considérablement augmen-
tée; suivis des définitions en économie
politique, traduits en français par Al-
cide Fonteyraud, avec des remarques
inédites de J.-B. Say, une introduction
et des notes explicatives et critiques,
par M. Maurice Monjean. Paris, Guil-
laumin, 1846, gr. in-8.

Collection des principaux économistes,
t. viii.

Malthus a travaillé aux Commentaires faisant
partie de : e Recherches sur la nature et les
causes de la richesse des nations, » par Adam
SMITH [1842, in-8].

MALTON-GAILLARD. — Pas de ré-
gent. Paris, Pantin, 1842, in-8 de 48 p.

AIALVESIN [j. J. — Motifs de ma
conversion. Bordeaux, impr. de Suwe-
rinck, 1842, in-8 de 40 pag.

31. Malvesin a publié : a la Minerve de lé
jeunesse » [1835, in-8].

MALV1NS.
M. Malvins a traduit de l'anglais du docteur

DICKSON : e Erreurs des médecins, ou Système
chrono-thermal, » etc. [1842, in-8].

MALVOISINE, pseud. de G. GRILLE.
[Voy. ce nom.]
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.31AmBERT-LÈnoY [Mme Marie]. —
Notice sur la république orientale de
l'Uruguay, suivie d'un recueil de pièces
relatives aux encouragements qu'y trou-
vent l'agriculture, l'industrie et le com-
merce. Paris, impr. d'Éverat, 1838,
in-8 de 68 pag.

Publié une première fois en janvier 1835.
•

MAME [M ile Clémentine]. [Voy. la
France littér., t. V, p. 482.]

1. — La Mère et la Fille. Paris, Pou-
gin, 1836, 2 vol. in-18 [15 fr.].

2. Un Serment. Paris, Werdet,
1837, 2 vol. in-8.

MAMELET [A.-F.]. [Voy. la France
lift. , t. V, p. 482.] -- Notice sur les
propriétés physiques, chimiques et nié-
dicinales des eaux de Contrexéville
( Vosges ). Ille édition. Neufchâteau,
imp. de Mongeot ; Paris, J.-B. Baillière,
1840, in-8 de 144 pag.

MANIA NI DELLA 110VERE [le comte
Terenzio], poète, philoséphe et publi-
ciste, ministre du pape Pie IX en 1848.
[Voy. la France littér., t. V, p. 482.]

1. — Nuove Poesie. Paris, impr. de
Pihan Delaforest (M.), 1835, in-8.

2. — Del Rinnovamento della filoso-
fia antica itàliana libro uuo. Paris, imp.
de Pihpn Delaforest (M.), 1835, in-8.

Ce livre a fait natice le suivant : « Sei lettere
dell' abbate Rosmini intorno al libro intitolato :
.11 Rinnovamenlo della filosolia 0 [1838, in-12].

3:— Sei Lettere ail' ab. Rosmini in-
torno al libro intitolato : Il Rinnova-
mentodellafilosolia in Italia proposto dal
conte T. Mamiani della Rovere ed esa-
minato da Antonio Rosmini-Serbati.
Paris, Baudry, 1839, in-8.

4. — Dell' Ontologia e del metodo ,
nota. Paris, impr. de Mme Lacombe,
1841, in-8.

5. — Ausonio , idillio eroico. Paris ,
inv. de Mine Delacombe, 1842, in-8 de
20 pag.

6.—:Poesie, per la prima volta unite e
ordinate, con aggiunta di moite inedite.
Paris, Baudry, 1843, in-12 [5 fr.].

7. — Mario Pagano ovvero della im.
mortalità,. dialogo. Paris, imp. de Mme
Delacombe, 1845, in-8 de 92 pag.

8. — Dialoghi di scieuza prima. Pa-
ris, Baudry, 1846, in-8 [7 fr. 50 c.].

— Letter of Terenzio Mamiani to
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bis holiness pope Pius IX. Paris, imp.
de Thunot, 1849, in-fol.

Rome, 30 january 1849.
M. T. Mamiani a publié et augmenté d'une

préface : Poeti dell' età media, ossia Scelta e
Saggi di poesic, (lai tempi del Boccaccio al Ca-
dere ciel secolo deeimottavo [Parigi, Baudry,
1847, 2 tomes en un vol. in-8 avec des portraits,
18 fr.].

Il est l'auteur d'une brochure sur les événe-
ments accomplis en Toscane.

MAMY-DOIN	 Voy. DOIN
[Sophie MAMY, dame].

MANAVIT [Augustin]. — Précis des
cérémonies papales. Toulouse, imp. de
Manavit; Paris, Ad. Leclère, 1842, in-12
[2 fr.].

M. Manavit a traduit de l'italien : ,( Histoire
des chapelles papales, o par M. MORONI [1816,

Il a fourni des mémoires nu recueil de la <, So-
ciété archéologique du midi de la France. »

MANCEAU [ l'abbé ] , chanoine de
Tours, correspondant du comité des
arts et monuments. — Avec M. Bon-
rassé Notice historique et archéolo-
gique sur l'église abbatiale de Saint-Ju-
lien de Tours. Tonrs, imp. de Mame,
1846, in-8 de 40 pag. avec 3 lithogr.

MANCEAU [M me]. [Voy. la France
littér., t. V, p. 482.]

1. — Prévention et sentiment, ou
Lettres d'une jeune personne à son ins-
titutrice. Paris, Pesron , 1834, in-12
avec 3 grav. [3 fr.].

Une seconde édition, publiée en 1842, porte
pour titre : Prévention et dévouement, ou Let-
tre d'une jeune personne à son, instituteur
[Paris, Lehuby, in-12 avec une gra y ., 2 fr.].

2. — Les Deux petites voisines. Pa-
ris, Marcilly, 1834, in-32 avec 7 gray.

3.—Contes d'une grand'maman. Pa-
ris, Marcilly,.1835, in-32 avec 7 gra y. ;
et IP édit., 1838, in-32 avec 6 grav.

4. — Veillées d'une mère de famille;
six nouvelles. Paris, Pesron, 1836, in-12
avec 4 gra y. [3 fr.]. — IP édit. Paris,
Lehuby,1842, in-12 avec 3 gra y. [2 fr.] ;
et ID' édition, 1845, in-12.

5. — Les Deux Amies de pension.
Paris, Marcilly aîné, 1837, in-32 avec
4 grav.

6. —Les Trois Soeurs, suite des Deux
Amies de pension. Paris,Marcilly aînée
1837, in-32 avec 4 gray.

7. — L'Ange de paix. Paris, Mar-
cilly aine, 1838, 2 vol, in-12 avec 8 grav.
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[6 fr. 50 c.]. — He édition , 1846, in-8
[11 fr.]. .

8. — Céline, ou l'Influence d'un beau
caractère. Paris, Lehuby, 1838, in-12
avec 4 gray . [3 fr.]. — IV e édition ,
1847, in-12 [1 fr. 60 c.].

9. — Les Premières Communiantes.
Paris, Marcill y aîné, 1840, in-12 avec
un frontispice- [3 fr. 50 c.].
• 10. — La Famille du grand-papa, ou
les Cinq Cousines. Paris, Marcilly, 1841,
in-12 avec 5 gray . [3 fr. 25 e.].

11. — La Grand'Mère et ses petits-
enfants, ou le Décalogue pratique ;
suivi des Deux petites voisines. Paris,
Marcilly, 1842, in-12 avec 6 vign. [3 fr.
25 c.].

12. — La Bonne Soeur, ou les Trois
Orphelins. Tours, Pornin, 1844, 2 vol.
in-12, lig.; — IP édit. Tours, Mame,
1848, 2 vol. in-12.

13. — Les Jeudis du pensionnat, ou
le Nouveau Magasin des enfants. Paris,
Marcilly, 1846, in-8 avec 12 lith.

14.— Les Deux Dots. Ouvrage dédié
aux jeunes filles. Paris, Marcilly, 1847,
in-8 avec 12 lith. [9 fr.].

rilANcEL [Georges] , conservateur de
la bibliothèque de Caen. membrd de la
Société des antiquaires de Normandie.

1. — Avec M. C. Woinez : Histoire
de la ville de Caen et de ses progrès.
Caen, Clérisse, 1836, in-8.

L'ouvrage devait être publié en 12 ou 15 li-
vraisons; la première seulement a paru.

2. — Avec M. G.-S.-T. [G.-S. Tré-
butien] : Almanach des trois départe-
ments du Calvados, de l'Orne et de la
Manche, publié sous les auspices de la
Société d'agriculture et de commerce de
Caen. Caen, Lesaulnier, etc., 1842,
in-18.

Cet almanach est continué sous le titre du
Bas-Normand.

M. Mancel n'a signé que des initiales G. M.

3. —Le Petit Manuel de l'électeur
républicain. Caen, impr. de Ch. "%Vol-
nez, 1848, in-16 de 13 pages.

A été publié sous le nom de Un vieux répu-
blicain. Une seconde édition, ayant pour titre:
Manuel du républicain, augmentée il'une page
et demie, est terminée par le chant de la
«Marseillaise. »

On doit de plus à M. Mancel : Caen sous
Jean sans Terre, fragment historique. — 1840,
in-8]; — Notice sur la bibliothèque tic Caen
[1840]; — Notice historique sur le musée de
tableaux de la ville de Caen [1841, 41 .8]; —
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Essai sur l'histoire littéraire de Caen aux on-
zième et douzième siècles [1842, in-8]; — Moi-
sant de Brieux. Étude bibliographique [1845,

— Note sur une médaille (l'argent dore
appartenant au médaillier de la bibliothèque
de Caen [1845, in-8]; — Etudes archéologiques
[in-8 de 32 pag.]; —Jean-Baptiste Couture.
Etude bibliographique [1847, in-8]; — Main
Chartier. Etude bibliographique et littéraire
[1847, in-8] ; — Notice historique des tableaux
composant le musée de Caen [len].

On a attribué à M. G. Mancel : Guibray
au temps de Louis XIII » [Caen, 1841, in-8];
l'article est de G.-A. FAUVES : Mancel a si-
gné seulement la note qui se trouve à la fin de
la publication.

M. Mancel est l'éditeur, avec M. TRÉBUTIEN,
de : l'Établissement de la fête de la Concep-
tion Notre-Dame, dite la Fête aux Normands, »
par WACE, trouvère anglo-normand au XII . siè-
cle, publie pour la première fois d'après les
manuscrits de la Bibliothèque du roi [1842,
in-8].

Il a publié pour la première fois et annoté
avec M. A. CHARMA : .le Père André, jésuite.
Documents inédits pour servir à l'histoire phi-
losophique, religieuse et littéraire du XVIII . siè-
cle, contenant la correspondance de ce Père
avec Malebranche, Fontenelle et quelques per-
sonnages importants de la Société de Jésus »
[1845, in-8].

Enfin, il a publié, d'après un manuscrit de la
bibliothèque de Caen, et annoté : tt Journal
d'un bourgeois de Caen : 1652 - 1733 [Caen,
Woinez, Villeneuve; Paris, Derache, 1848, in-8
2 fr. 50 c.—M. Mancel présume que l'auteur
de ce journal s'appelait Isaac LEGUAV, dit LA-
MARE, et qu'il était architecte ou entrepreneur
de bâtiments.]

M. G. Mancel a été un des rédacteurs du
«Journal des savants de Normandie. » Ila donné
des articles dans le « Bulletin de l'Académie
de Caen » et dans les tt Mémoires de l'Académie
royale des sciences, arts et belles-lettres
de la ville de Caen. » Il a fourni des notes aux
« Supercheries littéraires,» de M. QUÉRARD,
entre autres, l'article Rabbi Ismaël ben,
Abraham.

On a publié, sous la direction de M. G. Man-
ce', e le Calvados pittoresque et monumental, »
dont 34 livraisons avaient paru en 1847 (Caen,
Rupalley, in-fol.].

MANCHON [l'abbé J.-E.]. — Recueil
de cantiques, à l'usage du diocèse de
Bayeux ; préparé et publié par les soins
de M. Manchon. Caen, Poisson, 1841,
in-18.

MANCY [Jarry de]. Voy. JARRY DE
MANCY.

MANCY [Gindre de]. Voy. GINDRE
DE MANCY.

MANDELARD, paradiste , qui s'est
fait connaître sous le nom de BOBÈCHE,
et qui a figuré au boulevard du Temple,
au théâtre des Variétés, au jardin de
Ruggieri et aux fêtes du gouvernement.
[Voyez : les Aventures plaisantes de
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M. Bobèche, et son voyage de qua-
rante-huit heures dans l'intérieur de
la capitale, etc., par le rédacteur du
Petit Conteur de poche (Mme G UÉNARD,

baronne de MÉRÉ); Paris, Ledentu,
1813, in-18..]

— Les Etrennes de Bobèche, avec
des prédictions originales et infailli-
bles pour la présente année, dédiées à
très-haut et très- puissant seigneur
monseigneur le Public. Paris, Tiger,
1816, in-32 de 64'pag.

2.— Les Etrennes de M. Bobèche au
public: Paris, impr. de Mme veuve
Jeunehomme, 1816, in-18 de 72 pag.

Citons encore : le Duel de Bobèche, farceur-
bouffon du jardin Ruggieri, et de la mère Ra-
dis [Paris. 1816, In-8]; ---les Amours de la
Bourbonnaise avec M. Blaise; le savetier, chez
la mère Radis, publié par M. Bobèche, témoin
oculaire et auriculaire [Paris, 1816, in-8]; —
Aventure curieuse et intéressante arrivée chez
la mère Radis, marchande de vin à la Villette
[Paris, 1816, in-8] ; — l'Élan du coeur, ou Bou-
quet de Bobèche pour la Saint-Louis [1316, in-8]:
— Couplets en l'honneur de la fête de S. M.
Louis XVIII, chantés le 25 août 1816 aux
Champs-Élysées [Paris, 1816, in-8].

DIANDELOT , gouverneur de Lyon
sous Charles IX. — Correspondance du
roi Charles IX et du sieur de Illandelot,
pendant l'année 1572; suivie de la Let-
tre des Seize au roi d'Espagne Phi-
lippe 11, en 1591. Paris, Crapelet, 1830,
in-8 [1 fr. 20 c.].

Cette publication, très-intéressante pour
l'histoire de la Saint-Barthélemy, est due à
M. Pantin PARIS. La correspondance de Man-
delot, de 1563 à 1576, est conservée à la Biblio-
thèque nationale, fonds Lancelot, n° 64.

MANDET [Francisque], procureur du
roi.

1. —Histoire de la langue romane
(roman provençal). Paris, Dauvin et
Fontaine, 1840, in-8 [6 fr.].

2. — Histoire des guerres civiles, po-
litiques et religieuses dans les monta-
gnes du Velay, pendant le xvi e siècle.
Paris, 1840, gr. in-8 [7 fr.].

3. — Documents relatifs à l'histoire
du Velay, recueillis, mis en ordre ou
rédigés par Mandet. Le Puy, impr. de
Gaudelet, 1842, in-4.

M. Mandet a rédigé, avec MM. Ad. MICHEL,
DONIOL, H. DURIF, et une société d'artistes :

l'Ancienne Auvergne et le Velay » [1848,
in-fol.].

MANDET DES LAMIS.

I. — Éloge de Jean Domat, avocat
TOME V.
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du roi au siége présidial de Clermont'
Mémoire seul présenté au concours qui
avait été ouvert par l 'Académie des
sciences et arts de Clermont, pour l'an-
née 1835. Riom, impr. de Thibaud fils,
1835, in-8 de 32 pas., avec un portrait.

2. — De la Légitimation des enfants
naturels par l'adoption, ou Que c'est
un devoir pour le magistrat de refuser
au père ou à la mère d'un enfant né
hors mariage le pouvoir de l'adopter.
Dissertation. Itiorn, impr. de Leboyer,
1839, in-8 de 36 pag.

3. — De la Légitimation des enfants
naturels par l'adoption. Seconde dis-
sertation. Riom, Leboyer, 1847, in-8
de 16 pag.

MANDL [Louis], docteur en méde-
cine, reçu à la Faculté de Pesth (Hon-
grie), en 1836, et à celle de Paris en
1842.

1. — Anatomie microscopique, divi-
sée en deux séries : Tissus et organes;
— Liquides organiques. Paris, J.-B.
Baillière, 1838-48, in-fol.

31 'livraisons étaient publiées en 1848. Les
26 premières, composées chacune de 5 feuilles
de lexie et de-2 pl. lithographiées, forment le
tome lei.

2. — Traité pratique du microscope
et de son emploi dans l'étude des corps
organisés, suivi de Recherches sur
l'organisation des animaux infusoires,
par D.- C.- G. Ehrenberg. Paris, j.-B.
Baillière, 1839, in-8 avec 14 pl. [8 fr.].

3. — Manuel d'anatomie générale
appliquée à la physiologie et à la pa-.
thologie. Paris, J.-B. Baillière, 1843,
in-8 avec 5 pl. gr. [8 fr.].

M. le docteur L Mandl est l'éditeur de: « Ar-
chives d'anatomie générale et de physiologie »
[1846, in-8; publication mensuelle donnée gra-
tuitement aux abonnés des« Archives générales
de médecine. »1.

MANEC [J.-P.], docteur en méde-
cine, médecin de la Salpêtrière, chef
des travaux anatomiques de l'adminis-
tration des hôpitaux. [Voy. la France
littér., t. V, p. 486.]

I. — Anatomie analytique. Nerf
grand sympathique. Ille édit., 1836,
feuille gr. in-fol., dessinée par Jacob
[6 fr. 50 c.] ; — fig. col. [13 fr.].

2. — Traité théorique et pratique de
la ligature des artères ; ouvrage cou-
ronné par l'Institut de France (Acadé-
mie des sciences). 	 édition, augmen-
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tée d'une nouvelle planche. Paris, Cro-
chard, 1836, in-fol. avec 14 pl. col.
[15 fr.].

MANGLIEll. [Mlle Sophie]. - Poé-
sies chrétiennes, suivies de trois pièces
de poésies diverses et d'un Éloge de
Racine. Reims, impr. de Jacquet, 1844,
in-8.

L'Éloge de Racine est en prose.

rtRADIEIN aîné, de Valence (Gers). -
La Calotte de Valence, poème en cinq
chants. Condom, impr. de Dupouy
aîné, 1841, in-12 de 16 pag.

:UA NsIN [Barthélemy]. - Alerte, ou
Bruit de recensement dans une petite
ville ; comédie en cinq actes et en vers.
Toulouse, Paya, 1842, in-8 de 120 pag.

MANIENT [G.-A.], publiciste. - La
Fin des doctrinaires, suivie des Récla-
mations de la Russie et de variétés po-
litiques et critiques. Paris, impr. de
Bellemain, 1835, in-8 de 32 pag.

Citons encore : Lettres au ministère et à
l'opposition [1835, in-8]; - Lettres sur la ré-
forme parlementaire [1835, In-8]; - Lettre à
l'Ami du roi, précédée (l 'une Lettre sur les illu-
sions politiques [I 835, in . 8]; - Lettres diverses
à l'Ami du roi [1835, in-8]; - Lettres politi-
ques [1815, in-8]; - lettres et dialogue sur les
affaires du jour [extrait du Spectateur euro-
péen. » - 1835, in-81; - Mélanges politiques
[1835, in-8]; - Variétés épistolaires [1835, in-8];
- Correspondance privée [1835, in-8]; - Mis-
cellanées patriotiques [1835, in-8]; -Missives
politiques [1835, iii .81; - les Unions politiques
[1835, in-8]; - Réflexions politiques [1835,
in-8]; - Mélanges hebdomadaires [1835, in•8]-

M. C.-A. Miment a publié : le Spectateur
européen,» journal des intérêts nationaux [le

numéro a paru en septembre 1834, in-8].

MANIÉS. ingénieur en chef des mines,
ancien élève de l'École polytechnique.
[Voy. la France littér., t. V, p. 487.]
- Etudes de gîtes minéraux , publiées
par les soins de l'administration des
mines (Mémoire sur les houilles de
Saône-et-Loire; texte). Paris, impr. de
Mme Dondey-Dupré, 1894, in-4.

M. Manès a donné dans les « Annales des
mines : Mémoire géologique et statistique sur
les terrains de grès avec houille de l'Aveyron
et du Tarn [loin. X] ; - Mémoire sur les ma-
chines à vapeur à cylindre horizontal du Creu-
zot [tom. XVII].

a fourni quelques notices aux « Annales
des ponts et chaussées.

'A A EY HO [don Luis], consul de
Portugal au Havre.

31. Maneyro a traduit de l'anglais en portu-
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gais les Lettres de lord CHESTERFIELD, sous le
titre de : « Carias completas de lord Chester-
field a su hijo Felipe Stanhope; segunda edi-
cion » [le Havre, impr. de Lemale, 1845, 2 vol.
in-8].

EUNGEART [Jules-S.], avocat, tra-
ducteur; né à Reims à la fin du
xvine siècle. [Voy. la France litt., t. V,
p. 488.]

Mangeart est auteur d'une traduction,
avec MM. DUBOIS et VERGER, des «Épigram-
mes » de MARTIAL [1834-35, 4 vol. in-8];-trune
traduction du « Discours sur la nécessité et les
avantages de l'amnistie, » par CtcÉlioN [Biblio-
thèque latine-française.]Le texte de ce discours
ne nous est pas parvenu. DION CASSIUS, dans
le 41°, livre de son J. Histoire romaine, » en a
donné une traduction ou un abrégé, ou une
analyse, dont il a été fait trois traductions
françaises : 1° par DEBOVERS, en	

'
Issa • 2° par

DLIRTER; 3° par M. PÉRICAUD, dont le tra-
vail a eu deux éditions à Lyon 11819), tirées
chacune h 100 exemplaires. Le texte que
M. Mangeart a placé en regard (le sa traduc-
tion est la version latine de XYLANDER [1835,
in-8]; - d'une traduction du « Traité de la
consolation; tt du «Discours au peuple; « des
« Fragments du Timée, de Protagoras, de l 'É-
conomique,» et des «Oraisons» de CICÉRON
[Paris, Pauckoucke, 1833-35, in-8]; - (l'une
traduction des o OEuvres complètes » d'OvIDE
[1835-3G. in•8]; - (l'une traduction du « Livre
de Censorinus sur te Jour natal » [1843, in 8].

M. 1.-S. Mangeart a donné des éditions an-
notées de divers écrivains grecs et latins,
CORNELII NEPOTIS « opera » (avec M. Éloi
Johanneau) [1833, in-8]; « quae extant P. VIR-
GILII Maronis opera » [1837, in-8].

M. Mangeart a traduit pour la première fois:
« Lettre de Scipior. MAFFEI à Voltaire "[1'-41-
1840, in-8.-Extratt des «Mémoires de la Soc.
d'agric. de Valenciennes, » t. Ill].

M. Mangeart a pris part à la rédaction des
« Mémoires de la Société d'agriculture, sciences
et arts de Valenciennes.»

MANGEON [Ernest], architecte. -
Avec /I/. Émile Trélat : Notice sur une
église de campagne (Notre-Dame de
Villeneuve-le-Comte). Paris., impr. de
Bourgogne, 1845, in-8 de 24 pag. avec
4 pl.

Villeneuve-le-Comte est dans le canton de
Rozoy (Seine-et-Marne).

MANCHOT [Raymond], ingénieur en
chef des ponts et chaussées. - Propo-
sitions soumises à M. le ministre des
travaux publics, sur le classement des
chemins de fer de l'État, ou rails-ways
royaux. 'Montpellier, inipr. de G eniès;
Paris, Carilian-Gceury et Dalmont,
1842, in-8 avec une carte [5 fr.].

M. Mangeon a fourni des articles aux « An-
nales des ponts et chaussées.»

fTAt 	 [Jacques-Louis], publiciste,
professeur de littérature française à
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Lausanne, inspecteur de l'imprimerie • lions; précédé d'une • introduction par
dans les départements français de la
Hollande en 1811 et 1812, maître de
conférences à l'École normale de Paris,
sous M. de Fontanes ;- né à Genève en
1785. [Voy. la France littér., t. V,
p. 488.] — Genève et ses environs, iti-
néraire nouveau et complet, avec un
plan de la ville. Genève, 1840, in-12
[5 fr.].

J.L.• Manget a donné, dans « l'Album de
la Suisse romande, » rédigé par les principaux
littérateurs de la Suisse, une Notice sur les
langues de la Suisse.

Il a été un des traducteurs de : « les Affinités
électives, » roman de GJETDE [1810, 3 vol.
in-12).

MANGIN [Jean-Henri Claude], na-
quit à Metz, le 7 mars 1786, d'un épi-
cier qui s'était distingué par son exul-
tation dans les clubs révolutionnaires,
et fit sa première éducation chez un
M. Dupleit,, prêtre marié, auteur d'un
panégyrique de Marat. D'abord avocat
a Metz, il y fut nommé procureur du
roi, donna sa démission, et fut appelé
par M. de Serre, en 1818, à la direc-
tion des affaires civiles au ministère de
la justice. Il devint ensuite procureur
général à la cour de Poitiers, se fit re-
marquer par son ardeur royaliste
et ses réquisitoires passionnés, et porta
]a parole dans la trop fameuse affaire
du général Berton (l'acte d'accusation
est du 24 juillet 1822). Nommé conseil-
ler à la cour de cassation en 1826,
conseiller d'État, préfet de police en
1829, il se retira à Bruxelles lors de la
révolution de 1830, puis rentra en
France, et mourut pauvre à Metz le
4 février 1835. [Voy. la Biogr. univ.,
Suppl., et la Biographie de la Moselle,
par M. BÉairlds

1. Traité de l'action publique et
de l'action civile en matière criminelle.
Paris, Neve, 1837; et He édit., 1844,
2 vol. in-8 [18 fr.].

M. Laplagne-Barris, premier avocat général
à la cour de , cassation, a dit de cet ouvrage :
«..-.Voilà un corps de doctrine formé par une
« tête forte, par un homme plein de conscience
« et de sagacité. Ce livre, résultat d'un travail
« immense, est admirable de clarté, de science
« et de profondeur. Je ne crois pas qu'il soit
« possible de mieux faire. Je suis convaincu
« qu'il n'est pas un bon esprit occupé de ces
« matières qui ne donne à notre ancien collé-
s gue le nom de Domat du droit criminel.

2. — Traité des procès-verbaux en
matière de délits et de contraven-

M. Faustin-Hélie. Paris, Neve, 1839,
in-8 [8 fr.],

Le Traité des procès-verbaux est le com-
plément du Traité de l'action publique.

3. — De l'Instruction écrite et du
règlement de la compétence en matière
criminelle, ouvrage revu, mis en ordre.
et annoté par M. Faustin-H élie. Paris,
Hingray, 1847, 2 vol. in-8 [15 fr.].

MANGIN [Victor], fils de M. J. -H. -C.
Mangin, rédacteur en chef du National
de l'Ouest, à Nantes.

1. — Avec M. A. Thévenot : le Gé-
néral Travot dans la Vendée. Nantes,
imp. de Mellinet, 1838, in-8 de 48 pag.
avec une gray.

Le récit en prose est de M. V. Mangin fils;
le Chant dithyrambique sur l'inauguration
de la statue du général Travot est de M. THÉ-
VENOT.

2. — Une Femme d 'esprit; comédie-
vaudeville en un acte, représentée sur
le grand théâtre de Nantes, le ter août
1839: Nantes, Santeul, 1.839, in-8 de
16 pag. [30 c.].

3. -- Simonne. Paris, Souverain,
1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

4. — Lida. Paris, Leclère, Dentu,
1844, in-8 [7 fr. 50 c.].

A la suite du poème de Lida se trouvent
quelques pièces de vers.

5. — Camille. Paris, H. Souverain,
1847, 2 vol. in-8 [15 fr.].

On doit encore à M. V. Mangin fils : de l'In-
fluence des 'lares en état dé .prospérité sur
les inléréts matériels [1838, 111-19] — des
Théâtres de Nantes [1838, in-12]; — Ecce int-
peralori ou les Cendres de Napoléon [en vers.
— 1841, in-8].

MANGON DE LA LANDE [Charles-
Florent-Jacques].	

e'
archéolooue, direc-

teur de l'enregistrement et des domai-
nes, membre de plusieurs académies
et sociétés savantes; né à Roye (Somme)
le ter février 1770, mort le 10 juin
1847. [Voyez la Biographie du dépar-
tement de la Somme, 1837, in-8, t. Il,
p. 159 et suiv., et la France lifter., t. V,
p. 490.] — Mémoire sur l'antiquité des
peuples de Bayeux. Bayeux, Groult,
1835; in-8 de 112 pag.

On doit encore à M. Mangon de la Lande :
la Lutte de la pomme, ou le Jeu de la Soule en
mars 1810, à Caligny, frontière de l'Orne et du
Calvados [en vers —1843, in.8];—Rap port sur
les monuments celtiques de Chàteau-l'Archer
[in-81; — Copie du rapport sur les deux ca-
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nous pris aux Anglais lors du siége du Mont-
Saint-Michel, en juin 1423 [Avranches, in-8];
— Rapport à la Société archéol. d'Avranches
sur la verrière de Martigny [in- ta] ; — Rapport
fait à la Société d'archéologie d'Avranches rela-
tivement à la pierre expiatoire de Henri H, roi
d'Angleterre [in-8]; — Extrait d'un mémoire
sur les coins en bronze [in-8].

M. Mangon de la Lande a donné en outre,
dans les « Mémoires de la Société des antiquai-
res de France: » Sur quelques monuments an-
tiques de Poitiers [nouv. série, t. IV, p. 3a]; —
dans les o Mémoires de la Société des antiquai-
res de l'Ouest : » Rapport sur les galeries sou-
terraines de Poitiers [tom. 1]; — Dissertation
sur le tombeau romain de Izarenilla [ib.] ; —
des Colonnes milliaires de Chauvigny et autres
[ib.] ;—de l'Autel romain de Baplresse [ib.);—
de la Pierre levée de Poitiers [tom. Il]; — Sur
une médaille gauloise [ib.]: — Sur une co-
lonne milliaire [tom. III]; —Sur les Arènes de
Poitiers [ib.]; — Éludes paléographiques sur
des inscriptions découvertes en Afrique [tom. V];
et divers discours, rapports et notices. M. Man-
gon de la Lande a aussi fourni des travaux
aux. « Mémoires de la Société des antiquai-
res de Normandie, » à « l'Annuaire de
l'Aisne,» etc.

MANIEZ [E.-L.].
1. — Réflexions sur la nouvelle orga-

nisation judiciaire. Douai , impr. de
Jacquart, 1836, in-8 de 52 pag. [50 c.].

2. — Réflexions sur l'utilité et les
inconvénients que présente la réorga-
nisation d'un corps d'auditeurs près
les tribunaux de première instance.
Douai, impr. de Deregnaucourt, 1841,
in-8 de 24 pag.

MANIGOT [Ambroise]. — Nouvelle
Découverte qui doublera le bien-être
du peuple, avec une préface, par M. J.
Froment. Paris, Foulon, 1841 , in-12
[75 c.].

MANNE [Armand-Edmond de], pre-
mier employé au département des im-
primés de la Bibliothèque nationale.
Nous rétablissons ici dans son entier la
note des ouvrages de M. de Manne,
qui a été donnée d'une manière incom-
plète au mot DEMANNE.

1. — Avec M. Félix Tellier : un Di-
manche à Londres, ou Vive la France!
esquisse-vaudeville en un acte. Paris,
Quoy, 1831, in-8.

Sous le pseudonyme de Ed. NOUEL.

2. — Avec le lnéme : la Femtne de
chambre , ou Luxe et détresse ; vaude-
ville en un acte. Paris, Quoy, 1831, in-8.

Sous le pseudon) me de Ed. NOUÉL.

3. — Avec M. illargués : le Mouchoir
bleu; vaudeville en un acte. Paris, Quoy,
Barba, 1831, in-8.

N

4. —Chansons. Paris, Pihan-Delafo-
rest, 1835, in-12.

Sous le pseudonyme d'Alexis BARTEVELLE.

5.—Avec Mme ...: Souvenirs, poésies
avec notes. Paris, impr. de Crapelet,
1845, in-8.

6. — Avec MM. Henri Dupin et Th.
P.: une Conquête; vaudeville en un
acte. Paris, Tresse, 1838, in-8.

7. — Avec MM. limité et Raimbaut:
Émery le négociant ; drame en trois ac-
tes. Paris, Marchant, 1842, in-8 [50 c.].

Sous le pseudonyme de DUPRÉ.

8. — Avec 'M me F. I -andertaeen. un
Voisin de campagne ; cotnéd.-vaudev.
en deux actes. Paris, Beck, 1852, in-8.

On doit encore à M. Edm. de Manne : Vers
sur la naissance du duc de Bordeaux [1521,
in-8] : — le Parallèle de Talma et de Joanny
[1s22, in-8]; — la Peste de Barcelone, ou le
Dévouement de màleeins frammis et des sieurs
de Sainte-Camille [en vers. — 1823, in-8] ; —
Hommage à Molière [en vers.-1842, in-8]; —
.1::pitre aux acteurs du Vaudeville [en vers. 

—1843, in-8]; — le Chàteau de Carrouges, lé-
gende normande [1851,

H a donné, dans les « Annales des voyages: »
Naufragé sauvé par son chien [1821, t. V] ;—le
Désert et ses épisodes [1851]; — Missions au
royaume d'Ashantee, trad. de l'anglais [1852];
— dans le « Moniteur de la librairie : » Addi-
tions au nouveau recueil d'ouvrages anonymes
de M. de Manne; — dans « I' Histoire des
villes de France, » sous la direction de M. A.
GUILBERT : Séez, Argentan, Eames et Y ire ;—
et des articles nombreux dans : le «Bibliothé-
caire, archiv. d'histoire, de _biographie et de
bibliologie; s — le « Voleur ; » — le « Journal
des D:aires; s — le « Gastronome; » — la
o Presse littéraire; »— la « Nouvelle Biographie
universelle, » de M. Didot, etc.

MANNE [Am. de], capitaine d'artille-
rie, sous-directeur à l'arsenal de Stras-
bourg.

M. de Manne a publié en 1851 : a les Trois
Armes,» du colonel prussien DECKER, traduites
en français [Paris, Corréard, in-8].

MANNE. — Traité élémentaire des
maladies des os. Toulon, 1789, in-8
[7 fr.].

[Vincenzo].
1. — Avec M. Cormon :

Dizionario portatile e di I • ronunzia fran-
cese-italiano e italiano-francese , etc.
(1836, 2 vol. in-8.) Voy. CORMON.

— Dictionnaire italien-français et
français-italien, de Cormon et ,Manni,
avec la prononciation figurée des deux
langues. Deux parties en un gros vol.
gr. in-8, 1843 [ 15 fr.]. -—Dictionnaireitalie:14 .raiicais et -rra n-
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çais-italien, de Cormon et Marini, nou-
velle édition, augmentée de plus de dix
mille mots. Paris, 1845, 2 tom. en 1
vol. in-16 [ 6 fr.].

2. Dictionnaire italien-espagnol et
espagnol-italien, de Cormon et Manni,
nouvelle et jolie édition, revue, cor-
rigée et augmentée d'un nombre consi-
dérable de mots par S.-H. Blanc. 1843,
2 tom. en 1 vol. in-16 [9 fr.].

— Avec M. Cormon : Diccionario
italiano - espafiol y espaliol-italiano.
1Nueva edicion, revista y aumentada por
S. Blanc. Lyon et Paris, 1848, in-18.

MANNOGRy [A.].
1. — Poids et mesures obligatoires,

à partir du 1 er janvier 1840. L'Indis-
pensable du commerçant. Paris, Mon-
tier, 1839, in-8 de 36 pag. [ 1 fr. 50 c.].

2. — Poids de 1840..(Spécialité.) Ba-
rème de l'épicier, ou comptes faits en
poids et en argent. Paris, impr. lith.
de Lihard, 1839, in-4 de 2 pag.

MAN° [G-A.], professeur d'histoire
et de littérature grecque. — Alexandre
le Grand, d'après les auteurs orientaux.
Extrait du cours fait à Genève, en 1828.
Genève, Cherbuliez ; Paris, Ballimore,
1828, in-8 de viij et 138 pag. [5 fr.].

Publié sous les initiales G.-A. Mk".

mAN010, personnage mythologique
auquel on rapporte les monuments légis-
latifs de la ieivilisation hindoue. —I,Ma-
nava-Dharma-Sastra. Lois de- Manou,
publiées en sanskrit, avec une traduc-
tion française et des notes, par A. Loise-
leur-Desiongchamps. Paris, Loiseleur-
Deslongchamps, Levrault, Dondey-Du-
pré fils, 1829, 2 vol. in-8.—Autre édit.,
comprenant les institutions religieuses
et civiles des Indiens, etc. Paris, imp.
de Crapelet, 1833, 2 vol. in-8.

MANOURY [A.-F.]. — De l'Ensei-
gnement de la langue grecque dans les
petits séminaires. Paris, imp. de Bailly,
1847, in-8 de 16 pag.

M. Manoury a donné une trad. francaise du
ft Panégyrique des Machabées, » de S. GRE-
DIN/1E DE NAZIANZE [1849, in-12].

ItIANOURY [P.-A.]. — Avec M. F.
Drouet : Manuel du marin. Paris, Ba-
chelier, 1847 , in-18 avec 2 pl. [ 2 fr.
50 c.].

MANOURY. — Avec M. Thoré : Ré-
sumé statistique de la clinique chine-
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gicale de l'Hôtel-Dieu (service de M. le
professeur Roux) pendant l'année 1841.
Paris, imp. de Malteste, 1843, in-8.

MANS En.]. — Quelques vers
de. Mlle E. Mans, dérobés à sa modes-
tie, et édités à son insu. Marvejols,
imp. de Théret, 1843, in-12 de 24 pag.

MANSION [ Hippolyte ]. [ Voy. la
France tilt., t. V, p. 495.]

1. — Acte de foi. Le Presbytère et
l'école. Scène de drame. Épinal, imp.
de Cley, 1841, in-8 de 48 pag.

Le Presbytère et l'école est en vers. Les deux
autres morceaux sont en prose.

2. — Martin le sauveur, ou Un Phi-
lanthrope. Nanci, Hinzelin, 1843, in-18
de 252 pag.

Citons encore : Il y a des inspecteurs pri-
maires qui savent parfaitement que leur mis-
sion doit étre tout entière de bienveillante pro-
tection, etc. [1849, in-8] ; — avec M. Jules LE-
FÈvriE : Oui ou non? Projet d'organisation
morale et pratique du droit à l'assistance par
l'association fraternelle entre tous les Fran-
cais [1849, in-8]: — M. de Lamartine jugé par
fa presse quotidienne, à propos de son libelle
n" Vil, dit n‘ le Conseiller du peuples [1848,
in-8).

MANSUY [L.], médecin vétérinaire
à Metz. — Observations relatives à la
conservation des animaux domestiques.
Metz, imp. ,de Humbert, 1844, tn-12
[ 1 fr. ].

MANSUY [Bonnaire]. Voy. Bort-
NA.111E-MANSIIY.

NANT [Richard ], évêque de Dow et
de , Connor. -- Doctrines et pratiques
de l'Église romaine comparées avec cel-
les de l'Église anglicane. Examen dont
il résulte que les dem( églises sont en
dissidence sur plusieurs des points fon-
damentaux du christianisme. Traduit
de l'anglais. Paris, imp. de :hoquet,
1839, in-12 de 54 pag.

MANTELLIER [ P. ], archéologue,
avocat général à la cour d'appel d'Or-
léans, correspondant de la Société des
antiquaires de France. — Notice sur la
monnaie de Trévoux et de Dombes.
Paris, Rollin,1844,in-8 av. 11 pl. [I0 f.].

Mantellier a fourni divers articles à la
o Revue de numismatique.»

MANTIN [ C. ]. — Nouvelle Méthode
de plain-chant. Orléans, Pellisson-Niel,
1835, in-12.
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"l'ASTI» COSTA. — Avec M. .,4u-
guste Bécourt : Notice sur la ville de
Cherbourg (1837, in-8 ). Voy. Bi:-
COURT.

ANTOVA [F.-G. Urbino de]. — La
Villeaux trois carnavals. Paris, Leclère,
1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

MANUEL [P.]. — Lettre d'un garde
du roi, pour servir de suite aux Mé-
moires sur Cagliostro. Londres, 1786,
in-12.

MASUZIO [Paolo], imprimeur, fils
d'Aldo Manuzio ; né à Venise en 1512,
mort en 1574. — Lettere di Paolo Ma-
nuzio, copiate sugli autograti esistenti
nella biblioteca Ambrosiana. Paris, J.
Renouard, 1834, in-8 avec 1 pl. [ 7 fr.
50 c.].

IMANZAT [ C. ]. Nouvelle Méthode
pour apprendre à lire. Clermont, Thi-
baut-Landriot, 1840, in-12 de 54 pag.

inaNzora [ Alexandre], poète tragi-
que et lyrique, romancier, né à Milan en
1784.—[Voy. un article par M. Ch. DI-
DIER, dans la Revue des Deux-Mondes
du 1" sept. 1834; la Galerie des con-
temporains illustres, par un homme de
rien , t. VI, et la France litt., t. V,
p. 498.]

1. — Opere complete, con un dis-
corso prelitninare di N. Tommaseo ed
osservazioni entiche di altri scrittori.
Paris, Baudry , Stassin et Xavier,
Amyot, 1843, in-8 avec un portrait
[12 fr.], et gr. in-8 [15 fr.].

2. —Opere varie, che contengono le
tragedie, le poesie e la morale cattolica.
Paris, Baudry , Stassin et Xavier,
Amyot, Truchy, 1843, in-8 [ 5 fr.].

Collezione de' migliori autori italiani antichi
e moderni.

Opere varie. Edizione riveduta,
etc. Paris, imp. de Crapelet, 1845,
in-18.

3. — Opere poetiche. Volum. unico.
Paris, Baudry, 1840, in-32 avec un
portrait [3 fr. ].

4. — Sulla Morale cattolica osserva-
zioni. Paris, Baudry, 1835, in-12 [2 fr.
50 c.].

— Défense de la morale catholi-
que contre l'Histoire des républiques
italiennes de M. SISMONDI, Traduite
de l'italien par l'abbé Delacouture.

MAN

Paris, Gaunte frères, 1835, in-12 ; —
H" édit. 1836, in-12 [ 2 fr.].

5. — Théâtre et poésies de Alex.
Manzoni, traduits par _4nfoine de La-
tour. Paris, Charpentier, 1841, in-12
[3 fr. 50 c.].

6. — Storia della Colonna infaine.
Edizione alla quale furono aggiunte,
corne appendice, le osservazioni sulla
tortura, di Pietro J'erra. Paris, Baudrv,
Stassin et Xavier, 1843, in-12 [ 3 fr.
50 c.].

— Histoire de la Colonne infâme;
trad. par Ont. de Latour. Paris, Bau-
dry, 1842. in-18 [ 3 fr. 50 c. ].

7. — I Promessi sposi, storia mila-
nese del secolo xvir, scoperta e rifatta
da Alessandro Manzoni. Edizione fatta
su quella riveduta dall' autore. Paris,
Baudry, Stassin et Xavier, 1836, 1841,
1842, 1845, in-8, avec un portrait
[ 5 fr.].

Collezione de' migliori autori 'tallant antichi
e moderni.

— I Promessi sposi, storia milanese
e gli inni. Paris, Thiériot, 1842, in-32
[ 3 fr. 50 c. ].

1 Promessi sposi, capitolo XXXV,
con molle correzioni e aggiunte inedite.
Storia della Colonna infatue, capitolo I,
inedito. Paris, imp. de Vinchon, 1842,
in-8 de 28 pag.

I Promessi sposi. Edizione fatta su
quella riveduta dall' autore. Paris,
Baudry, Stassin et Xavier, 1834 et
1843, 2 vol. in-12 avec portrait [ 9 fr.
et 6 fr.].

—1 Promessi sposi, e gli inni. Lyon
et Paris, Blanc, 1846, in-32 [ 5 fr.].

Édition diamant.

— I Promessi sposi ; nuova edizione,
alla quale furono aggiunti gli inni. Pa-
ris, Mme veuve Thiériot, 1846, in-32
[ 4 fr.].

— Les Fiancés; histoire milanaise
du xvrie siècle. Trad. de l'italien. Paris,
Debécourt, 1835, 2 vol. in-12 [ 2 fr. ].

— Les Fiancés, histoire milanaise du
xvne siècle. Trad. de l'italien pat'
M. Gosselin. Second?. édition, revue et
corrigée. Paris, Ledentu, 1838, 5 vol.
in-32 [3 fr. 75 c. ].

— Les Fiancés, histoire milanaise.
Trad. de l'italien par Rey-Dusseuil.
Nouvelle édition. Paris, Charpentier,
1840, in-12 [ 3 fr. 50 c. ].

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



MA Q
•

-- Les Fiancés, histoire milanaise du
xvne siècle; suivis de l'Hymne sur la
résurrection et de l'Ode sur la nativité.
Trad. de l'italien par M. A. D. Paris,
René , 1841 , 2 vol. in-18 [ 4 fr. ].

8. — Hymnes sacrés, suivis de l'ode
sur Napoléon ; trad. par M. de Mont-
grand. Marseille, Olive; Paris, Dentu,
1837, in-8 de 96 pag.

La traduction en prose est en regard du
texte.

Trois hymnes de Manzoni ont été publiés en
1837 dans un volume qui renferme les « Opere
sacre » de METAsusto et le « Daniel » d'A-
postolo ZENO [Paris, impr. de Crapelet,
— Une lettre écrite par lui en français, au su-
jet d'une critique de sa tragédie de Carma-
gnola, a été publiée en 1834 par M. Fauriel. —
On lui doit aussi un discours sur [histoire des
Lombards, qui a paru dans les notes d'A-
delehi.

MANZONI [ Jules] pseudonyme.
Voy. AUDEBRAND [Philibert].

IIIAQUAIRE [N.].—Temple en action
des beaux-arts. [ En prose.] Montreuil-
sur-Mer, Duval, 1839, in-8.

11AQUET [ Auguste ]. romancier,
poète et auteur dramatique, licencié ès
lettres, professeur suppléant de rhéto-
rique au collége Charlemagne • né à
Paris, le 13 septembre 1813. [Voyez
une notice sur lui dans la Galerie des
gens de lettres au xixe siècle, par Char-
les ROBIN ( Paris, 1848, in-8 ), p. 233.]

1. — Avec MM. Alex. Dumas et
Cordellier Delanoue : Bathilde, drame
en trois actes (et en prose). Paris,
Marchant, 1839, in-8 de 28 pag. [40 e.].

Magasin théâtral.
Celle pièce avait d'abord été écrite sous le

titre de : un Soir de carnaval, par M. Ma-
quet, pendant qu'il était professeur, et refusée
au théâtre Beaumarchais; remaniée par M. Al.
DUMAS, elle eut du succès sous le num de Ba-
Made au théâtre de la Renaissance.

2. — Le Beau d'Angennes . Paris,
imp. de Boulé, 1843, 2 vol. in-8
[ 15 fr. ].

Publié d'abord dans le journal « la Patrie. »

3. — Deux Trahisons. Paris, Deses-
saris, 1844, 2 vol. in-8 [ 15 fr. ].

4. — Avec M. M. drnould et Alboize
du Pujol Histoire de la Bastille, de-
puis sa fondation (1374) jusqu'à sa des-
truction (1789), ses prisonniers, ses gou-
verneurs, ses archives; details des tor-
tures et supplices usités envers les pri-
sonniers , révélations sur le régime
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intérieur de la Bastille; aventures
dramatiques, lugubres, scandaleuses ;
évasions, archives de la police. Paris,
imp. de Dondey-Dupré, 1844, in-8.

5. — Avec âl. Alboize : les Prisons
de l'Europe, Bicêtre, la Conciergerie, la
Force, le For-l'Évêque, Saint-Lazare,
le Châtelet, la Tournelle, etc. Paris,
impr. de Nlme Dondey-Dupré, 1844-46,
8 vol. in-8.

6. — Avec M. Alex. Dumas : les
Mousquetaires; drame en cinq actes et
douze tableaux, précédé de l'Auberge de
Béthune, prologue. Paris, Marcliant,
1846, gr. in-8, avec 6 vigil. [ 2 fr. ].

Il en existe une autre édition, publiée en
1843.

Il a paru une parodie en un acte et en vers
des Mousquetaires, intitulée: a les Trois Gen-
darmes,» par MM. G. RICHARD et Ch. 3IONSELET
[Bordeaux, impr. de Causserouge, 1856, II1-4).

7. Avec M. Alex. Dumas : la
Reine Margot ; drame en cinq actes et
treize tableaux. Paris, Michel Lévy,
1847, in-18 anglais [ 1 fr. ].

8. — Avec M. Alex. Dumas : le
Chevalier de Maison-Rouge. Épisode
du temps des Girondins. Drame en cinq
actes et douze tableaux. Paris, imp. de
Mme Dondey-Dupré, 1847, in-18 an-
glais.

9. — Avec M. Alex. Dumas : Monte-
Christo ; drame en cinq actes et onze
tableaux. Paris, Tresse, 1848 (I ve soi-
rée), in-8 de 48 pag. [ 1 fr. ]; ( 2 e soi-
rée), in-8 de 40 pag. [ 1 fr. ].

10. — Avec M. Alex. Dumas : Cati-
lina; drame en cinq actes et sept ta-
bleaux. Paris, Michel Lévy, 1848, in-18
anglais..

I. — Avec M. Alex. Dumas : le
Chevalier d'Harmental; drame en cinq
actes et dix tableaux, avec prologue.
Paris, Cadot, 1849, in-8 [1 fr. ].

12. — Avec M. Alex. Dumas : la
Guerre des femmes; ,drame en cinq ac-
tes et dix tableaux. Paris, Cadot, 1849,
in-8 [ 1 fr. ].

13. — Avec M. Jules Lacroix : Va-
leria. ( 1851, in-I8. ) Voy. LACROIX.

M. Maquet est en outre l'auteur, avec M. GÉ-
RARD DE NERVAL , d'une tragédie en un acte
intitulée: Lora, ou l'Expiation, qui a été reçue
à l'Odéon, niais non représentée; — avec
M. ThéOpli. GAUTIER, de Parisina ; — il n pu-
blié dans diverses revues un grand nombre de
pièces de vers, signées MAC-KEAT I a donné
des vers dans le « Mercure; — A ldo Ferez,
nouvelle en vers, dans le «Cabinet de lecture; »
— le Chapeau gris perle, dans le « Journal de
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Paris; » — Madame de Limiers, dans la «Re-
vue de Paris; » — la Galerie de Johns, dans la
«Semaine; » — une Revue municipale, dans le
« Constitutionnel » [juin 1846J; — lu Chambre
d'asile; Deux Mots sur un mur, dans la « Pa-
trie; » — des articles de tout genre dans le
« Figaro,» d'Alphonse KAnn; — dans « l'En-
tracte, » elc. Il a écrit un roman intitulé : Pa-
resse. — Une nouvelle de M. Maquet, intitulée:
le Bonhomme l'uval, refusée par la « Presse,
fut publiée dans ce journal, après titre deve-
nue, dans les mains de M. Alexandre DUMAS,
le « Chevalier d'Harmental. » Collaborateur du
fécond romancier, M. Maquet passe pour avoir
eu une grande part à l'enfantement des romans
de:« Sylvandire,» des «Trois Mousquetaires,»
de «Vingt Ans a ores, » de la « Reine Margot, »
de la «Guerre des femmes, » de la « Dame de
Montsoreau, « d'une « Fille du régent, » du
« Comte de Monte-Christo; » — avec M. F10-
RENT1No, du « Chevalier de Maison-Rouge, « des
« Quarante- Cinq , du « Bâtard de Mau-
léon, » etc.

MARAIS [E. ]. — Premières notions
de grammaire. Graville, Prud'homme,
1847, in-8 de 48 pag.

On doit au mème écrivain : Dix-neuvième
siècle [en vers alexandrins. — 1833, —
lu Romantisme aux enfers, ou );pitre à Boi-
leau [en vers. — 1835, in -8]; —Manière de se
servir des tableaux, à l'usage des enfants des
écoles primaires élémentaires [1847, in-l2);-
Manière de se servir des tableaux de numéra-
lion et de grammaire, précédée d'un Rapport
sur l'état, les besoins, les améliorations et l'or-
ganisation des classes primaires élémentaires
[1847, in-12].

MARANCOURT. — Eugène Sue et le
Juif-Errant à la recherche des horreurs.
sociales. Police secrète d'Eugène Sue,
les associations, congrégations, sociétés
secrètes, les voleurs, assassins, amours
mystérieuses d'Eug. Sue. etc. Paris ,
Desloges, 1844, in-18 de 180 pag.

MAR_ANDON DE MONTVEL [ Éva-
riste ].

1. — De l'Esclavage dans les deux
mondes. Paris, imp. de Guiraudet, 1844,
in-8 de 32 pag.

2. — Pèlerinage sur la Saône de Lyon
à Châlon. Châlon-sur-Saône, Foulque,
18'38, in-18 [ 75 c. ].

3.°— Pèlerinage sur la Saône de Châ-
lon à Lyon. Chalon-sur-Saône, Fou-
gue, 1842, 1843, 1846, in-18.

Le première édition de cet ouvrage a paru en
mai 1838; il a été tiré avec des filets entourant
les pages 200 exempt. in-8 papier vélin, 4 ex.
gr. in -8, papier vélin glacé très-fort, et 25 ex.
in-18 sur coquille rose.

M. Marandon de Montyel a fourni des 'arti-
cles au « Magasin universel » [1838, 1839].

MARANT [L.-C.-E.-14..]. —Le Fonds
de l'A B C, ou Dissertation sur l'origine,
la force et l'expression des lettres com-

MAR

posant notre alphabet latin ou romain.
Paris, imp. de Duverger, 1839, in-12 de
64 pages.

MARAT [ Jean-Paul], médecin et pu-
bliciste, membre du • comité de salut
public et de la convention nationale, né
à Boudry (Suisse), en 1744, mort assas-
siné le 13 juillet 1793. [Voy. la France
liltér., tom. V, pag. 501.]

On a publié de cet auteur, dans la « Revue
rétrospective, » 2' série, t. IV, p. 314 : Lettre à

Beugnet, intendant cl,s finances du comte
d'Artois [1778, 14 août]; dans le « Musée
littéraire du Siècle: » Aventures du comte Po-

- M. DAvAiln a donné une édition de
ses Cha lues de l'esclavage, qu'il a fait précéder
d'une introduction. — On a prétendu recem-
ment que les ChnInes de l'esclavage n'étaient
point, comme on l'avait cru, un ouvrage de
sa composition, soit en anglais, soit en fran-
çais, mais une traduction faite par lui d'un
manuscrit anglais qui 1M avait été communi-
qué par son auteur.

M. Constant Hilbey a donné en 1846: «Dis-
cours de Marat au peuple, » extrait de l'Ami
du peuple du 18 septembre 1789. Voy.
BEY.

MARAVIGNA [ C.], professeur à l 'u-
niversité de Catane.

1 .—Tavole sinottiche dell'Etna. Edi-
zione seconda. Paris, Baillière,
gnon - Marvis, 1838, in-folio [ 4 fr.
50 c. ].

2. — Mémoires pour servir à l'his-
toire naturelle de la Sicile, comprenant:
I° abrégé d'oryctognosie etnéenne ;
2° monographie du soufre de la Sicile;
3 ° monographie de la célestine de la Si-
cile; 4° catalogue méthodique des mol-
lusques et des coquilles de la Sicile;
5° solution de la question proposée par
l'auteur au congrès scientifique de
France, sur les rapports qui existent
entre le basalte et la téphrine de l'Etna.
Paris, J.-B. Baillière, 1838, in-8 avec
5 pl. [3 fr.].

3. — Memorie di orittognosia Etnea
e de' vulcani estinti della Sicilia. Paris,
Méquignon-Marvis, 1838, in-8 avec 2
tableaux [ 3 fr. 50 c.].

MARBAUT, secrétaire de Duplessis-
Mornay. — Remarques sur les mémoi-
res des sages' et royalles ceconomies
d'estat, domestiques, politiques et mi-
litaires de Henry le Grand, etc., de
Maximilien de Bethune, dur. de Sully.
Paris, imp. de F. Didot, 1837, in-8 de
104 pag.

MARBEAU [ J.-B.-F.], économiste,

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



MAR

ancien adjoint au maire du 2` arrondis-
sement de Paris. •

1. — Traité des transactions, d'après
les principes du Code civil. Pais, 1833,
in-8 [ 5 Ir. ].

2. — Politique des intérêts, ou Essai
sur les moyens d'améliorer le sort des
travailleurs sans nuire aux propriétai-
res, et de concilier l'ordre avec la liberté,
la stabilité avec le progrès ; précédé de
prolégomènes philosophiques servant
d 'introduction. Paris; Marne, 1834, in-8
de 288 pag.

Publié sous le nom de Un travailleur devenu
propriétaire.

3. — Études sur l'économie sociale.
Paris, imp. de Guiraudet, 1844, in-8
[ 6 fr.].

4. — Des Crèches, ou Moyen de di-
minuer la misère en augmentant la po-
pulation. Paris, Comon, 1845, in-18
[ 50 c. ].

Trois éditions ou tirages ont paru dans la
même année.

5. — Du Paupérisme en France et
des moyens d'y remédier, ou Principes
d:économie charitable. Paris, Amyot,
Comon, 1847, in-18 [ 1 fr. 50 c. ].

Citons encore : Tremblement de terre de la
Guadeloupe (8 février 1843). Souscription en
faveur des victimes de ce désastre. Compte
rendu, par M. Marbeau [1845, in-4. — Le
total général de la souscription a été de
4,113,673 fr. 06 cent.].

MARBOIS [François BARBÉ- ]. Voy.
BARBÉ-MARBOIS [François].

MARBOUTY [Mme C.], connue en lit-
térature sous le pseudonyme de Claire
Brunne.

1. — Ange de Spola (études de fem-
mes). Paris, Victor Magen, 1842, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

2. — Jolis Contes vrais. Paris, Chai-
lamel, 1842, in-18 avec 6 lith. [1 fr.
50 c.].

3. — Une Fausse position. Paris,
Amyot, 1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

MARC [Charles-Chrétien-Henri], pre-
mier médecin du roi Louis-Philippe,
membre du conseil supérieur de santé;
né à Amsterdam le 4 novembre 1771,
mort le 12 janvier 1841. [Voy. la Biog.
unie. Suppl.. et la France lift., t. V,
p. 504.]

1. —Nouvelles Recherches suries se-
cours à donner aux noyés et asphyxiés.
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Paris, Crochard, 1835, in-8 avec 16 pl.
[7 fr.].

2. — La Vaccine, soumise aux sim-
ples lumières de la- raison. Ouvrage
destiné aux pères et mères de famille
des villes et des campagnes. lI c édition,
revue, corrigée et augmentée. Paris,
J.-B. Baillière, 1836, in-12 [I fr. 25 c.].

3. — De la Folie, considérée dans
ses rapports avec les questions médico-
judiciaires. Paris, J.-B. Baillière, 1840,
2 vol. in-8 [15 fr.].

M. Marc a fourni plus de quarante articles
au n, Dictionnaire des sciences médicales. » Il
a été, avec PARENT-DUCI1ATELET, un des fonda-
teurs des c, Annales d'hygiène publique et de
médecine légale, » auxquelles il a donné de
nombreux articles. Il a eté aussi un des colla-
borateurs de l'Encyclopédie moderne,» diri-
gée par M. CUUIITIN.

MARC. — De l'Emploi de la chaux
en agriculture. Angers, Cosnier, 1839,
in-8 de 16 pag.

MARC [Victor]. — Histoire des guer-
res du Puiset et des principaux, événe-
ments qui s'y sont passés depuis l'an
1109 jusqu'en 1118 inclusivement; pré-
cédée et suivie de quelques considéra-
tions sur la féodalité. Orléans, imp. de
Gatineau, 1841, in-18.

Le Puiset, village de la Beauce, fait aujour-
d'hui partie du canton de Janville, arrondisse-
ment de Chartres, département d'Eure.et-Loir.

MARC [Amédée], avocat, ancien ma-
gistrat. — Examen de l'ordonnance du
31 juillet 1833 sur la police de l'lton.
Rouen, imp. de Piroux, 1839, in-8 de
32 pag.

L'ordonnance dont il s'agit est de M. Passy,
alors préfet de l'Eure.

MARC [A.]. — Métrologie, ou Traité
des mesures, rédigé d'après la loi du
4 juillet 1837, contenant, etc. Chartres,
big). de Durand, 1840, in-8 [1 fr. 25 c.].

MARC-AUITÈLE .[Marcus- Aurelius-
Antoninus-Augustus] , surnommé le
Philosophe, empereur romain .; né à
Rome en 121 de. Jésus-Christ, mort en
180. [Voy. la France littér., à l'art.
ANTONIN, tom. T, p. 74.]

I. — Lettres inédites de Marc-Au-
rèle et de Fronton, traduites en français
avec le texte latin en regard et des no-
tes par M. Armand Cassatt. Paris,
Biais, 1835, 2 vol. in-8.

2. — Pensées de l'empereur Marc-
Aurèle Antonin. Traduction nouvelle,
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par Alexis Picrron; avec une introduc-
tion et des notes par le traducteur.
Paris, Charpentier, 1843, in-12 [3 fr.
50 cl.

MARC-DEFFAUX, huissier.
1. — Encyclopédie des huissiers, ou

Dictionnaire général et raisonné de lé-
gislation, de doctrine et de jurispru-
dence,en matière civile, commerciale,
criminelle et administrative, exécuté sur
le plan du Dictionnaire du notariat, pu-
blié sous les auspices de M. Isambert,
conseiller à la cour de cassation, dé-
puté. Paris, 1838 . 44, 4 vol. in-8 [30 fr.].

Dans cet ouvrage, on trouve exposés sous
chaque article le fond du droit, les actions qui
en dérivent, les moyens d'exécution, les modèles
des exploits a faire', les droits de timbre, d'en-
reidslrement et illvpotheques des conventions,
des exploits et des jugements, les droits de
greffe, et le coût des exploits.

2. — Commentaire de la loi sur la
justice de paix, précédé de notions gé-
nérales de compétence, suivi de la no-
menclature de toutes les attributions
conférées aux juges de paix par nos
Codes et diverses lois spéciales. Char-
tres, Garnier, 1838, in-8.

MARC D'ESPINE, médecin et statis-
ticien à Genève, membre du conseil de
santé de cette ville. — Annuaire de la
mortalité genevoise. Genève, 184 -1847.

M. Marc d'Espine a fourni un grand nombre
d'articles à la «Bibliothèque universelle de
Genève.» On lui doit en outre: Examen critique
de « l'Examen de la phrénologie,» par M. Fi.ou-
RENS — Essai statistique sur la mortalité du
canton de Genève pendant 1838; — Sur les lois
de la mortalité aux différents dges D8171.

MARC MICHEL. — VOy. MICHEL
[ Marc-Antoine-Amédée.]

MARCADe. [V.], avocat au conseil
d'État et à la cour de cassation.

1. — Éléments du droit civil français,
ou Explication méthodique et raison-
née du Code civil, accompagnée de la
critique' des auteurs et de la jurispru-
dence, et suivie d'un résumé à la fin de
chaque titre. Paris, Cotillon, 1892, 3
vol. in-8 [22 fr. 50 e.].

Une seconde édition en 7 vol. in-8, à
7 fr. 50 c. le volume, a paru chez Cotillon en
1841 et ann. suiv.

2. — Études de science religieuse,
expliquée par l'examen de la nature de
l'homme, contenant, avec une préface

MAR

philosophique et historique : 1° les
principes de théodicée et l 'établisse-
ment de la mission divine de ;
2° un examen démontrant l'accord in-
time de la raison et de la foi, du libé-
ralisme et du christianisme; 30 des
mélanges, terminés par la critique du
jugement porté sur Voltaire, sa philo-
sophie et la révolution, dans l'Histoire
des Girondins. Paris, Cotillon, 1847,
in-8 [7 fr. ].

MARCAILHOU, ancien doctrinaire.
1. — Système de la construction

écrite, appliqué à l'ouvrage de M. C.-F.
Lhomond , intitulé : de l'iris illustri-
bus •rbis Romœ, a Roman ad Augus-
tin/1. Pamiers. impr. de Loze-Madière,
1843, in-8 [2 fr.].

A trois colonnes : la première contient la
construction; la seconde, la traduction ; la troi-
sième, le texte de Lhomond.

2. — Système de la construction
écrite, appliqué aux Fables de Phèdre.
Pamiers, imp. de Loze-Madière aîné,
1843, in-8 de 144 pag.

A trois colonnes : construction, traduction
et texte.

DI A RCAI LLE [Henri].
1. -- Avec M. Paul Faulquemont

[Paul Lamarlel : Aubry le boucher,
(1844, in-8). Voy. LAMARLE.

2. — Avec M. Jules Ladimir : les
Mineurs de Trogoff (1896, in-8). Voy.
LADIMIE.

3. — Pour les pauvres, discours en
vers. Paris, imp. de Juteau, 1846, in-8
de 8 pag.

Lu par M. Arlhur, dans la représentation
donnée au bénéfice des pauvres, sur le théatre
Beaumarchais, le 30 Janvier 1846.

MARCEL [Pierre].
I. — Louise et Élisabeth, ou les Deux

Orphelines. Tours, Mame, 1840, et IVe
édit., 1898, in-18 de 180 pag., avec
1 gr.

2. — Auguste, ou le Jeune Pâtre de
Dettenheim. Tours, Marne, 1840, et He
édit., 1844, in-18 de 180 pag., avec
1 gray.

3. — Rudolphe, ou l'Enfant de béné-
diction. Tours, Mame, 1841; et édit.,
1843, in-18 de 180 pag., avec 1 grau.

4. — Etienne, ou le Prix de vertu ;
suivi du Bienfait récompensé. 'fours,
Marne, 1841 ; et Ive édit., 1848, in-18 de
180 pag., avec 1 gr.
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5. — La Petite Mendiante, ou une
Journéed'angoisse et de bonheur ; suivie
de la Famille W ild. Tours, Marne, 1841,
et IV' édit. 1818, in-18 de 180 pag.,
avec I gr.

6. — Joseph et Isidore, ou le dan-
ger des mauvaises compagnies. Tours,
Maine, 1842, et H' édit. 1844, in-18 de
180 pag., avee 1 gr.

7. — Alexis le jeune artiste, suivi de
Albert et Minna. Tours, Mame, 1843
et He édit., 1845, in-18 de 180 pag., avec
1 gr.

MARCEL [M ile Émilie].
1. — Alfred et Coralie, ou les Fran-

cais en Espagne. Paris, Armand Au-
lirée, Pigoreau, etc., 1830, 3 vol. in-12
[7 fr. 511c.].

L'ouvrage est signé : Mu. Emilie M***.

2. — Album du premier âge, ou Nou-
velle manière d'apprendre à lire aux en-
fants; avec de jolies gravures représen-
tant les actions parlées. Paris, fini). de
Maultle, 1836, in-12 avec 6 gra y . [1 fr.
50 e.].

Mu* E. Marcel a fourni des articles au
«Journal des demoiselles, n et a collaboré aux

Contes et historiettes. »

MARCEL [l'abbé], ancien professeur
de rhétorique. [ Voy. la France
t. V, p. 507.]

1.— Analyse oratoire du plaidoyer de
Cicéron pour Ligarius, avec le texte
latin, à l'usage des classes de rhétori-
que et d'humanités. Paris, Hachette,
Brunot-Labbe, 1833, in-8 de 76 pag.

2. — Analyse oratoire de la harangue
de félicitation adressée à César par Ci-
céron, au sujet de Marcellus, avec le
texte latin. Paris, Hachette, Meyer,
Brunot-Labbe, 1833, in-8 de 76 pag.

La couverture porte: Seconde édition.

3. — Analyse oratoire du plaidoyer
de Cicéron pour Milon, avec le texte
latin. Paris, Hachette, Meyer, Brunot-
Labbe, 1833, in-8.

4. — Chefs-d'œuvre de l'éloquence
française et de la tribune anglaise, avec
des notices historiques, des réflexions
critiques et des jugements sur les dif-
férents genres d'eloquence, le génie des
orateurs et le mérite des discours. IV'
édit. Vic, imp. de Marcel aine, 1838,
3 vol. in-8 [11 fr.].

Chaque partie se vend séparément 3 fr. 70 c.:
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le' vol., le Raman; He, la Tribune; III* ta
Chaire.

5. — Les Droits naturels et politiques
en matière d'éducation. Paris, Cocoon,
1842, in-8 [6 fr.].

6. — Chefs-d'oeuvre classiques de la
littérature française; prose, éloquence et
histoire, genres divers, poésie, épopée
et drame. Paris. J. Delalain, 1845-47,
3 vol. in-12 [15 fr.].

7. — Avec M. Schmit : Cours élé-
mentaire de patrologie, à l'usage des sé-
minaires et des colléges, comprenant
l'étude des Pères de l'Eglise et des prin-
cipaux écrivains ecclésiastiques des
quinze premiers siècles, etc. Paris,
Poussielgue, 1848, pet. in-8 [5 fr.].

mmacEiL [Pierre-Léopold], notaire à
Louviers. — Du Régime dotal et de la
nécessité d'une réforme clans cette par-
tie de notre législation. Paris, Jullien,
Durand, 1841, in-8 [4 fr.].

M. Marcel a coopéré, pour les imprimés, au
Catalogue de la Bibliothèque de la ville de

Louviers, » publié en exécution de l'article 38
de l'ordonnance royale du 22 février 1839, par
L. BRÉAUTÉ [1844, in-81.

MARCEL [Eugène], de Louviers. —
Stances au profit des blessés et des
veuves et des enfants de ceux qui ont
succombé dans les journées des 27,
28 et 29 juillet. Rouen, impr. de Pé-
riadx, 1830, in-4 [t fr.].

M. Eugène Marcel a coopéré. pour les ma-
nuscrits, a la rédaction du <‘ Catalogue de la
Bibliothèque de la ville de Louviers,» publié
par L. BREAUTÉ 0844, in-8].

MARCEL [E.-S ]. — La Ville de
Maëstricht et ses droits à diverses épo-
ques. Bruxelles, 18t8, in-8 [1 fr.].

MARCEL [Jean-Jacques], orientaliste,
officier de la Légion d'honneur,
ancien directeur de l'imprimerie fran-
çaise au Caire, directeur de l'Imprime-
rie impériale de 1803 à 1814, membre
de l'Institut d'Égypte ; né à Paris en
1777. [Voy. la 'France littér., t. V,
p. 506.]

1. — Levons de langue hébraïque,
in-8 [4 fr. 50 c.].

2. — Leçons de langue samaritaine,
in-8 [4 fr.].

3. — Leçons de langue syriaque, in-8
[4 fr.].

4. — Leçons de langue arabe, in-8
[5 fr.].
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5. — Leçons de langue éthiopienne,
in-8 [4 fr.].

6. — Grammaire arabe du dialecte
vulgaire d'Égypte et de Syrie. Pet. in-4
[11 fr.].

7. — Les voeux de la France expri-
més en 80 idiomes et caractères diffé-
rents. Pet. in-4 [20 fr.].

8. — Précis historique et descriptif
sur le Môristan, ou le grand hôpital de
fous du Caire, Paris, Locquin, 1833,
in-8 de 33 pag.

9. — 'Mélanges orientaux, ou Recueil
de notices, mémoires, textes et monu-
ments inédits. Paris, Impr. royale, 1834,
in-8.

10. — Supplément à toutes les bio-
graphies, souvenirs de quelques amis
d'Égypte. Paris, 1834; in-8.

Contient sept notices.

11.—Paléographie arabe, ou Recueil
de mémoires sur différents documents
lapidaires. In-fol. [15 fr.]. —I Paris,
Treuttel et Würtz.

12.—Vocabulaire français-arabe des
dialectes vulgaires africains d'Alger,
de Tunis, de

vulgaires 
et d'Égypte. Paris,

Hingray, 1837, in-8 [15 fr.].
13. — Annuaire algérien , pour l'an

1842, correspondant à l'année 1258 de
l'hégyre. 1" partie. Paris, impr. de
Mme Dondey-Dupré , 1842, in-8 de
104 pag.

14. —Numismatique orientale. Ta-
bleau général des monnaies ayant cours
en Algérie. Paris, impr. de M l" Don-
dey-Dupré, 1844, in-4.

15. — Histoire de Tunis , précédée
d'une description de cette régence , par
le docteur Louis Franck; revue et ac-
compagnée d'un Précis historique, par
M. J. Marcel. Paris, F. Didot, 1850, in-8
avec pI.

Fait partie de «l'Univers pittoresque.» Ce vo-
lume renferme en outre : a l'Algerie, » par
MM. ROZET et CARETTE , et « États tripolitains,»
par M. Ferd. BOEFEn.

16. — Avec MM. Ryme et Prisse
d' Avennes. Égypte sous la domination
arabe, française, et sous Méhémet-Ali.
Paris, F. Didot, 1851, in-8, avec 76 pI.
[7 fr.].

Fait partie de a l'Univers pittoresque. »
M. Marcel a donné : Histoire de l'Égypte, de-

puis la conquéte des Arabes jusqu'a celle des
Français [annonce de mise en vente de 80 exem-
plaires tires à part de cet ouvrage, qui fait par-

AJAR

tie du tome II de « l'Histoire scientifique et
militaire de l'expédition française en Égypte ».
— 1834, in-g]; — Concordance des calendriers
comparés, français, arabe, musulman et juif
[dans « l'Annuaire de l'Algérie pour 1842. s —
1842, in-8];—les Voeux de la France à l'occasion
de l'attentat du 16 avril [en vers. — 1846, in 8].

On lui doit aussi : une Traduction française
d'une ode composée en arabe en l'honneur do-
Bonaparte. par NAKOLtLA. eL TitK, faisant par-
tie de « l'Histoire de l'expédition des Français
en Égypte » [1839 , in-81.

On annonce en outre de M. Marcel : Orbis
christianus, signum cruels D. linguis versum
exhibens.

MARCEL DE SERRES. Voy. SERRES
[Marcel de].

MARCELICOURT.
1. — Le Parfait Bouvier moderne.

Paris, Desbleds, 1837, in-12 avec 1 pl.
[1 fr.].

2. — Le Parfait Maréchal-expert mo-
derne. Limoges, Barbon, 1846, in-12
avec 1 pI.	 -

MARCELLA [Étienne], Hellène, pro-
fesseur de langue grecque. [ Voy. la
France littér., t. V, p. 507.]

1. — Méthode systématique de l'en-
seignement des langues, appliquée au
grec ancien et moderne. Paris, Maze,
Belin-Mandar, 1838-40, 2 parties in-8
[6 fr. 50 c.].

Voyez un Compte rendu de cet ouvrage dans
le « Moniteur » du 15 aont 1840.

2. — De la Méthode systématique
d'enseignement des langues, etc., et des
fausses racines du R. P. Lancelot. Paris,
Belin-Mandar, 1840, in-8 de 32 pag.
[50 c.].

3. — Discours sur l'enseignement des
langues, lu devant plusieurs sociétés
savantes. Paris, iinp. de Terzuolo, 1840,
in-8 de 32 pag. [60 c.].

4. — Grammaire grecque systémati-
que et raisonnée, et Dictionnaire éty-
mologique de tous les mots français
qui viennent du grec ancien. Première
partie. Paris, imp. de Gratiot, 1841,
in-8 de 56 pag.

5. — Grammaire grecque systémati-
que et raisonnée, pour les commençants
et les gens du monde, et Dictionnaire
étymologique de tous les mots français
qui viennent du grec ancien. Seconde
partie. (Dictionnaire étymologique. )
Paris, imp. d'Henry, 1843, in-8 [ 8 fr.].

6. — Grammaire grecque, élémen-
taire et systématique. Paris, imp. de
Gros, 1845, in-8 de 92 pag.
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MARCELLI [le R. P. Henri]. — Théo-
logia Scripturœ divinœ, auctore R. P.
Henrico Marcellio, cui accesserunt liber
Eusebii de Situ locoruin hebraicorum,
juxta sancti Hieronymi translationem,
Origenis lexicon nominum hebraicb-
rum, interprete sancto Flieronymo.
Editio nova, castigata et emendata.
Paris, 1837, in-8 [4 fr.].

Bibliothèque ecclésiastique.	 •

MARCELLIN [l'abbé], correspondant
de la Société des antiquaires de France.

M. l'abbé Marcellin a donné, avec M. Gabriel
Rucx, une nouvelle édition revue et annotée
d'après les documents originaux de: a Histoire
de Monlauban, par Il. LE BRET [1842, vol.
gr. in-8].

MARCELLUS [le comte Marie-Louis-
Auguste DiustArriN DÙ TYBAC nu ],
poète, ancien député, pair de France
démissionnaire en 1830; né à Marcellus
(Guyenne) en 1776, mort dans cette lo-
calité le 29 décembre 1841. M. de Mar-
cellus défendit constamment dans les
chambres les opinions monarchiques
les plus exaltées ; il était du nombre
de ce qu'on appelait les ultras. [Voy. la
France Mt., tom. V, pag. 507.]

1. — Hymne au saint sacrement,
dédié à la fille de Louis XVI, en exil.
Paris, Paul Méquignon, Meyer, 1833,

Traduction en vers du Sacris solemniis. Dans
sa lettre à d'Argentai, du 16 février 1761, Vol-
taire dit : a Oui, pardieu, je communierai avec
ne. Denis et Mn ' Corneille; et si vous me fa-
chez, je mettrai en rimes croisées le Toi:lune
ergo.» Par les premiers mots d'une strophe,
Voltaire désignait la prose du saint sacrement,
qui commence par Pange lingua. Il n'a pas
fait ce dont il menaçait d'Argentai. Mais une
traduction, en vers, 'du Ponge Zingua fait par-
tie du volume de M. Marcelius, ainsi que des
traductions d'autres hymnes ou proses. [Note
de M. BEtiCtioT.]

2. — Ode faisant suite à <, la Trappe
mieux connue, ou aperçu descriptif et
raisonné sur le monastère de la maison
de Dieu, Notre-Dame de la Trappe,
près Mortagne, diocèse de Séez, » par
M. P., précédé d'une introduction
par M. l'abbé Dequerry. Paris, Gaume,
1834, in-8 avec u. n portrait et un fac-
simile [2 fr. 50.].

3. — Épîtres et vers sur l'Italie. Pa-
ris, Ad. Leclère, 1835, in-18 de 216
pag.

4. — Bouquet de cyprès, offert aux
nobles enfants de feu M. le vicomte de
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Bonald, par le meilleur ami de leur
père. La Réole, impr. de Pasquier,
1841, in-8 de 50 pag.

Morceaux les uns en prose, les autres en vers.

5. — Vêpres et Complies lyriques,
selon le rit romain. Suivi des trois lita-
nies et des psaumes, traduits en vers et
paraphrasés en forme d'odes et d'épo-
des sacrées. Lyon, Périsse, 1841, in-12
[3 fr.].

En vers français.

6. — Le Cantique des cantiques de
Salomon, traduit et paraphrasé en
forme de cantates sacrées. Lyon, Pé-
risse, 1841, in-12.

Une traduction en vers français des Litanies
de la Vierge a été insérée dada le a Recueil de
notices nouvelles sur Verdelais, par des écri-
vains distingués de Bordeaux [Bordeaux, La-
fargue, 1857, in-12. — Verdelais est entre Saint-
Macaire et sainte-croix-du-mont, département
de la Gironde].

MARCELLUS [vicomte, puis comte
de], fils du précédent, agent diplomati-
que sous la restauration.

1. — Souvenirs de l'Orient. Paris,
Debécourt, 1839.2 via'. in-8, avec caria
itinéraire et gra y . [15 fr.].

2. Vingt jours en Sicile. Paris,
Debécourt, 1841, in-8 [7 fr. 50 c.].

Cet ouvrage forme le complément des Souve-
nirs de l'Orient.

3. — Portefeuille du comte de For-
bin, ancien directeur général des mu-
sées de France et membre de l'Institut;
contenant ses tableaux, dessins et es-
quisses les plus remarquables, au nom-
bre de 45, reproduits par nos premiers
artistes sous la direction de M. Challa-
mel , avec un texte par M. de Marcel-
lus. Paris, Challamel, 1842-43, in-4
avec un portrait par Guérin [30 fr.].

4. — Épisodes littéraires en Orient.
Paris, Lecoffre, 1851, 2 vol. in-8.

5. — Chants populaires en Grèce,
avec leur texte grec. Paris, Lecoffre,
1851, 2 vol. in-8.

6. — Politique de la restauration,
en 1822 et 1823. Paris, Lecoffre, 1853,
in-8.

m. Marcellus a encore publié : les Effets de
l'islamisme ou les Progrès des Turcs [58481.

MARCESCH EAU, consul à Dublin. —
Proposition d'une loi pour la conver-
sion des rentes 4 1/2, 4 et 3 pour cent
en rentes cinq pour cent non rembour-
sables pendant vingt ans. 11° édition,
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revue et corrigée. Paris;Delaunay,1838,
in-8 de 64 pag.

La première édition, de méme format, est de
la méme almée.

MARCET [M me], écrivain anglais,
femme d'Alex. Marcet, médecin et mi-
nistre génevois. [Voy. la France litt.,
t. V, p. 508.]

1. — L'Économie politique, en vingt-
deux conversations ; traduit de l'an-
glais. III édition. Paris, Cherbuliez,
1834, in-8 [6 fr.].
FLe frontispice est sur papier plus blanc que le
reste du volume et est sur onglet.

2. — La Physique, ou la Philosophie
naturelle en dix-huit conversations.
Traduit de l'anglais par G. Prévost.
IIQ édition. Paris, Cherbuliez, 1834,
in-8 [6 fr.].

Les faux-litre et titre sont sur onglet.

3. — Notions de John Hopkins sur
l'économie politique ; contes traduits
de l'anglais par Caroline Cherbuliez.
Paris, Cherbuliez, 1834, in-8 [ 3 fr.
50 c.].

4.—La Terre et l'Eau ; conversations
pour des jeunes enfants; traduit de
l'anglais par Mme Tourte-Cherbuliez.
Genève, 1840, in-12 [3 fr. 50 e.].

5. — La Botanique et la Physiologie
végétale, en vingt-quatre conversations;
traduit de l'anglais par M. illacaire.
He édition. Paris, Cherbuliez, 1834,
2 vol. in-8 [9 fr.].

3iAncET [F.], professeur de physi-
que à Genève, fils de la précédente.
[Vov. la France littér., t. V, p. 508.]
— Cours de Physique expérimentale,
dans lequel les éléments de cette science
sont mis à la portée des commençants.
IIIe édition, ornée de 153 fig. Genève,
1841, 1 vol. in-8 [7 fr. 50 C.].

M. Marcel a été le principal collaborateur de
M. de la Rive; il a publié avec lui un grand
nombre de mémoires de physique.

MARCET [Ach.]. — Mesures à pren-
dre pour produire de bons chevaux en
France. Paris, Dentu, 1842, in-8 de
32 pag.

MARCET DE LA BOCHE-ARNAUL)
[l'abbé Martial]. [Vov. la Francelittér.,
t. V, p. 509.] — Mémoire à consulter
sur le rétablissement légal des jésuites
en France. Paris, Jules Laisné, 1845,
in-12 [1 fr.].

MAR

D'ARCHAL [Mlle Félicité]. — Une
mère et la famille Dupin. Arras, imp.
de Gorilliot aîné, 1848, in-8 [1 fr.].

Réclamation d'une position pour le lits de
M. Ph. Dupin et pour la mère de cet enfant.

MARCHAL [Charles], romancier, pu-
bliciste, fils naturel de M ec Marchai et
de M. Philippe Dupin, plusieurs fois
condamné pour délits politiques.

1. — Avec M. Antier.. les Trois
Muletiers ; mé'odrame comique en trois
actes. Paris, Miniez. 1839, in-8 [50 c.].

2. — Avec M. Clément Caragnel :
Quatre mois en mer [1840, in-8]. Voy.
CiniGUEL.

3. — Nuits espa g noles. Paris, Sou-
verain, 1841, in-8 [7 fr. 50 c.].

4. — Médéric; roman intime. Paris,
Lachapelle, 1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

5. -- La Dame de irèlle. Paris,
Schwarti et Gagnot, 1842, in-8 [7 fr.
50 c.].

6. — Benedetto. Paris, Schwartz et
Gagnot, 1842, in-8 [7 fr. 50 e.].

7. — Un Grand Homme politique.
Paris, Leclère, 1843, 2 vol. in-8[15 fr.];
— en 1848, F. Béchet [2 fr. 50 c.].

8. — Le Peintre breton. Paris,
rescq, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.]; — en
1848, Lebigre [4 fr.].

9. Histoire de France, par _In-
grie/il, continuée depuis 1789 jusqu'en
184. Paris, Cajani, 1843-44, 4 vol.
gr. in-8.

10. Les Mystères de Londres. Pa-
ris, Lachapelle, Schwartz et Gagnot,
1844, t. I", in 8.

11.—Mystères du grand monde. Pa-
ils, Félix Jourdan, 1644, G vol. in-8
[18 fr.].

12. — Essai historique, anecdotique
sur le. parapluie, l'ombrelle et la canne,
et sur leur fabrication. Paris, 1844,
in-18 de 108 pag. avec 9 vig.

Publié sous le nom supposé de Marie-René
CAZAL.

13. — Histoire sociale, politique et
anecdotique du peuple parisien, depuis
les temps les plus reculés jusqu'a nos
jours. Paris, imp. de Lacrainpe, 1844,
2 vol. in•8.

14. — La Famille d'Orléans, depuis
son origine jusqu'a nos jours. Paris,
Cauville, 1845, in-8 [5 fr.].

Cet ouvrage fut supprimé, et l'auteur con-
damné, le cc février 18-1D, à cinq ans d'empri -
sonneraent et 10,000 fr. d'amende.
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- La Famille d'Orléans ; ouvrage
condamné et supprimé sous la monar-
chie. Paris, Baudry, 1848, in-8 [4 fr.].

Le titre porte : « Cet ouvrage renferme des
documents inédits, des aperçus nouveaux, des
faits restes jusqu'alors inconnus sur lesn mem-
bres de cette famille qui a dominé la France,
et que le peuple a poussée loin de la patrie
qu'ils avaient voulu asservir, opprimer et cor-
rompre.»

15. - La Citadelle de Doullens, 935
à 1846. Paris, Cherbuliez, 1847, 2 vol.
in-8 [10 fr.].

On doit en outre à M. Ch. Marchai: Discours
prononcé au congrès de l'institut historique
(8 décembre 1835) sur cette question : Recher-
cher, dans l'histoire des sciences et de la philo-

. sophie , les premières votions de la science
phrénolog igue [1838, in-4]; -Résurrection des
souvenirs de Napoléon [1840, in-8]; - Phy

-siologie du vieux garçon [1841, in-32j; - Phy-
siologie de l'Anglais a Paris [1841, in-32] -
Physiologie de la femme honnête [1841, in-32);
- Physiologie de l'usurier [1841, in-32]; -
Physiologie du chicard [1841, in . 32]; - Phy-
siologie de la tille sans nom [1851, in-32]; -
Physiologie du Parisien en province [1841,
in-32]; - Aux électeurs. Situation dit pays.eu
juillet 1842 [1842, in-32]; - Atteinte à la li-
berté commerciale. Du Projet d'union entre la
France et la Belgique [1842, in-32];-Lord Gui-
zot, sa politique et son voyage a Londres [1844,
in-32] ; - les Grecs au XIX. siècle, ou les Floue-
ries au jeu démasquées [1846, in-16]; - Cri de
misère [ISIS, in-8]; - Cri de liberté [1843,
in-81; - Biographie de F.-V. Raspail, repré-
sentant du peuple [1848, in-8]; - Lettre à
Raspail 11848, in-8. - M. Ch. Marchai a été
condamné, à raison de cet écrit, à trois mois
de prison]; - Cri de guerre [1848, in-8]; -
Du Pain au peuple [1848, in-8].

M. Marchai a fait paraître des prospectus et
spécimens de la «Fraternité,journal mensuel, »
et de la « Fraternité, journal du dimanche, re-
vue politique, sociale, littéraire, scientifique. »
Il a été rédacteur en chef de la «Revue so-
ciale. »

Les « Souvenirs de M. J. LAFFITTE, racontés
par lui-même et puisés aux sources les plus au;
thentiqueso [1844, 3 vol. in-8], passent pour
avoir été rédigés par M. Charles Marchai.

MARCHAI.. - Traité pratique de la
taille des arbres fruitiers, jugé par la
pratique et l'expérience. Nancy, Vidard ;
Paris, Mme Huzard, 1837, in-8 avec
5 pl.

MARCHAI. ( de Calvi), docteur en
médecine, ancien secrétaire de la Fa-
culté de médecine de Paris.

1. - Avec MM. J. Gilbert et C.-A.-
F . Martin: Précis d'histoire naturelle
(1841, 2 vol. in-8). Voy. GILBERT.

2. - Physiologie de l'homme, à l'u-
sage des gens du monde. Paris, Leva-
vasseur, 1841, in-18 [1 fr.].

3. -Des Abcès phlegmoneux intra-
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pelviens. Paris, Baillière, 1844, in-8
[3 fr. 50 c.].

On doit en outre à ce médecin : du Senti-
ment et de l'intelligence chez les femmes, dis-
cours [1841, in-18]; - Question de l'embaume-
ment [1843, in-8]; - A tous les citoyens, moins
les usuriers. Discours sur l'organisation du
crédit en général, et sur la création du crédit
foncier en particulier (1848, -Éman-
cipation du prolétariat. Réalisation du droit
aux instruments du travail [1848, in-4]; - de '
la Prosopalgie traumatique [1844, in-8].

M. Marchai (de Calvi) est un des auteurs du
«Recueil de mémoires de médecine, de chirur-
gie et de pharmacie militaires. « li a été rédac-
teur en chef de la « Revue chirurgicale, » et
l'un des rédacteurs des « Annales de la chirur-
gie française et étrangère. »

MARCHAL. [Voyez la France littér.,
t. V, p. 509.]

1. - Nouveau cours de thèmes, en
forme de cacographie et de cacologie, ou
Exercices de syntaxe gradués, sur toutes
les difficultés d'ortho graphe, de langage
et de style que présente la langue fran-
çaise, redigés suivant les règles du mé-
canisme de la langue, et suivis de divers
sujets de composition. Reims, Luton,
1834, in-18 [1 fr. 50 c.].

2. - Corrigé du Nouveau Cours de
thèmes, rédigés suivant les règles du
mécanisme de la langue, et suivis de
divers gujets de compositions, conte-
nant la solution de toutes les difficultés
d'orthographe, de lan gage et de style
que présente la langue française. Reims ,
Luton, 1834, in-12 [2 fr.].

3. - Mécanisme de la langue fran-
çaise, ou Guide de l'instituteur. IV' édi-
tion. Reims, imp. de Regnier, 1845,
in-12.

4. - Grammaire française élémen-
taire, avec des exercices gradués à la
suite de chaque règle, etc. Ife édition,
revue et corrigée avec soin. Reims, .
imp. de Luton, 1837, in-12 [60 c.].

5. - Cours de thèmes français dans
un nouveau genre, ou exercices gradués
sur toutes les parties du discours et
sur les difficultés grammaticales..Reims,
Luton, 1837, in-l 2 [25 c.].

6. - L'École de l'enfance, ou le Che-
min du bonheur. Charleville, Lhuyer,
1841, in-12 de 240 pag.

MARCHAL DE RINONIVILLE Fran-
çois-Joseph-Ferdinand , chevalier de la
Légion d'honneur, membre de l'Aca-
démie royale des sciences et belles-let-
tres de Bruxelles, membre de la Société
des antiquaires de France; né à Bru xel-
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les le 9 septembre 1780.— Histoire des
Pays-Bas autrichiens. Bruxelles, 1841,
in-8, lig. [3 fr.].

Trois livraisons seulement ont été publiées.
M. Marchai a donné, dans les et Mém. de la

Soc. des antiq. de France, » nouv. sér., t. II,
p. 334: Traduction de la parabole de l'Enfant
prodigue, en patois wallon des environs •de
Bruxelles; et dans les Mémoires de l'Acad. de
Bruxelles : » Mémoire sur la date du diplôme
de l'empereur Otton le Grand qui confère le
litre d'avoué de l'abbaye de Gemblonx â Lam-
bert, comte de Louvain [t. VI]; — Notices né-
crologiques sur MM. Kicicx et Vanderlinden
[t. VII].

M. J. Marchai a traduit de l'anglais, de J.
BART11ON : « Lecture sur la géographie des
plantes » [1829, in-8].

Il a publié : Tableau général de l'histoire des
nations [Bruxelles, an vi, 1798]; — Mémoire
sur l'lllyrie [Bruxelles, 1815]; — Mémoire sur
l'ancienneté de la langue française dans les
Gaules [Bruxelles, 1819]; — Description de
Java et des autres lies de l'archipel Indien
[Bruxelles, 1824]; — Considérations sur l'an-
cien empire grec [Bruxelles, 1823]; — Addi-
tions aux Fastes universels de Buret de Long-
champs [Bruxelles] ;— Augmentations à l'Atlas
de Lesage [1887 et 18:37]. Il a envoyé des Mé-
moires à l'Académie de Bruxelles et a la Société
des antiquaires de Normandie.

MA11 CHAL. — Fastes généalogiques
des quatre dynasties des rois et des em-
pereurs qui ont régné sur la France, des
princes et des princesses qui en sont des-
cendus, depuis Pharamond jusqu'à ce
jour, avec leurs alliances et leurs ar-
moiries. Ouvrage publié par une société
de gens de lettres, sous la direction de
M. Marchai. Lille, imp. de Parvillez-
Rousselle, 1841, in-4 de 16 pag. avec
1 planche.

MARCHAND [Louis-Jos.-Marie], pre-
mier valet de chambré de Napoléon ;
né à Paris le 28 mars 1791. [Voy. la
Biogr. de RA.BBE.] — Précis des guerres
de César, écrit à Sainte-Hélène sous la
dictée de l'empereur. Paris, Gosselin,
1836. in-8.

C'est un précieux commentaire, non-seule-
ment des guerres de Jules César, mais encore
de la vie et des opinions de Napoléon. M. Mar-
chand y a joint deux fragments littéraires qui
ont été l'objet d'une critique sévère dans le
«Journal des Débats , » numéros des 13 au
18 juillet 18.17.

MARCHAND [C.], juge au tribunal
de première instance de l'arrondisse-
ment de Strasbourg. [Voy. la France
littér., t. V, p. 512.] — Code de la mi-
norité et de la tutelle. Ouvrage élé-
mentaire, où se trouvent réunies et
expliquées toutes les dispositions du
Code civil, concernant la personne des
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mineurs et l'administration de leurs
biens ; avec la solution des questions
qui s'y rapportent, d'après la jurispru-
dence et l'opinion des auteurs. Paris,
Paulin, 1835, in-8 [8 fr.].

MARCHAND [L. -A.] , ingénieur ,
correspondant du comité historique des
arts et monuments. Souvenirs bis-
toriques sur l'ancienne abbaye de Saint-
Benoît-sur-Loire, rappelant successi-
vement tous les événements remarqua-
bles qui s'y sont passés depuis douze
siècles, avec la biographie des 87 abbés
qui l'ont gouvernée; suivis d'une des-
cription de l'état actuel de la ville et de
l'église de Saint-Benoît. Orléans, Ga-
tineau, 1838, in-8 avec une pl.

On doit encore à cet archéologue : Notices
sur les chateaux de la Bussière et de Gien
[in-lb de 59 pag.].	 -

MARCHAND [Ch.], ancien disciple
de l'école mystique de Coessin. [Voy. la
France 1111., t. V, p. 513.] — Familles
spirituelles, fondées par M. F.-G. Coes-
sin. A Élie-Jean, premier-né des famil-
les spirituelles. Stances acrostiches, dé-
diées à M Ine Élisa. Paris, impr. de Gui-
raudet, 1840, in-4 de 4 pag.

M. Ch. marchand a publié : «l'Amour,» poème
[1845, in-8] ; — Aux Socialistes, pour leur prou-
ver que la vraie solution du problème social
ne se trouve que dans la révélation divine, et
que Jésus-Christ est le révélateur définitif
[extrait de la » Revue du XIX . siècle.» —
1845, in-8]; — Chants religieux [181e, in-8];
la Colonisation agricole. Moyen unique de con-
solider la république en France, en réalisant le
principe de la liberté, de l'égaille et de la Ira-
tende [l 'écrit se termine par deux chansons
intitulées: la Marseillaise de la paix, premier
chant de la colonisation agricole, neuf cou-
plets; A notre très-saint-père le pape Pie Et ,
dix couplets. — 1848, — Au général Ca-
vaignac, chef du pouvoir exécutif, et aux mem-
bres de l'Assemblée nationale. Chant d'amnis-
tie [six couplets. — 1848, in-8].

mAztemAND [Armand]. — Les Nuits
du désespoir, en prose et en vers. Pa-
ris, Périsse, 1843, in-12 [1 fr.].

Il y a douze Nuits en prose et sept en vers.

MARCHAND [P.-R.], médecin à
Alençon.

1.— Mémoire sur les travaux et les
embellissements de la ville d'Alençon.
Caen, impr. de Leroy, , 1839, in-8 de
68 pag.

2. — Nouveau Projet de traité de
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paix perpétuelle. Paris, J. Renouard et
compagnie, 1842, in-8 [6 fr.].

3.— Du Paupérisme. Paris, Guillau-
min, 1845, in-8 [7 fr. 50 c.].

Voici la liste des sujets traités dans ce vo-
lume : de l'Incorporation et du	

'
patrona »e des

ouvriers; des Bureaux de charité; des Hôpi-
taux; des Établissements publics d'aliénés; des
Enfants trouvés et abandonnés; des Prisons ;
du Remplacement militaire et de l'armée; Con-
clusion.

MARCHAND [Eugène], de Fécamp,
chimiste. — Notes sur un nouveau ca-
ractère spécifique de la strychnine, et
sur un procédé pour préparer l'azote
pur, etc. Fécamp, impr. de Couillard,
1844, in-8 de 28 pag.

Citons encore : Faits pour servir à l'histoire
chimique de la gratiole [1845, in-8].

MARCHAND DU BREUIL [Charles-
François] , ancien élève de l'École po-
lytechnique, avocat, sous-préfet à Ab-
beville, puis à Blaye pendant la déten-
tion de la duchesse de Berry, puis
préfet du département de l'Ain; né à
Paris le 24 frimaire an ut (14 déc.
1794), mort en cette ville le 15 avril
1834.

— Journées mémorables de la révo-
lution francaise. Paris, Audin, 1826-27,
11 vol. in-32.

Anonyme.

—Re édition. Paris, Mine Vergne,
1829, 2 vol. in-8.

Cette édition, anonyme comme la première,
est augmentée d'un tableau inédit des membres
de la Convention, offrant le rapprochement
des votes émis par eux dans le procès de
Louis XVI, du sort que chacun des volants a
éprouvé, et du rôle qu'il a joué avant, pendant
et après la révolution, etc.

• MARCIIANGY [L.-Ant.-Fr. de] , ma-
. gistrat et orateur ; né à Clamecy le 28
août 1782, mort à Paris le 2 février
1826: [Voy. la Biogr. ?Mill., Suppl.,
et la France t. V, p. 51.] — La
Gaule poétique. Ve édition, publiée sur
les notes et les corrections laissées par
l'auteur. Paris, Ilivert, 1834-35, 8 vol.
in-8 avec des dessins et le portrait de
l'auteur.

La première édition est de 1813-1817.
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QUET (1834, in-8), la Blogr. univ.,
Suppl., et la France litt., t. V, p. 514.]

1. — Mélanges de numismatique et
d'histoire. Metz, impr. de Dosquet ,
1826-27, in-8 avec fig.

2. — Lettres sur la numismatique,
avec des notes par MM. de Longpérier,
de Saulcy, V. Langlois, etc. Paris, Le-
leux, 1847-1850, in-8.

MARCHANT [Léon], médecin à Bor-
deaux, membre de l'Académie des scien-
ces, belles-lettres et arts de celte ville.
[Vo y . la France lift., t. V, p. 516.]

— Esquisse sur l'étude et les cau-
ses des grandes épidémies. Paris, 1836,
in-8 [2 fr.].

2. — De Bagnères-de-Bigorre et de
ses eaux thermales. Bordeaux, Teyche-
ney, 1839, in-8 de 44 pag. [1 fr. 50 c.].

.3.— Sur la pâleur et la largeur de la
langue comme signe pathognomonique
de l'intermittence fébrile et de son bu-
portance thérapeutique. Bordeaux,
1841, in-8 [2 fr. 50 e.].

4. Esquisse historique d'une épi-
démie de fièvre intermittente. Bordeaux,
1844, in-8 [I fr. 50 c.].

On doit encore à M. le docteur L. Marchant :
Rapport général des travaux du conseil cen-
tral de salubrité du département de la Gironde,
depuis son organisation jusqu'au I' , janvier
de l'année courante, adopté dans la séance du
13 avril 1833 [1833, — Rapport général
des travaux Ou conseil central de salubrité
du département de la Gironde pour les années
1833 il 1834 [1836, in-81 ; — Rapport général
des travaux du conseil central de salubrité
[1837, in-8]; —Collection des rapporls du con-
seil central de salubrité, pour les années 1845
et 1816 [mise en ordre par M. Léon Marchant.
— 1847, in-8] ;— Idem pour les années 1847 et
1818 [1849, in-8]. — M. Marchant a donné des
articles dans les Actes de l'Académie royale
des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux. »

MARCHANT [le docteur Gérard]. —
Recherches sur les aliénés. Toulouse,
impr. de Bonnal, 1845, in-8 de 80 pag.

M. G. Marchant a fait suivre d'un Rapport
statistique et critique sur l'asile d'aliénés de la
Grave le e Rapport sur les hospices civils de
Toulouse,» présenté à la commission adminis-
trative par M. BliESSOLLES [1847, in-8].

MARCHANT. — Avec M. Perot :
Essai d'arithmétique pour les écoles pri-
maires. ll e édition. Metz, Warion, 1845,
in-12 de 96 pag.

MARCHANT [François] , membre de
plusieurs académies; né à Cambrai vers
1761, mort dans cette ville le 27 sep-

18

MARCHANT [le baron Nicolas-1)a-
mas], antiquaire, médecin militaire,
maire de Metz, conseiller de préfecture
de la Moselle; né à Pierrepont le 11 dé-
cembre 1767, mort à Metz le 1 r juillet
1833. [Voy. une Notice par M. Dos-

TOME V.
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tembre 1793. [Voy. la France littér.,
t. V, p. 514.] — Fénelon, poème, par
Fran

ç
ois Marchant, de Cambrai. Hl' édi-

tion, *précédée d'une Notice sur la vie et
les ouvrages de l'auteur, par René
chant, son frère; suivie ; 1° de deux
Éloges de Fénelon, l'un par M. de la
Harpe, l'autre par M. Dunio/art;
2° d'une Épître adressée par M. ]Jléjan
de Luc à l'auteur du poème; 3° d'une
Ode de M. Miel à la ville de Cambrai
sur l'inauguration, etc.; 4° d'une Notice
historique sur la découverte, l'exhuma-
tion et la translation des restes de l'im-
mortel prélat ; 5° d'une Liste des ou-
vrages du savant et vertueux archevê-
que. Lille, Vanackère fils ; Paris, Derà-
che, 1838, in-8 [2 fr. 50 c.].

DIADCHiANT [René], frère deM. MAR-
CHANT [François]. — Notice sur la vie
et les ouvrages de François Marchant,
en tête du poème de Fénelon. Voy.
MARCHANT [François].

MARCHANT DE BEAUMONT [F.-31.],
né à Paris en 1769 , mort dans cette
ville le 15 août 1832. [Voy. la Biogr.
univ., Suppl., et la France litt., t. V,
p. 516.]—Le Nouveau Conducteur del'é-
tranger à Paris. XXVI' édition, revue
par E. Hocquart. Paris, Moronval ,
Dentu, 1849, in-18 avec 24 pl. et 1 plan
[4 fr. 50 c.].

La première édition est de 1811.

.31.411CPIAT-DUROC [A.]. — Le Ré-
vélateur, ou Passe-temps, anecdotes
inédites qui ont eu lieu dans le dépar-
tement de la Gironde et dans trois dé-
partements circonvoisins. Bordeaux,
Gazay, 1843, in-16 [1 fr. 50 cd.

Citons encore : Physiologie du contribuable
récalcitrant [1843, in-32] ;.r- l'Art de faire des
socialistes, ou les Mystères du communisme
révélés [1849, in-81.

M. Marchant-Duroc a été rédacteur gérant
de P « Étoile napoléonienne, revue mensuelle,
politique et littéraire» [1848, in-4].

It1AIIC311EZDEDs, architecte.—Voyage
de Paris à Constantinople par bateau à
vapeur. Nouvel itinéraire. Paris, Ar-
thus-Bertrand , Amyot, 1839, in-8 avec
une carte et .50 vign.

31. Marchebeus a publié en outre : Création
d'un hôpital modèle a Paris. Exposé du plan
de l'administration des hospices comparé a un
nouveau système de constructions plus dura-
bles, plus économiques et plus salubres que ce-
lui employé dans les hôpitaux [1844, in-4] i —
Hôpital modèle pour Paris. Plans et mémoires
présentés a M. le ministre de l'intérieur, avec
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un exposé sur l'hygiène des salles [1845, in-8];
— Plan de la Bibliothèque et de l'Opéra sur la
place du Carrousel [1847, im8].

DIARCHEGAY [Paul-Alexandre], ar-
chiviste du département de Maine-et-
Loire, ancien élève de l'Ecole des char-
tes ; né à Saint-Germain-de-Prinçay
(Vendée) le 10 juillet 1812.

1. — Fragments inédits d'une chro-
nique de Maillezais. Paris, 1841, in-8 de
24 pag.

Extrait de la « Bibliothèque de l'École des
chartes. » Maillezais est une abbaye du bas
Poitou.

2. — Archives d'Anjou, recueil de
documents et mémoires inédits sur
cette province. Angers, Labussière ,
1843, gr. in-8 [8 fr.].

Cet ouvrage a valu à l'auteur une médaille
d'or au concours des antiquités nationales
[Acad. des inscript. et belles-lettres].

3. — Les Prieurés de Marmoutier en
Anjou. Inventaire des titres et supplé-
ment aux chartes des me et mi° siè-
cles. Angers, impr. de Cornilleau, 1846,
in-8.

On doit en outre à M. Marchegay : Rapport
sur les archives de la préfecture de Maine-et-
Loire [Annuaire statistique de Maine-et-Loire
pour l'année 1842, p. 38 et suiv.].-11 a donné,
dans la « Bibliothèque de l'École des chartes: »
Duel judiciaire entre des communautés reli-
gieuses [t. 1, p. 552] ; — Translation des reli-
ques de saint Florent de lioye à Saumur [t. Ill,
p. 475] , etc.; — dans les « Mémoires de la So-
ciété d'agriculture, sciences et arts d'Angers : »
Chartes et titres concernant les possessions de
l'abbaye de Savigny à Angers et dans les en-
virons, etc. Il a été un des fondateurs de la
0 Revue de l'Anjou. »

3IARCHESELLII [le Père J.-A.]. —
Jésus du haut de la croix au coeur mon-
dain; traduit de l'italien par l'abbé
Th. B. Clermont-Ferrand, iinpr. de
Thibaud-Landriot, 1839, in-32.

MARCHESSAUX [le docteur], ancien
interne des hôpitaux de Paris.—Nouveau
Manuel d'anatomie générale. Histologie
et organogénie de l'homme.. Paris,
Germer -Baillière, .1844 , gr. in - 18
[3 fr. 50 c.].

Cet ouvrage contient un résumé des travaux
faits en France, en Allemagne et en Angle-
terre, sur la structure, les propriétés, les ana-
lyses, l'examen microscopique et le développe-
ment des liquides et des solides.

MARCLEY [Mejandra de]. — Con-
testacion al manifesto del traidor Ma-
roto, o Resena de los ultimos aconteci-
mientos en ∎as provincias vazcongadas.
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Bayonne, impr. . de Maurin, 1839, in-8
de 24 pag.

MARCO DE SAINT-HILAIRE [Émile]. le].
Voy. SAINT-HILAIRE [Émile Marco
de].

MARCONIS [J.-E.].
— Avec M. E.-N. Mouttet : l'Hié-

rophante, développement complet des
mystères maçonniques, contenant, etc..
Paris, Morel, 1840, in-12 avec 10 pl.
[5 fr.].

— Le Sanctuaire de Memphis , • ou
Hermès. Développement complet des
mystères maçonniques, contenant, etc..
Paris, Bruyer, 1849, in-8 avec 4 pl.
[7 fr.].

MARCOS HARRIS, officier espagnol.
— Trahison de Raphaël Maroto envers
son roi et ses compagnons d'armes, ou
Relation des événements qui ont amené
la défection de l'armée royaliste vendue
à l'ennemi par les officiers généraux.
He édition. Agen, impr. de Quillot,
1840, in-8 de 32 pag.
• La première édition est de 1839.

MARCUS [Louis], professeur d'aile-
inand. [Voy. la France litt., t. V,
p. 520.]

1. — Histoire des Wandales , depuis
leur première apparition sur la scene
historique jusqu'à la destruction de leur
empire en Afrique ; accompagnée de
recherches sur le commerce que les
États barbaresques firent avec l'étranger
dans les six premiers siècles de l'ère
chrétienne. IIe édition. Paris, Roret,
Brockhaus et Avenarius, 1836, in-8
[7 fr. 50 c.].

La première édition est de 1836 [Paris, A.
Bertrand, in-8].

2. —Avec M. Duesbeg : Géographie
ancienne des États barbaresques, d'a-
près l'allemand de Mannert (1842,
in-8). Voy. DUESEERG.

On doit encore à M. L. Marcus une Notice
littéraire et bibliographique sur Lucrèce, im-
primée en téte de la traduction de cet auteur
par M. S. de PONGElIVILLE.

MARDELIN. — Nouveau Manuel du
sommelier, contenant l'art de soigner
et de conserver les vins, etc. Paris, tom.
de Chassaignon, 1836, in-18 avec une
gray . [2 fr. 50 c.].

MARDELLE [Jean-Baptiste] , auteur
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dramatique et romancier [Voy. la
France littér., t. V, p. 520.]

I. — La Croix de pierre. Paris, AI-
lardin, 1837, 4 vol. in-12 [12 fr.].

2. — La Petite Maison d'Auteuil.
Paris, Pougin, 1837, 4 vol. in-12
[12 fr.].

MARDUEL , chanoine de Paris. —
Histoire de l 'Ancien et du Nouveau
Testament. Paris, Lebrun, 1842, in-12,
orné d'environ 160 gravures dessinées
par, Brunner , Clerget, Marville, Ray-
naud , Wattier, etc., gravées par An-
drew, Best et Leloir [2 fr.].

PUREAU [A.] , capitaine du génie,
avocat.

1.— Nécessité d'une révision des lois
militaires. Mémoire à l ' armée, précédé
d'une pétition à la Chambre des (dépu-
tés. Paris, Joubert, Feret, 1843, in-8
de 80 pag. [2 fr.].

2. —Révision des lois militaires sur
l'état des officiers. Pétition à la Cham-
bre des pairs , et à la Chambre des dé-
putés. Paris, Durnaine, 1844, in-8 de
68 pag.

MARÉCHAL [Henri-J.] , de Lyon
ancien capitaine de dragons. [Voy. la
France lit(„ t. V, p. 524.]—Deuxième
Lettre d'un provincial aux électeurs de
la France, à propos de la dissolution de
la dernière chambre introuvable. Paris,
1837, in-8 de 32 pag.

MARÉCHAL [A.-L.]. — Fables et ré-
cits, destinés à l'usage des écoles élé-
mentaires de garçons de Sédan. Ste-
nay, Renaudin, 1844, in-12 de 216 pag.

MARÉCHAL [Pierre-Sylvain], philo-
sophe ; né à Paris le 15 août 1750, mort
le 18 janvier 1803. [Voy. une Notice
biographique dans les Actions célébres
des grands hommes de toutes les na-
tions (1787 et années suiv.), et la
France littér., t. V, p. 521.]

1. — Petites Vérités au grand jour,
sur les acteurs, actrices, les peintres,
les journalistes, l'Institut, le Portique
républicain, Bonaparte, etc., etc. Paris,
Mareschal, an viii (1800) , in-12 de
140 pag. [1 fr. 50 c.].

Publié sous le nom de Une Société d'en vieux,
d'intrigants et de cabaleurs, avec cette épi-
graphe :

Rien n'est beau que le vrai, le vrai seul est aimable.

I8.
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2. — Almanach des honnêtes gens,
publié à Paris en 1788, et réimprimé à
Nancy en 1836, d'apres un imprimé
joint à l'arrêt du parlement de Paris,
du 7 janvier 1788, qui condamnait cet
almanach à être brûlé. Nancy, impr.
de Mme veuve Hissette, 1836, in-4 de
32 pag.

Réimpression à petit nombre. L'avertisse-
ment est signé: GÉNIN.

3. — Costumes civils de tous les
peuples, avec une Notice historique sur
les moeurs, usages, coutumes, religions,
fêtes, supplices, funérailles, sciences,
arts, commerce, etc., de chaque peu-
ple. édition , revue et corrigée.
Guingamp , Jollivet, 1838-39, 5 vol.
in-8 avec pl.

La première édition est de 1784-1787, 4 vol.
in-4.

4. — Projet d'une loi portant défense
d'apprendre à lire aux femmes. Lille,
Castiaux, 1841, in-S.

L'édition originale a paru à la fin de décem-
bre 1800, pet. in-8.

MARÉCHALLE [Alexandre-Marie],
auteur dramatique; né à Paris le 27 mai
1786. [Voy. la France littér., t. V,
p. 525.]

1. — Avec MM. P.-A. Gonzbault et
de Pontchartrain: Napoléon à Brienne
(1832, in-18). Voy. GOMBAULT.

2. — Avec M. L.-C. Laurent
l'Abbé de l'Épée (1832, in-18). Voy.
LAURENT.

3. — Avec M. Poujol : A Minuit;
drame en trois actes. Paris, Tresse,
Delloye, Bezou, 1839, in-8 de 32 pag.

France dramatique au XIX° siècle.

MARÉE.
M. Marée a rédigé pendant plusieurs années,

avec MM. HABASQUE, de GAItABY et de FER-
RARI' : « Annuaire des Côtes-du-Nord, u in-18.

MAIRESCHAL [J.-N.).--Avec M. Léo
Domenget : le Duc de Ferrare (1838,
in-8). Voy. DOMENGET.

MARESCHAL [C.-L.-P.].--Essai ana-
lytique sur les subdivisions et parties
décimales de l'unité dans les mesures
de surface et les mesures cubiques an-
ciennes et nouvelles, suivi d'une mé-
thode simplifiée pour l'enseignement
et l'emploi du système métrique. Ven-
dôme, impr. de Piche, 1840, in-8 de
44 pag. avec un tableau.

MAR

iliAatEscHAL [L.-H.-Jules], né à Pa-
ris en 1793, secrétaire rédacteur de la
Chambre des députés en 1815, directeur
de diverses feuilles monarchiques sous
la restauration, employé supérieur de
la liste civile, et, après 1830, gérant de
diverses compagnies industrielles. [Voy.
la Biographie des gens de lettres, par
GUYOT DE Fila, et la France littér.,
t. V, p. 516.]

1. — Compagnie d'exploitation et de
colonisation des landes de Bordeaux.—
Rapport à la commission de surveil-
lance par l'inspecteur général de la Com-
pagnie. Paris, Pilletaîné, 1834, gr. in-8.
— II' Rapport (17 mai 1835). Paris,
Pillet acné, 1835, gr. in-8.

2. — Souvenirs d'Allemagne. Paris,
impr. de Pillet aîné, 1842, in-4.

3. —"Un Régent. Paris, W. Coque-
bert, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

4. — Wlasta, ou la Charte des fem-
mes, chronique bohême, tirée de l'ou-
vrage qui sera publié ultérieurement
sous le titre de : la Vieille et la jeune
Allemagne. Paris, Garnier frères, 1844,
in-12 [3 fr.].

5. —Morceaux eliosis de littérature
religieuse, philosophique, politique et
descriptive, tirés des divers ouvrages
publiés par Jules Mareschal. Paris, Pil-
let fils aîné, 1846, in-8 [7 fr. 50 c.].

6. — Mathilde de Nuremberg. Lé-
gende allemande du xn° siècle, tirée de
l'ouvrage en publication sous le titre de :
la Jeune et la vieille Allemagne. Paris,
Garnier frères, 1847, in-16.

On doit au méme auteur : de l'Achèvement
de la voie navigable entre Bordeaux et Bayonne
par les landes du littoral [1811, in-8]; —Note
sur les landes du littoral du golfe de Gascogne,
considérées dans leurs rapports avec le canal
d'Arcachon et le chemin de fer de Bordeaux à
la Teste [1842, in-8]; — le Champ du repos à
Munich [1842, in-12]; — Épure à ma jeune
cousine, sur son séjour au chateau de G**"
[1847, in-8]; — Mémoire sur l'emploi du sel en
agriculture et sur la nécessité de sa franchise
d'impôt [1848, in-8]; — l'Étoile du salut. Allu-
sion [en vers.-1818, ln-8] . — Application du
travail des prisonniers à l'amelioration du
sort des travailleurs et à l'instruction populaire
[1848, in-8] ; — un Dernier mot sur la-question
du sel agticole [1849, in-8].

MARESCHEAILI , consul à Dublin.
Voy. MARCESCREAU.

elARET [Hugues-Bernard] , duc de
BASSANO , ministre secrétaire d'État
sous l'empire, pair de France et mi-
nistre sous la monarchie de juillet,
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membre de l'Académie des sciences
morales et politiques de l'Institut de
France ; né a Dijon en 1763, mort à
Paris le 16 mai 1839. [Voy. la Biogr.
n'av., Suppl., la Biogr . des hommes du
jour , de SABBUT et SAINT -EDME
t. I, I re partie, et la France littér. ,
t. V. p. 528.3

1. — Discours du duc de Bassano,
pair de France, dans la discussion de la
résolution de la Chambre des députés,
pour l'abrogation de la loi du 19 jan-
vier 1816, prononcé dans la séance du
21 février 1831. Paris, impr. d'Éverat,
1832, in-8 de 1G pages.

2. — Rapport fait à la Chambre des
pairs, au nom d'une commission spé-
ciale chargée de vérifier les lettres de
grande naturalisation accordées à M. le
comte de Celles. Paris, impr. de ]3elin,
1835, in-8 de 8 pag.

On regarde M. le duc de Bassano comme
l'auteur de Joconde, ou le Coureur d'aventu-
res [1814, iu-s, el IX° édit., 1821, in-8].

NAVET [l ' abbé H.-L.-C.], professeur
à la Faculté de théologie de Paris.

1. -- Essai sur le panthéisme dans
les sociétés modernes. Il e édit. Paris, Oli-
vier Fulgence, 1840, in-8 [7 fr. 50 c.].

• -- Ille édition , augm. Paris , Méqui-
gnon-Junior, 1845, in-8 [6 fr.].

La première édition est de 1839 [Paris, Sa-
pia, in-8, 6 fr. 50 c.].

2. — L'Église et la société laïque
[Extrait du Correspondant du 25 jan-
vier 1845]; suivi, d'un discours sur les
attaques dirigées contre l'Église, pro-
noncé à la Sorbonne le 19 décembre
1844. Paris, Waille, 1845, in-8 de 80
pages.

3. — Théodicée chrétienne, ou Com-
paraison de la notion chrétienne avec
la notion rationaliste de Dieu. Ir édit.
Paris, Leroux et Jouby, 1850, in-8
[6 fr.].

La première édition est de 1844.
On doit aussi à cet écrivain : Amélioration

de la discipline ecclésiastique par Mgr l'ancien
évéquede Digne, archeveque de Paris [extrait
de » l'Ers nouvelle. » — 1848, in-8] ; — Avec
MM. OUNAM, RENDU, etc. : Aux lecteurs de

l'Ère nouvelle,» l'ancienne rédaction [1849,
in-8] ;—le Néo-Christianisme de M. de la Men-
nais et sa traduction des Évangiles [imp. dans
le ,‘ Correspondant, » t. XIV, p. 161 et suiv.].

MARETTE [César]. — Esquisses his-
toriques sur Fécamp (ou Fécan) , ville
maritime de la Normandie. Rouen,
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impr. de Nicétas-Périaux, 1839, in-18,
de 198 pages avec une lithographie.

Citons encore : le Val-Martin-sur-Clères : re-
cherches sur cette ancienne commune, sur un
monument du moyen tige et sur la foire de
PEpinette [1838, in-8]; — le Camp de la Bou-
teillerie à Varneville , arrondissement de
Dieppe [IS38, in-8].

MARETTE [F.-X.], missionnaire apos-
tolique. — Relation d'un nvoya oe en
Chine, ou Correspondance d'un fils à
son père. Pontarlier, Laithier, 1836,
in-12.

Le voyage a eu lieu en 1828.
On doit en outre à M. Marette t Apostolat et

martyre de M. Cornay, missionnaire en Chine
[1839, in-32].

MAREUSE [P.-S.-Victor]. —Essai sur
les nécrophages de France, et principa-
lement du Nord. Abbeville, imp.de Pail-
lart, 1840, 'in-8 de 64 pages.

S3AREY-1UONGE, général de division.
— Mémoire sur les armes blanches.
Strasbourg, impr. de Silbermann, 184 I ,
in-8 de 56 pages.

M. Marey a publié : Poésies d'Abd-el-Kader
ses règlements militaires [Paris, Hachette, 1848,
in-s- — La traduction en français du texte
arabe des u Poésies d'Ann-EL-KAnEn r, avait été
insérée dans le ‘‘ Spectaleur militaire, » par les
soins de M. le général Marey].

MAREY DE LANNEAU [Pierre-An-
toine-Victor]. Voy. LANNEAU [P.-A.-V.
MAREY de].

MARGEOT-LAVILLEMENEUC [Alph.
de]. Voy. LAVILLEMENEUC [Alph. MAu-
G-EOT de].

MARGINIÈRE. [Voy. la France
t. V, p. 529.] — Manuel de l'escomp-
teur et de l'escompté. Guide du ban-
quier, des négociants, des caissiers, etc.
Méthode nouvelle. Paris, impr. d'Urtu-
bie, 1837, in-16 de 32 pages.

MARGUENAT1DECOURCELLES, mar-
quise de LAMBERT Mme Anne-Thérèse
de]. Voy. LAMBERT..

MARGUERIE [le vicomte A. de]; mort
en 1838. — Inspirations du coeur [en
vers]. Paris, Delaunay et Dentu, 1835,
in-8.

M. de Marguerie a publié en outre : le Roya-
liste et le libéral : dialogue sur la souveraineté
[1831, in-8]; — Essai sur la monarchie hérédi-
taire fédérative [1832, in-8].

MARGUERITE DE V-ALOIS , reine
de Navarre, soeur de François Ier ; née
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à Angoulême le 11 avril 1492 , morte
le 21 décembre 1549. [Voy. la France
littér., t. V, p. 530.]

1. — Heptaméron français, contes
et nouvelles de la reine de Navarre,
édition revue, corrigée et annotée par
le bibliophile Jacob [Paul Lacroix].
Paris, Ch. Gosseliii, 1841, 1844, in-12.

2. — Lettres de Marguerite d'Angou-
lême, publiées par M. F. Génin. Paris,
J. Renouard, 1841, in-8 [9 fr].

Collection de la Société de l'histoire de
France.

	'3.	 Nouvelles Lettres de la reine de
Navarre, adressées au roi François rr,
publ. par M. Génin. Paris, Renouard,
1842, in-8.

Voy. plus haut l'article GÉNIN.
On a publié aussi : le Décaméron de J. Boc-

cace, trad. en français par Ani. le Maçon et
Marguerite de Navarre [Londres (Paris), 1757,
6 vol. in-8, lig. d'après Gravelot. — C'est l'an-
cienne traduction du xvi e siècle, sans autre
changement que celui de l'orthographe].

MARGUERITE DE VALOIS, reine
de Navarre, puis reine de France, fille
de Henri II, femme de Henri IV; née
à Fontainebleau le 14 mai 1552 , morte
à Paris le 29 mars 1615. [Voy. la France
littér., t. V, p. 530.] — Mérnoires et
lettres de Marguerite de Valois. Nou-
velle édition, revue sur les manuscrits
des bibliothèques du Roi et de l'Arsenal,
et publiée, par M. F. Guessard. Paris,
J. Renouard, 1842, in-8 [9 fr.].

Fait partie de la collection de la Société de
l'histoire de France.

Outre les Mémoires proprement dits, l'édi-
teur a donné un Mémoire justificatif pour
Henri de Bourbon, roi de Navarre, dressé par
Marguerite en 1574. Ce morceau avait paru
déjà dans les Additions de le Laboureur aux
Mémoires de Castelnau. — Une partie des let-
tres avait été donnée dans la « Revue rétrospec-
tive, » t. 1", 3a série, année 1838. — Tallemant
des Réaux attribue à Marguerite la composition
d'un opuscule intitulé: la Ruelle mal assortie,
qui ne parait pas avoir été imprimé.

Les Mémoires de Marguerite ont été imprimés
dans la « Collection Michaude et dans le a Pan-
théon littéraire. »

MARGUET [P.-J.]. — Notice sur la
méthode employée dans le Boulonnais
pour mesurer le bois de chauffage et de
charpente, avec les rapports des an-
ciennes mesures au stère, suivie d'une
nouvelle jauge métrique pour rempla-
cer les anciennes, etc. Boulogne-sur-
Mer, impr. de Leroy-Mabille , 1840,
in-8 de 24 pag. avec une pl.
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DARGUET [l'abbé J.], vicaire géné-
ral de Nancy. [Voy. la France littér. ,
t. V, p. 531.]

1. — Traité dogmatique et histo-
rique du pardon des offenses et de l'a-
mour des ennemis. Nancy, Dard, 1835,
in-18 de 234 pag.

2. — Essai sur la violation des lois de
l'abstinence et du jeûne, augmenté d'un
Précis sur l'aumône. Nouvelle édition.
Paris, Ad. Leclère, 1836, in-18 de 144
pag.

La première édition est de 1823.

3. — La Parfaite Religieuse dans
l'accomplissement des devoirs qui lui
sont propres et dans l'exercice de la
charité spirituelle ou corporelle envers
le prochain. Ouvrage tiré en grande
partie du livre intitulé : e la Religieuse
sanctifiée, p du B. Alpltonsede Liguori.
Nancy, impr. de Thomas, 1838, 2 vol.
in-12.

On doit encore à M. l'abbé Marguef: Examen
de conscience, avec des réflexions et des prières
pour disposer les fidèles à une bonne confes-
sion [édition revue et augmentée; in-18].

M. Marguet a traduit de l'italien, d'après la
XIII. édition de Venise, donnée en 1802:
« Amour des âmes, ou Réflexions affectueuses
sur la passion de Jésus-Christ,» par Alphonse
de Damna, etc. [1837, in-18]; —« Conduite ou
Méditations pour tous les jours de l'Avent, de
l'octave de Noêl et de celle de l'Épiphanie,»
par le B. A.-M. de LIGUORI [1838. in-18].

Il a donné une traduction libre du latin de :
a Méditations sur la vie et la doctrine de Jésus-
Christ, d'après les quatre évangélistes, » par le
P. M'AMIN, jésuite [1837, I84 •2, 1843, 1847.
2 vol. in-18].

MARIAVAL [3.-O.], professeur de
langues. [Voy. la France littér., t. V,
p. 531.]

M. Mariaval a édité et augmenté le « Guide
pratique pour traduire du français eu bon an-
glais, par G.41. POppLETON [1843, in - 12].

MARICOURT [le comte Ch. de], an-
cien attaché à l'ambassade de Naples,
gérant du consulat de Messine en 1848.

1. — Avec M. Eugène Tourneux :
Chants et prières ; poésies. Paris, De-
sessarts, 1838, in-12 [4 fr.].

2. — Heures d'insomnie, précédées
d'une Lettre de M. de Lamartine. Pa-
ris, Goujon et Milon, 1840, in-8 [7 fr.,
50 c.].

Vendu au profit de Pceuvre dite de Notre-
Dame de Boulogne. On trouve dans le livre une
cantate sur sainte Philomène en 7 parties.

3. — Mes heures de paresse à Na-
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pies. Paris, Goujon et Milon, 1843, in
12 [4 fr.].

Poésies et prose._

MARIE [le R. P. Pierre], jésuite; né
à Rouen, mort à Bourges en 1645. [Voy.
la France littér., t. V, p. 532.] — La
Science du crucifix

'
 en forme de médi-

tation, divisée en deux parties. Nou-
velle édition, • revue et corrigée par le
R. P. Grou. Lyon et Paris , Périsse ,
1838, in-18 de 180 pag.

La première édition est de 1042.

1IARIE [F.-C.-Ill.]. [Voy. la France
littér., t. V, p. 533.]

1. — Tables de logarithmes de La-
lande, étendues à sept décimales. Paris,
Bachelier, 1829, 1841, 1845, in-12 [3
fr. 50 c.].

— Tables de logarithmes, par Jérôme
de Lalande, étendues à sept décimales,
par F.-C.-M. Marie , précédées d'une
Instruction, etc., par le baron Reynaud.
Paris, Bachelier, 1846, in-16. 	 •

Edition stéréotypée.
2. — Géométrie stéréographique, ou

Reliefs des polyèdres pour faciliter l'é-
tude des corps, en 25 planches gravées,
dont 24 sur carton, découpées, etc. Pa-
ris, Bachelier, 1835, in-8 avec 25 pl.
[8 fr.].

Cet ouvrage est divisé en trois parties : 1° Dé-
finitions relatives aux plans et conditions né-
cessaires pour former les angles polyèdres;
—2" Développements des polyedres et des sec-
tions coniques, au moyen de 24 planches dé-
coupées de manière qu'en relevant les, faces et
en les pliant suivant les arètes communes, on
puisse former la représentation réelle (les
corps; — 3° Solutions et calculs relatifs aux dé-
terminations des surfaces et des volumes des
polyèdres réguliers.

M. F.-C.-M. Marie a 'revu et corrigé la
110 édition de : « Méthode graphique et géomé-
trique de dessin linéaire , » par TIIIERRY fils
[Paris, Bachelier, 1849, obi. avec 50 pl.
te fr. 00 c.].

MARIE [Alexandre]. [Voy. la France
littér., t. V, p. 533.] — Une vie de
jeune femme [en vers]. Toulouse, Paya,
1836, iu-8 de 32 pag.

Citons encore : Napoléon , chant patriotique
[1830, in-8]; — A la mémoire du général Ber-
trahit [1844 , in-8] ; — les Patriotiques [isas ,
in-8] • — Chansons [1848, in-8] ; — la Batignol-
baise, couplets patriotiques, suivi de deux au-
tres chansons (le Drapeau tricolore, publié en
août 1830, et lel) jeu des vieux grognards) [1848,
in-8].

MARIE [madame], née de FICQUEL-
MONT.
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1. — Proposition d'une association
religieuse et perpétuelle de femmes,
pour travailler au soulagement des pau-
vres et à l'extirpation de la mendicité.
Paris, :91 nle Pi chot, 1836, in-8 [2 fr.
50 c.].

2. — Le Sculpteur en bois, récit en
fièrement vrai. Paris, Dupont, 1844 ,
in-8 [60 c.].

MARIE [Maximilien], ancien élève de
l'École polytechnique. — Discours sur
la nature des grandeurs négatives et
imaginaires,. et interprétation des so-
lutions imaginaires eu géométrie. Paris,
Carilian-Gccury et Dalmont , 1843 ,
in-8 avec une pl. [3 fr.] — II' édition,

' 1845, in-8 avec une pl. [7 fr.].
M. Marie a publié en outre : la France libre

[1848 In-4].

MARIE [D.] , agrégé des classes su-
périeures au collége Saint-Louis. —
Avec M. C. D.: Corrigés du cours de
thèmes

'
 adapté à toutes les gram-

maires latines. Paris, Mme veuve âlaire
Nyon, 1846, in-12.

Il a donné une édition classique de la ,,Vie
d'Alexandre,» par PLuTARQuE. Texte grec, avec
sommaires et notes , 1840, —On lui doit
aussi : e Fables de Pili:DRE, n traduites en fran-
çais

' 
avec le texte [latin en regard et des notes

[1845, in-12].

MARIE [ Anna ] , pseudonyme de
Mme la comtesse E. d'Hautefeuille, née
Marguerye. [Voy. HALITEFEUILLE.]

MARIE [Alexandre-Thomas] naquit
à Auxerre le 15 février 1795. Après
avoir étudié le droit et avoir échoué
commen'étant pas a ssez royaliste au con-
cours d'une chaire de droit de la Faculté
de Paris, il se tourna vers le barreau, où
il obtint de grands succès, et fut deux
fois élu bâtonnier de l'ordre des avo-
cats. Député de Paris en 1842 et 1846,
il se plaça à la Chambre dans l'oppo-
sition la plus avancée. Il fit partie du
gouvernement provisoire en février
1848, fut appelé a la direction des tra-
vaux publics et organisa les ateliers na-
tionaux. Paris l'envoya à l'Assemblée
constituante, qui lui conféra une dés
cinq parts du pouvoir exécutif. — Il
donna, avec les autres membres de la
commission exécutive, sa démission lors
de l'insurrection de juin , et devint
ministre de la justice sous le gouverne-
ment du général Cavaignac. Il ne fut pas
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réélu à l'Assemblée législative. [Voy.
la Biogr. des homnzes du jour de SAR-
RUT et SAINT-EDME, t. 1, 2e partie, p.
378, et la France littér., t. V, p. 533.]

M. Marie est un des auteurs du mémoire in-
titulé : le Conseil soussigné, consulté, 1 0 sur la
question de savoir si les décorés de juillet ont
pu, par ordonnance, etre soumis à l'obligation

. de préter serment; 2" sur celle de savoir s'ils
ont action pour se faire délivrer la décoration
sans se soumettre à cette obligation, est d'a-
vis, etc. [1831, in-9].

Il a publié une Lettre d'introduction et un
Opuscule sur la question de la patente des

' avocats, en tète du « Code des avocats, » de
MM. H• CAUVIN et FRANQUE [1811, in-18].

M. Marie a travaillé a la «Revue munici-
pale. » — Il a donné des articles à a l'Encyclo-
pédie du droit, » dirigée par 3IM. SEB1RE et
CARTERET ; —au a Courrier des tribunaux; »-
à la « Gazette des tribunaux, » etc.

MARIE [Auguste]. avocat à la cour
royale de Paris. — Éloge de A.I. G airal,
ancien bâtonnier de l'ordre des avocats
de Paris , prononcé le 28 novembre
1835, à la reprise des conférences. Pa-
ris, impr. de Ducessois, 1835, in-8 de
16 pag.

MARIE, avocat.—Avec Latenas :
Nouveau Code et manuel pratique des
huissiers (1833, 2 vol. in-8). Voy. LA-
VENAS.

MARIE - ANTOINETTE d'Autriche,
femme de Louis XVI, reine de France ;
née à Vienne en 1755, exécutée le 16
octobre 1793, par arrêt du tribunal ré-
volutionnaire. [Voy. dans la Revue ré-
trospective : Madame de Guéménée,
sa confidente, reçoit l'aveu des senti-
ments de Marie-Antoinette pour Lau-
zun (t. III, Ire série, p. 315); — Opi-
nion du prince de Ligne sur elle (ibid.,
t. I'''. p. 85); Amants qui lui ont été
attribués (86); — Passage du mémoire
de Lauzun la concernant (87). — Voy.
aussi la France littér., t. V, p. 533.]

t. — Correspondance secrète avec
Léopold Il, Burke et autres person-
nages , avant et après le voyage de Va-
rennes. [Revue rétrosp., t. I, 443-473;
t. II, 5, 74, 2e série.]

2. —Lettres. 1787-1789. [Bibi. choi-
sie du Constitutionnel.]

MARIE DE VENISE.—Hiérologies,
ou Discours historiques et dogmatiques
sur les superfétationsapportées à la révé-
lation du Christ, prononcés au temple
des chrétiens primitifs, depuis le 15
aoûtjusqu'au ter décembre 1833, et de-
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puis le 2 février jusqu'au 25 mai 1834;
suivis du discours sur les trois versions
de la Bible, prononcé le 20 juillet 1834.
Paris, impr. de Dezauche, 1835, in-8
[3 fr.].

M. Marie prend le titre de vicaire primatial
de l'Eglise de France.

MARIÉ DE L'ISLE [E.-B.). [Voy. la
France littér., t. V, p. 534.] — Manuel
complet des marchands de bois et de
charbons, ou Traité de ce commerce en
général, contenant, etc. 11° édition, re-
vue, corrigée et augmentée. Paris, Ro-
ret, 1835, in-18 avec une pl. [3 fr.].

MARIE D ' HEURE, pseudonyme de
COLLIN DE PLANCY [Mme].

MARIE DUMESNIL [ Ange-Benja-
min]; •né à Périers en Normandie le
19 septembre 1789, employé en Hol-
lande par le prince Lebrun, puis de-
venu chef de bureau à l'administration
générale des douanes, membre des aca-
démies de Rouen et de Caen, de la So-
ciété des lettres, sciences et arts de
Metz, de la Société de géographie, etc.
[Voy. la Biogr. de RABBE, et la France
liner., t. V, p. 354.] — Nouvelle Neus-
trienne. Aux Francais. — La Liberté.
— La Paix.—Napoléon. [En vers.] Va-
lenciennes, impr. de Prignet, 1841, in-8
de 16 pag.

MARIE-EUSTELLE, auteur déguisé:
Voy. IlEaPAIN [Marie-Eustelle].

MAEIE-LAURE , nom littéraire de
Mlle GEODARD ; née en 1822, morte le
8 juillet 1843.

1. —Les Églantines. Paris, Coque-
bert, 1843, in-18 [4 fr. 50 c.].

2. — Essais en prose et poésies, re-
cueillis, publiés et précédés d'une notice
biographique par M. Th. de Banville,
de lettres par MM. Chateaubriand,
Jules Janin, Sainte-Beuve, et mesda-
mes Desbordes-Valmore, A. Tastu.
Paris, Jules Labitte, 1844, in-12 de
492 pag., avec un portrait de l'auteur
[3 fr. 50 c.).

L'ouvrage se compose de trois parties :
1° Essais en prose, qui, pour la plupart, ne sont
que des fragments inachevés; 2° Poésies nou-
velles ; 3° les Églantines.

Marie-Laure Grouaril avait vingt ans lors-
qu'en janvier 1842, munie d'une seule lettre de
recommandation, elle vint à Paris, dans l'es-
poir d'acquérir, par le travail littéraire, une
position modeste. Elle fit paraître les Eglan-
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fines; mais bientôt une maladie de poitrine
l'emporta. Les productions de cette jeune tille,
revense et mélancolique, sont écrites sous une
inspiration vraie et sans émotion factice.

MARIE STUART , reine d'Écosse et
de France; fille de Jacques V et de Ma-
rie de Lorraine, femme de François II,
puis de Darnley et de Bothwell, dépo-
sée, emprisonnée par Élisabeth, reine
d'Angleterre, dont elle avait demandé
l'appui, et exécutée au château de Fo-
theringay au mois de février 1587. [Voy.
l'hist. de Marie Stuart de M. DAn-
GAUD et celle de M. MIGNET (1851, 2
vol. in-8), et le Recueil des écrivains
qui ont raconté sa vie (Londres, 1725, 2
vol. in-fol.); — Lettres, instructions et
mémoires de Marie Stuart, reine d'É-
cosse, publ. par M. le prince LABANOFF
DE RoscorF (1844 et 1845, 7 vol. in-8,
avec un glossaire).]

On trouve dans la « Revue rétrospective, o
t. III, p. 251, 3. série, des documents relatifs à
cette princesse, qui Ont été communiqués par
M. A. LABANOFF.

M. Phil. CHASLES a donné, dans la «Revue
des Deux-Mondes o [1841, t. XXV, série,
pag. I et suiv.], un article sur les publications
récentes concernant Marie Stuart, sous le titre
de Documents inédits relatifs à Marie Stuart.
— Des Lettres de cette reine ont été publiées
dans la « Revue rétrospective» [t. IV, "p. 114 à
126, 2. série]. Il y en a aussi plusieurs dans les
ouvrages de MM. DAncnuo et MicriEr, etc., etc.

MARIETTE[Aug.], d'abord régent de
septième au collége communal de Bou-
logne, plus tard attaché au Musée des
antiquités égyptiennes à Paris , puis
chargé d'une mission scientifique en
Égypte; né à Boulogne en 1821. —
Lettre à M. Bouillet , proviseur du
collége royal de Bourbon, sur l'article.
Boulogne de son « Dictionnaire uni-
versel d'histoire et de géographie. »
Paris, Leleux, 1847, in-8.

Citons encore : Dissertation philosophique
et historique sur les différents noms de Bou-
logne dans l'antiquité romaine [in . 8 de 71 p.].

M. Mariette a fourni divers articles à la
«Revue archéologique, o sur des sujets d'anti-
quités égyptiennes.

MARIGNAC [de], ingénieur des mi-
nes. —Description d'une machine souf-
flante à colonne d'eau. 1842, in-8, fig.
[1 fr. 25 c.]. — Paris, Carilian-Gceury.

MARIGO [Claude-Guillaume]. [Voy.
la France litt., t. V, p. 537.] — Bue-
zarsant, gant reflexionou spirituel, etc.
Lequet e brezonec gant an autrou mes-
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sir Clauda-G union Marigo. Saint-Brieuc,
impr. de Prud'homme, 1834, in-8.

—Ruez ar saent et liqueet e brezonec
gant an autrou Marigo. Quimper, imp.
de Blot, 1837, in-8.

mARILLAG [Michel de], garde des
sceaux ; né en 1563, mort en 1632.

Un Mémoire de Marillac sur ta Ligue a été
inséré dans le « Panthéon littéraire » [Voyez

PALMA -CAVET]. On lui doit la rédaction de
l'ordonnance de 1629, appelée Code Michau;
une traduction de l'Imitation de Jésus-Christ,
— et quelques opuscules.

MARIN [le R. P. Michel-Ange], reli-
gieux minime ; né à Marseille le 23 oc-
tobre 1697, mort à Avignon le 3 avril
1767. [Voy. la France littér., t. V, p.
538.]

1. — Théodule, ou l'Enfant de bé-
nédiction. Modèle pour la jeunesse.
Lille, Lefort, 1834. — Lyon, Périsse,
1835. — Limoges, Martial Ardant,
1842, in-18, avec une gr.

2. — La Parfaite Religieuse, ou-
vrage également utile à toutes les per-
sonnes qui aspirent à la perfection. Nou-
velle édition, 1840, in-12 avec quatre
pl. [1 fr. 40 c.].

3. — Vies choisies des Pères des dé-
serts d'Orient. Tours, Marne, 1843, in-
12 avec une gr. [1 fr.].

4. — ou la Vierge chré-
tienne, histoire sicilienne, pour servir
de modèle aux filles qui aspirent à la
perfection. Édition abrégée. Tours ,
Marne, 1843, 2 vol. in-12 avec quatre
gr. [2 fr. 50 c.].

5.— Retraite spirituelle pour un jour
de chaque mois, avec d'autres exerci-
ces de piété. Nouvelle édition. Avignon
et Paris, Seguin aîné, 1845, 2 vol. in-12
[3 fr. 50 e.].

6. — Adélaïde de Witzbury, ou la
Pieuse pensionnaire. Limoges, Barbon,
1847, in-12 avec une gravure.

MARIN [Scipion]. [Voy. la France
littér., t. V, p. 540.]

1. — Mémoires de Mme la marquise
de Pompadour. Paris, Mame et Delau-
nay, 1830, 2 vol. in-8 [15 fr.].

M. Amédée PICIIOT a revu ces Mémoires,
composés par M. Marin.

2. — Mémoires (le Christine de Suède.
Paris, Timothée Dehay, 1830, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

Ces Mémoires ont été composés par M. Ma-
rin.
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3. — Le Sacerdoce littéraire, ou le
gouvernement des hommes de lettres.
Centilogie en trois actes. Paris, Vi-
mont, 1831, in-8 [2 fr.].

Publié sous le pseudonyme : Aristophane,
citoyen. de Paris.

4. — Bibliothèque méridionale. Ta-
bleaux pittoresques de l'histoire uni-
verselle, depuis les premiers âges de la
terre. Toulon, Isnard, 1835, et Mont-
pellier, M ille veuve Avignon, 1836, 5
livraisons in-8 avec pl.

5. — Le Panorama historique ; ta-
bleaux, scènes, chroniques, etudes de
moeurs, depuis les premiers âges de la
terre jusqu'à nos jours. Temps antédi-.
luviens. Temps historiques. Montpel-
lier, impr. de Terrasson, 1838, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

La couverture porte : Ille édition.

6. —Histoire édifiante et curieuse du
Journal des Débats, avec les biogra-
phies de ses rédacteurs, le chiffre de
ses abonnés â diverses époques, le tarif
de ses subventions, etc. Paris, Baudry,
1839, in-12.

Sous le nom de : un Employé du Trésor.

7. — Événements et aventures en
Égypte en 1839. Paris, Grimbert et
Dorez, 1840, 2 vol. in-8 [ 15 fr. ].

8. — Pierre le Grand, empereur
Russie, poème épique en douze chants.
Paris, René, 1842, in-8.

Tiré à très-petit nombre. N'a pas été mis en
vente.

avait paru en 1841 un extrait de ce poème :
la Bataille de Pultawa [in-8 de 24 pag.].

9. — Lettres russes. De la régence
et des troubles préparés par la Russie.
(Lettre I re .) Paris, Kugelmann, 1842e
in-18.

On doit encore à M. Scipion Marin : Solu-
tion de la question orientale [1840, in-8]; —
Conduite de la France envers la Turquie [1840,
in-8] ; — le Premier Coup de canon dans l'O-
rient [1840, in-8]; — Rôle honorable pore la
France dans les affaires d'Orient [1840, in-8].
— la Vérité sur les affaires d'Orient, après les
études faites sur les lieux de l'Égypte et de la
Turquie [1841, in-8].

M. Sc. Marin a dirigé la publication de :
ducation à bon marché, journal-bibliothèque
pour les personnes dont les études ont été in-
terrompues ou négligées,» dont 35 numéros in-8
avaient été publiés eu 1838.

MARIN.
M. Marin a publié et mis au niveau de la

science, avec M. CuAussisn fils : « Nouveau
Manuel du physionomiste et du phrénologiste,
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ou les Caractères dévoilés par les signes exté-
rieurs. Ouvrage posthume de LAVATER et du
professeur CUAESSIER» [Paris, Roret, 1837, in-18
avec 4 pl., 3 fr.].

MARIN. — Avec M. Tesseire : Traité
sur la fabrication des étoffes de soie, ses
différents montages et combinaisons
d'armures. Lyon , impr. de Guyot ,
1838, in-8 de 52 pag.

MARIN [D. Evaristo Pena y].
M. Marin a donné une édition corrigée, rec-

tifiée et annotée de la traduction en espagnol
faite par le P. ISLA de « l'Histoire de Gil Blas
de Santillane, de LESAGE [Paris, Baudry,
1830, 1842, in-s, 7 fr. 60 C.].

MARIN DE P*** [7.-C.-G1.—Quinze
jours à Paris, ou Guide de l'étranger
dans la capitale et ses environs, tableau
synoptique et pittoresque.. Paris, Chau-
merot, 1844, in-18, avec 15 pl. et un
plan [4 fr. 50 c.]. — V' édition. Paris,
Chaumerot, 1846, avec 2 plans et 12 vi-
gnettes [4 fr. 50 c.]..

MARINCOURT [A. de].—Avec M.
Saurel : le Bon Conseiller en affaires.
Paris, Baudouin jeune, 1847, in-12 [2
fr. 50 c.].

MARINI [Frédéric]. — L'ordre règne
en Italie. Paraphrase.Paris ,Paul in ,1833,
in-8 de 8 pag. [1 fr. 25 e.].

Cette pièce de vers est signée : Frédéric Ma-
rini, patriote italien.

Citons encore : François Guizot. Chant mor-
tuaire [en vers. Feu Fr. Guizot était fils ,.du
ministre de l'instruction publique. — 1837,
in-81; — l'Amnistie, chant constitutionnel [en
vers. — 1838, in-8]; — la Princesse Marie, poé-
sie vocale et instrumentale [entremêlée de
choeurs. — 1839, in-8]; — A M. le marquis de
Fortia d'Urban, membre de l'Institut, etc., qui
vient de perdre son premier secrétaire [en
vers. — 1840, in-8]; — A. M. Gabriel Delessert
[en vers. — 1842, in-8]; — A. Madame, Ma-
dame Laurencon , danseuse du théàtre 'de la
Porte-Saint-Miirtin [épure en vers. — 1843,
in-8].

MARION, général d'artillerie, ancien
directeur des fonderies, puis comman-
dant des écoles de la Fère, de Stras-
bourg et de Douai, commandeur de la
Légion d'honneur, mort le 11 nov. 1847.
[Voy. la France littér., t. V, p. 542.]

1. — De l'Armement des places de
guerre. Paris, Corréard, 1845, in-8 avec
une pl. [4 fr.].

2. — Mémoire sur le lieutenant géné-
ral d'artillerie baron Alexandre de Se-
narmont ; rédigé sur les pièces officiel-
les du Dépôt dela guerre, etc. Paris, Cor-
réard, 1846, in-8 avec un portrait [5 fr.].
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3.—Recueil des bouches à feu les plus
remarquables, depuis l'origine de la
poudre à canon jusqu'à ce jour, et con-
tinué sur les documents dus à MM. les
officiers des armées francaises et étran-
gères, par M. J. Corrécird. Paris, Cor-
réard, 1847-53, 2 vol. in-4 avec 120 pl.
in-fol.

Cette seconde édition du recueil ' publié par
M. Marion, à l'époque où il était colonel direc-
teur des fonderies, contient, outre les planches,
un texte concernant : 1 » l'histoire des pièces
les plus curieuses fabriquées en Europe depuis
environ cinq cents ans ; — le résultat des ex-
périences faites, après la rentrée de Gribeauval
en France à la fin de la guerre de Sept ans,
pour perfectionner les pieces et le matériel
d'artillerie.

Elle se divise en, trois parties : canons , obu-
siers et mortiers,

On doit encore à M. le général Marion : Vo-
cabulaire hollandais-français des principaux
termes d'artillerie [1839, in-18] ; —Notes sur les
amorces fulminantes et les attelages [brochure
in-8]; — dé la Force des garnisons [1841, in-81;
— Statistique militaire de la Belgique [1841,
in-8]; — Journal des opérations de l'artillerie
au siége de Sehweidnitz en 1807 [ 1842,
in-8 avec 2 pl.]; — Notice sur les obusiers
[1842, in-8] ; — Supplément à la chrono-
logie des machines de guerre et de l'artillerie
[brochure in-8] ; — Statistique militaire de
quelques États de l'Allemagne dans ses rapports
avec l'artillerie [brochure in-8]; — Notice né-
crologique sur le lieutenant général comte An-
dréossy [Antoine-François Andréossy, né à
Castelnaudary le 6 mars 1761, est mort à Mon-
tauban le 10 septembre 1828. — 1893, 111 .8] ;—
Pond re à canon et poudre de guerre (terminé
par une liste des auteurs à consulter sur l'ori-
gine, la composition, la fabrication, les épreu-
ves et l'emploi de la poudre de guerre. — 1845,
in

MARION [Claude-Jules], archiviste
paléographe, attaché aux travaux histo-

, riques du ministère de l'instruction
publique, membre de la commission
des archives départementales et commu-
nales près le ministère de l'intérieur,
membre de la Société des antiquaires
de France, correspondant de la com-
mission des antiquités de la Côte-d'Or ;
né à Dijon le 29 janvier 1818.

— Essai historique et archéolo-
gique sur l'église cathédrale de Notre-
Daine de Laon. Paris, impr. de Belin-
Leprieur, 1843, in-8 [1 fr. 50 c.].

2-. — Notes d'un voya ge archéolo-
gique dans le sud-ouest de la France.
Paris, Dumoulin, 1852, in-8 de 146
pag. [3 fr. 50 c.].

Une partie de ce travail, qui a obtenu de
l'Académie des inscriptions, au concours des
antiquités nationales, une mention honorable,
avait paru d'abord dans la «Bibliothèque de
l'École des chartes. »
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On doit encore à M. Marion : dans les « An
nuaireà historiques publiés par la Société de
l'histoire de France : Liste chronologique des
archevêques et évéques de France, distribués
par provinces ecclésiastiques ; — dans la « Bi-
bliothèque de l'École des chartes : » Notice sur
l'abbaye de la Bussiére [t. IV, p. 649]; 

—Rapport au roi sur les doléances du clergé aux
états généraux de 1413 [t. VI, p. 277]; 

—Procès criminel intenté a Jean de Bauffre-
saoul par la commune de Dijon [t. Vil, p. 254];
— Note sur tes églises de Verneuil-sur-Seine et
de illidan [t. VIII, p. 144], etc.; — dans les
a Mémoires de la Société des antiquaires, de
France : e le Prieuré de Saint-Thibaud en.
Auxois [t. IX, nouv. série, p. 84]; — dans le
« Bulletin monumental. o de M. de CAUMONT
Études archéologiques sur les églises du dépar-
tement de la Côte-d'Or, etc.

M. Marion a travaillé, avec MM. CÉRAM) et
DELovc , au «Cartulaire de Notre-Dame de Pa-
ris, pub,. par M. B. GuÉnAnn.

.'MARION-BRÉZILL AC [A. de].—No-
tice sur la réforme ; moyen de l'opérer
dans l'intérêt général ne la France et
de la couronne. Toulouse, impr. de
Dieulafoy, 1840, in-8 de 16 pag.

?MARION-DumEnsAN. Voy. DUMER-
SAN [Marion].

MARIOTTI. — Manuel des juges,
greffiers, agréés et huissiers des tribu-
naux de commerce; des juges arbitres,
experts et syndics de faillites, etc. Bas-
tia, impr. de Batini, 1843, in-8.

MARITAN [C.]. — De l'Étude du
latin en général et par les femmes en
particulier. Diverses méthodes d'ensei-
gnement. Cours en 10 mois, résultats
définis et garantis. Paris, Delaunay,
1837, in-8 [2 fr.].

MARITAN.
I. — Avec M. Queyras : Nouveau

Cours de géographie moderne et de
géographie ancienne comparées, pré-
céde d'un Traité de cosmographie, de
sphère et du calendrier, ainsi que de
notions générales sur les principales
sciences relatives à la géographie. lle
édition, entièrement refondue, et rédi-
gée sur un plan tout à fait nouveau,
d'après les traités les plus récents. Pa-
ris, Belin-Mandar, 1839, in-12 [4 fr:
20 c.].

La première édition de cet ouvrage a pour
titre : Géographie des géographies.

2. — Avec M. Queyras : Géographie
ancienne et du moyen âge, présentant
les réponses aux questions du baccalau-
réat ès lettres. M'édition, entièrement
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refondue. Paris, Eug. Belin, 1848, in-
12 [3 fr. 50 c.].

!RAMUS-AUBERT [Voy. l'abbé Au-
BERT [Marius].

MARIVAULT [de], agriculteur prati-
cien, membre du conseil d'administra-
tion de la Société d'encouragement pour
l'industrie nationale. [Voy. la France
littér., t. V, p. 543.]

I. — De la Situation agricole de la
France et des moyens de l'améliorer.
1824, in-8 [2 fr.j. — Paris, Mme Ha-
zard.

2. — Des Intérêts matériels de la
France. Paris, Mme Huzard, 1836, in-8
[2 fr.].

La couverture porte : Première partie. Com-
merce extérieur et taxes y relatives.

3.— Des Chemins de fer. Paris, imp.
de Grégoire, 1836, in-8 de 8 pag.

4. — Notions élémentaires de géolo-
gie, de physique, de chimie, de bota-
nique et de physiologie végétale, appli-
quées à l'agriculture , rédigées et mises
en ordre. Paris, Mathias, 1837, in-18
[2 fr. 50 c.].

5. — Précis de l'histoire générale de
l'agriculture. Paris, M ine Hazard, Ma-
thias, 1837, in-12 [4 fr.].

6. — Recherches et considérations
relatives aux intérêts matériels de la
France. Des Chemins de fer et des dis-
positions propres à assurer, avec le plus
de convenance, leur exécution et leur
usage. Paris, Renard, Mathias (Augus-
tin), 1839, in-8 [2 fr. 50 c.].

7. — Recherches et considérations
relatives aux intérêts matériels de la
France. Défense du système protecteur
du travail national, et vues sur les amé-
liorations à introduire dans le mode
d'assiette des tarifs de douanes. Paris,
impr. de Lange-Lévy, 1840, in-8 de
100 pag.

8. — Question des sucres. Paris,
imp. de Lange-Lévy, 1842, in-8 de 8
pag.

9. — Dela Brenne et de son avenir.
Châteauroux,Migné, 1846, in-8.

On désigne sous le nom de Brenne une des
sections de la partie du département de l'Indre
soumi se au régime de la petite culture. Elle
fait partie des arrondissements du Blanc et de
Cbateauroux.

MARIVAULT [Mme de], née Claire

MA li

de CRESSAC. — Les Filles du pécheur.
Paris, Lamy, 1836, 2 vol. in-8.

AP. de Marivault a traduit librement de
l'anglais: « Réalité, et apparence, ou les Deux
éducations;» roman [Paris, Delaunay, Gal-
liot, 1833, 2 vol. in-8, 8 fr.].

- MARIV AU X [Pierre CARLET DE
CRAmBLAIN de], romancier, auteur dra-
matique; né à Paris en 1688, mort le
12 février 1763. [Voy. la France lit-
tér., t. V, p. 543.]

t. — Le Jeu de l'amour et du hasard;
comédie en trois actes. (Comédiens ita-
liens. le 23 janvier 1730; Théâtre-Fran-
çais, 1793.) Paris, Ch. Tresse, 1842,
in-8.

France dramatique au xIXe siècle.

2. — La Vie de Marianne, ou les
Aventures de madame la comtesse de***;
avec une Notice sur Marivaux, par Ju-
les Janin. Paris, Charpentier, 1843, in-
12 {3 fr. 50 c.].

DZARJOLIN [Jean-Nicolas], docteur
en médecine , professeur à la Faculté
de médecine de Paris, membre de l'A-
cadémie de médecine, chirurgien en
chef de l lhôpital Beaujon; né à Scey-sur-
Saône , le 6 décembre 1780. [Voy. la
Biogr. des hommes du jour, de SARRU'E
et SAINT-EDDIE, t. IV, I re part., et la
France litt., t. V, p. 547.] — Cours de
pathologie chirurgicale, professé à la Fa-
culté de médecine, et publié par M. Mar-
jolin. Paris, Ange et Cherest, 1837,
t.	 in-8 [5 fr. 50 c.].

Une analyse, par M. Marjolin, a paru en tête
des a Mémoires de l'Académie royale de chi-
rurgie [3 vol. in-8], faisant partie de « l'En-
cyclopédie des sciences médicales.

M. Marjolin a travaillé au «Dictionnaire de
médecine.

MARKHAM [mistriss].—A History of
England, from the. first invasion by the
Romans to the end of the reign of Wil-
liam the fourth, with conversations at
the end of each chapter. Paris, Bau-
dry, Stassin et Xavier, 1844, 2 vol. in-
12 avec un portrait [15 fr.].

MARKUS [F.-C.-M.]. Rapport sur le
choléra-morbus de Moscou. Moscou,
1832, in-4.

mAuLAvAGNE [Bion de]. Voy.
BION DE MARL AVAGNE.

MARLE [C.-L.], professeur de gram-
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maire. [Voy. la France littér., t. V,
p. 546.]

f. — Manuel de la diagraphie. Dé-
couverte qui simplifie l'étude de la lan-
gue. Paris, Dupont, 1839, in-8 de 72
pag.

M. Marie est l'inventeur d'undméthode ortho-
graphique, basée sur le son des mots, qui a eu
dans son temps une certaine célébrité.

2. —Texte primitif de la Grammaire
diagraphique. Paris, P. Dupont; 1839,
in-12 de 168 pag.

3. — Grammaire diagraphique. Pa-
ris. Dupont, 1839, in-12 de 168 pag.

4. — La première grammaire des
enfants. Paris, Dupont, 1840, in-12
avec 2 lith.

5. — Avec M. D. Lévi- Alvarès : les
Omnibus du langage. [Voy. LÉvi-AL-
\TABÈS.]

Il a signé, avec M. Ch. MUTIN, une circulaire
qui a pour titre: Union des instituteurs !algues
de tous les degrés pour la présentation à l'As-
semblée nationale ou législative, i° d'un nou-
veau projet de décret sur l'enseignement pri-
maire, en remplacement du projet Carnot;
2° d'une pétition a l'appui de ce projet, signée
et présentée, au nom des instituteurs de la ré•
publique française, par l'Association univer-
selle des instituteurs et institutrices, organisée
par l'Emanci nation de l'enseignement,» jour-
nal de l'instruction publique [1849, in.8].

MARLÈS [J. Lacroix]. Voy. LA-
cnoix-MARLÈs.

D'ARUM', employé au ministère de
la guerre

'
 mort par un suicide en

1850. — Le Galop, Napoléon, ma Po-
litique, Invocation au Soleil, la Nuit,
les Voyages , Bourrasques. (Poésies.)
Paris, Féret, 1843, in-8 de 36 pag.

Publié sous le nom de TSOLIF ZORAID.

mARLETTE, agent voyer inspecteur,
ancien géomètre de première classe du
cadastre. — Manuel de l'agent voyer,
ou Traité de l'art de faire des chemins,
de les réparer et de les entretenir, com-
prenant le levé et le rapport des plans,
le nivellement, la rédaction et l'exécu-
tion d'un projet de tracé, des notions
sur l'entretien et la réparation des che-
mins, sur la nature et l'emploi des dif-
férents matériaux de construction, la
construction des ponts et ponceaux en
maçonnerie et en charpente, celle' des
aqueducs, cassis, perrés, murs de sou-
tellement, etc., modes de surveillance
des prestations en nature, et un projet
de construction de pont, etc. Mâcon,
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impr. de Dejussieu, 1842, in-12 avec
pl. [5 fr.].

MARLHIOU [Gabriel].
1. —Au roi. Épître ïambique. Paris,

Delaunay, 1833, in-8 de 24 pag.
2. — Aux ministres. Iambe. Auril-

lac, Picut, 1839, in-8 de 36 pag.
MARLIAC [Latour]. Voy. LATOUR

MARLIAC.

MARLIANI [Emmanuel] , sénateur,
consul d'Espagne à Paris.

1. — L'Espagne et ses révolutions.
Paris, Vincent Salva, 1833, in-8 [5 fr.].

2. — Entrepôt des grains étrangers
à âlarseille. Observations sur la péti-
tion des propriétaires du Languedoc,
le rapport de M. Amilhau, du 25 avril
1835, et l'ordonnance du 28 septembre
1828. Marseille, impr. d'Olive, 1836,
in-4 de 20 pag.

3. Éclaircissements sur ma mission
en Allemagne auprès des cours de Ber-
lin et de Vienne. (Séance des Cortès des
26, 27 et 28 octobre 1839.) Paris ; Rous-
seau, 1839, in-8 de 36 pag.

4. — Histoire politique de l'Espa-
gne moderne. He édition, augmentée
d'un chapitre sur les événements de
1840. Paris, Paulin , Gratiot, 1841, 2
vol. in-8 [16 fr.]. — Gr. pap. vélin
[20 fr.].

La première édition est de 1840 [Paris, Gra-
tiot, Desessarts, 2 vol. in-8].

Citons encore : Discours prononcé dans le
sénat espagnol, le 17 janvier 1842 [extrait de la

Gazette de Madrid ,	 du 18 janvier 1842. 
1542, DIS].

MARLOT [D.-Guillaume], bénédictin,
érudit, grand prieur de l'abbaye de
Saint-Nicaise de Reims ; né à Reims en
1596, mort en 1667. — Histoire de la
ville, cité et université de Reims, mé-
tropolitaine de la Gaule belgique, divi-
sée en douze livres, contenant l'estat ec-
clésiastique et civil du païs. Reims, Jac-
quet, 1843-46, 4 vol. in-4 avec pl. [62 fr.].

L'ouvrage est divisé en douze livres. Mariol,
après l'avoir rédigé en français, céda aux ob-
servations qui lui furent faites, le traduisit en
latin en l'abrégeant, et le publia ainsi, sous le
titre de : Melropolis Renensis hisloria [2 vol.
in-fol., 166e, 16791. Le travail original de l'au-
teur a été imprimé pour la première fois en
1843, aux frais et par les soins de l'Académie
de Reims; il s'arréte en 1663, tandis que l'édi-
tion latine n'allait que jusqu'en 1606.

MARMET [Cadrés]. Voy. CADRÈS
MARMET.
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MARMIER [le duc de], membre de la
Chambre des députés et du Conseil d'a-
griculture. — Opinion de M. le duc de
â armier, etc., émise dans l'une des
séances du comice hippique. Paris.
impr. de Schneider, 1842, in-8 de 12 p.

MARMIER [Xavier], voyageur, litté-
rateur, traducteur, successivement bi-
bliothécaire du ministère de l'intérieur,
puis conservateur de la bibliothèque
Sainte-Geneviève, membre de l'Acadé-
mie des sciences, arts et belles-lettres
de Besancon ; né à Besançon en 1809.

1. — Pierre, ou les Suites de l'igno-
rance, imité de l'allemand. Strasbourg,
Levrault, 1833, 1835, 1845, in-I8 avec
une gr. — Paris, Langlois et Leclercq.

2. — Visites à une école de petits
enfants. Ouvrage imité de l'anglais.
Strasbourg, Levrault, 1834, in-18 de
108 pag.

3. —Maître Pierre, ou le Savant de
village. Entretien avec ses petits amis.
Strasbourg, Levrault, 1834, 1835, in-18
[40 c.].

Bibliothèque d'instruction populaire.

4.—Choix de paraboles de F. Krunz-
nzacher. Strasbourg, Levrault, 1833,
1835, in-18 [75 c.].

5. — Nouveau Choix de paraboles de
F. Krumnzacher. Strasbourg,Levrault,
1834, 1837, in-18.

6. — Choix de fables et de contes ;
traduits de divers auteurs anglais et al-
lemands. Strasbourg, Levrault, 1835,
in-18.

7. — L'Ami des petits enfants ; tra-
duit de, l'allemand. Paris, Langlois et
Leclercq, 1836, 1837, 1844, 1845, in-
18 avec une gr.

La couverture porte : Suite aux Contes die
chanoine Schnsid, Glatz, Eruinntacher.

8.— Etudes sur Goëthe. Strasbourg,
Levrault, t835, in-8 [7 fr. 50 c.].

9. — La Mère de famille ; traduit de
l'anglais, d'après la seconde édition.
Strasbourg, Levrault, 1836, in - 12
[1 fr.].

10. — Histoire de l'Islande, depuis
sa découverte jusqu'à nos jours. 1838,
gr. in-8 avec 30 vign. sur bois [14 fr.].

11. — Langue et littérature islan-
daises. 1838, gr. in-8 [14 fr.].

Ces deus ouvrages font partie de la publica-
tion intitulée : Voyages en Islande et au
Groenland, exécutés pendant les années 1835
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et 18:16, sur la corvette la Recherche [Paris,
Arthus Bertrand, 1838 et années suiv., 7 vol.
gr. in-8 avec 2 atlas in-fol. et I atlas in-8].

12. --Lettres sur l'Islande, et poésies.
IIIe édition. Paris, Delloye, Garnier
frères, 1844, in-12 [3 fr. 50 c.].

La première édition est de 1837 [Paris,
Bohaire, in-8, 7 fr. 50 c.].

13. — Histoire de la littérature en
Danemark et en Suède. Paris , Bon-
naire, 1839, in-8 [7 fr. 50 c.].

14. — Lettres sur le Nord. Dane-
mark, Suède, Norwége, Laponie et
Spitzberg. Paris, Delloye, 1840, 2 vol.
in-18 avec 2 gray. [3 fr. 50 c.].

15. — Souvenirs de voyages et tradi-
tions populaires. Paris, Masgana, 1841,'
gr. in-18 [3 fr. 50 c.].

France, Allemagne, Suède et Finlande.

16. — Chants populaires du Nord,
traduits en français, et précédés d'une
introduction. Paris, Charpentier, 1842,
in-12 [3 fr. 50 c.].

Islande, Danemark, Suède, Norwége, Féroé,
Finlande.

17. — Lettres sur la Hollande. Pa-
ris, Delloye, Garnier frères, 1842, in-12
[3 fr. 50 c.].

18. — Lettres sur la Russie, la Fin-
lande et la Pologne. Paris, Delloye,
1843, 2 vol. in-12 [7 fr.].

19. — Poésies d'un voyageur. Pa-
ris, Locquin, 1844, in-18 de 108 pag.

20. — Relation des voyages de la
commission scientifique du Nord en
Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg
et aux Féroé, pendant les années 1838,
1839 et 18-10. Paris, Arth. Bertrand,
1844, 2 vol. gr. in-8 [32 fr.]. 	 ,

21. — Nouveaux Souvenirs de voyage.
Franche-Comté. Paris, Charpentier,
1845, in-12 [3 fr. 50 c.].

22. Du Rhin au Nil. Tyrol, —
Hongrie, — Provinces danubiennes, —
Syrie, — Palestine, — Égypte. Souve-
nirs de voyages. Paris, Arth. Bertrand,
1847, 2 vol. in-12 [7 fr.]. '

23. — Lettres sur l'Algérie. Paris,
Arth. Bertrand. 1847, in-12 [3 fr. 50 c.].

24. — Deux Émigrés en Suède. Paris,
impr. de Wittenheim, 1849, in-8 de
68 pag.

Citons encore : le Retour, stances [25 août
1828]; et Discours de réception à l'Académie
de Besançon [27 janvier 1842. — Dans les « Me-
moires del'Academie des sciences, arts et belles-
lettres de Besançon »]; — avec M. L. BAU; :
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Stances, faisant suite à « l'Église de Brou,
par M. G. de MOYIUA.

M. Marmier a traduit les ouvrages suivants :
« Manuel de l'histoire de la litterature natio-
nale allemande, » par Aug. KOBERSTEIN [1834,
in-8]; — « Corrége, » tragédie en cinq actes,
par A. OEIMENsCin.OECER [1834, in-8]; — « le
Paria, » tragédie en un acte, par Michel BEER
[en prose. — 1835, in-8]; — avec une Préface :
«Hermann et Dorothée, » par GoETHE [1839,
1842, 1843 et 1845, in-12]; — a Théâtre » de
GOETHE [1839, in-12]; — «Théâtre, « de SCHIL-

LER [1841, 2 vol. in-ta]; — « Contes fantasti-
'HOFFMANN [1843, 1850, in-12]; — « laques d

Solitude,» par ZiNmERSIANN [1846, in-12];
« Nouvelles allemandes, » par ZSCI1OKKE, CHA-
MISSO, HAUFF , ARNIM, AUERBACII, etc. [1847,
in-12]; — Voyage en Californie. Description
de son sol, de son climat, de ses mines d'or, »
par Ed. BRYANT [1849, in-12].

On lui doit une nouvelle édition, avec une
préface, de : « De l'Allemagne, » par M .. de
STAEL [1839, in-12].

M. Marinier a donné : Vienne et Nuremberg,
dans le recueil intitulé: « Allemagne et Pays-
Bas ; » et dans la a Revue des Deux-Mondes : »
de la Presse périodique en Allemagne [15 oc-
tobre 1833] ; — Hetman et .Devrient [16 nov.
1833]; — Leipsig et la librairie allemande
[l e" juillet 1834]; — les Universités alleman-
des; Goétlingue [15 août 1834]; -- Études
littéraires. Notices politiques et littérai-
res» de M. Saint-Marc GIRARDIN [t" juillet
1835. — Sous le pseud. de F. de LA GENEYA1S] ;
— « Histoire de France, » de M. MICIIELET
[1836, t. ter]; — Chants de guerre de la Suisse
[15 janvier 183G]; — les Chants danois [15 mars
1836]; — Poésie populaire de la .Hollande
[16 mai 1835]; — Lettres sur l'Islande [1" aoùt,
16 septembre, 15 octobre, 1" et 15 novembre,
15 décembre 1836, et 15 février 1837]; —
Poêles et romanciers du Nord.GEhlenschloeger,
Tegner [1837, t. X et X11]; — les Universités
suedoises. I. Lund. 11. Upsal [1" septembre
1837];— Organisation de l'instructian élémen-
taire et secondaire en Danemark [I" octobre
1837]; —du Mouvement des études historiques
dans le Nard [t er novembre 1837 et I" août
1838]; — les Établissements littéraires et scien-
tifiques de Copenhague [15 janv. 1838]; — de
l'État de la littérature et de l'instruction en
Danemark avant le XVI' siècle [15 juin 1838];
— l'Instruction publique en Suède [15 mai
1838]; — de l'État de la littératurè en Suède
avant le XVI' siècle [15 juin 1838] ;— Expédi-
tion de la Recherche au Spitzberg, [t er nov.,
15 déc. 1838; 15] janv., I" mars, l e' mai,
l e" oct., I" déc. 1839]; — de la Presse pério-
dique dans les trois royaumes scandinaves
[t er mars 1840]; — Mouvement littéraire en
Allemagne [i" mars, I" avril, I" octobre
1840]; — la Russie du midi et du nord; Voyage
en Sibérie; la Poésie finlandaise ; la Finlande;
Saint-Pétersbourg ; la Société russe ; Moscou;
le Clergé russe; Varsovie et la Pologne
[I" sept., 1" déc. 1841; 1" oct., 1" déc. 1842;
1" janv., 16 févr., I" avril 1843); — la Hol-
lande ; le roi Guillaume; Moeurs, littérature,
expédition dans le Nord ; Établissements dans
l'Inde -[1 .. déc. 1840, l er janv., l e' févr.,
1" avril, 15 juin, 1" août, 1" nov. 1841]; 

—Vie de Schiller [1" oct. 1840]; — la Suède
sous Bernadotte [15 juin 1844].

M. Marmier a travaillé aux « Soirées à la
campagne : livre des châteaux» [1836, in - 12];
à la » Revue de Paris, » à la «Revue britann -
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que, » à e l'Annuaire des voyages et de la géo-
graphie, » publié sous la direction de M. Fréd.
LACROIX; a » l'Histoire des villes de France,
aux « Nouvelles Annales des voyages, » au
« Journal des jeunes personnes, » etc.

MARMONT [Augu ste-Frédéric-Loui s
VIESSE de], duc de RAGUSE, maréchal
de France, membre libre de l'Académie
des sciences ; né à Châtillon-sur-Seine
le 20 juillet 1774, mort à Venise le 2
mars 1852. [Voy. la Galerie des con-
temporains illustres par un homme de
rien , tom. V ; l'Illustration du 20
mars 1852 ; la Biographie des contem-
porains, de SARRUT et SAINT-EDME,
t. I, 2' partie; les Mémoires de NAPO-
LÉON, t. II, p. 271, et la France littér.,
t. V, p. 547.]

1. — Voyage en Hongrie, en Tran-
sylvanie, dans la Russie méridionale,
en Crimée et sur les bords de la mer
d'Azoff; à Constantinople, dans quel-
ques parties de l'Asie Mineure, en Sy-
rie, en Palestine et en Égypte. Paris,
Ladvocat, 1837, 4 vol. in-8 [32 fr.].

Voy. un compte rendu de cet ouvrage, par
M. Saint-Marc GIRARDIN, dans les «Débats »
des 2, 8 et 21 août 1837.

2. — Esprit des institutions militai-
res. Paris, Dumaine, 1845, et édit.,
1846, in-8 [4 fr.]

Voyez, dans le « Spectateur militaire » [fé-
vrier 1847]: « Quelques réflexions » sur l'ou-
vrage intitulé : de l'Esprit des institutions mi-
litaires (110 édition), par le marquis de CHAM-
BRAY [tiré à part. — 1847, in-8].

On doit encore à M. Marmont : Mémoire à
l'empereur Napoléon sur les régiments fron-
tières [Revue rétrospective, janvier 1835, p. 114,
t. 1", 2. série]; — Rapport sur l 'ouvrage de
Ch. DUPIN: <, Voyage en Angleterre: essai sur les
progrès de l'artillerie et du génie militaire dans
la Grande-Bretagne » [brochure in-8].

MARMONTEL [Jean-François], his-
toriographe de France et des bâti-
ments, secrétaire perpétuel de l'Acadé-
mie française, député au conseil des
Anciens ; né à Bort le 11 juillet 1723,
mort à Abbeville, le 31 décembre 1799.
[Voy. la France littér., t. V , p. 547.]

1. — Adieux d'un Danois à un Fran-
çais. 1768, in-8.

Ouvrage anonyme.

2. — Mémoires, précédés d'une in-
troduction, par M. Fr. Barrière. Pa-
ris, F. Didot, 1846, in-12.

Bibliothèque des Mémoires relatifs à l'his-
toire de France pendant le XVIII . siècle, avec
avant-propos et notices, par Fr. BARRIERE
[t. V].
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3. — Éléments de littérature. Paris,
F. Didot, 1847, 3 vol. in-12 [9 fr.].

4. — Bélisaire. Paris, Lecointe ,
1835 ; Yonnet, 1838; Berlandier, 1841,
in-18.

— Belizario. Terceiro ediçao. Paris,
Pillet aîné, 1841, in-18.

Traduction en portugais.

5. — Les Incas, ou la Destruction de
l'empire du Pérou. Paris, Depelafol,
1834, in-8 [7 fr.].

— Nouvelle édition, revue et corri-
gée avec soin, par M. l'abbé Lejeune.
Paris, Lehuby, 1844, 1845, in-12 avec
20 gravures [6 fr.].

Nous connaissons un assez grand nombre
d'autres éditions, entre autres : Paris, Chas-
saignon, 1832, 3 vol. in-18; Ledentu, 1833, 2 vol.
in-18; Corbet, 1834, 2 vol. in-12 avec lu gray.;
— Tours, Marne, 1843, in-l2; — Limoges,
Martial Ardant, 1843, in-12; — Avignon, Of-
fray aine, 1846, 3 vol. in-18.

6. — Contes moraux. Paris, Rion,
1834-35, 4 vol. in-18.

Laurette a paru dans les primes illustrées
du journal «l'Ordre.

7. — Zémire et Azor; opéra-comique
en quatre actes. Paris, impr. de Four-
nier, 1846, in-8 de 16 pag. [50 c.].

NARNIEn [le colonel Jules]. [Voy.
la France littér., t. V, pag. 553.] —
Améliorations proposées dans l'arme-
ment et l'éducation des troupes. Pa-
ris, impr. de Bourgogne, 1837, in-8.de
28 pag. avec une pl.

11IARNIER [A.-j.], avocat et biblio-
thécaire de l'ordre des avocats à la
cour d'app,e1 de Paris.

1. — Etablissements et coutumes,
assises et arrêts de l'Échiquier de Nor-
mandie, au mn' siècle (1207 à 1245),
d'après le manuscrit français F. 2 de
la bibliothèque Sainte-Geneviève. Paris,
Techener, Warée, Delamotte, 1839, in-
8 [5 fr.].

2. — Ancien Coutumier inédit de Pi-
cardie, contenant les coutumes notoires,
arrêts et ordonnances des cours, assi-
ses et autres juridictions de Picardie
au commencement du xiv° siècle (1300
à 1323). Publié d'après le manuscrit
francais n. 9822-3 de la Bibliothèque
royale. Paris, Techener, Joubert, Du-
rand, Delamotte, 1840, in-8 [5 fr.].

3. — Le Conseil de Pierre de Fon-
taines, ou Traité de l'ancienne juris-
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prudence française. Nouvelle édition,
publiée d'après un manuscrit du Niue
siècle, appartenant à la bibliothèque de
Troyes, avec notes explicatives du texte
et des variantes tirées des manuscrits
de la Bibliothèque du roi. Paris, Jou-
bert et Durand, 1845, in-8 [9 fr.].

MARNOTTE [Philippe], avocat, ar-
chitecte, membre de l'Académie des
sciences, arts et belles-lettres de Besan-
çon, correspondant de la commission
d'antiquités de la Côte-d'Or. [Voy. la
France littér., t. V, p. 553.]

— Théophilodémie. Méditation re-
ligieuse; suivie de pensées d'écrivains
anciens et modernes. Dijon, Gaulard,
Cretenet, 1835, in-8 de 16 pag.

2. — Critique des puits artésiens. La
multiplicité de ces puits ne portera-t-elle
pas de graves atteintes à l'économie du
globe terrestre ? Paris, Blosse, 1842,
in-8 de 24 pag.

3. — Essai sur les moyens d'opérer
la restauration de l'église Saint-Jean à
Besançon. Besançon, 1845, in-8 de 18 p.

M. Marnotte a pris part à la rédaction des
«Mémoires de l'Académie de Besançon.

MAROCHETTI [J.-B.], avocat. [Vov.
la France littér., t. V, p. 553.] — L'I-
talie. Ce qu'elle doit faire pour figurer
parmi les'nations indépendantes et li-
bres, avec des aperçus de morale poli-
tique appropriés au sujet, et un appen-
dice en réfutation de l'ouvrage de M. le
comte dal Pozzo, sur l'Autriche. Mar-
seille, M me veuve Camoin ; Paris, De-
launay, 1837, et Marseille, Mme veuve
Camoin, 1838, in-8 [5 fr.].

MAROLLES [le comte de].
1. — Culture à façon, ou Manière de

faire valoir à prix convenu, éprouvée par
une pratique de plus de 25 ans. II' édi-
tion. Paris, Mnie Huzard, 1838, in-8 de
68 pag. [1 fr. 25 c.].

2. — Les Greniers d'abondance ap-
propriés à notre époque. 'fours, impr.
de Lecesne. Paris, Bouchard-Huzard,
1847, in-8 de 104 pag.

Système des greniers communaux. Approvi-
sionnement général de la France, au capital de
cent millions, réparti entre toutes les commu-
nes; au prorata de leur population, a 2 décali-
tres par tète. faisant 7,142,857 hectolitres.

M. de Maroiles est en outre l'auteur d'un
opuscule intitulé : les Greniers de charité.

MAROLLES [Magné de]. Voy. MA-
GNÉ DE MAROLLES.
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MARONCELLI [Pietro], patriote pié-
montais détenu au Spielberg en même
temps que Silvio Pellico. — Addizioni
aile mie Prigioni di Silvio Pellico. Pa-
ris, Baudry, 1834, 1836, in-18 [2 fr.].

Ant. de LATOUR a donné une traduction
de : «Mes Prisons, » mémoires de Silvio PEL-
LICO, suivie de Notes de Pietro MARONCELLI
[I834, 2 vol. in-S].

MAROUSEAU [l'abbé — Quel-
ques réflexions sur l'avenir du catholi-
cisme considéré humainement. Limo-
ges, Barbon, 1840, in-8 de 36 pag.
[75 c.].

MARPREZ , professeur au collége
royal de Reims.

1. — Avec M. Portier : Exercices
sur l'orthographe et l'emploi des homo-
nymes français les plus usités. Reims,
Luton, Portier, 1839, in-12 [90 c.]. 

—Paris, Langlois et Leclercq.
2. — Principes d'écriture, renfer-

mant les cinq genres adoptés par l'Uni-
versité, cahier contenant 25 planches
gravées par Rousset, avec les tableaux-
modèles pour la comptabilité [ 1 fr.
60 e.]. — Paris, Langlois et Leclercq.

MARQUAM [Henri], de Londres, pro-
fesseur d'anglais à Paris.

1. — The french genders taught in
six fables ; being a plain and easy art of
memory, by winch the genders of 15,
548 french nouns may be learned in few
hours. Arranged upon a new plan.
Third edition. Paris, Trucliy, 1834, in-
18 [2 fr.].

2. — Grammaire des grammaires an-
glaises, ou Cours d'anglais théorique et
pratique, à l'usage des Français. Paris,
Jules Bréauté, 1834, in-12 [3 fr.].

3. — Promenades en Asie, ou Scènes
instructives et pittoresques, propres à
faire connaître aux enfants les moeurs,
les coutumes, les monuments. et les
beautés naturelles de cette partie du
monde.' Paris, Lehuby, 1836, in-18 avec
3 gravures et un frontispice [1 fr. 25 c.].

On a publié également • Promenades en
Afrique	 ; — Promenades en Amérique

; — Promenades en Europe [in - 18].

4. — Morceaux anglais lus dans la
séance publique, au cours d'ouverture
de lecture à haute voix et de débit ora-
toire. Paris, Ébrard, 1838, in-8 de 16
pag.

M. Henri Marquam a rédigé le «Magazine au-
Tome V.
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glais , » ouvrage grammatical qui a commencé
a paraître en 1837.

MARQUE [François]. — Correspon-
dance envoyée à sa majesté Louis-Phi-
lippe", roi des Français, et à ses minis-
tres, depuis 1830; suivie d'un appel à
tous les Français qui veulent le bonheur
de leur patrie, par F. Marque, auteur
d'un manuscrit politique sur l'art de
gouverner. Lyon, imp. de Perrin, 1843,
in-8 de 32 pag. [1 fr.].

MARQUESSAC [le vicomteUrhain de].
[Voyez la France littér.. t. V, pag.
557.] — Napoléon et l'Angleterre. Cam-
pagne de Pologne. Paris, Coquebert,
1842, 2 vol. in-8 avec un portrait
[15 fr.].

M. de Marquessac a été un des collaborateurs
du a Royal Keepsake, livre des salons; » de

l'Album de la mode, chroniques du inonde
fashionable, o et des «Scènes du beau monde.»

MARQUET-VANSELOT [L. -A. -A. ],
ancien directeur du dépôt de mendicité
de Poitiers, directeur de la maison cen-
trale de détention de Loos. [Voy. la
France littér., t. V, pag. 557.]

1. — Examen historique et critique
des diverses théories pénitentiaires,
ramenées à une seule unité de système
applicable à la France. Lille , Va -
naclière, 1835-36, 3 vol. in-8 [18 fr.].
— Paris, Pantin.

2.—Du Systèmecellulai re de nuit pour
la réforme de nos prisons. Paris ,
M ine Remy Brégeaut, 1837, in-8 [1 fr.
50 c.].

3. — École des condamnés : confé-
rences sur la moralité des lois pénales.
Paris,Joubert, 1838, 2 vol. in-8 [l5 fr.].

4. — La Ville du refuge. Rêve phi-
lanthropique. Il e édition. Paris, Mine Re-
my-Brégeaut, 1837, in-12.

5. — .'Philosophie' du système péni-
tentiaire. Paris, Joubert, 1838, in-8
[1 fr. 25 c.].

MARQUIS [F.], fabricant de chocolat .
et marchand de thé. [Voy. la France
littér., t. V, pag, 559.] — Du Thé, ou
nouveau traité sur sa culture, sa ré-
colte, sa préparation et ses usages, IP
édition, revue et corrigée. Paris, Nep-
"eu , 1834, in,-8 avec 8 gra y . et I plan
[3 fr.].

C'est une Iroisihne édition. Les deux pre-
mières sont de 11120, l'une in-8, l'autre	 8,
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MARQUIS [G.-A.], professeur d'an-
glais au collége royal de Louis- le-
Grand et dans diverses autres institu-
tions.

1. — Historiral sketch of english li-
terature, with specimens from the best
authors. Paris, Mme veuve Maire-Nyon,
1841, in-12 [3 fr. 50 c.].

2. — Selection of poetical pieces,
with an introductory Essay; rules for
reading poetry ; a systematic and logi-
cal arrangement of Milton's Paradise
lost ; and explanatory notes. Paris,
Mine veuve Maire-Nyon, 1841, in-12
[2 fr.].

3. — History of France, designed
for the use of schools. Paris, Mine veuve
Maire-Nyon, 1843, in-18 [1 fr. 25 c.].

4. — The holy Bible, designed for
the use of schools. The Old Testament
and the New Testament, translated
from the latin vulgate ; carefully abrid-
ged. Paris, Mme veuve Maire-Nyon,
1844, in-18 [1 fr. 25 c.].

5. — History of the british empire,
designed for the use of schools. Paris,
Mme veuve Maire-Nyon, 1844, in-18
[1 fr. 25 c.].

6. — Précis de grammaire anglaise.
Paris, Mme veuve Maire-Nyon, 1845,
in-12 [2 fr. 50 c.].

mARQUISET [Armand].
1.— Manuel de l'usager dans les bois

communaux. Besançon, Gauthier, 1834,
in-18 de 180 pag.

2. — Notice historique sur M. Cour-
voisier, ancien garde des sceaux, lue
en séance publique de la Société d'é-
mulation du Jura, le 20 décembre 1835.
Besançon, impr. de Gauthier, 1836,
in-8 de 40 pag.

3. — Statistique historique de l'ar-
rondissement de Dôle. Besançon, Déis,
1841-42, 2 vol. gr. in-8 avec 27 pl.
[20 fr.]. — Paris, Dumoulin.

MARRAST [Armand], publiciste et
homme d'État, naquit a Saint-Gaudens
en 1802. Professeur de rhétorique à dix-
sept ans au collège d'Orthès, puis pro-
fesseur à Pont-le-Voy , M. Marrast
fut appelé à Paris par le général La-
marque, entra au collége Louis- le -
Grand comme maître d'études, et pu-
blia des brochures contre le cousinisme:
Après la révolution de Juillet, il con-
tribua à fonder la Tribune, qui suc-
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comba bientôt, et fut incriminé dans
le procès fait à ce journal en 1834,
condamné et mis en prison. Parvenu à
s'échapper, il se réfugia en Angleterre,
s'y maria, et adressa au National des
lettres politiques qui furent remar-
quées. Enfin il put rentrer en France,
et devint rédacteur en chef du Natio-
nal. La révolution de février l'éleva à
la direction des affaires publiques.
Membre du gouvernement provisoire,
maire de Paris après M. Garnier-Pagès,
député de la Haute-Garonne à l'Assem-
blée constituante , rapporteur de la
commission chargée de présenter le pro-
jet de constitution, président de I As-
semblée pendant plus de six mois,
M. Marrast, qui avait montré dans ces
hautes fonctions une véritable habileté
et beaucoup d'impartialité , ne fut
point réélu membre de l'Assemblée lé-
gislative de 1849. Il est mort à Paris,
le 11 mars 1852, pauvre et calomnié.
[Voy. un article de M. Félix MORNAND
dans l'Illustration du 20 mars 1852,
une notice de N. de LAMARTINE, dans
les journaux du temps, et la ,France
littér., t. V, p. 559.]

1. Vingt jours de secret, ou le
Complot d'avril. Ive édition. Paris,
Guillaumin, 1834, in-8 [1 fr. 25 C.].

Les trois premières éditions ont aussi été pu-
bliées en 1834.

2. — Avec M. J.-F. Dupont : Fastes
de la révolution française (1834, gr.
in-8). Voy. DUPONT.

On doit encore à cet écrivain : Notice sur
M. Dam [1829, in-8]; — Discours, dans l'écrit
intitulé : e Procès contre la Tribune » [1833,
in-8); — Notice sur Carat [1834, in - 8. — Ex-
trait de la «Tribune, D du 30 décembre] ; — un
Fait de 1840, né de la mort de M. de Quélen ,
archevèque de Paris; publié à l'occasion du
sacre de son successeur [1841, in-8]; — Galerie
des pritchardistes 11846, in-32. — Ce pamphlet
a paru d'abord dans le National y]; — avec
M. J.-F. DEPONT: de l'Organisation du suffrage
universel ; suivi du décret et de l'instruction
du gouvernement provisoire sur les élections
à l'Assemblée nationale [1848, in-32]; — les
Funérailles révolutionnaires [1848, in-32. :—
Suivi d'un article sur les funérailles des 23 et
24 février 1848]; — Projet de constitution lu à
l'Assemblée nationale [1848, In-18]; — Repense
(avec celle du général Changarnier]; — Rap-
port de la commission d'enquéte à l'Assemblee
nationale, sur les affaires des 17 mars, le avril,
15 mai, 22, 23, 24, 25 et 28 juin. Dénonciation
contre les citoyens Louis Blanc, Ledru-Rollin,
Proudhon et Caussidière. Discours de ces qua-
tre représentants du peuple — 1848, in-fol.

M. Marrast a donné uu article intitulé :
Sainte- Pélagie (détention politique), dans le
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Livre des cent et un, » t. IV, p. 261; — et
dans « Paris révolutionnaire, » un article sur
Chateaubriand.

Il a été un des collaborateurs de la «Revue
du progrès social, » dirigée par M. L. BLANC.—
Il a été rédacteur en chef de la « Tribune,» de
1831 à 1834, et du a National, » de 1841 à 1848,
où il a donné, entre autres, les comptes rendus
des séances des chambres législatives.—I1 a tra-
vaillé au « Suppl. au Dict. de la conversation. »

MARRENS [Alfred Magin]. Voy.
GIN MARRENS.

MARRIGUES, curé de Monbuscq.-
Marrigues a traduit en français les « Ho-

mélies de saint Jean Chrysostome sur l'Épître
de saint Paul aux Romains » [Agen, Ach. Chai-
rou, 1841, in-8 [7 fr.].

MARRON [Paul-Henri], pasteur de
l'église réformée de Paris, orateur et
littérateur ; né à Leyde le 17 _avril
1754, mort à Paris le 31 juillet 1832.
[Voy. la Biogr. unie., Suppl., et la
France littér., t. V, p. 559.] — Ero-
topsie, ou coup d'oeil sur la poésie éro-
tique et les poètes grecs et latins qui
se sont distingués en ce genre. Paris,
Levrault, 1802, in-8.

31AnitYAT [Frédéric] , capitaine de
.vaisseau au service britannique, cheva-
lier du Bain et officier de la Légion
d'honneur,; né en Angleterre.

Éditions en anglais.
1. — Peter simple. Paris, Baudry,

1834, 1835, in-8 [5 fr.].
2. — Jacob faithful. Paris, Baudry,

Amyot, Th. Barrois, 1834, in-8 [5 fr.].
— Le Mans, impr. de Belon. Paris, Ga-
lignani, 1834, in-12.

3. — The naval officier. Paris, les
mêmes, 1834, 1840, in-8 [5 fr.].

4. — The pacha of many tales. Pa-
ris, les mêmes, 1835, 1840, in-8 [5 fr.].

5. — Japhet in search of father. Pa-
ris, les mêmes, 1836, in-8 [5 fr.].

6. — M r Midshipman easy. Paris,
les mêmes, 1836, in-8 [3 fr.].

7. — Rattlin, the reefer. Paris, les
mêmes, 1836, in-8 [5 fr.].

8. — The pirate. Paris, les mêmes,
1836, 1840, in-8 [4 fr.].

9. — The three cutters. Paris, les
mêmes, 1836, in-8.

10.— Snarlev yow, or the Dog frend.
Paris, les mêmes, 1837, in-8 [5 fr.].

11.— The old commodore. Paris, les
mêmes, 1837, in-8 [5 fr.].

12. — Outward bound, or a Mer-
chant's Adventures. (Ardent Trough-
ton.) Paris, les mêmes, 1838, in-8 [5 fr.].
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13. — The phantom ship. Paris, les
mêmes, 1839, in-8 [5 fr.].

14. — A diary in America, with re-
marks on its institutions. Part second.
Paris, les mêmes, 1840, in-8 [5 fr.].

15. — The king's own. Paris, les
mêmes, 1834, 1840, in-8 [5 fr.].

16.—Jack ashore: Paris, les mêmes,
1840, in-8 [5 fr.].

17. — 011a podrida. Paris, les mê-
mes, 1840, in-8 [5 fr.].

18. — Newton Forster, far the Mer-
chant service. Paris, les mêmes, 1834,
1840, 1841, in-8 [5 fr.].

19. — Poor Jack. Paris, les mêmes,
1841, in-8 [5 fr.].

20. — Percival keene. Paris, les mê-
mes, 1842, in-8 [5 fr.].

21'. — Masterman ready , or the
Wreck of the Pacific , • written for
young people. Paris, Baudry, Stassin et
Xavier, 1841, in-18 [2 . fr. 25 c.].

22. — Joseph rushbrook, or the Poa-
cher. Paris , les mêmes, 1841, iii-8
[5 fr.].

23. — Narrative of the travels and
adventures of monsieur Violet in Cali-
fornia, Sonora and Western Texas. Pa-
ris, les mêmes, 1843, in-12 avec une
carte [2 fr. 50-c.].

24. The privater's man one hun-
dred years ago. Paris, les mêmes, 1846.,
in-8 [5 fr.].

Éditions en français.
25.•— Jacob fidèle, ou les Marins

d'eau douce; traduit par A.-J.-B. De-
fauconpret. Paris, Ch. Gosselin, 1836,
1837, 2 vol. in-8 [15 fr.],

— Jacob fidèle, ou les Marins d'eau
douce; traduit par S.-A. Derazey. Pa-
ris, Barba, 1838, 4 vol. in-12 [6 fr.].

26. — Pierre simple; traduit par
M. Albert Monténtont. Paris, Ménard,
1837, 2 vol. in-8 [4 fr. 50 c.].

— Pierre simple, ou Aventures d'un
officier de marine ; traduit par 21.-J.-B.
Defauconpret. 11 » édition, revue et
corrigée. Paris, Ch. Gosselin , 1834,
1837, 2 vol. in-8 [15 fr.] ; et Ch. Gos-
selin et Coquebert, 1838, 2 'vol. iii-8
[6 fr.].

— Pierre simple, ou Aventures d'un
officier de marine ; traduit par S.-A.
Derazey. Paris, G. Barba, 1838, 4 vol.
in-12 [5 fr.].

27. — Frank Milclmay, ou, l'Officier
nt.
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de la marine royale; traduit par
Defauconpret. 11, édition. Paris, Ch.
Gosselin, 1837, 2 vol. in-8 [15 fr.].

- Franck Mildmay, ou l'Officier de
marine ; traduit par S.-A. Derazey.
Paris, Gustave Barba, 1838, 4 vol. in-
12 [5 fr.].

- L'Officier de marine; traduit par
M. Albert lionténzont. Paris, Ménard,
1838, 2 vol. in-8 [4 fr. 50 c.].

28. - Le Pacha à mille et une queues;
nouvelle édition ; traduit par A.-J.-B.
Defauconpret. Paris , Ch. Gosselin,
1837, 2 vol. in-8 [15 fr.]; et Ch. Gosse-
lin et Coquebert, 1838, 2 vol. in-8 [6 fr.]:

- Le Pacha ; traduit par S.-A. Dera-
zey. Paris, Gustave Barba, 1838, 4 vol.
in-12 [5 fr.].

29. - Ardent Troughton ; traduit
par A.-J.-13. Defauconpret. Paris, Gos-
selin, 1838, 2 vol. in-8 [15 .fr.]; Ch. Gos-
selin et Coquebert, 1838, 2 vol. in-8
[6 fr.], et G. Barba, 1838, 4 vol. in-12
[5 fr.].

- Ardent Troughton ; trad. par
M. Albert Monténzont. Paris, Ménard,
1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

30. - Japhet à la recherche d'un
père ; traduit par A.-J.-B. Defaucon-
pret. "lle édition , revue et corrigée.
Paris, Ch. Gosselin, 1836 et 1838, 2
vol. in-8 [15 fr.], et Paris, Ch. Gosselin
et Coquebert, 1838, 2 vol. in-8 [6 fr.].

- Japhet à la recherche d'un père;
traduit par S.-A. Derazey. 'Paris, G.
Barba, 1838, 4 vol. in-12 [5 fr.].

31. - Monsieur le . midshippman
aisé ; traduction de A.-J.-B. Defaucon-
pret. Paris, Ch. Gosselin, 1837, 2 vol.
in-8 [15 fr.], et Cu. Gosselin et Coque-
bert, 1838, 2 vol. in-8 [6 fr.].

-Monsieur le midshippman aisé; tra-
duit par S.-A. Derazey. Paris, Gustave
Barba, 1838, 4 vol. in-12 [5 fr.]..

32. - Rattlin le marin. Ile édition,
revue et corrigée. Paris, Ch. Gosselin,
1837, 2 vol. in-8 [15 fr.]; et Ch. Gosse-
lin et Coquebert, 1838, 2 vol. in-8
[ 6 fr.].

-Rattlin le marin ; traduit par S.-A.
Derazey. Paris, Gustave Barba, 1838,
4 vol. in-12 [5 fr.].

33. - Caïn le pirate: Paris, 011ivier,
1837, 2 vol. in-8 [15 fr.].

34. - Le Pirate et les trois cutters,
suivis de Clair de lune; traduit par
.1.-J.-B. Defauconpret. Paris, Ch. Gos-
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selin, 1837, 2 vol. in-8 [15 fr.], et Ch.
Gosselin et Coquebert, 1838, 2 vol.
in-8 [6 fr.].

- Le Pirate et les trois cutters, suivi
de Clair de lune ; traduit par S.--A. De-
razey. Paris, Gustave Barba, 1838, 4
vol. in-12 [5 fr.].

35. - Snarley yow, trad. par A .-J.-
B. Defauconpret. Paris, Ch. Gosselin,
1837, 2 vol. hi-8 [15 fr.]; et Ch. Gos-
selin et Coquebert, 1838, 2 vol. in-8
[6 fr.].

- Snarley yow ; traduit par S.-A.
Derazey. Paris, Gustave Barba, 1838,
4 vol. in-12.

36. - Le Vieux Commodore ; traduit
par A.-J.-B. Defauconpret. Paris, Ch.
Gosselin, 1837, 2 vol. in-8 [15 fr.], et
Ch. Gosselin et Coquebert, 1838, 2 vol.
in-8 [6 fr.].	 '

- Le Vieux Commodore ; traduit par'
S.-A. Derazey. Paris, Gustave Barba,
1838, 4 vol. in-12 [5 fr.].

37. - -Newton Forster, ou la Ma-
rine marchande ; traduit par A.-J.-B.
Defauconpret. Paris, 011ivier, 1837, 2
vol. in-8 [15 fr.] • Ch. Gosselin, 1837,
2 vol. in-8 [15 fr.], et Ch. Gosselin et
Coquebert, 1838, 2 vol. 	 [6 fr.].

- Newton Forster, ou la Marine
marchande; traduit par S.-A. Derazey.
Paris, Gustave Barba, 1838, 4 vol. in-
12 [5 fr.].

38. - Le Vaisseau fantôme ; traduit
par A.-J.-B. Defauconpret. Paris, Ch.
Gosselin, 1839, 2 vol. in-8 [15 fr.], et
GustaveBarba, 1839,4 vol. in-12[6 fr.].

39. - King'sown ; trad. par A.-J.-B.
Defauconpret. Paris, Ch. Gosselin,
1837, 2 vol. in-8 [15 fr.]; et Ch. Gosse-
lin et Coquebert, 1838, 2 vol. in-8
[6 fr.].

- King's own, ou II est roi; traduit
par S.-A. Derazey. Paris, Gustave
Barba, 1838, 4 vol. in-12 [5 fr.].

40. - Le Marin à terre ; traduit par
A.-J.-B. Defauconpret. Paris , Ch.
Gosselin, 1840, 2 vol. in-8 [15 fr.].

41. - Le Pauvre Jack ; traduit par
Defauconpret. Paris , Ch.

Gosselin, 1841, 2 vol. in-8 [15 fr.].
- Le Pauvre Jack, ou le Fils du ma-

telot; traduit par E. de Labédolliére.
Paris, Gustave Barba, 1841, 4 vol.iII-12.

42. - Le Naufrage du. vaisseau le Pa-
cifique; traduit de l'anglais. Paris, Sou-
verain, 1841, 2 vol. in-8 [9 fr.].
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43. — PerciVal Keene ; traduit par
A.-J. - B. Defauconpret. Paris , Ch.
Gosseliii, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

44. — M. Violette, ou Aventures
d'un jeune émigré français en 1830 ;
trad. par J. Robaglia. Paris, Gosselin,
1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

MARS [Prosper], romancier, auteur
dramatique. [Voy. la France littér.,
t. V, p. 560.]

1. — Avec M. Raban : les Cuisiniè-
res. Macédoine en deux volumes. Nou-
velle édition, revue' et corrigée. Paris,
Tenon, 1837, 2 vol. in-12 [3 fr.].

2. — Peter King ; avec une introduc-
tion par F. Chatelain. Paris, Haut-
Coeur, 1838, 2 vol. ih-8 [15 fr.].

3. — Avec M. Rabais : Blaise l'é-
veillé, ou le Magister amoureux. .Pa-
ris, Corbeté, 1839, 3 vol. in-12' [5 fr.].

4. — Le Résurrectionniste. Paris,
Haut-Coeur, 1839, in-8 [7 fr. 50 c.].

MARSAN DE PERRAMONT [J.], du
Gers; né en 1756. [Voy. la France tilt.,
t. V, p. 560.]

1. — Essai historique sur le musée
de Versailles, dédié aux habitants des
contrées qui formaient la Guienne. Pa-
ris, impr. de Proux, 1838, in-8 de 60 p.

2. — Essai à la manière des fables
politiques de Gay, célèbre poète an-
glais. Le mauvais et le bon esprit. Bor-
deaux, impr, de Balarac jeune, 1839,
in-8 de 16 pages.

En vers. Signé: Marsan de Perramont, tenant
à la maison de Jeanne d'Albret, auteur de plu-
sieurs ouvrages moraux et politiques, vieillard
dans sa 83e année, et l'élève de la nature.

Citons encore : Essais moraux, en vers clas-
siques [1851, in-S]; — le Monde, esquisses
d'après nature [1842, in-S. — En prose. L'au-
teur se qualifie ici : vieillard dans sa quatre-
vingt sixième année, élève de lui--méme].

MARSANI) [l'abbé Antonio], né à Ve-
nise en 1765, mort à Milan le 3 août
1842. [Voy. la Biogr. univ., Suppl.]

1. — I manoscritti italiani della Re-
gia biblioteca parigina, e delle trc regie
bibliot., Arsenale, Sta Genov. e Maza-
rina, descritti ed illustrati. Paris, Cro-
zet, 1835-38, 2 vol. in-4 [25 fr.].

2. — Canzone di F. Petrarca, a lande
di Nostra Signora, con alcune sposizioni
e considerazioni del prof. A. Marsand.
Paris, imp. Didot, 1841, in-4 av. 1 portr.

On doit encore à M. Marsand : Mémoire sur
le sucre d'Oluscater et sur l'origine, les progrès
et l'état actuel de cette découverte [Paris, 1813,
in-4. —Publ. sous le nom de M. AnnuiNo DE
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PADOUE]. — Marsand, éditeur de Pétrarque,
est l'auleur de plusieurs ouvrages italiens d'art
et de bibliographie.

MARSAT [fils]. — Les Canons, notes
historiques pour la fabrication et l'em-
ploi des bouches à feu. Paris, Havard,
1845, in-8.

MA1:SEUL [l'abbé S.-A. de]. — Élé-
ments d'arithmétique raisonnée, à l'u-
sage des frères de Saint - Joseph.
Lyon, Périsse, 1838, in-12 [1 fr. 25 c.].

M. de Marseul a concouru à la traduction du
l[a18t3,in2 eiien grec de : Epitome historia: sacra:

MARSHALL [Ed.], archiviste de la
ville d'Anvers. — Avec M. Félix Bo-
gaerts : Bibliothèque des antiquités
belgiques (1834, in-8). Voy. BOGAERTS. •

MARSHALL [John], président de la
cour suprême des États-Unis. [Voy. la
France littér., t. V, p. 561.] — La Vie
de Washington, premier président des
États-Unis d'Amérique. Philadelphie,
1835, 2 vol. in-8 avec atlas.

MARSHALL [sir Charles]. --- Judg-
ments and other decisions and directions
of the suprême court of the island of
Ceylan, from the promulgation of the
new charter lst oct. 1833 to march
1836. Arranged according to the res-
pective subjets of them, by sir Ch.
Marshall. Paris, Boulé, 1839, in-8.

MARSILLY [Louis de], ancien lient.-
colonel. — Au roi. Paris, impr. de
Proux, 1839, in-8 de 32 pages.

En prose. — A paru en deux parties d'une
feuille chacune.

MARSOLLIER [l'abbé Jacques], his-
torien, chanoine de Sainte-Geneviève ;
né en 1647, mort le 30 août 1724. [Voy.
la France littér., t. V, p. 562.]

1. — Vie de saint François de Sales, .
évêque et prince de Geneve. Nouvelle
édition. Poitiers, Barbier, 1840, in-12 •
[t fr. 50 c.]. — Paris, Lecoffre.

2. — Vie de la bienheureuse mère de
Chantal. Nouvelle édition. Lyon et Pa-
ris, Périsse, 1843, 2 vol. in-12 [3 fr.].

MARSOLLIERDESVIVETIÈRES [B.-
J.], auteur dramatique ; né à Paris en
1750, mort en 1817. [Voy. la France
littér., t. V, p. 563.]

1. — Contes très-mogols, enrichis de
notes, avis, avertissements curieux et
instructifs, à l'usage des deux sexes,
pour servir de suite ou de commence-
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nient à l'histoire des empereurs mo-
gols. Genève et Paris, 1769, in-12.

Publié sous le nom de: un vieillard quel-
quefois jeune.

MÉHARI) DE SAINT-JUST s'est faussement at-
tribué cet ouvrage.

2. — Adolphe et Clara, ou les Deux
Prisonniers ; opéra-comique en un acte,
Paris, Barba, 1834, in-8 [30 c.].

MARTAGON [le père Fr.-Fernando].
— Manual de ejercicios espirituales,

para practicar los santos desagravios de
Cristo, sefinr nuestro. Paris, Rosa ;
Mexico, Galvan, 1840, in-24 [2 fr.
60 c.].

— Ejercicios espirituales, para desa-
graviar a Maria santisima, nuestra se-
iiora de los dolores. Paris, Rosa, 1840,
in-24.

MARTAINVILILE[Alph.-L.-D.], publi-
ciste. , auteur dramatique; né à Cadix en
1776, mort à Sablonville le 27 août
1830. [Voy. la Biogr. de RABBE , la
Biogr. unie., Suppl., et la France litt.,
t. V, p. 566.] — Avec M. Ribié : le
Pied de mouton; comédie-folie en trois
actes ; représentée pour la première
fois sur le théâtre de la Gaîté, le 6 dé-
cembre 1806. Paris, Barba , Bezou,
1839, in-8 [60 e.].

France dramatique au XIX' siècle. Une au-
tre édition, avec des changements, a paru la
méme année à Lyon tChambel, in-8, 50 c.].

It1ARTEL [Jean-Matthieu ] , ouvrier
imprimeur ; né à Avignon en 1790,
mort dans cette ville le 4 sept. 1829,
s'était fait dans le Midi une grande ré-
putation par ses poésies patoises, qu'il
avait l'habitude d'improviser et qui,

.sans être écrites, sont devenues popu-
laires en Provence. [Voy. BARJAVEL,
Bio-bibliographievauclusienne, t. IL]

MARTEL.— La Perruque incendiée;
poème comique en six chants. Digne,
Repos, 1844, in-8 de 56 pag. [1 fr.].

MARTEL [l'abbé Auguste] . ancien
supérieur du petit séminaire d'Embrun.
— Paroles d'un autre croyant. Lyon,
Périsse, 1835, in-8 [1 fr. 75 c.].

MARTEL [C.]. —Fablier des colléges.
Marseille, impr. de Terrasson, 1840,
in-32.

MARTELLI [D.], de Sienne, profes-

mArt

leur de langue italienne. [Voyez la
Fronce lifter., tome V, p. 568.]

1. — Poesie diverse. Paris, Dera-
che, 1839, in-18 de 72 pag.

2. — Cours de langue italienne, d'a-
près la méthode Robertson; suivi d'un
Traité sur la versification. III° édit.
Paris, Derache, 1846, in-8 [3 fr. 50 c.].

La première édition est de 1833, la seconde
de 1841, in-8.

M. Martelli est l'auteur de traductions en
italien dans les <, Veillées des familles» [1837].

MARTENS [le baron Georges-Fré-
déric], diplomate, professeur de droit;
mort à Francfort le 20 février 1821.
[Voy. la France littér., t. V, p. 569.]

1. — Recueil de traités d'alliance,
de paix, de trêves, de neutralité, de
commerce, de limites, d'échanges, etc.,
conclus par les puissances de l'Europe,
tant entre elles qu'avec les puissances
et États dans d'autres parties du globe,
depuis 1761 jusqu'à présent (1808),
par F.-G. Martens, II' édit. Goet-
tin,gue , 1817-1835, 8 vol. in-8.

2. — Nouveau Recueil général de
traités, conventions et autres transac-
tions remarquables, servant à la con-
naissance des relations étrangères des
puissances et États dans leurs rapports
mutuels. Rédigé sur des copies authen-
tiques, par M. Frédéric Murhard.
Continuation du grand recueil de feu
M. de Martens, t. I, comprenant l'an
1840, avec des suppléments aux tomes
antérieurs de la collection. Gcettingue,
Dieterieh ; Paris, Fred. Klincksieek,
1843, in-8 [13 fr. 35 c.].

On a publié de cet ouvrage les compléments
suivants : 1° Nouveau Recueil de traités, etc.,
continué par Ch. Martens, Saalfeld et
Murhard, 1808-39 [Goettingue, 1817-42, 16 vol.
in-8]; — 2° Nouveau Supplément [ibid., 1839-
42, 3 vol. in-8]; 3° Table générale chronolo-
gique et alphabétique du Recueil des traités,
commencé par G.-Ff. Martens, et continué jus-
qu'à nos jours [ibid., 1837-43, 2 vol. in-8]; —
4° Recueil général des traites, etc. Nouveau
SUpplément, par Fred. MURDARD [1840-1814,
6 vol. In-8].

MARTENS [le baron Charles de],
diplomate, fils du précédent. [Voy. la
France littér., t. V, p. 570.]

1. — Causes célèbres du droit des
gens. Leipzick, 1827 et ann. suiv., 3
vol. in-8 [12 fr.].

— Nouvelles Causes célèbres du droit
des gens. Leipzick, 1843, 3 vol. in-8
[12 fr.].
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2. — Guide diplomatique, ou Traité
des droits, des immunités et des devoirs
des ministres publics, des agents diplo-
matiques et consulaires, dans toute
l'étendue de leurs fonctions ; ' précédé
de considérations générales sur l'étude
de la diplomatie; suivi d'un Traité de
style des compositions diplomatiques,
d'une Bibliographie diplomatique choi-
sie, et d'un Catalogue systématique de
cartes de géographie ancienne et mo-
derne rédigé par M. Ch. Picquet. Nou-
velle édition, revue, rectifiée' et amé-
liorée dans,toutes ses parties, augmen-
tée de notes , de développements et
d'appendices extraits des ouvrages du
commandeur S. Pinheiro Ferreira , du
comte d'Flauterive, du prof. de Félice,
s'Gravesande, etc., etc., par M. de
Hoffnianns. Paris, Aillaud, 1837, 3
vol. in-8 [24 fr.].

Le tome 1 bis contient : » des Négociations,
ou de l'Art de négocier, » par M. de FÉLICE,
morcéau attribué à Albert HALLER dans le
«Traité complet de , diplomatie , » et publié in-
complet dans n ‘ l'Encyclopédie d'Yverdon,» au
mot Négociations, puis dans le « Code de l'hu-
manité; » « de l'Usage des hypothèses dans
l'art de déchiffrer,» traduit du latin de s'GRA-
VESANDE; — «Quelques Conseils à un jeune
voyageur,» par le comte d'IlkuTEntvE; — « Bi-
bliographie diplomatique choisie,.» — et «Cata-
logue systématique de cartes de géographie an-
cienne et moderne,» rédigé par M. Ch. Pic-

.

3. — Avec MM. Saalfeld et Mu-.
rhard : Nouveau Recueil de traités,
etc., 1808-39. Goettingue, 1817-42, 16
vol. in-8 en 19 parties.

Le tom. V a un Supplément, et le tom. XVI
est divisé en deux parties.

4. — Avec M. F. de Cussy : Recueil
manuel de traités, conventions et au-
tres actes diplomatiques sur lesquels
sont établis les relations et les divers
rapports entre les divers États souve-
rains du globe, depuis 1760. Leipzick,
1846-49, 5 vol. in-8.

MARTENS [M.], docteur ès sciences
et en médecine, professeur à l'univer-
sité de Louvain, membre de l'Acadé-
mie royale de Belgique. — Mémoire
sur les chlorures d'oxyde. Bruxelles,
1834, in-4,

Extrait du tome X des « Mémoires couronnés
par l'Académie de Bruxelles. »

M. Martens a donné un grand nombre de
Mémoires dans le « Recueil de l'Académie
royale des sciences de Bruxelles, » notamment :
de la Théorie électro.chimique de l'affinité
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[t. X]; — sur les Composés décolorants du
chlore [laid I ;— sur les Produits de la combus-
tion lente de la vapeur alcoolique et de la va-
peur éthérée [t. XI]; — Esquisse d'une nouvelle
classification chimique des corps [ibid.]; — de
la Théorie chimique de la respiration [ibid.];
— sur la Pile galvanique [t. XII]; — avec
M. GALEOTTI sur les Fougères du Mexique et
considérations sur la géographie botanique de
celte contrée [t. XV]; — sur les Composes dé-
colorants formés par le chlore avec les oxydes
alcalins [t. XVII]; — Recherches sur la force
électromotrice du fer [t. XIX].

MARTHA-BEKER, député du Puy-
de-Dôme au Corps législatif, membre
de l'Académie de Clermont. — Rapport
fait à la commission de l'Académie des
sciences, belles-lettres et arts de Cler-
mont-Ferrand, sur le prolongement du
chemin de fer de Bourges à Clermont.
Clermont-Ferrand, imp. de Thibaud-
Landriot, 1843, in-8 de 70 pag.

MARTIAL [Marcus Valerius Martia-
lis], poète épigrammatique latin; né à
Bilbilis en Espagne, l'an 40 après J.-C.,
mort l'an 103. [Voy. la France littér.,
t. V, p. 570.]

— Épigrammes de Martial. Traduc-
tion nouvelle avec le texte latin eu re-
gard, par MM. V. Verger, N.-4. Du-
bois, J. Mangeart, *** . Paris, Pane-
koucke, 1834-35, 4 vol. in-8 [28 fr.].

Cet ouvrage fait partie de la « Bibliothèque
latine-française, » publiée par Panckoucke.

— Cent Épigrammes de Martial, tou-
tes traduites vers pour vers, pour la
première fois, avec le portrait du tra-
ducteur et la V e édition de l'Ode à la
postérité, revue et augmentée par Mol-
levant. Paris, impr. de Bouchard-Du-
zard, 1830, in-12 avec un portrait.

— Cent et une Épigrammes de Mar-
tial, traduites en vers français, avec le
texte en regard et des notes, par Henri
Dottin. Beauvais, impr. de Desjardins.
Paris, Delaunay, 1838, petit in-8 de
112 pag.

— Les Épigrammes de Martial, tra-
duites en vers français,- par Constant
Dubos ; précédées d'un Essai sur la vie
et les ouvrages de Martial, par M. Jules
Janin. Paris, Chapelle, 1841, in-8 [7 fr.
50 c.].

— Toutes les Épigrammes de Martial,
en latin et en français, distribuées dans
un nouvel ordre, avec notes, éclaircis-
sements et commentaires, publiées par
M. B***. Paris, Gié-Boullay, 1843, 3
vol, in-8 [24 fr.].
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Tores I et II : Introduction, avec tableaux ;
Préfaces et dédicaces (35 épigrammes); Mé-
moires, flatterie, satire, contenant 12 sous-
divisions; Mélanges (744 épigrammes); 18 piè-
ces attribuées à Martial; 52 pièces sur les spec-
tacles; 326 distiques ou devises.- TOME III,
382 épigrammes obscènes. L'auteur donne la
concordance de sa classification avec la classi-
fication ancienne:

- Stace, Martial, Manilius, etc. OEu-
vres complètes avec la traduction en
français, publiées sous la direction de
M. Nisard. Paris, Dubochet, 1842, gr.
in-8 [15 fr.].

La traduction de Martial et les notes pour les
huit derniers livres sont de M. Ch. [Nt-BARD).

MARTIGNe [Mme de].-Les six Con-
tes jaunes. Paris, Pi7oreau, Corbet aîné,
Teissier, 1834, in-8 [7 fr. 50 c.].

MARTIGNY [J.-A.], chanoine d'hon-
neur de Belley. - Notice historique,

. liturgique et archéologique sur le culte
de sainte Agnès. Lyon , Pelagaud; Pa-
ris, Sagnier etBray, 1847, in-8 de 112
pages.

M. Martigny a traduit de l'italien, et augmenté
d'une préface et de notes, l'ouvrage intitulé :
« de la Littérature aux onze premiers siècles de
l'ère chrétienne. Lettres de M. le comte
C. BALBO à M. l'abbé A. Peyron, suivies de
18 tableaux synoptiques et comparatifs du pro-
grès littéraire pendant les siècles VI, VII, VIII,
IX, X et XI ', [Belley, impr. de Verpillon; Pa-
ris, Debécourt, 1840, in-8 avec 18 tableaux).

Il a aussi traduit de l'italien : «Leçons d'élo-
quence sacrée, par le docteur Guillaume Au-
DIS/0 [Lyon, Motbon aine, 1844, 2 vol. in-8,
IO fr.).

MARTIGUÉS [le P. Thomas de], ca-
pucin. - Relation très-exacte des
malheurs que le débordement du Rhône
a causés à la ville d'Arles. Arles, 1755,
in-4.

Publié sous les initiales P. T. D. M. C.

MARTIN [David], théologien et mi-
nistre protestant; né à Revel (Tarn)
en 1639, mort à Utrecht en 1721. [Voy.
la France littér., t. V, p. 575.]

1. -Le Nouveau Testament de No-
tre-Seigneur Jésus-Christ. Montbéliard,
Deckherr, 1835, 1840, 1844, in-8.

Souvent réimprimé, entre autres : Paris,
Smith, 1826, 1828, in-32, et 1828, in-18; Cher-
butiez, 1832, in-32; - Montbéliard, Deckherr,
1843, in-12, etc.

2. -La sainte Bible, contenant l'An-
cien et le Nouveau Testament, revue
sur les originaux et retouchée dans le
langage par David Martin. Montbé-
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liard, impr. de Deckherr, 1840, 1843,
1845, in-8.

Voici l'indication tle quelques autres éditions :
Paris, impr. de Smith, 1827, in-8; 1 827, 1898,
1843, in.is ; - Monlbéliard, Deckherr, 1827,
2 vol. in-8; 1843, in-12, etc.

MARTIN [Louis-Aimé], né à Lyon
en 1786. M. Aimé Martin se fit connaî-
tre très-jeune encore par la publication
d'un éloge de Désiré Petétin, d'un Re-
cueil d'historiettes en vers et en prose,
et surtout des Lettres à Sophie sur la
physique, qui eurent de nombreuses
éditions. Professeur d'histoire litté-
raire à l'Athénée en 1813, secrétaire
rédacteur de la Chambre des députés
en 1815, puis professeur de belles-let-
tres, de morale et d'histoire 'a l'École
polytechnique, en remplacement d'An-
drieux , il prit avec ardeur la défense
de l'École, et fut en 1831 destitué de
sa place par le ministre de la guerre.
Ses éditions de plusieurs auteurs clas-
siques , ses ingénieux commentaires,
son livre de l'Education des mères de
famille, qui a été couronné par l'Aca-
démie, ses articles dans les journaux, et
entre autres dans les Débats, l'ont classé
parmi les littérateurs estimables
de cette époque. M. Aimé Martin
est mort à Paris en 1846: Il a laissé ina-
chevée une Histoire des sciences et des
idées, dont on a annoncé la publication.
[Voy. la Biogr. de RABBE , et la
France litlér., t. V, p. 579.]

1. - Lettres à Sophie sur la phy-
sique, la chimie et l'histoire naturelle,
avec des notes, par M. Patrin, de l'Ins-
titut. XI. édition , augmentée de la
théorie du calorique rayonnant. Paris,
Ledentu, , 1834, 2 vol. in-8 avec 6 pl. col.
[22 fr.]. 

La première édition est de 1811.

- Lettres à Sophie sur la physique,
la chimie et l'histoire naturelle, X11*
édition , augmentée de la Théorie du
calorique rayonnant et des nouvelles
découvertes sur la lumière, les interfé-
rences, la polarisation, le daguerréo-
type, le mirage, l'électricité, le feu cen-
tral, les volcans, le magnétisme de la
terre. etc. Paris, Charpentier, 1842, et
XIII" édition, 1847, 2 vol. in-12 [7 fr.].

2. - Guide pittoresque de l'étran-
ger à Paris , contenant une histoire de
l'ancien et du nouveau Paris, la des-
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cription de ses monuments, etc., etc.
Paris, Garnier, 1854, in-32 avec 7 grav.
et un plan [3 fr.].

3. — Plan d'une bibliothèque uni-
verselle. Études des livres qui peuvent
servir à l'histoire littéraire et philoso-
phique du genre humain. Paris, Des-
rez, 1837, in-8 [7 fr. 50 c.].

Introduction à la collection intitulée : « le
Panthéon littéraire.»

4. — Caligula, tragédie en cinq ac-
tes. Paris. Philippe, 1838, in-8 [60 c.].

5. — Éducation des familles, ou de
la Civilisation du genre humain par les
femmes, ouvrage couronné par l'Aca-
démie française. H e édition, revue,
corrigée et augmentée de douze cha-
pitres. Paris, Desrez , Ch. Gosselin,
1838, in-8 [7 fr.]. .

— Aut. édit. Paris, Charpentier,
1840, 1847, 2 vol. in-12.

6.— Le Livre du coeur, ou Entretiens
des sages de tous les temps sur l'ami-
tié; ouvrage dédié à la jeunesse. In-32
[I fr. 50 c.]

7. — La gageure, comédie en un
acte et en vers ; représentée sur le théâ-
tre de Châlon-sur-Saône, le 31 janvier
1836. Montpellier, impr. de Mme veuve
Ricard, 1838, in-8 [40 c.].

On doit à M. Aimé Martin : des éditions des
a OEuvres dramatiques » de J. RACINE, ayec les
notes de tous les commentateurs; — des « Fa-
bles » de LA FONTAINE; — des « OEuvres com-
plètes » de BOILEAU DESPRÉAUX; — des « OEu-
vres morales » de PLUTARQUE; — de l'Intro-
duction à la République, pour les « OEuvres
de PLATON ; — des « Réflexions ou sentences
et maximes morales » de LA ROCIIEFOUCAULD;
— des « OEuvres philosophiques » de DESCAR-

TES; — des « OEuvres » de DELILLE; — des
« OEuvres » de FÉNELON; — une Préface et des
Notices pour les traductions (les petits poêmes
grecs [Paris, Lefèvre, 1841, in 12].

Il a donné en outre : Essai sur la vie et les
ouvrages de l'abbé FLEURY, précédant les a0Eu-
vres » de ce dernier ; — Histoire du monument
élevé à Molière, précédant : le « Monument de
Molière,„ poème, par Mr‘.., Louise COLET ; 

—une Réfutation, à la suite des « Moralistes
français. Pensées de Blaise Pascal; Réflexions
et maximes de la Rochefoucauld; — des Notes
et des Notices [avec M. Ch. NODIER] pour les
« OEuvres complètes » de MOLIÈRE, revues avec
soin sur toutes les éditions.

Il a mis en ordre les « OEuvres posthumes »
de Bernardin de SAINT-PIERRE, et a écrit la
vie de cet écrivain.

On lui a attribué l'ouvrage intitulé : « du
Nouvel Ordre de choses. Du roi. De la noblesse.
Essai politique et moral, dédié aux amis du
roi et de la France » [Lyon, les marchands de
nouveautés, 14 mai 1814, in-8 de 55 pag.,— par
un Lyonnais qui n'est rien , n'a rien eté et ne
peut rien être. Signé el.-C.-F. Dey., négo-
ciant].
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Le « Langage des fleurs, » publié sous le
psend. de LATOUR [Charlotte], et que M. (1.1é-
ranl avaitdonné comme un ouvragedeM. Aimé
Martin, n'est pas de cet écrivain.

M. Martin a dirigé la publication des :" OEu-
vres e de SAINT JEROME, etc., mises au jour par
M. RENDIT ne MAroucuEs; — des Lettres édi-
fiantes et curieuses, concernant l'Asie, l'Afrique
et l'Amérique, avec quelques relations nou-
velles des missions, et des notes géographi-
ques et historiques, qui font partie de lit « Col-
lection du Panthéon littéraire; »—des Mille et
une nuits,» trad. par GALLAND;—des «Mille et un
jours, contes persans,» traduits en français par
PETIS DE LACROIX, avec des notes et des notices
historiques, par	 LOISELE1111-DE5LONCCHAMPS.

il a travail! au « Journal des con
-naissances utiles ; » -7 au « Dictionnaire de la

conversation et de là lecture; e — à « Paris-
Illustrations ; »=au « Bulletin du bibliophile; »
— au « Journal des Débats,» où il a donné de
nombreux articles, entre autres, des Comptes
rendus de « l'Esquisse d'une philosophie, » de
M. de LAMENNAIS.

MARTIN [Joseph], docteur de la Fa-
culté des lettres de Paris; né à Ey-
gliers (Hautes-Alpes) [Voy. la France
titi ér., t. V, p. 580.] — Cours abrégé de
géographie ancienne et moderne, adopté
par le conseil royal de l'instruction pu-
blique. VII' édition, augmentée de no-
tes historiques sur la géographie an-
cienne et sur celle du moyen âge. Pa-
ris, Pillet aîné, 1834, in-12 [2 fr. 50 cl.

Citons encore : Sauvons l'Italie. Appel d'au
garde mobile au secours de l'Italie opprimée
[1848, in-8].

M. J. Martin a donné, dans, les «Francais
peints par eux-mêmes : » l'Elu du clocher
[Province, t. I, p. 17].

MARTIN [l'abbé], chanoine de Mar-
. seille, professeur de théologie, et au-
mônier de la marine. [Voy. la France
littér., t. V, pag 582.]

— Histoire de la terre sainte. Paris ,
1846, in-8 avec 33 pl. [6 fr.].

Fait partie de a le Monde. Histoire de tous les
peuples, depuis les temps les plus reculés jus-
qu'à nos jours. »

MARTIN [Alexandre] ; né à Paris le
27 janvier 1795. [Voy. la France littér.,
t. V, p. 582.]

t . — Avec M. Philippe [4.-Ph. Rous-
- tan] : l'Amant somnambule, ou le Mys-
tère; comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Barba, 1820, in-8 [t fr. 25 c.].

2. — Avec MM. Ménissier et Du-
bois : les Deux Fermiers , ou la Forêt
de Saint-Vallier ; mélodrame en trois
actes, à spectacle. Paris, Pollet, 1823,
in-8 [1 fr.].

3. — Avec MM. Ménissier et Er-
nest [Renaud] : les Trois Trilby ; fo-
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lie en un acte et en prose. Paris, Quoy,
1823, in-8 [1 fr.].

4. — Avec M. Ménissier : les Deux
Sergents, ou la Parole d'honneur; pièce
anecdotique eu un acte, à spectacle.
Paris, Fages, 1823, in-8 [1 fr.].

5. — Avec Mal. Ménissier et Er-
nest [Renaud] l'Antichambre d'un
médecin; scènes é;Àsodiques, mêlées de
couplets. Paris, Quoy, 1823, in-8 [1 fr.
50 c.].

6. — Avec Mal. Carnlouche et de
Coitrcy : In vino veritas ; comédie-vau-
deville en un acte. Paris, Bouquin de
la Souche, 1825, in-8 [1 fr. 25 c.].

7. — Avec Mal. Francis [ Cornu] et
Saint- Georges : le Créancier voya-
geur; comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Bouquin de la Souche, 1826,
in 8.

8. — Avec M. Ménissier : les Frè-
res d'armes, ou la Parole d'honneur ;
tableau anecdotique en un acte et en
vaudeville, à spectacle. Paris, Pollet,
1828, in-8 [I fr. 50 c.].

Toutes les pièces de théâtre indiquées plus
haut ont été publiées sous le pseudonyme de
Saba-Ange.

9. — Avec M. J. Arago : l'Éclat
de rire; draine en trois actes. Paris,
Marchant, 1840, in-8 [40 c.].

10. —Promenade à Reims, ou Jour-
nal des fêtes et cérémonies du sacre,
précédée d'une introduction historique
sur les sacres des rois de France ; suivie
de la relation circonstanciée des fêtes
qui out eu lieu à Paris, à l'occasion du
retour de S. M. Charles X. Paris, Bou-
quin de la Souche. 1825, 2 parties in-
18 [2 fr.].

Sous le nom de: un Témoin oculaire.

11. — Traité théorique et pratique
des Abeilles, contenant leur histoire
naturelle, leur éducation, la manière
de faire des ruches avec des procédés
nouveaux pour récolter le miel et blan-
chir la cire, etc., etc. In-18, avec 9
planches [3 fr. 50 c.].—Paris, Mme Ha-
zard.

12. — Histoire de la vie et de l'épis-
copat de saint Charles Borromée, car-
dinal de Sainte-Praxède, archevêque de
Milan, écrite d'après les témoignages
des historiens contemporains et les do-
cuments inédits et les autographes du
saint conservés dans les archives de
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Rome, de Turin, et dans celles de la
famille Borromée , à Milan. Paris,
alellier, 1847, in-8 avec un portrait et
un fac-siniile [6 fr.].

M. Alexandre Martin a rédigé « l'Ermite en
Suisse, » attribué à M. de JOUY.

Il a traduit du latin : «Histoire de Thomas
Moore, grand chancelier d'Angleterre sons
Henri VIII,» par Th. STAPLETON; avec une
introduction, des notes et commentaires, par
M. AUDIN [Paris, Maison, 1849 in-8 avec un
portrait; 7 fr. 50 c.]•

MARTIN [Charles] , ancien profes-
seur, ancien chef d'institution à Paris,
membre de plusieurs académies et so-
ciétés savantes. [Voy. la France littér.,
t. V, p. 584.]

1. —L'Art d'enseigner la grammaire
française, suivant le système des écoles-
modèles, ou Grammaire pratique, en
quatre-vingt-dix leçons. Laon , Le-
cointe; Paris, Lecointe et Pougin ,
1833, 1834, 1835 ; Delloye, 1836; Lan-
glois et Leclercq, 1841, in-12.

2. — Grammaire populaire, suivant
le système des écoles-modèles , ou
Grammaire pratique, en 90 leçons.
Laon , Lecointe ; Paris , Lecointe et
Pougin, 1833; Delalain, 1834, 1835 ;
Laon, Varlet Berleux, 1834, 1835; Pa-
ris, Saintin , 1837 ; Pitois Levrault,
1838, 1839, in-12.

3. — Nouveau Manuel grammatical
des écoles primaires, contenant : 10 les
règles graduées et expliquées de la
grammaire française; 2° des modèles
et des sujets d'analyse, calqués sur les
règles de la grammaire ; 3° des thèmes
français, ou exercices gradués d'après
ces règles; 4° un traité de là conjugai-
son; 5° un traité du subjonctif ; 6° un
traité des participes ; 7° un traité de
la ponctuation ; 8° des traités 1834,
taxiques. Paris, J. Delalain, 1833,	

4

1835, 1836, 1838, 1839, 1843, 1846,
in-12 [1 fr. 75 c.].

4. — Nouveau Traité d'analyse gram-
maticale raisonnée, mise à la portée des
commencants. Ouvrage théorique et pra-
tique, calqué sur le système de la nou-
velle école, admis dans les meilleures
institutions de la capitale, contenant :
1" les règles sur l'art de l'analyse;
2° des exercices adaptés à ces règles ;
3° un grand nombre de devoirs gra-
dués sur l'orthographe française. Pa-
ris, Aug. Delalain,. 1833, 1835, 1836,
1837, 1838, 1839, in-12 [1 fr. 25 c.].
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5. — Nouveau Traité de l'analyse lo-
gique raisonnée , mise à la portée des
commençants. Ouvrage théorique et
pratique, calqué sur le système de la
nouvelle école, admis dans les meilleu-
res institutions de la capitale, conte-
nant : 1° les règles sur l'art de l'ana-
lyse ; 2° des exercices adaptés à ces
règles ; 3° un grand nombre de de-
voirs gradués sur l'orthographe fran-
çaise. Paris, Aug. Delalain, 1833, 1835,
1836, 1838 ; Pitois-Levrault, 1840 ;
Langlois-Leclercq, 1845, in-12.

6. —Le Voleur grammatical, ou Dic-
tionnaire des difficultés de la langue
française et des locutions vicieuses les
plus répandues, avec leurs solutions
appuyées cle,raisonnements empruntés
aux meilleurs grammairiens. Ouvrage
dans lequel on trouve un traité com-
plet du participe et du subjonctif. Pa-
ris Aug. Delalain, 1833, 1835, 1836,
in-12 [2 fr.].

7. — L'Indispensable des écoles pri-
maires, ou Guide des instituteurs et des
institutrices. Ouvrage contenant :Pune
nouvelle méthode pour apprendre en-
semble la lecture et l'orthographe en
très-peu de temps ; 2 0 le corrigé de la
cacographie ou des thèmes français et
des exercices sur la syntaxe, qui se
trouvent dans le Manuel des écoles
.primaires; 3° un programme de plus
de 600 questions sur la langue fran-
çaise, pour servir aux examens des élè-
ves. Paris, Aug. Delalain, 1833, 1834,
1835, 1837, 1838, 1839, in-12 [2 fr.
25 c.].

8. — Complément des études sur la
langue française, ou Rhétorique pra-
tique des écoles primaires. Paris, Bru-
not r Labbe , Pitois - Levrault, 1836 ,
1838, 1840, 1847, 2 parties in-12.

Partie du maitre [in-12, I fr. 75 C.); 
—Partie de l'élève [in-12, 1 fr.].

9. — Vocabulaire de la langue fran-
çaise, ou Dictionnaire d'orthographe.
indiquant la prononciation lorsqu'elle
est irrégulière, et précédé de la liste
des locutions vicieuses , extraite de la
grammaire. 111 e édition. Paris, Saintin,
1837, in-12.
• Les deux premières éditions sont de la même
année.

10. — Avec M. Portier : Leçons gra-
duées de lectures manuscrites, ou Choix
d'écritures variées, avec un formulaire
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d'actes sous seings privés. Ouvrage
imité de l'allemand. Paris, Saintin,
1837, 1838; Lan glois et Leclercq ,
1838, 1841, iii-12 [75 e.].

Quelques éditions ne portent que le nom do
M. Ch. Martin.

11. — Nouveau Dictionnaire de la
langue française, d'après la dernière
édition de l'Académie, précédé des par-
ticipes réduits à une seule règle, par
V.-A. Vanier. Paris, Langlois et Le-
clercq, 1838, 1839, 1841, 1847, in-32
[1 fr. 25 c.].

12. — Répertoire de chimie. de phy-
sique et d'applications aux arts, conte-
nant les traductions ou extraits des
travaux qui se publient sur ces matiè-
res dans les pays étrangers, et de plus
un réuiné rapide des mémoires parus
en France.. (1837. 5 vol. in-8.) Voy.
GAULTIER DE CLAUB1tY. 	 •

13. — Nouveau Restitué de l'histoire
de France, avec 6 tableaux synoptiques
et 400 questions. Paris, Pitois-Levrault,
Saintin, 1838, 1839, 1845, in-12 [t fr.
25 c.].

14. — Abrégé de la grammaire popu-
laire. Paris, Braconnier, 1838, in-12
[75 e.].

15. — Avec M. Ed. Braconnier :
Grammaire des écoles primaires supé-
rieures. Paris, Levrault, 1838, in-12
[t fr. 75 c.]

16.— Avec M. Ed. Braconnier : Pe-
tite Géographie populaire, appliquée
surtout à l'étude de la France, avec
questionnaires et problèmes. Paris ,
Saintin et Thomine, 1838 ; Langlois et
Leclercq, 1839, 1847, in-18 [60 c.].

17. — Avec MM. Bescherelle aîné
et Gilet Damitte : Almanach des ins-
tituteurs et des institutrices, etc.( 1838,
in-18.) — Avec M. Bescherelle aîné :
les Classiques et les Romantiques, etc.
(1838, in-8.) — Avec MM. Bescherelle
aîné, Ed. Braconnier, etc. : Réfuta-
tion complète de la « grammaire » de
MM. NOEL et CHAPSAL (1838, in-12).
— Cours pratique de cosmographie et
de géographie (1838, in-18). Voy., pour
ces ouvrages, BESCIIERELLE aîné.

18. — Avec M. Bescherelle aîné :
Étrennes grammaticales, ou les Pour-
quoi et les Parce que de la langue fran-
çaise, pour l'année 1838, contenant des
anecdotes, quelques proverbes, 365
questions aussi neuves qu'intéressantes,
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etc. Paris, Saintin et Thomine, 1838,
in-18 [1 fr. 50 c.].

— Les Pourquoi et les Parce que de
la langue fran

çaise. Questions et répon-
ses sur toutes les parties du discours.
Paris, Langlois et Leclercq, 1842, in-18,
[i fr. 20 c.].

Sous le nom de M. Martin seul.

19. — Le Glaneur grammatical, ou
Dictionnaire des difficultés de la langue
française et des locutions vicieuses les
plus répandues, etc., etc. Nouvelle édi-
tion, revue et corrigée. Paris, Pitois-
Levrault, 1840, in-12 [2 fr.].

20. — Lectures morales et récréa-
tives. Paris, Saintin, 1837; Pitois-Le-
vrault, 1840, in-12 [90 cl.

21. — Avec M. P.-111. Quitard : la
Morale en action, recueil nouveau de
traits historiques les plus propres à
former l'esprit et le coeur, avec des ré-
flexions, etc. Paris, Langlois et Le-
clercq, 1838, 1839, 1841, 1844, in-12
[1 fr.].

L'édition de 1838, imprimée chez Migneret ,
ne porte que le nom de Ch. Martin. C'est un
autre ouvragé que la Morale en action, de Bé-
renger, si souvent réimprimée, et dont la pre-
mière édition est de Lyon, 1783, in-12.

22. — Un Grognement pour le con-
grès de la paix, ou de la Philosophie
de la guerre, et de la nécessité pour les
peuples en général, et pour la France
en particulier, de conserver leurs ar-
mées permanentes. Paris, Dumaine,
1849, in-8 de 112 pages [1 fr. 59 ci.

On doit en outre à M. Ch. Martin : Lectures
morales et récréatives, dédiées à la jeunesse
tin-12]; — Petit Fablier des écoles primaires
[in-18]; — Recueil de discours propres aux
distributions des prix des écoles primaires
[1845, in-8] ; — le Theatre des écoles primaires
[1839; in-18]; — Tableau général sur les de-
grés de parenté [1838, in-8]; — avec M. OT-
rivr de l'Importance des caisses d'épargne, et
de leur facile application aux écoles primaires;
de la Nécessité des conférences entre les insti-
tuteurs des écoles primaires ; suivi d'un rè-
glement pour ces conférence; [1839, in-12]; —
avec M. MARLE aine : Union des instituteurs
laïques de tous les degrés, pour la présentation à
l'Assemblée nationale ou législative, I° d'un
nouveau projet de décret sur l'enseignement
primaire, en remplacement du projet Carnot ;
2° d'une pétition à l'appui de ce projet [1849, in-81.

M. Ch. Martin et M. BRACONNIER ont en-
richi de notes : «Éléments de ta grammaire
française,» par LnOmOND [1844, in-12].

M.. Ch. Martin a travaillé à : « un Million de
faits, aide-mémoire universel » [Paris, Dubo-
chet, 1842, in-I2].— Il a été rédacteur gérant de
« l'Émancipation de l'enseignement primaire,»
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journal politique, scient iliqne et littéraire [le pre •

mier numéro a paru en mai 1848, in-fol.); — et
de « la Constitution, république du présent et
de l'avenir » [un premier numéro spécimen a
paru en mars 1849, in-toi.].

euttTis [Louis-Henri], ancien pro-
fesseur suppléant à la Faculté des let-
tres de Paris ; né à Saint-Quentin, le
20 février 1810. [Voy. la France littér.,
t. V, p. 584.]

1. — Le Libelliste, 1651, 1652. Pa-
ris, Renduel, 1833, 2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — Avec M. Lister : Histoire
d'Allemagne, de •Suisse et des Pays-
Bas (1833-34, in-18). Voy. LISTER.

3. — Avec M. Paul Lacroix : His-
toire de Soissons (1837-38, 2 vol. in-S).
Vov. LACROIX.

4. — Histoire de France, depuis les
temps les plus reculés jusqu'en 1789.
Ouvrage qui a obtenu de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres le
grand brix Gobert. Nouvelle édition,
entièrement revue et augmentée d'un
nouveau travail sur les origines natio-
nales. Paris, Furne, 1837-184 , 16 vol.
in-8 avec 50 vignettes et 3 cartes de
France [80 fr.].

5. De la France, de son génie et
de ses destinées. Paris, Furne, 1847,
in-12 [3 fr. 50 c.].

6. — La Politique de la révolution.
Leçon d'ouverture du cours d'histoire
moderne, professé à la Faculté des let-
tres. Paris, Furne, 1848, in-8 de 28 p.

7. — La Monarchie au xvit° siècle.
Étude sur le système et l'influence per-
sonnelle de Louis XIV, principalement
en ce qui concerne la cour, les lettres,
les arts et les croyances pendant la pre-
mière période du gouvernement de ce
prince. Vues comparées de Louis XIV
et de Bossuet. Paris, impr. de Plon,
1848, in-8 de 104 pages.

Thèse pour le doctorat.

8. — Manuel de l'instituteur pour
les élections. Paris, Pagnerre, 1848, in-
32 [15 c.].

Publié sous les auspices du ministre provi-
soire de l'instruction publique et des cultes.—
Dialogue entre un citoyen et un instituteur.

9. — De nationum diversitate ser-
vanda, salva unitate generis hurnani.
Paris, impr. de Plon frères, 1849, in-8
de 28 pag.

Thèse.
M. H. Martin a donné, dans le «Livre des

cent et un : » une Visite à Saint-Germain
[t. IX, p. 185]; — et dans les «Cent et une nou-
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velles nouvelles des cent et un : » Gad le for-
geron [t. Il, p. 149].

Il a été l'un des collaborateurs du « Livre de
beauté,» souvenirs historiques; » du «Jour-
nal des demoiselles ; » — de «Paris-Illustra-
tions ; album de gravures; »—de « l'Histoire des
villes de France ; o — du « Royal Keepsake, li-
vre des salons ; » — de « les Sensitives, album
des salons ; » — de « l'Élite, livre des salons; »
— de « Instruction pour le peuple.

MARTIN [Georges], ancien maire
d'Orliénas. [Voy. la France littéraire,
t. V, pag. 585.]

— Le Maire de campagne, mis en
harmonie avec les besoins de l'époque.
Lyon, impr. de Mougin-Rusand, 1843,
in-8 de 48 pag.

2. — Aperçus sur quelques institu-
tions populaires. Lyon, impr. de Mou-
gin-Rusand, 1845, in-8 de 24 pages.

*MARTIN [Jean-Émile] , chimiste et
agronome, ancien professeur de scien-
ces	

'
physiques• né à Castillonès (Lot-et-

Garonne) le 25 juin 1799. [Voy. la
France littér., t. V, p. 585.]	 ,

1. — Traité de l'éducation, du per-
fectionnement et des maladies des bêtes
à laine. He édition. Paris , Bourayne,
Rousselon, 1835, in-8 [6 fr.].

2. — L'Art de l'a midonnier rendu sa-
lubre. Nouveau procédé utilisant le glu-
ten et la matière sucrée, et propre à
être joint aux exploitations rurales, bras-
series, distilleries, meuneries, venni-
celleries, etc. Vervins, impr. de Delon-
champs, 1836, in-8 de 32 pages.

3. — Études de chimie philosophique,
exposé des principes d'une nouvelle
école; conduisant à la solution de tou-
tes les grandes questions de chimie et
de physique, à l'explication de la vie
végétale et animale, de la constitution
des corps organisés, des fermentations
et des divers phénomènes naturels les
plus intéressants, avec des applications
à l'hygiène, la médecine et l'agricul-
ture, i re partie. Paris, Méquignon-Mar-
vis, 1842, in-8 [2 fr. 75 c.].

MARTIN [Émile], ingénieur métal-
lurgiste, ancien élève de l'École poly-
technique, ancien officier d'artillerie,
représentant de la Nièvre à l'Assemblée
constituante de '1848 ; né en 1796. [Voy.
la France littér., t. V, p. 586.]

1. — Note sur les procédés de fusion
et les moyens d'ajustage des voussoirs
de fonte de fer qui composent les ar-
ches du pont du Carrousel. Paris, imp.
de Dezauche, 1834, in-4 de 16 pages.
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2. — Pont de Cubzac. Dessins et des-
cription des piliers en fonte de fer. Pa-
ris, impr. de Schneider, 1841,in-fol. av.
6 pl.

Citons encore : Modèle de porte d'écluse en
métal [1834, in-4]; — Nouveau procédé de fon-
dage employé pour l'exécution d'un canon
d'essai du calibre de 24, commandé par le mi-
nistre de la guerre [1834, in-4].

MARTIN [Valère-Joseph-Elzéar-Hya-
ci nthe], né à Cavaillon le 7 .juillet 1808. A
l'âge de neuf ans, M. Martin avait com-
posé une petite comédie : le Malade
malgré lui. En 1830, il fit un drame
en trois actes, intitulé: une Médicis, qui
fut reçu ad théâtre de la Porte-Saint-
Martin, niais non représenté, l'auteur
ayant quitté Paris. Il a travaillé au
Correspondant, au Corsaire, à l'Uni-
versel, au Cabinet de lecture, à la Mode.
En 1832, il a fondé, avec M. Alphonse
RAszout, la France provinciale.

MARTIN ['rh.-Ign.l, visionnaire; né
à Gallardon (Eure-et-Loir), mort dans
une maison d'aliénés eu mai 1834.
[Voy. la Biogr. unie., Suppl.] 1.—Re-
lation concernant les événements arri-
vés à un laboureur de la- Beauce. Paris,
Égron, 1817 2.—Relation contenant les
événements qui sont arrivés au sr Mar-
tin, laboureur à Gallardon, en Beauce,
dans les premiers mois de 1816, par
M. L. Silvi,. 1830, 1832 et ann. suiv..
3.--- Le Passé et l'avenir expliqués par
des événements extraordinaires arrivés
à Thomas Martin, laboureur de la
Beauce, avec des notes curieuses, des
faits inédits et des observations criti-
ques sur quelques personnages qui ont
figuré dans ces événements; quelques
mots sur les relations publiées a ce sujet
par M. S''*. On y a joint une disserta-
tion sur le procès-verbal de la mort de
Louis XVII , sur les Mémoires dits du
duc de Normandie, et sur divers ouvra-
ges récemment publiés touchant le même
sujet. Cette édition est la seule qui soit
revêtue de l'attestation de Th.-Ign. Mar-
tin. Paris, Bricon, 1832, in-8.

MARTIN [Casimir]. [Voy. la France
littér., t. V, p. 586.]

1. — Satire à nos très-hauts, très-
grands et sublimes pachas littéraires
[poésies]. Paris, Laissé, Deutu , 1839,
in-8 de 48 pag.

2. — Orgie et suicide [dialogue en
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vers]. Batignolles-Monceaux, impr. de
Desrez, 1840, in-8 de 36 pag.

3. — Odyssée-Guizot. Paris, Garnier
aîné, 1844, in-8 [75 e.].

Citons encore : Au fils de l'abandonné
Ibrahim, épitre [en vers. — 1846, in-8]; —
M. de Lamartine [la couverture porte : A son
excellence monseigneur le pentarque , vicomte
Alphonse de Lamartine. — 1848, in-8]; — Au
citoyen président Cavaignac, pitié et amnistie
[en vers. — 1848, in-8].

MARTIN [Auguste], membre du
veau, auteur dramatique.

1. — Avec M. Saint-Ange Martin :
les Trois Oncles, ou les Visites; comé-
die-vaudeville en un acte. Paris, Huet,
Barba, 1824, in-8 [1 fr. 50 c.].

Sous le nom de : Auguste.

2. — Avec M. Saint-Ange Martin:
un Français de plus ! vaudeville en un
acte. Paris, impr. de Lebègue, 1824,
i n-8.

Sous le nom de : Auguste.

3. — Contes facétieux et autres poé-
sies. Paris, Acart, 1842, in-18 avec une
gray . [3 fr.].

4. — Apologues. Paris, impr. de
Bureau, 1846, in-12 de 144 pag.

5. — Ma dernière folie ; contes
joyeux et autres poésies. Paris, Leroi,
1846, in-12 [3 fr. 50 c.]. — Autre édit.
Paris, Lesigne, 1848, in-12 [2 fr.].

MARTIN [Pierre-Henri], plus connu
en littérature sous le nom dé LuBIzE.
[Voy. ce nom.]

MARTIN [Pierre- Aristide], clerc
d'avoué, journaliste, l'un des accusés
du procès d'avril. — Nouveau Caté-
chisme républicain, indiquant à tout
citoyen ses droits, ses devoirs, et la
forme de gouvernement qui convient le
mieux à la dignité et au bonheur d'un
peuple ; par un prolétaire. Lyon, Baron,
1833, in-8 de 88 pag. [60 c.].

Extrait de la « Glaneuse,» et augmenté.
M. P.-A. Martin a travaillé à la « Glaneuse »

de Lyon.

MARTIN [Nicolas-Léonard], curé de
Vézelay, chanoine de Sens. — Précis
historique et anecdotes diverses sur la
ville et l'ancienne abbaye de Vézelay ut
sur ses alentours, au département de
l'Yonne. Auxerre, impr. de Gallot-
Fournier, 1833, in-8.

Publié après la mort de l'auteur, par Mu. Ed.
Martin, sa nièce.

111 A B.

MARTIN. — Manuel- de la sphère
naturelle. Lyon, impr. de Perret, 1833,
in-8 [3 fr.]; — avec la sphère [100 fr.].

MARTIN.
1. — Avec M. Toury : Cours de mné-

motechnie. Paris, Chamerot, 1833, in-8
[5 fr.].

2. — Essai sur l'origine du langage
et de l'écriture. Ouvrage accompagné
de 4 planches pour les hiéroglyphes,
alphabets et formes grammaticales de.
quatre langues primitives. Paris , Mal-
teste, 1834, in-8 avec 4 pl. [3 fr.].

Les quatre langues sont tes langues égyp-
tienne, chinoise, indienne et hébraïque.

MARTIN.
1. — Navigation intérieure. Canaux

à écluses volantes. Paris, impr. de Bac-
quenois, 1834, in-8 de 16 pag.

2. — Essai sur la mesure des longi-
tudes, par la rotation de la terre. Paris,
impr. de Bacquenois, 1834, in-8 de
16 pag.

DIARTIN [Prosper]. — Petite Lettre
dé province concernant quelques indus-
tries de Paris relatives à la santé. Thé-
réobrôme. Paris, impr. de Dezauche,
1834, in-4 de 8 pag.

IIIARTIN [A.-X.], de Roclincourt. —
Sur la fabrication du sucre de betterave.
II. édit., revue, corrigée et augmentée.
Arras, Degeorge; Paris, Mme Huzard,
1839, in-8 de 40 pag. [1 fr. 50 c.].

La première édition est de /a méme année,
in-8 de 20 pag.

MARTIN [P.-R.]. — Histoire des
deux campagnes de Saxe en 1813; re-
vue par M. de Norvins. Paris, impr.
d'Éverat, 1834, in-18. — Autre édition,
Paris, impr. de Mme Poussin, 1836,
in-18.

Fait partie de la « Bibliothèque populaire. »

MARTIN [J.-S.-A.]. —Principes d'é-
criture anglaise, avec les proportions
des lettres majeures, rédigées sur un
plan entièrement neuf. Nancy, Ray-
mond, 1835, in-4 oblong de 2 pag. avec
pl. [1 fr. 25 c.].

—Principes des différents genres d'é-
criture, anglaise, ronde, etc. Nancy,
impr. de Mme veuve Raybois, 1845,
in-8 oblong de 4 pages.

MARTIN [Don Manuel], écrivain es-
pagnol.—Ejercicio cotidiano de diferen-
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tes oracioties para antes y despues de
la confesion y communion, con un ejer-.
cicio para la santa misa, recopilado de
varios minores. Paris, Lecointe, 1835,
1836, 1837, 1840, 1841, 1842, in-18 et
in-32 de 352 pages.

MARTIN [H.], dit Martin du Nord,
député du département du Nord après
1830, procureur général près la cour
royale de Paris, ministre des travaux
publics et garde des sceaux, vice-prési-
dent de la Chambre des députés sous la
monarchie de juillet ; né à Douay le 29
juillet 1790, mortà Paris le 12 mars 1847.
[Voyez les discours de M. Barthe et de
M. Bonmart à ses obsèques.]

1. — Discours prononcé à l'audience
solennelle de rentrée de la cour royale
de Paris du 3 novembre 1835. Paris,
impr. de Dezauche, 1835, in-8 de 16 p.

2. — Expulsion des jésuites (1845,
in-12). Voy. M. P. HÉBERT. '

C'est par ses ordres et sous son patronage
qu'on a publié : «Documents relatifs au régime
hypothécaire et aux réformes qui ont été pro-
posées» [Paris. lmpr. royale, 1844, 3 vol. in-8].
— Distribué aux membres de la Chambre des
députés.

Voyez les discours, rapports et circulaires
de M. Martin du Nord, dans le Moniteur.

MARTIN jeune [Pierre-Étienne], an-
cien chirurgien en chef de l'hospice de
la Charité de Lyon ; né à Saint-Ram-
bert en Bugey, en 1771 ou 1772, mort
à Lyon le 10 juillet 1846. [Voy. son
Éloge historique par M. G. PEYRAUD,
1847 in-8.]

1. — Mémoires de médecine et de
chirurgie pratique sur plusieurs mala-
dies et accidents graves qui peuvent
compliquer la grossesse, la parturition
et la couche ; précédés d'un 'compte
rendu analytique des maladies obser-
vées à l'hospice de la Charité de Lyon,
pendant un exercice de sept années.
Lyon, imp. de Rusand. Paris, Baillière,
1836, in-8.

2. — Éloge historique de Philippe
Parat, docteur en médecine, membre
de l'Académie royale des sciences, bel-
les-lettres et arts de Lyon, etc. Lyon,
Barret, 1839, in-8 de 44 pages.

Philippe Parat, né à Lyon en septembre
1763, est mort le II décembre 1838.

3. —De l'Habitude, de son influence
sur le physique et le moral de l'homme,
et des dangers qui résultent de sa brus-

que interruption. La Croix-Rousse ,
impr. de Lépagnez. Paris, J.-B. Bail-
lière, 1843, in,8 de 108 pag.

On doit de plus au mème médecin : Notice
historique sur le docteur P.-F. Bagnard, an-
cien chirurgien en chef de l'hospice de la Cha-
rité de Lyon [1844, in-8]; — Notice historique
sur la Société de médecine de Lyon [1844, in-8).

MARTIN [Thomas-Henri], professeur
de littérature ancienne, et doyen de la
Faculté des lettres de Rennes, corresp.
de l'Institut (Acad. des sciences morales
et politiques); né à Bellême (Orne),
le 4 février 1813.

I. — Analyse critique de la Poétique
d'Aristote. Paris, 1836, in-4.

2. — De philosophicarum Benedicti
de Spinoza doctrinarum systemate. Pa-
ris, 1836, in-4.

Thèses pour le dôctorat.

3. — Mémoire sur les oeuvres poé-
tiques de Desportes , de Bertaut, de
Malherbe, de Racan, et de quelques
poètes de la m'élue époque. 1840, in-8
de 84 pag.

Publié dans les « Mémoires de l'Académie
royale des sciences, arts et belles-lettres de la
ville de Caen. »

4. — Études sur le Timée de Platon,
précédées du texte du Timée, avec la
traduction en regard. Paris, Ladrange,
1841, 2 vol. in-8 [14 fr.].

5. — Philosophie spiritualiste de la
nature. Introduction à l'Histoire des
sciences physiques dans l'antiquité. Pa-
ris, Dezobry, 1849, 2 vol. in-8 [12 fr.].

L'Histoire des sciences physiques dans l'an-
tiquité formera 5 vol. in-8.

M. Th.-H. Martin a donné une nouvelle édi-
tion de : XÉNotaioN,« Mémoires (sur Socrate)»
[1844-1846, in-12].

Il a publié, avec une Dissertation et des
Notes Theonis Smyrnmi Platonici liber de
Astronomia, cum Sereni fragmente» [1849,
in-81.

MARTIN [Jacques], pasteur de l'église
de Genève.

1. — Avec M. Cellerier : Souvenirs
du Jubilé. Genève, 1836, in-8 [3 fr.
50 c.]. — Paris , Cherbuliez.

2.—L'Éducation religieuse, envisagée
comme droit-et comme devoir, sermon.
Genève, 1841, in-8 [75 c.]. — Paris,
Cherbuliez.

3. — Sermons. Paris, Cherbuliez,
1844, in-8 [5 fr. 50 c.].

4. — Conférences sur la rédemption,
prêchées à Genève. Paris, Cherbuliez ;
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ire partie, 1846, in-8 [3 fr. 50 c.] ; —
2e partie, 1847, in-8 [4 fr. 50 c.].

5. —L'Oraison dominicale, expliquée
en neuf sermons. édition. Pa -
ris, Cherbuliez, 1839, in-12 [2 fr.] ; —
IV` édit. 1849, in-32 [t fr. 25 c.].

6. — Recueil de méditations et de
prières. Ill e édition, revue et augmen-
tée. Paris, Cherbuliez, 1 vol. in-8 [5 fr.].

7. — Conférences sur la prière. Pa-
ris, Cherbuliez, 1849, in-12.

MARTIN [Nicolas.]
1. — Fragments du livre des harmo-

nies de la famille et de l'humanité [poé-
sies]. Lille, impr. de Vanackère fils,
1837, in-8 [6 fr.].

2. — Ariel, sonnets et chansons, sui-
vis d'une traduction de Pierre Schle-
nzihl, l'homme qui a vendu son ombre.
Paris, Desessarts, 1841, in-18 de 252
pag. [3 fr.].

à — Louise, poeme. Paris, Masgana.
1842, in-32 de 80 pages [t fr.].

La » Revue de Paris » avait publié de nom-
breux extraits de ce poême.

4. — Petites Étrennes, almanach
poétique ; 1" année, 1843. Paris, impr.
de Breton, 1842, in-12 de 44 pages.

5. — Les Cordes graves. Lille, impr.
de Vanackère. Paris, Masgana, 1845,
in-12 de 104 pag.

6. Les Poétes contemporains de
l'Allemagne. Paris, J. Renouard, 1846,
in-12 [6 fr.].

7. — Une Gerbe. Poésies nouvel-
les. Paris, P. Masgana, 1849, in-16.

On doit encore à M. Martin : Fragment d'un
rapport sur l'épopée germanique, adressé à
M. le ministre de l'instruction publique [1846,
in-8].

M. Martin a traduit de l'allemand, avec
M. PITRE-CHEVALIER « Contes de la famille, »
par les frères Gulf« (l846, in-12].

Il a été un des collaborateurs de : Paris.
Illustrations. Album de gravures par les pre-
miers artistes de France, avec des textes, pièces
de vers, nouvelles, etc. » [1837, in-8].

Il a donné au Moniteur universel » des ar-
ticles de critique littéraire.

MARTIN [le docteur A.-E.-V.].—Ré-
ponse à un mot de M. le docteur Le-
vicaire, sur le choléra et sur l'emploi
de l'alcali volatil pour le combattre.
Toulon, impr. de Duplessis-011ivault,
1837, in-8 de 20 pag.

MARTIN [Ch.] , avocat à la cour
d'appel de Paris. — Tableau général sur
les degrés de parenté et sur l'ordre des

MAR

successions régulières. 1837, in-8 [1 fr.
50 c.]. — Paris, Videcoq.

MARTIN [Charles] , de Lens. —
Chanson de la féte de Lens (1837).
Arras, impr. de Degeorge, 1837, in-8
de 4 pages.

Chanson en patois du pays.

MARTIN, s'intitulant, caporal sous
l'empire dans l'ex-37 e régiment de li-
gne, chasseur de la 5 e légion. — Trans-
lation des cendres de Napoléon, ou le
Voeu national, poésies analogues mé-
langées de prose, faisant suite à une
aventure arrivée à l'auteur en 1809.
Paris, impr. de Malteste, 1840, in-8 de
24 pag. [50 c.].

MAR'FIN [Alexandre], représentant
aux Assemblées constituante et législa-
tive de 1848 et 1849, ancien maire d'Or-
léans; né en 1802. — Réflexions sur le
projet d'établissement d'une banque à
Orléans. Orléans, impr. de Danicourt-
Huet , 1837, in-8 de 16 pag.

MARTIN [J.-M.], typographe.
1. — Des Merveilles de la nature,

ou Lectures physico-morales. Vannes,
Lamarzelle; Paris, Hachette, 1838, in-
12 de 104 pages.

2. — Les Loisirs d'un typographe
[poésies et prose]. Paris, impr. de Vin-
chou, 1846, in-8 de 16 pages.

MARTIN [Louis-Auguste], de Paris,
sténographe -du Moniteur.

1. Histoire de la condition des
femmes chez les peuples de l'antiquité.
Paris, Ébrard, 1838, in-8 de 272 pag.
[4 fr.].

2. — Dictionnaire des idées morales
et poétiques. T. I" (A-CRI). Paris,
Lachèse, 1841, in-18.

3. — Le Livre du coeur, ou Entre-
tiens des sages de tous les temps sur
l'amitié. Paris, Têtu, 1842, in-18 [2 fr.].

4. — Esprit moral et poétique du
xixe siècle. Paris, Ébrard, 1844, in-12
[4 fr.].

Par ordre alphabétique.

5. — Histoire morale de la Gaule de-
puis les temps les plus reculés jusqu'à
la chute de l'empire romain. Gouver-
nement, lois, coutumes, religion, mo-
rale, philosophie, littérature et arts.
Paris , impr. de Brière , 1847 , in-8
[6 fr.].
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6. — Portraits parlementaires da-
guerréotypés. Paris, impr. de Schnei-
der, 1849, in-18.

MARTIN [Ferdinand], chirurgien or-
thopédiste.

1. — Mémoire sur l'étiolo gie du pied
bot, suivi du Rapport fait à 'l'Académie
royale de médecine, par MM. Breschet,
Villeneuve et Cruveilhier. Paris, Ger-
itier-Baillière, 1839, et atlas in-4 [3 fr.
50 c.].

2. — Avec M. L. Arnal : Mémoire
sur l'amputation sus-malléolaire. Pa-
ris, Baillière, 1844; in-4.

Extrait du tome X des «Mémoires de l'Aca-
démie royale de médecine.

3. —. Essai sur les appareils prothé-
tiques des membres inférieurs. Paris,
G. Baillière, 1849, in-8 avec 28 pl.
[4 fr.].

M. F. Martin a été l'un des collaborateurs
de la « Gazette médicale. »

MARTIN [V.] de Moussy. — Essai
historique sur les céréales. Considéra-
tions sur leur culture, leur conserva-
tion, leurs altérations, principalement
sous . le point de vue botanique, agri-
cole et médical. Paris, Mme Huzard,
Crochard et Cie, 1839, in-8 de 72 pag.
[2 fr. 50 c.].

MARTIN, de Melun, attaché à l'hos-
pice de Bicêtre. — Tableaux poétiques
de Bicêtre et des prisons , précédés
d'une Notice historique sur l'origine
dudit hospice [en vus]. Paris, impr.
de Baudouin, 1840, in-8 de 16 pag.

MARTIN, né à Tours le 25 février
1822, professeur à l'institut commer-
cial de Bourg-la-Reine, etc. — Le
Poète déchu, ou Lamartine. Paris, imp.
de Pollet, 1840, in-4 de 2 pages.

Pièce de vers revendiquée par M. le profes-
seur Dunois.

MARTIN [le docteur Henri], ancien
inspecteur des eaux de Pougues. —
Avec M. A. Meure : Vade-mecum du
médecin praticien. Précis de théra-
peutique spéciale, de pharmaceutique et
de pharmacologie. Paris, Fortin-Mas-
son, 1845, gr. in-18 [6 fr.]. 	 •

Citons encore du mème médecin : Essai sur
les eaux de Pougues (près Nevers). Observa-
tions concernant leurs propriétés médicales
dans plusieurs affections chroniques, et en
particulier dans la gastralgie [1840, in-8]; —
sur l'Emploi des eaux de Pougues (Nièvre)
[1844, in-8].

TOME V.
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MARTIN [l'abbé Arthur], de la Com-
pagnie de Jésus, membre de la Société
des antiquaires de'France.

1. — Nouveau Mois de la sainte
Vierge, contenant les Exercices pour
chaque jour du mois de Marie. Paris,
Vaton, 1840, in-32 [1 fr. 25 c.].

2. -- Chemin de la Croix, précédé
d'une Méthode pour entendre la sainte
messe, et suivi des Observations sur
les mystères de la Passion, tirées des
Pères. Paris, Debost, 1843, in-18 de
276 pages.

3. — Les Litanies de Notre-Dame
de Lorette expliquées. Paris, Debost
et Desmottes, 1844, in-32 avec 36 lith.
en couleur et en or [10 fr.].

Une autre édition in-32 a été publiée la
mème année.

4. — Avec M. Charles Cahier : Vi-
traux peints de Saint-Étienne de Bour-
ges (1844, in-fol.). Voy. CAHIER.

5. — Avec M. Ch. Cahier : Mélan-
gés d'archéologie, d'histoire et de litté-
rature. Paris, Poussielgue-Rusand, Du-
moulin, Didron, Renouard, 1848, in-4.

MARTIN [le docteur]. — École se-
condaire de médecine de Besançon.
Éloge de M. le professeur Thiébault.
Besançon, impr. de Bintot, 1841, in-8
de 16 pages.

MARTIN [Adolphe-Eugène-Jacques].
[Voy. la France littér., t. V, p. 585.]

1. — Héloïse, on le Serinent, grand
opéra en quatre actes, paroles imitées
de l'italien par Adolphe Martin, et pla-
cées sous la musique par J.-B. Devil-
lier, musique de Mercadante. Paris ,
impr. de Dondey-Dupré, 1842, in-8 de
60 . pages.

2. -- Notice historique sur Henri Le-
maire, statuaire valenciennois, grand
prix de Rome et membre de l'Institut.
Valenciennes, impr. de Prignet, 1847,
in-8 de 72 pag.

Philippe-Joseph-Henri Lemaire est né à Va-
lenciennes le 50 nivôse an VI (9 janvier 1798).

MARTIN [C.-F.-A.].
I . — Avec M. J. Gilbert : Précis

d'histoire naturelle (1841, 2 vol. in-8).
Voy. GILBERT.

2. — Marie Stuart, tragédie en cinq
actes et en vers. Paris, impr. de Cos-
son, 1841, in-18 de 84 pages.

3. — Les Tables de Martin, ou le Ré-
gulateur universel des calculs en partie

20
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double. VI' édition. Paris ,Comon,1844,
in-8 [15 fr.].

MARTIN [N.], architecte. — Mémoire
concernant la canalisation des fossés
des fortifications de Paris. Paris, imp.
de Vinchon, 1841, in-8 de 16 pages.

MARTIN [Toussaint]. — Principe
méthodique de musique vocale et ins-
trumentale. Vaugirard, impr. lith. de
Delacour, 1842, in-4 de 24 pages.

MARTIN [L.]. — Monseigneur l'é-
vêque d'Alger, ou Échange des prison-
niers français et arabes. Grenoble, imp.
de Prudhomme, 1843, in-8 de 24 pag.

En vers.
On doit en outre à M. L. Martin : A l'armée

d'Afrique. Mogador et l'Isly, poésies [1845,
in-8]; — la France en Afrique, poésies [1847,
in-8] ; — la Dame. Chevalerie. Poésie lue a
l'Académie delphinale [1848, in-8].

MARTIN [T.], ancien conseiller mu-
nicipal de Rochefort. — La Curiosité
satisfaite. Rochefort, impr. de Derus-
sat, 1843, in-12 de 36 pages.

MARTIN [Casimir], facteur de pia-
nos. — Méthode de chirogymnaste, ou
Gymnase des doigts. He édition. Paris,
impr. d'Elenry, 1843, in-8 avec 6 pl.
[3 fr.].

mAnTis [William], écrivain anglais.
— L'Art de penser, mis en leçons pour
les enfants. Traduit de l'anglais, par
l'abbé Th. Illitraud. Limoges, Chapon-
taud, 1843, in-18 de 180 pages.

MARTIN [M ile Anaïs].
1. — L'Amie des jeunes personnes.

II. édition. Paris, P. Devarenne, 1843,
in-12 avec 2 fig. [2 fr.].

Ouvrage couronné par l'Académie française.
2. — Vie de Notre-Seigneur Jésus-

Christ , racontée aux enfants. Paris,
Mme Simon, 1848, in-I8 de 234 pages.

MARTIN. — Tableau des prix des
nouveaux poids réduits aux prix des
anciens poids d'Avignon, l'Isle

'
 etc.

Carpentras, Devillarto, 1843, in-18.

MARTIN. — Tableau démonstratif
indispensable à chaque débitant pour
vérifier les droits de détail dus à la ré-
gie sur la vente des boissons. Mort,
impr. de Morisset, 1844, in-plano [1 fr.
50 c.].

m.tatTiN [Jean-Pierre]. -- De Ma-

trimonio et potestate ipsum dirimendi
Ecclesiœ soli exclusive propria. Lyon,
Paris, Périsse, 1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

MARTIN [J.-13.], chanoine d'honneur
de Belley, professeur d'éloquence sa-
crée au grand séminaire de Brou, vi-
caire général de Troyes.

— Recueil d'instructions pour la pre-
mière communion, comprenant : Pune
retraite préparatoire a la première
communion

'
• 2° plusieurs instructions

pour le jour de la première communion
et pour la rénovation des voeux du bap-
tême ; 3° différentes autres instructions
relatives à cette cérémonie. III e édition,
augmentée de nouvelles instructions.
Paris, Sagnier et Bray, 1844, in-12
[3 fr.]. — IV. édition. Lyon, Guyot ;
Paris, Mellier, 1845, in-12.

— Manuel des enfants pieux pour se
préparer à la première communion,
etc. Troyes, Anner-André, 1846, in-18
de 360 pag.—II. édit. Lyon, Guyot; Pa-
ris, Mellier, 1847, in-18. — Autre édit.
Amiens, Caron, 1847, in-16 de 384 p.

MARTIN [Joseph]. — Histoire pra-
tique des sangsues; organisation de ces
animaux, etc. Paris, impr. de Pane-
lioucke, 1845, in-8 de 114 pag.

MARTIN [Auguste]. — Dialogues
arabes -français , avec la prononcia-
tion arabe figurée en caractères fran-
cais. Paris, Th. Barrois, 1846, in-8
[6 fr.].

MARTIN [P.], — Avec M. Lé-
véque : Essai sur la régularisation du
travail de la menuiserie, applicable à
peu près à tout ce qui a rapport au
bâtiment. Paris, Mathias, 1848, in-8
de 64 pages.

MARTIN -D 'AUSS1GNY [E. -C.], pein-
tre, membre de l'Académie de Lyon.

1. — Observations générales sur la
peinture encaustique. Lyon, Bohaire,
1839, in-8 de 24 pages.

2. — Débats entre la peinture en-
caustique et la peinture à l'huile, ou
Lettre d'un voyageur en Grèce. Lyon,
impr. de Perrin, 1841, in-8 de 48 pag.

3. — Éloge historique de Pierre Re-
voit, correspondant de l'Institut. Lyon,
imp. de Barret , 1842, in-8 de 32 pag.

4. — De l'Influence que les idées ar-
tistiques du xve et du xvie siècle ont
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eue sur le talent de :Raphaël. Lyon,
impr. de Perrin, 1847, in-8 de 12 pag.

5. — Dissertation sur l'emplace-
ment du temple d'Auguste au confluent
du Rhône et de la Saône. Lyon, impr.
de Boitel, 1848., in-8 de 40 pages.

Extrait de la Revue du Lyonnais.»

MARTIN DE CLANSAYES [Jean -
Claude]. — Baruch, ou les Hébreux à
Babylone; fragments bibliques, imités et
paraphrasés en vers. Orange, Escof-
fier, 1842, in-8 de 48 pag. [2 fr.].

MARTIN DE NOIRLIEU [ l'abbé ],
curé de Saint-Jacques du Haut-Pas ,
puis de Saint-Louis d'Antin à Paris,
chanoine honoraire de Saint - Denis.
[Voy. la France littér. , t. V, p. 586.]

1. — La Bible de l'enfance, ou l'His-
toire abrégée de l'Ancien et du Nou-
veau Testament, racontée aux enfants
de huit à douze ans. lI e édition. Paris,
Gaume, 1837, 1839, 1845, in-18.

2. — Le Consolateur des affligés et
des malades, ou Recueil de méditations
propres à élever l'âme au-dessus des
chagrins et des souffrances de cette vie.
Paris, Gaume frères. 1836, in-12 [2 fr.].

3. — Histoire abrégée de la religion
chrétienne, depuis l'ascension de Jésus-
Christ jusqu'au xir siècle. (Cet ou-
vrage fait suite à la Bible de l'enfance.)
Paris, Gaume frères, 1837, in-18 [1 fr.
50 c.].

4. — Exposition abrégée et preuves
de la doctrine chrétienne. Paris ,
Gaume frères, Debécourt, Méquignon
junior, 1841, in-18 [t fr. 25 c.].

MARTIN PANGLÔSS, pseudonyme.
— La Diligence de Brives-la-Gaillarde;
folie-parade en un relai, mêlée de cou-
plets, coups de fouet, etc. Paris, impr.
de Dondey-Dupré, 1837, in-8 de 12 p.

Les auteurs qui se sont cachés sous ce pseu-
donyme sont, dit-on, MM. RIGoT et H. TULLY.

MARTIN-DOISY, membre de la So-
ciété d'économie charitable.

1. — Coup d'oeil sur la vie publique
de M. Guizot. Paris , Didier, 1836,
in-8 [1 fr. 50 c.].

2. — Origines et fondements de la
liberté, de l'égalité et de la fraternité
parmi les hommes. Histoire de la cha-
rité pendant les quatre premiers siècles
de l'ère chrétienne, pour servir d'in-
troduction à l'Histoire des secours pu-
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blies dans les sociétés modernes. Pa-
ris, Lecoffre, 1848, in-8 [7 fr.].

M. Martln-Doisy a publié un Examen de la
vie politique de Louis XPIII, en tète du Ma-
nuscrit inédit de ce prince, » qui a paru en
1839, in-9. Voy. Louis XVIII.

On doit au-même auteur : Appel aux Cham-
bres concernant le projet de loi sur les prisons
[1844, in-8]; — Lettre â M. Isambert sur let;
congrégations religieuses [1842, in-18] ;—Tra-
vaux du comité d'extinction de la mendicité
dans la première Assemblée constituante [1849,
in-8].

'MARTIN DU THEIL [l ' abbé]. [Voy.
la France littér., t. V, p. 587.]

1.- — J.-J. Rousseau apologiste de
la religion chrétienne. IP édition. Pa-
ris , impr. de Vrayet de Surcy, 1841,
in-8 [6 fr.].

La première édition est de 1828.

2. — Le Livre terrible. Paris, La-
ville, 1842, in-8 [5 fr.].

MARTIN PASCHOUD [Joseph], pas-
teur de l'Église réformée.

1. — Qu'est-ce qu'un protestant?
Discours prononcé à Genève, le diman-
che avant le jubilé, et publié à l 'occa-
sion de : Deux mots de paix aux minis-
tres protestants de Lyon. Lyon, Lau-
rent, 1836, in-8 de 48 pag. [2 fr.]. 

—Paris, Cherbuliez.
2. — Le Disciple de Jésus-Christ,

recueil d 'instructions, d'exhortations et
de consolations chrétiennes. Paris,
Martin Paschoud, 1839-44, 6 vol. in-8
[42 fr.].

3. — Lettre à M. le comte Agénor
de Gasparin, sur le méthodisme. Paris,
Cherbuliez , 1840, in-8 de .32 pag.
[1 fr.].

4. — Bulletin pour l'encouragement
de l'instruction primaire et de l 'éduca-
tion chrétienne. Paris, Marc-Aurel ,
1842, in-8 [3 fr. 50 c.].

5. — La Mort du duc d'Orléans (mer-
credi 13 juillet 1842). [Stances.] Paris,
impr. de Beaudouin, 1842, in-8 de 8.p.

6. — Discours sur la Rédemption
par la miséricorde de Dieu, prêché dans
l'église de l'Oratoire. Paris, impr. de
G. Gratiot, 1846, in-8 de 24 pag.

MARTIN SAINT-ANGE [Gaspard-Jo-
seph], docteur en médecine de la Fa-
culté de Paris, membre de plusieurs so-
ciétés savantes; né à Nice le 29 janvier
1803. [Voy. la France littéraire, t. V,
p. '587.]

20.
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1. — Avec M. F.-E. Guérin: Traité
élémentaire d'histoire naturelle. Paris,
A. Bertrand, Cousin et V. Legras, Im-
bert et Cie, 1834-1840, 3 parties in-8
avec planches.

Publié par livraisons de 1 fr. chacune, en
noir, .et de 2 fr. col. — A. BAI:MI:11011T a
rédige la partie comprenant la minéralogie et
la geologte.

2. Mémoires sur l'organisation
des cirrhipèdes et sur leurs rapports
naturels avec les animaux articulés.
Paris, 1835, in-4 avec pl. [3 fr. 50 c.].

3. — Circulation du sang chez le
foetus de l'homme, décrite et dessinée
par G.-J. Martin Saint-Ange. lie édit.,
revue et augmentée. Paris, Mme veuve
Legras, Imbert et Cie, 1837, in-4 avec
1 pl.

Ce travail, dont la première édition est de
1832, a remporté, en 1830, le prix des sciences
physiques, et en 1832, celui (le physiologie ex-
périmentale.

4. — Avec M. Grimaud de Caux :
Physiologie de l'espèce. Histoire de la
génération de l'homme [ 1837, in-4].
VOy. GRIMAUD DE CAUX .

5. — Avec M. /1. Baudrimont : Re-
cherches de physiologie expérimentale
sur les phénomenes de l'évolution em-
bryonnaire des oiseaux et des batra-
ciens. Paris, impr. de Bachelier, 1847,

*in-12 avec 2 pl.
Extrait des « Annales de chimie et de phy-

sique, » t. XXI. -
M. Martin Saint-Ange a fourni divers articles

aùx« Annales des sciences naturelles, » notam-
ment : Sur quelques circonstances de la nais-
sance, de la vie el de la mort de la fille bicé-
phale Rita-Christina [1 .e série, t. XIX]; —
Mémoire sur les vices de la conformation du
rein et sur les variétés qu'il presente dans sa
structure chez les mammifères, et dans ses
formes chez les oiseaux [ibid., t. XIX]; —Re-
cherches anatomiques et physiologiques sur les
organes transitoires et la métamorphose des
batraciens [ibid., t. XIX] ;—Recherches sur les
villosités du chorion des 2nammifères [3e série,
t. V]. — M. Martin Saint-Ange a pris part à la
rédaction de « l'Histoire physique, politique et
naturelle de l'île de Cuba. » — Il a été un des
collaborateurs du « Dictionnaire universel
d'histoire naturelle, » publié par M. Charles
d'Ottatm.

MARTIN SAINT-LÉON [J.-F.], an-
cien chef de division à la préfecture de
la Seine. — Résumé statistique des
recettes et des dépenses de la ville de
Paris, pendant , une période de qua-
rante-quatre ans, de 1797 a 1840 inclu-
sivement. He édition. Paris, Dupont,
Carilian-Goeury, 1843, in-4 [10 fr.].

MA R

La première édition est de 1833.
Ce travail, qui a obtenu le prix Monlyon en

1834,. consiste en seize tableaux, dont les dix
premiers présentent successivement, par exer-
cice et par nature, toutes les recettes et toutes
les dépenses de la ville de Paris pendant la pé-
riode indiquée. Les six derniers tableaux sont
consacrés au développement de quelques arti-
cles de recette ou de dépense, portés en bloc
dans les états primitifs:

MARTIN-SOLON [M.], agrégé à la
Faculté de médecine de Paris, membre
de l'Académie de médecine, médecin de
l'hôpital Beaujon ; né en 1795. — De
l'Albuminurie, ou hydropisie causée
par les maladies des reins. Modifica-
tions de l'urine dans cet état morbide,
à l'époque critique des maladies aiguës
et durant le cours de quelques Lifee-
tions bilieuses, Paris, J. Béchet, 1838,
in-8 avec 5 pl,col. [7 fr.].

On doit en outre à M. Martin-Solon : Obser-
vation de pmforation de la vésicule biliaire
[Bulletins de la Société de médecine, 1821]; 

—Invagination et étranglement intestinal in-
terne [Bull. de la Soc. médicale d'émulation,
1522]; — Ralentissement du pouls, etc. [Journ.
hebdomadaire, t. III]; — Apoplexie séreuse
[id., t. IV]; — Maladies du cœur[id., 1832J ;—
Empoisonnements par les lavements de bella-
done et d'opium (id., t. — Fièvre inter-
mittente guérie pur la quinine administréepar
la peau [id.]; — Paracentèse du thorax dans
sus cas de pleurésie aigné avec épanchement
[id.]: — Arthritis cervicale, abcès par conges-
tion soulevant la paroi postérieure du pharynx
[Arch. méd., 1830]; — Analyse des gaz du
pneumothorax [id., 1835]; — Oblitération de
la veine cave supérieure [id., 1836]; — Obser-
vations et considérations générales sur la
pneumonie gangréneuse [id., t. XXIV]; — Sur
l'Atnziatrie pulmonaire [Gazette méd., 1831];
— Notes sur l'usage de l'émétique dans l'em-
barras gastrique, du suc de la racine de sureau
dans l'ascite, du café dans la fièvre typhoïde
[Bullet. de thérapeutique]; — Thèse sur la ré-
vulsion [1839], etc., etc.

M. Martin-Solon a signé, avec MM. BOUIL-
LAUD et ROCIIOUX, rapporteur: «Examen pliré-
nologique de la tète d'un supplicié » [1839,in-8].

Il a donné des Mémoires dans les «Mein. de
l'Acad. royale de médecine; »— des articles
dans e l'Encyclopéctie moderne; » — dans le
« Dictionnaire (le médecine et de chirurgie pra-
tique; » — dans le « Dictionnaire de méde-
cine, » etc.

MART1NAS. — Révolte de Roure,
épisodes des guerres intestines du Vi-
varais. Privas, M me veuve Guiremand,
1844, in-18 de 360 pag.

Publié en 10 livraisons.

MARTINE , de Genève. [ Vos'. la
France t. V, p. 588.] — Exa-
men des tragiques anciens et moder-
nes, dans lequel le système classique et
le système romantique sont jugés et
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comparés. Paris, Moutardier, 1834,
3 vol. in-8 [19 fr. 50 c.].

Cet ouvrage a été l'objet (l'un compte rendu
dans les « Debats » du 10 janvier 1836.

MARTINEAU [Miss Harrietj, écri-
vain anglais. [Voy. la France littér.,
t. V. p. 588.]

1. — Contes sur l'économie politique,
traduits de l'anglais, avec des notes et
préfaces, par M. B. Maurice. Paris, Ch.
Gosselin, 1833-41;8 vol. in-8 [60 fr.].

2. — La Foi de l'Église universelle,
d'après les saintes Écritures. Traduit
de l'anglais. Paris, Cherbuliez, 1834,
in-8 de 96 pag. [2 fr.].

3. — Society in America. Paris,
Baudry, Amyot, Truchy, Th. Barrois,
Heideloff et Campé, 1837, 2 vol. in-8
[10 fr.].

Collection of ancient and modern hritish
authors.

— De la Société américaine. Traduit
de l'anglais, par M. Benjamin Laro-
che. Paris, Charpentier, 1838, in-8
[15 fr.].

— Voyage aux États-Unis, ou Ta-
bleau de la société américaine; traduit
de l'anglais. Paris, 1839, 2 vol. in-8
[5 fr.].

4. — Traditions de Palestine. Tra-
duction de Mme Anzable Tastu. Paris,
Curmer, 1838; in-12 avec une vign.
[6 fr.].

5. —La Mer enchantée, ou les Exilés
polonais; histoire dédiée à la jeunesse.
Stuttgart, Neff, 1846, in-8.

MARTINEAU. — Nouvelle Gram-
maire de la langue musicale, mise en
rapport avec la grammaire française.
Nantes, imprim. de Forest, Paris; Heu-
gel, 1845, in-8 [2 fr. 75 c.].

MARTINEAU [Laurent]. — Traité
sur la taille de la vigne. Bordeaux, imp.
de Faye, 1844, in-8 de 36 pages.

MARTINEAU [Philadelphe]. — Phy-,
siologie du journaliste de province.
Bordeaux, impr.. de Suwerinek; Paris,
Lebrun, Schwartz et Gagnot, 1842,
in-32 de 112 pages.

MARTINEAU DE VILLENEUVE [L.-
S.], juge au Mans. — Destitution illé-
gale et frauduleused'un juge inamovi-
ble. Dénis de justice, excès de pouvoir,
dol, impostures et faux commis par la
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cour royale d'Angers, et dénoncés au
ministre. de la justice et à la chambre
des députés. Nouvelle pétition, suivie
d'une lettre à M. le président de la
même cour. Paris, impr. de Moéssard,
1835, in-8 de 20 pages.

MARTINET [Louis]. docteur en mé-
decine, agrégé de la Faculté de Stras-
bourg, ancien chef de clinique de celle
de Paris; né à Paris en 1795. [Voy. la
Fronce littér., t. V, p. 590.]

1. — Traité élémentaire de thérapeu-
tique médicale, suivi d'un formulaire.
He édition , considérablement aug -
mentée. Paris, Deville-Cavelin, 1835,
in-8 de 640 pag. [6 fr.].

2. — Manuel de clinique médicale,
contenant la manière d'observer en mé-
decine ; les divers mo yens d'explorer
les maladies de la tête, de la poitrine,
de l'abdomen, etc. Ille édition, revue,
corrigée et augmentée. Paris, 1837,
in-18 [4 fr. 50 c.].

La première édition est de 1824.
On doit encore à M. Martinet : Exposé (le la

clinique médicale (le la Faculté à l'Hôtel-Dieu
[1894 à 1826, in-8]; — du Traitement de la
sciatique, etc. [1839, III° édition].
-M. Martinet a créé le « Journal clinique de

l'Hôtel-Dieu et de la Charité, D qui a été joint à
la n Revue médicale. » — Il est un des collabo-
rateurs de la « Revue médicale ; » — de « l'En-
cyclopédie des sciences médicales; » — du
« Dictionnaire de médecine usuelle, » publié
par Didier; — de « l'Encyclopédie progres-
sive; — de « l'Encyclopédie méthodique,» etc.

MARTINET [ le docteur ]. — Ré-
flexions sur le pamphlet intitulé : Pré-
cis sur les événements de Danjoutin.
Besançon, impr. de Bintot, 1845, in-8
de 12 pages.

MARTINET [l'abbé], docteur en théo-
logie, chanoine de Moutiers, en Savoie.
[Voy. une notice sur cet ecclésiastique
dans l'Union suisse et dans la Foix de
la vérité, en 1847.]

1. — Concordia rationis et fidei con-
tra veteres nuperosque rationalistas.
Lyon, Guyot, 1835, in-8 [5 fr.].

2. — De la Perfectibilité humaine.
Lyon, Périsse, 1835, in-8.

3. — Platon-Polichinelle, ou la Sa-
gesse devenue folie, pour se mettre à
la portée du siècle. En trois partiel.
Lyon, Pélagaud, 1840, 1841, in-8.

Il a paru en 1843 et en 1844 une '1V e et une
"V e édition.

4. Solution de grands problèmes,
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mise à la portée de tous les esprits.
Lyon et Paris, Lesne, Poussielgue-Ru-
sand, Coquebert, 1843-1846 , 4 vol.
in-18.

Par l'auteur de Platon - Polichinelle. 
—1°. Problème : Peut-on encore être homme

sans être chrétien? — 2 . Problèrne : Peut-on
encore être chrétien sans être catholique? —
3° Problème : La société peut-elle se sauver
sans redevenir catholique? —Il y a eu de l'ou-
vrage entier une édition in-8 [12 fr.]. — Le
2° problème a été réimprimé en 1845, in-I6 et
in-12.

5. — Réflexions de Polichinelle sur
un souverain comme il y en a peu, et
sur le discours d'un trône qui n'a pas
son semblable. Paris, Siroti, Poussiel-
gue-Rusand, 1847, 2 parties en 1 vol.
in-18 [2 fr. 50 c.].

6. — Les Idées d'un catholique sur
ce qu'il y aurait à faire. Paris, Fous-
sielgue-Rusand , Lyon, Péla r,uaud ; et
Albertville, Blanc fils , 1847, in-18
[2 fr. 50 c.].

7. — Statolâtrie, ou Communisme
légal. Paris, Lecoffre, 1848, in-18
[lnfr.].

8. — L'Art d'apprendre en riant des
choses fort sérieuses. Paris, Poussiel-
gue-Rusand ; Lyon, Pélagaud ; et Al-
bertville, Blanc, 1849, in-8 [2 fr. 50 c.].

Par Polichinelle, séparé (le Platon, pour
cause d'incompatibilité.

9. — L'Emmanuel, ou le Remède à
tous nos maux. Paris, Lecoffre, 1849,
in-12.

10. — Des Affaires de l'Italie, et de
l'avenir de l'Europe. Paris, Lecoffre,
1849, in-12.

11. — La Science de la vie. Paris,
Lecoffre, 1850, 2 vol. in-8 [10 fr.].

12. — Le Réveil du peuple. Paris,
Lecoffre, 1850, in-18 [1 fr.].

Voyez, sur ce pamphlet violent et ignoble,
un article de M. Al. Tuosms dans le «Journal
des Débats, » du 31 mars 1851.

13. — Arche du peuple. Paris, Le-
coffre, 1851, 2 vol. in-18 [2 fr.].

MARTINEY [ Léon ],_ pseudonyme.
Voy. LEFLOCH [Victor].

MARTINEZ - LOPEZ. Voy. LOPEZ
[Don Pédro-Martinez].

MARTINEZ [Don B.]. — Manual de
Ganaderos. Descripcion razonada del
modo de conservar los ganados en buena
salud y curar sus enfermedades ; prece-
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dida de un Coinpendio de historia na-
tural y un tratado sobre el modo de
sacar el partido mas ventajoso de sus
productos y formula con otras varias
anadida y puesta *en castellano. Paris,
Lecointe, 1836, 2 vol. in-12.

M. B. Martinez a traduit le « Manuel de mé-
decine légale , » de M. BRIÈRE DE BOISIIIWU,
sous le litre : Manual de medecina legal y fo-
relise, para el uso de los jueces, abogados, me-
dicos y jurados [1835, in-18].

MARTINEZ [Don Francisco]. [Voy.
la France littér., t. V, p. 591.] — Le
Nouveau Sobrino, ou Grammaire de
la langue espagnole réduite à 23 leçons.

- Toulon, Beaume, 1834, in-8; Bordeaux,
veuve Laplace, 1837, 1839, 1847, in-8.

MARTINEZ DE LA ROSA [Don Fran-
cisco], poète, auteur dramatique, criti-
que, homme d'État, ancien président des
Cortès d'Espagne, ancien ambassadeur
en France, secrétaire perpétuel de l'A-
cadémie espagnole ; né à Grenade en
1786. [Voy. l'Encyclopédie des gens
du monde, t. IV; la Galerie des con-
temporains illustres, par un homme de
rien ; et la France littér., t. V ,
p. 591.]

1. — Obras poeticas que continen :
Poetica espahola , con anotaciones,
apendices sobre la poesia didactica, la
poesia epica, la tragedia, la comedia.
Zaragoza, poema. La Viuda de Padilla,
tragedia, con un bosquejo historico de
la Guerra de las comunidas. La Nifia en
casa y la madre en la mascara, come-
dia. Morayma, tragedia. Traduction en
versos de la Epistola de Horacio à los
Pisones sobre el arte poetica, con la
exposicion. Edipo, tragedia. Aben Hu-
ineya, drame historique. La conjura-
cion de Venecia afio de 1310. Paris,
impr. de J. Didot, 1828 à 1839, 5 vol.
in-12 [30 fr.].

— Obras completas. Paris, Baudry, ,
Amyot, Truchy, 1844-45, 5 vol. in-8
aven un portrait [45 fr.].

1" voL. Obras poeticas complotas: Zara-.
goza , Poema , etc. — Poetica espanola con
anotaciones. — Apendices histéricos sobre la
poesia didactica, la tragedia, y la comedia es-
paiiola [10 fr.]. — 2° VOL. Obras dramalicas :
Lo que puede un empleo, la Viuda de Padilla,
la Nina enj casa , los Infundados, Morayma,
Edipo, Aben Humeya (en espagnol et en fran-
çais), la Conjuration de Venecia, la Boda y el
duel°, el Espanol en Venecia [tu fr.].— 3° VOL.
Hernan Perez del Pulgar, bosquejo histôrico,
con las hazaiiias dot gran capitan. — Dona Isa-
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bel de Solis, reina de Cranada, novelas histO-
rieas, 1894 [9 fr.]. — 4° et 5e vol.. Et spi-
rfiu del siglo, 1844(18 fr.].

Chaque volume se vend séparément.

— Obras literarias. Paris, Salva,
1839, 5 vol. in-12.

2. — Poetica espaftola. IP édition ,
corrigée. Paris, impr. de J. Didot, 1834,
in-12.

3. — Poesias y las dos cornedias, los
Zelos infundados, y Lo que puede un
empleo. Paris, Salva et fils, 1836, in-12
avec un portrait [6 fr.].

C'est le VI' volume des oeuvres de l'auteur.

4. — Libro de los nitios. Paris, Salve,
1840, in-18 de 108 pages.—IX` édition.
Paris, Locquin, 1843, in-18 de 144 p.

— Le Livre des enfants. Traduit de
la sixième édition, avec une Notice sur
l'auteur. Édition illustrée. Paris, Chal-
lamel, 1844, in-16 de 96 pag. et 7 li-
thogr. [2 fr.].

5. — Doria Isabel de Salis, nouvelle
historique. Paris, Battdry, 1845, in-8
avec vignettes [6 fr.].

6. — Aben Humeya, ou la Révolte
des Maures sous Philippe II; drame
historique en espagnol et en français.
Paris, Baudry, Stassin et Xavier, 1845,
in-18 [2 fr. 25 cl.

Citons encore : Discours de M. Martinez de
la Rosa dans les séances du congrès des dépu-
tés des 10 et 11 décembre 1843, dans les débats
élevés à l'occasion de l'attentat de M. Olozaga
contre la personne de S. M. la reine Isabelle lI
[1844, in-s de 84 pag.].

M. Martinez de la Rosa a fait insérer dans la
« Revue des Deux-Mondes, e deux articles in-
titulés : les Dernières tètes de la Jars [1833,
in-4].

M. Martinez de la Rosa, membre de l'Insti-
tut historique de France, a donné de nombreux
articles au Journal de cette seciété. —Il a pro-
noncé au Congrès historique, dont il était pré-
sident, un discours remarquable sur la civi-
lisation au XIX* siècle.

MARTINI [l'abbé Antonio], prélat
italien.

1. — La Sacra Biblia. Version ita-
lienne. Paris, impr. de Gratiot, 1841,
3 vol. in-8 avec des gravures.

2. — E5piritu de la Biblia y moral
uni versai, traduction en espagnol. Tou-
louse, impr. de Dieulafoy, 1842, in-
32 de 128 pages.

— Esprit de la Bible et morale uni-
verselle tirée de l'Ancien et du Nou-
veau Testament, traduit en français
par M. Neira. Toulouse, impr. d'fté-
nault, 1846, in-32.
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311RTINS [Charles], docteur en mé-
decine, ancien professeur agrégé à la
Faculté de médecine de Paris, actuelle-
ment professeur d'histoire naturelle à la
Faculté de médecine de Montpellier ,
membre des Sociétés géologique et phi-
lomathique; né à Paris le 6 février 1806.

1. — De la Phrénologie. Paris, impr.
de Bourgogne, 1836, in-8 de 8 pag.

2. — Mémoire sur les causes géné-
rales des syphilides. Paris, 1838, in-8
[2 fr. 50 c.].

3. — Voyage botanique le long des
côtes septentrionales de la Norwége,
depuis Drontheim jusqu'au cap Nord.
Paris, 1846, in-8 de 138 pag.

Voy. les « Comptes rendus de l'Académie des
sciences, e t. XXII, p. 1091.

4. — Avec MM. Haeghens et fiéri-
gny : Annuaire météorologique de la
["rance. Paris , Gaume , 1848-1850 ,
3 vol. in-8.

On doit encore à M. Martins : de la Délimi-
tation des régions végétales sur les montagnes
du continent [thèse de concours, 1811, in-8]; —
du Microscope et de son application à Pende
des êtres organisés, et en particulier à celle de
l'utricule vegétale et des globules du sang
[thèse de concours, 1839, in-4); — de la Téra-
tologie végétale, de ses rapports avec la téra-
tologie animale [thèse, 185 t, in-4]; — les Prin-
cipes de la méthode naturelle appliqués à la
classification des maladies de la peau [1834,
in-4]; — Coup d'oeil sur l'histoire des bota-
nistes et du jardin des plantes de Montpellier
[1852, in-4).

M. Martins a concouru à la rédaction des
Voyages en Scandinavie de la corvette la

Recherche, auxquels il a fourni : Voyage eu
Laponie [avec M. BRAVAIS); — Essai sur la
végétation de l'archipel des Féroé — Mémoire
sur les températures de la. suer Glaciale.

Il a traduit et annoté : « Oeuvres d'Us.
toire naturelle, » de GoeTHE [1837 , in-8].
— Il a aussi traduit et annoté « Cours complet
de. météorologie, e de L.-F. KAE9ITZ; avec un
Appendice contenant la représentation grapht.
que des tableaux numériques, par L. LALANNE
[1843, 111-12).

M. Ch. Martins s donné, dans les « Annales
des sciences naturelles: » Résumé des tra-
vaux de 81M. Schinyer et Braun sur la dis-
position spirale des organes appendiculaires
[avec M. 131tAvAls, —2° série, t. VIII];— Essai sur
la topographie botanique du mont Ventoux, eu
Provence [id., t. X]; — Observations sur le cli-
mat du territoire d'Hyères et sur les végétaux
exotiques qu'on y cultive [id. L. IX]; — de la
Distribution des grands végélaux le long des
cites de la Scandinavie et sur le versant septen-
trional de la Grimsel [id., t. XVIII]; — de la
Croissance du chêne et du frêne près de leur
limite septentrionale [e série, t. 11]; — sur la
Température exceptionnelle de l'hiver de 1846
[3* série, t. V] ;,— sur l'Époque de la floraison
de quelques vegeta ux à "Bien, en Laponie [ib.];
— sur les Végétaux en fleur au Jardin des
Plantes le 28 février 1847 [t. V11]; — Conclu-
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sions et résumé d'un Mémoire sur la végélahon
de l'archipel des Féroé comparée à celle des
Shetland et de l'Islande méridionale [t. II]; 

—sur la Température des Sputangus parpu-
reus, etc., des mers du Nord [3° série, t. V]:—
Notes sur l'Arvicola nicalis [2° série, t. XIX,
et 3° série, t. VIII].

Dans le recueil intitulé « Patria : o Météoro-
logie de la France; — Géographie botanique
de la France.

Dans la « Bibliothèque universelle de Ge-
nève : » Note sur des grès sillonnés de la fora
de Fontainebleau [noue. série, t. XLI , 1842];
— Remarques et expériences sur les glaciers
sous névé de la chaine de Faulhorn [t. XL1I I];
— avec M. BRAVAIS : de la Vitesse du son
entre deux stations également ou inégalement
élevées au-dessus du niveau de la mer [t. LV];
— Nouvelles Observations sur le glacier du
Faulhorn [t. LV1]; — avec M. A. BRAVAIS:
Voyage en Laponie, de la mer Glaciale au
golfe de Bothnie [t. LVIII] ; — du Transport
de certains blocs erratiques de la Scandinavie
et de l'Amérique du Nord par des glaces flot-
tantes [4° série, sciences, t. V, i 847] ; — de la
Colonisation végétale dans les lies Britanni-
ques, des Shetland, des Féroé et de l'Islande
[4° série, sciences, t. VIII]; — des Arbres clivés
pur l'action directe des trombes électriques
[I re série, t. X, sciences]; —avec M. GASTALm:
sur les Terrains superficiels de la vallée du P6,
aux environs de Turin [sciences, t. XIV); 

—Observations sur les glaciers du Spitzberg,
comparés à ceux de la Suisse et de la Nortvége
[t. XXVIII].

Dans les « 11 fém. de l'Acad. royale de Bruxel-
les, » avec M. BRAVAIS: Recherches sur la crois-
sance du pinsilvestre isavanls étrangers, t. XV];
— avec le méme : Comparaisons barométriques
faites dans le Nord de l'Europe [1841, t. XIV].

Dans la « Revue médicale: » Mémoire sur les
causes des syphilides [1838] ;— Notes médicales
recueillies pendant un voyage en Norivége, en
Laponie et aux Féroé [1844].

Dans le « Journal des connaissances médica-
les: » Rapport sur l'organisation de la phar-
macie en lVorwége [1839].

Dans le « Bulletin de la Société géologique de
France : » sur les Formes régulières du terrain
de transport des vallées du Rhin [h342, t. XIII];
— du Transport de certains blocs erratiques
par des glaces flottantes [2° série, t. IV, 1848];
— Réponse aux objections de M. Durocher
contre l'ancienne extension des glaciers de la
Scandinavie, etc. [2° série, t. 111 et IV] ; —
Noie sur les roches volcaniques du bassin de
Commentry, etc. [2° série, t. VIII, 1850]; —
Note sur le delta de l'Aar [2° série, t. 11, 18451

Dans les « Mémoires de la Société helvétique
des sciences naturelles : » Matériaux pour ser-
vir à l'hypsométrie des Alpes , Pennines [t. V,
1841].

Dans la «Revue des Deux-Mondes : » Re-
cherches sur la période glaciaire et l'ancienne
extension des-glaciers du mont Blanc depuis
les Alpes jusqu'au Jura [1" mars 1847].

Dans les « Annales de chimie et de physi-
que, » avec M. BRAVAIS : de la Vitesse du son
[4° série, L XII l] ; — Note sur les diverses tein-
tes de la glace des glaciers [3° série, t. XX1]].•

11 a donné un Truité de météorologie et de
physique du globe parmi les « Cent traités, »
publiés par Dubochet, intitulés : « Instruction
pour le peuple. »

Il a travaillé au « Dictionnaire de médecine
usuelle, » publié par Didier; — à la «Revue
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botanique, o recueil mensuel publié par P. Du-
chartre ; — aux « Annales des sciences géolo-
giques; » — à la « Revue de la Société cuvié-
rienne;» — à « un Million de faits, » etc.

MARTONNE [G.-Fr. de], ancien chef
du bureau des grâces au ministère de
la justice, membre de la Société des
antiquaires de France et de l'Académie
ébroïcienne ; né au Havre jle 18 mai
1791. [Voy. un art. biographique dans
le Journal des beaux-arts et de la
littérature, 10° année, 2' vol.]

1. -- Li Romans de Puise la Du-
chesse, publié pour la première fois d'a-
près le Mss. unique de la Bibliothèque
du roi par M. G.-F. de Martonne. Paris,
Techener, 1836, gr. in-I2 [8 fr.].

2. — Notice biographique sur J.-B.-B.
de Roquefort. Paris, Techener, 1844,
in-8 de 48 pag. [2 fr.]; —.et 1851, in-12.

3. — Jehan Bethancourt, roi des
îles Canaries. Sainte-Menehould, Poi-
gnée- Darnauld, 1851, in-12 [2 fr.].

Des fragments de ce roman historique avaient
paru dans le « Gymnase littéraire. »

M. de Martonne a publié, dans les «Mémoi-
res de la Société des antiquaires de France : »
de la Priorité de la langue (Poil sur la langue
d'oc, ou de leur contemporanéité [noue. série,
t. I, p. 293]; — Examen de quelques opinions
émises au sujet de la chronique de Turpin [I,
301]; — du Dict de Robert le Diable [I, 308] :
—Rapport sur le Parthenopeus de Blois, édit.
de M. Crapelet [I, 410] ; — Rapport sur le Sup-
pléaient au roman du «Renard, » publié par
M. Chabaille [III. 460]; — Rapport sur les tra-
vaux de la Société des antiquaires de France
pendant l'année 1836 [IV, — Analyse du
roman de « la Dame Aye, la belle d'Avignon »
(V, 398]; — Notice biographique et littéraire
sur J.-B.-B. de Roquefort [VII, 77] ; — Obser-
vations sur l'origine de la légende du Saint-
Graal [VIII, 63] ; — Observations sur quelques
points de littérature romane au sujet de la
« Lettre de M. P. Paris sur les romans des Douze
Pairs » (X, 393].

Il a donné aux « Annales des beaux-arts : »
Lettres de Lithophile Musard Ms' les monu-
ments de Paris. — Il a travaillé à la « Revue de
bibliographie analytique; « — à la « Revue
maritime; » — à « l'Écho du monde savant; »
— au e Bulletin de l'Académie ébroïcienne,
— et au « Journal des beaux-arts et de la litté-
rature. »

Il termine en ce moment le Catalogue géné-
ral des portraits de personnages français gra-
vés depuis le XVI° siècle jusqu'à nos jours.,
dispose sur un plan différent de celui de Fon-
tette. — 11 a classé, dans un ordre méthodique
et alphabétique , les matériaux amassés par
M. F. DENIS, pour le « Manuel de bibliogra-
phie,» publ. par Roser. — Il a préparé des
éditions de divers romans du mayen âge, entre
autres : « la Belle Aye; » —« le Brun de la mon-
tagne. »

MARTONNE [Louis-Georges-Alfred
de], fils du précédent; né au Havre le
30 août 1820.
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1. — Les Étoiles, poënies. Paris,
imp. de René, 1843-1846, in-8.

La Liberté, poème en vers libres [50 c.].
— 2. Le Foyarie poeme élégiaque [50 c.]. —
3. Les Souvenirs la pairie, poème idyllique
[50 c.]. — 4. La Mort, poème intime [50 e.]. 

2. Les Offrandes, sonnets. Sainte-
Menehould impr. de Poignée. Paris,
Waille, 1851, in-12 de 214 pag. [2 fr.].

3. — Les Fêtes du moyeu âge, reli-
gieuses, civiles et militaires. 'foulon,
impr. d'Eug. Aurel; Paris, Dumoulin,
1853, in-8 [1 fr.].

Citons encore de M. Alfred de Martonne :
Examen de l'Histoire de la littérature française,
de M. D. Nisard [1848, in-18] ; —Isabelle d'Au-
triche, étude biographique [1848, in-18] ; —
Deux Mots sur le crédit foncier [1850, in-8] ; —
du Rôle de l'armée en Europe [1852, in-8].

Il a donné, dans les « Mémoires de l'Acadé-
mie du Var : Recherches sur le respect des sé-
pultures chez les différents peuples [1819]; —
Etudes bibliques des transitions dans les psau-
mes [1851]; - dans les «Mémoires de l'Académie
de Saint-Quentin : » Recherches sur l'fmedia
[1852]; — dans les « Mémoires de la Société
havraise d'études diverses: » des Opinions de
Sénèque sur la douleur [1853], etc.

M. A. de Martonne a été rédacteur en chef
du « Journal de la HauteiSaône, » puis du
« Journal de Saint-Quentin. » il a travaillé au
« Dictionnaire de la conversation; » — à « l'En-
cyclopédie du XIX. siècle; » — au «Magasin

« pittoresque; » — au « Musée des familles; » —
a « l'Athenœurn français; » — à la « Gazette
des beaux-arts

'
• »—à la-. Revue provinciale • »

— à « l'Union des provinces; » — aux «Re-
vues de l'Est, de la Meuse, de la Marne, » etc.

MARTRA1S [Demame de]. Voy. DE-
MAME DE MARTRAIS [F.].

MARTUIIÉ [J.-F.-B.-A.]. [Voy. la
France littér., t. V, p. 591.] — itiné-
raire de Toulouse à Rome. Toulouse,
impr. de Paya, 1840, in-8.

MARTY [Joseph]. [Voy. la France
t. V, p. 592.]

t. — Les Quadrupèdes et les insec-
tes mis en regard, ou Zoologie com-
parée; dessins par Lasalle. Paris, Louis
Janet, 1835, in-16 de 128 pag. plus
20 pl. [3 fr. 50 c.].

2. — Les Charmes de la vie cham-
pêtre, ou l'Heureux passe-temps de la
jeunesse. Anecdotes historiques, contes
inédits, etc. Paris, Debure, 1 vol. in-8
orné de 12 lithographies [6 fr.]; fig.
color. [12 fr.].

M. J. Marty, qui n'est pas, comme l'a dit
M. Quérard, l'acteur, régisseur et directeur de
la Gaieté (Jean-Bapt. Marty), niais son frère,
a rédigé le texte de: Choix des principaux mo-
numents ou Promenades pittoresques aux ci-
metières du Père-Lachaise, de Montmartre, de
Mont-Parnasse et autres, lithographiés par
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L. Lassalle [I vol. in-4, avec 84 tombeaux,
une vue de la porte d'entrée, et un plan général
(lu Père-Lachaise; noir [50 fr.], sur chine,
[70 fr.], en couleur [100 fr.]. — Il a dirigé,
avec 51M. Fabrice LABROUSSE et B. BLAISOT, la
publication de: Annales (lu theètre, ou Galerie
historique des principaux auteurs et acteurs ;
par une Societé de gens de lettres et d'artistes
[1833, in-8].

MARTY-LAVV.AUX [Charles], licen-
cié ès lettres, archiviste-paléographe ,
né à Paris le 15 avril 1823.

M. Ch. Marty-Laveaux a revu, d'après la
dernière édition du Dictionnaire de l'Académie
et les travaux philologiques les plus récents, le
« Dictionnaire raisonné des difficultés gramma-
ticales et littéraires de la langue française, »
par F.-Ch. de LA VEAUX.

M. Marty-Lareaux a donné des articles à la
«Bibliothèque de l'École des chartes; » — au
0 Temps ; » — au » Constitutionnel ; » au «Mo-
niteur, » etc.

>USUELLE [E.]. — La Vérité sur
les chemins de fer en France. (Docu-
ments curieux. Révélations.) Suivi d'un
Guide statistique des divers chemins
de fer de l'Europe. Paris, Thonine,
1842, in-18 de 108 pages.

MARVAUÙ [F.].
— Études historiques sur l'Angou-

mois. Angoulême, Texier - Trémeau,
Cognasse ; Paris, Heideloff et Campé,
1836, in-8 [6 fr.].

2. — Histoire politique, civile et re-
ligieuse du bas Limousin, depuis les
temps anciens. Tulle , Detournette;
Paris, Techener, 1842,2 vol. in-8 [10 f.].

MARVILLE [H.-F.].
1. — La Lecture simplifiée, ou Art

méthodique d'enseigner et d'apprendre
à lire en peu de jours, d'après un mode
synthétique d'épellation fondé sur la
valeur naturelle des sons ; suivi :
1° d'un traité sur l'art de lire la prose et .
les vers libres et de déclamer la haute
poésie; 2° d'un traité complet des ho-
monymes et des homographes ; 3° d'un
vocabulaire universel des synonymes de
la langue française; terminé par les
règles précises a suivre dans l'emploi
des participes. Paris, Jules Berner,
1833, in-8 de 284 pages [5 fr.].

2. — Tableaux explicatifs et synop-
tiques de la lecture simplifiée. Art mé-
thodique d'apprendre et d'enseigner à
lire en peu de jours, d'après tin mode
synthétique d'epellation , fondé sur la
valeur naturelle des sons. Paris, J. Ber-
rier, 1833, in-plano de 24 pages [6 fr.].
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3. — Principes uniques de lecture
simplifiée, mis en leçons et à la portée
de toutes les intelligences, ou Art
prompt et naturel d'apprendre et d'en-
seigner la langue française en peu de
jours, malgré Ca bizarrerie de l'ortho-
graphe. Paris, Jules Bernier, Hachette,
Buffet, 1834, in-8 de 36 pag. [50 c.].

MARVILLE, pseudonyme. Voy. LÉ-
TANG- [Philippe-Eléonore].

MARVINT [Hippolyte]. — Souve-
nirs de collége, Paris, impr. de Schnei-
der, 1840, in-12 de 288 pag.

Contient une traduction en vers des dix églo-
gues de Virgile (texte en regard); une imitation
du « Cimetière de » -de Gray; deux odes
d'Horace, traduites en vers; des imitations de
lord Byron, et le Palais des génies, scène à cinq
personnages.

fulttx [J.], professeur d'histoire au
grand séminaire de Trèves. — Histoire
de la robe de Jésus-Christ, conservée
dans la cathédrale de Trèves ; traduit
de l'allemand par a. Trayant, vicaire
de l'église de N.-D. de Metz. Metz,
Pallez et Rousseau , 1844, in-12 de
160 pag. [t fr.]. — Me édit., 1844,
in-12 [1 fr.].

MARX, docteur en médecine, méde-
cin des épidémies et médecin adjoint
de la prison de la Force.

I. — Avec M. A. Paillard, : Lettre
et leçon de M. le professeur Dupuytren
sur le siège, la nature et le traitement
du choléra-morbus. Paris , Baillière ,
1832, in-8 de 32 pag.

2. — Avec M. Paillard : Traité théo-
rique et pratique des bléssures par ar-
mes de guerre, rédigé d'après des le-
çons cliniques de M. le baron Dupuy-
tren, etc. Paris, 7.-B. Baillière, 1834,
in-8 [7 fr.]. -

3. — Compte rendu du service de la
chirurgie de l'Hôtel-Dieu, pendant l'an-
née 1818. Paris, impr. de Fournier,
1838, in-8 de 48 pag.

4. — Avec M. BRIÈRE DE BOIS-
MONT : Leçons orales de clinique chi-
rurgicale faites à l'Hôtel-Dieu de Paris,
par M. le baron Dupuytren, chirur-
gien en chef. Il e édit. entièrement re-
tondue. Paris, Baillière, 1839-1840, 6
vol. in-8 [36 fr.].

On doit .encore à M. le docteur Marx : Mé-
moire sur les polypes (le la matrice; — Dia-
gnostic différentiel des luxations et des fractu-
res du bras; — Réduction des luxations an-
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•
MARY ancien ingénieur en chef du

service municipal de la ville de Paris,
inspecteur divisionnaire des ponts-et-
chaussées [Voy. la France littér., t.
p. 593.]

M. Mary a donné, dans les o Annales des
ponts et chaussées

'
 ), les articles suivants :

Canal de la Somme, fondation par caissons de
l'écluse de Froissy [1831 , t. I]; — de l'Emploi
du béton dans la fondation des écluses [1832,
t. III]; Chute du pont suspendu de Brough-
ton, près de Manchester : extrait du P/iiloso-
phical Magazine [1832, t. III]; — Note sur les
digues de l'île de Ré, rédigée sur les notes et
renseignements de M. Potel [1832, t, IV]; —
Analyse et extrait des deux ouvrages de M. G.-

s [ 832, 1.. IV];
— Noticuers'us;irlesesvPouintusressusàPevnapeuuremployées
en Angleterre sur les routes ordinaires [1833,
t. V] ; —Description d'un des ponts tournants
construits sur le canal de la Somme, à Abbe-
ville [1833, t. -V]; — Chemin de fer de Liver-
pool à Manchester extrait du compte rendu
par les directeurs [1834, t. VII] ; — Note sur
plusieurs tables et formulaires pour les calculs
d'intérêt composé et d'amortissement [1834,
t. Vil]; — Note sur les conduites d'eau de la
ville de Paris [1834, t. VIII); — Extrait de l'en-
quête faite par une commission de la Chambre
des pairs d'Angleterre sur le chemin de fer de
Londres à Birmingham [1834, t. VIII]; — No-
taic eswurilteorr vaeral,:i.beuer7enà vapeur conslruIt

Notice (traduite de l'anglais: sur les chemins
de fer de l'Amérique du-Nord [1835, t. IX]; 

—Note sur diverses fondationS en sable exécutées
à Paris [1835, 1. X]; — Extrait d'un rapport sur
le procédé suivi par. M. Journet pour la pose
en rivière des tu yaux de la prise d'eau de la
distribution de Charenton [1835, t. X]; -- Re-
cueil de diverses pièces anciennes relatives à

ciennes; — Opération de la cataracte par le
kératonvxis; — Ligature de l'artère sous-cla-
vière; — Etranglenient des hernies par le collet
du sac; — Kystes hydatiques. etc.

MARX [J.], baron de Liechtenstern.
— De la Communication la plus géné-
ralement utile entre les mers de l'Eu-
rope, par le moyen d'une route de com-
merce facile à rétablir. Projet d'union
de la mer Noire et de l'Atlantique. Pa-
ris, impr. de Fain, 1827, in-8 de 8 pag.

Tiré à 50. Extrait du «Bulletin universel des
sciences. »

MARY [P.]. — Avec M. A. André :
Nouveau Manuel du baccalauréat ès
lettres. Classiques grecs, traduits litté-
ralement et accompagnés de notes.
Beaune, Blondeau -Dejussieu; Paris ,
Pelissonnier, , 1842-43, 2 vol. in-12
[7 fr.].

Tome	 Poètes. — Tome II. Prosateurs.

MARY [L.]. — La Vérité dévoilée,
tableaux poétiques de la religion. Paris,
Comptoir des imprimeurs-unis, 1844,
in-32 de 224 pag.
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l'institution des cantonniers [1835, t. X]; — Re-
cherches expérimentales sur les lois de certains
phénomènes hydrodynamiques qui accompa-
gnent le mouvement des corps flottants : tra-
duit de l'anglais, de M. John Russell [1837,
t. XIV]; — Note sur la charpente en fer du
marchéarché de la Madeleine [1837, t. XIV]; — Note
sur le cylindre employé par M. Polonceau à la
compression des empierremerds [1837, t. XIV).

M. Mary est l'un des collaborateurs du a Com-
plément du Dictionnaire de l'Académie fran-
çaise, » publié sous la direction d'un membre
de l'Académie.—II a donné, avec M. EMII1ERY DE
SEPT-FONT AINES, une traduction de Bateaux
rapides, » par lord John RUSSELL.

MARY-LAFON, historien, romancier,
auteur dramatique, membre de la So-
ciété des antiquaires de France ; né à la
Française (Tarn-et-Garonne), le 26 mai
1811.

1. — Silvio ou le Boudoir [pièces
de vers]. Paris, 1835, in-8 avec 2 vi-
gnettes [7 fr. 50 c.].

2. — Avec M. Victor Moreau : His-
toire d'Angleterre (1837, in-12). Voy.
BUREAU.

3. — Bertrand de Born. Paris, Am-
broise Dupont, 1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

4. — Tableau historique et compa-
ratif de la langue parlée dans le midi
de la France, et connue sous le nom
de langue romano-provençale. Paris,
René, 1841, in-8; — autre édit. Paris,
Maffre-Capin, 1842, in-18 [3 fr. 50 c.).

5. — Histoire politique, religieuse
et littéraire du midi de la France. Pa-
ris, Capin, 1841-1844, 4 vol. in-8, or-
nés d'une carte du midi de la France
[30 fr.].

Un morceau intitulé : Calas d'après tes do-
cuments inédits, qui fait partie du tom. IV, a
paru dans la » Revue de Paris » [1844, 20 nov.],

6. — Le Maréchal de Montluc; drame
en trois actes et en vers. Paris, Roux
et Cassanet, 1842, in-8 [50 c.].

Bibliothèque théâtrale.

7. — Le Chevalier de Pomponne;
comédie en trois actes et en vers. Pa-
ris, Tresse, 1845, in-12 de 96 pag.

8.—La Jolie Royaliste. Paris, Dolin,
1836, 2 vol. in-8.

Ce roman a eu plusieurs éditions.

9. — Jonas dans la baleine; roman
comique. Paris, impr. de Proux, 1846,
in-4 de 16 pages.

A été publié dans le Courrier français..

10.—L'Oncle de Normandie; comédie
en trois actes et en vers. Paris, Tresse.
1846, in-8 de 20 pages

France dramatique au Xie siècle.
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Citons encore : Lettre à M. Guigniaut, pré-
sident de l'Académie des Inscriptions et belles-
lettres [1844, in-8]; —Mademoiselle Guimard,
ou la Première danseuse de l'Opéra en 1776
[ n, Revue et Gazelle des théâtres,» 1840, in-8];-
le Consul de Montauban [‹, Bibliothèque des
feuilletons, » I. XI] ;— uti Tour eu Languedoc
[. Musée des familles, »180]; — Palois lextrait
de : le Moyen Acge et la Renaissance, »
in-4]; — les nouba tours ont-ils connu l'a nli-
guité ? dissertation [1839, in-8]; — Coutumes
et privilèges de la Française [Mém. de la Soc.
des antiquaires de France, nouv. série, t. VI,
p. 4s9] ; — Gascogne, Guyenne [Hist. des villes
de France, de âl. GMLBEilT; — les Vaudois, le
XVIII° siècle [Revue indépendante].

M. Mary-Lafon a publie divers travaux dans
le Journal de l'Institut historique. » — Il a
pris part à la rédaction du ‘. Journal de la lan-
gue française. » — Il publie chez Fume :
honte anc. et mod., ouvrage dont il a paru un
vol. dans les formais in-8 et petit in-4.

MARY-MEYNIEU [Mme]. Voy. MEY-
N1EU.

NATIVE. — De l'Asphyxie par la va-
peur du charbon, ou Examen critique
de plusieurs phénomènes co;:sidérés,
par les auteurs, comme dépendants de
ce genre d'asphyxie. Paris, Crochard,
1837, in-8 de 60 pages.

MARZIALS [Théoph.] , pasteur de
l'église réformée de Lille. -- Sermon
prononcé dans l'église évanOlique de
Lille, suivi d'une Notice sur l'école
normale du Nord. Lille, Leleux; Paris,
Risler, 1835, in-8 de 24 pag. [60 c.].

rai As [L.]. — Notice sur l'église mé-
tropolitaine d'Avignon , Notre-Dame-
des-Doms. Avignon, Mineveuve Fischer-
Joly, 1840, et IV' édition, 1844, in-12.

IIIASCARON [Jules ] , prédicateur,
évêque de Tulle et d'Agen; né en 1634,
mort en 1703. [Voy. la France littér.,
t V, p. 593.]—Oraisons funèbres, etc.,
avec celles de Bossuet, Fléchier, etc.
VOy. BOSSUET.

MASCHERONI [Laurent], géomètre
italien, mort à Paris le 14 juillet 1800.
[Voy. Notice biographique sur lui, par
A.-M.CARETTE (1828, in-8), et la France
littér., t. V, p. 593.]

1. — Problèmes de géométrie pra-
tique pour les arpenteurs, avec diffé-
rentes solutions. Ouvrage traduit de
l'italien. II° édition. Paris, Bachelier,
1838, in-8 dé 136 pages [3 fr. 50 c.].

2. — Nouveaux Procédés. d'arithmé-
tique et d'arpentage sans instrument,
d'altimétrie et de stéréométrie ; suivi
de l'art d'apprendre et d'enseigner la
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tenue des livres en partie double et en
partie simple. Paris, Guilbert; Tours,
Manie, 1836, in-12 de 324 pages [3 fr.].

V" édition. Paris, Maison, 1844, in-
12 de 456 pag. [3 fr.].

3. — Mesures de longueur : exposé
du système légal des poids et mesures,
en cinq tableaux. Lyon, impr. de Boursy
fils, 1839, 5 tableaux in-plano de cha-
cun un quart de feuille.

MASERS DE LATUDE [Henri]: né au
château de Croisich près de Montagnac,
en Languedoc, le 23 mars 1725, pri-
sonnier d'État pendant 35 ans, mort le
l e` janvier 1805. [Voy. deux écrits dut
marquis de BEAurou., publiés en 1787,

'et la France littér., t. V, pag. 594.]
1.— Mémoires inédits de Henri Ma-

sers de Latude, écrits par lui-même,
détenu pendant 35 ans à la Bastille et
autres prisons d'Etat, suivis de plu-
sieurs lettres autographes et précédés
d'une Notice par M. A. Béraud. Paris,
Bourdin, 1833, in-8 avec 1 portr. [60e.].

2. — Mémoires de Henri Masers de
Latude. Paris, Abel Ledoux, Pontillon,
1835, 2 vol. in-8 avec un portrait.

Réimpression de l'ouvrage publié en 1790 par
M. THIERRY, sous le titre de : le Despotisme dé-
voilé, etc.

MM. GUILBERT DE PixenÉcouirr et A. BOUR-
GEOIS ont fait représenter en 1834 un mélo-
drame intitulé : o Latude, ou 35 ans de capti-
vité,» qui a été imprimé [Paris, Marchant, 1835,
in-83. '

MASIMBERT.
M. Masimbert a publié, avec un choix de

notes en français : Cyropérlie, » de XÉNO-
PHON, et 

«Choix de fables, » d'Éson.

MAS-LATRIE [Jacques-Marie-Joseph-
Louis de], archiviste paléographe, sous-
directeur des études à l'École des char-
tes, membre de plusieurs sociétés sa-
vantes; né à Castelnaudary (Aude) le
9 avril 1815.

1. — Chronologie historique des pa-
pes, des conciles généraux et des con-
ciles des Gaules et de France ; conte-
nant pour les papes : le nom, la famille,
la patrie, la date de l'élection, l'âge à
l'élection et la mort, les vacances du
saint-siége, la date de la mort, le jour
de la mémoire, la durée du pontificat
et ses principaux événements, etc. Pa-
ris, Krabbe, 1837, in-8, avec un por-
trait [7 fr. 50 c.]. -- II" édition, Paris,
Périsse, Lecoffre, 1841, in-8 [5 fr.].

2. — Notice historique sur les folie.-

tions des principaux ministres. Paris,
Krabbe, 1837, in-8 de 80 pag.

3. Archevêchés, évêchés et mo-
nastères de France, sous les trois dy-
nasties. Paris, impr. de Crapelet, 1837,
in-18 de 180 pag.

Extrait de ,‘ l'Annuaire de la Société de
l'histoire de France, o 20 année.

4. — Histoire de France depuis la
mort de Louis XVI jusqu'en 1837.
Meulan, impr. de Huard ; Paris, Iliard,
1845, 6 vol. in-8 ornés de 2 grav.i10 fr.].

5. — Dictionnaire de statistique re-
ligieuse.Petit-Montrouge, Migne, 1851,

Forme le tome IX de la «Nouvelle Encyclo-
pédie théologique ou Nouvelle Série de Dic-
tionnaires sur toutes les parties de ia science
religieuse, » etc.

6. — Histoire de l'île de Chypre
sous le règne des princes de la maison
de Lusignan. tom. II. Paris , Impr.
nationale, 1852, gr. in-8.

Cet ouvrage a obtenu, en 1843, le prix
au concours ouvert à l'Académie des ins-
criptions et belles-lettres. L'auteur a complété
son premier travail par des voyages dans l'île de
Chypre, et par des recherches dans les archives
de France, d'Italie, d'Angleterre, de Suisse, de
Malte, etc. Le II . volume, le seul qui ait paru
sur quatre qui sont annoncés, contient la pre-
mière partie des documents.

Citons encore : Paris doit-il être tortillé?
Examen historique [in-8 de 64 pag.]; — avec
M. l'abbé BAUDET : Notice historique sur la
paroisse de SaintÉtienne-du-Mont [1841, in-ta];
—Aperçu des relations commerciales de l'Italie
septentrionale avec l'Algérie au moyen age
[1845.—Inséré dans le ,‘ Tableau de la situation
des établissements français en Algérie, en
1843-1$44,» publié par ordre du ministre de la
guerre]; —Évêchés de la chrétienté, anciens
et modernes [1846, in-12. — Extrait de l'An-
nuaire de la Société de l'histoire de France] ;—
des Principaux traités de paix et de commerce
entre la France et les puissances barbaresques;
—Rapport sur les archives de la ville de Tou-
Muse [1839, in-8]; — Analyse des leçons sur
l'histoire du gouvernement français, faites à
l'École de droit	 --_par M. Poncelet [(840, in-8]
Rapport adressé a M. le ministre de l'instruc-
tion publique sur les monuments français du
moyen age en Orient [1846, in-8]; — Rapport
sur les archives de Venise [1850, in-8].

M. de Mas-Latrie a publié, dans les Mémoi-
res de la Société des antiquaires de France : »
Sur les deux espèces de mariages usités chez
les Romains [noue. série, t. IV, p. 2041; — Ar-
rdt de Montluc après la révolte des protestants
de Fumel [nouv. série, t. VII, p. 319];

Dans la “Bibliothèquede P2.cole des chartes:»
Diplôme inédit de Charles, roi de Provence, de
l'an 862 [t. p. 49 I]; — Charles relatives aux
États de Boue et de Bougie, en Afrique [t. n;
p. 388] ;--Notice sur les monnaies et les sceaux
des rois de Chypre de la maison de Lusignan
[t. V, p. 118, 413]; — des Relations politiques
et commerciales de l'Asie Mineure avec l'île de
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Chypre sous les Lusignan [t. NI, 301, 485, et
I. NIL 1:,.1];—i\oles d'un voyage archéologique
en Orient [t. VII, 489] ; —Documents sur le
commerce maritime de la France [t. VIII,
p. 203]; — Bulle de l'an 1290, relative à la
ville de Tlemcen, eu Algérie [t. VIII, 517] ;—
Charte de ?lotissement de l'an 1264, pour un
voyage de Pise à Bougie [t. IX, p. 244];— Let-
tre à M. Beug net sur les sceaux de l'ordre du
Temple, et sur le temple de Jérusalem au
temps des croisades [t. IX, p. 385] ;—Documents
relatifs à l'histoire de t'Algérie au moyen dge
[t. X, p. 134] ;--Donation a l'abbaye de Cluny
du monastère de Hiero-Komio, près de Patras,
en 1210 (t. X, p. 3081; — Critique de deux di-
plômes commerciaux des villes de Marseille et
de Trani [t. XI, p, 343]; — Documents français
de l'an I2à1, émanant du sultan d'Alep [t. XII,
p. 527]; — et plusieurs bulletins bibliographi-
ques.

Il a donné de nouvelles éditions revues et
une continuation jusqu'en 1845, de : « Histoire
de France,. depuis les Gaulois jusqu'à la mort
de Louis XVI, » par ANQUETIL.

M. de Mas-Latrie a fourni des articles au
«Mémorial de la noblesse de France ; » — au
« Correspondant ; » — au Moniteur univer-
sel ; » — a la » Revue du XIX' siècle; » — à
n l'Encyclopédie catholique; » — au » Magasin
pittoresque, » etc.

MASSABIAU [ Jean-Antoine -Fran-
cois], conservateur de la bibliothèque
Sainte-Geneviève ; né à Figeac le 21
octobre 1765, mort à Paris le 22 sep-
tembre 1837. [Voy. la France littér.,
t. V, p. 5961

1 . —Le Médiateur, ou Nouveau Pro-
jet d'un système constitutionnel, des-
tiné à prévenir une lutte désastreuse,
soit en elle-même, soit par les exagé-
rations de la victoire, de quelque côté
qu'elle se tourne, en offrant aux deux
partis qui divisent l'Europe, pendant
qu'il en est temps encore, un moyen
acceptable de conciliation. Paris, impr.
de Pihan-Delaforest (M.), 1836, in-8,
de 60 pag.

2. — De l'Esprit des institutions po-
litiques. -Nouvelle édition, revue, cor-
rigée et presque entièrement refondue,
où l'on traite de plus de leur stabilité
et de leur amélioration. Paris, impr.
de Pihan-Delaforest (M.), 1837, 2 vol.
in-8 [10 fr.].

On doit en outre à M. Massabiau : Mémoire
sur l'art d'organiser l'opinion, présenté à l'A-
cadémie des sciences morales et politiques de
l'Institut de France, qui n'a pas cru que l'esprit
de son institution lui permit de s'en occuper
[1833, in-8]; — des articles de politique et de
critique dans le « Moniteur » et le « Journal
des Débats; » — un Mémoire historique sur
l'esclavage civil dans l'Europe moderne, et
spécialement en France, inséré dans le «Jour-
nal de l'Institut historique» [juillet 1835].—Il a
laissé plusieurs ouvrages manuscrits.
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MASSABIAU [g.-Fr.-Louis] , avocat
général à la cour d'appel de Rennes.

1. — Manuel du procureur du roi, ou
Résumé des fonctions du ministère pu-
blic près les tribunaux de première Ins-
tance. Quimperlé, Lyons; Paris, Roret,
1838-1840, 4 vol. in-8 [22 fr. 50 cl.
— IV édition. Paris, Joubert. 1843,
3 vol. in-8 122 fr. 50 c.].

2. — Table alphabétique et chrono-
logique des instructions et circulaires
émanées du ministère de la justice, de-
puis 1795 jusqu'au l er janvier 1837. Pa-
ris, Roret, 1838, in-4 [3 fr. 50 e.].

3. — Cour d'appel de Rennes. Dis-
cours prononcé à l'audience solennelle
de rentrée, du 10. novembre 1849.
Éloge de Lanjuinais. Rennes, impr.
de Folligné, 1849, in-8 de 24 pages.

MASSAS [Charles] , vérificateur des
douanes, au Havre; né à Grenoble en
1798. [Voy. la France littér., t. V,
p. 597.]

1. — Etudes sur le Havre, ou Exa-
men des divers systèmes proposés pour
l'extension de ce port, en 1838. Le Havre,
impr. de Faure, 1838, in-4 de 28 pag.

2. — Les Derniers Jours de l'empire;
poème en quatre chants : l'île d'Elbe,
le Retour , Waterloo, Sainte-Hélène;
suivi de notes historiques et de poésies
diverses ; souvenirs de 1816 à 1830. Pa-
ris, Schwartz, et Gag not, 1842, in-8 [6 f.].
IV' édition. Paris, Brière, 1848, in-12.

3. — Histoire des projets pour l'a-
grandissement, les fortifications et la
rade du Havre depuis l'année 1837. Pa-
ris, Dumaine, 1846, in-8 [7 fr.].

On doit én outre à M. Massas : de l'Agran-
dissement du port du Havre [1841, in-8]; — le
Commis ponte, ou Adieux aux douanes [I845,
in-12. — En vers de huit syllabes]; — Aux élec-
teurs du département de la Seine. Coup d'œil
surr4 la république depuis sa fondation [1849,i 

M. Ch. Massas a fondé le recueil mensuel in-
titulé : « Archives du Havre; » et durant quel-.
que temps après 1848, il a été rédacteur du
« Journal du s. arrondissement de Paris » et
de la revue,« l'Examen. »

MASSAS [A.], capitaine d'artillerie,
attaché au Dépôt central. — Étude sur
les fusils percùtants d'infanterie, sur
les amorces fulminantes, les approvi-
sionnements de munitions, et les dis-
tributions aux soldats en campagne.
Paris, Corréard, 1840, in-8 [2 f. 75 c.].

MASSE [Mine] , née Messmer, dame
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de la maison royale de Saint-Denis. —
Recueil d'extraits tirés dé divers auteurs
spirituels, dédié par l'auteur à ses élè-
ves. Lyon, impr. de Charvin, 1837,
in-18 de 108 pag.

mAssi, pasteur de l'Église réformée
de Bédarieux.

1.—Céleste. Paris, Cherbuliez, 1835,
in-12 de 240 pag. [2 fr. 50 c.].

2. — La Maison de Dieu , maison de
prière. Sermon pour la dédicace du
temple de Fougères, prononcé le 31 dé-
cembre 1837. Montpellier, impr. de
Boehm, 1838, in-8 de 32 pag.

MASSE [E.-M.].
1. — La Fille de Jephté. Nouvelle

poétique tirée de l'Écriture sainte [en
prose]. Il e édition. Paris, impr. de
Beaulé, 1837, in-18 de 233 pag. avec
4 lithogr.

2. —Machabée, ou Religion et patrie.
Paris, impr. de Moquet , 1838, 2 vol.
in-18 avec 2 grau. [l fr. 50 Cl.

En II livres et en prose.

3. — Amours et intrigues des prêtres
français, depuis le xviii e siècle jusqu'à
nos jours, ou Désordres, malheurs,
crimes, qui sont le fruit du célibat des
prêtres. Paris, impr. de Baudouin,
1838, in-18 de 306 pag.

La couverture porte : III . édition.

4. — Torts du protestantisme envers
les peuples. Paris, impr. de Mme Pous-
sin, 1838, in-18 de 228 pag.

MASSE [P.-E.]. — Aux calomnies du
Furet [en prose]. Le Havre, impr. de
Morlent, 1841, in-8 de 8 pag.

MASSE [J.-N.], docteur en médecine,
professeur d'anatomie.
J. Avec M. Carteaux : Compte

rendu de l'ambulance établie dans les
hàtiments de l'ancien Trésor, rue Neuve-
des-Petits-Champs

' n
o 8, et destinée au

traitement des cholériques, etc. Paris,
impr. de Plassan, 1832, in-8 de 20 pag.

2.— Petit Atlas complet d'anatomie
descriptive du corps humain. Paris,
1843, 1 vol. in-I8, composé de 112 pl.
et d'un texte explicatif en regard, fig.
noires [20 fr.]; — coloriées [36 fr.].

Cet ouvrage est un complément aux traités
d'anatomie descriptive, et plus particulière-
ment à celui de 11. Bayle, dans le format duquel
il a été imprimé.
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W édition, avec de nouvelles plan-
ches. 1844 ; Ille édition, avec plan-
ches. Paris, Méquignon-parvis, 1845,
in-12 de 84 pag., plus 112 planches ,
fig. noires [20 fr.]; — coloriées [36 fr.].

3.— Anatomie synoptique, ou Ré-
sumé complet de l'anatomie descriptive
du corps humain , avec l'exposition
succincte de toutes les aponévroses. Pa-
ris, Méquimon-Marvis , 1844, in-18
angl. [3 fr.].

4. — Apercu historique sur l'intro-
duction et le 'développement da l'artil-
lerie en Suisse. Paris, Corréard, 1846,
2 parties in-8 avec 3 pl.

MASSÉ [J.], lieutenant-colonel d'ar-
tillerie.

1. — Chrétienne, ou les Mariages
mixtes. Valence, 1838, in-12 [t fr. 75 c.].

2. — Carnet du canonnier, à l'usage
des sous-officiers et soldats de l'artil-
lerie suisse. Genève, 1839, in-18 avec
fig. [3 fr. 50 c.].

3. — Mémoire à S. Exc. M. le minis-
tre secrétaire d'État au département de
la guerre. Paris, impr. de Belin, 1836,
in-8 de 20 pag.

MASSE [Pierre-Julien], marchand de
fer.

1. — Méditations poétiques et poé-
sies diverses. Paris, impr. de Don-
dey-Dupré, 1843, in-S [7 fr.].

Les feuilles 5 à 12 de cet ouvrage, contenant
Octave, ou le Mariage d'inclination, comédie
en trois actes et en vers, ont été imprimées à
Paris à la mémo imprimerie, en 1844.

2. — La Voix d'un citoyen contre des
principes absurdes et irréligieux du
me siècle. Paris, impr. de lime Don-
dey-Dupré, 1845, in-32 de 216 pag.

3. — Julien, ou les Derniers Chants
du barde. Paris, impr. de Gerdès, 1847,
in-18 de 108 pag. [25 c.].

Citons encore : Oraison funèbre de S. A. R.
Mgr le duc d'Orléans [1843, in-8].

[G.], avocat à la cour d'appel
de Paris.

1. — Avec M. L.-M. Devilleneuve :
Dictionnaire du contentieux coinmer-
cial, etc. (1839, 1845, in-8). Voy. DE-
VILLENEUVE.

2. —Le Droit commercial dans ses
rapports avec le droit des gens et le
droit civil. Paris, Guillaumin, 184-1 et
ante. suiv., 6 vol. in-8 [45 fr.].

Tome I. Exposition des caractères du droit
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civil proprement dit et du droit commercial ;
droit des gens public, dans ses rapports avec le
commerce. — T. 11. Droit des gens, ou droit
international privé, dans ses rapports avec le
commerce. — T. 111. 1° Règles du droit civil
dans leurs rapports avec la personne des com-
merçants;-2° Règles du droit civil dans leurs
rapports avec les choses qui font l'objet du
commerce.— T. IV. Exposition des principes et
des règles du droit civil sur les obligations
conventionnelles dans leurs rapports avec les
obligations commerciales. —T. V et VI. Fin de
l'exposition des régies relatives aux obligations
conventionnelles; examen des diverses espèces
de contrats civils et commerciaux; contrats
accessoires, tels que cautionnement, gage, pri-
viléges et hypotheques, prescription.

M. G. Massé a donné à «l'Annuaire de l'é-
conomie politique » lies articles : l'Économie
politique et la jurisprudence [1849] — avec
M. RAPET : de l'Enseignement de l'économie
politique [1846].

MASSÉ [Jules], docteur en médecine.
1. — Péters, ou Épisode d'un voya-

geur en Suisse. Paris, Gaume frères,
1837, in-18 [80 c.].

Publié sous les initiales :	 M"*°.

2. — Vengeance et pardon. Paris,
Gaume frères, 1838, in-18 [80 c.].

3. — Stéphane. Paris, Gaume frères,
1839, in-I8 [80 c.].

4. Maurice, ou la Confiance en
Marie. Paris, Gaume frères, 1839, in-18
[80 c.].

5. — Les Mémoires d'un ange gar-
dien. Paris, Gaume frères, 1840, in-18
[80 c.].

6. — Une Lettre venue de l'autre
monde. Paris, Gaume frères, 1840,
in-18 [80 c.j,

7. — Le Parisien et le Savoyard, ou
une Excursion'en Savoie. Paris,.Gaume
frères, 1840, in-18 [80 c.].

8. — Un Homme de douze ans; nou-
velle. Paris, Gaume frères, 1841, in-18
[80 c.].

Ces huit ouvrages, qui font partie de la «Bi-
bliothèque instructive et amusante, » ont été
publiés sous le pseudonyme de Aimé ZAGUELLI,
ou sous le voile de l'anonyme.

MASSEBŒUF [J.-A.], instituteur. —
Tarif portatif des fers, indiquant le poids
du fer en barre, plat, carré et rond,
suivant son épaisseur et sa largeur ou
son diamètre, exprimés en anciennes et
nouvelles mesures, etc., suivi des ta-
bleaux du poids d'un pied courant d'a-
près divers auteurs ; de la plus ou
moins-value qu'on doit ajouter ou re-
trancher pour avoir exactement le poids
de telle ou telle qualité de fer ou de
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tout autre métal ; de la réduction des
kilogrammes en livres pour les princi-
pales villes de France; de la réduction
des anciennes mesures en nouvelles et
réciproquement, etc., etc. Marseille ,
Feissat aîné, Camoin , Chaix , 1834,
in-18 de 180 pag. [6 fr.].

MASSELIN [Jean], député du bailliage
de Rouen aux états généraux de •484.
—Journal des états généraux de France
tenus à Tours en 1484, sous le règne de
Charles VIII; rédigé en latin. Publié et
traduit pour la première fois par Ber-
nier. [Voy. cc nom.]

Le faux-titre porte : Collection de docu-
ments inédits sur l'histoire de France,» publiés
par ordre du roi et par les soins du ministre
de l'instruction publique.

MASSELIN [V.], auteur dramatique.
1. — Avec M. E. Burat [de Gurgy]:

le Fils de Figaro ; comédie-vaudeville
en un acte (1835, in-8). Voy. BURAT
DE GURGY.

2. — Les Deux Jumelles; comédie-
vaudeville en un acte. Paris, Pesron ,
1836, in-18 de 64 pag.

3. — Avec M. Chabot de Bouin : le
Roi de carreau ; vaudeville. Paris, Mar-
chant, 1837, in-8 de 16 pag.

4. — Avec M. Luigi [Durand de
Beauregard]: les Trois Lièvres (1839,
in-8). V Oy. DURAND DE BEAUREGARD.

5.— Avec M. Xavier Veyrat : l'Art
et le métier ; comédie en un acte et en
vers. Paris, impr. de Gaultier-Laguio-
nie, 1843, in-8 de 16 pag.

mAssiEurri [J.-G4, ancien maître de
pension. [Voy. la France littér., t. V,
p. 598.]

1.— Nouveau Cours de thèmes, com-
posé de traits d'histoire, de fables, des-
criptions et morceaux de morale, adapté
aux règles du rudiment de Lhomond,
et suivi d'un Dictionnaire français-latin,
rédigé et mis en ordre par deux profes-
seurs de l'Académie de Paris ; à l'usage
des commençants. Classe de huitième.
Paris, J. Delalain, 1833, 1836, 1839,
1841, 1844, 1847, in-12 [1 fr. 50 c.].

2.'— Nouveau Cours de versions,
contenant des traits d'histoire, fables,
descriptions et morceaux de morale;
suivi d'un Dictionnaire latin-français,
rédigé et mis en ordre par deux profes-
seurs de l'Académie de Paris. Classe de
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huitième. HP édition. Paris, J. Dela-
lain, 1841,in-12 de 112 pag. [1 fr. 50c.].

3. — Petite Mythologie, à l'usage des
maisons d'éducation et des écoles pri-
maires. Paris, J. Delalain, 18:35, 1836,
1839, 1842, 1846, 1849, in-12 avec fig.
[60 c.].

4. —Petite Histoire de France, à l'u-
sage des maisons d'éducation et des
écoles primaires. Paris, J. Delalain,
1835, 1837, 1843, in-12 [60 c.].

5. — Petite Histoire du moyen âge et
moderne, à l'usage des maisons d'édu-
cation et des écoles primaires. Paris, J.
Delalain, 1835; et H e édit., revue et
corrigée, 1837, in-12 [75 c.].

6. —Petite Histoire ancienne et ro-
maine, à l'usage des maisons d'éduca-
tion et des écoles primaires. Paris, J.
Delalain, 1835; et H e édit., revue et
corrigée, 1837, in-I2 [75 c.].

7. — Petite Histoire sainte, à	
n

l'usere
des maisons d'éducation et des écoles
primaires. Paris, J. Delalain, 1835;
1Ie édit., 1837 ; et HI' édit., revue et
corrigée, 1843, in-12 [60 c.].

8. — Nouvelle Encyclopédie des en-
fants : abrégé de tontes les sciences.
Ouvrage contenant un cours complet
de géographie, d'histoire sainte, de my-
thologie, (l'histoire ancienne et ro-
maine, d'histoire du moyen âge et mo-
derne, d'histoire de France, suivi
d'éléments d'arithmétique, d'histoire
naturelle, de physique et de chimie, et
de notions claires et précises sur les let-
tres, les sciences et les arts ; orné d'une
mappemonde, d'une carte de France, et
de huit planches contenant 80 ligures
sur la mythologie, le dessin, l'architec-
ture

'
 etc. He édition, revue et augmen-

tée. Paris, Aug. Delalain, 1835, in-12
avec pl. [4 fr.].

9. — Petite Arithmétique, à l'usage
des maisons d'éducation et des écoles
normales. Paris, Aug. Delalain, 1835;

Het H' édit., revue et corrigée, 1836,
in-12 [60 c.].

10. Petite Géographie, à l'usage
des maisons d'éducation et des écoles
primaires. Paris, J. Delalain, 1835;
Ir édit., 1836; et Hl e édit., revue et
corrigée, 1840, in-12 [60 c.].

— Abrégé de Géographie ancienne
comparée, extrait des meilleurs auteurs,
par demandes et par réponses; ouvrage
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orné d'une carte du monde ancien. Pa-
ris, Aug. Delalain, 1835, 1836 [75 c.].

-- Géographie ancienne compa -
rée , extraite des meilleurs auteurs.
Ve édition. Paris, Aug. Delalain, 1836,
in-8 de 44 

e
per ., plus une carte [I fr.].

— Précis de Géographie ancienne
comparée, extrait des meilleurs auteurs.
VIe édition, ornée d'une carte du ,
monde ancien. Paris, J. Delalain, 1838,
in-12 [1 fr.].

J.-G. Masselin a expliqué en français,
suivant la méthode des colléges, par deux tra-
ductions: NEPOS. e Vies choisies
des grands capitaines de l'antiquité, » tradui-
tes, etc.; — CICÉacnv, c Pro Marcello oratio ; »
— Ovine, e Morceaux choisis des Métamorpho-
ses, e etc., etc.

inAsSiNTA [André], duc de Rivoli,
prince d'Essling, maréchal de France;
né à Nice le 8 mai 1758, mort à Paris
le 4 avril 1817. [Voy. la France liltér.,
t. V, p. 600.] — Mémoires, rédigés
d'après les documents qu'il a laissés et
sur ceux du Dépôt de la guerre et du
Dépôt des fortifications, par lePgénéral
Koch. Paris, Paulin et Lechevalier,
1849, 4 vol. in-8.

MASSERON [Isidore]. — Rêveries de
Ch. Fourier, utopie des phalanstériens.
Nantes, imp. de Camille Mellinet, 1844,
in-8 de 96 pag. [1 fr.].

MASSET [P.-G.]. — Tarif de conver-
sion de la mesure agraire. Vitry-le-
Francais, imp. de Thiébaut, 1840, in-18
de 192 pag.

MASSIAS [le baron Nicolas], profes-
seur d'éloquence à l'École militaire de
Saumur, chargé d'affaires de France
près la cour de Bade, consul général à
Dantziek ; né à Villeneuve-d'Agen eu
1764, mort à Bade le 22 janvier 1843.
[Voy. la France littér., t. V, p. 601.]

1.— Des divers gouvernements con-
sidérés dans leurs rapports avec le bien-
être des populations. Paris, F. Didot,
1834, in-8 de 128 pag. [3 fr.].

L'auteur cherche à montrer dans cet ouvrage
la supériorité de la monarchie représentative
ayant pour principe la souveraineté du peu-
ple, sur tous les autres gouvernements.

2. —Philosophie fondée sur la nature
de l'homme, en 223 aphorismes. Stras- -
bourg, Alexandre, 1835, in-8 de 88 png.
[2 fr.].

3. —Mouvement des idées dans les
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quatre derniers siècles, ou Coups de
pinceau historiques. Strasbourg, Deri-
vaux, 1837, in-8 de 52 pag.

Jugements sommaires sur des personnages
remarquables, morts et vivants : Casimir PÉ-
RIER, aine de Caton ; BossuET , raison indomp-
table qui veut dompter la raison par la tradi-
tion....; RACINE, Virgile écrivant en vers fran-
çaiS...•	 CORNEILLE, frondeur déguisé en
Romain...; Louis XV, Épicure et Sardanapale
sur le trône...., fossoyeur insoucieux de l'an-
cienne monarchie....; VOLTAIRE, démolisseur
de l'absurde, quelquefois aussi ébrécheur de ia
vérité.... ; J.-J. ROUSSEAU, plume d'or.... ; bine-
LOT, bronze bouillonnant et étincelant dans la
fournaise--; HELVÉTIUS , Voltaire en dé-
trempe....; LAF1TTE, grand citoyen dont on
peut contester les doctrines, mais non les ser-
vices .... ; LA FAYETTE, trop de probité, trop peu
d'audace pour un chef de parti....; LAMENNAIS,
Rousseau, en soutane--; GEORGE SAND. honte
et gloire du sexe qu'elle a répudié__ ; BÉRAN-

GER, Tyrtée de l'esprit français....; SCIIII1E, Mo-
lière faisant voir la lanterne magique....; 110GO,
aigle et rossignol, océan el ruisseau.

On doit à M. le baron Massias : Lettre à
M. Saint-M**" sur un article du « Journal des
Débats,' relatif aux nouveaux fragments de
M. Cousin et au principe de la philosophie
[1834, in-8]; - de la Raison et de la foi, à l'oc-
casion de l'écrit de M. l'évèque de Strasbourg,
relatif à l'enseignement de M. l'abbé Bautain
[1834, in-8]; - Ce qu'est régner, gouverner,
administrer, et du conseil des ministres [1835,
in-81,- Lettre sur Strasbourg et sur l'Alsace
[1836, in-8); - Rachat de la rentes pour 100,
ou Solution du problème : En six ans, sans dé-
penses ni risques, diminuer la dette publique
d'un cinquième, et conserver intacts les droits
des rentiers [V' mai 1838, in-8.- Cet écrit a eu
un supplément de 8 pag , daté du 24 mai); 

-Question sur le rachat de la rente 5 pour 100
[t830, in-81; - Moyen de rendre eflicace le ser-
inent politique, et, par là, d'assurer la stabilité
de la charte et de la dynastie, d'où dépendent
le repos et la prospérité de la France [1839,
in-8]; - du Droit d'élection considéré eu lui-
méme et dans ses rapports avec la monarchie
constitutionnelle [1840, in-8];-Moyen unique
d'occuper, de coloniser et de conserver l'Algé-
rie [ 1840. in-s]; - Rachat de la renie par la
rente [1840, in,8); - Philosophie réclamée par
les besoins de notre époque [1842, in-8]; - Loi
du progrès indelini de l'humanité [1843, in-8];
- Lettre à M. DAMIRON sur un article lie
son « Essai de la philosophie en France au
XIX' siècle s [in-8]; - Influence de l'écriture
sur la parole et sur le langage lin-8]; - Obser-
vations sur les attaques dirigées contre le spi-
ritualisme par M. le docteur Blioussms dans
son livre « de l'Irritation et de la folie., [in-81;

Lettre à M. le docteur BnoussAis sur sa
a Réponse aux Observations du baron Massias,
relatives au livre de l'Irritation et de la folie'
[in-8]; - Examen des fragments de M. Royer-
Collard et des principes de la philosophie écos-
saise (in-8]; - Questions sur la révolution de
1830 (in-8]; - Supplément aux questiôns sur
la peine de mort; ,- Traité de philosophie
psycho-physiologique [in-81; - Aphorismes
sur l'hérédité [in-81; - Lettres sur l'hérédité à
MM. les disciples de Saint-Simon [in-8].

M. le baron Massias a été un des collabora-
teurs de : « Bourrienne et ses erreurs volontai-

Tom V.
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res et involontaires, ou Observations sur ses
initié-81o. ires , » recueillies par A.-R. [1830, 2 vol.

MASSILLON [Jean-Baptiste], prêtre
de l'Oratoire, évêque de Clermont,
membre de l'Académie française; né à
Hyères le 24 juin 1663, mort le 18 sep-
tembre 1742. [Voy. la France littér.,
t. Y, p. 603.]

1. OEuvres complètes. Besançon,
impr. de Gauthier, 1833, 3 vol. in-8
avec un portrait ; et, le même, 1835,
7 vol. in-12.
- OEuvres complètes. Paris, F. Di-
dot, 2 vol. gr. in-8, ornés du portrait
de l'auteur [18 fr.].

C'est la reproduction des OEuvres de Mas-
sillon, publiees en 1745 sur les manuscrits de
l'auteur par son neveu. La ponctuation a blé
conservée, comme un modèle Our les ouvrages
destinés à être prononcés à la chaire, à l'Aca-
démie ou au barreau.

OEuvres. Paris, Lefèvre, Pourrai,
1838, 1842, 3 vol. in-8 [12 fr. . 50 c.].

- OEuvres. Paris, ilnpr. de Bour-
gogne, 1841, 3 vol. in-8 [12 fr. 50 C.].

- OEuvres. Besançon, Outhenin-
Chaland re ; Lille, Lefort; Paris, G aume
frères, Méquignon junior, 1843, 3-vol.
in-8 [14 fr.].

- OEuvres. Nouvelle édition, revue
avec le plus grand soin. Paris, Sagnier -
et Bray, 1849, 4 vol. in-8 [16 fr.].

2. - Petit Carême. Paris, Pourrai
frères, 1838, in-8 [1 fr. 60 c.]. - Au-
tre édition. Paris, Treuttel et Wurtz,
1838, in-8 [3 fr.].

- Petit Carême et sermons choisis.
Paris, Gavard, 1842, in-4 avec des
vignettes et un portrait [20 fr.].

Citons encore les édilions suivantes : Paris,
impr. de Poussielgue, 1835, in-32; - Pou"in,
1837, in-I8; - Beaujouan, 1838, in-32;- Ha-
Cllellc, la4l, 1844, in-18; - Crochard, 181f,
in-18; - Delalain, 1841, in-18, avec Notices et
Remarques par M. TROUILLET ;-Locquin, 1843,
in-I8; - Boulet, 1847, in-18;-Paris et Lyon,
Périsse frères, 1847, in-18.

3. -Chefs-d'oeuvre oratoires, ou le
Petit Carême, quatre sermons de l'A-
vent et onze sermons du Grand Ca-
rême. Paris, Lefèvre,' 1844, in-18 [2 fr.
50 c.].

Fait partie des « Classiques français, publ.
par M. Aimé Martin.

- Chefs-d'oeuvre oratoires. Paris,
Belin-Leprieur, 1844, gr. in-24 [1 fr:
60 c.].

4. - Morceaux choisis de Massillon,
21
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ou Recueil de ce que ses écrits ont. de
plus parfait sous le rapport du style et
de l'éloquence. Paris, J. Renouard,
1832, in-18 [1 fr. 50 c.].

— Morceaux choisis. Édition classi-
que, sous la direction de M. Tissot,
l'Académie française. Publié par maître
Jacques. Paris, Beauvais, 1838, in-18
de 108 pag.

— Choix des meilleurs morceaux de
Massillon. Paris, impr. de Locquin,
1842, in-18 de 360 pag. [50 c.].

-- Sermons et morceaux choisis de
Massillon , précédés de son Éloge. Pa-
ris, F. Didot, 1844, in-12 [3 fr.].

— Morceaux choisis de Massillon,
ou Recueil de ce que cet écrivain offre
de plus remarquable sous le rapport de
la pensée et du style, par M. A. Rol-
land. Nouvelle édition, suivie du Dis-
cours de réception à l'Académie fran-
çaise. Paris, Delalain, 1846, in-12 [1 fr.
50 c.].

Des morceaux de Massillon ont été insérés
dans le« Recueil d'oraisons funèbres, précédées
d'Études historiques, par A. NETTEMENT, d'É-
tudes littéraires, par LA HARPE, et de Notices
biographiques, par DUSSAULT [Paris, Dufour,
Vaton, San'a. 1842, 2 part., in-18, 7 fr.].

Le « Conservateur marseillais» [Il » livraison
de 1831] contient une Lettre inédite de Massil-
lon à Mitaine Arcère, datée du 2 février 1697.

M. Émile LEFRANC a reproduit le sermon de
Massillon sur la mort, dans la «Nouvelle Bi-
bliothèque française des aspirants au bacca-
lauréat es lettres.»

MASSON chef d'institution. [Voy.
la France littér., t. V, p. 607.]

1. — Discours prononcé par M. Mas-
sin, sur la tombe de M. Dumas, provi-
seur du collége Charlemagne, le 27 fé-
vrier 1837. Paris, impr. de Mme veuve
Dondey-Dupré, 1837, in-8 de 8 pages.

Est suivi d'un discours de M. Thomas. —
Voy. HUILLARD-BRÉIIOLLES.

2. — Vers lus par M. Massin , au
banquet annuel qui lui a été offert par
ses anciens élèves, le ler février 1844.
Paris, impr. de Boulé, 1844, in-8 de
8 pages.

MASSIN, de Beaune.
I. — La Vichyade, ou la Grande ba-

taille des goutteux et des bilieux, poème
héroï-comique en deux chants. Beaune,
Blondeau-Dejussieu , 1844, in-18 de
36 pages'.

2. — La Vérité, chansonnier popu-
laire. Paris, impr. de Guillois, 1844,
in-12 de 24 pages.
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mAssiou [D.]. — Histoire politi-
que, civile et religieuse de la Saintonge
et de l'Aunis, depuis les premiers
temps jusqu'à nos jours. 6 vol. in-8
[45 fr.]. — Paris, Dumoulin.

Antiquité, moyen àge, I vol.; — Domination
anglaise, 2 vol.;—Guerres du calvinisme, 2 vol.;
— Temps modernes, révolution, empire, I vol.

La 3» période a paru en 1836, la Rochelle,
impr. de Raissac; Paris, Lance; la I" et la 11°
ont paru en 1839, la Rochelle, impr. de Mares-
chai; Paris, Pannier.

MASSOL [Henri], professeur sup-
pléant à la Faculté de droit de Toulouse.
— De la Séparation de corps, et de ses
effets quant aux personnes et quant aux
biens. Paris, Joubert, 1840, in-8 [6 fr.].

MASSON [ Auguste-Michel - Benoît
GAUDICHOT MASSON, dit Michel], ro-
mancier, auteur dramatique ; né le 31
juillet 1800. On croit que M. Michel
Masson a raconté, dans ses Souvenirs
d'un enfant du peuple, les premières
phases de sa propre existence. A l'âge
de dix ans, il aurait été figurant dan-
seur au théâtre de Monthalior , et c'est
là qu'il aurait composé son premier
ouvrage dramatique, la Conquête du
Pérou, pièce dans laquelle il joua lui-
même. Plus tard il fut attaché au Grand
Mogol automate, une des curiosités à
bon marché qui faisaient jadis les dé-
lices du boulevard du Temple. Puis il
devint successivement garçon de café,
commis libraire et lapidaire dans le
quartier de la Grève. Dans l'exercice
.de ces diverses professions, il trouvait
le moyen de poursuivre son instruction
littéraire. Sorti de son atelier pour en-
trer à la rédaction du Figaro, produc-
teur fécond et ingénieux, M. Michel
Masson a su conquérir un nom distin-
gué parmi les romanciers et les écri-
vains dramatiques de notre temps.
[Voy. la Galerie de la Presse, 2' se-
rie, et la France littér., t. V, p. 610.]

Romans.
1. — Un Coeur de jeune fille. Con-

fidence. II° édit. Paris, Allardin, 1834,
in-8, avec lune vign. [7 fr. 50 c.].

2. — Contes de Daniel le lapidaire.
La Lampe de fer. Paris, Werdet, Spach-
mann, 1835, 2 vol. in-8 [15 fr.].

3. — Les Contes de l'atelier. Nou-
velle édition, revue et corrigée. Paris,
Ch. Gosselin , 1840, 2 séries in-12 [3
fr. 50 c.].
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— Les Contes de l'atelier. Paris,
Havard, 1849, in-4.

Romans du jour illustrés, anciens et moder-
nes.

On a publié, dans les primes illustrées de
« l'Ordre : » les Contes de l' atelier ; — la Com-
plainte; — la Fabrique; — le Grain de sable ;—
une Mère; — Annah l'hébétée; — la Maitrise;
— l'Inévitable; — un Nom à tout prix ; —
l'Enseigne ; les Deux Rois.

4. — Avec M. Aug. Luchet : Tha-
déus le ressuscité (1835, 2 vol. in-8).
VOy. LUCRET.

5. — Vierge et martyre. Paris, Wer-
det, Spachinann, 1835, in-8 [15 fr.].

—1I1` édit. Paris, Henry, Werdet,
1838, 2 vol. in-18 [5 fr.].

6. — Une Couronne d'épines. Paris,
Ambroise Dupont, 1836, 2 vol. in-8
[15 fr.].

7. — Ne touchez pas à la reine. Pa-
ris, Ambroise Dupont, 1837, in-8 [7
fr. 50 c.].

8. — Les Romans de la famille. Pa-
ris, Werdet, 1838, 4 vol. in-8 [30 fr.].

Les 2 premiers volumes contiennent : Alber-
tine; le 3', Eugène-Auguste; le 4 . , Henry.

Une. deuxième édition d'Albertine a été pu-
bliéeien 1838 [Paris,1 Werdet, 2 vol. in-8 avec
un portrait, 15 fr.].

9. — Les Enfants célèbres, ou His-
toire des enfants de tous les siècles et
de tous les pays, qui se sont immorta-
lisés par le malheur, la piété, le cou-
rage, le génie, le savoir et les talents.
Paris, impr. de Dondey-Dupré, 1838,
in-12 avec 8 gra y . — lie édit. Paris,
Didier, 1841, in-12, avec 6 lithogr.
[4 fr.].

10. — Souvenirs d'un enfant du peu-
ple. Paris, Ambroise Dupont, Souve-
rain, 1838-1841, 8 vol. in-8 [60 fr.].

Les sept premiers volumes ont paru chez
Amb. Dupont; le dernier, chez Souverain.

11. — Avec M. Raymond-Brucher :
le Maçon, moeurs populaires. Paris ,
Delloye, 1840,2 vol. in-12, avec 2 vign.
[3 fr. 50 c.].

12. — Avec M. J.-B.-P. Lafitte : les
Trois Marie (1841, 2 vol. in-8). Voy.
LAFITTE.

13. — Avec Mme Clémence Robert :
les Enfants de l'atelier. Paris , Gabriel
Roux, Olivier Cassanet, Goujaty, 1841,
2 vol. in-8 [15 fr.].

vol. : Hyacinthe l'apprenti, oie Une
Énigme sans mot, par M. Michel Masson ;
2° vol.: René l'ouvrier, par Mme Clémence Ro-
bert.
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14. — Basile. Paris, Dumont, 1841,
2 vol. in-8 [15 fr.].

15. — Un Amour perdu. Paris, Sou-
verain, 1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

16. — Rose Rimmel. Paris, Souve-
rain, 1843, in-8 [7 fr. 50 c.).

17. — L'Honneur du marchand. Pa-
ris, Comon, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

18. — La Bâtarde du roi. Paris,
Souverain, 1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

19. — La Justice de Dieu. Diane et
Sabine. Paris, de Potter, , 1845, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

20. — Avec M. Frédéric Thomas :
la Jeune Régente. Paris, Recoules,
1845, 3 vol. in-8 [22 fr. 50 c.].

21. —Le Capitaine des trois couron-
nes. Paris, Roux et Cassanet, 1846-47,
4 vol. in-8 [30 fr.].

22. — Avec M. Frédéric Thomas :
Un Mariage pour l'autre monde. P:--
ris, Permain, 1818, in-8.

Quelques-uns des romans de M. Michel Ma.,-
son ont paru dans les «Mille rt un rormin›,
nouvelles et feuilletons, e collection publiée t e
Boulé en 1844, in-8 : le Maçon ; Pierge cd
Lyre; suie Couronne d'épines ; Albertine ;
site ; l'Honneur du marchand, etc.

Théatre :
23. — Avec MM. Charles et Adol-

phe : le Tir au pistolet ; vaudeville en
un acte et en deux tableaux. Paris, hop.
de David, 1829, in-8 de 36 pag. [1 fr.
50 c.].

24. — Avec M. llfélesville : le Garde
de nuit, ou le Bal masqué ; comédie-
vaudeville en trois actes. Paris, Bezou,
1829, in-8 de 60 pag. [2 fr.].

25. — Avec M. Villeneuve : A-pro-
pos patriotique. Paris, Riga, Levavas-
seur, Boulland, Delaunay, Barba, Lad-
vocat, 1830, in-8 de 12 pag. [25 c.].

26.— Avec M. Villeneuve : la . Jar-
dinière de l'Orangerie; comédie-vaude-
ville en un acte. Paris, Riga, Barba,
1831, in-8 de 40 pag.

27. — Avec MM. Saint-Hilaire et de
Villeneuve : la Vieillesse de Stanislas;
drame-vaudeville en un acte. Paris,
Quoy, Barba, 1831, in-8 de 40 pag.
[1 fr. 50 c.].

28. — Avec M. J'aime : l'Aiguil-
lette bleue; vaudeville historique en
trois actes. Paris, Marchant, 1834, gr.
in-8 de -20 pag. — Autre édit. Paris,
impr. de Dondey-Dupré, 1834, iii-8 de
20

29

 pag.
. — Avec M. X. Saintine : le

21.
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Mari de la favorite ; comédie eu cinq
actes. Paris, Marchant, 1834, in-8 de
36 pag. [30 c.], et in-8 de 96 pag.
[3 fr.].

30. — Avec MM. Saint-Hilaire et
de Villeneuve : Migheline ou l'Heure
de l'esprit ; opéra-comique en un acte,
musique d'Adolphe Adam. Paris ,
Marchant, 1835, in-8 de 16 pag. [20 c.].

31_ — Avec M. Xavier Saintine
[Boniface]: le Diable amoureux ; comé-
die-vaudeville en un acte ; musique nou-
velle de M. J. Doche. Paris, impr. de
Mine veuve Dondey-Dupré, 1836, in-8
de 16 pag.

32. — Avec M. Xavier : Madame
Favart ; comédie en trois actes, mêlée
de chants. Paris, impr. de Dondey-Du-
pré, 1837,,in-8 de 24 pag.

33. — Avec M. Xavier : les Deux
Pigeons ; comédie-vaudeville en qua-
tre actes , imitée de la Fontaine.
Paris, impr. de Dondey-Dupré, 1838,
in-8 de 28 pag.

34. — Avec M. Xavier : la Levée
des 300,000 hommes ; vaudeville en un
acte. Paris, Marchant, 1839, in-8 de
16 pag. [30 c.].

35. — Le Prince d'un jour ; vaude-
ville en un acte. Paris, Mi liez, 1839,
in-8 de 14 pag. [30 e..].

36. — Avec M. de Villeneuve :
Rendez donc service ! comédie- pro-
verbe en un acte (théâtre de la Renais-
sance, 16 sept. 1839). Paris, Marchant,
1839, in .-8 de 16 pag. [30 c.].

37. — Avec MM. Maurice Alhoy
et ralory : le Secret du soldat; drame-
vaudeville en trois actes. Paris, Ch.
Tresse, Delloye, 1840,' in-8 de 34 pag.

France dramatique au XIX . siècle.

38. — Avec M. ralory : Deux Soeurs,
ou Une nuit de mi-carême ; drame-
vaudeville en trois actes. Paris, Ch.
Tresse, Delloye, 1841, in-8 de 32 pag.

France dramatique au XIX , siècle.

39. — Avec M. Frédéric Thomas :
le Télégraphe d'amour ; comédie-vau-
deville en trois actes. Paris, Marchant,
1845, in-8 de 28 pag. [50 c.].

Magasin théâtral.

40.—Avec MM. F. de Villeneuve et
Frédéric Thomas : Jean-Baptiste, ou
Un Coeur d'or; drame en cinq actes,
mêlé de chants. Paris, imp. de eu" Don-
dey-Dupré, 1846, in-8 de 44 pag.

MAS

41. — Avec M. Frédéric Thomas :
la Fée du bord de l'eau ; comédie-vau-
deville en trois actes. Paris, Marchant,
1846, in-8 de 24 pag.

Magasin théâtral.

42. — Avec M. Anicet Bourgeois :
les Mystères du carnaval ; drame en
cinq actes et neuf tableaux. Paris, Mi-
chel Lévy, 1847, in-18 anglais [60 cl.

43. Avec M. Anicet Bourgeois :
Marceau, ou les Enfants de la répu-
blique ; drame en cinq actes et dix ta-
bleaux. Paris , Michel Lévy, 1848 ,
in-18 [60 c.].

44. — Avec M. Anicet Bourgeois :
Piquillo Alliaga, ou Trois Châteaux en
Espagne; drame en cinq actes et onze
tableaux, tiré du roman de M. Scribe.
Paris, Michel Lévy, 1849, in-18 anglais
[1 fr.].

45. — Avec M. Dennery : Mauri-
cette , ou Un Mariage pour l'autre
monde; vaudeville en quatre actes. Pa-
ris, Beck, Tresse, 1849, in-8 de 28 pag.

46. — Avec M. Mélesville : la Saint-
Sylvestre; opéra-comique en trois ac-
tes. Paris, Tresse, 1849, in-8 de 26
pag. [1 fr.].

47. — Avec M. Scribe : les Filles
du docteur, ou le Dévouement ; coulé-
die-vaudeville en deux actes. Paris,
Beck, Tresse, 1849, in-8 de 28 pag.
[60 c.].

48. — Avec M. Anicet Bourgeois :
les Orphelins du pont Notre-Dame;
drame en cinq actes et huit tableaux.
Paris, Michel Lévy frères, 1849, in-18
[60 c.].

Nous connaissons aussi de M. Michel Masson,
en collaboration avec MM. BARTHÉLEMY et Ro-
CHEFORT : les Cuisiniers diplomates; — avec
MM. BARTHÉLEMY et DARTOIS : le Dernier Jour
d'un condamné; — avec MM. BARTHÉLEMY et
ImÉnie : l'Épée, le bâton et le chausson ; —
avec M. BAYARD : les Oubliettes; — avec
MM. BAYARD et XAVIER: la Servante du curé;
— avec MM. BOURDEREAU et ALBOIZE : un Se-
cret de famille; — avec MM- BOURDEREAU et
Fr. THOMAS: le Maitre maçon et le banquier ;—
aVec M. A. BOURGEOIS : Atar-Gull ; — avec
M. Ach. DARTOIS : la Czari ne ; — avec MM. ER-

NEST et de VILLENEUVE : l'Entrevue; — avec
MM. DEADDÉ et de VILLENEUVE : Cocorico, OU
la Poule à ma tante; — avec MM. J.-B. LA-
FEUE et XAVIER: Lauzun; le Tailleur de la Cité;
— avec M. LEFRANG : une Idée fixe; — avec
MM. de LEUVEN et VILLENEUVE: Sara, ou l'In-
vasion; le Moulin de Jernmanes; le College
de ***; — avec MM. de LEuvEN. ROCHEFORT
et VALLOU DE VILLENEUVE: les Pilules dramati-
ques; — avec M. Ch. de LIVRY : Mon Oncle
Thomas; — avec MM. Ch. de LIVRY et de VIL-
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LENEUVR : le Bateau des blanchisseuses ;— avec
M. de LUR1EU : Vous n'aurez pas ma tille; Ma-
thilde; les Deux mondes ; le Grand prix ; Trois
jours en une heure; — avec MM. de LURIEU et
de VILLENEUVE : Bonaparte a l'école de
Brienne; la Ferme de Bondy; le Triolet
bleu, etc. [Voy. ces noms.]

On doit encore à M. Michel Masson : la Bulle
d'or [Bibliothèque des feuilletons, t. IX] ; —
..Deux. Histoires à propos d'un livre, en tète de:
« la Napolitaine, ou la Couronne de la Vierge,
par BAUCUERY. _

Il a remis en deux actes et en vaudeville,
avec M. de VILLENEUVE : les Deux Frères,',
comédie de KOTZEBUE, traduite par PITRAT
[Paris, Barba, 1534, in-8].

Il a travaillé au « Figaro ; » — aux o Femmes
de Walter Scott; » — au « Moniteur des famil-
les; » — à la Galerie historique des célébrités
populaires ; » — au « Livre des conteurs;» —
au Talisman ; — à la « Gazette des en-
fants,» etc.

MASSON [Joseph-Renél, libraire à
Paris. [ Voy. la f'rance littér., t. V, p.
609.] — Encyclopédie des enfants, ou
Abrégé de. toutes les sciences. V° édit.,
avec les continuations et améliorations
dont elle était susceptible. Paris,
Mme veuve le Normant, Hachette, 1834,
3 vol. in-8, av. 1 carte et II pl. [10 fr.].

Une autre édition a paru sous le titre : En-
cyclopédie de la jeunesse, renfermant les pre-
mières notions sur toutes les connaissances
utiles aux élèves des deux sexes [Paris, impr.
de P. Re-Mua/14 1838, 3 vol. in-8 avec 1 carte
et 1 I pl.).

M. J.-R. Masson a publié : Lettres choisies
de mesdames de Sévigné, de Grignan, de Si-
miane et de Maintenon, pour servir de modèle
aux Jeunes personnes dans le style épistolaire
[Paris, Hector Bossange, 1835, 2 vol. in-12,
5 fr.; et Poupin, 1836, 4 vol. 2 fr. 40 c.];
— Doble ordinario de la sauta misa [1836, 1843,
in-32].

Il a dirigé la publication de : Diccionario de
la lengua castellana, por la Academia espanola.
Nouvelle édition, faite d'après.les deux derniè-
res de Madrid [Paris, Hector Bossange, 1841,
in-4, 18 fr.].

MASSON [Victor], député, maître
des requêtes au conseil d'État. [Voy. la
France littér., t. V, p. 610.]

1. — Doléances contre le délaisse-
ment de la loi projetée sur . les com-
mandites par actions. Paris, Delaunay,
1838, in-8 de 104 pag. [2 fr.].

2. — Des Assurances contre la grêle,
ou Recherche des empechements qui
circonscrivent pour l'agriculture le bien-
fait de ces assurances. Paris, impr. de
Guiraudet, 1847, in-8 de 108 pag.

MASSON, avocat à Lectoure, sous-
préfet, puis receveur particulier des
finances de la même ville. — Statis-
tique de l'arrondissement de Lectoure.
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Auch, impr. de P. Roger, 1836, in-8
de 150 pag.

Cet ouvrage contient beaucoup de détails sur
l'administration, les ressources du pays, les
produits du sol et l'état de l'agriculture, mais
peu de renseignements historiques.

M. Masson est auteur d'un Mémoire sur le
duel, qui a obtenu une mention honorable à
l'Acadeinie de Chatons.

MASSON [Charles].
— Avec M. Adolphe Poujol : les

Quatre mendiants; comédie-vaudeville
en un acte. Paris, Bréauté,.1836, in-18
de 54 pag.

Sous le pseudonyme de Charles.

MASSON', substitut du procureur
général de Nancy, puis conseiller à la
cour royale de la même ville. [Voy. la
France	 t. V, p. 610.]

— Considérations sur le respect légal
qui appartient aux déclarations du jury,
suivies de quelques réflexions sur l'in-
divisibilité de ses pouvoirs concernant
l'appréciation des faits. Nancy, George
Grimblot , et Paris, A. André, 1837,
in-8 de 208 pag. [2 fr. 50 c.].

MASSON. — Utilité de la gymnas-
tique orthopédique combinée avec le
traitement médical que requièrent les
déviations de la taille des jeunes per-
sonnes. Paris, 1838, in-8 [2 fr.].

MASSON [A.], docteur ès sciences,
professeur agregé de physique à la Fa-
culté des sciences de Pais, professeur
de physique générale à l'École centrale
des arts et manufactures.

I. — Théorie physique et mathéma-
tique des phénomènes électrodynami-
ques et du magnétisme. Paris, Cro-
chard, 1838, in-8 de 92 pag. av. 2 pl.

2. — Etudes de photométrie élec-
trique (premier et deuxième mémoires,
communiqués à l'Académie des scien-
ces dans les séances des 19 février et
5 août 1844). Paris, Bachelier, 1845,
in-8 de 72 pag. plus 2 pl.

M. A. Masson a fourni divers articles aux
«Annales de physique et de chimie, » notam-
ment sur l'Elaslicilé des corps solides I3e série,
t. III, 1841] ; — avec M. BREGUET lila : Mémoire
sur l'induction [3o série, t. IV, 1842].

MASSON [l'abbé]. — Nouvelle Mé-
thode pour apprendre le plain-chant.
Paris, impr. de Duverger ; Argentan,
Secrène, 1839, in-12 de 48 pag.
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.:-11..,.ssoN [Gustave].
1. — A S. A. R. Monseigneur le

comte de Paris [en vers.] Paris, impr.
de Malteste, 1839, in-8 de 8 pag.

2. — Études sur la langue et la litté-
rature anglaises. Paris, impr. de Du-
pont, 1844, in-8 de 36 pag.

On doit à M. Gust. Masson : Choix de bio-
graphies chrétiennes : William Cooper,
Edouard VI, Marie Tudor, Pierre Dumoulin,
James Usher. Paris, Delay, 1845, in-12 de
132 pag.

Il a .publié, avec des notes explicatives en
français: ,< the Vicar of Wakefield,» by Olivier
GOLDS311T11; with a life of the author by
Sir WALTER SCOTT [Paris, Hachette, 1844,
in- Il].

Il a traduit de l'anglais et publié avec une
Notice sur Rutherford et son époque : Lettres
aux chrétiens persécutés ou affligés, écrites en
1630 sous le régne de Charles P . , » par Samuel
RUTHERFORD [Paris, impr. de Ductoux, 1848,
in-18].

MASSON [Bernard]. — Évasion et
enlèvement des prisonniers français de
Cabrera. Alarseille, impr. de Nicolas,
1840, in-8 de 80 pag.

mAssON. — Avec M. Bunel : les
Corsaires; drame-symphonie, musique
de M. César-Auguste Mercadante. Lyon,
impr. de Mme veuve Ayné, 1845, in.8
de 16 pag. [75 c.].

MASSON fils, avocat. —Commentaire
raisonné de la loi du 25 mai 1838 sur
les justices de paix. Neufchâteau, iinp.
de Mongeot, 1838, in-8 de 312 pag.
[4 fr.].

MASSON [Émile]. — Avec *** : Géo-
graphie concise et méthodique. Année
1837. Paris, Bachelier, Carilian-Gceury,
1837, in-12 de 144 pag. [1 fr. 50 c.].

IIIASSON [E.].
1. — Nouvelle Vénerie normande,

on Essai sur la chasse du lièvre, du
cerf, du chevreuil, du sanglier, du loup
et du renard, contenant une patholo-
logie canine, la législation, etc. 1840,
in-8 [7 fr.]. — Paris, Mme Huzard.

2. — De l'Ulluco et de sa culture.
Paris, impr. de Mme Bouchard-Huzard,
1849, in-8 de 8 pag.

Extrait des « Annales de la Société centrale
d'horticulture de France, » décembre 1848.

M. Masson, dans les « Annales d'agriculture,»
a publié des Détails SUT la culture de l'ulluco
(oulioco), tubercule cultivé par les Indiens du
Pérou.

3. — Compte rendu d' un voyage hor-
ticole fait enRussie, Poméranie, Prusse,
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Saxe, Westphalie, Bohême, Danemark,
Allemagne . et Belgique, pendant l'an-
née 1847. Paris, impr. de Mn" Bou-
chard-Huzard, 1849, in-8 de 72 pag.

Le Voyage horticole dans le nord de l'Eu-
rope a été publié dans les ‘‘ Annales de la So-
ciété centrale d'horticulture de France. »

MASSON, de la Malmaison,[Mme]. —
Aperçu_ sur l'éducation physique des
jeunes demoiselles. Paris , Hachette,
in-12 [75 c.].

Citons encore: Gymnases médicaux et ortho-
pédiques, fondés et dirigés par M me Masson de
la Malmaison, à Paris, à Passy et à Saint-
Denis [(834, in-8]; — Gymnastique orthopédi-
que. Extrait mémoire de M. le docteur CONTÉ
DE LÉVICNAC, sur l'utilité de la gymnastique
orthopédique, combinée avec le traitement
médical que requièrent les déviations de la
'taille des jeunes personnes, et certaines mala-
dies chroniques auxquelles elles sont sujettes
[1837, in-8]; — des Difformités de la taille, et
des maladies qui les font nailre [1840, in-8].

MASSON- BOURGEOIS [l'abbé]. —
Notice sur la vie de M. P.-Ant. Doude-
ment, décédé le 29 octobre 1843, cha-
noine honoraire de Rouen et de Bayeux,
curé de Saint-Jacques de Dieppe. Diep-
pe, impr. de Delevoye, 1844, in-8 de
40 pag.

Au profit de l'ceuvre pour le rachat des en-
fants chinois. — Pierre-Antoine Doudement na-
quit à Voliquerville (pays de Caux) en 1796.

MASSON-DELONGPRÉ. — Code an-
noté de l'enregistrement. Répertoire
complet des lois sur l'enregistrement,
le timbre, les droits de greffe, et t., etc.
He édition. Paris, Pissin, 1839, 2 vol.
in-8 [18 fr.].

La première édition est de 1837, in-8, avec un
bulletin annoté de l'enregistrement, faisant
suite [1838, in-8, 2 fr.].

MASSON-FOUR [P.-A.], ancien phar-
macien à Dijon, professeur de sciences
naturelles à l'École forestière de Nancy,
et plus.tard professeur à l'Institut agri-
cole de Coétbo; mort en 1840. [Voy. la
France littér., t. V, p. 613.]

1. — Premières leçons d'histoire na-
turelle (culture et emploi du blé}. Pa-
ris, Hachette, 1836, in-8 de 58 pag.

Salles d'asile pour l'enfance.

2. — Catéchisme d'agriculture, ou
Premiers éléments d'agriculture, mis à
la portée des enfants qui fréquentent
les écoles primaires des campagnes.
Avec gravures. Imité de la collection
anglaise de Pinnock. Paris, Masson,
1836, in-18 [60 c.].
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M. Masson-Four a donné des articles à
» l'Encyclopédie d'éducation ; » — au » Jour-
nal des connaissances utiles; »— à la «Maison
rustique du XIXe siècle; » — au Journal d'a-
griculture pratique ;» —ii la Revue de l'agri-
culture universelle; » — au a Moniteur de la
propriété; » — au a Journal des travaux de
l'Académie de l'industrie, » etc.

MASSON-THIBAULT. —Un Suicide,
ou Deux années de mariage; drame-
comédie en un acte. Epernay, Fiévet,
1844, in-8.

Citons encore : la Montmiraillaise, chant na-
tional des enfants de Montmirail [1848, in-8].

MASSOT [le docteur Paul]. — De
l'éther comme nouvel agent thérapeu-
tique. Notice sur l'épidémie de lièvres
rémittentes pernicieuses qui a régné à
Salces ( Pyrénées-Orientales ) pendant
le mois de décembre 1847. Perpignan,
impr. d'Alzine, 1848, in-8 de 8 pag. ;

M. Massot a joint une Notice médicale à l'ou-
vrage de M. Bouts : Eaux minérales sulfureu-
ses dê Molilg, département des Pyrénées-Orien-

tales o [1841, in-8].

MASSOT [P.]. — Rapport sur l'or-
ganisation de la cavalerie, demandé par
M. le lieutenant général inspecteur gé-
néral de Latour-Maubourg, lors de son
inspection générale de l'Ecole de cava-
lerie, en 1839. Saumur, Dubosse et Ja-
vaud; Paris, Gaultier-Laguionie, 1840,
in-8 de 84 pag.

MASSY [Eug. de] , pseud. de Nap.
LANDAIS. [Voy. ce nom.]

MASTRACA.
1. — Le Vésuve et ses principales

éruptions depuis 79 jusqu'à nos jours,
suivi de 120 gravures représentant les
monuments les plus remarquables de
Pompéi, Herculanum et du musée de
Naples. Publié en 2 volumes par
M. Mastraca; traduction française, par
M. H. Sandré. Lagny, impr. de Gi-
roux, 1844, 2 vol. in-4.

A trois colonnes. La traduction anglaise est
de M. SPRY BARTLET.

2. — A ltars, tabernacles and sepul-
chral monuments of the 14th and 15th
centuries existing at Rome, published
under the patronage of the celebrated
academy of Saint-Luke, by MM. 'rosi
and Becchio. !Descriptions in italian,
english and french by M. Spry Bartlet.
Lagny, impr. de Giroux, 1844, in-fol. à
trois col.

M. Mastraca a publié en France : l'Abeille
italienne, » recueil des meilleurs ouvrages d'art
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anciens et modernes, publié à Rome par l'A-
cadémie de Saint-Luc, sous la direction du
marquis Melchiorri, texte francais par M. H.
SANORÉ. [Lagny, imp. de Giroux; 1844, in-fol.].

MASUYER [G.], professeur à l'École
de médecine de Strasbourg. [Voy. la
France littér., t. V, p. 615.]

1. — Adresse de l'auteur des Consi-
dérations sur l'état actuel des sociétés
en Europe, à la Chambre des députés,
avec des observations sur l'ordre du
jour par lequel cette adresse a été ac-
cueillie, et une réponse à quelques ob-
jections. Strasbourg, Levrault, 1819,
iii-8 de 86 pag.

2. — l'Etat actuel de la civilisa-
tion en France et en Europe, ce qu'il
est et ce qu'il doit être. Lons-le-Saul-
nier, Escalle aîné; Paris, Ledoyen et
Giret, 1848, in-8 de 128 pag,

Indiquons en outre : Observations d'un ha-
bitant du Jura sur la circulaire de M. le ministre
de l'intérieur à MM. les préfets, insérée dans
les journaux du 16 mars 1840 [la circulaire est
celle du 13 mars 1840, imprimée dans le a Mo-
niteur o du 15, et répétée le lendemain par les
journaux. —1840, in-8].

MATA [D. Pedro].
M. Mata a traduit en espagnol : 1' "l'His-

toire de l'économie politique, » d'Adolphe
BLANQu1, sous le litre: Compendio elemental
de economia precedido de uns intro-
duction historica, y seguido de una biogratia
de los eionomistas, etc. [Paris, Rosa, 1840,
in.181; — 2° le Connétable de Chester, de W AL-

TER SCOTT, sous le titre : los Desposados, o sea el
condestable de Chester, historia del tiempo de
las cruzadas [Paris, Rosa, 184o, 3 vol. in-12, 9 fr.];
—3° un ouvrage portugais du P. Teodoro de AL-
MEIDA, sous le titre : Recreacion o
Dialogo sobre la Lilosolia idurai. Dlueva edicion
[Paris, impr. de Schneider, 1842, 11 vol. in-12].

MATALÈNE [P.], curé d'Auch.
1. — Répertoire universel et ana-

lytique de l'Écriture sainte, contenant
tout le texte sacré, selon l'ordre alpha-
bétique des sujets d'histoire, de dogme
et de morale, que les saintes Écritures
traitent dans leur ensemble ; la biogra-
phie des patriarches, des proplietes
etc., etc. Paris, impr. de Moquet, 1837,
2 vol. grand in-8 [25 fr.].

2. — L'anti- Copernic. Astrométrie
nouvelle, suivie de plusieurs problè-
mes par lesquels il est prouvé, de la
manière la plus claire, que les systèmes
de Ptolémée et de Copernic sont éga-
lement faux. Paris, Mansut, 1842, in-8,
[4 fr. 50 c.].

3. — Le Code des peuples et des
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gouvernements. Paris, Krabbe, Le-
conte, 1845, in-8 [5 fr.].

4. — Droit des peuples reconquis en
1848. De la constitution qu'il faut à
la France, sous peine de voir les barri-
cades se relever plus imposantes que
jamais. Projet de cette constitution en
273 articles, soumis aux électeurs et
éligibles. Paris, Moreau, 1848, in-8 de
84 pag. avec 1 portrait [1 fr. 50 c.].

MATE L [Ph.], médecin. — Éléments
d'hygiène militaire. Paris, Fortin-Mas-
son, Gaultier-Laguionie, 1893, in-12
de 408 pag.

MATENAS [C.-B.], capitaine au long
cours. [Voy. la France littér., t. V,
p. 616.]

1. — Table de point. Le Havre ,
impr. de Cereelet; Paris, Dezauche, Ba-
chelier, 1835, in-8 de 32 pag.

2. — Recueil de tables et de rensei-
gnements utiles à la navigation, 1" et
2" parties. M e édit. Le Havre, impr.
de Lemale, 1844; in-8 avec 1 pl. [8 fr.].

La première édition, de même format, a été
publiée en 1834; la deuxième, en 1839.

3. — Renseignements nautiques sur
la mer Noire et la mer d'Azof. Le Ha-
vre, Robiquet, 1897, in-8 de 24 pag.

MATERNE [A.]. — Étude sir Co-
mines. Caen, impr. de Hardel, 1843,
in-8 de 48 pag.

Extrait de la « Revue du Calvados. »
On doit à M. Materne : Pariantes et choix

de notes, recueillies dans le cours de feu M. Ma-
blin, accompagnant : e les Sept chefs contre Thè-
bes, » d'EscuvLE;— Traduction, sommaires et
notes à l 'Andrienne, »de TÉttEtvéè; à la « Vie
de César, » de PLuTABQuE; aux « Annales, e de
TACITE. — II a expliqué PLATON, Apologie
de Socrate, » et traduit de l'allemand de
MuSms, « Contes populaires. »

Il a donné, dans les « Mémoires de la Société
d'agriculture de la Marne,» divers morceaux
de littérature, entre autres, des Traductions
d'UHLAND.

MATERNUS [Julius-Firmicus], Père
de l'Église, qui vivait au Ive siècle. —
Erreur des religions profanes. Paris,
Desrez, 1837, in-8.

Fait partie du « Panthéon littéraire, choix de
monuments primitifs de l'Église chrétienne, »
avec notices littéraires, par J: A.-C. BUCHON.

Voy. aussi saint CYPRIEN.

MATHÉ- D UMAINE [P.],, avocat. —
La Patrie aux Français [en vers]. Dédié
à M. le vicomte de t.hàteaubriand. Pa-
ris, A. Pihan-Delaforest, Hivert, 1833,
in-8 de 104 pag.
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On doit encore au même écrivain : Don Car'
los, chant royaliste et national [1841, in-8].

MA THEWS [T.].
1. — Avec le major A 53 * : Whist.

Paris, Galignani, 1837, in-12 de 96 p.
[3 fr.].

2. — Instructions sur le jeu de
whist, par T. Mathews , en anglais et
en français, contenant le whist en cinq
points, en dix points, et aux tricks-
doubles. Traduit par F. Cardera. Pa-
ris , Baudry , Delaunay, 1837, in-I8
avec 1 lith. [3 fr.].

MATHEY [J.-L.]. — Mesure des sur-
faces. Châlon-sur-Saône, Boyer, 1843,
in-12 de 24 pag. et 1 pl. [50 c.].gl

MATHEY [A.] , médecin.
I. — Bains de Saint-Gervais, près

du mont Blanc, en Savoie. Genève,
1808, in-8 [2 fr.].

2. — Nouvelles recherches sur les
maladies de l'esprit. Genève, 1816,
in• 8 [3 fr. 50 c.].

3. — âlérnoire sur l'hydrocéphalie.
Genève, 1820, in-8 [4 fr.].

M. Mathey a pris part à la révision du
« Traité de la folie, » par PIERQUIN.

Il a fourni divers articles a la « Bibliothèque
universelle de Genève, » notamment: de l'Abus
des sangsues [t. XXXV]; — des Préjugés eu
médecine [t. L II]; — des Maladies du coeur et
de la digitale [t. LV]; — de la Nature et du
traitement du choléra de l'Inde [t. XLIX].

MATHIAS, ingénieur, ancien élève
de l'École centrale.

f. — Études sur les machines loco-
motives, accompagnée, de développe:
ments sur la théorie de la distribution
de la vapeur, et sur l'application de h
détente fixe et variable. Paris, Mathias,
1844, in-8, avec 12 planches grand in-
folio [25 fr.].

2. — Avec M. Charles Cation :
Études sur la navigation fluviale par
la vapeur. Paris, Mathias (Augustin),
1845, in-8 de 320 pag. plus 2 pl. [6 fr.].

Citons encore de cet auteur : Instruction
pratique sur les poids et mesures décimait
L1839, in-18].

MATHIEU [Ch.-Léopold], substitut
du procureur général de Lorraine, pro-
fesseur de mathématiques, d'histoii
naturelle, de physique et de
dans divers établissements, correspon-
dant du Conseil des; mines de la rép -
blique, membre de plusieurs sociéti;
scientifiques et littéraires ; né à IsIane.,•
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le 26 mai 1756. [Voy. la France littér.,
t. V, p. 617.] — Ruines de Scarpone,
l'antique Serpane. et histoire de cette
ville, fille de Troie la Grande, soeur de
Lavinie, de Reims, de Châlons et de
Troyes en Champagne, de Verdun et
de Toul ; l'une des plus anciennes de la
Lorraine, et la capitale de l'ancien
Scarponais, maintenant dans le dépar-
tement de la Meurthe. Suite aux Ruines
de Ludres. Nancy, impr. d'Haener,
1834, in-8 de 64 pag. avec 8 pl.

MATHIEU [l'abbé], chanoine hono-
raire de la cathédrale de Langres.
[Voy. la France littér., t. V, p. 618.]
— Abrégé chronologique de l'histoire
des évêques de Langres. ne édition.
Langres, impr. de Laurent fils, 1844,
in-8.

MATHIEU [ Adolphe-Charles-Ghis-
lain], avocat, poète et littérateur ; né à
Mons (Hainaut) le 22 juin 1804. [Voy.
la France lillér., t. V, p. 619.]

1. — Roland de Lathe, poème, pré-
cédé d'une notice biographique et suivi
d'amples notes. Mons, 1840.

2. — Un Poète. Mous, juillet 1843,
in-12 de 31 pag.'

Sous le nom de ; un Poète.

3. — Poésies du clocher. Mons, Pié-
rard, 1847, in-12 de 270 pag.

MATHIEU [P.-En gène], colonel d'é-
tat-major.--De l'Ordonnance royale du
10 octobre 1829, relative aux pensions
militaires, etc. Paris , J. Corréard
jeune, 1830, in-8 de 13 p.

Extrait de la Me livraison du «Journal des
sciences militaires.»

MATHIEU-. — Mode d'engerbement
des voitures d'artillerie proposé par
l'arsenal de Toulouse en 1830. Tou-
louse, 1831-32, in-4 oblong.

Transporté de papier sur pierre par le lieu-
tenant-colonel Maillard.

MATHIEU [P.-P.] , professeur au
collége royal de Clermont, membre de
l'Académie de la même ville.

1. — Statue romaine, découverte en
1833, entre Veyre et Authezat, avec une
tête de Mercure. Notice. Clermont-
Ferrand, impr. de Thibaud-Landriot ,
1836, in-8 de 20 pag.

2. — Aurores boréales, vueside;Cler-
mont-Ferrand, le 25 janvier et le 18 fé-
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vrier 1837. Dissertation. Clermont-Fer-
rand, impr. de Thibaud-Landriot, 1838,
in-8 de 32 pag.

3. — Note sur des objets antiques
récemment découverts à Clermont et
aux environs. Clermont-Ferrand, impr.
de Thibaud- Landriot, 1839,in-8 de 24 p.

M. Mathieu a publié en outre : Traité classi;-
que des participes francais [1829]; — Mémoires
sur diverses antiquités"de l'Auvergne, insérés
dans les « Annales de l'Académie de Clermont.»
—Il travaille à une Histoire des Auvergnats,
depuis leur origine jusqu'à l'introduction du
christianisme en Auvergne, et à un Etat de la
civilisation en Auvergne, depuis les temps pri-
mitifs jusqu'à vos jours.

NI ATH' EU.—Le Confiseur national et
universel, par M. Wirthe , suivi du
Distillateur liquoriste et limonadier,
traité complet et pratique de la distil-
lation et des opérations du limonadier;
d'après les découvertes modernes de la
chimie, par M. 'Mathieu. Paris, Bau-
douin, 1836, in-8 [6 fr.].

luATtitEu, ex-maître de musique de
la cathédrale de Versailles. — Nou-
velle Méthode de plain-chant, traitant
de tout ce qui a rapport à l'office di-
vin, à l'organiste, aux chantres, aux
enfants de choeur, etc. Paris, Augé,
1838,Hachette, 1839, in-12 [3 fr. 25 c.].

MATHIEU [l'abbé].
1. — Devoirs du sacerdoce, ou Traité

de la dignité, de la perfection. des obli-
gations, charges, offices et ministères
du prêtre catholique, d'après le P. Mo-
lina, le P. Belon, Sevoy, etc., etc.; cor-
rigés conformément à la doctrine des
théologiens les plus exacts. Paris, imp.
Cosson, 1837-1838, 3 vol. in-8 [12 fr.].

2. — Les Avertissements du ciel et
les fléaux de 'Dieu ; les espérances de la
terre et les consolations de l'Église, ou
Apparition de la sainte Vierge à deux
bergers des Alpes. Paris, Sirou et Des-
quers, 1847, in-8.

MATHIEU [ Auguste ], avocat. —
Merlin. Éloge historique, prononcé,
à la séance d'ouverture des conféren-
ces de l'ordre des avocats, le 23 no-
vembre 1839. Paris, impr. de Bruneau, •
1840, in-8 de 28 pag.

MATHIEU — Le Bonheur
des gens de la campagne, ou la Lec-
ture des jeunes cultivateurs. Paris,
Garnier, 1842, in-12 de 108 pag. [1 fr.
25 c.].

•
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M. Mathieu a publié en outre : Panteugra-
phie grammaticale, ou Méthode très-brève pour
enseigner l 'orthographe de principes. IP édit.
(1833, in-12. — La I r. édit. est de 1828]; —
Sitôt vu-lu et jeu littéraire, à l'usage des écoles
primaires [1834, in. Ici ; —La plus intéressante
des méthodes de lecture 11835, in-folio]; 

—Jeux littéraires, orthographiques et géogra-
phiques[1812, in-12]; — la Grammaire (les
Français t1842, in-12]; — Jeu littéraire, classi-
que et social [1845, in-4]; — la Petite Gram-
maire des Français qui veulent s'instruire en
peu de temps (1818, in-121.

1MATIIIEU [Philippe]. — Du Projet
de loi sur les brevets d'invention, pré-
senté à la Chambre des pairs. Paris,
imp. de Bruneau, 1843, in-8 de 16 pag.

MATHIEU [ Jacques - Marie-A drien-
Césaire], arche vêquedeBesancon. [Voy.
une notice dans la Biographie popu-
laire du clergé contemporain.]

M. Mathieu a traduit de l'italien : « Disserta-
tion polémique sur l'immaculée conception de
Marie, « par le cardinal Louis LAmmusCniN1
[1843, in-8].	 •

MATHIEU' d'Epinal, condamné po-
litique. — Mes Nuits au Mont-Saint-
Michel; poésies. Paris, Bouton, 1844,
in-12 de 240 pag. avec portrait [3 fr.
50 c.].

M. Mathieu a pris part à la rédaction de
«l 'Almanach républicain démocratique» pour
1850.

MATHIEU [Auguste], professeur à
l'École forestière de Nancy.

1. — Descriptiondes roches. Nancy,
impr. de M me veuve Raybois, 1896,
in-8 de 20 pag.

2. — Cours de zoologie forestière,
t. I, partie. Nancy, impr. de Mme
veuve Raybois, 1847, in-8 avec 4 ta-
bleaux.

MATHIEU [P...F.], membre de la So-
ciété philotechnique, président de l 'A-
thénée des arts de Paris.

1. — Les Fleurs d'hiver. Prose et
poésie. Paris, Philippe, 1838, in-12
[6 fr.J.

2. — Fables et contes.Paris, Ébrard,
1843-1844, in-12 [2 fr. 50 c.].

3. — Auto-photographie, ou Mé-
thode de reproduction par la lumière
des dessins, lithographies, gravures,
etc., sans l'emploi du daguerréotype.
Paris, Chevalier, 1847, 1848, in-8 de
16 pag. [50 c.].

M. P.-F. Mathieu a donné des Fables dans
«l'Annuaire de la Société philotechnique; » il
a publié dans l 'Écho des feuilletons, (, é° an-
née : la Machine pneumatique, la girouette
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et la. cheminée. Citons encore : le Chat et le
dogue, les Paysans et la charrette, fables ;
l'Ours prédicateur on la Fraternité des ani-
maux, fable [Paris, impr. de F. Didot, 1848,
in-8]; — A M. de M.**, sur son caméléon ; en
vers [Paris, impr. de Claye, 1849, in-8].

MATHIEU DE DoMBASLF: [Christo-
phe-Joseph-Alexandre], corresp. de l'A-
cadémie des sciences ; né à Nancy le
26 février 1777, mort dans la même
ville le 27 décembre 1843. M. Mathieu
de Dombasle, l'un des agronomes les
plus distingués de notre temps, auteur
de nombreux ouvrages d'économie in-
dustrielle, commerciale et agricole,
s'est particulièrement occupé de la Fa-
brication du sucre indigène. On lui
doit le procédé d'extraction des jus su-
crés par macération, regardé comme
le meilleur. Il a fondé l'Institut agricole
de Roville, qu'il a	

n
dirioé pendant plu-

sieurs années. [Voy. la France littér.,
t. V, p. 618.]

I. — De la Production des chevaux
en France, de l'amélioration des races
et de l'inefficacité des moyens employés
par le gouvernement pour atteindre ce
but. Paris, Mme Huzard, Treuttel et
Wurtz, 1833, in-8 de . 64 pag. [1 fr.
50 c.].

2- Des Chemins vicinaux en France,
moyens d'en assurer la restauration et
l'entretien. Paris, Mme Huzard, Treut-
tel et Wurtz, 1833, in-8 de 44 pag.

3. —Des Droits d'entrée sur les lai-
nes et sur les bestiaux, avec des consi-
dérations sur les effets des droits de
protection en général, et sur la situa-
tion particulière de l'agriculture fran-
çaise, relativement à l'industrie des
troupeaux. Paris, M me Huzard, Pour-
rat frères, 1834, in-8 de 52 pag.

4.— Des Intérêts respectifs du midi
et du nord de la France dans les ques-
tions de douanes ; de l'importance re-
lative de l'industrie intérieure et du
commerce extérieur ; des intérêts spé-
ciaux du commerce et du système de
protection pour l'industrie du pays ; de
l'avenir industriel du royaume. Paris,
Mme Huzard, Pourrat frères, 1834,
in-8 de 68 pag.

Il a paru la méme année une 2' édition de
cet ouvrage, sous le titre: de l'Avenir indus-
triel de la France; un. rayon de bon sens sur
quelque: grandes questions d'économie politi-
que [Paris, 111'° Huzard, in-8 de 84 pag.), et
successivement, deux autres éditions, dont la
dernière en 1835. Enfin, il en a été fait une
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réimpression sur la IV° édition [Saint-La, imp.
d'Élie fils, 1836, in-12 de 120 pag.].

5. — Des Chemins vicinaux et du ré-
gime des bacs. Nouvelles observations.
Paris, Mme Huzard, 1835, in-8 de 44 p.

6. — Du Sucre indigène, de la si-
tuation actuelle de cette industrie en
France, deson avenir, et du droit dont
on propose de la charger. Paris ,
Mme Huzard, 1835, in-8 de 52 pag.

7. — Du Système 'métrique des poids
et mesures. Paris, M"" Huzard; Nancy,
George Grimblot, 1837, in-8 de 16 p.

8. — Annales agricoles de "lioville,
ou Mélanges d'agriculture, d'économie
rurale et de législation agricole. Paris,
Mme Huzard, de 1824 à 1837, 9 vol. in-8
avec fig. [61 fr. 50 c.].

Les volumes se vendent séparément, savoir :
les •tomes 1, III, V, VII, chacun, 6 fr.; — les
tomes II, IV, VI, VIII et le supplément, chacun,
7 fr. 50 c.

9. — De l'Impôt sur le sucre indi-
gène. Nouvelles considérations. Paris,
Mme Huzard, 1838, in-8 de 48 pag.

10. — Fabrication simple et peu
dispendieuse du sucre indigène. Paris,
111Q1e Huzard; Nancy, George Grimblot,
1838, in-8 de 64 pag. [1 fr. 25 c.].

11. — De l'Avenir de l'Algérie. Pa-
ris, Dufart, Mme Huzard, Bohaire, De-
launay, Dentu, Ledoyen, 1838, in-8
de 32 pag.

Cette brochure a donné lieu à une réponse
intitulée : « Révélations sur l'Algérie, » par un
habitant de l'Afrique [Paris, 1838, in-8].

12. Question des sucres. Nouvel-
les considérations. Paris, Mme Huzard,
1839, in-8 de 32 pag.

L'auteur a publié en 1839 une 2' édition de cet
opuscule [in . 8 de 24 pag.] , et en outre, dans la
même année Nancy, impr. de Paullet], sous le
nu  titre genéral : QUESTION DES SUCRES, et
avec des sous-titres différents, les opuscules
(in-8) suivants : Lettre à un député [4 pag.] ; 

—Abaissement et rendement [la pag.]; — Consé-
quences da système adopté [I I pag.]; — Point
de vue fiscal [8 Dag] ; — Indemnité aux fabri-
cants [8 pag.]; — Egalité de taxe sur les pro-
duits des deux origines [4 pag.); — Physiolo-
gie de l'impôt sur le sucre [8 pag.]; — Physio-
logie (suite) [8 pag.]; — Point de vue politique
et maritime [8 pag.] ; — Point de vue agricole.
M. Boussingault [8 pag.] ; — Nouvelle situa-
tion [4 pag.]; — de l'Impôt de consommation
[8 pag.].

13. — Instruction sur la fabrication
du sucre de betteraves par le procédé
de macération, à l'usage des fabriques
rurales. Paris, Bouchard-Huzard, 1839,
in-12 de 144 pag. [2 fr.].
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14.-- Des Forêts, considérées relati-
vement à l'existence des sources. Nancy,
inip. de Paullet, 1839, in-12 de 24 pag.

15. — La Question des bestiaux,
considérée sous ses différents points de
vue. Paris, Bouchard-Huzard, Audot,
1841, in-8 de 44 pag. [1 fr. 50 c.].

16. — Sucre indigène. Le procédé
de macération en 1841. Paris, Boit-
chard-Huzard, 1841, in-8 de 44 pag.

17. — Sucre indigène. Lettre à un
fabricant sur le procedé de macération.
Nancy, impr. de Paullet, 1841, in-8
de 8 pag.

18. — Sucre indigène. Deuxième let-
tre à un fabricant sur le procédé de
macération, Nancy, impr. de Paullet,
1842, in-8 de 8 pag.

19. — Sucre indigène. Le Procédé
de macération en 1842. Paris, M me Bou-
charcl-Htizard, 1842, in-8 de 40 pag.

20. — La Question des sucres en
1843. Paris, M me Bouchard -Huzard ,
1843, in-8 de 40 pag.

21. — Le Sucre indigène dans ses
rapports avec les progrès de l'agricul-
ture. Nancy, impr. de Raybois, 1843,
in-8 de 12 pag.

22 .-0Eu v res diverses. Économie po-
litique, instruction publique, haras et
remontes. Paris , Bouchard-Huzard ,
Audot, 1843, in-8 [8 fr.].

23. — Du Droit de chasse et du
projet de loi sur cette matière. Paris,
Mme veuve Bouchard-Huzard, 1843 ,
in-8 de 16 pag.

24. — Calendrier du bon cultivateur,
ou Manuel de l'agriculteur praticien.
VIIIe édit. Nancy, Mme veuve Raybois,
1846, in-12 plus 3 pl. [4 fr. 50 c.].

Cet ouvrage a eu 7 éditions successives
publ. à Paris chez Bouchard-Huzard ; la V e est
de 1838; la Vi e , de 1840; la VII°, de 1843.

M. Mathieu de Dombasle a, en outre, fourni
un grand nombre d'articles à « l'Agronome,
journal mensuel d'agriculture, d'horticul-
ture, » etc. [Paris, 1833-1836, 45 ne'. formant
ensemble 4 vol. gr. in-8 avec des gravures sur
bois intercalées dans le texte]. Il a, en outre,
été collaborateur au « Journal des connaissan-
ces utiles. »

MATHIEU DE MOULON [Amédée],
médecin. — 11 Choiera asiatico in
Trieste, negli anni 1835 e 1836. Mar-
seille, Feissat aîné, 1839, in-8 de 112
pages.

MATHIEU—PLESSY E. ], prépara-
teur de chimie.
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M. Mathieu-Plessy a traduit le « Traité de
chimie organique, de GRAHAM [ 1843 , in-s
avec lig.J.

aiiATHON.
1. — Avec M. Bayard : les Deux

Manières (1837, in-8). Voy. BAYARD.
2. — Avec le même : la Tante mal

gardée; vaudeville en un acte. Paris,
Beck, Tresse, 1892, in-8 de 20 pag.
[40 C.J.

Fait partie du Répertoire dramatique.

MATHON DE FoGikRE8 [1-L].—Essai
d'économie sociale, ou Recherches sur
les moyens d'améliorer le sort du peu-
ple. Paris. Chamerot, 1839, in-8 de
136 pag. [3 fr. 50 c.].

Citons encore : Lettre à un ami qui aban-
donne la vie privée pour la vie politique [en
vers. — 1844, in-8].

DIATtiOnEz [Maxime]. [Voy. la
France littér., t. V, p. 621.]

Mathorez a publié : Règlement du minis-
tre de l'intérieur, du 9 fructidor an V, concer-
nant les mesures à prendre à l'égard des ani-
maux atteints de maladies épizootiques ou con-
tagieuses [Soissons, Mme Lamy, Braisne, 1837,
in-8 de 28 pag.l.

MATILE [George-Auguste], docteur
en droit, professeur de l'académie de
Neufchâtel.

1. — Travaux législatifs des plaits de
mai, états et audiences, publiés d'a-
près les manuscrits originaux. Neuf-
châtel, 1837, in-8.

2. — Histoire des institutions judi-
ciaires et législatives de la principauté
de Neufchâtel et Valengin. Neufchâtel,
1838, in-8.

3. — Le Miroir de Souabe, d'après le
manuscrit français de la bibliothèque
de Berne. Neufchâtel, 1843, in-fol.

4. — Monuments de l'histoire de
Neufchâtel. Neufchâtel, 1844-1848, 2
vol. in-fol. .

Citons encore de cet auteur : Collégiale de
Neufchâtel, en Suisse [in-fol. de 46 pag. avec

pl. lithogrd.

MATON [l'abbé].
1. — Les Noms de notre Mère, ou

Explications des litanies de la sainte
Vierge. In-18 [1 fr. 40 c.]. •

2. — L'Échelle mystérieuse du pa-
radis, ou l'Humilite pratique de la
sainte Vierge. Amiens, Yvert, 1840,
in-18.

MATON DE LA VARENNE [P. - A.-
L.], jurisconsulte, romancier ; né à

MAT

Paris vers 1760, mort le 26 mai 1813.
[Voy. la France littér t. V, p. 623.]—
Procès des vingt-huit chauffeurs. Pa-
ris, an vit, in-12 avec fig.

NATTER [A.-Jacques], professeur
d'histoire ecclésiastique à l'académie de
Strasbourg (Bas-Rhin), ancien inspec-
teur d'académie, puis inspecteur général
de l'Université, conseiller de l'Univer-
sité, inspecteur général des bibliothè-
ques deFrance, membredeplusieursaca-
dérnies et sociétés savantes; né à Alt-
Eckosdorf (Haut-Rhin) le 31 mai 1791.
M. Natter a été pendant quelques an-
nées correspondant de l'institut (Aca-
démie des inscriptions et belles-lettres).
[Voy. la France littér., t. V, p. 624.]

1. — De l'Initiation chez les gnos-
tiques. Paris, impr. de Rignoux, 1834,
in-8 de 48 pag.•

Extrait de la a France littéraire, » journal
mensuel.

2. — Histoire universelle de l'Église
chrétienne. Strasbourg, Mm ' veuve Sil-
bermann , 1829-1835 , 4 vol. in-8. —
II' édition. Paris, Renouard, 1839, 4
vol. in-8 [24 fr.].

3. — Histoire des doctrines morales
et politiques des trois derniers siècles.
Paris, Cherbuliez, Joubert, 1836-1837,
in-8 [22 fr. 50 c.].

4. — Le Visiteur des écoles.	 édit.
Paris, Hachette, 1838, in-8 de 200 pag.
[2 fr.].

5. — Nouveau Manuel de l'histoire
de la Grèce, depuis les premiers siè-
cles jusqu'à l'établissement de la domi-
nation romaine. Accompagné d'une
Table chronologique de l'histoire grec-
que et d'un Résumé de l'histoire des
lettres, des sciences et des arts, par
M. Bartholmess. Paris, Roret, 1839,
in-18 [3 fr.].

Fait partie de la Collection des Manuels-
Roret.

6. — De l'Affaiblissement des idées
et des études morales. Paris, Hetzel et
Pantin, 1841, in-8 [7 fr.].

7. — L'instituteur primaire, ou Con-
seils et directions pour préparer les
instituteurs primaires à leur carrière.
lie édit. Paris, Hachette, 1842, in-8
[3 fr.].
. 8. — Schelling et la philosophie de
la nature. Paris, Challaniel, 1842, in-8
de 48 pag. [2 fr.]. — Nouvelle édit.
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considérablement augmentée, sous le
titre de : Schelling, ou la Philosophie
de la nature et la philosophie de la révé-
lation. Paris, Comon, 1845, in-8 [6 fr.].

C'est un exposé de l'enseignement de
M. Schelling, qui a passé successivement du
panthéisme au monothéisme rationaliste, du
monothéisme au christianisme, et qui, pendant
plus de quarante ans, a été à la tète du mouve-
ment philosophique de l'Allemagne.

9. — De l'Influence des lois sur les
moeurs, et de l'influence des traceurs sur
les lois. H' édit., revue, corrigée et con-
sidérablement augmentée. Paris, Didot,
1843, 1 vol. in-8 [7 fr. 50 e.].

Cet ouvrage, couronné en 1833 par l'Acadé-
mie française, a paru en 1832 pour la première
fois. Deux traductions en ont clé faites en Alle-
magne.

10. — Histoire de l'école d'Alexan-
drie comparée aux principales écoles
contemporaines. Ile édit., entièrement
refondue. Paris, Hachette, Bertrand,
Brockhaus et Avenarius, 1840-1844,
2 vol. in-8 avec cartes [15 fr.].

Cet ouvrage, couronné par l'Institut, doit
avoir un 3' volume. — Voy. un compte rendu
de M. J. SIMON, dans la «Revue des Deux-
Mondes, » du 1" octobre 1840.

11. — Histoire critique du gnosti-
cisme et de son influence sur les sectes
religieuses et philosophiques des six
premiers siècles de l'ère chrétienne.
He édit. Strasbourg, M me veuve Le-
vrault; Paris, Bertrand, 1843-1844, 3
vol. in-8 [22 fr. 50 c.].

12. — Lettres et pièces inédites ou
rarissimes des personnages éminents
dans la littérature et la politique, du xe
au xviit e siècle; an notées.Paris, Amyot,
1840, 1 vol. in-8 [7 fr. 50 e.].

Ce volume renferme 80 pièces ou lettres.

13. —De l'État moral, politique et
littéraire de l'Allemagne. Paris, Amyot,
1847, 2 vol. in-8 [15 fr.],

M. Malter a revu le « Nouveau Manuel des
écoles primaires, moyennes et normales, ou
Guide complet des instituteurs et des institu-
trices, » par un membre de l'Université [Paris,
Borel, 1833, in-18, 2 fr. 50 c.]. .

Il a donné, dans « l'Encyclopédie (les gens du
monde, »dans « l'Encyclopédie du XIX.siècle,»
dans le « Dictionnaire de la conversation, » un
grand nombre d'articles sur les divers systèmes
de philosophie anciens et modernes, les philo-
sophes, les hérésies, etc.

,	 II a fait une Préface à « l'Histoire de la litté-
rature allemande, o de HEINsius [1839, in-8].

MATTES [J.]. — Leçons pratiques
de grammaire, faites à l'école d'adultes

MAT	 333

de Perpignan. Perpignan, Alzine, 1844,
in-12 de 200 pag.

MATTEUCC I [Charles], professeur de
physique à l'université de Pise.

1. — Essai sur les phénomènes élec-
triques des animaux. Paris, Carilian-
Gceury et Dalmont, 1840, in-8 de 96
pag. et deux pl. [3 fr.].

2. — Traité des phénomènes électro-
physiologiques des animaux, suivi d'é-
tudes anatinniques sur le système ner-
veux et sur l'organe électrique de la
torpille , par M. Paul Savi. Paris,
Fortin-Masson, 1844, in-8 avec 6 pl.
[8 fr.].

3. — Lecons sur les phénomènes
physiques et chimiques des corps vi-
vants, professées à Pise en 1844. Édi-
tion française publiée sous les yeux de
l'auteur, avec des additions considéra-
bles par M. Leblanc. Paris, Fortin-
Masson, 1845, in-18 [3 fr. 50 c.]. —
ne édit. publiée sur la Il' édit. italienne.
Paris, Victor Masson, 1846, in-12 [3 fr.].

M. Matteucci a publié en outreavec
M. A. LONGET : « Mémoire sur la relation qui
existe entre le sens du courant électrique et les
contractions musculaires (lues à ce courant »
[1844, in-8].

M. Matteucci a donné 'diverses notices dans
les e Annales de physique et de chimie, » no-
tamment ; Remarques sur la putréfaction ani-
male [t. XLII] ; — Examen chimique d'un ceci-
venu ossifié [ibid.]; — Sur les mouvements de
rotation du camphre [t. L111]; — Sur l'exis-
tence de l'ammoniaque dans les alcalis végé-
taux [t. LV]. — Il est auteur de divers mémoi-
res écrits en italien et en anglais.

31ATTHIIEI [Ch.-Fr.] , professeur à
Wittemberg.

Il a publié :'e Joannis Chrysostomi homelia
prima, de Jobi patientia, » grœce; iterum cum
notis et emendatius » [Paris, J. Delalain, 1837,
in-El de 24 pag. [I fr. -25 c.].

MATTHEWS [Henri]. [Voy. la France
littér., t. V. p. 616.] — The diarv of
an invalid.: being the journal of a tour
in pursuit of health, in Portugal, Italy,
Switzerland and France, in the years
1817, 1818 and 1819. Ve édit. Paris,
Calignani, 1836, in-18 de 276 pag.
[5 fr.].

MATTHIIE [Auguste-Henri], hellé-
niste allemand. [Voy. la France littér.,
t. V, p. 62e.]

1. — Grammaire raisonnée de la
langue grecque, traduite en français sur
la seconde édition, par J.-F. Gail et
E.- P.-	 Longueville. Paris, Delalain,
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Treuttel et Wiirtz, •1831-1842, 4 vol.
in-8 [40 fr.].

P .• voT., contenant tout ce qui précède la
syntaxe [1831, 12 fr.]; — 11 . VOL. Moitié de la
syntaxejusqu'au verbe [1834, 12 fr.] ;— Ill' vot.
Fin de la syntaxe [1836, 12 fr.]; — IV . voL.
Tables, index, corrections et additions [1812,
4 fr.].

2. — Manuel de philosophie, tra-
duit par M. Poret. Parie, Joubert,1837,
1 vol. in-8 [4 fr.].

MATTHI/E [Jean], évêque de Siret>
gnès, professeur de Christine, reine de
Suède; né en 1592, mort en 1670. —
Les Règles de la langue latine résumées,
revues et publiées par un professeur de
l'Université. Paris, Mme veuve Maire-
Nyon, 1840, in-16 de 32 pag.

MATTHIEU DE NIDIAMPAL, membre
de la Convention, du conseil des Cinq-
Cents, du Tribunat ; mort en 1833.

On a de lui un Discours académique sur l'u-
tilité des voyages.

MATTHIEU-PARIS , historien an-
glais, rapine de Saint-Alban; mort en
1259.—Grande Chronique de Matthieu-
Péris, traduite en français par A. Hull-
lard-Bréholles, accompagnée de notes et
précédée d'une introduction par M. le
duc de Luynes. Paris, Paulin, 1840-41,
9 vol. in-8 [60 fr.].

MATTON aîné.
M. Matton aisé e publié : Correspondance

inédite de Camille Desmoulins, député à la
Convention nationale» [Paris, Ébrard, 1835,
in-8 de 300 pag.; 6 fr. 50 c.].

DitATToN [C.-F.]. — Essai de poésie
lyrique à l'usage des écoles et du peu-
ple. Bruxelles. Deprez Parent, 1847,
in-8 de 176 pag. avec 8 choeurs mis en
musique pour deux ou trois voix.

MATTON [A.].
1. — Notice sommaire sur le dessé-

chement du marais du Laonnais. Laon,
1850, broch. in-8 [1 fr. 25 c.].

2. — La Généralité de Soissons au
xvIIle siècle. Notice pour servir d'in-
troduction à l'inventaire des archives
de l'intendance de Soissons. Laon,
1851, brochure in-8 [2 fr.].

S. — Notes sur la topographie admi-
nistrative et financière de la généralité
de Soissons. Laon, 1850, br. in-8 [1 fr.
25 c.].

Ces trois brochures ont été tirées à petit
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nombre, et n'ont pas été mises dans le com-
merce.

MATTON-GAILLARD, avocat.
1. — Pas de régent. Paris, Paulin,

1842, in-8 de 48 pag.
2. — La République, ou le plus par-

fait des gouvernements. Paris, Comon,
1848, in-8 de 148 pag. [1 fr. 50 c.].

MATTÔS CUNHA. — VOV. CUNHA
1VIA.TTos [le Egénéral Raimondo - José
da].

l'HAUBERT [G.]. — Apologie sur
S. A. R. Monseigneur le duc d'Orléans,
mort le 13 juillet 1842 [en vers]. Paris,
impr. de Bénard, 1842, in-8 de 4 pag.

MAUCHAMPS [Herbinot de]. — Voy.
FIERBINOT DE MAUCHAMPS [F.].

MAUCHE [ jean-Fleury-Noél], con-
seiller à la cour royale d'Aix, doyen des
anciens administrateurs du départe-
ment des Bouches-du-Rhône.

1. — Passages incriminés du Mé-
moire produit en justice, en mai 1824.
Paris, impr. de Mme Huzard, 1830, in-
12 de 24 pag.

2. — Pensées religieuses [en vers].
Paris, impr. de Pillet aîné, 1837, in-8
de 16 pag.

3. — Extrait d'une lettre adressée,
le 1" septembre 1830, aux habitants
d'Aix, département des Bouches-du-
Rhône. Paris, impr. de Palet aîné, 1840,
in-8 de 24 pag.

MAUCROIX [ Fr. de], avocat, cha-
noine et sénéchal de l'église de Reims;
né à Noyon le 7 janvier 1619, mort à
Reims le 9 août 1708. [Voy. les Histo-
riettes de TALLEMANT DES RÉAUX
(1840, t. X, p. 270), et la France

t. V, p. 630.] — Mémoires,
précédés de notes historiques par L.
Pâris, bibliothécaire de la ville de
Reims. Reims, Brissart, 1842, 2 vol.
in-8 [15 fr.]; — in-18 de xxii et 54 pag.
[3 fr. 50 c.].

Publié pour la Société des bibliophiles de
Reims. — Des poésies inédites du chanoine
Maucroix ont été données par M. L. PARIS
dans son Remensiana [Reims, 1845], p. 84 et
suiv.

MAUDET [P.], liquoriste à Boissy-
Sai n t-Léger.

1. — Pétition à la Chambre des dé-
putés sur la réforme de la législation
des boissons. Exposé des abus, et moyen
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de les détruire. Paris, impr. de Du-
pont, 1840, in-8 de 100 pag.

2. — Lettre à M. le ministre des fi-
nances sur les abus de la régie. Paris,
impr. de Dupont, 1 1840, in-8 de 20 pag.

3. — Observations à MM. les mem-
bres de la Chambre des députés sur les
articles 15, 16, 17 , 18, 19, 20 et 21,
additionnels au budget de. 1842, dont
le but est de rendre illusoire l'affran-
chissement des exercices dans les villes
rédimées. Paris, impr. de Guiraudet,
1841, in-8 de 80 pag.

MAUD'HUY [Victor de], marin retiré
du service.

1. — Du Mont Saint-Michel au pé-
ril de la mer, dans son état actuel, phy-
sique et social. Paris, Marie-Louise,
1835, in-8 de 280 pag. [6 fr.].

2. — Pèlerin, souffrances et exhor-
tations, in-8 [1 — Paris, Sagnier
et Bray.

3. — Du Genre gothique, avec com-
paraisons au genre païen des anciens
temples, aperçus sur l'église de la Ma-
deleine , exposition d'une idée subsé-
quente. Paris , DebécourtLabitte ,
1842, in-8 de 136 pag. [3 fr.).

4. — Les Carriers de Fontainebleau,
leur profession et manière d'être aux
rocheux du forestier terroir, ce qu'ils
sont ailleurs. Concertant ou influences
de toutes choses. Aperçus sociaux et
philosophiques. Fontainebleau, Mme Cu-
dot, 1846, in-8 de 128 pag.

MAUDUIT [le R.-P.], prêtre de l'Ora-
toire, prédicateur ; né à Vire(Calvados)
en 1644, mort le 19 janvier 1709. [Voy.
la France littér., t. V, p. 633.] — L'É-
vangile analysé selon l'ordre historique
de la concorde, avec des dissertations
sur les lieux difficiles. X e édition.
Paris, Gaume, 1léquignon junior,1843-
1844, 4 vol. in-8 [17 fr.].

MAUDUIT [Hyacinthe-Hippolyte de],
capitaine d'infanterie.

1. — L'Ami du soldat. Projet d'amé-
lioration et traité complet d'organisa-
tion militaire, sous le rapport du per-
sonnel , du matériel et du budget de
l'armée. Paris, Dentu, Hivert, 1834,
in-8 de 340 pag. [6 fr.]. —1P édition.
Paris, Dumaine, 1834, in-8 [6 fr.].

• .2. —Les Derniers Jours de la grande
armée, ou Souvenirs, documents et
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correspondance inédite de Napoléon en
1814 et 1815. Paris, Dumaine, 1847-
1848, 2 vol. in-8 [17 fr.].

M. Mauduit a fondé et rédigé en chef le jour-
nal la nn Sentinelle de l'armée. — On lui doit
les opuscules suivants : Réponse de l'auteur tle
l'Ami du soldat à M. le directeur du nn Journal
des sciences militaires u [1834, in-8]; —Pétition
pour obtenir une amélioration dans la solde
de plusieurs grades de l'armée [1839, in-8] ; —
Pétition en faveur des droits de l'infanterie
[1840, in-8]; — la Sentinelle à ses amis [1845,
in-8]; — Pétition à MM. les députés de la
France, en faveur de l'armée [1847, in-8].

MAUDUIT [A.-F.] , architecte, cor-
respondant de l'Institut (Académie des
beaux-arts).

1. — Description d'un projet de bi-
bliothèque, composé à Rome en 1833,
pour la ville de Paris ; avec l'exposé des
idées de l'auteur pour le meilleur parti
à tirer de l'emplacement compris entre
les Tuileries et le Louvre. Paris, impr.
de F. Didot, 1839, in-8 de 36 pag.

2. — Découvertes dans la Troade.
Dissertations sur les monuments de la
plaine de Troie et la position de cette
ville. Monuments signalés à l'attention
des archéologues et des amis de l'anti-
quité, au pas des Thermopyles. Éclair-
cissements sur la marche de Xercès
dans la Troade. Paris, F. Didot, 1840,
in-4 de 252 pag., plus 7 pl. [10 fr.].
—Seconde partie, Paris, F. Didot, De-
launay, Bohaire, 1841, in-4 de 224 pag.,
plus 3 cartes et 2 pl.

La 2° partie se vend séparément [5 fr.].

3. — Réponse aux observations cri-
tiques publiées sur les Découvertes
dans la Troade, dans le Journal des
Savants (juin, juillet et août 1840), par
M. Raoul pochette. Paris, impr. de
F. Didot, 1841, in-4 de 144pag.

4. — Propositions pour l'achèvement
des Tuileries au Louvre. Paris, impr.
de F. Didot, 1846, in-8 de 36 pag. plus
un plan [7 fr.].

5.— Mémoire sur la nécessité où se
trouve le gouvernement de la républi-
que française d'arrêter, dès à présent,
pour la ville de Paris, un programme
de travaux (l'intérêt général, adressé au
citoyen Louis Bonaparte et à l'As:-em-
blée constituante. Paris, impr. de F.
Didot, 1849, in-4 avec 1 plan.

Citons encore de M. Mauduit : Erreurs tres-
graves signalées comme existant dans toutes les
traductions d'Homère , françaises, anglaises,
allemandes, latines et italiennes qui ont paru
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jusqu'à ce jour [1841, in-4]; — Emploi de l'ai-
rain à défaut du fer chez la plupart des peuples
des cinq parties du monde. Authenticité des
oeuvres d'Homère, comme récits historiques,
prouvée par les relations des voyageurs mo-
dernes. Notice extraite du livre intitulé : Dé-
couvertes dans la Troade [1844, in -8]; — Avis
aux traducteurs futurs de Sophocle [1844, in-8
de 16 pag., paginé 37-52, faisant suite au pré-
cédent]; — Défense de feu Lecheva lier, auteur
du Voyage de la Troade, et du feu comte de
Choiseul-Gouflier, contre M. P. Barker Webb
[1844, in-8]; — Appendices du livre intitulé :
Découvertes dans la Troade [1845, in-4. — Cet
ouvrage est la réunion des trois opuscules pré-
cédents].

MA UDUYT [L.], conservateur du mu-
sée d'histoire naturelle de Poitiers.

t. — Tableau indicatif et descriptif
des mollusques terrestres et fluviatiles
du département de la Vienne. Poitiers,
tous les libraires, 1839, in-12 de 120 p.
plus 2 pl. [3 fr.].

2.—Tableau méthodique des oiseaux,
tant sédentaires que de passage, obser-
vés jusqu'à présent dans le département
de la Vienne, auxquels on a joint les
espèces domestiques qui s'y trouvent.
Poitiers, imp. de Saurin, 1840, in-8 de
120 pag.

3. — Herpétologie de la Vienne, ou
Tableau méthodique, indicatif et des-
criptif des reptiles tant vivants que
fossiles, observés jusqu'à présent dans
ce département. Poitiers, impr. de Sau-
rin, 1844, in-8 de 64 pag.

MA UGARS [A.].
1. — Dialogue entre plusieurs jeunes

gens pour une distribution de prix.
Paris, impr. de Pillet aîné, 1843, in-18
de 36 pag.

2. — Le Moraliste de l'adolescence.
Extrait des chefs-d'oeuvre de nos meil-
leurs auteurs. Paris, impr. de Pillet fils
aîné, 1846, in-18 de 36 pag.

3. — Petit Code de la bienséance, ou
Civilité pratique; revu par M. B. Lunel.
Paris, Alaugars, 1847, in-18 de 36 pag.

MAUDE [H.-S.], compositeur typo-
graphe, blessé de juillet. — Notice his-
torique sur la vie et la mort de S. A. R.
i\Igr le due d'Orléans, prince royal.
Paris, impr. de Pommeret, 1842, in-12
de 12 pag.

mADGEit.—Avec M. fardé et autres :
Dictionnaire portatif de bibliographie
(1809, in-8). Voy. JAlwu.

MAUGIN [J.].
1. — La Visite. Sainte-Menehould,
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impr. de Poignée-Darnauld, 1837, in-8
de 128 pag.

2. — Mémoires d'un savetier. Sainte-
Menehould, Poignée-Darnauld, 1839,
in-8 [2 fr. 50 c.].

3. — Pèlerinage à Notre-Dame de
Liesse ; poème en 24 chants. Sainte-
1lenehould, Poignée-Darnauld; Paris,
Paulin, 1844, in-12 [3 fr. 50 e.].

AUG I DARD [Mme Victorine]. [Voy.
la France littér., t. V, p. 636.] — Les
Fleurs; revue allégorique, en prose.
Paris, impr. de P. Renouard, 1843,
in-18 de 144 pag. [2 fr.].

La première édition est de 1808.

MAUGUIN [Francois], avocat, mem-
bre de la Chambre des députés pour le
département de la Côte-d'Or, de 1830 à
1848, et, après 1848, représentant du
peuple aux Assemblées constituante et
législative; né à Dijon le 28 février
1785. M. Manguin a brillé à la tribune,
Sous la monarchie de juillet, comme
orateur de l'opposition. Ses discours
ont spécialement porté sur la politique
étrangère et sur les questions vinicoles.
[Voy. une Notice dans la Galerie des
contemporains illustres, par un homme
de rien, tom. III, et la France littér.,
tom. V, pag. 637.]

M. Manguin a publié : Discours prononcé
dans la séance du 9 janvier 1831 [1834, in-8 de
16 pag..]; — Lettre à MM. les électeurs de l'ar-
rondissement de Beaune [1834, in-8]; — Dis-
cours sur la question d'Orient, prononcé dans
les séances du 2 et du 3 décembre 1840 [1841,
in-8] ; — A MM. les électeurs de l'arrondisse-
ment de Beaune [1812, in-8]; — Note sur une
demande en autorisation de poursuites formée
par M. Lingay, secrétaire de la présidence du
conseil des ministres [1845, in-8]; — Rapport à
l'Assemblée nationale au nom de la commission
des boissons [1819, in-8, 16 pag.].

Plusieurs plaidoyers de M. 'Manguin sont in-
sérés dans les « Annales du barreau français »
[1846].-11 a été l'un des principaux rédacteurs
de la «Bibliothèque du barreau. D

MA ULE [Clovis de]. — Les Ducs
d'Alen

ç
on. Paris, impr. de Dondey-Du-

pré, 1844, in-8 de 36 pag.
AULÉON [Victor de]. — Docu-

ments divers sur la panification de la
fécule et de la pomme de terre. Ver-
sailles, impr. de Marlin, 1835, in-8 de
60 pag.

M. de Mauléon a dirigé le «Recueil indus-
triel, manufacturier, agricole et commercial de
la Société polytechnique,» paraissant tous les
mois.

Il a signé, en outre, dans le « Dictionnaire
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de la conversation .» et clans plusieurs autres
recueils, des articles dont on lui a contesté la ré-
daction. Voy. MOLÉON [V. de].

MAULVAULT [P.-F.].
M, Maulvault a traduit de l'italien : le Tom-

beau sur la montagne, » et autres nouvelles
[Paris, Renduel, Dentu, 1839, in-8 plus 8 vigu.,
7 fr. 50 c.).

MAUM ET [ Henri - François -Théo-
phile] , avocat ; né à Avignon en juillet
1805, mort dans cette ville le 27 juillet
1831.	 M. Maumet a fondé en 1830

• le Franc Parleur de Vaucluse, jour
nal politique, industriel et littéraire,
dont il n'a paru que trois numéros, for-
mant 120 pages.— On lui doit encore :
Quelques mots à l'occasion du projet
de loi de recrutement présenté par le
ministre de la guerre à la Chambre
des députés, le 11 décembre 1830
[Signé : par un père de famille. Avi-
gnon, 1831, in-8]. .

MAUNIER [Benoît].
B. Maunier a revu, corrigé, augmenté et

fait suivre d'un Aperçu historiqueet topogra-
phique de la Sainte-Bu aine, «l'Histoire de
sainte Marie-Madeleine, » du R. P. GavoTv.
[Voy. ce nom.]

MAUNOIR [J.-P.], chirurgien, pro-
fesseur d'anatomie à l'Académie de Ge-
nève, correspondant de l'Institut de
France ; né à Genève vers 1770. [Voy.
la France t. V, p. 640.] —
Questions de chirurgie proposées pour
la chaire de clinique. Montpellier, 1812,
in-8 [2 fr. 50 c.]. — Paris,Cherbuliez.

turAuivoiR [Ch.-Philippe], frère du
précédent, chirurgien à Genève. [Voy.
la France littér t. V, p. 641.] — Nou-
velle Méthode de traiter le sarcocèle
sans avoir recours à l'extirpation du
testicule' Genève, 1820, in-8 [1 fr.].

Cherbuliez.
M. Maunoir a donné des articles dans les

«Mémoires de la Société médicale d'émula-
tion. »

MAUNOURY [A..-F.], professeur au
petit séminaire de Séez.

1. — S y ntaxe élémentaire de la langue
grecque. Paris, Dezobry, in .8 [I fr. 50c.].

2.—Grammaire de la langue grecque.
Paris, Dezobry, 1846, in-8 [2 fr. 75.].

3. — Saint Basile. Discours aux jeu-
nes gens sur l'utilité qu'ils peuvent re-
tirer de l'étude des auteurs profançs.
Paris, Dezobry et Magdeleine, 1847;
in-C. •

TOME V. •
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4. — Petite Anthologie, ou Recueil
de tables, descriptions, pensées, épi-
grammes, contenant les racines de la
langue grecque. Paris, Poussielgue-
B.usand, 1849, in-12 de 80 pag.

MAUNY [le comte de].
I. — Voyage du Fort-Royal (Nlarti-

nique) à Toulon, sur le vaisseau le Ju-
piter, commandé par M. Queruel, ca-
pitaine de vaisseau. Toulon, impr. de
Bellue, 1836, in-8 de 24 pag., plus
2 pag. de Musique.

2. Essai sur l'administration des
colonies. Paris, imp. de Duverger, 1837,
in-8 de 208 pag.

3. — Appel à l'honneur national. Des
colonies clans le présent et l'avenir.
Paris, impr. de Locquin, 1839, in-8 de
128 pag.

4. — Observations relatives à la ma-
gistrature des colonies et à la pension
de retraite. Paris, impr. de Bruneau,
1845, in-8 de 32 pag.

MAUN Y DE moRNAY, chef de divi-
sion au ministère de l'agriculture.

1. — Livre du cultivateur, ou Guide
complet de la culture des champs, suivi
de l'Hygiène du cultivateur, par M. L.
de la Berge. Paris, Pagnerre, 1837,
in-18 avec 2 pl. [2 fr. 50 c.].

2. — Livre du fabricant de sucre et
du raffineur, suivi de l'Hygiène du fa-
cricant et du raffineur de sucré, par
M. L. de la Berge. Paris, Pagnerre,
1837, in-18 avec 2 pl. [2 fr. 50 c.].

3. — Livre de l'éleveur et du proprié-
taire d'animaux domestiques, suivi de
l'Hygiène de l'éleveur, par el. L. de la
Berge. Paris, Pagnerre, 1837, in-18
avec 2 pl. [2 fr. 50 c.].

4. — Livre du vigneron et du fabgi-
cant de cidre, de poiré, cormé et autres
vins de fruits, suivi de l'Hygiène du
vigneron, par M. L. de la Berge. Pa-
ris, Pagnerre, 1837, in-18 avec 1 pl.
[2 fr.].

5. — Livre du forestier, guide com-
plet de la culture, de l 'exploitation des
bois et de la fabrication des charbons
et des résines, suivi de l'Hygiène du fo-
restier, par M. Monneret. Paris, Pa-
gnerre, 1838, in-18 de 324 pag. plus
2 pl. [2 fr.].

6. — Livre du jardinier, guide com-
plet de la culture des jardins fruitiers,
potagers set d'agrément, suivi de l'Ily-.
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giène du jardinier, par M. Monneret.
Paris, Pagnerre, 1838, 2 vol. in-18 avec
2 pI. [4 fr.].

7. — Livre de l'économie et de l'ad-
ministration rurale. Guide complet du
fermier et de la ménagère, suivi de
principes hygiéniques, par M. Monne-
ret. Paris, Pagnerre, 1838, in-18 de
360 pag. [2 fr. 50 c.].

8. —Livre du meunier, du négociant
en grains et du constructeur de mou-
lins, suivi de préceptes hygiéniques,
par M. Saint-Macary. Paris, Pagnerre,
1839, in-18 avec 3 pI. [2 fr. 50 c.].

Ces ouvrages font partie de la Bibliothè-
que des arts et métiers. »

9. — Petit Cours d'agriculture, ou
Encyclopédie agricole, contenant les
Livres du cultivateur, du jardinier. ,
du forestier. du vigneron, de l'écono-
mie et administration rurales, du pro-
priétaire et de l'éleveur d'animaux do-
mestiques. Paris, Roret, 1842, 7 vol.
gr. in-18 [15 fr. 50 c.].

Chaque livre se vend séparément, le vol.
[2 fr. 50 c.]. C'est une nouvelle édition des
J" I, 0, 5, 4, 7 et 3 ci-dessus.

10. — Pratique et législation des irri-
gations dans l'Italie supérieure et dans
quelques États de l'Allemagne. Paris,
lmpr. royale, 1844, gr. in-8.

Rapport adressé à M. le ministre de l'agri-
culture et du commerce.

MAUPAS [Eugène], successivement
sous-préfet, préfet de la Haute-Ga-
ronne, préfet de police et ministre
de la police générale. — Considérations
sur les impôts, et projet de taxe somp-
tuaire. Paris, impr. de Terzuolo, 1841,
M-8 de 48 pag.

MAUPIED [l'abbé F.-L.-M.], prêtre,
docteur ès sciences, chanoine de Di-
jon.

1. — Le Livre du sacrifice éternel,
ou Dieu et l'homme résumés dans le
saint sacrifice de la messe; méditations,
avec 31 vignettes. Paris, Letaille, Le-
coffre, 1841, gr. in-32 [3 fr. 50 c.].

2. — Prodrome d'ethnographie, ou
Essai sur l'origine des principaux peu-
ples anciens, contenant l'histoire neuve
et détaillée du bouddhisme et du brah-
manisme. Paris, Debécourt, 1842, in-8
[6 fr.].

3. — Heures à l'usage des associés
de l'archiconfrérie du très-saint et im-
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maculé Coeur de la très-sainteVierge, etc.
Paris, Camus, 1843; — II» édit., 1814 ;
III` édit., 1846, in-32 avec une vignette.

4. — Histoire des sciences de l'orga-
nisation et de leurs progrès , comme
base de la philosophie ; rédigée d'après
les leçons faites à la Sorbonne de 1839
à 1841, par M. H. de Blainville, avec
les développements nécessaires et plu-
sieurs additions. Paris, Périsse, 1845,
3 vol. in-8 [18 fr.].

5. — Méditations à l'usage des Frères
de l'instruction chrétienne. Vannes,
impr. de Lamarzelle, 1847, in-I8.

M. l'abbé Maupied est en outre auteur de
plusieurs articles de science et de philosophie
insérés dans l'Université catholique,» notam-
ment : du Déluge au point de vue scientifique
et théologique [tiré à part. — 1540, in-12].

IIIAUPILLÉ [Léon], conservateur de
la bibliothèque de Fougères.

1. — Catalogue des livres de la bi-
bliothèque de la ville de Fougères. Fou-
gères, impr. de gosse, 1842, in-8 de
108 pag.

2. — Avec M. Amédée Bertin : No-
tice historique et statistique sur la ba-
ronnie, la ville et l'arrondissement de
Fougères. Rennes, Marteville , 1846,
in-8.

MAUPIN [P.-N.], directeur de l'École
supérieure de la ville de Méru.

t. —Tableau synoptique du système
légal des poids et mesures. Paris, impr.
de Mevrel, 1837, in-plano d'une feuille.

2. — Tableau général des poids et
mesures métriques. Beauvais, impr. de
Moisand, 1839, in-fol. de 2 feuilles.

MAUPOINT [l'abbé.A.-M.], curé de
la Trinité, à Angers.

1. — Vie de Mgr Ch. Montault des
Isles, évêque d'Angers. Angers, Barassé;
Paris, Poussielgue-Rusand, 1845, in-12
[2 fr.].

2. — Appel d'un prêtre catholique,
contre l'appel (l'un ministre protestant,
à la conscience du clergé et des habi-
tants d'Angers. Angers, Barassé frères,
1845, in-8.

3.— Anatomie de l'Anatomie du pa-
pisme de M. Puaux, ministre du saint
Évangile. 1" livraison. Angers, Ba-
rassé; Paris, Sagnier et Bray, 1845,
in-8 de 64 pag.

4. — Le Bouclier de la foi, ou Ma-
nuel des catholiques. Angers, Cosnier ;
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Paris, Sagnier et Bray, 1846, in-12
[2 fr. 50 C.].

M. l'abbé Maupoint a publié, avec une Pré-
face, le Bref du pape Pie VI contre le livre du
professeur en droit EYBEL, Intitulé : Qu'est-
ce que le pape?» [Angers, impr. de Cosnier,
1849, in-8 de 40 pag.].

MAUPRÉ [F.].
1. — Formules d'actes applicables

aux affaires les plus usuelles. Chartres,
Langlois, in-12 de 108 pag. [80 c.].

Cet ouvrage a eu six éditions successives,
dont la dernière est de 1846.

2. — Traité théorique et pratique des
poids et mesures, rédigé sur un plan
conforme à l'esprit de la loi du 4 juillet
1837. Chartres, Garnier; Paris, Maire-
Nyon, •n-12 [1 fr.].

MAURBRUN , vérificateur, pseudo-
nyme de MAURICE .[F.-M.].

r.rAinn [F.], ancien député du Var.
— Mémoire sur la question des sésames
(plante oléagineuse). Draguignan, 1844,
gr. in-8 de 34 pag.

MAURE1. [F.]. — Avec M. Martinet'
Lapez : Principes de la langue castil-
lane en tableaux coloriés, contenant, etc.
(1838, in-4); — Nouveau Dictionnaire
français-espagnol et espagnol-français
(1840, 1843, 1847, in-8). Voy. LOPEZ
[D. Pedro-Martinez].

MAUREL, président de la cour d'ap-
pel de Grenoble, membre du Corps lé-
gislatif. [Voy. la France littér., t. V,
p. 6451— Pétition adressée à la Cham-
bre des pairs. Montpellier, Aug. Ri-
chard, 1831, in-fol, de 14 p.

Dans la France littéraire, » M. Maurel a été
dédoublé, et on en a fait deux personnages. ,

MAURE!" ancien juge de paix de La-
venalet.

1. — Réponse à quelques questions
sur l'influence météorologique des mon-
tagnes et des forêts, ou de la Météoro-
logie selon saint Jean. Toulouse, 1835,
in-8 [2 fr.].

— Influence météorologique des
montagnes et des forêts. Réponse à
quelques questions adressées par S. Exc.
Mgr le ministre de l'intérieur. Ill e édit.
Foix, impr. de Pomiès frères, 1841,
in-8.

La couverture imprimée porte : OEuvres de
M. 'l'aurai, 111° édition. Outre l'Influence, etc.,
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le volume contient, avec une pagination parti-
culière : du Malaise social, III . édition.

2. — Du Malaise, social, ses causes et
ses remèdes. Toulouse, i p. de Bénichet,
1835, in-8 de 144 pas.; — édition.
Foix, impr. de vomies frères, 1839,
in-8 ; — Autre édition. Paris, Debé-
court, 1839, in-8 [2 fr. 50 c.].

3. — Des Sophistes anciens et mo-
dernes, et du sophisme, pour faire suite
au Malaise social. Foix, impr. de Po-
mies, 1841, in-12 de 96 pag.

4. — Fables. Albi, impr. de Rodière,
in-12 de 432 pag.

MAURER [Fr.-W.-German], poète
allemand.

1. —Poeti ghe Lehrjahre (Essais poé-
tiques). Paris, Amyot, 1837, in-8 de
282 pag. [5 fr.].

2. — Politische Briefe aus Berlin
(Lettres politiques de Berlin). Paris,
Girard frères, 1840; in-8 de 118 pag.

Ces lettres sont de 1831 et 1832.
141. Maurer a en outre rédigé, une Préface

pour les e Jamben e von Friedrich Leopold,
Graf zu STOLBERr. (Iambes de Fr. L., comte de
Stolberg). [Paris, Gutmann, 1838, in-12 de 06 p.]

IIIAURET IDE POILTRVILLE , BOUS-
préfet d'Apt, puis de Péronne. — Note
sur l'extinction de la mendicité et sur
la bienfaisance publique. L'arrondisse-
ment de Péronne en 1847. Amiens,
impr. de Duval, 1848, in-8 de 88 pag.

Il a eu une seconde édition de cette note.
Citons encore : Notice sur le comice d'Apt

[ISM.

111AURETTE [J.-J.], curé de Serres
(Ariége) en 1841 , prêtre démission-
naire, prisonnier à Sainte-Pélagie en
1845.

1. — Le Pape et l'Évangile, ou En-
core des adieux à Rome. Lyon, Denis,
1844, in-8 de 88 pag.

M. l'abbé BRUITTE a publié en 1843: «Mes
Adieux à Rome, » lettre a M, Guyard, grand
vicaire de M. de Trelissac, évêque à Montau-
ban [la Croix-Rousse, impr. de Lepagnez,
de 76 pag.].

2. —Adieux au pape, ou Motifs de
séparation de l'Église romaine. Paris,
Delay, 1845, in-18 de 144 pag.

3. — Lettre au pape Grégoire XVI.
Paris, Delay, 1845, in-18 de 54 pag.

arAuttEinrE [l'abbé Orner]. — Les
Heures de l'homme sage. Paris, René,
1843, in-8 de 316 pag.

22.
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MAURETTE [R.-31.], de Luchon.
1 .—Avec M. B. Braguier : Tableaux

synoptiques des végétaux du départe-
Ment des Deux-Sèvres (1842, in-18).
VON. BRADEUR.

— Avec M. J. Braguier : Histoire
naturelle, ou Éléments de la faune fran-
çaise. Saint-Maixent, impr. de Re-
versé; Paris, Roret, 1844, in-12.

Histoire des mammifères [1 fr. r 50 c.]; — His-
toire des oiseaux [4 fr.]; — Histoire des rep-
tiles [1 fr.].

M. Maurette a publié en outre : Monuments
publics. Notice sur le projet de. reconstruction
des Thermes de Luchon [1842, in-18].

MAURIAL-GRIFFOW [J.-B.], doc-
teur eu médecine. [Voy. la France litt.,
t. V, p. 646.]

1.,— Monsieur et très-honoré con-
frère, le corps médical a donc senti la
nécessité de défendre sa dignité. Paris,
i	 de Bellernain, 1834, in-4 de 8 pag.

Dans cet écrit, l'auteur propose une sous-
cription en faveur de M. Thouret-Noroy, doc-
teur en médecine, à Sainte-Marguerite-de-PRO-
tel, département de l'Eure, condamné par le
tribunal d'Évreux et la cour royale de Rouen
à des dommages-intérêts envers un de ses
clients.

2. — Exposé d'une nouvelle méthode
de traitement pour les fractures du
corps et du col du fémur, présenté à
l'Académie royale de médecine, peu
étudié et mal rapporté par M. le profes-
seur Velpeau. Paris, Just Rouvier,
1844, in-8 de 128 pag. [1 fr. 50 c.].

MAURICE [Charles], pseudonyme de
DESCOMBES [Jean-Charles-François],
auteur dramatique, publiciste; né à
Paris le 26 mars 1782. [Voy. la France
lift., t. V, p. 647.] — La Vérité-Ra-
chel , examen du talent de la première
tragédienne du Théâtre-Français, pour
servir à l'histoire de là scène, à l'étude
des artistes dramatiques, aux réflexions
des journalistes et à l'intérêt des gens
du monde. Paris, Ledoyeu, 1850, in-8
de 132 pag. [1 fr., 25 c.].

Outre les pièces de théâtre indiquées par
M. Quérard, on doit à 111. Ch. Maurice : les
Nouveaux Artistes, comédie en un acte, en
vers, représentée sur le théâtre de l'impéra-
trice le 27 décembre 1805; — Gibraltar, tragi-
opéra-mélodra-comico-vaudeville en cinq actes,
en vers et en prose, représenté sur le théâtre
des Jeunes Élèves le 5 janvier 1806; — Midi,
comédie en un acte, en prose, représentée sur
le théâtre de l'Impératrice le i er janvier 1808;
— Le Luxembourg, comédie en un acte, en
prose, représentée sur le théâtre de l'Odéon le
13 mai 1810; — Mascarille, ou la Sœur suppo-
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sée, comédie en cinq actes, en vers, représentée
sur le Théâtre-Français le 24 avril 1812; — le
Mari trompé, battu et content, comédie en un
acte, en vers, représentée sur le théâtre de
l'Odéon le 28 juillet 1814; — la Fille mal gar-
dée, comédie en trois actes, en vers libres, re-
présentée sur le théâtre de l'Odéon le il octo-
bre 1814 (c'est le ballet de DAUBERVAL, mis en
dialogue); — les Fausses Apparences, comédie
en trois actes, en vers, représentée sur le
théâtre de l'Odéon le 12 octobre 1816.

M. Ch. Maurice a terminé et fait représenter
au théâtre de la Porte-Saint-Martin (15 mars
1823) : le Bailli d' 4snières, comédie en un acte,
en vers, de REGNARD, que cet écrivain n'avait
pas achevée; — la pièce intitulée : M. Benoit,
ou l'Adoption, avait été primitivement écrite
en cinq actes, et représentée sur le théâtre de
l'Odéon le 19' juillet 1814, sous le titre, de : la
Partie de chasse.

.M. Quérard indique MM. PONET et FRANCONI
jeune comme ayant travaillé avec M. Ch. Mau-
rice à la comédie de la Lettre anonyme. M. Ch.
Maurice nie formellement toute collaboration
de ce genre.

On attribue à M. Ch. Maurice, sous le pseu-
donyme de F.-C. TRICOTEL : Esquisses de quel-
ques scènes de l'intérieur de la Bourse, pen-
dant les journées des 28, 29, 30 et 31 juillet
[Paris, Delaunay, 1830, in-8 de 16 pag,]; — un
Grand Malheur! par un rentier à 600 fr. [Pa-
ris, Dentu, 1852, in-8 de 16 pag.].	 •

M. Ch. Maurice a fondé en 1S18, sous le litre
de : le Camp volant, un journal qui a paru
depuis sous les titres successifs de : Journal
des thédtres, — Courrier des thédtres, — Nou-
velles des thédtres, de la littérature et des arts,
— Coureur des spectacles. Cette dernière feuille
a cessé d'exister le l er avril 1849. — M. Maurice
a travaillé au . Journal du soir, n des frères
CilAIGNEAU; — à la « Gazette de France;.. 

—au « Mercure de France; » — au « Journal de
Paris, » où il a signé plusieurs feuilletons des
pseudonymes l'Avocat pour et contre et feu
Geoffroy.

MAURICE [F.-M.], libraire-éditeur à
Paris. [Voy. la France Tilt., tom. V,
pag. 647.]

1. — Conseils à Béranger. Paris,
Maurice, 1829, in-32 de 32 pag.

Sous le pseudonyme de SAINTE-MARIE.
' Ces Conseils sont en cinq couplets, suivis de
notes.

2. — Avec M. T.-H. Saint-Léger :
l'Athée et la nature ; stances philoso-
phiques et religieuses. Paris, Maurice,
1-834, in-8 de 16 pag.

3. — Esquisses, en vers, de l'Arc
de triomphe de l'Etoile , précédées
d'une Dédicace à l'armée. Paris, Mau-
rice, 1837, in-8 de 100 pag. [1 fr. 50 c.].

4. — Algéride, poème historique.
Paris, Maurice, 1838, in-8 de 24 pag.

Ces trois opuscules ont été publiés sous le
pseudonyme de MAURBRUN.

5. — L'Union nationale, chant de
paix ; musique du citoyen Alexandre
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Melchior. Paris, impr. de Vrayet de
Surcy, 1848, petit in-fol. de 2 pag.

Huit couplets avec choeur.

MAURICE [Justin]. [Voy. la France
littér., t. V, p. 647.] — Au pied de la
croix [en vers]. Paris, Vaton, 1835,
in-8 [5 fr.].

En 1836, l'éditeur a fait imprimer un titre et
une couverture, pour une seconde édition.

On doit au même auteur : Émilie Pinter.
Élégie [extrait de la 9* livraison du «Polo-
nais. » — 1834, in-8].

MAURICE [Charles] , connu sous le
110111 de MAURICE SAINT—AGUET , ro-
mancier, auteur dramatique.

I. —.Poésies. Le Perce-Neige. Paris,
Aimé André, 1835, in-8 [5 fr.].

2. — Avec MM. Cogniarcl : le Rapin
(1836,	 Voy. COGNIARD [Hippo-
ly te].

3. —.Saint-Jean le. matelot. Paris,
A mbr. Dupont, 1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

4. — Avec M. T. Sauvage : un Vau-
devilliste; comédie en tin acte, en prose.
Paris, Marchant, 1839, in-8 de 20 pag.
[30 c.].

5. — Avec M. Théodore Barrière :
les Trois Femmes ; comédie en tin acte.
Paris , Beck , Tresse, 1844 ,-. in-8 de
16 pag. [50 c.].

6. — Avec M. Bayer : le Fruit dé-
fendu; vaudeville en un acte. Paris,
Reck, Tresse, 1846, in-8 de 16 p. [40 c.].

M. Maurice Saint-Aguet a publié dans le
,‘ Siècle » [1848] un roman : Lucienne.

On trouve de lui, dans la «Bibliothèque des
feuilletons »: la Cicatrice, roman. [l. XI]; —
la lionne Aventure an gué [t. XII]. Des mor-
ceaux de lui ont été reproduits dans le « Musée
littéraire du Siècle; choix de littérature con-
temporaine française et étrangère.. — Une
Jolie nouvelle, publiée par M. Maurice Saint-
Aguet sous le titre de : la Croix d'or, a fourni
le sujet de plusieurs pièces dramatiques repré-
sentées en mime temps sur divers thatres de
Paris.

MAURICE [Georges], professeur à
Genève, membre de la Société de phy-
sique et d'histoire naturelle de cette
ville ; mort à Genève en 1839. [Voy.
une Notice sur ce savant dans la Blatte
thèque universelle de Genève, p. 107,
nouv. série, t. XX (1839).] —Discours
sur la mesure du temps. Genève, 1831,
in-8 [I fr. 50 c.].

Extrait du t. XLV1I de la «Bibliothèque uni-
verselle de Ceneve. »

On doit encore à M. G. Maurice un Mémoire
sur les travaux et les écrits de Legendre [1833].

MAURICE [Th.]. — Une Chronique
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de village. Paris, 011ivier, 1839, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

MAURICE [ Barthélemy]. [Voy. la
France t. V, p. 647.] — Histoire
politique et anecdotique des prisons de
la Seine, contenant des renseignements
entièrement inédits sur la période ré-
volutionnaire. Paris, Guillaumin, 1844,
in-8 [7 fr. 50 c.].

Cet ouvrage renferme un historique de la
chanson sous la Terreur ; l'auteur y re-
produit un journal du temps que les collection-
neurs appellent le Journal des guillotinés.
[Voy. la « Gazette des Tribunaux. du 5 aoùt
1840.]

M. B. Maurice a traduit de l'anglais, avec
des notes et préfaces: « Contes sur l'économie
politique, » par miss H. MARTINEAU.

M. B. Maurice a donné, dans les «FranCais
peints par eux .mémes », [t. IV, p. 353): la illi-
sere en habit noir.

MAURICE [Abel].
1. — Paul , ou la Reconnaissance.

Tours, Pornin, 1844, in-12 avec 4 gray.
—L'Enfant de la Providence. Tours,

Pornin. In-12 [1 fr. 20 c.].
2. —Roger, ou la Fidélité du Bre-

ton, histoire du xne siècle. Tours,
Pornin, 1846, in-18 avec une vign.

MAURICE [le baron P.-Émile] , de
Sellon, ancien élève de l'École polytech-
nique, capitaine du génie au service de
la Confédération helvétique.

I. — Essai sur la fortification mo-
derne, ou Analyse comparée des systè-
mes modernes français et allemands.
Paris, Dumaine, 1845, in-8 de 168 pag.,
plus un atlas in-4 de 15 pI. [12 fr.].

2. — Recherches historiques sur la
fortification passagère, depuis les temps
les plus reculés jusqu'à nos jours, sui-
vies d'un Aperçu sur l'état actuel de
cette science et sur le rôle qu'elle est
appelée à jouer dans les guerres mei -
dernes. Paris, Corréard, 1849, in-8 de
64 pag.

3. — Mémorial de l'ingénieur mili-
taire, ou Analyse abrégée des tracés de
fortification permanente des principaux
ingénieurs, demis Vauban jusqu'à nos
jours. Paris, Corréard, 1849, in-8 de
98 pag. avec un atlas in-fol. de 2 pag. de
texte et 170 pI. [35 fr.].

M. P.-E. Maurice a publié en outre : Examen
du nouveau systèrne des ponts de chevalets,
proposé par le chevalier de Birago, major au-
trichien; suivi de l'Exposé d'un nouveau sys-
tème de ponts militaires à supports flottants
[1847, in-8] • — Considérations sur l'avantage
et le désavantage d'entourer les villes maritimes
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de France d'une enceinte continue fortifiée,
tirées des résultats pratiques de l'efficacité du
tir à la mer [1817, in-8].

MAURICE-TREILLE [J.-F.-B.]. —
Mémoires sur les maladies dites cancé-
reuses de la matrice, où sont combat-
tues les opinions des partisans de l'am-
putation et de la cautérisation du col
utérin cancéreux. Premier Mémoire.
Paris, Germer-Baillière, 1837, in-8 de
96 pag.

MAURIN. — Avec M. Belliard : Ico-
nographie française (1828 et ann. suiv.,
3 vol. gr. in-fol.); — Iconographie des
contemporains (1822-35, in-fol.); —
Célébrités contemporaines (1834 et ann.
suiv., in-fol.). Voy. BELLIARD.

3IAURIN [L.-Albert]. Voy. ALBERT
MACRIN [L.].

MAUROS, père et fils. — Le Guide
au laboureur, ou Manuel abrégé d'a-
griculture. Paris, André, 1839, in-18
de 108 pag. [1 fr.].

•MAuIROU [A.-J.]. — Monologie, ou
Méthode pour enseigner à lire à l'aide
d'un tableau synoptique. Avignon, Au-
banel; Paris, Hacliette, 1838, in-18.
- MAUROY [Narcisse]. — Hymne à la
France, ou Marseillaise catholique.
Chaumont, impr. de Cavaniol, 1841,
in-8 de 8 pag.

MAUROY [P.], ancien secrétaire du
procureur général, conseiller de préfec-
ture de la Seine, membre de la commis-
sion centrale de la Société de géogra-
phie.
• I. — Céderons-nous ? Après l'émeute
l'anarchie, après l'anarchie la guerre.
Pâris, Duvernois, 1834, in-8 de 48 pag.
[2 fr.].

2. — Question d'Alger en 1844, pré-
cédée d'un Précis de la domination ro-
maine dans le nord de l'Afrique, et suivi
d'un Appendice sur le commerce de
l ' A lgérie avec l'Afrique centrale. Paris,
\Vaille, 1844, in-8 de 70 pag. [2 fr.].—

édition. Paris, \Vaille, 1844, in-8
de 84 pag.

. 3. — Du Commerce des peuples de
l'Afrique septentrionale dans l'antiquité,
:e moyen âge et les temps modernes,
comparé au commerce des Arabes de
nos jours, faisant suite à la Question
d'Alger en 1844. Paris, Comon, 1845,
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et II° édition , 1846 , in-8. [4 francs.]
On doit encore à M. Mauroy des Études com-

parées sur le droit romain.

MAURY [Jean-Siffrein], archevêque
de Paris, cardinal, membre de l'Acadé-
mie française ; né à Valréas le 26 juin
1746, mort à Rome le 11 mai 1817.
[Voy. la France littér., t. V, p. 648.]
— Essai sur l'éloquence de la chaire,
discours, éloges et panégyriques. Nou-
velle édition. Paris, G. Martin, 1842,
2 vol. in-8 [6 fr.].

Citons encore les éditions suivantes : Besan-
con, Cauthier, 1835, et Marquiset, 1838, in-8;

-Paris, Lefèvre, 1845, in-18.
Un Discours préliminaire du card. Maury

sur les sermons de Bossuet a été imprimé en
tete de : « Sermons choisis de Bossuet, suivis
d'extraits de ses divers sermons„ [Paris, F. Di-
dot, 1844, in-12 avec un portrait, 3 fr.].

Il a paru du cardinal Maury : De la Régence,
opinion prononcée à l'Assemblée nationale,
le 22 mars 1791, annotée et publiée par M. de
HOFFMONS [1842, in-8].

On trouve, dans la aRevue rétrospective, »
des lettres de Maury et des lettres à lui adres-
sées, sous le titre de : l'Abbé Maury, ses cor-
respondants et ses correspondantes [2' série,
t. VII, p. 23 et 'suiv.]; — des lettres qui lui
furent adressées par 141.. de MONTESSON, à
l'occasion de l'oraison funèbre du duc d'Orléans,
son mari [n. XX, 2' série, 31 août 1837].

MAURY, médecin à l'hôpital Saint-
Louis, membre de l'Académie de mé-
decine; né à Clermont en 1784.

1.— Mémoire sur l'emploi des fébri-
fuges indigènes.

2. — Mémoire sur le traitement du
typhus, etc.

MAURY [J.-C.-F.], chirurgien-den-
tiste, pseudonyme de Aug. TILLET,
médecin. [Voy. la France littér., t. V,
p. 651.] — Traité complet de l'art du
dentiste, d'après l'état actuel des con-
naissances, contenant, etc. Ill e édition,
complétée, etc., par Paul Gresset. Pa-
ris, Just Bouvier, 1841, in-8 avec un
atlas de 48 pag. et 42 pl.

La première édition est de 1892.

MAURY [F.-L.], censeur du collége
royal de Clermont-Ferrand. — Essai
Sur la réforme des études. Paris, Pé-
risse, 1839, in-12 de 168 pag.

S'Amui [Louis-Ferdinand-Alfred] ,
avocat à la Cour d'appel de Paris, mem-
bre de la Société des antiquaires de
France, de la commission centrale de
la Société de géographie, et de diverses
autres Sociétés savantes françaises et
étrangères, d'abord employé à la Bi-
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bliothèque royale (1836 à 1843) , puis
sous-bibliothécaire de l'Institut natio-
nal (1844) ; né à Meaux (Seine-et-Marne)
le 23 mars 1817.

1. — Essai sur les légendes pieuses
du moyen âge, ou Examen de ce qu'el-
les renferment de merveilleux, d'après
les connaissances que fournissent de
nos jours l'archéologie, la théologie, la
philosophie et la physiologie médicale.
Paris, Ladrange, 1843, in-8 [6 fr.].

2. — Les Fées du moyen âge, recher-
ches sur leur origine, leur histoire et
leurs attributs, pour servir à la con-
naissance de la mythologie gauloise.
Paris, Ladrange, 1843, in-12 [3 fr.].

L'auteur a complété ses recherches par une
nôte Sur les Friture et tes Dere glaira:, publiée
dans la « Revue archéologique » [1848], et par
l'article Fée, dans « l'Encyclopédie moderne.,»

3. — De l'Hallucination envisagée
au point de vue philosophique et histo-
rique. Paris, impr. de Martinet et
Bourgogne, 1845, in-8 de 32 p.

Extrait des « Annales médico-psychologiques
du système nerveux.

4. — Considérations pathologico-
• historiques sur les hallucinations , à

propos de l'ouvrage de M. Calmeil sur
la folie. Paris, impr. de Martinet et
Bourgogne, 1846, in-8.

Extrait des mêmes Annales [janvier 1846].

5. — Examen de certains points de
l'itinéraire que les Arabes et les Per-
sans suivaient au lx° siècle pour aller
en Chine. Paris, impr. de Martinet et
Bourgogne, 1846, in-8 de 40 pag.

Extrait du « Bulletin (le la Société de géogra-
phie» [avril 184e].

6.— Recherchés historiques et «éo-
graphiqUes sur les grandes forêts de la
Gaule et de l'ancienne France. Paris,
impr. de Duverger, 1848, in-8.

Ce travail, extrait des «Mémoires de la So-
ciété des antiquaires de France, » forme le fond
d'un ouvrage qui a paru sous le titre ne : His-
toire des foras de la Gaule et de l'ancienne
France, précédée de Recherches sur l'histoire
des foré.ts de l'Angleterre, de l'Allemagne et
de l'Italie, et de considérations sur les caractè-
res des forets des diverses parties du globe [Pa-
ris, Leleux, 1850, in-8, 5 fr.].

M. A. Maury a donné dans le »Magasin uni-
versel» [1537-1839], des articles d'histoire na-
turelle, de géographie et de mythologie ; et
dans « l'Encyclopedie du XIX. siècle, » des
articles de mythologie, de géographie et d'his-
toire de l'Asie [1837 et 1538]. Il a été l'un des
collaborateurs du « Dictionnaire de la conversa-
tion» (art. Revenant), et de « l'Encyclopédie
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des gens du monde » (art. Gange, Gobi, Houri);
de « l'Encyclopédie nouvelle, » publiée par
MM. P. LEROUX et I. REYNAUD (art. Extase).
Il a fourni à la nouvelle édition de «
clopédie moderne, » publiée sous la direction de
M. L. RENIER, de nombreux articles d'histoire
religieuse, de géographie physique, d'ethnolo-
gie, de pathologie mentale, d'archéologie et
d'économie politique. dont plusieurs sont des
travaux originaux fort étendus. Tels sont no-
tamment les articles Anges, Apocryphe, Apô-
tres, Bouddhisme, Briihmanisme, Ciel, Cos-
mogonie, Démon, Démoniaque, Diable, Enfer,
Évangile, Extase, Fée, Folie, Hallucination,
Jugement dernier, Magie, Magnétisme animal,
Miracle, Paradis, Question judiciaire, Trinité.

M. A. Maury est l'un des collaborateurs de
la « Revue archéologique. » Depuis la fonda-
tion [1844 ], il a publié dans ce recueil des
dissertations sur la Psychostasie, les Divi-
nités psychopompes, le Mythe du lion de Né-
mée, la Légende de S. Nicotas, le Personnage de
la Mort, l'ilrchilecturetrusse, l'Inscription et
le bas-relief de Behistoun, une Statue clic dieu
Aschmoun, le Dieu phénicien des eaux, le Sos-
théniuni, la Cosmogonie orphique, un Miroir
magique, l'Origine de la legende de la Véro-
nique, la Chronologie égyptienne, les Phi-
losophunzena d'Origine, la religion des An
pas, etc., etc., des Notices biographiques sur
MM. de Clame et Lelronne, et divers comptes
rendus d'ouvrages français, allemands, anglais
et hollandais. Il a donné, clans la «Revue de
philologie, de I ittérature et d'histoire anciennes»
[1845-1817] : Sur le mot qu'on prèle à César :
«Quid limes? Cresareinvehis; tt—Examen criti-
que de l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe ; —
Recherches sur l'époque à laquelle a été com-
posé l'écrit connu sous le nom d'Évangile de
.Nicodème, réimprimées avec des additions et
des changements dans le tome X des « Mémoi-
res de la Société des antiquaires de France; »
enfin, quelques comptes rendus bibliographi-
ques.

Dans les « Annales médico-psychologiques
du système nerveux, » dirigées par MM. BAIL-
LAIIGER, CERISE et LONCET, outre les articles
déjà cités ci-dessus, M. Maury a donné : du
Corybantiasme et de l'analogie que certains
auteurs ont établie entre cet état et la chorée on
le tarentisme [juillet 1847]; — Examen de l'ou-
vrage de M. Lélut sur l'Amulette de Pascal
[septembre 1846i, réimprimé avec quelques ad-
ditions dans le « Moniteur universel » [sep-
tembre 1848];— de la Psychologie d'Aristote
[janvier 1848]; — des Hallucinations hypna-
gogiques [ibid.], et divers autres comptes ren-
dus. Il a continué, clans « l'Histoire uni-
verselle des religions, » publiée sous la di-
rection de M. BuctioN, l'Histoire dis brahma-
nisme, commencée par M. E. PELLETAN [1846].

Les « Mémoires de la Société des antiquaires
de France » renferment du mime auteur, outre
les travaux cités ci-dessus : Observations sur les
origines du mont Saint-Michel, et en particu-
lier sur l'existence de la fora de Scissy [nouv.
série, tom. VII]; — Rapport sur les travaux de
la Société des antiquaires pendant l'année
1844 [nouv. série, tom. VIII] ; — Notice sur la
vie et les ouvrages de J.-B. Prosper
[ibid. — Cette notice a été réimprimée dans
« l'Annuaire de l'Yonne » pour 1818]; — Re-
cherches sur la divinité mentionnée dans les
inscriptions latines sous te nom de Cumulus
[nouv. série, t. IX] ; — des Ossements humains
et des ouvrages de main d'homme découverts
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dans les couches du globe [t. X]; — et dans les
• Annuaires de la Société des antiquaires,» une
Notice sur Ed. Biot, et un Recueil des calen-
driers anciens [1850-1852].

M. A. Maury a été, avec M. E. VINET, colla-
borateur de M. GUICNIAUT pour les deux der-
niers volumes des Religions de l'antiquité, trad.
d'après CREUSER et refondus, et qui servent
d'appendice aux livres IV, V, VI, Vil et VIII.
Il est en outre auteur d'un Aperçu sur les reli-

l'art ,
 de l'antiquité dans leurs rapports avec

l'art, placé en tète de la «Nouvelle Galerie my-
thologique, » qui accompagne l'ouvrage précé-
dent.

H a été un des collaborateurs de M. de CLA-
lue pour son «Manuel de l'histoire de l'art
chez les anciens » [Paris, Renouard, 1847-1849,
3 vol. in-12 ; — publié après la mort de ce der-
nier]. Il a publié, sur les manuscrits laissés par
M. de CLARAC, la tin du Musée de sculpture
antique elmoderne, de cet auteur [livrais. XIV,
XV et XVI].

M. Maury a traduit en francais le texte alle-
mand de l'ouvrage de M. S. doissÉnÉF. sur les
«Monuments d'architecture des bords du Rhin,«
gr. in-fol.; Munich, 1842.

Il a été un des collaborateurs de la «Revue
indépendante» [1841]; de la « Nouvelle Revue
encyclopédique,» publiée par MM. Didot [184G-
1547], oit il a donné divers Comptes rendus d'ou-
vrages francais, allemands, anglais et italiens.

Le tome XII des •Mémoires de l'Académie
des sciences » renferme, à la suite du •Résumé
de chronologie astronomique, »de B/OT, une
note de M. A. Maury sur l'Emploi de la se-
maine comme période chronologique dans l'an-
tiquité.

M. RELNAcn a inséré, dans Ktom. l e, de sa
« Géographie d'Aboulfeda, » deux dissertations
du mène auteur, sur la Navigation des Arabes
dyne les mers de l'Inde par les moussons, et
sur un Instrument d'astronomie nautique em-
ployé par les Arabes.

M. A. Maury a également été un des collabo-
rateurs de M. DUREAU DE LÀ MALLE pour la
« Climatologie comparée de. l'Italie et de l'An-
dalousie anciennes et modernes » [Paris, 1849].
Cet auteur a en outre en manuscrit une. His-
toire de la fondation et de la destruction du
polythéisme gréco-latin; une nouvelle édition
refondue de son Essai sur les légendes; et une
Traduction des écrits apostoliques apocryphes
grecs, latins, éthiopiens et coptes. Enlin, depuis
1849, M. A. Maury a fourni au • Moniteur uni-
versel » et à « l'Athemeum francais » un grand
nombre d'articles, de biographies, de critique
littéraire et historique, et diverses notices au
« Bulletin de la Société de géographie. »

MAURY [Hyacinthe], né à Meaux en
1819, mort en 1849, frère du préce-
dent.

Maury est auteur de divers articles de
finances et d'économie politique dans l'En-
cyclopédie moderne, » dirigée par M. Léon RÉ
MER. Il a été un des collaborateurs de divers
journaux littéraires.

MAUItY [Charles], professeur de rhé-
torique, ancien principal du collége de
Vendôme; né à Paris en 1802.

N. Ch. Maury a publié : °ratio Cicerones
pro T. An. Mamie, d'après les meilleurs textes,
avec notes en français, précédée d'une analyse

et suivie d'un plan synoptique. Paris, in-8.II a
donné une édition de « l'Art poétique» d'Ho-
RACE et diverses autres éditions classiques.

MAUItY [don Juan -Maria], dit
MACJRY DE PLÉvuLa ; mort à Bougi-
val au mois d'octobre 1845. [Voy. le Na-
tional, du 6 octobre 1845, et la France
littér., t. V, p. 652.] — Esvero y AI-
medora, poema en dote cantos. Paris,
impr. de Fournier, 1840, in-12 de
516 pag. avec un portrait [6 fr.].

MAUSSAC [Joseph -Laurent-Louis-
Félix-fleuri-Marie Je BADERON TH]-
sAN, baron de], marquis de Saint-Ge-
niez; né à Béziers le 1 e '' août 1776, mort
le 15 décembre 1852 à son château de
l'Ermitage.

La traduction en vers francais d'une Élégie
de Tibulle est le seul des Iras littéraires'ile
M. de Maussac qui ait été imprimé.

llAUSSIEIt-M:1R}IAUD, avocat. 
Nouveau 'Code du propriétaire et du
commerçant, contenant les nouvelles
lois sur la chasse et les patentes, etc.
Paris, impr. d'Appert, 1845, in-8
[6 fr.].

Très-souvent riimprimé : Paris. Legrand,
1842; Henry, Krabbe, More!, 1843; et Morel,
1846, in-8 [7 1r. hl) c.].

MAUSSION [M me de]. [Voy. la
France litt., t. V, p. 652.] — Cônver-
suions entre une mère et ses enfants,
sur les principaux points de la morale
chrétienne. III" édition, revue, corrigée
et considérablement augmentée. Paris,
Gaume, 1837, 2 vol. in-18 [1 fr. 60 c.].

MAUSSION [le comte Alfred de].
[Voy. la France littér., t. V, p. 652.]
— Faute de s'entendre. Paris, Ladvo-,
cat, 1837, in-8 [7 fr. 50 c.].	 '

M. de Maussion a donné, dans le • Livre des
Cent et un, » un morceau intitulé: de tu Bla-
gue parisienne [t. XII,	 243].

MAUVAGE [Robert]. —Observations
pratiques sur un nouveau traitement de
ia goutte, du rhumatisme et des affec-
tions des nerfs. Paris, impr. de Pollet,
1837, in-8 de 32 pag.

MAUVAIS [Mule Virginie]. [Voy. la
France littér., t. V, p. 652.]

1. — Leçons graduées de lecture saris
épellation et d'orthographe usuelle.
]Sancy, Grimblot, 1846, in-16 [15 c.].

Cet opuscule a eu de nombreuses éditions
publiées à Nancy chez M.. veuve Hissette,
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Raybois et Crimblot, de 1834 à 1845, in-32,
in-16 et in-18.

2. — Grammaire élémentaire, à l'u-
sage des élèves de l'école modèle de
jeunes demoiselles. Nancy, impr. de
Richard Durupt, 1834, in-18, et impr.
de Mine veuve Hissette, 1837, in-12.

3. — Leçons de lecture et d'orthogra-
phe pratique. Nancy, Raybois, 1842;
et He édit., 1844, in-32 [30 c.].

4. — Leçons de géographie métho-
dique. 'Nancy, Raybois, 1840, in-18 de
108 pag.

MAUVAIS aîné. — Notes sur un cas
de fièvre cérébrale compliquée, publiées
dans l'intérêt des sciences et des fa-
indics. Paris. impr. de Pollet, 1841,
in-8 de 16 pag. [1 fr.].

MAUVAIS [Félix-Victor], membre de
l'Académie des sciences, section d'as-
tronomie, représentant du département
du 'Doubs à l'Assemblée constituante
de s.18 ; né à Maiche (Doubs) le 7 mars
1809.

m. -Victor Mauvais a traduit de l'allemand,
de HANSEN : «Mémoire sur la détermination
des perturbations absolues dans les ellipses
d'une excentricité et d'une inclinaison quel-
conques [1845, in-8].

M. Mauvais est un des rédacteurs de la
n , Connaissance des temps.»

mAuvr.zirv [Élie de]. — Loisirs poé-
tiques et religieux. Paris, Maison, 1844,
in-8 de 140 pag. [4 fr.].

MAVIEZ [R.], entrepreneur de pein-
ture. — Traité complet, théorique et
pratique de la peinture en bâtiments,
de la vitrerie, de, la dorure, de la ten-
ture de papiers. Paris, Carilian.Gceury,
1836, in-8 [6 fr.]; — He édition, 1838,
in-8 [7 fr.].

MAVOR [William]. [Voy. la France
Tiller., t. V, p. 6541— The English
Spelling-book accompanied by a pro-
gressive series of easy and familiar tes-
sons. CDLXIV e édit. Paris, Baudry,
1846, in-12 [2 fr.]. '

MAXIMIEN, poète latin.
M. Louis PUGET a donné une traduction de

cet écrivain dans la e Collection des auteurs
latins,» sous la direction de M. Nisard [Paris,
Dubochet et Cie, 1839, gr. in-8].

MAXIMILIEN DE wimu-NEuwm»
[le prince], voyageur allemand. [Voy.
la France littér., t. V , p. 654.] —
Voyage dans l'intérieur de l'Amérique
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du Nord, exécuté pendant les années
1832, 1833 et 1834. Paris, A. Bertrand,
1840-43, 3 vol. gr. in-8, papier vélin
superflu, ornés de vignettes dessinées et
gravées sur bois, accompagnés d'un
atlas de planches, format demi-grand
colombier, dessinées sur les lieux par
M. Ch. Bodmer, fig. noires ,[240 fr.];
— demi-couleur [320 fr.]; — pap. de
Chine noir [320 fr.]; — pap. de Chine
demi-couleur [400 fr.]; — entièrement
colorié [720 fr.]; — doubles fig. noires
sur chine et color. [1,000 fr.]I; — le
texte seul [36 fr.].

MAXWEL [Sir], romancier anglais.—
La Dame noire de Doona ; roman his-
torique, traduit par Paryuis. Paris, AI-
lardin, 1834, 2 vol. in-8 [5 fr.].

MAY, membre de la Société anatomi-
que et de la Société médicale d'obser-
vation. —Éloge funèbre de M. Léonce
Landau, interne des hôpitaux, prononcé
à la séance publique annuelle de la
Société anatomique de Paris, le 7 février
1838. Paris, impr. de Baudouin, 1838,
in-4 de 4 pag.

MAY [J.-J.], des Vosges. — Traité
de la culture des pommes de terre.
Saint-Dié, Martin Hachette, 1839, in-8
de 120 pag. [2" fr. 50 c.]. — Paris,
Mme Hazard.

MAY [L.]. — Temples anciens et
modernes. Paris, 1774, 2 tom. en 1 vol.
gr. in-8 'avec fig.

Ouvrage anonyme. 	 •

MAY-BAU L NAY [le chevalier de].—
L'Instructeur du gendarme, sur le ser-
vice intérieur et aux armées. l" partie.
Service intérieur. — 2' partie. Service
aux armées. Paris, Troussel et_Isam-
bert, 1840, in-8 de 140 pag.

MAYER, docteur en médecine.
M. Mayer :a traduit de l'allemand, de

RoEssLER : Guide pratique pour dorer et ar-
genter toutes espèces de métaux e [Lyon, imp.
de Dumoulin, 1842, in-12 de 24 pag. avec une
planche].

MAYER [L.]. — A. M. le rédacteur
des Archives israélites. Paris, impr.
de M 17C Dondey-Dupré, 1841, in-4 de
8 pag.

Cette brochure a été suivie de deux autres
lettres.

MAYER, avocat. — -Avec 11I11I. C.
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Aubry, Eschbach et Thiériet : Consul-
tation sur les publications de M. Busch,
dit le Bibliophile, et du Courrier du
Bas-Rhin, contre l'enseignement des
séminaires. He édition. Strasbourg,
impr. de Leroux, 18-15, in-8 de 60 pag.

Une réponse à cet écrit a été publiée sous le
titre de : Consultation pour M. Busch, pro-
priétaire, ancien adjoint au maire de Stras-
bourg, coutre MM. Aubry, Thiériet, etc., » par

Mun:, et autres avocats. La polémique
portait sur la publication de quelques proposi-
tions contenues dans le «Compendium theolo-
hia » par J.-P. MotiLLET [Fribourg,
issu, propositions dont M. Busch avait relevé
l'immoralité. Voy. BCSCH.

,MAYER [Ch.-Jos.] , né à Toulon le
2 janvier 1751. [Voy. la France littér.,
t. V, p. 656.] — Lou Rétour doou
Martegaou; parodia bouffono en trois
actes. Marseille, 1775, in-8.

inAYER.
1. Avec M. Chapelle : l'Empereur

et le Soldat, ou le 5 mai 1821, souvenirs
contemporains. Paris, Marchant, 1836,
in-32.

2. — Avec M. Chapelle: la Fille d'un
militaire, comédie-vaudeville en deux
actes. Paris, imp. de Dondey-Dupré,
1837, in-8, de 8 pag.

MAYER-CAHUN instituteur pri-
maire du degré supérieur.— Tableau
synoptique de la géographie physique,
politique, statistique et commerciale de
l'Europe et de ses dépendances. Stras-
bourg, imp. de Schiller, 1836, in-plano.

MAYER D'ALMBERT [Mathias],
ancien élève de l'École polytechnique,

° chef d'une institution préparatoire pour
ladite école; mort en 1843. [Voy. la
France littér., t. V, p. 667.] — Avec
M. Choquet : Traité élémentaire 41-
gèbre. Paris, Bachelier, 1832, in-8
[7 fr. 50 c.].

II . édition, 1836; In. 1841; IV . , 1846; Ve,
1849.

Ce traité, qui passe pour un bon ouvrage
d'enseignement, a suivi, dans les éditions suc-
cessives, les mouvements de la science et des
programmes du gouvernement.

IuAYEUII, artiste vétérinaire. — Le
Parfait Bouvier moderne, traité com-
plet des animaux domestiques. Paris,
Lefèvre, 1840, in-12 avec une pl. [2 fr.].

raAYEttrX [Artus].
1. — D'une Régence en France :

conséquences de la mort du duc d'Or-
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léans. Paris, Rouanet, 1841, in-8 de
ln pag. [25 c.].	 •

2. — D'une des dernières Passes
d'armes au Palais-Bourbon. Châlon-
sur-Saône, impr. de Duchesne, 1839,
in-8 de 4 pag.

MAVGIRIER [3.-P.] , membre de l'A-
cadémie de médecine, professeur d'ac-
couchements ; né à Angoulême le 11 juin
1771. [Voy. la France lifter., tom. V,
pag. 660.] —Nouvelles Démonstrations
d'accouchements. II e édition, entière-,
ment refondue et considérablement
augmentée par M. Ilalma-Grand. Pa-
ris, 1840, in-8 et atlas Je 80 pl. in-fol.
[40 fr.].

MAYNAND, l'un des traducteurs des
Petits Poemes grecs. Voy. IBYCUS.

MAYNARD [Félix]. — Avec M. Ed-
mond Texier : En Avant! Poésies.
Paris, Ébrard, Louis Janet, Delaunay,
1835, in-8 de 260 pag. [6 fr. 50 e.].

MAYNARD [François-Achille de],
mort par un suicide à la lin d'août
1845.

1. — Les Élans du cœur; poésies.
Toulouse, Paya, 1892, in-18 de 342 pag.

2. — Chants politiques et religieux.
Paris, Comptoir des imprimeurs-unis,
1845, in-12 [3 fr. 50 c.].

M. de Maynard a publié des articles clans:la
Gazette de France » et la «Nation.»

MAY NARD [le chevalier de]. [Voy.
la France tiller., t. V, p. 661.]— L'Er-
mite de 1890, ou Méditations et ré-
flexions ; poésies. Paris, Dentu, 1840,
in-8 de.36pag. [1 fr.].

Citons encore : la Vierge de Dornremi , bal-
lade historique (1845, in-8l ;—Pétition adressée
à la Chambre des députés, contre un acte arbi-
traire de ta censure, présentée le 23 avril 1845
par M. Isambert [1845, in-4].

MAYNARD DE QUEÎLEE [Louis de],
"de la Martinique; tué dans cette colonie
en 1837, dans un duel au fusil contre
son beau-frère. — Outre-mer ; roman.
Paris, Rend ue1,1835,2 vol. in-8 [15 fr.].

M. Maynard de Queilhe a été l'un des colla-
borateurs du recueil intitulé : a le Sachet, nou-
velles» [Paris, Poulton, 1835, in-81.

DLAYOU. [Mathias], ' médecin suisse;
mort en 1846.

1. — Sur le Cathétérisme simple et
forcé, et sur le traitement des rétré-
cissements de l'urètre et des fistules
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urinaires. Paris, Germer-Baillière, 1835,
in-8 de 52 pag.

2. — Sur le Cathétérisme, en réponse
à une lettre dite chirurgicale, de M. Vi-
dal (de Cassis). Paris, Cherbuliez, 1836,
in-8 de 54 pag.

3.— Nouveau Système de déligation
chirurgicale. Lausanne, 1837, 2 vol.
in-8 [6 fr.].

— Bandages et appareils à panse-
ments, ou Nouveau Système de déliga-
tion chirurgicale. III. édition, augmen-
tée de Mémoires sur les bassins et les
pessaires en fil de fer, les fractures de
la clavicule, la cure radicale des hernies
et le cathétérisme simple et forcé dans
les rétrécissements de l'urètre. Paris,
Germer-Baillière, 1838, id-8 avec 16 pl.
[7 fr.].

4. — Essai sur l'anthropo-taxidermie
ou sur l'application à l'espèce humaine
des principes de l'empaillage. Paris,
Béchet jeune, 1838, in-8 de 104 pag.
[2 fr.].

5. — La Chirurgie populaire, ou
l'Art de porter de prompts secours et
d'appliquer des moyens simples de pan-
sement dans les accidents graves, et en
attendant l'arrivée d'un chirurgien.
Paris, Béchet jeune et Labé, 1841, in-8
de 60 pag. [1 fr. 25 c.].

6. — La Chirurgie simplifiée, ou Mé-
moires pour servir à la réforme et au
perfectionnement de IaJ médecine opé-
ratoire. Paris, Béchet jeune et Labé,
1841, 2 vol. in-8 avec pl. [12 fr.].

7. — Traitement accéléré des anky-
loses, et recueil de visions chirurgicales
choisies, précédés de remarques sur le
congrès scientifique de Lyon. Paris,
Béchet jeune et Labé, 1841, in-8 de
118 pag., plus une pl. [2 fr. 50 c.].

8. — Des Carâctères différentiels de
la médecine et de la chirurgie. Paris,
impr. de Ripoux, 1842, in-8 de
32 pag,

9. — L'Expérience, la chirurgie pure
et la tachytomie. Paris, 1843, in-8 [2 fr.
50 c.].

10. — La Médecine et la chirurgie
populaires. Lausanne, 1845, in-12. —
Paris, Cherbuliez.

11.— Excentricités chirurgicales, ou
Nouveaux Mémoires pour servir à la
réforme et au perfectionnement de la
médecine opératoire. Paris, 1844, in-8
[G fr. 50 c.].
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12. — Les Bains sans baignoires, et
ramenés à leur belle simplicité. Paris,
Labé, 1846, in-8 de 72 pag.

13. — Nouveau Mode de traiter les
fractures. Mémoire posthume, précédé
d'une Préface, par le docteur Munaret.
Lyon, Savy, 1847, in-8 de 84 pag.

M. Mayor a publié en outre les mémoires
suivants : de la Conduite à tenir dans le cas de
fractures douteuses du col du fémur [Gazette
médicale du 27 septembre 1834. — 1835, in-81;
—Sur le traitement des fractures de la clavicule
[Gazette médicale des il avril et 9 mars 1835.
— 1835, in -8].

MAY0 W [Jean], docteur en médecine
de l 'université d'Oxford. — OEuvres
chimiques et physiologiques, traduites
par MM. IL-C. Gaubert et Léop. Le-
dru. Paris, Carilian-Gceury etbalmont,
1840, in-8 de r56 pag. [3 fr. 50 c.].

MAYR [Henri Von]. — Vues ,pitto-
resques de l'Orient, recueillies dans le
voyage du due Maximilien de Bavière en
Nubie, en Égypte, en Palestine, en
Syrie et à Malte, en 1838. Leipzig,
Weigel, 1839, in-fol. eu travers.

MAYRANX [le docteur]. [Voy. la
France littér.,t. V, p. 662.]—Histoire
naturelle des mammifères. Paris, 1842,
in-32 avec un atlas de 48 pl. et des ex-
plications.

Fait partie de « l'Encyclopédie portative. D

MAYRET [Jules], pseudonyme de
Félix PYAT.

MAZABRAUD [J.-B.-Julien], de Soli-
gnac.

1. — Délassements poétiques. Limo-
ges, Marmignon, 1837, in-18 de 144
pag.

• 2. — Physiologie du maître de pen-
sion. Paris, Sergot, 1842, in-32 de
128 pag. [1 fr.].

M. Mazabraud a publié, en outre, les chan-
sons suivantes • le Républicain en mauvaise
humeur couplets. — 1849, in-8); — le Héros
boinbartleur [G couplets. — 1819, ine] ; — la
Fille du déporté [4 couplets. — 1848, In-8]; —
l'Ami du prolétaire, à F.-V, Raspail [5 coupl.
—Isis, in-4]; — le Troubadour moderne. Chan-
sons nouvelles [1849, 111-I2].

MAZADE [j.]. — Observations sur
l'emploi des frictions mercurielles dans
le traitement de la fièvre typhoïde et
de l'érysipèle phlegmoneux. Montpel-
lier, impr. de Mme veuve Avignon,
1838, in-8 de 24 pag.
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MAZADE [Ch. de]. — Odes. Paris,
Barbot, 1841, in-8 [7 fr. 50 c.].

M. Ch. de Mazade a donné, dans la «Revue
des Deux-Mondes » Niccoliui [15 septembre
1845] ; — les Draines italiens de Revere l e, oc-
tobre 1845]; — le Duc de Rivas [15 janvier
1848]; — des Œuvres littéraires de ce temps:
le Roman, la poésie et la critique [15 juin 1846];
— les Poésies nouvelles [i er septembre 1846];—
de l'Américanisme et des républiques du
Sud, etc. [15 novembre 1846] ; — les Deux Ju-
meaux, poème de JASMIN[1°°décembre1846];-
tlfadrid et la société espagnole [15 avril 18471;
— La Comédie moderne en Espagne [1°° août
1847]; — la Question de palais eu Espagne
p er septembre 18471; — l'Humoriste espagnol
La ya [15 janvier 1848) , etc.

MAZADE D 'AVÉZE [le marquis J.-B.-
D. de], député de la Haute-Garonne à
la Convention nationale, membre du
conseil des Cinq-Cents. [Voy. la France

t V, p. 662.]
1. — Assassinat Fualdès, récit en

vers improvisé par use Quinze-Vingts,
après avoir entendu la lecture des écrits
relatifs à cette affaire. Paris, impr. dè
Plassan, 1818, in-8 de 7 pag.

2. — Les Quatre Jardins royaux de
Paris, ou Distractions de l'Aveugle du
Luxembourg. Description en vers avec
des notes historiques. Ile édition, aug-
mentée de plusieurs pièces inédites.
Paris, Cosson, 1819, in-18.

La première édition a paru par fragments.

MAZAINCOURT. VOy. l'AZINCOURT.

MAZANCOIIRT [Mme F.-F. , - vicom-
tesse de]. -- Souvenirs et regrets. Pa-
ris, F. Didot, 1844, in-8 de 52 pag.,
plus 3 gray.

MAZARIN Ou MAllARINI [Jules] ,
cardinal , premier ministre sous
Louis XIII, Anne d'Autriche et
Louis XIV; né à Piscina (Abruzzes),

:d'une famille originaire de Sicile, le
14 juillet 1602, mort à Vincennes le
9 mars 1661. [Voy. la France littér.,
t. V, p. 663.1— Lettres du cardinal
Mazarin à la reine, à la princesse pala-
tine, etc. écrites pendant sa retraite
hors de

etc.,
	 en 1651 et 1652, pu-

bliées par M. Ravenel. Paris, J. Re-
nouard, 1836, in-8 [9 fr.].

Collection de la Société de l'histoire de
France.

MAZARRASA [don José de], histo-
rien espagnol. —Expedicion de Gomez,
o Historia exacta , verdadera y critica
de la expedicion que, bajo las ordenes

del mariscal de campo D. Miguel Go-
mez, recorrio, en menos de seis meses ,
toda la Peninsula , y regreso a las pro-
vincias in diciembre de 1836. Paris,
Garnier frères, 1843, in-8 de 172 pag.
[9 fr.].

nIAZAS [Alexandre], officier d'état-
major. [Voy. la France littér., t. V,
p. 663.]

1. — Nouveau Cours d'histoire de
France, depuis les temps les plus recu-
lés de la Gaule jusqu'au regne de
Henri 1V. Lyon, Rusand; Paris, Hivert,
1834-1836, 4 vol. in-8 [20 fr.];

édition. Lyon, Pélagand ; Paris,.
Hivert, 1840, 4 vol. in-8 [20 fr.].

— Cours d'histoire de France, de-
puis les temps antiques de la Gaule
jusqu'à la Restauration de 1814. IV" édi-
tion. Paris, Lecoffre, 1846, 4 vol. in-8
[20 fr.].

Il y a une V° édition. Paris, Lecoffre, 4 vol.
in-8.

2. — Le Dernier des Rabasteins.
Paris, Périsse, 1843, in-8 [5 fr.].

3. — Vies des grands capitaines fran-
çais du moyen ége. I1" édition. Paris,
Hi vert; Lyon, Pélagaud, 1839, 4 vol.
in-8 [20 fr.]; — Ille édition. Paris, Le-
coffre, 1845, f) vol. in-8 [20 fr.].

4. — Les Hommes illustres de l'O-
rient, rangés par ordre chronologique,
depuis l'établissement de l'islamisme
jusqu'à 'Mahomet II, le conquérant de
Constantinople. Paris, Lecoffre, 1847,
2 vol. in-8 [IO fr.].

MAZ A UDIEtt ingénieur en chef des
constructions navales au port de Tou-
lon.

1. — Guide pratiue d'architecture
navale, ou Exposé da procédés suivis
dans les chantiers de la 'narine militaire
et marchande, avec un Appendice sur
les bateaux à vapeur. Paris, Dezauche,
Didot, Bachelier, Lccointe, 1835, in-8
avec un atlas	 [15 fr.].

2.— Avec M. Lombard: Supplément
au Guide pratique d'architecture na-
vale (1840, in-8). Voy. LOMBARD.

3. — Avec M. Lombard : Guide pra-
tique pour la construction des bateaux
à vapeur (1848, in-8). Voy. LOMBARD.

MAZ officier d'artillerie, professeur
d'artillerie à l'École d'état-major. —
Artillerie. Notice sur les changements
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introduits dans l'organisation et la tac-
tique de l'artillerie de campagne. Paris,
impr. de I\I""-' Delacombe, 1836, in-8
de 16 pag.

Extrait de (‘ l'Annuaire des armées de terre
et de mer,» pour ratifiée 183G.

M. Mazé a revu et corrigé, sur les manuscrits
de M. de TERNAY de fa Défense des États par
les positions fortifiées.. [1836, in-8].

Il a revu et accompagné (l'observations et
d'une notice sur l'auteur la traduction par
M. A. Founcv, du a Traité sur l'artillerie, »
par le général SCHARNHORST [1640-1844, 3 vol.
petit in-4].

Il a traduit de l'allemand, revu et augmenté
d'observations : État actuel de l'artillerie dé
campagne en Europe, o par C.-A. JACOB1 [1845,

MAZIUS [Jean-Mathurin] , chanoine
de Notre-Dame de Paris, professeur
de philosophie; né à Landernau en
1716, mort à Paris en 1801. [Vov. la
France litt., t. V, p. (i63.] Lettre
d'un, négociant à un milord, dans la-
quelle on considère sans partialité
l'importance de l'île Minorque et de
Port-Mahon, avec l'histoire et une des-
cription abrégée de l'une et de l'autre ;
traduit de l'anglais (Paris), 1756, in-12.

Anonyme.

MAZEL [David]. [Voy. la France
liltér., t. V, p. 664.]

M. Mazel a traduit de l'anglais, de Cuit].
SHEBLOCK : de la Mort et du jugement der-
nier » [Amsterdam, 1712, 2 vol. in-8].

- mAzEL.:—Éléments de la grammaire
française. Bayonne, iinpr. de Duhart-
Fauvet, 1841, in-8 [1 fr. 50 c.].

MAZEL jeune [J. -B.]. [ Voy. la
France littér., t. V, p. 664.]

1. — Du Système	
e.

d'épar r ie actuel-
lement en pratique, ou de la Révolution
financière en 1834. Paris, les mar-
chands de nouveautés, 1834, in-8 de
32 pag.

2. — De l'Établissement des caisses
de consommation par échange, à Paris,
en France et à l'étranger. Paris, impr.
lith. de Fayet, 1840, in-8 de 16 pag.

MAZEL [Benjamin], économiste, avo-
cat à la cour royale de Montpellier ;
né à Lodève le 15 avril 1792. [Voy. la

	

France littér., t. V,	 664.]
1. — Code de l'association, offrant

par l'ordonnance et la combinaison de
49 articles, renfermés dans 9 chapitres
et un seul titre, toutes les garanties de
bien-être que puisse désirer et compor-
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ter chaque individu qui entre dans l'as-
sociation. Paris, Bohaire , 1839, in-18
(le 31] pag. [1 fr. 50 c.].

2. — Code social. Marseille ,
Mme veuve Camoin, 1843, in-8 de 144
pag.

MAZENOD [Charles-Joseph-Eugène
de] , évêque de Marseille; né à Aix le
I"' août 1782. — Réclamation adressée
au roi, à son conseil et aux chambres
législatives, par M. l'évêque de -Mar-
seille,: au sujet du projet de loi sur
l'instruction secondaire. Marseille,
inipr. (l'Olive, 1844, in-4 de. 24 pag.

MAZERAT [A.], docteur en droit,
avocat à la cour royale de Paris. —
Questions sur le Code civil, avec leurs
solutions suivant l'ordre adopté par
111. Demante dans son programme. Pa-
ris, Videcoq, 1835-1839, 3 vol. in-8
[10 fr. 50 c.].	 .

Mazerat a revu, augmenté d'une notice
biographique, de sommaires, de questions,
d'annotations et d'une table, la nouvelle édition
de : Commentaire sur la loi des successions,»
par CHABOT ((le l'Allier) [i839, in-8].

MAZERÈS [Bergé de]. Voy. BERGE
DE MA ZERES [Z.].

mAzi3nEs[Ed.-Jos.-Ennemond], au-
teur dramatique, préfet sous le rè-
gne de Louis-Philippe; né à Paris le
11 septembre 1796. [Voy. la France
littér., t. V, p. 665.]

1. — Avec M. Scribe : la Vérité dans
le vin. Paris, Baudouin frères, Pollet,
1823, 1828, gr. in-32.

2. — Avec MM. Scribe et Saint-
Laurent [Nombret] : le Coiffeur et le
Perruquier. Paris, Pollet, 1824, in-8
[1 fr. 50 c.]; 1828, 1829, gr. in-32
[1 fr.]; et Paris, Tresse, Delloye, Be--
zoti, 1840, 1845, in-8 à 2 col.

3. — Avec M. Scribe : l'Oncle d'A-
mérique. Paris, Baudouin frères, Pol-
let, 1826, 1828, gr. in-32.

4.—Avec M. Scribe : le Loup-garou ;
opéra-comique en un acte. Paris,I3ezou,
1827, in-8 de 40 pag.

5. — Avec M. Scribe : la Quaran-
taine; comédie-vaudeville en un -acte.
Il « édition. Paris, Pollet, 1827, 1828,
in-8 de 40 pag. [2 fr.].

6. — Avec M. Picard : les Trois
Quartiers; comédie en trois actes et
en prose. Paris, Ladvocat, 1827, in-8
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de 136 pag.; et J. N. Barba, Bezou,
1839, in-8 de 32 pag.

7. — Avec M. Scribe: Vatel , ou le
Petit-fils d'un grand homme. Paris,
Baudouin frères, 1828, 1830, gr. in-32
[1 fr.].

8. — la Loge du portier. Paris, Bau-
douin frères, Pollet, 1828, 1830, in-32
[1 fr.].

9.—Avec M. Picard : le Bon Garçon;
comédie en trois actes et en prose. Pa-
ris, Bezou, 1829, in-18 de 204 pag.
[3 fr ].

10. — Avec M. Scribe : Rossini à
Paris, ou le Grand Dîner. Paris, Bau-
douin frères, Pollet, 1829, grand in-32
de 64 pag. [1 fr.].

11. — Le Jeune Mari ; comédie en
trois actes et en prose. Paris, Barba,
Bezou, Pollet, 1827, 1834, in-8.

12. — Avec M. Picard : l'Enfant
trouvé;• comédie en trois actes et en
prose. Paris, Barba, Delloye, Bezou,
1837, in-8 de 20 pag.

La première édition est de 1824.

13. — Avec M. Picard : le Landaw,
ou l'Hospitalité; comédie-vaudeville en
un acte. Paris, Barba, Delloye, Bezou,
1837, in-8 de 16 pag.

La première édition est de 1825.	 •
14. — Chacun de son côté ; comédie

en trois actes et en prose. Paris, Barba,
Delloye, Bezou, 1837, in-8 de 24 pag.

La première édition est de 1828.

15. — Avec M. Ancelot :
(1829, in-8). Voy. ANCELOT.

16 à 19.—Avec M. Empis : la Mère et
la tille; — la Dame et la demoiselle;—
un Changement de ministère ; — une
Liaison (1830-34, in-8). Voy. Empts.

20. — Avec M. Scribe : le Charlata-
nisme; comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Barba, Bezou, Pollet, 1828,
1829, 1834, in-8.

21. —Avec MM. Gabr. de Lurieu et
Sauvage : l'Éligible (1825, in-8). Voy.
LUBIEU.

22. — L'Amitié des femmes ; comé-
die en trois actes, en prose. Paris, Mi-
chel Lévy frères, 1849, in-18 anglais
[1 fr.].

maZERET [Constantin ]. [Voy. la
France littér., t. V, p. 665.] — Avec
M.	 Monin: Panorama descriptif,
historique, anecdotique des rives de la

Seine, de Paris à Montereau. Paris,
Delloye, 1836, in-12 avec 3 cartes et
6 lithogr. [4 fr.],

mAzEitoN [Ch.], avocat. [Voy. la
France 1ittér., t. V, p. 665.] — Des
Droits de la famille et du monopole
universitaire. Moulins, Desrosiers ;
Paris, Chamerot, 184,,, in-8 de 80 pag.

MAZEIION PrImonux , président
du tribunal d'Aubusson. — Le Présent
et l'avenir de la France. Paris, Dentu,
1841, in-8 [4 fr.].

RIAZERS DE LATUDE. Voy. MA-
SERS DE LLTUDE [Henri].

MAZET [Cassany]. Voy. CASSANY-
MAZET.

1L ZILIEt1.
1. — Avec M. de Saint-Georges : la

Gypsy, ballet-pantomime en trois actes
et en cinq tableaux. Paris, Jonas, 1839,
in-8 de 40 pag.—Autre édit. Bordeaux,
impr. de i)uviella, 1840, in-8 de 32
pag. [50 c.].

2. — Avec M. de Saint-Georges :
le Diable amoureux ; ballet-pantomime
en trois actes et huit tableaux. Paris,
Henriot, Mme veuve Jonas, 1840, in-8
de 40 pag.

Réimprimé et réduit à s tableaux [Bordeaux,
impr. de 111.. Duviella, 1844, in-8 de 20 pag.i.

S. — Avec M. de Saint-Georges :
Lady Henriette, ou la Servante de
Greenwich; ballet-pantomime en trois
actes et neuf tableaux. Paris,
Mme veuve Jonas, Tresse, Michel frères,
1844, in-8 de 24 pag. [1 fr.].

4. — Avec M. de Leuven : le Diable
à quatre (1845, in-S). Voy. LEUVEN.

5. — Betty; ballet-pantomime en
deux actes. Paris, Mme veuve Jonas,
1846, in-8 de 16 pag. [2 fr.].

6. — Avec M. Paul Foucher Pa-
quita , ballet-pantomime en deux actes.
Paris, Mme veuve Jonas, 1846, in-8 de
16 pag. [1 fr.].

7. — Avec M. Dionanoir : Griseldis,
ou les Cinq Sens; ballet-pantomime en
trois actes et cinq tableaux. Paris,
Michel Lévy, 1848, in-18 angl. [I fr.].

BIAZINCOURT [ A. de]. — Avec
M. P. Saurel : le Bon Conseiller en
affaires, ou Cours de législation prati-
que,' à l'usage des négociants, des in-
dustriels, etc. XVIIC édition. Paris,
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Baudouin jeune, 1849, in-12 avec un
tableau [2 fr. 50 c.].

MAZOTS [Francois], architecte, mem-
bre du Conseil dés bâtiments civils et
de plusieurs académies ; né à Lorient
le 12 octobre 1783, mort à Paris le
31 décembre 1826. [Voy. une Notice
sur Mazois, par M. LACOUR, dans le
Recueil de l'Académie de Bordeaux,
séance publique du 31 mai 1827, la Bio-
gr. unie., Suppl., et la France littér.,
t. V, p. 666.]

1. — Le Chant de Culdée (poésie);
1806.

Impr. dans le recueil de n( l'Académie des
sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux,
t. IV, p. 174.

2. — Les Ruines de Pompéi. Paris,
F. Didot, 1825-38, 4 vol. in-fol. avec
pl. [pap. ord., 700 fr.; — pap. vélin,
1,100 fr.].

Les deux premiers volumes de cet important
travail ont été terminés en 1325. Mazois, en
mourant, laissa 454 dessins inédits, au moyen
desquels M. GAti, ami de l'auteur et architecte,
connu par ses «Antiquités de la Nubie, » a pu-
blié deux nouveaux volumes qui complètent la
description (le la ville romaine. Le comte de
CLARAC el M. LETRONNE ont secondé M. Gau
dans l'accomplissement de cette tache.

Le T er vol.., 7 livraisons, traite de la voie pu-
blique, des tombeaux, des portes et murailles;
— le II. , livr. 8 à 17, des fontaines publiques,
des rues et habitations particulières ; — le 1110,
des monuments municipaux, tels que le Porti-
que et le Forum; — le IV . , des temples, des
théâtres, de l'amphithéâtre, des bains et de la
ville entière.

Notons ici que l'ouvrage intitulé De Saint-
Dontingue, etc., est de Marie-Antoine-François
Mazois, négociant à Lorient, mort le 21 jan-
vier 1828, père de l'architecte François Mazois,
dont il vient d'étre question, et non de E. Ma-
zois, comme on le trouve indiqué dans la
<, France litt., » t. V, p. 666.

MAZON [L.-V.]. — La Médecine
simplifiée. Privas, , imp. de Guiremand,
1842, in-12 de 204 pag.

MAZOWIECKI [Thomas].—Pomysly
o potrzebie reformy to wazyskiey w
Ogolnosci, u Mianowiciez co do lsraeli-
tow w Polszcze przez zalozyciola
miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
Paris, impr. de Pinard, 1834, in-8.

mAzoYER [Jean-Jacques]. — Les
Vertus des francs-tireurs. Le Puy, imp.
de Clet, 1841, in-8 de 48 pag.

1IIAZOYER [Vital-Benoît], du_ Puy,
correcteur de typographie. [ Voy. la
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France litt., t. V, p. 667.] — Méthode
pour apprendre 'seul à parler assez bien
latin. Lyon, impr. de Barret, 1838,
2 cahiers in-12.

Citons encore : Puy (Haute-Loire) et toutes
ses curiosités [1842, in-8]; —Prophétie de Na-
poléon. Le peuple instruit, ou Discours pro-
noncé dans une assemblée nombreuse de vieux
guerriers, tous républicains sages, modérés,
purs et sans tache; suivi d'une Chanson na-
tionale [1848, in-4. — La chanson a 4 couplets
et a pour titre : le Pape est gris]; — Dyssergie
lugdunoprotechnique, ou Décadence du pre-
mier des arts à Lyon; — Progrès actuels du
mème art, mais particulier ; — Opuscule dédié
à tous les savants (le cette métropole, principa-
lement au clergé et à l'Académie [1848, in-8];
— Trois Poiiines latins, avec la traduction en
regard, dédiés aux hommes célèbres qui ont
fait et doivent faire du bien à la typographie
lyonnaise].

MAZURE [F.-A.-J.], inspecteur gé-
néral de l'Université; né à Paris en
1776, mort dans cette ville le 8 novem-
bre 1828. [Voy. la Biogr. unie., Suppl.,
et la France littér., t. V, p. 667.]

1. — Leçons choisies de lecture, à
l'usage des écoles primaires. IV° édition.
Ouvrage autorisé par l'Université. Pa-
ris, J. Delalain, 1845, in-18 [1 fr.].

2. — Histoire abrégée des temps
primitifs. In-12 [2 fr. 50 c.]. — Paris,
Belin-Mandar.

3. — Éléments de grammaire géné-
rale, divisés en deux parties, dont la
première traite des règles de la gram-
maire générale proprement dite, des
parties du discours, de !a syntaxe, de
la construction, de l'analyse, etc. In-18
[1 fr. 50 c.]. — Paris, Belin-Mandar.

	4.— Histoire	
n

abr&tée des littératures
étrangères. In-12 [2 fr. 50 c.]. — Pa-
ris, Belin-Mandar.

M. Mazure a été l'un des collaborateurs du
«Publiciste » et du Messager. »

MAZURE [P.-Adolphe], ancien pro-
fesseur de philosophie dans divers col-
léges royaux, inspecteur d'académie,
membre des Sociétés des antiquaires
de Normandie et de l'Ouest. [Voy. la
France littér., t. V, p. 667.]

1. — Spiritualisme et progrès social.
Esquisses du temps présent. Paris, Del-
loye, 1835, in-8 [7 fr.].

2. — dours de philosophie, suivi
d'un Aperçu sur l'histoire de la philo-
sophie , et 'de Réponses aux questions
du programme pour le grade de bache-
lier ès lettres. II» édition. Poitiers, Sau-
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rin ; Park, Hachette, 1835, 2 vol. in-8
avec un tableau [12 fr.].

La première édition est de 1832, et ne formait
qu'un vol. en deux parties : la I r. Psychologie;
la 2, Théorie des opérations de

1 r, , Psychologie;
 suivie

de &estions d'ontologie et d'un Essai de logi-
que [Poitiers, Saurin, 1832, in-8, 6 fr.].

3. —Petite Bibliothèque des chroni-
ques de l'histoire de France, contenant
une revue historique et littéraire des
chroniqueurs latins et français qui ont
écrit sur l'histoire de France, avec une
Introduction sur les origines de notre
littérature. Poitiers, impr. de Saurin ;
Paris, Lehuby, 1837 , 2 vol. in-8 ; —
autre édit., 1847, 2 vol. in-12 avec 8 gr.

4. — Odes de Pindare, Olympiques
et Pythiques, traduites eu vers français.
Poitiers, impr. de Saurin, 1838, in-18
de 180 pag.

Comprend aussi les Chants de Tyrtée, avec
pagination séparée.

5. — Le Portefeuille du jeune ama-
teur de la nature, de l'histoire et de
l'art, ou Description méthodique des
sites et des monuments les plus remar-
quables dans les cinq parties du monde.
Paris, Lehuby, 1836, 2 vol. in-I2 [6 fr.].

6. — Philosophie des arts du dessin.
Paris, Parent-Desbarres, 1838, in-8
[7 fr. 50 c.].

7. — Tableau' historique de l'empire
romain, précédé d'un Essai littéraire
sur les historiens de l'empire. Paris,
Poilleux, 1838, in-8 [5 fr.].

8. — Précis de philosophie, selon le
programme établi pour le baccalauréat
ès lettres. Clermont-Ferrand, Thibaud-
Landriot ; Paris, Belin-Mandar, 1844,
in-12.

9. — L'Auvergne au xiv e siècle, ta-
bleau historique de cette province du-
rant l'invasion anglaise, 1356-1392.
Clermont-Ferrand, Veysset, 1845, in-8
[5 fr.].

10. — Leçons instructives et mora-
les sur l'industrie, à l'usage des écoles
primaires. Paris, J. Delalain, 1847,
in-18 de 216 pag. 	 •

M. Masure a donné une traduction de l'Es-
sai sur la langue et la philosophie des Indiens,»
de Frédéric SCIILEGEL , et a ajouté a l'ouvrage
un Appendice contenant une dissertation sur
la philosophie des tentes primitifs, dans la-
quelle sont controverses plusieurs points de
la partie du livre' de Schlegel qui traite de la
philosophie de l'Inde. [Poitiers, impr. de Sau-
rin; Paris, Parent-Desbarres, 1837, in-8, 7 fr.
50 c.]

11 a donné, dans les « Mémoires de la Société •

MAZ

des antiquaires de l'Ouest:»  Considérations
philosophiques sur deux époques de l'histoire
de l'art [tom. — Considérations philoso-
phiques sur l'histoire de l'art dans l'antiquité
grecque et romaine [tom. II].

MAZURE [A.], membre de plusieurs
sociétés savantes.

1. — Histoire du Béarn et du pays
basque. Pau, impr. de Vignancour,
1839, in-8 avec 2 fac-simile.

2. — Avec M. F. Hatoulet Fors de •
Béarn (1841-1845, 4 livr. in-4). Voy.
HATOULET.

MAZURE [ 'Mlle Sophie]. [Vos'. la
France litt., t. V, p. 667.]— La Reine
des pauvres, ou une Belle Vie, une belle
vieillesse. Humble histoire dédiée à la
jeunesse. Paris, 1839, in-8 [1 fr.].

MAZURE. — Avec M. Bellissant- •
Delaitre : Tables trigonométriques,
donnant pour tous les angles du quart
de cercle calculés de cinq en cinq mi--
nutes centésimales et appliqués à toutes
les' hypoténuses possibles , les sinus,
cosinus ou segments des bases avec des
décimales. Montmirail, Brodard, 1843,
in-8 de 264 pag. [6 fr.].

MAZUY [A.], l'un des précepteurs des
princes de la famille royale à Naples;
né à Lyon en 1808.

M. Mazuy a traduit en prose : la Jérusalem
délivrée, » avec la vie du TASSE et des notes
historiques d'après des chroniques françaises
et arabes du XI . siècle [1837, in-8] ;— Roland
furieux,» avec la vie de l'AniosTE et des notes
sur les romans chevaleresques, les traditions
orientales, les chroniques, les chants des trou-
vères et des troubadours comparés au poème
de l'Arioste [1840, a vol. in-8].

M. Mazuy a rédigé le texte de : Types et ca-
ractères anciens, d'après des documents peints
ou écrits; dessins par Th. Fragonard et Du fey
[Paris, Garnier, Delloye, 1840, in-4 avec 20 li-
thographies imprimées en quatre couleurs, et
des vignettes gravées sur bois. — Lee ligures
en couleur représentent l'Écolier, la Courti-
sane de Venise, le Mignon, le Brave, le Fou,
la Chételaine, l'Aventurier, le Roi des ribauds,
la Favorite, le Ménestrel, etc.].

Il a fourni un grand nombre d'articles, de
1836 à 1840, au Magasin universel. ,,

Il est également l'un des collaborateurs de :
les Hommes célèbres d'Italie [1844, in-8]-
MAZUVE11, [Léonce]. 	 •
1. —Avec M. A. Blache : Jean-Jean,

ou les Bonnes d'enfants (1824, in-8).
Voy. BLACHE.

2. — Vers de jeunesse. Paris, impr.
de Fournier, 1843, in-12 de 204 pag.

MAllINI [André-Louis] , patriote
italien, né à Florence, mort à Mar-
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scille en août 1849. — De l'Italie dans
ses rapports avec la liberté et la civili-
sation moderne. Paris, Amyot, 1847,
2 vol. in-8 [15 fr.].

M. Mazzini a présenté en 1841, au Congrès
scientifique de Florence: Idee per servire d'in.
truduzione ad une scienza delle scienze.

MAllINI [joseph], patriote italien,
un des membres-du gouvernement ro-
main pendant la république de 1848 et
1849, né à Florence vers 1804.

1. — De l'Initiative révolutionnaire
en Europe. Paris, impr. de Fournier,
1835, in-8 de 28 pag.

Extrait de la a Revue républicaine » du mois
de janvier 1835.

2. — Ricordi dei fratelli Bandiera e
dei loro compagni di martirio in Co-
senza il 25 luglio 1844, Documentati
colla loro corrispondenza. Paris, impr.
de Mme Delacombe,1845, in-12 de 84 p.

3. —Ai Sici liard, poche parole. Paris,
impr. de Poussielgue, 1848, in-12 de
12 pag.

4. — A MM. de Tocqueville et Fal-
loux : Lettre sur les événements de
Borne. Paris, impr. de Brière, 1849,
in-18 de 36 pag. [30 c.].

5. — Le Pape au xixe siècle. Paris,
1850, in-18.

6. —République et royauté en Italie.
Traduction et préface par G. Sand.
Aper

ç
us historiques et documents rela-

tifs a. l'insurrection de la Lombardie et
à la guerre royale de 1848. Paris, 1850,
in-18 [2 fr.].

Au moment où Pie IX, récemment élu à la
papauté, était l'espoir de la France libérale,
M. Jos. Mazzini lui a adressé une lettre élo-
quente pour raffermir dans son ouvre et pour
le diriger vers le but réparateur auquel il sem-
blait tendre. Cette lettre, datée de Londres,
8 sept. 1847, a été traduite en français par
Georges SAND, et publiée dans le « Constitution-
nel » du 7 février 1848, avec une préface et des
commentaires (lu célèbre romancier. —M. Maz-
zini a pris part, avec MM. LEDIU1-R0LLIN et
autres, à la publication de la « Revue indépen-
dante. » Il a travaillé à la » Jeune Italie; » à
« l'Italià del popolo » et au « Proscrit, »

a Londres. Il a signé divers manifestes
contre les tendances et les actes réactionnaires
qui se sont produits en Europe après 1848.

MEAUME [1douard], avocat, juge
suppléant au tribunal civil de Nancy,
professeur de législation et de jurispru-
dence à l'Ecole 'forestière, membre de
la Société des sciences, lettres et arts
de Nancy ; né à Rouen en 1812.

— Manuel de droit forestier. Ou-
vrage présentant, en forme de comme 'n-

TOME V.

MEA	 353

taire, la solution des difficultés soulevées
par l'interprétation du Code forestier
et de l'ordonnance rendue pour son
exécution. Nancy, Grimblot et Raybois:
Paris, Cossé et ])elamotte, 1843-1846,
3 tomes divisés en 5 vol. in-8 [35 fr.].

Une deuxième édition a été publiée en 1839,
SOUS le titre : Commentaire du Code forestier
et de l'ordonnance rendue pour son exécution,
ou Manuel de droit forestier, etc. [Paris, Cosse,
1e2,

2. — Manuel de l'adjudicataire et du
aarde-vente des coupes dans les bois
de l'Etat, des communes et des éta-
blissements publics. Nancy, Grimblot,
M ine veuve Raybois, 1846, in-8 de 48 p.

3. — Programme du cours élémen-
taire de législation et de jurisprudence
forestières, professé à l'Ecole royale
forestière. Nancy, Mme veuve Raybois,
1846, in-8.

Cet ouvrage, qui a été tiré à un très-petit
nombre d'exemplaires, est le Complément du
Commentaire on Manuel de droit forestier.

4. — Des Droits d'usage dans les fo-
rêts, de l'administration des bois com-
munaux, et de l'affouage. Paris, Cosse,
1847, 2 via!. in-8 [12 fr.].

Cet ouvrage est un extrait du Commentaire
du Gode forestier, du méme auteur.

5. —Recherches sur quelques artistes
lorrains : Claude flenriet , Israël lien-
riet, Israël Silvestre et ses descendants.
Nancy, Grimblot et veuve Raybois,
1852, in-8 de 67 pages, •plus un tableau.

fi. — Recherches sur la vie et les
ouvrages de Jacques Callot. I" partie.
Biographie. Nancy, Grimblot et veuve
Raybois, 1853, in-8 de 135 pag. avec un
tableau généalogique et le fat-sin-lite du
seul autographe connu de Jacques Cal-
lot.

7.— Recherches sur la vie et les ou-
vrages de Claude Deruet, peintre et
graveur lorrain (1592-1660). Nancy ,
Lepage, 1853, in-8.

M. Meaume a publié, avec M. LO1SEAU: le
ci Bulletin des annales forestières» [18112-1848).
Depuis 1849, la suite de ce recueil est continuee
par M. Ch. DEVILL(. — 11 a été l'éditeur de
l'Introduction générale à l'étude de la législa-
tion et de la jurisprudence forestières

' 
d'après

les manuscrits de feu TOCDCAINE [1844, in-8].
Il a fourni aux. « Annales forestières» 11842-

1848) un grand nombre d'arliides sur des points
de législation et de jurisprudence. Il est en ou-
tre l'un des collaborateurs de 51M. DALLOZ
pour la publication de la « Jurisprudence gé-
nérale.. »

laulux [Victor]. — A vec M. Théo-
:23
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?Aile Vinet : Apparition de la liberté,
ou la Démolition d'un trône ; drame
populaire en cinq actes et en vers. Pa-
ris, Ch. Bassée, 1837, in-8 de 48 pag.

MECKEL [Jean-Frédéric], anatomiste
allemand ; né à Halle en 1781. [Voy. la
France littér., t. VI, p. 11.]—Traité
complet d'anatomie comparée ; traduit
de l'allemand et augmenté de notes par
MM. Schuster et Alph. Sanson. Pa-
ris, Hingray, 1827-1838, 10 vol. in-8
[60 fr.].

'HECKEL. — Catalogue des tableaux
de la galerie impériale de Vienne. Bâle,
1784, in-8 avec fig. [8 fr.].

MECTIRILDE [la mère], religieuse du
Saint-Sacrement, institutrice de l'Ado-
ration perpétuelle, dont le nom véritable
est Catherine de Bar. — La Journée
religieuse des bénédictines du Très-saint
Sacrement; suivie des Exercices spiri-
tuels. He édition. Lille, Lefort, 1841,
in-12.

MÉDAILLE [le R. P. Pierre], de la
Compagnie de Jésus. [Voy. la France
litt., t. VI, p. 12.] — Meditations *sur
les Evangiles de l'année, et pour les
fêtes de Notre-Seigneur, de la sainte
Vierge et des saints. Nouvelle édition,
augmentée. Lyon et Paris, Périsse,
1834, 1839, in-32 de 416 pag.

MÉDICIS [Catherine de], femme de
Henri II, reine et régente de France ;
née à Florence en 1519, morte en 1589.
—Lettre à M. de Nevers sur la journée
des Barricades.

Revue rétrospective, t, I, p. 41, 2e série. —
Voy. aussi t. II, p. sc.
!, Voyez, sur un manuscrit du XVI . siècle qui
contient des vers attribués à Catherine de Mé-
dicis, une note de M. CHAVANNES [1844, in-8].

MÉDIUS [Ga.-Tri.], ancien major de
cavalerie. — Baronnie d'Asile, ou Mé-
nage sociétaire agricole, pour trente ou
cent vingt travailleurs, hommes ou
femmes, d'au moins trente-cinq ans.
Devis et code de ce minime conglobat
humain, féodal et charitable. Rochefort,
impr. de Mercier, 1842, in-8 de 144
pag.

DIEEFF [G uill. de]. — La Mutinerie
des Rivageois; publiée par M. L. Po-
tain. Liége, 1835, in-8 [1 fr. 50 c.].

MEER MOOHUMMUD TUQUE, poète

MEG

de l'Hindoustan.—The Luta ifi Hindre,
or Hindoostanee just-book , containing
a choice collection of humorous stories,
in the arable and roman characters ; to
which is added a Hindoostanee poem,
by Meer MoohummudIuque; Ir édi-
tion revised an corrected by
Carnzichael Snlyth. Paris, impr. de F.
Didot; Londres, Madden et comp.,
1840, in-8 de 176 pag.

MEERSCU [F. -V. Van der].
1.—Une Édition gantoise inconnue,

imprimée en 1490. Gand, 1844, in-8.
2. -- Recherches sur la vie et les

travaux de quelques imprimeurs belges
établis à l'étranger pendant les xv e et
xvle siècles. Gand, L. Hebellynck ,
1846-50, in-8.

3. — Du Prix des livres en Belgique.
1846, in-8.

Extrait du « Bulletin du bibliophile belge. »

MEERTE [Ch.]. [Voy. la France lift.,
t. VI, p. 14.] — Dictionnaire géographi-
que et statistique du royaume de Bel-
gique. Bruxelles, 1845, gr. in-8.

MÉES , professeur de musique à
Bruxelles. Voy. BLAZE : « Dictionnaire
de musique moderne » (1828, in-8).

azEFFRE [Eugène]. — Tableau al-
phabétique des marchandises dénom-
mées au tarif général des douanes de
France, avec l'indication des droits dont
elles sont passibles aux termes des lois
et ordonnances en vigueur au l e, octo-
bre 1841. Marseille, Eugène Meffre et
comp., 1842, in-4 [10 fr.].

MÉGE [le chevalier Alexandre-Louis-
Charles-André du]. Voy. DUMÉGE.

MÉGE [ Jean -Baptiste] , médecin,
membre de l'Académie de médecine,
vice-président de la Société phrénologi-
que ; né à Saint-Amand-Talende le 10
juin 1787. [Voy. la France littér.,
t. VI, p. 14.] — Publications populai-
res. l re livraison. Avis aux patriotes,
ou Instructions sur les droits et les
devoirs du citoyen, sur la chose publi-
que, la charte et le gouvernement re-
présentatif dans sa réalité et ses consé-
quences; précédé d'une adresse aux
chefs de l'opposition et d'un plan de
souscription nationale. Paris, Ebrard,
1843, in-32 de 96 pag. [50 c.].

On doit de plus à M. Mége : Motifs qui éta-
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Hissent l'urgence de la dissolution de la Cham-
bre des députés [1837, in-8]; — des Principes
fondamentaux de la phrénologie appliqués à la
philosophie. Discours [1845, in-81; — Lettre à
Timon sur son pamphlet Feu! feu! [1845, in-8].
— Au citoyen Garnier-Pagès, membre du gou-
vernement provisoire, ministre des, finances
[1848, in-8].

M. le docteur Mége a donné en outre un
Essai sur le spiritualisme, dans le «Recueil de
la Société p h rénologique ;»—des Mémoires, Ob-
servations, etc., dans la «Bibliothèque médi-
cale» [1821 et 1822]; — divers articles dans la
«Francedépartementale.»

Il a publié, au bénéfice de l'auteur, malheu-
reux et malade, trois «Discours» de l'abbé
ClIATEL, primat de l'Église française: sur la
Charité [1846, in-8]; — sur l'Hypocrisie [Me,
In-8]; — sur la Cène fraternelle (1846, in-81.

iMÉGE DUMIALMIONT. — Expédition
du Maroc ; poème en trois chants, dé-
dié au prince de Joinville et au maré-
chal Bugeaud. Paris, Dentu, 1844, in-8
de 32 pag. [1 fr. 50 c.].

1411e1GRET [A.].
1. — Avec M. Émile Henry : Géo-

graphie enseignée par voyages (1838,
in-18). Voy. HENRY.

2. — Grammaire française. Paris,
impr. lith. de Larue, 1846, in-16.

EIEGUIN [A.-B.]. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 15.] — Statistique des
départements de la France et des colo-
nies. Chaque département contient :
la description des montagnes ou des
rivières auxquelles il doit soc nom, etc.;
précédé d'une introduction pour servir
à l'histoire de la géographie, terminé
par une Notice statistique sur la Belgi-
que, sur les colonies françaises et sur
toutes nos possessions dans l'Afrique,
l'Asie et l'Amérique. Paris, Bacquenois,
1836, in-4 avec 96 pl. et un frontispice
[7 fr. 50 c.].

MENEEMBIEWEDIB, écrivain turc. —
Le Guide des pèlerins ; traduit en fran-
çais par M. Bianchi, sous le titre : Iti-
néraire de Constantinople à la Mecque.

Imprimé dans le tome II du « Recueil de la
Société de géographie » [1827].

IHEIllUL [Étienne- Henri], composi-
teur de musique, membre de l'Institut ;
né à Givet en 1763, mort le 18 octobre
1817. [Voy. la Biogr. universelle,
t. — Chant lyrique pour l'i-
nauguration de la statue votée à S. M.
l'empereur par l'Institut. Paroles de
M. Arnault. Paris, 1807, gr. in-4.

On trouve, dans le «Recueil :de l'Académie
des beaux-arts, un « Rappord de Méhul sur
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l'état futur de la musique en France et sur les
travaux des pensionnaires musiciens de Bonze.

DIEED1INGER [Jean-Valentin] , pro-.
fesseur de langues allemande, italienne
et française. [Voy. la France littér.,
t. VI, p. 18.]

— Méthode nouvelle et amusante
pour apprendre l'allemand, ou Gram-
maire allemande pratique. Montbéliard,
Deckherr, 1829, 1841, 1843, in-12.

— Grammaire allemande pratique.
Nouvelle édition, revue et corrigée par
J. Illerlain. Metz, imp. de 1Vittersheim,
1836, in-8.

— Grammaire pratique de la langue
allemande. Nouvelle édition, précédée
d'un Traité de prononciation, par F.-G.
Eichhoff, et ornée du grand tableau de
tous les genres d'écriture allemande,
par C.-F. Ermeler. Paris, Baudry, ,
Stassin et Xavier, Amyot, Truchy,Gi-
rard frères, 1833, 1836, 1841, 1846,
1849, in-8 [3 fr. 50 c.].

— Autre édit. Saint-Nicolas (Meur-
the), Trenel, 1835, in-8.

— Praktische Franzôsische Gram-
matik. Bile, Holdenecker fils, 1834,
in-12, et 1893, in-8.—Autre édit. Saint-
Nicolas, Trenel, 1836, in-8.

— Praktyczna Francuzka Gramma-
tyka , za pomoca ktorey nowym i
bardzo latwym sposobein, a to w I(rot-
kim czasie, po francuzku gruntownie
nauczye sié inozna. Ulozona dla niem-
cow przez Jana Walentego Meidin-
gera. Avignon, impr. de Mme veuve
Guichard, 1833, in-12.

MEIFFIRED [Jérôme], artiste cor de
l'Académie royale de musique. [Voy. la
France litt., t. VI, p. 19.] — La So-
ciété des boulettes en 1829. Badinage
rimé, dédié à l'inspecteur des moeurs.
Paris, impr. de Mevrel, 1835, in-8 de
8 pag.

Citons encore : Commentaires du chantre
Jérôme sur la première représentation des Hu-
guenots, opéra; opuscule en vers [1836, in-8];
— Voyage et retour, silhouette en vers ; à l'oc-
casion du banquet donné à Habeneck ainé par
les artistes de l'orchestre de l'Opéra, le 20juil-
let 1841 [1841, in-8]; — l'Impromptu impossi-
ble, conte en vers, lu au banquet des anciens
élèves des Écoles nationales d'arts et métiers
[1848, in-8].

BIEIFFRED - LAUGIER , baron de
CHARTH011SE, député des Bouches-du-
Rhône, mort à Arles en octobre 1843.
[Voy. la France littér., t. VI, p. 19.]

23,
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— Avec M. Tennninek : Nouveau Re-
cueil de planches coloriées d'oiseaux ,
pour servir de suite et de complément
aux pl. enlum. de Buffon. Paris, Ga-
briel Dufour et Levrault, 1820-38, in-
fol. et in-4.

Ce recueil a été publié en 102 livraisons, com-
posées chacune de six planches et du texte ex-
plicatif de chaque individu.

On doit au inème écrivain : Sur le Médire
d'Arles [11Iém. de la Soc. des antiq. de France,
nouv. série, t. III, p. 89].

MEIFRED [F.].
1.—Tableau historique et statistique

de Lyon et du département du Rhône.
Lyon, Giraud, 1844, in-8 de 40 pag.

2. — Histoire de la Guillotière et des
Brotteaux, depuis sa fondation jusqu'à
nos jours. Lyon, Giraud ; 1846, in-8 de
120 pag. [1 fr. 25 c.].

MEILHAC. — Traité du coloris des
lithographies, gravures, etc.; suivi d'un
album de 24 pl. coloriées graduellement
pour servir d'exemples. Paris, Robin,
1836, in-18 de 216 pag., plus 2 pl. et
un album de 6 pl. in-folio.

MEILHEURAT [Alfred].
1. —Physiologie du Moulinois. Mou-

lins, Place, 1843, in-32 de 128 pag.
2. — Simple Recueil, poésie lyrique,

fables, épîtres, élégies, poésies diverses ;
orné du fac-simile d'une lettre adres-
sée à l'auteur par M. de Béranger. Mou-
lins, Place; Paris, Chamerot, 1843, in-8.

3. — Les Flèches parisiennes. Juin.
Paris, Mme Lallemand-Lépine, Marti-
ni:ln, 1844, in-32 de 64 pag. [75 c.].

Publication mensuelle.

4. — Poésies religieuses. Paris, Si-
rou, 1845, in-8 de 120 pag.

5. -- Almanach des amoureux, pour
1848. Paris, Desloges, 1847, in-18 de
152 pag.

Indiquons encore : •Lève-toi, Juvénal [en
vers. — 1846, in-8]; — l'Évangile républicain
[1848, in-8].

MEINDRE [A.-J.j, professeur d'his-
toire.

1: — Histoire ancienne, disposée con-
formément au nouveau programme
d'histoire du 17 mars 1848, à l'usage des
lycées, des colléges, etc. ID édit. Paris ,
Dezobry et Magdeleine, 1849, in-12
[2 fr. 50 c.].

La première édition a paru en 1813.

2. — Histoire romaine, disposée con-

M

formément au nouveau programme
d'histoire du 17 mars 1848. Paris, De-
zobry et Magdeleine, 1848, in-12 [2 fr.
50 cl.

Ces deux ouvrages font partie du Cours
complet d'histoire à l'usage des aspirants au
baccalauréat ès lettres. »

MEINERS [W.], pseudonyme. Voy.
L 'HÉRITIER [L,-Fr.].

MEIREILLES [Luiz], do Canto e Cas-
tro, écrivain portugais ; né aux Açores.
— Memoria sobre as ilhas dos Açores,
e principalmente sobre a Terceira. Pa-
ris, impr. de Mme Huzard, 1834, in-4 de
100 pag.

3IE1SSAS [Achille], professeur, an-
cien élève de l'abbé Gaultier. [Voy. la
France littér., t. VI, p. 20.]

1. — Avec MM. Michelot et Picarel:
Exercices de grammaire et d'ortho-
graphe. Paris, F. Didot, Hachette,
1832; et ID éd.,1840, in-12 [1 fr. 35 c.].

2. — Avec MM. Michelot et Picard :
Manuel de grammaire, contenant les ,
tableaux de grammaire des mêmes au-
teurs. Ouvrage adopté par l'Université
pour les écoles primaires. Paris, Ha-
chette, 1834, 1835, 1845, 1848, 1849,
in-18 [3 fr. 75 c.].

Les 31 tableaux in-plano coûtent seuls 3 fr.
3. — Avec M, Michelot : Manuel

d'histoire de France, avec le portrait de
chaque roi, contenant les tableaux d'his-
toire des mêmes auteurs. Paris, F.
Didot, Hachette, 1834, 1837, 1841,
1842, 1845, 1848, 1849, in-18 [4 fr.
25 c.].

Les 34 tableaux in-plano coûtent seuls
3 fr. 50 c.

4. — Avec M. Michelot : Manuel de
géographie, contenant les tableaux de
géographie des mêmes auteurs. Ou-
vrage adopté par l'Université pour les
écoles primaires. XVII' édit. Paris,
Hachette, 1849, in-18 [3 fr. 75 c.].

La première édition est de 1833.
Les 28 tableaux in-plano sont vendus seuls

3 f r.

5.—Avec M. Klug. Michelot: Nouvel le
G éographie méthodique ; suivie d'un
petit traité sur la construction des car-
tes, par M. Charles. Ouvrage adopté
par l'Université. XXIX' édit. Paris,
Hachette, 1849, in-12 [2 fr. 50 c.].

La première édition a paru en 1827.

6. — Avec M. Michelot : Petite Géo-
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graphie méthodique, destinée aux en-
fants du premier âge et aux écoles élé-
mentaires. XXVI' édition. Paris, Ha-
chette, 1849, in-18.

La première édition a paru en 1828.

7. — Avec M. Michelot : Géographie
ancienne, comparée aveé la géographie
moderne. Paris, Hachette, 1837, et II'
édit., 1840, in-12 [2 fr. 50 c.].

8.— Avec M. _Michelot: Petite Géo-
graphie ancienne, comparée avec la
géographie moderne. Paris, Hachette,
1846, in-18 de 156 pag.

9. — Avec M. dlichelot : Diction-
naire de géographie ancienne et mo-
derne, contenant tout ce qu'il est im-
portant de connaître en géographie,
physique, politique, commerciale et in-
dustrielle, et les notions indispensa-
bles pour l'étude de l'histoire. Paris,
[tachette, 1847, in-8 avec 8 cartes
[7 fr. 50 c.]. • •

10. — Avec M. Michelot : Géogra-
phie sacrée, faisant connaître l'origine
des nations, l'état de la Palestine aux
différentes époques, et• renfermant des
notices historiques sur les lieux célè-
bres cités dans l'Ancien et dans le Nou-
veau Testament. HI' édit. Paris, Ha-
chette, 1848 1 in-18 avec un plan de Jé-
rusalem [1 fr. 25 c.].

La première édition est de 1841. -
Le méme éditeur a publié en 1841 tin Allas

de géographie sacrée, par les tnémes auteurs
[in-8 de 8 pag. avec 8 cartes, 2 fr.].

11. — Avec M. Michelot: Enseigne-
ment de la géographie. Questionnaires
et exercices sur les grandes cartes mu-
rales des auteurs. Paris , Hachette,
1837, 1840, 1848, in-18.

12.— Avec Mi7d. Michelot et Picard:
Grammaire française. Paris, Hachette,
1830, 1833, 1834, 1840, 1849, in-12
[1 fr. 35 cl.

.13, 14 et 15. — Avec. MM. Lanzotte et
Michelot : Manuel des aspirants au bre-
vet de capacité pour l'enseignement pri-
maire élémentaire.—Avec MM. Lamai-
le, Michelot et Lesieur : Manuel des
aspirantes au brevet de capacité pour
l'enseignement primaire élémentaire et
supérieur ; — Avec MM. Lantotte, Per-
rier et Michel«, : Méthode de lec-
ture sans épellation, enseignement mu-
tuel et enseignement simultané; ta-
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bleaux de lecture avec ou sans épella-
tion. Voy. LAMOTTE.

16. — Avec M. Michelot : Atlas et
cartes. Paris, Hachette, 1841, 1842 et
autres ann., in-8 et in-fol.

Ces atlas ,rle format gr. in-8, sont intitulés:
éPetit Allas élémentaire de géographie moderne

[8 cartes écrites, 2 fr. 50 c.]; — Petit Atlas
universel de géographie moderne [17 cartes,
5 fr.]; — Petit Atlas de géographie ancienne
et moderne [36 cartes, 9 fr.] ; — Petit Atlas
universel de géographie ancienne, du moyen
dqe et moderne, et de géographie sacrée J52 car-
tes, 14 fr.]; — Petit Atlas de géographie an-
cienne [17 cartes, 5 fr.]; — Petit Allas de géo-
graphie du moyen dge et des principales épo-
ques des temps modernes [10 cartes, 3 fr. 50 ç.];
—Allas de géographie sacrée [8 cartes, 2 fr.];—
de format in-fol.: Atlas élémentaire de la nou-
velle géographie méthodique [7 cartes, 6 fr.](;
— Atlas universel de la nouvellegeograpgpuel

pet i t 

t
méthodique [12 cartes, II fr. 50 c.]; — Atlas
universel de la nouvelle géographie mélhodi-

M%[1 1. 9: cAruttrdes18 eeIer—cicCeasrtegséofgéographiques
». et 3. degré.

il i-i paru de grandes cartes murales, muettes
et écrites, enluminées à teintes plates, pour
l'enseignement dé la géographie dans les classes,
dressées par M. Bineteau, sous la direction de
MM. Itleissas et Michelot. Paris, Hachette, 184:1,
1844, 1818.

M. Metssas a travaillé au e Complément du ,
Dictionnaire de l'Académie française. »

MEISSAS [Nicolas], professeur au
collége Charlemagne, frère du précé-
dent.

1. — Éléments de cosmographie. Pa-
ris, veuve Maire-Nyon, 1837; et
If e édit., 1849, in-12 avec 3 pI. [2 fr.
50 c.].
"?Texte du cours professé par l'auteur au col-
lége Charlemagne.

2. — Nouveaux Éléments de physi-
que, destinés à l'enseignement, suivis
des principes du calcul des interpola-

Mine veuve Maire-Nyon,tions. Paris,
1838, 1839, 2 vol. in-12 avec 11 pl.
[8 fr.].

3. — Principes de l'arpentage, du ni-
vellement et de la construction des ca-
drans solaires. Paris, M ine veuve Maire-
Nyon, 1839, in-12 de 196 pag. [3 fr.].

4. — Petite Arithmétique, destinée
aux enfants qui ne savent encore que
compter. Paris, Mme veuve Maire-Nyon,
1839, in-18 de 126 pag. [75 c.].

5. -- Nouveaux Éléments de. chimie,
destinés à Penseignement.Paris, Périsse,
1839, 1840, 2 vol. in-12 avec pI. [5 fr.
50 c.].

6. — Résumés d'histoire naturelle:
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Paris, Périsse frères, 1839-41, 5 vol.
in-12, ornés de pl. [15 fr.].

Chaque volume est vendu séparément : Bo-
tanique [1839, 1844, 3 fr.]; — Zoologie [1810,
3 fr. 50 e.]; — Météorologie [1844 3 fr.];—
Minéralogie [1851, 3 fr.]; — Géologie [1840,
2 fr. 60 C.].

7.—Petite Botanique. Paris, Périsse,
1841, in-18 de 144 pag.

8. — Petite Ph ysique, contenant
toutes les notions nécessaires pour les
usages de la vie et l'étude des sciences
naturelles. Paris, Maire-Nyon, 1842,
in-18 de 144 pag. [75 c.].

9. —Petite Zoologie. Paris, Périsse,
1842, in-18 de 144 pag. [75 c.].

10. — Petite Cosmographie. Paris,
Mme veuve• Iaire-Nyon, 1842, in-18 de
108 pag. [75 c.].

11. — Petite Histoire de la terre. Pa-
ris, Périsse, 1842, in-18 de 144 pag.
[75 cl.

12.— Petite Algèbre. Texte du cours
préparatoire fait au collége royal de
Charlemagne, Paris, Mme veuve Maire-
Nyon, 1842, in-18 de 144 pag. [75 c.].

13. —Petite Géométrie à l'usage des
classes élémentaires. Paris, M me veuve
Maire-Nyon, in-18 av. pl. [75 c.].

14. — Petite Chimie. Paris, Périsse,
1843, in-18 de 144 pag. [80 c.].

15. — Tableau de l'harmonie uni-
verselle, présenté dans un choix de lec-
tures sur les faits les plus intéressants,
les plus utiles à connaitre, les plus pro-
pres à faire ressortir la puissance et la
sagesse de Dieu. Paris, Périsse, 1843,
in-8 [3 fr.].

MEISSAS [Alexandre], ancien élève
de l'École polytechnique , professeur
au collége Henri IV. [Voy. la France
littér	 t. VI, p. 21.]

1. — Leçons d'arithmétique théo:
rique et pratique, renfermant un très-
grand nombre d'exemples. Ve édition.
Paris, Hachette, 1843, in-8 de 240 pag.
[2 fr. 50 c.].

Cet ouvrage est le résumé, d'un cours fait aux
ouvriers, d'abord, à l'Hôtel de ille4le Paris, et,
en 1831, dans le local de l'ancien Tribunal de
commerce.

La première édition est de 1833.

2. — Notions élémentaires de chi-
mie. Paris, Hachette, 1835, et II . édit.,
1849, in-18 de 216 pag. [I fr. 25 c.].

3. — Notions élémentaires de phy-
sique. Paris, Hachette, 1835; —
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édit., 1841 ; — III° édit., 1846, in-18
[1 fr. 25 e.].

MEISSER [ le docteur ]. — Avec
M. Philippe Vandernzaelen : Épisté-
monomie. Bruxelles, 1840, in-8.

MEISSEIS.
1. — Dictionnaire géographique de

la province de Liége. Bruxelles, 1832,
in-8.

2. — Dictionnaire géographique de
la province de Namur. Bruxelles, 1832,
in-8.

DIESSIER [C.], propriétaire à Claye.
— Réfutation des prétendues fautes des
Bourbons, adressée aux seuls gens de
bien, aux citoyens honnêtes des villes
et des campagnes, le 26 mai 1815. Pa-
ris', Poulet, 1815, in-8 de 88 pages
[2 fr.].

Sous le pseudonyme de C.-M. LEMYRE DE SA-
SIE.

MEISSNER , écrivain allemand. —
Spartacus, ou la Guerre des gladiateurs,
traduit par Viellant. Paris, Bavard,
Rouanet, Grimprelle, 1834, in-18 de
132 pag.

Une première édition, in-12, de cette traduc-
tion a paru en 1803.

BIEISSONNIER [Casimir]. — Consi-
dérations sur le choléra d'Arles, adres-
sées à M. le maréchal ministre de la
guerre et à MM. les inspecteurs du con-
seil de santé des armées, MM. Desge-
nettes, Larrey et Faucher. Avignon,
impr. de Rastoul, 1839, in-8. de 	 p.

mE1X111011LONID-DOMBASILE [C. de],
beau-fils de M. Matthieu de Dombasle.
— Notes et documents pour servir à
l'histoire de l'établissement de Roville.
Nancy, impr. de Troup, 1844, in-8 de
48 pages.

EIHL[Louis-Cyprien], sous-intendant
militaire.

N. L.-C. Mel a traduit de l'italien : les Veil-
les du Tasse, d'après la III° édition italienne
[Milan, 1810]. Paris, Tenon, 1835, in-8 de 172 p.
avec 2 Wh. [5 fr.].

CL A [Pomponius], géographe ro-
main, présumé contemporain de Ti-
bère et de Claude, parent de Sénè-
que. [Voy. la France litt., t. VI, p. 24.]

1. — Ouvres complètes ( avec les
oeuvres de Macrobe, etc.) (1844, in-8).
Voy. MACROBE.
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La traduction des oeuvres de Pomponius
Méta est de mi.lico.r.

2. — Géographie, traduite par
M. Louis Baudet. Paris, Panckoucke,
1843, in-8.

Cet ouvrage fait partie du Vi e volume de la
2e série de la «Bibliothèque latine-française. »

MELON [ Stanislas]. — Discours
sur le rétablissement de la république
de Pologne, adressé à l'Assemblée na-
tionale, le 29 novembre 1838, à l'occa-
sion du huitième anniversaire de la ré-
volution polonaise. Paris , impr. de
Bailly, 1838, in-4 de 16 pag.

Citons encore : Discours au peuple sur la
réforme électorale [1839, in-18].

M. Meldon est auteur d'une Lettre au peuple
français sur Napoléon,. en tète de : Poésies
napoléoniennes,» par 'Victor FAYET [II« édition.
Paris, impr. de Bailly, 1839, in-8 de 64 pag.].

Voy. DUVEYRIER
(An ne-Honoré-Joseph).

MÊLIER [F.], docteur en médecine,
membre de l'Académie de médecine.
[Voyez la France liter., t. VI, p. 27.]
— De la Santé des ouvriers employés
dans les manufactures de tabac. Paris,
Baillière, 1845, in-8 de 64 pag.

Inséré dans le tome XII [1844] des «Mémoi-
res, actes et travaux de l'Académie de mé-
decine. »

M. Mener est en outre l'auteur d'un Rapport
demandé par M. le ministre du commerce sur
les marais salants [F. XIII des « Mémoires de
l'Académie de médecine, » 1848, in-4]: — d'une
Thèse sur le diagnostic médical; — d'un
Mémoire sur les resultats comparatifs (les di-
vers traitements employés contre la gale [Journ.
gén. de médecine]; — d'une Note sur l'emploi
du sous-carbonate de fer dans le traitement des
névralgies [ibid.]; — d'un Travail lu à l'Acadé-
mie de médecine sur les maladies de la ma-
trice; — d'un Mémoire sur l'influence de l'ins-
truction sur la santé publique et la mortalité;
— d'un Mémoire sur les subsistances envisagées
dans leurs rapports avec les maladies et la
mortalité. —11 a travaillé:au « Journal univer-
sel et hebdomadaire de médecine et de chirur-
gie pratiques et des institutions médicales. »

MELIOT [ Mao Ag . — Derniers
Conseils, conversations entre une ins-
titutrice et ses élèves sur divers sujets
de morale et d'instruction. Paris, Del-
loye; 1841, in-8 de 248 pag. [4fr, 50 c.].

MELLET [F.-N.], ancien élève de
l'École polytechnique. [Voy. la France
litt., t. VI, p. 28.]

1. — Avec M. B. Henry : l'Arbitraire
administratif des ponts et chaussées
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dévoilé aux Chambres (1835, in-4). Voy.
HENRY.

2. — Description de la machine lo-
comotive de MM. Robert Stephenson
et compagnie, de Newcastle-sur-Tyne.
Traduite de l'anglais et augmentée
d'un résumé du travail effectif des ma-
chines locomotives sur les principaux
chemins, de fer anglais. Ouvrage for-
mant le complément du Traité des ma-
chines à vapeur de Tredgold. Paris,
Bachelier, 1839, in-4 de 120 pag. avec
un atlas de 2 pag. , et 5 pl. [10 fr.].

M. F.-N. Mellet a traduit de l'anglais, avec
notes et additions : a Traité des machines à va•
peur et de leur application à la navigation, aux
mines, aux manufactures, aux chemins de
fer, etc., comprenant, etc.; » par Th. TREDGOLD
[w édit. Paris, Bachelier, 1838, in-4 avec un
allas, 38 fr.].

ll a été un des collaborateurs du «Journal
de l'industriel et du capitaliste. »

Il a donné . de nombreux articles de technolo-
gie dans « l'Encyclopédie » de COURT1N et dans
«l'Encyclopédie moderne » publ. par M. Di-
dot.

MELLET [E.-L.-E.]. — Manuel pra-
tique d'orthopédie, ou Traité élémen-
taire sur les moyens de prévenir et de
guérir toutes les difformités du corps
humain. Paris, Bouvier et Lebouvier, •
1835, in-18 de324 pag. [6 fr. 50 cl. —
Autre édition, 1844, In-18 avec 18 pl.
[3 fr. 50 c.].

MELLET. — Cours de géographie, à
l'usage des candidats à l'Ecole spéciale
militaire de Saint - Cyr. Versailles ,
Montalant-Bougleux, 1842, in-8 de 124
pages.

MELLEVILLE [M.], membre de la
Société archéologique de l'Aisne et
de plusieurs autres sociétés savantes.

I. — Du Diluvium : Recherches sur
les dépôts auxquels on doit donner ce
nom, et sur la cause qui les a produits.
Paris, Langlois et Leclereq , Roret,
1842, in-8 de 96 pag. [2 fr. 50 e.].

2. — Mémoire sur les sables tertiai-
res inférieurs du bassin de Paris. Pa-
ris, 1843 [5 fr.].

'3. — Carte géognostique du nord
du bassin tertiaire parisien, I feuille in-
plano [4 fr.]. — Paris, Roret.

4. — Notice historique sur l'ancien
diocèse de Laon et les évêques de cette
ville. Paris, 1844, in-8 [2 fr. 50 o.].

6. — Histoire de la ville de Laon et

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



X60

de ses institutions civiles, judiciaires,
féodales, etc. Laon, Huriez, Marchai;
Paris, Dumoulin, 1846, in-8 avec grau.
sur bois.

Dans cet ouvrage, le chapitre relatif à la ca-
thédrale de Laon est emprunté à un opuscule
de M.J.MAR101v, publié en 1843.

6. — Notice historique et archéolo-
gique sur les églises de Laon, extraite
de l'ouvrage précédent. Laon, Huriez;
Paris, Dumoulin, 1847, in-8 de 88 pag.
avec 12 vign.

7. — Histoire de la ville et des sires
de Coucy-le-Château, suivie d'une no-
tice historique sur Anizy, Marie, Ver-
vins , la Fère, Saint-Gobain , Pinon ,
Folembray, Saint-Lambert, et sur les
anciennes abbayes de Nogent et de
Prémontré. Laon, Fleury; 'Paris , Du-
moulin, 1848, in-8 avec 10 lithogr. [7
fr. 50 c.].

8. — Le Château de Coucy. Notice
historique et archéologique extraite de
l'ouvrage précédent; illustrée d'un grand
nombre de dessins sur bois. Laon ,
Fleury; Paris, Dumoulin, 1848, in-8
de 40 pag. [ t fr. 25 c.].

9. — Histoire de la ville de Chauny.
Laos, 1851, in-8, fig. [3 fr.].

Belleville a publié en outre : Nouvelles
.7,elterches sur Bibrax iVoviodunum et sur le
camp romain de Saint-Thomas, près Laon.
[Bulletin de In Société archéologique du dépar-
tement de l'Aisne, in-8 de 38 pag.]; — Essai
sur l'étymologie du nom des villes et villages
du département de l'Aisne, et sur l'épogde et
les caconstances de leur fondation
1843]; — Notice historique sur Qulemy [in-8];
— Clacy en. Laonnois [1853, in-8]; — iYolice

• historique sur Montaigne [1553, in-8]. —. Com-
mune du Laonnois [1853, in-8].

MELLIEll [jean]. Voy. 111CSLIER.
MELLIN.

M. Menin a augmenté les « Principes méta-
physiques de la morale, » par E.KANT(I1' édit.),
d'analyses de l'ouvrage; des fondements de la
métaphysique des moeurs; de la critique de la
raison pratique. Voy. KANT.

ME LLI NET [A.-F.], ad judan t général
et sous-inspecteur aux revues; né à Cor-
beil . [Voy. la 'France	 t. VI,
p. 29.]: — La Muette de Sénez; mélo-
drame en trois actes. 1803, in-8.

Sous le pseudonyme de François.

MELLINET [Camille], imprimeur à
Nantes, membre de la Société acadé-
mique de cette ville; mort à Nantes au
noue d'août 1843. [Voy. la &once

littér., t. VI, p. 29.]

. MEG

I. — De la Musique. à Nantes, depuis
les temps les plus reculés jusqu'à nos
jours. Nantes, impr. de Mellinet, 1837,
in-8 de 276 pag.

2. — Souvenirs du pays. Molière à
Nantes. Projet d'une scène dramatique,
en commémoration du séjour de Mo-
lière à Nantes en 1648. Nantes, impr.
de Mellinet, 1838, in-8 de 52 pag.

3. — Jeune et Vieux, pièce en trois
actes et en prose. Nantes, impr. de
Mellinet, 1838, in-8 de 56 pag.

4. — La Commune et la milice de
Nantes. Nantes, Mellinet, 1839-1844,
12 vol. in-8 [72 fr.].

Le dernier volume est posthume, et finit aveé
l'année 1815.

5. — Une Mère; comédie en deux
actes. Nantes, impr. de C. Mellinet,
1843, in-8 de 44 pag.

Mellinet a donné, dans les «Mémoires de
la Société académique de Nantes:»  Notice sur
Élisa Mercoeur [1833]; — Notice biographique
sur Français de Nantes [sept. 1836]; — David
à Nantes eu 1700 [juillet 18361; — une Conver-
sation avec l'alma à Nantes eu 1813 ;— Boiel-
dieu à Nantes en 1819 [1836].

Mellinet a publié, sous le titre de : sen
Plan de comédie, les pièces suivantes : une
Femme artiste, en trois actes [1839, in-8]; —
un Homme du peuple, en trois actes [1839, in-8];
— la Saint-Barthélemy à Nantes, ou la (-:uerre
civile; drame historique en cinq actes [184u,
in-8].

Un Rapport fait par lui à la Société acadé-
mique de Nantes, au nom d'une commission
spéciale, au sujet de : «Considérations sur l'a-
mélioration et la propagation des chevaux clans
le département de la Loire-inférieure, » etc.,
par M. RocixeAu BODCoN, a été imprimé à
la suite de cet ouvrage [1839, in-8]
. On lui doit encore : des Reinontes de la ca-
valerie et des haras militaires [1837, , in-8] ; —
de l'Exercice de la médecine vétérinaire dans le
déparienand de la Loire-Inférieure [1838, in-8];
— Notice sur J.-B. de Lahorde [1839, in-8. —
Jean-Benjamin de Laborde, premier valet de
chambre de Louis XV,est mort sur l'échafaud en
1704, comme son contemporain J.-J..de Laborde,
banquier de la cour].

M. Mellinet a publié et annoté, d'après les
indications de l'auteur, les « OEuvres littéraires»
d'Ed. RICUER [1839, in-8].

MELLINI [l'abbé Joseph Zains]. —
Jésus-Christ parlant au coeur du jeune
homme; traduit de l'italien sur la hui-
tième édition, par MM. Grégoire et

. Collombet. Lyon et Paris , Périsse ,
1836, 1841, in-32 [80 c.].

Une imitation de cet opuscule a él.é publiée
par M. l'abbé *".' sous le titre : Sujets de mé-
ditations pour le temps des vacances, ou Jésus-
Christ parlant au coeur de la jeune pension-
naire [le Mans, Fleuriot, 1840, in-32, 80 C.].

MELLONI [Macéd.], physicien ita-
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lien, correspondant de l'Académie des
sciences de l'Institut de France.

1. — Mémoire sur la transmission
libre de la chaleur rayonnante par dif-
férents corps solides et liquides ; br.
in-8.	 Paris, Bachelier.

2. — Rapport sur le daguerréotype,
trad. de l'italien, avec des notes par
Donné [1840].

3. — 1%lémoire sur l'identité des di-
verses radiations lumineuses, calori-
fiques et chimiques vibrées par le soleil
et les sources terrestres. Gênes, Ram-
hoz , 1842.

Extrait de. la « Bibliothèque universelle de
Genève. »

5f. Melloni a donné, dans les « Annales (le
physique et de chimie» et à la « Bibliothèque
de Genève, » de nombreux mémoires.

MELLY [E.].
E. 3lelly a traduit (le l'allemand, de Fr.

de Korim.6 : « Tableau pour reconnaître les
minéraux au moyen d'essais chimiques simples
par la voie sèche et la voie humide » [183G,

Voy. KonELL.

7IELO [D. Francisco-Manoel de] ,
historien espagnol. [Voy. la France

t. VI, p. 29.] — Historia de los
movimientos, separacion y guerra de
Cataliiiia. Paris, Baudry, 1844, in-8 [3
fr. 50 C.].

L'historia de los nzovimientos , separacion
y guerra de Cala/Mut, (le Melo, a aussi été im-
primée dans le s Tesoro de historiadores espa-
noles [Paris , Baudry, Stassin et Xavier,
t. XV III de la« Collection de los mijotes auto-
res espailo les s].

MELON [J ean-François], économiste,
secrétaire du Régent; né à Tulle, mort
à Paris le 24 janvier 1738. — Essai po-
litique sur le commerce.

Dans le tome ler de la « Collection des prin-
cipaux économistes » [Paris, Guillaumin, 1843,
in-8].

3113NABRÉA [Léon], membre de la
Société académique de Chambéry.

1. — Feux follets. Grenoble, impr.
de Prudhomme; Paris, Edouardi Le-
grand et BergounioGx, 1 836, in-8 [5 f.].

2. — Requiescant in l'ace. Grenoble,
impr. de Prudhomme ; Paris , Pru-
dhomme, 1838, in-8 46 fr.].

3.— De l'Origine , de la forme et de
l'esprit, des jugements rendus au moyen
Age contre les animaux, avec des docu-
ments inédits. Chambéry , Puthod ,
1846, in-8.

On doit en outre à M. Léon Ménabréa : de
la Marche des études historiques en Savoie
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en Piémont, depuis le XIVe siècle Jusqu'à nos
jours; — les Alpes historiques, ouvrage accom-
pagné de documents inédits; — l'Abbaye
d'Aulps, d'après des documents inédits, mé-
moire pour servir à l'hist. des monastères ; -
- Histoire de Chambéry, depuis son origine
jusqu'à la lin du XVII . siècle.

MENABRÉA [Louis-Frédéric], capi-
taine de l'armée piémontaise, membre
de l'Académie royale de Turin. —Dis-
cours sur la vie et les ouvrages du che-
valier George Bidone. Turin , 1842,
in-4.

M. J.-F. Menabréa a donné, dans les « Mé-
moires de l'Académie de Turin : » Mémoire sur
la série de Lagrange [t. VIII]; — Sur les Qua-
dratures [ibid.]; — Observations sur la vérita-
ble interprétation de la série de Lagrange
[t. X].

MÉNAGE [Gilles]; né à Angers le
20 août 1613, mort en 1692. [.Voy. la
France littér., t. VI , p. 31.} — Se-
conde partie de l'Histoire de Sablé,
publiée par M. B. Hauréau. Le Mans,
Monnoyer, 1845, in-12.

La première partie de l'Histoire de Sablé
avait paru en 1683, petit in-fol. La seconde,
qui était restée manuscrite dans les papiers de
Ménage, fut publiée d'abord par M. HAURÉAU,
dans « l'Annuaire de la Sarthe. »

MENAINVILLE [le baronEdmond de].
— Des Finances publiques en France.
Paris, impr, de Guyot, 1843, in-8 de
48 pag.

MENAINVILLE [Mme la baronne C.
de]. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 33.].

1. — Hippolyte d'Aragon, baronne
d'A lby. :Poitiers, impr. de Saurin,
1835, in-8 de 172 pag.

2. — Les Soins du cœur chez les en-
fants chrétiens. Paris, Léotaud, 1843,
in-18 de 204 pag. [1 fr.].

1uÉNANT [Joachim], magistrat. —
Zoroastre. Essai sur la philosophie re-
ligieuse de la Perse. Paris, Derache,
1844, in-8 [3 fr.].

On doit encore à M. Ménant: Observations
sur la peine de mort [1843, in-4]; — les Fem-
mes d'Homère [in-8].

M. Menant a rédigé « Compte rendu de
quelques lecons d'histoire de la philosophie »
par M. A. CHARMA [Caen, 13111r(181, 1841, in-8];
— il a publié : « Essai sur la philosophie orien-
tale,» leçons professées par M. A. C11,411MA à
la Faculté des lettres de Caen pendant l'année
scolaire 1810-1841 [Paris, Hachette, 1842, in-8,
7 fr. so c.].

Il a figuré sur la liste des rédacteurs du
« Journal des savants de Normandie. »

al ÉNA Iti) [Léon], antiquaire, conseil-
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1er au présidial de Nîmes, membre de
l'Académie des inscriptions; né à Ta-
rascon le 12 septembre 1706 , mort le
1" octobre 1767. [Voy. la France litt.,
t. VI, p. 33.] — Abrégé de l'histoire
de Nîmes, de Alénard, continué jusqu'à
nos jours par P.-L. Baragnon père.
Nîmes, Mille veuve Gaude, 1831-40, 4
vol. in-8.

ENARD [Ernest].
1. — Pen marc'h. Paris, Moutar-

dier, 1834, in-8 [7 fr. 50 c.].
Romans historiques bretons.

2. —Budic Mur, marine du xiv c siè-
cle. Paris, Moutardier, 1835, 2 vol. in-
8 [15 fr.].	 •

3. — Quiberon : royalistes et répu-
blicains. Paris, Desessarts, 1836, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

4. — Robert d'Arbrissel,",roman his-
torique. Paris, Desessarts, 1841, 2 vol.
in-8[15 fr.].

5. — L'Amiral de Bretagne, roman
inédit. Paris, Coquebert, 1842, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

6. — Le Camp des martyrs. Paris, 2
vol. in-8.

MlÉRIA RD [Théodore].
M. Th. Ménard a traduit en vers les « Satires

d'HomvcE [Paris, F. Didot,' 1838, in-S].

RIÉNAIID [Théophile].
1. — Ferréol, ou les Passions vain-

cues par la religion. Tours , Mame,
1840, in-12, plus 4 gray.

Cet ouvrage a eu jusqu'en 1344 quatre édi-
tions.

2. — La Famille Dorival, ou l'In-
fluence du bon exemple. Tours, Mame,
1848, in-12 avec 1 gray.

.MÙNARD [Alphonse].— Impressions
poétiques. Paris, Ledoyen, 1841, in-18
de 180 pag.

m. A. Ménard a édité et fait précéder d'une
Prefhee: « Récréations poétiques» de LEFEBVRE
DE MENTHE ILLE [1838, in-12].

lia été rédacteur gérant de la Réforme ad-
ministrative » [1848, pet. in-fol.].

311aARD [Mme].
1. — Cécilia, ou la Jeune infortunée ;

suivie du Bouquet de roses. Tours,
Marne, 1842, 1814 et 1848, in-18 de
180 pag. plus 1 gray.

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

2. — La Croix au bord du chemin.
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Tours, Marne, 1843, in-18 de 188 pag.
avec t gray.

MÉNARD [Louis], littérateur ; né à
Paris en 1822.

1. — Prométhée délivré. Poème. Pa-
ris, Comptoir des imprimeurs, 1844,
in-12, format anglais.

Sous le pseudonyme de L. de SENNEVILLE.

2. — Prologue d'une révolution; fé-
vrier-juin 1848. Paris , au bureau du
Peuple, 1849, in-8.

Cet ouvrage est un recueil d'articles qui
avaient paru dans le journal ic le Peuple. »

MENARD [Anthime], de Savenay. —
Suis-je poète ? Nantes, Unit. de MmeV ve
Camille Mellinet, 1845, in-8 de 184 p.

Tiré à 150 exemplaires.

BIENARD [Colomb]. Voy. COLOMB-
MÉNARD.

MENARDIÈRE [Charles]. — Essai
sur les jurisconsultes poitevins anté-
rieurs au Code civil. Poitiers, impr. de
Saurin, 1843, in-8 de 136 pag.

MENCIUS , ou plutôt MENG-SEU ,
philosophe chinois; né à la fin du Iv"

siècle avant J.-C., à Tseou. [Voy. la
Biogr. universelle et la France littér.,
t. VI, p. 40.] — Confucius et Men-
cius. Les quatre livres de philosophie
morale et politique de la Chine. Tra-
duits du chinois, par M. G. Pauthier.
Paris, Charpentier, 1846, in-12 [3 fr.
50 c.].

ra2.rtamz de Vigo, général espagnol.
1. — Lettres sur l'Espagne. Paris,

hop. de Fournier, 1834, in-8 de 8 pag.
2. — Articulo comunicado, en el

interesante folleto. Espalia y America
en progreso. Paris, impr. de Fournier,
1835, in-8 de 12 pag.

MENDOZA [Lopez de]. Voy. LoPEz
DE MENDOZA.

MENDOZA [Hurtado de]. Voy. Hon-
TADO DE MENDOZA. [D. Diego].

pzÉNù [Théodore]. — Avec d' Au-
bigny [Baudouin] : Monsieur Blome.

VOy. BAUDOUIN.
MÈNE [Maurice], docteur en méde-

cine, de la Faculté de Paris.
— De la Surdité accidentelle, son

siége, ses causes et son traitement. Pa-
ris, 1834, in-8 [1 fr.].
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— Découvertes sur la nature et le
siége de la migraine et de la surdité
(hémicranie) , et leur nouveau traite-
ment. IIe édit., revue et corrigée. Pa-
ris, impr. de Ducessois, 1836, in-8 de
48 pag. [1 fr. 50 c.]. — M'édit., revue
et corrigée, 1837, in-8.

— De la Nature du siége de la mi-
graine (hémicranie). De la Surdité ac-
cidentelle, et leur traitement rationnel.
IV e édit., entièrement refondue. Paris,
1840, in-8 [2 fr.. 50 c.]. -- V' édit.,
sous le titre de : Nouvelles Recherches
sur, etc. 1845, in-8 de 184 pag.

Cet ouvrage a été traduit en anglais sur la
IV c édition, sous le titre : On the Nature and
scat ofsicl head-ache, or migraine, and acci-
denta deafness, with the method cf trealing
them [Paris, impr. de Blondeau, 1811, in-8 de
164 'mg.); — et en espagnol, par D. José-Anto-
nio PÉlisz, sous le titre : de lu Naturateza y
del asienlo de la jagneca (hemicranea), y de
la sordera accidentai, y su &m'amical° racio-
nal [Paris, impr. de Schneider, 1842, in-8 de
128 pag., plus une lithogr.].

MENENDEZ [D. José]. Educa-
cion de. la infancia. Paris, Salva, 1844,
in-18 de 144 pag.

MENESSIÉiit-NODIER [Mule]. Voy.
MENNESSIER-INODIEll.

MENESTREL [A.], docteur en mé-
decine. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 38.]

Menestrrl a publié les « Éléments d'hy-
giène,	 THOUVENEL [1840, 2 vol. in-S].

DIENETIÈ11 I& [Modeste]. — Recueil
de mots homonymes. Alençon, imp, de
Ralu-Matrot, in-12 de 60 pag.

MÉNÉTRIER [Charles], auteur dra-
matique. [Voy. la France littéraire,
t. VI, p. 39.]	 •

t. —Avec MM. Saint-Yves [Deaddé]
et Xavier [Veyrat]: le Maugrabin ;
draine mêlé de chants , imité d'une
chronique du xv « siècle. Paris, Mar-
chant, [836, in-32 [15 c.].

2. — Avec M. Xavier [Veyrat] : le
Coeur d'une mère; comédie-vaudeville
en un acte. Paris, Pesron; 1836, in-18
[30 c.].

3. -- Le Nabad, ou la Soeur des an-
ges ; comédie en un acte, mêlée de
chants. Paris , Pesron, 1837 , in-18
[50 c.].

4. — Arthur de Bretagne ; ' épisode
de l'histoire d'Angleterre (1202), en un
acte, mêlé de chants .. Paris, Pesron,
184 1, in-18.
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5. — Un Bal d'enfants; comédie-vau-
deville en un acte. Paris, Pesron, 1841,
in-18.

6. — Les Enfants d'Armagnac ; épi-
sode de l'histoire de Paris, 1418, en un
acte mêlé de chants. Paris, Pesron,
1842, in-32 [50 c.].

Ces six pièces ont paru sous le nom de LIS-
TENER [Richard].

M. Ménétrier est, en outre, l'auteur , avec
M. Édouard ROUGET. de : « Caliban,» par deux er-
mites de Ménilmontant rentrés dans le monde
[Paris, Denain, 1838, 2 vol. in-8]; d'un article
sur les Maillotins, dans « Paris révolution-
naire » [1833], de Plusieurs articles dans dif-
férents recueils : dans « l'Histoire des femmes
en France, » par PECQuEun , dans l'His-
toire du peuple en France, » publications
arrètées en cours d'exécution]; — dans « l'En-
cYclopédie du droit,» de SI 8111E et CADTERET;
— dans « l'Encyclopédie nouvelle,» de J. RE-
NAUD, etc.; — dans « PEncyclopedie catholi-
que; » — dans le « Magasin pittoresque, » de
1832 à 1834.

M. Ménétrier a écrit, de 1831 à 1834, dans la
« Tribune, » dans « l'Entr'acte, » et dans le
«Globe. » Il a été attaché comme rédacteur à
la « Revue et Gazette des théatres', « depuis
août 1852.

MÉNÉTRIER [Jeanne - Marie-Fran-
çoise], artiste dramatique ; née à Be-
sançon le 15 février 1798, morte en 1853.
JeannejMénétrier, connue sous le nom
de Minette par ses succès au Vaudeville
et au Gymnase, a quitté le théâtre et est
devenue la femme de M. Margueritte,
directeur de la compagnie anglaise pour
le gaz. — Avec M. Th. Pélicier : Piron
chez Procope; vaudeville en un acte.
Paris, Mine Masson, 1810, in-8 avec
un portrait [1 fr. 25 c.].

mÉNÉTaiis [ E. ]. — Essai d'une
monographie du genre Anacolus. Saint-
Pétersbourg, 1839, in-4, avec une pl.
[1 fr. 50 c.].

MÉNEVAL [le baron]; né en 1777,
secrétaire du portefeuille de Napoléon
Bonaparte , secrétaire des commande-
ments de Marie-Louise en 1814; mort
à Paris , le 20 avril 1850. Admis dans
l'intimité du vainqueur de Marengo,
M. Méneval est un des hommes qui
ont le mieux connu cet homme célèbre.

1. — Lettre à M. Thiers sur quel-
ques points de l'histoire de Napoléon,
et sur la mort du duc d'Enghien. Pa-
ris, Delloye, 1839, in-8 de 112 pages
[2 fr.].

2. — Napoléon et Marie-Louise, sou-
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venirs historiques. Paris, Amyot, 1843-
1845, 3 vol. in-8 [22 fr. 50 c.]. —
édit., 1844-45, 3 vol. in-18 anglais [10
fr. 50 c.].

3. — Récit d'une excursion de l'im-
pératrice Marie-Louise aux glaciers de
Savoie; en juillet 1814. Paris, Amyot,
1847, in-8 de 116 pag. [2 fr. 50 c.], et
in-12 de 168 pag. [1 tr. 50 c.].

M. Méneval a été un des collaborateurs de :
Bourrienne et ses erreurs volontaires et invo-

lontaires » [1830, 2 vol. in-8].

SI ENGAUD [Lucien], bijoutier à Tou-
louse.

1.— La Crouts , poème. Toulouse,
Dupin, 1843, in-4 de 24 pag.

En vers languedociens. Suivi d'une traduc-
tion en prose française.

2. — Marie, ou l'Épreuve; vaude-
ville en un acte. Toulouse, impr. de
Dupin, 1847, in-8 de 16 pag.

Citons encore : Hymne à la république fran•
taise. 3 couplets; musique de R. Pradel [1849,

M ENG:11, d'Arville [l'abbé], docteur
en théologie, protonotaire apostolique,
membre de l'Académie de la religion
catholique, fondée par Grégoire XVI.
—L'Annuaire de Marie, ou le Véritable
Serviteur de la sainte Vierge; histoire
complète de la mère de Dieu. He édit.
Toulouse, imp. de Corne, 1838, et HIe
édit., 1840, 2 vol. in-12 [4 fr.].

Cet ouvrage a été traduit en espagnol par le
P. MAGES FERRER, sous le titre :a Anuuario
de Maria, o el Verdadero Siervo de la Virgen
canlissima [Paris, Rosa, 1846, 2 vol. in-12].

M. Menglii d'Arville a traduit de l'italien :
e Traité sur l'immutabilité du ,nmuvernernent
clé l'Église, e par GRÉGOIRE XVI [1839, in-12].
— ft a dirigé la publication du Mémorial
historique, biographique, doctrinal et législatif
du clergé de France, rédigé par une société de
pré tres, d'avocats et d' hommes de lettres [Tou-
louse, Lagarrigue, 1842, in-8].

MFNGIN [Félix]. [Voy. la France
liitér., t. VI, p. 39.]	 •

1. — Considérations sur l'opportu-
nité de reconnaître l'indépendance de
l'Égy pte sous le gouvernement de Mo-
harn—med-Aly. Marseille, impr. de Feis-
sat aîné, 1839, in-8 de 28 pag.

2. —Histoire. sommaire de l'Égypte,
sous le gouvernement de Mohamtneci-
Aly, ou Récit des principaux événe-
ments qui ont eu lieu de l'an 1823 à
l'an 1838, par M. Félix Mengin ; pré-
cédée d'une introduction par M. Agouti,
et suivie d'études géographiques et his-

toriques sur l'Arabie, par M. Jomard ;
accompagnée de la relation du voyage
de Mohammed-Aly au Fazoql , d'une
carte de l'Acyr et d'une carte générale
d'Arabie, par le même; terminée par
des considérations sur les affaires de
l'Égypte. Paris, F. Didot, 1839, in-8
avec 2 cartes [9 fr.].

D'ENGIN - FONDRAGON [ le baron
Pierre-Charles-Joseph de]; né à Lille
le 13 juillet 1783, garde du corps en
1814; capitaine de cavalerie dans le
corps des maréchaux de logis du roi,
en 1815 ; membre du conseil général du
département du Nord ; démissionnaire
en 1830. M. de Mengin-Fondragon ,
profondément dévoué à la cause légiti-
miste, se mit, par une lettre du 25 no-
vembre 1832, adressée à M. Thiers, à
la disposition du gouvernement, comme
otage de Mme la duchesse de Berry, dont
il voulait, disait-il, partager la desti-
née. Il est mort au mois de juillet 1844.
[Voy. PASCALLET, le Biographe et le
Nécrologe, 1844, et la France littér.,
t. VI, p. 39.]

1. — Souvenirs de voyages : les
bords du Rhin, la Hollande, Anvers,
l'Angleterre, l'Écosse et Cherbourg.
Paris, impr. de Henry, 1838, in-12 de
364 pag. [3 fr.].

2. — La Belgique et l'Allemagne.
Paris, Debécourt, 1842, in-12 [ e fr.
50 c.].

3. — Lettres à ma fille, ou Conseils
sur l'éducation. Paris, Debécourt, 1843,
in-18 [1 fr. 25 C.].

M. de Mengin-Fondragon a donné des arti-
cles aux journaux légitimistes, et a travaillé au
e Conservateur. » Il rédigeait un ouvrage inti-
tulé Lettres à mon fils , lorsque la mort (le sa
seconde fille a interrompu ses travaux litté-
raires.

MÉMÈRE [ le docteur Prosperl,
agrégé de la Faculté de médecine de
Paris, médecin de l'Institut des sourds-
muets de Paris ; né à Angers en 1799.
— Des Vêtements et des cosmétiques.
Paris, G. Baillière, 1837, in-4 [3 fr.
50 c.].

Thèse de concours pour la chaire d'hygiène.
M. le docteur Ménière a traduit de l'allemand,

avec des notes et des additions nombreuses, le
« Traité des maladies de l'oreille, » par le doc-
teur Cuit!. KRAMER [1847, in-8].

ENILGRAN D. — Instruction pour
servir à la perception et au payement
de l'impôt sur les boissons, par Menil--
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grand et publ. par Legrand.- Verdun,
Lippmann, 1837, in-8 de 120 pau. [I fr.].
— lIe édit., revue et augmentée. Mé-
zières, impr. de Garet, 1837, in-8 de
100 pag. [I fr. 75 c.].

MÉNISSIER [Constant], auteur dra-
matique, ancien régisseur du théâtre de
Comte. [ Voy. la France littér., t. VI,
p. 41.]

1. — Avec M. Eugène Scribe : Ca-
roline. Paris, Bezou, Aimé André,1839,
in-32 de 80 pag. [I fr.].

2. — Avec M. Saint- Georges :
l'Illusion ; drame lyrique eu un acte,
musique de Hérold. Paris, Vente, 1829,
in-8 de 44 pag.

3. — L'Exposition de 1834; revue
commerciale en un acte, mêlée de cou-
plets, admise à l'exposition. Paris,
Bréauté, 1834, gr. in-12 [25 c.].

4. — Le Coin du feu; pièce en qua-
tre actes et sept tableaux, mêlée de
chant. Paris, Bréauté, 1836, in-18.

5. — Le Dahlia magique, ou le Nain
blew; pièce-féerie en quatre actes et
onze tableaux; précédée d'un prologue,
mêlée de chant et ornée de quatorze
changements à vue. Paris, Bréauté,
1836, in-18.

6. — Avec M. F. Maire : le Marché
des Innocents, ou l'Inconnu; drame en
quatre actes. Paris, Gallet, 1839, in-8
de 16 pag.

Sous le pseudonyme de A. BEISEZEC11.

7. — Avec M. Bellevue [Thavenet]:
les Trois Amis; drame en trois actes.
Paris, Marchant, 1844, in-8 de 32 pag.
[50 e.].

Nous connaissons encore de M. C. Ménissier,
en collaboration avec MM. BOIR1E et F. LA-
LOUE : le Commissionnaire; — avec M. CHAR-
IN : un Roi en vacances; — avec M. Alex.
MARTIN : les Frères d'armes. [Voy. ces noms.]

MENISSIER [Alfred]. — Avec
M. Fournier [ Jean- Antoine- Mo-
moro] : Non! comédie-vaudeville en
un acte. Paris, Quoy, 1826, in-8 [t fr.
50 c.].

Sous le nom de AUred.

MENJAUD [C.].
1. — Avec M. Galy-Cazalat : Voi-

tures à vapeur sur routes ordinaires.
Paris, impr. de Fournier, 1835, in-4 de
8 pag.

2. — Traité élémentaire complet de
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mathématiques. Paris, Périsse, 1838-
39, 2 parties in-8 avec pl. [7 fr.].

3. — Traité élémentaire de physique.
Paris, Périsse, 1839 , 2 parties iu-8
[7 fr.].

MENJOULET — Chronique de
Notre-Dame du Calvaire de Betharram,
lieu de pèlerinage dans le pays de Béarn
(Basses-Pyrénées ). Pau, Vignancour,
1843, in-12 de 240 pag.

MENNECIIET [Édouard], ancien se-
crétaire de la chambre du roi, lecteur
de Louis XVIII et de Charles X; né à
-Nantes le 25 mars 1794, mort à Paris
le 26 décembre 1845. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 42.]

1. — Avec M. S. de Nogent : la Jeu-
nesse d'un cardinal ; comédie-vaude-
ville en trois actes. Paris, Barba, 1836,
in-8 de 64 pag. plus une lithogr. [3 fr.].

2. — Histoire de France, -depuis la
fondation de la monarchie ; dédiée aux
pères de famille. Paris, impr. de Bé-
thune, 1840, 4 vol. in-8 [16 fr.]; —
lle édit. Paris, Langlois et Leclercq,
1846, 2 vol. in-12 [8 fr.].
ÇaCliseuvrage couronné par l'Académie fran-

3. — Une Vengeance de femme ; co-
médie en trois actes et en vers,
impr. de Béthune, 1840, in-12 de 72 p.

4. — Matinées littéraires. Études sur
les littératures modernes. Paris, Lan-
glois et Leclercq, 1841-1847, 4 vol. in-8
[30 fr.].

5. — Comédies et contes en vers.
Paris, Dauvin et Fontaine, 1842, in-8
[6 fr.].

II y a trois comédies : la Marquise de Cay-
lus, une l'engeance de femme et Fielding.

M. Mennechet a publie à part : Matinées lit-
téraires. Discours d'introduction aux études
sur la littérature ancienne et moderne, et sur
la lecture à haute voix [1841, in-8].

Il a donné; dans le Livre des cent et un :
la Cour de France en 1830 [t. III, p. 289]; 

—le Thédtre de société [t. VII, p. 195]; — et dans
les « Femmes de Shakespeare : les Joyeuses
Bourgeoises de Windsor. •

M. Mennechet a publié : RECNiER, sieur de
la Planche, a Histoire de l'Estat de France sous
le règne de François II » [Paris, J. Tectiener,
18.6-1837, 2 vol. in-8. — Fait partie de : His-
toire de France, par les écrivains contempo-
rains comprenant les annales de la monarchie
francaise, depuis les grandes Chroniques de
Saint-Denis jusqu'aux Mémoires de lu révolu-
tion,» publiée avec notes et commentaires, par
Paulin PARIS et Edouard Mennecliel].

Il a donné, pour le n« Theatre choisi de
Shakespeare,» une traduction avec notes, imi-
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tations, notices historiques et critiques : Ri-
chard III.

Il a fait précéder d'un Enseignement rai-
sonné sur la lecture à haute voix : Lectures
classiques spécialement destinées aux écoles
primaires et supérieures, ou Leçons sur la mo-
rale, l'histoire, etc., » par Émile de LATOUR
[Paris, Delloye, 1841, in-12].

Il est auteur de la 1Votice sur la vie et les ou-
vrages de J'. Campenon, en tète des « OEuvres
poétiques » de cet académicien [Paris, Charpen-
tier, 1844, in-12].

Il a fondé : « le Plutarque français : vies des
hommes et des femmes illustres de la France,
depuis le V. siècle jusqu'à nos jours, avec leurs
portraits en pied gravés sur acier ,» dont une
II r édition, revue et augmentée, a paru sous la
direction de M. T. HADOT [Paris, Langlois et
Leclercq, 1844-47, 6 vol. in-8]. M. Mennechet
a donné dans ce recueil : l'Introduction, Oli-
vier de Clisson, Jacques Cour, Guillaume Bu-
dée, Mme de Sévigné, etc.

MHNNIEQUIN [Alexandre]. — Mé-
moire sur le suicide, adressé à l'Acadé-
mie de Besançon. Paris, impr. de Pol-
let, 1838,	 de 16 pag.

MENNESSIEII-NOMER [Mme Marie-
Antoinette-Élisabeth], née à Quintigny
(Jura) le 22 avril 1811, fille de Charles
Nodier. [Voy. une Notice de M. BAL-
LANCHE dans la Bioyr. des femmes
auteurs françaises contemporaines
(1836).] — Le Perce-Neige. Choix de
morceaux de poésie moderne, recueillis
et publiés par Mme M. Meunessier-No-
dier. Paris, Heideloff et Campé, 1836,
in-8 de 222 pag.

M.. Mennessier-Nodier a donné, dans les
«Heures du soir, livre des femmes :» Laura
Murillo, nouvelle [1833] ; — dans le «Livre rose,
causeries des jeunes femmes : » une Croix
d'honneur [18:i3]; — dans le « Keepsake Paris-
Londres : un Vieux Coqs pour une jeune
Cime [1838].

Elle a pris part à la rédaction du « Journal
des femmes, » — du « Journal des jeunes per-
sonnes,» — des « Scènes de la vie privée et pu-
blique des animaux ,» — du «Livre des petits
enfants,» etc.

liENNEVAL [le baron]. Voy. MÉNE-
VAL.

EJENNEVILLE [Félix-Édouard GUE-
LIN-]. VOy. GuÉ RI N-ME1VNE VILLE .

[le P. Jean-Étienne],
de la Compagnie de Jésus ; né à Pavie
en 1576, mort en 1655. [Voy. la
France litt., t. V, p. 44.] — Sainte
Bible, contenant l'Ancien et le Nouveau
Testament, avec une traduction fran-
çaise en forme de paraphrase, par le
R. P. de Carrières et les commentai-
res de Ménochius. Nouvelle édition.
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Besançon, Outhenin-Chalandre, 6 vol.
in-8 [25 fr. 60 c.].

1111ENSCH [F.-A.]. — Manuel pratique
du consulat. Ouvrage consacré spécia-
lement aux consuls de Prusse et des
autres États du Zollverein. Leipzig,
1846, in-8 [6 fr.].

MENUET [l'abbé A.]. — Oraison fu-
nèbre de l'ill. et rév. Mgr. R.-F. Soyer,
évêque de Luçon, prononcée le 10 juin
1845. Fontenay, Gaudin fils; Paris, Ad.
Leclère, 1845, in-8 de 48 pag. [75 c.].

MEN VILLE [le docteur], médecin du
ministère dei travaux publics.

1. — Considérations pratiques sur
le diagnostic et le traitement de l'amé-
norrhée et la leucorrhée ou flueurs
blanches. Paris, impr. de Rignoux,
1837, in-8 de 12 pag.

2. — Conseils aux femmes à l'époque
de l'âge de retour, ou de l'Age critique,
et des moyens de combattre et prévenir
les maladies qui peuvent survenir à
cette époque de la vie. Paris, impr. de
Bourgogne, 1839, in-8 de 48 pag.

— De l'Age critique chez les fem-
mes, des maladies qui peuvent survenir
à cette époque de la vie, et des moyens
de les combattre et de les prévenir.
Paris , Germer-Baillière , 1840, in-8
[6 fr.].

3. — Histoire médicale et philoso-
phique de la femme considérée dans
toutes les époques principales de sa vie,
avec tous les changements qui survien-
nent dans son physique et sort moral,
avec l'hygiène applicable à son sexe et
toutes les maladies qui peuvent l'at-
teindre aux différents âges. Paris,
Amyot, Labé, 1845, 3 vol. in-8 [22 fr.
50 c.].

M. Édouard AUBERT, dans nu article de la
« Gazette médicale, » publié en 1845, a cherché
à prouver que cet ouvrage était une compila-
tion médicale faite à coups de ciseaux.

MENZEL [\Volfgang]. — Voyage en
Autriche, pendant l'été de 1831. Trad.
de l'allemand. Paris, Cherbuliez, 1834,
in-8 [5 fr.].

MENARD IDE SAINT-JUST [Simon-
Pierre], né à Paris en 1749, mort le 17
août 1812. [Voy. la France litt., t. VI,
p. 52.] —Mélanges de vers et de prose.
Hambourg (Paris), 1799, in-12.

Sous le nom de Talassa Aitei.
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mi:RAT [Francois-Victor], botaniste,
médecin, membre de l'Académie de
médecine ; né à Paris le 16 juillet 1780,
mort au mois de mars 1851. [Voy. la
France tilt., t. VI, p. 54.]

1. — Synopsis de la nouvelle Flore
des environs de Paris, suivant la mé-
thode naturelle. Paris, Méquignon-
Marvis, 1837, in-18 [4 fr. 50 c.].

2.—Rapport fait à l'Académie royale
de médecine sur les eaux minérales de
France, pendant les années 1834, 1835
et 1836, au nom de la commission des
eaux minérales. Paris , Baillière, 1838,
in-4 de 68 pag.

3. — Manuel des eaux minérales du
mont Dor (extrait d'un voyage inédit
aux sources thermales, de ce nom). Pa-
ris , Baillière, 1838, in-18 de 144 pag.
[1 fr. 25 c.].

4. — Revue de la Flore parisienne ,
suivie du texte du Botanicon pari-
siense, de VAILLANT, avec les noms
linnéens en regard. Ouvrage servant
de complément aux quatre éditions et
au Synopsis de la Nouvelle Flore des
environs de Paris, du même auteur,
et à toutes celles publiées jusqu'ici.
Paris, 3.-B. Baillière, Méquignon-Mar-
vis, 1843, in-8 [5 fr. 50 cl.

5.— Avec M. de Lens :.Dictionnaire
universel de matière médicale et de thé-
rapeutique générale. Paris, 3.-B. Bail-
fière, 1829-1846, 7 vol. in-8 [5G fr.].

Le Supplément, qui forme le tome VII, est du
D' Mérat seul.

On doit encore au même médecin : Discours
prononcé sur la tonzbe de M. .Loiseleur-Deslong-
champs et publié dans le « Bulletin de l'Aca-
démie (le médecine. »

11 a donné, dans le « Cultivateur, journal des
progrès agricoles, » des Notices : sur la destruc-
tion du ver blanc et du hanneton, [t. XII]; —
sur une espèce de saule propre à retenir les ter-
res le long des rivières [t. XIII]; — sur les ma.
ladies des végétaux [t. XV]; — sur la géogra-
phie des plantes ; sur la culture, la fécondation
et le rouissage du chanvre [t. XVI].

Dans les « Annales de l'agriculture fran-
çaise : » Notice sur la production des cryptoga-
mes parasites des écorces des arbres, etc. 11838];
— Études sur les prairies naturelles [id.]; —
Notice sur' M. Tessier [id.]; — sur .1.-B. Hu-
ard [id.]; — sur la culture du thé en France

[1837-1839-1840]; —sur une hépatique regardée
comme l'organe mine du Marchantia conica
[1840]; — sur la possibilité de donner une pro-
fession honorable à des jeunes gens au moyen
de l'agriculture [1848] ;— sur la mauvaise qua-
lité des arbres fruitiers cultivés dans les cana.
pagnes [1849]; —Etudes des rosiers [id.]; —
Sur les fécondations hybrides dans les végétaux
[i d.j.

Dans; les g Annales d'horticulture : » Sur
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quelques variétés de ponznzes de terre [1837] ;—
Sur les objets à conserver en Perse, sous le rap-
port de l'histoire naturelle [I837] ; — Sur lune
prétendue nouvelle espèce de luzerne; sur
l'arbre à la vache [1838] ; — Sur les tubercules
de l'Oxalis crenata et la pontnze de terre sont-
ridiez. [1839] ; — Sur une monstruosité de la.
fleur de la. giroflée jaune [id.]; — Sur les plan-
tes tuées ou rendues malades par l'absorption,
de l'eau salée [id.]; — Préceptes sur l'agricul-
ture [1840] ;—Sur une monstruosité du Lychnis
sglvestris [id.]; — Sur les ravages d'une espèce
-de mouche à scie dans les rosiers [id. et 1844];
—Notice Vie' le Pé-t-sait [id.]; — Sur diverses
espèces de thé [1841]; — Sur différentes espèces
(le fenouils [id.]; — Sur la culture du Nadia
saliva [I841]; — Description d'une monstruo-
sité du lis blanc [1841] ; — Sur les causes qui
obligent de lever de terre chaque année les oi-
gnons à fleurs [1818] ; — Sur la partie qui
porte les tubercules da tes le Solanunz lubem.sunt
[id.]. — M. 111érat a donné aussi des articles
dans le « Bulletin de l'Académie de médecine; »
dans le « Bulletin de la Société d'agriculture; »
dans la «Biographie universelle, » de Mica itft ;
dans les « Mémoires de l'Académie de méde-
cine;" dans la e Revue médicale ; » dans la
« Revue scientifique, » de QUESNEVILLE ; dans
les « Annales des sciences naturelles ; » dans
« l'Union médicale; » dans la « Revue horti-
cole; » dans la «Revue botanique, » rédigée par
DUCIIA RTRE, etc.

HÉRAULT [Amédée], fabricant d'es-
caliers. Manuel du menuisier-char-
pentier, ou l'Art de fabriquer les esca-
liers sans le secours des maîtres de
dessin. Paris, Verdier, Couanon, 1840,
in-8 de 62 pag. et 14 pl.

HÉRAULT [Athanase-René] , grand
vicaire du diocèse d'Orléans et supé-
rieur du séminaire de cette ville; né à
Paris en 1744, mort à Orléans le 13 juin
1835. [Voy. un Éloge historique dans
les •Annales de la Société des sciences,
arts et belles-lettres d'Orléans, 29 avril
1836; la Biographie populaire du
clergé contemporain, t. V; la Biogr.
univ., Suppl., et la France lift., t. Vf,
p. 54.]

1. — Enseignement de la religion.
ne édition. Paris, Méquignon junior,
1835, 5 vol. in-12.

Un Abrégé de cet ouvrage, rédigé par un
Frère des écoles chrétiennes, et revu par l'au-
teur, a été publié à Paris, chez Lecoffre, in- la
El fr.].

2. — Instructions pour les fêtes de
l'année. Lyon, Périsse, 1841, 2 vol.

— H' édition, Lecoffre, 1845,
2 vol. in-12 [4 fr.].

3. — instructions pour la première
communion. Lyon et Paris, Périsse,
IV' édition, 1843, in-12 [2 fr.].
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1. —Un Coup de lumière, ou Té-

moignage d'un profane. Maubeuge,
Levecque, 1841, in-8 de 44 pag.

2. — Pas d'ombre dans la vérité,
Suite du Témoignage d'un praine.
Maubeuge, Levecque, 1841, in-8 de
140 pag.

3.— Le Citateur nouveau, la Vérité
définie par le Christ, et Critique tle
quelques traductions de l'Évangile.
Maubeuge, Levecque, 1844, in-8.

fuERAY [11.-F.], docteur en méde-
cine. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 55.] — Géos, ou Histoire de la terre,
de sa création, de son développement
et de son organisation par l'action des
causes actuelles.	

n
Géolo cs ie philosophi-

que. Paris, impr.	 Lacrampe, 1848,
2 vol. in-8 [15 fr.].

111ERCEY [Frédéric], chef du bureau
des beaux-arts au ministère de l'inté-
rieur. [Vos'. la France litt., t. VI,
p. 56.]

1. — Scotia, souvenirs et ,récits de
voyages. Paris, Mageu et Comon, 1841,
2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — Le Tyrol et le nord de l'Italie,
journal d'une excursion dans ces con-
trées en 1830. II« édition. Paris, Ar-.
thus-Bertrand, 1845, 2 vol. in-8 avec
15 gray . [16 fr.].

M. Frédéric Mercey a donné à la « Revue des
Deux-Mondes:»  JosephSpeabaker, le Diable
de feu, histoire de l'insurrection tyrolienne de
1809 [15 juillet 1837]; — Souvenirs d'Écosse;
— Hirta, Pile des chasseurs; — les Premiers
réformistes d'Écosse; — les Des Shetland;
Patrick Stuart, comte des Orcades; — le Du-
ché d'Aryyle et Pile de Malt; — Iona, Pile
Sainte, Jura; — Glasgow; — l'Écosse en 1840
[l e' sept., Pr nov. 1837, 15 févr., 15 juillet,
l er sept. 1838, 15 janv. 1839, M' mai 1841]; 

—le Salon de 1838 [l er mai 1838]; — Salerne et
Pieshim [I' sept. 1839] ; — le Musée étrusque
du Vatican [t er (fée. 1839]; — le Théritre en
dalle: Ste n taret Meo-Patacca , Cassais drino,
•earamouche. Pulcinella, les Quatre Masques
de la Comédie -italienne [15 mars, 15 avril,
l er juin, sept. 1840]; — Peinture et sculp-
ture en Italie [15 juillet 1840]; — le Brigan-
dage dans les États romains [l oct. 1840]; 

—les Selle communi [15 mars 1841] ; — la Gale-
rie royale de Turin [l er oct. 1841];— Peintres
contemporains : Ch. de Laberge [15 févr. 1842];
— l'Art moderne allemand [15 mars 1842] ;

s Arts en Angleterre [13 déc. 1842]; — le
Missouri, etc. [t er nov. 1844].—Sous le pseudo-
nyme de LA GE.INEVAIS :Peintres et sculpteurs
modernes : Ingres [l er août 1846] ; — lu Pein •
lare flamande et hollandaise [15 mars 1818];—

.N.1 ER
le Salon de 1848 [15 avril et 15 mai 1848], etc.

M. F. Mercey a travaillé au «Moniteur des
arts. e

MERCIIE. — Avec M. Goux : Cours
d'hippiatrique à l'usage des sous-offi-
ciers de l'artillerie et de la cavalerie
(1844, in-8). Voy. Goux.

MERCIER [l'abbé], curé de N.-D. de
Besançon. [Voy. la France litt., t. VI,
p. 64.] — Confrérie du Sacré-Coeur de
Jésus, et recueil des indulgences accor-
dées par N. S. P. le pape Pie VII aux
associés de ladite confrérie, érigée à
Rome, dans l'église Sainte-Marie in Ca-
pella, et à Besançon, dans l'église pa-
roissiale de Notre-Dame. Nouvelle édi-
tion, augmentée par M. Mercier. Be-
sançon, impr. d'Outlieniu-Chalandre,
1837, in-18 de 72 pag.

MERCIER [Madame], sous le nom
d'Alina Deldir (ou Éldir), sultane in-
dienne. — Méditations en prose. Paris,
N. Pichard; Ponthieu, etc., 1828, in-8
[3 fr. 50 c.]. — Ife édition, ornée du
portrait de l'auteur. Paris, Delaunay,
Dentu, etc., 1828, in-8 [5 fr.].

L'édition qui porte le numéro de seconde est
la méme que la précédente, sauf le titre, le
portrait de l'auteur, et la réimpression d'un
opuscule, en vers, qui avait été imprimé dans
les premiers mois de 1827, intitulé : A Ma-
dame Alina Deldir, sultane indienne, »A. PAES-
CHIERS DE USSON•

MERCIER [Victor], employé au mi-
nistère de l'intérieur.

É. — Répertoire administratif, guide
de la classification générale des affaires
publiques, ou Dictionnaire complet des
attributions de tous les ministères et
de toutes les administrations du
royaume, etc. Paris, impr. de P. Du-
pont, 1835, in-8 oblong de 312 pag.
[4 fr.].

2. — Nouvel Almanach parisien , ou
Grand Indicateur semainier pour la
ville de Paris. Paris, Gache, 1835,
in-plano oblong.

MERCIER. — Madame Lavalctte,
nièce de Joséphine. Paris, Ledoyen,
1839, in-8 avec un ,fac-simile [7 fr.
50 c.].

MERCIER [P.-M,-R.]. — Poids et
mesures. Tables de conversion des
anciennes mesures locales de toute na-
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turc du département de l'Aisne, en me-
sures nouvelles, et réciproquement.
Soissons, impr. de Gilles-G ibert, 1839,
in-12.

ERCIER.	 -
M. Mercier a mis envers: Harpe des peu-

ples, ou Paroles d'un croyant, n de M. F. de LA-
MENNAIS, précédées (l'une Lettre de M. F. de
Lamennais à l'auteur [Paris, Desrez, 1839, in-8,
7 fr. 50 c.].

MERCIER [Théophile] , de l'Institut
historique de France. — Chant sécu-
laire à l'occasion de l'inauguration du
monument érigé le 24 juin 1840, dans
la ville de Strasbourg, n la mémoire de
Gutenberg, inventeur de l'imprimerie.
Paris, Desrez, Ledoyen, 1840, in-8 de
16 pag.

Citons encore de M. Th. Mercier : le 16 avril
1846 [1846, in-8]; — le 29 juillet 1846, slances
[1346, in-4]; — le 31 décembre 1847, sonnet
[1838. in-4].

MERCIER [Louis].
— Le 13 septembre, ode. Paris,

impr. de Beaulé, 1841, in-8 de 4 pag.
Sur l'attentat du 13 septembre 1841.

2. — Miscellanées. Littératu re, mo-
rale religieuse et 'philosophique (prose,
poésie et musique). Paris, René, 1842,
in-8 de 72 pag. avec 2 pag. de musique,

Contient une *traduction en vers du Dies

MERCIER [Louis-Auguste], ancien
secrétaire de la Sociéte anatomique ;
né en 1811 au Plessis - Saint -Jean
(Yonne).

— Recherches anatomiques, pa-
thologiques et thérapeutiques sur les
maladies des organes urinaires et géni-
taux considérés spécialement chez les
hommes âgés. Paris, Bechet jeune et
Labé, 1841, in-8 [6 fr.].

L'Institut a accordé en 1831 une mention ho-
norable à cet ouvrage.

2. — Recherches sur la nature et le
traitement d'une cause fréquente et peu
connue de rétention d'urine, et sur ses
rapports avec les inflammations et les
rétrécissements de l'urètre, les maladies
des organes génitaux, les pertes sémi-
nales, l'inertie et le catarrhe de la ves-
sie, les inflammations et . les calculs de
l'appareil urinaire, etc.; suivies d'un
Mémoire sur un nouveau moven d'ex-
traire les fragments, après la lithotritie,

TOME V.
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dans les cas compliqués de rétention
d'urine. Paris, Labé, 1844, in-8 [6 fr.].

— II , édition , augmentée , sous le
titre : Recherches anatomiques, pa-
thologiques et thérapeutiques sur les
valvules du col de la vessie, cause
.fréquente et peu connue de rétentions
d'urine, etc. Paris, Mine veuve Lenor-
matit, Labé, 1848, in-8 [7 fr.].
• 3. --Recherches anatomiques, patho-
logiques et thérapeutiques sur les ré-
trécissements de l'urètre. Paris, Labé,
1845, in-8 de 128 pag.

4. — Observations et 'remarques
nouvelles sur le traitement des valvules
du col de la vessie, cause fréquente et
peu connue de rétention d'urine , pré-
sentées à l'Académie royale de mede-
cine le 12 octobre 1847. Paris, impr. de
Lenormant, 1847, in-8 de 60 pag.

5. — Aux anciens élèves du collége
de Sens. Paris, impr. de Lenormant,
1847, in-8 de 16 pag.

Discours prononcé à Paris, le 4 décembre
1847, au banquet annuel.

M. Mercier a donné : dans les Mémoires de
la Société anatomique : &cherches anatomi-
ques ,s0r la prostate des vieillards [1836]; —
dans la nn Gazetle médicale : u Mémoire sur
l'histoire des fractures de l'extrémité supé-
rieure du . fémur f 1835]; — .Sur certaines perfo-
rations spontanées de la vessie [1836]; — Re-
cherches sur l'introduction de l'air dans les
veines et sur la manière dont elle produit la.
mort [1837]; — Nouveau moyen de prévenir la
mort causée par l'introduction de l'air dans les
veines [1838]; — de l'Inflammation des vais-
seaux capillaires des tissus [1839]; —Sur la
cause el le mécanisme de l'incontinence, de la
rétention et du regorgement d'urine chez les
vieillards [1840]; — dans le Journal des con-
naissances médicales : s Sur les inflamma bons,
ulcérations et fistules de l'urètre [1840]; — dans
la «Revue médicale :» Quelques Remarques
sur la marche de la blennorrhagie chez les
femmes [1843]; — dans ‘. l'Examinateur médi-
cal : SIC une saillie particulière de la valvule
vésico-urétrale [i811], etc.

M. Mercier a 'rédi‘m le in Bulletin et le compte
rendu des travaux de la Société anatomique,
pour l'année 1839. 11

MERCIER [Alfred], né à la Nouvelle-
Orléans en 1817.

1. — La Rose de Smyrne et l'Ermite
de Niagara, poèmes. Paris, Labitte,
1841, in-18 [3 fr. 50 c.].

L'Ennite de Niagara est en cinq actes, sub-
divisés en scénes.

2. — Histoire de Pierre Soulé, séna-
teur à Washington. Paris, Dentu, 1818,
in-18 de 108 pag.

Pierre Soulé est né à Castillon, p.dite ville de
l'Ariege.

24
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M. Mercier est l'auteur d'un drame en vers :
Arnoul de Caslelnère, qui a été présenté à l'O-
déon.

MERCIER [le baron] , manufactu-
rier, ancien membre de la Chambre des
représentants en 1815, et député de
l'Orne de 1827 à 1848. — Sur ce qu'on
appelle l'administration générale des
haras de la France, et sur la régie du
domaine du haras du Pin. Paris, impr.
de Crapelet, .1840, in-8 de 24 pag.

Distribué à la Chambre des députés le 3 juin.

MERCIER. — Du Crapaud, ou Podo-
parenchydertnite chronique du cheval ;
suivie du Piétin, ou Podoparenchyder-
mite du mouton. Évreux, impr. de
Canu, 1841, in-8 de 128 pag. [2 fr.]. 

—Paris, Labé.

MERCIER [Édouard].
1. — De la Perfectibilité humaine,

ou Réflexions sur la vraie nature du
pouvoir. Ouvrage où l'on prouve l'im-
possibilité d'une forme arrêtée et défi-
nitive de la société. Paris, Leleux, 1842,
in-8 [6 fr.].

2. — De la Certitude dans ses rap-
ports avec la science et la foi. Paris,
Ladrange, 1844, in-8.

MERCIER [Mme J.]. —Avec M. Adet
de Roseville : Traité complet des ma-
noeuvres de tous les accouchements
(1836, in-18). Voy. ADET DE ROSE-
VILLE.

MERCIER-DITPATY [Louis-Emma-
nuel-Félicité-Charles]. Voy. DUPATY.

MERCIER-LACIIMBE [Gustave]. —
Naissance et génie. Paris, Souverain,
1839, in-8 [7 fr. 50 c.].

MERCIER-THO:NNET.
1.— Exposé sur la génération, dans

lequel est réfuté le système de M. de
Buffon, relatif aux molécules organi- ,
ques, qu'il regarde comme cause effi-
ciente des êtres. Paris, Bechet jeune,
Moutardier; Nantes, Suireau, .1836, in-8.

2. — Avec Mme Mercier- Thoinnet
Souvenirs de voyage dans le midi de la
France, sur le canal du Languedoc, etc.,
etc. Paris, Schwartz et Gagnot, Le-
quien, 1838, in-8.

MERCŒUR [Élisa], naquit à Nantes
le 24 juin . 1809. Recommandée de
bonne heure par d'heureux essais poé-
tiques, elle fut reçue, à dix-sept ans,

MER

membre de l'Académie de Lyon et de
la Société académique Cie la Loire-Infé-
rieure, et une souscription la mit à
même de publier un recueil de ses pro-
ductions. De Nantes, où elle vivait en
donnant des leçons, elle vint à Paris
avec sa mère à la fin de 1827, fut ac-
cueillie par NI. de Martignac, et obtint
une pension. Lors de la révolution de
1830, la perte d'une partie des ressour-
ces qu'elle tenait du gouvernement la
forca, pour vivre, à un travail excessif,
dont sa santé fut altérée. Une maladie
de poitrine, suite des chagrins et des
veilles, l'emporta le 7 janvier 1835.
Mue Mercoeur a laissé inédits : un ro-
man, Louis XIII, dont quelques cha-
pitres avaient été lus dans les salons de
Mme Récamier ; un autre roman ina-
chevé; les Abencerrages, tragédie des-
tinée au Théâtre- Français ; diverses
poésies et un chant commencé pour la
Vieille Pologne. [Voy. une Notice né-
crologique, par Mule M. WALDon ,
dans le Jou'nal des Débats, du 13
janvier 1835 ; une Notice, par M. C.
MELLINET, dans les Annales de la
Société académique de Nantes, mars
1835; Fleurs sur une tombe, par M. de
MONTFERBAND (1836, in-8); la Biogr.
univ., Suppl., et la France litt., t. VI,
pag. 65.] — OEuvres complètes, précé-
dées de mémoires et notices sur la vie
de l'auteur, écrits par sa mère. Paris,
.Pommeret et Guenot, 1843, 3 vol. in-8
avec 1 portrait et 3 fac-simile [25 fr.].

Le far-sinzile de Me. Mercœur est celui d'une
pièce adressée à 111m. Récamier. Les deux au-
tres far-simile sont de M. de Chateaubriand
et de M. de Martignac, alors ministre de l'in-
térieur.

Citons encore de M"° Elisa Mercœur: Marce-
line, roman [Bibliothèque des feuilletons,
t. IV].

Elle a travaillé aux «Heures du soir; » au
« Conteur ; » au « Livre rose ; » à « l'Abeille
des demoiselles, journal d'éducation, » etc.;
aux' « Annales de la Société académique de
Nantes; » au « Sélam; » à « l'Opale; » aux
« Annales romantiques ; » à la « Revue de
l'Ouest; » à la «France littéraire; » au « Jour-
nal des femmes ;» au « Protée; » au «Jour-
nal des jeunes personnes, " etc.

Dilini [la baronne de]. Voy. GUÉNARD
[Élisabeth], baronne de DURE.

misztRER [C.-B.] , directeur de la
compagnie la Paternelle.

1. — Nouveau Manuel du juré, com-
prenant tout ce qui a rapport aux fonc-
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tions du juré, à ses droits, devoirs et
obligations, avec la législation et la ju-
risprudence complètes, relatives à l'or-
ganisation du jury en France ; les mo-
difications apportées à cette institution
par les lois et ordonnance du 9 sep-
tembre 1835, et le texte annoté de ces
lois et ordonnance. Paris, 'Malteste,
1835, in-18 de 198 pag. [2 fr.] ;—II° édi-
tion, 1836; — Ille édition, revue et
considérablement augmentée, 1838
[3 fr.]; — IV° édition, 1844 [2 fr.
50 c.].

2. — Code complet des gardes na-
tionales de France, contenant le texte
des lois et ordonnances, etc., la nou-
velle loi du 14 juillet 1837, spéciale à
la garde nationale de Paris, avec des
notes, explications e'i: commentaires,
un précis Jur l'histoire et la législation
de la garde nationale, depuis son origine
jusqu'à l'époque actuelle. Paris, Mal-
teste, 1837, in-18 de 324 pag. [2fr.].

3. — Manuel complet de l'électeur.
Paris, Chamerot, Malteste, 1837, in-18
[3 fr.].

4. — Avec M. Goujet : Dictionnaire
de droit commercial, contenant, etc.
(1844-46, 4 vol. in-8). Voy. CrOUJET.

5. — Observations sur le projet de
loi concernant le timbre des polices
d'assurances. A. MM. les représentants
du peuple. Paris, impr. de Malteste,
1849, in-4 de 8 pag.

L	 :2)7, LA CAIZO:1WE. Voy.
MERY DE LA CANORGUE.

DIfhtlIAN [Félix].
M. F. Mérian a traduit : le Grand Réforma-

teur du XVI.° siècle opposé au prétendu réfor-
mateur [Paris, impr. de Schneider, 1811, in-8
de 16 pag.]—L'article que M. Mérian a traduit,
rédige par GOEIIIIES, est extrait du journal
allemand : aistorich-politische Blaelter. »

uincipal du col-
lége de Clermont-l'Hérault.

1. — Nouvelle Géographie élémen-
taiu, rédigée sur un plan méthodique,
et mise à la parlée des enfants. Béziers,
impr. de G. Bonnet ; Paris, Faucheux,
:1834, in-18 de 168 pag.

— Nouvelle Rhétorique, divisée
a dis ux parties, et contenant, I"' une

théorie du beau en général, ou rhéto-
rique de tous les arts ; 2° une théorie
du beau littéraire, ou rhétorique de la
parole. 1845, in-12 [2 fr. 75 c.].
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Ine,lillICLET [A.-G. de]. [Voy. la
France littér t. VI, p. 68.]

1.—A cent lieues de Paris. Rêveries,
nouvelles et voyages. Paris, Furne,
Rendue!, 1835, 2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — Physiologie de l'esprit. Paris,
impr. de Vrayet de Surcy, 1847, in-12
de 48 pag. — Nouvelle édition, 1848,
in-18 de 324 pag.

DlùnilL [Alfred de]. — Le Secrétaire
français. Paris, impr. da Hoquet, 1842,
in-18 de 108 pag. — Nouvelle édition.
Paris, impr. de Lacour, 1845, in-18 de
180 pag. — Autre édition. Paris, Re-
nault, 1846, in-18.

man. [Édelestand du]. Voy. D
MÉ L.

MÉRIILEletJ [Joseph], orateur, na-
quit à Montignac (Dordogne) le 15 oc-
tobre 1788. Avocat distingué du bar-
reau de Paris, M. Mérilhou fut nommé,
par décret du il mai 1815, substitut
du procureur général à la cour d'appel
de cette ville, puis éliminé avec dix-huit
autres magistrats, par ordonnance
royale du 18 septembre 1815, contre-
signée par M. Pasquier. Il reprit alors
sa place au barreau, et plaida un grand
nombre d'affaires dans l'intérêt de la
cause libérale. Envoyé à la Chambre
des députés par l'arrondissement de
Sarlat dans les élections qui suivirent
la révolution de 1830, il lit partie,
comme ministre de l'instruction publi-
que, du ministère Laffitte, fut ensuite
nommé membre de la Chambre des
pairs et conseiller à la cour de cassation.
[Voy. la France littér t. VI, p. 69.]—
Rapport fait à la Chambre des pairs,
au nom d'une commission spéciale
chargée de l'examen du projet de loi
tendant à modifier les articles 2 et 3 de
la loi du 24 avril 1833, sur le régime
législatif des colonies, présenté dans la
séance du 3 juillet 1844. Paris, impr.
de F. Didot, 1844, in-8 de 64 pag.

Mérilhou a rédigé, avec MM. Doms ciné;
Dom jeune, BERRYER fils, etc., les «Annales
du barreau français, ou Choix de plaidoyers
et mémoires les plus remarquables, tant en
matière civile qu'en matière criminelle, depuis
Lemaistre et Patru jusqu'à nos jours, avec une
notice sur la vie et les ouvrages de chaque ora-
teur,, [1823-40, 19 vol. in-8, 95 fr.].

Il a donné des articles à ,< l'Encyclopédie du
droit, » dirigée par MM. SEB1RE et CARTERET.

MÉRIMÉE [Prosper], historien, an-
24.
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tiquaire et romancier, membre de l'A-
cadémie française, membre libre de
l'Académie des inscriptions et belles-
lettres, inspecteur général des monu-
ments historiques; né à Paris le 28 sep-
tembre 1803. [Voyez, sur cet écri-
vain, un article de M. G. PLANCHE
dans la Revue des Deux-Mondes, du
1" septembre 1832, et la France lift.,
t. VI, p. 69.]

1. — Notes d'un voyage dans le midi
de la France. Paris, Fournier, 1835,
in-8 [7 fr. 50 cl.

2. — Notes d'un voyage dans l'ouest
de la France. Extrait d'un rapport
adressé à M. le ministre de l'intérieur.
Paris, Fournier, 1836, in-8 [7 fr. 50 c.].

3.—Notes d'un voyage en Auvergne.
Paris, Fournier, 1838, in-8 [7 fi-, 50 c.].

4. — Notes d'un voyage en Corse.
Paris, Fournier, 1840, in-8 [7 fr. 50 c.].

Rapport au ministre de l'intérieur.
Ce livre est divisé en trois parties : I . Mo.

nurnents antérieurs à l'établissement définitif
des Romains dans l'île; 2° Monuments qui da-
tent de l'occupation romaine; 3° Monuments
du moyen ilge, qui se divisent en monuments
romans des XI. et XII* siècles, et en monu-
ments des XV. et XVI* siècles.

5. — Essai sur la Guerre sociale.
Paris, impr. de F. Didot, 1841, in-8
avec 3 pl.

Non destiné au public.

6. — Colomba. Paris, 'Magen et
Comon, 1841, in-8 [8 fr.].

Publié d'abord dans la «Revue des Deux-
Mondes. »

— Colomba, suivie de : la Vénus
d'Ille, les Ames du purgatoire, Matteo
Falcone, Vision de CharlesXI, l'Enlève-
ment de la redoute, Tamango, la Perle
de Tolède, la Partie de trictrac, le Vase
étrusque, les Mécontents. Nouvelle
édition. Paris, Charpentier, 1892,
in-12 [3 fr. 50 c.].

Plusieurs de ces morceaux ont paru dans la
« Revue des Deux-Mondes : » les Ames du
purgatoire [1834, t. III); — la Vénus d'Ille
t1837, t. X]. — Tamango a été reproduit dans
la «Bibliothèque choisie du Constitutionnel, »

— Colomba, suivie de : la Mosaïque,
et autres contes et nouvelles. Autre
édition. Paris, Charpentier, 1846, in-12
[3 fr. 50 c.].

7. —'Théâtre de Clara Gazul, comé-
dienne espagnole; suivi de la Jacquerie,
scènes féodales, et de la Famille Car-
vajal. Paris, Charpentier, 1842, in-12
[3 fr. 50 c.].
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La première	 de 1825, a paru sous le
nom de Joseph LESTR3NGE.

8. — Chroniques du règne de Char-
les IX, suivies de la Double Méprise et
de la Guzla. Nouvelles éditions. Paris,
Charpentier, 1842, 1847, in-12 [3 fr.
50 c.].

L'auteur a reçu de M. FRESNEL les renseigne-
ments qui lui ont servi à composer la Guzla.

9. — Monuments historiques. Rap-
port au ministre de l'intérieur. Paris,
impr. de F. Didot, 1843, in-4 de 44
pag. et de 92 pag.

Dans quelques exemplaires, on trouve une
liste générale des monuments; dans d'autres,
la liste comprend seulement les monuments
pour lesquels des subventions ont été accor-
dées.

10. — Études sur l'histoire romaine,
Paris, Magen, 1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Tome	 Guerre sociale; tome II, Conjura-
tion de Catilina.

11. — Peintures de l'église Saint--
Savin, département (le la Vienne, texte.
par M. P. Mérimée, dessins par M. Gé-
rard Seguin. Paris, Impr. royale, 1844-
et ann. suiv., in-fol.

Collection des documents inédits sur Phis--
toire de France.

12. — Carmen. Paris, Michel Lévy.,
1847, in-8 [7 fr. 50 c.].

13. — Histoire de don Pèdre I", roi:
de Castille. Paris, Charpentier, 1848,:
in-8 [7 fr.].

Publié d'abord dans la «Revue des Deux.r
Mondes. »

On doit encore à M. P. Mérimée : Note sur
le monument de Pile de Grave innis (Morbihan) .
[1836, in-4. —Extrait d'un rapport adressé a
M. le ministre de l'intérieur]; — Essai se r
l'architecture religieuse du moyen àge, part i-
culièrement en France [1837, — Extrz .it
de « l'Annuaire de la Société de l'histoire de
France, » anné e] ; —eloge de Charles Notli , er,
prononcé lors de l'admission de l'auteur . A
l'Académie française [1844, in-41; — Dibco.urs
prononcé dans la séance publique tente, par
l'Académie française pour la réception dr;
M. Ampère, le 18 mai 1848 (1818, in.4]; —
,ion de Charles X/18ibliothèque des feuille-
tons,

Mérimée a fourni des articles à) n a Revue
des Deux-Mondes. » Nous citerons, p4irmi ceux
qni n'ont pas eté reproduits dans les; rouvrag:.s
ci-dessus : Arsène Ghillot [16 mars,	 ;

le Salon de (839 [I" et 15 avrt: 18:39]; 
—les Édifices de Borne moderne [I" sept. 1841];

— de l'Histoire ancienne de 12 Grien, tts
M. Grotte [I . n" avril 180]; — de l'Enseigne-
ment des beaux-arts en Fronce [lb mai 1848];
— le Procès Libri [15 avril 1852; article con-
damné par jugement du tribunal correctionnel
de la Seine, du 26 mai 1852]; — Réplique (à la
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lettre de MM. LAIA.NNE, BORDIER et B3ERQuE-
LOT) [1 .* mai 1852].

M. Mérimée a donné, dans les «Mémoires de
la Soc. des antiq. de France » [noue. sér.,
t. VIII, p. 312): Note sur les murailles de
Sainle-Suzanne; — dans le « Plutarque fran-
çais: le Duc de Guise. —Il a publié divers
morceaux dans le « Globe, » la « Revue archéo-
logique, » le « Constitutionnel, » la « Revue
contemporaine, » « l'Artiste, » le ‘,Dodécaton,
ou Livre des douze, » « l'Histoire des villes de
France, » le «Moniteur universel, » etc. — Il
a pris part à la rédaction des Instructions pu-
bliées par les comités historiques.

[J.-G-.-W.], major du génie
au service des Pays-Bas, aide de camp
du roi de Hollande.

I. — Essai sur les différentes métho-
dês, tant anciennes que nouvelles, de
construire les murs de revêtement,
particulièrement ceux avec arceaux ou
voûtes en décharge et les casemates .
défensives, à l'épreuve de la bombe, par

Merkes; suivi de Considera-
tions sur les expériences faites en 1834
par l'artillerie saxonne sur les batteries
"aidées; traddit du hollandais et an-
noté par H.-C. Gaubert. Paris, Cor-
réard, 1841, 1 vol. in-8 avec atlas in-
fol. de 4 pag. et 3 pl. [12 fr.].

2. — Résumé général concernant les
différentes formes et les diverses appli-
cations des redoutes casematées, des
petits forts, des tocrs défe'csives; tra-
duit du hollandais par R..... Paris,
Corréard, 1843, in-8 de 112 pag. plus
2 pl. [7 fr. 50 e.].

3. — Projet d'un modèle de magasin
à poudre à l'abri de la bombe, avec
tous ses détails et accessoires, d'après
une construction: nouvelle, moins dis-
pendieuse et remplissant mieux les
exigences actuelles que les magasins
ordinaires, pouvont contenir en ,temps
de paix 75 à 100,000 kilogrammes de,
poudre, en superposant les barils à trois
ou quatre assises, et susceptible d'une
contenance double en temps de guerre
au moyen d'un étage que l'on pourrait
y adapter. Paris, Corréard, 1844, in-8
avec 2 pl. [3 fr.].

4. — Projet d'une nouvelle fortifica-
tion, ou Tentatives d'amélioration dans
le système bastionné, destiné pour les
seuls fronts d'attaque d'une place, tant
pour un terrain bas et humide que sec
et eliivé, sauf quelques modifications
faciles à saisir, et exigeant par front
un quart eu moins de dépenses pour la
maçonnerie qu'un front bastionné exé-

MER	 373

cuté au complet, d'après l'école de Mé-
zières (Cormontaigne corrigé). In-fol.
[6 fr.].

5. —Examen raisonné du progrès et
de l'état actuel de la fortification per-
manente; traduit du hollandais. Paris,
Corréard, 1846, in-8 de 96 pag. avec
1 pl.	 •

MERKLEIN. Ensisheim, jadis
ville libre impériale et ancien siége de
la régence archiducale des pays anté-
rieurs d'Autriche, ou Histoire de la
ville d'Ensisheim, avec un précis des
événements les plus mémorables qui se
sont passés en Alsace, depuis le temps
des Celtes jusqu'à nos jours. Colmar,
Kleppelin'et George, 1841, 2 vol. in-8.

MERICLIN [JI professeur de langue
allemande à l'École d'application d'ar-
tillerie et du génie à Metz. — Cours
théorique et pratique de la langue alle-
mande. Metz, impr. de Wittersheim,
1835, in-12 de 172 pag.

MERLE [Mathieu de], capitaine pro-
testant; né à Uzès (Gard) vers 1548,
mort vers 1590.— Fragments de l'his-
toire du Gévaudan. Notice sur Mathieu
de Merle. Prise dé la ville de Mende
en 1579, et d'autres villes, etc., depuis
1.562 jusqu'à 1580, par ledit Merle et
les siens. Florac, impr. de George,
1846, in-8 de 24 pag.

Les Mémoires de Merle ont paru dans la
Collection clu baron d'Aubais et dans la Collec.
lion Michaud et Poujoulat.

MERLE [Jean-Toussaint], journa-
liste, vaudevilliste, naquit à Montpellier
le 16 juin 1785. D'abord commis au mi-
nistère de l'intérieur, puis grenadier
aux vélites de la garde impériale, rédac-
teur du Mercure vers 1810, co-di recteur
du théâtre de la Porte-Saint-Martin, de
1822 à 1826, directeur de l'Opéra-Co-
inique, M. Merle suivit, comme secré-
taire particulier, le maréchal Bour-
mont dans la guerre d'Afrique, et diri-
gea l'imprimerie organisée à Alger, sur
la place de Sidi-Ferruch, pour le ser-
vice de l'armée et pour la publication
d'un journal de l'expédition. Plusieurs
de ses ouvrages dramatiques, entre au-
tres le Bourguentestre de Saardam,
obtinrent des succès brillants; cepen-
dant, il finit par abandonner le théâtre
pour la critique; il mourut à Paris le
28 février 1852. [Voy. la , Galerie de
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la presse, 1°C série, le Musée des fa-
milles, t. IX, 2e série, p. 223, et la
France	 t. VI, p. 70.]

1. — Avec MM. Simonnin et Fer-
dinand: le Conscrit ; vaudeville en un
acte. Paris, Quoy, Barba, Bezou, 1835,
in-8 de 12 pag. [20 c.].

Il y a une première édition de 1823, et une
autre de 1834, in-8 de 16 pag.

2. — Avec M. Simonnin: le Code et
l'Amour ; vaudeville en un acte. Paris,
Ch. Tresse, IL-L. Delloye, 1841, in-8
de 12 pag.

France dramatique au XIX' siècle.
La première édition est de 182F.
Nous connaissons encore de M. Merle, en

collaboration avec MM. AUDI' et D'AUBIGNI
l'Agent de change; — avec 31M. D 'AUDIGNY et
DE COMBEISOUSSE : le Lépreux de la vallée
d'Aoste; —avec M. BÉRAUD: Faust; le Monstre
et le magicien; —avec MM. B01111E et aliiEs-
VILLE : Onze heures du soir; te Duel et le
baptéme; le Bourguemestre de Saardarn ; le
Proscrit et la France; — avec MM. Bcinic et
DUBOIS : l'Homme brun; — avec MM. Boinin
et FE:ÉM.:BIC : le Banc de sable; — avec
MM. B01111E, SIMON et FEI:DIN:CO) :	 Invali-
des, ou Cent ans de gloire; — Avec 31:i. BRA-

ZIER et Cli. RO5DEAU : les Petits Braconniers ;
— avec MM. BnAzuzit et DE CotitCY :
et Lantara; — avec 1311.4zmn et CARI/OUCI16; :

Sans tambour ni trompette. [Voy. ces noms.]
M. Merle est l'auteur de Marianne, nouvelle

imprimée dans le tome Pr du « Livre rose »
[1833, in-8].

Il a donné, dans le « Livre des cent et un 9

[tom. V, pag. 325] : le Théâtre 'llontaizsier.
Ou lui doit la Notice sur 3.1 11., Plessy, dans

les « Actrices célèbres contemporaines » [1842,
gr. in-8].

11 a été l'un des collaborateurs de : a Album
vénitien, nouvelles inédites » [1840, in-4].

Il a longtemps rédigé les Comptes rendus
des théâtres, dans la « Quotidienne, » sous les
initiales J. T.

.7.7z.u..2 [Jean-Mathieu]. — Réforme
électorale. Discours prononcé le 25 août
1840 à un banquet donné par des ou-
vriers; accompagné de réflexi.;ns.

impr. de ferrasson, 18:0, in-8
de 1G pag.

ny.saLs — Traité élé-
mentaire à l'usage du commerce et des
finances. Vl° édition. Paris, Renard,
1841, in-8 [5 fr.].

FJEOLE [G.]. — Traité fur le gaz et
tous !es appareils nécessaires à sa fa-
7,eication ; précédé d'une Notice histo-
rique, et suivi d'un Appendice et d'un
Traité sur le gaz, traduits de l'anglais.
L'aris, Roret, 1837, in-12 [6 fr.].

Tiré à 500 exemplaires.
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mintLE â 'AU3IIGNÉ [Jean-Henri],
docteur en théologie, professeur à n-
cole de théologie évangélique de Ge-
nève; né aux Eaux-Vives, près Genève,
le 16 août 1794. [Voy. la France titi.,
t. VI. p. 73.] — Histoire de la Réfor-
mation au xvr siècle. Paris, F. Didot,
Risler, 1835-1847, 4 vol. in-8.

Trois éditions des premiers volumes ont paru
en 1838 et 1830, en 1842 et en 1848, chez F.
Didot.

M. l'abbé MAGNIN s'est efforcé de répondre
aux assertions de M. Merle, dans sou livre :
« la Papauté.»

On doit encore à M. Merle d'Aubigné :
l'Église appelée à confesser Jésus-Christ. Dis-
cours prononcé à Genève le 27 septembre 1810
[18.0, in-8): — les Miracles, ou Deux Erreurs.
Discours prononcé dans la séance d'ouverture
du semestre d'été 1810 de l' sole de théologie
évangélique de Genève [1s:40, in-la]; Genève
et Oxford. Discours [1812, in-81; — le Luthéra-
nisme et la relrme, ou IeLr diversité essentielle
à leur unité [1844, in-8. — Discours prononcé
le a juin 1814]; — du Caractère nécessaire au
théologien et au chrétien en général dans l'épo-

artuelle [in-s, 50 c ] ; — te .protecteur, ou
la République d'Angleterre aux jours de
Cromwell [1848, in-8].

li:ITS73.:=7.2 — Traité de
l'actnitua;:Mu grecque, traduit par
J. Zeller ; corrigé, :nodil'.é et aug-
menté par L. de Sinner. Paris, Belin-
Liandar, 1843, in-8 de 100 pag. [2 fr.
50 c.].

nzattmr, ex-inspecteur des postes
du département de la Sarthe. — Mé-
moire justiiicatif. Paris, imp. d'Henry,
1841, in-4 de 16 pag.

ircsunuu [M me la comtesse], née
comtesse de Ja2uco, morte en 1847. -

-- Mes douze wemières années.
Paris, impr. de P. Dupont et Gauthier-
Laguionie, 1831, in-18.

— de la soeur Inès, épi-
sode de mes douze premières années.
Paris, 1832, in-12.

Ouvrage anonyme. Il porte pour épigraphe :
Para amer vii io, — Pur mu& mutin' ;:21.111T1-
Nez DE 1,1 Ros.O.

C'est à tort que M. Quérard [France iittér.,
t. VI, p. 75] a mis : ales douze premières an-
nées, sous le nom de Il .. la baronne Merlin.

2. — Les Lionnes de Paris. Paris,
Amyot, 2 vol. in-8 [15 fr.].

3. — Souvenirs et mémoires. Paris,
Charpentier, 1836, 4 vol. in-8 [15 fr.].

4. — Les .1.oisi;'s d'une fe;dme du
monde. Paris, Ladvocat, 1838, 2 vol.
in-8 avec un portrait [15 fr.].

Le 1°' volume et les 144 premières pages du

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



MER

taure 11 contiennent l'histoire de Maria: Le
portrait placé en tète du l e i volume est celui de
111.0 Malibran. On lit au bas Maria.

5. — La Havane. Paris, Amyot,
1844, 3 vol. in-8 [22 fr. 50 c.].

Réunion d'articles qui ont paru dans le jour -
nal la Presse. »

6.— Lola et Maria. Paris, de Potter,
1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Mad. lacomtesse Merlin a donné dans la Re-
vue des Deux-Mondes » (1 e ' juin 1841] :',LesEs-
claves dans les colonies espagnoles.

MERLIN [Romain], ancien libraire,
conservateur du Dépôt de la librairie et
sous-bibliothécaire au ministère de
l'intérieur; né à Montfort-l'Amaury le
13 mars 1793. [Voy. la France littér.,
t. VI, p. 76.] — Réflexions impartiales
sur le catalogue des livres imprimés de
la Bibliothèque royale. Paris, impr. de
Mme Bouchard-Huzard, 1847, in-8 de
32 pag.

M. Merlin a rédigé le Catalogue de la biblio-
thèque de M. le baron Silvestre de Sacy [1843-
44, 2 vol. in-8] ; — et la Table systématique du
«journal général de l'imprimerie et de la li-
brairie, » année 1848.

ll a fourni des indications pour le Catalo-
gue& la bibliothèque de Klaproth,» qu'il a
publié à Paris en 1839, in-8.

MERLIN [Paul-Chr.-Élis.], capitaine
d'artillerie; né à Thionville le 18 dé-
cembre 1788. [Voy. la France littér.,
t. VI, p. 76.] — Le Château de Car-
quéranne, singulier roman. Paris, Ris-
ler, Corbet aîné, 1839, in-8 [5 fr.].

MERLIN [Jean-Pierre- Raymond],
jurisconsulte, ancien membre de la
Chambre des représentants en 1815, et
membre de la Chambre des députés
pour le département de l'Aveyron; né
le 22 janvier 1767 à Sauveterre, arron-
dissement de Rhodez, mort en 184 ,—
Pétition à la Chambre des députés, rela-
tive, 1 0 à la répression des abus aux-
quels donnent lieu les sociétés en
commandite; 2° au mode de concession
à adopter pour l'établissement des
chemins de fer ; 3° à la réduction de la
dette cinq pour cent. Paris, impr. de
Guiraudet, 1838, in-8 de 16 pag.

M. Merlin a prononcé, dans les sessions de
1831, 1832, 1833 et 1834, divers discours remar-
quables sur la rectification de plusieurs disposi-
tions du Code pénal, l'amélioration départe-
mentale, la loi du divorce, etc.	 •

mEitunki [Philippe- Antoine], dit
Merlin de Douay, membre de la Con-
vention, ministre de la justice, membre
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dti Directoire exécutif, puis du conseil
d'État, procureur général à la cour de
cassation, président de la Chambre des
représentants après le retour de l'île
d'Elbe.; banni sous la restauration; né
à Arleux (Nord) le 30 octobre 1754,
mort le 26 décembre 1838. [Voy. les
Mémoires de Carnot; une Notice aca-
démique sur Merlin, par M. MIGNET ;
son Eloge historique, par Aug. MA-
THIEU (1839, in-8), des articles de
M. Ch. PÀULMIER, dans la Cazette des
Tribunaux (24 et 31 juillet 1839, tirés
à part. Paris, 1839, in-8); la Biogr.
univ.,Suppl., et la France litt., t. VI,
p. 75.]

M. Merlin a signé, avec MM. COMTE et °DUAN
BAI1ROT : Consultation pour S. A. le duc Char-
les de Brunswick, contre S. A. R. le duc. de
Cambridge [1834, in-4].

Citons encore : Lettre à Dugué-d',Issé sur le
jugement des chouans [Revue rétrosp., 2° série,
t. I", p. 149].

MERLIN - LAERESNOY [ Jacques ] ,
né à Boulogne-sur-Mer le 2 octobre
1760, député à l'Assemblée nationale,
commissaire provisoire du Directoire
exécutif dans le département du Pas-
de-Calais, etc., mort le 24 octobre 1838.

M. Merlin est l'auteur d'un Manuel publié
par la Société d'agriculture de Boulogne-sur-
Mer, de 1521 à 1823, sous le titre de : Alma-
nach à l'usage des cultivateurs et des marins.»

MERMET aîné [Thomas] , avocat,
associé correspondant de la Société
des antiquaires de France, membre de
plusieurs autres sociétés savantes, cor-
respondant du ministère de l'instruction
publique pour les travaux historiques,
ancien maire de Vienne (1838); ne a
Vienne le 21 décembre 1780, mort en
1846. [Voy. la France litt., t. VI,
p. 77.]

1. — Les Prélats espagnols. Épisode
de l'invasion de 1814. Lyon, impr. de
Perrin, 1835, in-8 de 64 pag., plus une
lithogr.

2. — La Vie de l'homme., poème de
1509, et la Destruction de Jérusalem-,
légende de la même époque, avec des
remarques. Vienne, impr. de Gemelas,
1838, in-8 de 48 pag. [1 fr. 50 c.].

3. — Ancienne Chronique de Vienne.
Vienne, imp. de Roure, 1845-46, in-12.

On doit encore à M. Mermet, dans les Olé.
moires de la Société des antiquaires de France : »
Sur une figurine en bronze trouvée auprès de
Vienne [uouv. sér., t. 1°', p. 423] ; — Sur des
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cons/ ruelions romaines découvertes é Gaulas
[none. sér., t. III, p. I tub

MEHMET [C.]. -- Histoire des mol-
lusques terrestres et fluviatiles vivant

• dans les Pyrénées occidentales. Pau,
impr. de Véronèse, 1843, in-8 de
100 pag.

MERMILLIOD, avocat, membre de
la Chambre des députés; mort le 24
juin 1844. [Voy. la France littér.,
t. VI, p. 77.]

bL Mermilliod a travaillé aux Annales du
barreau français» et à 1a «Gazette des Tribu-
naux,» h laquelle il a donné, entre autres
Législation des chemins de fer.

On lui doit un Précis des résultats de l'ins-
truction relative à la mort du duc de Bourbon.

MÉROBERT [le capitaine]. —Voyage
au fond de la mer. Paris, Comptoir des
imprimeurs-unis, 1845, in-8 de 356
pag. [7 fr. 50 C.].

MÉRODE [Aimé-François de], comte
d'Ongnies, chevalier de l'ordre de Ca-
latrava ; né à Douai au commencement
du XVII' siècle. [Vov. la Galerie douai-
sienne de Dutilhcee'el, p. 294.] — Mé-
moires du comte de Merode d'Ongnies,
avec une introduction et des notes
(1665). Mons, 1840, in-8 [10 fr.].

Cette édition, due aux soins de la Société des
bibliophiles de Mous, est la reproduction de
l'édition in-32, SailS lieu ni date.

edRoDE [le comte Félix de] , ex-
membre du gouvernement provisoire
de Belgique, membre de la Chmobre
des représentants, officier de la Légion
d'honneur, plusieurs fois ministre du
roi Léopold. [Voy. la France liltér.,
t. VI, p. 78.]

1. — Un Mot sur la conduite politi-
que des catholiques beiges, des catholi-
ques français, et sur	

n
l'ouvra o.e de

M. de LA MENNAIS, intitulé : du Pro-
grès, etc. » Bruxelles, 1829, brochure

2. — A M. Thiers. A vesnes, impr.
de Viroux, 1844, in-8 de 8 pag.

3. — Avec MM. résèque des Cana-
ries et résèque de Langres : Liberté
d'enseignement. Réponses au Rapport
de M. Thiers, sur le projet de loi rela-
tif à l'instruction secondaire. Paris,
Sirou, 1845, in-18 de 180 pag.

m. de Mérode a donné, dans la ',Revue des
Deux-Mondes Lettre au directeur site la
question hollando-belge [août I838].
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MÉRODE [Frédéric de]. — Lettre à
lord Palmerston, par un ancien député
au congrès belge, envoyé à Londres en
1831, près du prince de Saxe-Cobourg.
Bruxelles, 1838, in-8 [50 c.].

MÉRODE-WESTERLOO [le feld-ma-
réchal, comte de]. —Mémoires du feld-
maréchal comte de! Mérode-Westerloo,
publié par le conte de Mérode-Wes-
terloo, son arrière-petit-fils. Bruxelles,
1840, 2 vol. in-8.

MERPAUT
1. — Le Révélateur des intérêts com-

posés, des annuités et des amortisse-
ments. Énumération des dix questions
d'intérêts composés, d'annuités ou d'a-
mortissements que résout le Révélateur.
Nantes, impr. de Mellinet, 1838, in-
piano de 4 pag.,

2. — Nouveaux Procédés de calcul,
fondés sur les propriétés du complé-
ment des compléments numériques.
Nantes, impr. de Mellinet, 1842, in-8 de
28 pag.

3. — La Science arithmonomique,
ou les Logarithmes des jeunes demoi-
selles. Nantes, impr. de Mellinet, 1842,
in-8 de 20 pag.

4. —Propriété du nombre Neuf, mise
en vers techniques. — Idem du nombre
Onze. Nantes, impr. de Mellinet, 1842,
2 brochures in-8 de 16 pag. chacune.

5. — Nouvelles Preuves des calculs
numériques, fondées sur la divisibilité
des nombres. Nantes, impr. de Mellinet,
1842, in-8 de 16 pag.

MERRUAIT [Paul].
Merruau a été longtemps un des rédac-

teurs du o Constitutionnel.»
Il a traduit de l'anglais, de Washington

IRVING : Voyages et aventures de Christophe
Colombo tisas,

It a publié, dans la Revue des Deux-Mon-
des » [ISM], le Désert et les oasis de 111.1tichard-
son.

MFR SAN [de] . [Voy. la France Nt.,
t. VI, p. 78.] — Avec M. B. [Boyard] :
Manuel du chasseur, contenant un
traité sur toute espèce de cha:,ses, un
vocabulaire des ternies de vénerie, etc.
r édition, revue et considérablement
augmentée, et ornée de figures de mu-
sique. Paris, Roret , 1835, in-18 de
288 pag. [3 fr.].

une nouvelle édition a paru en 1852, sous le
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titre : Nouveau Manuel complet du chasseur
[Paris, Roret, 1842, in-8 avec '2 pl. et 1G pag.
de musique].

inEnsoN [Ernest], rédacteur en
chef du Journal de l'Ouest. — Le Ma-
réchal comte de Bourmont. Notice bio-
graphique. Nantes, impr. de Merson,
1847, in-8 de 116 pag.

Citons encore : du Droit au travail [1848,
in-181 ; — le Communisme. Réfutation de l'u-
topie icarienne [1848, in .8]; — le Libre échange
considéré au point de vue protectionniste [1849,
in-12] ; — avec M. A. BERRYER: de la Situation

• politique et sociale. Nécessité d'une polémique
nouvelle [1849, in-8].

M. Merson a traduit de l'italien : Lucie et.
Renzo impr. de Merson, 1838, in-8.
-- Autre édition. Nantes, Merson, 1838, 4 vol.
111-18].

31ERSON [L.-F.], officier de cavale-
rie, major du Se dragons en 1841. [Voy.
la France littér., t. V, p. 78.]

1. — Du Caractère mercantile et vé-
nal de la presse • littéraire, et de l'in-
fli pnce de ce vice social sur les tra-
vaux de l'homme de lettres. Mémoire
hi, le 14 septembre 1836, dans la cin-
quième section du congrès scientifique
de France, et, le même jour, en séance
générale. Impression votée par accla-
mation. Blois, impr. de Dézairs, 1837,
in-8 de 48 pag.

2. — Scholies militaires , chants du
regimcnt. Blois, impr. de Dézairs ;

DAloye, Anselin , 1838, in-18
[5 fr.].

3. — Poésies militaires. Paris, Gaul-
tier-Laguionie, 1841, in-18 [3 fr. 50 o.].

)IEIISON [C.]. — Examen des arrê-
tés de la préfecture de la Loire-Infé-
rieure, relatifs à la plantation des rou-
tes royales et départementales. Nantes,
Sebire, Suireau et Maucler, :1836, in-8
de 32 pag. [1 fr.].

MERTIAN [I.]. — Histoire sainte, à
l'usage des écoles primaires de l'Al-
sace. Le francais et l'allemand en re-
gard. Second livre de lecture et de tra-
duction écrites sur le tableau. Stras-
bourg, impr. de Leroux, 1841, 1844,
18-18, in-12.

MEIWILLE [Cergy]. Voy. CERGY-
1n1 ERV 1 LU...

!UER VILLE [Pierre-François CAMUS,
dit], romancier, auteur et artiste dra-
matique; né à Pontoise le 20 avril
1783. Merci* est le nom de la mère

de P.-F. Camus, sous lequel il est plus
connu. [Voy. la France t. VI,
p. 79.]

1. — Les Deux Anglais ; comédie en
trois actes et en prose. Paris, Barba,
Delloye, Bezou, 1837, in-8 de 24 pag.

Cette pièce, dont la première édition est de
1817, in-8, et qui a été donnée par M. Merville
sous son nom et comme son œuvre, passe pour
are de FF.:voulu« BE FALBAIRE.

2. — La Famille Glinet, ou les Pre-
miers temps de la Ligue; comédie en
cinq actes et en vers. Paris, Barba, Be-
zou, Pollet, 1835, in-8 de 36 pag.

I,a première édition est de 1818.
La composition de la Famille Glinet a été at-

tribuée à Louis XVIII-. Cette pièce a été l'oc-
casion (le l'ouvrage	 Histoire de la
L i g

ue, e cinq Ipaacre aet iteir: vetrIst, ' fGaisi Tt;It; s ;i9irec-à
e Caravage e (1599), drame en trois actes, de
MM.- Charles DESNOYERS et ALBOIZE [Paris,
impr, de Setier, 1834, wi-12 de 12 pag.].

3. — La Première affaire ; comédie
en trois actes et en prose. Paris, Barba,
Delloye, Bezou, 1837, in-8 de 28 pag.

La première édition est de 1827.
Nous connaissons encore de M. Merville, en

collaboration avec M. ALBITTE : le Septuagé-
naire ; — avec M. BAN mu) : les Comptes de

— avec M. CORNU: A vingt et un ans ;
Sophie, ou le Mauvais Ménage; le Savelier de
Toulouse;—avec M.Dui.EYRIEB : laGrande-du-
ebesse; — avec MM. ALEXIS et LEROUX : la
Maitresse ; — avec M. MALLIAN : le Juif errant.
[Voy. ces noms.]

M. Merville a donné, dans le e Livre des
cent et un, » t. I", p. 281 : une Première re-
présentation. Il a donné également, dans les
« Cent et une Nouvelles nouvelles des cent et
un, » I. IV, p. 43 : (a Boiteuse.

On lui t	 u»
dac o ! it des

attribue,
l'Alma-

nach des spectacles. »

[E.], ingénieur des ponts et
chaussées. — Mémoire sur l'équilibre
des voûtes en berceau. Paris, Carilian-
Goeury, 1840, in-8 de 20 pag. [2 fr.].

Extrait des « Annales des ponts et chaus-
sées, » 1840, 1" semestre.

1111Éttli [J.], auteur dramatique, ro-
mancier, poète satirique; né à Marseille
en 1794. Ses premiers écrits, en 1820,
furent des articles insérés dans le
Phocéen, journal de Marseille. Venu 'à
Paris en 1824, il forma, avec M. Bar-
thileiny, une association poétique qui,
pendant Six années, harcela les minis-
tres de la restauration. Il se sépara de
M. Barthélemy après la publication du
chant de victoire des trois jours, inti-
tulé : Insurrection. Mais depuis ii a
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pris part dans quelques occasions, avec
l'auteur de la Némésis, à la composi-
tion de ce journal satirique. [Voy. la
Galerie de la presse, i re série, et la
France littér., t. VI, p. 81.]

1. — Scènes de la vie italienne. Paris,
Dumont,- 1837, 2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — OEuvres de Barthélemy et
Méry. Nouvelle édition , contenant :
Napoléon en L'gy,ute, ,Vaterloo, le
Fils de l'homme, les Douze Journées,
et la Némésis. Paris, Furne, 1838, 2
vol. in-8 avec 25 gray.

3. — Un Château en Espagne; co-
médie en un acte et en vers. Paris,
Desrez, 1838, in-8 de 60 pag.

4. — Les Nuits de Londres. Paris,
Dumont, 1840, 2 vol. in-8 [15 fr.].

5.— Un Amour dans l'avenir. Paris,
Dumont, 1841, 2 vol. in-8 [15 fr.].

6. — Ay2C Darthélemy : Napo-
léon en l'é:gypte , Wati:rloo et le Fils
de l'homme ; poèmes. Edition illustrée
par Horace Vernet et H. Bellange. Pa-
ris, Bourdin, 1842, in-3 avec vignettes
[12 fr.].

7. — Anglais et Chinois. Paris, Du-
mont, 1843, ii.-8 de 340 pag. [7 fr.
50 c.].

8. Héva. Paris, Dumont, 1893,
in-8 de 340 pag. [7 fr, 50 c.].

Cet écrit a paru aussi dans le °Musée litté-
raire du Siècle. »

9. — ira C.rntesse lIortensia. Paris,
Liagen, 1344, in-8 [15 fr.].

10. — L'Univers et la maison; co-
médie en cinq actes et en vers. H" édi-
tion. Paris, Roux, Tresse, 1846, in-8
de 96 pag. [1 fr. 50 c.].

11. — La Floride. Paris, V. Hagen,
1846, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Ce roman a paru aussi dans la «Bibliothè-
que choisie du Siècle. »

12. — La Guerre du Nizam. Paris,
'Megen, 1847, 3 vol. in-3 [18 fr.].

Fait partie du « Musée littéraire . du Siècle, »
et a paru d'aborcDen feuilletons.

13. — Une Veuve inconsolable. Pa-
ris, Gcb. Roux et Cassanet, 1847, 2 vol.
in-8.

14. La Circé de Paris. Paris, imp.
de Rom, 1047, in-8 de 80 pag.

Extrait de la «Mode.»

15. — Le Vrai Club des femmes;
comédie en deux actes, en vers. Paris,
Michel Lévy, 1848, in-18 anglais [t fr.].
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16. — Un Mariage de Paris. Paris,
Roux et Cassanet, 1849, 2 vol. in-8
[15 fr.].

17. — Mélodies poétiques. Paris,
V. Lecou, 1853, in-18.

On doit encore à M. Méry : Herculanum, ou
l'Orgie romaine [en vers. — In-4 de 25 pag.,
1835]; — avec M. 13.1r.THÉLEmY : les Aygalades
et Fontainiem A M. le comte de Castellane
[Pièces de vers en strophes. — 1835, in-8]; —
une Revanche de Waterloo, ou une Partie
d'échecs, poème héroi-comique [1836, in-8];
— une Soirée d'ermites, poème [1836, in-8];
— la France en Afrique [1841, in-8]; — l'Ar-
bitre des jeux, accompagné de petits poèmes
historiques [1817,

Mery est l'auteur d'une «introduction à :
« Précis historique des actions de guerre du
rie régiment d'infanterie légère, depuis sa for-
mation (1671) ju.qu'it nos jours,» par Adrien
PASCAL [1841, in-8].

Il a composé les paroles de : »Christophe
Colomb, ou la Découverte du nouveau monde;»
ode-symphonie en quatre parties, musique de
Félicien David [in-8. — Cet opuscule a eu six
éditions en 18471; et celles de « l ' Éden; »
mystère en deux parties, musique de Félicien
Da). id [18 i8, in-8]. — ll est l'auteur du texte
de : les nones » dernière féerie, par Giuo.n-
"%ILLE [1853,	 — Il a pris part a la rédac-
tion de «l'Almanach comique, pittoresque,' ele.,
pour les années 1843-14 lin-161; — de ,c
naelt astrologique, magique, prophétique, sa-
tirique et des sciencs oeetiltes, » pour 1819
[in-16]; — de «la Croix de 132rny a [In.c;,

ivol. in-8]; — « l'Esprit, ou les Quarante
Nouvelles » [in-18]; — de « les Étrangers a Pa-
ris » [1844, in-8].—I1 a dirigé, avec II: le comte
de LA BounDONNais : le Palamède, » revue
mensuelle des échecs [Le tome I er seul a paru.
— 1836, in-8]. —II a donné, dans les « Fran-
cais ceints par eux-inémes : e le Joueur , d'é-
iMees [t. 1°', p. 201]; — et avec M. 13.1n.ruÉ•
Lem', dans le « Livre des cent et un : » le Jar-
din des plantes [en vers, — t. P.., p. 59].

Citons encore : J'ourla [Écho des feuille-
tons, 4° année]; — dru Foyage en chemin de
fer [Bibliothèque des feuilletons, t. P']; —
une Lpitre en vers, dans « les Armes et le
duel, » car :imsten [1847, in-8]; — Coup d'ail
sur le etc de Louis XI!', précédant la » Con-
fession de Marion Delorme », imprimée d'ate•rd
par feuilletons dans le journal l'Ordre, » à
partir du 28 juin 1849. 	 •

On trouve des poésies de lui dans le recueil
intitulé : « Poésies nationales et républicaines,

'dédiées aux patriotes de 1838, ornées d 'un beau
portrait du citoyen Lamartine » [1848, in-,u].

IL Méry a écrit dans la « Mode. »

[Louis], frère du précédent;
né à Marseille le 2 juin 1800. [Voy. la
France	 t.	 p. 83.]

1. — Avec M. J. Franc : le Choléra
à Marseille, seconde invasion, 1835;
pour faire suite au Choléra a 11.1ar-
seille, première inva.-;ion , 1834-1335
(1837, in-8). Voy. k'qAxc.

2. — Chroniques de Provence. Mar-
seille, impr. de Feissat aîné, 1838-18 :0,
2 vol. in-8.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



MES

3. — Les Boucles d'oreilles. Souve-
nir de l'École de droit. Marseille, Unie.
de Feissat aîné, 1838, in-8 de 140 pag.

4. — Le Siége de Marseille par le
connétable de Bourbon ; chronique du
x.vi' siècle. Paris, Dumont, 1841, in-8
[6 fr.].

5. — Avec M. F. Guindon His-
toire anal ytique et chronologique des
actes et délibérations du corps et du
conseil de la municipalité de Marseille
(1842-45, 4 vol. in-8). Voy. Gunv--
DON.

NÉ11.1( [Léopold]. — Un Épisode des
guerres d'Espagne. Limoges, Ardant,
188, in-12 de 240 pag. et une gray.

IütkiFiliD E r.ieDr.;Tumattertup [le mar-
quis de], ancien magistrat.—Le Protes-
tantisme intolérant et sanguinaire; ta-
bleau historique. Paris, impr. de Cra-
pelet, 1843, in-18 de 36 pag.

Extrait de la « Lecture,» mai 1811.
M. Méry de Montferrand a été l'un des di-

recteurs du « Bulletin de censure» [1843, in-81.

11).57, 7,A CANOttGUiE [Pierre-
dej, professeur d'histoire et

de géographie a l'École normale pri-
maire du Var ; né à Ponnieux le 29 juin
1803.

1. — Sotuenirs de la ville d'Arles.
Arles, 1834.

2. — Aperçu nouveau sur l'histoire
des peuples anciens et modernes. Mar-
seille, Clive, 1837, in-8.

3. — 1.:Ies Douleurs charmées ; poé-
sies. Carpentras, impr. de Devillario,
1844, in-12 de 240 pag.

iu.u.sa;mc--..or [Adrien 'de] , ancien
député de l'Aube.

1. — Un Mot sur les brochures pu-
bliées au sujet des remoates et des
haras. Paris, impr. d'Henry, 1842, in-8
de 16 pag.

2.—Quelques Mots sur l'amélioration
de la race chevaline dans le départe-
ment da l'Aube. Troyes, impr. de Bou-
quot, 1844, in-8 de 16 pag.

:::;ESE,U2.21 [Jean] , curé d'Étrepigny ;
né à Slazerni , dans le Rethelois , le 15
juin 1634, mort en 1729. [Voy. la
France litt., t. VI, p. 86.] — Le Bon
Sens du curé J. Meslier, suivi de son
Testament. Paris, imp. de R.cquenois,
1833, in-12 [3 fr.].

Cet murage, imprimé d'abord sous le titre
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de: le Bon Sens, ou Idées naturelles opposées
aux idées surnaturelles, est du baron d'Hu-
BAC/1, et non de Meslier. Quant à ce que l'on
désigne sous le nom de Testament de Meslier,
c'est un extrait de la première partie seule-
ment, fait par VOLTAIRE, et publié en 1762 sous
le titre' de : « Extrait des sentiments de Jean
Illeslier. » Ce n'est que depuis 1817 que l'ou-
vrage a été mis dans les œuvres de Voltaire.
BOULLIOT, dans sa «Biographie ardennaise,»
dit que le curé d'Étrepigny signait Mesliers.
Un portrait sans nom, joint à la nouvelle édi-
tion, et qu'on parait donner pour celui de Mes-
lier, représente l'abbé Maury.

MESNAIRD [P.—L.], professeur de
seconde au collége Saint-Louis.

1. — Sur la comédie chez les Grecs.
1832, in-4.

Thèse.
2. — De Societate.corporis et animi.

1832, in-4.
Thèse.
On doit en outre à M. Mesnard une édition

du : « Premier Alcibiade, » de PLATON, avec
des notes en français [Paris, Dezobry, E. Mag-
deleine, 1842, 1845, i0-12].

ItiESNARD [J.-B.]. [Voy. la France
liltér., t. VI, p. 88.]

1. — Devoirs de la jeunesse, ou
Guide (le l'enfant dans la maison pa-
ternelle. Petite morale en action, des-
tinée à servir de livre de lecture dans
les écoles primaires. Paris, Delloye,
1837, in-18 [75 c.]; — n e édit., 1838,
in-18; — III' édit., 1842, in-18.

2. — Lettre aux Parisiens sur les
télégraphes, et notamment sur le télé-
graphe T. Gonon. Paris, imp. de Plon,
1846, in-8 de 64 pag.

3. — Dix Jours de règne de Roths-
child P r roi des Juifs, ou Notes pour
servir à l'histoire de la fondation de la
monarchie de ce souverain. Paris, Bal-
lay aîné, 1846, in-8 de 48 pag. [50 C.].

MESNAnD [Ernest]. Voy. MÉNARD.

RIESNARD [Adler], docteur en phi-
losophie, maître de conférences à l'É-
cole normale.

1.—Premières Lectures allemandes.
Choix de morceaux gradués en prose
et en vers, accompagnés d'explications
grammaticales, de la solution des prin-
cipales difficultés que peuvent offrir
les mots et les tournures, et de renvois
à la nouvelle édition de la Grammaire
de MM. le Bas et Régnier. lie édition.
Paris, Hingray, , 1841 , 1 vol. in-12
[3 fr.]; — IV' édit., 1849, in-16.

2. — Traité de la formation des
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mots allemands, suivi de Tableaux sy-
noptiques et d'un Dictionnaire des ra-
cines allemandes. In-8 [2 fr. 25 C.].

3. — Nouveau Dictionnaire français-
allemand, allemand-français, abrégé de
celui de Màl. Schnster et Régnier, ré-
digé sur le même plan et sous la direc-
tion de M. Régnier, contenant les ex-
plications et les exemples nécessaires
pour traduire une langue par l'autre.
Paris, Hingray, 1844, 1 vol. in-32
[5 fr.].
' 4. — Histoire des temps héroïques

de la Grèce, ou Choix des plus belles
traditions de l'antiquité classique, ra-
contées à la jeunesse française dans tin
langage simple et facile. Paris, Hia-
gray, 1846, in-12 [3 fr.].

MM. Adler Mesnard, RONNA , L. SMITH,
°CHOA et ROQUETTE sont les auteurs d'une col-
lection polyglotte des Guides de la conversa-
tion, à l'usage des voyageurs et des étudiants,
réunissant les éléments et les applications usuels
des six idiomes les plus importants de l'Europe :
le français, l'anglais, l'allemand, l'italien ,
l'espagnol et le portugais, qui ont été publiés
par Hingray en 1840 et ann. suiv., et dont voici
le détail : I rancais-Anglais , in-32 [2 fr. 50 C.] ;
— Français-Italien, in•32 [2 fr. 50 c.]; — Fran-
cais-Anglais-Italien , in-10 [3 fr. 75 c.]; —Fran-
çais-Anglais-Allemand [3 fr. 75 c.1 ; — Fran-
çais-Allemand [2 fr. 50 c.];— Francais-Espa-
gnol, in-32 [2 fr. 50 c.]; — Francais-Anglais-
Allemand-Italien, in-32 [5 fr.]; — English and
French, in-32 [2 fr. 50 c.]; — English and Da-
lian, in-32 [21r. 50 c.]; — Englisli and German,
in-32 [2 fr. 50 c.]; — English-French Gertni.n-
Italian, in-32 [5 fr.]; —Deutsch und Englisch,
in-32 [2 fr. 50 c.]; — Dmisch und Friinzce-
sisch, in-32 [2 fr. 50 c.]; — Deutsch und Da-
lienisch, in-32 [2 fr. 50 — Deutsch-Franzoe-
sisch-Englisch-ltalienisch, in-32 [5 fr.];—Espa-
ficil-Francés, in-32 [2 fr. 50 c.]:, —

in-32 [2 fr. 50 c.]; — Espariol-Italiano,
in-32 [2 Ir. 50 c.]; — Espailol-Francés•Inglés-
Italian°, in-32 [5 fr.]; — Portugais-Francais,
in-32 [2 fr. 50 ; — Portugais-Anglais, in-32
[2 fr. 50 c.]; — Anglais-Portugais, in-32 [2 fr.
50 c.]; — Français-Anglais-Allemand-Italien-
Espagnol-Portugais [7 fr. 50 c.].

M. A. Mesnard a fourni divers articles à
l'Encyclopédie moderne, publiée sous la

direction de M. L. RÉNIER [1844-1851]. — Il est
un des rédacteurs du journal « le Pays. o

MESNAUD. — Rapport à 111M. les
restaurateurs de la ville de Paris, rela-
tif à leur approvisionnement d'huîtres
(y compris l'Acte d'union en 33 arti-
cles). Paris, impr. de i1 me Delacombe,
1843, in-4 de 20 pag.

Cet opuscule, qui tend à faire cesser le mo-
nopole et à amener la diminution du prix des
huîtres, contient des détails sur le commerce
de celte denrée.

MESNARD [le comte de], premier

MES

écuyer et chevalier d'honneur de Mme la
duchesse de Berry ; né à Luçon en 1769,
mort à Paris le 18 avril 1842. — Sou-
venirs intimes, publiés par Mme Méla-
nie Waldor. Paris, de Potter, 1844,
3 vol. in-8 [22 fr. 50 c.].

MESNIER [Alexandre]. — Sous le
pseudonyme de Paul Ferney : Joies et
pénitences. Paris, Coquebert , 1844,
2 vol. in-8 [15 fr.].	 •

Recueil de trois nouvelles qui avaient déjà
paru dans le «Siècle et ailleurs : Rosalie de
randermière; la Chaise d'argent ; AMUI
Vallée, auxquelles l'auteur a ajouté : les Mer-
veilles sociales; la Femme qui aime son mari.

MESNIL [G.]. — Recueil de tables
comparatives des poids et mesures dé-
cimaux avec les poids et mesures usuels
métriques, et réciproquement. Rouen,
impr. de Trufault, 1839, in-8 de 16
pag. [50 c.].

MESNIL [le baron Eugène 0u]. Voy.
Du MESNIL [te baron Eugène],

MIESPEC [J.]. — Obstétrique, ou
Cours élémentaire d'accouchements,
sous forme de catéchisme, à l'usage des
élèves sages-femmes. Pau, de
Vignancour, 1838, in-8 de 16-I pag.

MESSALA [ Marius- Valérius-Corvi-
nus], orateur romain, consul , mort en
l'an 9 de J. C. — Le Livre de àlessala
Corvinus à Octavien Auguste sur sa
généalogie.; trad. pour la peemière fois
en français par Dubois. Paris,
C.-L-E. Pauckoucke, 1844, in-8 de
62 pag.

MESSEY [le comte H. de].
M. H. de Messey a traduit de l'italien, de

Silvio PELLICO : n Mes Prisons; suivi des De-
voirs des hommes o [1843-44, in-8].

MESSIRE [J.]. — Le Langage moral
des fleurs. Tours, Pornin, 1845, in-18
de 216 pag.

MESTIVIEIt [J.-D.], membre de
l'Académie industrielle de Paris. [Voy.
la Fronce litt., t. VI, p. 92.] — Cos-
mographie, ou Réhabilitation du svs-
tème du monde selon Ptolémée, conte-
nant : 1e un discours sur les rapports
qui existent entre Dieu et la nature, ou
l'existence de Dieu démontrée par ses
oeuvres ; 2° description de tontes les
parties de l'univers matériel, sous leur
rapport physique ; 3° description de
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différentes parties de l'univers sous leur
rapport mécanique; 40 description (le
l'aimant, son attraction, sa direction,
son inclinaison; 5 0 le tonnerre, sa for-
mation, ses effets, sa nécessité; . 6° la
grêle, sa formation, son influence, ses
effets; 7° les aurores boréales; 8° traité
de la sphère; 9° traité de la mesure des
longitudes et des latitudes. Orléans,
Gatineau , 1841 , 1 Nol. in-8 mec 8 pl.
[5 fr.].

illEsTRAIL [A. de], ministre de l'é-
glise du canton de Vaud.

M. A. de Mestral a traduit de l'allemand :
l'fi:veché évangélique à Jérusalem, exposé

historique , avec documents [Paris, Delay,
1843, in-8 de las pag.].

ESTRE-11UE[Prosper], pseudonyme
de SCÉVOLE BÉE.

1. — .Duranti ; poème. Toulouse,
impr. de Paya, 1841, in-8 de 20 pag.

2. — Pâquerettes; poésies. Lagny,
impr. de Laurant, 1842, in-8 de 292
pag.

3. — Chants de mai, poésies nouvel-
les. Toulouse, inter. de Labouisse-
-Rochefort, 1844, in-8 de 28 pag.

MESTSCIMSKI [le prince Élim] ,
poète, chambellan de l'empereur de
Russie; né en 1808, mort à Paris en
novembre 18-14. [Voy. la France 1W.,
t. VI, p. 92.]

1. — Avec M. 13. de G.: les Boréa-
les; poésies. Paris, Bellizard, Dufour,
1838, in-8 [7 Ir. 50 c.].

2. — Artemann Matveief, tableau-
scène. Cusset, impr. de Mme Jourdain,
1843, in-8 de 16 pag.

3.—A LL. AA. impériales et royales,
madame la grande-duchesse Marie et
messeigneurs le grand-duc et le prince
héréditaire de Saxe-Weymar, à l'occa-
sion de la naissance du prince Chàrles-
Auguste. Paris, impr. de Crapelet,
1844, in-8 de. 16 pag.

4.—Les Roses noires. Paris, Amyot,
1845, in-8 [7 fr. 50 c.].

Contient des drames en vers et des poésies.
L'ouvrage est précédé d'une Lettre o de

M. V. HRÇO à la mère de l'auteur.

5. — Les Poètes russes, avec une
Notice biographique sur chaque poète.
Paris, Amyot, 1846, 2 vol. in-8 [15 fr.].

M. Mestscherski e donné l'article Weyntar
dans le recueil intitulé : Allemagne et Pays-
Bas.
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3111,.SlU1t g [Fortuné], d'Orléans.
1. — Placide et Narcisse, on Charité

et égoïsme. Paris, Game fères, 1838,
in-18.

2.	 Hic-Hzee-Hoc , cancans de l'an
40. Paris, Desloges, 1840, 3 vol. in-32.

Ce recueil satirique, dans le genre des Gué.
pes,» de M. Alph. KAuit, a paru aux mois de
mars, avril et juin.

3. — Lettres infernales (Lettre pre-
mière et unique). Paris, Pilota, 1813,
in-18 [50 c.].

Le frontispice porte pour nom d'auteur :
Fortunat, auteur de n, Rivarol.

4. — Almanach des Mystères de
Paris, pour 1844 et 1845. 2 vol. in-18
[1 fr.].

5. — Portrait en pied du conserva-
teur. Paris, impr. de Bautruche, 1846,
in-12 de 36 pag. [50 c.].

Sous le nom de Fortunat.
M. F. Mesuré a publié en outre : le Rivarol

de 1842, dictionnaire des célébrités contempo-
raines. a pris part à la rédaction du jour-
nal «l'Orléanais. o

l'ill'ASTASE [P. Bonaventure 'FRA-
PASSI, dit], poète lyrique et dramati-
que ; né à Rome en 1698 , mort à
Assise en 1782. [Voy. la France ,1W.,
t. VI, p. 92.]

1. — La Partenza di Nice, traduite
en vers français par M. Barzilay. Pa-
ris, impr. de Carpentier-Méricourt,
1829, in-8 de 4 pag.

2. — Opere svelte, ad uso degli stu-
diosi della lingua italiana. Paris, impr.
de Crapele.t, 1837, in-18 de 396 pag.
avec portrait et frontispice.

3. — Opere sacre aggiuntovi l'Eze-
chia ed il Daniello Zeno e tre
inni di Al. Manzoni. Paris, impr. de
Crapelet, 1837, in-18 avec une gray . et
un frontispice.

4.— Chansons et cantates, traduites
en vers français, avec le texte en re-
gard, par Dufour. Paris, impr. de
TliOinaSSin, 1838, in-32 de :144 pag.

5. — Drammi scelti. Paris, Lefèvre,
Stassin et Xavier, 1839, in-32 [3 fr.].

6. — Opere svelte, publiées par A.
Buttera. Paris, Baudry, , 1841 , 3 vol.
in-32 [4 fr. 50 e.].

M ÉTA U BON [Mme L. -P. de]. — F i d é-
line, ou les Déplorables Suites de l'ir-
réligion. Paris, Delarue, 1836, in-18 de
72 pag. [40 c.].

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



	

382	 MET

i91)É^'1VL 1t [J.-B.].
1.—Amy Robsart; drame historique

en cinq actes, en vers et sept tableaux.
Paris, impr. de Dondey-Dupré, 1840,
in-8 de 40 pag.

Une pièce a été représentée à l'Odéon, vers
1830, sous le méme titre.

2. — Louis XVI; tragédie. Paris,
impr. de Mme Dondey-Dupré, 1842,
in-8 de 40 pag.

En cinq actes et six tableaux, avec un pro-
logue. Louis XVI ne parait pas. La scène est
à Versailles, la nuit du 4 au 5 octobre 1789.

R1erIV111E1II, de Vals, ancien comman-
dant de la garde nationale d'Aurillac.—
Quelques Mots sur une sévère leçon de
justice, donnée par la cour royale de
Riom à M. le préfet du Cantal. Paris,
impr. de Béthune, 1840, in-8 de 16 p.

Affaire de liste électorale.

NIInZIVUEll 1E11E3 l 'eirANGS, docteur
en médecine, ancien professeur au col-
lége royal de Nantes. — Cours de thè-
mes historique et moral, rédigé d'après
la grammaire latine de Lhomond. Sens,
Thomas Malvin, 1840-41,, 2 vol. in-12
[5 fr. 50 c.].

MieiTIVIIER SAINT-PAU [le vicomte
de].

— Mémoire sur divers canaux et
routes des départements de Lot-et-
Garonne et des Landes. Nérac, impr.
de Villeneuve, 1836, in-8 de 32 pag.

2. — De l'Agriculture et du défriche-
ment des landes. Bordeaux, Lafargue,
1839, in-8, plus 3 pl.
. 3. — La Mr

n
 inistrure et le barreau.

Bordeaux, Lafargue, 1845, in-8 [2 fr.
50 c.].

NETTAUS [le docteur gippolyte].
1. Rupert. Paris, Ebrard, 1841 ,

in-8.
2. --Le Portefaix, roman de inceurs;

précédé d'une Introduction, par Tou-
chard-Lafos,s•e. Paris, de Potter, 1842,
2 vol. in-8 [15 fr.].

3. — Avec M. Touchard-Lafosse :
un Lion aux bains de Vichy. Paris, de
Potter, 1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

METZ [de], ancien conseiller à la
cour royale de Paris, et l'un des fonda-
teurs de la colonie agricole de Mettray.
— Lettre sur le système pénitentaire.
A. MM. les membres du conseil général
du département de la Seine. Paris,

MEU

impr. de Fournier, 1837, in-8 de 3G
pag.

IsilE:d [i-can-Baptiste-Fort]. [Voy. la
France littér., t. Vf, p. 97.] — Dialo-
gues dramatiques en vers et album. Le
Hure, impr. de Cercelet, 1835, in-8
avec des pi.

tilEttImEkr [Mine Tullia].
llme Tuflia Mentie') e traduit de l'anglais,

sur la Vi e édition et sous les auspices de
M. AnAG0 Éléments de géologie; » Prin-
cipes (le géologie, ou Illustrations de cette
science empruntées aux changements modernes
que la terre et ses habitants ont subis, » par
Ch. LYELL. [Voy. ce nom.]

Elle a également traduit de 2lary Siren-
VILLE, sous les auspices de M. AEAGO : De la
Connexion des sciences physiques, ou Exposé
des principaux phénomènes astronomiques,
physiques, chimiques, géologiques, météorolo-
giques,» etc. [Paris, Levrault, 1837, in-12 avec
5 pl.; 7 fr. 50 e.).

SLottis-Arsène], ancien
directeur de norma:c d'Évreux.
[Voy. la France littér., t. -VI:. p. 9G.]

1.—Cahier de 56 modèles d'écriture,
gradués pour les cinq classes de l'en-
seignement simultané, conteilant une
explication claire des véritables princi-
pes des cinq genres. ;;creux, Verney,
1835, in.8 oblong de 16 pag.

2. — Grammaire fran
çaise. Évreux,

impr. d'Ancelie, 1838, in-12 de 72 pag.
3. — Essai sur l'abrégé de la gram-

maire française. Macon, imp. de Chas-
sipollet, 1841, in-12 de 6. pag.

4. — Mallot:e perrectionnée d'ensei-
gnement simultané. (I » édition. Paris,
Téta, 1841, in-12 de 93 pag. [t fr.].

5. — Caractères et portraits des en-
fants, premier livre de lecture ec:K.nate.
Paris, Ducrocq , 1845, in-18 de. 180 p.

On doit en outre à M. L.-A. Meunier : Dé-
fense des instituteurs laques contre les atta-
ques du clergé, etc. [1847, ; — les Frères
(levant la loi [P,18, in . 8]; — Aux curés de cam-
pagne. Traduction libre du pamphlet de M. de
Lamartine contre les instituteurs [1849,
Extrait de l'Écho des instituteurs »j.

DZEIJNEElt [Victor] , professeur d 'a-
natomie et de physiologie comparées.

1. — Avec M. Gerbe : Embryogénie
comparée , d'après un cours de
M. Ceste (1837, gr. in-4). Voy. COSTÉ.

2. — Eistoire philosophique des pro-
grès de la zoologie générale, depuis
l'antiquité jusqu'à nos jours. 1839, in-3
[7 fr. 50 c.].

3. — Jésus-Christ devant les conseils
de guerre. Paris, 1848, in-8.
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Celte brochure très-curieuse, qui avait d'abord
paru dans la « Démocratie pacifique » du 13
ani:it 1848, a été traduite en italien et publiée à
Gênes. Le vicaire capitulaire de celte ville a
excommunié l'auteur, le traducteur, l'éditeur
et les lecteurs.

— Autre édition. Dôle , impr. de
P;llot, 1849, in-4 de 8 pag. — III' édi-
tion. Paris, impr. de Duverger, , 1849,
in-8 de 24 pag.

M. Meunier a dirigé la publication du :
a Dictionnaire élémentaire d'histoire natu-
relle» [Paris, Werdét, 1842, 2 vol. in-8].

On doit au même auteur : Union démocrati-
que sociale [1848,	 ; — les Cités ouvriè-
res [Extrait de la « Démocratie pacifique.
— 1840, in-8].

M. Meunier a donné des articles dans la
« Phalange, revue de la science sociale, » entre
autres : Incértitude des sciences expérimenta-
les; — Nécessité d'une réforme scientifique ; —
des Institutions scient figues, etc. — li a dirigé
la publication de la « Revue synthétique:»

Dînui-satt2a [le général]. — Histoire
populaire de Napoléon, suivie de la
translation de ses restes mortels à Pa-
ris. Paris, Renaud, 1842, in-8 de 320
pag., plus des vignettes [5 fr.].

MEUNIER. - Joseph]. — Notice
sur la peinture sur verre ancienne, la
fabrication des couleurs et la construc-
tion du four. Paris , Rousseau , 1843 ,
in-8 de 1G pag. [2 fr.].

l'1EIL:110E [Paul].
1. — Avec M. Aug. Vacquerie :

Antigone, tragédie de Sophocle, tra-
duite en vers. Paris, Furne , 1844 ,
in-18 de 78 pag. [2 fr.].

Édition dédiée au roi de Prusse.
La tragédie de MM. Meurice et Vacquerie a

été représentée à l'Odéon, le 21 mai 1614. Elle a
élé imprimée dans le journal « la Presse » des
20, 30, 3t mai, 4. et r, juin 1844.

Les choeurs d'Antigone ont paru à part [Pa-
ris, impr. de Brière, 1844, in-8 de 24 pag.,
50 c.].

2. — Avec M. A. Vacquerie : Paro-
les, comédie, tirée de Shalispeare.
Paris, Fume, 1844, in-12 de 28 pag.
[75 c.].

3. — Avec 111: Alexandre Dumas.:
llamlet, prince de Danemark (Shaks-
peare's Hamlet, prince of Demnark),
drame en cinq actes, en huit parties,
en vers. Paris, Michel Lévy, 1848, in-18
anglais [t fr.].

Bibliothèque dramatique. Theatre moderne,
20 série. — La pièce a été représentée sur le
Theatre Historique.

On attribue à M. P. Meurice une part de
collaboration dans les romans de: « Amaury à
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et « Ascanio, » signés par M. A. Dumas. —
M. Meurice a donné des Poésies à la o Revue
de la province et de Paris. »

mmusii [l'abbé Nicolas] vicaire de
la paroisse de Rupt ; né à Villers-Sexel
(Franche-Comté) en 1734, mort en
1772. [Voy. la France liltér., t. VI,
p. 100.] — Petit Catéchisme historique,
dogmatique et moral des fétes princi-
pales. Besancon, Turbergue et Cornu,
1839, in-18 de 126 pag.

EZElUSY [Ed.-J.-B.], professeur de
littérature ancienne à la Faculté des
lettres, membre de l'Académie de Be-
sançon.

1. — De Euripide sophista. Thesis
philosophica. Besancon, impr. de Lam-
bert, 1838, in-8 de 152 pag.

On trouve à la suite de la thèse latine une
thèse française: des Moeurs dans la tragédie
grecque.

2. — Influence de la sophistique sur
les tragédies d'Euripide.

28 Janvier 1814, dans les « Mémoires de l'A-
cadémie des sciences, belles-lettres et arts de
Besançon. »

MEYER [J.-J.] , peintre à Zurich.
[Voy. la France littér., t. VI, p. 103.]

1. — Voyage pittoresque à Heidel-
berg, représenté en dix vues coloriées,
dessinées par J.-J. Meyer , gra y. par
MM. F. Hegi, J. Hurlimann, etc., ac-
compagné d'un texte. Heidelberg, En-
gelmann, 1823, gr. in-fol.

Les dessins sont accompagnés d'un texte
français ou d'un texte allemand.

2. — Voyage pittoresque sur la nou-
velle route, depuis Glurus, en Tyrol,
par le col de Stiifs (Passo di Stelvio),
par la Valteline, le long du lac de Côme,
jusqu'à Milan. Inssbrück, 1833, 36 vues
in-tol. obi., fig. col., avec une carte
dessinée d'après nature et publ. par
J.-J. Meyer.

nIF,YEIR [J.-N. de]. — Du Progrès
dans les principautés de Valachie et de
Moldavie, spécialement sous le rapport
des sciences naturelles. Discours pro-
noncé dans la première assemblée gé-
nérale des naturalistes et médecins al-
lemands réunis à Bonn, le 18 septem-
bre 1835. Paris, impr. de Ducessois,
1835, in-8 de 16 pag.

MEYER [le docteur Moritz], capi-
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Laine prussien, attaché au ministère de
la guerre en Prusse.

1. — Manuel historique de la techno-
logie des armes à feu ; traduit de l'alle-
mand de Meyer, par M. Bieffel (avec
des annotations et des additions du
traducteur). Paris, Corréard jeune,
1837-1838 , 2 vol. in-8 [15 fr.].

Cet ouvrage est divisé en deux parties :
1" partie. Depuis l'invention des armes à feu
jusqu'en 1763; partie. De 1764 jusqu'à nos
jours.

2. — Expériences sur la fabrication
et la durée des bouches il feu en fer et
en bronze, recueillies et mises en ordre
par M. Moritz Me y er ; traduit de l'alle-
mand et augmenté de notes relatives à
cet art en général, et terminé par un
résumé d'expériences, de 1785 a 1815,
par Ilavichio de Péretsdod: t vol. in-8
orné de pl. [5 fr. 50 e.].

3. — Pyrotechnie raisonnée, ou Ap-
plication de la chimie aux artifices de
guerre; trad. par flippert. 1837, in-8
[4 fr. 50 c.].

MEYER [Horace], auteur dramati-
que. Richard \Ioor; drame en qua-
tre actes, précédé de Une fleure trop
tard, prologue en un acte, représenté
sur le théâtre de la Gaîté le 27 Juin
1837. Paris, Barba, 1837, in-8 de 24 p.
[60 e.].

Nous connaissons encore de ill. H. Meyer, en
collaboration avec MM. DUBOIS et MonEAu :
Candinot, roi de Rouen ; — avec 31. LxtuiliNCIN
[CHAPELLE] : l'Empereur et le soldat; la Fille
(Pull militaire; — avec MM. Leeowr et LE-

MOISE : le Sylphe d'or ; — avec N. LEMOINE :
le Doigt de Dieu; Mnazampo; Samuel le mar-
chand; la Famille Du laure; un Moment d'am-
bition; Note justificative à MM- les membres
composant la commission des théâtres royaux.
[Voy. ces noms].

M. H. Meyer est l'auteur d'une Aolice bio-
graphique et littéraire sur Shakspeare , qui a.
paru en tète des 0 OEuvres dramatiques » de
SHAKSPEARE, trad. de l'anglais par LETOER-

JNECI1 [1E35, in -8].
Il a traduit les Œuvres dramatiques » de

SCHiLLEit, précédées d'une ', Notice sur sa vie et
ses ouvrages, » par J.-A. HAVARD [1834, gr.
in-s].

m grArtEta. , conservateur du cadastre
de la commune d'Arles.

1. — De la Réforme électorale en
France, ou Rappel aux principes natu-
rels de tout gouvernement, sous ie rap-
port des moeurs, des lois, de la morale
et de la politique; par un ami de la paix
et de l'ordre public. Arles, impr. de
Garent, 1840, in-8 de 16 pag.

2. — Origine, progrès et décadence
des gouvernements, suivi d'un Exa-
men impartial sur les causes de la dé-
moralisation des peuples, amenée par
l'imperfection de leur constitution ; par
un ami de la paix et de l'ordre publie.
Arles, impr. de Dumas, 1848, in-8 de
112 pag.

MEYER [Maurice], professeur à la
Faculté des lettres de Poitiers, ancien
suppléant de M. Tissot au Collége de
France.

1. — Commentaire des Lettres per-
sanes de Montesquieu. Paris, Just Tes-
sier, 1841, in-8 de 176 pag. [4 fr.].

2. — Études sur le théàtre latin. Pa-
ris, Dezobry, E. Magdeleine, 1847,
in-8 [6 fr.].	 -

On doit (le plus à M. Maurice Meyer : de Re-
citationibus et de Ovidio [1842, in-s]; — les
Lectures privées et publiques au temps d'Ovide
[1816, in-8].

M. Meyer a revu, d'après Burnouf, et aug-
menté d'un Avant-propos el de Notes, le texte
du Panégyrique de Trajan. „[Voy. PLINE.]

M. Meyer a publié, suivant le texte donné
par M. Boissonade, en y joignant une Intro-
duction historique et lilleraire sur l'auteur, nu
index de mots nouveaux, la concordance arec
les fables d'Ésope et de Phèdre, et les fables
correspondantes de la Fontaine : a Fables » de
BABRWS. Édition classique, texte grec [Paris,
J. Delalain, 1844, 1846, 1848, in-12].

MEYER [E.-G.]. capitaine du génie
dans l'armée norwégienne, aide de camp
du roi.

M. Meyer a été un des collaborateurs de :
Magnétisme terrestre, qui a pain dans l'ou-
vrage intitulé • «Voyages en Islande et au
CroCriland, en Scandinavie, en Laponie, » etc.,
publiés par M. Paul Cannant, président de la
Commission scientifique du Nord. [Voy. Lu.-
LtEnooK.]

MEYER-U. 0E01MAX [Valentin]. 
—Esprit de la comptabilité commerciale,

ou Résumé des principes généraux de
comptabilité, mis à la portée des per-
sonnes qui n'en ont aucune notion.
Mulhouse, impr. de Baret, 1845, in-8
[2 fr. 50 c.]. — Paris, Cherbuliez.

MEYLRE [J. de]. — Introduction à
l'histoire générale de la Flandre. Bru-
ges, 1843, in-4 [5 fr.]:

MEYFRED [F.]. Voy. MEJFRED.

31EYLINCK [A.-A.-j.].
1. — Sur la Poésie grecque. 1827,

in-4.
Thèse.
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2. — De Connexione philosophiam
inter et lifteras. 1827, in-4.

Thèse.
MEYNADIER [ le général comte

Henri-Louis-René], capitaine de grena-
diers en 1793, colonel en 1809 , chef
d'état-major de la jeune garde en Rus-
sie, lieutenant aux gardes du corps en
1815, lieutenant général en 1823, dé-
puté de l'arrondissement de Florac.
mort en 18.16. — Opinion de M. le gé-
néral comte Meynadier sur l'artiele.30
de la loi du recrutement de l'armée.
Paris, impr. de Dupont, 1832, in-8 de
4 pag.

MEYNAMER , pasteur protestant,
membre de la commission de surveil-
lance des prisons de Valence. — Des
Récidives en matière criminelle. 'Mé-
moire adressé à M. le ministre de l'in-
térieur, suivi d'une Pétition aux cham-
bres tendant à obtenir l'adoption du
s ystème pénitentiaire. Valence, Marc
Aurel; Paris, Cherbuliez, Alex. Gobe-
let, 1836, in-8 de 64 pag. [1 fr. 50 c.].

EYNADIER, de Flamalens [Hippo-
lyte].

1. — Paris sous le point de vue pit-
toresque et monumental, ou Éléments
d'un plan général d'ensemble de ses
travaux d'art et d'utilité publique. Pa-
ris, Dauvin et Fontaine, 1843, in:8
[5 fr.].

2. — Jardin d'hiver. Théorie et pra-
tique. Plan et description pittoresque.
Paris, Dauvin et Fontaine, 1848, in-8
de 172 pag. avec 1 pl.

M. R. Meynadier a donné, dansa
du 13 mars 1852, un Traité d'un costume

national de cérémonie.

MEYNABM [le docteur de].— Considé-
rations philosophiques et pratiques sur
les maladies de la matrice, les (lueurs
blanches. etc. Toulouse, irnp. de Lagar-
rigue, 1844, in-8 de 44 pages.

MEYNEN [Eugène]. — Livret des
ménages, ou Manuel de chimie domesti-
que. Vaugirard, impr. de Lacour, 1843,
in-12 de 24 pages.

•[Jeati-Jacques], mort le 9
octobre 1783.

1. — Le Raconteur de nouvelles
servant d'avant - cou rent' aux événe-
ments mémorables. Nuremberg, 1756-
62, in-8.

TOME V.
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2. — L'École des jeunes poètes fran-
çais. Erlangen, 1768, in-8.

3. — Événements mémorables du
monde littéraire. Nuremberg, 1771 ,
in-s.

4. — Grammaire française réduite à
ses vrais principes. Nuremberg, 1781.

Meynié est auteur de divers ouvrages alle-
mands d'éducation.

i1 EYN1EJ Dîme Mary].	 '
1. — Histoire du peuple juif, mêlée

de réflexions à l'usage de la jeunesse.
Paris, Cherbuliez, 1837, 2 vol. in-12
[1 fr. 50 c.].

2. —Éléments d'économie politique,
exposés dans une suite de dialogues en-
treun instituteur et son élève. Paris,
Cherbuliez, 1838, in.8 [3 fr.j.

3. -- Du Paupérisme anglais. Paris,
Cherbuliez, 1841, in-8 de 124 p. [2 fr.
50 c.].

mikzE. — Avec M. J.-B.-A. Cheval-
lier. Fastes. de la pharmacie française
(1S30, in-8). Voy. CEIEVALLIER.

MÉZERAY [François-Eudes de], his-
torien, secrétaire perpétuel de l 'Acadé-
mie française; né à Rye en 1610, mort
le 10 juillet 1683. [Voyez la France
litt.,	 VI, p. 1041

— Histoire de France , depuis
Pharamond jusqu'à 1598 ; continuée
jusqu'à 1715 par Limiers, et depuis
1715 jusqu'à 1830, par une société de
professeurs d'histoire de l'Université.
Edilion populaire , entièrement revue,
corrigée, annotée , et sans aucune omis-
sion de faits. Paris, impr. de M me Hu-
zard, 1838-1839, in-8 à 2 colonnes fr.].

A. paru par livraisons.

—Histoire de France sous le règne
de Henri HI. A lais, Martin., 1844-46,
3 vol. in-8 avec portraits, carte de
France et plan.

IninknES [Louis), recteur de l'a-
cadémie de Metz ; né a Paris en 1793.
[Voy. la France liltér., t. VI, p 105.]

1. — De l'Épopée. 1816, in-4.
Thèse pour le doctorat ès lettres.

2. —De Principiis generali bus. 181G,
in-4.

Thèse pour le doctorat es lettres.

3. — Histoire eri tipi? de la liltér:.ltre
anglaise , depuis le règne d'Elizabeth

25
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jusqu'au commencement du 'axe siè-
cle. Paris, Baudry, 1834, 3 vol. in-8
[22 fr. 50 c.].

— n'édition, considérablement aug-
mentée. Paris, Allouard, 1841 , 3 vol.
in-8 [20 fr.].

MÉZIÉRES [L.].
1. — Comptabilité commerciale, ou

Cours théorique et pratique de la te-
nue des livres en partie double, ensei-
gnée aux élèves de l'École royale d'arts
et métiers de Châlons-sur-Marne. Paris,
Mathias, 1835, in-8, avec tableaux in-
folio [7 fr.].

2. — Comptabilité commerciale et
manufacturière, ou Cours théorique et
pratique de la tenue des livres en par-
tie double, enseignée aux élèves de l'É-
cole royale d'arts et métiers de Châ-
lons-sur-Marne. Paris, Mathias, 1842,
in-8, avec tableaux [4 fr.].

3. — Comptabilité agricole , faisant
suite à la comptabilité financière, indus-
trielle et manufacturière. Paris, Ma-
thias, 1849, in-8 de 36 pages, avec un
tableau.

3IÉZIÈRES [Lacoste]. Voy. LACOSTE-
MÉzIÈRÉs.

MIIALIIE [L.], docteur en médecine,
pharmacien, professeur agrégé à la Fa-
culté de médecine de Paris (section des
sciences accessoires).

1. — Traité de l'art de formuler, ou
Notions de pharmacologie- appliquées à
la médecine. Paris, Fortin, Masson,
1845, in-12 [4 fr. 50 c.].

2. — Recherches théoriques et pra-
tiques sur les ., purgatifs. Mémoire lu à
l'Académie de médecine, dans la séance
du 11 avril 1848. Paris,Victor Masson,
1848, in-8 de 36 pages.

Publié par « l'Union médicale. »

3. — Nouvelles Recherches sur la
cause et le traitement du diabète su-
cré ou glucosurie. Batignolles, impr.
d'Hennuyer, 1849, in-8 de 12 pages.

Extrait du « Bulletin général de thérapeuti-
que, » mars 1849.

M. Mialhe a revu la Iv e édition de: «Nouveau
Formulaire pratique des hôpitaux, ou Choix de
formules des hôpitaux civils et militaires de
France, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Ita-
lie,» etc., par MM. MILNE EDWARDS et P. VA-

VASSEUR [Paris, Fortin, Masson, 1841, in-321.
Il est un des éditeurs du « Journal des

connaissances médicales pratiques. »

MIC

MICALOZ.
— Exposé succinct de nouvelles

idées sur l'art défensif.
2. — Recherches sur l'art défensif.

i re partie, Fortification permanente.
(Livres 1 et 2). Paris, Corréard, 1839,
in-8 de 36 pages, plus 4 pl.

Livre 1". Avant-propos et esquisse d'une
théorie générale sur l'art défensif. — Livre II..
Exposé d'un nouveau système d'artillerie des
plus favorables pour la défense des États, pro-
pre à simplifier considérablement le matériel,
et à remplacer avantageusement l'artillerie ac-
tuelle dans toutes les circonstances.

3. — L'Art de la guerre mis en har-
monie avec les progrès du siècle.
ire partie, Exposé d'une nouvelle scien-
ce militaire, fondée sur des principes
immuables, et ayant pour objet d'ac-
croître prodigieusement les moyens de
défense et d'annuler l'offensive de la
guerre sur les continents. Paris, Du-
maine , 1843 , in-8 de 72 pages [2 fr.
50 c.].

M1CATIID — Des États de l'Église et
du gouvernement pontifical. Paris, La-
vigne, 1843, in-8 de 40 pages [t fr.].

Sous le pseudonyme d'Étienne Cm-a.
M. Micard a traduit de l'italien, sous le méme

pseudonyme: « les Derniers Jours d'un peuple,
ou Niccolo de' :Lapi, épisode de l'histoire des
républiques italiennes, » par Massimo d'AzE-
GLIO [Paris, Lavigne, 1844, 2 vol. in-8].

10< ICAVE« [0.-D.], de Besançon. —
A Némésis, à l'occasion de sa satire à
M. Persil (n° du 8 janvier 1832) [en
Vers], 20 janvier 1832. Paris, impr. de
F. Locquin, 1832, in-8 de 14 pages.

Publié sous les initiales O. D. M. de B.
NICIIAELIS [Jean-David] , célèbre

orientaliste allemand ; mort le 22 août
1791. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 106.]

1. — Essai physique sur l'heure des
marées dans la mer Rouge , comparée
avec l'heure du passage des Hébreux.
Réimprimé avec des remarques de
M. Michaelis. Gottingue, 1758, in-8.

2. — Dissertation sur l'influence des
opinions sur le langage et du langage
sur les opinions ; traduit de l'allemand.'
Brens, Fiirster, 1762, in-8.

3. — Recueil de questions proposées
à une société de savants qui font le
voyage de l'Arabie; traduit de l'alle-
mand (par H. B. Merlan). Francfort,
Bronner, 1763, in-8.
. MIC AL Nie Sophie PASCAL, fem-
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me], née le 21 février 1776.—Une 'pré-
tendue Folle, ou les Horreurs commises
par l'ambition, l'envie et la prétention.
Mémoire de M me Michal contre M. Mi-
chal, son mari, écrit par elle-même.
Lyon, impr. de Brunet et de Boursy,
1839, in-4 de 176 pages.

Publié en quatre parties.

muicHALsKt [An.]. — Recueil de
matériaux qui ont servi dans l'ensei-
gnement de l'histoire et du calcul par
la méthode polonaise. Paris, F. Didot,
1837, in-8 de 148 pages [3 fr.].

iniCHAuD [Joseph-François] , his-
torien, poète et journaliste, censeur
général des journaux , lecteur de
Louis XVIII et de Charles X, membre
de l'Académie fran

ç
aise, et membre li-

bre de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, membre de la Chambre
des députés pour le département de
l'Ain ; né au bourg d'Albens, en Savoie,
le 19 juin 1767 (et non en 1769, ainsi
que l'ont dit quelques biographes) ,
mort à Passy, le 30 septembre 1839.
[Voy. une Notice historique par M. VIL-
LENAVE père (Paris, 1839, in-8); une No-
tice par M. MERLE, dans la Quotidienne
du 9 oct. 1339; la Biogr. unir., Suppl.,.
et la France tiller., t. VI, p. 107.]

1. — Avec M. Poujoulat : Corres-
pondance d'Orient. 1830-1831. Paris ,
Ducollet, 1833-1835, 7 vol. in-8 [cha-

. que vol., 7 fr. 50 c.].
2.— Avec M. Poujoulat : Notice sur

Jeanne d'Arc, surnommée la Pucelle
d'Orléans. Paris, Beauvais, Delaunay,
Dentu, 1837, in-8de 332 pages [5 fr.];
— en 1845, illarescq [t fr.].

3. — Histoire des croisades. r édi-
tion , revue , corrigée et augmentée
d'après le Voyage eu Orient. Paris, Du-
collet, 1838, 9 vol. in-8 avec des car-
tes [48 fr.].

Deux volumes qui, dans la IV e édition,
avaient été tirés à un plus grand nombre que
les autres, ont été reportés dans la V . avec des
carions formant 23 feuilles sur 84.

L'auteur, prévoyant que son Voyage en
Orient l'obligerait à faire des changements
dans quelques volumes de son ouvrage, avait
fait tirer à moindre nombre les tomes IV, V et VI,
qui ont été réimprimés en entier.

—Histoire des croisades. VI" édition,
faite d'après les derniers travaux et les
dernières intentions de l'auteur, et pré-
cédée d'une Vie de l'auteur , par
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M. Poujoulat. Paris, Fume, Dezobry.
1840-1848, 6 vol. in-8 avec le portrait
de l'auteur, des vignettes et des cartes
des itinéraires des croisés [36 fr.].

11 a paru un n Abrégé de l'Histoire des croi-
sades, a l'usage de la jeunesse» [Paris, Ducol-
let, 1838, vol. in-12, 6 fr.]. — Autre édition.
Paris, Didier, 1813, 2 vol. in-12 avec 2 pl., 4 fr.].

M. Michaud e publié avec M. POUOULAT
«Collection de Mémoires pour servir à l'his-
toire de France, depuis le XIII . siècle jusqu'au

» en 33 vol. gr. in-8, pour laquelle, de
son propre aveu, sa part de travail a été très-
peu importante.

Des morceaux de lui ont été insérés dans
paris-Illustrations, album (le gravures. »
Il e fait précéder d'une Prefacc l'Histoire

du bon chevalier sans paour et sans reprous-
che 

»a [di o82n9rié , dans le Livre des cent et un :»
Constantinople [t. IV, p. 339].

Il a été l'un des auteurs des Révisions, cor-
rections, variantes, notes et remarques de :

l'Enéide,» de Vincite, traduite en vers fran-
çais par S. DELILLE. — 11 a revu : « Abrégé
'chronologique de l'histoire de France, depuis
Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV , D par le
président HÉNAULT, continué jusqu'aux evéne-
ments de 1830, etc.

BucilutuD [L.-G.] , frère du précé-
dent, ancien capitaine d'état-major,
imprimeur, puis libraire; né à Bourg
en Bresse en 1772. [Voy. la France litt.,
t. VI, p. 109.]

1. — Vie publique et privée de Napo-
léon Bonaparte. Paris, impr. de Bru-
neau, 1844, in-8 de 240 pag., plus un
portrait et un fac-simile [5 fr.].

C'est un tiré à part de l'article inséré au
tome LXXV de la «Biographie universelle. »

édition, revue, corrigée et aug-
mentée d'une Notice historique sur le
général Rogniat. Paris, Michaud, 1846,
in-8 avec deux portraits et un fac-
siniile.

2. — Avec M. Villenave : Histoire
du saint-simonisme et de la famille de
Rothschild, ou Biographie de Saint-
Simon et de Bazard ; suivie de la Bio-
graphie de Mayer-Anselme Rothschild
et de Nathan, son fils. Paris, Duver-
ger, 1847, in-8 de 64 pag. aveç 2 por-
traits.

Extrait de la a Biographie universelle. »

3. — Biographie ou Vie publique de
Louis-Philippe d'Orléans, ex-roi des
Français, depuis sa naissance jusqu'à
la , fia de son règne. Lagny, impr. de
Giroux, 1849, in-8 avec une lithogr.

On a joint à ce volume : « Appendice pour
l'histoire de Louis-Philippe d'Orléans, ex-roi
des Français. — Canonnade de Valmy. — Cons-

29.
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piration de 1816. — Assassinat du prince de
Condé n [1849, in-8 de 148 pag. avec une carte].

M. Michaud jeune est l'éditeur de la e Biogra-
phie universelle, » qui compte 52 vol. in-8, du
Supplément de cet ouvrage et d'une nouvelle
édition de la Biographie elle-même, commencée
en 1842.11a signé en outre dans ces recueils plu-
sieurs articles, qui portent l'empreinte d'une fâ-
cheuse partialité. Il a travaillé à la révision et
à la rédaction de la «Biographie des hommes
vivants. »

Il a traduit de l'allemand, sur la nouvelle
édition faite par l'auteur en 1841 : » le Serin,
ou la Famille d'Erlau; suivi du Ver luisant,
de N'oubliez pas, des Ècrevisses et du Coteau,,,
contes, par M. le chanoine SC1111111, etc.

MICHAUD [André-Louis-Gaspard] ,
naturaliste, officier d'infanterie. [Vov.
la France litt., t. VI, p. 110.] — Avéc
M. Potiez : Galerie des mollusques, ou
Catalogue méthodique, descriptif et
raisonné des mollusques et coquilles
du muséum de Douai. Paris, J.-B.
Baillière, 1838-45, 2 vol. gr. in-8 avec
atlas de 60 pl. [30 fr.].

MICIIAUD [l'abbé]. — Mois de Marie
de la jeunesse chrétienne. II« édition.
Tours, Marne, 1842.—Ille édition, 1847,
in-18 [80 c.].

MICHAUT-DELACROIX [V.], ingé-
nieur-géomètre forestier à ChàtillOn-
sur-Seme.

1. — Cercle calculateur mobile. Inté-
rêts à 6 pour 100 de 1 jour à 5 ans,
sans le secours de la plume. Paris,
impr. de Locquin, 1840, in-plano.

On y joint un quart de feuille in-4, plus
une languette sur carton.

2. — Secteur mobile de conversion
simultanée de diverses aunes en mètres
et mètres en aunes, et comptes faits en
même temps des objets vendus. Paris,
impr. lith. de Delarue, 1840, in-plano

. sur carton, avec languette mobile.
3. — Secteur mobile de conversion

simultanée et réciproque de tous les
poids anciens et nouveaux, et comptes
faits en même temps des objets vendus.
Paris, impr. lith. de Delarue, 1840, in-
plano sur carton avec une languette
mobile.

4. — Cercle calculateur mobile des
salaires et prix d'objets divers, sans le
secours de la plume. Paris, impr. de
Dupont, 1840, in-plano de 4 pag. sur
carton avec une languette mobile.

5. — Tables décimales, ou Comptes
résolus du prix des objets, d'après le
système obligatoire des poids et mesu-
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res; suivies de tables comparatives. Pa-
ris, Renarcl,D842, in-8 [G fr.].

6. — Sûr -et prompt calculateur à
mouvement vertical. Dijon, impr. de
Douillier, 1844, in-4 de 2 pag. avec 2
languettes mobiles.

MICHAUX [François-André], natura-
liste et agronome, correspondant de
l'Académie des sciences; né à Versailles
en 1770. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 111.] Avec 11M. Baudrillart,
Broc, etc. : Projet de défrichement et
de plantation en arbres résineux des
landes et bruyères des départements de
la Bretagne (1826, in-8). Voy. [féru--
CAM DE THURY.

M. Michaux a publié dans la «Revue agri-
cole : » Observations sur les insectes qui atta-
quent les arbustes el les moyens de s'en pré-
server.

MICHAUX [André].
1. — Hydromètre , nouvel instru-

ment d'une simple construction, peu
coûteux, destiné à faire connaître d'un
instant à l'autre, de nuit comme de
jour, le mouvement ascensionnel et le
décroissement des eaux dans les fleuves
et dans les rivières. Paris, Pouvillon ,
ingénieur-opticien ; Bertrand, Bache-
lier, Dentu, Renouard , 1843, in-4 de
12 pages, plus 4 pl. [1 fr. 25 c.].

2. — Échalas, paiseaux et lattes (Mé-
doc), remplacées par des lignes de fil de
fer mobiles, établies au printemps et
enlevées à l'automne, à la mécanique,
ou Manière de soutenir les vignes, etc.
Paris, B. Huzard, 1845, in-8 de 90 pa-
ges, avec 1 tableau [2 fr.].

MICHRA [le docteur C.-F.], membre
de la Société médico-psychologique.

1. — Traité pratique, dogmatique et
critique de l'hypocondrie. Paris, impr.
de Cosson, 1845, in-8 [6 fr.].

2. —Du Délire des sensations. Paris,
Labé, 1846, in-8 [6 fr.].

Citons encore : de l'Emploi des opiacés dans
le traitement de l'aliénation mentale [LM,
in -8; — Extrait de «l'Union médicale» du
13 mars 1849].

M. Michés a fourni divers articles à «l'Union
médicale, o aux » Annales mérlico-psychologi-
unes du système nerveux, » et à d'autres re-
cueils médicaux.

MICHEL [C.-G.-D.]. — De l ' Ortho-
graphe du verbe, ou Orthographe des
participes. Breslau, Korn, 1806, in-8.

MICHEL [le baron Jean-Bapt.], doc-
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Leur en médecine dé la faculté de Gê-
nes, médecin inspecteur adjoint au con-
seil de santé des armées, ancien nié-
decin en chef de l'hôpital militaire
de Rome, puis de celui du Gros-Cail-
lou, à Paris; né à Montluçon, en 1786.

I. — Recherches inédico - topogra-
phiques sur Rome et l'Agro-Romano.
Rome, 1813, in-8, avec 7 pl. [8 fr.].

2. — Statistique médicale de l'hôpi-
tal militaire du Gros-Caillou, adressée
au conseil de sauté des armées, suivie
de recherches théoriques et pratiques
sur les fièvres. Paris, Percepied, 1842,
in -8 [5 fr.].

M. Michel a traduit de l'italien, deB. MoJorr,
avec des additions et des notas: n Lois physio-
logiques» [1834, 1842, in-8]; — »de l'Utilité
de la douleur physique et morale» [1843, gr.
in-18].

M. Michel est l'auteur d'une thèse sur l'in-
fluence de l'imagination sur les sécrétions,
d'articles sur la lièvre typhoide dans la s Ga-
zette médicale,» etc.

MICHEL [Claude-Louis - Samson],
professeur de rhétorique au collége de
Maubeuge, administrateur du départe-
ment du Nord , de 1790 à 1793 , rece-
veur des domaines en 1798, procureur
général à la cour impériale de Douai
jusqu'en 1811 ; né à Douai le 16 dé-
cembre 1754, mort dans cette ville le
16 janvier 1814. [Voy. la Galerie douai
sienne de DUTILHŒUL , p. 296, et la
France tilt., t. VI, p. 113.]

C'est h lui qu'il faut attribuer, et non à Mi-
MIEr, [Jos.-Étienne], comme l'a fait M. Quérard,
le Nouveau système de la répartition de la
contribution foncière » [Douay, veuve Wa-
grez, 1802, in-4].

C.-L.-S. Michel a laissé divers manuscrits,
entre autres un Essai d'algèbre descriptive.

MICHEL [C.-P.-D.] , le Neuvillois,
grammairien. [Voy. la France litt. ,
t. VI, p. 113.]

1. — Grammaire transcendante, ou
du Verbe sous le rapport de la dic-
tion , etc. Paris, Brunot-Labbe, 1828,
in-8.

— Grammaire transcendante, ou des
Inflexions du verbe sous le rapport de
l'idéologie et de la diction. Lille, impr.
de Vanackère, 1835, in-8 de 8 p.

Cet opuscule n'est que la préface de l'ou-
vrage.

— Grammaire transcendante, ou de
la Philosophie de la langue sous le rar•
port de l'idéologie et de la diction.
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Lille, impr. de Reboux-Leroy, 1836,
in-8 de 12 pages.

• 2. — Nouvelle Théorie du langage ,
basée sur les facultés de l'esprit. Lille,
impr. de Vanackère fils, 1836, in-8 de
28 pages.

— Nouvelle Théorie de la langue,
fondée sur la diction de Fénelon et de
Racine, et en harmonie avec les facul-
tés de l'esprit. Traité du subjonctif.
Paris, Terzuolo, Guilbert, 1837, in-8 de
16 pages.

—Nouvelle Théorie de la langue, fon-
dée sur la diction de Fénelon et de Ra-
cine, et en harmonie avec les facultés
de l'esprit. (Première partie, Idéologie.)
Paris, F. Didot, Guilbert, 1837, in-8
de 144 pages [3 fr.].

On doit encore au méme grammairien : Ré-
sumé de l'idéologie du langage [1838, in-8]; —
Justification de ce vers de Racine:

On craint qu'il n'essuyât les larmes de sa mère
[1833, in-8]; extrait d'un ouvrage inédit, inti-
tulé: des Inflexions dis verbe, sous le rapport
de l'idéologie et de ladiction, ou le philosophie
du langage; — A Messieurs de l'Académie Iran-
çaise [1839, in . 8]; — Lettre à M. Cousin sur
l'emploi du subjonctif [1840, in-8]; — Lettre

l'Académie francaise, ou le Précis de la vie
d'un citoyen. Il . 'édition corrigée [1842, in-S].

311CHEL [Louis-Antoine], ancien of-
ficier d'infanterie, juge de paix à Véze-
lise; né à Rambervillers (Vosges) en
1785. [Voy. la France lift., t. VI ,
p. 114.]

I. — Annuaire du département de
la Meurthe, renfermant l'ordre judi-
ciaire de la cour royale de Nanci.
XVIII. année. Nanci, Grimblot et Ray-
bois, 1839, in-12.

La publication de cet annuaire a commencé
en 1821.

2.'—Précis de la géographie de l'Al-
sace. Mulhausen, impritn. de Risler,
1845, in-12 de 120 pages, plus 2 cartes.

MICHEL [Francisque] , professeur Ide
littérature étrangère à la Faculté des
lettres de Bordeaux, membre de l'Aca-
démie de cette ville; né à Lyon, le 18
février 1809. [Voy. la France Mt.,
t. VI, p. 115.]

I. — Hugues de Lincoln. Recueil de
ballades anglo-normandes et écossaises,
relatives au meurtre de cet enfant com-
mis par les juifs en MCCLV. Publié
avec une introduction et des notes.
Paris, Silvestre, 1834, in-8 de 80 pages.

Publié d'abord dans les 'Mémoires de la Sa-
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ciété des antiquaires de France, » t. X, et tiré
à 200, dont 15 sur papier fort.

2. — Roman d'Eustache Lemoine,
pirate fameux du XlIle siècle. Publié
pour la première fois, d'après un ma-
nuscrit de la Bibliothèque royale. Pa-
ris, Silvestre, 1834, in-8 avec une pl.
et unfac-sinzile [15 fr.]. — Sur papier
de Hollande [20 fr.].

Tiré à 110 exemplaires, dont 15 sur papier de
Hollande et 3 sur papier de couleur.

3. — Roman de la Violette, ou de
Gérard de Nevers ; par Gibert de Mon-
treuil. Publié d'après deux manuscrits
de la Bibliothèque royale (1834, in-8)..
Voy. GIBERT DE MONTREUIL.

— Tristan. Recueil de ce qui reste
des poèmes relatifs à ses aventures,
composés en français, en anglo-nor-
mand et en grec, dans les xii° et xme
siècles. Londres, 1835, 2 vol. in-12,
avec fac-simile de manuscrits [38 fr.].
— Paris, Techener.

5. — Gauthier d'Aupais. Le Cheva
lier à la corbeille ; fabliaux du XIIIe
siècle, publiés pour la première fois,
d'après deux manuscrits, l'un de la Bi-
bliothèque royale de Paris, l'autre du
Musée britannique à Londres. Paris,
Silvestre, 1835, in-8 de 52 pages.

Tiré à 100 exemplaires.

6. — Charlemagne, an anglo-nor-
man poem. Londres, 1836, 1 joli vol.
petit in-12, pap. vél.,fac-sinzile [15 fr.].
— Paris, Techener.

C'est une relation poétique d'un prétendu
voyage de Charlemagne à Constantinople et à
Jérusalem écrite au X11° siècle. L'éditeur a
joint au texte une préface et un glossaire de
vieux mots.

7. — Chroniques françaises de Jac-
ques Gondar, clerc, suivies de recher-
ches sur le style, par Charles Nodier.
Pari, Louis Janet, 1836, in-8, plus 4
gravures.

8. — Chroniques anglo-normandes.
Recueil d'extraits et d'écrits relatifs à
l'histoire de Normandie et d'Angleterre
pendant les xi' et xit° siècles, publié,
pour la première fois, d'après les ma-
nuscrits de Londres, de Cambridge,
de Douai , de Bruxelles et de Paris.
Rouen, Éd. Frère, 1836-1840, 3 vol.
in-8 [15 fr.]. — Paris, Dunzoulin.

9. — Lais inédits des XlIe et XIlle
siècles, publiés, pour la première fois,
d'après les manuscrits de France et
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d'Angleterre. Paris, Techener, 1836, pe-
tit in-8 [6 fr.].

Ce volume contient le Lai del Désiré le Lai
de l'Ombre, le Lai du Conseil, précédés d'une
préface historique, de variantes et d'extraits de
romans divers.

10. — Anglo-norman poem on the
conquest of Ireland, by Henry the se-
cond, from a manuscript preserved in
the archiepiscopal library at 'Lambeth-
Palace, with an introductory essay on
the history of the anglo-norman con-
quest of Ireland, by Thomas Wright.
London, 1837, in-12, avec fac-sinzile
[15 fr.]. — Paris, Techener.

Ce n'est point un ouvrage anglais, comme le
titre semblerait l'annoncer; c'est un vieux
poème francais. La préface seule est en anglais.
— A la fin se trouve un glossaire.

11. — Chronique des ducs de 'Nor-
mandie; par Benoit, trouvère anglo-
normand du Xie siècle. Publiée pour
la première fois, d'après un manuscrit
du Musée britannique. Paris, Imprim.
roy., 1837-1844, in-4, avec un fac-si-
mile.

Fait partie de la collection de documents iné-
dits sur l'histoire de France.

12. — La Chanson de Roland ou de
Ronceveaux, du xii" siècle, publiée,
pour la première fois, d'après le manus-
crit de la bibliothèque Bodléienne à Ox-
ford. Paris, Silvestre, 1837, in-8.

Édition tirée à 200 exemplaires.

13. — Bibliothèque anglo-saxonne
(t. ID. Paris, Silvestre , 1837, in-8 de
176 pages.

Le faux-titre porte les noms de MM. (le LA
RENAUDIÈRE et Fr. MICHEL. Le premier volume
est intitulé : «Coup d'oeil sur les progrès et sur
l'état actuel de la littérature anglo-saxonne en
Angleterre, » par Thomas WRIGHT [1836, in-8].

14. — Roman du roi Flore et de la
reine Jeanne, publié, pour la première
fuis , d'après un manuscrit de la Bi-.
bliothèque royale. Paris, Techener,
1838, in-8 [3 fr.].

On trouve une analyse de ce roman dans la
« Revue des Deux Mondes, » [t. XVI, 1838,
p. 378].

15. — Avec M. 7honzas Wright :
Galfridi de Monemuta vita Merlini. Vie
de Merlin, attribuée à Geoffroy de Mon-
mouth, suivie des prophéties de ce bar-
de, tirées du quatrième livre de l'His-
toire des Bretons ; pu bl. d'après les ma-
nuscrits de Londres..Paris , Silvestre,
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° Londres, W. Pickering, 1838, in-8 de
196 pages, papier ordinaire [12 fr.]; —
papier de Hollande [20 fr.].

16. — Avec M.	 Monnier-
qué : Théâtre fran

çais moyen âge,
d 'après les manuscrits de la Bibliothè-
que du roi (xi e-xiv e siècles). Paris,
Delloye, F. Didot, 1839, in-8 [10 fr.].

a été rendu compte de cet ouvrage dans le
ft Journal des Savants » de 1846, page 5.

17. — Chronicle of the war between
the English and the Scots, by Jordan
Fantosnze, published with a transla-
tion, introduction, notes and appen-
dice, by Fr. Michel (1839, in-8). Voy.
FANTOSMR.

18. — Chanson des Saxons ; par
Jean, Bodel, publiée pour la première
fois. Paris , Techener, 1839-40, 2 vol.
in-8 [16 fr.].

N" V et VI de la collection des Douze pairs
de France.

Ce peine, connu aussi sous le titre de Tri-
(bliaud le Saxon, est relatif à la guerre que sou-
tint Widukind contre Charlemagne. Le poème
est précédé d'une préface, augmenté de va-
riantes, et terminé par des notes.

19. — Avec M. Thomas Wright :
Relations des voyages de Guillaume de
Rubruk, Bernard Lesage et Scewulf;
publiées eu entier, pour la première
fois, d'après les manuscrits de Cam-
bridge, de Leyde et de Londres. Paris,
impr. de Bourgogne, 1839, in-4.

Publications de la Société de géographie. Tiré
à 45 exemplaires. Les relations de Rubruk et de
Lesage sont en latin, celle de Soewulf est eu
français.

20. — Histoire des ducs de Norman-
die et des rois d'Angleterre, publiée
en entier pour la première fois, suivie
de la relation du Tournoi de. Bain, et
précédée d'une introduction. Paris ,
J. Renouard, 1840, in-8 [G fr.],

Publié pour la Société de l'histoire de France.

21. — Roman de la Manékine ; par
Philippe de Rennes, trouvère du mite
siècle. Paris, impr. de Manicle, 1840,
in-4.

Imprimé pour le Bannatyne Club. —Philippe
de Rennes, ou plutôt de Remi, n'est autre, d'a-
près les recherches de M. H. Bordier, que le
célèbre jurisconsulte Philippe de BEAIIMANoIR.

22.—Chronique des abbés de Saint-
Ouen de Rouen, publiée, pour la pre-
mière fois, d'après un manuscrit du
mye siècle, de la Bibliothèque du roi.
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Rouen, Frère, 1841, in-8 de 108 pag.
plus 1 pl.

23.—Le roman de Saint-Graal (xlie
siècle), publié , pour la première fois,
d'après un manuscrit de la Bibliothè-
que royale. Bordeaux, impr. de Faye,
1841, in-12 de 192.pages [5 fr.]. — Pa-
ris, Techener.

Tiré à 300 exemplaires. Aux frais de MM. Gus-
tave Brunet et Francisque Michel.

24. — Histoire des races maudites
de la France et de l'Espagne. Paris,
Frank, 1847, 2 vol. in-8 [15 fr.].

25. — Histoire des Tissus de soie au
moyen âge. 1852-53, 2 vol. in-4.

Publié aux frais de M. Yéménis.
M. Fr.Michel a traduit de l'anglais : sOEuvres

commetes s de STERNE. rouage sentimental;
Trisiram Shandy; Lettres d'oriel; Sermons;
œuvres diverses. — OEuvres choisies » de
GOLDSMITH. Le Ministre de Wakefield. Nouvelle
édition, revue et augmentée de Notices bio-
graphiques et littéraires, par sir Walter SCorr
[Paris, Delloye, Leçon, 1838, 1M8, avec 8 grav.j.

Il a revu sur le texte anglais la traduction
de : a OEuvres complètes » de SHAKSPEAltE,
précédée de la vie de Shakspeare , par WOO-
DEWoRTH [1839, gr. in . 8].

On doit encore à M. Fr. Michel : n Lettre de
Philippe de Valois à Alphonse IV, roi d'Ara-
gon. Tirée des registres du parlement de Paris,
et publiée pour la première fois, sous les aus-
pices de M. Guizot, ministre de l'instruction
publique [1835, in-8]; —Rapport à M. le minis-
tre de l'instruction publique sur les anciens mo-
numents de l'histoire et de la littérature de la
France qui se trouvent dans les bibliothèques
de l'Angleterre [18:36, in-8; —publié dans le

Journal des Débats» du 19 septembre 1835 et
dans le «Moniteur » du 50 septembre] ;—Wade.
Lettre à M. Henri Ternaux-Compans, docteur
en philosophie de l'université de Guettingue,
sur une tradition anglaise du moven ace [1837,
in-8]; — Catalogue d'une collection précieuse
de lettres autographes et de chartes faisant
partie du cabinet de M. Monmerqué, dont la
vente aura lieu le 2 mai 1837 et jours suivants
[1837, in-8]; — Deux années du règne de
Henri Il, roi d'Angleterre (1173-1174, [1841,
in-8] ; — de la Popularité du roman des
Quatre fils •Aymon et de ses causes [Actes de
l'Acad. de Bordeaux, t. 1V, 1840, p. 53 à 120].

MICHEL, dit M'ont DE BOURGES,
orateur éminent, avocat à la cour d'ap-
pel de Bourges, député des Deux-Sè-
vres à la Chambre des députés sous la
monarchie de juillet , représentant à
l'Assemblée législative de 1849; mort
en /852. [Voy. la France littér., t. VI,
p.115.]—Discours politiques. 51. Michel
(deBourges). Paris, Degouve-Denunc-
ques, 1840, in-32 de 64 pages [25 c.].

M. Michel (de Bourges) a figuré parmi les
collaborateurs de « l'Almanach républicain dé-
mocratique pour 1850.»
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St :C ima. [Adolphe] , publieiste, an-
rien directeur de la Gazelle constitu-
tionnelle de l'Allier, ancien chef du
1" bureau de la préfecture du Cher.
[Voy. la France litt., t. VI, p. 115 et
116.]

1. — L'F,meute et la Presse, satire
politique en vers. Paris, M me Goullet,
1839, in-8 de 20 pages [I fr.].

2. — Fleuve, rivières et ruisseaux du
département du Cher. In-8 [1 fr. 50 el.

3. — Avec M. Louis Raynal : An-
nuaire du Berry (départements du Cher
et de l'Indre), administratif', statisti-
que, agricole et historique. Bourges,
Vermeil; Paris , Colomb de Batines,
1840 et ann. suiv., in-18.

4. — Avec une société d'artistes :
l'Ancienne Auvergne et le Velay, his-
toire, archéologie, moeurs, topogra-
phie. Moulins, Desrosiers, 1843-1848,
3 vol. in-fol. avec planches.

On doit encore à M. Adolphe Michel: Notice
sur M. l'abbé J. Michel, chanoine, archipreire
de la cathedrale de Nancy , etc.; né le 28 mars
1768 à Harancourt, mort le 9 octobre 1842. A
la suite est son Testament, daté du 6 mai 1842
[1812, in-8]; — avec MM. Louis BATISSIER et
P.-A. DESROSIERS: 31. C. H. Dufour et l'ancien
Bourbonnais 852, in-4], ii l 'occasion de lettres
dans les journaux et mémoires publiés par
M. Durnt.

M. Ad. michel a rédigé une introduction pour
la Mairie pratique,» à l'usage de 31M. les mai-
res, adjoints, etc., par M. MOITIÉ et M. LA-
CROSSE; 11' édition [Moulins, Desrosiers , 1815,
in-8].

Il a pris parla la continuation de l'ouvrage :
l'Ancien Bourbonnais , histoire , monu-

ments, moeurs, statistique;» par Achille AL-
LIER, gravé et lithographié sous la direction
de M. Aimé Chenavard [Moulins, impr. de
Desrosiers, 1833 - 1837. 2 vol. in-folio, ornés de
tètes de pages, de fleurons, de lettres, de por-
traits].

MICUEL [Jules], directeur d'artille-
• fie au fort lie Lorient; né à Caen en

1790, mort é Lorient, le 22.avril 1838.
[Voy. la Biogr. univ.„5-uppl.. et la
France lifté,-., t. VI, p. 115.] — Obser-
valions sur le corps royal de l'artillerie,
insérées dans les Annales maritimes
de 1835.

MICHEL. — Grammaire française
simplifiée, suivie d'un Traité d'arith-
métique et d'arpentage. Dijon, Douil-
lier, 1834, in-12 de 96 pages.

muctiEr. [A.-P.]. — Épître au roi
et Apostrophe au tombeau du général
Foi [en vers]. Digne, impr. de Vial,
1835, in-8 de 8 pages.

M TC

Marc- An toine.Ainédée ] ,
plus connu SOUS le non] de Marc Mi-
chel, romancier et auteur dramatique.

1. — A vee M. Albéric Second : Tri-
chemont fils; vaudeville en un acte (théâ-
tre d'Angoulême, 29 septembre 1836).
Angoulême, impr. de Texier-Tremeau,
1836, in-8 de 16 pages.

2. — Avec le méme : Un Dragon de
vertu; folie-vaudeville en un acte. Pa-
ris, !Welland , 1839, in-8 de 10 pages
[20 c.].

3. — Avec M. Ancelot : l'Article
960, ou la Donation ; comédie-vaude-
ville en un acte. Paris, Marchant, 1839,
in-8 [30 c.].

Sous le pseudonyme de DANDRÉ.

4. — Le Fin mot ; comédie-vau-
deville en tin acte. Paris, Marchant,
1840, in-8 [30 c.].

Sous le pseudonyme de DANDRÉ.

5. — Le Mari de madame Gaillar-
dot; romai:. Stenay, Renaudie , 1840,
3 vol. in-I2 [6 fr.].

6. — Torrino le savetier, drame co-
mique eu trois actes , précédé de le
Siége de ,Séville, prologue en un acte.
Paris, Henriot, Tresse, 1841, in-8 de
32 pages [40 c.].

7. — Avec 1\1. Albert Maurin, : Mon
ami Pierrot ; comédie-vaudeville en un
acte. Paris, - larchaut , 1841, in-8 de
20 pages [-10 c.).

8. —Avec M. Albert illaurin : l'En-
lèvement de Déjanire; vaudeville en un
acte. Paris, Marchant, 1843, in-8 de
12 pages [40 c.].

9. — Avec M. J'aime : l'Art de ti-
rer des carottes; vaudeville en un acte.
Paris, illarehant, 1844, in-8 [40 c.].

10. — Avec MM. Lock,roy et Jaime:
Un Ange tutélaire; comédie-vaudeville
en un acte, Paris, Beck, Tresse, 1845,
in-8 de. 16 pages [50 e.].

11. — Avec M. Laurencin : la Tour
d'Ugolin, ou le Mariage par appétit;
corned . e eii deux antes, mêlée de chant.
Paris, Marchant, 1845, in-8 de 24 pag.
[50 e.].

12. — Avec M.-Laurencin : le Vi-
comte Giroflée, ou Celui que j'ai rêvé ;
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
impr. de Plot, 1844, in-8 de 16 pages.

13. — Le Bonheur en bouteille ;
à-propos sulfurique en un acte. Paris,
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impr. de Mme Dondcy-Dupré, 1847,
in-8 de 16 pages.

14. — Un Pacte d'amour; drame en
trois actes. Paris, Marchant, 1847, in-8
de 28 pages.

15.—Avec M. L.Couailhac: Un Voeu
de jeunes filles ; comédie en un acte,
mêlée de chant. Paris, Beck, Tresse,
1847, in-8 [50 c.].

16. — Les Deux Pommades ; folie-
vaudeville en un acte. Paris, Beck,
Tresse, 1848, in-8 [40 c.].

17. — Avec M. Laurencin: Trente-
quatre francs ! ou sinon comédie-
vaudeville en un acte. Paris, Beck,
Tresse, 1848, in-8 [50 c.].

18. — Avec M. Charles Delacour :
Sans le vouloir; comédie en un acte,
en prose, Paris , •Beck, Tresse, 1849,
in-8 de 16 pages{50 e.].

19. — Aveu M. Eugène Grangé :
Un Troupier dans les confitures; van-
dmille en trois actes. Paris, Beck ,
Tre:se, 1849, in-8 [60 c.].

O. — Phoebus et Borée ; comédie-
vattleville en un acte. Paris, Dechau-
me, 1849, in-8 de 12 pages.

21. — Avec M. Laurencin: les Cas-
cades de Saint-Cloud ; comédie-eau-

- deville en deux actes. Paris, Bech ,
Tresse, 1849, in-8 de 24 pages [50 c.].

22. — Avec. M. Édouard Brise-
barre : Un Tigre du Bengale, comédie
mêlée de chants, en un acte. Paris,
Beck

'
 Tresse, 1849, in-8 de 24 pages

[GO e.].
23. — Avec M. Eugène Labiche

(tous deux sous le pseudonyme de Paul
Dandré) et M. Mathare l de Fientes
[sous le pseudonyme de Senneif): les
Prétendus de . Gimblètte. Paris, Michel
Lévy, 1850, in-18 anglais [60 c.].

Nous connaissons encore do M. Marc Michel,
en collaboration avec M. CHAPELLE : la Gazette
des Tribunaux ; — avec MM. CHAPELLE et LA-

BICHE : Becquet père et fils ; — avec M. COUAI-

LIIAC : la Cuisinière; — avec MM. DUMAN0111 et
GONZALÈS : le Jettator; — avec M. FONTAINE

Lonisette, ou la Chanteuse des rues ; Rifotard ;
le Nourrisson; — avec Mit. FONTAINE et PEU-

PIN : Qui se ressemble se gène; — avec MM. LA-

BICHE et LEFRANC : l'Avocat Loubet ; Mon•
sieur de Coyllin. [Voyez ces noms.)

M. Michel a donné , dans le « Prisme,
p.433, les Habitués de la cour d'assises.

MICIIEL (Jacques-Frédéric].
1. — listruction populaire sur la cul-

ture de la betterave dans le midi de la
France. Draguignan, Sery, 1837, in-8
de 64 pages.
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2. — Résumé des leçons de M. Ca-
mille Beauvais sur la construction des
magnaneries à la d'Arcet, l'éducation
des vers à soie, la culture et la taille
des mûriers. Rapport. Brignoles, impr.
de Perreymond-Dufort, 1840, in-8 de
56 pages [1 fr. 25 c.].

M. J.-F. Michel a dirigé la publication du
Journal de la Société d'agriculture et de com-

merce du département du Var [t. an-
née. Mars 1838-février 1839. Draguignan, Fa-
bre, 1838-39, 12 cahiers in-8, 46 fr.].

MICHEL, pasteur-président du con•
sistoire de Montpellier. — Avec quel-
ques-uns de ses amis : Examen du pro-
jet d'établir une faculté de théologie
protestante à Paris. Toulouse, impr.
de Paya; Paris, Cherbuliez, 1837, in-8
de 72 pages [1 fr.].

MICHEL [Ferdinand]. — Principes
appliqués à la musique vocale, à l'usage
des écoles primaires. Rouen, Bonnel ,
1838, in-8 de 12 pages [60 c.].

MICHEL [Mlle Julia].
1. — Album des petits garçons, ou

Délassements du coeur et de l'esprit.
Paris, 51 11e Désirée Eymery, 1838, in-12
de 192 pages [2 fr. 50 c.].

2. — Abécédaire miniature en ac-
tions. Souvenirs de petite fille. Paris,
Désirée Eymery, Aubert, 1838, in-16
oblong de .104 . pages avec des lithogr.
[2 fr. 50 e.].

Joujou instructif.

— Autre édition. Paris, les mêmes,
1840, in-16 oblong avec 26 pl. [2 fr.
75 c.].

3. — Près de ma mère, mélanges
littéraires. Paris, Ledentu, Breauté,
1839, in-8 de 432 pages [7 fr. '50 e.].

4. — Bible du premier âge, ou l'O-
rigine de la religion chrétienne. Paris,
Désirée Eymery, 1839, in-18 oblong
de 162 pages, plus 20 lithog. [3 fr.].

5. — Autour du feu. Paris, Désirée
Eymery, 1840, 2 vol. in-18 [3 fr.].

MICHEL [Jules], de Marseille.
1. — Mes Rêves d'enfant , poésies.

11° édition. Paris. Ébrard, 1839, in-8
de 160 pages [3 fr.].

Contient : Méliva, essai dramatique eu deux
parties.

2. — Poésies sociales. Montpellier,
impr. de Gelly, 1841, in-8.
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MICHEL [J.-P.-A.], de Saint-Mau-
rice.

1. — Guide pratique du cultivateur
de mûriers, ou Manuel complet de tout
ce qui concerne la culture de cet ar-
bre. Valence, Marc-Aurel , 1839, in-S
[5 fr.].

2. — Observations sur la culture et
la propagation du mûrier en France.
Valence, impr. de Marc-Aurel, 1840,
in-8 de 16 pages.

imam. fils aîné.
1. — Histoire de Napoléon. Paris,

Tamisey, 1839, in-12 de 24 pages, plus
1 pl. et un frontispice.

2. — La France et ses colonies, atlas
départemental, 94 feuilles, plus la carte
générale, in-4, oblong [7 fr. 50 c.].

micHEi [Théophile]. —' Le Chant
d'appel. Paris, impr. de Moquet, 1840,
in-4 de 2 pages.

Daum. [J.-L.].
1. — Le Calcul décimal et le système

métrique des poids et mesures. Sainte-
Menehould, Poignée; Paris, Hachette,
1840, in-18 de 44 pages.
• 2. — Tables xvlométriques, ou Nou-

veau Tarif des -bois carrés et des mé-
plats, selon le système décimal. Sainte-
Menehouid, Poignée-Darnauld; Paris,
Hachette, 1840, in-18 [2 fr. 50 c.].

mICHF.I. [Henri]. — Coup d'oeil sur
les monts-de-piété. Réponse aux diver-
ses objections faites contre les organi-
sations et leurs effets. Nimes, impr. de
Durand-Belle, 1840, in-8 de 116 pag.

31:ci3IEL [le P. Jacques], écrivain du
xvu e siècle.

1. — Traité du découragement dans
les voies de la piété, suivi du Traité
des tentations. Avignon, Seguin aîné,
1840, in-18 de 136 pages.

2. — Traité des tentations, ouvrage
posthume. Mignon, impr. de Seguin
aîné,1840, in-18 de 48 pages.	 .

micezEL. — Notice sur Godefroy,
graveur. Paris, impr. de Ducessois ,
1841, in-8 de 16 pages.

Extr. des Annales de la Société libre des
beaux-arts, » 1839-1810.

MICHEL [Théodore], de Vernon, ou-
vrier menuisier. — Brises nocturnes,
poésies, précédées d'une notice, par

MIC

M. Eugène de Pradel. Paris, Ledoyen,
1841, in-8 [6 fr.].

On a tiré è part des exemplaires de la pièce
Intitulée : Au pèlerin de Prague, in-8 de 8 pag.

MICHEL [C.-L.], ancien professeur
de rhétorique au collége royal de Mou-
lins, et ancien président de la Société
des chefs d'institution de l'académie
de Lyon.

1. — Méthode simultanée de lecture
et d'orthographe. Lyon, Giberton et
Brun, 1841, in-12 de 72 pages.

2. — Répertoire de tous les mots
poétiques de la langue latine. In-8 [3 fr.].
— Paris, Hachette.

3. — Méthode de lecture, de pronon-
ciation et d'orthographe. Paris, Dezo-
bry, 1846, i re partie, Livre de l'élève,
2 livrets gr. in-18 [40 c.]; 2' partie, Li-
vre ou Guide du maitre; gr. in-18,
cart. [1 fr. 25 c.].

In. Michel a donné une nouvelle édition, clas-
sée dans un nouvel ordre et avec notes des

Fables » de FÉNELON, précédées d'un extrait
de la vie de Fénelon, par le cardinal de Mus-
SET [16H, in -16. — On a rétabli dans cette édi-
tion la classification naturelle des pièces, que
Fénelon avaitgraduée suivantde son élève,
et que plusieurs éditeurs avaient détruitepour
lui substituer l'ordre méthodique. On a dis-
tingué et rejeté à la lin du volume des fables
attribuées généralement à Fénelon, et qui .ont
évidemment de son élève et seulement corri-
gées par Mil.

Il a traduit de l'italien : «Des devoirs des
hommes ; conseils à un jeune homme, » par
Surin PELLICO, etc. — il a été le directeur et
le principal coliaborateur de la <, Nouvelle Bi-
bliothèque d'éducation, ou Lectures choisies'
pour les familles et les écoles [Paris, Dezobry,
33 vol. in-18].

M. C.-L. Michel a publié divers articles dans
le «. Correspondant,» entre autres : Des Éludes
admit( istr.dires ; — de l'Elat et de Farina-
nistralion des finances en France , depuis
Louis XIV jusqu'à l'époque actuelle.

MM Il EL.
1. — Les Notions préliminaires de

la grammaire française. Carpentras ,
impr. de Mme veuve Proyet, 1844,
in-12 de 24 pages [50 c.].

2. — Grammaire française. Fe édi-
tion. Draguignan, Michel ; Paris, Ca-
mus, 1845, in-12 de 156 pages.

MICHEL [Toussaint].
1. —Napoléon, poème, suivi de quel-

ques autres poésies. Paris, Terry, 1842,
in-32 de 64 pages.

2. — Dieu , poésie. Paris, irnpr. de
Lacrampe , 1844 , in-16 de 16 pag,s
[50 c.].
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L'auteur était, au moment de cette publica-
tion, détenu à Sainte-Pélagie, pour cause poli-
tique.

3. — Caducité des religions préten-
dues révélées. Examen critique du
culte juif et des sectes chrétiennes, où
l'on prouve que la philosophie ou reli-
gion naturelle est la véritable base de
la morale. Edition populaire. Meu-
las , impr. de Hiard , 1844, in-18 de
132 pages.

4. — Critique des religions. Ouvrage
où l'on passe au creuset les miracles,
les prophéties et les dogmes des reli-
gions prétendues révélées, etc. Paris,
Moreau , Guarin, 1845, in-32 de 96 p.

5. — Méthode populaire de sténo-
graphie, système facile pour apprendre
seul l'art d'écrire aussi vite que la pa-
role. Paris, Moreau, 1846, in-8 de 12
pages.

mictimi. [Emmanuel], membre de
l 'Académie de Metz, ancien conseiller à
la cour royale de cette ville.

1: Histoire du parlement de Metz.
Paris, 'rechuter, 1845, in-8, plus un
portrait [7 fr. 50 c.].

2.— Biographie populaire du dépar-
tement de la Moselle , à l'usage des
écoles. Première partie. Artistes, ar-
tisans , industriels et ouvriers. Metz ,
Alcan, 1849, in-18 de 252 pages.

M. Michel a recueilli et publié un fragment
du poème d'Emmanuel - Joseph GOGUILLON
[Metz, 1843, in-8]. — On dois. encore à cet écri-
vain: Notice sur l'ancienne orfevrerie mes-
sine [1848, in-8; — Extrait des Mémoires de
l'Académie de Metz, année 1847 . 48] ; — Discours
avec notes et un dialogue en vers, intitulé :
Boutade architeetonographique [1849, in-8.-
Extrait des « Mémoires de l'Académie de Metz»].

MICHEL. — Pseudonyme. Voy. M A-
LAPÉRT.

MICHEL DE LOQUI [E.]. Voy. Lo-
QUI.

MICHEL RAYMOND. — Pseudon.
Voy. BRUCKER [Raymond].

MICHELAND [P.-R.]. — L'Auberge
dangereuse. Paris, Gamme frères ,
1840, in-18 de 180 pages [6 fr. 80 c.].

MICHELANT [Louis], né à Reims en
1814.

1. La Morale en images. Paris ,
Aubert, 1842-1843, in-8.

2. — Illustrations de l'histoire de
France, précédées d'une pièce historique,
par M. de Ségur, de l'Académie frau-
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taise. Tableaux de V. Adam: Paris, Au-
bert Didier, 1843 , grand in-8 avec
frontispice et 100 vignettes [15 fr.].

Cet ouvrage a été publié en 60 livraisons. Des
exemplaires ont paru sous le titre suivant :
Faits mémorables de l'histoire de France, re-

cueillis d'aprés nos meilleurs historiens, par
M. Michelant, précédés d'une Introduction,
par M. de SÉGUR.

M. L. Michelant a traduit de l'allemand : la
Fille du chirurgien, qui a paru dans la s Bi-
bliothèque des chemins de fer. » — 11 a tra-
vaillé à la «Revue de la presse et des beaux-
arts ; à la «Revue et Gazette des théâtres; »
à la «Revue de France ; » au » Journal de l'ins-
truction publique ; » au «National; » au «Jour-
nal des travaux publics; » à la «Revue d'archi-
tecture;» au « Capitole , » où il 'a rédigé le
Feuilleton dramatique; à la « Patrie ;11 au
« Courrier des États-Unis, » ete.

MICIIELAN'r [Henri-Victor] , frère
du précédent, docteur en philosophie,
ancien professeur à la Faculté de Ren-
nes, membre de la Soc. des antiq. de
France et de plusieurs sociétés savantes
d'Allemagne et du Nord ; né à Liége,
le 8 août 1811.

M. Michelant, profondément versé dans la
connaissance de notre littérature poétique au
moyen âge, a donné une édition du «Roman
d'Alexandre » [Stultgard, 1846, in-81.11 est aussi
l'éditeur des « Mémoires» de Philippe (le Vu-
GNEULES [Stuttgarcl, 1852, in-8]. On trouve un
compte rendu de cet ouvrage dans la « Biblio-
thèque de l'École des chartes,» t. 1V, 3° série,
p. 399. — M. Michelant avait commencé d'im-
primer une édition de « Guillaume d'Orange »
[Metz, Dembour], que la révolution (le 1848 a
interrompue.— Il a été un des fondateurs et di-
recteur de la «Revue de l'Austrasied,-11 a donné
des articles au « Bulletin monumental, » à la
« Gazette d'Augsbourg,» aux « Annales archéo-
logiques, » etc.

ButimuimEssit.
1. — Poésies. Berlin, 1771, in-8.
2. — Lettre à Visconti sur la révo-

lution arrivée en Suède le 19 août
1772. Greifswald, 1773, in-8.

MICHELET [Ch.-L.], professeur à
l'université de — Examen cri-
tique de l'ouvrage d'Aristote, intitulé:
Métaphysique. Ouvrage couronné par
l'Académie des sciences morales et po-
litiques de l'Institut royal de France,
en l'année 1835. Paris , Mercklein ,
1836, in-8 de 364 pages [8 fr.].

ButcuELIET [Jules], historien, mem-
bre de l'Institut (Académie des sciences
morales et politiques), ancien profes-
seur suppléant à la Faculté des lettres,
ex-maître de conférences à l'École nor-
male supérieure , ancien professeur
d'histoire et de morale au Collége de
France, ex-chef de la section histori-
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que aux Archives nationales; né à Pa-
ris, le 21 août 1798. M. Michelet, au-
quel de brillantes leçons, des idées neu-
ves, (les opinions libérales, noblement
exprimées, une vie pure et exempte
d'ambition, des ouvrages remarquables
par l'élévation de la pensée et la beauté
de la forme, avaient acquis les sympa-
thies de la jeunesse studieuse, l'estime
des honnêtes gens et l'admiration des
esprits sérieux en France et au de-
hors, vit aujourd'hui étranger à toute
fonction publique dans le fond d'une
province où l'a jeté l'injustice des
révolutions. [Voyez une Notice sur
sa vie et ses ouvrages dans les Écri-
vains modernes de M. Ed. SALVADOR;

un article, par M. A. COCHAJT, dans la
Revue des Deux-Mondes, du 15 janv.
1842, et la France litt., t. VI, p. 116].

1. — Histoire de France. Paris, Ha-
chette, 1833-1846, 12 vol. in-8 [90 fr.].

2. — Introduction à l'histoire uni-
verselle, suivie du discours d'ouver-
ture, prononcé en 1834 à la ' Faculté des
lettres. He édition. Paris , Hachette,
1834, in-8 [4 fr.].

-- Ille édition
'
 augmentée d'un

Fragment sur l'éducation des femmes
au moyen âge. Paris, Hachette, 1843,
in-8 [4 fr. 50 c.].

3. — Origines du . droit français, cher-
chées dans les symboles et formules du
droit universel. Paris, Hachette, 1837,
in-8 [7 fr. 50 c.].

4. — Précis de l'histoire de France
jusqu'à la révolution française. III , édi-
tion, revue, corrigée et augmentée.
Paris, Hachette. 1837, in-8. — IV' édi-
tion, 1841, in-8 [4 fr. 50 c.].

5. — Précis de l'histoire moderne.
V' édition. Paris, Hachette, 1839, in-8
[4 fr.]. —VI' édition, revue, corrigée et
augmentée. 1839, in-8 [4 fr. 50 c.].  —
VIIe édition, 1842, in-8 [4 fr. 50 c.].

6. — Histoire romaine. 1" partie :
République. IP édition, revue et aug-
mentée. Paris, Hachette, 1839, 2 vol.
in-8 [12 fr.]. — M e édition. Paris, Ha-
chette, 1843, 2 vol. in-8 [11 fr.].

7. — Avec M. E. Quinet : des Jé-
suites. Paris, Hachette, Paulin, 1843,
in-8 de 300 pages [4 fr. 50 cl; in-12 de
304 pages [2 fr.]. — IlIe, IV» et V'
éditions, 1843, in-12 [2 fr.]. — VI e édi-
tion, 1844, in-12 [2 fr.]. —Vil e édition,
1845, grand in-18 [2 fr.].
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On a publié, comme complément indispensa•
bue aux ouvrages de MM. Michelet et Quinet :

Compendium. Code des Jésuites, d'après plus
de 300 ouvrages des casuistes jésuites,» qui a
eu de nombreuses éditions.

8. — Du Prêtre, de la femme, de la
famille. Paris, Hachette, Paulin, 1845,
in-8 [4 fr. 50 c.]; —H e , III` et IVe édi-
tions, 1845, in-12.

La préface de la troisième édition du. Pré-
tre, ,cle la femme et de la famille imprimée
dans la « Revue indépendante » du 25 mars 1843
a paru à part au Comptoir des imprimeurs
unis [1.845,in.8].

9. — Le peuple. Paris , Hachette ,
Paulin, 1846, in-12 [3 fr. 50 c.]. —
et Ille éditions, 184G, in-12.

10. — Histoire de la révolution fran-
çaise. Paris, Chamerot , 1847-1853, 6
vol. in-8 [chaque vol., 6 fr.].

Citons encore : Rapport an ministre de l'ins-
truction publique sur les bibliothèques et ar-
chives des départements dit sud-ouest de la
France.» (Août-septembre 1835.) [1830, in-4]; —
Pologne et Russie [1853, in-I8]; — les Marlyrs
de la Russie 11853, in-18, 60 c.I.

al. Michelet a publié : « Procès des Tem-
pliers. » [Paris, Imp. royale, 1841-1852; 2 vol.
01.4. — Collection de documents inédits sur
l'histoire de France.] Le troisième volume doit
contenir le travail personnel de M. Michelet.

Il a donné des supports dans les« Comptes ren-
dus de l'Académie des sciences morales et po-
litiques. »

dl a fourni à la «Revue des Deux-Mondes: »
Martin Luther li er mars 832 ; — la Bretagne
[15 juillet 1833] ;—leXl Pb siècle [15 janv. 18.4];
— les Templiers [t e * mai 1837]; — à la «Revue
de Paris : » la Mort de Danton [15 août 1853].

M. Michelet ligure parmi les collaborateurs
de « l'Encyclopédie des gens du monde. "—Des
morceaux historiques de cet écrivain ont été
reproduits dans la o Bibliothèque des chemins
de fer. »

MICHELIN [L.], imprimeur à Melun.
[Voy. la France lift., t. VI , p. 117.]

I. — Liste générale, par ordre alpha-
bétique, de toutes les villes, communes
et dépendauées du département de
Seine-et-Marne. Melun, impr. de Mi-
chelin, 1841, in-8 de 44 p. [t fr. 50 c.].
— Paris, Dumoulin.

2. — Essais historiques , statisti-
ques, chronologiques, littéraires, admi-
nistratifs, etc., sur le département de
Seine-et-Marne. Melun, Michelin, 1841,
6 vol. grand in-8 [30 fr.]. — Paris, Du-
moulin.

3. — Tableau sténographique, fai-
sant suite aux Essais historiques sur
le département de Seine-et-Marne.
Melun, Michelin, 1843, in-8 [7 1'1 . .50 el.
-- Paris, Dumoulin.
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MICHELIN [Hardoninl, conseiller ré-
férendaire à la Cour des comptes, mem-
bre de la Société géologique de Franco.

1. — Notice lue à la Société géolo-
gique de France, le 16 juin 1845, à
l'occasion du décès de M. Huot. Paris,
1845, in-8.

2. — Iconographie zoophytologique,
description par localités et terrains des
polypiers fossiles de France et pays
environnants, accompagnée de figures,
lithographiées par Ludovic Michelin.
Paris, Langlois et Leclercq, Bertrand,
1840-1847, grand in-4, plus 87 pl. li-
thographiées [87 fr.].

Publié en 29 livraisons.

3. — Description des polypiers fos-
siles du bassin parisien, groupe supra-
crétacé, avec figures lithographiées par
Ludovic Michelin. Paris, Langlois et
Leclercq, P. Bertrand, in-4 [5 fr.].

Extrait de l'ouvrage précédent.

eincriiELDT [Charles-Jean-Auguste],
ancien officier du génie, élève de l'École
polytechnique, secrétaire général de la
Société pour l'instruction élémentaire;
né à Strasbourg le 26 novembre 1792.
Voy. la France /itt., t. VI, p. 118.1

1. — Premières Notions de gram-
maire française. Paris, Hachette, F. Di-
dot, 1835, in-18 (le 36 pages [10 c.].

2. —Premier Livret de lectures mo-
rales et religieuses, extraites de la Bi-
ble. IIe édition. Paris , Hachette ,
1836, in-18 de 108 pages [50 c.].

3. — Second Livret de lectures mo-
rales et religieuses, extraites de la Bi-
ble. Paris, Hachette, 1837, in-18 de
108 pages [50 c.].

4. — Leçons de morale chrétienne.
Paris, Hachette, 1838, in-8de 16 pag.

Contient deux leçons.'

5, — Premières Notions de calcul.
Paris, Hachette, 1835, et He édition,
1843, in-18 de 36 pages 115 el.

6. — Exposition complète du systè-
me métrique, renfermant le système
légal des poids et mesures, la réduction
des anciennes mesures en nouvelles et
des nouvelles en anciennes, avec de
nombreux exemples, suivis chacun
d'une solution raisonnée; ouvrage ap-
prouvé par l'Université. ive édition.
Paris, in-8 de 32 pages [30 c.].
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— Le méme ouvrage en 6 tableaux
in-fol. 130 Cl.

M. Michelot est, en outre, l'auteur avec
M. McissAs, de : Manuel (l'histoire de France;
Manuel de géographie ; Nouvelle Géographie
méthodique ; Petite Géographie méthodique ;
Géographie ancienne; Petite Géogràphie an.
cienne ; Dictionnaire de géographie ; Géogra-
pine sacrée ; Enseignement de ta géographie ;
Atlas et Cartes ;—avec MM. MEISSAS et PICARD :
Manuel de grammaire ; Grammaire française ;
Exercices de grammaire; Corrigé des Exercices
de grammaire; — avec 31M. LAMOTTE et au-
tres: Méthode de lecture sans épellation ; Ta-
bleaux de lecture; Manuel des aspirants (et as-
pirantes au brevet de capacité ; — avec
M. BES:; IÈMES : Nomenclature de Cornéliu Ne-
pos ; Nomenclature des fables de Phèdre. [Voy.
ces noms.]

On doit encore à M. Michelot une notice sur
DESCARTES, en tète due Discours de la mé-
thode debien conduire sa raison » [1838, in-I8].

Il a signé, comme secrétaire général de la
Société pour l'instruction élémentaire, avec
M. H. BOULA); (de la Meurthe) comme prési-
dent, une circulaire aux correspondants de cette
société [1840, in-8).

Il a dirigé la publication de •Cahiers-mo-
dèles d'écriture lithographiés,» d'après les mo-
dèles de M. Lacombe. 4 cahiers oblongs. Prix
de chaque : 30 e.].
Fil a aussi travaillé au e Complément du Dic-
tionnaire de l'Académie française, » à la
« Revue encyclopédique, » etc.

MICHENEAU [P.-F.]. — Mélange
de poésies. Paris, Nève ; Bordeaux, Gra-
net, Dulac, 1836, in-8 [3 fr. 50 c.].

M ICIIIELS [Alfred].
t. — Études sur l'Allemagne, ren-

fermant une histoire de la peinture al-
lemande. Paris, Coquebert, 1839, 2
vol. in-8 [15 fr.].

2.— Histoire des idées littéraires en
France au xixe siècle, et de leurs ori-
gines dans les siècles antérieurs. Pa-
ris, Coquebert,1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

3. — Angleterre. Paris, Coquebert ,
1844, in-8 [7 fr. 50 c.].

4. — Histoire de la peinture fla-
mande et hollandaise. Bruxelles, 1845,
4 vol. in-8.

— Autre édition. Paris, J. Renouard,
1847, 4 vol. in-8 [30 fr.].

5. -- Les Peintres brugeois. Bruxel-
les, Vandale, 1846, in-12 ; — II' édit.
Paris, J. Renouard, 1847, in-12.

Extrait de l'ouvrage : Hist. de la peinture
flamande et hollandaise, dont l'auteur a re-
tranché la partie scientifique, les notes, les
catalogues et les discussions.

M. Arsène Houssaye ayant fait paraitre en
1847 deux vol. sous le titre de : Histoire de la
peinture flamande et hollandaise, M. Michiels,
dans une lettre adressée au e Charivari »
[8 aont 1847], accusa M. Houssaye de s'étre
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emparé, non-seulement de son titre, ,nais de
• ses idées, du résultat de ses recherches, des
faits qu'il avait découverts, et d'avoir mémo
copié textuellement plusieurs passages. Peu de
temps après, il fit paraître, cous le pseudonyme
de Jules PERRIER [Sceaux, 1847, in-8], une bro-
chure intitulée : un Entrepreneur de littéra-
ture, dans laquelle il signale plus explicitement
les erreurs et les plagiats de M. Houssaye.
Celui-ci répondit par quelques pages : «un
Martyr littéraire, touchantes révélations »
[Paris, impr. d'A. René, 1847, in-8], que 31. Mi-
cldels réfuta par : les Nouvelles Fourberies de
Scapin [Paris, Moreau, 1847, in-12j.

Citons encore : — Névillac [in-18]; Un Acte
de justice [en vers. —Bruxelles, 1816, in-18 de
8 pages]; — 17n Châtiment [en prose. — Bruxel-
les, 1816, in-12 de 54 pages , au sujet de fré-
quents plagiats de 31. Vau HASSELT].

M. A. Michiels a fourni des articles au Mu-
sée des familles, » à la « Revue des voyages,» etc.

NICHON [l'abbé J.-H.], correspon-
dant du Comité des arts et monuments
près le ministère de l'instruction publi-
que.

1. — Vie de Rose-Françoise Gilbert
des Héris, morte en odeur de sainteté
le 6 janvier 1840, par M. ichon ; suivie
de Lettres spiri:uelles et de ',Notices
écrites par le même. Paris , Poussiel-
gue - Rusand, 1841, in-12 de 176 pages
[2 fr. 50 c.].

Rose est née à Maine-Bernier, le 20 janv. 1760.

2. — Vie de Jean -Joseph-Pierre
Guigou, évêque d'Angoulême, précédée
de la Chronique des évêques d'Angou-
lême. Angoulême, Soulié , 1844, in-8,
avec un portrait et un fac-simile [6 fr.].

M. Guigou, né à Auriol, en Provence, le
l e' décembre 1767, est mort en mai 1812.

3. — La Femme et la Famille dans
le catholicisme , conférences. Paris ,
Ch. Borrani, 1845, in-8 [5 fr. 25 c.].

4. — Statistique monumentale de la
Charente. Paris, Borrani, Dumoulin ,
Derache, 1849, in-4 à deux colonnes,
avec gra y . et lith . [40 fr.].

On doit encore à M. l'abbé Nichon : Notice
sur la restauration de l'abbaye de Puyperoux
et la fondation de la congrégation des soeurs de
Notre-Danse des Anges (diocèse d'Angouléme)
[1813, 1844, 1845, in-12]; — Monographie du
château de la Rochefoucauld [1848, ill-41; 

—Lettres au clergé de France [ 1 848, ; 
—Lettre à mes électeurs [1848, in-18]. — Il a pu-

blié avec documents inédits sur l'histoire de
l'Angoumois : cn Histoire de l'Angoumois, »
par François VICIER DE Là PILE [Paris, Bor-
rani, 1846, in-5, Io fr.].

Y:sic:Je:5N [Octave]. — Enseignement
agricole. (Leçon première.) Dôle, imp.
de Pillot, 1843, in-8 de 16 pages.

M1C

1111C7.2U [Jean-Louis], professeur de
médecine et de physiologie ; né à Cré-
mieu (hère) le 10 mai 1778. [Voy. la
France liftér., t. VI, p, 130 , et la Lit-
térature française contemporaine ,
à l'article J .-G. FlumA N.]

IIIICKIEWITZ [Adam], poète polo-
nais, ancien professeur de littérature
slave au Collège de France, bibliothé-
caire à la bibliotheque de l'Arsenal ;
né à Aellern, en Lithuanie, en 1798.
[Vov. la Galerie des contemporains il-
lustres, par un homme de rien, t. III ,
et la France littér., t. VI, p. 120.]

1. — Konrad Wallenrod.Poeme tra-
duit du polonais par 21.-11. Loison. Pa-
ris, Ledoyen, 1836, in-8 [4 fr.].

Traduction en vers.

2.—Poezve Aclama Mickicwiczn tom
czwarty. Pâris, impr. de Pinard, 1832-
1836, 2 vol in- 18.

3. — OEuvres. Traduction nouvelle,
par Christien Ostrowsla. Paris , Del-
loye, 1841, 2 vol. in-18, plus un por-
trait [7 fr.].

— OEuvres poétiques complètes.
Traduction nouvelle par Christien Os-
trowski. II . édition. Paris, Charpen-
tier, 1845, 2 vol. in-12 [7 fr. J.

4. — Pisma Adama Mickiewicza na
nowo prZeirZalle , avec une préface
d'Alexandre Chorizko. Paris,
nouard et Ce Leipzig, L.
1844, 4 vol. in-16 [24 fr.].

VII. édition, revue et augmentée,

5. — Kurs trzecioletni (1842-1843)
literatury slawianskiej wykladanej w
Kollegiuin fracuzkiem. Paris, impr. de
Bourgogne, 1814, in-12 [4 fr.].

6. — Les Slaves. Cours professé au
Collége de France, et publié d'après
les notes sténographiées. Paris, Co-
mon, 1840-1849, 5 roi. in-8 [37 fr.
50 c.].

1840-1841 : T. I. Les Pays slaves et la Polo-
gne : histoire et littérature. — 1811-42 : T. Il.
La Pologne et le messianisme : histoire, litté-
rature et politique. — 1843 : T. III. Idem. 

—1842. 43. T. IV. L'Église officielle et le messia-
nisme : philosophie et religion. — 1843-44.
T. V. L'Église et le Messie.

7. — L'Église officielle et le messia-
nisme. Paris, Comon,1845, 2 vol. in-8 ,
plus 1 pl. [15 fr.].

Citons encore : Dithyrambe à la jeunesse,
en vers, traduit par M. BOTER-NIOCIIE [1831,
in-8] ;— De la littérature slave [1845, in-12].
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DIICOLON DE GUEIDINES , évêque
deNantes. [Voy. la France littér., t.VI,
p. 120.] — Récit de la cérémonie du
sacre de Mgr de Hercé, évêque de Bo-
tra, coadjuteur de Nantes, avec les dis-
cours prononcés dans cette solennité,
le dimanche 17 avril 1836; suivi de la
liste de tous les . évêques de Nantes.
Nantes, impr. de Mellinet, 1836, in-18
de 108 pages.

rinnOLLE [Jean].
I. — Production calligraphique ,

cahier d'écritures en tous genres et
d'ornements modernes , publié par
J. Tribelhom. Saint-Gall, Tribelhom,
1840.

2. — OEuvres. 3 cahiers de 40 plan-
ches chacun. Munich , Bergmann et
B.oller.

•

DI1DY [E.], professeur de mathéma-
tiques au collége de Nantes. (Voy. la
France littér., t. VI, p. 121.]

1. — Le Calcul des intérêts simples
et composés, réduit à une addition
mentale de deux nombres, quels que
soient le taux de l'intérêt et de la
somme. Paris, Malher, 1830, in-8.

2. — De quelques Propriétés des
nombres et des fractions décimales pé-
riodiques. Nantes, impr. de Forest; Pa- -
ris, Bachelier, 1836, in-4 de 30 pages
[2 Ir. 50 c.].

3. — Du Théorème de M. Sturm, et
de ses applications • numériques. Paris,
Bachelier , 1836 , in-4 de 46 pages
[3 fr.].

4. — Sténographie nouvelle. Paris,
impr. de Bouchard-Huzard, 1839, in-8
de 24 pages.

5. — Arithmétique commerciale ,
industrielle et administrative , réduite
à l'addition, ou Réforme complète du
système de calcul suivi jusqu'à ce jour.
Ille édition. In-8 [7 fr. 50 c.]. — Paris,
Hachette.

6. — Tableau mécanique pour le cal-
cid des intérêts simples a tous les taux.
Féuille encadrée [20 fr.]. — Paris, Ha-
chette.

m1DY [Mine Th.].
1. — Les Infortunes de Minette ,

écrites par elle - même. Paris, Saint-
Jorre, Giroux, Susse, Ledoyen 1841,
in-18, plus 5 gravures et un fac-simile
[1 fr. 50 c.].
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— Autre édition. Tours. Pornin,
1846, in-18, avec une vignette.

2. — Alphabet de la bonne mère.
Paris, M lle Eymery, 1841, in-12, plus
12 gravures.

3. — Les Heures de loisir, petit ma-
nuel des jeux de l'enfance et de la jeu-
nesse. Paris, impr. de François, 1842,
in-18, plus 9 lith. [3 fr.].

4. — Une Vertu par histoire. Tours,
Pornin, 1844 et 1847, in-12, avec 4
gravures [1 fr. 20 c.].

5. — Huit jours de pluie, petits ro-
mans nouveaux et moraux. Tours, Por-
nin, 1844 et 1847, in-12, plus 4 gra-
vures [I fr. 20 c.].

6. — Maximes et préceptes. Petite
encyclopédie des enfants. Paris, impr.
d'Appert, 1846, in-18 avec 1 gra y . [2 fr.].

7.—Premières Lectures de l'enfance.
Tours, Pornin, 1846, in-I8 de 72 pag.

8. — Petits Contes moraux. Auch ,
impr. de Foix, 1845, in-18 de 180 p.

9. — Bernardine, ou une série d'in-
téressants épisodes. Tours , Pornin ,
1847, in-18, avec une gravure.

10. — Les Conseils d'un ami des en-
fants. Limoges et Paris, Ardant, 1848,.
in-18, avec une lithographie.

DidGE, ancien consul de France à
Malte. — Histoire de Malte, précédée
de la statistique de Malte et de ses dé-
pendances. Paris, Paulin, 1810, 3 vol.
in•8, avec deux cartes [22 fr. 50 cl.

Cet ouvrage se divise en deux parties : la
Statistique [tom. 1] ; — l'Histoire du pays, de-
puis les temps historiques jusqu'à nos jours
[t. 11 et 111].

MIEL [Edme - François - Antoine -
Marie] , chef' de la division des contri-
butions à la préfecture de la Seine ,
membre de la Société libre des beaux-
arts, membre correspondant de la So-
ciété d'émulation de Cambrai, membre
du jury d'examen établi à la préfecture
de la Seine pour l'admission des institu-
trices; né à Châtillon-sur-Seine, le 6
avril 1775, mort à Paris lu 28 octobre
1842. [Voy. une Notice sur M. Miel.
Paris, impr. de Ducessois, in-8 de 16
pages ; la Biogr. nniv , Suppl., et la
France littér. , t. VI, p. 121.]

1. — Un Français, sur l'extrait des
Mémoires de M. Savary, relatifs à
M. le duc d'Enghien. Paris, Ponthieu,
1823, in-8 de 52 pages.
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2. — Sur l'Obélisque de Louqsor
et les embellissements de la place de
la Concorde et des Champs- Êlysées.
Paris, Smith, 1835, in-8 de 32 pages.

Extrait du « Constitutionnel » des 18 et
26 novembre et 14 décembre 1834.

On doit encore à M. Miel : « Notice sur les
Conservatoires de musique, et particulièrement
sur le Conservatoire de Paris [1836, in-s]; —
Notice sur Coutan , peintre d'histoire I1839,
in-8] ; — Ode à la ville de Cambrai. faisant par-
tie de : « Fénelon, [même ; » par F. MARCHANT
[1838, in-8]. — 11 a été l'un des collaborateurs
de « La France, tableau géographique, statis-
tique et historique, suivi du Précis de la langue
et de la littérature nationales v [1839, in-S.—Ex-
trait de » l'Encyclopédie des gens du monde »] .

11 a donné plusieurs biographies à la « Galerie
fran

ç
aise, » et au « Plutarque français : » t'ar-

ticle Louis David. —Il est aussi l'auteur d'une
traduction de la « Géographie » de PINRERTON,
qui n'a pas paru sous son nom. — Chargé de
la direction des publications de la Sociéte des
enfants d'Apollon, pendant dix années, il a
surveillé la mise au jour de cinq volumes des an-
nales de cette société [1830-31, 1836-37, 18:18-
39, 1839-40]. —1I a fourni de nombreux articles
sur l'histoire de l'art à o l'Encyclopédie des
gens (lu monde, » et des notices à la « Biogra-
phie universelle. »

Enfin, il a publié et mis en ordre les An-
nales de la Société libre des beaux-arts, " à la
« Minerve, » etc. [1837, in-8].

Les « Mémoires de la Société (l'émulation de
Cambrai » contiennent de M. Miel : Beaux-

• arts, profession de foi [XIVe rec., 1832-33]; 
—L'homme et la nature. dialogue [id.] ; — Plan

d'un cours de perfectionnement pour l'éduca-
tion des jeunes demoiselles [XVI° rec., 1836-37];
— Renterciment en vers à la ville de Cam-
brai [id.]; Notice sur Carat [XVII° rec.,
1838-39].

Il a aussi coopéré à la rédaction littéraire et
artistique du « Moniteur, o où il donna, entre
autres, une Notice sur Cherubini; du «Journal
général de France,» où il rendit compte de l'ex-
position du Louvre en 1814; de « l'Universel, »
où il fit un compte rendu du même genre en
1828, et du «Constitutionnel, » où il redigea le
Salon de 1834.

L'Ode à la ville de Cambray, sur le monu-
ment érigé à Fénelon, qui a été attribué dans
la France litlér. à un autre Miel qu'a l'auteur
de l'Histoire du sacre de Charles X, doit être

• restituée à cet écrivain.

MIEROSLAWSKI [Louis] , fils d'un
aide de camp polonais du maréchal
Davoust ; né à Nemours. Il a pris part
à l'insurrection polonaise de 1831, et
était chef de la conspiration du duché
de Posen , en 1846. Recommandé par
ses victoires de Milosna et de Wrzesma,
dans la levée de boucliers de la Pologne
de 1848, il fut nommé, au mois de dé-
cembre de la même année, major géné-
ral de l'armée insurrectionnelle de Si-
cile. Après la soumission des Siciliens,
ii fut appelé dans le duché de Bade pour

MiO

commander l'armée des révolutionnai-
res. [Vov. la France litt., t. VI, p. 122.]

1. — Histoire de la révolution de
Pologne. Château - Thierry, impr. de -
Laurent ; Paris, Eustache Januszkie-
wiez, 1836-1837, 3 vol. in-8, avec car-
tes et plans [18 fr.].

Cet ouvrage, publié par livraisons, comprend
la période de 1815 à 1532.

2. — Zelazna marina. Paris, impr.
de Bourgogne, 1836, in-18 de 84 pages.

Poésies polonaises.

3. — Avec MM. Léonard Chodzko,
Charles Forster, etc. : Histoire de Po-.
logne, depuis les temps les plus reculés
jusqu à sa dernière révolution. Paris,
Cavaillès, 1846, in-8, fig.

4. — Débat entre la révolution et la
contre-révolution en Pologne; par quel-
qu'un qui ne dit que ce qu'il pense,
mais qui ne peut dire tout ce qu'il
pense. Leipzig, Kiel et Cie, 1847, in-8
de 120 pages.

Citons encore de M. L. Mieroslawski : A.
Monsieur le rédacteur de la Gazette de Cologne
[Réponse a la lettre de Brentano, inserée
dans la «Gazette » du 8 novembre 1849.-1849,
in-8] ; — Relation (le la campagne de Sicile en
1849, par un aide de camp du général Mieros-
lawski [Paris, Garnier, Dutertre, 1850, in-8 de
64 pages.— Signé : J. J. — Cette relation est,
dit-on, l'ouvrage de M. Mieroslawski lui-même.
On y trouve le récit des affaires de la Scatella, •
d'Aci, de Catane, et des circonstances au milieu
desquelles le général Filangieri a obtenu la
soumission de la Sicile].

MIEROSZEWSKI [J.]. — Aux Béar-
nais. à l 'occasion de l'inauguration de
la statue de Henri IV. Pau, impr. de
Vignancour, 1843, in-8 de 12 pages.

En vers.

8IIGAULT [Jean]. — Journal de Jean
Migault, ou Malheurs d'une famille pro-
testante du Poitou, à l'époque de la ré-
vocation de l'édit de Nantes, avec des
notes ; par D. de Bray, pasteur. Niort,
Robin, 1844, in-12 de 196 pages.

Cet ouvrage, dont la «Bibliothèque historique
de la France » ne fait pas mention, est daté
d'Amsterdam, septembre 1689, et adressé par
l'auteur à ses enfants ; l'original est anglais.
M. J.-J. PACAUD, conservateur-adjoint de la bi-
bliothèque Sainte-Geneviève, a publié, en 1825
tin-12, de 192 pages], sous le voile de l'anonyme,
une traduction (lu Journal de Jean Mignon,
d'après un manuscrit récemment trouve entre
les mains d'un des descendants de l'auteur.

3I1GEON [le comte Jules],
tant du peuple à l'Assemblée législa-
tive, 

législa-
tive, puis député au Corps législatif.
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1. — Bonheur et infamie. Paris,
imp. de Vassal, 1843, in-8 de 120 pag.;
— Ille édition. Paris, Amyot, 1845,
in-8 de 184 pag. [50 c.].

2. — Louise, épisode du xvute siè-
cle. Paris, Amyot, 1815, in-8 [7 fr.
50 c.].

3. — Du Crédit agricole. Paris, imp.
de Fournier, 1846, in-8 de 140 pag. •

4. — La France, ses institutions, ses
assemblées politiques, son état social
et moral, et le développement de ses
libertés publiques. Paris, impr. de
Fournier, 1846, t. lei , in-8.

Indiquons encore : un Mot sur l'ordonnance
du 28 février 1846, relative à l'impôt du sel
[1846, in-8]; — de l'Irrigation, des associations
et de l'expropriation pour cause d'utilité pu-
blique, appliquées au système de l'irrigation
[1846, in-8].

NIGER [Pierre-Aug.-Marie] , né à
Lyon le 2 octobre 1771, mort le 2 oc-
tobre 1837. [Voy. la France littér.,
t. VI, p. 123.] — Manuel des proprié-
taires ruraux et de tous les habitants de
la campagne, ou Recueil, etc. I Il e édit.,
revue, corrigée et considérablement
augmentée, par Ars. Thiébaut de Ber-
neaud. Paris, Arth, Bertrand, 1823,
2 vol. in-12 [5 fr.].

On doit encore à M. Miger : Traduction de
l'Ode d'Horace : Pastor cum traherel, I. I,
oit. 15. Le Tigre, l'ours et le chevreuil, fable.
A un écornifleur [1834, in-8 de 4 pag.].

M. Miger e rédigé la Table analytique des
matières (2 vol. in-8) faisant partie de : OEu-
vres complètes » de Voltaire, pub!. chez De -
'angle. Voy. VOLTAIRE.

S'il faut en croire quelques personnes, M. Mi-
ger est le véritable auteur de la traduction de
la » Germanie, » de TACITE, qui fut publiée en
1824 sous le nom de M. C.-L.-F. PANCROUCKE,
et que celui-ci aurait achetée. dit-on, avec le
nom et le secret, moyennant la somme -de
2,400 francs.

'OIGNE [l'abbé Jacques-Paul], d'a-
bord professeur au collége de Château-
dun, prêtre en 1824, curé d'Auxy, can-
ton de Beaune, en 1825, fondateur du
journal l'Univers religieux, directeur-
propriétaire de l'hnprimerie catholi-
que du Petit-Montrouge; né à Saint-
Flour le 25 octobre 1800. [Voy. la
Biogr. du clergé contemporain, par un
solitaire, t. 111.]

M. aligne composa, en 1831, une brochure
intitulée : de la Liberté (par un prêtre), dont
M. de Beauregard, évêque d'Orléans, empêcha
l'impression.—II est l'auteur d'une publication
intitulée ; la Voix de la vérité, el d'une bro-
chure qui a pour titre : Défense de	 Aligne
contre les attaques de	 . Méquignon junior
[1841, in-4]. On lui doit, dans n, l'Univers reli-

TOME V.
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gi eux, » un grand nombre d'articles signés L. M.,
que quelques lecteurs trop indulgents ont attri-
bués à M. de LAMENNAIS. Il a édité à bas prix,
mais d'une manière souvent incorrecte, une
foule d'anciens ouvrages théologiques, des
atlas et des recueils relatifs à l'histoire ecclé-
siastique. La plupart de ces ouvrages ont été
imprimés dans l'établissement du Petit-Mont-
rouge. En voici la liste : Patrologim cursus
completus, etc. (Cours complet de patrologie,
ou Bibliothèque uni verselle.... de tous lessaints
Pères, docteurs et écrivains ecclésiastiques,
tant grecs que latins, tant d'Orient que d'Occi-
dent) [1845 et son. Suiv., 200 vol. in-4 à 2 col.-
130 vol. sont en vente]; - Theologhe cursus
completus [1845, 28 vol. in-4 à 2 col.]; — Seri-
pttirze sacrai cursus completus [1845,28 vol. in-4
à 2 col.] ; — Atlas géographique et iconogra-
phique du Cours complet d'Écriture sainte
[1844, in-fol., 77 pl.]; Encyclopédie théo-
logique, on Série de dictionnaires sur toutes les
parties de la science religieuse, offrant eu fran-
cals la plus claire, la plus facile, la plus coin-
mode, la plus variée et la plus complète des
théologies [1845 et ann. suiv., 52 vol. in-4 à
3 col.] ; — Nouvelle Encyclopédie théologique
[44 vol. in-4 à 2 COI. sont en vente] ; — Collec-
tion intégrale et universelle des orateurs sacrés
du premier et du second ordre, et de la plu-

, part des orateurs» sacrés du troisième ordre
[1845 et ann. suiv., 00 vol. in-4. —40 vol. sont
en vente]; — Quatre Années pastorales, ou
Prônes pour les dimanches et fêtes de quatre
années consécutives, » par BADoIRE [1844, in.4
à 2 col.] ; Démonstrations évangéliques de
TEETULLIEN, OEIGENE, EusEDE, etc. [1844 et
ann. suiv., 18 vol. in-4 à 2 col.] ; — Introduc-
tion aux Démonstrations évangéliques, et Con-'
clusion du même ouvrage ,[2 vol. —
» Cours complet d'histoire ecclésiastique, »
par HENILION [25 vol. in-4 à 2 col. — Les cinq
premiers ont paru]; — Triple Grammaire
'Triple Dictionnaire hébraiques ou chaldaïques,
dont l'un selon le système des points-voyelles
par GÉNÉSius, augmenté et corrigé; l'attire,
contre ce système [in-4 à 2 col.] ; — Monuments
inédits sur l'apostolat de sainte Marie-Made-
leine en Provence, et sur les autres apôtres de
cette confrérie [2 vol. in-4]; — Histoire du
concile de Trente, par PALLAVICINi [3 vol.
in-4]; — Perpétuité de la loi de l'Église catho-
lique [1841, 4 vol. in-4] ; — Dissertations sur
les droits et les devoirs respectifs des évêques
et des prêtres dans l'Église, » par le cardinal
de LA LUZERNE [1844, in-4]; — Catéchismes
philosophiques, polémiques, historiques, dog-
matiques, moraux, liturgiques, etc. 11842,
2 vol. in-4]; — s OEuvres » de DE MA1sTEE
[in-4]; — OEuvres très-complètes » de sainte
TnEEESE [1845-46, 4 vol. in-4]; — Prmlectiones
theotogicae, » auctore PEIIRONE [2 vol. in-4]; —

OEuvres complètes et inédites » de Fr. de
PARU: DE PEESSY [1842, 2 vol. in-4]; —» In-
stitutinnes catholicie in modem catecheseos,»
par Poccirr 12 vol. in -81; — OEuires
très- complètes » de RiAmnoutic [in- 4]; --
Polyglotte catholique, ou Exercices du chrétien
en douze langues [in-4]; — Lettres de saint
FRANÇOIS DE SALES [2 vol.]; — Pèlerinage

d
n-32]; — »Mémoires historiques » du car-
inal PACCA [in -8]; — Manuel ecclésiasti-

que, on Répertoire, par ordre alphabéti-
que, et en- plus de 640 pag. blanches a 2 col.,
tout autant de litres, avec divisions et sous_
divisions, sur le dogme, la morale et la dkci-
pinte [petit in-fol.]. ,

26
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MIGNERET [S.], avocat, successive-
ment préfet des départ. de la Sarthe et
de la Haute-Garonne depuis 1849.

1. — Précis de l'histoire de Langres.
Langres, impr. de Dejussieu . ; Paris,
Rolland, 1835, in-8 avec un plan [7 fr.].

2. — Recherches historiques sur la
commune d'Aigremont. Langres. impr.
de Dejussieu, 1838, in-8 de 56 pag.,
plus un plan.

3. — Traité de l'affouage dans les
bois communaux. Paris, Delrasne, 1840,
in-8 ; — IP édition, revue et corrigée.
Paris, Delarnotte, 1844 [7 fr. 50 c.].

4. — Cours complet de droit,commu-
nal. Langres, impr. de Dejussieu, 1846,
in-8 de 208 pag.

5. — Des Moyens de ramener les
capitaux vers l'agriculture. Nanci ,
impr. de Vagnez, 1849, in-8.

6. — Éléments de la comptabilité
communale, ou Exposé des principes
dont la connaissance est indispensable
aux maires pour en comprendre et en
diriger la marche ; suivi des Lois, dé-
crets, ordonnances et circulaires rela-
tifs à la comptabilité des communes,
de 1789 à 1849. Chaumont, impr. de
1\Iiot, 1849, in-8.

M. Migneret a donné, dans les Mémoires
de l'Académie de Dijon » [1843-1844], un Essai
sur le régime municipal romain.

mIGNET [François-Auguste-Alexis],
né à Aix le 8 mai 1796. Livré dès l'a-
bord à l'étude de l'histoire, M. Mignet,
qui avait débuté par une dissertation
sur la féodalité et les institutions de
saint Louis, et par un brillant tableau
de notre grande révolution, fit, en 1828
et 1829, à l'Athénée, des cours sur la
Ligue et le protestantisme en France,
sur la révolution d'Angleterre et la
restauration des Stuarts. Ces cours
n'ont point été imprimés, et l'on at-
tend encore l'histoire de la Réforme,
qui a été annoncée au public vers la
même époque, et pour laquelle l'auteur
a recueilli dans toute l'Europe une
masse considérable de documents. Dé-
voué au parti libéral, rédacteur du
Courrier français, M. Mignet fut tra-
duit devant les tribunaux sous la res-
tauration, pour la publication des dis-
cours prononcés sur la tombe de Ma-
nuel. Il fut un des fondateurs du Na-
tional, et signa, en juillet 1830, avec

1VIIG

M. Thiers et A. Carrel, la fameuse pro-
testation des journalistes. Le roi Louis-
Philippe le nomma directeur des archi-
ves du ministère des affaires étrangères,
le lit conseiller d'État en service ex-
traordinaire, et l'envoya en 1833 en
mission auprès du gouvernement espa-
gnol. Entré à l'Institut, dans la classe
des sciences morales et politiques, qui
venait d'être rétablie, il succéda en 1836
à Raynouard comme membre de l'Aca-
démie française, et, en 1837, à
M. Comte, comme secrétaire perpétuel
de l'Académie des sciences morales.
Pendant la durée de la monarchie
de juillet, M. Mignet était resté vo-
lontairement en dehors de la politique
active ; la révolution de février lui en-
leva la direction des archives, et il dut
à son dévouement bien connu au régime
constitutionnel de perdre, après le
2 décembre, ses fonctions de président
d'un des comités historiques. Il est
resté, au jugement de tous les partis,
un homme d'un grand talent et d'un
noble coeur. [Voyez un article de
M. SAINTE-BEUVË dans la Revue des
Deux-Mondes, du 15 mars 1846, et la
France litt., t. VI, p. 125.]

1. — Histoire de la révolution fran-
çaise, depuis 1789 jusqu'en 1814,
vie édition. Paris, F. Didot, Dufey et
Bezard, 1836, 2 vol. in-8 avec 52 vi-
gnettes.

2. — Notices et mémoires historiques
lus à l'Académie des sciences morales
et politiques, de 1836 à 1843. Paris,
Pantin, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

TOME I". Notices historiques sur la vie et les
travaux de Sieyès, Rcederer, Livingston, Tal-
leyrand, Broussais, Merlin, Destutt de Tracy,
Raynouard, Daunou. — TOME II. La Germanie
au VIIIe et au IX. siècle, sa conversion au
christianisme et son introduction dans la so-
ciété civilisée de l'Europe occidentale. — Essai
sur la formation territoriale et politique de la
France depuis la fin du Xl e siècle jusqu'à la fin
du XV . . — Établissement de la réforme reli-
gieuse et constitution du calvinisme à Genève.
—Introduction à l'histoire de la succession d'Es-
pagne, et tableau des négociations relatives à
cette succession sous Louis XIV.

3. — Antonio Pérez et Philippe II.
Paris, Impr. royale, 1845, in-8.

— IIe édition, revue et augmentée.
Paris, Paulin, 1846, in-8 [7 fr.],

Ce livre , publié d'abord dans le « Journal
des Savants, » sous le titre de : Nouveaux Do-
cuments inédits sur Antonio Pérez et Phi-
lippe Il [mars et avril 1843], a été l'objet d'un
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compte rendu dans le « Moniteur » du 20 juil-
let 1835.

4. — Petits Traités publiés par l'Aca-
démie des sciences morales et politi-
ques. Vie de Franklin , à l'usage de
tout le monde. Paris, Pagnerre, 1848,
in-18.

Publié aussi dans le « Constitutionnel. »

5. — Histoire de Marie Stuart. Paris,
Paulin, Lheureux, 1851, 2 vol. in-8.—
H" édition. Paris, les mêmes, 1852,
2 vol. in-8 avec 1 portrait [12 fr.].

M. Mignet a publié : Négociations relatives
à la succession d'Espagne sous Louis XIV, ou
Correspondances, mémoires et actes diploma-
tiques concernant les prétentions et l'avéne-
ment de la maison de Bourbon au trône d'Es-
pagne; accompagnés d'un texte historique et
précédés d'une Introduction [183e-42, 4 vol.
in-4. — Collection de documents inédits sur
l'histoire de France]. On a tiré à part : Intro-
duction aux négociations relatives à la succes-
sion d'Espagne sous Louis XIV [Paris, Impr.
royale, 1842, in-4 de xctx pag.].

Citons encore : Discours prononcé dans la
séance publique tenue par l'Académie fran-
caise pour la réception de M. Mignet, le 25 mal
1. 837 [1837, in-4]; — Notice sur la vie et les tra-
vaux de Cabanis [1850, in-4 et in-8]; — Notice
sur la vie et les travaux de M. Droz [1852, in-4
et in-8].

M. Mignet a fait paraître un grand nom-
bre de Notices historiques, tant dans le « Recueil
de l'Académie des sciences morales et politi-
ques, » que séparément, dans les « Comptes
rendus des séances publiques, » telles que cel-
les de Broussais, Big non, Sismondi, Cabanis,
Rossi, Droz, Ch. Comte, Destutt de Tracy,

Ancillon, Daunou; il a dirigé la publi-
cation des «Comptes rendus de l'Académie des
sciences morales et politiques , » rédigés par
M. VERGÉ. Il a fourni divers articles au «Jour-
nal des Savants, » et notamment sur Antonio
Pérez, sur Marie Stuart, Charles-Quint, etc.

Il a publié, dans les « Mémoires de l'Acadé-
mie des sciences morales et politiques,» 2e sé-
rie : de l'Établissement de la reforme religieuse
et de la constitution du calvinisme à Genève
[t. ; — Essai sur la formation territoriale
et politique de la France du XI. au XV. siè-
cle [t. 11]; — Comment l'ancienne Germanie
est entrée dans la société civilisée de l'Europe
occidentale [t. Ill];— Rapport sur le concours'
sur la question du droit de succession des fem-
mes [t. tv]; — et divers autres rapports.

Il a donné, dans la « Revue des Deux-Mon-
des : » Luther à la diète de Worms [1 .* mai
153a] ; — Sieyès, sa vie et ses travaux [1 ., janv.
1837]; — Rœderer, , sa vie et ses travaux
[I"' janv. 1838]; — le Prince de Talley-
rand [1339 ]; — Livingston , sa vie et ses
travaux [ I" juillet 1839] ; — Broussais
[t er juillet 1840]; — Destutt de Tracy, sa vie et
ses travaux [l er juin 1s42]; — Guerre et lier-
clonons de Hollande en 1672; mort des freres
de Tl' itt [1 ." déc. 1841].

MIGNON [le docteur J.], chef du ser-
vice d'anatomie à l'École vétérinaire
d'Alfort.

I. — Avec M. Galisset : Nouveau
Traité des vices rédhibitoires et de la
garantie dans les ventes et échanges
d'animaux domestiques, ou Jurispru-
dence vétérinaire. Paris, Béchet jeune
et Labé, 1841, in-8 [6 fr.].

2. — Quelques Réflexions sur la mé-
canique animale appliquée au cheval.
Paris, Bechet jeune et Labé, 1841, in-8
[1 fr. 50 c.].

3. — Avec M. Bigot : Éléments de
botanique méd ica le vétérinaire, à l'usage
des médecins et des élèves vétérinaires.
IIe édition. Paris, Labé, 1845, in-8 avec
figures.
4. Mémoire concernant la déno-

mination du vice rédhibitoire dans
l'action en garantie. Paris, impr. de
Bailly, 1846, in-8 de 16 pag.

5. — Du Cowpox ou vaccine primi-
tive. Paris, Labé, 1848, in-8 de 120 pag.
[2 fr.].

MIGNOT [A.], avocat à la cour d'ap-
pel de Rouen.

1. — Examen du projet de loi sur
les faillites. Paris, Tilliard, 1835, in-8
de 40 pag.

2. —Jurisprudence de la cour royale
de Rouen, en matière civile, commer-
ciale et .criminelle ; recueillie sous les
auspices et avec le concours de
MM. Ch éron et Senard, avocats. Rouen,
Legrand, 1838 et ann. suiv., in-8.

Publié par livraisons mensuelles.

MIGNOT [le docteur Paul de]. —
Considérations pratiques sur le taxis,
la kélotomie et la cure radicale des
hernies. Bordeaux, impr. de Balarac
jeune, 1843, in-8 de 28 pag.

11IIGNOT [l'abbé Timothée] , curé de
Jouy-sur-Eure, diocèse d'Évreux.

1. — L'Homme, vice, vertu, immor-
talité, ou Si l'âme humaine n'est pas
mortelle, la vertu n'est qu'une chimère.
Questions philosophiques. Évreux, Des-
pierres; Paris, Parent-Desbarres, 1846,
in-8 [7 fr.].

L'auteur, dans son prospectus, se déclare
convaincu qu'il est impossible d'infirmer au-
cune des nombreuses propositions contenues
dans son livre.

2. — La Liberté bénie par un saint ;
ode. Paris, impr. de F. Didot, 1849,
in-12 de 12 pag. [15 c.].

3. — Histoire de France, depuis les
26.
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Gaulois jusqu'à nos jours , présentant
en regard de chaque règne les établis-
sements principaux, les découvertes im-
portantes, les progrès des sciences, des
lettres, des arts, et les hommes célèbres
en tous genres ; rédigée d'après l'Art
de vérifier les dates, les Histoires de
France de Velly, Villaret, Anquetil, et
d'après les méinoires particuliers les
plus estimés. Paris, impr. lithogr. de
Delarue, 1835, in-folio de 4 pag. —
Autre édition. Paris, impr. de Dupont,
1837, in-fol., — et Paris, Austremoine,
1843, in-fol., sous le titre : Tableau sy-
noptique de l'histoire de France, etc.

MIGON DE ROCHEFORT, est l 'au-
teur, avec Guillaume de GAIAN, d'un
écrit intitulé : Ambassade de Louis I",
duc d'Anjou, à Hugues H', juge d'Ar-
borée, qui a été publiée dans le Pan-
théon littéraire [1836-39].

encour [J.-C.], officier supérieur
d'artillerie.

1.—Avec M. C.-L. Bergery : Essai
sur la théorie des affûts et des voitures
d'artillerie. Paris, Levrault, 1837, in-8
de 304 pag., plus 2 pl. [5 fr.].

— Ife édition, sous le titre de: Théo-
rie des affûts et des voitures d'artille-
rie. Metz, Verronnais ; Paris, Gaultier-
Laguionie, 1840, in-8 avec 2 pl.. [5 fr.].

2. — Avec M. Bergery : Cours de
machines à l'usage des officiers d'artil-
lerie, des ingénieurs et des praticiens.
Metz ,1 Verronnais; Paris, Gaultier-
Laguionie, 1842, in-8, plus 6 pl. [7 fr.].

MIGOCrT [J.]. Du Remplacement
de l'impôt sur les boissons, suppression
des exercices et des entraves qui nuisent
à la circulation des boissons. Paris, Re-
nard, 1840, in-8 de 52 pag.

M. aligout a dirigé la publication de : e l'É-
cho des assujettis, journal des interéts usuels,
agricoles et commerciaux [Bordeaux, Gazay,
1812, in-8. Prix annuel, 15 fr.].

MIGUEL. Avec MM. Amédée La-
tour et Fuster : Observations sur les
effets des pilules de Lartigue contre la
goutte et les rhumatismes (1840, in-8).
Voy. FuSTEB.

MIGUEL DE SILVA, écrivain espa-
gnol. — Nuevo Systema para estudiar
la lengua griega. Paris, impr. de Bru-
neau, 1839, 2 vol. in-12.

MILA [Guill.].

MIL

1 . —Avec M. J.-P. Cournon: Tableau
historique de la littérature française.
Berlin, France, 1799, t.	 in-8.

2. — Lectures historiques, ou Précis
de l'histoire de France, depuis le com-
mencement de la monarchie jusqu'à
nos jours. Berlin, Schlesinger, 1804,
in-8.

3. — Lectures françaises, ou Recueil
de dialogues, de contes moraux et de
comédies, avec des observations gram-
maticales, çtc., à la portée des enfants.

édit. Berlin, Sehlesinger,1806, in-8.
— III" édit. Bücker, 1813, in-8.

4. — Berolineum, ou Nouvelle Des-
cription de Berlin. Berlin, Ochmigke,
1805, gr. in-8 avec planches.

5. — Nouvelle Description de Ber-
lin et de Postdam, contenant tout ce
qu'il y a de remarquable dans ces deux
villes. Berlin, Schlesinger, 1832, gr.
in-12 avec 16 planch.

MILBONS, pseudonyme. Voy. BLOC-
QUEL [Simon].

MILHOT DE VERNOUX [H.]. [Voy.
la France littér., t. VI, p. 130.]

t. — Révélation de la pensée secrète
sur Alger, dialogue entre Timon et un
colon du nord de l'Afrique. Paris, Ro-
zier, 1842, in-I8 de 48 pag.

2. — Edmond de Beaulieu , ou
l'Homme déchu de sa propre estime.
Paris, Becquet et Pétion, 1842, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

MILL [J.]. Voy. Adam SMITH.

MILLAC , professeur d'histoire: —
Histoire de France à l'usage de la jeu-
nesse, depuis les Gaulois jusqu'à nos
jours, illustrée par 80 gra y. sur bois,
d'Harrisson. Paris, Abel Ledoux. 1843,
in-32 [4 fr.].

MILLENET.
M. Millenet a traduit de l'allemand, de

F. Hum : a Griseldis, poême » [1840, in-18].

MILLER [Emmanuel], ancien em-
ployé au département des manuscrits de
la Bibliothèque royale , bibliothécaire
du Corps législatif, membre de la Com-
mission scientifique de l'Algérie ; né en
1812.

1. — Périple de Marcien d'Héraclée,
Épitome d'Artémidore, etc., ou Supplé-
ment aux dernières éditions des Petits
Géographes, d'après un manuscrit grec
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de la Bibliothèque royale. Paris, Iinpr.
royale, Brockhaus et Avenarius, 1839,
in-8 avec une carte.

Ce volume contient le Périple de Marcien
d'Héraclée et le fragment de son Abrégé d'Arté-
midore d'Éphèse; des Variantes du Périple de
Scylax; les Stahmes parthiques d'Isidore de
Citerez; (les Variantes de Dicéarque et de
Scymnus de Chio, et deux petits fragments iné,
dits de géographie. — On en trouve un compte
rendu dans le « Journal des Savants. »

2. — Catalogue des manuscrits grecs
de la Bibliothèque de l'Escurial, publié
par ordre du gouvernement. Paris,
Impr. nationale, Benj. Duprat, 1848,
in-4.

YRIARTE a publié un premier volume
contenant les manuscrits grecs de la Biblio-
thèque royale (te Madrid. Pour compléter le
travail d'Yriarte, M. Miller prépare un second
volume qui comprendra un Recueil d'anec-
dotes. Les Poésies inédites de Manuel PIBLE,
qu'il avait annoncées comme (levant figurer
dans ce second volume, feront l'objet d'une
publication à part.

On doit encore à M. E. Miller : «Éloge de la
chevelure, » discours inédit (l'un auteur grec
anonyme, en réfutation du discours de SYNE-
mus, intitulé «Éloge de la calvitie, » publié
d'après un manuscrit grec (le la Bibliothèque
royale. Texte grec [Paris, Brockltaus et Ave-
narius, Benjamin Duprat, 1840, in-8 de 84 pag.,
3 fr.—L'introduction et les notes sont en fran-
çais]; — « Vie de Jules César, » par PLUTAR-

. QUE; texte grec, avec sommaires et notes en
francais [1842, 1844 et 1845, in-121; — avec
M. NASE: e Voyage pittoresque dans l'empire
ottoman, en Grèce, dans la Troade, les îles de
l'Archipel, et sur les côtes de l'Asie Mineure,»
par M. de CnoisEuL-GoUFrom [Paris, Aillaud,
1840, 1842, 4 vol. in-4 avec un atlas in-fol.]; —
avec MM. HASE, GUÉRARD et LANE: Recueil
des itinéraires anciens » [Paris, Impr. royale,
1844, in-4] ; — Lettre à M. Letronne, à propos
(l'un article du « Journal des Savants » [1840.
in-8]; — avec M. AUBENAS : du Mouvement
scientifique et littéraire en Europe pendant
l'année 1840 [1840, in-8. — Extrait de la Revue
de bibliogr. analy1.]; — Sur une rédaction
grecque inédite des Fables d'Écope [tom. XIV
des Notices et extraits des manuscrits. — 1843].

M. Miller a publié à Oxford, en 1851, les
Philosophumena, ouvrage attribué à ORIGINE,
dont le texte a eté retrouvé par lui dans un
manuscrit grecde la Bibliothèquede Paris.—Il a
rédigé pendant six ans,-avec M. Aun6NAs, la
« Revue de bibliographie analytique, ou
Compte rendu des ouvrages scientifiques et de
haute littérature » [Paris, Benj. Duprat, 1840,
1845, 6 vol. in-81.

M. Miller a fourni divers articles au .Journal
des Savants. »

miLLER [W .-H.]. — Traité de cris-
tallographie. Traduction française, par
H. de S'énarmont, ingénieur des mi-
nes. Paris , Bachelier , 1842 , in-8 de
224 pag. [5 fr.].

MILLER [Van]. — Leçons sur la tac-
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tiqueappl ignée, traduites de l'allemand.
1844, in-8 avec atlas de 32 plans in-fol.
[30 fr.]. — Paris, Dumaine.

MILLERET [J.], ancien député. 
—[Voy. la France littér.

' 
t. VI, p. 132.]

— La France depuis 1830 : aperçus sur
sa situation politique, militaire, colo-
niale et financière. Paris, Dufour,
Treuttel et Würtz, 1838, in-8 [8 fr.].

On a publié à part un extrait de cet ouvrage,
Intitulé : Considérations sur l'établissement
des chemins de fer en France [Paris, Treuttel
et Würtz, Levavasseur, Ladvocat, 1838, in-8 de
56 pag.].

Citons encore : (les Chemins de fer en
France. De la Crise qui paralyse toutes les
compagnies ; des moyens de la faire. cesser
[I 8:49, in-8] ; —du Remboursement de la dette
publique, ou de l'Amortissement et de la con-
version de la rente 5 0/0 [extrait du « Pays ,
journal de Paris. » — 1840, in-8]; — Examen
des projets (le loi sur les canaux et les chemins
de fer proposés en 1840 [extrait du « Journal de
Paris. » — 1840, in-8]; — Des Moyens d'établir
dans l'espace de six à sept années un réseau
complet (le rail-ways en France. 4 . publica-
tion [1841, in-8]; — Supplément à la brochure
intitulée • des Moyens d'établir, etc. [1842 ,
in-8];— de l'Établissement des chemins de fer
en France. e et dernière publication.) De plu-
sieurs économies à opérer, soit immédiate-
ment, soit dans un avenir peu éloigné. Der-
niers voeux, ou pétition aux Chambres [1846,
in-8].

MILLET, professeur de géographie
à l'École militaire de Saint-Cyr.

1. — Histoire de France à l'usage
des candidats à l'École spéciale militaire
de Saint-Cyr. Versailles, impr. de Des-
part, 1845, in-8 de 196 pag. [1 fr. 25 c.].

Contient les cahiers de I à 4, et s'étend jus-
qu'à la lin du règne de Charles VIII.

— Iie édition, 1846, in-8 de 320 pag.
[1 fr. 25 c.].

Contient les cahiers de 1 à 5.

2. — Cours de géographie à l'usage
des candidats à l'École spéciale mili-
taire de Saint-Cyr. édition. Ver-
sailles, iinpr. de Despart, 1846, in-8
[4 fr.].

MILLET [Mine Adèle]. - [Voy. la
France littér., t. V1, p. 133.] —Rap-
port sur les salles d'asile de Paris. Pa-
ris, impr. de Decourchant, 1838,

MILLET, juge de paix. — Traité du
bornage et de la compétence des actions
qui en dérivent. Paris, Delamotte, Du-
rand, 1844, in-18 [3 fr. 50 c.].

— IIe édition, revue avec soin. Paris,
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Cosse et Delamotte, 1846, in-8 [7 fr.
50 c.].

MILLET. — Un Mot sur les funestes
effets que' produira le nouveau projet
de loi sur le recrutement de l'armée.
Lille, impr. de Danel, 1841, in-8 de
16 pag.

MILLET [C.].
1. — Notice sur la culture des ose-

raies dans le département de l'Aisne.
Paris, impr. de Dupont, 1840, in-8 de
28 pag.

2. — Messénienne sur la translation
des cendres de Napoléon. Paris, itnpr.
de Wittersheim, 1840, in-8 de 16 pag.
[1 fr.].

MILLET [E.].
E. MILLET est l'auteur de la Notice bio-

graphique précédant : « Vers à la mémoire de
M. le comte Gabriel de Moyria, » par M. BER-
'MILON DE POLLET [1839, in-8].

MILLET.

1. — Avec M. Robinet et Mme Mil-
let : Notice sur les éducations des vers
à soie, en 1840, dans le départe-
ment 'de la Vienne. Paris, Bouchard-
Huzard, 1841, in-8 de 128 pag.

Extrait des «Mémoires de la Société royale
et centrale d'agriculture. »

2. — Avec les nzémes : Notice sur les
éducations des vers à soie faites en
1841 dans le département de la Vienne.
Paris, impr. de Mme Bouchard-Huzard,
1842, in-8 de 48 pag..

MILLET [Mme Cora], née Robinet,
femme du précédent.

1. — Conseils aux jeunes femmes sur
leur condition et leurs devoirs de mère
pendant l'allaitement. Paris, Bouchard-
Huzard, 1841, in-I8 [3 fr.].

2. — Maison rustique des dames.
Paris, impr. de Duverger, 1844-1845,
2 vol. in-12 [7 fr.].

3. — Avec M. Robinet : Notice sur
les éducations de vers à soie faites en
1839 dans le département de la Vienne.
Paris, Bouchard-fluzard, 1S39, in-8.

M.. Cora Millet a travaillé, avec M. MILLET
CL M. ROBINET, aux « Notices sur les éducations
de vers à soiè faites en 1840 et 1811 dans le dé-
partement de la Vienne. » Voy. MILLET.

MILLET SAINT-PDERItE [J.-B.].
. Société havraise d'études di-

verses. Résumé analytique des travaux
de la seconde année. Le Havre, Mor-
lent, 1836, in-8 de 100 pag.

MIL

2. — Société havraise d'études di-
verses. Résumé analytique des travaux
de la onzième et de la douzième an-
née. Lé . Havre, impr. de Carpentier,
1846, in-8 de 128 pag.

ru LLEVILLE [Henry-J.-G.], référen-
daire au sceau de France.

Milleville a publié en 1844 et ann. suiv.:
« Annuaire du notariat, indiquant les noms et
résidences des notaires de France, la population
de chaque résidence d'après le dernier recen-
sement, la date de la nomination et le taux des
cautionnements, etc. » [Melun, impr. de Des-
rues ; Paris, Videcoq, Cotillon, in-1G, 2 fr.
50 c.].-11 a publié aussi : «Armorial historique
de la noblesse de France, recueilli et rédigé par
un comité » [Paris, Joubert, Vaton, 1840, gr.
in-8 illustré, avec un frontispice [20 fr.].

MILLEVOYE [ Charles - Hubert ] ,
poète ; né à Abbeville le 24 décembre
1782 , mort à Paris le 26 août 1816.
[Voy. sur Millevoye un article de
M. SAINTE-BEUVE , Revue des Deux-
Mondes du l er juin 1837, et la France
littér., t. VI, p. 133.]

— OEuvres, précédées d'une Notice
biographique et littéraire, par de Pon-
gerville. Paris, Furne, Ladrange, 1835,
2 vol. in-18 avec 4 vignettes [5 fr.],

— OEuvres complètes, précédées
d'une Notice biographique et littéraire,
par M. de Pongerville. Paris, Ladrange,
1837, 2 vol. in-8 [12 fr.].

Les OEuvres posthumes sont brochées dans
le second volume, qui contient des tragédies.

Deux épigrammes, dont l'une est dirigée con-
tre DUSSAULT, collaborateur au « Journal des
Débats, » où il signait ses articles d'un Y, et
qui ont été toutes deux publiées en 1833 par
M. BEUE110T, ont été omises dans cette édition.

— OEuvres, précédées d'une Notice,
par M. de Pongerville. Paris, Ladrange,
1840, in-12 avec 4 gra y . [4 fr.].

— Poésies, avec une Notice, par
M. de Pongerville. Paris, Charpentier,
1843, in-12 [3 fr. 50 c.].

luaLLIA [J ean-Bapt.-Jos.], professeur
d'humanités à Juilly , sous-directeur
des contributions directes au ministère
des finances; né à Beaune en 1773,
mort le 18 juillet 1826. [Voy. la Biogr.
univ., Suppl., et la France t. VI,
p. 135.]

M. Millié a donné une traduction de : « les
Lusiades , ou les Portugais, poème en dix
chants, » par CABOENS. Traduction revue, cor-
rigée et annotée par M. DUBECX, précédée d'une
Notice sur la vie et les ouvrages de Cainoens,
par Charles MAGNIN [Paris, Charpentier, 1844,
in-12, 3 fr. 50 c.]. Voy., sur celte traduction,

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



MIL

des articles de M. MIEL, clans le « Moniteur »
du 20 octobre et du 8 novembre 1825.

Quelque temps avant sa mort, M. Millié avait
annonce la publication d'un livre qui n'a point
paru : da Cadastre tel qu'il est établi pur la
loi du 31 juillet, ou de la Contribution.foncière
considérce dans ses différents degrés de répar-
tition.

MILLIET DE SAINT - ADOLPHE
[ J.-C.-R.]. — Avec M. Lopez de
Moura Diccionario geographico, bis-
torico e descriptivo do imperio do Bra-
zil, contendo, etc. (1845, 2 vol. in-8).
Voy. LOUEZ DE MOURA.

MILLINGEN [James], archéologue
anglais, membre de la Société royale de
Londres, élu correspondant de l'Insti-
tut de France le 18 janvier 1833; né à
Londres en 1775, mort le 1" octobre
1845. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 138.]

1. — Sylloge of ancient unedited
coins of greek cities and kings, from
varions collections, principally in Great-
Britain. Paris, imp. de F. Didot, 1837,.
in-4 de 96 pag., plus 4 pl.

2. —Considérations sur la numisma-
tique de l'ancienne Italie, principale-
ment sous le rapport des monuments
historiques et philologiques. Florence,
Molini, 1841, in-8 [8 fr.]. — Paris,
Labitte aisé.

M. Millingen a donné, dans la Revue de Nu-
mismatique, t. V, ann. 1840, une Lettre à
III. de Longpérier sur une monnaie inédite at-
tribuée à Théodebert.

611ILIUROUX [Félix].
1. — Émigration à la Guyane an-

glaise. Paris, Pagnerre, 1842, in-8 de
92 pag., plus une carte [2 fr. 25 c.].

2. — Demerary, transition de l'es-
clavage à la liberté. — Colonie fran-
çaise, future abolition. Paris, impr. de
Fournier, 1843, in-8 de 172 pag.

3. — Guyane française. Examen et
critique du projet de INIM. Sauvage ,de
Saint-Quentin, Jules Lechevalier et Fa-
yard, pour l'exploitation de la popula-
tion et du territoire de cette colonie.
Paris, impr. de Fournier, 1846, in-8 de
72 pag.

[E.] , professeur de chimie
à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce.

1 . Recherches sur l'acide nitrique.
Paris, impr. de Moquet, 1842, in-8 de
48 pag.

2. — Éléments de chimie organique,
comprenant les applications de cette
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science à la nphysiolocrie animale. Paris,
J.-B. Baillière, 1845-1848, 2 vol. in-8
[15 fr.].

3. — Avec MM. J. Reiset, F. Hoe-
fer et J. Nicklés : Annuaire de chimie,
comprenant les applications de cette
science à la médecine et à la pharma-
cie, ou Répertoire des découvertes et
des nouveaux travaux en chimie faits
dans les diverses. parties de l'Europe.
Paris, T.-B. Baillière, 1845 et ann. suiv.,
1 vol. annuel in-8 de 6 à 700 pag. [7 fr.
50 c.].

4. — Recherches chimiques sur le
mercure et sur les constitutions salines.
Paris, Baillière, 1846, in-8 de 116 pag.
[2 fr. 50 c.].

Extrait des « Annales de chimie et de physi-
que, » 3° série, t. XV ni.

5. — De la Proportion d'eau et de
ligneux contenue dans le blé et dans ses
principaux produits. Lille, impr. de Da-
net, 1849, in-8 de 36 pag.

• Extrait des « Mémoires de la Société des
sciences, de l'agriculture et des arts de Lille. »

M. Milton a fourni divers mémoires aux An-
nales de physique et de chimie.

MULOT [Henry], auteur dramatique;
né à Varennes (Meuse) en mars 1804.
[Voy. la France littér., t. VI, p. 144.]
—Essais dramatiques. fraux-titre,•titre
et cartons.] Paris, Aimé-André, 1836,
in-8.

Les cartons sont chiffrés 6-6, 9-10, 23-241
67-68, 71-72, 97-98, 139-140, 147-148, plus un
feuillet sur le recto duquel se trouve la Table
des pièces (qui doivent etre) contenues dans ce
volume. Ces pièces sont Amasis, ou une Révo-
lu ti me d'au trefois, drame en cinq actes : Jeanne
d'Arc, ou la Pucelle d'Orléans, drame en cinq
actes; et Louis XPI à Varennes, drame en
trois actes. C'est pour le seul Amasis que sont
les cartons. Ainasis et Jeanne d'Arc avaient
paru en 1832.

M.	 Millot est en outre l'auteur de : le
Tasse, pièce en trois actes.

MIL LOT '[Louis].
1. — Extrait des études sur le projet

de loi des douanes. , Paris, 1836, bro-
chure in-8.

Extrait du « Journal de la Société d'encoura-
gement pour le commerce national. e

2.— Études sur les principales causes
des crises commerciales et périodiques.
Paris, Legrand et Descauriet , 1837,
in-8 de 16 pag.

3.— Échelle des récoltes proportion-
nelles au nombre de têtes de gros bé-
tail par habitant en France sur six mil-
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lions d'hectares du sel à froment. Pa-
ris, impr. de Bureau, 1847, in-8 de
12 pag.

4. — Histoire d'un grain de blé et
d'une tête de bétail; du prix des céréa-
les, suivi du bilan et de l'échelle des
récoltes, du bilan des tarifs modérés,
ou résultat de la production, des excé-
dants et déficit, de la consommation,
des importations et exportations com-
parées. Historique des subsistances et
des taxes en France. Paris, Dezobry et
Magdeleine, 1849, in-12 de 120 pag.

MILLOT [T.-A.].
M. Millot a traduit de l'italien : «la Vertu de

foi pratiquée par la bienheureuse Vierge Ma-
rie, par le R. P. G. de R. R. C. [Lyon, Guyot;
Paris, Paul Miner, 1845, in-18, I Ir. 20 c.].

MILLOT [D.-B.-J.-L. ]. — Maître
Pierre, ou le Savant de village. Entre-
tiens sur les plantes utiles à l'homme.
Strasbourg et Paris, Levrault , 1839,
in-18.

Bibliothèque d'instruction populaire, n" 39.

— Autre édition. Paris, Langlois et
Leclercq, 1843, 2 vol. in-18.

MILLOT [F.]. — Tableau synoptique
de la conjugaison des verhes, indiquant
les transformations que subissent , soit
dans le radical, soit dans la terminaison,
tous les verbes de la langue française,
tant réguliers qu'irréguliers, avec les
verbes qui correspondent aux différents
modèles. Bar-le-Duc, d'Olincourt ; Pa-
ris, Hachette, Roret, 1838, in-plano de
4 pag. [I fr. 50 c.].

mii.LoT [Gustave], né en 1813, mort
le 9 avril 1837. — Gustave Millot reli-
quhe. Troyes, impr. de Cardon, 1838,
in-8.

Recueil de poésies et de lettres, avec une No-
tice par M. Paul BATAILLARD.

MI LLS [Charles] , historien anglais,
né à Croorn's-Hill près Greenwich, en
1788, mort le 9 octobre 1825. [Vov. la
Biographie universelle, Suppl., et la
France littér., t. VI, p. 144.]

1. — Histoire du maliumetisine, con-
tenant la vie et les traits du caractère
du prophète arabe (traduite de l'anglais
en français par M me Dieudé-Delly).
Paris, Bonlland, 1825, in-8 [6 fr.].

2. — Histoire des croisades entrepri-
ses pour la délivrance de la terre sainte,
traduite de l'anglais par M. Paul Tiby.
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Paris, Depélafol , 1835, 3 vol. in-8
[12 fr.].

AMMAN [le rév. docteur H.-H.],
écrivain anglais.

1. — The Life of Edward Gibbon,
with selections front bis correspond ence
and illustrations , to which is added
essay on the study of literature, by
Edward Gibbon. Paris, Galignani,
Baudry , Amyot,  , Truchy , 1840 -, in-8
de 376 pag. [5 fr.].

Collection of ancient and modem brilish
authors.

2. — The History of christianity,
from the birth of Christ to the abolition
of paganism in the roman empire. Pa-
ris, Raudry, Galignani, Amyot, Truchy,
Girard frères, 1840, 2 vol. in-8 [10 fr.].

Collection of ancient and modern british
authors.

3. — La Chute de Jérusalem, poéme
dramatique ; traduit en vers fiançais
par le chevalier de Caqueray. Angers,
impr. de Château, 1812, in-8 de 212
pag.

Le docteur Milman a enrichi de notes : The
History of the (lectine and fall of the roman
empire, » by Ed. GimioN [1840. 8 vol. in-8].

AULNE EDWARDS, Voy. EDWARDS.

AIILNER [J.] , ministre anglais du
saint Évangile, né à Leads en 1749,
mort en 18 .[Voy. la France liltér.,
t. VI, p. 145.] — Histoire de l'Église
chrétienne, avec des notices biographi-
ques et des extraits des. auteurs chré-
tiens. Paris, Risler, 1835-1838, 3 vol.
in-12 [15 fr.].

MILON [Voy. la France littér.,
t. VI, p, 145.]

1. — Les Etudiants • vaudeville en
un acte. Paris, impr. debondey-Dupré,
1835, in-8 de 16 pag.

2 et 3. — Avec M. Clairville : Margot
(1837, in-8); — le Page et la danseuse '
(1838, in-8). Voy. CLAIRVILLE.

4. — Le Mari prêté; vaudeville en
un acte. Paris, imp. de Dondey-Dupré,
1838, in-8 de 12 pag.

5. — Avec M. Paul de Guerville :
une Leçon d'actrice (1842, in-8). Voy.
GUERV1LLE.

MILON [L.-J.], danseur et choré-
graphe, professeur de danse pantomime,
compositeur de ballets ; né vers 1763.
[Voy. la France littér., t. VI, p. 145.]
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— Les Noces de Gamacbe ; ballet-
pantomime-folie en deux actes , , repré-
senté, pour la première fois, à Paris,
sur le théâtre de l'Opéra, en janvier
1800, musique arrangée par M. E.-C.
Lefebvre. Nouvelle édition, avec les
changements qui'ont eu lieu pour la re-
présentation au bénéfice de M. Beaupré,
le 15 décembre 1818. Paris, Mme veuve
Jonas, 1841, in-8 de 24 pag.

MILON DE VILLIERS [ le comte
A.-A.-J.]. — Paroles d'un mécréant.
Antithèse sur l'ordre et le plan de l'oeu-
vre de M. de la Mennais; avec conclu-
sion. Paris, Dentu, 1834, in-8 de 236
pag. — IIe édit., in-8 de 236 pag.
[4 fr.].

mturox [John] , le plus grand poète
épique de l'Angleterre ; né à Londres le
9 décembre 1608, mort à Bunhill le
15 novembre 1674. [Voy. la France
liltér., t. VI , 	146.]

I. — Paradise lost. A poem. New
edi Lion , revised by J.-W. Lake, and
emhellished with a portrait. Paris,
Baudry, 1833, in-8 [5 fr.].

— The Paradise lost, a poem in
twelve books. Paris, Blanc-Montanier,
1843, in-18 [3 fr. 50 c.].

— Le Paradis perdu ; traduit de
l'anglais par ./": Mosneron. IV' édition,
revue et corrigée a vec le plus grand soin;
précédée de la Vie de Milton, et ornée
de son portrait. Paris, Maire-Nyon,
1832, in-12. — V' édition, avec le texte
en regard. Paris, Baudry, Truchy, 1840,
in-8 [5 fr.].

—Le Paradis perdu; traduction fran-
çaise en regard, par de Pongerville ;
avec un avant-propos du traducteur, et
un aperçu sur Milton, par D. O'Sulli-
van. Paris, Belin-Mandar, Delloye,
1838, in-8.

Bibliothèque anglo-française.

— Le Paradis perdu (chants I et II
-et chant XI, etc.); suivi de l'Essai sur
l'homme, de Pope. Nouvelle édition,
accompagnée de notes philologiques,
par de Pongerville, etc.; avec une Notice
sur la vie et les oeuvres de Milton et de
Pope, par M. O'Sullivan. Paris, Ha-
chette, 1841, in-18 de 152 pag. [1 fr.
25 c.].

— Le Paradis perdu. Traduction nou-
velle, précédée d'une Étude historique
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et littéraire sur Milton et son temps,
par .4.-F. de Chateaubriand. Nou-
velle édition. Paris, Ch. Gosselin, 1841,
in-12 [3 fr. 50 c.].

— Le Paradis perdu ; traduit . en vers
français, par E. Aroux, ancien député.
Paris, Blanc-Montanier, Michaud, 1842,
2 vol. in-12 [14 fr.].

— Le Paradis perdu ; traduction de
Pongerville ; précédé d'une Notice par
le traducteur, et suivi du Voyage sen-
timental, de STERNE, traduit par
M. Léon de Wailly, avec une Notice
de Walter Scott. Paris, Charpentier,
1841, 1843, 1847, in-12 [3 fr. 50

— Le Paradis perdu; traduit par
Dupré de Saint-Maur. IP édition, re-
vue et corrigée par M. l'abbé Bousier.
Limoges, Martial Ardent, 1847, in-8.

2. — OEuvres choisies de Milton,
poésies publiées pour la première fois
en France, traduites par M. Kerwin
de Lettenhove, avec le texte en regard.
Paris, [Tetzel, in-18 [7 fr. 50 c.].

MILVEL.— Les Amours des plantes,
pointe, accompagnées de nombreuses
notes sur la botanique et la physiologie
végétale, contenant l'histoire des appa-
ritions des plantes à la surface du
globe, etc. 1836, in-8 [6 fr.]. — Paris,
Mme Iluzard.

MINANGOIN [Francisque]. — Deux
Mots extraits d'une thèse agricole sou-
tenue devant le conseil des professeurs
de l'Institut royal agronomique de
Grignon. Paris, Mun. de Houchard-
Fluzard, 1841, in-8 de 44 pag.

MINARD [Ch.-Joseph] , inspecteur
général des ponts et chaussées. [Voy. la
France littér., t. VI, p. 149.]

— Cours de construction des ou-
vrages qui établissent la navigation des
rivieres et des canaux, professé à l'É-
cole des ponts et chaussées de 1832 à
1841. Paris, Carilian-Goeurv et Dal-
mont, 1841, in-4 avec un atlas in-4 et
36 pl. in-fol. gravées par Adam [36 fr.].

2. —Cours de construction des ou-
vrages hydrauliques des ports de mer,
professé à l'École des ponts et chaus-
sées. Paris, Carilian-Goeurv et Vve Dal-
mont, 1846, in-4 avec un atlas in-4 de
2 pag. et 25 pl.

Citons encore: Importance du parcours par-
tiel sur les chemins de fer (1842, in-81; —Se-
cond Mémoire sur l'importance du parcours
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partiel sur les chemins de fer [1943, in-8]; —
des Pentes sur les chemins de fer de grande
vitesse [1844, in-s]; — des Conséquences du
voisinage des chemins de fer et des voies navi-
gables [1844, in-9 de 4 pag., plus une carte];
— des Voyageurs internationaux sur le chemin
de fer entre la Belgique et la Prusse [1846, in-8
de 16 pag. avec 2 tableaux].

MINAS [Minoïde]. Voy. Mymis.
IuINÉ [A.], organiste à Saint Roch.
1. — Manuel simplifié de l'organiste,

ou Nouvelle Méthode pour exécuter sur
l'orgue tous les offices de l'année selon
les rituels parisien et rothain, sans qu'il
soit nécessaire de connaître la musique ;
suivi des Leçon.. d'orgue de Kégel. Pa-
ris, Roret, 1835, in-8 oblong de 16 pag.,
plus la musique [3 fr. 50 c.].

2. — Manuels-Roret. Plain-chant
ecclésiastique romain et français. Paris,
Roret, 1837, in-18 [2 fr. 50 e.].

On doit encore à M. Miné : Cinquante Canti-
ques à voix seule, avec accompagnement de
piano ou orgue, à l'usage des confréries [1828,

MINET.
M. Minet a traduit de l'allemand : «Conseils

d'un père à son fils, à son entrée dans le
monde,» par C.V99E [1839, in-12].

MING ASSaN [François]. — Ëodée ,
ou Rêverie poétique et religieuse, à
l'occasion de l'aurore boréale qui parut
en France en 1831 ; suivie des Ruines
de Crozant, élégie. 11, édition. Paris,
Périsse, 1835, in-18 de 72 pag.

ewert3m. — Code des architectes,
des ouvriers en bâtiments, etc. Nantes,
impr. d'Hérault, 1843, in-18 de 192 pag.
[1 fr. 75 c.].

MINIER [P.], juge suppléant. — Les
Lois sur les chemins vicinaux expliquées
par les magistrats aux communes, aux
agents du fisc et aux contribuables, avec
des annotations. Chinon, impr. de
Chandail, 1848, in-18 de 342 pag.

M. Minier n publié et annoté : Recueil géné-
ral et mensuel des dispositions notables des ar-
rélés, instructions et circulaires des 86 préfets
du royaume [Tours, impr. de Pornin, 1842,

MINNICII [J. Aloïs]. — Les Eaux
thermales de Baden, en Suisse, leur
analyse chimique et leurs vertus théra-
peutiques .Zurich, l ieyer, 1 846, gr. in-8.

MINOIDE DÎYNAS. Voy. MYNAS
[Minoïde].

MINUCIIIS FÉLIX [MUCUS], orateur
latin du ne siècle; né en Afrique. [Voy.

MI

la France littér., t. VI, p. 150.] 
Octavius. Traduction avec le texte en
regard et des notes, par iliztoine Péri-
caud, bibliothécaire de la ville de Lyon.
He édit., revue, corrigée et augmentée
des Discours d'Hermias contre les phi-
losophes, et de quatre Dissertations de
M. l'abbé Greppo. Lyon, Périsse, 1843,
in-8 [4 fr. 50 c.].

Une traduction de l'Oetavius de Minucius
Félin a paru clans le « Panthéon littéraire, »
volume intitulé: Choix de monuments primi-
tifs de l'Église chrétienne.

MIOLAND [Jean-Maire], d'abord évê-
que d'Amiens, puis archevêque de Tou-
louse; né à Lyon le 26 octobre 1788.

1. — Rituel du diocèse d'Amiens.
Nouvelle édition. Amiens, Caron-Vitet.
1845, 2 parties in-4.

2. — Actes de l'Église d'Amiens.
Recueil de tous les documents relatifs
à la discipline du diocèse, de l'an 811 à
1848, avec une Notice sur tous les évê-
ques d'Amiens. Amiens, impr. de Ca-
ron et Lambert, 1848, in-8.

anoN [H]. — La Salamandre, ou
l'Histoire abrégée et la description
complète de la ville, du palais, des jar-
dins, de la forêt et des environs de
Fontainebleau. Fontainebleau, Carré
Soubiran, 1837, in-12 [1 fr. 50 c.].

eatoN [P.-F.].
1. -- Au rebours de l'époque : en

1835. La vérité comme au xvit° siè-
cle. III' édition, augmentée de tout ce
qu'il y a de plus vrai en politique cons-
ciencieuse. Paris, impr. de Béthune,
1835, in-8 de 16 pag.

Les I»' et IIe éditions sont de la mème année.

2. — L'Europe civilisée par le chris-
tianisme, funestes effets de la doctrine
contraire. Paris, impr. de Béthune,
1840, in-8 de 48 pages. Pour les riches
[2 fr.]. Gratis pour les pauvres.

— IIte édition. Paris, impr. de Bé-
thune, 1840, in-8 [2 fr.].

La première édition est de 1836.

lailONNET [Th.-Edme], numisma Lis-
te, conservateur-adjoint du cabinet des
médailles de la Bibliothèque royale,
membre de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres et de plusieurs autres
sociétés savantes; né à Paris le 1" sep-
tembre 1770, mort le 5 mai 1842. [Voy.
Discours prononcé aux funérailles
de	 Monnet, par M. Ch. LF:SOII-
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MANT (Paris, impr. de Crapelet, 1842);
son Éloge, prononcé à l'Académie des
inscriptions par M. WALCKENAER; le
21 août 1846; un article de M. DumEn-
SAN dans la Biographie numismatique,
mai 1842; la Biogr. univ., Suppl., et
la France littér., t. VI, p. 151.]

1. —Description des médailles anti-
ques grecques et romaines, avec leur
degré de rareté et leur estimation. Ou-
vrage servant de catalogue 4 une suite
de plus de vingt mille empreintes en
soufre, prises sur les pièces originales.
Supplément. Tomes VII, VIII, IX.
Paris, Impr. royale, Debure frères,
1835, 1837, in-8, plus 9 pl. [40 fr.].

Ce volume est terminé par une table générale.
La Description, etc., se compose de sept vo-

lumes, dont un de planches; le Supplément, de
9 volumes.

On joint à cet ouvrage : Atlas de géographie
numismatique, pour servir à la description des
médailles antiques, dressé par A.-H. puma
[Paris, Crozet, Potelet, Rollin, 1839, io-4 de
12 pag., plus 7 pl. [20 fr.].

2. — Poids des médailles grecques
d'or et d'argent du cabinet royal de
France, désignées par le numéro d'ordre
de la description des médailles antiques
grecques et romaines, etc., etc. Paris,
Crozet, Potelet, 1839, in-8 [10 fr.].

3. — De la Rareté et du prix des
médailles romaines, ou Recueil conte-
nant les types rares ou inédits des mé-
dailles d'or, d'argent et de bronze, frap-
pées pendant la durée de la république
et de l'empire romain. édit. Paris,
Rollin, 1847, 2 vol. in-8 avec 40 pl.
[32 fr.].

11110T [André-François] , comte de
MÉLITo, successivement ministre plé-
nipotentiaire et , ambassadeur à Flo-
rence, à Naples, à Renne, à Turin,
ministre de l'intérieur à Naples sous
Joseph Bonaparte, membre du conseil
d'État, membre libre de l'Acad. des
inscriptions et belles-lettres (ii février
1835); né à Versailles le 9 février
1762 (1761, suivant la Biogr. univ.),
mort à Paris le 5 janvier 1841. [Voy.
une Notice sur sa vie et ses ouvrages,
par ]1i. WALCKENAEll, dans le Moni-
teur des 27 et 28 août 1844; la Biogr.
?adv., Suppl., et la France lift., t. VI,
p. 151.]

Bibliothèque historique de Dio-
dore de Sicile, traduite du grec. Paris,
Impr. royale, 1834-37, 6 vol. in-8.
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— Diodore de Sicile, traduction fran-
çaise. Paris, Didot, 1835-38, 7 vol. in-8,
contenant tous les nouveaux fragments
[49 fr.].	 •

C'est la première traduction complète de
Diodore de Sicile. M. Miot a pu profiter de la
belle édition de Wesseling et des textes décou-
verts par le cardinal Mal.

MIOT [le général Jacques-François],
frère du précédent ; né a Versailles le
1" mars 1779. [Voy. la France littér.,
t. VI, p. 152.]— Manuel réglementaire
à l'usage des élèves de l'École d'appli-
cation du corps d'état-major. Paris,
Dumaine, 1 vol. in-18 avec tableaux
synoptiques [2 fr.].

MIQUEL [Jos.-Ét.-Marcel-Marie] ,
docteur en médecine de la Faculté de
Montpellier, ancien chef de clinique de
la Faculté de Paris à la Charité. [Voy.
la France littér., t. VI, p. 152.] —
Instruction pratique star l'usage des
poids décimaux en médecine et en phar-
macie. Paris, impr. de Ducessois, 1840,
in-18 de 48 pag. [1 fr. 50 c.].

M. le docteur Miguel est l'éditeur du n Bulle-
tin de thérapeutique médicale et chirurgicale, »
dont le premier numéro e paru le 15 juillet
1831. Il a donné dans ce recueil un grand nom-
bre d'articles, et il u rédigé la Table générale
et alphabétique des matières contenues dans
les douze premiers volumes (le CC Bulletin
[1839, in-8].

M. Miquel a été un des rédacteurs du «Diction-
naire de médecine usuelle, » publ. par Didier.
Il a donné des articles dans « l'Encyclopédie
médicale; » dans la o Gazette de santé; » dans
la »Revue médicale; » dans la ‘, Nouvelle Bi-
bliothèque médicale, » etc.

On trouve un Éloge de Bichat, par M. Mi-
quel, dans : o Inauguration de la statue de X.
Bichat à,Bourg, le Ill août 1843» [Bourg,
de Milliet-Bother, 1814, in-fol.].

MIQUEL (J.-E.] , jeune. — Arithmo-
graphie musicale : méthode de musique
simplifiée par l'emploi des chiffres. Pa-
ris, Adolphe Catelin et Comp., 1842,
in-8 de 48 pag., plus 26 pag. de musiq.

MIQUEL, d ' Atilhoise , médecin à
Tours.

1. — Recherches expérimentales sur
l'oblitération des artères comme moyen
hémostatique. Paris, iinpr. de Bourgo-
gne, 1836, in-8 de 16 pag.

Extrait du Journal des connaissances mé-
dicales,» 1835.

2. — Mémoire sur le traitement de
l'anasarque qui survient pendant la
grossesse, et de l'éclampsie gni en est
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la suite. Paris, impr. de Dupont, 1849,
in-8 de 24 pag.

Extrait de la « Revue médico-chirurgicale
de Paris. »

MIQUEL [Aug.]. — De l 'Organisa-
tion du corps social. Toulouse, impr.
de Labouisse-Rochefort, 1844, in-8 de
40 pag. [1 fr. 50 c.].

MIQUEIARD [D.], rentier à Stras-
bourg. — Rapport à MM. les ministres
de la justice, de l'intérieur et de l'ins-
truction publique, ainsi qu'à M. le pré-
sident du conseil, sur : 1° la nature vé-
ritable, méconnue jusqu'à ce jour, du
mystérieux et trop fameux jeu de la rou-
lette; 2. etc. Strasbourg, impr. de
Dannbach, 1842, in-8 de 8 pag.

MIRABAUD [J.-B. de], oratorien,
secrétaire perpétuel de l'Académie fran-
caise; né à Paris en 1675, mort le 24
juin 1760. [Voy. la France tilt., t. VI,
p. 153.] — La Jérusalem délivrée, tra-
duite du Tasse. Paris, Hiard, 1836,
2 vol. in-18 [1 fr. 50 c. .

MIRABEAU [Victor RIQUETTI, mar-
quis de], économiste; né .au Perthuis
le 5 octobre 1715, mort à Argenteuil
le 13 juillet 1789. [Voy. la France tilt.,
t. VI, p. 154 . — Mémoires de la jeu-
nesse de Mirabeau; Revue rétrospec-
tive, 1" série, t. IV, p. 362; t. V, p. 5.]

MIRABEAU [Jean-A ntoine-Joseph-
Charles-Elzéar de RIQUETTI, chevalier,
puis bailli de], frère puîné de l'Ami des
hommes ; né au Perthuis, en Provence,
le 8 octobre 1717, mort le 18 avril 1791.
[Voy. la Biogr. univ.. Suppl.]—Lettre
à la marquise du Saillant [Revue ré-
trospective, 2 e série, t. T er , p. 215].

On attribue au chevalier de Mirabeau les Let-
tres de cachet, mises aussi sous le nom d'Ho-
noré-Gabriel.

MIRABEAU [Honoré-Gabriel RI-
QUETTI, comte de], député aux états
généraux et à l'Assemblée constituante ;
né à Bignon, près de Nemours, le 9 mars
1749, mort àParis le 2 avril 1791. [Voy.
Souvenirs sur Mirabeau, par Étienne
DUMONT, de Genève; — Étude sur
Mirabeau, par Victor HUGO (Paris,
Guyot, 1834, in-8) ; SAINTE-BEUVE ,
Portraits littéraires, t. III, p. 90,
édit. de 1841, et la France lift., t. VI,
p. 155.]

MIR

I. — Lettre sur Cagliostro et Lava-
ter. Berlin, 1786, in-8.

2. — Le Despotisme de la maison
d'Orange prouvé par l'histoire. En Hol-
lande, 1788, in-8.

Publié sous le pseudonyme Van Karel
LICLDAL.

3. — Traité de l'inoculation. Lettre
à Sophie (Revue rétrospective, 31 dé-
cembre 1835 et 31 janvier 1836).

4. —Lettres aux comédiens français,
à l'occasion de la tragédie de Charles IX
(Revue rétrospective, t. III, p. 280,
3* série).

5. — Mémoires biographiques, litté-
raires et politiques de Mirabeau , écrits
par lui-même, par son père, son oncle
et son fils adoptif (M. Lucas Montigny).
Paris, Aug. A uffray, 1834, et Delau-
nay, Guyot, 1835, 8 vol. in-8 [60 fr.].

Voyez, sur cet ouvrage un article de
M. SAIISTE-BEUVE, dans la -a Revue lies Deux-
Mondes, » l et février 1831.

6. — Enseignement universel. Dis-
cours de Mirabeau sur cette question:
La nation doit-elle déléguer au roi
l'exercice du droit de paix et de
guerre? précédé d'une Introduction,
par M. Alex. de Saint-,11bin [Émile
Pouyet]. Paris, Mansut, 1841, in-8 de
36 pag. [I fr. 25 c.].

MIRABEL-CHAMBAUD, avocat à la
cour de cassation et aux conseils du
roi.

1. — Du Duel. Mémoire à la cour de
cassation et p!aidoiries, avec le réquisi-
toire de M. le procureur général Dupin
et l'arrêt de la cour, dans l'affaire des
sieurs Gilbert, Deroy et Robin, plaidée
en l'audience solennelle du 2 février
1839, par M. Minbel-Chambaud. Paris,
Delamotte, 1839, in-8 de 92 pag. [2 fr.
50 c.].

2.— Code des établissements indus-
triels concédés et autorisés sur deman-
des directes. Paris, Videcoq , 1842,
2 vol. in-8 [15 fr.].

MIRABELLE [Eugène de]. — Nou-
veau .Manuel des découvertes indus-
trielles modernes. Coulommiers, impr.
de Brociard, 1838, in-18 de 252 pages
avec pl.

MIRABELLE. — Les Récréations du
collége, ou la Journée aux histoires.
Récits de tous les pays. Paris,
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mel, 1845, in-4 de 56 pag., plus 9 lith.
[6 fr.].

L'auteur se qualilie : Élève de seconde.

MIRAFLORES [le marquis de], comte
de VILLA-PATERNA, ambassadeur d'Es-
pagne à Paris.

1. — Essais historiques et critiques
pour servir à l'Histoire d'Espagne de
1820 à 1823; traduits par A.-F. Cou-
turier, de Vienne. Paris, impr. de
Bourgogne, 1835-36, 2 vol. in-8.

2. Essai historique sur la loi de
succession de la couronne d'Espagne.
Paris, iwpr. de Fournier, 1839, in-8 de
28 pag.

Cet opuscule a été publié à Madrid en 1833.

min AMONT [Cornède]. Voy. CORNÉ-
DE-M111.9 MONT [A .- C.].

MIRAMPAL [Matthieu de]. Voy.
MATTHIEU DE MIRAMPAL.

MIRBEL [Elisa de], baronne DECA-
ZES.

1. — La Tour de Biaritz. Paris,
Desessart, 1839, in-8 [7 fr. 50 c.).

2. — Cosi sempre, roman. 11.' édit.
Paris, Baudry, 1847, in-8.

Mme de â irbel a écrit dans beaucoup de
journaux, et, entre autres, dans le,‘ Commerce.»
— Elle a rédigé des critiques de Salons, etc.

MIRBEL [M me Léonide de],. pseudo-
nyme de Léon Guérin. — Histoire des
Français (1844; 2 vol. in-16). Voy.
GUÉRIN.

MIRECOURT [Eugène de], pseudo-
nyme. Voy. JACQUOT [Charles-Jean-
Baptiste].

MIRECOURT [Gérardin de]. Voy.
GÉRARDIN. DE MIRECOURT.

mtnio [J.-B.], marchand de fer. —
Considérations sur les fontes et les
fers, et modifications à apporter aux
droits existants. Paris, Delaunay, 1836,
in-8 de 32 pag,

M IR [Raman Edelen Mirldia-
wend-Mohainmed, ibn Khawend-Chah,
ibn Mahmoud, vulgairement appelé],
historien persan ; né en 1433 ou 1434,
mort en 1498. [Voy. la France littér.,
t. VI, p. 162.]

1. — Vie de Djenghiz-Kan (texte
persan). Paris, impr. de F. Didot; 1842,
in-8 de 176 pag.

2. — Histoire des sultans du Kha-
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rezm. Texte persan , accompagné de
notes historiques, géographiques et
philologiques. Paris, impr. de F. Di-
dot, 1843, in-8 de 138 pag. [5 fr. 50 c.].
, 3. — Histoire des Samanides. Texte

persan, traduit et accompagné de notes
critiques, historiques et geographiques,
par M. Defrémery. Paris, Imp. royale,
1845, in-8 [5 fr. 50 c.).

Cette publication a été l 'objet d 'un article
de M. É. QUATISEIIÈRE dans le « Journal des
Savants, e 1847, pag. 162.

MIROIR [E.-M.-M.], secrétaire de la
mairie de Grenoble. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 163.]

1. — Petit Cours pratique de police
municipale, à l'usage de MM. les mai-
res, adjoints et conseillers municipaux
des communes rurales et xle celles
d'une moyenne population. Lyon, imp.
de Perrin, 1835, in-8 de 52 pag., plus
une vign. et un fac-simile.

2. — Gnomonhydre, cadran solaire
hydraulique, sans style, de Seyssinet ,
avec une description exacte de ce ca-
dran et une lithographie. Grenoble,

iimpr. d'Allier, 1835, in-8 de 16 pag.,
plus une lith. [2 fr.].

3. — Album et annuaire municipal,
ou Agenda et mémorial administratif
pour 1836, indiquant pour toute l'année,
par ordre de mois et de jours, du

janvier au 31 décembre, les travaux
d'un maire, d'un adjoint et d'un con-
seiller municipal, et disposé pour rece-
voir à la main toutes les observations
dont il plaira au fonctionnaire d'annoter
le texte. Lyon, impr. de Rossary, 1836,
in-8 de 240 pag.

4. — Avec M. E. Brissot de War-
ville : Traité de police municipale et
rurale, résumant la législation et la
jurisprudence de la cour de cassation
sur la matière, etc. Paris, Dupont,
1844-45, 2 vol. in-8 [9 fr.].

5. — Avec M. Ch. Jourdan : For-
mulaire municipal (1Ie édit., 1840-47, 6
vol. in-8). Voy. JOURDAN.

6. — Avec le même: Répertoire ad-
ministratif. Journal complémentaire
du Formulaire municipal (1834 et anis.
suiv.). Voy. JOURDAN.

MIROY. — Chronique de la ville et
des-comtes de Grandpré, selon l'ordre
chronologique de l'histoire de France.
Vouziers, Mary, 1840, in-12 [2 fr.].
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MIIIVAL [C.-H, de], pseudonyme de
de CHAMPAGNAC.

Les ouvrages de M. de Champagnac, pu-
bliés sous le pseudonyme de C.-H. de Mirval,
par l'éditeur Lehuby, sont intitulés : l'Ermite
du Chimboruço, ou les Jeunes Voyageurs co-
lombiens (1836, 1837, 1845, in-12]; - le Robin-
son des sables du désert, ou Voyage d'un jeune
naufragé sur les côtes et dans l'intérieur de
l'Afrique [1836, 1837, 1841, 1845. 1849, in-12] ;
- P.,(nacharsis indien, ou les Voyageurs en
Asie [1837, in-12]; - le Petit Matelot, ou
Voyage en Océanie [1837, 1844, in-12]; - Er-
nest et Fortunat, ou les Jeunes Voyageurs en
Italie [1837, 1814, 1347, in-12]; - Promenades
dans Paris et description de ses monuments
anciens et modernes [1839, 1846, in-12].

Sous ce méme pseudonyme, M. de Champa-
gnac a donné des articles au keepsake inti-
tulé : « Alpes et Pyrénées » [1812],

MISER [Jonathas] , mort au mois
d'avril 1834. - Poésies de feu Jona-
thas Miser, recueillies par un de ses
amis, et précédées d'une Notice sur
l'auteur. Paris, Delaunay, 1835, in-16
de 208 pag.

D'après la préface, datée de septembre 1834,
l'auteur e laissé d'autres écrits qui doivent
former un second volume.

MISLIN [l'abbé]. - Jérusalem. Pa-
ris, Ad. Leclère, 1842, in-8 de 36 pag.

En vers.

MISSET [N.], pharmacien à Réthel.
1. - Religion napoléonienne. Rethel,

Beauvarlet, 1831, in-8 de 16 pag.
En vers libres.

2. - A un aigle. Vouziers, Mary,
1841, in-8 de 16 pag.

3. - Napoléon, sa mort et sa résur-
rection; suite de A un aigle. Vouziers,
Mary, 1841, in-8 de 16 pag.

4. - Une Nuit napoléonienne. Paris,
Leriche, Masgana, 1843, in-8 de 96 pag.
[2 fr. 50 c.].

M. Misse a composé vers 1820 des Chansons,
que, suivant M. Chéri PAEFFIN Réthel et
Gerson »], les Ardennais fidèles répètent encore
quand les daines n'y sont pas, et qui devaient
en faire, s'il eût continué, le rival d'Emile De-
leu« et l'égal de Désaugl..rs.

MISS1ESSY [le comte de BURGUES],
vice-amiral. Voy. BERGUES MissiEssy.

missox. [Ferrand de]. Voy. FER-
RAND DE MISSOL [Amédée].

ItIITCHELL [G.]. - Le Camp et la
cour de D. Carlos. Nareation histoi igue
des événements survenus dans les pro-
vinces du nord, depuis le moment où
Maroto prit le commandement de l'ar-
mée carliste, en 1838, jusqu'à l'entrée

MIT

de D. Carlos en France en 1839; avec
des documents justificatifs et des notes
illustratives ; précédé de la biographie
de Maroto. Bayonne, impr. de Maurin,
1840, in-8.

M. Mitchell a traduit de l'anglais, de W.
Edward STAITE : « Explication sur la machine
à vapeur rotative de Craig, précédée d'un
Aperçu sur l'invention de la machine a piston,
et d'une comparaison entre la puissance relative
et les avantages que présentent les deux systè-
mes » [Paris, Raymond-Bosquet, 1841 et 1842,
in-8]•

MEITIVIÙ [J.-Étienne-Frum.] , doc-
teur en médecine, médecin de l'hospice
de. la Salpêtrière, directeur de la maison
de santé d'Ivry pour les aliénés ; né à
Castres en 1716. - Avec M. F. Lets-
ret : De la Fréquence du pouls chez les
aliénés , considérée dans ses rapports
avec les saisons, la te.mpérature atmos-
phérique, les phases dela lune, l'âge, etc.
Paris, Crochard, 1832, in-8 de 90 pag.
avec un tableau in-plano gravé [2 fr.
50 e.].

M. Mitivié a fourni quelques articles à des
recueils médicaux.

IUITON [J.].
I. - Éléments d'analyse logique ap-

pliquée à la langue latine. Tours, Marne;
Paris, Hachette, 1840, in-12 de 192
pag. [1 fr. 50 c.].

2. - Questions et exercices sur la
grammaire latine de Lhomond. III 0 édi-
tion. Paris, Hachette, 1837, in-12 de
152 pag. - V' édition, 1840, in-12
[1 fr. 50 c.].

3. - Corrigé des phrases contenues
dans les questions et exercices sur la
grammaire latine de Lhomond. 1 vol.
in-12 [1 fr.].

Miton a publié et fait suivre d'un Appen-
dice sur la proposition les « Éléments de la
grammaire latine, » par LHOMOND [1839,
/n-12].

zurirEukun [l'abbé Th.]. - Alphonse,
ou Puissance de la vertu. Limoges,
Martial Ardant, 1840, in-12 [t fr. 50 c.].

M. Maraud a traduit de l'espagnol : « Exem-
ples moraux, ou Suit.'s d'une lionne et d'une
mauvaise éducation dans les el ifférents états
de la société [Rochechouart, Barret, 1839; et
Limoges, Ardant, 1840, in-13].

Il a traduit de l'anglais, de William 111An-
TIN : «73PArt de penser, mis en leçons pour les
enfants » [1843, in-18].

7:THCiEERILICE [E.], professeur de
chimie à Berlin, associé étranger de
l'Institut de France, né à Neurede le
7 janvier 1794. - Éléments de chimie,
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traduits de l'allemand, par Valérius,
professeur à l'université de Gand.
Bruxelles, 1835-1837, 3 vol. in-8 avec
fig. [21 fr. 50 c.].

M. E. Mitscherlich a fourni de nombreux ar-
ticles aux « Annales de physique et de chimie, o
notamment: Relation entre la forme des cris-
taux et leur dilatation.par la chaleur [t. XXXII];
—Sur les combinaisons du mercure [t. XXXV];
— Sur les acides manganiques, hypermaaga-
niques, hyperchloriques, etc. [t. XL1X]; 

—Sur la formation de l'éther [t. LV1].

rifirriitE [Marius-Henri-Casimir].-
Des Domestiques eu France, dans leurs
rapports avec l'économie sociale, le
bonheur domestique, les lois civiles,
criminelles et de police. Paris, impr.
de Gaultier -Laguionie , Delaunay,
Dentu, Hachette, 1838, in-8 [3 fr.
50 c.].
U7MITTERMAIEta. [Ch.-Joseph-Ant.],
professeur de droit à l'université de
Heidelberg , président de l'Assemblée
nationale de Francfort en 1898, corresp.
de l'Institut de France, né les août 1787.

Mittermaier est l'auteur des Notes faisant
partie de : « Leçons sur les prisons, présentées
en forme de cours au public de Berlin en l'an-
née 1827, par le docteur N.-H. Jules, etc.
(1831, 2 vol. in-8). Voy. JuLics.

M. Mittermaier a rédigé un grand nombre
d'articles dans la revue publiée à Heidelberg
sous le titre de : « Journal critique du droit
des pays étrangers à l'Allemagne.

Il a donné aussi des articles à la « Revue de
législation et de jurisprudence, ), entre autres ,
de l'État actuel de la science du droit commer-
cial eu Italie.

HODELON [F.] — A toi la honte,
Archiloque! Gloire à Barthélem y ! sa-
tire. Paris, impr. de Cosson, 1844, in-8
de 8 pag. [40 c.].

Citons encore du méme écrivain : Thémis.
Satires républicaines [1848, in-8]; — Thémis à
Proudhon et à sou école ; satire [1848, in-8] ;—
Triomphe de la république. Chant national de
1848 [1848, in-8].

310EDEn [A.]: Voy. M/EDER.

MEULER [Jean-Adam], professeur
de théologie à la Faculté de Munich, né
le 6 mai 1796 à Igersheim, mort le 12
avril 1838.

1. — La Symbolique, ou Exposition
des contrariétés dogmatiques entre les
catholiques et les protestants, d'après
leurs confessions de foi publiques; ou-
vrnge qui peut faire suite à l'Histoire
des variations, de Bossuet. Traduit de
l'allemand sur la IVe édition, par F.
Lachat. Besancon, Outhenin-Chalan-
dre, 1836, 2 vof. in-8 [16 fr.].
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2. — Nouvelles Recherches sur les
contrariétés dogmatiques entre les ca-
tholiques et les protestants, pour ser-
vir de réponse aux objections faites
contre la Symbolique par la Société
évangélique de Tubingue dans l'ouvrage
de Baur: Traduit de l'allemand sur la

édition, par 17. Lachat. Besançon,
Outhenin-Chalandre, 1890, in-8 [6 fr.].

3. — De l'Unité de l'Église, ou du
Principe du catholicisme, d'après l'es-
prit des Pères des trois premiers siècles
de l'Église. Traduit de l'allemand par
Ph. Bernard. In-8 [6 fr.]. — Paris,
Sagnier et Bray.

4. — Athanase le Grand et l'Église
de son temps en lutte avec l'arianisme.
Traduit de l'allemand, avec une Notice
historique sur l'arianisme, depuis la
mort de saint Athanase jusqu'à nos
jours, par Jean Cohen; précédé du
Panégyrique de saint Athanase, par
saint Grégoire de Nazianze. Paris,
Debécourt, 1891, 3 vol. in-8 [15 fr.].

Une analyse de cet ouvrage a été donnée par
M. LERMINIER dans la « Revue des Deux-Mon-
des, » du 15 juin 1841.

5. — La Patrologie, ou Histoire lit-
téraire des trois premiers siècles de l'É-
glise chrétienne. OEuvre posthume, pu-
bliée par F.-X. Reitlimayer. Traduit
de l'allemand par J. Cohen. Paris, De-
bécourt, 1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

310ELHER [J.], docteur en , philoso-
phie et professeur d'histoire à l'uni-
versité catholique de Louvain.

1. — Manuel d'histoi e du moyen
âge, depuis la chute de l'empire d'Oc-
cident jusqu'à la mort de Charlemagne.
In-8 [7 fr.]. — Paris, Sagnier et Bray.

2. — De l'État de la philosophie mo-
derne en Allemagne. In-8 [3 fr. 50 cl.
— Paris, [-raille.

1610E1IRLEN [Christophe]. — Ber-
nard et Armand, ou les Ouvriers chré-
tiens. Traduit de l'aileinand. Tours,
Mame, 1837, in-18 de 180 pag.

NOEHENHIOUT [J.-A.], consul géné-
ral des États-Unis aux îles océaniennes.
— Voyage aux îles du Grand-Océan,
contenant des documents nouveaux sur
la géographie physique et politique, la
langue, la littérature, la religion, les
moeurs, les usages et les coutumes de
leurs habitants, et des considérations
générales sur leur commerce, leur his-
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toirc et leur gouvernement, depuis les
temps les plus reculés jusqu'à nos jours.
Paris, Arthus-Bertrand, 1837, 2 vol.
in-8, plus 4 lith. et une carte [20 fr.].

1110ET, de la Forte-Maison [C.-A.] ,
membre correspondant de la Société
des antiquaires de Picardie. — Anti-
quités de Noyon, ou Études historiques
et géographiques, etc. Rennes, Vatar,
1845, in-8.

On doit au mime auteur : Lettre au rédac-
teur de l'Album breton sur les monnaies armo-
ricaines [Rennes, 1841, in-4, 2 fr.].

MOEWES [Henri]. — Le Pasteur
d'A nduze, nouvelle historique du temps
des Dragonnades. Trad. de l'allemand,
par Sardinoux, d'Andeuze. Pa-
ris, Delay, 1843, in-12 de 280 pag.
[t fr. 50 c.].

3IOFFAT [Robert], missionnaire. —
Vingt-trois ans de séjour dans le sud de
l'Afrique, ou Travaux, voyages et ré-
cits missionnaires. Traduit de l'anglais
par M. Horace Monod. Paris, Delay,
1845, in-8 avec une pl '. [5 fr.].

MOGINO [A.], ancien élève de l'École
polytechnique. — Programme détaillé
de toutes les parties du baccalauréat
ès sciences, exigé par la médecine. Pa-
ris. impr. lith. de Bineteau, 1838, in-8
de 96 pag.

3IOHAMMED. Voy. MAHOMET.

MOILAMMED [Djémal-Eddin], connu
sous le nom d'EBN-MALEC. — Alfiyya,
ou la Quintessence de la grammaire
arabe; publié en original, avec un Com-
mentaire, par le baron Silvestre de
Sacy. Paris, Impr. royale; Londres,
Farbury, Allen et Comp., 1833, in-8.

Imprimé pour le compte du Comité des tra-
ductions orientales.

MOHAMMED[Ebn-Omar-El-Tounsv].
— Vo yage au Darfour. Traduit de l'a-
rabe par le docteur Perron ; publié par
les soins de M. Jomard. Paris, B. Du-
prat, 1845, in-8, plus 1 portrait, 3 car-
tes et 5 pl. [10 fr.].

Voy. une analyse du Voyage du cheykh
Mohammed-El-Tounsy. par M. Th. PAVIE, dans
la <, Revue des Deux-Mondes, » janvier
1816. — L'auteur arriva en 1803 à Tendelty,
capitale. du Darfour, et habita ce pays près de
huit ans.

MOHAMMED-ASSAI)-EFFENDI, his-
toriographe de l'empire, rédacteur de

la partie turque du Moniteur ottoman.
— Précis historique de la destruction
des janissaires par le sultan Mahinoud,
en 1826. Traduit du turc par M. CAUS-
SI N DE PERCEVAL. Paris, Firmin Didot,
1833, in-8.

Voy. le «Journal des Débats » du 4 juillet
1 834 .

MOHA3IMED EL 3IOHDY, nommé
d'abord Hébal-Allah, cheykh, secré-
taire du divan du Caire; né dans cette
ville.

I. -- Les Dix Soirées musulmanes,
ou Contes d'un endormeur. Trad. de
l'arabe par J.-J. Marcel. Paris, J.
Renouard, /829, 3 vol. in-12 avec fig.

2. — Contes arabes du cheykh El
Mohdy. Traduits de l'arabe d'après le
manuscrit original. Paris, impr. de
Dupuy, 1832 et ann. suivantes, 3 vol.
in-8 [10 fr.].

Cet ouvrage fut remis en manuscrit au tra-
ducteur par El-Mohdy lui-méme.« Il était écrit
de sa main, dit M. Marcel en sa préface, et
j 'eus tout lieu de penser qu'il en était réelle-
ment l'auteur et non le copiste, ce qu'il ne vou-
lut pourtant pas m'as (mer . quoiqu'il ne man-
quât jamais de sourire en m'affirmant l'asser-
tion contraire.»

MOHDY [Cheykh El]. Voy. MOHAM-
DIEH EL MOHDY.

MOHL [Jules], membre del'Académie
des inscriptions et belles-lettres, pro-
fesseur de persan au Collége de France,
inspecteur de la typographie orientale
à l'Imprimerie nationale; né à Stuttgard
le 25 octobre 1800.

M. Mohl a traduit, commenté et publié : « le
Livre des rois,. par FIRDOUS1 [1838-46, 3 vol.
in-fol.]. — Il a publié : CONFUCII Chi-king, sive
liber carminum. Ex latina P. LACIIAR31E in-
terpretatione edidit Julius Mohl [Stuttgartim,
1830, in-8]. Y-King, « antiquissimus Sinarum
liber, vent ex latina interpretatione P. REMS
aliorumque ex. Soc. Jesu Patrum edidit J u-
lins Mohl [Stuttgartiœ , 1834 .1839, 2 vol.
in-8].

M. Molli a donné, depuis 1844, dans le «Jour-
nal asiatique, » le Rapport annuel des travaux
et des publications sur les langues orientales,
qu'il a lu dans les séances annuelles de la Société
asiatique.

MOIGNO [l'abbé], ancien professeur
de théologie. [Voy. la Biographie po-
pulaire du clergé contemporain, t. X.]

t. — Principes fondamentaux d'après
lesquels doivent se résoudre au moment
présent ces deux grandes questions :
1° Des rapports de l'Église et de l'État ;
20 De la liberté et de l'organisation de

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



MOI

l'enseignement. In-8 de 140 pag. [2 fr.
50 c.].

2. — Leçons de calcul différentiel et
de calcul intégral, rédigées d'après les
méthodes et les ouvrages publiés ou
inédits de M. A.-L. Cauchy , membre
de l'Institut. Paris, Bachelier, 1840 et
ann.	 vol. in-8 avec planches.

3. — Recueils d'optique. 1849,
M. Moigno a donné, dans le journal « la

Presse,» un grand nombre d'articles scientifi-
ques et des comptes rendus des séances de
l'Académie des sciences.

MOINE [F.]. — Grammaire du nou-
veau monde. Dijon, impr. de M me veuve
Brugnot ; Paris, Roret, 1840, in-12 de
152 pag. [2 fr.].

Le méme auteur a donné : Abrégé de la
grammaire du nouveau monde [1841, in- i2] ;
— Nouvel Enseignement primaire en huit ta-
bleaux [1840, in-plano de 4 feuilles]; — Arith-
métique méthodique des écoles primaires
[1840, — Cours de géographie [1841,
in-12].

MOINE [Isidore].
Mai. Isid. Moine et BAUDOT ont entièrement

revu, corrigé et augmenté la XIV. édition de :
,, Nouveau Manuel à l'usage du commerce,
contenant un traité, d'arithmétique, etc., par
F. SURET» [Langres, Dejussieu, 1836, in-8, avec
une pl.].

MOINE. OEuvres philosophiques
universelles d'éloquence et de génie.
Gap, impr. de Jouglard, 1846, in-4 de
8 pag.	 •

MOINET [L.]. — Nouveau Traité
élémentaire, théorique et pratique
d'horlogerie, pour l'usage civil et astro-
nomique, suivant les principes des
meilleurs auteurs et les progrès récents
de la science et de l'art, développés ,
éclaircis et simplifiés. Paris, impr. de
Béthune, 1838-1841 , 2 vol. in-8 avec
pl.

11101ROUD [L.], ancien professeur à
l'École d'Alfort, puis directeur de l'É-
cole vétérinaire de Toulouse. [Voy. la
France littér., t. VI, p. 168.] — Traité
élémentaire de matière médicale on de
pharmacologie vétérinaire, suivi d'un
Formulaire pharmaceutique raisonné.
IIe édition. Toulouse, Girnet, 1843,
in-8 [8 fr.]. — Paris, Labé, Huzard,
Baillière.

MOISAND [Ch.-Aug.]. — Flore nan-
taise, ou Tableau analytique, d'après
la méthode de M. Lamarck, des plantes

TOME Y.
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naturelles Au département de la Loire-
Inférieure, et de celles qui sont culti-
vées le plus généralement, classées se-
lon Jussieu, avec une concordance lin-
néenne et l'indication de leurs usages
dans la médecine et dans les arts. Nan-
tes, Mellinet, 1839, in-8.

MOISAND [Constant], imprimeur à
Beauvais.

1. — Physiologie de l'imprimeur,
avec illustrations de F.-E.Lacoste. Beau-
vais, impr. de Moisand ; Paris, Deslo-
ges, 1842, in-32 de 128 pag.

2. — Les Tribulations d'un journa-
liste, on une Matinée à Quimper-Co-
rentin ; comédie en un acte, mêlée de
chants (théâtre de Beauvais, 2 février
1843). Beauvais, impr. de Moisand,
1843, in-8 de 12 pag.

3. — Avec M. Charles Audigé : His-
toire de la ville et du canton de Preuilly
(Indre-et-Loire). Tours, Aigre, 1846,
in-8 de 160 pag.

4. — Histoire du siégé de Beauvais
en 1472. Beauvais, Baltazard ; Paris,
Dumoulin, 1847, in-18 de 54 pag., plus
une pl.

5. — De la triste situation de l'im-
primerie départementale, et des moyens
de remédier à sa décadence. Beauvais,
impr. de Moisand, 1849, in-18 de
48 pag.

MOISSON [l'abbé L.-R.]. — Cours
d'instruction morale et religieuse, à
l'usage des écoles normales. H e édition.
Paris, Debécourt, 1843, 2 vol. in-12
[5 fr.].

Cet ouvrage est divisé en deux parties : la
partie historique forme le premier volume,
et le développement de la doctrine chrétienne
est renfermé dans le second.

MOiSSONNIER [ P. -E. -Bernard].
Voy. BERNARD MoissoNmEn [P.-E.]

MOISY père. —Vignole des proprié-
taires, ou les Cinq ordres d 'architec-
ture, d'après J. Barrozzio de Vignole ;
suivi de la Charpente, menuiserie et
serrurerie, par Thiollet fils. Paris,
Langlumé et Peltier, 1839, in-4 de
32 pag., plus 48 pl. [5 fr.]. — Autre
édition. Le Mans, impr. de Richelet,
1841, in-4.

MOISY [Paul]. — Barêine. Métrage
des bois ronds. Dieppe, inv. de Mont-
ferrier; Paris, Grimbert et Dorez,
1843, in-16 de 16 pag.

27
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mond. — Avec M. Labrosse :
la Mairie pratique (1840, in-8 ). Voy.
LABROSSE.

MOITIEIt [A.]. pharmacien. — Avis
médical sur la qualité et la falsification
de quelques médicaments les plus jour-
nellement employés et vendus ailleurs
que dans les pharmacies. Paris, impr.
de Guillois, 1845, in-8 de 8 pag. [1 fr.].

DIOITRIER [l'abbé], curé de Ludres,
puis de Favières (Meurthe).

1. — Recueil d'instructions pour la
première communion. Nancy, Thomas,

' 1837, in-12 de 88 pag. — Il e édition.
Lyon, Mathon, 1846,m-12 de 84 pag.

2. — Avec M. Petilpoisson : Manuel
du premier communiant. ou Pratiques,
examen, avis et règles de conduite pro-
pres à disposer les enfants à la pre-
mière communion. Nancy , Thomas et
Raybois, 1838, in-32 de 128 pag.

3. —Avec M. Petitpoisson : le Guide
du premier communiant et du confir-
mant. ne édition. Nancy, impr. de
Paullet , 1841, in-18. — llI e édition.
Nancy, Trop p, 1845, in-18 [50 c.].

4. — Le Livre des pères et des mères
de famille, sur l'éducation physique et
morale de leurs enfants. édition.
Lyon, Mothon, 1845, in-18 de 180 pag.
[50 c.].

La première édition a paru en 1839.

5. — Explication du catéchisme.
Nancy, Thomas, 1839, 1 vol. in-12. —
Il° édit., 1841, 2 vol. édit.,
1843, 3 vol. in-12 [5 fr.]. — IV° édit.,
1846, 3 vol. in-12. — Autre édition.
Lyon, Périsse frères, 1849, 3 vol. in-12.

6. — Instructions sur les principales
fêtes de l'année. Nancy, impr. de Paul-
let, 1842, in-12 de 240 pag.

Cet ouvrage forme le	 volume du précé-
dent.

7. — Le Carême, ou Préparation aux
sacrements de pénitence et d'eucharis-
tie. Lyon, Mothon ; Paris, Lecoffre ,
1847, in-12 [2 fr. 25 c.].

MOJON [Benoît], docteur en méde-
cine, professeur honoraire d'anatomie
et de physiologie à l'Université de Gê-
nes, correspondant de l'Académie de
médecine de Paris; né à Gênes en 1784.
M. Mojon, dont la carrière médicale
avait commencé à Marengo, et que son
mérite avait fait placer à la tête de
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l'hôpital militaire de Gênes, vint se
fixer à Paris à l'époque du choléra, et
y mourut de cette maladie au commen-
cement de juin 184 q . [Voy. le Biogra-
phe et le Nécrologe reunis, 1836,
p. 354.]

1. — Memoria sulla contrattilità
della fibra animale. Genova, 18t4, in-4
[t fr. 50 c.].

2.—Osservazioni a notomiche-fisiolo-
giche sull epidermide. Gênes, 1820,
in-4 [1 fr. 50 c.].

3. — Conjectures sur la nature du
miasme producteur du choléra asiati-
que. Paris• Bouvier, 1832, in-8 de
82 •pag.

M. Moion, dans ses travaux sur le choléra,
a émis l'opinion que cette maladie était due à
une sorte- d'atomes organiques répandus clans
l'atmosphère, et que le vent transportait à de
grandes distances.

4. — Lois physiologiques. Traduites
de l'italien, avec des additions et des
notes par le baron Michel. édition.
Paris, Fortin, Masson, 1842, in-8[5 fr.].

La première édition est de 1834 [Paris, Bé-
chet jeune, in-8].

5. — De l'Utilité de la douleur phy-
sique et morale. Traduit de l'italien,
avec introduction, appendice et notes,
par . le baron Michel de Tretaigne.
Paris, Dentu , 1843, in-12 avec une
gra y . [5 fr.].

ept. Mojon et ROGNeTTA ont traduit de l'ita-
lien, de GIACOMIN1 : « Traité philosophique et
expérimental de matière médicale et de théra-
peutique » [t842, in-8].

On doit encore à M. le docteur Mojon : Sull
ingezioue placentale [Livourne, 1526]; — Re-
cherches sur les rapports du crtlne avec les or-
ganes de l'audition, lues à l'Académie de mé-
decine en 1834; — de l'Emploi des fumigations
du gaz acide carbonique dans le vagin, pour
combattre l'aménorrhée et les douleurs utéri-
nes qui précèdent et accompagnent l'évacua-
tion mensuelle [Revue médicale, 1836]: — sur
l'Application de l'électricité dans la chlorose
[13s5] • — Expériences sur l'action désinfec-
tante des très-houles et très-basses températu-
res sur les virus [1836], etc.

MOKE [Henri-G.], professeur de lit-
térature française et d'histoire ancienne
à l'Universite de Gand, membre de l'A-
cadémie de Bruxelles; né à Bruges.

1. — Histoire des Francs. Paris,
Paulin, 1835, 4 vol. in-8 avec cartes.

vol. origines; —II° vol. Lutte des Francs
contre les Romains; — Ill e vol. Établissement
des Francs dans la Gaule; — IV . vol. Dévelop-
pement du corps politique, de Clovis à Charle-
magne.
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2. — Histoire de la Belgique. IP édi-

tion, augmentée et enrichie de huit
cartes et de plusieurs tableaux généalo-
giques. Gand, veuve Bivort-Crowie,
1842, in-8 avec 8 cartes col. [7 fr.]. .
11' M. Moke est l'un des collaborateurs de : la
Belgique monumentale, artistique et pittores-
que» [Paris, Chlendowski, 2 volumes in-8,
30 fr.].

Il a revu et corrigé : l'Héritière de Bruges,
histoire de l'année 1600,', par Th. Colley
GR:tri-AN, trad. de l'anglais de M. DELEP1ERRE
[Paris, Ch. Gosselin, 1831, 6 val. in-12].

DIOLi [le comte Louis-Matthieu], na-
quit à Paris le 24 janvier 1781. Préfet
de la Côte-d'Or en 1807, conseiller d'É-
tat et directeur des ponts et chaussées
en 1809, membre du Corps législatif,
ministre provisoire de la justice en
1813, pair de France pendant les Cent
jours, M. Molé, esprit solide, plus oc-
cupé du fonds que de la forme, comme
disait Napoléon, conserva, après la se-
conde rentrée des Bourbons, la direction
générale des ponts et chaussées, qu'il
avait reprise au 20 mars 1814. 11 eut,
du 12 septembre 1817 au 29 décembre
1818, le portefeuille de la marine et des
colonies. Après la révolution de Juillet,
M. Molé fut appelé au ministère des af-
faires étrangères et remplit ces fonc-
tions à diverses reprises. Il fut nominé,
le 21 février 1840, membre de l'Acadé-
mie française, à la place de M. de Qué-
leu. (Voy. PASCALLET, le Biographe
universel, 1842; la Galerie des con-
temporains illustres; la Biographie
des hommes du jour, par SAREUT et
SA INT-EDME, t. 1", ire partie, p. 284,
et la France littér., t. VI, p. 173.]

1.'— Discours prononcés pendant
les sessions 1837 à 1839. Paris, lmpr.
royale, 1839, in-8.

2. — Prix de vertu fondes par M. de
Montyon. Discours prononcé par M. le
comte Molé, directeur de l'Académie
fraimaise, dans la séance publique du
30 juin 1842, sur les prix de vertu,
suivi d'un livret contenant les récits des
actions vertueuses qui ont obtenu des
médailles dans cette même séance.
Paris, impr. de F. Didot, 1842, in-18.

Voyez aussi, dans la «Revue des Deux-
Mondes, » juillet 1842 : Les Prix de venin.
Séance annuelle de l'Académie française.

3. — Avec MM. de Gasparin, H.
Passy, etc. : Mémoire sur la fondation
d'une Caisse générale de retraite pour
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les classes laborieuses des deux sexes,
présenté à M. le ministre des finances
le 12 mars 1844. Paris, impr. de Lam-
bert, 1844, in-4 de 30 pag.

Citons encore : Discours de réception à l'A-
cadémie française, prononcé par M. Molé le 30
décembre 1810 [1840, in-4. — Voy. la Revue
des Deux-Mondes,» du 15 janv. 1841]; — Dis-
cours prononcés dans la séance publique tenue
par l'Académie française pour la réception de
M. de Tocqueville, le 21 avril 1842. Réponse
de M. le comte Molé, directeur de l'Académie
[1842, in-4]; — Discours prononcé dans la
séance publique tenue par l'Académie fran-
çaise pour la réception de M. le comte Alfred
de. Vigny, le 29 janvier 1846 [1846, in-4].

MOLe.- GENTILHOMME [Paul], ro-
mancier, auteur dramatique.

1. — Avec M. Lefranc : Poinsinet
en Espagne; folie-vaudeville en un acte,
suivi d'une Notice sur Poinsinet. Paris,
impr. de Mevrel, 1835, in-8 de 20 pag.

2. Avec M. EIJIM. Gonzalès : le
Roi des rossignols (1837, 2 vol. in-8);
— la Luciole (1837, in-8). Voy. GON-
ZALÈS.

3. — Manon la dragonne. Paris, Gab.
Roux, 1837, 2 vol. in-8.

4. — Le Rêve d'une mariée. H e édi-
tion. Paris, Gabriel Roux, 1838, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

5. — Une Femme compromise
(t. I"); — l'Héritière d'Ovéda (t. II).
Paris, Thomine, 1842, 2 vol. in-8
(15 fr.].

6. — Avec M. Pierre Ladoce : la
Soeur de la reine ; drame en cinq actes
et en prose (1842, in-8). Voy. LADOCR.

7. — Romans du coeur. La Marquise
d'Alpujar. Paris, Roux et Olivier Cas-
sanet, Bazouge-Pigoreau ; 1842, in-8
[7 fr. 50 c.].

La Marquise d'Alpujar est marquée tom. IL
— La Vierge de Fribourg, » par M. X. .R.
SAINT1NE, occupe le ler volume.

8. — Avec M. Auguste Lefranc :
une Femme compromise ; drame en
deux actes, mêlé de chaut (1843, in-8).
Vo y . LEFRANC.

9. — Le Fils du délateur; épisode
de la restauration de Charles II (1660).
Paris, Boulé, 1843, in-8 de 40 pag.
[50 c.].

10. — Marie d'Anjou. Paris, Roux,
1845, 2 vol. in-8.

11. — Avec MM. Aug. Lefranc et
Adrien [ Lelioux] : les Ebénistes ;
drame en trois actes (1845, in-8). Voy.
LEFRANC.

27.
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12. — Le Château de Saint-James.
Paris, Longeaud, 1847, 2 vol. in-8
[15 fr.].

Cet ouvrage avait paru d'abord sous le titre
de Sarah Barthwell, et avait été reproduit
dans plusieurs journaux des départements.

13. Jeanne de Naples, ou les Cri-
mes d 'une reine. Paris, G. Havard,
1849, in-4 de 48 pag.

Romans du jour illustrés anciens et moder-
nes.

Molé-Gentilhomme a publié dans la « Ga-
zette de France, » avec M. Constant GUÉROULT
(1852) : «Roquevert l'arquebusier, épisode de
la restauration de Henri IV. » Il a donné, dans
le « Dahlia, » la Sultane— Mistriss Clary. Il
a travaillé, avec M ora " 'A. SÉGALAS, CI. RO-
BERT, etc., à: a le Boudoir d'une coquette »
[1844, in-8].

On lui doit encore : la Fiancée de Madrid
[Revue des feuilletons, 1846]; — Frère Auget
[Echo des feuilletons, 4' annee]; — Comment
on se débarrasse d'un ami [Bibliothèque des
feuilletons, t. 1V]; — le Roi d'un jour [ibid.,
t. VII].

MOLÈNES [ Alexandre -Jac. - Den.
GACRON de ], procureur du roi à
Auxerre; né le 13 septembre 1785.
[Voy. la France littér., t. V, .p. 174.]
— Traité pratique des fonctions du
procureur du roi ; suivi d'une Discus-
sion sur la question du duel. Paris, De-

' lamotte, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

MOLÈNES [Paul GACHON de], ancien
officier de la garde mobile, blessé
aux journées de juin 1848, décoré pour
actions d'éclat, officier aux spahis ; né
à Paris.

1. — Les Cousins d'Isis. Paris, Co-
quebert, 1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — Valperi, mémoires d'un gentil
homme du siècle dernier. Paris, Coque-
lied, 1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Gachon de Molènes a donné, dans la
« Revue des Deux-Mondes, a des Nouvelles, le
Chevalier de Trefteur [15 avril 1842]; — Brio-
tan [I", 13 septembre et 1. octobre 1846]; —
un article sur M. Alphonse Karr [15 févr. 1848];
— de Simples Essais d'histoire littéraire : les
Femmes poètes (1" juillet 1842]; — la Seconde
Famille des romanciers [1" nov, 1842]; — des
Comptes rendus de romans nouveaux [15 dé-
cembre 1841, 15 mars 1842, 15 juin 1843], de
pièces de théâtre et de réceptions académiques;
la Garde mobile, souvenirs de la révolution de
février. — II a aussi donné des articles à la
e Revue nouvelle e et au «Journal des Débats. »

MOLÉON [Jean-Gabriel-Victor de] ,
ancien élève de l'École polytechnique,
ancien ingénieur en chef des domaines
de la liste civile,'fondateur et directeur
de la Société polytechnique; né à Agde
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en 1784. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 174.]

C'est par erreur que nous avons placé au
nom MAULÉON [V. de] l'indication de quelques
productions de M. de	

'
Moléort • nous complétons

ici la liste des ouvrages de cet écrivain.

3. — La Nouvelle Salle de l'Opéra,
telle qu'elle est, comparée à celle qu'a
décrite M. de Jolimont. Paris, Bache-
lier, 1821, in-8 de 32 pag. avec 2 pl.
[2 fr.].

Sous le pseudonyme de MONTDEJOLL
Extrait des « Annales de, l'industrie fran-

çaise,» t. Dl. C'est une réponse à l'article
que M. de Jolimont avait fait insérer dans le
« Mémorial de l'industrie française, » t. V.

4. — Avec MM. Cochaud et Paulin
Desornzeaux : Musée industriel. Des-
cription complète de l'exposition des
produits de l'industrie francaise faite
en 1834, ou Statistique industrielle,
manufacturière et agricole de la France
à la même époque. Versailles, impr. de
Marini, 1835-1836, 2 vol. in-8 avec pl.

5. — Rapports généraux sur la salu-
brité publique, rédigés par les conseils
ou les administrations établies en
France et dans les autres parties de
l'Europe. Deuxième partie officielle.
Rapports généraux sur les travaux du
conseil de salubrité de la ville de Paris
et du département de la Seine, exécutés
depuis l'année 1802 jusqu'à l'année
1826 inclusivement. Paris, Bachelier,
J. Renouard, 1828-1843, 3 vol. in-8.

Le faux-titre porte : Collection des travaux
sanitaires et hygiéniques projetés ou exécuteé
dans les divers Etats de l'Europe.

De 1809 à 1826; — t. Il. De 1827 à
1839; —t.	 1840 et ann. suiv.

M. de Moléon a été l'un des collaborateurs
de « l'Encyclopédie des gens du monde. »

MOLÈON [LynAs de]. Voy. LYRAS
DE MOLEON.

910LÉRI et MOLEBIE , pseudonyme
de DEMOLIÈRE [Jules]. Voyez ce nom,
et ajoutez :

1. — Avec M. Hippolyte Rimbaut :
Guillaume Norwoocl, ou une Haine de
vieillards; drame en trois actes. Paris,
Michaud, 1838, in-8 de 30 pag. [40 c.].

2. — Avec MM. Léonce et Hippo-
lyte Rimbaut : le Marquis de Brancas;
comédie en trois actes, mêlée de
chant, etc. Paris, Gallet, 1839, in-8
[30 c.].

3. — Avec M. Léonce Laurencot :
le Gendre d'un millionnaire; comédie
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en cinq actes et en prose. Paris, Tresse,
1845, in-8.

4. — Avec M. Léonce Laurençot :
Entre l'arbre et l'écorce; comédie-vau-
deville en un acte. Paris, Tresse, 1845,
in-8.

5. — Avec M. Enznzanuel Gonzalès
les Sept Baisers de Buckingham. Paris,
Cadot, 1848, 2 vol. in-8 [15 fr.].

6. — La Famille; comédie en cinq
actes, en prose. Paris

'
 Beck, Tresse,

1849, in-8 de 32 pag. [60 c.].
7. — Avec M. E. Chauffer : un

Fils, s'il vous plaît; comédie-vaudeville
en un acte. Paris, Marchant, 1845,
in-8 [40 c.].

8. — Avec M. Allaroch,e : le Corré-
gidor de Pampelune; comédie en un
acte. Paris, inlpr. de Mme Delacombe ,
1843, in-8 [40 c.].

On doit encore à M. Demolière, sourie nom
de Moléri : Mademoiselle Ursule, roman [Écho
agricole, 1546]; — la Folle de Salins [Bi-
bliothèque des feuilletons, t. XI]; — le Bon
Ange [Écho des feuilletons, 4° année]; — une
Aventure de Charles

D'OLTEN [A.]. — Tableaux d'arith-
métique, à l'usage des écoles primaires.
Première partie. Arithmétique pratique.
Dunkerque., Mme veuve Lance!, 1844,
in-8 de 44 pag:

moLikeE [Jean-Baptiste POQUELIN,
dit], né à Paris le 15 janvier 1622, mort
le 17 février 1673. [Voy. des Biogra-
phies de Molière, par M. A. MARTIN,
par M. SAINTE-BEUVE, par M. LOUAN-

. ORE, en tête de ses oeuvres, par M. GÉ-
NIN, en tête du Lexique de Molière; les
Recherches de. M. BEFFARA. et celles
de M. BAZIN; des Notices deM. SAINTE-
BEUVE dans les Portraits et dans Port-
Royal, et une Histoire de sa vie et de
ses ouvrages, par M. TASCFIEBEAU ,
qui a eu plusieurs éditions. Voy.
aussi , dans la Revue rétrospective,
des détails sur la composition de
sa troupe, son répertoire, ses recettes
(t. III, 2° série, p. 148); sur sa maison
natale (nov. et déc. 1833 , p. 344); sur
sa polémique avec un curé de Paris
(t. IV, p. 461); dans les Archives
historiques et littéraires du départe-
ment du Rhône (mars 1831, n. 77), la
.citation d'un passage des Annales ec-
clésiastiques (7 août 1757) sur une re-
présentation des Fourberies de Scapin
dans le grand couvent des capucins de
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Lyon; dans les Mémoires de Cos-
NAC , une anecdote de Molière ;
et dans la I re livraison de la Revue de
l'Ouest , des détails sur une représen-
tation donnée à Nantes en 1648 par la
troupe de Molière. Voy. enfin la France
littér., t. VI, p. 175.]

OEuvres complètes.

I. — OEuvres complètes, avec un
Discours préliminaire sur la comédie,
une Vie de Molière, et des Notices his-
toriques et littéraires sur chaque pièce,
par Auger, secrétaire perpétuel de l'A-
cadémie française. Nouvelle édition,
ornée de 16 vignettes gravées sur acier
d'après Horace Vernet, Hersent, De-
senne, Johannot. Paris, l'urne, 1838,
gr. in-8 [12 fr. 50 cl.

Cette édition ne contient qu'une très-petite
partie du travail d'Auger sur Molière. On en a
élagué toute la partie grammaticale.

— OEuvres complètes de Molière,
précédées d'une Notice sur sa vie et
ses écrits, par M. Sainte-Beuve. Paris,
Dubochet, 1842, gr. in-8 orné de 800
gray. sur bois, d'après les dessins de
Tony Johannot.

Publ. en 100 livraisons à 20 cent.

— OEuvres complètes, avec les notes
de tous les commentateurs, publiées
par L. Aimé Martin. IV. édition. Pa-
ris, Lecou, 1845, 4 vol. in-12
[14ird.

— OEuvres complètes. Paris, Lecou,
1847, in-8 à 2 col. [6 fr.].

— OEuvres complètes. Paris, Per-
rand frères, 1847; in-8 [10 fr.].

OEuvres.
2. — OEuvres de Molière, précédées

d'une Notice sur sa vie et ses ouvrages,
par M. Sainte-Beuve , vignettes par
Tony Johannot. Paris, Paulin, 1835-42,
2 vol. in-8 avec 800 gra y. [30 fr.].

— OEuvres, avec des réflexions sur
chaque pièce, précédées de la Vie de
Molière. Nouvelle édition. Paris, Lebi-
gre, 1836, 6 vol. in-8.

—OEuvres, avec les notes de tous les
commentateurs. Il e édition, publiée par
L. Aimé Martin. Paris, Lefèvre, 1836-
37, 4 vol. in-8 [24 fr.]. — IIP édition.
Paris, Lefèvre et Fume, 1845, 6 vol.
in-8 avec 16 vign. d'après Horace Ver-
net, et un portrait de l'auteur [42 fr.].

— OEuvres, avec les notes de tous les

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



422	 MOL

commentateurs, publiées par L. Aimé
Martin. Ir édition. Paris, Lefèvre,
1845, 4 vol. in-18 [10 fr.].

- Autre édition. Paris, Lefèvre,
1845, 6 vol. in-12.

- OEuvres. Paris, Beaujouan, 1837-
38, 10 vol. in-32.

- OEuvres. Nouvelle édition, aug-
mentée de notes explicatives. Paris,
Lefèvre, 1838, 2 vol. in-8 [6 fr. 50 c.].

- OEuvres. Vendôme, impr. d'Hen-
rion ; Paris, Pougin, 1838, 8 vol. in-18
[4 fr. 80 c.].

- OEuvres. Limoges, Ardant, 1840,
1846, 6 vol. in-18 [5 fr.].

Pour le Festin de Pierre, l'éditeur n'a donné
que la version tronquée. Voyez la «Bibliogra-
phie de la France, » année 1817, page 362, et
année 1819, page 175.

OEuvres, avec des notes de tous
les commentateurs. Paris, F. Didot,
Ch. Gosselin, 1841, 2 vol. in-12 [7 fr.].
- OEuvres. Paris, Locquin, 1842,

8 vol. in-18 [3 fr.].
- OEuvres. Paris, Fortin, Masson,

1843, 8 vol. in-18 [4 fr.].
- - OEuvres complètes, accompagnées

de notices historiques et littéraires, etc..
par M. Clb. Louandre. Paris, Charpen-
tier, 1852, 3 vol. in-12 [10 fr. 50 c.].

OEuvres diverses.
3. - Dictionnaire de morale et de

littérature. Paris, Mme Remy-Brégeaut,
Brockhaus et Avenarius, 1837, in-18
avec une gray.

Pensées, etc., extraites des «œuvres de Mo-
lière. »

4. - OEuvres choisies. Édition épu-
rée, illtbtré.e de 20 dessins. Paris,
Lehuby, 1845, in-12 [6 fr.].

Bibliothèque littéraire de la jeunesse.
On a aussi publié dans le recueil intitulé :

OEuvres dramatiques [Paris, René, 1841, in-8],
le Misanthrope de Molière.

On a aussi publié à part : l'Ecole des fem-
mes, comédie en cinq actes, en vers [1839,
in-8]; - l'Avare, comédie en cinq actes et en
prose [1840, 1845, in-8]; - le Malade imagi-
naire, comedie en trois actes, en prose [1844,
in-8]; - le Dépit amoureux, comédie en deux
actes [t839, in-8J; - le Misanthrope, comédie
en cinq actes, en vers [18:17, 1810, 1541, 1844,
in-8 et in-18]; - autre édit., avec Analyse et
Notes explicatives, par N.-A. Dunois [1841,
1847, in-12]; - le lartafe, comédie en cinq
actes, en vers [1838, in-8];• - autre édition,
avec le Mandement de Parchevèque Hardouin,
en date du I1 août 1667, par lequel il excom-
munia les libertins qui assistaient à la repré-
sentation du Tire luté [1844, in-32]-

Ou a joué au théâtre de l'Odéon, en février
1845, sous le nom de Molière, une comédie in-
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titulée : le Docteur amoureux, avec une pré-
face en vers de M. de CALONNE, lue avant la
pièce. Molière a en effet composé un Docteur
amoureux, qui fut joué devant Louis XI V,
prôné par Boileau, et déclaré digne de divertir
le plus grand roi (lu monde. Mais il ne parait
pas que ce soit celle qui a été représentée en
1815, et qui a, dit-on, pour auteur M. (le Ca-
lonne. - Le Médecin volant, la Jalousie du
Barbouillé, pièces qu'on croit être de Mo-
lière, ont eté insérées dans les éditions de
M. A. MARTIN et dans celle de M. LocANDRE.-
M. MACN1N a publié dans la e Revue des Deux-
Mondes » [I . " juillet 1546], sous le titre de:
Quelques pages à ajouter aux œuvres de Mo-
lière, 150 ou 160 vers de latin macaronique à
ajouter à la cérémonie du Malade imaginaire;
mais à l'égard de ces vers, qui ont été plu-
sieurs fois reproduits, la paternité de Molière
est loin d'être constatée. - Un lexique de Mo-
lière, rédigé pour un concours de l'Académie
française, a été donné par M. CÉN1N et impri-
mé; celui de M. F. GUESSARD n 'a point paru.
- On trouve dans le n" d'août 1853, p: 404. des
« Archives du nord de la France, » le texte (l'une
chanson en douze couplets, intitulée dans le
manuscrit dont on s'est servi : Chanson faite
par feu Molière sur l'air: Je suis épris d'une
belle, etc. Ce titre est la seule preuve de l'au-
thenticité. de la pièce. L'Atlienteurn frr.icais, »
p. 830, en a donné quatre vers. - On sait que
les autographes de Molière sont très-rares;
une quittance signée par lui, publiée par
M. TAscuksEAu comme appartenant à la Bi-
bliothèque nationale, ayant été annoncée en
1844 par le libraire Charon pour ètre mise
en vente, la Bibliothèque nationale en a
revendiqué la propriété en justice, et se l'est
fait adjuger par arrêt de la cour d'appel du
3 janv. 1845.

MOLINA. [D.-A.], chartreux espa-
gnol. - L'Instruction des prêtres, tirée
de l'Écriture sainte, des saints Pères et
des saints docteurs de l'Église, où ceux
qui sont appelés au sacerdoce appren-
dront quelle est la dignité de leur mi-
nistère, et comment ils doivent s'en
acquitter; composée en espagnol par
D.-A. de Molina, traduite en français.
Nouvelle édition. Clermont-Ferrand,
Thibaud-Landriot ; Riom, Thibaud fils,
1837, 4 vol. in-12.

MOLINARI [Gustave de], économiste.
1. - Études économiques. Paris,

Capelle, 1846, in-18.
2. - Histoire du tarif. I. Les fers

et les houilles. Pa ris, Guillaumin, 1847,
in-8 de 104 pag.;- II. Les céréales.
Paris, Guillaumin, 1847, in-8.

Extrait de la «Revue.nouvelle.

3. - Les Soirées de la rue Saint-
Lazare. Entretiens sur les lois écono-
miques et défense de la propriété. Pa-
ris, Guillaumin, 1849, gr. in .S [3 fr.
50 c.].
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Voyez un compte rendu de ce livre dans
« l'Illustration » du 22 septembre 1849.

Citons encore : des Moyens d'améliorer le
sort des classes laborieuses. Colonisation. Édu-
cation professionnelle. Bourses du travail [1844,
in -81; — des Compagnies religieuses et de la
publicité de l'instruction publique 11844, in•321;
— de la Production de la sécurité [1849, in.8.
— Extrait du « Journal des économistes »].

M. de Molinari a rédigé, avec MM. Fred.
BASTIAT et Hipp. CASTILLE : la République
française, journal quotidien, .qui a commencé
à parailre le '26 février 1848 [in-fol.].

11 a travaillé a « l'Annuaire de l'économie
politique et de la statistique. » — Il a fourni
de nombreux articles au « Journal des écono-
mistes.» — Il a pris part a la rédaction de la
«Revue nouvelle » et de « la Patrie. »

Il a fait précéder de ,Notices historiques sur
chaque auteur, et accompagné de commentai-
res et de notes explicatives : Mélanges d'écono-
mie politique » [Paris, Guillaumin, 1848, 2 vol.
in-8].

BIOLINE DE SAINT-YON [Alexandre-
Pierre] , général de division, ministre
de la guerre pendant quelques mois
sous le règne de Louis-Philippe (nommé
en novembre 1845); né à Lyon le 29
juin 1786.

1. — Ipsiboé; opéra en trois actes
(Acad. roy. de musique, 31 mars 1824).
Paris, Vente, 1824, in-8 [2 fr.].

2. — Avec M. de Fougerons : Fran-
çois 1" à Chambord ; opéra en deux ac-
tes. Paris, impr. de Carpentier-Méri-
court, 1830, in-8 de 52 pag.

Ces deux pièces ont été publiées sous le voile
de l'anonyme.

3. —Fragment de l'histoire militaire
de France. Guerres de religion, de
1585 à 1590, rédi gées d'après les docu-
ments recueillis et discutés avec soin
par le comité d'état-major ; par le colo-
nel de Saint-Yon , secrétaire de ce co-
mité. Paris, Anselin , 1834, in-4 de
168 pag. avec 3 planches [5 fr.].

4. — Notice historique sur le prince
Eugène, duc de Leuchtenberg. Paris,
impr. de Crapelet, 1838, in-8 de 32 pag.

5. — Les Deux Mina, chronique es-
pagnole du 'axe siècle, avec des auto-
graphes de Xavier Mina et de Fran-
cisco Espoz. Paris, Berquet et Pétion,
1840, 3 vol. in-8, avec 8 pag. de musi-
que et 4 autographes [22 fr.50 c.].

M. le général Moline de Saint-Yon a donné
dans le « Plutarque francais : » Eugène de
Beauharnais. — Il a écrit ' un grand nombre
d'articles détachés dans divers recueils pério-
diques. —On lui doit un opéra-comique en un
acte : les Époux indiscrets, repréeenlé en 1829;
un opéra en trois actes : dathi'de, ou les Croi-
sades; et une comédie en cinq actes et en vers,
les Amours de Charles II, qui n'ont pas éte
représentés.

•
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111OLINEAU [J.-G.], juge de paix du
canton de Mézières-en-Brenne (Indre).
— Opinion sur le projet de loi conte-
nant des modifications à introduire
dans l'organisation judiciaire, et sur la
composition des tribunaux, présenté à
la Chambre des députés par M. le
garde des sceaux, le 23 janvier 1835.
Paris, impr. de Dupont, 1835, in-8
[1 fr. 25 c.]. '

MOLINEAU	 [Voy. la France
littér., t.	 187.]

1. — De la Jonction du Danube au
Rhin et aux lacs de Constance et de
Genève. édition, revue et augmen-
tée. Paris, Paulin, 1838, in-8 de
44 pag.

2. — L'Union commerciale alle-
mande, dans ses rapports avec la
France. La Haye, 1839, in-8.

MOLINIER [J.-V.] , avocat, ancien
procureur du roi, professeur suppléant
à la Faculté de droit de Toulouse. [Voy.
la France littér., t. VI, p. 188.] —
Traité de droit commercial, ou Explica-
tion methodique des dispositions du
Code de commerce, précédé d'une In-
troduction historique, et suivi du texte
des lois, ordonnances et règlements qui
se rattachent au Code de commerce.
Paris, Joubert, 1841-46, t. Ier , in-8
[9 fr.].

Le Traité de droit commercial devait former
trois volumes; le premier seul a paru.

111OLL.
1. — Abrégé du Guide universel de

la langue francaise, ou Résumé de
grammaire et d'orthographe. Vannes,
Lamarzelle; Paris, Delloye, Hachette,
1836, in-12 [1 fr. 75 c.].

2. — Revue grammaticale, ou Cor-
rectif des grammaires, sous le rapport
de la méthode, des définitions et des
règles. Vannes, Lamarzeile, 1838, in-12
[60 c.].

mou. [Louis] , cultivateur, ancien
professeur à l'Institut agricole de Ro-
ville, actuellement professeur d'agri-
culture au Conservatoire des arts et
métiers de Paris, membre de la Société
centrale d'agriculture.

I. — Manuel d'agriculture, ou Traité
élémentaire de la science agricole, pour
les écoles rurales du nord-est de la
France. Nancy, George, Grimblot ,
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1835; et III» édit., Nancy, Raybois,
1841, in-12 [t fr. 40 c.].

2. — Excursion agrieole dans quel-
ques départements du nord de la
France, entreprise aux frais du gou-
vernement dans l'automne de 1834, et
achevée dans l'hiver i de 1835. Paris,
impr. de Decourchant, 1836, in-8 de
68 pag. [1 fr. 50 cd.

Extrait de «l'Agronome. »

3. — Rapport à M. le ministre des tra-
vaux publics, de l'agriculture et du com-
merce, sur l'agriculture de la Corse.
Paris, impr. de Duverger, 1838, in-8 de
36 pages.

A joindre au tome l e ' du Journal d'Agricul-
ture pratique. 1837-1838.

4. — Colonisation et agriculture de
l'Algérie. Paris, impr. de Duverger,
1845, 2 vol. in-8 [12 fr.].

M. Moll a donné dans le « Manuel du Bou-
vier, ou traité de la médecine pratique des
hèles à cornes,» par ROBINET; Ille édit., revue,
corrigée et augmentée de notes traduites de
l'anglais par M. HUZARD tils, etc., la traduction
de l'allemand du Traité de l'engraissement
des bétes à cornes, » de PABST [1837, 2 vol.
in-12].

Il a fourni un grand nombre d'articles à «l'A-
gronome, journal mensuel d'agriculture, » etc.
Il a pris part à la rédaction de: •< Instruction
pour le peuple. Cent traités sur les connaissan-
ces les plus indispensables, etc. »

MOLLARD [Mme Clara -Francia ],
morte à Lyon au mois d'août 1843. —
Grains de sable [poésies]. Paris, Del-
loye, 1840, in-8 [7 fr. 50 c.].

Des vers de madame Clara Mollard ont été
insérés dans « Couronne poétique au sujet
des inondations de 1840e [Paris, Maison, 1841,

MOLLARD [D.]-
1. — De l'Ordre social en France.

Paris, Blondeau, Hachette, 1840, in-8
de 56 pag. [1 fr.].

Introduction à « l'Histoire du système poli-
tique de la France, depuis Clovis jusqu'à la
révolution de 1789. »

2. — Histoire du système politique
de la France, depuis Clovis jusqu'à la
révolution de 1789. Paris, Blondeau,
Hachette, 1840, 2 vol. in-8 [16 fr.].

Citons encore : A M. de Lamartine sur son
passage dans l'opposition [1843 , in-8 ]; —
Deuxième Lettre a M. de Lamartine sur son
passage dans l'opposition [1843, in-8].

MOLLER [G.]. — Manuel d'histoire
du moyen âge, depuis la chute de l'em-
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pire d'Occident jusqu'à la mort de
Charlemagne. Louvain, 1837, in-8.

moLLERus. — Avec M. Roell : Re-
cueil de pièces relatives à la liberté
illimitée du commerce des grains. La
Haye, 1823, in-8.

MOLLET [Joseph ], professeur de
physique et de mathématiques, membre
de l'Académie de Lyon. [ Voy. la
France littér., t. VI, p. 189.]

1. — Cours d'arithmétique pratique,
à l'usage des écoles primaires des deux
sexes et des pères de famille. Coutan-
ces, Voisin, Raisin ; Paris, Louis Co-
las, 1833, in-18 avec des tableaux.

2. — Gnomonique pratique, ou Mé-
thode simple et facile pour tracer Jes
cadrans solaires sur toute sorte de plans,
en ne faisant usage que de la règle et
du compas; suivie de la Gnomonique
analytique, ou Solution, par la seule
analyse, de ce problème générai : Trou-
ver les intersections des cercles horai-
res, avec une surface donnée. IV» édit.
Paris, Bachelier, 1837, in-8 de 128 pag.
[3 fr. 50 c.].

3. — Tableau commercial pour la
mise en pratique du nouveau système
des poids et mesures. Il » édition, in-
plano [1 fr.].

MOLLEVAUT [Charles-Louis], pro-
fesseur de l'Université, membre de
l'Institut (Acad. des inscriptions et
belles-lettres); né à Nancy le 26 sep-
tembre 1776, mort à Paris le 13 no-
vembre 1844. [Voy. une Étude litté-
raire sur C. - L. Mollevaut , par
M. Henri Dormi' (Clermont, 1845,
in-8), et la France littér t. VI,
p. 190.]

1. — Ode. La Postérité. Paris, imp.
de Decourchant, 1836, in-8 de 8 pag.
— IV» édit. Paris, impr. de Bouchard-
Huzard, 1839, in-12 de 8 pag. —
V » édition, revue et augmentée de cent
épigrammes de Martial, toutes traduites
vers pour vers, pour la première fois,
avec le portrait du traducteur. Paris,
imp. de Bouchard-Huzard, 1839, in-12
de 72 pag. avec un portrait. — VI » édit.
Paris , impr. de Bouchard-Huzard ,
1840, in-4 de 8 pag. avec un portrait.
— VIII» édition , revue et augmentée.
Paris, impr. de Bouchard-Huzat4,
1841, in-12 de 12 pag. — IX » édit. Pa-
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ris, impr. de René, 1842, in-18 dè
12 pag.

A la suite s ont une « Ode » de M. Albert MON-
TÉmoNT et une Réponse de M. Mollevaut.

2. -- Soixante Fables nouvelles, en
quatrains, suivies ` d'une Ode à la pos-
térité. Paris, impr. de Wittersheim,
1838, in-18 de 36 pag.

Les Fables remplissent les pages 15 à 36. Il
n'y a point d'Ode à la postérité.

3. — Art poétique d'Horace, pour la
première fois traduit vers pour vers.
Meudon, impr. de Delaeour, , 1835,
in-12 de 72 pag. — Autre édition. Pa-
ris, impr. de Baudouin, 1838, in-8 de
16 pag.
• Le texte est en regard.

• 4. — Cinquante Sonnets dédiés aux
cinquante membres titulaires et hono r

-raires de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres ; précédés de la Biogra-
phie de l'auteur, publiée par la Renom-
mée, de l'Ode à la postérité. Xie édit.,
augmentée et suivie de fragments de
poeme épique, de tragédie et d'histoire
de France. Paris, impr. de René, 1843,
in-8 de 108 pag.

5. — Les Géorgiques, de Virgile,
.traduites vers pour vers, avec le texte en
regard et des remarques sur la traduc-
tion de Delille ; précédées d'un fragment
de l'Énéide. Paris, impr. de René,
1830-42, 4 vol. in-18.

On doit à M. Mollevaut une Notice sur
Al' , Beaufort d'Hautpoul, dans la «Biographie
des femmes auteurs contemporaines » [1838 ,
in-8]. Citons encore de cet écrivain : Sonnet. A.
M.Petit-Radel, de l'Institut, restaurateur des mo-
numents cyclopéens [183e, in-8]; — Extrait
d'un Mémoire sur le sixième livre de l'Enéide,
lu à l'Académie des inscriptions et belles-let-
tres de l'Institut de France [1844, in-8]; —
Résumé de la discussion sur le coeur de saint
Louis. Extrait d'un Précis inédit (l'histoire de
France [1844, in-4]; — La Langue française,
sonnet à M. Bescherelle aine [1844, in-8]; —
Sonnet à M. de Brière, lauréat de l'Institut et
membre de plusieurs sociétés savantes.— La
Vieillesse [1844, in-8]; — Mémoire sur la sliv
lue de Laocoon, mise en parallèle avec le Lao.
corna de Virgile [Extrait des « Mémoires de l'A-

' cadémie des inscriptions et belles-lettres, »
tome XV, i re partie].

M. Mollevaut a traduit d 'ANAR: la Naissance
du roi de Rome [1811, in-4].

Il a figuré parmi les collaborateurs de : « le
Moniteur des familles, journal d'économie do.
avestique, de littérature et de morale. »

MOLLIERE [Antoine].
1. — De la Phrénologie, d'après les

deux ouvrages récemment publiés par
Ill. Flourens, de l'Institut, et M. Lélut,
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médecin en chef dela Salpêtrière. Lyon,
impr. de Boitel, 1844, in-8 de 32 pag.

L'ouvrage de M. LÉcuT est intitulé: « Rejet
de l'organologie phrénologique de Gall et de
ses successeurs [Paris, Fortin, Masson et Ce,
1844, in-8, avec pl.]. Celui deM. Flourens est
la réunion d'articles qu'il avait donués dans le
« Journal des savants.

2. — Métaphysique de l'art. Lyon,
Bauchu ; Paris, Gaumefrères, Lecoffre,
1849, in-8 [5 fr.].

Texte de l'écrit et titre, 492 pag. Prologue, I-
XVI. —Épilogue, I-XI.

MÔLLOT, avocat à la cour d'appel de
Paris, membre du conseil de l'ordre.
[Voy. la France littér., t. V1, p. 191.]

1. — Règles sur la profession d'avo-
cat, suivies, 1° des lois et règlements
qui la concernent, etc. Paris, Joubert,
1842, in-8 [S fr.].

2. — De la Compétence des conseils
de prud'hommes et de leur organisa-
tion, avec un Appendice contenant les
lois et règlements sur la matière, les
écrits de l'auteur sur le projet d'insti-
tution des prud'hommes a Paris. Paris,
Joubert, 1842, in-8 [7 fr. 50 c.].

3. — Le Contrat d'apprentissage
expliqué aux maîtres et aux apprentis,
selon les lois, règlements et usages, et
la jurisprudence des conseils de prud'-
hommes. Paris, impr. de Gros, 1845,
in-12 de 96 pag.

4. — Le Contrat de louage d'ou-
vrage et d'industrie, expliqué aux ou-
vriers et à ceux qui les emploient, selon
les lois, règlements et usages, et la ju-
risprudence des conseils de prud'hom-
mes. Paris, Chaix, Videcoq père et fils,
1846, in-12.-11 e édit. Paris, L. Colas,
1847, in-12 [75 c.].

5. — De la Justice industrielle des
prud'hommes, expliquée aux ouvriers et
a ceux qui les emploient, selon les lois,
règlements et usages, et la jurisprudence
des conseils des prud'hommes. Paris,
Chai; 184G, in-12.—I1° édit. L. Colas,
1847, in-12 [75 c.].

Citons encore : Considérations sur l'urgente
nécessité d'instituer des prud'hommes à Paris
[1839, in-8];— Nouvelles observations sur l'é-
tablissement des prud'hommes à Paris [1840,
in-8].

.M. Mollot a donné dans : « Instruction pour
le peuple. Cent traités sur les connaissances les
plus indispensables,» les traités suivants : Éco-
nomie industrielle. — Apprentissage.— Louage
d'ouvrage. — Livret. — Travail des enfants.—
Prud'hommes; — dans « l'Encyclopédie du

' droit, »	 Agent de change, etc.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



426	 MON

MOLROGOIER [P.].
1. — Examen de la question des

sucres. Rennes, Narteville; Paris, Le-
normant, 1840, in-8 [5 fr.].

On a réimprimé à Paris les faux-titre et ti-
tre, avec le nom deM. Lenormant, imprimeur.

2. — Du Régime municipal de la
France. Paris, Chaix, 1849, in-18.

3. — Histoire critique de l'impôt des
boissons, dans ses rapports avec les in-
térêts généraux et avec l'intérêt muni-
cipal. Suite du Régime municipal de la
France, et introduction aux finances
municipales. Lille, Lefort; Paris, Guil-
laumin, 1849, in-8.

MOLUIS [F.].— Éloge historique de
M. Lamoignon de Malesherbes. Tou-
louse, impr. de Dieulafoy, 1842, in-8
de 100 pag.

MONACO [Honoré V, prince de], duc
de Valentinois, mort au mois d'octobre
1841.

1. — Du Paupérisme en France, et
des moyens de le détruire. Paris, Ter-
zuolo, 1839, in-8.

— Du Paupérisme en France et
des moyens de le détruire. Exposé
théorique. — Application pratique. He
édit. Paris, Allouard, 1842, in-8 avec
un tableau [3 fr.].

Il y a eu réimpression page pour page pour
72 pag. de la I r. édition ; mais, à partir de la
page 73, Commencent les différences et les aug-
mentations.

moNAnn [Victor}, d 'Orhepierre.
1. Tableau de âlarseille, ou Con-

templation des beautés de cette ville,
faite par Victor Monard, troubadour
des -Alpes, nouvel arrivant. Marseille,
impr. de Feissat aîné, 1836, in-8 de 4
pages.

En 12 couplets.

Le sieur Victor Monard.... vient enfin s'é-
tablir à Marseille comme ÉCRIVAIN-POETE. Il
fera en prose toutes sortes de lettres et d'actes
sous seing-privé.... des poésies en tout genre,
soit épitres, odes..... etc., le tout à un prix très-
modéré. »

2. — Les Élections du pays de Coca-
gne, poème héroï-comique, divisé en 10
chants, suivi de l'Orpierréide et de plu-
sieurs pièces inédites, par V. Monard,
poète naturel et troubadour des Alpes.
Carpentras, M me veuve Poyet, 1846,
in-12 [75 cl.

MONA It	 de]. — Numismatique'

MON

des Éduens, enrichie de 23 planchés de
monnaies,dessinées par M. G. Charleuf.
Autun, 1844, grand in-8 avec une carte
[10 fr.]. — Paris, Dumoulin.

II° vol. des «Mémoires de la Société éduenne.»

MONASTIER [Antoine], ministre du
saint évangile, instituteur au collége
académique de Lausanne. [Voy. la
France littér., t. VI, page 193.] —
Histoire de l'Église vaudoise, depuis
son origine, et des Vaudois du Piémont
j usqu'à nos jours. Paris, Delay, 2 vol.
in-8 [6 fr.].

MONBAIL [le comte E. de]. — No-
tes et croquis sur la Vendée, his-
toire, moeurs, monuments, costumes,
portraits, etc. : dessins d'après nature
et texte historique et descriptif. Niort,
impr. de Robin, 1842, in-4 avec plan-
ches.

Il a paru 9 livraisons de ces Notes qui for-
ment la seconde série des « Monuments reli-
gieux, militaires et civils du Poitou, par
M. Charles ARNAULD.

N1ONBLIS, pseudonyme de BLOC-
QUEL. [Voy. ce nom.]

DIONBORNE [Mme B.]. [Voy.la Fran-
ce littér., t. VI, p. 193.]— Deux Ori-
ginaux. Paris, Corbet aîné, 1834, in-8
[7 fr. 50 c.].

MoNBRION, membre de la Société de
statistique, de l'Académie de l'industrie
agricole, etc. [Voy. la France littér.,
t. VT, p. 194.]

— Les Phénomènes de l'univers,
ou l'Existence, la .grandeur et les bien-
faits de la Divinité, considérés dans les
merveilles de la création. Poême en 16
chants , avec des notes historiques ,
scientifiques, morales et religieuses.
Paris, Brunot-Labbe, Pillet aîné, Bos-
sange père, Naze, 1835, in-8.

2, — Inspirations d'une âme chré-
tienne au saint sacrifice de la messe ;
tirées d'un manuscrit du xrv e siè-
cle, composé pour l'usage particulier
d'une princesse du sang royal de Fran-
ce. He édit., revue et augmentée. Paris,
Iiivert, 1841, in-18 avec 5 gra y . [2 fr.
50 c.].

La première édition est de 1837.
Monbrion a dirigé la pu blication du «Dic-

tionnaire universel du commerce, de la ban-
que et des manufactures, contenant l'état ac-
tuel du commerce et de l'industrie de toutes
les nations commerçantes et des principales
villes de commerce dans toutes les parties du
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monde; les importations, exportations, les
produits naturels et industriels de chaque
Pays, etc.; précédé d'une esquisse sur l'origine
et les progrès du commerce, ainsi que d'une
théorie commerciale. Par une société de négo-
ciants et de manufacturiers. [Paris, Pillet
1837 et ann. suiv., 2 vol. in-4. 42 fr.]

M. Monbrion est un des auteurs du « Grand
Dictionnaire du commerce, etc.

MONCADA [Francisco de], généralis-
sime de l'armée des Pays-Bas, sous
l'infante Isabelle ; né à Valence en 1586,
mort en 1635. [Voy. un article sur lui
par M. L. de LAYERGNE dans la Revue
des Deux-Mondes du 15 octobre 1842,
et la France litlér., t. VI, p. 194.] —
Esped icion de los Catalanes y Arago-
neses contra Turcos y Griegos. Paris,
1844, 1 vol. in-8 [3 fr. 50 C.].

Le récit de l'expédition des Espagnols contre
les Turcs, a été inséré dans le '1'esoro de histo-
riadores espaîioles, qui fait partie de la Collec-
tion de los mejores autores espailoles [Paris.
Baudry. Amyot, 1840, in-8, tom. XVIII. M. le
comte de CHAMPE8U a donné une traduction
en français de cet ouvrage [1824, in-8].

moNCAUT [J. CÉNAC]. Voy.CÉNAC-
MoNCÀUT.

MONCEL [de]. — Épître au roi. Pa-
ris, Mme veuve Dondey-Dupré, 1838,
in-16.

MONCHANIN [de]. — Lettres de Hé-
léodore , adressées à Napoléon Bona-
parte, depuis le 13 ventôse an VIII jus-
qu'au 17 mars 1814. Lettres d'un Fran-
çais adressées à M. le comte d'Artois, en
messidor an XII. Paris, H. Bossange,
1833, 2 vol. in-8.

moNcHY [Auguste], prêtre du dio-
cèse d'Amiens. — Bibliotheca sacra,
seu Repertorium biblicum, per quatuor
libros distinctum, in quo omnesi tex-
tus, ad quascumque veritates tractan-
das necessarii, opera et studio Augusti
Monchy. Abbeville, impr. de Boulan-
ger, 1835-36, 3 vol. in-8 [20 fr.].

MONCK-MASON, fils. — Détails sur
le voyage aérien de Londres à Weill-
burg [duché de Nassau]. Paris, De-
launay, 1837, in-8 de 64 pag.

MONCLOUX [H. de]. — Observations
présentées, dans l'intérêt du trésor pu-
blic et des tiers intéressés, à l'occasion
du nouveau projet de loi sur l'expro-
priation pour cause d'utilité publique.
Paris, Hector Bossange, Dupont, Re-
nard, 1840, in-8 de 32 pag.
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MONCOURRIER. — Essai sur le Ra-
chais, ou l'osteo-inalaxie. Paris, 1803,
in-8 [L fr. 50 c.].

MoNcouRT. — Orthopédie. Traite-
ment des déviations de la taille et des
déformations des membres. Paris, imp.
de Pollet, 1841, in-8 de 16 pages avec
une planche.

MONCOUTEAU [P.-F.]. —Manuel de
transposition musicale. Paris, Canaux,
1842, in-8 de 48 pag. avec un tableau
[2 fr. 50 c.].

in6NDAT [le docteur V.], méde-
cin des hôpitaux militaires. [Voy. la
France lillér., t. VI, page 197.] —
De la Stérilité de l'homme et de la
femme, et des moyens d'y remédier,
etc. Ve édit. Montpellier, Castel ; Paris,
Fortin et Masson, J.-B. B&illière, 1840,
in-8 avec 2 pl, et un tableau [5 fr.].

MONDELOT [Jacques -Prosper-Sta-
nislas], docteur ès lettres, ancien prin-
cipal et censeur de colléges, membre de
plusieurs académies ; né le 6 janvier
1792. [Voy. la France liltér., t. VI,
p. 197.]

1. —Sur Homère. Paris, 1828, in-4.

Thèse pour le doctorat ès lettres.

2. — De Cogitatione. Paris, 1828,
in-4.

Thèse pour je doctorat ès lettres.

3. — Au roi : l'Érigone du deuil. He
édit. A Sa Majesté eitannique. Siga-
lion ; Ir ' édition, et quelques autres hya-
ciuthes. [Poésies.] Paris, Charpentier,
1846,. in-18 [1 fr.].

4. — Hyacinthes, prodrome [en vers].
Paris, Charpentier, 1846, in-18 [1 fr.].

5. — Hyacinthes. Trône et liberté
[en vers]. Paris, Charpentier, 1847,. in-
18.

6. — Hyacinthes. Les Deux Arches.
Paris, Charpentier, 1 g47, in-18 [1 fr.].

En vers. Avec un appendice, sous le titre de:
République française, péripéties gouvernemen-
tales.

M. Mondelot est en outre l'auteur de: Adèle
de Ponthieu [1832 in-181. Il a donné des articles
au «Dictionnaire de la Conversation," à la «Bou-
lonnaise de Boulogne-sur-Mer,» entre autres,
l'Ermite de la Montagne; à la « Feuille d'An-

, nonces d'A hbevi I le
'
 »au Mémorial abbevi l'ois,»

à tt l'Annotateur boulonnais , » à ta tt Revue
d'Arras, » au « Glaneur d'Amiens. » Il a en ma-
nuscrit :	 neuf Discours sur l'instruction pu-
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Nique; — 2° second et troisième chant de l'I-
liade, trad. en vers; —3° Molise, poème en six
chants; — 4° le Père et l'Amant, comédie de
moeurs, en 5 actes et en vers ; — 5° Stances à
MM. de Pongerville, Mollevaut, etc. ; — le
Songe, épître à M. Augustin Thierry; — 7° Vie
d'Aelxandre, tzar de toutes les Russies, etc.

MONDÉRAINES [L.-G.]. Voy. MONT-
DÉRAINES.

MONDA [J.-Cr.-Dominique].
1. — La Mort d'un roi. Niort, impr.

de Robin; Paris, Lachapelle, 1838, 2
vol. in-8 avec une lithogr. [15 fr.].

— Trahison et Vengeance, roman
historique. Paris, Lachapelle, 1841, 2
vol. in-8 [15 fr.].

Sous le pseudonyme COSMONVEL. — C'est
une seconde édition de la Mort d'un roi.

M. Mondo a traduit de l'italien : « les Ilaydi-
nes, ou Lettres sur la vie et les ouvrages du cé-
lèbre compositeur Haydn, n par Joseph CAR-
PANI [1836. in-S];

Il a traduit et augmenté: « Dictionnaire de
musique, par le docteur Pierre LICHTENTIIAL
[1839, 2 vol. in-8].

Il a publié : l'A pe letteraria, ovvero scella di
prose d'autori antichi e moderni. [Niort, Ro-
bin; Paris, Desforges, 1837, in-8. 4 fr. 50 c.]

MONDOT. [J.-B.-Armand].
1. — Traduction d'Hésiode, précédée

d'une dissertation sur la vie, les ouvra-
ges efle siècle de ce poète

'
 et d'un es-

sai sur la Théogonie. Montpellier, imp.
de Mme veuve Picot, 1835, in-8.

2. — Chants de l'Iliade, traduits en
vers français. Montpellier, impr. de
Boehm, 1838, in-8 de 76 pag.

Les trois premiers chants.

MONDOT de Lagorce, ingénieur en
chef des ponts et chaussées.

1. — Résumé des règlements concer-
nant les machines et chaudières à va-
peur employées aux établissements in-
dustriels, avec quelques notes sur ces
appareils. Lyon, impr. de Boursy fils,
1840, in-8 de 56 pag.

2. — Du Choix à faire entre divers
projets présentés pour le tracé d'une
même route et des subventions à four-
nir pour faire adopter une direction
qui ne serait pas la meilleure dans l'in-
térêt général. 1840, in-8 [1 fr. 50 e.]—
Paris, Carilian-Goeury.

3. — Essai d'un code de l'administra-
tion des ponts et chaussées, des che-
mins vicinaux et des cours d'eau. Pa-
ris, Carilian-Gceury et Dalmont, 1831,
et ann. suiv. in-8.

Cet ouvrage se compose de plusieurs fasci-
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cules publiés à des époques diverses. Le n° 1"
(litres 60, 61, 62, 63, 64, 65, 74, 75, 76 et 77), al i

-gnements et plantations le long des routes
[1831];. — n° 2 (titres 81, 82, 83, 85 et 85), cours
d'eau, à l'exception de ce qui concerne les mou-
lins et usines [18341; —n° 3 ., moulins et usines ;
—n° 4 (titre 108), machines a vapeur employées
dans les établissements industriels [1840]; —
n° 5 (titre 109), bateaux à vapeur.

Le plus grand nombre de ces lois, règlements
et décisions se trouvent dans le « Code des ponts
et chaussées et des mines,» par M. RAVINET.
dont l'ouvrage de M. Mondot est le résumé et
le complément.

IIIONDOU [l'abbé]. — Discours sur la
divinité du christianisme. Montauban,
impr. de Forestié, 1842, in-8 de 80
pag.

moNE [F.-J.]. — Théorie de la statis-
tiq ue, traduite de l'allemand et du latin,
et augmentée d'additions, de notes et
d'une bibliographie, par Enzile Tandel.
Louvain, Vanlinthout, 1834, grand
in-8.

MONESTROL [Durand de]. Voy.
DURAND DE MONESTROL [Fortuné].

MONET [Jean-Baptiste-Antoine de].
Voy. LAMARCK.

111ONEUSE [Mme Tullie].
1. — Trois ans après. Paris, Deses-

sart, Schwartz et Gagnot, 1836, in-8
[7 fr. 50 c.].

2. — Regina. lie édit. Paris, Deses-
sart, 1837, 2 vol. in-8 [15 fi.].

MONFALCON [J.-B.], docteur en mé-
decine, chirurgien et médecin du grand
hôpital de Lyon, membre du conseil de
salubrité et bibliothécaire de la même
ville, membre d'un grand nombre de
sociétés savantes; né a Lyon, le 11 oc-
tobre 1792. [Voy. la France littér.,
t. VI, p. 199.]

1. — Avec M. J.-F. Terme :Histoire
statistique et morale des enfants trou-
vés, suivie de 100 tableaux. Lyon, Savy;
Paris, Baillière, 1838, in-8 [9 fr.).

— Nouvelle édition, revue et aug-
mentée. Paris, Paulin , 1840 , in-8
[7 fr.].

Cétouvrage a obtenu de l'Académie française
un prix Montyon.

2. — Avec M. Terme : Nouvel-
les Considérations sur les enfants trou-
vés, suivies des rapports sur l'histoire
des enfants trouvés, faits à l'Académie
des sciences morales et politiques par
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M. Benoiston de Chateauneuf, et à l'A-
cadémie francaise par M. Villemain.
Lyon, impr. Cie Bajat, 1838,, in-8 de
112 p.
, 3. — Code moral des ouvriers, ou
Traité des devoirs et des droits des clas-
ses laborieuses. Paris et Lyon, Péla-
gaud, 1835, in-8.	 •

Cet ouvrage a été couronné en 1836 par l'A-
cadémie française.

4. — Avec M. Potinière : Hygiène
. de la ville de Lyon, ou Opinions et rap-

ports du conseil de salubrité du dépar-
tement du Rhône. Paris, 1845, in-8
[7 fr.].

5. — Histoire de la ville de Lyon,
depuis son origine jusqu'en 1846, écrite
d'après les sources et les titres origi-
naux, et suivie du Recueil des inscrip-
tions relatives à cette histoire, d'une
Bibliographie générale de Lyon et de.
douze tables spéciales, avec des notes
par C. Breg hot du Lut et A. Péricaud.
Lyon, Dorier; Paris, Techener, 1846-
47, 2 vol. grand in-8 avec pl.

6. — Avec M. A de Potinière :
.Traité de la salubrité dans les grandes
villes, suivi de l'hygiène de Lyon. Lyon,
impr. de Nigon ; Paris, J.-B. Baillièré,
1846, in-8 [7fr. 50 cd.

On doit encore à M. J.-B. Monfalcon : « Dis-
cours sur l'histoire de Lyon, » [1846, gr. in-8.
— Tirage à part de l'Histoire de la ville de
Lyon.] M. Monfalcon a publié une édition po-
lyglotte des « Odes» d'Anacréon [Paris, Crozet,
Didot, Cormon, 1835, in-4],qu'il a fait précéder
d'une Notice sur la vie et les ouvrages d'Ana-
créole , d'une• Notice bibliographique, etc. ;
il a publié également une édition polyglotte de
VIRGILE. [Paris et Lyon, Cormon et Blanc, 1838,

in-8], et v a ajouté une Fie de Virgile et des
Notices 'bibliographiques. Enfin il a dirigé
la publication de : « l'Imitation de Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ ; » par Jean GERSON ; tra-
duite en francais, en grec, en anglais, en alle-
mand, en italien, en espagnol et en portugais
(texte latin en regard); précédée d'études
sur « l'Imitation de N. S. Jésus-Christ,» d'un
Essai sur l'auteur de ce livre, et d'une Notice
bibliographique. Édition polyglotte. [Lyon,
Cormon et Blanc, 1841, in-8. 60 fr.]

MONFILS [J.]. — La Nouvelle École
grammaticale, ou la Grammaire fran-
çaise enseignée par un nouveau système
d'analyse raisonnée, suivie d'un recueil
des principaux homonymes français,
etc. Ire édit. Anzin, impr. de Boucher-
Moreau, 1843, in-8.

MONGAULT [l'abbé Nic. - Hubert],
membre de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres ; né à Paris en 1694,
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mort le 15 août 1746. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 201.]

La traduction d'HÉ:nonIEN, par l'abbé Mon-
gault, a été reproduite dans « l'Histoire ro-
maine» publiée par M. 7.44.-C. BUCHON et qui
fait partie du « Panthéon littéraire » [1836].

MONGE [Gaspard], comte de PÉ-
LUSE, membre de l'Académie des scien-
ces , ministre de la marine sous la
république, sénateur sous l'empire, l'un
des fondateurs de l'École polytechni-
que; né à Beaune en 1746, mort à Pa-
ris le 28 juillet 1818. [Voy. son Éloge,
prononcé le 2 septembre 1849 par
M. Ch. Durtuv (Paris, F. Didot, 1849,
in-4), et par M. ARAGO à l'Académie
des sciences (1853), et la France litt.,
t. VI, p. 201.]

1.,— Géométrie descriptive, par G.
Monge ;suivie d'une théorie des ombres
et de la perspective, extraite des papiers
de l'auteur, par M. Brisson. Vile édit.
Paris, Bachelier, 1846, in-4 avec 28 p!.
[12 fr.].

2. — Traité élémentaire de statique,
à l'usage des écoles de la marine. Ville
édit., revue par M. Hachette, et suivie
d'une note contenant une nouvelle dé-
monstration du parallélogramme des
forces; par M. Aug. Cauchy. Paris,
Bachelier, 1845, in-8 [4 fr.].

3. — Application de l'analyse à la
géométrie. V' édit., revue, corrigée et
annotée, par M. J. Liouville, Ire partie.
Paris, Bachelier, 1849, in-4 avec 5 pl.
[36 fr.].

MONGE [Marey]. Voy. MAREY -
MoNGÉ.

MONGE [don Joseph-Maria]. —Ques-
tion espagnole. Politique anglaise dans
ses relations avec les puissances de
l'Europe, au sujet de la guerre
tD	

d'Espa-
«ne. Réfutation de la note que le •vi-
comte de Palmerston a adressée au ca-
binet russe le 23 janvier 1839. Angou-
lême, impr. de Lefraise, 1839, in-8 de
64 pages.

Une traduction française est en regard du
texte espagnol.

MONGELAS [Adrien de]. — Zaïna, ou
la Jeune Pensionnaire. Paris, impr. de
Bajat, 1839, in-18.

MONGELLAZ [P.-J.], docteur en mé-
decine. — Monographie des irritations
intermittentes, ou Traité théorique et
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pratique des maladies périodiques, des
fièvres larvées. etc., etc. Nouvelle édi-
tion, entièrement refondue, très-aug-
mentée, et contenant près de 600 obser-
vations, dont un grand nombre suivies
d'autopsie. Paris, impr. de Bourgogne,
1838,2 vol. in-8 [14 fr.].

BIONGEOT [Victor de]. — La Croix
d'honneur ; pièce anecdotique en deux
actes (théâtre de Neufchâteau, 27 no-
vembre 1838). Neufchâteau, impr. de V.
de Mongeot, 1840, in-8 de 32 p. [50 c.].

MONGIN [J.-C.].
1.—Avec M. Berthiot : Nouvelle Mé-

thode élementaire pour l'enseignement
du plain-chant et du chant musical; suivi
d'un recueil de motets, etc. (1836, in-
8). Voy. BERTHIOT.

2. —Avec M.P. Pochinet : Annuaire
ecclésiastique et historique du diocèse
de Langres, année 1838. Langres, imp.
de Dejussieu, 1838-39, 2 vol. In-8 avec
une pl. [6 fr.].

MONGIN [J.].
M. J. Mongin a fourni de nombreux articles

de littérature à « l'Encyclopédie nouvelle, »
dirigée par MM. P. LEROUX et J. REYNAUD. Il
est l'un des auteurs de la tn Biographie porta-
tive universelle , » publiée sous la direction de
M. Ludovic LALÀNNE.

MONGINOT [Alphonse].	 •
1. — Théorie et pratique de la tenue.

des livres en partie simple et en partie
double. Paris, impr. de Delarue, 1834,
in-folio [2 fr.].

2. — Introduction au tableau sur la
théorie et la pratique de la tenue des
livres en partie simple et en partie dou-
ble. Paris, impr. de Dupont, 1834, in-8
de 4 pag.

MONGIS [J.-A.].— Dante Alighieri.
L'Enfer, poème, traduit en vers. Pa-
ris, Gustave Barba, 1838, in-8 [6 fr.].

MONGOBERT, artiste dramatique ,
plus connu sous le nom de Gobert.

1. —Avec M. J.-B. Dubois : Tipoo-
Saïb, ou la prise de Seringapatam; mé-
lodrame historique, en trois actes, en
prose. Paris , Barba, an XII [1804,
in-8.

2. — Avec M. J.-B. Dubois : la
Fausse Marquise; mélodrame en trois
actes, en prose, par MM'. Paris,Bar-
ba, an XIII (1805), in-8.

Une autre édition de cette pièce, dont les
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quatre premières pages seulement ont étéréim-
primées, porte le titre de : la Dame du Chd.
teau, ou la Ressemblance, mélodrame-comé-
die [Paris, Barba, 18 i 6, in-8).

3. — Avec M. Auguste Jouhaud : le
Soldat de la Loire (épisode de 1821) ;
drame-vaudeville • en un acte. Paris,
Tresse, 1840, gr. in-8 de 42 pag.

MONGUILLON, capitaine de la gen-
darmerie d'élite. — Profession de foi
d'un ex-gendarme d'élite. Paris, impr.
de Beaulé, 1841, in-8 de 4 p.

MONIER [Jean-Humbert], avocat gé-
néral à Lyon; né en 1786 à Belley, mort
à Lyon le t 1 avril 1826. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 208.] — Mélanges po-
litiques et littéraires, précédés d'une
Notice sur la vie et les écrits de l'au-
teur. Paris, Sapia, 1838, in-8.

MONIER [S.]. — Canso en lo honor
de la armada francesa, sobre la preso
de Constantino. Paris, impr. de A.
Tastu, 1838, in-plano.

MONIER [Charles]. — Mémoires
d'un condamné politique sous la Res-
tauration. Souvenirs de cinq années de
captivité et cinq années de proscription
en Suisse, en Allemagne, en Belgique,
en Hollande, en Angleterre, en Por-
tugal, en Espagne et en Afrique. Il»
édit. Nevers, impr: de Pinet, 1840,
in-8.

La 1" édition est de 1836 [Paris, Urtubie et
Worms, in-8].

MONIER DE LA SIZERANNE. VOy.
MONN I ER.

MONIN [Louis-Henri], ancien élève
de l'École normale, professeur d'histoi-
re à la Faculté des lettres de Besancon;
né en 1807. [Voy. la France littér.,
t. VI, p. 209.]
, 1. — Dissertation' sur le roman de
Roncevaux. Paris, Impr. royale, 1833,
iii-8.

Thèse pour le doctorat ès lettres.

2. —De M. ' Corn. A grippa et P. Ra-
mo Cartesii proenuntiis. 1833, in-8.

Thèse pour le doctorat ès lettres.

3. — Cours élémentaire d'histoire de
France. Lyon, Giberton et Brun ; Pa-
ris, Jules Delalain, 1838, in-8 [5 fr.
50 c.].

Une lIe édition a été publiée en 1840, in-8,
sous le titre : Cours d'histoire de France.
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MONIN [C.-V.], membre de la Société
de géographie. [Voy. la France littér.,
t. VI, p. 214.]

I. — Atlas classique de la géogra-
phie ancienne et moderne, pour ser-
vir à l'étude de la géographie et de
l'histoire ; corrigé et augmenté , par
M. Monin. (Titre, avertissement et table)
Paris, iinpr. de Saiiitin ; Lyon, Pé-
risse frères, 1835, in-4 de 4 p.	 •

2. — Avec M. 4.-R. Fremin : PU-
nivers, atlas classique de géographie
ancienne et moderne. In-folio [50 fr.

•— net, 25 fr.]. Paris, Marescq et C».
3. — Avec M. ruillemin : Atlas de

géographie ancienne et moderne, à l'u-
sage des collèges et maisons d'éduca-
tion. Paris, Maison [12 fr.].

Cet atlas se compose de 42 cartes.

4. — Banlieue': supplément au Petit
Atlas pittoresque des 48 quartiers de
la ville de Paris, arrondissement de
Saint - Denis et arrondissement de
Sceaux, rédigé d'après les travaux du
cadastre et ceux du Dépôt de la guerre
Paris, Garnot, 1836, in-4 de 16 p. avec
4 cartes [t fr. 50 c.] colorié [3 fr.].

5. — Avec M. Constantin Mazeret :
Panorama descriptif, anecdotique des
rives de la Seine de Paris à Montereau.
Paris, Delloye, 1836, in-12 avec 3 car-
tes et 6 lithogr. [4 fr.].

6. Atlas élémentaire degéographie
moderne, composé de 8 cartes dressées
par C.-V.Monin : Mappemonde, Europe,
Asie, Afrique, Amérique septentrionale,
Amérique méridionale, Océanie, Fran-
ce. Paris, J. Delalain, 1839, in-8 de 2 p.
avec 8 cartes in-folio [1 fr. 50 c.].

7. — Géographie classique, ou Abré-
gé méthodique et raisonné de la con-
naissance du globe. Lyon et Paris ,
Perisse, 1842, 1844, 1847, in-18.

Revue et corrigée par M.	 géographe.

8. — Dictionnaire historique, moral
et religieux, et description géographi-
que, biographique, statistique et pos-
tale de toutes les villes, bourgs, com-
munes et hameaux du département de
la Seine-Inférieure. Yvetot, Vieille-De-
lamare, 1843, in-12 avec 5 cartes [3 f.
50 c.]. — Paris, Dumoulin.

9. — Nouvelle collection de neuf
• cartes géographiques dressées par C.

Monin ; contenant Planisphère terres-
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tre, Mappemonde en deux hémisphères,
Europe, Asie, Afrique, Amérique du
Nord et Amérique du Sud, Océanie,
France. 1845. — Chaque carte, écrite,
gravée et coloriée, se vend séparément
1 fr.

10. — Carte itinéraire de France, in-
diquant toutes les grandes routes et les
distances en lieues de poste d'une ville à
une autre, dressée par Monin, sur grand
raisin, coloriée en feuille ou cartonnée
[1 fr.]. — Collée sur toile et en étui
[3 fr.].

M. Monin a revu et enrichi d'une carte des
postes la It e édition de : Dictionnaire géo-
graphique, statistique et postal des communes
de France, » par M. A. PEIGNÉ 11838, in-181;

	

— avec M. de SIMENCOURT 	 Géographie uni-
verselle, » par‘M. A. limé [1811, 2 vol. in-12].

MONJEAN [Maurice].
Monjean a ajouté une introduction et des

notes explicatives et critiques aux Principes
d'économie politique, » par P.-R. MALTnuS,
traduction de A. FONI• EYRAun [1846, grand
folio]. Voy. MALTRUS.

n a été l 'un des rédacteurs du Journal des
économistes, » et de o l'Annuaire de l'écono-
mie politique, » où il a donné notamment :
l'Esclave et l'ouvrier, libre.

MONILAUR. Voy. MONTLAUR [Eu-

gène de].

MONMARTIN. [Antonin]. — Consi-
dérations sur la liberté de la chasse,
développées dans un examen critique
du projet de loi présenté aux Chambres
en 1843. Lyon, impr. de Dumoulin ;
Paris, Mathias, 1844, in-8 de 84 pag.
[2 fr.].

MONMERQUI, ancien conseiller à la
cour d'appel de Paris, membre de l'Aca-
démie des inscriptions et belles-lettres,
membre de la Société des bibliophiles
français et du conseil de la Societé de
l'histoire de France ; né à Paris, le
6 décembre 1780. [Voy. la France litt.,
t. VI, p. 209.]

1. — Notice sur Tallemant des Réaux,
sur sa famille et sur ses mémoires, .et
table analytique des matières renfer-
mées dans ses Historiettes. Paris, Leva-
vasseur, 1836, in-8 [5 fr.].

2. — Notice nécrologique sur M.
Blaise. Souscription. Paris, impr. de
mile Pinard, 1836, in-4 de 4 p. ' • '

Extrait de la «Gazette de France » du II
août 1836.

3. — Avec M. Francisque Michel:
Théâtre français du moyen âge, publié
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d'après les manuscrits de la Bibliothèque
du roi (XI° et XIV' siècles). Paris, Del-
loye, F. Didot, 1840, in-8 [10 fr.].

4. — Les Historiettes de Tallemant
des Réaux. Mémoires pour servir à l'his-
toire du 17° siècle, manuscrit autogra-
phe de l'auteur. Seconde édition, pré-
cédée d'une Notice sur l'auteur, etc.
Paris, Delloye, 1840, 10 y . in-12, plus
un portrait.

5. — Mémoires de Coligny-Saligny
et du marquis de Villette. Paris, J. Re-
nouard, 1844, in-8 [9 fr.].

Ce marquis de Villette, cousin germain de
Mme de Maintenon, père de Mme de Caylus,
est mentionné dans le Siècle de Louis XIV, de
Voltaire, chap. XXVII. —Jean de Coligny, lieu-
tenant général, gouverneur d'Autun, mourut
en 1686.

Publications de la Société de l'histoire de
France. — Les Mémoires de Coligny et ceux de
Villette peuvent étre séparés.

6. — Dissertation. historique sur
Jean Pr , 'roi de France et de Navarre ;
suivie d'une charte. Paris , Tabary,
1844, in-8 de 96 pages avec une carte
[4 fr.].

M. Monmerqué a publié en 1845 un appen-
dice à cette dissertation, sous le titre de : Lettre
die frère Antoine, de l'ordre des Ermites de
Saint-Augustin, à Piieolas de Rienzi, tribun
du peuple romain; suivie de deux lettres de
Rienzi, adressé es à Giannino, de Sienne. [Paris,
Tabary, in-8 de 46 p.]

M. Monmerqué a donné dans la «Revue des
Deux-Mondes : » Tallemant des Réaux, sa vie
et ses mémoires [1835, t. 1113.

Il a publié pour la première fois, avec des
éclaircissements et des notes : Lettres de made-
moiselle de Scudéry à M. Godeau, évéque de
Vence [1835, in-81 ; — Billet italien de rime de
Sévigné à la marquise d'Uxelles, suivi d'une
Lettre de Mme de Grignan à la méme [1848, in-
8 de 20 p. Tiré à petit nombre. Quelques exem-
plaires sont sur papier de couleur. — Une tra-
duction française est en regard du texte ita-
lien]. — Dernière pensée de Mme de Sévigné
pour sa tille [1840, in-8].

MONMOREL [l'abbé de]. — Homélies
et discours sur les Évangiles, etc. Avi-
in. Jon, Séguinaîné, 1841, 6 vol. in-8 [24

MONNAIS [Guillaume-Édouard-Dé-
siré], né à Paris le 27 mai 1798. [Voy.
la France littér., t. VI, p, 210.]

1.— Avec M. Auguste I,— la Cour
des Messageries; tableau-vaudeville en
un acte. Paris, Barba, 1831, in-8 de 28
pages.

Sous le nom d'Édouard M.

2. — Avec MM. F. de Villeneuve et
Eugène G... : le Secret d'État, corné-
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die-vaudeville en un acte. Paris, Barba,
Riga, 1831, in-8 de 20 p.

Sous le nom d'Édouard M.

3. — Avec M. Laurencin [Fromage-
Chapelle]: l'Anneau, ou Départ et Re-
tour; comédie-vaudeville en deux actes.
Paris, Marchant, 1833, in-8 [1 fr. 50 c.].

Sous le pseudonyme de LAVARENNE.

4. — Esquisses de la vie d'artiste.
Paris, Jules Labitte, 1844, 2 vol. in-8
[15 fr.].

Sous le pseudonyme de Paul SCHMIT.
Voy. une analyse de cet ouvrage dans la «Re-

vue critique » de M. J. CHERBULIEZ, rédigée et
imprimée à Genève, février 1844.

5. — Avec M. Deforges : Sultana,
opéra-comique en un acte. Paris, Bran-
dus, Tresse, 1846, in-8 de 16 pages
[50 c.].

6. — Portefeuille d'une cantatrice.
Paris, Maurice Schlesinger. 1846, in-8
de 170 pag. [5 fr.].

Recueil d'articles qui avaient paru dans la
Revue et Gazette musicale. »

7. — Les Sept Notes de la gamme.
Paris, Brandus, 1848, in-8.

Imprimé d'abord dans « le Voleur, » en
1848.

Nous connaissons encore de M. Édouard
Monnaie, en collaboration avec M. CHAPELLE:
tin Ménage parisien; — avec M. DUPORT : la
Première cause ; le Cavalier servant ; la Dame
d'honneur; Miss Kelly; le Cent-Suisse; les
Trois Catherine; — avec MM. OuPORT et VUL-
PIAN : la Dédaigneuse.

M. Ed. Monnaie a travaillé aux « Femmes de
Walter Scott ; au « Moniteur des arts » et à la
« Gazette musicale. »

BIONNARD [Charles] , ministre du
saint évangile, professeur de littérature
française

évangile,
 l'Académie de Lausanne,

membre du grand conseil du canton de
Vaud. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 210.1

1.—Dela Réforrne de l'instruction pu-
blique dans le canton de Vaud. Lau-
sanne, in-8 de 38 pag.

Deux discours prononcés à la tète des pro-
motions du Collége académique, en 1834 et
1835.

2. — Notice biographique sur le gé-
néral Frédéric-César de Laharpe, pré-
cepteur de l'empereur de Russie
Alexandre I", directeur de la républi-
que helvétique, citoyen suisse du can-
ton de Vaud. Paris, Delaunay, 1838,
in-8 de 108 pag.

Indépendamment de la publication des Mé-
moires et d'autres manuscrits de Laharpe,
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M. Monnard a annoncé la publication d'un
choix de la correspondance de cet homme poli-
tique.

3. — Notice sur M. Manuel, pasteur
de l'église de Lausanne. Lausanne,
1839, in-8 [2 fr.].

4. — Biographie de J. de Müller. Pa-
ris, 1839, in-8 [3 fr. 50 el.

M. Monnard a traduit de l'allemand et con-
tinué jusqu'à nos jours, avec M. Louis VEIL-

LEM : Histoire de la Confédération suisse,
par Jean de MULLER, RObert GLOUTZ-BLOZIIEDI
et L•J. MOTVNCER. Paris, Baltimore; Genève,
Cherbuliez [1837-48, 	 vol. in-8]. Prix de cha-
que volume: 7 fr.]

a joint une Notice biographique aux «Ser-
mons » de L. MANUEL, pasteur, publiés par une
réunion de ses amis Ill e édit. 2 vol. in-8].

Il a publié, avec M. GENCE « Méditations
religieuses,» par Georges KELLER, traduites de
l'allemand. L'éditeur de cet ouvrage a déclaré
que Georges Keller' (né en 17SO, mort en 1827)

n'avait eu aucune part à sa rédaction.

MONNAT. — Tables de calcul à l'i-
mitation des logarithmes, pour changer
les multiplications en additions simples,
appliquées au tarif . de l'octroi et des
contributions . sur les vins, les eaux-de-
vie, réduites en alcool, et les liqueurs
de toute espèce à Marseille, venant de
France ou de l'étranger ; suivies d'une
réduction des livres de Marseille en
livres métriques, etc. Marseille, impr.
de Barile, 1836, in-8 de 24 pag.

MONNERET [Jul.- A ug .-Edouard] ,
docteur en médecine, agrégé à la Fa-
culté de Paris, médecin 'du bureau cen-
tral; né à Paris en 1810.

I. — .Traité d'hygiène, ou Règles
pour la conservation de la santé, com-
prenant l'hygiène générale, l'hygiène
des enfants et les moyens de prévenir
les épidémies. Paris, Delloye, 1837,
in-18 [2 fr.].

2. — Hygiène du forestier, faisant
suite à : Livre du forestier, par
M. MAUNY DE MORNAY [Stéphane FLA-
CHAT]. 1837-42, in-18 avec 2 gray,
[2 fr. 50 c.].

3. -- Principes hygiéniques; faisant
suite au Livre de l'économie et de l'ad-
ministration rurale, par M. MAUNY
DE MORNAY. Paris, Pagnerre, 1838,
1842, in-18 avec 2 pl.

4. — Hygiène du jardinier, faisant
suite au Livre du jardinier, par
MAUNY DE MORNAY. Paris, Pagnerre,
1838, 1842, 2 vol. in-18.

5. Hygiène, du tailleur, faisant
TomE V.
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suite au Livre du tailleur, par M. Au-
gustin CANNEVA [1838, in-18].

6.—Avec M. Louis-Jos.-Dés. Fleury:
Compendium de médecine pratique
(1836-1846, in-8). Voy. FLEURY.

On doit encore à M. le docteur Honneret
une Thèse inaugurale sur les épidémies en gé-
néral ; — des Mémoires sur le diabète sucré;
— Sur le bruit d'expiration et le souffle bron-
chique dans les épanchements; — Sur l'emploi
du sulfate de quinine à hautes doses, et de la
teinture de bulbe de colchique. — Il a publié :
Note sur le choléra-morbus observé à Cons-
tantinople en 1847 et 1848 [ 1 848, — Ex-
trait du Bulletin de l'Académie de médecine,
t. XIII]; — Mémoire sur l'ondulation pectorale
pendant l'état physiologique et dans les mala-
dies [1848, in-$.—Extrait de la a Revue medico-
chirurgicale dé Paris»]; — Recherches clini-
ques sur quelques maladies du foie [1849, in-8.
— Extrait de la «Revue médico-chirurgicale
de Paris »].

MONNEUSE [ Mme Tullie ]. Voy.
MONEUsE.

MDNNEY [F.-L.].
M. Monney a traduit de l'allemand : Guide

dans les forêts, » par KASTEIOFER, trad. de
l'allemand [Vevey, 1850, 2 vol. in-8 avec fig.].

MONNIER OU MONIER [Fleuri], ro-
mancier, auteur et artiste dramatique,
dessinateur. M. Henri Monnier, dans
les Scènes populaires, a saisi avec une
remarquable finesse d'observation les
moeurs et les ridicules de la classe
bourgeoise et de la classe plébéienne ;
quelques-unes de ces petites comédies,
comme le Roman chez la portière, le
Dîner bourgeois, un Voyage en dili-
gence, ont obtenu «un succès de vogue.
L'auteur, soit au moyen du crayon,
qu'il manie avec habileté, soit comme
acteur sur les théâtres de Paris et de
la province, a donné une nouvelle vie
aux types qu'il avait créés et que plu-
sieurs auteurs dramatiques ont mis à
contribution, particulièrement les per-
sonnages de Madame Gibou et de Jo-
seph Prudhomme. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 214.J

1.— Avec MM. Ensile et H. Leroux :
les Mendiants (1829, in-8). Voy. LE-
ROUX.

2. — Scènes populaires , dessinées à
la plume. Paris, Dumont, 1835-39, 4
vol. in-8 [30 fr.].

— Scènes populaires. OEuvres
complètes. Paris, Hetzel, 1846, 2 vol.
in-8 [7 fr.].

3.— Avec M. Élie Berthet : le Che-
valier de Clermont. Paris, Souverain,
1837, 2 vol. in-8 [15 fr.].

29
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4. — Avec MM. A. Lefranc et Labi-
che :le Lierre et l'Ormeau (1841, in-8).
Voy. LABICHE.

5. — Scènes de la ville et de la cam-
pagne, avec vignettes sur bois. Paris,
Dumont, 1841, 2 vol. in-8 [15 fr.].

6.— Avec M. E.-B. Éerthet : l'Ami
du château (1841 , 2 vol. in-8). Voy.
BERTHET.

7. — Avec M. H. Leroux : le Renard
et la Cigogne (1841 , in-8). Voy. LE-
itoux.

8. — Avec M. Labrousse : Un En-
fant du peuple (1847, in-8). Voy. LA-
BROUSSE.

9. — Avec M. Champfleury : la
Reine des carottes; pantomime fantas-
tique en douze tableaux. Paris, De-
chaume, 1848, in-8 de 8 pag.

10. — La Chasse aux succès ; vaude-
ville, ballet-pantomime en six tableaux.
Paris, Dechaume, 1849, in-8 de 8 pag.

11. — Les Compatriotes ; comédie-
vaudeville en un acte. Paris, Beck ,
Tresse, 1849, in-8 [50 c.].	 •

On doit de plus à M. Henri Monnier : Phy-
siologie du bourgeois, texte et dessins [1841,
in-81; — Quelques Mots sur la situation ac-
tuelle [1848, in-81; — Biographie de Charles
Dehureau fils [1848, in-8].

If a donné, dans le » Livre des cent et un :
une Maison du Maraislt. p. 333]; la Ma-
nie des albums [t. IV, p. 199].

Il a été un des collaborateurs de : o la Grande
Ville, nouveau tableau de Paris, comique, cri-
tique et philosophique, e etc. [1843, 2 vol. in-8];
— de ‘; Babel, » publication de la Société des
gens de lettres [1840, 3 vol. in - 8 et 6 vol. in-12);
— de » les Petits Français [gr. in-12 anglais);
— de l'Almanach comique, pittoresque, dr&
latique , critique et charivarique, pour 1850 D

[1849, in-16].

MONNIER [F. -X. J.— Table de recen-
sements de liquides en cercles. Épinal,
imp. lith. de bosquet, 1836, in-8 de 64
pag.

	

MONNIER, du Jura.	 •
1. — Ode sur l'inauguration de la

statue de Napoléon, replacée sur la
colonne de la place Vendôme ;• présen-
tée à l'Académie des sciences, agricul-
ture, etc., d'Amiens, et qui a concouru
pour le prix en 1834. 11e édition.
Toulouse, imp. de Corne, 1836, in-8 de
12 pag.

2. — Cantate sur le mariage de S. A.
R. Mgr le duc d'Orléans avec la prin-
cesse Hélène de Mecklembourg. Gap,
Béraud, 1837, in-8 de 8 pag.

8. — Ode sur la naissance de S. A. R.
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Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte
de Paris ; suivie d'une cantate sur le
mariage de Mgr le prince royal avec
Mme la duchesse Hélène de Mecklem-
bourg. Toulouse, imp. de Lagarrigue,
1838, in-8 de 16 pag.
• 4.— Ode sur l'inauguration dela sta-

tue de Riquet de Bonrepos, créateur
du canal des Deux mers ; suivie de notes
de l'auteur. et d'un abrégé sur la vie de
l'illustre Riquet. Toulouse, imp. de
Lagarrigue, 1839, in-8 de 24 pag. avec
une lith.

5. — Ode sur la translation des cen-
dres de Napoléon de Sainte-Hélène à
Paris. Toulouse, imp. de Lagarrigue,
1841, in-8 de 16 pag.

6.— Élégie sur la catastrophe arri-
vée le 8 mai 1842 sur le chemin de fer
de Paris à Versailles. — Élégie sur la
mort de S. A. R. Mgr le duc d'Orléans.
Toulouse, Gimet, Delboy, 1843, in-8 de
16 pag. [50 c.].

7. — Ode sur la tentative d'assassi-
nat dirigée contre S. M. Louis-Phi-
lippe, roi'desFrançais.Toulouse, Gimet,
1846, in-8 de 8 pag.

8. — Éloge de saint Bernard, abbé de
Clairvaux. Toulouse, impr. de Lagarri-
gue, 1839, in-32.

9. — Éloge historique de Raymond,
quatrième comte • de Toulouse et de
Saint-Gilles. Toulouse , imp. de Ber-
trand, 1841, in-8 de 36 pag.

MONNIER [Désiré], conservateur du
musée du département du Jura, asso-
cié correspondant de la Société des
antiquaires de France, membre de l'A-
cadémie de Besançon, des Sociétés d'é-
mulation du Jura et de l'Ain. [Voy. la
France littér., t. VI, p. 213.]

1.—Du Culte des esprits dans la Sé-
quanie. Lons-le-Saulnier , impr. de
Gauthier, 1834 , in-12 de 108 pag. av.
8 planches [2 fr. 25 c.].

Cet ouvrage a paru d'abord dans »l'Annuaire
du département du Jura » pour l'année 1834.

2. — Études archéologiques sur le
Bugey. Bourg, Bottier, 1841-1842,
in-8.

Extrait de a l'Annuaire du département de
l'Ain. »

Citons encore : le Déluge, stances [25 août
1898]; — du Culte des rochers dans la Séqua.
nie [25 août 1833] (publiés dans, l'Academie
des sciences, arts et belles-lettres de Besan-
çon »); — Francois de la Palu, sire de Varam-

, bon, chevalier ae 1'Aononciade, ou Origine de
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N.-D. de Consolation, prés de Châtelneuf-en-
Venue (Doubs). — Ballade [184 in-8].

M. Désiré Monnier a rédigé pendant plusieurs
années l'Annuaire du département du
Jura.

MONNIER [Léon], auditeur de pre-
mière classe au conseil d'État.—Avec
M. ruillefroy : Principes d'administra-
tion, extraits des avis du conseil d'Etat
et du comité de l'intérieur, des circu-
laires ministérielles, etc., etc. Paris,
Joubert, 1837, in-8 [7 fr. 50].

MONNIER [A.].
— Avec M. de Rougenzont : Aman-

dine; vaudeville en deux actes. Paris,
Marchant , 1839 , in-8 de 24 pag.
[40 c.].

2. —Avec MM. Lefranc et Labiche :
le Lierre et l'Ormeau (1841, in-8).

M. Monnier est l'auteur, avec M. A. BÉnnun,
de: Chimpanzé, drame fantastique, représenté
en 1839, mais non imprimé.

MONNIER [Étienne].
1. — Les Puritains, grand opéra en

trois actes, musique de Bellini, paroles
imitées de l'italien et arrangées pour
la scène francaise, par E. Monnier.
Paris, imp. de Duverger, 1839, in-8 de
56 pag.

2. — Norma , grand opéra en trois
actes, musique de Bellini, paroles imi-
tées de l'italien et arrangées pour la
scène française, par E. Monnier. Paris,
Bernard Latte, Tresse, 1845, in-8 de
20 pag.

11 existe aussi une édition publiée en 1839
[Paris, impr. de Duverger, in-8 de 52 pag.].

3.— Nizza de Grenade, grand opéra
en quatre actes, paroles d'E. Meinier,
disposées pour la musique de Lucrezia
Baroja, de Donizetti. Paris, Bernard
Latte, 1842, in-8 de 24 pag.

4. —Lucrèce Borgia, grand opéra en
quatre actes, musique de Donizetti, pa-
roles imitées de l'italien et arrangées
pour la scène francaise, par E. Mon-
nier. Paris, Bernard Latte, 1841, in-8
de 68 pag.

5. — dobert d'Évreux, comte d'Es-
se; grand opéra en trois actes, musi-
que de Donizetti, paroles imitées de
l'italien et arrangées pour la scène
francaise, par E. Monnier. Paris, Ber-
nard 'Latte, 1841, in-8 de 44 pag.

Une autre édition a été publiée en 1840 [Pa-
ris, impr. de Duverger, in-16 de 28 pag.].

MONNIER.—Essai de statistique agri-
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cote du département de la Meurthe.
Rapport fait au nom de la section de
culture, séance du 2 mars 1843. Nancy,
imp. de Troup , 1843, in-8 de 82 pag.
avec un tableau.

Extrait du Bon Cultivateur, recueil men-
suel publié à Nancy depuis 1821..

MONNIÈRES , pseudonyme. Voy.
Huco [J.-Abel].

MONNUÉRES [4.-H. de].
1. — Tout Paris pour douze sous.

Guide perpétuel dans la capitale. Paris,
Baudouin, Delloye, 1834, 1835, 1837,
in-18.

M. de Monniéres prend ici le titre d'inspec-
teur général volontaire et gratuit des nzonu-
ments et des curiosités de la ville de Paris,
membre de plusieurs sociétés savantes, etc., etc,

2. — Histoire , analyse et effets (lu
guano du Pérou. Paris, Ulm. de Ri-
gnou; 1845, in-8 de 52 p. [1 fr. 50 cd.

Il a paru un extrait (le cet ouvrage sous le
titre de : Guano du Pérou. Sa valeur comme
engrais. Manière de l'employer. Résultats des
expériences faites en Angleterre et en France
[1845, in-8].

11110NNÊN [C.-V.]. Voy. MONIN.

MONOD [Frédéric] , ancien pasteur
de l'église réformée de Paris, aujour-
d'hui pasteur de l'église réformée évan-
gélique (libre) de Paris, fils de M. le
pasteur Jean Monod.

1.— Notice sur Charles Rien, de son
vivant pasteur de l'église réformée
française de Frédéricia, en Danemark.
He édition. 1831 , in-18 [50 c.].

2. — Réflexions sur la prière. Ser-
mon adressé aux enfants des écoles de
l'église réformée de Paris, l'Oratoire,
le 6 mars 1831. He édition. Paris,
J.-J. Risler, 1832, in-18 [50 c.].

3. — Sermon prêché à Paris, dans le
temple de l'Oratoire, le dimanche 9
.août 1835, à l'occasion de l'attentat du
28 juillet (1835). Paris, J.-J. Risler,
1835, in-8 [50 c.].

4, — Sermon prêché à Paris, dans le
temple de l'Oratoire, le dimanche 27
mars 1836, pour la réception annuelle
des catéchumènes. Paris, J.-J. Risler,
1837, in-8 [50 c.].

5: Les Sentiers des siècles passés.
Discours prononcé à Paris, dans le tem-
ple de l'Oratoire, le dimanche 10 sep-
tembre 1848, veille de l'ouverture du
synode constituant des églises réfor-,

28.
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tuées de France. Paris, imp. de Du-
. cloux, 1848, in-8 de 40 pag. [50 c.].

6. — Mes Adieux à mon troupeau.
Discours prononcé à Paris, dans le tem-
ple de l'Oratoire, le 22 avril 1849. Pa-
ris, imp. de Ducloux, 1849, in-8 de 32'
pag. [50 c.].

M. Frédéric Monod a été rédacteur en chef,
depuis le l e' janvier 1824, des « Archives du
christianisme au XIX*siècle,» journal religieux
qui avait commencé à paraitre en 1818.

MONOD [Adolphe], successivement
premier pasteur de l'église réformée de
Naples, pasteur de l'église réformée de
Lyon, premier pa,steur de l'église évan-
gel igue de Lyon, professeur à la Faculté
de théologie protestante de Montauban,
aujourd'hui pasteur de l'église réfor-
mée de Paris, fils du pasteur Jean Mo-
nod. [Véy. la France littéraire, t. VI,
p. 216.]

1. — Récit des conférences qui ont
eu lieu en octobre, novembre et dé-
cembre 1834, entre quelques catholiques
romains et l'auteur. Lyon, Laurent ;
Paris, Risler, 1835, in-8 de 100 pag.
[75 c.].

2. — Lucile, ou la Lecture de la Bi-
' Ne. Montauban, impr. de Forestié ; Pa-

ris, Delay, 1841,1842, in-8 [2 fr. 75 c.];
— 1845, in-18 [t fr. 60 c.]; —IV e édit.,
1851, in-18 [1 fr. 50 c.].	 '

3. — Sermons. Paris, Delay, 1844,
in-8 [5 fr.].

4. — Saint Paul. Cinq discours.
Paris, Delay, 1851, et ne édit., 1852,
in-8.

M. Ad. Monod, qui est un des prédicateurs
les plus éminents de l'église réformée de Paris,
a publié en outre les opuscules et sermons dont
voici les litres : le Salut gratuit, source de
sanctification [1S32, 1836, in-8]; — Appel aux
chrétiens de France et de l'étranger, en laveur
de l'église évangélique de Lyon [1833, in-8]; —
la Compassion de Dieu pour le chrétien incon-
verti. Deux sermons sur Ézéch., XXXII, II
[1835, in-8]; — Suite de la correspondance en-
tre l'abbé Chéney et M. Monod, au sujet du
Récit des conférences [1836, in-8]; — Séance
publique pour l'ouverture des cours et la pré-
sentation de 111. Adolphe.Monod dans la Faculté
de théologie protestante de Montauban, tenue
le 17 novembre 1836. Discours de M. Ad. Mo-
nod [1836, ; — Nouveaux Arguments con-
tre l'Église romaine, en tète de la réponse au
mandement de Parclieveque de Toulouse [Tou-
louse, 18:18];— le Dimanche, publié par la So-
ciété des traités religieux de Paris ; — Pouvez-
vous mourir tranquille? sermon sur Hébreux,
IX, 27 [1838, in-8 ;—II' édit., 1841, in-18
édit., 1843, in-18] ;—le Geôlier de Phi I i pues, ser-
mon [1840, in-8];— Discours prononcé à l'ouver-
ture d'un cours de débit oratoire, alti Faculté de
Montauban [1840, in-8] ; —Séance publique de
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la Faculté de théologie protestante de Montau-
ban. Discours de M. Ad. Monod [1841, in-8];
— l'Ami de l'argent, sermon [1843, in-8] ; — la
Femme. Deux discours (la Mission de la femme,
la Vie de là femme) [1818, 1849, 1850, 1852,
in-8]; — Pourquoi je demeure dans l'Église
établie [I849, in-81; — les Fondements renver-
sés. Deux discours prononcés à l'occasion de
l'anniversaire du 24 février 1818 [1849, in-8];-
Qui a soif? Discours [1819, 1853, in-8]; — le
Plan de Dieu. Discours [Ise, — Marie-
Madeleine. Discours prononcé à Paris le di-
manche de Pagnes 185u [1851, in-8]; —Donne-
moi ton coeur, ou Dieu demandant le coeur de
l'homme. Discours prononcé à Paris le 17 fé-
vrier 1850 [1851, 1853, in-8]; — Exclusisme, ou
l'Unité de la foi. Discours prononcé à Paris le
8 juillet 1849 et le 23 janvier 1853 [1853, in-8];
— Jésus tenté au désert. Trois méditations
[1854, in-8].

Il a traduit de l'anglais: Jésus notre force
[Paris, Delay, 1844. in-18, 20 c.]; — Paix par-
faite, ou Derniers Jours, de J.-N. Howell [Paris,
Delay, 1845, in-18].

•

MONOD [Horace], pasteur à Mar-
seille. — Serinons. Première série
(20 sermons). Valence, Marc-Aurel ,
1848, in-8. Deuxième série (18 ser-
mons). Paris, impr. de Ducloux, 1848,
in-8. — Troisième série (13 sermons).
Toulouse, 1853. in-8.

Citons encore : Il y a une seule foi [1842]; —
la Bible, sermon [1844] ; — l'Église, sermon
[1853].

M. Horace Monod a traduit de l'anglais :
:Pardon et sainteté, » par Ch, Homs Paris,
Delay, 1844, in-18, 60 c.] ; —“ Commentaire sur
l'épitre aux Romains, » par Ch. HODGE [2 vol.
in-8, 7 fr. 50 c.] ; — Vingt-trois ans de séjour
dans le sud de l'Afrique, ou Travaux, voyages
et récits des missionnaires, » par R. 1110FFAT
[1843, in-8 avec gra y., 5 fr.]; —«de l'Obliga-
tion permanente d'observer le jour :lu Sei-
gneur, » par R. NALDANE [Toulouse, 1843].

MONOD [FrAéric-Clémentz-Cons-
tantin-Gustave], docteur en chirurgie,
professeur agrégé de la Faculté de mé-
decine de Paris, chirurgien de la maison
municipale dé santé, membre du conseil
de surveillance de l'assistance publique;
né à Copenhague le 30 décembre 1803:
[Voy. la France littér., t. VI, p. 216.]

1. — Propositions sur l'anatomie
pathologique des os. Paris, impr. de
Didot, 1831, in-4.

2. — De là Section du col de l'utérus.
Paris, impr. de Didot, 1832, in-4.

3. — Conseils au sujet du choléra.
Paris, impr. de Desoge, 1849, in-8. —
Autre édit. Nîmes, impr. de Triquet,
1849, in-8. — Autre édit., augmentée.
Le Havre, impr. de Lemale, 1853.

M. F. Monod a donné des articles au « Réper-
toire médical, » aux e Mémoires de la Société
de chirurgie, » et au « Dictionnaire des études
médicales pratiques. »

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



MON
	

MON	 437
M. Monod est l'auteur d'une thèse de

concours sur le cancer de la matrice. Ill a lu,
en 18 ,13, à l'Acad. de médecine, un mémoire
sur un cas d'eclropie du coeur, sur les mouve-
ments et les bruits de cet organe.

MONOD [G.], pasteur à Saint-Quen-
tin, à Lausanne, à Alger, aujourd'hui
pasteur suffragant à Rouen.

1. — Explications de l'Écriture. Ge-
nève, 1836, in-12.

2. — Preuves de l'inspiration des
apôtres. Genève, 1836, in-12.

3. — Évangile de saint Matthieu..
Traduction destinée à servir de com-
mentaire. Genève, 18:16, in-12.

4. — Essai d'une histoire ancienne
universelle. Genève, 1841, in-8.

Quelques Sermons sur les prin-
cipes les plus importants de l'Écriture.
Genève, 1838, in-8.

6. — Esquisse d'une philosophie du
goût. Lettre à M. le professeur Vinet.
Genève, 1841, in-8.

7. —Essai sur le droit de tout homme
de lire la Bible. Toulouse, 1842, in-8.

8. — Droits et devoirs du peuple vau-
dois. Discours. Lausahne, 1846.

9. — La Liberté des cultes chrétiens.
Discours. Lausanne, 1848, in-12.

10. — Bibliothèque littéraire fran-
çaise et étrangère. Genève, 1840, 1843,
4 vol. in-8.

M. Monod a fondé : l'Ami deS affligés, »
journal publié à Lausanne de 1846 à 1847.

MONO» [Jean] , pasteur à Marseille.
— Conférence de l'Alliance évangélique
à Londres en 1851. Coup d'oeil sur
l'état religieux du monde chrétien. Pa-
ris, 1852, in-8 de 190 pag. [2 fr.].

M. J. Monod a traduit de l'allemand : Epitre,
de saint Jacques. Explication pratique, » par
A. NEANDEtt (Paris, 1851, in-8 'de 160 pag.,
2 fr.]; — Première Epitre de saint Jean. Ex-
plication pratique, » par A. NEANDER [Paris,
Delay, 1854, in-s].

MONREGARD [Alexis]. — Odes d'A-
nacréon, traduites en vers. Lagny, imp.
de Leboyer, 1836, in-18 de 180 pag.

MONROSE [Louis], auteur et artiste
dramatique.

1.— Avec M. H. Hostein: l'Obstacle
imprévu (1838, in-8). Voy. Ho8TE1N.

2.—U n Comique à la ville; comédie
en un acte et en prose. Paris, Pau-
lier, 1845, in-8 [40 c.].

3. — La Couronne de France; comé-
die en trois actes, en vers. Paris, Mme
veuve Gaut, Tresse, 1847,in-18, [60 c.].

4. — Avec M. Armand Durantin :
les Viveurs de la Maison d'or ; comédie
en deux actes. Paris, Beck, Tresse,
1849, in-8 [60 c.].

mONs [Jean-Baptiste Van], chimiste
et horticulteur, professeur de physique,
de chimie et d'agronomie dans plusieurs
localités de la Belgique, membre de l 'A-
cadémie de Bruxelles, membre corres-
pondant de l'Institut de France; né à
Bruxelles le 11 novembre 1765, mort
à Louvain le 6 septembre 1842. [Voy.
le Dictionnaire des hommes de lettres
de Belgique, p. 214; une notice biogra-
phique par M. QIJÉTELET, dans l '.in-
nuaire de l' Acad. roy. des sciences de
Bruxelles, un éloge prononcé devant
l'Acad. de médecine de la même ville,
la Biogr. univ., Suppl. , et la France
lifter., t. VI, p. 218.]

1. — Abrégé de chimie. Louvain ,
1831-1835, 5 vol. in-12.

2. -- Arbres fruitiers. Leur culture
en Beig-que, et leur propagation par la
graine, ou pornonomie belge, expéri-
mentale et raisonnée ; on y a joint le
catalogue des fruits nouveaux procréés
et cultivés par l'auteur. Louvain, 1835-
36, 3 vol. in-12.

3. — ra Chimie des éthers.Louvain,
1837, 1 vol.

Il devait y en avoir trois.
Citons encore de M. Van Mons: Mémoire sur

la question. proposée par la Société d'histoire
naturelle de Paris : I » Quels sont les effets
que produisent les orages sur l'homme et les
animaux? — 2° De quelle manière ces effets
ont-ils lieu? — Quels sont les moyens de
s'en garantir et de remédier aux désordres
qu'ils occasionnent [Actes de la Soc. d'hist.
nat. de Paris, t. p. 114-178. 1810]. — Dans
les ,‘ Mem. de l'Acad. de Bruxelles, » dont
M. Van Mons était membre : Mémoire sur une
particularité dans lamanière don t se font les
combinaisons par le pyrophore [t. XI, 1835,

juillet]; — Mél77. sur l'efficacité des metaux
compactes et polis dans la construction des py-
rophores [t. XI, juillet 1825].

L'Esprit des journaux français et étrangers,
de 1793 à 1805,» à été rédigé par MM. Ch.
MILLON, A. ROZIN, J.-B.-F. VAN MONS et WEIS-
SENBRUCIL [De 1772 à 1818, la collection entière
forme 487 vol. in-12.]

ItIONSEIGNAT [de] , député de l'A-
veyron sous la monarchie de Juillet. —
Économie agricole. A. propos du mor-
cellement. Paris, inv. de Gros, 1844,
in-8 de 52 pag.

MONSELET [Charles]. [Voy. un arti-
cle sur lui, par M. E. PRAROND, dans:
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De quelques écrivains nouveaux (Pa-
ris, 1852, in-18).]

1. — Marie et Ferdinand, poeme.
Bordeaux, La walle, 1843, in-8 de 24
pag. [1 fr.].

2. — Un Carreau brisé ; comédie-
vaudev. en un acte. Bordeaux, Chau-
mas-Gayet, 1844, in-8 de 16 pag.

3. — Avec M. Gabriel Richard : les
Trois Gendarmes, parodie en un acte et
en vers des riiousquetaires de MM
Alex. Dumas et Maquet. Bordeaux,
imp. de Causserouge, 1846, in-4 de 12
pag.

M. Monselet a donné, en outre, Statues et
statuettes, poésies, et un volume intitulé : les
Confessions d'un pamphlétaire. Il a pris part à
la rédaction de PAthenœum français » et de
plusieurs journaux.

MONTABERT [Paillot de]. — Voy.
PAILLOT DE MONTABBRT.

MONTACLAIR [J.-F.].—Le petit in-
dispensable de l'ouvrier et du commer-
çant pour 1840. Système métrique et
décimal. Orléans, imp. de Jacob, 1840,
in-18 de 60 pag.

MONTAGNAC [M ile Irma de].
Mil. de Montagnac a publié : Grammaire

française du premier degré [1847, in-12] ; —
Leçons de littérature classique [1847, in-12],
par H.-Ch. GUIL11E.	 •

MONTAGNE [Camille], docteur en
'médecine, membre de l'Académie des
sciences, de la Société philomatique de
Paris, correspondant de l'Académie des
sciences et de l'Académie pontanienne
de Naples, de l'Académie des sciences
de Turin, de celle des sciences naturel-
les de Madrid, de la Société Je physique
et d'histoire naturelle de Genève , de
l'Académie des géorgophiles de Flo-
rence, des Sociétés lin neennes de Paris,
Lyon, Bordeaux, etc.; né à Vaudoy
(Seine-et-Marne) le 15 février 4784.

1. — Plantes cellulaires. Paris ,
Gide et comp., 1845, in-8.

Ce volume de botanique fait partie du
« Voyage au Pôle sud et dans l'Océanie sur les
corvettes l'Astrolabe et la Zélée, exécuté en
1837, 1838, 1839, 1840, sous le commandement
de M. J. Dumont d'Urville.

2. — Botanique ; plantes cellulaires
de l'île de Cuba. Paris, A. Bertrand,
1845, in-8, avec un atlas de 20 pl. in-
fol.. tirées en couleur et retouchées au
pinceau [80 fr.].

Fait partie de « Histoire physique, politique
et naturelle de File de Cuba. »
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3. — Avec MM. Leveillé et Spring:
Cryptogames cellulaires et vasculaires
(Lycopodinées). Paris, A. Bertrand,
1846, in-8.

Cet ouvrage forme le tome I" de la Botani-
que du « Voyage autour du monde sur la cor-
vette ta Bonite.»

M. Montagne a décrit : les cryptogames de la
Patagonie, les cryptogames de la Bolivie, dans
le « Voyage dans l'Amérique méridionale, e de
M. Alcide d'Orbigny.

Il a fourni un grand nombre de mé-
moires aux « Annales des sciences naturel-
les" » notamment : Centuries de plantes cellu-
laires exotiques [2e série, t. VIII et suiv.]; —
Notice sur les plantes cryptogames récemment
découvertes en France [2e série, t. I, V, VU ;—
de l'Organisation et du mode de reproduction
des Caulerpées [2e série, t. IX]; — Considéra-
tions succinctes sur la tribu des Laminariées
[2e série, t. XIV]; — du Genre Xiphophora et
du mode de propagation des Fucacées [9e série,
t. XV111]; — de la Coloration des eaux de la
mer Bouge [3e série, t. II et VI].

Il a été un des collaborateurs au «Diction-
naire universel d'histoire naturelle, » publié
par Ch. d'Onaicivv; — à la «Revue botanique, D

rédigée par P. DUC11ARTRE ; — à f, Instruction
pour le peuple, cent traités sur les connais-
sances les plus indispensables. »

MONTAGNE [J. de la], de Bordeaux.
1. — L'Expédition de la Morée ; ode

au roi. Paris, imp. d'Éverat, 1828, in-
8 de 8 pag.

2. — Mon Retour à la vie; ode à
M. Thiers, membre de l'Académie fran-
çaise, etc. Paris, Laisné, 1836, in-8 de
8 pag. [30 c.].

En vers.

MONTAGU (lady Mary WORTLEY),
née à Nottingham en 1690, morte en
1762. [Voy. la France tilt., t. VI,
p.221.]

1. — The Letters and works of
lady M. W. Montagu. Edited by
her great grandson , lord Wharn-

cliffe. Paris , Baudry, Galignani ,
Amyot, Truchy, Th. Barrois, 1837, 2
vol. in-8 [10 fr.].

Collection of ancient and modern british
novels and romances.

2. — The Letters of lady M. W.
Montagu, during the embassy to Cons-
tantinople, 1716-18. Paris , Baudry,
1840, in-18 [1 fr. 50 c.].

MONTAGUE-GOBE. — La Révolu-
tion et les intérêts de la Pologne, ex-
posés dans une lettre adressée au mi-
nistre des affaires étrangères de la
Grande-Bretagne. Bordeaux, imp. de
Faye fils, 1834, M-8 de 24 pag.
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MONTAIGNE [Michel, seigneur de],
conseiller au parlement de Bordeaux,
maire de cette ville, gentilhomme de la
chambre du roi; né à Montaigne, en
Périgord, le 28 février 1533, mort
le 13 septembre 1592. [Voy. Notice
bibliog. sur Montaigne, par M. PAYEN,
dans le Panthéon littér., 1837, et la
France littér., t. VI, p. 222.]

I. — OEuvres de Michel de Montai-
gne, avec une Notice biographique,
par J.-A.-C. Buchon. Paris, Desrez,
1837, in-8.

Collection du Panthéon littéraire.
- 2. — Essais de Michel de Montai-
gne, avec les notes de tous les com-
mentateurs. Edit. publ. par .1".-r. le
Clerc. Paris, Lefèvre, 1836, 2 vol. in-
8 avec portr. [14 fr.].

—Essais, avec les notes de tous les
commentateurs. Édition publiée par
.1".-1". le Clerc. Paris, Lefèvre, 1843-
1844, 3 vol. in-18 [7 fr. 50 c.].

— Essais, avec les notes de tous les
commentateurs, la traduction de tous
les passages grecs et latins, une table
analytique des matières, le Traité de la
servitude volontaire par la Boétie, etc.'
Paris, F. Didot, 1839, in-8 avec un por-
trait de Montaigne [10 fr.]. -

—Essais. Nouvelle édition, précédée
d'une lettre à M. Villemain sur l'école
de Montaigne; par P. Christian. Paris,
Lavigne, 1842-1843; Lecou, 1846, in-12
[3 fr. 50 c.].

3. — Documents inédits ou peu con-
nus sur Montaigne. Paris, J. Techener,
1847, in-8 de 44 pages, plus un portrait

. et des fac-si tuile. — Nouveaux Docu-
ments, etc. Paris, Jannet, 1850, in-8
de 68 pag. avec fac-sinnle.

La première de ces brochures contient : Let-
tre de Montaigne à Henri IV, publiée par
M. nad:: — Défense de la lettre de la collec-
tion de 51 .e de Castellane; — Lettre publiée par
M. G. BRUNET dans le« Bulletin du bibliophile; »
—2 Lettres du 8 févr. et du 23 avril 1585 ; —Re-
montrance au roi de Navarre, faite au nom de
la ville de Bordeaux [lu déc. 18831; — Lettres
adressées à Montaigne par Henri III, Henri IV,
Duplessis-Mornay et Ant. Leisel ;— Indications
des livres annotés de la main de Montaigne ;—
Fac-sitnile de Montaigne, la Boétie, Marie de
Gournay, etc. — La deuxième brochure, outre
des lettres écrites par Montaigne et des lettres
à lui adressées, contient un recueil des inscrip-
tions relevées dans son cabinet d'étude.

Citons encore : les Essais de Miette!' Montai-
gne. Leçons inédites recueillies par un membre
de l'Académie de Bordeaux [Gustave BRUNET]
sur les manuscrits autographes conservés à la
bibliothèque de cette ville [1844, in-s. — Tiré
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à Ion exemplaires];— une Lettre de Montaigne
à Cl. du Puy, conseiller au parlement de Paris,
du Castera,23 avril (1584??), publ. dans la bro-
chure de M. FEUILLET DE CONCHES, intitulée:
« Réponse à une incroyable attaque de la Bi-
bliothèque nationale, touchant une lettre de
Mich. de Montaigne o [Paris, Laverdet, 185i, in-8
de 178 p.] ;—à la fin de cette brochure est le fac-
simile de la lettre à Dupuy, , qui avait paru
déjà dans « l'Iconographie française» (Paris,
veuve Delpech, 1828 et ann. suiv., in-fo1.1;
dans la « Galerie française, » publ. par Gouget
[Paris, Lefort., 1821-1823, 3 vol. in-4], et dans
plusieurs éditions des ouvrages de Montaigne);
— une Lettre inédite de Montaigne, découverte
par M. MACÉ à la Bibliothèque nationale
(loura. de l'insu. publique, 4 nov. 1848); —
une Lettre inédite de Montaigne, accompagnée
de quelques recherches à son sujet, etc., par A.
JUBINAL [Paris, Didron, 1850]; elle a été repro-
duite dans le « Voleur; » — Encore une lettre
inédite de Montaigne, accompagnée d'une lettre
a M. Subinal, par F. LEPELLE [Londres, 1850,
in-8].

MONTAIGNE [l'abbé], ancien atim6-
nier de l'institut des sourds-muets de Pa-
ris. [Voy. la France lift., t. VI, p. 224.]

M. l'abbé Montaigne a donné une nouvelle
édition, revue, etc., des « Instructions familiè-
res sur l'oraison mentale en forme de dialo-
gue,» par M. COURSON [1837, in-12].

MONTAIGU [Ch. de].
1. — Coup d'oeil historique sur la

monarchie française et la liberté natio-
nale, ou Précis de l'ancienne constitu-
tion de France. Éditeur, H. de Perro-
dit. Paris, Dentu , 1844, in-8 [7 fr.
50 c.].

Une 11 0 édition identique a été publiée dans
la même année.

2. — Organisation du travail et du
commerce. Paris, 1848,
in-8 [4 fr.].

M. Ch. de Montaigu a donné divers articles
dans la « Revue des Deux-Mondes.»

mowrAtN [G.-Alpha Claudius], doc-
teur en médecine, ex-chirurgien en chef
de l'hospice de la Charité de Lyon,
professeur de thérapeutique. [Voy. la
France littér., t. VI, p. 226.]

I. — Mémoires de thérapeutique mé-
dico-chirurgicale, médication pneuma-
tique, sangsues artificielles, section du
filet et de la luette, etc. Paris, Bai Ilière,
1836, in-8 avec une pl. [2 fr. 50 c.].

2. — Physiologie du tabac, de, son
abus, de son influence sur les fonctions
et sur tes facultés intellectuelles, sur-
tout chez les jeunes gens. 11e édi-
tion. Paris, Maison, 1842, in-32 avec
8 vign. [t fr.].

La Ire édition était intitulée: Quelques con-
sidérations sur le tabac [Lyon, Boitel, Savy,
1841, in-8 de 32 pag.].
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MONTAL [C.], accordeur de pianos,
ancien répétiteur à l'institution des jeu-
nes aveugles de Paris. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 226.] — L'Art d'ac.:-
corder soi-même son piano, d'après une
méthode pure, simple et facile, déduite
des principes exacts de l'acoustique et
de l'harmonie, contenant, etc. Paris,
Meissonnier, Duverger, 1836, 1838, in-
8 avec pl. [7 fr.]. 	 •

Voyez, sur cet ouvrage, un Rapport de
M. FILINCOEU6, inséré dans le «Bulletin de la
Société d'encouragement, » du mois de mai
1839. — M. KEBRIS a fait en 1846 à la mène
société un rapport sur de nouveaux mécanis-
mes à simple et a double échappement-pour les
pianos droits, et sur un nouveau mode de trans-
position, inventés par M. Montai.

MONTALANT - BOUGLECX, ancien
officier de la grande armée. •

1. — Palais de Versailles, La Cour
des statues. Notices biographiques.
Versailles, impr. de Montalant-Bou-
gleux, 1838, in-8 de 184 p.

On doit en outre à M. Montalant-Bougleux :
Discours en vers, lu à la Sociéle des sciences
morales, etc., le 16 janvier 1835 [1835, i11-8); 

—le Musée de Versailles, discours en vers [1e39,
in-8]; — Souvenirs sur l'École impériale mili-
taire de Saini-Cyr. II . édition [1839. in -8]1 
l'Apothéose, poème [1841, in-8. — En vers]; —
Notice biographique sur L-F. Duels, né à Ver;
sailles [1845, in-8]; — A propos d'une ana-
gramme sur le nom de Voltaire. Communica-
tion faite à la Société des sciences morales de
Seine-el-Oise, le 23 avril 1847 [1847, in-8. —
L'anagramme découverte par M. Montalant est:

15384 726
VALET ROI];

— Après le déluge, chanson pour répondre au
Déluge de Béranger, et pour demander à l'il-
lustre poête son avis sur l'élection (lu 10 décem-
bre 1848 [1849, in-8. — Suivie d'une Lettre de
M. de Béranger].

MONTALEMBERT [le comte Charles
de], ancien pair de France, représen-
tant du Doubs aux Assemblées natio-
nale de 1848 et législative de 1849,
député au Corps législatif, membre de
l'Académie française, membre des Co-
mités historiques près le ministère de
l'instruction publique ; né à Londres le
10 mars 1810. Président du comité
électoral pour la défense de la liberté
religieuse, et chef de l'école néocatho-
ligue, M. de Montalembert, dont le ta-
lent comme orateur est incontestable,
a joué avec succès le rôle d'agitateur. Il
a pris une part très-vive aux luttes par-
lementaires engagées contre le gouver-
nement de Louis-Philippe, et il a fait
une guerre ardente, avant et après
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1848, à l'Université, en prenant pour
mot d'ordre la liberté de l'enseigne-
ment. [Voy. la Galerie des contempo-
rains illustres, par un homme de rien,
t. X ;— M. de Montalembert, orateur,
par M. SAINTE-BEUVE (Causeries du
lundi, 1851, p. 74), et la France litt.,
t. VI, p. 229.] -

1. — Histoire de sainte Élisabeth de
Hongrie, duchesse de Thuringe [1207-
1231). Paris, Bailly, Debécourt, 1836,
gr. in-8, avec 2 gra y. [12 fr.]; —
édit. 1837, 2 vol. in-12 [6 fr.] ; —
IIIe édit. 1841, in-8 avec 5 gra y . [12
fr.]; — IV» édit. 1844, in-12 [5 fr.]; —
V» édit. Paris, Sagnier et Bray, 1849,
in-12 [5 fr.].

Voy., sur cet ouvrage, SAINTE-BEUVE, Cri-
tiques et portraits littér., t. IV, p. 353-370,
édit. de 1841. 10.8.

La valeur de ce livre a été très-exagérée.
M. de Montalembert y traite l'histoire du
XIII° siècle à la façon de M. de Marchangy.

2. — Abrégé de l'histoire de sainte
Élisabeth de Hongrie, duchesse de Thu-
ringe (1207-1231). Paris, Debécourt,
1841, in-18 [1 fr. 50 c.].

3. — Monuments de l'histoire de
-sainte Élisabeth de EIongrie, duchesse
de Thuringe, recueillis par le comte de
Montalembert. Paris, Debécourt, 1838-
40, gr. in-folio [42 fr.].

Cette collection, publiée en 14 livraisons, se
compose de trente gravures in-folio, contenant
diverses cèuvres de ;peinture et de sculpture.
et des dessins d'Owerbeck, de Muller, de Flatze
et d'Oct. Hauser. Elle est précédée d'une intro-
duction sur l'état de l'art religieux en France.

4. — Du Vandalisme et du Catholi-
cisme dans l'art, fragments. Paris, De-
bécourt, 1839, in-8 avec ligures [5 fr.
50 c.].

Ce recueil contient : la Lettre sur le T'unda-
lieue en France, publiée dans la n Revue des
Deux-Mondes » un Apercu de l'histoire de la
peinture cal ho'lique en Italie, et des Réflexions
sur l'état actuel de l'art religieux en France.

5. — Du Devoir des catholiques
dans la question de la liberté d'ensei-
gnement. Paris, impr. de Bailly, 1843,
in-8, et 1844, in-32. 	 •

6. — Trois Discours sur la liberté
de l'Église, la liberté d'enseignement et
la liberté des ordres monastique, pro-
noncés à la Chambre des pairs. Paris,
Sagnier et Bray, 1844, in-18 [1 fr.].

7. — Saint Anselme. Fragment de
l'Introduction à l'Histoire de saint Ber-
nard. Paris. Waille, 1844, in-18 [75 c.].
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• 8. — Défense de l'école libre devant
la cour de Paris (sept. 1831). — Du

Devoir des catholiques dans la question
de la liberté d'enseignement (Novem-
bre 1843). ,Paris, Sirou , 1844, in-18
[1 fr.].

•
. 9. — Quelques Conseils aux catho-
liques , sur la direction à donner à la
polémique actuelle, et sur quelques
dangers à éviter. Paris, impr. de Bau-
truche, 1849, in-8 de 16 pag.

Trois Lettres. Extrait de n l'Université ca-
tholique. » Nov. 1848.

M. de Montalembert est auteur de : Chambre
des pairs. Discours sur la question de la liberté
de l'Église dans la discussion du projet de loi
sur les fonds secrets [1844, in-8]; — Chambre
des pairs. Second discours, sur la question de
la liberté d'enseignement [1844, in-S]; — Troi-
sième discours, sur la liberté des ordres reli-
gieux. Séance de la Chambre des pairs du
8 mai 1844 [1844, in-8]; -- Chambre des pairs.
Séance du 21 mai 1844. Dernier discours dans
la discussion 'le la loi sur l'enseignement;
suivi de celui de M. GUIZOT, avec la réplique,
de la réponse de Mgr l'archevêque de Paris à
son clergé, etc. [1844, in-8]; —Comité électoral
pour la défense de la liberté religieuse. Circu-
laires, n"' I, 2,3 [1845, in-4]; — Chambre des
pairs. Discours prononcé dans la discussion
de l'adresse, à la Chambre des pairs, les 13 et
14 janvier 1845, sur les atteintes portées à la
liberté religieuse [1845, in-8]; — autre édition
publiée par le .t Mémorial catholique » et par
la Société de Saint-Nicolas [1845, in-8]; —
deux Discours sur la dispersion des jésuites
et sur les affaires de Syrie, séance du 15 juillet
1845 [ Extrait du tt Moniteur universel, »
2 brochures in-8]. — Voy. aussi : Discussion
à la Chambre des pairs sur l'existence légale
des jésuites, dans les séances des 11 et 12 juin
1845, etc. [in-18]; — du Devoir des catholiques
dans les élections [publié par le Comité electo-
ral pour la défense de la liberté religieuse. —
1846, in-12]; — du Rapport de M. Liadières
sur le projet (le loi contre la liberté d'enseigne•
ment 11847, in-12]; — Discours dans la discus-
sion du projet d'adresse. Affaires de Suisse.
Séance (lu 14 janvier 1848 [1848, in-18]; — As-
semblée nationale. Session de 1848. Discours
sur la liberté d'enseignement, dans la discus-
sion de l'article 8 du projet de constitution.
Séances des 18 et 20 septembre 1548 [1848,
in-8]; — Assemblée nationale. Session de 1848.
Discours. Interpellations sur les affaires de
Rome [1848, in-12]; — Discours sur le vote des
communes rurales, prononcé dans la séance
du 17 février 1849 [1849, in-12]; — Discussion
sur les affaires de Rome à l'Assemblée 'léeisla-
live [1849, in-12]; — Discours prononcé dans
la séance de l'Assemblée nationale du 19 octo-
bre 1549. Affaires de Rome 11849, gr. in-18J.

On doit encore à M. de Montalembert: n Livre
des pèlerins polonais, » traduit du polonais
d'Adam MICKIEWICZ; suivi d 'Un nn Hymne à la
Pologne, » par F. de LAMENNAIS [183:1, in-IS].

11 a fait précéder d'un avant-propos : «Vicis-
situdes de l'Église catholique des deux rites en
Pologne et en Russie ,. ouvrage écrit en alle-
mand, par un prêtre de la congrégation de
l'Oratoire, etc. [Paris, Debécourt, 1843, 2 Nol.
in-s, 14 fr.)
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Il a signé, comme président, plusieurs circu-
laires du Comité électoral de la liberté reli-
gieuse.

Il a donné, dans la «Revue des Deux-Mon-
des : tt de la Péninsule scandinave sous le rap-
port militaire et maritime en 18.30 [1ei, 1. Pt',
11, 11 e édit.]; — du Vandalisme en France.
Lettre à M. rider Hugo (i .r mars 1833]; 

—de l'État actuel de l'art religieux en France
11 .r décembre 1837]; — du Vandalisme en
1838 [15 nov. 1838].

11 à fourni des articles à 'l'Encyclopédie
catholique » et au tt Correspondant. »

MONTALEMBERT [Mme de]. — Re-
cueil de prières choisies. Paris, Potey,
1830, in-18 [2 fr.].

MONTALLEGRI [le chevalier de],mé-
decin. — Hypocondrie-spleen, ou Né-
vrose trisplanchnique; observations re-
latives à ces maladies, et leur traitement
radical. Paris, Fortin,. E. Masson, 1841,
in-8 [5 fr.].

MONTALTE. Voy. PASCAL.

MONTAN - BERTON [Henri]. Voy.
BERTON [Henri MONTAN].

MONTANCLOS [Mn" Louise de].
11P. L. de Monlanclos a traduit de l'anglais,

sur la 111" édition : Histoire des souverains,»
par mistriss JAMESON [1836, 2 vol. in-12].

MONTANDON [A.]. — Manuel des
franchises, indiquant les exemptions de
taxe accordées à la correspondance des
fonctionnaires, tant par l'ordonnance
du 14 décembre 1825 que par les or-
donnances et décisions subséquentes.
Paris , Dumaine, 1843, in•S [7 fr.].

MONTANDON [A.-L.], l'un des pas-
teurs de l'église réformée de Paris.

1. Étude de la Bible avec les enfants.
Paris, Delay, Marc Aurel, 1840, in-8
de 20 pag.

2. — Le Dix-neuvième siècle, mé-
lange historique, moral, religieux et
industriel. Paris, Debécourt, 1841, in-
18 de 132 pag.

3. — Étude élémentaire du Symbole
des apôtres , ou Première esquisse des
vérités de la religion. Paris, Delay,
1844, in-12 [2 fr. 50 c.l.

4. — Étude élémentaire du • Déca-
logue, ou Première esquisse des de-
voirs de la religion. Paris, Delay, 1845,
in-12 [2 fr. 50 c.].

5. — Récits de l'Ancien Testament,
dans les termes mêmes de l'Écriture
sainte, accompagnés de questionnaires
et d'exercices à l'usage des écoles et des
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familles. Paris, Marc-Aurel, in-18 an-
glais [1 fr.].

6. — Récits supplémentaires de
l'Ancien Testament. 1 vol. in-18 angl.
[1 fr. 50 c.].

7.— Récits du Nouveau Testament,
dans les ternies mêmes de l'Écriture,
I vol. in-18 cart. [75 c.].

8. — Abrégé des récits de l'Ancien
Testament, dans les termes mêmes de
l 'Écriture sainte. 2 parties, en 2 vol.
in-18. Chaque vol. [20 c.].

9. — Abrégé des récits du Nou-
veau Testament. 1 vol. in-18 [20 c.].

10. — Résumé biblique de l'étude
élémentaire du Symbole et du Décalo-
gue, en forme de catéchisme biblique.
In-18 [20 c.].

11. — Choix de Psaumes et de Can-
tiques de l'Église réformée, à l'usage
des écoles. 111-18 [20 c.].

Citons encore : Catéchisme chrétien de
Hebei, trad. de l'allemand et augmenté d'arti-
cles supplémentaires. Paris, 1839, in-12 [I fi.
so c.] ; — Allégories à l'usage de la jeunesse,
trad. de l'anglais de NEALE lin-18, 50 c.).

M. Montandon est l'auteur de : de l'Amélio-
ration du chant sacré, et de la notation de la
musique en chiffres [1836, in-8. — Extrait
du « Libre examen, » 4 mai 1853; — Étude des
récits de l'Ancien et du Nouveau Testament,
en forme d'instructions pour école du diman-
che [1848, in-12]; — Anecdotes pour servir à
l'étude des récits de l'Ancien et du Nouveau
Testament [in-12, 2 fr. 60 c.]; — Opinion sur
la tendance exclusive dans les nominations
consistoriales d'anciens et de pasteurs [1849,
in-8j.

MONTANIER [Jacques], connu sous

le nom de DELILLE. Voy. DELILLE
[Jacques].

MONTANIER-BELMONT [Antoine.].
[Voy. la France littér., t. VI, p. 230.]
— Essai sur la chute de Bonaparte,
d'après lord Byron. Paris , impr. de
Baudouin, 1837, in-8 de 10 pag.

MONTARAN [M me la baronne de].
1. — La Marquise de Vivonne. •a-

ris, Paulin, 1839, 2 vol. in-8 [15 fr.).
2. — Anselme. Paris, Jules Laisné,

1840, in-8 [5 fr.].
3. — Mes Loisirs. Paris, Amyot,

1846, 2 vol. in-8 [15 fr.].
M.° de Montaran est en outre l'auteur de :

les Bords du Rhin ; — Bonze et Florence; —
Naples, etc.

MONTARGON [Rob.-Franç. de], dit
le père, Hyacinthe de l'Assomption, re-
ligieux augustin, prédicateur de Louis
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XV, aumônier de Stanislas de Pologne;
né à Paris en 1705, mort en 1770.
[Voy. la France littér., t. VI, p. 230.]

— Dictionnaire apostolique à l'usage
de MM. les curés des villes et des cam-
pagnes, et de tous ceux qui se desti-
nent à la chaire. Nouv. édit., revue et
corrigée par une société d'ecclésiasti-
ques. Paris ? Parent-Desbarres, 1839-
40, 10 vol. In-8 [40 fr.].

MONTAULT [J.-J.]; ancien chef de
clinique de l'hôpital de la Charité.
— Des Fièvres typhoïdes et du ty-
phus : histoire et description de ces
affections; analogies et différences qui
existent entre elles. Mémoire honoré
d'une médaille de 500 fr. par l'Acad.
roy. de médecine (1837), sur cette ques-
tion : Faire connaître les analogies
et les différences qui existent entre le
typhus el les fièvres typhoïdes. Pa-
ris, Baillière, 1838, in-4 [6 fr.].

M. Montault a pris part à la rédaction du
« Journal universel hebdomadaire de médecine
et de chirurgie pratiques. e

MONTBAR [Mme de].
1. — Lettres sur l 'Allemagne et

l'Italie dédiées aux jeunes demoiselles.
Berlin, Asher, 1844, in-12.

2. — Un Séjour à Helgoland.Berlin,
Asher, 1846, gr. in-12.

MONTBEL [Dugas]. Voy. DIMAS-
MONTEEL [Jean-Baptiste].

111 oNTBEL [Guillaume-Isidore, comte
de], naquit à Toulouse le 4 juillet 1787.
Maire de Toulouse, député en 1827,
vice-président de la Chambre en 1829,
il fut nommé ministre des finances par
Charles X, le 19 août de la même an-
née, et signa les ordonnances du 25
juillet 1830. Il parvint à s'échapper, et
alla rejoindre Charles X dans l'exil,
pendant que la Cour des pairs le con-.
damnait avec ses collègues, et fut am-
nistié par le ministère âlolé. Il mourut
en 1845. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 232.]

1. — Le duc de Reichstadt. HP édi-
tion, Versailles, Ange; Paris, ve le
Normant, 1835, in-8, orné du portrait
du duc et de fac-simile [8 fr.].

2. — Dernière Époque de l'histoire
de Charles X; ses derniers voyages, sa
maladie, sa mort, ses funérailles, son
caractère et ses habitudes dans l'exil ;
suivi des actes et procès-verbaux rela-
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tifs à son décès. Paris, Angé, 1836, in-
8 [3 fr. 50 c.]; — autre édit. 1837, in-
18 [50 c.].

3. — Le comte de Marnes, fils aîné
du roi de France Charles X; notice sur
son exil, son caractère, sa mort et ses
funérailles, suivie des actes et procès-
verbaux relatifs à son décès. Versailles,
Angé; Paris, Dentu, 1844, in-8 [2 fr.
50 cd.

— IV» édition, sous le titre : le Duc
d'Angoulême, dauphin, comte de Mar-
nes, fils aîné du roi de France Char-
les X. Notice, etc. Versailles, Angé ;
Paris, Dentu, 1845, in-18.

Voyez, sur cet ouvrage, un compte rendu
dans le « Journal des Débats, » du IP aoilit
1844.

M. de Montbel a donné dans la « Revue des
Deux -Mondes : « Lettre sur le choléra de
rienne [12 avril 1832].

Il ligure parmi les auteurs dont des mor•
ceaux sont compris dans les «Mélanges de mo-
rale et de littérature, al l'usage de la jeunesse »
[2 vol. in-8].

MONTBLAS [le comte de]. — Mé-
moires du comte de Montblas, extraits
de son manuscrit et publiés par J.-S.
Quesné. Paris. J.-S. Quesné, 1830,
in-8 de 156 pag.

MONTBRISON [Léonce de]. — Quel-
ques Mots sur les remontes. Paris,
impr. d'Herhan, 1835, in-8 de 24 pag.

MONTCHAUVEL [le baron de]. —
Astronomie. Le Planétaire, pour servir
à démontrer différents phénomènes qui
ont lieu dans notre système solaire.
Clermont-Ferrand , impr. de Thibaud-
Landriot: Paris, Boyer, 1844, in-8 de
40 pag.

MONTCLOUX [H. de]. — De la
Comptabilité publique en France. Pa-
ris, Bossange, Ch. Gosselin, Paul Du-
pont, Renard, 1890, in-8 [7 fr. 50 c.].

MONTHÉRAINES [Léon-G.].
1. — Méthode française. Grammaire

du jeune âge. Paris, impr. de Cos-
son, 1845, in-16 [75 c.].

2. — Conjugaison sur les verbes
français, d'après la méthode française.
Paris, impr. de Cosson, 1844, in-8 de
643 ag.

 — Avec les collaborateurs du
Tana-Tans : les Romans-nouvelles.
Deux méthodes. Paris, imp. de Cosson,
1845, in-8.
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MONTEGGIA [Luigi]. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 234.]

I. — Grammaire élémentaire de la
langue italienne. H' édition. Marseille,
impr. (l'Achard, 1837, in-12 [3 fr.].

2. — Introduzione alto studio della
poesia italiana, per uso delle scuole di
Francia, operetta elementare. Marseille,
impr. d'Achard, (838, in-12 de 72 p.

M. L. Monteggia a donné une édition de
« Lettere mercantili, » de FILIPP1 [1838, in-I2],

MONTÈGRE [N. de], secrétaire du
docteur Broussais. — Notice historique
sur la vie, les travaux, les opinions mé-
dicales et philosophiques de F.-J.-V.
Broussais, précédée de sa profession de
foi, et suivie des discours prononcés sur
sa tombe. Paris, J.-B. Baillière, 1839,
in-8 avec 1 pl. [I' fr. 50 e.].

Voyez, sur Broussais, la Notice académique
de M. MIGNET.

MONTEIL [Amans-Alexis] , né à
Rhodez en 1769, secrétaire de district
sous la république, professeur d'his-
toire à l'école centrale de Rhodez, puis
aux écoles militaires de Fontainebleau,
de Saint-Germain et de Saint-Cyr, mort
le 20 février 1850. M. Montel', qui,
dans son Histoire des Français des
divers états, a fait revivre sous une in-
génieuse fiction les métiers, les arts,
les sciences, les moeurs, les relations
réciproques des hommes du temps
passé, n'était d'aucune académie ; il se
présenta en 1832 à celle des sciences
morales et politiques, et fut repoussé.
[Voy. un article de M. J. JANIN, dans
les Débats du 2 mars 1850, et la France
littér., t. VI, p. 235.]

1. — De l'Existence des hommes cé-
lèbres dans les républiques. 1799.

2. — Histoire des "Français des di-
vers états aux cinq derniers siècles,
ouvrage couronné deux fois par l'Insti-
tut. Nouvelle édition, augmentée d'une
préface par Jules Janin. Paris, Co-
quebert et Furne; 1842-44, 10 vol. in-8
avec 30 gra y . sur acier [80 fr.].

La première édition a été commencée en
1827.

— III» édit., revue et corrigée par
l'auteur. Paris, Victor Lecou, 1848,
5 vol. gr. in-8 avect5 vignettes [40 fr.].

3. Traité de matériaux manus-
crits de divers genres d'histoire. Nou-
velle édition, augmentée de la manière
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de considérer ce traité et de s'en ser-
vir. Paris, Duverger, 1836, 2 vol. in-8
avec 1 pl. [15 fr.].

C'est le catalogue des manuscrits qui ont
servi à Itt. Montell pour rédiger son Histoire
des Français des divers étals, et qu'il s'est vu
obligé de vendre en 1835. A propos de chaque
manuscrit, l'auteur indique ce qu'il contient
et le parti qu'on peut en tirer. - La première
édition est de 1835 [Paris, Janet et Colette,
2 vol. in-8, 16 fr.].

4. - Les Français pour la première
fois dans l'histoire de France. In-18
[2 fr.].

5. - Influence de l'Histoire des di-
vers états, ou comment fût allée la
France, si elle eût eu cette histoire.
Paris, Coquebert, 1840, in-12 [50 C.].

Citons encore : Lettre à l'Académie des ins-
criptions et belles-lettres [Paris, impr. de

Poussin, 1839, in-8 de 16 pag.l.
M. A. àfonteil avait pris, avec M. DUc01/11-

NEW, la direction de: «la France, ou Histoire
nationale des départements, » qui n'a été que
commencée [1844]. - Il a donné, dans la e Pa-
trie,» un morceau intitulé : Souvenirs d'un
volontaire de l'ancienne république.. - 11 a
laissé des fragments (l'une Histoire de Cély,
village de Seine-et-Marne où il s'était retiré à
la lin de sa vie, et des Mémoires, dont quelques
chapitres seulement sont rédigés.

MONTEL. -- Éloge de Domat, avo-
cat du roi au présidial de Clermont.
Riom, impr. de Salle fils, 1837, in-8
de 48 pag.

MONTÉNONT [Albert], chevalier de
la Légion d'honneur, sous-chef de
bureau au ministère des finances,
membre de la Société de géographie,
de l'Athénée des arts, du Caveau, de la
Société philotechnique, etc.; né à Remi-
remont, le 20 août 1788. [Voy. la
France litlér., t. VI, p. 235.]

1. - Bibliothèque universelle des
voyages effectués par mer ou par terre
dans les diverses parties du monde,
depuis les premières découvertes jus-
qu'à nos jours, contenant, etc. Paris,
Armand Aubrée, 1833-37, 46 vol. in-8
avec 96 gray. col. et 6 cartes [140 fr.].

2. - Londres. Voyage à cette capi-
tale et ses environs. Paris, Prévost-
Crocius, Delaunay, 1835, in-8 avec 1
plan [6 fr.].

3. - Lettres sur l'astronomie. Ille
édition, revue, corrigée et augmentée.
Paris, Armand Aubrée, 1838, 2 vol.
in-8 [10 fr.].

La première édition est de 1823.

4. -- Guide universel de l'étranger
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dans Paris , ou Nouveau tableau de
cette capitale, contenant, etc. Paris,
Garnier frères, 1842, 1844, 1846 et
1850, in-I8, avec un plan et des vi-
gnettes [4 fr. 50 c.1.

5. - Les Odes d'Ilorace, traduites
en vers français. Paris, )Érard, 1839,
in-18 [2 fr. 50 c.].

6. - Grammaire générale, ou Phi-
losophie des langues, présentant l'ana-
lyse de l'art de parler. Paris, Moquet,
1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

7. - Voyages nouveaux par nier et
par terre, effectués de 1837 à • 1847,
dans les diverses parties du monde,
contenant, etc., analysés ou traduits
par M. Albert Montémont. Paris, René,
1846-47, 5 vol. in-8 [12 fr. 50 c.].
Tome : Voyages autour du monde et en

Océanie [1846, in-8, 2 fr. 50 C.]; - T.
Voyages en Afrique [1846, in-8, 2 fr. 50 C.]; 

-T. III : Voyages en Asie [1847, in-8, 2 fr. 30 c.];
- T. 1V : Voyages en Amérique [1847, in-8,
2 fr. 50 c.]; - T. V : Voyages en Europe [1847,
in-8, 2 fr. 60 c.]..

On doit en outre à M. A. Montémont : Di-
thyrambe sur l'attentat du 28 juillet 1535 [1835,
in-81; - les Durables Conquètes, chantées au
Caveau [1837, in-8]; - les -Habitants des Vos-
ges, chant lyrique [1837, in-8]; - les Bilans,
chantés au Caveau [1838, - Quelques
Mots prononcés sur la tombe de Ramond aine,
par At. Albert Monlémont 118.39, in-8. - Fr.•
Ch.-Ant. Ramona de. la Croisette, né à Paris
le 31 déc. 1759, mort à Paris le 21 nov. 1838];

Ode, à la suite de (( l'Ode à la postérité,»
par M. MoimvAnur [1811, - Ode sur
l'amiral Dumont d'Urville, une des victimes de
la catastrophe du chemin de fer de Paris à
Versailles, le 8 mai 1842 [1842, in-8]; - Ode
sur la mort du duc d'Orléans. prince royal
(ta juillet 1842) [1842, in-8]; - Mon Archipel,
Couplets sur les îles que l'amiral Dumont d'Ur-
ville a bien voulu appeler de mon nom [9 cou-
plets. - 1843, in-18]; - Notice nécrologique
sur S. A. R. Mgr le duc d'Orléans. prince royal,
et M. le vicomte de Morel-Vindé, pair de
France, etc., tous deux membres de la Société
nationale de vaccine [1843, in-8]; - Ode sur
l'inauguration du monumentérigé a la mémoire
de l'amiral Dumont d'Urville. au cimetière du
Sud, à Paris, par la Société de géographie
[1844, in-I2]; - le Marocain [1844. in-12] ; -
Notice sur la vie et les ouvrages tle M me Const.
de Salm, lue à la séance publique de l'Athénée
des arts, le 15 juin 1845 ;--- nn Roule du Sahara,»
de T. BsCIRRDSON, trad. par M. A. de Monté-
mont [Bulletin de la Société de géographie,
1860].

M. A. Monlémont a joint une Notice histori-
que sur la prostitution chez les divers peuples
de la terre, à : » les Filles publiques de Paris,»
par M. F.-A. Blason ,[1839, 2 vol. in-8, ou
2 vol. in-12].

Il a rédigé une Notice historique sur chaque
département, pour e la France, atlas des 86 dé-
partements et des colonies françaises , e par
MM. DUFOUR et DUVoTENAY. [Voy.DUF0c211.]

Il est l'auteur d'une Introduction au » Voyage
dans l'Afrique australe, notamment dans le
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territoire de Natal, » etc., par Adolphe IULE'.
coRCuE (de Douai) [Paris, René, 1847, 2 vol.
in-8, avec 4 lith., 24 fr.].

M. Montémont a traduit, avec M. L. BARRÉ,
les .n OEuvres poétiques » de Walter SCOTT
[édition Firmin Didot frères, 1827, in . 8 à
2 C01.]. Il a donné aussi une traduction des
OEuvres complètes de ce romancier.

Il a traduit, avec M. B. LAnoctiE, les « OEu-
vres complètes » de F. COOPEIt [1835, 6 vol.
in-8].

Enfin, il a traduit de F. MABRYAT: Pierre
Simple » [1837, -2 vol. in-8]; — « l'Officier de
marine » [1838, 2 vol. in-8); — et « Ardent
Troughton » [1838, 2 vol. in-8].

M. A• Montémont a pris part à la rédaction
des « Annales de la littérature et des arts. n

MONTENDRE [le comte Achille de],
ancien officier de cavalerie et des haras
royaux.

1. — Des Institutions hippiques et
de l'élève du cheval dans les principaux
États de l'Europe. Paris, impr. de
Schneider, 1838-44, 3 vol. in-8.

2. — Considérations sur l'élève du
cheval de course et du cheval de chasse,
puisées dans plusieurs ouvrages an-
glais , et publiées par M. le comte
Ach. de Montendre. Paris , impr. de
Schneider, 1845, in-8 [6 fr.].

M. de Montendre est propriétaire et direc-•
leur (lu « Journal des haras. »

11 a donné, dans a l'Agronome, journal men-
suel d'agriculture, etc.: « Considérations géné-
rales sur l'éducation du cheval en France
[1. D r, 1833, p. 17-21]; — Exploitation rurale
de la Maison-Rouge (près de Metz) [ib., p. 115»
120].

MONTENUIS [L.-M.-B. V.]. — Élé-
ments de la grammaire française.
VIP édition. Calais, impr. de Leroy,
1842, in-12 de 132 pag.

MONTENUIS-BROUTTA. — Notions
sur les trois parties de la cosmographie :
astronomie, géographie physique, géo-
graphie descriptive. Ife édition. Bou-
logne, impr. de Griset, 1838, in-12 de
170 pag.

MONTÉPIN [Xavier de], romancier
et auteur dramatique.

1. Avec M. A. Labie : les Trois
Baisers (1846, in-8). Voy. LAME.

2. — .Avec 141à1. A. Labie et Corn-
merson: les Fleurs animées (1846, in-
8). Voy. LABIE.

3. — Une Conversion , nouvelle
franc-comtoise. Paris, impr. de Proux,
1848, in-8 de 40 pag.

Sous les initiales X. M.
4. — Avec M. E. Grangé : le Con-

nétable de Bourbon, ou l'Italie au XVI`
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siècle; drame à grand spectacle, en 5
actes et 12 tableaux. Paris , Cadot,
1849, in-8 de 32 pag. [60 c.].

5. — Confessions d'un Bohême. Pa-
ris, Cadot, 1849, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Formera 5 vol.

6. — Avec M. Saint-Yves : le Ros-
signol des salons ; comédie-vaudeville
en un acte. Paris, Marchant, 1850,
ils-8 [25 c.].

7. — Avec 11M. Saint-Yves et E.
Grangé [Eug.-P. Baslé] : les Étoiles,
ou le Voyage de la Fiancée; vaudeville
fantastique en 3 actes et en 6 tableaux.
Paris, Marchant, 1850, in-8 [50 c.].

8. — Brelan de dames. Paris, Cadot,
1850, 4 vol.

9. — Avec M. E. Grangé : les Che-
valiers du lansquenet; drame en cinq
actes et dix tableaux, précédé de les
Derniers cent louis, prologue en un
acte. Paris, Marchant, 1850, in-8 de
48 pag.

10. — Avec M. E. Grange' : Pau-
line; drame en cinq actes et huit ta-
bleaux, précédé de la Chasse au tigre,
prologue en un acte, tiré du roman de
M. Alex. Dumas. Paris, Marchant,
1850, in-S de 40 pag.

11. — Avec 111. E. Grangé : les Frè-
res corses; drame fantastique en trois
actes et cinq tableaux , tiré du roman
de M. Alex. Dumas. Paris, impr. de
Dondey-Dupré, 1850, in-8 de 28 pag.

12. — Avec M. Saint-Yves [i.:clouard
Déacldé] : la Baronne Bergatnotte; co-
médie-vaudeville en 2 actes. Paris ,
Beck, Tresse, 1850, in-8 [60 e.].

Sous le prénom de Xavier.

MONTÈS [W]. Cotyo de la Fa-
bula con la historia santa, donde se
demuestra que las grandes fabulas,
cultos y mysterios del paganismo ne
son mas ,que copias alteradas de las
historias, usos y tradiciones de los
Hebreos. Tradueido del frances por
el D. W. Montés. Paris, Hector Bos-
sange, 1837, 2 vol. in-12.

L'ouvrage original est intitulé : « Conférence
de la fable avec l'histoire sainte,» DFLORT
DE LAYAUR [Avignon ., Seguin, 1835, in-8, 3 fr.].

M. Montes a donne aussi une traduction en
espagnol de : « Peveril of the Peak, » de Wal-
ter Sc3TT [Paris, Rosa, 1836, 5 vol. in-12].

MONTESINOS [Fernando]. — Voya-
ges, relations et mémoires originaux,
pour servir à l'histoire de la découverte
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de l'Amérique. Publiés pour la première
fois en français, par H. Ternaux-Com-
pans. Mémoirès sur l'ancien Pérou,
par le licencié F. Montesinos. Inédits.
Paris, Arthus-Bertrand , 1840 , in-8
[8 fr.].

BIONTESQUIEU [Charles de SECON-
DAT, baron de la Brède et de], prési-
dent à mortier au parlement de Bor-
deaux de 1716 à 1726, membre de
l'Acad. fran çaise; né au château de la
Brède, près >de Bordeaux, le 18 janv.
1689, mort à Paris le 10 févr. 1755.
[Voy. la France littér., t. VI, p. 237.]

I. — OEuvres complètes de Montes-
quieu, précédées de son Éloge , par
d'Alembert. Nouv. édition, mise en
ordre et collationnée sur les textes ori-
ginaux, par J. Ravenel. Paris, de Bure,
1834, in-8 avec un portrait..

L'éditeur, dans sa préface, signale plusieurs
additions et améliorations qu'il a faites à cette
nouvelle édition des OEuvres de Montesquieu.
Du nombre des premières se trouve une lettre
adressée a l'abbé d'Olivet. Il aurait pu ' citer
aussi celles à Formey, qui n'avaient encore,
que je sache, été recueillies dans aucune édi-
tion. Une note de la page 208 compare le com-
mencement de l'un des chapitres de l'Esprit
des lois (chap. VIII du livre IV) à un passage
presque identique du n‘ Dictionnaire de musi-
que, » de J.-J. ROUSSEAU. Ce rapprochement cu-
rieux, emprunté du „Journal encyclopédique,»
avait échappé aux précédents éditeurs. [Note
de M. BEUCHOT.]

— OEuvres complètes, 2 vol. in-8
[7 fr.].

Collection des classiques français de Lefèvre.

— OEuvres complètes. Paris, Pour-
rat frères, 1834-35, 6 vol. in-8.

- OEuvres complètes , précédées
d'une nouvelle notice sur Montesquieu,
par M. Walckenaèr, accompagnées des
notes de Dupin , Crevier , Voltaire ,
Servan, Mably, la Harpe, etc., et sui-
vies d'une table analytique des ma-
tières. Paris, Lefèvre, 1835, et Firmin
Didot frères, 1839, gr. in-8 avec un
portrait [10 fr.].

- OEuvres complètes avec les notes
de tous les commentateurs. Paris, Le-
fèvre, 1839, 2 vol. in-12 [7 fr. 50 c.].

L'avis de l'éditeur est signé PAHELLE.

— OEuvres diverses. Paris, Pourrat
frères, 1834-35, in-8.

Font partie de l'édition des OEuvres complè-
tes de Montesquieu.

— Lettres persanes de Montes-
quieu, précédées de son Éloge, par
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d'Alembert. Paris, Pourrat frères, 1838,
in-8.

Tome V des OEuvres complètes de Montes-
quieu, mises en ordre par M. Léon THIESSÉ.
C'est un nouveau tirage de l'édition publiée en
1834-35.

3. — L'Esprit des lois, suivi de la
Défense de l'Esprit des lois. Paris, La-
vigne, 1843, in-18 anglais [3 fr. 50 c.].

— Esprit des lois, avec lès notes de
l'auteur et un choix des observations
de Dupin, Crevier, Voltaire, Mably,
la Harpe, Servan, etc. Paris, F. Didot,
1844, in-12, avec un portrait [3 fr.].

— De l'Esprit des lois , précédé
d'une notice sur la vie et sur les ou-
vrages de Montesquieu. Paris, Roger,
Pourrat frères, 1834-35, in-8.

L'édition a paru en 70 livraisons, dont plu-
sieurs sous les titres de Lettres persanes, de
OEuvres diverses, et de Considérations sur
la grandeur des Romains.

— De l'Esprit des lois. Paris, Treut-
tel et Würtz, 1836, 3 vol. in-8.

Nouvelle Bibliothèque classique, ou Collec-
tion des chefs-d'oeuvre de la littérature fran-
çaise.

4. — Considérations sur les causes
de la grandeur des Romains et de leur
décadence. Paris, Pourrat frères, 1838,
in-8 [1 fr. 60 c.].

Tome VI des OEuvres complètes de Montes-
quieu, mises en ordre par M. Léon THIESSÉ;
nouveau tirage de l'édition de 1834-35.

— Autre édition. Paris, Rion, 1835,
in-12 [35 c.].

— Autre édition. Paris, Treuttel et
Wiirtz, 1836, in-8 [3 fr.].

— Considérations sur les causes (le
la grandeur des Romains et de leur dé-
cadence. Montbéliard, Deckherr, 1835,
in-18.

— Autre édition. Avignon, Cham-
beau ; Paris, Poilleux, 1836, in-18.

— Autre édition. Paris , Pougin ,
1836, 1838, in-18.

—Autre édition. Tours, Mame, 1837,
in-12.

— Autre édition. Paris, Yonnet ,
1838, in-18.

— Autre édition. Paris, Locquin ,
1841, in-18.

— Autre édition. Paris , Maumus,
1842, in-12.

— Autre édition, avec notice litté-
raire et notes par Paul Longueville.
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Paris, J. Delalain, 1843, in-12 [1 fr.
20 c.].

— Nouvelle édition avec des notes,
par M. Ch. Dezobry. Paris, Dezobry,
1844, in-12.

— Nouvelle édition, enrichie de no-
tes nombreuses et précédée d'une no-
tice sur la vie et les ouvrages de Mon-
tesquieu, par M. l'abbé Drioux. Paris,
Leco lire, 1846, in-12.

— Grandeur et décadence des Rb..
mains, politique des Romains, dialogue
de Sylla et d'Eucrate, Lysimaque et
pensées, Lettres persanes et Temple de
Guide. Paris, F. Didot, 1842, in-12,
avec un portrait [3 fr.].

— Dialogue de Sylla et d'Eucrate et
Lysimaque; édition nouvelle collation-
née sur les meilleurs textes, et accom-
pagnée de notes historiques et litté-
raires, publiée sous la direction de
M. l'abbé Cruice. Lyon et Paris, Pé-
risse, 1847, in-12.

—, Autre édition, Paris, Delalain,
1849, in-18.

MONTESQUIOU [le comte Anatole
de]. — Sonnets, canzones, ballades et
sentines de Pétrarque, traduits en vers,
par le 'comte de Montesquiou. Paris,
Leroy, Lédoyen, Vaton, Potier, 1842-
43, 3 vol. in-8 [10 fr.].

M. A. de Montesquiou a travaillé au texte
de la n, Galerie d'Orléans » [Paris, Mothe ,
in-fol.].	 •

MONTFERRAND [A.-R. de]. [Voy.
la France littér., t. VI, p. 251.] —
Église cathédrale de Saint-lsaae des-
cription architecturale, pittoresque et
historique de ce monument. Paris,
impr. de Duverger, 1842, in-4 de 24
pag. avec 1 pl.

Plan de Vouvrage..

MONTFERRAND [Horace-B.].
1. — Épître. à Molière, à l'occasion

du monument qu'on lui élève. Paris,
Gosselin , Terry, 1838, .in-8 de 16 pag.
[t fr.].

2. — L'Odryade, ou la Guerre des
acteurs et des épiciers. Paris, Jules
Laisné, 1839, in-8 de 32 pag. [t fr.].

3. — Épîtres à MM. Soult, Dupin,
Cormenin , Béranger, Laffitte, m
Grisi, Rachel, Elssier, Déjazet. Paris,
Jules Laisné, 1839, in-8 de 28 pag.
[1 fr.].
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MONTFERRAND [Alfred de], pseu-
donyme de CMESNEL [Adolphe de].

MONTFERRIER [Lafont de]. Voy.
LAFONT DE MONTFERRIER.

[A.-S. de]. Voy.MONTFERRIER
SARRAZIN DE MONTFERRIER [A.].

MONTFORT [Grignon de]. Voy. GRI-
GNON DE MONTFORT.

MONTGAILLARD [Maurice-Jacques
ROQUES de], né au château de Mont-
gaillard, près de Toulouse, en 1761,
mort à Chaillot • le 8 février 1841. —
L'auteur de la France littéraire lui
donne les noms de Jean-Gabriel-Mau-
rice ROQUES de Montgaillard, et le fait
naître vers 1770. [Voy. t. VI, p. 252.]

1. — Annales- françaises, ou Com-
plément de l'histoire de France , etc.,
publiée en 1827 sous le nom de l'abbé
de Montgaillard. Histoire entièrement
refondue et augmentée d'un très-grand
nombre d'articles importants,-de pièces
inédites, de lettres originales, de notes
piquantes, etc., par le comte Maurice
Montgaillard. Paris, Delaunay, 1836,
in -8.

L'ouvrage formera 12 à 13 volumes.

2. — Histoire de France depuis
1787 jusqu'en 1825. VII» édition. Paris,
1839.

Une partie de cet ouvrage est de l'abbé de
Montgaillard, frère de Maurice; celui-ci en 'a
rédige environ les deux tiers.

M. Maurice de Montgaillard a dit avoir rédigé,
par l'ordre et pour l'usage de Bonaparte, plu-
sieurs ouvrages qui sont restés entre les mains
de l'empereur, et n'ont pas été publié,, notam-
ment des Notes et observations sur l'histoire de
France, pouvant former 3 vol., et des Mémoi-
res politiqués, formant aussi 3 vol., contenant
des renseignements sur le caractère des souve-
rains, de leurs cabinets, leurs perfidies, leurs
vues secrètes, etc.

11 a déclaré aussi avoir remis, en 1820, aux
ministres de Louis XVIII, un ouvrage intitulé:
Sur les affaires intérieures et extérieures de la
France.

MONTGARNIER. — Poésies chré-
tiennes. Paris, Debécourt, 1843, in-18
[4 fr.].

MONTGERY [de], officier de marine.
[Voy. la France littér., t. VI, P. 255.]
—Nouvelle Force maritime, et applica-
tion de cette force à quelques parties
du service de l'armée de terre, ou Ex-
posé des moyens d'annuler la force des
marines actuelles de haut bord, et de
donner à des navires très-petits assez
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de puissance pour détruire les plus
grands vaisseaux de guerre. Paris, 1822,
in-4 [18 fr.].

m. de Montgery est l'un des collaborateurs
du « Journal des sciences militaires. »

MONTGLAT [Franc. de PAULE DE
CLERMONT, marquis .de], maréchal de
camp sous Louis XIII et Louis XIV,
grand maître de la garde-robe du roi ;
né en 1610, mort le 7 avril 1715.
[Voy. la France littér., t. VI, p. 256.]

Ses Mémoires ont été reproduits dans les
collections Petitot et Michaud-Poujoulat.

MONTGOBERT. Voy. MONGOBERT.

MONTGOLFIER [Mlle Adélaïde].
[Voy. la France littér., t. VI, pag.
256.]

1. — Avec Mme Sw. Belloc : Cor-
beille de l'année, Première saison. Mé-
lodies du printemps, par Adélaïde
Montgolfier. Avec Recueil de mélodies
notées. Paris, Renouard, 1835, in-12
[5 fr.].

On a publié à part : Mélodies du printemps.
Recueil des airs arrangés, avec accompagne-
ment de piano, par l'auteur des paroles [Paris,
impr. de Renouard, 1835, in-8 oblong avec
48 pag. de musique].

2. — Avec M me Louise Swanton
Belloc : Grave et gai. Rose et gris.
Paris, Janet, 1837, 2 vol. in-16 avec 8
lith., et 1844, 2 vol. in-16.

C'est une traduction de l'ouvrage de
miss A. F. T.

3. — Contes devenus histoires. Pa-
ris. , impr. de le Normant, 1838, in-18
de 72 pag., avec 1 — Autre édi-
tion, 1838, in-18 de 126 pag.

On doit encore à Mn" A. Montgolfier : avec
Mm. Louise Sw. B. [BELLoc] : « Scènes popu-
laires en Irlande, s par Siun, recueill. et trad.
de l'anglais [1830, in-8]; — avec la méme : les
Jeunes Industriels,» trad. de miss EDGEWORTH,
avec de nombreuses additions [s vol. in-18 av.
vignettes].

Mne A. Montgolfier a donné, dans la «Revue
des Deux-Mondes„ [vol. 18311: Pales
d'instinct de l'Angleterre.

Elle a rédigé, avec M me L. S. BELLOC: la Ru-
che, journal des jeunes filles » [1848, in-8].

MONTGRANO (Jean-Bapt.-J.-G.-Th.,
marquis de) , ancien maire de Mar-
seille. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 257.]

M. de Monlgrand a traduit de MANZONI :
« Hymnes sacres et Ode sur Napoléon » [Mar-
seille, Olive; Paris, Dentu, 1837, in-8 de 96 p.
— La traduction est en regard du texte].

MONTGRAVIER [Azéma de] , chef
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d'escadron d'artillerie , corresp. de
l'Académie des inscriptions et belles-
lettres. — Lettres à M. le président de.

-la république. Oran, 1849-1850.
Voy. tin compte rendu dans « l'Illustration»

du Ife juillet 1850.
On doit en outre à M. A. de Montgravier :

Mémoire sur l'occupation de la Mauritanie
par les Romains, qui a recu la i .e médaille, au
concours de 1848, à l'Acad. des inscriptions;—
Excursion archéologique d'Oran à Tlemcen,
dans les «Mémoires de la Soc. arch. du midi
de la France » [t. V, p. 317].

MONTRER« [F. de], membre de
l 'Académie de Lyon. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 257.] -

1 — Promenades en Corse, anec-
dotes, rencontres, conversations. Juin
1839. Lyon, Giberton et Brun; Paris,
Maison, 1840, in-8 de 132 pag.

2. — Promenade dans les Alpes.
Vallée d'Anzasca et de Macugnaca ,
Mont-Rose. Lvon , impr. de Boitel ,
1845, in-8 de 32 pag.

Citons encore du mime écrivain : A Mes.
sieurs de l'Académie de Lyon. Discours de ré-
ception, le 25 juin 1834 [en vers. — 1834, in-8);
— Études sur « Hudibras, » poême de Samuel
BUTLER [en vers de dix syllabes. — 1838, 1/1.8];
—Éloge historique de M., L.-V. Cartier, docteur
en médecine, etc. [Louis-Vincent Cartier, né en
1768, est mort le 13 janvier 1839. — 1839,
in-8].

MONTHOLON-SIMON VILLE [le com-
te, puis marquis Charles-Tristan de],
général de brigade, aide de camp de
Napoléon, dont il fut un des compa-
gnons de captivité à Sainte-Hélène, et
l'un des exécuteurs testamentaires,
membre de l'Assemblée législative en
1849; né en 1783 à Paris. [Voy. Biog.
du général Montholon, ses services,
ses campagnes, etc. (Paris, itnpr. de
Mme Lacouibe, 1849, in-fol.); la Biog.
des contemporains, de RABBE , et la
France littér., t. VI, p. 257.]

I. — De l'Armée française. Paris,
' Anselin, 1834, in-8 de 16 pag.

2. — Fragments religieux inédits.
Sentiment de Napoléon sur la divinité
de Jésus-Christ. Pensées inédites re-
cueillies à Sainte-Hélène par le comte
de Montholon, et publiées par M. le
chevalier de Beauterne. Paris , Cos-
son, 1841, in-8 [2 fr.].

Ce fragment fait partie des Conversations
religieuses de Napoléon.

3. — Sentiments de Napoléon sur
la Divinité; pensées recueillies à Sainte-
Hélène par le comte de Montholon, et
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publiées , par M. le chevalier de Beau-
terne. ne édition. Paris, Debécourt,
Olivier, Delachartre, 1841 , in-8 avec
une gra y . [3 fr.].

4. — Sentiment de Napoléon sur le
christiani›me ; conversations religieu-
ses, recueillies à Sainte-Hélène, avec
un dessin, par H. Vernet, et un fac-
simile de l'écriture de l'empereur, par
Beauterne. Ille édition, revue, etc. Pa-
ris, 'Mille, Dentu, 1843, in-8 [5 fr.].

5. — Récits de la captivité de l'em-
pereur Napoléon à Sainte-Hélène. Pa-
ris, Paulin, 1847, 2 vol. in-8 [14 fr.].

Les Récits de la captivité de l'empereur Na-
poléon à Sainte-Hé/et/é ont d'abord paru en
feuilletons. Pour en former un corps d'ou-
vrage', l'auteur les a rétablis dans leur ordre
naturel, l'ordre de son journal tenu pendant
six ans à Sainte-Hélène. Le comte de Las-Cases,
qui n'a demeuré que treize mois auprès de
Napoléon, a écrit huit volumes de ses souve-
nirs : si M. de Montholon a renfermé en deux
volumes son journal six années, c'est, dit-il,
qu'il a déjà publié ailleurs une partie des pages
écrites par lui sous la dictée de l'empereur. et
qu'il a tenu à ne rien ajouter à des confidences

.qui sont comme le testament politique d'un
grand homme au profit de l'histoire.

Le général Montholon a donné quelques ar-
ticles dans le « Dictionnaire de la conversation
et de la lecture. »

MoNTI101.0N-SEMONVILLE [Fran-
çois de], officier de l'armée française.
— Le Mysore [dans la Revue des Deux-
Mondes, 15 janv. 1837.]

Ce sont les souvenirs d'un voyage fait dans
l'Inde en 1837 par M. de Montholon.

MONTS [Vincenzn], poète et auteur
dramatique; né à Fusignano en 1733,
mort en 1828' [Voy. la France lifté,-.,
t. VI, p. 258]. — Opere scelte. Volume
unico. Paris, Baudry, 1840, in-32, avec
un portrait [3 fr. 50 c.].

MONTIGNY [Louis], auteur draina-
tique et romancier, chef de bataillon,
blessé au siège d'Anvers, où il se fit
remarquer par de brillants faits d'ar-
mes; mort le 11 janvier 1846, par suite
d'une attaque d'apoplexie foudroyante.
M. Emmanuel Dupaty, de l'Académie
française, collaborateur et ami du dé-
funt, a prononcé un discours sur sa
tombe. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 261.]

On doit à M. Montigny : Discours faisant
suite au: « Discours, »signé LAMBLET, prononcé
après la cérémonie funèbre, le 27 juillet
1831, etc. [1831, in-4].

- 11 a publié : « Trois Messéniennes, » pat
M. OMIT, enrichies de notes brillantes [IX° éd.
Paris, 1824, in-8 de 44 pag.J.

ToME V.
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Il a donné, dans le o Livre des > cent et un : »
Paris, ville de garnison, [t. III, p. 273].

Il a fourni à « l'Artiste •• des comptes rendus
de séances académiques. — Enfin, il a été un
des rédacteurs du « Moniteur de l'armée. »

MONTIGNY [le vicomte Théodore
de]. — Guerre à l'intolérance. Ven-
dôme, impr. de Martin Texier, 1835,
in-8 de 8 pag.

En vers.

MONTIGNY [J.-P.-M.]. — Odes
d'Horace , traduites en vers. Paris,
Dufart, 1836, in-8 [8 fr.].

MONTIGNY [E.-H. de]. — D'une
Banque à Toulouse, et des banques en
général. avec les tableaux généraux et
sommaires des opérations de la Banque
de France, publiés par le ministre du
commerce. Toulouse, Paya, 1837, in-8
avec 2 tableaux [2 fr.].

MONTIGNY [Mine de].
1. — Alphonse et Nelly. Paris, Lan-

glois et Leclercq, 1841, 1845, in-18 •
avec une vignette.

Suite aux Contes » du chanoine Scrutin.

2. — Edwige. Paris, Langlois et
Leclercq, 1845, in-18 avec une gra-
vure.

Suite aux «,Contes» du chanoine Scrutin.

MONTIGNY [l'abbé L.-A. de]. —
Blanche de Quélen, ou l'Héroïne chré-
tienne. Épisode des croisades. Paris,
Lehuby, 1844, in-8 avec 4 vignettes
[4 fr.].

MONTIGNY [A. Grandjean de]. Voy.
GRANDJEAN DE MONTIGNY [A.].

MONTIGNY [Lucas]. Voy. LucAs
DE MONT1GNY.

MONTIGNY [Lemoine]- Voy. LE-
MOINE [Adolphe], frère de M. Gustave
LEMOINE.

MONTILLET [J.-Fr. de], archevêque
d'Auch.—Missale Auscitanum, illustr.
et rev. dom. D. J.-Fr. de Montillet au-
ctoritate editum, etc. Auch, impr. de
Brun, 1836, in-folio.

Réimprimé par les ordres du cardinal
d'Isoard.

MONTJOIE [Christ.-Fr.-Louis VEN-
TRE de LATOULOUBRE, connu sous le
nom de GALART DE], journaliste, pam-
phlétaire, romancier, conservateur de la
biblioth. Mazarine; mort le 4 avril

29
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1816. [Voy. la France littér., t. V1,
p. 262.]

1. — Histoire de la conjuration de
Louis-Philippe-joseph d'Orléans, sur-.
nommé Égalité. Nouv. édit., augmen-
tée d'une Notice sur la vie et les ouvra-
ges de l'auteur et de notes curieuses
sur les principaux personnages qui figu-
rent dans ce livre, rédigées et ajoutées
au texte par un homme d'État qui a
traversé toutes les phases de la révo-
lution. Paris, Dentu, Hivert, Bricon,
1834-1837, 3 vol. in-8.

La première édition de cet ouvrage est de
1798. Il en a paru une réfutation sous le titre
de : Explication de l'énigme du roman inti-
tulé : Histoire de la conjuration, etc., 4 vol.
in . 8, par ROUGET DE FOLMON. — On a publié
en outre : Conjuration de P.-J. d'Orléans, sur-
nommé Égalité, d'après l'hist. qu'en a publiée
Montjoye, II . édit. Paris, Dentu, 1832, in-8 de
152 pag.

2. — Histoire de quatre Espagnols.
Ve édition. Paris, Corbet aîné, 1836,
4 vol. in-12 [4 fr.].

3. — Histoire d'Inès de Léon.
Ir édition. Paris, Corbet aîné, 1836,
6 vol. in-12 avec 6 gra y . [6 fr.].

4. — Manuscrit trouvé au mont
Pausylipe. IIe édition. Paris, Corbet,
1836, 5 vol. in-12 avec 5 gra y . [5 fr.].

MONTJOIE, auteur dramatique.
1 .— Avec M. Déadclé[Saint-Yves]: le

Saut périlleux. (1843 , in-8. ) Voy.
Déaddé.

2. — Avec M. La Bonnat : les As-
sociés, vaudeville en un acte. Paris,
Beck, Tresse, 1849, in-8 [50 c.].

NONTLAuft [Joseph-Eugène de VIL-
LARD', comte de], d'une famille ita-
lienne établie dans le comtat Venaissin,
publiciste, poète et romancier, mem-
bre de la Société d'agriculture de l'Al-
lier; né à Paris le ter octobre 1815.

1. — Essais littéraires. Portraits,
paysages et impressions. Paris, Ch.
Gosselin, 1844, in-12 [3 fr. 50 c.]. —
He édit. Paris, Comon, 1847, in-18.

Ouvrage composé de deux parties : 1° Nou-
velles et lettres sur l'Italie et la Suisse; 

—2° ltalia, poésies.

2. — Giacomo Leopardi. Moulins,
Desrosiers, 1845, in-18 de 44 p.

Morceau rédigé sur des notes rapportées
d'Italie par l'auteur.

3. — De l'Ordre social, études poli-
tiques. Moulins, Thibaud, 1849, in-18
aie 102 pag.
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On doit encore à M. de Montlaur : des arti-
cles sur le théâtre au temps de Louis XIII; -
- de l'Agriculture en France, de ses besoins
et de son avenir [Gannat, 1845, brochure re-
produite dans plusieurs journaux de l'Allier
et de Vaucluse]; — la Question italienne. Si-
tuation des esprits; les études économiques
[Moulins Desrosiers].,

M. de
[Moulins,

	 a fait précéder d'un Essai
sur la vie et les écrits d'Ugo Foscoto « Jacques
Ortis, » publ. par M. A. Dumas [1842, in-I2).

Il a dirigé le Recueil mensuel : « l'Art en
province, »auquel il a donné un grand nombre
d'articles. — Il a pris une part très-active à la
rédaction du « Courrier français.»

MONTLAVILLE [le baron Chapuis
de]. Voy. CLIAPUIS DE MONTLAYILLE.

moNTLEzuN [le baron de].
1. — Souvenirs des Antilles, voya-

ges aux États-Unis et dans l'archipel
Caraïbe ; description de la Trinidad, la
Grenade, etc. Paris, 1818, 2 vol. in-8.

Ouvrage anonyme.

2. — Le Monument de Carnac et les
deux pierres colossales de Locmaria-
quer. In-8 avec 2 planches [I fr. 50 c.].
—Paris, B. Duprat.

MONTLEZUN (l'abbé). — Histoire de
la Gascogne, depuis les temps les plus
reculés jusqu'à nos jours. Auch, 1846-
50, 7 vol. in-8.

MON'FLIVAULT [Éléonore-Jacques-
François die SALES GUYON DE DIZIERS,
comte de], ancien capitaine de frégate,
gentilhomme de la chambre du roi,
conseiller d'État, préfet du Calvados
de 1816 à 1830 ; né en 1771, mort à
Blois le 10 avril 1846. [Voy. une no-
tice nécrologique dans les/lima/es de la
Société d'agriculture, sciences et arts
du département d'Indre-et-Loire et la
France littér., t. VI, p. 264.] — Let-
tres cosmologiques. Tours, impr. de
Mame, 1835 (12 lettres), in-4, fig.

Chaque lettre a sa pagination.
M. de Montlivault a lourni un assez grand

nombre d'écrits aux « Annales de la Société
d'agriculture, des arts et belles-lettres du dé-
partement d'Indre-et-Loire,» dont il était prési-
dent.

MONTLOSIER [François-Dominique
de REYNAUD, comte de], député aux
états généraux et à l'Assemblée natio-
nale, publiciste, naturaliste, professeur
de droit, pair de France sous la mo-
narchie de juillet, président de l'Aca-
démie de Clermont; né à Clermont-
Ferrand le 16 avril 1755, mort en cette
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ville le 9 décembre 1838. [Voy. la
France littér., t. VI, p. 264.]

1. — Apologie du clergé, des con-
grégations et des jésuites, par M. de
Montlosier, recueillie par l'auteur de la
Défense de l'ordre social , précédée
d'un essai sur la vie et les écrits de
M. de Montlosier, par M. Saintes.
Paris, Méqui

n
unon-Havard, 1827, in-8.

2. — Du Prêtre et de son ministère
dans l'état actuel de la France. Cler-
mont-Ferrand, 1833, in-8 de 148 pag.

3. — Du Cantal, du basalte et des
anciennes révolutions de la terre , , en
réponse à un nouvel écrit de M. Elfe
de Beaumont. Clermont-Ferrand, imp.
de Thibaud-Landriot , 1834, in-8 de
56 pag.

Extrait des « Annales scientifiques de l'Au-
vergne.»

Citons encore : Observations sur l'adresse à
l'ordre de la noblesse, faite par M. le comte
d'Entraigues [1790]; — de la Puissance judi-
ciaire de la Chambre des pairs dans les cir-
constances actuelles de la France [1835, in-8];
— le Mont Dore, de sa composition, de sa for-
mation, de son origine [1835, in-8.—Extrait des
a Annales scientifiques, littéraires et industriel-
les de l'Auvergne »]; — Observations sur l'état -
de la France, relativement aux derniers atten-
tats [1837, in-8. — Imp. à 100 exemplaires, et
daté de Clermont,	 lancier 1837].

M. de Montlosier a donné, dans le a Livre des
cent et un : » Eandane et Paris [t. XII, pag. t].

1IIONTMEYAN [Isidore de], secré-
taire de la Société académique d'Aix.
[Voy. la France littér., t. VI, p. '267.]
— Conférences philosophiques sur la
Religion. Lyon, Pélagaud, 1837, in-8.

MONTMORENCY [le vicomte de]. —
Visite des prisons du département de
la Mayenne. Paris. linpr. royale, 1821,
in-8.

Sous le nom de Un membre du conseil géné-
ral des prisons.

moNTomEu [Pauline - Isabelle de
BOTTELAS, baronne de], romancière; née
à Lausanne le 7 mai 1751, morte le 28
décein. 1832, à Bruyer, près de cette
ville. [Voy. la France littér., t. VI,
pag. 269.]

1. — Caroline de Lichtfield, ou Mé-
moires d'une famille prussienne. Nou-
velle édition. Paris, Arthus-Bertrand,
1842, in-12 [3 fr. 50 c.].

— Carolina de Lichtfield. Paris,
impr. de Pillet aîné, 1837, 4 vol. in - 18.

de Munlolieu e traduit : -'Saint-Clair
des lies, ou I s Exilé; de Pile de Barra, ».par
mistress HELale [1831,3 vol. in-12];—«Lud ove°,
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ou le Fils d'un homme de génie,» par mistress
HOFLAND [1833, in-12]; — « Amabel, ou Me-
Moires d'une jeune femme de 

i 
qualité,» par

M... Elisa HERVEY [1834, 5 vol. n-12]: — «On-
dine, » conte, par LAmornE-Fououé [1834, in-12];
—•Nouveaux Tableaux de famille, ou Vie
d'un pauvre ministre de village et de ses en-
fants, » par Aug. LAFONTAINE [1841, 3 vol.
in - l2];—« la Tante et la nièce, »par eue BEBOP-
PENIIAUER [1842, 3 vol. in-12]; —« un An et un
jour, » par mistress PANACHE [1842, 2 vol.
in-12].

M‘.. Jenny BASTIDE a donné, sous le nom de
Montolieu, plusieurs nouvelles dans divers
recueils, et notamment dans les «Heures du
soir. »

MONTPENSIER [Louis-Antoine-Phi-
lippe d'ORLÉANS, duc de], second fils
de Louis-Philippe-Joseph, duc d'Or-
léans , et de Louise-Marie de Bourbon-
Penthièvre ; né en 1775, mort en Angle-
terre en 1807. [Voy. la France littér.,
t. VI, p. 271.] — Mémoires. Paris,
Impr. royale, 1838, in-4 et in-8.

Ces mémoires ont eu pour éditeur le roi
Louis-Philippe. Dans quelques exemplaires de
l'édition in-4, on a fait entrer des fac•simile
de dessins exécutés par le duc de Montpensier
lui-même.

MONTPÉZAT [Mme Charles de], mar-
quise de Taulignan.

1. — Natalie, publiée par M. N.-A.
de Salvandy. Paris, G. Barba, 1833,
in-8 [7 fr. 50 c.] , et 2 vol. in-12
[5 fr.].

M. Salvandy passe pour être l'auteur de ce
roman.

2. — Corisandre de Mauléon, ou le
Béarn au XV e siècle. Paris, Barba,
1835, 2 vol. in-8 [15 fr.].

3. — Au pied des Pyrénées, nou-
velles béarnaises. Paris, G. Barba, 1838,
2 vol. in-8 [15 fr.].

4. — Gaston de Foix, chroniques du
Béarn au XVI' siècle. Paris, G. Barba,
1846, 2 vol. in-8 [15 fr.].

5. — Mes Souvenirs du Piémont.
Paris, impr. de Locquin, 1838, in-4 de
72 pag.

MONTPLAISIR [Athanase de]. — Le
Mariage mystique. Paris, Ambr. Du-
pont, 1838, in-8.

MONTPOUILLAN [le marquis de].
Voy. NOMPAR DE CAUMONT.

MONT-RÉAL , pseudonyme de B.
ÉDAN.—Avec M. Déadclé [Saint-Yves] :
Les Marchands de bois (1837, in-8).
Voy. DEA DDÉ.

MONTREUIL [Jean- Anselme - Ber-
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— Histoire du droit byzantin,
ou du Droit romain dans l'em\Pire
d'Orient, depuis la mort de Justinien
jusqu'à la prise de Constantinople en
1453. Marseille, impr. de Marius	

'
Olive-

Paris, Guilbert, Thorel, 1845, 2 vol.
in-8.

MONTREUIL [le baron Alfred de].
1. — Quelques Poésies. Paris; impr.

de Renouard, 1841, in-12.
2. — Vie de sainte Zite, servante de

Lucques au XIII e siècle. Paris, Waille,
1843, in-8 [5 fr.].

Sous le régne de Napoléon, il fut un instant
question, entre quelques personnes, de sainte
,Zite et de sa vie, qu'on trouve dans les Bollan-
distes. On prétendait que Napoléon n'était pas
un nom de saint, mais un nom de démon ; et
l'on citait le passage de la vie de sainte Zite où
il est dit qu'elle délivra une femme possédée de
deux démons, dont l'un s'appelait Napoléon.
On lit, en effet, dans les Bollandistes, t. 41It
d'avril, p. 519 : Monacha de Sirico Carra-
gname... a quinque an nis titra semper fuit
eavala et vexata a duobus doemonibus; unes
quorum nominatus Nuppoleone.. , etc. [Note
de M. BEUCHOT.]

Des vers de M. A. de Montreuil ont été in-
sérés dans « Branches d'olivier, recueil de poé-
aies chrétiennes » [in-18].

BIONTRICIIIER [F. de]. [Voy. la
France littér., t. VI, p. 273.] — Che-
min de fer de Marseille au Rhône.
Tracé direct de Marseille à Avignon,
étudié par M. de Kerniaingant , et
modifié par M. de Montricher. Consi-
dérations en faveur de ce tracé, par
M. Lançon, de. Marseille. Paris, Guil-
laumin, 1841, in-4 de 32 pag.

DIONTI1OL [F. de], publiciste, re-
présentantde la Haute-Marne à l'Assem-
blée constituante de 1848. [Voy. la
France littér., t. VI, p. 273.]

1. — Société fran
ç
aise pour l'aboli-

tion de l'esclavage. Analyse de la dis-
cussion de la Chambre des députés et
de la Chambre des pairs, relative à
l'émancipation des esclaves. 3e publica-
tion (1835, in-8) ; — Des Colonies an-
glaises depuis l'émancipation des es-
claves, et de l'influence de cette éman-
cipation sur les colonies françaises.
Seconde publication (1836, 1838, in-8).
Paris, impr. de Dupont, 1835-38, 2
brochures in-8.

2. — Électorales. A. M. Duval, ex-
député. Chaumont, impr. de Cavaniol,
1846, in-8 de 8 pag.

— Électorales de 1847. Chaumont,
impr. de Cavaniol, 1847, in-12.
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— Électorales. A MM. les électeurs
du canton de Nogent. Chaumont, impr.
de Cavaniol, 1848, in-8 de 8 pag:

Treize lettres en prose.

3. — Simples récits. Origine des
salles d'asile dans les Vosges. Leur in-
vasion dans la Haute-Marne. Une so-
ciété de patronage. Entrevue avec le
maire, etc. Chaumont, impr. de Cava-
niol, 1848, in-16.

M. de Montrol a ajouté des notes et deséclair-
cissements aux « Mémoires » de BRISSOT, pu-
bliés par son lits [1830-1832, 4 vol. in-8]. Voy.
BRISSOT.

Il a donné, dans les « Mémoires de la Société
des antiquaires de France : » Rapport sur les
travaux de la Société pendant l'année 1833
[noue. série, t. I", I]; — Notice sur M. de la
Mésangire [X, LX,I VI ; — Suppl. à cette notice
[nouv. série. I, XLIV].

Il a fourni des compléments à a l'Histoire
de la révolution française, depuis 1814 jusqu'en
1830 et aun. suiv., » par DULAURE, etc.

MONTROND [Clément-Melchior-Jus-
tin-Maxime FouncnEux DE], archiviste
paléographe, ancien auxiliaire de l'Aca-
démie des inscriptions et belles-lettres;
né à Bagnols (Gard) le 4 septembre
1805. -[Voy. la France littér., t. VI,
p. 273].

1. — Souvenirs d'un voyage dans le
Languedoc, le Comtat et la Provence
(automne de 1834). Paris, Gaume, De-
bécourt, 1835, in-12 [2 fr. 50 c.].

Cet ouvrage porte pour nom d'auteur :
Maxime *** du Gard.

2. — Essais historiques sur la ville
d'Étampes (Seine-et-Oise), avec des
planches, des notes et des pièces justi-
ficatives. Étampes, Fortin ; Paris, De-
bécourt, 1836-37, 2 vol. in-8 avec 10
lith. [12 fr.].

Voy. un compte rendu de cet ouvrage: par
M. H. GÉRAUD, dans la Biblioth. de l'École
des chartes,' t. II, p. 404.

3. — Les Guerres saintes d 'outre-
mer, ou tableau des croisades, d'après
les chroniques contemporaines. Lyon
et Paris, Périsse, 1838, 2 vol. in-I 2.

4. — Tableau historique de la déca-
dence et de la destruction du paga-
nisme en Occident, de Constantin à
Charlemagne (306-800). Paris, Périsse
frères, 1838, in-12 [2 fr. 25 c.].

5. — La Vierge et les saints en
Italie ; études et récits d'un pèlerin.
Paris, .Olivier Fulgence, 1842, in-8
[7 fr. 50 c.].
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6. — Jeanne d'Arc, ou lellécit d'un
preux chevalier, chronique française du
XVe siècle, avec un portrait en pied de
l'héroïne, d'après le modèle de la prin-
cesse Marie. H e édition, augmentée de
Documents historiques. Paris, Sagnier
et de Bray, 1844, in-12 [1 fr. 30 cd.

Des documents précieux et (les notes intéres-
santes ont été ajoutés à cette édition.

7. — Histoire du brave Crillon.
Lille, Lefort, 1845, in-12 avec 1 gray.

8. — Les Découvertes les plus utiles
et les plus célèbres. In-12 de 214 pag.
avec une gravure.

9. — Missions d'Amérique, d'Océa-
nie et d'Afrique. Lille, Lefort, 1846,
in-12 avec t gray.

10. — Missions du Levant, d'Asie et
de la Chine. Lille, Lefort, 1846, in-12
avec 1 gray.

11. — Les Marins les plus célèbres.
Ile édit. Lille, Lefort, 1849, in-12 avec
1 gray.

12. — La France chrétienne , ou
Beaux traits inspirés par la religion,
recueillis de l'histoire de France. IP
édition. Lille, Lefort, 1849, in-12 avec
une gra y . [90 c.].

M. de Montrond a donné, dans la «Biblioth.
de l'École des chartes : » Fers inédits de Char-
lemagne [t. 1 .» , p. 305]; — les Crocodiles de
l'hôtel de ville de Mmes [3* série, t. IV, p. 67].

MONTRON-D [P.- E. de] , capitaine
d'artillerie. [Voy. la France littér. ,
t. VI, p. 273.]

1. — Histoire de la conquête de l'Al-
gérie de 1830 à 1847. Paris, àlarcAurel,
Comon, 1847, 2 vol. in-8 [tO fr.].

2. — Du Rhône et de ses affluents
des Alpes. Grenoble, Vallot ; Paris,
Carilian-Goeury, 1847, in-8.

MONTRY [Albert de], directeur de la
compagnie d'assurances l'Équitable.

1. — Histoire de France mnémo-
nisée, précédée des leçons, bases de la
méthode mnémotechnique. Ir édition.
Nevers, impr. de Duclos ; Paris, flou-

, 1836, in-8 avec un tableau
[5 fr.].

La première édition est de 1835 (Bordeaux,
impr. de Gazay,

2. Grammaire mnémonique, ou
Cours d'orthographe de principes, dé-
veloppée raisonnablement et mise à la
portée de toutes les intelligences et de
toutes les mémoires , en 12 leçons.
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VI» édition. Nevers, irnpr. de Duclos ;
Paris, Houdaille, 1836, in-8 [2 fr. 75 e.].

M. A. de Montry a rédigé, avec M. FRAISSI-
NET, l'édition française du « Voyage au Japon
exécuté pendant les années 1823 a 1830» par
Th. Fr. de SIEBOLD [1840].

On doit encore à M. de Montry : Publication
de l'Équitable. Assurances sur la vie, moyen
de fonder le bien-ètre individuel sur l'épargne
collective [1842, in-8]; — Lettre adressee à
M. Mortimer-Ternaux, représentant du peuple,
au sujet du décret du 20 mars, relatif aux éta-
blissements d'épargnes collectives sur les chan-
ces (le la vie [1848, in-8]; — de l'Assurance
mutuelle en cas de mort, ou de la Constitution
de	 (l

'
l'héritaoe par la mutualité. Plan 'un éta-

blissementspécial [1848, in-8];— A M. Gui-
zot, président des ministres, ministre des
affaires étrangères [1848, in-8.—La couverture
porte; Sur les établissements d'épargnes col-
lectives (assurances mutuelles sur la vie) en
France].

MONTUREUX [le comte Adolphe de].
[Voy. la France littér., t. VI, p. 274.]

1. — Essai sur l'esprit militaire et
l'organisation de l'armée , considérés
dans leurs rapports avec les lois , les
moeurs, les intérêts et la position de la
France, sous le régime constitutionnel.
Paris, Ch. Béchet , 1828, 2 vol. in-8
[12 fr.].

2. — Observations sur les lois mili-
taires existantes et sur leur incompati-
bilité avec le régime constitutionnel.
Paris, 1831, in-8 [3 fr. 50 e.].

3. — De la Nécessité et de la possi-
bilité d'améliorer le mode de remplace-
ment pour le service militaire. Vie,
impr. de Marcel aîné, 1838, in-S de
53 pag.

4. — Essai sur les moyens à em-
ployer pour atténuer les inconvénients
résultant du morcellement de la pro-
priété. Vie, impr. de Gabriel ; Nanci ,
Peiffer; Paris, Mme Huzard, 1844„.in-8
de 56 pag.

5. — Essai sur les moyens à em-
ployer pour abolir l'esclavage dans les
colonies françaises. Nanci, Peiffer ;
Paris, Poirée, 1845, in-8 de 96 pag.

MONTY [Léopold], professeur à la
Faculté des lettres de Rennes.

1. — M. le duc de Bourgogne. Thèse
pour le doctorat. Paris, impr. de Du-
pont, 1844,.in-8 de 120 pag.

C'est l'élève de Fénelon qui est le sujet de
cette thèse.

2.— De Politica Bossuettii doctrina,
thesint proponebat Facultati litterartun
parisiensi L. Monte. Paris, imp. de Du-
pont, 1844, in-8 de 68 pag.
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Citons encore : Faculté des lettres de Rennes.
Cours d'histoire. M. Monty, professeur. Dis-
cours d'ouverture (Extrait du «Journal général
de l'instruction publique. ,t — 1845, in-81.

M. Monty a donné des articles au « Plutarque
français. »

IIIONTYEL [Évariste MARANDON de].
Voy. MARANDON.

MONTZAIGLE [Alfred de]. — Alma-
nach du monde élégant. Paris, Des-
loges, 1844, in-18 de 120 pag.

aIONVAL [Eugène de]. — Avec
MM. Dumanoir, Mathan et Laffilard :
la Muette des Pyrénées, pièce en deux
tableaux et en prose, mêlée de vaude-
'selles. Paris, Duvernois, 1828, in-8.

Les quatre auteurs ci-dessus désignés se sont
cachés sous le pseudonyme Monts,

DIONVEL [Jacques–Marie BOUTET
de], acteur et auteur dramatique, mem-
bre de l'Institut national ; né à Luné-
ville le 25 mars 1745, mort à Paris le
13 février 1811. [Voy. la France littér.,
t. VI, p. 277 ]

1. — Avec M. Alexandre Duval :
la Jeunesse du duc de Richelieu; comé-
die en cinq actes et en prose. Paris,
Delloye, Bezou, 1838, in-8.

France dramatique au XIX' siècle.

2. — L'Amant bourru, comédie en
trois actes et en vers libres. (Théâtre-
Français, 14 août 1777.) Paris, Tresse,
Delloye, 1840, in-8.

France dramatique au XIX' siècle.

MONVEL [Noël-Barthélemy de], fils
du précédent, ancien secrétaire des.
commandements de Cambacérès. [Voy.
la France littér., t. VI, p. 278.] —
Le Chant de la paix. Ode. Orléans, imp.
de Jacob, 1837, in-8 de 12 pag.

DIONVILLE [Boissel de]. Voy. Bots-
SEL de MONVILLE [le baron Thomas
Charles-Gaston].

MONT [S.]. — Avec MM. J. Petiet,
E. Flachat, etc. : Tracé direct du che-
min de fer de Paris à,Meaux. Discussion
du tracé sur ia berge droite du canal de
l'Ourcq et du projet de loi présenté à la
Chambre des députés. Paris, Mathias,
1841, in-8 [3 fr.].

Citons encore : Chemin de fer de Paris à
Meaux. Note explicative des pièces et plans
supplémentaires produits par MM. Mony, Fla-
chat et Petiet [1839, in-si ; — du Projet de loi
des chemins de fer [1842, in-81.

MOO

MONTER [F.], ancien membre de la
congrégation de l'Oratoire.

I. — La Puissance divine, Sirvente,
ou Chant sérieux du troubadour. Paris,
Cocoon, 1844, in-8 de 36 pag.

En vers.

2. — Le Chevalier chrétien ou les
chastes amours de Ponce de illeyrueis
et de Rose de Roquedol. Légende du
XIII' siècle, en douze chants. Traduc-
tion libre et développement du poème
d'un troubadour du XIIIe siècle, pré-
cédée d'un sirvente sur la puissance de
Dieu et l'immortalité de l'âme. II e édi-
tion. Paris, Guilbert-Danolle , 1846,
in-8 [6 fr.].

'MORE [Thomas], poète, roman-
cier

'
 historien; né à Dublin le 23

niai 1782, mort le 25 février 1852 à la
résidence de Sloperton, près de Lon-
dres. [Voy. une notice dans l'Illustra-
tion du 13 mars 1852, un article par
M. Arth. DUDLEY, dans la Revue des
Deux Mondes du I" juin 1846, la
Galerie des Contemporains illustres
par un homme de rien, et la France
littér., t. VI, p. 279.]

Éditions en anglais.
1. — The Poetical Works, complete

in two volumes. Paris, Baud ry, Amyot,
Truchv, Th. Barrois, 1835, 2 vol. in-8
[10 fr.].

— The Poetical Works, complete in
three volumes. A new edition, collec-
ted by the author. Paris , Baudry,
Stassin et Xavier, Amyot, Truchy.
Girard frères, 1841, 3 vol. in-8 [5 fr.].

— The Poetical Works, a new edi-
tion, collected and arrangedby himself;
complete in one volume. Paris, Gali-
gnani , 1841 , in-8 avec un portrait
[5 fr.].

2. — Memoirs of captain Rock.
Paris, Baudry, 1835, in-8 [5 fr.].

3. — Travels of an irish gentleman
in search of a religion, with notes and
illustrations. Paris , Baudry, Amyot ,
Truchy, Barrois, 1835, in-8 [5 fr.].

4. — The History of Ireland. Paris,
Baudry, Galignani , Amyot, Th. Bar-
rois, 1835, 3 vol. in-12 [10 fr. 50 c.];

1840, 2 vol. in-8; — 1896, 4 v. in-12.
5. — Memoirs of the life of the

right honourable Richard Brinsley
Sheridan. Paris, Baudry, Amyot, Tru-
chy, 1835, in-8 [5 fr.].
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6. — Mernoirs of lord Edward Fitz-
gerald. Paris, Baudry, Amyot, Truchy,
1835, in-8.

7. — The Epicuranean. Paris, Bau-
dry, 1835, in-8.

8. — The Fudges in England, being
a sequel to the Fudge family in Paris.»
Pans? Baudry, Amyot, Truchy, Gai-
gnani, 1835, in-8 [1 fr. 30 c.].

9. — Alciphron, a poem. Paris, Ga-
lignani, 1839, in-12 de 80 pag.

10. — Irish Melodies. Paris, Ban-
dry, Stassin et Xavier , Amyot , 1843,
in-8 [2 fr. 50 c.].

Traductions en français.

11. — Chefs-d'oeuvre poétiques,
traduits par Mme Louise Sw. Belloc ;
avec une traduction des poésies sati-
riques et burlesques de Moore, une
Notice sur la vie et les ouvrages du
même auteur ; précédé d'un Aperçu sur
les antiquités et la littérature irlan-
daises; par O'Sullivan. Paris, Ch.
Gosselin, 1841, in-8 et in-18 [3 fr.
50 c.].

12. — Histoire d'Irlande, traduite
de l'anglais par M. H. Bion.Marlava-
gne. Paris, Périsse frères ; Lyon, Pé-
risse, 1835, tome P r (et unique), in-8
[4ifr.].

— Histoire générale des Iles bri-
tanniques, par sir Walter Scott, sir
James Mackintosh , sir Thomas
Moore:Traduite de l'anglais parA.-J.-B.
Defauconpret. - Paris, Ch. Gosselin,
1835, 3 vol. in-$ [22	 50 c.].

L'Histoire d'Irlande (formant le tome	 est
par sir Thomas Moore.

— Histoire d'Irlande , traduite
de l'anglais par M. le baron de Rou-
joux. Lyon, Pélagaud, Lesne et Crozet,
1836, in-8 tome I").

13. — Voyage d'un jeune Irlandais à
la recherche d'une religion, avec des
notes et des éclaircissements. Traduit
de l'anglais par l'abbé Didon. Me édi-
tion. Paris, Gaume frères, 1836, in-8
[5 fr.].

— Voyage d'un gentilhomme irlan-
dais à la recherche d'une religion. Tra-
duit de l'anglais et revu avec soin par
un vicaire général. Tours, Maine. 1841,
in-12 [2 fr. 25 C.]. — Paris, Pous-
sielgue.

14. — Mélodies irlandaises, libre-
ment arrangées et mises en accord avec
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le génie de la langue française, par
T.-6.•de Mandelsloh. Marseille, impr.
de Senès, 1841, in-8.

En vers.

15. — L'Épicurien, nouvelle; trad. de
l'anglais par M. Ives Tennaec [Alexan-
dre Chèvremont]. Rennes , impr. de
Marteville, 1847, in-12.

On doit à Thomas Moore une traduction
complète des e Odes » d'ANAciu%oN, en vers an-
glais [édit. polyglotte, 1835, gr. in-8]; et une
edition des « OEuvres complètes o de lord B y -
110N, avec notes et commentaires, comprenant
ses « Mémoires. »

MOQUARD, avocat. — Nouvelles
Causes célèbres, ou Fastes du crime.
Paris, Pourrai frères, 1841-43, 6 vol.
in-8.

Destiné à faire suite aux «Crimes célèbres, •
de M. Alexandre DUMAS. — Quelques volumes
portent pour titre Causes celèbres , ou Fastes
du crime, par MOQUARD, avocat, ,CAPO DE
FEUILLIDE, ALBOIZE, etc.

MOQUIN-TANDON [Alfred], d'abord
professeur de botanique à la Faculté des
sciences de Toulouse, maintenant pro-
fesseur de botanique à la Faculté de
médecine de Paris, membre de l'Aca-
démie des sciences. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 281.]

1. — Eléinents de tératologie végé-
tale, ou Histoire abrégée des anoma-
lies de l'organisation dans les végétaux.
Paris, Loss, 1840, in-8 [6 fr. 50 c.].

2. — Chenopodearum monographica
enumeratio. Toulouse, impr. de Mana-
vit; Paris, Loss, 1840, in-8 de xii et
182 pag. [3 fr. 50 c.].

3. — Carya Magalonensis, ou Noyer
de Maguelonne. He édition, avec la tra-
duction en regard. Montpellier, Boehm,
1844, in-18.

La première édition a paru en 1837. — M. Mo-
quin-Tandon a donné cette pièce comme l'ou-
vrage (l'un ancien troubadour; mais il passe
pour être l'auteur, non-seulement de la traduc-
tion, mais du texte lui-même.

4. — Monographie de la famille des
Hirudinées. Nouvelle édition. Toulouse,
impr. de Labouisse-Rochefort , 1846,
in-18 avec un atlas de 14 pl. gray. et
col. [13 fr.].

M. Moquin-Tandon a fourni des articles aux
« Annales des sciences naturelles, » notamment :
Mémoire sur la famille des Chénopodées

sérié, t. XXIII]; — Sus' l'irrégularité de
la corolle dans les Decolylédonées [ib., 1. XXVI
et XXVII); — Sur le genre Polgettemum [2« sé-
rie, t. Vit]; — et dans les « Mémoires de la
Société archéologique du midi de la France : «
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Fragments du petit thalamus de Montpellier
(I.	 1836].

MORA [José-Joaquin de]. [Voy. la
France littéraire, t. VI, p. 282.] —
Leyendas espafioles. Paris, Salva, 1840,
in-12 [7 fr.].

En vers.

NORA [José-Maria-Luis de], écrivain
mexicain.

1. — Mejico y sus revoluciones.
Paris, Rosa, 1836, 3 vol. in-8.

D. J. Maria-Luis de Mora a revu et corrigé :
« las Glorias de Maria, de A.-M. de Licuolu,
trad. par le R. P. Fr. Augustin de Arqués y
lover [1849,10-12].

• 2. — Obras sueltas. Paris, Rosa,
1838, 2 vol. in-8 [20 fr.].

MORA1NVILLE (D. de).
M. de Morainville a été l'éditeur de : « Ré-

flexions pratiques sur les maladies de la peau
appelées dartres, sur leurs causes, leur siege ,
les moyens de guérison employés jusqu'a ce
jour, et sur une nouvelle methode de traitement
appelé traitement par absorption cutanée; ac-
compagnée d'un nombre considérable d'obser-
vations où son emploi a été suivi d'un succès
complet,» par F.-S. limon [V . édit. Paris,
Bouvier, Bohaire, 1833, in-8, 2 fr. 50 c.].

MORALEJO [don José-Maria].
1. — Manuel de conversations fran-

çaises et espagnoles, contenant un ta-
bleau synoptique d'orthologie espagnole,
un vocabulaire des mots les plus usuels,
etc. Paris, Truchy, 1835, in-18 [2 fr.].

— Manuel de conversations fran-
caises et espagnoles, contenant, etc.
11" édition. Paris, Truchy, 1847, in-18
[2 fr.].

M. liforalejo a donné plusieurs traductions
en espagnol d'ouvrages anglais et français :
« el Dia de San-Valentin, o la Lindal
de Perth (Saint-Valentine's day, , or the Fair
Maid of Weilli), por sir Walter Scorr [ls35,
4 roi. in-12); — « Guia del neolito, o la Reli-
jion del corazon, por el coude de LA RIVAL-
LIÈRE-FRAUENDORF .10346, in-12) ; « issu-
Crlsto en prebencia del siglo, o nuevos argu-
mentos , tomados de las ciencias en favor del
catolicismo , por M. ROSELL1 DE LORCUES

[ 1 838, 1840, 2 vol. in-12); — « el Puritano de
America, o el talle de Wish-lon-VVish,» por
J. Fenitnore Cooptas t1830, 4 vol. in-18).

MORALES [le père Franç.-Miguel].
Le P. Moralès a trad. de l'italien « Modo de

[Paris, la devocion de los trece viernes»
[Paris, Rosa, 1837, in-32, et Paris Rosa et,
Bourler, 1850, in-32).

MORAND [Barthélemy.]
1. — Jardin de la langue latine, di-

visé en deux parties : la première,
Composition des racines ou Aventures

MUR

d'Énée, poème en prose latine, concer-
nant les radicaux, les dérivés et les
composés de cette langue ; la seconde,
Dictionnaire symétrique de ces ra-
cines, de leurs dérivés et de leurs com-
posés. Lyon, Guyot ; Paris, Delalain,
1836, in-8 [.5 f.].

— Levainen on Traduction, mot-
à-mot et en français, de la première
partie de l'ouvrage intitulée : Jardin de
la langue latine, divisé en deux parties,
Lyon, Guyot ; Paris, Delalain, 1836,
in-8 de 56 pag.

3. — Manuel lexique latin-français,
contenant trois parties, etc. Pâris,
Dorlé, 1849, • n-12 de 168 pag.

MORAND, trésorier, puis secrétaire
de la chambre de correspondance et des
finances du grand Orient de France.

1. — Rapports faits au G. O. de
France, dans sa séance solennelle du
solstice d'été 5836 (24 juin 1836). Paris,
impr. de Dondey-Dupré, 1836, in-8 de
24 pag.

2. — Rapports faits . au G. O. de
France, dans sa solennité du 27 dé-
cembre 1837. Paris, Dondey-Dupré,
1838, in-8 de 24 pag.

MORAND [Joseph-H.].
1. — Histoire philosophique des

sciences et de la civilisation. Paris,
Saintin, 1837-38, in-8 [7 fr. 50 c.].

A paru en vingt livraisons.

2. — Précis élémentaire de mathé-
matiques. Paris, Pitois-Levrault, 1839,
in-12.

1 ,e partie. Calcul théorique et pratique
[2 fr. 50 c.); — 2' partie. Geométrie élémen-
taire [3 fr.).

3. — Avec M. Bescherelle aîné :
Enseignement encyclopédique. Précis
de l'histoire générale des sciences, des
arts, de l'industrie et des mceurs des
nations. 1.' Histoire ancienne. Paris,
Breteau et Pichery, 1840, in-18 [3 fr.].

m. Joseph Morand a dirigé pour la partie
philosophique, et M. BESCHERELLE ainé pour
la partie littéraire : «la Tribune de l'enseigne-
ment national, journal des intérets moraux
et matériels, rédigé par une société de profes-
seurs et de gens de lettres [1844, in-8].

M. Morand a également dirigé : l'Enquéte so-
ciale, ou Examen raisonné 11e la civilisation
ancienne et moderne, etc. [1846, in-4).

MORAND [François] , archiviste à
Boulogne-sur-Mer.
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1. — Essai bibliographique Sur les
principales impressions boulonnaises
des xv11e et xvIti° siècles ; précédé
d'une Notice sur l'établissement de
l'imprimerie à Boulogne-sur-Mer. Bou-
logne, Battut, 1841, in-8 de 52 pag.

2. — Notice sur l 'établissement de
l'imprimerie dans la ville d'Aire, aux
xvn e et xvitte siècles. Aire, impr. de
Poulain, 1846, in-8 de 16 pag.

On doit encore à M. F. Morand : Notice sur
Ole-B. Bull [1835, in-8. — Ole-B. Bull, violo-
niste éminent, est né à Bergen, en Norwége ,
vers 1810] ; Notice sur ALov, mise
en téle de ses tt Opuscules v [1837, in-8]; — de
la Nécessité d'une constitution régulière des
archives communales de France [1838, in-8. —
Lettre à M. Augustin Thierry]; — Notice his-
torique sur le chàteau de la ville de Boulogne
[in-12 de 24 pag.]; — Notice sur F.-J. Marteau
[in-12 de 12 pag. ); — Notice sur le cartulaire
de l'abbaye d'Auchy -les - Hesdin [in-12 de
12 pag..

M. F.
]
 Morand a publié : Lettres écrites pen-

dant la révolulion française, » par J.-J. LEU-
LIME [1841, in-81.

11 a donné une Notice historique sur l'église
Saint-Pierre d'Aire-sur-la. Lys , dans : tt Es-
quisse scénographique et historique de l'église
Saint-Pierre d'Aire-sur-la-Lys , » publiée par
Mgr SCOTT, camérier secret de S. S., vicaire
général d'Arras, etc. [1845, in-fol.].

MORAND [L.] — Mémoires et ob-
servations cliniques de médecine et
de chirurgie. Tours, Pornin, 1845, in-8
avec 2 pl.

MORAND. — Mémoire sur la ma-
ladie des pommes de terre ; remèdes et
autres instructions aussi utiles que cu-
rieuses. Gap, impr. de Jouglard, 1847,
in-8 de 36 pag.

31011_4NT [L.].
Morant a revu et corrigé, avec M. 'ris-

SOT : a Epitome historia: sacrze, auctore C.-F.
1-notuorio. Nouvelle édition, augmentée d'un
Appendice sur les premiers principes de la
traduction, et enrichie d'un dictionnaire plus
correct des mots contenus dans l'ouvrage [1837,
in-18]; — CORNELIUS NEPOS. De 'Vita excellen-
tium imperatorum. Nouvelle édition; enrichie
d'un dictionnaire et de notes historiques pro-
pres à faciliter l'intelligence des faits [1837,
in-181; — PLLEDRI, Augusti liberti, Fabularuin
libri quinque. Nouvelle édition, avec des notes,
un dictionnaire et les fables de la Fontaine
en regard de celles qu'il a imitées de l'auteur
latin [1837, in-18]; — Discours de CICÉRON
contre Verrés (de Signis et de Suppliciis) et

'pro Mi lt411e [1841. in-18]; — IlEuzET, Selectm
e profanis scriptoribus historia: [1837, .11:140,
in- 12].

11 a donné une traduction des a Adelphes,
de TÉRENCE [1848, in-12].

31011ARD [T.-V.]. — Dictionnaire
général, usuel et classique, d'éducation,,

MOR	 457

d'instruction et d'enseignement , ou
l'Art de s'instruire soi-même' et d'en-
seigner les autres. Extrait résumé et
complément de tout ce qui a été dit et
écrit de mieux sur cette matière par
plus de 500 auteurs célèbres, français
et étrangers. Paris, impr. de Dezau-
che, 1836-37 , gr. in-8 , à deux col.
[10 fr.].	 •

MOIRAT [Ch.].
1. — Le Rêve de Morat. Paris,

impr. de Sétier, 1833, in-4 de 2 pag.
Quatre couplets saint-simoniens.

2.— Résumé de la question vinicole.
Indication des moyens de la résoudre
avantageusement, par un ancien négo-
ciant. Paris, impr. d'Henry, 1843, in-8
de 4 pag.

3. — Projet d'organisation générale
de l'assurance et du service des se-
cours contre l'incendie, combiné avec
la création d'une réserve pour l'armée
active. Paris, irnpr. de Pion, 1849, in-4
de 48 pag.

4. — Modifications au projet pré-
senté à l'Assemblée constituante sur
l'organisation de la force publique.
Paris , impr. de Plon, 1849, in-4 de
24 pag.

MORAT' [D. Pietro]. — La Diocesi
d'Ajaccio sollecita l'arrivo di sua sa il-
lusma  monsignor dottore Saverio
Santo Raffaelle Casanelli d'Istria, pro-
tonotario apostolico e prelato domes-
tico della Santita di nostro signore
papa Gregorio XVI, col seguente id i lio.
Bastia, impr. de Batini , 1834, in-8 de
16 pag.

Contient trois pièces en vers italiens.

eionATtN [D. Leandro-Fernandez
de], poète, auteur dramatique; né à
Madrid en 1760, mort à Paris le 21
juin 1828. [Voy. un éloge de Moratin,
dans le tom. IV de l'Ensayo de una
bibliotheca espafiola de los mejores es-
critores del reynado de Carlos III, » par
D- Juan ,Sentpere y Guarinos (Madrid,
1785-1789, 6 vol. in-8); A la Muerte
del celebre poeta comico D. Leandro
Fernandel de 'Moratin su inconsolable
aniigo M. S. (Paris, impr. de Coniatn,
1828, in-8), et la France littér., t. VI,
p. 286.]

1. — El Medico à Palos. Le Médecin
à coups de bâton; comédie en trois
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actes, imitée du Médecin malgré lui,
de Molière. Acte 1 er. Traduction litté-
rale. Bordeaux, Teycheney, 1836, in-18
[1 fr.],

Le texte est en regard de la traduction.

2. — El Si de los niiios. Comedia en
tres actos, en prosa. Nueva edicion,
con la vida del autor y numerosas
notas , para facilitar al studio de la
leugua espafiola por A.-C. 'Albites.
Paris, Truchy, , 1836, in-18 [1 fr.
80 c.].

3. Comedias , con lo prologo, y
las noticias de la real Academia de la
historia. Paris, Baudry, Amyot, Tru-
chy, 1837, in-8 avec un portrait [6 fr.].

El Vie]o y la Plifia ; la Comedia nueva o et
Café; et Baron; la Mojigata ; et Si de las Ninas;
la Escuela de los Maridos ; el Medico a palos.

4. — Origenes del teatro espaiiol,
con la coleccion de piezas dramaticas
anteriores à Lope de Vega, y un apén-
dice por don Eugenio de Ochoa. Paris,
Baudry, 1838, in-8, à deux colonnes,
avec les portraits deMoratin et de Lope
de Rueda [10 fr.].

MORAWKI [Théodore]. [Voy. la
France littér., t. VI, p. 287.] — Avec
MAI. Lelewel et autres : Tableau de la
Pologne ancienne et moderne (1830,
2 vol. in-8). Voy. LELENVEL.

MORDRET [A.-F,]. — Souvenirs mé-
dico-philosophiques d'un médecin de
province, suivis d'observations. Paris,
Baillière, 1845, in-8 [5 fr.].

MORE.
1. — Le Gueux de mer, ou la Belgi-

que sous le duc d'Albe. Paris, Lecointe
et Durey, 1827, 2 vol. in-12.

2. — Le Gueux des bois, ou les Pa-
triotes belges en 1556, suivi de la ba-
taille de Navarin. Paris, Lecointe, 1828,
4 vol. in-12 [12 fr.].

MORT [J.-L.]. [Voy. la France littér.,
t. V1, p. 288.]

1. — Fragments d'un album de
voyages. Geneve , 1839, 2 vol. in-18
[5 fr.].

2. — Le Portefeuille du voisin de
campagne. Valence, Marc-Aurel, 1848,
2 vol. in-12.

M. Mord a traduit de l'allemand : a Histoire
universelle, à l'usage de la jeunesse, » par BRE-
DOW [1838,2 vol. in-12].

Il a été un des collaborateurs de « l'Album
de la Suisse romande» [1842 et ann. suiv., 5 vol.
gr. in-4].

MOR

MOREALI [G.].
1. — Dictionnaire de musique italien-

français , ou l'Interprète des mots em-
ployés en musique, avec des explica-
tions , commentaires et notices histo-
riques. Paris, 1839, in-16 [2 fr.].

2. — Nouvelle Théorie des verbes
italiens. Rouen, impr. de Périaux ;
Paris, Baudry, 1844, in-8 de 32 pag.

MOREAU [F.-J.], professeur à la Fa-
culté de médecine de Paris, membre de
l'Académie de médecine, médecin de
l'hospice de la Maternité. [Voy. la
France littér., t. VI, p. 296.]

1. — Notes et Appendice aux princi-
pes des accouchements de J.-L. Bau-
delocque. Paris, Germer-Baillière, 1838,
in-12 de 112 pag.

2. — Manuel des sages-femmes, con-
.tenant la saignée, l'application des ven-
touses, la vaccine, la description et
l'usage des instruments relatifs aux
accouchements, avec des notes sur
plusieurs parties des accouchements.
Paris, G. Baillière, 1838, in-12 avec
fig. [2 fr.].

3. — Traité pratique des accouche-
ments. Paris, G. Baillière, 1838-41,
2 vol. in-8 et atlas de 60 pl. in-fol.,
publié en 15 livraisons.

Novisimas demostraciones acerca
del arte de los partos. Traduction cas-
tellana por D. Antonio Sanchez de
Bustamente. Paris, Germer-Baillière,
1845, in-fol.

On doit encore à M. le professeur Moreau :
Remarques pratiques sur l'opération césarienne,
suivies de Considérations sur l'emploi du ré-
gime et de la saignée, oyant pour but de modi-
fier le développement du foetus dans le cas de
viciation du bassin, recueillies par A.-E. Bou-
CancOURT [Paris, impr. de LocQuiN, 1838, in-8
de 20 pag.].

Il a revu, corrigé et augmenté de notes nom-
breuses et d'un Appendice sur les instruments,
la vaccine et la saignée : e les Principes sur l'art
des accouchements, par demandes et par ré-
ponses, par J.-L. BAUDELOCQUE [Paris, Germer.
Baillière, 1837, in-12 avec 34 pl., 7 fr. 5u c.].

MOREAU, chanoine du diocèse de
Cornouaille, conseiller au présidial de
Quimper. — Histoire de ce qui s'est
passé en Bretagne durant les guerres
de la Ligue, et particulièrement dans le
diocèse de Cornouaille, avec des notes
et une préface, par M. Le Bastard
de Mesmeur. Brest, Corne; Paris,
Schwartz et Gagnot, 1836, in-8.
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MOREAU [Jacques-Joseph], dit Mo-

reau de Tours, docteur en médecine,
médecin-adjoint de la section des alié-
nés de Bicêtre , l'un des directeurs de
l'établissement fondé à . Ivry pour le
traitement des maladies mentales; né à
Montrésor en 1804.

1. — Les Facultés morales, consi-
dérées sous le point de vue médical, de
leur influence sur les maladies nerveu-
ses, les affections organiques, etc. Pa-
ris, Just Rouvier et Lebouvier, 1836,
in-8 [3 fr.].

2. Études psychiques sur la folie.
Paris, Lacour. 1840, in-8 de 20 pag.

3. — Mémoire sur le traitement' des
hallucinations par le datura stramo-
nium. Paris, Rouvier et Lebouvier,
1841, in-8 de 48 pag.

Extrait de la « Gazette médicale. »

4. — Recherches sur les aliénés en
Orient. Notes sur les établissements
qui leur sont consacrés, etc. Paris, imp.
de Bourgogne, 1843, in-8 de 32 pag.

Extrait des «Annales médico-psychologiques
da système nerveux,» auxquelles M. J. Moreau
a fourni divers articles.

5. — Du Hachisch et de l'aliénation
mentale; études psychologiques. Paris,
Fortin, Masson et Cie 1845, in-8
[8 fr.].

On doit encore à M. 7.-J. Moreau : de l'In-
fluence du physique relativement au désordre
des facultés intellectuelles [thèse inaugurale];
— Mémoire sur la folie raisonnante, envisagée
sous le point de vue médico-légal [l'Esculape,
1840]; — Lettres médicales sur la colonie d'a-
liénés de Ghéel (Belgique) [Revue indépen-
dante, u r septembre 1842]. — Il a donné aussi
des articles à la i‘ Revue de l'Orient. » — Il est
un des fondateurs et des principaux rédacteurs
des « Annales médico-psychologiques.»

MOREAU [Mlle Élise].
• 1. — Une Destinée, scène de la vie

intime. Paris, Maison, 1838, in-8 avec
une pl. [7 fr. 50 c.].

2. — Souvenirs d'un petit enfant,
contes à la jeunesse. Paris, Debécourt,
1840, in-18 [2 fr. 25 c.].

3. — Rêves d'une jeune fille, poésies.
He édition, 	 de plusieurs
pièces inéites.

	 Batignolles , impr.
d ' Hennuyer, 1843, in-8 [5 fr.].

En tête est un avant-propos signé Mlle de R.
La première édition est de 1837 [Paris, Rolland,

4. — La Fille du maçon, suivie de
Simple Histoire d'une famille. Tours,
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Marne, 1847, et fle édit., 1849, in-12
avec 1 gray.

Citons encore : Mater Dolorosa. A sa ma-
jesté la reine des Français, sur la mort du
prince royal [en vers. — 1842, in-8].

Mlle Élise Moreau a pris part à la rédaction
du « Journal des femmes. »

MOREAU [l'abbé Charles], vicaire de
N.-D. de Paris. — Mes Vacances en
Italie. Paris, Th. Leclère , Gamme,
1839, in-12 [3 fr.]. — Autre édition.
Paris, Sagnier et Bray, 1846, in-12
[2 fr.].

MOREAU. — Suppression du dernier
couplet de la Marseillaise, et captivité
de Rouget de l'Isle en 1793. Lyon,
impr. de Boitel, 1841, in-8 de 4 pag.

Je n'ai jamais pensé à parler de ce couplet à
Rouget de l'Isle; mais je me rappelle très-bien
qu'un nommé Moreau, qui, en. 1704, était di-
recteur du théâtre des Célestins, à Lyon, m'a
dit én être l'auteur. [Note de M. BEUCHOT.]

MOREAU-BOUTARD de
Versailles. — Précis de chirurgie élé-
mentaire : leçons professées à l'Hôpital
militaire de perfectionnement du Val-
de-Grâce, en 1843 et 1844. par L.-M.-A.
Moreau. Paris, Fortin, Masson, 1845,
in-12 de 104 pag.

MOREAU [Alvin]. Voy. ALVIN-MO-
REAU [F.-R.-Ant.-Jos.].
. MOREAU [Jacob-Nicolas], conseiller
de Monsieur (Louis XVIII), historio-
graphe de France; né en 1717, mort en
1803. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 2881— Avec M. Jardin : le Contre-
poids des Jacobins (an III, in-8 ).
Voy. JARDIN.

MOREAU [C.-F.-J.-B.], dit Moreau
de Consinagny, auteur dramatique, fils
d'un ancien professeur de mathéma-
tiques au college de Juilly; né en 1783,
mort à Paris le 2 juillet 1832. [Voy. la
France littér., t. VI, p. 291.]

1. — Avec Coupart : l'Homme gris,
ou Qui a bu boira (1802).

2.— Avec M. Lafortelle:Masaniello
ou le Pêcheur napolitain; drame histo-
rique en quatre actes (Opéra-Comique,
27 décembre 1827). Paris, Ch. Tresse,
Delloye, 1841, in-8 de 24 pag.

3. — Avec M. Francis: les Chevilles
de maître Adam, menuisier de Nevers,
ou les Poètes artisans ; comédie en un
acte, mêlée de couplets, etc. Paris,
Tresse, 1842, in-8 de 12 pag.
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La première édition est de 1801.
M. Moreau a rédigé un texte pour les :« Sou-

venirs du théàlre anglais à Paris, » dessinés
par Devéria et Boulanger [Paris, Gaugain, Lam-
bert et Tanit, 1827-28, in-fol. avec

3101fEAU [César], l'un des statisti-
ciens les plus distingués du m e siècle,
vice-consul à Londres, sous la restau-
ration ,•fondateur de la Société fran-
caise de statistique universelle, et de
('Académie de l'industrie agricole, Ma-
nufacturière et commerciale (26 dé-
cembre 1830), membre de plusieurs
sociétés savantes et littéraires, né à Mar-
seille le 22 novembre 1791. [Voy. le
Biogr. et le Nécrologe, 1834, p. 38; la
Biographie des hommes du jour, par
SAIIBUT et SAINT-EDME, t• l'e par-
tie, p. 179, et la France littér., t. VI,
p. 294.]

1. — Avec M. •And. Slowaczynski:
Annuaire statistique, pour 1838 ,
l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique
et l'Oceanie, et chacun des empires,
royaumes, États et colonies qui en 'dé-
pendent ; comprenant pour chaque par-
tie et État du monde : 1° la statistique
physique etdescriptive; 2° la statistique
productive et commerciale ; 30 la sta-
tistique morale et administrative, etc.
Paris, hupr. de Belin, 1838, 2 vol. in-18
[12 fr.].

Tom. 1**. L'Univers, la' Terre, l'Ëurope. 
—Tom. H. Asie, Afrique, Amérique, Océanie.

C. Moreau, suivant quelques biographes, se-
rait ici le pseudonyme d'Amable LEMAITRE.

2. — Échanges internationaux de
livres, d'objets d'art et d'histoire natu-
relle. Paris, impr. de Desoye , 1849,
in-8 de 16 pag.	 •

M. C. Moreau a dirigé la publication de:
l'Univers maçonnique. Revue trimestrielle

des progrès et acquisitions de l'esprit humain,
dans toutes les branches des connaissances ma-
çonniques. Histoire, littérature, poésie, bio-
graphie et bibliographie, par une Société de
francs-maçons français, anglais, » etc. [Paris,
Lemoine, 1835-37, in-81.

monEALT [Ilégésippel, naquit à Pa-
ris, le 8 avril 1810. Ses parents, qui
n'étaient pas mariés, l'amenèrent nou-
veau-né dans la ville de Provins, dont
if a fait sa patrie d'adoption. Son père
avait obtenu une place de professeur au
collége; il mourut au bout de peu d'an-
nées. La veuve, restée sans ressources,
et son enfant furent recueillis par une
dame généreuse, Mme Fabvier, et par
ses fils, qui placèrent Moreau au collège
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de Provins, puis au petit séminaire de
Meaux, et à celui d'Avon, près Fon-
tainebleau. Au sortir des bancs ,
Moreau, qui avait perdu sa mère,
travailla dans l'imprimerie de M. Le-
beau , à Provins ; il pouvait ainsi
fournir à ses besoins, et son coeur avait
trouvé une amie, qu'il a célébrée dans
ses vers, avec une tendresse reconnais-
sante, sous le nom de nia soeur. Dans
les dernières années de la restauration,
quelques vers remarquables le signalè-
rent à l'attention publique, et M. Le>
brun , l'auteur de Marie Stuart , sut
l'apprécier, l'encourager et l'aider. Mais
le cercle où le sort avait resserré sa muse
naissante était trop étroit pour, le
jeune poète; il se rendit à Paris, et en-
tra comme compositeur d'imprimerie
chez MM. Didot. Après la révolution
de juillet, dont il avait été un des héros,
Moreau se fit maître d'études, Ce fut
alors qu'il ressentit les premières at-
teintes de la misère, du décourage-
nient, de l'irritation maladive qui de-
vaient le tuer. Un lit d'hôpital le reçut.
Revenu à Provins, il retrouva à la fer-
me hospitalière de Saint-Martin le
calme et la santé, et il publia sous le
titre de Diogène, quelques feuilles poé-
tiques, satires, chansons, élégies, où
son talent se montre sous ses faces
diverses. Mais bientôt les ridicules
qu'il fustigeait s'ameutèrent contre lui,
l'administration lui sut mauvais gré de
la hardiesse de ses opinions politiques;
à la suite d'un duel, il dut quitter Pro-
vins, et regagna tristement la capitale.
Là de nouvelles difficultés s'élevèrent,
le puéte, dont le génie se formait et
grandissait, mais dont la nature rê-
veuse se prêtait avec peine aux exi-
gences d'une vie régulière, et dont la
fierté, quelquefois exagérée, ignorait
l'art de parvenir, eut à subir bien des
déceptions, à boire bien des calices
d'amertume. Cependant quelques jour-
naux lui ouvrirent leurs colonnes ; il
put faire représenter des pièces de
théâtre signées de noms étrangers. Un
éditeur publia, sous le titre de Myoso-
tis, une partie de ses poésies, et son
nom fut répété par la presse avec éloges.
Mais ses forces étaient épuisées ; la ma-
ladie l'assaillit de nouveau , il entra à
l'hôpital de la Charité, et y succomba le
10 décembre 1838. Moreau s'est jugé
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lui-même dans une de ses lettres : « Je
» sens, dit-il, que je suis un vrai poëte. »
Le temps lui a manqué pour être un
grand poëte. [Voyez sur Hégésippe Mo-
reau la notice de M. SAINTE- àlA RIE
MARCOTTE, en tête du Myosotis ; des
articles de M. DESSALLE-REDIS, dans
la ligvue del Deux-Mondes (1" février
1840); de M. SAINTE-BEUVE dans .le
Constitutionnel (21 et 22 avril 1851);
de M. Félix PYAT dans la Revue du
progrès (15 janv. 1839) ; de M. VAL-
LER Y-RADOT dans la Revue hebdoma-
daire (1851); de Mme C. ANGEBERT
dans la Feuille de Provins (7 juin 1851),
et la France littér., t. VI, p. 296.]

1. — Diogène. 1833, 9 numéros de
16 pag. in-echacun.

Les 6 premiers numéros.imprlmés, quatre à
Provins, chez Lebeau r deux a Paris, chez Loc-
quin, sont intitulés: Diogène, fantaisies poéti-
ques; les trois derniers, imprimés à Paris chez
Everat, ont pour titre: les 7' et	 Diogène, bou-
tades cyniques ; le e, Poésies. La collection
contient : I. Préface; l'Abeille. 2. L'Incendie;
un Souvenir à l'hôpital. 3. Le Parti bonapar-
tiste ; la Princesse. 4:0 vous qui recueillant...;
les Noces de Cana. 5. A M..... de Provins, ex-
conventionnel. 6. Le Poete en province; J'ai dix-
huit ans. 7. Merlin de Thionville. 8. A Henri V.
9. Adieu donc les beaux jours.

M. Franquély a publié des vers sous le titre
de : « le Diogène d'Hég. Moreau,» continué par
FRANQUELY [1843, in-I8].

2. — Le Myosotis. Petits contes et
petits vers. Paris, Desessarts, 1838,
in-8 [7 fr. 50 e.].

— Le Myosotis. Nouvelle édition,
augmentée du Diogène et de pièces
posthumes inédites, et précédée d'une
Notice biographique, par M. Sainte-
Marie Marcotte. Paris, Masgana, 1840,
in-1813	 50 c.].

— Nouvelle édition, précédée d'une
Notice biographique, par âl. Sainte-
Marie Marcotte, augmentée d'un por-
trait littéraire de H. Moreau, par
M. Sainte-Beuve, et d'oeuvres posthu-
mes recueillies et mises en ordre par
M. Oct. Lacroix. Paris, Masgana,1851,
in-18.

3. — L'Eeole des princes; comédie
en cinq actes et en vers. Paris, Tresse,
i843, in-8 [60 e.].

On prétend que cette pièce, qui a paru sous
le nom de louis LEFÈVRE, est une oeuvre pos-
thume d'Hé,gésippe Moreau. On attribue égale-
ment à cet ecrivain : Clément Marot à Genève,
pièce jouée en 1838, sous le nom de M. J.-E.

	

ARAGO. Voy. ce nom.	 •
H. Moreau a donné des articles dans le

« Journal des demoiselles, — Des vers de lui
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ont été reproduits dans «Paris chantant, ro- -
mances, chansons et chansonnettes contempo-
raines » [in-8].

MOREAU [Victor]. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 396.j — La Renaudie
ou la Conjuration d'Amboise ; chro-
nique 'de 1560. II » édition, revue et
augmentée. Paris, Hivert, 1835, 2 vol.
in-8 [13 fr.].

MOREAU [P.]. [Voy. la France lift.,
t. VI, p 296.]—De la Réforme des abus
du compagnonnage et de l'amélioration
du sort des travailleurs. Auxerre, Mail-
lefer ; Paris, Prévot , •ouanet, 1843,
in-18 de 180 pag.

MOREAU [Frédéric].
— Traité des bois de charpente,

sciage et charronnage, et réduction
des bois carrés et bois en grume, selon
l'usage-de Paris. 1829, in-12 [2 fr.]. 

—Paris, Carilian-Cceury.
2. — Code du commerce des bois

carrés, charpente, sciage et

n 

charron-
nage réunis , pour l'approvisionnement
de Paris, ou Recueil général de tous les
arrêts du conseil, arrêts, etc. Paris,
Dauvin et Fontaine, 1840, in-8 [IO fr.].

3. — Histoire du flottage en trains.
Jean Rouvet et les principaux' flotteurs
anciens et modernes. Paris, Dauvin et
Fontaine, 1843, in-8 avec 6 Wh.

. [5 fr.].
L'auteur fait remonter l'usage du flottage à

1,600 ans avant Jésus-Christ, et dit que le pre-
mier qui fit arriver à Paris un train de bois à
brûler est Charles Leconte, antérieurement à
Jean Rouvet.

MOREAU [Eugène], auteur et artiste
dramatique. [Voy. la France littér.,
t. VI, p. 96.]

1. — Avec M. Achille Dartois :-un
Mois de fidélité (1835, in-8). Voy.
DARTOIS.

2. — Madame Bocquet et le cheva-
lier d'industrie. Épisode de l'histoire
cambrésienne; vaudeville eu un acte,
représenté à Cambrai, le 16 mai 1837.
Cambrai, impr. de Lesne-Daloin, 1837,
in-8 de 16 pag.

3. — Avec MM. Dubois et Meyer :
Candinot, roi de Rouen (1839, in-8)..
Voy. DUBOIS.

4. — Louise de Rouvray, ou les Raf-
finés ; drame en quatre actes. Sceaux,
imp. de Dépée, 1839, in-8 de 24 pag.

5. — Deux Couronnes; comédie en
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un acte. Paris, Marchant, 1840, in-8 de
16 pag. [30 c.]. ,

6. — Avec M. Siraudin: les Comé-
diens ambulants ; vaudeville en deux
actes. Paris , Detroux , Tresse , 1844,
in-8 de 18 pag. [50 c.].

7.

1

— AvejM. Siraudin : Un Bouil-
lon d'onze heures, scène de la vie pri-
vée. Paris, Beck, Tresse, 1847, in-8 de
28àg.

 Avec M. P. Siraudin: la Nou-
velle Clarisse Harlowe; vaudeville en
trois actes. Paris, Beck, Tresse, 1847,
in-8 [60 cl.

9. — Avec MM. Siraudin et De-
lacour : les Peureux, à-propos vaude-
ville en un acte. Paris, Beck, Tresse,
1848, in-8 -[40 c.].

10. — Avec MM. Clairville et Si-
raudin : Breda-Street, ou un Ange dé-
chu; comédie-vaudeville en deux actes.
Paris, Beck, Tresse, in-8 [50 c.].

11. — Avec MM. Siraudin et Dela-
cour : E. H., comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Beck, Tresse, 1849, in-8
[50 c.].

12. — Avec MM. Siraudin et Dela-
cour : les Deux Sans-Culottes; pochade
non politique en un acte. Paris, Lévy
frères, 1849, in-18 [60 c.].

Citons encore : Mam' Benoît à la représenta-
tion de Sujet et duchesse [pot-pourri, partie
en prose, partie en vers. —1839, in-8] ; — Chant
breton. Hommage à S. A. R. Mgr le duc de
Nemours [1843, in-4]; — un Laurier sur une
tombe, scènes épisodiques à l'honneur du ma-
réchal Drouet, comte d'Erlon [représentées sur
le there de Reims le 24 mars 1844. — 1844,
in-8]; — Passé, présent et avenir; scènes épiso-
diques pour l'inauguration du chemin de fer
de Paris à Troyes [représentées sur le théatre
de Troyes le jeudi ii juillet 1844. — 1844, in-8].

MOREAU [B.], supérieur général des
frères de Saint-Joseph ,, recteur de
Notre-Dame de Sainte-Croix.

1. — Lettre circulaire de M. Moreau
à tous les membres de l'institut des
frères de Saint-Joseph. Le Mans, imp.
de Belon, 1836, in-8 de 16 pag.

2. =. Manuel des frères de Saint-
Joseph. Le Mans, impr. • de Fleuriot ,
1841, in-18.

Au bas de la page 563, on lit:.  En vertu de
l'autorité que Dieu nous a donnée sur tous les
membres de cet institut, nous défendons à qui
que ce soit des frères de Saint-Joseph, de pré-
ter, vendre , lire ou laisser lire leurs règles et
constitutions à quiconque ne fait pas partie de
leur congrégation, sans une dispense particu-
lière dé notre part.	 B. MOREAu.»
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• 3. — Lettre circulaire du R. P.
'recteur de N.-D. de Sainte-Croix, à tous
les membres de son association. Paris,
impr. de F. Didot, 1848, in-18 de
16 pag.

MOREAU [Basile], avocat à Napo-
léon-Vendée.

I. — Ode sur l'inauguration de la
statue du général Travot. Napoléon-
Vendée, impr. d'Ivonnet, 1838, in-8 de
12 pag.

2. — Hommage d'un Vendéen à la
mémoire de Napoléon; ode. Napoléon-
Vendée, impr. d'Ivonnet, 1841, in-8 de
8 pag.

3. — Géorgiques vendéennes; poéme
en quatre chants. Napoléon-Vendée,
impr. de Leconte, 1848-49, in-8 [5 fr.].

MOREAU de Dammartin.
1. — Explication de la pierre de

Taunston. Paris, impr. lithog. de Li-
gny, 1839, in-8 de 32 pag. avec 2 pl.

2. — Origine de la forme des carac-
tères alphabétiques de toutes les na-
tions, des clefs chinoises, des hiéro-
glyphes égyptiens, etc. Paris, impr.
de F. Didot, 1839, in-4 avec 34 tableaux
[8 fr.].

MOREAU [Jules].
1. — Petit Dictionnaire de première

utilité pour récréer et instruire les per-
sonnes qui aiment les sciences, les arts
et l'éducation. Paris, impr. de Stahl,
1840, in-12 de 24 pag. [50 c.].

— La Religion, ode. Dijon, impr.
de Mine veuve Noellat, 1844, in-8 de
8 pag.

M. Jules Moreau est l'auteur d'articles, sous
le pseudonyme de K.Ant., d'Orléans, dans di-
vers journaux.	 •

MOREAU [Achille]. — Nouveau Mé-
morial de Sainte.-Hélène, d'après les
relations authentiques anciennes et ré-
centes. Journal complet de la transla-
tion, de la captivité, de la mort de
Napoléon ; de ses obsèques, de l'exhu-
mation de ses restes mortels en 1840,
de leur retour en Europe, etc. Paris,
impr. de Baudouin, 1841, in-8 avec 10
grau. [5 fr.].

M. A. Moreau a rédigé et mis en ordre :
r, Exil et captivité de Napoléon. Extrait du Mé-
morial de Sainte-Hélène, par le comte de Las-
Cases, et des Mémoires d'O'Méara, etc. [Paris,
Renaud, 1846,-in-8 avec fig., 5 fr.].
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MOREAU [L.], bibliothécaire à la bi- ment individuel. Paris , Mme Huzard,
bliothèque Mazarine.	 Desrez, 1838, in-8 [7 fr. 50 c.].

1.—Du Matérialisme phrénologique. 	 3. —De l'État actuel de la réforme
Paris, Debécourt, 1843, in-12 [2 fr.]. des prisons de la Grande-Bretagne.

— Du Matérialisme phrénologique, Extraits des rapports officiels publiés
de l'animisme et de l'influence. II" édi- par ordre du parlement; traduits par
tion. Paris, impr. de Bailly, 1846, L.-M. Moreau-Christophe. Paris, Impr.
in-12.	 royale, 1838 , in-8 [5 fr.].

2. — Considérations sur la vraie doc- 4. — Rapport à M. le comte de Mon-
trine , avec cette épigraphe : Videtene talivet . pair de France, ministre secré-
quis vos decipiat per philosophiam et taire d'État au département de l'inté-
inanem fallaciam, secundum traditio- rieur , , sur les prisons de l'Angleterre,
nem hominum, et non secundum Chris- de l'Écosse, de la Hollande , de la Bel-
tum ? Paris, Sagnier et Bray, 1844, in-8 gigue et de la Suisse. Paris, Impr.
[4 fr.].	 royale, 1839 ,, in-4 [10 fr.].

3. — Bibliographie des Mazarinades. 5. —De la Mortalité et de la folie
Paris, Renouard, 1850-51, 3 vol. in-8 dans le régime pénitentiaire, et spé-
[27 fr.].	 cialement dans les pénitentiers de Phi-

Collection de la Société de l'histoire de ladelphie, d'Auburn, de Genève et de
France.

, 1‘,Liaéunsioanirnee (aux États-Unis et en Suisse).
4. — Choix de Mazarinades. Paris	 présenté à l'Académie royale

Renouard, 1852-54, 2 vol. in-8 [18 fr.]. de médecine de Paris. Paris, Bailliere,
Mème collection.	 1839, in-8 [2 fr. 50 c.].M. Moreau a donné une traduction de : .. les

Confessions de saint AUGUSTIN » [Paris, Debé-	 6. — Défense du projet de loi sur les
court, 1840, in-8, 8 fr. 80 c.; — 11. édit., 1842, prisons contre les attaques de ses ad-
in-18, 3 Ir. SO c.].	 versaires. Paris, Marc-Aurel, 1844,

Oit lui doit aussi une traduction de: e la Cité
de Dieu, » de saint AUGUSTIN il r. partie. Paris, in-8.
Charpentier, 1844, in-12, et Il e partie, Paris,	 7. — Documents officiels sur le péni-
Wailie, 1845, in-12; 7 fr.]; — Autre édition,
avec le texte latin. Traduction nouvelle [Paris, 

tentier de l'Est ou de Cherry-Hill , à

Lesort, 1846, 3 vol. in-8].	 Philadelphie, aux États-Unis d'Amé-
M. Moreau a publié dans le ,,Plutarque rique; traduits pat M. Moreau-Chris-

français: » lingues Capet, Boucicaut, Georges tophe. Argenteuil , impr. de Mare-Au-d'Amboise, Larochejacquelein. — II a pris part
à la rédaction de divers Journaux légitimistes rel , 1844 , in-8 de 136 pages.
et religieux. — Citons, entre autres, un Essai	 8. —Code des prisons, ou Recueil
sur Guy de Balzac, dams„ l'Université catho- complet des lois, ordonnances, etc.,
tique » [1. IV, Pe série]. concernant le régime intérieur, écono-

MOREAU [J.-G.]. —Avec MM. J.-J. mique et disciplinaire des maisons
Daverne : Manuel pratique de la cul- d'arrêt, maisons de justice, maisons
tore maraîchère de Paris. Paris, impr. de correction, etc., placées sotis l'au-
-de Mme veuve Bouchard-Huzard, 1845, torité du ministre de l'intérieur, de
in-8 [5 fr.]	 1670 à 1845, suivi d'une table chro-

1110111EAU [A.-N.]. — Multiplicateur nologique et d'une table alphabétique
des intérêts simples, etc., des intérêts des matières. Le tout mis en ordre et
composés, etc. Troyes, Cardon, 1845, annoté par M.Moreau-Christophe. Pa-
in-4 [3 fr. 50 c.].	 ris, Dupont, 1845, in-8.

.	 9. —Du Droit à l'oisiveté et de l'or-
MOREAU -CHRISTOPHE [L.-M.], ganisation du travail servile dans les

inspecteur général des prisons. M. 	 républiques grecques et romaine. Paris,
là France littér., t. VI, p. 296.].	 Guillaumin, 1849 , in-8 [ 6 fr. 50 c. ].

1. — De l'État actuel des prisons en On doit en outre à M. Moreau-Christophe :
France , considéré dans ses rapports Raison des faits communiqués par M. Ch. Lu-
avec la théorie pénale du code. Paris, cas, de l'Académie des rsienclesamoTial-18es] ,; sur

Desrez, Mme Huzard, 1837, in-8 [7 fr. 11_:tioerrllupeos nCliaéltireups eicitentitLiré 183,9, in-8]; 
 —

50 C.].	 Polémique pénitentiaire, extraite des divers
2. — De la Réforme des prisons en écrits et !les documents officielselo flici 

France
publiés 

qu'a ré-
liés sur

France , basée sur • la doctrine du rtréaront.rienre [11 8es4j7 Iii°1-'
81
s1;	 —

tai

 Projet de publication
système pénal et le principe de l'isole- d'une Revue pénitentiaire et des Institutions
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préventives, contenant l'exposé critique des
doctrines, etc., dans les deux mondes [1843,
in-12]; — les Détenus [dans « les Français
peints par eux-mimes, » Paris, t. IV, p. 1]; 

—les Pauvres [ibid., p. 97J.
M. Moreau-Christophe a fait . précéder d'une

Préface,. et suivre du Résum é de la question
pénitentiaire : Considérations sur la réclu-
sion individuelle des détenus, » par W.-H. Su-
nvicAn [traduit du hollandais sur la 1(i édit.
corrigée. — Paris, M'e Bouchard-Ruzard,
1843, in-8 de 136 pag.].

11 a dirigé la publication de la « Revue péni-
tentiaire des institutions préventives, conte-
nant l'exposé critique des doctrines, l'analyse
raisonnée des faits et le texte annoté des docu-
ments officiels relatifs à la science et à la disci-
pline des prisons, etc., dans les deux mondes,
qui a commencé à paraître en 1844 [in-8].

MOREAU DE JONNÉS [Alexandre],
ancien chef des travaux de la statis-
tique générale de France, au minis-
tère du commerce, membre libre de
l'Académie des sciences morales et po-
litiques, et correspondant de l'Acadé-
mie des sciences , né en 1778. [Voy. la
France litt., t. VI, p. 296.]

1. — Statistique de la Grande-Bre-
tagne et de l'Irlande. Paris, Baillière,
1837-38, 2 vol. in-8 avec 1 carte[14 fr.].

2. — Recherches statistiques sur l'es-
clavage colonial et sur les moyens de
le supprimer. Paris, Baillière, Bache-
lier, 1841, in-8 [5 fr.].

3. — Éléments de statistique, com-
prenant les principes généraux de cette
science et un aperçu historique de ses
progrès. Paris, Guillaumin, 1847,
in-12 [3 fr. 50 c.].

4. — La Prusse, son progrès poli-
tique et social; suivi d'un exposé éco-
nomique et statistique des réformes
opérées depuis 1806 jusqu'à l'époque
actuelle, traduit de l'allemand par
M. Dieterici. Paris, Guillaumin, 1848,
in-8 [7 fr. 50 c ].

5. — De la Statistique de l 'agricul-
ture de la France, et considérations sur
la production et le prix des céréales.
Paris, Guillaumin, 1848, 2 vol. in-8.

Voy. sur cet ouvrage, un Rapport fait à l'Aca-
démie des sciences morales et politiques, dans sa
séance du 29 septembre 1848, par M. H. PASSY
[1848, in-8. -- Extrait du « Journal des éco-
nomistes »].

Dans l'ouvrage intitulé : « Documents statis-
tiques sur la France, publiés par le ministre
du commerce : Territoire, population, com-
merce extérieur» [Paris, Imp. royale, 1835-37,
3 vol. très-gr. in-4], la partie qui est impri-
mée en lettres italiques a été rédigée par
M. Moreau de Jonnès.

Citons encore : Monographie du Gecko Ma-
honia des Antilles [1821, in-8); — Recherches

MUR

statistiques sur l'accroissement de la popula••
' non [1832, in-8J; — Observations sur un rap-
port fait à l'Académie des sciences, pour décer-
ner le prix de statistique à de nouvelles tables
de mortalité [1839, in-8].

M. Moreau de Jonnès a donné des articles au
« Journal des économistes, » entre autres, une
Statistique des crimes commis est Angleterre
en 1842. — Il a aussi travaillé à « l'Annuaire
de l'économie politique, » auquel il a donné :
les Jardins, étude statistique [1845]; —à « Ins-
truction pour le peuple, cent traités sur les
connaissances les plus indispensables, » etc.

• MOREAU DE LA MELTIèRE
[Mme Charles], institutrice en Russie.

Cette dame a traduit de l'ancien idiome teu-
ton : « les Niebeluugen, ou les Bourguignons
Chez Attila, roi des Huns; poème. Publié par
Francis RIAUX [Paris, Charpentier, 1837, 2 vol.
in-8, 15 fr.],

MOREAU DE SAINT-MERY [M. -L.-
E.], député du Cap-Français à la Con-
vention nationale, administrateur gé-
néral des États de Parme, membre du
conseil d'État, né à la Martinique en
1750 , mort le 28 janvier 1819. [Voy.
la France tilt., t. VI, p. 299.]

1. — Observations sur la culture de la
canne à sucre dans les Antilles, et par-
ticulièrement de celle d'Otaïti. Paris,
del'Impr. de la république, an VIII,
in-8 [1 fr.].

2. — Description du port espagnol de
Santo-D	

n
omin oo, traduite en anglais,

par W. Cobbett.

MOREL [Louis-Gabriel], docteur en
médecine. [Voy. la France littér.,
t. VI, p. 301.] — Baudelocque's
anfangsgrunde der Gedbhurtshuelte in
fragen und antworten , ubersetz
von L. G. More!. Zweite .auflage.
(Principes d'accouchements, par de-
mandes et réponses , etc.. Traduit d'a-
près la troisième édition, par L. - G.
Morel. II « édition.) Colmar, impr.
de Declier, 1838 , in-12.

In OREL [Hyacinthe], professeur de
rhétorique à Aix, puis à Avignon, se-
crétaire perpétuel de l'Académie de
Vaucluse, né à	

n
Avi o non

'
 en 1759.

[Voy. la France lift., t. VI, p. 30L]
M. H. Morel a fait insérer des pièces de vers

dans le « Courrier d'Avignon » et dans les
« Mémoires de l'Athénée de Vaucluse. » On
trouve de lui, clans les «Soirées proven9ales, »
de M. BÉRENGER, une chanson en patbis avi-
gnonnais [p 381], et une en cers français sur le
désert de la Sainte-Baume [p. 211].

MOREL [Étienne]. [Voy. la France
lift., t. VII, p. 302.]
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1.— Traité élémentaire d'écriture
anglaise ou cursiveexpédiée. Toulouse,
impr. de Froment, 1838, in-12 de 36
pages avec une pl. — Autre édit. Tou-
louse, impr. de Mme veuve Corne,
1842, in-12 de 60 pages.

2. —Instruction élémentaire sur le
nouveau système des poids et mesures,
etc. Toulouse, impr. de Froment,
1838 , in-12 de 24 pages.

3. — La Fleur des simplifications
arithmétiques, ou l'Art d'abréger les
calculs. Toulouse, impr. de. Froment ,
1842, in-12 [1 fr. 25 c.].

4.—La Science des nombres rendue
facile, ou Nouvelle Arithmétique déci-
male. Narbonne , Saunié, 1843 , in-12
[t fr. 25 c.].

5. — La Géographie moderne ac-
tuelle. IV` édition. Avignon, imp. de
Jacquet, 1843 , in-8 de 132 pages.

6.— Le Guide géographique , ou
Nouvelle Méthode pour apprendre et
pour enseigner la géographie moderne
actuelle. Aix , impr. de Nicot , 1844 ,
in-12 avec 2 tableaux [2 fr.].

MOREL , juge de paix.
1. — Du Malaise social. Toulouse,

imp. de Bénichet aîné, 1833, in-8 de
84 pages.

2. — Influence météorologique îles
montagnes et des forêts. — Réponse à
quelques questions adressées par Son
Excellence monseigneur le ministre de
l'intérieur. Paris , Debécourt , 1837 ,
in-8.

MOREL [l'abbé Jules].
1.— Sermon pour le rétablissement

du service divin dans la nouvelle cha-
pelle des prisonniers d'Angers. Pro-
noncé le dimanche, 10 avril 1836. An-
gers, imp. de Pavie, 1836, in-8 de 24
pages.

2. —Vérité du catholicisme. Angers,
imp. de Pavie, 1839, in-8 de 40 pag.

3. — Notice historique et descrip-
tive de la cathédrale de Toul. Toul ,
imp. de Bastien

'
 1841, in-8 de 58 pag.

4. —Péril de la doctrine catholiquej,
dans un opuscule intitulé : l'État et les
Cultes. Angers, inv. de Cosnier, 1849,
in-8 de 24 pages.

M. l'abbé Muret a publié un Compte rendu
de l'ouvrage de M. de Falloux sur le pape
Pie V, dans le ,‘ Journal de Maine-et-Loire,
:u mai 1844.

TOME V.
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MOREL [Félix].
1. —Bayonne. Vues historiques et

descriptives. Bayonne, imp. de La-
maignière , 1836 , in-8 avec figures.  

—IIe édit., 1846, in-8.
• 2. —Etudes sur l'histoire universelle

de Bossuet , considérée comme le ré-
sumé du génie, du caractère et des
doctrines de ce grand homme. Niort,
imp. de Morisset; Paris, Hivert, 1844,
in-12 de 156 pages.

MORE!.
' 

curé de Saint-Roch, à Pa-
ris.—Le Prédicateur, ou Examen d'a-
près l'Écriture sainte, les Conciles et
les saints Pères, de ce qu'il doit être
et de ce qu'il doit dire. Paris, Pous-
sielgue, 1837, in-12 [2 fr. 50 c.].

MOREL [Noël].
1. La Princiade; poème. Paris, imp.

ide Lebègue, 1837, in-8 de 28 pages.
Pièces de poésie dédiées au duc et à la du-

chesse d'Orléans.

2. —	
n

Maza aran , épisode lu au
théâtre du Panthéon. Paris , itnp. de
Terzuolo , 1840, in-8 de 16 pages.

Pièce de vers.

MOREL [A.-E.]. — Tableaux des
commandements de chefs de peloton ,
capitaines-commandants, chefs d'esca-
dron et colonels dans l'école d'esca-
dron et les évolutions de régiment à
pied. Extrait du règlement provisoire
du 15 juillet 1835. Metz, Verronnais ;
1838 , in-12 de 136 pag.

MOREL. — La Cachucha , ou Trois
Coeurs tout neufs; vaudeville en un
acte. Paris, Barba , Delloye , Bezou,
1838, in-8 de 32 pag.

Morel est, dit-on, le pseudonyme de Armand
CHAPEAU.

MOREL [Gustave], ancien élève de
l'École polytechnique. — Pétition pour
la réforme électorale. Lons-le-Saulnier,
imp. de Gauthier, , 1839, in-8 de 20
pages.

MOREL [Alexis].
1. —Bucoliques, dédiées aux dames;

par un provincial. Paris, imp. de Mal-
teste, 1839, in-8 de 64 pag. [2 fr.].

2. — Ferdinand d'Orléans , souvenirs
de sa vie; hommage au roi et à la fa-
mille royale. Paris , de Schnei-
der , 1844 in-8 de 60 pag.

Poésies.
30

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



466	 MOR

MOREL, vérificateur. — Prix de base
et de règlement des travaux de bâti-
ment, conformes à ceux adoptés en
1839 par le conseil des bâtiments civils.
Paris, Gaultier-Laguionie, Morel, Piat,
I839, in-4 [15 fr.];—autres édit. 1841,
1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847 ,
1848, in-4 [10 fr.].

MOREL (Mme Emma).
I. — Mythologie épurée. Tours ,

Mame , 1840 , in-18 de 180 pag. —
*Mythologie épurée , à l'usage des mai-
sons d'éducation , augmentée d'un
questionnaire, etc. ne édit., 1 vol. in-I8
[75 c.]. — Paris, Colas.

2. — Cours abrégé d'histoire de
France, depuis 420 jusqu'à 1830. Tours,
Marne , 1841 , 1843 , 1845 , in-18.

sIOREL — Morceaux les plus
célèbres tirés de nos meilleurs auteurs,
tendant à orner la mémoire et à for-
mer l'esprit. Paris, imp. de Vrayet de
Surcy, 1843, in-12 de 24 pages.

MOREL [ Auguste ] , lieutenant de
vaisseau.

1. —Manuel de l'assuré, ou Vade-
mecum du commerce maritime et plus
spécialement des clients du Bureau cen-
tral et continental des assurances ma-
ritimes de Paris. Dix-huitième année.
Paris , Videcoq , Renard , 1845, in-8
[15 fr.].

Un premier titre lithographié porte : Paris-
Anvers, bureau central continental.

•

Vingt et unième année (no 8). Pa-
ris, imp. de Renouard, 1848, in-8
avec 3 tableaux et une carte [20 fr.].

Quelques années portent pour titre : Paris-
Anvers. Manuel del'assureur, ou .Vade-mecum
du commerce maritime.

2. — Registres integritas , 1846-47.
Paris, imp. de Renouard 1846 , in-4
de 12 pages.

3. — Registre veritas. Registre inte-
gras. Paris, imp. de Renouard, 1846,'
in-4 de 12 pages.

On doit en outre à M. Aug. Morel : Notice sur
la balistique, balle carabinée pour fusil lisse
[1847, in-8]; — la Propriété est-elle le vol? ou
le Paradoxe de M. Proudhon et les erreurs de
M. Thiers [1848, in-18] :—le Prophète. Analyse
critique de la nouvelle partition de Giacomo
Meyerbeer [1849, in-8]; — Bureau central et
continental des assurances maritimes (integri.
tas), créé à Anvers en 1828, transféra à Paris
en 1843; — . Paris-Anvers. Plus de franchises,
plus de séries [1849, in-fol. — Cet écrit est
suivi de : la Réforme du système d'indemnité

MOR

en matière d'assurances maritimes, jugée par
la presse parisienne. Extraits du «Journal des
Débats » et du « Constitutionnel e].

MOREL [Adrien].—Album des en-
fants, ou Beauté et merveilles de la na-
ture en France. Tours , Pornin , 1844,
in-18 de 216 pag., avec une gray. —
Autre, édit., 1847, in-18 avec un fron-
tispice et une gravure.

MOREL [Léon]. —La Provence illus-
trée ou Précis de l'histoire de Provence
depuis l'occupation romaine jusqu'à
nos jours. ne édit. Carpentras, impr.
de Devillario, 1845, in-8, lig. [5 fr.].—
Paris, Dumoulin.

MOIIEL DE RUBEMPRE, docteur
en médecine. [Voy. la France littér.,
t. VI, p. 304.]

1. — Les Secrets de la génération,
contenant l'art de procréer à volonté
des filles ou des garçons, de les douer
d'esprit en les procréant , de les avoir
beaux, sains et robustes ; précédé de
la description des parties naturelles de
l'homme et de la femme, avec l'indi-
cation de l'usage particulier de cha-
cune d'elles ; terminé par l'exposition
des moyens propres à se conserver une
grande puissance en amour jusqu'à
l'âge le plus avancé. Xe édit. Paris,
Terry , 1842, in-18 [3 fr. 50 c.]

2.— Le Conservateur et le Récon-
fortateur des facultés génitales chez
l'homme et la femme. L'art de guérir
les affections accidentelles et non ab-
solues dont elles sont susceptibles,
telles que l'impuissance, la stérilité, les
atonies ou débilités sexuelles, etc. Pa-
ris

'
 imp. de Mme veuve Delaguette ,

1836 , in-8 de 48 pag.
3.— Nouveau Traité de l'art de gué-

rir l'impuissance et la stérilité. Paris,
Terry , 1837, 2 vol. in-18 [5 fr.].

4. — La Génésie, ou Nouveau Traité
complet des causes et des effets de
l'impuissance et de la stérilité chez
l'homme et la femme, et des moyens
les plus sûrs d'en guérir. Paris, Terry,
1838, 2 vol. in-18 avec 2 pl. et 2 fron-
tispices [5 fr.].

5. — Vie, amours, lettres et épîtres,
tant amoureuses que sentimentales,
d'Héloïse et d'Abélard ; augmentées et
précédées de nouveaux détails sur les
plus douces comme sur les plus tristes
circonstances de leur vie, et terminées
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par l'histoire des diverses translations
de leurs cendres jusqu'à leur arrivée
au Père-Lachaise. Paris, Terry, 1838,
2 vol. in-18 avec 2 lithog. et 2 frontis-
pices [4 fr.].

Morel de Rubempré a fait précéder d'une
Introduction philosophique, hygiénique et ?flo-
rale: «Physiologie de la première nuit des
noces,» par M. Octave de SAINT-ERNEST [Paris,
Terry, 1842,

11 a aussi placé une Introduction physiologi-
que et morale en tète de les Jeunes Filles
folles ou égarées,» par Aimé LUCAS [Paris,
Terry, 1842, in-18].

MOREL DE. RUBEMPRÉ [Mme]

s'intitulant pantonzantiste pliysiolo-
giste.— Instruction philosophique et
morale sur le magnétisme, le som-
meil, le somnambulisme, l'extase,
la phrénologie, la physiognomie , etc.
Paris, imp. de Schneider, 1846, in-8
de 16 pag.

MOREL* DE SAINT-DIDIER , com-
missaire du prétendu Louis XVII au-
près de Mme la duchesse d'Angoulême ,
en 1834.

1. — Le Dernier Fils de Louis XVI.
Paris, Mrne veuve Goulet, Montmaur ,
Krabbe, 1836, in-8 [1 fr. 50 c.].

2. — Avec 51M. Gruau, Gozzoli et
Xavier Laprade : la Voix d'un pros-
crit, mémoire historique et judiciaire,
paraissant une fois par mois. Paris,
Mme Goulet, 1839-1840, in-8 [14 fr.].

MOREL-DISQUE. — Le Portus-Itius
revendiqué pour le Calaisis; mém. publ.
et augm. de notes par H.-J. de Reines.
Calais, 1844,

MOREL-FATIO [A.], peintre de ma-
rine.

1. -- Du Monopole des professions
lucratives en France, ou du privilége
et de la vénalité des offices, et de leur
suppression moyennant indemnité. Pa-
ris,.Paulin, 1839, in-8 [1 fr. 50 c.]. 	 -

2. — Alliance des arts. Catalogue de
monnaies étrangères provenant 'du ca-
binet de feu d. Lenig , de Mayence.
Batignolles, imp. d'Hennuyer, 1845,
in-8 de 68 pages.

3. — Catalogue de monnaies ancien-
nes et modernes, formant la collection
de M. R... Paris , Jannet , 1849, in-8
de 44 pag.

M. alorel-Fatio a illustré, avec M. Daubigny:
Guide du chemin de fer de Paris au Havre.
Description historique de toutes les villes,
bourgs et hameaux sur le parcours de celte li-
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gne [Paris, Bourdin, 1847, in . 18 avec 2 cartes et
un tableau, 1 fr.].

MOREL GUINTRANDY
Vaucluse et le Comtat. Pétrarque et
Laure. Court poème. Avignon, Bonnet,
1846, in-8 [3 fr.].

MOREL LAVALLÉ E.
I. —Essai sur les luxations de la

clavicule, présenté à l'Académie royale
de médecine le 14 février 1843. Paris,
Baillière, 1844, in-8 de 158 pag.

2. — Sur les rétractations acciden-
telles des membres. Paris, 1844, in-4
[2 fr.].

MOREL-VINDÉ [le vicomte Ch.-Gil-
bert de], pair de France, membre de
l'Académie des sciences ; né à Paris le
20 janvier 1759, mort en 1842. [Voy. la
France littér., t. VI, p. 305.]

— La Morale de l'enfance, ou Qua-
trains moraux, à la Vidée des enfants,
et rangés méthodiquement. Traduit en
allemand par Bentz. Strasbourg, imp.
de Levrault, 1834, in-18 de 54 pag.

Le texte français est en regard.

— La Morale de l'enfance , ou Qua-
trains moraux à la portée des en-
fants, et rangés par ordre méthodique.
XII° édition. Paris, Déterville, 1836,
in , avec 1 gra y. L- XIII' édition.
Paris, Borel,•1847, in-18 avec 1 vign.

-- Quatrains moraux, mis à la por-
tée des enfants. Valence, Marc-Aurel ,
1845, in-16.

M. de Morel-Vindé a été un des collabora-
teurs au « Journal des connaissances utiles. »

MORELET [Arthur]. — Description
des mollusques terrestres et fluviatiles
du Portugal. Paris, J.-B. Baillière, •
1845, gr. in-8 avec 14 pl. gras. et col.
[15 fr.].

' MORELLET [l'abbé Xndré], membre
de l'Académie française; né a Lyon le
7 mars 1727, mort à Paris le 12 janvier
1819. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 306.] — Recueil de facéties parisien-
nes pour les six premiers mois de 1760.
1760, in-8 de 282 pag.,

L'Histoire de l'Amérique, » par RoBERTSON,
traduite par Morellet et Suant, a été publiée de
nouveau en 1845, avec des notes de MM de
Humboldt. la Roquette, etc. Voy. RouunTsoN.

L'abbé Morellel a traduit, de	 le
Moine, » par LewiS, etc. [i83S, in 8].

MORELLET. — Avec MM. Barat
et E. Bussières : le Ni vernois, album

au.
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historique et pittoresque. Nevers, Bus-
sière, 1838, 2 vol. in-4, fig. [60 fr.].—
Paris, Conon.

MORELLET [J.-N.]. — Selecta ex
Catullo , Tibullo et Propertio Carmina.
Illustra vit J. -N. Morellet, rhetor. Agen,
imp. de Quillot ;Paris, Delalain , Maire-
Nyon, 1835, in-12 [1 fr. 25 c.].

MORELOT [L.-R.], professeur de
droit, membre de l'Acad. des sciences,
arts et belles-lettres de Dijon. Dic-
tées d'un professeur de droit français.
Dijon, Lagier, 1836, 3 vol. in-12
[tO fr.].

On doit encore à M. Morelot : le Petit Héri-
tage, ou Souvenirs du manoir paternel. Tra-
duction libre d'Ausone, né à Bordeaux, dans
le IV' siècle, de parents chrétiens, conduit par
les lettres aux premières dignités de l'empire,
sous Valentinien et Gratien, et, d'après une
tradition populaire que l'histoire, il est vrai,
n'accepte pas, mort évêque de sa ville natale
[en vers. — 1847, in-8]; —de l'Éducation .les
enfants par leur mère [en vers. — A. ma fille.
— Extrait des Mémoires de l'Acad. des sciences,
arts et belles-lettres de Dijon, année 1848. —
1849, in-s].

MORELLY , précepteur à Vitry-le-
Français. [Voy. la France	 t. VI,
p. 110.] — Code de la nature. Réim-
pression complète augmentée de frag-
ments importants de la Basiliade ,
avec l'analyse raisonnée du système
social de slorelly, par Pillegardelle.
Paris, Delaunay, 1840, in-32, et P.
Masgana, 1841, gr. in-18 [2 fr.].

On trouve dans cet ouvrage curieux, (l'abord
faussement attribué à Diderot, les premières
traces des spéculations socialistes répandues
plus tard par les disciples de Saint-Simon, de
Ch. Fourier et de Rob. Owen.

310nET, avocat. — Le Moyen Age
pittoresque : monuments et fragments
d'architecture

'
 meubles, armes, ar-

mures et objets de curiosités du xe
au x vite siècle. Dessiné d'après nature
par Chapuy, , avec un texte archéolo-
gique, etc. Paris, Veith et Hauser,
1838-44, 5 parties in-fol. avec pl.
[200 fr.].

MURET [A.]. — Considérations sur
le danger que présente, eti temps d'o-
rage, la circulation des chemins de fer,
et sur les moyens d'y obvier ou de l'at-
ténuer. Paris, Dentu, 1842, in-8 dé 16
Pages.

mOREY [E.], de Landreville.
1.	 Grammaire analytique et rai-
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sonnée, ou Cours complet de la langue
française, contenant la solution des
difficultés de cette langue. Tours, Ma-
me; Paris, Périsse frères, 1838, in-12.

L'auteur avait publié la mème année un ex.
trait de sa Grammaire analytique, sous lé litre
de : Livret pour parler correctement, ou Cc
que vous ne direz pas et cc que vous direz
[in-12 de 24 pag.].

2. — Abrégé de la grammaire fran-
çaise, à l'usage des commençants, ou
Extrait de la grammaire analytique.
in-12 [75 e.]. — Paris, hachette,

3. — L'Histoire sainte mise à la
portée des enfants du premier âge.
Tours, Pornin, 1844, in-12 de 24 pag.

4. — Résumé chronologique de l'his-
toire de France, avec questionnaire.
Tours, Pornin, 1845, in-12.

MORET, de Moy. — Misère des
classes laborieuses, et ses causes dé-
montrées par les faits, par l'abandon
des intérêts agricoles, et notamment de
l'industrie des lins. Saint-Quentin,
imp. de Teauzein , 1840, in-8 de 88
pages.

MORETO Y CABANA [Augustin],
poéte comique espagnol du xvit e siè-
cle.'[Voyez sur cet écrivain une notice
par M. H. de VIELcAsTErdans la Revue
des Deux-Mondes du 15 mars 1840.]
—Donna Diana. comédie en trois actes
et en prose, imitée de l'espagnol , par
Henri-Jouffroy. Leipzig, 1838, in-8.

El desden ron et desden ; — El valiente jus-
ticiero, pièces de Moreto, ont été imprimées
dans la n Coteccion de piezas escogidas, n publ.
par Baudry, 1840, 1 vol. in-8 avec le portrait
de Moreto.

MORETTI [F.]. — Traité pratique
des écoulements des organes génitaux
des femmes et des ulcérations de la
matrice. Paris; Germer-Bailliére, 1845,
in-8 de 104 pag.

MORETTI [le professeur]. [Voy. la
France lift., t. VI, p. 314.]

M. Moretti a augmenté de 4 nouvelles leçons:
a Grammaire italienne, en 20 leçons, par VER-
GAN( »[xute édit. Paris, Passard, 1848, in-12].

11 a donné une nouvelle édition, corrigée
avec soin et augmentée de quelques renseigne-
ments sur la vie de l'auteur, (le: «le Mie pcigici.
ni, mernorie di Silvio PELLICO da Salluzo, con
note, etc. [Paris, Royer, 1841, in-18].

MOREUIL [L.]. — Le Rendez-vous
de Lénore. Paris, imp. de Witter-
sheim, 1841, in-8 de 16 pag. [1 fr.].
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Citons encore: les Croisades. Ode-symphonie
en trois parties [1848, in-8]; — l'Ouvrier des
barricades ; scène patriotique en vers, repré-
sentée pour la première fois sur le théâtre de
Saint-Germain, le 24 avril 1848 [1848, in-8].

MOREY [P.], architecte; né à Nan-
cy . — Charpente de la cathédrale de
Messine, dessinée par M. Morey, etc,,
gravée et lithographiée par H. Roux
aîné. Paris, imp. de F. Didot, 1842,
in-fol. de 28 pag. avec 8 pl.

M. P. Morey a donné. clans les e Annales de
l'Institut archeologiquedeRome,» partie franc.,
I. Il [Paris, 1838] : une Notice sur le temple
dit de la Paix, à Pcestum.

MORGAN [Lady]. [Voy. la France
lift., t. VI, p. 314.]

1. —La France en 1829 et 1830.
Traduit de l'anglais par Mile Sobry.
Stuttgart, 1839, 2 vol. in-8.

2. —The princess, or the Beguine.
Paris, Baudry, Amyot, Truchy, Th.
Barrois, 1835, in-8.

3. — The missionary, anindian tale.
Paris, Baudry, Amyot, Truchy, Bar-
rois, 1835, in-8.

4. — Woman and her master. Paris,
Baudry, Galignani , Stassin et Xavier,
Amyot, Truchy, 1840, in-8.

5. — Avec M. Th. Ch. Morgan :the'
Book withouter naine. Paris, Baudry,
Galiguani, 1841, in-8.

Lady Morgan a pris part à la rédaction de :
the Tale Book. First series » [1834, in-8].

MORGAN [John-Minter].
1. — The christian common-wealth.

Paris, Amyot, 1845, in-18 de 96 pag.
avec 1 gray.

2.— Colonie chrétienne de 300 fa-
milles. Traduit de l'anglais. Paris,
Amyot, 1846, in-18 de 84 pag. avec une
vignette [I fr. 50 c.].

MORGAN-CAVANAGH.
M. Morgan-Cavanagh a traduit de l'anglais,

avec M. Ch. JOUBERT ‹, la Découverte de la
science des langues, contenant une opinion sur

manière d'opérer d'un esprit humain, etc. »
[Paris, impr. de P. Renouard, 1844, 2 vol. in-8,
10 fr.].

MORICE [don Pierre-Hyacinthe],
bénédictin de la congrégation de Saint-
Maur, né à Quimperlé en 1693, mort
le 14 octobre 1750. [Voy. la France
litt., t. VI, p. 316.1— Histoire ecclé-
siastique et civile de Bretagne, compo-
sée sur les auteurs et les titres origi-
naux, enrichie d'une dissertation sur
l'établissement des Bretons dans l'Ar-
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morique , et de plusieurs notes criti-
ques. Par dom P.-H. Morice ; conti-
nuée par D. Charles Taillandier. Guin-
gamp, inv. de Jollivet, 1835-30, 20
vol. in-8, fig.

MORICE [Émile]. [Voy. la France
lift., t. VI, p. 316.] — Histoire de la
mise en scène, depuis les Mystères jus-
qu'au Cid. Paris, 1836, in-12 [2 fr.
50 c.].

MORICE DE LA RUE, ingénieur en
chef des ponts et chaussées. — Sur la
construction du phare du cap la Hague.
1838, in-8 avec 3 pl. [2 fr. 50 c.].—Paris,
Carilian-Gceury.

NORICARD [Steph.], naturaliste
Suisse. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 316.]—Plantes nouvelles ou rares d'A-
mérique. Genève, 1833 et ann. suiv. ,
in-4, fig. Prix de la livraison [16 fr.].

MORICEAU [l'abbé R.]. — Un Mois
Consacré à l'ange gardien. Le Mans,
Lanier, 1842, in-I8 [1 fr. 25 c.].

M. Moriceau a revu la nouvelle édition du
u Nouveau Manuel complet du pécheur fran-
çais, ou 'Fraité général de toutes sortes de pè-
ches, » contenant, etc., par M. PESSON-MAISON-
NEUVE [1847, in-18].

MORICHINI, prélat italien. — Des
Institutions de bienfaisance publique
et d'instruction primaire à Rome, es-
sai historique et statistique , traduit
de l'italien, et précédé d'une' préface
par M. Edouard de Bazelaire. Paris ,
Olivier Fulgence, 1841, in-8.

MOIIICOURT, capitaine d'artillerie.
1.— De la Nécessité de l'influence

du prêtre sur la famille, et principale-
ment sur la femme. Paris, Conon,
1845, in-8 [75 c.].

2. — Le Bien-Être considéré dans
son principe, ses causes et ses effets,
ou Mémoire sur la question : Détermi-
ner quelle influence les progrès et le
goût du bien-être exercent sur la mo-
ralité d'un peuple. Paris, Comon, 1845,
in-8 [75 c.].

MORIER [James], diplomate et
romancier anglais. [Voy. la France
Tilt., t. VI, p. 317.]

1. — Adventures of Hajji Baba in
England. Parif, Baudry, 1824, 3 vol.
in-12.

— The Adventures of Hajji Baba, of
Ispahan. Revised, corrected, and d'us-
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trated with notes, by the author. Paris,
Baudry, Amyot, Truchy, Tb. Barrois,
1835, in-8 [5 fr.].

2.— Abel allnutt. A novel. Paris,
Baudry, Amyot, Truchy, Th. Barrois,
1837, in-8 [5 fr.].

3. — The banished : a swabian histo-
rical tale. Paris, Baudry, Amyot, Tru-
chy, Th. Barrois, Galignani, 1839, in-8
[5 fr.].

4.— The Mirza. Paris, Baudry, 'Ga-
lignani, Stassin etXavier, Amyot, Tru-
chy, 1841, in-8 [5 fr.].

MORIN [J.-B.], inspecteur de l'Aca-
démie de Clermont. [Voy. la France
litt., t. VI, p. 318.]

1. —Géographie élémentaire, an-
cienne et moderne, précédée d'un abrégé
d'astronomie , suivant le système de
Copernic. XVIII. édition. Clermont-
Ferrand, Veysset;Paris,Brunot-Labbe ,
1835, in-12 [2 fr.]. — XXVI . édit.,
Lyon et Paris, Perisse, 1847, in-12.

2. — Principes de lecture. Clermont-
Ferrand, Perol; Paris, Roret , 1842,
54 tableaux in-fol. [4 fr.].

3. —Nouveau Syllabaire , ou Prin-
cipes de lecture, rédigés d'après la mé-
thode de Port-Royal. 1Ve édition, con-
forme aux tableaux de lecture du même
auteur. Clermont , Perol , Thibaud-
Landriot, Auguste Veisset, 1844, in-12

_de 120 [âges [60 c.].
4. —Cours de versions latines gra-

duées, adapté à la méthode latine de
111. Burnouf, à l'usage des classes infé-
rieures. Première partie, à l'usage des
septièmes. Clermont-Ferrand, Th ibaud-
Landriot ; Paris, Périsse, 1844, in-12
de 96 pag.

monm [Arthur], général d'artillerie,
ancien professeur de mécanique à l'É-
cole d'artillerie et du génie de Metz,
membre de l'Institut (Acad. des scien-
ces), professeur de mécanique au Con-
servatoire des arts et métiers et direc-
teur de cet établissement ; né à Paris,
le 19 octobre 1795. [Voyez la France

t. VI, p. 320.]
1. —Nouvelles Expériences sur le

frottement, faites à Metz en 1831,
1832 et 1833, par ordre de M. le mi-
nistre de la guerre. Paris, Bachelier,
1833 , 34 et 35, 3 vol. in-4 avec 22 pI.

2. —Expériences sur les roues hy-
drauliques à aubes planes, et sur les

MOR

roues hydrauliques à augets. Metz,
Mme Thiel ; Paris, Mathias, Carilian-
Goeury, 1837, in-4 avec 3 pl. [9 fr.]

3. —Nouvelles Expériences sur l'a-
dhérence des pierres et des briques
posées en bain de mortier ou scellées
en plâtre, le frottement des axes de
rotation, la variation de tension des
courroies ou cordes sans fin employées
à la transmission du mouvement, et
le frottement des courroies à la sur-
face des tambours , faites à Metz en
1834. Metz , imp. de Lamort ; Paris,
Carilian-Goeury, 1838, in-4 [7 fr.].

4. — Expériences sur- les roues hy-
drauliques à axe vertical appelées tur-
bines. Metz, Mme Thiel ; Paris, Ma-
thias, Carilian-Goeury, Bachelier, 1838,
in-4 avec 2 pl. [6 fr.].

5. Notice sur divers appareils dy-
namométriques, propres à mesurer le
travail ou l'effort développé par les
moteurs animés, ou inanimés, ou con-
sommés par les machines de rotation,
ainsi que la tension de la vapeur dans
le cylindre des machines à vapeur à
toutes les positions du piston. II . édit.
Paris , Mathias, 1841, in-8 avec 5 pI.
[4 fr. 50 c.].

6. —Expériences sur le tirage des
voitures et sur les effets destructeurs
qu'elles exercent sur les routes, exécu-
tées en 1837 et 1'838 par ordre du mi-
nistre de la guerre, et en 1839 et 1841
par ordre du ministre des travaux pu-
blics. Paris, Mathias (Augustin), 1840,
in-4 avec 2 pI. [7 fr. 50 c.]. — IIe édit.,
revue et considérablement augmentée.
Paris, le même, 1842, in-4 avec tabl.
et pl. [22 fr.].

7. — Aide-mémoire de mécanique
pratique, à nusage des officiers d'artil-
lerie et des ingénieurs civils et militaires,
contenant les principales règles et for-
mules pratiques relatives au jaugeage et
au mouvement des gaz, à la force des°
cours d'eau, à l'effet utile et à l'établis-
sement des roues hydrauliques et des
machines à vapeur, aux volants', aux
communications du mouvement, à la
détermination des dimensions à donner
aux principales pièces des machines, à
la poussée des voûtes, à la stabilité
des murs de revêtement ; et les résul-
tats de l'expérience sur l'effet utile des
moteurs et des machines employés aux
épuisements, à différentes fabrications.
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Me édition, augmentée de tables rela-
tives au mouvement de l'eau dans les
tuyaux de conduite, à la roideur et au
frottement des cordes et courroies, de
résultats d'expériences sur le tirage des
voitures et sur les machines employées
pour la filature du coton, de la laine et
du lin. Paris, Mathias, 1843, in-8 [8 fr.
50 c.].

La première édition est de 1838.
On doit en outre à M. Morin, avec MM. Pio-

BERT et DIDION : Notice sur les effets et les lois
du choc [1838, in-81; — Mémoire sur la résis-
tance des corps solides ou mous à la pénétra-
tion des projectiles [in-8); — Mémoire sur les
lois de la résistance de l'air [1842, in-81.

moRIN. — Essai sur la théorie de
l'administration militaire, ou des Prin-
cipes de l'administration militaire en
temps de paix et en temps de guerre.
Paris, 1800, in-8 [4 fr.].

MORIN [P.-E.], ingénieur des ponts
et chaussées. [Voy. la France littér.,
i. VI, p. 320.]

1. — Mémoire sur les encombrements
des ports de nier. St-Brieuc , imp. de
Prudhomme, 1835, in-8 de 40 pag.

2. —Mémoire sur la meilleure pro-
portion entre la hauteur et le diamètre
d'une cheminée, sous le rapport de
l'efficacité du tirage et sous celui de
l'économie, tant du combustible que
de la construction. St-Brieuc, imp. de
Prudhomme, 1835, in-8 de 36 pag.

3. — Introduction à une théorie gé-
nérale de l'univers. St-Brieuc , imp.
de Guyon aîné, 1835, in-8 de 44 pag.

4.— Deuxième Mémoire sur les
mouvements et les effets de la mer.
Du mouvement orbitaire ; en réponse
à des notes de M. Villa. Vesoul , imp.
de Suchaux, 1837, in-8 de 8 pag.

5. — Troisième Mémoire sur les
mouvements et les effets de la mer.
Des travaux qu'on peut faire dans
quelques ports de France sans en di-
minuer les avantages, et nouveau sys-
tème de jetée. Vesoul, imp. de Su-.
chaux , 1837 , in-8 de 12 pag.

6. — Mémoires composés au sujet
d'une correspondance météorologique,
ayant pour but de parvenir à prédire
le -temps beaucoup a l'avance sur un
point donné de la terre. I°° tome. Ve-
soul, imp. de Suchaux; Paris, Bache-
lier, Carilian-Goeury, 1827-1837, in-8.

Le titre et la table du tome Ier ont paru en
1837.
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7. — Mémoires composés au sujet
d'une correspondance météorologique.
7 0 et 8e mémoire. Vesoul, imp. de Su-
chaux ; Paris, Bachelier, -Carilian-

	

Gceury, 1837, 1840, deux broch. in-8.	 ,
8.— De l'Amélioration du sort de la

classe ouvrière. Rouen, imp. de Brière,
1848, in-8 de 16 pag.

MORIN [J.], docteur en médecine.
[Voy. la France litt., t. VI, p. 320.]

1. —Nouveau Manuel complet des
gardes-malades et des personnes qui
veulent se soigner elles-mêmes, ou l'A-
mi de la santé. Paris, Roret, 1845,
in-8 [2 fr. 50 c.].

2. — Nouveau Manuel complet de
médecine et de chirurgie domestiques,
contenant, etc. Nouvelle édition entiè-
rement refondue. Paris, Roret, 1849,
in-18 [3 fr. 50 c.].

MM. Morin et Chaussier Cils ont publié et
mis au niveau de la science, le »Nouveau Ma-
nuel du physionomiste et du phrénologiste, »
par Hector CHAUSSIER [1837, in-18].

MORIN [IL], ancien instituteur à
Paris, fondateur de l'institution Morin
et Belèze.

1. — Cours progressif de paysage,
mis à la portée des enfants. In-4 de
12 planches [4 fr.]. — Paris, Delalain.

• 2. — Atlas élémentaire d'histoire
naturelle composé de tableaux repré-
sentant les minéraux, les végétaux et
les animaux décrits dans l'histoire na-
turelle de G. Belèze. In-8 de 12 pl.
[4 fr.].

M. R. Morin a publié, avec M. ENGELMANN :
Questionnaire pour servir d'application à la
mappemonde [1849, in-18]; — avec le enéme
Questionnaire pour servir d'application à la •
carte d'Europe [1848, in-12]; — l'Éducation et•
l'enseignement en matière d'instruction pri-
maire [1847, in-18]; — Enseignement Morin.
Éducation publique, éducation privée (ins-
traction primaire, Pr et ,2° degré). Recueil de
leçons ou morceaux détachés renfermant tou-
tes tes connaissances usuelles, et choisis dans
nos meilleurs écrivains [r1847, in-16]; — Aux
citoyens représentants du peuple français à
l'Assemblée nationale [1848, in-4]— Mesures à
prendre pour empècher les barricades dans
Paris; — A Messieurs les membres de la
Chambre des députés [1848, in-4].

MORIN [Édouard], professeur de
déclamation au Conservatoire, direc-
teur du théâtre des Variétés.

1. — Avec M. Hestienne : une Substi-
tution; comédie - vaudeville en trois
actes. Paris , Michaud , 1838 ,', in-8
[40 c.].
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2. — Les Trois Oncles; comédie-vau-
deville en un acte. Paris, Michaud,
1840, in-8 de 12 pag.

3. — Le Mari d'une jolie femme;
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Michaud, 1840, in-8 de 12 pag.

On doit encore à M. Éd. Morin : les Débuts
à Bordeaux, concert dramatique en un acte et
en vers [1841]; — les Deux Jumeaux; — vne
Brinvilliers, dans le « Siècle; — le Myosotis,
dans le « Courrier français. (( Cette nouvelle
ayant été reproduite dans la « Bibliothèque des
demoiselles,» M. Éd. Morin, qui n'avait pas
été consulté par les éditeurs, a obtenu des tri-
bunaux 100 fr. de dommages-intéréts [1842].

MORIN [G.-H.]. — Divagations d'un
pessimiste. Paris, imp. de Poussielgue,
1839, in-8.

MORIN [Louis-André], propriétaire;
né et domicilié à Hermival-les-Vaux.---
Mon Testament philosophique. Paris ,
imp. de Locquin, 1840, in-8 de 4 pag.

La pièce est datée du l e, janvier 1837.

monm [Théodore], représentant du
département de la Drome aux Assem-
blées nationale de 1848 et législative
de 1849.

1. — Essai sur l'esprit de la législa-
tion municipale en France. Valence,
Marc-Aurel, 1841, in-8 [4 fr.].

2. Essai sur l'organisation du tra-
vail et l'avenir des classes laborieuses.
Valence, Marc-A.urel, 1845, in-8 [7 fr.].

MORIN. [Achille], docteur en droit,
avocat au conseil d'État et à la cour
de cassation.

1. — Dictionnaire du droit criminel.
Répertoire raisonné de législation et
de jurisprudence en matière criminelle,
correctionnelle et de police, contenant
le résumé de toutes les lois, opinions
d'auteurs et solutions de jurisprudence
sur tout ce qui constitue le grand et
le petit criminel,y compris les matières
spéciales telles que les contributions
indirectes, les douanes, les eaux et fo-
rêts, etc. Paris, A. Durand, 1841, gr.
in-8 [15 fr.].

2. — Répertoire général et raisonné
du droit criminel, où sont méthodique-
ment exposées la législation, la doc-
trine et la jurisprudence sur tout ce
qui constitue le grand et le petit cri-
minel en toutes matières et dans toutes
les juridictions, Paris, Durand.

3. — Avec M. Chauveau : Jurispru-
dence criminelle du royaume, années
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1829 à 1844, 15 volumes in-8. Paris,
Cosse et Delamotte.

4. —De .1a Discipline des cours et
des tribunaux, du barreau et des cor-
porations d'officiers publics. Paris,
Cosse et Delamotte, 1845; et Ir édit. ,
Paris , Joubert, 1846, 2 vol. iii.8
[15 fr.].

Citons encore: des Réunions publiques [1845,
in-8. — Extrait du « Journal du droit crimi-
nel »]; — Juin 123, 24, 25 et 26) [1819, in-8. 

—En vers. Extrait de «l'Impartial partial, » du 16 juillet
18481; — A Monsieur d'Albert de Luynes, re-
présentant de Seine-et-Oise [1849, in-8. — Arti-
cle relatif à la classe ouvrière. Cet.article, pu-
blié dans le « Journal de Versailles', du lu mai
1849, a pour titre : la Fraie Bienfaisance].

M. Morin a rédigé, avec MM. COM/VEAU et
BILLEQU/N : s Journal des avoués, » 88 vol. in-8,
jusques et y compris 1842, savoir : 22 vol. par
Ordre alphabétique, formant un répertoire de
procédure, et 36 par ordre chronologique
[140 fr.]. — II a aussi été rédacteur du « Journal
du droit criminel.»

MORIN. — Avec M. R6ville : Guide
du commerce sur la place du Havre.
Le Havre, Faure ; Paris, Guillaumin,
1841, in-8 [7 fr.].

Cet ouvrage contient : Douanes. — Contri-
butions indirectes. — Octroi. — Commerce. —
Taxes et usages. — Tarif des douanes. —'Tarifs
divers. — Modèles des pièces à fournir. —
Échanges. — Poids et mesures des principales
places de commerce, etc.

MORIN, professeur au coilége Sta-
nislas, à Paris.

M. Morin a publié, avec sommaire et notes
en francais : M.-T. CICEBONis Somniurn Sci-
pionis. Nouvelle édition, d'après le texte d'O-
relui [1842, in-12];—M.-T. C10ERONIS Oratio in
Verrem de Signis. Nouvelle édition, d'après le
texte d'Oretli [1845, in-12].

On lui doit aussi : ÉSOPE en trois langues,
grec, latin, francais, ou Texte et correspondance
de ses fables avec celles de Phèdre, Eaérne,
Desbi lions , Lebeau. la Fontaine, Richet' et au-
tres célèbres fabulistes français [in-121.

MOR IN [Jérôme], juge de paix.
1. — Du Journalisme, à propos de la

brochure intitulée : De l'Enseignement
du droit public en Fiance, de M. Bel-
lin. Lyon, imp. de Boitel, 1842, in-8.

2. —Histoire de Lyon depuis la ré-
volution de 1789. Lyon, Savy jeune,
Th. Laurent ; Paris, Furne, Ladrauge,
1845-46, 3 vol. in-8 [42 fr.].

3. — Le Bon Sens chrétien. Traité
populaire sur la richesse, le travail et
l'ordre social. Lyon, Guyot, 1849, in-18.

M. Morin n publié les t. V et VI et la table
qui terminent « l'Histoire de Lyon,» de CLEtt-
JON; — Hôtel de ville, résumé de l'histoire mu-
nicipale de Lyon, extraite de « Lyon ancien et
moderne,» etc.
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amuis DE GuintvlitnE [A.-J.].
[Voy. la France littér., t. VI, p. 321.]

1. Cinq Années d'intrigues dévoilées.
Réponse à MM. Gozzoli , Morel de
Saint-Didier, Gruau, Xavier Laprade
et autres. Paris, imp. de Pollet, 1839,
in-8 de 8 pag.

2. — .Réponse à M. Gruau de la
Barre. Paris, imp. de Pollet, 1841,
in-8 de 8 pag.

3.— Lettre à M. A. Gozzoli, avocat.
Paris, imp. de Pollet, 1841 , in-8 de
16 pag.

Datée du 4 juillet 1841, et relative au pré-
tendu duc de Normandie.

MORIN DEIIIAZ [L.]. — Mémoire
sur les moulins et la meunerie. Genève,
1831, in-8 [3 fr.].

MORISON [J.], esquire. — Nouvelles
Vérités médicaleS, ou Connaissance
des causes des maladies ; suivi d'un
compte rendu, par un docteur-méde-
cin de la Faculté de Paris, et d'un traité
de l'origine de la vie. Paris, Arthaud,
1839, in-8 de 112 pag. [t fr. 50 c.].

MORISOT [Mathias], auteur drama-
tique.—Avec MM. Boullé et E.-F. Pa-
rez : l'Inconnu, ou les' Mystères, mé-
lodrame en trois actes. Paris, Pollet,
1832, in-8 [1 fr.]. •

Sous le nom de Mathias.

MORISOT architecte. — La Pro-
priété, journal d'architecture civile et
rurale des beaux-arts et d'économie
sociale. Ire année. Paris, 1833, t. I et
II gr. in•4.

MORISSEAU [Achille].
M. Morisseau a traduit de BaouGtrAm : Pré-

cis historique du procès de la reine d'Angle-
terre » [1838, in-8].

Il a donné une traduction de : Vienne et les
Autrichiens, » par mistriss TROLLOPE [Paris,
Fournier jeune, 1838, 3 vol. in-8, 22 fr. 50 c.].

MOUSSON [le révérend John]. —
Histoire générale de la réformation.
Traduit de l'anglais par L. Burnier. Pa-
ris, Delay,.1844, in-8 [3 fr. 75 c.].

:ROUANNE [E.-P.], professeur d'ac-
couchements à Metz ; né dans cette ville
le 22 mai 1.772. [Voy. la France lift.,
t. VI, p. 323.]

1. -Mémoire et observations sur plu-
sieurs cas importants de l'art des ac-
couchements, recueillis en 1836 et
1837, à la clinique de l'école pratique
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du département de la Moselle. Metz,
imp. de Dosquet, 1839, in-4 de 36 pag.
avec 2 pl.

2. —Mémoire et observations sur plu-
sieurs cas importants de l'art des ac-
couchements, recueillis en 1838 et
1839. Metz, impr. de Lamort, 1841,
in-4 de 32 pag. avec une carte.

MORLENT [J.], libraire au Havre.
[Voy. la France lift., t. VI, p. 323.]

1.—Voyage historique et pittoresque
du Havre à Rouen, sur la Seine. Rouen,
Éd. Frère, 1835, in-18; — VI' édit.
Rouen, Lebrument, 1844, in-18, avec
des gra y. et une carte [I fr. 50 c.].

2. — Historical and picturesque
voyage from Havre to Rouen, and
from Rouen to Havre, by the Seine,
in a steam-packet ; by M. J. Morlent,
with a map of the river. .Translated
from the french, by, M. D. C. Rouen,
Frère, 1837, 1839, 1841, 1843, in-18 .
avec 2 gra y . et une carte [1 fr. 50 c.].

3. — Promenade maritime du Havre
à Caen. Le Havre; Morlent, 1837, in-18
avec une gra y . et une carte.

4. — Promenade maritime du Havre
à Cherbourg. Le Havre, Morlent, 1838,
in-18 avec un plan et une lith.

5. — Guide du voyageur au Havre
et aux environs. Le Havre, Morlent,
1841, in-18 avec une carte et une gray.

6. — Dieppe et ses environs en 1841.
Le Havre, Morlent, 1841, in-18 de 84
pages.

7. — Esquisses biographiques. Casi-
mir Delavigne devant ses concitoyens.
Paris, Vilette, Houdaille , 1844, in-8
avec un portrait et un fac-sinzile
[5 fr.].

8. — Le Chemin de fer du Havre à
Rouen et à Paris. Promenade pitto-
resque et anecdotique avec des dessins
de A. Couveley. Le Havre, imp. de
LemMe, 1847, in-16 avec 8 vign. et 2
cartes.

9.— Album du voyageur au Havre et
dans les environs. Texte de la Nor-
mandie pittoresque. Le Havre, 1841,
in-8 de 40 pag. avec 16 vignettes.

La Normandie pittoresque. I" série. Le
Havre et son arrondissement , » a été publiée
en 1839 [in-8 avec planches].

MORLET [C.-A.]. [Voy. la France
liltér., t. VI, p. 324.]—Recherches
sur les lois du magnétisme terrestre.
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Paris, Gaultier-Laguionie et Anselin ,
1837, in-4 de 56 pag.

MORLET [Faveaux]. Voy. FA:VEAUX-
MOBLET.

MORLOT [A.]. — Ode sur la mort
du duc d'Orléans. Belfort, imp. de
Clerc, 1842, in-4 de 4 pag.

MORLOT [Ch.].
1. — Quatre Lettres sur la question

des sucres. Le Havre, imp. de Faure,
1843, in-8 de 40 pag.

2. — La Comédie du libre échange.
Dialogues sur la liberté commerciale.
Le Havre, imp. de Brindeau, 1847,
in-4.

MORLOT, évêque d'Orléans, de Di-
jon, de Tours , cardinal-archevêque de
Toulouse ; né à Langres le 28 décembre
1795. [Voy. une notice biographique
dans le tome III de la Biographie popu-
laire du clergé contemporain.] — Mé-
moire sur un autel votif trouvé à Dijon.
(Mémoires de l'Académie de Dijon.)

On doit à M. Morlot une édition de l'Expli-
cation de la doctrine chrétienne en forme de
lecture » [tirée du « Catéchisme dogmatique
et moral » de COUTURIER]; — Catéchisme à l'u-
sage du diocèse de Dijon, expliqué par des
sous-demandes, etc. Extrait du « Catéchisme
dogmatique » de COUTURIER [1846, in-18].

Il a revu, corrigé, augmenté : Dernière édi-
tion de : « Heures choisies, ou Recueil de priè-
res pour tous les besoins de la vie, avec des
instructions et pratiques pour toutes les fètes
de l'année, » par M.'« la marquise d'ANnE-
LARRE [1838 et ann. suiv., in-16].

Il a publié une Circulaire à son clergé
[25 oct. 1848] , qui contient la « Lettre de Gré-
goire XVI à Mgr de Bayeux » (sur l'ordre de
la Miséricorde), écrite de Rome le 8 novembre
1843,

MORNAND [Félix]. —Études sur le
journalisme.

Série d'articles imprimés dans «
tion. »

31. F. Mornand a donné en outre de nom-
breux articles à « l'Illustration » sur différents
sujets.

Il a publié, dans la «Revue de Paris' [1844], de
curieux morceaux intitulés Épisodes et souve-
nirs de l'Algérie, dont l'un est relatif à Sidi-
Embarek , le Borgne, fameux et brave lieute-
nant d'Abd-el-Kader.

Il a pris part à la rédaction du recueil inti-
tulé : « les Etrangers à Paris. »

MORNANS [A.-M. de].
1. — Alberte de Poitiers, poème re-

latif à Bourdeaux-sur-Roubion, dépar-
tement de la Drôme. 11e édition, aug-
mentée de poésies nouvelles. Valence ,
1iarc-Aurel; Paris, Cherbuliez, 1838,
in-12 de 24 pag.
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2. — Les Néolyres, recueil de poé-
sies. Valence, Marc-Aurel; Paris, Cher-
haliez, 1838, in-12 de 198 pages.

MORNAY [Mauny de]. Voy. MAUNY
DE MORNAY.

MORNY [A. de]. —Question des
sucres. Paris, imp. de Locquin, 1838,
in-8 de 48 pag.

M. de Morny a donné, dans la « Revue des
Deux-Mondes • » Quelques _Réflexions sur la
politique actuelle [t ee janv. 1848j.

11OROGUES [le baron Pierre-Marie-
Sébastien Bigot de]. Voy. BIGOT DE
Motion-11Es.

MORON [Don Gonzaton]. Curso
de historia de la civilisacion de Espea.
Madrid, et Paris, 1843, 3 vol. in-8
[20 fr.].

MORONI [le chevalier Caetano],
premier aide de chambre du pape
Grégoire XVI.

1. — Fonctions papales à Saint-
Pierre de Rome, pendant la semaine
sainte, et cérémonial, etc. -Ouvrage
traduit de l'italien, et enrichi d'un
grand nombre de notes , par l'abbé
J.-B.-E. Pascal. Paris, Lagny, , 1845,
in-12 de 240 pag.

2. — Histoire des chapelles papales,
suivie d'un exposé sommaire des cha-
pelles que tiennent à Rome, pendant
l'année, les cardinaux et prélats. Ou-
vrage traduit de l'italien, accompagné,
etc., par A. Manavit. Toulouse, imp,
de Manavit; Paris, Sagnier et Bray,
1846, in-8 avec 1 pl. [6 'fr.].

MORPUROO [le docteur Victor], at-
taché à l'ambassade de Turquie à
Paris.

1.— Avec M. Clairat : Cas d'abcès
par congestion avec carie de la colonne
vertébrale guérie par les moxas et la
compression, (1839, in-8). Voy. CLA1-
HAT.

2. — Considérations sur la question
d'Orient. A la Chambre des députés.
Paris, imp. d'Éverat, 1839, in-8 de 40
pag.

Distribué à la Chambre des députés le
27 juin.

MORREN[Charles-François-Ali-
tome], professeur de botanique et de
physiologie végétale à l'Université de
Liége , correspondant de l'Académie
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des sciences et belles - lettrés de
Bruxelles; né à Gand. [Voy. une no-
tice sur	 Ch. Morren dans le Dic-
tionnaire des hommes de lettres de
Belgique.]

1. — Deuxième thèse pour le docto-
rat ès sciences physiques, soutenue
devant la Faculté de Paris. Paris, imp.
de F. Didot, 1841, in-4 de 40 pag.
avec I pl.

2. — Avec M. Auguste Morren :
Recherches sur la rubéfaction des eaux
et leur,oxygénation par les animalcules
et les algues. Bruxelles, 1841, in-4 avec
5 pl. col. [15 fr.]. — Paris, Hachette.

Ouvrage publié sous les auspices de l'Acadé-
mie royale de Bruxelles, et tire à petit nombre.

3. — Notions élémentaires des scien-
ces naturelles et physiques, applicables
aux usages de la vie. Cours prescrit par
l'article 34 de la loi organique de l'ins-
truction primaire du 23 septembre
1842, et comprenant les premiers élé-
ments de la physique, de la chimie, de
la minéralogie, de la botanique et de la
zoologie, divisé en 5 parties, à	

b
l'usaae

des écoles primaires de Belgique. Bruxel-
les, Deprez-Parent, F. Parent, 1844.

4. — Nouvelles Instructions popu-
laires sur les moyens de combattre et
de détruire la maladie actuelle (gangrène
humide) des pommes de terre, etc.
Paris, Roret, 1845, in-12 de 48 pag.

M. Morren a publié en Belgique : Notice sur
une nouvelle espèce de malaxis [in-8]; — Con-
sidérations sur le mouvement de la sève dans
les dicotylédons [in-8); — Observations sur
l'anatomie et la physiologie de la fleur du Ce-
reus grandiflorus [in-8]; — Recherches anato-
miques sur l'organisation des Jungermannidées

; — Notice sur l'histologie de l'Agaricus
epixy ton [in-8); — Recherches physiologiques
sur les hydrophytes de la Belgique [in-4] ; —
Mouvement et anatomie du Stylidium gramini-
folium [in-4] ; — Note sur l'effet pernicieux du
duvet de platane [iii .8]; — Note sur les plantes
hypocarpogées [in-8]; — Notice sur la circula-
tion observée dans l'ovule, la fleur et le pho-
ranthe du figuier [in-8]; — Observation sur
l'anatomie du Hedychium [in-8]; — Morpho-
logie des ascidies [in-8]; Notice sur la vie et
les travaux de Vincent Fotlmann [in-12); —
Notice sur la vie et les travaux de Richard
Courtois [in-12] ;-- Notice sur la vie et les tra-
vaux de Philippe-Charles Schmerling [in-12) ;
— Notice sur la vie et les travaux de Jean-
Pierre Minkclers; —Notice sur Adrien Spiegel
[in-12]; — Notice sur M. A.-P. de Candolle; —
Sur les restes fossiles (le deux cirrhipèdes [in-8].
—M. Morren a donné des articles dans le

» de FènessAc; dans les a Annales des
sciences naturelles,, de MM. AUDOUIN, DUMAS
et •BRONGNIART, etc.

MORREN [Auguste], membre de la
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Société industrielle d'Angers. — Avec
M. Ch. Morren : Recherches sur la
rubéfaction des eaux, etc. Voy. MORREN
[Ch.].

M. Aug. Morren a donné des articles dans
les Mémoires de la Société d'agriculture d'An-
gers. »

MORRIS , officier de cavalerie. —
.Essai sur l'extérieur du cheval. Paris,
Mme Huzard, 1835, in-4 de 56 pag.
avec 2 pl. [3 fr. 50 c.].

MORTEMART [le, duc de] , pair de
France. [Voy. une Notice dans les Di-
plomates et hommes d'État, par M. CA-
PEFIGUE (1847, t. IV, — Cham-
bre des pairs. Séance du 23 juin 1837.
Discours prononcé dans la discussion
du projet de loi relatif aux crédits ex-
traordinaires de l 'exercice 1836 (Ques-
tion d'Afrique). Paris, impr. de Crape-
let, 1837, in-8 de 20 pag.

MORTEMART - BOISSE [ François-
Jérôme-Léonard de] , militaire, admi-
nistrateur, agronome, membre de plu-
sieurs sociétés savantes et littéraires;
né , à Versailles le 12 janvier 1785.
[Voy. le Biographe et le Nécrologe, et
la France littér., t. VI, p. 325.]

1. — Rapport sur la Statistique du
département de l'Aisne, de M. BRAYER.
Paris, impr. de Mme Huzard, 1827,
in-4 de 20 pag.

2. —Le Touriste, haltes et souvenirs
d'un voyageur. ll e édition. Paris, Vi-
mont, 1834, in-8.

Ce livre, dédié à la princesse Mestcherski-
Czernicheff, et précédé d'une préface de M. Eu-
gène Sus, contient des aperçus ingénieux sur
les mceurs de l'Autriche, et un récit intéressant
de la campagne d'Allemagne de 1809, et, en
particulier, des batailles d'Essling et de Wa-
gram.

3. — Le Royaume des Pays-Bas,
depuis sa création jusqu'à la séparation
des provinces belges. Paris, Delaunay,
1836, in-8 de 56 pag. [2 fr.].

4. — Voyage pittoresque dans le
grand-duché de Bade, orné de 24 vues
dessinées d'après nature par F.-A. Per-
not. Paris', Rittner et Goupil, 1836,
in-4 avec 24 lith. [24 fr.].

5. — Nécessité de modifier l'état ac-
tuel de la législation sur les biens com-
munaux. Paris, Huzard, 1839, in-8
[1 fr. 50 c.].

6. — Voyage dans les landes de Gas-
cogne, et Rapport à la Société royale et
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centrale d 'agriculture sur la colonie
d'Arcachon. Paris, Bouchard-Huzard,
1840, in-8 avec une lith.

L'auteur rend compte, dans cette brochure,
des progrès qu'a réal isés dans les landes stériles
de la Gascogne, la colonie agricole d'Arcachon.

Citons encore : Notice hi,torique sur le sou-
verain pontife Grégoire XVI, aujourd'hui ré-
gnant [1843, in-81.

Le baron de Mortemart a publié, dans le re-
cueil intitulé : « Allemagne et Pays-Bas : »
Vieille Allemagne; — dans le « Livre des
Conteurs » [1834, in-8] : Cellina; — dans «Pa-
ris-Londres, keepsake française [1838j Ouiet
non ; — dans le « Plutarque francais : » Mar-
guerite d'Anjou, Dunois, Anne de Beaulieu,
François Pr , Chevert. — Il a pris part aussi à
la rédaction du « Panorama littéraire.«

Sous le pseudonyme de lord WicmouE ,
M. de Mortemart-Boisse a publié : un Salon de
1836, imprimé dans le tome 1V [1836] de «]'Eu-
rope, ou Soirées européennes.»

moRTEmAnT-noissE [Virginie de],
daine BAUDOUIN. Voy. ce nom.

MORTIER [Louis]. -- Chemin de la
vie, histoire de l'homme, Éducation
sociale de la famille, science positive et
nouvelle, organisée avec ses règles et
ses lois (Introduction). Rouen , impr.
de Marie, 1838, in-8 de 36 pag.

MORTIMER [le professeur W.-H.].
[Voy. la France litt., t. VI, p. 326.]

I. — Observations on the growth
and irregularities of childrens' leeth :
followed - by remarks and vice on the
theeth in general : to wich is added
à short essay on the advantages of ar-
tificial theet. Paris, Galignani , 1836,
in-8 de 128 pag.

2. —Levons élémentaires pour servir
à l'étude de la langue anglaise, d'après
la méthode du docteur Mavor; ouvrage
contenant, etc., en anglais et en fran-
çais. Nouv. édit. Paris, Hingray, Tru-
Chy, 1848, in-18.

MORTIMER [Mausel]. — Legend
of Lombardy. Paris, Girard frères,
Baudry, 1890, in-8 de 32 pag.

m. Mortimer a publié, avec M. Alex.-C. TuC-
xER the Continental Miscellany, , dont le pre-
mier numéro a paru en juillet 1841.

MORTONVAL, pseudonyme. Voy.
GUESDON [Alex.-Fursy].

NORTREUIL [Jean-Anselme-Ber-
nard], avocat. — Histoire du droit
byzantin, ou du Droit romain dans
l'empire d'Orient, depuis la mort de
Justinien jusqu'à la prise de Constan-
tinople en 1453. Marseille, impr. de

MOR

Marius Olive; Paris, Guilbert, Thorel,
1843-44, 2 vol. in . 8 [16 fr.].

Doit former 3 volumes.

MORUS, , ou plutôt MORE [Thomas],
homme d'Etat, historien , théologien ,
utopiste, chancelier d'Angleterre sous
Henri VIII; né en 1480, exécuté en
1535. [Voy. un article par M. D. N'I-
SARD

'
 dans la Revue des Deux-Mon-

des, des 1", 15 mars .et 1" avril 1836,
et la France littér., t. VI, p. 327.] —
L'Utopie de Thomas Morus. Traduc-
tion nouvelle, par M. Victor Stouvenel;
avec une introduction, une notice bio-
graphique et des notes par le traduc-
teur. Paris, Paulin, 1842, in-8 [5 fr.].

Il a paru en 1847 un ouvrage intitulé : « Tho-
mas Morus, lord-chancelier du royaume d'An-
gleterre au X471' siècle, D par 111. la princesse
de CRAON [Vi e édit. Paris, Gaume frères, 2 vol.
in-18, 7 fr.]•

MORVONNAIS [Hippolyte-Michel de
la], écrivain breton, mort en 1853. [Voy.
la Fiance	 t. VI, p. 327.]

1. — Poèmes rustiques. I. Un Vieux
Paysan des bords de l'A iguenon. Paris,
Coquebert, 1840, in-18 de 78 pag.

2. — La Thébaïde des Grèves. In-18
[2 fr. 50 c.]. — Paris, Coquebert.

3. — Le Manoir des Dunes, ou la
Famille des âmes. 2 vol. in-8 [15 fr.].
— Paris, Coquebert..

4. -- Les Larmes de Magdeleine.
In-18 [3 fr.. 50 c.]. — Paris, Coque-
bert.

5. — Avec MM. E. Pelletais, A. Co-
lin et V. Hennequin : les Dogmes , le
clergé et l'État, études religieuses. Pa-
ris, librairie sociétaire, 1844, in-8.

Ce recueil se composa d'articles publiés dans
la Démocratie pacifique. » La part de M. de

la Morvonnais est une lettre adressée au ré-
dacteur du journal, sous le titre de: Comment
les dogmes se constituent.

6.— L'Ordre nouveau, ou Gouverne-
ment du monde par les mieux inspirés,
les plus instruits et les plus capables.
Évangélisation du globe et des âmes.
Saint-Malo, impr. del:lame', 1848, in-8.

Fin de la première section du Discours pré-
liminaire, comprenant les pouvoirs constitu-
tifs : 1° Pouvoir inspirateur, vivification ;
2° Pouvoir organisateur, lumière: 3° Pouvoir
réalisateur, force, religion, philosophie, prati-
que, organisation de la vie. L'Avant-propos est
signé : Hippolyte-Michel de la Morvonnais.

MORT [Didier], poète et auteur dra-
matique, avocat au parlement de Metz,
juge suppléant au tribunal civil de
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- Metz. [Voy. la Bibliographie de la
Moselle, par M. BEGIN, et la France
litt., t. VI, p. 327.]— Avec M. Bron-
deix : Chan Heurlin, ou les Fiançailles
de Fanchon; poème, patois messin en
sept chants, publié par G*** (1841,
in-8). Voy. BRON DEIX.

MOSBLECII [l'abbé Boniface], de la
congrégation des Sacrés-Coeurs. —
Vocabulaire océanien-français et fran-
çais-océanien, des dialectes parlés aux
fies Marquises, Sandwich, Ga in bier, etc.
D'après les documents recueillis sur les
lieux par les missionnaires catholiques
et les ministres protestants, et particu-
lièrement d'après les manuscrits du
R. P. Mathias, auteur des lettres sur
l'Océanie. Paris, J. Renouard , 1843,
in-12 à 2 col. [6 fr.].

MOSCIIUS , poète bucolique grec,
ami de Bion, qui vivait vers 190 avant

• J.-C. [Voy. la France littér., t. VI ,
p. 329.] — Moschus (avec Théocrite
et Bion). Texte grec, publié par
M. Boissonade. In-32 [2 fr. 50 cd.

— Moschus (avec Théocrite, Bion,
Nicandre , Appien, etc.). Texte grec
et trad. lat. dans la Collection des clas-
siques grecs de M. Didot. Paris, Di-
dot, 1846, 1 vol. gr. in-8.

Le texte de Moselle a été aussi reproduit
dans l'édition de : «tes Petits Poêmes grecs »
[1839, gr. in-8]. Voy. 'mens.

MOSELEY, célèbre mécanicien an-
glais, correspondant de l'Académie des
sciences de l'Institut de France.

Le « Nouveau Manuel de mécanique appli-
quée à l'industrie, » de M. Ad. VERGNIAUD, qui
fait partie des Manuels-Roret, a été rédigé d'a-
près les ouvrages de Moseley. Voy. VERGNAUD.

MOSER [B.], chef de bureau à la
préfecture de Seine-et-Oise.—Annuaire
statistique et ad?ninistratif du départe-
nient de Seine-et-Oise pour 1838. Paris,
Mme Huzard, 1838, in-8; 1842, 1844,
et Versailles, Dufaure, 1847, in-12.

mosKown [le prince de la]. Voy.
NEY.

1UOSQUERA [Manuel-José]. — Com-
pendio de doctrinas ortodojas sobre la
cuestion del matrimonio de los clerigos
mayores. Paris, impr. de Bruneau,
1842, in-12.

mossù, ingénieur en chef des ponts
't chaussées. — De la Corvée et de la
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prestation en nature. In-18 [1 fr. 25 c.].
— Paris, Carilian-Goeury.

MOSSEL [le baron], maréchal de
camp d'artillerie. — Réponse aux ar-
ticles sur les retraites des généraux
Jourdan et Moreau, en l'an iv (1796),
insérés dans les suppléments du Cons-
titutionnel des 14 et 21 février 1841,
signés, Viennet, académicien. Valence,
impr. de Joland aîné, 1841, in-8 de
16 pag.

IUOSSION [l 'abbé]. — Lettres sur la
vérité du martyre de saint Maurice et
de sa légion, écrites des lieux mêmes
témoins de ce martyre, à un jeune An-
gevin. Angers, Launay-Gagnot, 1839,
in-8 avec une lith:

MOSSMANN [X.].
1. — Chronique des dominicains de

Guebwiller, publiée avec des pièces
justificatives, sous les auspices du con-
seil municipal de cette ville. Guebwil-
ler, Bruckert, 1844-45, in-8.

L'ouvrage est dédié à M. L: P.-H. Ragot ; la
préface est eu français.

2. — Notice biographique sur
M. Louis Blanchard, commissaire or-
donnateur des guerres en retraite, an-
cien membre du conseil de préfecture
du Haut-Rhin, etc. Colmar, impr. de
Mme veuve . Becker, 1848, in-8 de 52 p.

Tirée à 200 exemplaires.

MOSTOLAT [J.]. — Grammaire la-
tine. Bordeaux, Chaumas-Gayet, La-
walle,.1844, 1847, in-12 [I fr. 75 c.].
— Paris, Hachette.

MOTARD [L.-C.-A.]. — Essai d'hy-
giène générale. Paris, Pesron, Baillière,
1841, 2 vol. in-8 [1;1 fr.].

MOTET [Alex.), bibliothécaire de la
ville d 'Avranches. — Avranches, ses
rues et ses environs. Avranches, Tos-
tain, 1842, de 144 pag. [3 fr.]. 

—Paris, Dumoulin.

MOTTARD. — Questions de foi pu-
blique et de convenances administrati-
ves , à l'occasion du projet de mise en
ferme du stationnement des voitures
publiques forme omnibus, sur diverses
places de la ville de Lyon. Lyon, imp.
de Perrin, 1835, in-4 de 16 pag.

MOTTE [Ch.].
m. Motte a publié, aveç	 L.P. QUENOT :
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Contemporains étrangers, ou Recueil iconogra-
phique des étrangers les plus célèbres dans la
politique, la guerre, les lettres, les sciences et
les arts, depuis 1790 jusqu'à nos jours, dessiné
sur pierre par MM. Mauzaisse et Grevedon
[Paris, Motte, 1825 et ann. suiv., 8 livraisons
gr. in-fol., contenant ensemble 32 portraits, avec
des notices par M. Paulin RICHARD. — Ce re-
cueil devait se composer de 25 livraisons].

Il a publié également : « Voyage pittoresque
dans la régence d'Alger, pendant l'année 1833,
par MM. C. ii;'•SSORE et W. WILD [Paris, Motte,
1834, in-fol. .vec pl.].

MOTTET [Aug.], ancien élève de
l'École normale. [Voy. la France littér.,
t. VI, p. 333.]
&e:On doit à M. Mottet : Notice historique et
littéraire, précédant les « Caractères » de LA

BRUYÈRE; — Sommaire et notes, à SAINT BA-

SILE , « Discours adressé aux jeunes gens sur
l'utilité qu'ils peuvent retirer clq,la lecture des
auteurs païens; » — Analyse et notes à SAINT

JEAN CHRYSOSTOME, « Discours de l'évêque FIa-
vien à l'empereur Théodore; » « Homélie sur la
disgrace d'Eutrope; » — Notes explicatives à
« l'Epitome historiœ sacrie; » — Notes à « l'Epi-
tome hisloriœ grœcœ , » de C.-J. SIRET; — No-
tes et Dictionnaire au « de Viris illustribus
urbis Rom pe, » par LHOMOND; — Notes et
Dictionnaire à « l'Appendix de Dus et heroi-
bus poeticis, enclore JOUVENCY ; e — Notes et
Remarques à « Cinna, » tragédie par P. Cuit-
NEILLE ; — Annotations a « des ouvrages
de l'esprit, » par LA BRUYÈRE.

Il a publié, avec desi Arguments et des Notes
sommaires: PLATON, « Criton, Dialogue, Apolo-
gie de Socrate, Menexène ou l'Oraison funè-
bre; »— «Discours d'lsocRATE à Démoniee ; D

— CORNELIUS NEPOS , de Vita excellentium
imperatorum; » — XÉNOPHON, « Historiarum
de expeditione Cyri; Éloge d'Agésilas ; Hiéron
OU le Tyran ; Entretiens mémorables de So-
crate; Mémoires sur Socrate; » — CICÉRON,
« in Catilinam orationes; in Verrem, de Sup-
pliciis; pro Ligario; pro Marcello; pro Archia
poeta ; in Verrein, de Signis; pro Milone; Bis-
torue selectœ; Tusculanes; » — LuciEN, « Cha-
ron, Dialogue; Contre les délateurs; Dialogues
des morts; Dialogues des dieux ; » — LYSIAS ,
« Discours contre Ératosthènes ; 0—f:t'EN, «Ex-

traits; » — ÉSOPE, «Fables choisies; » —OVIDE,

a Métamorphoses; « — PLUTARQUE, « Vie de
César ; Vie de Sertôrius; Sur les moyens de
connaitre les progrès qu'on fait dans la vertu;
Vie d'Alexandre ; -Sur le trop-parler; Vie de Ci-
mon; de la Lecture des poêles. »

MOTTIN [Alexandre]. — Compte
rendu des travaux de la Société d'agri-
culture, sciences et belles-lettres de
Mâcon, pour l'année 1829 et suivantes
jusqu'à la fin de l'année 1832.—Idem,
pour l'année 1833 et suivantes jusqu'à
la lin de l'année 1838. Mâcon, imp. de
Dejussieu, 1839, 2 parties in-8 avec
I pl.

MOTUS, pseudonyme sous lequel
Dumanoir, Laffillard , Mallian

et Eugène de Monval ont publié : la
Muette des Pyrénées; pièce en deux ta-

MOU

bleaux et en prose, mêlée de vaudevilles.
Paris, Duvernois, 1828, •in-8.

'ROUAN [J.-L.-G.]. — Notice histo-
rique sur Jacques de la Roque, fonda-
teur de l'hôpital Saint-Jacques d'Aix.
Aix, impr. de Pontier, 1835, in-8 de
56 pag. avec un portrait.

J. de la Roque naquit vers la fin du XV e siè-
cle.

MOUCHARD [Jacques-Nicolas], doyen
des professeurs de l'ancienne Université
de Paris ; né en 1741, mort en 1828.

Il a laissé un Recueil de poésies et de fables
qui respirent le goût de la bonne latinité.

MOUCHELET [A.], sous-directeur
du bassin d'Alexandrie (Égypte). —
Avec M. E. Mougel Mécanique des
travaux publics, ou Application de la
vapeur et des machines les plus moder-
nes à la construction des édifices, che-
mins de fer, ports, canaux, etc.; ou-
vrage destiné principalement aux ingé-
nieurs, architectes, entrepreneurs ,
manufacturiers, constructeurs, et aux
écoles d'art, d'industrie et de travaux
publics. Dessiné et publié avec les dé-
tails nécessaires à la construction. Pa-
ris, Carilian-Goeury, Mathias, 1841 et
ann. suiv., 12 livr. composées de plan-
ches in-fol. et d'un texte explicatif.

MOUCHIROUD [J.-L.-Jules ], de
Saint-Vallier.

— Méthode d'obscurigraphotech-
nie; au moyen de laquelle ou peut ap-
prendre sans maître, et en quelques heu-
res, l'art de déchiffrer les vieilles écri-
tures et celles faites avec des signes ou
caractères • inconnus et imaginaires.
Nîmes, impr. de Ballivet, 1839, in-8
de 16 pau.

Obseurigraphotechnie. Art de
déchiffrer sans maître les anciennes
écritures et toutes celles faites en chif-
fres, notes de musique, figures de des-
sin, signes imaginaires, etc. n'édit.,
Le Puy, impr. de Clet, 1841, in-8 de
24 pag.

Citons encore : la Viennoise. Les Viennois de
France aux Viennois d'Autriche [1848, in-4].'

MOUCHON [Émile], pharmacien-chi-
miste à Lyon.

1. — Traité complet des saccharolés
liquides, connus sous les noms de si-
rops de sucre, de mellites et d'oxymel-
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lites. Lyon, impr. de Boitel; Paris,
Baillière, 1839, in-8 [6 fr.].

2. — Coup d'oeil rétrospectif sur les
préparations ferrugineuses les plus ac-
créditées de nos jours. Lyon, iinpr. de
Deleuze, 1841, in-8 de 32 pag.

3. — Dictionnaire de bromatologie
végétale exotique, comprenant en outre
de nombreux articles consacrés aux
plantes indigènes dont on ignore ou
néglige généralement les propriétés ali-
mentaires, si utilement applicables aux
besoins journaliers des classes pauvres.
Lyon, Guilbert et Dorier ; Paris, Bail-
hère, 1847, in-8 [6 fr.].

On doit encore à M. E. Mouchon : Notice
historique sur Antoine Parmentier [1843, in-8];
—Mémoire sur la mousse perlée ou carragaheen
(Fucus crispus, L.) [1844, in-8].

M. Émile Mouchon a donné des articles dans
la France départementale. »

MO ['CROS — La Lecture affranchie
de.toutes ses difficultés, système ser-
vant de base à une nouvelle manière
d'apprendre à lire tout à fait simple et
très-expéditive. Genève, 1840, 2 vol.
in-8 avec un tableau [8 fr.].

MOUGEL [E.], ingénieur des ponts
et chaussées, directeur du bassin d'A-
lexandrie (Égypte). — Avec M. A. Mou-
chelet : Mécanique des travaux publics,
ou Application de la vapeur et des
machines les plus modernes à la cons-
truction des édifices, etc. (1841 et ann.
suiv., 12 livr. composées de planches
in-fdl. et d'un texte explicatit). Voy.
MOUCHELET.

M. Mougel a donné des Mémoires dans les
Annales des ponts et chaussées. »

MOUGEOT [Fevez]. Voy. FEvEz-
MouGEox.

MOUILLAUD [Bayle]. Voy. BAYLE-
MOUILLARD.

MOULAGNY [Guilbert de], pseudo-
nyme. — Le Chemin sans issue. Paris,
Picart et Cadeau, 1839, in-8 [7 fr. 50 c.].

mouLAN [Ch.]. — Histoire d'un
évêque de Liége et des premiers bourg-
mestres élus par le peuple de dette
ville. Liége, 1853, in-8 de 43 pag.

MOULAS, propriétaire à Lille. [Voy.
la France lift., t. VI, p. 337.]

m. Moulas a donné, dans les Mémoires de
la Société des sciences de Lille,» diverses tra-
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ductions en vers de poésies espagnoles et por-
tugaises.

MOULES [J.-J.-P.].
— Le Défi vengé, ou. le Monde

tel qu'il est devant le siècle des lumiè,
res. Système dédié à tous les professeurs
des colléges de France. Paris, impr. de
Baudouin, 1835, in-8 de 66 pag.

2. — Bellérophon dans la grotte des
mystères, ou Réflexions critiques sur
les principaux événements qu 'on fait
servir de base aux enseignements des
peuples. Paris, Martinon, 1849, in-8.

MOULIN [Bon-Louis-Dumont] .Voy.
DUMONT-MOULIN.

MOULIN- COLLIN [L.]. [Voy. la
-France lift., t. VI, p. 340.j

1.—Petite Encyclopédie industrielle.
Géométrie; première partie des opéra-
tions graphiques ou tracé des lignes
droites et courbes (in-8 de 8 pag. avec
une pl.). — Comptabilité, tenue des li-
vres de commerce en partie simple
(iii-8 de 80 pag.). — Géométrie de la
table des cordes (in-8 de 24 pag. avec
une pl. ) . — Comptabilité du calcul des
intérêts en général (in-8 de 20 pag.).
Limoges, Bargeas, 1837. -

2.—Petite Encyclopédie industrielle.
Arithmétique. Poids et mesures de
France. Châteauroux, Nuret et Salviac,
1839, in-8 de 64 pag.

3.--Petite Encyclopédie industrielle.
Arithmétique. Poids et mesures du dé-

. partement de l'Indre. Châteauroux,
hier. de Bayvet, 1840, in-8 de 24 pag.

4. — Des Intérêts composés. Châ-
teauroux, impr. de Migné, 1846, in-4.

5. — Traité général et complet, théo-
rique et pratique du calcul des intérêts
composés, etc., du calcul des intérêts
simples, etc. Châteauroux, Migné, 1847,
in-4.

MOULINI1 (J.], doctetir en méde-
cine. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 341.]

1. — Maladies des organes génitaux
et urinaires, exposées d'après la clinique
chirurgicale de l'hôpital de Bordeaux.
Bordeaux, Lawalle; Paris, Germer-Bail-
lièe1839, 2 vol. in-8 avec 'fig.

2. — Considérations cliniques sur
les engorgements. Bordeaux, impr. de
Lavigne; Paris, Germer-Baillière, 1840,
in-8	 fr.].
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3. — Le Médecin de mer, ou Con-
seils hygiéniques et thérapeutiques à
donner aux malades pendant les traver-
sées. Bordeaux, Lavigne; Paris, G-.
Baillière, 1841, in-8 [7 fr. 50 c.].

4. — Du Bonheur en chirurgie, re-
cueil de faits cliniques. Bordeaux, imp.
de Lavigne; Paris, Germer-Baillière ,
1842,	 avec un fac-simile [3 fr.
50 c.].

moummi [C.-E.-F.], pasteur. pro-
testant. — L'Homme selon la Bible.
Genève, 1835, in-8 [3 fr. 50 c.].

On doit encore à M. le pasteur Moulinié ;
Homélies sur divers sujets [2 vol. in-8]; — Le-
çons de la parole de Dieu sur les points les
plus importants de la doctrine chrétienne
[5 vol. in-8]; — Instructions et méditations
sur Jésus-Christ [in-8].

MOULINIER [Jean], syndic des écri-
vains de Bordeaux. [Vov. la France
lift., t. VI, p. 341.] — Avec M. P. Go-
bain: Alphabet ingénieux (1845, in-12).
Voy. GOBAIN.

MOULLE [M.]. — Le Code de l'en-
fant du Christ , ou les Dissertations
religieuses d'un. pâtre pyrénéen, ou-
vrage qui a été soumis à l'examen de
M. de Quélen , archevêque de Paris , et
dédié au clergé. Paris, Debécourt, 1840,
in-8 [5 fr.].

MOULLET [J.-P.]. L- Compendium
theologim moralis. Fribourg, 1834,
2 vol. in-8.

Voyez, au sujet de cet ouvrage, MAYER et
Buscu.

MOULON [Mathieu de]. Voy. MA-
THIEU DE MOULON.

MOULS [C.].
1. — Avec M. E. Mourot : Gram-

maire française, rédigée d'après les
principes de la dernière édition du
Dictionnaire de l'Académie française.
Le Havre, impr. de Morlent; Pâris,
Hachette, Meyer, 1836, in-12 [1 fr.
50 c.].

2. — Avec M. Mourut: Abrégé de
la grammaire française. Le Havre,
impr. de Morlent; Paris, Hachette,
1836, in-12 [75 c.].

MOULS [Joseph-H.].
1. — Conjugaisons françaises sim-

plifiées. Paris, Hachette, 1840, in-8 de
16 pag. [50 c.].

2. — A Key to the french verbs.

MOU

He édition. Paris, impr. de Moquet,
1840, in-8 de 16 pag.

MOUNAIX [l'abbé].
1. — Un Pèlerinage, ou Elisa de

Belmont. Paris, Gaume frères, 1839,
in-18 [80 c.].

2. — Le Jeune Athlète chrétien.
Paris, Gaume, 1840, in-18 [80 c.].

Citons encore: Ma Défense. Première partie
[1837, in-4]; — Connaissance de Marie, divisée
en trente et une méditations, pour servir aux
pieux exercices du mois de mai [1844, in-32].

MOUNIER [le baron Claude-Philippe-
Édouard], pair de France ; né à Gre-
noble le 2 décembre 1784, mort à Passy
le 11 mai 1843. [Voy. une Notice par
M. de BARANTE, dans le Moniteur du
20 février 1844.] — Rapport sur le
projet de loi relatif aux fortifications
de Paris, fait à la Chambre des pairs,
dans la séance du 16 mars 1841. Paris,
Leneveu, 1841, in-8 de 80 pag. [2 fr.
50 c.].

M. Mounier a prononcé à la Chambre des
pairs les éloges de Lally•Tollendal, de Lainé,
de Fabre (de l'Aude), de Sémonville et de Pelet
(de la Lozère). 11 a écrit l'article du duc de Ri-
chelieu dans la « Biographie universelle..

MOUNIER [L.].
1. — Avec M. Rubichon. : Extraits .

des enquêtes et (les pièces officielles
publiés en Angleterre par le Parlement
depuis 1833. Vienne, 1840-43, 6 vol.
in-8 [41 fr. 35 c.].

Se vendent séparément : Vol. I, II. De l'A-
griculture et de la condition des agriculteurs
en Irlande et dans la Grande-Bretagne [12 fr.];
— III. Des Travaux d'utilité publique; des
produits du règne minéral; des bois de cons-
truction [6 fr. 75 c.]; —IV. De la Pèche; de la
navigation; du commerce de l'Inde [6 fr. 75 c.];
— V. Des Manufactures et de la condition des
ouvriers employés hors l'agriculture [8 fr.];
VI. Des Beaux-arts; de l'éducation ; de la pàu- ,
vreté; de la justice criminelle [8 fr.].

2. — De l'Agriculture en France,
d'après les documents officiels; avec
des remarques par M. Rubichon.
Paris, Guillaumin, 1846, 2 vol. in-8
[15 fr.].

3. — De l'Action de la noblesse et
des classes supérieures dans les sociétés
modernes, d'après les documents offi-
ciels; avec des remarques par M. Rubi-
chon. Vannes, Laniarzelle; Paris, Guil-
laumin, Lagny frères, 1848, in-8 [5 fr.].

MOURA [Lopez]. Voy. LOPEZ DE
MOUR A.
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MOURAIN DE SOURDEVAL [Ch.],
juge au tribunal de Tours. — Études
gothiques. Tours, impr. de Maine,
1841, in-8 de 84 pag.

MOURC1N [Joseph-Théophile de],
conseiller de préfecture du départe-
ment de la Dordogne ; né à Périgueux
le 27 juin 1784. [Voy. la France littér.,
t. VI, p. 343.] — Lexique grec-fran-
çais, contenant tous les mots des divers
opuscules grecs et cours de versions
grecques, en usage dans les classes,
avec leurs formes difficiles; précédé
de tableaux des déclinaisons et con-
jugaisons, et suivi d'un précis sur les
nombres , les monnaies, les poids, les
mesures, les 

à
	 et les mois des

aGrecs , etc. ;  l'usage des classes de-
grammaire et d'humanités. Ouvrage
qui épargne aux élèves les frais d'un
grand dictionnaire, et leur aplanit les
plus grandes difficultés. XIX° édit.
Paris, A ug. Delalain , 1833; et XXVIe
édit., 1847, in-8 [7 fr.].

MOURE [J.-G.-Amédée], docteur en
médecine. — Avec M. J.-H. Mar-
tin : Vade-Mecum du médecin prati-
cien, précis de thérapeutique spéciale,
de pharmaceutique et de pharmaco-
logie. Paris, Fortin et Masson, 1845,
in-8 [6 fr.].

MOUREAU ou MOREAU [Agricol],
connu aussi sous le nom de Moreau
de Vaucluse, membre, avant 1789, de
la congrégation de la Doctrine chré-
tienne, puis avocat, membre du direc-
toire du département de Vaucluse en
1793. juge de paix au troisième arron-
dissement de Paris en 1830; né à
Avignon en 1766, mort à Aix le 23 dé-
cembre 1842. [Voy. B AEJAVEL Bio-
Bibliographie vauclusienne, t. II, et la
France tilt., t. VI, p. 343.] —Examen
critique et commentaire de la loi sur
les justices de paix du 25 niai 1838.
Paris, Crochard et comp., Joubert,
Videcoq, 1838, in-18 [2 fr. 25 c.].

MOURET — Essai théo-
rique et pratique d'une réforme géné-
rale et complete dans l'enseignement
actuel. Esquisse ou croquis d'un ou-
vrage qui sera ultérieurement soumis
aux Chambres ( lorsque viendra la dis-
cussion sur la loi promise par la charte),
et qui contiendra tous les détails, som-

Tords V.
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mairement indiqués dans cet Essai.
Paris, impr. de Pollet, 1840 , in-8 de
32 pag.

MOURET [Jacques-François ] , pro-
fesseur d'échecs. — Traité élémen-
taire et complet du jeu d'échecs, revu
et corrigé par J.-F. Mouret. Paris,
M me Lamotte, 1836, in-12 avec 100 pl.
[5 fr.].	 -

MOURETTE.— Chronologie des lois,
décrets , ordonnances et arrêtés rela-
tifs, 1 0 à l'organisation et aux attribu-
tions du ministère de. l'intérieur et
aux nominations des ministres et fonc-
tionnaires de ce département, depuis sa
création (7 août 1790) jusqu'au 31 dé-
cembre 1835; 2° à l'organisation et aux
attributions des treize ministères ( six
créations et sept rétablissements) suc-
cessivement créés avec des attributions
détachées de l'intérieur, et aux nomi-
nations des ministres et fonctionnaires
de ces treize départements , depuis leur
création jusqu'au 3t décembre 1835;
suivi de tableaux synoptiques des mê-
mes actes pour chaque ministère. Pa-
ris, Impr. royale, 1836, in-8 de 144 p.

MOUREY [C.-V.]. — La Vraie Théo-
rie des quantités négatives et les quan-
tités pretendues imaginaires. Paris, Ba-
chelier, 1828, in-12 [2 fr.].
• MOUREY -- Manuel du bottier,

ou la Théorie jointe à la pratique. Pa-
ris, impr. de Cosson, 1841, in-12 avec
2 pl. [1 fr. 50 c.].

MoURGNYE [F.-M.], docteur en mé-
decine à Saint-Martin Valineroux. juge
de paix du canton de Salers. — Essai
historique sur les anciens habitants de
l'Auvergne. Aurillac, Férary, 1841 ,
in-8 [5 fr.].

Cet Essai a été inséré d'abord d'ans « l'An-
nuaire du Cantal, [1834.

MOURGUE [Eugène]. — Quelques
réflexions sur l'état actuel de la mé-
decine pharmaceutique, suivies d'un
aperçu au sujet de la réorganisation de
l'enseignement dans les écoles de phar-
macie. Paris, Colas, 1838, in-8 de 72 p.

MOURICE [L.-M.] , chef d'institu-
tion.

— Extrait élémentaire de la nou-
velle méthode pour apprendre les prin-
cipes de la langue française. Paris,

31
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Delalain, Brunot-Labbe, 1835, in-12 de
104 pag.

2. — Nouvelle méthode pour ap-
prendre les principes de la langue fran-
çaise. VIP édition. Paris, Maire-Nyon,
Delalain, 1836, in-12.

3. — Traité de traduction, otr,Ma-
fière de rendre le latin en francais , et
vice versa. Versailles, impr. de kléfer ,
1836, in-8 de 4 pag.

Sommaire de l'ouvrage.

4. — Exercices orthographiques, sui-
vis d'exercices analytiques convenables
pour toutes les grammaires. Première
partie. Paris, Mme veuve Maire-Nyon,
Delalain, 1837, in-12 de 36 pag.

5. — Les Veillées Sous le chaume
normand. Paris, Picard fils aîné, 1842,
in-12 avec une gra y . [1 fr. 20 cl.

6. — Un Hiver au village. Paris, Pi-
card fils, 1842, in-12 avec une gray.
[1 fr. 20 c.].

â OURIER [ J.4.-Charles ] , auteur
dramatique, directeur du théâtre des
Folies-Dramatiques, mort le 30 sep-
tembre 1844. [ Voy. PASCALET , le
Biogr. et le Nécrologe 1844 , et la
France littér., t. VI, p. 345.] M. Mou-
rier a signé ses pièces de théâtre du
nom de Valory.

I. — Avec MM. Jules Dulong et
Henri : les Hussards dans l'étude; fo-
lie-vaudeville en un acte et en prose.
Paris, Pollet, 1823, in-8.

2. — Avec MM. Jules Dulong et
Henri Villemot : la Prise de Tarifa ;
mimodrame militaire historique (en un
acte et en prose). Paris, Duvernois ,
1824, in-8.

3. — Avec M. Benj. Antier : le Gar-
çon de noce; vaudeville en un acte. Pa-
ris, Bezou, 1824, in-8 [1 fr.].

4. — Le Coup d'épée ; pièce en un
acte. Paris, impr. de David, 1830,
in-8 [1 fr. 50 c.].	 -

5. — Avec M. Simonnin : Un Mar-
quis d'autrefois ; drame-vaudeville en
trois actes. Paris, Quoy, 1833, in-8 de
72 pag.

6. —Avec M. Ph. St-Gervais [Mau-
rice Alhoy]: la Comédienne improvi-
sée. Paris, Barba, 1833, in-8 [50 c.].

7. — Avec M. Saint-Gervais :
; scènes de boxeurs, clowns, al-

cides , sailorshornpipe , galop, danse
de corde prestidigitation , métamor-

MOU

phoses , télégraphe lumineux, tigre
singe, grenouille , tortue , etc., le tout
mêlé de bêtises,. de pacha, d'odalisques
et de vaudevilles, en trois actes , à
grand spectacle. Paris, Hardy, 1833,
in-8 [1 fr. 50 c.].

8. — Avec M. Saint-Gervais : l 'A-
mitié d'une jeune fille ; mélodrame en
trois actes et en cinq tableaux. Paris,
Marchant, 1834, in-8 [30 c.].

9. — Avec M. Vanderburcle : Un
Coup de canne ; drame-vaudeville en
trois actes. Paris, Barba, Bezou, Quoy,
1836, in-8 [40 c.].

10. — Avec M. Saint-Gervais [Mau-
rice Alhoy]: Vierge et marty re ; drame
en cinq actes et six tableaux, musique
de M. Hostie. Paris, Barba, 1836, in-8
[50 c.].

11. — Avec M. Saint-Gervais : la
Grille du manoir ; draine en cinq actes.
Paris , impr. de Mevrel , 1837, in-8
avec une lith. [1 fr.]

12. — Avec M. Maurice Alhoy : la
Belle Limonadière , ou un Café en
1720; comédie-vaudeville en trois actes.
Paris , Miniez, 1839, in-8 [50 c.].

Nous connaissons encore de M. Ch. Mourier,
sous le meule pseudonyme, en collaboration
avec M. BÉRAUD : Nostradamus; Adrienne Le-
couvreur; les Serranos [jouée en 1831 , mais
non imprimée]; — avec M. Anicet BOURGEOIS :
Geneviève de Brabant ; — avec MM. COGN1ARD
frères : les Chauffeurs; la Révolte des modistes;
—avec MM. PROSPER et Dunois: les Bons Maris
font les bonnes femmes; — avec MM: SAINT-
AMAND et Jules DULONG : Bisson, ou l'Enseigne
et le pilote; — avec M. DULONG : le Futur de
toutes les femmes; —arec M.M. DUPEUTI" et
Paul de Koch: Madeleine ; — avec M. Paul de
Koce : Ni jamais ni toujours; les Bayadères de
Pithiviers; la Bouquetière des Champs-Élysées ;
le Concierge du théâtre; la Laitière et la foret;
le Postillon franc-comtois; le Débardeur, ou le
Gros-Caillou et Alger; — avec M. LEMOINE
Zara, ou la Soeur de l'Arabe; la Sœur grise et
l'orphelin ; — avec MM. MASSON et Maurice
ALUUY : le Secret du soldat; — avec M. MAS-
SON : Deux Soeurs, ou une Nuit de mi-cerème.
[Voy. ces noms.]

M. Mourier a signé, avec plusieurs autres
directeurs de théàtres, des Observations à la
Chambre des députés sur le projet de loi con-
cernant les théâtres [1835, in-8].

MOIJRLON [ Frédéric ] , avocat à la
cour d'appel de Paris, a donné des ar-
ticles à la Revue de droit français et
étranger, publiée par MM. FOELIN, Du-
VERGIER et VALETTE , entre autres :
De la nature et des effets généraux
de la subrogation.

MOURON [Alph.]. — L'Intime ou
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Lequel des deux ? drame en trois actes.
Calais, impr. de Leroy, 1836, in-8 de
40 pag.,

MouRONVAL [l.-F.-J.], docteur en
médecine. [Voy. la France litt., t. VI,
p. 345.] — Recherches et observations
sur le prurigo , faites à l'hôpital Saint-
Louis et dans les départements du
Pas-de-Calais et de la Somme Ir édi-
tion, revue, corrigée et augmentée.
Paris, Baillière,

,
	 1835, in-8 [2 fr.

50 c.].

MOURUT. L- Avec M. Monts :
Grammaire française (1836, in-12), et
Abrégé de la grammaire française
(1836, in-12). Voy. Mouts.

mousiS [B.]. — Mémoires et ob-
servations pratiques du médecin vété-
rinaire. Pau, impr. de Vignancour,
1841, in-8.

MOUTET, ancien chef de division à
la préfecture des Bouches-du-Rhône.
— Simplicité mène à Dieu, ou Lettres
d'un chrétien à un libre penseur. Pa-
ris , Prinier, Lecoffre; Lyon, Périsse ;
Marseille , Chauffard , 1845 , in-12
[3 fr.].

Moutet a donné des articles au « Journal
des demoiselles. »

morni [Auguste], corresp. du mi-
nistère de l'instruction publique pour
les travaux historiques, corresp. de la
Société des antiquaires de France.

1. — Recueil de chartes et pièces re-
latives au prieuré de 1N.-D. des Mouli-
neaux, membre dépendant du prieuré
N.-D. de Longelès-Dourdan, de l'ordre
de Grandmont , et à la châtellenie de
Poigny (arrondissement de Rambouillet
et ancien diocèse de Chartres). Paris,
F. Didot , 1846 , in-4 de 107 pag.

2. -- Introduction au Recueil de
chartes et pièces relatives au prieuré de
N.-D. des Moulineaux et à la châtel-
lenie de Poigny. Paris, impr. de
F. Didot, 1847, in-4 de cxxvitt pag.

On doit encore à M. Moutié : Notice sur un
cimetière présumé mérovingien, découvert à
Auffargis (Seine-et-Oise) en 1846 [in-8 de 32

pag.).
miouToNNET [l'abbé J.].
1. — Notice historique et artistique

de l'église paroissiale de Saint-Aricol
dans Avignon. Avignon, impr. d'Au-
banel , 1842, in-12 de 192 pag.
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2. — Liberté de l'enseignement. De
l'abolition du monopole universitaire.
Avignon , Seguin aîné, 1844 , in-8 de
24 pag. [25 c.].

Cet opuscule a été reproduit la même année,
à la suite de : « Cour d'assises de Vaucluse ,
audience du 30 avril 1844. Procès de M. l'abbé
Moutonnet » [1844, in-8j.

MOUTONNET [E.]. — Notice sur la
morve chronique et le farcin des che-
vaux, et traitement préservatif de ces
deux maladies. Paris, impr. de Ju-
teau, 1843, in-8 de 16 pag.

MOUTONNET [Jérôme]. Voyage
d'Épernay à Chouilly, par les - bords de
la Marne, pour faire suite à tous les
voyages autour du monde. Épernay ,
Valentin Légée -et Leclerc, 1844 , in-32
avec 4 lithogr.

MOUTONNE'-CLAituFoNs [Julien-
Jacques].

1. — Lettre à M. Clément, dans
laquelle on examine son Épître de Boi-
leau.à M. de Voltaire, avec cette épi-
graphe :

Je veux dans la satire un esprit de candeur,
BOILEAU, Art poét,

Genève et Paris, •Valade , 1772, in-8.
2. — Panurge; ballet comique en

trois actes, par MM. Fr. Parfait et
314"[Mgrel], dénoncé au public com-
me le plus grand des plagiaires, avec
des notes et des preuves matérielles.
Paris, an IX (1801), in-8.

MOUTTET [Étienne].
1. — Avec \1. Auguste Amie : la

Tribune française, choix des discours
et des rapports les plus remarquables
prononcés dans nos assemblées parle-
mentaires depuis 1789 jusqu'en 1840 ;
avec une appréciation philosophique
des travaux de chacune des législa-
tures; le résumé des discussions les
plus importantes; et des notices bio-
graphiques sur les principaux orateurs.
Paris, impr., de Malteste , 1840, in-8.

2. — Essai sur la chute infaillible et
incessante des usurpateurs, chez tous
les peuples et dans tous les siècles,
pour rectifier le Traité de Plutarque :
des « Délais de la justice divine dans le
châtiment des coupables; et justifier la
proposition de M. Thiers , historien de
la révolution : <, Toute usurpation a
un, cruel retour, et celui qui usur; e
devrait y songer, du moins pour ses
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enfants, qui, presque toujours, portent
sa peine. » Paris, Philippe, 1841, in-12
[3 fr.]

3. — Saint Domingue devant l'Eu-
rope : nécessité, légitimité, facilité de
son occupation pour la France dans les
circonstances présentes. Paris, impr.
de Locquin , 1843, in-8 de 80 pages
[2 fr.].

MOUTTET [E.-N.J.—Avec M. S.-E.
Marconis : l'Hiérophante , dévelop-
pement complet des mystères maçon-
niques, contenant, etc. (1840, in-12).
Voy. MARCONIS.

MOUTTET [Félix].
1. — Avec M. Rafael de Cordova :

e.

Divaaations, poésies, etc. (1843, in-l8).
Voy. CORDOVA.

2. — Hymne aux paysans. Marche
triomphale. Paris, impr. de Bautruche,
1849, in-16 [10 e.].

Les paroles et la musique sont de M. F. Mout-
tet.

MOURAY [M ine P. de]. — Louise et
sa mère ; essai sur l'éducation. Reims,
Luton, 1837, 2 vol. in-12 avec 2 pl.

MOUZIN [Ph.].
I. — Instruction sur la manière de

se servir de la règle à calcul, dite règle
anglaise, ou sliding rule, instrument à
l'aide duquel on peut obtenir à vue,
sans plume , sans crayon ni papier,
sans barrême, sans compte de tête, et
même sans savoir l'arithmétique, le ré-
sultat de toute espèce de calcul (avec
23 planches ou gravures représentant
l'instrument dans la plupart des opéra-
tions). Me édition. Dijon ,Douillier;
Paris, Bachelier, 1838, et Ive édit.,
Paris, Mathias, 1845, in-12 avec 1 pl.
2 fr. 50 c.].

2. — De l'Emploi de l'aimant dans le
traitement des maladies. Paris, For-
tin, Masson, 1843, in-8 de 78 pag.
[1 fr. 50 e-].

M. Mouzin a traduit de l'allemand, de JAHR,
avec M. NOIROT : « Manuel d'homceopathie, ou
Exposition de l'action principale et caractéris-
tique des médicaments homceopathiques, d'a-
près les observations faites tant sur l'homme
sain qu'au lit des malades„ [Dijon, Douillier ;
Paris, Baillière, 1835 [2 vol. in-18].

MOVET [G.]. — Nouveau Barrême,
contenant plus de soixante mille comp-
tes faits d'après le système décimal et
d'après les nouvelles dénominations, etc.

MOY

Dijon, Douillier, 1840, in-12 [2 fr.
50 c.].

MOYAUX [Léon].
1. — La Campagne, poëme. Compiè-

gne, impr. de Levacher, 1839, in-12 de
12 pag. [2 fr.].

2. — La Liberté, poème en trois
chants. Paris, Krabbé, 1849, in-12 de
72 pag.

MOYENCOURT [F. de], chef d'ins-
titution, disciple de l'abbé Gaultier. —
VOy. DEMOYENCOURT.

MOYNE [J.-P.], docteur en méde-
cine. — Du Véritable Lien fraternel, et
de la dignité du sacerdoce. Considé-
rations morales, suivies de quelques
réflexions sur la cause des troubles
survenus à A bzac , près Libourne. Li-
bourne, Tronche, 1836, in-8 de 48 pag.

MOYNE [D.]. — La Vauclusienne,
satire lyrique. Carpentras, impr. de
Mme veuve Proyet, 1839, in-8 de 16 pag.
[40 c.].

MOYNIER [M.]. — De la Truffe.
Traité complet de ce tubercule, conte-
nant sa description et son histoire na-
turelle la plus détaillée, son exploita-
tion commerciale et sa position dans
l'art culinaire, suivi d'une quatrième
partie, contenant, etc. Paris, Barba,
Legrand et Bergounioux, 1836, in-8
[7 fr. 50 c.].

Une édition in-18 avait été publiée en 1835.

MOYNIE1t [le comte Hippolyte de].
— Fleurette; drame historique en deux
actes, dédié à S. A. R. Mgr le comte
de Chambord. Paris, impr. de Proux,
1846, in-8 de 36 pag.

MOYRIA [le comte Gabriel de], agro-
nome et poëte, membre de l'Académie
de Lyon et de la Société d'agriculture
de l'Ain; né à Bourg en 1771, mort
dans cette ville le 22 janvier 1839. [Voy.
la France lift., t. VI, p. 3e3.]

1. — L'Église de Brou, poëme ; pré-
cédé d'une Introduction, par M. Ed-•
gard Quinet; suivi de stances sur le
même sujet, par MM. L. Bruys et
X. Marmier. Bourg, impr. de Bottier,
1835, in-8 de 112 pag. avec une gray.

2. — Esquisses poétiques du dépar-
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tement de l'Ain, avec une Notice, par
M. Ad. Pommier Laconzbe. Bourg,
impr. de Dufour, 1841, in-8 avec un
portrait.

On doit encore à M. de Moyria : Lettre à un
ami de Lyon, sur le prêt d'intérêt chez les an-
ciens et les modernes iBourg, Dufour, 1838.
in-8 de la pag.]; — Voyage à la Chartreuse,
mélanges de prose ou de vers. — M. de Moyria
est de plus auteur d'un grand nombre d'articles
insérés dans les purnaux de Paris et de Lyon,
ainsi que de plusieurs pièces dans P «Almanach
des Muses. »

MOYRIA-MAILLA [le Comte de]. —
Monuments romains du département
de l'Ain expliqués. Bourg, impr. de
Dufour, 1837, in-4 de 96 pag.

MOZARD [Mme Laurette-Marie]. --
Mémoires d'une créole du Port-au-
Prince ( île Saint-Domingue). Paris,
impr. de Malteste, 1844, in-8 avec des
pl. et un fac-simile.

Une espèce d'épître en prose est adressée à
M. Champin.

MOZIMAN, docteur en médecine. —
Observations pratiques sur le choléra-
morbus qui s'est développé pendant le
mois de juillet 1835, dans quelques
communes du canton de Lacaune. Cas-
tres, lmpr. de Vidal aîné, 1836, in-8
de 80 pag.

MOZIN [l'abbé], grammairien etlexi-
cographe; né en Lorraine vers 1765,
émigré à l'époque de la révolution, pro-
fesseur de langue française à Stuttgard,
mort dans cette ville en 1840. [Voy. la
France littér., t. VI, p. 355.]

1. — Anecdotes françaises-alleman-
des, pour traduire. Ut" édition. Stutt-
gard et Tubingue, 1827, in-8.

2. — Choix de morceaux français et
allemands, pour s'exercer dans la tra-
duction. VI* édition. Stuttgard et Tu-
bingue, 1830.

3. — Choix de dialogues allemands
et français. VII` édit. 1835.

4.—Nouvelle Grammaire allemande.
V° édit. 1836, in-8.

5. — La Correspondance des négo-
ciants, ou Recueil de lettres sur le com-
merce, etc. Ve édit. 1839, in-8.

6. — Grammaire française à l'usage
des Allemands. ne édition. 1840.

7. Dictionnaire complet des lan-
gues française et allemande, composé
d'après les meilleurs ouvrages anciens
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et nouveaux, sur les sciences, les let-
tres et les arts, avec des additions de
Guizot, Biber, Hoelder, Courtin, etc.
Me édition, revue et augmentée par
Peschier. 1840 et ann. suiv., 4 vol.
in-4.

8. — Petit Dictionnaire portatif al-
lemand-français et français-allemand.
1841, 2 vol. in-12.

9. —Petit Cadeau destiné aux en-
fants, ou Nouvel A, B, C, allemand-
français. Vie édit. 1842, in-8.

M. Mozin a publié une description géogra-
phique du pays qui élait devenu sa seconde
patrie, sous ce titre : les Charmes de Wurtem-
berg [Tubingue, 1802, in-12).

•
MOZZI [le comte Louis]. -- Histoire

des révolutions de l'Eglise d'Utrecht.
Gand, 1829, 3 vol. in-8 [4 fr.].

MUCÉNES [Louis]. — Souvenirs de
l'échauffourée de Strasbourg et du pro-
cès devant la cour d'assises, pour servir
d'introduction et de terme de comparai-
son aux événements de Boulogne et au
procès devant la cour des pairs. Paris,
impr. de Gratiot , 1840, in-8 de 112
pag.

MUIDBLED [ iVille Héloïse], peintre
sur porcelaine. — Le Jaquotot des
amateurs de peinture sur porcelaine ,
ou Abrégé élémentaire de la peinture
sur porcelaine. Paris , impr. de Brun,
1836, in-4 de 16 pag.

MUIRANCOURT [Mme.T. de].
1. — Historiettes à mes neveux. Pa-

ris, Caillot, 1835, in-8 de 216 pag.
2. — Félix et Aurélie , ou Contes à

mes pupilles. Paris, Caillot, 1836, in-18
de 180 pag.

MUIRON [Just], disciple de Fou-
rier. [Voy. la France litteraire, t. VI,
p. 355.]

1. — Aperçus sur les vices de nos
procédés industriels : urgence de l'or-
ganisation sociétaire. IIe édition. Be-
sançon, impr. de Sainte-Agathe, 1839,
in-12 de 240 pag.

La première édition est de 1824.

2. — Aperçus sur les procédés in-
dustriels et l'organisation sociétaire,
suivis d'un essai sur l'éducation mo-
rale. III° édit., le même, 1846, in-12.

Citons encore : Déni et couardise du Franc-
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Comtois, sjollrnal de Besançon et des trois dé-
partements [1882, in-8). 

MULH [le docteur]. — Essai sur
l'art de faire vivre l'homme sous l'eau,
et sur les divers travaux qu'il peut
faire, même pour le service des bâti-
ments sous-marins et flottants. Pau,
impr. de Vignancour, , 1836, in-8.avec
3 pl.

' MULHAUSER [Jules], de Genève.
1. — Etudes allemandes. Guillaume

Tell, drame de Schiller. Paris, Mauron,
Heideloff, 1838, in-8 [7 fr.].

2. — Répertoire dramatique des fa-
milles èr ,des pensionnats. ire série.
Paris, Daguin frères, 1841 , in-12
[2 fr. 50 c.].

Contient cinq pièces.
M. Mulhauser a été un des principaux rédac-

teurs du « Journal du Léman, politique, artis-
tique et littéraire, » publié à Nyons et à Paris.

MULLER [Jean de], historien ; né à
Schaffhouse le 3 janvier 1752, mort
en Westphalie le 19 mai 1809. [Voy.
la France littér., t. VI, p. 356.]

1. — Vue générale de l'histoire du
genre humain. Paris, Ponthieu , 1827,
2 vol. in-8.

2. — Histoire universelle, divisée en
24 livres ; ouvrage posthume de Jean
de Muller, trad. de l'allemand en fran-
çais par J.-G. Hess. Liége, de Laveux,
1829, 4 vol. in-18. — Nouvelle édition,
Genève, Cherbuliez, 1835, 4 vol. in-8
[18 fr.].

3. — Avec MM. Robert Gloutz-
Blozheim et J.-J. Ilottinger : Histoire
de la confédération suisse. Traduite de
l'allemand, et continuée jusqu'à nos
jours, par MM. Charles Monnard et
Louis Fullientin. Genève, Cherbuliez ;
Paris, Baltimore, 1837-48, 7 vol. in-8.

Aug. SAVAGNER a publié : « Abrégé de
l'histoire des Suisses, d'après Jean de Muller,
Zchokke, etc.; suivi d'un Précis de l'histoire
de Bavière, d'après les meilleurs auteurs »
[Paris, Parent-Desbarres, 1841, 2 vol. in - 12,
6 fr.].

MULLER [ le capitaine J.-F.-Alexan-
dre]. Militaire sous l'empire, Alex. Mul-
ler fut blessé à la Bérésina , et resta
prisonnier en Russie. De retour en
France, après la bataille de Wateloo,
à laquelle il assista, il fut exilé à quel-
que distance de Paris ; puis le gouver-
nement le rappela , et il remplit, avant

MUL

et après 1830, des fonctions d'instruc-
teur auprès de divers corps militaires ,
auprès du duc de Chartres, et à Cons-
tantinople auprès de l'armée ottomane.
Il mourut en octobre 1846. [ Voy. un
article du Journal des Débats du
29 octobre 1846, et la France litt.,
t. VI, p. 358.]

1. — Le Maniement de la baïonnette
appliqué à l'attaque et à la défense de
l'infanterie individuellement et en nias-
se. IIe édition. Paris, Duhamel, 1835,
in-4 de 12 pag. avec 4 pl. [3 fr.]. —
Autre édition. Paris, Leautey, , 1845,
in-18 avec un portrait du maréchal
Soult.

La publication d'un ouvrage intitulé : «École
du tirailleur, ou Maniement de la baïonnette
appliqué aux exercices et aux manoeuvres de
l'infanterie,» par M. PINETTE» a donné lieu,
de la part de M. Muller, à un procès en con-
trefacon ; la contrefaçon n'a pas été admise par
les tribunaux.

2. — Supplique à S. M. Louis-Phi-
lippe Iee , roi des Français. Paris,
impr. de Locquin, 1843, in-8 et in-4 de
76 pag.

MULLER [ Christian] , docteur en
droit et en philosophie, ancien secré-
taire d'Eugène Beauharnais; né à Eise-
nach en 1786. [Voy. la France littér.,
t. VI, p. 358.] — Barbares, Byzance
et Rome. Genève,1839, in-8 [3 fr.].

muLLEB. [Charles-François-Xavier],
rédacteur en chef de l'Indépendant de
l'Ouest ; né à Boersch (Haut-Rhin),
vers 1803.

1. — De la Révolution de 1830. Pa-
ris, 1830, in-8 de 46 pag.

2. — Où est le mal? Question réso-
lue. Paris , Ledoyen , 1839, in-8 de
24 pag. [30 c.].

3. — D'une Alliance entre la France
et l'Allemagne. Paris, loyer, 1841,
in-8 de 56 pag.

4. — De l'Avenir de la France. Pa-
ris, Dentu , 1849 , in-8 de 32 pag.
[1 fr.].

MULLER [Frédéric].
M. F. Muller a traduit de J.-R. Wyss le

Robinson suisse, ou Histoire d'une famille
suisse naufragée. o Voy. Wiss.

SIILTILER [Karl-Olfried] , antiquaire
allemand ; né en 1797 à Briey, en Silé-
sie, mort en 1837. [Voy. la France
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littér., à l' art. OESTERLEY, t. VI ,
p. 474.] — Manuels-Roret. Nouveau
Manuel complet d'archéologie, traduit
de l'allemand, par P. Nicard. Paris,
Roret , 3 vol. in-18 [22 fr. 50 c.].

ti a paru une édition de : M. T. VARROBIS
librorum de lingua latina quœ supersunt. Juxta
recensionem et cum argumentis C. O. Muel-
leri, prœmissœ sunt Fahricii, Muelleri et Spen-
gelii de historia et inscriptione horum librorum
commentationes , adjectis indicibus Il post
Muelleri curas etiam locupletatis, edente A.-E.
EGCER [1837, in-161.

MULLER [Mme Lida].
Mme L. Muller a traduit de l'allemand, de

Domsc : « la 'Momie de Rotterdam » [1838, in-8].
VOy. DOR1NG.

Elle a donné des traductions dans les «Veil-
lées des familles.

MULLER [H.-L.], négociant au Ha-
vre. — Commerce du globe. Comptes
de revient des marchandises échangées
entre les principaux marchés du mon-
de. Paris , Renard ; le Havre, Lemale,
1838-39 , in-4 , renfermant 600 ta-
bleaux [55 fr.].

•
MULLER [Jean], professeur d'anato-

mie et de physiologie à l'université de
Berlin , corresp. de l'Académie des
sciences de France ; né à Coblentz le
14 juillet 1801.

1. — Physiologie du système ner-
veux, ou Recherches et expériences
sur les diverses classes d'appareils ner-
veux, les mouvements , la voix , la pa-
role, les sens et les facultés intellec-
tuelles , traduit de l'allemand sur la
HP édition , par A.-J.-L. Jourdan..
Paris, 1840, 2 vol. in-8 avec des figures
intercalées dans le texte et 4 planches
gravées [16 fr.].

2. — Manuel de physiologie ; traduit
de l'allemand sur la Iv e édition (1844),
avec des annotations , par A.-J.-L.
Jourdan, accompagné de planches.
Paris , Baillière, 1845, 2 vol. in-8 avec
275 ph intere. dans le texte et 4 pl.
gravées [20 fr.].

Publié en 6 livraisons.

3. — Traité de physiologie de l'hom-
me ; traduit de l'allemand

'
 sur la

Ive édition, par F. Bertel--Dupiney et
Dubreuil-Hétion. Paris , Levavasseur,
1845.

Citons encore : Rapport sur les progrès de
l'anatomie el de la physiologie [in-4, 3 fr. 50c.].
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— M. Muller a été un des collaborateurs de :
Additions au «Traité de la physiologie, consi-
dérée comme science d'observation, » par C.-F.
BURDACII [1837-41, 9 vol. in - 8].

MULLER [Charles], érudit allemand.
M. Ch. Muller a publié, avec M. Th. MULLÉR,

en y ajoutant des notes et des prolégomènes,
un choix de fragments d'historiens grecs [Pa-
ris, F. Didot, 1811-49, 2 vol. in-8].

Il a joint un index étendu à l'édition grecque
et latine de la Bibliothèque historique de Dio-
DORE DE SICILE, publiée et revue par M. Louis
DINDORF [Paris, F. Didot, 1842-44, 2 vol. gr.
in-8, 15 fr.].

Il a publié le « Discours » de LYCURGUE qui
reste de cet orateur, et qui fait partie des « Ora-
tores attici, e dont la révision est due à
MM. Muller, Ahrens et Baiter [Paris, F. Didot,
1847].

Il a aussi publié, avec M. Dubner, STRABON.
Il a joint une édition de Ctésias et des anciens

chronographes Castor et Ératosthène à l'édi-
tion d'Hérodote de M. Guill. D1NDORF [1844,
gr. in-8].

MULLER [Eugène].
1. — Une Comtesse, nouvelle histo-

rique. Strasbourg, impr. de Dannbach,
1842, in-8 de 88 pag.

2. — Ebersmunster, légende. Stras-
bourg, impr. de Silbermann, 1842,
in-12 de 12 pag.

3. — Richarde. Strasbourg, impr.
de Silbermann, 1842, in-12 de 12 pag.

Broché à la suite de Ebersmunster.

MULLER [EL-Ch.]. — Notice sur le
mouvement des arts aux bords du
Rhin. Paris, imp. de Bourgogne, 1843,
in-8 de 12 pag.

MULLER [Mme Élisabeth], institu-

	

trice.	 ,
1. Plaisir et savoir. Huits jours

au musée de Versailles. Entretiens fa-
miliers sur les faits les plus mémora-
bles de l'histoire de France. Paris, Bé-
delet, 1846, in-8 avec 12 lith. [9 fr.],
col. [12 fr.].

2. — Grammaire syllogistique et rap-
tique des petits enfants, ou l'Art d'en-
seigner la langue parlée. Paris, Duter-
tre, 1846, in-12 de 144 pag.

3. — Fables choisies de La Fontaine
pour les enfants, accompagnées de no-
tes explicatives , et précédées d'un
aperçu historique sur la fable et les
principaux fabulistes. Paris, Bédelet,
1847, in-18 avec 12 lith. [2 fr. 80 c.],
pl. eo1.14 fr.].

MULLER [François], baron Palom-
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bini. — Traité des armes portatives ou
de toutes espèces de petites armes à feu
et blanches, etc. Traduit de l'allemand.
Paris, Corréard, 1846, in-8 avec 1 pl.
[7 fr. 50 c.].

MULLER [J.], professeur à l'Univer-
sité de Fribourg. — Éléments de cris-
tallographie, traduits de l'allemand et
annotés par Jérôme Nicklès. Paris,
Mathias, 1847, in-12 [2 fr.].

MULLER [Georges]. — Exposé de
quelques-unes des dispensations de
Dieu envers Georges Muller, écrit par
lui-même. Traduit de l'anglais sur la
troisième édition. Paris, impr. de Du-
doux, 1848, in-18.

mIILLIÉ [C.]. [Voy. la France litt.,
t. VI, p. 359.] — Fastes de la France,
ou Tableaux chronologiques, synchro-
niques et géographiques de l'histoire
de France, depuis l'etablissement des
Francs jusqu'à nos jours, indiquant les
événements politiques, les progrès de
la civilisation, les hommes célèbres de
chaque règne. Paris, Poignavant, 1847,
in-fol. avec 8 cartes [26 fr.].

MULSANT [Étienne], naturaliste,
sous-bibliothécaire à la Bibliothèque
publique de Lyon, membre de l'Acadé-
mie des sciences et des arts de cette
ville, président de la Société linnéenne,
etc.; né à Marnard (Rhône) le 2 mars
1797. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 361.]

1. —• Histoire naturelle des coléop-
tères de France. Paris, Maison, 1839,
1846, in-8.

I se livraison. Longicornes [1839] ; — e La-
mellicornes [1842]; — 3. Palpicornes [1844] ; 

—4e Sulcicornes. Sécuripalpes [1848].
On doit encore à M. Étienne Moisant: Ta-

bleau synoptique des Lycides ou des espèces du
genre Lycus, qui se rencontrent dans les envi-
rons de Lyon [Annales des sciences, etc., publ.
par la Soc. d'agriculture de Lyon, t. P r, 1838,
p. 77); — Description d'un nouveau genre de
la tribu des Lucanides [id., 1839, p. 118); 

—Notice sur C. J. de Villers [ici., t. III, 1840,'
p. 243] ; — Dissertation sur le Cassus des an-
ciens [id., t. 1 V, 1841, p. 28]; — Description de
deux nouvelles espèces de Longicornes [id t. V,
1842, p. 207]; — avec M. J. BOURCIER: Descrip-
tion et figures de plusieurs espèces nouvelles
d'oiseaux-mouches [id., t. VI, 1843, p. 36]; 

—Description de quelques coléoptères inédits [id.,
Ibid., p. 276); — Essai monographique du
genre Cyclonolum [id., 1. VII, 1844, p. 167); 

—Description de quelques Palpicornes inédits
t., VII , 1844, p. 372); — /Vote pour servir à

MUN

l'histoire de l'.1kis-pinutala [Annales de la So-
ciété linnéenne de Lyon, 1845-46, p. 9]; 

—Note pour servir à 'histoire des Donacies [id.,
ibid., p. 13] ; Note sur une nouvelle espèce du
genre Sphœria de Haller [id., ibid., p. 149]; —
avec M. J. BOURCIER Description de vingt es-
pèces &nouvelles d'oiseaux-mouches [Annales;
publiées par la Société d'agriculture, t. IX,
1846, p. 313] ; — avec M. J. BOURCIER : Descrip-
tion d'une nouvelle espèce d'oiseau-mouche
[Annales dela Société d'agriculture, t. X, 1847];
— Description de deux coléoptères nouveaux,
constituant chacun une nouvelle coupe géné-
rique [ibid., 1847, p. 513].

IIIULSANT [C.]. — Cours de mam-
mologie réduit en tableaux synoptiques,
suivi de la description des mammifères
qui habitent la France, des moyens de
faire la guerre à ceux qui nous sont
nuisibles, et de tirer parti des espèces
utiles. Lyon , Pelagaud , Lesne et
Crozet, 1836, in-8 de 100 pag.

MUNARET, docteur en médecine.
1. — Du Médecin de campagne et de

ses malades, moeurs et science.sNantua,
impr. d'Arène; Paris, J.-B; Baillière,
1837-38,2 vol. in-8 [14 fr.].

— Du Médecin des villes et du mé-
decin de campagne, moeurs et science.
ile édition, entièrement refondue.Paris,
J.-B. Baillière, 1840, gr. in-18 [3 fr.
50 c.].

2. — Promenade chirurgicale à Lau-
sanne. Nantua, impr. d'Arène ; Paris,
Deville-Cavelin, 1837, in-8 de 40 pag.

3. — Notice sur Mathias Mayor, sa
vie et ses travaux. Paris, G. Baillière,
1847, in-8 de 112 pag.

Mathias-Louis Mayor, chirurgien en chef de
l'hospice de Lausanne, né le 21 avril 1775, mort
le 3 mars 1847.

— Les Trois Sources de Saint-Gal-
mier. Lyon, imp. de Dumoulin , 1849,
in-8 de 28 pag,

Excursion médicale de Lyon à Saint-Galmier,
chef-lieu de canton du département de la
Loire.

M. Munaret a publié Annuaire de l'économiç
médicale, pour 1845 [1845, in-18).

Il a fait précéder d'une Préface : Nouveau
Mode de traiter les fractures, e Mémoire pos-
thume par Mathias-Louis MAYOR [1847, in-8).

MUNCH [C.-G.] — Aide-mémoire de
trigonométrie, ou Tableau figuratif des
principales formules de la trigonomé-
trie rectiligne. Strasbourg, Mme V` Le-
vrault; Paris, P. Bertrand, 1847, in-8
de 16 pag. avec un tableau [50 c.). .

• littrNDE [C.] — Hydrothérapeutique,
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ou l'Art de prévenir et de guérir les
maladies sans le secours des médica-
ments, par le régime, l'eau, la sueur,
le bon air, l'exercice et un genre de vie
rationnel. Paris, J. B. Baillière, 1842,
gr. in-18 [4 fr. 50 c.].

MUNIER [le P. Ch.], prieur des Au-
gustins de Nancy. — Discours d'un
provincial de l'ordre de *** (Saint-Au-
gustin), prononcé dans le cours de ses
visites en 1788. Nancy, Claude Leseure,
in-12 de vj et 54 pag.

MUNIER [ F. -J. ] , professeur de
grammaire, membre de l'Académie de
Metz et de la Société grammaticale et
littéraire de Paris; né à Metz le 20
avril 1783. [Voyez la France litlér
t. VI, p. 361.]

1. — Orthographie, 6u Leçons d'or-
thographe sur le plan de la Cacographie
méthodique. Lunéville, Creusat ; Paris,
Delalain, Roret, 1837, in-12.

2. -- Cacographie méthodique. XIV°
édition. Metz, imp. de Lamort; Paris,
Chamerot, 1842, in-I2 [1 f. 50 cl.

— Autre édit. Metz, Warion ; Paris,
Hachette, 1849, in-12.

3. — Corrigé de la Cacographie mé-
thodique. VIII° édit. Metz, Mme Thiel;
Paris, Chamerot, 1843, in-12 [1 fr.
50 c.].

4. — Orthologie, ou Leçons de syn-
taxe et de construction sur le plan de
la Cacologie méthodique.XV e édit.Metz,
Lorette; Paris, Delalain, 1843, in-12.

5. — Le Siècle présent, boutade.
Bar-le-Duc, impr. d'Olincourt, 1845,
in-8 de 8 pag.

En vers de huit.

6. —Cacologie méthodique, IV. édit.
Metz, Warion; Paris, Hachette, Dela-
lain, in-12.

7. — Dictionnaire des locutions vi-
cieuses, ou la Langue française ensei-
gnée par l'usage, Iv e édit.Metz,Warion;
Paris, Hachette, in-12 [I fr. 50 e.].

8. — Les Dites et ne Dites pas, ou le
mauvais langage rectifié, à l'usage des
écoles primaires. Metz, *arion; Paris,
Hachette, in-12[75 c.].

MUNIER.
1. — Rapport sur les pressoirs , fait

à l'Académie de Metz. ‘Metz, 1850,
in-8.
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2. — Théorie du tir et mouvement
des fusées, in-8 [5 fr.].

?HUNIER, pasteur protestant. —
Quelques réflexions . sur le système de
la séparation de l'Église et de l'État.
Genève, 1842, in-8 [2 fr.].

MUNIN, ancien élève de l'École nor-
male, professeur de chimie et de phy-
sique. — Chimie théorique et expéri-
mentale, appliquée aux arts industriels
et agricoles. Paris, Bachelier, 1845,
2 vol in-8 [12 fr.]

MUNK [Salomon], orientaliste, an-
cien employé à la Bibliothèque royale,
secrétaire de la synagogue de Paris,
membre de la Société asiatique.

1.— Notice sur Rabbi Saadia Gaon
et sa version arabe d'Isaïe, et sur une
version persane manuscrite de la Biblio-
thèque royale, suivie d'un extrait du
livre Dalalat-al-Hayirin, en arabe et en
français, sur les métaphores employées
par Isaïe et par quelques autres pro-
phètes. Paris, imp. de Cosson , 1838,
in-8 de 112 pag. [3 fr.].

Cette notice a paru dans le a Bulletin de la
Société asiatique » et dans le tome IX de la

Bible e de M. Canen.

2. — Commentaire de Rabbi Tan'-
boum de Jérusalem sur le livre de Ha-
bakkouk ; publié en arabe ,avec une tra-
duction française et des notes. Paris,
impr. de Wittersheirn, 1843, in-8 de
114 pag.

Imprimé en caractères hébreux.

3. — Palestine, description géogra-
phique , historique et archéologique.
Paris, Firmin Didot, 1845, in-8 avec
71 gray . [7 fr.].

Collection de 1' a Univers pittoresque.

4. — La Philosophie chez les Juifs.
Paris, impr. de Wittersheim , 1848,
in-8 de 42 pag.

Article extrait du 'Dictionnaire des sciences
philosophiques, » et augmenté de notes histo-
riques et bibliographiques, par l'auteur. Publié
dans les « Archives israélites. » Mai, Juin et
août 1848.

M. !punk adonné dans le «Journal asiatique :»
Essai d'une traduction française des séances
de Hariri [2. série, t. XIV]; — Notice sur
Rabbi Saadia Gaon [a. série, t. VII]; — No-
tice sur Joseph ben-Jehouda, disciple de Mai-
monide [ibid., t. XIV]; — Lettre au sujet
d'une coïncidence fortuite d'opinions avec
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Lebrecht [id., ibid.]; — Mémoire sur une
inscription phénicienne découverte à Marseille
[1847]; — Notice sur le grammairien hébre,e
Juda ben-Djannah, connu sous le none
d'Abouzvalid , et sur d'autres grammairiens
juifs antérieurs au X* siècle, etc.— M. Munk
a travaillé au « Dictionnaire des sciences phi-
losophiques., et au « Dictionnaire de la con-
versation et de la lecture. » Il s'occupe d'une
édition du texte arabe, inédit jusqu'ici, du
a Moré Neboukim » de Moise MAIMONIDE.

MUNTZ, de Soultz-sous-Forêts, an-
cien député du Bas-Rhin. [Voy la
France littér., t. VI, p. 362.] — Rap-
port sur la question de l'impôt du sel.

' Strasbourg, impr. de Bock, 1844, in-12
de 32 pag.

MUNTZ [A.]. —Avec M. Chauchart.
Cours méthodique de géographie (1839,
gr. in-8.) Voy. CrsAucuAnT.

MUNTZ [Adolphe]. — Nicolas de
Clémangis, sa vie et ses écrits; thèse.
Strasbourg, imp. de Mme veuve Berger-
Levrault, 1846, in-8 de 102 pag.

MURA» [Nicolas], archevêque ma-
ronite de Laodicée. — Notice histori-
que sur l'origine de la nation maronite
et sur ses rapports avec la France, sur
la nation druze et sur les diverses po-
pulations du Mont-Liban. Paris, Ad.
Leclère, 1844, in-8 de 52 pag. [1 fr.].

Une seconde édition a paru dans la même
année.

MURAIRE [le comte Honoré], pre-
mier président de la Cour de cassation;
né à Draguignan en 1750, mort le 22
nov. 1837. [Voy. la France litt., t.VI,
p. 362.] — Discours prononcé aux
obsèques maçonniques du lieutenant-
général baron Maransin, célébrées le
26 juin 1838. in-8.

111URATET [G.], curé de la ville de
Pleaux (Cantal). — Notice historique
sur Montsalvy, sur son église et son
ancien monastère. Aurillac, impr. de
Picut, 1845, in-8 de 160 pag.

MURATON [Ad.].
— Mazagran, ode dédiée aux chas-

seurs de la 1" compagnie, .... bataillon
de la 2' légion. Paris, impr. de Dein-
chv, 1840, in-8 de 8 pag.

2. — Aux cendres de Napoléon, di-
thyrambe. Paris, iinpr. de Bajat, 1840,
in-8 de 16 pag. [50 c.].

muummu.
74. Muratori a traduit de l'italien : « Nouvel.

les des missions du Paraguai e [Paris, imp.
de Bailly, , in-12, et Limoges, Ardant ,
1840, 1846, in-I2 avec 2 grav.].

MURATORY [Pierre], boulanger à
Avignon; mort dans cette ville en 1833,
à l'age d'environ 50 ans. — Du Lavage
des blés. Avignon, Seguin aîné, 1828,
in-8 de 1.5 pag.

MURCIIISON [Roderick-Impey], vice-
président des Sociétés royale et géolo-
gique de Londres. Avec MM. de
Keyserling et Ed. de Verneuil : Géolo-
gie de la Russie d'Europe, etc. Voy.
REYSEBLING.

MURE [le Dr J.-B.]. — A Hahnemann.
10 août 1839. Paris, imp. de Mme Porth-
mann, 1839, in-8 de 16 pag.

En vers.

MURE DE PELANNE [Alex.]. — La
Saône et ses bords ; album dessiné par
MM. Foussereau et Marville, gravé par
M. Porret, publié par M. A. Mure de
Pela line. Paris, impr. d'Éverat, 1835-37,
in-8, fig.

MURET [`Théodore-César], publiciste,
romancier et auteur dramatique ; né à
Rouen le 24 janvier 1808.

1. — Jacques le Chouan, Madame en
Vendée. Paris. Urb. Canel, Ad. Guyot,
Vimont, 1832, in-8 [7 fr. 50 c.].

2.—Avec M. Édouard cl',4nglernont;
Paul I"; drame historique en trois ac-
tes et en prose. Paris, Barba, 1832, in-8
de 52 pag. [i fr. 50 c.].

3. — Le Chevalier de Saint-Pons
(Histoire de 1784). Paris, A. Dupont,
1834, 2 vol. in-8 avec 2 pl. [15 fr.].

4. — Georges, ou Un entre mille.
Paris, A. Dupont, 1835, in-8 [7 fr.
50 c.].

5. — Mademoiselle de Montpensier.
Histoire du temps de la Fronde (1652).
Paris, Dupont, 1836,2 vol. in-8 [15 fr.]

6. — Histoire de Paris, depuis son
origine jusqu'à nos jours. Paris, impr.
de Moquet, 1836, in-12 [2 fr.].

7. — Les Droits de la femme, comé-
die en un acte, en vers. Paris, Barba,
A. Dupont, Vente, 1837, in-8 [2 fr.]
— Autre édit. Paris, Marchant, 1838,
in-8 [30 c.]

8. — Les Grands. Hommes de la
France. Paris, impr. de Mme veuve
Dondey-Dupré, 1838, 2 vol. in-8.
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9. — Juana, ou Deux dévouements;
drame en un acte, mêlé de chant. Paris,
Michaud, 1838, in-8 [20 c.].

10. — Souvenirs de l'Ouest ; orné
d'une vue de Saint-Florent, d'après un
dessin de S. A. R. Madame, duchesse
de Berry. Paris, Dupont, 1839, in-18
avec une lith. [5 fr.].

11. — Avec MM. Decomberousse et
Fulgence. Une Journée chez Mazarin ;
comédie en un acte, mêlée de couplets.
Paris, Henriot, Tresse, 1841, in-8
[30 c.].

12. —Histoire de l'armée de Condé.
Paris, Dentu, 1844, 2 vol. in-8 avec
une gra y ., un fac,sinzile et une carte
[15 fr.].

13. — Avec M. Laurencin : Si j'étais
-homme ! ou les Canotiers de Paris ; co-
médie-vaudeville en deux actes. Paris,
Tresse, 1846, in-8 [50 c.]

14. — Histoire des guerres de
l'Ouest, Vendée, chouannerie (1792-
1815). Paris, Proux, Dentu, 1847-48,
5 vol. in-8 [30 fr.].

15. — Avec MM. Cagniard frères :
les Marrons d'Inde, ou les Grotesques
de l'année, revue fantastique en trois
actes et huit tableaux. Paris, Michel
Lévy frères, 1849, in-18 [60 c.].

Nous connaissons de M. Th. Muret, en colla-
boration avec MM. CoGN1ARD frères : Pour ma
mère ; les Coulisses; les Bamboches de l'an-
née ; le Docteur Saint-Brice ; les Hes Marqui-
ses ; 1841 et I041 ; — avec M. COURCY : Pretty;
Une Vocation ; les Philosophes; — avec
MM. COURCY et THÉ4uLON : le Médecin de
campagne. Voy. CeS. noms.

Ou doit en outre à M. Th. Muret avec
MM. BOUILLY et autres : les Jours de congé, ou
les Matinées du grand oncle [1837, 2 vol. in-12];
— les Quatre Langues nouvelles [dans les
«Veillées des familles,» t. 1, 1837]; —Vie popu-
laire de Henri de France [1840, 1849, in-18J;
—Vie de Henri de France. Abrégé populaire
[1849. 3 tirages in-18] ;— le Grand Convoi de la
ville de Rouen [3 mai 1843. 1843, in-8]; — A
propos d'un chien, simple requéte àM. Barbet,
maire de Rouen [1843, in .8];—Voyage et séjour
de Henri de France dans la Grande-Bretagne.
Octobre 1843-janvier 1844. Relation populaire
[I re et 2' édit. 1844, in-18] ; — Vie populaire
de Bonchamps [1845, in-18]; Vie populaire
de Cathelineau [1845, in-18]; — Vie populaire
de Henri de La Rochejaquelein [1845, in-18];
— Vie populaire de Charrette [1845, in-18]; —
Vie populaire de Georges Cadoudal [1845,
in-18]; — Casse-cou! socialisme, impérialis-
me , orléanisme [1849, in-18] ; la Vérité aux
ouvriers, aux paysans, aux soldats. Simples
paroks [1849, in-18]; — les Ravageurs [1849,
gr. in-18]; —la Démocratie blanche t,1850, gr.
in-181; Histoire de Henri Arnaud, résumé
de l 'histoire vaudoise [1853, gr. in-18]; — les
Galériens protestants [1854 , gr. in-18] ; — Une
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Histoire de voleurs [feuilleton de la « Quoti-
dienne, » reproduit dans « l'Écho des feuille-
tons, » 4' année].

M. Th. Muret a travaillé à l' «Union monar-
chique; o — au a Musée des familles; » — au
« Mémorial historique de la noblesse; » — à la
« Biographie universelle » de Michaud , et à
celle de MM. Didot ; à « l'Opinion publique »
[1848-1849]; — au « Journal des jeunes person-
nes; » — à la « Quotidienne ; » — a la « Mode, »
qu'il a signée comme gérant en 1831-1832; —
au « Plutarque français, » auquel il a donné
Jean Bart et Gs'esset ; — à la « Chronique de
Paris ; » — etc.

Il a publié « Le bon Messager, » almanach
pour l'an de grâce 1849 et pour 1850 [1848,
1849, in-18].

MURET [Adolphe], docteur en mé-
decine à Lyon. [Voy. la France liltér.,
t.VI, p. 366.]

1. —Quelques Considérations géné-
rales sur l'éducation de l'homme.
Vienne, Girard, 1842, in-12 de 36 pag.

2. — Des Moyens de vivre heureux.
(Lettres écrites du Miraillet.) Vienne,
impr. de Berthier, 1843, in-12 de
156 pag.

MURET DE BORT [L.], ancien dé-
puté de l'Indre. [Voy. la France litt.,
t. VI, p. 366.]

1. — De la Question des sucres en
1843, et de l'absolue nécessité d'en
finir avec elle. Paris, impr. de Guirau-
det, 1843, in-8 de 84 pag.

2. — Chemins de fer. De la néces-
sité de ne pas s'en dessaisir, dans l'in-
térêt de la puissance publique, de nos
finances et de notre commerce. Paris,
impr. de Guiraudet, 1844, in-8 de
32 pag. 

3. — De la Banque de France, de la
Crise monétaire, des Coupures au-des-
sous de 500 fr. de l'Augmentation et
de la mobilisation du capital de la
Banque, des Banques départementales,
de la Nécessité d'une circulation uni-
que et des règles à lui imposer. Paris,
impr. de Guiraudet, 1847, in-8 de
40 pag.

MURMARD [Frédéric]. — Nouveau
Recueil de traités de paix, etc. Voy.
Georges-Frédéric MARTENS et Charles
MARTENS.

MURIEL [den Andrès]. [Voyez la
France littér., t. VI, p. 366.]

— Gohierno del sefior rey don Car-
los III, o Instruction reseivada para
direction de la iunta des estado que
creo este monarc.a ; dada a hiz por don

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



	

492	 MUR

A. Muriel. Paris, Girard hermanos,
Baudry, 1838, in-8 [8 fr.].

— Gouvernement de Charles III, roi
d'Espagne , ou Instruction réservée
transmise à la junte d'État, par ordre
de ce monarque. Paris, Crozet, 1838,
in-8 [7 fr. 50 c.]

mulaPtIv [P.]. [Voy. la France litt.,
t. VI, p. 366.]— Calendrier météorolo-
gique pour l'an 1838 , calculé d'a-
pres les principes scientifiques nou-
veaux , pour Paris , le nord de la
France, la Belgique, etc., et pouvant
servir de complément à ,l'Annuaire
du bureau des longitudes de France.
Paris, Bachelier, 1838, in-12 [1 fr.].

MURPH y -BYRNE [G.-D.]. — The
Seine, an historical tour from Havre to
Rouen, along the picturesque banks of
that river, accurately describing public
establisments, remarkable edilices, and
every other object worthy of attention.
Le Havre, impr, de Faure, 1836, in-12
avec une pl. [3 fr.].

MURRAY [Lindley]. [Voy. la France
littér., t. VI, pag. 367.]

I. — English Grammar, adapted to
the different classes of learners. With
an appendix. LIT° édit. Paris, Baudry,
1849, in-12.

2, Abridgement of Murray's en-
glish grammar. The seventy-ninth edi-
tion. Calais, Leleux, 1840, in-18 de
132 pag.

3. — English exercises, adapted to
Murray's engl ish gram niar: consisting of
exercises in parsing; instances of; false
orthography ; violations of the mies of
syntax ; defects in punctuation ; and
violations of the rules perspecting pers-
picaceous and accurate writting. Desi-
gned for the benelit of private learners,
as well as for the use of schools. LH°
édit. Paris, Baudry, 1847, in-12 [3 fr.].

4. — An english spelling-book, with
reading tessons adapted to the capaci-
ties of children : in three parts. LVe
édit. Paris, Baudry, 1846, in - 18
[2 fr.].

5. — Introduction to the english rea-
der, or a selection of pieces in prose
and poetry, etc., etc. Twenty-seventh
edition. Paris, Truchy , 1830, in-12
[3 fr. 50 c.]„,

6. — The english reader, or pieces in
prose, selected from the best writers.
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Twenty-fourth edition. Paris, Baudry,
1839, in-18 [2 fr. 50 c.].

7. — Du Danger des spectacles, ou
Opinions de quelques pieux et éminents
personnages touchant la tendance per-
nicieuse des représentations- dramatiq.
et autres amusements mondains, ac-
compagnées de réflexions. Traduit de
l'anglais. Paris, impr. de Duverger,
1838, in-12 de 24 pag.

M. L RUDELLS a publié : « l'Instructeur
théorico•pratique de la prononciation anglaise,
méthode nouvelle qui dispense l'élève t'treir
recours à sunpattre,» etc. système de J. "al"ker, texte de Lindley Murray. [Paris. Baudry,
Th. Barrois fils , 1831, in-8, 3 fr. 50 c.].

8. — Switzerland, Savoy and Pied-
mont. — The Hand-Book for travellers
in Switzerland and the Alps of Savoy
and Piedmont, including the protestant
Valleys of the Wal denses. New edition,
revised and corrected. in-12, avec car-
tes et panoramas [8 fr.]. — Paris, Mai-
son.

C'est la reproduction de l'édition publiée à
Londres avec des rectifications et additions,
surtout dans les excursions aux montagnes des
Grisons, imparfaitement décrites par l'auteur
anglais.

— Manuel du voyageur en Suisse et
dans les Alpes de la Savoie et du Pié-
mont, comprenant, etc. Traduit (du
Hand-Book de Murray, par Quetin. Pa-
ris, Maison, 1843, in-18 [8 fr.].

Le mème éditeur a publié en 1849 un grand
nombre de documents nouveaux sur les monta-
gnes des Grisons. [Chemin de fer de l'Allema-
gne. Indication des différentes routes, in-18 de
24 pag.]

MURRI. — Abrégé historique des
miraculeuses translations de la sainte
maison de Nazareth.Traduit par le père
F. Philippe Pagés. Nouv.éd.Clermont-
Ferrand, imp. de Perol, 1841, in-32.

muttvILLE[Paul].— Avec M. Justin
d' Ysarn : Morin l'ouvrier ; vaudeville
en deux actes. Paris, E. Michaud, 1838,
in 8 de 32 pag. [40 c.].

musiE, poète grec, né à Athènes,
dans le Mile ou le xiv e siècle av. J.-C.
[Voy. la France littér., t. VI, p. 369.].

Mus œi Carmen de Herone et
Leandro (dans le volume de la collec-
tion des Classiques grecs de Didot, qui
commence par Ilesiodi Carmina, et qui
a été publié par M. F-G. Lehrs, 1840,
gr. in-8).
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Musée fait partie des « Petits Pactes grecs »
r1839, gr. ins à 2 col.]. Voy.19YÇuS.

MUSIG [Mme Pauline de].
M.. de Musig a traduit de l'allemand : «Ré-

cils d'un bon pasteur, ou Leçons de morale en
action » [Paris, Pesron, 1842, in-I8 de 192 pag.].

MUSKAU [Puckler]. Voy. PUCKLER-
MusKlu.

MUSNIER-DESCLOZEAUX. — In-
discrétions. 1798-1830. Souvenirs anec-
dotiques et politiques tirés du porte-
feuille d'un fonctionnaire de l'empire,
mis en ordre par Musnier-Desclozeaux.
Paris, Dufey, 1835, 2 vol. in-8[15 fr.],

On dit que le fonctionnaire est feu le comte
RÉAL.

MUSŒUS [Jean-Charles -Auguste],
écrivain allemand ; né à Iéna en 1735,
mort le 28 octobre 1788. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 368.]

Ses Contes, au nombre de sept. ont eu trois
éditions principales : la première du vivant de
l'auteur (1782); la deuxième, revue et annotée
par WIELAND (1806) ; la troisième, augmentée
d'une préface par JACOBS (1825).

— Contes, précédés d'une notice,
par M. Paul de Koch. Paris, 1846,
5 vol. in-18 [4 fr. SOC.].

— Contes populaires de Musceus,
trad. de l'allemand par A. Materne,
Besançon, Déis; Paris, Hachette, Di-
dier, 1848, in-12 [2 fr.].

MUSSARD [Eugène]. —Examen cri-
tique du système de Strauss. II' édit.
Genève, 1839, in-8 [2 fr. 50 c.].

MUSSET [Adrien-Jean-Baptiste], dit
JOLLY, auteur dramatique et comédien.
Voy. JOLLY.

mussEr [Hyacinthe]. — Traité des
maladies nerveuses ou névroses, et en
particulier de la paralysie et de ses va-
riétés, de l'hémiplégie, de la paraplé-
gie, de la chorée ou danse de Saint-
Guy, de l'épilepsie, de l'hystérie, des
névralgies internes et externes, de la
gastralgie, etc. Paris, Appert, 1840,
in-8 [6 fr.].

MUSSET [Louis-Alexandre-Marie de],
marquis de Cognas; né le 3 nov. 1753
au 'château de Bonnaventure (Loir et-
Cher.); capitaine d'infanterie, membre
de l'Académie celtique et de la Société
des antiquaires de France, membre du
Conseil général de la Sarthe ; mort le
17 sept. 1839. [Voy. une notice de
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Mlle Odile de Mussrr, dans le Bulletin
de la Société d'agriculture du Mans
(1840, 2e trismestre, p. 73) et la France
littér., t. VI , p. 369 ], — Souve-
nirs de la mission, dédiés aux con-
quérants de la France, les RR. PP.
Thelkel , Irlandais , Russes , Polo-
nais, Allemands, Italiens, Piémontais
et autres. Trévoux, Rusé, Maufranc et
Comp., 1827, in-4 de 27 pag.

Cet opuscule spirituel, tiré à 50 exemplaires,
a été publié sous le nom Simplicien Thomas,
bourgeois de Brives-la-Gaillarde.

M. de Musset a donné de 1771 à 1780, dans
les journaux, diverses pièces en prose et en
vers. Il a fourni aussi des articles au «Nouveau
Dictionnaire d'agriculture » de l'abbé Roma,
des Mémoires sur l'instruction primaire, l'agri-
culture, l'histoire, la chronologie dans le « Bul-
letin de la Société d'agriculture de la Sarthe, »
et plusieurs morceaux dans les « Mémoires de
la Société des antiquaires de France. »

MUSSET [Paul-Edme de], fils de V.
D. deMusset (connu sous le nom dfflus-
set-Pathay), né à Paris le 7 nov. 1804.
[Voy. la France littér., t. VI, p. 371).

1. -- Lauzun. Paris, Dumont, 1835,
et Ir édit. Paris, Magen, 1836, 2 vol.
in-8[15 fr.]

C'est le Lauzun du XVII° siècle.

2. — Anne Boleyn. Paris, Victor
11la7en, 1836, 2 vol. in-8 [15 fr.].

3.—Le Bracelet. Paris, àIagen, 1839,
in-8 [7 fr. 50 c.].

4. — Mignard et Rigaud. Paris, Ma-
gen, 1839, 2 vol. in-8 [15 fr.].

5. — Guise et Riom. Paris, Dumont,
1840, 2 vol. in-8 [15 fr.].

6. — Les Femmes de la Régence.
Paris, Dumont, 1841, 2 vol in -8
[15 fr.].

— Les Femmes de la Régence ; gale-
rie de Portraits. II l e éd., entièrement re-
vue et corrigée. Paris, Charpentier,
1848, in-12[3 fr. 50 c.].
7 Madame de La Guette. — Les

Amours du chevalier de Planoches,
Paris, Magen, 1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Il a paru à La Haye, 1681, in-12, des Mémoi-
res de M.. de La Guelte, que M. P. de Musset
a mis à contribution en rajeunissant le style.

8. — Course en voiturin. (Italie et
Sicile.) Paris, Magen, 1845, 2 vol. in-8
[15 fr.],

9. — Originaux du xvir siecle ; ga-
lerie de Portraits, Ill e édit. revue et
corrigée. Paris, Charpentier, 1848,
in-12 [3 fr. 50 c.].
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10. — Les Nuits italiennes. Paris,
Magen, 1848, 2 vol. in-8 [15 fr.].

— Avec M. A. de Musset : Nou-
velles. Paris, Magen, 1848, in-8 [7 fr.
50 c.].

Flewranges, 2 mois de séparation, sont de
M. P. deMusset.

12. — Sean-le-Tourneur. Paris, imp.
de Proust, 1849, in-fol. de 12 pag.

A paru dans le feuilleton du journal le « Na-
tional, » en 1848 et 1849.

M. P. de Musset a donné dans la « Revue des
Deux-Mondes:» le Dernier Abbé[t er novembre
1840] ; — M.* de La Guette [15 avril 1841]; 

—Charles Gozzi [15 novembre 1844] ; — Puylau-
rens. [15 mai et 15 »in 1848):, et des Scènes de
la vie sicilienne, dans les annees suivantes. L'ar-
ticle sur Charles Gozzi , une traduction libre
des Mémoires de ce patte dans le a National, e
et un rapport au Ministre dans les «Débats » du
29 juin 1846 sont le résultat d'un voyage à
Venise, où M. P. de Musset avait été chargé.
par le gouvernement d'une mission littéraire.
Il a été un des collaborateurs de « Une Arabes-
que » [Paris, Souverain, 1840, 2 vol. in-8]; du
« Journal des femmes ; » des « Scènes de la ie
privée et publique des animaux. » tl a donné
au « National » de nombreux feuilletons. Il a
fourni aussi, avec son frère, à la « Revue des
Deux-Mondes, e sous les pseudonymes de Du-
PUIS et CœroNNET , des Lettres critiques sur les
humanitaires, les exagérés, etc.

MUSSE' [Louis-Charles-Alfred de],
poète, romancier, auteur dramatique,
bibliothécaire du ministère de l'inté-
rieur , membre de l'Académie fran-
çaise; né à Paris le 11 novembre 1810.
Des poésies, remarquables par la viva-
cité des effets, par ce je ne sais quoi
qu'on nomme fantaisie, par une grâce
mélancolique, par l'élévation de la pen-
sée et de la forme; des proverbes pé-
tillants d'esprit ;- des nouvelles, parmi
lesquelles on peut citer la charmante
histoire de Frédéric et Bernerette, ont
placé le nom de M. Alfred de Musset à
côté des plus grands et des plus aimés
de notre littérature contemporaine.
[Voy., sur M. A. de Musset, des articles
de M. Sainte-Beuve, dans la Revue des
Deux-Mondes, du 15 janvier 1833, dans
les Portraits littér., t. II, p. 252 (édit.
de 1841), et dans les Causeries du
Lundi, 1851 , pag. 278; et la France
littér., t. VI, pag 371.]

1.— La Confession d'un enfant du
siècle_ Paris, Bonnaire, 1836, 2 vol.
in-8 [15fr.].—Autre édit., revue et torr.
Paris, Charpentier, 1840-45, in-12 [3 fr.
50 c.].	 •

2. — Poésies complètes. Paris, Char-
pentier, 1836, in-12 [3 fr. 50 c.].

MUS

— Nouvelles éditions, revues corri-
gées et très-augmentées. Paris, Char-
pentier, 1847, 1849, in-12.

F .,' partie: Contes d'Espagne et d'Italie (1830);
Poésies diverses (1830 ; — 2e partie : Un Spec-
tacle dans un fauteuil (1835) ;-3C partie: Poé-
sies nouvelles (1835-40).

3. — Les Deux Maîtresses. — Fré-
déric et Bernerette. Paris, Dumont,
1840, 2 vol. in-8 [15 fr.].

4. — Comédies et proverbes. Paris,
Charpentier, 1840, 1848, 1851, in-12
[3 fr. 50 c.].

André del Sarto. — Lorenzaccio. — Les Ca-
prices de Marianne. — Fantasio. — On ne ba-
dine pas avec l'amour. — Une Nuit vénitienne,
ou les Noces de Laurette. — La Quenouille de
Barberine. — Le Chandelier. —11 ne faut jurer
de rien. — Un Caprice.

• 5. — Nouvelles. Paris, Charpentier,
1841, 1846, in-12 [3 fr. 50 c.].

Les Deux Maitresses. — Emmeline. — Le
Fils du Titien. — Frédéric et Bernerette. —
Croisilles. — Margot, etc.

6. — Avec MM. Tony Johannot et
P.-J. Stahl [Hetzel] : Voyage où il
vous plaira (livre écrit à la plume et
au crayon), avec vignettes, notes, lé-
gendes, incidents et poésies. Paris ,
Hetzel, 1842-43, gr. in-8, fig.

M. Alfred de Musset, s'étant trouvé malade
au moment de la publication de ce livre, ne put
faire sa part de collaboration, qui revint tout
entière à M. Hetzel.

7. — Ii ne faut jurer de rien ; comé-
die en trois actes et en prose. Paris ,
Charpentier, Tresse, 1848, in-12 [1 fr.].

8. —Un Caprice; comédie en un acte
et en prose. 111e édition. Paris, Char-
pentier, 1848, in-18 [t fr.].

9. — Avec M. Paul de Musset :
Nouvelles. Paris, Maien, 1848, in-8
[7 fr. 50 c.].

Deux des quatre nouvelles contenues dans
ce volume, Pierre et Canaille, le Secret de
Javotte , sont de	 Alfred de Musset.

10. — Le Chandelier; comédie en
trois actes. Paris, Charpentier, 1848,
in-18 [1. fr.]. -

11. — Avec MI Émile Augier :
l'Habit vert ; proverbe en un acte. Pa-
ris, Michel Lévy, 1849, in -18 anglais.

12. — Louison ; comédie en deux
actes et eu vers. Paris, Charpentier,
1849, in-18 angl. pfr.l.

13. — Il faut qu'une porte soit ou-
verte ou fermée ; proverbe. Paris, Char-
pentier, 1851, in-18 angl. [1 fr.].
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14. — Bettine; comédie en un acte
et en prose. Paris, Charpentier, 1851,
in-18 angl. [i fr.].

15. — Mile Mimi Pinson, profil de
grisette, suivi de Conseils à une Pari-
sienne; Marie; Rappelle-toi; Adieu,
Suzon. Paris, Blanchard, 1853, in-32.

Une iro édition de 111" .j Mimi Pinson avait
paru en 1852 chez Didier.

16. — Histoire d'un merle blanc.
Paris, Blanchard, 1853, in-12.

Citons encore : les Frères Yan-Buck [Biblio-
thèque des feuilletons, t. VII]; — le Saule
[Kepsake américain] ; — Discours de réception,
à l'Académie française [La Presse 2$
mai 18521.

M. A. de Musset a travaillé à: L'Esprit, ou
les Quarante Nouvelles; o « Scènes de la vie
privée et publique des animaux ; «le Diable à
Paris; « « Dodécaton, ou Livre des douze; »
« l'Artiste. » Plusieurs pièces de poésie de
M. A. de Musset, Le Rhin allemand, Mimi Pin-
son, etc., ont été reproduites dans lesjournaux.

11 a donné à la « Revue des Deux-Mondes, »
depuis 1833un grand nombre de poésies, de
proverbes, de romans et d'articles de critique,
qui ont été pour la plupart reproduits dans
les recueils des œuvres de l'auteur. Nous en in-
diquerons seulement les titres. 'DRAMES, comÉ.-
DI es et PROVERBES : André del Sarto ; les
Caprices de Marianne ; Fantasio ; Ou ne ba-
dine pas avec l'amour; la Quenouille de Bar-
berine ; le Chandelier ; Il ne , fa ut jurer de rien ;
Un Caprice ; Il faut qu'une porte soit ouverte
on fermée.— NOUVELLES : Emmeline ;les Deux
Maltresses ; irédéric et Bernerette; le Fils du
Titien; Margot ; Croisilles.— POÉSIES: Botta;
Une bonne Fortune; Lucie, élégie ; la Nuit de
mai ; la Loi sur la presse ; la Nuit de décem-
bre; Lettre à Lamartine; la Nuit d'acnit ;
Stances à la Malibran; la Nuit d'octobre ;
l'Espoir en Dieu; à la Mi-Caréme ; sur la
Naissance du comte de Paris; Idylle ; Sylvia;
une Soirée perdue; Simone ; Souvenirs ; Poé-
sies ; sur la Paresse ; sur une Morte ; Après vne
Lecture ; Poésies; Réponse à M. Charles No-
dier; le Mie Prigtont ; A mon Frère ; Poésies.
— VARIÉTÉS : Un Mot sur l'art moderne ;
Fragment d'un livre à publier; Salon de 1836 ;
Lettres de Dupais et Cotonuet sur quelques-
excentricités du temps ; Dupont et Durand,
idylle de M ile Athénaïs, filleule de M. Coton-
net ; de la Tragédie, à propos des débuts de
M" Machel; Bajazet, M" e Rachel; tee Gar-
cia; Théeltre-Italien, débuts de M" . Garcia.

muss° [Victor], médecin à Apt ; né
dans cette ville en 1801.

I. — Avis au peuple sur le choléra-
morbus. Apt, 1832, in-8.

2. — Rapport sur le choléra-nlorbus
de Marseille. Apt, 1835, in-8 de 24 pag.

Imprimé aux frais de la ville d'Apt.
M. Musso, l'un des fondateurs de la « Revue

aplésienne, » a donné divers articles à ce jour-
nal, ainsi qu'à «l'Écho de. Vaucluse, » à la « Ga-
zette du Midi , » et au « Mercure aptésien. »

MUSSOT [P.], lieut.-colonel de cava-
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lerie , officier de la Légion d'honneur.
1. — Observations sur le projet d'or-

ganisation régimentaire de cavalerie de
M. le capitaine Joachim Ambert. Sau-
mur, Javaud, 1839, in-8 de 52 pag.

2. — Mémoire. Paris, impr. de Ger-
'dès, 1849, in-8 de 16 pag.

Relatif à la mise à la retraite de l'auteur.

MUSSY [Philibert Gu.éneau de]. Voy.
GUÉNEAU DE MUSSY.

MUSY [l'abbé].
— Nouveau Mois de Marie, ac-

compagné d'hymnes et de cantiques
entièrement inédits. Brest, Lefournier,
1842, in-18 [2 fr.].

— Nouvelle édit. augmentée d'hym-
nes et cantiques. Pal is, Martial Ardant,
1846, in-18 [1 fr. 20 cl; avec la musi-
que [1 fr. 50 c.].

2. — Nouvelle Grammaire française.
Brest, Lefournier, 1843, in-12 [1 fr.
25 cl.

3. — Abrégé de la _grammaire fran-
çaise de l'abbé de Musy. Brest, Le-
fournier, 1843, in-12 [90 c.].

— Exercices français sur la syn-
taxe, etc. Brest, impr. de Proux; Pa-
ris, Dusillion , 1843, in-12 [t fr. 50 c.].

5. — Corrigé des Exercices français.
Brest , inupr. de. Proux; Paris, Dusil-
lion , 1843, in-12 [1. fr. 50 c.].

6. — Leçons sur l'histoire de France,
d'après les meilleurs historiens. Brest
et Paris, Lefournier', 1844, t. Ier , in-12.

7. — Abrégé des leçons sur l'histoire
de France. Brest, Lefournier, 1844,
in- 8.

8. -- Compte rendu de la retraite
donnée au bagne de Brest, par M. l'ab-
bé Laroque. Brest, impr. de Lefour-
nier, 1847, in-8 de 24. pag.

MUTEL [ A.] , officier d'artillerie ,
ancien élève de l'École polytechnique.
[Voy. la France lift., t. VI, p. 373.]

1. — Flore du Dauphiné. Grenoble,
1830, 2 vol. gr. in-12, pl.

— Flore du Dauphiné, ou Descrip-
tion succincte des plantes croissant
naturellement en Dauphiné ou culti-
vées pont' l'usage de l'homme et des
animaux, avec l'analyse des genres et
leur tableau d'après le système de
Linné. II' édition, entièrement refon-
due. Grenoble, . Prudhomme, 1848 ,
in-16.	 '
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2. — Flore française destinée aux
herborisations , ou Description des
planter croissant naturellement en
France, ou cultivées pour l'usage de
l 'homme et des animaux ; avec l'ana-
lyse des genres. Strasbourg, Levrault,
1835-37 , 4 vol. in-18, avec un atlas
in-8 oblong,

— Flore française, destinée aux her-
borisations, etc. Table générale et sup.
plément final. Strasbourg, Levrault,
1838, in-12 de 204 pag.

3. — Cours de cosmographie, rédigé
selon le programme de l'université, et
n'employant que les nouvelles mesures.
M'édition. Paris, Périsse , 1844, in-8
avec 4 pI. [4 fr.].

Première partie, contenant les études sur
l'astronomie.

La première édition est de 1838.

4. — Système de l'univers, ou Études
sur l'astronomie. 2° partie Complé-
ment du Cours de cosmographie. Paris,
1841, in-8 avec 4 pI.
' 5. — Traité élementaire d'astrono-
mie, d'après les leçons de M. Arago à
l'École polytechnique, et d'après Hers-
chel' et les plus savants astronomes.
Paris, Aimé André, 1839, in-8 [6 fr.
50 c.].

6. — Cours d'algèbre , à l'usage des
aspirants à l'École polytechnique et des

. écoles d'artillerie et de marine. Paris,
Périsse , 1839; et II° édit., 1842 , in-8
[6 fr.].

7. — Éléments d'astronomie ou cos-
mographie. Paris, Périsse, 1840; et
11° édit., 1843, in-12 [1 fr. 80 c.].

8. — Cours de statistique, à l'usage
des aspirants à l'École polytechnique et
des écoles d'artillerie et de marine.
Paris, Périsse, 1843, in-8 avec 6 pl.

9. — Cours d'arithmétique. XIe édi-
tion. Lyon, Périsse, 1844, in-8.

10. — Cours de géométrie et de tri-
gonométrie. VIIIe édition. Paris, Pé-
risse, 1845, in-8 avec 11 pl. [5 fr.].

11. — Cours de géométrie et de tri-
gonométrie, à l'usage des aspirants à
l'École polytechnique et des écoles
d'artillerie et de marine. Paris, Périsse,
1845 , in-8 avec 9 pI. [5 fr.].

12.—Éléments de botanique. Il` édi-
tion. Grenoble, Prudhornme , 1847,
in-16 avec 5 pl., renfermant le détail
de divers organes des végétaux [1 fr.
25 e.].

MYN

MUTEL [Mme Laure]. — Arithméti-
que des écoles primaires. Strasbourg,
impr. de Dannbach ; Paris, Périsse,
1840, in-12.

MUTEL [A.-Ph.], docteur en méde-
cine. [Noy. la France littér., t. VI,
p. 373.]

1. — Des poisons, considérés sous
le rapport de la médecine légale. Paris,
1830, in-8 [6 fr.].

2. — De la gale et de son nouveau
traitement, par M. Rieunzes, chirur-
gien-major au 12° léger. Mémoire fait
d'après l'ordre de M. le ministre de la
guerre, par M. Mute'. Clermont-
Ferrand, iinpr. de Turge ; Paris, Gar-
dembas , ,1840, in-8 de 64 pag.

3. — Éléments d'hygiène militaire.
Paris, 1843, in-12 [3 fr. 50 c.].

MYÈVRE-VERGER,

1. — De l'électricité médicale. Con-
sidérations pratiques sur la transmis-
sion des médicaments au moyen du
fluide électrique. Lyon, Chambet, Ba-
ron, 1838, in-8 de 32 pag.

2. — L'art ode conserver la santé
composé par l'école de Salerne ; publié
par M. Myèvre-Verger. La Guillotière,
impr. de Bajat ; Paris, Baillière, 1844,
in-8 de 68 pag. [1 fr. 50 c.].

En vers libres.
' Ce n'est pas une traduction nouvelle, mais
une reproduction dans un autre ordre (sans
égard pour le latin, qu'au reste on ne donne
pas) de la traduction de Bruzen de La Marti-
mère, publiée pour la première fois en 1743.
Lors de cette première édition, trois vers furent
omis, et manquent ainsi dans toutes les réim-
pressions du travail de B. D. L. M. Ce sont les
vers 5, 6, 7 du chapitre 49; les voici :

Celui (le lait) d'imesse est le plus doux ;
Mais du plus nourrissant de tous

La vache et la brebis nous présentent l'usage.
Que si d'une migraine, etc.

Voici le titre d'une traduction de récole de
Salerne qui n'a pas eu place dans la •‘ France
littéraire, o par M. QUÉRARD [I IV, pag. 220] •
Préceptes de l'école de Salerne, ou Cari de
conserver sa santé. Traduction nouvelle en vers •
français, par M. J. P. ALLOUEL, membre du
college et académie royale de chirurgie de Pa-
ris, docteur en médecine ,• chevalier des ordres
du roi, chirurgien de S. A. S. Mgr le prince
de Condé, chirurgien en chef du corps d'ar-
mée sous son commandement, ancien méde-
cin des troupes de S. M. T. C., etc. [Londres,
de l'impr. de Diardini , janvier 1844, in-12 de
VIII, et 100 pages.] Annuel n'a d'article ni dans
la a Biographie universelle, n ni dans la «Bio-
graphie médicale du Dictionnaire des sciences
médicales. n [Note de M. DEUCHOT.]

BIYNAS [C. Minoide] , professeur de
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philosophie et de rhétorique. [Voy. la
France littér., t. VI, p. 376.]

1. — La Grèce constituée et les af-
faires d'Orient. Paris, Mercklein, 1836,
in-8 [4 fr. 50 cl.

2. — Rapport adressé à M. le minis-
tre de l'instruction publique. Paris,
impr. de Dupont, 1846, in-8 de 32 pag.

On doit de plus à M. Minoide Mynas :
« l'Art de la rhétorique, par ARISTOTE. Texte
collationné sur les éditions précédentes et sur
les manuscrits de la Bibliothèque du roi ; pré-
cédé d'une préface sur l'art oratoire des an-
ciens, et des tables analytiques des trois livres ;
suivi de notes et d'index des chapitres,des mots
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grecs et des auteurs cités par Aristote sur cha-
que question oratoire, et traduit en çfranais
[Paris, impr. de Moquet, 1837, in-8]; — avec
M. A. GÉnntin : Fpitres de saint PAUL, tradui-
tes sur le texte grec, précédées d'une préface
sur le talent législatif et oratoire de cet apôtre,
et suivies de notes [Paris, Durand, 1838, in-81;
— « Dialectique, » de GALIEN [Paris, F. Didot,
1844, in-8]; — « Diagramme de la création du
monde, '0 de PLATON, découvert et expliqué en
grec ancien et en grec moderne après 2250 ans
[Paris, Franck, Masgana, 1848, in-8].

M. Minoide Mynas, chargé d'une mission en
Orient par M. Villemain, a découvert, au mont
Athos, un texte manuscrit des « Fables de
BABRIUS, dont M. Boissonade a donné une
édition avec trad. latine, notes et préface
[1844, in-8].

e

TOME V.
	 32
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NABAT [X. de], ancien directeur
des haras royaux.

1.— A Messieurs les membres de la
Chambre des députés. Paris, impr. de
Saintin, 1841, in-8 de 8 pag.

2. — Observations adressées à
MM. les membres de la commission
du budget, sur le rapport fait au con-
seil général d'agriculture, par M. le
comte de Morny, au nom de la com-
mission des chevaux. Paris, impr. de
Proux, 1842, in-8 de 20 pag.

M. de Nabat a dirigé : «l'Argus des haras et

des remontes, journal de la réforme des abus,
dans l'intérêt des éleveurs de chevaux, de la
cavalerie et de l'agriculture» [1841, in-8].

NABONNE [Jean], perruquier. — A
la mémoire du grand homme. Angers,
imp. de Lesourd, 1836, in-8 de 16 pag.

En vers. Voici les quatre premiers :
Des soldats immortels tu fus le vrai modèle,
Illustre conquérant; sublime ù Marc-Aurèle;

Des chevaliers romains tu embellis les noms,
Enfants de la victoire, si dignes de renom.

Cet opuscule a été réimprimé trois fois en
1838: Alençon, in-8 de 1G pag.; —Rouen, imp.
de Berdalle, in-8 de 16 pag.; — Bar-sur-Seine,
impr. de Saillard, in-12.

NABOULET. L'Éclaiieur univer-
sel, ou Résumé encyclopédique des
sciences, des arts et de l'industrie. Bor-
deaux, impr. de Ramadié, 1841, 5 ta-
bleaux in-fol.

NACHT-SCHATTEN, docteur en mé-
decine: — Ode emblématique à Vénus
propagatrice. Paris, impr. de Mme De-
laguette, 1840, in-8 de 8 pag.

M. Nacht-Sehatten s'intitule traducteur et
commentateur de : a l'Art de guérir l'impuis-
sance, la stérilité, les débilités sexuelles, » par
M. MOREL DE RUBENPRÉ.

NADAL [l'abbé J.-C.], professeur
d'éloquence sacrée au grand séminaire
de Romans. — Nouveaux Modèles de

piété. Lyon, Guyot, 1844, in-12 [1 fr.
80 c.]. — Paris, Mellier.

M. Nadal a traduit : Aux âmes affligées,
espérance et consolation, ou Motifs pieux et
chrétiens pour porter les âmes affligées à souf-
frir avec patience et résignation , » par
Mgr CRISPI, archevêque de Ravenne [1846,
in-15].

NADAU. — Avec M. R.: Grammaire
française spéciale, à l'usage de la gen-
darmerie du royaume et de la garde
municipale de Paris. Il e édition. Paris,
Léautey, 1844, in-12 [1 fr. 50 c.].

NAIDAU [Alfred], mort à Pise le
27 février 1846, à l'âge de vingt-deux
ans. — Poésies.. Paris, impr. lith. de
Daudan, 1846, in-8 ohl. de 24 . pag.

NADAULT DE BUFFON [ BAL],
ingénieur en chef des ponts et chaus-
secs. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 378.]

1. — Considérations sur les trois
systèmes de communications intérieu-
res, au moyen des routes, des chemins
de ferret des canaux. He édit., augmen-
tée et modifiée. 1836, in-4 [3 fr.]. 

—Paris, Mathias.
La première édition est de 1829.

2.—Des Usines sur les cours d'eau;
développements sur les lois et règle-
ments qui régissent cette matière, à
l'usage des fonctionnaires de l'ordre
administratif et de l'ordre judiciaire,
des ingénieurs, des avocats, architectes
et exberts, des propriétaires d'usines,
et des propriétaires riverains. Paris,
Carilian-Gccury, 1840-41, 2 vol. in-8
[15 fr.].

3. — Des Canaux d'arrosage de l'I-
talie septentrionale, dans leur rapport
avec ceux du midi de la France. Traité
théorique et pratique des irrigations
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envisagées sous les divers points de vue
de la production agricole, de la science
hydraulique et de la législation. Paris,
Carilian-Gceury et Dalmont, 1843-44,
3 vol. in-8 , accompagnés d'un atlas
in-fol. de 26 pl. et cartes gra y . [32 fr.].

M. Nadault de Buffon a fourni plusieurs ar-
ticles aux « Annales des ponts et chaussées. o

NAEGELJ [Fr.-Ch.] , docteur en mé-
decine, professeur et directeur de la
clinique d'accouchements de l'univer-
sité de Heidelberg.

1. — Des principaux vices de confor-
mation du bassin, et spécialement du
rétrécis oblique, traduit de l'allemand,
et augmenté de notes, par A.-C. Da-
nyau. Paris, J.-B. Baillière, 1840, gr.
in-8 avec 16 pl. [8 fr.].

2. — Manuel d'accouchement à l'u-
sage des sages-femmes ; traduit de l'al-
lemand par le docteur Pigné. 1844,
in-12, br. [4 fr.]. —Paris, G. Bail-
fière.

NAGEL [C.].
1.—Le Barreau moderne, ou Loisel,

Pasquier et Pithou au rixe siècle. Pa-
ris, Pougin, 1839, in-8 de 32 pag.

Dialogue en vers, dédié à M. Ph. Dupin.

2. —.Voltaire et la révolution fran-
çaise. 1789-1830. Paris, A. Pougin,
1839, in-8.
r.e partie. Avant-propos (en prose), adressé

Au peuple de nos jours; — Épitre (en prose
mélée de vers), à MM. Lamartine et Béranger ;
— Quatre Épitres en vers à Voltaire : la i re dé-
diée à M. Dupin; la 2. à M. Jules Janin ; la
3e à M. de Rothschild ; la 4C à MM, Manguin
et Odilon Barrot. — lie partie. Quatre Épitres
dédiées, la 5. à M. Bignon ; la 6. à M. Talley7
rand; la 7e à M. Jacques Laffitte; la 8e a
M. Anatole de Demidoff.

NAIGEON. — Mariage de S. A. R.
Mgr le duc d'Orléans et de S. A. la
princesse Hélène. 30 mai 1837. Stances.
Paris, impf-,J. de Mevrel, 1837, in-8 de
4 pag.

NAKOULA Ou NICOLAS EL TURKI
[Mouallem],. secrétaire de l'émir -Be-
chir, , grec de religion ; né en 1763 à
Daïr-el-Kamar, en Syrie, mort en 1828.
[Voy. la Biogr.

'— Journal d'Abdurrahman Ga-
barti, pendant l'occupation française
en Egypte ; suivi d'un Précis de la
même campagne, par Mouallem Na-
koula-el-Turki. Traduit de l'arabe par
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Alexandre Cardin. Paris,. Mme veuve
Dondey-Dupré, 1838, in-8 [6 fr.].

L'avertissement est signé MANCH1.--PliCOlaS le
Turc, par l'ordre (le l'émir Béchir, s'était établi
à Damiette pendant l'expédition française, pour
observer les événements et en rendre compte
au chef des Druses. — Le journal (le Gabarti
et la relation de Nakoula-el-Turki, complément
précieuirAle tout ce qui a été écrit sur l'expé- .
dition d'Égypte, avaient été imprimés dans la

Revue retrospective. »

— Histoire de l'expédition des Fran-
çais en Égypte ; publiée et traduite
par M. Desgranges aillé. Paris ,
Mme Dondey-Dupré, 1840, in-8 [10 fr.].

Le texte arabe est à la suite de la traduc-
tion.

On doit à M. J.-J. MARCEL une traduction
frdncaise d'une Ode composée en arabe en
l'honneur de Bonaparte par Nakoula-el-Turk,
faisant partie de rc l'Histoire de l'expédition
des Français en Égypte » [1833, in-8].
•

NAKWASRK. — Trois Nouvelles.
Varsovie, Glucksberg, 1821, 1 vol. 

—Suite. Varsovie, le même, 1822, 1 vol.;
ensemble, 2 vol. in-12 [11 fr.].

Sous le nom Une Polonaise.

NAMUR [Jean -Pie] , bibliographe
belge, professeur de philosophie a l'u-
niversité de Liége, sous-bibliothécaire
à la bibliothèque royale de Bruxelles;
né à Luxembourg.

1. — Manuel du bibliothécaire, ac-
compagné de notes critiques, histori-
ques et littéraires. Bruxelles, J.-B. Tir-
cher ; Paris, Roret, 1834, in-8.

On dit cet ouvrage emprunté en partie aux
ouvrages de MM. G. Peignot et Psaume.

2. — Bibliographie paléographico-
diplomatico-bibliologique générale, ou
Répertoire systématique indiquant :
1 0 tous les ouvrages relatifs à la paléo-
graphie, à la diplomatie, à l'histoire de
l'imprimerie et de la librairie, et suivi
d'un Répertoire alphabétique général.
Liége, Collardin, 1838, 2 vol. gr. in-8
[15 fr.]. — Paris, Roret.

3.— Bibliographie académique belge,
ou Répertoire systématique et analyti-
que des mémoires, dissertations, etc.,
publiés jusqu'à ce jour par l'ancienne
et la nouvelle Académie de Bruxel-
les, etc., précédée, etc..Liége, Collardin;
Paris, Roret, 1838, in-8 de 80 pag.
[5 fr.].

4. — Bibliographie des ouvrages pu-
bliés sous le nom d'Ana. Bruxelles,
1839, in-8 de xvi et 63 pag.

5. — Projet d'un nouveau système
32.
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bibliographique des connaissances hu-
maines. Bruxelles, Demortier, 1839,
in-8 [2 fr. 75 c.].

Plusieurs passages de cet ouvrage passent
pour avoir été extraits de la Bibliothéconomie,
de Constantin HESSE.

6. — Histoire des bibliothèques pu-
bliques de la Belgique. Bruxelles et
Leipzig, Muquart, 1840-42, 3 vol. in-8.

Tome Iar . Bibi. de Bruxelles [9 fr.]; —
t. II. Bibi. de Louvain [5 fr. 60 c.]; — t. III.
Bibi, de Liège [6 fr. 50 cl.

On doit en outre à M. Namur : Bibliothèques
publiques du Brésil, pub'. dans te t. 	 du
« Bulletin du bibliophile belge,» et des notices
bibliographiques dans divers autres écrits pé-
riodiques.

NANCE [N.]. Voy. FIGUIER [Oscar].

NANCEY [Fortuné], de Melun.
1. — 28 juillet 1835. Fragment épi-

que, précédé d'une épître au roi. Fon-
tainebleau, impr. de Jacquin, 1836,
in-8 de 18 pag.

2. — Ode sur la mort de S. A. R.
Mgr Ferdinand-Philippe-Louis-Charles-
Henri, duc d'Orléans, prince royal.
Melun, impr. de Desrues, 1842, in-8 de
16 pag.

NANSOUTY [Mme la comtesse]. —
Les Chemins de fer, récit moral. Paris,
Denaix, 1838, in-12 de 60 pag. [2 fr.].

Sous le nom Adélaide.

NANTEUIL [Delabarre de]. Voy. DE-
LABARRE DE NANTEUIL.

NAPIAN [le P.], jésuite. — Le Mirai
Moundi , pouémi en bint et un libré.
Toulouse, 1781, in-12.

NAPIAS [J.].
1. Grammaire française élémen-

taire simplifiée. Orthez, impr. de Du-
mesnil, 1841, in-12 de 84 pag.

2. — Analyse grammaticale raison-
née. Orthez, Goude-Durnesnil , 1844,
in-12 de 72 pag.

NAPIER [W.-F.-G.], général anglais,
ancien aide de camp du duc de Wel-
lington. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 381.] — Histoire de la guerre dans
la Péninsule et dans le midi de la
France, de 1807'à 1814. Traduction
revue, corrigée et enrichie de notes,
par M. le lieutenant général comte
Mathieu Dun2as. Paris, Strasbourg et
Londres, Treuttel et Würtz, 1828-44,
13 vol. in-8 [105 fr.].

NAR

Les tomes XI, XII et XIII ont été traduits
par M. Foltz, aide de camp du maréchal Soult:
ils sont accompagnés de pièces officielles inédi-
tes. « Ce ne serait pas louer suffisamment ce
livre, dit le feuilleton critique du « Journal des
Débats, » que de le trouver supérieur à kus
ceux qui ont été publiés sur le mème sujet :
c'est tout simplement un chef-d'oeuvre de nar-
ration, de style et de raison. L'historien réunit
les genres de mérite les plus opposés :des vues
larges et élevées dans l'ensemble, une souplesse
d'analyse infinie dans la controverse, une
verve admirable dans les récits, le dévouement
le plus sincère à la gloire de son pays, l'impar-
tialité la plus noble, la loyauté la plus cheva-
leresque envers ses ennemis. Il y a des mor-
ceaux, tels que l'assaut de Badajoz et la bataille
d'Albuera, qui peuvent soutenir le parallèle
avec les plus belles pages des historiens de
l'antiquité. »

NAPOLÉON. Voy. BONAPARTE.

NAQUET [Gustave], ancien militaire,
poète et publiciste.

1. — Les Larmes du poète, poésies.
Paris, Chatelain, 1839, in-8 [1 fr. 50 c.].

2. — Coup d'oeil sur Rouen, prose et
vers. Rouen, impr. de Marchand, 1845,
in-8 [1 fr. 50 c.].

On doit en outre à M. Naquet : Epitre à
M. Thiers [en vers alexandrins. — 1835, in-8];
— Némésis normande, satires, précédées de
quelques explications [contient 4 pièces. —
1845, in-8]; — Lettre sur un guet-apens mys-
térieux, adressée àM. le procureur général près
la cour royale de Rouen [1$46, in-8]; — de la
Presse périodique et des lois qui la régissent
[1847, in-I8]; — la Vérité sur les événements
de Rouen (27, 28, 29 avril) [1848, in-fol.] ; —
Mort et funérailles de Mgr l'archevèque de Pa-
ris. 27 juin, 7 juillet 1848 [en vers. — 1848,
in-4] ; — Profession de foi du citoyen Gustave
Naquet, rédacteur du « Peuple souverain, » can-
didat à l'Assemblée législative pour l'élection
du 8 juillet [1849, in-4]. -

M. Naquet a été rédacteur en chef de « la
Sentinelle nornfande ; » — du « Contrat social,
journal démocratique de Rouen ; s — de « le
Niveau social, journal mensuel » [Lyon, 1849];
—de » l'Esope, journal fabuleux » [Lyon, 1849];
— du u Peuple souverain » [Lyon, 1849].

Il a paru en 1848: Au profit de Gustave Na-
quet, en ce moment malade à l'Hôtel-Dieu,
une note signée BEAULÉ et MAiceartn, intitulée:
Le 14 mai 1848 [Paris, impr. de Beauté, in-4 de
2 pag.].

NARBONNE-PELET [la comtesse de],
dona DA SiLv4.. Voy. SILVA.

NARDINI [Vincenzo-IVIaria]. [Voy. la
France littér., t. VI, p. 382.]

1. — L'Aigle des Apennins se débar-
rassant d'une punaise. Besançon, impr.
de Proudhon, 1840, in-8 de 16 pag.

En prose. Réponse à un article de « l'Impar-
tial, » journal bisontin.

2. — La Voix du pélican dans le
champ des ossements d'Ézéchiel. Mo-
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saigne littéraire et musicale. Dijon, Pi-
card, 1840, in-8.

3. Un Soupir de harpe sur la terre
dé Gilbert, et deux illustrations extrai-
tes des Fleurs de l'aurore. Épinal, imp.
de Cabasse ; Paris, Schwartz et Ga-
griot, 1841, in-8 de 16 pag.

4. Poésies sacrées. IV° édition.
Clermont-Ferrand, impr. de Thibaud-
Landriot, 1839, in-8 de 4 pag.

Trois pièces de vers, dont le Pater et l'Ave.

NAItVAEZ [François , comte de
Yumury, maréchal de l'armée espa-
gnole, ancien ministre de la reine Isa-
belle II.

1. — Mémoire présenté à Son Excel-
lence M. le ministre des finances. Paris,
impr. de Delanchy, , 1844, in-4 de
20 pag.

2. — Mémoire présenté à M. le pré-
fet du département de la Meurthe.
Nancy, impr. de Mme veuve Raybois ,
1846, in-4 de 48 pag.

Ces deux brochures ont été rédigées au sujet
de la saline de Dieuze , dont M. Narvaez s'était
rendu acquéreur.

NASSE. — De la Mort apparente et
de la mort réelle, traduit par Fallot.
Gand, 1842, in-8.

xnuni [Maurice]. — Mauléon de
Saint-Pair. Paris, Eugène Renduel ,
1839, 4 vol. in-8 [30 fr.]. — Autre édi-
tion. Paris, Chamerot , 1847, 2 vol.
in-8.

NAUDET [Joseph], successivement
professeur de rhétorique, maître de
conférences à l'École normale, profes-
seur de poésie latine au Collége de
France, inspecteur général des études,
conservateur de la bibliothèque Maza-
rine, directeuradministrateur de la
Bibliothèque royale, secrétaire perpé-
tuel de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres ; né à Paris le 8 décembre
1786. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 386.]

1. — De l'État des personnes en
France, sous les rois de la première

. race. Paris, Impr. royale, in-4 [5 fr.].
2. — Bibliothèque royale. Extraits

du Moniteur des 13 et 17 mai. Lettre
de M. Naudet, directeur de la Biblio-
thèque royale, à M. le ministre de Pins-,
truction publique. Paris, impr. de Du-
pont, 1847, in-8.
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3. — Ministère de l'instruction pu-
blique. Bibliothèque royale. Rapport
adressé à M. le ministre de l'instruction
publique, sur la situation du Catalogue
du département des imprimés de cet
établissement. Réimpression. Paris,
impr. de Dtiverger, 1847, in-8.

Ce rapport a été publié d'abord dans le «Mo-
niteur universel » et dans le « Journal général
(le l'instruction publique, » du 24 février 1847.
il en a été fait une premiére édition 10 8. La
réimpression est augmentée (p. 1246) d'une
note explicative (le l'un des paragraphes finaux.

4. — Lettre à M. Libri • membre de
l'Institut, etc., au sujet de quelques
passages de sa lettre à M. de Falloux,
ministre de l'instruction publique, re-
latifs à la Bibliothèque nationale. Paris,
impr. de Crapelet, I 849, in-8 de 48 pag.

Naudet a publié peu (le temps après :
Rectification (l'un passage (le ma reponse
M. Libri, au sujet de la Bibliothèque nationale
[1849, in-8].

5. — Réponse de la Bibliothèque
nationale à M. Feuillet de Couches.
Paris, impr. de Panckoucke, 1851, in-8
de 72 pag.

Citons' encore : Discours prononcé sur la
tombe de M. Cousinery [on en trouve.des ex-
traits dans le « Journal des savants »]; — avec
M. DAUNOU : Rapport sur la continuation du
Recueil des historiens de France [Mem. de
l'Acad. des inscriptions,t. XII, I ra part., p. 4) ;
— des Secours publics chez les Romains [Ex-
trait des « Mémoires de l'Institut royal de
France. — 1845, in-4]; — sur les Serres chaudes
chez les Romains [Revue archéol., VIII . ann.,
1851, p. 209].

M. Naudet a traduit, annoté et publié :
« Théâtre » de PLAUTE [Paris, Panckoucke,
1836, in-8. — Voy. des comptes rendus de cet
ouvrage dans le « Journal des Débats , » du 20
juin 18M et du II décembre 1833].

On lui doit plusieurs éditions annotées de :
« Conciones, sive orationes ex Sallustii, T. Livii,
Taciti et Q. Curtii historiis collecta:» [Paris,
Aug. Delalain, 1833, 1837, 1843, 1845, 1848,
in-18 et in-12].

Il a donné une édition, avec sommaires et
notes en français, (le : »C. Cornelii TACITI ab
excessu divi Augusti Annalium libri XVI. »
Livre I .. [Paris, Dezobry, E. Magdeleine. 1844,
1845, 10.12] ; — une édition, pour les enfants,
de la « Pharsale,» de LucAIN [Paris, Guyot,
Scribe, 1832, in-12] ; —une édition publiée pour
l'usage des classes et annotée de la « Pharsale, »
de CUCAIN [1834, in-12. — Voy. des comptes
rendus dans le « Journal des Débats, » du 16
octobre 1832 et du 15 septembre 1835].

Il a été l'un des traducteurs de « OEuvres
complètes » de SÉNI:nuc le Philosophe [Paris,
Panckoucke, 1832-36, 8 vol. in-8]; — et l'un des
collaborateurs de : Traduction en prose (les
« OEuvres complètes » (l 'HORACE [Paris,
Panckoucke, 1831-32 et 1838, 2 vol. in-8].

M. Naudet a été, avec M. DAUNOU, l'éditeur
des volumes XIX et XX du « Recueil des histo-
riens des Gaules. Il

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



502	 NAU

H a donné un Commentaire nouveau de
Nicomède, » tragédie de CORBEILLE [1845,

M. Naudet a donné, clans le « Journal des Sa-
vants, » des comptes rendus de : « Des tradi-
tions tératologiques, » de M. BERGER DE Xi-
VnEY [avril 18111]; — Histoire de l'empire
romain, » par M. C.%lx [octobre 1831]; — «De
l'abolition de l'esclavage ancien en Occident, »
par M. BIOT [juin 1841].

Il a figuré comme collaborateur à « l'Ency-
clopédie des gens du monde, » et à « l'Histoire
des villes de France. »

NAUDET [P.]. — Mémoire en faveur
des débitants rédimés auxquels la régie
conteste le droit de fabriquer des li-
queurs sans déclaration, aved l'eau-de-
vie dont ils ont payé les droits, conte-
nant la discussion de plusieurs juge-
ments et arrêts obtenus par la régie, et
des instructions utiles polir les maires,
les adjoints, etc. Paris, Dupont, 1838,
in-8 de 72 pag.

NAUDIN [Th.]. — Traité complet de
mnémonique, ou l'Art d'aider et de
fixer la mémoire. Lille et Paris, 1800,
in-8.

NAUDOT [Alexis], docteur en méde-
cine, ancien inspecteur des eaux miné-
rales de Provins ; né à Provins en 1792.

1. — Notice sur les eaux minérales
ferrugineuses. acidules froides de Pro-
vins. Provins, Lebeau, 1841 , in-12 de
112 pag.

Cette notice est précédée d'un Essai sur la
topographie médicale de Provins et de ses en-
virons.

2. — Influence- du climat de Nice
sur la marche des maladies chroniques,
et particulièrement de la phthisie pul-
monaire. Paris, 1842, in-8 [1 fr. 50 c.].

On doit encore à M. le docteur Naudot: Note
sur les os Lissiles de palœonthérium, de lophio-
don et dé crocodile, découverts à Provins clans
un banc régulier de calcaire lacustre [1899,
in-8 avec 2 pl. — Extrait des « Annales des
sciences naturelles,» janv. 1899]; — Note sur
quelques monuments antiques des Alpes mari-.
times [Mém. de la Soc. des antiq. de France,
t. XXI, p. 294]. — M. Naudot est encore l'auteur
d'un Memoire sur les cavernes osseuses de Nice,
qui a été l'objet d'un rapport aux Académies de
Paris et de Turin ; — et d'un article sur la dé-
couverte d'une caverne ossifère en Corse, dans
« l'Ère nouvelle, » de Bastia [1849].

NAULT [J.-B.-P.], ancien procureur
général à la cour royale de Dijon. [Voy.
la France littér., t. VI, p. 387.] — Vé-
rité catholique, ou Vue générale de la
religion, considérée dans son histoire
et dans sa doctrine; suivie d'une Notice
analytique des Pères de l'Église. Paris,
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Gaume frères, 1837, in-12, et 1839,
in-8 [4 fr.].

NAUNDORF [Charles-Guillaume] , se
disant duc de Normandie et fils de
Louis XVI, et, en réalité, fils d'un hor-
loger; né à Postdam, mort à Delft, en
Hollande, le 10 aodt 1845. Voy. HÉ-
BERT [E.-L.-H.-A.].

NAURA.
1. — Première Note faisant suite à

la Proposition de M. de Fonvielle, in-
venteur du système de filtration en
grand par pression , d'amener, à ses
risques et périls, au point culminant
de Marseille, 10,000 hectolitres d'eau
par jour, avec lesquels l'administration
inunicipale pourrait, sans frais, alimen-
ter cinquante fontaines qu'elle placerait
dans les quartiers qui manquent totale-
ment d'eau. Marseille, impr. de Marius
Olive, 1837, in-8 de 16 pag.

2. — Deuxième Note faisant suite à
la Proposition de M. de Fonvielle, etc.,
d'amener, à ses risques et périls, au
point culminant de Marseille, 10,000
hectolitres d'eau par jour. Marseille,
impr. de Marius Olive, 1837, in-8 de 8 p.

NAUZUEL [l'abbé P.-M.]. — Poésies
religieuses. He édition. Auch, Brun,
1841, in-12.

La première édition est de le37 [Toulouse,
Paya; Paris, Gaume, in-18].

NAVA [dom Gaspar-Maria de], comte
de Norona. — Poesias asiaticas puestas
in verso castellano. Paris, impr. de J.
Didot, 1833, in-8.

NAVAILLE [P.-J.]. — Système mé-
trique, ou Système des nouveaux poids
et mesures. Paris, Hivert, 1842, in-18
avec I pl.

NAVARO [G.]. — Études législatives.
Paris, Mme Art. Bertrand, 1836, in-8
[7 fr.].

Publié sous les initiales G. N.
On croit que le roi Louis-Philippe a pris part

à la rédaction de ce livre.
NAVARRETE [le P. F.-Manuel]. —

Entretenimientos poeticos. Paris, Le-
cointe , 1835, 2 vol. in-18 avec un por-
trait.

NAVARRETTE [don Ramon de]. —
Inès, ou la Chute d'un ministre; drame
en cinq actes et en prose. Traduit de
l'espagnol et arrangé pour la scène
française, par don Carlos de illgarra
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(Odéon, 9 janv. 1845). Paris, Marchant,
1845, in-8 [50 c.].

NAvARnETTE [don M.-F.] , direct.
du Dépôt hydrographique de Madrid et
de l'Académie royale d'histoire ; mort
en 1845.

M. de Navarrette a donné une édition, avec
la vie de Cervantes, el Ingenioso Hidalgo
don Quijote de la Hancha,» compuesto por
Miguel de CERNANTES SAAVEDRA [Paris, Bau-
dry, Amyot, Truchy, Girard, 1840, in-8 avec
2 gravures].

a re% u la traduction de ; Relations des
quatre voyages entrepris par Christophe Co-
lomb pour la découverte du Nouveau Monde,
de 1492 à 1504, suivies de diverses lettres et
pièces inédites, » etc. Ouvrage traduit de l'es-
pagnol par MM. CHALUMEAU DE VERNEUIL et
DE LA ROQUETTE, et accompagné de notes des
traducteurs et de MM. Abel RÉMUSAT, A. BAU',
CUVIER, etc. [Paris, Strasbourg et Londres,
Treuttel et Würtz, 3 vol. in-8 avec 2 portraits,
2 cartes et un tac-simile].

NAVET [Stanislas-Victor-Amédée] ,
docteur en médecine, corresp. de l'Aca-
démie et de la Société d'émulation de
Rouen, membre du conseil de salubrité
et médecin adjoint du conseil de santé
de Dieppe; né à Rouen le 15 février
1802, mort à Dieppe le 30 mai 1845.
[Voy. un Éloge académique du docteur
Navet, par M. VINGTRINIER (Rouen,
impr. de Peron, 1845, in-8), et un arti-
cle du Journal de Dieppe, du 3 juin
1845.]— Discours sur l'utilité de l'a-
natomie pour l'homme religieux, pour
l'homme du monde et pour l'artiste.
Dieppe, impr. de Dellevoye, 1845, in-8
de 36 pag.

On doit encore à M. le docteur Navet : une
Thèse sur le tempérament de la femme [1830];
— un Eloge du docteur Cocu ; — un Mémoire
sur les secours à donner aux noyés et aux
asphyxiés [Dieppe, 1838, in-8 de 50 pag.]. — Il
a laissé divers travaux inédits, entre autres, un
Essai de topographie médicale et de statistique
de Dieppe et de sou arrondissement.

NAVIER [Claude-Louis-Marie-Henri],
inspecteur divisionnaire des ponts et
chaussées, membre de l'Académie des
sciences et professeur à l'École poly-
technique et à l'École des ponts et
chaussées ; .né à Dijon le 15 février 1785,
mort le 23 août 1836. [Voy. une Notice
Sur ce savant, par M. de PRONY (1837,
in-8), la Biogr. univ., Suppl., et la
France littér., t. VI, p. 389.]

1. — Mémoire sur les ponts suspen-
dus. Paris, Impr. royale, 1823, in-4 et
atlas in-fol.

2. — Avec MM. Prony et Girard :
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Rapport sur un Mémoire de MM:Pon-
celet et Lesbros, et les expériences
faites à Metz en 1827 et 1828, pour
déterminer le coefficient de contraction
de la veine fluide [1832, in-8. — Ex-
trait des Annales des ponts et chaus-
sées].

3. -- Note sur la comparaison des
avantages respectifs de diverses lignes
de chemins de fer, et sur l'emploi des
machines locomotives. Paris, Carilian-
Gocury, 1835, in-8 de 64 pag:

Extrait des «Annales des ponts et chaus-
sées. »

4. — Considérations sur les princi-
pes de la police du roulage et sur les
travaux d'entretien des routes , suivies
d'un Appendice contenant un extrait
des diverses enquêtes parlementaires
anglaises, etc., etc. Paris, Carilian-
Goeury, 1835, in-8 avec 2 pI. [3 fr.
50 c.].

5. — Avec MM. Dupin et Poncelet :
Rapport sur un Mémoire de MM. Pio-
BERT et MontN, concernant les expé-•
riences faites à Metz en 1834, par or-
dre du ministre de la guerre, sur les
batteries de brèche, sur la pénétration
des projectiles dans divers milieux ré-
sistants, et sur la rupture des corps
par le choc, suivies du Rapport fait sur
ces expériences à l'Académie des scien-
ces de Paris, le ;12 octobre 1835. In-8
avec 10 planches.

6. — Résumé des leçons données à
l'École des ponts et chaussées, sur
l'application de la mécanique à l'éta-
blissement des constructions et des ma-
chines. 2 vol. in-8 [18 fr.].	 •

TOME P r. Lecons sur la résistance des maté-
riaux et sur l'établissement des constructions
en terre, en maçonnerie et en charpente [Il e édi-
tion, corrigée et augmentée, 1833, in-8 avec pl.].
— TOME Il. t° Lecons sur le mouvement et
la résistance des fluides, et sur la conduite et
la distribution des eaux ; e Leçons sur l'établis-
sement (les machines [1838, in-8 avec pl.].

7. — Résumé des leçons d'analyse
données à l'École polytechnique, avec
des notes de M. J.-C. Liouville. Paris,
Carilian-Gceury et Dalinont, 1840,
2 vol. in-8 avec 3 pI. [10 fr.].

8. — Résumé des leçons de mécani-
que données à l'École polytechnique.
Paris, Carilian-Gceury et Dalmont,
1841, in-8 avec 4 pl. [9 fr.].

M. Navier est en outre l'auteur d'une Notice
sur M. Corancez.
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it a publié: « Analyse des équations déter-
minées, » par Founisit » [1831, in-4].

Il a donné plusieurs articles dans les« An-
nales des ponts et chaussées. »

NAVILLE [F.-M.-L.], ministre du
saint évangile à Genève, membre de la
Société suisse d'utilité publique et de
la Société de la morale chrétienne.
[Vov. la France littér., t. VI, p. 390.]
— De la Charité légale, de ses effets, de
ses causes, et spécialement des maisons
de travail, et de la proscription de la
mendicité. Paris, Dufart, 1836, 2 vol.
in-8 avec tableaux [15 fr.].

L'auteur cherche à établir que la charité in-
dividuelle est la seule propre à diminuer les
souffrances du paupérisme.

On a imprime en 1847: « de la Charité lé-
gale, de ses effets et de ses causes, » opuscule
non destiné à étre vendu, et extrait presque
en entier de l'ouvrage publié en 1836 par
M. Naville [1847, in-8 de 52 pag.].

M. le pasteur Naville a publié : Guide de
l'acheteur de livres pour la jeunesse, par une
association de dames [Genève,. 1842, in-8
1 fr. 50 c.].

Il a donné, dans la «Bibliothèque universelle
de Genève» [15 février et 15 mars 1846], et dans
les « Comptes rendus des séances de l'Acad.
des sciences morales et politiques e [ami. 1851],
des Fragments inédits du Journal de Maine de
Biran.

NAVILLE — De l'Assainis-
sement des terres, ou Drainage. Genève,
1345, in-8 [1 fr. 80 c.]e

NA VIL LE [Édouard].
1. — Du Droit maritime et des rela-

tions commerciales des peuples, consi-
dérées dans leur rapport avec les affai-
res d'Orient. Paris, Amyot, 1840, in-8
de 96 pag.

Distribué à la Chambre des députés le 9 jan-
vier 1840.

2. — Notice sur Maine de Biran.
Paris, impr. de Panckoucke, 1849, in-8
de 16 pag.

Extrait du « Dictionnaire des sciences philo-
sophiques» [Paris, Hachette, 5 vol. in-8].

NAVILLE DE CIFIATEAUVIEUX.
M. Naville de Chateauvieux a fait précéder

d'une Notice sur l'auteur, et publié : « Voyages
agronomiques en France,» ouvrage posthume
de LULLIN DE ClIATEAUVIEUX [1843, 2 vol. in-8].

NAVIRE. — Des Idées religieuses
en France et de leur influence sur la
jeunesse de nos écoles. Paris, Amyot,
Garnier, Marc-Aurel, 1842, in-8 de
80 pag.

NAVLET. — Principes du dessin
d'architecture. Châlons - sur - Marne,

NEA

impr. lithogr. de ***, 1839, in-8 avec
8 pl. [2 fr. 50 c.]; — He édit. Châlons-
sur-Marne, Martin fils, 1846, in-18
avec 8 pl.

NAYRAL [Magloire-Jean], juge de
paix du canton de Castres, membre de
la Soc. archéol. du Midi et de diverses
autres sociétés savantes ; né à Cas-
tres le 24 octobre 1789. — Biographie
castraise, ou Tableau historique, ana-
lytique et critique des personnages qui
se sont rendus célèbres à Castres ou
dans ses environs, par leurs écrits, leurs
talents, leurs exploits, des fondations
utiles, leurs vertus ou leurs crimes ;
suivie de chroniques et antiquités cas-
traises. Castres, impr. de Vidal aîné,
1833-1837, 4 vol. in-8.

La Biographie castraise remplit les trois pre-
miers volumes; le IV . vol. contient les Chroni-
ques et antiquités caslraises.

NAzARiEux [Charles-Pierre de]. —
Mémoire historique, géographique et
politique sur l'Algérie, suivi d'un plan
d'occupation générale et du système
financier et administratif d'une société
d'actionnaires, dont le capital social se-
rait de. cinquante millions, destinés à
établir une grande colonisation. Paris,
impr. de Worms, 1840, in-8 de 68 pag.
[2 fr.].

NAZO [Nicolas]. — Analyse gram-
maticale et méthodique. Marseille,
impr. de Rouchoti , 1835, in-12 de
16 pag.

NEALE [le révérend Cornélius], mi-
nistre anglican. — Allégories pour la
jeunesse, tirées de l'Écriture sainte, de
la nature et des arts. Traduit de l'an-
glais [par .,4.-L. Montanilon]. Paris,
Levrault, 1837, in-18 avec 6 gravures.

MANDER [Auguste - Guillaume],
conseiller ecclésiastique et membre de
l'Académie royale des sciences de Ber-
lin; né à. Goettingue, d'une famille
juive, le 16 juin 1769, mort le 14 juil-
let 1850.

1. — Mémoires pour servir à l'his-
toire du christianisme et de la vie chré-
tienne; trad. de l'allemand par Dia-
con. Neufchâtel, 1819-1842, 2 vol.
in-8.

2. — Histoire de l'établissement et
de la direction de l'Église chrétienne
par les apôtres; trad. de l'allemand
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par Ferdinand Fontanès. Nîmes, impr.
de Ballivet; Paris, Cherbuliez, 1836-
42, 2 vol. in-8 [9 fr.].

3, — Histoire de .saint Bernard et
de son siècle; trad. de l'allemand, aug-
mentée d'une introduction, de notes
historiques et critiques, par Théodore
rial. Paris, Vaton, Dufour, Sapia, Al-
banel , 1842, in-8 avec un portrait
[6 fr.], et in-12 [3 fr. 50 c.].

4. — Écrits pratiques et chrétiens,
principalement exégétiques et histori-
ques; trad. de l'allemand sur la III' édi-
tion, par L. A. Valence, Marc-Aurel,
1843, in-12 de 72 pag.

NEBEL [C.]. — Voyage pittoresque
et archéologique dans la partie la plus
intéressante du Mexique. Paris, Moench,
Gau, 1836, in-fol.

NEBRIJA ou LEBRIJA [Antonio de].
— Il convient de reporter à LEBRIJA
[Antoine de] les deux articles suivants,
qui ont été omis :

1. — Grammatica latina de Antonio
de Nebrija. JElii Antonii Nebrissensis de
institutione grammatice libri quinque,
ad pristinam puritatem restituti a Petro
del Campo y Lago. Editio novissima ,
accurate expurgata • a G. Hamonière.
Paris, impr. de Pillet aîné, 1841, in-12.

2. — Grammatica latina de Antonio
de Nebrija, con la esplicacion y notas
del. P. Augustine, de S. Juan-Bautista.
Reducidas a compendio por el P. Pedro
de Santa-Maria Magdalena, etc.; con
las osservaciones de los modos de las
oraciones latinas del maestro Tomas
Garcia de Olarte. Paris, Salva , 1843,
in-18.

NECKER [Jacques] , économiste ,
homme d'État ; né à Genève le 30 sep-
tembre 1732, mort à Coppet le 30 mars
1804. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 392.]

De l'Importance des opinions
religieuses. Paris, 1842, in-8 [5 fr.].

2. — Cours de morale religieuse.
Paris, 1842, 2 vol. in-8 [10 fr.].

NECKER [L.-A.].
I. — Note sur un échantillon remar-

quable de la substance nommée par
HAd vî cuivre hydro-siliceux, et par
LÉONARD , hiesel-kalachit. 1828, in-4
de 8 pag. [1 fr.].

2. — Le Règne minéral ramené aux
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méthodes de l'histoire naturelle. Paris,
Levrault, 1835, 2 vol. in-8 avec 41 pl.
[18 fr.].

3. Études géologiques dans les
Alpes. Paris, Pitots, Langlois et Le-
clercq, 1841, in-8 avec 2 lith. et 5 pl.
[10 fr.].

NECKER [ Albertine - Adrienne de
SAUSSURE, dame], fille du célèbre natu-
raliste de Saussure; née à Genève en
1766, morte dans cette ville le 20 avril
1841. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 392.] — L'Éducation progressive, ou
Étude du cours de la vie. Paris, Paulin,
Garnier frères, 1836-38, 3 vol. in-8
[21 fr.]. — Autre édition, 1841, 2 vol.
in-8. — Autre édition, précédée d'une
Notice sur la vie et les écrits de l'au-
teur. Paris, Paulin, Garnier frères,

i1843, 2 vol. in-12 [7 fr.].
1" partie. Étude de la première enfance. 

—II* partie. 'Étude de la deuxième partie de
l'enfance. —111e partie. Étude de la vie des
femmes.

Ce livre, qui a obtenu un prix Montyon
à l'Académie française, contient une analyse
des facultés humaines. observées avec patience
et sagacité, dans l'intérét du perfectionnement
moral et intellectuel. C'est un guide utile pour
l'éducation. Voy. un compte rendu dans le
',Journal des Debats , » du 7 octobre 1832.

M.. Necker de Saussure a publié, avec des
Notices sur la vie et les ouvrages de M.'. de
Staël : Mémoires', de Mme de Staël, nouv.
édit., suivie d'ouvrages posthumes [Paris,
Charpentier, 1844, in-12]; — et', Corinne, ou
l'Italie, » nouv. édit. [le méme, 1816, in -12].

NÉE [L.-F.-L.]. — Conversation sur
la religion entre un catholique romain
et un protestant. Dreux, impr. d'At-
quier, 1845, in-8 de 24 pag.

NÉEL. — Voyage de Paris à Saint-
Cloud, par mer, et retour de Saint-
Cloud à Paris, par terre. Nouvelle édi-
tion. Paris, d'Aubrée, 1843, in-32.

NÉGRIER [C.].
1. — Recherches anatomiques et phy-

. siologiques sur les ovaires dans l'espèce
humaine, considérés spécialement sous
le rapport de leur influence dans la
menstruation; avec 11 pl. lithogra-
phiées par M. Beau, d'après les dessins
de M. Lebiez. Paris, Béchet jeune et
Labé, 1840, gr. in-8 avec fig. noires
[6 fr.]; — lig. col. [12 fr.].

2. — Recherches et considérations
sur la constitution et les fonctions du
col de l'utérus, etc. Angers, Cosnier:
Paris, Labé, 1847, in-8.
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NEINER. — Notice historique sur le
collége royal de Tournon; précédée de
l'Inondation de 1840. Valence, impr. de
Marc-Aurel, 1841, in-8 de 64 pag.

NEIRA.
m. Neira a traduit en français : « Esprit de la

Bible et morale universelle tirée de l'Ancien et
du Nouveau Testament, » par l'abbé Antonio
MA1tTINI [1816, in-32].

NEL [le docteur],. chirurgien du ba-
leinier l'Albatros. — Voyage et dé-
sordres à bord du navire baleinier Al-
batros , capitaine Hurtel , de 1837 à
1840. Ingouville, Lepetit, 1840, in-8 de
144 pag. avec un portrait.

NÉLAToN [A.] , docteur en méde-
cine, professeur à la Faculté de méde-
cine de Paris.

1.—Recherches sur l'affection tuber-
culeuse des os. Paris, Méquignon-
Marvis père et fils, 1837, in-8de 72 pag.
avec 2 pl. [2 fr.].

2. — Traité des tumeurs de. la ma-
melle. Paris, Méquignon-Marvis, 1839,
in-4 [3 fr.].

3.—Éléments de pathologie chirurgi-
cale. Paris, Germer-Baillière, 1844-49,
2 vol. in-8 [16 fr.].

NELK [l'abbé Théophile], pseudonyme
de A lois-Aclalbert WAIBEL, religieux
de l'ordre de Saint-François à Staufen
(Bavière), auteur de nombreux ouvrages
destinés a la jeunesse. [Voy. Gallerie
deutscher pseudonymer schriftseller,
von A.-G. SCHMIDT, Grimona, 1840,
in-8, p. 135-139, et la France littér.,
t. VI, p. 399.]

1. —Itha, comtesse de Toggenbourg,
ou l'Innocence persécutée; trad. de
l'allemand par M. L.-H. (l'abbé T.-F.-X.
Hunckler). Paris, Gaume, 1834 et 1836,

— Itha, comtesse de Toggenbourg,
ou la Vertu persécutée; trad. par L.
Friedel. Tours, Mame, 1836, in-18. —
IV e édition. Tours, Marne, 1845, in-18.

— Itha, comtesse de Toggenbourg;
trad. par M me M. Châtillon-sur-Seine,
Cornillac, 1840, in-18. •

— La même; trad. par Christian
(Pitois). Paris, Langlois et Leclercq,
1844, in-18 avec une gray.

2. — Gratia, reine de Tango; imité
de l'allemand. Paris, Gaume, 1834. —
V e édition. Paris, Gaume, 1839, in-32.

3. — La Fidélité récompensée; trad.
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de l'allemand. II e édition, revue. Paris,
Gaume frères, 1836, in-32. — Ve édit.,
les mêmes, 1839, in-32.

La première édition est de 1834. 	 •

4. — La Grotte de la forêt ; imité de
l'allemand. V e édition. Paris, Gaume,
1838, in-32.

La première édition est de 1835, in-32.

5.—Le Berceau; imité de l'allemand.
Ve édit. 1838, in-32.

La première édition est de 1835.

6. — Le Médaillon ; imité de l'alle-
mand. V' édit. 1839, in-32.

La première édition est de 1835.

7. — La Pensée ; imité de l'allemand.
lie édition, revue. Paris, Gaume, 1836,
in-32. —V e édit. 1839.

La première édition est de 1836.

8. — Le Perroquet, conte pour les
enfants; traduction libre de l'allemand.
Mirdlingen, Beck, 1837. in-12.

— Le Perroquet, faisant suite à
Geneviève; trad. de l'allemand, de
Scrutin, par F.-C. Gérard. Ve édit.
1839, in-32.

La première édition est de 1835.

9, 10, 11, 12, 13. — La Boule du'
clocher ; — l'Écrin; — le Grenier ; —
le Chapeau ; — la Bourse; imités de l'al-
lemand. Paris, Gaume frères, 1835,
1839, in-32.

14. — Les Pommes, conte nouveau
pour la jeunesse; trad. libre de l'alle-
mand. Niirdlingen, Beck, 1837, in-12.

15. — Le Sansonnet, conte nouveau
pour la jeunesse ; trad. libre de l'alle-
mand. Mirdlingen, Beck, 1837, in-12.

16. — La Poire; imité de l'allemand.
Paris, Gaume frères, 1837, 1839, in-32.

NELKENBRECEIER [J.- C.]. [Voy.
la France litt., t. VI, p. 399.] — Nou-
veau Manuel des monnaies, poids, me-
sures, cours des changes, fonds pu-
blics, etc., à l'usage des banquiers, né-
gociants et industriels ; traduit de
l'allemand et augmenté par J.-M. Des-
champs. Paris, Renard, 1844, in-8
[12 fr.]. [Voy. la .France littér., t. VI,
p. 399.]

NELLI [Mme N.-D.-G.].
1. — Le Jour des prix dans un pen-

sionnat; comédie en trois actes. Paris.,
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impr. de Mme Delacombe, 1839, in 8
de 48 pag. -

En prose.

2. — Les Conséquences d'une édu-
cation première. Paris, Chamerot, 1840,
in-12 de 124 pag.

NELSON. — Movitisme universel;
découverte de la révolution solaire ;
nouveau système du Inonde. Paris, Ba-
chelier, 1838, in-8 de 60 pag. avec
4 pl. et 4 tableaux [2 fr.].

NELSON COTTREAU [J.-B.-Hugues].
[Voy. la France littér., t. VI, p. 399.]

1. — Une Vie d'artiste , essai bio-
graphique sur Charles I(uwassey, pein-
tre; suivie de la Biographie universelle,
poésies. Paris, Delloye, Garnier, Susse,
1843, in-8 de 48 pag. avec un portrait.

Sous les initiales J.-B.-11. N... C...

2. — Appendice à la notice intitulée:
une Existence d'artiste. Paris, Saint-
Jorre, Garnier frères, 1845, in-8 de
31 pag.

En prose et en vers.

NÉMÉSIEN [ Marcus - A urelianus-
Opimius NEMESIANUS], poète latin du
Me siècle de l'ère chrétienne; né à
Carthage. [Voy. la France litt., t. VI,
p. 400.]

Les poésies de Némésien ont été publiées
dans la collection de Lemaire. Elles ont été tra-
duites parmi les ouvrages des poetœ minores
dans la « Bibliothèque latine-française, » de
Panckouclie, et dans la « Collection des au-
teurs latins, b polit. par M. D. Nisard.

NEM P DE, général du génie. [Voy. la
France litt., t. 400.] — Rela-
tion des blocus et siéges de Glogau,
soutenus par les Français contre les
Russes et les Prussiens, en 1813 et

• 1814. 1827, in-8 [3 fr.].

NEPPLE [P.-Frédéric], docteur en
médecine, médecin de l'hôpital de

• Montluel (Ain). •
1. — Essai sur les fièvres rémittentes

et intermittentes des pays marécageux.
Paris, Gabon, Baillière, 1828, in-8.

2. — Traité sur les lièvres rémitten-
tes et intermittentes, leurs symptômes
et leur traitement. Paris, Rouvier et
E. Lebouvier, 1835, in-8 [4 fr.].

3. — Des Eaux minérales de Saint-
Alban (Loire), et de leur valeur théra-
peutique, Lyon, impr. de Marie, 1843,
in-8 de 52 pag.
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xEPvEu [le Père François], jésuite,
recteur du collège de "tenues; né à
Saint-Maki en 1718 , mort au mois de
février 1808. [Voy. la France littér.,
t. VI, p. 400.]
. 1. — Retraite selon l'esprit et la
méthode de saint Ignace. Riom, Thi-
baud; Clermont - Ferrand , Thibaud-
Landriot, 1835, in-12.

2. — De l'Amour de Jésus-Christ et
des moyens de l'acquérir. Lyon, Pé-
risse, 1836, in-32.

3.—Méthode facile d'oraison réduite,
en pratique ; suivie de Maximes spiri-
tuelles, ou Abrégé de la vie intérieure.
Lyon et Paris, Périsse, 1839, 1848, •
in-32 [30 c.].

— Le même; suivi de l'Amour de
Jésus-Christ et des moyens de l'acqué-
rir. In-18 avec fig. [1 fr.].

4. —L'Oraison démontrée nécessaire
et rendue facile. Nouvelle édition, no-
tablement augmentée. Luçon, Ferru,
1839, in-18 [40 c.].

5. — Pensées, ou Réflexions chré-
tiennes pour tous les jours de l'année.
Paris, Albanel, 1842, in-8 [3 fr. 50 c.].

6. — L'Esprit du christianisme, ou
la Conformité du chrétien avec Jésus-
Christ. Lyon et Paris, Périsse, 1836,
1847, in-12. — Autre édition. Le Mans,
Gallienne, 1847, in-12.

NEPVEU [H.].
M. Nepveu a .revu et annoté : « la Vie d'A.

gricola, de TACITE, avec la traduction fran-
çaise, de DUREAU-DELAMALLE. [1844, in-I2].

Voy. BOUGÉE [Né-
rée].

NERVAL [Gérard LABRUNIE DE].
VOy. LABRUNIE DE NERVAL.

NERVAux [B.-C.-F.-M. de]. [Voy. la
France littér., t. VI, p. 402.]

1.—La l‘lacrobiotique de B.-C.-F.-M.
de Nervaux, qui n'est pas médecin :

•véritables moyens pour prolonger la
vie et conserver la santé; hygiène lit-
téraire, critique, politique, philosophi-
qbe et patriotique. Paris, Barba, 1835,
in-8 de 96 pag.

2. — Les Coteries et la réforme élec-
torale. Paris, Masgana, 1840, in-32
[30 c.].

NERVO [le baron Gonzalve de]. —
Un Tour en Sicile. 1833. Ife édition.
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Blois, impr. de F. Jahyer, 1834, 2 vol.
in-8 av. antiques et carte.

1W. G. de Nervo est aussi l'auteur de
Fille du roi Roger, chronique palermitaine du
XII" siécle.

NESTOR, chroniqueur russe, moine
de Kiew ; né en 1056, mort en 1116. —
Chronique de Nestor ; traduite par
M. Louis Paris. 1834-1835, 2 vol. in-8.

M. DAUNOU a donné un compte rendu de cet
ouvrage dans le « Journal des Savants » [dé-
cembre 1835].

NETTEMENT [Alfred -François],
publiciste, représentant du Morbihan
a l'Assemblée législative de 1849; né à
Paris le 21 août 1805. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 403.]

1. — Les Ruines morales et intellec-
tuelles. Méditations sur la philosophie
et l'histoire. Paris, impr. de Ducessois,
1836, in-8 [3 fr. 50 c.].

2.—Mémoires historiques de S. A. R.
Madame, duchesse de Berri, depuis sa
naissance jusqu'à ce jour ; publiés par
Alfred Nettement. Paris , Allardin ,
1837, 3 vol. in-8 [22 fr. 50 c.].

Ce ne sont pas des Mémoires de, mais des
Mémoires sur M.. de Berri. Ils passent pour
avoir été rédigés par M. le baron de LAMOTHE-
LANGON.

3. -- Exposition royaliste. 1789-
1842. Paris, impr. de Proux, 1841,
in-8 [7 fr.].

Ouvrage adopté par la commission royaliste,
sous la présidence de M. le duc de Fitz-James.

4.—Vie de Marie-Thérèsele France,
fille de Louis XVI. Paris, de Signy et
Dubey, Jeulin, 1842, in-8 [7 fr. 50 c.].

5. — Histoire politique, anecdotique
et littéraire du Journal des Débats.
Ile édition. Paris, Dentu, 1842, in-8
[6 fr.].

La première édition a paru en 1838 [Paris,
impr. de Proux, 2 vol. in-8].

6. — Appel aux royalistes contre la
division des opinions; pour faire suite
à l'Exposition royaliste. Paris, Pentu,
1843, in-8 [3 fr. 50 c.].

7.— Vie de Suger. Paris, Debécourt,
1842, in-18 [3 fr. 50 c.]. -

8. — Dix Jours à Londres pendant
le voyage de Fleuri de France; pour
servir d'introduction à la II` édition de
l'Appel aux royalistes contre la divi-
sion des opinions. Paris, Pentu, 1844,
in-8 [2 fr.].

L'introduction a 48 pag.

NET

9. — Henri de France, ou Histoire
des Bourbons de la branche aînée pen-
dant quinze ans d'exil (1830-1845).
Paris, Signy et Dubey, Dentu, Lagny
frères, 1845, 2 vol. in-8 [12 fr.]. —
IVe édit. Paris, les mêmes, 1849, in-8
[7 fr.].

10. — Études critiques sur le feuille-
ton-roman. Le Juif errant, les Mystè-
res de Paris, etc. Paris, Perrodil, 1845,
in-8 [6 fr.].

— Etudes critiques sur le feuilleton-
roman. 2e série. Paris, Perrodil, 1846,
in-8 [6 fr.].

Il. — Les Historiens de la révolu-
tion française. Études critiques sur les
Girondins. Paris, Signy et Dubey, 1848, •
in-8 [8 fr.].

On doit encore à M. A. Nettement : Point de
vue providentiel de l'histoire de Henri de Bour-
bon. Ile édition, précédée d'un Coup d'oeil sur
la situation du 29 septembre 1840 au 29 sep-
tembre 1841 [1841, in-8. — La première édition
est de 1840, in-8];—Coup d'oeil sur la situation
du 29 septembre 1840 au 29 septembre 1841,
pour faire suite au Point de vue providentiel
de l'histoire de Henri de Bourbon [1841, in-8];
— la Presse parisienne : moeurs, mystères,
passions, caractères, luttes et variations des
journaux de Paris ; tableaux contemporains;
suivie d'une Notice historique sur Louis-
Antoine de France, duc d'Angoulème; de la
Revue politique et religieuse de l'année 1845,
et d'une Lettre à la duchesse d'Orléans [1848,
in-18] ; — Mariages de Henri et Louise de
France, ou un Dernier chapitre à l'histoire des
Bourbons de la branche ainée pendant quinze
ans d'exil [1847, in-8]; — la Révolution de fé-
vrier [1848, in.8]; — Vie de Louis-Philippe
[1848, in-16 et in-8]; — Aux élections ! [1849,
in-12]; — des Moyens d'établir l'union. Lettres
politiques à M. le comte Molé [1849,

M. A. Nettement a fait précéder d'études
historiques l'édition des « Oraisons funèbres de
Bossuet, Fléchier, Massillon, Mascaron, Bour-
daloue et Larue, » publ. chez Dufour [1842,
2 vol. in-18].

Il a fait suivre d'une Histoire de la Gazette
de France la «Biographie de M. de Genoude, »
par M. F..., professeur de rhétorique [Paris,
Perrodil, 1848, in-12],

Il a ajouté une Préface au « Rapport de
M. Ducos à l'Assemblée nationale sur les
comptes du gouvernement provisoire » [1849,
in-12].

Il a traduit de l'anglais, et fait précéder d'un
Essai sur les progrès et la situation du catho-
licisme en Angleterre « Conférences sur tes
doctrines et les pratiques les plus importantes
de l'Église catholique, » par 'Nicolas VV1SEMAN
[1839-40, 2 vol. in-8].

M. A. Nettement a donné dans le « Plutarque
francais : » Anne de Bretagne, Henri IF, Ri-
chelieu, le grand Condé, Bossuet, Louis XII",
Beaumarchais; Mirabeau. 	 -

Il a été un des collaborateurs de : « Album
vénitien, nouvelles inédites » [1840, in-4],

M. Alfred Nettement a pris part à la rédac-
tion de plusieurs journaux et recueils, la
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« Jeune France, » la « Lecture et la censure, anna-
les contemporaines ; » « l'Opinion publique ; »
la « Mode ; u la « Revue contemporaine ; » le
« Dictionnaire de la conversation et de la lec-
ture, » etc.

NETTEMENT [Francis], frère du pré-
cédent, ancien secrétaire de M. de Po-
lignac; né à Paris le 7 juillet 1808. [Voy.
la France litt., t. VI, p. 403.] — Ham.
Août 1829. Novembre 1832. Paris,
Urb. Canel, A. Guyot, 1833, in-8.

édit., considérablement augmentée.
1834, in-8 [7 fr. 50 c.].

Sous le nom de Un ancien attaché à la pré-
sidence du conseil des derniers ministres de la
restauration.

On doit encore à cet écrivain : A la ville de
Boulogne et à son maire. Discours catholique,
prononcé à Boulogne-sur-Mer [1839, in-8]; —
Session de 1842. La France est une puissance
du second ordre! [1842, in-8].

M. F. Nettement a traduit de l'allemand : «la
Vie de Jésus-Christ au point de vue de la
science, » par Jean KUHN, pour faire suite à
la « Raison du christianisme » [1843, in-18].

Il a dirigé la publication de : « Bibliothèque
catholique, sociale et littéraire » [1841, in-8].

Il a donné, dans le « Plutarque français : »
Turenne, Moreau.
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M. Et. de Neufville a donné : le Berger, dans
le a Prisme, » pag. 250.

NEUMANN, professeur d'histoire à
l'université de Munich.	 .

M. Neumann est l'auteur d'un mémoire sur
cette question, proposée en 1841 par l'Acad. des
inscriptions et belles-lettres de Paris : Recher-
cher narigine, les émigrations et la succession
des peuples qui ont habité au nord de la mer
Noire et de la mer Caspienne, depuis le 111` siè-
cle jusqu'à la fin du XI . ; déterminer le plus
précisément qu'il sera possible l'étendue des
contrées que chacun d'eux a occupées, à diffé-
rentes époques ; examiner s'ils peuvent se rat-
tacher en tout ou en partie à ,quelques-unes des
nations existantes; fixer la série chronologique
des diverses invasions que ces nations ont faites
en Europe. — L'Académie a décerné, en 1845,
le prix à M. Neumann.

NEUMANN [F.-E.]. — Recherche
théorique des lois d'après lesquelles la
lumière est réfléchie et réfractée à la
limite commune de deux milieux corn-
piétement transparents. Paris, impr. de
Bachelier, 1843, in-4 avec 1 pl.

Ce mémoire, traduit de l'allemand par M. CA-
BART, a été inséré dans le aJournal de mathé-
matiques pures et appliquées, » de M. Llou-
VILLE.

NEUENS, major d'artillerie.
M. Neuens a traduit du hollandais : «Des-

cription de la fabrication des bouches à feu en
fonte de fer et des projectiles à la fonderie de
Liége, » par le géneral HUCUENIN [1839, in-8].

Il a traduit de l'allemand : « de la Guerre, »
par le général Charles de CLAUSEWITZ. Publi-
cation posthume [1849, in-8].

NEUFLIEU [Benoît de], lieutenant-
colonel du génie à Douay, l'un des fon-
dateurs de l'Académie des Valmusiens,
président de l'Académie de Cambray;
né à Ham en 1729. — L'Académie bo-
cagère de Valmus, poème, par M. B...
de 1N... L. C. au C. R. du G. au mont
Parnasse, chez les Neuf Soeurs. Douay,
7.–P. Derbaix neveu, 1789, in-8 de
32 pag.

NEUFVILLE [Étienne de].
1. Physiologie des amoureux; avec

illustrations de Gavarni. Paris, Jules
Laisné, Aubert et comp., I,avigne ,
1841, in-32 avec 1 pl. et des vignettes
dans le texte.

2. — Physiologie de la femme; avec
illustrations de Gavarni. Paris, Jules
Laisné, Aubert et comp., Layigne ,
1842, in-32 [1. fr.].

3. — Les Sympathies magnétiques;
proverbe. Paris, impr. de Bourgogne,
1842, in-8 de 32 pag.

En huit scènes et en vers.

NEUMANN, chef des serres au Jardin
des plantes de Paris, correspondant de
la Société d'agriculture, membre de la
Société d'horticulture.

1. — Art de construire et de gouver-
ner les serres. Paris, Audot, 1844, in-4
avec 21 pl. gravées [6 fr.]. — lie édit.
Paris, Audot, 1846, in-4 avec 23 pl.
[7 fr.].

Des serres en général. Emplacement, exposi-
tion, classification, construction, formes, in-
clinaison, distribution intérieure, chaleur arti-
ficielle, ventilation, arrosages et seringages,
rempotages, ombrage, propreté, destruction
des insectes. — Chassa froid. Bâches à mur
creux, entourées d'un fossé, châssis à primeurs,
orangerie, serre froide. —Serre temperée. Serre
chaude sèche, serre chaude humide, serre aux
orchidées, aquarium, serre aux plantes grasses,
aux pélargoniums, aux plantes bulbeuses. 

—Serres à multiplications, à boutures, à forcer.
— Serres de constructions diverses. Jardins
d'hiver, serre de Chatsworth.

Cet ouvrage a remporté le prix de la Société
d'horticulture.

2. — Avec MM. Poiteau,
Louis rilmorin, Decaisne, Daudin et
Pepin : le Bon Jardinier pour 1850.
LI' édition. Paris, impr. de Duverger, ,
1849, in-12 [7 fr.].

3. — Notions sur l'art de faire les
boutures. Paris, Audot, 1844; et II..éd.,
Paris, Dusacq, 1846, in-12 avec 31 gray.

M. Neumann a été un des collaborateurs de:
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a Annales de Flore et Pomone, ou Journal des
jardins et des champs ; » —de la Revue horti-
cole, journal des jardiniers et amateurs; » —
de l'Horticulteur universel, journal général
des jardiniers et amateurs, » etc.

NEUVIER [Théodore de]. — Relief
géographique de la France, dressé et
exécuté à l'échelle d'un millionième de
projection et d'un cent millième de
hauteur. Paris, impr. de Pollet, 1839,
in-8 de 20 pag.

NEUVIL [Jules], pseudonyme de
Jules flocEuÉ.—Illusions; poésies. Pa-
ris, Delloye, 1840, in-8 [7 fr. 50 c.].

Cet ouvrage n'a point été cité à l'article Ro-
CEDÉ; c'est là qu'il devra être renvoyé.

NEUVILLE [Auguste], pseudonyme,
artiste dramatique. Voy. DUBOURG
[A.].

NEUVILLE [Frey de]. Voy. FREY
DE NEUVILLE.

NEUVILLE[Grenlow de]. Voy. GREN-
LOW DE NEUVILLE [A.-F.-H.].

NEUVILLE [le baron J.-Guillaume
Hyde de]. Voy. HYDE DE NEUVILLE.

NEUVY [Geffrier de]. Voy. G EFFRIER
DE NEUVY.

NEVE [F.], orientaliste, professeur à
l'université catholique de Louvain.

1. — Études sur les hymnes du Rig-
Véda, avec un choix d'hymnes traduites
pour la première fois en français. Paris,
Duprat, 1842, in-8 [3 fr.].

2. — Introduction à l'histoire géné-
rale des littératures orientales. Leçons
faites à l'université catholique de Lou-
vain. Paris, Duprat, 1844, in-8 [3 fr.].

3. — De l'État présent des études
sur le bouddhisme, et de leur applica-
tion. Gand, 1846, in-8 [3 fr.].

4. — Essai sur le mythe des Riblia-
vas , premier vestige de l'apothéose
dans le Véda, avec le texte sanscrit et la
traduction française des hymnes adres-
sées à ces divinités. Paris, Duprat, 1847,
in-8 [6 fr.).

5. — De l'Origine de la tradition in-
dienne du déluge. Paris, B. Duprat,
1849, in-8 de 36 pag.

Extrait des Annales de philosophie chré-
tienne. »

N. Neve a traduit de l'allemand, de M. Guido
Goenres : e le Bienheureux Nicolas de Fuie»
[in-12].

NEVERS [L. DE GONZAGUE, duc de],.

NEV

homme de guerre ; né vers 1546, mort
en 1595. — Correspondance du duc de
Nevers sur le parti à prendre par lui
après les barricades. 1588 [Revue ré-
trospective, 2e série, t. Pr, p. 34-77].

Le duc de Nevers a écrit des Mémoires, qui
ont été publiés en 1665 [2 vol. in-4].

NEVEU [Édouard].
1. — Odes choisies Cl'Horace, tra-

duites en vers français. Dieppe, impr.
de Levasseur, 1842-43, 2 vol. in-8.

Le texte latin est en regard.

2. — Vespéral, ou Office du soir.
Rouen, Fleury, 1845, in-32.

3. — Hymnes du diocèse de Rouen ;
traduites en vers français. Rouen,
Fleury aîné, 1845, in-32.

Le texte latin est en regard.
Citons encore de M. Ed. Neveu : Oae sur le

tremblement de terre de la Guadeloupe [1843,
in-8]; — Ode sur l'érection de la statue de
Duquesne àDieppe en 1844 [1844, in-8); — Vox
populi, vox Dei, chant patriotique [4 couplets.
— 1849, in-8j.

NEVEU [E. de], lieutenant-colonel
d'état-major, membre de la commission
scientifique de l'Algérie, directeur des
affaires arabes à Alger. — Les Khouan.
Ordres religieux chez les musulmans
de l'Algérie. Paris, impr. de Guyot,
1845, in-8 de 112 pag. He édit. Pa-
ris, le même, 1846, in-8.

NEVEU-DEttorarE [E.-J.-A.], avo-
cat, professeur d'économie rurale à
Nantes. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 405.]

1. — Veillées villageoises, ou Entre-
tiens sur l'agriculture moderne. V» édi-
tion. Nantes, Sebire; Paris, Hachette,
1841, in-18 [1 fr. 50 c.].

Cet ouvrage a été traduit en breton par
M. LÉDAN, sous le titre de : Beilladegou tud
divar ar meaz, pé conferançou var ar feçonniou
nevez da tabouret an douar » [1836, in-12].

2. —Guide de l'acheteur de bestiaux,
ou Commentaire sur la loi dn 20 mai
1838. Nantes, Sebire ; Paris, Pesron,
1842, in-12 de 64 pag.

3. — Commentaire sur les lois rura-
les françaises expliquées par la juris-
prudence et la doctrine des auteurs;
suivi d'un Essai sur les usages locaux.
Nantes, impr. de 11I me veuve Camille
Mellinet ; Paris, Cosse et Delarnotte,
1845, in-8 [7 fr. 50 c.].
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Citons encore : Tableau synoptique de la na- ricaine aux Indes. — Mémoires. Trad.
Lure et des productions du sol dans le dépar- 	 de l'anglais. Paris, Risler, 1835, in -18tement de la Loire-Inférieure [1841, in-plano];
— Notice historique sur la section d'agricul- 	 de 216 pag.
tore de la Société royale académique de Nan-
tes, de 1827 à 1837 [1841, in-8]; — Notes statis- .NEWSTEAD [le révérend Robert]
tiques sur la consommation de la viande de	 1. — An Essay on the divine origin
boucherie à Nantes, de 1810 à 1840, et considé-	 and perpetual obligations of the holyrations sur le droit d'octroi [1842, in-8]; —
Exposé des motifs du programme proposé pour sabbath. Paris, Galignani , Risler,
le cours d'économie rurale à l'Institut de Ver- Amyot, 1837, in - 12.
sailles [1849, in-8).	 — Essai sur l'origine divine et l'obli-

NEVEU-LEMAIRE [Gustave].	 gation perpétuelle de la sanctification
1. — Éloge de feu Annibal-Joseph- du jour du Seigneur. Trad. de l'an-

Nicolas Jourdan, géomètre en chef du glais par J.-J. Pacaud. Paris, Gali-
cadastre au département de l'Aube, etc. gnani, Risler, 1837, in-12 de 64 pag.
Discours qui a remporté le prix proposé 2. — La Croix, ou Histoire de Jésus-
en 1835 par l'ancienne Société des let- Christ, le Sauveur du monde. Deuxième
tres, sciences et arts de Troyes; lu sur impression. Paris, Risler, 1837, in-12.
la tombe de M. Jourdan, le 13 mars
1836, jour anniversaire de son décès. 	 NEWTON [le révérend Jean], recteur
Troyes, impr. d'Anner-André, 1836, de Saint-Mary-Wolnoth, à Londres.

[Voyez Vie du rév. J. Newton, trad.in-8 de 44 pag.
—Antiquités Antiquités de l'Argonne. Saint-2. de l'anglais par le traducteur d'Onzi-

, cron et de Cardiplconia, etc. (Paris,Rouin. 630. Sainte-Menehould, impr.
dein-8-in,1842,ld-DarnauPoignéede Delay, 1842, 2 vol. in-18 avec un por-

trait); et la France littér., t. VI,80 pag. .
Cet écrit avait déjà paru dans la a	

p 407.]
Revue de 	 1. — Omicron, ou Quarante et unela Marne. » Un tirage in-18 de GO pag. ne

porte pas le nom de Pauteur. 	 Lectures sur des sujets religieux. Trad.
• de l'anglais. n e édition. Paris, Risler,

3. — Critique 'historique. Arresta- 1838
. 2

,	 [3
u	

.

	

tion de Louis XVI. Sainte-Menehould,	 2. —Vingt
 vol. in- 

et
18 

une
fr.]

Lettres à une
impr. de Poignée-Darnauld, 1843, in-8 •jeune personne. Trad., de l'anglais.
de 48 pag.	 In-32 [50 c.]. — Paris, Delay.

Une autre édition in-é, de 44 pag., a été pu- 	 3. — Récit authentique de la vie debliée en 1841 [Nevers, impr. de Duclos]. J. Newton, écrit par lui-même dans
NEVEUX [Philippe]. — Les Gardes une suite de lettres adressées au doc-

départementales réunies, ou Nouvelle teur Haweis, et suivi d'une courte No-
Garde de la couronne de France, avec tice sur son caractère, etc. Traduit de
un plan d'amélioration du sort des mi- l'anglais. H' édition. Valence, Marc-
litaires, de tous grades de l'armée fran- Aurel, 1838, in-12.
çaise. Vente et achat d'emplois d'offi- 	 4. — Lettres du rév. J. Newton à
ciers d'infanterie et de cavalerie. Paris, 	 ses amis. Traduites de l'anglais par le
Gosselin, 1838, in-8 de 26 pag. [1 fr.]. traducteur de la vie et des ouvrages de

J. Newton. Paris, Delay, 1842, in-18NEVEUX	 professeur de
langue anglaise à Paris. — Avec M. J. 

[2	 •
Bartly : The French Genders, or Gram- NEWTON [Emily]. -- I Clarence de
matical system of the genders of french Manfrédo. Imité de l'anglais par E.
nouns reduced into two general rules. Newton. Paris, impr. de Lacrampe,
Second edition, revised and corrected. 	 1845, in-12 [3 fr. 50 c.].
Paris, Galignani, Lefilleul, 1837, in-8

..]fr	 NEY [Joseph-Napoléon], prince de[2 

	

La première édition [1830] ne porte que le 	 -la MosxowA, pair de France, représen
nom de Neveux.	 tant à l'Assemblée législative de 1849 ;

WBOROUGH [Maria Stella], ha- né le 8 niai 1803. [Voy. la France
atte .
	 es	 a	

.]NE r., VI, p.ronfle de Sternberg, née de JOINVILLE.	 1. —t. D Haras 
907

ras et des remontes de
Voy. ce nom.	 la guerre. Paris, impr. de Panckoucke,

NEWELL [Mme], missionnaire amé- 1841, in-8 de 32 pag.
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2. — Ascension au Vignemale. Paris,
impr. de Bachelier, 1842, in-8 de 48 p.

Extrait de la «Revue des Deux-Mondes. »

3. — Des Régences en France.
Étude de la question soulevée par la
loi sur la régence du royaume, envisa-
gée au point de vue historique et poli-
tique. Paris, impr. de Mme Dondey-
Dupré, 1842, in-8 [2 fr. 50 c.].

4. — Souvenirs d'une campagne
d'Afrique. Paris, Fournier, 1845, gr.
in-8 de 66 pag.

Extrait de la « Revue des Deux-Mondes. » ,
M. le prince de la Moskowa a donné en ou-

tre à la « Revue des Deux-Mondes : » l'Ile de
Wight [1850].

NEY [le comte Eugène], diplomate,
frère du précédent.—Abrégé historique
des ordres militaires et civils de la mo-
narchie de Savoie. Paris, impr. de
Bourgogne, 1843, in-8 de 40 pag.

Extrait du « Spectateur militaire» (cahier de
juin 1843)..

M. Eugene Ney a publié dans la «Revue des
Deux-Mondes : Voyages en Anzérigue : Terre-
Neuve, la Nouvelle-Ecosse [18:31, t. I et II]; —
l'Ile de Cuba [1831, t. III et IV]; — Excursions
d'un officier anglais. dans le Venezuela pen-
dant la guerre del'indépendance [I" février
1832]; — Aventures d'un voyageur américain
au milieu des tribus sauvages de la Colombia
[1832, 15 mai] ; — Voyage sur le Mississipi
[1 .. mars 1833].

NEYRAGUET [D.]. Voy. LIGUORI.

NEYREMAND. —Avec M. Laurent:
Arrêts et décisions .de la cour royale
de Colmar (1845, in-8). Voy. LAURENT.

NÉZEL [Théodore], auteur dramati-
que; né à Paris au mois de février
1799. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 407.]

1. — Avec M. Armand Overnay :
les Deux Réputations; comédie-vaude-
ville en un acte. Paris, Pollet, 1825,
in-8 de 48 pag. [1 fr. 25 c.].

2. — Avec M. Armand Overnay :
la Chambre de Clairette, ou les Visites
par la fenêtre ; vaudeville en un acte.
Paris, Duvernois, 1825, in-8 de 40 pag.

3. — Avec M. E.-F. Forez : la De-
moiselle et la paysanne ; cdmédie en un
acte et en prose. Paris, Bezou, 1828;
in-8 de 36 pag.

4. — Avec MM. Henry [Villemot] et
Saint-Amand [A. Lacoste] : la Partie
d'ânes ; folie en un acte. Paris, Bezou,
1829, in-8 de 26 pag.

5. — Avec M. Eugène : Laurette,

NEZ

ou Trois Mois à Paris ; comédie-vaude-
ville-en trois actes et en trois époques.
Lyon, Chambet fils. 1830, in-18 [1 fr.].

Représentée sur le théâtre des Célestins (à
Lyon), le 15 février 1830.

6. — Avec M. Simonnin : l'Arlequin
et le pape; vaudeville historique en un
acte. Paris, Malaisie, 1831, in-8 de
32 pag. [1 fr. 50 c.].

Tiré du roman de M. H. de LATOUCHE : Clé-
ment XIV et Carlo Bertinazzi. »

7. — Avec M. Simonnin : la Papesse
Jeanne ; vaudeville-anecdote en un acte.
Paris, Malaisie, 1831, in-8 [1 fr. 50 c.].

La Papesse Jeanne a été plusieurs fois mise
au théâtre : « la Papesse Jeanne, » par LÉGER,
représ. à Feydeau le 6 janv. 1793 [imprim.
in-8] • — « la Papesse Jeanne, » par F1 NS DES
OLIVIERS, représ. au Vaudeville le 5 févr. 1793
[non impr.] ; — la Papesse Jeanne, opéra
bouffon, » par le citoyen FAUCOMPRET (c'est
M. Defauconpret, le traducteur de W. Scott)
[imprim.. 1793, in-8, représentée au théâtre
Molière le 22 févr. 1793, puis imprim. de nou-
veau avec des changements et additions, sous
le titre de : « l'Aînée des papesses Jeanne. »
Il en est question dans les Almanachs des •
spectacles » [1794, 2" partie,. 110; an VIII,
p. 228; an IX, 2e part., p. 183], où l'auteur est
appelé FONDRE.

On a imprimé à part : Couplets chantés dans
la Papesse Jeanne [1831, in-8].

8. — Avec M. Simonnin : Zerline, ou
le Peintre et la courtisane;• vaudeville
en un acte. Paris, Blosse, 1832, in-18
[40 c.].

9. — Avec M. Simonnin : la Jeune
Comtesse; comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Blosse, 1832, in--18 [40 c.].

10. — Avec M. Simonnin : le Curé
et les chouans; comédie en un acte et
en prose. Paris, imp. de Casimir, 1832,
in-8 de 32 pag.

11. — Avec M. Simonnin : l'Ane
mort et la femme guillotinée ; folie-
vaudeville en trois actes. Paris, Quoy,
1832, in-8 de 56 pag.

M. Jules JANIN a donné en 1829 un roman
Sous ce méme titre.

12. — Avec M. Simonnin : la Peau
de chagrin, ou le Roman en action,
extravagance romantique; comédie-
vaudeville en trois actes. Paris, Quoy,
1832, in-8 de 48 pag.

13. — Avec MM. Théaulon et Over-
nay : Judith et Holopherne, épisode de
la première guerre d'Espagne ; vaude-
ville en deux actes. Paris, Barba, 1834,
in-8 de 40 pag.

14. — Avec M. Théaulon : l'Idiote;
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comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Marchant, 1834, in-8 de 16 pag. [15 c.].

15. - Avec M. Eugène ftonteix :
les Bédouins à la barrière; folie-vaude-
ville en un acte. Paris, Marchant, 1836,
in-32 [15 e.].

16. - Avec M. Alex. Dumas : Paul
Jones; drame en cinq actes. Paris,
Marchant, .1838, gr. in-8 de 32 pag. à
2 col. [40 c.].

Magasin théâtral.
Le nom de M. Th. Nézel ne figurait pas sur

l'affiche à côté de celui de M. Alex. Dumas.

17. - Avec M. Armand Ov .....
[Overnay]: l'Enfant de Paris, ou Misère -
et liberté ; vaudeville en un acte. Paris,
Michaud, 1838, in-8 [20 c.].

Musée dramatique.

18. - Avec M. Armand Overnay :
Cartouche; drame en trois actes. Paris,
Tresse, Delloye, Bezou, 1840, in-8 de
32 pag.

France dramatique au XIS' siècle.

19. - Avec M. Théaulon : la Prova
d'un opera-seria ; opera-buffa en un
acte. Paris, Marchant, 1841 , in-8
[30 c.].

Il y a sous le méme titre un opera-buffa,
qui a été représenté au théâtre Italien.

20. - Avec M. Mélesville : Vautrin
et Frise-Poulet ; folie-vaudeville en un
acte. Paris, ,Michel Lévy frères, 1849,
in-18 angl. [60 c.].

Nous connaissons encore de M. Nézel, en
collaboration avec M. Benjamin [ANTIER] : le
Chasseur noir; Rochester ; les Massacres; les
Six Degrés du crime; Poulailler; - avec
MM. Benjamin [ANTIF,R] et SIMONNIN : le Pâtis-
sier usurpateur; Napoléon en paradis; - avec
MM. ANTIER et Henri [VILLEMOT] : Bisson ; -
avec MM. ANTIER et Francis [Consul : !saure;
- avec MM. ANTIER et Alexis [ne COMBE-
'MUSSE] : Joachim Mural; - avec MM. ANTIER
et Hyacinthe [nn COMBEROUSSE] : le Suicide
d'une jeune tille; - avec MM. ANTIER, Ar-
mand O. [OVERNAY] et E. VAREZ : les Lanciers
et les marchandes de modes; - avec MM- BER-
HIER et OVERNAY : Six Mois de constance; le
Banqueroutier ;IaDatnevoilée;-aVeC111111. Cour
PART et BRAZIElt : l'Aubergiste malgré lui; -
avec MM. Councv et THEAULON : 1834-1835, Ou
le Déménagement de l'année;• - avec M. Du-
XIEIISAN : le Sabotier ambitieux ; - avec
MM. Henri [VILLEMOT] et F. LALOUE : la Prise de
la Bastille, gloire populaire, et le Passage du
mont Saint-Bernard, gloire militaire. [Voy. ces
noms.]

Presque toutes les pièces de M. Nézel ont été
publiées sous les prénoms de Théodore et
Théodore IV.

NIAUDET [Victor]. - Des Pépiniè-
TOME V.

•
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res, semis et plantations. Paris, Bou -
chard-Huzard, 1839, in-12 [2 fr.].

NURELLE, avocat à la cour d'appel
de Paris. [Voy : la France littér., t. VI,
p. 408.] - Primevères, lis et margue-
rites [poésies]. Paris, Delloye, 1838,
in-8 [7 fr. 50 c.].

Nous connaissons encore : Plaidoyers pour
M. de Grainville, ancien procureur du roi, et
pour l'Ami de la vérité, journal de la Norman-
die. Cour d'assises du Calvados, audiences des
6, 7 et 8 décembre 1835 [1833, in-8] ; - Affaire
de la Pénissière. Plaidoyer pour L. Jamin,
P.-L. Racaud et J. Devaux , coaccusés de
S. A. R. Madame, duchesse de Berri. Cour d'as-
sises de Poitiers, audiences des 21, 22, 23 et
24 août 1833 [1833, in-8]; - les Fumeurs [en
vers. - 1835, in-8] ;,- la Patente des avocats,
requete au roi des Francais [en vers alexan-
drins. - 1835, in-8] ; 'Pressentiments. 1828
[en vers alexandrins. - 1835, In-8]; - le Sui-
cide [pièce de vers. 1835, in-8)

'
• - Il est

mort, le vieux roi, paroles de M. Nibelle, mu-
sique du vicomte E. Dupin de Laguerivière
[18:16, in-8 et in-4]; - Misère humaine. A
M. Félix Voisin [pièces de vers. - 1835, in.8];
- Palinodies [poésies. - 1838, in-8] , - Bour-
ges et Madrid [poésie. - 1839. in-81: - Trois
Tombeaux : Saint-Denis, Sainte-Hélène, les
Invalides. A Napoléon [en vers. - 1810, in-8];
- Vingt-huit juillet. A Mgr le duc de Bor-
deaux (pièces de vers sur la chute de cheval
du duc de Bordeaux. - 1841, in-8]; - Deux
Anges [en vers. - 1841, im8] ; - Ode à la Pro-
vidence [1843, in-8]; - FlétriS! ! L.. [en vers.
A l'occasion de la dernière phrase de l'adresse
de la Chambre des députés, en réponse au dis-
cours de la couronne, présentée au roi le
20 janvier 1844, où il est dit : La conscience pu-
blique flétrit de coupables manifestations, etc.,
1844, in-8]; - Plaidoyer pour M. Cauchard-
Desmares (cour d'assises de la Seine du 29 août
1844) [Voyez le journal «le Droit des 30 et
31 août 1844. - 1844, in-8]; - Pèlerinage [en
vers. - 1844, in-8]; - Flatteries. I ., janvier
1846 [en vers. - 1846, in-8]; - la Mort de Par-
chevéque [en vers. - 1849, in 8].

NIBOYET [Mme Eugénie], membre
de plusieurs sociétés littéraires et phi-
lanthropiques.

I. - Des Aveugles et de leur éduca-
tion. Paris, (Crabbe, Pesron, Louis Ba-
beuf, 1837, in-12 [3 fr.].

Ouvrage couronné par la Société de la mo-
rale chretienne.

2. - Les Deux frères ; histoire in-
time. Paris: Ch.. Leclère, 1839, in-8
[7 fr. 50 c.].

3. - Quinze Jours de vacances.
Imité de l'anglais. Paris, Langlois et
Leclercq, 1841 et 1845, in-18 avec un
frontispice et une gravure.

4. - Lucien. Imité de l'anglais. Pa-
ris, Langlois et Leclercq, 1841 et 1845,
in-18 avec 2 vign.

33
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5. — Souvenirs d'enfance. Imité de
l'anglais. Paris, Langlois et Leclercq ,
1841, 1842, 1843 et 1845, in-18 avec
2 lith.

6. — Dieu manifesté par les oeuvres
de la création. Paris, Didier, 1842,
4 vol. in-18 [5 fr.].

Cet ouvrage a obtenu un grand prix de la
Société de la morale chrétienne.

7. — Catherine II et ses filles d'hon-
neur. Paris, Dentu, 1847, in-8 [7 fr.
50 c.].

Mme Eugénie Niboyet a publié en outre: de
la Nécessite d'abolir la peine de mort. Ouvrage
couronné par la Société de la morale chrétienne
[1836, in-18]; — de la Réforme du système pé-
nitentiaire en France [1838, in-8]; — Étrennes
aux souscripteurs de la banque philanthropi-
que. Le Banquier, ou l'An dix-huit cent soixante
[1840, in-o-t]; — Notice historique sur la vie et
les ouvrages de G.-L.-B. Wi litem [Guillaume-
Louis-Bocquillon , dit Wilhem , ne à Paris le
18 décembre 1781, mort le 26 avril 1842. —
1843, in-12 avec I pl.].

31m. Eugénie Niboyet a traduit de miss ED-

GEWORTH : Forester, ou la 51anie de l'indépen-
dance; la Marchande de paniers; Laurence le
paresseux; Simple Suzanne; les Bracelets; le
même, suivi du Pigeon blanc; la Révolte au
pensionnat; — de Charles DICKENS : le Club
des pickwistes; — de BARBAULD : Leçons pour
les petits enfants; — de CHILD: le Livre des
jeunes mères.

M.e Niboyet a dirigé la publication de : nia
Paix des deux mondes. Écho des sociétés de la

' paix, du commerce, de l'industrie, des scien-
ces, de la littérature et des arts, » dont le pre-
mier numéro a paru en février 1844; — de ‹i la
Voix des femmes e [1818, in-fol.] ; —de ‘‘ l'Ave-
nir, organe des intérêts sociaux. »

Elle a signé divers articles sous le pseudonyme
Eugène Marc (ou Michel) SAINT-AGNAN.

NIBOYET [Paulin].
M, P. Niboyet a publié dans «l'Avenir, organe

des intérêts sociaux :D les Sept Tètes de l'Hy-
dre, roman social en 4 volumes.

Il a pris part à la rédaction de : la Paix des
deux mondes,.o journal dirigé par sa mère.

NICANDEIt [Charles-Auguste], poéte
suédois, né à Strengnas le 20 mars
1799, est l'auteur du Glaive runique,
drame; de la Mort du Tasse ; des
Souvenirs du Midi, en vers ; d'idylles;
de nouvelles italiennes, sous le nom
d'Hespérides; de traductions de dra-
mes de Shakspeare et de Schiller, etc.
Il a écrit en suédois et en italien. Il
est mort à Stockholm le 17 février 1839.

— Le Glaive runique, ou la Lutte du
paganisme scandina% e contre le chris-
tianisme; drame tragique, traduit du
suédois, avec des notes historiques,
mythologiques et littéraires; et precédé
d 'un Essai sur l'établissement et la des-
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tinée du christianisme dans les pays du
Nord, par Léouzon-Leduc. Paris, Sa-

. gnier et Bray, 1846, in-8 [6 fr.].
— Le même ouvrage, à l'usage de la

jeunesse. In-12 [6 fr.].

NICANDRE, poéte grec.—Théocrite
Rion, Moschus, Nicandre, etc. (1846,
gr. in-8). Voy. Moscnus.

NICARD [Pol], avocat, érudit, voya-
geur, membre de la Société des anti-
quaires de France; né à Paris le 27
septembre 1805.

M. Nicard a traduit de l'allemand : « Nouveau
Manuel complet d'archéologie, » par K.-O.
tIIULLER [1851, 2 vol. in-18]. — Il prépare de
cet ouvrage une nouvelle édition, revue et
augmentée.

On doit en outre à M. P. Nicard : Sélinunte,
dans la France littéraire; — Introduction a
l'histoire géologique des Alpes occidentales de
la Suède, trad. de l'al tema ntl, dans le Bulletin
de la Société géologique » [1836;; — Etudes
sur Port-Royal , les Papyrus du Musée de Tu-
rin, et divers morceaux de critique, dans la
,‘ Bibliographie analytique, » de 31:11. MILLER
et AUBENAS; — Notice biographique sur 111. Du-
crolay de Stains il le fi 850]; — Notice sur la vie
et les travaux de Ch. Lobélie, dans s l'An-
nuaire de la Société des antiquaires de France»
pour 1853; — Articles critiques dans a le Moni-
teur; n — Notices dans la ‹, Biographie univer-
selle. »

M. Nicard a obtenu, en 1843, un prix de
l'Institut dans le concours sur la question :
Examen critique des historiens de Constantin
le Grand.

NICCOLINI [Gian-Battista], poéte
tragique né à Florence, en' 178G. [Voy.
un article par M. de Maz ADE, Revue des
Deux-Mondes, 1" oct. 1845.]

1. Tragedie scelte ed altre rime.
Paris, Baudry, 1840, in-32 avec un por-
trait [3 fr.].

2. — Arnaldo da Brescia; tragedia
(in cinque atti) (1843). Marseille, impr.
de Feissat aîné; Paris, Brockhaus et
Avenarius, 1843, in-12 [6 fr. 50 c.].

En tète est une Fila d'Arnaldo, tirée du
tome II de l'Apologie de _cet homme célébre,
que Guadagnini lit paraître à Pavie en 1790.
Le vol. est terminé par des notes étendues et
par des Documenté storici. La réimpression de
la tragédie de Niccolini a été interdite en Tos-
cane.

Des poésies de Niccolini ont été insérées clans:
« Rime scelle di sari poeti moderni, » publ. par
Baudry [1844, t vol. in-32].

NICETÀS EUGENIAMIS, romancier
byzantin du xtte siècle. [Voy. la France
tiller., t. VI, p. 409.] — Aventures de
Drosilla et Chaticlès; trad. du grec,
avec des remarques et les variantes du
manuscrit de Rome, par Ph. Lebas.
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Paris, Merlin, 1841, in-16 [3 fr. 50 c.].
Il y a à ce sujet un article de M. LEBAS dans

la <,Bibl. de l'Ccole des chartes e [t.11, p. 419].

NICHET. — Mémoire sur la nature
et le traitement du mal vertébral de
Pott. Paris, impr. d'Éverat, 1835, in-8
de 56 pag.

mulots [Ph.]. — Essai sur nos
moyens actuels de transport par terre,
améliorations dont ils paraissent sus-
ceptibles. Paris, Béchard, 1839, in-8 de
56 pag.

NICHOLSON [le P.]. — Essai sur
l'histoire naturelle de l'île Saint-Do-
mingue. Paris, 1776, in-8.

NICHOLSON [W.], chimiste et phy-
sicien anglais; né à Londres en 1753,
mort en 1814. [Voy. la France tilt.,
t. VI, p. 409.]

I. — Description des machines à
vapeur, etc. Traduit de l'anglais par
Th. Duverne de Praille. 11I e édition.
Paris, Bachelier, 1837, in-8 avec 8 pl.
[5 fr.].	 •

2. — Le Mécanicien anglais,' ou Des-
cription pratique des arts mécaniques
de la Grande-Bretagne. Nouvelle édi-
tion, accompagnée de 100 pl. gravées,
revue, etc., et augmentée d'un Appen-
dice sur les chemins de fer et les ma-
chines à vapeur, par Félix et Prosper
Tourneux. Paris, Ledentu, 1841, 2 vol.
in-8 avec fig. [16 fr.].

NICKLiS [Napoléon]. — Des Prai-
ries naturelles en Alsace, et des moyens
de les améliorer. Strasbourg, Derivaux;
Paris, Lagny frères, 1839, in-8 de
80 pag. avec 2 tableaux.

m. N. Nickles a traduit de l'allemand : Ma-
nuel populaire d'agriculture, d'après l'état ac-
tuel des progrès dans la culture des champs,
des prairies, (le la vigne, des arbres fruitiers,
dan, l'éducation du gros bétail, etc., par J.-A.
SCHLIIT [Strasbourg, Heitz ; Paris, Roret, 1844,
in . S].

Il a collaboré à a l'Annuaire de chimie; e par
E. MILLON et J. REISET; et il a fourni divers
mémoires aux «Annales de physique et de chi-
mie. »

NICKLES[Jérôme].Voy. J. MULLER.

NICOD [Pierre-Louis-Aimé] , chirur-
gien du roi (Louis XVIII), chirurgien
de l'hospice Beaujon ; né à Moret-en-
Mortagne (Jura) le 22 juin 1788. [Voy.
la France littér., t. VI, p. 409.] —
Traité sur les polypes et autres carno-
sités du canal de riirètre et de la vessie,
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avec les meilleurs moyens de les dé-
truire sans danger. Paris, impr. de
Guiraudet, 1835, in-8 [5 fr.].

NICOD [Zénon]. =Coup- d'oeil sur
l'agriculture, et projet d'une société
d'émulation pour l'arrondissement de
Vienne. Vienne, impr. de Timon, 1839,
in-8 de 44 pag.

NICOLAS [J.-F.]. — De la Raison et
de l'autorité en matière de philosophie,
avec quelques Réflexions sur un écrit
de M. l'abbé BA.UTAtri, intitulé : De
l'Enseignement de la philosophie en
France au 34 lx' siècle. Metz, Pierret,
1833, in-12 [2 fr. 60 c.].

NICOLAS [C.-F.].
1. — Thèmes, ou Exercices sur la

grammaire française. Metz, impr. de
1,Vittersheim, 1835, in-12 [1 fr. 25 c.].

2. — Nouveaux Exercices français
très-méthodiques. IVeédition, refondue
et considérablement augmentée. Metz,
Collignon, 1837, et III° édit., 1841,
in-12 [1 fr. 50 c.].

NICOLAS [Michel], docteur en théo-
logie, professeur de philosophie à la
Faculté protestante de Montauban; né
à Nîmes le 22 mai 1810.

I. — Instruction chrétienne, à l'u-
sage des catéchumènes; suivi d:un Pe-
tit Catéchisme pour les enfants, et d'un
Recueil de prières. Metz, Verronnais,
1838, in-18 de 144 pag.

l' Éclectisme. Paris, Ladrange,
1840, in-8 de 124 pag. [2 fr.].

C'est une réfutation du système de M. Pierre
Leroux.

3. — Quelques Considérations sur
le panthéisme. Paris, Ladrange, 1842,
in-8,de 46 pag. [2 fr.].

Cette brochure a été traduite en anglais
dans ‘, the American biblical repositorye [juil-
let 1842].

4. — Jean-Bon Saint-André, sa vie
et ses écrits. Paris et Montauban, 1848,
in-12.

La vie de Jean-Bon Saint-André occupe
135 pages; le reste du volume renferme divers
écrits de ce membre du Cômilé de salut public,
entre autres, le récit de sa captivité sur les
bords de la mer Noire.

5. — Introduction à l'étude de l'his-
toire de la philosophie. Paris, Ladrange,
18.19-50, 2 vol. in-8 [12 fr.].

M. Nicolas a traduit de l'allemand : « De la
33.
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Destination, du savant et de l'homme de let-
tres,» par FICHTE [1838;in-8]; — et « Considé-
rations générales sur l'idée et le développement
historique de la philosophie chrétienne, » par
le docteur H. RITTER [Paris, M. Ducloux, 1851,
in-8].

Il a fondé, avec MM. MICHELANT et BCCIN,
« l'Austrasie, revue de la Moselle, » dans la-
quelle il a inséré plusieurs articles. 11 a tra-
vaillé à « l'Évangéliste; » au » Libre Examen ; »
à la « Revue théologique de Montauban ; » à la
« Revue de théologie de Strasbourg; » au
« Courrier du Gard, » où il a fait paraître une
Histoire littéraire de Mmes; » au « Bulletin
de la Société du protestantisme fran çais ; » à la
a Liberté de penser; » à la « Revue germani-
que, etc.

On doit encore à M. Michel Nicolas : Réponse
à la lettre de M. l'abbé Lacordaire sur le saint-
siége [1838, in-8]; — Discours d'ouverture,
prononcé à la séance publique de la Faculté
de théologie de Montauban [1838, in-81; —
Discours prononcé à la séance publique de la
Faculté de Montauban [1842, in-8]; — Notice
sur la vie et les écrits de Laurent Angliviel de
la Beaumelle [1852, in-s. — Cette notice a été
insérée d'abord dans le « Courrier du Gard, »
et fait partie de l'Histoire littéraire de Nimes;
elle a été l'objet d'une critique assez violente
de la part de M. Nismn, dans « pAthenœuna,
du 8 octobre 1853].

NICOLAS [Auguste], avocat, ancien
juge de paix à Bordeaux, chef de bu-
reau au ministère des cultes depuis
1849.

1. — Du Tour des enfants trouvés,
et de l'arrêté de M. le préfet du dépar-
tement de la Gironde. Bordeaux, Del-
pech, Lawalle, 1840, in-8 de 48 pag.
[1 fr.].

2. — Études philosophiques sur le
christianisme. lie édition, revue et
corrigée avec soin, augmentée de la
Lettre du R. P. LACORDAIRE à l'au-
teur. Paris, Aug. Vaton, 1846, 4 vol.
in-8 [24 fr.]. — III' édition. 1848,
4 vol. in-12 [14 fr.].

La première édition est de 184245 [Bordeaux,
Faye, 4 vol. in-81.

Citons encore : Observations soumises à la
cour royale et au tribunal de première ins-
tance de Bordeaux, sur le rétablissement de
l'image du Christ dans les salles de justice
[1838, in-8].

NICOLAS [F.]. — Mes Soirées d'hi-
ver ; poésies. Mâcon, impr. de Chassi-
polet fils, 1838, in-8 de 48 pag.

NICOLAS [Ch.]. — Le Jardin des
racines allemandes, mises en vers fran-
çais; augmenté, etc. Paris, Hachette,
1838, in-8 [3 fr. 50 c.]. — II" édition,
augmentée de la déclinaison , 1839 ,
in-12 [1 fr.].

NICOLAS [Louis-Léonidas].
M. Nicolas a traduit de	 : « Ma Folie
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dans les prisons, » mémoires d'Angelo FRICNANI
[1840, in-8].

NICOLAS [l'abbé F.-A.-H.] , de Ca-
gnes (Var).

— Notice sur la vie et l'état ex-
traordinaire de trois vierges chrétien-
nes vivant actuellement dans le Tyrol,
par M. l'abbé Nicolas, témoin oculaire.
Lyon, impr. de Perrin, 1843, in-12
avec une gray.

2. — L'Extatique et les stigmatisées
du Tyrol, actuellement vivantes. Nou-
velle édition, revue, corrigée et aug-
mentée de nouveaux documents et de
la Stigmatisée du Var. Lyon, impr. de
Perrin; Paris, Derache, 1844, in-12
[2 fr. 50 c.].

NICOLAS [Alexandre], professeur
de rhétorique au collége de Lyon. —
Réponse à l'écrit de M. F.-Z. Cou.om-
BET, ayant pour titre : M. Villemain,
de ses opinions religieuses et de ses va-
riations. Lyon, impr. de Boitel; Paris,
Joubert, 1814, in-8 de 88 pag. [1 fr.].

M. Al. Nicolas a donné des éditions, avec
sommaires et notes en francais, de C. Cornelii
TACITI « Dialogus de Oratbribus » [1845, 1847,
1849, in-12].

NICOLAS DU SAULT [le rév. père].
—Traité sur la confiance en Dieu, pour
mettre une âme en repos et en état de
recevoir toutes sortes d'applications
avec beaucoup de plaisir et de profit.
Nouvelle édition, corrigée et augmen-
tée. Lyon, Pélagaud ; Paris, Poussiel-
gue-Rusand, 1837, in-12.

NICOLAY [J.-B.-Nelcy].
1. Nouveau Système d'enseigne-

ment de la lecture. Paris, impr. de
Delanchy, 1842, in-12 de 28 pag.

2. — Cours gradué de lecture, divisé
en deux parties, ou Méthode entière-
ment neuve au moyen de laquelle un
enfant peut apprendre à lire en quel-
ques semaines. Saint-Germain en Laye,
impr. de Beau, 1844, in-12 de 64 pag.
avec une gray.

3. — Poésies diverses (1838). Saint-
Germain en Laye, imp. de Beau, 1844,
in-8 de 36 pag.

NICOLAY [Eugène]. — Du Perfec-
tionnement de l'industrie sucrière aux
Antilles, seul moyen de lutter contre la
betterave et l'étranger. Paris, impr.
de Malteste, 1844, in-8, de 5 pag.
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NICOLE [Pierre], moraliste; né à
Chartres en 1625, mort à Paris le 16
novembre 1695. [Voy. la France tilt.,
t. VI, p. 412.] — Oeuvres philosophi-
ques et morales de Nicole, comprenant
un choix de ses essais, et publiées avec
des notes et une introduction, par
C. Jourdain. Paris, Hachette, La-
drange, 1844, in-12 [3 fr. 50 c.].

Des écrits de Nicole, Arnauld, Renaudot, etc.,
ont été insérés dans le recueil intitulé : a Per-
pétuité de la foi catholique sur l'eucharistie, »
pub!. par M. l'abbé M"'" (MIGNE) [Montrouge,
impr. de Migne, 1841, 4 vol. in-8].

NICOLET — Le Parfait
Adorateur du Sacré-Coeur de Jésus.
Avignon, Fischer-Joly, 1843, in-12.

NICOLET [E1.-G.], suppléant du juge
de paix à la Chapelle-Gauthier. — His-
toire de Melun, depuis son 

a
ori aine jus-

qu'à nos jours. Melun, impr. de Des-
rues, 1843, gr. in-8 avec 4 'ah. [6 fr.].
-- Paris, Dumoulin.

NICOLLE [Amable].
1. — Geneviève et le roi païen, ou

Essai sur l'établissement du christia-
nisme dans les Gaules. Paris, Amyot,
1841, in-8 [6 fr.].

2. — Harmonies du sanctuaire.
Meaux, impr. de Carro, 1845, in-16.

Poésies.

NICOLLE [Henri].
1. — Avec M. le Dr Émile Debout :

— Esquisse de la phrénologie et de ses
applications exposées aux gens du
monde. Paris, H. Lebrun, 1847, in-12.

Cet ouvrage, signé par M. Debout seul, et
que nous avons indiqué à l'art. DEBOUT, a été
rédigé par ce médecin et par M. H. Nicolle.

2. — Les Eaux-Bonnes, souvenirs.
Paris, Am yot, 1851, in-12.

3. — Les Contes invraisemblables.
Paris, Giraud et Dagneau, 1853, in-

M. Henri Nicolle a publié en outre : Ajax
Pandouran, roman en I vol., dans le «Cor-
saire-Satana [1847]; — avec M. Oscar HmsonÉ:
Jacques Callot, roman en 3 vol„ dans le « Dix
Décembre » [1849]. —1l a donné des articles
au « Musée des familles, » aux « Coulisses, » au
« Satan, » au « Corsaire-Satan , » au journal
a l'Opéra, » à la » Silhouette, » au « Dix décem-
bre, » etc. —Il fait imprimer un volume inti-
tulé : Courses dans les Pyrénées.

NICOLLET [ Jean-M. ] , astronome ,
professeur de mathématiques au collége
Louis-le-Grand, attaché au Bureau des
longitudes; né en Savoie vers 1766,
mort le 11 septembre 1843. [Voy. la
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Biogr. unie., Suppl., et la France litt.,
t. VI, p. 414.]

Nicollet a inséré, dans la « Connaissance
des temps, » pour 1822, un Mémoire lu à l'Aca-
démie des sciences en 1818, sur la libration
de la lune. On lui attribue généralement la
brochure qui parut en 1836 sur les découvertes
dans la lune faites par Herschel au cap de
Bonne-Espérance. Voy. HERSCHEL. — Il a
fourni plusieurs articles à la « Biographie uni-
verselle,» entre autres, Dionis de Séjour, Eu-
ler, Jeaurat, etc. — M. Nicollet a laissé des
manuscrits volumineux. A la suite d'un voyage
dans l'Inde, il avait disposé, sur l'histoire, les
lois, les mœurs, le langage des populations
indiennes, un ouvrage qui devait contenir un
dictionnaire des dialectes et un recueil de
chants nationaux notés.

On a'réimprimé en 1838, sous le titre de:
«Traité élémentaire de statique, » par M. CC-
110NO [Paris, Bachelier, 1838, in-8 avec 6 pl.],
le III • volume du « Cours de mathématiques, »
publié en 1829 par MM. GÉRONO, REYNAUD et
NICOLLET.

NICOLLET [l'abbé]. — Vie du bien-
heureux Grégoire

'
 évêque d'Amnice,

en Arménie, et patron tutélaire de Tal-
lard ; suivie d'un Panégyrique. Gap,
impr. d'Allier, 1838, in-18 de 108 pag.

NICOLOT [J.-B.]. — L'Art de faire
produire les vaches laitières à la ville
et à la campagne, contenant, etc. Pa-
ris, Tissot, 1845, in-16 [50 c.].

NIEBUIIR [Barthold-Georges], histo-
rien et philologue allemand, professeur
à l'université de Berlin, conseiller d'É-
tat, membre de l'Académie des sciences
de Berlin; né à Copenhaguele 27 août
1776, mort le 2 janvier 1831. [Voy.
sur Niebuhr une notice de M. Dg
GOLBÉRV, dans le VII' vol. de sa tra-
duction de l'Histoire ronzaine ;— sa
Biographie et sa correspondance ,
pub!. par M ine HENZLER, dans le re-
cueil intitulé : Lebensnachrichten
(1838-39, 3 vol. in-8); — les Souve-
nirs, de M. LIEBER (Heidelberg, 1837,
in-8) ; — la Biogr. univ. Suppl., et la .
France t. VI, p. 4117.] — Histoire
romaine; traduite de l'allemand par
M. P.-A. Golbéry. Paris, Pitois-Le-
vrault, 1830.40, 7 vol. et un index in-8
[55 fr. 50 c.].

Il a paru une défense de la doctrine de
Niebuhr, par M. DUBNER , dans la «Revue de
philologie. »

NIEDERER [le docteur J.]. — L'É-
ducation, ou la Démocratie en Suisse ;
traduit de l'allemand. Vevay, 1841, in-8.

KIEL [l'abbé F.], ancien vicaire gé-
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néral et curé de Saint-Louis (Missouri).
— Voie du salut, ou Guide du
chrétien pour les sacrements de la péni-
tence et de l'eucharistie, suivi d'une
Conduite pour le carême; dédié à l'il-
lustrissime et révérendissime Joseph
Rosati, de la congrégation de la Mis-
sion, évêque de Saint-Louis (Missouri).
lie édition. Paris, Périsse, 1843, in-18
[1 fr. 20 c.]; — gr. in-18 [3 fr. 50 c.];
— papier vélin, gr. in-18 [4 fr. 50 e.].

La première édition a été publiée en 1841
[Paris, Debécourt, in•18].

Citons encore : Projet de fondation (l'un éta-
blissement pour les jeunes aveugles des deux
sexes [1840, in-8].

NIEL [R.].—Avec M. Fons : les Tarifs
en matière civile, annotés des frais et dé-
pens devant les justices de paix (1842,
in-8). Voy. FoNs.

On doit en outre à M. B. Niel : le Géomètre
praticien et le calculateur diligent [1810, in-24] ;
— Tables de conversions des poids et mesures
anciens en poids et mesures métriques et ré-
ciproquement, à l'usage du département de
Vaucluse [1842, in-81.

NIE3ICEWICZ [Julien-Ursin], poète
et publiciste polonais ; né en 1757 à
Skoki, en Lithuanie, nonce de la Livo-
nie polonaise à la diète de quatre' ans,
aide de camp de Kosciusko en 1794,
blessé et prisonnier à la bataille de
Maciciowice, puis délivré par Paul ler

à son avénement, secrétaire du sénat
sous le roi Frédéric-Auguste, membre
du conseil de l'Université, mort en
France, à Moutinorency, , le 21 mai
1841. (Voy. la Biogr. univ., Suppl., et
la France littér., t. VI, p. 417.]

1. — Biographie du prince Adam-
Georges Czartoryski, ex-président du
gouvernement national de Pologne ;
publiée par Joseph Straszewicz. Paris,
impr. de Bourgogne, 1835, in-8 de
32 pag.

2. — Oda na podniesienie obelisku,
w. Parisu,26 pazdzierniku 1836. Paris,
impr. de Maulde, 1837, in-8 de 8 pag.

3. — Notes sur ma captivité à Saint-
Pétersbourg, en 1794, 1795 et 1796.
Ouvrage inédit de J.-U. Niemcewicz.
Publié d'après le manuscrit autographe
de l'auteur, par l'ordre du comité his-
torique polonais à Paris. Paris, impr.
de F. Didot, 1843. in-8.

4. —La Vieille Pologne (800 à 1796).
Album historique et poétique, composé
de chants et légendes de M. J.-U.

NIE

Niemcewicz, traduits et mis en 'vers
par les plus célèbres poètes français,
orné de 36 dessins, et contenant des
notices formant un tableau de l'histoire
de Pologne, .depuis 800 jusqu'à 1796,
par Ch. Forster. Paris, impr. de F:
Didot, 1833 et ann. suiv., in-4 avec
planches.

Une troisième édition, avec.le seul nom de
M. FORSTER, a été publiée en 1830 sous le
titre : la Vieille Pologne, recueil historique el
poétique, avec une « Préface » de M. Saint-
Marc GIRARDIN [Paris, Brockhaus et Avena-
tins, in-8, avec un portrait].

Outre la Vie de Washington, les Lettres li-
thuaniennes, des journaux, plusieurs ouvrages
dramatiques, des poésies, des romans, Niem-
cewicz a publié des traductions en polonais
d'ouvrages étrangers : « la Boucle de cheveux
enlevée, » de POPE [en vers, 179e] ; — Atha-
lie, » tragédie de. RACINE [en vers]; — n His-
toire secrète de Jean de Bourbon » [Varsovie,
1779, 2 vol. in-8]; — « Histoire secrète de Mar-
guerite de Valois, reine de Navarre, » [1781,
4 vol. in-8].

NJEMCZEWSKI [Zacharie], savant
polonais, professeur de mathématiques
à l'université de Wilna ; né en Samo-
gitie en 1766, mort à Wilna le 10 dé-
cembre 1820. [Voy. la Biogr. univ.,
Suppl.}

M. Niemczewski a traduit en polonais la
« Géométrie anal tique, de BIOT, et le » Traité
de mécanique, » 'de FRANCOEUR, impr. à Wilna
après sa mort.

Il a fourni des documents à Malte-Brun,
pour son Tableau de la Pologne.

NiEnEvER [Auguste - Hermann] ,
professeur, recteur, puis chancelier de
l'université de Halle, député aux états
de Westphalie en 1808 ; mort à Halle
le 5 juillet 1828. [Voy. la Biogr. univ.,
Suppl., et la France littér., t. VI,
p. 417.]

1. — Principes d'éducation; traduits
de l'allemand sur la 1Xe édition, par
J•-J. Lochnzanzz. Paris, Renard, 1837-
1842, 3 vol. in-8 [16 fr. 50 c.].

2. — Avec 1111. J.-1.-S. Cellerier,
Zollikofer, Wagner, Goepp, etc. :le
Trésor de la prière, recueil de prières
pour tous les jours de la semaine et
pour toutes les situations de la vie.
Paris, Cherbuliez, 1831, in-12, et 1846,
in-18.

NIEMY [Louis]. — La France et
l'ombre de Napoléon. Paris, impr. de
Bajat, 1841, in-8 de 24 pag.

En vers.
NIÉPCE [Isidore]. — Post tenebras
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lux. Historique de la découverte im-
proprement nommée Daguerréotype ;
précédée d'une Notice sur son véritable
inventeur feu M. Joseph-Nicéphore
Niépce, de Châlon-sur-Saône. par son
fils, Isidore Niépce. Paris, Astier, 1841,
in-8 avec 1 pl.

N. IENCE, docteur enmédecine. —
Mémoire sur l'existence des nappes
d'eau souterraines dans l'arrondisse-
ment de Mâcon , et sur les chances de
succès à espérer dans le forage d'un
puits artésien en cette ville. Mâcon,
Deville, 1845, in-8 de 72 pag.

NIEPCE [Léopold]. — Recherches
historiques sur les libertés et franchi-
ses de la ville de Chillon-sur-Saône.
Châlon-sur-Saône, impr. de Dejussieu,
1846, in-8 de 64 pag.

NtiPovd [Gaétan]. — Études phi-
losophiques sur les grandes métropoles
de l'Europe occidentale. Paris, Ch.
Gosselin, 1840, in-8 [8 fr.].

NIEREMBEIRG [le P. Jean-Eusèbe],
jésuite espagnol, mort en 1658. [Voy.
la France	 t. VI, p. 418.]

1.—Traité de la diffél'ence du temps
et de l'éternité, avec des règles pour
conduire à • la perfection chrétienne;
composé en espagnol par le P. Nierem-
berg ; traduit par le R. P. Brignon.
Lyon et Paris, Périsse, 1836, 1899,
in-18.

2. — L'Aimable Jésus ; traduit de
l'espagnol par le P. J. J3rignon. Paris,
impr. de Poussielgue-Rusand, 1846,
in-32.

NIERITZ [Gustave], littérateur alle-
mand.

1. — Vérité et mensonge; conte pour
la jeunesse, trad. de l'allemand par

Delpech. Liegnitz, Kuhlmeg ,
1839, gr. in-12.

2. — Betti et . Tom, ou le Docteur
Jenner et sa découverte; histoire ins-
tructive pour la jeunesse, trad. de l'al-
lemand. In-12 [1 fr. 50 c.]. — Paris,
Delay.

3. — L'Enfant du mineur, ou C'est
la probité qui inène le plus loin ; his-
toire pour la jeunesse, trad. de l'alle-
mand. • In-12 [1 fr. 75 c.]. — Paris,
Delay.

4. — L'Homme riche et le pauvre
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Lazare; suivi de la Dédicace du clo-
cher et le Clocher de la croix de Dresde
[1 fr. 50 c.]. — Paris, Delay.

5. — Le Jeune Tambour, ou le Bon
Fils. In-12 [1 fr. 50 c.]. — Paris, De-
lay.

6. — Le Brin de paille et le trésor.
In-12 [80 c.]. — Paris, Delay.

7. — Le Jeune Aveugle; histoire
pour les enfants et les amis de l'en-
fance, trad. de l'allemand. In-12 [1 fr.
50	 — Paris, Delay.

8. — L'Enfant trouvé, ou l'École de
la vie ; suivi du Sanglier: trad. de l'al-
lemand avec une Préface signée Char-
les Paya. Paris, Belin-Leprieur et Mo-
rizot, gr. in-12 [3 fr. 50 c.].

9. — Les Dadas, ou les Effets de la
trahison. Paris, Belin-Leprieur, 1848,
in-12 avec des illustrations à deux tein-
tes, par Darancourt.

10. — Les Émigrants; narrations
pour les enfants et leurs amis, trad. de
l'allemand, avec une Préface signée
Charles Paya. Paris, Belin-Leprieur
et Morizot, 1848, gr. in-12 avec 8 lith.
[3 fr. 50 c.].

11. — L'Amour d'une mère et l'atta-
chement d'un frère, ou les Dangers
d'une •grande ville; suivi du Bouton
d'or ; trad. de l'allemand. Paris, Belin-
Leprieur, 1849, pet. in-8 avec 8 lith. à
deux teintes [3 fr. 50 c.]; — col. [4 fr.
25 c.].

NIEUWENHUYSEN [Jean-Nicolas-
Gustave van], auteur dramatique,
connu en littérature sous le nom de •
Gustave raez. Voy. ce nom.

NIGRIS [Jean-Baptiste de], avocat
italien, réfugié en France. [Voy. la
France littér., t. VI, p. 419,]

1. — Le Triomphe de l'intelligence
sur le ministère des sens, ou le Spiri-
tualisme mis d'accord avec le matéria-
lisme. Elbeuf, Fournier, 1839, in-8 de
88 pag.

La couverture porte: IIe édition.

2. — Nouvel Essai idéologique, ou
Tombeau du matérialisme. Elbeuf ,
Fournier, 1839, in-8 de 138 pag. [2 fr.
50 c.].

3. — Nouvelle Grammaire latine en
tableaux. Elbeuf, impr. de Fournier,
1839, in-4 de 76 pag. [3 fr.].

4. -- Mouvements progressifs et ré-
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trogrades des peuples, ou l'Histoire uni-
verselle à grands traits. Besançon ,
impr. de Déis, 1843, in-8 de 120 pag.
avec 2 tableaux.

5. —La Géologie liée à l'astronomie,
ou Nouveau Système solaire. Lons-le-
Saulnier, , impr. de Gauthier, , 1846,
in-8.

NILSIDMAN.— Recherches sur l'an-
cien peuple linois; trad. du suédois par
Genet. Strasbourg, 1778, in-12.

NIMMO , maître d'anglais à Paris.
[Voy. la France littér., t. VI, p. 419.]

M. Nimmo a revu, avec M. TIBB1NS: _Nou-
veau Dictionnaire de poche français-anglais
et anglais-francais, s contenant, etc., par Th.
NUCENT et J. ISUISEAU [XXXII° édition. Paris,
Baudry, 184f, in-18, 4 fr.].

N1NA [miss], pseudonyme de DUFF
[M lle Nina]. Voy. ce nom.

NIOCHE [Boyer]. Voy. BOYER-N10-
CHE.

NIOGRET [Eugène]. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 419.]

1. — La Petite Prisonnière du fort
Saint-Elm, ou l'Enfant perdue et re-
trouvée; 'traduit de l 'anglais. Paris,
Tenon, 1835, in-12 [3 fr.]..

2. — Annette, ou l'Enfant de la cha-
rité. VI° édition. Paris, Lehuby, 1843,
et vile édit., 1847, in-12 avec 4 gray.
[2 fr.].

NISARD [Jean-Marié-Napoléon-Dé-
siré]. Nisard, né à Châtillon-sur-
Seine, le 20 mars 1806, prit une part
active à la révolution de juillet. Le
gouvernement nouveau constitué, il le
soutint de sa plume, dans le Journal
des Débats; puis il passa au National,
où il s'occupa de critique littéraire.
Des Études de moeurs et de critique
sur les potes latins de la décadence ;
une poleiniqtie très-vive contre ce qu'il
appelait la littérature facile, lui valu-
rent la chaire de l'histoire et de la lit-
térature française à l'École normale,
qui lui fut donnée par M. Guizot, alors
ministre de l'instruction publique
(1835). Plus tard, il est devenu chef du
secrétariat, puis chef de la division des
lettres et des sciences au ministère de
l'instruction publique, membre de l'A-
cadémie française, inspecteur général
de l'instruction supérieure, et profes-
seur A la Faculté des lettres de Paris.

NIS

[Voyez, sur M. Désiré Nisard, une Es-
quisse biographique, par Maurice PEL-
LETIE (Paris, Tresse, 1842, in-8); un
article par M. SAINTE-BEUVE, dans la
Revue des Deux-Mondes, du 1" nov.
1836, et dans les Portraits littéraires,
t. IV, p. 263, édit. de 1841, et la France
litt., t. VI, p. 419.]

1. — Mélanges. Paris, Delloye et
Lecou, 1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Souvenirs de voyages et études de critique et
d'histoire littéraire.

2. — Études de moeurs et de critique
sur les poètes latins de la décadence.
He édition, suivie de jugements sur les
quatre grands historiens latins. Paris,
Hachette, -1849, 2 vol. in-8 [10 fr.].

L'édition de 1834 a été l 'objet d 'un compte
rendu de M. DAUNOU, dans le «Journal des sa-
vants

' 
» janvier 1835, et de M. VILLEmAIN,

dans la Revue de Paris. »

3. — Histoire et description de la
ville de Nîmes. Paris, 1835, in-8, orné
de 10 gra y . sur acier [7 fr. 50 c.].

4. — Précis de l'histoire de la litté-
rature française, depuis ses premiers
monuments jusqu'à nos jours. Paris,
M me veuve Maire-Nyon, 1840, in-12
[3 fr. 50 c.].

Ce précis a été en premier lieu inséré dans
le «,Dictionnaire de la conversation. »

5. — Histoire de la littérature fran-
çaise. Paris, Didot, 1844-99, 3 vol.
in-8 [15 fr.}.

Voy. un compte rendu de cet ouvrage dans
le» Moniteur, » du l er septembre 1845.

M. D. Nisard a dirigé la publication de la
e Collection des auteurs latins, avec la traduc-
tion en français » [Paris, Dubochet et comp.,
1839 et ann. suiv., 27 vol. gr. in-8 jésus à 2 col.].

'‘ L'Histoire et description des principales
villes de l'Europe, » dont il était directeur, et
qu'il avait commencée en 1835 par une Histoire
de lVinzes, n'a pas eu de suite.

Il a traduit et fait précéder de l'Histoire
d'Érasme et de ses écrits : «Éloge de la folie, »
d'Étusne [la Notice ou Histoire Ï.PErasnie rem-
plit 181 pages. — Paris, Ch. Cossent', 1842,
in-12, 3 fr. 50 c.].

M. D. Nisard a donné, dans la « Revue des
Deux - Mondes, » : Érasme, sa vie et ses œuvres
[I", 15 août et C .' septembre 1835]: — Lettre
au directeur de la Revue, réponse à 41. Sainte-
Barye [1836]; — !'hantas Morus [1", 15 mars
et t e, avril 1836]; — Mélanehlhon [t er, 15 oc-
tobre et C r nov. 1836]; — Armand Carrel
[1837]; — Descartes [l er décembre 1844]; —
vue Polémique religieuse au XVII. siècle
[15 juillet 1845]; — Fénelon, ses écrits poli-
tiques, religieux et littéraires [15 mars 1848];
— l'Hospice des aliénés à Gand [15 nov. 1845];
— les Historiens romains [15 janv. 1847].

On doit en outre à M. Désiré Nisard : mari
[dans « Paris-Londres, keepsake français, »

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



NIS

1838]; — Mirabeau, dans le «Plutarque fran-
rais ; » — Othello, dans les « Femmes de
$hakespeare ; » -- Coup d'oeil sur la suite de la
lilléra lare française ; — la Laitière d'Arcueil,
nouvelle, dans le « Journal des Débats; »— des
articles dans le «Dictionnaire de la conversa'-
lion ;» — Macbeth, dans le « Theatre choisi de
Shakespeare. »

NISARD [Jean-Marie-Auguste], pro-
fesseur au collége Bourbon, frère de
M. Désiré Nisard; né en 1805. — Uni-
versité de France. Académie de Paris.
Faculté des lettres. Thèse de littéra-
ture. Examen des poétiques d'Aristote,
d'Florace et de Boileau. Saint-Cloud ,
impr. de Belin-Alandar, , 1847, in-8 de
84 pag.	 •

Il a donné une traduction de l'Art poétique,
d'HORACE, dans le volume de la « Collection
des auteurs latins, publiée sous la direction de
M. D. Nisard, » eomposé des : « OEuvres com-
plètes d'Horace, Juvénal et Perse » [Paris, Du-
hochet, 1839, gr. in-8], traduction reproduite
dans les « Satiriques latins, œuvres complètes
d'Horace, Juvénal et Perse» [Paris, Dubochet,
1841, in-18 anglais].

Il a traduit egalement VIRGILE, faisant partie
du XVIII . volume de la méme collection [Pa-
ris, Dubochet, 1843, gr. in-8].

NISARD [Charles], frère de MM. D. et
Nisard. — Camera-Lucida, por-

traits contemporains et tableaux de
genre. Paris, Dauvin et Fontaine, 1845,
in-8 [7 fr. 50 c.].

M. Ch. Nisard a traduit : l'Art d'aimer, le
Remède d'amour, les Cosmétiques, les Tristes,
les Pontiques , Consolation à Livie, le
Noyer, etc., faisant partie des « OEuvres com-
plètes » d'OvIDE, publiées sous la direction de
M. D. Nisard, etc. [1s38, gr. in-8] ; — les a OEu-
vres complètes» de MARTIAL, dont il a en outre
annoté les huit derniers livres dans le volume
de la « Collection publiée sous la direction de
M. D. Nisard, » intitulé : Stace, Martial, Mani-
lius, etc., œuvres complètes, avec la traduction
en français [1842, gr. in-8].

Il a été un des collaborateurs de: Traduction
nouvelle de : « OEuvres complètes » de CICÉ-
RON, et (le « OEuvres » de TITE-LIVE, publiées
sous la direction de M. Nisard, dans la mène
collection.

M. Ch. Nisard a donné des articles dans le
»Dictionnaire de la conversation; » dans la
« Revue nouvelle, » dans le « Journal de l'ins-
truction publique,» et dans « l'Athénœum fran-
çais, » etc.

NASARD ]Théodore].
1. — Histoire de la reine Blanche,

mère de saint Louis. 1185-1263. Paris,
Debécourt, 1842, in-12 [3 fr. 50 c.].--
Autre édition. Tours, Marne, 1848,
in-12 avec une gra y . et un frontispice.

2. —Histoire de Charlemagne. Paris,
Debécourt 1843, ils-12 [3 fr. 50 c.].

:3. — L'Archiconfrérie, ou Guide des
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âmes pieuses dans la dévotion au coeur
immaculé de la mère de Dieu. Paris,
Debécourt, 1843, gr. in-32 [40 c.].

4. — Le Mois de juillet consacré au
divin coeur de Jésus. Indulgences. Pa-
ris, Simon," 1843, in-32 avec une vi-
gnette.

5. — Du Alonopole universitaire au
point de vue politique. Paris, Gauthier
frères, 1844, in-8 de 80 pag. [1 fr.
25 c.].

6. — Histoire de saint Vincent de
Paul, faisant partie de : les Petits
Livres de M. le curé, bibliothèque du
presbytère, de la famille et des écoles. »
Paris, Mellier, 1844, in-16 de 64 pag.
[30 c.].

7. —, Le Plain-Chant parisien. Exa-
men critique des moyens les plus pro-
pres d'améliorer et de populariser ce
chant. Paris, Périsse frères, 1846, in-8
de 32 pag.

8. — Histoire de Louis-Philippe. ,
Paris, impr. de Vrayet de Surcy, in-8
de 16 pag.

9.. — Les Calmes politiques de Gui-
zot. Paris, impr. de Vrayet de. Surcy,
1848, in-8 de 16 pag.

Théod. Nisard a dirigé la publication de :
Bibliothèque illustrée des classes ouvrières et
des conférences de Saint-François-Xavier [Pa-
ris, Mellier, 1846, in-8].

Il a fourni à la «Revue archéologique » et
au « Correspondant » divers articles sur l'his-
toire musicale, et notamment sui les neumes.
— On lui doit enfin des Etudes sur les ancien-
nes notations musicales de l'Europe.

.NISAS [Carrion]. Voy. CABRION NI-
SAS.

NITAG. — Lettres sur l'empire de
Russie; publiées dans le Journal des
Débats de 1838 et 1839. Paris, 1840,
gr. in-8.

NIVELET [le docteur]. — L'Homceo-
pathie, ses raisons et ses erreurs. Pa-
ris, Baillière,. Ledoyen, 1840, in-8 de
104 pag. [2 fr. 50 c.].

NIVELLES [Jean de], pseudonyme.
— De l'Intervention française, et de
ses résultats quant à la nationalité
belge. Bruxelles, 1832, in-8 [75 c.].

NIVET [le D'  V.].
1.— Mémoire pour servir à l'histoire

du délire, des convulsions et de l'épi-
lepsie, déterminées par le plomb et ses
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préparations. Paris, 1836, in-8 [2 fr.
5,0 cl.

2. — Essai sur les erreurs populaires
relatives à la médecine et aux personnes
qui exercent l'art de guérir. Clermont-
Ferrand. Thibaud-Landriot, 1841, in-8
de 128 pag.

3. — Avec M. Blatin : Traité des
maladies des femmes qui déterminent
des flueurs blanches, des leucorrhées,
et tous les autres écoulements utéro-
vaginaux, 1842, in-8 [7 fr.]. — Paris,
G. Baillière.

4. — Notice sur les eaux minérales
froides et thermales de Châteauneuf
(Puy-de-Dôme). ' Clermont - Ferrand ,
impr. de Thibaud-Landriot, 1846, in-8
de 20 pag.

NIVIANI [Mlle Sophie], morte au
mois de décembre 1840.

1. — Une Fleur aux cendres de Na-
poléon ; élégie. Paris, impr. de Duces-
sois, 1840, in-8 de 8 pag:

En vers.

2. — Les Reflets ; poésies mêlées de
morceaux de prose. Strasbourg, impr.
de Silbermarin ; Paris, Breteau et Pi-
chery, 1841, in-8 de 9G pag. — Autre
édit. Paris, Sta, 1840, in-8 de 32 pag.

NI VIÈRE [Çésaire].
1. — De l'Établissement d'une école

d'agriculture dans les Dombes. Lyon,
impr. de Boitel; Paris, Bohaire et
Mme Iluzard, 1839, in-8 de 32 pag.

2. — Un Mot d'avis aux agriculteurs
commençants, sur le choix d'un assole-
ment, les engrais et la comptabilité
agricole en parties doubles. Gr. in-8
[5 fr.]. — Paris, Aime Huzard.

3. — Rapport à M. le ministre de
l'aericulture et du commerce sur un
voyage entrepris par ses ordres dans
l'Allemagne du nord, pour en étudier
les cultures et les méthodes d'enseigne-
ment agricole, Lyon, Barret; Paris,
Bouchard-Huzard, 1841, in-8 [3 fr.
50 c.].

Le voyage dont il s'agit ici a eu lieu en 1839.

4.—Annales agricoles de la Saussaie,
ou Mélanges d'agriculture, d'économie
rurale et de législation agricole. 1Ie édit.
Paris, Bouchard-Huzard, 1841, t. 1",
in 8, avec une carte et un tableau
[7 fr. 50 c.].

5. — Souvenirs du congrès de Lyon,

NOA

Examen de la question de l'abaissement
du droit d'entrée sur le bétail étran-
ger, etc. Lyon, impr. de Barret, 1842,
in-8 de 60 pag.

M. Nivière a fondé en 1841, à la Saussaie
(Ain), une école d'agriculture sur une vaste ex-
ploitation, où devaient rire établies plusieurs
fermes modèles secondaires, destinées a former
des agriculteurs instruits.

NIZARD. Voyez N1SARD.

NIZAS [Carrionj. Voy. CARRION Ni-
SAS.

NOAILLES [Paul, duc del, pair de
France, membre de l'Académie fran-
çaise, chevalier de la Toison d'or, dé-
fenseur du principe de la légitimité sous
le règne de Louis-Philippe ; né à Paris
le 4 janvier 1802. [Voy. la France litt.,
t. VI, p. 421.]

1. — Saint-Cyr, histoire de la maison
royale de Saint-Louis, établie à Saint-
Cyr pour l'éducation des demoiselles
nobles du royaume. Paris, impr. de
Lacrampe, 1S43, in-8 avec 2 pl.

Ne se vend pas. La Dédicace Aux dames de
Saint-Louis est signée : le duc de Noailles.

2.—Éloge de Scipion de Dreux, mar-,
quis de Brézé, prononcé à la Chambre
des pairs le 19 mars 1846 par M. le duc
de Noailles. Réflexions des divers or-
ganes de la presse dans cette circons-
tance. Souvenirs, hommages, manifes-
tations de la presse au moment même
de la mort de M. de Dreux-Brézé. Pa-
ris, impr. de Poussielgue, 1846, in-8 de
40 pag.

3.—FIistoire de madame de Maintenon
et des principaux événements du règne
de Louis XIV. Paris, Comon, 1848, et

édit. 1849, 2 vol. in-8 avec 1 por-
trait [18 fr.].

4. — Institut national de France.
Discours prononcés dans la séance pu-
blique tenue par l'Académie française
pour la réception de M. de Noailles, le
6 décembre 1849. Paris, impr. de F. Di-
dot, 1849, in-4 de 80 pag.

Discours de M. de Noailles. — Réponse de
M. PATIN.

M. de Noailles a prononcé à la Chambre des
pairs de nombreux discours, parmi lesquels
on a remarqué ceux sur l'hérédité de la pairie,
sur l'état de siége, sur l'indemnité due aux
Américains, sur /a question d'Orient, sur l'al-
liance anglaise [4 juillet 1836], sur les fortifi-
cations de Paris [25 mars I841.

NOAILLY [L.-C.]. — Voyage en Ita-
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lie (1812). Paris, impr. de Bailly, 1842,
in-8 de 96 pages.

NOB LET [Antoine-Pierre] , ancien
sous-directeur au ministère du com-
merce ; né à Rouen le i t février 1797.

1. — Avec. M. Frimot : Réponse à la
compagnie du chemin de fer de Paris à
Orléans, suivie d'une opposition aux
demandes de la compagnie pour le chan-
gement du tracé. Paris, Carilian-Gceury,
1839, in-4 dé 12 pag.

Distribué à la Chambre dés députés le 6 juin.

2. — Révélations sur la Russie, ou
l'Empereur Nicolas et son empire en
1844; par un résident anglais. Ouvrage
traduit de l'anglais par M. ./Vobtet, et
annoté par M. Cyprien Robert. Paris,
Jules Labitte, 1845, 3 vol. in-8 [22 fr.
50 c.]. — En 1848, Delahays [3 fr.
75 c.].

Citons encore : des Alliances commerciales
de la France, ce qu'elles sont et ce qu'elles
pourraient etre [Paris, Capelle, 1850, tes); —
de l'Organisation commerciale en France, et
des réformes qu'elle comporte [1550, in.8].

111. Noblet a publié : dans la «Liberté de pen-
ser, des études économiques sur l'Organisa-
lion commerciale de lu France, des articles
politiques sur la Question de la Plain;—dans
la« Revue de Paris» et le o Musée des familles,»
divers écrits, entre autres, des fragments d'une
traduction de l'ouvrage de Prescott sur la cou-
guète du Pérou par les Espagnols.

NOUE [C.], peintre d'histoire natu-
relle. — Avec M. A. Lange : Atlas de
l'art des accouchements, et Précis his-
torique de cette science. Paris, Deville-
Ca vellin, 1834, in-fol. avec 1 pl.

NODIER [ Charles-Emmanuel ], ro-
mancier, ' poète, bibliographe, écrivain
politique, naquit à Besançon le 29 avril
1783. D'abord militaire, bibliothécaire
à Laybach de 1810 à 1813, bibliothé-
caire de Monsieur, après la rentrée des
Bou rbons en France, puis bibliothécaire
de l'Arsenal, membre de l'Acadelnie
française, où il succéda à Laya en 1834,
Charles Nodier s'est fait connaître prin-
cipalement comme conteur délicat et
spirituel. Son style est charmant, ses
récits plaisent et attachent. Sa science
philologique a été extrêmement vantée;
mais on y trouve plus de brillant que
de solidité. Sa versatilité politique, le
peu de dignité qui a présidé à ses nom-
breuses spéculations littéraires, le man-
que de sincérité qui se remarque dans
ses écrits historiques et biographiques,
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ont laissé dans l'opinion publique
l'homme au-dessous de l'écrivain. Ch.
Nodier est mort à Paris le 27 juillet
1844. Le conseil municipal de Besançon
lui a décerné un monument funéraire,
et l'Académie de cette ville, dont il était
membre, a mis son éloge au concours.
[Voy. sur Ch. Nodier,Discaurs prononcé
sur sa tombe par M. ÉTIENNE, au nom de
l'Académie francaise (1844); — les Fu-
nérailles de Ch' Nodier, 29 avril 1844,
par M. GUTT I NGI.1 ER (en vers, 1844,
in-8); — des articles par M. SAINTE-
BEUVE dans la Revue des Deux-Mon-
des, 1" niai 1840 et l e` février 1844 ;
— Deses oeuvres, par M. A. FONTANEY
dans la Revue des Deux-Mondes (1" oct.
1832); — des notices dans la Galerie de
la Presse, 2 e série; dans le Biographe -
de PASCALLET (1844, 2 e lier., et 1845,
1" lier.); dans la Biographie ou Galerie
des contemporains illustres, par un
homme de rien (7 e vol.); — une Notice
biographique par M. Francis WEY
dans la Revue de Paris (1844), et en
tête de la Description raisonnée d'une
jolie bibliothèque ; — une Notice par

LEnOnx DE C1NCy (Moniteur du 2
mars 1844); — un Éloge et Biographie
littéraire, par M. F. PÉRENNÈs (Bul-
letin, de censure, 11 0 du 31 janv. 1845);
-- une Notice par M. JANIN, en tête.
de Franciscus Columna (ex tr. du Bulle-
tin de l'Ami des arts); — une Notice bi-
bliographique de ses ouvrages , par

GISATET-DUPLESSIS (1844, in-S);—
Nodierana , par M. de REIFFENBERG-
(t. II du Bulletin du Bibliophile belge,
1845):— une Notice étendue par M. Mi-
CillUll jeune dans le Supplément à la
Biographie universelle. Ce morceau a
donné lieu à diverses réclamations.
On peut voir, entre autres, dans
la Revue de Paris de 1844, p. 67, un
article intitulé : Un Pamphlet con-
tre Charles Nodier. Les amis de Nodier
peuvent reprocher sans doute aux ap-
préciations de M. Michaud une sévérité
parfois exagérée; mais à coup sûr les
juges impartiaux trouveront l'article de
la Revue de Paris trop élogieux. Voy.
aussi la France littér., t. VI, p. 422.]

1. — La Saône et ses bords,•album
dessiné par Mâl. Foussereau et Mar-
ville, gravé par M. Porret, publié par
M. A. Mure de Pelanne. Paris, impr.
d'Everat, 1835-36, in-8 avec 14 gray.
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M. A. BOREL-DITAUTERIVE passe pour étre le
véritable rédacteur de cet ouvrage, dont
M. Nodier aurait seulement revu l'introduc-
tion.

2. — La Seine et ses bords, vignettes
par Marville et Foussereau ; publiés par
M. A. Mure de Pelanne. Paris, impr.
d'Éverat, 183G-37, in-8 avec 54 gray.
sur bois et 4 cartes.

3. — Avec Mme Junot d'Abrantès,
MM. Alex. de Laborde et le marquis
de Custine : la Péninsule, tableau pit-
toresque de l'Espagne et du Portugal.
Paris, impr. d'Estibal, 1835, t. t er , in-8.

Il n'a paru que la première livraison.

4. — Avec MM. Michaud et Alissan
de Chazet, et sous leur direction :
Veillées de famille. Contes instructifs et
proverbes moraux ; en français, en ita-
lien, en anglais et en allemand, à l'usage
de l'enfance et de la jeunesse detous les
pays! Paris, Allardin, Postel, 1836-37,
2 vol. gr. in-8.

5. — Paris historique. Promenade
dans les rues de Paris, par Ch. Nodier;
suivi d'études historiques sur les révo-
lutions de Paris, par P. Christian [Pi-
lois]. Paris, P. Bertrand, 1837-1840,
3 vol. in-8 avec 202 vues lithographiées
sur papier de Chine, d'après les dessins
de MM. Auguste Régnier et Champin
[51 fr.].

L'ouvrage a paru en 102 livraisons.

6. —Inès de las Sierras. Paris, Du-
mont, 1837, in-8 [7 fr. 50 c.].

7.—Les Quatre Talismans, conte rai-
sonnable; suivi de la Légende de soeur
Béatrix. Paris, Dumont, 1838, 2 vol. in-8
[15 fr.].

8. — La Neuvaine de la Chandeleur
et Lydie, nouvelles. Paris, Dumont,
1839, in-8 [7 fr. 50 c.].

9. — Contes. Nouvelles éditions. Pa-
ris, impr. de Béthune, 1840, in-12:

La Notice sur l'auteur est signée SAINTE-
.13EUVE.

— Contes. Paris, Charpentier, 1844,
in-12 [3 fr. 50 c.].

— Contes choisis. Trilby.— Le Songe
d'or. —Baptiste de Montauban. — La
Fée aux miettes. — La Combe de
honzmenlOrt, etc. Paris, Hetzel, 1845,

in-8.
10. — Romans. Jean Sbogar. — Le

Peintre de Salzbourg. — Les Médita-
tions du cloître. — Adèle. — Thérèse
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Aubert. Paris, Charpentier, 1840,1844,
in-12 [3 fr. 50 c.].

Jean Sbogar n'est, dit-on, qu'une imitation
du ‘‘ Brigand de Venise, de LEWIS.

11. — Nouvelles. Souvenirs de jeu-
nesse. — Mademoiselle de Marsan.—
Inez de las Sierras. Paris, Charpen-
tier, 1840, 1844, in-12 [3 fr. 50 c.].

12. — Souvenirs et Portraits de la ré-
volution, suivis du Dernier banquet des
Girondins. Paris, Charpentier, 184t,
in-12 [3 fr. 50 c.].

13.—Avec MM. Toppfer, , Peyronnet
et A. Dudley [mis Stewart]: Nouvelles
vieilles et nouvelles. Paris, Heuguet,
1842, in-12 [3 fr. 50 c.].

Les nouvelles de M. Nodier renfermées dans
ce volume sont : Stella, ou les Proscrits; —
la Filleule du seigneur; — une Heure, ou la
vision; — Sanchelle; — les Aveugles de Cha-
ntoung;;— le Chien de Brisquet; — Polichi-
nelle; — le Bibliomane.

14. — Description raisonnée d'une
jolie collection de livres (Nouveaux Mé-
langes tirés d'une petite bibliothèque);
précédée d'une Introduction, par M. G.
Duplessis, de la Vie de M. Charles No-
dier, par M. Francis Wey, et d'une No-
tice bibliographique sur ses ouvrages.
Paris, Techener, 1843, in-8 [6 fr.].

La Notice de M. Wey a paru d'abord dans
la Revue de Paris. »

15. — Trésor des fèves et Fleur des
pois. Le Génie Bonhomme.—Histoire
du chien de Brisquet. Paris, J. Hetzel,
1844-45, pet. in-8, orné de 100 vignet-
tes par Tony Johannot.

16. — Franciscus Columna, dernière
nouvelle de Charles Nodier, extraite du
Bulletin de l'Ami des arts, et précédée
d'une Notice, par Jules Janin. Paris,.
Techener, Pantin, 1844, in-12 avec un
portrait [2 fr. 75 c.].

17. — Journal de l'expédition des
Portes de Fer, rédigé par Charles No-
dier. Paris, Impr. royale, 1844, in-8
avec 40 gray.

Sur les notes du duc d'ORLÉANS.

18. — Avec MM. J. Taylor et Alph.
de Cailleux : Voyages pittoresques et
romantiques dans l'ancienne France.
Voy. TAYLOR.

On doit en outre à M. Charles Nodier : des
Annales de l'imprimerie des Aides [1835, in-8,
et dans le <, Bulletin du bibliophile »] ; — des
Artifices que certains auteurs ont employés
pour déguiser leurs noms [1835, in-8, et dans le

Bulletin du bibliophile »]; — Comment les
patois furent détruits en France tin-8 de 8 pag.
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- a Bulletin du bibliophile,» t. P", n° 14]; -
du Langage factice appelé macaronique [1835,
in-8, et « Bulletin du bibliophile »]; - de Quel-
ques Langues artificielles qui se sont introdui-
tes dans la langue vulgaire [1835, in-8, et «Bul-
letin du bibliophile »] ; - du Dictionnaire de
l'Académie, et des satires publiées à l'occasion
de la première édition de ce Dictionnaire [1836,
in-8. - Publié avec le « Bulletin du biblio-
phile,» en 3 articles]; - Bibliographie des
fous. De quelques livres excentriques [1836,
in-8, et « Bulletin du bibliophile D]; - les Pa-
pillotes du perruquier d'Agen [1836. in-8, et
«Bulletin du bibliophile »]; - des Nomencla-
tures scientiliques [1836, in-8. - Publ. avec le
« Bulletin du bibliophile »] ; - Consultation
grammaticale sur le mot Marchandise [1839,
in-8. - Produite devant la Cour de cassation,
à l'audience du 8 août, dans l'affaire des Mes-
sageries]; - la Bibliomanie [dans le « Livre
des cent et un,» t. ler , p. 87] ; - Polichinelle
[ibid., L II, p. 139] ; - les Monuments expia-
toires [ib., t. IV, p. 69]; - Jean-François les
Bas-Bleus [dans les ,‘ Cent et une nouvelles des
cent et un, » t. p. 375]; - l'Homme et la
fourmi, apologue primitif ; Lidivine, conte:
Baptiste de Montauban, conte en prose; Paul,
ou la Ressemblance, histoire véritable et fan-
tastique [Charpentier, 1841, in-12]; - le Génie
Bonhomme, conte [Veillées des familles, 1. 1°°,
1837 ]; - Changement de domicile [Keepsake
américain]; - Hélène Gilet; Mlle de Marsan ;
Quelques Observations pour servir à l'histoire
de la nouvelle école littéraire [Revue de Paris,
1829]; - des Types en littérature; Variétés
littéraires extraites d'un livre qui ne paraîtra
pas [ib., 1830]; - de la République, 2° extrait
d'un livre qui ne para lira pas ; de l'Amour et
de son influence sur la société actuelle ; de la
Fin prochaine du genre humain [ib., 1831] ;-
M. de la Métrie, ou les Superstitions ; Burin-
bleu; Léviathan le Long [ib., 1833]; - Notice
sur Guilbert de Pixérécourt [ib., juillet 1835] ,
-- un Domestique de M. le marquis de Lou-
vois, conte fantastique [ib.,juin 1836]; - la
Neuvaine de la Chandeleur [ib., 1839];- Dia-
tribe du docteur Néophobus contre les fabrica-
teurs de mots [ib., 1841. - C'est une critique
du système orthographique de noms propres
adopté par M. Aug. Thierry. - M. Thierry a
répondu dans le méme recueil ; 23 janv. 1842];
- Voyage à la Téte noire [Revue des Deux-
Mondes, 1831]; - la Lithotypographie, lettre
au docteur Old-Book [1839, 15 juillet]; - Bo-
naventure .Desperriers [1839, nov. - II . édi-
tion, Techener, 1841, in-18]; - Stances à
M. Alf. de Musset [l er juillet 1843]; Compte
rendu sur le voyage dans le Parayuay•Roux,
imprimé dans les « OEuvres facetieuses de
M. Henri DELMOTTE; - les Termes d'arts et
métiers seront-ils admis dans le Dictionnaire
historique de la langue française ? rapport re-
produit dans le «Bulletin du bibliophile » [1839].

M. Ch. Nodier a été un des collaborateurs
de : e Italie pittoresque ; » - de : a les Hommes
célèbres de l'Italie» [Paris, Ledoux, 1845, in-8];
- de : « le Conteur, recueil de contes et nou-
velles» [1833]; - de la « Revue universelle
Classique,» publiée par Fume ; - « Journal
des Rebats» [1831]; -de : « le Livre de Beauté,
souvenirs historiques » [1833, in-8]; - de :
« les Francais peints par eux-memes, » où il a
donné : l'Amateur de livres ; - du « Mémorial
de la noblesse de France; » - de « l'Artiste; »
- du « Dictionnaire de la conversation ;. - du
« Talisman; » - du «Moniteur de la librairie
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ancienne et moderne; » - du « Moniteur des
familles, journal d'économie domestique, (le
littérature et de morale; » - de « les Jours de
congé, ou les Matinées du grand-oncle, contes,
nouvelles et proverbes; » - (le « Choix de poé-
sies contemporaines » [1829, in-18] ; • - de
« Scènes de la vie privée et publique des ani-
maux,» où il a donné : un Renard pris au
piège; - du a Bulletin du bibliophile, petite
revue d'anciens livres, » publ. chez Techener,
où l'on trouve de lui, outre divers écrits im-
primés à part, et qui ont été mentionnés plus
-haut : Echantillon curieux de statistique
[t. l er , n° 17]; - de la Dignité des avocats et
de l'indignite des bibliothecaires, facéties pro-
gressives [1835, 2° série, n° 2]; - Notice sur
les poésies de Claude de Chaumes [n° 3]; - de
l'Alphabet typographique [n° 9]; - are Poète
macaronique de plus [11" 10]; - Prix courant
des livres [1837, 2° série, n°. 13, 17, 20]; - Cy-
rano' de Bergerac [1838, 3° série, n° 8. -
Il' édition, Techener, 1841, in-12]; - Heures
de Mgr le duc d'Orléans [n° 4]; - les Inconvé-
nients d'une faute d'impression [n° 2]; - No-
tice sur l'histoire de l'invention de l'imprime-
rie [1840, 4° série, n° 8] ; - Notice •écrologi-
que sur Crozet, libraire [n° 1 1]; - Notice sur
un pamphlet historique, intitulé : « le Tigre »
[n" 19]; - Notice sur le trialogne nouveau
[1842, 5° série, n° 4]; - Notice sur le Manuel
du libraire [1843, 6° série, 0° 10]; - à quoi il
faut ajouter : l'Apocalypse du solitaire [1844,
6° série, n° 23];- et quelques lettres, publiées
après la mort de l'auteur.

M. Nodier a donné : un Discours prélimi-
naire aux « OEuvres » (le lord BYRON, trad. par
Amédée PiGnoT [1829 et ann. suiv., 20 vol. gr.
in-18; - 1830-35, 6 vol. in-8; - 1842, gr. in-8];
- une Préface à : « Lord Byron et Thomas
Moore,» trad. par M. A. P1CUOT et M .. BEL-
LOG; - une Lettre précédant : « Aux poètes in-
connus, ode, » par PAUL, de Lorient [1841,
in-8]; - des Notices sur la vie et les ouvrages
de Mme de Sévigné, en tète des « Lettres de
M.. de Sévigné. » [1835, 2 vol. in-8]; et du
« Choix de lettres morales de M... de Sévigné,
Grignan, Maintenon et Simiane » [1835, 2 vol.
in-12]; - une Notice historique pour les s OEu-
vres » (le GILBERT [1840, in-8]; - des Notes
[avec M. LAURENTIE] à : ',les Trois Conjura-
tions : Fiesque, Walstein , les Espagnols
contre Venise. [in- 18] ;-un Mot et Préface en
tète de : « Madame de Mably,» manuscr. publ.
par SAINT-VALRY (A. S.) [A. SOUILLARD, né à
Dreux] [1836, 2 vol. in-8, et Il e édit., 1838, in-8];
- une Notice sur LE SAGE, précédant : «His-
toire de Gil Blas de Santillane » [1835, in-8]; -
une Préface pour Deux Femmes, » par
M.. Louise de CONSTANT [1836, in-8]; - une
Notice pour les « Fables » (le FLORIAN, illus-
trées par Victor Adam [1839 et 1843, in-8]; -
une Préface en tete de : « le Livre des jeunes
personnes. Extraits de prose et de vers choisis
dans les meilleurs écrivains francais anciens et
modernes » [1834, 1838, in-8]; des Notes et
une Introduction à : Nouvelle Histoire de
Paris et de ses environs, » par M. J. DECA111-1-E
[1839-40, 4 vol. in•8]; - une Introduction pré-
cédant : « le Robinson suisse, » trad. de l'alle-
mand de Wvss, par M .. E. VOIART [1840, in-8];
- une Introduction pour «Jeanne d'Arc, » par
M. Alexandre Duites [1843, in-I2]; - cleS Re-
marques, des Notices et l'Examen- de chaque
pièce, dans le « Répertoire du Théatre-
Français» [, 24 Vol. in-8]; - une Notice litle-
raire sur les « Contes » publiés'par le biblio-
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phile JACOB [1843, in-12] ; - une Introduction
au «Theatre » de G. de PIXÉRÉCOURT
[1811-41, 4 vol. in-8] ; - des Notes littéraires
et bibliographiques [avec M. Paul 1,Actioix],
pour le « Catalogue de la biblioth. de 51. de
Pixérécourt » [1838, in-8]; - une Introduction
aux Légendes populaires de la France » [Nou-
velle Biblioth. bleue, 1852, in-18]; - une Let-
tre préliminaire en tète de : « la 'Vie et l'his-
toire de don Pablo de Ségovie, » trad. et imité
de l'espagnol, par A. Germuncl de LAV1CNE
[1812, in-8] ; - une Notice précédant te « Cata-
logue d'une belle collection de livres en diffé-
rentes langues sur l'histoire et la littérature
de l'Espagne, du Portugal, et de leurs colo-
nies , ' provenant de la bibliothèque de feu
M. de Sampayo » [1842, in-8]; - des Notes et
un Tr4vail littéraire pour « les Contes, ou les
Nouvelles Récréations et joyeux devis de Bo-
naventure des Périers, valet de chambre de la
reine de' Navarre » [1841, in-18]; - des Re-
cherches sur le style, à la suite de: « Chroni-
ques françaises,» de Jacques GONDà.11, .publiées
par F. MICHEL [1836, in- Il; - des Noies lit-
téraires et bibliographiques [avec CRATET-
DUPLESsIS et LEROUX DE L1NGY] pour le « Cata-
loue des livres composant le fonds de librairie
de feu M. Crozet» [1841, in-8]; - une. Intro-
duction au « Vocabulaire de la langue fran-
çaise,» extrait de la dernière édition du Dic-
tionnaire de l'Académie, publié en 1835 [183g,
in 8].

M. Ch. Nodier a publié: «oEuvres diverses,„
de M. ROGER [1831, 3 vol. in-8];-«Bibliothèque
sacrée, grecque et latine » [1828, in-b]; - « Bi-
bliutheque variée » [in . 8 anglais].

Il a aussi publié, avec de Nouvelles leçons et
des notes critiques : « la Philomèle, » poème la-
tin attribué à Affins Ovidius JUVENT1NUS [Pa-
ris, Delangle, 1839, in-8 de 80 pag. - Tirée à
105 exemplaires].

Il a traduit en français-et fait précéder d'une
Notice sur la vie et les ouvrages de l'auteur
« le Vicaire de Wakefield, o par GOLDSMITII
[1837, i o - 18].

Il a dirigé, avec M. L. LURINE, la publication
de : « les Environs de Paris. Paysage, histoire,
monuments, moeurs, chroniques et traditions.»
Ouvrage rédigé par l'élite de la littérature con-
temporaine [1844, in-8]; - et avec M. TAYLOR,
de : « Histoire d'Angleterre , » par M. le baron
de RouJocx, pull. par M. A. MAINGUET [1843-
45, 2 vol. gr. 01-8].

Il a revu et augmenté : « Dictionnaire uni-
versel de la langue française, avec le latin et
les étymologies, » etc., suivi du « Dictionnaire
des synonymes, etc., » par BOISTE [XI. edit.,
1814, in-4].

Il a rédigé quelques chapitres pour les «Ré-
vélations d'une dame de qualité sur les années
1830 et 1831, o par LAMOTIIE - LANGON et autres
[1831, 2 vol. in-8]; - quelques Fragments dé-
tachés pour les «, Mémoires d'une contempo-
raine,» par Elzelina Van Aylde JONCHE [1827,
et III* édit., 1838, 8 vol. in-8].

Il passe pour avoir revu, corrigé, et peut-
être imbu rédigé les ouvrages de sir H. CROFT:
« Horace eclairci par la ponctuation » [1809,
111-8] , et « Commentaires sur les rc. illeurs ou-
vrages de la langue françaises [1815, in-8].

NODIER [Marie-Antoinette], femme
MENNESS1ER. Voy. MENNESSIER-NO-
DI ER.

NOD1N. - L'Ingénieur français, con

NOE

tenant la géométrie pratique sur le pa-
pier et sur le terrain, avec le toisé des
travaux et des bois ; la fortification ré-
gulière et irrégulière, sa construction
effective, l'attaque et la defense des
places, avec la méthode de Vauban.
Lyon, 1738, in-8 avec 24 pl. [10 fr.],

NOÉ [de], pseud. de Cham. Voy. DE
NOÉ.

NOÉ [A.]. - Esprit catholique de Lu-
ther, ou Discussions familières de deux
amis protestants sur la religion catho-
lique. Traduit de l'allemand et augmenté
d'une introduction. Cubions, impr. de
Martin, 1842, in-12 de 168 pages.

NOEL [Eugène]. - Les Femmes du
quartier latin. Paris, impr. lith. de
Durier Marin, 1840, in-4, fig.

NOEL [Léger]. Voy. LÉGER NOEL.

NOEL [François-Joseph], né à Saint-
Germain en Laye vers 1755, successi-
vement professeur de belles-lettres, mi-
nistre de France à l'étranger, tribun,
préfet, conseiller de l'Université et ins-
pecteur général des études, mort le 29
janvier 1841. [Voy. un article du Jour-
nal des Débats, du 3 février 1841, l'En-
cyclopédie des gens du monde, la Bio-
graphie nniverselle, Supplément, et la
France littér., VI, p. 430.]

1.-Avec àl. Delaplace: Leçonsfran-
caises de littérature et de. morale, ou
Recueil, en prose et en vers, des plus
beaux morceaux de notre langue dans
la littérature des deux derniers siècles,
avec des préceptes de genre et des mo-
dèles d'exercice , Paris , le Normant,
1835, 1837, 1839, 1843 et 1845, et
XXVII' édit., 1847, 2 vol. in-8 [10 fr.].

2. - Avec M. Delaplace : Leçons
latines anciennes de littérature et de
morale. Paris, Mme veuve le Normant,
1836, 2 vol. in-8 [7 fr.].

3. Avec M. Delaplace : Leçons la-
tines modernes de littérature et de
morale. II' édition. Paris, M me veuve
le Normant, 1836, 2 vol. in-8 [8 fr.].

La première édition est de 1818.

4. - Avec M. L. -J. Carpentier :
Dictionnaire étymologique, critique,
historique, anecdotique, littéraire, con-
tenant un choix d'archaïsmes, de néo-
logismes, d'euphémismes, d'expressions
figurées ou poétiques, de tours hardis,
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d'heureuses alliances de mots, de solu-
tions grammaticales, etc., pour servir
à l'histoire de la langue française. Pa-
ris, Mme veuve le Normant, 1839, 2 vol.
in-8 [12 fr.].

5. Avec M. J.-B. Fellens : Nou-
velle Grammaire latine, sur un plan très-
méthodique. Paris, Roret, Delalain, Ha-
chette, Mme Maire-Nyon, 1835, 1842,
in-12 [1 fr. 80 c.].

Exercices latins [Paris, les meules, 1842,
in-12].

6. — Avec M. J.-B. Fellens : Nou-
veau Cours de thèmes; thèmes de sep-
tième et de huitième. Paris, Roret, Ha-
chette , Delalain , Maire-Nyon , 1842 ,
in-12 de 144 pag.

Le Corrigé [Paris, les mêmes, 1842, in-12 de
120 pas.].

7. — Nouveau Dictionnaire francais-
latin, composé sur le plan du Nouveau
Dictionnaire latin-français, où se trou-

	

vent	
n

l'étymoloaie des mots français,
leur définition, leur sens propre et figuré,
et leurs acceptions diverses, rendues en
latin par de nombreux exemples choi-
sis avec soin et vérifiés sur les origi-
naux. Paris, Ill ne veuve le Normant,
1840, 1843, in-8 à deux colonnes [7 fr.
65 c.].

8. — Gradus ad Parnassum, ou Nou-
veau Dictionnaire poétique latin-fran-
çais fait sur le plan du Magnum Dictio-
narium poeticurn du P. VANIÈRE, en-
richi d'exemples et de citations tirés
des meilleurs poètes latins, anciens et
modernes. Paris, Mme veuve le Nor-
mant, 1840, 1843, in-8 à 2 colonnes
[6 fr. 65 e.].

9 à 16. — Avec M. Chapsal :Leçons
anglaises (le littérature et de morale. —
.Leçons d'analyse logique. — Leçons
d'analyse grammaticale. — Nouveau
Traité des participes. — Nouveau Dic-
tionnaire de la langue francaise. —
Cours de mythologie.. — »Nouvelle
Grammaire française. — Abrégé de la
Grammaire française. Voy. CHAPSAL.

Nous mentionnerons seulement pour mé-
moire : Exercices. 1 rC et 2e années; — Exerci-
ces élémentaires adaptés à l'Abrégé de la Gram-
maire ; — Corrigé des exercices. I" et 2° an-
nées; — Exercices sur le participe passé et le
participe. présent; — Corrigé des exercices sur
les participes; — Nouvelle Syntaxe française.

M. Noël a revu le «Manuel de biographie,»
par J.-A. JACQUEL1N [1834, in-181.

Ii est un des auteurs pour les trois pre-
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mières années de : (‘ Almanach 'des prosa-
teurs » ['sot-CG, 8 vol. in-12].

Il a légué a son fils de nombreux manuscrits,
parmi lesquels se trouve une Traduction de
DIGS Cassius.

NOEL [Charles], fils du précédent.
M. Ch. Noêl a traduit de l'allemand : s Droits

et devoirs des Fonctionnaires et employés prus-
siens, depuis leur entrée en place jusqu'à leur
sortie, » exposés par ROMPe, conseiller
de cour royale [Paris, le Nomma, 1840, in-8,

fr.].

NOEL [Fr.-J.-B.], avocat, notaire ho-
noraire à Nancy, membre correspon-
dant de la Société des antiquaires de
France et de plusieurs autres académies
et sociétés savantes; né à Nancy le 7
juillet 1782. [Voy. la France littéraire,
t. VI, p. 435.]

1. — Mémoires pour servir à l'his-
toire de Lorraine; règnes des ducs
Léopold, François III et Stanislas, de
1698 à 1766. Nancy, Dard ; Paris, Hu-
bert, 1841; 2-vol. in-8, lig. [10 fr.].

Ces deux volumes, dont l'un contient le
texte, l'autre les notes, forment le n° 5 des
Mémoires pour servir à l'histoire de Lorraine.
Le n° e, publié en 1840, comprend : Régne de
Thibaud	 1213 à 1220.

La méme collection comprend en outre :
N° I. Notice sur les histoires de Lorraine, de
dom Calinet [1838, in-8 de 88 pag.]; — n° 2.
Histoire (les archives de Lorraine, et conseils
aux personnes qui se proposent (l'écrire l'his-
toire de cette province [1838, in-8 de 44 pag.];-
n° 3. Castel sur Moselle [ma, in 8 de 32 pag.J.
— n° 4. Du Domaine ducal [1838, in-8 de
204 pag.].

2. — Extrait du n° 6 des Mémoires
pour servir à l'histoire de Lorraine,
Note 28. Nancy, impr. de Dard, 1845
in-8 de 56 pag. avec 1 gray.

La couverture porte : Observations sur l'ad-
ministralion municipale de la ville de Nancy.

3. — Les Chemins de fer seront rui-
neux pour la France, et spécialement
pour les villes qu'ils traversent. Nancy,
Dard ;, Paris, Joubert, 1842, in-8 de 96
pag. [2 fr.].

4. — Des Complices, des corrup-
teurs, de la loi électorale, des injures
et du paupérisme. Nancy, Hinzelin. Pa-
ris, Souverain, 1848, in-8 de 136 pag.

15janvier et 6 avril 1848.

5. — Lettre adressée au citoyen Mi-
chel Goudchaux, ministre des finances,
et faisant suite aux chapitres sur le
paupérisme de l'ouvrage intitulé : Des
Complices, des corrupteurs, de la loi
électorale , des injures et du paupé-
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risnze. Paris, H. Souverain, 1848, in-8
de 36 pages.

Ou doit encore à M. Noël : Lettres
adressées a S. Exc. M. le ministre de l'intérieur
sur l'administration municipale de la ville de
Nancy, principalement en ce qui concerne la.
voirie [1845, in-8).

NOEL [A.-Léon]. — L'Orgie, can-
tate; paroles de L. Noël, musique de
Moreau. Dijon, impr. de Mme veuve
Brugnot, 1837, in-8 de 8 pag.

NOEL.— Traité élérnentaire de ponc-
tuation. Melun, impr. de Desrues. Pa-
ris, Levrault, 1838, in-12 de 76 pag.

NOEL [l'abbé F.]. —Nouveau Trésor
des âmes pieuses, ou Recueil de prières
applicables à chaque sacrement. Paris,
Pradel et Goujon, 1844, in-32 [1 fr.
80 c.].

Citons encore Notice sur la vie et les ou-
vrages de feu M. j .-B. LeChevalier, ancien con-
servateur de la bibliothèque de Sainte-Gene-
viève [né à Trelly (Manche) le I ., juillet 1752,
mort le 2 juillet 1836. — 1840, in-81.

NOEL [Alexis-Nicolas], peintre de
paysages, professeur de paysage et de
perspective; né à Clichy-la-Garenne, le
2 septembre 1792. [Voy. la France lit-
téraire, t. VI, p. 435.] — Nouveau
Cours complet et raisonné de dessin
linéaire, avec un texte explicatif. Paris,
Basset, 1841, in-4 de 8 pag.

NOEL DES QUERSONNIERES [Fr.-
Marie-Jos.], ancien commissaire géné-
ral des armées ; né à Valenciennes le 28
février 1728, mort le 28 mars 1845.
[Voy. Notice historique et biographique
sur M. Noël des Quersonnières, ancien
commissaire général des armées fran-
çaises , âgé de 116 ans; par l'auteur
du Médecin de l'âge de retour et de la
vieillesse (1844, in-8); — le Centenaire
de Neuilly, biographie de M. Noël des
Quersonnières, âgé de 117 ans (1845,
in-8), et la .France littéraire, t. VI,
p. 437.] — Coup d'oeil sur la philoso-
phie Éthique on doctrine morale. Ca-
lais, Leroy fils, 1827, in-8 de 176 pag.

NOELC [Petrus], pseudonyme. — Le
Siège de la Sorbonne, ou le Triomphe
de l'Université; poème héroï-comique
en 6 chants ; par un bedeau de Saint-
Sulpice, et revu par Petrus Noelc
[Cléon Galoppe- Donquaire]. Paris,
Delavigne, 1844, in-8 de 52 pag.

Une seconde édition, in-8 de 16 pag., a paru
dans la inéme année.

NOG

NOELLAT [Jean-Baptiste], successi-
vement chef d'institution, membre de
l'Université, imprimeur et ingénieur
géographe ; né à Meuilley (Côte-d'Or),
le 17 oct. 1775. [Voy. la France litté-
raire, t. VI, p. 437.] — Précis ou
Abrégé de géographie universelle.
Dôle, Prudont; Paris, Roret, Legrand
et Bergounioux, Pélissonnier ; Dijon,
Noellat père, 1836, in-18 avec 6 cartes
[4 fr.].

Citons encore : Nouvelle Carte physique, po-
litique, classique et routière de l'Europe, où se
trouvent indiqués les empires, royaumes, ré-
publiques et autres États souverains, d'après
les derniers traités; dressée sur les meilleures
cartes de chaque État, etc., etc.; — Nouveau
Plan de Paris illustré, topographique et histo-
rique, avec ses fortifications, sa banlieue, sa
division en douze arrondissements et en qua-
rante-huit quartiers, ses environs, ses princi-
paux monuments, la liste des voitures publi-
ques, des omnibus et cabriolets avec leurs
prix, etc., etc.

NOERNER [G.-A.], conseiller à la
cour criminelle de Berlin. — Avec
M. J.-D.-H. Teinte (conseiller à la
cour crim. de Berlin) : le Procès La-
farge examiné d'après la législation
criminelle de Prusse. Traduit de l'alle-
mand sur la ne édition. Berlin, Alexan-
dre Duncker ; Paris, Renouard, 1841,
in-8 [5 fr.]. — En 1848, Paris, Dela-
hays [25 c.].

NOGARET [François-Félix], dit l' A-
risténète français , censeur dramati-
que; né à Versailles le 6 novembre 1740,
mort en 1831. [Voy. la France litté-
raire, t. VI, p. 438.] — Les Voeux des
Crétois. 1776, in-8.

Sous l'anagramme Xanferligote.

NOGENT [le vicomte S. de]. 	 •
1. — Avec âl. Mennechet : la Jeu-

nesse d'un cardinal (1836,. in-8). Voy.
MENNECHET.

2. — Histoire de Henri 1V. Paris,
Debécourt, 1843, in-18 [3 fr. 50 c.].

M. S. de Nogent a donné, dans le ,, Plutarque
français : e Simon de Montfort, Juvénal des
Ursins, Agnès Sorel, Marie Stuart, Lesdiguiè-
res, saint Vincent de Paul, Anne d'Autriche.

NOGENT SAINT-LAURENS [Edme-
Jean-Joseph-Jules-FIenri], avocat; né à
Orange le 27 décembre 1814.

1. — Traité de la législation et de la
jurisprudence des chemins de fer. Paris,
Colomb de Batines, Delamotte, Ma-
thias, 1841, in-8 [8 . fr.].

Cet ouvrage contient : I° Précis historique
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sur les chemins de fer; 2° Détail raisonné (les
lois, documents authentiques et usages admi-
nistratifs relatifs à la concession; 3° Règles
commentées de l'organisation des compagnies
industrielles en société anonyme; 4° Commen-
taire de la loi du 3 août 1841 sur l'expropria-
tion pour cause d'utilité publique; 5° Règles
administratives de la fixation des tarifs; .
G° Théorie de l'impôt (lu dixième sur les che-
mins (le fer; 7' Tables statistiques, textes et
jurisprudence générale relatifs à la matière.

2. — Supplément au Traité de la lé-
gislation et de la jurisprudence des
chemins de fer, contenant le commen-
taire de la loi du 11 juin 1842, et la ju-
risprudence survenue depuis la publica-
tion du traité. Paris, Colomb de Batines,
1)elamotte, 1842, in-8 de'58 pag.

M. Nogent Saint-Laurens a plaidé dans le
procès des 12 et 13 mai 1839; dans le procès
de Louis Bonaparte [janvier 1840]. — 11 a
travaillé au «Droit , » à la « Gazette des tribu-
naux,» et il a donné quelques morceaux de
vers et de prose à « l'Album d'Orange » et à la

Revue du Midi.»

NOGET [Jean-Francois], demeurant
à Aubigny, près Falaise. — Culture de
la vigne dans le Calvados et autres pays
qui ne sont pas trop froids pour la vé-
gétation de cet intéressant arbrisseau,
et pour que ses fruits y mûrissent. Fa-
laise, Brée l'aîné, 1836, in-8 de 32 pag.

NOGET—LACOUDRE [A.], chanoine
honoraire de Bayeux, supérieur et pro-
fesseur de haute philosophie au sémi-
naire de 'Sommervieu. — Institutiones
phi losophicœ in seminario Bajocensi ha-
bitœ anno 1839-1840. Paris, Méquignon
junior, 1842-43, et III° édition, 1844,
3 vèl. in-12, fig. [7 fr.].

— Institutiones philosophicœ in se-
minario Bajocensi habitae, anno 1839-
1840, ad quantiones analyticas redactœ.
Paris, Méquignon junior, 1845, in-12 de
152 pag.

NOGUÈS, compositeur typographe.
—Manuscrit trouvé aux Tuileries le 29
juillet 1830, et publié par M. Noguès :
De l'Administration générale du
royaume. Paris , Levavasseur, 1830,
in-8.

NOGUÈS [Armand]. — Visite à No-
tre-Dame de Roqueville. Toulouse,
impr. de Labouisse-Rochefort, 1845,
in-12 de 48 pag.

NOIREAU [Hippolyte], tanneur et
corroyeur. — Bréviaire de l'artisan, ou
l'ignorance aux abois. Essais mixtes.

Toms Y.
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Paris, in-1pr. de Follet, 1842, in-8 de
80 pag.

NOIRET [Charles], ouvrier deRouen.
— Mémoires d'un ouvrier rouennais.
Rouen, François, 1836, in-18 de 108
pag.

Il y a eu deux tirages : le premier ne s'est
pas vendu. — L'auteur traite de divers sujets,
tels que l'industrie rouennaise, les entants
trouves, etc.

On doit en outre à M. Ch. Noiret : Aux tra-
vailleurs [1840, in-18]; — Deuxième Lettre aux
travailleurs. Organisation du travail [1841,
in-18];— Mémoire adressé à l'Assemblée natio-
nale, par l'intermédiaire de M. le ministre de
l'agriculture et du commerce [1848, 

—L'auteur propose de décréter l'appropriation
par l 'État de toute terre cultivable restée in-
culte pendant une année, etc.].

NOIRFONTA1NE [Bodson de]. Voy.
BODSON DE NoinFoNTAINA'Aipbonse].

NOIRL1EU [l'abbé Martin de]. Voy.
MARTIN DE NOIRLIEU.

NOIRON [Louis de].
1. -- Des Banques en France, leur

mission, leur isolement actuel ; moyen
de les coordonner dans leur intérêt, ce-
lui du trésor et du pays. Paris, Marc-
Aurel, 1847, in-8 de 192 pag.

2. — Histoire des confraternités de
l'Europe (en six parties). Introduction.
Préface. Paris, Gerdès, 1847, in-8.
,Citons encore : une Candidature à l'Assem-

blée législative, ou Réunion électorale à la
campagne. Un maire, un curé, un instituteur,
un maitre de forges et un candidat [1849, in- 181;
— Appréciation de a /'Essai d'une philosophie
de l'art, de Cyprien ROBERT [1836, in -8].

NOIROT-BONNET [ L. ]. [Voy. la
France littéraire, t. VI, p. 442.]

1.—Traité de la culture des forêts, ou
de l'Application des sciences agricoles et
industrielles à l'économie forestière, .
avec des recherches sur la valeur pro-
gressive des biens-fonds et des bois, de-
puis le mue siècle jusqu'à nos jours.

édition. Paris, Bouchard-Huzard,
1839, in-8 [7 fr. 50 c.].

2. — Cubage des bois, tant ronds
qu'équarris. Paris , Bouchard-Huzard ,
1839, in-8 de 40 pag. [1 fr.].

3. — Théorie de l'aménagement des
forêts. III° édition. Paris, Mme veuve
Bouchard-Huzard, 1843, in-8 [4 fr.].

4. — Traité de l'estimation et du
partage des biens-fonds. Paris, impr.
de Duverger, 1843, in-12 [5 fr. 50 c.].

5. — Histoire de la scarlatine. Paris,
Baillière, 1847, in-8.

34
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MM. L. Noirot et Ph. MOUZIN onti traduit de
l'allemand, etc.: « Manuel d'homceopathie,
par JAHR [1835,2 vol. in-18].

M. L. Noirot a traduit de l'allemand : «Cours
complet d'agriculture pratique, .3, de Jean BuR-
GER, etc. [1836, gr. in-8],

NOIRVILLE [Alexandre de].
M. de Noirville a traduit du polonais : « le

Poéte et le monde, » par J.-J. KRASZEWSKI
-[1843, in-8].

NOISETTE [ Louis-Claude ], agro-
nome; né à Châtillon-sur-Seine le 2 no-
vembre 1772, mort à Paris le 9 janvier
1849. [Voyez une Notice nécrologique
sur M. Noisette, par M. ROUSSELON
(Paris, imp. de Mme Bouchard-Huzard,
1848, in-8; — Extrait des Annales de
la Société centrale d'horticulture de
France, 1849), et la France littéraire,
t. VI, p. 442.]—Le Jardin fruitier, con-
tenant l'art du pépiniériste, l'histoire et
la culture des arbres fruitiers, des ana-
fi melons et fraisiers, les descriptions
et usages des fruits. He édition, consi-
dérablement augmentée, et ornée de
figures nouvelles de tous les bons fruits
connus, gravées d'après les dessins de
BESSA. Paris, Audot, 1832-39, 2 vol.
gr. in-8 avec 159 planches représen-
tant près de 400 fruits color. [130 fr.].
• Cette édition avait été annoncée comme de-
vant former 30 livraisons; mais la 26° et der-
nière, publiée en 1839, termine l'ouvrage.

M. Noisette a rédigé, avec MM. MALEPEYRE,
Bossu et BOITABD: n, l'Agriculteur praticien,
ou Revue progressive d'agriculture, de jardi-
nage, d'économie rurale et domestique » [1839-
47, 8 années ou volumes in-8].

Il a mis en ordre et publié, avec M. BOITARD:
Annuaire populaire de la France. Extrait des

ouvrages de MAL Thouin, Tessier, Bose,
Yvart, de Lamarck, etc., etc. » [années 1840,
1841,2 vol. in-II].

Il a revu « le Jardinier pratique, ou Traité
usuel des plantes utiles, des plantes, ar-
bres,» etc., par E. HOCQUART [1846, in-18].

M. Noisette a été collaborateur au « Journal
des connaissances utiles; » — au « Dictionnaire
d'agriculture pratique; » — au « Journal et
Flore des jardins; » — aux « Annales de Flore
et Pomone,» etc.

NOLAU, architecte. — Les Antiqui-
tés d'Athènes et autres monuments
grecs, d'après les mesures de Stuart et
ilevett ; enrichis de nouvelles décou-
vertes. Édition portative en 71 plan-
ches, dessinées et décrites par M. No-
lau, gravées par MM. Hibon et Reveil.
Paris, Audot, 1835 , gr. in-32 , fig.
[8 fr.].

NOLMAC [J.-B.-M.].
1. — Des Fêtes des anciens, et en

particulier des fêtes des Hébreux. Lyon,
impr. de Perrin, 1839, in-8 de 48 pag.

2. — De l'Idolâtriè dans ses phases
successives, ou histoire sommaire de la
chute et de la décadence progressive de
l'homme, depuis le commencement de
ses erreurs jusqu'à sa réhabilitation
par le christianisme. Lyon, Perrin ,
1839, in-8 de 76 . pag.

3. — De la Hache sculptée au haut
de plusieurs monuments funéraires an-
tiques, et des mots Sub ascia dedica-
vit ou dedicaverunt, qui terminent les
inscriptions gravées sur ces monu-
ments. Lyon, Périsse, Giberton et Brun,
1840, in-8 de 84 pag.

4. — Du Livre de l'Imitation de Jé-
sus-Christ, et du siècle dans lequel vi-
vait son auteur. Lyon et Paris, Périsse,
1841, in-8 avec une gravure.

5. — Nouvelles Soirées de Rothavel,
petit hameau dans le département du
Rhône, ou Réflexions sur les intempé-
rances théologiques de M. le comte Jo-
seph de Maistre. Tome III.— Lyon et
Paris, Périsse frères, 1844, in-8.

Les deux premiers volumes ont été publiés
en 1843, sous le titre de Soirées de Rothavel.

6. — Souvenirs de trois années de
la révolution à Lyon. Lyon, Périsse
frères, 1844, in-12.

M. Nolhac a publié en outre : M. le comte Jo-
seph de Maistre et le bourreau. Lecture faite
dans la séance publique de l'Académie royale
des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, le
14 mai 1839 [1839, in-8. —M. de Maistre dit,
dans les » Soirées de Saint-Pétersbourg : « Le
bourreau est un être extraordinaire, et, pour
qu'il existe dans la famille humaine, il faut
un décret particulier, un FIAT de la puissance
créatrice.... Toute grandeur, toute puissance,
toute subordination repose sur l'exécuteur ; il
est l'horreur et-le lien de t'association humaine.
Otez du monde cet agent incompréhensible,
dansl'instant même l'ordre fait place au chaos,
les trônes s'abîment et la sociéte disparait...»];
— Démonstration de la nécessite de maintenir
le régime des étangs sur le plateau de la Dom-
bes [1839, in-8. — M. J.-M.. DIGOIN a fait , pa-
raitre dans la même année : « Réponse à la
Dénionstration de la nécessité de maintenir le
régime des étangs sur le plateau de la Dombes.»
Bourg, impr. de Dufour, in-8 de 32 pag.] ; 

—Observations sur quelques mémoires lus à la
Société d'agriculture, sciences et arts de l'ar-
rondissement de Trévoux, département de
l'Ain, relativement aux étangs de la Dombes,
et sur la raison de l'existence de ces étangs
[1839, in-8] ; — de la Hache sculptée au haut
de plusieurs monuments funèbres antiques
[1546, in-8. — Autre que l'ouvrage publié sous
le même titre en 1840].

NOLLET [Ponce]. — Organisation
industrielle, place de Reims. Paris,
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impr. de Lange-Lévy, 1845, in-12 de
24 pag.

NOLTE [Vincent]. — Les Preux che-,
valiers, ou la Reine des remparts et sa
cour ; comédie-vaudeville en deux ta-
bleaux; par le chansonnier des Quarte-
ronnes, représentée pour la première
fois à Canton sur le théâtre des Bam-
bocheurs le 1" novembre 1828. He édit.
avec des notes. Paris, imp. de Belle-
main; Canton, Boivin, Boileau etRikild ,
1830, in-8 de 90 pag.

La première édition est de 1828. Au bas de la
page ou sont indiqués les noms des personna-
ges, on lit : u Tous les personnages de la pièce
sont véritables. Les noms des femmes ont été
conservés; celui des hommes est déguisé; mais
on ne saurait les méconnaître sur les lieux. Les
deux chevaliers s'appellent B. Macarty et Mac-
Queen. » La scène se passe à Saint-Pierre
(Martinique). Il est question de l'auteur aux
pages 46, sa et 60, sous le nom de Vincent.

NOLTE [W.]. — Deutsche lieder
aus der fremde. Paris, J. Renouard,
1844,.in-16.

NOMBRET SAINT-LAURENT, au-
teur dramatique, employé à l'adminis-
tration des ponts et chaussées ; mort à
Boulogne au mois d'août 1832. [Voy. la
France littéraire, t. VI, p. 445.]

1. — Avec MM. Dartois et Saintine
[Xav. Boniface] : le Séducteur cham-
penois, ou les Rhémois ; comédie-vau-
deville en un acte. Paris, Barba, '1819,
in-8 [1 fr. 25 c.]. •

2. — Avec M. Revel [V. Adolphe
rolleau] : le Moulin de Bayard; vau-
deville historique. Paris, Barba, 1819,
in-8 [1 fr. 50 c.].

3. — Avec MM. Désaugiers et ***
[Xav. Boniface] : Pinson père de fa-
mille, ou la suite de : Je fais mes far-
ces, folie-vaudeville en un acte. Paris,
Quoy, Barba, 1824, in-8 [1 fr. 50 c.].

4. — Avec MM. Scribe et Mazères :
le Coiffeur et le Perruquier; comédie-
vaudeville. Voy. MAZÈRES.

5. — Avec M. Xavier [Boniface]:
les Cartes de visite, ou une Fête de fa-
mille; vaudeville en un acte. Paris,
Duvernois, 1827, in-8 de 80 pag. [1 fr.
50 c.].

6. — Avec M. Gabriel : les Dames
peintres, ou l'Atelier à la mode; ta-
bleau en un acte mêlé de couplets. Pa-
ris, Duvernois, 1828, in-8 de 36 pag.
[1 fr. 50 c.].

Nous connaissons encore de M. Nombret
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Saint-Laurent, en collaboration avec MM. d'AL-
1ARDE et Armand DARTOIS : la Halle au blé; 
avec M. Théod. ANNE : le Bandit ; — avec
MM. TIICAULON et BAYARD : John Bull au Lou-
vre ; — avec MM. Fulgence BURY et TULLY : le
Mari pdr intérim ;,— avec MM. BONIFACE-SAIN-
TISE et DÉsAuCiEns : les Couturières; — avec
MM. XAVIER [BoNIEAcE] et OUVERT: Bonaparte ,
lieutenant d'artillerie. [Voy. ces noms.]

NOMPAR DE CAUMON [Jacques],
duc de la Force, maréchal de France;
né en 1559, mort en 1652. — Mé-
moires authentiques de Notnpar de Cau-
mont, duc de la Force, et de ses deux
fils, les marquis de Montp.ouillan et de
Castelnaut, suivis de documents histo-
riques et de correspondances inédites
de Jeanne d'Albret, Henri III, Henri IV,
Catherine deBourbon, Louis XIII, etc.,
publiés , mis en ordre, et précédés
d'une Introduction par le marquis de
la Grange. Paris, Charpentier, 1843,
4 vol. in-8.

NONOTTE [l'abbé Ch.-Fr.], jésuite,
prédicateur ; né à Besançon eu 1711,
mort le 3 septembre 1793. [Voy. la
France littér., t. 'VI, p. 445.] Diction-
naire philosophique de la religion, par
l'abbé Nonotte; revu et abrégé par
M. Lepan ; contenant une série pro-
gressive d'articles, où sont démontrés
jusqu'à l'évidence les points les plus
importants de la religion chrétienne.
Paris, impr. de Mevrel, 1834, 2 vol.
in-12 [5 fr.].

NOORDZIEK [J.-J.-F.].
M. Noordziek a traduit du hollandais : a Ar-

guments des Allemands en faveur de leur pré-
tention à l'invention de l'imprimerie, » par
A. de VRIES [la Haye, 1843, gr. in-8).

NORBERT-AUBINEAU [Louis -Al.].
— Aperçus philosophiques et moraux
sur la création de l'univers, sur celle
de l'homme et des autres êtres créés.
Ouvr. trad. en allemand par M. Char-
les de Reding. Montpellier, impr. de
Jullien, 1842, in-4 de 24 pag.

NORE [Alfred de].
1. — Le Livre des jeunes personnes,

ou Tableau moral de la vie d'une
femme, comme fille, soeur, épouse et
mère. Paris, impr. de Vrayet de Surcy,
1845, in-12.

Le nom d'Alf. de Nore est, suivant M. Qué-
rard, le pseudonyme du marquis Adolphe de
CLIESNEL.

2. — Les animaux raisonnent. Exa-
34.
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men philosophique de leur organisa-
tion, de leurs moeurs et des faits les
plus intéressants de leur histoire. Li-
sieux, impr. de Durand ; Paris, De-
lahaye, 1845, in-8 [3 fr. 50 c.].

3. — Coutumes. mythes et traditions
des provinces de France. Lyon et Pa-
ris, Périsse, 1846, in-8 [6 fr.].

NOREW [la baronne Amélie de].
1. — Laure et'Maurice, ou Petit Ta-

bleau de famille. Paris, Désirée Ey-
mery, 1840, in-18 avec 4 gray. [1 fr.
50 c.).

Au dire de M. Quérard , la baronne de
Norew est le pseudonyme de Alexis EYMERY.

2. —Avec M. le comte P. de Ségur:
la Vertu en exemple, nouveaux contes
moraux. Paris , M ile Eymery, 1840,
Lehuby, 1842; et lie édition, Paris et
Limoges, Martial Ardant, 1896, in-12
avec un frontispice et 3 gravures [3 fr.
50 c.].

3. — L'Orpheline, ou Bonté d'une
grand'mère. Paris et Limoges, Ar-
dant, 1845, in-32.
' 4.—Album artistique, ou les Récréa-
tions de Victor Adam, avec texte ins-
tructif et amusant. Paris, Fayé, sans
date [1848], in-16.

5. — Album de lecture.

NORGIAT [Al anagramme de Alexis
*Rogniat, neveu du général du génie de
ce nom. Voy. ROG NIÂT.

NORIEGA [F.-M.]. [Voy. la France
littéraire, t. VI, p. 447.]

I. — Napoléon en Italia, Egipto y
Siria, celebres y memorables campanas
de 1796 à 1800, conocidas bajo el titulo
de 1 ' y 2a de Italia y de Oriente, saca-
das de su correspondencia militar. Tra-
ducidas del frances por F.-M. Noriega.
Paris, impr. de Moquet, 1836, 2 vol.
in-18.

2. — Nouvelle Méthode pour ap-
prendre la langue espagnole en très-
peu de temps. Baudry, Stassin
et Xavier, 1842, in-12 [2 fr. 25 c.].

Une seconde édition a été publiée la mime
année [Paris, Baudry,

M. Noriéga a traduit du francais en espagnol :
« el Gitano, u et contrabandista en Audalucia. »
Novela maritima, de Eugenio SuE [1836, in-18].

NORIOVIR. — Guide du syndic
dans les faillites. Paris, Cotillon, 1840,
in-18 [2 fr.].

NOR

NORMAND [Charles-Pierre-Joseph],
architecte et graveur ; né à Goyencourt
près de Roye (Somme] le 25 novem-
bre 1765, mort à Paris le 13 février
1840. [Voyez Notice sur la vie et les
ouvrages de C.-P.-J. Normand, 1842,
in-8, et la France littéraire, t. VI,
p. 448.]	 -

1. — Avec M. Beauvalet : Frag-
ments d'ornements dans le style anti-
que. Paris, 1820, 2 volumes in-fol.
[100 fr.].

2. Souvenirs du Musée des mo-
numents francais, collection de 40 des-
sins perspectit's, gravés au trait, repré-
sentant les principaux aspects sous les-
quels on a pu considérer tous les mo-
numents réunis dans ce musée ; dessi-
nés par J.-E. Met, et gravés par Nor-
mand père et fils, avec un texte expli-
catif par J.-P. BréS. Paris, impr. de
P. Didot, 1821-26, 1 vol. in-fol. [30 fr.].
— Pa p. vélin [60 fr.].

3. — Avec M. Normand fils : Mo-
dèles d'orfévrerie, choisis aux exposi-
tions des produits de l'industrie fran-
çaise au Louvre, gravés au trait
d'après les pièces originales. Paris, Ca-
rilian-Goeury, , 1 vol. in-fol. cartonné,
contenant plus de 180 pièces de haute
orfévrerie, accompagné d'un texte ex-
plicatif. [50 fr.].

4. — Le Vignole des architectes et
des élèves en architecture, ou Nou-
velle traduction des règles des cinq or-
dres d'architecture de Jacques Barro-
zio de Vignole, augmentée de remar-
ques, etc. Paris, Normand aîné, Pillet
aîné, Carilian-Gceury, Bance, Roret,
1842, in-4 avec 42 pl., dont 6 ombrées
[14 fr.].

— Seconde partie, contenant des
détails relatifs à l'ornement dans les
cinq ordres d'architecture, tels que la
manière de relever les caissons carrés,
octogones, losanges et hexagones, pour
les voûtes en berceau, pour celles cir-
culaires en forme de dôme ou de cou-
pole, et pour les voûtes d'arête, etc.;
etc.; suivi de proportions relatives
pour les galeries, les rotondes, de di-
vers ensembles de plans, d'élévations
et de coupes, qui en font connaî-
tre l'application, et de quelques projets
d'édifices destinés à en indiquer la réu-
nion. Paris, les mêmes, 1836, in-4 de
36 planches avec texte [12 fr.].
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5. — Vignole des ouvriers, ou Mé- dèles d'orfévrerie, etc. Voy. NORMAND

thode facile pour tracer les cinq ordres [ C.-P.-J.].
d'architecture, et donner à toutes les 3. — Avec MM. Clémence et Nor-
parties d'un bâtiment des proportions mand père : les Principaux ,monu-
en rapport avec sa hauteur, son carat- ments, etc. Voy. NORMAND [C.-P.-J.].
tère, sa destination, etc., à l'usage de 4. — Monuments funéraires choisis
tous ceux qui s'occupent de l'art de dans les cimetières de Paris et des
bâtir. Première partie. Paris, Nor- principales villes de France; dessinés,
mand aîné, Pillet aîné, Carilian*-Goeury gravés et publiés par Normand fils.
et V. Dalmont, 1839, et nouvelle édi- Deuxième partie. Paris, Normand fils
tion revue et cotée d'après le système aîné, Bance aîné, Carilian-Gceury et
métrique, 1846, in-4 avec 34 pl.. 2 fron- Dalmont, Pillet aîné, 1833-47, in-fol.
tispices et 1 portrait [10 fr.].—Seconde avec 72 pl. [42 fr.].
partie. Ouvrage contenant un précis	 Cette seconde partie a été publiée en 12 II-
du relevé des terrains et de celui des vraisons. — La première partie a été réimpri-
plans de maisons; suivi de détails rela- .mes en 1848-49

tifs à la construction des bâtiments, 5. —Paris moderne, choix de maison s
tels que la pose et la taille des pierres, construites dans les nouveaux quar-
la maçonnerie, les voûtes et les arcades, tiers de la capitale et dans ses environs.
la charpente, la menuiserie, la serrure- Paris, Normand fils aîné , Carilian-
rie , la marbrerie pour les cheminées, Gceury et Dalmont, A. Hauser, Re-
les compartiments de carrelage; et ter- nouard, Lenoir, 1834-38, in-4 avec 160
miné par quelques figures du treillage planches [64 fr.]. — Deuxième partie,
agreste. vue édition. Paris, Normand contenant, outre les maisons récern -
aîné, Pillet aîné, Carilian-Gceury, Bance ment construites, des édifices d'utilité
aîné, Roret, 1842, in-4 avec 36 pl. et publique de second ordre, tels que mar-
1 frontispice [12 fr.].— Troisième par- thés, bazars, écoles, théâtres, bains,
tie. Cette partie contient les plans, les fontaines, etc. Paris, les mêmes, 1838-
élévations et les coupes de 24 projets 42, in-4 avec 160 planches [64 fr.]. —
de maisons d'habitations particulières Troisième partie , maisons de campa-
et de maisons à loyers, dont plusieurs gne et constructions rurales des envi-
avec leurs différents étages, etc., etc. rons de Paris ; elle contient, outre les
In-4 avec 50 pl., y compris le frontis- plans, coupes et élévations des maisons
pice [12 fr.]. — Quatrième partie, spé- les plus remarquables des environs de
cialement consacrée aux escaliers en Paris, les plans généraux de ces habita-
charpente et en menuiserie, présentant tions, etc. Paris, les mêmes, 1845-50,
les plans, coupes et élévations de plus in-4 avec pl. [64 fr.].
de trente escaliers de différentes for- 	 6. — Avec MM. Douliot et Krafft :
mes, etc. 1838, in-4 avec pl. [10 fr.].	 Cours de dessin industriel. H e édit.

6. — Avec MM. Clémence et Nor- Paris, Hachette, 1842, in-8 avec un
nzand fils : les Principaux monuments, atlas de 34 pl. in-folio [12 fr.].
palais, maisons de Paris. Recueil de	 L'atlas se compose de: 2 planches de géomé-
planches gravées, avec un texte histo- trie pratique du compas; 3 de géométrie des-

criptive; 2 de coupe des pierres; 6 d'arcbi-ri que et un frontispice. 	 édition. In-8 tecture; 2 de perspective ; I de tracé des ombres;
de plus de 100 pl. [12 fr.].	 4 de charpente; 4 de menuiserie; 3 de serrure-

Un album in-fol., composé • de dessins de rie ; 2,de mécanique; I de fortification et de to-
monuments, se joint a ce recueil [12 fr.]. 	 pographie; 3 de ligure humaine; 2 d'ornement.

NORMAND [Louis-Marie] , fils du 7. — Avec M. Rebout : Manuel de
précédent, architecte et graveur, niem- géométrie, de dessin linéaire, d'arpen-
bre de la Société libre des beaux-arts ; tage et de nivellement, à l'usage des
né à Paris le 18 mai 1789. [Voy. la écoles élémentaires. Paris, Normand
France littér., t. VI, p. 449.]	 aîné, Carilian-Goeury, L. Colas, Bance,

1. — Avec MM. Normand père et 1 841, in-8 avec 24 planches in-folio,
Brès : Souvenirs du Musée des monu- dont 1 coloriée [12 fr.].
ments français, etc. Voy. NORMAN D

	

	 8. — Avec M. Rebout :Études d'om-
bres et de lavis, appliquées aux ordres

2. — Avec M. Normand père : Mo- d'architecture, ou Vignole ombré. Pa-
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ris, Normand aîné, Carilian-Gceury,
1845, grand in-folio oblong de 12 pages
avec 15 planches gravées sur acier par
Normand aîné.

NORMAND [le vieux], pseudonyme.
— Recherches historiques sur l'apa-
nage, pour servir à apprécier : 1° l'acte
du 7 août 1830, par lequel M. le duc
d'Orléans, alors lieutenant général du
royaume, a donné à sept de ses huit
enfants la nu-propriété de tous ses
biens, meubles et immeubles, en s'en
réservant l'usufruit ; 2° la demande
d'une augmentation de dotation pour le
prince royal à raison de son mariage ;
3° la demande d'un apanage territorial
en faveur de M. le duc de Nemours, se-
cond fils de M. le duc d'Orléans, devenu
roi le 9 août 1830 sous le nom de
Louis-Philippe Ier ; 4° la demande d'un
million de dot en faveur de l'aînée des
princesses, mariée, le 9 août 1832,
au roi des Belges. Rouen, impr. de
Baudry, 1837, in-8 de 28 pag.

C'est sous le même pseudonyme qu'ont paru
diverses brochures : Sur la conversion des ren-
tes [1836, in-81; — la Contribution foncière et
le cadastre en 1836 [1836, in-8] ; —la Reforme
électorale [1837, in-8].

NORMAND [Mme]. -- Histoires mo-
rales, récompense des vertus. Paris,
Langlumé et Peltier, 1843, in-12 [2 fr.].

NORMAND — Avec M. D.
Raimbault : la Calligraphie spéciale-
ment appliquée à la tenue des livres.
Paris, impr. lithographique de Ronce-
let, 1844, in-4 oblong de 28 pag.

NOROS [Rarnel], écrivain espagnol.
— Dialogo entre fray Pedro y D. Anto-
nio. Escrito sin mala intention, ni re-
mordimientos de conciencia. Segunda
edicion. Bayonne, impr. de Lamai-
gnière, 1837, in-8 de 32 pages.

NORVINS [Jacques Marquet de MONT-
BRETON DE], poète et historien, succes-
sivement avocat, militaire, administra-
teur, diplomate ; né à Paris le 18 juin
1769. [Voyez la France littéraire, t. VI,
p. 450.]

1. — Histoire de Napoléon, édition
illustrée par Raffet. Paris, impr. de
Lacrampe, 1838, in.8 avec vignettes sur
bois imprimées dans le texte, 80 sujets
séparés, 6 portraits et un frontispice
sur acier [20 fr.].•

M. de Norvins a publié, sous le titre de

NOS

Testament et codicilles de Napoléon [Paris,
impr. de Panckoucke, 1839, in-8 de 2 pag.], un
carton pour cette édition. Le nom de Laurisson
ayant été imprimé au lieu de celui de la
Fayette, la famille Laurisson porta plainte, et,
par jugement du 13 décembre, le tribunal de
police correctionnelle de la Seine condamna
M. de Norvins. Voyez la « Gazette des tribu-
naux » et le « Droit » du 14.

— Histoire de Napoléon, IX° édit.,
ornée de 15 vignettes sur acier, d'après
Horace Vernet, Raffet, etc.; de 20 por-
traits des personnages de l'empire, et
de 22 plans de batailles ou cartes. Paris,
Fume, 1839, 4 volumes in-8 [25 fr.].

2. — Histoire de France pendant la
république, le consulat, l'empire et la
restauration jusqu'à. la révolution de
1830. Paris, Furne, 1839, in-8 [10 fr.].

Fait suite à « l'Histoire de France,» d 'AN-
QUETIL [Paris, Furne, 1838-39, 4 vol. gr. in-8].

3. — Poèmes. Paris, Furne, 1839,
in-8 [6 fr.].

4. — Translation des cendres de Na-
poléon. Paris, Furne, 1840, in-8 de 32
pag.

En prose.

5. — Napoléon et Pie IX, poème di-
thyrambique en deux chants. Pau, imp.
de Vignancourt, 1848, in-8 de 52 pag.

M. de Norvins a été un des collaborateurs
de : « l'Italie pittoresque , [Paris, Abel Ledoux,
1844, in-8]. Il figure aussi parmi les collabora-
teurs du « Dictionnaire de la conversation et
de la lecture. »

Il a revu : « Histoire des deux campagnes de
Saxe, en 1813;» par P.-R. MARTIN [1834-36,
in-18].

NOSBAN, menuisier-ébéniste. [Voy.
la France littéraire, t. VI, p. 452.] —
Nouveau Manuel du menuisier, de l'é-
béniste et du layetier, contenant, etc.
Paris, Roret, 1838 et 1843, 2 vol. in-18
avec 6 planches [6 fr.].

NOSTRADAMUS [ Joseph - Victor] ,
pseudonyme. — Almanach et prédic-
tions charivariques pour l'année 1843.
Paris, Gonon, 1842, in-18 [20 c.].

NOSTREDAME [Michel de], en latin
NOSTRADAMUS ; né à Saint-Remy, en
Provence, le 14 décembre 1503, mort à
Salon le 2 juillet 1566. [Voyez Nostra-
damus, par Eug. BARESTE (Paris,
Maillet, 1840, in-12); Nostradamus,
roman, par M. H. BONNELIER (1834,
2 vol. in-8); — le Nouveau Nostrada-
mus, comédie par COLLOT d 'HERBOIS ;
— Nostradamus, comédie par dom

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



NOT

MAUGER (Leyde, 1779). Voyez aussi
Histoire (en allemand) de la Folie hu-
maine, par ADELUNG {t. VII, p. 105-
164 ), la Bibliothèque poétique de
M. VIOLLET-LEDUC (I, 241, etc.); --
The true Prophecies and Prognosti-

. cations of M. Nostradamus, transla-
ted and commented by Theophilus de
GARENCIÈRES (London,1672, in-folio),
et la France littéraire, t. VI, p. 452.]

On a publié sous le nom de Nostradamus :
les Véritables Prophéties de maitre Michel
Nostradamus, pour dix années [Dinan, Huart.
1810, in-8 de 16 pag.] ; — Noinieaux et Vrais
Pronostics de Michel Nostradamus, calculés et
supputés très-exactement d'après les observa-
tions des anciens, à commencer en l'année
1817 jusqu'en l'année 1821 inclusivement, avec
l'ouverture de son tombeau et un abrégé de sa
vie [Avignon, Chaillot, 1817, in-8 de 16 pag.] ;
— Prophéties nouvelles et universelles de Mi-
Met Nostradamus, pour les années 1817 à 1820
[Bordeaux, Lawalle jeune, 1817, in -12 de 12 p.];
— Prophéties curieuses de Michel Nostrada-
mus, pour neuf ans, depuis l'année 1831 jus-
qu'à l'année 1839 inclusivement [Clermont,
Thibaud-Landriot, 1831, in-12]; — Prophéties
curieuses de Michel Nostradamus, trouvées
dans sa tombe, au moment de l'ouverture,
dans l'église des Cordeliers de Salon, pour
1832 à 1839 [Toulouse, Benichet , 1832, in-8 de
8 pag.] ; — Prophéties curieuses de Michel
Nostradamus, pour huit ans, depuis l'année
1835 jusqu'à l'année 1842, inclusivement [Cler-
mont-Ferrand, impr. de Veysset, 1835, in-12 de
36 pag.] Prophéties de maitre Michel Nos-
tradamus, où il a annoncé, en I545, les événe-'
mente calamiteux et les grandes mutations
survenues sur la terre depuis 1789 jusqu'en
1831, et où il annonce, pour l'avenir,') de
grands changements, avec leur explication
et des observations politiques, » par A.-M.
CAZE [Paris, Staht, 1834, in-8 de 32 p.];
— le Petit Liégeois de Michel Nostradamus
pour l'année 1849. XIII. année [Paris, Pagnerre,
1848, in-24]; — le Bonheur public, prophétie
de Michel Nostradamus, translatée et mise en
lumière par GIRAULT DE SAINT-FARGEAU [Paris,
impr. de Poussielgue, 1848, in-fol. de 4 pag.];
— le Prophète français, almanach journalier
pour 1850, ou le Voyageur autour du monde
[Paris, Pagnerre, 1847, 1849, in-24] ; — le Ne-
veu du grand homme, almanach pour 1850
(Paris, Bouton, 1849, in-32], etc.

NOTA [Alberto], auteur dramatique
italien, né à Turin, le 14 nov. 1775.
[Voy. la France littér. t. IV, p. 452.]

1. — Théâtre d'Alberto Nota et
du comte GIRAUD, ou Choix des meil-
leures pièces de ces deux auteurs re-
présentées sur les théâtres d'Italie. Tra-
duit pour la première fois par M. 7'h..
Bettinger ; précédé d'un précis histori-
que sur la comédie en Italie et en
France, depuis l'origine du théâtre jus-
qu'à nos jours, par M. E. Scribe, et
accompagné de remarques et commen-
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taires sur chaque pièce, par M. Bayard.
Paris, Aimé André, 1839, 3 vol. in-8
[21 fr.].

2. — Commedie svelte di Alberto
Nota, ad uso degli studiosi della lingua
italiana. Paris, Baudry, Stassin et Xa-
vier, 1844, in-12 [3 fr. 50 c.].

La Paix donzesti9ue, comédie en trois actes,
d'Albert Nola , a cté imprimée à la suite du
a Vocabulaire analytique des principales diffi-
cultés de la langue italienne, » par G. GiOnnaNO
[1845, in-I2].

NO'F1101111.8 [J.-B.], écrivain politique,
député, ministre de Belgique, né à Mes-
sancy (Luxembourg), le 3 juillet 1805.
[Voyez la Galerie des contemporains
illustres, t. V.]

1. — Essai historique et -politique
sur la révolution belge. Me édition,
Bruxelles, 1834, in-8.

Cette IIIe édition est la reproduction fidèle
des deux précédentes, jusqu'à la prise de la ci-
tadelle d'Anvers [Voy. un compte rendu dans
le a Journal des Débats,» du 20 mars 1836].

2. — Péage des routes, ou taxe des
barrières. Bruxelles, 1838, petit in-fol.

3. — Travaux publics en Belgique
(1830-1839). Chemins de fer et routes
ordinaires.— Rapport du 12 novembre
1839. Bruxelles, 1840, in-8 [2 fr. 50].

NO'FTIÉ DE VAUPLEUX [L.]. — La
Tache de Caïn. Paris, Souverain, 1841,
2 vol. in-8 [15 fr.].

NOUAIL DE LA VILLEGILLE. VOy.
LA VILLEGILLE [P. Arthur Nouai} de].

NOUEL [Ed.] , pseudonyme. Voy.
MANNE [A.-E. de].

NOUEL [MALINGIÉ]. Voy. MALIN-
GIÉ-NOUEL.

NOUET [le P. Jacques], jésuite, pré-
dicateur; né au Mans en 1605, mort à
Paris en 1680. [Voy. la France litté-
raire, t. VI, p. 453.]

1. — œuvres. Lyon et Paris, Pé-
risse frères, 1830 et ann. suiv., 27 vol.
in-12.

On vend séparément : Conduite dans les
voies de Dieu [2 vol.] ; — Méditations et en-
tretiens pour tous les jours de l'année [II vol.];
— Lectures spirituelles [7 vol.];— Méditations
spirituelles à l'usage des personnes qui veulent
avancer dans la perfection [I vol.].

2. — Méditations pour tous les jours
de l'année, revues parts. l'abbé Th.
Perrin. Paris, impr. de Poussielgue,
1838, in-18 [80 c.].

3. — Méditations spirituelles, à l'u-
sage des personnes qui veulent avancer
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dans la perfection. Ouvrage inédit. Pa-
ris, Vaton, 1838, in-12 [2 fr.].

4. — Homo orationis, exercitia spi-
ritualia secundum normam S. Ignatii
de Loyola. Lyon, Périsse, 1839, 1843,
1846, in-12.

— L'Homme d'oraison, ses retraites
annuelles; édition revue et corrigée.
Lyon et Paris. Périsse, 1837, 8 vol.
in-12, et 1838, 11 vol. in-12.

— L'Homme d'oraison , ses sept re-
traites annuelles, renfermant les exer-
cices spirituels de saint Ignace, et sui-
vies de la retraite pour se préparer à la
mort. Clermont-Ferrand, Thibaut-Lan.
driot, 1838, 6 vol. in-12.

— L'Homme d'oraison, ou Lectures
spirituelles pendant tout le cours de
l'année, ou Dévotion envers Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ. Clermont-Ferrand,
itnpr. de Thibaud-Landriot, 1838, 10
vol. in-12.

NOUGAR1ÉDE [ André ], baron de
FAYET; né à Montpellier. [Voy. la
France littéraire , t. VI , p. 454.] --
Histoire du siècle d'Auguste et de l'é-
tablissement de l'empire romain, pour
servir de suite à l'Histoire de la révo-
lution qui renversa la république. Pa-
ris, Capelle. 1840, in-8 [5 fr.].

L'Histoire de la révolution qui renversa la
république romaine a été publiée en 1820.

NOUGARÉDE DE FAYET [Auguste],
avocat, ancien élève de l'École poly-
technique, député au Corps législatif;
mort en 1853.

1. — Du Duel, sous le rapport de la
législation et des moeurs, suivi de l'or-
donnance de Louis XIV en 1651, du
réquisitoire de M. Dupin, procureur
général, et de l'arrêt de la cour de cas-
sation du 22 juin. Paris, Capelle, 1838,
in-8 de 112 pages [2 fr.].
• 2. — De l'Électricité dans ses rap-
ports avec la lumière, la chaleur et la
constitution des corps. Paris, Capelle,
1839, in-8 de 120 pages [2 fr. 50 c.].

3. — Notions générales sur les scien-
ces mathématiques et physiques. Paris,
Capelle, 1842, in-18 anglais [2 fr.].

4. — Essai sur la constitution ro-
maine, et sur les révolutions qu'elle a
éprouvées jusqu'à l'établissement du
despotisme militaire des empereurs,
Paris, G:pelle, Ledoyen , 1842, in-8
[3 fr.].

NOU

L'introduction de cet ouvrage a paru à part,
sous le titre de : Essai sur la constitution ro-
maine [Paris, Capelle, 1842, in-8 de 32 pag.].

5. — Des Anciens Peuples de l'Eu-
rope, et de leurs premières migrations,
pour servir d'introduction à l'Histoire
de France jusqu'à la fin du règne de
Louis XIV. Paris, F. Didot, 1842, in-8
avec 7 cartes [6 fr.'.

6. — De la Conquête et de Clovis.
Paris, Ch. Gosselin, 1843, in-8 de 76
pag.

7. — Des Systèmes en histoire, et
notamment du système émis par M. de
Barante dans la préface de son His-
toire des ducs de Bourgogne. Paris,
impr. de Crapelet, 1843, in-8 de 112
pag.

8. Notice sur la vie et les travaux
de M. le comte Bigot de Préameneu,
ministre des cultes sous l'empire, l'un
des trois rédacteurs du Projet de Code
civil. Paris, impr. de Crapelet, 1843,
in-8 de 76 pag. avec un portrait.

9. — Recherches historiques sur le
procès et la condamnation du duc
d'Enghien. Paris, impr. de Crapelet,
1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Dans la préface, on lit : « La majeure partie
des pièces (de la procédure) avait été déposée,
par ordre du premier consul, dans les archives
de la secrétairerie d'État. En 1814, ces pièces
ont été détruites, et les fragments que nous
avons pu reproduire sont dus oj à des extraits
faits à l'époque du procès, ou au souvenir des
personnes qui les avaient eues entre les mains.»

M. le vicomte de SA18T-CMCQ a publié dans
la même année : Toulouse et Vincennes, ou
le Dernier Montmorency et le Dernier Condé»
[Toulouse, impr. de Dieulafoy, in-8 de 176 p.] .

10. —Lettres sur l'Angleterre et sur
la France, du mois d'avril au mois de
novembre 1845. Paris, Amyot, 1847, 3
vol. in-8 [22 fr. 50 c.].

On doit encore à M. Auguste Nougarède de
Fayet : Essai sur les causes mécaniques de la
circulation du sang [1842, in-8]; — des Hypo-
thèses sur la lumière, et de l'éther [1843, in-8];
— Nouvelles Bases d'une théurie physique et
chimique. Constitution intime des corps. Réu-
nion en un meuve agent de l'électricité, de la
lumière et de la chaleur [1848, in-8]; — de la
Constitution républicaine à donner à la France,
et du danger d'une assemblée unique [1848,
in-8]; — Note sur l'assistance publique en An-
gleterre et en France [1849, in-8]; — du so8c4i9a,-
tisme et des associations entre ouvriers. Mesu-
res à prendre à l'égard des ouvriers 

p

in-8]; — Questions économiques et sociales
[1849, in-12]; — Révision de la constitution
[1849, in-8]; — les Blessés de février [1849,
16-8]; — la t entralisation, ses règles, son em-
ploi, ses avantages [1849, in-8].
- NOUGARET [Pierre-Jean-Baptiste],
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né à la Rochelle en 1742, mort en
1823. [Voy. la France littéraire, t. VI,
p. 454.] — Aventures les plus remar-
quables des marins, ou Précis des nau-
frages ou accidents sur mer les plus
extraordinaires, depuis le quinzième
siècle jusqu'à nos jours. Paris, Belin,
1838, in-12 [2 fr. 20 c.].

La III° édition, in-12, est de 1835.
NOUGUIER [Louis], avocat à la cour

d'appel de Paris.
1. — Quelques idées sur la fondation

définitive du comptoir d'escompte pour
la ville de Paris. 1832, in-8.

2. — Coup d'oeil sur la situation de
la France à l'intérieur et à l'extérieur
sous le ministère du 15 avril. Paris,
Dupont, 1838, in-8 de 44 pages [1 fr.
50 c.].

3. — Des Lettres de change et des
effets de commerce en général. Paris,
Ch. Hingray, 1839, 2 vol. in-8 [18 fr.].

4. — Des Tribunaux de commerce,
des commerçants et des actes de com-
merce, contenant : 1 0 l'organisation
ancienne et actuelle des tribunaux de
commerce et les réformes dont elle est
susceptible; 2° un Traité complet des
droits et devoirs des commerçants ;
3° les Règles diverses concernant les
actes du commerce ; la Compétence
des tribunaux consulaires sur toutes les
matières du droit ; 5° la Procédure sui-
vie devant eux ; 6° l'Indication de tous
les arrêts etropinion des auteurs ; 7° un
Formulaire général des actes du ressort
des tribunaux de commerce; 8 0 i; les
Textes de la législation, lois, décrets,
ordonnances royales, avis du conseil
d'État, arrêtés ministériels, etc., etc.;
9° la Table des noms des auteurs et des
ouvrages que l'on peut consulter sur
ces divers sujets, etc. Paris, Cosse et
Delamotte , 1844, 3 vol. in-8 [22 fr.
50 e.].

5. — Avec MM. Troupel et F. Vi-
dal de la Banque de France, des ban-
ques départementales , et particulière-
ment de la banque réclamée de la ville
de Nîmes. Paris, imp. de Lévy, 1846,
in-8 de 32 pag.

6. — Épitre à M. de Lamartine sur
les subventions accordées aux théâtres,
particulièrement à l'Odéon. [En vers.]
Paris, impr. de Lange-Lévy, 1847, in-8
de 8 pag.

On doit encore à M. Nouguier père : Revue
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universelle et quotidienne. Programme [1838,
in-fol.].	 ,

NÔ UG UIER [Jules].
M. Jules Nouguier a traduit : « Principes

fondamentaux de la science forestière, » par
Henri COTTA E1841, in-8].

NOUGUIER [Henri]. —' Exposé de
ma réception au barreau des avocats
aux conseils du roi et à la cour de
cassation, et réduit aux pièces seules
classées dans leur ordre chronologique.
Paris, impr. de Lange-Lévy, 1843,
in-8 de 24 pages.

NotTuEN [Achille]. — Manuels Ro-
ret, Nouveau Manuel comptes faits, ou
Barême général des poids et mesures.
Paris, Roret, 1840, 5 parties in-18
[3 fr.].

I re partie. Mesures de longueur. — 2e partie.
Mesures de surface. — 3° partie. Mesures de
solidité. — partie. Poids. — 5° partie. Me-
sures de capacité.

NOULET [J.-B.], docteur en méde-
cine. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 460.] — Flore du bassin sous-pyré-
neen, ou Description des plantes qui
croissent naturellement dans cette cir-
conscription géologique, avec l'indi-
cation spéciale des espèces qui se
trouvent aux environs de Toulouse.
Toulouse, Paya, 1838, in-818 fr.].

—Additions et corrections à la Flore
du bassin sous-pyrénéen. Toulouse,
impr. de Bonnal, 1846, in-8 de 48 pag.

NOURISSON [Alf.]. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 460.] — Chants d'es-
pérance, poésies. Tours, Lecesne ; Pa-
ris, Ch. Gosselin, 1844, in-8 avec 1 pl.

NOURLIER [G.]. — Méthode élé-
mentaire et philosophique de lecture.
Paris, Mme veuve Maire-Nyon, 1840,
in-8 de 72 pag. [1 fr. 25 c.].

NOUISTIER [G.], de Versailles, juge
de paix.

I. — Lois des justices de paix et des
municipalités, formant supplément aux
Codes civil, commercial, de procédure,
municipal, rural, administratif, crimi-
nel; recueillies, extraites et coordon-
nées avec le plus grand soin par M. G.
Nourtier. Paris, Joubert, 1840, in-8
[9 fr.].

2. — Mémoire. Paris, imp. de Bailly,
1847, in-4.

Issy, 10 décembre 1846. Cause de séparation
de corps.
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NOURY [Raphaël-Jacques]. [Voy. la
France littéraire, t. VI, p. 461.]

1. — Tarifs d'après le système mé-
trique décimal, pour cuber les bois car-
rés et en grume ou ronds, et tous les
corps solides quelconques, ainsi que les
colis ou ballots ; caisses, etc. Paris,
Bachelier. 1840, et He édition, 1847,
in-8 [5 fr.].

2. — Bois de chêne de construction
pour le service de la marine royale.
Paris, impr. de Bachelier, 1841, in-8
de 44 pag.

NOUVELLE [Adolphe].
1. -- Le Monde poétique. 1" vol.

Paris, Joubert, Labitte, 1844, in-8.
2. — Avec M. V. Billet : la Goguette

du quartier latin. Recueil de chansons.
Vaugirard, impr. de Moncheny, 1847,
in-8.

3. — Aurora. Paris, Martinon, 1849,
in-18 de 180 pag. [1 fr. 50 c.].

M. A. Nouville a publié en outre : Création
d'un théâtre d'essai. Mémoire [1848, in-8]; —
les Trois Journées de février 1848 [1848, in-8.
— Sept couplets. Fait devant une barricade, le
2G février 1848].

NOUVION [Victor de]. — Publica-
tions de la Société d'études pour la co-
lonisation de la Guyane française. N. 4.
Extraits des auteurs et voyageurs qui
ont écrit sur la Guyane;• suivis du Ca-
talogue bibliographique de la Guyane.
Paris, impr. de Béthune, 1844, in-8.

NOVARIO[F.-M.-14.].[Voy. la France
littéraire, t. VI, p. 461.]

1. — Deux Odes sur la mort de
S. A. R. Mgr. le duc d'Orléans, etc. —
Une Ode et un sonnet sur la mort et le
convoi funèbre de Napoléon, etc. Metz,
Verronnais; Paris, Roret, 1842, in-8
de 24 pag.

2. — Ode à Sa Majesté royale Marie-
A mélie, reine des Français, au 1" jan-
vier 1845. Metz, impr. de Mayer Sa-
inuë1, 1845, in-8 de 4 pag.

3. — Inspirations poétiques. Paris,
Tresse, 1845, in-8 [5 fr.].

4. — L'Espoir de la patrie, ode pour
la fête de S. A. R. Mgr le comte de
Paris, prince royal. Metz, imp. de
Mayer Samuël, 1845, in-8 de 12 pag.

NOVENT [Alex.]. — Manuel des an-
tiquités romaines. Bruxelles, 1834,
in-12 [75 c.].

NOY

NOVY DE CAVEYRÂC [l'abbé]. —
Dissertation sur la journée de la Saint-
Barthélemy ; publiée avec des notes
historiques, par M. Roisselet de Sau-
clières. Montpellier, Tournel, 1842,
i n-16.

Cette Dissertation avait paru en 1758, à la
suite de : Apologie de Louis XIV et de son
conseil sur la révocation de l'édit de Nantes,
in-8. On la trouve reproduite dans les «Archi-
ves curieuses de l'histoire de France,» publiées
par MM. C11JBER et DANJOU.

NOYEL [Georges].
1. — Fables, ou les Nouveaux Politi-.

ques ; suivies d'une Satire sur la probité.
Lyon, impr. de Périsse, 1838, in-18 de
108 pag.

2. — Le Philosophisme réfuté, en
quatre chants, avec des marginales et
des notes importantes. Lyon, impr. de
Mm e veuve Ayné, 1842, in-8 de 48 pag.

NOYER, ingénieur, géographe, député
de la Guyane française. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 462.]

M. Noyer a inséré dans les « Annales mari-
times o [mars et avril 1834] , une Notice sur la
vie et les travaux de S. Men telle, ingénieur
géographe et frère puîné d'Edme Mentelle.

NOYER [Victor]. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 462.]

1. — Guide de l'étranger aux eaux
minérales de Vichy, et sur lent pro-
priété dans le traitement de la goutté
et de la gravelle. Paris, 1836, in-8
[1 fr. 50 c.].

2. — Lettre à M. Civiale sur l'effica-
cité des eaux de Vichy. dans les mala-
dies calculeuses. Paris , 1838, in-8
[1 fr. 25 c.].

NOYER [Prosper]. — Avec M. Dela-
croix : Sujet et duchesse; drame en
cinq actes. Paris, Ch. Tresse, Delloye ,
Bezou, 1839, in-8 de 40 pag.

France dramatique au XIX. siècle.
Cette pièce a été représentée en Belgique sous

le titre : Jacqueline de Bavière. M. Prosper
Noyer, qui a été désigné comme l'auteur de
Jacqueline, n'a figuré sur les affiches de Sujet
et duchesse que sous le nom de Prosper.

Une parodie de cette pièce a été publiée en
1839 sous ce titre : « Main' Benoît a la repré-
sentation de Sujet et duchesse; pot-pourri,
partie en prose, par Eug. MoitEau [Paris, imp.
lith. de Fourquernin, in-8 de 8 pag.].

NOYON [C.]. — Traité complet de
la législation sur les cultes, et sur l'ad-
ministration des biens des fabriques,
ou Exposé méthodique des lois, de la
jurisprudence, concernant : 1° l'orga-
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nisation civile des cultes catholique,
protestant, etc. Rouen, impr. de Pé-
riaux Cils aîné, 1837, in-8 [5 fr.].

NOZAHIC [L.]. — Moyen de doubler
en volume et en qualité les fumiers or-
dinaires à peu de trais ; pour faire suite
à la Méthode Jauffret. Paris, impr. de
Gros, 1841, in-8 de 8 pag.

M. Nozahic a publié, avec M. TURR EL : l'As-
sureur des récoltes, journal des engrais, fondé
en 1840, pour faire suite à la Méthode Jauf-
fret, » etc. [1840, in-8].

NOZEMAN [C.]. — Description des
oiseaux des Pays-Bas. Amsterdam,1770,
5 vol. in-fol.

NUGENT [lord]. — Mémoires de
John Hampden. Histoire de la politique
de son temps et de celle de son parti ;
traduits par M. H. J.; précédés d'une
Introduction historique, par M. de Sal-
vandy. Paris, Arthus Bertrand, 1835,
2 vol. in-8 avec un portrait [15 fr.].

NUGENT [Thomas], lexicographe;
né en Irlande, mort à Londres le 27
avril 1772. [Voy. la France litt., t. VI,
p. 462.] — Nouveau Dictionnaire de
poche francais-anglàis et anglais-fran-
çais. Nouvelle édition, entièrement re-
fondue et augmentée, etc., par Asborne
de Chastelain. Paris, Langlumé et
Peltier, 1839, in-32 [3 fr. 50 c.].

— Nouvelle édition, d'après l'édition
publiée à Londres, etc., par J. Ouiseau.
XXXVIII° édition , revue avec soin,
par M. French. Paris, Mme veuve Thié-
riot, 1845, in-18 [4 fr.].

Quelques éditions ont été revues par MM. TIIP
BILAS et Nomm.

NUINIEZ DE ARENAS [D. José]. —
Catecismo de geometria elemental. Pa-

, ris, Lecointe et Lasserre, 1843, in-18
de 216 pag. avec 3 pl.

NUIZEZ DE TABOADA [Melchior-
Emmanuel] , né à Bendoyro, en Galice,
le 5 septembre 1786. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 463.]

1. — Dictionnaire espagnol-français
et français-espagnol, plus complet que
tous ceux qui ont été publiés jusqu'à ce
jour, sans excepter celui de Capmany.
XP édition. Paris, Rey, 1849, 2 vol.
in-8 [11 fr.].

— Diccionario frances-espaiiol y es-
pafiol-frances, mas completo, etc. Un-
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decima edicion. Paris, Rey, 1849, 2 vol.
in-8 [11 fr.].

2. — Grammaire de la langue espa-
gnole, à l'usage des Français, réduite à
ses plus simples éléments; revue, cor-
rigée et considérablement augmentée.
Paris, Rey et Gravier, 1835; et éd.,
•1841, in-12 [2 fr: 50 c.].

3. — Guide de la conversation , ou
Vade-mecum du voyageur , en six lan-
gues. Paris, Thieriot4 1841, in-18 de
36 pag.

Broché à la suite du «Nouveau Dictionnaire
italien-français, » de BRICCOLAN1 [Paris, Thié-
riot, 1841, 2 vol. in-18. — Les six langues sont
l'anglais, l'allemand, le français, l'italien, l'es-
pagnol et le russe].

4. — Lengua universal maritima, o
Sistema completo de senales de dia
y de floche, hechas por los medios mas
sencillos que se hallali ordinariamente

bordo de cualeer barco ; utilisimo
a los navegantos de todas las naciones,
por Leoin-kergen-Rohde. Esta obra
se balla publicada en espariol , dina-
marques , aleman , frances, holandes é
enfiles. Esta traducion es de Nuisez de
Taboada. Bordeaux, impr. de Suwe-
rinck, 1838, in-8.

NUS [Eugène], poète, publiciste et
auteur dramatique.

1. — Avec M. Charte§ Desnoyer :
l'Enseignement mutuel ; comédie eu
trois actes, en prose. Paris, Beck,
Tresse, 1846, in-8 [60 e.].

2. — Avec M. Auguste Follet : Par-
tie à trois ; comédie en un acte, mêlée
de couplets. Paris, Beck, Tresse, 1847,
in-8 [50 c.].

3. — Avec M. Charles Desnoyer :
le Comte de Sainte-Hélène ; drame en
cinq actes et sept tableaux. Paris, Mi-
chel Lévy frères, 1849, in-18 anglais
[60 c.].	 '

Nous connaissons encore de M. Eugène Nus,
en collaboration avec M. Fr. FERTIAULT : le
Dix-neuvième siècle, satires; — avec M. Des-
NOYER g Jacques le Corsaire; — avec M. A.
FOLLET : l'Adultère; le Brocanteur; — avec
M. Léonce LAURENOT : le Bonheur sous la
main ; un Déménagement; le Guérillas. [Voy.
ces noms.]

M. Eugène Nus a publié : l'Huissier de cam-
pagne, dans le Prisme » p. 9.95]; et le Bon-
heur, intuition philosophique, poème qui a
obtenu la lyre d'argent au concours de la So-
ciété d'émulation de Cambray [Mém. de cette
société, XVII. rec.,.1838- 39].

Il a été l'un des rédacteurs de la Revue cri-
tique. »
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NUTEIN. — Tableaux analytiques
de la doctrine chrétienne. Orléans, Pe-
lisson-Niel ; Gien, Campagne, 1839,
petit in-fol. oblong.

NUTLY [Léon].—Quentin Durward;
opéra en trois actes. Douai, impr. d'A-
dam, 1839, in-8 de 68 pag.

NUZZO MAURO [Alphonse], ancien
Médecin en chef de l'armée égyptienne
en Livadie. — La Ruine de Missolon-
ghi, accomplie lé 22 avril 1826 par les
armes arabes, sous le commandement
d'Ibrahim-Pacha, troisième fils du vice-
roi d'Égypte. Suivie de l'Esclave du
bazar. Paris, Barba et Garnier, Blésse,
1835, in-8 de 56 pag.

NYD [l'abbé L.-M.] , correspondant
de la Société d'émulation de l'Ain et de
la Société éduenne. — Notre-Dame de
Vaux, ou Souvenirs historiques et tra-
ditionnels de Pont-de-Vaux et de ses
environs. Bourg, impr. de Bottier,
1846, in-8 de 96 pag.

Extrait de « l'Annuaire de l'Ain, » années
1845 et 1846.

Citons encore : Histoire de la Chartreuse de
Portes (en Bugey) [n, Annuaire du département
de l'Ain, » pour 1848. —Bourg, Martin, Bot-
tier, in-8J ; — Description de Montmerle (en
Bresse), ou le al de Saint-Ê tienne Annuaire
du département de l'Ain, » pour 1849.— Bourg,
Melliet-Bottier, in-8].

NYON [Eugène], auteur dramatique.
1. — Monsieur Jouvenot, ou les Car-

tes de visite ; comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Michaud, 1838, in-8 [20 c.].

2. — Le Premier Succès de Jean-
Baptiste ; comédie-vaudeville en deux
actes. Paris, Tresse, 1841, in-8 [40 c.].

3. — Avec M. Ch. Potier : les Deux
Joseph ; comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Beck, Tresse, 1842, in-8 [40 c.].

4. — Les Pérégrinations, escapades
et aventures de Claude Laramée et de
son cousin Labiche. Paris, impr. de
Duverger, 1842, in-18 avec 12 vignet-
tes.

5. — Gloire et noblesse. Tours, Por-
nin, 1844, in-12 avec 4 gray.

6. — Les Dévouements. Tours, Por-
nin, 1844, 1847, in-12 avec 4 gray.
[1 fr. 20 c.].

7. — Les Dots. Tours, Pornin, 1844,
1847, in-12 avec 4 gra y. [1 fr. 20 c.].

8. — Les Cieutat, ou le Siége de
Villeneuve - d'Agen sous Henri III.
Tours, Pornin, 1845, in-8 avec 1 grav.
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9. — Avec M. Ed. Brisebarre : la
Révolution des Marmouzets ; comédie-
vaudeville en un acte. Paris, Beck,
Tresse, 1845, in-8 [40 c.].

10. — Le Colon de Mettray. Tours,
Pornin, 1845, 1847, , in-12 avec 4 gray.

11. — Avec M. Ed. Brisebarre : la
Modiste au camp; folie-vaudeville en
un acte. Paris, imp. de Dondey-Dupré,
1846, in-8 de 16 pag.

12. — Avec M. Dumanoir : la Ba-
ronne de Blignac ; comédie en un acte,
mêlée de couplets. Paris, Michel Lévy,
1846, in-12 [50 c.].

13. — Avec Màl. Anicet [Bourgeois]
et Éd. Brisebarre : les Murs ont des
oreilles; comédie-vaudeville en deux
actes, mêlée de chant. Paris, Beck,
Tresse, 1846, in-8 de 24 pag.

14. — Ame et grandeur. Tours,
Pornin, 1847, in-12 avec 3 gra y. et
1 frontispice.

15. — Avec M. Éd. Brisebarre :
Roch et Luc; vaudeville en un acte.
Paris, Beck, Tresse, 1847, in-8 [50 c-].

16. — Les Français en Écosse , ou
le Page de Jacques V. Histoire du
xvie siècle. Tours, Pornin, 1847, in-8
avec 1 frontispice et 4 vignettes.

17. — Avec M. Ed. Brisebarre :
les Trois Paysans ; vaudeville en un
acte. Paris, Beck, Tresse, 1847, in-8.

18. —La Rose de Provins ; vaude-
ville en un acte. Paris, Beck, Tresse,
1848, in-8 [50 c.].

19. — Avec M. Éd. Brisebarre : un
Turc pris dans une porte; scènes de la
vie nocturne, mêlées de couplets. Pa-
ris, Beck, Tresse, 1849, in-8 [50 c.].•

20. — Le Bazar des récréations.
Dessins par Henry Émy. Paris, impr.
de Penaud, 1849, gr. in-8 oblong avec
10 dessins.

21. — Avec MM. Éd. Brisebarre et
Ch. Potier : Adrienne de Carotteville,
ou la Reine de la fantaisie ; parodie en
un acte des 17 e , 33e , 78e, 93e , 96e , 112%
129« et 168e feuilletons du Juif errant.
Paris, Beck, Tresse, 1849, in-8 [50 c.].

Citons encore : avec M. BR1SEBARRE : les No-
ces de Jocrisse; l'Écuyer tranchant ; Deux
Paires de bretelles; le Zéro; — avec MM. LE-

FRANC et LABICHE : En Manches de chemise;
l'Inventeur de la poudre; — avec M. LABICHE:

Rue de l'Homme-Armé; — avec MM. LABICHE

et VARIN: l'Enfant de la maison; —avec M. LE-

FRANC : Secours contre l'incendie. [Voy. ces
noms.]

M. E. Nyon a été l'un des collaborateurs au:
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« Conseiller des enfants ; » et il a donné, dans
les « Français peints par eux-meures» [t. Pr,
p. 333] : le Maitre d'études.

NYPELS [J.-S.-G1, professeur ordi-
naire à l'université de Liége. — Com-
mentaire des commentaires. Traité des
traités sur la législation française ap-
plicable en Belgique. Théorie du Code
d'instruction criminelle, traité complet
de la procédure criminelle. Édition
augmentée en Belgique : 10 d'une Bi-
bliographie du droit criminel; 2° de la
Conférence avec les ouvrages de Carnot,
Bourguignon, Legravèrend, etc.; 3 0 de
la Jurisprudence des tribtinaux belges ;
4° de la Rédaction comparée des projets
et des travaux préparatoires du Code
de 1808, avec l'indication des sources
et le rapprochement des législations
française et belge avec les dispositions
du Nouveau Code de procédure crimi-
nelle des Pays-Bas. Bruxelles , Meline ,
1845, in-8.

M. Nypels a donné une édition augmentée
du : « Traité de l'instruction criminelle, » par
Faustin HÉLIE 11845-48, 3 vol. in-8].

Il a fourni des articles à la a Revue du droit
français et étranger, » de MM. FOELIX , DUVER-
GIER et VALETTE, entre autres : Compte de
l'administration de la justice criminelle en
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Belgique pendant les années 1836-1839, pré-
senté au roi par le ministre de la justice [1844];
— du Nouveau 1:8r4o)4'et, deetcc.ode pénal pour les
États prussiens [

	
]

NYST. — Avec M. Henri Galeotti :
Notice sur un nouveau genre de co-
quille de la famille des Arcacées (1835,
in-12). Voy. GALEOTTI.

NYSTEN [Pierre-Hubert], docteur
en médecine, médecin de l'hospice des
Enfants trouvés ; né à Liége le 30 octo-
bre 1774, mort à Paris le 3 mars 1817.
[Voy. la France littér., t. VI, p. 465.]
— Dictionnaire de médecine, de chi-
rurgie, de pharmacie, des sciences ac-
cessoires et de l'art vétérinaire, revu
successivement et considérablement
augmenté en 1824, 1833, 1839 et 1841,
par I. Bricheteau , O. Henry et J.
Briand. IX° édition, revue de nouveau
par le docteur A.-J.-C.. Jourdan. Paris,
J.-B. Baillière, 1845, gr. in-8 à deux
colonnes, avec 107 figures intercalées
dans le texte [11 fr.].

L'article Air atmosphérique, publié avec
HALLÉ dans le a Dictionnaire des sciences mé-
dicales, » a été réimprimé dans le « Traité
d'hygiène, » par BALLÉ et TOURTELLE [1837,
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oAKELEv [le R. Fréd.], de l'univer-
sité d'Oxford. — Histoire de saint Au-
gustin (apôtre des Anglais, archevêque
de Cantorbéry), et du premier établis-
sement du christianisme en Angleterre.
Ouvrage traduit de l'anglais par Jules
Gondon. Paris, Lecoffre, 1846, in-18.

OBENHEIM [A.-M. d'] , professeur
de mathématiques à l'École d'artillerie
de Strasbourg. [Voy. la France littér.,
t. VI, p. 466.] — Exercice sur la forti-
fication, à l'usage de l'École d'artillerie
et du génie. Premier cahier. Brochure
in-4 [6 fr.].	 Paris, Leneveu.

OBERLIN [Jérémie-Jacques], corres-
pondant de l'Institut ; né à Strasbourg
le 7 août 1735

'
 mort dans cette ville

le 10 octobre 1806. [Voy. l'Encyclo-
pédie des gens du monde, et la France
littér., t. VI, p. 466.]—Essai d'annales
sur la vie de Jean Gutenberg, inven-
teur de la typographie. Strasbourg, Le-
vrault, 1846, in-8 de 56 pag., avec une
gravure.

Porte pour millésime : «An IX de la républi-
que (1801), réimprimé en 1840. »

OBERT, agent général 'de la Compa-
gnie de 'colonisation de l'Algérie. —
Avec M. Jules Caries : Aperçu général
sur la colonisation de l'Algérie, pour
servir de bases à l'organisation du tra-
vail. Paris, impr. de Vassal, 1843, in-8
de 40 pag.

OBRIOT [Auguste], avocat.
1. — Représentation nationale. Ta-

bleau des pouvoirs constitutionnels de

l'État, indiquant toutes les formes gou-
vernementales que nous avons subies,
les différentes phases parlementaires
parcourues , les diverses combinaisons
ministérielles essayées, et les noms des
hommes politiques ou législateurs qui
ont figuré depuis 1789. Châlons-sur-
Marne, M. Villin ; Paris, Durand, 1840,
in-plano de six feuilles formant un seul
tableau [7 fr.].

Cet ouvrage comprend : les Députés aux
états généraux de 1789, et ceux des 86 départe-
ments depuis 1791 ; les Sénateurs et les Tribuns
de l'empire; les Pairs de France ; les Ministres
depuis 1789 jusqu'à 1840.

2. — Avec M. Saucié : Abolition du
cumul des fonctions rétribuées ou gra-
tuites; les dernières ne sont souvent
qu'un marchepied pour arriver aux pre-
mières. Chaque fonctionnaire a ses
fonctions. Place pour tout le monde.
Projet de décret sur les incompatibili-
tés. Paris, impr. de Soupe, 1848, in-4
de 4 pag:

M. Obriot a été l'éditeur de : « les Faillites,
journal des tribunaux de commerce » [le pre-
mier numéro in-fol. a paru en juin 1845].

OBRY [J.-B.-F.], juge au tribunal ci-
vil d'Annecy.

M. Obry a publié, dans les « Mémoires de
l'Académie d'Amiens : » Sur les travaux philo-
logiques de M. Eug. Burnouf, relatifs au Zend
[1835]; — de l'immortalité de selon les
Hébreux [année 1839, p. 471] ; — du Yerbe
substantif et de soit emploi comme auxiliaire
dans les conjugaisons sanscrites, grecques et
latines [1843]; — Esquisse sur la poésie in-
dienne [1845], etc.

OBSEQUENS [Julius], écrivain latin,
qui vivait vers l'an 388 de l'ère chré-
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tienne. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 467.] — Prodiges de Julius Obse-
quens. Traduction nouvelle , par
M. Victor Verger. Paris, Panckoucke,
1843, in-8.

2e série de la «Bibliothèque latine-franç.,»
de Panckoucke.

Le Livre des prodiges, de Julius Obsequens,
a aussi été publié et traduit dans la « Collection
des auteurs latins, » de M. Désiré Nisard, avec
Corn. NÉPOS, etc. [1841, in-8].

°anon [Ch. de], orientaliste ; mort
à Paris , à l'âge de vingt-neuf ans, le 7
juin 1846. [Voy. le Moniteur du 11 juin
1846.] — Ambassade au Boutan, jour-
nal du voyage du capitaine Pemberton
en 1837 et 1838, rédigé par M. Grif-
fith; accompagné de notes et d'une
carte, par Ch. d'Ochoa. Paris, A. Ber-
trand, in-8 [2 fr.].

Élève de l'École des langues orientales,
M. de Ochoa avait été chargé par M. Villemain
d'une mission scientifique et littéraire dans
l'Asie centrale. Atteint, pendant son voyage,
de la maladie qui l'enleva bientôt, il rentra en
France, rapportant une riche collection de
manuscrits sanscrits, mahrates , guzaratis, in-
doustanis et persans; des mémoires sur les
Parsis; des documents sur les différentes sectes
religieuses du bouddhisme et de l'Inde; et plus
de 100 vol. imprimés dans l'Inde et publiés
par les prètres et les savants de ce pays et de
la Perse.

OCHOA [D. Eugenio de], membre de
l'Académie espagnole.

1. — Ecos del ama. Paris, Rosa,
1841, in-18 [4 fr.].

Poésies.

2. — Guides de la conversation
(Paris, Hingray, 1840 et ann. suiv.,
in-16 et in-32). Voy. MESNARD [Adler].

3. — Catalogo razonado de los ma-
nuseritos espafioles existentes em la
Biblioteca real de Paris, seguido de un
suplemento que contiene los de las
tres bibliotecas publieas (del Arsenal,
de Santa-Genoveva y Mazarina). Paris,
Impr. royale, 1844, in-4.

4. — Éspaiia literaria, cientifica, po-
litica y artistica. Galeria de tien retra-
tos de los poetas, prosadores, pintores
y otros personages distinguidos en las
ciencias, en la politica, en las armas y
en las artes , con noticias historicas y
anecdoticas, por D. Eugenio de Ochoa.
Paris, Baudry, 1847, gr. in-8, conte-
nant 100 portraits gravés sur acier,
12 planches, avec entourages , attri-
buts, etc.
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M. E. de Ochoa a traduit en espagnol : « et
Monasterio (the Monastery), o por sir Walter
SCOTT [Paris, Rosa, 1840, 4 vol. in-12]:— « Guy
Mannering, o et Astrologo (the Astrologer), »
par le méme [Paris, Rosa, 1840, 4 vol. in-11;
— « las Aguas de San-Ronan ( Saint-Ronan's
well), » novela, por sir W, SCOTT [Paris, Rosa,
1842, 4 vol. in-12] ; —« el Domingo, o sea feli-
citad que proporciona la santificacion de este
santo dia » [Paris, Rosa, 1840, in-32]; — « el
Ama desterrada, leyenda , » por ANA MARIA

dlUAUTEFEUILLE) [Paris, Rosa, 1840,
in-32]; — « las Horas serias de un joven, » por
M. Carlos SAINTE -FOI [Paris, Rosa, 1841,
in-32]; — « Consideraciones sobre el odoma
generador de la piedad catolica, » por F. d'ER-
BET [Paris, Rosa, 1841, in-18]; — « Vita de
santo	

'
Domin o°, » escrita en frances por el. rev.

padre F.-D. LACORDAIRE [Paris, Rosa, 1841,
In-I2]'; — «Viage a Oriente, 1832-1833, » por
M. Alf. de LAMARTINE [Paris, Rosa, 1843,4 vol.
in-12 avec 4 gra y .] ; — « Demostracion euca-
ristica, » por A.-M. MADROLLE [Paris, Rosa,
1841, in-18, et 2 vol. in-12]; — « el Sacerdote
en presencia del siglo, » par le méme [Paris,
Rosa, 1841, 2 vol. in-12]; —« Di os in presencia
del siglo, » par le méme [Paris, Rosa, 1842,
in-12) ; — s Cartas escritas a un provincial, »
por Blase PASCAL [Besançon, impr. de
M.° veuve Déis, 1849, in-12].

M. (le Ochoa a fait précéder d'une Gram-
maire espagnole, le « Dictionnaire français-
espagnol et espagnol-français , » abrégé du
« Dictionnaire» de MART1NEZ - LOPEZ , et rédigé
sur le même plan, par M. E. ORRIT fils [Pa-
ris. Hingray, 1843, in-32].

Citons encore : Teatro escogido, desde Cal-
deron de la Barca hasta nuestros (lias, o las me-
jores piezas d ramaticas de Tirso de Molina, etc.,
cou Biogratias y exanzenes crilicos que prece-
den à cada pieza, por D. E. de Ochoa [Paris,
Baudry, 1838, 2 vol. 111-8 à 2 col. av. portraits];
— Tesoro del teatro espariol, desde su origen
(Milo de 1356) hasta nuestros lias, arregiado
e divido en guatro parles, por E. de Ochoa
[Paris, Baudry, 1838, 5 vol. in-8]; — Tesoro de
los romanceros y cancioneros espanoles, histo-
ricos, caballerescos, moriscos y otros, recogi-
dos y ordenados por D. E. de Ochoa [Paris,
Baudry, 1838, — Coleccion de piezas
escogidas de Lope (le Vega, Calderon de la
Barca, Tirso de Molina, Moreto Rojas, Alarcon,
la Hoz, Solis, Canizares y Quintana, sacadas
del teatro espadol, formacto por D. E. de
Ochoa [Paris, Baudry, - 1840, in -8]; — Tesoro
de historiadores espanoles, que contiene
Guerra de Granada contra los Moriscos , por
D. Diego Hurtado de Mendoza, etc., con una
Introduction por D. E. de Ochoa [Paris, Bau-
dry, 1840, in-8] ; — Apuntes para una biblio-
teca de escritores espanoles contemporaneos
en prosa y verso, con Nolicias biograjscas, por
D. E. de Ochoa [Paris, Baudry, 1840, 2 vol.
in-8]; — Tesoro de los poemas espailoles epi-
cos, sagrados y burlescos, que contiene : la
Araucana, de don Alonso (le Ercilla; la ColleC-
cion titulada la Musa epica, de don M.-J. Quin-
tana; la Mosquea, de don J. Villaviciosa, etc.;
precedido de una Introduction en que se da
una Noticia de todos los poemas espanoles,
por D. E. de Ochoa [Paris, Baudry, 1840, in -8];
— Tesoro (le prosadores espanoles, desde la
for/melon del Romance Castellano (siglo XIII)
hasta fines del siglo XVIII, en el que se con-
tiene lo mas selecto del Teatro historico de la
elocuencia espailela, de D. A. Capmany; reco-
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g ido y ordenado por D. E. de Ochoa [Paris,
Baudry, 1840, in-8]; — «Coleccion de poesias
castellanas anteriores al siglo XV,» publicadas
por D. T.-A. SANGLIEZ. Nueva edicion , hecha
bajo la direccion de D. E. de Ochoa [Paris,
Baudry, 1812, in-81; —« Obras escogidas, » de
D. F. de yUEVEDO Y VILLEGAS, con notas y una
noticia de su vida. y escritos , por D. E. de
Ochoa [Paris, Baudry, 1842, in-8] ; — « Rimas
ineditas o de don Inigo Lopez de MENDOZA, de
Fernan Perez de GUSMAN, y de otros poetas del
siglo XV, recogidas y anotadas por E. de
Ochoa [Paris, Baudry, 1844, in-8]; — a el In-
genioso Hidalgo don Quijote de la Mancha. »
Nueva edicion corregida y anotada, con ana
noticia sobre la vida y las obras de CERYANTE8,
por D. E. de Ochoa [Paris, Hingray, 1844,
in-18]; — Tesoro de escritores misticos espa-
fioles, publicado bajo la direccion y con una
introduction y noticias de D. E. de Ochoa [Pa-
ris, Baudry, 1847, 3 vol. in .S]; — Novelistas
espaiioles, antiguos y modernos, hecho bajo
la direccion y con una introduction y noticias
de E. de Ochoa [Paris, Baudry, 1847, 3 vol.
in-81.

M. Eug. de Ochoa a dirigé et rédigé, avec
D. Patricio de la ESCOSURA : «Revista encyclo-
pedica de la civilizacion européa. Publication
que tiene por objeto dar a conocer en el nuevo
mundo la marcha incesante de las naciones
mas cuitas de la Europa en las vias del pro-
greso intelectual » [Paris, impr. de Faiu, 1843,
in-8].

O ' CLARK. — Les Églises et les mo-
numents religieux de Paris. Ouvrage
religieux et artistique, rédigé, sous le
rapport de l'art, par M. Bouvières ;
sous le rapport religieux, par M. O'Clark.
Paris, impr. de Malteste, 1838, in-18
de 54 pag. avec 22 gray. sur bois.

O'CONNELL [Daniel], jurisconsulte,
orateur, surnommé le grand agita-
teur, naquit, en 1774, à Cahersiveen ,
dans le comté de Kerry (Irlande). Son
père, catholique de religion, laissa en
mourant à ses enfants une fortune
considérable. Envoyé sur le continent
à l'âge de seize ans pour terminer son
éducation , D. O'Connell passa quel-
ques années chez les dominicains et
chez les jésuites, et rentra en Irlande
en 1793. Là, il s'adonna à l'étude
du droit, devint célèbre comme juris-
consulte, et bientôt comme person-
nage politique, quoique sa religion
le tînt en dehors du parlement. Le
25 mai 1823, il fonda à Dublin l'As-
sociation catholique, dont les efforts
arrachèrent six ans plus tard aux An-
glais le bill d'émancipation de l'Irlande.
En 1829, il fut envoyé à la Chambre
des communes, qui cassa son élection, à
raison de son refus de prêter le serment
de suprématie ; mais bientôt, le bill

ODA

d'émancipation lui permit d'entrer au
parlement. En 1830, il rempla

ç
a l'Asso-

ciation catholique, dont le but était at-
teint, par l'Association du 7-appel de
l'union, et jusqu'à sa mort, il soutint
la cause de l'indépendance de l'Irlande
avec une persévérance de volonté, une
ardeur de patriotisme et une puissance
de talent qui ont fait de son nom l'un
des plus grands et des plus populaires
de ce siècle. Daniel O'Connell a terminé
sa vie à Gênes, au mois de mai 1847.
[Voyez la Religion et la liberté, ora i-

son funèbre de D. O'Connell, pronon-
cée à Rome les 28 et 30 juin 1847, par
le R. P. VENTURA., etc.; traduite de
l'italien sous la direction de l'auteur,
par l'abbé Anatole LERAY (lie édition.
Paris, Lecoffre, 1848, in-12); — un
article dans la Revue des Deux-Mondes
(1834, t. II), etc.]

1. — Discours de M. O'Connell.
Paris, impr. de Grégoire, 1835, in-S de
16 pag.

Extrait du« National de 1834, »du 19 septem-
bre 1835.

2. — Discours de M. O'Connel!.
Paris, impr. de Grégoire, 1835, in-8
de 16 pag.

Extrait du «National de 1834, » des 24 et 26
septembre 1835

3. — Mémoire sur l'Irlande indigène
et saxonne. Traduit de l'anglais et aug-
menté d'une Notice biographique sur
l'auteur, par Ortaire Fournier. Paris,
Warée, 1843. T. 1er , in-8 [3 fr.].

— A Memoir on Irelande native and
saxon. Lyon et Paris, Blanc et Her-
vier, 1843, in-12.

— L'Irlande et les Irlandais, mé-
moire de Daniel O'Connell. Traduit de
l'anglais et suivi de quelques notes sur
l'auteur et les institutions irlandaises,
par M. G. de Coutance. Lyon et Paris,
Blanc, Hervier, 1843, in-12 de 108 pag.

O 'CONNOR [Condorcet]. Voy. CoN-
DORCET O ' CONNOR [le général Arthur].

OCTO, pseudonyme. Voy. J.-B. Du-
PUIS-DELCOUST.

ODART [le comte].
1. — Exposé des divers modes de

culture de la vigne, et des différents
procédés de vinification dans plusieurs
des vignobles les plus renommés, d'où
l'on a déduit, avec l'aide d'une longue
pratique, de quelques observations et
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d'un peu de raisonnement, la méthode
rationnelle. Tours, Maine, 1837, in-8
[5 fr.].

2. — Essai d'ampélographie, ou Des-
cription des cépages les plus estimés
dans les vignobles de l'Europe de quel-
que renom. Tours, 1841, in-8 de 124 p.

- [3 fr. 50 c.].
Une Ir édition a paru sous le titre : rImpé-

lographie universelle, ou Traité des cépages
les plus estimés dans tous les vignobles de quel-
que renom [Tours, Cousturier ; Paris, Dusacq,
1849, in-8].

M. CHEVREUL a rendu compte de cet ouvrage
dans le « Journal des savants: » décembre 1845,
Janvier, mai, juin et juillet 1846.

On a également publié : Rapport de M. CHE-
VREUL sur l'ouvrage intitule : Ampélogra-
phie, etc., suivi de Considérations générales sur
les variations des individus qui composent les
groupes appelés, en botanique et en zoologie,
variétés, races, sous-espèces et espèces [Paris,
impr. de BOI1Chard-ffilZard, 1846, de
112 pag.].

3. — Manuel du vigneron. He édition.
Paris, impr. de Duverger, 1845, in-12
[3 fr. 50 c.].

ODDOUL [Ed.].—Lettres d'Abailard
et d'Héloïse , traduites du latin sur le
manuscrit no 2923 de la Bibliothèque
royale, par M. Ed. Oddoul; précédées
d'un Essai sur la vie et les écrits d'A-
bailard et d'Héloïse jusqu'au concile
de Sens, par M me Guizot, et continué
par M. Guizot. Paris, Houdaille, 1837,
in-8 avec fig.

ODE [Hippolyte], géographe, impri-
meur, libraire et fondeur en Belgique,
où il alla s'établir lors de l'appel fait
par le roi des Pays-Bas aux artistes
étrangers ; né à Avignon en 1796.
[Voy. BARJAVEL, Biobibliogr. vau-
clusienne, t. II, p. 215; et l'Indica-
teur d'Avignon, 2 mai 1841.]

1. — Statistique de l'Europe. Bruxel-
les, 1827, in-fol.

2. — Atlas lithographié universel de
la géographie physique, politique, sta-
tistique et minéralogique de toutes
les parties du monde (sur l'échelle
de-,7;;;=,,„ ou d'une ligne par 1,900 toi-
ses). Bruxelles, 1827, sur gr. papier
vélin, composé de 400 cartes [500 fr.].

3. — De l'État actuel de la Belgique
et de son avenir. Bruxelles, 1831, in-8
de 16 pag.

4. — Cahiers arithmotypiques , ou
Nouvelle Méthode pour abréger l'étude
de l'arithmétique. Paris; Tardif, 1840-
41, in-12.

TOME V.
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L'ouvrage est ainsi divisé : Numération.
Théorie et exercices. I cahier ; — Théorie des
quatre premières règles. I cahier ; — Addition.
Exercices gradués. 8 cahiers; — Soustraction.
Exercices gradués. 8 cahiers; —Multiplication.
Exercices er

raaddess.
 8 cahiers; —

Chaque
[15 c.].

ODENT [Paul], docteur en droit, avo-
cat à la cour royale de Paris, 'avocat
aux conseils du roi et à la cotir de cas-
sation. — Commentaire sur la consti-
tution fédérale des États-Unis; précédé
d'un Aperçu sur l'histoire des colonies
et des Etats-avant l'adoption de la cons-
titution; traduit du Coinmentaire abrégé
de J. Story, professeur de droit à l'u-
niversité de Harard , et augmenté des
observations de Jefferson, Rawles, de
Tocqueville, etc., et de notes sur la ju-
risprudence et l'organisation judiciaire.
Paris, Joubert, 1843, 2 vol. in-8 [16 fr.].

ODIER [Pierre], professeur de droit
civil à Genève.

1.—Notice sur la vie et les travaux de
feu Pierre-François Bellot, doyen de la
Faculté de droit de Genève. Genève,
1838, in-8 de 37 pag. [2 fr.].

2. — Des Systèmes hypothécaires ;
suivi du Projet de loi sur les droits
réels, par Bellot. Genève, 1840, in-12
[3 fr. 50 c.].

On trouve un compte rendu de ce livre dans
la « Gazette des tribunaux » du 3 juin 1840.

3. — Traité du contrat de mariage,
ou du Régime des biens entre époux.
Paris, Cherbuliez, Joubert, 1846, 3 vol.
in-8 [21 fr.].

M. Odier est un des éditeurs des Lois sur
l'organisation judiciaire, qui font partie de :
« Loi sur la-procédure civile du canton de Ge-
nève, » par P.-F. BELLOT [1837, in-8].

OD1LON BARROT. VOy. BARROT
[Odilon].

ODIOT [Ch.]. — Avec M. Abel Gou-
jon : Histoire de , la ville et du château
de Saint-Germain en Laye (1829, in-8).
Voy. GOUJON.

ODOLANT-DESNOS [Joseph], ancien
payeur adjoint de l'armée d'Afrique,
membre de plusieurs sociétés savantes;
né à Alencon le 15 juin 1797. [Voy. la
France littér., t. VI, p. 471.]

1. — Mythologie pittoresque , ou
Histoire méthodique universelle des
faux dieux de tous les peuples -anciens
et modernes, présentant un exposé des

35
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croyances fabuleuses de la plupart des
nations, indiquant les noms, l'origine,
la puissance, les temples, le culte et les
fêtes de leurs diverses divinités; le tout
rangé dans un ordre entièrement neuf.
Paris, Lavigne, Delloye, 1835, in-8
avec fig. — 111 e édit. Paris, Picard, gr.
in-8 avec 30 vignettes [10 fr.].

2. — Exposition des • produits des
membres de l'Académie de l'industrie,
à l'Orangerie des Tuileries, en 1836.
Catalogue des produits admis à cette
exposition, mis en ordre au nom "du
conseil d'administration, par Odolant-
Desnos. Paris, impr. de Locquin, 1836,
in-12 de 120 pag.

M. Odolant Desnos a donné des rapports
dans le « Journal des travaux de l'Académie de
l'industrie. » 11 a travaillé à « l'Encyclopédie
d'éducation. »

ODON [saint], successivement abbé
de Cluny, d'Aurillac, de Fleury et de
Saint-Julien ; mort entre 937 et 9-14.
[Voy. la France littér., t. VI, p. 472.]

La « France littéraire » est ici en défaut. La
Bibliothèque du roi, y est-il dit, possède quel-
ques ouvrages de ce saint, imprimés de son
vivant.

O'DONNEL [le comte S.-A.], conseil-
ler d'État.

I. — Code vicinal, contenant : 1° la
législation ancienne sur les chemins
vicinaux ; 2° la loi du 21 mai 1836,
avec la discussion aux deux chambres
et la jurisprudence du conseil d'État
en matière de chemins vicinaux ;
3° l'instruction de M. le ministre de
l'intérieur, du 24 juin 1836; 4° une
instruction sur les travaux des chemins
vicinaux ; publié par M. le comte
O'Donnel; annoté par M. l'atout. Pa-
ris, Gaultier-Laguionie, Béthune et
Pion, Desiez, 1836, in-18 [3 fr. 50 c.].

2.— Exécution par l'État des chemins
de fer et autres travaux productifs, en
opérant successivement l'amortisse-
ment au pair de la rente 5 p. 0/0. Pa-
ris, impr. de Béthune, 1842, in-8 de
16 pag.

3. — Concours pour la nomination
des auditeurs au conseil d'État. Paris,
impr.	 1849, in-8 de 28 pag.

M. O'Donnel a élé collaborateur au «Journal
des connaissances utiles. »

O 'DONNELLY [l'abbé], prêtre irlan-
dais.

1. — The Acaderny of elernentary

OEG

music, containing, etc. Paris, impr. de
Moquet, 1841, in-8.

—Académie de musique élémentaire,
contenant une exposition claire de la
théorie et .1a base de la pratique, de-
puis les notions les plus simples jusqu'à
la connaissance complète de tous les
principes de la science, et des moyens
d'arriver en peu de temps à une par-
faite exécution, ainsi que la rectification
du système musical, etc.: traduit de
l'anglais, par 4.-D. de Cressier. Paris,
Olivier Fulgence, Richault, 1842, in-8
[10 fr.].

2 — Extrait du Mémoire présenté à
Mgr l'évêque de Versailles, à l'occasion
de la découverte de la prononciation et
signification originale de l'hébreu et
autres langues primitives. Versailles,
impr. de Kléfer, 1849, in-8 de 16 pag.

O' DONNOR, pseudonyme. Voy. Fort-
TANEY.

ODORICI [Luigi 1. — Historiettes
morales de Taverna ; trad. par L. Odo-
rici. Dinan, Huart, 1836, in-12.

ODRY [Charles], acteur du théâtre
des Variétés; né à Versailles le 17 mai
1781, mort en 1853. [Voy. la Galerie
de la presse, et la France littér., t. VI,
p. 472.] — La Voix de Déprez, ou le
Sirop musical ; vaudeville en un tout
petit acte. Paris, Barba, 1838, in-8 de
16 pag. [50 c.].

ODY [l'abbé].
1. — Le Directeur de l'enfance, ou

Méthode pour préparer les enfants à la
première communion. Saint-Brieuc,
Prudhomme, 1843, in-12. — 11° édit.
Angers, harassé; Paris, Camus, 1846,
in-12 [2 fr.].

2. — Le Retour à Dieu facilité aux
plus grands pécheurs, et le remède_ à
tous les maux de l'âme. Angers, Ba-
rassé, 1847, in-l&

OEGGER [Wilh.-Casp.-Lineweg],
professeur de philosophie, vicaire de
IN.-D. de Paris; né à Bitche. [Voy. la
France tilt., t. VI, p. 473.] "

I.— Nouvelles Questions philosophi-
ques. Tubingue , Guttenberg , 1835,
in-8.

2. Rapport entre la nouvelle Jé-
rusalem céleste et la nouvelle Jérusalein
terrestre, ou le Seigneur avec nous.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



OEU

Livre Ier . Tubingue,'G uttenberg, 1840,
in-8.

ŒIILENSCHLŒGER [Adam]. [Voy.
un article par M. X. MA111111E11 (Revue
des Deux-Mondes, 1837, t. X), et la
France lift:, t. VI, p. 473.]—The Gods
of the North, an epic poem, by A. OF.11-
lenschlœger, translated from the original
danish into english verse by William
Edward Frye. Paris, Stassin et Xavier,
1845, in-8 [13 fr.].

Dédié au roi de Danemàrk.

ELSNER [Gustave], ancien chargé
d'affaires de Francfort et de Brême à
Paris ; ité s à Goldberg , en Silésie, en
1760. [Voy. la France liltér., t. VI,
p. 473.]

1. — Notice sur la vie du comte Ém.-
Jos. de Sieyès, membre de la première
Assemblée nationale et de la Conven-
tion suisse. 1795, pet. in 8.

2. — Quelques Mots sur l'opportu-
nité de l'accroissement des relations
commerciales de la France avec les
principautés de Moldavie et de Vala-
chie. Paris, impr. de Dupont, 1840,
in-8 de 16 pag.

CETTINGElt [E . -M.] . — Archives
historiques, contenant une classification
chronologique de 17,000 ouvrages pour
servir à l'étude de l'histoire de tous les
siècles et de tou tes les nations. Ca rlsruhe,
1841, gr. in-8 à 2 colonnes [28 fr.]. 

—Paris, Renouard.
Ce travail bibliographique contient, pour

l'histoire de France seulement, plus de 3,600
titres d'ouvrages. On y trouve, dans un ordre
chronologique, l'indication des sources généa-
logiques, des chroniques, légendes, mémoires,,
correspondances, pamphlets, etc., et, outre ce qui
a élé écrit sur l'histoire de France en général,
des ouvrages relatifs aux provinces, aux villes
et aux localités inférieures.

CEUF-LA-LOUBIÈRE [J.-E.].
1.—Discours prononcé sur la tombe

de M. l'abbé Landrieux, curé de Sainte-
Valère et de Saint-Pierre, le 26 décembre
1835. Paris, impr. de Pinard, 1836,
in-8 de 4 pag.

2. — Cours simultané des langues
anglaise et italienne en 20 leçons. Pa-
ris, Baudry, 1841, in-8 de 26 pag.

M. OEuf-la-Louldere a traduit de l'espagnol:
«Paroles d'un chrétien,» de PEREISA [1839,
in-18. — Le texte espagnol est en regard].

ŒUF-LA-LOUBIÈRE [miss Euh.]. —
Dialogues familiers, ou Introduction à
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la conversation anglaise. Paris, 1842,
in-8 [30 c.]. ,

OFFIlAY [A.]. — Roman comique,
par Scarron. Nouvelle édition, avec la
suite, par A. Offray. Paris, Corbet
aîné, 1838, 4 vol. in-18 [4 fr.].

OFFROY [1.-B. Victor] , épicier à
Dammartin (Seine-et-Marne). [Voy. la
France litt., t. VI, p. 475.]

1. — Pèlerinage au saint sépulcre
d'Allemagne, sur la montagne de
Montgé. Paris, impr. d'Herhan, 1836,
in-12 de 96 pag.

2.—Histoire de la ville de Dammar-
tin (Seine-et-Marne), et coup d'oeil sur
sçs environs ; essai. Meaux , impr. de
Carro, 1841, in-12 de 180 pag. avec
une lith.

OGÉE [Jean], ingénieur-géographe
de Bretagne ; né à Chaource (d'autres
disent à Nantes) le 25 mars 1728, mort
le 6 janv. 1789. [Voy. la France Tilt.,
t. VI, p. 475.] — Dictionnaire histori-
que et géographique de la province de
Bretagne, dédié à la nation bretonne.
Nouvelle édition, augmentée de notes
historiques , archéologiques et statisti-
ques, présentant l'état actuel des dépar-
Iements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-
Nord, du Morbihan, du Finistère et de
la Loire-Inférieure, par une société
d'hommes de lettres, sous la direction
de M. Marin. Rennes, Molliex, 1840-
44, 2 vol. gr. in-8 [40 fr.].

La première édition du Dictionnaire d'Ogée
est de 1778-80. L'ouvrage passe pour avoir été
rédigé par GRELIER.

OGER. -. Traité élémentaire de la
filature du coton. Mulhouse, Baret,
1839, in-8 avec un atlas petit in-fol.
oblong de 4 pag. et 15 pl. [16 fr.]. 

—Paris, Renard.

OGER, instituteur à Thorigny (Man-
che), membre de plusieurs sociétés sa-
vantes et philanthropiques. — Joseph
vendu par ses frères ; tragédie histori-
que en cinq actes et treize tableaux,
qui sera jouée sur les théâtres de Paris.
Paris, impr. de Mme Dondey-Dupré,
1845, in-8 de 24 pag.

En prose.

OGHLOU [Davoud]. Voy. DAYOUD

OGHLOU [Garabed Artin].
35.
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OGROIYATSKY , membre de l'Acadé-
mie de Saint-Pétersbourg.

Cet écrivain a publié divers ouvrages en
français, et un Mémoire dans les e Savants
étrangers de l'Académie des sciences de Paris. »

O'HIER DE GRANDPRi. Voyez
GRANDPBÉ [le comte Louis - Marie-
Joseph O'Hier de].

OIHENART [Arnauld] , historien et
poète basque ; né à Mauléon à la fin du
xve siècle. — Proverbes basques, re-
cueillis par A. Oihenart; suivis des
Poésies basques, du même auteur.
IIe édition, augmentée d'une traduc-
tion française des poésies, et précédée
d'une Introduction bibliographique, par
Francisque Michel. Bordeaux, 1847,
in-8 de Lxxvi et 307 pages. — Paris,
Franck.

La première édition est de Paris, 165G.
M. TAYLOR, « les Pyrénées,» 1843, p. 616, a
donné une traduction de plusieurs de ces pro-
verbes et de cinq strophes d'une des pièces de
vers. Voy. aussi M. LEROUX DE LINCY, « Livre
des proverbes francais, D 1, cix.—D'autres pro-
verbes basques, difiérents de ceux qu'a réunis
Oihenart, se trouvent dans un opuscule im-
primé à petit nombre : « Anciens proverbes
basques et gascons, e recueillis par VOLTOIRE
et remis au jour par G. B. [Paris, Techener,
1845, in-8].

O'KELLY D'AGIIRIIII [P., comte]. 
Essai historique sur l'Irlande, contenant
l'origine de toutes les familles nobles
de ce pays, etc. Bruxelles, 1837, in-8
avec cartes et planches généalogiques.
[2 ft:].

OKEN. — Système de la philosophie
de la nature (He édition). Extrait dé-
taillé par Émile Jacquemin. Paris,
Crochard, 1836, in-4 [3 fr.].

La couverture a pour titre : «Minerve, ou
Choix des mémoires les plus importants qui
paraissent sur les sciences naturelles dans les
pays étrangers. » Publié par Emile JACQUERIN,
n° I.

OKEY [Ch.-Henri], avocat, conseil
de l'ambassade britannique de Paris.
[Voy. la France litt., t. VI, p. 477.]

— Droits, priviléges et obligations
des étrangers dans la Grande-Bretagne.
II1e édition. Paris, Galignani, Baudry,
1837, et IV° édit., 1839, in-12 [3 fr.].

—A Concise Digest of the law, usage
and custom affecting the civil and com-
mercial intercourse of the subjects of
Great-Britain and France. Sixth edition.
Paris, Galignani, 1842, in-8 [10 fr.].

OKOUNEF [N.], général-major à la

OLI

suite de l'empereur de Russie. [Voy.
lajFrance littér., t. VI, p. 478.]

— àlémoire sur le changement
qu'une artillerie bien instruite et bien
employée peut produire dans le système
de la grande tactique moderne. Paris,
Anselin et Gaultier-Laguionie, 1836,
in-8 de 116 pag. [3 fr.].	 '

2. — Réflexions sur le système de
guerre moderne, avec cartes et plans.
Saint-Pétersbourg, in-8 [9 fr.]. — Pa-
ris, Treuttel et lriirtz.

OLD-NICK, pseudonyme. Voy. FOR-
OVES.

OLDECOP [Voy.
la France littér., t. VI, p. 478.] —
Nouveau Dictionnaire de poche fran-
çais-russe et russe-français. HP édit.
Saint-Pétersbourg, 1841, 2 vol. in-16.
— Paris, Dufour et Conzp.

M. Oldecop a revu et augmenté : «Éléments
de géographie moderne, » de LAMP [Saint-Pé-
tersbourg, 1832, gr. in-8].

OL1BO.
1. — Avec M. Saillet: Loi organique

du 28 avril 1816, sur les contributions
indirectes, annotée, etc. IP édition.
Lyon, impr. de Rey, 1843, in-8.

La première édition est de 1841 [Amiens,
Caron, in-12].

2. — Avec M. Saillet : Code des
droits sur les voitures publiques de
terre et d'eau, comprenant la loi du
25 mars 1817, annotée. ne édition.
Lyon, impr. de Rey, 1844, in-12 avec
un tableau.

La première édition est de 1842 [Amiens,
impr. de Caron, in-12].

3. — Avec M. Saillet : Code des
contributions indirectes, ou Lois orga-
niques annotées. Lyon, impr. de Pom-
met, 1847, in-8.

OLIER [Jean-Jacq.] , fondateur et
premiersupérieur du séminaire de Saint-
Sulpice ; né à Paris le 20 septembre
1608, mort le 2 avril 1657. [Voy. Fie
de M. Olier, accompagnée de notices
sur un grand nombre de personnages
contemporains (2 vol. in-8 avec 7 gray.
et 2 fac-simile);:] rie abrégée (1 vol.
in-12) , et la France littéraire, t. VI,
p. 479.]

1. — L'Esprit d'un directeur des
âmes, ou Maximes et pratiques de
M. Olier, touchant la direction. Ou-
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vrage recueilli d'après les entretiens et
la conduite de M. 'Olier, par M. de
Bretonvilliers, et revu par M. Tronson.
IIIe édition. Paris, Gaume frères, 1836,
in-32.

La première édition est de 1831, et la deuxième
de 1834.

2. — Catéchisme chrétien pour la vie
intérieure. Clermont-Ferrand, impr. de
Vaissière, 1835, et Thibaud-Landriot,
1837, in-32 ; Avignon, Seguin, 1836,
in-32; et IVe édit., Gaume frères,
1837, et nouv. édit., 1847, in-32.

3. — Explication 'des cérémonies de
la grand'messe de paroisse, selon l'usage
romain. Clermont-Ferrand, Thibaud-
Landriot, 1836, in-12.

4. — Introduction à la vie et aux
vertus chrétiennes. Nouvelle édition.
Paris, Gaume frères, 1837, in-32 [80 c.].

5. — La Journée chrétienne. Nou-
velle édition corrigée et augmentée.
Paris, Gaume frères, 1838, in-32
[80 c.].

6. — Sentiments de M. Olier sur la
dévotion à saint Joseph. Saint-Denis,
imp. de Prévot, 1843, in-18 de 36 pag.

OLIPHANT, d'Édimbourg. — Avec
M. Oliphant fils : Appel de la capitale
de l'Écosse aux États-Unis d'Amérique,
au sujet de l'esclavage. Tiré d'une bro-
chure publiée à Édimbourg en , mai
1836. Traduit de l'anglais. Paris, Ha-
chette, 1836, in-8 de 48 pag.

OLINCOURT [G-igault d']. Voy..GF-
G-AlULT D'OLINCOUET [F.].

OLINET [N.-G.-P.-M.-A.].. [Voy. la
France littér., t. VI, p. 479.] — Nou-
velle Méthode de traiter et guérir la
goutte. Paris, Dusi I I ion, Gaillard, 1842,
in-8 de 32 pag.

OLIVEIRA [Miguel - Augusto de] ,
poète portugais. — Poesias diversas.
Paris, impr. de Pommeret, 1845, in-8
de 16 pag.

Citons encore : Ode ao illustrissimo senhor
Victor Hugo [1844, in-b]; — Ao mea ami,go
senhor Jose-Lucio Correia [1844, in-8. —Songe
en vers].

M. Aug. de Oliveira a traduit en vers porta.
gais : u l'Art de fumer, » par BARTIIÉLEMY,
sous ce titre : Arte de fumar, o Cachimbo e o
Chanci°, poensa enrtres cados [Sèvres, impr.
de Cerf, 1845, in-12].

OLIVET [Fabre d']. Voy. FABRE
D 'OLIVET [D.].
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OLIVIER. — Esprit de l'Encyclopé-
die. Paris, 1798,13 vol. in-8, y compris
1 vol. de suppl.

Ouvrage anonyme.

OLIVIER [G.-F.], professeur au col-
lége de Troyes. [ V oy. la France litt.,
t. VI, p. 485.]

1. — Toisé théorique et pratique, ou
Art de mesurer les longueurs tant ac-
cessibles qu'inaccessibles, ainsi que les
surfaces et les volumes ; accompagné
de problèmes de dessin linéaire, avec
beaucoup de figures et d'exemples.
II' édition, augmentée de plus du dou-
ble. Paris, Maire-Nyon, Delalain, Ro-
ret, 1836, in-8 de 44 pag. avec 16 pl.
[2 fr.].

2. — Petit Traip des poids et mesu-
res du système métrique ; suivi d'un
Précis des anciens systèmes. Paris,
J. Delalain, 1839, in-18 de 72 pag.
avec des pl. [40 c.].

3. — Petit Traité de la tenue des
livres en partie double et en partie sim-
ple, suivi d'instructions relatives au
commerce. II` édition, revue et corri-
gée. Paris, J. Delalain, 1840, 1844 ; et
III' édit., 1847, in-18 [t fr. 25 c.].

4. — Recueil des solutions de tous
les exercices et problèmes contenus dans
l'Arithmétique usuelle, avec des expli-
cations et des développements, quand
ils sont nécessaires. Ouvrage principa-
lement destiné à MM. les professeurs
et instituteurs. Ville édition, revue et ,
corrigée. Paris, J. Delalain, 1841, in-12
de 60 pag. [1 fr. 25 c.].

5. — Mathématiques usuelles. Cours
théorique et pratique, contenant ce qu'il
y a de plus utile dans les éléments de
cette science, etc. Géométrie usuelle
et trigonométrie rectiligne, avec des
problèmes en grand nombre. IIIe édi-
tion, revue par l'auteur. Paris, Maire-
Nyon, Delalain, Roret, 1835, in-8 avec
16 pl. [6 fr.].

6. — Supplément aux Mathématiques
usuelles, contenant tous les développe-
ments que l'on peut désirer sur l'arith-
métique, l'algèbre et la géométrie. In-8
avec tig. [3 fr.].

7. — Physique usuelle, exposé des
principaux phénomènes de la nature,
renfermant une météorologie élémen-
taire, c'est-à-dire l'explication des causes
qui produisent le vent, les nuages, la
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rosée, la gelée, la pluie, la neige, la
grêle, le tonnerre, les échos, etc., et
un grand nombre d'expériences faciles
sur l'eau, le feu, l'air, l'électricité et le
magnétisme; extrait des écrits les plus
estimés sur cette matière. Ill° édition,
revue et corrigée. Paris, J. Delalain,
1844, in-12 avec une pl. [1 fr. 50 c.].

8. — Arithmétique usuelle. Cours
complet de calcul théorique et pratique,
contenant un grand nombre d'exercices
et de problèmes très-variés sur les règles
de trois, d'intérêt, d'escompte, etc.,
résolus sans le secours des proportions
par une méthode facile et propre à for-
mer le jugement, et suivi d'instructions
relatives au commerce. Ouvrage réelle-
ment élémentaire, principalement des-
tiné à être mis entre les mains des
jeunes élèves des colléges et institutions,
ainsi que des écoles commerciales.
xr édition, revue et corrigée. Paris,
J. Delalain, 1847, in-12 avec 1 pl.
[2 fr. 50 c.].

9. — Supplément à l'Arithmétique
et à la Géométrie usuelle. Paris, Maire-
Nyon, Delalain, Roret, 1837, in-8 de
136 pag. avec une pl. [4 fr.].

10. — Petite Arithmétique usuelle.
IP édition, revue et corrigée. Paris, J.
Delalain, 1845, in-8 -de 50 pag.
[60 c.].

La première édition est de 1839, in-18.

11. — Géométrie usuelle, trigono-
métrie rectiligne et statique; précédées
des premiers principes de l'algèbre, de
la théorie des équations, des puissances
et racines, des propositions et progres-
sions, et des logarithmes; le tout ac-
compagné de problèmes. Vile édition,
revue et corrigée. Paris, J. Delalain,
1846, in-8 [5 fr.].

12. — Mécanique usuelle, contenant
I a théorie des forces appliquées à un
même point, etc. lie édition. Paris,
Maire-Nyon, Delalain, Roret, 1837,
in-12 de 76 pag. avec 1 pl. [t fr. 50 c.].

OLIVIER [G.] , curé de Saint-Roch,
à Paris, puis évêque d'Évreux. [Voy.
une Notice sur lui dans la Biographie
du clergé contemporain (t. Ier).—Voy.
aussi Justification de la biographie
de M. Olivier, par DELANOUE , cha-
noine d'Évreux (1841, in-12) ; É-
vêque d' Évreux, dix années de III. Oli-
vier (1841, in-8); — État actuel du

OLI

diocèse d'Évreux, ou la Franche vé-
rité sur V. Olivier, par l'abbé A. de
BOUCLON (1845, in-8); — et la France
lift., t. VI, p. 486.] — Un Sermon en-
tre deux histoires. Paris, Gaume, 1836,
in-I8 [60 c.].

M. Olivier a revu et augmenté d'une Préface:
«le Catholique à la sainte table, ou Élévations
à Dieu avant et après la confesYion et la com-
munion. par P. E. A..... [Il e édition, Lyon et
Paris, Périsse, 1839, in-18).

Il a publié et augmenté d'une Préface : Dé-
lices des Limes affligées, ou Lettres tic consola-
tion, tirées (le saint Paul, saint Jérôme, saint
Basile, saint Augustin , saint Chrysostome,
saint Grégoire de Nazianze, saint Eiançois de
Sales, sainte Thérèse, Bossuet et Fénelon, sui-
vies de l'Enseignement de l'Église sur la vie
future et le purgatoire » [Paris, Vaton, 1540,
in-18].

OLIVe.11 [Théodore], professeur de
géométrie descriptive et administrateur
du Conservatoire des arts et métiers,
répétiteur à l'École polytechnique, pro-
fesseur fondateur de l'École centrale
des arts et manufactures; né à Lyon,
mort en cette ville. le 5 août 1853.
[Voy. la France littér., t. VI, p. 486.]

1, — Mémoire sur le système des
courbes à petits rayons des chemins de
fer de M. Laignel. 1836, in-4.

2. — Théorie géométrique des en-
grenages destinés à transmettre le
mouvement de rotation entre deux
axes situés ou non situés dans un même
plan. Paris, Bachelier, 1842, in-4 avec
4 pl. [10 fr.].

3. — Développements de géométrie
descriptive. Paris, Cariliart-Goeury et
Dalmont, 1843, in-4 avec un atlas in-4
de 4 pag. et 27 pl. [18 fr.].

4. — Cours de géométrie descriptive.
Paris, Carilian-Gœury, 1845, 2 vol.
in-4 avec atlas.

Tome Pr. Dit de la droite et du plan.
—'Tome 11. Des Courbes et des surfaces cour-
bes, et, en particulier, des sections coniques et
des surfaces du second ordre.

5. — Compléments de géométrie
descriptive. Paris, Carilian-Goeury et
Dalmont, 1845, in-4 avec un atlas in-4
de 4 pag. et 30 pl. [t8 fr.].

6. — De la Cause du déraillement
des wagons sur les courbes des chemins
de fer. Paris, Mathias, 1846, in-8 de
96 pag. avec 2 pl. [2 fr.].

On die en outre à M. Th. Olivier : Rapport
fait à la Société d'encouragement de Paris, au
nom du Comité des arts mécaniques, sur des
machines à calculer, présentées par M. le doc-
teur ROTH [1844, in-4].
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M. Olivier a donné plusieurs mémoires dans
le 'n Journal des mathématiques pures et ap-
pliquées, » de M. LIOUVILLE : Note sur les en-
grenages de White [1840]; —des Propriétés •
osculatrices de deux surfaces en contact par un.
point [184 t) , etc. — Dans le Journal de ve-
cols polytechnique : » Mémoires de géométrie
descriptive [21 » , 22e et ase cahiers] — sur la
Construction des centres de courbure des épicy-
cloïdes planes et sphériques [2:1 cahier]; 

—sur les Projections stéréographiques [26e
cahier], etc., etc.

Il a travaillé . au Dictionnaire de l'industrie
manufacturière, commerciale et agricole, » etc.

OLIVIER [Georges]. — La Bretagne,
ode. Nantes, impr. d'Hérault, 1843,
in-8 de 8 pag.

On doit encore à M. Georges Olivier A la
Pologne [1546, in-8]; — la Marseillaise de 1848
[1848, in-81; — Place au peuple [1849, in-18. —
La couverture porte : Réponse à Place au
droit! .> par le vicomte d'AtturscoUnt]

M G. Olivier a rédigé: le Banquet social, »
journal du le arrondissement, publié après
février 1848.

OLIVIER [Mme Cl.
1. — Avec M. Juste Olivier : les

Deux Voix, recueil de poésies en 3 li-
vres. Lausanne, Georges Rouiller; Pa-
ris, Hect. Bossange, 1835, in-8:

2. — Poésie chrétienne, recueillie
de divers auteurs français. Lausanne,
Marc Ducloux; Paris, Ab. Cherbuliez,
1844, in-12.

OLIVIER [Juste]. [Voy. la France
lift., t. VI, p. 486.]

1. — Le Canton de Vaud, sa vie et
son histoire. Lausanne, 1837, t. I et II
[12 fr.]. — Paris, Cherbuliez.

2.— Avec M me C. Olivier : les Deux
Voix, poésies. Voy. OLIVIER [Mme C.].

M. Juste Olivier a travaillé au «Semeur. »

OLIVIER. — Statuts de la banque
d'amortissement , constituée par acte
passé devant M e Lejeune, notaire à Pa-
ris, le 8 février 1837 ; précédés d'une
Notice sur les opérations de cette ins-
titution. Paris, Boudon, 1837, broch.
gr. in-4.

OLIVIER fils. — Traité des actes
sous signature privée, selon la jurispru-
dence actuelle, ou Code du propriétaire,
suivi de formules d'actes et conventions
de toute espèce, du tarif du droit d'en-
registrement de chacun , d'eux, etc.
Nyons, impr. de Gros, 1837, in-8.

OLIVIER [François]. — Essai sur le
royaume de Dieu. Lyon, Denis; Paris,
Delay, 1843, in-12 de 172 pag.
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OLIVIER [Ph.].
1. — Belley et ses environs, poème

en quatorze tableaux. La Croix-Rousse,
impr. de Lépagnez, 1844, in-12 de
72 pag. [1 fr. 25 c.].

2. Lyon un jour de féte, poëme
badin, moral et philosophique, etc. La
Croix-Rousse, imp. de Lépagnez, 1845,
in-12 de 36 pag.

OLIVIER. — Notice nécrologique
sur M. Angot, député de l'arrondisse-
ment d'Avranches. Avranches, Tostain,
1844, in-8 de 92 pag.

Antoine-Francois Angot, né à Avranches le
25 avril 170, merl le 1G juin 1841.

OLIVIER [ Louis-Ernest]. — Des
Sons de la parole. Sceaux, impr. de
Pépée, 1844, in-8 avec une pl. [5 fr.
50 c.].

OLIVIER [P.-C.-F. d']. — Esprit de
l'Évangile, ou Système d'économie po-
litique selon Jésus-Christ. Paris, impr.
de Gratiot, 1845, in-12 [1 fr. 50 e.].

Citons encore : Lettre à M. le rédacteur des
s Débats industriels et littéraires » [1843,
Voyez le s Droite du 27 octobre].

OLIVIER [Constantin], docteur en
médecine. — De la fièvre pernicieuse
dans les pays marécageux de la Dombes
et de la Bresse. Observations recueil-
lies par le docteur C. Bourg-en-Bresse,
impr. de Milliet-Bottier, 1845, in-8.

OLIVIER-VITALIS [Ignace-Hyacin-
the-Joseph-Martin], ancien chanoine de
la cathédrale de Carpentras, bibliothé-
caire du musée d' Inguimbert ; né à Car-
pentras le 13 février 1764. [Voy. BABM-
l'EL, Biobibliographie vauclusienne,
t. Il, p. 217.] — 1:Illustre châtelaine des
environs de Vaucluse, la Laure de Pé-
trarque. Dissertation et examen critique
des diverses opinions des écrivains qui
se sont occupés de cette belle Laure, etc.
Carpentras, impr. de Devillario, 1842,
in-8 avec fig. [6 fr.]. — Paris, Teche-
ner.

M. Olivier-Vitalis est en outre l'auteur d'un
ouvrage sur l'Or, avec fig. et lithogr., gr. i0-8.

oiLizna [le comte Narcisse], séna
-teur polonais,

1. — Mémoires (Ma prison chez les
Russes et ma fuite. — Insurrection de
la Volhynie). Trad. du polonais. Paris,
J. Renouard, 1845, in-12 [3 fr. 50 c.].

2. — Quelques Mots sur les derniers
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événements de la Pologne. Paris, J. Re-
nouard, 1846, in-8 de 48 pag.

Sous le nom : un Slave impartial.

OLLAGNIER [P.]. — Les Ordomian-
ces ; pièce nouvelle en quatre actes et
en vers. Lyon, impr. d'Ayné, 1836,
in-8 de 76 pag

Il s'agit des Ordonnances de juillet 1830.

OLLENDORE[II.-G.].[Voy. la France
littér., t. VI, p. 487.]

I. —Nouvelle Méthode pour appren-
dre à lire, à écrire et à parler une lan-
gue en six mois, appliquée à l'allemand.
IX, édition. Paris, impr. de Bailly.
1844, 2 parties in-8.

La première édition est de 1835.

— A New Method of learning to
read, write and speach a language in
six months, adapted to the french. Pa-
ris, impr. de Brière, 1843, in-8.

— Nouvelle Méthode pour apprendre
à lire, à écrire et à parler une langue
en six mois, appliquée à l'anglais. Pa-
ris, impr. de Bailly, 1847, 2 vol. in-8
[12 fr.].

2. — La Déclinaison allemande dé-
terminée. VI, édition, revue, corrigée,
augmentée et suivie d'un Traité sur le
genre des substantifs. Paris, impr.
d'Éberhart, 1836, in-12 [2 fr.].

3.—Introduction à la méthode 011en-
dorf pour apprendre à lire, à écrire et
à parler une langue en six mois, appli-
quée à l'allemand, ou la Déclinaison
allemande déterminée. VIII, édition.
Paris, impr. de Bailly, 1847, in-8 de
96 pag. avec 2 pi.

La septième édition est de 1848 [Paris, impr.
de Bailly, in-8].

4.—L'Écriture allemande simplifiée,
ou Méthode pour apprendre l'écriture
allemande en deux leçons, formant la
première livraison de la Nouvelle Mé-
thode pour apprendre à lire, à écrire et
à parler une langue en six mois, ap-
pliquée à l'allemand. Paris, Th. Bar-
rois, Heideloff et Campé, 1837, in-8
[2 fr.].

5. — Clef de la Méthode 011endorf,
ou Corrigé des thèmes de cette méthode.
vi e édition, avec des notes en français
et en anglais, relatives aux principes
expliqués dans la méthode. Paris, impr.
de Bailly, 1848, in-8.

La première édition est de 1840.

OLL

— Key to the exercises in the new
method of learning to read, write and
speak a language in six months, adapted
to the french. Paris, impr. de Brière,
1844, in-8.

OLLERIS [Alexandre], , docteur ès
lettres.

1. — De Phœdro epicureo , sive de
Romanis Epicùri sectatoribus circa
Cœsaris tempora. Dissertatio acade-
mica. Paris, impr. de Dondey-Dupré,
1841, in-8 de 56 pag.

2. — Cassiodore, conservateur des
livres de l'antiquité latine. Thèse pré-
sentée à la Faculté des lettres de Paris.
Paris, impr. de Dondey-Dupré, 1841,
in-8 de 72 pag.

3.—A. M. Jos. Vict. le Clerc. Lettre
sur Fulcoïe, archidiacre. Paris, impr.
de Mme veuve Dondey-Dupré , 1842,
in-8 de 40 pag.

M. A. 011eris a revu : « Considérations sur
les causes de la grandeur des Romains et de
leur décadence, suivies du Dialogue de Sylla et
d'Eucrate ,» par MoNTESOMEU [nouvelle édi-
tion. Paris, Itl .e Maire-Nyon, 1844, in-12].

11 a publié, avec la chronologie des bénédic-
tins et celle de Bossuet, et avec des notes, le
« Discours sur l'histoire universelle, » de BOS-
SUET [Paris, Hachette, 1841, 1847, in-12].

OLLIFFE [Charles]. — Les Alchi-
mistes d'autrefois. Paris, Baudry, Stas-
sin et Xavier, 1842, in-32.

M. Ch. 011iffe a publié en outre : « The
Waverley sketch book, or a Collection of the
most striking pictures and interesting events
to be met with in the Waverley novels » [Pa-
ris, Baudry, Amyot, Truchy, 1840,in -8 et in-12];
— Extracts from the complete works of
Washington Irving [Paris, Baudry, 1843,
in-18).

OLLIVIER d'Angers [Clément-Pros-
per], membre de l'Académie de méde-
cine, membre adjoint du conseil de sa-
lubrité, inspecteur des décès des 1er,
2* et 3, arrondissements; né à Angers
en 1796, mort le 12 mars 1845. [Voy.
le Biographe et le Nécrologe de PAs-
CALLET, la Biogr. unie., Suppl., et la
France littér., t. VI, p. 487.1

1. — Traité des maladies de la
moelle épinière, contenant l'histoire
anatomique, physiologique et patholo-
gique de ce centre nerveux chez l'homme.
Ill e édition, revue, corrigée et augmen-
tée. Paris, 1\léquignon-Marvis père et
fils, 1837, 2 vol. in-8 avec 4 pl. [15 fr.].

2. — Essai sur le traitement ration-
nel de la descente de l'utérus et les af-
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fections les plus communes de cet or-
gane. Paris, Germer-Baillière, 1842,
In-8 de 128 pag.

Citons encore : Considérations médico-
légales sur les morts subites, et observations
sur une de leurs causes jusqu'à présent peu
connue (le dégagement d'un fluide gazeux au
milieu du sang en circulation) [1838, in-8] ; —
Consultation médico-légale sur un cas de bles-
sure par arme à feu [1839. in-8] ; — avec
MM. Busse et ORFILA : Réponse aux écrits de
M. Raspail sur l'affaire de Tulle [1840, in-8].

M. Olivier (d'Angers) a publié, avec une
Notice sur la vie et les ouvrages de l'auteur,
des notes, etc., le « Traité des maladies des
enfants nouveau-nés et à la mamelle,» par
C.-M. BILLARD [III' édit., 1837, in-8].

Il a joint une Notice biographique aux » Élé-
ments d'anatomie générale ;ou Description de
tous les genres d'organes qui composent le
corps humain, » de BÉCLARD [II' édition. Paris,
Béchet jeune, 1827, in-8 avec un portrait].

Il a fourni des travaux aux «Mémoires de
l'Académie royale de médecine. » Il a travaillé
aux « Annales d'hygiène publique et de méde-
cine légale, » au « Dictionnaire historique de la
médecine,» etc.

OLLIVIER d'Angers [Clément] , mé-
decin.

1. — Examen critique des diverses
méthodes curatives employées jusqu'à
ce jour dans le traitement des maladies
des femmes. Paris, impr. de Soupe,
1847, in-8 de 16 pag.

2. — Supériorité des émissions san-
guines directes dans le traitement des
affections utérines. Paris, Germer-
Baillière, 1847, in-8 de 116 pag.

OLLIVIER [Jules], juge au tribunal
civil de Valence, membre de plusieurs
sociétés savantes ; né à Valence le
24 février 1804. [Voy. la France lift.,
t. VI, p. 488.]

I. — Essai sur l'origine et la for-
'mation des dialectes vulgaires du Dau-
phiné. Paris, 1836, in-8 de 38 pages
[1 fr. 25 c.],

— Essai sur l'origine et la forma-
tion des dialectes vulgaires du Dau-
phiné, par M. 011ivier; suivi d'une
Bibliographie raisonnée des patois de
la même province, par M. Colomb de
Batines. Paris, Pannier, 1840, in-4.

Tiré à 24 exemplaires, dont 4 sur papier vé-
lin.

— Mémoire sur les anciens peuples
qui habitaient le territoire du dépar-
tement de la Drôme pendant l'occupa-
tion des Gaules par les Romains. Va-
lence, impr. de Borel, 1837, in-8 de
36 pag.
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2. — Recherches historiques sur le
passage de quelques rois de France à
Valence. Valence, impr. de Borel, 1837,
in-4 de 52 pag.'

M. 011ivier a publié, d'après les manuscrits
de la Bibliothèque du roi, avec une Notice his-
torique et des Notes : «Correspondance litté-
raire » de VALBONNAYS, premier président de
la chambre des comptes de Dauphiné, membre
correspondant honoraire de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres [Paris, Crozet,
1839, in-8; — reproduite dans le 3' fascicule
des « Mélanges biographiques et bibliographi-
ques relatifs à l'histoire littéraire du Dau-
phiné. »]

3. — Avec 111. Colomb de Batines :
Mélanges biographiques et bibliogra-
phiques relatifs à l'histoire littéraire du
Dauphiné(1837-40, in-8). Voy. COLOMB
DE BATINES.

Six exemplaires ont été tirés in-4.
M. 011ivier a dirigé la publication de la

a Revue du Dauphine » [Valence, Borel, 1837,
in-8]; — il a donné : Faïence, dans « l' Album
du Dauphiné » [1835-40, 4 vol. in-4].

OLLIVIER [Alex.-François], docteur
en médecine, ancien chirurgien aide-
major aux armées , ex-membre adjoint
résidant de l'Académie de médecine;
né à Paris en 1790. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 488.] — Mémoire sur
les maladies inflammatoires, indiquant
les applications de la méthode anti-
phlogistique pour le traitement des
maladies de poitrine et de l'abdomen,
telles que rhume ou catharre pulmo-
naire, pleurésie, etc. Paris, Gosselin,
1836, in-8 [2 fr.].

M. 011ivier est l'auteur de : Préceptes pour
l'opération des hernies étranglées [Biblioth.
médicale, 1809]; — Rapport sur la valeur com-
parative des traitements de la gale mis en
usage [1816]; — Description d'un nouveau
tourniquet pour comprimer l'artère axillaire
(18171; — Mémoire sur une fracture duj carti-
lage thyroïde par arme à feu.

OLLIVIER. — Annuaire statistique
de la cour royale de Grenoble et du
département de l'Isère, pour l'année
1839. Grenoble, Baratier frères et fils,
1839, in-12.

OLLIVIER. — Nouveau Manuel des
sorciers, ou la Magie blanche dévoilée.
Coulommiers, impr. de Brodard, 1838,
in-18 avec une gra y . [1 fr. 50 c.].

OLOZAGA [don Salustiano de], an-
cien ministre de dona Isabelle, reine
d'Espagne. — Documentos oliciales.
Carta dirigida a S. M. la reyna dona
Maria-Cristina de Borbon, por D. S. de
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Olozaga, en Paris a 12 de octubre de
1841. Paris, impr. de Renouard, 1841,
in-8 de 16 pag.

OLRY, docteur ès lettres, ancien
professeur des rolléges royaux de Stras-
bourg et de Metz et secrétaire de l'a-
cadémie universitaire de Nancy.

1. — Considérations sur l'universa-
lité de la langue française. Épinal, 1837,
brochure in-8.

2. — De l'Influence des lettres sur
les institutions sociales du xvtre siè-
cle. Épinal, Glev, 1837, in-8 de 24 pag.

3. — De la Nécessité des études lit-
téraires pour la haute classe indus-
trielle. Discours prononcé à la distri-
bution des prix du col lége de M ulhausen,
le 31 août 1832. Épinal, impr. de Gley,
1837, in-8 de 16 pag.

4. — Coup d'oeil sur les facultés des
lettres. Épinal, impr. de Gley, 1838.,
in-8 de 20 pag. [75 c.]. — Paris, Ha-
chette.

5. — Gilbert, chant lyrique. Nancy,
Thomas, 1839, in-8 de 8 pag.

M. Olry a donné des .‘ Néméennes,» de PIN-
DARE, une traduction nouvelle, avec des notes,
des arguments, des études et le texte en regard
[1840,

O 'MAIIONY [le comte Arthur]. [Voy.
la France litlér., t. VI, p. 489.]

1. — Des Partis en France, de leurs
moyens et de leurs projets; de la mo-
narchie, de son caractère et de son
avenir. Considérations extraites de
l'Invariable, recueil périodique dirigé
par M. le comte O'Mahony. Lyon,
Sauvigny; Fribourg, en Suisse, Grau-.
ser ; Paris, Bricon, 1835, in-8 de 100 p.

2. — Une Journée à Genève. Notes
extraites des tablettes d'un voyageur,
publiées dans l'Invariable. Paris, Bri-
con, 1837, in-8 de 32 pag.

On doit encore à M. O'Mahony Simiel et
Sabaoch, dialogue [imprimé dans le «Mémo-
rial catholique, février 18291.

M. O'Itialiony a donné une traduction de :
sLettre de saint EUCHER à Valérien o [1823,
in-32].

OMALIUS D'IIALLOY [Jean-Baptiste-
Julien d'], naturaliste, gouverneur de
la province de Namur, conseiller d'État,
membre de l'Académie royale des
sciences et belles-lettres de Bruxelles;
né à Liége le 16 février 1783. [Voyez le
Dictionnaire des hommes de lettres
de Belgique, p. 141 , et la France tilt.,
t. VI, p. 490.]

ONO

1. — Éléments de géologie, ou Se-
conde partie des Éléments d'histoire
naturelle inorganique. II' édition.
Strasbourg , Levrault, 1835; et M'édit.,
1839, in-8 avec une carte, 2 pl. 1 ta-
bleau et 1 atlas de 6 cartes [9 fr.].

On a publié à part : Division de la terre en
régions géographiques, d'après les Éléments
de géologie [atlas de C cartes col. in-8, cart.
2 fr. 50 e.].

2. — Notions élémentaires de sta-
tistique. Paris, Ch. Pitois, P. Bertrand,
1840, in-8 [5 t.r.].

Études sur les races humaines et sur leur
répartition entre les différents États qui com-
posent la société politique du globe, avec des
tableaux de population.

3. — Des Roches considérées miné./
ralogiquement. Nouvelle édition. Paris,
Langlois et Leclercq, 1841, in-8 [3 fr.
50 c.].

4. — Coup d'oeil sur la géologie de la
Belgique. Bruxelles, 1842, in-8 avec
1 pI. col. [4 fr.]. — Paris, Carilian-
Gceury.

5. — Précis élémentaire de géologie.
Paris, Arthus Bertrand, 1843, in-8
avec 1 tableau et 3 pI. [12 fr.].

OMBROS [le docteur].
1. — Le Docteur Ombros à M. Vic-

tor Considerant : Lettre d'un disciple
de Gall à un disciple de Fourier: Lyon,
impr. de Rossary, 1836, iii-8 de 24 p.

2. — Voyage phrénologique à la
Grande-Chartreuse. Lyon , impr. de
Rossary, 1836, in-8 de 16 pag.

O'illEA RA [Barry-Edward], chirur-
gien de Napoléon Bonaparte à Sainte-
Bélène. [Voy. la France tilt., t. VI,
p. 490.] — Napoléon dans l'exil (1841,
gr. in-8). Voy. LAS-CASES.

OMÉGA, pseudonyme. — Poésies ly-
riques d'Anacréon de Téos. Édition
avec des sommaires, des arguments et
des notes. Lyon et Paris, Périsse, 1835,

Est terminé par quelques imitations en vers
français.

ONFRAY–KERMOALQUIN [Urbain],
vicaire à Lannion. [Voy. la France lift.,
t. VI, p. 491.] — Motifs de conversion
de deux dames protestantes [1835, in-8].

On doit aussi à cet écrivain un Aperçu sur
l'instruction primaire.

ONOFRIO [J.-B.].— De l'Origine du
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droit de tester. Lyon, 1844, in-8 de
56 pag.

OPOIX [Christophe], apothicaire à
Provins, député à la Convention natio-
nale, inspecteur des eaux minérales de
Provins, membre de plusieurs sociétés
savantes; né à Provins le 28 février
1745, mort dans cette ville le 12 aodt
1840. [Voy. une Notice par M. RAMON,
lue à l'A thénée des arts (Provins, Lebeau,
1841, in-8).; une Notice par M. A.-C.
OPOIX, en tête de la He édition de
l 'Histoire et description de Provins
(1846), et la France littér., t. VI,
p. 493.] — Histoire et description de
Provins, par Chr. Opoix. I1 e édition,
refondue, augmentée et misé en ordre
d'après les notes laissées par l'auteur,
et publiée sous la direction de 4.-C.
Opoix. Provins, Lebeau; Paris, Comp-
toir des imprinieurs-unis, 1848, in-8
avec des lithographies [6 fr.].

Cette édition contient, outre l'Histoire et
description de Provins, quatre pièces de Iliéà-
tre : la Berline renversée, le Portrait ressem-
blant, Bernard Palissy, la Femme comme il y
en a peu.

On doit encore à M. Christ. Opoix : trois
pièces de théalre :. le Siége de Provins,
les Eaux minérales, la Jardinière de Fin-
ceites, publiées par son fils dans la bro-
chure intitulée : Supplément à l'histoire et
description de! Provins » [1847, ira]; — Sur
une nouvelle analyse des eaux minérales de
Provins, que M. RAULIN vient de donner au
public [Jou r n. de médecine, 1778, in-12] —
Sur quelques préparations de fer, particulière-
ment dans l'oettuops martial [Journal de mé-
decine, septembre 1780]; — Mémoire sur l'at-
traction, considérée particulièrement dans
l'homme moral [1818. — Lu à la Société royale
et académique de Paris]; — le citoyen Opoix,
député de Seine-et-Marne, à ses collègues
[Provins, impr. de Michelin, 1702, in-8]; —
Moyen extraordinaire de se passer de potasse
pour la fabrication du salpétre [Paris, impr.
du Comité de salut public, an II, in-8 de lb p.];
— Pète à la Pudeur, proposée comme modèle
pour les autres fêtes décadaires [Paris, Intpr.
naL, nivôse an III, in-8 de 15 p.]; — Almanach
historique et topographique de la ville de Pro-
vins

'
 pour l'année bissextile 1780 [Provins,

1780, in-18]; — Almanach historique et litté-
raire de la ville de Provins, pour l'année 1781;
par la Société patriotique [ProvIns t 1781, in-18];
— Manière de préparer les mf'dectnes, qui pré-
sente beaucoup n 'avantages [Bulletin de phar-
macie, octobre 1811, in-8 de 7 p.1; — Supplé-
ment à l'Histoire de Provins [sur Jean Des-
maretz. — Provins, impr. de Lebeau, in-8
de 12 p.]; — Suite de l'Histoire et description
de Provins [Provins, impr. de Lebeau, 1829,
in-8 de 44 p.]; — Agendicum ou l'Ancien Pro-
vins [Provins

'
 impr. de Lebeau, 1837, in-8 de

23 p.] ; — Réponse au <c Prospectus de l'His-
toire de Provins, e par M. F. BOURQUELOT [Pa-
ris, impr. de Chassaignon, 1838, in-8]; — Ob-
servations sur quelques services rendus, suiv.

d'articles publiés dans «l'indicateur, journal
de Melun, (par M. D. de THÉ:ZAN) [Provins,
impr. de Lebeau, 1839, in-8 de 23 p.]; — les
Roses [6 pièces de vers. — Provins, impr. -de
Lebeau, 1

1745
,1 - [e8 de v7,s, — 1p.];—,8%0 i in-p.];—Anniversaire _ai re Vers r s1du

l'occasion de l'incendie de Fontaine-Riante
[1n-8].

“ L 'Art du forestier, ii pobme publié en 1819,
tt.

n'es t pas, comme on l'a imprimé dans la
« France iittér.,» de M. Christ. Opoix, mais de
son lits, garde général des eaux et forets à la
résidence de Crécy.

OPOIX [Ch.-Armand], fils du précé-
dent, ancien membre du conseil muni-
cipal de Provins.

1. — Supplément à l'Histoire et
description de Provins, de M. Christo-
phe Opoix. Provins, Lebeau; Paris,
Comon, 1847, in-8 avec 1 plan, 2 pl. et
1 portrait.

L'ouvrage est précédé de trois pièces de
theatre de M. Christ. Opoix : le Siège de Pro-
vins, les Eaux minérales„ la Jardinière de
Vincennes. L'auteur s'y livre à tous les excès
d'une polémique haineuse.

2. — Mémoire succinct sur la ques-
tion de savoir si l'Agendiczon des Com-
mentaires de César est la ville de
Sens, présenté au congrès scientifique
ouvert à Sens le 31 mai 1847. Paris.
impr. de Brière, 1847, in-4 de 12 pag.

On doit encore à M. Armand Opoix : Épître
sur la calomnie [1843, in-8], et divers articles
et pièces de vers publiés dans les journaux de
Provins et des localités environnantes. — M. A.
Opoix a donné une 2 e édition de 44 l'Histoire et
description de Provins, ii par M. Christ. Opoix
[1846, in-8], à laquelle il a ajouté une Notice
sur l'auteur et des pamphlets.

OPPELT [Gustave].
1. —Les Capulets et les Montaigus

(i Capuletti ed i Montecchi ), grand
• opéra en quatre actes, paroles traduites

de l'italien et arrangées pour la scène
francaise, par Gustave Oppelt, musique
de Vincent Bellini. Paris, Marchant,
1843, in-8 de 24 pag. [1 fr.].

2. — Henriette d'Entragues, ou un
Pacte sous Philippe III (il biuramento,
grand opéra en cinq actes et cinq ta-
bleaux , poëlne approprié à la partition
italienne). Paris, M ine veuve Launer,
1846, in-8 de 28 pag.

OPPIEN, poète grec qui vivait au
commencement du III" siecle de notre
ère; natif d'Anazarbe, en Cilicie. [Voy.
la France tilt., t. VI, p. 494.]

Les ouvrages d'Oppien ont été reproduits et
traduits dans les o Petits poèmes grecs » LI839,
gr. in.-8. — Voy. IBYCUSI; et avec THÉOCRITE,
BioN, Moscnus, etc., dans la a collection des
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classiques grecs, » publiée par MM. Firmin Di-
dot freres [1846, gr. in-8].

OPTAT [saint], évêque de Milève, en
Numidie; né en Afrique, mort en 384.
[Voy. la France littér., t. VI, p. 495.]

— Saint Optat de Milève. — Saint
Cyrille de Jérusalem. 1 vol. in-8.

Collection des « Sancti Patres Ecclesite i » de
CAILLA U, Pères du IV » siècle.

—OEuvres très-complètes de saint Zé-
non et de saint Optat. Montrouge, imp.
de Migne, in-4 [8 fr.].

O'QUIN [Patrick].
M. O'Quin a traduit de l'anglais, de A. TAY-

: « de l'Influence curative du climat de
Pau et des eaux minérales des Pyrénées sur
les maladies » [4843, in-8].

ORANSKI [Xavier]. — L'Avenir de
la Russie. Paris, impr. de Bourgogne,
1837, in-8 de 16 pag. [30 c.].

ORBE [Henri d']. — Théophron ; ou
l'Étude des choses de la nature, de.
l 'homme et de la société. 1832, in-8.

ORBIGNY [Ch. d'], aide-naturaliste
au Jardin des plantes, membre de plu-.
sieurs sociétés savantes. [ Voy. la
France littér., t. VI, p. 495.]

1. — Dictionnaire universel d'his-
toire naturelle, dirigé par M. Charles
d'Orbigny. Paris, impr. de Bourgogne,
1839-49, 25 parties formant 13 vol. in-8
et atlas.

2. — Avec M. de Wegmann : Dic-
tionnaire abrégé d'histoire naturelle,
présentant le tableau des phénomènes
de la nature, donnant la définition et
l'histoire des êtres qui composent les
trois règnes, application générale
aux arts, à 'agriculture, à l'économie
domestique, à l'industrie, etc., précédé
d'une Introduction à l'étude des scien-
ces naturelles ; ouvrage particulière-
ment destiné aux gens du monde, aux
étudiants, aux chefs d'institution et
aux pères de famille. Paris, impr. de
Bourgogne, 1842, gr. in-8.

Ouvrage accompagné de vignettes sur bois et
sur cuivre, intercalées dans le texte, et enrichi
d'un atlas de planches gravées sur acier.

Chaque livraison , renfermée dans une cou-
verture imprimée, se compose de 8 ou 16 pages
de texte avec une planche gravée sur acier, ou
de 24 pages de texte avec vignettes en relief
sur cuivre ou sur bois.

En tout 80 livraisons.
3. — Avec M. E. Chevalier: Géo-

logie et minéralogie. Paris, A. Ber-
trand, 1845, in-8 avec fig.

ORB

Fait partie du « Voyage autour du monde, •
exécute pendant les annees 1836 et 1837 sur la
corvette la Bonite, commandée par M. Vail-
lant. »

4. —Mémoire sur diverses couches
de terrain nouvellement découvertes
aux environs de Paris, entre la craie et
l'argile plastique. Paris, impr. de Bour-
gogne, 1837, in-8 de 20 pag.

ô. — Classification et principaux
caractères minéralogiques des roches,
d'après la méthode de M. Cordier et
les notes prises à son Cours de géologie
du Muséum d'histoire :naturelle. Paris,
impr. de Martinet, 1848, in-8 [3 fr.].

Extrait du « Dictionnaire universel d'his-
toire naturelle. »

6. — Description sommaire des di-
vers terrains qui constituent l'écorce
terrestre. Paris, impr. de Martinet,
1849, in-8 de 44 pag.

Extrait du « Dictionnaire universel d'his-
toire naturelle. »

7. — Tableau général des terrains
et des principales couches qui consti-
tuent le sol du bassin parisien. Paris,
Béchet fils, 1849, in-plano.

M. Ch. d'Orbigny a revu, réduit et fait pré-
céder d'une Introduction : « Keepsake d'his-
toire naturelle. Description des mammifères.
Classification de Cuvier. Texte de Buffon » [Pa-
ris, Bazouge-Pigoreau, 1840, in-8 avec 140 des-
sins par Vict. Adam, fig. noires, 10 fr.; — fig.
col., 15 fr.].

M. Ch. d'Orbigny a collaboré au «Diction-
naire de la conversation et de la lecture. »

ORBIGNY [A lcide d'], naturaliste,
membre de la Société philomathique ,
président de la Société géologique de
France. [Voyez une Notice analytique
sur les travaux de M. A. d' Orbigny ,
et la France lifter., t. VI, p. 496.]

1. — Avec M. de Férussac : His-
toire naturelle générale et particulière
des Céphalopodes cryptodibranches ,
publiée en 20 liv., chacune de 10 pl. et
texte correspondant. Paris, 1834-1842,
in-fol. avec fig. color. Chaque livraison,
fig. col. [30 fr.]. ; — édit. in-4, fig. col.
[15 fr.].

Dix-huit livraisons sont en vente.

2. — Voyage dans l'Amérique méri-
dionale (le Brésil, la république orien-
tale de l'Uruguay, la Patagonie, la ré-
publique Argentine, la république du
Chili, la république du Pérou, la répu-
blique de Bolivia), exécuté dans le cours
des années 1826, 1827, 1828, 1829,
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1830, 1831, 1832, 1833. Strasbourg,
Mme veuve Levrault; Paris, P. Ber-
trand, 1835-49, 7 vol. gr. in-4 avec
415 pl., 18 cartes et 2 atlas [1,200 fr.].

Cet ouvrage, publié en 90 livraisons, com-
prend : Cartegeographique de la république
de Bolivia [2 feuilles gr. aigle, 20 fr.; ou col.
géologiquement, 30 fr.]; — Crustacés, par
MM. EDWARDS et LUCAS [avec 18 pl., 40 Ir.] ;-
Cryptogames. i° Cryptogames de la Patagonie,
par M. C. MONTAGNE; 2° Cryptogames de Boli-
via, recueillis par M. A. d'Orbigny, et décrits
par M. C. MONTAGNE [15 pl., 40 fr.]; — Fora-
minifères [9 pl., 25 fr.]; — Géographie [1 vol.
avec un atlas, 75 fr.]; — Géologie [2 vol., dont
I de vues, coupes et cartes, 75 fr.]; — Histori-
que [3 vol. avec atlas de 70 pl., 331 fr.] ; 

—l'Homme américain [45 fr.] ; — Insectes [77 fr.];
— Mammifères [37 fr.]; — Mollusques [I vol.
et atlas de 85 pl., 230 fr.]; — Oiseaux [151 fr.];
— Paléontologie [I vol. avec 22 pl., 45 fr.]; 

-- Palmiers [66 fr.] ; — Poissons [26 fr.]; 
Reptiles [15 fr.]; — Zoophytes [23 fr.].

Chargé en 1826, par le Muséum d'histoire
naturelle, de l'exploration scientifique de l'A-
mérique méridionale, M. Dessalines d'Orbigny
revint en France en 1834, après avoir employé
sept ans et demi à visiter le Brésil, une partie
du Paraguay, Buénos-Ayres, le nord de la Pa-
tagonie, le Chili, le Pérou, et une grande partie
des Cordillères. Les collections qu'il a rappor-
tées comprennent environ 160 mammifères,
800 oiseaux, 300 reptiles et poissons, 900 mol-
lusques et zoophytes, 5,000 espèces d'insectes
et de crustacés, 3,000 plantes et une collection
géologique importante.

3. — Galerie ornithologique, ou
Collection d'oiseaux d'Europe, décrits
par Alcide d'Orbigny, dessinés d'après
nature par Édouard Traviès. Paris,
Armand Robin, 1836-39, in-4.

4. — Avec MM. Canot, C. Leblond
et A. Rivière : Manuel à l'usage des
aspirants au grade de bachelier ès
sciences physiques. Paris, Béchet jeune,
1838, in-18 [6 fr. 50 c.].

5. — Histoire naturelle,, générale et
particulière des crinoïdes vivants et
fossiles, comprenant la description zoo-
logique et géologique de ces animaux.
Paris, impr. de Cosson, 1840, in-4.

L'ouvrage aura 8 livraisons ; 3 sont en vente.

6. — L'Homme américain (de l'A-
mérique méridionale) , considéré sous
les rapports physiologiques et moraux.
Strasbourg, Levrault, 1840, 2 vol. in-8,
une carte et un atlas in-4 de 4 pag. et
15 pl. [18 fr.].

7. — Coquilles et échinodermes fos-
siles de Colombie (Nouvelle-Grenade),
recueillis de 1821 à 1833 par M. Bous-
singault, et décrits par Alcide d'Orbi-
gny. Strasbourg, Mme veuve Levrault:
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Paris, P. Bertrand, 1843, in-4 avec
6 pI. [15 fr.].

8. — Paléontologie française, des-
cription zoologique et géologique de
tous les animaux mollusques et rayon-
nés fossiles de France, comprenant
leur application à la reconnaissance des
couches, par Alcide d'Orbigny , avec
des figures de toutes les espèces litho-
graphiées d'après nature, par M. J. De-
larue. Paris, A. Bertrand, 1836-54,
in-8.

Terrains crétacés, 224 livraisons sont pu-
bliées. — Terrains jurassiques, 92 livraisons
sont publiées [chaque livraison, I fr. 25 c.].1

9.—Modèles de foraminifères vivants
et fossiles. Ir édition, Paris, impr. de
Cosson, 1843, in-8 de 24 pag.

10. — Ornithologie de l'île de Cuba.
Paris, Arthus Bertrand, 1844, in.8.

Fait partie de « l'Histoire physique, politi-
que et naturelle de l'île de Cuba. » par M. Ra-
mon de LA SACRA, et forme, avec les Mam-
mifères, I vol. in- 8 avec un atlas de 41 pI. in-4
tirées en couleur et retouchées au pinceau
[150 fr.].

11:—Foraminifères de l'île de Cuba.
Paris, A. Bertrand, 1844, 1 vol. in-8
avec 1 atlas de 12 pl. in-4 tirées en
couleur et retouchées au pinceau.

Fait également partie de « l'Histoire physi-
que, politique et naturelle de l'île de Cuba. »

12. — Fragment d'un voyage au cen-
tre de l'Amérique méridionale, conte-
nant, etc. Strasbourg, Mme veuve Le-
vrault; Paris, P. Bertrand, 1845, in-8
avec une carte [7 fr.].

Extrait du « Voyage dans l'Amérique méri-
dionale. »

13. — Mollusques. vivants et fossiles,
ou Description de toutes les espèces de
coquilles et de mollusques, classées
suivant leur distribution géologique et
géographique. Paris, Gide et comp.,
1846, 5 livr. in-8, fig. noires et fig.
col.

14. — Description geografica, histo-
rica y statistica di Bolivia. Paris, Gide,
1846, t. I°', in-8 avec atlas in-4 de
11 pl.

M. Alc. d'Orbigny a dirigé la publication de:
« Voyage dans les deux Amériques. Résumé
de tous les voyages exécutés dans cette partie
du monde, depuis Christophe Colomb jusqu'à
nos jours, » par les rédacteurs du « Voyage au-
tour du monde » [t vol. in-8, orné de 2 cartes et
de 300 sujets sur acier, d'après MM. Sainson et
Boilly, 16 fr. — Ces volumes, qui font suite au
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a Voyage autour du monde, » ont paru en
60 livraisons h 50 c.l.

M. Alcide d'Orbigny a travaillé au ‘, Diction-
naire universel d'histoire naturelle, dirigé par
M. Ch. d'Orbigny; il a donné, dans « l'Annuaire
des voyages et de la géographie, publié sous
la direcl ion de M. Fred. LACROIX : Voyage
dans l'Amérique méridionale. Les Guarayos
[18441; — et dans le « Règne animal, » par G.
CUVIER [Paris, V. Masson, 1849,11 vol. gr. in-81:
les Oiseaux [1849, in-8 avec 102 pl.].

ORCEL DUMOLARD [Henri-Francois-
Élisabeth-Étienne], avocat, auteur dra-
matique, membre de la Société acadé-
mique des sciences; né à Paris le
2 oct. 1771. [Voy. la France littér.,
t. 11, p. 676, a DUIVIOLARD.]

1. Avec M. Moreau : Madame Fa-
vart; comédie en un acte et en prose,
mêlée de vaudevilles. Paris, Giguet et
11ichaud, 1807.-11 » édit. Paris, Fages,
1809, in-8.

2. — Avec M. Moreau : les Avant-
postes du maréchal de Saxe; comédie
en un acte et en prose, mêlée de vaude-
villes. Paris, Martinet, 1808, in-8
[1 fr. 25 c.].

3. — Avec M. C.-F.-J.-B, Moreau :
un Tour de Colalto; comédie en un acte,
en prose, mêlée de vaudevilles. Paris,
Mme Cavanagh, 1809, in-8.

4.—Avec M. Moreau : l'Exil de Ro-
chester, ou la Taverne; comédie anec-
dotique en un acte, en prose, mêlée de
couplets. Paris, Martinet, 1812, in-8
[1 fr. 25 e.]. — Autre édit., Paris, impr.
de Chassaignon, 1829, in-8 de 44 pag.

5. — Théâtre, contenant plusieurs
pièces inédites, ouire celles dejà con-
nues. Paris, Vente, 1834, in-8.

Les pièces contenues dans ce volume sont :
le Philinte de Destouches, comédie; Vincent
de Paul, drame; la Mort de Jeanne d'Arc,
tragédie; le Mari instituteur, comédie; Bon
Naturel et vanité, comédie; Catherine II et
Pierre III, tragédie; la Mort de Bayard, tra-
gédie; une Journée de la Ligue , tragédie;
Anne de Bretagne, tragédie; le Père rival, co-
médie; Henri IF à Saint- Denis, fragment d'un
poème. — Les notices qui précèdent chacune
de ces pièces ont un inlérét tout particulier:
on y Trouve le récit des I ribulations auxquelles
l'auteur fut en butte à leur sujet de la part de la
policede l'empire et de la restauration, des direc-
teurs de théatres, com i tés de lecture, acteurs, etc.

6. Plan de conciliation entre l'in-
térêt des contribuables et les rentiers
de l'État. Paris, Paccard, 1836, in-8
de 8 pag.

7. --Entretiens de l'autre monde.
Paris, Michel Lévy, 1845, in-8 de 80 p.

Dialogues des morts entre des personnages
des temps de la république et de l'empire.

ORD

ORCHOWSKI. — Choix de poésies
polonaises, précédé d'un Discours sur
l'origine de la Pologne, et sur la poésie
de cette nation, etc., recueilli, écrit et
trad. en français par O. [Orchowski].
Gel:ling., 1816-17, 2 vol. in-8.

ORDERIC VITAL, moine de Saint-
Évroul en Ouche; né en Angleterre en
1075, mort vers 1150. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 496.]

1.— Histoire de Normandie. Publiée
pour la première fois en français par
M. Guizot. Paris, impr. de Belin ;Caen,
Mancel, 1827, 4 vol. in-8 [24 fr.].

2. — Orderici Vitalis Angligenœ, cœ-
nohiiUticensismonachi, H istoriœ eccle-
siasticœ libri tredec,im ; ex veteris codicis
Uticencis collatione emendavit, et suas
animadversiones adjecit Augustus Le
Prévost. Paris, J. Renouard, 1838-1852,
4 vol. in-8 [36 fr.].

Cet ouvrage, qui fait partie de la Collection
publiée par la Société de l'histoire, de France,
n'est pas encore complet.

ORDINAIRE [Désiré], inspecteur gé-
néral de l'Université, directeur de l'ins-
titut des Sourds-Muets; né à Besançon
en 1773. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 497.J — E.ssai sur l'éducation et
spécialement sur celle du sourd-muet.
Paris, Hachette, 1836, in-8 [6 fr.].

ORDINAIRE [le docteur P.-C.]. —
Inondation de 1840 sur le littoral de
la Saône et du Rhône. Documents his-
toriques. Mâcon, Charpentier fils, 1841,
in-12 de 168 pag. avec une carte [2 fr.].

ORDINAIRE [Édouard]. — M. É-
douard Ordinaire, à M. Victor Consi-
derant et aux partisans de l'école so-
ciétaire. Paris, impr. lith. de Jules Des-
portes, 1838, in-4 de 4 pag.

ORDRE [T...1. DUWICQUET, baron
d'], inspecteur des eaux et forêts du dé-
partement du Pas-de-Calais sous la
restauration, et membre de plusieurs
sociétés littéraires ; né à Waben vers
1780, mort vers 1840. [Voy. la Biog.
univ., Suppl., et la France littéraire,
t. VI, p. 497.]

1. — Les Dernières Inspirations du
Barde. Paris, Dentu, 1838, in-12 de 192
pag.

2. — Souvenirs du forestier. Paris,
Hivert, 1840, in-8 [5 fr.].

Poésies. On trouve à la lin la liste des ou-
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vrages de l'auteur, et celle des ouvrages de
M.e la baronne d'Ordre.

onEn [Pierre] , pseudonyme. Voy.
Mule LELUAULT•MANCEL1ÈRE.

O'REILLY [l'abbé Pat.-.T.].
1. — Essai sur l'histoire de la ville et

de l'arrondissement de Bazas, depuis
la conquête des Romains dans la No-
vempopulanie, jusqu'à la fin du xvine
siècle. Bazas, imp. de Labarrière, 1840,
in-8.

2. —Histoire de Verdelais, ou Voyage
descriptif, historique et pittoresque à
l'antique. monastère du Lue , dans- le
diocèse de Bordeaux. gazas, Labar-
rière, 1844, in-8 avec 1 lith.

ORFILA [P.], professeur de chimie
médicale et doyen de la Faculté de mé-
decine de Paris, membre de l'Académie
de médecine, ancien médecin consul-
tant du roi, médecin de la duchesse de
Berry à Blaye, en 1833, membre du
conseil général des hospices, du conseil
royal de l'instruction publique, du
conseil général du département de la
Seine; né à Ma gon le 24 avril 1787, na-
turalisé Français en 1819, mort au mois
de mars 1853. [Voy. le Blogi'aphe, de
PASC A LLET, la Biographie des hommes
du jour, de SABRUT et SAINT-EDME,
t. I" , Ire partie, p. 369, et la France
littér., t. VI, p. 498.]

1. — Avec MM. Béclard, Chomel,
H. et J. Cloquet : Nouveau Diction-
naire des termes de médecine, chirur-
gie, pharmacie, physique, chimie, his-
toire naturelle, art vétérinaire, etc., où
l'on trouve l'étymologie de tous les
termes usités dans ces sciences, et
l'histoire concise de, chacune des ma-
tières qui y ont rapport. Paris, 1833,
2 vol. in -8 impr. sur 2 col., augm. d'un
Supplément, publié par les mêmes au-
teurs [20 fr.].

2. — Traité de médecine légale. Ille
édition, revue, corrigée et augmentée ;
suivie du Traité des exhumations ju-
ridiques. Paris, Béchet jeune, 1835, 4
vol. in-8 avec un tableau et 6 pl., plus
un atlas de 26 pl. [33 fr.]; — autre édi-
tion, revue, corrigée et considérable-
ment augmentée ; suivie de plusieurs
mémoires sur deux questions impor-
tantes de médecine légale : la suspen-
sion et l'empoisonnement par l'acide
narséieux. Paris, Béchet jeune, 1836,
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3 vol. in-8 n'atlas de 26 pl. dont 7 col.
[20 fr.].

L'allas se vend séparément [3 fr. 50 c.].
Voyez, an sujet de cet	

'
ouvra ne, un compte

rendu dans le «Journal des Débats, du
20 septembre 1836.

— Traité de médecine légale. IV'
édition, revue, corrigée et considéra-
blement augmentée ; contenant en en-
tier le Traité des exhumations juridi-
ques, par MM. Orfila et Lesueur. Pa-
ris, Labé, 1847, 4 vol. in -8 [26 fr.].

Le tome IV renferme la Bibliographie de la
médecine légale.

3. — Mémoires sur plusieurs ques-
tions médico-légales. Paris, Béchet
jeune, 1839, in-8 de 180 pag.

4. -- Recherches médico-légales et
thérapeutiques sur l'empoisonnement
par l'acide arsénieux, précédées d'une
Histoire de l'arsenic métallique, etc. ,
par M. Orfila ; recueillies et rédigées
par le docteur Beaufort. Paris, Just
Rouvier, 1841, in-8 [3 fr.].

5. — Traité de toxicologie. Iv e édi-
tion, entièrement refondue. Paris, For-
tin, Masson, 1813, 2 vol. in-8 [16 fr.].

6. — Éléments de chimie. VIl e édi- •
tion, revue et corrigée. Paris, Fortin,
Masson, 1843, 2 vol. in-8 avec 10 pl.
[16 fr.].

M. Orfila a publié: Préceptes d'hygiène, à
l'usage des enfants qui fréquentent les écoles
primaires [1836 et 1845, in l8]; — Mémoiré sur
l'empoisonnement par l'acide arsénieux, lu à
l'Académie royale de médecine, le 29 janvier
1839 [1839, in-8]; — avec Mil. BUSSY et OLLI-
VIER (d ' A ngers): Réponse, aux écrits de M. Ras- •
pail sur l'affaire de Tulle [1840, 111 7 811— Rap-
port sur les moyens de constater la présence .
de l'arsenic dans l'empoisonnement par ce
toxique, au nom de l'Académie royale de mé-
decine, par MM HUSSON, ADELON, PELLETIER,
CHEVALLIER et CAVENTOU, rapporteur; suivi de
l'extrait du Rapport fait a l'Académie des
sciences sur le meine sujet, par MM. THÉNAR%
DUMAS, BOUSSING1ULT et REGNAULT , rappor-
teur; et d'une Réfaiation des opinions de
MM. Magendie et Gerdy sur cette question,
par M. Orfila [1841, in-8]; — Mémoire sur la
suspension, lu à l'Acalérnie royale de méde-
cine, le 6 octobre 1840 [1841, in-4. — Extrait
du IXe volume des «Mémoires de l'Académie
royale de médecine .] ; — Mémoire sur l'ab
sorption du sublimé corrosif et sur l'empoi-
sonnement qu'il détermine [I842, in . 8]; —
Mémoire sur l'absorption des sels de plomb,
de bismuth. d'étain, d'argent, d'or, de zinc et
de mercure [1812, in-a]; — Ménzoire sur plu-
sieurs affaires d'empoisonnement par l'arsenic
[Mém. de l'Acad. de médecine, IX].

Citons encore : Opinion de M. Orfila sur les
qualités pernicieuses du tabac, à la suite de :
« Détails sur l 'épidémie de la Havane, et les
dangers de fumer les cigares de celte colonie
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espagnole » [1833, in-8]; — Résumé des leçons
de chimie de M. Orfila appliquées à la médecine
pratique et à la médecine légale, par M. Alexan-
dra PICHON [1827, in-18]; — Discours pronon-
cés par MM. ORFILA, LARREY BOUILLAUD, H.
ROYER-COLLARD, TEISSIER, à la suite de : «Es-
sai historique sur Dupuytren, » par Vinfil. (de
Cassis) [1835, in-8]; — Répétition des cours,
revue et analyse critique des cours des diverses
facultés de Paris, avec notes et commentaires.
Cours de chimie médicale. M. Orfila, profes-
seur [1839, in-8]; — Travaux inédits de M. Or-
fila sur plusieurs points de la science, insérés
dans le : « Manuel de la cour d'assises dans
les questions d'empoisonnement, » etc., par
M. J. Baisse [de Riom) [1845, in-8 et in-12].

M. Orfila a travaillé au « Dictionnaire de
médecine usuelle,» publié par Didier, auquel
il a donné l'article Exhumations; au «Journal de
chimie médicale, de pharmacie, de toxicolo-
gie ; » aux « Annales d'hygiène publique et de
médecine légale; » à « l'Encyclopédie des gens
du monde. »

Il a vu et approuvé : « Tableau des premiers
secours à donner aux asphyxiés, noyés, brûlés
et empoisonnés, » composé par MM. le docteur
HUE et DAUFRESNE [1844, tu-fol.].

ORGANTI. — L'Italie conquise. Poé-
me en neuf chants. Paris, l'Evert ,
1835, in-8 de 44 pag.

Premier chant. Le sujet est la conquète de
l'Italie en l'an VIII (1800).

ORGIAllI. — Avec M. Al. Donnet :
Architectonographie des théâtres (1837,
2 vol. in-8). Voy. DONNET.

ORIANNE [G.], conseiller à la cour
royale de Pondichéry. — Traité origi-
nal des successions, d'après le droit
hindou ; extrait du Mitacshara de Vij-
nyaneswara, suivi d'un 'autre Traité de
l'adoption, le Dattaca Chandrica de De-
vandha-Bhatta, augmentés de notes ex-
plicatives tirées des meilleurs commen-
tateurs hindous. Paris, Benjamin Du-
prat, 1844, in-8 [7 fr. 50 c.].

Le Mitacshara, rédigé par Pijnyaneswara,
il y a sept cents ans environ; est un commen-
taire des Institutes de Yajnyavalliya ; il passe
chez les Hindous pour le meilleur ouvrage de
droit.

Le chapitre des successions avait déjà été
traduit du sanscrit en anglais par COLEBROORE,
dans ses : Two Treatises on the hindu law of
inheritance » [Calcutta, 1810, in-4].

Le Dattaca Chandrica a aussi été•traduit en
anglais par SUTHERLAND [Calcutta, 1814, in-4,
et 1817, in- 8. Réimprimé au collége du fort
Saint-Georges, près Madras, 1825, in-8].

ORIENT [A.-D. et A. d'], pseudo-
nyme. Voy. VIAL.

ORIENTUS [saint] , évêque d'Auch,
poete latin, mort vers 450. — Commo-
nitoire ; poème en deux livres, trad. en
français , avec le latin en regard et une

ORL

vie de l'auteur, empruntée aux Bollan-
distes. Par F.-Z. Collonibet. Lyon,
impr. de Périsse, 1839, in-8 de 128
pag.

ORILLARD. — De la Compétence et
de la procédure des tribunaux de com-
merce, traité de la juridiction commer-
ciale, contenant un exposé complet de
tous les principes du droit commer-
cial. Paris, Joubert, 1841, in-8 [8 fr.].

ÔRIOL [Urbain], de Saint-Sauveur
(Loire). — Dissertation sur la météoro-
logie et sur l'optique. Paris , impr. de
F. Didot, 1812, in-8 de 120 pag.

ORIOLI [Francesco] , professeur à
Rome, correspondant de l'Institut de
France. [Voy. la France litt., t. VI,
p. 500.] — Alcuni fatti sulle alquante
parole (esposte in sei lunghissimi àrti-
coli di 16 pag. in-4 nel cosi detto gior-
nale Album ionium) dal dottore enci-
clopedico Francesco Orioli. Paris, impr.
d'Henry, 1842, in-8 de 16 pag.

OR1VE [d'], pseudonyme sous lequel
M. Prosper-Parfait Goubaux a donné,
avec M. Gustave Lemoine: Une femme
malheureuse, drame (1837, in-8).

ORLÉANS [Charles, duc d'], comte
d'Angoulême, fils de Louis Pr, duc
d'Orléans, et de Valentine de Milan ;
né en 1391, mort le 4 janvier 1456,
[Voy. la France littér., t. VI, p. 500.]

1. — Poésies de Charles d'Orléans,
publiées avec l'autorisation de M. le
ministre de ninstruction publique, d'a-
près les manuscrits des bibliothèques
du Roi et de l'Arsenal, par J.-Marie Gui-
chard. Paris, Ch. Gosselin, 1842, in-12
[3 fr. 5b c.].

— Les Poésies du duc Charles d'Or-
léans, publiées sur le manuscrit origi-
nal de Grenoble , conférées avec ' les
manuscrits de Paris et de Londres, ac-
compagnées d'une -préface historique,
de notes et d'éclaircissements littérai-
res, par M. Aimé Champollion. Paris,
impr. de Belin-Leprieur, 1843, in-12
[3 fr. 50 c.].

La publication de ces deux éditions a été
l'objet d'une polémique assez vive entre
MM. Guichard et Champollion.

— Poésies inédites de Charles d'Or-
léans, tirées des manuscrits des biblio-
thèques du Roi et de l'Arsenal, publiées
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par M. J.-M. Guichard. Paris, J. Te-
chener, 1842, in-8 de 28 pag.

Extrait du «Bulletin du bibliophile.»

ORLÉANS [Philippe II, duc d'], ré-
gent de France après la mort de
Louis XIV, né en 1674, mort en 1723.

Une lettre de lui à M. Sabatier, évéque d'A-
miens, a été publiée dans la nn Revue rétrospec-
tive» [g . série, t. IV, p. 314].

ORLÉANS [le P. Pierre-Joseph d'] ,
de la Compagnie de Jésus, historien,
prédicateur, professeur de belles-lettres,
né à Bourges en 1644, mort à Paris le
30 mars 1698. [Voyez la France lift.,
t. VI, p. 502.] — Vie du bienheureux
Stanislas Kostka. Nouvelle édition re-
vue par L.-F. Grégoire et F.-Z. Col-
lombet. Lyon, Guyot, 1839, in-18 ; —
autre édit., Lyon et Paris, Périsse,
1844, in-18, et 1846, in-12.

ORLÉANS [Louis-Antoine-Philippe
d'], duc de MONTPENSIER.[VOy. ce der-
nier nom.]

ORLÉANS [Louis-Philippe d']. Voy.
LOUIS -PHILIPPE.

ORLÉANS [Ferdinand-Phili ppe-Louis-
Chari es-Renr i , duc d'], né à Palerme le
3 septembre 18t0, mort à Paris le 13
juillet 1842.

1. — Tableau historique et généalo-
gique de la maison royale de Bourbon,
de la branche d'Orléans, depuis saint
Louis jusqu'à Louis-Philippe d'Orléans,
comte de Paris, prince héréditaire.
édition. Paris, impr. de Dupont, i842,
in-plano.

Un membre de l'Université a publié en 1830 :
« Précis historique, généalogique et littéraire
(le la maison d'Orléans , avec notes, tables et
tableaux [Paris, Crapelet, 1630, in-8 avec un
portrait].

2. — Généalogie de la branche ac-
tuelle d'Orléans.

Ce travail, dont le manuscrit existe, de la
main du duc.d'Orléans, est imprimé à la
page 90 du «Traité des apanages, » par M. Du-
ns; (1835).

3.—Journal de l'expédition des Portes
de fer. Paris, LB-, 1844, gr. in-8, fig.

Cet ouvrage a été rédigé par M. Ch. NODIER,

sur les notes du duc d'Orleans.
Les journaux ont publié en 1848 un Testa-

ment du duc d'Orléans, qui contient les vues
politiques les plus élevées.

ORLÉANS [François d'], prince de
JoiNvILLE. Voy. ce dernier nom.

-roue V.
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ORLOFF [le comte Grégoire -Vladi-
mir], sénateur de l'empire de Russie,
membre de l'université de Moscou, de
l'Académie des sciences de Saint-Pé-
tersbourg, de celle de Naples, etc. ;• né
à Saint-Pétersbourg en 1777, mort le 4
juillet 1826. [Voy. la Biogr.
Suppl., et la France	 t. VI, p. 503.]

On trouve sous son nom, dans a les Conteurs
russes, e recueil publié en 1833, quelques nou-
velles traduites en français.

ORNANO [Cuneo d']. Voy. CUNEO
D'ORNANO.

ORNANO [Jean-Baptiste-Alphonse-
Joseph]. — À. MM. les membres de la
Chambre des députés. Paris, impr. de
Wittersheim, 1837, in-4 de 8 pag.

ORNANO [le comte Rodolphe d'], re-
présentant du peuple aux assemblées
nationale de 1848 et législative de 1849,
membre de la Société académique d'In-
dre-et-Loire.

1. — Les Tourangelles , poésies. Pa-
ris, impr. de Baudouin, 1839, in-8 de

• 140 pag.
2. — Les Napoléoniennes et les Tou-

rangelles, poésies. Tours, Pornin ; Pa-
ris, G. Barba, 1843, in-18.

m. d'Ornano a publié : le Sportman parisien,
dans « les Français peints par eux-mémes »
[Paris, t. Il, p, 277].

ORONVILLE	 — Chronique de
Louis de Bourbon.

Collection Michaud et Poujoulat.

OROSKO [J.-A. d'], médecin homéo-
pathe, né en Pologne. — Recherches
sur Phomceopathie , ou Théorie des
analogues. Paris, Desforges, Baillière,
1839, in-8 [6 fr.].

ORPHÉE, poète grec.
Ses poésies sont- comprises dans la collection

de: « les Petits Poemes grecs » Voy. InYcus
[1839, gr. in-s].

ORRIT [Eugène], correcteur typo-
graphe, mort le 3 juin 1843, à l'âge de
26 ans.

1. — Les Soirs d'orage. Paris, Gar-
nier frères, 1841, in-S [7 fr. 50 c.].

Poésies.
2. — Le huit mai (1842). Paris,

Garnier frères, 1842, in-8 de 16 pag.
3. — OEuvres posthumes, recueillies

et publiées avec une Notice bio graphi-
que et littéraire , par M. Sébastien
Rhéal. Paris, Moreau, 1845, in-12.

36	 •
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Cette collection comprend des poésies diver-
ses, des fragments de drames, des morceaux
de prose : la Famille, les Lynzbes, Riches et
pauvres, Conseils aux prolétaires, le Musée
de la civilisation, et, outre la Notice de M. Sé-
bastien Rhéa!, une lettre touchante de la mère'
de l'auteur. Eugène Orrit est mort dans le dé-
couragement et l'obscurité. On trouve dans
ses écrits l'efflorescence • d'un talent gracieux
et mélancolique. 11 professe les idées sociales
de la «Démocratie pacifique. »

ORSAY [Paul d']. — Les Agapes,
quinze chapitres. Paris, Ledoyen, 1840,
in-32.

ORSEL [Jacques]. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 504.]

1. — Compte rendu des travaux de
la Société de patronage pour les jeunes
libérés du département du Rhône.
Lyon, Pelagaud et Lesne, 1838, in-8 de
48 pag.

2. — Apologues pouvant faire suite
aux Fables de la Fontaine. III° édition.
Lyon, Lesne ; Paris, Poussielgue-Ru-
sand, 1842, in-18.

En vers.

_ 3. — Compte rendu (deuxième) des
travaux de la Société de patronage pour
les jeunes libérés du département du
Rhône. Lyon, 11ougin-Rusand, 1840,
in-8 de 60 pag.

ORSIER DE LAMAGNE [G.].
Orsier de Lamagne a traduit du latin :

le Petit Jardin des roses » et « la Vallée des
lis, » opuscules du B. Thomas A. KEMPIS [1837,
in-32].

onsem [l'abbé], prêtre de Saint-Tho-
mas d'Aquin, vicaire général honoraire
de Gap, chevalier de la Légion d'hon-
neur.

1. —La Vierge, histoire de la mère de
Dieu et de son culte. Nouv. édit-, illus-
trée par MM. J. Laroche, Brevière, E.
Courbe, J. Gagniet, L. Noël, Lacoste
aîné et Engelmann et Graf. Paris, Mer-
cier, 1844-45, 2 vol. gr. in-8 [32 fr.]

Citons encore les éditions suivantes : Paris,
impr. de Malteste, 1837, in-I2 ; — Bois-Adam,
1$38, in-8 [6 fr.]; — Vaton, 2 vol. in-12.

Voy. au sujet de ce livre un compte-rendu
clans la « Quotidienne » [31 octobre 1837], par
M. POUJOULAT.

2. — Les Fleurs du ciel, ou Imitation
des saints. Paris, Hivert, 1839, in-8 [6
fr. 50 c.]; — He édit., 1840, in-12
[3 fr.].

3. -- Le Conseiller du peuple. Paris,
Delloye, 1842, in-8 [1 fr. 50 c.] ; —
éd., Poissy, impr. d'Olivier, 1842,in-18.

ORT

.4 — Histoire de saint Vincent de
Paul. Paris, Debécourt, 1842, in-18 [3
fr. 50 c.]

5. — La Bible des familles ; extraits
textuels des livres saints, à l'usage des
gens du monde. Paris, Cocoon, 1842-
43, 1 voi. format grand Elzévir, orné
de 120 sujets gravés sur bois [10 fr.].

Texte pur de la Bible de Sacy, sauf quelques
retranchements indispensables dans un livre
destiné principalement à la jeunesse.

On doit en outre a M. l'abbé Orsini : Dis-
cours funèbre qui devait étre prononcé sur
la tombe de M. le curé de l'Abbaye-aux-Bois
[1837, in-8. — Une autre édition porte , pour
titre : Discours funèbre et nécrologique à l'oc-
casion de la mort de M. le curé de l'Abbaye-
aux-Bois] ;—Notice biographique sur M. l'abbé
Boudot , archidiacre de'Notre-Dame et vicaire
général de Paris [1839, in-8. Jean-Baptiste
Bouclot est né à Châtillon-sur-Seine le G janvier
1765]; — Aux électeurs du département de la
Seine [1848, in-4].

M. Orsini a traduit les « Lettres » de saint
JéRÔME, qui font partie du tome XI de: « Chefs-
d'oeuvre des Pères de l'Église, ou Choix d'ou-
vrages complets des docteurs de l'Église grecque
et latine. Traduction avec le texte latin en re-
gard» [1339, in-8].

Il a fait précéder d'une Introduction et d'une
Table de concordance: les Quatre Évangiles
complets »* [Paris, impr. de Renouard, 1843,
in-8 anglais].

il a donné une Préface à : « la Touraine an-
cienne et moderne,» par BELLANGER (de Tours)
[1845, in-8].

M. l'abbé Orsini a dirigé la publication de :
« le Conservateur de la foi» [1837, in-8].

Il a été rédacteur du'. « Moniteur de la reli-
giolni

«a»publié: Revue de l'éducation nationale,
journal de l'instruction primaire et de l'agri-
culture [1849, in-8].

ORSIINI [Julia], pseudonyme de Si-
nzon Blocquel. — Le Grand Etteilla, ou
l'Art de tirer les cartes, contenant, etc.;
le tout recueilli et mis dans un nou-
vel ordre et	

e
corrigé par Julia Or-

sini, sibylle du faubourg Saint-Ger-
main. Lille, impr. de Blocquel, 1838,
in-12 et in-18 [3 fr.].

Etteilla est l'anagramme d'ALUETTE.

ORSINI [Mme Virginie], pseudonyme.
Voy. BAUDOUIN [Virginie de Morte-
mart BOISSE, dame].

°M'AIRE FOURNIER. Voy. FOUR-
NIER [Ortaire].
• oRTAsim [le comte]. Voy. GUIDO.

ORTEGA [Juan de], conseiller royal
en Espagne. —A los Espaiioles. Nîmes,
impr. de Mme veuve Gaude, 1841, in-8
de 16 pag.

ORTEGA [Jean de], dominicain ara-
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gonais, mathématicien du xvi e siècle.
Quelques personnes lui attribuent « la Vida

de Lazarillo de 'formes, » par FIMITADO DE
MENDOZA [1847, in-8].

ORTIGUE [Joseph-Louis d'], littéra-
teur, musicien, ancien juge auditeur à
Apt (1828), ancien attaché aux travaux
historiques du gouvernement, profes-
seur de chant en chœur au collège
Henri IV; né à Cavaillon le 22 mai
1802. [Voy. BARJAVEL, Biobibliogra-
phie vauclusienne, t. II, p. 222, et la
France litt., t. VI, p. 505.]

1. — Pèlerinage de deux Provençaux
au couvent de la Trappe de • 1a Sainte-
Baume. Paris, Lagny frères, 1830,
in-8 de 51 p. [70 c.].

2. — Nouvelles chrétiennes ; suivies
de la Légende de saint Véran , évêque
de Cavaillon. Paris, 1837, in-12.

3. — De l'École musicale italienne et
de l'administration de l'Académie royale
de musique, à l'occasion de l'opéra de
M. H. Berlioz. Paris, impr. de Pollet,
1839, in-8 [7 fr.].

— Du Théâtre italien et de son
influence sur le goût musical français.
Paris, impr. de Pollet, 1840 , in-8
[7 fr.].

C'est le méme ouvrage que le précédent, sauf
quelques changements au moyen de cartons,
et l'addition d'une lettre à M. Léon Kreutzer.

5. — Dictionnaire liturgique, histo-
rique, et théorique de plain-chant et -
de musique d'Église dans le moyen
âge et les temps modernes. Paris, Migne
et Potier, 1854, in-8.

Les articles Philosophie de la musique et To-
nalités ont été réunis et améliorés dans une
brochure intitulée : Introduction à l'étude
comparée des tonalités et principalement du
chant grégorien b [Paris, Potier, 1853, in-16].

On doit encore à M. J. d'Ortigue : De la Mu-
sique sacrée [Revue des Deux-Mondes, dé-
cembre 1846] ; — Palingénésie musicale [in..8];
— Abécédaire du plain-chant, notions élémen-
taires. [Paris, 1841, 75 c.]. — De la mémoire
chez les musiciens [in-8. — Extr. de la« Gazette
musicale »]; — La Bruyère et M. 1Falckenaér
[1848. — Extr. de la « Revue indépendante

d'Ortigues a rédigé le feuilleton musical
du journal « l'Avenir ; » il a été chargé en 1837,
par M. Guizot, d'écrire l'histoire de la musique
au moyen fige, et particulièrement en France.
Il a travaillé au « Dictionnaire de la conver-
sation; » au «Correspondant; » au « Mémorial
catholique; » à la « Revue de Paris ; » à la
« Quotidienne ; » au a Temps ; » « Journal de
Paris; » à « l'Université catholique; » à la
« Gazette et à la France musicale; » au «Na-
tional; » au « Journal de Paris ; » à « l'Ère
nouvelle; » à « l'Opinion publique; » aux « Dé-
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bats, » etc. Il a donné dans « l'Universitéc a-
tholique » les fragments d'un grand travail
sur :l'orgue ; enfin , il a tait quelques arti-
cles politiques, entres autres, en 1829, la Préface
d'un opuscule sur les Aggraviados d'Espa-
gne [1849, in.8]; — et De la position des par-
tis après la révolution de 1830 [Nantes, 1831].

Lie (l'amitié intime avec M. l'abbé de la Men-
nais, M. d'Ortigue a pendant un temps appro-
prié sa critique musicale à la philosophie de cet
écrivain célèbre, et a travaillé sous sa direc-
tion; il peut s'honorer d'avoir eu part, sinon
pour la terme, du moins pour le fonds, dans
la composition du beau chapitre que M. de la
Mennais a consacré à la musique dans l' « Es-
quisse d'une philosophie.»

Un offertoire pour l'orgue, de M. d'Ortigue,
a été publié dans le «Répertoire de l'orga-
niste, » de M. D1ETSCH.

ORTIS [Jacopo], pseudonyme. Voy.
Foscolo [Ugo].	 •

ORTLIEB.

— Traité sur la tenue des livres
(à la suite du Nouveau Manuel à l'u-
sage du commerce, de M. F. SEURET).
Strasbourg, impr. de Silbermann;

Roret, 1837, in-8.
— Nouveau Manuel à l'usage du

commerce, cootenant, etc., par F. S.
et Ortlieb. XX° édit. Paris, Baudot et
Moine, 1843, in-8 avec•2 pl. [5 fr.].

ORTOLAN [ Joseph-Louis-Elzéar] ,
ancien secrétaire en chef du parquet
de la cour de cassation, professeur de
législation pénale à la Faculté de droit
de Paris, né à Toulon le 19 août 1802.
[Voy. la France littér., t. VI, p. 505.]

1. — Histoire de la législation ro-
maine depuis son origine jusqu'à la lé-
gislation moderne, suivie de l'explica-
tion historique des Institutes de Justi-
nien. Paris, Joubert, 1834-35; Ile édit.,
1842 ; IIIe et IVe édit., suivies d'une
Généralisation du droit romain, 1846,
in-8 [5 fr. 50 c.].

Première partie. Histoire (Explication des
Institutes de Justinien). — Seconde partie.
Premier examen.

Voyez , sur cet ouvrage,' un compte rendu
de M. DUPIN, dans la «Gazette des tribunaux »
du 22 avril 1836.

2. — Explication historique des Ins-
titutes de l'empereur Justinien, avec le
texte, la traduction en regard, et des
explications sous chaque paragraphe,
précédée d'une généralisation du droit
romain, d'après les textes anciennement
connus, et plus récemment découverts;
me édit. Paris, Joubert, 1845, 2 vol.
in-8 [12 fr.].

36.
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3. — Cours de législation pénale
comparée. introduction philosophique.
Méthode et, sommaire des cours de
1838. Paris, Joubert, 1839, in-8 [3 fr.
50 c.].

4. — Cours de législation pénale
comparée. Introduction historique.
Histoire du droit criminel en Europe
depuis le XVIlle siècle jusqu'à nos
jours ; par M. Ortolan. Analyses du
cours de 1839-1840, recueillies et pu-
bliées par M. G. Narjot. Paris, Jou-
bert, 1841, in-8 [4 fr. 50 c.].

5. — Notice biographique sur M. Du-
pin, ancien bâtonnier de l'ordre des
avocats du barreau de Paris, ancien
président de la Chambre des députés,
procureur général à la cour de cassa-
tion, membre de l'Académie française,
etc. Paris, Joubert, 1840, in-8 avec un
portrait [4 fr.].

6. — Enfantines, moralités. Paris,
Ch. Gosselin, 1845, in -12 [3 fr. 50 cl.

Poésies.

7. — De la Souveraineté du peuple et
des• principes du gouvernement répu-
blicain moderne. Cours ouvert à la Fa-
culté de droit de Paris, le samedi 26'
février 1848. Paris, Joubert, Guillau-
min, 1848, in-8 -de 112 pag.

Citons encore : Lois du développement his-
torique de l'humanité. Vérification sommaire
de ces lois dans l'ordre des institutions politi-
qurs et dans celui des institutions pénales en
Europe [1840, in-8]; — Aux citoyens du dépar-
tement de la Seine [1848, in-81.

M. Ortolan a fait précéder d'une Préface :
« les Mystères de la Providence, simples récits
faits aux ouvriers de Paris dans les conféren-
ces de Saint-François-Xavier, de 1844 et 1845,"
par M. ROOSITALEN [184G, in-12].

Il a ajouté une Notice sur l'auteur, aux
« GEuvres » de Charles PONCY, ouvrier ma-
çon de Toulon [1840, i1-8].

M. Ortolan a dirigé, avec MM. WoLowsm,
TROPLoNG, etc., la publication de la « Revue
de législation et de jurisprudence. »—ll a donné
des articles à la « Gazette des tribunaux, »
entre autres : Sur l'histoire du droit constitu-
tionnel; Sur la constitution de 1812 en Espa-
gne; Sur laconstitution de 1822 en Portugal;
et au « Dictionnaire de la conversation et de la
lecture. »

ORTOLAN [Théodore], capitaine de
frégate, fils du précédent. — Règles
internationales et diplomatie dela mer.
Paris, Cosse et Delamotte ; Dumaine,
1844-45, 2 vol. in-8 [15 fr.].

OSCAR. Voy. MAILLART [Louis - Os-
car].

OST

OSCAR Ier , roi de Suède , fils de
Charles XIV (Jean Bernadotte); né le 4
juillet 1799. — Des Peines et des pri-
sons ; trad. de l'allemand par M. Adrien
Picot. Paris, Guillaumin, 1842, in-8
avec 2 pl. [3fr. 50 c.].

OSSEVILLE [le vicomte L. d'].
1. — Poésies. Paris, Ébrard, Pentu,

Vaton, 1837, in-18 [4 fr.].
2. — Lettre à M. de Carné sur la li-

berté d'enseignement. Paris, impr. de
Lange-Lévy, 1844, in-8 de 16 pag.

Extrait de « l'Écho français. »

OSSIAN, barde du me siècle. Voy.
MACPHERSON [James].

OSSIPOFSKY, professeur émérite.—.
Recherches sur les phénomènes lumi-
neux qu'on aperçoit quelquefois au ciel
dans des positions déterminées par'
rapport au soleil ou à la lune, trad. du
russe par Loustannau. Saint-Péters-
bourg, 1828, gr. in-4.

Publié par ordre de l'empereur de Russie et
aux frais de l'Académie.

OSSUDE [P.-L.][Voy. la France litt.,
t. VI, p. 507.] — Le Siècle des beaux-
arts et de la gloire, où la Mémoire de
Louis XIV justifiée des reproches
odieux de ses détracteurs. Ouvrage où
sont passés en revue tous les princi-
paux auteurs qui ont écrit sur le règne
du grand roi, .depuis 1715 jusqu'à nos
jours. Versailles, Dufaure ; Paris, Va-
ton; Dentu, 1838, in-8 [6 fr.].

OSTER. ]Ph.-J .1.
1. — La Foi catholique exposée dans

la confession de foi présentée le 25 juin
1530 à la diète d'Augsbourg, à l'empe-
reur Charles V, par plusieurs princes
des Etats d'Allemagne. Trad. des ori-
ginaux allemand et latin, et précédé
d'une dissertation sur l'origine, la na-
ture et la valeur des symboles ou con-
fessions de foi. Metz, impr. de Mayer
Samuel ; Paris, Risler, , 1839 , in-8
[2 fr.].

2. Correspondance amicale sur
l'inspiration divine de la Bible. Metz,
impr. de Mayer Samuel ; Paris, Delay,
1841, in-8 de 48 pag.

3. — Le Rabbinisme fran
çais, exa-

men du Précis de l'histoire des Hé-
breux, par L.-JI . Lambert. Metz, impr.
de Mayer Samuel; Paris, Marc Aurel,
1841, in-8 de 48 pag.
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OSTERVALD [Jean-Frédéric], pas-
teur protestant, prédicateur à Neuf-
châtel ; né en 1664. [Voy. la France
litt., t. VI, p. 507.] — Abrégé de l'his-

, toire sainte et du catéchisme. Nouvelle
édition. Valence, Marc Aurel, 1833,
in-12, et Mulhouse, 1837, in-12.

On a publié aussi, d'après la version revue
par J.-F. Ostervald : « le Nouveau Testament
de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Édition stéréo-
type [1837, in-8; 1838, in-12]; — la Sainte Bible,
.ou l'Ancien et le Nouveau Testament [1842,
in-fol. et in-4; 1844, 1849, in-8; 1840, in-18, et
1842, in-24j.

OSTERVALD [Jean-Rodolphe], pas-
teur de l'église française de Bâle, fils
du précédent. [Voy. la France litt., t.
VI, p. '508.] — La Nourriture de l'âme,
ou Recueil de prières pour tous les
jours de la semaine, etc. Montbéliard,
Deckherr, 1837, 1841, 1847, in-12, et
1844, in-8 ; Valence, Marc Aurel, 1839,
1842, in-8.

OSTROWSKI [Joseph-Chrétien], of-
' licier d'artillerie polonaise.

1. — Nuits d'exil, poèmes, suivis de :
Grajina, légende lithuanienne du xrv°
siècle, trad. du polonais , et les Amours
des anges, poème trad. de Thomas
Moore. Paris, librairie polonaise, 1836,
in-8 [3 fr.].

2. — Semaine d'exil. Nouvelle édi-
tion. Thomashov, 29 novembre, etc.
Poèmes inédits. Paris, Ch. Gosselin,
1837, in-8 [7 fr. 50 c.].

3. — Françoise de Rimini, tragédie
en trois actes et en vers, imitée de l'i-
talien, (théâtre de Versailles, 25 octo-
bre 1838). Paris, Marchant, 1838, in-8
de 16 pag., et Michel Lévy frères, 1846,
in-12.

4. — Griselde, ou la Fille du peuple,
drame en trois actes et cinq tableaux,
en vers. Paris, Saint-Jorre, 1849, in-32
[GO c.].

5. — Études sur la Malthèse , ou
Anarchie et hiérarchie de la science,
avec une Application spéciale à la mé-
decine, du docteur . Jean Malfatti de
illIontereggio. Paris, Franck, 1849, in-8
avec 2 pl.

. Citons encore : Hymne à Kosciuszko, musi-
que de Maintzer, chanté le 29 novembre 1838
[1838, in-8]; — Chants exécutés le 29 novembre
1839, au 9° anniversaire de la révolution polo-
naise. Hymne à Kosciuszko, musique de

Maintzer, chanté le 29 novembre 1838 et
1839. Cantate exécutée le 29 novembre 1839.

Paraphrase du psaume de David Super fluminu
Babylonis, etc., musique de M. de S*'* [1839,
in-8]; — Discours prononcé le 29 •novembre
1842, à l'occasion du 11° anniversaire de l'in-
surrection polonaise [ 1642, in-8 ]; — Saint
Adalbert, martyr, légende-oratorio en 2 parties
(X° siècle), paroles (le M. Christian Ostrowski,
musique de M. Albert Sowinski; exécuté à
Paris le 17 avril 1845 [1845, in-8].

M. Christ. Ostrowski a traduit du slave les
u OEuvres » de Adam MICKIEWICZ [1841 et 1845,
2 vol. in-18 angl.].

OSTROWSKI [A.], palatin, général
polonais , ancien commandant de la
garde nationale de Varsovie. — Sur le
panslavisme moscovite. Versailles, Klé-
fer ; Paris, Garnier, 1842, in-8 de 36
pag. [1 fr.].

OSTROWSKI [Josaphat-Boleslaw].
1. — Rewolucija . 1830 i jej kierow-

nici. Paris, impr. de Maulde, 1844,
in-8.

2. — Adam-George, prince Czarto- .
riski. Fragment de l'histoire de Pologne
au xixe siècle. Sceaux, impr. de Dé-
pée, 1845, in-8 de 40 pag. [2 fr.].

3. — Écrits et Discours politiques
(1841-1848). Paris , impr. de Plon ,
1848, in-8 de 68 pag. •

Dix pièces. Discours, adresses et lettres.
Citons encore la traduction suivante : Woina

polska 1831 y . Priez jenerale Vaudoncourt.
Tlumaczenie wykonal, objasnienia olozyl J.-B.
Ostrowski [1838, in-18].

O'SULLIVAN. Voy. SULLIVAN.

OTT [A.], docteur en droit, publi-
ciste, disciple de M. Buchez.

1. — Manuel d'histoire universelle.
Paris, Paulin, 1840-42, 2 parties in-18
angl. [7 fr.].

lit partie. Histoire ancienne. — 2° partie.
Histoire du moyen ége et Histoire moderne.

2. — Hegel et la philosophie alle-
mande, ou Exposé et examen critique
des principaux systèmes de la philoso-
phie allemande depuis Kant, et spécia-
lement de celui de Hegel. Paris, Jou-
bert, 1844, in-8 [7 fr.].

On doit en outre à M. Ott : Comment doit
étre élue l'Assemblée nationale [1848. in-18].

M. Ott a revu et remanié, avec MM. BUCIIEZ,
BASTIDE et BOIS-LE-COMTE, la Il° édition de
P « Histoire parlementaire de la révolution
francaise, par M. BUCIIEZ [1845-1847].

11 h été directeur de la «Revue nationale."

OTTAVI [Joseph],.né à Ajaccio 1e24
juillet 1809 ;mort au mois de décem-
bre 1841.
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1. — Avec M. Ch. Martin : de l'Im-
portance des caisses d'épargne, et de
leur facile application aux écoles pri-
maires, etc. Paris, Pitois-Levrault,
.1839, in - 12 de 24 pag.

2. — Notice historique sur l'empe-
reur Napoléon. Paris, Charles Leclere,
1840, in-8 de 24 pag. [40 c.].

3. — Avec . M. .4. Lefebvre : le
Panthéon des nations. Paris, Bettoni,
1841, in-8 de 28 pag. avec I portrait.

4. — L'Urne, recueil des travaux de
J. Ottavi, avec une biographie de l'au-
teur, par Léon Gozlan. Paris, Paulin,
1843, in-8 [7 fr. 50 c.].

M. Ottavi a travaillé	 moniteur des fa-
milles. »

OTTERBUIIG docteur en
médecine de l'université de Munich
(1838), autorisé à exercer en France
(1841) ; né à Landau en 1808. — Let-
tres sur les ulcérations de la matrice
(métroelkoses), et leur traitement. Pa-
ris, Germer-Baillière, 1838, in-& de 96
pag. [2 fr.].

On doit de plus à M. Otterburg Tentamen
phy.siologico-pathologicum de gravitatis in or-
ganismum effectu generali. — Manuel d'accou-
chements, d'après le docteur anglais CosouEsr
[publ. en 1834 a Heidelberg] ; — Paris medical
[publ. à Carslruhe en 1841]; — Recherches
cliniques faites à Paris [Leipsig, 1842]; — Mé-
moire sur le céphalcematome [clinique des
maladies des enfants], etc.

OTTI1 [A.] — Esquisses africaines
dessinées pendant un voyage à Alger et
lithographiées. Berne, Wagner, 1838,
liv. 1-6.

OTTIN [['abbé]. — Paroissien com-
plet, contenant les offices des diman-
ches et fêtes, en latin et en français,
avec des explications sur les cérémo-
nies et solennités de l'Église. Paris,
Breteau et Pichery, 1841, in-32 [2 fr.
50 c.].

Ottin a revu et publié : «Histoire .de
Montmartre; état physique de la butte, ses
chroniques, son abbaye, sa chapelle du Mar-
tyre, sa paroisse, etc., par CIIERONNET

1843, in-81.

OTTO [le docteur Émile].
1. — Le Petit Allemand,, ou Intro-

duction simple et facile à l'étude de
l'allemand. Strasbourg et Paris, Le-
vrault, 1837, in-12 de 120 pag. IIe
édition. Strasbourg, Mine veuve Ber-

OUI)

ger-Levrault ; Paris, P. Bertrand, 1841,
in-18.

Une traduction française est en regard.

2. — Petit Livre de conversation al-
lemand-français ; YI, édition. Stras-
bourg , 'Mme veuve Levrault ; Paris,
1848, in-18.

Allemand-français en regard.
La première édition est de 1840.

4. — Petit Recueil des mots les plus
usités dans le discours familier. Stras-
bourg, Mme Berger-Levrault, 1840,
in-18.

Allemand-français.

4. — Petit Choix de morceaux de
littérature allemande. Strasbourg,
Mme veuve Levrault ; Paris, Bertrand,
1841, in-18.

5.ï Le Petit Français, ou Introduc-
tion facile et naturelle à l'étude de la
langue française. IP édition. Stras-
bourg, Mme veuve Levrault ; Paris,
Bertrand, 1841, in-18.

6. — Petit Recueil de racines alle-
mandes. Strasbourg, Mine veuve Le-
vrault, 1845, in-18.

OTTO [J.-C.-F.], capitaine d'artille-
rie prussienne, répétiteur à l'école d'ar-
tillerie et du génie, professeur à l'école
de division du corps de la garde royale.

L — 'fables balistiques générales
pour le tir élevé. Traduit de l'allemand
par Rieffel. Paris, Corréard, 1845, in-8
avec 1 pl. [7 fr. 50 c.].

2. — Théorie mathématique du tir à
ricochet, suivie de tables pour les ap-
plications de ce tir. Traduit de l'alle-
mand par Rieffel. Paris , Corréard ,
1845, in-8 avec 1 pl. [6 fr.].

M. Otto a donné de plus, en allemand : Ta-
bles balistiques publiées en 1834, et précédées
d'une Introduction dans laquelle on donne le
moyen de résoudre numériquement quelques
cas principaux du problème de la balistique ;—
des Considérations sur le tir du canon, qui
ont paru en 1836, où l'auteur, entre autres
questions, examine l'influence de la rotation
des boulets sur les déviations.

OTToNE [J.]. — L'Algérie, Yous-
sef-Bey et Abd-el-Nader. Paris, Laisné,
1837, in-8 de 16 pag.

OUDAnD [J.-L.]. —Manuel des poids
et mesures. Orléans, impr. de Jacob,
1840, in-8 de 16 pag. [50 c.].
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OUDET [3.-V.] , docteur eu méde-
cine, ancien dentiste du roi, membre
de l'Académie de médecine. [Voy. la
France litt., t. VI, p. 511.] — De l'Em-
ploi de i'éthérisation pour l'extraction
des dents. Paris, impr. de Malteste
1849, in-8 de 8 pag.

Extrait de «l'Union médicale] » du II dé-
cembre 1849.

M. Oudet a fourni une Préface au « Traité
des dents, » de HUNTER (John), qui fait partie
de l'édition des oeuvres de ce médecin, trad.
par le Dr RICIIELOT [1838-42, 4 vol. in-8]. —
est l'auteur de l'article Dent dans le «Diction-
naire de médecine. »

OUDIN, curé de Bourron. — Manuel
(l'archéologie religieuse, civile et mili-
taire. ne édition, revue, augmentée et
enrichie de figures gravées sur acier.
Paris, Lecoffre, 1845, in-8 [4 fr.].

La première édition est de 1841, in-8 avec
1G pl.

ouiniN [C.]. — Avec M. Brun : Un
Portier (1844, in-9). Voy. BRUN.

OUDINOT [le marquis Victor], fils
du maréchal de ce nom, premier page
de Napoléon Bonaparte au camp d'Er-
furth, lieutenant de hussards en 1810,
colonel du t er régiment de grenadiers
à cheval de la garde royale en 1822,
commandant supérieur de l'École de
Saumur eu 1825, lieutenant général en
1835; membre du comité de cavalerie ;
député de Maine-et-Loire ; membre de
l'Assemblée constituante de 1848 et de
l'Assemblée législative de 1849 ; géné-
ral en chef de l'armée des Alpes en
1848. [Voy. la France litt., t. VI, p.
513.]

1. — Considérations sur l'emploi des
troupes aux grands travaux d'utilité
publique. Paris, Anselin, Lenevel, Le-
vrault, 1839, in-8 de 80 pag. [2 fr.].

-2. — De la Cavalerie et du caserne-
ment des troupes à cheval. Paris, impr.
de Bourgogne, 1840, in-8, fig.

3. — De l'Italie et de ses forces mi-
litaires. Paris, Anselin, Levrault, 1835,
iii-8 avec une carte [7 fr.].

4. — Des Remontes de l'armée, de
leurs rapports avec l'administration des
haras: Paris, impr. de G authier-La-
guionie, 1842, in-8 de 96 pag. avec
2 pl. [3 fr. 50 c.].

Voyez : <‘ Observations d'un éleveur » [M. le
baron de CURNIEU] sur la brochure intitulée:
des Remontes de l'armée [1842, in-b].
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5 — De l'Armée et de son applica-
tion aux travaux d'utilité publique. Pa-
ris, Dumaine, 1845, in-8 [4 fr.].

6. — Précis, historique et militaire
de l'expédition française en Italie. Mar-
seille,1899, in-8.

M. Oudinot a été un des fondateurs et des
collaborateurs du « Spectateur militaire. I>

OUDOT [Charles-François], député à
la Convention nationale et au Corps
législatif , conseiller à la cour de cas-
sation. [Voy. la France litt., t. VI,
p. 513.] — Théorie du jury, ou Obser-
vations sur le'jury et sur les institu-
tions judiciaires criminelles anciennes
et modernes. Paris, Joubert, 1842, in-8
[7 fr.].

OUDOT [J.], professeur à la Faculté
de droit de Paris; né à Ornans (Doubs)
en 1795. [Voy. la France litt., t. VI,
p. 513.] —Premiers Essais de philoso-
phie du droit et d'enseignement mé-
thodique des lois françaises ; suivis de
lettres adressées à M. Giraud, inspec-
teur général de l'ordre du droit. Paris,
Joubert, 1846, in-8 [5 fr. 50 C.].

M. Oudot a donné des articles à la « Revue
du droit fran çais et étranger, » entre autres :
Observations sur l'enseignement du droit civil
en France, et notamment sur l'arrété du con-
seil royal de l'instruction publique, du 22 sep-
tembre 1843.

OUDOT [J .]. — Guide des débitants
de boissons. Aurillac, Courtiat, 1842,
in-8 de 24 pag. [1 fr.].

ouinouL [l'abbé J.-F.-Hilaire], né à
Saint-Flour le 29 septembre 1800.

	

[Voy. la France	 t. VI, p. 513.]
1.—Esprit des souffrances de Notre-

Seigneur Jésus-Christ, d'après le père
Thomas-de-Jésus. Paris, Vaton, 1842,
in-18 [2 fr.].

2. — Histoire de sainte Philomène,
thaumaturge de l'Italie au xix e siècle,
vierge et martyre ; suivie de la Médaille
miraculeuse. Paris, Henry Barba, Mo-
lard et coup., 1838, in-18.

Une autre édition avait été publiée en 1830
[Paris, Vaton, 111-18 avec portrait].

M. Oudoul a mis en ordre : « Esprit du B. P.
AvtuLL0N. Conduites pour passer saintement
les temps de l'Avent, Caréme, Pentecôte et
Assomption, » etc., avec une Notice sur sa vie
[Paris, Vaton, 1835, 1836, 1845, in-18].

	

OUISEAU [J.].	 -
M. Ouiseau a refondu : Nouveau Diction -
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paire de poche français-anglais et anglais-
français, » contenant. etc., par Th. NUGENT
[Paris, Baudry, Stassin et Xavier, 1841, 1842,
1843, 1844, 1845, in-18].

OULIBICIIEFF — Nouvelle Biogra-
phie de Mozart, suivie d'un aperçu sur
l'histoire générale de la musique et de
l'analyse des principales oeuvres de Mo-
zart. Moscou, 1843, 3 vol. in-8 [36 fr.].
-- Paris, S. Dufour et comp.

OULMONT [N.]. Recherches sur la
pleurésie chronique. Paris, Labé, 1844,
in-4 de•64 pag. [2 fr. 50 c.].

OURLIAC [Ant.]. — Cours de lec-
ture en dix leçons, dédié aux mères de
famille. Carcassonne, imp. de Laban,
1838, in-8 de 80 pag.

OURLIAC [Édouard]. [Voy. une Bio-
graphie par M. A. HOUSSAYE, dans le
Musée des familles (t. IX, 2° série, p.
151), et la France litt., t. VI, p. 514.]

1. — La Confession de Nazarille.
Paris , Desessart, 1840 , in-8 [7 fr.
50 e.].

On a annoncé en 1841, comme devant parai-
tre dans « la Presse : » un Nouveau Chapitre de
la véritable histoire de Nazarille.

2. — Suzanne. Paris , Desessart ,
1840, in-8 [7 fr. 50 e.].

3. — Physiologie de l'écolier. Paris,
Aubert, Lavigne, 1841, in-32 [1 fr.].

4. — Contes du Bocage, précédés
d'un Tableau historique des premières
guerres de la Vendée. Paris, Vaille,
1843, in-12 [3 fr. 50 c.].

5. —Nouvelles di verses;Paris, Wail-
le, 1844, in-12 [3 fr. 50 c.].

6. — Le:Prince Coqueluche, son his-
toire intéressante et celle de son

e 

com-
pa anon Mustafa. Paris, Hetzel, 1847,
in-16 avec vign. et lith.

Ourliac a donné, dans « les Francais
peints par eux-mémes : » Introduction [t. Il];
le Garçon [Province, t. 11, p. 274] ; — le Poite-
vin [id., t. 11, p. 369]; — le Gendarme [Paris,
t. Il, p. 49]. etc.; — dans « le Prisme : » l'École
primaire [p. 134]; — l'Ami d'un homme célè-
bre [p. 142]; — le Prisme [p. 64]; — le Martyr
de la liberté [p. 84]; — le Correspondant des
journaux.

Il a été un des collaborateurs de : « la Grande
Ville, nouveau tableau de Paris, comique, cri-
tique et philosophique » [Paris, Marescq, 1843,
2 vol. in-8 avec des vignettes].

Il a fourni des articles à « l'Université catho-
lique; au Correspondant » [t. l er . La Pos-
session de Nazières ; t. Il. Ill. Boniface]; à la
« Revue de Paris; » à « l'Esprit, ou les Qua-
rante Nouvelles. a

OUT

OURLIAC [Aime].
Ourliac a collaboré à l'ouvrage intitulé :

« le Fruit défendu » [Paris, Desessart, 1810,
2 vol. in-8].

OURRY [E.-S.-Maurice], poète et au-
teur dramatique ; membre des sociétés
du caveau moderne et des soupers de
Mourus; né à Bruyère-le-Chatel en
1776, mort en 1843. [Voy. la France
litt., t. VI, p. 515.]

1. — Avec M. Auguste [Mario Cos-
ter] : Monsieur Asinard, ou le Volcan
de Montmartre; folie en un acte, mêlée
de couplets. Paris, 1809, in-8.

2. — Épître à M ile Mars sur l'an-
nonce de sa retraite. Paris , Vente ,
1841, in-8 de 8 pag.

3. — Conquêtes de l'homme: Le
Puits artésien de Grenelle, poème lyri-
que. Paris, Delloye, 1841, in-8 de 8
pag.

On doit encore à M. Ourry : Pauvre Lucy
[dans Paris-Londres, keepsake français, 1838j;
— la Jeune Lectrice [ibid.].

M. Ourry a donné des Notices aux « Chants
et chansons, populaires de la France. » Il a
prononcé en 1827 un Discours sur la tombe de
7. - A. Jacquelin.

Il a présenté à la Société racinienne, en
1841, une pièce de vers intitulée : T'ers a la
Société racinienne.

Il a été un des collaborateurs de P « Ency-
clopédie des gens du monde, » et du « Diction-
naire de la conversation et de la lecture. »

OUSTALET [Fr.].
1. — Résumé de l'histoire de la mé-

decine. Strasbourg, Levrault, 1835,
in-18 [1 fr.].

2. — Mélanges de littérature médi-
cale. Strasbourg, Levrault, 1836, in-18
-de 114 pag.

OUTREMONT [le général d'].',--Con-
sidérations sur la gendarmerie. Paris,
impr. de Trousse', 1840, in-8 de 24
pag.

OUTREMONT [Mme la comtesse d'].
— Poésies diverses. Paris, impr. _de
Dezauche, 1836, in-8 de 68 pag.

OUTREPONT [Charles-Thomas-Fran-
çois d'], membre de plusieurs acadé-
mies savantes;; né à Bruxelles le 26
juin 1777, mort le 4 avril 1840. [Voy.
le Dictionnaire des hommes de lettres
de Belgique, p. 143, le Moniteur du 13
avril 1840 et la France litt., t. VI,
p. 518.]

M, d'Outrepont a laissé en manuscrit un
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drame : Jules César; et un ouvrage intitulé :
Morale et philosophie.

OUTBEPONT [Gustave-Charles-Léo-
nard d'], fils de Charles-Thomas-Fran-
çois., capitaine adjudant-major dans la
légion étrangère eu Afrique; né à Paris
en 1811, mort à Bougie le 18 septembre
1842.

M. d'Outrepont est l'auteur des articles : le
Ganzin de Paris et la Petite Provence, dans
le Livre des cent-et-un »	 VIL p. 121, et

t XIII, p. (13). — Il a donné aussi quelques ali-
tes morceaux dans différentes revues.

OUVAIIOFF [le comte Serge] d'a-
bord attaché en Russie à l'ambassade
d'Autriche, curateur de l'arrondisse-
ment universitaire de Saint - Péters-
bourg, président de l'Académie itnpér
ride des sciences en 1818, directeur
des manufactures, du commerce inté-
rieur, des banques d'emprunt et de
commerce au ministère des finances,
nommé ministre de l'instruction publi-
qne en 1833, associé étranger de l'Ins-
titut de France. [Voy. une Notice bio-
graphique et critique sur M. Ouvaroff,
en tête de ses Esquisses politiques et
littéraires, par M. LEOUZON-eLEDUC
(1848), et la France littér., t. VI,
p. 519.]

1. — Études de philosophie et de
,critique. IP édition. Paris, impr. de F.
Didot, 1844, in-8 [8 fr.].

La première édition a été publiée à Saint-
Pétersbourg en 1843, gr. in-8.

2. Esquisses politiques et litté-
raires; avec un Essai biographique et
critique, par M. Léouzon-Leduc. Paris,
Gide, 1848, in-8 avec un portrait [7 fr.
50 c.].

Ce recueil contient : des Vues de Napoléon
sur l'Italie; — Stein et Pozzo de Borgo; — le
Prince de Ligne; — Mémoire sur les tragiques
grecs; — Notice sur Coèthe; — Vues générales
sur la philosophie de la littérature; —Voyages ;
— 'Venise; — Rome.

M. Ouvaroff a publié en outre divers écrits
en allemand et en russe.

OUVRARD fils [Jules].
1. — Du Remboursement et de la

Conversion 'de la rente 5 p. 0/0. Paris,
Ch. Gosselin, 1838, in-8 [3 fr. 50 c.].

ll a paru une réponse à cet écrit, sous le
titre de : ‘‘ du Remboursement ou de la con-
version des rentes 5 p. 0/0. Lettres à un dé-
puté,» par A. B. [1838, 3 brochures in-8]; — et
une autre réfutation intitulée : Erreurs finan-
cières dévoilées, qu'il importe de détruire pour
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voir clair dans la question de la conversion
des rentes, , par P.-C.-L. VAUTRO, en opposi-
tion avec M. Jules Ouvrard fils [1838, in-8].

2. — Réflexions sur la proposition
de M. Gouin, relative à la conversion
de la rente 5 p. 0/0. Paris, Gosse-
lin et Coquebert , 1838 , in-8 de 36
pag.

OUVRÂT — Éléments d'i-
déologie commerciale et militaire.
Bruxelles, 1835, in-8 [60 c.].

OVERBECK [F.], célèbre peintre al-
lemand, associé étranger de l'Académie
des beaux-arts de l'Institut de France.
— Passion de Notre-Seigneur Jésus-
Christ, illustrée par F. Overbeck. Pa-
ris, Curmer, 1842-43, in-8, fig.; [10
fr.].

Ouvrage publié en IO livraisons.

OVERNAY [Armand-Joseph], auteur
dramatique; né à Paris le l er novem-
bre 1798. [Voy. la France littér., t.
VI, p. 620.]

1. — Avec M. L.-. A. de Saint- Vic-
tor : Lamarque de Saint-Vic-
tor] Fanny, mélodrame en trois ac-
tes. Paris, Pollet, 1823, in-8 [1 fr.].

2. — Avec M. Th. Nézel : la Coutu-
rière, drame en trois actes. Paris, Quoy,
1826, in-8 [1 fr. 50 e.].

3. — Avec MM. Th. Nézel et Adrien.
Payn] : le Tir et le Restaurant, co-
médie en un acte. Paris, Quoy, 1831,
in-8 [1 fr. 50 c.].

4. — Avec Mill. de Rougemont et
Saint-Amand : la Fille unique, Vau-
deville en un acte. Paris, Barba, 1831,
in-8 de 32 pag. [1 fr. 50 c.].

5. — Avec MM. Saint-Amand et
Adrien [payn]: Marie Rose, ou la
Nuit de Noél ; drame en trois actes.
Paris, Bezou, 1833, in-8 de 68 pag.
- 6. — Avec M. Adrien Paya : le
Doyen de Killerine , comédie-vaude-
ville en deux actes. Paris, Barba, 1836,
in-8 de 52 pag. [2 fr. 50 c.].

7. — Avec MM. Th. Nézel et E.-?.
Parez :John Bull, ou le Chaudronnier
anglais , pièce en deux actes imitée de
l'anglais de Colman. Paris, Quoy,
1840, in-8 [1 fr. 50 c.].

Nous connaissons encore de M. Armand
Overnay, en collaboration avec MM. Ammien et
et A. PAYN : le Watehman; — avec MM. AN-

TIER, Th. NÉZEL et YAREZ : les Lanciers et les
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marchandes de modes ; — avec M. BERRIER :
le Mari confident; l'Épicurien malgré lui ; les
Deux Lucas; l'Amphitryon malgre lui muon
imprimée); l'Auberge dramatique [non impri-
mée]; — avec MM. BERRIER et Eug. LEBAS :
Anseaume à Bagnolet [non imprimée); — avec
111M. BERBIER et LÉVESQUE : Félix et Roger; —
avec	 BERRIER et Tii. NÉZEL : Six Mois de
constance; le Banqueroutier; la Dame voilée;
— avec M. LÉVESQUE : Lebel, ou le Premier
Valet de chambre; — avec M. NÉZEL : Carton-.
che ; l'Enfant de Paris; — avec 111M. NÉZEL et
THÉAULON : Judith et Holopherne. [Voy. ces
noms.]

OVIDÉ (Publius OVIDIUS Naso) ,
poète latin ; né à Sulmona l'an 43 av.
J.-C., mort en exil à Tome g l'an 18 de
J.-C. [Voy. la France litt. , t. VI,
p. 521.]

1. — OEuvres complètes, avec la
traduction en français, publiées sous la
direction de M. Nisard. Paris, Dubo-
chet, 1838, gr. in-8 [12 fr.].

Collection des auteurs latins, avec la traduc-
tion en français.

Les Héroïdes, les Amours, les Halieutiques,
ont été traduites par M. BAUDESIENT; les Mé-
tamorphoses, par MM. L. PUGET, Th. GUIARD,
GlIEvIllAU et FOCQUIER; les Tristes, les Ponti-
ques, Consolation à Livie, le Noyer, le Remède
d'amour, l'Art d'aimer, les Cosmétiques, par
M. Ch. NISARD; les Fastes, par M. FLEUTELOT.

— Selecta P. Ovidii Nasonis opera.
Morceaux choisis des Métamorphoses,
des Fastes, des Élégies et des Héroides
d'Ovide ; suivis des plus belles églogues
de Virgile, avec des sommaires, etc.,
par M. l'abbé D. Pinart. ne édition.
Paris, Périsse, 1844, in-12.

2. — Métamorphoses d'Ovide, nou-
velle traduction par M. de Rhéville.
Paris, impr. d'Huzard, 1836, 2 vol.
avec 24 gr. [8 fr.].

—Métamorphoses, trad. par M. Gros.
Paris, Panekoucke, 1837, 3 vol. in-8.

Bibliothèque latine-franeaise. •
Un grand nombre d'éditions des Métamor-

phoses, ad asum seholarum, ont été publiées
de 1830 à 1847. Les annotateurs sont MM. MOT-
TET, J. LEROY, J.-G. DUBOIS, FONTANELLE, A.
DUBOIS, MASSELIN, GlIEVBIAU, GUIAI1D, L. FBE-
HoNT, QUICHERAT, VÉRIEN, etc., et les édi-
teurs, IIM. Delalain , Hachette, Dezobry, Le-
coffre, etc.

3. — L'Art de ne plus aimer. Trad.
en vers par Alex. Tardif. Paris, Barba,
1839, in-18 [1 fr. 50 c.].

En vers de dix syllabes.
— Le Remède d'amour, poème

d'Ovide. Traduit en vers par Alexan-
dre Tardif. Nouvelle édition. Paris,
Dauvin et Fontaine, 1846, in-8 de
72 pag.

OZA

4. — Les Pontiques et l'Ibis. Trad.
nouvelle, par M. Caresme. Paris,
Panckoucke, 1836, in-8.

Bibliothèque latine-française.

5. — L'Art de plaire. Traduit en
vers par .M. le comte de Carbonnel.
Paris, impr. de Panckoucke, 1843,
in-18.

Le poème d'Ovide est intitulé : Ars amato-
ria.

OVIEDO Y VALIDES [Gonzalo Fe>
nandez de].

Son Histoire de Nicaragua est insérée en
français dans le tome XV de la a Collection
des voyages, relations et mémoires originaux
pour servir à l'histoire de la découverte de
l'Amérjque,» publiés par H. TERNAux-CD31-
PANS [1840, in-8).

ovnabo [D. Rodrigo de). Oracio-
nes escogidas de M. T. Ciceron. Tra-
ducidas del latin al castellano por D. R.
de Oviedo. Tercera edicion. Paris ,
Rosa, 1843, 2 vol. in-12 [6 fr.].

La première édition est de 1827 ; la deuxième,
de 1836.-

0 1171E0e [M. de], financier espagnol,
échevin de Séville. [Voy. la France litt.,
t. VI, p. 534.]

1. Espafia en 1839. Bordeaux,
Mule veuve Laplace, 1839, in-8 [50 c.].

2. — Dialogo politico. Espaiia en
1840. Bordeaux, Mme veuve Laplace,
1840, in-8 de 28 pag.	 fr.].

OWERBERG [Bernarg. — Histoire
de l'Ancien et du Nouveau Testament.
Traduit librement de l'allemand par
M. l'abbé Didon. Lyon et Paris, 1843,
et Paris, Lecoffre, 1845, 1848, in-12
[1 fr. 75 c.].

OZANAM [Jean-Antoine-François] ,
docteur en médecine, médecin de1116-

• tel-Dieu de Lyon ; né à Chalamont le
9 juillet 1773, mort le 12 mai 1837.
[Voy. une Notice historique, par
F.-M.-P. LEVRAT aîné (Lyon, impr.
de Boitel, in-8 de 16 pag.); et la France
littér., p. 637.] — Histoire mé-
dicale, générale et particulière des ma-
ladies épidémiques, contagieuses et
épizootiques, qui ont régné en Europe
depuis les temps les plus reculés jus-
qu'à nos jours. H e édition, revue, cor-
rigée et considérablement augmentée.
Lyon, impr. de Boursy, 1835, 4 vol.
in-8 [12 fr.].
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OZANAM [A.-F.], né à Milan en
1813, avocat à Lyon, professeur de
droit dans cette villevprofesseur de lit-
térature étrangère à la Faculté des let-
tres de Paris, en 1890, en remplace-
ment de M. Fauriel ; mort à Marseille
le 8 septembre 1853. M. V. Leclerc a
prononcé un discours à ses obsèques.
[Voy. un article sur M. Ozanam, par
M. LENORMA1NT,' dans le Correspon-
dant du 25 septembre 1853.]

1. — Essai sur la philosophie de
Dante. Thèse pour le • doctorat. Paris,
impr. de Bailly, 1838, in-8.

2. — De Frequenti apud veteres
poetas heroum ad inferos descensu.
Paris, 1838, in•:8,

Thèse pour le doctorat ès lettres.
3. — Deux Chanceliers d'Angleterre.

Bacon de Vérulam et saint Thomas de
Cantorbéry. Paris, Debécourt, 1836,
in-8 [4 fr.] , et in-12 [1 fr. 50 c.].

A paru d'abord dans l'Université catholi-
que.

4. — Dante et la philosophie catho-
lique au xm° siècle. Nouvelle édition,
corrigée et augmentée; suivie de Re-
cherches nouvelles sur les sources poé-
tiques de la Divine Comédie. Paris,
Lecoffre, 1845, in-8 [6 fr.].

Voyez, sur cet ouvrage, un compte rendu
dans « le Moniteur » du 15 août 1845.

La première édition est de 1839.

5. — Études germaniques, pour
servir à l'histoire des Francs. Paris,
Lecoffre, 1847-1849, 2 vol. in-8 [13 fr.].

Le 1°' volume contient : les Germains avant
le christianisme. Recherches sur les origines,
les traditions, les institutions des peuples ger-
maniques, sur leur établissement dans l'empire
romain; — le II' : la Civilisation chrétienne
chez les Francs. Recherches sur l'histoire ec-
clésiastique, politique et littéraire des temps
mérovingiens, et sur le règne de Charle-
magne.

6. — Documents inédits pour servir
à l'histoire d'Italie, depuis le vm° siècle
jusqu'au mn' siècle, avec des recher-
ches sur le moyen âge italien. Paris, Le-
coffre, 1850, in-8.

7. — Les poètes franciscains en Ita-
lie au mite siècle, etc. Paris, Lecoffre,
1852, in-8.

Un voyage en Espagne de M. Ozanam a été
• publié apres sa mort dans le « Correspondant.»

On doit en outre à M. A. -F. Ozanam : Fa-
culté des lettres de Paris. Cours de littérature
étrangère. — Littérature allemande au moyen
âge. I re leçon [1841, in-12]; — les Dangers de
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Rome et ses espérances [1848, in-8. — Extrait
du « Correspondant, » 10 févr. 1848]; — les
Origines du socialisme [1845 in-8]; — Des Eco-
les et de l'instruetion publique en Italie aux
temps barbares [1850, in-8] ; — du Progrès
dans les siècles de décadence [1852, in-S).

M. Ozanam a traduit de l'anglais et fait pré-
céder d'une introduction : « Lettres pour servir
a l'éducation d'une jeune personne, » par mis-
tress CHAPONE [1845, in - 12].

Il a donné des articles dans « le Correspon-
dant » et dans « l'Université catholique, » entre
autres, un Essai sur le bouddhisme [t. mn]. Il
a été un des rédacteurs de « l'Ère nouvelle. »

OZANAM [l'abbé C.-A.]. — Manuel
des personnes pieuses. Paris, Lecoffre,
1847, in-18.

OZANEAUX [Jean-Georges] , inspec-
teur général de l'Université; né à Paris
en 1815, mort le 10 août 1852 dans la
même ville. • [Voy. la France lité., t. VI,
p. 537.]

1. — Avec M. T. Sauvage : le Gen-
tilhomme de la chambre, ou Dix Jours
après, à-propos national en vaudevilles.
Paris, Barba, 1830, in-8 de 40 pag.

2. — Avec M. T. Sauvage : l'Ivrogne,
drame grivois, mêlé de couplets, en
deux actes. Paris, Barba, 1830, in-8 [2 fr.].

3. — La Mission de Jeanne d'Arc.
Chronique en vers. Paris, Renduel,
1835, in-8.

4. — Les Romains, ou Tableau des
institutions politiques, religieuses et
sociales de la république romaine. Pa-
ris, Guyot et Scribe, 1840, et II' édit.,
1845, in-8 avec'une carte [4 fr.].

5. — Histoire de France, depuis l'o-
rigine de la nation jusqu'au règne de
Louis-Philippe I". Paris, Dezobry, ,
1846, 2 vol. in-8 [19 fr.], et 2 vol. in-12.

Voy. un compte rendu dans « le Moniteur»
du 13 février 8e

6. — Nouveau Dictionnaire français-
grec, à l'usage des classes,' avec la col-
laboration de M. Roger et deM. Ebling ;
précédé d'une Table des formes irrégu-
lières, suivi d'un Dictionnaire complet
des noms propres appartenant à la my-
thologie, a l'histoire:sacrée et profane
et à la géographie. Paris, Guyot,- 1847,
in-8 [14 fr. 25 c.].

7.—E r reurs poétiques. Paris, Amyot,
1849, 3 vol. in-8.-

T. 1". La Mission de Jeanne; — II. Le Der-
nier Jour de Missolonghi — Timour et Baya-
zed ; —111. Le Nègre, La Pérouse.

Citons encore : le premier acte de la Pé-
rouse, drame en vers, dans la « Revue du
Midi » [mars 1843]; — A tous les Corses [1845,
in-8].
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M. Ozaneaux a donné des éditions de cc l'An-
drienne, » de TÉRENcE, avec sommaires et no-
tes en francais; suivie d'une Appréciation lit-
téraire de Térence, et d'une Notice sur la co-
médie ancienne et nouvelle fin-la]; — de: SAL•
men Crispi « Conjuratio Catilime; Jugurtha,»
avec sommaires et notes en francais, et précé-
dée d'une Vie de Salluste [1843, 1'847, in-12] ;—
de : C. Julii CIESARIS Commentarit de Bello
gallico » [1849, in-la].

OZENNE [Mlle Louise-Laure] , née à
Louviers en 1808, morte au mois d'a-
vril 1842.---Mélanges critiques et litté-
raires ; précédés d'une Notice sur la
vie et les ouvrages de l'auteur, par
M. H. Romand. Paris, F. Didot, 1843,
in-8.

M"" Ozenne a été un'des collaborateurs de :
«la France, tableau géographique, statistique
et historique, suivi du Précis de la langue et
de la littérature nationales, » etc. [1839, in-8.-
Extrait de l' « Encyclopédie des gens du
monde »).

Elle a donné, sous le pseudonyme de Camille
BAXTON, des articles dans la « Revue française
et étrangère, » etc., et revisé la III . édition de

« Histoire d'Angleterre, » de John LINGARD,
trad. par M. de RouJoux.— Elle est, sous le
nom de Jules Nin, un des auteurs du «Livre
des cent et un. v

OZERAY [Michel-Jean-François], né

OZY

à Chartres le 24 décembre 1764.
[Voy. la France littér., t. VI , p. 538.]

1. — Histoire générale civile et re-
ligieuse de la cité des Carnutes et du
pays chartrain, vulgairement appelé la
Beauce. Chartres, Garnier, 1834-1837,
2 vol. in-8 en 4 livraisons [10 fr.].

2. — Discussion juste, franche et
modérée, et coup d'oeil sur les criti-
ques verbales et écrites de l'Histoire
générale, civile et religieuse de la cité
des Carnutes et du pays chartrain, vul-
gairement appelé Beauce; suivis de
vues philosophiques sur l'esprit qui a
présidé à la construction de la cathé-
drale de Chartres, etc. Sedan, impr. de
Laroche-Jacob, 1841, in-8 de 72 pag.

3. — Histoire des doctrines reli-
gieuses. Paris , Hivert , 1843 , in-8
[5 fr.].

ozY.—Lettre sur celle de M. J.-J.
Rousseau, citoyen de Genève, sur la
musique. Sans lieu d'impression, 1753,
in-12.

Sous l'anagramme Yzo.
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PABAN [Mlle Gabrielle], née à Lyon
le 22 février 1793. [Voy. la France
litt., t. VI, p. 540.]

— L'Art de dire la bonne aventure
dans la main, ou la Chiromancie des
Bohémiens, etc. Paris, Lerouge, 1818,
in-18 avec 2 gra y. [1 fr. 25 c.].

— L'Art de dire la bonne aventure
dans la main et dans le marc de café,
accompagné des horoscopes, etc., de
l'art de tirer les cartes, de l'explication
des songes, etc. He édit. Paris, Le-
rouge, 1819, in-18 [1. fr. 25 c.].

— L'Art de tirer les cartes et les ta-
rots, ou cartomancie française, égyp-
tienne, italienne et allemande , moyen
infaillible de dire la bonne aven-
ture, etc., mis en ordre et publié par
M. Colin de Plancy. Paris, Mongin ,
1826, in-18.

— L'Art de dire la bonne aven-
ture, etc. IV e édit. Paris, Locard-Davi,
1838, in-18.

— L'Art de dire la bonne aventure
•dans la main et dans le marc de café.
\Te édit. Paris, Locard-Davi, 1842, i n.18
de 216 pag. avec 1 gray.

Ces ouvrages ont paru sous les noms de Ga-
brielle, Gabrielle Radegonde et Aldegonde PE-
RENNA, de Salon, sibylle provençale de la ligne
de Nostradamus, ou sibylle polonaise.

• PABST — Traité de l'engraissement
des bêtes à cornes, traduit de l'alle-
mand par Mol; Paris, 1837, 2 vol.
in-12.

Fait partie du «Manuel du bouvier,» par
ROBINET.

PACAUD [Jean-Jacques], traducteur-
interprète près le tribunal de Ire ins-
tance de la Seine, conservateur-adjoint
à la bibliothèque Sainte-Geneviève ; né
à Paris le 25 septembre 1772. [Voy. la
France littér., t. VI, p. 541.]

On doit à M. Pacaud plusieurs traductions
d'ouvrages anglais : le Déisme réfuté par une
méthode courte et facile; suivi d'une Lettre de
l'auteur à un déiste converti, et d'une Démons-
tration de la vérité de la religion chrétienne, •
ou Dialogue entre un chrétien et un déiste,»
par le rév. Ch. LESLIE, elc. [1837, in-12]; —
«Essai sur la divine origine et l'obligation per-
pétuelle de la sanctification du jour du Sei-
gneur, » par le rév. Robert NEWSEAD [1837,
in-I2]; — «de l'institution et de l'observation
du jour de repos, 'extrait principalement des
Remarques de J.-J. GURNEY sur l'histoire et
l'autorité du jour du repos et sur la manière de
l'observer » [1838, in-I8]; — «Essai sur la di-
vine autorité du Nouveau Testament, » par
David BOGUE [1839, in-12]; — « de la Traite
des esclaves en Afrique, et des moyens d'y re-
médier,» par sir Th. ,Powell BUXTON [1840,
in-8]; — « Essai sur l'exercice habituel de
l'amour de Dieu, » par J.-J. GURNEY [1839,

in-12]; — a un Hiver aux Antilles en 1839-40,0

par	 GURNEY [1842, in.8].
Il a en outre traduit du latin : « Herméneu-

tique sacrée, ou Introduction à l'Ècriture
sainte en général, » etc., par J. HERMANN JANS-

SENS. Ille édition, revue, etc., par M. l'abbé
SIONNET [1842, in-s].

PACAULT [M lle Désirée]. [Voyez la
France litér., t. VI, p. 541.]

1.—Inspirations, poésies. Paris, Des-
rez, 1840, in-8, avec un portrait [6 fr.].

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



574	 PAC

2.— Selam musical. Album de chant
for 1848, consisting of twenty-eight ro-
mances, nocturnes, cantates, scènes, etc.
Paris, impr. de Martinet, 1847, in-4.

Les paroles et la musique sont de Mue Pa-
cault.

Citons encore : Épithalame en l'honneur du
mariage contracté entre LL. AA. RR. Ferdinand-
Philippe-Louis-Charles-Henri, duc d'Orléans;
et Helene-Louise-Élisabeth, princesse de Meck-
lembourg-Schwérin [1837, in-8].

Pacault est auteur de poésies insérées
dans la « Revue de la Côte-d'Or » et dans di-
yers autres ouvrages périodiques.

DACCA [le cardinal Barthélemy], né
à Bénévent le 25 décembre 1756, car-
dinal en 1801, ministre du pape Pie VII,
mort à Rome le 19 avril 1844. [Voy. PAS-
CALLET, le Biographe universel, 1845,
i re livr.; le t. VII de la Biographie po-
pulaire du clergé contemporain, et la
France littér., t. VI, p. 541.]

1. — Mémoires sur le Portugal, et
voyage à Gibraltar, avec des considé-
rations sur les principales causes de la
révolution ; traduit de l'italien sur la
He édition. Avignon, impr. de Sé-
guin aîné, 1836, in-8 de 112 pag.

2. —. Voyage de Pie VII à Gênes, par
le cardinal Pacca; traduction de l'abbé
L.-A. Gogin, de Saint-Benoît. Nevers,
Laurent, 1844, in-12.

— Oeuvres complètes, traduites sur
l'édition italienne d'Orvieto de 1843, et
mises en ordre par M. Queyras, tra-
ducteur des premiers mémoires, impri-
més à Lyon ; renfermant une Notice
sur la vie et les travaux du cardinal
Pacca. Paris, Pradel et Goujon, 1845,
2 vol in-8 avec.2 pl. [14 fr.].

On trouve dans cette édition : Mémoires sur
le pontificat de Pie VII; deux parties inédites
ajoutées à ces mémoires; — Mémoires sur les
nonciatures; appendice sur les nonces; --Rap-
port sur l'introduction du protestantisme dans
les provinces rhénanes ; — Discours prononcé
devant l'Académie de la religion catholique, à
Rome, etc.

PACCABIP [Jean-EcIrne] , né à Paris
le 6 octobre 1777, d'abord comédien,
auteur dramatique, poéte, romancier,
puis libraire, enfin employé au minis-
tère des finances. Mis à la retraite en
1841, il mourut d'hydropisie le 23 avril
1844. [Voy. la France littér., t. VI,
p, 541.]

1. — Scènes de la vie malheureuse,
ou Paris, vallée de larmes. Paris, Pou-
gin, Corbet, Schwartz et Gagnot,1835,
in-8 [7 fr. 50 c.].

PAD

2. — Mémoires et confessions d'un
comédien. Paris , Pougin , Corbet,
Schwartz et Gagnot , 1839 , in-8 [7 fr.
50 c.].

Cette histoire de la jeunesse de Paccard avant
qu'il fin marié est la reproduction de l'ouvrage
publié par lui en 1811, sous le titre de : le Pa-
risien, ou les Illusions de la jeunesse, et qui a
été revu, corrigé, et . plutôt diminué qu'aug-
menté. Elle a revu un autre titre en 1820: le
Monde el le thédire.

3. — L'Adversité,* ou la Leçon pa-
ternelle , nouvelle morale. Paris, Chas-
saignon , 1839, in-8 de 108 pag. avec
1 gray.

Citons encore : Paris menacé dans ses inté-
rêts les plus chers [1838, in-8]; — François-
Xavier Fougeroux [1838, in-8].

PAC11E [J.-N.], ministre de la guerre
en 1792, maire de Paris en 1793, mort
en 1823. — Introduction à la philoso-
phie. Ouvrage posthume. Paris, impr.
de Panckoucke , 1844, in-8.

Tiré à 160 exemplaires.

PACIN1 [Eugène], officier de la ma-
rine royale. — La Marine, arsenaux,
navires, équipages, navigation, atter-
rage, stations, combats. Paris, durmer,
1843, in-8 avec gravures sur acier et
sur bois [15 fr.].

PACINI , avocat. — Cours pratique
de grammaire française, en vingt-qua-
tre leçons. Ille édit., considérablement
augmentée. Paris, Anselin et Gaultier-
Laguionie, Brun et Paul Da ubrée, 1837,
in-8 [4 fr.].

PACINI [Émilien], censeur drama-
tique.

t. — Le Freyschutz, opéra roman-
tique en trois actes, paroles de M. Émi-
lien Pacini (traduction de l'allemand),
musique de Carl-Maria de Weber, celle
des récitatifs de M. Hector Berlioz.
(Acad. roy. de musique, 7 juin 1841.)
Paris , Mme veuve Jonas , 1841, 1843 ,
1845, in-8 [1 fr.].

2. — Avec M. Émile Deschamps :
Stradella, opéra en cinq actes (1837 et
1841, in-8). Voy. DESCHAMPS. •

On doit encore à M. Émilien Pacini : Stances
prononcées sur la tombe de Bellini le jour de
ses funérailles [1835, in-8]; poême
[1839, in-8].

M. E. Pacini a traduit de l'anglais, en vers :
Sur la cruauté envers les animaux [Belleville,
impr. de Ga/ban, Ise, in-8 oblong].

PAIIHOLEAU [Ar.]. —De la Gastrite
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et du régime alimentaire dans les ma-
ladies aiguës et chroniques des organes
de la digestion ; de l'emploi du musc
dans la pneumonie et des constitutions
médicales. Châteaubriant, Chevalier,
1842, in-8 [5 fr.].

PADRON Y ROXAS [Jean], né à Té-
nériffe (îles Canaries). — Dissertation
sur l'association du physique et du mo-
ral, considérée sous le rapport phréno-
logique. Paris, impr. de Moquet, 1835,
in-4 de 24 pag.

PAESCHIERS [Bisson]. —Voy.
SON-PAESCHiERS [A.].

PAFFE [C.-M.], professeur de philo-
sophie, membre de la Société des mé-
thodes. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 545.] — Nouvelle Grammaire fran-
çaise, classique, simplifiée et éclairée
par l'application des principes de la
grammaire française. Ife édit. Tours,
Mame; Paris, Chamerot , 1839, in-12
[1 fr. 50 c.].

M. Paffe a travaillé au Supplément du ,( Dic-
tionnaire de la conversation et de la lecture. »

PAGAN , ancien chef (l'escadron. —
Mémoires d'un prisonnier en Russie.
Lyon, impr. de Boite', 1843, in-8.

PAGANEL [Camille], volontaire en
1815, juge au tribunal de la Seine, dé-
puté de Villeneuve-d'Agen, secrétaire
général du ministère du commerce et de
l'agriculture, directeur de l'agriculture
et des haras, conseiller d'État en service
extraordinaire ; né en 1797. [Voy. la
France littér., t. VI, p. 545.]

1. — Essai sur 'l'établissement mo-
narchique de Napoléon. Paris, Armand
Aubrée, 1836, in-8 [7 fr. 50 c.].

Ce n'est pas une histoire de Napoléon; l'au-
teur a seulement cherché à déterminer les causes
qui firent naître l'empire du sein de la répu-
que, et qui l'ont renversé en remettant les
Bourbons sur le trône, [Voy. le a Moniteur »
du 30 novembre 1830].

2. —Histoire de Joseph II, empereur
d'Allemagne. Paris, F. Didot, 1843,
in-8 [7 fr. 50 c.].

3. — Histoire de Frédéric le Grand.
He édit. Paris , Hachette, 1847, 2 vol.
in-8 avec portrait [15 fr.].

M. C. Paganel avait annoncé la publication
d'une nouvelle Histoire de Scanderberg.

PAGANEL [l'abbé], frère du précé-

PAG	 575

dent. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 546.]

1.— Pétition adressée à la . Chambre
des députés, au sujet de la soustrac-
tion d'un million trois cent mille francs,
commise par l'archevêque de Paris, au
préjudice d'un grand nombre d'établis-
sements publics du département de la
Seine. He édit. Lagny, impr. de Le-
boyer, 1835, in-8 de 24 pag.

A cette pièce se joint la suivante: Supplément
à la pétition relative à l'enlèvement des
1,300,000 francs que l'archevêque de Paris avait
en dépôt [1836, in-8].

2. — Mémoire relatif aux deux mil-
lions que l'archevêque de Paris avait en
dépôt et qu'il accuse le peuple d'avoir
pillés. Paris, imp. d'Herhan, 1838, in-8
de 68 pag.

M. G.-F. de GRANDMAISON Y BRUNO a publié
en 1835: » de Monseigneur l'archevêque de Pa-
ris, relativement aux • deux chefs d'accusation
dirigés contre lui par l'abbé Paganel » [Paris,
impr. de Panckoucke, in-8 de 20 pag.].

Citons encore : Supplément au Mémoire re-
latif aux 2,000,000 de fr. que les sieurs Quentin
et Tresvaux , anciens caissiers de l'archevêché,
et aujourd'hui grands vicaires, ont escamotés,
de concert avec l'archevêque défunt [1840, in-8];
— Appel au barreamde Paris et aux chambres
contre une injustice criante que M. le président
Durantin et M. Martin (du Nord) me préparent,
pour soustraire les dilapidateurs des millions
de l'archevêché à la vindicte des lois [1842.
in-8]; — Supplément à l'Appel au barreau de
Paris et aux chambres contre une injustice
criante que M. le président Durantin et
M. Martin (du Nord) me préparent, pour sous-
traire les dilapidateurs des millions de l'arche-
vêché à la vindicte des lois 11842, in-8].

PAGANI [l'abbé J.-B.]. — L'A me dé-
vote à la très-sainte eucharistie; tra-
duit sur la 1Ve édition italienne. Tou-
louse, Delsol, 1843, in-18 [1 fr. 80 c.].

PAGE, professeur de mathématiques
spéciales à l'école d'artillerie de la Fère.
— Complément de géométrie analyti-
que. Paris. Carilian-Goeury, 1841, in-8,
lig. [3 fr.. 50 c.]

PAGE [Pierre-François], commissaire
de Saint-Domingue près du gouverne-
ment français ; né à Gardelle (Haute-
Garonne) en 1764, mort à Paris en
1805. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 547.] — Discours historique sur la
cause et les désastres de la partie fran-
çaise de Saint-Domingue, établi sur

. Pièces probantes déposées au comité
colonial, et dans les archives de la
commission de l'assemblée coloniale de
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Saint-Domingue auprès de la Conven-
tion nationale. Paris, Potier-de Lille,
1793, in-8 de 68 pag.

Adresse à la Convention nationale.

PAGÈS [l'abbé Étienne], professeur
de théologie morale et doyen à la Fa-
culté de théologie de Lyon, fondateur
de la Société linéenne établie à Lyon
en 1822, mort dans un âge très-avancé
le 4 décembre 1841. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 548.] — Dissertation
sur le prêt à intérêt, dans laquelle l'en-
cyclique Vix pervenit de Benoît XIV
sur la matière de l'usure est clairement
exposée et victorieusement défendue
contre les fausses interprétations et les
vaines attaques des modernes apolo-
gistes des prêts usuraires. Ve édit.
2e partie. Discours préliminaire. Lyon
et Paris, Périsse frères, 1833, in-8 [2 fr.
50 c.].

On doit en outre à M. Êt. Pagès : Notice sur
les études longues et profondes qu'il fallait
faire anciennement dans la Faculté de théolo-
pie de Paris pour parvenir au doctorat [1836,

-in-8]; — Observations sur des circulaires de
Mgrs les évêques du Puy et de Belley, relatives
à la matière de l'usure [1839, in-8]; — de la
Grande Hérésie du prêt à intérêt, signalée par
M. Pagès, prêtre, etc., en son discours prélimi-
naire de 1838, seconde partie de sa dissertation
sur le-prêt, et d'une cause particulière de l'im-
portance qu'on attache à ce livre (1838, in-8].

PAGES de l'Ariége [Jean-Pierre], pu-
bliciste, avocat, membre de la Chambre
des députés, puis de l'Assemblée natio-
nale, membre de l'Académie de Tou-
louse, correspondant de l'Académie
celtique; né à Seix (Ariége) le 9 sep-
tembre 1784. [Voy. la France littér.,
t. VI, p. 549.] — Discours prononcé à
la Chambre des députés dans la séance
du 22 mai 1835. sur la demande en au-
torisation de poursuites contre MM. de
Cormenin et Audry de Puyraveau. Pa-
ris, imp. de Mme Delacombc, 1835, in-8
de_ 8 pag.

Pagès (de l'Ariége) a mis en ordre et fait
précéder d'une Introduction :« Cours de poli-
tique constitutionnelle, » par Benjamin CONS-
TANT [nouvelle édition. — 1836, 2 vol. in-8].

Il a été un des collaborateurs au » Diction-
naire de la conversation et de la lecture. »

PAGÈS [Émile], pseudonyme. Voy.
BERGERON [Louis].

PAGÈS [Garnier], avocat, député de
l'Isère, puis de la Sarthe, connu par
ses talents oratoires et son dévouement

PAG

aux intérêts démocratiques ; né à
Marseille le 27 décembre 1801, mort
à Paris le 23 juin 1841. [Voy., dans
le National, les discours prononcés
sur sa tombe par MM. Arago, Joly,
Bastide, et la Biographie des hom-
mes du jour, de SARRUT et SAINT-Eniun,
t. I, 2 epartie, p. 140.] — Dictionnaire
politique, Encyclopédie du langage et de
la science politique. Rédigé par une
société de 'députés , de publicistes et
de journalistes, avec une introduction,
par Garnier Pagès. Paris, Pagnerre,
1839-1842, in-8, plus un portrait [20
fr.].

L'Introduction n'était pas tout à fait termi-
née quand l'auteur est mort. On l'a imprimée
telle qu ' il l'a laissée.

Publié en 40 livraisons.
Citons encore : Mes chers commettants, la

dernière Session étaità peine terminée... [1833,
in-4].

PAGÈS [A.], du Tarn.
1. — Éternité du monde, poème. Pa-

ris, Pilout, Garnier, 1838, in-8 [3 fr.].
2. — De la Responsabilité des no-

taires. Montpellier, Virenque; Paris,
Videcoq, 1843,. in-8 avec un tableau
[4 fr.].

Citons encore : Ode sur la naissance de
S. A. R. Mgr le duc de Chartres [1840, in-4] ;—
les Funérailles de Napoléon, ode [1840, in-8];—
A. S. A. R. Madame la duchesse d'Orléans.
Paris, :10 décembre 1841 [Stances. — 1842,
in-4].

PAGÈS [le père F.-Philippe].
Le P. Pagès  h traduit l' ‘‘ Abrégé historique

des miraculeuses translations de la sainte mai-
son de Nazareth, n par M. MURRI [1841, in-12].

PAGÈS [Ovide], lieutenant au 18» lé-
ger. — Épître inédite à M. le comte
Louis de Trogoff, au sujet d'un Re-
cueil de poésies religieuses qu'il vient
de faire paraître. Metz imp. de Colli-
gnon, 1844, in-8 de 8 pag.

Citons encore : Extrait d'un poéme composé
par M. Ovide Pages [Sur la guerre d'Afrique.
— 1844, in-8]; — Fort Moselle, à Metz [1844,
in-8].

PAGET [l'abbé F.-N.]. — L'Okygra-
phie sacrée, ou Nouveau cours de sté-
nographie gallico-latine , à l'usage de
MM. les eèclésiastiques, des élèves des
séminaires, etc. Lyon, Périsse frères,
1840, in-8 avec 3 tableaux.

PAGET [Amédée], docteur en méde-
cine, né en 1804, mort en 1841. — In-
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troduction à l'étude de la science so-
ciale, contenant un abrégé de la théorie
sociétaire, précédé d'un coup d'oeil gé-
néral sur l'état de la science sociale , et
sur les systèmes de Fourier, d'Owen
et de l'école saint-simonienne. Paris,
imp. de Duverger, 1839, in-12.

— Introduction à l'étude de la science
sociale. IIe édit. Besançon, imp. d'Ou-
thenin-Chalandre, 1841, in-8 [3 fr.].

La première partie de cet ouvrage offre un
coup d'oeil général sur l'état de la science so-
ciale. L'auteur cherche à démontrer ce que les
systèmes d'Owen et de Saint-Simon ont de faux
et d'incomplet, et ce que la philanthropie a
d'inefficace. La véritable science sociale est,
suivant lui, celle que Fourier a créée. Le ré-
sumé de la doctrine fouriériste forme la
deuxième partie. C'est un Abrégé du Nouveau
Monde industriel et sociétaire.

2. — Avec M. E. Cartier : Examen
du système de Fourier et des princi-
pales objections qui y sont faites. Paris,
1844, in-8 [3 fr.].

Au moment de sa mort, M. A. Paget s'occu-
pait à répondre aux objections soulevées par
quelques adversaires de l'école phalansté-
rienne, et, en particulier, par M. Cherbuliez,
de Genève. Son travail était resté inachevé.
M. E. Cartier s'est attaché à remplir les lacunes
et à former un tout des chapitres isolés. Voici
le contenu de l'ouvrage : partie. Caractère
général des critiques dont la doctrine de Fou-
rier a été jusqu'ici l'objet. — Critique de
M. Cherbuliez. — L'expérience en matière so-
ciale. — Nécessité de déduire l'organisme social
de la nature des individus. — Ce que Fourier
critique dans le passé de l'humanité.—Analyse
du système passionnel de l'homme. — Ce qu'il
faut entendre par les mauvaises passions dans
l'homme. — De l'unité de l'organisme humain.
— De la liberté. — De la loi morale. Condi-
tions d'une critique régulière de la théorie de
Fourier. — Coup d'oeil général sur le système
de Fourier. — 2 . partie. La doctrine de Fou-
rier accusée de matérialisme. — Garanties de
la propriété privée et héréditaire dans le régime
sociétaire. — La théorie de Fourier est essen-
tiellement favorable à l'harmonie des relations
de famille. — De l'équilibre de population.

PAGEZY DE BOURDELIAC, capi-
taine d'état-major. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 550.] — De l'Esprit de
pénalité militaire dans un gouverne-.
ment représentatif; re partie, 1828
[1 fr. 25 c.]. — Paris, Dumaine.

PAIGNON [Eugène], avocat, avoué
près le tribunal de i re instance d'An-
goulême.

1. —Formulaire des actes de la pro-
cédure relative aux ventes judiciaires ,
suivi du nouveau tarif. Paris, Cotillon,
1841, broch. in-8 [2 fr. 50 c.].

2. — Commentaire théorique et pra-
Tora Y.
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tique sur les ventes judiciaires des biens
immeubles , d'après le Code de procé-
dure et la loi du 2 juin 1841, modifiant
la saisie immobilière, la surenchère sur
aliénation volontaire, les ventes de
biens immeubles appartenant à des mi-
neurs, les partages et les licitations, les
ventes de succession bénéficiaire va-
cantes, d'immeubles dotaux et des fail-
lis, contenant des tableaux de chaque
procédure. Paris, Cotillon, 1841, 2 vol.
in-8 [6 fr.].

3. — De la Sainteté des gouverne-
ments et de la moralité des révolutions.
Paris, Amyot, 1847, in-8 [4 fr.].

Citons encore : Lettre à S. E. M. le comte de
Salvandy, sur la nécessité d'introduire dans les
études classiques des exercices d'improvisation
[1847, in-4].

PAILLANGE [Eugène].
1. — Les heures de nuit (poésies).

Paris, Baudry, 1842, in-8.
2. — Avec MM. A. Guenée et Des-

perrières : l'Inondation de Lyon ; épi-
sode des désastres du Midi, en deux
actes et trois tableaux. Paris, Roux et
Cassanet, 1841, in-8 [40 c.].

PAILLET [J.-B.-J.], avocat, conseil-
ler à la cour d'appel d'Orléans; né
dans cette ville le 17 décembre 1789.
[Voy. la France lift., t. VI, p. 553.1

— Manuel de droit français. Paris,
Mme veuve le Normant, 1836, 5 vol.
in-18 [17 fr. 50 c.].

Le Code civil forme 3 vol.; le Code de pro-
cédure civile, i vol.; et le Code de commerce,

vol.
— Manuel de droit français, conte-

nant : l'histoire des institutions na-
tionales; la charte constitutionnelle de
1830, avecles lois qui la complètent, etc.;
les sept codes, avec des notes présen-
tant la corrélation des codes entre eux,
avec les tarifs ou autres lois, etc., etc.
IX* édition, entièrement refondue et
très-augmentée. Paris, Mme veuve le
Normant, 1836, 2 parties in-8 [30 fr.].

2. — Code d'instruction criminelle.
— Code pénal. — Additions aux Codes
d'instruction, criminel et pénal. —
Session 

n
lénislative 1833-1834. — Idem,

1834-1835. — Idem , 1835-1836. —
Idem, 1836-1837. Supplément au Ma-
nuel du droit francais. Paris, impr.
d'Éverat, 1838, in-4' de 64 pag.

3. — Code de procédure civile, suivi
des lois, décrets et ordonnances qui

37
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s'y rattachent, etc. Paris, Mme veuve
le Normant, 1842, in-18 [2 fr.].

4.—Code de commerce, suivi des or-
donnances qui s'y rattachent, etc. Pa-
ris, Mme veuve le Normant, 1842, in-18
[1 fr. 50 c.].

5. Manuel complémentaire des
codes français et de toutes les collec-
tions de lois, contenant les dispositions
textuelles des ordonnances, édits, dé-
clarations, lettres patentes, etc., anté-
rieurs à 1789 et restés en vigueur,
coordonnés avec les codes, lois, règle-
ments, etc. Paris, Delhomme, 1845,
2 vol. in-8 [15 fr.].

6. — Constitutions américaines et
françaises, suivies d'un règlement par-
lementaire , des traités 'de 1814 et
1815; des causes de la révolution de
1848, etc. Paris, Delhomme, 1848,
in-32 [3 fr.].

On doit encore à M. J.-B. Paillet : Rapport
au nom de la section des belles-lettres, sur un
ouvrage intitulé : « Essai sur les institutions
de bienfaisance et la réforme pénitentiaire en
France » (par M. GATIEN DE CLÉREMBAELT)
contenant un examen du projet du 10i sur les
prisons, adopté le 18 mai 1844 par la Chambre
des députés, et suivi d'une Notice sur le péni-
tencier de Tours [1849, in-8. — Extrait du
tome 1H des «Mémoires de la Société des scien-
ces, belles-lettres et arts d'Orléans »].

M. Paillet a donné divers articles dans
1' « Encyclopédie du droit,» notamment : Abus
d'autorité; Anatocisme.

PAILLET [Alphonse-Gabriel-Victor],
avocat, bâtonnier de l'ordre des avocats
à la cour d'appel de Paris, membre de
diverses assemblées législatives. Né à
Soissons le 17 novembre 1796, M. Pail-
let a plaidé dans plusieurs procès célè-
bres, entre autres, dans le procès Papa-
voine (1825), dans l'affaire Seguin
(1834), dans l'affaire Verninhac (1836),
dans la défense de Boireau (1836) ,
dans l'affaire Quenisset (1841) , dans
l'affaire Lafarge (1840), dans l'affaire
Fieschi, etc. [Voy. les Annales du
barreau fran

ç
ais (Barreau moderne,

t. X), et l'ouvrage de M. PIDTART , le
Barreau.] — Plaidoyer de Me Paillet
pour Marie-Fortunée Capelle, veuve
de Charles Pouch-Lafarge , accusée
d'empoisonnement sur la personne de
son mari, devant la cour d'assises de
la Corrèze (septembre 1840). Paris,
impr. de Hoquet, 1841, in-4.

Citons encore : un Dernier Mot pour Marie
Lafarge; suivi de Lettres, par MM. Raspai
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Paillet, Lachaud et Marie Capelle. Complément
au procès [1810, in-8); — Affaire du Diction-
naire de la conversation. Tribunal arbitral :
MM. Paillet, Jules Janin et Boinvilliers. Ré-
plique de M. W. Duckett à MM. Langlois et Plon.
Texte de la sentence arbitrale [1812, in-8].

Des Plaidoyers de M. Paillet ont été repro-
duits dans le tome XV des « Annales du bar-
reau français, ou Choix des plaidoyers et mé-
moires les plus remarquables, tant en matière
civile qu'en matière criminelle» [1837, in-8].

M. Paillet a travaillé à la « Revue munici-
pale.

PAILLET [de Plombières], président
de l'Athénée des arts, sciences et
belles-lettres de Paris.

1. — Les Athénéennes. Choix de
poésies. Paris, Krabbe , 1837 , in-8
[3 fr.].

2. — Poésies à l'usage de la jeunesse.
Paris, Raymond-Bocquet, Desesserts,
Dentu, 1843, in-8.

3. — Valentin, ou le Compatriote
généreux; poérne en trois chants. Paris,
imp. de Lacrampe, 1845, in-8 de 96 p.

On doit en outre à M. Paillet de Plombières:
Discours en vers sur les moeurs populaires, at-
tribué par erreur à M. PELET; — Élisabeth et
Milton mourant,.poèmes [1834]; — Hâtons-
:mus I élégie [1835, in-8] Poésies [1836. in-8];
— Dialogue sur la gloire littéraire. Alfred et
Hippolyte [183G, in-8]; — les Chemins de fer ;
dialogue prononcé dans la séance publique de
la Société d'encouragement pour les lettres et
les arts, tenue le 26 novembre 1837 à l'hôtel de
ville de Paris [en vers, — 1837, in-8]; — la Fa-
mille Jaquemart, épisode tiré de Dijon mo-
derne, poème inédit en quatre chants [1840,
in-8] ;—Mon Retour dans ma famille, fragment
de Dijon, poérne inédit [1811, in-8]; — le Can-
didat refusé, poésie [1842, in-8]; — Élégie dé-
diée à la famille royale, sur la mort de Ferdi-
nand-Philippe, duc d'Orléans [1842, in-8]; —
Élégie sur la mort de M.» la comtesse Céleste
Vien, décédée le 27 mars 1843 [1843, in-8].

PAILLET [Charles].
1. — Catalogue descriptif des ta-

bleaux de l'école hollandaise, flamande
et française, provenant de l'ancienne
galerie du palais de l'Élysée. Paris,
Ch. Paillet, 1837, in-8 de 88 pag.

2. — Catalogue de la galerie du
comte de Sommariva, comprenant la
collection de tableaux de l'école d'Italie,
celle des peintres de l'école fran-
çaise, etc., etc. Paris, Paillet, 1839,
in-8.

PAILLET [Léon], publiciste, auteur
dramatique, mort au mois d'août 1854.

1. -- Avec M. F. Llaunet : Deux
Ames de feu (1842, in-8). Voy. LLAU-
NET.
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2. — Avec MM. Llaunet et Bouchet :
l'He de Crète (1849, in-S). Voy. LLAU-
NET.

3. — Edmond Dean, ou la Vocation
d'un jeune artiste ; comédie-vaudeville
en deux actes. Paris, ,Gallet, 1847, in-8
[30 c.].

M. Paillet a composé 10 couplets avec refrain,
au banquet donne au Rocher de Cancale par
M. Patenotte, pour célébrer sa nomination au
grade de chevalier de la Légion d'honneur
[1849, in-8].

Il a été un des rédacteurs de « la Patrie.»

PAILLET [H.]. — Histoire de l'em-
pire du Maroc, accompagnée d'une
carte du Maroc et de l'Algérie. Paris,
Moquet, 1844, in-18 de 108 pag. avec
une carte [35 c.].

PAILLETTE, ingénieur civil des mi-
nes, directeur des mines et membre
de la Société des Pyrénées-Orientales.

1. — Mémoire sur le gisement, l'ex-
ploitation et le traitement des minerais
de plomb dans les environs ed'Almeira
et d'Adra (Andalousie). Brochure in-8
avec pl. [2 fr. 50 c.]. — Paris, Cari-
lian-Gceury.

2. — Études historiques et géologi-
ques sur les gîtes métallifères des Ca-
labres et du nord de la Sicile. In-8 avec
pl. [3 fr. j. — Paris, Carilian-Goeury.

3. — Avec M. Émile Bézard : Coup
d'oeil sur le gisement et la composition
chimique de quelques minerais de fer
de la province des Asturies (Espagne).
Paris, impr. de Martinet, 1849, in-8 de
28 pag. avec une carte.

Extrait du « Bulletin de la Société géologique
de France » [2` série, t. VI, p. 675].

M. Paillette a donné quelques mémoires au
recueil de la Société des Pyrénées-Orientales,
entre autres, en 1838, un Mémoire sur quelques
applications d'électro.chimie.	 -

PAILLI ET [J.-B.-Joseph]. Voy. PAIL-
LET.

PAILLOT - MONTABERT [Jacques-
Nicolas] , peintre d'histoire et de por-
traits; né à Troyes en 1773. [Voy. la
France litt., t. VI, p. 555.]

1. Le Guide des élèves en dessin
'linéaire. Leçons figurées. Troyes, An-
ner-André, 1839, in-8 avec un atlas
in-4 [3 fr.].

2. — Notice historique et technique
sur une collection de peintures encaus-
tiques, exposée à Troyes (Aube) en
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1843. Troyes, impr. d'Anner-André,
1843, in-8 de 16 pag.

PAJOT [Antonil.
1. — Règles du langage italien, mises

en ordre et en parallele avec celles de la
langue française. Lyon, impr. lith. de
l3runet, 1837, in-8.

2. — Théorie de l 'enseignement de
la musique, d'après la méthode de
P. Galin. Lyon, impr. lith. de Brunet,
1844, in-8 de 52 pag.

PAJOT SAINTE —CROIX [ Jules ],
voyageur, orientaliste, membre de la
Société orientale ; né en 1811, mort à
Taés le 30 septembre 1844.

— Les Mille et un Jours, contes per-
sans, turcs et chinois, par MM. Pétis
de la Croix, Cardonne, etc., augmen-
tés de nouveaux contes, traduits de
l'arabe par M. Sainte-Croix Pajot.
Paris, Pourrat, 1843, 2 vol. in-8 avec
vignettes dans le texte.

— Autre édit., illustrée. Paris, Pour-
rat frères, Lebigre, 1848, gr. in-8 avec
200 vign.

Pajot Sainte-Croix a donné plusieurs arti-
cles dans la « Revue de l'Orient. »

PALAISEAU [J.-L.-G.-B.], peintre à
Paris. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 561.]

1.—Mélange d'instructions, propre
à être mis entre les mains des jeunes
gens de toutes les classes. Paris ,
Mme veuve Maire-Nyon, 1836, in-12.

2. — Le Guide des curieux et des
étrangers dans les jardins de Versailles.
Versailles , Kléfer ; Paris , Garnier,
Delaunay, 1839, in-8 avec un plan
[50 c.].

PALAPRAT [Fabré]. Voy. FA.nitÉ-
PALAPRAT [Bernard-Raymond].

PALASTRE [de], docteur en médecine
à Niort. — Études de botanique, ou
Classification des végétaux d'après les
méthodes de MM. de Jussieu et de Can-
dolle. Poitiers, impr. de Saurin, 1840,.
in-4.de 40 p.

M. de Palastre est auteur d'un Tableau de
botanique à pièces mobiles.

PALE — Chronologie des vi-
comtes et seigneurs de la terre de Vou-
ziers, depuis le m ye siècle jusqu'en
1792. Vouziers, impr. de Mary, 1843,
in-8.

PALIS [Félix-Célestin]. — Considé-
37.
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rations sur le secrétariat général des
sciences, des arts, des lettres et de
l'industrie. Paris, impr. de Schneider,
1845, in-8 de 16 pag.

Citons encore : Mes Regrets. A ma soeur Cé-
lestine. Ma Prière [1837, in-8]; — pitre à mon
ami Portait, filateur à Rothau (Vosges) [1839,

• in-8]; — Inauguration de la colonne des héros
morts pour la liberté, anniversaire des 27, 28
et 29 juillet 1830; hommage à M. le comte de
Rémusat, poésies (1840, in-8].

PALISSY [Bernard] , peintre , physi-
cien, chimiste, économiste, potier, l'un
des plus grands génies produits par la
France ; né à la Chapelle-Biron (Péri-
gord) vers 1510, mort à la Bastille en
1589. [Voy. une Notice de M. MIEL,
lue en 1837 à la Société libre des beaux-
arts ; un article de M. PIOT, dans le
Cabinet de l'amateur, 1842; une No-
tice de M. CAP, en tête des OEuvres;
Palissy, potier, par Henry MORLEY
(Londres , 1851 , 2 vol. in-8) ; et la
France littér., t. VI , p. 567.] —
OEuvres complètes. Édition conforme
aux textes originaux imprimés du vivant
de l'auteur; avec des Notes et une No-
tice historique, par Paul-Antoine Cap.
Paris, Dubochet , 1844, in-12 [3 fr.
50 c.].

On a tiré à part quelques exemplaires de la
Notice.

La Recepte véritable par laquelle tous les hom-
mes de France pourront apprendre à multiplier
et à augmenter leurs trésors, parut à la Ro-
chelle en 1663 ; — les Discours admirables de
la nature des eaux et fontaines , furent publiés
en 1680 [Ces deux ouvrages furent réunis en
2 vol. en 1636]. — Une nouvelle édition en fut
donnée en 1777 par MM. FAUJAS DE SAINT-FOND
et GOBET, en y ajoutant un opuscule pseudo-
nyme publié à Lyon en 1557, et qu'on attribue
à 'Palissy. [Il est reproduit sous forme d'appen-
dice dans l'édition de M. Cap.] — Le recit de
la fondation de l'Église réformée de Saintes
par Bernard Palissy, a été publié et analysé
par M. Ch. Run dans le « Bulletin de la Société
de l'histoire du protestantisme français »
[1862].

PALLADIO [André], architecte ita-
lien, élève de Fontana; né à Vicence
en 1518, mort en 1580. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 567.] — OEuvres com-
plètes d'André Palladio. Nouvelle édi-
tion, contenant les 4 livres avec les
planches du grand ouvrage d'Octave
Scamozzi et le Traité des thermes, le
théâtre et les églises, le tout rectifié et
complété d'après des notes et docu-
ments fournis par les premiers archi-
tectes de l'école française, par Chapuy,
Al. Corréard et Albert Lenoir. Paris,
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Mathias, 1825-1842, 2 vol. in-fol., con-
tenant 365 planches [340 fr.].

PALLADIIIS [Rutilius Taurus £mi-
lianus Palladius], agronome latin, fils
d'Exupérantius, préfet des Gaules; né
vers l'an 405.

1. — Les Agronomes latins : Caton,
Varron, Columelle, Palladius, avec la
traduction en français, publ. sous la
direction de M. Nisard. Paris, Dubo-
chet, 1844,gr. in-8.

2. — L'Économie rurale de Palla-
dius Rutilius Taurus )Emilianus. Tra-
duction nouvelle, par M. Cabaret-
Dupaty. Paris, impr. de Panckoucke ,
1844, in-8 [7 fr.].

Dixième livraison de la seconde série de la
« Bibliothèque latine-française. »

PALLANDRE , médecin-vétérinaire.
— Avec M. Legros : Mémoire sur
l'horse bread, ou pain de cheval destiné
à remplacer l'avoine donnée habituel-
lement aux chevaux. Lyon , impr. de
Perrin, 1839, in-8 de 16 pag.

PALLAS [Pierre-Simon], naturaliste,
voyageur, conseiller d'État en Russie,
membre de l'Académie des sciences de
Saint -Pétersbourg; né à Berlin le
22 septembre 1741, mort le 8 septembre
1811. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 569.] — Observations faites dans un
voyage dans les gouvernements méri-
dionaux de la Russie. Leipzig, 1799,
2 vol. in-4 et atlas in-fol.

PALLAS [Emmanuel], médecin en
chef de l'hospice militaire de Saint-
Omer ; né en 1792 à Peyreheirade
(Landes). [Voy. la France littér., t. VI,
p. 570.]

1. Recherches historiques, chi-
miques, agricoles et industrielles sur le
mais ou blé de Turquie, suivies de l'art
de fabriquer le sucre et le papier avec
la tige de cette plante, sans diminuer
la quantité de son produit sous le rap-
port alimentaire. Saint-Omer, Trume-
rel-Bertram ; Paris, Schwartz et Ga-
gnot, 1837, in-8 [4 fr. 50 c.].

2. — De l'Influence de l'électricité
atmosphérique et terrestre sur l'orga-
nisme, et de l'effet de l'isolement élec-
trique, considéré comme moyen curatif
et préservatif d'un grand nombre de
maladies. Paris, Victor Masson, 1847,
in-8 [5 fr.].
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Citons encore : Essai sur une nouvelle classi- Ode sur la guerre, sur la paix : après
fication des poisons, suivi, de l'exposé des
symptômes et du traitement des maladies que l'effroi, le plaisir. Dédié aux princes
ces substances déterminent, etc. [in-4]. 	 alliés par un vrai Français. Paris (sans

On doit en outre àM. Emm. Pallas plusieurs noni d'imprimeur et sans date) (1815),
Mémoires dans différents recueils, et notam- ;„ Q	 15 n„
ment: Recherches sur la racine tuberculeuse '"-'-' "'"'-' F"b•
de Bunium bulbo-castanum; — Analyse chi- Le patriote Palloy a exploité jadis le titre de
mique de l'aconit-napel ; — Mémoire sur rem- vainqueur de la Bastille, et a fait le commerce
pozsonnement par les cantharides [Mémoires de morceaux de pierre de cette prison d'État.
de médecine, de chirurgie et de pharmacie mi-
litaires].	 PALMA-CAYET [P.—Vict.], chroni-

queur et controversiste; né à Montri-
PALLAS [Michel].	 chard en 1525, mort en 1610.
1. — Intimités. Poésies. Bordeaux, La Chronologie novennaire et la Chronologie

impr. de Faye; Paris, Roux, 1836, in -8 septennatre de Palma-Cayet ont été insérees
[6 fr.].	 dans le « Panthéon littéraire » et dans la « Col-

2. — Les Éphémères [poésies]. Mou- lection des Mémoires de MM. Michaud et Pou-

lins, Place; Paris, Charnerot , 1843, 
joulat.,,

in-8.	 PALMAROLA [Émile]. — Physiolo-
gie du marchand de contre-marques.

PALLAVICINI [le cardinal Sforza]; Marseille, impr. d'Achard, 1841, in-8
né à Rome en 1607, mort en 1667. de 24 pag.
[Voy. la France litt., t. VI, p. 570.]—	 Citons encore : un Mot sur le théatre de nos
Histoire du concile de Trente. Mont- jours [1842, in-8].
rouge, Migne, 1844, 3 vol. gr. in-8	 PALMIER! [Mme], marquise tle Vil-
[15 fr.].	 lalba, née Rosalie-Olive Stampinatu,

TOME ler. Texte du concile; Bulles des papes .PalermedePaul III, Jules III et Pie IV; Catéchisme du 
concile; Dissertation de M. Boyer sur sa récep- I. — Les Français à Messine sous
tion dans l'Église de France, etc.; Dissertation Louis XIV ; chroniques siciliennes.
du P. Biner sur le refus de comparution des
protestants, etc.; cinq premiers livres de l'His- Paris, Amyot, 1842, in -8 [6 fr.].

. toire du concile. — TOME 11. Livres VI-XVIII 2. — Mon Dernier Hommage au
de l'Histoire du concile; Lettres de Pallavicini; prince royal, par l'auteur des Français
Liste des erreurs de Soave. — TOME III. Livres
XIX à XXIV de l'Histoire du concile ; Erreurs à Messine sous Louis xlv (Notice en
de Soave; Discussion des raisons qui portent prose). Paris, Amyot, 1842, in -8 de
les protestants et les jurisconsultes gallicans à 8 pag. [25 e.].
rejeter le concile; Aperçu biographique des
personnes qui y ont assisté; Table analytique, 	 PALMIERI DE MICCICHÉ [Michel] ,
universelle, et diverses autres pièces. 	 proscrit italien. [Voy. la France litt.,

PALLEGOIX. — La Vie de saint t. VI, p. 572.] — Moeurs de la cour et
François Xavier, tirée d'une Vie plus • des peuples des Deux-Siciles. Paris,
étendue, du E Bouhours. H e édition. Levavasseur, 1837, in-8 [4 fr. 50 c.].
Paris, Debécourt, 1843, in - 12 [1 fr.].	 Forme le tome V des a Mémoires de tous. »

PALLOY [Pierre-François], archi- 	 PAL3IIR, pseudonyme de Louis-Aug.

tecte, membre de la Convention, connu Huns [Voy. ce nom].
dans la révolution sous le nom de	 PALMYRE [Arsène de]. Voy. /USÉ»
patriote Palloy, qu'il se donna lui- DE PALMYRE [le P.].
mémo; né à Paris en 1754, mort à PALO3IICA [1 abbé F. de]. — Jésus-
Sceaux le 19 janvier 1835. [Voy. la Christ parlant au coeur de la religieuse.

Hom	 e. —	 mag d'un Français à son Méditations pour chaque jour du mois.1 
souverain. Stances sur la paix générale VI e édition. Lyon, Mothon et Pincanon,

avec les princes alliés, dédiées à sa pa- 1842, in-32 [80 c.].
trie par un Parisien en juin 1814 (sans 	 La première édition est de 1832.

' lieu ni nom d'imprimeur et sans date), 	 PALSGRAVE [Francis], conservateur
in-8 de 14 pag.	 des archives du trésor royal de l'Échi-

2. -- La France prise et sauvée, ou quier. — Histoire des Anglo-Saxons ;
le siège de Paris. Seconde entrée des traduite de l'anglais par A. Licquet.
alliés sur le territoire de France. Re- Rouen, Ed. Frère, 1836, in-8 aveç une
tour de Louis XVIII, en juillet 1815. gra y . 17 fr. 50 c.].
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PALTRINERI [J.], de Messène.
Expériences sur le fluide électroma-
gnétique, utilisé par l'action et la réac-
tion, simultanément, dans son appli-
cation, comme force motrice, au mou-
vement des machines. Paris, impr. de
Mme Delacombe, 1845, in-4 de 12 pag.
avec 1 pl.

PAMARD [Paul -Antoine - Marie],
docteur en médecine, chirurgien en
chef de l'hôpital d'Avignon, membre de
l'Université de la Nouvelle-Albanie
(état d'Indiana en Amérique), ancien
adjoint de la mairie d'Avignon; né dans
cette ville le 2 août 1802. [Voy. BAR-
JAVEL , Rio - bibliographie vauclu-
sienne, t. II, p. 228.]

1.—Mémoires de chirurgie pratique,
comprenant la cataracte, l'iritis et les
fractures du col du fémur. Paris, J.-B.
Baillière, 18.44 , in-8 avec 4 pl.
4 fr.].

Ce volume contient : 1° De la cataracte et de
son extraction par un procédé particulier; —
2° Mémoire sur l'iritis, couronné par la Société
médico-pratique; — 3° Description d'un nou-
vel appareil pour le traitement des fractures du
col du fémur.

2. — Documents statistiques pour
servir à l'histoire de la taille et de la
lithotritie. Paris, impr. de Dupont,
1849, in-8 de 16 pag.

Nous indiquerons encore : Relevé de la cli-
nique chirurgicale de l'hôpital d'Avignon
(Transactions médicales, mars 1832); — Mé-
moire sur l'iris (Revue médicale, avril, mai,
juin 1838): — divers Mémoires publiés dans
le « Bulletin de l'Académie royale de médecine
de Paris,» t. IV, p. 456; et dans les «An-
nales. d'oculistique,. » publiées à Bruxelles, jan-
vier 1840.

PADIART.
1. — Chansons de la fête d'Arras.

Arras, impr. de Degeorge, 1835,1839,
in-8 de 4 pag.

2. — Entretien de Jacqueline et de
Colas allant à la fête d'Arras de 1837.
Arras, imp. de J. Degeorge, 1837, in-8
de 4 pag.

Couplets en picard.

PABIBOUR [F. -M. GUYONNEAU DE].
1. — Traité théorique et pratique

des machines locomotives. Ouvrage
destiné à faire connaître le mode de
construction, le jeu de ces machines et
leur emploi pour le transport des far-
deaux, etc.; suivi d'un Appendice, con-
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tenant l'exposé des dépenses de ces
machines pour le halage des fardeaux
sur les chemins de fer. Paris, Bachelier,
1835, in-8 avec 4 pl.—II e édit., entière-
ment refondue et considérablement
augmentée, 1840, in-8 avec 5 pl.
[10 fr.].

2. — Théorie des machines â vapeur.
Ouvrage destiné à prouver l'inexacti-
tudé des méthodes en usage pour éva-
luer les effets ou les proportions des
machines à vapeur, et à y substituer une
série de formules analytiques propres
à déterminer la vitesse d'une machine
donnée sous une charge connue, sa
charge pour une vitesse fixée, sa vapo-
risation pour des effets voulus, sa force
en chevaux, son effet utile pour une
consommation connue d'eau et de com-
bustible, la charge ou la détente qu'il
faut lui donner pour lui faire produire
son maximum d'effet utile, etc., etc.,
suivi d'un Appendice contenant de
courtes notions destinées aux personnes
peu familiarisées avec les signes algé-
briques, et ayant pour but de leur ren-
dre parfaitement clair et facile l'usage
des formules. He édition. Paris, Ba-
chelier, 1844, in-4 et atlas de 24 pl.
[50 fr.].

La première édition, de 1839, in-8, a paru
sous ce titre : Théorie de la machine à va-
peur, etc.

3. — Calcul de la force des machines
à vapeur, pour la navigation ou l'in-
dustrie et pour l'achat des machines.
Paris, Bachelier, 1845, in-8 de 72 pag.

Guyonneau de Pambour a donné des
Mémoires dans les ii Annalts des ponts et
chaussées. »

PAMBRIIN , avocat à Bagnères-
de-Bigorre ; né à Bagnères en 1797. —
Bagnères-de-Bigorre et ses environs.

•1834, in-12.

PANABLE - PANALBE - PANALDE
[C.-B. de]. Ces trois noms sont indiqués
comme les pseudonymes de .l3rugnot

PANCE [B.], ancien agréé du tri-
bunal de commerce à Paris. [Voy.
la France littér., t. VI, p. 574.] —
Simple Exposé sur les sociétés en com-
mandite, à propos du projet de loi pré-
senié aux Chambres le 15 février 1838.
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Paris, Guillaumin, 1838, in-8 de 16 p.
[50 c.].

M. Pence a été un des rédacteurs du « Jour-
nal du commerce et (les marchandises. » — Il
à travaillé au « Journal des économistes. »

PANCHAUD [Charles]. — Sermon
prêché dans la chapelle évangélique du
Havre. Le Havre, Morlent ; Paris, Ris-
ler, 1839, in-8 de 20 pag, [50 c.]..

Intercession d'Abraham pour Sodome.

PANCKOUCKE [Charles-Louis-Fleu-
ry], imprimeur-libraire à Paris, mem-
bre de la Société des antiquaires d'É-
dimbourg et de plusieurs autres sociétés
savantes ; né à Paris le 26 décembre
1780, mort à Fleury-sous-Meudon le
11 juillet 1844. [Voy. Notice biographi-
que sur M. Panchouche (1842, in-8 :—
cette Notice est précédée d'une Notice
sur Charles-Joseph Panckoucke, mort
à Paris le 19 décembre 1798); la Biogr.
univ. et portative-des contemporains;
la Biogr. univ., Suppl., et la France
littér., t. VI, p. 576.]

— OEuvres de Tacite. Traduction
nouvelle (Fie d'Agricola). Paris, Pane-
koucke, 1838, in-32.

—OEuvres de C.-C. Tacite, traduites
par C.-L.-F. Panckoucke. IP édition,
Paris, Panckoucke, 1843, 4 parties
in-8.

Reproduction de l'édition de 1830-38, 7 vol.
in-8, mais dont la publication a été interrom-
pue après la mise en vente (te la 4 0 partie.

Voyez, sur la traduction de Tacite par
M. Panckoucke, un compte rendu dans les
«Débats, » du I1 juin 1831.—La paternité de cet
ouvrage important a été vivement disputée à
M. Panckoucke. Les uns l'ont attribuée à
M. Jules PIERROT, les autres à M. Couse,
professeur à Paris; quelques-uns enfin a
M. P.-A.-M. MicEn. — On a aussi attribué à
M. Constantin HESSE la Bibliographie de Ta-
cite, publiée en 1815 sous le nom de M. Pane-
koucke. Quelle que soit à cet égard la vérité,
la passion qui perce dans certaines allégations
émises contre M. Panckoucke, le peu d'accord
qui se rencontre dans l'indication des noms
des prétendus vrais auteurs des oeuvres qu'on
lui conteste, doivent avertir le public de ne
point juger avec précipitation.

Citons encore : Budget statistique d'un édi-
teur, C.-L.-F. Panckoucke, chevalier de la Lé-
gion d'honneur [1837, in-4]; — un Mois à Cha-
mounix, septembre 1840 [en vers,— 1840, in-81;
—Collection d'antiquités égyptiennes, grecques
et romaines, d'objets d'art du XV e siècle, qua-
tre cents vases et coupes grecs, offrant par leurs
sujets la série des travaux d'Hercule et des mo-
numents homériques, manuscrits et éditions
princeps, bibliographie de plus de mille édi-
tions de Tacite, tableaux et gravures des diver-
ses écoles, vitraux, meubles et détails de la vie
civile et militaire des Chinois, réunis et classés
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par ordre de temps et de lieus, avec les décors
Intérieurs particuliers à chaque pays [ce cahier
ne contient que les antiquités, — 1841, in-81;-
le Parloir du collége [en vers, — 1843, in-8).

M. Panckoucke a laissé manuscrite une tra-
duction du poeme de « Hero et Léandre; » une
autre (le, « Ténèbres , » (le lord Il avait
commencé une traduction de l 'ARIOSTE ;
les huit premiers chants étaient terminés, et
il s'en occupait encore lorsqu'il mourut.

PANCKOUCKE [Ernest ], fils de
C.-L.-F. Panckoucke.

M. E. Panckoucke a publié avec M. LE-
COINTE : Victoires, conquetes, désastres, revers
et guerres civiles des Français, de 1789 à 1816,
d'après l'édition C.-L.-F. Panckoucke [Paris,
Lecointe et Pougin, 1834-35, 14 vol. in-8].

Il a donné une traduction de : «Fables» de
PHÈDRE [Paris, Panckoucke, 1839, in-8].

PANGLOSS [Martin] ; pseudonyme.
Voy. MARTIN PANGLOSS.

PANIER [Mme Sophie]. Voy. PAN-
NIER.

PANISSET [L.].—Système métrique,
ou la Nouvelle Métrologie rattachée à
l'ancienne. Valence, impr. de Borel,
1843, in-8 de 56 pag. avec 3 pl.

PANNELIER [J.-A.), professeur.
I. — Nouvel Abrégé des géographies

de Nicolle Delacroix, Crozat et Lenglet-
Dufresnoy, précédé d'un Traité de la
sphère, par demandes et pli- réponses,
à l'usage des ccImmençants. Orné de
8 cartes nouvellement gravées : Map-
pemonde, Europe, France, Asie, Afri-
que, Amérique méridionale, Amérique
septentrionale, Océauie.XLVI° édition,
revue de nouveau, comprenant tous les
changements survenus jusqu'à ce jour
dans les cinq parties du monde et prin-
cipalement en Europe, etc. Paris, J.
Delalain, 1847, in-12 [1 fr. 25 c.].

2. — Histoires choisies de Tite-Live,
latin-français en regard, traduction de
J.-A. Panuelier. Nouvelle édition, revue
et corrigée. Paris, J. Delalain, 1843,
in-12 [3 fr. 50 c.].

VANNIER [Mme Sophie] , née TELS.-
sIER. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 580.]

1. — L'Athée. Paris, Fournier, 1836,
2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — Un Secret dans le mariage.
Paris, de Potter, , 1845, 2 vol. in-8
[15 fr.].

3. — Le Fils de ses oeuvres. Paris,
Léatitey, 1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].
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Cet ouvrage forme les tomes III, IV, et lé
complément de : un. Secret dans le mariage.

On doit encore à M .. S. Pannier : la Sortie
du collège, comédie [Veillées des familles, t.
1837].

Elle a été un des collaborateurs de : « les
Jours de congé, ou les Matinées du grand-
oncle » [1837, 2 vol. in - 18 avec 8 grav.J.

PANOL A [Eugène].
1. — Nouveau Moyen de réprimer

les excès du journalisme. Paris, Pissin,
1838, in-8 de 48 pag.

L'auteur propose d'affranchir les journaux
de timbre et de transport; mais sous la con-
dition qu'ils céderont au gouvernement une
partie de leurs colonnes jusqu'à concurrence
des droits dont ils auront été affranchis. •

2. — Pétition à MM. les députés sur
les excès du journalisme. Paris, Pissin,
1839, in-8 de 16 pag.

PANSERON [Auguste], compositeur
de musique, professeur de vocalisation
au Conservatoire de musique ; né à
Paris le 26 avril 1795.—A B C musical,
ou Solfége composé tout exprès pour
sa petite fille. Vill e édition. Paris, Ha-
chette, 1849, in-8 [2 fr. 50 c.].

M. Panseron a donné une nouvelle édition
du « Solfège, ou Méthode de musique. de Ro-
DOLPHE, revue, corrigée , et dans laquelle les
leçons trop hautes ont eté baissées [1835, in-4].

PAPADOPOULO.
Un Mémoire de M. Papedopoulo sur le pi-

lima a été inséré dans les «Mémoires de l'A-
cadémie des inscriptions et belles-lettres. »

PAPADOPOULO-VRETOS [André].—
Mémoires biographiques - historiques
sur le président de la Grèce, le comte
Jean Capo d'Istrias, avec des notes cri-
tiques, historiques sur plusieurs événe-
ments politiques, ainsi que sur plusieurs
personnages étrangers et grecs; accom-
pagnés des pièces justificatives et au-
thentiques pour servir de documents à
l'histoire contemporaine, et suivis d'un
ouvrage posthume de Capo d'Istrias sur
Ali, pacha de Janina. Paris, F. Didot,
1837, et A. Bertrand, 1838, 2 vol. in-8
avec un portrait [13 fr.].

PAPADOPOULOS [Zerva]. — Traité
élémentaire de botanique. Amiens, imp.
de Duval; Paris, Fortin, Masson, 1842,
in-12 de 60 pag. avec un tableau.

PAPI [Lazzaro] , historien ; né le
23 octobre 1763 sur le territoire de
Lucques, mort le 25 décembre 1834.—
Comentarii della rivoluzione francese,
dalla congregazione degli stati generali,
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lino alla morte di Luigi XVI. Bastia,
impr. de Fabiani, 1836, 3 vol. in-8.

Six volumes des Comentarii, publiés à Luc-
ques en 1830-1831, commencent après la mort
de Louis XVI. La première partie s'étend de-
puis la convocation des états généraux jusqu'à
la mort de Louis XVI.

PAPIN [Th.].— Tableaux de comptes
faits des droits pour débit de boissons
à payer à la régie des'contributions in-
directes. Le Mans, Fleuriot, 1841, in-12
de 60 pag.

PAPINCORDT [Félix]. — Rienzi et
Rome à son époque. Traduit de l'alle-
mand par M. Léon Boré. Paris, Lecof-
fre, 1845, in-8.

PAPPAS.
M. Pappas a traduit en français, avec le texte

en regard et des notes, avec M. F. LALLEMAND:
« Aphorismes, » d'11199ocnATE [1839, in-18, et
1844, gr. in-8].

PAQUER [Simon] , médecin vétéri-
naire, membre de la Société académi-
que de Nantes ; né dans cette ville le
l er mai 1779, mort le 18 mai .1842.
[Voy. une Notice de M. ME-LT.1NET ,
dans les Annales de la Société acadé-
mique de Nantes, etla France littér.,
t. VI, p. 587.]

M. Paquer a fourni aux « Annales de la So-
ciété académique de Nantes » des Mémoires
sur l'hippiatrique et l'amélioration de la race
chevaline. Il s'occupait, au moment de sa mort,
d'un Manuel vétérinaire.

Il a donné des articles au «Lycée armori-
cain. »

PAQUET [Justf, né à Passy vers
1794. — Mémoire qui a obtenu le prix
décerné par l'Académie royale des ins-
criptions et belles-lettres, dans sa séance
du 25 juillet 1834, sur la question pro-
posée : « d'examiner quel était l'état
des institutions provinciales et commu-
nales et des corporations des pays de
l'ancienne France à l'avénement de
Louis XI; quel était l'état des institu-
tions du même ordre dans les pays réu-
nis à la France sous le règne de ce même
prince, à l'époque de cette réunion ;
quelles modifications ces diverses insti-
tutions ont éprouvées pendant le règne
du même prince. » Paris, impr. de Bé-
thune, 1835, in-8.

Héritier des manuscrits de M. RAYNOUARD,
M. Just Paquet est l'éditeur du « Lexique des
troubadours, » rédigé par cet écrivain.

PAQUET [Victor].
I. — Traité de la culture des plan-
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tes de terre de bruyère et généralement
de tous les végétaux de la nature des
genres erica, epacris, azalea, etc. Paris,
Cousin, 1844, in-18 [3 fr. 50 e.].

2. — Traité de la conservation des
fruits et des meilleures espèces d'arbres
fruitiers à faire entrer dans un jardin.
Paris, Cousin, 1844, in-12 [2 fr. 50 c.].

3. — Traité complet de la culture
ordinaire et forcée des plantes potagè-
res dans les 86 départements de la
France, contenant, etc. Paris, Garnier
frères, Cousin, 1846, in-12 [3ir. 75 c.].

4. — Traité de la culture des cham-
pignons, contenant la manière de les
faire venir dans les caves, les carrières,
les appartements, et en plein air. Paris,
Cousin, 1847, in-12 avec 3 pl. [3 fr.].

Citons encore : Almanach horticole pour
1844, 1845, 1847. Calendrier complet du jardi-
nier [1843-46, in-12].

M. V. Paquet a dirigé le «Journal d'horti-
culture pratique et de Jardinage, » publié sous
le patronage des principaux horticulteurs
français [1843-47, 5 vol. in-12 avec une Table
analytique et raisonnée des matières contenues
dans ces 5 volumes, publiée en 1848, et formant
I vol. in-12].

Il a rédigé et publié : « l'Instructeur jardi-
nier. Journal général d'horticulture pratique,
exposant avec détail toutes les opérations ma-
nuelles et théoriques de la culture desjardins»
[1848, in-8.—C'est une continuation du «Jour-
nal d'horticulture pratique. »]

Il a joint un texte à : « Centurie des
plus belles roses choisies dans toutes les tribus
du genre rosier, peintes d'après nature et sur
plantes vivantes, empruntées aux plus riches
collections, s par Mme Annica BRICOGNE [1845,
in-4].

Il a donné quelques articles de critique à la
«Revue de province et de Paris. »

PAQUIS. [Voy. la France littér.,
t. VI, p. 588.] — Histoire d'Espagne
et de Portugal, depuis les temps les
plus reculés jusqu'à nos jours, d'après
Aschbach, Lembke, Dunham, Bossi,
Ferreras, Schcefer, etc., par M. Paquis,
et 'continuée depuis l'avénement de
Charles IV jusqu'à la mort de Ferdi-
nand VII , par M. Dochez. Paris ,
Parent-Desbarres, 1836-38, 2 vol. gr.
in-8 avec 2 cartes [20 fr.].

Fait partie de la « Collection d'histoires com-
plètes de tous les États européens. »

M. Paquis a inséré des notes, additions et
corrections tirées des ouvrages de d. Lin-
gard , etc., dans la III° édition de « Histoire
d'Angleterre » par David HUME [1835, gr. in-8].

Il a donné une traduction •nouvelle (ano-
nyme) du « Robinson suisse, » par WYSS
[1836, 2 vol. in-12].

Il a traduit de l'anglais : « la Famille an-
glaise, » par mistress HOFLAND [1837, in-12]; et
«Histoire de . l'Europe pendant la révolution
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française et l'empire, » par Archibald ALISON
[1832, 2 vol. in-8].

M. Paquis ligure parmi les collaborateurs
à l' « Encyclopédie des gens du inonde. »

PARADE [A.]. Voy. LORENTZ.

PARADIN [ Guillaume ] , doyen de
Beaujeu, historien ; né à Cuiseaux , en
Bourgogne , .en 1510, mort en 1590.
[Voy. la France litt., t. VI, p. 589.] —
Journal de G. Paradin, pendant les an-
nées 1572-1573 ; publié d'après un ma-
nuscrit autographe découvert à Beaujeu
en 1837. Lyon, impr. de Boite!, 1837,
in-8 de 24 pag.

Publication de la «Revue du Lyonnais. »

PARADIS [H.] , chef d'institution,
officier de l'Université. — Tableaux
synoptiques et chronologiques de géo-
graphie. Lille, Vanackère fils; Paris,
Hachette, 1836,1 vol. gr. in-fol. [12 fr.].

Citons encore : Discours prononcé à la dis-
tribution des prix, 12 août 1834 [1834, in-8].

PARANDIER [A.-N.], ingénieur des
ponts et chaussées à Besançon, mem-
bre de la chambre des députés, mem-
bre de l'Académie des sciences, arts et
belles-lettres et de la Société de géolo-
gie de Besançon.

— Chemin de fer de Mulhouse à
Dijon par Besançon. Mémoire sur l'en-
semble du projet. Besançon, impr. de
Sainte-Agathe, 1842, in-4 de 50 pag.

— Chemin de fer de Mulhouse à
Dijon par Besançon. Extrait des lle,
III° et IV» parties du projet général.
Besançon, impr. de Sainte-Agathe,
1842, in-4 de 10 pag. avec 2 tableaux.

M. Parandier a adressé à l'Académie des
sciences, en 1833, une Notice sur les causes de
l'existence des cavernes en général, et de celles
du département du Doubs en particulier, in-
sérée dans le journal l'Institut» en 1834, et
dans l' « Annuaire du Doubs » en 1833. — Il a
donné, de 1830 à 1840, divers articles dans les
«Mémoires de l'Académie de Besançon. D

PARANT [Narcisse], avocat général
à la cour de cassation, députe, de la
Meuse en 1831 ; né à Metz le 5 février
1794, mort à Paris le 4 mars 1842.
[Voy. le Biographe et le Nécrologe
réunis (1834, p. 237), et la France lift.,
t. VI, p. 590.] — Lois de la presse en
1836, ou Législation actuelle sir l'im-
primerie et la librairie, et sur les délits
et contraventions commis par toutes les
voies de publication. Paris, F. Didot,
1836, in-8 [8 fr.].

L'auteur avait publié en novembre 1834 un
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volume intitulé : Lois de la presse en 1834 ; il
a fait depuis imprimer un Supplément paginé
417-496, contenant la loi du 9 septembre 1835
et les ordonnances des 9 septembre et 18 no-
vembre, avec commentaires et notes addition-
nelles. Le volume de 1836 est la réunion du
volume de 1834 et du Supplément, avec un titre
nouveau. Ce Supplément se vend à part.

On doit en outre a M. Parant : Commentaire
de la loi du 12 mai 1835 sur les majorats [1835,
in-8. — Extrait du a Législateur »].

PARAVEY [Charles-Hippolyte de] ,
ancien élève de l'École polytechnique,
ingénieur des ponts et chaussées, ancien
sous-inspecteur à l'École polytechnique;
né à Fumay, près Rocroy, le 25 sep-
tembre 1787. [Voy. la France littér.,
t. VI, p. 590.]

1. — Mémoire sur l'origine des peu-
ples du plateau de Bogota. 1835, in-8
[3 fr.].

2. — Dissertation sur le nom de la
Judée. 1836, in-8 avec fig. [3 fr.].

3. — Documents hiéroglyphiques
emportés d'Assyrie , et conservés en
Chine et en Amérique, sur le déluge
de Noé, les dix générations avant le
déluge, l'existence d'un premier homme
et celle du péché originel, dogmes qui
sont la base du christianisme, mais qui
sont niés en' ce jour. 1838, brochure
in-8 avec tableaux et figures lithogr.

4. — Dissertation sur le Ting-Ling.
1839, in-8 [2 fr.].

ô. — Dissertation sur les Amazones,
dont le souvenir est conservé en Chine.
1840, brochure in-8 [3 fr.].

Citons encore : Quelques Idées sur les col-
lections des fleurs peintes envoyées de la Chine,
et sur les conséquences importantes que l'op
peut déduire de ces recueils plus ou moins pré-
cieux [1836, in-8]; — Pau, les Pyrénées et la
vallée d'Ossau, contrées revues en 1847 [1847,
in-8].

M. de Paravey a travaillé aux « Annales de
philosophie chrétienne, » et à « l'Université ca-
tholique. »

PARAVEY [ Édouard ]. — Société
havraise d'études diverses. Résumé
analytique des travaux de la neuvième
et de la dixième année. Le Havre,
impr. de Lenormand de l'Osier, 1844,
in-8 de 148 pag.

PARCEINT [André].
- 1. — La Baronne de Serviac ; drame

- en trois actes, précédé d'un prologue.
Lyon, impr. de Rey jeune, 1842, in-8
de 64 pag.

2. — Les Comtes Pétrowitz, épisode
de 1815; drame en quatre actes, Lyon,
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impr. de Rey jeune, 1843, in-8 de
48 pag.

Dédié à M. Fulchiron.

PARCHAPPE [Max], médecin en chef
de l'Asile des aliénés de la Seine-Infé-
rieure, professeur de physiologie à
l'École préparatoire de médecine et de
pharmacie de Rouen. [Voy. la France
litt., t. VI, p. 591.]

1. — Recherches sur l'encéphale, sa
structure, ses fonctions et ses maladies.
Rouen, imp. de Brière, 1836, 2 parties
in-8 [7 fr.].

l e ' Mémoire. Sur le volume de la tète et de
l'encéphale chez l'homme; — 2° Mémoire. Sur
les altérations de l'encéphale dans l'aliénation
mentale.

2. — Recherches statistiques sur les
causes de l'aliénation mentale. Rouen,
impr. de Brière ; Paris, Germer-Bail-
fière, 1839, in-8 de 76 pag. [2 fr.].

3. — Traité théorique et pratique de
la folie. Obsérvations et documents
nécroscopiques. Rouen, impr. de Pé-
riaux, 1841, in-8 [7 fr.].

4. — Du Cœur, de sa structure et de
ses mouvements. Paris, Labbé, 1844,
in-8 [3 fr. 50 c.].

Un atlas in-4 de 28 pag. et 9 pl., publié à
Rouen en 1846, forme le complément de cet
ouvrage.

5. --r Avec M. L. Debouteville : No-
tice statistique sur l'Asile des aliénés de
la Seine-Inférieure (Maison de Saint-
Yon , de Rouen). Rouen, impr. de Pé-
ron, 1845, in-8 avec une carte et 9 ta-
bles.

PARDAL. — Avec MM. Bellenger,
WitcombSteuer , Zirardini et
Moura : Nouveau Guide de conversa-
tions modernes, ou Dialogues usuels et
familiers, contenant en outre de nou-
velles conversations sur les voyages,
les chemins de fer, les bateaux à va-
peur, etc., en six langues : français,
anglais, allemand, italien, espagnol,
portugais. Paris, Baudry, 1845, 1846,
1849, in-16 [3 fr.].

PARDESSUS [Jean-Marie] , juriscon-
sulte, érudit, professeur de droit com-
mercial à la Faculté de Paris, conseiller
à la cour de cassation, député de Blois,
puis de Marseille, membre de (Acadé-
mie des inscriptions et- belles-lettres,
président du conseil de perfectionne-
ment de l'École des chartes ; né à Blois
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le 11 août 1772, mort à Paris le 27 niai
1853. [Voy. Notice biographique et bi-
bliographique, par M. F. DURANTON,
dans le Journal général de l'instruc-
tion publique (27 juillet 1853) ; M. Par-
dessus, sa vie et ses ouvrages, par
M. G. DEMANTE (Bibi. de l'Ecole des
chartes , 1854, t. XV , p. 453); la
Biogr. des hommes du jour, par SAR-
RUT et SAINT-EDME (t. Ier , 2e partie,
p. 334), et la France littér., t. VI,
p. 591.]

1. — Collection de lois maritimes
antérieures au xvme siècle. Paris ,
Treuttel et Würtz, 1828-45, 6 vol. in-4
[180 fr.].

2. — Tableau du commerce anté-
rieurement à la découverte de l'Améri-
que, servant d'introduction à la collec-
tion des lois maritimes. 1834, in-4
[10 fr.J.

3. — Traité des servitudes ou Ser-
vices fonciers. VIII édition, corrigée
et considérablement augmentée en', ce
qui concerne principalement les actions
possessoires, les chemins, les cours
d'eaux, les usages, le voisinage et la
compétence	 nence des juges de paix, d'après

la loi du 25 mai 1838. Paris, Neve,
1838, 2 vol. in-8 [18 fr.].

4. — Mémoire sur l'origine du droit
coutumier en France et sur son état
jusqu'au XIne siècle. 1839, in-4 [3 fr.
50 c.].

5. — Mémoire sur les différents rap-
ports sous lesquels l'âge était considéré
dans la législation romaine. 1839, in-4
de 79 pages [4 fr.].

6. — Mémoire sur le commerce de
la soie chez les anciens, antérieurement
au vie siècle de l'ère chrétienne, époque
où l'éducation des vers à soie a été in-
troduite en Europe. Paris, Im p. royale,
1841, in-4 de 52 pag.

Extrait de la partie du tome XV des
«Mémoires de l'Académie royale des inscrip-
tions et belles-lettres. »

7. — Loi salique, ou Recueil conte-
nant les anciennes rédactions de cette
loi et le texte connu sous le nom de
Lex emendata, avec des notes et des
dissertations. Paris, Durand, 1843, in-4
[35 fr.].

8. — Cours de droit commercial.
V" édition. Paris, Nève, 1841-44, 6 vol.
in-8 [50 fr.]. •

Le Vle vdiume est terminé par une. Table
analytique et alphabétique.
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9. — Us et coutumes de la mer, ou
Collection des usages maritimes des
peuples de l'antiquité et du moyen àge.
Paris, Impr. royale, 1847, 2 vol. in-4.

10. — Essai historique sur l'organi-
sation judiciaire et l'administration ,
depuis Hugues Capet jusqu'à Louis XII.
1851, in-8.

C'est la Préface du XXte vol. du «Recueil des
ordonnances, » dont M. Pardessus est l'éditeur.

M. Pardessus a donné, dans la e Bibliothèque
de l'École des chartes : Formules inédites
[t. ler , p. 217]; — Fragment d'un commentaire
inédit de la loi salique [ib., p. 409]; — des Ju-
ridictions privées ou patrimoniales, sous les
deux premières races [t. Il, p. 97]; — de la
Formule cm stipulatione subnexa [ib., p. 426];
—Notice sur les manuscrits de formules, suivie
de quatorze formules inédites [t. IV, p. I]: 

—de la Juridiction exercée par ta cour féodale
du roi sur les grands vassaux de la couronne,
pendant les XI., XII. et XIII. siècles [t. IX,
p. 281]. »

Il a fourni des articles au « Journal des sa-
vants, » entre autres, sur «les Olim ou registre§
des arrèts rendus par la cour du roi,» etc.,
publiés par M. le comte BEUCNOT, qui ont et4
tirés à part.

M. Pardessus a continué : « Table chronolo-
gique des diplômes, chartes, titres et actes im-
primés, concernant l'histoire de France, e par
M. de Brequigny. Tomes IV, V, VI. Voy. BRE-
QUIGNY.

Il a publié : Table chronologique des ordon-
nances des rois de France de la troisième race
Jusqu'au règne de Louis XII inclusivement,
suivie d'une table alphabétique pour en faciliter
l'usage. [Paris, Impr. roy., 1847, in-fol.]

On lui doit aussi la publication des deux
premiers volumes (417 a 752), complétés et
mis dans un nouvel ordre, du recueil inti-
tulé : « Diplomata charte:, epistolu, leges
aliaque instrumenta ad res Gallo-Franciscas
spectantia, » dont une édition avait été donnée
par BREQUICNY et LAPORTE-DUTIIEIL [1843-49,
2 vol. in-fol.].

Divers morceaux de M. Pardessus sur l'étude
des principales parties du droit ont été insérés
dans le tome lee de : « Profession d'avocat, o
par M. DUPIN [1830, 2 vol. in-8]. Voy. DUPIN.

PARÉ [ Ambroise ] , l'un des plus
grands chirurgiens des temps moder-
nes, chirurgien de Henri II,FrancoisII,
Charles IX et Henri III; né à *Laval
au commencement du xvie siècle, mort
en 1590. — OEuvres complètes d'Am-
broise Paré, revues et collationnées sur
toutes les éditions, avec les variantes;
ornées de 217 pl. et du portrait de
l'auteur, accompagnées de notes histo-
riques et critiques, et précédées d'une
introduction sur l'origine et les progrès
de la chirurgie en Occident, du vie
au xvie siècle, et sur la vie et les ou-
vrages d'Ambroise Paré , par J.-F.
Malgaigne. Paris, J.-B. Baillière, 1840,
3 vol. gr. in-8 à 2 col., avec un grand
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nombre de figures intercalées dans le
texte [36 fr.].

PAREL [l'abbé]. — La Voix du bon
Pasteur, instructions courtes et fami-
lières, formant un cours complet pour
trois années; suivies de Lectures pour
le carême, etc. Lille, impr. de Lefort,
1839, 2 vol. gr. in-12; et Ile édit., 1842,
2 vol. in-8.

PARELON [L.-P.]. [Voy. la France
littér., t. VI. p. 592.] — Tables très-
utiles pour établir les intérêts d'un ca-
pital quelconque à divers taux, d'après
tel nombre de jours ou de mois, etc.
Limoges, 1818, in-4 [2 fr. 50 c.]. 

-- Paris, Renard.

PARENT-AUBERT , officier de santé,
reçu en 1833. — Nouveau Dictionnaire
de santé, à l'usage de tout le monde.
Nouvelle édition. Paris, Gonet , 1845,
in-18 avec un portrait [1 fr. 50 c.].

Citons encore : Grand ou Nouvel Almanach
de santé, ou Véritable Médecine sans médecin,
contenant, etc. [Paris, Leriche, 1849, 1845,
in-32];— Guide médical des confesseurs auprès
des malades pour l'administration des sacre-
ments [1845, in-18]; — Amours secrètes et
aventures scandaleuses et galantes de Louis-
Philippe, ex-roi des Français, et des princes et
princesses de sa famille [1848, in-12.— La cou-
verture porte : Seul ouvrage authentique et
complet, publié d'après les documents d'un ex-
valet de chambre].

M. Parent-Aubert a été rédacteur en chef de :
ci Nouvelle Gazette de santé, » par une Société
de médecins [1846, in-fol.].

PARENT-DESBARRES, professeur à
l'institution royale des chevaliers de
Saint-Louis, fondée par Louis XVIII,
puis libraire à Paris; né à Clamecy en
1798.

1. — Abrégé de l'histoire d'Espagnes
depuis les temps les plus reculés jusqu'a
nos jours. Paris, Parent-Desbarres ,
1839, 2 vol. in-12.

Sous les initiales P. D.

2.— Abrégé de l'histoire de Pologne,
d'après les auteurs les plus estimés ;
suivi d'un Précis de l'histoire des villes
anséatiques, d'après Sartorius et Manet,
par M. Aug. Savagner. Paris, Parent-
Desbarres, 1842, in-12 [2 fr.].

Sous les initiales P. D.

3. — Abrégé de l'histoire de France,
depuis l'origine de la monarchie jus-
qu'au règne de Louis-Philippe. Paris,
Parent-Desbarres, 1890, 2 vol. in-12.

PAR

M. Parent-Desbarres (sous les initiales
P. D...) a traduit de l'allemand en franeais :
« Histoire de Notre-Seigneur Jésus-Christ, »
par le comte F.-L. de SToLnERC [1838, 2 vol.
in-8].

Il a pris une part active à la rédaction de
Encyclopédie catholique, où il a donné no-

tamment: Bibliographie, Bibliophile, Biblio-
philie, Chateaubriand, Imprimerie, etc., toute
la biographie des lettres E et F, et beaucoup
d'autres articles dans le corps de l'ouvrage.

Il dirige depuis 1836 la a Revue catholique, »
recueil mensuel publié le 15 de chaque mois, et
dont il est la plupart du temps le seul rédac-
teur.

PA RENT,DUCHATELET [Alex.-Jean-
Bapt.], médecin et philanthrope, l'un
des hommes de notre temps qui se sont
le plus sincèrement dévoués au déve-
loppement du bien, professeur agrégé à
l'Ecole de médecine, membre-adjoint
du conseil de salubrité, médecin à la Pi-
tié; né à Paris le 29 septembre 1790,
mort dans cette ville le 7 mars 1836.
Parent-Duchatelet avait de bonne heure
renoncé à la pratique médicale pour se
livrer exclusivement à l'étude de l'hy-
giène, et, dans toute sa carrière scienti-
fique, il consulta avant tout sa propre
'expérience, laissant les spéculations
théoriques, et cherchant à s'instruire
par l'observation des faits; c'est ainsi
que lorsqu'il rédigea son Essai sur
les maladies des égoutiers, il descen-
dit lui-même dans les égouts, en parta-
geant la vie des ouvriers qui y travail-
lent. [Voy. la Francelitt., t. VI, p 593.]

1.—Hygiène publique, ou Mémoire
sur les questions les plus importantes de
l'hygiène appliquée aux professions et
aux travaux d'utilité publique; précédé
d'une Notice historique sur la vie et les
ouvrages de l'auteur, par Fr. Leuret.
Paris, J.-B. Baillière, 1836, 2 vol. in-8
avec 18 pl. [16 fr.].

2. — De la Prostitution dans la ville
de Paris, considérée sous le rapport de
l'hygiène publique, de la morale et de
l'administration. Ouvrage appuyé de
documents statistiques puisés dans les
archives de la préfecture de police;
avec cartes et tableaux ; précédé d'une
Notice historique sur la vie et les ou-
vrages de l'auteur, par Fr. Leuret.
Paris, J.-B. Baillière, 1836; et II » édit.
revue et corrigée, 1837, 2 vol. in-8 avec
3 pl. [16 fr.].

Cet ouvrage a eu un grand succès. L'auteur,
après avoir fait connailre la prostitution dans
sa honte et dans sa misère, indique les moyens,
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sinon de la faire disparaitre , au moins d'en
arrêter le développement : a Pour composer ce
livre, dit-il, j'ai eu recours aux documents ren-
fermés dans les archives de la préfecture de po-
lice. 11 existe dans cette administration une di-
vision connue sous le nom de Bureau des
moeurs : là se trouvent des registres et des pa-
piers d'une haute importance. J'ai puisé large-
ment à cette source précieuse, et je puis dire
que c'est dans ce bureau que j'ai composé mon
livre. Il m'a fallu plusieurs années pour achever
dans le Bureau des moeurs le relevé, non-
seulement des écritures qu'on y tient et des
registres qu'on y conserve, mals encore des
dossiers individuels tenus sur toutes ces fem-
mes qui se trouvent à la tète des maisons de
prostitution, et sur chacune des filles publiques
que l'administration a pu soumettre à sa sur-
veillance.»

On doit encore à M. Parent-Duchatelet : les
Chantiers d'équarrissage de la ville de Paris,
envisagés sous le rapport de l'hygiène publique
[1832,1n-8]; — Rapport fait au conseil de salu-
brité sur les nouveaux procédés de MM. Sal-
mon, Payen et Comp., pour la dessiccation des
chevaux morts et la désinfection instantanée
des matières fécales; précédé de quelques con-
sidérations sur les voieries de la ville de Paris
[1833, in-s] ; — des Obstacles que les préjugés
médicaux apportent dans quelques circonstan-
ces à l'assainissement des villes et à l'établisse-
ment de certaines manufactures [1835, in-8].

M. Parent-Duchatelet, comme membre ad-
joint du conseil de salubrité, composa un grand
nombre de mémoires et de rapports sur les
questions les plus importantes d'hygiène appli-
quée aux travaux et professions d'utilité publi-
que. En 1833, il fut nommé membre de la com-
mission chargée de présenter un rapport sur
la marche du choléra et sur ses effets dans Paris
et dans les environs.

Il a été l'un des collaborateurs à l' «Encyclo-
pédie des sciences médicales. » Il a donné de
nombreux articles au «Dictionnaire de l'indus-
trie manufacturière, » et aux « Annales d'hy-
giène. »

PARENTY [l'abbé], chanoine d'Arras,
membre de l'Académie de cette ville.

1. — Histoire de sainte Angèle, fon-
datrice de l'ordre de Sainte-Ursule, etc.
Arras, impr. de Brissy, 1843, in-12.

2. — Histoire de Florence de Vergui-
gnceul , première abbesse de la Paix-
Notre-Dame, à Douai, et institutrice
de la réforme de l'ordre de Saint-Benoît,
dans le nord de la France et en Belgi-
que. Lille, Lefort, 1846, in-12 avec un
portrait.

Citons encore : Vie de madame Maés, née
Taffin du Hocquet, nommée en religion soeur
Françoise de Saint-Omer, fondatrice de la ré-
forme des religieuses de la Pénitence, dites
Capucines (1842, in-18 avec une lil,h.]; — la
Mère des pauvres, ou Vie de la soeur Bernar-
dine Rousseau, supérieure des tilles de l'ordre
de Saint-Augustin, etc. [1844, in-18 avec une
lith. — Née en 1762 à Berlaimont, près de Lan-
drecies, morte le 10 septembre 1823].

M. l'abbé Parenty a donné des articles d'his-
toire locale dans « le Puits artésien. »
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PARET.
1. — Avec M. Legouez : Choix gra-

duë de versions latines, avec des argu-
ments et des notes. Recueil destiné à
amener dans les classes la suppression
des dictées et à faciliter le travail des
élèves et des répétiteurs au moyen de
textes lisibles et corrects. Paris , Ha-
chette, 1848, in-8.

Se compose de 8 cahiers contenant 160 ou
100 devoirs et correspondant à toutes les clas-
ses [chaque cahier, 2 fr. 50 c.].

2. — Avec M. Legouez : Manuel du
baccalauréat ès lettres, ou Réponses
aux questions de philosophie, de litté-
rature, d'histoire, de géographie, de
mathématiques, de physique et de chi-
mie, indiquées dans le nouveau pro-
gramme arrêté le 15 janvier 1848. Pa-
ris, F. Didot, 1849, in-12.

M. Paret est l'un des traducteurs des « Plai-
doyers et Discours » de CICÉRON [collection
Nisard, — 1840, gr. in-8]; il a donné une édi-
tion classique des' « Dialogues des morts,, de
LUCIEN, texte grec revu avec des notes gram-
maticales, historiques et géographiques, suivi
d'un lexique entièrement nouveau [in-12].

PARET [Daniel]. — Cosmologie phy-
sique, ou Essai sur la cohésion appli-
quée à la théorie physico-chimique des
principaux phénomenes de la nature.
Suivie de notions de météorologie.
Grenoble, Baratier, 1840, in-8 avec 2
pl. [2 fr. 50 c.]. — Paris, J.-B. Bail-

PARET. — De l'Emploi de la chaux
en agriculture et de . son application au
département des Deux-Sèvres. Niort,
impr. de ;Robin. 1842, in-8 de 32 pag.

PARETO [R-Celse].
1. — Cours d'architecture de l'Athé-

née central. Paris, impr. de Mme  La-
combe, 1835, in-8.

2. — Considérations sur les chemins
vicinaux, leur construction et leur en-
tretien. 'Moulins, impr. de Desrosiers,

	

1839, in-8 de 64 pag.	 •
PARFAIT [Noël], poëte dramatique

et satirique. M. Noël Parfait, décoré de
juillet avant l'âge de vingt ans, com-
parut en septembre 1833 devant la cour
d'assises, comme auteur, d'un poëme
intitulé l'Aurore d'un beau jour, épi-
sode des 5 et 6 juin 1832. Il fut con-
damné à deux ans de prison et à 500
fr. d'amende. [Voy. les Débats du 14
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septembre 1833 et la France littér.,
t. VI, p. 595.]

1 et 2.—Avec M. Ch. Lent : Fabio
le Novice (1841, in-8); -- un Français
en Sibérie (1843, in-8). Voy. LA.Forer.

3. — Avec M. Théophile Gautier :
la Juive de Constantine (1846, in-8).
Voy. GAUTIER.

Citons encore : la Beauceronne [7 couplets,
— 1849, in-8]; — la Fille du tombeau [en vers,
1849. in-8]; — les Républicaines. Invocation
à la liberté. Prière du soir [Io couplets, — 1849,
in-4).

M. N. Parfait a donné dansa les Français
peints par eux-mêmes » [Province, t. II, p..99]
le Beauceron.

• PARFAIT , médecin du prince de
Neufchâtel.

C'est par erreur que M. Quérard, à propos
d'un ouvrage de M. Parfait : Mon Journal de
l'an 1807, dit que cet ouvrage a été fait en col-.
laboration avec M. VALENGIN. Valengin est le
nom d'un territoire de la Suisse, attenant à ce-
lui de Neufchâtel, et non celui d'un auteur.

PARINGAULT [Eugènel. — Notice
historique sur la ville de Laon. Paris,
impr. de âlevrel, 1837, in-8 de 16 pag.

PARMI [Giuseppe], poëte italien ,
mort en 1799. [Voy. la France littér.,
t. VI, p. 596.]

1. — Il giorno, odi, canzonette,
sonetti ed altre poesie. Paris, Baudry,
1840, in-32 [3 fr.].

2. — Opere scelte. Paris, Baudry,
1840, in-32 avec 1 pl. [2 fr. 50 c.].

PARIS [Aimé], professeur de mnémo-
technie et de sténographie ; né à Quim-
per le 19 juin 1798. [Voy. une Notice
biographique (Metz, impr. de Lamort,
in-12), et la France littér., t. VI, p.
598.]

1. — Cours de M. Aimé Paris. Les
difficultés de l'histoire de France, apla-
nies (en 10 leçons). Lyon, Mme veuve
Ayné, 1838, in-8 de 96 pag. [t fr. 50 cl.

Mnémonique.

2. — Memorandum du cours de
M. Aimé Paris (théorie de P. Galin).
Bordeaux, impr. lith. de Légé, 1838-
39, in-4.

3. — 'Mnémotechnie. Nouvelles for-
mules historiques, mnémonisées d'après
la méthode de M. Aimé Paris. A l'u-
sage des élèves de l'institution de
Mmes Thiébault et Rainot. Paris,
Mmes Thiébault et Rainot, 1845, in-8
de 112 pag.

4. — Manuel pratique et progressif

PAR

de musique vocale, d'après la méthode
Galin-paris-Chevé. , Caen , Poisson ;
Paris, il:mile Chevé, 1848, in-8.

Recueil d'airs en chiffres rassemblés et clas-
sés par M. Aimé Paris.

Citons encore : Notes détaillées, à l'usage des
souscripteurs au Cours de musique, fait par
M. Aimé Paris, d'après la théorie de P. Galin
[1836, in-4]; — Résumés progressifs du pro-
chain cours de musique vocale en quatre-vingts
leçons, professé par M. Aimé Paris, d'après la
théorie de feu P. Galin [in-fol.]: — Vers chro-
nographiques pour l'histoire de France [1839.
in-8] ; —Rapport du système métrique aux me-
sures anciennes, et des mesures anciennes en-
tre elles (1840, in-12]; — Avant-goût des Sévé-
rités de l'avenir, ou Seize ans d'une lutte qui
n'est pas terminée et qui amènera infaillible-
nient le triomphe d'une grande idée [1846,
h1-81; — la Question musicale élevée à la
hauteur des sommités compétentes [1849,
in-8].

PARIS [Alexis-Paulin], conservateur
adjoint au département des manuscrits
de la Bibliothèque impériale, profes-
seur au collége de France, membre de
l'Académie des inscriptions et belles-
lettres, membre du conseil de perfec-
tionnement de l'École des chartes; né
à Avenay (Marne), le 25 mars 1800.
[Voy. la France littér., t. VI, p. 598.]

1. — Roman de Garin le Loberait],
précédé d'un examen des romans car-
lovingiens, Paris, 1833-35,2 vol. grand
in-12, papier fort [16 fr.].

2. — Roman de Berthe aux grands
piés, précédé d'une dissertation sur les
romans des Douze Pairs de France. IP
édition. Paris, 1836, in-12 [8 fr.].

Tiré à 200 exemplaires.

3. — Les Manuscrits francais de la
bibliothèque du roi, leur histoire et
celle des textes allemands, anglais, hol-
landais, italiens, espagnols de la même
collection. Paris, Techener, 1836-48,
7 vol. in-8.

L'auteur s'est proposé de répondre aux
questions suivantes : Quel est le nom des prin-
cipaux scribes; — quelles sont les villes, les
provinces et les contrées où l'on exécutait les
plus beaux Mss; — quels sont les ornements
les plus anciens, les plus curieux, les plus bi-
zarres ; — dans quels volumes l'on trouve des
dessins d'églises, de maisons, de vaisseaux, de
costumes, d'instruments de musique; — quelle
est la date dès reliures; — quelle est la date de
chaque 71/s. ; — dans quelles bibliothèques ils
ont successivement passé; — quelle est, des di-
verses leçons du même ouvrage, la meilleure,
la plus respectable ; — combien on a de monu-
ments du IXe siècle; — combien du X » ; —
quels sont les textes imprimés; — quels ne le
sont pas ; — quel est le plus vieux Mss. en
langue vulgaire, etc., etc., etc.
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4. — Mémoire sur le coeur de saint
Louis et sur la découverte faite dans la
Sainte-Chapelle le 15 mai 1843. Paris,
Techener, 1844,in-8 de 50 pag.

Ce mémoire, lu dans plusieurs séances de
l'Académie des inscriptions, a été imprimé dans
le journal « l'Institut, » puis reproduit dans la
brochure intitulée : « Preuves de la découverte
du coeur de saint Louis, » rassemblées par
MM. BERGER DE XIVREY, A. DEVILLE, Ch. Le-
NORMANT, A. LEPRÉVOST, P. PARIS et le baron
TAYLOR. [Paris, impr. de F. Didot, 1646, in-8
avec 3 pl.]

On doit en outre à M. P. Paris : — Examen
des ouvrages envoyés à l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres et admis à concourir aux
prix fondés en 1840 par le baron Gobert [1840,
in-81; — De la Bibliothèque royale et de la né-

, cessité de commencer, achever et publier le ca-
talogue général des livres imprimés [1847,
in-81; — De la Nécessité de commencer, ache-
ver et publier le catalogue général des livres
imprimés. [C'est une seconde édition de l'ar-
ticle précédent , édition dans laquelle on a
complété le plan de classification bibliographi-
que, et répondu à quelques objections, 

—1847, in-8] ; — Observations du Conservatoire
de la bibliothèque nationale au ministre de
l'instruction publique. Lettre de MM. Paulin
Paris et JUBINAL [1850, in-8].	 oM. P. Paris a donné de nombreuses notices
dans: «Histoire littéraire de la France,0 ouvrage
commencé par des religieux bénédictins de la
congrégation de Saint-Maur et continué par
des membres de l'Institut (Académie royale des
inscriptions et belles-lettres).

Il a publié, dans les « Mémoires de la So-
ciété des antiquaires de France : » Rapport
sur les travaux de la Société des antiquai-
res de France, pendant l'année 1835 [nouv. sér.,
t. I] ; — Notice biographique sur an-
Praet [nouv. série, t. V, p. LXXXVI] ; — dans
le a Plutarque français ; » Clovis ; Brune-
hauld ; — dans les « Femmes . de Shaks-
peare : » Cressida; — dans les « Mémoires de
l'Académie des inscriptions : » Mémoire sur le
songe du Vergier ; — dans le « Journal des
savants, » divers comptes rendus, entre autres
de la Continuation de Bréquigny, par M. PAR-
DESSUS; — des Assises de Jérusalem, par
M. BEUGNOT ; — dans la « Bibliothèque de l'É-
cole des chartes : » Notice sur Richard de
Fournival [t. Il, p. 32]; — Recherches sur Ogier
le Danois [t. III, p. 521]; — dans « « Histoire
des villes de France: » Histoire d'Arras.

M. P. Paris a donné des éditions de : « les
Grandes Chroniques de France, » selon qu'elles
sont conservées en l'église de Saint-Denis, en
France , avec dissertation et notes [Paris
1836, 1840, 6 vol. petit in-8, 18 fr. — On a
tiré un petit nombre d'exemplaires, format pe-
tit in-fol., à deux colonnes, pap. vélin collé
50 fr.]; — « de la Conqueste de Constantin°,
pie, » par JOFFROI DE VILLEHARDOUIN et HENRI
DE VALENCIENNES. Édition faite sur des menus-

.crits nouvellement reconnus, et accomeagnée
de notes et commentaires [1838, in-8]; —g« la
Chanson d'Antiocbe, » composée au commence-
ment du douzième siècle par le pèlerin Ri-
ma», renouvelée sous le règne de Philippe-
Auguste par GRAINDOR, de Douay [1848, 2 vol.
petit in-8]. —Tiré à 500 ex.. pap. de Hollande
et 25 pap. vélin, Le faux-titre porte : Romans
des douze pairs de France. 	 .
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Il est l'auteur d'une traduction nouvelle des
« OEuvres complètes » de lord BYRON [Paris,
1830-32, et	 édit., 1836, 13 vol. in-s).

M. Paulin Paris a dirigé, avec Mi. Ch. No-
D1ER et G. DUPLESSIS, la publication du « Bulle-
tin du Bibliophile, »auquel il a donné plusieurs
articles. ll a aussi travaillé au « Complément
du Dictionnaire de l'Académie francaise, » à
« l'Encyclopédie des gens du mondé ; » au
« Musée des familles. » — Il a donné des arti-
cles; littéraires au « Temps. » où il a rendu
compte de l'ouvrage intitulé : J.-G. Farcy
reliquin [13 janv.1832]; à la a Quotidienne ; »
à la « France; » à la « France littéraire » de
M. Ch. MAL° ; au « Moniteur universel; » à la
a Revue contemporaine, » etc.

Il a dirigé la publication de : « Antiquités
nationales, o par M. BOUTE-VILLE [1837, in-12].

Il a fait paraître, avec M. de MONMERQUÉ,
les deux premiers volumes d'une édition des
«Historiettes,» de TALLEMANT DES IllAux [in-8].

PARIS [Antoine-Louis], frère du pré-
cédent, ancien bibliothécaire et archi-
viste de la ville de Reims, membre de
l'Académie de Reims et de, plusieurs
autres sociétés savantes, né à Épernay
le 14 août 1802. [Voy. la France litt.,
t. VI, p. 599.]

1. — Reims pittoresque, ancien et
moderne. Reims, Cordier, 1836, in-8
avec des lithographies.

5 numéros seulement ont paru.
2. — Chronique de Rains, publiée

sur le manuscrit du xive siècle de la
bibliothèque du roi. Reims, impr. de
Jacquet ; Paris, Techener, 1837, in-12
[6 fr.].

3. — Négociations, lettres et pièces
diverses relatives au règne de Fran-
çois II, tirées du portefeuille de Sébas-
tien de l'Aubespiné, évêque de Limoges.
Paris, impr. roy., 1841, in-4.

Documents inédits publ. par le ministère de
l'instruction publique.

4. — Mémoires de F. Maucroix, cha-
noine et sénéchal de l'église de Reims,
avec des notes par M. Louis Paris.
Reims, Brissart, 1842, 2 vol. in-8 et
1 vol. in-18.

Publication de la Société des bibliophiles de
Reims.

5. — Maucroix. OEuvres diverses
publiées sur les manuscrits de la biblio-
thèque de Reims. Précédées d'une no-
tice couronnée par l'Académie de Reims.
Paris, Techener, 1854, 2 vol. in-12.

Quelques exemplaires de la notice ont été ti-
res in-8.

6. Les Toiles peintes et tapisseries
de ta ville de Reims, ou Mise en scène
du théâtre des confrères de la Passion,
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1 vol. composé de 32 planches grand
in-folio, reproduisant les principales
scènes des mystères du xve siecle, des-
sinées et gravées par Casimir Leber-
thais, accompagnées du texte des mys-
tères, formant 2 vol. in-4, avec des
explications historiques par Louis Pa-
ris. Reims, impr. de Jacquet ; Paris,
Bruslart, 1843, 2 vol. in-4 et un atlas
in-fol. de 32 pl.

7. — Le Catalogue des imprimés de
la bibliothèque de Reims, avec des no-
tices sur les éditions rares, curieuses
et singulières, des anecdotes littéraires
et la provenance de chaque ouvrage.
Reims, Regnier, 1843-44, 2 vol. in-8.

Toms I" : Théologie. J urisprudence. «—
TOME II : Sciences et arts.

8. — Remensiana, historiettes, lé-
gendes et traditions du pays de Reims.
Reims, L. Jacquet, 1845, in-32.

Anonyme.

9. —Le Livret du musée de ;Reims,
suivi de notices historiques sur l'école
de Reims, le musée, la bibliothèque et
les archives. Reims, impr. de Jacquet,
1845-46, in-12.

La I" partie a 95 pag.; la 2', 60 pag.

10. — Enseignement historique.
Résumés séculaires de l'histoire
du peuple de Dieu. Précédés des résu-
més séculaires de l'histoire universelle
antérieure à la vocation d'Abraham.
Paris, Hachette, 1852, in-12 de 221 p.

On doit encore à M. L. Paris : la Vie et la
mort de hue Gray. Précis historique dédié à
M. Paul Delaroche [1834, in-12]; — avec
M. P. PARIS : Rapport à M. le ministre de l'ins-
truction publique sur les archives dont le dépôt
se trouve au chef-lieu du département de la
Marne [1836, in-8; reproduit dans les » Docu-
ments historiques inédits, publiés par M. CHAM-
POLLION-FIGEAC, t. I«, p. 362 à 376] ; — Rap-
port sur l'état actuel du cartulaire de la ville
de Reims (I" partie) [1837, in-8]; — Notice sur
Saint-Trésain, d'Avenay [Séances des travaux
de l'Académie de Reims, 1844-45, in-8J; —
Questionnaire. Appel aux honnêtes gens de
tous les partis. Avec cette épigr. : Potins mori
quam foedari [1846, in-32] ;— l'histoire des va-
ses de Bernay, à propos de ce qui se passe à la
bibliothèque:royale [1847, in-8]; —Growesteins
à Possesse. Histoire queurieuse et terrible doou
temps de Monsieur du Ma lberoug et qui inté-
resse in brin l'ounour des femmes don pals du
Poussesse... [A Poussesse in Parthais et in la
boutique du Techener bibliopole, 1851.]

Il a publié avec des notes : Une émeute en
1649. Mazarinade (1849, pet. in-8. — Publica-
tion de la Soc. des bibliophiles de Reims].

Il a publié aussi avec une préface et des notes:
« Durocort, ou les Rémois sous les Romains, «
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par feu Jean LACOHRT [Reims, L. Jacquet, 1844,
in-32 de 387 p.].

Il est l'auteur de la préface et d'éclaircisse-
ments historiques qui font partie de :« Evangé-
I iaire slave, dit Texte du sacre, de la Biblio-
thèque de Reims. Fac-simile par J.-B SILVES.
TRE, trad. lat. par feu KOPITAR, etc. [Paris.
Didron et Techener, 1862, in-4].

Il a fait paraltre. avec M. H. FLEUR y, la
« Chronique de Champagne, revue mensuelle »
[1837-1838. 4 vol. in-8].

M. L. Paris a travaillé à « l'industriel de la
Champagne ; o au « Journal de Reims ; » à
« Vieille France et Jeune France ; » — à « la
France littéraire » ; à la « Champagne catholi-
que;» à « la Revue encyclopédique; » à «l'Ency-
clopédie du XIX. siècle ; » au « Bulletin du bi-
bliophile, » etc., et il a pris part à l'édition du
Markt français, publié par l'Académie de
Reims [4 v. in-41 ; aux e Actes de la province
ecclésiastique de Reims, » publiés sous les aus-
pices de M. Gousset, et aux « Archives de la
ville de Reims, o par M. P. VAR1N [6 vol.
in-4], etc.

PARIS [Matthieu]. Voy. MATTHIEU
PARIS.

PARIS [Le P.]. — Avec MM. Nicole,
Arnauld, Renaudot, etc. : Perpétuité
de la foi de l'Église catholique sur l'eu-
charistie, etc. Publiée .par l'abbé M***
[Baigne]. Montrouge, impr. de Migne,
1841, 4 vol. gr. in-8.

PARIS [ Nanine ]. Voy. CHEVÉ
[Mme Émile].

PARIS [R.], capitaine d'état-major,
ex-aide de camp du général Damré-
mont. — La Vérité sur le général
Damrémont. Paris, impr. de Dupont,
1837, in-8 de 8 pag.

Cet écrit avait été adressé au rédacteur du
« Temps, » qui refusa de l'insérer à cause de
son étendue.

PARIS [Mlle Zoé]. — Convoi d'une
jeune pensionnaire. Paris, impr. de
Mme Delacombe, 1839, in-8 de 12 pag.

L'auteur avait treize ans en 1839. La com«
position typographique est de son frère, tige
alors de six ans.

PARIS [E.]. — Guide-manuel du
touriste et du baigneur à Bagnères-de-
Luchon (Haute-Garonne). Paris, impr.
de Delanchy, 1842, in-18 de 144 pag.
avec une carte.

PARIS [Henri]. — Tablettes gram-
maticales. Analyse généalogiques des
principes de la grammaire française.
Paris, J. Renouard, 1843, in-4 de 24
pag. avec 16 tableaux [7 fr. 50 c.].

PARIS. — La Prière, ode. Saint-
Quentin, impr. de Cotienest , 1844,
in-12 de 12 pag.
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PARIS, capitaine de vaisseau.
1. — Essai sur la construction na-

vale des peuples extra-européens, ou
Collection des navires et pirogues cons-
truits par les habitants de l'Asie, dela
Malaisie, du grand Océan et de l'Amé-
rique, mesurés et dessinés par M. Pa-
ris, capitaine de corvette, pendant ses
voyages autour dit monde, à bord des
bâtiments de S. M. l'Astrolabe, la Fa-
vorite et l'Artémise. Ouvrage publié
sous les auspices du ministre de la ma-
rine. Paris, A. Bertrand, gr. in-fol.
avec 130 planches lithographiées ou
gravées [200 fr.].

2. — Avec M. le baron de Bonne-
foux : Dictionnaire de marine à voiles
et à vapeur. Publié sous les auspices de
M. le vice-amiral baron Mackau, mi-
nistre de la marine. Paris, A. Ber-
trand, 1848, 2 vol. gr. in-8 fig. [40
fr.].

Tom 1". Marine-à voiles [avec 7 pl., 15 fr.].
— Toue II. Marine à vapeur [avec 10 pl. et
I tableau, 25 fr.].

PARIS DE BOISROUVIRAY , ancien
officier de la marine militaire. — Abo-
lition du recrutement; rien que des en-
rôlés volontaires. Paris , iinpr. de
Mme Bouchard-Huzard, 1848, in-8 de
8 pag.

PARISE [.1.-11. RÉVEILLÉ]. [Voy. RÉ-
VEILLÉ-PARISE.

PARIS EL [L.-V.]. [Voy. .1a France
littér., t. VI, p. 600.] — Choléra.
Moyens préservateurs et remèdes em-
ployés avec le plus de succès à Paris en
1832, suivis d'un Formulaire de médi-
caments anticholériques et de l'orga-
nisation d'une ambulance et d'un bu-
reau de secours. Lyon, impr. de Boite',
1835, in-8 de 32 pag.

M. L.-V. Parisel a donné, dans la « Revue du
Lyonnais : » Résumé de la question des eaux
potables et industrielles à Lyon [tome XX ,
10' année, 1844, in-8].

PARISET [l'abbé]. — Alaclète et Ma-
rie, entretiens d'une mère avec sa fille.
Nouvelle édition. Rochechouart, Bar-
ret, 1840, in-12 avec 1 gray.

PARISET [Étienne], docteur en mé-
decine de la Faculté de Paris, médecin
des aliénés de Bicêtre et de la Salpê-
trière, membre du conseil de salubrité
de la ville de Paris et de celui des pri-
sons, associé libre de l'Académie des

TOME V.
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sciences, secrétaire perpétuel dg l'Aca-
démie de médecine, ancien censeur des
journaux, etc. ; né à Grand (Vosges) le
5 août 1770, mort à Paris le 6 juillet
1847. [Voy. un Discours de M. DUVER-
NOY (1847, in-4) et la France littér.,
t. VI, p. 600.]

1. — Mémoire sur les causes de la
peste, et sur les moyens de la détruire.
Paris, Baillière, 1836, in-18 [2 fr.
50 c.].

2. — Avec MM. Fr. Dubois et J.-B.
Bousquet : Bulletin de l'Académie
royale de, médecine. Paris, J.-B. Bail-
lière, 1836-44, 9 vol. in-8 [80 fr.].

3. — Histoire des membres de l'Aca-
démie royale de médecine, ou Recueil
des éloges lus dans les séances publi-
ques de académie royale de médecine.
Paris, J.-B. Baillière, 1845, 2 vol. gr.
in-18 [7 fr.].

Cet ouvrage comprend: Discours d'ouverture
(le l'Académie royale de médecine; Éloges de
Corvisart, Cadet de Gassicourt, Berthollet,
Pinel, Beauchéne, Bourru, Perey, Vauquelin,
C. Cuvier (avec la liste des ouvrages de Cu-
vier) , Portal, Chaussier, Dupuytren, Scarpa,
Desgenettes, Laennec, Tessier, Huzard, Marc,
Lodibert, Bourdois de la Motte, Esquirol,
Lerminier, A. Dubois, Alibert, Geoffroy Saint-
Hilaire, A. Paré, Broussais, Bichat.

Voyez, sur ces Éloges académiques, un arti-
cle de M. SAINTE-BEUVE, dans ses « Causeries
du lundi » [1851].

On doit en outre à M. E. Pariset : Thèse sur
les hémorragies utérines [1805] ; — Éloge du
baron C. Dupuytren [1836, in-8]; — Éloge de
Scarpa [1838, in-4]; — Éloge du baron R. Des-
genettes [1838, in-8]; — Éloge de M. Laennec
[1840, in-8]; — Éloge de Tessier [1841, in-8] ;
— Notice sur M. Esquirol [1841, in-8]; — Éloge
de J.-B. Huzard [1842, in-8]; — Éloge de L-D.
Larrey [1846, in-8]; — Éloge de Chevreul [1848,
in-41.

Les treize premiers volumes des « Mémoires
de l'Académie royale de médecine» renferment
tous, sauf le VI . , des Mémoires et Éloges de
M. Pariset.

Comme membre du conseil de salubrité,IM. Pa-
riset a pris part à la rédaction des « Instructions
relatives au choléra-morbus » [1832, in-8).

Il a
'
 avec MM. Louis et DOUBLE, fait precéder

d'un Rapport le « Mémoire sur la révulsion
morale dans le traitement de la folie, » par
LEURET [1841, in-4].

Il a fourni des articles au « Journal (les
sciences médicales; au « Dictionnaire de méde-
cine usuelle; » au a Dictionnaire de la conver•
cation et de la lecture; » à l' «Encyclopédie
des gens du monde ; » à l' ‘‘ Encyclopédie du
XIX. siècle, » etc.

Un Discours prononcé par M. Pariset sur la
tombe de N.-L. Lemercier a été inséré dans le

«Moniteur'» du II juin 1840.

PARISIS [Louis], évêque de Langres,
puis d'Arras, représentant du peuple
aux Assemblées constituante de 1848 et

38
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législative de 1849. [Voy. la Biogr. po-
pulaire du clergé contemporain.]

1. — Antiphonarium romanum , ad
normam Breviarii, ex decreto sacro
sancti Concilii Tridentini restituti, S.
Pii V, pontif. max., jussu editi, Cle-
mentis VIII ac Urbani VII auctoritate
recogniti, complectens, suis lotis dis-
posita, omnia ad vesperas et horas,
juxta ritum sacrosancta romana Ec-
clesiœ, in choro modulandas necessa-
ria ; quibus accedunt officia prœcipuo-
ru in festorum, etc. Editio nova accurate
emendata , etc. Dijon, 1 vol. in-fol.
[25 fr.].

2. Le député père de famille, ou
les affaires impossibles. Paris, Sagnier
et Bray, 1844, in-12 de vij et 256 pag.

Sous le nom de Un bachelier ès sciences.

3. — Cas de conscience, à propos de
libertés exercées ou réclamées par les
catholiques, ou Accord de la doctrine
catholique avec la forme des gouverne-
ments modernes. Paris, Lecoffre, 1847,
in-8 [4 fr.]

4. — Paroissien romain, latin-fran-
çais, à l'usage du diocèse de Langres.
II° édit. revue, etc. Langres, Laurent
fils, 1847, in-12.

5. — La Démocratie devant l'ensei-
gnement catholique. Cas de conscience.
Seconde série. Paris, Lecoffre, 1849,
in-8 de 120 pag. [1 fr. 25 c.].

6. — Démonstration de l'immaculée
conception de là bienheureuse Vierge
Marie; mère de Dieu. Paris, Lecoffre,
1849, in-8 de 80 pag.

Citons encore : Liberté de l'Eglise. Premier
examen. Des empiétements. Est-ce l'Église qui
empiète sur l'État? Est-ce l'État qui empiète
sur l'Église? [I'° et Il a édit., 1845, in-8]; 

—Deuxième examen. Des tendances. Que de-
mande l'Église? Que veut l'État? [1845, In-8, et
Ife édit., 1858, in-12]; — un Mot sur les inter-
pellations de M. Thiers et l'ordre du jour mo-
tivé du 3 mai [trois éditions, en 1845, in-8]; 

—Troisième examen. Du silence et de la publi-
cité [1845, in-8, et Ill e édit., 1846, in-18]; 

—Liberté d'enseignement. Examen de la question
au point de vue constitutionnel et social [1843,
in-8]; — Réponse à quelques questions: ou
Second Examen sur la liberté d'enseignement
au point de vue constitutionnel et social [1844,
in-8]; — du Projet de loi présenté à la Cham-
bre des pairs le 2 février 1844, ou Troisième
Examen sur la liberté d'enseignement au point
de vue constitutionnel et social[1844, in-8]; —
Lettres à M. le duc de Broglie [Paris, Waille,
1844, 3 broch. in-8, ensemble de 40 pag.j. — Ces
lettres, au nombre de trois, ont paru succes-
sivement : la première est du 19 avril ; la
seconde, du 20 mai, ainsi que la troisième.
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Elles ont été réimprimées ensemble dans la
mime année. Paris, Sirou, in-18 de 72 pag.];
— du Rapport présenté à la Chambre des dé-
putés le 2 juillet 1814, ou Quatrième Examen
sur la liberté d'enseignement [1844, in-8]; —
Réponse au Rapport de M. Thiers sur le projet
de loi relatif a l'instruction secondaire, par
M. le comte de MÉnonE, Mgr l'évèque des Cana-
ries et Mgr l'évèque de Langres [1845, in-18].

On doit en outre à M. Parisis : Lettre à M. le
comte de Montalembert, sur la part que doivent
prendre aujourd'hui les talques dans les ques-
tions relatives aux libertés de l'Église [1845,
in-18]; — Jubilé de Liége, 1846, Discours pro-
nonce après la première procession [1846, in-8];
— de la Question liturgique [1846, in-8]; —
Allocution [26 septembre 1818. A l'occasion du
mariage de 311. Marie Picque avec M. Pierre
Pradie, repr. du peuple.— 1848, in-8].

PARISOT [C.-C.-Valentin], ancien
élève de l'école normale, professeur à la
faculté des lettres de Rennes (1841),
puis professeur de littérature étrangère
à la Faculté des lettres de Grenoble.
[Voy. la France littér., t. VI, p. 601.]

1. — Avec M. Ch. Barberet : Ré-
ponses aux questions d'histoire conte-
nues dans le programme adopté pour
l'examen du baccalauréat ès lettres.
Paris, Hachette, 1841, in-18 [2 fr.].

2. — Avec MM. Lesieur, Charma,
Ch. Barberet, Cortambert et Saigey :
Nouveau Manuel du baccalauréat ès
lettres, contenant, etc. (1841, et autres
édit. gr. in-18). Voy. LESIEUR.

3. — Avec les mémes : liement° du
baccalauréat ès lettres, ou Réponses,
etc., in-18). Voy. LESIEUR.

4. — Avec M. William Taylor : Dic-
tionnaire géographique universel de
Vosgien, totalement refondu et mis au
niveau de la science moderne, conte-

. liant, etc. Paris, Dusillion, 1842, iii-8
avec 10 cartes [6 fr.].

Citons encore : Aide-toi, le ciel t'aidera!
Aux 80,000 électeurs de la France constitution-
nelle. Hommage aux 221 ! Vade-mecum électo-
ral, ou la Chambre, le ministère et le pays,
tableau historique et chronologique des faits
politiques les plus importants de 1827à 1830. etc.
[1830, in-plano]; — M'usa ad imperatoris . Na-
poleonis sepulcrum Helenense, ante devectos
a priore sepultura Lutetiam cineres C.-C.-Val.
Parisot [1841, in-81; — Petite Histoire de Por-
tugal [1840, in-18]; — Petite Histoire d'Espagne
11841, in-18]; — Petite Histoire d'Allemagne et
de l'empire [1841, in-18] ; — Petite Histoire de
l'empire ottoman [1843, in-18]; —Petite His-
toire de Russie [1843, in-12]; — Petite Histoire
d'Italie [1843, in-18]; —Petite Géographie de
la France et de ses colonies [1845, 11)-18].

M. Val. Parisot est l'auteur, avec M. AJAS-
soN DE GnmsDSAGNE, sous les initiales V. P.,
des opuscules suivants, qui ont paru dans,
le n Complément de la Bibliothèque popu-
laire d'étudier avec fruit [1836, in-18];
— Philosophie des sciences [1836, in-18]; —
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Notions générales sur l'industrie [1836, 2 part.
in-18];—Nouveau Discours sur les révolutions
du globe [1830, 2 vol. in-18].

If a donné, dans le tome XVII des « Notices
et extraits des manuscrits de la Bibliothèque
nationale, » une Notice sur le livre XXXVI I de
Nicéphore Grégoras , avec une traduction
francaise et des notes .—I l est auteur du Diction.
Haire de mythologie [en 3 vol.], qui fait suite
à la « Biographie universelle. »

M. Val. Parisot a traduit les «Petits Poêmes »
de P. VIRGILE : le Moucheron; l'Aigrette ; Ca-
talecte; la Cabaretière ; le Jardinet ; le Moret
[Paris, impr. de Panckoucke.1835, in-8]; — et
les « OEuvres » de SALLusTE, avec version in-
terlinéaire en regard, d'apres un système plus
commode et plus clair, accompagnees de som-
maires et de notes [Paris, Poilleux, 1837-39,
6 vol. in-12).

Il a aussi traduit de l'allemand : « la Nuit de
Noël, ou l'Histoire du jeune Antoine,» par
hi. le chanoine Scurain [Paris, Michaud, Ad.
Leelère, 1842, in-18 avec une gray.).

Il a revu, corrigé et augmenté de notes la
« Prosodie latine, ou Méthode pour apprendre
les principes de la quantité et de la poésie la-
tines, » par LECHEVALIER , etc. [1837, 1838,
1842, in-12).

Il a enrichi de sonznzaires et de notes en
français des éditions ad usunz scholarum, Ci-'
cÉRciri : e les Catilinaires; » « Discours à César
pour T. Ligarius ; Discours pour Marcellus;
Discours pour Milon ; » — (avec M. LISEENNE)
ÉSOPE : « Choix de fables; e — (avec le mime)
liOnEnE « Iliade ; » — LUCIEN : «Dialogues
des morts; e — PHÈDRE : «Fables; — SAL-
LUSTE : « Conjuration de Catilina et Lettres
à César ;» — (avec M. LISKENNE) XÉNOPHON :
« la Cyropédie.

M. V. Parisot a fourni divers articles à la
Biographie universelle, Supplément; » à
« Encyclopédie des gens du monde; » e à la

« Revue universelle classique. »

PARISOT [V.]. — Avec M. eobine :
Essai sur les falsifications qu'on fait
subir au pain, et sur les moyens de les
reconnaître. Paris, impr. de Locquin,
1840, in-8 de 80 pag.

PARISOT [A.-C.-M.]. Traité d'é-
quitation sur des bases géométriques,
Contenant 74 ligures. Paris, Roret,
1843, gr. in-8, fig. [10 fr.].

-PARISOT DE SAINTE-MARIE [J.-E.].
[Voy. la France littér., t. VI, p. 602.]
—Moyens faciles pour consolider, entre
la monarchie et la liberté, l'alliance
jusqu'ici crue impossible. Auxerre,
impr. de Gallot-Fournier, 1835, in-8
de 94 pag.

PARIVAL [J. de]. — Les Délices de
la Hollande, augmentées par Derivat.
La Haye, 1710, 2 vol. in-12.

PAnK1N [Jean]. — Mémoire sur le
traitement curatif du choléra épidémi-
que, écrit en Espagne et publié à Bar-

.
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celone en 1834. Traduit en français par
M. F. Dunal. Montpellier, impr. de
Castel ; Paris, Deville-Cavelin, 1835,
in-8 de 80 pag.

PARLATORE [Filippo], naturaliste
sicilien, professeur de botanique à Flo-
rence. Plante nove, vel minus note
opusculis diversis olim descripte, ge-
neribus quibusdam speciebusque novis
adjectis, iterumrecognitœ. Paris, Gide,
1842, in-8 de 88 pag.

PARLEY [Samuel]. — Considérations
importantes sur un nouveau système
pour le tracé des chemins de fer, la
construction des rails et des voitures,
lequel réunit ces deux avantages : sûreté
ét économie. Paris, impr. de Lambert,
1842, in-8 de 20 pag. avec 1 pl.

PARLEY [ Rob. - Edgard - P.]. —
Buncle's true and instructive stories ,
about animais, insects and plants,
coinic plays, fables in prose, and tales
about the sea. Paris, Derache, 1841,
in-18 de 180 pag.

PARMENTIER [Antoine-Augustin],
membre de l'Académie des sciences,
premier pharmacien des armées ; né à
Montdidier au mois d'aoilt 1737, mort
à Paris le 17 décembre 1813. [Voy. la
France littér., t. VI, p. 603.] — Avec
bi. Deyeux : Précis d'expériences et
observations sur les différentes espèces
de lait. Paris, 1799, in-8 [4 fr.].

PARMENTIER [Jean], navigateur,
traducteur et poète ;, né à Dieppe en
1494, mort vers 1536.

I. — Journal du voyage de Jean
Parmentier, de Dieppe, à Pile de Su-
matra, en l'année 1529. Paris, impr.
de Pinard, 1832, in-8 de 72 pag.

Tiré à 20 exemplaires.

2. — Morante très -excellente a
l'honneur de la glorieuse assumption de
Nostre Dame. A dix personnages. Pa-
ris, impr. de Crapelet, 1839, in-16.

Imprimé en caractères gothiques.

PARMENTIER. — Archives de Ne-
vers, ou Inventaire historique des ti-
tres de la ville, par Parmentier ; précédé
d'une Préface, par A. Duvivier. Paris,
Techener, 1842, 2 vol. in-8 [10 fr.].

PARRIZOT [le colonel]. — Descrip-
tion de plusieurs machines proposées

38.
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et exécutées pour le service de l'artil-
lerie française. Paris, impr. de Bache-
lier, 1843, in-8 de 52 pag. avec 6 pl.

On doit encore au colonel Parrizot Machine
fileter les grains de lumière [1842, in-8]; —

Machine à remettre les grains de lumière
[1842, in-8]; — Machine pour éprouver les
flasques des mortiers [1842, in-8]; — Presse à
levier articulé pour les feuilles de tôle laminées
pour plastrons de cuirasse [1842, in-8].

PARROT [H.] , docteur en médecine
à Périgueux. — Histoire de l'épidémie
de suette miliaire qui a régné, en 1841
et 1842, dans le département de là
Dordogne. Périgueux, impr. de Du-
pont ; Paris, Dupont, 1843, in-8.

Le tome X des « Mémoires de l'Académie
royale de médecine » contient un Mémoire de
M. H. Parrot.

PARROT. — A la Chambre des dé-
putés. Observations sur le projet de loi
tendant à ajouter, dans l'Est, le mono-
pole des eaux salées à celui des sels
gemmes. Paris, impr. de Cosson, 1836,
in-8 de 16 pag.

PARRY [Édouard]. — Pensées sur
le caractère paternel de Dieu. Traduit
de l'anglais avec permission de l'auteur,
par Mme J.-J. Sawner, née Van Wes-
trenen. Paris, Delay, 1843, in-18 de
108 pag.

pARTARRIEU , avocat à la Cour
royale de Bordeaux. —Table décennale
du Journal des arrêts de la cour royale
de Bordeaux, comprenant, etc.; suivi
d'une Table alphabétique des noms des
parties, et d'une Table des articles des
divers codes sur lesquels il y a des dé-
cisions rendues. Bordeaux, impr. de
Suwerinck, 1838, in-8.

Années 1826 à 1835.

PARTOUNEAUX [T. de]. — Histoire
de la conquête de la Lombardie par
Charlemagne, et des causes qui ont
transformé dans la haute Italie la do-
mination germanique, sous Othon le
Grand. Paris, J. Renouard , 1841,
2 vol. in-8 [15 fr.].

PARTOUT [T.], directeur de l'hôpi-
tal Necker, plus connu sous le nom de
Boyer, auteur dramatique.

1. — Avec M. Marin : la Rue de la
Lune; vaudeville en un acte. Paris,
Tresse, 1843, in-8 de 18 pag.

2. — Avec M. Marin : l'Habeas cor-
pus, ou Liberté, libertas ; comédie-vau-
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deville en un acte. Paris, Beck, 1845,
in-8.

3. — Avec M. Duvert : le Pot aux
roses; comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Beck, 1846, in-8 [50 c.].

4. — Avec M. Saint-Aguet : le Fruit
défendu; vaudeville en un acte. Paris,
Beck, Tresse, 1846, in-8 [40 c.].

5. — Avec M. Marin : Habit, veste
et culotte ; comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Michel Lévy frères, 1849,
in-18 angl. [60 c.].

6.—Un Lièvre en sevrage ; comédie-
vaudeville en un acte. Paris, Beck,
Tresse, 1849, in-8 [50 c.].

Nous connaissons encore de M. Partout, en
collaboration avec M. DUVERT : l'Omelette fan-
tastique; — avec M. Paul de KOCR : le Voisin
Bagnolet; une Averse ; la Garde-Malade; une
Femme à deux maris. [Voy. ces noms.]

PARTZ DE PRESSY [François -Jo-
seph-Gaston de], ancien évêque de
Boulogne ; né au château d'Esquirre,
en Artois, le 23 septembre 1712, mort
le 8 octobre 1789. [Voy: la France
littér., t. VI, p. 612.] — OEuvres très-
complètes de Mgr F.-J. de Partz de
Pressy, évêque de Boulogne ; publiées
par M. l'abbé 111*** ['Vigne]. Montrouge,
impr. de Migne, 1842, 2 vol. gr. in-8
[12 fr.].

TOME T er. Index et Avis (de l'éditeur); Orai-
son funèbre de M. de Pressy; dix Instructions
pastorales ; Table des matières. — TOME II.

Instructions pastorales, Mandements, etc.;
Heures ; Mandement au sujet du catéchisme;
Mandement des vicaires généraux, le siége va-
cant.

PASCAL [Blaise], né à Clermont
(Auvergne) le 19 juin 16`23, mort à
Paris le 19 août 1662. [Voy. Etudes sur
Pascal, par l'abbé FLOTTES (1846,
in-8); Pascal, sa vie et son càractère,
ses écrits et son génie, par l'abbé MAY-
NARD (1850, 2 vol. in-8); Affaire du
père Saint-Ange, capucin, ou un Épi-
sode de la vie de Pascal, par M. Cou-
sity (Biblioth. de l'École des chartes,
t. IV, p. 111); Sur le scepticisme de
Pascal, par le même (Revue des Deux-
Mondes, 15 déc. 1844 et 15 janv. 1845);
des articles de M. COUSIN dans le
Journal des savants (avril-novembre
1842) , sur les conditions d'une édition
des Pensées de Pascal ; et la France
littér., t. VI, p. 613.]

1. Moralistes français. Pensées de
Blaise Pascal. Réflexions, sentences et
maximes de la Rochefoucauld, suivies
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d'une Réfutation , par M. L.-Aimé
Martin. Caractères de la Bruyère.
OEuvres complètes de Vauvenargues.
Paris, Lefèvre, Desrez , 1834, 1836,
gr. in-8 avec un portrait [10 fr.].

- Les Pensées de Pascal ; suivies
des Lettres écrites à un provincial. Pa-
ris, Abel Ledoux, 1835, in-8 [5 fr.].

- Les Pensées de Pascal ; suivies
d'une Nouvelle Table analytique. Paris,
Aimé-André, 1839, in-8 ; et impr. de
Locquin, 1842, in-8 [5 fr.].-

- Des Pensées de Pascal, par
M. Victor Cousin. Paris, Ladrange,
1842, 1844, in-8 [7 fr. 50 c.].

En collationnant avec les éditions antérieures
les manuscrits de Pascal , qui se trouvent à la
Bibliothèque du roi, M. Cousin a reconnu que
la rédaction primitive avait été singulièrement
altérée, et il a rétabli dans un grand nombre
de passages le texte de Pascal.

- Pensées , fragments et lettres de
Blaise Pascal, publiés, pour la première
fois, conformément aux manuscrits
originaux en grande partie inédits, par
M. Prosper Faugère. Paris, Andrieux,
1844, 2 vol. in-8 avec portrait et

fac-sinzile [15 fr.].
Voy. un article de M. SAINTE-BEUVE dans la

« Revue des Deux-Mondes, du juillet
1844; et une brochure intitulée: «De la der-
nière édition des poésies de Pascal, » par
M. P. FAUCERE [par C. G.-Extrait de ta «Revue
de l'instruction publique, » du 18 avril 1845,
in-18].

M. le docteur SCHWARTZ a publié à Leipzig,
en 1844, une traduction allemande de l'édition
de M, Faugère.

- Pensées de Blaise Pascal, précé-
dées d'une Notice sur sa vie, par
Mme Périer, sa soeur. Paris, Lefèvre,
1836, in-8 avec un portrait [3 fr. 50 c.];
- Autre édition. Paris, Didier, 1843,
in-8 [7 fr.].

- Pensées de Blaise Pascal. Carac-
tères de la Bruyère. Paris, Lefèvre,
1839, 1843, in-12 [3 fr. 50 c.].

- Pensées de Pascal ; précédées de
sa vie, par Mme Périer, sa soeur; suivies
d'un Choix de pensées de Nicole, et de
son Traité de la paix avec les hom-
mes. Paris, F. Didot, 1842, in-12 avec
un portrait [3 fr.]. -- Autre édit. Paris,
Charpentier, 1841, 1843, in-12 [3 fr.
50 c.].

Nous connaissons encore les éditions sui-
vantes : Pensées de Blaise Pascal [Paris, Hiard,
1832, 1836, in-18; Beaujonan, 1837, 2 vol. in-32;
Locquin, 1841, in-12; Delalain , 1834, et Penaud,
1846, in-12].

- Pensée;; diverses de littérature
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et de philosophie. Édition classique,
avec Notice littéraire et remarques,
par N.-A. Dubois. Paris, J. Delalain,
1841, in-12.

2. - Lettres écrites à un provincial ;
précédées d'un Essai sur ces lettres et
sur le style de l'auteur. Paris, Aimé-
André, 1839, in-8 [5 fr.].

- Lettres écrites à un provincial ;
précédées d'un Éloge de Pascal, par
M. Bordas-Dumoulin, discours, etc.,
et suivies d'un Essai sur les Provinciales
et le style de Pascal, par François de
Neufchâteau. Paris, F. Didot, 1842,
in-12 de 464 pag. avec un portrait
[4 fr.].

- Les Provinciales, ou Lettres écri-
tes par Louis de Montalte à un provin-
cial de ses amis et aux RR. PP. jésui-
tes, sur le sujet de la morale et de la
politique de ces Pères. Édition accom-
pagnée de Notes, et précédée d'un Pré-
cis historique sur le jansénisme, par
M. Ch. Louandre. Paris, Charpentier,
1850, in-12 [3 fr. 50 c.].

Citons encore les éditions suivantes : les
Provinciales, ou Lettres de Louis de Montalte.
Édition stéréotype, d'après le procédé de Fir-
min Didot [Paris, Fortin-Masson, 1841, 3 vol.
in-18]; -les Provinciales, ou les Lettres écrites
par Louis de Montalte à un provincial de ses
amis et aux RR. PP. jésuites, sur le sujet de
la morale et de la politique de ces Pères; sui-
vies des Avis, requetes, etc., des curés de Paris
et de Rouen [Paris, Lefèvre, 1844. in-181; -
les Provinciales [Paris, Locquin, 1846, et Pe-
naud, 1846, 2 vol. in-18]; - I ,. et 2° Provin-
ciales, annotées par M. E. LEFRANC [Parts, De-
Ialain, 1848, in-121.

Une édition espagnole a été publiée en 1849
sous ce titre : Carias escritas a un provincial.
Nueva edicion, aumentada, conforme a la ul-
tima del original francès, y precedida del elogio
de Pascal, traducido pot, D. Eugenio de Ocuoà
[Besançon, impr. de Mme veuve Déis, 1849,
in-121.

3. - Abrégé de la vie de Jésus-
Christ. Publié par M. Prosper Faugère,
d'après un manuscrit récemment décou-
vert, avec le testament de Blaise Pascal.
Paris, Andrieux, 1846, in-8 de 72 pag.

M. Cousin a publié, dans la «Bévue des
Deux-Mondes : » Fragment du Discours de
Pascal sur les passions de l'amour [15 sept.
1843]. -

PASCAL [Jacqueline], soeur de Blaise,
religieuse de Port-Royal, sous le nom
de soeur Sainte-Euphemie ; née à Cler-
mont, en Auvergne, le 4 octobre 1625,
morte le 4 octobre 1661. [Voy. sa Vie,
écrite par Mme Périer , sa soeur , • et
publ. par M. Cousin (Biblioth, de r
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cole des chartes, t. V, p. 304) ; et la
France	 t. VI, p. 616.]

M. Cousin a donné vingt-six pièces de vers
et quelques lettres de Jacqueline Pascal, à la
suite de sa Vie, par Mme Périer [Biblioth. de
l'École des chartes, t. V, p. 320_et suiv.].

PASCAL [Gilberte], femme Périer.
Voy. Mme PÉRIER.

PASCAL [É...IL-Félix] , docteur en
médecine de la Faculté de Paris, méde-
cin à Brie-Comte-Robert. [Voy. la
France littér., t. VI, p. 616.] — His-
toire topographique, politique, physique
et statistique du département de Seine-
et-Marne. Corbeil , Crété ; Melun,
Thomas, 1838, 2 vol. in-8 avec 10 cart.

PASCAL [J.-J.], médecin de l'hôpital
militaire à Metz, membre de la Société
des sciences médicales (de cette ville),
puis médecin en chef de l'hôpital de
Strasbourg.

1. — Discours sur la médecine mili-
taire, prononcé le 11 décembre 1834,
dans la séance publique de la distribu-
tion des prix de 1834, à l'hôpital mili-
taire d'instruction de Metz. Paris, J.-B.
Baillière, 1836, in-8 [2 fr.].

2. — Mémoire sur le choléra-morbus
qui a régné épidémiquement à Metz et
lieux circonvoisins, pendant l'année
1832. Paris, J.-B. Baillière, 1836, in-8
[4 fr.].

3. — De la Nature et du traitement
des altérations pulmonaires. Guérison
de la phthisie. Strasbourg, impr. de
Dannbach; Paris, J.-B. Baillière, 1840,
iii-8 de 76 pag. avec 2 tableaux [2 fr.].

4. — De l'Instruction publique.
Améliorations dont elle est susceptible.
Lettre à M. le ministre de l'instruction
publique, grand maître de l'Université.
Metz, impr. de Mayer Samuel ; Paris,
J.-B. Baillière, 1840, in-8 de 44 pag.
avec. 4 tableaux.

5. — Moeurs alsaciennes. Épître.
1842, brochure in-8.

PASCAL [J.-F.]. — Tableaux de la
méthode de lecture avec ou sans épella-
tion. 11e édition , revue avec soin.
Première partie. Syllabaire et intro-
duction a la lecture courante. Paris,
Mme veuve Maire-Nyon, 1836, petit
i n-fol. [3 fr.].

La première édition est de la méme année,
in-12.

PASCAL [A.] , élève de Redouté. —
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L'Aquarelle, ou les Fleurs peintes d'a-
près la méthode de M. Redouté. Traité
entièrement inédit, contenant des no-
tions de botanique, etc.; suivi d'un
Aperçu sur la manière dé peindre le
paysage. Paris, Clément, 1837, in-4
de 40 pag. avec 4 pl. [9 fr.].

PASCAL. — Du Projet d'agrandis-
sement de la ville de Lille. Lille, impr.
de Leleux, 1839, in-8.

PASCAL [Mlle].
— Cours d'histoire, à l'usage de l'en-

fance, composé pour mesdemoiselles
de Ségur. Paris, Goujon et Milon, 1839,
in-8 oblong.

Huit cahiers.

— Cours complet d'histoire chrono-
logique en 124 tableaux. Paris, Edme
et Picard, 1842, in-8 oblong de 8 pag.
avec 16 pl.

PASCAL [l'abbé Stanislas], pseudo-
nyme. Voy. CONGP1ET [l'abbé].

PASCAL. [Adrien].
1. — Observations historiques sur

la vie et les ouvrages du général baron
de Jomini. Paris, impr. de Lacour,
1842, in-8 de 16 pag.

Extrait de la nouvelle édition des «Bulletins
de la grande armée" (année 1813, bataille de
Bautzen).

.2.— Vie militaire, politique et privée
de S. A. R. Mgr le duc d'Orléans; avec
des notes historiques sur les campagnes
d'Afrique, rédigées par le prince. Paris,
Dumont, 1842, in-8 de 104 pag. avec
un portrait et un fac-simile.

3. — Bulletin de l'armée d'Afrique,
avec des notes historiques et des notes
biographiques sur chaque officier supé-
rieur, et un précis des actions de guerre
des régiments nominés dans les bulle-
tins. Paris, Gaultier-Laguionie, 1842,
2 vol. in-8.

4. — Les Bulletins de la grande ar-
mée, précédés des rapports sur l'armée
française, depuis Toulon jusqu'à Wa-
terloo, extraits textuellement du Moni-
teur et des Annales de l'empire. His-
toire militaire du général Bonaparte et
de l'empereur Napoléon, avec notes
historiques et biographiques sur chaque
officier. Paris, Dumaine , 1843 - 44 ,
6 vol. in-8.

5. — Correspondance inédite de
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l'empereur Napoléon avec le 'comman-
dant en chef de l'artillerie de la grande
armée pendant les campagnes de 1809
en Autriche, 1810-1811 en Espagne, et'
1812 en Russie; avec un fac-sintile au-
tographe de Napoléon , et des notes
historiques et topographiques. Paris,
Dumaine, 1843, in-8 de 104 pag.

6. — Histoire de l'armée et de tous
les régiments, depuis le ' temps de la
monarchie française jusqu'à nos jours,
avec des tableaux synoptiques représen-
tant l'organisation des armées aux di-
verses époques, et le résumé des catit-

- pagnes de chaque corps, par M. ,Bra
haut, et des tableaux chronologiques
des combats, siéges et batailles, par
M. le capitaine Sicard. Paris, Barbier,
1845-49, 4 vol. gr. in-8 [76 fr.].

On doit en outre à M. Adrien Pascal : Chan-
sons politiques [1817, in-18]; — une Reine chez
les Francs, drame en quatre actes 11840, in-81;
— Précis historique des actions de guerre du
17° régiment d'infanterie légère, depuis sa
formation (1671) juNu'*nos jours. Détails of-
ficiels sur les dernières campagnes d'Afrique,
avec une Introduction, par M. MÉRY [1841,
in-8] ; — Observations historiques sur la ba-
taille de Baylen [1842, in-8]; — Biographie
militaire de Sa Majesté Louis-Philippe Pr , roi
des Français. Extrait des rapports et bulletins
sur nos armées [1841, in-8]; — Études histori-
ques et critiques au point de vue de l'art de la
guerre, sur Jes géneraux francais. Maréchal
marquis de Maison [1342, in-8]' ; — le Duc de
Nemours, son passé, son avenir politique [1842,
in-8].

PASCAL [Joseph-Casimir], ancien
pharmacien, juge de paix à Carpentras,
chimiste et géomètre; né à Saint-Sa-
turnin-lès-Apt le 4 mars 1802.

1. —Cours de géométrie élémentaire.
Paris, Bachelier, 1835, in-8 avec 12 pl.
[7 fr.].

2. — Avec M. Eysséric : Traité de
géométrie théorique et pratique, con-
tenant toutes les questions du pro-
gramme du baccalauréat ès lettres.
Carpentras, Devillario ; Paris, Langlois
et Leclercq, 1848, in-12 [2 fr. 50 c.].

PASCAL [l'abbé .1.-B.-E.], corres-
pondant du comité historique des arts
et monuments près le ministère de
l'instruction publique, membre titulaire
de l'Institut d'Afrique pour la section
d'archéologie, successivement curé de
Mende, aumônier du collége de Pont-
levoy (1838), vicaire de la paroisse de
l'île Saint-Louis, à Paris, attgché à l'é-
glise de Saint-Nicolas-des-Champs, etc.
[Voy. la France littér., t. Vf;. p. 617.1
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1. — Notice historique et descriptive
surPontlevoy. Blois, Dezairs, Blanchet,
Girond, 1838, in-8 avec une lith. [2 fr.
50 c.]. -- Paris, Gagny frères.

2. — Notions historiques et descrip-
tives sur Laferté-Hubert, aujourd'hui
Laferté-Saint-Aignan (Loir-et-Cher).
Paris, Lagny frères, 1840, in-8 de
16 pag. -

3, — Notice sur l'île Saint-Louis, à
Paris. Origine historique et description
de son église, de ses ponts, quais, rues
et hôtels. Paris, Lagny frères, 1841,
in-8 de 72 pag.	 fr. 50 c.]..

4. — Notice sur la paroisse de Saint-
Nicolas-des-Champs, a Paris, origine
historique et description de son église,
de ses chapelles et sépultures, .de ses
établissements anciens et nouveaux, de
ses hôtels, rues, boulevards, places,
impasses, passages, enclos. Paris, La-
gny frères, 1841, in-8 [2 fr. 25 c.].

5. — Bible de la jeunesse, gravée en
92 ligures, par Porret, avec le texte
explicatif et moral, par l'abbé Pascal.
Paris, Abel Ledoux, 1842, in-18 et
in-32; et Desesserts, 1846, in-12 illustré
de 100 gray . [4 fr.].

6. — Recherches historiques et cri-
tiques sur sainte Énimie et sur la ville
de ce nom, au diocèse de Mende (Lo-
zère). Paris, impr. de Schneider, 1846,
in-8 de 32 pag.

7. — Stances au vallon et à la ville
de la Canourgue. Paris, impr. de Pillet
aîné, 1849, in-8 de 4 pag.

La Canourgue, chef-lieu de canton du dépar-
tement de la Lozère, arrondissement de Marve-
jols.

M. l'abbé 1.-B.-E. Pascal a traduit en fran-
çais, sur le texte italien du P. Gabriel Avon-
MAN : Origines et raison de la liturgie ca-
tholique, en forme de dictionnaire, ou Notions
historiques et descriptives sur les rites et le
cérémonial de l'office » etc.; suivies d'un
ni Traité de liturgie arménienne. » Publiés par
M. l'abbé W*" [Micisc] [Montrouge, impr. de
Migne, 18‘45, gr. in-8]. — Il a traduit en ou-
tre de l'italien et enrichi d'un grand nombre
de notes : »Fonctions papales a Saint-Pierre
de Rome pendant la semaine sainte, et cérérno-
niai de la messe solennelle célébrée par le sou-
verain pontife le jour de Pagnes, » par le che-
valier G. Monom [Paris, Lagny lierez, 1845,
in-12].— Enfin, il a donné une traduction du
latin, avec Notice historique sur t'auteur, de :

le Livre d'or du sacerdoce. Traité ascétique
du saint sacrifice de la messe, » par le cardinal
BONA [Arras, impr. de Lefranc, 1849, in-18].

M. l'abbé Pascal a dirigé, pour la partie reli-
gieuse : Journal. de M. le curé, ou le Livre
des familles» lie premier 00 a paru en novem-
bre 1844, 1n-81.
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PASCAL [l'abbé P.].

1. — Recherches édifiantes et cu-
rieuses sur les oeuvres de Dieu. Paris,
Périsse, 1840, in-18.

2. Traité de la vraie et solide
vertu. Paris, impr. de Vrayet de Surcy,
1841, in-18.

3.— Traité du paradis et des moyens
que l'on doit employer pour y parvenir.
Paris, impr. de Vrayet de Surcy, 1842,
in-18.

4. — La Seconde Planche après le
naufrage, ou Instructions sur le sacre-
ment de pénitence. Paris, impr. de
Vrayet de Surcy, 1843, in-18.

5. — Le Pain vivant, ou Instruction
sur la divine Eucharistie, ouvrage enri-
chi d'un grand nombre d'exemples.
Vannes, Lamarzelle, 1845, in-18.

6. — Beautés des fêtes de l'Église,
et moyens pour les sanctionner. Van-
nes, Lamarzelle, 1848, in-18 avec une
vignette.

7. Recherches édifiantes et curieu-
ses sur l'homme. II» édition. Vannes,
impr. de Lamarzelle, 1849, in-18.

Citons encore: Recherches édifiantes et cu-
rieuses sur la personne de Notre-Seigneur
Jésus-Christ [1840, in-18]; --la Bibliothèque
paroissiale, ou Instructions sur la lecture et
sur le choix des livres [1841, in-18]; — Recher-
ches édifiantes et curieuses sur la personne de
la bienheureuse Vierge Marie [1842, in-18]; —
la Clef du ciel, ou l'Oraison mentale réduite en
pratique.; ouvrage revu et publié par l'abbé
P. Pascal [1843, in-18]; — l'Ornement des ver-
tus, ou Instructions sur la vertu de modestie
[1844, in-18] ; — Histoire de la mort ; ouvrage
enrichi de nombreux exemples et de pièces re-
latives aux matières [1844, in-3:2]; — la Porte
du paradis, ou Instructions sur la vertu évan-
gélique [1844, in-18]; — le Guide de l'indiffé-
rent en mature de religion [1846, in-181; —
l'Emploi séraphique, ou Nouveau Traite de
l'office divin [1846, in-181.

PASCALLET [E.] , de Saint-Sernin.
— Avec M. J.-J. Paupaille : Histoire
de l'empire, ou Journées nimorables
et génératrices de l'ère impéffille. Paris,
Breteau et Pichery, 1840, in-8.

E. Pascallet, rédacteur en chef de « le
Biographe universel' et l'historien, » a donné
dans ce recueil un certain nombre d'articles,
sous le nom de SAINT-SERNIN.

Cette publication a été continuée sous d'au-
tres titres : le Biographe elle nécrologe réunis;
la Revue; générale biographique et nécrologi-
que, etc.

PASCHAL TœPoNT. — Situation
agricole, commerciale et financière de
l'Arrondissement de blellç (Deux:Sè-

PAS

vres). Niort, impr. de Robin, 1835,
in-8 de 48 paf;.

PASCHOUD [Martin]. Voy. MARTIN
PASCHOUD.

PASQUET [A.] , avocat. [Voy. la
France litt., t. VI, p. 619.] — Drames
intimes. Paris, Ladrange, 1838, in-18.

Cinq pièces de vers.

PASQUIER [Étienne], avocat général
au parlement de Paris, érudit, poète;
né a Paris le 7 juin 1529, mort le 31
août 1615. [Voy. la France litt., t. VI,
p. 619.]

1. L'Interprétation des Institutes
de Justinien, avec la conférence de cha-
que paragraphe aux ordonnances royaux,
arrestz de parlement et coustumes géné-
rales de la France. Ouvrage inédit d'É-
tienne Pasquier, publié par M. le duc
Pasquier, avec une Introduction et des
Notes, de M. Ch. Giraud. Paris, Vide--
coq aîné, Durand, 1847, in-4 [35 fr.].

2.—OEuvres choisies, accompagnées
de Notes et d'une Étude sur sa vie et
ses ouvrages, par Léon Feugère. Paris,
F. Didot, 1849, 2 vol. in-18 angl. [8 fr.].

PASQUIER [le baron Etienne-Denis],
chancelier de France, membre de l'A -
endémie francaise ; né à Paris le 22 avril
1767. [Voy. la Biographie des hommes
du jour; la Galerie des contemporains
illustres, par un homme de rien, et la
France littér., t. VI, p. 620.]

1. — Avec M. Maxime de Redon:
Grimou , ou le Portrait à faire ; vau-
deville anecdotique en un acte (prose et
vers). Paris, Hénée, an mu (1805) ,
in-8.

2. — Discours prononcés dans les
Chambres' législatives, par M. le baron
Pasquier (1814-1836). Paris, Amyot,
1842, 4 vol. in-8 [30 fr.]; — pap. vélin
[60 fr.].

M. le duc Pasquier a publié l'ouvrage inédit
d'Étienne P4seen : « l'Interprétation des Ins-
titutes de Justinien » [1847, in-4].

PASQUIER [R.]. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 620.] — Essai sur les
distributions et le mode d'organisation,
d'après un système physiologique, d'un
hôpital d'aliénés pour quatre à cinq
cents malades, précédé de l'Expose
succinct de la pratique médicale des
aliénés de l'hospice de l'Antiquaille de
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Lyon, depuis le l er janvier 1821 jus-
qu'au 1" janvier 1830. Lyon, Perrin,
1835, in-8 de 52 pag. avec un plan.

PASQUIER [L.-M.-C.], ancien ma-
gistrat à Pondichéry. — Précis de
l'histoire de l'Hindoustan, contenant
l'établissement de l'empire mogol , ses
progrès et sa décadence; l'invasion et
les établissements successifs des Euro-
péens; la coalition des princes de l'Af-
ganistan contre les Anglais ; l'examen
des diverses religions établies chez les
Hindous, ainsi qu'un tableau de leurs
lois primitives, de leurs moeurs, usages
et coutumes, et un résumé des lois qui
régissent les établissements français.
Arbois, impr. de Javel, 1843, in-8
[7 fr. 50 c.]. — En 1848, Paris, De-
lahays [1 fr. 25 c.].

PASQUIER.— Législation de la vaine-
pâture, ou Recueil raisonné des coutu-
mes et règlements anciens, des lois,
décrets, etc., concernant les droits' de
vaine-pâture et de parcours. 1825,
in-8. -- Paris, A. Durancl.

PASQUIN [ Antoine-Claude ] , plus
connu sous le nom de VALERY. [Voy.
ce nom.]

PASSAMA [J.].
M. I. Passama a traduit de l'anglais : a Des-

cription de 500 milles de la côte sud d'Arabie,
depuis Rasbab-e1-61andeb jusqu'à Misénat, . par
le capitaine HAINES. Service [1843, in-8].

PASSAVANT [J.-D.].
1. — Avec M. J. de Hefner et au-

tres : Costumes du moyen âge chrétien.
1840 et ann. suiv., in-4. [Voy. REFNER.]

Recherches sur l'ancienne école
de peinture flamande aux xve et
xvie siècles. Traduit de l'allemand par
Ph. B. Gand, 1841, in-8 de 45 pag.

PASSELAI GUES.
1. — Manuel syllabique à l'usage des

écoles primaires, ou Méthode facile
pour apprendre à lire en très-peu de
temps, renfermant, etc. Paris, Moron-
yal, 1837, in-12 de 132 pag.

2.—Abrégé d'arithmétique décimale
et du système métrique, par S.....
IVe édition, suivie d'un Petit Traité
d'arpentage et de toisé, etc., par
M. Passelaigues. Paris, Moronval, 1844,
in-12 de 120 pag.

La in édition est de 1840, la lle de 1841, etla 111° de 1843,
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PASSERON [Jean], né à Lyon le 20
février 1780. [Voy. la France littér.,
t. VI, p. 6'22.] — De l'homme et de la
société, esquisses. Lyon, impr. de Boi-
tel, 1844, in-8 de 112 pag.

Impr. aussi dans la « Revue du Lyonnais.
année, 1844].

PASSOT [Félix], ingénieur-mécani-
cien, professeur de mathématiques et
de sciences physiques. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 622.] — Lettres d'un
frère à sa sœur sur la physique, ou
Précis élémentaire de cette science, à
l'usage des commençants des deux
sexes, des gens du monde et de toutes
les personnes privées du secours d'un
maître. Paris, impr. de Bailly, 1836,
in-18 [1 fr. 50 c.].

Citons encore : Lettre critique de M. Four-
neyron sur les expériences ordonnées par la
cour royale de Bourges pour déterminer l'effet
utile de la turbine-Passol , et défense du rap-
port de MM. les experts [1843, in-s]; —Pétition
adressée à MM. les membres de la Chambre
des députés [1845, in-4]; — la Science et la
justice. A l'Académie royale des sciences. A
M. le président de l'Académie. Lettre in-4 avec
formules, figures, réclamations, sans date; —
Autre lettre du méme genre et pour le mèmes
réclamations [in-4]; — Lettre in-4, réclamant
un rapport sur ses expériences relatives au
mouvement des fluides dans les machines à
réaction L'eette lettre, du 20 avril 1846; adressée
au président de l'Acad. des sciences, contient
des invectives contre M. Arago]; — Développe-
ment de la réponse à l'objection élevée contre
l'exactitude de la démonstration de ce Méo..
rème : Dans l'analyse des trajectoires célestes,
le temps ne peut Aire pris pour la variable
indépendante [in-4].

M. F. Passot a collaboré au « Dictionnaire
de la conversation et de la lecture. »

PASSOT [L.].
1. —Tables comparées des anciennes

et nouvelles mesures généralement usi-
tées en France. Lyon, impr. de De-
leuze ; Paris, Passot et Poncet, 1840,
in-4 [3 fr. 50 c.].

2. — Tables d'intérêts simples à tous
les taux, pour tous les temps et toutes
les sommes, etc. Lyon, impr. de De-
leuze; Paris, Passot et Poncet, 1840,
in-4 [3 fr. 50 c.].

— Manuel comparé du capitaliste, ou
Tables d'intérêt simple et composé.
IP édition. In-8 [7 fr. 50 c.]. — Paris,
Hachette.

3. — Théorie sociétaire de Ch. Fou-
rier. Lois des destinées futures, par
L. Passot ; — la Fée sociale, par Mé-
lina B...x. La Croix-Rousse, impr. (le
Lépagnez, 1841, in-18 [25 c.J.
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4. — Théorie sociétaire de Charles
Fourier. Conséquences de l'essor sub-
versif et de l'essor harmonique des
passions et de leur organisme. Mâcon,
impr. de Chassipolet, 1841, in-18.

PASSY [Hipp.], ancien ministre des
finances, membre de l'Institut (Acadé-
mie des sciences morales et politiques),
ancien pair de France ; né à Garches-
Villeneuve, près Saint-Cloud, le 15 oc-
tobre 1793. — [Voy. la France littér.,
t. VI, p. 622.] — Des Systèmes de cul-
ture et de leur influence sur l'économie
sociale. Paris, Guillaumin, 1846, in-8
[3 fr. 50 c.].

On doit en outre à M. H. Passy : Discours du
3 mars 1842, à l'occasion des funérailles de
M. Jouffroy [1842, in-4]; — avec 31M. le comte
Molé et de GASPARIN : Mémoire sur la fonda-
tion d'une caisse générale de retraite pour les
classes laborieuses des deux sexes, etc. [1844,
in-4] ; — des Causes de l'inegalité des richesses
[1848, in. 18]; — Rapport fait à l'Académie des
sciences morales et politiques, dans sa séance
du 29 septembre 1848, sur l'ouvrage intitulé :
o de la Statistique de l'agriculture de la
France, » par M. MoDEAu DE Jornes; et Consi-
déra tions sur la production et le prix descéréales
[extrait du « Journal des économistes, » 1848,
in-8].

M. H. Passy a fourni des articles à la « Revue
de législation et de jurisprudence; » au «Jour-
nal des 'économistes ; « et à l' « Annuaire de
l'économie politique et de la statistique, » pour
1849.

PASSY [le Rév. P.], de la	
b

conftréga-
tion du Rédempteur. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 622.] — Memento de
l'éternité, ou l'Année du divin amour,
étrennes pieuses offertes aux âmes
chrétiennes qui veulent travailler sérieu-
sement à leur salut. Ouvrage traduit de
l'allemand en français par l'auteur lui-
mérite. IP édition, revue en entier par

.1".-4.-R. prêtre. Paris, Devarenne,
1843, in-18 [75 e.].

A la lin se trouvent des litanies pour chaque
jour de la semaine, et d'autres litanies sur les
nécessités du temps présent.

PASTEL [le docteur], pseudonyme.
Voy. Gunt.olv [l'abbé].

PASTEY[Eugène].— Chansons et piè-
ces fugitives. Toul, impr. de Mme veuve
Bastien, 1843, in-12 de 24 pag. — Au-
tre édit. Paris, impr. de Stahl , 1843,
in-12 de 36 pag.

PASTORET [le mr.rquis Claude-Em-
manuel-Joseph-Pierre de], chancelier de
}'rance, né à Marseille le 25 octobre
1756, mort le 28 septembre 1839. [Voy.
lit Biogr. unie., Suppl., et la Frange

PAT ,

littér., t. p. 613.] — Histoire de la
législation. Paris, Treuttel et Würtz,
1817-1837, 11 vlal. in-8 [73 fr.].

M. le marquis de Pastoret, l'un des conti-
nuateurs des « Ordonnances des rois de
France de La troisième race, o a publié seul les
tomes XV à XX.

Il a collaboré aux « Archives littéraires de
l'Europe, » de 1804 à 1808, époque où cette
publication cessa de paraitre, par ordre. — On
lui doit plusieurs notices insérées dans l' «His-
toire littéraire. »

PASTORET [le marquis Amédée, d'a-
bord comte de], fils du précédent; in-
tendant de la Russie Blanche, puis
sous-préfet du temps de l'empire ; plus
tard conseiller d'État, gentilhomme de
la chambre, maître des requêtes hono-
raire, membre libre de l'Académie des
beaux-arts ; né à Paris le 2 janvier 1791.
[Voy. la France littér., t. VI, p. 624.]

1. — Souvenirs de Péris et de ses
environs. Paris, impr. de Duverger,
1836, in-4 avec dessins [15 fr.].

2. — Claire Catalanzi, ou la Corse
en 1736. Paris, Ch. Gosselin, 1838, 2
vol. in-8 [15 fr.] ; — nouvelle édition.
Paris, Paulin, 1847, in-16 [1 fr.].

3. — Raoul de Pellevé, esquisses du
temps de la Ligue, 1593-94. Paris, Pau-
lin, 1847, 2 vol. in-16 [2 fr.].

La première édition est de 1833.
4. — Érard du Châtelet; esquisses

du temps de 'Louis XIV, 1661-1664.
Paris, Paulin, 1847, in-16 [1 fr.].

La première édition est de 1835.
M. A. de PASTORET a donné, dans le « Plu-

tarque français : »Jae...day. de Thou, Lebrun;
et dans les « Souvenirs du vieux Paris, » des
Notices historiques.

Il a collabore aux « Sensitives, album des
salons » [1845, gr. in-4]-

M. de Pastoret est l'auteur de diverses can-
tates destinées à etre mises en musique pour le
concours du grand prix de composition musi-
cale.

PATAILLE, député des Bouches-du-
Rhône, puis du Var. [Voy. la Biogr.
des hommes du jour et la France tilt& .,
t. VI, p. 626.] Discours dans la dis-
cussion du projet de loi relatif à l'exé-
cution du traité conclu avec les États-
Unis, prononcé dans la séance du 11
avril 1835. Paris, impr. de Vinchon,
1835, in-8 de 16 pag.

PATAILLE [J.], avocat ù la cour
royale. —Du Droit de propriété des ar-
tistes sur leurs œuvres, et de la repro-
duction des objets d'art. Paris, impr. de
Lange-Levy, 1841, in-8 de s pag
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PATAUD. — Analyse sur les affec-
tions nerveuses. Clermont-Ferrand ,
an VIII, in-8 [2 fr.]. — Paris, 1.-B.
Baillière.

PATERCULUS [Caius-Velleius] , his-
torien romain, né quelques années avant
l'ère chrétienne. [Voy. la France littér.,
t.	 p. 626.]

Caii Velleii Paterculi historia
romana ad M. Vinicium, consulein,
cum lectissimis variorum notis, quibus
suas adjecit C. Chardin. Paris, Pan-
ckbucke, 1833, in-8 [4 fr.].

2. — OEuvres complètes, avec la tra-
duction en français. Paris, Dubochet,
1839, gr. in-8.

Le méme volume contient, outre V. Pater.
coins : SALL1.3sTE, J. CÉSAR et t'unies.

3. — Histoire romaine de Caius Vei-
leius Paterculus, adressée à M. Vini-
cius, consul. Traduite par M. Després.
Paris, Panekoucke, 1840, in-8 [7 fr.].

PATEY, professeur de tachygraphie.
[Voy. la France littér., t. VI, p. 627.]

Typosténographie, ou l'Art d'écrire
aussi vite que la pensée. Nouveau sys-
tème applicable à toutes les langues,
inventé en 1840, par E. Patey. Paris.
impr. de Cordier, 1841, in-32 avec 8
pag. typosténographiées [3 fr.]. — Au-
tre édition. Paris, impr. de Gros, 1843,
in-8 avec 2 tableaux.

PATIN [Guy], médecin , professeur
au collége de France; né à Houdan,
près de Beauvais, en 1601, mort en
1671. [Voy. la France littér., t. VI, p.
628.]—Lettres. Nouvelle édit., augmen-
tée de lettres inédites ; précédée d'une
notice biographique, accompagnée de
remarques scientifiques, historiques,
philosophiques et littéraires, par le doc-
teur J.41. Réveillé-Parise. Paris, J.-B.
Baillière, 1846, 3 vol. in-8 [21 fr.].

M. Réveillé-Parise a eu le tort de suivre les
éditeurs précédents, et de ne point recourir aux
manuscrits. Il a ainsi laissé passe de curieux
morceaux que leur trop grande hardiesse
avait fait supprimer, entre autres, un passage
sur les possédées et sur la dérnonomanie de
Loudun, dans une lettre à Spots, du 16 nov.
1643.

Voy. (les comptes rendus dans «
» du 14 nov. 1846; dans le «Monitenr » du

18 janvier 1847; et dans le « Journal des sa-
vants. »

La u Revue rétrospective [t. III, p. 7-28]
contient deux lettres ihédites de Guy Patin.

On trouve aussi (me lettre de lut dans les
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« Mémoires de la Société d'agriculture, sciences,
Arts, etc., de l'Aube »	 p. 127].

PATIN [A.].— Indicateur général ma-
çonnique pour 1838. Paris, Patin, 1838,
In-8 de 32 pag. avec 1 pl.

PATIN [Henri-Joseph-Guillaume ] ;
maître de conférences à l'École nor-
male, professeur à la Faculté des lettres
de Paris, membre de l'Académie fran-
çaise, bibliothécaire à "Meudon ; né à
Paris le 21 août 1793. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 628.]

1. — Mélanges de littérature an-
cienne et moderne. Paris, Hachette,
1840, in-8 [7 fr.].	 •

2. — Études sur les tragiques grecs,
ou Examen critique d'Eschyle, de So-
phocle et d'Euripide. Précédé d'une
histoire générale de la tragédie grecque.
Paris, Hachette, 1841-43, 3 vol. in-8
[16 fr.].

Voyez un article de M. Charles MAGNIN dans
la « Revue des Deux-Mondes,» du 15 mai 1842,
et un compte rendu, par D. André DELII1EO,
dans « le Siècle, tt du 23 aoùt 1844.

Citons encore : de l'Emploi des harangues
chez les historiens [1814, — de Aninue
immortalitate [1814, in-4]; — Histoire abrégée
de la poésie latine, depuis son origine jusqu'au
siècle d'Auguste. Leçon d'ouverture à la Faculté
des lettres (l e ' décembre. 1836 [1836, in-8]; —
de la Poésie latine au temps de César et d'Au-
guste. Leçon d'ouverture a la Faculté des let-
tres (30 nov. 1836) 11837, in-8]; — Discours
prononcés dans la séance publique tenue par
l'Académie française, pour la réception de
M. Patin, le 5 Janvier 1843 [M. (le BitnANTE a
répondu au récipiendaire. — 1843, in-4]; —
Discours prononcé aux funérailles de M. de
Jouy [impr. dans les « Débats,» du 8 septembre
1846]; —Éloge de M. Roger, prononcé a l'Aca-
démie française, dans sa séance du 5 janvier
1643 [extrait du Discours de • réception de
M. Patin. — 1846, in-8]; — d'Horace, considéré
principalement comme poste didactique ;
Discours pour l'ouverture du cours de poésie
latine à la Faculté des lettres (le Paris, le 3 dé-
cembre 1845 [1848, in-8]; — Inauguration de
la statue de M. Royer-Collard à Vitry-le-Fran-
çais. Rapport fait à l'Académie française au
nom des membres de l'Académie présents a
cette cérémonie [1847, in-4]; — Réponse nu
«Discours (de M. de Noailles), prononcé dans
la séance publique tenue par l'Académie fran-
çaise pour la receplion de M. de Noailles »
r1840, 111-41.

M. Patin a donné, en téte des d OEuvres
Complètes» d'HonAcE [Paris. Dubochet, 1845,
gr. tri-8], un morceau intitulé : d'Horace et de
Virgile.

Il a fourni divers articles à la «Revue des
Deux-Mondes : les Poêles du siècle d'Au-
guste [15 décembre 1837]; — l'Églogue latine
[15 juillet et ter ao(it 1838]; — le Drame sati

-rique chez les Grecs [1 .. aoét 1843]; —la Poé-
sie didactique à ses différents tes [Is février
1848]; — au « Plutarque français : » Ch. Hot-
tin ; — et des Comptes reallfs mi ci joUr11111 cies
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savants, » entre autres, de l' Histoire de la
poésie française à l'époque impériale, » par
JuLuEN [août 1845, janvier 1846] ; des Satires »
de Calas Loctuns, trad. par E. CORPET (février
et mai 1846); — du « ThéaL"e » de IfttosvrrA
[nov. 1818], etc.

Il a travaillé à la « Revue encyclopédique ; »
au « Globe; » à la « Galerie francaise; » au
« Dictionnaire de la conversation ei de la lec-
ture, » etc.

La «Revue des Deux-Mondes » et la « Revue
de Paris » ont donné plusieurs fois les discours
d'ouverture de son cours de poésie latine. —
On trouve dans le « Journal de l'instruction
publique » l'analyse de ses cours.

PÂTISSIER [Philib.1, docteur en mé-
decine de la Faculté de Paris, membre
de l'Académie de médecine; né à Saint-
Amour, près Mâcon, en 1791. [Voy. la
France littér., t. VI, p. 628.]

1. Avec âI. A.-F. Boutron-Char-
lard : Manuel des eaux minérales natu-
relles, contenant l'exposé des précau-
tions qu'on doit prendre avant, pendant
et apres l'usage des eaux minérales, la
description des lieux et des sources, les
analyses chimiques les plus récentes,
etc., etc. Deuxième édition, entièrement
refondue. Paris, Colas, 1837, in-8 av.
une carte [7 fr.].

2. — Nouvelles Recherches sur l'ac-
tion thérapeutique des eaux minérales
et sur leur mode d'application dans les
maladies chroniques. Rapport fart au
nom de la commission des eaux miné-
rales pour l'an 1837, et lu à l'Académie
royale de médecine le 5] février 1839.
Paris, Baillière, 1839, in-8 de 60 pag.
[2 fr.].

3. — Rapport sur l'emploi des eaux
minérales de Vichy pour le traitement
de la goutte, lu à l'Académie royale de
médecine au nom d'une commission.
Paris, J.-B. Baillière, 1840, in-8 [3 fr.
50 e.].

4. — Rapport sur les eaux minérales
naturelles, fait au nom de la commis-
sion des eaux minérales pour les années
1838 et 1839, et lu à l'Académie royale
de médecine le 14 août 1841. Paris,
J.-B. Baillière, 1841, in-8 de 80 pag.
[2 fr.].

5. — Rapport sur l'emploi des eaux
de Forges contre les maladies scrofu-
leuses. Paris, 1843, in-8 [1 fr. 50 c.].

6. — Des Eaux minérales considérées
au point de vue de l'assistance publi-
que. Extrait d'un rapport, etc., fait et
lu par le docteur. Patissier. Paris, impr.
de Martinet, 18-19, in-8 de 20 pag,

PAT

Extrait du « Bulletin de l'Académie nationale
de médecine. »

PATORNI [F.-M.], avocat à la cour
d'appel de Paris, ex-consul de la ré-
publique française. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 629.]

1. — Répertoire dù droit commer-
cial. Recueil des arrêts rendus par la
cour de cassation et les cours d'appel
du royaume en matière commerciale
terrestre et maritime; suivis de l'opi-
nion des auteurs les plus estimés sur
les points controversés. Paris, 1831-35,
8 vol. in-8 [60 fr.]. — En 1848, Dela-
hays [3 fr.].

8. — La Corse, documents histori-
ques, législatifs et judiciaires. Paris,
impr. de Blondeau, 1842, in-8.

Citons encore : Comité central électoral en
faveur de la candidature de Louis-Napoléon
Bonaparte à la présidence de la république.
Discours prononcé par M. Patorni [1848, in-4].

PATRAT [Joseph]. Voy. KOTZEBUE.

PATRAUD DE MEMBREY, chef des
cuisines aux Invalides. — L'Âme d'un
plébéien, ou la Coupe de fiel et de miel.
Paris, impr. de le Normant, 1836,
in-12 de 24 pag., et 1838, in-12 de 128
pag.

Citons encore : A M. le marquis de Jouffroy,
rédacteur en chef du journal «l'Europe» [lettre
d'envoi, suivie de 7 chansons, d'une épigramme
et d'un acrostiche ;— 1837, in-12] ; — une Ame
plébéienne [poésies ; —1843, in-12]; —une Tige
de rosier (poésies; — 184s, in-12].

PATRIGNANI [le P. Joseph-Antoine],
de la compagnie d e Jésus.[Voy.la France
littér., t. VI, p. 632.] — La Dévotion à
saint Joseph établie par les faits. Ou-
vrage traduit de l'italien. III" édition.
Paris, Poussielgue-Rusand, 1844, in-12
av. une gra y . [2 fr.].

PATRIS [F.-F.], rédacteur du Jour-
nal du Palais, sous la direction de
M. Ledru-Rollin. [Voy. LEDRU-ROL-
LIN.]

PATRIE [E.-G.], docteur en méde-
cine. [Voy. la France littér., t. VI, p.
632.] — Traitement des affections can-
céreuses de la matrice et des mamelles,
et des maladies de la peau réputées can-
céreuses. Paris, Just Rouvier et E. Le-
bouvier, 1836, in-8 de 84 pag. [2 fr.].

PATRO1S [Isidore].
1. — Avec M. Alphonse Daix :

l'îouvel Enseignement du dessin, sys.
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tème Patrois-Daix. Séance spéciale pour
l'exposé d'un nouveau système d'ensei- .
gnement du dessin. Paris, Périsse, 1840,
in-8 av. 2 pl. [50 C.].

2. — Avec M. Alphonse Daix : Nou-
velle Méthode de dessin et de perspec-
tive pratique, etc. Paris, impr. de Rey

ijeune, 1842, in-18 de 216 pag.
3. — Avec M. Alphonse Daix : Bi

bliothèque des sciences et des arts.
Nouvelle méthode de dessin. Figure,
ornement, paysage. Paris, René, 1847,
in-8 de 2 pag. avec 20 pl. — Notions
de .géonzetrie perspective pratique.
Par is, René, 1847, in-8 de 2 pag. avec
42 pl.

PATII-DESHAUTSCHAMPS [F. -L.].-
Dix Années de guerre intestine, présen-
tant le tableau et l'examen raisonné
des opérations des armées royalistes et
républicaines dans les départements de
l'Ouest, depuis le mois de mars 1793
jusqu'au 1" août 1802. Paris, Gaultier-
Laguionie, 1840, in-8 avec une carte
[7 fr. 50 cl.

PATURAUD [Hippolyte]. — Wamba;
tragédie en cinq actes. Guéret, impr.
de Bétoutte ; Paris, Barba, 1840, in-8
de 58 pag.

PATY [Emmanuel], inspecteur des
monuments historiques. — Phytoty-
mie, ou Étymologie des noms formes
du grec, usités en botanique. Blois,
impr. de Dezairs; Paris, Schwartz et
Gagnot, 1839, in-8 [3 fr.].

Citons encore : Excursion archéologique
dans le département de Loir-et-Cher [in-8 de
34 pag. avec 2 dessins].

PAU [l'abbé]. — Notice sur une ville
d'Anjou. Angers, impr. de Cosnier, 1842,
in-8 de 72 pag.

Cette ville est Beaufort.
M. l'abbé Pau a fourni divers travaux aux

« Bulletins de la Société industrielle d'An-
gers,» entre autres : Pratiques superstitieuses
du moyen âge [1842).

PAUCHET-COURT [S.].

1. — Petit Cours d'arithmétique élé-
mentaire, en 35 leçons. Amiens, Caron-
Vitet ; Paris, Tétu, 1844, in-12[60 c.].

2. — Réponses et solutions raison-
nées des exercices et des problèmes du
Petit Cours d'arithmétique élémentaire
en cinquante leçons. Amiens, Caron ;
Paris, Hachette, 1847, in-18.

PAUFFIN [Chéri], avocat, juge-audi-
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teur en 1829, substitut du procureur
du roi en 1834; né à Mézières-sur-
Meuse en 1801. [Voy. la France littér.,
t. VI, p. 635.]

1. — Chant patriotique sur les évé-
nements de juillet. 1830, in-8.

2. — A ma femme. Paris, Delaunay,
1840, in-8 de 16 pag.

Pièce de vers.

3. — Les Chants du soir; précédés
d'une Lettre de M. Jules Janin. Paris,
Roger, 1844, in-12 avec une gray.
[31r. 50 c.].

4. — Rethel et Gerson. Paris, Per-
rodil , Beauvarlet, 1845, in-12 avec un
portrait [3 fr. 50 c.].

Un extrait de cet ouvrage, publié dans la
même année [Paris, impr, de Ducessois , in-12
de 12 pag.], était termine par un modèle de
souscription au poème : le Pays natal, suivi
d'un Précis historique sur Gerson, par M. Ch.
Pauflin.

M. Ch. Pauflin a reçu de la loge• maçonnique
la Philanthrope, de * Saint-Quentin, en 1828,
et (le la ville de Cambrai, en 1835, des médailles
de bronze, pour une pièce de vers intitulée :
Fénelon en mission en Saintonge ; et une men-
tion honorable au concours de la Société litté-
raire de Douai, pour une Élégie sur la mort
d'un jeune enfant.

PAUL. — Conduite et réclamation de
la garde impériale. Paris, 1814, in-8 de
16 pag.

PAUL [Jean-Charles] , né à Marseille
le 16 décembre 1787. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 636.]

1. — Les Deux Courtisanes, ou les
Deux Destinées; roman de moeurs.
Paris, Hippol. Souverain, 1838, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

Sous le pseudonyme Paul de Saint-Germain.

2. ;— Nouveau Manuel des maires,
de leurs adjoints, de leurs secrétaires,
des conseillers municipaux, etc., ou
Traité d'administration municipale,
contenant, etc. Il e édition. Dijon,
Douillier, Noellat ; Paris, Pélissonnier,
1839, in-8 [7 fr. 50 c.].

M. L-Ch. Paul a été l'un des fondateurs, à
Marseille, du journal « le Revenant • o il a col-
laboré à la « Gazette et Revue des théâtres.»

PAUL [Jules]. — Le Fou. Paris,
Baudouin, 1836, 2 vol. in-8 [15 fr.].

PAUL [G.]. —Affaire d'Haïti. Paris,
Renard, 1836, in-8 de 48 pag.

PAUL [Cléobule].
M. Cl. Paul a donné, avec M. CULA, une édi-
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tion des « OEuvres complètes » de Pierre COrio-
LIN, avec traduction en regard, notes histori-
ques et littéraires, suivies d'un Dictionnaire de
la langue toulousaine [Toulouse, Delboy, 1843,
gr. in-8 illustré].

PAUL DE L'ORIENT.
1. — Couronne du comte de Paris.

Paris, Rousset, 1841, in-8 de28 p. [2 fr.].
Poésie.
2. — Aux poëtes inconnus , ode;

précédée d'une Lettre de M. Charles
Nodier. Paris, impr. de Pommeret,
1841, in-8 de 16 pag.

PAUL ROBERT [sir], pseudonyme.
Voy. RABAN [L. -F.].

PAUL [Adrien]. Voy. ADRIBN-PAUL.
PAULAIN-FERRIERO. — Los' Pim-

parèlos de Balenço ,--d'Agen. Agen, imp.
de Quillot, 1840, in-8 de 6-1 pag.

Poésies.
PAULET [Fr.], ancien élève de l'École

polytechnique. — Démonstration de
quelques théorèmes sur les puissances
des nombres entiers. Genève, 1831,
in-8 [1 fr. 50 c.].

PAULIN [saint], patriarche d'Aqui-
lée né dans le Frioul en 726, mort en
804. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 639.] — Le Livre des salutaires
doctrines. Exhortation à Henri, duc de
Frioul. Traduit pour la première fois
avec une Introduction, par Sigismond
Ropartz. Paris, Waille, 1844, in-18.

PAULIN [G.], colonel des sapeurs-
pompiers de la ville de Paris.

— Théorie sur l'extinction des incen-
dies, ou Nouveau Manuel du sapeur-
pompier, contenant, etc.; précédé de
l'historique du corps des sapeurs-pom-
piers pour la ville de Paris. Paris, Ba-
chelier, 1837, in-18 avec un atlas in-8
et planch. [4 fr. 50 c.]. Nouvelle
édit. Paris, Roret, 1845, in-18 avec un
atlas de 50 pl. [7 fr. 50 c.].

Cette dernière édition a pour titre : Nouveau
Manuel complet du sapeur-pompier, on Théo-
rie, etc.

— Nouveau Manuel du sapeur-pom-
pier pour les campagnes , compre-
nant, etc. Paris, Bachelier, 1837; et
He édit., 1842, in-18 avec 14 pl. [2 fr.].

M. Paulin a augmenté d'un Projet d'organi-
sation de pompiers dans les villes de France
le n< Manuel du sapeur-pompier, » par LOLY [1833,
in-18].

PAULIN.
Paulin a été gérant du « National, » puis

PAU

de l'Illustration , » journal auquel il a donné
de nombreux articles.

PAULIN, pseudonyme sous lequel
Se sont cachés plusieurs auteurs drama-
tiques. Voy. P. DUPOnT et P.-A. Gon-
BAULT.

PAULIN, pseudonyme. Voy. LAVE-
NAS [P.-C.].

PAULIN DESORMEAUX. Voy. DB-
SORMEAUX [A.-Paulin].

PAULINIER [Louis-Théodore]. —
Traduction complète, en vers français,
des poésies érotiques et épigrammati-
ques de Catulle. Montpellier, impr. de
Boehm; Paris, Hachette, 1839, in-8
[4 fr.].

Texte en regard.
PAuLnuEit [Louis-Pierre], directeur

général des sourds-muets ; né à Con-
ches (Eure) vers 1775. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 6401— Considérations
sur l'instruction des sourds -muets.
Paris , impr. de Gros , 1844 , in-8
[7 fr. 50 c.].

L.-P. Pauhnier.a donné, dans le Livre
des cent et un : b une Séance de sourds-muets
[t. III, p. 945]; et la Fele de l'abbé Sicard
[t. XV, p. 151].

PAULMIER [l'abbé], ancien prieur
de Saint-Jean et de Sainte-Eulalie.

1. — De la Vérité de la religion
chrétienne, à l'usage des gens du
monde, et particulièrement de la jeu-
nesse des écoles. He édition, revue, cor-
rigée et augmentée. Paris, Méquignon
junior, 1839, in-12 [1 fr. 50 c.].

2. — Le Chrétien de l'Évangile, par
opposition au chrétien du jour, ou
Portrait du véritable chrétien, tracé
dans les livres saints et dans les ouvra-
ges des saints Pères. Paris, Gaume,
1841, in-18 [2 fr.].
• PAULMIER [Ch.] , avocat à la cour
d'appel de Paris.

1. —De la Misère et de la mendicité.
Caen, impr. de Woinez, 1845, in-8 de
84 pag.

2. — État de la question à propos de
l'enquête sur le chemin de fer de Paris
à Caen et à Cherbourg. Paris, impr. de
Fournier, 1845, in-8 de 24 pag.

M. Ch. Pauhnier a donné, dans la Cazette
des tribunaux » [24 et 31 juillet 1839], des ar-
ticles sur Th.-Ant. Merlin, qui ont été tirés à
part [1839, in-81.

PAULY [J.-H.], docteur en médecine;
né à Ahun (Creuse) en 1806. — Mala-
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dies de l'utérus, d'après les leçons cli-
niques de M. Lisfranc, faites à l'hôpital
de la Pitié. Paris, Germer-Bailliere,
1836, in-8 [6 fr.].

PAUMIER [V.]. — Les Ruines de la
coutume de Normandie, ou Petit Dic-
tionnaire du droit normand restant en
vigueur pour, les droits acquis. Caen,
1840, in-8 de 104 pag.

PAUMIER [L.-D.]. — Éloge histori-
que de Samuel Bochart, Rouennais,
pasteur de l'église réformée de Caen ;
avec des Notes supplémentaires sur sa
vie et ses ouvrages. Rouen, impr. de
Périaux, 1840, in-8 de 48 pag. avec un
portrait.

PAUMIER [J.-L.]. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 642.] — Cadran métri-
que. Rouen. impr. lith. de Perrache,
1840, in-plano.

PAUMIER [Adrien]. — Panorama
des expériences arlequino-magnétiques
du docteur Laurent, ou Art de confec-
tionner des somnambules de salons,
des polichinelles, des saltimbanques,
des acrobates,' enfin, des automates
décorés du nom de magnétisés. Rouen,
impr. de Lefèvre, 1840, in-8 de 40 pag.

PALMIER [Henri], de Rouen. —
Essai sur la valeur de la constitution
de l'Église apostolique pour la consti-
tution des Églises !actuelles. Montau-
ban , impr. de Forestié , 1846, in-8 de
44 pag.

Thèse.

PAUQUY [Charles-Louis-Constant] ,
docteur eu médecine, professeur de chi-
mie à l'École secondaire de médecine
d'Amiens, membre de l'Académie de
cette ville et de la Société linnéenne de
Bordeaux, correspondant du ministère
de l'instruction publique pour les tra-
vaux historiques, de l'Académie de mé-
decine, de la Société d'émulation d'Ab-
beville, etc. ; né à Amiens le 27 sep-
tembre 1800. [Voy. la France littér.,
t. VI, p. 642.]

1. — Statistique botanique, ou Flore
du département de la Somme et des en-
virons de Paris, distribuée suivant la
méthode naturelle. Amiens, 1834, in-8
[8 fr.]. — Paris, J.-B. Baillière.

2. — Exposé de quelques modifica-
tions apportées à la méthode naturelle
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de 4.-L. de Jussieu. Amiens, impr. de
Duval, 1848, in-8 de 36 pag.

PAUTET [j.-F.-Jules], poéte, écri-
vain politique, conservateur de la bi-
bliothèque de Beaune; né dans cette
ville le 18 brumaire an vitt. Poursuivi
pour délit de presse et acquitté, M. Jutes
Pautet fut traduit de nouveau devant
les tribunaux; il se défendit lui-même,
et commença ainsi son plaidoyer : Me
voici oblige de paraître pour la seconde
fois devant Messieurs de la cour, mais
aussi, grâces en soient rendues à Dieu,
eu présence de Messieurs du peuple. »
Il fut acquitté une seconde fois.

1. — La Grèce sauvée, chant lyrique.
Genève, Ladoe, 1828, in-8.

2. — Manuel d'économie politique.
Paris, Roret, 1834, in-18 [3 fr. 50 c.].

3. — Chants du soir, poésies, précé-
dées d'un coup d'oeil sur notre littéra-
ture et sa nationalité, ainsi que d'une
Lettre de Jean Reboul, de Nîmes, à
l'au t eur. Sui vies du Jaloux imaginaire,
comédie en cinq actes et en vers. 2 0 ti-
rage augmenté. Paris, Dumont, 1841,
in-8 [7 tr. 50 c.].

Le premier tirage est de 1838.

4. Nouveau Manuel complet du
blason, ou Code héraldique. Paris, Ro-
ret, 1848, in-18 avec 10 pl. [3 fr.
50 c.].

5. — Vergniaud. 1843, 2 vol. in-8.
6. — Au coin de l'âtre, nouvelles et

mélanges. Paris, Ledoyen, 1844, in-8
avec un portrait [3 fr. 50 c.].

Sous ce titre, M. J. Pautet a réuni plusieurs
de ses productions en prose et en vers; elles
avaient déjà paru isolément dans les jour-
naux bourguignons.

Citons encore( Notice [ou Éloge] sur Gaspard
Monge [1838, 1849, in-8]; — la Loy salicque
qui est la première loy de Francois faicte par
le roy Pharamon, premier roy de France, fai-
sant mention de plusieurs droits, croniques et
hystoires (lesdits roys de France, nouvellement
imprimé à Rouen (en 1488) [1839, —
Description dédiée a M. G. Peignot, et tirée à
25 exemplaires, d'une édition du XV e siècle,
faite à Rouen, et que possède la Bibliothèque
de Beaune]; — Abdul-Medschid, sultan réfor-
mateur; chant lyrique [1840, in-8];—,—l'Afrique.
Échange des prisonniers. Ode à Mgr l'évèqup
d'Alger [1841, in-8]; — Rapport à Son Excel-
lence M. le comte de Salvandy, , ministre de
l'instruction publique, sur l'organisation du
personnel, la reconstruction du monument et
la rédaction du Catalogue de la Bibliothèque
royale [1847, in-8] ; — Bibliothèque nationale.
A M. Louis-Napoleon Bonaparte, président de
la république. Rapport sur l'organisation du
personnel, la construction du monument, ou

•
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l'emploi de la nouvelle galerie du Louvre, et la
rédaction du Catalogue de la Bibliothèque na-
tionale [1849, in-8].

M. J. Pautet a donné des articles aux «Mé-
moires de l'Académie des sciences, arts et
belles-lettres de Dijon » [de 1833 à 1830];
au e Patriote de la Côte-d'Or; » au « Courrier
de Saône-et-Loire; » au « Dictionnaire de la
conversation et de la lecture, » etc.

Il a joint une Notice aux « Heures de mélan-
colie, » par Mue Fréd. JACQUES [1841, in-16].

R a été le rédacteur-fondateur de la « Revue
de la Côte-d'Or » [1836-37], et du journal
« l'Opinion publique. »

PAUTEX [B.].
1. — Exercices Sur l'Abrégé du re-

cueil de mots français par ordre de ma-
tières. Paris, Cherbuliez , Hachette,
MaireiNyon, Roret, 1839, in-12 [1 fr.].

2.— Abrégé du Recueil de mots fran-
cais rangés par ordre ide matières. IX('
édition. Paris, Cherbuliez, Maire-Nyon,
Hachette, Roret, 1845, in-12 [30 c.].

3. — Recueil de mots français ran-
gés par ordre de matières, avec des no-
tes sur les locutions vicieuses et des
règles d'orthographe. XI e édition. Pa-
ris, Cherbuliez, Hachette, Maire-Nyon,
Roret, 1849, in-12.

PAUTHIER [Georges] , ancien ser-
gent-major de la garde royale, poète,
orientaliste, membre de la Société asia-
tique de Paris et de l'Académie de Be-
sancon. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 643.]

1.—Le-Ta-Hio, ou la Grande Étude,
le premier des quatre livres de philoso-
phie morale et politique de la Chine.
Ouvrage de Ii œoung..Fou-Tseu (Confu-
cius) et de son disciple Thseng-Tseu ;
traduit en français avec une version la-
tine et le texte chinois en regard ; ac-
compagné du Commentaire complet de
Tch6u-111, et de notes tirées de divers
Commentateurs chinois. Paris, È. Di-
dot, Benjamin Duprat, veuve Dondey-
Dupré, V. Masson, 1837; sur pap. vélin
grand raisin [15 fr.]; sur pap. jésus vé-
lin [25 fr.]; sur papier de Chine [50
fr.] ; sur vélin, exemplaire unique [200
fr.].

2. — Chine. Paris, F. Didot, 1837,
in-8 avec 73 pl. [6 fr.].

Fait partie de « l'Univers pittoresque.»

3. — Les Livres sacrés de l'Orient,
comprenant : le Chou-King, ou le Livre
par excellence; les Sse-Chou, ou les
Quatre Livres moraux de Confucius et
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de ses disciples ; les Lois de Blanou, pre-
mier législateur de l'Inde ; le Koran de
Mahomet. Traduits ou revus et publiés
par G. Pauthier. Paris, F. Didot, Des-
rez, 1840, in-8 [10 fr.].

4. — Documents statistiques officiels
sur l'empire de la Chine. Traduits du
chinois par G. Pauthier. Paris, impr.
de F. Didot, 1841, in-8 de 52 pag. [3
fr. 50 cl.

5. —Sinido-/Egyptiaca. Essai sur l'o-
rigine de la formation similaire des
écritures figuratives chinoise et égyp7
tienne, composé principalement d'après
les écrivains indigènes, traduits pour
la première fois dans une langue euro-
péenne, par G. Pauthier. Paris, F. Di-.
dot, 1842, in-8 de 160 pag.

On doit encore à M. Pauthier : de l'Origine
et (le la formation des différents systèmes d'é-
critures orientales et occidentales [1838, in-4.
— Extrait de l' « Encyclopédie nouvelle»];
— Réponse à l'Examen critique de Id. Stanis-
las Julien, inséré dans le n » de mai 1841 du
« Journal asiatique » [1842, in-8. — On a tiré à
part des exemplaires de l'Examen auquel ré-
pond M. Pauthier]; — Vindicise sinicoe. Der-
nière réponse à M. Stanislas Julien, suivie
d'un Parallèle de sa nouvelle traduction de
Lao-Tseu avec une traduction précédente [1842,
gr. in-8. — La traduction de M. Stanislas Ju-
lien a été imprimée en 1811. La première ré-
ponse de M. Pauthier aux critiques de M. Ju-
lien a été insérée dans le «Journal asiatique, »
d'aoùt et septembre 1841]; — kt Franche-
Comté, ode [1842, in-4.—Suiv. de «Dominique
Paillot, » par M. Ch. VIANCIN; et de «Margue-
rite, épisode du siége de Pontarlier en 1639, »
par M. Th. BELANY].

M. G. Pauthier a traduit du chinois : « le
Tao-te-King, ou le Livre de la raison supréme
et de la vertu, » par LAO-TsEu [1838, in-8]; 

—et les « Quatre Livres de philosophie morale et
politique de la Chine, » par CONFUC1Us et MEN-
CIUS [1841, 1848, in-12].

Il a revu et fait précéder d'une Introduc-
tion: « le Koran, » traduction nouvelle faite
sur le texte arabe; par M. KAZINIRSKI [1840,
1841, 1844, 1848, in-12].

Il a donné : Cérémonial des ambassadeurs
en Chine [Bibliothèque des feuilletons, t. III].

Il a travaillé au a -Dictionnaire des sciences
philosophiques,» pour la philosophie chinoise;
et à 1' « Encyclopédie des gens du monde. »

Il a publié, dans le « Journal asiatique : »
Note sur la connaissanceiqu'ont les Chinois
de l'aplatissement des dies de la terre [III » sé-
rie, t. p. 290]; — otice sur l'île de Ceylan
[id., ibid., p. 400]; — Examen méthodique des
faits qui concernent l'Inde, d'après les ouvra-
ges chinois [id., t. VIII et IX], etc.

M. G. Pauthier a publié, sur le sacre de
Charles X, des vers signés Pauthier, sergent-
major de la garde royale.

PAU VERT, supérieur du petit sémi-
naire de Montmorillon, chanoine hono-
raire de Poitiers. — Harmonie de la
religion et de l'intelligence humaine,
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exposition et enchaînement du dogme
catholique.t, Poitiers, Ondin ; Paris ,
Gaume, 1844, 2 vol. in-8 [12 fr.].

PAUWELS-DEVIS [J.], avocat, pré-
sident-fondateur de la Société royale
d'encouragement des arts et de l'indus-
trie, etc. — Dictionnaire biographique
des Belges, hommes et femmes, morts
et vivants, qui se sont fait remarquer
par leurs écrits, leurs actions, leurs ta-
lents, leurs vertus et leurs travaux dans
tous les genres, depuis les temps les
plus reculés jusqu'à nos jours. Suivi
d'une Notice sur diverses puissances de
l'Europe, avec la chronologie de leurs
souverains. Dédié à S. M. le roi des
Belges. Bruxelles, Périchon, 1844, in-8
[5 fr.].

PAVIE [Théodore], voyageur et orien-
taliste, né à Angers en 1811.

1. — Les Souvenirs atlantiques ,
voyage aux États-Unis et au Canada.
Paris , Paul Renouard, H. Bossange,
A. Bertrand, 1828-1833, 2 vol. in-8
[15 fr.].

2. Choix de contes et nouvelles.
Traduit du chinois. Paris, B. Duprat,
1839, in-8 [6 fr. 50 c.].

Ce volume contient : les Pivoines, conte; —
le Bonze Kat-tsang sauvé des eaux, histoire
bouddhique; — le PoCte Ly-tai-pé, nouvelle;
— le Lion de pierre, légende; — le Roi des
dragons, histoire bouddhique; — les Renards
fées, conte Tao-ssé; — le Luth brisé, nouvelle
historique.

3. — Fragments d'un voyage dans
l'Amérique méridionale en 1833. An-
gers, impr. de Pavie, 1842, in-8.	 -

4. — Fragments du Mahabharata ,
traduits en français sur le texte sanscrit
de Calcutta. Paris, B. Duprat, 1844,
in-8 [5 fr.].

5. — Le San-koiié-tchy, histoire des
trois royaumes (entre lesquels la Chine
fut partagée, l'an 220 de l'ère chré-
tienne). Traduit sur les textes chinois
et mandchou de la Bibliothèque royale.
Paris, B. Duprat, 1845, t. I", gr. in-8
[7 fr. 50 c.].

Le San-koué-tchy, rédigé sous la dynastie
mongole de Youan, au XIV° siècle, par le lettré
Lou-Kou4N-Tcuouc, est encore aujourd'hui la
lecture favorite des Chinois. Le récit est en-
tremêlé d'épisodes d'un intérêt dramatique et
de légendes merveilleuses.

6. — Tarikh-i-asham. Récit de l'ex-
pédition deMir-Djumlah au pays d'As-
sam. Traduit sur la version hindoustani
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de Mir-Hucaini. Paris, B. Duprat, 1845,
in-8 [7 fr. 50 c.].

M. Th. Pavie a donné, dans la u Revue des
Deux-Mondes :» les Indiens de la Pampa [1835,
t. — Passage des Andes en hiver [1835,
t. III] ;—ies Montoneros [1836, t. VI] ;—les Bar
vis de l'Égypte et lesiongleurs de l'Inde août
1840] ; — Expédition du capitaine Harris
[15 janvier 184:1]; — Chillambaram et les sept
pagodes [15 mars 1843]; — Calcutta [16 mai
1843]; — la Marine actuelle des Arabes et des
Hindous [15 novembre 18431; — Cule Bourbon

févr. 1841]; — la Mer Rouge et le golfe
Persique [l e, juin 1844]; — les Marhattes de
l'ouest [1 «, juillet 1844]; — une Chasse aux
nègres marrons D er avril 1845]; — les Trois
Religions de la Chine (1 ., février 1845] ,• — le
Darfour D er janvier 1846]; — Perlaub-Sing
[la mars 1846] ; — Lisbonne, la cour de dons
Maria, etc. [15 mai 1847]; — de la Littérature
musulnzane de l'Inde [la sept. 1847];— le
Thibet et les études thibétaines [l er juillét 1847];
les Pinchéiras [1°' décembre 1847] ; — dans le
n; Bulletin de la Société de géographie» [t. XVI,
2e série, 1841] : Fragment d'un voyage dans
l'Inde, Cananor, Cochin, Travancor ; — dans
le Journal asiatique : » Traduction du
Swayambara, épisode du illahabharata (3° sé-
rie, t. VII] ;—Traduction de la reconnaissance
d'Ardjouna [id., ibid.]; — Lettre à M. Gamin
de Tassy IX]; — Trad. de Saoptika-
Parva [id., t. XI]; — Observations sur les lan-
gues gouzarati; et mahratti [id., ibid.]; 

—Lettre à M. Burnouf, sur la pagode de Tirivi
Rayon [id., t. XII], etc.

M. Th. Pavie a fourni aussi des articles à la
eFrance littéraire, » etc.

PAVILLON [P.]. Voy. VELPEAU.

PAVIOT [Perrin]. —Avec M. Cayla :
Histoire de la ville de Toulouse, depuis
sa fondation jusqu'à nos jours. Tou-
louse, impr.• de Paya, 1839, gr. in-8
orné de 12 vigu. [6 fr.]. — Paris, Mel-
lier.

Citons encore : un Épisode de l'histoire de la
ville de Toulouse, accompagné de pièces justi-
ficatives. Troubles de juillet 1841 r i 842, in-8);
— Aperçu sur les dotations princières et leur
inhérence à la monarchie constitutionnelle
[1845, in-8]; — Essai sur la statistique du mar-
ché aux grains de la ville d'Arras, de 1816 à
1845 [1847, in-8].

PAVLOF [Mme Caroline], née Jae-
nisch.

1. — Les Préludes [en vers]. — Pa-
ris, impr. de F. Didot, 1839, in-8 de
112 pag.

2. — Jeanne d'Arc, tragédie de Schil-
ler, traduite en vers français. Paris,
impr. de F. Didot, 1839, in-S.

PAVY [ l'abbé L.-A. ] , professeur
d'histoire ecclésiastique à la faculté de
théologie de Lyon.

1. — Les Grands Cordeliers de Lyon,
ou l'Église et le couvent de Saint-Bo-

39
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naventure, depuis leur fondation jus-
qu'à nos jours. Lyon, Sauvignet, 1836,
in-8 avec une lith.

2. — Les Cordeliers de l'observance
à Lyon, ou l'Église et le couvent de ce
nom, depuis leur fondation jusqu'à nos
jours. Lyon, Sauvignet, 1836, in-8 de
92 pag. av. une pl.

3. — Règle de foi catholique. Com-
monitoire de saint Vincent de Lerins, et
lettre sur l'usage de l'Écriture sainte,
précédés d'un Tableau des hérésies.
Lyon et Paris, Périsse, 1839, in-12.

PAWLOWSII1, réfugié polonais, gé-
rant du Tocsin national. — Notice bio-
graphique sur Giacomo Meyerbeer, di-
recteur général de la musique de S. M.
le roi de Prusse, etc. Paris, impr. de
Rignoux, 1849, in-8 de 12 pag.

Citons encore : la Conversion [1833, in-12.—
En tete on lit : Première livraison. — La Con-
version, extraite de « l'Entr'acte, » est suivie de
sept chansons]; — Petits Mots sur la dotation
[1814, in-321.

M. Pawlowski a été condamné en 1830,
comme gérant du « Tocsin national, » à six

mois de prison et à 1,200 francs d'amende.
[Voy. le Moniteur » du 23 octobre 1830.]

PAXTON [J.], baronnet, jardinier et
architecte, constructeur du palais de
cristal à Londres.—Traité pratique de la
culture du dahlia. Traduit de l'anglais,
précédé de lettres sur le même sujet, par
M. A. de Humboldt et M. A. de Jus-
sieu. Paris, Leleux, 1838, in-18 [2 fr.].

PAYA [Charles]. Voy. NIERITZ [Gus-
tave].

PAYAN [J.-B.], instituteur communal
aux Pannanches, près Briançon ; né le 8
juin 1797. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 645.]

1. — Exercices d'arithmétique élé-
mentaire raisonnée, à l'usage des écoles
communales. IX' édition. Briançon,
Chautard, 1836, in-12 de 24 pag.

2. — Notions préliminaires de géo-
graphie. Villeneuve - Lasalle , Payan,
1836, in-12 de 12 pag.

3. — Principes succincts d'arithmé-
tique élémentaire raisonnée. X e édition.
Briançon, Chautard, 1840, in-12 de 48
Pag.

4. — Arithmétique des paresseux.
Xe édit., in-8.

PAYAN [Pierre-Scipion].
1. — Mémoire sur l'ergot de seigle,

PAY

son action thérapeutique et son emploi
médical. Aix, impr. de Nicot, 1841, in-8
de 88 pag. [2 fr.]. — Paris, J.-B. Bail-
lière.
V*2. — Mélanges de clinique médico-
chirurgicale. Paris, 1841, in-8 [3 fr.].

3. — Mémoire sur l'hydrochlorate de
baryte contre les maladies scrofuleuses.
Paris, 1841, in-8 [1 fr. 50 c.].

PAYAN [H. de]. — Manuel des assu-
rances sur la vie, contenant, etc. Lyon,
Nourtier, 1841, in-18 [50 c.].

PAYÂT [Ét.}. — Esthomètre et me-
sure pratique. Valenciennes, impr. de
Butel, 1843, in-8.

PAYEN [Anselme], professeur de chi-
mie industrielle au Conservatoire des
arts et métiers, membre de l'Académie
des sciences, secrétaire perpétuel de la
Société centrale d'agriculture; né à Pa-
ris le 6 janvier 1795. [Voy. la France
littér., t. VI, p. 645.1

1. — Traité de la fabrication et du
raffinage des sucres de canne. de bette-
rave, sucre candi, sucre d'orge, de
pomme, etc. Paris, Thomine, 1832,
in-8 avec 12 pl. [4 fr.].

Extrait du « Dictionnaire technologique » et
imprimé à très-petit nombre.

2. — Avec M. Gautier : Résumé du
cours pratique de fabrication du sucre
indigène (1838, in-8). Voy. GAUTIER.

3. — Avec M. Chevallier : Traité
élémentaire des réactifs, leurs emplois
spéciaux, leurs préparations et leur ap-
plication à l'analyse. Ill e édition, aug-
mentée d'un supplément. Paris, 1841,
3 vol. in-8, fig. [9 fr;].

On vend séparément le Supplément, par
M. CHEVALLIER [1841, in-8 avec lig., 2 fr.].

4. — Manuel du cours de chimie or-
ganique appliquée aux arts industriels
et agricoles. Paris, impr. de Mme Hu-
zard, 1842-43, 2 parties in-8 et 2 atlas
in-fol. [34 fr.].

La première partie, concernant la Chimie or-
ganique, est de M. PAYEN; la deuxième, sur
la Chimie inorganique, est de MM. Kami et
SCHHERSHALL.

5. — Cours de chimie appliquée,
professé à l'École centrale des arts et
manufactures et au Conservatoire royal
des arts et métiers. Rédigé par MM. V.
Dellisle et Poinsot. Paris, impr. de
Brière, 1847, in-8.

Première partie : Chimie organique.
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— Mémoire sur l'amidon, la dextrine et la
diastase, considérés sous les points de vue ana-
tomique, chimique et physiologique [ibid., de
164 pag. et 8 pl, en noir et col.).

li a travaillé au «Dictionnaire des arts et
manufactures; » au « Dictionnaire du com-
merce et des marchandises; » à I' a Encyclopé-
die d'éducation ; » au a Journal des connaissan-
ces utiles; » au « Journal de chimie médi-
cale, etc.

PAYEN [J.-Fr.], docteur en méde-
cine.

1. — Notice bibliographique sur
Montaigne. Paris, impr. de Duverger,
1837, in-8 de 76 pag.

Cette Notice, rédigée pour le « Panthéon lit-
téraire , » a été mise en tête du volume des
oeuvres de Montaigne qui fait partie de cette
collection.

PAX

6. — Précis de chimie industrielle à
l'usage des écoles préparatoires aux
professions industrielles et des fabri-
cants. Paris , Hachette , • 1849, in-8
avec 29 p1. [15 ft'.].

7. — Mémoires sur les développe-
ments des végétaux. Paris , impr.
royale, 1844,	 avec 15 pl., la plu-
part col. [24 fr.].

Extrait des « Mémoires de l'Académie royale
des sciences » [t. VII des « Savants étrangers

On doit encore à M. A. Payen : Notice sur
les moyens d'utiliser toutes les parties des ani-
maux morts dans les campagnes [1830, in-8];
— Théorie des engrais, et leurs applications
spéciales dans l'agriculture [1835, ;— avec
MM. BRAUN el Gompagnie : Appareil breveté
propre à fabriquer et à revivifier le charbon
animal [183s, in-4]; — avec M. HUZARD : Rap-
port sur un procédé de M. Robin pour détruire
l'alucite (teigne des blés) dans les grains battus
et déjà attaqués [1837, in-8]; —Mémoire sur
la congélation des pommes de terre [1837, in-8];
— Note sur l'état actuel et les améliorations
récentes de la culture (le la betterave et de
l'extraction du sucre [1837, in-8. Extrait des
« Annales de l'agriculture française »]; — des
Engrais. Théorie actuelle de leur action sur les
plantes, principaux moyens d'en obtenir le
plus d'effet utile [1839, in-12. — Extrait du
.Bon Jardinier »]; — Enquête sur la maladie
des pommes de terre en France pendant les
annees 1845 et 1846. Examen et analyse de di-
vers échantillons présentés à la Societé royale
et centrale d'agriculture [1847, in-8]; — Prix
fondé par M. le ministre de l'agriculture et du
commerçe pour des expériences relatives à
l'emploi du sel ordinaire (chlorure de Sodium),
soit comme amendement des terres, soit dans
son application li l'alimentation des animaux
domestiques. Programme par la Société natio-
nale et centrale d'agriculture [1848, in-8]; —
avec M. POMMIER : Rapport à la Société natio-
nale et centrale d'agriculture, sur les exploita-
tions agricoles et manufacturières de M. De-
crombecque, agriculteur à Lens (Pas-de-Calais)
[1849, in-8. —Extrait du « Bulletin des séances
de la Société nationale et centrale d'agricul-
ture»]; — Projet d'instruction sur lés proprié-
tés et l'emploi du sel dans l'agriculture, par
Une çommission spéciale, composée de MM.11é-
ricart de Thury, Chevreul, Barthélemy,Yvart,
Delafond, Pommier, Becquerel, Milne Edwards
et Payen, rapporteur [1849, in-8. — Extrait
du « Bulletin des séances de la Société natio-
nale et centrale d'agriculture e].

M. A. Payen a fait une Leçon au Conserva-
toee des arts et métiers (séancè du 19 décem-
bre 1847), et un Rapport M l'Académie (les
sciences (séance du 10 janvier 1848), sur le
procédé de M. Renard Perim, relatif au «Blan-
chiment, coloration et conservation des bois»
[1848, — Ce Rapport a été reproduit dans
fa brochure intitulée : Coloration et conserva-
tion des bois. Examen de la brochure et des
brevets de M. Boucherie. Nouveau Mémoire
à consulter pour Renard-Perim et Comp., par
F.-A. RENARD-PERIN, 1849, iii-8].

M. A.. Payen a donné divers articles dans les
« Mémoires présentés par divers savants à l'A-
cadémie des sciences, » notamment : Mémoire
sur la composition chimique des végétaux

Viii, 1844, in-4 de 78 pag. et 8 plarich. col.] ;

2.— Documents inédits ou peu con-
nus sur Montaigne, recueillis et publiés
par le docteur J.-F. Payen. Paris, Te-
chener, 1847, in-8 de 48 pag. avec un
portrait, Il pages lithographiées et un
fac-simile[3 fr.].

3. — Avec 'MM. Bernard Derosne
et O. Henry : Examen critique et mé-
dical du Monesia. Paris, Just Rouvier,
1841, in-8 [11r. 50 c.].

4. — Coup d'oeil rétrospectif sur la
vente Bignon. De Christophe Kormart
et de son analyse des Essais de Mon-
taigne. Paris, impr. de Guiraudet, 1849,
in-8 de 12 pag.

Tiré à 30 exemplaires pour les amis de l'au-
teur. Extrait du «Journal de l'amateur de li-
vres.»

Le Mémoire sur l'opération de la taille, im-
primé dans les «Mémoires de l'Académie royale
de médecine [t. VIII, 1840, in-4, p. 66 à 99],
comme étant de SOUBERB1ELLE, serait, d'après

Quérard, de M. le docteur J.-F. Payen.
On attribue à M. te docteur J.-F. Payen une.

part de collaboration à: « Bibliolheca scatolo-
gica, ou Catalogue raisonné des livres traitant
des vertus, faits et gestes de Ires-noble et très-
ingénieux messire Luc (à rebours), seigneur
de la Chaise et autres lieux, » etc. Scatopolis,
chez les marchands d'aniterges [Paris, P. Jan-
net, 5850, in•8 de 144 pag. — Cet ouvrage
est donné comme complément du tome 11 ,
année 1848 du «Journal de l'amateur de livres; »
il a été fait un titre particulier pour les exem-
plaires destinés au commerce].

Un article de M. Payen, inséré dans la «Bi-
bliographie universelle,» sur les « Mémoires
de l'Académie de Troyes, « a été tiré à 30 exem-
plaires à part, sous le titre: Histoire sbiense
d'une académie qui ne l'était pas [1848, in-8
de 16 pag.].

M. Payen est auteur de deux Notices sur Sou-
belbielle, l'une imprimée dans le «Biographe
et le Nécrologe réunis,» t. 11, p. 324, et t au-
tre dans les « Archives des hommes du jour.»

PAYEN DE SAINTE-MARIE. — De
l'Exploitation des sucreries, ou Conseils

39.
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d'un vieux planteur aux jeunes agri-
culteurs des colonies, contenant, etc.
Paris, au dépôt de la librairie (Saint-
Domingue), 1803, in-8 de x et 212
pag.

PAYER [L.-P.], médecin, professeur
de botanique à la Faculté des sciences
de Paris, représentant aux Assemblées
constituante de 1848 et législative de
1849. [Voy. la France littér., t. VI,
p. 646.]

M. L.-P. Payer a publié, avec une Introduc-
tion et des Notes, le «Cours d'histoire natu-
relle, fait en 1772, par Michel ADAM« [Paris,
Fortin, Masson et Comp., 1844 et ann. suiv.,
4 vol. gr. 10-18.1

PAY MAL-LEREBOURS [N.]. Voy.
LEREBOURS.

PAYN [Adrien], auteur dramatique.
1. Avec M. Th. Nezel : Roc l'ex-

terminateur; mélodrame comique en
trois actes. Paris, Bezou, 1828, in-8 de
60 pag.

2. — Avec M. *** : la Peur du ton-
nerre, vaudeville en un acte. Paris, Ch.
Tresse, R.-L. Delloye, 1840,in-8 de 14
pag.

On doit encore à M. A. Payn, en collaboration
avec MM. B. ANTIER et A. Ov** [Overnay] : le
Watchmann ; — avec M. DESNOYER : Chérubin,
ou le Page de Napoléon ; — avec MM. Th. NE-
zEL et OVERNAY : le Tir et le restaurant ; —
avec M. OVERNAY : le Doyen de Killerine; —
avec MM. OVERNAY et SAINT-AMAND: Marie-
Rose, etc. [Voy. ces noms.]

PAYO [l'abbé de], mort en 1771. —
La Bertat, Rêbe de moussi l'abat de
Payo o de la gentiihe maysou d'Esbar-
rebaque, 111e édition. Toulouse , impr.
de Froment; Pau, d'Asfeld, 1841, in-12
de 48 pag.

L'éditeur est M. L.-T. d'Asfeld. La première
édition, publiée en 1768, fut détruite entière.
ment.

PAZ [le R. P. Alvarez de], de To-
lède.

1. Traité des vertus, et des moyens
de les acquérir. Traduit du latin par
E.-J. Brouillon, et précédé d'un dis-
cours préliminaire, par F.-G. d'Olin-
court. Paris, Henri Barba, Molard et
comp., 1839, in-12 [2 fr.].

il existe une autre édition in-12, publiée en
1837.
• 2. — Méditations sur la vie de N. S.
Jésus-Christ. Trad. par M. Henri le
Muller. Besançon, Tubergue , 1848 ,
in-12.

PEB

PAZOS [Vicente]. — Projet d'un éta-
blissement de navigation à vapeur entre
la Guyane française et les républiques
du Pérou, de l'Équateur et de la Boli-
vie, présenté au gouvernement de S.M.
le roi des Francais. Paris, impr. de
Boulé, 1844, in-8 de 24 pag.

PEACOCK [ miss Lucy ]. [ Voy. la
France littér., t. VII, p. 5.]

1. —La Petite Émigrée; conte mêlé
d'anecdotes amusantes et de conversa-
tions instructives. Traduit de l'anglais,
sur la quatrième édition, par l'auteur
des Petites Études de la nature, etc.
IP édition. Paris, Constant Letellier
fils, 1837, in-18 de 180 pag. avec une
gray.

2. — Ambrose and Eleanor, or the
adventures of two children deserted on
an un inhabited island ; adapted to the
perusal of youth. VI° édition. Paris,
Truchy, 1839, in-18 [2 fr. 50 c.].

PEAN [Alonzo]. '
1.—Avec M. G. Charlot :Excursions

archéologiques sur les bords du Cher.
Blois, impr. de Groubental, 1843, in-8
avec pl. et fac-simile.

2. — Avec MM. Gaudeau, L. Plée
et H.-G. Cler : Glossaire français po-
lyglotte [1845 et ann. suiv., in-4). Voy.
GAUDEAII.

PEATIEUX [Achard de]. — Voy.
ACHARD DE PEATIEUX.

PEAU [Th.-Ph. de]. — Histoire de
la campagne des Prussiens en Hollande
en 1787, trad. de l'allemand. Berlin,
1790, in-4 avec 15 pl. [20 fr.].

PEBRER [Pablo]. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 5.] — Histoire finan-
cière et statistique générale de l'empire
britannique, avec un exposé du .systeme
actuel de l'impôt. Suivi d'un plan pra-
tique pour la liquidation de la dette,
ou Impôts, revenus, dépenses, dettes,
forces et richesses de l'empire britan-
nique et de ses nombreuses colonies
dans toutes les parties du monde. Tra-
duit de l'anglais par J.-M. Jacobi. IP
édition, revue, augmentée et continuée
jusqu'à la fin de l'année 1838. Paris,
Bellizard, Dufour, 1839, 2 vol. in-8
enrichis de 149 tableaux, d'un grand
nombre de documents officiels et iné-
dits, et d'un portr. de l'auteur [16 fr.].
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Cet ouvrage, auquel l'auteur a parfois donné
la physionomie d'un pamphlet, contient de
nombreux documents sur l'histoire financière
de l'empire britannique, depuis les temps les
plus,reculés jusqu'à nos jours.

PECATIER [Adolphe].-Aux Mânes
des héros de Juillet. Paris, impr. de
Delanchy, 1840, in-8 de 24 pag. [1 fr.
25 c.].

En vers.
Citons encore : les Amours de Zélie dans le

désert, ou Histoire de deux amants naufragés
[1839, 1843, 1848, in-18]; - Histoire de la vie,
des amours et des malheurs de Damon et Hen-
riette [1839, 1845, in-18]; - la Semaine des
amours, ou Histoire des amants heureux et
malheureux [1840, in-18] ;-autres éditions sous
ce titre : les Soirées amoureuses des jeunes
filles, ou Histoire des amants heureux et mal-
heureux [1840, 1843, 1849, in-18]; - une der-
nière édition a pour titre : les Amours des
jeunes filles. Histoires sentimentales contenant
Louise et Ferdinand [1849, in-18]; - Victorine,
ou la Fille de la foret, histoire véritable conte-
nant sa vie, ses malheurs, etc. [1841, in-18] : -
les Deux Amants vendéens, ou le Courage ré-
compensé [1841, in-18] ; Histoire de'Camille
dans un souterrain [1841, 1844, 1848, 1849,
in-18] ; - Roméo et Juliette, ou Amours et in-
fortunes de deux amants [1843, in-18] ; - Aven-
tures d'un jeune officier en Afrique [1843,
in-18],• - La Jeune Savoyarde, ou la Gràce de
Dieu [1844, in-18] ; - la Semaine des amants,
ou les Variétés de l'amour [1844, in-18] ; -
Histoire de Mathilde et de Malek-Adhel; pré-
cédée de la romance du Désert [1844, in-18] ;-
Histoire de Geneviève de Brabant [1845, in-18];
- Exploits d'un capitaine français dans le Ma-
roc, faisant suite aux Aventures d'un officier
en Afrique [1845, in-18] ; - l'Amour dans les
blés, ou le Premier Péché de Jeannette [1840,
in-18] ;-la Lisette de Béranger, précédée d'une
chanson, etc. [1846, in-18].

PECCHIO [le comte Giuseppe]. [Voy.
la France littér., t. VII, p. 6.]

1. - Vita e scritti di Giuseppe Pec-
chio [da C. Ugoni]. Paris, Baudry,
1836, in-12 [3 fr. 50 c.].

2. - Storia critica della poesia in-
glese. Paris, Baudry, 1837, 4 vol. in-12
[9 fr.].

PECIIADE [J.-J.-E.]. - Cours de
tenue des livres en parties doubles.
Bordeaux, impr. de Faye, 1841, in-8
de 92 pag.

PÉCHART i [Pierre-Constant], né à
Château-Thierry le ter avril 1788.
[Voy. la France littér., t. VII, p. 7.]

il faut rétablir ainsi : Répertoire de l'adnzi-
nistration municipale. Des Communes [1820,
2 vol. in-8], le titre de l'ouvrage indiqué dans la
« France littéraire » sous celui de : Répertoire de
l'administration municipale des communes.

PÉCHEREL [Jules], pseudonyme.
Voy, CgAncei le BOUIN,
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PECLET [E.], professeur de physi.
que, inspecteur général de l'université.
[Voy. la France littér., t. VII, p. 8.]

1. -Traité élémentaire de physique.
III° édition, entièrement refondue. Pa-
ris, Hachette, 1837, 2 vol. in-8, aveu
atlas in-4 de 49 pl. [15 fr.].
• 2. - Traité de la chaleur considérée
dans ses applications. Ouvrage conte-
nant l'examen des combustibles et des
différentes formes de foyers ; la théo-
rie du tirage des fourneaux par les che-
minées et par les machines ; la descrip-
tion des générateurs à vapeur et dei
appareils employés à la distillation, à l'é-
vaporation, au séchage, au chauffage de
l'air, des liquides et descorps solides,
et enfin les dispositions des appareils
de chauffage et d'assainissement des
maisons d'habitation, des ateliers, dés
salles d'école, des églises, des hôpitaux,
des prisons, etc., et rédigé d'après les
expériences les plus récentes. Paris,
Carilian-Gccury, 1843, 2 vol. in-4 avec
un atlas de 122 pl. [66 fr.].

M. E. Peclet a fourni des Mémoires aux « An-
nales de mathématiques » et aux « Annales de
physique et de chimie. »

Il a travaillé à l' « Encyclopédie du X1X e siè-
cle. »

Un Rapport de M. Peclet sur les lampes hy-
drostatiques, lu dans la séance de la Societé
d'encouragement du mardi 22 octobre 1828,
donné lieu à une réfutation] imprimée dans la
mème année [in-4 de 16 pag.].

PECLET [Edouard], avocat. - Mé-
moires de Courbet, d'Ornans, rédigés
sur ses notes. Besançon, Bintot; Paris,
Delaunay, 1845, in-8 de 76 pag.

Courbet, né à Ornans en 1770, après avoir
servi dansi les armées, fut chargé en 1830 de
veiller à la sûreté des ministres de Charles X.

On doit encore à M. Ed. Péclet : Réform e
nécessaire du notariat en France [1839, in-8, et
Il e édit., sous ce titre : Essai sur une rem°
du notariat en, France, 1843, in-S] ; - Instruc-
tion sur l'assainissement des écoles primaires
et des salles d'asile [1842, 1846, in-8 av. 2 plan-
ches] ; - Napoléon. Où sera le tombeau ? [1840,
1843, in-81; - A M. Édouard Clerc, notaire,
Edouard Peclet, avocat, un dernier mot [1843,
in-8]; - Causerie d'un profane avec M. Thiers
[1845, in-8].

PÉCONTAL [Siméon], poëte . sous-
bibliothécaire du Corps législatif.

- Première Ménippée. Paris, Le-
doyen, 1831, in-8 de 32 pag. [1 fr.
50 c.].

Volberg. Poëme. Paris, Hachette,
Ch, °men ,	 in-8 [6 fr-1,
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— Ballades et légendes. Paris, Mas-
gana, 1846, in-12 [3 fr. 50 C.].

• M. Siméon Pecontal a donné des vers an
Musée des familles.«

PECOUD.— Manoeuvres d'infanterie.
Paris, 1818, in-12 [1 fr. 50 c.]. — Pa-
ris, Dumaine.

PECQUET [Aug.]. Plan de comptabi-
lité pour le matériel de la marine. Pa-
ris, Mongie Ledoyen, 1842, in-8
de 108 pag.

PECQUEUR [C.].
1. — Économie sociale des intérêts

du commerce, de l'industrie et de l'a-
griculture, et de la civilisation en gé-
néral, sous l'influence des applications
à la vapeur. Machines fixes, chemins de
fer, bateaux à vapeur, etc. Paris, De-
sessart, 1839, 2 vol. in-8 [16 fr.]. — En
1848, Passard [5 fr.].

2. — Des Améliorations matérielles
dans leurs rapports avec la liberté. In-
troduction à l'étude de l'économie so-
ciale et politique. Paris, Ch. Gosselin,
1839, in-8 [3 fr. 50 c.].

3. — De la Législation et du mode
d'exécution des chemins de fer. Lettres
adressées à M. le ministre des travaux
publics. Paris, Desessart, 1840, 2 vol.
in-8 [12 fr.]. — En 1848, Delahays,
[1 fr. 25 c.].

4. — De la paix, de son principe et
de sa réalisation. Paris, Capelle, 1842,
in-8 [7 fr.].

Ouvrage couronné par la Société de la morale
chrétienne.

5. — Des Armées dans leurs rapports
avec l'industrie, la morale et la liberté,
ou des Devoirs civiques des militaires.
Paris, Capelle, 1842, in-8 [4 fr.].

Ouvrage couronné par la Société de la morale
chrétienne.

6. — Théorie nouvelle d'économie
sociale et politique, ou Études sur l'or-
ganisation des sociétés. Paris, Capelle,
1842, in-8 [9 fr.].

Citons encore : Réforme électorale. Appel au
peuple à propos du rejet de la pétition des 240
mille [1840, ; — de la République de
Dieu. Union religieuse pour la pratique Immé-
diate de l'égalité et de la fraternité universelles.
Rédigé à la demande de ses frères (1843 et 1845
(titre et faux titre), 10.32].

M. C. Pecqueur a travaillé au « Dictionnaire
de la conversation et de la lecture.

PÉ DE ARROS. — Éléments d'his-
toire générale. Précis de l'histoire du
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moyen âge. Toulouse, impr. dé Paya,
1843, in-8 [5 fr.].

PEGAT [Ferdinand]. — Code de la
presse, ou Tableaux alphabétiques in-
dicatifs de tous les crimes, délits et
contraventions qui peuvent être commis
par les voies de publication, de la juri-
diction à laquelle ils sont soumis, des
peines qui leur sont applicables,etc. Ou-.
vrage auquel on a joint des notes géné-
rales sur les immunités admises par la
loi, les compétences exceptionnelles,
etc. Montpellier, impr. de Mme] veuve
Avignon ; Paris, Delamotte, 1837, in-4
[6 fr. 50 c.].

PEGIIOUX [N.], professeur à l'école
secondaire de médecine de Clermont,
membre de l'Académie de cette ville.—
Recherches sur les hôpitaux de Cler-
mont-Ferrand, précédées de Considéra-
tions générales sur l'origine des éta-
blissements de bienfaisance. Clermont-
Ferrand, impr. de Thibaud-Landriot,
1846, in-8.

Citons encore : Recherches sur les épidémies
qui ont ravagé l'Auvergne [1831, in-8] ; — Pro-
menade au Cantal [1833, in-8).

PEG-ROUSSEL p" .-E]. — Hommage
à l'Alsace ; poême lyrique. Strasbourg,
Derivaux, 1842, in-8 de 20 pag.

PÉGUES [l'abbé], ancien missionnaire
apostolique dans le Levant et supé-
rieur de la mission de Santorin.

1. Histoire et phénomènes du vol-
can et des îles volcaniques de Santorin.
Suivis d'un coup d'oeil sur l'état moral
et religieux de la Grèce moderne. Pa-
ris, impr. royale, Potier, 1842, in-8 av.
une carte [8 fr.].

2. — Catéchisme catholique, conte-
nant une première partie des fonde-
ments de la religion. Paris, Lecoffre,
1847, in-12.

PEIFFER [AntOine], de Metz.
1. — Des Armes à feu en général.

Instruction pour apprendre à tirer juste
dans un instant, et nouvelle manière
de tenir le pistolet ferme, en ajustant
avec les deux veux. Paris, impr. de
Chassaignon, 1839, in-4 de 8 pag.

2. — Origine du drapeau tricolore
français. Paris, impr. lith. de Ligny,
1843, in-plano.

PEIGNÉ [A.], ancien membre de l'u-
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niversité. [Voy. la France littér., t. VII,
P. 9.1

1. — Nouveau Dictionnaire de poche
de la langue française. 111 0 édition.
Paris, Moronval, 1846, in-32 [1 fr.].

La première édition est de 1833.

2. — Dictionnaire abrégé des inven-
tions et des découvertes dans les scien-
ces et dans les arts. Paris, Pesron, 1836,
2 vol. i11-18 [4 fr. 50 c.].

3. — Trois Existences, ou la Maison
centrale. Paris, Pesrou, 1837, in-12
[2 fr. 50 c.).

4. De la Réforme du système pé-
nitentiaire dans les maisons centrales.
Paris, Pesron, 1838, in-8 de 64 pag.
[1 fr. 50 c.].

M. A. Peigné a publié sur le méme sujet :
la Providence, revue générale des établisse-
ments charitables, des hospices, des prisons et
des sociétés de bienfaisance [1 ., numéro. Août
1838, in -8]; — du Patronage considéré dans
ses applications à tous les libérés et aux en-
fants pauvres ou abandonnés [1839, in-8];--
Lettre à M. de Tocqueville, député de la Man-
che et rapporteur de la commission chargée
d'examiner le projet de loi sur les prisons
[1844, in-8].

5. — Dictionnaire géographique, sta-
tistique et postal des communes de
France. Ille édition, revue avec le plus
grand soin et enrichie d'une carte des
postes, par C.--1/. Monin. Paris, An-
dorre, Pougin, 1843, et Fume, 1846,
in-18 [5 fr.].

La première édition est de 1838.

6. — Dictées analytiques et ortho-
graphiques sur les parties du discours,
avec des notes explicatives et avec l'in-
dication des procédés pour chaque exer-
cice. Paris, Pesron, 1839, in-12 de 168
Pag -

7. — Doctrina moralis, seu Selecta-
rum e profarlis scriptoribus historiarum
Epitome. Collegit et notis necnon Dic-
tionariis instruit M.-A. Peigné. IV'
édition. Paris, Belin-Mandar, , 1846,
in-18 [1 fr.].

8. — Dictionnaire classique latin-
français, contenant, outre un grand
nombre d'exemples extraits des ouvra-
gel élémentaires, de notices biographi-
ques, historiques, géographiques et my-
thologiques, des détails concernant les
moeurs, les lois, les usages, etc., des
peuples de l'antiquité. Paris, Pesron,
1848, in-8.

Citons encore : Méthode de lecture de la So•

PEI	 616

ciété pour l'instruction élémentaire [très-sou•
vent réimprimée à Paris et dans les départe-

.Ments de 1836 à 1849, in-12]; —Écoles élémen-
taires. Nouveaux tableaux de lecture, couronnés,
revus et adoptés par la société pour l'instruc-
tion élémentaire [1836 , 1833 . 45 tableaux
in-plano : 1841, 1842, 1844, 46 tableaux
— Nouveau Syllabaire. Ouvrage approuvé par
le Conseil de l'instruction publique et mis en
rapport avec les tableaux de lecture [1839,
1842, 1813, 1848, 1849, in-I2] ; — Scriplolégie,
ou Écriture-lecture [1837, 1844, in-8]; — Nou.
veaux Éléments de grammaire en 48 lecons
[1836, 1838, 1841, 1844, 1847, 1819, in-121 .; —
Nouveaux Tableaux de grammaire [48 tableaux

M. A. Peigné a corrigé, annoté et enrichi de
dictées analytiques et orthographiques en re-
gard du texte, les Éléments de la grammaire
française » par L11051orm [1836, 1840, 1841,
1844, 1847, in-12], et les » Elements de la gram-
maire latine » par le rnéme [1838, in-12].

PEIGNOT [Étienne-Gabriel], biblio-
graphe labdrieux et savant; né à Arc-
en-Barrois (Haute-Marne) le 15 mai
1767. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 10.]

1. — Remarqués morales, philoso-
phiques et grammaticales sur le Dic-
tionnaire de l'Académie française. Pa-
ris, 1807, in-8.

2. — D'une pugnition divinement
envoyée aux hommes et aux femmes
pour leurs paillardises et incontinences
désordonnées (en 1493), avec des notes.
Dijon , in-8 [2 fr.].

Sous le pseudonyme Stephen Amusa (P.),
D. M.

3. — Recherches historiques et bi-
bliographiques sur les autographes et
sur l'autographie, avec notés, citations
et tables. .Dijon, Lagier ; Paris, Teche-
ner, 1836, in-8 de 96 pag. avec un fac-
simile [3 fr. 50 c.].

Tiré à 180 exemplaires.

4. — Nouveaux détails historiques
sur le siége de Dijon en 1513; sur le
traité qui l'a déterminé, et sur la tapis-
serie qui le représente. Dijon, Douil-
lier, 1837, in-4 de 48 pag.

Tiré à 150 exemplaires.

5. — Recherches sur le luxe des Ro-
mains dans les ameublements, avec des
notes. Dijon, V. Lagier ; Paris, Teche-
ner , 1837 , in-8 de 108 pag. [2 fr.
75 e.].

Tiré à 150 exemplaires. Extrait des e 'Mé-
moires de l'Académie de Dijon. » Ce mémoire
curieux est suivi de notes offrant des com-
paraisons entre la valeur de certains objets chez
les anciens et celle des objets du même genre
chez les modernes,
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6. — Quelques Recherches sur le
tombeau de Virgile au mont Pausilippe.
Dijon, Lagier, 1840, in-8 de 36 pag.

Tiré à 75 exemplaires. — Extrait des « mé.
moires de l'Academie de Dijon » [1839-40].

7. — Catalogue d'une partie des li-
vres composant la Bibliothèque des ducs
de Bourgogne au xv e siècle. H' édition
revue et augmentée du Catalogue de la
bibliothèque des dominicains de Dijon,
rédigé en 1307, avec détails historiques,
philologiques et bibliographiques. Di-
jon, Lagier, 1841, in-8 [4 tr. 50 c.].

8. — Prédicatoriana, ou Révélations
singulières et amusantes sur les prédi-
cateurs, entremêlées d'extraits piquants
des sermons bizarres, burlesques et fa-
cétieux, prêchés tant en France qu'à
l'étranger, notamment dans les xve,
xve et xvite siècles. Suivies de quel-
ques Mélanges curieux, avec notes et
tables. Dijon, Lagier ; Paris, Pelisson-
nier, 1841, in-8 [6 fr. j.

Sous le pseudonyme G.-P. Philomneste.

9. — Le Livre des singularités. Di-
jon, Lagier; Paris, Frantin, 1841, in-8
[6 fr.].

Sous le pseudonyme G.-P. Philomneste.

10. —Amusements 
e

philoloG iques ou
Variétés en tous genres, etc. III édit.
entièrement refondue et très-augmen-
tée. Dijon, Lagier ; Paris, Debécourt,
1842, in-8 [6 fr.]. — Gr. raisin collé
[7 fr. 50 cl.

Sous le pseudonyme G.-P. Philomneste.
On doit encore à M. Peignot : de l'Origine de

la semaine [1830, in-8]; — Notice sur P. Arétin
[1838, in-8] ; — de la Liberté de la presse à Di-
jon au commencement du XVII° siècle, ou His-
toire de l'impression çl'un opuscule en patois
bourguignon, publié en 1609, sur la démolition
du chateau de Talant [1836, in-8] ; — Souvenirs
relatifs à quelques bibliothèques particulières
des temps passes [1836, in-8] ; — Recherches
historiques et philologiques sur la philotésie
ou usage de boire à la santé, chez les anciens,
au moyen age et chez les modernes [1836, in-8];
— Nouvelles Recherches sur le dicton popu-
laire: Faire ripaille [1836, in-8. — L'auteur
pense que ce dicton vient d'un nom du couvent
d'augustins, sur la rive gauche du lac de Ge-
nève, où se retira le duc de Savoie Amédée,
depuis pape ou antipape, sous le nom de Fé-
lix V]; — la Selle chevalière [1836, in .8; — No-
tice sur la vie et les ouvrages de M. C.-N. Antan-
ton (1837, in-8]; — Recherches sur les diverses
opinions relatives à l'origine et à l'étymologie
du mot pontife [1838, in-8] ; — Quelques re-
cherches sur d'anciennes traductions françaises
de l'Oraison dominicale et d'autres pièces reli-
gieuses [1839, in-8]; — Recherches historiques
sur l'origine et l'instrument de le pénitence
appelé Discipline 1841, ill-8j.

PEI

M. Gabriel Peignot est regardé comme l'un
des auteurs du « Voyage pittoresque en Bour-
gogne » [1833-35, 2 vol. in-fol. fig.]. Voy.

Il a donné dans les « Mémoires de l'Acadé-
mie des sciences, arts et belles-lettres deDijon »
un très-grand nombre d'articles et de notices
bibliographiques, archéologiques et littéraires,
qui, presque tous, ont été tires à part.

PEIGErE [J.-B.], avocat.
1. — Histoire de Vercingétorix, par

J. Itibault de la Chapelle. Publiée par
J.-B. Peigue, avec une notice sur l'au-
teur et sur ses écrits. Clermont-Fer-
rand, Thibaud-Landriot, 1834, in-8 de
28 pag.

2. — Histoire des chanceliers de
France et des gardes des sceaux de
France , depuis Clovis P r jusqu'à
Louis XVI. Clermont-Ferrand, Perol,
1848, in-4.

Citons encore : Histoire : Notice historique
sur la ville de Gannat, depuis l'introduction du
christianisme en Auvergne jusqu'en 1790 [1841,
in-8] ; — Notice historique sur la ville de
Chantelle-le-Chateau [1842, in-8] ; — Notice
historique sur la ville de Charroux en Bour-
bonnais [1843, in-8]; — Notice biographique
sur le maréchal duc de Villars [in-8]; —
Notice biographique et littéraire sur M. Joseph
Rennequin [1843, in-8].

M. J.-B. Peigne a donné dans les « Tablettes
historiques de l'Auvergne : Notice historique
sur la ville d'Ebreuil ; — Notice biographique
sur le comte François de Fontanges, archevé-
que de Toulouse; — Notice biographique sur le
baron Encas ; — Notice historique sur Gilbert
Filhet de la Curée ; etc.

PEISE [Napoléon ] , architecte. —
Projet de translation de l'Hôtel-Dieu et
de continuation des quais Saint-Michel
et du Marché-Neuf. Paris, impr. d'Éve-
rat , 1837, in-4 de 16 pag. avec 2
plans.

PRISSE [J.-Louis-H.], conservateur
des objets d'art au mont-de-piété, né à
Aix. [Voy. la France littér.,-t. VII,
p. 22.]

M. L. Peisse a donné dans la « Revue des
Deux-Mondes : » Musée des études h l'École
des beaux-arts [15 octobre 1840] ; — le Salon
de 1841 [1 ., avril 1841] ; — le Magnétisme ani-
mal [1 ., mars 1842]; —le Salon de 1842 [I" et
15 avril 1812]; — le Salon de 1843 [l ei et 1 5
avril 1843] ; — le Salon de 1844 [l e ' et 15 31+1'11
1844].

M. L. Peisse a traduit de l'anglais : «Frag-
ments de philosophie, » par HAmiLTON [1840,
in-8]; — « Eléments de la philosophie de l 'es-
prit humain, » par Ducun STEWART [1844,
3 vol. in-12]; et de l'italien : « Lettres philoso-
phiques sur les vicissitudes de la philosophie, »
par GALLuPP1 [1843, in-8].

Il a travaillé au « Producteur» et au « Na-
tional. — Il a augmenté de Notes, et fait
précéder d'une Notice historique et philosofhi•
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que sur la vie, les travaux et les doctrines de
Cabanis, l'ouvrage intitulé : e Rapports du
physique et du moral de l'homme, et Lettre sur
les causes premières,» par P.-J.-B. CABANIS ,
avec une Table analytique, par M. DEsrurr DE
TRACY [Ville édit. Paris, J.-B. Baillière, 1844,
in-8.—La Notice, de 68 p., a été tirée à part].

PEITERS [Ch.]. — Analyse des ma-
tériaux les plus utiles pour de futures
annales de l'imprimerie des Elzévier.
Gand, 1843, gr. in-8.

PELARON [Louis], de Toulon, ou-
vrier voilier.

1. — Lou Grotibé bel esprit, vo Su-
zeto et Tribor, comédie en deux actes
et en vers provençaux, mêlée de chants.
1799, in-8. — Autre édit., Avignon,
Berenguier, , 1816, in-8. — Autres
édit., Marseille, 1809, 1830, 1838,
in-8.

2. — Un Coou de draguo, chansons,
contes, fables et dialogues provençaux.
Toulon, Monge, 1846, in-8.

3. — Une voix de l'âme, poésies nou-
velles ; précédées d'une Notice. Tou-
lon, impr. de Monge, 1846, in-12.

Citons encore : Tranchet et Crestino, ou lou
Charivàrin , comédie en un acte et en vers
provençaux, melée de chants [1835, 10-8] ; —
Magaou et Canoro, vo lou Proucès doou pouar,
comédie en deux actes et en vers provençaux
[1838, in-8]; — Vitor et Madaloun , comédie-
vaudeville en un acte et en vers provençaux
[1837, in-8] ; — le Chant de l'ouvrier, poésies
diverses [1842, in-161; — Dissertation poétique
sur le chant de l'Église en plain .chant [1847,
in-8].

PELADAN [Adrien].
1. — Effusions catholiques, poésies.

Paris, Debécourt, Hivert, 1839, in-12.
2. — Mélodies catholiques, nouvelles

poésies dédiées à Sa Sainteté Gré-
goire XVI, pape, et accueillies par lui,
à Rome, des mains de l'auteur. Nîmes,
impr. de Ballivet , Paris, Vaton, 1841,
in-18 [2 fr.].

3. — Une Gloire du catholicisme.
In-18 [1 fr. 50 c.].

4. — Éloge de Xavier Sigalon, poë-
me ; précédé des Deux Muses. Paris,
Olivier Fulgence, 1842, in-8 de 56 pag.

Sigalon, peintre, est mort le 18 aoùt 1837, à
Page de 49 ans.

PELET DE LA LOZÈRE [le comte
Jean], ministre de l'instruction publi-
que sous la dynastie de juillet ; né à
Saint-Jean-du-Gard en 1779, mort à
Paris en janvier 1842. [Voy. l'Eloge
prononcé à la Chambre des pairs par
M. Mounier; une Notice dans le lotir.
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nal des Débats du 28 janvier 1842; la
Biographie des hommes du jour, t. Pr,
1" et e parties ; la Biogr. unie.,
Suppl., et la France littér., t. VII,
p. 24.] — Précis de l'histoire des Etats-
Unis d'Amérique, depuis la colonisation
jusqu'à nos jours. Paris, F. Didot, 1845,
in-8 [6 fr.].

PELET [le général de division Jean-
Jacques-Germain], né à Toulouse le 15
juillet 1777. Parti comme simple soldat
en 1800, devenu bientôt colonel des
chasseurs à pied de la vieille garde,
M. Pelet prit une part glorieuse aux
grandes journées qui signalèrent les
quinze premières années du siècle. A
Waterloo, il eut l'honneur d'arracher
aux Prussiens et de sauver le drapeau
des chasseurs. Depuis, il s'est livré à
des travaux littéraires relatifs à son
art; fondateur et rédacteur du Specta-
teur militaire, il a été fait lieutenant-.
général, directeur du dépôt dela guerre,
et nommé successivement député, pair
de France, membre de l'Assemblée légis-
lative de 1849, etc. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 24.] — Sur la Fortifi-
cation de Paris, avec une carte militaire
de la France, indiquant les rapports
de Paris avec l'intérieur du royaume
et avec les divers points de la frontière.
Paris, imp. de Bourgogne, 1841, 1846,
in-8 av. une carte coloriée [7 fr. 50 c.].

Citons encore : Note sur la situation de l'Al-
gérie à la tin de janvier 1838 (demandée par le
général Bernard, et remise le 3 février 1838)
[Paris, impr. de Bourgogne, 1839, in-8 de 16 p:,
avec une carte. — Extrait du a Spectateur mi-
litaire e].

M. le général Pelet a revu, publié et fait pré-
céder d'une Introduction: «Memoires militaires
relatifs à la succession d'Espagne sous Louis XI V.
Extraits de la correspondance de la cour et des
généraux, » par le lieutenant général DE VAULT
[Paris, impr. royale, 1835-48, 7 vol. in-4 et
atlas in-Mil.

C'est sous sa direction que la Carle de la
Morée a été rédigée et gravée au Dépôt
de la gucrré, d'après la triangulation et les le-
vées exécutées en 1829, 1830 et 1831 par les of-
ficiers d'état-major attachés au corps d'occupa-
tion, par ordre du ministre [6 feuilles gr.
in-fol., 30 fr.].

M. Pelet a rédigé la partie militaire dans
«Encyclopédie moderne. »

PELET [Auguste], antiquaire, mem-
bre de plusieurs académies et sociétés
savantes, né à Nîmes (Gard) le 13 mars
1785. [Voy. la France littér., t.. VII,
p. 24.]

Description des InnlittluerltS
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romains de la France, exécutés en mo-
dèles à l'échelle d'un centimètre par
mètre. Paris, impr. de Cosson, 1839,
in-8 de 40 pag.

2.— Des Amphithéâtres antiques, et
en particulier de celui de Capoue.
Montpellier, 1843, in-8.

On doit encore à M. Aug. Pelet : Recherches
archéologiques sur l'amphithéatre de Nimes
[in-I2 de 24 nag. avec une l'ill.]; —Description
dn Castellum (Château-d'Eau), découvert à
Nimes en 1844 [in-12 de 7 pag. avec une lith.];
— Essai sur le palais des Thermes, à Paris
[in-12 de 23 p.].

M. A. Pelet a donné dans les « Mémoires de
la Société des antiquaires de France » : Fouilles
faites an-devant du Temple de la fontaine de
Nimes, eu février 1833 [nouvelle série,
p. 15]; — Essai sur la ?our Magne de Nimes
[nouv. série, t. III, p. 104); — Note sur un cer-
cueil en plomb trouvé aux environs de Nimes
[nouv. série, t. IV, p. 98]; — Description d'un
tombeau découvert à Nimes [nouv. série, t. VI,
p. 59]; — Notice sur un autre tombeau décou-
vert dans la mense ville [nouv. série, t. VII,
p. 937]; — Notice sur les fouilles faites en
1849 à la porte d'Auguste, à Nimes [nouv. sér..
t. X, p. 305].

PEL ET, chef du bureau spécial du
cadastre, à Bourges. — Tarif de toutes
les mesures agraires du département
du Cher, comparées à celles adoptées
par le gouvernement. Ife édition. Bour-
ges, Vermeil, 1839, in-18 avec 1 tabl. et
3 pi. [2 fr.].

PELGAS [J. LER01]. VOy. LEROY-
PELGAS.

PELIER DE LA CROIX [François-
Xavier-Joseph], chanoine de Saint-
Claude, vicaire général et chanoine ho-
noraire de Chartres , chevecier des
Quinze-Vingts, aumônier de l'hôpital
des cliniques de l'école de médecine de
Paris, de la maison de la Légion d'hon-
neur, du prince de Condé et du collige
de la Flèche, à Pôle ; né à Orgelet
(Jura) le 10 novembre 1783, mort le
29 mars 1853. [Voy. la Biographie po-
pulaire du clergé contemporain, t. III,
et la France littér., t. VII, p. 25.]

— Enfin un mot sur M. de Clau-
sel, etc. 1826, broch. in-8.

2. — Panégyrique de sainte Marthe,
avec Éloge de la vie des dames hospi-
talières. Paris, Vaton , 1841 , in-8.
[75 Cl.

M. Pelier de la Croix a revu et publié : le Né-
cessaire du chrétien qui veut remplir ses de-
voirs et 'avancer dans la perfection. Recueil
composé par un ancien vicaire général [Dole,
Prudent, 1838, in-12].

p a publié le prospectus d'un grand travail

PEL

intitulé : Annales abrégées de l'Église, et il a,
dit-on, laissé en manuscrit des Mémoires sur la
maison de Condé.

P1LIGOT [Eugène], membre de l'A-
cadémie des sciences, professeur de chi-
mie au Conservatoire des arts et nié-
tiers, essayeur à l'hôtel des Monnaies,
né à Paris en 1812.

1. — Recherches sur l'analyse et la
composition chimique de la betterave à
sucre, par E. Péligot, et sur l'organisa-
tion anatomique de cette racine, par
J. Decaisne. Paris, Mathias (Augustin),
1839, in-8 de 60 pag. avec 1 pl. [2 fr.].

Rapport adressé le 17 juin
1842 à M. l'amiral Duperré, ministre
de la marine et des colonies, sur des
expériences relatives à la fabrication
du sucre et à la composition de la canne
à sucre. Nouvelle édition, suivie du Mé-
moire sur la composition chimique de
la canné à sucre de la Martinique.
Paris, Mathias, 1843, in-8 [3 fr.].

Il existe une autre édition publiée en 1842.
[Paris, impr. royale, in-8 de 62 pag.]

3.—Rapport adressé à MII. les mem-
bres de la chambre de commerce de
Paris, sur l'exposition des produits de
l'industrie autrichienne, à
Vienne le 15 mai 1845. Paris, impr.
de Mme veuve Dondey-Dupré, 1846,
in-8 de 194 pag.

On doit à M. E. Peligot : avec M. DUMAS, Mé-
moire sur un nouvel alcool et sur les divers
composés éthérés gni en proviennent [Mém. de
l'Acad. de médecine, t. XV, p. 657-632]; 

—Recherches sur la nature de l'élhat [ibid.,
p. 633-861].

Il est auteur de notes et additions au « Traité
pratique d'analyse chimique, par II. ROSE

[1843, 2 vol. in-s, avec 53 pt. intercalées dans le
texte].

Il a travaillé à P « Encyclopédie des gens du
monde, et à « Instruction pour le peuple,
cent traités sur les connaissances les plus in-
dispensables. »

Pi:LION [D.]. Considérations politi-
ques et militaires sur l'Algérie. Paris,
Baudouin, 1838, in-8 de 104 pag.
[2 fr. 50 c.].

PÉLISSIER. — Avec MM. Frédéric
[Dupetit- Méré] et Crosnier : Louise,
drame en trois actes et en prose. Paris,
Duvernois, 1827, in-8 de 64 pag.

PELISSIER [E.]. Voy. PELLISSIER.

PELISSOT.. — Avec M. J. Paisse :
la Charité, poème. Marseille, impr. de
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Olive, 1841, in-8 de 48 pag. avec une
pl. [2 fr.].

PELLARIN [Charles] , chirurgien de
la marine de 1824 à 1832, reçu doc-
teur en médecine à la faculté de Paris
en 1840; né à Jugon (Côtes-du-Nord)
le 25 novembre 1804.

1. — De la Médecine dans l'ordre
sociétaire. 1832.

Extrait du journal « la Réforme industrielle.»

2.—Notice biographique sur Charles
Fourier, suivie d'une Exposition de la
théorie sociétaire. Besançon, impr. de
Déis, 1839, in-12 [2 fr.].

3.—Sur le droit de propriété. Réponse
à quelques attaques. Besançon, impr.
de Déis, 1840, in-I2 de 36 pag.

Défense par M. Pellarin, rédacteur en chef
de « Pimpartial , » publié à Besançon, d'un
article de M. CONSIDÉRANT, inséré dans «la
Phalange, » t er juin 1839.

4.—Fourier, sa vie et sa théorie, avec
des lettres inédites et 3 fac-simile de
l'écriture de Fourier. Besançon, impr.
de Sainte-Agathe, 1843, in-18 angl.
[5 fr.]; — Ille édit. Paris, à la Librai-
rie phalanstérienne, quai Voltaire,
n° 25, 1850, in-18.

5.—Mémoire sur le mal de mer, lu à
l'Académie des sciences dans la séance
du 25 janvier 1847. Paris, J.-B. Bail-
hère, 1847, in-8 de 16 pag.

Extrait des « Annales d'hygiène publique et
de médecine légale » [t. XXXV II, 2' série].

6.—Le Mal de mer, sa nature et ses
causes , moyens de le prévenir et de le
soulager. Paris, Victor Masson, 1851,
in-8 de 50 pag. [75 c.].

7. — Allocutions d'un socialiste. La
Responsabilité individuelle, etc. Paris,
Capelle, 1847, in-8 [50 c.].

On doit encore à M. Ch. Pellarin : Thèse
inaugurale sur la myélite ou inflammation
de la moelle épinière 'pour sa reception, en
1840, à la Faculté de médecine de Paris]; —
Notice sur le choléra de Givet eu 1849 [Annales
médicales de la Flandre occidentale].

Il a adressé et lu divers Mémoires sur le
choléra à l'Académie des sciences et à l'Acadé-
mie de médecine.

Il a rédigé « l'Impartial de Besançon, » de
1834 à 1839, et a fourni des articles au «Globe,»
à la '« Réforme industrielle, » à « la Phalange, »
à la « Gazette médicale, » à « l'Union médi-
cale, » etc.

PELLASSY DE FAYOLLES. — NOU-
velle question de médecine légale rela-
tive au délit de supposition de part,
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1838, in-8 [1 fr. 50 c.]. — Paris, J.-B.
Baillière.

PELLAT [C.-A.], professeur à la fa-
culté de droit de Paris, nommé doyen
de cette faculté en remplacement de
M. Hippolyte Royer-Collard, en février
1848.

1. — Principes généraux du droit
romain sur la propriété et ses princi-
paux démembrements, et particulière-
ment sur l'usufruit. Paris, f,1837, in-8
[3 fr. 50 c.].

2. — Textes du droit romain sur la
dot, annotés par M. Pellat. Paris, Go-
belet, 1836, in-8 [4 fr. 50 c.]. — Tex-
tes du droit romain sur la dot. Cours
de 1845-46. Paris, Thorel, 1847, in-8
[7 fr. 50 c.].

3. — Traduction du livre vit des
Pandectes, accompagnée d'un Commen-
taire, précédée d'un Exposé des prin-
cipes généraux du droit de propriété et
de ses principaux démembrements, par-
ticulièrement de l'usufruit. Paris, Alex.
Gobelet, 1837, in-8 de 128 pag.

4. — Traduction du livre XX et du
titre VII du livre XIII des Pandectes,
avec le texte en regard ; suivie d'un
Traité succinct du droit de gage et
d'hypothèque chez les Romains, trad.
de l'allemand par M. C.-A. Pellat. Pa-
ris, Thorel, 1840, in-8 [5 fr. 50 c.].

M. C.-A. Pellat a revu, corrigé et augmenté
les dernières éditions du « Commentaire sur la
loi des successions, formant le titre 10 ' du li-
vre III du code civil e [3 vol. in-8]; — il a
traduit de l'allemand : « Précis d'un cours sur
l'ensemble du droit privé des Romains, » par
M. Th. MAzEtton [1840, in-8]; — e Cours d'in-
troduction générale à l'étude du droit, ou En-
cyclopédie juridique, par M. FALCK [1842,
i n-8] .

Il a traduit et commenté les s Institutes »
de Gmus [1842, 1844, 2 vol. in-8. — Traduc-
tion avec le texte en regard].

M. Pellat a travaillé à la « Revue de législa-
tion et de Jurisprudence. »

PELLAUT [Henri], docteur en droit.
1. — Cri de détresse. Les che-

mins de fer feront la ruine de la France.
Paris, Dentu; Londres, Dulau, 1838,
in-8 de 50 pag.

Sous le:pseudonyme : Hepri MITES.

2. — Commentaire de la nouvelle loi
sur les irrigations ( loi du 29 avril
1845). Paris, Durand, Mme Bouchard-
Huzard, 1845, in-12 [3 fr. 50 c.].

3. — L'Art de s'enrichir par l'agri-
culture, eu créant des prairies. 110 édit,
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Paris, Mme Bouchard-Huzard , 1849,
in-12 [3 fr. 50 c.].

Citons encore : Idées nouvelles sur l'agri-
culture et les irrigations, réfutation de la pro-
position de M. Dangeville [1854, in-8]; —
Compte rendu présenté aux membres des co-
mices de Felletin (Creuse) et d'Aubigny (Cher)
[1845, in-8]; — Traité d'irrigation à l'usage des
instituteurs [1849, in-12].

PELLÉ[l'abbé.J.], curé de Bromeilles,
mort vers 1847.

1. — Histoire philosophique et reli-
gieuse de l'homme. Paris, impr, de
Vrayet de Surcy, 1841, in-8 [5 fr.].

Sous le nom de sen prélre du diocèse d'Or-
léans.

2. — Réponse aux objections contre
l'Histoire philosophique et religieuse de
l'homme. Orléans, Niel, 1843, in-8 de
92 pag.

PELLÉ [Clément].
1.—Coquetterie, par l'auteur de Tre-

velian et du Mariage dans le grand
monde. Traduit par C. Pellé. Paris,
Dumont, 1835, 2 vol. in-8 [15 fr.].

2 et 3.—Avec M. Léon Galibert : le
Livre de mon fils (sans date, gr. in-I8);
— l 'Angleterre (1842-44, 4 vol. in-8).
Voy. GALIBEHT.

4. — Dotation et opposition. Paris,
Barety, 1845, in-8 [2 fr.].

5. — L'Empire chinois. Dessins par
Th. Allom, esq., accompagnés d'un
texte historique et descriptif des
moeurs, usages, costumes, arts et indus-
trie des Chinois, depuis leur origine
jusqu'à nous. (Sans date), 2 vol. in-4
avec fig. [52 fr.]. — Paris, Mande-
ville.

6. — Voyage en Syrie et dans l'Asie
Mineure, avec un Précis historique,
par L. Galibert. (Sans date), 3 vol.
in-4 [78 fr.]. — Paris, Mandeville.

7.—Constantinople ancienne et mo-
derne. (Sans date), 3 vol. in-4 [78 fr.].
— Paris, Mandeville.

8. — La Méditerranée, ses îles et ses
bords. ;:Sans date) , 2 vol. in-4 avec
64 gray. [52 fr.]. - Paris, Mandeville.

PELLEGRIN, huissier à Sisteron. —
Tableau synoptique de la procédure en
saisie immobilière, dressé sur la loi du
2 juin 1841. Digne, impr. de Mme veuve
Guichard, 1842, in-plano [75 e.].

PELLEGRINI [Prosper]. — Tables
d'intérêt, donnant en une seule reeller.

PEL

che et sans la moindre opération de
plume, pour toutes les époques de l'an-
née, les intérêts à 5 pour cent des capi-
taux, depuis 1 fr. jusqu'à 1,000 fr., et
depuis 1,000 fr. jusqu'à 10,000 fr., avec
un moyen facile d'obtenir ces intérêts
à tous les taux, etc. Pithiviers, Chenu;
Paris, Tessier, 1836, in-8 [5 fr.].

PELLEPORT [P.], docteur en méde-
cine de la Faculté de Montpellier. —
Manuel des poitrinaires ; considérations
et observations pratiques sur la nature,
les causes, les symptômes et le traite-
ment de la phthisie pulmonaire, etc.
Paris, Dentu, 1839, in-12 de 96 pag.
[1 fr. 50 c.].

M. Pelleport a publié en outre un mémoire
sur les maladies des voies urinaires.

PELLEPORT - JAUNAC [ Jacques-
Paul-Auguste]. ancien officier au ser-
vice du roi d'Espagne, chevalier de la
Légion d'honneur. [Voy. la France litt.,
t. VII, p. 28.] — Lettre de J.-P.-A.
Pelleport-Jaunac, électeur et éligible de
l'arrondissement de Saint - Gaudens
(Haute-Garonne) et membre de la Lé-
gion d'honneur, à MM. les électeurs du
même arrondissement. Paris, impr. de
Porthmann, 1836, in-4 de 4 pag.

M. Pelleport-Jaunac a traduit de l'espagnol :
rc l'Espagne et l'Amérique en progrès. Fin de la
législature espagnole de 1834. Intervention cri-
tique d'un écrit récent de M. le comte d'Har-
court, ex-ambassadeur de France en Espagne,
à raison de l'intervention; partie historique de
la constitution de 1812 » [Paris, imp. de Four-
nier, 1835, in-8 de 40 pag.] ; — «Histoire an-
cienne et moderne de l'empire du Mexique.»
Traduite de l'espagnol [Nantes, impr. de Man-
gin, 1845, 2 vol. in-8].

PELLEREAU. — Chimie minérale,
ou Traité complet des métaux, des oxy-
des et des acides, d'après une nouvelle
méthode, avec l'indication de tous les
réactifs qui servent à faire reconnaître
ces substances, et des secours ou con-
tre-poisons à administrer en cas d'em-
poisonnement par ces corps, suivi du
tableau latin et francais de la nomen-
clature pharmaceutique universelle. Pa-
ris, Bechet jeune, 1839, in-8 [8 fr.
50 e.].

PELLET, d'Épinal , dit le Barde
des Vosges, né vers la fin du dernier
siècle, mort eu 1830. [Voy. la Biogr.
univ., Suppl., et la France littér.,
t. VII, p. 28.] — Les Deux Ecoles, ou
E,ssais satiriques sur quelques illustres
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modernes. Paris, Thoisnier-Desplaces,
1829, in-18 [4 fr.].

Le manuscrit de ce poéme était tombé entre
les mains de M. MASSEY DE TYRONE, ancien
procureur du roi et avocat de Paris, qui le fit
Imprimer sous son nom. M. Massey, traduit
devant les tribunaux, fut condamné, et le
poéme de Pellet reparut sous sou titre primi-
tif : les Classiques et les romantiques.

PELLETAN [Pierre], membre de la
Légion d'honneur, docteur en médecine,
professeur de physique médicale à la
Faculté de Paris (1831), démissionnaire
en 1843. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 29.] — Traité élémentaire de phy-
sique générale et médicale. IIIe édition,
revue, corrigée et augmentée. Paris,
Germer-Baillière, 1837-38, 2 vol. in-8
avec pI. [14 fr.].

M. P. Pelletan a fait suivre d'un Mémoire
physiologique sur la chaleur animale le « Ma-
nuel d'hydrosudopathie, » par BIGEL [1840, gr.
in-18]. — II a donné, dans le «Dictionnaire des
sciences médicales,» des articles que la «France
littéraire » attribue à Philippe-J. Pelletan.

Il a travaillé à l' « Encyclopédie des sciences
médicales; » à la « Revue médicale; » au « Dic-
tionnaire universel d'hist. naturelle, » publ.
par M. Ch. d'OttmcN y ; au « Journal de chi-
mie médicale, de pharmacie et de toxicolo-
gie, » etc.

PELLETAN. — Instruction pour
MM. les fabricants de sucre indigène
sur l'emploi du konidomètre. Paris,
Chevallier, 1837, in-8 de 40 pag.

PELLETAN [Philippe-Gabriel], doc-
teur en médecine. — Mémoire sur la
spécialité des nerfs des sens, présenté à
l'Académie royale des sciences le 11
janvier 1836. Paris, impr. de Bourgo-
gne, 1837, in-8 de 56 pag. avec une pI.

PELLETAN [Jules], médecin du bu-
reau central des hôpitaux civils, ancien
chef de clinique à l'hôpital de la Cha-
rité.

1. — Des Principales Formes de la
pneumonie, 1838, in-8 [1 fr. 25 c.]. 

—Paris, J.-B. Baillière.
2. — Mémoire statistique sur la

pleuropneumonie aiguë. Paris, Bail-
lière, 1840, in-4 [5 fr.].
• Extrait du tome VIII des «Mémoires de l'A-

cadémie royale de médecine.«

3. — Dé la Migraine et de ses divers
traitements. Ile édition, Paris, 1843,
in-8 [2 fr. 50 c.].

M. Jules Pelletan a fourni des articles aux
« Mémoires de l'Académie royale de médecine.«
Il a donné de nombreux comptes rendus des
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travaux de cette Académie et de ceux de l'Aca-
démie des sciences.

PELLETAN [Eugène], publiciste, fils
d'un ministre protestant ; né à Royan
en 1814.

1. — La Lampe éteinte. Paris, Ch.
Gosselin, 1840, 2 vol. in-8 [10 fr.].

2. — Histoire des trois journées de
février 1848. Paris, L. Colas, 1848,
in-8 [2 fr. 50 c.].

3. — Avec MM. A. Colin, H. Mor-
vonnais et Y. Rennequin : les Dog-
mes, le clergé et l'État (1844, in-8).
Voy. MORVONNAIS.

M. Eug. Pelletan a donné plusieurs articles
dans la ,Revue des Deux-Mondes, » sous le
pseudonyme F. de LA GENEVAIS, commun à
plusieurs auteurs, et notamment : les Livres
illustrés [ta février 1843]; — et dans « la Chro-
nique : » les Salons des écrivains célèbres,
George Sand [1843, t. IV, p. 223-30 et 280-87].

Il a commencé Histoire du brahmanisme,
continuée par M. A. MAURY, dans l' a Histoire
universelle des religions,» publiée sous la di-
rection de M. BUCHON [1846].

On lui doit une rie de Condorcet, dans le
«Plutarque français. »

Il a travaillé au « Livre d'étrennes » [1840,
in-8], et au « Dix-neuvième siècle, Journal
politique quotidien des intérèts nationaux et
du commerce o' [1841, in-fol.]. Il a donné de
nombreux articles au journal « la Presse,» en-
tre autres, sur l'inquisition.

PELLETIÉ [Maurice]. —Les Littéra-
teurs contemporains, esquisses biogra-
phiques. ire série. Les Critiques. M. Ni-
sard (Désiré). Paris, Tresse, 1842, in-8
de 16 pag.

PELLETIER [Bertrand] , chimiste,
membre de l'Institut ; né à Bayonne le
30 juillet 1761, mort le 21 juillet 1797.
[Voy. la France littér., t. VII, p. 30.]
— Avec MM. Letièvre, Darcet et Alex .
Giroud : Description de divers procédés
pour extraire la soude du sel marin,
avec un Supplément. Paris, an III,
1794, in-4 fig.

PELLETIER [P.-Joseph], fils du pré-
cédent, chimiste, membre de l'Acadé-
mie des sciences ; né à Paris le 22 mars
1788, mort dans cette ville le 20 juillet
1842. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 30.] — Avec MM. Adelon,

Husson et autres : Rapport sur les
moyens de constater la présence de l'ar-
senic dans l'empoisonnement par ce
toxique (1841, in-8). Voy. BOUSSIN-
GAULT.

P.-J. ;Pelletier a travaillé au « Dictionnaire
de médecine, ou Répertoire général, etc..
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PELLETIER.
1. — Nouveau Manuel de physique

amusante, contenant, etc.; suivi de l'I-
nitiation à la science du magnétiseur,
d'après Mesmer, etc. Paris, impr. d'Ur-
tubie, 1838, in-18 avec 1 gray. et 2 pl.
[1 fr. 50 cl.

2. — Amusements et récréations de
société. Recueil de recettes utiles et
d'expériences curieuses, etc. Paris, Cor-
bet aîné, 1838, in-12 [1 fr.].

PELLETIER. — Avec M. Bioche :
Formulaire de procédure civile et com-
merciale, contenant, dans l'ordre al-
phabétique, les modèles : 1° de tous les
actes de procédure civile et c,onainer-
ciale,.avec leur tarif; 2° des actes sous
seings privés de l'usage le plus fréquent,
etc. Paris, Videcoq , 1842 , gr. in-12
[6 fr.].

PELLIAT [Adolphe]. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 32.]

1. -- Cours méthodique de géométrie
théorique et pratique. Bourg, impr. de
Dufour ; Paris, Hachette, 1838-40, 3
parties in-12 avec pl.

2. — Examen critique de l'arithmé-
tique et exposition de la théorie ration-
nelle de cette science. Paris, Chamerot,
1845, in-4 de 16 pag. [40 c.].

Mémoire adressé à l'Académie des sciences.

3. — Essai sur l'enseignement de
l'arithmétique, divisé en deux parties.
Bourg, impr. de Miliiet-Bottier, 1845,
2 vol. in-12 [4 fr.]. — Paris, Chante-
rot.

1° Examen critique de l'ancienne théorie de
l'arithmétique; — 2° Expositiôn de la nouvelle
théorie des quatre règles fondamentales de
l'arithmétique.

PELLICO [Silvio], poète, moraliste
et romancier italien; né en 1789 à Sa-
luces (Piémont), a conquis une éclatante
célébrité par ses productions littéraires
et par les persécutions dont il a été
l'objet. Auteur déjà renommé de la tra-
gédie de Françoise de Rimini, il avait
fondé à Milan, en 1819, un journal po-
litique et littéraire, le Conciliateur, où
il travaillait à la, régénération de l'Ita-
lie. Au bout d'un an, le gouvernement
autrichien supprima cette feuille, mit
en jugement les rédacteurs, et Pellico,
arrêté le 13 octobre 1820, fut enfermé
à la prison Sainte-Marguerite de Milan,
puis sous les plombs de Venise, et en-
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fin condamné à 15 ans de carcere duro
au Spielberg. Il passa près de neuf ans
dans cette forteresse, à fendre du bois,
à faire de la charpie et à tricoter des
bas, et n'en sortit qu'en 1830, au mo-
ment où éclatait en France la révolu-
tion de Juillet. Pellico a peint d'une ma-
nière noble et touchante, dans le Mie Pri-
gioni, les souffrances de sa captivité.
Devenu libre, il se retira à Turin, et y
mourut le 3l janvier 1854. [Vos'. la Bio-
gra phie de S. Pellico, en tête de la tra-
duction de ses oeuvres par M. Ant. de
LATOUR; le Dictionnaire de la con-
versation et de la lecture ; la Galerie
des contemporains illustres; la Revue
des Deux-Mondes (1.5 septembre 1842);
l'Encyclopédie des gens du monde, et
la France littér., t. VII, p. 33.]

1. — Opere complete. Paris, Baudry,
1837, 3 vol. in-12 avec portrait et vue
du Spielberg [14 fr.].

VOL. P. Le Mie Prigioni; Addizioni di Ma-
roncelli ; dei Doveri degli uomini. — VOL. 11°.
TRAÇEDIE. Francesca da Rimini ; Eufemio di
Messina z Ester d'Engaddi ; Iginia d'Asti ; Gis-
monda da Mandrisio; Leoniero da Dertona;
Erodiade; Tommaso Moro. —VOL. /II°. POESIE
MIXTE. La mita Gioventù; la Patria; 13go Fos-
colo; il Poeta; Teresa Confalouieri ; un Filo-
sofo; la Benelicenza; una Donna, ecc., eec.
Rafaella; Ebelino lldegarde; 1 Salluzzesi;
Aroldo e Clara; Novelle in versi.

— Opere. Paris , Thiériot , 1841 ,
1848, in-32 [3 fr.].

— Opere scelte, cioè : le Mie Pri-
gioni colle addizioni di Maroncelli, dei
Doveri degli uomini, Tancreda, Rosilde,
Eligi e Valafrido, Adello, Eugilde dalla
Roccia. Paris, 1837, in-8 avec un portr.
[5 fr.].

2.—Poesiescelte. Paris, Baud ry , 1840 ,
1841, in-32 avec un portr. [3 fr.].

— Poesie inedite. Paris, Baudry,
1837, 2 parties en I vol. [5 fr.].

— Choix des poésies inédites, trad.
par L. P. Lille, Lefort, 1838, in-18 de
108 pag.

— Chants historiques. Extraits de
poésies inédites de Silvio Pellico. Tra-
duits par L. P. lie édition. Lille, Le-
fort, 1844, in-12 avec une pl. fr.
10 c.].

— Poésies catholiques ; trad. par
M. C. Rossignol. Lyon, Pelagaud, 1838,
in-12; — autre édition. Lyon, Lesne,
1842, in-12.

Traduction en prose.

3. — Le Mie Prigioni, memorie di

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



PU.

Silvio Pellico.-Mémoires de Silvio Pel-
liço. Traduits de l'italien par Eugène
Thunot. - Memoirs of Silvio Pellico,
translated from the italian by Thomas
Roscoe. Paris, Baudry, 1836, in-8 avec
un portr. [7 fr. 50 c.].

Le texte italien est à gauche. Les traductions
française et anglaise sont en regard sur 2 co-
tonnes.

Le même éditeur a publié séparément : Mg
Imprisonrnents, translated by Th. ROSCOE [Pa-
ris, 1836, - La traduction anglaise est
imprimée à deux colonnes et au bas du texte
italien].

- Le Mie Prigioni, memorie, con
note, ecc. Ediz. curatamente corretta,
con pochi cenni sulla vita di Silvio del
professore Moretti. Paris,Royer, 1841,
in-18 [3 fr. 50 c.].

- Le Mie Prigioni, con notizie pre-
liminari da A. Ronna, e note tratte
dalle addizioni di P. Maroncelli. Paris,
Baudry, Stassin et Xavier, 1842, in-18
avec un portr. [2 fr. 50 c.].

Çitons encore les éditions suivantes: le Mie
Prigioni. Paris, eaudry, 1838, 1838, 1845, in-12;
- 1838, 1842, 1843, in-18; - 1839, 1841, in-I6 ;
- Paris, Thiériot, 1842, in-32; - Lyon et Pa-
ris, Cormon et Blanc, 1839, et Blanc, 1846, in-32;
- Vendôme, Piche, 1840, in-18, etc.

- Mes Prisons. Mémoires de Silvio
Pellico; trad. de l'italien par M. Oct. B...
[Boistel d'Exauvillez]. Paris , Gaume ,
1836, in-18.

-Autre édition, trad. par M. Eugène
Thunot. Paris, Baudry, 1836, in-8 avec
un portr. [3 fr. 50 c.].

- Autre édition, trad. par Mme d'E...
Nantes, impr. de Merson, 1838, 2 vol.
in-18.

- Autre édition, trad. par M. Léger
Noel. Paris, impr. de Moequet, 1838,
in-12.

- Autre édition, trad. par M. l'abbé
Bourassé. Tours, Marne, 1838, 1844,
in-12 [1 fr. 25 c.].

- Autre édition, trad. par M. G.-L.
Bayle. Paris, Ébrard, 1839, et impr. de
Moquet, 1841, in-12.

- Autre édition, trad. par M. J.-L.
Belin. Paris, Ledentu, 1848, 2 vol. in-32
[2 fr. 50 c.l.

- Autre édition, trad. par M. Al-
phonse de Laigue. Paris, Ladrange,
1842, in-12.

- Autre édition, trad. par M. P.-L.
Lezaud. Paris, J. Renouard, 1844, et

édition, Paris , F. Didot, 1845 ,
in-12.
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- Autre édition, trad. par M. N.
Theil. Limoges, Ardant, 1846, in-12
avec une gray.

Citons encore quelques éditions : Paris, Bri-
eon, 1833, 2 vol. in-18; - Lyon, Guyot, 1835,
In-12; - Lille, Lefort, 1839, 3 vol. in-18.

La traduction anglaise : «My lm prisonmentso,
translated by Th. ROSCOE, a été aussi publiée
en 2 vol. in-18 [Paris, Thiériot, 18371.

Il existe encore plusieurs traductions espa-
gnoles : Mis Prisiones. Traducidas del italiano,
y precedidas• de uns Noticia del autor, por
D. A. S. B. [Paris, impr. de Pillet aine, 1835,
3 vol. in.18; - Paris, Lecointe, 1836, in-19];
et : Mis Prisiones. Obra traducida del italiano
por don Pedro-Martinez Lenz [Bordeaux,
impr. de 1110° veuve Laplace, 1838, in•12]-

- Mes Prisons, suivies des Devoirs
des hommes. Traduction nouvelle, ac-
compagnée du texte, par Mmes froillez
et d' flollosy. Paris, Lefèvre, 1837, in-8
avec un portrait [7 fr.] et 1840, in-12
[5 fr.].

Le texte italien est au bas des pages.

-Mes Prisons, suivies des Devoirs des
hommes. Traduction de M. Antoine de
Latour, édition revue et corrigée, avec
des chapitres inédits, les additions de
Maroncelli, et des Notices littéraires ou
biographiques Sur plusieurs prisonniers
du Spielberg. Paris, Charpentier, 1840,
1842, 1845, in-12 C3 fr. 50 c.].

- Autre édition. Paris, Charpentier,
1843, gr. in-8, illustrée par Tonv Johan-
not de 100 dessins gravés sur bois
[12 fr.].

On trouve dans cette édition: I° une Notice
sur S. Pellico, par M. de LATouR ; 2° un Ap-
pendice àMes Prisons, par le même ; 3° la Bio-
graphie de plusieurs prisonniers du Spielberg;
4° des Additions et Notes de MARONCELLI;
5° une Introduction sur les deyoirs des hom-
mes, par M. de LATOpR.

- Mes Prisons, suivi du discours sur
les Devoirs des hommes, traduction
nouvelle par le comte II. de Messey, re-
vue par le vicomte Alban de Villeneuve.
Précédée d'une Introduction contenant
des détails biographiques récents et en-
tièrement inédits sur l'auteur depuis sa
sortie des prisons, sur ses compagnons
de captivité, sur les prisons d'État, et
d'une appréciation littéraire des ouvra-
ges de l'auteur, par M. F. Philipon
de la Madelaine. Paris, Delloye, Gar-
nier frères, 1843-44, gr. in-8 avec 80
vignettes sur acier [12 fr.].

- Autre édition, avec une Notice
sur Silvio Pellico, par M. F. Philipon
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de la Madeleine. Paris, Garnier frères,
1844, in-12 [3 fr. 50 c.].

4. — Dei Doveri degli uomini, dis-
corso ad un giovane. Paris, Baudry,
Stassin et Xavier, 1836, 1843, in-18 ;
Paris et Lyon, Blanc, 1846, in-32.

— Des Devoirs des hommes ; trad.
de l'italien par M. J. 7J. Siévrac. Tou-
louse, Paya ; Paris, Belin-Mandar, 1836,
in-12.

— Autre édition, trad. par G. D.
111` édition, revue et augmentée de
nouvelles notes. Paris, Gaume frères,
1836, in-18 avec un portrait [80 c.].

— Autre édition, trad. par M. Theil.
Limoges, Ardant; Paris, Didier, 1837,
in-18 [2 fr. 50 c.].

— Autre édition, trad. par M. Léger
Noel. Paris, impr. de Mocquet, 1838,
in-12.

— Autre édition, trad. par M ile D.-
B.-M . de Saint-Romain. Paris, Beauvais,
Heideloff, 1838, in-18.

— Autre édition : trad. par M. J.
Depoisier. Paris, Delalain, 1847, in-12
et in-18.

11 existe une traduction anglaise : the Dulies
of men, translated by Th. ROSCOE [1837, in-18];
et une traduction espagnole : de los Deberes
de los hombres, diseurs° dirigido a un joven,
traducido por Manuel Galo de CUEND1AS [Paris,
impr. de Pillet afné, 1835, in-18] ; Toulouse,
Bellegarde, 1837, in-12, et Bon et Privai, 1843,
in-12].

Indiquons encore : des Devoirs des hommes.
Discours à un jeune homme. Traduction nou-
velle [Avignon, Chaillot jeune, 1838, in-18] ; —
Conseils à la jeunesse. Extraits des Devoirs des
hommes. Traduit de l'italien par .***. Il. édi-
tion [Lille, Lefort, 1845, in-18 de 108 pag.].

5. — Francesca da Rimini, tragedia
in cinque atti. Paris, Maison, 1837,
in-18, et Paris, Baudry, 1840, in-32.

— Françoise de Rimini, tragédie
traduite en •français, avec le texte italien.
en regard, par M. J. Mannoni, de Ri-
mini. Arles, impr. de Garcin, 1839,
in-8 de 100 pag. [2 fr. 50 c.].

Traduction en prose.

— Françoise de Rimini, trad. en
français, avec le texte en regard, par
Mannoni. Précédée d'une appréciation
littéraire sur le chef-d'oeuvre de Silvio
Pellico. Poitiers, impr. de Dupré, 1846,
in-8 [2 fr.].

— Françoise de Rimini , trad. en
vers français, avec le texte en regard,
par M. T'annoni. Précédée de la traduc-
tion en vers français de l 'Épisode de

Francesca 0)ante, 5e chant), et d'une No-
tice historique sur Francesca et Paolo.
Grenoble, ilnpr. de Prudhomme, 1848,
i n- 8.

— Françoise de Rimini. Trad. de
l'italien par Arthus Fleury. Paris, Ba-
zouge-Pigoreau , 1844 , in-18 [t fr.
50 c.].

En vers.

PELLIEUX, docteur en médecine à
Beaugency.

1. — La Vérité sur les séances de
magnétisme animal qui ont eu lieu à
Orléans en janvier 1840. Orléans, impr.
de Gatineau, 1840, in-8 de 16 pag.
[50 c.].

2. — Lettre du D' Pellieux, de Beau-
gency, à ses concitoyens, en réponse à
une circulaire de M. Lorin de Chaffin ;
le tout précédé de l'exposé de quelques
explications qui avaient été demandées
au docteur Pellieux avant la publication
de la lettre de M. Lorin. Orléans, impr.
de Gatineau, 1840, in-8 de 28 pag.

PELLISSERY [Roch-Antoine]. — Le
Café politique d'Amsterdam. Amster-
dam, 1776, 2 vol. in-8.

Sous le pseudonyme de Charles-Élie-Denis
ROONPTSY.

PELLISSIEIt [Ch.], avocat à la cour
d'appel de Bordeaux. — Appel aux ca-
tholiques de tous les cultes, ou Essai
sur le devoir de l 'examen:Paris, Marc-
Aurel, 1845, in-8 de 68 pag.

PELLISSIER [E.], ancien capitaine
d'état-major, chef du bureau arabe à
Alger en 1833, 1834 et.1835, consul de
France à Malte.

1. — Annales algériennes. Paris, An-
selin et Gaultier-Laguionie ; Marseille,
Camoin ; Alger, Philippe, 1836-39, 3
vol. in-8 [18 fr.].

2. — Mémoires historiques et géo-
graphiques sur l'Algérie. Paris, Lan-
glois et Leclercq, Fortin, Masson et
comp., 1845, in-8 [12 fr.].

Ce volume contient : Mémoires historiques
sur les expéditions et les établissements des
Européens en Barbarie; — Mémoire sur les
mœurs et les institutions sociales des Arabes
et des Kabiles du nord de l'Afrique; — Mé-
moire sur la , géographie ancienne et sarrasine
de l'Algérie; et fait partie de : cExploration
scientifique de l'Algérie pendant les années
1840, 1841, 1812, » publication à laquelle M. E.
Pellissier a pris une part très-active. Il y a donné
en outre dans le tome VII, en collaboration
avec M. RÉMUSAT, une traduction de I' His-
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toire d'Afrique, a de MOHAMMED-BEN A131-EL
RAÏNI -EL - KATROUAN1, qui vivait dans le
XVII' siècle [1845, in-8, 12 fr.].

Citons encore : Quelques Mots sur la coloni-
sation militaire en Algérie [1847, in-8].

E. Pellissier a fourni des articles à la
« Revue archéologique. »

PELLOT. — Mémoire sur la campa-
gne de l'armée française, dite des Py-
rénées, en 1813 et 1814. Bayonne,
1818, in-8 [3 fr.].

PELOUZE [Edmond], chimiste, di-
recteur de manufactures , officier de
la manufacture des Gobelins, inspec-
teur de la compagnie anglaise Manby,
Wilson et comp. , (pour le gaz). [Voy.
la France littér., t. VII, p. 37.]

1. — Secrets modernes des arts et
métiers, recueillis et mis en ordre. Pa-
ris, Audin, 1831-32, 2 vol. in-12 ; —
He édition. Paris, Maison, 1840, 3 vol.
in-12 [15 fr.].

Le troisième volume de la lie édition se vend
séparément [6 fr.].

2. —Exposé complet de la"culture du
coton aux Antilles, précédé d'un Aperçu
de cette culture dans les Etats-Unis
d'Amérique, et de Considérations pré-
liminaires sur la similitude du climat,
et sur l'opportunité des cultures torri-
diennes dans la ci-devant régence d'Al-
ger. Paris, impr. de Renouard, 1838,
in-8 de 80 pag.

3. — Traité de l'éclairage au gaz tiré
de la houille, des bitumes, des lignites,
de la tourbe, des huiles, des résines,
des graisses, etc. Revu, quant aux prin-
cipes théoriques et à l'analyse des ma-
tieres, par M. Pelouze fils. Paris, Mai-
son, 1839, in-8 avec un atlas de 24 pl.
[12 fr.].

4. — Traité méthodique de la fabri-
cation du coke et du charbon de tourbe.
Paris, Maison; 1841, in-8 de 112 pag.
avec 4 pl. [6 fr.].

5.—Esquisses coloniales, historiques
et humanitaires. Influence de l'escla-
vage sur le caractère, l'intelligence et
le sens moral des nègres, des blancs et
hommes de toute couleur, dans nos co-
lonies des Antilles. Paris, Cousin,
Louis Clerc, 1847, in-8.

m. Pelouze a traduit de l'anglais et fait suivre
de quelques notions de géologie et de géognosie,
ou Connaissance de l'état actuel du globe, les
« Merveilles et les richesses du monde souter-
rain, ou les Mines, les métaux, les pierres pré-
cieuses, la houille, le sel, » etc., par rai.«
[1835, in-16 avec 8 gray.].

Il a travaillé aux « Annales de chimie et de
TOME V.
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physique, » et à l' «Encyclopédie des gens du
monde.»

PELOUZE [Th.-Jules], fils du précé-
dent, membre de l'Institut (Académie
des sciences), professeur de chimie à
l'École polytechnique, etc. ; né à Valo-
gnes le 26 février 1807.

1. — Avec M. E. Fremy : Cours de
chimie générale. Paris, Victor Masson,
1847-49, 3 vol. in-8, avec un atlas de
49 pl. [30 fr.].

2. — Avec M. E. Fremy : Abrégé
de chimie. Paris, Victor Masson, 1848,
in-12 [4 fr.].

J. Pelouze a publié, avec M. KUHLMANN :
de la Fermentation alcoolique et des _ferments,
dans les « Mém. (le la Soc. roy. des sciences de
Lille » [1831-32, 2° partiel; —avec M. BOUTRO?i-
CHABLARD: Mémoire sur l'asparamide et sur
l'acide asparanzique, dans les « Mémoires pré-
sentés par divers savants à l'Académie des
sciences [t. VI, p. 253].

Il a revu, quant aux principes théoriques et
à l'analyse des matières, le « Traité de l'éclai-
rage au gaz,» par M. Pelouze, son père [1839,
in-8].

Il est l'un des collaborateurs au «Diction-
naire universel d'histoire naturelle, » publié
par M. Ch. d'Orbigny.

Il a travaillé au « Dictionnaire du commerce
et des marchandises ,» et aux «Annales de
chimie et de physique. »

PELSERF-MAGNIER. — Manuel du •
constructeur en tous genres, ou Nou-
veau Traité théorique et pratique d'ar-
chitecture, de menuiserie, d'ébénisterie,
etc. ;'publie par Pelserf-Magnier. II° édi-
tion. La Guillotière, Bajat, 1843, in-8
avec 43 pl.

PELTCIIINSKY , conseiller d'Etat et
chambellan de l'empereur de Russie.—
La Russie en 1844, système de législa-
tion, d'administration et de politique
de la Russie en 1844. Leipzig, Michel-
sen, 1845, in-8 de 142 pag. [2 fr. 50 c.];

Sous le nom : un homme d'Étal russe.

PELTEREAU-VILLENEUVE, ancien
député de la Haute-Marne.

1. — De la Canalisation de la Marne
et de sa jonction à la Saône. Paris, Le-
doyen, 1840, in-8 de 36 pag.

2. — De la Nécessité d'un canal de
Vitry à Gray, à travers le département
de la Haute-Marne. Paris , impr. de
Bourgogne, 1845, in-8 de 32 pag.

PELTIER.—M. Lamennais réfuté par
lui-même, à l'occasion de son ouvrage
intitulé : « Esquisse d'une philosophie. »
Paris, Debécourt, 1841, in-8 de 92 pag.
[1 fr. 50 cd.
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PELTIER [Jean-Charles-Athanase],
météorologiste et physicien, membre de
la Société philomatique de Paris, cor-
respondant des académies et sociétés de
Lyon, Nanci, Liége, Turin, Florence et
Pesaro; né à Ham le 22 février 1785,
mort à Paris le 27 octobre 1845. [Voy.
Notice sur la vie et les travaux scienti-
fiques de J.-C.-A. Peltier, par M. Pel-
tier fils. (1847, in-8).] — Météorologie.
Observations ét recherches expérimen-
tales sur les causes qui concourent à la
formation des trombes. Paris, Cousin,
1840, in-8 avec 3 pl. [8 fr.].

PELTIER fils. — Notice sur la vie
et les travaux scientifiques de J.-C.-A.
Peltier. Paris, impr. deBautruche, 1847,
in-8 avec un portrait.

PELTRIE [Esnault], prêtre. — Traité
pratique des abeilles. Vimoutiers, Chau-
vin, 1843, in-12 [2 fr.].

PENAULT [Joseph], curé de Carnoet.
— L'Ami du peuple, ou Critique du
Livre du peuple et des principes anti-
sociaux qui travaillent aujourd'hui la
société. Vannes, impr. de Lamarzelle,
1840, in-12 de 144 pag.

PENDARIES [l'abbé]. — La Première
Pâque, ou l'Enfant conduite au céleste
banquet. Toulouse, Delsol, 1843, in-12.

PENHOEN [Barthou de]. Voy. BAR-
CHOU DE PENHOEN.

PENHOET [Olivier et Tanneguy de],
pseudonyme. Voy. MAINGUET.

PENNENDREFF [Joseph-Mas-Marie
KERSAUSON DE]. Voy. KERSAUSON DE
PENNENDREFF.

PENOT [Achille], docteur en méde-
cine

'
 professeur de chimie, membre de

la Société industrielle de Mulhouse.
[Voy. la France littér., t. VII, p. 40.]

1. — Phrénologie des gens du monde.
Leçons publiques données à Mulhouse.
Mulhouse, Baret; Paris, Renard, ,1838,
in-8 avec 3 pl. [7 fr. 50 c.].

2. — Recherches statistiques sur
Mulhouse. Discours. Mulhouse, impr.
de Baret, 1843, in-8.

3. — Premières Pages de l'histoire
du monde. Leçons publiques, données
à Mulhouse. In-8 [7 fr. 50 c.].—Paris,
Roret.

M. Ach. Penot a adressé à l'Académie des
sciences, en 1833, une "Inalyse de la bouse de
vache.

PEP

PENTADIUS, poéte latin.
Les poésies de Pentadius sont renfermées

dans le volume des : Poetœ minores, » trad.
par M. CABARET-DUPATY [Paris, Pauckoucke,
1842, in-8].

PÉPÉ [le baron Guillaume], général
napolitain, célèbre par son dévouement
aux idées libérales, par son courage et
ses talents militaires, et par les vicis-
situdes qu'il a subies ; ne en 1782. Mis
en 1820 à la tête de l'insurrection qui
renversa momentanément le trône des
Bourbons, conseiller d' Etat, inspecteur
général de la garde nationale, il fut
condamné à mort par contumace lors
du retour du roi Ferdinand, et vécut
de longues années en exil. Il a pris
part en 1848 aux efforts de l'Italie pour
secouer le joug de l'étranger. [Voy.
l'Encyclopédie des gens du monde et
la France littér., t. VII, p. 40.]

1. — L'Italie militaire. 1836, in-12
[3 fr.].

2. — L'Italie politique, avec une in-
troduction, par M. Cli. Didier. Paris,
Pagnerre, 1840, in-12 [2 fr.].

3. — Memorie del generale Guglielmo
Pepe intorno alla sua vita e ai retenti
cas] d'Italia, scritte da lui medesimo.
Paris , Baudry, , 1847, 2 vol. in-8
[10 fr.].

PEPIN [P.-T.-F.], marchand-épicier
à Paris, né vers 1780, impliqué dans la
conspiration Fieschi, exécuté le 19 févr.
1836.—Relation exacte d'une série de
laits sur les funestes événements des 5
et 6 juin 1832, et présentant la réfuta-
tion de plusieurs erreurs commises dans
lera pport de M. legénéralSchramm et de
M. le maréchal de camp Tourton, adres-
sé à M. le comte de Lobau sur les rnê-'
mes événements. Paris, 1833, in-8.

PEPIN [J.-C.], archiviste du dépar-
tement d'Ille-et-Vilaine ; né à Bourges.
[Voy. laFrance littér., t. VII, p. 40.]

1. — Manuel de l'électeur et du garde
national, ou Précis des dispositions lé-
gales pour l'obtention, la conservation
et le 

pour 
des droits civiques

en matière d'élections municipales.
Rennes, Mme veuve Frout, 1836, in-8
de 60 pag.

2. — Topographie usuelle. Circons-
cription administrative, judiciaire et re-
ligieuse de la Bretagne, ou Nomencla-
ture des communes des cinq départe-
ments, par évêchés, subdélégations,
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cantons de district, cantons d'arron-
dissement; précédée d'un •tableau des
juridictions ecclésiastiques et seigneu-
riales. Rennes, impr. de Marteville;
Nantes, Verdier, 1844, in-4 de 42 pag.

3. — Les Sacrements, poème chré-
tien en douze chants. Rennes, impr. de
Marteville, 1846, in-18 de 180 pag.

PEPIN [G.]. — Aux Cendres de l'em-
pereur. Paris, impr. de Guiraudet, 1841,
m-8 de 16 pag.	 -

En vers.
PÉPIN [ Eugène ].. — La Bataille

d'Isly. Paris, impr. de Pollet, 1845, in-8
de 36 pag.

Pièce de vers.
PEPIN, jardinier en chef au Jardin

des Plantes de Paris, correspondant de
la Société d'agriculture , membre de
la Société d'horticulture, etc.

M. Penh' a fourni des articles aux « Annales
de Flore et de Pomone;• au e Bon Jardinier ;
à la « Revue horticole;» » à a l'Horticulteur
universel, » etc.

PEPIN [Alphonse], avocat, bibliothé-
caire de M me Adélaïde; né à Paris vers
1800, mort le 30 novembre 1842. [Voy.
la France littér., t. VII, p. 40.]
• 1.—De la Royauté de Juillet et de la
Révolution. Paris, Delanchy, .1837, 2
vdl. in-8_ [15 fr.].

2.— Etat du catholicisme en France,
1830-1840, ou le Catholicisme mis en
présence de toutes les doctrines philo-
sophiques, religieuses et sociales qui
ont surgi ou se sont développées en
France depuis dix ans. Paris, Olivier
Fulgence, 1841, in-8 [6 fr.].

Citons encore • de la Prérogative royale
[in-81; — la Coalition, c'est la guerre [in-8].

PEPIN: LEHALLEUR [ Alexàndre-
Émile], né à Paris en 1817. —Histoire
de l'emphytéose en droit romain et en
droit français. Mémoire couronné par
la Faculté de droit de Paris. Paris, Jou-
bert, 1844, in-8 [6 fr.].

PEPOLI [le comte C.]. [Voy. la
France littér., t. VII, p. 41.] — Les
Puritains et les Cavaliers, opera seria
en deux parties ; paroles de M. C. Pe-
poli, musique de Bellini. Paris, imp. de
Lange-Lévy , 1836 , 1839 , 1844, in-8.

En regard du texte italien est une traduction
en prose française.

PÉQUÉGNOT [A.].
1. — L'Indispensable, ou Nouveau

Conducteur des étrangers dans Paris.
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Description des palais, églises, édifices
publics ; des musées et bibliothèques
avec les jours d'entrée. Dictionnaire
des rues, passages, places, quais, ponts,
barrières, marchés. Paris, Danlos, 1841,
in-18 av. 30 vign. et 1 plan [4 fr.].

.j .—Anatomie ou Description des for-
mes de l'homme, exClusivement desti-
nés aùx peintres, sculpteurs et graveurs.
Paris, Danlos, 1846, in-8 de 48 pag.
avec 24 pl.

PERA1RE [E.]. — Mémoire sur le
persil, ses préparations et son emploi
en médecine. Bordeaux, 1842; in-8
[1 fr. 50 c.]. — Paris,	 .Baillière.

PEitALTA BENITO. — Détails sur
les faits les plus mémorables de la der-
nière guerre civile d 'Espagne, depuis
1833 jusqu' en 1840. Arbois, impr. de
Javel, 1842, in.-12 de 124 pag.

PERIM«. — Leçons élémentaires
de littérature. Toulouse, Delsol, 1842,
in-12 de 132 pag.

PERCEVAL [Caussin de]. Voy. CAUS-
SIN DE PERCE VAL.

PERCHAIN [L.]. —Avec M. A. Bou-
zan : Les Femmes troquées. Vaudeville
en un acte, représenté à Marseille, sur
le théâtre du Gymnase, le 13 du mois
d'août 1837. Marseille, impr. de Marius
Olive, 1837, in-: 8 de 16 pag.

PERCHERON [A.]. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 42.]

1. — Mémoire monographique sur
les raphidies. 1833.

2. — Avec M. Gord : Monographie
des scarabées mélitophiles, vulgaire-
ment nommés cétoines. Paris, J.-B.
Baillière, 1833 et suiv., 1 Vol. de texte

- et 1 vol. de planches. "
Cette monographie contient 418 espèces dé-

crites et figurees.

3. — Supplément à la Monographie
des cétoines, contenant 40 espèces nou-
velles propres à l'île de Madagascar.
1835. •

4. — Avec M. Guérin : Genera des
insectes. 1835-38, 1 vol. avec 60 planch.
coloriées.

5. — Bibliographie entomologique.
Paris, J.-B. Baillière, 1836, 2 vol. in-8
[14 fr.].

Cet ouvrage contient l'indication, par ordre
alphabétique de noms d'auteurs : I° des ou-
vrages entomologiques publiés en France et à
l'étranger jusqu'en 1834; 2° des monographies et
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mémoires contenus dans les recueils, journaux
et collections académiques françaises et étran-
gères, des notices et une table méthodique et
chronologique des matières.

M. A. Percheron a dirigé, avec M. MÂLE-
PEYRE : Précis d'un cours complet de sciences
naturelles, » etc., rédigé par une société de
savants et de praticiens [gr. in-8 à 2 col. et
46 pl.]; — avec le mémé: «Encyclopédie d'é-
ducation, » etc. [1834, in-8].

Il a donné, dans les premiers volumes du
«Dictionnaire d'histoire naturelle, » puhl. par
M. Guérin, les articles concernant les insectes,
et des articles de physique et de zoologie dans

« Encyclopédie d'éducation.»
Il a lu à l'Acad. des sciences des Mémoires,

sur le rouissage des lins ; sur la valeur des or-
ganes chez les insectes, comme base d'une clas-
sification, etc.

PERCHERON [J.-P.]. — Économie
domestique. Nourriture et chauffage
du peuple réduits à moitié prix, ou
Moyens faciles à employer pour assu-
rer l'existence et le bien-être des classes
laborieuses. Paris, impr. de Pommeret,
1840, in-12 de 12 pag.

PERCIN [J.].
1. — Géométrie simplifiée à l'usage

des colléges, des écoles normales, etc.
IVe édition. Nanci, Grimblot, Ray-
bois ; Paris, Langlois et Leclercq, 1848,
in-12.

2. — Complément de géométrie ou
Recueil de questions et de problèmes ;
suivi des principes de géométrie des-
criptive. Nanci, Mme veuve Raybois ;
Pariseanglois et Leclercq, 1848, in-12
avec 3 pl.

3. — Principes d'arpentage et de ni-
vellement, précédés de notions de trigo-
nométrie rectiligne, et accompagnés
d'une table de sinus naturels. IV e édi-
tion. Nanci, veuve Raybois et Grim-
blot; Paris, Langlois et Leclercq, 1848,
in-12 de 84 pag.

PERCY [le baron Pierre-François],
chirurgien en chef de l'armée de la Mo-
selle, professeur à l'École de médecine
de Paris, membre de l'Institut ; né à
Montagney le 28 octobre 1754, mort
le 18 février 1825. [Voy. Histoire de sa
'vie et de ses ouvrages, par M. LAU-
RENT, son neveu, un des collaborateurs
et l'héritier de ses manuscrits ; son
Éloge historique, par M. FLOURENS, lu
à la séance de l'Académie des sciences
le 8 nov. 1833, ia Biogr. univ., Suppl.,
et la France litt., t. VII, p. 44.]

Ajoutons à la liste des écrits de Percy, pu-
bliée dans la « France littéraire, les suivants :
Mémoire sur l'extraction des corps étrangers,
couronné par l'Académie royale de chirurgie
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en 1787, imprimé plus tard sous le titre :de
Manuel du chirurgien d'armée [la It a édit. est
de 1830]; — Mémoire sur les hydatiques uté-
rines et sur le part hydatique [Paris, 1811] ;-
Notice sur les autels et les tombeaux des an-
ciens peuples du nord de l'Europe [Paris, 1811];
— Mémoire sur des espèces d'amphores, dites
tenajas, usitées de tout temps en Espagne [Pa-
ris, 18111; — Mémoire sur les vases réfrigé-
rants appelés en Espagne alcarazas, bucaros et
catimploras [Magasin encycl., 1812]; —Mémoire
sur l'ancienneté, l'origine et le fondement de
la tradition qui a fait regarder comme mortel-
les les blessures aux aines [Paris, 1812].

Le baron P.-F. Percy a prononcé, au nom de
l'Institut, un discours sur la tombe de Hailé.

Il a laissé en manuscrit les morceaux
suivants : Bons Effets du quinquina con-
tre les bubons vénériens, adressé à la Société
royale de médecine le 29 février 1780; — Ra-
vages inouïs d'un coryza négligé [1780] ; —
Topographie de Béthune . [1782]; — Moyen
simple et très-avantageux dans la. thérapeuti-
que de la gonorrhée virulente [1784];— Obser-
vations sur les tumeurs enkystées, adressées à
l'Académie royale de chirurgie en 1785; —
Mémoire sur cette question : Quelles sont les
différentes constructions des bistouris, et les
raisons de leur variété suivant les cas particu-
liers où il convient d'en faire usage De quel-
les corrections ou perfections ils seraient sus-
ceptibles, et guelte est la méthode de s'en ser-
vir? couronne par l'Académie royale de chi-
rurgie en 1786; — Mémoire sur l'allaitement
artificiel des enfants nouveau-nés, couronné
par la Société royale de médecine le 1 . '• sep-
tembre 1789; — Observations sur le gorgeret
fistulaire, adressées au directoire des hôpitaux
en 1789 ; — Observations sur lino opération de
taille laborieuse et faite en deux temps, adressées
à l'Académie royale de chirurgie en 1789: —
Mémoire sur cette question, proposée par l'A-
cadémie royale de chirurgie : Déterminer la
meilleure forme des diverses espèces d'aiguilles
propres à la réunion des plaies, la ligature des
vaisseaux, etc. [1790] ; — Observations zooto-
iniques et pathologiques relatives à la ligature
des gros vaisseaux, et spécialement dans Pané-
vrysme ; —Mémoire sur la possibilité de réunir
un nez, une oreille ou un doigt qui auraient été
totalement séparés du corps [1815]; — Sur le
méricisme ou rumination du corps [1818]; —
Sur la perte du nez et ses réparations [1819] ;
— Sur la lueur phosphorescente qui se montre
dans certaines plaies [1819]; — Notice biogra-
phique sur Copernic [1824]; — Journal de ses
campagnes.

PERDIGUIER [Agricol], ouvrier me-
nuisier, dit Avignonais la vertu, est né
le 3 décembre 1805, à Modères, près
Avignon. Digne émule de M. J.-F. Lau-
gier, et animé comme lui des plus loua-
bles sentiments, il s'est attaché à faire
cesser les rivalités qui divisent les com-
pagnons des diverses professions ; c'est
dans ce but qu'il a composé des chan-
sous, des dialogues et divers autres
écrits, voulant faire « comprendre, ainsi
que l'a dit George Sand, à ses compa-
gnons du tour de France, l'idéal éclos
dans son coeur. » M. Perdiguier a été
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représentant du peuple à l'Assemblée
nationale de 1848. [Voy. BABJAVEL,
Bio.bibliographie vauclusienne (t. II),
et l'Écho de Vaucluse (18 nov. et 2
déc. 1841)1

1. —Devoirs de liberté. Chansons de
compagnons. Paris, impr. de Chassai-
gnon, 1834-36, in-18.

En deux parties. — Le t er cahier, tiré à
500 exemplaires aux frais de trente-trois ou-
vriers menuisiers de Paris, fut envoyé gratis
sur tout le tour de France; le 2° parut aux
frais de soixante et un souscripteurs, fut tiré
à 1,300, et également distribué gratis.
. 2. — Compagnonnage. La Rencontre

de deux frères, scène récente adressée
aux compagnons de la France, de tous
les états, de tous les devoirs indistinc-
tement. Paris, impr. de Renouard,
1839, in-18 de 72 pag. [30 c.].

3. — Le Livre du compagnonnage,
contenant des chansons de compagnons,
un dialogue sur l'architecture,etc. Paris,
impr. de Schneider, 1839, in-18, et He

édition, Paris, Pagnerre, 1841, 2 vol.
in-18 [2 fr. 50 c.].

4. — Histoire démocratique des peu-
ples anciens et modernes. Paris, Mar-
cel, Cosset, 1849, t. I à 1V, in-18.

On doit en outre à M. Agricol Perdiguier :
Lettre à M. MOREAU, societaire serrurier, à
propos de son livre intitulé : « de la Réforme
des abus du compagnonnage » [1843, in-32] ;-
Discours du citoyen Agricol Perdiguier, repré-
sentant du peuple, contre les douze heures de
travail, prononcé à l'Assemblée nationale le
8 septembre 1848 [1848, in-8. — Extrait du
«Moniteur » du 9 septembre 1848. — Imprimé
à part, 1849, in-16]; -- Statistique du salaire
des ouvriers, ou Réponse à M. Thiers et au-
tres économistes de la même école [1849, in-8.
— Extrait de la « Révolution » et de la « Revue
démocratique et sociale »];—Histoire d'une scis-
sion dans le compagnonnage, suivie de la Biogra-
phie de l'auteur du Livre du compagnonnage, et
de réflexions diverses [1846, in-8);—Biographie
de l'auteur du Livre du compagnonnage et
réflexions diverses, ou Complément de l'His-
toire d'une scission dans le compagnonnage
[1846, in-18].

M. Agricol Perdiguier a travaillé à l' « Alma-
nach républicain démocratique » pour 1850
[1849, in- 18].

PERDONNET [Auguste], ancien élève
de l'École polytechnique, ancien ingé-
nieur en chef du matériel au chemin de
fer de Versailles, professeur à l'École
centrale des arts et manufactures.

1. — Avec MM. Élie de Beaumont,
Dufrénoy et Coste : Voyage métallur-
gique en Angleterre. IIe édit. (1837-39,
2 vol. in-8). Voy. DUFRÉDIOY [P.-A.].

La première édition est de 1827.

e.— Avec M. Léon Coste : Mémoires
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métallurgiques sur le traitement des
minerais de fer, d'étain et de plomb en
Angleterre; faisant suite au Voyage
métallurgique ( 1830, in - 8 ). Voy.
COSTE.

3. — Avec M. Léon Coste : Mémoire
sur les chemins à ornière (1830, in-8).
Voy.l,Cosica.

4. — Avec M. .Camille Polonceau :
Portefeuille de l'ingénieur des chemins
de fer, contenant tous les détails de
construction du matériel de ces voies
de communication, les cotes et les prix
de revient conformes aux devis de che-
mins exécutés, etc. Paris, Mathias, 1843,
3 vol. in-8, dont un comprend les lé-
gendes explicatives des planches, avec
atlas de 144 planches dans un carton-
portefeuille [130 fr.].

L'atlas est divisé en onze séries : 1° . Divers
Aspects de la voie en déblais, en remblais, tun-
nels, etc. (3 pl.); — 2° Divers Modèles de rails,
coussinets de tous les pays, machines pour la
fabrication des rails (7 pl.); — 3 . Outils des
poseurs de la voie (3 pl.); — 4e Croisements et
changements de voie (17 pl.) ; — 6. Plaques
tournantes (18 pI.); — 0e Diligences, wagons
pour voyageurs (26 pI.); —7* Wagons pour
marchandises, pour les bestiaux (II pl.); —
8° Grues ou pompes à eau (7 pl.); — 9° Wagons
de terrassement et appareils pour la voie pro-
visoire (II pl.); — 10' Gares, stations intermé-
diaires, etc. (39 pl.); — t t° Grue-Arnoux, pont-
levis, etc. (2 pl.).

On doit à M. Auguste Perdonnet un grand
nombre d'articles clans le «Journal de l'indus-
triel et du capitaliste, » et dans le « Diction-
naire de l'industrie manufacturière, commer-
ciale et agricole. »

PERDOUX [Voy. la France
littér., t. VII, p. 45.] — Le Roqueplan
des artistes, ou Abrégé élémentaire de
l'art de la peinture à l'huile. Paris,
impr. de Brun, 1836, in-4 de 16 pag.

PERDRAU [P.-M.], lieutenant-colonel
d'artillerie en retraite. — Notions élé-
mentaires d'astronomie, avec des ap-
plications à la géographie. Paris,
Aline veuve Maire-Nyon,1838, in-12 avec
5 pI. [4 fr. 50 c.].

PÉRÉGRINUS, pseudonyme.—L'Ave
d'or, recueil satirique. Paris, Lavigne,
1842, in-32.

En prose.
PEREIRA [Antonio], oratorien por-

tugais; mort en 1797. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 46.]— Novo Methodo
da grammatica latina reduzido a coin-
pendio pelo P. Antonio Pereira. Decima
octava inipressao. Paris, Aillaud, 1848,
in-12.
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PEREIRA E SOUZA [Joaquim -Jose-
Caetano], avocat portugais. — Primei-
ras linhas sobre o processo civil. Quarta
ediçao, emendada e accrescentada. Pa-
ris, impr. de Pillet aîné, 1837, 4 vol.
in-8.

PEREIRE [Émile'', ancien saint-si-
monien, directeur du chemin de fer dè
Paris à Versailles, administrateur de la
compagnie du chemin de fer du Nord,
du chemin de fer de Mulhouse, etc.

_ [Voy. la France littér., t. VII, p. 47.]
1. — Chemin de fer de Paris à Saint-

Cloud et Versailles. Paris, impr. d'Éve-
rat, 1838, in-8 de 48 pag.

2. — Lettre à M. le ministre des tra-
vaux publics, sur le projet de loi des
chemins de fer. Paris, impr. de Dupont,
1842, in-4 de 32 pag.

3. — Compagnie du chemin de fer
du Nord. Rapport présenté au nom du
conseil d'administration. Paris, impr.
de Dupont, 1,849, in-4 de 94 pag. avec
2 tableaux.

Assemblée générale du 28 avril 1849.

PERENNA.—Voy. PABAN [Mine Ga-
brielle].

PÉRENNES [Jean-Baptiste], profes-
seur de littérature française, puis doyen
à la Faculté des lettres de Besançon,
membre de l'Académie des sciences,
arts gt helles-lettres de cette ville. [Voy.
la France littér., t. VII, p. 47.] —
Principes de littérature mis en harmo-
nie avec la morale chrétienne, ou Es-
sai sur l'accord du beau, du bon et du
vrai dans les ouvrages de l'esprit. Be-
sançon, impr. de Sainte-Agathe ; Paris,
Hachette, Roret, 1837, in-8 [6 fr.].

La pensée dominante de l'auteur est de mon-
trer l'aflinité du beau, du bon et du vrai, et
l'alliance intime qui doit exister entre la litté-
rature et la morale. 'Il envisage l'art du point
de vue chrétien, et signale le retour aux
croyances religieuses comme le moyen de con-
cilier l'observation des anciennes règles avec la
rénovation littéraire appelée par le mouvement
des esprits.

Il a donné, clans les Mémoires de l'Acadé-
mie des sciences, arts et belles-lettres de Besan-
çon » [de 1829 à 1842], uu grand nombre d'al,
licles, mémoires, discours, comptes rendus, etc.

PÉRENNES [François], frère du pré-
cédent.

1. — Vie de l'abbé Gagelin. Besan-
çon, 1836, in-12.

Gagelin, missionnaire à la Cochinchine, était
né en 1799, et fut supplicié le 16 octobre 1833.

2. — De l'Observation du dimanche
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considérée sous les rapports de l'hy-
giène publique, de la morale, des rela-
tions de famille et de cité. Paris, Ou-
thenin-Chalandre, 1839, gr. in-8.

3. — Éloge de Suant, secrétaire per-
pétuel de l'Académie française. Besan-
çon, Déis, 1841, in-8 de 76 pag.

4. — De la Domesticité avant et
depuis 1789 , ou Discours sur cette
question : Comparer les rapports ac-
tuels des domestiques et des maîtres
avec ce qu'ils étaient avant la révolu-
tion, et indiquer les moyens d'amélio-
rer ces rapports. Paris, Sagnier et Bray,
1844, in-8 de 92 pag. [1 fr. 30 c.].

5. — De l'Institution du dimanche,
considérée principalement dans ses har-
monies avec les besoins de notre épo-
que. Paris, Sagnier et Bray, 1844, in-8
[5 fr.]..

6. — Accord de la religion, de la loi.
de la morale et de l'intérêt dans la cé-
lébration du dimanche. Paris, impr. de
Vrayet de Surcy, 1846, in-18 de 54 p.

7. — Les Noviciats littéraires, ou
Coup d'oeil historique sur la condition
des hommes de lettres, en France, de-
puis environ cinquante ans ; précédé de
l'Éloge de Charles Nodier , couronné
par l'Académie des sciences, belles-let-
tres et arts de Besançon, dans sa séance
du 24 août 1846, et suivi de Lettres
sur la littérature contemporaine. Pa-
ris, impr. de Vrayet de Surcy, 1847,
in-8 [5 fr.].

L'Éloge de Ch. Nodier a été imprimé dans
le Bulletin de censure, » n° du 31 janvier
1846.

PÉRENNÈS [Y.-J.-M. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 47]. — Art poétique
d'Horace , traduit en vers français ;
suivi d'une !Épître et d'une Ode, aussi
traduites en vers français, avec le texte
èn regard. Paris, Maumus, 1842, in-8
de 72 pag. Besançon, Outhenin- Cita-
landre, 1841, 1842, in-8.

M. Pérennès est aussi l'auteur d'un Poème
sur Alger.

PERERA, réfugié espagnol. — Pa-
roles d'un chrétien, traduites de l'espa-
gnol par M.. OEuf la Loubière. Cler-
mont-Ferrand, Th ibaud-Landriot. 1839,
in-18 de 194 pag.

Le texte espagnol est en regard.
PÉRÈS [J.-B.], oratorien et profes-

seur de mathématiques et de physique
à Lyon, puis *substitut du procureur
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général près la cour royale d'Agen, bi-
bliothécaire de cette ville ; mort a Agen
le 4 janvier 1840.

1. — : Comme quoi Napoléon n'a ja-
mais existé, ou Grand Erratum,, source
d'un nombre infini d'errata, à noter
dans l'histoire du xix e siècle. Paris,
Delay, 1849, in-32.

On lit à la dernière page : « Horoscope des
destinées futures de l'Erratum, suivant le
Journal du département de Lot-et-Garonne,
n° du 2 février 183e. Ce petit livre ne sera
pas un écrit éphémère; il subsistera, parce
qu'il sera utile tant que l'ouvrage de M. DUMAS:
«Origine des cultes, » sera nuisible, c'est-à-dire
jusqu'à ce que sa méthode soit entièrement
discréditéé,,, etc.
• La première édition est anonyme et a paru
en 1827.

M. Pérès, se trouvant à la campagne chez un
de sesamis, y rencontra unjeune étudiant, parti-
san effréne de Dupuis et de ses systèmes.
M. Peres chue à le convaincre de l'inanité
des démonstrations de Dupuis, et il finit par lui
offrir de lui prouver en suivant la méme mé-
thode que Napoléon n'a jamais existé. L'offre
fut acceptée. M. Pérès se mit à Preuvre , et au
bout de quelques jours il lut à son adversaire
le charmant petit écrit que vous savez. On s'en
amusa beaucoup, et M. Pérès le laissa imprimer
à Agen. Depuis, M. "%MOT , et, plus tard,
M. P. Bonn, qui y ajouta une petite préface
signée P. B., en donnerent à Paris des éditions
avec la permission de l'auteur. C'est à tort que'
nous avons mis le livre au nom de M. P. Borel.

2. — Extrait d'un parallèle historique,
qui, à l'aide du passé et du présent,
pourra faire prévoir un grand avenir.
Nouvelle édition. Paris, impr. de Pol-
let, 1848, in-8 de 16 pag. [25 c.].

La première édition, dont celle-ci est la repro-
duction textuelle, a été imprimée en mars 1831
[Agen, Quillot, in-8 de 8 pag.]. Le rédacteur de
l'ouvrage est J.-B. LESESNE DE MÉNILLES D'ET-
TEMARE', mort le 27 mars 1770. Le parallèle est
entre le roi de Syrie et les Machabées d'une
part, et la dynastie des Bourbons et Port-Royal
de l'autre. Une première édition n'allait que
jusqu'à 1713, dit cet extrait, qui est signé; J.-B.
Peres, et promet la prochaine publication de
l'ouvrage. (Note de M. BEUCHOT.)

PinETsDonF [Ravichio de]. Voy.
RAVICA/0 DE PÉRETSDORF.

PERETTI [Vincent], grammairien ital
lien. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 48.] — Cours de thèmes libres ita-
liens. VI° édition, revue, etc. , par
A. Ronna. Paris, llingray, 1842, in-12

• [2 fr. 50 c.].
PEREY [Auguste].—Cours des chan-

ges des principales places de commerce ;
précédés de la théorie du change, etc. ;
suivis du tableau général du pair des
monnaies. Ili e édition. Paris, Renarde
1834, in-8 [3 fr. 50 c.].
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PEItEYRA [Émile-L. , docteur en
médecine de la Faculté de Paris. [Voy. la
France litt., t. VII, p. 47.]—Du Traite-
ment de la phthisie pulmonaire. Quel-
ques réflexions sur les phthisiques
observés à l'hôpital Saint-André de Bor-
deaux. Paris, Germer-Baillière, 1843,
in-8 de 88 pag. [2 fr.].

• PEREZ [don Pascual].
M. Perez [sous les initiales D. P. P.] e tra-

duit en espagnol la « Déontologie, ou la Science
de la morale, » par BENTHAM [Paris, Gouas ,
1839, 3 vol. in-18].

PERICAUD [Marc-Antoine], ancien
bibliothécaire de la ville de Lyon; né à
Lyon le 4 décembre 1782. [Voy. la
France littér., t. VII, p. 49.]

— 'Tablettes chronologiques pour
servir à l'histoire de la ville de Lyon.
1836, in-8.

2. — Variétés historiques, biographi-
ques et littéraires. Lyon, impr. de Boi-
te!, 1837-38, in-8.

Tiré à 100 exemplaires destinés aux amis de
l'auteur.

3. — Avec M. Bréghot du Lut : Bio-
graphie lyonnaise. Catalogue des Lyon-
nais dignes de mémoire, publié par la
Société littéraire de Lyon (1839, gr.

Voy. BRÉGROT DU LUT.
4. — Notes et documents pour servir

à l'histoire de Lyon. Lyon, 1839-45, 8
parties gr. in-8.

Ces Notes et documents, composés-en grande
partie de pièces inédites, ont été publiés dans
P « Annuaire administratif et commercial de
la ville de Lyon et du département du Rhône, n
pour 1840 à 1845.

MM. Péricaud et Bréghot du Lut ont annoté
ettrevu « Histoire de la ville de Lyon, » par
M. 3.-B. IVIoNFALcON.

M. A. Péricaud a traduit : « Invective de Sal-
luste à Cicéron, et Réponse de Cicéron à Sal-
luste » [Paris, Panckoucke, 1837, in-8 de 40 p.].

Il est l'auteur de : Notice historique sur le
bourg de Saint-Just-les-Lyon [1831, in-8];—No-
lice sur Louis Garou et la tète du cheval fol, sui-
vie des « Stances sur l'ancienne confrérie (lu
Saint-Esprit, fondée en la chapelle du Pont-du-
Rhône, à Lyon, et de l'Hymne pour le jour de
la Pentecôte , » par GABON [1837, in-8. — Tiré
à 25 ex. Louis Garon, né a Genève en 1580,
mort vers 163 t, n'a pas d'article dans la « Ge-
nève littéraire, » de SENNEBIElt];— Monuments
funèbres antiques [1840, in-8]; — les Gouver-
neurs de Lyon [1841, in s. —Extrait de la «Re-
vue du Lyonnais »] ; — l'Homme de la Roche
[1842, in-81; — Érasme dans ses rapports avec
Lyon [1843, in-8];—Notice sur M. le président
Bruyas [1844, in-8].

Il a fourni des articles à la «France litté-
raire,» à la « Biographie universelle , » au
« Bulletin du bibliophile, » au « Moniteur de le
librairie,» etc.
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PÉRIER [Casimir], homme d'Etat,
naquit à Grenoble le 21 oct. 1777. Après
avoir servi à l'armée d'Italie, il fonda à
Paris, en 1801, avec un de ses frères, une
maison de banque, qui prit une grande
importance au moment de la restaura-
lion. En 1817, il publia, suries emprunts
contractés par le gouvernement pour la
libération du territoire, des écrits qui le
désignèrent aux suffrages des électeurs.
Nommé député, il siégea jusqu'en 1830
sur les bancs de l'opposition. Lorsque
fut accomplie la révolution de juillet, à
laquelle il ne prit aucune part, et qu'il
n'avait pas désirée, il se rattacha au gou-
vernement nouveau, et fut d'abord mi-
nistre sans portefeuille; en 1831, il de-
vint ministre de l'intérieur et président
du conseil. Pendant le temps assez
court de son administration, la France
occupa Ancône et s'empara d'Anvers ; à •
l'intérieur, C. Périer poursuivit avec une
ligueur excessive les partis qui voulaient
faire produire à la révolution de juillet
toutes ses conséquences, et son nom fut
entouré d'impopularité. Il mourut du
choléra le 16 mai 1832. [Voy. Fie privée
et politique de C. Périer, par M. E.
P*** (1832, in-18) ; un art. de M. LOEVE
WEIMABS (Revue des Deux-Mondés,
l er janv. 1833) ; une Notice par M.
de ItÉmusikr (Débats, 29 oct. 1837); la
Galerie des contemporains, par un
homme de rien, t. VI; la Biogr.
Suppl., et la Francelitt., t. VII, p. 51.]

1. — Avec MM. Étienne et le comte
de Gaétan : Notices historiques sur le
général Foy, de La Rochefoucauld et Sta-
nislas Girardin, Paris, impr. de Plas-
san, 1827, in-4 de 2 pag.

2. — Opinions et discours de M. Ca-
simir Périer ; publiés par sa famille,
recueillis et mis en ordre par M. A. Le-
sieur, et précédés d'une Notice histo-
rique, par M. C. de Rémusat. Paris,
Paulin, 1838, 4 vole in-8 [30 fr.].

Casimir Périer a eu, comme chef de l'oppo-
sition constitutionnelle et> comme président du
ministère du 13 mars, une telle influence sur
les discussions des Chambres, que la collection
de ses discours est une véritable histoire par-
lementaire de 1817 à 1832.

On a publié, en 1831 : Procès des fusils-Gis-
guet. Plainte en diffamation de MM. Casimir
Périer et Soult, ministres du roi, contre M. Ar-
mand Marrast, rédacteur en chef de la Tribune.
[Paris, impr. de Mie, in-8 de 152 pag.]

PÉRIER [Louis]. — De la Vérifica-
tion des poids et mesures, et des moyens
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de l'appliquer. Limoges, impr. de Cha-
poulaud , 1842, in-8 de 72 pag. avec
1 pl.

PÉRIER [J.-N.]. -.- De l'Infection
palustre en Algérie. Paris, impr. de
Dupont, 1844, in-8 de 24 p. [1 fr. 50 c.].

PÉRIER [Gilberte PASCAL, femme],
soeur du célèbre auteur des Pensées;
née à Clermont le 7 janvier 1620.

1. — Lettres, opuscules et mémoires
de Mme Périer et de Jacqueline, soeurs
de Pascal, et de Marguerite Périer, sa
nièce ; publiés sur les manuscrits ori-
ginaux, par M. P. Faugère. Paris, Aug.
Vaton, 1845, in-8 [7 fr. 50 c.].

2. — Pensées de Blaise Pascal, pré-
cédées d'une Notice sur sa vie , par
Mme Périer, sa soeur. Paris, Lefèvre,
1836, in-8. — Autre édit. Paris, Char-
pentier, 1843, in-12.

PÉRIER [Marguerite], fille de la pré-
cédente.

M. COUSIN a: donné, dans la « Bibliothèque
de l'École des chartes, » t. p. 302 et suiv.,
des extraits des « Mémoires inédits » de Mar-
guerite PÉRIER, qui ont paru dans l'édition de
M. P. Faugère. Voy. PÉRIER [Gilberte].

PÉRIÈS [J.-V.], chef de bureau à la
direction générale des beaux-arts,!mort
le 20 octobre 1829, à l'âge de 44 ans.
[Voy. la France littér., t. VII, p. 52,]

M. J.-v. Périès a traduit de MACHIAVEL :
« Histoire de Florence » [Paris, Charpentier,
1842, in-12]; et u OEuvres politiques » et » OEu-
vres littéraires » [Paris, Charpentier, 1852,
2 vol. in-181:

M. Péries s'occupait, au moment de sa mort,
d'une traduction des OEuvres d'AttiosTE, et
venait de terminer celle de l'Orlando furioso.

PÉRI .ÉS [Firmas]. Voy. FIBMAS-PÉ-
EiÈs [le comte de].

PÉRIGNON [Pierre- Paul - Désiré-
François, baron de], avocat, juge-sup-
pléant au tribunal civil de la Seine, dé-
puté de Sainte-Menehould, né à Paris
le 8 décembre 1800.
— Vingt Jours à Londres. 1838. Paris,
Ponce Lebas, 1839, in-8.

Citons encore : Rapport sur diverses péti-
tions relatives au. duel [Chambre des députés,
séance du 24 avril 1838]; —Relation du voyage
de l'auteur en Angleterre, à l'occasion du cou-
ronnement de la reine Victoria [1838.—Ouvrage
écrit pour quelques ,amis seulement, et tiré à
petit nombre]; — une Visite à la colonie agri-
cole de Mettray [1842, in-8].
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PÉRIGNONDIrneEugénieBonnejoy-1
Voy. Mme BONNI1d0Y-PBBIGNON.

VÉRIN [René], auteur dramatique,
né à Paris le 1" novembre 1774. [Voy.
la France littér., t. VII, p. 52.]

1.—Avec M. de Rougemont: l'Hôpital
militaire, ou la Garnison malade, fait
historique en un acte, en prose et en
vaudeville. Paris, Mme Cavanagh, 1807,
et Barba, 1810, in-8.

2. — Le Goguetier sévrien. Sèvres,
impr. de René, 1839, in-12 de 12 pag.

Chansons.
Sous le nom de Biborium.

3. — Avec M. Élie Sauvage : Jeanne
d'Arc en prison ; monologue en un acte
et en vers. Paris, Marchand, 1844,
in-8 [30 c.].

Magasin théâtral.
4. —Avec M. Paul Siraudin : M. La-

fleur ; comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Tresse, 1845, in-8 de 16 pag.

Citons en outre, en collaboration avec
M. Th. ANNE : le Noble et l'Artisan, Sophie et
Mirabeau ; — avec MM. BRASIER et Émile
[RouGEmoNT] : la Laitière de Montfermeil: Voy.
ces noms.

M. R. Périn est l'auteur d'une Notice sur
Molière, imprimée sous le nom de PicAno, en
tète d'une édition des «OEuvres » de blotrÊnE,
in-8,ar1M. Baudouin frères. [Paris, 1827, 6 vol.

On doit encore à M. R. Périn les pièces sui-
vantes, qui ont été représentées, mais non im-
primées : les Lettres et les Arts [théâtre des
Délassements - Cotniqués, an iv]; l'Épée,
vaudevilleen un acte [théâtre des Jeu nes-Eleves,
an v]; —avec M. CLIAUSSIER : Qui l'aura, vau-
deville en un acte [théâtre des Jeunes-Artistes,
an V]; - l'Ermitage des Pyrénées, opéra en
un acte> [théâtre des Jeunes-Élèves, an vni]; 

—Patio et Paulona, vaudeville en un acte [icl.,
id.] ; —Jocrisse à Lonchamp, vaudeville en un
acte [théâtre Montansier, , an viii]; — avec
MM. BIIISSET et LASSAGNE : Mémoires d'une
marchande de modes, vaudeville en un acte ;
— les Voyages de Jeannot, un acte [théâtre
des Délassements, an ix] ; Fanehon, comé-
die en trois actes [théâtre des Jeunes-Élèves,
an Ix ;'— Beaumarchais en Espagne, corné-
die en trois actes [id., id.]; — tes Incroyables,
comédie en un acte [théâtre de Molière, an ln
— avec MM. BRISSET et F. de COURGY : la Mar-
quise de Brinvilliers [théâtre de l'Ambigu,
1832].

VÉRIN DE JOINVILLE [F. -V.]. 
Des Ferments et des fermentations
Paris, Bourgogne et Martinet, 1839,
in-4 de 36 pag.

Thèse présentée et soutenue en mars 1830.

PÉRINET [O.]. — Avec M. L.-E.
Godard : Nouveau Tarif métrique
(1841, in-12). Voy. GopAnn.
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PERINO [Marcello]. — Nouvelle Mé-
thode de chant; traduite. de l'italien
par A uguste-L.Blondeau. Paris,Ébrard,
1839, in-3 [6 fr.].

PERINT [Auguste], de Compiègne,
architecte. [Voy. la France littér., t.
VII, p. 55.] — L'Arc de triomphe de
la barrière de l'Étoile, à Paris. Chant
national, composé à l'occasion de son
inauguration le 29 juillet 1836. Paris,
Terry, 1836, in-8 de 4 pag.

PERINT [C.].
1. — Compiègne, la Forêt de Pier-

refonds. Texte et lith. Compiègne, Lan-
glois, 1842, in-8 avec 3 lith. [2 fr. 25 c.].

2. — La Parisienne de 1848, ou Re-
naissance de la république française
(22, 23 et 24 février). Belleville, impr.
de Galban, 1848, in-4 de 2 pag.

Sept couplets avec ritournelle.

PERMON [Laure], femme du général
JUNOT, duchesse d'Abrantés. Voy. Ju-
NOV.

- PERNET père. — Question sur le
mariage civil des prêtres rentrés dans
la vie civile. Boulogne, impr. de Birlé,
1844, in-8 de 12 pag.

PERNET, membre de l'Université,
de la Société de *9n.éo araphie et de plu-.sieurs autres societés savantes..[Voy. la
France littér., t. VII, p. '56.]

1. — Histoire abrégée des peuples
anciens, comprenantyhistoire ancienne
et l'histoire romaine; suivie d'un Pré-
cis de géographie ancienne et comparée.
Besançon, Bintot ; Paris, Hachette,
1836, in-18 de 144 pag.

2. — Précis de l'histoire de France,
par tableaux philosophiques, depuis les
premiers temps de la monarchie jus-
qu'à la restauration. Paris, Delloye,
Hachette, 1840, in-12 [I fr. 75 c.].

PERNETTE DU GUILLET. Voy. DU
GUILLET [Pernette].

PERNETY' Ile vicomte], lieutenant
général d'artillerie, pair de France. —
Vade-mecum des joueurs de whist. Pa-
ris, impr. de J. Didot, 1839, in-12 de
24 pag.

Sous le nom de sen amateur.
Citons encore : du Calibre des canons de

campagne [brochure in-81.

PERNOT U.,.-Th.), architecte, vérin-
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cateur des travaux publics. [Voy. la
France littér., t. VII, p. 58.] —tDic-
tionnaire du constructeur, ou Vade-
mecum des architectes, propriétaires,
entrepreneurs de maçonnerie, char-
pente, serrurerie, couverture, etc., ren-
fermant les termes d 'architecture civile
et hydraulique, l'analyse des lois de voi-
rie, des bâtiments et de dessèchement.
Ill e édition. Paris, Mathias, 1844,
in-12 [3 fr. 50 c.].

Cet ouvrage fait partie de la Bibliothèque
industrielle. »

PERNOT [Théodore], de Colombey
(Meurthe), auteur dramatique. — Avec
MM. Achille Dartois et Eugène[Lebas]:
les Frères rivaux, ou la Prise de tabac;
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Duvernoy, 1822, in-8 de 36 pag. [1 fr.
50 c.].

Sous le prénom Théodore.
Nous avons indiqué la plupart des ouvrages

de M. Pernot aux noms COLO/11B [Th.-P.] et
COLOMBEY [Théod.-P. de], sous lesquels il s'est
caché; nous croyons devoir donner ici de nou-
veau, mais en abrégé, la liste de ces ouvrages :
Épisode de la vie conjugale [1825-27 et 1836,
in-8]; — Branches de saule, poésies [1836,
in-8]; — les Troupiers en gage, vaudeville
[1837, in-32]; —Duchesse, comédie [1838, in-81;
— Simon Terre-Neuve, vaudeville [1838, in-8];
— un Amour de Molière, comédie [1838, in-8];
— avec M. BELLET : Reine de France [1839,
in-8]. — On doit en outre au 'Dème écrivain,
avec M. BASSET Veuve et garçon, vaudeville
[1824].

PERNOT [Eug.].
1. — Pendant la messe des morts.

Vers faits pour l'inauguration de la
chapelle funéraire érigée à la mémoire
de S. A. R. Mgr le duc d'Orléans,
sur le lieu même où il expira. Paris,
impr. de Guillois, 1843, in-4 de 16 p.

2. — Le Compte de Judas, ou le
Livre des souvenirs, publ. par MM. Ant.
'Aurnétayer et Etig. Pernot. Paris,
Charpentier, 1847, in-8 [6 fr.].

On trouve dans ce volume treize nouvelles
en prose, rédigées avec la collaboration de
D. Marcolino PRAT , A. FILIPPI , de BOISSY et
111 11. T.-A. LENARD; et treize pièces de vers, par
M. Ant. AUMÉTAYER.

PERNY DE v1LLENEUVE [Jean]. —
Tableau du système planétaire, rétabli
dans ses nouvelles proportions. La
terre reprend son rang et nous sommes
d'accord avec la Genèse. Paris, impr.
de Gros, 1845, in-8 de 40 pag.

PER

PÉROU« [Jules].
1. — L'Invasion des Francs, pièce

en vers, suivie de notes historiques sur
la Gaule. Sedan, Laroche-Jacob, 1841,
in-12 de 36 pag.

2. — Voix poétiques. Paris, Ch.
Gosselin, 1843, in-12 [3 fr. 50 c.].

3. — Chants de la terre. Paris,
Ch.Gosselin, 1844, in-8 avec une lith.
[3 fr.].

PEROCIIEAU [A.-D.-Jacques]. —
Theologia dogmatica et moralis. Ad
usum missionis su-tchuensis. Paris ,
Méquignon 'junior, 1839, 2 vol. in-8
[10 fr.].

PEROT aîné. -
1.- — Nouvelle Méthode de lecture

raisonnée et graduée, sans épellation et
sans l'étude de l'alphabet. Paris, impr.
de Baudouin, 1841, in-18.

2. — Avec M. Marchant : Essai d'a-
rithmétique (1845, in-12). Voy. MAR-.

PERPIGNA [Antoine], avocat. [Voy.
la France littér., t. VII, p. 59.]

1. — Manuel des inventeurs et des
brevetés. VIII' édition. Paris, impr. de
Ducessois, 1847, in-8 [5 fr.].

La première édition est de 1834.

2. — Observations sur le projet de
loi concernant les brevets d'invention.
Paris, impr. de Ducessois, 1843, in-8
de 56 pag.

M. A. Perpigna a travaillé au « Répertoire
de l'industrie etrangère. »

PERRAIIONT [J.-Marsan de]. Voy.
MARSAN DE PERRAMONT.

PERRARD [Ferréol]. Voy. FEBBiOt
PERRARD [J.].

PERRAULT [Claude], architecte, phy-
sicien, naturaliste, membre de l'Acadé-
mie des sciences; né à Paris en 1613,
mort dans cette ville le 9 octobre 1688.
[Vov. la France littér., t. VII, p. 60.]
— Les Dix Livres d'architecture de
Vitruve, avec les notes de Perrault.
Nouvelle édition, revue et corrigée, et
augmentée d'un grand nombre de plan-
ches et de notes importantes, par E.
Tardieu et A. Coussin fils. Paris, Tar-
dieu, Carilian-Goeury, Mathias, 1837,
et aun. suiv., in-4 avec 94 pl. [45 fr.].

La traduction des ,‘ œuvres » de Vitruve,
par Perrault, est reproduite dans le volume dg
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•

« Collection des auteurs latins,	 publiée
sous la direction de M.-Nisarcl, qui renferme en
outre les « OEuvres » de CELSE, de CENSORIN,
et les u Aqueducs de Rome, de F901STiN [Pa-
ris, Dubochet, 184G, gr. in-8]. -

PERRAULT [Charles], premier com-
mis des bâtiments du roi, membre de
l'Académie française ; né à Paris le 12
janvier 1628, Mort le 16 • mai 1703.
[Voy. la France littéraire , t. VII,
p. 61.]

1. — Mémoires , contes et autres
oeuvres de Charles Perrault ; précédés
d'une Notice sur l'auteur, par P.-L. Ja-
cob, bibliophile, et d'une Dissertation
sur les Contes des fées, par M. le baron
Walckenaer. Paris, Ch. Gosselin, 1842 ,
in-12 [3 fr. 50 c.].

C'est la Hi e édition des Mémoires de Per-
rault que contient ce volume. La 1re édition
est de 1759, in-12 de iv et 204 pages. La If e fait
partie des OEutres choisies de Perrault, publiées
par M. COLLIN DE PLANCY.

2.—Contes de Perrault, précéd. d'une
Notice sur l'auteur, par Paul L. Jacob,
bibliophile, et d'une Dissertation sur
les Contes des fées, par M. le baron
Walckeztaer. Paris, impr. de Bour-
gogne, 1835, gr. in-8 avec vignettes
dessinées par MM. Tony Johannot, A.
Devéria, Giroux, etc. [6 fr.].

— Contes. Nouvelle édition, ornée
de 130 vignettes, dessinées par MM. Tony
Johannot, A. Devéria, Gigoux, etc. Pa-
ris,' Postel, 1837, in-12 [1 fr. 50 c.].

Cette édition in-12 est, sauf l'introduction,.
conforme à l'édition in-8 de 1835.

— Contes du temps passé, précédés
d'une Notice littéraire sur Charles Per-
rault, par M. de La Bédollière, illustrés
par MM. Pauquet, Marry, Jeanthon,
Jacque et Beauce. Paris, Curmer, 1843,
gr. in-8 avec pl.

Ouvrage terminé en 15 livraisons.

— Les Contes des fées de Ch. Per-
rault. Paris, Bédelet, 1844, gr. in-8
illustré de gravures sur bois et de 10
vignettes sur acier [8 fr.].

— Les Contes des fées, illustrés par
J.-C. Demerville. Paris, impr. de Gra-
tiot, 1846, in-8 avec 1ilith. et un fron-
tispice [7 fr. 50 c.].

Citons encore les éditions suivantes : Monte-
reau , Moronval , 1834, in-18 ; — Montbéliard,
Dèckerr, 1834, 1846, in-12; — Rambouillet;
impr. de Raynal, 1835, in-18; —Épinal, Pelle-
rin, 183G, in-18; — Paris, Dehure, 1836, in-32 ;
Lavigue, 1837, in-12; impr. de Baudouin, 1837,
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in-18; Yonet, 1838, in-18; Gauthier, 1841, in-18;
Renault, 1842, 1846, in-18; Langlumé et Pel-
tier, 1843, in-18; Lehailly, 1845, 1848, 1849,
in-I8; Bédelet, 1847, in-18 ; Vialal, 1849, in-18;
Fonteney . et Peltier, 1849, in-18; — Saint-
Maxent, impr. de Reversé, 1838, in-18 ;
Avesnes, Yiroux, 1844, in-18, etc.

3. — Fables de Charles Perrault, tra-
duites en vers français du latin de
Faerne , Précédées des Vies de Faerne
et de Ch. Perrault, par Boinvillicrs,
enrichies de notes instructives et litté-
raires. Paris, Eug. Balland, 1827, in-18
avec 4 gray. [1 fr. 50 e.].

PERRAULT DE JOTEMPS, anCien
officier de marine. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 62.]

1. — Avec M. Girod de l'Ain : Prin-
cipes qui doivent diriger les proprié-
taires de troupeaux dans le choix du bé-
lier. Paris, Mme Huzard, 1829, in-8
[1 fr. 50 c.].

2. — Avec M. Perrault de Jotenzps
fils : Traité de la comptabilité agricole,
par l'application du système complet
des écritures en partie double. Ge-
nève, 1840, 4 cahiers petit in-folio
[12 fr.].

3. — Notice snr la production des
laines et l'amélioration des races ovi-
nes. Paris, impr. de Mme veuve Bou-
chard-Fluzard, 1846, in-8 de 44 pag.

PERRAULT-III AYN AND [Aloys]. Voy.
la France littér., t. VII, p. 62.]

1. — Epitome historia sacrw , auc-
tore Al. Perrault-Maynand. XVI' édit.
Lyon et Paris, Périsse, 1847, in-12.

Texte grec.—La première édition est de 1832.

2. — Uranographie de la jeunesse,
ou Lecons de sphère et d'astronomie.
Ve édition. Lyon et Paris, Périsse,
1841, in-12.

La première édition est de 1832.

3. — Introduction à l'étude de la
langue grecque, ou Nouvelles Leçons
théoriques et pratiques. Lyon, impr. de
Pélagaud, 1838, in-12.

4. — Catholicum eucologium in gra-
tiam pietatis et lingues ,,,, reacoe studio
incubantium juventuti offerebat Aloy-
sius Perrault Maynand. Lyon, Périsse,
1839, in-32.

5. — Nouveau Cours de Thèmes soi-
gneusement gradués d'après la gram-
maire latine de Lhomond. Paris, Pé-
risse, 1842, in-12.
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6. — Nouveau Choix de cinquante
fables d'Esope. VIIIe édition. Lyon et
Paris, Périsse, 1843, in-12 [1 fr. 20 c.].

M. Perrault-Maynand a traduit et fait suivre
d'un Lexique les «Dialogues des dieux et des
morts,» par LUCIEN f	 in-12]; - le «Dis-
cours d'IsocnATE à Démonique. »— Il a donné,
avec le texte en regard et des notes : les
Olympiques [1837. in-8] et « les Pythiques et
Isthmiques, » de PINDARE [1843, in-8].

Il figure comme un des traducteurs des
«Petits Poèmes grecs* [1839,' gr. in-8]. Voy.

PERRÉ [A.-0.]. — Traité du stra-
bisme et de sa cure radicale par la sec-
tion musculaire. Paris , 1842 , in-8
[3 fr.].

PERREAUrIACOTOT [1. -B.].
1. — Éléments de la langue anglaise,

enseignés selon la méthode naturelle.
Dijon, Douillier, 1836, 4 parties in-12
[4 fr.].

2. — Méthode naturelle. Éléments
de la langue française. Dijon, Douillier,
1836, 2 vol. in-12 [3 fr.].

PERRECIOT [J.-C.] , érudit, né à
Roullans en 1728, mort le 12 février
1798. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 63.] — De l'État civil des personnes
et de la condition des terres dans les
Gaules, dès les temps celtiques jusqu'à
la rédaction des Coutumes. Baume,
impr. de Mme veuve Simon; Paris, Du-
moulin, 1845, 3 vol. in-8 avec un por-
trait de l'auteur [18 fr.].

« J'ai à montrer, dit Perreciot, quel fut l'état
civil de nos pères pendant les seize siècles les
plus obscurs de notre histoire, et quelle fut la
condition de leurs terres. Ce dessein exigeait
d'immenses recherches; elles ne m'ont point
effrayé. J'ai étudié les historiens de l'antiquité;
j'ai interrogé des monuments jusqu'à présent
trop négliges; je les ai surtout compares soi-
gneusement entre eux, et leur rapprochement
m'a conduit à des inductions qui doivent por-
ter un nouveau jour sur la jurisprudence, sur
le droit public et sur l'ancienne histoire de
l'Europe....

« Le devoir de l'historien est de se livrer à
des lectures que le jugement dirige et que la
critique éclaire. Les miennes ont eu pour objet
les écrivains de l'antiquité, le code de Théo-
dose, les lois des Barbares, les anciennes for-
mules, les ordonnances des rois de France des
deux premières dynasties. J'ai fouillé de vastes
recueils encore inconnus; ils m'ont offert plus
de six mille chartes que j'ai eu le courage d'é-
tudier, de peser, de rapprocher, et dont les
plus précieuses serviront de preuves à mes opi-
nions. Je les ai placées à la suite de mon ou-
vrage; un travail tel que celui-ci ne saurait se
passer de cet appui : les discussions qui tien-
nent à l'histoire, aux moeurs, aux usages, n'ont
de prix que par les monuments qui les justi-
gent... »

PER

PERRENOT DE GRANVELLE [An-
toine]. Voy. GBANVELLE [Ant. PERRE-
NOT de].,

PERRÉON [Robert]. — Conseils hy-
giéniques aux dames ; suivis d'une Dis-
sertation sur l'accouchement naturel.
Lyon, impr. de Boursy; Paris, Bail-
liere, 1842, in-8.

PERRET [Alcide].
1. — Considérations sur la suppres-

sion'des tours d'enfants trouvés. Am-
bert, impr. de Grangier, 1840, in-8 de
32 pag.

2. — Recherches sur la position
probable de la cité de Beneharnum ou
Bernarnum, ancienne capitale du Béarn.
Pau, impr. de Vignancour, 1846, in-8
de 24 pag.

PERRÉVE [Victor], docteur en mé-
decine, né à la Charité (Nièvre).

1. — Des Rétentions d'urine. Cri-
tique raisonnée des divers traitements
qu'on a employés jusqu'à ce jour pour
combattre les rétentions d'urine cau-
sées par les rétrécissements organiques
de l'urètre; suivie de la Description
d'une nouvelle méthode chirurgicale,
appliquée à la guérison de cette mala-
die. Paris, impr. de Chassaignon, 1836,
in-8 de 64 pag. [2 fr.].

2. —Traité des' rétrécissements or-
ganiques de l'urètre. Emploi méthodi-
que des dilatateurs mécaniques dans le
traitement de ces maladies. Paris, J.-B.
Baillière, 1847, in-8 avec un tableau
[5 fr.].

PERRÉVE.
1.— Trailé des délits et des peines

de chasse dans les forêts de l'État. Bour-
ges, Manceron, 1845, in-8.

2. — Avec M. Cochet de Savigny :
Formulaire général et annoté à l'usage
de tous les militaires de la gendarmerie
départementale et de la 'garde munici-
pale, etc. III' édition. Paris, Léautey,
1847, in-8 [4 fr. 50 c.].

PERREY [Alexis] , professeur sup-
pléant de mathématiques transcendantes
à la Faculté de Dijon, membre de l'A-
cadémie de cette ville. — Le çons de
cosmographie, rédigées d'après le pro-
gramme de l'université. et accompagnées
de figures et de 2 planisphères, pour la
méthode des alignements. Dijon, Douil-
lier, 1838, in-12 avec 8 ph [3 fr.].
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Citons encore : Liste des tremblements de
terre ressentis en Europe pendant l'année
1844 [ann. 1843-44, partie des sciences, p. 334-
42 des «Mémoires de l'Académie des sciences,
arts et belles-lettres de Dijon

M. A. Perrey a travaillé à l' «Annuaire mé-
téorologique de la France, pour 1849.

PERRIER [Jean-Baptiste], employé
au ministère de la guerre; né à Ville-
neuve-le-Roi (Yonne) le 29 décembre
1767, mort à Abbeville le 19 avril 1842.
[Voy. une Notice biographique dans les
Mémoires de la Société d'émulation
d'Abbeville, et la France littér., t. VII,
p. 65.] — Avec MM. Lamotte, Meissas
et Michelot : Enseignement mutuel et
enseignement simultané ; méthode de
lecture sans épellation ; tableaux de
lecture avec ou sans épellation. Voy.
LAMOTTE.

On doit encore à M. J.-B. Perrier : Discours
sur l'éducation, couronné par l'Académie de
Grenoble; — Projet d'un code judiciaire et pé-
nal militaire :—divers Mémoires sur la logique,
la rhétorique et l'histoire; — plusieurs Tra-
ductions et poésies insérées dans les recueils
de la Société d'émulation d'Abbeville, etc.

PERRIER [Jules], pseudonyme., Voy.
Alfred Micimms.

PERRIER [Ferdinand], aide de camp
de Soliman Pacha. — La Syrie sous le
gouvernement de Méhémet-Ali jusqu'en
1840. Ouvrage précédé d'une Introduc-
tion par M. C.-II. Castille. Paris, Ar-
thus-Bertrand, 1841, in-8 [7 fr. 50 c.].

PERRIÈRE [Berger-]. Voy. BERGER-
PERRIÈRE.

PERRIN [Louise-Charly, dame], plus
connue sous le nom de LABÉ [Louise].
Voy. ce nom.

PERRIN [Jean-Baptiste ]. [Voy. la
France littér., t. VII, p. 66.]

— Éléments de la conversation an-
glaise, ou Dialogues familiers en fran-
çais et en anglais. Paris, Ledentu, Bau-
dry, 1841, in-12.

Ces Éléments font suite au « Maitre d'anglais,
ou Grammaire raisonnée de la langue anglaise,
à l'usage des Français, » par William COB-
BETT.

— Éléments de la conversation, en
francais , italien et anglais, avec des
dialogues familiers. Florence, 1842 ,
in-16 oblong [4 fr.]. — Paris, Maison.

— The elements of english conver-
sation, with new familiar and easy Dia-
logues each preceeded by a suitable vo-
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cabularvin french and english, designed
particularly for the use of schools. A
new edition, carefully revised by Lewis
Francis Fain, and enlarged with a
choice of english idioms by Chambaud.
Paris, Tenré, 1832 ; Boulogne-sur-Mer,
Leteurtre ; Paris, Ledentu, 1847, in-12.

Français-anglais.

PERRIN fils [P.].
M. Perrin fils a achevé, avec M. J.-M.-M.-A.

BOUET, la collection commencée par M. L. M.t-
RESCIIAL et 0.-S. PERRIN, sous le titre « Gale-
rie bretonne, ou Moeurs, usages et costumes
des Bretons de l'Armorique » [1808-44, 3 vol.
in -8 de texte avec 120 pl., ouvrage dont on a
refait les titres en 1844, , et que l'éditeur B. Du-
sillion a publié comme une II . édition, sous le
titre : Breiz-izel, ou Fie des Bretons de l'Ar-
morique].

Il a également publié, avec M. Alex. BOUET
« Galerie chronologique et pittoresque de l'his-
toire ancienne, » par 0.-S. PERRIN.

PERRIN [André] , aumônier de la
prison de Roanne ; né à Feurs le 24
juillet 1753. [Voy. Biographie de l'abbé
Perrin, par M. JURY (Paris, impr. de
Pollet,1841, in-18), et la France littér.,
t. VII, p. 68.] — Un Apôtre au xix•
siècle. Lyon, impr de Rossary, 1838,
in-8 de 16 pag.

En prose.

PERRIN, [Narcisse], de Lyon, ancien
élève de l'École des langues orientales.
[Voy. la France littér., t:' VII, p. 68.]
— L'Afghanistan, ou Description géo-
graphique du pays, accompagnée de dé-
tails sur les tribus de ces contrées,
leurs moeurs, usages, etc., etc. Paris,
veuve Bertrand, 1842, in-8 av. une carte
[8 fr.]; — en 1848, Picard [2 fr. 50 c .].

M. N. Perrin a fourni des articles aux « An-
nales des voyages.

PERRIN [J.-B.], avocat à Lons-le-
Saulnier. [Voy. la France littér., t.VII,
p. 68.]

1. — Supplément à l'Essai sur le tra-
vail des greffes. Lons-le-Saulnier, impr.
de Gauthier, 1838, in-4.

L'Essai sur le travail des greffes, ouvrage de
' jurisprudence et non d'agriculture. a été publié

en 1823 [Lons-le-Saulnier et Paris, Gauthier,
in-4].

2. — Fables et Contes. Lons-le-Saul-
nier, impr. de Gauthier, 1841, in-12.

En vers.

3. — Fables et contes. n* recueil.
Lons-le-Saulnier, impr. de Fréd. Gau-
thier, 1843, in-12.
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4. — Pièces dramatiques. Lons-le-
Saulnier, impr. de Fréd. Gauthier, 1842,
in-18.

Ce volume contient : l'Intrigant, comédie;
— Ulysse, drame historique ; — Floricour et
Falbaire, comédie.

5. — Mémoires de don Alphonse de
Morillo, édités par M. Perrin. Lons-le-

'Saulnier, impr. de Frédéric Gauthier,
'1846, 2 vol.

PERRIN [l'abbé Théodore], né à
val (Mayenne) le 18 nov. 1801. [Voy. la
France littér., t.	 p. 68.]

1. — Cancans bretons. Le Mans ,
impr. de Mme veuve Froust, 1832, 8
numéros in-8.

Le dernier numéro porte : les Cancans bre-
tons en ponce correctionnelle.

2. — Origine des dieux, des héros,
des fables et des mystères du paganisl
me. Paris, impr. de Dondey-Dupré ,
1837, 2 vol. in-12 [3 fr.].

3. — Les Martyrs du Maine. Épiso-
des précieux de l'histoire.de l'Église
pendant la révolution française. Paris,
impr. de Mocquet, 1837, 2 vol. in-12
avec 9 lith.

La première édition est de 1830, in-12.

4.—Le Purgatoire, traité historique,
dogmatique et moral. Paris , Henry
Barba, Molard et comp., 1837 .38, 2
vol. in-12 [4 fr.].

5. — Histoire de la mythologie :
livre classique dans lequel on explique
la naissance et les progrès de l'idolâ-
trie, et où l'on recherche l'origine des
faux dieux, des héros et des mystères
de la fable. Paris, impr. de Mme Pous-
sin, 1838, in-12 [1 fr. 25 c.].

6.— Les Sept Péchés et les Sept Ver-
tus, ou Réflexions et traits d'histoire
sur les sept péchés capitaux et sur les
vertus à y opposer. Paris, Henry Barba,
Motard et comp., 1838, in-18 avec 8
gray.

On doit encore à M. Th. Perrin : Appel au
clergé de France. De l'influence qu'il peut
exercer sur l'agriculture [l'Agronome, journal
mensuel d'agriculture, d'horticulture, etc.,
1833, t. I", p. III-114]; — Chemin de la croix,

• avec les pratiques de cette dévotion , augmente
des oraisons sur les sept stations de la passion
[1838, in-18]; — les Douze Fruits du Saint-Es-
prit, offerts à la jeunesse chrétienne [1832,
in-32] ; — Note sur la Société reproductive des
bons livres. Au sujet de la plainte de Pelletier
[1839, in-4].

M. l'abbé Th. Perrin a augmenté de deux
chapitres et d'un volume d'Exemples : la Dé-
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votion réconciliée avec l'esprit, » par LEPRANC
DE PomPiGNAN [1836, 2 vol. in-I8].

Il a traduit de Jérémie DIIERELJUS : « le
Christ naissant» [1837, 2 vol. in-18]; —,« l'Hor-
loge de l'ange gardien » [1837, 2 vol. in-18]; —
« le Zodiaque chrétien » [1837, 1845, ln-18]; —
«le Rosier mystique » [1837, 2 vol. in-18]; —
a le Messager de l'éternité » [1837-38, 3 vol.
in-18]; — « Tobie [1838, 2 vol. in-18]; — du
P. 11ERIIAN : « Soupirs de l'âme aimante »
[ 1838, in-18]; — « Gémissements de l'âme pé-
nitente o [1838, in-18]; d	 h— -e T homas A KEM-
PIS : « l'Alphabet des fidèles o [1838; in-32].

Il a revu : «Méditations pour tous les jours
de l'année,» par le P. NOUET [Paris, impr. de
Poussielgue, 1838, in-18].

PERRIN [Maximilien] , romancier,
né à Paris en 1796. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 69.]

1. — La Femme et la maîtresse. Pa-
ris, Lachapelle, 1835, 4 vol. in-12.

2. — Les Soirées d'une grisette. Pa-
ris, Lachapelle, 1835, 4 vol. in-12.

3. — La Servante Maîtresse. Moeurs
populaires. Paris, Lachapelle, 1836, 2
vol. in-8 [15 fr.].

4. — La Fille de l'invalide. Paris,
Lachapelle, 1836, 2 vol. in-8 [15 fr.].

5. — La Demoiselle de la confrérie.
Paris, Lachapelle, 1837, 2 vol. in-8
[15 fr.].

6. — L'Amour et la faim. Paris, La-
chapelle, 1837, 2 vol. in-8 [15 fr.].

7. — Le Mari de la,comédienne. Pa-
ris, Lachapelle, 3 vol. in-8 [22 fr. 50 c.]
et 5 vol. in-12.

8. — L'Amant de ma femme; roman
de moeurs. Paris, Lachapelle, 1838, 2
vol. in-8 [15 fr.], et 5 vol. in-12.

9. — Avec M. Auguste Ricard : les
Vieux Péchés ; esquisses de moeurs.
Paris, Lachapelle, 1839, 2 vol. in-8
[15 fr.].

10. — Le Garde municipal ; roman
de moeurs. Paris, Lachapelle, 1840, 2
vol. in-8 [15 fr.].

11. —Ma Vieille Tante, ou le Séduc-
teur de sa femme. Paris, Lachapelle,
1840, 2 vol. in-8 [15 fr.].

12. — Vierge et modiste; roman de
moeurs. Paris, Lachapelle, 1840, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

13. — Avec M. le baron de Bilder-
beck : Les Pilules du diable; esquisses
de moeurs. Paris, Lachapelle, 1841, 2
vol. in-8 [15 fr.].

14. — La Femme du notaire. Paris,'
Leclère, 1841, 2 vol. in-8 [15 fr.].

15. — Le Domino rose, ou la Maî-
tresse invisible; roman gai. Paris, La-
chapelle, 1841, 2 vol. in-8 [15 fr.].
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tà. — Le Bambocheur. Paris, Le-
clère, 1841, 2 vol. in-8 [15 fr.].

17. — Les Saltimbanques, ou Ilion-
neur,d'une mère. Paris, Charles Le-.
clère, 1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

18. — La Permission de dix heures,
ou Grisette et soldat. Paris, Ch. Le-
clère, 1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

19. — L'Ami de la maison;• roman
de moeurs. Paris, Lachapelle, 1842, 2
vol. in-8 [15 fr.].

20. — Mémoires d'une lorette. Pa-
ris, Leclère, 1843, 4 vol. in-8 [30 fr.].

21. — La Reine des carabines. Paris,
de Potter, 1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

22. — L'Enfant de trente-six pères.
Paris, Schwartz et Gagnot, 1844, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

23. —Le Sacripant. Paris, Desessart,
1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

24. — Le Médecin de la Cité. Paris,
Locard-Davi, 1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

25. — François les bas bleus. Paris,
de Potter, 1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

26. — Coeur de lièvre. Paris, de
Potter, 1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

27. — L'Autel et le théâtre. Paris,
de Potter, 1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

28. — La Famille du mauvais sujet.
Paris, .de Potter, 1846, 2 vol. in-8
[15 fr.].

29.—Le Débardeur. Paris, de Potter,
1846, Ivoi. in-8 [15 fr.].

30. — L'Ouvrier gentilhomme. Pa-
ris, Cadot, 1847, 2 vol. in-8 [15 fr.].
. 31. — Le Trouble-ménage. Paris, de
Potter, 1849, 2 vol. in-8 [15 fr.].

32. — Ce qui plaît aux filles. Paris,
Dolin, 1849, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Les pages de ce roman ont pour titre courant:
Gertrude.

33. — La Belle de nuit. Paris, dé
Potter, 1849, 2 vol. in-8 [15 fr.].

34. — Biographie historique de tous
les théâtres de Paris depuis leur ori-
gine jusqu'à nos jours. Paris, Dolin,
1849, in-32.

PERRIN. --Avec M. Guydon :Choix
de nouveaux secrets et recettes de mé-
decine, suivis de la Nouvelle cuisinière
bourgeoise. [1 fr.] Paris, impr. de Gra-
tiot, 1840, in-12.

PERRIN [Th.], docteur en méde-
cine.

1. — Rapport sur le projet de rédac-
tion d'un formulaire pour, lei dispen-
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saire de Lyon, lu le 6 janvier 1830 au
comité médical. Lyon,L. Babeuf, 1830,
in-8 de 16 pag.

2. — De la Mendicité et des moyens
de la réprimer : observations présen-
tées à l'administration du dépôt de
mendicité ide Lyon. Lyon, impr. .de
Perrin, 18321 in-8 de 8 pag.

3. —De l'Ecriture alphabétique dans
ses rapports avec l'intelligence des
sourds-muets. Lyon, impr. de Deleuze,
1841, in-8 de 8 pag.

PERRIN• [Théodore], avocat. — Aux
chambres et à M. le ministre de la jus-
tice. Modifications au Code d'instruc-
tion criminelle, à ajouter à celles pro-
posées par M. le garde des sceaux a la
Chambre des députés dans la séance du
19 février 1842. Paris, impr. de Maulde,
1842, in-8 de 24 pag.

PERRIN [Raoul]. — Coup d'oeil sur
la Valachie et la Moldavie. Paris, Am-
broise Dupont, 1838, in-8 de 76 pag.

M. Raoul Perrin a donné dansa les Français
peints par eux-mémes [Paris, t. I", p. 348] :
le Commis voyageur.

PERRIN [L.], jurisconsulte.
1. — Code des constructions et de

la contiguïté, ou Législation complète
des bâtiments et constructions, des
servitudes et du voisinage. IV' édition.
Bordeaux, Faye ; Paris, Fillon, 1846,
in-8 [9 fr.].

La première édition est de 1840; la deuxième,
de 1841, et la troisième, de 1894.

2. L'Ami des ouvriers, ou Guide
théorique des architectes, des maîtres
en tous états, etc. Bordeaux, Faye,
1844, in-12 [2 fr.].

PERRIN [le colonel].
1. — Épître à M. Tardieu, ancien

député de la Meurthe. Nanci, Raybois,
1841, in-8 de 20 pag.

2. — Le Retour de Sainte-Hélène.
Nanci, Raybois, 1843, in-8 de 16 pag.

En vers.

3. — Adieux à Briqueville. Nanci,
Mme veuve Raybois, 1845, in-8 de 16
pag.

Pièce de vers en l'honneur de M. Briqueville,
mort membre de la Chambre des députés.

PERRINON [A.-F.]. — Aperçu sur
l'artillerie de la marine. Rouen, impr.
de D. Brière, 1838, in-8 de 80 pag.
[1 fr. 50 c.].
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Citons encore : Observations sur quelques
parties du rapport fait par M. Perrinon , au
nom de la commission du budget, sur les dé-
penses de la marine [1849, in-4] ; — avec M. V.
SCHOELCHER : Bulletin colonial. Élections de
la Guadeloupe et de la Martiniiue [1849, in-fol.];
— Nouvelles Observations sur les élections de
la Guadeloupe [1849, in-fol.].

PERRIWIG, pseudonyme sous lequel
M. Amédée Pichot a publié des articles
dans la Revue de Paris.

PERROCHET, docteur en médecine à
Montmorency. — Essai sur la théra-
peutique des eaux minérales d'Enghien,
et sur la topographie physico-médicale
de la vallée de Montmorency. Paris,
impr. de Malteste, 1839, in-8 de 112
pag.

,
PERRODIL [Victor de]. — Etudes

épiques et dramatiques, ou Nouvelle
Traduction en vers des chants les plus
célèbres des poëmes d'Homère, de Vir-
gile, du Camoëns et du Tasse, avec le
texte en regard et des notes. Paris ,
Cormon et Blanc, 1835-36, in-8 [12 fr.

, 50 cd.
La nouvelle édition de 1839 se compose seu-

lement des faux-titre et titre [Paris, impr. de
Panckoucke, in-8 de 4 pag.].

M. V. de Perrodil a traduit en vers les
« poésies catholiques » de saint GRÉGOIRE de
Nazianze [1841, in-8]. — Il a fait précéder
d'une Notice sur BOSSUET : « Élévations à
Dieu. Ouvrage suivi de l'ordinaire de la sainte
messe» [1843, in-12]; — et d'une Notice sur la
vie et les écrits de l'auteur : « OEuvres choisies
de saint FRANÇOIS DE SALES, contenant l'Intro-
duction à la vie dévote, un choix de ses Lettres
spirituelles, et le Traité de l'amour de Dieu »
11843, 2 vol. in-12].

Il a donné une nouvelle édition, corrigée et
augmentée de plusieurs articles, du; «Diction-
naire des hérésies, des erreurs et des schismes,
ou Mémoires pour servir à l'histoire des éga-
rements de l'esprit humain, par rapport à la
religion chrétienne, v par PLUQUET [1844, 2 vol.
in-12]; — et il a revu sur les meilleurs textes
espagnols: «Pratique de la perfection chré-
tienne et religieuse, » par le R. P. Alphonse
RonalcuEz.

PERRODIN, supérieur du grand sé-
minaire de Bourg.

1. — Essai sur les caractères ecclé-
siastiques, ou Règles de conduite pour
exercer le saint ministère avec fruit.
Lyon, Pélagaud, 1839, in-12 [1 fr. 70 c.].
— Paris, Poussielgue.

2. —Caractères chrétiens et religieux,
ou Règles de conduite pour 'réformer
son caractère et perfectionner l'éduca-
tion. Lyon, Guyot, 1840, in-18 [1 fr.
50 c.]. — Paris, Sagnier et Bray.

3. — La Parfaite Religieuse, ou Vie
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de la soeur Virginie, morte en odeur de
sainteté, à Fernay, , département de
l'Ain. Lyon, Guyot, 1840, in-18 [50 c.].
— Paris, Sagnier et Bray.

4. — Lectures spirituelles, à l'usage
des ecclésiastiques qui exercent le saint
ministère et des élèves des grands sé-
minaires. Lyon, Guyot, 1844, 4 vol.
in-12 [10 fr.]. — Paris, Sagnier et
Bray.

PERRON, orientaliste, professeur à
l'École de médecine du Caire.

1. — Voyage au Darfour, par le
cheykh Mohammed-Ebla- Omar - El-
Tounsy. . Trad. de l'arabe par M. Per-
ron ; publié par les soins de M. Jo-
mard. Paris, B. Duprat, 1845, in-8 avec
un portrait, une carte et 5 pl. [10 fr.].

2. — Précis de jurisprudence musul-
mane, ou Principes de législation mu-
sulmane civile et religieuse, selon le
rite mâlekite, par Khatil Ibn-Ish'âle.
Trad. de l'arabe par M. Perron. Paris,
V. Masson, Langlois et Leclercq, 1848-
49, 3 vol. in-8 avec cartes.

Cet ouvrage fait partie dei s Exploration
scientifique de l'Algérie, pendant les années
1840, 1841, 1842,o et forme les tomes X à XII des
Sciences historiques et géographiques.

M. Perron a publié en arabe un Traité de
physique. Il a donné des articles au « Journal
asiatique, » entre autres : Lettre sur l'histoire
des "frabes avant l'islamisme [3. série, t. VI] ;
— Lettre sur Darfor [t. VIII]; — Sur les poètes
Tarafah et Al-Montalammis [t. XI].

PERRON, fabricant de chocolat. —
Un Mot sur la préparation du choco-
lat, d'après les procédés les plus sim-
ples et les plus économiques, suivi d'un
Essai sur la manière de préparer du
café parfait. Paris, impr. d'FIerhan ,
1835, in-8 de 32 pag. -

PERRON [F.], professeur à la Faculté
des lettres de Besançon, secrétaire per-
pétuel de l'Académie des sciences, arts
et belles-lettres de cette ville.

1. — Introduction philosophique à
l'Histoire générale de la religion. Lyon
et Paris, Périsse, 1836, in-8 [7 fr.
50 c.].

2. — Essai d'une nouvelle théorie
sur les idées fondamentales , ou les
Principes de l'entendement humain.
Paris, Ladrange, Chamerot, 1843, in-8
[7 fr. 50 c.].

3.—Éléments de grammaire générale,
ou Nouveaux Principes pour l'étude des
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langues. Paris, F. Didot, Lecoffre,
1847, in-12.

4. — Nouveaux Principes de gram-
maire française, rédigés d'après les élé-
ments de grammaire générale du même
auteur. Besançon, Outhenin-Chalandre;
Paris, Didot, Chamerot, Lecoffre, 1848,
in-12.

5. — Manuel du citoyen sur ses
droits et ses devoirs. Besançon, Sainte-
Agathe, 1848, in-18 de 48 pag.

Petit Manuel à l'usage des instituteurs, com-
posé d'après la circulaire du ministre de l'ins-
truction publique, du u mars 1818, qui invite
les recteurs à faire composer de courts manuels

° destinés aux classes d'adultes.

6. — De la Loi sur la liberté de l'en-
seiunement. Observations. Besançon,
Déts, Bintot, 1841, in-8 de 52 pag. —
IV édition. Besançon, Déis ; Paris, Cha-
merot, 1841, in-8 de 64 pag.

M. F. Perron a donné, dans les « Mémoires
de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres
de Besançon , » un grand nombre d'articles,
discours et rapports sur les travaux de chaque
année [1839 à 1846].

PERRON [le colonel baron], com-
mandeur de la Légion d'honneur. —Pé-
tition contre le duel, adressée à la
Chambre des députés. Paris, impr. de
Fournier, 1836, in-8 de 36 pag.

PERRON [le comte Charles de].
1. — Système complètement neuf de

classification du règne animal , rame-
nant celle-ci aux seuls véritables prin-
cipes qui puissent lui servir de base,
exposé par le comte Charles de Perron.
Paris, Pourreau, 1840, in-8 [2 fr.
25 c.].

2. — Appendix à la brochure intitu-
lée : Système complétemeut neuf de
classification du règne animal, etc.,
par le comte Charles de Perron. Paris,
Pourreau, 1841, in-8 de 8 pag.

PERRONE [le R. P. Jean], jésuite,
professeur de théologie au collége ro-
main.

1. — Tractatus de matrimonio.Lyon,
Pélagaud, 1840, in-8 [3 fr.].

2. — Prœlectiones theologicœ quas
in collegio romano societatis Jesu ha-
bebat J. Perrone. Accurante iee*-
[Migne]. Montrouge, impr. de Migne,
1842, 2 vol. gr. in-8 [10 fr.].

3. — Traité de la vraie religion con-
tre les incrédules et les hérétiques. Pu-

TOME V.
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blié par M. de Genoude. Paris, Royer,
1843, in-8 [5 fr.].

PERROT [A.-M.], ingénieur géogra-
phe. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 71.]

1. — Manuel du coloriste, ou Ins-
truction ( omplète et élémentaire pour
l'enluminage , le lavis et la retouche
des gravures, images, etc., par A.-M.
Perrot; revu et augmenté par E. Blan-
chard. Paris, Roret, 1834, in-18 [2 fr.
50 c.].

— Autre édition. Avec MM. Blan-
chard et Thillaye, sous ce titre : Nou-
veau Manuel complet du coloriste,
contenant, etc. Paris, Roret, 1840,
in-18 avec 3 pl. [2 fr. 50 c.].

2. — Album parisien. Cent vues gra-
vées au burin, par MM. Dureau et
Couché fils, et description historique et
architecturale des principaux monu-
ments et sites de la ville de Paris, par
A.-M. Perrot. Paris, Leroi, 1836, in-8
oblong avec 108 gra y . [15 fr.].

3. — Versailles. Itinéraire des diffé-
rentes routes qui conduisent de Paris à
Versailles, voitures qui les desservent,
prix et heures de départ.Description de
la ville, du château, des jardins et parcs.
Musée historique, guide pour en visiter
toutes les parties, etc. Notice sur le
chemin de fer. Paris, Leroi, 1837, in-18
avec 7 gray . [2 fr.].

4. — Dictionnaire des inventions,
découvertes et perfectionnements de
l'industrie qui intéressent les gens du
monde. Paris, Dénain, ,1837, in-18 de
180 pag.

5. — Le Chasseur d'insectes ; ins-
truction pour découvrir, prendre, pré-
parer et conserver les insectes ; précé-
dée d'une introduction élémentaire à
l'étude de l'entomologie. Paris, Dauvin
et Fontaine, 1838, in-18 avec 7 pl.
[2 fr.].

6. — Atlas général de France, par
départements, composé de 86 cartes
gravées sur acier et dressées par A.
Perrot. Paris, Didier 1842, [2 fr.].

7. — Avec M. Aragon : Dictionnaire
universel de géographie moderne. Des-
cription physique, politique et histo-
rique de tous les lieux de la terre. Édi-
tion revue et corrigée. Paris, Picard,
1843, 2 vol. in-4 à 2 col. avec un atlas
de 59 cartes col. [10 fr.].

41
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8. — Peinture à l'aquarelle; guide
des amateurs et des commençants, in-
diquant les instruments et objets divers
utiles à l'aquarelliste, la manière d'exé-
cuter un dessin, depuis l'ébauche jus-
qu'au fini. Suivi d'un Tableau des cou-
leurs propres à ce genre de peinture,
faisant connaître leurs tons, leur degré
de fixité, leur composition chimique et
leur usage, in-12, avec 3 pl. col. [4 fr.
50 c.].

9. — Itinéraire général de Napoléon,
chronologie du consulat et de l'empire;
indiquant jour par jour, pendant toute
sa vie, le lieu où était Napoléon, ce
qu'il y a fait, et les événements les
plus remarquables qui se rattachent à
son histoire ; suivi d'un Dictionnaire
géographique napoléonien, contenant,
etc. Paris, Bistor, , 1845, avec atlas
in-fol. [15 fr.].

10. — Modèles de topographie, des-
sinés et lavés par A.-M. Perrot.
édition revue et augmentée. Paris ,
Dumaine , 1847, in-40 oblong avec
14 pl.

11. — Avec M. L*** : — Nouveau
Manuel complet pour la construction et
le dessin des cartes géographiques ,
contenant, etc. Paris, Roret, 1849, in-18
avec 8 pl. [4 fr. 50 c.].

On doit encore à M. A.-M. Perrot : Mécani-
que théorique et pratique appliquée à la com-
position et à l'emploi des machines, à l'usage
des industriels et des ouvriers, avec un texte
explicatif [une feuille grand-jésus, I fr. 75 c.,
et, en couleur, 2 fr. 50 c.]; — Serrurerie et
quincaillerie [une feuille jésus, I fr. 75 c.]; 

—Menuiserie [une feuille jésus, t fr. 75 c.] ; —
Charpenterie [une feuille jésus, I fr. 75 c.]; —
Tableau des animaux et des végétaux avant le
déluge, rédigé d'après G. Cuvier, Buckland,
de Humboldt., etc., d'après les végétaux et les
animaux fossiles tirés des divers cabinets de
l'Europe [une feuille jésus, I fr. 75 c., et, en
couleur, 3 fr. 50 C.]; — Tableau des mesures
et poids français [1839, in-plano); — Tableau
de géologie et théorie des puits forés [1841, in-
piano].

PERROT, ingénieur à Rouen.
t. — Impressions de voyage. Mont-

faucon, son gibet, sa voirie, son écor-
cherie. Description topographique, his-
torique et industrielle. Paris, impr.
d'Appert, 1840, in-18 avec 2 pl.

2. — Académie des sciences de Pa-
ris. Lettre sur les procédés électro-chi-
miques de dorure, d'argenture, de zin-
cage, etc. Paris, impr. de Lange-Lévy,
1845, in-8 de 16 pag.

3. — Exposition de 1844. Machine
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lithographique. Machine à imprimer les
étoffes et dorure galvanique. Paris,
impr. de Lange-Lévy, 1844, in-8 de
64 pag.

4. — Nouvelles Armes de guerre.
1848, in-fol. de 4 pag. et in-8 de 16
pag.

L'auteur a imaginé trois espèces d'armes
qui ont pour but de remplir d'importantes la-
cunes dans nos moyens actuels d'attaque et
de défense.

PERROT J.-F.-A.], à Nîmes. [Voy.
la France littér., t. VII, p. 73.]

1. — Histoire des antiquités de la
ville de Nîmes et de ses environs. Ex-
trait de 111. Menard. Ville édition, aug-
mentée du Résultat des fouilles faites
depuis 1821 jusqu'à ce jour, etc. Nîmes,
impr. de Durand-Belle , 1840, in-8
avec 17 pl. [5 fr.]; — et Nîmes, impr.
de Mme Guibert, 1842, in-8 avec 19
pl. [5 fr.]; —Xe édition. Nîmes, impr.
de Guibert, 1846, in-8 avec 19 pl.
[5 fr.].

2. — Lettres sur Nîmes et le Midi,
histoire et description des monuments
antiques du midi de la France. Nîmes,
impr. de Mme veuve Guibert, 1841, 2
vol. in-8 avec 80 vignettes [15 fr.].

3. — Essai sur les momies, histoire
sacrée de l'Égypte , expliquée d'après
les peintures qui ornent les sarcopha-
ges. Mines, impr. de Guibert, 1844,
in-8 de 128 pag. avec 3 pl. — Autre
édition. Nîmes, impr. de Mme veuve
Gaude, 1846, iii-tt [5 fr.].

4. — Mémoire sur l'inscription de la
Maison-Carrée, à MM. les membres de
l'Académie royale des inscriptions et
belles-lettres. Nîmes, impr. de Gui-
bert, 1846, in-8 de 90 pag. [1 fr.].

PERROT, professeur de rhétorique
au-collége de Strasbourg. — Notes sur
l'art poétique d'Horace. Vic, impr. de
Marcel aîné, 1838, in-12 de 72 pag.

PERROT [J.-G.-V.]. — Le Bon Con-
seiller, ou Petit Traité de morale uni-
verselle. Épernay , impr. de Warin-
Thierry, 1838, in-12.

PERROT [Victor]. 7-- Avec M. Ar-
mand Dumesnil : Camoens, drame en
cinq actes et en prose (1845, in-8). Voy.
DUMESNIL.

PERROT.— Des Chemins de fer bel-
ges. Bruxelles, 1844, in-4.
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PERROT [Jules], maître de ballets.
1. —Le Lutin, ballet en deux actes

et cinq tableaux, composé par J. Per-
rot ; musique arrangée et composée
par W. Renling. Paris, impr. lith. de
Cuisénier, 1841, in-fol.

Projet primitif [in-fol. de 16 pag.]; — Pro-
jet définitif [in-fol. de 16 pag.].

2. — Zingaro, opéra en deux actes,
précédé d'un prologue ; musique de
M. Uranio Fontana, pantomime et di-
vertissement de M. Perrot. (Théâtre de
la Renaissance, 29 févr. 1840.) Paris,
Mifliez, Tresse, 1840, in-8 [50 cl.

3. L'Illusion d'un peintre; ballet-
pantomime en-deux tableaux. Le Ha-
vre, impr. de Brindeau, 1846, in-8 de
16 pag.

4. — Avec M. Saint-Georges : la
Filleule des fées; grand ballet féerique
en trois actes et sept tableaux ; précédé
d'un prologue. Paris, Mme veuve Jonas,
1849, in-8 de 20 pag.

PERROT D'ABLANCOURT.
1. — Tableaux de lecture (nos 1 à 8).

Poitiers, impr. de Saurin, 1837, 8 feuil-
les in-plano.

2. — Nouvel Abrégé de grammaire
française, suivi d'un Traité d'orthogra-
phe pratique. Poitiers, Fradet, 1838,
in-12 de 96 pag. [1 fr. 50 c.].

3. — Le Trésor de l'enfance, ou
Nouveau Système d'enseignement mu-
tuel et siinultané. Poitiers , Fradet,
1838, in-8 de 92 pag.

4. —: Le Dictionnaire des écoles , ou
Orthographe pratique des mots les plus
usuels de la langue française. Poitiers,
M. Decressin, 1843, in-18 de 108 pag.

PERROT DE RENNEVILLE [Jean.
Pierre-Charles]. — Avec MM. Henri
Tally et Salvat : le Chemin de fer de
Paris à Saint-Germain ; à-propos vau-
deville en un acte. Paris, Marchant,
1837, in-8 de 16 pag.

MM. Perrot de Renneville et Henri Tully se
sont cachés sous les prénoms Charles-Henry.

PERROTON [Levrat]. Voy. LEVRÀT-
PERROTON.

PERROTTET [ G-.-S. , naturaliste.
[Voy. la France littér., t. VII, p. 73.]

1. — Art de l'indigotier, ou Traité
des indigofères tinctoriaux et de la fa-
brication de l'indigo. Paris, Mme Bou-
chard-Huzard, 1842, in-8 [4 fr.].
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2. — Avec M. Guérin-Méneville :
Mémoire sur un insecte et un champi-
gnon qui ravagent les caliers aux An-
tilles (1842, in-8). Voy. Guntrf-MÉ-
NEVILLE.

Citons encore : Observations sur le monts
multicaulis et sur une nouvelle espèce voisine
[in-8 avec fig., 1 fr. se e.]; — Rapport sur une
mission concernant l ' industrie serigène et la
culture du mûrier [1842, in-8].

M. »Pérrottet a donné dans la Revue des
Deux-Mondes : Souvenirs d'an voyage autour
du monde. 1. Java; — Il. Samboanyase; Ma-
nille [1831, t. 1°', 11. 11° édit.].

PERROUX [Auguste].
1. — Mayeux, Pierrot et Cadichonne;

folie-vaudeville en un acte , dédiée à
Mme Didier (Bordeaux, théâtre Gillo-
tin , nov. 1834). Bordeaux, impr. de
Teycheney, 1836, in-8 de 16 pag.

2. — Avec M. Adrien Robert : la
Polka enseignée sans maître, son ori:
gine , son développement et son in-
fluence dans le monde; d'après M. Eu-
gène Coralli. Paris, Aubert, 1844, in-16
orné de 20 grandes vignettes par Geof-
froy [1 fr.].

3. — Avec M. Adrien Robert : la
Mazurka ; chorégraphie d'après
MM. Coralli et Élie, musique de F.
Burginaller. Paris, Aubert, 1844, in-8
de 20 pag. avec 4 pag. de musique et
4 pl.

4. — Avec M. Adrien Robert : Tra-
falgar; vaudeville en un acte. Paris,
Ch. Tresse, 1.842, in-8 de 16 pag.

PERRUSSEL [F.], docteur en méde-
cine. — L'Homccopathie, ou la Vérité
en médecine. Nantes, impr. d'Hérault ;
Paris, J.-B. Baillière, 1843, in-8 [2 fr.
50 e.].

Citons encore : Propagande de la médecine
homœopathique [1843 , ]; — Paroles
prononcées sur la tombe de 31110 Louise Mi-
gnard, le 26 septembre 1843 [1843, in-8]; —
la Vérité en médecine, suivie de l'étude de quel-
ques-unes des sciences qui lui pretent leur con-
cours [1846, in-8. .— Ouvrage publié par une
société de savants, sous la direction de M. le
docteur F. Perrussel] • — Réponse a une at-
taque contre l'homceopathie, faite dans un dis-
cours académique prononcé dernièrement à
Nantes [1847, in-8. —Extrait de: «. la Vérité en
médecine. ,,]

M. Perrussel a fondé : l'Observateur home°.
pathe ' de la Loire-Inférieure [Nantes, impr.
d'Herault, 1845, in-8].

PERSAN [Paul]. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 74.] — Le Secrétaire
universel, contenant des modèles de
lettres, etc.; suivi de Modèles de billets
de soirée, etc., avec des instructions

41.
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pour rédiger soi-même toutes sortes de
lettres. Xll e édit. Paris, Lebigre, 1848,
in-16.

PERSE [Aulus Persius Flaccus] ,
poète satirique latin ; né à Volterra
l'an 34 de l'ère chrétienne, mort en 62.
[Voy. la France littér., t. VII, p. 74.]

1. — OEuvres complètes d'Horace,
de Juvénal, de Perse, etc., avec la tra-
duction en francais, publiées sous la
direction de M. -Nisard. Paris, Dubo-
chet et comp., 1839, gr. in-8 [15 fr.].

La traduction de Perse est de M. 1.-J. COU -
TAUD-D1VERNÉRESSE.

On a imprimé à part les traductions en fran-
çais d'Horace, de Juvénal et de Perse qui font
partie de la «Collection des auteurs latins » [Pa-
ris, Dubochet, 1841,	 3 fr. 50 c.J.

2. — Satires, traduites en vers fran-
cais, par M. Charles Soullier ; suivies
d'une Notice sur Zénon, d'un Précis
sur la doctrine de la secte des stoïciens,
et du portrait du sage suivant les pré-
ceptes de cette doctrine. Avignon, imp.
de Jacquet; Paris, Delaunay, 1837,
in-8 [5 fr.].

Tiré à50 exemplaires. Le texte est en regard.

— Satires, suivies d'un Fragment
de Turnus et de la Satire de Sulpicia.
Traduction nouvelle, par A. Perreau.
Paris, C.-L.-F. Panclioucke, 1840,
in-8 [7 fr.].

La D° édition est de 1832.

—Satires, traduites en vers français,
par Auguste Desportes. Paris , Ha-
chette, 1841 , in-8 avec un portrait
[6 fr.].

—Satires, traduites en vers francais,
par Fabre; pour l'aire
suite à sa traduction de Juvénal. Paris,
Berquet et Petion, 1841, in-8 [7 fr.
50 c.].

—Satires, traduites en vers francais,
par M. J. Barbier. Paris, Pilout, 1843,
in-12 [3 fr.].

Le texte est en regard.

— Satires, avec traduction en' vers,
par M. N.-L. Hachette. Paris, Tresse,
1845, in-12.

— Perse. Traduction nouvelle, par
M. Ferdinand Collet. Paris, Lefèvre,
Garnier frères, 1845, in-18.

Le même volume contient : JuvÉNAL ; traduc-
tion de DusnuLx, revue et corrigée.

Les textes sont au bas des pages.

— Satires de Juvénal et de Perse,
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trad. par M. Jules Lacroix. Paris, F.
Didot frères, 1846, in-8.

PERSIGNY [Fialin de]. Voy. FIALIN
DE PERSIGNY.

PERSIL [Eugène], substitut du pro-
cureur général près la cour royale de
Paris, député de l'arrondissement de
Condom (Gers), mort le 18 décembre
1841. [Voy. une Notice dans le Jour-
nal des Débats du 10 février 1842,, et
la France littér., t. VII, p. 76.]

1. — Avec M. Éd. Croissant :
Commentaire sur les commissionnaires
et sur les achats et ventes. Paris, Jou-
bert, 1835, in-8 [6 fr.].

2. — De la Lettre de change et du
billet à ordre, ou Commentaire sur le
titre VIII du Code de commerce. Paris,
Joubert, 1837, in-8 [7 fr.].

3. — Commentaire de la loi du
2 juin 1841 , sur les ventes judiciaires
des biens immeubles , suivi du Tarif
des frais. Paris, Joubert, 1842, in-8
[7 fr. 50 c.].

PERSON [C.-C.], docteur en méde-
cine et agrégé de la Faculté de méde-
cine de Paris, agrégé de l'Université,
professeur de physique et de chimie au
collége de Rouen, etc.

1. — Eléments de physique, à l'usage
des élèves de philosophie. Paris, Ger-
mer-Baillière , Poilleux , 1836-1841 ,
2 vol. in-8 avec atlas in-4 de 26 pl.
[12 fr.].

Tout ce qui regarde le magnétisme et l'élec-
tricité est de M. BOUCI1ARDAT.

2. — Lois générales des actions mo-
léculaires. Thèse. Paris, 1843, in-4 de
48 pag.

PERSON [F.]. — Les Chevaux fran-
çais en 1840. Caen, Poisson, 1841, in-8
de 68 pag. [1 fr. 50 c.].

Citons encore : les Remontes; les Haras '• le
Pays [1842, in-8]; — Avenir des chevaux en
France [1845, in-s]; — de la Loi de roulage en
général, et surtout dans ses rapports avec l'agri-
culture [1845, in-8].

PERSON DE TEYSSÈDRE [A.], élève
de l'École polytechnique. — Manuel
des amateurs des jeux de hasard, con-
tenant l'exposition des théories des
combinaisons et permutations, des ap-
plications de ces théories à la roulette,
au trente et quarante, à la loterie. Pa-
ris, Béchet aîné, 1826, in-18 [2 fr.].

Sous l'initiale T.
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PERSONNE, métreur de bâtiments.
— Avec M. Fautras : Bardine panto-
mètre, ou Système métrique appliqué
à toutes les surfaces et à tous les soli-
des (1840, in-8). Voy. FAUTRAS.

PERSOZ [J.], professeur de chimie
à la.Faculté des sciences de Strasbourg.

1. — Introduction à l'étude de la
chimie moléculaire. Paris, Dezobry et
Magdeleine, 1839, in-8 avec pl. et ta-
bleaux [12 fr.].

2. — Traité théorique et pratique de
l'impression des tissus. Paris, Victor
Masson, 1846, 4 vol. in-8 avec un atlas
in-4 de 8 pag. et 20 pl. [70 fr.].

Cet ouvrage renferme 165 figures et 429
échantillons intercalés dans le texte.

3. — Impression des tissus. Paris,
Paulin, Lechevalier, , 1849, in-8 de
16 pag.

Instruction pour le peuple; cent traités sur
les connaissances les plus indispensables.

On doit encore à M. Persoz, avec M. BIOT
Mémoire sur les modifications que la fécule et
la gomme subissent sous l'influence des acides
(imp. dans le Recueil de l'Acad. des scien-
ces, » t. XIII (1836), et dans le vol. LII° des

Annales de physique et de chimie » (1836)].
M. Persoz a communiqué à l'Académie roy.

des sciences, en 1840. des faits relatifs aux com-
posés oxydes de soufre.

PERSY, professeur à l'École d'appli-
cation de l'artillerie et du génie.

1. — Cours de stabilité des construc-
tions, à l'usage des élèves de l'École
d'application de l'artillerie et du génie.
/V' édit. Metz, 1834, in-fol. avec lith.
[30 fr.].

2. — Cours de balistique , à l'usage
des élèves de l'École d'application et du
génie. In-fol. [30 fr.].

3. — Notions élémentaires sur les
formes des bouches à feu et sur les sys-
tèmes d'artillerie. In-folio [20 fr.].

PERTES [Guillaume-Casimir], doc-
teur en médecine de la Faculté de Pa-
ris; né à Aurillac. — A la mémoire du
baron Larrey ; panégyrique en vers.
Paris, Ledoyen , 1842, in-8 de 16 pag.

Citons encore : les Larmes de la France, ou le
13 Juillet, anniversaire de la mort de S. A. R. le
duc d'Orléans ; peine [1843, in-8); — Dies irie ,
satires sociales et littéraires. 1. Déclaration de
guerre; — II. Le dix-neuvième siècle [1841,
in-8]; — Prenez garde? ou le Livre des repré-
sentants [1848 , in-81 ; — La République ou
Henri V. Quelques mots à Bonaparte [1849 ,
In-8]; — la Capote et la Blouse, ou le Soldat et
l'Ouvrier 11840, in-4] ; — Aux électeurs. La rue
de Poitiers (1849, 10-81; — Les rois sont morts.,.
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Vive la république! (1840 , in-16]; — le Chant
de l'union. Quatre couplets avec chceur;—le Vin
et la Politique [1849, in-12]-

On doit en outre à M. Pertus un Mémoire sur
l'organisation des secours à domicile, et plu-
sieurs notices insérées dans les revues' périodi-
ques : sur un Cas assez remarquable de:super-
fétation [,‘ Gazette médicale,» mars 1838] ;—sur
les Maladies des yeux (ibid., septembre] ; 

—sur les Eaux minerales [ibid., octobre], etc.

PERTUZON [T.], pasteur protes-
tant. — Le Protestantisme sommaire-
ment exposé et justifié dans trois médi-
tations particulièrement adressées aux
catholiques romains. Dijon, impr. de
Mme veuve Noellat , 1845, in-8 de
04 pag.

PERESSON [E.], avocat à Châlon-
sur-Saône.

1. — Magnétisme animal. Refus de
l'Académie de médecine de constater
les phénomènes de la vision à travers
les corps opaques. Châlon-sur-Saône,
impr. de Duchesne, 1841, in-8 de 16 p.

2. — Festival châlonnais. 1842,
1" partie. Notice historique d'intro-
duction sur le couvent des cordeliers
de Saint-Laurent-lès-Châlon. Châlon-
sur-Saône, impr. de Duchesne, 1842,
in-18 de 84 pag.

3. — Union et bonheur pour tous,
ou le Phalanstère mis à la portée de
tout le monde. Châlon-sur-Saône, inv.
de Duchesne, 1843, in-12 de 168 pag.
avec un plan.

PERE [F.]. — Almanach du com-
merce de la Franche-Comté. Première
année, 1845. Baume-les-Dames, impr.
de Simon, 1845, in-12.

PESCANTINI [F.], avocat.
1. — Avec M. L. Delâtre : Au bord

de la Baltique ; recueil de prose et de
ivers. Riga (Russie), 1842, in-8.

2. — Avec L. Delâtre : Panthéon
des grands écrivains des temps moder-
nes, depuis le mu' siècle jusqu'à nos
jours. édition. Paris, Challamel,
1842, in-plano [6 fr.].

M. F. Pescantini est l'un des directeurs de
« l'Exilé, journal de littérature italienne, » et
l'un des rédacteurs du » Journal du Léman, po-
litique, artistique et littéraire.

PESCIIE [Julien-Remy] , né à Son-
vigné-surAlême le 1" octobre 1780.
[Voy. la 'France littér., t. VII, p. 79.]

— Dictionnaire topographique,
historique et statistique du département
de la Sarthe ; suivi d'une Biographie et
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d'une Bibliographie du Maine, du dépar-
tement de la Sarthe et de ses différentes
leicalités. Le Mans, Monnoyer, Boudu;
Paris, Derache, Colomb de Batines ,
1829-42, 5 vol. in-8.

Cet ouvrage a été publié en 53 livraisons.
Le tome l er, publié en 1829, est précédé d'un

Précis historique sur le Maine et le départe-
ment de la Sarthe, dont il a été fait un tirage
à part, sous le titre : Histoire du Maine et du
département de la Sarthe, depuis les temps les
plus reculés jusqu'à nos jours [le Mans, Mon-
noyer, 1830, in-8 (le ccccxxx pag.).

La Biographie et la Bibliographie cénomane,
qui devaient faire suite au Dictionnaire bio-
graphique, forment un ouvrage à part. La
première partie (A-Bno), publiée de 1829 à
1833, forme un vol. in.8 de cxxxiv et 130 pag.
On peut joindre à cet ouvrage : « Iconogra-
phie cénomane, ou Portraits des plus célèbres
Manceaux,, dessinés par M. Pelletier [la 14e li-
vraison, in-8, a paru en 1836].

2. -- Des Avantages qu'offre l'étude
simultanée de l'histoire et des antiquités
nationales, ou Introduction au Cours
d'archéologie historique, ouvert au
Mans le 30 novembre 1835. Le Mans,
impr. de Monnoyer, 1836, in-12 de
48 pag.

On doit encore à M. Pesche : Rapport à la
Société royale d'agriculture, sciences et arts du
Mans, sur l'Essai de statistique minéralogique
de la Mayenne [1837, in-S].

PESCHEUX [1=1.-H.]. — Vie de M. de
Sausin , évêque de Blois. Romorantin
Gros, 1845, in-18 de 156 pag.

Philippe-Fran
ç
ois de Sausin, né le it février

1756, est mort le.4 mars 1844.
PESCHIER [Adolphe]. [ Voy. la

France littér., t. VII, p. 80.] — His-
toire. de la littérature allemande, pré-
cédée d'un Parallèle entre la France
et l'Allemagne. Genève, 1836, 2 vol.
in-8 [16 fr.].

PESCHIER [A.], docteur en méde-
cine. — Avec M. AV. Langlebert :
Médecine 'ténia to-chimique (1841, in-8).
Voy. ',ANGLEBERT.

PEStER [Edmond], de Valenciennes.
— Recherches sur les potasses du

commerce, moyen de reconnaître leur
falsification par la soude. Paris, impr.
de René, 1844, in-4 ele 48 pag.

2. — Des Potasses. Moven facile et
commercial de reconnaîtré, la quantité
de soude qu'elles contiennent à l'aide
du notromètre. Valenciennes, impr. de
Prignet, 1845, in-8 de 24 pag. avec une
pl.

PEsr.rx [H.].— Attraction des corps
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quelconques, et, en particulier, des el-
lipsoïdes homogènes et hétérogènes et
des sphéroïdes qui diffèrent peu de la
sphère. Figure des planètes et pesanteur
à leur surface. Paris, impr. de Bache-
lier, 1845, in-4 de 80 pag.

Thèse de mécanique présentée à la Faculté
des sciences.

PESNEAU [J.-B.] , membre de la
Société d'horticulture de Nantes. —
Catalogue des plantes recueillies dans
le département de la Loire-Inférieure,
classé suivant le système de Linnée.
Nantes, Forest ; Paris, Pesron, 1837,
in-12 [2 fr. 50 c.].

PESSON-DIAISONNEUVE. [Voy. la
France littér., t. VII, p. 821— Ma-
nuel du pêcheur, ou Traité général de
toutes sortes de pêches, contenant, etc.
III" édition , revue , etc. Paris, Roret,
1836, in-t8 [3 fr.].

Une nouvelle édition, revue par l'abbé
R. MORICEAU, a été publiée sous ce titre : Non-
veau Manuel complet du pécheur français, ou
Traité, etc. [Paris, Roret, 1847, in-18].

PESSONNEAUX []',mile], professeur
de l'Université.—Nouvelle Grammaire
grecque, à l'usage de tous les établis-
sements d'instruction publique. Paris,
Chamerot, 1849, in-8 [1 fr. 50 c.].

Citons encore : LuciAM s Dialogi quin-
que : » edidit notisque illustravit E. Pesson-
l'eaux [Paris, Foin, 1844, in-18];—' Cyropédie
et Morceaux choisis de l'Anabase, des Hellé-
niques, des Mémoires, etc., avec Notes en fran-
çais.. [Lyon et Paris, Périsse, 1847, in-121;

Selectie e profanis scriptoribus historie, »
auctore BECZET. NoUV. édit., avec (les tl oies en
français et un Lexique biographique et géogra-
phique , par Pessonneaux [Paris, Dezobry et
Magdeleine, 1848, 1819, in- 121;—QUINTE- CURCE,
Nouvelle éditioV, collationnée sur les meilleurs
textes, accompagnée (l'Arguments, de lVoles
en français, et d'un 'vocabulaire géographique
[Lyon et Paris, Périsse, 1649, in-12].

PETASSE [Joseph]. — Fleurs des
champs; poésies. Beaune, impr. de
Blondeau-Dejussieu ; Paris, Pélisson-
nier, 1842, in-18 [2 fr. 50 c.].

PETELOT [V.]. — Arithmétique
élémentaire. Neufchâteau , Mongeot ,
18-12, in-8.

PETETIN [Anselme], publiciste,
ancien préfet de la Haute-Loire. [Voy.
la France littér., t. VII, p. 84.] —
Houillères de la Loire. Du droit d'as-
sociation ou de ses limites naturelles
et °lén.ales. Paris, impr. de Schneider,
1847, in-8 de 36 pag.
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M. Anselme Petetin a fourni des articles à la
Revue encyclopédique,» au Siècle, » etc.
PETIAUX [Casimir], architecte de

la ville de Valenciennes. — Histoire
justificative de la restauration du bef-
froi de Valenciennes, depuis le 22 juillet
1837 jusqu'à sa chute, arrivée le 7 avril
1843, à quatre heures vingt minutes du
soir. Valenciennes, impr. d'Henry,
1844, in-4 de 74 pag. avec 6 pi.

PETIBON, de Vaucluse.
1. — Tables pour l ' inscription dans

les cercles des polygones réguliers,
depuis le triangle jusqu'à celui d'une
infinité de côtés, avec indication du
nombre de degrés et de minutes con-
tenus dans l'angle formé par chacun
des côtés des polygones inscrits, suivies
de nouveaux problèmes de géométrie
appliqués à la mécanique, pour servir
à trouver sans tâtonnement le nombre
de dents à donner aux roues des divers
engrenages, à. la mesure superficielle
des polygones réguliers, et les moyens
de pouvoir tracer et mesurer tous les
angles sans instruments. Lyon, Ayné,
1836, in-8 de 32 pag. avec 1 pl. —Autre
édit. Nancy, Hinzelin; Paris, Magen ,
1836, in-8 de 28 pag. avec 1 pl.

2. — Guide du négociant. Formule
générale pour servir à trouver l'intérêt
d'une somme placée soit par an , soit
par mois, etc. Bayonne, impr. de La-
maignère, 1843, in-8 de 16 pag. [50 c.].

PETIET [le baron Auguste] , maré-
chal de camp, commandant le départe-
ment du Loiret en 1845. [Voy. la
France littér., t. VII, p. 84.] — Sou-
venirs militaires de l'histoire contem-
poraine. Tours, Pornin ; Paris, Hu-
maine, Martinon, 1844, in-8 [6 fr.].

M. le général Petiet a travaillé au « Spectateur
militaire. »

PETIET [Jules] , ingénieur en chef
du chemin de fer de Versailles, rive
gauche, ancien élève de l 'École centrale.

1. -- Avec M. Eugène Flachat :
Observations présentées à M. le minis-
tre du conunerce et des travaux publics,
sur. l'exécution des docks par les com-
pagnies particulières. Paris, L. Ma-
thias, 1838, in-8 de 44 pag.

2. — Avec MM. S. Mony, E. Fla-
chat et Félix Tourneux : Tracé direct
du chemin de fer de Paris à Meaux
(1841, in-8), Voy. MoNY.
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3. — Accident du 8 mai 1842. Exa-
men des questions techniques soulevées
par l'acte d'accusation contre la com-
pagnie du chemin de fer de Paris à Vert
sailles (rive gauche) , à la suite de Pac=
cident du 8 niai. Paris, Aug. Mathias,
1843, in-4 avec 2 tableaux.

4. — Statistique raisonnée de l'ex-
ploitation des chemins de fer, et Consi-
dérations techniques sur l'accident du
8 mai. Paris, Mathias, 1844, in-4 avec
de nombreux tableaux [4 fr.].

Nous connaissons encore de M. Jules Petiet,
en collaboration avec M. E. FLACHAT : Guide
du mécanicien-conducteur de machines loco-
motives; — Rapport sur la situation des tra-
vaux et de la navigation du Rhône au Rhin;
— Mémoire sur les ponts suspendus; — Projet
de chemin de fer de Mets à Sarrebruck; —
Projet (le chemin de fer de Sedan à la frontière
de Belgique; — avec MM. FLACHAT et A. BAR-
itAuLT : Traité de la fabrication du fer et de la
fonte; — avec MM. FLACHAT et 111018Y : Chemin
de fer de Paris a Meaux: discussion du tracé
sur la berge droite du canal de l'Ourcq. [Voy.
FLACuAT.1

PETIGARS [A.] , docteur en méde-
cine. — Du Ténia, dit ver solitaire, et
des vers en général. Paris, impr. de
Delanchy, 1844, in-8 de 80 pag.

PÉTIGNY [Fr.-Jules de] , ancien
élève de l 'École des chartes, ancien
conseiller de préfecture à Blois, membre
libre de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres ; né à Paris le 14 mars
1801. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 84.]

I. — Essai sur la population du dé-
partement de Loir-et-Cher au me siè-
cle. Blois, 1834, in-8 [4 fr.]. — Paris,
Dunzoulin.

Cet ouvrage, tiré à Io° exemplaires, a obtenu
le prix Montyon en 1830.

2. — Les Trois Brunier. Blois, imp.
de Dézairs, 1840, in-8 de 187 pag.

3. — Études sur l'histoire, les lois
et les institutions de l'époque mérovin-
gienne. Paris, Broclshaus et Avenarius,
1842-44, 2 vol. in-8 [18 fr.].

4. — Histoire archéologique du Ven-
dômois. Texte par M. J. de Pétigny;
dessins, plans et descriptions de monu-
ments par M. Lannoy. Vendôme, Hen-
rion, 1845, in-4 [25 fr.].

Ce livre a été honoré d'une médaille d'or au
concours des antiquités nationales, en 1849.

M. J. de Pétigny a publié, dans la a Biblioth.
de l'École des chartes	 Notice sur Jacques
Brunier [t. I", p. 263]; — t'Abbé Vert [t. VI,
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p. 454]; — Charte secrète d'Isabeau de Bavière
[t. X, p. 329], etc. — Il a donné des articles
dans la a Revue de la numismatique française; »
dans le «Bulletin des sciences , » de M. de FE-
RUSSAC ; et dans les « Mémoires de la Société
des sciences et lettres de Blois. »

PÉTIGNY [M lle Clara FILLEUL de].
Voy. FILLEUL DE PÉTIGNY.

PÉTIGNY [l'abbé].
1. — Le Beau Mois de Marie, ou

Suite de lectures pieuses et touchantes
sur les différents titres que l'Église
donne à la sainte Vierge. In-8 avec fig.
[1 fr. 40 c.].

2. — Le Miroir Divin de tous les
chrétiens, et surtout des peuples de la
campagne. Lyon, Guyot, 1845, in-18.

M. l'abbé Pétigny a traduit : « Instructions
morales sur la doctrine chrétienne, » par Ilde-
fonse de BRESSANVIDE. Instruction sur le .pé-
ehé [Lyon, Pélagaud, 1840, in-12].

PETIN [l'abbé P.-M.], curé de Saint-
Nabor. — Dictionnaire patois-francais,
à l'usage des écoles rurales et des habi-
tants de la campagne; ouvrage qui, par
le moyen du patois usité dans la Lor-
raine et principalement dans les Vos-
ges, conduit à la connaissance de la
langue française. Nancy, Thomas, 1842,
petit in-8 oblong de xviii et 317 pag.

Sous les initiales P. M. P***, curé de Saint-
Dr**.

PÉTIS DE LA CROIX [François],
voyageur , orientaliste , antiquaire ; né
à Paris en 1653, mort dans cette ville
le 4 décembre 1713. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 85.]

— Les Mille et un Jours, contes per-
sans ; traduits en français par Pétis de
la Croix ; suivis de plusieurs autres Re-
cueils de contes, traduits des langues
orientales. Nouvelle édition, augmentée
de Notes et de Notices historiques, par
A. Loiseleur-Deslongch,amps ; publiée
sous la direction de M. Aimé Martin.
Paris, Desrez, 1838, gr. in-8 à 2 col.
[10 fr.].

Panthéon littéraire.

— Autre édit., augmentée de nou-
veaux contes, traduits de l'arabe par
M. Sainte-Croix Pajot. Paris, Pourrat
frères, 1843, 2 vol. in-8. — Autre édit.
1848, gr. in-8 avec 200 vign. et culs-de-
lampe dans le texte, et un titre doré
orné d'un écusson colorié.

Les Mille et un Jours; contes

PET

persans. Paris, Lecou , 1846, in-12
[4 fr. 50 c.].

Édition complète.

PETIT [Jean-Louis.] , chirurgien ,
membre de l'Académie des sciences ;
né à Paris le 13 mars 1674, mort le
20 avril 1760. [Voy. la France littér.,
t. VII, p. 86.] — OEuvres complètes.
Limoges, impr. de Chapoulaud, 1837,
in-8 [8 fr.]. — En 1848, F. Béchet
[4 fr.].

PETIT, auteur dramatique. [Voy. la
France littér., t. VII, p. 90.]

Nous connaissons de M. Petit, en collabora-
tion avec M. LÉONCE [LAURENÇOT] : Miel et vi-
naigre [1837]; — un Bonheur ignoré [1836]; —
la Mémoire d'un père [1836];—avec MM. LÉONCE
et Émile VANDERBURCH : Attendre et courir
[1840] ; — avec MM. LÉONCE et ROUGEMONT :
l'Inévitable, ou le Secret; — avec MM. LUBIZE
et A.-F. VALIEZ : le Tartufe de village [1833];
— Tout pour ma fille [1832]. [Voy. ces noms.]

PETIT [Édouard] , docteur en mé-
decine, administrateur de l'hospice de
Corbeil, associé correspondant de l'A-
cadémie de médecine et de plusieurs
sociétés savantes. [Voy. la France litt.,
t. VII, p. 91.] — Notes sur le plan de
la ville de Corbeil. Corbeil, impr. de
Crété, 1844, in-4 de 16 pag.

Citons encore : Rapport médical sur un cas
d'empoisonnement; —Mémoire sur l'éclampsie
puerpérale ; — Mémoire sur les hydropisies
puerpérales ; — Mémoire sur la lièvre puerpé-
rale; Mémoire sur l'hydrocéphale algue, etc.

M. Éd. Petit a lu plusieurs Mémoires à l'Aca-
démie de médecine.

PETIT [Charles], docteur en méde-
cine, inspecteur adjoint des eaux de
Vichy; né à Marigny-l'Église (Nièvre)
en 1797'. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 91.] — Rapport sur l'emploi des
eaux minérales de Vichy dans le trai-
tement de la goutte, lu à l'Académie
royale de médecine , dans la séance du
24 mars 1840, au nom d'une) commis-
sion, par M. Patissier, membre de l'A-
cadémie royale de médecine ; suivi
d'une Réponse à quelques allégations
contre la dissolution des calculs uri-
naires. Paris, J.-B. Baillière, 1840,
in-8 [3 fr. 50 c.].

Citons encore : de l'Efficacité et particulière-
ment du mode d'action des eaux thermales de
Vichy dans les maladies désignées sous le nom
d'obstructions ou d'engorgements chroniques
[1836, in-8]; —Nouvelles Observations de gué-
risons de calculs urinaires au moyen des eaux
thermales de Vichy, suivies d'autres Observa-
tions sur l'efficacité de ces meuies eaux eus»
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ployées contre la goutte [1837, in-8] ; Suite
des Observations relatives à l'efficacité des
eaux thermales de Vichy contre la pierre et
contre la goutte [1838, in-5]; —Exposé d'un
Rapport fait à l'Académie de médecine, au nom
d'une commission, sur une demande du doc-
teur Charles Petit, relative à des expériences
qu'il a proposé de faire pour démontrer l'effi-
cacité des eaux de Vichy contre la pierre:
suivi d'un Mémoire de M. O. Henry, ayant
servi de base à la partie chimique de ce rapport
[1839, in-8); —Nouveaux Résultats de l'emploi
des eaux minérales de Vichy dans le traitement
de la goutte, etc. [1842, in-8] ; — des Eaux mi-
nérales alcalines de Vichy [1843, in-8].

PETIT [A.] , docteur en médecine,
naturaliste, fut dévoré en 1843 par un
crocodile, au moment où il traversait
une des branches du Nil bleu, dans les
environs de Gondar. — Voyage en
Abyssinie, exécuté pendant les années
1839, 1840, 1841, 1842, 1843 (1845-
50, 6 vol. in-8). Voy. LEFEBVRE [Théo-
phile].

PETIT [Ferdinand] , de Sumène
(Gard). — De la Réformation en Es-
pagne. Thèse présentée à la Faculté de
théologie de Strasbourg, et soutenue
publiquement le jeudi 6 août 1835,
pour obtenir le grade de bachelier en
théologie. Strasbourg, impr. de Silber-
mann, 1835, in-4 de 28 pag.

PETIT [Adolphe-P.] , médecin, né à
l'île de Ré. [Voy. la France littér.,
t. VII, p. 90.] — Quelques Réflexions
sur la lithotritie et la cystotomie. Paris,
1831, in-8 [1 fr. 25 c.].

PETIT [A.], de Maurienne, docteur
en médecine, ancien médecin de Bicê-
tre, membre du conseil de salubrité.

1. — Recherches sur les causes, la
nature et le traitement du choléra;
moyens d'en empêcher le développement
en l'attaquant dans la première période;
moyen de s'en ,garantir lorsqu'il règne
d'une manière épidémique. Paris, impr.
de Mme Huzard, Béchet jeune, 1837,
in-8 de 132 pag. avec un tableau. —
Autre édition. 1841, in-8 [3 fr.].

2. — Mémoire sur le traitement de
l'aliénation mentale. Paris, Béchet
jeune, 1843, in-8 [3 fr.].

PETIT [Pierre] , ancien élève de l'É-
cole polytechnique, agent de change
honoraire de la ville de Paris ; mort en
mars 1839, à l'âge de soixante-quatre
ans. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 89.]
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1.—De la Conversion du 5 pour 100;
de l'augmentation de sa valeur portée
à 166 en capital ; de celle des capitaux
en général, et de la baisse de l'intérêt,
au moyen d'un grand-livre de crédit
foncier et d'une association de son ca-
pital à celui de la caisse d'amortisse-
ment, appliquée au remboursement
de la rente 3 pour 100 actuellement en
circulation. Paris, impr. de Fain, 1838,
in-4 de 32 pag. avec un tableau.

2. — Mémoire sur le droit et l'insti-
tution du crédit foncier, au profit mu-
tuel de l'État et de la propriété. Paris,
impr. de Fain, 1838, in-4 de 80 pag.

Cet ouvrage a été, à l'Institut, l'objet d'un
Rapport de M. Passy, qui y a reconnu les ger-
mes développés d'une grande idée financière.

PETIT, président de chambre à la
cour royale de Douai.

1. — Traité complet du droit de
chasse, contenant, etc. Paris, Thorel,
1838-44, 3 vol. in-8 [12 fr.].

2. — Traité de l'usure, contenant le
commentaire de la loi du 3 septembre
1807 , toute la législation, la doctrine
et la jurisprudence qui s'y rapportent,
avec l'indication des ordonnances et ar-
rêtés anciens et modernes. Douai, Obez;
Paris, Joubert, 1840, in-8 [6 fr. 50 c.].

3. — Une Proposition à l'occasion
des 5 p. 0/0, des réserves de blé et des
chemins de fer. Paris, impr. de Dupont,
1840, in-8 de 32 pag.

La couverture porte : A la Chambre des
pairs. pour la richesse réelle garantissant le
grand-livre, à la condition de l'intégralité vou-
lue par Napoléon des 5 p. 0/0 et d'une loi de
remboursement par nos économies.

4. — Traité des surenchères, conte-
nant, etc. Douai, Crépeaux ; Paris, Jou-
bert, 1843, in-8.

PETIT [1.-N.]. — Napoléon à
Brienne. Troyes, Bouquot ; Paris, Ro-
ret, 1839, in-12 [I fr. 25 c.].

PETIT. — Leçons de chimie élémen-
taire, naccompa o nées de notions de phy-
sique, faites àOrléans. Ire et 2 e lecon.
Orléans, Garnier, 1839, 2 cahiers in-8
ensemble de 32 pag.

PETIT [l'abbé] , chanoine honoraire
de la Rochelle.

I. — Le Chrétien à l'école de saint
Augustin. La Rochelle, Boutet , 1840,
in-12.

2. — l3istoire de saint François d'A.s-
.
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sise. Lille, Lefort, 1842, in-12 ;
édit., 1847, in-12, avec un portrait.

3. — Histoire de sainte Monique,
mère de saint Augustin. Lille, impr.
de Lefort, 1842, in-12.

4. — Vie de saint Augustin, évêque
d'Hippone et docteur de l'Église. In-8
[4 fr.], et in-12 [2 fr.].

5. — L'Esprit et le coeur de saint
Augustin. Lille, Lefort, 1845, 2 vol.
in-18 avec une gray.

6. — Manuel de l'enfant de choeur.
Lille, Lefort, 1845, in-18 avec une lith.

7. —Marie ou la Vertueuse Ouvrière.
La Rochelle, Boutet , 1848, in-12; —
autre édit. Lille, Lefort, 1849, in-12.

8. — Joseph ou le Vertueux Ouvrier.
Lille, Lefort, 1848, in-12 avec une vign.

On doit encore à M. l'abbé Petit : les An-
nales. Faits contemporains de l'histoire de
l'Église [Revue mensuelle. — 1849, in-8].

PETIT [L.]. — Avec M. A. Lepautre:
Traité de jurisprudence médicale (1841,
in-8). VOy. LEPOUTRE.

PETIT [D.], de Lyon. — Notice sur
le crucifix et les émailleurs de Limoges.
Paris, 1843, in-8 de 32 pag.

PETIT [A.]. — Plan et exposé de la
situation actuelle de la Pointe-à-Pître.
Système et moyen de réédification. Pa-
ris, impr. de Locquin, 1844, in-8 de 44
pag. avec 3 pl.

PETIT [F.].
1. — Innovation. Plus de petits en-

fants nesachantpas lire en peu de temps !
La Lecture mise à la portée de l'intelli-
gence la moins développée. Meaux, impr.
de Carro ; Paris, Hachette, 1845, in-12
de 72 pag.

2. -- Nouvelle Méthode de lecture
faite sur un plan tout à fait nouveau.
Paris, Hachette, 1845. in-fol. de 6 pag.

PETIT [Edmond]. — Avec M. Jules
Desplat : La Nouvelle Sirène; nouvelle
en un acte. Bordeaux , impr. de Du-
viella, 1846, in-8 de 12 pag.

PETIT.
1. — Histoire de France. Paris, Co-

mon, 1846, irt-12 [3 fr. 50 c.].
2. — Histoire d'Angleterre. Paris,

Conion, 1849, in-18.
Ces deux ouvrages portent sur le titre :

Cours élémentaire d'histoire.

PETIT [Alphonse], ouvrier éventail-

PET

liste; né en 1814, mort à l'hôpital Nec-
ker en février 1849. [Voy. à son sujet
deux articles publiés dans l'Événement
des 16 et 17 décembre 1850, et signés
Marie FoucnEn.]

M. Alph. Petit a laissé deux volumes qui ont
été publiés; un volume de vers intitulés : Étu-
des et symboles; un Journal inédit, où il no-
tait les impressions de sa vie; et une Comédie
sur Molière. Aux élections d'avril 1848, il se
présenta comme candidat à la représentation
nationale, clans le département de l'Oise ; il ne
fut point nommé. Il signa le journal a l'Événe-
ment • dans les premiers temps de sa fonda-
tion, et y donna des articles. Dans l'article
mentionné plus haut, on cite de lui une pièce
de vers intitulée la Vache, qui fait partie des
Études et symboles ; un Fragment du Journal
inédit, et plusieurs Lettres.

PETIT [Ballet]. Voy. BALLET-PETIT.

PETIT, de Baroncourt.
1. — Analyse raisonnée de l'histoire

de France, sur le plan des manuels al-
lemands, contenant, etc. Paris, Cha-
merot, 1841, in-8 [6 fr.].

2. — Histoire résumée du moyen
âge. Il. édit. Paris, Charnerot,1842-43,
2 vol. in-8.

La première édition est de 1837-38, 2 vol.
in-8.	 -

3. — Tableau politique et statistique
de l'empire britannique dans l'Inde,
examen des probabilités de sa durée et
de ses moyens de défense en cas d'in-
vasion; par M. le général comte de
Biornstierna. Traduit librement de l'al-
lemand, avec des notes et un supplé-
ment historique, par M. Petit, de Ba-
roncourt. Paris, Amyot, 1842, in-8
avec une carte [8 fr.].

Le chapitre XIX, ou Supplément, qui a pour
titre : Précis historique de la lutte entre la
France et l'Angleterre dans l'Inde, et qui oc-
cupe les pages 311 à 526, passe pour avoir été
rédigé par le général Jomust, beau-père de
M. Petit.

4. — De l'Émancipation des noirs :
lettres à M. le duc de Broglie sur les
dangers de cette mesure, suivies de
considérations sur le droit de visite.
Deuxième édition. Paris, Amyot, 1845,
in-12 [3 fr. 50 Cl.

Ces Lettres avaient été publiées en 1843-44,
sous ce titre : Première, deuxième et troisième
Lettres â M. le duc de Broglie sur la décadence
de la civilisation aux Antilles el sur la ruine
de notre marine et de nos colonies, par suite
de l'émancipation des noirs [3 brochures in-8
formant 432 pag.].

5. — De la Politique des Normands
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pendant la conquête des Deux-Siciles.
Paris, Chamerot, Amyot, 1846,in-8 de
128 pag.

M. Petit avait été chargé d'une mission scien-
tifique à Naples et en Sicile. Voy. une Lettre
de lui dans le Moniteur » du 13 juillet 1845.

Citons encore : Simple Note à M. le baron
de Mackau, ministre de la marine et des colo-
nies, sur un mode d'émancipation des noirs
qui ne Coûterait rien à l'État, et qui concilie-
rait tous nos intérêts maritimes et coloniaux
[1844, in-81;—Rapport adressé à M. le ministre
de l'instruction publique, sur l'état de l'ins-
truction publique dans le royaume des Deux-
Siciles, et sur les relations qui existent entre
l'État et les différents corps enseignants [1845,
in-8].

PETITBOIS [Boyau]. Voy. BOYAU-
PETITBOIS [J.-A.].

PET1TBOIS [Edmond du]. — Pro-
menades poétiques, suivies de trois
scènes historiques. Paris, Paulin, 1832,
in-12 de 188 pag.

PETITBON , de Vaucluse. Voy. PE-
TIBON.

PETIT-CUENOT [P.-J.], supérieur
du séminaire de Besançon.

I. — La Vérité du christianisme dé-
montrée par la seule raison. Baume,
impr. de Simon, 1838, in-8.

2. — Complots des prétendus philo-
sophes du xvitt e siècle contre la reli-
gion, et preuves de sa vérité, Besançon,
'I'ubergue et Cornu, 1839, in-8.

PETITGRAND [H.], capitaine d'état-
major. — Mémorial militaire français-
allemand, contenant, etc. Paris , Re-
nouard, 1843, in-12 [3 fr.].

Cet ouvrage est divisé ainsi : I° Choix d'ex-
pressions militaires les plus indispensables; —
2" Reconnaissances militaires; — 3° Dialogues
militaires; — 4° Correspondance militaire;
conversation; tableaux statistiques; système
des monnaies; tableau comparatif des poids et
mesures en usage dans tous les États d'Allema-
gne.

PETITJEAN [J. LA.], du val d'Ajol.
1. — Le Manuel de la famille. Re-

cueil moral , littéraire et historique,
Épinal, Conte, 1835, in-8.

Choix de morceaux de divers auteurs, en
prose et en vers.

' 2. — Le Chemin du bonheur : le-
cons de philosophie morale et religieuse,
dictées par la raison et le bon sens.

impr. de Pellerin, 1838, in-12
de 72 pag.

3. — Le Livret des mères de famille,
ou quelques Conseils sur l'éducation
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de l'enfance. Remirecourt , impr. de
Thiriet, 1846, in-12.

PETITJEAN [Jules]. — Question des
sucres. Paris, imp. de Fournier, 1843,
in-8 (le 48 pag.

PETIT-LAFtTTE [Auguste], profes-
seur d'agriculture à Bordeaux, mem-
bre de l'Académie des siences , belles-
lettres et arts de cette ville. — De
l'Heureuse Influence qu'est appelée à
exercer l'agriculture sur la société mo-
derne, et des moyens propres à assurer
cette influence, etc. Bordeaux, Lafar-
gue, 1841, in-8 de 96 pag.

Citons encore.: Chaire d'agriculture à Bor-
deaux. I ,. leçon. Sur la culture de la vigne et
la fabrication du vino[1843, in-8]; — Départe-
ment de la Gironde: Enseignement agricole
[1844, in-8].

M. Aug. Petit-Latitte a donné, de 1838 à
1844, plusieurs articles dans les » Mémoires de
l'Académie des sciences, belles-lettres et arts
de Bordeaux.»

PETIT-MONTSÉJOUR [C].—De l'Ac-
tion de la magistrature et du barreau
sur les idées politiques et morales en
France. Clermont-Ferrand, impr. de
Veysset, 1845, in-8 de 32 pag.

PETITON [Eugène].
1. — Notice sur les aurores boréales,

lue à la Société de géographie de France
dans sa séance générale du 6 mars
1840. Paris, Ledoyen , 1840, in-8 de
32 pag.

2. — Éléments d'administration de
marine. Premier volume. Considéra-
tions sur l'origine, les progrès et l'état
actuel des institutions maritimes de la
France. Brest, impr. de Lefournier,
1845, in-8.

PET1TPIERRE [E.]
M. Petitpierre a rédigé, avec M. C. BONI-

1',\S : Introduction et Noies faisant partie de :
Galerie chrétienne, ou Abrégé de l'histoire

des vrais témoins de la vérité de l'Évangile, »
par Jean CRESPIN [1830, 2 vol. in-81.

PETITPUERRF, [Alphonse]. — Dis-
cours d'adieux adressé à l'Eglise fran-
çaise de Mulhouse, par Alphonse Petit-
pierre, le. 2 juin 1839. Mulhouse, impr.
de Risler, 1839, in-8 de 24 pag.

1PETITPOISS4CN, prêtre du départe-
ment de la Meurthe.

— Av .c 111. l'abbé..... (Moitriel ?1
Traité sur la manière de préparer les
enfants a la première communion , et
d'assurer leur persévérance dans la
piété. Nancy, Thomas, 1837, in-12.
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2. — Avec M. Moitrier : Manuel du
premier communiant, ou Pratiques,
examen, avis et règles de conduite pro-
pres à disposer les enfants à la pre-
mière communion. Nancy, Thomas
et Raybois, 1838, in-32.

D'autres éditions [1841, 1845, in-181 portent
pour titre : le Guide du premier communiant
et du confirmant.

PETIT-RADEL [Louis-Charles-Fran-
çois], archéologue, bibliothécaire, ad-
ministrateur de la bibliothèque Maza-
rine, membre de l'Académie des ins-
criptions; né à Paris le 26 novembre
1756, mort dans cette ville le 27 juin
1836. [Voy. la Biogr. . univ., Suppl , et
la France littér., t. VII, pag. 95.] —
Recherches sur les monuments cyclo-
péens, et description de la collection des
modèles en relief composant la galerie
pélasgique de la bibliothèque Mazarine;
par L.-C.-F. Petit-Radel ; publiées d'a-
près les manuscrits de l'auteur. Paris,
Rey, 1841, in-8 avec 6 pl. [45 fr.].

M. Petit-Radel a réuni à la bibliothèque
Mazarine une collection qu'il a désignée sous
le nom de Musée pélasgique ou cyclopéen.

M. L.-Ch.-F. Petit-Radel a rédigé soixante
Notices sur les écrivains du XIII' siècle, dans
l' «Histoire littéraire de la France. —On lui
doit en outre un Mémoire inédit sur les an-
ciennes armoiries de la ville de Paris; — des
Questions académiques sur les origines russes,
dont la carte seule a paru, etc.

PETIT-SENN [J.], de Genève.
I. — OEuvres choisies. Genève et Pa-

ris, Cherbuliez, 1840, in-8.
M. J. Petit-Sena a rédigé, en Suisse, pendant

quelques années, un petit journal satirique in-
titule: le Fantasque. Ses oeuvres choisies
contiennent la réunion des articles les plus pi-
quants publiés dans ce journal.

2. — Requête poétique à M. A. de
Larnartine, adressée le 19 février 1841.
Paris, Daguin , Schwartz et Gagnot ,
1841, in-8 de 16 pag.

3. — Bluettes et Boutades, avec un
Avant-propos de M. Louis Reybaud.
lie édition. Paris, Michel Lévy, 1846,
in-12 [3 fr. 50 c.].

M. I. Petit-Senn a fourni des articles à l' Al-
bum de la Suisse romande » [1842-48, 5 vol.
gr. in-8].

PETIT-THOUARS [Aubert AUBERT
du]. VOy. AUBERT DU PETIT-THOUARS.

PETIT-THOUARS [Abel du]. Voy.
Du PETIT-THOUARS [Abel].

PETOT, ingénieur en chef des ponts

PET

et chaussées. — Recherches sur la
chaufournerie, faites au port de Brest,
1835, in-8 avec pl. — Paris, Gardian-
Goeury.

Petot a travaillé aux a Annales des ponts
et chaussées.

Pt.TRARQUE [François], pOéte, éru-
dit, homme d'État; né à Arezzo le 20
juillet 1304, mort à Arqua le 18 juillet
1374. [Voy. sur ce grand homme des
articles de M. ROSSEUW SAINT-HI-
LAIRE (Revue de Paris, nouvelle série,
t. XXXV); de M. G. PLANCHE (Revue
des Deux-Mondes, 15 juin 1847); un
Essai sur la vie de Pétrarque, par A.
DU LAURENS (Avignon, 1839, in-8); le
Dictionnaire des sciences philosophi-
ques, t. V, p. 24.28; une Dissertation
de MAGGIOLO (Strasbourg, 1843, in-8);
Jordano Bruno, par M. Ch. BAR-
THOLMESS (1847, t. II, p. 34 et suiv., et
p. 117-128); une Analyse du poëme la-
tin de l'Africa, dans l'Histoire des lan-
gues romanes, par M. BRUCE-WHITE
(1841, t. III, p. 413-477); Essays on Pe-
trarch,, par Ugo FoscoLo (London,
1825. in-8, p. 325); la Revue encyclo-
pédique, t. XVIII , p. 599; Vie de Pé-
trarque écrite par lui-même, travail
de M. DELÉCLUZE (Revue de Paris,
nouvelle série, t. III, 1839); et la France
littér., t. VII, p. 99.]

—IQuattro poeti italiani : Dante,Pe-
trarca, Ariosto, 'lasso. Edizione fatta
sopra la quella di A. Buttura. Paris ,
Baudry, 1845, pet. in-8 [9 f.]. — Altra
edizione, con cenni istorici, per opera
di Giuseppe Zirardini. Paris, Baudry,
1847, in-8 à 2 col. avec 4 portraits.

— Le Rime di messer Francesco Pe-
trarca. Paris, Lefèvre, 1838, 1842,
in-32 [3 fr.].

— Le Rime di Francesco Petrarca ,
secondo edizione e col proemio di
Antonio Marsand, aggiuntevi le merno-
rie Sulla vita del poeta, i saggi di Ugo
Foscolo, le dichiarazioni de' migliori
commentatori. Paris, F. Didot, 1847,
in-18 angl. [3 fr.].

— Odes et Sonnets choisis de Pé-
trarque, traduits en français par M. le
chevalier Jean-Paul-Louis d' Arrigh,i.
Nancy, iinpr. d'Ilinzelin , 1838, in-18
de 108 pag.

Le texte est en regard.

— Poésies, sonnets, canzones,
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phes. Traduction complète, par M. le
comte F.-L. de Gramont. Paris, Paul
Masgana, 1841, gr. in-18.

— Sonnets , canzones , ballades et
sextines de Pétrarque, traduits en vers
par le comte de Montesquiou. Paris,
Leroy, Ledoyen, Vaton, Potier, 1842-
43, 3 vol. in-8 [10 fr.].

— Sonnets choisis [avec ceux de
Dante et de Michel-Ange], traduits en
vers, par Ern. et Edm. Lafond. Paris,

i1848, in-8.
— Poésies, traduites en vers, par

M. Camille Esménard du Mazet. Pa-
ris, impr. de Guiraudet, Comon, 1848,
in-8.

PÉTREQUIN [Théophile]. — Décou-
verte d'un manuscrit de Pétrone à Trau,
en 1663. Épisode de l'histoire littéraire
de Lyon au xvit° siècle. Lyon, impr.
de Boitel, 183e, in-8 de 16 pag.

Extrait de la «Revue du Lyonnais. » On y
reproduit en note l'Équivopue, conte d'AN-
D'UMM, imprimé dans ,( la Decade philosophi-
que» [an IX, 2° trimestre, p. 43].

PÉTREQUIN [J.-B.], chirurgien en
chef du grand Hôtel-Dieu, professeur
à l'École préparatoire de médecine et
de pharmacie à Lyon, secrétaire de la
Société de médecine de cette ville, cor-
respondant de l'Académie des sciences
de Dijon et de diverses sociétés de mé-
decine françaises et étrangères.

1. — Traité d'anatomie médico-chi-
rurgicale et topographique, considérée
spécialement dans ses applications à la
pathologie, à la médecine légale, à
l'obstétricie et à la médecine opératoire.
Paris, Mellier, 1843, in-8 [8 fr.].

2: -- Mélanges de chirurgie, ou His-
toire médico-chirurgicale de l'Hôtel-
Dieu de Lyon, depuis sa fondation jus-
qu'à nos jours, avec l'Histoire spéciale
de la syphilis dans cet hospice. Lyon,
impr. de Marie; Paris, Baillière, 1845,
in-8 [4 fr. 50 c.].

Citons encore quatre Mémoires sous ce titre:
Nouvelle Méthode pour guérir certains ane-
vrysmes sans opération, à l'aide de la galvano-
puncture [1846, in-8].

M. Pétrequin a publié un grand nombre de
Mémoires : Sur les effets de la noix vomique;
Sur la surdité; Sur l'amaurose; Sur la capsule
de Clisson; Sur le catarrhe pulmonaire; Sur
Palimentivité, etc.

Il a fourni plusieurs articles à la Revue du
Lyonnais, notamment : les Médecins et les
chirurvenspendantles épidemiesdu XVIII. sue-
cle, à lidtel-Dieu de Lyon [t. XX, nov. 1844].

PÉTRI [Jacob-Henrich]. — Der Stadt

Mulhausen Geschichten (Histoire de la
ville de Mulhouse). Mulhouse, impr.
de Baret, 1838-39, in-8.

PETRIGNANI [Alessandro], de Ven-
zolasca. — Poesie. Bastia, impr. de
Fabiani, 1844, in-18 de 132 pag.

PÉTRONE [Titus-Pétronius-Arbiterd],
écrivain et poète latin, proconsul de
Bithynie, né à Marseille, mort l'an 66
de J.-C. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 100.]

— Pétrone, Apulée, Aulu-Gelle :
OEuvres complètes, avec la traduction
en français. Paris, J.-J. Dubochet,
1842, in-8 [15 fr.].1

La traduction de Pétrone est de M. BAILLARD;
celle d'Apulée, de M. Alma»; les dix premiers
livres d'Aulu-Gelle ont été traduits par M. dite-
QUINET; les dix derniers, par M. FAnRE.

Une traduction de Pétrone a aussi été donnée
avec le texte dans la collection Panckoucke.

M. Th. Pétrequin a publié à Lyon [1836,
in-8] un opuscule intitulé : Découverte d'un
manuscrit de Pétrone à Trau, en 1663.

PÉTROZ [Antoine], docteur en mé-
decine, médecin homœopathe, né à
Montmeillan (Savoie) en 1792.1Voy. la
France littér., t. VII, p. 103.] — Avec
MM. Chargé, Roth, etiune société de
médecins : Revue critique et rétrospec-
tive de la matière médicale et de la mé-
decine spécifique. Paris, 1840-42, 5 vol.
in-8 [58 fr.]..

PEUCIIET [Jacques], publiciste, pro-
fesseur de droit maritime et commer-
cial , administrateur de la ville de Pa-
ris, archiviste de la police; né à Paris
le 6 mars 1758, mort dans cette ville le
28 septembre 1830. [Voy. une Notice
sur J. Peuchet (1831, in-8); la Bio-
graphie univ., Suppl., et la France
littér., t. VII, p. 103.]

1. — Mémoire sur les quatre dépar-
tements réunis de la rive gauche du
Rhin, sur le commerce et les douanes
de ce fleuve. Paris, s. d. (1802), in-8.

Sous le nom de L.J. EICIIOFF, maire de la
ville de Bonn et membre du conseil général du
département du Rhin-et-Moselle.

2. — Mémoires de Mue Bertin sur la
reine Marie-Antoinette, avec des notes
et des éclaircissements. Paris et Leip-
zig, Bossange frères, 1824, in-8.

Les libraires-éditeurs s'étant convaincus que
ces Mémoires, donnés comme autographes,
étaient apocryphes, ont fait remise de l'édition
presque entière aux parents de M", Bertin.
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3. — Mémoires tirés des archives de
la police de Paris, pour servir à l'His-
toire de la morale et de la police, de-
puis Louis XIV jusqu'à nos jours. Pa-
ris, Levavasseur, 1837-38, 6 vol. in-8
avec portrait et fac-sintile [45 fr.].

Cet ouvrage contient des renseignements
importants sur l'histoire de la révolution. Il a
été rédigé, dit-on, par M. de LAMOTHE-LANGON.

4. — Notice sur l'inhumation du
corps de Louis XVII, destinée à con-
vaincre tous les incrédules qui doutent
encore de la mort de ce jeune prince,
et à les tenir en garde contre les fous
atteints d'une affection mentale que
l'auteur appelle la dauphinomanie.

Ce Mémoire se trouve dans le tome II des
«Mémoires de tous » [1834, in-8).

5. — Avec M. Tremery : Nouveau
Manuel complet du banquier, de l'a-
gent de change et du courtier, conte-
nant, etc. Paris, Roret, 1840, in-18
[2 fr. 50 c.].

Citons encore : de l'Appel au peuple [1789.
in-8] ; — Principes généraux de l'administra-
tion municipale [1789, in-8; — Extrait du
« Dictionnaire de police » ]; — Dangers et in-
convénients de la permanence des districts
[1792 , in-8. — Imp. d'abord dans le « Moni-
teur »1. — Dictionnaire de l'Assemblée natio-
nale constituante [1791, in-4. — Encyclopédie
méthodique ]; — du Commerce des neutres en

• temps de guerre, traduit de LAMPRED1 [180I,
in-8]; — Dictionnaire universel d'économie po-
litique [Duo, 4 vol. in-8]; — du Ministère de la
police générale [1814]; — Mémoire sur la navi-
gation du Rhin . — Mémoire sur Mirabeau et
son époque [1824, 4 vol. in-8].

M. Peuchet a travaillé à la « Biographie uni-
verselle. »

Il a laissé en manuscrit : Historiographie
universelle, ou Dictionnaire historique des
faits el des époques remarquables de l'histoire
moderne,— et Mémoire historique sur lu police
de Paris.

PEUPIN [A.]. — Avec MM. Marc
Michel et Fontaine : Qui se ressemble
se gêne, comédie-vaudeville en un acte
(1844, in-8). Voy. FONTAINE.

PEYRAN [I.] , pasteur de l'Église
réformée de Sedan ; né à Genève en
1788. [Voy. la France	 t. VII,
p. 105.] — Instructions et méditations
sur divers textes des saintes Ecritures.
Sedan, impr. de Laroche-Jacob, 1847,
in-8 [5 fr. 50 c.].

Citons encore : Récit de la découverte, en
l'église paroissiale de Sedan, et de la transla-
tion dans le temple protestant de cette ville,
le 9 janvier 1842, des cercueils de Henry de
Latour d'Auvergne, etc.; suivi du Discours pro-
noncé par M. Peyrau [1842, in-8].

PEY

PEYRARD [A.]. — Leçons de ma-
thématiques. Me édition. Paris, Gaul-
tier-Laguionie, 1842, in-8 avec 2 pl.
[3 fr.].

La première édition est de 1836; la deuxième,
de 1839.

PEYRAT [Napoléon]. — Histoire des
pasteurs du désert, depuis la révocation
de l'édit de Nantes jusqu'à la révolution
française. 1685-1789. Valence et Paris,
Marc-Autel , 1842-43 , 2 vol. in-8
[12 fr.].

PEYRAUD [G.] , docteur en médecine
à Lyon.

1. — Mémoire sur les hydropisies,
suite de fièvres intermittentes. Lyon,
impr. de Pélagaud, 1839, in-8 de 64 p.

2. — Histoire raisonnée des progrès
que la médecine pratique doit à l'aus-
cultation. Lyon, Savy; Paris, Baillière,
1840, in-8 [3 fr. 50 C.].

Ouvrage couronné par la Société de médecine
de Bordeaux.

3. — Éloge historique de M. le doc-
teur Pierre-Étienne Martin, ancien
chirurgien en chef de l'hospice de la
Charité de Lyon, etc. Lyon, impr. de
Perrin, 1847, in-8 de 32 pag.

P.-É. Martin, né 'à Saint-Ramberi-en-Bugey
vers 1771, est mort à Lyon le tO juillet isle.

PEYRE [Antoine-Marie], architecte;
né à Paris le 24 février 1770, mort à
Paris le 25 février 1843. [Voy. la Biogr.
unie. , Suppl., et la France littér.,
t. VII, p. 107.] — Projet général de
restauration, d'agrandissement et d'iso-
lement du Palais-de-Justice. Paris,
impr. de madame veuve Agasse, 1836,
in-8 de 12 pages.

PEYR [J.-F.-A.], ancien magistrat,
membre du conseil général du Rhône.
[Voy. la France littér., t. VIT, p. 107.]

1. — De la Pyrale et des abus de la
chasse. Lyon, impr. de Deleuze, 1841,
in-8 de 16 pag.

2. — Manuel d'architecture reli-
giedse au moyen âge, résumé de la doc-
trine des meilleurs auteurs. Villefran-
che (Rhône), impr. de Mm° veuve Pinet,
1843, in-12 de 262 pag. avec 24 gra y. sur
acier [5 fr.].

M. V. CIIAMBEISON a publié un Rapport sur
ce Manuel.

PEYRÉ [A.-0.].
1. — Traité du strabisme et de sa
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cure radicale par la section muscu-
laire, contenant des expériences nou-
velles sur la division des muscles or-
bitaires chez les animaux vivants, et
de nouvelles applications de la myoto-
mie oculaire à la guérison du nys-
tagme, de la myopie, de l'amaurose par
rétraction musculaire, de l'ophthalmo-
kopie, de l'obscurcissement de la cor-
née nécessitant l'opération de la pupille
artificielle. Nantes, impr. de Mellinet,
1842, in-8 [3 fr.]. — Paris , G. Bail-
fière.

2. — Avec M. Rocher : Appareil
cuisine-distillàtoire pour rendre, sans
frais, l'eau de mer potable à bord des
navires. Nantes, impr. de Mangin, 1843,
in-4 de 16 pag. avec 1 pl.

PEYRE [J.-M.-M.]. [Voy. la France
littér., t. VIL • p. 107.] — Lecture sur
l'électrodynamique expérimentale. Ver-
sailles, impr. de Montalant-Bougleux ,
1841, in-8 avec 1 pl.

M. J.-M. Peyré a travaillé à l' Annuaire
météorologique de la France pour 1849 [1849,
in-8].

PEY1H [J.-J.-Marcelin], ancien élève
de l'École polytechnique, professeur
de physique et de chimie appliquée à
l'École spéciale militaire, et de mathé-
matiques à l'École normale primaire de
l'Académie de Paris, membre de la Lé-
gion d'honneur, etc.

1. — Cours préparatoire de physique,
de chimie et de cosmographie. Versail-
les, Angé; Paris, Mathias, 1836, in-8
avec fig. [5 fr.].

2. — Cours de physique. II* édition:
Versailles, Étienne; Paris, Mathias,
1840, in-8 avec 7 pl.

3. -- Notions de statique et de méca-
nique industrielle. IV° édit. Versailles,
impr. de MOntalant-Bougleux

'
• Paris,

Mathias, 1845, in-8 avec 4 pl. [5 fr.].
4. — Principes de cosmographie. Pa-

ris, Bachelier, Hachette, Mathias, 1849,
in-8 de 148 pag. avec 3 pl.

PEYRET-LALLIER [Alphonse], avo-
cat, ancien député. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 107.]

1. — Statistique industrielle du dé-
partement de la Loire. Saint-Étienne,
Delarue, 1835, in-8 avec 2 tableaux.

Cet ouvrage est signé seulement Alphonse
Peyret.

2. —Traité, sous forme de commen-
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taire, sur la législation des mines, tour-
bières, sociétés d'exploitation et che-
mins de transport. 1842, 2 vol. in-8
[15 fr.].

3. — Mémoires sur les moyens,
10 de fournir des eaux abondantes aux
villes de Lyon et de Saint-Étienne;
2° d'alimenter le canal de Givors, etc.
Saint-Étienne, impr. de Goniti, 1843,
in-8 avec 2 pl.

On doit encore à M. Peyret-Lallier : Coup
d'oeil sur le delta du Rhône [1837, in-s); —
Canal maritime d'Arles. au port de Bouc. Canal
latéral au Rhône entre Arles et Tarascon.
Docks de Marseille et d'Arles [1839, in-8]; —
Mémoire sur un projet de chemin (le fer de
Marseille à l'embouchure du Rhône [1839, in-8];
—Note sur un canal d'irrigation et usinier de
Jonage à Lyon [1839, in-8]; -- Nouveau Sys-
tèmede chemins de fer automoteurs [1840, in-8];
— Question des eaux : les eaux de source et
les eaux du Rhône. Projet de la Mouche [1845,
in-4]; — la République napoléonienne. Appel
aux électeurs du département de la Seine [1848,
in-32].

PEYRONNET [le comte Charles-
Ignace de], né à Bordeaux en 1775, pro-
cureur général à Bourges et à Rouen,
pair de France, deux fois ministre de
Charles X., signataire des ordonnances
de juillet 1830, fut traduit, après la ré-
volution , devant la cour des pairs, et
enfermé dans le fort de Ham, ou il resta
plusieurs années. Il est mort à son châ-
teau de Montferrand (Gironde) en jan-
vier 1854. [Voy. la France lift., t. VII,
p. 108.]

— Histoire des Francs. lia édition.
Paris, Chlendowski , 1846, 4 vol. in-8
[30 fr.].

La première édition est de 1835. Le «Journal
des Débats, » du 18 septembre 1836, a rendu
compte des deux seuls volumes publiés alors.

La famille du M. de Peyronnet a lait hom-
mage à la ville (le Bordeaux du manuscrit de
l'Histoire des Francs.

Citons encore : Hommage (le M. le comte de
Peyronnet à M. de Marcellus [1842, in-8. —
Contient une Notice sur le comte de Marcellus
et une Ode];—le Progrès, satire [1846, in-8.—
Composée au château de Ham pendant la cap-
tivité de l'auteur]. 	 '

Un article de M. le comte de Peyronnet, in-
titulé le Capucin, publié en 1833 dans le
tome Il « Livre 'des conteurs.» a été réim-
primé en 1842 dans les «Nouvelles vieilles et
nouvelles » [Paris, impr. de Belin-Leprieur,
in-18 anglais].

M. de Peyronnet a donné, dans le «Livre des
cent et un : » Ham [t. VII, p. 353]; — l'Au-
dience d'unministre [t. XI, p. 1]; — et dans le
« Plutarque français : n Montaigne.

PEYRONNET [l ' abbé]. [V. la France
Wien, t. VII, p. 109.]
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1. — Notre-Darne de'Fourvières et
ses entours, contenant, etc. Lyon,
Guyot, 1841, in-8.

2. — Pieux Serviteur de Notre-Dame
de Fourvières. Lyon , Guyot , 1841 ,
in-18.

M. l'abbé Peyronnet a traduit : Instruction
sur la manière d'exorciser ceux qui sont possé-
dés du démon, tirée du Rituel romain, faisant
partie de : « des Prédictions modernes, et, en
particulier, de la prophétie dite d'Orval, par
M. R. [Avignon, Seguin alné, 1840, in-12].

PEYRONNY, capitaine au Se régi-
ment des chasseurs d'Afrique, en 1836.
— Considérations politiques sur la co-
lonie d'Alger. Dentu, 1836, in-8 [4 fr.].

PEYROT [J.] , membre de l'Univer-
sité. [Voy. la France littér., t. VII,
p.109.]

1. — Bibliothèque des deux sexes.
Vie de Galilée, ou Considérations sur
les progrès de la philosophie expérimen-
tale. Ouvrage faisant partie de la Bi-
bliothèque des connaissances utiles, pu-
bliée sous la surveillance de lord H.
Brougham et lord John Russell; tra-
duit de l'anglais par M. Peyrot. Paris,
Mansut, 1835, in-18 [2 fr.].

2. — Les quatre premiers livres de
Télémaque, français-anglais , en trois
colonnes sur le verso, français-anglais
et prononciation figurée en regard , et
sur le recto traduction interlinéaire se-
lon le génie de la langue anglaise; à
l'usage des deux nations , par M. Pey-
rot. Paris, Mansut, Risler, Delaunay,
Truchy, 1837 in-16 [4 fr.].

3. — Manuel de la langue anglaise, ou
Moyen d'apprendre cette langue sans
martre, par le seul secours de la pro-
nonciation écrite en regard de plusieurs
milliers de phrases. V e édition. Paris,
Mansut, Risler, 1845, in-16 [3 fr.].

La première édition est de 1837.

4. — Dictionnaire anglais-français,
avec la prononciation de chaque mot et
l'indication de l'accent prosodique. Pa-
ris, Mansut, Risler, Delaunay, Truchy,
1838, in-16 [3 fr. 50 c.].

5. — Histoire anecdotique de Victo-
ria, reine d'Angleterre, depuis sa nais-
sance jusqu'à son couronnement, avec
un récit circonstancié de cette impo-
sante cérémonie. Ouvrage traduit de
l'anglais sur la HP édition, avec le
texte accentué en regard, par J. Peyrot.
Suivi de quelques pensées, maximes et
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principes de Watts. Paris, impr. de
Dondey-Dupré, 1838, in-16 avec un
portrait [5 fr.].

6. — Manuel de la langue italienne,
avec l'accent prosodique, ou Moyen
d'apprendre cette langue sans maître.
Paris , Mansut fils , 1840, in-16
[3 fr.].

Bibliothèque du tettraglotte.

7. — Bibliothèque du tettraglotte.
Manuel de la langue allemande, ou
Moyeu d'apprendre cette langue sans
maitre. Paris, Mansut fils, 1840, in-16
[3 fr.].

8. — Manuel de la langue anglaise,
ou Moyen d'apprendre cette langue sans
maître. IV` édition. Paris, impr. de
Terzuolo, 1845, in-16 [1 fr. 75 c.].

Bibliothèque du tettraglotte.

9. — Manuel tettraglotte , ou Nou-
veaux Dialogues familiers dans les lan-
gues française, anglaise, allemande et
italienne ;avec l'accent prosodique de
l'anglais et de l'italien. Paris, Mansut,
1840, in-16 [3 fr.].

Bibliothèque du tettraglotte.

10. — Numa Pompilius de Florian,
ou Moyen d'apprendre à lire sans maître
le français aux Français, aux Anglais
et à presque toutes les nations de l'Eu-
rope, dès l'âge de sept à huit ans. Pa-
ris, Mansut, 1846, in-18.

On doit en outre à M. J. Peyrot : Inepties
grammaticales, littéraires et scientifiques de
AI. Villemain, ministre de l'instruction publi-
que [1843, in-18]; — I. Peyrot, membre de
l'Université, professeur de français, etc., à
S. M. Louis-Philippe 1", roi des Français
[1845, in -4. — Plainte de M. Peyrot contre deux
ministres de l'instruction publique].

PEYROT [l'abbé]. — Lettre aux ca-
tholiques du Périgord, sur la liberté de
l'enseignement. Toulouse, Lafargue,
1845, in-8 de 60 pag.

PEYROT-MAGENET [François]. —
Biographie contemporaine de la Haute-
Vienne. Limoges, impr. d'Ardillier,
1844, in-8 de 64 pag.

Contient cinq articles: Audouin, Avanturier,
Théod. Bac, M. Bardet et L. Berthaud.

PEYROTTES [J. -A.].
1. — Pouésias patouèzas del taralié

J.-A. Peyrottes. Montpellier, impr. de
Mme veuve Ricard, 1840 , in-8 [2 fr.
50 c.].
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2. — Las Fadechaillias del faralié
J.-A. Peyrottes. Montpellier, Patras,
1812, in-12 de 12 pag. [20 e.].

PEYRUSSE [Louis-Eugène] , de Le-
zignan (Aude). —Eloge de Lamoignon
de Malesherbes. Toulouse, impr. de
Douladoure, 1841, in-8 de 48 pag.

PEYSSON [Anthelme], docteur en
médecine. [Voy. la France litt., t. VII,
p. 110.] — Memoire sur la dyssenterie
et la colite aiguës, moyen de les guérir
sûrement, promptement et économique-
ment. Paris, imp. de Bouchard-Huzard,
1840, in-8 de 108 pag.

PEYSSONNEL [Charles de] , anti-
quaire, consul général à Smyrne, cor-
respondant de l'Académie des inscrip-
tions; né à Marseille le 17 décembre
1700, mort en mai 1790. [Voy. la
France litt., t. VII, p. 110.] — Avec
M. Desfontaines : Voyages* dans les
régences de Tunis et d'Alger, publiés
par 111. Dureau de la Malle. Paris, Gide,
1838, 2 forts vol. in-8 avec 6 pl. et une
grande carte sur laquelle l'itinéraire
des deux voyages est tracé [18 fr.].

PEYTEL [Sébastien-Benoît] , notaire
à Belley, né à Mâcon en 1804, exécuté
à Bourg, le 28 octobre 1839, comme
coupable d'un triple assassinat. [Voy. la
Biogr. univ., Suppl.]— Physiologie de
la poire. He édition:Paris , impr. de
Mie, 1832, in-8 [7 fr. 50 c.].

Sous le pseudonyme : Louis Benott, jardi-
nier. La première édition est de la mène année.
C'est un ouvrage satirique dirigé contre le roi
Louis-Philippe.

S.-B. Peytel a fourni des articles à plusieurs
journaux de l'opposition libérale. Deux pièces
de vers de lui ont été publiées à la suite d'une
relation de son procès [1839, in -8].

PEZANT [Adolphe].
1. — Voyage pittoresque à Pompéi,

Herculanum, au Vésuve, à Rome et à
Naples. Paris, Cretaine, 1839, in-8 avec
4 lith. [G fr.].

2.— Voyage en Afrique, au royaume
de Barcah et .dans la Cyrénaïque, à
travers le désert. Traduit et augmenté
de notes historiques, géographiques et
botaniques, et d'une Notice sur l'an-
cienne et moderne Cyrénaïque, etc.
Paris, Armand Aubrée, 1840, in-8 avec
7 gray . et une carte.

TOME V.
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M. Adolphe Pezant a donné, dans le Musée
des familles : » des Titres chez les Orientaux
[t. VIII, p. 237]; — le Corail [id., p. 274].

PEZZANI [J.-A.].
1. — Traité des empêchements du

mariage, ou Commentaire sur le cha-
pitre I" du titre V du Code civil, conte-
nant les décisions du droit romain, du
droit canonique, du droit écrit et cou-
tumier, des législations étrangères, etc.
Paris, Videcoq, 1838, in-8 [5 fr.].

2. — Manuel du droit administratif,
par demandes et par réponses, conte-
nant l'analyse de toutes les lois nou-
velles et anciennes qui forment la ma-
tière des cours administratifs. Dijon,
Lamarche ; Paris, Videcoq, 1839,1n-18
[2 fr.].

PEZZANI [André].
1. — Avec M. Auvray : Mlle de la

Faille ; drame en cinq actes et en huit
tableaux. La Croix-Rousse, impr. de
Lé.pagnez, 1843, in-8 de 16 pag. [50 c.].

MM. A. BOURGEOIS et G. LEMOINE ont pu-
blié sous le méme titre un drame en cinq actes
et sept tableaux [Paris. Marchant, 1813, in-8 de
36 pag.].

2.— Poèmes lyriques et dramatiques.
Lyon , impr. de Marie aîné ; Paris,
Johanneau, 1844, in-8.

3. — Exposé d'un nouveau système
philosophique. Paris, Garnier frères,
1847, in-12.

4.—Dieu, l'homme, l'humanité et ses
progrès. Traité divisé en cinq livres.
Lyon, Charavay ; Paris, Garnier frères,
1847, in-12.

5. — Falkir, ou les Mystères du siè-
cle. Poème satirique, philosophique,
humanitaire, démoniaque, théologique,
tragique et comique, sacré et profane,
sceptique et dogmatique, cosmopolite
et universel, en cinq parties, entremêlé
d'une lanterne magique sur la terre et
suivi d'un épilogue dans le ciel. La
Croix-Rousse, impr. de Lépagnez, 1847,
in-12.

6. — Présidence en royauté. Examen
critique des trois formes de la démo-
cratie. Lyon, impr. de Rodanet, 1849,
in-16.

PEZZI [Charles-Antoine-Marie] , ar-
chiprêtre; mort en 1834. [Voy. Cenno
su la vita e gli studj di C.-A. Pezzi,

42
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fatto su la sua spoglia, dal suo amico
G. C. (1834, in-8).]

1. — Coup sur le gouverne-
ment absolu, suivi d'une declaration
solennelle des libéraux. Paris, Mongie
aîné, Ponthieu, 1827, in-8 de 16 pag.

Sous le pseudonyme J.-M. GIACOBBI, avocat.

2. — Nécessité d'une nouvelle orga-
nisation européenne en harmonie avec
notre révolution populaire, ou Coup

PEZ

d'oeil sur la situation et les besoins de
la France et de l'Europe. Paris, Roua-
net, 1831, in-8 de 20 pag.

Sous le même pseudonyme.

PEZZILLO [J.]. — Éléments de la
grammaire italienne, exposés sur un
nouveau plan très-méthodique, avec de
nombreux exercices de lexicographie et
de syntaxe ; suivis d'un Essai sur les
dialectes italiens. Paris, Th. Barrois,
1845, in-12 [4 fr. 50 c.]. 	 ' ,

FIN DU TOME CINQUIÈME.
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— Fables, traduites par E. Pane-
lioyclee. Paris, Panckoucke, 1839, in-8.

Parmi les nombreuses éditions classiques
revues, corrigées et accompagnées de sommai-
res et de notes, qui ont paru pendant ces der-
niers temps, les plus importantes oht été anno-
tées par MM. ACHAINTRE , ALBRECHT, J.-A.
AMAR, BERCER DE XIVREY, • RIAGIOLI, A. DE
CHEVALET, DESSILLONS, N.-A. DUBOIS, DUBNER,
FLEUTELOT, GENOUILLE, LALLEMANT, D. MARIE,
MORANt , V. PABISOT , QuictiEnAr , Amédée
SCRIBE, TISSOT, VÉRIEN, etc., et publiées par
F. Didot , Hachette , Delalain , Poilleux
Mme veuve Maire-Nyon, Lecoffre, Dezobry,
Magdeleine et comp., Ébrard, etc.

PHELIP [H.]., médecin à Nîmes, se-
crétaire ne l'Académie du Gard. [Voy.
la France littér., t. VII, p. 122.] — No-
tice, ou Aperçu analytique des travaux
les plus remarquables de l'Académie
royale du Gard, depuis 1812 jusqu'en
1822. Nîmes, impr. de Durand-Belle,
2 vol. in-8.

La première année de la collection a paru en
l'an XIII (1804-1805).

PHEIAPPE.nicAuLtEitx. — Frag-
ments d'une traduction inédite de l'ita-
lien d'Hippolyte Pindemonte. Nantes,
impr. de Mme veuve Mellinet, 1844,
in-8 de 16 pag.

M. Phelippe-Beaulieux'a traduit de l'italien :
Dissertation sur les jardins anglais et sur

l'invention réclamée par l'Italie, » par M. Hip-
polyte PINDEMONTE [1842, in-8 de 40 pag.]; 

—et les Quatre Parties du jour, » par le mémo
[1844, in-8].

PHILIBERT [Alfred], poète, auteur
dramatique.

1. — Avec M. Duperron : Mainfroy
le maudit ; drameen cinq actes, à grand
spectacle. Paris , Gallet, Tresse , Vert,
1841, in-8 [30 c.].

Les auteurs se sont cachés sous le pseudo-
nyme : Philippe de RRÉ40T.

2.—Inania ! premières poésies. Paris,
Dufart, 1840, in-18 [2 fr. 50 c.].

3. — Un Secret de femme; drame-
vaudeville en trois actes. Paris, impr.
de Mme Delacombe , 1842 , in-8 de
22 pag.

4. — Les Étincelles; nouvelles poé-
sies. Paris, impr. de Crapelet , 1842,
in-18.

5. — Rouges, bleus et blancs, ou les
Représentants du peuple devant les
électeurs ; satire politique. Paris, Mar-
tinon, 1849, in-8 de 24 pag. [1 fr.].

PHILIDOR; pseudonyme. Voy. DA-
NICAN [And.].

PHI

PHILIPON [Charles].
'1. — Aux prolétaires. Paris, impr.

d'Auffray, 1838, in-4 de 2 pag.
Opuscule suivi (l'une Explication (signée AL-

TAROCHE) du dessin qui est au verso, intitulé :
Ici ozi j'Étel la barbe et la queue proprement.

2. Physiologie du flâneur. Paris,
Aubert, Lavigne, 184'2, in-32 [t fr.].

La première édition, publiée en 1841, porte
le nom de M. L. HUART.

3. — Avec M. Louis Huart : Parodie
du Juif errant ; complainte constitu-
tionnelle en dix parties.' Paris, Aubert,
1844-45, in-12.

M. ch. Philipon, fondateur du « Charivari,
a travaillé aux e Cent et un Robert Macaire; »
au « Musée pour rire; » à l' e Almanach pro-
phétique;» au « Journal pour rire, » etc.

Il a dirigé les dessins de la « Galerie de la
preste, de la littérature et des beaux-arts, » par
MM. RAOUL et L. HUART.

PHILIPON DE LA MADELAINE
[V.]. [Voy. la France' littér., t: VII,
p. 126:]

1. — Le Pontificat de Grégoire VII.
xi» siècle. Paris, Ponce Lebas, 1837,
2 vol. in-8 [15 fr.].

On lit sur la couverture : le Pontifical de
Grégoire VII, XIe siècle, roman épique, etc.
Dans la Préface, l'auteur dit que son ouvrage
n'est ni un po 'ème , ni un roman, ni une his-
toire.

2. —Notice sur la vie de M. de Broé
(Jacques-Nicolas) , conseiller à la Cour
de cassation. Paris, impr. de Lange-
Lévy, 1840, in-8 de 32 pag.

A la suite de la Notice est la liste dressée par
M. JACQUEMART des ouvrages de M. de Broé.

3. — La Mythologie illustrée, conte-
nant les morceaux les plus célèbres, en
prose et envers, des écrivains -anciens
et modernes, sur les dieux de la Grèce,
de Rome, de l'Inde, de la Scandinavie,
de l'Amérique, etc. Paris, Mallet et
comp., 1842, in-18 angl. orné de 120
vigil. et de 25 gra y. [6 fr.].

4. — L'Orléanais , histoire des ducs
et du duché d'Orléans, comprenant
l'histoire et la description de la Beauce,
du pays Chartrain, du Blésois, du Ven-
dômois, du Gâtinais, du Perche,.et de
ce qui constituait l'ancienne généralité
d'Orléans. Paris, Mallet et comp.,
1844-45, gr. in-8, illustré par MM. Ba-
ron, Français, Nanteuil et Rouargue
[12 fr. 50 c.].

à. — Manuel épistolaire à l'usage de
la jeunesse, etc. XVI° édit., corrigée
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et augmentée d'une Notice sur la vie de.
l'auteur. Paris, Ferra, 1849, in-18.

M. Philipon de la Madelaine a donné::
Notice sur J.-B. LOUVET de Couvray, , auteur
de I' « Histoire du chevalier. de Faublas » [1842,
2 ‘'01. in-8] ; — Notice, Annotations et Com-
plément à : « Histoire complète et costumes
des ordres monastiques, religieux et militaires,
et des congrégations séculières des deux sexes
[1838, 7 vol., gr. in-8] ; — Notice biographi-
que et littéraire sur Silvio PELLICO et ses ou-
vrages, dans l'édition de «Mes Prisons, suivi
des Devoirs des hommes, » trad. par le comte
MESSEY [1843-44, gr, in-8 et in-12].

11 a fait précéder d'un Essai historique et
critique sur FÉNELON et ses ouvrages : « Aven-
tures de Télémaque, suivies des Aventures
d'Aristonoiis » [1840, gr. in-8].

Il a traduit de l'AniosTE : «Roland furieux »
[1842-44, gr. in-8]; — et du TASSE I. «Jérusalem
délivrée » [1844, gr. in-8].

PHILIPPAR [Franç. Allen], profes-
seur d'agriculture à l'École normale de
Versailles, directeur du jardin des plan-
tes et du musée agronomique de cette

• ville, professeur d'horticulture, de bo-
tanique appliquée et d'art forestier à
l'Institut de Grignon, secrétaire général
de la Société d'horticulture de Seine-et-
Oise, dont il est un des fondateurs,
membre d'un grand nombre de sociétés
horticoles, agricoles, etc., en France et
à l'étranger; né d'in, père francais
et d'une mère allemande, en 1801, à
Peuving, en Autriche. [Voy. la Statis-
tique des gens de lettres et des savants,
par GUYOT Di FÈRE, et la France litt.,
t. VII, p. 127.]

1. — Catalogue des végétaux ligneux
et des végétaux herbacés cultivés dans
le jardin d'étude de l'Institution royale
agronomique de Grignon. Année 1837,
in-8 [3 fr.]. — Paris, Huzard.

2. — Voyage agronomique en An-
gleterre. In-8 avec 20 pl.

3. — Traité org.anographique et phy-
siologico-agricole sur la carie, le char-
bon, l'ergot, la rouille et autres maladies
du même genre qui ravagent les céréa-
les. In-8 avec 9 pl.

4. — Avec M. Colin : Mémoire sur
la renouée des teinturiers (polygonum
tinctorium), considérée comme p tante
indigofère. Paris, Bouchard-Huzard,
1839, in-8 de 76 pag. avec 1 p1.12 fr.].

Extrait des «Annales de l'agriculture fran-
çaise,» juin et juillet.

5. — Notice sur quelques outils, ins-
truments et machines employés en cul-
ture. Paris, 1840, in-8 avec fig. [75 c.].
• 6. — Notice sur le madi ou madia
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oléifère (madia sativa ), considéré
comme plante oléagineuse, 1840, in-8
avec fig. [75 c.].
ÇaEiszet ,,rait des «Annales de l'agriculture frau-
 -

7. — Programme raisonné du cours
de culture professé à l'École normale
de Versailles ; suivi de l'Exposé des
éléments d'études agronomiques, et de
la Description du jardin d'instruction
de l'école. Versailles, Dufaure, 1840,
in-8 avec 16 pl.

8. —Influence de la culture en géné-
ral et de certains procédés de culture
en particulier sur les végétaux, relati-
vement à la production. Paris, impr.
de Bouchard-Huzard , 1841 , in-8 de
24 pag.

9. — Études forestières considérées
sous le rapport de l'amélioration des
bois et des forêts en France. Paris,
M me veuve Bouchard-Huzard, 1843,
in-8 avec 8 pl. [6 fr.].

Extrait des « Annales de l'agricùlture fran-
çaise,« 1842 et 1843.

10. — Catalogue méthodique des vé-
gétaux cultivés dans le jardin des plan-
tes de la ville de Versailles. Versailles,
impr. de Montalant-Bougleux, 1841,
in-8 avec un tableau.

— Autre édition. Versailles, impr.
de Montalant-Bougleux, 1841, in-8 avec
1 tableau et 4 pl., dont un fac-simile
de Lenostre.

11. — Notice descriptive, culturale
et économique sur deux plantes tuber-
culeuses : l'ulluco (ullucus tubèrosus),
Loz., et le boussingaultie (boussin-
gaultia basseloïdes), Humb. et Kuntb.
Paris, imp. de Mme Bouchard-Huzard,
1849, in-8 de 40 pag. avec 2 pl.

On doit encore à M. Fr. Philippar : Mémoire
stit,golecrteudAdne

de Paris];—
 [nd'Amérique . A ne:C Sociétéla

Mémoire
	_

graphique et physiologique sur I:: 'eflltri'pl-
gnons [Ann. de la Soc. des sciences nat. de
Seine-et-Oise]; — Mémoire sur l'agronomie,
iticierteuroncpeods:esaprorspoénriteé7 eneigFrieamnceen,t e[ fe rrézmé-.

de la Soc. d'agriculture deuSeine-et-Oise]; 
—Notice sur l'instruction culturale en France,

gar.2tlialieca.eds,aee,lire:Urei 
à 

ec.:f_édi d;'ej
— Mémoire sur la culture et l'exploitation de
l'oseraie [Mém. de la Soc. d'agriculture de
Seine-et-Oise] ; — Notice sur le jardin d'étude
et de production de Grignon [Annales de Gri-
gnon]; —Mémoire sur le chauffage des serres.;
— Notice sur la coupe des taillis; -aiElip:-.
rien

c
es sur la carie des grains [le

teur]; — Notice sur les ruches [journal la
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Propriété] ; — Mémoires et Rapports • sur
les mûriers et l'éducation des vers a soie ; —
Mémoires et Notices sur plusieurs plantes éco-
nomiques, dans divers recueils.

PHILIPPE , surnommé BLANC. —
Voyage d'un petit enfant de la Suisse à
Paris, ou Étrennes sentimentales pour
l'an y de la république française et les
suivantes. Paris, Desenne et Maret,
an y (1797), in-8.

PHILIPPE [Eugène], auteur drama-
tique, plus connu sous le pseùdonyme
Adolphe Dennery ou d'Ennery. Voy.
DENNERY.

PHILIPPE, nom commun à quatre
auteurs dramatiques : Bourguet (Adol-
phe); Delavillenié, ancien acteur de la
Porte-Saint-Martin; Dumanoir ; Rous-
tan, ancien acteur du Vaudeville.

PHILIPPE , docteur en médecin& à
N'Imes,• secrétaire de l'Académie du
Gard. — Aperçu des travaux les .plus
remarquables de l'Académie du Gard,
depuis 1812 jusqu'en 1822. 1822, in-8.

PinLiPPE[MatthieuRRAUSSI, connu
en religion sous le nom de frère], supé-
rieur général des frères de la Doctrine
chrétienne, né en 1792.
' Le frère Philippe, dont H a été beaucoup

parlé il y a quelques années, à propos de son.
procès avec la ville de Paris. et de ses circu-
laires dans la scandaleuse affaire Combeltes
[1847], a publié, avec M. Louis CONSTANTIN,
précédent supérieur des frères de la Doctrine
chrétienne, un grand nombre d'ouvrages élé-
mentaires a l'usage des écoles dirigées par les
membres de son institut. Ils ont paru avec
l'indication: par L. C. et P.F. B., et ont eu plu-
sieurs éditions. On peut citer, entré autres :
Traité des devoirs du chrétien envers Dieu,
supprimé à plusieurs reprises par la commis-
sion d'instruction primaire, mais réimprimé
malgré cela et toujours employé; Histoire de
France, précédée (le l'Histoire sainte, également
interdite en 1837, réimprimée en 1842, etc.
Chaque fois que ces livres se sont présentés de-
vant la commission, elle les a signalés comme
renfermant (les exagérations absurdes, des er-
reurs grossières, des récits niais, de fortes
tendances ultramontaines et des manifestations
en faveur (les idées légitimistes. Mais rien n'a
pu vaincre la résistance de la congrégation.
[Voy. des articles (lu Constitutionnel (12 juillet
1841 et 12 juillet 1847).]

PHILIPPE [Achille], bandagiste à
Paris. Quelques Réflexions sur les
divers appareils employés au traitement
des difformités de la taille. Paris, Phi-

lippe, 1839,. in-8 de 64 pag. avec I pl.
représentant le corset-lit [2 fr.].

Sous le nom de Philippe VALERIUS.
MM. A. Philippe (sous le méme pseudonyme),

PHI

A. BOULET et.E. Dunoucuou jeune ont signé :
Relation exacte de ce qui s'est passé le 14 fé-
vrier 1811 au service funèbre célébré pour le
repos de l'âme de S. A. R. Mgr le duc de Berri,
dans l'église Saint-Germain l'Auxerrois [Paris,
impr. de Dentu, 1831, in-8 de 4 pag.].

Citons encore : le Sens commun de Jacques
Maillotin, à propos des élections générales (le
la république française [1848, in-8]; — la Guil-
lotine (sous le nom : un vieux jacobin) [1848,
in-fol.].

PHILIPPE. — Le Nouveau Guide du
fondeur de suif. Paris, imp. de Proux,
1842, in-8 de 48 pag. avec 2 pl.

PHILIPPE [Henri]. — Des Rapports
de l'art de l'opticien avec Foplithalmo-
logie. Montpellier, impr. de Boehm,
1843, in-8 de 40 pag.

PHILIPPE. — Histoire philosophi-
que, politique et religieuse de la barbe
chez les principaux peuples de la terre,
depuis les temps les plus reculés jusqu'à
nos jours. Reims, impr. d'Assy ; Paris,
Martinon, 1845, in-12 avec une vign.
[2 fr.].

Citons encore : Essai historique sur Caqué,
ancien chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de
Reims [1843, in-8. — Jean-Baptiste Caqué, né
à Machault (Ardennes) le 9 octobre 1730, est
mort le 16 septembre 1787]; — Considérations
,néologiques sur les ossements fossiles trouvés
dans la cendrière de Cormicy (Marne), et sur
les animaux antédiluviens [1844, in-3].

PHILIPPE [Adolphe]. — Lucretia.
Hambourg, R. Ratier, 1844, in-8 de
80 pag.

C'est unelraduction du français en allemand
de « Lucrèce, tragédie, par M. PoNSAllp.

PHILIPPON [Fr.], architecte. —
Marché de comestibles et foire perpé-
tuelle Saint-Laurent. Paris, impr. de
Dezauche, 1835, in-4 de 8 pag.

PHILIPPON DE LA MADELAINE.
Voy. PHILIPON.

PHILIPPS [sir Richard], auteur, sous
divers pseudonymes, et, entre autres,
sous celui de CLARK , de plusieurs ou- -
vrages élémentaires, qui presque tous
ont été traduits en français. [Voy. la
France	 VII, p. 128.]

On lui attribue, soùs le pseudonyme William
MAvon: le Buffon des écoles o (tra(L de l'an-
glais par	 BRETON) [Paris, M me veuve

1803, 1807, 2 vol. in-12 avec 103 fig.]:
et the English Spelling-Book o [la 480e édition
a été publiée en 184G, in-12],

PIIILLIPS [Ch.], de Liége, docteur
en médecine, élève du docteur Dieffen-
bach.
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I. — Du Strabisme. Paris, impr. de
Béthune, 1840, in-8 [2 fr.].

2.— Amputations dans la continuité
des membres. Paris, 1838, avec 16 pl.
représentant les articulations des mem-
bres [7 fr.].

3.—Du Bégaiement et du strabisme,
nouvelles recherches. Paris, impr. de
Béthune, 1841, in-8 de 68 pag.

4:— De la Ténotomie sous-cutanée,
ou des Opérations qui se pratiquent
pour la guérison des pieds-bots, du
torticolis, de la contracture de la main
et des doigts, des fausses ankyloses
angulaires du genou,' du strabisme, de
la myopie, du bégaiement, etc. Paris,
1841, in-8 avec 12 pl. [6 fr. 50 e.].
' M. Ch. Phillips a publié : la Chirurgie,
de DIEFFENBACII p 840, in-8].

PHILOCHE [François]. — David ;
mystère en cinq actes. Tours, Aigre ;
Paris, Furne, 1840, in-8 [3 fr.].

PHILOMNESTE [G.-B.], pseudo-
nyme. Voy. PEIGNOT [Gabriel].

PH ILORADI [Aristophane] , dont
le véritable nom est GAUTIER [Aubin],
docteur en médecine.—L'Anti-Lucrèce,
ou Critique raisonnée de Lucrèce, tra-
gédie en cinq actes et en vers, de
M. Ponsard. Paris, Tresse, Masgana,
Vilette, 1844, in-8 [2 fr. 50 c.].

PH ILOST RATE , sophiste, qui vivait
à Rome du temps de l'empereur Sé-
vère, vers l'an 200 de J.-C.

2Philostrati Epistol2e, quas ad codi-
ces recensuit et notis Olearii suisque in-
struxit Boissonade. Paris et Leip-;.
sick , Brockhaus et Avenarius, 1842,,
in-8 [6 fr.].

—Phi lostratorum et Callistrati opera,
recognovit Antonius frestermann.

•Funapii vitœ sophistarum, iterum edidit
Jo. Fr. Boissonade. Himerii sophistiœ
declamationes, accura te, excusso codice
optimo et unico, XXII declamationum
emendavit Fr. Deller. Paris, F. Didot,
1849, gr. in-8.

Scriptorum graecorum bibliotheca.

PHULPIN [A.]. — Notes archéolo-
giques sur les fouilles faites et les mo-
numents découverts sur la montagne
du Châtelet, située près. de Fontaine
(Haute-Marne). 'Neufchâteau, impr. (le
Mongeot; Paris, Dolin, 1842, in-8.
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PLAT L.-Ch.], mort vers 1833.
[Voy. la France	 t. VII, p. 131.]

I. — Le Premier Livre des écoles,
ou Introduction méthodique et facile
à la lecture du français. Nouvelle
édit., in-12 [60 c.]. -- Paris, L. Colas.

-- Le même, avec l'Appendice, des-
tiné à diriger l'instituteur. In-12
[1 fr. 25 c.].

2. — Le Second Livre des écoles
chrétiennes, contenant un Abrégé de
l'histoire de l'Ancien et du Nouveau
Testament, et un Précis élémentaire
de la morale évangélique. XIe édition.
Caen, Manoury aîn%,1847, in-18 [75 e.].
— Paris, L. Colas.

PIAUD [Pierre-Emmanuel], conser-
vateur de la bibliothèque du port de
Rochefort; né à la Rochelle en 1756 ,
mort en 1839. [Voy. la Biogr.
Suppl.]

M. P. -E. Piaud a concouru à la rédaction des
deux premiers volumes du a Catalogue général
de la Bibliothèque de la marine.

PIAULT [Urbain-Firmin], chef d'es-
cadron en retraite.

1. — Des Éléments, de leurs effets
dans l'univers : recherches physiques,
météorologiques, sur les éléments,
leurs mouvements , les différents phé-
nomènes qu'ils opèrent. Nouvelle édi-
tion. Paris, Treuttel et Wiirtz, 1838,
in-8.

— De l'Existence des éléments.de la
matière, le ses effets,.dé l'univers, des
animaux ,,:et 'des plantes. • Recherches
physiquee; , météorologiques, sur les élé-
ments, la matière, leurs mouvements,
les différents phénomènes qu'ils opèrent.
Paris, Trenttel et "Würtz , 1841 , in-8
-(8 fr.].
'AD'antres exemidaires portent pour titre :
de l'Existence générale, de celle de l'homme
etesociété et de ses fins, ou Aperçus géologi-
ques, , ontologiques, théologiques et politiques.
Nouvelle édition.

De . l'Existence universelle, de
celle de l'homme. en société et de ses
lins, etc. Il. édition. Paris, impr. de
F. Didot,.1847, in-8.

2,-- Pensées diverses éparses. Pa-
ris, Treuttel et Wiirtz, 1844, in-12.

Citons encore : Projet de constitution pré-
senté à la Convention nationale en l'an Ill; —
Esprit des sociétés nationales; — Pétition à
MM. les députés des départements [1M5, in-4].

PIC [François-Antoine], conseiller
à la Cour royale de Lyon, membre de
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la Société littéraire de cette ville; né à
Saint-Laurent-lès-Mâcon le 17 janvier
1791, mort à Lyon le 3 janvier 1837.
[Voy. la Biogr. univ., Suppl., et la
France littér., t. VII, p. 132.] — Sur
l'Emplacement où fut livrée la bataille
entre Sévère et A lbin. Lyon, 1835,
in-8.

PIC [Humbert]. — Deux Coeurs de
femmes. Paris, Souverain, 1843, 2 vol.
in-8 [15 fr.].	 .

PIC [ B. -Ulysse] , publiciste. —
Physiologie du Lectourois et de la Lec-
touroise. Auch, impr. de Portes, 1842,
in-18 de 54 pag. [1 fr. 50 c.].

Citons encore: Lettre à M. HADRÉAU sur sa
brochure intitulée : « Manuel du clergé, nu
Examen du livre de Mgr Bouvier, sur lesixième
précepte du Décalogue» [1844, in-8];—les Gué-
pes du Maine [1844, in-16]; — Discours au ban-
quet d'Autun [1847, in-8.—La couverture porte
aussi : Lettres à plusieurs journaux ; Opinion
de M. de Lamartine; Lettre de M. de La-
martine; M. Duvergier de Hauranne à vol
d'oiseau]; — Don Raphaël , ou la Confession,
esquisse dramatique [1847, in-81; — Lettre du
citoyen Ulysse Pic aux délégués du comité
démocratique de la Nièvre [1849, in-8. —Can-
didature en remplacement de M. Félix Pyat];
— Illusions bonapartistes [1849, in-12.—Lettre
à un Nivernais].

M. Ulysse Pic a fait précéder d'une Préface :
Défense de Charles Cellier, candidat à l'Assem-
blée nationale, ancien notaire, condamné poli-
tique en Cour d'assises, janvier 1838 ,› [1848,
in-8. — En vers, sous le titre: Ma Défense].—
II a été rédacteur eu chef de a l'Union libérale
de la Nièvre. »

PICARD [le docteur J.-B:-R.]. — La
Vérité sur la nature et les preuves dé-
monstratives de l'existence et de l'im-
matérialité de l'âme, au moyen de l'ex-
plication précise des phénomènes de la
vie. Argenteuil, impr. de Marc-Aurel,
1842, in-8 de 92 pag.

PICARD [Louis-Benoît] , auteur dra-
matique; né à Paris le 19 juillet 1769,
mort dans cette ville le 31 déc. 1828.
[Voy. la France titi., t. VII, p. 133.]

1. — Le Conteur, ou les Deux Pos-
tes ; comédie, en trois actes et en prose..
Paris, Barba, Delloye, Bezou, 1837,
in-8 de 36 pag.

La première édition est de 1800.

2. — Les Deux Philibert; comédie
en trois actes et en prose. Paris, Barba,
Delloye, Bezou, 1837, in-8 de 32 pag.

La première édition est de 1816.

3. —. Avec .MM. Waf/lard et Ful-
gence : les Deux Ménages; comédie en
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trois actes et en prose. Paris, Barba,
Delloye, Bezou, 1837, in-8 de 20 pag.

La première édition est de 1822.

4. — Avec M. Radet : la Maison en
loterie; comédie en un acte, mêlée de
couplets. Paris, Barba, Delloye, Bezou,
1837, in-8 de 20 pag.

La première édition est de 1825.

5. — Le Gil Blas de la révolution,
ou les Confessions de Laurent Giffard.
Paris, Verdet, 1839-40, 3 vol. in-18.

La première édition est de 1834.
On a publié en outre de nouveau les pièces

suivantes de Picard, composées en collabora-
tion avec M. MAiÈRES : l'Enfant trouvé [1837,
in-8];—le Landaw, ou l'Hospitalité [1837, in-8];
— les. Trois Quartiers [1839, in-8). Voy. MA71:-
nES.—C'est a tort que, dans la tt France littérai-
re, » Bertrand et Ratais, ou l'Intrigant et sa
dupe, a été classée parmi les pièces imprimées
dans les oeuvres de Picard.

PICARD. — Manuel complet d'ar-
chéologie. Paris, Roret, 1831, 3 vol.
in-18.

PICARD [Casimir], docteur en mé-
decine, naturaliste et archéologue,
fondateur de la Société linnéenne
du nord de la France ; né à
Amiens le 16 décembre 1806, mort à
Abbeville le 13 . mars 1841. [Voy. mie
Notice biographique, dans les Mémoires
de la Société d'émulation d'Abbeville,
1841-43, p. 449 et suiv.] — Histoire ,
naturelle. Etude sûr les géraniées qui
croissent spontanément dans les dépar-
tements de la Somme' et du Pas-de-
Calais. Boulogne. impr. de Leroy-Ma- •
bille, 1838, in-8 de 48 pag.

On doit en outre à M. C. Picard Observa-
tions sur le genre Sonchus; — Notice sur le
genre Robertium , géraniées, genre créé par
l 'auteur, eedivers antres Mémoires relatifs à
l'histoire naturelle, dans les « Mémoires de la
Société linnéenne du nord de la France. » —
On trouve encore de lui des articles sur divers
sujets dans les « Mémoires de la Société d'é-
mulation d'Abbeville. »

PICARD [l'abbé]. — L'Agriculture
raisonnée, ou Manuel complet et spécial
du cultivateur dans les• Deux-Sèvres et
départements de l'Ouest. Niort, Robin,
1844, in-12 [2 fr. 50 c.].

PICARD , grammairien.
— Avec MM. Meissas et Michelot

Manuel de grammaire; Grammaire
française; Tableaux de grammaire ;
Exercices de grammaire; et Corrigé des
exercices de grammaire. . Voy.MEISSAS,
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— Avec M. Balthazard Fournier :
Nouveaux Exercices de mémoire ,- gra-
dués selon l'âge des élèves, avec des
notes, etc. (1840, 2 vol. gr. in-18) ; —
Principes généraux de versilication
française (1840, in-18). Voy.
NIER.

PICARD [J.-L.-A.]. — Les Égare-
ments du génie. A. l'abbé de la Mennais.
Périgueux, imp. de. Dupont, 1845, in-8
de 48 pag.

Epitre en vers.	 •

PICARD [P.].—Abrégé des principes
de la musique. lie édit. Rennes, impr.
lith. de Landais, 1846, in-8 obl. [60 c.].

La première. édition est de Ms [Paris, impr:
de Duverger, in-I2 oblong].

PICARD Une Parole au peu-
ple. Arras, impr. de Degeorge, 1837,
in-8 de 16 pag.

En vers.

PICARD [Léon], auteur dramatique,
pseudonyme. Voy. BAYARD [Antoine].

PICARD [Félix], né à Paris le 13
janvier 1813.

1. — Avec M. ..Adolphe Poujol :
Jenny, ou le Dernier des Stuarts ; comé-
die historique en un acte , mêlée de
chants. Paris, Pesron , 1838, in-1.8
[50 c.].

2. — Avec M. Adolphe Poujol :
Marguerite ; comédie en.un acte, mêlée
de chants. Paris, Appert., 1839, in-I8
de 36 pag.

PICARD [Charles] , de Montauban.
—L'Ombre deNapoléon, pour la France,
au monde démocratique ou constitu-
tionnel, contre les rois absolus de l'Eu-
rope, en guerre contre Méhémet-Ali.
Toulouse, impr. de Lagarrigue , 1840,
in-8 de 32 pag.

PICARD, curé de Saint-Godard de
Rouen. — Sur la mort de Son Altesse

• Éminentissime Mgr le cardinal prince
de Croy, archevêque de Rouen. Rouen,
impr. de Péron, 1844, in-8 de 8 pag.

En vers.
M. l'abbé Picard a revu et retouché : a Ins-

truction de la jeunesse en la piété chrétienne,
tirée de l'Écriture sainte et des saints Pères, »
par M. Charles GOBINET [Rouen, Mégard, 1849,
in-12].

PICARD [J .]..—Guide des banquiers,
capitalistes, rentiers et chefs de compta-
bilité. Solution des intérêts composés
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et des annuités, etc. II° édition. Paris,
Bachelier, Joubert, 1846, in-8 [3 fr..).

La première édition est de 1845.

PICARD DE SAINT-ADON [l'abbé
François], prêtre du diocèse de Rhodez,
docteur de Sorbonne, doyen du chapitre
royal de Sainte-Croix et de la chrétienté
d'Etampes, né à Saint-Cosme en Rouer-
gue dans le dernier siècle. [Voy la
France littér.., t. VII, p. 137.] —
Vérités sensibles de la religion. Maxi-
mes d'un philosophe chrétien. Gémis-
sements d'un solitaire sur les désordres
de la plupart des chrétiens. Paris, Bu-
tard, 1768, in-12.

Sous le nom : me Philosophe chrétien.

JlCAROGNI [J.-A.]. — L'Homme
sous l'empire de la religion chrétienne.
Paris, Amyot, 1843, in-8 [3 fr. 50 c.].

PICART. — Traité de sténographie,
rendue facile au moyen de signes mobi-
les. Épernay, impr. de Warin-Thierry,
1835, in-8 de 104 pag.

PICART [Julien]. — Épigrammes.
Nantes, impr. de Mellinet, 1841, in-32.

Contient 90 épigralumes.

PICART DE GAVILLE [Eugène].
Voy. GAy-ILLE.

PICCOLOS [N.]. — Quelques Obser-
vations sur le texte de Babrius. Paris,
F. Didot, 1845, in-8 de 24 pag.

M. Piccolos a donné, dans le Journal grec
l'Espérance,» un article sur M. Fauriel [Athè-

nes, 28 aoùt 1844].

PICHARD [Auguste], philologue,
membre de la Société asiatique, secré-
taire particulier de. M. Thiers, sous-
chef de bureau des secours généraux
au ministère de l'intérieur ; né à Paris'
le 1" avril 1815, mort le 1" octobre
1838. [Voy. la Biogr. unio., Suppl.]

1. — Légendes et traditions populai-
res; trad. de l'allemand. Paris, 1832,
in-8.

2. — Essai sur la poésielatine. Paris,
1832, in-18.

3. — L'Hacendilla. Contes psycholo-
giques, dédiés à Mme Fourcault de Pa-
yant. Paris, Dumont, 1832, in-8 [i fr.
50 e.].

Ce volume, composé de 4 contes traduits de
l'anglais, a été publié sous le pseudonyme d'Hip-
polyte DAL1CARE.

4.—Le Chasseur des spectres et sa fa-
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mille; trad. de l'anglais de Banim.
Paris, 1833, 2 vol. in-8.

5. — Le Livre de la bonne doctrine ;
trad. de l'hébreu. Paris, Irnpr. royale,
1837, in-S.

6. — Description générale de la
Chine ; trad. de l'anglais de Davis,
revue et augmentée d'un Appendice par
Bazin. Paris, 1837, 2 vol. in-8 avec fig.

7. —Le Livre d'Hénoch sur l'amitié;
traduit de l'hébreu et accompagné de
notes relatives aux antiquités, à l'his-
toire, aux moeurs, aux coutumes, à la
langue ainsi qu'à la littérature des israé-
lites anciens et modernes. Paris, Don-
dey-Dupré, 1838, in-8.

8. — L'Orientaliste, cours de langue
hébraïque. Paris, 1838, 14 livraisons
in-4.

M. Ang.,Pichard a publié: le Dict de Robert
le Dyable; analyse de ce poéme d'après un
manuscrit de la Biblioth. du roi, suivie de nom-
breux extraits du texte, et de notes philologi-
ques et histOriques.—II a travaillé au « Journal
de Paris ; au « Constitutionnel, » etc. a
laissé manuscrits : le roman de Salomon, trad.
de l'hébreu ; — les Contes de Sindebar, trad.
de l'hébreu ; — les Fables de Bidpaï, trad. d'a-
près la version hébraïque ; — Choix de ré-
flexions morales et de sentences, extraites et
trad. de divers auteurs hébreux.

PICHARD [Fr.-Louis] , docteur en
médecine, ancien chirurgien militaire,
administrateur du bureau de bienfai-
sance du 7 e arrondissement. [Voy. la
France littér., t. VII, p. 139.]

1. — Histoire abrégée de quelques
affections qui peuvent occasionner la
mort subite; indication des premiers
secours à donner aux personnes qui en
sont atteintes. Ir édition. Paris, Bail-
lière, 1843, in-8 de 100 pag. avec un
tableau [2 fr.].

La première édition est de 1838.

2.—Maladies des femmes. Des Abus
de la cautérisation et de la résection du
col dans les maladies de la matrice
Paris, G. Baillière, 1846, in-8 avec
un tableau [4 fr.].

— Maladies des femmes. Traitement
rationnel et pratique des ulcérations du
col de la matrice. Paris, G. Baillière,
1847, avec 8 pl. représentant 27 fig.
dont 25 col. [6 fr.].

— Maladies des femmes. Des Ulcé-
rations et des ulcères du col de la ma-
trice, et de leur traitement. Paris, G.
Baillière, 1848, in-8 avec 8 pl. et 1 ta-
bleau [6 fr.]. .
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M. Quérard avance [Supercheries littéraires,
III, 470] que cet ouvrage est de M. Claude LA
CHAISE.

On doit en outre à M. Pichard : Dangers des
inhumations précipitées après une bataille
[Journ. des sciences t. XIX]. Il a
rédigé pendant plusieurs annees les comptes
rendus administratifs et moraux des travaux
du bureau de bienfaisance du 7 e arrondisse-
ment, qui ont tous été imprimés.

PICHAT [Michel], fié à Vienne (Isère)
en 1786, mort le 24 janvier 1828. [Voy.
la France littér., t. VII, p. 139.] —
Avec M. Gary : Eudore et Cymodocée,
tragédie en cinq actes (et en vers).
Paris, Barba, 1824, in-8.

Réimprimée dans la même année.
Citons encore : Aux mânes de Mazet. [Imp.

dans le recueil littér. intitulé la « Muse fran-
çaise » (publié par Victor Huée), 1823, in-8,
t. 1, p. 65 à 76].

PICHAT [Laurent].—Avec M. Henri
Chevreau : les Voyageuses, etc. (1844,
in-8). Voy. CHEVREAU.

PICHAT. — Pratique 'des semailles
à la volée. Paris, M me Bouchard-Hu-
zard, 1845, in-8 de 112 pag.

PICHAULT DE LA MART1NIÈRE
[A.]. Voy. la France littér., t. VII,
p. 140.]

'1. — Théorie générale de canalisa-
tion appliquée aux provinces d'entre.
Loire et Garonne, et à la jonction de
la Charente et de la Gironde à la Loire,
à la Seine et au Rhin. Limoges, Mar-
mignon ; Paris, Carilian-Goeury, 1837,
in-4 avec 1 pl. [3 fr.].

2. Du Tarif des bestiaux étrangers,
à leur introduction en France. Limo-
ges, Chapoulaud, 1841, brochure in-8.

PICHLER [Caroline de GREINIER,
dame], romancière, née à Vienne en Au-
triche le 7 septembre 1769, morte dans
la même ville le 9 juillet 1843. [Voy. la
Biograph. univ., Suppl., et la France
littér., t. VII, p. 140.] — Avec M. /lb-
berna [Nie. , Chatelain] : Guido Reni et
Quintin Metsys, ou Revers et Prospé-
rité. Paris, Cherbuliez, 1838, in-12.
[4 fr. 50 c.]

Le « Novellenkranz Samlung, » etc., choix
des meilleurs contes et nouvelles, à l'usage des
personnes qui veulent se fortifier dans l'étude
de l'allemand , etc. [Paris, Baudry, 1840, in-8,
4 fr.], contient des morceaux de Mme C. Piailler.

PICIION [l'abbé Thomas-Jean] , né
au Mans en 1731, mort le 18 novembre
1812. [Voy. la France littér., t. VII, •
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p.141.]—Journal historique du sacre et
couronnement de Louis XVI, roi de
France. Paris, Vente, 1776, gr. in-8.

Extrait de : Sacre et couronnement de
Louis XVI, roi de France et de Navarre, à
Reims le il juin 1775, précédé de Recherches
sur le sacre des rois de France, depuis Clovis
jusqu'à Louis XV, par Nie. GOBET. [Paris,
Vente, 1775, in-4.]	 •

PICHON. — A Messieurs lés mem-
bres de la Chambre des députés. Paris,
impr. de Mme Dondey-Dupré, 1842,
in-fol. de 4 pag.

Pour la suppression, au moins dans l'intérieur
de la Chambre, des qualifications de ducs,
marquis, etc. •

PICHON [Jules]. — Les Cyprès de
l'Iran; suivis d'un Épisode sur les che-
valiers de Rhodes. Paris, Royer, 1844,
in.16 [2 fr. 50 c.].

Pactif»t [Jérôme] , auditeur au con-
seil d'État, ancien membre de la So-
ciété des antiquaires de. France, prési-
dent de fa Société des bibliophiles fran-
çais, né à Paris le 3 décembre 1812.

1. — La Chasse du cerf, en rimefran-
coise (publié d'après un ms. de la Bi-
bliothèque royale, par M. Jérôme Pi-
chon). Paris, Techener, 1840, petit in-8
de 40 pag. sur pap. vél. [8 fr.).

Tiré à 50 exemplaires.

2. --- Histoire d'un braconnier, ou
Mémoires de la vie de Labruyère, au-
teur des Ruses du braconnage. Paris,
Techener, 1844, in-8.

Anonyme. Extrait du « Bulletin du biblio-
phile. »

3. —L'Apparition de Jehan de.Meun
ou le songe du Prieur de Salon, par
Honoré Dorset. Paris, Silvestre, 1845,
in-4.

4. —Le Ménagier domestique, Traité
de morale et d'Économie domestique,
composé vers 1393 , par un bourgeois
de Paris. Paris, Techener 1846, 2 vol.
in-8.

5. — Notices biographiques et litté-
raires sur la vie et les ouvrages de Jean
Vauquelin de la Fresnaye , et Nicolas
Vauquelin des Yveteaux, gentilshommes
et poètes normands. Paris, Techener,
1846, in-8.

Extrait du « Bulletin du bibliophile. »Tiré à
100 exemplaires.

e. — Mémoire pour servir à l'his-
toire du village et de l'ancienne sei-
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gneurie de Medan, près Poissy. Paris,
Techener, 1849,

Anonyme.
M. Jérôme Pichon a donné, sous le'pseu-

donyme Claude CAuCnET , une Introduction,
une Notice sur l'abbé Lebeuf, le Catalogue
de tous ses écrits, et des Notes au « Recueil de
dissertations sur différents sujets d'histoire et
de littérature, » par l'abbé Jean LEBEUF [1843,
2 vol. in-421.

PICHOT [Amédée], ' docteur en mé-
decine, romancier, historien et traduc-
teur, né à Arles en 1796. [Voy. la
France littér., t. VII, p. 142.]

1. — Monsieur de l'Étincelle, ou
Arles et Paris, roman dé la vie mo-
derne. Paris, Ch. Gosselin, 1837, 2 vol.
in-8 [15 .fr.).

2. — Les Beautés de lord Byron.
Galerie de quinze tableaux tirés de ses
oeuvres, accompagnée d'un texte traduit
par Amédée Pichot. Paris, Aubert,
1838, in-4 avec 15 gra y . [15 fr.].

3. — Galerie des personnages de
Shakspeare reproduits dans les princi-
pales scènes de ses pièces, avec une
analyse succincte de chacune des pièces
de Shakspeare, par Amédée Pichot;
précédée d'une Notice biographique de
Shakspeare, par Old Nick [Forgues].
Paris, Baudry, Stassin et Xavier, 1843,
in-8 avec 80 gras. et 1 portrait [22 fr.].

4. — Histoire de Charles-Édouard ,
dernier prince de la maison de Stuart;
précédée d'une Histoire de la rivalité de
l'Angleterre et de l'Écosse. Iv e édition.
Paris, Amyot, 1846, 2 vol. in-8 [15 fr.].

5. — Sir Charles Bell. Paris, impr.
de M me Dondey;Dupré, 1846, in-8 de
48 pag.

Sir Charles Bell, né en 1774, est mort le 27
mai 1842.

6. — Dernier Roi d'Arles. Épisode
des grandes chroniques . arlésiennes,
contenant les légendes du lion, du che-
val et de la tarasque' etc.; précédé d'un
Essai historique sur la ville d'Arles,
depuis son origine jusqu'à ce jour. Pa-
ris, Amyot, 1848, in-12.

7. — Note pour un Supplément aux
Provinciales de Pascal. Paris, Amyot,
1848, in-8 de 8 pag.

Citons encore : les Chiens de if/alter Scott
[Paris-Londres , keepsake français, 1838]; 

—Henri VIII [les Femmes de Shakspeare], etc.
M. Amédée Pichot a fait précéder d'une Vie

de Shakspeare et de Lamb le «Mémorial de
Shakspeare, contes shakspeariens, » par LAMB
[1841, 1847, in.e],
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il a traduit de l'anglais : «Histoire de la con-
quête du Mexique, » par W.-11. PRESCOTT [1848,
3 vol. in.-8]; — «Caleb Williams, ou tes Choses
comme elles sont, » par W. GODWIN [184e,
3 vol. in-18]; — « la Bataille de la vie; la Clo-
che du tocsin; Laure Bridgman ; l'Enfant de
mon père ; l'Épée brisée; Nelly , » par Ch.
DICKENS [1847, in-18 anglais]; — « l'Homme au
spectre, ou le Pacte, s par Ch. DICKENS [1849,
in - 18].

On doit à M. A. Pichot la révision des « Mé-
moires de id"' la comtesse de Pompadour, »
composés par M. Scipion MARIN [1830, 2 vol.
in-8].

Il a coopéré à la traduction des « Chefs-
d'oeuvre des théâtres étrangers » [25 vol. in-8].

Directeur de la « Revue britannique, » M. A.
Pichot a fait insérer dans cette feuille un grand
nombre d'articles, entre autres, le Journal de
son voyage en Irlande et dans le pays de Gal-
les, publié en 1844 et 1845. — Il a travaillé à la
«Revue de Paris » sous plusieurs pseudony-
mes : PERRIWIC, PICKERWILL, SOERIDAN ju-
nior, etc.

Il a collaboré au « Journal des jeunes person-
nes; » à la « Revue universelle classique, pu-
bliée par Fume; au « Supplément au Dic-
tionnaire de la conversation et de la lec-
ture,' etc.

PICKERVILL, pseudonyme. Voyez
PICIIOT [Amédée].

PICNOT. — Projet concernant ela
salubrité publique et l'extinction réelle
de la mendicité. Paris, Gaultier-La-
guionie, 1837, broch. in-8.

PICONIO [R. P. Bernardino a]. Voy.
PICQUIGNY [Bernardin].

PICOT [Mlle]: — Vie du P. P.-J.
Picot de Clorivière. Sans lieu ni date
(Paris, vers 1822, in-18).

PICOT, de Montpellier. [Voyez la
France littér., t. VII, p. 144.] — Mé-
moires de Lady Hamilton [Emma Har-
te], ambassadrice d'Angleterre à la cour
de Naples, ou choix d'anecdotes cu-
rieuses sur cette femme célèbre, tirées
des relations anglaises les plus authen-
tiques. Paris, Dentu, 1816, in-8, avec
un portait.

Ouvrage traduit de l'anglais.

PICOT [Adrien ]: — Visite dans
• quelques prisons de France en mai et
juin 1836, et Réflexions sur quelques
points tendant à la réforme et à l'amé-
lioration des prisons en général. Paris,
Cherbuliez , 1837, in-8 de 56 pag.
[1 fr. 50 c.].

M. Adrien Picot a traduit de l'allemand :
« des Peines et des prisons, » par le prince OS-
CAR, de Suède [1849, in-8].

PiCOT , peintre d'histoire, membre
de l'Académie des beaux-arts. -- Qpi-

PIC

nion de M. Picot et de M. "'taux,
peintres, sur la direction des études
dans les classes de dessin à l'Académie
de Valenciennes. Valenciennes, impr.
de Prignet, 1837, in-4 de 8 pag.

PICOT [J.-B.-C.], docteur en droit.
1. — Nécessité et moyens d'établir

une réforme dans l'enseignement du
clergé. Paris , Comon , 1843, in-8 de
56 pag. [1 fr.].

2.— Colonisation de l'Algérie. Paris,
Moquet, 1848, in-8 de 16 pag. [40 c.].

3. — Du Mariage romain , chrétien
et français, considéré sous le rapport
de l'histoire, de la philosophie, de la
religion et des institutions anciennes
et modernes. Paris, impr. de Thunot,
1849, in-8 [5 fr. so c.].

J.-B.-C. Picot a donné une Introduction
historique au « Commentaire des Institutes, »
de JUSTINIEN [1845, in-8].

PICOT [R.-F.], ancien chef d'insti-
tution. — Perfectionnement ajouté à
l'étude des langues,. appliqué aux sati-
res de Perse. Paris, imp. lith. d'Adrien,
1837, in-4 de 12 pag. avec un tableau.

PICOT [Aimé]. — Les Cendres de
Napoléon, poésie. Bordeaux, impr. de
Ramadié, 1840, in-8 de 16 pag.

Sur la couverture imprimée et au verso du
titre, on lit : Joué par M. Robert Kemp, sur
le théâtre des Variétés de Bordeaux, le 12 octo-
bre 1840. »

PICOT [A.], colonel du génie. —
Mémoire sur la défense des défilés.
Toulon, impr. lith. de Imbert, 1843,
in-fol, de 24 pag. avec 2 pl.

PICOT, fabricant. — Guide du con-
sommateur de chocolat et de thé. Bel-
leville, impr. de Galban, 1845, in-8 de
8 pag.

PICQUÉ [J.].
1. — Avec M. César Lambert : Élé-

ments de géométrie descriptive. Ill e édi-
tion. Paris, Hachette, 1850, in-8 avec
4 pl. [5 fr.].

La première édition est de 1842.

2. — Cours de géométrie descriptive.
Paris, L. Hachette, 1843, in-8 avec
12 pl. [3 fr. 75 c.].

incQuENARD [J.-B.]. [ Voy. la
France littéz t. VII, p. 146.] — A do-
nis , ou le Bon Nègre. Anecdote colo-
niale. Nonvelle édition, revue et corri-
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gée. Paris, Corbet aîné, 1836, in-18
avec 2 gray . et I frontispice [3 fr.].

La première édition est de 1798.

PICQUET	 [Voy. la France
littér., t. VII, p. 146.] — Voyage aux
Pyrénées françaises et espagnoles,
principalement vers les vallées de Bi-
gorre et d'Aragon. Ille édition. Paris,
llongie, 1829, in-8.

La première édition est de 1789; la deuxième,
de 1828, sous les initiales J. P. P. — ERSCH,
dans la France littéraire, » attribue cet ou-
vrage à MIRABEAU.

PICQUET [Ch.].
M. Ch. Picquet a rédigé le Catalogue systé-

matique de cartes de geographie ancienne et
moderne, qui fait partie du e Guide diploma-
tique, » par M. Ch. de MARTENS [1837, 3 vol.
in-8].

Il a fait suivre de Notes et de renseignements,
et d'un plan de Paris et de ses faubourgs,
contenant tous les changements survenus jus-
qu'à ce jour,» la e Physiologie des rues de Pa-
ris, » par le bibliophile Jacob [Paul LACROIX],
[1842, in-32].

PICQUET [Jean-Baptiste], du Jura.
[Voy. la France litt,, t. VII, p. 1471 —
Saint Vincent de Paule (sic), ou l'Hé-
roïsme de l'humanité ; poème lyrique.
Nantua, impr. d'Arène, 1844, in-12
[2 fr.].

Citons encore: Martialides, ou les Cuépes de
la montagne (pour la correction d'un étran-
ger) [1842, in-4. — En vers] ; — un Savoyard
au pilori, martialides ou épigrammes de la,
montagne [1843,1n-4. — En vers]; — Bichat et
son apothéose, chants lyriques, à l'occasion de
l'inauguration de sa statue à Bourg, le 24 août
1843 [1843, in-8].

PICQIJIGNY [le P. Bernardin de], né
à Pequigny ou Picquigny, près d'Amiens,
en 1663, mort à Paris en 1709. [Voy.
la France litt., t. VII, p. 147.]

I. —Epistolarum B. Pauli Apostoli
triples expositio. Besançon, Outhenin-
Chalandre; Paris, Méquignon junior,
Gatime frères, 1838, 1842, 3 vol. in-12
[9 fr.].

2. — La Vraie Manière de sanctifier
sa vie par la préparation à la mort ; ou-
vrage destiné à tous les chrétiens, ainsi
qu'aux prêtres et aux religieux qui ven.
lent vivre et mourir dans l'esprit de
Jésus-Christ. Nouvelle édition, aug-
mentée de nombreuses additions. Paris,
A. Leclerc, 1839, in-12 [2 fr. 25 c.].

3. — Explication des épîtres de saint
Paul, par une analyse qui découvre
l'ordre et la liaison du texte; par une
paraphrase qui expose, en peu de mots,
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la pensée de l'Apôtre ; par un commen-
taire, avec des notes pour le dogme,
pour la morale et pour les sentiments
de piété. Paris, Lacroix-Gaqthier, 1838,
2 vol. in-8 [7 fr. 50 c.]; et 4 vol. in-12
[6 fr. 50 c.]:

Indiquons encore les éditions suivantes:
Besançon, Gauthier, 1837, 2 vol. in-12; Mar-
quiset, 1839, 2 vol. in-12; — Lyon et Paris,
Périsse frères, 1839-1844, 4 vol. in-12.

PICQUET [L.]. -- Encore un mot
sur Napoléon-le-Grand. Paris, imp. de
Brasseur aîné, 182 t, in-8 de 12

Ouvrage anényme, réimprimé dans le meule
mois avec le nom de l'auteur.

PICQIJOr [Larnare]. Voy. LAMA 8E-
PICQUOT.

PICTET [Charles], agronome, minis-
tre plénipotentiaire de la république de
Genève, né le 22 septembre 1755, à Ge-
nève, mort dans cette ville le 28 décem-
bre 1824. [Voy. la France littér.,
t. VII, p. 149.] — Fragments de lettres
de Pictet de Rochemont. Genèy6, 1840,
brochure in-8.

PICTET [Adolphe] , major fédéral
d'artillerie de la confédération helvéti-
que. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 150.]

1.— De l'Affinité des langues celti-
ques avec le sanscrit. Paris, Duprat,
in-8 [5 [r.].

Mémoire couronné par l'Institut (Académie
.royale des inscriptions et belles-lettres).

Voy. un compte rendu de cet ouvrage dans
l'Athenteurn français. »

2.—Une Course à Chamounix, conte
fantastique. Paris, Benjamin Duprat,
1838,in-12 avec 3 vign. [5 fr.].

—Une Course à Chamounix, fantaisie
artistique, pour servir de supplément
aux «Lettres d'un voyageur. » II' édit.
Paris, B.-Duprat, 1840, in-12.

Sous le pseudonyme N'importe.

PICTET .[J.-P.[ né à Genève en
1776. [Voy. la France t. VII,
p. 150, et l'article Fr.-J. PICTET.]

PICTET [Fr.-J.] , naturaliste suisse.
professeur de zoologie et d'anatomie
comparée à l'Académie de Genève.

I. — Avec M. Jean-Pierre Pictet :
Nouvel itinéraire des vallées autour
du mont Blanc. Genève, 1818, 1829,
in-12.

2. — Recherches pour servir à l'his-
toire et à l'anatomie des Phryganides.
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Genève, 1834, in-4 avec 20 pl. color.
[40 fr.].

3. Description de quelques nou-
velles espèces de Névroptères. Genève,
1836, in-4 avec fig. [3 fr.].

4. — Note sur les organes respira-
toires des Capricornes. Genève, 183G,
in-4 avec fig. [2 fr. 50 c.].

5. — Avec M. J.-P. Pictet : Itiné-
raire de Chamouni, de Sixt, des deux
Saint-Bernard et des vallées autour du
mont Blanc. Genève, 1840, in-12 [3 fr.].

6. — Avec M. J.-P. Pictet : Notice
sur les animaux nouveaux ou peu con-
nus du Musée de Genève. Genève,
1841-44 , 4 livraisons in-4.

I" et 2° liv.: Mammifères [1841-43, in-4 de
40 pag. avec II pl., 16 fr.]; — e et 4° livr.:
Monographie des rats de Brésil [1844, in-4 de
42 pag. avec 12 pl., 10 fr.].	 •

7. — Histoire naturelle, générale et
particulière des insectes névroptères.
Genève, 1841-43, 2 vol, in-8. avec pl.

Première monographie : Famille des perli-
des[1881, II livraisons formant t vol. in-8 avec
53 pl., 66 fr.] ; — Deuxième monographie : Fa-
mille des éphémérides [1843, in-8 avec 47 lit.
col.).

8. — Traité élémentaire de paléonto-
logie, ou Histoire naturelle des animaux
fossiles. Genève, 1844-45, 4 vol. in-8
[40 fr.].

9.—Mémoire sur les ossements trou-
vés dans les graviers stratifiés des envi-
rons de Mategnin , canton de Genève.
Genève, 1845, brochure in-8.

10.—Description des mollusques fos-
siles qui se trouvent dans les grès verts
de Genève. Genève, 1847, gr. in-4 de
156 pag. avec 15 pl. lithogr. •

Première livraison. Céphalopodes.
M. Fr.-J. Pictet a travaillé à la «Bibliothèque

universelle de Genève. »

PICTET DE CANDOLLE.

1. — Le lac de Genève , imitation
libre de l'allemand (de Matthisson).
Genève, 1820, brochure in-8.

Anonyme.

2. — Rapport sur le projet de loi pré-
senté par le conseil d'Etat relatif à des
constructions pour les tribunaux et à
un marché couvert, fait au nom de la
commission du conseil représentatif.
Genève, 1829, in-8.

'PICTET DE SERGY [A.-P.-J.].
1. — A natole et Jean-Louis, nouvelle
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républicaine. Genève, 1831, brochure
in-8.

Anonyme.

2. — Introduction à l'Histoire de
Genève. Genève, 1840, in-8 [2 fr. 50 c.].

3. — Genève, origine et développe-
ment de cette république, de ses lois,
de ses moeurs et de son industrie. Ge-
nève, 1843-47, 2 vol. in-8.

Voy. la « Revue critique des livres nou-
veaux » [1847, p. 357].

PIDOUX [ Charles , seigneur du
• Chaillot', lieutenant général de ta maré-
chaussée de Civray. — Histoire de
Sainte-Radégonde; revue, augmentée et
suivie de l'Histoire de Sainte Macrine,
par Grégoire, de Nisse. Niort, Poitiers
et Saintes, Pathouot , 1844, in-12 avec
une lithographie.

La première édition de l'Histoire de sainte
Badégonde, dont Charles Pidoux est le princi-
pal auteur, a paru à Poitiers en 1622, in-12.

PIDOuX [H.], docteur en médecine,
reçu à Paris en 1835.

1. — Avec M. 4. Trousseau : Traité
de thérapeutique et de matière médi-
cale. IP édition. Paris. Bechet jeune et
Labé, 1845, 2 vol. in-8 [19 fr.].

La première édition est de 1836-37,3 vol. in-8.

2. — Avec M. Trousseau : Com-
plément au Traité de thérapeutique et
de matière médicale. Paris, Béchet jeune
et Labé, 1842, in-8 [2 fr.].

Ce complément renferme : la Table analy-
tique et raisonnée de l'ouvrage; 2° un Mémo-
rial thérapeutique détaillé renvoyant au traité;
3° un Abrogé de l'art de formuler.

PIEL [F.]. — Notice sur le château
de Courtallierru (Mayenne). Le flans,
impr. de Richelet, 1843, in-8 de 8 pag.

PIEL [Louis-Alexandre], architecte
et religieux dominicain, né le 20 aoilt
1808 à Lisieux, mort a Bosco, en Pié-
mont, le 10 décembre 1841. [Voy. la
Biogr. unie., Supp., et une Notice bio-
graphique, par M. A. TEYSSIER, 1839,
in-8]. — L.-A. Piel reliquiœ. Paris,
1843, in-8.

Ce recueil, publié par les soins de M. Teys-
sier, ami de l'auteur, contient, outre une notice
biographique sur Piel • t° Fragment d'un
voyage architectural en Allemagne; 2° Salon
de 1837 ; 3° Revue (les nouvelles églises de
Paris : la Madeleine ; 4° Déclamation contre
l'art païen ; 5° Lettre à M. G: S. Trebutien.

L. A. Piel a fourni des articles à « l'Euro-
péen » et à « l'Encyclopédie catholique. »

PIERQUIN de Genibloux [Claude-
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Charles], docteur en médecine, inspec-
teur de l'Académie de Bourges, corres-
pondant de la Société des antiquaires
de France., corespondant du ministère
de l'instruction publique pour les tra-
vaux historiques; né à Bruxelles le 26
mars 1799. [Voy. la France litt., t. VII,
p. 153.]

t. - Poèmes et poésies. Bruxelles,
1829, in-8.

2. - Traité de la folie des animaux,
de ses rapports avec celle de l'homme
et les législations actuelles; précédé
d'un Discours sur l'encyclopédie de la
folie, et suivi d'un Essai sur l'art de
produire la folie à volonté, par •Pier-

,quin; revu par Georges et Frédéric
Cuvier, Magendie, Sclenoell, Mathey,
Hazard, etc. Grenoble, impr. de Ba-
ratier ; Paris, Béchet jeune, Treottel et
Wïirtz, Cherbuliez, Mille veuve Huzard,
1839, 2 vol. in-8 [15 fr.].

3. - Histoire monétaire et philolo-
gique du Berry. Bourges, 1840, t.
in-4 avec 17 pl. [20 fr.]. - Paris, Du-

4. - Histoire de Jeanne de Valois,
duchesse d'Orléans et de Berry, reine
de France, fondatrice de l'ordre des
Annonciades. Paris, Gaume, Périsse,
Poussielgue-Rusand, 1840, in-4 avec
1 portrait et 14 pl. [20 fr.]. - Autre-
édition. Paris, Debécourt, 1842, in-18
[3 fr. 50 c.].

5. - Histoire littéraire, philologique
et bibliographique des patois. Bourges,
impr. de Manceren ; Paris, Techener,
1841, in-8 [6 fr.].

Le volume est terminé par une Bibliographie
patoise.

ReproduitdansTouvrage de M, 11448Y-LAPON:
« Histoire politique, religieuse et littéraire du
midi de la France » [Paris, Maffre-Capin, 1841-
44, 4 vol. in-8] , et imprimé à part sous ce titre:
Tableau historique et comparatif de la langue
parlée dans le midi de la France, el. connue
sous le .1i0111, de langue romano-provençale
[Paris, René, 1841, in-8 de 56 pag.]. - Autre
édition sous ce Litre • Tableau. historique el
littéraire.... [Paris ,• Maffre-Capin , 1842, in-I8
de 342 pag., 3 fr. 50

G. -- Histoire et antiquités de Ger-
govia Boiortim chez les Eduens fédérés.
Bourges, 1843. iii-8 [3 fr. 50 c.]. 

-Paris, Dumoulin.
7. - Pensées ,,et maximes. Paris,.

1844, in-8 [5 fr.].
8. - 'Réflexions tnédico-politiques

sur le système pénitentiaire. Bourges,
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1844, in-8 [2 fr. 50 cl. - Paris, Du-
'

9. - Idiomologie des animaux, ou
Recherches historiques , anatomiques ,
physiologiques, philologiques et glosso-
logiques sur le langage des bêtes. Bour-
ges, impr. de Manceron, 1844, in-8
[6 fr.].

10. - Flurètas nouvèlètas, précédées
d'un Discours patois 'sur la supériorité
littéraire et philologique • des patois.
Il. édition. Bourges, 1845, in-12 [7 fr.].
- Paris, Th. Barrois, Dumoulin.

Poésies en patois de Montpellier, sous le
pseudonyme moussu de Giboux oa Gibloux.

11. - Avec M. C. Lecointe : Radi-
cologie de la -langue française. Paris,
Hachette, 1845, in-8 [1 fr. , 25 e.].

On doit encore à M. Pierquin de Gembloux :
de l'Influencede la pensée sur la matière animée
et réciproquement [2 vol.] ; - Biographique
des aliénés, ou Clinique mentale [in-8]; - Bi-
bliographie générale de la pensée malade [in-8];
-/Ellologie des maladies mentales, etc. [in-8];- -
Histoire des Gaulois avant l'invasion romaine;
- Lettre à M. Tournoi sur différents noms
donnés à la rivière Isère [in-81; - Lettre à
M. Raynal sur une inscription grecque trouvée
à Marseille; Lettre à M. de Freulleville sur
le tombeau de Denis [Chitteauroux, in-s]; 

-Poésies romanes de saint François d'Assise
[trad. en re gard, avec des notes, in-4]; - Dé-
lassement de. t'intrique [1818, in-18]; - Sur les
antiquités du département de l'Hérault [1823, .
in-81; - AntiqUités de Grenoble [1835, in-8];
- les Livres saints, poème [1835, in-S]; -
Antiquités de Gap [1837, in-si; - 'Lettre à
M. Laurean de Thory sur le mont Beuvrach
[1839, in-8] • - Réflexions physiologiques sur
le sommeil ,les plantes [1839, in-8]; - Lettre à
Mgr l'évoque de Nevers sur un musée catho-
lique du Nivernais [1839, in-8]; - Lettre à
M. Dupin sur l'histoire de Nevers avant la do-
mination romaine [1839, in-S]; - le Bonnet de
la liberté et lecoq gaulois, fruits de l'ignorance,
Lettre à M. Viennet [1840, in-8]; - la Bible
poétique, ou Choix des meilleures traductions
en vers des plus beaux passages de la Bible
[1540, in-18] ; - Histoire de la Chiure [1840,

- Contient le fragment d'un poème inti-
tulé : le Prieuré, poème en 7 chants, composé
vers 1780, par DenAun] ;-Histoire de la guim-
barde [1840, m-8]; - Dissertation sur les Kuba
ries Bituriges-Kubi [1840, - Lettre à
M. de la Tremblais sur l'histoire de Lamotte-
Feuilly [1840, in-8. - Lamotte-Feuilly est à
deux lieues de la Clerc]; - Petit Livre pour
les petits enfants [1840, i0-18 avec 7 lithogr.,
1 frontispice et 8 pag. de musique]; - des
Patois, de l'utilité de leur étude, et de leur bi-
bliographie [1840, in-8]; - Travaux scientifi-
ques et littéraires [1840, in-4] ; - Lettre à
M. Bory de Saint-Vincent sur l'unité rie l'es-
pèce humaine [1840, in-8]; - Lettre à M. 3.-B.
Bouille!, sur une inscription chrétienne

'
 regar-

dée comme un monogramme du Christ [1840,
]n-8] ; - Lettre à M. Viguier sur le .poisson-
dieu des premiers chretiens [1840, in-8] ; -
Réflekions archéologiques et numismatiques
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sur le bonnet de la liberté [1840, in-8]; — No-
tices historiques, archéologiques et philosophi-
ques sur Bourges et le département du Cher,
[1840, in-4]; — Paléographie gauloise [1841,
in-8]; — Attila, sous le rapport iconographi-
que. Lettre à M. le vicomte de Santarem [1843,
in-8]; — Attila défendu contre les iconoclastes
Roulez et de Reiftenberg. Lettre à M. Ad.
Stoclet [1843, in-8].

M. Pierquin de Cembloux a donné de nom-
breux articles à «l'Observateur des sciences
médicales ; » au « Journal du progrès; » à la
« Revue médicale de Bruxelles; » aux « Annales
médicales de Montpellier ;n au « Journal gé-
néral de médecine; » aux « Nouvelles Annales
chimiques -de Montpellier; » aux « Mémoires
de l'Acad. des sciences, arts eebelles-lettres de
Dijon ; » à la « Biographie universelle, » de MI-
CHAUD, etc.

Il passe pour être l'auteur des chapitres qui
concernent Montpellier, dans le volume de
« l'Ermite en province, » de M. de Jouv [1818 et
ann. suiv., 14 vol. in-12], qui contient le Lan-
guedoc; il a rédigé les Biographies de l'Avey-
ron, et de la Hante-Garonne, dans la «Statis-
tique morale de la France. »

PIERRE [J.-Isidore]. — Exercices
sur la physique, ou Recueil de ques-
tions, de problèmes et d'écla ircissements
sur les différentes parties de cette
science, avec les solutions. Paris, Ba-
chelier, 1838, in-8 avec 4 pl. [4 fr.].

Citons encore : Recherches sur la dilatation
des liquides. Thèse de physique [1845; in-8
avec I pl.] ; — Note sur une théorie élémen-
taire des quantités négatives, ou Exposition
des principes fondamentaux propres à mettre
cette théorie à la portée des personnes qui
commencent l'étude des mathématiques [1839,
in-8].

PIERRE [l'abbé].	 •
1.—De l'Harmonie dans ses rapports

avec le culte religieux. Études abrégées.
Metz, Verronnais ; Paris, Gaume, 1838,
in-8 avec 36 pag. de musique et un
frontispice [6 fr. 50 c.].

2. — L'Ange Raphaël, ou Prières
de l'enfance. Metz, Verronnais, 1838,
in-18. .	 •

Cet ouvrage a été adopté pour les Écoles
municipales du département de la Moselle.

PIERRE, de Lyon.
1. — La Mort de Danton; drame en

trois actes. Lyon, Louis Perrin, 1839,
in-8.

2. — La Mort de Mirabeau; drame
en cinq actes et en vers. Lyon, Isid.
Deleuze, 1841, in-8.

PIERRE [Jean]. Voy. JEAN-PIERRE.

PIERRE [le capitaine].
1. — Histoire des plantes, ou la Bo-

tanique mise à la portée de tout le
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monde. Épernay, impr. de Valentin
Légée, 1844, in-12 [5 fr.].

2. — La Botanique. II » édition, en-
tièrement refondue et enrichie du Lan-
gage de Flore. Laon, Oyon, 1845, in-18
[4 fr.].

PIERRE. — Problèmes d'arithméti-
que. Bar-le-Duc, impr- lith. de Rolin,
1844, in-8.

PIERRE - ALBERT , pseudonyme.
Voy. PIERRE [le chevalier L.-A.].

PIERRE-VICTOR. C'est le nom lit-
téraire de Pierre-Victor LEREBOURS ;
né à Besançon, élève au Conservatoire
de musique et à l'École de déclamation,
garde d'honneur en 1813, acteur tragi-
que à l'Odéon et au Théâtre-Français

*sous la restauration, membre de l'Aca-
démie de Besançon et de la Société libre
des beaux-arts.

1. — Harald, ou les Scandinaves,

n
tra «édie en cinq actes; précédée et sui-
vie d'Observations historiques, littérai-
res et théâtrales. Paris, Barba, 1825,
1826, in-8 avec une gravure et des
vignettes.

2. i De l'Égarement de l'opinion
publique en France sur la révolution
de Belgique, et de la nécessité d'une
alliance entre la France et la Hollande,
pour résoudre la question belge. Paris
et la Haye, 1831, in-8.

3. — Documents pour servir à l'his-
toire du Théâtre-Français sous la res-
tauration, ou Recueil des écrits publiés
de 1815 à 1830 par Pierre-Victor. Paris,
Guillaumin, 1834, in-8.

Ce volume contient : Notice sur l'enterre-
ment de Mn. Raucourt ; — Lettre à M. Decazes
sur mon arrestation ; — Idées sur les deux
théâtres français et sur l'École de déclamation;
— Note contre les sociétaires du Second Théâ-
tre-Français; — Lettre à M. de Lauriston; --
Requête au Conseil d'État contre le préfet de
la Haute-Garonne; — Mémoire contre le baron
Taylor; — Deux 'Pétitions à la Chambre des
députés; — Examen d'un discours de M. Sos-
thenes de la Rochefoucauld.

4. — Coup d'oeil sur les antiquités
scandinaves, ou Aperçu général des
diverses sortes de monuments archéo-
logiques de la Suède, du Danemark
et de la Norwége. Paris, Challamel;
1841, in-8 de 72 pag. [3 fr. 50 c.].

5. — Sur d'anciennes constructions
en bois sculpté de l'intérieur de la
Norwége. Paris, Challamel, 1842, in-8
de 16 pag. avec 3 pl.
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Rapport à la Société libre des beaux-arts.

6. — Observations sur cette ques-
tion : A quelles causes faut-il attribuer
la décadence de la tragédie en France?
Besancon , impr. de Sainte-Agathe,
1842, in-8 de 24 pag.

Proposé par le Congrès scientifique de
France, en 1840.

PIERREGROSSE [Blégier de]. Voy.
BLÉ&IER DE PIERREGEOSSE.

PIERRES [Adolphe de]. — Tablettes
chronologiques de l'histoire du châ-
teau et de la ville de Loches. Paris,
impr. de F. Didot, 1843, in-4 [3 fr.].

imEnnoN [Eugène],
1. — Avec M. A. d' 41mbert : C'est

ma chambre; vaudeville en un acte.
Paris, Henriot, Tresse, 1841 , in-8
[30 c.].

2. — Mine Patin; comédie-vaude-
ville en trois actes. Paris, Tresse, 1847,
in-8 de 32 pag.

On doit aussi à M. Eug. Pierron, en collabo-
ration avec M. D' ALMBERT Paquerette; et avec
M. DAUTREVAUX : Cyprien le vendu [Voy. ces
noms],

PIERRON [Alexis] , ancien élève de
l'École normale.

M. Alexis Pierron, avec M. ZEVORT, a donné
une traduction en français de la « Métaphysi-
que, » d 'ARISTOTE; accompagnée d'une Intro-
duction, d'Éclaircissements historiques et cri-
tiques, et de Notes philologiques [1840-41 ,
2 vol. in-8]. — On lui doit aussi une traduction
nouvelle du «Théàtre» d'EsciivLE [1841, 1845,
in-12]; — des ...Pensées - de l'empereur MARC
AURÈLE, avec une Introduction, et des Notes
[1813, in-12]; — de « Vies des hommes illus-
tres , » de PLUTARQUE , avec une Notice et
un Index [1843, 2 vol. — enfin, il a
revu et corrigé la traduction par AICARD des

Traités de morale, » de PLUTARQUE [1847,
2 vol. in-12].

PIERROT, de Seilligny [Jules-A.] ,
ancien élève de l'École normale, pro-
fesseur de rhétorique, puis proviseur
du Collége de Louis-le-Grand; mort le
5 février 1845. [Voy. la France litt.,
t. VII, p. 157.]

1. — De la Satire. Paris, 1812, in-4,
Thèse pour le doctorat ès sciences.

2. — De Existentia et attributis Dei.
Paris, 1812, in-4.

Thèse pour le doctorat ès sciences.

3. —Examen littéraire et grammati-
cal des deux dernières traductions de
Tacite, par M. Burnouf et par
M. C.- L.-F . Panckouclge. Réponse
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impartiale à un article colporté dans
l'Université. Paris, impr. de Mme veuve
Agasse, 1834, in-8 de 132 pag.

Sous le nom : an membre de l'Université.

4.—Choix de compositions françaises
et latines, ou Narrations, etc. Recueil
publié par J. Pierrot de Seilligny. —
II « édition, revue et augmentée par
M. Rinn. Paris, Hachette, 1846, in-8
[8 fr.].

M. Pierrot a revu en 1829 la version du
«'Panégyrique de Trajan, » par L. de SACY

(170n a9).0 	 attribué à M. Jules Pierrot la traduc-
tion de Tacite qui a paru sous le nom de
PANCROUCKE.

Il a été un des collaborateurs du « Journal
de l'instruction publique. »

PIERROT fils [Ch.], de Nancy. —
Traité de la culture et de la taille du
melon, d'après des principes nouveaux,
suivi d'Observations sur la construction
des couches et sur les grandes serres.
Nancy, impr. de Paullet, 1837, in-8 avec
1 pl.

Le faux-titre porte : Recueil d'observations
sur l'horticulture; premier cahier.

PIERS [Hector-Beaurepaire] , biblio-
thécaire de la ville de Saint-Omer ; né
dans cette ville le 28 décembre 1793.
[Voy. la France t. VII, p., 157.]
—Histoire des Flamands du Haut-Pont
et de tyzel. Iles flottantes. Portus-
Itius. Histoire des abbayes de Watten
et de Clairmarais, etc., etc. Saint-Orner,
impr. de Lemaire, 1836, in-8 [3 fr.].

Citons encore : Notice historique sur la bi-
bliothèque publique de la ville de Saint-Omer
[1840, in-8. — Avec un Aperçu sommaire
des bibliothèques du Pas-de-Calais]; — Cata-
logue des manuscrits de la bibliothèque de
Saint-Orner, concernant l'histoire de France
[1841, in-8]; — Petites Histoires des commu-
nes de l'arrondissement de Saint-Orner ; 'can-
tons nord et sud de Saint-Orner [1841, in-8] ;
— Petites Histoires du canton d'Audruic [1844,
in-8]; — Calais et Saint-Omer [1844, in-8]; —
Guillaume Cliton à Saint-Omer [in-8] — Anec-
dotes anglaises sur la ville de Saint-Omer.

M. Piers a donné des articles d'histoire lo-
cale et de bibliographie au « Puits artésien,
revue du Pas-de-Calais; » — des Notices histori-
ques sur les camps de Saint-Orner, les entre-
prises de Henri 1F dans l'Artois, et sur plu-
sieurs autres sujets, dans les « Annales du dé-
partement du Pas-de-Calais; » et divers mor-
ceaux de littérature dans les journaux des prin-
cipales villes de ce département.

PIERRON [F.]. [Voy. la France tilt.,
t. VII, p. 157.] — Nouvel Abrégé de
l'Histoire sainte. Nancy, impr. d'Hin-
zelin ; Paris, Roret, 1840, in-18.
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PIESTRE [Pierre-Étienne], auteur
dramatique, plus connu sous le pseudo-
nyme .Eugène Cornzon ; né à Lyon le
5 mai 1811.

1. — Avec M. L. Saint - Anzand
[Amand Lacoste] : C'est encore du
guignon ; vaudeville en trois actes: Pa-
ris, Nobis, 1837, in-8 [40 el.

2. — Avec Cardaillac : César
Birotteau; drame-vaudeville en trois
actes. Paris, Michaud, 1838, in-8 [40 cl.

3. — Le Diable à Lyon; drame mêlé
de chant, en cinq actes et six parties;
précédé de la Terrasse de FourVières,
prologue en deux tableaux. Lyon, Nour-
lier, 1844, in-8 [50 c.].

Cette pièce a été représentée à Lyon sur le
théàtre des Célestins.

4. — Avec M. Dupeuty : le Canal
Saint-Martin ; drame en cinq actes et
sept tableaux. Paris, Marchant, 1845,
in-8 de 48 pag. [50 c.]. •

5. — Avec M. Chabot de Bouin, :
Vingt francs par jour. Paris, Marchant,
1846, in-8 [50 c.].

6. — Avec M. Dennery les Compa-
gnons de la mansarde de la cité. Paris,
impr. de Mme Dondey-Dupré, 1846,
in-8 [50 c.].

7..— Avec M. Dutertre : Plus heu-
reux qu'un roi; vaudeville en un acte.
Lyon, impr. de Boitel, 1846, in-8 de
16 pag.

8. — Avec MM. Dennery et Romain
[Chapelain.] : le Roman comique; vau-
deville en trois actes (tiré du roman de
Scarron). Paris, impr. de Mme Dela-
combe, 1846, in-8 de 32 pag.

9. — Avec M. Amand Lacoste :
Philippe II, roi d'Espagne ; drame
en cinq actes, imité de Schiller, et pré-
cédé de l'Étudiant d'Alcala, prologue.
Paris, Michel Lévi, 1846, in-8 [60 e.].

10. — Avec M. d'Ennery [Ad. Phi-
lippe] : Gastibelza , ou le Fou de To-
lède; drame lyrique en trois actes.
Paris, Michel Lévy, 1847, in-18 angl.

11. — Avec MINE Dapeuty et Gran-
gé : l'Hôtel de la 'Tête-Noire; drame
en cinq actes et neuf tableaux. Paris,
Michel Lévy frères, '1849, in-18 angl.
[60 c.].

12. — Avec M. Saint-Anzand : les
Deux Sergents ; opéra -comique en
deux actes. Reims, impr. de Maréchal-
Gruat, 1849, in-8 de 28 pag. [50 c.].

On doit encore à M. Piestre, en collabora- .
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lion avec M. BoutÉ : le Bon Anse; le Prévôt
de Paris; le Passé, ou A. tout péche miséricorde;
Paul et Virginie; — avec M. Bu« : les Enfants
du fermier ; — avec M. CHABOT DE BOUIN :
l'Hospitalité; le Beau-Père; le Quinze avant
midi; — avec M. G:1%1TUE : l'Anneau qe la
marquise;—avec M. DENNERY: l'Idée du mari;
1814, ou le Pensionnat de Montereau ; l'Homme
qui se range; Femmes et pirates ; la Journée
d'une jolie femme; Marjolaine ; — avec
MM. DENNERY et GRANGE : Bafael, ou ies
Mauvais Conseils; — avec MM. DESLANDES et
DIDIER : les Deux Mères; — avec M. DUPEUTY :
Deux Dames au violon; le Père Trinquefort;
Paris la nuit; les Cuisines parisiennes ; les
Petits Mystères de Paris; — avec MM. Du-
PE1JTY et L. SAINT-AMAND: le Trombone du ré-
giment; — avec M. Eug. GRANGE : les Deux
Factions; les Premières Armes du diable; un
Mari qui se dérange; la Planète; les Premiers
Beaux Jours ; les Canards de l'année; le Jour-
nal d'une grisette; — avec MM. Eug. GRANGE
et LEPRÉVOST : les Amours d'une rose; — avec
MM. GRANGE et DENNERV : Mademoiselle Aga-
the; les 'Paysans- — avec MM. E. GRANGE et
SAINT-AMAND Rimbaud et comp., ou l'Argent
et le travail; — avec M. F. LABObLLAYE :
Monsieur Placide; les Visites à ma tante; les
Faussaires anglais; Deux de moins; un Parent
millionnaire; Corneille et Rotrou; — avec
MM. J.-B.-P. LAFFITTE : Naissance et mariage;
un Serment de femmes ; — avec M. Augustin
LAGRANGE: les Honneurs sans profit; un Aveu;
Flore et Zéphyr ; le Gueux de mer ; le Prison-
nier d'une femme: les Trois Jeannette; le Ma-
riage en capuchon; — avec MM. LEFEBVRE et
SAINT-AMAND : la Fille du-tapissier; — avec
M. Jules de MALLIArt : le Vagabond ; le Réfrac-
taire; la Femme au salon et le mari à l'atelier ;
le Moulin des tilleuls, etc. [Voy. ces noms.]

PIES [F.]. — Mémoires sur la vie et
les ouvrages d'Ed. Bicher, en partie

' écrits par lui-même,.et publiés par F.
Piet. Nantes, Meilinet; Paris, Denn,
1836, in-8.

pi ETERS [Ch.],• ancien directeur de
la Compagnie des Indes orientales. —
Analyse des matériaux les plus uti-
les pour de futures annales de l'impri-
merie des Elzevier, avec deux tableaux
généalogiques et leurs armes coloriées
(sur pap. porcelaine et sur pap. vélin).
Gand. C. Annoot Bracckman, 1843,
in-8 de yin et de 46 pag.

Tiré à 50 exemplaires.

PIETON [Félix]. — Une Voix de
plus! dithyrambe sur la translation des
cendres de Napoléon à Paris. Paris,
impr. de Wittersheini, 1840, in-8 de
16 pag.

En vers.'

PdTIII [l'abbé . Constantin de], au-
mônier de l 'armée d'Afrique. [Voy. la
France littér., t. VII, p. 159.]
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— Discours sur une victoire.
Nouvelle édition, revue, corrigée et
augmentée par l'auteur. Paris, impr.
de Pinard, 1836, in-8 de 24 pag.

2. — Réflexions chrétiennes, avec
l'ordinaire de la messe, etc. Tours,
impr. de Raverot, 1839, in-18.

3. — Essai sur l'existence de Dieu,
ou Réfutation du matérialisme par le
raisonnement, avec des notes et un re-
cueil de pensées philosophiques. Paris,
Debécourt, 1839, in-12 [3 fr.].

4. — De l'Existence de Dieu et de
l'immortalité de l'âme, d'après les
sciences physiques et morales. Nouvelle
édition. Paris, Garnier, 1842, in-8
[4 fr.].

•

PIETTE [Amédée]. — Essais histori-
ques sur la ville de Vervins. Vervins,
Papillon, 1841, in-8 avec une carte.

PIEYRE [le baron Jean], né à Mmes
le 4 février 1755, mort à Paris en 1839.
[Voy. la France litt., t. VII, p. 160.]
— Ma Profession religieuse, morale et
naturelle, telle que je l'adopte après y
avoir pensé toute ma vie. Paris, impr.
de Fain, 1839, in-8 de 8 pag.

En vers.
M. Pieyre, qui improvisait avec talent des

vers de sociéte, a composé des comédies, des
mémoires, des discours académiques, etc., jus-
qu'en 4830.

PIEYRE [le chevalier L.-A.], fils du
précédent. — Impressions d'un touriste
en ..... et en Allemagne. Paris,
Dubochet et comp., 1843, in-8 de
165 pag.

Sous le pseudonyme PIERRE-ALBERT.

PIFERBER [F.].
1. — Tableau (le la littérature espa-

gnole depuis le mi° siècle jusqu'à nos
jours, précédé d'une Introduction sur
l'origine de la langue espagnole. Tou-
louse, impr. de Delsol ; Paris, Baudry,
1845, in-8 [4 fr. 50 c.].

2. — Anthologie espagnole, ou Choix
de morceaux en prose et en vers: sui-
vie d'un Cours de thèmes gradués, par
M. de Neira. Toulouse, imp. de Chau-
vin; Paris, Baudry, 1846, in-18
[2 fr. 50 c. J.

3. — Avec M. de Neira : Nouveau
Dictionnaire français-espagnol et espa-
gnol-francais. Toulouse, Bon et Privat,
1846, in-32 [3 fr.].

Toms VI.

PIG	 17

PIGAULT [V.-L.]. — Almanach, ou
Guide des étrangers pour Caen et le
département du Calvados. Année bis-
sextile 1844. Caen, Poisson, 1844,
in-12.

PIGAULT - LEBRUN [ Guillaume -
Charles-Antoine], romancier, auteur
dramatique; né à Calais le 8 avril 1753,
.mort à Celle, près Saint-Cloud, le 24
juillet 1835. [Voy. la Biogr.
Suppl.; Fie et aventures de Pigault-
Lebrun, publiées par J.-N.-B. (4836,
in-8) , et la France litt., t. VII, p. 161.]

1. — L'Enfant du carnaval. Paris,
Gustave Barba, 1843, in-12 [3 fr. 50 c.].

La première édition est de 1792.

2. — Les Rivaux d'eux-mêmes. Pa-
ris, Barba, Bezou, Pollet, 1835, in-8
de 18 pag.

La première édition est de 1798.

3. — Les Barons de Felsheim. Paris,
Gustave Barba, 1842, in-12 [3 fr. 50 c.].

La première édition est de 1798-99, 4 vol.
in-12.

4. — Ankélique et Jeanneton, suivi
du Garçon sans souci. Paris, Gustave
Barba, 1843, in-12 [3 fr. 50 c.].— Au-
tre édition, illustrée de 13 vign. de
Bertal. Paris, G. Barba, 1849, in-4
[50 c.].

La première édition est de 1799.

5.— Mon Oncle Thomas. Paris, Gus-
tave Barba, 1840, 4 vol. in-12 [6 fr.].

Autre édit. 1843, in-12 [3 fr. 50 c.].
La première édition est de 1799.
Ce roman a été traduit en espagnol sous ce

titre : Mi tio Tomas. Novela escrita en (rances
por Pigault-Lebrun, y traducida al castellano
por un Espailol. Segunda edicion [Paris, imp.
de Pillet ainé,,1836, 3 vol. in-18].

6. — La Folie espagnole. V e édition.
Paris, Gustave Barba, 1837, 4 vol. in-t2
[6 fr.]. — Autre édit. Paris, G. Barba,
1849, in-4 avec vignettes [90 cl.

La première édition est de 1801.

7. — Monsieur Botte. Paris, Gustave
Barba, 1838, 4 vol. in-12 [6 fr.]. —
Autre édit., 1842, in-12 [3 fr. 50 cd.

—Monsieur Botte. —Les Spectacles.
Paris, G. Barba, 1849, in-4 avec vign.
[90 c.].

La première édition est de 1802.
Don Juan de ESCOIQUIZ a donné! de Mon-

sieur Sotte une traduction espagnole.
2
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8. — Le Citateur. Nouvelle édition.
Paris, impr. de Bourgogne, 1836, in-18
avec un portrait [3 fr.].

La première édition est de 1803.

9. — Jérôme. Paris, Gustave Barba,
1840, 4 vol. in-12 [6 fr.].

La première édition est de 1804.

10. — Le Garçon sans souci. Paris,'
Gustave Barba, 1837, 2 vol. in-12.

Réimprimé à la suite d'Angélique et Jeanne-
ton, dans l'édition in-18 anglais [Paris, G.
Barba, 1843].

Ce roman a été traduit en espagnol sous ce
titre : el Mozo de buen humor, que no pena
por nada. Segunda impresion [Paris, impr. de
Pillet ainé, 1842, 2 vol. in-18].

11.— Monsieur de Roberville. Paris,
Gustave Barba, 1838, 4 vol. in-I2
[6 fr.].

La première édition est de Isis.

12. -• L'Homme à projets. Paris,
Gust. Barba, 1843, in-12 [3 fr. 50 c.].

La première édition est de ails.

13. — M. Martin , ou l'Observateur.
Paris, Gustave Barba, 1838, 2 vol.
in-12 [3 fr.].

La première édition est de 1820.

PIGEAIRE [J.]., docteur en méde-
cine.

1. — Puissance de l'électricité ani-
male, ou du Magnétisme vital et de ses
rapports avec la physique, la physiolo-
gie et la médecine. Paris, Dentu, Ger-
mer-Baillière, 1839, in-8 [5 fr.].

2. — Méthode hydropathique. Con-
sidérations sur le traitement des mala-
dies par la sueur, l'eau froide, l'exercice
et le régime. Paris, Germer-Baillière,
1842, in-8 de 56 pag.

3. --- Des Avantages de l'hydrothéra-
pie appliquée aux maladies chroniques
et aux aftections nerveuses. Paris, Bail-
hère, 1847, in-12.

PIGEAIT [Eustache-Nicolas], profes-
seur de droit; né à Mont-l'Évêque, près
de Senlis, le 16 juillet 1750, mort à
Paris le 22 décembre 1818. [Voy. un
article nécrologique inséré au Moniteur
du 1 " janvier 1819; la Biogr. stniv.,
Suppl., et la France littér., t. VII,
p. 164.]

1. — Procédure civile des tribunaux
de France. V° édition, augmentée de
Notes contenant l'indication raisonnée

,des arrêts rendus par la Cour (le cas-

PI&

sation et les Cours royales, sur les
questions difficiles qu'a fait naître la
pratique du Code civil, par J.-L. Cri-
velli. Paris, Cotillon, 1837-38, 2 vol.
in-4 [30 fr.].

2. — Introduction à la procédure ci-
vile. VI e édition, revue, corrigée et
augmentée, d'après la loi sur les ventes
judiciaires de biens immeubles, par
F.-F. Poncelet. Paris, Joubert, 1842,
in-18 anglais [3 fr. 50 c.].

M. Busy,ancien no tai re à Gérardmer (Vosges),
a fait hommage en décembre 1848 à l'Assemblée
nationale du Projet MS. du Code de procédure
civile, par Pigeau. Ce projet, présenté par la
commission nommée par le gouvernement,
avait paru à Paris en l'an XII, in-4.

PIGEAUX [Ant.-L.-Jules], docteur
en médecine; né à Senlis en 1807.

1. — Traité pratique des maladies
des vaisseaux,, contenant des recherches
historiques spéciales. Paris, Labé, Just
Bouvier, 1843, in-8 [5 fr.].

2. — Traité pratique des maladies
du coeur, contenant des recherches his-
toriques, anatomiques et physiologi-
ques spéciales sur cet organe. Paris,
Just Bouvier, 1839, in-8 [7 fr.].

M. Pigeaux est l'auteur d'une Thèse sur le
système circulatoire, et d'articles sur les bruits
du coeur, les prodromes et les signes de la
phthisie, inséres dans les « Archives médi-
cales » et le e Journal du progrès. »

PIGEON [Ch.]. — Un Prolétaire et
l'incendie de Villaine. En vers. Clamecy,
impr. de Cegretin; 1844, in-8 de 16 p.

L'incendie dont il est ici question, causé par
la foudre, éclata en 1844.

PIGEORY [Félix] , architecte.
1. — Mémoire relatif à la translation

de la bibliothèque Sainte-Geneviève à
l'Odéon. Paris, impr., lith. de Janson,
18414 in-fol. de 12 pag.

Dans ce mémoire, M. Pigeory propose de
transformer le théâtre de l'Odéon en bibliothè-
que. Au lieu de quatre années de travaux et de
plusieurs millions demandés pour la recons-
truction de la bibliothèque Sainte-Geneviève
près du Panthéon, l'auteur cherche à prouver
qu'il suffirait de six mois de travaux et de
600,000 fr., pour approprier le théâtre à sa
nouvelle destination. Ce projet n'a point été
adopté; celui que M. Pigeory combattait a

- triomphé.

2. — Les Monuments de Paris. His-
toire de l'architecture civile, politique
et religieuse sous le règne de Lobis-
Philippe. Paris, Hermitte, 1847-48,
in-8 avec 1 frontispice et 17 pl.

Citons encore : État de l'architecture mn-
derne.:Discours prononcé au congrès scientili-
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que de Venise [1846, in-10]; — Restauration
de la cathédrale de Saint-Florentin. Mémoire à
M. le ministre de l'intérieur, etc. [1849, in-4].

PIGNÉ [J.-B.], conservateur du Mu-
sée Dupuytren. [Voy. la France littér.,
t. VII, p. 165.]

MM. 1.-B. Pigné et Alph. BARDINET ont pu-
blié, sous la direction de M. L.-J. SANSON, les
uLecons sur les maladies des yeux, faites à
l'hôpital de la Pitié » par ce médecin par-
tie: Cataractes) [1838, in-8].

M. Pigné a traduit de l'allemand le « Traité
de chirurgie, » par J. CHELUIS [1842, 2 vol.
in-8]; — et le « Manuel d'accouchements,» par
NAECELÉ [1844, in-12].

La traduction de « la Lithotritie.% Extrait
du « Traité de chirurgie, » de M. J. CuELieS,
avait paru à Paris, chez Germer-Baillière, 1838,
in-8 de 32 pag. •

M. Pigné a publié les « Annales de l'anatomie
et de la physiologie pathologiques» [le premier
numéro a paru en juillet 1842, in-8 avec lig. —
Prix annuel, 25 fr.].

[Arinand]. — Conducteur,
ou Guide du voyageur et du colon de
Paris à Alger et dans l'Algérie, avec
carte itinéraire. Paris, Debécourt, 1836,
in-12 avec une carte [3 fr.].

PIGOROFF [Nicolas], docteur en
médecine, professeur à l'Académie
médico-chirurgicale de Saint- Péters-
bourg , chirurgien en chef du second
hôpital militaire, et chirurgien consul-
tant de plusieurs autres hôpitaux, chef
des travaux anatomiques; membre libre
de l'Académie des sciences, conseiller
d'État.

1. — Recherches pratiques et physio-
logiques sur l'éthérisation. Saint-Pé-
tersbourg, impr. franc., 1847, in-8 de
112 pag. avec 1 pl. double représentant
7 fig.

2. -- Anatomie pathologique du
choléra - morbus. Saint-Pétersbourg ,
impr. franç., 1849, in-fol. de 18 pag.
et 16 pl.	 col.

• 3. — Rapport médical d'un voyage
au Caucase , contenant la statistique
comparative des amputations, des re-
cherches expérimentales sur les blessu-
res d'armes à feu, ainsi que l'exposition
détaillée des résultats de l'anesthésia-
tion, obtenus sur le champ de bataille
et dans différents hôpitaux de Russie.
Saint-Pétersbourg, impr. franç., 1849,
gr. in-4 avec un atlas de 4 pl. lith. gr.
in-fol.

PIHAN-DELAFOREST [Ange-Augus-
tin-Thomas], d'abord professeur de rhé-
torique, puis imprimeur-libraire ; né à
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Pontoise en 1791, mort à Paris en no-
vembre 1842. [Voy. la France littér.,
t. VII, p. 166.] — Abrégé historique
de l'église de Notre-Darne de Pontoise,
appelée la Santé des malades. VI° édit.,
suivie d'une Notice inédite sur l'église
de Notre-Dame et sur la confrérie aux
clercs. Paris, A. Pihan -Delaforest ,
1838, in-8 de 152 pag. avec une lith.

Citons encore : Pétition à MM. les président
et membres de la Chambre des pairs [1837,
in-8. — M. A. Pihan-Delaforest propose un
amendement au projet de loi sur la garde na-
tionale adopté récemment par la Chambre des
députés]; — Procès de M. le comte Ch. d'Au-
tichamp et de M. l'abbé Legaull. Compte rendu
par A. Pihan-Delaforest [1838, in-8].

PIHAN—DELAFG.RES'F [Louis]. 
Paroles prononcées sur la tombe de
M. le curé de Sainte-Valère et de Saint-
Pierre. Paris, impr. de Pihan-Delafo-
rest, 1836, in-8 de 4 pag.

PIHOREL [le chevalier L.-E.], doc-
teur en médecine. [Voy. la France tilt.,
t. VII, p. 166.] — Notice sur les ser-
pents à sonnettes et leurs morsures.
Troyes, impr. de Sainton, -1835 , petit
in-I2 de 24 pag.

Plis [F.-G.-A. de], officier d'admi-
nistration, comptable de 1" classe des
hôpitaux militaires.

— Manuel du service des salles
militaires dans les hospices civils. Pa-
ris , Gaultier-Laguionie, 1841 , in-12
[2 fr. 50 c.].

2.— Tables chronologiques et alpha-
bétiques des lois, ordonnances, instruc-
tions et décisions qui ont été publiées
sur le service des hôpitaux militaires.
Senlis, impr. de Duriez, 1843, in-12
[I fr. 25 c.]. — Année 1844, Paris, '
Dumaine, 1845, in .-12 [I fr. 25 c.].

3. — Formulaire du régime curatif
et du régime alimentaire des malades
traités dans les hôpitaux militaires et
les hôpitaux civils. Paris, Dumai'ne,
1845, in-8 [4 fr.].

Voici le sommaire du contenu de ce livre :,
Des visites; — de la tenue des cahiers; — des
prescriptions d'aliments et de médicaments; —
du régime curatif; — de la distribulion des
médicaments; — des pansements ;—des moyens
de prothèse et des bandages permanents; —
de la composition du régime alimentaire ; —
de la livraison des aliments à la dépense; —
des pesées de la viande et de sa mise à la mar-
mite; — de la distribution des aliments tant
aux malades qu'aux officiers de santé et d'ad-
ministration et aux infirmiers ;—du traitement
des militaires malades dans les hôpitaux civils;
— résumé de la législation qu: régit le service

2.
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des salles militaires dans ces établissements hos.
pitaliers.

PIKE [J.-G.] , écrivain anglais.
1. — Le Vrai Bonheur du chrétien :

avantages d'une éducation chrétienne.
Traduit de l'anglais. Toulouse, impr. de
Cadaux, 1842, 1844, in-18 [60 c.].

2. —La Seule Chose nécessaire, ou
l'Importance de la piété, prouvée par
des faits. Traduit librement de l'anglais.
Toulouse, impr. de Chauvin ; Paris, De-
lay, 1845, in-18 [60 c.].

3. — Le Jeune Homme à l'entrée de
sa voie, ou Quelques-uns des motifs
qu'il a de se convertir à Dieu. Traduit
librement de l'anglais. Toulouse, inv..
de Chauvin ; Paris, Delay,1846, in-18
[1 fr.].

PILAT [l'abbé]. [Voy. la France
littér.; t. VII, p. 169.] — Réflexions
d'un prétre assermenté sur l'indécence
et l'immoralité des inhumations d'au-
jourd'hui. Paris, 1796, in-8.

PILAVOINE [Louis-Édouard-Ét. ] ,
huissier à Sompuis ; né à Conflans-sur-
Seine (Marne), en 1804. •

1. — Mes Loisirs, ou Essais de litté-
rature . en vers et en mose, avec pensées,
maximes, sentences et tableaux divers.
Vitry-le-Français, Thiébaut, 1840, in-8.

2. Pensées, mélanges et poésies.
l er volume. Châlons, Martin fils, 1845,
In-12.

Ce lei volume ne contient pas de poésies.

PILETTE [Égide-Amand-Désiré],
docteur en droit, avocat à la cour d'ap-
pel de Paris, commissaire général ad-
joint .du gouvernement provisoire de la
république dans le département du Nord
en 1848; né à Saint-Amand (Nord) le
1 l juillet 181. 7. —• Les Stigmates. Sans
lieu d'impression ni nom d'imprimeur,
et sans date (Tournay, Robert, 1835,
brochure in-8).

Pamphlet tiré à 60 exemplaires.
M. Désiré .Pilette a fondé en 1845, avec

M. Louis BLANC, le journal démocratique a les
Écoles,> [journal mensuel dont il a paru 14 li-
vraisons]. Il a dirigé n , la Réforme, et il a tra-
vaillé à a la Révolution démocratique et so-
ciale," et à plusieurs autres feuilles démocrati-
ques.

PILGRIM [lord], pseudonyme sous
lequel s'est caché M. Gérard LABRUPOR

DE NERVAL. Voy. ce nom.
PILLARD [l'abbé]. — Les Mânes de

PIL

Pierre le Grand au couronnement d'A-
lexandre. Moscou, 1801, in-g.

Publié sous l'initiale P***.

PILLARD [M lle Héloïse]. [Voy. la
France litt., t. VII, .p. 171.]

I. — Premiers Chants de ma lyre.
Paris, impr. de Decourchant, 1839,
in-12.

2. — La Vie du bienheureux Pierre
Fourier, curé de Mattaincourt, etc.
Paris, impr. de Decourchant, 1839,
in-12.

3. — Mélanges. Paris, Loss, 1839,
in-12 [3 fr.].

En prose.

4. — Élégie sur la mort de Mgr le
dut d'Orléans, prince royal. Paris, imp.
de Gros, 1842, in-8 de 20 pag.

PILLERSDORFF [le baron François
de]. — Coup d'oeil rétrospectif sur les
événements politiques en Autriche dans
les années 1848 et 1849. Traduit de
l'allemand. Paris et Vienne, Jasper,
Hugel et Manz, 1849, gr. in-8 de 63 p.

PILLET [Fabien] , poète et publi-
ciste, successivement employé dans les
bureaux de la Convention, chef de bu-
reau dans les ministères de l'intérieur
et de l'instruction publique ; né à
Lyon en octobre 1772. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 172.]

1. — Avec M. F. Petitot : une An-
née du Journal de l'instruction publi-
que. Paris, Gueffier, 1794, in-8.

2. — Vérités à l'ordre du jour, avec
cette épigraphe : Panem et circenses.
Paris, Garnier, 1798, in-18.

Anonyme. Il y a des exemplaires qui portent
pour titre : Étrennes dramatiques a l'usage de
ceux qui fréquentent les spectacles, par un
amateur.

3. — Melpomène et Thalie vengées,
ou Nouvelle Critique raisonnée tant des
différents théâtres de Paris que des
pièces qui y ont été représentées pen-
dant le cours de l'année dernière, 2 e an-
née. Paris, Marchand, an VII (1799),
in-18 de 188 pag. avec une gray.

4. — La Revue des • théâtres , ou
Suite de Melponzène et Thalie vengées,
3e année. Paris; Marchand, an vin
(1800), in-18 de 144 pag.

Anonyme.

— Le Refus par amour, comédie
en un acte. Paris, Barba, 1809, in-8.
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6.—Bigarrures anecdotiques, contes,
sornettes, épigrammes, pièces de cir-
constance, souvenirs, etc. Paris, imp.
de Terzuolo, 1838, in-18.

On retrouve dans ce recueil quelques-unes
des pièces déjà imprimées dans : « Quelques
Vers, dialogues,. historiettes, couplets, épi-
grammes, etc., » publ. par l'auteur en l'an vi(1798),In-12.

7. —Le Robespierre de M. de La-
martine. Lettre d'un septuagénaire à
l'auteur de l'Histoire des Girondins.
Paris, T. Renouard , 1848, in-8 de
48 pag. [I fr. 25 c.].

PILLET [Léon-François-Raymond],
publiciste et auteur dramatique, direc-
teur de l'Académie royale de musique,
consul de France à Nice; né à Paris le
6 décembre 1803. [Voy. le Biogr. et le
Nécrol. réunis, t. I", p. 37 ; la Biogr.
des hommes du jour, par M. SARRUT
t. III, 2e part., p. 58, et la France litt.,
t. VII, p. 173.]

1. — L'Obstiné, ou les Bretons ;
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Marchant, 1837, in-8.

Sous le pseudonyme de RENAUD.

2. — Avec M. Regnault [J.-C.-A.
•Potron]: la Liste de mes maîtresses ;
comédie en un acte, mêlée de couplets.'
Paris, Delloye, Barba, Bezou, 1838,
gr. in-8.

3. — Avec M. Adolphe *** [Vau-
nois] : la Vendetta ; opéra en trois
actes, musique de M. Henri de Ruolz,
ballets de M. Mazilier, décorations de
MM. Philastre et Cambon. Paris, impr.
de Duverger, 1839, in-8 de 68 pag.

D'après une nouvelle de M. Prosper MÉRI-
MÉE, mtitulée : Mœurs de la Corse. — Mateo
Falcone, » qui avait été publiée dans la e Revue
de Paris » [t.	 Inn

4. — Avec M. Regnault : un Mari du
-bon temps ; comédie eu un acte, mêlée
de chant. Paris, Tresse, 1841, gr. in-8.

5. — Avec M. Regnault : le Cabaret
de la veuve; vaudeville en un acte. Pa-
ris, imp. de Pollet, 1841, in-8 de 8 pag.
[30 c.].

6. — Avec M. Adolphe Faunois :
la Mazurka, ou les Clarinettes et les
marionnettes; vaudeville en un acte.
Paris, Tresse, 1844, in-8 [40 c.].

Citons encore : A. Messieurs les membres de
la commission des théfitres royaux. De la Si-
tùation actuelle des théatres royaux, et notam-
ment de celle de l'Académie royale de musique
[1844, in-4]; — Lettre du directeur de l'Acadé-
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mie royale de musique (à M. Delécluze), sur
Robert Bruce, opéra nouveau, mis en musique
par Rossini [1846, in-8].

M. Léon Pillet a été rédacteur du «Journal
de Paris, o où il soutenait les intéréts de la
cause libérale.

PILLET [Victor--Évremont].
M. V.-E. Pillet a traduit de l'anglais « Re-

cherches et conjectures sur la tapisserie de
Bayeux, » par M. BOLTON-CORNEY [1841, in-8].

PILLET [Camille]. — Avec M. A.-E.
Scribe : le Mauvais Sujet ; comédie-
vaudeville en un acte. Paris, Pollet,
1825, in-8 [1 fr. 50 c.]; et Paris, Bau-
douin frères, Pollet, 1829, gr. in-32
[1 fr.].

On doit encore à M. C. Pillet, en collabora-
tion avec M. DestArvoirt : une Fille d'Ève; Dis-
crétion. Voy. DustANoin.

PILLET-WILL [le comte Michel-
Frédéric], banquier et économiste ,
membre de l'Académie royale de Tu-
rin ; né à Montméliand (Savoie) le 26
août 1781. [Voy. la France litt., t. VII,
p. 173.]

1. — De la Dépense et du produit
des canaux et des chemins de fer. —
De l'Influence des voies de communi-
cation sur la prospérité industrielle de
la France. Paris, Dufart, 1837, 2 vol.
in-4, dont un de 29 pl. [38 fr.].

2. — Observations sur l'indemnité
que réclame la Compagnie des quatre
canaux, formant le chapitre IV de la
3 e partie de l'ouvrage intitulé : du Pro-
duit et de la dépense des canaux, etc.
Paris, impr. de Crapelet, 1837, in-4 de
28 pag.

3. — Mémoire présenté au gouverne-
ment par la Compagnie du chemin de
fer de Paris à Orléans. Paris, P. Du-
pont, 1839, gr. in.-8 de 48 pag.

M. Pillet-Wall a fondé à l'Académie royale
de Turin quatre grands prix de chimie, de
physique, de mathématiques et d'astronomie.

PILLEZ ' aîné. — Guide du commis-
sionnaire et du manufacturier, ou Prix
courant des produits des manufactures
françaises et étrangères propres à l'ex-
portation , avec indication des es-
comptes, bonifications, poids, dimen-
sions, rapports de mesures et usages
de fabriques. Paris, impr. de Bellemain,
1836, in-8.

PILLON [l'abbé], curé d'Ercuis. —
Les Beautés et les grandeurs du saint
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sacrifice de la messe, contenant, etc.
Paris, Gaume frères, 1842, in-12.

PILLON [L.-F.], professeur de cal-
ligraphie au collége de Troyes.

1. — Adversité et résignation ; petit
drame en trois actes et en trois épo-
ques. Joué par les élèves du pensionnat
des dames religieuses ursulines de
Troyes, à l'occasion de la distribution
des prix de l'année 1840. Troyes,
Anner-André, 1840, in-18 de 36 pag.

2. — Méthode d'écriture grecque,
contenant une théorie pratique et des
modèles d'écriture grecque, à l'usage
des colléges. Paris, J. Delalain, 1842,
2 parties in-8 [2 fr.'50 c.].

Le cahier de modèles d'écriture grecque se
vend séparément [i fr. 25 c.].

Citons encore : la Vraie Manière d'enseigner
l'écriture [1839]; l'Art d'écrire de la main
gauche, enseigné (en quelques lecons) à toutes
les personnes qui écrivent selon l'usage [1839,

oblong avec 2 pl.]; — Méthode d'é-
criture cursive allemande. Première partie.
Préceptes [1844, in-8] ; — Exercices de trans-
cription et de lecture 'sténooraphiques, diapres
les trois premières parties du système d'Hip-
polyte Prévost [1846, in-8]; — Traité complet
de la taille de la plume, ou Méthode raisonnée
au moyen de laquelle on peut apprendre, etc.,
à tailler les plumes pour exécuter tous les gen-
res d'écriture, etc. [1847, in-8] ;—Sténographie
perfectionnée et mise à la portée de toutes les
intelligences. Ouvrage divisé en dix-huit le-
çons [1847, in-4].

PILLON [Anne-Adrien-Firmin] , an-
cien receveur des domaines; né à Paris
le 15 niai 1766, mort à Montrouge le
22 février 1844. Il est aussi connu sous
le nom de PILLON-DUCREMIN, que por-
tent plusieurs de ses ouvrages. [Voy.
la Biogr. unie., Suppl., et la France
litt., t. VII, p. 173.] •

1. -- Le Désespoir d'un jeune Péru-
vien; poème. Paris, impr. des Amis-
réunis, in-8 de 16 pag.

2. — Les Pourquoi d'un patriote aux
constitutionnaires. Paris, 1790, in-8
de 65 pag.

3. — Procès-Verbal rapporté par un
receveur du droit d'enregistrement.
Paris, an xiii (1805), in-8 de 8 pag.,
en vers.

4. — Jugement arbitral rendu en
dernier ressort, etc. (en vers)'. Paris,
Allut, 1808, in-8 de 12 pag.

• 5. — Pièce d'architecture tracée-pour
la loge d'Anacréon , Saint-Jean d'Été
1818 (en vers). Paris, Poulet, 1818,•
in-8.	 •
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6. — Stances élégiaques sur la mort
du duc de Berry. Paris, Poulet, 1820,
in-8 de 8 pag.

7. — Prédictions de Platon, par
M. A. P***. Paris, décembre 1821,
in-8.

8. — Réflexions morales et religieu-
ses sur l'Ecclésiaste , par A.-A.-F.
P*** D***. Paris, Bricon, 1834, in-18.
- 9. — Nouveau Théâtre d'éducation
à l'usage des demoiselles. Vendôme,
imp. de Piche ; Paris, M me veuve Maire-
Nyon, 1836, in-12 [3 fr.].

M. Pillon a inséré divers articles dans les
•( Actes des apôtres. » Il a laissé à sa mort un
grand nombre de manuscrits, parmi lesquels
se trouvent plusieurs comédies et vaudevilles,
joués au commencement de ce siècle sur les
théâtres Molière, du Marais, et des Jeunes
Élèves; différents ouvrages dramatiques en
prose et en vers, et un poème en 8 chants, in-
titulé : la Fele de Blincourt. On trouvera la
liste exacte de ses productions théâtrales, im-
primées ou manuscrites, dans le » Dictionnaire
bibliographique des ouvrages dramatiques,
depuis Jodelle jusqu'à nos jours, » que termine
en ce moment M. H. DUVAL.

PILLON [Alexandre - Jean - Bapt. -
Adrien], fils du précédent, littérateur _
et helléniste, conservateur adjoint.à la
Bibliothèque impériale; né à Amiens.
le 5 octobre 1792. [V. la France littér.,
t. VII, p. 174.]

1. —Avec M. L.-. Mendel-reyl:
Dictionnaire grec-français, composé sur
le Thesaurus linguœ grmcœ de Henri
Estienne ; par J. Planche. Nouvelle
édition, sur un plan absolument nou-
veau, augmentée de plus de 15,000 ar-
ticles, d'après les travaux de la critique
moderne, et formant un Dictionnaire
complet de la lange grecque. Paris,
Lenorinant, 1838, in-8, et 1842, in-8
[15 fr.].
. Une nouvelle édition, revue et considérable-
ment augmentée, est en ce moment sous presse.

2.—Conciones historicw grœcœ. Dis-
cours et harangues tirés des historiens
grecs, Flérodote,Thitcydide-, Xénophon,
Hérodien. Texte grec, accompagné de
sommaires et de notes historiques, cri-
tiques et grammaticales. ilaaris, J. De-
lalain, 1840, in-12 [4 fr. 50 c.].

Plusieurs éditions ont paru depuis, à part,
des discours d'Hérodote et de Thucydide.

3. — Eschyle. Les Sept Chefs, tra-
gédie, expliquée en français suivant la
méthode des colléges, par deux traduc-
tions, l'une littérale et initerlinéaire ,
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avec la construction du grec dans l'ordre
naturel des idées ; l'autre, conforme au
génie de la langue française ; précédée
du texte pur et accompagnée de notes
explicatives, d'après les principes de
14ÿM. de Port-Royal, Dumarsais, Beau-
iéé, etc. Paris, J. Delalain, 1840, in..12
[4 fr.].

Le mate éditeur a publié séparément le
texte grec avec analyse et notes [1840, 11).12;
I fr. 25 e.] , et grec français en regard, avec
la traduction d,e, LAPORTE • DUTHEIL, revue par
M. Al. l'ilion [1840, in-12; 2 fr. 50 e.].

4. — Synonymes grecs recueillis
dans les écrivains des différents dges
de la littérature grecque, et expliqués '
d'après les grammairiens, l'étymologie
et l'usage, avec des exemples tirés
des meilleurs auteurs . grecs. Paris,
Mme veuve Maire-Nyon, 1847, in-8
[8 fr.].

Cet ouvrage a obtenu en 1847 le prix Volney•

5. — Plaintes de la Bibliothèque
nationale au peuple français et à ses
représentants ; épître en vers. Paris,
Techener, 1848, in-8 de 32 pag.

Anonyme.
M. AI. Pillon a revu,.corrigé et accompagné

de Notes ou de Sommaires, le texte grec
d' o OEdipe roi, » par Soma:en,— de la vie
de Thémistocle. » et de la « Vie de Solon, » par
PLormsouE;—et d' « Hippolyte, » tragédie d 'EU-

Il a donné une traduction littérale en regard
du texte des livres VI et XXIV de : « l'Iliade, e
d'IlmenE, clans les « Classiques grecs, avec
traduction littérale, » publies par J. Delalain
et Désessarts.

M. Dillon a eu part à la rédaction de plusieurs
recueils historiques et littéraires, tels que le

Bulletin,. publié sous la direction du baron
de Férussac; les « Encyclopédies moderne, des
gens du monde, et du XIX. siècle; » P «His-
toire des villes de France,» dirigée par M. A.
Cuita:Earl. ; et la « Nouvelle Biographie univer-
selle, » publ. par F. Didot frères.

Depuis longtemps, M. Pillon partage ses loi-
sirs entre la philologie, dans laquelle s'est fait
un nom, et la littérature dramatique, et il a
en portefeuille plusieurs tragédies et comédies
en vers, dont quelques-unes ont été reçues au
Theatre-Français et à celui de l'Odéon.

PILLON [Louis-Alexandre], journa-
liste, fils du conservateur adjoint de la
Bibliothèque impériale; né a Paris en
1822. — Toute la vérité sur la journée
du 13 juin. Paris, impr. de M me La-
combe, 1849, in-8 de 32 pag.

Sous le nom : un soldat de l'ordre.
M. L.-A. Pillon a rédigé le journal a la Cha-.

rente-Inférieure, e «, le Dix Décembre » et « la
Patrie, »

• PI LLOT [Jean-Jacques], ex-prêtre de
l'Église française.
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1. — Le Code religieux, ou le Culte
chrétien. Paris; Valant, 1837, in-8 de
32 pag.

2. — La Tribune du peuple, recueil
philosophique et historique. Paris, p.
de Baudouin, 1838, in-4.

Cet ouvrage périodique est un composé d'ex-
traits empruntés aux « Ruines,» de VOLNEY,
et I' « Origine de tous les cultes,» de DUPUIS,
et de Commentaires et deNotices biographiques
et critiques. L'auteur fut condamne, pour dé-
faut de cautionnement, à deux mois de prison
et à 600 fr. d'amende, et, sur double appel, à
six mois de prison et à 800 fr. d'amende.— Ar-
rêté par suite des événements des 12 et 13 mai
1839, M. Pillot fut reconduit à Sainte-Pélagie.

On doit encore à M. J.-J. Pillot: Ni châteaux
ni chaumières, ou État de la question sociale
en (840 [1840, in-32J; la Communauté n'est
plus une utopie! conséquences du procès des
communistes [1841, in-8].

VILLOT [F.-D.], libraire à Paris. —
L'A rt d'élever les vers à soie, mis à la
portée de tout le monde, et conte-
, nant, etc. Paris, Pillot, 1839, in-12
[I fr. 50 c.].	 '

M. F.-D. Pinot a publié deux éditions des
OEuvres complètes» de BUFFON [1829 et ann.

suiv., 42 vol. in-8; 61.1837 et ann. suiv., 6 vol.
gr. in-8 à 2 COI. avec 240 pl.].

Pillot a mis en ordre, annoté et fait pré-
céder d'une Notice historique sur l'auteur, les
« OEuvres maç

onniques » de N.-C. DES ÉTANGS
[1848, in-8]. "

Pl LLOY—ANDRÉ, chirurgien-accou-
cheur. — Avis aux mères de famille sur
la conduite qu'il convient de tenir pen-
dant la grossesse, et sur l'éducation
physique et morale des enfants. Bor-
deaux, Deliége aîné, 1836, in-12 de
156 pag,

P1LORGERIE [Jules de la]. Voy. LA
PILORGERIE.

PILOT [Jean-Joseph-Ant.], né en
1806 à Alexandrie, alors chef-lieu du
département de Marengo, d'une famille
française du Toùlois, en Lorraine, mem-
bre de plusieurs sociétés savantes.

1. — Histoire de Grenoble et de ses
environs, depuis sa fondation sous le
nom de Cularo, jusqu'à nos jours. Gre-
noble, Baratier frères, 1829, in-8.

2. — Recherches sur les antiquités
dauphinoises. Grenoble, Baratier, 1833,
2 vol. in-8 [3 fr.].

3. — Annuaire statistiqùe de. la cour
royale de Grenoble et du département
de l'Isère, pour l'année 1844. Grenoble,
Baratier, 1844, in-12.

Ouvrage publié régulièrement chaque année
depuis 1840.
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Citons encore : Lettre à M. Berriat, maire
de Grenoble, sur l'indication des maisons où
sont nés Vocanson (sic, d'après les documents
recueillis à ce sujet par M. Pilot : un o au lieu
d'au), Mably, Condillac, Mounier et Barnave,
à l'effet de mettre une tablette de marbre, avec
des lettres d'or, sur la façade de ces maisons
[1838]; — Lettre sur l'occupation de Grenoble
et du Grésivaudan par une nation païenne, au
X. siècle [1837] ; — Notice sur les bustes des
anciens dauphins du Viennois, qui sont placés
dans le vestibule de la bibliotheque publique
de Grenoble 11837] ; — Coup d'oeil sur le Dau-
phiné au X . siècle [1838]; — Rapport fait à la
Société des sciences et des arts de Grenoble,
le 2 mars 1838, sur les principaux monuments
de cette ville et du département [1838]; —
ephémérides du Dauphine, ou les Principaux
Faits de cette province classés par chaque jour
de l'année [1839]; — Usages, fètes et coutumes
existant ou ayant existé en Dauphiné [1841,
in-8] • — Précis statistique des antiquités du
département de l'Isère [Vienne, in-8].

M. J.-J.-A. Pilot a donné plusieurs Notices
dans l' « Album du Dauphiné, » et une Statis-
tique complète du département de l'Isère, pour
« la France. Description géographique, statis-
tique et topographique,» publiée par M. Lo-
moL [1834, in-8].

PIN [Fortuné], né à Apt le 12 juin
1805.—Messéniennes sur les massacres
de la rue Guénégaud. Paris, 1825, in-8
de 8 pag.

Poéme badin.
M. F. Pin a travaillé au « Vert-Vert, revue

du monde parisien ; » à « la Gastronomie, re-
vue de l'art culinaire ancien et moderne; » au
« Messager de Vaucluse; « Mercure apte-
sien ; » a la « Revue aptésienne. e

PIN [Elzéar], frère de Fortuné et de
Joseph-François; né à Apt le 9 août
18 t 3, représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale (1848).

I. — Poèmes et . sonnets. Paris, Gos-
selin, 1839, in-8 [7,fr. 50 c.].

2. — Projet de ferme régionale et
essai d'endiguement de la Durance à
Villelaure. Paris, imp. de René, 1848,
in-8 de 48 pag.	 •

M. Elzéar Pin a travaillé à la « France litté-
raire, » de M. Ch. MALO; au . Vert-Vert; » au
«Corsaire; » au « Messager, de Vaucluse; » à la
« Revue aptésienne; » au « Mercure apté-
sien, » etc.

PIN [Louis]. — Apothéose de Napo-
léon. poème. Boulogne-sur-Mer, Griset,
1841, in-8 de 16 pag.

PINA [Jean-Francois-Calixte de] ,
marquis de Saint-Didier, numismate,
maire de Grenoble, député du départe-
ment de l'Isère ; né à Grenoble en 1779,
mort dans cette ville le l er août 1842.
[Voy. la France littér., t. VII, pag. 175.]

Monnaies inédites ou peu connues

PIN

des évêques de Valence et des comtes
de Valentinois. Valence, Borel, 1837,
in-8 de 8 pag. avec une planche lith.

Extrait, tiré à 13 exemplaires seulement,
de la . Revue du Dauphiné. [I. Ill, p. 58-84].
Cette • dissertation avait été d'abord insérée
dans la eRevue numismatique française,» de
MM. CARTIER et de La SAUSSAYE [1837, 2* an-
née].

M. le marquis de Pina se proposait de publier
une Histoire numismatique du Dauphiné.

PINA [Emm. de], fils du marquis
J.-F. Calixte. — Souvenir des derniè-
res expéditions russes contre les Cir-
cassiens, précédé d'une Esquisse rapide
des moeurs. Valence, Borel ; Paris, Va-
ton, 1837, in-8 de x et 84 p.

PINARD [Oscar], avocat à la cour
d'appel, ancien procureur de la répu-
blique à Paris.

1. — Le Barreau. Paris, Pagnerre,
1843, in-8 [6 fr.].

Notices sur des avocats contemporains, dont
plusieurs ont paru dans « le Droit. »

2. — L'Histoire à l'audience, 1840-
48. Paris, Pagnerre, 1848, in-8 [6 fr.].

M. Pinard a été rédacteur en chef du journal
« le Droit; » ou lui doit un article sur Louis.M.
Lepeletier de Saint-Fargeau [Annuaire de
l 'Yonne, 1843, p. 247.]	 •

PINARD, greffier du tribunal civil de
Vassy. — Précis sur l'histoire de la ville
de Vassv et de son arrondissement:
Vassy, Lerouge-Prignot, 1849, in-8 de
128 pag.

PINARD [l'abbé C.], curé d'une pa-
roisse du diocèse de Tours. —Bienfaits
du catholicisme dans la société. Tours,
Mame, 1842 in-8 avec 4 gra y. [3 fr.
50 c.]. —Ille édit. Tours, Maine, 1846,
in-12 avec 1 gra y . et un fac-simile.

2. — Gatienne, ou Courage d'une
jeune fille, épisode de la révolution.
III. édit. Tours,. Marne, 1844, in-12
avec 4 gray . [1 fr. 25 c.]. — Paris, De-

La première édition est de 1841; la deuxième,
_de 1842.

3. — Evangile de la jeunesse, ou
Lectures dominicales de Pierre Forest.
Recueillies et mises en ordre par
M. l'abbé Pinard. Tours, Marne, 1840,

4. — Le Génie du catholicisme, ou
Influence de la religion catholique sur
les productions de l'intelligence. Tours,
Marne, 1847, in-8 de 4 gray. et 1 front.
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5:—Gilbert, ou le Poète malheureux. 	 La première édition est dé 1835; la deuxième,

1V' édition. Tours, Mame, 1845, in-12 de tee.
avec 4 grav. [1 fr .. 25 c.].	 2. — Traité élémentaire de ma-
• La première édition a été publiée sous Fini- thématiques , comprenant l'arithmé-,
Hale P... [1840, in-12].	 tique , la géométrie , l'algèbre , etc.

PINARD [l'abbé D.], mort à Beau- Ife édit. Paris, eaume frères, 1840,
vais le 10 avril 1854. — Les Flammes in-8 avec 7 pl. [6 fr.].

	

de l'amour de Jésus, ou Preuves de l'ar- 	 La première édition est de 1836.

dent amour que Jésus-Christ nous a —Ille édition sous ce titre : Eléments
témoigné dans l'oeuvre de notre ré de mathématiques, contenant, etc.
demption. Vie édition. Paris, Lecoffre, Paris, Gaume frères, 1846, in-8 avec
1847, in-12 [2 fr. 75 c.].	 6 pI. [4 fr. 50 c.].

	Citons encore : les Pommes rouges, suivies	 3.—Complément de mathématiques,de l'Épagneul et des Fraises (1839, in-32]; — contenant la trigonométrie, etc. III' édit.Manuel de piété, à l'usage des jeunes gens [1843,

	

in-321; — Petit Paroissien de la jeunesse, con-	 Paris, Gaume frère, 1847, in-8 [6 fr.].
	tenant l'office des dimanches et des principales	 Je crois que c'est par erreur que les mots

	

tètes de l'année, en latin et en français, mis en 	 HP édition ont éléplacés sur le titre de ce vo-

	

ordre par l'abbé D. Pinart [1843-1844, in-32]; 	 fume, destiné, dit l'auteur, à compléter la

	

-- Petite Civilité chrétienne de la jeunesse, ou	 111e édit. de ses Éléménts de mathématiques.
	Règles de la politesse et de la bienséance [1844, 	 [Note de M. Bnocnor.]

et Iv e édit., 1845, in-18]; — le Mois de Marie,

	

ou le Mois de mai consacré à la mère de Dieu 	 PiNcHART [ Alexandre], érudit belge,1.1846,4n-18].
CW1111118 aux Archives du royaume deM. l'abbé D. Pinart a publié : « Selecta

P. Ovidii Nasonis . opera. Morceaux choisis des Bruxelles.
	Métamorphoses, des Fastes, des Élégies et des 	 M. Pinchart a publié dans le « Bulletin du

	

liéroïdes d'Ovine ; suivis des plus belles te-	 bibliophile belge : e Recherches sur l'introduc-	pues de VIRCILE, avec des sommaires, etc. » 	 lion de l'imprimeriedans quelques villes de la(II . édit. Paris, Périsse, 1844, in-12]. 	 Belgique [I. Il I et VI] • — Biblzolhèqye et col-Il a annoté et soigneusement expurgé : le lection de tableaux ' d'une chanoinesse deMarchand et le génie, suivi d	 Sainte-franchit, au XVI . siècle [t. IV] —;es Trois Calen•
Marc — le Voyage de Sindbad le marin, suivi Biographies belges [t. VII] ; — Sur le testamentde l'Histoire du petit bossu; — Histoire d'Ali- de Louis Porquin [t. VIII]; — De tout et deBaba et des quarante voleurs exterminés par rien [t. ami]; — dans la n Revu, de nu

e

nd 

e

s
tes

na
l

a_

	

une esclave; ,— Histoire du dormeur éveillé, 	 ' Rsuivi d'Aladin, ou la Lampe merveilleuse 	 tique belge: »; — médailles des aca 
echerches
démies d des

sur l'histoir
 dhistoire dessin,les Aventures du calife Haronn•al Rasch	 etc pet	

e sculpta

	

id;	 peinture,	 de	nture, desculpture, d'architecture etet plusieurs autres contes arabes, extraits des 	 gravure, en Belgique ; — dans les «MémoiresMille et une Nuits, » et traduits par GALLAND gravure, 
par l'Académie de Belgique» : Deux	[Paris Périsse, 1844, 5 Vol. in-12 avec fig.; 	 Notices sur les antiquités gallo-romaines trou-8 fr. 2'5 c.].	 vées dans le Hainaut [1849-50].

PINAUD [Auguste]. — Programme	 M. A. Pinchart a donné en outre des articles

'	
dans « la Belgique c mmunale, » dans le « Bill-

	

d'un cours élémentaire de physique.	 letin de la commission royale d'histoire, » etc.
IV' édition, revue et augmentée. Tou-
louse, Delsol. Paris, Hachette, 1846, 	 PINDARE, poète grec qui vivait entre
in-8 avec 8 pI. [6 fr.].	 les années 520 et 456 av. J.-C. [Voy.

La première édition est de 1839 ; la deuxième, une Etude par M. LERMINIER, dans la
de 1841, et la troisième, de 1844. 	 Revue des Deux-Mondes du l er ijItill

—.	 Nomenclature , -	 1834, et la France littér., t. VII, p. 176.]
PINAUDEAU	 ge	 1nérale par arrondissement, canton et • — Traduction complète. Olym-

commune, de
isolées

tous les
du

villages
département

 hameaux
ent 

de piques, Pythiques, Néméennes, Istli-

et miques, Fragments. Avec discours pré-

la Vienne. • Poitiers, imp. de Saurin, . liminaire, arguments et notes, parM. Faustin Colin. Strasbourg, imp. de1842, in-8.	 Si lbermann, 1841, in-8 [6 fr.].—Paris,
PINAULT [l'abbé], professeur de phy- Hachette.

signe. au séminaire d'Issy, ancien maître	 Sous le titre : Œuvres complètes de Pindare,
de conférences à l'école normale.	 on a réimprimé on 1836 des titres et faux-

titres
l'éd ition 

nom de M. Édouard Garnot, pour1. — Traité élémentaire de physique. 	 itiudlat: Traduct ion
Ill' édition, revue et augmentée. Paris, piète d ens r (l?..) d e8s18tie	 ardii"ciet=",
Gaulle frères, 2 vol. in-8, avec 11 pl.	 avec le texte de Heyne en regard, et des notes

[Paris, wee veuve Agasse, 2 vol. 01.8].gravées représentant plus de 400 sujets
[10 fr.].	 2. — Olympiques , avec le texte en
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regard et des notes, par M. 4.-L. Per-
rault-Maynand. Lyon, imp. de Ros-
sary, 1837, in-8.

3. — Pythiques et Isthmiques, avec
le texte en regard et des notes, par
M. 41. Perrautt - Maynand. Lyon ,
Dumoulin, 1843, in-8 avec I pl.

4. — Les Néméennes , traduction
nouvelle, avec des notes, des arguments,
des études et le texte en regard, par
M. Olry. Nancy, imp. de Raybois. Paris,
F. Didot; Hachette, Treuttel et Wurtz,
Delalain, 1840, in-8 [6 fr.].

Les Poésies de Pindare font partie des petits
poèmes grecs, édition du Panthéon littér.
[Paris, Desrez, 1839, gr. in-S à 2 col.]. Voy.
IISYCES.

Parmi les éditions classiques des Olympi-
ques, des Pythiques, des Isthmiques et des
Nemeennes,. de Pindare, revues, corr igées et
accompagnées de sommaires et de notes, les
plus importantes ont été annotées par
MM. CHAPPUYZI , FIX, GENOVILLE, N'AZURE,
PERII,t.ULT-91AYNAND , L. de SINNER, SOM-
MER, etc., et éditées par MM. Delalain, Maire-
Nyon, Hachette, etc.

PINDEMONTE [ Hippolyte ] , poète
. italien ; né à Vérone en 1753, mort en

1829. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 177.]

1. Poesie scelte, (1841,in-32).
Voy. LEOPARDI [le comte Giacomo].

2. Dissertation sur les jardins
anglais et sur l'invention réclamée par
l'Italie. Traduit de l'italien par'M. Phe-
lippe-Beaulieux. Nantes, imp. de Mel-
linet, 1842, in-8 de 40 pag.

3. — Les Quatre Parties du jour,
poème; traduction de l'italien par
M. Phelippe-Beaulieux. Nantes, imp.
de Mellinet, 1844, in-8 de 24 pag.

4. — Fragments d'une traduction
inédite de l'italien d'Hipp. Pindemonte ;
par M. Phelippe-Beaulieux. Nantes,
Mme veuve Mellinet, 1844, in-8 de
16 pag.

PINE [Hippolyte]. — La Résurrec-
tion de la Pologne. Lyon, imp. de
Boursy fils, 1846, in-8 de 8 pag. —
Autre édition. Nancy, imp. de Nicolas,
1848, in-8 de 8 pag.

En vers.

PINEAU DUTLOS [C.]. Voy. DUCLOS.

PINEL [Scipion], fils de l'illustre au-
teur de la Nosographie philosophique,
docteur en médecine, médecin honoraire
des hospices de Paris, médecin des
aliénés de l'hospice de la Vieillesse

PIN

(femmes), et di recteur del'établissement
modèle pour le traitement des maladies
mentales, fondé au Port-à-l'Anglais,
près Paris, commune de Vitry, et connu
sous le nom : Société Villa-Santa
(1837). [Voy. la France littér.; t. VII,
pag. 178.]

1. —Recherches sur quelques points
de l'aliénation mentale. Paris, (819,
in-4 [2 fr.].

2. —Considérations sur les maladies
dites fièvres essentielles. Paris, 1820,
in-8 [1 fr.].

4.—Notice sur l'inflammation aiguë'
de la substance médullaire du rachis.
Paris, 1821, in-8 [1 fr. 25 c..].

5. — Recherches d'anatomie et de
physiologie pathologique sur les alté-
rations de l'encéphale. Paris, 1821,
in-8 [1 fr. 25 c.].

6. Traité complet du régime sani-
taire des aliénés, ou Manuel des éta-
blissements qui leur sont consacrés.
Paris, Mauprivez, Béchet, 1836, in-4,
a vecdes planches explicatives, exécutées
sur le modèle des constructions que
l'administration des hôpitaux a fait
élever à la Salpétrière d'après les plans
de M. Huvé, architecte [16 fr.].

7. — Traité de Pathologie cérébrale,
ou des Maladies du cerveau. Nouvelles
recherches sur sa structure, ses fonc-
tions, ses altérations , et sur leur trai-
tement thérapeutique, moral et hygié-
nique. Paris, Just Rouvier, 1844, in-8
[7 fr.].

Scipion Pinel et JULIk-FONTENELLE pas-
sent pour avoir prêté leur plume à M. Bennati,
médecin italien distingué, mais qui n'écrivait
pas le français avec facilité.

M. S. Pinel a travaillé au tome V des Mé-
moires de l'Académie royale de médecine. »

PINEL [J.-P.-Casimir], docteur en
médecine ; né à Saint-Paul (Tarn) en
1800; ancien interne des hôpitaux de
Paris, ancien chirurgien-major de l'ar-
mée, directeur d'une maison de santé
à Neuilly.	 -

M. Pinel est l'auteur de Recherches sur l'hé-
rédité des maladies nerveuses et mentales, et
d'un Mémoire adressé à la Chambre des dépu-
tés, au sujet de la loi sur les aliénés.

PINEL [Louis].
— Dé la Connaissance. Paris,

Dentu, 1843, in-8 [5 fr.].
La couverture porte : Essai de philosophie.j

2. — Essai de philosophie positive.
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Paris, Mme veuve Lenormant, 1845,
in-8 [3 fr. 50 cl.

PINEL de Golleville [Marie-Joseph],
docteur en médecine; né à Sainte-Mère-
Eglise en 1811. — Considérations gé-
nérales sur l'histoire de la médecine et
sur le traitement des maladies chro-
niques et des maladies nerveuses. Paris,
Rouvier, 1841, in-8 de 132 pag.

PINET. — Observations sur le débit
oratoire, sur la lecture à haute voix, et
en général sur la prononciation. Paris,
Dauvin et Fontaine, 1845, in-18 de
144 pag.

PINET. — De la Migraine. Paris,
Bechet jeune, Delaunay, 1838, in-18
[1 fr. 50 c.].

PINET [J.]. —Publies Virgillus M aro,
avec un système nouveau d'analyse lit-
téraire, etc., par J. Pinet. Edition aug-
mentée de plus de 3,000 notes, etc., par
en professeur de l'université. Nevers,
Pinet, 1839, in-12 avec un tableau
[2 fr. 50 c.].

PINETTE [J.), professeur d'escrime.
1. — École du tirailleur, ou Manie-

ment de la baïonnette appliquée aux
exercices et manoeuvres de l'infanterie.
Vill e édit. Paris, Dumaine, 1846, in-18
avec 32 fig. — IXe édition sous ce
titre: Théorie de l'escrime à la baïon-
nette. Paris, Dumai ne, 1848, in-18 avec
16 fig. en taille-douce.

La première édition, publiée en 1832, est in-
titulée : l'Escrime appliquée à kt baïonnette au
bout du fusil [Paris, imp. de Demonville, in-18
avec 2 pl.].

2. — Précis de la gymnastique mo-
derne, et application de cet art aux dé-
viations de la taille, au développement
des forces, etc. Paris, Gaultier-Laguio-
nie, 1842, in-8 de 48 pag. [1 fr. 50 c.].

3. — Réfutation de l'Escrime à la
baïonnette, dé M. Gom.,‘Bre. Paris, Du-
maine, 1847, in-8 de 48 pag.

PINEUX-DUVAL [Amaury , Alexan-
dre et Henry]. Voy. DuvAL.

PINGEON [Nicolas-André], docteur
en médecine, médecin de l'hôpital de
Dijon, membre et secrétaire de l'Aca-
démie des sciences de cette ville ; né à
Lamargelle-sous-Léry le 19 avril 1795,
mort à Dijon en 1840. [Voy. une notice
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par M. H. RIPAULT, dans les Mémoires
de l'Académie de Dijon, 1839-40.]

1. — Essai sur la paralysie. In-4 de
75 pag.

2. — Compte rendu de l'Académie
de Dijon, années 1828-1829. Supplé-
ment. Extrait d'un Mémoire de M. le
docteur Pingeon sur les desmopathies
et les myopathies. Dijon, imp. de Fran-
tin, 1830, in-8 de 32 pag.

3.— Précis analytique des travaux de
la Société médicale de Dijon, pour l'an-
née 1833. Dijon, Douillier, 1840, in-8.
— Idem pour l'année 1838. Dijon ,
Douillier, 1841, in-8.

m. N.-A. Pingeon a donné, dans les «Mé-
moires de l'Académie de Dijon, » un grand
nombre de mémoires, articles, notices biogra-
phiques, rapports, de 1831 à 1836, etc., et no-
tamment un long travail intitulé : Esquisse
des progrès réels de la médecine demis ISOU
jusqu'en 1833.

PINGn ENoN [F.-S.-J.]. — Quelques
remarques et observations relatives aux
fractures du crâne. Strasbourg, imp. de
Mme veuve Berger, 1844, in-8 de 48 p.

PINHEIRO-1 n ERREIRA [ Silvestre ],
diplomate et ministre portugais, pro-
fesseur de philosophie à l'université de
Coïmbre ; né à Lisbonne le 31 décembre
1769. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 180.]

1. --Projecto de codigo politléo para
e naçao portugueza. Paris, Rey et
Gravier, 1839, in-8 [6 fr.].

2. — Précis d'un cours d'économie
politique, suivi d'une bibliographie
choisie de l'économie politique, par
M. de Hoffmanns. Paris, Garnot,1840,
in-12 [3 fr.].

3. — Noçoes elementares de philoso-
phia generale applicada as. sciencias
moraes e politicas. Ontologia, psycolo-
gia, ideologia. Paris, Rey et Gravier,
Aillaud, 1840, in-8 [4 fr.].

4. — Précis d'un Cours de philoso-
phie élémentaire. Ontologie.—Psycho-
logie.--Idéologie. Paris, Garnot, 1841,
in-12 [3 fr. 50 c.].

5.—Projecto d'associaçao par o mel-
horarpento da sorte das classes indus-
triosas. Paris, Rey et Gravier, Aillaud,
1841, in-8.

Citons encore: 11Iustrissimo e excellentissimo
senhor [1833, in-8. — Premiers 10015 l'une
lettre, datée de Paris, 24 août 1130, adressée
à M. Philippe Ferreira de Araujo e Castro]; —
du Principe (le la non-intervention en général,

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



28	 P10

et particulièrement dans la situation actuelle
de la péninsule ibérique [1835, in-S]; — becta-
racao dos direitos de deveres de homen e
cidadao [1836, in-8]; — Breves Observaçoes
sobre a constitucao politica da monarchia por-
tugueza decretaila pelas cortes generaes ex ira or-
dinariaa e constituinles, reunidas em Lisboa
no anno de 1821 [1837, in-81.

M. Pinheiro-Ferreira a joint des Notes et fait
précéder d'un Discours préliminaire (trad. en
anglais par M. P. SADLER) : rc Principles of
political economy,' by Mac-Cuttocn, abridged
for use of schools [1839, in-12]. — Il a revu et
augmenté de notes : le Droit des gens, par
VATTEL [1838-38, 3 vol. in-8].

PINKERTON [J.], géographe et an-
tiquaire; né à Édimbourg en 1758,
mort à Paris en 1826. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 182.] Dissertation
sur la rareté, les différentes grandeurs
et la contrefacon des médailles an-
tiques, trad. dé l'anglais de Pinkerton.
Dresde, 1795, in-4.

PINNOCK. VOy. GOLDSMITH.

PINONDEL DE LA BERTOCHE [H.].
— De la Nécessité du boisement des
Landes, et d'un meilleur régime fores-
tier dans je département de la Dor-
dogne. Périgueux, imp. de Dupont,
1841, in-4 de 20 pag.

PINOTEAU [le baron A.], sous-pré-
fet. — Réponses à quelques objections
sur le régime cellulaire. Paris, imp. de
le Normant, 1843, in-8 de 36 pag.

PINTEUX [Pierre-Henri], ancien syn-
dic de la boucherie de Paris ; né en
1772, mort à Versailles le 20 juillet
1843. i[Voy. la France littér., t. VII,
pag. 183.] — Réflexions sur la produc-
tion et la population des bestiaux en
France. II. édition. Versailles, imp. de
Kléfer, 1842, in-8 de 48 pag.

PIOBERT [Gui11.], général d'artillerie,
ancien professeur du cours d'artillerie à
l'École d'artillerie et du génie de Metz,
membre de l'Académie des sciences
(1840); né à la Guillotière (Rhône) le
29 nov. 1793.

1. — Mémoire sur les effets des
poudres de différents procédés de fabri-
cation et sur le mode de chargement à
adopter pour les rendre inoffensives'
dans les bouches à feu. 1830, in-8
[5 fr.].	 '

2. — Programme du Cours d'artille-
rie de Metz. In-4 [3 fr.].

3. — Cours d'artillerie, résumé des
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leçons sur le projet des bouches à feu.
In-fol. [6 fr.].

4. — Cours d'artillerie de l'École
d'application de l'artillerie et du génie,
partie théorique rédigée par MM. Didion
et de Saulcy, , capitaines d'artillerie,
d'après les cahiers et les leçons du pro-
fesseur; revue et corrigée par lui.Metz,
1841, in-4 avec 76 fig. intercalées
dans le texte, et des tableaux [60 fr.].

On trouve dans cet ouvrage, qui fait suite à
la partie élémentaire et pratique, la théorie
appliquée à toutes les parties (le l'artillerie, et
un grand nombre de faits et de considérations
sur les effets des projectiles, l'inflammation et
la combustion, la force et les effetsde la poudre,
le mouvement des projectiles dans rame des
bouches à feu, le recul des pièces, la construc- .
lion des affûts, des roues et des essieux, le
tirage des voitures.

5. — Traité d'artillerie théorique et
pratique. Précis de la partie élémen-
taire et pratique. II. édit. Paris, Ba-
chelier, 1845, in-8 avec 9 pl. [8 fr.].

La première édition est de 1838 [Metz, impr.
de Thiel; Paris, Levrault, in-81.

6. — Traité d'artillerie théorique et
pratique. Partie théorique et expéri-
mentale. Propriétés et effets de la
poudre. Paris, Bachelier, 1847, in-8
avec 2 pl. [7 fr.].

7. — Mémoire sur le tirage des voi-
tures et sur les perfectionnements dont
les moyens de transports sont suscep-
tibles. Suivi du Rapport sur un mémoire
ayant pour titre : Expériences sur le
tirage des voitures, et sur les dégrada-
tions qu'elles produisent sur les routes,
présenté par M. Arthur Morin. Com-
missaires : MM. Arago, Poncelet, Co-
riolis; Piobert, rapporteur. Paris, 1842,
in-4 [4 fr.].

8.—Avec M. L. Tarcly :'Expériences
sur les roues hydrauliques à axe verti-
cal, et sur l'écoulement de l'eau dans
les coursiers et dans les buses de forme
pyramidale. Paris, Aug. Mathias, 1845,
in-4 avec 4 pl. [4 fr.].

9. — Mémoires sur les poudres de
'guerre des différents procédés de fabri-
cation, ou Résumés des épreuves com-
paratives fuites sur les poudres à Es-
querdes en 1831 et 1832, et à Metz en
1836 et 1837. Paris, Bachelier, 1844,
in-8 [5 fr.].

On doit encore à M. G. Piobert : Rapport
sur un mémoire ayant pour titre : Théorie des
effets de la poudre, déduite des faits et dégagée
de toute hypothèse [in-4]; — Sur les moyens
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de diminuer les dangers dee explosions de la
poudre ; — avec M. MORIN : Mémoire
concernant les expériences faites à Metz en
1834 sur la pénétration des projectiles dans di-
vers milieux résistants, et sur la rupture des
corps par le choc, suivi du Rapport fait sur
ces expériences à l'Acad. des sciences de Paris,
le 12 octobre 1836 [in-8 avec 10 pl.]; —Note
sur la théorie des assolements [1838, in-8] ; —
avec MM. MORIN et DIDION : Note sur les effets
et les lois du choc, de la'pénétration et du mou-
v%ment des projectiles dans les divers milieux
résistants [1838, in-8]; — avec les mémes :
Mémoire sur la résistance des corps solides ou
mous à la pénétration des projectiles [in-8]; —
avec les mémes : Mémoire sur les loiside la ré-
sistance de l'air [1842, in-8], etc.

PIOCHE
' 

architecte à Metz. — Le
Guide du charpentier et du menuisier
des, villes et des campagnes, conte-
nant, etc.; précédé de la Force des bois
par E. Debrun. Metz ,imp. de Dembour,
1846, in-4 de 24 pag. avec 12 pl.

PIONIN LChI. — Code Se police
municipale de la ville de Lyon, ou Re-

.' cueil des arrêtés, règlements, ordon-
nances, traités et autres documents
concernant la police de cette ville, pré-
cédé de considérations législatives sur
les règlements de police en général et
sur les tribunaux qui doivent en con-
naître. Lyon, Dumoulin, 1840, in-8.

PIONNIER [L.-S.].
1. — Les Mille et une Veilles, ou

Pensées philosophiques. Paris, Ponce
Lebas, 1839, 2 vol.-in-8 [15 fr.].

2. — Chute de la chicane, ou Moyen
d'apprécier et de taxer soi-même les
frais des huissiers, avoués , notaires,
commissaires-priseurs , agréés , etc.
Paris, Prévot, 1841, in-18.

PIONNIER [D.-P. Constant].
1. — Traité théorique et pratique de

l'emploi de l'acier et des effets de la
trempe, considérés dans leurs relatièns
et dans leurs rapports avec les proprié-
tés de ce métal. Paris, imp. de Bour-
gogne, 1844, in-8 de 84 pag.

2.—De l'Esprit industriel, en France
et en Angleterre. Paris, imp. de Bour-
gogne, 1844, in-8 de 66 pag.

Extrait de la « Revue scientifique et indus-
trielle. »

PIO11RY [Pierre-Adolphe], volon-
taire en 1814 dans l'artillerie parisienne,
reçu docteur en médecine le 12 Juin
1816, professeur à la Faculté de méde-
cine de Paris, médecin de l'hospice de
la Pitié, membre de l'Académie de mé-
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decine ; né à Poitiers le 31 décembre
1794. [Voy. la Biogr. des hommes du
jour par SA.RBUT et SAINT-EDME, t. I,
i" partie, pag. 204, et la France littér.,
t. VII, pag. 184.]

1. -- Traité de diagnostic et de sé-
méiologie. Paris, Pourchet, Germer-
Baillière, 1836-37, 3 vol. in-8 [2t fr.].

2.—Des Habitations et de l'influence
de leur disposition sur l'homme, en
santé et en maladie, suivi du plan d'un
cours d'hygiène. Paris, J.-B. Baillière,
1838, in-8 [3 fr. 50 c.].

3. — Avec M. D. Lhéritter : Traité
des altérations du sang. Paris, J.-B.
Baillière, 1840, in-8 [7 tr.].

Le volume contient dix-neuf dissertations
ayant chacune leur pagination.

4.—De l'Hérédité dans les maladies.
Paris, J.-B. Baillière, 1840, in-8 [3 fr.].

5. — Traité .de médecine pratique et
de pathologie iatrique ou médicale :
cours professé à la Faculté de méde-
cine de Paris. Paris, Pourchet, 1841 et
ann. suiv., 8 vol. in-8.

Citons encore : Dangers de la lecture des li-
vres de médecine pour les ,gens du monde
[Thèse du 12 juin 1818, insérée en partie dans
le Dictionnaire des sciences médicales, à l'art.
Livres]; —'Travaux divers auxquels s'est livré
M. Piorry, reçu docteur en médecine le 12 Juin
1816 [1831, in-4]; —'Tableau indiquant la ma-
nière d'examiner et interroger les malades
(Clinique médicale de M. Piorry s la Pitié)
[1832, in-8]; — Mémoire sur les splénopalhies
ou maladies de la rate, et sur les lièvres inter-
mittentes [Paris, Baillière, 1 844: ]n-8.—Extrait
du Vlo volume du «Traité-de médecine prati-
que »)-

M. P.-A. Piorry a donné au « Dictionnaire
des sciences médicales » des articles sur la
physiologie, sur les propriétés vitales, sur la
voix, sur les papilles, etc.

On lui doit la découverte de la plessimétrie
ou percussion médiate. Il reçut pour cette dé-
couverte, qui complète celle d'Avenbrugger et
de Laennec, le prix Montyon en 1828.

Il a fourni des articles aux »Mémoires de
l'Académie de médecine, » et, notamment
dans le tome VI : Rapport sur les épidémies qui
ont régné en France de 1830 à 1836.

PIOT [Eugène], ancien membre de la
Société des antiquaires de France.

M. Eug. Piot a fait paraitre un recueil pério-
dique intitulé : « le Cabinet de l'amateur et
de l'antiquaire. »

Parr [G.-J.-C.], avocat et érudit
belge.

1. — Histoire de la ville de Louvain,
depuis son origine jusqu'à nos jours.
Louvain, 1839, t. ter,

2. — Notice sur une trouvaille nu-
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inismatique faite à Louvain le 5 août
1840. Gand, Hebbelynck, 1840, in-8.

Extrait du « Messager des sciences histori-
ques de la Belgique. »

3. — Sur les relations diplomatiques
de Charles-Quint avec la Perse et la
Turquie. Gand, 1843, in-8 [1 fr.].

Extrait du « Messager des sciences histori-
ques de la Belgique..

4. — Notice historique sur la ville
de Léau (Brabant). Gand, 1844, in-8
avec 3 pl. [2 fr.].

Extrait du «Messager des sciences histori-
ques de la Belgique. »

5. — Notice sur un dépôt de mon-
naies découvert à Grand-Halleux, pro-
vince de Luxembourg. Bruxelles, Bayez,
1847, in-4 de 70 pag. avec 1 pl.

Extrait des «Mémoires couronnés par l'Aca-
démie de Bruxelles.»

6. — De l'Imitation des sceaux des
communes sur les monnaies des pro-
vinces méridionales et des Pays-Bas et
du pays de Liége. Bruxelles, 1848, in-8
de 45 pag. avec pl.

7. — Monnaies frappées par la ville
de Ruremonde. Bruxelles, 1849, in-8
de 46 pag. avec I pl.

8. — Avec MM. Chalon et C.-P.
Serrure : Revue de la numismatique
belge, publiée sous les auspices de la
Société numismatique. 4 vol. gr. in-8
avec pl. [48 fr.].

M. G.-J.-C. Piot a fourni des articles nom-
breux au «Bulletin du bibliophile belge,. et
au « Messager des sciences historiques de la
Belgique.

PIRANESI [Jean-Bapt.] , graveur ro-
main, mort en 1778, et PIRANESI
[François] , sdn fils, graveur comme lui
et diplomate, né en 1748 à Rome,
mort à Paris le 27 janvier 1807. [Voy.
la France littér., t. VII, p. 185.] —
OEuvres complètes. Paris, F. Didot
frères, 1836, 29 vol. in-fol. texte et pl.
[2,000 fr.].

Publié en 100 livraisons. Le texte italien
est rel mprimé intégralement dans cette édition
des OEuvres complètes.

Les matières dont ces 29 volumes se compo-
sent sont : Tombeaux des Scipions, Panthéon,
Magnificences de Rome et de la Grèce, Archi-
tecture étrusque, Faits et Trophées consulaires,
Champ de Mars, Antiquités d'Alhane, Vases
et Candélabres, Colonnes Trajane et Antonine,
Ruines de Pæslurri, Vues et Monuments de
Rome antique et moderne, Statues antiques,
Théâtre d'Herculanum, Ornements de chemi-
nées, Tableaux et dessins des premiers peintres
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d'Italie, Sala Borgia et Villa Lanté, Cabinet
de Jules II, Villa Altoviti, Antiquités de Pom-
péia, Choix des costumes antiques, par Villemin,
Cirque de,Caracalla Petites Vues de Rome,
formant en tout près de 2,000 planches. 	 •

PIRANESI [P.], grammairien italien,
membre de l'Académie des Arcades de
Rome. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 187.].

•
M. Piranesi a revu et corrigé [avec M. ERIC-

COLAN1] : «Scella di commedie, » par GOLDONI
[1837, in-121, et les nouvelles éditions de la
« Grammaire italienne par VEDCAN1 [1841,
184:1, 1844, 1845, 1849 in-12].

Il a augmenté de Récits modernes des plus
célèbres historiens italiens les « Racconti isto-

» par VERGANI [X. édit., 1841, in-19].

• PIROLLE, horticulteur, membre de
plusieurs sociétés savantes ; né à Metz
en 1773; [Voy. la France littér., t. VII,
"p. 187.]

— Traité spécial et didactique du
dahlia, sous tous les rapports qui
peuvent intéresser les cultivateurs, les
amateurs, les connaisseurs et les curieux
de ce beau genre. Paris, Fortin et Mas-
son, 1840, 1n-12 [2 fr. 50 c.].

2. — Revue des dahlias en 1840, ou
Supplément a u Traité des dahlias. Paris,
Cousin, 1841. in-12 de 144 pag.

3. — Manuel théorique et pratique
dli jardinier, contenant, etc. ; suivi d'un
Dictionnaire des termes de jardinage
et de botanique. Nouvelle édition',
revue et augmentée par MM. Boitard
et Noisette, illustrée par M. Thiébault.
Paris, Alph. Pigoreau, 1847, in-12
[5 fr.].

PIRON [Alexis], poete et auteur dra-
matique; né à Dijon le 9 juillet 1689,
mort le 21 janvier 1773. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 188.]

La Métromanie , comédie en
cirfq actes et en vers. Paris, Marchant,
1843; in-8 [40 c.].

La première édition est de 1738.

2. — OEuvres choisies. Paris, 'liard,
1835, 2 vol. in-18; Renaud, 1841, in-18;
imp. de Moquet, 1842, in-18 [2 fr.].

3. — OEuvres badines 'et choisies.
Paris, iinp. de Gaultier-Laguionie, 1837,
in-18; imp. de Mévrel , 1838, in-18 ;
imp. de Beaudouin, 1839, in-18 ; imp.
de Laeour, 1844, 1846, in-18 ; Troyes,
Baudot, 1839, in-18.

Citons encore : Lettre au marquis de Sellas
d'Orye.val et 4 M.... [Revue rétrospective,
2. serte, t. IV, p. 464-466]; — Lettre à sa
mère, du 2 avril 1737 [ibid., t. III, p. 485J.
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Un petit-neveu de Piron a montré à quelques
littérateurs et se propose de publier une cu-
rieuse pièce de vers inédite de l'auteur de la
Métromanie, en tète de laquelle on lit ces. mots
écrits de la main de Piron : « Pour n'étre pu-
bliés que cent ans après ma mort. o Ces vers,
intitulés : les Confessions de mon oreiller, com-
mencent ainsi :

En dépit de l'Académie,
Des jésuites et des cagots.

PIRON [A.], sous-directeur des
postes. — Du Service des postes et de
la taxation des lettres ail 'moyen d'un
timbre. Paris, imp. de Fournier, 1838,
in-8 avec 1 pl.

M. CI. GRASSET a publié en 1839 un Abrégé
de cet ouvrage [Paris, Lutton, in-4 de 8 pag.
avec t pl.].

PI RONDI [Syrus]. De la Tumeur
blanche du genou, et de la manière de
la guérir spécialement par le muriate
de baryte. He édition. Paris, Rouvier
et Lebouvier, 1836, in-8 [8 fr. 50 c.].

M. Syrus Pirondi a traduit de l'italien :
« Théorie de la phlogose, » par J. RAS0111 [1839,
2 vol. in-8].

PIRONON [Ch.] , littérateur belge;
né à Ypres.

1. — Laure. Bruxelles, Hen, 1844,
in-18.

2. — Dona Violetta. Bruxelles, Hen,
1844, in-18.

3. — Le Livre d'heures. Bruxelles,
Méline, 1845, in-18.

M. Pironon a travaillé à la «Revue de
Liége.

PIROTTE [Gaspard], avocat ; né à
Liége en 1780, mort dans cette ville le
14 janvier 1847. [Voy. le Discours
prononcé sur sa tombe par Aristide
CRALLE (Liége, 1847, in-8 de 7 pag.).

Essai d'une dissertation sur les lois
naturelles et sur les droits qui en déri-
vent. Liége, Bassompierre, 1820, in-8
de 75 pag.

Anonyme.

PIROTTE [Alexandre-Antoine - Va-
lentin] , fils du précédent; né à Liége
le 12 août 1811.

1. — Un Début. Liége, Leduc, 1840,
in-12.

2.-- Laurence, ou une Séduction.
Liége, A.Jeunehomme, 1841, in-12.

3. — La Suite d'un bal, Liége, A.
Jeunehomme, 1841, in-8.

M. Pirotte a travaillé à la e Revue belge. Il
a laissé un drame en quatre actes et en prose :
Amour et marie.
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PI ROUX [Joseph], ancien élève, pro-.
fesseur de l'Institut royal des sourds-
muets de Paris, fondateur et directeur
de l'Institut des sourds-muets de Nancy,
membre de la Société royale des sciences
de cette ville; né à Hadignv (Vosges),
en 1800. [Voy, la France littér., t. VII,
p. 190.]

1. — Organisation, situation et mé-
thode de l'instruction des sourds-muets
de Nancy. Paris, Treuttel et Wurtz,
1834, in-4 de 54 pag. [2 fr. 50 c.].

2. — Méthode complète de lecture,
préparant à l'étude de l'orthographe et
de la bonne prononciation. Nancy, Vi-
dart • Paris , Poilleux , Maire-Nyon ,

an-fol. [3 fr.]. — IV' édition.
Nancy, imp. de Thomas ; Paris, Debé-
court, 1839, in-In.

Citons encore : Arbre généalogique des pro-
priétés, des sentiments, des facultes, des pen-
chants et des opérations de l'aine humame,
considérés par rapport à la liberté morale.
[1834, grand tableau in-plano]; — Journée du
chrétien, disposée pour l'usage des sourds-
mtiets (en vers) [1837, in-I6]; — Petit Caté-
chisme de Claude Fleury, disposé pour l'usage
des sourds-muets [1837, in-16]; — Examen
comparatif de toutes les méthodes de lecture

edit., 1838, in-I6]; — Maximes tirées de la
Bible, et disposées pour l'usage des sourds-
muets [en vers. — 1841, in-161; — Phrases pri-
mordiales simples, complexes et composées, à
l'usage des sourds-muets [1842, in-161; — Mé-
thode de dactylologie, de lecture et d'écriture
[1846, in-16]; — Tableau destiné à faire connaî-
tre, aimer et servir la république française
[1848, in-plano].

M. J. Piroux a rédigé : « l'Ami des sourds-
muets, journal de leurs parents et de leurs ins-
tituteurs [1839 . 43, quatre années,

Il a fourni plusieurs articles aux « Annales
de l'éducation des sourds-muets et des aveugles,»
par M. Lé. MOREL [1842-44].

PIRQUIN [G.]. — La Corbeille d'É-
sope, ou Choix des plus jolies fables
françaises, avec des notes, •par G. Pir,
quin. Paris, Terrv, 1838, in-18 de
108 pag.

PISANCON [le marquis de], cheva-
lier de Malte et de Saint-Louis; né à
Grenoble, mort dans cette ville en avril
1842. [Voy. Ja France littér., t. VII,
p. 191.] — Histoire sentimentale et
statistique de l'Égypte: Grenoble, Ba-
ratier, 1839, in-12 de 120 pag.

PISSIS. — Souvenirs et impressions
de voyages. Clermont-Ferrand, imp. de
Thibaud-Landriot; Paris, Ch. Gosse-
lin, 1836, in-8 de 128 pag.

Voyage en Suisse et eu Savoie

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



32	 PIS

PISTOYE [Alphonse C. de]. — Du
Conseil d'État, de son organisation, de
son autorité, de ses attributions. Paris,
Dupont, Dentu, 1845, in-8 de 88 pag.

Citons encore : Question des recensements
[1841, in-8]; — Examen (les recensements exé-
cutés sous les ordres de MM. les ministres de
l'intérieur et des finances [1842, in-8. — Repro-
duction (avec rétablissement de passages) d'ar
ticles insérés dans la Gazette des tribunaux ;,
des 23, 28 juillet, 2, 3 et 10 août 1841); — Exa-
men du projet de loi sur le conseil d' fat [1849,
in-8. — Extrait de la Revue administrative»];
— de la Destruction des étangs marécageux et
insalubres [1849, in-8. — Extrait dè «École
des communes »).

PITAY [J.-B.-G.]. — Le Jardin des
racines grecques, mises en vers fran-
çais. :Nouvelle édition, revue et aug-
mentée de plus de 1,500 mots latins et
français tirés de la	

n
lan rme grecque, pré-

sentant, etc. Paris, Poilleux , 1836,
1839, in-12 [3 fr.].

PITCAIRN [le révérend docteur]. —
Paix parfaite, ou Derniers jours de J.
W. Howel; traduit librement de l'an-
glais. Paris, Delay, 1845, in-32 [50 c.].

PITIOT [A.-F.]. [Voy. la France lit-
tér., t. VII, p. 194.]

1. — Grammaire analytique , ou
'Cours d'orthographe et d'orthologie
en vingt leçons chaque, contenant, etc.
Lyon, Guyot, 1835, in-12.

La première édition est de 1831.

2. — Manuel de l'enseignement pri-
maire supérieur. Notions de physique
en vingt leçons, comprenant, etc. Lyon,
Guyot, 1836, in-12.

3.—Cours de géométrie élémentaire,
en vingt leçons. Lyon, Guyot, 1837,
in-12 de 60 pag.

PITOIS [Christian], neveu du li-
braire-éditeur Pitois -Levrault , plus
connu sous son prénom Christian

• [P.]. VOy. CHRISTIAN.

PITOIS [Mlle Natalie], née en 1795,
morte en 1823. — Mélanges religieux.
11I e édition, revue et augmentée. Paris,
Adrien Leclère, 1841, in-8 [6 fr.].

La yiremière édition est de 1827,2 vol. in-12;
la deuxième, publiée par M. Ph. GUENEAU DE
Mussv, est de 1834, in-8 avec une Notice.

PITON [E.-Constant], membre de
l'Académie de Caen ; né à Coutances.
[Voy. la France littér., t. VII, p. 194.]

1. —Histoire des empereursromains,
de Crevier, abrégée par E.-C. Piton.

P1T

Paris, Baudouin, 1836, 2 vol. in-12 avec
portraits.

2.—Abrégé de l'Histoire des voyages
modernes dans les cinq parties du
monde, faisant suite à l'Abrégé de
l'histoire des voyages de Laharpe. Ille
édition. Paris, Renault, 1838, 2 vol.
in-12 avec lith. [6 fr.]. 	 •

Les deux premières éditions sont de 1836,
2 vol. in-12.

3. — Victoires et conquêtes de Chris-
tophe Colomb en Amérique. Limoges,
Ardant, 1846, in-12.

Citons encore : le Miel de l'abeille du Par-
nasse. Extraits des meilleures productions de
nos poètes anciens et modernes, recueillis et
classes par ordre didactique, par F..-C. Piton
[1836, in-18); — Honneur et patrie. Couplets
chantés au banquet de le 3e compagnie du
2e bataillon de la II* légion de la garde natio-
nale de Paris, le 8 août 1837 [1837, in-8]; — le
Soldat désappointé, couplets patriotiques chan-
tés au milieu des moellons empilés et des ter-
res bouleversées, par un troupier fini, vexé
d'are campé indéfiniment dans une boue paci-
fique, d'ou il ne peut se dépétrer, afin de ri-
poster, pour son compte, au'soufflet à cinq
branches donné à son pays, et recueillis par
E.-C. Piton [1841, in . 2].

M. E-.C. Piton a traduit de l'allemand, de
CAMPE : e Histoire de la découverte de l'Amé-
rique n [Paris, Corbet aîné, 1835-36, 2 vol.
in-la avec 3 grav.].

PITOT [F.]. — Les Colonies fran-
çaises. Paris, Charpentier, 1845, in-8
[3 fr.].

PITOU [Louis-Ange], publiciste, li-
braire à Paris; né à Valainville, près de
Châteaudun, en 1769. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 195.] ;

1. — Pétition et révélations, avec
pièces à l'appui, remises en 1837, 1838
et 1839 aux deux chambres législatives
et aux trois pouvoirs réunis. Paris,
imp. d'Herhan, 1839, in-8 de 132 pag.

2. -- Cause unique et de premier
ordre. Paris, imp. d'Herhan, 1839,
in-8 de 16 pag.

M. Pilou avait, en 1820, commencé l'impres-
sion de : Une Yie orageuse et des Matériaux
pour l'histoire. Il n'a, (111-on, été émis que
deux exemplaires de cet ouvrage, qui a eu
3 vol. in-8, l'un destiné au roi Louis XVIII,
l'autre au gentilhomme de la chambre. Le
Cr volume est sans titre, viij et 78 pages; à la
suite se trouve: Analyse de mes malheurs, de
108 p., publié en 1816. Le 2 . volume a 332 pag.
plus les faux-titre et litre. Le 3e volume con-
tient : Toute la vérité, avec les faux-titre et
titre, etc., in-8 ; Tableau de ma famille et de
ma vie; l'impression finit à la page 320.

PITOU-DESPREZ [l'abbé Martial].
[Voy. la France littér., t. VII, p. 195.]
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- Étrennes coutançaises, recueil nor-
mano-britannique annuel , religieux ,
populaire, historique, statistique et lit-
téraire, concernant le diocèse de Cou-
tances ancien et nouveau. 4 e, 5e et 6'
années, 1835, 1836 et 1837. Coutances,
Tanquerey, 1839, in-18 [2 fr.].

PITOUX. [Voy. la France littér. ,
t. VII, p. 196.]

I. - Nouveau Code épistolaire, con-
tenant des modèles de lettres, de péti-
tions, des formules, etc. Paris, Renault,
1836, in-12.

2.-Nouveau Guide en affaires, con-
tenant le formulaire et le pétitionnaire,
par ordre alphabétique. Me édition,
revue et augmentée. Paris, Corbet aîné,
1836, in12.

PITRE-CHEVALIER, Voy. CREVA-.
LIER [Pierre].

PITTAUD DE FORGES [Philippe-Au-
guste-Alfred], auteur dramatique, plus
Connu sous le nom de DESFOBGES OU
DEFORGES. [Voy. ce nom.]
• PIVERS. - Formulaire universel et
raisonné des actes sous seing privé, ou
le Droit civil mis à la portée de tout le
monde. 1844, in-8 [7 f. 50 c.].-Paris,
Maison.

Ouvrage divisé'en quatre parties.

PIXÉRÉCOURT [Guilbert de]. [Voy.
GUILBERT DE PIXÉRÉCOURT [René-
Charles].

PLACE [Ch.]. [Voy. la France littér.,
t. VI1, • p. 197.]-Avec M. ,Florens :
Mémoire sur M. de Talleyrand, sa vie
politique et sa vie intime ; suivi de la
relation authentique de ses derniers mo-
ments et d'une appréciation phrénolo-
gigue sur le crâne de ce personnage
célèbre, faite peu d'heures après sa
mort. Paris, imp. de Belin, 1838, in-8
avec 2 pl. [4 fr.].

On doit en outre à M. Ch. Place : Nouvelle
Chirurgie domestique, contenant, etc. [1839,
in-32] ; - Nouveau Traité des malaçlies des
femmes et des enfants, de la diarrhée et de la
dysenterie [1839, in-321; - Essai sur la com-
position musicale : biographie et analyse phré-
nologique de Chérubin', avec notes et plan cra-
nioscopique [1842, in-8]; - de l'Art dramatique
au point de vue de la phrénologie: apprécia-
tion de M. Kemble, de Mmes Adélaïde et Fanny
Kemble, tragédiens anglais, sur les bustes de
M. Dantan jeune [1843, in-8]; - Réforme su-
ciale. Projet de caisse de retraite pour les tra-
vailleurs des deux sexes des villes et des cam-

TOME VI.
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pagnes, par une concession du capital au
travail, sur l'autorité et la garantie de l'État
[1849, in-18].

M. Ch. Place a travaillé à la Phrénologie.
Journal des applications de la physiologie so;
ciale par l'observation exacte [1837, in-4].

. PLACE. - Avec M. Foucard : Livre
de l'arpenteur-géomètre, guide pratique
de l'arpentage et du lever . des plans.

' Suivi de l'Hygiène de l'arpenteur, par
M. A. Saint-Macary. Paris, Pagnerre,
1838, in-18 avec 3 pl. [2 fr.].

PLAGNAT [J.], de Scélestat (B.-Rhin).
-Aux cultivateurs français. Des moyens
d'améliorer les terres, et des diverses
espèces d'engrais. Strasbourg, imp. de
Mme veuve Berger-Levrault,1845, in-12
de 96 pag.

PLAGNIOL [Mme].
1.'- L'Intérieur d'une famille chré-

tienne. Paris , Gaume frères , 1837,
2 vol. in-18 [1 fr. 60 c.].

Cet ouvrage et ceux dont les titres suivent
ont été publiés sous le nom de M'a' de Sainte-
Marie.

2. - Ketty Leinster, ou l 'Oubli de
soi-même. Paris, Lagny frères, 1838,
2 vol. in-18 [2 fr.].
• 3. - Répertoire des maîtresses, ou
Drames .pour les jeunes' personnes.
Paris, 1850, in-12.

Ce volume renferme les pièces suivantes : le
Château de Beaumont; - une Chaumière dans
les Alpes ; -la Féte d'une mère; - la Correc-
tion mutuelle ; - un Jour des prix.

On doit encore à Me. Maginot: Christine,
ou la Religion dans le. malheur [1835, in-18];
- Rose et Lucie, ou Candeur et duplicité
[1836, et II` édition, 1842, in-18]; - Pauline,
ou Courage et prudence [1837, et II. édition,
1843, in-18] ; - Espérances trompées [1837,
in-18]; - Ursule de Montbrun, ou Dieu et ma
mère 11837, in-181 ; - Gustave et Lucien, 'ou
l'Empire sur soi-même [1838, in-18]; - la
Tendresse maternelle [1838, in-I8]; - Instruc-
tion et éducation [18:39, in-181; - Olympe et
Adèle, ou Humilité et orgueil [II . édit. -1839,
in-18] ;-Drames et conversations [1839, in-18];

la Famille de Kendal, ou le Nom sans héritier
[1840, in-18]; - Mademoiselle de Monteymart
et Caliste Durvois, ou l'Amitié chrétienne [1840,
in-18] ; - Drames [1840, in-18]; - les Deux
Orphelins, ou Marie pour mère (1840, in-1131 ;-
Urbain et Paula [1841, in-18].

PLAISANT [T.], chef de l'atelier
d'ajustage à l'Ecole des arts et métiers
d'Angers.

1. - Instruction sur la machine à
aléser, donnant les moyens de faire va-
rier les vitesses de l'outil, de monter
un cylindre pour l'aléser, et donnant la
force,du moteur qui doit la faire tour-

3
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ner, etc. Angers,'imp. de Launay-Ga-
gmit; Paris, Mathias, 1841, in-12 fig.
[1 fr. 25 c.].

2. — Instruction sur la machine à
diviser .et à tailler, donnant les moyens
de se servir de la machine, de tailler
leS différentes roues dentées qui se pré-
sentent dans les constructions ; de tail-
ler un compteur d'horloge et de trouver
la courbure des dents, etc. ; avec divers
'problèmes appliqués sur les roues den-
tées. Angers, imp. de Launay-Gagnot ;
Paris, Mathias 1842, in-12 avec pl.
[2 fr. 25 cd.

3. — Instruction sur la machine à
fileter, donnant les moyens de se servir
de la machine, de calculer les vitesses
pour obtenir les roues qui déterminent
le pas de vis qu'on nous présente dans
les différentes constructions, etc. An-
gers, imp. de Launay-Gagnot ; Paris,
Mathias, 18,13, in-12 [2 fr. 25 c.].

4. — Théorie pratique sur les tiroirs
des machines à vapeur, donnant les
moyens de déterminer, d'après les ori-
fices, les principales dimensions des ti-
roirs, savoir : tiroirs sans détente , à
détente fixe mus par un excentrique
circulaire, à détente fixe et variable ,
mis en mouvement par un excentrique
formé de courbes circulaires et parabo-
liques, etc. Angers, imp. de Launay-
Gagnot ; Paris, Mathias, 1843 in-8
[5 fr.].	 •

5. — Notes sur la mécanique, suivies
de quelques applications à l'usage des
écoles nationales d'arts et. métiers.
Angers, Barassé; Paris, Mathias, 1849,
in-8 avec 4 pl. [5 fr.]..

PLANA [Jean], professeur d'astrono-
mie à l'Université de Turin. [Voy. la
France littér., t. VII, p. 198.] — Mé-
moire sur la chaleur des gaz permanents.
Turin, 1842, in-4.

PLANARD[François-A ntoi ne-Eugène
de], auteur dramatique; né le 4 février
1783 à Milhau (Aveyron), mort à Paris
le 13 novembre‘ 1853. [Voy. la _France
littér,, t. VII, p. 198.]

1. -7 Marie; opéra-comique en trois
actes, musique de Hérold. Paris, Barba,
Delloye, Bezou, 1837, in-8 de 20 pag.

La première édition est de 1826.

2. -- Avec M. Scribe: la Prison
d'Édimbourg ; opéra-comique en trois
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actes. Paris, Barba, Delloye, Bezou
1837, in-8 de 24 pag.

La première édition est de 1833. •

3.—Le Pré aux Clercs, opéra-comique
en trois actes. Paris , ' Barba , Bezou,
Pollet, 1836, in-8 de 22 pag.

La première édition est de 1833.

4. — Avec M. Léopold de [Pla-
nard]: M. Bonhomme, ou la Léthar-
gie, vaudeville en un acte. Paris, Barba,
1836, in-8 [2 fr.].

5. — Avec M. H. Saint-Georges :
l'Éclair ; opéra-comique en trois actes.
Paris, Barba, 1836, in-8 de 68 pag. ;
Lyon, Bertaud, 1836, in-8 de 24 pag. ;
Paris, Barba, Delloye, Bezou, 1839,
in8 de 20 pag.

6. — La' Double Échelle; opéra-
comique en un acte. Paris, Marchant,
1837, in-8 [2 fr.]. — Autre édit. Paris,
imp. de Dondey-Dupré , 1837, in-8 de
12 pag.

7.—Avec M. Saint-Georges : Guise,
ou les États de Blois ; drame lyrique en
trois actes. Paris, Barba, 1837, in-8
de 88 pag.

8. — Mina, ou le Ménage à trois;
opéra-comique en trois actes. Paris ,
imp. de Proux, 1843, in-8 de 64 pag.
et in-8 de 28 pag.

9. — Les Deux Bergères; opéra-co-
mique en un acte. Paris, Bréauté, 1843,
in-8 de 24 pag.

10. — Les Deux Gentilshommes ,
opéra-comique en un acte. Paris, Tresse,
1844, in-8 de 12 pag. [40 c.].

11. — La Cachette ; opéra-comique
en trois actes. Paris, imp. de Claye,
1847, in-8 de 60 pag.[I fr.].

Citons encore, en collaboration avec M. Du-
eoRT : le Perruquier de la régence; — avec
M. GOUBAUX : la Mantille; — avec MM. LANGE
et TI1ÉAULON • les Marais Pontins; — avec
M. LEUVEN : Thérèse ; le Bouquet de l'infante;
le Caquet du couvent, etc. Voy. ces noms.

PLANARD [Léopold de] , frère du
précédent. — Avec M. ;F.-A.-E. Pla-
nard : M. Bonhomme, ou la Léthar-
gie (1836, in-8). Voy. l'article ci-des-
sus.

PLANÂT [J.-P.], de Toulouse. [Voy.
la France littér.," t. VII, p. 200.] 
Don Sanche, comédie-héroïque (en vers)
de P. Corneille, mise en trois actes.
Paris, Moessard, 1833, in-8.

Sous . le pseudonyme : MÉGALBE. — Une
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deuxième édition, publiée en 1844 sous le titre :
Don Sanche d'Aragon, porte le véritable nom
de l'auteur.

PLANÂT DE LA -FAYE, chef d'esca-
dron, ancien officier d'ordonnance de
Napoléon Bonaparte.

1. — De la Nécessité d'abandonner
Alger. Adressé aux deux Chambres lé-
gislatives. Paris, imp. de Dezauche ,
1836, in-4 de 20 pag.

2. — Supplément aux motifs pour
l'abandon d'Alger. Ce que .c'est que la
colonisation. Adressé aux deux Cham-
bres législatives. Paris, imp. de De-
zauche, 1836, in-4 de 24 pag. 	 ,

Citons encore : Mémoire présenté au roi
[Note des services et réclarnation.— 1839, in-8);
— des Encouragements à donner par Petat aux
entreprises de chemins de fer, adressé aux
Chambres législatives [1840, in-8].

PLANCHE [Joseph] , professeur de
rhétorique au collége Bourbon, con-
servateur Honoraire de la bibliothèque
de la Sorbonne ; mort à Paris le 21 mars
1853. [Voy. la France littér., t. Vil,
p. 200.]

1.—Dictionnaire_grec-français, com-
posé sur le Thesaurus linguaz grœcœ'
de Henri Estienné ; par J. Planche.
Nouvelle édition, sur un plan entière-
ment nouveau, augmenté de plus de
15,000 articles d'après les travaux de la
critique moderne, et formant un Dic-
tionnaire complet de la langue grecque,
par L.-4. Mendel-Heyl et Alexandre
Pillon. Paris, le Normant, 1837, 1843,

, in-8 [14 fr.].
La première édition est de 1817.

2. — Avec MM. Alexandre et De-
fauconp,ret :'Dictionnaire francais-grec,
compose sur le plan des meilleurs dic-
tionnaires français-latins, etc. Nouvelle
édit., entièrement refondue et considé-
rablement augmentée. Paris, Hachette,
1846, in-8 [15 fr.].

La première édition est de 1824.

3. — Vocabulaire des latinismes de
. la langue française, ou des locutions

françaises empruntées littéralement de
la langue latine. Nouvelle édition. Paris,
le Normant, 1839, in-8 [2 fr.].

La première édition est de 1822.

4. — La Politique de Plutarque, tra-
duite du grec en français, avec des notes
littéraires , historiques et politiques.
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Paris, le Normant , 1841, 2 vol. in-12
[6 fr.].

5. — Les Carlovingiennes , couplets
chantés dans les banquets annuels de la
Saint-Charlemagne, au collége royal de
Bourbon. Paris, imp. de le Normant
1847, in-8 de 56 pag.

Sous les initiales J. P. — Une Épltre, adres-
sée par l'auteur « à S. M. Louis-Philippe Pr, roi
des Français,» est signée J. Planche.

— Dictionnaire du .style poétique
dans la langue grecque, avec la concor-
dance des trois poésies, grecque, latine
et française. Paris, F. Didot, 1849,
in-4 [3 fr. 50 c.].

M. J. Planche a publié en outre, avec ana-
lyses, notes et sommaires, des étlilions classi-
ques de : saint BASILE LE GRAND, «Homélie
adressée aux jeunes gens sur la manière de lire
avec fruit les ouvrages des Grecs; r — DÉmos-
'MÈNE, « Discours pour la couronne; Oratio de
libertate Rhodioruin ; les trois Olynthiennes;
les Philippiques; Pensées et recueil des plus
beaux passages de Démosthène; » — EURIPIDE,
«Hécube; Iphigénie eu Aulide ; » — GRÉGOIRE
DE NAZIANZE, « Choix de poésies et de lettres; »
— ISOCRATE, « Conseils à Démonique; » 
saint JEAN Chrysostome, « Homélie sur la dis-
grace d'Eutrope; » — LUCIEN, « Choix des dia-
logues des morts; » — PLATON, « Apologie de
Socrate; » — PLUTARQUE, « Vie de Cicéron,
suivie du parallèle de Cicéron et de Démos-
thène; » — Soenocu, - Électre; OEdipe roi ;
Philoctète; » — THÉOCRITE, « Choix des Idyl-
les; » — XÉNOPHON, «Cyropédie.»

PLANCHE [Louis-Antoine], chimiste
et pharmacien, membre de l'Académie
de médecine, l'up des fondateurs de l'é-
tablissement des eaux minérales du
Gros-Caillou ; né. à Paris en 1776,
mort le 7 mai 1841. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 201.] — Recherches
pour servir à l'histoire du sagou, et
examen de la substalice dite sagou de
Cayenne, extraite du sagouier de Mada-
gascar. Paris, Baillière, 1837, in-4-de
20 pag.

Extrait des «Mémoires de l'Acad. royale de
médecine,» tome VI.
• M. Planche a donné de nombreux travaux

aux « Mémoires de la Société de pharmacie; »
à ceux « de l'Acad. roy. de médecine; » au
« Bulletin » et au « Journal de pharmacie, »
dont il fut l'un des fondateurs; aux « Annales
de chimie.» Voici l'indication des plus impor-
tant; : Sur la solubilité des huiles fixes clans
l'alcool et les éthers sulfuriques et acétiques ;
— Sur la préparation du mercure doux, du
carbonate d'ammoniaque, des eaux minérales
acidules ; — Sur la racine de colombo ; sur les
résines des convolvulas ; sur l'existence du
soufre dans les végétaux; — Sur les diverses
sortes de sagou du commerce; — Sur l'action
réciproque de quelques sels ammoniacaux et

du surclaorure de mercure, etc.
3.
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PLANCHE [Jean-Baptiste-Gustave],
fils de L.-A. Planche, 'critique ; né à
Paris le 16 février 1808. [Voy. la
France littér., t. VII, p. 201.]

I. — Portraits littéraires. Paris ,
Werdet, 1836, 2 voi. in-8 [15 fr.].

2.—Portraits littéraires. Paris, Char-
pentier, 1849, 2 vol ,. in-12 [7 fr.].

M. Gust. Planche a fait suivre d'une Appré-
- ciation de Manou Lescaul « Histoire de Ma-
nou Lescaut et du chevalier des Grieux,D par
l'abbé PRÉVOsT; et a joint une Notice à e Adol-*
phe, » par Benjamin CONSTANT.

Il a donné, dans le « Livre des cent et un :
la. Journée d'un journalistè [t. VI, p. 133].

ll a fourni à la « Revue des Deux-Mondes »
un grand nombre d'articles de critique con-
temporaine, des portraits littéraires, des études
sur les artistes et les beaux-arts, etc. Ces mor-
ceaux forment le fond des volumes de 1836 et
de 1849.

M. Planche a travaillé à « l'Artiste; » à la
«Revue littéraire; » au « Dictionnaire de , la
conversation et de la lecture, » etc.

PLANCHE [Jules], inspecteur d'aca-
démie.

1. — Cours élémentaire de cosmo-
graphie. Orléans, imp. de Coignet-Dar-
nault; Paris , , Hachette, 1836, la-12
avec 1 pl. [1 fr. 25 c.].

2. — Avec M. Christian: Cours de
cosmographie. Orléans, i n p. de Coignet-
Darnault. ; Paris, Bachelier, Hachette,
1839, in-8 avec I pl. [2 fr. 50:c.].

La première édition, publiée en deux semes-
tres, a paru en 1837-38 [in-8 avec pl.].

3. — Cahiers de géométrie élémen-
taire, pour servir de complément au
Traité de Legendre. Orléans, imp. de
Coignet-Darnault . 1840 , 1,7` cahier
in-8 ; 1841, 2e cahier in-8 ; Amiens,
imp: de Duval ; Paris, Bachelier, Ha-
chette, 1842, 3° cahier in-8 ; 1844,
4e cahier in-8 [5 fr.].

On doit encore à M. I. Planche : Observa-
tions sur les propositions de géométrie en gé-
néral et sur les problèmes en particulier [in-81;
— Notice sur les deux planètes découvertes eu
1845 et en 1846, contenant un Aperçu du tra-
vail de 61. Leverrier, pour la recherche de celle
de 1846, devant servir de complément au Cours
de cosmographie de MM. J. Planche et Cnnis-
ne: [1847, in-8].

PLANCHER aîné, libraire à Aubenas.
— Le Réducteur des poids et mesures •
anciens et nouveaux, etc. Valence, imp.
de Marc Aurel, 1840, in-12 de 68 pag.

.PLANCY [le comte de], ancien pré-
fet. [Voy. la France littér. , t. VII,
p. 203.1 — Notice sur la taille et la
culture du melon. Paris, Huzard, 1837,
gr. in-8 avec 6 pi. col. [2 fr.].
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PLANCY [Collin de]. Voy. COLLIN DE
PLANCY.

PLANQUETTE
1.—Science gouvernementale. Caen,

Léonce Haulard ; Paris, Bernard Neu-
liaus, 1840, in-8 de 48 pag.

2. — Système financier, ou Système
social. — Système de la nature et sys-
tème scientifique. Caen, impr. de Pois-
son; Paris, France-Thibaut, 1842, in-8
de 84 pag.

PLANSON-ROYNOT. — Nouveau
Traité du solivage des bois en eunte,
au cinquième et au sixième déduit, et
des bois carrés, contenant, etc. Bar-
sur-Seine, imp. de Saillart, 1837, in-12
de 24 pag.

PLANTAMOUR [E.], professeur d'as-
tronomie à l'Académie de Genève.

I. — Mémoire sur la comète Mauvais
de l'armée 1844. Genève, 1848, gr. in-4
de 71 pag.

Extrait des «Mémoires de la Société de phy-
sique et d'histoire naturelle de Geneve »
It. XIJ.

2. — Observations astronomiques fai-
tes à l'Observatoire de Genève, dans
l'année 1845. Ve série avec un supplé.
ment. Genève, 1848, gr. in-4 de x, 53
et 71 pag.

Le supplément est composé du Mémoire sur
la comète Mauvais.

M. Plantamour a publié des articles dans les
« Mémoires de la Société de physique et d'his-
toire naturelle de Genève, D et des Notices
dans I' Annuaire météorologique deFrance..'

PLANTAMOUR [Ph.].
M. Ph. Plantamour a traduit du suédois :

« Rapport annuel sur les progrès de la chimie,»
par BEnzÉLtus [Paris, Fortin, Masson et comp.,
1811-50, 9 années, in-81.

PLANTIER [l'abbé], professeur à la
Faculté de théologie de Lyon, chanoine
honoraire de Paris et de Belley.

Études littéraires sur les poètes
bibliques. Lyon et Paris, Périsse,
1842, in-8 [6 fr.]. -

2. — Conférences données à Notre-
Daine de Paris. Paris, Lecoffre, 1S49,
in-8 [5 fr.].

Caréme de 1847. Des erreurs actuelles sur la
religion. — Avent de 1847. De l'Église comme
autorité doctrinale.

PLANTIERP .-H.1.—Nouvelle Sténo-
graphie universelle en dix lecons , sans
maître.Ve édition.Paris, 1846,
in-plano.
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Les éditions précédentes portent pour titre :
Sténographie universelle, la seule classique, en
dix leçons} et sans maure, applicable a toutes
les langues [in-8]; — Nouvelle Sténographie
universelle, mise à la portée de l'enfant sachant
seulement lire et écrire [1844, in-fol.].

PLASMAN [L.-C1, vice-président du
tribunal de première instance d'Or-
léans. [Voy. la France littér.. t. VII,
pag. 205.]

1. — Du Danger de la publication
des débats des séances des conseils mu-
nicipaux. Orléans, imp. de Jacob, 1838,
in-8 de 24 pag.

2.—Des Contre-Lettres considérées :
1 0 dans leurs rapports avec les obliga-
tions en général ; avec les lois fiscales
encore en vigueur sur cette matière ;
3° avec les règles du contrat de mariage.

édit. Orléans, imp. de Jacob, 1839,
in-8 [5.1r.].

3. — De l'Honneur dans la monar-
chie constitutionnelle. Orléans , Gati-
neau, Pesty, 1842, in-8 de 164 pag.

4. — Code et traité des absents. Or-
léans, imp. de Jacob; Paris, Delamotte,
1842, 2 vol. in-8 [12 fr.].

Voyer, sur cet ouvrage, le'» Bulletin du ju-
risconsulte o [n° 3, mars 1842, p. 87].

PLASSAN [J.-R.].—Mémoire à M. le
comte de Montalivet, ministre de l'in-
térieur, sur l'imprimerie et sur la librai-
rie, sur leur état actuel, et sur les moyens
il employer pour les replacer au rang
qu'elles doivent occuper. Paris, imp. de
Terzuolo, 1839, in-4 de 20 pag.

Réimprimé dans la mème année.

PLATEAU [ Antoine-Ferdinand-Jo-
seph], professeur de physique à l'Uni-
versité de G-and, membre de l'Académie
royale de Belgique, né à Bruxelles le 14

octobre 1801.
1. — Dissertation *sur quelques pro-.

priétés des impressions produites par
la lumière sur l'organe de la vue. Liége,
Dessain, 1829, in-4 de 32 pag.

2. — Essai d'une théorie générale
comprenant l'ensemble des apparences
visuelles qui succèdent à la contempla-
tion des objets colorés, et de celles qui
accompagnent cette contemplation :
C'est-a-dire la persistance des impres-
sions de la rétine, les couleurs acciden-
telles, l'irradiation, les effets de la
juxtaposition des couleurs, les ombres
colorées, etc. Bruxelles, Hayez, 1834,
in-4.
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Extrait des a Mémoires de n'Académie des
sciences et belles-lettres de Bruxelles.

On doit encore à M. Plateau, dans les o Mé-
moires de l'Académie royale de ' Bruxelles :
Mémoire sur l'irradiation [L XI, in-4]; 

—Mémoire sur les phénomènes que présente une
masse liquide, libre et soustraite à l'action de
la pesanteur [t. XVI]; — Analyse des eaux mi-
nérales de Spa, faites sur les lieux pendant
l'été 1830 [t. XVII] ; — dans le tt Bulletin de
l'Académie de Bruxelles : Sur un. phénomène
de vision [6 décembre 1834. — Reproduit dans
P tt Institut, it numéro du 24 décembre 1834] ;
— Sur un principe de photométrie (7 février
1835]; — Sur un phénomène particulier qui se
produit dans les yeux de l'auteur [7 mars
1835, et dans P s Institut, numéro du -29
avril 1835] ; — Sur l'anorthoscope :(9 janvier
1836]; — Dans la a Correspondance mathéma-
tique et physique, de M. OUÉ,TELET : Sur les
sensations produites dans eceil par les diffé-
rentes eouleurs:[1828, t. IV]; — Sur les appa-
rences que présentent deux lignes qui tournent
autour d'un point avec un mouvement angu-
laire uniforme (t. IV) ;—de l'Action qu'exerce,
sur une aiguille aimantée, un barreau aiman-
té tournant dans un plan parallèlement au-
dessous de l'aiguille [1830, t. VI]; — Lettre ale
rédacteur,) relative a différentes expériences
d'optique [t. • I]; — Sur un nouveau genre
d'illusions d'optique [1833, t. VI] • — Sur un
phénomène de couleurs accidentelles [ 1834,
t. VIII] ; — dans les Annales de physique et
de chimie, • de MM. GAY-LUSSAC et ARAGO :
Lettre adressée à MM. les rédacteurs des An-
nales de physique et de chimie, sur une illusion
d'optique [nov. 1831]; .— des Illusions d'opti-
que sur lesquelles se fonde le petit appareil ap-
pelé récemment phénakisticope [juillet 1833];
— Sur le phénomène des couleurs accidentel-
les [sont 1833]..

Deux Mémoires, de M. Plateau sur la per-
sistance de la rétine et sur les couleurs acci-
dentelles ont été insérés dans le supplément
ajouté par M. Quételet à la traduction du

Traité de la lumière, fi par sir John HERS-
CHELL [1833, 3 vol, in-8].

PLA'FER [le comte Wladislas], mort
le 9 mai 1851. [Voy. la France lift.,
t. VII, p. 205..] — La Grande semaine
des Polonais, -par C.-A. Hoffmann,
trad. du polonais enfrançais, par un Po-'
lonais. Paris, impr. de Dentu, 1831,
in-8 de 52 pag..

M. W. Pister est l'auteur d'un ouvrage inti-
. tulé : les Polonais au tribunal de l'Europe.

Il y justifie ses compatriotes des reproches
faits à leur insurrection contre la Russie, et
il répond aux objections des publicistes alle-
mands, qui présentent les paysans comme
étrangers au mouvement national.

PLATON, philosophe grec; né dans
l'île d'Égine l'an 430 avant J.-C., mort
l'an 347. [Voy. la France littér., t. VII,
pag. 205.]

1. — OEuvres complètes de Platon,
traduites du grec en français, accom-
pagnées d'arguments philosophiques et
de notes historiques et philologiques,
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par Fie- Cousin. Paris , Bossange.
frères, Rey et Gravier , J.-P.-J. Rey,
1825-40, 13 vol. in-8.

Voy., sur ce livre, la « Bibliothèque uni-
verselle de Genève,» t. XXIV; un article de
M. Jules SIMON dans la « Revue des Deux-
Mondes, » n° du 15 décembre 1840; et la « Re.
vue de bibliographie analytique » [1840,
p. 418].

- OEuvres de Platon. Nouvelle
édition, accompagnée de notes, d'argu-
ments et de tables analytiques ; procé-
dées d'une Esquisse de la philosophie de
Platon, par M. Schwalbé, et d'une Intro-
duction à la République, par M. Aimé
Martin. Batignolles, hop. d'Hennuyer,
1845, 2 vol. gr. in-8.

Panthéon littéraire.

— Platonis opera ex recensione C.
E. Ch. Schneideri. Grfflce et latine, cum
scholiis et indicibus. ' Paris, imp. de F.
Didot, 1846, in-8.

Première partie du tome If; la deuxième
partie est sous presse. — Le tome ler n'a pas
encore paru.

2. — Gorgias, dialogue de Platon ;
traduit du grec et commenté par Fr.
Thurot. Paris, F. -Didot , Hachette ,
1834, 1839, in-8.

3. Le Parménide, dialogue de Pla.7
ton, traduit et expliqué par J.-A.
Schwalbé. Paris, Brockhaus et Avena-
lins, 1841, in-8 [7 fr. 50 c.].

4. — L'Etat , ou la République dè
Platon. Traduction de Grou, revue et

n
corri œée sur le texte grec d'Emm.
Bekker. Paris, Lefèvre, Charpentier,
1840, 1842, in-12 [3 fr. 50 -c.].

5. — Les Lois de Platon, traduction
de Grou, revue et corrigée sur le texte
grec d'Emm, Beltker. Paris, Lefèvre,
Garnier frères, 1842, in-12 [3fr. 50 c.].

6. — Dialogues biographiques et
moraux, traduits et précédés d'une Es-
quisse sur la philosophie de Platon, par
M. Schwalbé. Paris, Lefèvre, Char-
pentier, 1841, 1842, 1846, 2 vol. in-12
[7 fr.].

De nombreuses éditions, ad usunz scholarum,
ont été faites dans ces dernières années. Nous
mentionnerons seulement celles de : le Pre-
mier Alcibiade, ou Sur la nature de l'homme,
le Second Alcibiade, ou de la Prière; Apolo-
gie de Socrate; Criton, ou Devoirs du citoyen ;
Eu thyphroit; Gorgias; Ménéxène, ou 1' Ora ison
funèbre; Hippias ou Sur le beau; Phédon,
sur l'immortalité de Crime; qui ont été anno•
tées par MM. C. LEPRÉVOST, FI. LEELESE, E. LE.
FRANC, J.-B. FONTAINE, L. de SIGNER, MES-
ISARD, MABLIN, VALTON, VENDEL-REYL, PLAN-
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CHE, MATERNE, 'REGNIER, MOTTET, DRUON, GE
NOUILLE, SOMMER, etc., et qui ont eu pour édi-
teurs Mi. Hachette, Delalain, Périsse, Dezo-
bry, , E. Magdeleine, Belin-Mandar, Maire-
Nyon, etc.

PLATON - POLICHINELLE. Voy.
l'abbé MARTINET.

PLATT, de Concarneau. — Diction-
naire critique et raisonné du langage
vicieux ou réputé vicieux, ouvrage pou-
vant servir de complément au Diction-
naire des difficultés de la langue fran-
caise, par Leiveaux. Paris, A. André,
1835, in-8 de xij et 464 pag. [6 fr.].

PLATTNER [C.-J.]. — Tableaux des
caractères que présentent au chalumeau
les alcalis, les terres et les oxydes mé-
talliques, soit.seuls, soit avec des réac-
tifs, extraits du Traité des essais au
chalumeau, et trad. de l'allemand, par
A. Sobrero. Paris, 1843, 4 tableaux
in-fol., brochés in-4 [2 fr.].

PLAUT. — Tables de comparaison
des anciens poids et mesures avec les
nouveaux, et des nouveaux avec les an-
ciens ; précédées d'un extrait dits lois
constitutives du nouveau système des
mesures, etc. ; pour accompagner le
tableau intitulé, : Nomenclature métho-
dique des mesures déduites de la terre.
Paris, Levasseur, 1835, in-12 de 48 p.
[1 fr. 25 e.].

PLAUTE [Marcus-Accius Plautus] ,
poète comique latin ; né à Sarsine (Om-
brie), vers 227 ou 224 , mort l'an 184
avant l'ère chrétienne. [Voy. la France
littér., t. VII, pag. 208.] — Théâtre
de Plaute. Traduction nouvelle accom-
pagnée de notes, par f. Naudet. Paris,
Pa nckoucke, 1831-33, 9 vol. in-8 [56 f.].

Voy. un Compte rendu dans le « Journal des
Débats, » du 20 juin 1831 et (lu II décembre
1833. M. DAUNOU a rendu compte des deux
premiers volumes dans le « Journal des sa-
vants, » oct. et nov. 1833.

—Théâtre complet des Latins , com-
prenant Plaute, Térence et Sénèque le
Tragique, avec la traduction en francais.
Publié sous la direction de M. Nisard.
ParisDubochet 1844 g r . in-18 [15 f.].=,	 • 	 •

L'Amphitryon, l'Asinaire, les Captifs, le
Crible, sont traduits par ANDRIEUX ; l'Aullt-
taire, Casino, les Bacchis, la Corbeille, le,
Curculion, Épidicus, le Militaire fanfaron, les
Trois Reus, le Rustre, le Revenant, Stychus,

' le Persan, le Petit Carthaginois, Pseudolus,
le Marchand, les Ménechnzes, les Fragments,
sont traduits par M: FRANÇOIS.
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— Théâtre de Plaute. Traduction
nouyelle accompagnée de notes , par
J. Naudet. IIe édition. Paris, Lefèvre,
Garnier frères, 1845, 4 vol, in-18.

M. Naudet a inséré dans la «Revue fran-
çaise» p.. IX, p. 288] un article intitulé: Plaute
consideré comme historien des mœurs et des
usages du peuple romain ; et dans le e Journal
des savants o [1838], des articles sur la classifi-
cation chronologique des comédies de Plaute,
sujet déjà traite par deux philologues alle-
mands, MM. Petersen et Windischmann.

PLAZANET [le ; baron A . -J. - B. de],
colonel du génie. [Voy. la France littér.,
t. VII, p. 210.] — Manuel du sapeur-
pompier pour les villes etles campagnes.
Paris, Dumaine, 1842, 1845, et VI" éd.,
1848, in-8 avec 4 pl. j1 fr. 50 c.].

Citons encore : Mémoire sur lés effets de la
force expansive de la poudre dans les mines et
clans les armes à feu [brochure in-s avec pl.].

Pd:, avocat. — Compagnie
Chemin de. fer de Paris à Rouen, au
Havre et à Dieppe, par la vallée de la
Seine. 5' partie. Priorité des études.
Paris, imp. de âloreau, 1837, in-4 de
16 pag.

PLECHÉEF [del, instituteur. — Ma
Rapsodie, ou Poésies fugitives. Aux
loisirs, aux soins et dépens de l'au-
teur. 1807, in-8, et 11 e édit., 1818, in-8
de 104 pag. plus la table.

Anonyme.

PLÉE [Léon].
1 .—Avec MM. L. Gaudeau, ..Péan

nt 11.-G. Cler : Glossaire francais-po-
lyglotte (1845 et ann. suiv., in-4).
Voy. GAUDEAU.

2.—Avec M. F.-:G. Heck : Atlas des
familles. La France géographique, in-
dustrielle et historique, etc. (1838,
in-4, et 1842, pet. in-fol.) Voy. HECK.

3. — Commentaire sur l'Atlas de
l'empire ottoman, ou Résumé général
de l'histoire et de la géographie phy-
sique, politique, statistique, et topogra-
phique de l'empire ottoman et des pro--
vinces turques. Paris, Dufour, 1844;
in-fol. [36 fr.].

Texte pour les cartes qui forment l'atlas de
« Histoire de l'empire ottoman, » par M. de

nAMMER.

4. — Le Passé - d 'un grand peuple,
histoire complète de la Pologne, depuis
son origine jusqu'au vote du 3 février
1847 ; examen des reproches adressés
aux Polonais ; situation respective des
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puissances européennes depuis le par-
tage définitif; avenir de la Pologne.
Paris, Hermitte, 1847, in-18 [i f. 50 c.].

5. — Lettre à l'Académie française
et à MNI. les ministres compétents, sur
la situation littéraire et les moyens de
l'améliorer ; précédée d'un Avertisse-
ment, par le gérant de la Société des
auteurs unis [M. A. Hermitte]. Sceaux,
imp. de Depée, 1848, in-8 de 32 pages
[60 c.].

M. Plée a été le rédacteur de le Bon Con-
seil, » journal publié après février is4s, et dont
quelques numéros seulement ont paru. Il est
le secrétaire de la rédaction du journal « le
Siècle, » auquel il donne de nombreux arti-
cles.

1)1.1..'E [F.]. —Types de chaque famille
et des principaux genres de plantes
croissant spontanément en France, ex-
position détaillée et complète de leurs
caractères, et de l'eriibryologie, Paris,
inv. de Rignoux , 1844 et ann. suiv.,
in-4, fig. col. -

Dix-huit livraisons sont en vente.

PLENCK [Jean-Jacques], médecin
autrichien ; mort en 1807. [Voy, la
France littér., t. VII, p, 210.] — Elé-
ments de l'art des accouchements. Lyon,
1789, in-8 [3 fr. 50 c.].

PLIZSCHTMEF [Serge de], officier
russe, capitaine de marine et chevalier

,de l'ordre de Saint-Georges, — Tableau
abrégé de l'empire de Russie d'après
son état actuel. Traduit d'après les pre-
mières éditions, y ajouté (sic) les chan-
gements survenus du depuis (sic), selon
la dernière édition de l'année 1793; par
M. B. T. pour l'usage de ses élèves.
Moscou, de l'imp. de l'Université, 1776,
in-8.

On a publié une nouvelle édition et « ajou-
té les changements survenus depuis, » selon
la dernière édition de l'année 1797 [Moscou,
in-8].

PLIHON [G.], professeur de langue
anglaise au collége de Nantes, membre
de la Société académique de cette ville.
[Voy. la France littér., t. VII, p. 211.]

1 — . Nouvelle Grammaire anglaise,
raisonnée et méthodique. Hie édition,
revue, etc. Nantes, Suireau, 1843,
in-18.

2. — Select english extracts in prose
and verse. De édition. Nantes, Suireau,
1843, in-12.
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Le faux-titre porte • Cours de langue an-
glaise, second volume. Cours de versions.

PLINE [Cajus Plinius Secundus], dit
Pline l'Ancien ou le naturaliste ; né à
Vérone l'an 23 , mort l'an 79 après

• J.-C. [Voy. la France litt., t. VII ,
pag. 211.]

1. — Historiœ naturalis I. CXXXVII.
Paris, Panckoucke, 1836-38, 9 vol.
in-8 avec un index historique et géogra-
phique.

Fait partie de la Nova scriptorum latino-
rum hibliotheca, » colligente 1.-P. Charpentier.

L'Histoire naturelle, de Pline, a été traduite
en français par M. LITTRÉ, dans la Collection
Duboctet, » publ. sous la direction de M. Ni-
sard [1818, gr. in-8].

2. — Histoire des animaux, traduite
en français	 Guéroult. Paris

,
	

Paris, Le-
fèvre 'Garnier frères , 1845 , in-18
[3 fr. 50 c.].	 .

Le texte latin est au bas des pages.

3. — Morceaux extraits de Pline,
traduits en francais par Guéroult. Édi-
tion augmentée 'de sommaires, de notes
nouvelles et d'une table des matières.
Paris, Lefèvre, Garnier frères , 1845,
in-18.

Le texte latin est au bas des pages.

PLINE [ Caiûs Plinïus Ccilius Se-
cundus], dit Pline le Jeune ; né à Côme
l'an 61, mort en 115 après J.-C. [Voy.
la France littér., t. VII. p. 213.]

1. — Quintilien et Pline le jeune.
OEuvres complètes, avec la traduction
en français. Paris, Dubochet , 1842 ,
gr. in-18 [15 fr.].

Collection des auteurs latins, publiée sous la
direction de M. Nisard.

Les écrits de Quintilien sont traduits par
M. L. BAUDET; les Lettres de Pline, par M. de
SACY; le Panégyrique de Trajan, par M. Bue-
NOUE.

2. — C: Plinii Cœcilii Secundi con-
sulis Panegyricus, Nervœ Trajan() Au-
gusto dictus : accedunt selectœ ejusdein
scriptoris epistolœ, curante Y. Beto-
land. Nova editio. Paris Hachette ,
1841, 1845, in-12 [1 fr. 25 ci.

3. — Choix des Lettres de Pline le
Jeune, trad. par M. de Sacy. Limoges,
Barbou frères, 1844, in-8 [3 fr.].

Sans le texte.

"4. — Sel ectœ C. Plinii Cœcilii Secun-
di Epistolœ, ad usum scholarum, cum
Uotis, curanteJ.Leroy. Paris, M me veuve
Maire-Nyon, 1847, in-12,

PLO

-- C. Plinii Secundi Epistolœ selec-
tœ. Édit. nouvelle, collationnée sur les
meilleurs textes , et accompagnée de
sommaires, de notes, etc., par M. De-
mogeot. Paris, Dezobry, E. Madeleine
et comp., 1847, in-12.

—Nouveau Choix desLettres de Pline
le Jeune, collationné sur les meilleurs
textes, précédé d'une Notice biographi-
que et de jugements littéraires, et ac-
compagné de sommaires et de notes
philologiques et historiques, par J.-R.-
T. Cabaret-Dupaty. Paris, Delalain,
1847, in-12 [I fr. 50 c.].

Un assez grand nombre d'éditions classiques
du Panégyrique de Trajan, avec avant-propos,
préfaces et notes, ont été publiées dans ces
dernières années. Les principaux annotateurs
sont MM. IL Ch. [ChEYALLIERI, LEFRANC, DUB-
NER, MEYER, etc.; et les éditeurs, MM. Delalain,
Périsse, Maire-Nyon, etc.

PLO Y GAMIN [D. Antonio]. — El
Arquitecto practico, civil , militar, y,
agrimensor. Cuarta impresion. Paris,.
imp. de Pillet aîné, 1838, in-12.

PLONNIES [Marie de]. — Légen-
des; et traditions' de la Belgique, tra-
duites librement du texte allemand, par
Louis Piré. Cologne, Eisen, 1848, gr.
in-16 avec une gray.

PLOOS-VAN-AMSTEL [ C. ]. Voy.
JOSI.

PLOTHO [Charles de], colonel prus-
sien.

1. — Relation prussienne de la ba-
taille de Leipzig .(16, 17, 18 et 19 oc-
tobre 1813), traduite de l'allemand par
P. Himly ; suivie de la relation autri-
chienne de Lindenau , du combat de
Hanau, et accompagnée de notes d'un
officier général français, témoin ocu-
laire. Paris, Corréard , 1840, in-8
[6 fr.].

2. — Capitulation de Dantzig , tra-
duite par P. Himly, avec observations
critiques par le général baron de Ri
çhemont. Paris, Corréard, 1841, in-8
[2 fr. 75 c.].	 •

PLOUGOULM [ Pierre - Ambroise ] ,
avocat, ancien procureur général près
les cours royales d'Amiens et de Tou-
louse ; né à Rouen en 1796. [Vov. la
France littér., t. VII, p. 216.].--Evé-
nements de Toulouse. Explications de
M. Plougoulm. Paris, imp. de Guyot,
1841, in-8 de 40 pag.
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M. PlOugoulm a traduit de CICÉRON: « de la

Vieillesse, et de l'Amitié [1841,111.121.

PLOUVA1N [Pierre-Antoine-Sarimel-
Joseph], avocat, conseiller à la gouver-
nance •de Douay, juge au tribunal du
district de Douay, conseiller à la Cour
impériale en 1811 ; né à Douay le 7 sep-
tembre 1754, mort le 29 novembre
1832 [Voy. la Galerie douaisienne de
DUTILDOEUL, p. 310, et les Archives
du Nord, 1" série, article de M. TAIL-
LIAR.].

1. — Avec M. Six : Recueil des
édits et déclarations, lettres patentes
et enregistrées, etc., du parlement de
Flandre. Douay, J.-P. Derbaix 1785
à 1790, 11 vol. in-4.

Le XII' vol. imprimé fut définit par les or-
dres de la Société populaire, en 1792.

2.—Notes historiques sur les offices
et les officiers du parlement de Douay.
Douay,,Deregnaucourt, 1809, in-4.,

3. — Notes historiques relatives aux
offices et aux officiers de la gouvernance
du souverain bailliage de Douay à
Oreilles. Lille, Slarlière, 1810, in-4.

4. — Faits historiques relatifs à la
ville de Douai. Douai, imp. de Dere-
gnaucourt, 1810, in-12.

Une seconde édition, corrigée et augmentée
de faits inédits, a paru sous ce titre : Ephémé-.
rides historiques (le la ville de Douai, et bio-
graphie douaisienne [1828, 111-12.—Anonyme].

5. — Notes historiques, relatives aux
offices du conseil d'Artois. Douay,
Wagrez aîné, 1823, in-4.

6. —.Notes ou essais sur les com-
munes composant le ressort de la cour
royale de Douay. Douay, Wagrez 1824
in-12.

7. — Notices statistiques sur les ha-
meaux dépendant des communes des
départements du Nord et du Pas-de-
Calais. Douay, Wagrez, 1824, in-12.

8.—Souvenirs à l'usage des habitants
de Douai, ou Notes pour servir à l'his-
toire de cette ville jusque et incluse
l'année 1821. Douai, Deregnaucoprt,
1822, in-12.

Ouvrage anonyme publié en 8 livraisons.
Une continuation de ce travail depuis lel er janvier 1822 jusqu'au 30 novembre 1842 a

été publiée en 1843 [Douai, imp. de Ceret-Car-
pentier, in-8].

Citons encore : Tableau , général du départe-
ment du Nord pour l'année 1791 [1791, in-16];
— Almanach de la Société des Amis de la
constitution, séante à Douai pour l'an 1V de
la liberté [1792, in-18] ; — Etat général du dé-
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partement du Nord, et spécialement de la ville
de Douai, son chef-lieu pour 1793, l'an l e` de
la République française [1793, in-181: — Ta-
bleau des autorités constituées du département
du Nord pour l'an V de la République fran-
caise, 1796 à 1797 [1797, in-18]; — Etat général
du département du Pas-de-Calais pour l'an IX
de la République [1801, in-121; — Calendrier
(le la ville de Douai [1802, in-24]; — Almanach
de la ville de Douai pour l'an 1807 [1807, in-e
18] ; — Annuaire statistique et historique de
l'arrondissement de Douai pour l'an 1808
[1808, in-12]; — Etrennes aux habitants de
Douai pour les années 1809 eL 1810 [1809-10,
in-12] ; — Calendrier de la ville de Douai pour
les années 1811, 1812, 1813, 1814 [1811-14, 4 v.
in-12]; — Calendrier de la cour royale et de la
ville de Douai pour les années 1815 à 1832
[17 vol. in-12].

PLUCHE [l'abbé Noël-Antoine], na-
turaliste ; né en 1688, mort en 1761.
[Voy. la France littér., t. VII, p.217.]
— Beautés du spectacle de la nature ;
ouvrage mis au niveau des connais-
sances actuelles, par L.-S. Jehan.
Tours, Marne, 1844, in-12 avec 4 gr.
[1 fr. 25 C.].

PLUCHONNEAU aîné, de Rochefort.
[Voy. la France littér., t. VII, p. 218.]

1. — Voyage autour du monde, sur
la corvette la Salamandre, raconté à la
jeunesse, avec des illustrations par
Guérin. In-12 [2 fr. 50 c.].

Citons encore : la Colonne Vendôme. Ode à
Napoléon. dédiée à M. le comte Bertrand [1835,
in-81; — Sainte-Hélène en 1840, ou Statistique
raisonnée et historique de celte ile depuis sa
découverte jusqu'à nos jours [1840, in-8 avec
4 lith. et 1 carte]; — Physiologie du franc-
maçon [1841, in-32]; — avec M. H. MAILLARD :
Physiologie des nègres dans leur pays [1842,
in-32]; — Ferdinand-Philippe d'Orléans; sa
vie militaire, privée, anecdotique; sa mort,
son convoi-funèbre. Dithyrambe [1842, in-8] ;—
avec M. H. MAILLARD: Physiologie du marin
[1843, in-18]; — S. M. Louis-Philippe à Eu,
poème [1843, in-8]; — 'Paris aujourd'hui,
poème historique des monuments érigés, ache-
vés ou embellis de la capitale et de ses envi-
rons, pendant quatorze années du règne de
S. M. Louis-Philippe 1"; précédé d'une Lettre
de M. tEugène BRIFFAULT [1844, in-8]; ;— avec
M. H. MAILLARD: A Messieurs les députés de
France, les chiens reconnaissants [1846, in-81;
— avec M. H. MAILLARD: les Parodistes à la
Fontaine [1846, in-8]; —avec M. H. MAILLARD:
le Docteur noir; parodie-blague en sept ta-
bleaux, racontée par un titi blanc aux mari-
niers de Bercy, à propos d'une chose jugée à la
Porte-Saint-Martin [1846, in-81; — Deux Maria-
ges de princes, épithalame à S. A. R. Mgr le
duc de Montpensier [1846, in-8].

PLUCKET [ Pierre - Édouard ], de
Dunkerque, ancien lieutenant de vais-
seau, chevalier de la Légion d'honneur.
—Mémoires. Dunkerque

' 
imp. de Van-

derest ; Paris, Roret, 1844, in-18.
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PLUMEREY, chef de cuisine de l'am-
bassade de Russie à Paris. — Art de la
cuisine française au xne siècle, traité
des entrées chaudes, des rôts en gras
et en maigre, des entremets de légumes,
entremets sucrés et autres, ou 6', 7e et
dernière partie de l'ouvrage de Carême.
Paris, Dentu, Tresse, 1843-44, 2 vol.
in-8 avec un portrait [16 fr.].

Des exemplaires portent pour titre : le Prin-
cipal de la cuisine de Paris, traité des entrées
chaudes, etc.

Cet ouvrage forme les tomes 'IV et V de
« l'Art de la cuisine française au XIX . siècle,
par A. CARÊME [1833 et ann. suiv., 5 vol. in-8].

PLUQUET [ l'abbé François-André-
Adrien] ; né à Bayeux le 14 Juin 1716,
mort à Paris le 18 septembre 1790.
[Voy. la France littér., t.	 p. 219.]

— Dictionnaire des hérésies , des
erreurs et des schismes, ou Mémoires
pour servir à l'histoire des égarements
de l'esprit humain par rapport à la re-
ligion chrétienne. Nouvelle édition, cor-
rigée et augmentée de plusieurs articles,
par V. de Perrodil. Paris, Royer,
1844, 2 vol. in-18 angl. [7 fr.].

— Dictionnaire des hérésies, des
schismes, des auteurs et des livres jan-
Éénistes , des ouvrages mis à l'index ,
des propositions condamnées par l'É-
glise, et des ouvrages condamnés . par
les tribunaux français, augmenté par
M. l'abbé Claris. Paris, imp. de Vrayet
de Surcy, 1847, t. I", gr. in-8.

PLUQUET [Frédéric], pharmacien,
archéologue, président du tribunal de
commerce de Caen ; né à Bay\eux le 19
septembre 1781 , mort dans cette ville
le 3 septembre 1834. ]Voy. la France
littér., t. VII, p. 220.]

— Notice sur les établissements lit-
téraires et scientifiques de. la ville de
Bayeux. Bayeux, Groult, 1834, in.8.

M. Fr. Muguet a donné, dans 1' « Annuaire
du département de la Manche, 2' et 3. années,
1830-; p. 22-28; sous le titre de Bibliographie
du départenzemt de la Manche, la liste des ou-
vrages publiés sur le département et sur les lo-
calités qui en font partie.

PLUTARQUE, biographe et moraliste
grec ; lié à Chéronée, en Béotie, vers le
milieu du ter siècle de l'ère chrétienne,
mort dans un âge avancé. [Voy. la'
France littér., t. VII, p. 221.]

1..-- Vies des hommes illustres de
Plutarque, traduites du grec par D.
Ricard; ornées de plans, bas-reliefs,
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cartes et portraits d'après l'antique.
Paris, E. et F.-Aug. Dubois, 1827 et
alln. suiv., 15 vol. gr. in-8, publiés en
28 parties [13,000 fr. environ].

Division de l'ouvrage :
TOME I, 1 ,0 partie : Vie de Plutarque; —
partie : Thésée, Romulus ; — TOME II, Ir.

partie: Lycurgue, Numa ; — 2' partie et TOME
III, i re partie : Solon, Publicola ; —2° partie :
Thémistocle, Camille ; — TOME IV, I" partie :
Périclès, Fabius -Maximus • — 2° partie et
TOME V, I" partie : Alcibiade, Coriolan ; — 2e
partie : Paul Émile, Timoléon ; — TOME VI,

I r. partie : Pélopidas, Marcellus ; — 2' partie :
Aristide, Caton ; — TOME VII, P . partie :
Philopoemen, Flaminius;-2' partie ; Pyrrhus,
Marius ; — TOME Viii, I re partie : Lysandre,
Sylla ; 2' partie : Cimon, Lucullus ; — TOME
IX, Pe partie : Alexandre ; — 2e partie: Cé-
sar; — TO111E X, I re partie : Nicias, Crassus ;
— 2° partie: Sertorius, Eumène (Artaxercès) ;
— TOME XI, I r. partie Agésilas, Pompée ; 

—2° partie et TOME XII, 1*. partie : Phocion, Ca-
ton d'Utique ; — TOME XII, 2e partie: Démos-
thène, Cicéron ; — TOMÉ XIII, I r. partie: Agis
et Cléomène, T. et C. Gracchus ; — 2e partie:
Dion, Brutus ; — TOME XIV, VoTartie : Derne-
trius, Marc-Antoine ; — 2' partie : Aratus • —
TOME XV, P . partie : Galba; — 2. partie :
Othon. — Table.

— Les Vies des hommes illustres,
traduites en francais par Ricard. Paris,
Lefèvre, 1835, F. Didot, 1839, 2 vol.
gr. in-8 [20 fr.].

— Les Vies des hommes illustres,
traduites en français par Ricard. Édit.
demi-compacte, ornée de 20 portraits
gravés sur acier , d'après l'antique.
Paris, Lefèvre, Fume , 1838, 3 vol.
in-8.

— Les Vies des hommes illustres,
traduites en français, précédées de _la
Vie de Plutarque, par Ricard. Paris,
Didier, Lefèvre, 1843, 2 vol. in-12
[7 fr.].

— Vies des hommes illustres , tra-
duction nouvelle par Alexis Pierron ;
précédées d'une Notice sur Plutarque,
par le traducteur, et suivies d'un index.
Paris, Charpentier, 1843-45, 4 vol. in-
12 [1“r.].

11AOTTAPX0T Biot. Plutarchi vi-
tœ, secundum codices parisinos, reco-
gnovit Theod. Doehner. Paris. F. Di-
dot frères, 1848, 2 vol. gr. in-8 [30 f.].

.2. — Plutarchi Clueronensis scripta
moralia. Grœce et latine. Paris, Firmin
Didot, Béthune et Duckett , 1839.42,
2 vol. gr. in-8 [30 f.].

La pagination continue au Re ,volume.

— OEuvres morales, traduites du
grec par Ricard. Nouvelle édition, re-
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vue et corrigée. Paris, Didier, Le-
fèvre, 1844, 5 vol. in-12 [17 fr. 50 c.].

Édition publiée par les soins de M. Aimé
MARTIN, avec table alphabétique.

— Traités de morale. Traduction de
Ricard, revue eecorrigée par M. Xlexis
Pierron. Paris, Charpentier, 1847, 2 y.
in-12 [7 fr.].

— Nouveaux extraits des OEuvres
morales de Plutarque, avec des notes
philologiques et critiques, par FI. Lé-
cluse. Traduction de Ricard, revue
par l'éditeur. Paris, J. Delalain, 1838,
1841, 1847, in-12.

— Beautés des OEuvres morales
de Plutarque, ou Recueil de morceaux
choisis, contenant les plus belles ré-
flexions de ce philosophe. Paris, Belin-
Leprieur, 1835, 2 vol. in-12 [6 fr.].

3. — La Politique, traduite du grec
en français, avec des notes littéraires_et
politiques , par J. Planche. Paris,
Mme veuve Lenormant, 1841, 2 vol.
in-12 [6 fr.].

4. — Sur les Délais de la justice di-
vine dans la punition des coupables.
Ouvrage nouvellement traduit, avec des
additions et des notes, par le comte
J. de Maistre; suivi de la traduction
du même traité, par Amyot, sous ce
titre : Pourquoi justice divine diffère
la punition des maléfices. Lyon, Lesne;
Paris, Poussielgue-Rusand, 1844, in-8
[I fr. 50 c.]. — Aut. édit. Lyon, Pela-
gaud, 1839, 1845, in-8.

5. — Consolations de Plutarque à sa
femme sur la mort de sa fille. Traduc-
tion d'Amyot. Paris, Delalain, 1846,
in-12 [60 c.].

Quant aux nombreuses éditions ad usum
scholarum, publiées dans ces dernières années,
nous mentionnerons seulement le titre des ou-
vrages : de l'Amitié fraternelle;• de l'Éduca-
tion des enfants; de la Fortune d'Alexandre;
de la Lecture des poètes; sur la Manière d'é-
couter; sur les Moyens de connattre les progrès

ogu'on fait dans la vertu; du Trop parler; Vie
d'Alexandre; Vie de César; Vie de Cicéron;
Fie de Déniosthène ; Vie de Marius; Vie de
Périclès; Vie de Pompée; Vie de Pyrrhus ;
Vie de Sertorius; Fie de Solon,. Vie de Sylla ;
Fie de Thémistocle,. les noms des principaux
annotateurs : MM. C. AUBERT, BÉTOLAUD, BE-
LÈSE, DAROLLES. DELAISTRE, DELTOUR, DRUON,
DUBNER, J. GEOFFROY, CIL G ALusic G ENOUILLE,
GRATET-DUPLESSIS, GRÉGOIRE, HAMEL, FI. LÉ-
CLUSE, LEFRANC, LEGENTY, MARIE, MATERNE,
MILLER, A. MOTTET, PILLON, L• PASSERAT,
PLANCHE, REGNIER, SAUCIÉ, L. de SINNER,
SON NIER, VENDEL•HEYL, etc.; et ceux des édi-
teurs, à Paris: MM. Boulet, Delalain, Dezobry,
F. Didot, Hachette, Belin-Mandar, Lecoffre,
Maire-Nyon; et à Toulouse, Dent.
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Pocci [le comte F.]; — Avec M. J.
de Ilefner et autres : Costumes ;du
moyen âge chrétien (1840 et ann. suiv.,
in-4). Voy. HEFNER.

POCHET-DASSIN [Marcellin].
1. — Païda, ou la Rage "en amour.

Paris; Challamel, 1841, in-8 [7 fr.].
• 2. — Le Sauvage de la montagne.

Paris, le comptoir des imprimeurs-
unis, 1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

3. — Le Chasseur noir. Paris , le
comptoir des imprimeurs-unis, 1845,
in-8 [7 fr. 50 c.].

4. Nahour. Paris, le comptoir des
imprimeurs-unis, 1845, in-8 [7 f. 50 c.].

POCIIINET. — Avec M. J.-C. Mon-
gin : Annuaire ecclésiastique et histo-
rique du diocèse de Langres (1838-39,
2 vol. in-8). Voy. MODIGIN.

PODCZASZYNSKI.— Avec MM. Le-
lewel et autres : Tableau de la Pologne
ancienne et moderne (1830, 2 vol. in-8).
Voy. LELEW EL.

PODESTA [S.]. — Cours théorique
et pratique de langue italienne. Rouen,
imp. de Mégard, 1837, in-8 [4 fr. 50 c.].

PODEVIN [C.].— Chemins de fer du
nord de la France, ligne de Paris à
Londres. Examen des systèmes de tracé,
l'un circulaire et l'autre intérieur. Nou-
velle direction sur Calais et sur Bout
logne. Paris, imp. de Proux, 1843, in-8
de 64 pag. avec une pl.

POELITZ.
M. Poelitz a publié les n Leçons de métaphy-

sique, de KANT (1843, in-8].

POETEVIN [Franc.-Louis]. [Voy. la
France littér., t. VII, p. 332.] — Dic-
tionnaire suisse-français-allemand, etc.
Bâle, 1754, 2 vol. in-4.

POEVILLIRIO [don] , ex-bachelier
de Salamanque, anagramme de Olivier
Poli, Napolitain. [Voy. ce nom.]

'POGGI [ le chevalier G. ] ; né à
Piozzano, _dans le Plaisantin, le 20
aotit 1761, mort le 19 février 1842. —
Frammenti d'un poema intitolato :
Della natura delle cose ; opera posai-
ma. Paris, imp. de Mme Del aConlbe,
1843, in-8.

POIGNANT ['Adolphe].
1. — Caen en 1786, première chro-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



44	 POI

nique normande, suivie de fragments
d'un livre de fables. II e édition. Paris,
Debécourt, 1841, in-8 [5 fr.].

La première édition est de 1840, in-8.

2. — Le Rhin et les provinces rhé-
nanes. Paris, Sagnier• et Bray. 1845,
in-8 [5 fr.].

POILLEUX [Antony].
1. — Le Duché de Valois pendant

les xve et xve siècles. Soissons,
Mme Lamy, 1843, in-8 [7 fr. 50 e.]. —
Paris, Dunioulin.

2. — Éléments de la grammaire la-
tine, à l'usage des colléges, par Lho•
mond. Nouvelle édition entièrement
revue et corrigée avec soin, augmentée
d'un numéro d'ordre pour chaque
règle, pouvant servir de questionnaire.
Paris, A. Poilleux, 1847, in-12.

Sous le nom : un professeur de l'Univer-
sité.

PAILLON [Louis]. — Les Dernières
Pensées d'un jeune malade. Lille, Le-
fort ; Paris, Olivier Fulgence, 1842,
in-8 [4 fr.].

EPOILROUX [Jacques-Barthélemy]
docteur en.médecine, membre de plu-
sieurs ' sociétés savantes; né à Castel-
lane en 1799. [Voy. la France litiér.,
t. VII; p. 233.] — Manuel de médecine
légale criminelle, à l'usage des médecins
et des magistrats chargés de poursuivre
ou d'instruire les procédures crimi-
nelles. IIe édition. Paris, 1837, in-8
[7 fr.].

POINSOT [Louis], géomètre, membre
de l'Académie des sciences, professeur
à l'École polytechnique, inspecteur gé-
néral des études ; né à Paris le 3 jan-
vier1777. [Voy. la France littér, t. VII,
p. 236.]

— Éléments de statique, adoptés
pour l'instruction publique, suivis de
quatre Mémoires : sur la composition
des moments et des aires ; sur le plan
invariable du système du inonde ; sur
la théorie générale de l'équilibre et du
mouvement des systèmes, et sur une
théorie nouvelle de. la rotation des
corps. IXe édit., revue et augmentée.
Paris, Bachelier, 1848, in-8 avec pl.
[6 fr. 50 c.].

La première édition est de 1804.

2. — Réflexions sur les principes

PO/

fondamentaux de la théorie des nombres.
Paris, Bachelier, 1845, in-4 [8 fr.].

POINTE [J.-P.], professeur à l'école
de médecine de Lyon. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 237.]

1. — Histoire topographique et mé-
dicale du grand Hôtel-Dieu de Lyon,
dans laquelle sont traitées la plupart
des questions qui se rattachent à l'or-
ganisation des hôpitaux en général.
Lyon,'Savy; Paris, J.-B.Baillière,1842,
in-8 avec 3 p!. et un portr. [7 f. 50 e.]..

2. Loisirs médicaux et littéraires,
recueil d'éloges historiques, relations
médicales de voyages, annotations di-
verses, etc., documents pour servir à
l'histoire de Lyon. Lyon, Savy jeune ;
Paris, J.-B. Baillière, 1844, in-8 avec
un tableau [7 tr.]. 	 •

3. — Hygiène des colléges, compre-
nant l'histoire médicale du collége •
royal de Lyon. Lyon, Savy; Paris, J.-
B. Baillière, 1846, in-12 [4 fr. 50 c.].

Citons encore : Relation médicale d'un
voyage de . Lyon à Alger; — Fragment pour
servir à l'histoire' de Lyon pendant les événe-
ments du mois d'avril 1834 [1836, in-8]; —
Éloge historique de Charles-Bernardin-Gabriel
Maléchard, chef d'escadron d'artillerie [1838,
in-8:—Le commandant Maléchard, né à Sainte-
Foy-les-Lyon le 24 octobre 1792, mort le 2 no-•
vembre 1837 à M'jez-Ammar, a laissé sur l'art
militaire quelques manuscrits qui sont déposés
à la bibliothèque de Lyon]; — Notice histori-
que sur Pointe, docteur en médecine
[1839, in-8. — Honoré-Joseph Pointe, né à
Grasse le 24 décembre 1738, mort le 29 septem-
bre 17971;— Notice sur Legendre-Hérald [1840,
in-8.—M. Jean Legendre-Hérald est né à hl ont-
pellier le 3 janvier 1796] ; — Notice sur l'hôpi-
tal de Guy à Londres, et sur l'hospice départe-
mental (l'aliénés d'Auxerre (Yonne) [1842, in-8];
— Notice biographique sur Jean-Baptiste La-
noix [1846, in .8J;— n'alternent médical des
douleurs produites par les calculs vésicaux
efficacité des extraits combinés d'opium et de
belladone dans ce traitement [1849, in-8. —
Extrait de l'Union médicale

M. J.-P. Pointe a publié en 1839 une Mono-
graphie de la grippe, et quelques articles dans
la « Gazette medicale.»

POIRE, de Dunkerque. -.-Éloge his-
torique de Jean Bart, suivi de flécher-
chessur la ville de Dunkerque., Paris,
Arthus Bertrand, 1807, in-4 [2 fr.].

POIREL, ingénieur en chef des ponts
et chaussées, chargé des travaux du
port d'Alger.—Mémoire sur les travaux
à la mer ; comprenant l'historique
des ouvrages exécutés au port d'Al-
ger, et l'exposé complet et détaillé
d'un système de fondation à la mer, au
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moyen de blocs de béton. Paris, Cari-
lian-Goeury, 1841, in-4 avec un atlas
in-4 de 4 pag. de texte et 18 pl. [20 f.].

Voy., sur cet ouvrage, un article de M. Saint-
Marc GIRARDIN (tans le « Journal des Débats, «
du 18 juin 1842.

M. Poirel a travaillé aux «Annales des ponts
et chaussées. »

POIRE!. [Jacq.-Franc.] , avocat gé-
néral à la cour de Nancy, membre du
conseil général de la Meurthe. — De la
Réforme des prisons et de la déporta-
tion. Paris, Hingray, 1846, in-8 de
72 pag.

Citons encore : Projet de réductions dans la
magistrature [1833, in-8]; — de l'Emploi de
quelques moyens de colonisation à Alger [1838,
in-8] ; — de l'Occupation et de la colonisation
militaire, agricole et pénale d'Alger [1837, in-S);
—de la Déportation et de la colonisation pénale
de l'Algérie [1844,. in-8].

POIROT [Achille ]. Voy. BLOUBT
[Abel].

Potuni, sous-chef au ministère de
la marine.

— Avec M. Bajot : Annales mariti-
mes et coloniales, recueil de lois et or-
donnances royales, règlements et déci-
sions ministérielles, mémoires , obser-
vations et notices particulières, conte-
nant tout ce qui peut intéresser la
marine et les colonies sous les rapports
militaires, administratifs , judiciaires,
nautiques, consulaires et commerciaux ;
publié avec l'approbation du ministre de
la marine et des colonies. Paris, F.
Didot, Bachelier, 1846-47, trois séries
composées de 104 vol. in-8.

La partie des Lois et ordonnances commence
en 1809, et fait suite au. Recueil des lois rela-
tives à la marine, qui remonte à 1789.

A dater du I" janvier 1848, les Annales ma-
ritimes et coloniales ont été remplacées, pour
la partie officielle, par le « Bulletin officiel (le
la marine, au prix courant de 9 fr.

Les Tables des 76 premiers volumes des
1nnales maritimes el coloniales forment trois

volumes [Partie officielle: Lois et ordonnances
depuis l'origine jusques et y compris 1841
1844, I vol. in-s) ; — Partie non officielle :
Sciences et. anis, depuis l'origine jusques et y
compris 1841 (1845-47, 	 in-8)].

[C.1.
1. — Leçons élémentaires de maillé-

inatiques, comprenant arithmétique,
al g èbre, géométrie ,. etc. III e édition.

. Pâris, Lecoffre , 1849, deux parties
in-8, avec pl.

La première édition est de 1840 1Paris, Pé-
risse, 2 parties.in-8]; la deuxième, de 1847 [Pa-
ris, Lecoffre, 2 parties in-8].
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2. — Avec M. ridai . Baume: Le-
çons élémentaires de physique, rédi-
gées d'après le nouveau programme
universitaire et accompagnées de no-
tions pratiques sur la chimie. Iv e édi-
tion. Paris, Lecoffre, 1847,, in-12 avec
pl. [2 fr. 50 c.].

La/première édition est de 1839.

POIRSON [Charles-Gaspard] , plus.
connu sous le nom de Delestre-Poinsot,
auteur dramatique, ancien directeur du
Gy mnase ; né à Paris le 22 août 1790.
[Voy. la France littér., t. VII, p.

,
 241.]

1. — Avec M. Richard [Richard Fa-
bert] : le Dénoûment en l'air, ou Ex-
périence du vol; folie en un acte. Paris,
Fages, 1812, in-8 [1 fr. 25 c.].

2. — Avec MM.' Scribe et Duveyrier
ainé :IKoulikan, ou les Tartares mé-
lodrame en trois actes, etc. Paris ,
Barba, 1813, in-8.

Sous le pseudonyme de Amédée de SAINT-
MARC. .

3. — Avec M. Scribe : l'Auberge, ou
les Brigands sans le savoir; comédie-
vaudeville. H' édit. Paris, Houdaille,
Pollet, 1830, in-32 [1 fr.].

La première édition est de 1813.

4. — Avec M. Scribe : une Nuit de
la garde nationale ; tableau-vaudeville
en un acte. Paris, Bczou aîné, André,
1829, gr. in-32 [1 fr.].

La première édition est de (815.

5. — Avec le méfie. : le. Comte Ory,
anecdote du Xle siècle. Paris, Baudouin,
Pollet, 1828, gr. in-32 [1 fr.]. — Autre
édit. Paris, Tresse, 1845, in-8.

La première édition est de 1816.

6. — Avec M. Scribe : le Nouveau
Pourceaugnac ; folie-vaudeville en un
acte. Paris, Baudouin , Pollet , 1828,
gr. in-32 [1 fr.].—Aut re édition. Paris,
les mêmes, 1830, in-32 [1 fr.], — Autre
édit. Paris, Barba, :Delloye, Bezou ,
1837, in-8 de 16 pag.

Cette - dernière édition l'ait partie de la
.‘ France dramatique au XIX' siècle. La pre-
mière édition, sous le titre de : Encore un
Ponrceaugnac, est de 1817.	 ,

7,— Avec M. Scribe : Une Visite à
Bedlam ; comédie en un acte mêlée de •
vaut:lev illes.Paris, Baudou in, 1828, in-18
[I fr.]. — Autre édition. Paris, Pollet,
Houdaille, 1829 [1 fr.].

La première édition est de 1818:
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8. — Avec MM. Scribe et Alphonse:
le Mystificateur, comédie-vaudeville en
un acte. Paris, Bezou aîné, André,
1829, 1830, gr. in-32 [1 fr.].

La première édition est de 1820.
On doit encore à M. Delestre-Poirson, en

collaboration de MM. DUPIN et SCRIBE : le
Prince Charmant; les Montagnes russes; —
avec M. DUVEYRIER : le Commis-voyageur ; —
avec MM. DUVEYRIER et SCRIBE : le Parrain ; —
avec MM. CHAPEAU et VAR1N : le Jeune Homme
à marier; — avec M. CHAPELLE ; l'Embarras
du choix. Voy. ces noms.

M. D.-Poirson est l'un des signataires de:
«A MM. les membres de la Chambre des dé-
putés.Observations sur le projet de loi concer-
nant les théàtres » [1838, in-4].

POIRSON [Auguste], ancien profes-
seur d'histoire, proviseur du collége
Charlemagne. [Voy. la France lift.,
t. VII, p. 242.]

1.—Avec M. Cayx : Précis de l'his-
toire ancienne. Paris, Louis Colas, Ha-
chette, Mme veuve Maire-Nyon, 1845,
in-8 [6 fr. 50 c.].

La première édition est de 1827. — Voyez un
compte rendu de cet ouvrage dans le «Journal
des Débats, » du 14 décembre 1831.

2. — Avec M. Lapie : Nouvel Atlas
classique de géographie, à l'usage des
colléges royaux et des institutions de
l'Université ; enrichi d'un Traité com-
plet de géographie universelle, et d'une
description de chaque État en particu-
lier, par MM. Sarretet Depping. Paris,
Bazoage-Pigoreau, 1838, in-fol. [10 f.].

3. — Précis de l'Histoire de France,
pendant les temps modernes. Paris.
Louis Colas, 1841, in-8 [2 fr. 50 c.]. *

De 1461 à 1889, mort de Henri III.
M. Ch. Cmrx est l'auteur de la première par-

tie, comprenant l'Histoire de France au moyen
dge [Paris, L. Colas, 184 in-8].

On doit encore à M. Aug. Poirson : Philolo-
gie. Examen de l'ouvrage portant pour titre :
« Nouveau Choix des poésies originales des
troubadours,» par M. RAYNOUARD, etc. Tome II,
contenant le « Lexique roman » [1838, in-8. —
Extrait du « Journal général de l'instruction pu-
blique ») ; — États généraux de 1614, considérés
sous le point de vue politique et littéraire (1837,
in-8. — Extrait du " Journal général de l'ins-
truction publique »); — Carte générale de.
l'empire de Russie [2 feuilles].

M. Aug. Poirson a donné, dans la « Revue
française, » en 1838: les Commencements de la
peinture en France; et, dans la « Revue des
Deux-Mondes, » en 1839, un article sur P «His-
toire de France sous Louis XIII, » par M. 13A-
ZIN.	 -

POISEUILLE [J.-L.-M.], docteur
' en médecine, professeur de physique

expérimentale .et lauréat de l'Institut,

POI

membre de l'Académie de médecine; né
à Paris en 1799.

1. — Recherches sur la force du coeur
aortique. 1828, in-4, fig. [2 fr.].

2. — Recherches sur le cours du
sang dansles veines. 1831.

Mémoire couronné par l'Institut.

3. — Recherches sur les causes du
mouvement du sang dans les vaisseaux
capillaires. Paris, Imp. royale, 1839,
in-4 de 80 pag. avec 6 pl. [9 fr.].

M. Poiseuille est en outre l'auteur d'un Mé-
moire sur la force statique du coeur et sur
l'action des artères, couronné en 1819 par
l'Acad. des sciences, et de plusieurs travaux
lus à l'Acad. de médecine. Il a travaillé au
« Dictionnaire de médecine usuelle, » publié
par Didier.

POISLE - DESGRANGES. [ Voy. la
France litt., t. VII, p. 242.]—Le Petit
Botaniste, ou Descriptions de plusieurs
plantes. Paris, Violet, 1837, in-18 de
36 pag.

Citons encore : Conseils à mon fils, aspirant
surnuméraire [en vers. — 1840, in-8]; — Récit
succinct d'une exploration sur le littoral d'Al-
gérie, suivi de l'Immortelle Défense de Maza-
gran] en prose mélée de quelques vers. — 1840,
in-8].	 -	 -

POISSON [Simon-Denis], mathéma-
ticien, professeur de mécanique, mem-
bre de l'Académie des sciences, membre
du conseil royal d'instruction publique,
pair de France; né à Pithiviers le 21
juin 1781, mort à Sceaux le 25 avril
1840. [Voy. Notice sur Poisson (Or-
léans, Durand, 1840, in-8); un article
de M. 'ABRI dans la Revue des Deux-
Mondes du 1" août 1840 ; lei Discours
prononcés sur sa tombe par MM. Ara-
go, Coriolis , Pontécoulant et le mi-
nistre de l'instruction publique, dans le
Journal des Débats du 2 mai 1840,
la Biogr. univ., Suppl., et la France
littér., t. VII, p. 244.]

1. — Théorie mathématique de la
chaleur. Paris, Bachelier, 1835, in-4
avec 1 pl. [25 fr.].

--Théorie mathématique de la cha-
leur. Mémoires et notes formant un
supplément à l'ouvrage publié sous ce
titre. Paris, Bachelier, 1837,in-4 [7 f.].

Une analysede cet ouvrage, faite par l'auteur,
a été publiée dans les « Annales de physique
et de chimie, » ettirée à part, in-8.

2. — Recherches sur la probabilité
des jugements en matière criminelle et
en matiere civile, précédées des règles

•
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générales du calcul des probabilités.
Paris, Bachelier, 1837, in-4 [25 fr.].

3. —Formules relatives aux effets du
tir d'un canon sur les 'différentes par-
ties de son affût, et règles pour calcu-
ler la grandeur et la durée du recul.
Ile édit. Paris, Bachelier, 1838, in-8
avec 1 pl. [3 fr.].

4. — Mémoire sur la probabilité du
itir'à la cible. Brochure in-8 [4 fr.].

5. — Recherches sur le mouvement
des projectiles dans l'air, en ayant égard-
à leur figure, à leur rotation, et à l'in-
fluence du mouvement diurne de la
terre. Paris , Bachelier, 1839, in-4
[15 fr.].

m. Poisson a donné, 1° dans le s Journal de
l'École polytechnique : Mémoire sur les équa-
tions générales de l'équilibre et du. mouvement
des corps solides, etc. [20° cahier] ; — Mémoire
sur le mouvement des projectiles dans l'air, en
ayant égard à la rotation de la terre [26° ca-
hier]; — Mémoire sur les mouvements des pro-
jectiles dans l'air, en ayant égard à leur rota-
tion [26° cahier]; — Second Mémoire sur le
mouvement des projectiles dans l'air, en ayant
égard à leur rotation [27° cahier]; — Mémoire
sur la déviation de la boussole produite' ar le
fer des vaisseaux [1838], etc.; — 2° dans les
«Mémoires de l'Académie des sciences : Mé-
moire sur l'attraction d'un, ellipsoïde homo-
gène ft. XIII, HM]; — Mémoire sur le mouve-
ment d'un, corps solide [t. XIV, 1838] ;-3° dans
la s Connaissance des temps : » Sur une nou-
velle manière d'exprimer les coordonnées des
planètes dans le mouvement elliptique [1825];
— 4° dans le «Journal des savants : » Discours
prononcé sur la tombé de Hachette
[février 1834], etc.

POISSON [l'abbé], prêtre du diocèse
de Chartres ; né en 1757, mort à Or-
léans au mois de janvier 1846.

1. — Essai sur les causes du succès
du protestantisme au xve siècle: Paris,
imp. de Vrayet de Surcy, 1839, in-8 de
112 pag.

2. — Explication des évangiles des
dimanches et fêtes. Paris, imp. de
Vrayet de Surcy, 1840, 2 vol. in-18.

POISSON [R.-T.].
1: — Feux follets; poésies. Paris,

M me Louis, 1837, 2 vol. in-18 avec 4 pl.
[15 fr.].

Dans le tome le, est une comédie en trois ac-
tes et en vers, intitulée : Haine aux Français.

2. — Un Regard ; roman. Paris,
Bazonge -Pigoreau fils , 1838 , in-8
[7 fr. 50 c.].

Publie sous le pseudonyme de Ch. de WAR-
VILLE.

POISSON jeune [Eugène], peintre en

4/

lettres et en décorS à Poitiers. — Al-
bum à l'usage 'des peintres, ou Choix
de vingt genres de lettres pour spéci-
mens d'enseignes. Poitiers, imp. lith
de Pichot, 1839, in-4.

POISSONNIER [Alfred]. — Souve-
nirs d'Afrique (province' de Constan-
tine). Poitiers, Saurin, 1843, in-8 [4 f.].

On doit encore à M. Alfred Poissonnier : Ob-
servations générales sur la colonie d'Afrique;
causes d'instabilité; résultats à obtenir par le
système du général Bugeaud [1843, in-8]; —
Gérard le tueur de lions. Biographie racontée
par lui-mélhe et écrite par Alfred Poissonnier
[1847, in-8] ; — Biographie du général Négrier
[1848, in-8].

POITEAU [A.], botaniste, ancien
jardinier en chef du château de Fontaine-
bleau, des pépinières de Versailles, etc.,
membre dé plusieurs sociétés savantes;
né à Ainblecy, près Soissons, en 1766.
[Voy. la France littér., t. VII, p. 246.]

1. — Rapport à la Société d'horticul-
ture de Paris, sur la culture de la pa-
tate, par une commission composée
de MM. Vihnorin , Soulange - Bodin ,
Jacques, et Poiteau. rapporteur. Paris,
imp. de Mme Huzard, 1835, in-8 de
96 pag. avec 1 pl. [2 fr.f.

2. — Théorie Van Mons, ou Notice
historique sur les moyens qu'emploie
M. Van Mons pour obtenir d'excellents
fruits de semis. Paris, imp. de Mme Hu-
zard, 1835, in-8 de 68 pag. avec 2 pl.
[1 fr. 75 c.].

3. -- Pomologie française. Recueil
des plus beaux fruits cultivés en France..
Ouvrage orné de magnifiques gravures,
avec un texte descriptif et usuel, rédigé
par A. Poiteau. Paris, Levrault, 1838 et
ann. suiv., 431 livr. petit in-fol.

4. — Avec M. Audot : Figures pour
l'Almanach du bon jardinier, représen-
tant en 85 planches plus de 750 objets.
XII' édition. Paris, Audot, 1844, in-12
fig. noires [6 fr.] ; fig. col. [15 fr.].

5. — Cours d'horticulture. Paris,
Bouchard-Huzard, 1847 et ann.

suiv., 2 vol. in-8 [10 fr.].
6. — Notice nécrologique sur M. Ja-

main. Paris, imp.' de M me Bouchard-
Huzard, 1848, in-8 de 4 pag.

Extrait des « Annales de la Société centrale
d'horticulture de Paris » [vol. XXXIX].

M. Poiteau, rédacteur en chef du o Bon 1Ja2r5-.
dinier, » a travaillé à cet almanach depuis 8
11 est l'un des collaborateurs de « l'Horticulteur
universel» [1839, gr. in-8].
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POITEVIN [Prosper], ancien profes-
seur de littérature au collége Rollin.

1. — Ali-Pacha et Vasiliki, poème,
dédié à M. R.-Q. Monvoisin. Paris,
Alex. Mesnier, 1833, in-8 de 70 pag.

2. — Étude méthodique et raisonnée
des homonymes français, ou exercices
comparés sur tous les mots qui, sous
une même prononciation, ont une or-
thographe différente. Paris, Hachette,
1835, 1841,1846-47, 2 vol. in-12 [3 fr.
50 c.].

Tome i .r : Exercices ; — tome 11 : Corrigé
des exercices.

3. — OEuvres complètes de Casimir
Delavigne. Deux notices. Examens
critiques sur Don Juan d'Autriche,
une Famille au temps de Luther. Paris,
Delloye et Lecou, 1836, in-8.

4. —Illustrations poétiques et litté-
raires de la France, recueil de morceaux
extraits des auteurs les plus célèbres du
X1rx e siècle, accompagné de notices bio-
graphiques, et de la liste des principaux
ouvrages de chaque écrivain. Paris,
Delloye et Lecou, 1837, 2 vol. gr. in-18.

Prose et poésie.

5. — Choix de petits drames en prose
et en vers, recueillis et arrangés pour
les distributions des prix et les fêtes de
famille. Paris, Hachette, 1841, 4 vol.
in-18.

On vend séparément : Récits et monologues
vol., t fr. 25 c.] ; — Scènes et dialogues

[I vol., I fr. 25 c.]; — Petites Pièces morales
[I vol., 2 fr. 50 c.] ; —* Comédies et proverbes
[I vol., 2 fr. 50 c•].j

6. — Une Nuit chez Putiphar, étude
biblique. Paris, Tresse, Breteau et Pi-
chery, 1841, in-18 [75 c.]

En trois scènes. — Une deuxième édition a
été publiée dans la même année.

. 7. — Le Mari malgré lui ; comédie en
un acte et en prose. Paris, Tresse,
1842, in-8 de 16 pag. [40 c.].

8. —L'Une pour l'autre; comédie en
un acte, en prose. Paris, Tresse, 1842,
in-8 de 16 pag.

9. — Petits poètes français depuis
Malherbe jusqu'à nos jours, avec des
Notices biographiques et littéraires sur
chacun d'eux. Paris, Desrez, 1838-39,
2 vol. gr. in-8.

Collection du Panthéon littéraire.
Une autre édition, en 2 vol. in-4, a été pu-

bliée en 1845 [Paris, F. Didot, frères].
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10. — Cours théorique et pratique de
la langue française, à l'usage des col-
léges, -des écoles normales et des gens
du monde. Paris, F. Didot, Dezobry,
Lecoffre, 1842-49, in-12.

Ouvrage adopté par l'Université.
Pe année : Grammaire du premier âge,

avec exercices en regard [des modèles de de-
voirs, placés à la suite des Exercices sur la
grammaire du premier dge, ont pour but' de
tenir lieu de corrigé]; — Ili année : Gram-
maire élémentaire, avec exercices et corrigé;
traité d'analyse grammaticale, et corrigé; Traite
de la conjugaison, et corrigé; Exercices sur la
conjugaison, et corrigé ; Cours gradué des dic-
tées, et corrigé ;-111. année : Grammaire com-
plète, et corrige ; Syntaxe théoriqUe et pratique,
et corrigé; Traité d'analyse logique, et corrigé ;
Traité des participes, et corrige ; Cours com-
plet des dictées, et corrigé,

Citons aussi le Premier livre de l'enfance.
Epellation, lecture et récitation [1848, in-12]. •

11. -- Revue générale et comparée
des concours classiques. Recueil des
meilleures compositions des élèves des
colléges et des établissements d'instruc-
tion secondaire. Paris, F. Didot, 1846,
in-8 [2 fr. 50 c.].

12. — Au Petit bonheur ; comédie
en un acte et en prose. Paris, Tresse,
1847, in-8 de 16 pag. [60 C.].

13. — Lettres de M. Chapsal. Paris,
Comon et camp., 1847, 4 brochures
iu-8.

I re Lettre: des associations en général [in-8
de 16 pages] ; — 2. Lettre : de la grammaire
de 111M. Noêl et Chapsal [in-8 de 40 pages] ; 

—la Vérité, rien que la vérité, petite note histo-
rique [in-8 de 43 pages] ; — Lettre à tous :
Examen de la simple réponse de M. Chapsal
[in-8 de 116 pages].

•

14.—Procès en concurrence. M. Poi-
tevin contre M. Chapsal. Note succincte
pour M. Poitevin. Paris, imp. de Claye,
1842, in-4 de 8 pag.

On doit encore à M. Prosper Poitevin : Ma
première épitre, en réponse à la xxxixe épitre
de M. Viennet [sous le pseudonyme de Prosper
ANUALE]; — A .Victor Hugo, un de ses grands
admirateurs d'autrefois, réponse à la pièce des
n, Voix intérieures » intitulée : S11711 lacrymcc
rerum [1837

'
 in-8] ; — Hommage à Casimir

Delavigne [1845, in.8]; — Candidature d'Au-
riol , profession de foi politique [juin 1848,
in-8] ;— les Saltimbanques, pochade politiqué,
journal hebdomadaire [ 3 numéros. — Juin
1848]; — le Paysan du Danube, journal po-
litique et littéraire [5 numéros. — Juillet 1848];
— Réponse au représentant Proudhon, par un
de ses disciples. Dieu [juillet 1848, 2 pages
in-folio] ; — Fleurs cueillies sur la montagne et
dans la plaine. — Epigrammes politiques
[4 livraisons. — 1849] ; — M. P. Poitevin a
donné une édition de .n Art poétique » de
BOILEAU, avec des commentaires historiques et
littéraires [Paris, Hachette, .1838, in-18], et une
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Notice biographique et littéraire sur Lesage,
mise en tète de ses « œuvres » [1838, in-8 ; et
tirée à part, in•8 de 8 pages).

Il a publié un article intitulé : la Toilette,
dans la « Belle assemblée » [1834, in-8], et deux
notices : Mademoiselle de Lafayette; Madame
de Montespan; dans le « Livre de beauté »
[1834, in-8]

_ POITEVIN [P.-E.]. — Histoire to-
pographique et physique de Château-
Landon. Paris, Delaunay ; Fontaine-
bleau, Carré Soubiran, 1836, in-8 de
108 pag.

•

POITEVIN [P.-A.]. ancien architecte
du département de la Gironde.

— Hommage aux beaux-arts. Ré-
sumé de l'histoire des arts, depuis leur
origine jusqu'à Louis XIV. Bordeaux,
Lafargue, 1843, in-8 de 20 pag.

— Résumé de l'histoire des arts ,
depuis leur origine jusqu'à l'époque
actuelle. Nouvelle édition, augmentée
de la Se partie. Bordeaux, Faye, 1846,
in-8 de 56 pag.

POITEVIN [P.-L.]. — Fortification.
Notions sur le défilement. Paris, Cor-
réard, 1845, in-fol. avec 5 pl. [10 fr.].

POITEVIN DE MAUREILLAN [Jacq.-
Théodore-Hyacinthe], ancien officier
adjoint au corps du génie, chef de bu-
reau au ministère de l'intérieur, cheva-
lier de la Légion d'honneur, membre
de la Société libre des sciences et belles-
lettres de Montpellier ; né à Montpel-
lier le 19 octobre 1773, mort à Paris
le 21 avril 1850.

1. — 'fables de rapport entre les me-
sures républicaines et les mesures an-
ciennes.le plus généralement employées
en France, pour convertir réciproque-
ment les unes dans les autres et déter-
miner les prix qui en dépendent ; avec
des explications propres a faciliter ces
opérations; imprimées par ordre du
comité d'instruction publique. Paris,
imp. de la République, Se jour complé-
mentaire	 in-8 de 16 pag.

Anonyme.

2. — Tables de comparaison entre les
mesures anciennes et celles qui les
remplacent dans le nouveau système
métrique, avec leur explication et leur
usage ; nouvelle édition, rendue con-
forme à la détermination définitive du
mètre et du kilogramme et à la no-
menclature fixée par l'arrêté des con-

'roide vi.
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suis du 13 brumaire an IX; publiée
par ordre du ministre de l'intérieur.
Paris, imp. de la République, an IX,
in-8 de 18 pag.

Anonyme.
M. Poitevin de Maureillan a publié, dans le

«Bulletin de la Société libre des sciences et
belles-lettres de Montpellier, » t. II, u° 18:
Réflexions sur quelques étymologies languedo-
ciennes qui dérivent directement du grec
[an XIV [Ise].

POITOU [E.]. — Histoire de la dé-
couverte de l'Amérique, traduite de
l'allemand de Campe. Paris, imp. de
Mme Huzard, 1836, 2 vol. in-12 avec
4 grau. et 2 frontisp. [6 fr.].

POITRAT [Valentin].
1.—Tenue des livres autodidactique,

conforme à la loi (article 8 du Code de
commerce). V" édition. Paris, Boucher-
Lemaftre , , Paul Dupont, 1843 , in-8
[10 fr.].

La première édition est de 1838.

2. — Tenue des livres autodidacti-
que abrégée, conforme à la loi (liv. 1°°,
titre 2, art. 8 du Code de commerce).
Méthode. He édition. Paris, imp. de
Dupont, 1845, in-8 [3 fr.]. •

La première édition est de 1844.
Citons encore : Nouvelle Tenue des livres

autodidactique, d'après les prescriptions de la
loi [1839, in-plano] ; —Calculateur commercial
[1843, ; — Résumé de la comptabilité
générale des administrations financières [1845,
in-plano].

POIVET — Exposé du système
métrique légal des poids et mesures, et
tableaux de conversion des mesures
usuelles en mesures légales, avec la
concordance des prix pour chaque es-
pèce de mesure. Le Mans, imp. de Mon-
noyer, 1889, in-8 de 80 pag.

POLAIN [Louis], docteur en philoso-
phie et ès lettres, conservateur des archi-
ves de la province de Liége, professeur
de littérature francaise et d'histoire po-
litique moderne à l'École de commerce
de Liége ; né à Liége en 1808. [Voy.
le Dictionnaire des hommes de lettres
de la Belgique, p. 155.]

1. — De la Souverainete indivise des
évêques de Liége et des États généraux
sur la ville de 1'daestricht. Liége, 1831,
in-8 [1 fr. 50 c.].

2. — Collection de chroniques ori-
ginales relatives à l'histoire de Liége.
N" I. La Mutinerie des Rivageois, par
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Guillaume de Meef, dit de Champion.
xvie siècle. Liége, 1837, in-8 [3 fr.].

3. — Massacre des magistrats de
Louvain, 1379. Liége, 1838, in-8.

Sous le nom : Léon VAN DER VUYLEN.

4. — Mélanges historiques et litté-
raires. Liége, 1840, in-18 [2 fr. 50 cd.

5. — Recherches historiques sur la
vie et les ouvrages de Jean des Prez, dit
d'Outremeuse, chroniqueur liégeois du
)(Ive siècle. Liége, 1840, in-18 [2 f. 50 c.].

6. — Récits historiques sur l'ancien
pays de Liége,. • Me édit. Bruxelles,
1842, in-8 [5 fr.].

L'édition'de 1837, in-I2, a pour titre : Esquis-
ses historiques de l'ancien pays de Liége.

7. Liége pittoresque, ou Descrip-
tion historique de cette ville et de ses
monuments. Bruxelles, 1842, in-8 [5 f.].

8. — Henri de Dinant. Histoire de la
révolution communale de Liége au
mite siècle, 1252, 1257. Liége, imp.
de F. Oudart, 1843, in-8.

9. — Histoire de l'ancien pays de
Liége. Liége, Ledoux, 1844-48, 2 vol.
gr. in-8.

On doit en outre à M. L. Polain : la Violette
(hôtel de ville) [in-8]; — Notice sur Fr. dom
Maur d'Antine ; — les Seize Chambres de la
cité de Liége (in-8] ; — les Derniers Grignoux,
ou le Règlement de 1684 [1836, in-8]; — Assas-
sinat de Charles le Bon [1837, in-8] ; — Notice
sur Godefroy de Bouillon [1838, in-8] ;—Idriél
et Notger, ou le Château de Chèvremont [1839,
in-8]; — Aynechon et Falloz, ou le Duel de la
place Verte [1840, in-8] ; — A toutes les gloires
de l'ancien pays de Liége. Souvenir [1842, in-8];
— Hommage de la Revue belge à la mémoire
du docteur Bovy [1841, in-8).

M. L. Polain a donné des articles à la « Revue
belge, » au « Messager des arts et des scien-
ces, » etc.

POLAR [Th.], — Avec M. A. Hum-.
bert : Frère et mari (1841, in-8). Voy.
HUMBERT.

POLETIKA [Pierre] , diplomate et
sénateur russe, ministre plénipotentiaire
de Russie aux Etats-Unis. — Aperçu
de la situation intérieure desEtats-Unis
d'Amérique, et de leurs rapports politi-
ques avec l'Europe. Londres, J. Booth,
1826, in-8.

Sous le nom : un Russe.
Le« Journal de Saint-Pétersbourg, o rédigé en

français, contient des fragments de cet ouvrage
[1825]. — Le « Télégraphe de Moscou »* en a
donné une traduction russe [1827]. —II a paru
une traduction russe du chapitre relatif à la so-
ciété aux Etats-Unis, dans la « Gazette litté-
raire» [1830, t. Il, n". 45 et 46].

POL

Un compte rendu de l'Aperçu de la situation
des Etats-Unis, a été publié dans la Revue
encyclopédique » [1826, t. XXX, p. 704].

POLEY [L.], orientaliste.
M. L. Poley a traduit du sanskrit en fran-

cais : « Kathaka - Oupanichat. Extrait du
'Yadjour- Veda o [Paris, Th. Barrois lits, Hei-
deloif, Dondey-Dupré, Merklein, 1835-37, in-
4] ; et « Oupanichats, théologie des Vedas »
[Paris, Arthus Bertrand, 1838, in-41.

POLGE [l'abbé], professeur de dogme
à la Faculté de théologie d'Aix.

1. —Les Destinées du christianisme.
Aix, Massie ; Paris , Parent-Desbarres,
1838, in-8 [6 fr.].

2. — De la Réforme et du catholi-
cisme : aux hommes de bonne foi.
Montpellier , impr. de Carnaud fils ;
Paris ;Parent-Desbarres, 1842 , in-8
[6 fr.].

POLI [Joachim-Marie-Olivier ] , de
Naples.

1. Le Portefeuille littéraire et po'-
litique, ou Recueil inédit de pièces his-
toriques, voyages, petits romans, nou-
velles, souvenirs, pensées détachées,
définitions, etc. Paris, comptoir des
imprimeurs-unis, 1842-48, 2 vol. in-8
[10 fr.].

Sous l'anagramme : don POEVILLIRIO, ex-
bachelier de Salamanque.

2. — Une Planète en jugement, ou
Condamnation du globe de la terre à être
pour jamais anéanti. Procès comme
tant d'autres procès. Extrait du journal
le Messager de l'Olympe. Paris, imp.
'd'Henry, 1842, in-8 de 56 pag.

Sous le même anagramme.

3. — Les Gémissements de Koniec-
polski, ou les Derniers soupirs de la
liberté polonaise. Paris, Girard, Bo-
haire, 1842, in-8 [4 fr. 50 c.].

En prose.

POLI [J. de]. — Quelques Observa-
tions sur la Corse, au point de vue cul-
tural. Châtillon-sur-Seine , Cornillac ,
1844, in-8 de 36 pag.

POLICHINELLE [Platon]. Voy. MAR-
TINET [l'abbé].

POLIGNAC [le cardinal Melchior
de] ; né au Puy en Velay le-11 octobre
1661, mort à Paris le 20 novembre 1741.
[Voy. la France littér., t. VII, p. 249.]
— Anti-Lucrèce, ou De Dieu et de la
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nature. Traduction libre en vers fran-
çais du poème latin du cardinal de Po-
lignac. Texte en regard, par F. B. P.
D. M. Chant 1 er . Nancy, impr. de
Mme veuve Hissette, 1835, in-8 de 32
pag.

Le traducteur parait ne pas avoir eu con-
naissance de « l'Anti-Lucrèce, en vers lien-
cais, avec le neuvième et dernier chant ajouté
à l'original» par JEANTY-LAURANS, et de «la tra-
duction, en vers latins, du neuvième chant, »
par M. l'abbé MANCIN, Auch, 1813,10-8, volume
non annoncé, il est vrai, dans le'« Journal de
la librairie, » parce qu'il ne parvint pas dans
les bureaux de la Direction de l'imprimerie et
de la librairie, sans doute à cause des événe-
ments politiques du temps. [Note de M. BEI>
COOL]

POLIGNAC [le duc Armand-Jules-
Marie-Héraclius de], président du con-
seil des ministres de Charles X en 1830,

.l'un des signataires des ordonnances de
juillet, condamné par la Cour des pairs
et détenu pendant plusieurs années au
château de Ham ; né à Paris en 1771, •
mort dans cette ville le 2 mars 1847.
[Voy. la France litt. t. VII, p. 250.]

1. — Études historiques, politiques
et morales sur l'état de la société eu-
ropéenne vers le milieu du xix e siè-
cle. Paris, Dentu, Garnier, 1844, in-8
[6 fr.].

2. — Réponse à mes adversaires,
pour servir de suite au premier volume
de l'ouvrage intitulé : Etudes histori-
ques , politiques et morales, etc. Paris,
Dentu, 1845, in-8 de 84 pag.

POLIGNAC [Héraclius de], colonel du
25e léger.

M. H. de Polignac a traduit du russe : « Essai
sur la guerre des partisans, e par le général
Denis DAWIDOFF (1841, in-8). VOy. DAWIDOFF.

POLIGNY D' AUGICOURT [le comte].
Voy. IAUGCOUnT [Lecomte J.-H.-P. Po-
ligny d'].

POLINIERE [ A.-P. Isidore] , méde-
cin de l'hospice de la Charité, profes-
seur à l'École de médecine, membre de
l'Académie de Lyon. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 2511.

1. — Compte rendu des travaux de
l'Académie royale des sciences, belles-
lettres et arts de Lyon, pendant l'année
1836, lu dans la séance publique du 29
décembre 1836. Lyon, imp. de Perrin,
1837, in-8.

2 et 3.—Avec M. J.-B. Monfalcon :
Hygiène de la ville de Lyon (184S,
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in-8) ; — Traité de la salubrité dans les
grandes villes (1846, in-8). Voy. MON-
FALCON.

Citons encore : Thèse sur la puberté [1815];
—Sur l'Éducation considérée dans ses rapports
avec la médecine [Discours de réception à l'A-
cadémie de Lyon]; — Notice sur les salles d'a-
sile pour l'enfance de la ville de Lyon [in-8];
— Rapport fait à l'Académie royale des scien-
ces, belles-lettres et arts de Lyon, sur les hon-
neurs à rendre à la mémoire du major général
Claude Martin [1840, in-8]; — divers Rapports
à l'Académie de Lyon, etc. •

POLLET [Bertholon de]. Voy. BER-
THOLON DE POLLET [Denis]. •	 •

POLLET [C.-F.-H.]. — Leçons .de
physique. Amiens, impr. de Lenoél-
Herouart, 1844, 2 vol. in-8 avec un
atlas in-4 de 26 pl.

POLLIN [J.-B.] , né à Grenoble,
mort à la Tronche, près de cette ville,
le 22 octobre 1807. Il a laissé : le Ci-
toyen des Alpes; le Hameau d'Agne-
las, et un Recueil d'idylles. [Voy. dans
l'Histoire de Grenoble, de PILOT :
Hommes célèbres qui sont nés à Gre-
noble ou dansles environs, ou qui y ont
habité.]

POLONCEAU [Antoine-Remi] , né à
Reims le 7 octobre 1778. Sorti de l'É-
cole polytechnique, et nommé ingénieur
des ponts et chaussées, M. Polonceau
concourut aux travaux de la route du
Simplon, et fut chargé de transporter
au couvent du grand Saint-Bernard le
mausolée du général Desaix. De retour
en France, il fit exécuter la route de
Lautaret, dans l'Isère, et percer celle

• des Échelles. Le gouvernement l'éleva
en 1813 au grade d'ingénieur en chef,
et il remplit successivement ces fonc-
tions dans le département du Mont-
Blanc, puis dans le département de
Seine-et-Oise. En 1830, il fut fait ins-
pecteur divisionnaire des ponts et
chaussées. C'est à lui 'qu'on doit l'in-
troduction en France du perfectionne-
ment des routes à la Mac-Adam, la
création de l'institut agricole de Gri-
gnon, l'invention et la construction à
Paris (1832) du beau pont qui lie le
Louvre à la rue des Saints-Pères. Il
mourut le 29 décembre 1847 à Roche-
Doubs, où il s'était retiré depuis quel-
ques années. [Voy. la France littér.,
t. VII, p. 253.]
• 1. — Notice sur le nouveau système

4.
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de ponts en fonte suivi dans la construc-
tion du pont du Carrousel ; description
de ce pont dans tous ses détails,' exem-
ores comparés de di vers projets, etc., etc.
Paris, Carilian-Goeury et Dalmont ,
1839, in-4 avec un atlas de 16 pl. in-fol.
[22 fr.].

2. — Notice sur les vestiges d'un
ancien chemin de communication entre
l'Italie et les Gaules. Paris, 1841, in-4.

Extrait du II . volume de la «Revue de l'ar-
chitecture et des travaux publics. »

3. — Considérations générales sur
les causes des ravages produits par les
rivières à pentes rapides et par les tor-
rents, particulièrement par les rivières
de la Loue et du Doubs, et sur les
meilleurs moyens à employer pour y
remédier. Paris, Mathias, 1844, in-4
[4 fr.].

4. Projets Ae régularisation et
d'endiguement de la Loue et du Doubs
dans le département du Jura. Paris,
Mathias, 1844, in-4 [4 fr.].

5. — Notice sur l'amélioration des•
routes en empierrements par l'emploi
des matières d'agrégation et au moyen
de la compression par des cylindres
d'un grand diamètre et d'un grand
poids, et sur les conséquences de ces
perfectionnements sur la police du rou-
lage, suivie d'une instruction sur les
dimensions des cylindres compresseurs,
sur leur construction, sur leur charge-
ment et sur leur emploi pour l'exécu-
tion et pour l'entretien des chaussées
et des accotements des routes royales
et départementales, pour les chemins
vicinaux et pour le roulage des champs
et des prés. Paris, Mathias, 1844, in-4
avec pl. [7 fr.].

6. — Des Eaux relativement à l'agri-
culture. Traité pratique, etc. Paris, Ma-
thias, 1846, in-12 avec 4 pl. [3 fr.].

On doit en outre à M.A.-Il. Polonceau : Che-
min de fer de Paris à Versailles. A MM. les
membres du conseil municipal et aux habitants
de la ville de Versailles [183C, in-4]; — avec
M. BÉLANGER : Compagnie Riant. Chemin de
fer de Paris à Rouen, au Havre et à Dieppe,
par la vallée de la Seine [1837, in-4];—Note sur
la compression des chaussées en empierrements
par des cylindres de grand diamètre [1844,
in-4]; — Note sur la recolle des foins [1845,
in-s avec une grav.]; — Note sur les déborde-
ments des fleuves et des rivières [1847, in-8
avec 1 pl.].

M. A.-R. Polonceau a donné ail «Journal
. des Débats, » en 1837, deux articles sur les
travaux publics et concessions. Il a travaillé au

POL

«Recueil de la Société polytechnique , » di-
rigé par M. de MotéoN.

•

PO LONCEAU [Camille], ingénieur.—
Avec M. Amy. Perdonnet : Portefeuille
de l'ingénieur des chemins de fer (1843,
3 vol. in-8). Voy. PERDOIVNET.

POLONIUS [ Jean ], pseudonyme.
Voy. LABENSKI.

POLTORATZKY [Serge], bibliogra-
phe russe; né à Moscou le 4 février
1793. — Le Comte Théodore Rostop-
chine, 1765-1826. Notice littéraire et
biographique sur ses ouvrages. 1854,
in . 8 de 64 pag.

On doit en outre à M. S. Poltoratzky : Lettre
au rédacteur du Télégraphe de Moscou, » sur
quelques articles bibliographiques et critiques,
relatifs à la littérature russe [Moscou, imp. de
Semen, 1828, in-8 de 30 p.; anonyme];—Biblio-
thèque voltairienne [Bruxelles. A. Vandale.
1847, in-8. — Extrait du Bullet. du biblio-
phile belge]; — Archives bibliographiques et
littéraires. Anonymes et pseudonymes frau-
cais [Bulletin du bibliophile belge, 1848]; —
Bibliographie des journaux et recueils périodi-
ques publ. en langue française [ibid.] ;.— Bi-
bliothèque russe-française, ou la Russie et la
France historiques et . littéraires. Michel Ler-
montof ; les deux Chouvalof; théâtre russe
[Bulletin, du bibliophile belge. 1849, et Diction.
dramatique de Lapone, 1851].

M. Poltoratzky a publié connue éditeur :
Lettre de Voltaire (1745), relative à son His-
toire de Pierre 1°', adressée au comte d'Alion,
ministre de France en Russie, avec des notes
bibliographiques [Paris, imp. de Lange-Lévy,
1839, in-8 de 1 t pag. — Tiré à 150 exemplaires.
— Extrait du journal a le Temps, » n° du
14 avril 1839. 1.a lettre de Voltaire, publiée
pour la première fois en 1807 dans un journal
russe, a le Courrier de l'Europe, » avait été
omise dans les édit. de Voltaire] ; -- Mémoires
du comte Rostopchine, écrits en dix minutes
[Paris, imp. de Lange-Lévy, 1839, in-12. —
Extrait du Temps, » 1G avril 1839. — Et re-
produit dans la notice sur Rostopchine, par
M. S. Poltoratzky] ; — Lettre de ['Ermite de
Russie ( Pierre KOLISAKOF ) à celui de la
Gu yane (Jouir), avec des notes [Paris, Maulde,
1848, in-8. — Extr. des Supercheries litté-
raires dévoilées. » t. 11] ; — Ferney-Vollaire,
eh . XiII de n l'Ermite en province. » Rectifica-
tions du n Journal des Débats, » avec des notes
(Paris, Matilde, 1848, in-8. — Extr. du meme
ouvrage]; — Essai sur la littérature russe (par
le prince BELLOSSELSKY ou STAEIILIN). Noue.
édit. [Saint-Pétersbourg, 1851, in-8. —Extr. de
la » Revue étrangère, n 1851, t. LXXX] ;—Projets
d'un dictionnaire bibliographique universel
et d'une encyclopédie bibliographique, par
MM. CADET DE GASSIGOURT, Cab. PEIGNOT, etc.
[Saint-Pétersbourg, in-8.-- Extr. de la «Revue
étrangère, » 1852, t. LXXXI].

M. S. Poltoratzky a donné des articles à la
n. Revue encyclopédique; » à l' n Athenoeurn
tramais ; »	 Bulletin du Nord, » journal
Tranéais rédigé à Moscou; l'Illustration de
Saint-Pétersbourg; » aux journaux russes le
Fils de la patrie, » les «Feuilles littéraires,» le

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



PQM

Télégraphe de Moscou. » La plupart de ses ar-
ticles sont signés P. S., de Moscou, ou nu bi-
bliophile russe. Il prépare, porte une notice
à laquelle nous avons emprunté les détails pré.
cédents, un Dictionnaire bibliographique des
auteurs russes el des auteurs étrangers qui ont
écrit sur la Russie.

POLVEREL [François].— Coup d'oeil
impartial sur Saint-Domingue, ou No-
tions sur les événements qui ont eu
lieu dans cette île depuis le commence-
ment de la révolution jusqu'à la pro-
clamation de la liberté générale ; suivies
d'un Aperçu sur la situation de cette
île, etc. An 111, in-8 de 70 pag.

POLY [Chrestien de]. Voy. CMRES-
TIEN DE POLY. -

POLYBE, historien grec ; né à Mé-
galopolis , en Arcadie, vers l'an 205,
mort vers l'an 123 avant J. C. [Voy. la
France littér., t. VII, p. 253.]

1. — Histoire générale. Traduction
nouvelle, plus complète que les précé-
dentes, précédée d'une Notice, accom-
pagnée de Notes et suivie d'un Index,
par M. Félix Bouchot. Paris, Charpen-
tier, 1847, 3 vol. in-12 [10 fr. 50 c.].

2.—Ouvrages historiques de Polybe,
Hérodien et Zo:.;iine, avec Notices bio-
graphiques, par J.-A.-C. Buchon. Pa-
ris, Desrez, 1836, 1838, 1842, gr. in-8
[10 fr.].

Panthéon littéraire.

3. — Polybii historiaruin reliquiœ,
grœce et latine, cum indicibus. Paris,
F. Didot, Béthune et Duckett, 1839,
2 parties gr. in-8 [20 fr.].

POMMET [F.-C.] — Considérations
sur le parti royaliste et sa situation
présente dans les provinces. Lyon, iinp.
de Rey, 1844, in-8 de 116 pag.

POMMEZ [F.-Jules], avocat, doc-
teur en droit. — Quelques Considéra-
tions de la liberté de l'enseignement.
Bordeaux, impr. de P. Faye, 1844,
in-8 de 32 pag.

POMMIER [Amédée], poète, s'inti-
tulant le Métromane. [Voy. la France
littér., t.	 p. 257.]

1. — La République, ou le Livre de
sang. ll e édition. Paris, Delaunay,
Dentu, 1837, in-8 [5 fr.].

Poésies.

2. — Océanides et fantaisies. Paris,
Dolin, 1839, in-8 [5 fr.].

Poésies.
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3. — Crâneries et dettes du coeur.
Paris, Dolin, 1842, in-8 [5 fr.].

Poésies.

4. — Colères. Paris, Dolin, 1844,
in-8 [2 fr.].

Poésies.
Dans ce volume, l'auteur dépasse de beau-

coup, en fait d'indignation satirique, non pas
seulement le pacifique Boileau, mais Juvénal,
Gilbert et Barthélemy. Les satires de Ill. Pom-
mier sont intitulées : iithéisnze, Égoïsme,
Charlatanisme, Immoralité, etc. Il ne voit
partout que dégradation physique et morale ;
à l'entendre, la France

N'est qu'une pépinière
De canuts sans vigueur et sans moelle épinière;
Les Français que l'État mande sous Sta drapeaux
Ont moins l'air aujourd'hui d'hommes que de crapauds.

Citons encore : les Assassins [Paris, Delau
nay, 1837, in-8. — En vers].

M. Amédée Pommier a donné, dans le « Livre
des cent et un Charlatans, jongleurs, phé-
nomènes vivants, etc. [t. Il. p. 195] ;—les Rétes
publiques à Paris [t. 1V, p. 95];— les Musées
en plein vent [t. VIII, p. 109].

On lui doit, avec M. J.-F. de CALONNE, une
nouvelle édition de CORNELIUS NEPOS, pour la
« Bibliothèque latine-française, o publiée par
Pauckoucke [1836, in-8].	

°
POMMIER, maire de Belleville. —

Mémoire au roi, tendant à revendiquer,
au nom de la commune de Belleville,
et dans l'intérêt des autres communes
du département de la Seine, le droit de
participer, avec les bureaux de bienfai-
sance de Paris, à la répartition des lits
dé vieillards eid'indigents dans les hos-
pices. Belleville, impr. de Galban ,
1843, in-4 de 16 pag.

POMMIER [A.], membre de la So-
ciété centrale d'agriculture, directeur
de l'Echo agricole.

1. — Le Chemin de fer de Lyon et
la Compagnie du chemin de fer d'Or-
•léanÉ. Considérations présentées à
M. le ministre des travaux publies, au
nom des principales communes des can-
tons de Brie et de Tournan (Seine-et-
Marne), Paris, impr. de Bureau, 1845,
in-8 de 48 pag.

2. — Le Chemin de fer de Lyon et
la Compagnie du chemin de fer d'Or-
léans. Considérations nouvelles présen-
tées à m. le ministre des travaux pu-
blics. Paris, impr. de . Bureau, 1845,
in-8 de 40 pag.

Citons encore : eciété nationale et centrale
d'agriculture. Commission chargée d'examiner
les moyens d'étendre et de développer la pro-
duction agricole. Rapport sur un projet d'or-
ganisation d'une banque de crédit foncier [1848
in-8. — Extrait des « Mémoires de la Société
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nationale et centrale d'agriculture »] ; —avec
M. FAYEN : Rapport à la Société nationale et
centrale d'agriculture sur les exploitations
agricoles et manufacturières de M. Decrombec-
que, agriculteur à Lens (Pas-de-Calais) [1849,
in-8. — Extrait du «Bulletin des sciences de la
Société nationale et centrale d'agriculture») ;—
Projet d'instruction sur les propriétés et l'em-
ploi du sel dans l'agriculture, par une com-
mission composée de MM. Béricart de Thury,
Chevreul, Barthélemy, Yvart, Delafond, Pom-
mier, Becquerel, Milne-Edwards et Payen, rap-
porteur [1849, in-8. — Extrait du « Bulletin
des séances de la Société nationale et centrale
d'agriculture ].

M. Pommier a travaillé au « Dictionnaire du
commerce et des marchandises. »

POMIIIIER-LACOMBE [Ad.]. [Voy. la
France littér., t. VII, p. 257.] — De
Quelques Intérêts moraux et matériels
des campagnes. Paris, -Mme Huzard, J.
Renouard, 1844, in-8 de 72 pag.

M. Ad. Pommier-Lacombe est l'auteur de la
Notice mise en tète des « Esquisses poétiques
du département de l'Ain, » par M. Gabriel de
MOYRIA [1841, in-8].

•

yomPÉE [Philibert], instituteur com-
munal et membre du comité central
d'instruction primaire de Paris.

1. — Rapport historique sur les
écoles primaires de la ville de Paris,
depuis leur origine jusqu'à la loi du 28
juin 1833. Précédé d'un coup d'oeil sur
l'état de l'instruction primaire en
France avant 1789. Paris, Chamerot,
Hachette, 1839, in-8 [4 fr. 50 c.].

2. — Dessin linéaire. Album des
écoles. In-8 oblong avec 66 pI. gra-
vées [5 fr.].

Division de l'ouvrage. Tracé et division des
lignes droites [d ph]; —Angles et ligues brisées
[9 1)1.1;— Triangles, quadrilatères, polygones
irréguliers [9 pI.]; — Circonférence, cercles et
polygones réguliers ; —Développement et tracé
des solides [9 pl.]; — Tracé géométrique des
lignes droites et courbes [9 pl.] ; — Tracé • géo-
metrique des surfaces planes [9 pl.]; — Tan-
gentes, raccordements, courbes diverses [9 pI.].

Le mémo ouvrage a paru sous le titre : Cours
complet de dessin linéaire, avec et sans instru-
ments [25 tabl. in-fol., 4 fr.].

POMPERY [Édouard de], écrivain
fouriériste.

1. — Le Docteur de Tombouctou.
Nouveaux Essais de science sociale et
de philosophie. Paris, Jbrard, 1837,
in-8 [7 fr. 50 c.].

2. — Théorie de l'association et de
l'unité universelle de C. Fourier ; intro-
duction religieuse et philosophique.
Paris, Capelle, 1841, in-8 [6 fr. 50 c.].

On doit encore à M. Éd. de Pompery : Lettre
à G. Sand, sur sa polémique avec	 Lerminier,
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à l'occasion de M. de la Mennais [1838, in-8];
— Despotisme du socialisme [1849, in-16].

Il a donné une II* édition, revue et augmentée,
de l'Exposition de la science sociale constituée
par C. Fourier [1840, in-12].

POMPIGNAN [Lefranc de]. Voy. LE-
FRANC DE POMPIGNAN.

PONCE-NOLLET. Voy. NOLLET.

PONCE [Nicolas], graveur, corres-
pondant de l'Institut, membre de plu-
sieurs sociétés savantes; né à Paris le
12 mars 1746, mort en 1831. [Voy. la
France littér,, t. VII, p. 259.]

1. — Collection des tableaux et ara-
besques antiques trouvés à Rome, dans
les thermes de Titus, avec un avant-
propos et un texte explicatif, par
M. Ponce; suivis des arabesques anti-
ques des bains de Livie et de la ville
Adrienne, avec les plafonds de la Ville-
Madame, d'après les dessins de Raphaël.
Nouvelle édition. Paris, Bance aîné,
1838, in-fol. avec 60 pI. [40 fr.].	 -

2. — Arabesques antiques des bains
de Livie et de la ville Adrienne, avec
les plafonds de la Ville-Madame, peints
d'après les dessins de Raphaël et gravés
par les soins de M. Ponce. Nouvelle
édition. Paris, Rance aîné, 1838, in-fol.
avec 15 pl. [15 fr.].

PONCELET ] François - Frédéric
professeur à la Faculté tle droit de Pa-
ris ; né à Mouzay (Meuse) le 10 août
1790, mort le 24 mars 1843. [Voy. la
France littér., t. VII, p. 261.]
Cours d'histoire du droit romain fait à
la Faculté de droit. 1843, in-8 [7 fr.].

M. F.-F. Poncelet a revu et fait précéder d'un
Précis de l'histoire du droit civil les diverses
éditions du « Commentaire sur le Code civil, »
par L-M. BOILEUX.

Il a revu également « Introduction à la pro-
cédure.civile,» par PIGEAU; et les «Motifs et
conférences du Code civil, » par M. FAVARD DE
LANGLADE.

PONCELET [l'abbé J.].
M. l'abbé J. Poncelet a traduit de l'allemand,

de DROSTE DE VISCHERING : «Élévations de
l'àme vers Dieu » [1839, in-12]; et «Nouveau
Manuel du chrétien » [1839, in-18].

PONCELET [J.-V.], général du génie,
membre de l'Académie des sciences
(1834), ancien professeur de mécanique
à Metz, ancien directeur de l'École po-
lytechnique; né à Metz le 1 e, juillet
1788. [Voy. la France littér., .t. VII,
p. 262.]
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1. — Du Frottement des engrenages.
In-fol. [5 fr.].

2. — Théorie des effets mécaniques
de la turbine Fourneyron.. Paris, Ba-
chelier, 1838, brochure in-4.

3. — Introduction à la mécanique
industrielle, physique ou expérimentale.
He édition, entièrement corrigée, etc.
Metz, Mme Thiel; Paris, Carilian-
Goeury, 1840, in-8 avec pl. [7 fr.].

4. — Mémoire sur la stabilité des
revêtements et de leur fondation. Paris,
impr. de Bachelier, 1840, in-8 avec
5 pI.

Extrait du « Mémorial de l'officier du génie. »

5. — Rapport et mémoire sur le
nouveau système d'écluse à flotteur de
M. D. Girard. Paris, Bachelier, 1845,
in-4 avec I pl. [6 fr.]:

MM. Poncelet, DUPIN et NAvibn ont rédigé le
Rapport fait à l'Académie des sciences sur un
« mémoire de MM. PIOBERT et Monuv, concer-
nant les expériences faites à Metz en 1834. sur
la pénétration des projectiles dans divers mi-
lieux résistants, etc. [1835, in-8 avec 10 pI.].

M. Poncelet a travaillé aux «Annales des
ponts et chaussées » et au « Mémorial de l'ofti-
nier du génie. »

.PONCET. -- Réponse communiste-
icarienne à la Tribune lyonnaise. La
Guillotière, impr. de Bajat, 1845, in-12
de 24 pag.

En vers et prose. Signé : Poncet, secrétaire-
rédacteur, et de trois autres personnes.

PONCET DE BERMOND [Hippolyte],
petit-neveu de Vauvenargues. — La
Garde royale pendant les événements
du 26 juillet au 5 août 1830 ; avec cette
épigraphe : Fais ce que dois, advienne
que pourra. 11e édition. Paris, G.-A.
Dento, 1830, in-8 de xij et /19 pag.

PONCRELLE [D.].
— Extraits de Quinte-Curce, ou

Choix de morceaux intéressants tirés
de cet auteur, et liés entre eux par des
analyses, avec des notes explicatives,
géographiques, critiques, etc. Paris,
Mme veuve Maire-Nyon, 1839, in-12 de
144 pag.

2. — Commentaires de César. Choix
des morceaux les plus intéressants de
la guerre des Gaules, liés entre eux par
des analyses, âvec des notes, etc. Lyon
et Paris, Périsse, 1841, in-12.

PONCDON [F.]. [Voy. la France lita.,
t. VII, p. 266.]
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1. — L'Agonie du genre humain.
Lyon, Pélagaud ; Paris, Poussielgue-
Rusand, 1838, in-8 [6 fr.].

En prose.

2. — De la Dombes agricole, de ses
étangs et des novateurs. Lyon, impr.
de Pélagaud, 1839, in-8 de 48 pag.

3. — Les Réformateurs de la Dom-
bes agricole aux prises avec eux-mêmes.
Lyon, impr. de Pélagaud, 1839, in-8
de 66 pag.

4. — De la Nécessité absolue d'une
réforme. Lyon, Pélagaud ; Paris, Mai-
son, 1841, in-8 de 84 pag. [2 fr.].

•PONCIÉ [LarOche]. Voy. LABOCIIE-
PON c 1É.

PONEY [Charles] , poète, ouvrier
maçon de Toulon.

1. — Poésies. Toulon, impr. de
Baume, 1840, in-8 de 16 pag.

Cinq pièces de vers de M. Ch. Poney, précé-
dées d'un Rapport fait à la Société des sciences
de Toulon.

2. — Marines, poésies ; précédées
d'une Notice, par M. Ortolan. Paris,
Lavigne, 1842, in-12 avec une gray.
[3 fr. 50 c.].

3.—Le Chantier ; poésies nouvelles.
Paris, Perrotin, 1844, in-12 [3 fr. 50 c.].

4. — Toulon, faible revue d'une ville
forte ; suivie d'une Réponse, en vers,
par Méry. Toulon, Monge, 1845, in-8
de 24 pag.

En vers.

5.—OEuvres. Marines. Le Chantier;
accompagnées d'une Notice sur l'au-
teur, par M. Ortolan, et d'une Préface,
par George Sand. Paris, impr. de
Vrayet de Surcy, 1846, in-8 [5 fr.].

Des vers de M. Poney ont été insérés dans le
recueil intitulé : « Poésies des ouvriers, » publ.
par M. ENFANTIN, et dans la «Revue indepen-
dante. o

PONELLE [Edme], professeur de
belles-lettres; né à Auxerre vers 1800.
[Voy. la France lift., t. VII, p. 267.]

1. — Nouveau Manuel d'histoire gé-
nérale, contenant les principaux faits
de l'histoire ancienne, du moyen âge et
moderne. Paris, Mansut fils, 1840, in-18
[2 fr.].

2. — Nouveau Manuel complet des
aspirants au baccalauréat ès lettres,
contenant les réponses à toutes les
questions qui font l'ensemble de l'exa-
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men, d'après le programme du 14 juil-
let 1840. VIe édition. Paris, Mansut,
1840, in-18 [5 fr.].

4. — Nouveau Compendium à l'usage
des aspirants au baccalauréat ès lettre,
contenant, etc. Paris, Langlois et Le-
clercq, 1841, in-18 [3 fr. 50 c.].

PONGERVILLE [Jean-Baptiste-An-
toine-Aimé SANSON de] , membre de
l'Académie française, conservateur à la
Bibliothèque nationale , officier de la
Légion d'honneur ; né à Abbeville le
3 mars 1782. M. de Pongerville s'est
principalement fait connaître par son
poème de la Nature des choses, traduit
de Lucrèce, qui a obtenu un succès
durable. Une grande entente ,du texte
latin, des tournures délicates, une ver-
sification à la fois facile et élevée, assu-
rent au traducteur de Lucrèce et d'O-
vide un rang distingué parmi les écri-
vains dont s'honore la littérature con-
temporaine. • [Voy. la Biogr. de la
Somme; la Biographie des hommes
du jour, de SABBUT et SAINT-EDME,
et la France litt., t. VII, p. 268.] — La
Mythologie des enfants. Paris, Eymery,
.1836, in-18 [80 c.]. — Autre édition,
.1843.

Citons encore : Épître sur l'indépendance
littéraire [1838); — Épître au Menuisier de
Fontainebleau [1839]; — Epitre à une femme
poète [1840]; ‘- Sur la folie [1846]; — A Ingres
[1849]; — Sur la peine capitale [1849]; — la
Tempéle, dans les « Femmes de Shakspeare. »

M. de Pongerville a traduit : « les Noces de
Thétis et de Pélée, » poème, par CATULLE ; —
« de la Nature des choses, » poème, par Lu-
CRÈCE, qui a eu plusieurs éditions depuis 1823 ;
— le mémo ouvrage, en prose (2 éditions); —
l'Énéide de Virgile [en prose, avec une Notice
sur Virgile. — 184G]; — « le Paradis per lu, »
par MILTON. [Voy. ces noms.]

11 . a enrichi d'une Notice sur Milton, son
époque et ses ouvrages : «Essais sur Milton et
sur l'imagination, » par AnntsoN.

Il a fait précéder d'un Avant-Propos la nou-
velle édition des « Pensées, » de la princesse
Constance de SALM [1846, in-8].

Lit traduction de « l'Énéide, » de VIRGILE, a
paru chez Lefèvre [1846, 1850, in-12].

M. de Pongerville a travaillé à la «Revue en-
cyclopédique;« au . « Musée des familles;,, au
« Dictionnaire de la conversation ; « à l' « En-
cyclopédie des gens du monde; » 8 « l'Étoile de
la jeunesse, » et à la « Biographie universelle.»

PONROY [Arthur], né à Issoudun en
181G.

1. — Formes et couleurs. Paris,
Lavigne, 1842, in-12 [3 fr. 50 c.].

Poésies. Le volume est dédié à M. Jean-Syl-
vain Ponroy, père de l'auteur.

Il a paru dans la même année : « Critique
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littéraire d'un poète français, » par un Anglais
[Paris, impr. de Béthune, in-8 de 28 pag.] , qui
passe pour un examen des écrits de M. Ponroy
par lui-même.

2. — Le Vieux Consul ; tragédie en
cinq actes. Paris, Marchant, 1844, in-8
[50 c.].

Citons encore : avec M. ARMAND : la Recluse ;
drame en trois actes [joué sur le théâtre du
Luxembourg en mars 1836.—M. Arthur Ponroy
s'est caché sous le pseudonyme Paul MACIIET];
—Pamphlet littéraire [contenant trois morceaux
en prose et un en vers.—I841, in-12];--Ménippée,
satire hebdomadaire [le premier numéro a paru
le novembre 1842, in-8]; — les Orateurs
nouveaux traités en Atrides. Humble épître à
M. Jules Janin [1848, in-8]; — le Maréchal Bu-
geaud. Récit des champs, des camps et de la
tribune [1849, in-18].

PONS [Ange-Thomas-Zénon], ins-
pecteur de l'Académie de Marseille,
membre de plusieurs sociétés savantes;
né à Toulon le . 5 novembre 1789, mort
le 27 janvier 183G. [Voy. la France

t. VII, p. 270.] — Numismatique.
Opuscules posthumes de M. Z. Pons,
recueillis et publiés par M. Charles
Giraud, et précédés d'une Notice bio-
graphique. Aix, Aubin ; Debure
frères, 1836, in-8.

PONS [Pierre], plus connu sous le
nom de Pons-Lambert, traducteur as-
sermenté près le Tribunal-de commerce
de Paris; né. à Marseille vers 1800.
[Voy. la France litt., t. VII, p. 270.]
— Les Euphémismes du duel. Paris,
L. Maison, 1846, in-8 de 50 pag. •	 •

PONS de l'Hérault (André), comte
de l'empire, au titre de comte de Rio,
par décret du	 j12uin 1815; né à Cette
en 1772. Capitaine dans la marine mar-
chande à l'âge de vingt ans, comman-
dant, en 1792. l'artillerie du petit port
de Bandols, où il arracha, au péril de
sa vie, trente-deux victimes à l'échafaud;
chef d'état-major à la division navale
de l'armée d'Italie, et commandant la
flottille du lac de Garda, employé supé-
rieur à la grande chancellerie de la
Légion d'honneur, et administrateur
général des mines de l'île d'Elbe, M. Pons
porta dans ces fonctions diverses les
talents, les qualités et les vertus qui en
ont fait un des hommes les plus recom-
mandables de son époque. En 1815, il
organisa le retour de Napoléon de
l'île d'Elbe en France , et admi-
nistra , comme préfet, la ville de
Lyon avec une sagesse et une vigueur
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dont le souvenir n'est pas encore
. effacé. L'exil fut sa récompense. Après
la révolution de juillet 1830, M. Pons
fut appelé à la préfecture du Jura ; en
1848, il fut fait conseiller d'État ; le
2 décembre lui imposa le repos: Il est
mort à Paris le 3 mars 1853. Dans sa
longue carrière, M. Pons a rendu à la
liberté le culte le plus sincère et le plus
constant ; il l'aimait d'un amour con-
vaincu et passionné. Guidé par une foi
puissante dans sa religion politique, par
les inspirations d'une conscience pure,
par un sentiment élevé du juste et du
vrai, il parlait, il écrivait, il agissait
avec simplicité, avec énergie, avec no-
blesse. Il a été un des derniers repré-
sentants de cette glorieuse époque ré-
volutionnaire dont il avait conservé les
plus hautes traditions, et qu'il faisait
honorer et respecter en lui. (Voyez, sur
cet homme de bien, l'article qui le con-
cerne dans la Biogr. des hommes du
jour, de SAINT-EomE et SARRUT ; une

édition de cette Notice, continuée
jusqu'en 1848, et publiée à cette époque;
les Discours prononcés sur sa tombe,
dans le Siècle, du 7 avril 1853, et la
France litt., t. VII, p. 271.]

1. — Pons à Barras. An	 in-8.
C'est une lettre adressée au Directoire le

le prairial an Une II e édition de ce pam-
phlet, qui eut un grand retentissement, fut
attribuée aux ambassadeurs de Prusse et d'Es-
pagne. Il a été en grande partie reproduit dans
la Notice de M. Sarrut.

2. — Éloge funèbre du général de
brigade Guillaume, décédé à Brescia
le 20 ventôse (an y i1), et inhumé le 21.
Trente (en Tyrol), ih-4 de 8 pag.

Cet écrit, imprimé et distribué par ordre du
général Championnet, fut traduit et publié en
italien.

3. — Éloge funèbre de l'honorable
Monsieur Macarel, président de la •sec-
tion d'administration au conseil d'État,
prononcé sur sa tombe, le 26 mars
1851. Paris, impr. de Blondeau,-1851,
in-8 de 8 pag.
• 4. — De la Puissance suprême et du
pouvoir souverain (extrait d'un ou-
vrage inédit). Paris, impr. de Blondeau,
1848, in-8 de 14 pag.

On doit encore à M. Pons de l'Hérault : Ta-
bleau adressé au Directoire, le 14 messidor
an \' (1797), de la situation politique du midi
de la France; — Mémoire sur les causes de la
décadence de la marine militaire, composé à la
demande de M. de Lacépède, et présenté par ce
savant à Napoléon; — Rapport à l'empereur
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sur l'armement d'une flottille expéditionnaire,
pendant l'exil de Napoléon a I'lle d'Elbe; —
Lettres à Marie-Louise, à l'empereur d'Autri-
che, au prince régent d'Angleterre, pour titre
admis à Sainte-Helène aupres de Napoléon; —
Lettre au sujet de la souscription nationale
ouverte pour acheter une maison à M.,Lafhtte;
— Protestation rédigée à Florence au sujet de
l'épée de François I er ;— Mon Pays, ode [Cette,
Tzar fils, 1846, in-8 .de 4 pag.; morceau moisie
patois, moitié français]; — Chant religieux,
dédié à ses amis les pécheurs de Port-en-Bessin,
en témoignage d'affection, par Pons de l'Hé-
rault, conseiller d'État [Bayeux, imp. de Le
Caplain, in-8); — Éloge funèbre du général
Lamarque; — Nécessité de l'abolition de la
peine de mort ; — du Droit différentiel; —
Discours; dans un écrit intitulé : «M. Pons de
l'Hérault à Bandol, narration historique, » pu-
bliée par les Bandolais [t845]

'
• — des Procla-

mations et lettres, pendant l'administration de
M. Pons à Lyon et a Lons-le-Saulnier.

M. Pons a laissé en manuscrit de nombreux
et importants travaux : une Histoire du séjour
de Napoléon Bonaparte à l'île d'Elbe; — une
comédie en cinq actes et en vers; — des poé-
sies; — des biographies de Masséna et de La-
marque, etc.

M, A. Pons a travaillé au « Dictionnaire de
la conversation et de la lecture. »

Lors du débarquement de l'empereur au
golfe Juan, un employé avait fait des couplets
de circonstance, dont Napoléon n'était pas con-
tent, parce qu'ils attaquaient les Bourbons ;
M. Pons, sur la prière de l'empereur, en im-
provisa d'autres, dont voici un couplet

il est temps de finir celte longue querelle
Entre le vice et la vertu;

Que la vertu toujours nous trouve dignes d'elle,
Et le vice sera vaincu.
Si par nous le monstre succombe,
Défenseurs de l'humanité, -
Nous aurons acquis sur sa tombe
Nos tiroirs à l'immortalité.

PONS [C.], docteur ès lettres. —
Histoire' de la guerre de Trente. ans.
Marseille, Masvert; Paris, Hachette,
1839, in-8, avec une carte et un poy-
trait [3 fr. 50 c.].

M. C. Pons a traduit en vers francais « Phi-
loctète » [1836, in-8); et «Électre o É1841, in-8],
par SOPI/OCLE.

PONS [l'abbé]. — Notice sur la vie
de Jean-Jacques I3onnafoux , prêtre ,
chanoine titulaire de la cathédrale de
Marseille , etc. , né à Barcelonetie
(Basses-Alpes) le IO avril 1761, décédé
à Marseille le 10 octobre 1841. Mar-
seille, impr. d'Olive, 1842, in-8 de 72
pag.

PONS [Philippe-Laurent], dit Pons
de Verdun, membre de la Convention
nationale et du conseil des Cinq-Cents,
avocat général à la Cour de passation ;
né à Verdun en 1749, mort à Paris le
7 mai 1844. [Voy. le journal le Droit
(la 18 niai 1844 et la France lift., LVII,
p. 269.] — Le Filleul et le parrain ou
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la Question physiologique. Hommage
aux femines. A M ale E. E. T. avant son
départ. Réflexion. Paris, imp. de Pollet,
1836, in-8 de 8 pag.

Quatre pièces de vers.
Pons de Verdun publia en 1800 : Portrait du

général Suwarow ; Dialogue sur le congrès de
Rastadt ; Duel entre un royaliste et un anar-
chiste; et quelques Vers sur les parfumeurs,
lus au Portique républicain, le 6 brumaire
an VIII [Paris, Dabier, an VIII].

Pons de Verdun avait eu le projet de publier
une Bibliothèque des livres singuliers en théo-
logie, droit, sciences et arts, littérature, his-
toire. La Bibliothèque des livres singuliers eu
droit se trouve aux pages 246 et 335 des « Ques-
tions illustres, » part.-M. DUFOUR [1813,in-12].
— Plusieurs articles des «Questions illustres »
(p. 104, 116, 141 et 187) ont été tirés sur des
exemples taisant partie de la bibliothèque de
Pons de Verdun, et probablement sortent de
sa plume.

1:tant un jour au conseil des Cinq-Cents,
pendant qu'on discutait sur les malversations

• reprochées à Poisson de La Chabeaussière,
dans l'administration de l'Opéra, en 1797, Pons
de Verdun composa et lit circuler la pièce sui-
vante :

Sous ses ordres, quand l'Opéra
De faillir essuya la honte,
Habilement il s'en tira
En évitant de rendre compte.
N'ayant volé qu'un peu d'argent,
Il n'eut qu'un peu d'ignominie ;
Petit poisson deviendra grand,
Pourvu que Dieu lui prète vie.

La « Biographie universelle » (article LA CHA-
BEAUSSIÊnE) ne rapporte que les deux derniers
vers, en ajoutant que le tribunal, chargé de
prononcer sur l'accusation portée contre La
Chabeaussière, l'acquitta.

PONS [Louis de], de la société de
Jésus.—Compendium meditationum de
prœcipuis fidei nostrœ mysteriis. Lyon,
Périsse, 1832, 1840, 2 vol. in-12.

PONS DE LA CHATAIGNERAYE.
VOy. LA CRATAIGNERAYB.

PONSARD [François] , poëte dra-
matique; né à Vienne le l e t' juin 1814.

1. — Lucrèce; tragédie en cinq actes
et en vers. Paris, Furne, 1843, Ire et,
II° édit., in-8 [4 fr.]; et Ill e et IV° édit.,
in-18 [2 fr.].

Couronné par l'Académie française.
Cette tragédie a été traduite en allemand par

M. Adolphe PIBLIFFI [Hambourg, R. Rittler,
1814, in-8 (le 80 pag.].

On a publié, à l'occasion de cette tragédie :
« Lucrèce Collatin, ou la Vertu mal récompen-
sée, » complainte, par M. Arch. EYRAUD [1844,
in-8] l'Anti-Lucrèce, ou Critique raisonnée
de Lucrèce, tragédie en cinq actes et en vers,
de M. Ponsard,» par M. Philoradix (Aubin
GAuTiEn) [1844, in -8], etc.

2. — Agnès de Méra nie, tragédie en
cinq actes et en vers, H e édition. Paris,
Furne, 1847, in-18 [2 fr.].
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La première édition est de la même année.
M. F. Ponsard a traduit en vers français:
Manfred, » poême dramatique en trois actes,

par BYRON [1837, in-18]. — Il a fourni des arti-
cles et des vers à la Revue fondée à Vienne en
1837 par M. M. TINoN, imprimeur.

PONSONNAILLE [l'abbé F.-Cécile].
—Le Livre des fidèles.Aurillac, Ferary,
1841, in-12.

PONSORT [le baron de].
1. — Traité sur la culture de l'oeillet

flamand. Paris, impr. de Fain, 1841,
in-8 de 64 pag. avec 1 pl.

2. — Monographie du genre oeillet,
et principalement de l'oeillet flamand.
H e édition. Paris, Cousin, 1844, in-18
avec 1 pl. [2 fr. 50 c.].

3. — Traité sur la culture de la pen-
sée. Paris, Cousin, 1845, in-18 [1 fr.
50 e.].

4. — Justification des soeurs hospita-
lières de Saint-Joseph d'Avignon. Paris,
impr. de Guiraudet, 1846, in-8 de
116 pag.

PONSOT [B.], docteur en droit.
[Voy. la France littér., tom. VII ,
pag. 272.] — Traité du cautionnement
civil et commercial. Troyes, impr. de
Cardon, 1844, in-8 [7 fr. 50 c.].

PONT [Paul], avocat à la cour d'ap-
pel, président du tribunal civil de Cor-
bei I.-- Avec M. A. Rodière : Traité du
contrat de mariage et des droits res-
pectifs des époux, relativement à leurs
biens. Ouvrage contenant en outre
l'examen du droit d'enregistrement
dans ses rapports avec les conventions
matrimoniales. Paris, Cotillon, 1847,
t. Pi, in-8.

M. Paul Pont a fourni des articles à la «'Re-
vue de législation et de jurisprudence, » publiée
sous la direction de M. Wolowski, et à la
n Revue du droit français et étranger. »

PONT [Barthélemy], lieutenant au
40e de ligne, rédacteur en chef du Haro
de Caen. — Essai abrégé sur les élé-
ments d'histoire militaire de France.
Caen, impr. de Pagny, 1839, in-18.

Citons encore : le Prophète r Miras et
Charles-Guillaume Naundorff, duc de Nor-
mandie [imprimé dans « le Haro,. n° . 1, 3, 6,
8, 10 décembre 1842].

PONTANIER. — Dissertation Sur
les avantages de l'allaitement maternel.
Paris, an X, in-8 [1 fr. 25 c.].

PONTAVICE DE HEIJSSEY [Hya-
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cinthe]. — Nuits rêveuses, poésie. Pa-
ris, Souverain, 1840, in-18 [3 fr.].

PONTAYMERI (A. de), seigneur de
Foucheran au XVI.' siècle. — La cité
du Montélimar ou les trois prinses
d'icelle, composées et rédigées eu sept
livres. Fontainebleau , impr. lith. de
Lechalat, 1845, in-8 de 160 pag.

« Notices sur l'auteur et Notes,» par M. LA
BOISSIÈRE.

Le poéme de Pontaymeri a été imprimé en
1591, in-8, et cette date a été inscrite sur la
réimpression lithographique de 1845.

PoNTcHARTRAIN [de]. Voy. Mau-
rice ALR0Y.

PONTÉCOULANT [le vicomte Ad.
de]. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 274.]

I. — L'Espagne en 4837. Paris,
impr. de Belin, 1837, in-8 de 32 pag.

2. — Organographie , ou Analyse
des travaux de là facture instrumen-
tale admise aux expositions de la France
et de la Belgique des produits de l'in-
dustrie.	 impr. de Lange-Lévy, ,
1839, in-8.	 •

3. — Histoire des instruments de
musique, d'après les anciens écrivains
et les monuments de l'antiquité. Paris,
Just Teissier, 1841, in-8.

PONTÉCOULANT [Gustave de], an-
cien élève de l'École polytechnique, co-
lonel d'état-major, membre de la So-
ciété royale de Londres, des académies'
des sciences de Paris, de Berlin, de Pa-
lerme, etc. [Voy. la France littér.,
t. VII, pag. 274.]

1. — Théorie analytique du système
du monde. Paris, Bachelier, t. IV,
1843-46, in-8.

Les trois premiers volumes ont été publiés
en 1829-35, in-8, et non pas in-4, comme l'in-
dique la « France littéraire, n avec supplément
aux deux premiers volumes.

2. — Notice sur la comète de Halley
et son retour, suivie d'un éphéméride
calculé par M. A. Bouvard, membre de
l'Institut. Paris, Bachelier, 1835, in-8
de 32 pag. [2 fr.].

3. — Mémoire sur l'inviolabilité du
grand axe de l'orbe lunaire. Paris, Ba-
chelier, 1837, in-8 de 50 pag.

4. — Lettre à M. Encke, astronome,
secrétaire perpétuel de l'Académie des
sciences de Berlin, en réponse à la

•lettre de M. Arago à M. de Humboldt.
Paris, imp. de Fain, 1840, in-8 de 72 p.
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Cet opuscule contient aussi une lettre à « la
Presse, »: datée du 12 mai. Une autre lettre est
insérée dans « la Presse du 10 mai. Celle de
M. Arago à de Humboldt, écrite. à tl'occa-
sion d'un article du nn Journal des Débats, » du
&avril, a été publiée dans la mème année.

5. — Traité élémentaire de physique
céleste, ou Précis d'astronomie théo-
rique et pratique, servant d'introduc-
tion à l'étude de cette science, ouvrage
destiné aux personnes peu versées dans
l'étude des sciences mathématiques qui
désirent acquérir, sans leur secours,
des notions exactes sur la constitution
de l'univers. Paris, Carilian-Goeury, ,
1840, 2 vol. in-8 avec pl. [10 fr.].

PONTET [I).], employé au ministère
du commerce et de l'agriculture.

1. —Pontet's Travelling interpreter,
ou l'Interprète du voyageur, en anglais
et en français, contenant des choix de
phrases les plus usitées en voyage,
suivis de dialogues sur les principaux
édifices de la ville de Paris. 1 vol. in-18
[2 fr. 25 c.].

2. — Stud Book français. Registre
des chevaux de pur sang nés ou im-
portés en France. Publié par ordre du
ministre de l'agriculture et du com-
merce. III' volume. Paris, Dupont,
1844, in-8.

M. Pontet est l'auteur, seul ou en société, de
plusieurs pièces de théàtre qui ont été repré-
sentées. — Il a travaillé au « Dictionnaire an-
glais-français et français-anglais, n de BONIFACE.

PONTGIBAUD [le Comte César de].
1. — Mosaïque, poésies. Clermont-

Ferrand, Perol, 1844, in-8. Nouvelle
édition. Paris, Goujon et Milon, Dentu,
1846, in-12.

2. — L'Église du Sacré-Coeur à Mou-
lins. Paris, impr. d'Adrien Leclère,

' 1846, in-8 de 4 pag.

• PONTIER [l'abbé]. — Éloge funèbre
de messire Jean-Joseph Allemand, prê-
tre, directeur de l'OEuvre de la jeu-
nesse, prononcé le 13 juillet 1836, à la
cérémonie de la déposition de son coeur
dans le monument érigé dans la cha-
pelle de l'OEuvre. Marseille, impr.
d'Olive, 1831$, in-8 de 32 pag.

J.-J. Allemand, né à Marseille le 27 décembre
1772, est mort le 10 avril 1836.

PONTMARTIN [Armand de].
1. — Napoléon Potard. Paris, impr.

de Proux, 1845, in-8 de 136 pag.
Extrait de a la Mode...

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



60	 POQ

2. — Contes et rêveries d'un plan-
teur de choie. Paris, impr. de Proux,
1845, in-8 [7 fr.].

3. — l‘léinoires d'un notaire. Paris,
Gabriel Roux et Cassanet , 1848-49 ,
3 vol. in-8 [15 fr.].

M, Armand de Pontmartin a fourni des arti-
cles à ,‘ la Mode ; » à la «Revue contempo-
raine; » à« l'Opinion publique,» et à la « Revue
des Deux-Mondes. »

PONTON D 'AMECOURT sL.-M. ) . —
Quelques Mots sur l'état de la justice
en Algérie, depuis 1834 jusqu'à ce jour,
et sur la nécessité d'y apporter des mo-
difications essentielles. suivis d'un pro-
jet d'organisation judiciaire. Nanci ,
impr. de Paullet, 1842, in-8 de 116
pag.

POOLE [G.-A.]. — Histoire de la
vie et des temps de saint Cyprien,
évêque de Carthage et martyr. Ou-
vrage traduit de 'l'anglais de G-.-A.
Poole, accompagné de la biographie du
saint, par le diacre Ponlius, et d'une
dissertation préliminaire , par Fran-
çois-Zénon Collombet. Lyon et Paris,
Périsse, 1842, in-8 [6 fr.].

POPP [juste]. — Avec M. Théodore
Bulau : l'Architecture du moyen âge à
Ratisbonne (1839, in-4). Voy. BuLAu.

POPPLETON [G.-H.], professeur de
langue anglaise. [Voy. la France lit-
tér., t. VII, pag. 279.] — Guide pra-
tique pour traduire du français en bon
anglais, au moyen d'une traduction in-
terlinéaire, des idiotismes et des mots
difficiles. vue édition, revue, corrigée
et augmentée d'un précis de syntaxe
anglaise raisonnée, avec plus de 1,200
renvois du texte aux règles, etc., par
P.-O. Mariaval. Paris, Cotelle, 1843,
in-12 [3 fr.].

Poppleton a considérablement augmenté
les dernieres éditions de : « Éléments de la lan-
gue anglaise,» par SusET. [Voy. ce nom.]

POPYS DE CASTRES [l'abbé].
I. — Réflexions sur le projet de loi

relatif à l'enseignement secondaire.
Paris, Delloye, Delaunay, 1841, in-8
de 16 pag.

2. — Le Génie du prêtre. Paris,
Debécourt, 1842, in-8 [6 fr. 50 c.].

POQUELIN [Jean-Baptiste], dit Mo-
LIÈRE. Voy. ce nom.

POQUET [l'abbé Alexandre-Eusèbe],
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curé de Nogentel , correspondant du
comité historique des arts et monu-
ments, directeur de l'institution des
sourds-muets de Saint- Médard - lès-
Soissons, chanoine honoraire de Sois-
SOUS.

1. — Histoire de Château-Thierry.
Château-Thierry, Laurent; Paris, J.-B.
Dumoulin, Pougin, 1839-46, 2 vol.
in-8 , avec lig. et plans [15 fr.].

Cette Histoire de Château-Thierry passe
pour être un abrégé et, en beaucoup d'en-
droits, une copie textuelle des Aléatoires pour
servir à l'histoire de Cluilean- Thierry, rédigés
par l'abbé Hébert, curé de Lucy-le-Bocage, et
restés manuscrits. Il existe de ces mémoires
trois copies. dont, la dernière a été terminée
en mos. L'abbé Poquet s'est, dit-on, servi
de celle qui se trouve au presbytère de Saint
Crépin, et que l'on pouvait croire unique.

2. — Notice' historique et archéolo-
gique sur le bourg et l'abbaye de Chézy-
sur-Marne (Aisne). Chézy, 1844, in-8
de 50 pag. [2 fr. 25 c.]. — Paris, Du-
moulin.

On doit encore à M. l'abbé A.-E. Poquet :
Notice historique et descriptive sur l'église ab-
batiale d'Essomes, près Château-Thierry [1842,
in-8]; — Notice sur l'abbaye royale de Notre-
Dame de Soissons [1846, in-4. — Publication
du Comité archéologique de Soissons]; — avec
M. DARAS : Cérémonial du sacre de Mgr l'évè-
que de Soissons. précédé d'une Notice histori-
que et descriptive de la cathédrale et d'une
Biographie de ses évêques [1848, in-12];-- Pè-

lerinage à l'ancienne abbaye de Saint-Médard-
lès-Soissons [II' édit. 1849, in-8. — Extrait (les
« Annales de l'Institut des sourds-muets de
Saint-Médard »].

PORCIIAT - BRESSENEL [3.4. ] ,
poète, né à Crète, près de Genève, le
20 mai 1800, professeur de littérature
latine à l'Académie de Lausanne.
[Voy. la France littéraire, t. VIT,
p. 279.]

1. — Glanures d'Ésope, recueil de
fables. ne édition. Lausanne, Marc
Ducloux ; Paris et Genève, Ab. Cher-
buliez et Cie, 1837; et HP édition.
Paris, Belin-Mandar, 1840, in-8 [6 fr.].
Ive édition, 1 vol. in-12.

La première édition, publiée sous le titre :
Recueil de fables, est de 1826, in -18.

2. — Quand est-ce que l'influence
des Grecs sur la littérature latine a
commencé à se faire sentir, et com-
ment cette influence s'est-elle exercée ?
Lausanne, 1832, brochure in-4.

3. — Poésies vaudoises. Lausanne,
Geo. Rouiller, 1832, in-12.

Sous le pseudonyme VALAMONT.
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4. -- La Mission de Jeanne d'Arc;
drame en cinq journées, en vers. Paris,
Dubochet, 1844, in-18 [2 fr.].

On a publié en 1844 : l'Aude sur les drames
consacres à Jeanne d'Arc par SCHILLER, L. n'A.-
VIIIGNY, A. SOUMET, et spécialement sur la
Mission de Jeanne d'Arc,. par 1.4. Porchat
[Lyon, impr. de Marte aine, in-8 de 20 pag.].

5. — Le Fablier des écoles, ou Choix
de fables des fabulistes français, avec
une explication morale et des notes,
etc. Paris, Dezobry, E. Magdeleine et
Cie; 1848, 2 parties in-18.
• La première partie renferme : Fables choi-
sies de la Fontaine ; la deuxième : Fables choi-
sies de Florian et autres fabulistes français.

Citons encore : Théodie. Recueil de chants à
plusieurs voix sur l'histoire sainte, dans l'or-
dre même des livres sacrés [1848, in-81;—Trois
Mois sous la neige. Journal d'un jeune habitant
du Jura. Ouvrage destiné à servir de lecture
courante dans les écoles primaires [1849, in-18.
—Ouvrage couronné par l'Académie française].

M. J.:J. Porchat (sous le pseudonyme VALA-
MONT) a donné une traduction en vers français
des « Poésies »de TIBULLE [1830, in . 8]; et une
traduction en vers français, avec le texte en
regard, de « l'Art poétique, » d'llonAcc [1842,
in-8].

On doit encore à M. J.-J. Porchat : Winkel-
ried, drame en cinq actes [in-12];—les Colons
du rivage, ou Industrie et probité [in-18]; —la
Ferme de Prilly [in-18]; — la Sagesse du ha-
meau, entretiens d'un aïeul et de ?es petits-
enfants sur la famille, l'autorité paternelle, le
travail, la propriété, les riches et les pauvres
(10-18); — la Vie et la mort de Jeanne d'Arc,
racontées à la jeunesse [in-18 avec 2 lithogr.];
— la Vie de samt Louis, racontée à la jeunesse
[in-18 avec 1 portrait de saint Louis].

M. J.-J. Porchat est l'un des principaux au-3
Leurs de : « Album de la Suisse romande » [1842

• et ami. suiv., in-4].	 -

Poltur, vicomte de BLOSSEVILLE.
Voy. BLOSSEVILLE [Bénigne-Ernest].

PoRET [Pierre-Jacques-Hector], né
à Paris en 1798. [Voy. la France littér
t. VII, p.281.]

1. — Examen littéraire des Douze
Césars de Suétone. Paris, 1819, in-4.

Thèse pour le doctorat ès lettres.

2. --- De animœ Immortalitate. Pa-
ris, 1819, in-4.

Thèse pour le doctorat, ès-lettres.

PonET [A.].
M. A. Poret a traduit de l'allemand, sur la

III . édition : « Manuel de philosophie,,, par
A.•11. MAITHIJE [1837, in-8).

PORNIN [A.-F.]. [Voy. la France
tilt& , t. VII, p. 281.]

I. — Les Ddires de la jeunesse cuire-
• ' tienne, ou recueil de morceaux peu
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connus sur des sujets religieux. Paris,
Jeanthon, 1835, 2 vol. in-8.

Un volume contient la prose et poésie latine;
l'autre, la prose d poésie française.

2. — L'Europe historique, ou Ré-
sumé de l 'histoire des peuples qui l'ha-
bitent, avec des notions sur les États
d'un - ordre inférieur. Paris, Maire-
Nyon, 1838, 2 vol. in-12 [4 fr. 50 c.].

Le tome ter comprend : Histoire de France;
— le tome Ii : (résumé des histoires d'A ngle-
terre , d'Allemagne, d'Espagne, de PrUSSC
d'Italie, etc.

PORN1N [Raymond]. — Avec M.
Léonce Rabillon : Pont-Levoy, son
abbaye, son école, album précédé d'une
introduction, pâr M. Laurentie- Tours,
impr. de Pornin, 1844, in-4 de 4 pag.
avec 20 pl. et I frontispice.	 .

POROSE [Louis]. — Nouveau Secré-
taire d'amour, contenant, etc., avec un
traité sur l'art d'être heureux en [né-,
nage, etc. Montbéliard, Deckherr, 1837,
1840, 1842, 1843, 1849, in-18.

PoRille:F, [le P. Charles], jésuite, pro-
fesseur de rhétorique; né à Vendes, près
de Cocu, en 1675, mort le 11 janvier
1741. [Voy. une Notice sur les deux
Porréé, par M. leaume, et la France
littér t VII, • p. 280.]

1. — Exempta amoris. Paris, Bar-
bou, 1717, in-12 de 14 pat:.

En vers.

2. — In laudem Ludovici XV argu-
menta poetica. Paris, Barbon, 1717, in-
12 de 24 pag.

PoRitET. — Les Casse-cou, aven-
tures et mésaventures , catastrophes
grotesques, malheurs, anecdotes , ca-
ractères à mourir de rire, scènes, épi-
sodes, mystifications. à s'en tenir les
côtes, caricatures en action, misères et
tribulations drôlatiques, avec de gogue-
nardes et burlesques illustrations. Pa-
ris, impr. de M"' Huzard, 1838, in-32
avec 18 vign. [3 fr. 50 c.].

Quelquhs morceaux sont en scènes. 	 -

pOlisOZ — Introduction à l'é-
tude de la chimie moléculaire. Stras-
bourg, Derivaux ; Paris, Mathias, La-
gny frères , Beaujouan et Jourdan,
1839, in-8, avec 9 tableaux et 1 pl.
[t2 fr.].

PoliTÀL [Pierre-Barthélemy d'AL-
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BAninEs , baron] grand croix de la
Légion d'honneur, pair de France,
ministre de la marine et des colonies
et ministre d'État sous les rois Louis
XVIII et Charles X; né à Albarèdes,
près Montauban, le 31 octobre 1765,
mort à Bordeaux en 1845.

1. — Mémoire du conseil de com-
merce de Bordeaux, adressé au pre-
mier consul, sur la question de savoir
s'il convient ou ne convient pas à la
France de faire, un traité de commerce
avec l'Angleterre , 28 floréal an X.
Bordeaux, impr. de Suwerinck, 1843,
in-8 de 52 pag.

2. — Mémoires. Paris, Amyot, 1846,
in-8 [1 fr. 50 c.].

Les Mémoires personnels de ce ministre se
réduisent à 91 pag. Les Mémoires politiques et
les Mémoires sur 1a marine, qui intéressent les
hommes spéciaux, sont plus considérables.

PORTAL [ l 'abbé]. — Abrégé de
l'histoire de l'Église, sur le plan de
Lhomond, enrichi de notes explicati-
ves. Paris, Vatou, 1830, in-18 [1 fr.].

Publié sous le nom : un prétre de Saint-
Thomas d'Aquin.

PORTAL [Pierre-Paul-Frédéric], maî-
tre des requêtes; né à Bordeaux le 5
novembre 1804, d'une famille protes-
tante dont le nom est célèbre dans les
guerres de religion. •

1. — Des Couleurs symboliques
dans l'antiquité , le moyen âge et les
temps modernes. Paris Treuttel et
Wurtz, 1837, in-8 [6 fr.].

L'Introduction de cet ouvrage a été traduite
dans la revue anglaise « the Intellectual Repo-
sitory. »

2. — Les Symboles des Égyptiens,
comparés à ceux des Hébreux. Paris,
Mme veuve Dondey-Dupré, 1840, in-8
[7 fr. 50 C.].

PORTALIS [le comte Jean-Etienne-
Marie] , président du conseil des An-
ciens, conseiller d'État, un des rédac-
teurs du Codé civil, ministre-des cultes,
membre de l'Institut ; né à Beausset
(Bouches-du-Rhône) le 1" avril 1745,
mort à Paris le 25 août 1807. [Voy.
la France littér., t. VII, p. 285.]

1. — Avec MM. Lucien Bonaparte
et Siméon : Code religieux et recueil
complet des discours et rapports sur
l'organisation des cultes, suivi du con-
Cordat passé entre le gouvernement
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français et S. S: Pie VII, ainsi que des
bulles et brefs y relatifs. Saintes, an x,
in-8 de 106 pag.

2. — Discours , rapports et travaux
inédits sur le Code civil, par J. Por-
talis, publiés et précédés d'une intro-
duction, par M. le vicomte Frédéric
Portalis. Paris, Joubert, 1844, in-8
[8 fr.].

3. — Discours, rapports et travaux
inédits sur le concordat de 1801 (26
messidor an ni), les articles organi-
ques publiés en même temps que ce
concordat (loi du 15 germinal an x, 8
avril 1802), et sur diverses questions
de droit public concernant la liberté
des cultes, etc., etc., par J.-E.-M. Por-
talis, mis en ordre,publiés et précédés
d'une introduction, par le vicomte Fré-
déric Portalis. Paris, Joubert, 1845,
in-8 [9 fr.].

Un Rapport de M. Portalis a été imprimé en
tète du « Manuel du droit public ecclésiastique
français,» par M. A.-M.-J.-J. DUPIN.

PORTALIS [le comte Joseph-Marie],
né à Aix le 19 février 1778, fils du
précédent, conseiller d'Etat, deux fois
ministre des cultes, ministre des af-
faires étrangères, pair de France •
membre de l'Académie des sciences
morales et politiques. [Voy. la Biogr.
des hommes du jour et la France
littér., t. VII, p. 286.]

1. — Code civil du royaume de Sar-
daigne, précédé d'un travail comparatif
avec la législation française. Rennes,
impr. de Vatar ; Paris, Joubert, 1844,
in-8 en deux parties [16 fr.].

IX. livraison de la « Collection des lois ci-
viles et criminelles des États modernes, » pu-
bliée sous la direction de M. V. FouctiEn.

2. — Éloge de M. le baron Mounier.
Paris, impr. de Crapelet, 1844, in-8 de
52 pag.

PORTALIS [le vicomte Frédéric] ,
député; né à Paris en 1803. [Voy. la
Biographie des hommes du jour, et la
France littér., t. VII, p. 286.]

M. le vicomte F. Portalis a publié et fait pré-
céder d'une Introduction les « Discours, rap-
ports ettravaux inédits sur le Code Civil" [1844,
in-8]; et les « Discours, rapports et travaux
inédits sur le concordat de 1801» [26 messidor
an IX) [1845, in-8], par M. J.-E.-M. PORTALIS.

PORTALIS [Auguste], vice-président
du tribunal de la Seine, conseiller à la
cour d'appel de Paris, membre de la
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Chambre des députés , membre des as-
semblées législatives après 1848, né à la
Ciotat le 17 mars 1801, mort en 1855.

1. — Essai sur la vie et l'administra-
tion du duc de Gaète , ministre des
finances sous l'Empire. Paris, impr. de
Duverger, 1842, in-8 de 116 pag. avec
un portrait.

2. — La Liberté de conscience et le
statut religieux. Paris, Thorel, 1847,
in- 8 [7 fr. 50 c.].

M. Auguste Portalis est auteur d'un Mémoire
en faveur de la liberté des cultes, couronné par
la Société de la morale chrétienne.

Citons encore : Conversion de la rente [1838,
in-8] ; — Illégalité et iniquité du mode de recen-
sement général ordonne par le ministre des fi-
nances [1841, in-12].

PORTALLIER [Claude-Joseph], cha-
noine honoraire de la cathédrale de
Belley, puis directeur du noviciat des

' sccurslhospitalières de Saint-Joseph à
Bourg ; né à Meximieux le 19 mars
1788, mort le 22 juillet 1831.

M. C.- J. Portallier a publié un Mois de Marie
et un Manuel des cérémonies lyonnaises. Il a
aussi donné une nouvelle édition de l'Histoire
de l'église de Brou.

PORTE. — Almanach centenaire ,
depuis 1671 jusqu'en 1772, avec des
explications très-claires. 1772, in-fol.
piano.

PORTE [J.-B.-F.-F.], correspond. de
la commission des travaux de l'histoire
de France; né à Aix en 1790. [Voy. la
France littér., t. VII, p. 286.] — Des
moyens de propager le goût de la mu-
sique en France. He édition. Aix, Mar-
tin, 1838, in-8 [3 fr.].

Mémoire couronné par la Société philharmo-
nique du Calvados.

Citons encore : Notice historique sur la pe-
tite église de Sainte-Anne et sur la partie de la
montagne de Couiron où cette église est située
[in-8 de 64 pag.] ; — Notice historique et criti-
que sur quelques artistes . provençaux ou qui
fleurirent en Provence [in-8 de 48 pag.] —
Notice sur Laurent Faucher, peintre de por-
traits [in-8 de 31 pag.] ; — Statistique de la
ville de Berre et de son terroir [in-8 de 156 p.].

M. Porte a donné, dans le tome IV des
a Mémoires de l'Académie des sciences d'Aix : »
Recherches historiques sur les files de la Ta.
casque.	 -

PORTE [Adolphe].[ Voy. la France
littér.; t. VII, p.. 287.]

1. — A Eugène Sue, Apologie des
Mystères de Paris. Paris , impr. de
G uiraudet, 1844, in-8 de 32 pag. [t fr.].

En vers.

2. -- Droit au travail, marche des
•
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socialistes. Paris, Durand, 1849, in-4
de 2 pag.

Six couplets avec refrain. ,
Citons encore : Éloge de M. de Brisis, député

de la Drôme [1837, in-8].

PORTELETTE [Constant]. ,
•. — Dialogues, philosophiques. Les

Sophistes grecs. Étude historique. Pa-
ris, au comptoir des imprimeurs-unis,
1845, in-12 [3 fr. 50 c.].

2. — Histoire dialoguée de la philo-
sophie. Origine de la philosophie.
Dialogue 1". Thalès et Pythagore. Be-
sançon, Déis, 1845, in-8 de 112 pag.

On doit aussi à M. C. Portelette : Françoise,
ou les Deux Vivandières [1848, in-8. — 23 cou-
plets]; — Délire de Radetzki [1848, in-8. — En
vers]; —la Mort de l'archevèque de Paris [1848,
in-8. — En vers].

PORTER [J.-R.], chef du bureau de
statistique commerciale à Londres. —
Progrès de la Grande-Breta gne, sous
le rapport de là population et de la pro-
duction, traduit de l'anglais et accom-
pagné de notes et tableaux présentant'
les progrès analogues pour la France ;
par' Ph. Chemin-Dupontés , précédé
d'une préface par M. Michel Chevalier.
Paris, Ch. Gosselin, 1837, in-8 [8 fr.].,

PORTEUS [Beilby], évêque de Lon-
dres. — Douze Propositions, ou som-
maire des principales preuves qui ser-
vent à établir l'authenticité ainsi que
la divine origine de la révélation chré-
tienne ; traduit de l'anglais. Paris,
Treuttel et Wiirtz, 1845, in-32.

PO RTHMANN [ Jules - Louis - Mel -
chior], né en 1791, mort le 29 février
1820. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 288.] — Éloge historique de l'im-
primerie, augmenté d'une réfutation
des deux ouvrages : Conspectus origi-
num tvpographicarum (1761), et Ori-
gines fypographicze (1766), de M. Meer-
nzan. Paris, A. Porthmann, 1836, in-8
de 68 pag. [2 fr. 50 c.].

Troisième édition. Les deux premières sont
de 1811.

PORTIER.
1. — Avec M. Marprez : Exercices

sur l'orthographe (1839, in-12). Voy.
MARPBEZ. •

2. — Avec M. Ch. Martin : Leçons
graduées de lectures manuscrites, etc.
(1837, 1838, 1841, 1843, in-12]. Voy.
MARTIN.
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PoRTRET [Octave], avocat. — Odes
d'Anacréon, et autres poésies, traduites
par Octave Porttet, suivies d&"• la tra-
duction d'Anacréon, par Remi Belleau.
Rouen, impr. de Lefèvre ; Paris, Du-
rand, 1839, in-16.

POSSELLIER , dit Go-
NARD. — La Théorie de l'escrime, en-
seignée par une méthode simple, basée
sur l'observation de la nature ; précé-
dée d'une introduction dans laquelle
sont résumés, par ordre de dates, tous
les principaux ouvrages sur l'escrime
qui ont paru jusqu'à ce jour, etc. Pa-
ris, Dumaine, 1845, in-8 avec 20 pl.
[7 fr.].

POSSIEN [FI.].
1. — Avec M. Cltantrel : Les Vêpres

siciliennes, ou Histoire de l'Italie au
XIII' siècle. Paris, Debécourt, 1843,
in-8 [6 fr.].

2. — Avec M. Chatitrel : Lucien.
Dialogues des morts , avec les temps
primitifs des verbes irréguliers en re-
gard, et notes. Paris, Mme veuve Maire-
Nyon, 1843, in-12.

POSSON [L. de], colonel d'infanterie
en retraite.

1. — De la Navigation transatlan-
tique par la vapeur, examinée sous le
point de vue commercial. Mémoire lu
à la Société maritime dans les séances
des 2 et 23 février, 9 et 23 mars 1843.
Paris, impr. de Bourgogne, 1843, in-8
de 88 pag.

Extrait de la «Revue scientifique, indus-
trielle.

2. — Avec MM. de Jouffroy et Ger-
main Sarrut : Mémoire a consulter
sur les chemins de fer en général

. (1844, in-4). Voy. JOUFFROY.

POSTELS [Alexandre]. Voy. LUTE:F.
[Frédéric].

POTEL [J.-L.], de Dieppe. — Mé-
thode classique de sténographie, ou
l'Art d'écrire en caractères abréviatifs.
Paris, P. Dupont, 1842, in-8 [5 fr.].

POTERLET jeune. fVoy. la France
littér., t. VII, pag. 291.] — Le Para-
dis des sages, rêveries philosophiques
sur le monde intellectuel. Paris, Delau-
nay, 1826, in-8 de 312 pag.

Sous les initiales P. J.

POTERLET [H.-1-1.-B.]. — Notice

POT

historique et statistique des rues et
places de la ville et des faubourgs
d'Épernay, présentée au conseil mu-
nicipal de cette ville, en exécution
d'une délibération du 10 niai 1836.

-Épernay, Wariii-Thierry,, 1838, in-8,
avec une vue d'Épernay à l'époque du
siége de cette ville par Henri IV, en
1592.

POTHERAT DE THOU.
1. — Recherches sur l'origine de

l'impôt en France. Paris, Levrault,
1838, in-8 [6 fr.].

2. — De la Politique d'Aristote. Pa-
ris, Pitois, 1842, in-8 de 56 pag.

POTHIER [Robert-Joseph] , juris-
consulte; né à Orléans le 9 janvier
1699, mort le 2 mars 1772. [Voy. la
France littér. , t. VII , p. 291.] —
0Euvres annotées et mises en corréla-
tion avec le Code civil et la législation
actuelle, par M. Bugnet. Paris, Vi-
decoq, Cosse et Delamotte, 1845-48,
10 vol. in-8 [80 fr.].

POTIER [Charles], artiste et auteur -
dramatique, fils de l'acteur comique
du même nom. [ Voy. la France
littér., t. VII, p. 295.]

I. — Avec M. Hipp. Rimbaut :
l'Ami et l'amant, ou la Confiance du
mari ; comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Gallet, Tresse, Vert, 1840, in-8
[30 c.].

2.	 Tic, tac ! tic, tac! ou les Nou-
veaux mariés ; folie-vaudeville-

en unacte. Paris, impr. de Baudouin, 1843,
in-8 de 12 pag.

3. —Avec M. Édouard Brisebarre:
A la belle étoile; vaudeville en un acte,
Paris, Beck, Tresse, 1845, in-8 [30 c.].

4. — Le Retour du conscrit; vaude-
ville en un acte. Paris, Beck, Tresse,
1846, in-8 [40 c.].

5. — Avec M. Édouard Brisebarre:
le Mal du pays ; drame-vaudeville en
trois parties. Paris, Beck, Tresse, 1846,
in-8 [50 c.].

6.— Avec M. Édouard Brisebarre :
Bal et bastringue ; vaudeville en trois
actes. Piiris, Beck, Tresse, 1847, in-8
[50 c.].

7. — Avec M. Édouard Brisebarre :
Sans dot ! comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Beck, Tresse, 1847, in-8
[50 c.].
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8. — Avec M. Edouard Brisebarre :
l'Été de la Saint-Martin, comédie en
un acte, mêlée de couplets. Paris ,
Beck, Tresse, 1848, in-8 [50 c.].

9. — Avec M. N. Fournier : Élevés
ensemble ; comédie-vaudeville en im
acte. Paris, Beck, Tresse, 1849, in-8
[50 c.].

10.—Avec M. Édouard Brisebarre:
le	

n
Voya ue de Nanette ; dramé-vaude-

ville en trois actes et quatre tableaux.
Paris, Beck, Tresse, 1849, in-8 [50 c.].

11. Avec MM. Édouard Brise-
barre et Commerson : les Fredaines de
Troussard, vaudeville en un acte. Paris,
Beck, Tresse, 1849, in-8 [50 e.].

On doit encore à M. Ch. Potier, en collabo-
ration avec A. BERAUD : 'le Maître à tous ; —
avec M. BOULÉ: la Fille du bourreau ; Fan-
chette ; Parce que, ou la suite de Pourquoi; 

—avec MM. Bouc et th. DESNOYERS : le Facteur ;
— avec M. DELAPORTE : Estelle et Némorin ;—
aveç M. DESNOYERS : le Marchand d'habits; —
avec M. DUTERTRE : Léon, Georges et Marie;
— avec M. D. GAUTIER : la Sœur- de l'ivrogne;

avec M. GUÉNÉE : le Bijoutier de Nuremberg;
— avec M. NYON : les Deux Joseph ; — avec
MM. NYON et FA. BRISEBAERE . : Adrienne de
Carotteville. Voy. ces noills.

M. Potier a rédigé, avec M. A. LETORZEC, les
"Mémoires de Potier, ancien acteur du théatre
des Variétés.» dont le commencement seul a
paru en feuilletons.

POTIER [A.-J.]. — Livret historique
des peintures, sculptures, dessins et
estampes du musée de Valenciennes.
Valenciennes, impr. de Prignet, 1841,
in-12.

pOTIEll [Melchior]. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 295.] — Miscellanées
poétiques, ou Poésies diverses, suivies
de Jugurtha à Rome, tragédie. Paris,
Potier et Nozeran, Dentu, 1842, in-18.

POTIEZ [Valery-Louis-Victor], con-
servateur du musée de Douai, membre
de la Société d'agriculture, sciences et
arts du département du Nord et de
plusieurs autres sociétés savantes; né à
Douai en 1806. — Avec M. Miehaud :
Galerie des mollusques, etc. (1838-45,
2 vol. gr. in-8). Voy.

POTIN [N.-R.] de la Mairie; né à
Gournay.

1. — Recherches historiques sur la
ville de Gournay (en Bray). Gournay,
Folloppe; Paris, Du mouli n, 1843,2 vol.
in-8 avec 2 cartes DO fr.].

2.— Supplément aux Recherches his-
toriques Sur la ville de Gournay en

'l'UNE vl

POT	 65 ,

Bray. Gournay, Mme veuve Folloppe,
1844, in-8 [5 fr.].

Ce supplément a été publié sous les ini-
tiales N. R. P.

pOTONIÉ [D.], commissionnaire en
marchandises, président du comité
chino-parisien. — Notice à MM. les
fabricants sur l'importation des articles
de Paris en tout pays,-et spécialement
en Chine. Paris, Gu illaumin,1845, in-8
de 24 pag.

Citons encore : Note sur l'organisation fa-
cultative des débôuchés de l'industrie pari-
sienne. Abouchement direct du producteur et
du consommateur [1848, in-8]; — Notice à
MM. les membres de la commission d'exporta-
tion, sur l'organisation facultative des débou-
chés' de l'industrie parisienne [1848, in-8].

POTRON, notaire honoraire à Paris,
ancien syndic de la compagnie. — His-
toire numismatique du Châtelet et du
notariat de Paris, du m e au xixe siècle,
offerte à la compagnie des notaires. Pa-
ris, impr. de Bruneau, 1842, in-8 de
12 pag. -

Cette numismatique contient 400 médailles,
argent et bronze, qui ont été renfermées dans
la bibliothèque des notaires, par les soins de la
compagnie. [Voy. le Moniteur » du 15 mai
1842.]

POTRON [J.-C.-A.], auteur drama-
tique.

1. — Avec M. Alphonse [Robert-Al-
phonse Gautier] : la Fin d'un bal ; co-
médie en un acte, mêlée de couplets.
Paris, Bezou, 1832. in-8 [I fr. 50 c.].

2. — Avec M. J.-F.-A. Bayard : le
Tyran d'une femme ; comédie en un
acte, mêlée de chant. Pais, Henriot,
Tresse, 1841, in-8 [30 c.].

3. — Avec M. J.-F.-A. Bayard: le
Magasin de la graine de lin; vaudeville
en un acte. Paris, Ch. Tresse, 1842,
in-8.

4. — Avec M. J.-F.-A. Bayard :
Mme de Cérigny; comédie-vaudeville en
un acte. Paris , Tresse , 1845 , in-8
[60 c.].

5. — Avec M. Bayard : Une Voix ;
opéra-comique en un acte, musique de
M. Ernest Boulanger. Paris, Beck,
Tresse, 1845, in'-8 [50 c.].

6. — Une Confidence, comédie en
un acte. Paris, Beck, Tresse, 1845,
in-8 [60 e.].

Nous connaissons encore de M. Potron, eu
collaboration avec MM. BAYARD et Alphonse
[GAUTIER] : le Poltron ; — avec M. Léon [LAYA
Olt PILLETI : la Liste de mes rnaitresses ; un.

5
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Mari du bon temps; — avec M. Léon PILLET :
le Cabaret de la veuve. [Voy. ces noms.]

M. Potron s'est souvent caché sous le pseu-
donyme REGNAULT.

POT-SEURAT, architecte.—Détail des
prix de tous les ouvrages de bâtiment,
a l'usage des ingénieurs, architectes,
entrepreneurs et propriétaires. 1826,
2 vol. in-8 [20 fr.]. — Paris, Cari-
lian-Gceury.

POTTER [Louis-Joseph-Antoine de],
historien, écrivain politique, ancien
membre du gouvernement provi-
soire de Belgique, après la révolution
de 1831 ; né à Bruges le 26 avril 1786.
[Voy. la France littér t. VII, p. 297.]

1. — Histoire philosophique, poli-
tique et critique du christianisme et des
églises chrétiennes, depuis Jésus jus-
qu'au me siècle. Paris, Leclaire, Ber-
themy, 1836-37, 8 vol. in-8 [48 fr.].

2. — Lettres à Léopold , roi des
Belges (1832 à 1836). Paris, impr. de
M e Delacombe,. 1839, in-8 de 32 pag.

Contient trois lettres, dont la première est du
5 février 1832, les deux autres de 1839.

3. — Révolution belge de 1828 à
1839. Souvenirs personnels avec des
pièces à l'appui. Paris, Chlendowski,
1839, 2 vol. in-18 anglais [6 fr .].

4. — Études sociales. Paris, Chlen-
dowski, 2 vol. in-18 anglais [6 fr.].

POTTIER [André], conservateur de
la bibliothèque de Rouen; né à Rouen
en 1812. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 299.]

— Revue rétrospective normande.
Briefve chronique de l'abbaye de Saint-
Wandrille , et aussi d'aucunes punis-
sions données par la justice divine aux
molesteurs de moignes de cest monas-
tère, et semblablement aux malfaicteurs,
robeurs, pilleurs et détenteurs des biens
et choses dudit monastère, et de ses
membres et deppendances. Publié pour
la première fois d'après le cartulaire de
Saint-Wandrille de Marcoussis, us' du
xvt° siècle de la bibliothèque de
Rouen. Rouen, E. Legrand, 1837, in-8
de 16 pag.

Publication de la « Revue de Rouen. »

— Revue rétrospective normande.
Documents inédits pour servir à l'histoi-
re de Rouen et de la Normandie. Rouen,
N. Périaux, 1842, in-8 avec 2 pl, et un
fac-simile [12 fr.]. — Paris,Dumoulin.

,POT
Contient 14 pièces ayant une pagination sé-

parée. Quelques-unes de ces pièces sont en ca-
ractères gothiques.

En voici les titres :
I. Chronique abrégée du roi Richard Cœur-

de-Lion [1841. — Reimpression gothique] ; —
Il. Chronique rimée des XIII . et XIV siècles
(en vers) [1837. — Réimpression gothique); —
I11. Siége de Rouen par le roi Charles VII, en
1449 [1841]; —'IV. Briefve Chronique de l'ab-
baye de Saint-Wandrille [1837]; V. Histoire
du précieux sang de N. S. J. C., conservé en
l'abbaye de Sainte-Trinité de Fécamp [1838];
— VI. Réforme introduite dans l'abbaye de
Fécamp [1539]; — VII. Troubles excités par
les calvinistes à Rouen, de 1537 à 1582 [1837];
— VIII-IX. Journal d'un bourgeois de Rouen,
de 1545 à 1564; — Passage de Jacques II par
la ville de Rouen [1837]; — X. Funérailles de
M. de Feugerolles, conseiller au parlement de
Normandie, en 1704 [18371; — XI. Cérémonial
de l'installation et des funérailles de d'Aubi-
gné, archevêque de Rouen [1837];—XII. L'OP
son bridé, redevance singulière imposée aux
moines de Saint-Ouen [it%7]; — XIII. Lettres
patentes en faveur de la famille Lallemant,
imprimeurs à Rouen [1837]; — XIV. Établisse-
ment dans la ville de Rouen des fabricants d'é-
toffe et de soie, en 1531 [1838].

M. A. Pottier a classé chronologiquement et
fait suivre d'un texte historique et descriptif
les « Monuments français Inédits,» par M. A.
VILLEMIN [1839, 2 vol. in-8].

La rédaction *dé la XVIII* livraison de
« l'OEuvre » de Jean GOUJON [1827-44, gr. in-s]
est due en grande partie à M. A. Pottier.

Il a fourni des articles à la « Revue de
Rouen » et au «Journal des savants de Nor-
mandie. »

POTTIER RI.j.

M. H. Pottier a traduit en français, avec le
texte en regard et des notes : Iphigénie à
Aulis, » par EUMPIDE [1836, 1837, in-12].

POTTIER-GRUSON.
1. — Partie double perfectionnée

simplifiant le système du journal grand-
livre. Tenue des livres, renfermant, etc.
Paris, impr. de Guirandet, 1845, in-8.

2. — Manuel de la banque, du com-
merce, de l'industrie et du capitaliste.
Paris, Cosse et Delamotte, 1846, in-8
[7 fr.].

Citons encore : Méthode d'arithmétique ap-
prise sans maitre [1846, in-12]; — Il est de
l'intérêt de tous, pour les élections, de lire la
solution de ce qu'on appelle l'organisation du
travail, en opposition au projet du citoyen
Louis Blanc, et de voter pour son auteur
[1843, in-8]; — Société centrale et nationale de
prévoyance. Projet et discours servant d'intro-
duction au projet intitulé : l'Avenir des tra-
vailleurs [1849, in-8].

POTTIN.
M. Poltin a traduit en français : «le Songe

de Scipion, » par CICÉRON [1844, in-12].

POT'I'ON [F.-F.-Ariste], médecin en
chef de l'hospice de l'Antiquaille de
Lyon. — De la Prostitution et de ses
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conséquences dans les grandes villes,
dans la ville de Lyon en particulier, de
son influence sur la santé,' le bien-être,
les habitudes de travail de la popula-
tion; des moyens d'y remédier. Lyon,
Savy, 1841, in-8 [6 fr.].

Ouvrage couronné en 1841 par la Société de
médecine de Lyon.

Citons encore : Notice sur Ennemond Ey-
nard. docteur en médecine, membre de l'Aca-
démie des sciences, arts et belles-lettres de
Lyon [1837, 10. 8. — Publication de la • Revue
du Lyonnais s]; — Notes historiques sur le
séjour de Jean-Jacques Rousseau à Bourgoin,
durant les années 1768, 1760 et 1770 [1844,
in-8]:-- de l'hospice de l'Antiquaille, des vices
de son organisation présente [1846, in-8] ; —
avec J. ExBRAvAT : Plan et projet d'un hos-
pice d'aliénés pour le département du Rhône
[1847, in-8].

POJCHET [Félix-Archimède], doc-
teur en médecine, professeur de zoolo-
gie au muséum d'histoire naturelle de
Rouen. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 301.]

1. — Traité élémentaire de botani-
que appliquée, contenant la description
de toutes les familles végétales, et celle
des genres cultivés ou offrant des
plantes remarquables par leurs pro-
priétés ou par leur histoire. Rouen,
Legrand, 1831-36, 2 vol. in-8 [14 fr.].

2. — Zoologie classique, ou Histoire
naturelle du règne animal. lle édition,
considérablement augmentée. Paris',
Roret, 1841, 2 vol. in-8 avec un atlas
de 44 pl. et 5 tableaux gravés sur acier
[26 fr.]; et lig. col. [46 fr.].';

La première édition est de 1832.

3. — Table pour la revivification
des noyés. Rouen, impr. de Lefèvre,
1840, in-8 de 16 pag. avec une pl.

4. — Recherches sur l'anatomie et
la physiologie des mollusques. Paris,
Roret, 1842, in-4, fig.

5. — Théorie positive de la féconda-
tion des mammifères, basée sur l'obser-
vation de toute la série animale. Paris,
Roret, 1842, in-8 [5 fr.].

M. F.-A. Pouchet est l'un des signataires de
la lettre adressée à M. le maire de Rouen, pour
la création d'une faculté des sciences à Rouen.
[1847, in-4].

POUDRA [Ch.-F.].

1. — Sténogra ph ie des sténographies.
Paris, impr. de Dupont, 1841, in-12 de
24 pag. avec 1 pl.

2. — Dictionnaire complet des locu-
tions vicieuses usitées dans toutes les
classes de la société, rectifiées d'après
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les dernières décisions de l'Académie.
Paris, imp. de Pollet, 1838, in-16.

POUGEARD [F.].

1. — De l'Amélioration du régime
hypothécaire en France. Bordeaux ,
Faye, 1842, in-8 de 72 pag.

2. — Du Régime hypothécaire con-
sidéré comme institution politique et
sociale. Bordeaux, impr. de Lavigne,
1843, in-8 de 32 pag.

PouG ET [François-Aimé], docteur
en théologie, prêtre de l'Oratoire ; né
à Montpellier le 28 août 1666, mort à
Paris le 24 avril 1723. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 303.] — Institutiones
catholicœ in modum catecheseos, in
quibus quidquid ad religionis historiam
etEcclesiœ dogmata, mores, sacramen-
ta, preces, usus et caeremonias pertinet,
totum id brevi compendio ex sacris
fontibus Scripturze et traditionis expia-
natur ; ex gallico idiomate in latinum
sermonem translata: ; adjectis singulis
e Scriptura et traditione petitis proba-
tionibus et testimoniis. Editio nova,
cum emendationibus et appendice. Avi-
gnon, Séguin , 1837, 12 vol. in-8
[36 fr.].

M. F.-A. de ESCARTEN Y CARRERA a publié:
« Catecismo de la doctrina cristiana, o Com-
pendio del catecismo grande del P. F.-
Amado Pouget, » traducido al eastellano [Pa-
ris, Rosa, 1840, in-18].

POUGET [l'abbé].
1. — Vie de Mlle . de Lamourous,

dite la bonne mère, fondatrice et pre-
mière supérieure de la maison de Misé-
ricorde de Bordeaux. Lyon et Paris,
Périsse, 1843, 1844, in-12 avec un por-
trait [2 fr: 20 c.].

Marie-Thérèse-Charlotte de Lamourous, née
à Barsac le I .* novembre 1754, est morte le
12 octobre 1836.

2. — Histoire des principaux sanc-
tuaires de la mère de Dieu. Lyon et
Paris, Périsse, 1847, 4 vol. in-12.

M. l'abbé Pouget a traduit en français : Ca-
téchisme, ou Explication de la doctrine chré-
tienne, à i'usage de la congrégation des écoles-
pies d'Espagne. Composé par le R. P. CAJETAN,
de. Saint-Jean-Baptiste [Montauban, Forestié,
1837, in-18].

PouGET [Édouard]. — Avec M. Mé-
nétrier : Caliban. Paris, Denain, 1838,
2 vol. in-8.

Par deux ermites de Ménilmontant, rentrés
dans le monde.

6.
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POUGIST. — Avec M. Falat : Plan
d'organisation hygiénique et médicale
pour les colléges royaux. Bordeaux ,
impr. de Faye, 1839, in-8 de 24 pag.

POUGNY, huissier de la Chambre des .
députés. — Avec MM. Gervais et Des-
porte, également huissiers de la Cham-
bre : Plan figuratif de la Chambre des
députés. Paris, 1842, 1843, 1844, 1846,
1847, 1848, in-plano.

POUILLET [Claude-Servais -M.-31.-
R.], ancien professeur (le physique du
due d'Orléans, ancien directeur du
Conservatoire " 'des arts et métiers ,
membre de l'Académie des sciences; ne
à Cusance (Doubs), le 16 février 1790.
[Voy.la France littér.,t.VII, pag. 385.]
—Éléments de physique expérimentale
et de	

n
météorolo«ie, ouvrage adopté par

le conseil ro yal de l'instruction publi-
que, . pour l'enseignement de la phy-
sique dans les établissements de l'Uni-
versité. Ve édition. Paris, 13échet jeune,
1847, 2 vol. in-8 avec 2 tableaux et 40
pl. [17 fr.].

On doit encore à M. Pouillet, avec M. BIOT :
Recherches sur les diffractions de la lumière
[avril 1816. — Irnp. dans le »Nouveau Bulletin
des sciences ,,]; — Mémoire sur la chaleur so-
laire, sur les pouvoirs rayonnants et absorbants
de l'air atmosphérique [1838, in-4] ; — Note
sur le météore de Malaunay [iSls, in-4]; — le
Conservatoire, des arts et métiers pendant la
journée (lu 13 juin 1849, avec un plan qui ex-
plique l'entrée, le séjour et la sortie des repré-
sentants et de ceux qui les accompagnaient
[1849,

POUJOL, docteur en médecine. —
0Euvres de médecine pratique, avec une
notice sur la vie et les travaux de l'au-
teur, et des additions par F.-G. Bois-
seau. Paris, 1823, 4 vol. in-8.

POUJOL [Amédée]. [Voy. la France
lift., t. VII.] — Souvenirs historiques
et politiques, précédés d'une préface ;
par 1V. B. 1833, in-18 de 144 pag.

POUJOL, président de chambre à la
cour royale de Colmar.

— Traité des donations entre-vifs
et des testaments, ou Commentaire du
titre II du livre III du Code civil. Paris,
Nève, 183G, 2 vol. in-8 [18 fr.].

2. —Traité des successions, ou Com-
mentaire du titre I" du livre 1H du
Code civil.-Colmar, Reiffinger ; Paris,
Videcoq, 1837-38, 2 vol. in-8 [14 fr.].

3. -- Traité des obli gations , uu
Commentaire du titre iii du livre III
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du Code civil. Colmar, Kaeppelin ; Pa-
ris, Delamotte, 1846-47, 2 vol. in-8
[16 fr.].

1'ou.101. [Adolphe], auteur dramati-
que. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 305.]

1. — Avec MM. Carmouche et !loi-
rie : les Deux Forçats, ou la Meunière
du Puy-de-Dôme; mélodrame en 3 ac-
tes. Paris, Pollet, 1822, in-8 [1 fr. 25 c.].

2. —Avec MM. Ch. Hubert [et Hoi-
rie]: le Collier de fer; mélodrame en
3 actes. Paris, Quoy, 1827, in-8 [1 fr.
50 c.].

3. — Avec M. Arthaud : le Cime-
tière d'Ivry, ou le Cadavre (1833, 2 vol.
in-8). VOy. ARTHAUD.

4. —Avec M. Alexandre-Marie Ma-
réchalle : Mon Bonnet de nuit ; vaude-
ville en un acte (en prose). Paris, J.-B.
Barba, 1833, in-8.

Sous l'initiale P.

5.— Avec M. P. Tournemine : l'En-
fant de giberne; drame mêlé de chants
en quatre actes (épisode de la guerre
d'A u triche, 1809). Paris, Delloye, 1839,
in-8 de 32 pag. .

6. — Avec M. Maréchalle : A Mi-
nuit; drame en trois actes. Paris, Ch.
Tresse, Delloye, Bezou, 1839, in-8.

7. — Le Château de Verneuil ; drame
eu cinq actes. Paris, Marchant, 1840,
in-8 de 36 pag. [50 c.].

Citons encore de M-Poujol, en collaboration
avec M. BAUDOUIN : l'Homme gris; — avec
MM. BAUDOUIN et BOIRE: le Courrier de Naples;
— avec MM. BAUDOUIN, CARMOUCHE et [BOUDE] I
Parga, ou le Brûlot; — avec MAI BAUDOUIN et
L. G.: le Collier de la reine; — avec MM. BAU-
DOUIN et ANATOLE : Zazezizozu;--tl y nC MM. CO-
CNIARD frères et MAILLARD : Micaela, ou Prin-
cesse et favorite; — avec MM. NEUVILLE [Du-
P.OM1C] et MAILLARD : un Service d'ami, etc.
Voy. ces noms.

Pomo', [Adolphe], auteur drama-
tique, fils du précédent ; né à Paris le
7 Juillet 1811.

1. — Épître à Victor Hugo. Paris,
'Marchant, 1833, in-S.

2. — Avec M. Baudouin d' Aubigny:
ia Visite domiciliaire. Paris, Marchant,
1833, in-S.

3. — La Conquête (les airs. Paris,
Marchant, 1834, in-8.

4. — Avec M. Chartes Masson :
les Quatre Mendiants, comédie-vaude-
ville en un acte. Paris, Bréauté, 1836,
in-18 de 54 pag.
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5. — Avec M. H. Duffand : le Bal
masqué ou une Éducation particulière;
comédie-vaudeville en deux actes. Paris,
Bréauté, 1837, in-8.

6. — Avec M. H. Duffand : la
'Fiancée de douze ans, ou Tout pour
mon père! ma mère ! comédie en deux
actes, mêlée de couplets. Paris, Pesron,
1837, in-8.

7. — Avec M. Henry Duffand :
Laurent le paresseux ; drame villageois
en deux actes mêlé de couplets. Paris,
Pesron, 1837,. in-8.

8. — Avec M. Félix Picard : Jenny,
ou le Dernier des Stuarts ; drame en
un acte, mêlé de chants. Paris, ls. Pes-
ron, 1838, in-18.

9. — Avec M. H. Duffand :La plus
aimable; comédie en un acte, mêlée de
chants. Paris, Bréauté, 1838, in-8 de
18 pag.

10. — Avec M. Adrien[Lelioux]:
la Comédie en famille ; comédie-vau-
deville en un acte. Paris, Bréauté,
1838, in-8.

11. — Avec M. Adrien [Lelioux]:
la Reine des rameaux ; comédie-van-
deville en un acte. Paris, Pesron,1838,
in-18 [50 c.].

12. — Avec M. Félix Picard : Mar-
guerite; comédie en un acte, mêlée de
chant. Paris, Appert, 1839, in-18.

13. — Le Fils du pêcheur; drame en
un acte, mêlé de chants. Paris, Appert,
1839, ;in-18.

14. — Les Deux Anges; dialogue fan-
tastique en trois parties, précédé d'un
prologue. Paris, impr. d'Appert, 1839,
in-18.

15. — Avec M. P. Tournemine : la
Pàtissière de Darmstadt; vaudeville en
deux acles, tiré des nouveaux contes
allemands d'Auguste Lafontaine.
Paris, Michaud, 1840, in-8 'de 18
pages..

16. — Avec M. Édouard Scheidig :
le Voyage autour de ma chambre ; mo-
nologue-vaudeville. Paris, Is. Pesron,
1841, in-18.

17. — Avec M. Édouard Scheidig :
Marie, ou J'ai quinze ans ; comédie en
un acte, mêlée de chants. Paris, Pesron,
1841, in-18 [50 c.].

Cette pièce est aussi intitulée : Marie cou-
vrière.

• 18.—Avec M..ÉdouardScheidig : les
Suites d'une,faute, ou les Jeunes Lions;
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comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Pesron, 1842, in-18 [50 c.].

19. — Avec M. Henry Duffand :
Un Premier pas dans le inonde; comé-
die en trois actes, mêlée de 'chants.
Paris, Bréauté, 1842, in-13 [60 c.].

20. — Avec M. Th. Barrière :
Jeanne de Naples, ou la Reine fantôme;
épisode de l'histoire de Naples (1348),
en un acte, mêlé de chants. Paris,
Pesron, 1842, in-18.

21. — Avec M. Édouard Scheidig :
les Deux Roses ; épisode de l'histoire
d'Angleterre (1462) , en deux actes,
mêlé de chant. Paris, Bréauté, 1842,
in-18 [60 c.].

22. — .Avec M. Édouard Scheidig :
Une Fille de la Légion d'honneur; épi-
sode historique de 1812, pièce en deux
actes, mêlée de . chants. Paris, Bréauté,
1843, in-18 [60 c.].

23.— Monsieur Jean, comédie en un
acte, mêlée de chants. Paris, Bréauté,
1844, in-8.

24. — Avec M. Edouard Scheidig :
le Dix décembre • comédie historique
en un acte, mêlée de chant. Paris,
impr. de Mme Dondey-Dupré, 1849,
in-18.

POUJOULAT [Baptistinl, ancien re-
présentant du peuple aux Assemblées
constituante et législative de 1848 et
1849.

1, 2, 3. —Avec M. Michaud: Corres-
pondance d'Orient (1833-35 , 7 vol.
in-8) ; — Notice sur Jeanne d'Arc
(1837, in-8); — Histoire des Croisades
(1840-48, 6 vol. in-8). Voy. MICHAUD.

4. — La Bédouine. Paris, Pougin,
Ducollet, 1835, 2 vol. in-18 [7 fr.] ; —
III' édition, revue, corrigée et aug-
mentée par M. Michaud. Paris, 1840,
2 vol. in-12 [3 fr. 50 c.].

Ouvrage couronné par l'Académie française
en 1836.

5. — Avec M. Michaud : Nouvelle
Collection de mémoires pour servir à
l'histoire de France, depuis le xitr e siè-
cle jusqu'au )(vue; précédés de no-
tices pour caractériser chaque auteur
des mémoires et son époque, suivis de
l'analyse des documents historiques
qui s'y rapportent. Paris, Renouard,
F. Didot, 1836 et ann. suiv., 33 vol.
gr. in-8 [150 fr.].

— Toscane et Bonne, cotrespon-
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dance d'Italie. Paris, Dezobry, Magde-
leine et Cie, 1839, in-8 [7 fr. 50 c.].

7. — Voyage à Constantinople, dans
l 'Asie Mineure, en 11ésopotamie, à
Palmyre, en Syrie, en Palestine et en
Egypte, faisant suite à la Correspon-
dance d'Orient. Paris, Ducollet, 1840-
41, 2 vol. in-8 [15 fr.]; — au rabais
[6 fr.]

Voyez, sur cet ouvrage, un compte rendu de
M. JAMET, dans «le Moniteur » du 9 février
1841.

8. — Histoire de Jérusalem, tableau
religieux et philosophique, comprenant,
etc. Paris, Hivert, 1841-42,2 vol. in-8
avec pl. et cartes [15 fr.].

La première partie contient : Depuis Moïse
jusqu'à Jésus-Christ inclusivement; — la
deuxième: Depuis l'établissement du Christia-
nisme jusqu'à nos jours.

Cet ouvrage a obtenu de l'Académie une ré-
compense de 4,000 francs.

9. — Élias : petit voyage en Orient.
Paris, Mme veuve Louis Janet, 1842,
in-16 avec 7 lith. [3 fr.].

10. — Religion , histoire, poésie.
Tours, Marne, 1843, in-8 [3 fr. 50 c.].

11.—Histoire de saint Augustin, sa
vie, ses oeuvres, son siècle, influence
de son génie. Paris, J. Labitte, 1844,
3 vol. in-8 [21 fr.].

12. — Études africaines , récits et
pensées d'un voyageur. Paris, Cocoon,
Hivert, 1846, 2 vol. in-8 [15 fr.].

13. — Histoire de la Révolution fran-
çaise. Tours, Mame, 1848, 2 vol. in-8,
avec 8 gray . [7 fr.].

14. — Récits et souvenirs d'un
voyage en Orient. Tours, Mame, 1848,
in-12 avec une gray.

15. — La Droite et sa mission. Pa-
ris, impr. de Proux, 1849, gr. in-32.

M. Ponjoulat est l'auteur de la Notice sur la
vie de Michaud, mise en tète de l' Histoire
des croisades. »

Il a fait précéder d'une Préface : « Notice sur
la vie de Mgr Mathéo NMKAR, archevéque au
mont Liban, écrite par lui-mem en langue sy-
riaque.» Traduction revue par M. Alphonse
BAUME [Paris, Sagnier et Bray, 1849, in-8 de
48 pag.].

a donné des articles dans la « Revue des
Deux-Mondes, » notamment : Lettre à M. Ali-
chaud sur Argos et Mycènes [1832]; — Gaza,
lettre sur la Palestine [1834]; — Visite à Lat-
taquié [1835], etc., et divers morceaux dans nn la
Quotidienne, » entre autres, dans celle du 31
oct. 1837, un compte rendu de ,, la Vierge, his-
toire de la mère de Dieu et de son culte, » par
l'abbé OMM [1844-45, 2 vol. gr, in-8]. — Il a
travaillé au .n Musée des familles, » et à : les
Sensitives. Album des salons. ,,
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Citons aussi : Beaucoup de bruit pour rien,
dans «les Femmes de Shakspeare. »

POULAILLER [Ch.]. — Guide du
marinier de Paris à Rouen. Mantes,
Borde, 1843, in-16 [2 fr. 50 c.].

POULAIN [N.], pasteur protestant.
— Société havraise d'études diverses.
Résumé analytique des travaux de la
quatrième année. Le Havre, Morlent,
1838, in-8 de 88 pag.

POULAIN [Jules], ancien construc-
teur de machines, filateur et tisserand
à Paris.

I. — Un Épisode de l'insurrection
de Pologne (1830 à 1832). Paris, A. Du-
pont, 1839, in-8 [7 fr. 50 c.].

2. — Les Pervenches, poésies. Paris,
impr. de Delahodde, 1846, in-8.

Citons encore : Quatre Lettres à M. Louis
Blanc, président de la commission du Luxem-
bourg [1848, 4 brochures in-8].

POULAIN DE BOSSAY [Prosper-
Auguste], ancien proviseur du collége
Saint-Louis, ancien recteur de l'Aca-
démie d'Orléans, etc. [Voy. la France

t. VII, p. 306.]
1. — Nouvel abrégé de géographie.

XIV e édition. Paris, Mme veuve Maire-
Nyon, 1848, in-18 [75 el.

2. — Petite Géographie dela France.
Paris, Mme veuve Maire-Nyon, 1838,
in-18 [75 c.].

3. — Atlas élémentaire de géogra-
phie moderne. Paris , Mme veuve
Maire-Nyon, t vol. in-4 composé de
neuf cartes col. [3 fr. 50 c.].

4. — Histoire de France, à l'usage
des écoles primaires. Paris, Mme veuve
Maire-Nyon, 1842; et He édition, 1845,
in-18 [75 c.].

POULALION [Pierre-Paul], de Mont-
bazin (Hérault). — Le Poète boiteux,
ouvrage inédit. Montpellier, impr. de
Mme veuve Ricard , 1841 , in-8 de
72 pag,

POULALID [Thomas -Just] , ancien
évêque constitutionnel de Saône-et-
Loire ; né à Dieppe en 1754, mort à
Paris le 9 mars 1833, en vrai consti-
tutionnel, selon les expressions de son
testament. Poulard a travaillé avec
l'abbé Grégoire, dont il était l'ami, à
divers écrits composés par ce dernier
pour la défense de ses opinions poli-
tiques et religieuses, notamment aux
Ephémérides religieuses, pour servir
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à l'histoire ecclésiastique de la fin du
xvIn e et du commencement du me
siècle. On lui attribue un -ouvrage in-
titulé de l'Etat actuel de la religion
en France. [Voy. la Biogr. univ.,
Suppl. et la France littér., t. VII,
p. 306.]

POULET-MALASS1S [Auguste], élève
de l'École des chartes.'—Avec M. Léon
de la Sicotière et autres : le Départe-
ment de l'Orne, archéologique et pitto-
resque. Alençon, impr. de Poulet-Ma-
lassis; Paris, Derache, Dumoulin, 1845
et afin. suiv., in-fol. orné de lithogr.

M. A. Poulet-Nalassis a rédigé « le Faubou-
rien, journal de la canaille.

POULLAIN [Al, avocat à la cour
d'appel de Rouen.

1. — Nouveau Code de la chasse, ou
Commentaire raisonné de la loi du 3
mai . 1844 , sur la police de la chasse.
Rouen, impr. de Bivoire; Paris, Del-
homme, 1844, in-18 [1 fr.].

2. — Du Projet de décret sur la ré-
forme des monts depiété. Rouen, impr.
de Rivoire, 1849, in-8 de 24 pag.

viuuLLE [Emmanuel], avocat, dé-
pute du Var, premier président à la
cour d'appel d'Aix ; né à Montan-
roux, près Draguignan, en 1793.

1. — Alger et le conseil général du
Var. Paris, impr. d'Henry, 1838, in-8
de 80 pag.

2. — Considérations générales sur la
régence d'Alger. Paris, Krabbe, 1840,
in-8.

POULLET [l'abbé Emmanuel], supé-
rieur de la maison de Saint-Vincent à
Senlis, chanoine honoraire de Beauvais,
licencié ès lettres'et docteur ès sciences
de la faculté de Paris, archéologue,
naturaliste et voyageur; mort en 1846
à rage de trente-sept ans, au retour
d'un voyage d'exploration scientifique
en Afrique. — Discours sur les avan-
tages moraux de l'étude des scien-
ces naturelles. Paris, DebeCourt, 1837,
in-8 de 32 pag. [75 cl.

Citons encore: Lettre à M. 'Piliers à l'occasion
de son rapport sur le projet de loi relatif à
l'instruction secondaire, suivie d'un discours
intitulé : du Coeur et de sa part dans l'éduca-
tion [1844, in-18]; —Répartition de l'enseigne-
ment secondaire par classes [1845, in-plano];
— Lettres sur les études des petits séminaires.
adressées à Mgr l'évéque de Beauvais. Première

• lettre. Des Presseurs [1845, in-12]; —
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Deuxième lettre. Des Objets de l'enseignement
[1845, in-12].

POUMAREDE.
-1. — Avec M. F.-0.Hertry : Analyse

chimique des eaux minérales ferro-
manganésiennes de Cransac (Aveyron)
(1840, in-8). Voy. HENRY.

2. — Manuel agricole et domestique
de termes qui s'appliquent aux choses
usuelles. Toulouse, Paya, 1841, 2 vol.
in-18.

POUMEAU [J.-A.]. — Aperçu sur la
cause probable des fièvres d'accès et de
la dysenterie aiguë dans la circonscrip-
tion des Antilles ; suivi d'une nouvelle
méthode de traiter la seconde de ces
affections. Paris, impr. Iith. de Hou-
bloup, 1837, in-fol.

POUMEAU DE LAFFOREST [L.].
1. — Traité élémentaire d'arithméti-

que, à l'usage des écoles primaires. Pa-
ris, Bachelier, 1842, in-12 [I fr. 25 c.].

2. — Histoires morales et instruc-
tives, ou Livre de lecture, à l'usagedes
écoles primaires. Hl' édition. Péri-
gueux, Faure, 1844, in-12 [2 fr.].

POUME1' [Benjamin], chef de batail-
lon d'artillerie; né à Gien (Loiret) en
1785, mort du choléra le 6 juillet 1832.
[Voy. la France littér., t. VII, pag.
312.] — Moyen d'utiliser l'ouvrage de
M. Poisson, intitulé Formules' rela-
tives aux effets du tir du canon. Paris,
Anselin et Pochard, 1826, in-8 [2 fr.].

Poumet a laissé inédite et. imparfaite une
Collection des principaux affûts de l'artillerie
ancienne et nouvelle, à laquelle on *il pu re-
connbitre les gués praticables à l'artillerie,
évaluer les poids que doivent supporter les
bacs, ponts volants, déterminer l'emplacenzent,
fixer l'armement, etc.

Pouster, docteur en médecine de la
Faculté de Paris. — Mémoire sur la
ventilation dans les hôpitaux. 1844,
in-8 [2 fr.]. — Paris, J.-B. Baillière.

POUPARD [Vincent], curé de San-
cerre, député du clergé aux états géné-
raux en 1789; né à Levroux en 1729 ou
1730, et mort en 1796. — Histoire de
Sancerre. IIe édition, copie fidèle de
celle de 1777, augmentée d'une notice
sur l'auteur. Bourges, Rist Bernard,
1.838, in-8 avec 1 lithog.

La première édition est de 1777, in-12 [Paris,
Berton].	 .

POUPELIER [l'abbé].
1. — Manuel du Saint-Rosaire. IVe
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édition. Troyes, Anner-André, 1842,
in-18.

La première édition est de 1839.

2. — Vie de sainte Philomène, kuivie
de neuvaines, etc. Troyes, Anner-An-
dré, 1841, in-32.

3. — Le Dernier Jour de la vie,-ou
Manuel de l'association de Saint-Joseph,
pour la bonne mort. Troyes, Anner-
André, 1843, in-12.

POUPIN [Théodore].
1. — Esquisses phrénologiques et

physiognomoniques, ou Psychologie des
contemporains les plus célèbres, selon
les systèmes de Gall, Spurzheim, de la
Chambre, Porta et 3.-G. Lavater, avec
notes bibliographiques, remarques his-
toriques

'

 etc., etc. Paris, Trinquart,
1836, 2 vol. in-8 avec un 'portràit
[12 fr.].

2. — Caractères phrénologiques , et
physiognomoniques des contemporains
les plus célèbres, selon les systèmes de
Gall, -Spurzheim, Lavater, etc.; avec
des remarques bibliographiques, histo-
riques, physiologiques et littéraires, et
37 portraits d'illustration contempo-
raine, tels que Léopold Robert, Ben-
rion de Pansey, Gall, Casimir Périer,
etc. Paris , Germer-Baillière, 1837,
in-8 avec 40 lith. [10 fr.].

— Instruction primaire. Des suc-
cès, des abus, des améliorations et des
besoins de l'enseignement mutuel gra-
tuit. Paris, Chainerot, 1839, in-4 de
:34 pag.

POUPOT DE PAMPROU, professeur
à l'école de Sorèze, aumônier protes-
tant au collège de cette ville et pasteur
suffragant. [Voy. la France littér.,
t. VII, p. 314.]

1. Saint Paul et le méthodisme,
ou Épître de saint Paul aux Romains,
traduite et cominentéa par M. Poupot.
Paris, Cherbuliez, 1840, in-8 de 144 p.

2. — De l'Avenir du protestantisme
en France. Lettre à M. le ministre de
l'instruction publique, faisant suite à la
brochure: Saint Paul et le méthodisme.
Paris, Cherbuliez, 1840, in-8 de 104
pag. [1 fr. 25 c.].

3. — La Religion de plus ou la re-
ligion de moins. Lettre à MM. les mem-
bres protestants de la Chambre des
pairs et de la Chambre des députés.
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Paris, Cherbuliez, 1841, in-8 [1 fr.
25 e.]. 

4. — ou la 
e'

Sa.esse aux deux
bouts de la Folie, et la Folie au juste
milieu. Paris, Cherbuliez, 1838, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

Citons encore : Lettre à M. l'abbé Cuyon
11838, in-8]; — Réponse à la seconde lettre de
M. l'abbé Guyon à M. Tronchin, ou Seconde
Lettre à M. l'abbé Guyon [1838, in-81; —Lettre
à M. l'abbé Auber, ou Réponse à trois articles
sur Calvin, insérés dans le « Journal de la
Vienne » (20, 22 et 24 avril 18411[1.842, in-81;—
Justification personnelle. Lettre a M. Guizot,
ministre des affaires étrangères [1843, in-81 ;—
Question protestante en France, en 1842. Lettre
à M. Casimir, docteur-médecin ; avec une Note
en réponse à M. Juillerat [1843, in-8]-

M. le pasteur Poupot a rédigé, avec la coo-
pération de quelques pasteurs protestants du
Poitou : « l'Observateur évangélique, journal
religieux et philosophique de l'Ouest » [le pre-
mier numéro a été publié en janvier 1837, in-8).

Il a remporté en 18321e premier prix proposé
par la Société de la morale chrétienne, en fa-
veur de la meilleure réfutation des doctrines
saint-simoniennes.

POUQUEVILLE [François-Charles-
Hugues-Laurent], consul de France à
Janina, puis à Patras, membre de l'Aca-
démie des inscriptions et belles-lettres;
né à Merlerault le 4 novembre 1770,
hiort le 20 décembre 1838. [Voy. la
France littér., t. VII, p. 314.]

On a attribué à Pouqueville, dans la « France
littéraire, » de M. Quérant : Mémoire sur la
vie ei la puissance d'Ali-Pacha, vizir de Ja-
nina [ 1520, in-8] ; et Notice sur la lin tragique
d'Ali-Tébélen, vizir de Janina [1822, in-8). Ces
ouvrages ne sont pas de Pouqueville; le pre-
mier est de feu Julien BessiÈses, son ami;
l'auteur du second est resté inconnu.

Pouqueville a laissé en manuscrit : Trois
Mémoires ; Mémoire sur les
colonies valaques établies dans les montagnes
de la Grèce, depuis Fienne jusque dans la Mo-
rée.

POURMAISIN, professeur au collège
Louis-le-Grand.

1. — Avec M. Lawereyns : Tableau
synoptique de la conjugaison régulière
grecque. Paris, Mme veuve Maire-Nyon,
1846, in-plano [60 c.].

2. — Cornelii Nepotis opera qum
supersunt; nouvelle édition d'après les
meilleurs textes, précédée d'une vie de
l'auteur, avec sommaires et notes en
français; par M. Pourmarin. Paris,
Dezobry, 1842, in-12 [90 c.].

POURRET DES;GAUDS [A.]. [Voy. la
France littér., t. VII, p. 315.] — Le
Commandeur d'Argentai, épisodes du
xvte siècle. Paris, Pitrat, 1841; in-8
[7 fr. 50 c.].
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POUSCHKIN [ Alexandre ] , poète
russe; né à Saint-Pétersbourg en 1784,
mort le 12 février 1837. [Voy. une no-
tice sur cet écrivain dans la Revue des
Deux-Mondes du t er octobre 1847 et la
France littéraire, t. VIII, p. 316.] —
0Euvres choisies, traduites par Du-
pont. 1847, 2 vol. in-8.

Ddlne de pique; conte d'Alexandre
Pouschkin, traduit par M. Prosper MÉRIMÉE ,
a été publié dans la «Revue:des Deux-Mondes, »
t. III de 1849.

Il existe une traduction allemande des poésies
de Pouschkin, par R. LIPrEfer [Leipzig, 1840,
2 vol. in-8].

POUSSET [P.]. [Voy. la France tilt.,
t. VII, p. 316.] — Le Mois sanctifié par
la méditation de quelques vérités im-
portantes. VILle édition, revue par l'au-
teur. Lyon et Paris , Périsse, 1844,
in-18.

POUSSIELGUE [J.-B.-E.] , ancien
administrateur général des finances de
l'Egypte. [Voy. la France litt., t. VII,
p. 316.] --- • Lettre accompagnée de
pièces justificatives, à M. Thiers, au-
teur de l'Histoire du Consulat et de
l'Empire. Paris, Pissin, 1845, in-8 de
56 pag.

M. Poussielgue a rédigé la partie qui con-
cerne les finances dans I' « Histoire scientifi-
que et militaire de l'expédition française en
Égypte. »

POUSSIN [Guillaume Tell], ex-major
au corps du génie américain, ministre
plénipotentiaire de la république fran-
çaise auprès du gouvernement des
Etats-Unis. [Voy. la France littér., t.
VII, p. 317.]'

I.-- Chemins de fer américains; his-
torique de leur construction, prix de
revient et de produit, mode d'adminis-
tration adopté, résumé de la législation
qui les régit, faisant suite aux Travaux
d'améliorations inférieures, etc. Paris,
Carilian-Gceury, 183G, in-4 avec 1 pl. et
8 cartes [13 fr.].

2. — Examen comparatif de la ques-
tion des chemins de fer en 1839 en
France et à l'étranger, et de l ' interven-
tion du gouvernement dans la direc-
tion et l'exécution des travaux. Paris,
Mathias (Augustin), 1839, in-8 [3 fr.
50 Ci.

:3. — Notice sur les chemins de fer
anglais, ou Résumé analytique des prin-
cipalix renseignements contenus dans
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les publications officielles du parlement
en 1839, et traitant de l'organisation
financière des compagnies, etc. Paris,
1840, in-8 [3 fr.].

Suite de l'ouvrage précédent.

4. — Considérations sur le principe
démocratique qui régit l'Union améri-
caine, et de la possibilité de son appli-
cation à d'autres États. Paris, Ch. Gos-
selin, 1841, in-8 avec une carte [7 fr.
50 c.].

5. — De la Puissance américaine.
Origine, institutions, esprit politique,
ressources militaires, agricoles, com-
merciales et industrielles des États-
Unis. Paris, Coquebert, 1843, 2 vol.
in-8 avec une carte-[16 fr.]; — HP édit.
Paris, Guillaumin, 1848, 2 vol. in-8
[15 fr.].

6. — La Belgique et les Belges de-
puis 1830. Paris, Coquebert, 1845, in-8
[S fr.].

M. G.-T. Poussin a donné des articles aux
« Annales des ponts et chaussées; » à la «France
départementale; » à t' « Annuaire des voyages
et de la géographie, » notamment, en 1844
Description du territoire de l'Oregon; au
« National, » etc.

POU Y [Pierre-Armand], instituteur
communal à Fleurante (Gers).

1. — Le
ç
ons de calcul décimal ,

d'écriture et d'orthographe, par de nou-
veaux procédés: Auch, imprimerie de
Roger, 1836, in-8 de 48 pag. avec un
tableau.

2. —.Méthode de lecture élémentaire
en partie double et sans épellation.
Auch, impr. de Foix, 1845, 10 tableaux
in-fol.

3. — Physiologie de la vertu, ou les
Flèches morales. Exclamations poéti-
ques!!! Panorama universel. Stances.
Auch, impr. de Portes, 1849, in-8 de
48 pag.

POUYER [Émile-Félix], auteur dra-
matique, employé au ministère de la
marine; né à Livourne (grand-duché de
Toscane) en 1809.

— La Veille .du mariage ; comédie
en un acte et en vers, mêlée de chant.
Paris, Beck, Tresse, 1S44, in-8 de 12
pag. [40 c.].

Sous le pseudonyme : Émile VEIINISY.
On a cru à tort que M. E.-F. Pouyer est

l'auteur d'un Discours sur l'enseignement mu-
tuel [Paris, Mansut, 184i, in-8]; d'un drame
intitulé : Le Courage et la force [Paris, Paul
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MeSgana, 1839, in-12], et de plusieurs autres
écrits publiés sous le nom : Alexandre de
SAINT-M.6m. Ces ouvrages sont de M. Alexan-
dre-Denis HUOT, employé à la bibliothèque de
l'Hôtel-dé Ville.

POUZOLZ [Elle]. — Politique et mo-
rale. Paris, impr. de Vinchon, 1842,
in-8.

POUZOT [l'abbé].
M. l'abbé Pouzot a revu, avec M. &ARION :

« Lettres inédites du P. SURIN» [Paris, Meulier,
1845, in-12].

POWERSCOURT [la vicomtesse Théo-
dosia-A.]. —La Sympathie chrétienne,
ou Lettres et écrits de la vicomtesse
Powerscourt. Traduites librement de
l'anglais. Paris, Delay, 1845 , in-18
[2 fr. 50 cd.

POYENAR [P.]. — Avec MM. G.
Hill et F. Aaron : Dictionnaire fran-
çais-valaque. Boucarest, 1840, 2 vol.
in-8.

POYN'TER [Guillaume], évêque ca-
tholique; né à Petersfield, dans le comté
de Hamp, en Angleterre, mort en An-
gleterre en 1827. — Le Christianisme,
ou Preuves et caractères de la religion
chrétienne, trad. par M. Taillefer. Pa-
ris, 1828, in-12.

Cette traduction a été réimprimée dans le
tome Mn des « Démonstrations évangéliques,»
publiées par l'abbé MICNE, au Petit-Montrouge
[1843, in-4].

POZZO [le comte Ferdinand dal],
mort le 29 décembre 1843. [Voy. la
France littér., t. VII, p. 320.] — Ob-
servations sur la nouvelle organisation
judiciaire établie dans les États de
S. M. le roi de Sardaigne, par l'édit du
27 septembre 1822. Londres, 1823,
in-8 [3 fr.]. — Paris, Cherbuliez.

Citons encore : Parere nella lite verlente tra
la famiglia San Marzanno e ta rnarchesa Caca-
glio, nata Capre [1s29, in-4.--Daté de Londres,
6 novembre 1829]; — Lettere ad un suo amico
[1837, in-8]; — Insigne Mensonge de M. J.-B.
MAROCIIETTI , clans un livre qu'il vient de pu-
blier, ayant pour titre : o l'Italie, ce qu'elle doit
faire pour figurer enfin parmi les nations indé-
pendantes et libres, etc. » [1837, in-8].

PRADEL [le comte de]. [Voy. la
France littér., t. VII, p.- 321.] — De
la . Royanté au xixe siècle, étude de
l'histoire contemporaine.- Paris, Ad.
Leclère, 1841, in-8 [7 fr. 50 c.].

PRADEL. — De la Perception des
droits sur les boissons, ou Aperçu
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sommaire de quelques modifications à
apporter aux lois qui régissent les con-
tributions indirectes sur les liquides.
Poissy, impr. d'Olivier Fulgence, 1846,
in-8 de 24 pag.

PRADEL [Eugène COURTRAY DE],
poète, connu par son talent d'improvi-
sation. On avait cru jusqu'à lui la fa-
culté d'improviser presque exclusive-
ment réservée aux Italiens. M. Eug. de
Pradel a improvisé en vers francais un
nombre considérable de tragédies, de
bouts - rimés, de couplets de chan-
sons, etc., sur des sujets, des mots ou
des refrains donnés à i'instant par ses
auditeurs ; on y rencontre des traits
heureux, des scènes habilement con-
duites et une facilité de versification
vraiment sprprenante. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 321.]

1. — Visite à Béranger, et séance
d'improvisation dans sa maisonnette de
Fontainebleau. Paris , Barba , 1836,
in-8 de 88 pag. [2 fr.].

2. -- Poésies. Chartres, Labalte,
1840, in-8 de 32 pag.

Contient 3 pièces de vers.

3. — Improvisation en vers français.
Montpellier, Martel aîné, 1843, in-8 de
40 pag.

On trouve dans cette brochure Boabdil, ou
les Derniers Moments de Grenade, tragédie en
trois actes.

Citons encore: Sainte Germaine, tragédie im-
provisée à Bar-sur-Aube, le 5 avril 1838, dans
une soirée publique [1838, in-8]; — Eugène de
Pradel. Improvisations recueillies dans les soi-
rées publiques et particulières données par
M. Eugène de Pradel, à Langres. en mars 1838
[1838, in-8] ; — Adieux à la ville du Mans,
couplets composés et chantés par M. E. de Pra-
del [1839, in-8]; — les Trois Soldats, conte en
vers [1843, in-8]; — la Demoiselle de Paris et
la tille du Pollet, vaudeville en un acte, com-
posé en deux heures un quart, sur un sujet
donné en séance publique, et-représenté le len-
demain, ta septembre 1849, par MM. les artistes
sous la direction de M. Raquette [1849,
Théâtre de Dieppe]; — Adieu Provins! cou-
plets chantés dans la dernière soirée d'impro-
visation donnée au théâtre de Provins, le 8 juil-
let 1838 [1838, in-81; — Fragments des tragé-
dies de Cinq-Mars et (l'Attila, dans « le Consti-
tutionnel » du 8juillet 1838; — Diverses Pièces
de vers dans le «Journal de Seine-et-Marne »
[21 juillet 1838]; « le Propagateur de l'Aube.
(20 et 21 avril 1838]; la .‘ Feuille d'annonces de
Sens . [23 juin 1838]; et dans : « Eugène de
Pradel dans cette ville, o prospectus signé :
IlEceeÉ.

M. Eug. de Pradel est l'auteur d'une Notice
sur les «Brises nocturnes, o poésies de Théoct.
MICHEL [1841, in-s]; d'un Cours inédit d'im-
provisation, joint à : « Action oratoire, ou
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Traité théorique et pratique de la déclamation
pour la chaire et le barreau.» par l'abbé Tm-
BOUT [Liége, Lardinois, 1847, in-8] ; de : e la
Parole improvisée, cours et leçons d'improvisa-
tion en prose [Prospectus. — Paris, impr. de

iWittersheim, n-8].
Il a donné, dans le Livre des cent et un »

[t. XII, p. 187] : Histoire d'un. pavé. — Il a tra-
vaillé au Dictionnaire de la conversation et
de la lecture. »

PRADES [l'abbé Jean-Martin de] ,
théologien, lecteur du roi de Prusse; né
à Castel-Sarrazin vers 1720, mort en
1782. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 323.]

La Certitude historique, de l'abbé de Prades,
a été imprimée à la suite de : a Introduction à
la philosophie , » par S 'GRAVESANDE [1841 ,
in-12].

PRADEVILLE [Hippol. Louis de].—
Ode sur la pipe, composée par le sultan.
Mahnioud, à l'occasion de l'infidélité
d'une de ses esclaves ; trad. du turc.
Vevey, 1830, brochure in-8.

Opuscule composé en français par le prétendu
traducteur.

PRADIER [César ], lieutenant de
vaisseau. — De l'Influence de la marine
et du commerce sur la civilisation des
Arabes en Algérie. Paris, impr. de
Proux, 1848, in-8 de 8 pag.

PRADT [Dominique DUFOUR de],
député aux états généraux, ambassa-
deur à Varsovie, archevêque de Malines,
chanceliér de la Légion d'honneur; né
à Allanches le 23 avril 1759, mort en
1837. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 325.]

1. — De la Réforme anglaise et de
ses suites probables. Paris, Roret,1837,
in-8 [5 fr.].

2. — Question de l'Orient, sous ses
rapports généraux et particuliers. Cler-
mont-Ferrand, imp. de Veysset ; Paris,
Roret, 1837, in-8 [5 fr.].

On doit encore à M. l'abbé de Pradt : la
Suite du congrès de Carlsbad [1820, in-8]; —
Procès complet de M. de Pradt [1820, in-8]; -
- Sur l'ordre constitutionnel et ses progrès en
natice; — Réguicide et régicide [183G, 1118].

PRANARI) [Charles].
1.—Retour des cendres de Napoléon,

poésie. Paris, iinpr. d'Appert, 1840,
in-8 de 8 pag.

En vers.

2. — Sedan pittoresque, ou Topo-
graphie, statistique, géographie, his-
toire et biographie de l'arrondissement
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de Sedan. Sedan, impr. de Suhaux,
1842, in-8 avec 1 carte [4 fr.].—Paris, arts,
Duntoutin.

3. — Les Ardennaises, romances et
chansons. Rocroi, impr. de Cochard,
1845, in-12.

PRANIEWICZ [l'abbé Thomas].[Voy.
la France littér., t. VII, p. 330.] —
Remarques sur, la Pologne, en prose et
en vers, avec vignettes, musique et ac-
compagnement de piano. Paris, impr.
de Baudouin, 1835, t. II, gr. in-8.

Le texte polonais a en regard une traduction
en vers pour les pièces en vers, en prose pour
les pièces en.prose. — Le tome Te' est de 1833.

On doit aussi à M. l'abbé Praniewicz : Prati-
que du mois de Marie, qui est le mois de mai
consacré à la gloire de la mère de Dieu, en
vers, avec vignettes, musique et accompagne-
ment de piano [1838, in-8]; —Promotion au
vicariat du choeur métropolitain, en vers, avec
vignettes, musique et accompagnement de
piand [1829, in-8]; — Association de bienfai-
sance des dames polonaises, en vers, avec vi-
gnettes, musique et accompagnement de piano
[1839, in- 8) ; —Réception (le Sa Grandeur mon.
seigneur Affre à Pa rchevéché de Paris, en vers,
avec vignettes, musique et accompagnement
de piano [1840, in-8. — Ces quatre brochures
sont en vers polonais, avec une traduction fran-
caise en regard]; — Conférence, ou Traité de
fa confirmation, tenue en présence du clergé
réuni, dans la paroisse de Saint-Thomas d'A-
quin [1843, in-8].

PRAROND [Ernest] , né à Abbeville
le 14 mai 1821.

1 et 2.—Avec M. Gust. Levavasseur:
Vers (1843, in-18). — Dix Mois de ré-
volution (1849, in-32). Voy. LEVAVAS-
sEuil.

3. —Fables. Paris, V. Magen, 1847,
in-18 avec gra y. à l'eau forte.

4. — Colites. Paris, Michel Lévy,
1849, in-18.

5. — Une Révolution chez les Maca-
quas, fables politiques. Paris, Michel
Lévy, 1849, in-18. 	 •

6. — Les Voyages d'Arlequin. Paris.
Michel Lévy, 1849, in-18.

M. Prarond a donné des articles dans l'Ar- •
liste, » e la Revue contemporaine, » le a Journal
d'Abbeville,»	 le Pilote de la Somme,» les

Mémoires de la Société d'émulation d'Abbe-
ville.

PRAT [1.-3..-B.]. — Histoire de. la
nation française. Paris, Migeon, 1841,
in-plano.

PRAT [l'abbé J.-M.], de la Compagnie
de Jésus.

1.—Histoire de saint Irénée, second
évêque de Lyon, docteur de l'Église et
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martyr. Lyon et Paris, Périsse, 1843,
in-8 [6 fr.].

2. — Histoire de l'éclectisme alexan-
drin, considéré dans sa lutte avec le
christianisme. Lyon et Paris, Périsse,
1843, 2 vol. in-8 [9 fr.].

3. — Essai historique sur la destruc-
tion des ordres religieux en France au
xvite siècle. Paris, Poussielgue-liu-
sand, 184.5, in-8 [7 fr. 50 c.].

4.— Histoire de S. Jean ,de Matha
et de S. Félix de Valois, fondateurs
de l'ordre de la très-sainte Trinité,
pour la rédemption des captifs. Paris,
Poussielgue-Rusand, 1846, in-12 avec
1 portrait [2 fr.].

5. — Histoire de l'Église gallicane,
continuée par le P. J.-M. Prat. T. XIX.
De l'an 1559 ' à l'an 1563. Lyon et Pa-
ris, Périsse, 1847, in-4 [12 fr.].

Ce volume fait suite au travail des PP. Lon-
,gueval, Fontenay, Brumoy et Berthier, qui a
éteipublié à Paris, de 1730 à 1749, 18 volumes de
leur Histoire de l'Église gallicane [ann. 150-
1559].

PRAT [Henri].
1. — Pierre l'Ermite et la première

croisade. Paris, impr. de Pommeret,
1840, in-8 [7 fr: 50 c.].

Dédié à M. Guizot.

2. — Enseignement maternel, cours
complet d'études. Paris, imp. de Gros,
1841, in-12.

3.— Études historiques. Moyen âge.
Paris, F. Didot, 1847, in-12 [4 fr.].

4. —Études littéraires. Moyen âge.
Paris, impr. de F. Didot, 1847, in-12
[4 fr.].

M. Henri Prat a été rédacteur en chef du
«Mémorial catholique, » journal mensuel [le
premier numéro a paru en juin 1841, in-8].

PRAT [D. Marcolino].
Prat a publié : « l'Espagne constitution-

nelle, » par Gine), comte d'OnTAsim (1840,
in-8). Voy. Ctimo.

PRAT DE LANARTINE [Alphonse].
Voy. LAMARTINE.

PRATT [Josias]. — Mémoires du
révérend Richard Cécil , recteur 'de
Besley. Traduits de l'anglais, d'après la
Xe édition. Toulouse, impr. de Frd-
ment, 1338, in-12 de 84 pag.

Richard CÉcu,, né à Londres en novembre
1748, est mort en 1820.

PRATVIEL [L.], d'Albi. — La Pin-
sonnade, ou la Croix d'honneur, poème
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héroï-comique en quatre chants, avec
des notes a la fin. Toulouse, impr. de
Dieulafoy, 1842, in-8 de 88 pag.

PRATZ [Rosie de]. Voy. RosIN DE
PRATZ.

PRAVAZ [le docteur Ch.-G.]. [Voy.
la France littér., t. VII, p. 331.] —
Traité théorique et pratique des luxa.:
tions congéniales du fémur, suivi d'un
Appendice sur la prophylaxie des luxa-
tions spontanées. Lyon, Guilbert et
Dorez; Paris, J.-B. Baillière, 1847,
in-4 avec 10 pl. [20 fr.].

Citons encore : Mémoire sur l'application de
la gymnastique au traitement des maladies
lymphatiques et nerveuses et nu redressement
des difformités [1837, in-81; — Mémoire sur
l'emploi du bain d'air comprimé, associé à
la gymnastique dans le traitement du rachi-
tisme, des affections strumeuces et des surdités
catarrhales, suivi d'un Rapport approuvé' par
la Société de médecine de Lyon [1840, in-12];
— Deuxième Mémoire sur t'emploi du bain
d'air comprimé dans le traitement du rachi-
tisme, des affections strumeuses, spasmodiques
et des surdités catarrhales [1841, in-s]; — de
l'Influence de la respiration sur la santé et
la vigueur de l'homme [1840, in-s];—Mémoire
sur la réalité de l'art orthopédique et ses rela-
tions nécessaires avec Porganoplastie [1844,
in-8 avec 5 pl.].

M. le docteur Pravaz a fourni des articles
aux « Mémoires de l'Académie de médecine, »
et à la seconde édition du «Dictionnaire de
médecine. »

PRÉAUX-LOCRE, colonel d'artillerie.
L — Instructions sur le canonnage à

bord, d'après la désignation des cours
de théorie et de pratique qui doivent
être faits aux quartiers-maîtres, chefs
de pièces, chargeurs et matelots-ca-
nonniers. (Règlement du 14 juin 1837.)
Paris, Nobis, 1838, in-8, et II° édit.,
Paris, Leneveu, 1839, in-8 avec 5 pl.
[3 fr. 50 c.].

2. — Manuel de l'artificier pour la
fabrication des étoupilles fulminantes.
In-8 avec pl. [3 fr. 50 e.]. — Paris,
Lenereu.

Citons encore : Exercice des deux bords, ex-
trait du Manuel de M. le colonel Préaux [1841,
in-plano]; — Exercice des bouches à feu à bord
des vaisseaux [5 tableaux in-folio]; —Mémoire
sur la defense et l'armement des côtes, suivi
d'une instruction du ministre de la guerre sur
les tours modèles [in-8 avec pl.]; — Réflexions
sur la colonis;:tion du territoire d'Alger (in-8
avec cartes et plans] ; —Mémoire sur l'Algérie,
dédié aux Chambres, à la Société maritime de
Paris et à la flotte [1846, in-8]; — de l'Algérie.
Urgence de réunir cette conquéte d'outre-mer
aux colonies administrées par la marine, ou
son adjonction définitive à la métropole, en
formant trois départements compris dans une
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division militaire, et jouissant des mimes avan-
tages constitutionnels que Pile de Corse, pour
les lois et la représentation nationale [1897,
in-8]; — Balistique. Considérations générales
sur la nécessité de fransformer les armes à
silex en armes à percussion [1548, in-S1.

11U CORBIN [de).
1, 2, 3. — Avec M. Legris Nou-

veaux Moulins à vent employés avec
tous les mitres moteurs plus dispen-
dieux, servant à comprimer l'air. pour
avoir des forces fixes et portatives, pro-
pres à remplacer les chevaux dans tous
leurs travaux, etc. (1840, in-8); — Ex-
plication de la planche intitulée : Pre-
mier Mémoire sur l'électro-magné-
tisme, etc. (1841, in-S); — Moyen de
produire le fer, etc., à moitié du prix
actuel, etc. (1841-42, 3 parties in-8).
Voy. LEGRIS.

On doit encore à M. de Précorliin : la Cor-
respondance socialiste [le premier numéro a
paru CIT 1844, in-S].

PREDAVAL [le comte de], du corps
royal des ingénieurs de Vérone.

t. — Nouveau Traité de balistique.
Paris, Gérard, Deutu, 1837, in-8 de
20 pag. avec 1 pl. [t fr.].

2. -- La Prigionia del populo ebreo
in Egitto ed il passaggio del mar Rosso,
stauze. Paris, imp. de 'Mme Delacombe,
1841, in-32.

PREGNIIN [l'abbé].
— Évidence du christianisme, ou

Traité de la religion chrétienne. Paris,
impr. de Vrayet de Surcy, 1841, in-8
[6 fr.].

2. — Discours ou Conférences dog-
matiques. He édition. Paris, Sagnier et
Bray, 1849, 2 vol. in-8 112 fr.].

PREISSER [Joseph-Frédéric] , pro-
fesseur de chimie et de physique indus-
trielle au collège de Rouen, professeur
de chimie, de physique et de mécanique
à l'École normale, membre de l'Acadé-
mie de Rouen, du conseil de salubrité
de la même ville, de la Société de phar-
macie et de la Société de chimie médi-
cale de Paris, de la Société industrielle
d'Angers et de la Société des sciences
de — Avec M. Girardin :
Essai chimique et technologique sur le
polygonum tinctorium ( 1840 , in-S ).
Voy. J. GIRARDIN.

Ce mémoire a remporté un prix de 400 fr. à
la Société de pharmacie de Paris.

Citons encore : Notice sur la dilatation (les
huiles (hm, in-81; — Voyage industriel eu
Anâleterre, en Irlande, et en licossc [tiré ci lue.
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— 1840, ; — avec MM. DALSEZ, GinAnMS et
POUCLIET : Création d'une faculté des sciences
à Rouen Il juillet 1847. — 1847, in-4]; —
Yôyage scientifique et industriel dans le Tyrol
et en Italie; — Mémoire sur la teinture en
rouge au moyen du chaga ver; — Notice sur
les couperoses du commerce.

PREISWERK [S.]. — Grammaire
hébraïque, précédée d'un Précis histo-
rique sur la langue hébraïque. Genève,
1838, in-8 [8 fr.].

• PItEL, ancien domaniste. — Brachy-
graphie, art d'écrire par abréviation
sans aucun nouveau signe. Caen, Cita-
lopin fils Paris, Dondey-Dupré père
et fils, 1825, in-8 de 74 pag, avec trois
tableaux.

Signé: P.,R. E. L.

PREMARAY [Jules REGNAULT. DE]•
VOy. REGNAULT DE PRÉMARAY [Jules].

PRIbIORD [l'abbé], ancien chanoine
de Saint-Honoré et chanoine honoraire
de Paris, vicaire général de Strasbourg.
[Voy. la France tilt., t. VII, p. 333.]

1. — Règles de la vie chrétienne,
d'après les livres saints et les auteurs
catholiques les plus approuvés, ou Let-
tres spirituelles à une dame anglaise
protestante convertie à la foi catholi-
que, etc.; traduites de l'anglais sur la
11 e édition, par l'abbé C.-J. Basson.
Paris, Gaume frères, 1838 ; et II° édit.,
1848, 3 vol. in-12 [8 fi.].

Ce livre, écrit en anglais, fut imprimé à Lon-
dres en 1834, et réimprime dans la méme ville
en 183G.

2. — Lettres spirituelles à une dame
auulaise née protestante et convertie à
la foi catholique , faisant suite aux
Règles de la oie chrétienne. Traduites

de l'anglais sur la édition, par l'abbé
C.-J. Basson. Paris, Gatune frères,
18-11, in- t2 [2 fr. 50 c.].

PlIENDEVILLE [.1 a In es].
11 a donné une édition de MILTOa's «Paradise

lost, e with copions notes , ex planatory and
critical, etc., and partly also a me-
moir of bis lite, by James Prendeville [Paris,
Baud ry, Stassin et Xavier, Amyot, Truchy,
1840, in-S, 5 fr. — Collection of ancient and
modern briiish authors].

p ile) [de].
— Les Héros de la Vendée, ou

Piographie des principaux chefs ven-
déens. Tours, Mame , 1841 , in-8
[3 fr.].

Notices sur huit chefs vendéens.
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2. — Les Youlofi, histoire d'un pré-
tre et d'un militaire français chez des
nègres d'Afrique. Lille, Lefort, 1844;
et IP édit., 1846, in-12 avec une gray.

PRESCOTT [William-Henri], histo-
rien anglais, membre correspondant de
l'Institut de France (Acad. des sciences
morales et politiques).

1 .—History of the conquest of Mexico,
with a preliminary view of the ancient
niexican civilisation and the life of the
conqueror Hernando Cortes. Paris,
Baudry, Galignani, Stassin et:Xavier,
Amyot, 1843, 3. vol. in-8 avec une
carte [15 fr.].

— Histoire de la conquête du Mexi-
que, avec un tableau préliminaire de
l'ancienne civilisation mexicaine, et la
vie de Fernand Cortès; publiée en fran-
çais par Amédée Pichot. Paris, F. Di-
dot, 1846, 3 vol. in-8 [18 fr.].

2.—History of the conquest of Peru,
with a preliminary view of the civilisa-
tion of the Incas. Paris, Baudry, Gali-
gnani, 1847, 3 vol. in-8 [15 fr.].

PRESCOTT [Vernes]. Voy. VERNES-
PRESCOTT.

PRESSENCÉ [Edmond de], pasteur
protestant, publiciste, secrétaire de la
Société des traités religieux de Paris.

1. — Avec M. Léon Pilatte : le Sy-
node réformé de 1848; par deux témoins.
Histoire critique. Paris, impr. de Du-
doux, 1848, in-8 de 72 pag.

2. — Conférences sur le christia-
nisme dans son application aux ques-
tions sociales. Paris, Ladrange, 1849,
in-8 [4 fr.].
Citons encore : T, Pierre,

V. 6, Sermon prêché à propos des événements
de juin à l'église Taithout [1848, in-s]; —Appel
à l'opinion 11848 in-8).

M. Edmond de Pressencé a été collaborateur
au « Semeur » et aux « Almanachs des bons
conseils, ,› publiés par la Société des traités re-
ligieux de Paris.

PRESSY [Partz de]. Voy. PARTI DE
PRESSY [F.-J.-G. de].

PRESTAT [Eugène], substitut du
procureur du roi. — Du Vol et des cir-
constances atténuantes, ou Essai sur la
statistique criminelle. Paris, Delaunay,
1840, in-8 de 24 pag.

MM. Eugène Prestat et PETIT DE COUPRAY
ont dirigé : Annuaire Chaix. Annuaire officiel
des chemins de fer, publié sous le patronage
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in-16].

PRETOT

 Edmond Teisserenc, député [1847.48,

PRETOT [E.-M.]. — Annuaire de
la typographie parisienne, conte-
nant, etc. Paris , impr. de Guyot,
Krabbe, 1844, 1845, 1846, 1847, in-18.

Les deux dernières années ont pour titre :
Annuaire de la typographie parisienne et dé-
partementale.

pRÉVAL [le vicomte Claude-Antoine-
Hippolyte de], lieutenant-général d'état-
major, conseiller d'État ; né à Salins le
6 novembre 177F, mort le 19 janvier
1853. [VOV. PASCALLET, IV' vol., t. ti,
1843, et ' la France littér., t. VII,
p. 334.]

1. — Sur le projet de constituer les
régiments de cavalerie à quatre esca-
drons mobiles et un escadron de dépôt.
Paris, Anselin et Gaultier-Laguionie,
1839, in-8 de 32 pag. [2 fr. 50 c.].

Extrait du « Spectateur militaire. a

2. — Mémoires sur l'avancement mi-
litaire et sur les matières qui s'y rap-
portent. Paris, Corréard, Anselin et
G. Laguionie, 1842, in-8 [9 fr.].

Cet ouvrage contient : Divers Modes d'avan-
cement sous l'ancienne monarchie, la républi-
que et l'empire; — Suites des désastres de
1815; — des Premières Dispositions rela-
tives à l'avancement, après la paix de 1814;
— Changements opérés en 1815; — Organisa-
tion d'une nouvelle maison militaire du roi.
Projet présenté par Mil. les commandants des
anciennes compagnies [juillet 1815] ;—Réponse
[31 juillet 1815]; — Formation d'une garde
royale; — Projet d'ordonnance du ministre
maréchal Saint-Cyr [7 août 1815]; — Observa-
tions venues de la chancellerie russe contre ce
projet [août 1815]; — Réponse [18 août 1815];
— Note du duc de Wellington [août 1815] ; —
Réponse [25 août 1815]; — Résumé; — Bases
pour un projet de loi sur la hiérarchie et sur
l'avancement militaire [1817]; — de l'Avance-
ment militaire [Mémoire publié en 1824]; —
Note faisant suite au Mémoire publié en 1824
po avril 1826]; — Lettre du ministre baron
de Damas [15 mai 1826]; — Réponse à M. de
Damas [21 mars 1826];— de la Constatation
des actions d'éclat à la guerre [18271;— sur les
Écoles militaires de Saint-Cyr et de la Flèche.
Note préliminaire. Rapport au roi [10 nov.
1830]; — de la Loi du 14 avril 1832 sur Pavai>
cernent ; — Note concernant l'ancienneté dont
les droits étaient acquis en vertu de la loi de
1818 [21 avril 1832];— sur la Candidature des
sous-officiers pour le grade de sous-lieutenant
[Lettre au ministre, du 7 septembre 1833]; —
Réponse du ministre [19 septembre 1833]; —
de l'Avancement et de la position des sous-
officiers [décembre 1834]; — de la Cassation
des sous-officiers [20 décembre 1834]; — Re-
nouvellement des tableaux d'avancement [19 oc-
tobre 1834] ; — Mode de nomination aux em-
plois d'officier supérieur dans la cavalerie
[1835]; —sur la Question de savoir si une loi
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est nécessaire pour régler la promotion au
grade de capitaine des lieutenants adjudants.
majors, des lieutenants comptables et des lieu-
tenants d'instruction [1837]; — sur la Question
de savoir si un officier peut renoncer à son
avancement par ancienneté [1839]; — de l'En-
rôlement volontaire [1831]; — du Rang des ar-
mes entre elles [juin 1837]; — Discours à la
Chambre des pairs sur la loi de l'état-major
général [14 juin 1838 et ts juillet 1839]; — Texte
de la loi du 4 août 1839 sur l'état-major général
de l'armée de terre. Explications sur les prin-
cipales dispositions de cette loi et de celle con-
cernant l'état-major général de la marine.
Texte de cette dernière loi, en date du 17 juin
1841.

3. — De l'Organisation et de l'état
actuel de la cavalerie, par le général
Préval , faisant suite aux Observations
qu'il a publiées en 1839. Paris, Anselin
et Gaultier-Laguionie, 1840, in-8 de
120 pag.

4. — Observations sur l'administra-
tion des corps. Nouvelle édition, anno-
tée. Paris , Corréard, 1841 , in-8
[2 fr. 75 c.].

5. — Sur l'Organisation de la cava-
lerie. Nouvelles observations. Paris,
impr. de Bourgogne, 1842, in-8 de
'48 pag.

6. — Sur le Recrutement et sur le
remplacement. Rapports, projets, dis-
cussions législatives depuis 1843, etc.
Paris, Corréard, 1848, in-8 [7 fr. 50 c.].

7. — Sur le Nouveau Projet de loi
relatif à l'organisation de l'armée. Pre-
mières Observations. Paris, Corréard,
1849, in-8 de 28 pag.

Reproduction des observations insérées les 16,
20 et 24 avril, dans le journal «l'Assemblée
nationale. »

Citons encore : Mémoire sur la campagne
de 1800 en Italie; — Projet de règlement du
service pour les armées françaises, etc. l5ouv.
édition, dégagée de ce qui était particulier aux
grandes armées impériales [Paris, 1827. — C'est
cette édition qui a été convertie en ordonnance
royale, le 3 mai 1832]; — Règlement provisoire
pour le service intérieur des corps [1816.—Exé-
cuté par ordre du ministre de la guerre, de
1816 a 1818, et converti en ordonnance royale
le 13 mai 1818, ordonnance renouvelée avec
quelques modifications le 2 nov. 1833]; — Ré-
ponse aux observations de M. le général Girar-
din sur l'organisation de la cavalerie [1828];
— du Comité de l'infanterie et de lu cavalerie
[Spectateur militaire, févr. 1833]; — Défense
de quelques dispositions consacrées dans le nou-
veau reglement du service intérieur [id., févr.
1834]; — du Rapport général journalier [id.,
août 1840]; — sur les Retraites d'office [id.,
nov. 1842] ; — des Généraux et officiers supé-
rieurs [id., septembre 1843].

M. le général Préval a donné divers autres
articles au Journal des sciences militaires;»--
Mémoire sur te commandement en chef des
troupes [Paris, Corréard, 1851].

On peut ajouter à la liste des ouvrages du
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général Préval les mémoires militaires et poli-
tiques qu'il a adressés depuis 1801 au gouver- .
nement, aux princes et aux ministres, et de
nombreux travaux particuliers restés inédits.

PRiVAULT [FL]. [Voy. la France
litt., t. VII, p. 335.]

1. — Vertus et bienfaits des mis-
sionnaires, ou Histoire abrégée des
missions de l'Amérique, par P. Bour-
goiitg (abrégée par M. Brun-Lavainne).
Lille, Lefort, 1827, 2 parties in-18.

2. — Vie de Louis XVI, suivie de
Notices intéressantes sur les augustes
victimes du Temple. VP édition. Lille„
Lefort, 1844, in-18 avec une pl.
[60 c.].

La première édition est de 1827.

3. — La Famille heureuse, ou Con-
traste du bonheur d'une vie paisible et
chrétienne avec le trouble et les agita-
tions du monde. Lille, Lefort, 1828,
2 parties in-18.

Ouvrage anonyme.

4. — Les Princesses de France, mo-
dèles de vertu et de piété. IVe édition.
Lille, Lefort, 1844, in-18.

La première édition est de 1828.

5. — Modèles de grandeur d'âme, ou
Détails intéressants sur la vie et la mort
du duc de Berry. Lille , Lefort, 1828 ,
in-18.

Ouvrage anonyme. Quatre éditions ont été
publiées dans la même année.

6. — Vie de saint Louis, roi de
France. Lille, Lefort, 1840, et VI . édit.,
1847, in-18 avec une lith.

La première édition est de 1829.
7. — Suite funeste de la lecture des

mauvais livres. Lille, Lefort, 1829,
2 parties in-18.

Ouvrage anonyme.

8. — Les Héros vendéens, ou Bon-•
champ, Cathelineau, Charette, Lescure,
la Rochejaquelein et leurs. compagnons
d'armes, modèles de dévouement et de
fidélité au roi. Lille, Lefort, 1829 ,
2 parties iii-18.

Ouvrage anonyme.]

9. — Bonheur d'une famille chré-
tienne, ou Esquisses sur quelques tra-
vers de la société et sur quelques
moyens de trouver la félicité dès ce
monde. Lille, Lefort, 1832, 2 parties
in-18.
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Ouvrage anonyme.

10. 7-- Histoire de Godefroi de Bouil-
lon, suivie de l'Histoire des croisades
jusqu'à la mort de saint Louis. 111 e édi-
tion. Lille, Lefort, 1849, in-12 avec
une vignette.

La première éditionlest de 1833; la deuxième,
de 1842.

11. — Voyage sur la mer du monde.
Lille, Lefort, 1834, 2 parties in-18.

Ouvrage anonyme.

12. — Le Petit Savoyard. Lille, Le-
fort, 1836, in-18.

Ouvrage anonyme.

13. — Traité de la tenue des livres.
Lille, Lefort ; Paris, Maire-Nyon, 1836,
in-18.

14. — Robert, ou le Superstitieux
éclairé. Lille, Lefort, 1836, in- 18.

Ouvrage anonyme.

15. — Le Retour en Savoie. Lille,
Lefort, 1838, in-18.

Ouvrage anonyme.

16. — Nouvel Abrégé de l'histoire
de France, suivi du Tableau des moeurs
et coutumes des Français sous les trois
races. Lille, Lefort, 1839, 1844, 1849,
in-18 avec une carte.

La quatrième édition, de 1844, porte pour
titre : Abrégé de l'histoire de France..., et la
cinquième, de 1849, est intitulée : Histoire de
Francs, etc.

PRÉVOST [Pierre] , successivement
professeur de belles-lettres, de philoso-
phie et de physique à l'Académie de
Genève, correspondant de l'Institut de
France; né à Genève le 3 mars I751,
mort en avril 1839. [Voy. une Notice
sur lui , par M. A.-P. de CANDOLLE ,
dans la Bibliothèque universelle de
Genève, et la France littér., t. VII,
p. 337.]

M. P. Prévost a traduit d'arien»:: ii Hé-
cube, » tragédie [édition classique, souvent
réimprimée, entre autres:Paris, Delalain, 184e,.
1846, in-12].

Voy. aussi Miturnus.

PRÉVOST [Mlle Ogier]. — Éléonore
de Cressy. Genève, 1823, 2 vol. in-12
[4 fr.].

PRÉVOST [Hippolyte], sténographe.
[Voy. la France littér., t. VII, p. 341.]

1. — Nouveau Manuel complet de
sténographie. Nouvelle édition. Paris.
ltoret, 1843, in-18 avec 2 p1.[1 fr. 75 c.].
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2. —Organisation de la sténographie
de l'Assemblée nationale. Paris, impr.
de F. Didot, 1848, in-8 de 16 pag.

Extrait du «Constitutionnel  du 19 juin
1848.

14. Hipp. Prévost et Jing. GROSSELIN ont di-
rigé la publication de : « le Sténographe des
tribunaux, recueil de documents judiciaires,
dont la première livraison a été publiée en 1844
[Paris. impr. d'Henry, in-8].

PRÉVOST, curé de la paroisse Saint-
Nicaise, à Rouen. — Le Livre de tout
le inonde, ou Dialogues sur les comman-
dements de Dieu ; ouvrage qui pourra
servir dans les catéchismes de persévé-
rance, etc. Saint-Cloud, imp. de Belin-
Mandar; Rouen, Fleury aîné, 1891,
in-12 [3 fr.].	 •

PRÉVOST [J.-Joseph].
1. — L'Irlande au xtx.° siècle; pré-

cédée d'une Introduction, par M. le ba-
ron Taylor. Paris, Curiner, 1843, in-4
avec grav. sur acier [40 fr.].

2. — L'Irlande et ses antiquités.
In-4 avec 64 gra y . d'après 1V.-H.
Bartlett [50 fr.].

3. —Un Tour en Irlande; paysages,
antiquités, scènes de moeurs, coutumes,
traditions, légendes, biographies , etc.
Paris, Amyot, 1846, in-8 [7 fr. 50 c.].

J.-J. Prévost a travaillé à la « Revue bri-
tannique. »

PRÉVOST [Constant], professeur de
géologie à la Faculté des sciences ,
membre de l'Académie des sciences; né
à Paris le 4 juin 1787. [Voy. la France
litt., t. VII, p. 340.]

1. — Avec M. Eugène Bassano :
Traité élémentaire de géographie physi-
que (1836, in-18). Voy. BASSANO.

Les Continents actuels ont-ils
été à plusieurs reprises submergés par
la mer? Paris, impr. de Tillard, 1842,
in-8.

Documents pour l'histoire des terrains ter-
tiaires.

3. — Coupe des terrains tertiaires
du bassin de Paris. In-plano [2 fr.]. 

—Paris, Langlois et Leclercq.
M. Constant Prévost a fourni (les articles à la

« Revue des Deux-Mondes 	 à l' a Encyclopé-
die des gens du monde;	 « Dictionnaire
d'histoire naturelle,» dirigé par M. D'ORBI-
nNy, etc. •

PRÉVOST [Pilate]. — Table chrono-
logique et analytique des archives de la
mairie de .Douai, depuis le xi° siècle
jusqu'au xvitt`, d'après les travaux de-
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feu M. Guilmet. Douai, Obez , 1843,
in-8.

PftivosT [L.]. —Hegel. Exposition
de sa doctrine, avec une table analyti-
que des matières. Toulouse, impi.. de
Labouisse-Rochefort, 1845, in-8.

Thèse pour le doctorat.

PRÉVOST [ A. ]. [Voy. la France
litt., t. VII, p. 341.]

1. — Caisse d'épargne et de pré-
voyance de Paris, rue Croix-des-Petits-
Champs, etc. Tables d'intérêts à trois
et trois quarts pour cent. Paris, impr.
d'Henry, .1841, in-8 de 128 pag.

2. — Observations sur la statistique
des caisses d'épargne, et analyse de la
statistique de la caisse d'épargne de
Paris, pendant les années 1841, 1842
et 1843. Paris, impr. de Dupont, 1849,
in-8 de 24 pag.

PRÉVOST [Florent], chef des tra-
vaux zoologiques du Muséum et natu-
raliste. — Les Pigeons, par Mme Knip.
Paris, Garnery, , Bellizard-Dufour et
comp., 1839, 2 vol. in-fol. jésus.

Le texte du premier volume est dû à M. Tem-
MINCK ; celui du deuxième, à M.	 Prévost.

Cet ouvrage doit étre publié en 37 livraisons:
Le tome l e " (11e édition) a 22 livraisons; le
11 » en aura 16 (la 12' est en vente).

M. FI. Prévost a travaillé à la IV° partie du
« Voyage en Abyssinie, D par M. Th. LEFEBVRE
[1845-50, 6 vol. in-8]. 11 en a rédigé la Zoolo-
gie.

PRÉVOST D'EXILES [l'abbé Antoine-
François] , né à Hesdin en 1697 , mort
à Chantilly le 23 novembre 1763. [Voy.
des détails sur sa vie dans la Revue
rétrospective, t. V, 2 » série, p. 410-12;
les Portraits littéraires, par M. Gustave
PLANCHE, et la France &ter.. t. VII,
p. 341.]

1. — Histoire de Manon Lescaut et
du chevalier des Grieux. Édition illustrée
par Tony Johannot, précédée d'une No-
tice historique et biographique sur
l'auteur, par Jules Janin. Paris, Bour-
din, 1838-39, gr. in-8 avec titre et fron-
tispice en couleur [10 fr.].

— Histoire de Manon Lescaut et du
chevalier des Grieux. Nouvelle édition,
précédée d'une Notice sur la vie et les
ouvrages de Prévost, par M. Sainte-
Beuve ; suivie d'une Appréciation de
Manon Lescaut, par M. Gustave Plan-
che. Paris, Charpentier, 1839, 1844,
1846, in-12 [3 fr. 50 c.].

TOME VI.
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— Histoire de Manou Lescaut et du
chevalier des Grieux. Paris, Baudouin,
1845, 2 vol. in-18 avec 2 gray»

— Histoire de Manon Lescaut et du
chevalier des Grieux. Paris, Paulin,
1846, in-16 [1 fr.].

- Manon Lescaut. Paris, G. Ha-
yard, 1848, in-4 [40 c.].

Les Romans illustrés.

2.—Suite de l'Histoire de Manon Les-
caut, attribuée à l'abbé Prévost. Paris,
Sartorius, 1847, in-18.

Cet écrit, publié il y a quelques années dans
la « Revue de Paris, » avait été imprimé en
1760 à Amsterdam, par Marc-Michel Rey, l'an-
née du dernier voyage en Hollande de l'abbé
Prévost. Quelques personnes pensent qu'il est
plutôt de LAcLos, l'auteur des « Liaisons dange-
reuses,» que de Prévost. — A cette édition sont
joints des fragments de MM. SAINTE-BEUVE et

JANIN sur Manon Lescaut, et un morceau de
M. A. HOUSSAYE : Manon Lescaut a-t-elle
existé?»

La traduction de l'abbé Prévost du roman
de RICHARDSON, Clarisse Harlove, D a été plu-
sieurs fois réimprimée dans ces dernières an-
nées. VOy. RICHARDSON.

PRÉVOST-WENZEL. — L'Art de
fabriquer les fleurs artificielles en pa-
pier, à l'usage des gens du monde,
contenant des recettes claires, simples
et de l'exécution la plus facile pour
faire toutes sortes de fleurs. Paris,
impr. de Dupuy, 1837; et III» édit.,
imp. de Mme lluzard, 1838, in-12 avec
14 pl.

PREVOSTINI [J.]. — Manuel du
commerçant. La Tenue des livres en
partie simple et en partie double, mise
à la portée de tout le monde. Paris,
Desloges, 1842, in-12; — II» édit.,
1845, in-18 ; — 1847, in-8.

PRivoT [F.]. — Cours pratique de
l'art épistolaire, à l'usage des dames
étrangères, ou Méthode facile pour se
familiariser avec le st yle des lettres et
la conversation française. Berlin, H.
Schultze, 1845, in-8 de xvj et 176 pag.

PRICHARD [James-Cowles], ethno-
graphe, docteur en médecine, membre
de la Société royale de Londres, cor-
respondant de l'Institut de France, etc.;
né le 11 février 1786 à Ross (Here-
fordshire), mort le 4 décembre 1848.—
Histdire naturelle de l'homme, compre-
nant des recherches sur l'influence des
agents physiques et moraux considérés
comme causes des variétés qui distin-

6
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guent entre elles les différentes races
humaines; traduit de l'anglais par le
docteur -F. Roulin. Paris,. J.- B. Bail-
lière, 1843, 2 vol. in-8 avec 40 pl, gray.
et col., et 90 vign. en bois intercalées
dans le texte [20 fr.].

Il a été rendu compte de cet otivrage important
dans les « Nouvelles Annales des voyages »
[t. XCIX], et dans la «Bibliothèque universelle
de Genève "[juin 1813].

PRIEGER [le docteur ceen-
sellier sanitaire intime du roi de Prusse.
— Observations pratiques sur les eaux
minérales de Kreuznach, et particuliè7,
remet sur la source dite d'Élisabeth,
remarquable par la , quantité d'iode et
de brôme qu'elle contient. Francfort.
sur-le-Mein , Jtigel, 1847, in-8 de
et 91 pag.

PRIESSNITZ [le docteur], inventeur
du système de traitement dit traitement
hydrosudopathique ; né en 17 99, mort
au mois de décembre 1851. — Manuel
d'hydrosudopathie, oit Traitement de
maladies, par l'eau froide; la sueur,
l'exercice et le régime, suivant la mé-
thode employée à Graefenberg, par le
docteur Rigel. Paris, 1840, in-18 [4 fr.].

PRIEUR [A.]. L'Indispensable du
débitant de boissons. Lille, Bronner-
Bauwens ; Péronne, Croizet ; Paris,
Pélissonnier, 1841, in-12 de '120 pag.

PRIEUR [A.]. — Voyage de Paris à
Jérusalem, avec des Notices historiques.
Montdidier, impr. de Radenez, 1844,
in-18 de 36 pag.

PRIEUR [Frédéric]; professeur au
collége de c5Charlema ane, auteur dra-
matique. — Avec M. A. Dubois : Con-
cours généraux de l'Université. De-
voirs donnés aux élèves des colléges
de Paris et de Versailles, années 1827
à 1840 compris. Textes et corrigés, sui-
vis de cdpies couronnées. Paris, J. De-
lalain, 3 vol. in-8 [22 fr.].

M. Fréd. Prieur a publié, avec M. LEROY :
Collection de classiques latins, à l'usage des
classes élémentaires' et de grammaire, etc.
[Paris, M me veuve Malre-Nyon, in-12 ou gr.
10 . 18]. Pour le détail des ouvrages contenus
dans cette collection, voyez LEROY.

On doit à M. Prieur des éditions classiques,
avec sommaires et notes, de : « Agamemnon, »
d'EscuYLE, et des « Olynthiennes, » de DEDIOS.
TRÈS E.

Nous connaissons encore de M. Frédéric
Prieur, en collaboration avec M. BAUDOUIN : les
Deux Sergents; — avec MM. BERRIER et LÉ-

PRI

VESQUE : l'ouvrière; — avec MM. COGNIARD et
Potkum, : Micaéla, ou Princesse et favorite; —
avec MM. POUJOL et NEUVILLE [DUBOURG] :
Service d'ami ; — avec M. LAJARIETTE A. LE-
TORZEC] Allons à la Chaumière ;—avec M. LU-
BIZE: Fils ainé de veuve; — avec MM. LUBIZE
et SALVAT : Deux Tambours. Voy. ces noms.

Presque toutes ces pièces ont été publiées
sous le pseudonyme F. MAILLARD.

PRIEUR DE SOMBREUIL [D.].
1.—Le Tour du monde, ou Relations

intéressantes des plus célèbres voya-
geurs modernes dans les contrées les
plus curieuses ou les moins connues
des cinq parties du globe. Paris, Mau-
mus, 1838, in-12 [3 fr. 50 c.].

2. — Les Petits VoyageUrs'en Suisse.
Paris, Maumus, 1840, in-12 avec une
gravure, un frontispice et une carte
[2 fr. 50 c.].

3. — Les Petits Voyageurs dans
l'Inde. Paris, Maumus, 1840, in-12
avec 2 gra y . [2 fr. 50 c.].

4. — Les Petits Voyageurs en Rus-
sie. Paris, Maumus, 1841, in-12 avec
une gravure et une carte.

5. — Les Petits Voyageurs eu Tur-
quie. Paris, Maumus, 1842, 1844, in-12
avec une carte.

6. — Lès Petits Voyageurs en Chine
et au Japon. PariS, Maumus, 1842,
1844, in-12 avec 4 gray.

7. — Les Petits Voyageurs en Perse
et en Arabie: Paris, Maumus, 1842,
1844, in-12 avec une carte et deux yi-
gnettes.

PRIMARD [Édouard ]. [ Voy. la,
France littér., t. VII, p. 347.]
. 1. — Les Nuits d'un chartreux. Pa-
ris, Roux , Désessarts , 1836, in-8
[7 fr. 50 c.].

2.—Le Christ de fer. Paris; Richard
Bell, 1837, in-8 [3 fr. 50 c.].

On doit aussi à M. Ed. Primard : Chroni-
ques dauphinoises, imprimées dans « l'Essor »
[1833-34J ;—Illusibn et réalité, dans la «France
départementale » [t. 1234, p- 177-801; — la
Forêt de Chambaran [ibid., p. 32o-24].

PRINCE. — Remarques sur la pneu-
monie bovine et sur quelques points
d'hygiène. Lyon, impr. dé Niort, 1846,
in-8 de 56 pag.

FRINGUEZ [N.-P.].
1. — Manuel du secrétaire de la -

mairie. Amiens, impr. de Caron-Vitet,
1843, in-18.

2. —Le Propagateur de l'instruction
populaire, ou l'Almanach des écoliers
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et du peuple. 3° année. Amiens, Caron- ()ose  à la découverte de Jenner [ibid., cahier

d'or 
mr iréseeiree—pCaer imaésinocair(elea médecine njeéderleVitet , 1843 , in-16 avec une table ',

[50 c.].	 deaux]; — Réflexions sur la rétroversion de •

PRINSEP [H.-T.], employé du gon= l'iréfeouisre[IsClésecitespdéenété.c
	 —

pénétrantes

ri
i

ssance des
trine [

O	
Mémoires de l'Académie de médecine,vernement ettglais dans le Bengale. —

cLe imLé—moeucandeêmmedadirlemercidnee 41ercereinàsgine	 et progrès de la pu
Sikhs dans le Penjad, et Histoire du sa séance du 28 février 1828]; — Mémoi'vë sur
maha-radja Randjit-Singh, suivis de l'ibis noir

sur l'état actuel, la religion, les 	
[Annales de la Soc. acad. du dépar- '

détails tseurnr eunntedealà,trLc()_Z-17nifiéerier.• re]
g en. , 'In7c2ibttsue7,1x"a° sn-lois, les moeurs et les coutumes des pérée pae les stimulants, et gitérie par le train

Sikhs; d'après le manuscrit du capitaine tentent antiphlogistique [Album desprovinces,
Williams Murray, agent dù gouverne- t. .1i; trz'air8e5s9,à 1111,-a8titeps. e lt4 cia0t]i —le 

État 
deseéel:isement anglais a Ambala , et divers lia' Loire-Inférieure, tendant à détraurire des er-

écrits ; traduit par Xavier Raymond. retins de M. Ch. DUPIN danS son ouvrage inti-
lé :t Forces . productives et coltiMerciales.dePatis, Arth. Bertrand, 1836, in-8 avec l a
ul 

France » [ibid., t. 1.]; — Réflexions crat-2 portraits et une carte [8 fr.]. 	 ques sur un Mémoire de sir Everard Home sur
les fonctions du cerveau et dans lequel il sou-

PRINSTERER [Groen Van]. Voy. tient que le cerveau ne participe pas à la sen-
CrItO.EN VAN PRINSTBRBB. 	 sation [Journal de la section de médecine de la

Soc. acad. de Nantes]; — Lettre sur les tour-
PRIM]. [Jean-Baptiste-Égalité], doc- bières [Lycée armoricain].

teur en médecine à Nantes, membre de - 	 ttitioux [Stanislas].
plusieurs sociétés savantes; né à Nantes 	 1. — Histoire de Braine et de ses en-
le 28 novembre 1792. [Voy. la France virons. Paris, Dolin, Dumoulin, 1844-
littér., t. VII, p. 248.]	 45, in-8 avec lig. et blasons [7 fr. 50 c.].

1. — De l'Empyème, ou des Divers 2. — Grégoire de Touh au concile
Epanchements dans la poitrine. Paris, de Braine. Paris, Sagnier et Bray, 1847,
1817, in-4.	 in-8 de 44 pag.

Thèse inaugurale du 28 août 1817. PRISCIEN.
2. — Guide médical des mères de — Poésies de Priscien. La Périégèse,

famille. Nantes, Busseuil ; Paris, Des- les poids et mesures. Eloge d'Anastase.
forges, 1836, in-8 de 120 p. 	 Traduites pour la première fois en han-

Citons encore : Notice historique sin cais, par E .' F. Corpet. Paris, Pane-
m. Haentjins, négociant, membre de la Société ehoucke, 1845, in-8.royale académique du département de la Loire-
Inférieure, lue le 3 mars 1838 [1836, in-8. — 	 L'Éloge d'Anastase a été publié pour

arec uneM. Ilaentjinx, né à Nantes en 1790, est mort le mière fois par M. ENDLICHER, en 18
3 janvier 1836 à Paris] • — Notice historique nouvelle édition des Poids et mesures, augmen-
sur François-Joseph-Victor Broussais [1841, tée de 46 vers.
in-8. — Ne le 17 décembre 1772, mort à Paris
le 17 novembre 1838]; — Notice sur Théoph. — Priscien, poëme sur les poids et
Mato de Latour-d'Auvergne Cornet, premier mesures. Traduit par M. E.-F. Cor-
grenadier des armées de la république (1843, 

pet annoté par MM: E. Bart' et Cor-
in-m]; — Notice sur le général Cambronne,a	 1
l'occasion de j'mauguration de sa statue sur le pet. Paris, impr. de Panckoùcke, 1845,
Cours Napolen, à Nantes [1848, in-4]. 	 in-8 de 32 pag.

M. le docteur Priou a donné, dans les ,/ Mé-	 Pendant très-longtemps, on n'avait que 182moires de la Soc. acad. de Nantes, i: des Rap- vers du poème de Priscien. L'édition qu'en '
ports sur lés travaux de la section de médecine, dope M. Endlicher en 1828 (à la suite d'un -
et des Notices biographiques.	 - . -	 poème inédit du mérhe atileur) en a 208, ainsi

Il a travaillé au a Dictionnairede ta cdnver- quel'édition de M. Cornet, qui fait partie de
sation et de la lecture. »	 .

la 2° série de la o 13ibliothèque latine-fran-On doit aussi à M. L .B.-E. Prion : Mémoire çaise.»sur l'hydropisie du thorax et sur l'hydropérl- 
carde [Ce mémoire à obtenu la médaille d'or PRIVAT [Esprit]. [Voy. la France
décernée par la Société de médecine, chirurgie litiér., t. VII, p. 349.] — Les Deuxet pharmacie du . département dé l'Orne en
1820]; — Mémoire (inédit) si» le glaire [colt- Sentiers. Paris, Garnot, 1839, in-8
ronflé d'une Médaille d'or pat la Sociéle des [7 fr. 50 e.].
sciences Médicales de la Moselle, au Co:Meurs

M. Esprit Privat a fourni des articles aude 18221; — Observations et recherches sur
t Courrier de Marseille. ::remploi du feu [Journal général de la Société	 _

de médecine de Paris, cahier de juillet 1821]; 	 PRIVAT [L.-A.] ministre du saint— Mémoire sur la petite vérole, la varicelle et
la vaccine, tendant à détruire les préjugés qu'on Evangile. — Le Monde. Le Règne. Déve-
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loppement de deux articles du symbole :
Il viendra de là pour juger les vivants
et les -morts , et la résurrection de la
chair , avec un appendice sur la déli-
vrance d'Israël. Toulouse, impr. de
Chauvin, 1899, in-18 de 96 pag.

PRIVITERA [J.]. — La Langue an-
glaise mise à la portée de tout le
monde. Paris, imp. de Fciurnier, 1845,
in-8 de 80 pag.

PnoEsAmLi [Jean-Frédéric], com-
missaire du gouvernement près le tri-
bunal correctionnel de l'arrondissement
de Strasbourg.

1. — Coup d'oeilpolitique et moral
sur la révolution française. Strasbourg,
Bock, an ix (1801) , in-8 de 32 pag.

Dédié à Bonaparte, premièr consul de la ré-
publique française.

2. — Les Prêtres insermentés de la
France deviennent homnies, citoyens et
républicains. Strasbourg, Bock, s. d.
(1801), in-8 de 15 pag.

Dédié à l'an ix de la république francaise.—
Une deuxième édition a été publiée dans la
méme ancée.

3. ,-- Sur la religion du Christ et sur
celle des prêtres. Essais pour le sens
commun. 111e édit. Strasbourg, Bock,
an Ix (1801) , in-8 de 56 pag.

4. — Réponse de l'ex-commissaire
Proesamlé à l'avis fraternel d'un ex-
chanoine anonyme, se disant ministre
du culte catholique à Strasbourg. Stras-
bourg, Bock, an ix (1801) , in-8 de
8 pag.

Cet opuscule, qui sert de complément à la
brochure précédente, y est ordinairement
joint.

PROISY. — État des finances de
Saint-Domingue, contenant le résumé
des recettes et dépenses de toutes les
caisses publiques depuis le 1" janvier
1789 jusqu'au 31 décembre de la même
année. Au Port-au-Prince, 1790, id-4.

PROJEAN [C.-P.]. — Méthode com-
plète d'ophicléide pour l'accompagne-
ment du plain-chant. Lyon, Pélagaud ,
Dubois et Projean, 1895, in-4 avec
1 pl. [5 fr.].

PROAIPSAULT [ Jean - Henri - Ro-
main] , aumônier des Quinze-Vingts,
connu par l'énergie de sa résistance
aux empiétements de l'ultramontanis-
me; né à Montélimart le 2 avril 1798.

PRO

[Voy la Biogr. . du clergé contemporain,
et la France littér., t.	 p. 352.]

1. — Un Mot sur la partie du rap-
port de M. de Rambuteau qui est rela-
tive à l'hospice royal des Quinze-Vingts
aveugles. Paris, 1832, in-8.

2. — Lettre à M. Crapelet pour ser-
vir d'appendice au discours sur les pu-
blications littéraires du moyen âge, et
de réponse à sa brochure intitulée :
Villonie littéraire de l'abbé Pronzp-
sault. Paris, Ébrard, 1835, in-8 de
36 pag.

3. — Traité de ponctuation et de
lecture. Paris, Jeanthon, Ebrard, 1837,
in-18 [1 fr.].

4. — Grammaire latine. Traité des
lettres, de l'orthographe et de l'accen-
tuation. Paris, Gustave Martin, 1844,
3 vol. in-8 [15 fr.].

La couverture porte : Grammaire raisonnée
de la langue latine.

Le prospectus était intitulé : Grammaire gé-
nérale et raisonnée de la langue latine [Sceaux,
impr. de Dépée, 1844, in-8 de 18 pag.].

5. Prosodie latine sur le plan de
celle de l'abbé Lechevalier. Paris, Gus-
tave Martin, Mme veuve Maire-Nyon,
1845, in-12 [1 fr. 25 c.].

M. l'abbé Prompsault a traduit : « le Code
de la vie spirituelle; » « le Consolateur des'

• âmes timorees; » « le Miroir spirituel,» par
Louis de BLOIS; — « le Livre de la vie reli-
gieuse, » par Thomas A KEMPIS ;— o de la Cha-
rité, ou Explication de la loi de Dieu, » par
saint T110à1AS n'Aouirg ; — « Allons au ciel ! »
«Principes et règles de la vie chrétienne,» par
le cardinal BONA ; — Motifs qui m'ont déter-
miné à préférer la religion catholique romaine
aux religions protestantes » [1838, In-18].

Citons encore : Consultation posusra,Pianbe.
R...., curé de S..., diocèse de BI... u

MM. l'abbé Prompsault et de MÉRY DE MONT-
FERRAND ont dirigé le « Bulletin de censure,
tables mensuelles et critiques de tous les pro-
duits de la librairie,».  publié par une société
d'ecclésiastiques et d'hommes de lettres [1843,
in-8].

M. l'abbé Prompsault a fait paraitre en 1839
le prospectus (in.8 de 16 pas.) d 'un Dictionnaire
universel de la langue latine, avec des explica-
tions en français, dont rien encore n'a été pu-
blié.

M. l'abbé Prompsault possède, dit-on, en ma-
nuscrit : Glossaire de la langue française,
comprenant tous les mots qui ont été en usage
depuis le xile siècle, époque oit la langue fran-
çaise a été écrite, jusqu'au Km', époque oit elle
a été fixée; — Histoire de la langue et de la
poésie françaises ; — Introduction à la philo-
sophie; — Lectures pastorales; — Biographie
sainte ; — Histoire de la maison. des ,Quinze--
Ving ts, etc.

PRONT [D.-M.-P.], professeur au
collége Charlemagne. [Voy. la France'
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littér., t. VII, p. 352.] — Comparatifs
et superlatifs de la langue latine, etc.
II` édition. Paris, Mme veuve Maire-
Nyon, 1837, in-12 [1 fr. 50 c.]. •

MM. Pront et CHAINE ont annoté le « De
Viris illustribus urbis Romae, » par LHOMOND.
[Voy. ce nom.]

PRONY [ le baron Gaspard-Clair-
François-Marie RICHE DE], inspecteur
général des ponts et chaussées, mem-
bre'de l'Académie des sciences, pair de
France ; né à Chamlet (Rhône) le 22
juillet 1755, mort en 1840. [Voy. le
Biogr. et le nécrologe, 1836 ; une No-
tice° biographique, par M. 'LUIRE DE
VAUXCLAIRS dans les Annales des
ponts et chaussées, XVIII,, p. 374 , et.
la France littér., t. VII, p. 353.]

1. — Recueil de cinq tables pour fa-
ciliter et abréger les calculs des formu-
les relatives au mouvement des eaux,
pour présenter les résultats de 167 ex-
périences employées pour établir ces
formules, etc. 1825, in.4 avec 1 pl.

2. — Note sur les moyens de perfec-
•tionner le compas de réduction, en don-

nant à son usage plus d'étendue et de
précision. 1835, in-8 [1 fr.].

3. — Mémoire sur un moyen de con-
vertir les mouvements circulaires con-
tinus en mouvements rectilignes alter-
natifs, dont les allées et venues soient
d'une grandeur arbitraire. III` édition.
Paris, Bachelier, 1839, in-4 avec 2 pl.
[3 fr.].

M. le baron de Prony est auteur, avec
MM. LACitoix et Ch. DUPIN, de divers Rapports
faits à l'Académie des sciences en 1828,•sur
« l'Essai général de navigation intérieure de la
France, » par M. BRISSON [1828, in-18]; — avec
MM. NAVIER et GIRARD : d'un Rapport sur un
Mémoire de MM. Poncelet et Lesbros et les ex-
périences faites à Metz en 1827 et 1828 pour
déterminer le coefficient de contraction de la.
veine fluide [1832, in-8]; — avec MM. CORDIER, .•
ARA GO et DULONG : d'un Rapport sur un mé-
moire relatif aux appareils producteurs de va-
peur [1832, in-8] ; — et d'un Rapport fait• à
l'Acad. des sciences sur les « Principes de mé-
lodie et d'harmonie déduits de la théorie des
vibrations, » par M. le baron BLEIN [1838,
in-8].

On lui doit une Notice sur Cl.-L.-M.-H.
vier [1837, in-8].	 -

Il a fourni un assez grand nombre d'arti-
-cies aux « Annales des ponts et chaussées. »

PROPERCE [Sextus- Aurelius Pro-
pertius], poete élégiaque latin;• né à
Mévania, dans l'Ombrie, vers l'an 52
avant J. C., mort vers l'an 12 avant
J: C. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 356.] •
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Les OEuvres de Properce, traduites en fran-
çais par M. DENNE-BARON _font partie vo-
lume qui renferme les OEuvres complètes »
d'IloRAcE, de JUVÉNAL, etc., publiées sous la di-
rection de M. Nisard [Paris, Dubochet, 1839,
gr. in-8].

PROPIAC [Girard de]. Voy. GIRARD
DE PROPIAC [le chevalier Cath.-J.-
Perd.].

PROSPER , l'un des pseudonymes de
M. LEPOITEYIN SAINT-ARME [Au-
guste]. Voy. ce nom.'

PROSPERI [Gioachino]. — La Cor-
Sica e i miei viaggi in quell' isola. Let-
tere. Bastia, impr. de Fabiani, 1844,
in-8.

PROTOT [C.].
1. — Stéréotomie, ou Art du trait,

contenant les éléments de géomé-
trie, etc. etc. Troyes, imp. de Cardon,
1838, in-

,
 avec 32 pl. [10 fr.].

2. —Cours spécial d'architecture, ou
Leçons particulières de géométrie des-
criptive, comprenant, etc. Troyes, imp.
de Cardon , 1838, in-8 avec 16 pl.
[5 fr.].

PROU [Émile-Charles], avocat à la
cour d'appel d'Angers. — Nouvelles et
chroniques. Angers, Launay-Gagnot ;
Paris, Schwartz et Gagnot, 1836, in-18
avec 1 lith. [2 fr.].

Citons encore: Mémoire à consulter à propos
de la succession de Mue de la Terrandière
[1847, in•8].

M. E.-Ch. Prou est l'auteur, sous le pseudo-
nyme BONVOISIN, d'une Épttre â Malvoisine
(Fr. GRILLE) [Angers, 1838].

° PROUDHON [Jean-Baptiste-Victor] ,
doyen de la Faculté de droit de Dijon,
membre de l'Acad. des sciences, arts et
belles-lettres de cette ville, correspon-
dant de l'Acad. des sciences morales et
politiques pour la section de législation;
né le 1 »  février 1758 à Chamas (canton
de Vercel, arrondissement de Beaume-
les-Dames) , mort à Dijon le 20 novem-
bre 1838. [Voy. des Éloges par M. Firmin
LAGIER (1839, in-8) et par M. Lorairr
(1839, in-8); un article de M. Ch.
PAU LMIER, dans la 'Gazette des tribu-
naux, du 14 jan trier 1839, et la France
littér., t. VII, p. 359.]

1. Traité des droits d'usufruit,
d'usage, d'habitation et de superficie.
Dijon, V. Lagier, 1836, 8 vol. in-8, y
compris les tables analytiques. •
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Les trois derniers volumes, qui traitent des
Droits d'usage, servitudes réelles, du droit de
superficie et de jouissance des biens commu-
naux et des établissements publics, ont été an-
notés, augmentés et mis eu harmonie avec le
Code forestier, par M. CURASSON.

2. — Traité du domaine de propriété,
ou de la Distinction dés biens considé,
rés principalement par rapport au do--
maine privé. Dijon, Lagier, 1839, 3 vol.
in-8 [24 fr.].

3. — Traité du domaine public, ou
de la Distinction des biens considérés
principalement par rapport au domaine
public. IP édition, revue, mise en or-
dre avec la législation actuelle, etc.,
par M. Violer Dumay. Dijon, Lagier,

- 1843-46, 4 vol. en cinq parties [37 fr.
50 c.].

4. — Traité sur l'état desepersonnes
et mir le titre préliminaire du Code ci,.
vil. Ille édition, considérablement aug-
mentée par M. Valette. Dijon, V. La-

' gier ; Paris, Joubert, 1842,43, 2 vol.
in-8 [16 fr.].

PROUHUON [Pierre-Joseph], avocat, •
publiciste, représentant du peuple à
l'Assemblée constituante et à l'Assem-
blée législative (1848-1851); né à Be-
sançon le 15 janvier 1809.

1.— De la Célébration du dimanche,
considérée sous les rapports de l'hy-
giène publique, de la Morale, des rela-
tions de famille et de cité ; édit.
Paris, Prévot, 1841, in-32; — III° édi-
tion. Paris, Garnier frères, 1848, in-12.

Sujet proposé par l'Académie de Besançon.
La promiere édition est intitulée ; do l'Uti-

lité de la célébration çlu dimanche, considérée
sous les rapports de l'hygiène publique, de la
morale, des relations de famille et de cité [Be-
sançon, Ilintot, 1840, in-12],

2. — Qu'est-ce que la propriété ? ou
Recherches sur le principe du droit et
du gouvernement. Premier Mémoire.
Nouvelles édit. Paris, Garnier frères,
1848, 1849, in-12 [2 fr. 50 c.].

La première édition est de 1840 [Paris, Bro-
card, in-12); — la deuxième, de 1841, in-1g.

Cette hrdchure a été traduite en allemand
par M. F. MEYER [Bern, Jenni sohn, 1845,
01-12).

— Qu'est-ce que la propriété ?
Deuxième Mémoire. Lettre à M. Blan-
qui, professeur d'économie politique au
Conservatoire des arts et métiers, sur
la propriété. H e édition. Paris, Garnier
frères, 1848, in-12.

La première édition est de 1841 (Paris, pré-
VOt,

PRO

3. — Avertissement aux propriétai-
res, ou Lettre à M. Consjderant, rédac-
teur de la Phalange, sur une défense
de la prepriété.. Troisième mémoire.
Besançon, impr. de Proudhon ; Paris,
Prévot, 1842, in-12; — lie édition,
Paris, Garnier frères ; 1848, in-18 an-
glais [1 ira.

On peut consulter les critiques suivantes :
« Compte rendu des trois mémoires sur la pro-

riété (la Propriété est an vol ; Lettre à
M. Blanqui; et Avertissement aux propriétai-
res), » dans le « Journal des économistes »
[t. VI, p, 190 et suiv.]; — s la Propriété est tin
vol. Lettre au citoyen Proudhon sur son prin-
cipe concernant la propriélé, »par J. GIRAUD-
plinnEnT [1848, in-fol.] ; — «]'Opposé du mi-
sérable principe de Proudhon, » par J, -B. -H.
MUN1ER [1848, in-101.); — « la Propriété est-elle
le vol `T. y par M.-J.-A. MATTABON [1818, in-12];
— la Propriété est-elle le vol , » par M. A.
MOREL [1848, in-12]; — « la propriété, c'est le
vol, » par l'auteur de Caboulot (1848, in-12];

« la Propriété, c'est le vol, y par MM. CLAIR-
ViLLE INICOLAIEI et J. CORDIER [Math. TE-
>AILLE DE VAULABELLE] [1848, in-8], etc.

574. — De la Création de l'ordre dans
l'humanité, ou Principes d'organisation

-politique. Paris, Prévot, 1843, in-12
[4 fr.] ; II» édition. Paris, Garnier
frères, 1848, in-18 anglais.

Voy. un compte rendu de cet ouvrage dans le .
« Journal des économistes» [t. VI (1843), p. 290
e

 — De la Concurrence entre les
chemins de fer et les voies navigables.
Batignolles, impr. d'Hennuyer, 1845, -
in-8 de 52 pag.; — IIe édition. Paris,
Garnier frères, 1848, in-12 [1 fr.],

publié d'abord dans le «Journal des écono-
mistes» [t. XI (18451, p, 57 et suiv.]. La rein>
pression est précédée d'un Avertissement,

6. — Système des contradictions éco-
nomiques, ou Philosophie de la misère.
Paris, Guillaumin, 1846, 2 vol. in-e
[15 fr.]; — Ile édit. Paris, Garnier frè-
res, 1849, 2 vol. in-18 anglais [7 fr.].

Voy. un Compte rendu, par M. MOLINAR/,
dans le « Journal des économistes» [t.
p. 383 et suiv.].

M. Karl MARX a publié une critique de cet
ouvrage sous ce titre e Misère de la .philoso-
phie. Réponse à la Philosophie de la misère, de
14, Proudhon» [Bruicelles, Vogler, 1847, in- 8].

7. — Solution du problème . social.
Paris, Pilhes, Guillaumin, 1848, in-8.

La première livraison [2-2 mars 1848) contient
le premier chapitre, intitulé: la Révolution de
1848; la seconde [26 mars 7848) contient le
deumeme chapitre, intitulé : la Démocratie.
Cet ouvrage, qui devait fournir 20 à 22 livrai-
sons, parait n'avoir pas été continué.
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8. — Idées révolutionnaires, avec
une Préface, par Alfred Darimon. Pa-
ris, Garnier frères, 1849, in-12 [2 fr.].

9. — Organisation du crédit et de la
circulation, et solution du problème
social sans impôt, sans emprunt, etc.
Paris,	 Guillaumin, 1848, in-8 ;

Ile et Me édit. Paris, Garnier frères,
1848, 1849, in-12.

La couverture porte : Idées révolutionnaires,
avec une « Préface,» par M. Alfred DARDION.

10. — Les Confessions- d'un révolu-
tionnaire, pour servir à l'histoire de la
révolution de février. Paris, impr. de
Boulé, 1849, in-4, et . Garnier frères,
1849, in-12 [2 fr. 50 c.].

Citons encore : Explications présentées au
ministère public sur le droit de propriété
[1842, in. 12]; — Lettre du citoyen P.-J. Prou-
dhon à un de ses amis de Besançon [1848, in-4];
— Discours prononcé à l'Assemblée nationale,
dans sa séance -du 31 juillet, en réponse au
Rapport du citoyen Thiers, sur la proposition
relative à l'impôt sur le revenu [1848, in-4.
— Extrait du «Moniteur s]; — le Droit au
travail et le droit de propriété [1848, in-4
et in-I2]; — Proposition relative à l'impôt
sur le revenu, présentée le 1I juillet 1848; sui-
vie du Discours prononcé à l'Assemblée na-
tionale le 31 juillet 1648 [1848, in-l2]; — Ré-
sumé de la question sociale. Banque d'échange
[1848, in-12]; — Banque du peuple, suivie du
Rapport de la commission (les délégués du
Luxembourg [1849, in-12]; — Banque du peu-
ple. Déclaration. Acte de société [1849, in-4];-
Démonstration du socialisme théorique et pra-
tique, pour servir d'instruction aux souscrip-
teurs et adhérents à la Banque du peuple
[1849, In-4. — Feuilleton du journal «le Peu-
ple s]; — le Miserere, ou la Penitence d'un roi.
Lettre au B.. P. Lacordaire sur son carême de
1845 [1849, in-4. — Cet opuscule a paru dans le
tome XIX, livraison de mars 1845, de la «Revue
indépendante ; — Réponse de M. Proudhon
à M. Considerant, et Réplique [1849, in-fol. —
Supplément à la «Démocratie » du Lundi 19
janvier]; — les Malthusiens [1849. in-8]; — Ac-
tes de la révolution. Résistance. Louis Blanc et
Pierre Leroux ; précédé de : Qu'est-ce que le
gouvernement? Qu'est-ce que Dieu? [1849,
in-18].

L'Essai de grammaire générale, de P.-J.
Proudhon, a été imprimé dans la nouvelle édi-
tion des « Éléments primitifs des langues, » par
BERCIER [Besançon, Lambert et comp., 1837,
in-8]. — M. Proudhon a adressé à l'Institut un
travail sur les lois générales dulaneage, pour
le concours du prix Volney, qui a obtenu
une médaille d'honneur.

On lui doit plusieurs articles dans I' « En-
cyclopédie catholique, » Apostasie, Apostat,
etc.

M. P.J. Proudhon a,rédigé « le Représentant
du » [1848, in-fol. — Ce journal a été
suspendu pendant l'état de siége du mois de
juin 1848]; « le Peuple; » la Voix du peuple,»
et le «Journal du peuple » [ce dernier a cessé
de paraître en décembre 1851].

Il a travaillé à I' « Almanach des associations
ouvrières, pour 1850» [1849, in-18].
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Voy., sur les écrits de M. P.-J. Proudhon, un
article par M. L. de LAVERGNE, dans la ‘i Revue
des Deux-Mondes, » du 15 juin 1848,

PROUST [Joachim], directeur de la
fabrication des poudres et salpêtres du
département de Maine-et-Loire, phar-
macien; né à Angers en 1753, mort
dans cette ville en 1821.

1. — Le Triomphe de la philosophie,
ou la Réception de Voltaire et de J.-J.
Rousseau aux Champs-Elysées. Angers,
Pavie, 1789, in-8.

Avec cette épigraphe: Qui e bâti nos villes,
vêtu ces peuples, desséché ces marais? C'est le
commerce, le commerce.... ItayriA.L.

2. — Mort aux tyrans. Liberté. Ega-
lité. Paix aux chaumières. Simplicité,
célérité, sûreté dans les moyens. Joa-
chim Proust, agent pour le salpêtre, au
président de la Société populaire d'An-
gers. Salut et fraternité. — Avis de la
livraison , de salpêtre, — Réquisition
d'hommes pour la fabrication des sal-
pêtres , et poudres de la république.

' Fructidor an
3. — Service révolutionnaire des

poudres et salpêtres. Angers, le 29 ven-
démiaire an Viti.

4. — Apothéose d'Arlequin vivant,
mascarade astronomico-comique , par
des comédiens ruinés. Angers, Jahyer,
an x (1802), in-S.

5. — Recueil de Mémoires relatifs à
la poudre à canon, Paris, Bachelier,
1815, in-4 [18 fr.].

Extrait du «Journal de physique,» dg 1810
à 1814.

PROUST [F.:N.] ., avocat, conseiller
de préfecture, secrétaire général du dé-
partement des Deux-Sèvres.

1. Épître au roi. Paris, Barba;
Niort, Morisset, 1835, in-8 de 16 pag.
[1 fr.].

2. — Les Cendres de Napoléon. Pa-
ris, Delloye, 1840, in«- -8 de 16 pag.
[50 c.].

En vers.

PROUVY [L.-J. de] , s'intitulant gé-
néral major, pensionné honorable-
ment, au louable service de la maison
d'Autriche; né à Namur en 1744, mort
en son château d'Évrehailles , près de
Dinant. — Relation de la courte cam-
pagne de 1815 en Brabant méridional.
Dinant, impr. de Rosolani, 1827, petit
in-8 de 27 pag.
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n Daté de : Évrehailles, près de Dinant sur
Meuse, deuxième arrondissement de la pro--
vince de Namur, au royaume des Pays-Bas, le
18 »in 1827, à douze ans de l'action.

Voy., sur ce livre, une Notice analytique, si-
gnée I. B., dans le « Bulletin du bibliophile

• belge » [t. III, p. 126-132].

PROUZET [l'abbé], de la Lozère.
1. — Annales pour servir à l'histoire

du Gévaudan et des provinces circon-
voisines. Premier Essai. Saint-Flour,
Viallefont; Paris, Dupont, 1843, in-8.
— Deuxième Essai. Clermont-Fer-
rand, Thibaud-Landriot, 1845, in-8
[5 fr.],

2'— Histoire du Gévaudan, ou Suite
aux Annales de cette province, etc.
Montauban, Forestié fils ; Mende, Pe-

, coul, 1846, 2 vol. in-8 [10 fr.].
PROVANA DE COLLEGNO [le efievd.

[Voy. la France littér., t. VII, p. 359.]
— Les Consolations de la religion dans
la perte des personnes qui nous sont
chères. vine édition. Paris, Ad. Le-
clère, 1841, in-18 avec une gra y . [1 fr.
50 c.].

PROVENCE.—Le Cuisinier. Manuel
économique, contenant la cuisine dans
toutes ses parties, les soins à donner à
la cave et aux vins, etc., etc. Paris,
Babeuf, 1836, in-8 [4 fr.].

PROVOST, artiste dramatique, so-
ciétaire du Théâtre-Français. — Avec
M. Saint-Yves [Édouard Déaddé] :
l'Amour d'une reine, ou une Nuit à
l'hôtel Saint-Paul; drame en trois actes.
Paris, Michaud, 1837, in-8 [40 c.].

Sous le nom : Raymond.

PROvOST [P.-R.-G.]. [Voy.la France
littér., t. VII, p. 360.] — Almanach
judiciaire pour le ressort de la cour
royale de Rouen. Année 1839. Caen,
Bonneserre, 1839, in-32.

PROYART [l'abbé Liévain-Bonaven-
ture] , chanoine d'Arras, conseiller du
prince de Hohenlohe-Bartenstein; né
vers 1743, mort à Arras le 22 mars
1808. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 360.]

1. — L'Écolier vertueux, ou Vie édi-
fiante d'un écolier de l'Université de
Paris. Nouv. édit. Lille, Lefort, 1834,
in-18; Lyon et Paris, Périsse, 1843,
in-18.

2. — Vie de M. d'Orléans de La-
motte, évêque d'Amiens. Paris, Saintin,

PRU

1838, in-12; Limoges, Ardant, 1841,
in-12 ; Lyon et Paris, Périsse, 1844,
in-12 avec un portrait; Lille, Lefort,
1849, in-12 avec un portrait.

3. — Vie de Madame Louise de
France, religieuse carmélite, fille de
Louis XV. Nouvelle édition, revue et
corrigée. Tours, Mame, 1838, in-12 ;

Nouv. édit., Lyon et Paris, Périsse,
1838, 1844, 2 vol. in-12.

M.e Campan rapporte dans ses « Mémoires,»
ch. I", que ce fut Louis XVI qui lui apprit la
mort de M.. Louise. « Ma tante Louise, lui
dit-il, votre ancienne maitresse, vient de mou-
rir à Saint-Denis : j'en reçois à l'instant la nou-
velle. Sa piété, sa résignation, ont été admira-
bles; cependant le délire de ma bonne tante
lui avait rappelé qu'elle était princesse, car ses
dernières paroles ont été : An paradis, vile,
vite,' au grandgalop ! Sans doute, ajoute
Mme Campan, qu'elle croyait encore donner des
ordres à son écuyer. »

4. — Vie de Marie Leckzinska, prin-
cesse de Pologne, reine de France.
Lille, Lefort, 1842, in-12 avec un por-
trait.

5. -- Vie du Dauphin , père de
Louis XVI. Limoges, Ardant, 1846,
in-12 avec une gra y. et un frontispice.

6. — Histoire de l'Église jusqu'au
concordat de Pie VII. Editions de 1846
et 1849, in-12. Voy. LnomoNn. ,

7. — Notices historiques. Arras,
impr. de Degeorge, 1847, in-8.

Ouvrage couronné par l'Académie d'Arras,
dans sa séance publique du 20 mai 1846. La
couverture porte : Sur les établissements de •
bienfaisance anciens et. modernes de la ville
d'Arras et de sa banlieue.

8. — Le Modèle des jeunes gens,
dans la vie édifiante, de Claude le Péle-
tier de Sousi , étudiant en philosophie
en l'Université de Paris. Nouvelle édi-
tion. Limoges, Barbou, 1849, in-12
avec une gray.

On a publié aussi : Histoire de Stanislas I". -
roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar;
extraite de M. l'abbé Proyart, etc. [Lille, imp.
de Lefort, 1838, in-12].

PRUCHE.—Avec M. James : Voyage
au pays du bonheur (1844, in-8). Voy..
JAMES.

PRUDENCE [Durand], avocat. Voy.
DURAND PRUDENCE.

PRUD'HOMME [François]. [Voy. la
France litt., t. VII, p. 364.] •

I. — L'Agent de change. Du titre et
de la charge. Paris, impr. de Bureau,
1841, in-8 de 32 pag. •
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' 2.—Le Secrétaire général, contenant
des modèles de pétitions, etc. XLIe édit. '
Paris, Moronval, 1841, in-18 avec une
gray: [3 fi.].

PRUDHOMME [Joseph], pseudony-
me. — Enc yclopédie pittoresque du ca-
lembour, d'apres MM. Dupin, Sauzet,
Soult, Thiers, Guizot, Duchâtel, etc.,
recueillie et mise en désordre par Joseph
Prudhomme. Paris, Levasseur, Aubert,
Lavigne, Laisné, 1841, in-32.

Il a paru, sous le même pseudonyme : Traité
complet sur la 'maladie des chiens, mis à la
suite de : «le Chasseur rustique, • par Adolphe
d'HOUDETOT [1847, in-8].

PRUNEAU [C.-A.]. Réforme pos-
tale. Paris, imp. de Wittersheim, 1847,
in-4 de 22 pag.

Distribué le 18 mars 1847 à la Chambre des
députés.

PRUNELLE [C.-F.-V.-G.], docteur
en médecine, professeur à la Faculté
de Montpellier, maire de Lyon, membre
de la Chambre des députés, correspon-
dant de l'Académie des sciences ; mort
en 1854. [Voy. la France litt., t. VII,
p. 365.]

1. — Éloge funèbre de L. Deneux.
1814, brochure in-4.

2. — De la Nécessité de l'enseigne-
ment scientifique de l'agriculture. 1827,
brochure in-8.

•	 PRUNET [Michel].
1. — Abrégé de la grammaire fran-

çaise, accompagné de la méthode que
doit suivre le maître pour l'enseigner à
ses élèves. Paris, impr. de F. Didot,
1838, in-12.

2. — Abrégé de la grammaire fran-
çaise; d'après un plan nouveau et sui-
vant une méthode simple et facile.
Auxonne, Saunié; Paris, Hachette,
1839, in-12.

Partie du maitre [Paris, les mêmes, 1839,
in-12].

PRUNIÈRES	 •
1. — Petit Traité élémentaire des

sciences. Lyon, Guyot, 1836, in-12.
2. — Petit Recueil de prières. Lyon,

Guyot, 1837, in-18 de 72 pag.

PRUS [René], docteur en médecine,
membre de l'Académie de médecine,
médecin de la Salpétrière, et secrétaire
général de la Société de médecine.
[Voy. la France littér., t. VII, p 367.]

PUB	 89

1. — Rapport lu le 20 mars 1839 au
conseil général des hôpitaux et hospices
civils de la ville de Paris, par la com-
mission nommée dans l'assemblée géné-
rale des médecins, chirurgiens et phar-
maciens des hôpitaux, convoquée le
25 janvier 1838, en exécution de l'ar-
ticle 18 du règlement sur le service de
santé. Paris, impr. de Cosson, 1839,
in-4.

2. — Rapport à l'Académie royale
de médecine sur la peste et les quaran-
taines, fait au nom d'une commission ;
accompagné de pièces et documents, et
suivi de la discussion dans le sein de
l'Académie. Paris, J.-B. Baillière, 1846,
1" et 2e parties en un seul volume in-8
[9 fr.].

La 3e et dernière partie a été annoncée
comme devant se composer de la Discussion
dans le sein de l'Académie, et être délivrée gra-
tis aux acquéreurs de la I" et de la 2* partie.
—Les tomes VIII et X des ‘‘ Mémoires de l'Aca-
démie de médecine » renferment des Mémoires
du docteur Prus.

PRUS [C.].
1. — Mémoire sur la jonction de la

Vienne à la Maine, par la vallée de
l'Authion. Angers, impr. de Cosnier,
1843, in-4 avec une carte.

2. Tables relatives au tracé des
courbes de raccordement. Angers, Cor-
nilleau, 1846, in-8.

PcrAux [N.-A.-F.], ministre du saint
Évangile.

1. — Conférences religieuses d'An-
gers. Angers, impr. de Cornilleau ,
1845, in-8 de 88 pag.

2. — L'Anatomie du papisme et la
réforme évangélique à Angers ; lettres
angevines. Paris, Delay, 1845, in-8, et
1896, in-12.

PUBLICS SYRUS, poete latin ; né en
Syrie environ un siècle , et mort 41 ans
avant I. C. [Voy. la France littér.,
t. VII, p. 369, et t. IX, p. 305.1 —
Sentences de Publius Syrus. Traduc-
tion nouvelle, par M. Jules Chenu.
Paris, Panckoucke, 1836, in-8.

Bibliothèque latine-française. Le texte est en
. regard.

Les OEuvres de Publius Syrus ont été tra-
duites par M. Théophile HAUDEUENT, pour la
Collection des classiques latins, publiée sous la
direction de M. Nisard [Paris, J.-J. Duhochet,
1839, in-8].

PUBLICS VICTOR. — Des Régions
de la ville de Rome. Traduit pour la
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première fois en français, par M. Louis
Baudet. Paris, Panckoucke, 1843, in-8
de 60 pag.

PUCKLER-MUSKAU [le prince], voya-
geur et écrivain allemand ; né le 30
octobre 1785. Le prince Puckler-Mus-
kau a publié une partie de ses ouvrages
sous le pseudonyme de Semilasso. [Voy.
la France littér., t. VII, p. 369.]

1. — Chroniques, lettres et journal
de voyages, extraits des papiers d'un
défunt. Paris, Fournier jeune, 1835 et
ann. suiv., 5 vol. in-8.

La première .partie, Europe, forme 2 vol.; la
deuxième, Afrique, 3 vol.

2.—Lettres posthumes (d'un défunt)
sur l'Angleterre , l'Irlande , la France,
la Hollande et l'Allemagne, trad. par
M. J. Cohen. Paris, Fournier, 1838,
2 vol. in.8.

3. — Entre'l'Europe et l'Asie. Tra-
duit de l'allemand par M. Cohen. Paris,
Werdet, Leclère, 1840, 2 vol. in-8
[15 fr.].

Le nouvel acquéreur, M. Depotter, a annoncé
cet ouvrage sous le titre : Poyage en Europe
et en Asie.

4. — Aperçu sur la plantation des
parcs en général, joint à une description

, détaillée du parc de Muskau. Traduit
de l'allemand. Stuttgart, 1847 et ann.
suiv., gr. in-fol. obi: avec 44 vues lith.
et 4 plans.

PUECH [Jules - J.-J.] , professeur
agrégé de l'Université; né à Paris en
1801.

M.	 Puech a traduit d'EsCHYLE, en
• vers français, avec le texte en regard : les
Choéphores , » tragédie [Paris, Hachette, 1838,
in-8]; et Prométhée enchainé, • tragédie (Pa-
ris, F. Didot, Hachette, 1838, in-8].

PUECH fils [Hippolyte], s'intitulant
élève de la nature, l'homme à la
barbe, • de Saint-Hippolyte (Gard). —.
Le Barde sur le mont Atlas, ou Quel-
ques Épisodes de la gloire française en
Afrique. Nîmes, impr. de Mme veuve
Gaude, 1844, in-8 de 56 pag. [1 fr.]. 	 .

En vers, suivi de notes.
Citons encore : le Charivari cévenol, conte-

nant les Lunettes, ou le Choix (l'un dépulé, etc.
[1840, in-8]; — Sainte-Hélène, ou les Cendres
de Napoléon [1841, in 8. — En prose]; —l'Em-
pire et sa chute; 25 ans, ou lesBourbons ;
1830 et le tombeau des Invalides [1842, in•8. —
En vers]; — un Incendie; — un Désastre; —
la Mort du duc d'Orléans; — le Réve de.
Henri V en exil; — Rêveries de Louis Bona-
parte au chitteau de Hein;	 Cauchemar d'un
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républicain au mont Saint-Michel (1843, in-8.
— Poésies].

FUEL [J.-A.-Aimé] , docteur en mé-
decine. [Voy. la France littér., t. V.1I,
p. 370.]

1. — Manuel réglementaire à l'usage
des officiers de santé des hôpitaux mi-
litaires et des corps de troupes. Paris,
1837, in-8 [6 fr.].

Cet ouvrage contient : I° un résumé des dis-
. positions réglementaires qui régissent le ser-

vice des officiers de santé; 2° l'indication des
cas où ils sont appelés par la loi ou les règle-
ments à se prononcer comme experts et comme
Juges spéciaux; 3° le texte des lois et ordon-
nances sur la matière, des règles et des modè-
les pour la rédaclion des certificats et rapports
relatifs à tous les cas prévus, suivis du lormu-
laire à l'usage des hôpitaux militaires.

2. — Avec M. F.-C. Maillot : Aide-
mémoire médico-légal de l'officier de
santé de l'armée de terre, etc. (1842,
in-8). Voy. MAILLOT.

PUERARI [Ferd.]. — De la Rénte
perpétuelle constituée à prix d'argent.
Genève, 1844, brochure in-8.

Thèse.

PUFFENEY — Conseils pour
.faire une phrase, ou Etude des éléments
de la phrase française. Paris, Dezobry,
E. Magdeleine, 1847, in-12.

PUGET [Bouis du]. Voy. BOUIS DU
PUGET.

PUGET. — Observations sur la struc-
ture des yeux de divers insectes, et sur
la trompe des papillons. Lyon, 1706,
pet. in-8 av. fig.

Anonyme.

PUGET [Louis], substitut du procu-
reur du roi à Paris.

M. L. Puget a traduit en français : «les Mé-
tamorphoses n d'Ovine ; les « OEuvres » de
MAXIMIEN; les « OEuvres » de GALLus; les
« Êglogues » de CALPURNIUS [Collection des au-
feurs latins, publiée sous la direction de
M. Nisard. 1839 et ann. suiv., gr. in-8].

PUGET [Mlle R. du].
1. — Bibliothèque de la jeunesse.

Paris, impr. de le Normant, 1830-38,
47 vol. in-32.

2. — Petits Contes pour les enfants
de trois à sept ans. Traduits de l'alle-
mand, de l'anglais et du hollandais, etc.
Paris, impr: de le Normant, 1836,
in-32.

3. — Le Plutarque des hommes de
guerre' étrangers. Paris, imp. de Lam-
bert, 1844, in-8.
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La première livraison, contenant . Wallens•
tein, le duc de Friedland, a paru en 1844.

Mue du Puget a publié : « Bibliothèque étran-
gère, ou Choix d'ouvrages remarquables » (bis-
toire, poésie, théâtre, romans, etc.), traduits
de diverses langues, dont nous citerons, entre
autres : les Eddas, trad. de l'ancien idiome
scandinave [in-81;—e OEuvres » d'Isaïe TECNER,
traduites du suédois [in-8); — « les Cousins, »
par Me' la baronne de KNORRING, trad. du
suédois [1844, 1847, in. 8] • « Nouveaux Ta-
bleaux dela vie privée. Les Filles du président,»"
par M lle Frederica BREMER (1847,	 —
« OEuvres » de FRYXELL, traduites du suédois.
Histoire de Gustave-Adolphe II [1847, 2 vol.
In-8], etc.

PUGIN [René]. [Voy. la France
t. VII, p, 372.] — Petite Rhéto-

rique à l'usage de la .jeunesse des deux
sexes, Paris, Ducrocq, 18e7, in-12 de
120 pag.

PUIBUSQUE [le vicomte 'M.-L.-G.
de], prisonnier en Russie avec l'aîné de
ses fils, Louis de Puibusque, sous-
intendant militaire en retraite, mort le
18 août 1841. [Voy. la France littér.,
t. VII, p. 372.]

1. — Les Prisonniers français en
Russie. Mémoires et souvenirs de M. le
marquis de Sérang, maréchal de camp,
recueillis-et publiés par M. Puibusque.
Saris, Arthus Bertrand, 1836, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

2. — Souvenirs d'un invalide (pen-
dant le dernier demi-siècle). Paris,
Dentu, 1841, 2 vol. in-8 [15 fr.].

C'est un complément des Lettres sur la guerre
de Russie, publ. en 1817.

Citons encore : des Haras et de la.produc-
tion des chevaux en 1838 [1839, in-8]; — de la
Cavalerie dans ses rapports avec la production,
des chevaux [1840, in-8).

PUIBUSQUE [ Adolphe-Louis de],
né à Paris le 7 mars 1801. [Voy. la
France littér., t. VII, p. 372.]

I. — Avec M. C. Leber : Code mu-
nicipal annoté, contenant, etc. (1839,
B1-8). Voy. LEBEB.

2. — Dictionnaire municipal, ou
Nouveau Manuel des maires, contenant,
par ordre alphabétique, le résumé mé-
thodique de toutes les lois, ordonnan-
ces, instructions et circulaires ministé-
rielles, etc. — II. édition. Paris, P.
Dupont, 1840, 2 parties en 1 Pol. in-8.
— Ille édition. Paris, Dupont,1843-44,
2 vol. in-8 [9 fr.].

La .première édition, intitulée : Dictionnaire
municipal, ou Manuel analytique et complet
d'administration communale, contenant, etc.,
est de 038 (Paris, P. pupout, 2 parties en I VO.
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8. — Histoire comparée des littéra-
tures espagnole et française. Paris,
Dentu, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Cet ouvrage a remporté, en 1842, le prix
Proposé par l'Académie française. La question
était : « Déterminer l'influence de la littérature
espagnole sur la littérature française au com-
mencement du XVIle siècle.»

Voyez un compte rendu de ce livre, dans la
«Revue britannique » [janvier 1844, p. 240].

On doit encore à M. A. de Pulbusque des
Morceaux de poésie, présentés à l'Académie
des jeux Floraux ; des Nouvelles, dans la « Re-
vue du Midi; » Alain Chartier, dans le « Plu-
tarque français; » et des Articles dans le «Jour-
nal des jeunes personnes, » et dans le «Recueil
des actes de l'Académie de Bordeaux. »

PIJIGGARI [Pedro], ex-principal du -
collége de -Perpignan, membre de la
Societé des Pyrénées-Orientales et de
l'Académie des sciences dé Toulouse.
[Voy. la France littér., t. VII, p. 372.]

I. — Notice sur la ville d'Elne. Per-
pignan, impr. d'Alzine, 1836, in-8 de
322

2 ag. — Catalogue biographique des
évêques d'Elne, rédigé d'après les plus
exactes recherches qui aient été faites
jusqu'à ce jour. Perpignan, Alzine,
1842, in-8 de 144 pag. avec 6 portraits.

3. — Lecons de langue espagnole.
Nouvelle édition. Perpignan, Alzine,
1843, in-8.

4. — Archéologie locale. Notices sur
l'ancienne abbaye de Saint-Martin de
Canigo, tirées de documents authenti-
ques, et particulièrement d'un inven-
taire des titres de . cette abbaye, dressé
en 1586, par le visiteur apostolique don
Jean d'Agullana. Perpignan , impr.
d'Alzine, 1848, in-8 de 64 pag.

M. P. Puiggari a augmenté et, en grande
partie, refondu : « el Novisimo Chantreau, o
Arte de hablar bien (rances, gramatica com-
puesta » por D. Pedro Nicolas CEIANTREAU
[Perpignan, Aizine, 1811, in-8].

La « Statistique du département des Pyrénées-
Orientales, » par M. nu MÈGE, renferme des
Fragments d'un Essai sur les étymologies phé-
niciennes xlit Roussillon, par M. P. Puiggars.

Il a pubfi‘trois Odes latines dans le «Jour-
nal de Perpignan, » et un grand nombre d'ar-
ticles d'archéologie dans divers journaux.

PUILLE [D.]d'Amiens. — Cours
d'algèbre élémentaire théorique et pra-
tique, contenant les principes du calcul
algébrique jusqu'aux équations du se-
cond degré, et plus de cinq cents exer-
cices et problèmes gradués et variés.
Paris, Dezobry, E. Magdeleine, 1849,
'in-8.

"DILLON BOBL4YE [L.], capitaine
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d'état-major, mort en 1843. — Expé-
dition scientifique de Morée. Recher-
ches géographiques sur les ruines de la
Morée. Paris, Levrault, 1835, gr. in-4
avec une carte de la Morée et des Cy-
clades [20 fr.].

Cet ouvrage fait suite aux travaux de la
commission scientifique de Morée.

PUISSANT [Louis], mathématicien,
membre de l'Académie des sciences ;
né à la Ferme de la Gastellerie le
12 septembre 1769 , mort en janvier
1843. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 374.]

1. — Nouvelle Détermination de la
distance méridienne de Montjouy à
Formentera, dévoilant l'inexactitude
de celle dont il est fait mention dans

.1a base du système métrique. Paris,
Bachelier, 1836, 1838, in-4 [3 fr.]:
. 2. — Nouvelles Comparaisons des
mesures géodésiques et astronomiques
de France, et conséquences qui en ré-
sultent relativement à la figure de la
terre. Paris, impr. de Maulde, 1839,
in-4 [5 fr.].

Extrait du tome II de la Nouvelle Descrip-
tion géométrique de la France, par M. Puis-
sant.

3. — Traité de géodésie, ou Exposi-
tion des méthodes trigonométriques et
astronomiques applicables à la mesure
de la terre et à la construction du.
canevas des cartes topographiques.
IIIe édition. Paris, Bachelier, 1842,
2 vol. in-4 avec pl. [40 fr.].

4. — Avec MM. Allaize, Billy et
Boudrot : Cours de Mathématiques ,
rédigé pour l'usage des écoles militaires.
Nouvelles éditions. Paris, Anselin ,
1843, 1847, in-8 avec 13 pl. [7 fr. 50 c.].

M. Puissant a donné plusieurs articles dans
le « Dictionnaire des sciences mathématiques
pures et appliquées, par A. S. de MONTFER-
RIER [1840, gr. in-S].

PUISSANT [Jules]. — Épine et rose;
comédie en deux actes. Paris, impr. de
Marc-Aurel, 1845, in-8 de 60 pag.

En prose.

PUJADE [5.-.I.-V.] , docteur en mé-
decine, correspondant de la Société des
Pyrénées-Orientales. •

1. — Histoire rapide de la grippe de
1837, dans la vallée da Tech, et des-
cription d'une affection fébrile, réputée
épidémique, qui a régné à Fort-les-
Bains, de 1822 jusqu'en 1836, suivie de
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'quelques vues générales sur divers
points d'hygiène publique et militaire.
Perpignan, impr. d'Alzine, 1838, in-8
de 68 pag.

2. — Notice sur les nouveaux ther-
mes d'Amélie-les-Bains, anciennement
bains d'Arles. Perpignan, impr. de
Mlle Tastu, 1843, in-8 'de 40 pag. avec
1 pl.

3. — Reboisement des terrains en
pente. Mémoire de M. Pujade. Perpi-
gnan, impr. de Mlle Tastu, 1849, in-4
de 4 pag.

M. Pujade a inséré quelques Notices dans le
«Bulletin de la Societé des Pyrénées-Orien-
tales.

PUJOL [Alboize de]. Voy. ALBOIZE
DE PuJim, [Édouard].

PUJOL [G.-M.-A.], professeur à la
Faculté dés lettres de Toulouse; mort
dans cette ville en 1843. [Voy. la
France littér., t. VII, p. 375.]

1.—Selecti Psalmi Davidici ad usum
candidatorum rhetorices. Psaumes choi-
sis à l'usage des élèves de rhétorique, avec
un commentaire grammatical et litté-
raire, et les imitations de J. Racine et
de J.-B. Rousseau, précédés d'un Essai
sur les Psaumes, tiré de Bossuet et de
la Harpe. In-12 [2 fr.]. — Paris ,
Belin-Mandar.

2. — Le Fénelon du jeune âge, ou
Choix des plus beaux morceaux qui se
trouvent dans les divers ouvrages de
Fénelon. In-12 [2 fr.].

3. Études sur l'éloquence sacrée,
contenant les chefs - d'ceuvre d'élo-
quence des Pères latins, avec des ana-
lyses et des observations critiques et
littéraires. In-8 [3 fr.].

PUJOL [Édouard], lieutenant de ma-
rine.

1. —Napoléon, de la vallée du tom-
beau au dôme des Invalides. Paris,
Delloye, Brioude, 1841, in-8 avec une
lith. [7 fr. 50 c.].

2.—Entre deux laines : vie maritime
du jour. Paris, Berquet et Pétion,
1842, 2 yol. in-8 [15 fr.].

3. — Derrière le grand mât. Paris,
3 vol. in-8 [22 fr. 50 c.].

PUJOL [A.].
1. — OEuvres choisies de Napoléon,

mises en ordre et précédées d'une étude
littéraire, par A. Pujol. Paris, Belin-
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Leprieur, 1843, in-12 avec un portrait
[3 fr. 50 c.].	 .

Contient la Lettre à M. Matteo Buttafuoco
et des Bulletins depuis 1793 jusqu'en 1815.

2. Avec M. J.-L. Belin. : Histoire
civile, morale et monumentale de Paris
depuis les temps les plus reculés jusqu'à
nos jours. Paris, Belin-Leprieur, 1843,
in-12 [3 fr. 50 c.].

PUJOL DE MONTRY [Alexandre-De-
nis-Joseph de] , baron de LA GRAVE ;
né à Valenciennes le 22 décembre 1737,
mort dans cette ville .le 30 août 1816.
[Voy. une Notice, par MM. A.-N. LE—
BOY et Arthur DINAUX, dans les Peti-
tes Affiches de Valenciennes (tirée à
part en 1827, in-8), et la France litt.,
t. VII, p. 375.] — Statuts et règlements
de l'Académie de peinture et de sculp-
tire de la ville de Valenciennes. Valen-
ciennes, J.-B. Henry, 1785, in-8 de
22 pag. — lle édit. 1785, in-8 de 31 p.

Citons encore : Discours prononcé à l'assem-
blée de la Commune, le 1 t avril 1788, pour
l'élection des députés aux états-généraux [1788,
in-4]; — les Anciens et les premiers adminis-
trateurs de l'Académie de pemture de la ville
de Valenciennes, aux citoyens de la mème ville
[1790, in-4]; — Lettre à MM. les magistrats,
suivie de plusieurs autres pièces [1790, in-4].

M. Pujol de Montry a fait don à M. Duhin
alné, de'Valenciennes, de son manuscrit inti-
tulé : Manuel d'un homme de bien [Mons,
1802-07, 5 vol. in-4]. — ll a aussi laissé en ma-
nuscrit : les Trois Émigrés à Mons, ou la
Rencontre imprévue, anecdote française de la
fin de 1802 [in-4 de 63 pag.].

PUNRONER [Lucien ], docteur en
médecine. — Un peu de médecine théo-
rique et pratique. Rochechouart, impr.
de Barret, 1849, in-12 de 144 pag.

PUPET [J.] , de Lyon. — Vérité,
justice, légalité. , Mes croyances reli-
gieuses, ou Maximes de la religion so-
laire, suivies d'un Essai de corporation
d'ouvriers. IIe édition. Lyon, impr. de
Boitel, 1845, in-8 de .152 pag.

La première édition est de la mème année.

PURTON COOPER. Voy FÉNELow
[Bertrand DE SALIGNAC DE LAMOTRE].

PUSSY [Fouqueau de]. Voy. Fou-
QUEAII DE PUSSY [Mme J.-J.].

PUTÉGNAT [ Jean -Dominique -Er-
nest], de Lunéville, docteur en méde-
cine et en chirurgie, membre de l'Aca-
démié de Nancy, de la Société d'émula-
tion des Vosges, et d'un grand nombre
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de sociétés médicales françaises et
étrangères. — Pathologie interne du
système respiratoire, ou Traité théori
que et pratique des maladies internes
du larynic, de la trachée-artère, des bron-
ches et de leurs glandes, du poumon,
du thymus et de la plèvre: Lunéville,
Titercher ; Paris, Crochard, 1839,2 vol.
in-8 [12 fr.].

Citons encore : Thèse sur le diagnostic des
maladies du poumon [1833]; — Thèse sur l'in-
troduction de l'air dans les veines pendant les
opérations. [1834] ; — Recherches physiologi-
.ques et thérapeutiques sur l'introduction de
l'air dans les veines pendant les' opérations
[mémoire présenté à la Société de médecine de
Marseille, en 1836] ; — Mémoire sur la gastral-
gie [1838]; — Mémoire sur la nature et le trai-
tement de la lièvre typhoide.

On doit aussi à M. Pu tégriat : Nouvelles Recher-
ches' sur le mode de propagation de la fièvre
typhoïde [Gazette médicale de Paris, 1838] ; 

—Mémoire sur l'empyème [Annales des sciences
médicales de Bruxelles, 1838] ; — Observation
d'opération césarienne abdominale [Gazette
des hôpitaux de Paris, 1840]; — Réflexions sur
l'hémiplégie faciale [idem]; — Mémoire sur le
traitement des blessures des artères de l'avant-
bras [Mémoires de la Société chirurgicale de
Bruges, 1840] ;—Étiologie de la fièvre typhoïde
[mémoire adressé à l'Acad. de médecine], etc.

PUTHOD DE MAISON-ROUGE [Fran-
cois-Marie] , né kMâcon en 1757, mort
en avril 1820. [Voy. la France littér.,
t. VII, p. 378.] — Le Vrai Patriote
(Paris). 1789, in-8. .

Publié sous le pseudonyme : ALDEPHE.

PUTON [le baron Marc-Antoine-Jo-
seph-Frédéric] , colonel d 'état-major en
retraite, né à Remiremont le 18 septem-
bre 1779.

1. — De la Religion dans ses rap-
ports avec la civilisation en France;
avec un petit mot sur les Marianites, à
Sion (Meurthe). Mirecourt, impr. de
Humbert, 1837, in-8 de 32 pag.

2. —Un Mot sur les écoles normales
primaires. Mirecourt, impr. de Hum-
bert, 1849, in-4 de 8 pag.

PUTON [Ernest], membre de la So-
ciété d'émulation des Vosges et de la
Société géologique de •rance. — Des
Métamorphoses ,et des modifications
survenues dans certaines roches des
Vosges. Metz, impr. de Lamort ; Paris,
J.-B. Baillière, 1838, in-8 de 60 pag.

Extrait des Mémoires de la se session du
Congrès scientifique de France.

PUVIS [ Marc -Ant. ], agronome,
membre de la Chambre des députés,
membre de la Société d'agriculture de
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l'Ain, président de la Société d'éinula-
tion; né en 1776, mort à Paris le 30
juillet 1851. [Voy. la France littér.,
t. VII, p. 379.]

1. — De l'Emploi de la chaux en
agriculture. Paris, Mme Huzard, 1836,
in-8.

— Des Différents Moyens d'a-
mender le sol. Paris, Mme tluzard,
1837, in-8 [2 fr. 50 c.].

3. — De la Dégénération et de l'ex-
tinction des varietés de végétaux pro-
pagés par les greffes, boutures, tuber-
cules, etc., et de la création des varié-
tés nouvelles par lés croisements et les
Semis. Bourg, Bottier ; Paris, Mme Hu-
zard, 1837, in-8 [1 fr. 25 c.].

4. — Avec M. Chevrier-Corcelles
[['far.-L.-Fél.] : Observations sur lés
principales questions qui doivent faire
partie du code rural (1837, in-8). Voy.
CHEVRIER-CORCELLES.

5. —Lettres sur l'éducation des vers
à soie. Paris, Mme Huzard, 1838, in-8
[3 fr. .50 c.].

6. — Des Étangs, de leur construc-
tion, de leur produit et de leur dessé-
chement. Paris, Mme Bouchard-Huzard,
1844, in-8.

Citons encore : de la Houille et des droits à
son entrée [1838, in-8] ; — des Divers Mdiyens
de renouveler la vigne, et des amendements et
engrais qui lui conviennent [1838, in-8]; — Vi-
site à Feuillasse, par M. Puvis, et Notes com-
muniquées par M. Perrault de Jotemps fils sur
quelques expériences faites à Feuillasse [1839,
in-81; — Notice sur l'hiver de 1838 et ses effets
[1838, in-s]; — Notice sur l'état ancien,' les
révolutions physiques et les montlinents des
divers âges du département de l'Ain (1839,
in-8]; — de l'Association des récoltes légumiè-
res et de leur succession [1839, in-8]; — du
Remplacement de l'avoine par le seigle cuit
dans l'alimentation des chevaux (1839, in-8];
— de l'Irrigation des prés en pente par rigoles
horizontales, et des prés en plaine ou maréca-
geux par l'endossement oh division du sol en
planches bombées [1839, in-8] ; — Dissertation
sur l'église de Brou, sur lés noms de ses archi-
tectes et sur ceux des auteurs des mausolées des
ducs et duchesses de Savoie 1,810, in-8]; de
l'Art séricole au printemps de 1840 [1840, in-8];
— du Desséchement des étangs [1839, in-8]; —
Plantation des terrains en pente 11840, ih-8],
— Extrait des notes d'un voyage agronomique
[1840, in-8]; — Chambrestonsultatives d'agri-
culture [1841, in-8.— Proposition d'enéta-
blir] ; — des Chenilles en agriculture [1841,
in-8]; — Nouvelles Considérations sur l'abais-
sement des droits à l'entrée des bestiaux étran-
gers, suivies des Observations adressées au
conseil municipal de Lyon sur la perceptioh
des droits d'ociroi au poids ou par tête [1841,
in-8]; — des Engrais animaux, de leur néces-
sité et de leur valeur en agriculture [1842,
in-8]; — Notice sur Mole d'agriculture et

PUY
l'exploitation rurale de la Saulsaye-en-Dombes
(Ain) [1842, in-8]; — de là Nécessité d'un mi•
nistère spécial pour l'agriculture [1842, in-8];
— de l'Effet des gelées de printemps sur les
végétaux, et particulièrement de celles des 12,
13, 14 avril 1843, comparées à celles des années
précédentes [1843, in-8]; — des Avantages de
l'irrigation, de l'étendue qu'on peut lui donner
eh Franee, et des mesures légales nécessaires
pour là faciliter [1844, in-8]; — Sujets divers
d'horticulture [1844, in-8] ;—de l'Endiguement
des fleuves, des rivières et des torrents [1845,
in . 8] ; — de l'Endiguement de la Saône [1846,
in-8] ; — des Dispositions légales nécessaires
pour faciliter les irrigations [1846,. 1n41]; —
Nottee mir la maladie de la pommé de terre
[1846, in-8]; — de l'Importance et de la néces-
sité des semis pour l'amélioration et le renou-
vellement des variétés cultivées [1848, in-8] ;-
de là Culture de la vigne et de la fabrication
du vin [1848, in-8]; — Mise à fruit des arbres
par la greffe Luiset [1849, in-8]; . — de la Mé-
thode dirrigation des prés des Vosges [1849,
in-18]. -

PUYBONNIÉUX [J.-B.], avocat à la
cour d'appel, professeur et bibliothé-
caire-archiviste à l'institut des sourds-
Muets de Paris, etc.

1.— La Parole enseignée aux sourds-
muets sans le secours de l'oreille. Paris,
Kugelmann, 1843, in-12 [3 fr. 50 c.].

2.—Mutisme, et surdité, ou Influence
de la surdité native sur les facultés phy-
siques, intellectuelles et morales. Paris,
7.-B. Baillière, 1846, in-8 [6 fr.].

3. — Droits des sourds-muets à l'as-
sistance publique. Paris, Baillière, 1849,
in-8 de 48 pag.

PUYBUSQUE. Voy. PUIBUSQUE:

PUYCOUSIN [Édouard de]. [Voy. fa
France littér., t. VII, p. 379.] — Tech-
nicographie instantanée, ou l'Ortho-
graphe des quarante mille mots de la
langue française enseignée en six heures
de leçons. Lyon, Pélagaud, Lesne et
Crozet, 1836, in-8 de 88 pag. avec un
tableau.

La première édition est de 1829,

PUYDEBAT, docteur en médecine de
la Faculté de Bordeaux. — Éssai sur
les rétrécissements de l'urètre. 1889,
brochure in-8.

PUYLAURENS [Guillaume de]. Voy.
GUILLAUME DE PUYLAURENS.

PUYMAIGRE [le comte Théodore
de].

1. — Aquarelles. Metz, Ledud, Ger-
son-Lévy, 1842, in-8.

Mélanges en prose.

2. — Jeanne d'Arc ; tragédie. Metz,

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



PY

impr. de Dembour ; Paris, Debécourt,
1843, in-8 [4 fr.].

3. — Poètes et romanciers de la
Lorraine. Metz, Pallez ; Paris; Rous-
seau, Techeiier, 1848, in-12 [6 fr.].	 •

Ce volume renferme des Notices sur Gilbert,
Saint-Lambert, Mme de Grafligny, • Palissai,
Tressan, Pierre Gringoire, le marechal de Bas-
sompierre, etc., etc.

On doit en outre à M. Th. de Puymaigre
Gilbert. Essai sur la satire avant Gilbert [i838,
in-8]; — Saint-Lambert [1840, in-8. — Extrait
de la « Revue d'Austrasie o];— Dante Alighieri.
Esquisse biographique et critique [1845, in-8.
— Extrait de la « Revue de Metz »]; — Examen
de l'ouvrage de Jean BODIN, intitulé : « Traité
de la démonomanie contre les sorciers » [1840,
in-8. — Extrait de la «Revue d'Austrasie »].

PUYNO6E [Gustave du]. Voy. Du-
PUYNODE.

PUY RAVEAP [Audry de]. Voy. Au-
DRY DE PUYRAVEAU.

PUYSÉGUR [le marquis de]. — De
l'Action divine sur les événements hu-
mains. Leçons tirées de l'histoire, pour
servir d'introduction à l'étude de l'état
social du )(if siècle. Paris, Dentu,
1840, in-8 [7 fr.].

PuYsiorR [le comte Victor de],
représentant' du Tarn à l'Assemblée
constituante de 1848; né à Rabastens
en 181t, mort en décembre 1851. —
Politique de la France en Orient (1849).
Paris, Garnier frères, 1849, in-18- de
36 pag.

M. V. de Puységut a fourni un assez grand
nombre d'articles à la « Gazette de France. »

PUYSEGUR, professeur. — Désastres
de la Pointe-à-Pitre. Nantes, impr. de
Mellinet, 1843, in-8 de 8 pag.

En vers.

PUY VALLÉE [Bengy]. Voy. BENGY-
PUYVALLÉE [Claude-Austregésile de].

PY, médecin à Narbonne.
I. — Examen des modifications hy-

giéniques dont paraît susceptible l'état
actuel de la salubrité publique dans le
troisième arrondissement de l'Aude.
Narbonne, impr. de Sounié, 1836, in-4
de 24 pag.

2. — Pensées philosophiques sur les
cimetières, considérés sous le rapport
de leur influence sui l'état sanitaire
des populations, avec l'indication d'un
moyen sûr pour empêcher la putréfac-
tion des cadavres humains. Narbonne,
impr. de Sounié, 1836, in-4 de 20 pag.
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PYAT [Félix], auteur dramatique,
orateur et écrivain politique, commis-
saire général dans le département du
Cher après la révolution de février
1848, membre de l 'Assemblée nationale;
né à Vierzon le 4 octobre 1810. [Voy.
la France littér., t. VII, p. 381.]

1. — Avec M. Théo [Théodose Bu-
rette] : une Révolution d'autrefois,
ou les Romains chez eux ; pièce histo-
rique en trois actes et en prose (Odéon,
I er mars 1832). Paris, Henriot, Mifliez,
Tresse, 1840, in-8 [40 c.].

La première édition est de 1832.

2. — Avec M. Auguste Luchet :
Ango; drame en cinq actes, six ta-
bleaux, avec un épilogue.. Paris, Hen-
riot, Tresse, 1840, in-8 [50 c.].

La première édition est de 1835.

3. — Avec M. Auguste Luchet : le
Brigand et le philosophe; drame en
cinq actions, avec un prologue en deux
parties. Paris, Henriot, Tresse, 1841,
in-8 [50 e.].

La première édition est de 1834.

— Les Deux Serruriers; drame
en cinq actes. Paris, impr. de Mme Dé-
lacombe, 1841, in-8 de 32 pag. [60 c.].

Quatre éditions ont été publiées dans la
méme année.

5. — Cédric le Norwégien ; drame
héroïque en cinq actes (Odéon, 26 févr.
1842). Paris, Beck, Tresse, 1842, in-8
[60 c.].

6. — Marie-Joseph Chénier et le
prince des critiques. Paris, Leriéte,
1844, in-8 de 16 pag.

Extrait du journal « la Réformé, è du 4 jan-
vier, à l'occasion 'du Feuilleton du « Journal
des Débats » du 18 décembre, sur le «Tibère, »
de CHÉNIER.

Ce pamphlet, l'un des plus violents qu'ait
produits la polémique littéraire, se termine
par ces mots : « Vous vous approchez pour le
chatier (il S'agit de M. Jules Janin); flous le
saisissez au corps, et vous ne sentez rien battre
dans sa poitrine, rien, ni à droile, ni à gauche,
d'aucun cédé, sous aucune des deux mamelles ;
c'est un intirrneaus'si, un estropié, un incurable,
cent fois plus à plaindre que l'autre...; il lui
manque lecteur. »

M. Jules Janin a porté plainte en police cor-
rectionnelle contre les attaques de M. Félix
Pyat. Il a publié en o Ire un mémoire intitulé:
« A M. Félix Pyat : ré donse du prince dés cri-
tiques [Paris, 1844. in-I2 de 16 pag.]. — Cette
querelle a donné lieu à d'autres publications,
parmi lesquelles nous indignerons : 1 . « la Vérité
a tous, à propos d'un prince et d'un tribun, e
satire [Paris, 1844, in-8 de 16 pag. — Le prince
et le tribun y sont assez vertement tancétl]; —
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2° «Pierrot racontant au public la querelle de
MM. J. 7., Félix Pyat et un peu Alexandre Du-
mas » [Paris, 1844, in-18 de 16 pag.] ; —3° Tri-
bunal correctionnel de la Seine. Audience du
7 février. Procès en diffamation. M. J. Janin
contre M. F. Pyat : condamnation, incidents,
protestations et réflexions de plusieurs avocats
a ce sujet [Paris, Gaze'. 1844, in-8 de 8 pag.];
— 4° M. Jules Janin jugé par lui-méme. Pour-
voi en cassation de M. Félix Pyat [1844, in-8].

7. — Avec M. Eugène Sue : Ma-
thilde; drame en cinq actes, tiré des
Mémoires d'une jeune femme. lie édi-
tion. Paris, Tresse, 1845, in-8 de 36
pag.

La première édition est de 1842.

8. — Diogène; drame en cinq actes,
précédé d'un prologue. Paris, Pagnerre,
Tresse, 1846, in-8 et in-12 [1 fr. 50 c.].

9. — Le Chiffonnier de Paris; drame
en cinq actes et un prologue (12 ta-
bleaux). Paris, Michel Lévy, 1847, in-18
[i fr.]. •

Citons encore : Notice littéraire sur Rouget
de l'Isle et la Marseillaise [1840, 1848, in-8]; —
Fragment d'une biographie du citoyen Bocage
[1848, in-8. — Publie dans la a Revue de Pa-
ris, » en septembre 1835, et dans le « Moniteur
universel, D des 25 et 26 février 1848] ; —
Assemblée nationale. Séance du 7 août 1848.
Discours en faveur de la liberté de la presse
[1848, in-8]; — la Présidence de la république.
Discours prononcé à l'Assemblée nationale le
5 septembre 1848 [1848, — Extrait du

Moniteur »] ; — le Droit au travail. Discours
prononcé à l'Assemblée nationale, séance du
2 novembre 1848 [-1848, in-8 et in-fol.] ; — Au
droit au travail. Toast prononcé au banquet des
écoles [1848, in-fol.] • — Cadeau du travailleur,
journal du peuple, aux électeurs de la campa-
gne [1849, in-12];—Discours de Félix Pyat aux
paysans [1849, in-12]; — Lettre aux électeurs;
de la Seine, du Cher et de,la Nièvre [1849;
10-32].

M. Félix Pyat a publié, dans « le Livre des
cent et un : » un Café de vaudevillistes en 1831
[t. V, p. 209]; — le Thédtre-Français [t. X,
p. 359] ;—et sous le pseudonyme Jules MAYRET:
les Filles d'actrices [t. VIII, p. 131] ;—la Nou-
velle Prison pour dettes [t. XV, p. 333]; —
dans les « Cent et une nouvelles nouvelles des
cent et un : » les Deux Martyrs [t. le ', p. 249];
—dans « les Français peints par eux-mei:nes
le Solognot [Province, t. II, p. 231]; — le Ber-
ruyer [id., t. H, p. 325].

P YR

On attribue à M. Félix Pyat l'épisode des
Filles de Sejan, dans le « Barnave, » de M. J.
JANnv [1831, 4 vol. in-12].

M. Félix Pyat a travaillé au a National; » au
« Peuple; » a la « Revue des Deux-Mondes; »
à la « Revue dé Paris; o à la » Revue britan-
nique;» à « l'Artiste; » à la °Revue du pro-
gresc à laquelle il a donné une Notice sur
llégesippe Moreau; à a l'Élite, livre des sa-
lons; » aux « Scènes de la vie privée et publique
des animaux, » etc.

ll a publié : Almanach républicain démocra-
tique, pour 1848, 1849 et 1850.

PYM [le révérend W.-W.]. — Le
Second Avénement de Christ. Un mot
d'avertissement aux chrétiens des der-
niers temps. Traduit de l'anglais. Paris,
Delay, 1843, in-8 de 116 pag.

PYOT [J.-J.-R.] , médecin à Lons-
-le-Saulnier, membre de la Société d'é-
mulation du Jura. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 381.]

1. — Tablettes jurassiennes, ou His-
toire abrégée des ducs et comtes pala-
tins de Bourgogne, suivie de la Topo-
graphie statistique, industrielle et agri-
cole des trente-deux cantons du Jura.
Dôle , Prudont , 1836, in-18 avec une
carte.

2. — Dictionnaire général des com-
munes, hameaux, etc., du département
du Jura. 1838 [2 fr. 50 c.]. — Paris,
Duneoulin.

3. — Statistique générale du Jura.
Recherches et documents préparatoi-
res, exposés conformément au pro-
gramme donné par l'Institut de France,
d'après les ordres du ministre de l'inté-
rieur. Lons-le-Saulnier, impr. de Cour-
bet, 1838, in-8 [6 fr.].

PYRLA [P.]. — Mémoire sur l'hy-
drorloge. Paris, impr. de F. Didot,
1845, in-12 de 36.pag.

Texte grec, et traduction française à la suite.

PYROLLE [E.]. — Éléments de géo-
métrie. Paris, impr. de Bourgogne,
1841, 2 vol. in-18.
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QUABECK [Gonpy de]. Voy. GOUPY
DE QUABECK [Ch.].

QUADRI [J.-B.] , médecin à Naples.
—Monographie de la double dépression
destinée à détruire la cataracte. Mé-
thode inventée et pratiquée en 1838
par J.-B. Quadri , dans sa clinique
royale de Naples ; précédée du Discours
prononcé par l'auteur à l'Académie
royale de médecine de Paris, le 27 dé-
cembre 1842. Paris, impr. de Duces-
sois, 1843, in-8 de 32 pag. avec 1 pl.

QUADRI [Antoine], secrétaire du
gouvernement autrichien, membre de
l'Athénée vénitien et de l'Académie des
sciences de Turin. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 383.]

I. — Manuel du voyageur en Italie,
comprenant, etc. (pour Venise). Paris,
Andin, 1835, in-18 [7 fr.].

2. — Huit Jours à Venise. Vle édit.
de l'ouvrage; et la HIe en français.
Venise, Bazzarini, 1840, in-18 avec des
plans et des gray.

C'est la t ee partie de l'ouvrage; la e contient
un Précis de l'histoire de P entée.

M. A. Quadri a publié en outre : Memoria di
economia politica [1819]; Storia della statis-
tica [1824]; — Prospetto statistico delle pro-
vincie vende [182G] ;—Atlante statistico [18271;
— Quattro giorni a Venezia 827] ; — Il grau
canule di Venezia [1828]; — le Dieci epoche
della storia d'Italia [1826-27]; — la Piazza di
San-Marco di Venezia (18311; — Abrégé de
l'histoire de la république de Venise [18311; 

TOME VI.

Descrizione del tempio dei SS. Geo. et Paolo
[1836].

QUADRUDANI [le R. P. Carlos José],
religieux barnabite. '

1. — Instructions pour éclairer les
âmes pieuses dans leurs doutes, et pour
les rassurer dans leurs craintes. Tra-
duites de l'italien par le chevalier
Chambon de Mesilliac. Ve édition.
Paris, Vaton, 1841, in-32 [1 fr.].

La première édition est de 1838, in-32. 	 "

,2.—Instructions pour vivre chrétien-
nement dans le monde. Traduites de
l'italien, faisant suite aux Instructions
pour éclairer les 'Cimes pieuses.
VIII' édition, augmentée de Lectures
spirituelles, etc., par M. l'abbé L..... D.
Paris, Vaton, 1849-50, in-32.

La première édition est de 1838.

3. — Enseignements pratiques et
moraux pour tranquilliser dans leurs
doutes les âmes timorées. Traduit de
l'italien, par F.-Z. Collombet. Lyon et
Paris, Périsse, 1842, in-32 [60 c.].

Le méme]ouvrage a été traduit en portugais,
sous ce titre : Instruccoes para tranqui Iliza r as
aimas timoratas em suas duvidas e virer chris-

,tiamente no mundo. Extrahidas principalmente
de S. Francisco de Sales pelo R. P. Carlos Jose
Quadrupani [Paris, l'apr. de Pommeret, 1847,
in-18].

QU'ANTIN [Joseph]. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 383.] — Dictionnaire
maçonnique, ou Recueil d'esquisses de

7
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toutes les parties de l'édifice connu sous
le nom de maçonnerie. Paris, Brian-
chon, 1825, in-12 [3 fr. 50 c.].

QUANTIN [BERTIN, dit]. Voy. BER-
TIN, dit QUANTIN.

QUANTIN, [Maximilien] archiviste
du département de l'Yonne.

1. — Notice historique sur la cons-
truction de la cathédrale de Sens.
Auxerre, impr. de Gallot-Fournier, ,
1842, in-8 de 60 pag.

2. — Dictionnaire raisonné de diplo-
matique - chrétienne, contenant les no-
tions nécessaires pour l'intelligence des
anciens monuments manuscrits, avec un
grand nombre de fac-sinzile, par Quan-
tin; -suivi d'un Rapport au roi sur les
archives départementales, et des Élé-
ments de critique, ou Recherches des
différentes causes de l'altération des
textes latins, par l'abbé Morel. Publié
par l'abbé Migne. Paris, impr. de
Vrayet de Surcy, 1847, in-8 [8 fr.].

Fait partie de l' u Encyclopédie catholique. »
M. Quantin a donné des articles dans le
Bulletin de la Société des sciences historiques

'et naturelles de l'Yonne; » dans les Annuai-
res de ce département, et dans tes « Mémoires
de la Sociéte archéologique de Sens. »

Il a dirigé, avec M. BADIN : la Géographie
départementale de la France, » comprenant, etc.
[Paris, Dubochet, 1847 et ann. suiv., format
in -12].

On lut doit, avec M. EliALLE, la Continuation
jusqu'à nos jours, avec additions, nouvelles
preuves et annotations, du n< Mémoire Concer-
nant l'histoire civile et ecclésiastique d'Auxerre
et de son diocèse, » par l'abbé LEBEUF [1848 et
ann. suie., 4 vol. in-8].

QUARRÉ [Antoinette], lingère; née à
Dijon en 1813, morte dans cette ville le
25 novembre 1847. [Voy. un article
nécrologique dans l 'Illustration du 11
novembre 1847.] —Poésies, Paris, Le-
doyen, 1843, in-8 [5 fr.].

Mlle A. Quarré a laissé un grand nombre de
poésies inédites. M. A. de Lamartine lui a dé-
dié un de ses Recueillements poétiques.

QUARTIN-DILLON. — Voyage en
Abyssinie (1845-50, 6 vol. in-8). Voy.
LEFEBVRE [Théophile].

QUATREBARBES [ le comte de] ,
membre de la Chambre des députés
(1847).

1. - Une Commune vendéenne sous
la 'l'erreur. Angers, Launay-Gagnot ;
Paris, Dentu, 1837, in-12 [2 fr. 25 c.].

Une troisième édition, corrigée et augmen-
tée, a été publiée en 1838 sous ce titre : une

QUA

Paroisse vendéenne sous la terreur, dédiée à
S. A. R. madame la duchesse de Berry [Lyon,
Périsse, 1838, in-12].

2. — Discours et opinions. Angers,
impr. de Cosùier, 1849, in-8 de 116 p.

Citons encore : Réflexions sur la canalisation
de la Sarthe [1839, in-8. — L'auteur se pro-
nonce contre le projet de canalisation]; —
Réponse à la Lettre de M. l'abbé Bernier, vi-
caire général du diocèse d'Angers, sur le Jour-
nalisme religieux et l'Union de l'Ouest [1845,
in- 12].

M. de Quatrebarbes a publié, en y insérant
une Biographie et des Notices : « OEuvres com-
plètes » du roi RENÉ [Angers, impr. de Cosnier,
1844-45, 4 vol. in-4 avec fig. [80 fr.].

Il est l'auteur de l'Avant-propos mis en tête
des « Chroniques d'Anjou et du Maine, » par
J. de BOURDIGNÉ [1842, 2 vol. gr. in-8].

QUATREBARBES [Hyacinthe de].
1. — Du Remplacement militaire.

Laval, impr. de Godbert, 1848, in-8
de 12 pag.

2. — Conseil général de la Mayenne.
Session de 1848. — Développement
d'une proposition de M. Hyacinthe de
Quatrebarbes, sur la liberté d'enseigne-
ment. Laval, impr. de Godbert, 1849,
in-8.

QUATREFAGES J.-F.-L.-Armand
de] , docteur ès sciences et en méde-
cine, membre de l'Académie des scien-
ces. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 384.] Considérations sur les ca-
ractères zoologiques des rongeurs, et
sur leur dentition en particulier. Paris,
impr. de Fain, 1840, in-4 de 52 pag.

Des exemplaires sont intitulés : Thèse sur les
caractères, etc. Ils ont de plus que les autres
l'approbation du doyen de la Faculté des scien-
ces et de l'inspecteur de l'Académie de Paris.

M. de Quatrefages est auteur, avec M. MILNE
EDWARDS, des Annélides (in-8 avec allas de
30 pl.), qui font partie de : « le Règne animal,
distribué d'après son organisation, pour servir
de base à l'histoire naturelle des animaux, et
d'introduction à l'Anatomie comparée, p4a9r,
Georges CUVIER [Paris, Victor Masson, 1849,
11 vol. gr. in-8 et I i atlas].

On doit aussi à M. de Quatrefages : Sur un
nouveau mode de décrépita lion et sur les pier-
res qui produisent ce phénomène [Annales des
mines, 1842, t. I", 4e série].

Il a travaillé aux « Annales des sciences natu-
relles; » aux « Mémoires de l'Académie de

• Toulouse; o au » Dictionnaire universel' d'his-
toire naturelle, » publié par M. Ch. d'ORBIGNY.
— Il a donné, dans la «Revue des Deux-Mon-
des, » des récits de voyages de recherches
d'histoire naturelle, sous le titre de Souvenirs
d'uit naturaliste, et différents articles scientifi-
ques [1842 et ann. suiv.].

QUATREMÈRE [ Étienne - Marc ] ,
orientaliste, professeur d'hébreu et de
persan au collége de France, membre-
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de l'Académie des inscriptions et belles- prononcé sur la tombe de l'abbé de Bélencourt,

collige
 ltee autre  er	Drs, seceo us rus; lear o ;Influée, 

de A.
An. or leu.lettres ; né à Paris le 12 juillet 1782.

[Voy. la France littér., t. VII, p. 384.] tronne [1849, in-41:— 11 a donné de nombreux
arut rceleas sduarnsp leii iJsci rrenajeds eLssasvaanre,s o.entre1. — Mémoire sur quelques inscrip-

tions puniques. Paris, Impr. royale „,ae minai-10ND [1847]; sur les Découvertes	 trsf4
1828, in-8 de 19 pages.	 Ninive; sur les Villes des rives de la mer

Extrait du « Nouveau Journal asiatique. »	 etcmorte,
Il a travaillé aux a Annales de la philosophie

2. — Notice d'un manuscrit arabe de chrétienne. »
la Bibliothèque du roi (n° 580) , conte- 	 QUATREMÈRE DE QUINCY [Antoine-

. nant la deséription de l'Afrique. Paris, Chrysostome], 	 de l'Assembléehnpr. royale, 1831, in-4 de 230 pag.	 législative et u conseil des Cinq-Cents,
3. — Mémoire historique sur la. vie membre de l'Académie des inscriptions,

d'Abd'-Allah-ben-Zobair. Paris, Impr. secrétaire perpétuel de l'Académie des
royale, 1832, in-8 de 180 pag:	 beaux-arts ; né à Paris, le 28 octobre

Extrait du Nouveau Journal asiatique. » 	 1755, mort en 1850. [Voy. la France
4. — Histoire des Mongols de la littér., t. VII, p. 385.]

1.	 Recueil de dissertations arehéo-Perse, écrite en persan par Rachild-
logiques. Paris, , Ad. Leclère, , 1836,Eldin. Publiée, traduite en français,

accompagnée de notes et d'un mémoire in-8 avec 7 pl. [10 !r.].
sur M. . vie

Quatremère
et les ouvrages

. Paris, Imp.
 l'auteur, 'auteur,

royale,	
2. —	 -

par	
Essai sui l'idéal dans ses appli

cations pratiques aux oeuvres de l'imi-
tation propre des arts du dessin. Paris,1836, in-fol.

Tome ler de la «Collection orientale. Manus- Ad. Leclère , Bourgeois-11	 1837,laze , 1837
crits inédits de la Bibliothèque royale, traduits in - 8.
et publiés par ordre du roi.» — Voy. un 	 3. — Suite du Recueil de notices
compte rendu de cet ouvrage dans le « Jour-i	 historiques lues dans les séances publi-nal des Débats » du 5 Juin 1842. — Le ex e
persan, à l'usage del élèves de l'École spéciale queS de l'Académie royale des beaux-
des langues orientales vivantes, a été publié à arts à l'Institut. Paris, Ad. Leclère,
part, sous le titre : Extrait de l'Histoire des
Mongols, de Rachild-Eldin , publiée par Bourgeois -Naze, 1837, in-8.
M. Quatremère [Paris, impr. de F. Didot, 1844, 	 M. Quatremère de Quincy a travaillé aux
in-8 de 40 p.]. 	 «Souvenirs du vieux Paris » [1835, in-fol.].

5.—Histoire des sultans niamloucks QUEIREL, de la Bastidonne [Joseph].
de l'Égypte, écrite en arabe, par Takin — Agiographie sur l'Évangile, ou Essai,
Eddin Ahmed-Makrizi. Traduite en en vers, sur la vie de N. S. Jésus-
français et accompagnée de notes phi- Christ. Apt, impr. de Jean, 1839, in-12
lologiques, historiques, géographiques, de 48 pag,
par M. Quatremère. Paris, B. Duprat,
1837 et ann. suiv., 2 vol. in-4, publiés 	 QUENARD.

fr.].fr[54[parties 1.	 Le Fumier de ferme élevé à saen 4	 .	 -=

etfertilisationdencepuissahauteuspl
L'ouvrage est imprimé pour le comité des

.orientalestraductions	
,

n etant plus insalubre, ou du Moyen de
concentrer dans les fumiers les principes

6.— Chrestomathie en turk oriental, volatils qui s'en évaporent pendant
contenant plusieurs ouvrages de l'émir, leur préparation , et jusqu'à ce qu'ilsAli-Schir,,des extraits des Mémoires du soient enfouis. Paris, Dusacq, Char-
sultan Baber, du . Traité de Miradj, du pentier, 1847, in-8 [3 fr.).
Tezkiret el Avlia et du Bakhtiar-Nameh, 2. --Conseils pratiques aux agricul-
publiés, accompagnés d'une traduction leurs, ou Considérations sur les doses,
française, d'un Mémoire sur la vie le mode d'emploi et les effets du sel;
d'Ali-Schir, et de Notes grammaticales, suivis du Programme du concours pour
philologiques et autres, par M. Quatre- lequel sont fondés des prix de 3,000 et
mère. Paris, impr. de F. Didot, 1842, 2,000 bancs. Paris, Mme Bouchard-in-8 de 120 pag.	 Huzard, Charpentier, 1848, in-8 [1 fr.

M. Ét. Quatremère a revu, corrigé et annoté, qe
avec M. GLAIRE: les <: OEuvres complètes » de "	 -
Flavius JosÈpnE (1485 et ann. suiv., 3 vol. gr.	 QUENIN [D. -J.], docteur en méde-

On doit à M. Ét. Quatremère un Discours cine. fVoy. la France littér.,. t. VII,
7.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



100	 QUE

p. 390.] — Manuel élémentaire d'agri-
culture, à l'usage des élèves des écoles
primaires des départements du Midi.
Avignon, inip. de Jacquet, 1839, in-12.

QUENOT [H.], docteur en médecine,.
médecin adjoint à l'hôpital du Gros-
Caillou et à la prison des Madelonnettes.

1. — Entretiens sur les animaux ve-
nimeux et sur les végétaux nuisibles.
Strasbourg, Levrault ; Paris, Pitois-
Levrault, 1837, 1840, in-18 avec 1 ta-
bleau et 4 pl. [90 c.].

Maitre Pierre, ou le. Savant de village. — Bi-
bliothèque d'instruction populaire.

2. —Entretiens sur les procédés des
'arts physico-chimiques. Paris, Langlois
et Leclercq, 1840, in-18 [60 c.].

Fait partie de la mème collection.
M. H. Quenot a traduit, avec M. A. WART3 :

«Aphorismes, » d'HIPPOCRATE [1843, in-18].
If a rédigé, avec M. A. WAHU : le « Réper-

toire du progrès médical, ou Résumé mensuel
des principaux mémoires qui paraissent dans
les journaux de médecine, de chirurgie et de
pharmacie français et étrangers » [le premier
numéro de ce recueil a paru en févr. 1842, in-8].

QUENTIN [Auguste-François], mem:
bre de la commission des patentes de
Paris, et ancien receveur des finances,
impliqué dans l'affaire du 15 mai 1848.
— Proposition de rejet du projet de loi
sur •les patentes, ou Exposition de
principes en matière d'impôts, adressée
aux chambres législatives. Paris, impr.
de Vassal, 1844, in-8 de 64 pag.

Citons encore : Nouveaux Motifs de rejet du
projet de loi sur les patentes, transmis à
MM. les députés, et adressés à tous les signa-
taires de la résolution du 28 juin 1843, et autres
contribuables [1844, in-4]; — Nouvel Examen
de la loi sur les patentes, transmis à MM. les
pairs de France [1844, in-8] ; — Pétition à
MM. les membres de la chambre des .députés
sur le projet de loi de finances de 1845 (recettes
et dépenses) et sur l'impôt en général [1844,
in-8]; — Pétition adressée a MM. les présidents
et membres des conseils généraux dttroyaume
[1844, in-8. — La pétition est date du 20 août
1844]; — Pétition à MM. les membres de la
chambre des députés [1845, in-8. — Sur l'ad-
ministration de Paris.]

'M. A.F. Quentin a donné des articles de fi-
nance dans « la Réforme, » « le National» et
« le Siècle. »

QUENTIN [Eugène]. — La Mort du
duc de Clarence; essai dramatique en
une partie. Paris, impr. de Dondey-
Dupré, 1838, in-8 de 8 pag.

En vers et en cinq scènes.

QUE

QUENTIN [l'abbé] , vicaire de Notre-
Dame de la Couture. — L'Année de la
première communion. Ouvrage dédié
aux enfants des deux sexes. Le Mans,
Adolphe Lanier; Paris, Debécourt ,
1840, in-18 [1 fr. 25;c.].

QUENTIN, archiviste du département
de l'Yonne. Voy. QUENTIN.

QUÉRARD [ Jean-Marie ] , bibliogra-
phe; né à Rennes le 25 décembre 1797.
M. Quérard, qui, depuis de longues
années, s'occupe de bibliographie avec
une persévérance des plus louables, a
rendu par ses publications, et surtout
par celle de la France littéraire, de
notables services à la littérature. Son li-
vre est un répertoire extrêmement utile
pour les bibliothécaires, pour les bio-
graphes et pour toutes les personnes
qui étudient l'histoire littéraire dans
les temps modernes. [Voy. Notice des
travaux bibliographiques de M. J.-111.
Quérard, avec les jugements portés •
par les critiques (1851, in-8)].

1. — La France littéraire, ou Dic-
tionnaire bibliographique des savants,
historiens et gens de lettres de la
France, ainsi que des littérateurs étran-
gers qui ont écrit en français, plus
particulièrement pendant les xvite et
xixe siècles. Paris, F. Didot frères,
1826-42, 10 vol. in-8 à 2 col.

De nombreux comptes rendus de cet ouvrage
ont paru dans le « Bulletin du bibliophile, »
« la Quotidienne, » le »,Bulletin universel, » le
« Journal des savants, » « le Globe, » la « Revue
encyclopédique, » etc.

2. — Bibliographie voltairienne ; pré-
cédée d'une introduction intitulée : de
l'Influence de Voltaire sur la société
au XVIIIe siècle, par M. Aubert de
Vitry. Paris, impr. de F. Didot, 1842,

g
r. in-8 de xxxv et 184 pages à 2 co-
onnes.
Extrait; sauf l'Introduction, du tome X de la

« France littéraire.»

3. — La Littérature française con-
temporaine, 1827-1 g49. Continuation
de la France littéraire, contenant, etc.
Paris, Daguin frères, 1839-44, t. I" et
t. Il, pag. 1 à 282 (A—BoriApAnTE).
2 vol. in-8 à 2 col. (1).

(I) Quelques explications sont dues au public au sujet de cet ouvrage. D'après un traité conclu,
le 18 janvier 184U, entre MM. Daguin frères et M. Quérard, ce dernier avait été chargé de la ré-
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4. — Dictionnaire des ouvrages po-
lyonymes et anonymes de la littérature
française, 1700-1850. Publié sous les
auspices d'un bibliophile étranger
(M. Serge Poltoralzky, de Moscou, etc.).
Paris, l'auteur, 1896-47, in-8 à 2 col.

Livraisons I à a. A-LALMANACH.

«Déboute Daguin du surplus deses conclusions.»
De tels documents n'ont pas besoin de commentaire!

Paris, le 30juin 1855.

QUE	 101

5. — Auteurs déguisés de la littéra-
ture française au XIXe siècle. Essai bi-
bliographique pour servir de supplé-
ment aux recherches d'A.-A. Barbier
sur les ouvrages pseudonymes. Paris,
impr. de Gratiot, 1845, in-8 de 84 pag.

6. — Supercheries littéraires dévoi-

daction de la Littérature française contemporaine, qui devait former trois volumes in-8,.et être
achevée en trois années. En 1843, onze livraisons (moins d'un volume et demi) avaient paru, et
l'on était arrivé aux lettres BON; de sorte qu'en continuant sur les mêmes bases, l'ouvrage com-
plet aurait occupé vingt volumes environ, et aurait été achevé seulement au bout d'une vingtaine
d'années. Pour faire cesser cet état de choses désastreux, MM. Daguin s'adressèrent aux tribu-
naux; ils se plaignirent de l'étendue exagérée donnée aux biographies, de la reproduction tex-
tuelle de passages nombreux de la FRANCE LITTÉRAIRE, et de la reproduction d'articles critiques
empruntés a des journaux ou revues. Ils firent valoir divers autres griefs, et ils obtinrent une
sentence arbitrale, en date du 7 juin 1844, qui, conformément aux termes du traité du 18 janvier,
les autorisait à faire continuer la Littérature française contemporaine par tels collaborateurs
qu'ils aviseraient. La 12° livraison parut avec les noms de MM. Ch. LOLIANDRE et Félix Boua-
QUELOT.

Depuis ce moment, M. Quérard a pris à tâche de dénigrer le livre qui se poursuivait sans lui,
les hommes qui avaient accepté la mission de le mener à fin , et l'éditeur qui y consacrait ses
soins et ses capitaux. La Littérature française contemporaine ne porte aucune trace des sen-
timents d'indignation que ces attaques passionnées ont dû faire naître; ceux qui l'ont rédigée
n'ont pas voulu qu'un ouvrage, exécuté sérieusement pour un public sérieux, servit d'arène à
une polémique irritante; ils ont tenu à lui conserver son caractère purement littéraire et biblio-
graphique. Mais à une hostilité persévérante, à des injures et à des calomnies, les auteurs et
l'éditeur ont répondu, selon leur droit et leur devoir : d'une part, ils ont exposé la vérité par
la voie de la presse ; de l'autre, ils ont demandé réparation aux tribunaux. Il serait de peu d'in-
térêt de rappeler ici l'historique d'une lutte pénible; il suffira de renvoyer à une lettre d'ex-
plications, écrite par M. Quérard, qui a paru dans le « Feuilleton du Journal de la librairie, »
du 25 juillet 1848, et de faire savoir à tous : I° que, le 18 décembre 1846, M. Quérard .a été con-
damné par le tribunal de police correctionnelle, comme coupable de diffamation envers M. Félix
Daguin; 2° que, le 14 avril 1848, le même tribunal a rendu contre M. Quérard un jugement
ainsi conçu :

« Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats que Quérard a publié en 1847 un ouvrage
« intitulé les « Supercheries littéraires dévoilées, » dans lequel, tome Il, page 82, se trouve une note
« renfermant ces mots : « Florus, historien de la fin du premier siècle de l'ère chrétienne, apparte-

nait à la « Littérature française contemporaine , » d'après les vues de Phonnéle éditeur de ce
*livre; »

«Attendu qu'il résulte des circonstances de la cause, notamment du rapprochement de la phrase
« ci-dessus avec celle qui précède, que, pour ces mots, thonnéte éditeur, lesquels, ainsi que Qué-

rard le reconnait lui-même, s'appliquaient à Daguin, Quérard a eu l'intention d'imputer à
« celui-ci un acte de mauvaise foi; qu'il a commis ainsi le délit d'injure publique, prévu par Parti-
« cle 19 de la loi du 17 mai 1819;

*Attendu que Quérard, en commettant ce délit, e causé à Daguin un préjudice qui peut être
« apprécié par le tribunal, d'après les documents de la cause, et pour lequel l'insertion ci-après
« ordonnée constituera une réparation suffisante;

«Le tribunal condamne Quérard à trente francs d'amende;
« Dit qu'il sera tenu de faire imprimer, sur la ,REMIERE FEUILLE de la première livraison

« qui doit paraitre du susdit ouvrage, l'extrait du présent' jugement, contenant ses motifs et ses
« dispositifs ;

. FÉLIX DAGUIN.
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lées. Galerie des auteurs apocryphes,
supposés, déguisés, plagiaires, et des
éditeurs infideles de la littérature fran-
çaise, pendant les quatre derniers siè-
cles , ensemble les industriels et les let-
trés qui se sont anoblis à notre épo-
que; avec une introduction intitulée :
des Supercheries littéraires anciennes
et modernes, plus particulièrement
en France. Paris, impr. de Matilde et
Renon, 1846 et ann. suiv., 4 vol. in-8.

Les premières livraisons portaient pour titre:
les Auteurs apocryphes, supposés, déguisés,
plagiaires, et les éditeurs infidèles, etc.

L'ouvrage avait été promis en un volume,
publié en g livraisons.

Il a paru à part : Ferney-Voltaire. Chapi-
tre XCII de l'Ermite en province, de Jouy. Rec-
tifications du « journal des Débats, e avec des
potes, par un bibliophile rosse, M. s. POLTO-
RATZKY [1848, in-81; — Bibliographie lamen-
naisienne. Notice bibliographique des ouvrages
de M. de Lamennais, de leurs réfutations, de
leurs apologies, et des biographies de cet écri-
vain [1849, in-8].

7. Omissions et bévues du livre
intitulé : la Littérature française con-
temporaine, par MM. Ch. Louandre et
F. Bourquelot, ou Correctif de cet ou-
vrage. Paris, l'auteur, 1848, in-8 de xx
et 33 pag. à e col, avec 2 autographes.

Voyez, à ce sujet, la lettre du 26 mai 1848.
que M. Félix Daguin a publiée sous ce titre :
‹, Réponse aux calomnies que M. Quérard a di-
rigées contre mol dans son dernier pamphlet, in,
titure : Omissions et bévues, etc.

M. Quérard a rédigé « le Bibliologue, jour-
nal du commerce et des intérêts de la typogra-
phie e,t de la librairie en France » [1833, in-8.

I9 numéros seulement ont paru]. — Il a pu-
blié le recueil intitulé : « le Bibliothécaire, ar•
chives d'histoire littéraire, de biographie, de
bibliologie et de bibliographie, rédigé par
51M. Mécène et Photius, aven la collaboration
de plusieurs biographes, critiques et bibliogra-
phes connus » [1844, in-8. — Quelques numeros
seulement ont paru); — et le a Moniteur de la
librairie, mémorial universel des publications
françaises et étrangères, anciennes et moder-
nes o [1842-44, 3 années ou vol. in-8).

QUERCY. Les Maximes de la reli-
gion chrétienne en opposition avec la
morale corruptrice des jésuites ; inuti-
lité du monachisme. Paris, Mme La-
combe, 1844, in-8 de 144 pag.

QUERELLES [ le comte AlexandLe
de]. [Voy. la France littér., t. Vii,
p. 392.]

1. — Madame la duchesse de Berri.
Paris, Dentu, G. Warée, 1832, in,8
de xvi et 363 pag. [8 fr.].

Publié sous le nom de L.-G. MAGNANT.

2. — L'École des députés; comédie

QUE

en cinq actes et en vers. Paris, pentu
et Barba, 1838, in-8 [7 fr. 50 c.].

Dédiée à M. Berryer, membre de la chambre
des députés.

3. — Le Misanthrope politique; co-
médie en cinq actes et en vers. H e édit.,
revue et corrigée le 14 juillet 1845.
Paris, Dentu, 1846, in-S [6 fr.].

Le première édition est de 183s.

4. — Le Nouveau Tartufe, ou
l'Homme du jour • comédie en cinq
actes et en vers. Paris, Dentu, 1848,
in-8 [6 fr.].	 .

QUERDET, ancien professeur de ma-
thématiques, ancien membre résidant
de la Société académique de Nantes ;
né à Saint-Mâlo en 1783, mort le 8 dé-
cembre 1839. .[Voy. une Notice, par
M. MAcÉ (1840, in-8), et la France
littér., t. VII, p. 392.]

1. Leçons de géométrie.
2. — Leçons élémentaires de géomé-

trie à trois dimensions, faisant suite
aux Leçons de géométrie. Lyon, impr.
de Perrin, 1845, in-12 avec 2 pl.

3. — Leçons élémentaires d'arithmé-
tique pratique. Xle édit. Vannes, impr.
de Lamarzelle, 1849, in-12.

4.— Exercices sur les leçons élémen-
taires d'arithmétique de M. Querret.
Vannes, Lamarzelle, 1849, in-12.

Souvent réimprimé.

QUERRET [H.].
1. — De l'Amélioration des prairies

naturelles dans l'arrondissement de
Morlaix. Morlaix, impr. de Guilbert,
1841, in-12 de 36 pag. —Autre édit.
Brest, Leblois, 1845, in-8 de 36 pag.

2. — Catéchisme agricole à l'usage
de • la jeunesse bretonne, suivi ,d'une
Comptabilité agricole. Guingamp, imp.
de Jollivet, 1846, in-18 avec 1 tableau.

QUESLIN [Amédée]. — Le Daguer-
réotype rendu facile, par A. Queslin;
suivi d'une Notice sur la reproduction
de la dorure des épreuves par la galva-
noplastie. Paris , Méquignon-Marvis ,
1843, in-8 de 72 pag. avec I pl.
[2 fr.].

QUESNAY [Fr.], médecin, écono-
miste, secrétaire perpétuel de l'Acad.
de chirurgie, médecin ordinaire du roi;
né à Merci, en Normandie, au mois de
juin 1694, mort le 14 décembre 1774.
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[Voy. la France litt. t. VII, p. 392.]—

Les OEuvres d'économiepolitique de QueS-
nay ont été réimprimées dans la « Collection
des principaux économistes, » publ. par

DAIRE [1843 et ann. suiv., in-8].

QUESNÉ [Jacques-Salbigoton] , né à
Pavilly le t e' janvier 1778. [Voy. la
France littér., t. NIL p. 394.] .

— La Goélette sous-marine et le
grand boa d'Afrique. Paris, Mme Goul-
let, 1839, in-8 de 80 pag. [1 fr. 50 c.].

2. — Supplément indispensable aux
éditions des OEuvres de J.-J. 'Rousseau.
Particularités inédites. He édition. Pa-
ris, Ledoyen, 1844, in-8 de 32 pag.

Anecdotes concernant Rousseau, Thérèse
Levasseur et quelques autres personnes.

La première édition est de la méme année.

QUESNEL [le P.]. Voy. MABILLON.

QUESNET [Eug.]. — Avec M. A. de
Santeul : France et Russie. Avantages
d'une alliance entre ces deux nations.
Paris, Delloye, Garnier frères; 1843,
in-8 [2 fr. 50 c.].

QUESNEVILLE [le docteur], chi-
miste, manufacturier.

M. Quesneville a dirigé la «Revue scientifique
et industrielle des faits les plus utiles et les
plus curieux observés dans la médecine, l'hy-
giène, la physique, la chimie, la pharmacie,
l'économié rurale et domestique, l'industrie
nationale et étrangère » [Paris, L. Colas, 1840-
49, 30 vol. in-S. — La 2 e série, commencée en
avril 1844, a pont, titre : Revue scientifique et
industrielle, ou Travaux des savants et des
manufacturiers de la France, de l'Allemagne
et de l'Angleterre. Journal spécialement con-
sacré à la physique, à la chinzie, à la pharma-
cie et à l'industrie.

I! a publié un recueil mensuel Intitulé : Se-
crets des arts. Recettes et formules anciennes,
nouvelles et inédites, dans les sciences, l'in-
dustrie, la pharmacie, l'économie rurale et
domestique [1849, 2 vol. in-8. — Ce recueil est
la reproduction d'articles détachés de la « Re-
vue scientifique et Industrielle,» et d'autres
journaux français et étrangers].

QUEST [C.-M.], cultivateur, propa-
gateur du système de Fourier. [Voy. - la
France littér., t. VII, p. 399.] — Pre-
mière Lettre sur l'eurythmie ou la
décuple production, comme moyen de
satisfaire et de concilier tout le monde.
Paris, impr, de Guyot, 1838, in-8 de
12 pag. — Deuxième Lettre. Les Pha-
lanstériens et les artichauts. In-8 de
16 pag. — Troisième Lettre. Les Me-
lons et le nouveau fronton de Sainte-
Geneviève. In-8 de 161ag.—Quatrième
Lettre. Suite des merons. Le Nouveau

. Fronton de Sainte-Geneviève. In-8 de
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16 pag. — Cinquième Lettre. Les Rei-
nes et les enfants trouvés. In-8 de
16 pag.

La première lettre est adressée à MM. les
conseillers généraux de département; la se-
conde, à 91. Émile de Girardin; la troisième,
à mes vieux frères d'armes et à mes camarades
do la garde nationale ; la quatrième, à tous les
partis; la cinquieme, à S. A. R. Madame la
duchesse d'Orléans.

QUET [l'abbé P.J. —Oraison funèbre
de messire Joseph Pagès, curé de Som-
'Mères, ancien religieux capucin, dit
Père Antoine, Nîmes, imp, de Mine Gau-
de, 1845, in-8 de 32 pag.

Né à Laval-Saint-Roman, diocèse d'Uzès, au
milieu du XVIII' siècle, mort en août 1849

QUÉTELET [Lambert-Adolphe-Jac-
ques], directeur de l'Observatoire de
Bruxelles, secrétaire perpétuel de l'A-
cadémie royale des sciences et belles-
lettres de Bruxelles, correspondant de
l'Institut de France;• né à Gand le 22 fé-
vrier 1796. [Voy. la. France littér.,
t. VII, p. 400.]

1.—Eléments d'astronomie. M e édi-
tion. Paris, Hachette, 1847, in-12 avec
2 pl. [3 fr. 50 cl

La première édition a paru en 1828, sous ce
titre : Astronomie élémen taire (Paris, mAlber
et comp.,

2. De l'Influence des saisons sur
la mortalité aux différents âges. Bruxel-
les, 1838, in-4 avec 4 pl. [3 fr.].

3. — Lettres à S. A. R. le duc ré-
gnant de Saxe-Cobourg et Gotha, sur la
théorie des probabilités, appliquée aux
sciences morales et politiques. Bruxel-
les, 1846, gr. in-8.

4. — Du Système social et des lois
qui le régissent. Paris, Guillaumin,
1848, in-8 [7 fr. 50 C.].

Citons encore : Sur la possibilité de mesurer
l'Influence des causes qui modifient les élé-,
ments sociaux [1832, — Notes extraites
d'un voyage t'ait en Angleterre aux mois de
juin et de juillet (1833, in-8I ; — Notice histori-
que sur 3.-B. Van Mons [1834, in-I2, et dans

« Annuaire de l'Académie royale des sciences
de Bruxelles — avec M. BELI'AIRE : Rapport
sur les observations faites en 1836 en différents
points des côtes de la Belgique [1838, in-4]; —
Sur la longitude et la latitude de l'Observatoire

.de Bruxelles [1836, 1839,2 brochures in-4]; —
Sur l'état du magnétisme terrestre à Bruxelles
(1827-39) [1839, in .4); — Sur la répartition du
contingent des communes dans les levées de la
milice; — Sur le recensement de la population
de Bruxelles en 1842.

M. Quételet a traduit de l'anglais, avec
111. P.-F. VERtniter : Traité de la lumière,»
par IlsitscHEL [1829-33, 2 vol. in-8).

Il a travaillé aux «Annales des ponts et
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chaussées ; » aux « Annales de chimie et de phy-
sique; » à l' « Encyclopédie du XIX e siècle;,, a la
« Revue de Geneve; » au n Journal des con-
naissances utiles; » à « Annuaire d'économie
politique; » à I'« Annuaire météorologique de la
France. » Il a donné de nombreux travaux
dans les « Mémoires, les Annuaires et les bul-
letins de l'Académie royale de Belgique, » dans
P .« Annuaire et les Annales de l'Observatoire
de Bruxelles, » etc.

QUETIN.

1. — Guide en Espagne et en Portu-
gal, comprenant, etc. ; revu par Ri-
chard. Paris, Maison, 1841, in-18 avec
1 plan et 1 tableau [8 fr.].

2. — Avec M. Richard : Guide clas-
sique du voyageur en France et en Bel-
gique. XXIII e édition. Paris, Maison,
1849, in-12 à 2 col. avec fig. [7 fr. 50 c.].

Ce volume contient : le tableau des routes,
des relais, avec leur distance; la description
des localilés; l'indication des auberges, bains,
moyens de transport ; une carte routière; le
tableau itinéraire et postal des distances; un
tableau comparatif des monnaies, etc.

3. — Avec M. Richard: Nouveaux
Dialogues familiers et progressifs fran-
çais-anglais. Paris, Maison, 1842, in-32
[3 fr.].

4. — Tableau itinéraire et postal,
indiquant les distances en myriamètres
et kilomètres entre tous les chefs-lieux
des départements. Paris, Maison, 1842,
in-plano.

5. — Avec M. Richard : Guide pit-
toresque et artistique du voyageur, du
géologue et de l'homme du .monde aux
Pyrénées, itinéraire pédestre des mon-
tagnes , contenant la description des
routes de Paris aux Pyrénées, de Ba-
gnères-de-Bigorre, de Luchon, Saint-
Sauveur, Cauteretz, des thermes des
Hautes et Basses-Pyrénées, des Pyré-
nées-Orientales; le plan de courses dans
les vallées ; les frais de séjour ; les hô-
tels, et toutes les indications nécessai-
res pour visiter les montagnes. 111 e édi-
tion. Paris, Maison, 1844, in-12 avec
2 cartes routières.

6. — Guide en Orient. Itinéraire
scientifique, artistique et pittoresque.
Paris, Maison, 1844, in-12 avec une
carte routière du bassin de la Médi-
terranée [10 fr. 50 c.].

Ce guide comprend : 1° la description des ri-
ves de la Méditerranée, depuis Marseille jusqu'à
Malte, Nice, Gènes, Livourne, Rome, Naples,
Palerme; 2° une notice détaillée sur les îles de
Corse, de Sardaigne, de Sicile et de Malle;
3° une visite à tous les lieux célèbres de la
Grèce; 4° un voyage à travers l'Egypte; 5° l'i-
tinéraire de la terre sainte, de la Syrie, de
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l'Asie Mineure, de la Turquie d'Europe; 6° une
description complète de Constantinople, et
l'itinéraire de cette ville à Vienne par le Da-
nube; 7° la description de l'Algérie, avec le
tableau complet de la navigation a vapeur sur
la Méditerranée, et des renseignements officiels
sur les frais de route et, de séjour, sur les
monnaies, etc.

7. — Guide du voyageur en Algérie.
Itinéraire du savant, de .l'artiste, de
l'homme du monde et du colon dans
cette contrée. Paris, Maison, 1844,
in-12 avec une carte de l'Algérie [3 fr.
50 c.]. — He édit. Paris, Maison, 1846,
in-18 [5 fr.].

Cet ouvrage indique : 1° les diverses voies
de communication entre Paris et l'Algérie;
2° le service général des bateaux à vapeur, les
jours de départ et d'arrivée, ainsi ,que le prix
des places; 3° le tableau comparé des mon-
naies; 4° l'histoire, jusqu'à nos jours ; 5° la po-
pulation et l'origine des peuples ;• 6° les moeurs,
coutumes et usages; 7° la situation, l'étendue
et l'aspect du pays ; 8° la division politique;
9° les produits du sol ; 10° la description des
villes et des grands centres de population ;
1 elun annuaire algérien, contenant divers ren-
seignents utiles aux voyageurs et aux co-
lons.

8. — Avec M. Richard : Manuel
complet du voyageur en Allemagne,
contenant : Io des Dialogues allemands-
français, etc., enrichi de longues noti-
ces sur Berlin, Vienne, Pétersbourg...,
avec l'indication de tous les bains d'Al-
lemagne. Ouvrage original fait sur les
lieux. Paris, Maison, 1848, in-18 avec
une carte routière [9 fr.].

M. Quetin a traduit du Band-book, de MUR.
RAÏ, avec un grand nombre de notes et docu-
ments nouveaux sur les montagnes des Gri-
sons, le « Manuel du voyageur en Suisse et
dans les Alpes de la Savoie et du Piémont »
[1849, in-18).

On lui doit aussi, avec M. RICIARD: Planis-
phère historique, chronologique, statistique et
géographique de la France, donnant, par un
seul mouvement de rotation, le tableau des rois
de France, des batailles, des combats, des évé-
nements mémorables, des institutions, des dé-
couvertes, des moeurs, des habitudes, des
grands hommes de chaque règne [Paris, Mai-
son 5 fr.]; — Panorama des montagnes, don-
Bani, par un seul mouvement de rotation, les
hauteurs des villes principales du globe, des
montagnes, des chutes d'eau, cascades [Paris,
Maison, 5 fr.]; — Horloge géosphérique, carton
géographique enseignant, par un simple mou-
vement de rotation, à trouver l'heure relative
de chaque endroit du globe, la distance relative
de ses divers points, leur latitude et longitude.

QUEULIN [J.-E.].

1. — L'Inventaire perpétuel, tenue
des livres en partie double; suivi du
Journal des petits commerçants. Pa-
ris, impr. de Beaulé , 1840, in-8 avec
2 tableaux.
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2. — Aux victimes de la Saône et du
Rhône, stances dithyrambiques. Paria,
impr. de Preux, 1840, in-8 de 8 pag.

QUEVEDO DE VILLEGAS [don Fran-
cisco] , littérateur espagnol; né en
1570, mort en 1645. [Voy. une No-
tice de M. Ch. de MAZADE, dans la Re-
vue des Deux-Mondes (15 janv. 1845).1,
et la France litt., t. VII, p. 401.]

1.— Histoire de don Pablo de Ségo-
vie, surnommé l'aventurier Buscon;
traduite de l'espagnol et annotée par
A. Germond de Lavigne ; précédée
d'une Lettre de M. Charles Nodier.
Paris, Ch. Warée , 1842, in-8 avec des
vign. [3 fr.].

On doit regretter que, dans sa traduction,
M. Germond de Lavigne ait intercalé des pas-
sages empruntés à d'autres ouvrages de Que-
vedo, ainsi qu'une histoire extraite de Saler
Barbadillo; qu'il ait opéré des changements et
suppressions, et ajouté un dénoûment de son
invention [Ficknor, History of spanish litera-
tore, t. Il, p. 269].

2. — Obras escogidas, con notas y
una noticia de su vida y escrit6s, por
don Eugenio de Ochoa. Paris, Baudry,
Stassin et Xavier, 1842, in-8 [10 fr.].

Ce volume contient : En prosa : Obras serias
de varios géneros; Obras jocosas; El sue) de
las calaveras; Alguacil alguacilado; Las
zahurdas de Pluton; El Mundo por dedentro;
El gran Taceio, etc., etc. — En poesia : Las
nuevas Musas, etc.

Une traduction du Recueil des visions, de
Quevedo, se trouve dans le tome II des « Spanish
novelists , Rosco6 [1832]. Voy. ce qui est
dit dans la « Revue britannique, novembre
1838, d'après le « Foreign quarterly review.

QUEVENNE [T.-A.], pharmacien en
chef de l'hospice de la Charité. — Mé-
moire sur le lait. Paris, Chevallier,
Baillière, 1841, in-8 [2 fr. 50 c.].

Extrait des « Annales d'hygiène publi-
que, n etc.

Citons encore : Étude microscopique et chi-
mique du ferment, suivie d'expériences sur la
fermentation alcoolique [1838, in-8]; — Ins-
truction pour l'usage,du lacto-densimètre; sui-
vie d'une Notice sur le lait [1841, in-8 avec
2 tableaux].

QUEVY [P.], d'Ouge. — Méthode
nouvelle de comptabilité commerciale
et spéciale des marchés à terme ou à
livrer , appliquée au commerce des
grains et farines, à la meunerie, à la
boulangerie et à la bourse , conte-
nant, etc. Paris, impr. de Bouchard-
Huzard, 1843, in-8 [5 fr.]. •

QUEYRAS, de Laroche [F.].
1. — Géographie des géographies,

ou Nouveau Cours de géographie an-
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tienne et de géographie moderne com-
parées, et pour la première fois mises
en regard, avec un Traité de cosmogra-
phie. Paris, Debécourt , Jeanthon,
1837, in-1214 fr. 50 c.].

2. — Arithmétique simplifiée, élé-
mentaire et complète, théorique et
pratique, générale et commerciale. No-
tions de géométrie et arpentage, etc.
Paris, Poussielgue-Rusand, 1838, in-12
[3 fr.].

— Autre édition , sous' ce titre :
Arithmétique populaire, générale et
commerciale, pratique et raisonnée.
Paris, Ébrard, 1841, in-12 [1 fr. 50 c.].

Sous le nom EURYSAQ.

3. — Méthode classique de tenue de
livres, ou Nouveau Traité simplifié et
complet de la tenue des livres en partie
simple, double et mixte. Paris, Pous-
sielgue-Rusand, 1839, in-12.

—Ille édition., sous ce titre: Méthode
simplifiée de la tenue des livres. Paris-,
E. Belin, 1848, in-18' avec un tableau
[1 fr.].

4. — Nouvelle Grammaire française
élémentaire et complète, selbn les prin-
cipes de l'Académie, contenant des
méthodes et des parties entièrement
nouvelles, des exercices gradués d'ana-
lyse, un précis de la philosophie des.
langues, une théorie de la conjugaison
qui offre en quelques pages la lexicogra-
phie de tous les verbes français, tant

. réguliers qu'irréguliers, etc. Lyon, Pé-
lagaud et Lesne, 1839, in-12 [I fr. 50 c.].

5. — Petite Géographie élémentaire
méthodique, selon les principes de Balbi
et la méthode de Gaultier. Paris, Belin-
Mandar, 1839, in-18 avec une pl. [60 c.].

6. — Avec 1\1: Maritan : Nouveau
Cours de géographie moderne (1839,
in-12); — Géographie ancienne et du
moyen âge (1848, in-12). Voy. MARI-

TAN.
M. Queyras a donné une traduction des

OEuvres complètes «du cardinal PACCA [1845,
u vol. in-s]. Voy. PACCA,

QUEZAC [W.].
1. Nouveau Cours abrégé de my-

thologie, rédigé sur les leçons d'un an-
cien professeur. Lille, Bloequel-Cas-
tiaux ; Paris, Delarue, 1837 , in-18
[1 fr.].

2. — Henri-Benjamin d'Eichenfels,
ou les Bienfaits de la Providence; bis-
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toire imitée de l'allemand du chanoine
Schmidt; suivi du Ver luisant, conte.
Lille, Blocquel-Castiaux; Paris, Dela-
rue, 1837, in-18.

3. — Les OEufs de Pâques ; conte
pour les enfants, imité de l'allemand
du chanoine Schmidt. Lille, Blocquel-
Castiaux; Paris, Delarue, 1837, m-18
[75 c.].

QUIBEL [Anthelme-Marie]. [Voy. la
France	 t. VII, p. 402.)

1. — Inspiration d'un fidèle. Lyon,
Sauvignet, Rivoire ; Paris, Albanel,
1834, in-8.

2. Analyse des merveilles de la
création, d'après Linnée, Buffon, Ber-
nardin de Saint-Pierre, Sturm, C. Bon-
net, Pluche, Cuvier, Lacépède, Cha-
teaubriand, etc. Lyon, Pélagaud, Lesne
et Crozet, 1836, in-12 [1 fr. 20 c.],

QUICHERAT [Julien-Étienne-Jos.1,
archiviste npaléo n.raphe, professeur à
l'École des chartes, membre de la So-
ciété des antiquaires de France ; né à
Paris le 15 octobre 1814.

1. — Fjagment inédit d'un versifi-
cateur latin ancien sur les figures de
rhétorique. Paris, impr. de Schneider
et Langrand, 1839, in-8 de 32 pag.

Extrait du premier vol. de la « Bibliothèque
de l'Ecole des chartes. b

2. — Procès de condamnation et de
réhabilitation de Jeanne d'Are, dite la
Pucelle. Publiés pour la première fois
d'après les manuscrits de la Bibliothè-
que royale, suivis de tous les documents
historiques qu'on a pu réunir, et accom-
pagnés de notes et d'éclaircissements,
par Jules Quicherat. Paris, Jules Re-
nouard, 1841-49, 5 vol. gr. in-8 [36 fr.).

Collection de la « Société de l'histoire de
France. »

Le v o volume contient les dissertations ac-
cessoires.

3. — Thomas Basin, sa vie et ses
écrits. Paris, impr. de Didot, 1842,
in-8 de 64 pag.

Extrait du tome HI de la « Bibliothèque de
l'École des chartes. »

4.—Vie de Rodrigue de Villandrando,
capitaine de compagnie sous Char-
les VII. Paris, itnpr. de Didot, 1845,
in-8 de 91 pages.

Extrait de la « Bibliothèque de l'Itcole des
chartes, t. Vt.e
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5. — Sur la porte de l'hôtel Clisson,
servant actuellement d'entrée à l'École
nationale des chartes. Paris, Leleux,
1848, in-8 de 12 pag. avec fig.

Extrait de la « Revue archéologique, » t, IV.

6. Notice sur plusieurs registres
de l'oeuvre de la cathédrale de Troyes.
Paris, impr. de Duverger, 1848, in-8
de 44 pag.

Extrait du XIX. volume des « Mémoires
de la Société royale des antiquaires de France. »

—Aperçus nouveaux sur l'histoire
de Jeanne d'Arc. Paris, Jules Renouard,
1850, in-8 de 158 pag.

M. J. Quicherat a donné dans la « Biblioth.
de l'Ecole des chartes, » outre les mémoires
cités plus haut : Lettres de rémission en faveur
des enfants de Rob. Estienne [t. I"]; — Frag-
ments inédits de littérature latine [t. II]; 

—Recherches sur le chroniqueur Jean Castel
[t. III]; — Fragments de Georges Chastellain
[t. IVI; — Notice sur Hercule Géraud [t. V] ;—
Invocation à l'Éternel par Tibérianus [t. VI];
— Histoire de Jeanne d'4Irc, d'après une chro-
nique du XV e siècle [t. VII]; — Titres concer-
nant Raymond du Temple [t. VIII]; — Chroni-
que liégeoise ; Henri Bande [t. X]; — Solution
des problèmes proposés par Chosroès [t. XIV];
— Documents sur la construction de Saint-
Ouen de Rouen [t. XIII] , et de nombreux arti-
cles de bibliographie; — dans les e Mémoires
de la Société des antiquaires de,France : e du
Lieu de la bataille entre Labiénus et les Pari-
siens [t. XXI];—dans la « Revue de l'Anjou
Notre-Dame de Behttard; dans la e Revue
archéologique:..  "Ilbum de Villard de Hon-
necourt, architecte du XIIIe siècle (VI . année,
1849]; — dans le « Plutarque français : »
Étienne Marcel; — dans les « Mémoires de la
Société archéologique d'Orléans :e du Lieu oie
mourut Henri I", avec l'histoire de Vitry-
aux-Loges.

QUICHERAT [Louis] , frère du pré-
cédent, ancien professeur de rhétorique,
conservateur à la Bibliothèque Sainte-
Geneviève ; né àParis en 1799.[Voy. la
France littér., t. VII, p. 402.]

1. — Traité de versification latine, à
l'usage des classes supérieures. XII' éd.
Paris, Hachette, 1848, in-12.

La première édition est de 1826.

2.— Tableaux de musique, ou Exer-
cices gradués pour servir d'introduction
à l'étude des instruments et du solfège,
et adaptés aux différentes méthodes
d'enseignement. Paris, Hachette, 1835,
et Ife édit., 1846, in-fol.

3. Manuel des tableaux de musi-
que. Paris, Hachette, 1835, et It o édit.,
1846, in-12.

4. — Thesaurus poeticus linguœ la-
tillæ t ou• pietionnaire prosodique çt
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poétique de la langue latine, contenant fosse : Notions de physique et de chi-
tons les mots employés par les poètes mie. Leçons d'histoire naturelle et
dont les oeuvres nous sont parvenues, principes raisonnés de la musique. Pa-
et ceux qui se trouvent dans les frag- ris, Hachette, 1846, gr. in-8 avec
ments et dans les inscriptions. Paris, 12 pl. et 16 pag. de musique [6 fr.].
Hachette, 1836, 1838, 1840, 1842, 1846,	 On vend séparément t Notions de physique
1849, in-8 [8 fr.].	 et de chimie, par M. SONNET [iD •8 avec pl.,

,ouvragecetderenduscomptesdesVoy.
2 fr . 25 C. ] ; -. Leçons d'histoire naturelle,

rais 
parVoy M. E [In-8, 3 fr.]; - Principes n-par M. NAUDET, dans le « Journai des savants,» nés de /a

DELAFOSS
musique, par M. QUICHERAT [1n

o
-8,d'octobre 1838, et par M. FILON, dans le «Mo- 2 fr. 25 C.]. -

niteur,» du 21 novembre IBM

-. Traité élémentaire de musique,	 11. - Vocabulaire des nomsms géogra-
5q	 mythologiquescontenant 180 exemples imprimés dans dephi 

la langue
ues ' 	 latine.

qu 
Paris,
es etm

le texte par les procédés de M. E. Du- "
 ,

Hachette
verger. II° édition. Paris, Hachette, 1846, in-8  [2 ft. 50 c. J.
1837, in-12 [t fr. 50 ci. 	 Latin-français.

6. - Petit Traité de versification 	 12.- Premiers Exercices de traduc-
française. Paris, Hachette, 1838, in-12 tien grecque, extraits des auteurs elas-
[1 fr. 50 c.].	 signes. II° édition. Paris, Hachette,

- Traité de versification française, 1849, in-18 [1 fr. 25 c.]. -
où sont exposées les variations succes- 	 La première édition est de 1848-
sives des règles de notre poésie, et les.

	

	 Citons encore :'Notice sur P.-A.-V. de Lary-
nrgeat[e1u8r30etinc-ef deobungsuteitsufonctions de l'accent tonique dans le leitélioa	 ne.

vers français. II édition. Paris, Ha- phe Nourrit. Discours prononcé sur sa tombe,
chette, 1849-50, in-8 [7 fr. 50 c.].

	

	 par M. L. Quicherat, son ami, comme
lui ancien élève de Sainte-Barbe. 11 niai

La première édition [in-12] est de 1838,	 M.D.CCC.XXXIX [1839, in-8]; - Lettre à
7.-Avec M. H. Sonnet : Polymnie, M. 1.-L. Burnouf sur l'impératif latin [1841,

recueil classique de morceaux de chant M. L. Quicherat a revu et annoté les der-
extraits des plus célèbres compositeurs nières éditions de la « Prosodie latine,» par
français et étrangers; avec accompagne- LEICI HaEVreAvLuIEeRt [1834-48, -12]. - ]

ment de piano ad libitum, à l'usage

	

	
é t grand nombre d'édi-

tions ad usant scholarum, des ouvrages de
des colléges, maisons d'éducation et CICÉRON, CORNELIUS NEPOS, DÉMOSTRÈNa' , Ro-
écolesprimaires des deux sexes. Paris, e EÈRRS% goi ii,IDARcEE, ,Q ut si NoTcEn_A juER,cELUCIEN,,so p i )cLoElEÉOvinE,
Hachette, 1839, 12 cahiers in-4, com- RENCE, VIRCILE, XÉNOPHON.	 •
posés chacun de 32 pages.	 M. L. Quicherat a publié de nombreux

.	 articles de philologie dans la a Revue de
N. I, 2 et 3 : Solos. - N. 4, 5 et 6 : Duos. -

N. 7, 8 et 9 : Trios et choeurs à trois voix. - l'instruction publique» [publ. par Hachette].

N. 10, II et 12 : Quatuors et choeurs à quatre QUILHET [Ch.] , ingénieur civil, an-voix.
tien élève de l'.École polytechnique.

e 8. --Nouvelle Prosodie latine. [Voy. la France littér., t. VU, p. 402.]
VIII" édition, Paris, Hachette; 1850, 	 M. Quilhet a traduit de l'anglais : « Expé-
in-12 [1 fr.].	 riences sur la force transversale et les proprie-

La première édition est de 1839,

	

	 tés du fer malléable, relativement à son emploi
pour barres de railways, etc., par BARLOW

,	 9. - Avec M. Daveluy : Diction- [1838, in-8 avec Pl.].
naire latin-français, rédigé sur un nou-	 QUILLET [11'Ime Marie.-Caroline].
veau plan, où sont coordonnés, révisés 	 1. - Poésies. Pont-l'Évêque, impr.
et complétés les travaux de Robert Es- de Dauge, 1844, in-8 de 80 pag.
tienne, de Gessner, de Scheller, de For- 	 2. - Eglantiue solitaire. Pont-l'Evê-
cellini et de Freund, et contenant plus -que, Quetel; Paris, Amyot, 1848, gr.
de 1,500 mots qu'on ne trouve dans au- in-8 [5 fr.].
cun lexique publié jusqu'à ce jour.
Paris, Hachette, 1844, 1845, 1847, 	 QUINAULT [ Marie - Anne ] , dite
in-8 [8 fr.].	 Mlle Quinault l'aînée, actrice de la Co-

Voy. un article de M. PATIN, dans le « Jour- médie-Française, de 1715 à 1722. Elle
nal des savants, » de février 1845. 	 fut, dit-on, épousée par le duc de Ni-

10. ,-, Avec MM. Sonnet et Dota- vernois, e mourut centenaire en 1793.'
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— Mémoires. Paris, Allardin, 1836,
2 vol. in-8 [15 fr.].

QUINCY [J.-R.]. — Comptable géné-
ral, ou Livre de raison, nouveau sys-
tème théorique et pratique de compta-
bilité en écritures double et simple.
Nouvelle édition mobile perpétuelle,
revue, etc. Paris, impr. de Panckoucke,
1839-40, 2 vol. gr. in-8.

QUINCY [de].
1. — Avec M. Tisseron : Notice sur

M. le comte de Salvandy, de l'Académie
française, etc. Paris, impr. de Bailly,
1845, in-8 de 76 pag.

2. — Monsieur Fabvier, lieutenant
général, représentant du peuple (Meur-
the), ancien pair de France, etc. Paris,
impr. de Mme Lacombe, 1849, in-8 de
16 pag.

Notice signée : de Quincy et R***, ancien
philhellène.

QUINCY [Boisson]. Voy. BOISSON-
QUINCY.

QUINET [Edgar] , professeur à la
Faculté des lettres de Lyon, professeur
au collége de France, représentant du
peuple en 1848 et 1849; né à Bourg
(Ain) en 1803. [Voy. les Portraits lit-
téraires, de M. Gust. PLANCHE, et la
France littér., t. VII, p. 405.]

1. — Prométhée. Paris, Bonnaire,
1838, in-8 [7 fr. 50 c.].

En trois parties et en vers. Les personnages
sont : Prométhée, Hésione, des choeurs de cy-
clopes, etc.

M. Ch: MtcN1N a donné une analyse de cet
ouvrage dans la « Revue des Deux-Mondes, »
du 15 mai 1838.

2. — Allemagne et Italie. Philoso-
pliie et poésie. Paris, Desforges, 1839,
18.16, 2 vol. in-8 [15 fr.].

3. — Le Génie des reli g ions. Paris,
Charpentier, 1842, in-8 [7t'fr. 50 c.].

En prose.

4. — Ahasvérus. Nouvelle édition,
précédée d'une Notice, par M. Ch. 81141a3;
gnin. Paris, impr. de Ducessois, 1843,
in-12 [3 fr. 50 c.].

« C'est l'histoire du monde, de Dieu dans le
monde, et enfin du doute dans le monde. Le
monde nait, il pense, il croit, il doute, il meurt ;
voilà tout ce livre. »

5. — Avec M. J. Michelet : des Jé-
suites (1843, in-8, et VII e édit., 1845,
gr. in-18). Voy. MIC HEL ET.

6. —L'Ultramontanisme, ou l'Église

QUI,

romaine et la société moderne. III° édit.
Taris, Hachette, Paulin, 1844, in-12
[2 fr.].

La première édition est de 1844, et la
deuxième édition a été publiée dans la même
année, in-8.

M. LERMINIER a donné une analyse de cet ou-
vrage dans la «Revue des Deux-Mondes, « du

août 1844.

7. — Mes Vacances en Espagne.
Littérature, moeurs, institutiôns. Paris,
Comon et comp., 1845-46, in-8. •

Ouvrage publié en 13 livraisons; la dernière
a été délivrée gratis.

8. — Le Christianisme et la révolu-
tion française. Paris, Comon, 1845, et
He édit., 1846, in-8 [7 fr. 50 c.).

Cours de M. E. Quinet au collège de France.

9.— Les Révolutions d'Italie'. Paris,
Chamerot, 1848, in-8 [3 fr.].

P. partie, imprimée avant la révolution de
février 1848.

On doit encore à M. Edgar Quinet : De in-
dicte poesis antiquissimœ. natura et indole;
Commentatio litteraria [1839, in-8]; — 1815 et
1840 [1840, in-8, et II° edit., augmentée d'une
préface, 1840, in-18. — En prose]; — Avertisse-
ment au pays [1841, I re édit., in-32, et I édit.,
in-12]; — Cours de littérature de l'Europe mé-
ridionale. Discours d'ouverture [1842, gr. in-8];
—A Messieurs les députés [1843, in-4. —A pro-
pos de l'annonce de l'ajournement de la fabri-
cation d'Ea papier timbré de sûreté]; — de la
Renaissance dans l'Europe méridionale. Dis-
cours prononcé le 21 décembre 1842 [1843,
gr. in-8] ; — de la Liberté de discussion en
matière religieuse.) Discours prononcé au col-
lége de France, le 10 mai 1843 [1843, in-8]; —
Reponse à quelques observations de Mgr l'ar-
chevéque de Paris [1843, in.8] ; — la France et
la sainte alliance en Portugal. 1847 [1847, in-18];
— la République. Discours au collège de
France [1848, in-8] ;-la Croisade autrichienne,
française, napolitaine, espagnole, contre la ré-
publique romaine [1849, P . à ve édit., in-181.

M. Edgar Quinet a publié, dans la «Revue
des Deux-Mondes, » des études sur l'épopée, la
poésie épique eu général, l'épopée des Bohèmes,
des Grecs, des Latins, des Français, des Indiens
[1834-1840]; — des études sur l'Allemagne,
sur l'art dans ce pays, sur Henri Heine, sur la
rie de Jésus de Strauss [1832-1842] ; — des ré-
cits de voyage en. Italie [15 juillet 1836]; — au
champ de Waterloo [I" octobre 1836] ; — des
poésies et des morceaux divers de littérature
et de philosophie [1831, 1832, 1834, 1837, 1838,
1839, 1841, 1842 et 18131.

Il a travaillé à I' «Almanach républicain dé-
mocratique,» pour les années 1849 et 1850
[in-18].

On doit encore à M. Ed. Quinet une Intro-
duction précédant la traduction des « Idées sur
la philosophie de l'histoire de l'humanité, » par
HERDER [1834, 3 vol. in-8); — une Lettre adres-
sée au traducteur (M. J. Trullard) de « la
Religion dans les limites de la raison, » par
KANT [1841, in-8]; — une Lettre relative aux
« Mystères de l'inquisition et autres sociétés
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secrètes d'Espagne, » par M. V. de FÉRÉAL, et
insérée dans cet ouvrage [1844. gr. in-8].

Quelques morceaux de « Barnave, s par
M. J. JANIN, passent pour avoir été écrits par
M. Ed. Quinet.

QUINGERY [de], ancien employé à
l'administration de la vénerie et des
chasses de Charles X. [Voy. la France
litt., t. VII, p. 406.] — Des Faisande-
ries particulières, ou Nouvelle Instruc-
tion pratique sur l'art d'élever les fai-
sans de la manière usitée en Bohême.
Traduit de l'allemand, eliÉichi de notes
par un faisandier des chasses de S.-M.
le roi Charles X. Paris, Huzard, 1837,
in-8 de 64 pag. et 5 pl.

QUINTANÀ [don Manoel Jose], lit-
térateur espagnol. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 406.]

I. — Vidas de Esparioles celebres.
Paris, Baudry, Stassin et Xavier,
Amyot, 1845, in-8 [10 fr.].

Coleccion de los mejores autores espeoles.

— Vies des «Espagnols célèbres. Tra-
duites de l'espagnol par M. Laffon,
Saint-Marc. Le Cid. Castelnaudary,
Labadie, 1843, in-8 de 64 pag. [1 fr.].

2. — La Vie du Cid. Traduite de
l'espagnol par O. P., avec notes du
traducteur. Rouen, F. Baudry, 1837,
gr. in-8.

3. — Poesias. Nueva edicion. Paris,
impr. de Pillet aîné, 1837, in-18 [2 fr.
25 c.].

4. — Tesoro del Parnaso espariol,
poesias selectas castellanas desde el
tiempo de Juan de Mena hasta nuestros
dias, recogidas y ordenadas por don
M.-J. Quintana. Nueva edicion, aumen-

. tala y corregida. Paris, Baudry, 1838,
gr. in-8 à 2 col. avec 1 portrait [10 fr.].

Coleccion de los mejores autores espailoles.
Le rnéme éditeur a publie en 1840, comme

suite et complément de cet ouvrage « Tesoro
de los poemas espaiioles epicos, sagrados y
burieseos, » que contiens integra la « Aran-
cana» de D. Alonzo de Eisclun, la Coleccion
titulada la « Musa epica » de D.-M.-J. Quity-
TANA, <, la Mosquea de J. VILLAvICIOSA, etc.,
etc., precedido de una introduction en que se
da una noticia de todos los poemas espatioles,
por D. E. OcuoA lin-8 à 2 col., avec le portrait
de Ercilla, Io fr.].

5. —Teatro escogido desde Calderon
de la Barca hasta nuestros dias, o las
mejores piezas dramaticas de Tirso de
Molina ..... , Quintana...., con biogra-
fias y examenes criticos que preceden à
cada piezappor D. Eugenio de Ochoa.
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Paris, Baudry, 1838, 2 vol. in-8 à 2 col.
avec portrait [20 fr.].

QUINTE-CURCE [ Quintus Curtius
Rufus], historien latin, qui paraît avoir
vécu au IP siècle de l'ere chrétienne.
[Voy. la France littér., t. 4, p. 356.]

— OEuvres complètes de Quinte-
.Curce, publiées et traduites avec celles
de Cornelius Nepos,' Justin, Valère
Maxime, et Julius Obsequens, dans la
collection de M. N isard. Paris, Dubo-
chet, 1841, gr. in-8 [15 fr.].

La traduction de Quinte-Curce est de VAU-
GELAS, et celle des Suppléments de' Freinshé-
mius est de DURNER.;

— Quinti Curtii Ruti de rebus
gestis Alexandri Magni libri superstites,
cum Freinshemii supplementis : suis
variorumque notis illustravit A. /fu-
gua. Paris, Panckoucke , 1834 , 2 vol.
in-8 [8 fr.].

Nova scriptorum latinorum bibliotheca ad
optimas editiones recensita, et colligente J.-P.
ClialIPENTIER.

-- Histoire d'Alexandre le Grand.
Traduction nouvelle, par MM. Jules
Pierrot et Alphonse Trognon. Paris,
Panckoucke , 1828-34 , 3. vol. in-8
[14 fr.].

Bibliothèque latine-française.

— Histoire d'Alexandre le Grand ;
latin-français en regard. Traduction de
M. Beauzée, de l'Acadétnie française.
Nouvelle édition, revue et corrigée par
Fl.-Lécluse. Paris, J. Delalaiq, 1841,
2 vol. in-12 [6 fr.].

La traduction française a été tirée à part
[Paris. J. Delalain, 1840, in-12, 3

Quant aux nombreuses éditions ad usuel
seholarum, nous mentionnerons seulement le8.
annotateurs : MM. BRIÈRE, DURNER, FLEURY-
LÉCLUSE, FRÉMONT, Paul LONGUEVILLE, PES-
SONNEAUN, René PUGIN, L. QUICHERAT, Émile
RUELLE; et les éditeurs : MM. Delalain, De-
zobry et Magdeleine, Hachette, Périsse, Maire-
Nyon, Lecoffre.

QUINTILIEN [Marcus Fabius QUIN-
TIL1ANUS], rhéteur latin; né vers l'an 42-,
mort vers l'an 117 de l'ère chrétienne.
[Voy. la France littér., t. VII, p. 406.]

—Quintilien et Pline le jeune. OEu-
vres complètes, avec la traduction en
français, publiées sous la direction de
M. Nisard, etc. Paris, Dubochet, 1842,
gr. in-8 [15 fr.].

Les Institutions oratoires de Quintilien sont
traduites par M. Louis BAUDET; les « Lettres »
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de PLINE, par:de SACY; et les «Panégyriques,"
par BURNOUF.

— Instituicoes oratorias de M.-F.
Quintiliano escolhidas dos seus XII li-
vros, traduzidas em linguagem, e illus-
tradas com notas criticas, historicas e
rhetoricas, para uso dos que aprendem;
ajunto se no fim as peças originaes de
eloquencia , citadas por Quintiliano no'
corpo d'estas instituiçoes por Jeronymo
Soares Barboza. Segunda ediçao, cor-
recta e emendada. Paris, Aillaud, 1836,
2 vol. in-8 [15 fr.].

QUINTON [A.1, avocat à Orléans. —
Éléments de droit romain, ou Institutes
de l'empereur Justinien, expliquées
par elles-mêmes, par le Digeste, le
Code et les Novelles , et par les meil-
leurs commentateurs anciens et moder-
nes. Paris, Durand, Cotillon, 1836-39,
2 vol. in-8 [15 fr.].

L'explication en français suit chaque article
latin.

QUI NTO N- DuPi N , de la Guyane
française. — Du Système des colonies,
Nantes, impr. de Mellinet, 1837, in-8
de 32 pag.

QUINTUS CURTIUS RUFUS. Voy.
QUINTE-CURCE.

QUIQUET
1. — Programme d'un cours d'ins-

truction primaire, élémentaire et supé-
rieure, divisé par leçons, d'après les ou-
vrages classiques adoptés par le conseil
royal, mis en ordre et publié par P.-F.
Quiquet. Dunkerque, impr. de Drouil-
lard, 1839, in-8 de 112 pag.

2. — Problèmes d'arithmétique
usuelle. Dunkerque, impr. de Vande-
rest, 1844, in-12 de 96 pag.

QUO

QUIROS [Diego Narciso HEBBANZ
y). — Elementos de gramatica castel-
lana. Avignon, Séguin aîné, 1838, in-18
de 108 pag.

QUITARD [P.-M.], président de la
Société de linguistique et de la Société

. grammaticale de Paris.
I.— Avec M. Ch. Martin : la Morale

en action (1838, 1839, 1841, 1844,
in-I2). Voy. MARTIN.	 -

2. — Dictionnaire étymologique ,
historique et anecdotique des proverbes
et des locutions proverbiales de la lan-
gue française en rapport avec des pro-
verbes et des locutions proverbiales des
autres langues. Paris, P. Bertrand,
1842. in-8 [8 fr.].

QUITARD, ancien militaire. — Du
Désarmement des Arabes, considéré
comme l'unique moyen de soumettre,
de coloniser et de civiliser l'Algérie.
Paris, Lavigne, 1841, in-8 de 24 pag.

QUOD [l'abbé Jules]. — Grammaire
grecque, ou Exposition analytique et
complète des éléments de la langue
grecque, avec syntaxe, suivie d'un Traité
entièrement neuf sur la formation des
mots. Toulouse, impr. de Paya, 1839,
in-8 de 140 pag.
- QUOY [Jean-René-Constant], natu-
raliste, médecin de la marine à Roche-
fort, premier médecin en chef de la
marine à Toulon (1848) , inspecteur
général du service de santé de la ma-
rine.

M. Quoy a rédigé, avec M. CAMARD, la par-
tie zoologique du « Voyage autour du monde,»
de FREYCINET [1824-44], et du ,‘ Voyage de la
corvettee l'Astrolabe,» par J. Duatona D'URVILLE
[1832].

Il a donné, dans la « Revue des Deux-MOn-
des : » un Naufrage aux fies Malouines [1831,
t. 1,1I, 1Ie édit.].
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RABAN [Louis-François] , roman-
cier, pamphlétaire, etc. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 409.1

1. — Histoire des invasions et des
expéditions militaires en Espagne, de-
puis les Phéniciens. jusqu'à nos jours.
Ouvrage donnant un aperçu géographi-
que et statistique de la Péninsule, avec
l'origine, les mœurs et le caractère de
ses habitants. Paris, Ponthieu, 1823,
in-18 [3 fr.].

Sous le nom : Boissy.

2. — Le Plutarque des artisans. Ga-
lerie des hommes nés dans les rangs de
la classe inférieure de la.société, et de-

, venus célèbres par leur génie, leurs ta-
lents et leurs vertus. Paris, impr. de
M me Huzard, 1836, in-12 avec 4 gray.
[3 fr.].

3. — OEuvres complètes. Paris, Pou-
gin, Souverain , 011ivier, Schwartz et
Gagnot, Poulton, 1836, 2 vol. in-8.

Tome P' : le Conscrit; — tome H : la rie
d'une jolie femme,

4, 5: — 'Avec M. P. Mars4: les Cui-
sinières (1837, 2 'vol. in-12); — Blaise
l'éveillé (1839, 3 vol. in-12). Voy.
MARS.

6. Robert Macaire. Mémoires et'
souvenirs. Paris, Mareschal et Girard,
1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

ROBERT MALAIRE est un des pseudonymes
de Raban. Ces mémoires ont éte réimprimés
sous le titre : Chevalier d'industrie [Paris,
4 vol. in-12].	 -	 -

7. — Le Pâtissier de Châteauroux.
Paris, Poulton de l'Épée, Carré, 1838,
in-8 avec une Iith. [7 fr. 50 c.].

8. — Les Pauvres Amours, ou Gen-
tillesse des grands seigneurs. Paris,
Alex. Cadeau, 1838, 2 vol. in-8.

Cet ouvrage, au dire de Quérard, est de
M. Anatole BERGER, et a paru d'abord sous le
titre de: les Deux Commandeurs, avec le nom
anagramme d'Anatole GERBER.

9. — La Patrouille grise. Nouvelle
édition. Paris, Pougin, Schwartz et
Gagnot, Corbet aîné, 1838, 4 vol. in-12
avec 2 gra y . [6 fr.].

10.—Le Valet du diable. Paris, Pou-
gin, Legrand et Descaurietz, Schwartz
et Gagnot, 1838, 4 vol. in-12 avec
4 vign. [12 fr.].

11. — Le Comte Ory. Nouvelle édi-
tion. Paris, Corbet aîné, Pougin,
Schwartz et Gagnot, 1838, 3 vol. in-12
[5 fr.].

12. — La Vie d'un garçon. Paris,
Labot et Lelong, 1838, 2 vol. in-12.

13. — Conversion d'un mauvais su-
jet. Paris, Berquet et Pétion, 1839,
4 vol. in-12 [12 fr.].

14. — Les Mystères du Palais-Royal.
Paris, Baudouin, Leclère, 1845, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

Sous le none : sir Paul ROBERT.

15. — Causes célèbres politiques,
depuis le xirte siècle jusqu'à nos jours.
Paris, Gonet, 1846, in-8 avec 4 gray.
[5 fr.].

Sous le nom : Paul ROBERT.
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16. — Vérité sur la maison Roths-
child. Paris, Maistrasse, 1846, in-8 de
16 pag. [25 c.].

Sous le pseudonyme : sir Paul ROBERT.

17. — OEuvres complètes. Les Con-
fessions de Pied-de-Fer (les Mystères
du Palais-Royal). Paris, imp. de Gros,
1846, 2 vol. in-16.

18. — L'Arbitre des jeux, accompa-
gné de petits poèmes historiques. Paris,
Gonet, 1847, in-32.
' Attribué à M. MÉRY. Une pièce devers, placée

en tète, est le seul morceau qui soit de cet écri-
vain.

19. — Les Amours secrètes, ou les
Fourberies d'une jolie femme. Paris,
Vialat, 1849, 2 vol. in-18.

Citons encore : la Fille d'amour, ou les Pé-
chés mignons d'une jolie femme [1839, 1841,
in-18]; — Dix Ans de la vie d'une femme
[1839, 1843, 1849, in-I8 avec une gray.]; — Vie,
voyages et aventures de l'amiral Dumont d'Ur-
ville, contenant, etc.; terminés par la descrip-
tion du monument qui va être érigé à sa me-
moire dans sa ville natale [1844, in-18 avec
I pl. — Sous le pseudonyme de BABINS]; —
Victoires, conquêtes et revers d'une jolie femme
[1845, in-18 avec une gra y.] ; — Histoire privée,
politique et militaire d'Abd-el-Kader, depuis
sa naissance jusqu'à sa soumission et son arri-
vée en France [I848, in-18j; — les Aventures
d'une grande dame [1848, in-I8 avec I pl.]; — •
Manuel de savoir-vivre, ou l'Art de se conduire
selon les convenances et les usages du monde
[1849, in-181.

On doit en outre à M. Raban : une Courti-
sane [dans « la Patrie, » 1846. — Sous le pseud.
de sir Paul ROBERT]. Il a publié, sous le même
pseudonyme, des feuilletons qui ont été impri-
més dans « le Cabinet de lecture, » « l'Artiste, »
la « Gazette de la jeunesse, » la » Gazette des
femmes, » ta France musicale, » « l'Audience, »
« la Chaire catholique,, » etc..	 ,

M. Raban est indique par M. Quérard comme
ayant réde les ouvrages suivants, qui ont été
attribués à M. H. RAISSON : Histoire de la
guerre d'Espagne en 1823 [Paris, J.-P. Roret,
1827, in-ls]; — Histoire populaire dtse310a,r8évi‘olul.-
fion française [Paris, J. Lefèvre, I
in-IN avec 16 gravi; — Histoire populaire de
la révolution de 1830 [Paris, 3. Lefèvre, 1830,
in-18]; — Vie et aventures de Pigault-Lebrun,
publiées par J.-N. B. (BARBA) [Paris, G. Barba,
1836, in-81.

Enfin, M. Raban a déclaré ne pas être de lui
les treize romans suivants, qui avaient paru
sous son nom : « les Deux Eugène, ou Dix-sept
Pères pour un enfant, roman critique et mo-
ral n [Paris, Locard et Davi, 1819, 3 vol, in-12];
—« le Chevalier villageois, ouvrage philosophi-
que, comique et moral » [Paris, Delarue, 1821,
2 vol. in-18]; — « la Femme jésuite, histoire
véritable écrite par une victime du jésuitisme »
{Paris, 1826, in-32];— n les Jumeaux de Paris »
[Paris, Dabo jeune, 1827, 3 vol. in-12] ; —
« l'Orpheline de 93 » [Paris, Thoisnier-Despla-
ces, 1827, 3 vol. in-12]; — « Bonnard, ou le
Fils du sergent » (par M. Étienne COLLET) [Pa-
ris, Vimont, Lecointe et Pougin, 1839, 4 vol.
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in-I2] ; — « la Jeunesse d'un grand-vicaire »
[Paris, Thoisnier-Desplaces, 1832,1 vol. in-I2] ;
—« Mon Compère Matthieu » [Paris, Thoisnier-
Desplaces, 1832, 4 vol, in-12]; — « le Sacris-
tain » [Paris. Renault, 1832, 4 vol. in-12]; —
« Albert Jacquenard, ou les Deux Années de
révolution » [Paris, Masson et Yonet, 1833,
3 vol. in-12); — Jules le Rouge, ou le Clerc
d'huissier» [Paris, Thoisnier-Desplaces, 1833,
4 vol. in-12]; —«la Vie d'un soldat» (par
M. COUJARD) [Paris, Lecointe

—«
 ,et Pougin, Cor-

bet, 1833, 4 vol. in-12] ; l'Obligeant » [Paris,
Lachapelle, 1834, 3 vol. in-I2].

RABANIS [J.], professeur d'histoire,
doyen de la Faculté des lettres, membre
de l'Académie des sciences, arts et bel-
les-lettres de Bordeaux, président de
la commission des monuments histori-
ques du département de la Gironde,
membre résidant du comité de l'his-
toire, établi près le ministère de l'ins-
truction publique.

1. —Histoire de Bordeaux. Tome Ier.
Première livraison. Bordeaux, Laplace;
1837, in-8.

2. — Saint-Paulin de Noie, études
historiques et littéraires. Bordeaux,
impr. de Coudert, 1841, in-8 de 92 p.

3. — Recherches sur les dendropho-
res et sur les corporations romaines en
général, pour servir à l'explication d'un
bas-relief trouvé à Bordeaux. Bordeaux,
impr. de Faye, 1841, in-8 de 66 pag.
avec I pl.

4. — Lettre à M. Victor Cousin, pair
de France, ancien ministre de l'instruc-
tion publique, sur l'enseignement his-
torique. Bordeaux, impr. de Faye,
1842, in-8 de 48 pag.

On doit à M. Rabanis, avec M. Léonce de
LAMOTHE: Rapports et comptes rendus adressés
au préfet de la Gironde sur les travaux de la
commission des travaux historiques de ce dé-
partement [1844 et années suiv., in-8].

M. J. Rabanis a donné de nombreux mémoi-
res dans les «Actes de l'Académie de Bor-
deaux. »

RASASSE. — Manuel portatif des
commissaires de police, contenant som-
mairement, et par ordre alphabétique
des matières, les dispositions• des lois
et ordonnances, etc., concernant la po-
lice administrative et la police judi-
ciaire, suivi de modèles d'actes. 1837,
in-12 [3 fr.].

RABASTENS [Léon de].
1. Avec M. A. Grout : les Deux

Chemises ; comédie en un acte et en
vers. Paris, iinpr. de Claye, 1848, in-8
de 16 pag. [60 c.].

•
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2. — Avec M. Marc ' Constantin. :
le Héros imaginaire, ou l'Amour par la
fenêtre; comédie en un acte, en vers.
Paris, impr. de Claye, 1849, in-8 de
16 pag.

RABAUT [Paul] , pasteur de l'Église
réformée de Nîmes; né à Bédarieux en
1711, mort le 25 septembre 1795. [Voy.
la France littér., t. VII, p. 411.]

— Précis du Catéchisme d'Ostervald.
Nouvelle édition, revue et augmentée
par un pasteur de l'Église réformée.
Valence, Marc-Aurel, 1835, in-I2' de
96 pag.

Autre édition. Texte nouvellement
revu et misa ordre pour accompagner
le Précis annoté. Paris, impr. de Gra-
tiot, 1849, in-12 de 98 pag.

RABAUT SAINT-ÉTIENNE [Jean-
Paul], député aux états généraux, aux
Assemblées nationale et législative et à
la Convention ; né à Nîmes en avril
1743, mort le 6 décembre 1793. [Voy.
la France littér., t. VII, p. 412.] — Le
Vieux Cévénol , ou Anecdotes de la vie
d'Ambroise Borély, mort à Londres,
âgé de 103 ans,7 mois et 4 jours. Nou-
velle édition. Paris, Delay, 1845, in-18.

RABBE [Alphonse], historien et
écrivain politique; né à Riez (Basses-
Alpes) en 1786, mort à Paris le 1 " jan-
vier . 1830. [Voy. la Biogr. univ. et
portative des contemporains , la
Biogr. univ., Suppl., et la France
litter., t. VII, p. .414.] — Album
d'un pessimiste. Variétés littéraires,
politiques, morales et philosophiques.
OEuvres posthumes d'Alphonse Rabbe.
Précédées d'une pièce de vers de Victor
Hugo, et d'une Notice, par L.-F. l'Hé-
ritier. Publ. par le neveu de l'auteur.
Paris, Dumont, 1836, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Le méme éditeur a fait imprimer la méme
année de nouveaux faux titres et titres, aux-
quels on a joint une Notice qui est extraite de la
« Biographie universelle des contemporains.»
Les exemplaires du dépôt contenaient la Notice
par L. -F. Lui ntTIER.

Citons encore: de l'Utilité des journaux po-
litiques dans les départements [Marseille,
1819].

M. Rabbe a 'concouru, avec MM. VIEILH DE
BOISJOLIN et de SAINTE-PREUVE, à la publication
de la « Biographie universelle et portative des
contemporains » [5 vol. in 8, dont les couver-
tures portent la data de 1839].

M. Alph. Rabbe est l'auteur de l'Introduc-
tion historique des « Mémoires sur la Grèce, »
par M. REIBAUD; — de l'Introduction à l' «Ris-

TOME VI.
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toire du Bas-Empire, » par M. Aimé MILLET;
— de la Notice d'Angélical Kauffmann, dans
la « Galerie des contemporains, » etc.

Il a été rédacteur du » Phocéen , » de « l'Al-
bum, » du « Courrier français, » etc.

RABELAIS [François] , écrivain sati-
rique et philosophe sceptique, moine,
docteur en médecine de la Faculté de
Mont pellier, chanoine de Saint-Maur-
des-Fossés, curé de Meudon ; né à Chi-
non vers 1483, mort vers 1553. [Voy.
la-France littér., t. VII, p. 44.]—OEu-
vres. Nouvelle édition, augmentée de
plusieurs extraits des Chroniques ad-
mirables du puissant , roi Gargantua,
ainsi que d'un grand nombre de va-
riantes et de deux chapitres inédits du
V° livre, d'après un manuscrit inédit
de la Bibliothèque du roi, et accompa-
gnée de Notes explicatives et d'une
Notice historique contenant les docu-
ments originaux relatifs à la vie de Ra-
belais, par (Paul Lacroix) L. Jacob.
Paris, ' Charpentier, 1840;1849, in-l2
[3 fr. 50 c.].

M. GERFAUX a publié, sous l'anastrophe Xua-
freg : le Gargantua de la jeunesse, tiré des
OEuvres de Rabelais, revu avec soin sur les
éditions les plus authentiques, » etc. [Paris,
Maugars, 1845, in-12 avec 4 grav.].

On peut voir, sur la « Découverte d'un 5° li-
vre de Pantagruel, » par M. Paul LACROIX, le
« Moniteur » du 14 mars 1847:

On trouve, dans les « Mém. de l'Acad. royale
de Metz » [280 année, 1844-1845, p. 75-82], un
article de M. Émile BEGIN, intitulé : Rabelais
à Metz, qui ajoute quelques faits positifs, dit
l'auteur, aux zncerta philologiques qui concer-
nent cet écrivain.

R 'ABET-PETITJEAN [G.]. — Nou-
velle Méthode pour enseigner la parole
aux sourds•muete, guérir du begaye-
ment les personnes qui en sont affec-
tées, et apprendre à lire rapidement
aux entendants, etc. Paris, impr. de
Hauquelin, 1844, in-8 de 64 pag.

RABEYROLLE [l'abbé] , vicaire gé-
néral. — Vie de saint Privat, martyr,
premier évêque et patron du Gévaudan,
diocèse de Mende. He édit. Toulouse,
Chapelle, 1898, in-18.

RABILLON[Léonce].—Avec M. Ray-
mond Pornin : Pont-Levoy, , son ab-
baye, etc. (1844, in-4)..Voy. POBNIN.

RABIN [A.-V.].—Corrigé des Études
sur la langue française, contenant la
solution de tontes les difficultés d'or-
thographe, de ponctuation, de langage
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et de style, que présente notre langue.
Paris , Aug. Delalain , 1832 , in-12
[3 fr.].

RABION [l'abbé], professeur au petit
séminaire de Tours. — Fleurs de la
poésie française, présentant, dans un
ordre chronologique, les morceaux les
plus remarquables de la poésie fran-
caise, avec une Notice sur chaque poète.
'l'ours, Marne, 1841, in-8 avec 2 gray.
[3 fr. 50 c.].

Rabion a traduit du latin : «Manuel des
chrétiens, ou Sentiments pieux d'une aine»
[lI a édition. Tours, Mame, 1847, in-32].

Il a donné des mémoires archéologiques
dans les « Mémoires de la Société aréhéologique
de Touraine. »

RABOISSON [l'abbé]. — Petit Traité
d'histoire naturelle, à l'usage des élèves
des séminaires. Paris, impr. de Four-
nier, 1839, in-8; — r partie. Ussel,-
impr. de Faure, 1840, in-8.

RABOIJ [Charles], romancier et pu-
bliciste. [Voy. la France littér„ t. VII,
p. 419.]

1. — Louison d 'Arquin. Paris, bu,-
mont, 1840, in-8 [7 fr. 50 c.].

2. — Le Pauvre de Montlhéry. Pa-
ris, Dumont, 1842, in-8 [7-fr. 50 c.].

3. Le Capitaine Lambert. Paris,
Dumont, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

4. — Im Reine d 'un jour. Paris,
Souverain, 1845, 3 vol. in-8 [22 fr.
50 c.].	 -

5. — L'Allée des Veuves. Paris, Re-
coules, 1846, 3 vol. in-8 [22 fr. 50 c.].

M. Raimu a donné des feuilletons au a Cons-
titutionnel,» entre autres : les Grands Dan-
seurs du roi:

RABUSSON [A.].
1. — De la Défensé générale du

royaume dans ses rapports avec les
moyens de défense de Paris. Paris,
Corréard, 1843, in-8 [6 fr.]. 	 '

2. — Mémoire au roi. Paris, impr.
de Brière, 1844, petit in-fol. de
4 pag.
• 6 avril 1844. Distribué à la chambre des
députés le 8 avril. Le même jour , a été distri-
buée à la chambre une autre Pétition à MM. les
membres de la chambre des députés, relative-
ment à la ville de Paris, et ayant pour objet de
demander : que l'on rende aux besoins d'ex-
tension qu'éprouve la population de Paris l'es-
pace occupé par le Carrousel, les jardins des
Tuileries d des Champs-Élysées, l'esplanade
d es Invalides et celle du Champ-de-Mars ;
2° que, par suite de ces dispositions, on trans-
porte la résidence du gouvernement sur la rive
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gauche de la Seine; 3° qu'il soit créé un minis-
tre de la Seine; 4° qu'une loi réunisse le dépar-
tement de Seine-et-Oise à celui de la Seine;
6° qu'une loi constitue un conseil général du
nouveau département de la Seine, qui soit dis-
tinct du conseil municipal de la ville de Paris ;
6" qu'une loi fasse, aux intérêts généraux de
la ville de Paris, une part dans la représenta-
tion du conseil municipal. Signé : A. Rabus-
son, 15 mars 1844.

Citons encore : Travaux d'utilité publique,
travaux des Arcis [1836, in-fol.]; — avec M. A.
DEMEUNYNCR du Déplacement de la popula-
tion dans la ville de Paris, et qe l'abandon, •
par elle, de la rive gauche de la Seine. Que
Paris se déplace, qu'il y a nécessité d'y remé-
dier, qu'il y a possibilité de le faire 0838,
in-fol.); — de l'Ensemble des travaux qui peu-
vent prévenir le déplacement de la ville, et de
leur urgence [1838, in-fol.] ; — Lettre à M. Ara-
go, membre du conseil municipal [1838, tri-fol.];

Suite aux réflexions sur le déplacement
[1838, in -fol]; —d'une Combinaison financière
pour réduire l'intérêt de la dette [1838, in-81;
— Éclaircissements historiques sur la ville de
Paris, à propos du vote du conseil municipal,
qui prescrit l'étude du mouvement de déplace-
ment qui se fait d 'ans la population [1839, in-fol.];
— de la Réalité du changement qui se prépare
dans l'assiette de Paris [1840, in-fol]; — Si
le mouvement de déplacement auquel est livrée
la population de Paris est contraire aux in-
térêts de sa défense? Si l'enceinte fortifiée
suffira pour l'arrêter? [1841, in-fol.]; — de
l'Agrandissement de l'enceinte des fortifica-
tions. de Paris dans l'est, considéré dans ses
rapports avec la défense de la ville et avec la
défense générale du royaume [1841, in-fol., et
1842, in-81; — de Quelques Réflexions sur la
conduite à tenir par la rive gauche, à l'occasion
du déplacement de la population [1844; in-8] ;
—Séance de l'Hôtel-de-Ville de Paris, du .26 mai
1845. Développements historiques sur l'origine
de la rue Française, publiés tels qu'ils ont été
sténographiés dans cette séance [1845, in-8];-
Défense des intérêts de la rive gauche. A
MM. les électeurs du 11 . arrondissement [1846,
in-4]; — la Rive gauche menacée de devenir
ville de province [1846, in-fol.].

itAsumÉ [P.-L.-C.]. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 419.] — Tarif géné-
ral du poids spécifique des métaux :
du fer, du cuivre, du plomb, de l'étain
et du zinc, employés en grand dans,
l'architecture et la mécanique. II » édi-
tion, conforme à la Ire. Paris, Bachelier,
1841, in-8 [5 fr.].

RABUTEAUX [Aug.-Phil.-Édouard],
né à Paris le 13 février 1814.

N. A. Rabuteaux est auteur, sous le pseudo-
nyme Tb. JUMIÈGES, d'une Biographie du duc
Doudeativille, dans un recueil mtitulé « la Re-
nommée ; » et, sous celui d'Ed. RAB, d'une Dis-
sertation philosophique, imprimée dans le
rv° vol. de la «Revue de la province et de
Paris. » Il a aussi écrit dans ce dernier recueil,
sous le pseudonyme Édouard LASSe:NE. Sous le
même pseudonyme, il a donné: le Jésuite, dans
« les Français peints par eux-mêmes. a M. Ra-
buteaux a été rédacteur

,
 en chef du « Journal

de la jeunesse. » Il a publié les. Corporations
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d'arts et métiers, dans • le Moyen ége et la
renaissance.» Il a travaillé au «Moniteur des
architectes » et à la « France départementale,»
à laquelle il a donné un travail important sur
le travail des enfants dans les manufactures.
Il a pris part à la rédaction de la « Connais-
sance des styles, » par M. Anatole DAUVERGNE.

RABUTIN [Francois de], gentilhomme
de la compagnie dû duc de Nevers, gou-
verneur de Noyers, en Bourgogne, au
'ore siècle. — Commentaires des der-
nières guerres en la Gaule Belgique,
entre Henri second, très chrestien roy
de France, et Charles V', empereur, et
Philippes, son fils, roy d'Espaigne.

Imprimé dans la Collection des Mémoires de
MM. Michaud et Poujoulat [1848, gr. in-8].

RABUT1N [Bussy]. Voy. BUSSY-RA-
BUTIN.

RABY [Jean-Agaton]. — Évaluation
comparée du revenu national et de la
production. Paris, Rey, 1841, in-8 de
44 pag.

RACAN [Honorat de Beni., marquis
de], poëte français ; né en 1589, mort
en février 1670. [Voy. la France litt.,
t. VII, p.' 419.] — OEuvres choisies
(1849, in-8). Voy. MALHERBE.

RACHILD-ELDIN, historien persan.
1.—Description de , la Chine sous le

règne de . la dynastie mongole, trad. du
persan par Klaproth , et accompagnée
de notes. Paris, Impr. royale, 1833,
in-8.

Collection orientale. 	 •

2. — Histoire des Mongols de la
Perse, écrite en persan par Rachild-El-
din, publiée, traduite en français, ac-
compagnée de notes, par M. Quatre-
mère. Paris, Impr. royale, 1836, in-fol..

Le tome Io ' seul a paru.
Voy. des extraits de l'Histoire des Mongols,

de HACHILD-ELDIN, des commentaires et des re-
marques sur ces extraits, par MM. KLAPROTH
et de limimEn, dans le ‘i Journal asiatique »
[2" série, t. IX, XI et XIV].

M. QUATREMERE a publié un Extrait de l'His-
toire des Mongols (texte persan), à l'usage des
élèves de l'École royale et spéciale des langues
orientales vivantes [Paris, impr. de F. Didot,
1844, in-8 de 40 pag.].

RACIBORSKI [A.], docteur en Mé-
decine et ex-chef de clinique de la Fa-
culté de médecine de Paris. [Voy. la
France littér., t. VII, p. 419.]

— Précis pratique et raisonné du
diagnostic, contenant l'inspection , la
mensuration, la palpation, la dépression,
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la percussion, l'auscultation, l'odora-
tion, la gustation, les réactifs chimi-
ques, l'interrogation des malades, la
description des maladies de la peau, de
la bouche, de la gorge, des parties gé-
nitales, des altérations du sang, des af-
fections du système nerveux, de l'appa-
reil circulatoire, respiratoire, digestif,
urinaire, etc. Paris, G. Baillière, 1837,
gr. in-18 [7 fr.].

2. — Histoire • des découvertes rela-
tives au système veineux, envisagée sous
le rapport anatomique, physiologique,
pathologique et thérapeutique, depuis
Morgagni jusqu'à nos jours. Paris, J.-B.
Baillière, 1841, in-8 [3 fr.].

Mémoire couronné par l'Académie de méde-
cine.

3. — Études physiologiques sur la
menstruation et les époques de rut.
Paris, impr. de Cosson, 1843, in-4 de
2 pag.

4. — De la Puberté et de l'âge cri-
tique chez la femme, au ,point de vue
psychologique, hygiénique et médical, et
de la perte périodique chez la femme
et les mammifères (d'après un ouvrage
couronné par l'Académie de médecine).
Paris, J.-B. Baillière, 1843, in-12
[6 fr.].
- Citons encore : Essai sur les tumeurs ou con-
crétions stercorales, thèse inaugurale.

Le tome IX des « Mémoires de l'Académie de
médecine » contient un mémoire de M. Raci-
borski, intitulé : Histoire des découvertes rela-
tives au système veineux, sous le rapport ana-
tomique, physiologique, pathologique et thé-
rapeutique Pm pag.1.

M. Raciborski a rédigé, avec M. HENROZ :
« l'Écho de la littérature médicale française et
étrangère, etc. Bulletin bibliographique conte-
nant, etc. e [Le premier numero, in-8, a paru
en 1841]. — Il a remporté plusieurs prix à l'A-
cadémie de médecine pour des travaux de pby-
siologie et de thérapeutique.

RACINE [Jean], né à la Ferté-Milon
le 21 décembre 1639, mort le 22 avril
1699. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 419.]

1. —OEuvres complètes de J. Racine,
avec une Notice sur sa vie, par M. L.S.
Auger, de l'Académie française. Paris.
Lefèvre, 1827, 2 vol. in-8 [14 fr.]; -
-- 1838, 2 vol. in-8 [6 fr. 50 c.].

— Les mêmes, précédées de Mémoi:
res sur sa vie, par Louis Racine. Paris,
Furne, 1843, gr. in-8 avec 12 vign. et
1 portrait [11 fr.].

Les mêmes. Nouvelle édition, avec
les notes de tous les commentateurs

6.
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(Ve édition, publiée par M. L.-Aimé
Martin, avec les additions nouvelles).
Paris, Lefèvre , Furne, 1843-44, 6 vol.
in-8 avec 13 gray . [42 fr.].

On peut joindre à cette édition les intermèdes
en musique d'Esther et d'A thalie, par Moaesu;
la musique des Cantiques spirituels, par MOftEAU
et LAmBERT [Paris, Furne, in-8 gravé, 6 fr.].

- Les mêmes. Paris, Gennequin,
1846, in-8 [6 fr.].

- OEuvres de J. Racine, précédées
d'une Notice sur sa vie et ses ouvrages.
Paris, Charpentier, 1840, in-12 [3 fr.
50 c.].

Ne contient que 9 des tragédies, la comédie
et les poésies.

- OEuvres de J. Racine et de P. et
T. Corneille. Nouvelle édition. Paris,
Eugène et Victor Penaud, 1847, in-8
[10 fr.].

Édition à deux colonnes, formant la prime
_accordée gratis aux 2,000 premiers souscrip-
teurs aux publications des éditeurs.

Autres éditions : Paris, Lecointe, 1837, 4 vol.
in-I8; - "liard, 1839, 4 vol. in-18; - Locquin,
1842, 4 vol. in-18; - Fortin, Masson, 1842,
4 vol. in-I8; - Labbé, 1844, 1847, 4 vol. in-16
et in-32. - Angers, Lesourd, 1836, 4 vol. in-18.

2. - Théâtre complet. Paris, F. Di-
dot, Ch. Gosselin, 1841, in-12 avec un
portrait [3 fr.].

- Théâtre complet, précédé d'une
Notice, par M. Auger. Paris, F: Didot,
1841, in-18 avec un portrait [2 fr.].

- OEuvres dramatiques. Paris ,
Lefèvre, 1844, in-18 [2 fr. 50 c.].

-OEuvres dramatiques, avec les no-
tes de tous les commentateurs; pu-
bliées par M. L.-Aimé Martin. VIe édi-
tion. Paris, Lefèvre, 2 vol. in-18 [5 fr.].

Contiennent les 12 pièces de Racine et les
Commentaires.

3. - Chefs-d'oeuvre dramatiques de
J. Racine, précédés d'une Notice histo-
rique et littéraire, par E.-L. Frémont.
Édition classique. Paris, J. Delalain,
1837, in-18 [1 fr. 80 c.].

Contient : Britannicus, Iphigénie, Esther,
Athalie.

-Chefs-d'oeuvre de Racine. Limoges,
Ardant, 1840, 6 vol. in-18 [4 fr. 20 c.].

- OEuvres choisies. Édition épu-
rée. Paris, Lehuby, 1845, in-12 avec
20 dessins [6 fr.]. 

-Bibliothèque littéraire de la jeunesse.

4. - Alexandre; tragédie en cinq ac-
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tes et en vers. Paris, Berlandier„ 1838,
in-8 de 16 pag.

5. - Andromaque ; tragédie. Edition
classique, avec une Introduction et des
Notes, par M. Th. Trouillet. Paris, De-
lalain, 1847, in-18 [40 c.].

Indiquons encore les éditions suivantes :
Berlandier, 1838, in-8; --;Prévot, 1838,

in-16; - Marchant, 1839, in-8.

6. - Athalie ; tragédie tirée de l'É-
criture sainte. Édition- classique, avec
Introduction et Notes littéraires, par
Paul Longueville. Paris, J. Delalain,
1836, 1843, 1845, 1848, 1849, in-18
[50 cd.

Citons aussi les éditions suivantes : Paris,
Berlandier, 1838, in-8; - Marchant, 1839, in-8;

Dezobry, E. Magdeleine et comp., 1841, 1843,
'in-18; -Hachette, 1841, 1844, 1845, 1847, in 18;
- René, 1841, in-18 [dans le volume intitulé :

OEuvres dramatiques, sujets sacrés ;;];-Belin-
Mandat, 1845, in-I 8 ; Lecoffre, 1846, in-I8.-
Lille, impr. de Lefort, 1849, in-18. - Lyon,
Pélagaud, 1848, in-18 [à la suite de e la Reli-
gion, e poème, par L. RACINE].

7. - Bajazet; tragédie en cinq actes
et en vers. Paris, Berlandier, 1838,
in-8.

8. - Bérénice ; tragédie en cinq ac-
tes et en vers. Paris, Berlandier, 1838,-
in.8.

9. - Britannicus; tragédie. Édition
classique, avec Notice littéraire et Re-
marques, par M. Geoffroy. Paris, J.
Delalain, 1836, 1842, in-18 [50 c.].

Autres éditions : Paris, Marchant , 1840,
in-8; - Dezobry, E. Magdeleine, 1841, in-18;
- M" veuve Maire-Nyon, 1841, in-18 ; - Ha-
chette, 1841, 1843, in-18.

10.-- Esther ;, tragédie tirée de l'É-
criture sainte. Édition avec
une Introduction et des Notes, par
M. Th. Trouillet. Paris , Delalain,
1836, 1843, 1845, 1849, in-18.

Autres éditions.: Paris, Dezobry, E. Magde-
leine, 1841, 1843, in-18; - Hachette, 1841,
1843, 1846, 1847, 1n-18; - Belin-Mandar, 1844,
in- 18; - Lecoffre, 1846, in-18; - Lille, Lefort,
1849, in-18; - Lyon, Pélagaud, 1848, in-I8
[à la suite de «la poème, par L. RA-
CINE].

11. -Iphigénie ; tragédie. Édition
classique, avec-une Introduction ét des
Notes, par M. P. Longueville. Paris,
Delalain, 1847, in-I 8 ; - Autre édit. :
Paris, Marchant, 1844, in-8.

12. - Mithridate ; tragédie en cinq
actes. Paris, Prevot, 1842, in-18.

13. - Phèdre ; tragédie en cinq ac-
tes. Paris, Marchant, 1839, in-8 [40 c.]; •
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— Autre édition.' Paris, Piaud, 1844,
in-18.

La tragédie de Phèdre a été traduite en vers
blancs portugais par M. HOMEM DE MAGA-
LAES.

14. — Les Plaideurs; comédie en
trois actes et en vers. Paris, Marchant,
1839, in-8.

RACINE [Louis] , fils du précédent ;
né à Paris le 2 novembre 1692, mort le
22 janvier 1763. [Voy. la France litt.,
t. VII, p. 426.]	 •

1. — La Religion ; poème. Édition
classique, avec Notes littéraires et his-
toriques, par M. Geoffroy. Paris, J.
Delalain, 1842, in-18 [75 c.] ; — Nou-
velle édition, à laquelle on a ajouté les
tragédies d'Esther et d'Athalie, par
Racine père. Lyon, Pélagaud, 1848,

• in-18.
Citons encore les éditions suivantes : Lyon,

Périsse, 1843, in-18; — Lesne, 1843, in-18; 
—Paris, Lecoffre, 1848, in-18.

— La Religion, suivi de la Grdce,
poèmes. Dijon, impr. de Mme veuve
Brugnot , 1836, in-12 ; — Paris, Sain-
tin et Thomine, 1838, in-18 ; — Limo-
ges, Ardant, 1840, in-18 avec une gray.

Voyez, sur le poème de la Grdce, les détails
que donne la « Revue rétrospective » [t. Viii,
2e série, p. 418].

2. — Recueil dè poésies sacrées.
Lyon, Périsse, 1833, 1841, in-1$.

Les pièces ne sont pis toutes de Louis Raçine,
qui n'en est pas non plus le collecteur.

RACLE [le docteur] , ancien interne
des hôpitaux. — Mémoire sur le cho-
léra sporadique symptomatique. Paris,
impr. de Dupont, 1849, in-8 de 12 pag.

Extrait de la «Revue médico-chirurgicale de
Paris. o

RACZYNSKI [le comte Édouard], né
le 2 avril 1786, mort par un suicide à
Santomysl le 22 janvier 1845.

1. — Voyage à Constantinople, frag-
ment d'un voyage en Orient, publié en
polonais par le comte Raczynski, trad.
par Tailliar. Saint-Pol, impr. de Tho-
mas, 1843, in-8 de 28 pag.

2. — Le Médaillier de Pologne, ou
Collection de médailles ayant rapport
à l'histoire de ee pays, depuis les plus
anciennès jusqu'à celles qui ont été
frappées sous le règne du roi Jean III
(1513-1596), par le comte E. Rac-
zynski: Traduit du polonais, avec le
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texte en regard. Breslau, Friedlander,
1838, 2 vol. in-4 et atlas [50 fr.].

RACZYNSKI [le comte Athanase].
1. — Histoire de l'art moderne en

Allemagne. Paris, Renouard, 1836-41,
3 vol. in-4 avec 3 atlas [300 fr.] ; —
sur pap. de Chine [370 fr.].

Le tome I" contient : Dusseldorf et les pays
du Rhin. Excursion à Paris. — Tome II : Mu-
nich, Stuttgard, Nuremberg, Augsbourg, Ra-
tisbonne, Carlsruhe, Prague, Vienne, Excur-
sion en Italie. — Tome III : Berlin, Dresde,
Hambourg, Mecklembourg Weimar, Hal-
berstadt, Gottingue, Excursions en Hollande,
Belgique, Angleterre, Suisse, Pologne, Russie,
Suède, Danemark, Etats-Unis.

Le mème éditeur a publié séparément : Dic-
tionnaire d'artiltes, pour servir à l'Histoire de
l'art moderne en Allemagne, précédé d'un
résumé de cet ouvrage, et suivi d'iule table des
matières et de la table des gravures qui se
trouvent dans le texte et dans les atlas, et d'un
errata général pour les trcis volumes [gr. in-8,
4 fr.].

2. — Les Arts en Portugal. Lettres
adressées à la Société artistique et
scientifique de Berlin, et accompagnées
de documents. Paris, Renouard, 1846,
in-8 [9 fr.].

3.— Dictionnaire historico-artistique
du Portugal, pour faire suite à l'ou-
vrage ayant pour titre : les Arts en
Portugal, etc. Paris, Jules Renouard,
1847, in-8 [6 fr.].

RADCLIFFE [Anne WARD , dame],
romancière anglaise, morte le 7 février
1823. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 430.] — Les Mystères d'Udolphe;
traduit de l'anglais sur la IIIe édition,
par Fictorine de Chastenay de Genty.
Paris, Pougin, 1840, 6 vol. in-12[12 fr.];
— Autre_édit. Paris, Havard, 18
in-4.

RADEL. [Louis-Charles-François Pa-
TIT-]. Voy. PETIT-RADEL.

RADET [Jean-Baptiste], auteur dra-
matique; né à Dijdn le 21 janvier 1751,
mort à Paris en 1830. [Voy. la France
tilt., t. VII, p. 431.]

1. — Avec Picard : la Maison en lo-
terie; comédie en un acte, mêlée de.
couplets. Paris, Barbà, Delloye, Bezou,
1837, in-8 de 20 pag,

La première édition est de 1825.

2. — lIcnorine, ou la Femme diffi-
cile à vivre; comédie en trois actes et
en prose, mêlée de vaudevilles. Paris,
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Barba, Delloye, Bezou, 1837, in-8 de
28 pag.

La première édition est de 1797.

3. — Avec MM. Barré et Delon-
taines : les Deux Edmond ; comédie
en deux actes et en prose. Paris, Barba,
Delloye, Bezou, 1838, in-8.

La première édition est de 1811.

RADIGUEL [Adj. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 433.]

1. Le Parfait Lecteur français, ou
la Lecture régularisée et ramenée à la
simplicité de celle d'un alphabet phi-
losophique, et enseignant la bonne pro-
nontiation. Paris, Portier, 1836, in-12
de 112 pag.

2. Syllabaire du parfait lecteur
français. Paris, Pitois-Levrault, 1840,
in-12 de 24 pag.

3. — Le Formulaire général des
verbes français, donnant, etc. lie édit.
Paris, Mme veuve Maire-Nyon , 1842,
in-8 de 64 pag. [I fr. 50 c.].

RADIGUEL [A.-H.-J.-M.].—A l'Eu-
rope : appel en faveur de deux orphe-
lins et de l'Espagne, leur royaume,
comme aussi en faveur du principe de
la souveraineté du peuple, justement
appliqué par un gouvernement loyal et
honnête; et à l'appui du Tableau rai-
sonné de l'histoire politique de l ' Espa-
gne, depuis l'origine de la monarchie
jusqu'au lei janvier 1842. Paris, Le-
doyen, 1842, In-8 [2 fr. 50 c.].

RADON-STERNE [R. - P.]. — Un
Mari complet; vaudeville en un acte,
par Radon-Sterne et Civilis.. — Tout
vient avec le temps ; bergerie en un
acte, par Radon-Sterne. Abbeville,
impr. de Jeunet, 1845, in-8 de 32 pag.

RADONVILLIERS [J. - B. Richard
de]. — Du Véritable Gouvernement
constitutionnel et du droit des peu-
ples. Paris, Pilout, 1844, in-12 [25 c.].

RADOUAN [ Jacques ]'. [ Voy. la
France lift., t. VII, p. 433.] — Avec
M. Auguste Radouan : Nouveau Ma-
nuel complet pour gouverner les abeil-
les et en retirer grand profit. IV' édit.
Paris, Roret, 1840, 2 vol. in-18 avec
8 pl. [6 fr.].

RADOUAN [Auguste], fils du précé-
dent. — Avec M. Jacques Radouan :

RAF

Nouveau Manuel complet pour gouver.,
ner les abeilles (1840, 2 vol. in-18).
Voy. l'article ci-dessus.

RADOWITZ [J. de]. — Costumes du
moyen âge chrétien (1840 et ann. suiv.,
36 livr. in-4). Voy. HEFNER [J. de].

RADU [Jules].
1. — Méthodes élémentaires. La

lecture, l'écriture, le calcul et l'ortho-
graphe. Paris, impr. de Guyot, 1841,
in-8 avec 5 tableaux.

La deuxième édition porte pour titre : Ins-
truction élémentaire. Ouvrage dédié à l'armée.
La lecture, l'écriture, le calcul, l'orthographe,
méthode suivie d'un Abrégé sur les lois
taires, les devoirs dii soldat, etc. [Paris, impr.
de Guyot, 1843, in-81; — la troisième : Instruc-
tion élémentaire. Ouvrage dédié au peuple. La
lecture, l'écriture, le calcul, l'orthographe,
l'histoire de France [Brest; impr. de Prou;
1844, in.8]; —enfin, la quatrième édition est di-
visée en deux parties : la première : Religion,
lecture, écriture, etc.; la deuxième : Géogra-
phie chronologique des rois de France, calcul,
tenue des livres [Bordeaux; impr. de Faye,
1844, 2 parties in-8].

2. — Éducation religieuse. Instruc-
tion élémentaire. Extinction du pau-
périsme. Religion. Lecture. Ecriture.
Calcul. Orthographe. Dictionnaire
français. Agriculture. Géographie. His-
toire. Bordeaux, iinpr. de Faye, 1845,
in-8.

J. Radu a été rédacteur en chef de :
Feuilleton de la fraternité universelle, organe

de la vérité sous la protection des travail-
leurs, » etc. [1848, in-8].

On doit encore à M. Rada: Extinction du
paupérisme: commune de la nouvelle Jérusa-
lem. Discours prononcé à la séance du conseil
d'administration, réuni en assemblée générale
le lb janvier 1841 [1848, in-8].

RAEPSAET [Jean-Joseph], conseiller
d'Etat, membre de l'Institut des Pays-
Bas ; mort le 19 février 1832. [Voy. la
France littér., t. VII, p. 434.] —OEu-
vres complètes. Gand, 1838, 5 vol. in-8
[30 fr.].

RAFFENEAU DE itALE , inspecteur,
général des ponts et chaussées, mort
en avril 1843.

1. —Observations sur la question clu
port d'Alger. Paris, impr. de Gros,
1842, in-4 de 24 pag.

2. — Extrait d'un rapport sur les •
projets d'amélioration et d'agrandisse-
ment du port de Cette. Paris, 1841,
in-8 avec pl. [1 fr. 50 c.].

M. Raffenea9 de Lile a travaillé aux e Anna-
les des ponts et chaussées, »
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RAFFENEL [Anne]. -- Voyage dans
l'Afrique occidentale, comprenant l'ex-
ploration du Sénégal , depuis Saint-
Louis jusqu'à la Falémé, au delà de
Bakel ; de la Falémé, depuis son embou-
chure jusqu'à Sansanding ; des mines
d'or de Kéniéba ,, dans le Bambouk ;
des pays de Galam, Bondou et Woolli;
et de la Gambie, depuis Baracounda
jusqu'à l'Océan; exécuté en 1843 et
1844, par une commission composée
de MM. Huard-Bessinières , Jamin,
Raffenel , Peyre-Ferry et Pottin-Pat-
terson ; rédigé et mis eu ordre par

Raffenel. Paris, A. Bertrand, 1846,
in-8 et atlas in-4, fig. col. [20 fr.].

RAFFRAY [ l'abbé X.] , de Saint-
Brieuc.

1. — Aperçu sur le culte catholique.
Saint-Brieuc, Prudhomme, 1843, in-18.

— IP édition sous ce titre
Beautés du culte catholique. Saint -
Brie«, Guyon; Paris, Sagnier et Bray,
1845, 2 vol. in-18 [3- fr.].

2. — Les Adieux du prêtre, Vannes,
Lamarzelle. Paris , Debécourt, 1844 ,
2 vol. in-12 [3 fr.].

Sous le nom : Un curé de province. •

RAFFY [Casimir]. — Gaches et ses
mémoires. Toulouse, imp. de Froment,
1845, in-8, de 40 pag.

Jacques Gaches , protestant, né en 1553 ,
mort en 1612, a laissé un récit, en quatre par-
ties, des événements survenus dans le pays
castrais, de 1560 à 1610. Voy. la « Biographie
universelle, Suppl., et la « Bibliothèque Watt>
rique de la France, n" 97793. .

RAFFY [J. -A.].
M. J.-A. Raffy a traduit en vers français les

«'Odes d'HonAce [1844, in-12].

RAGHELINI DE SIO.	 La Macon-
nerie considérée comme le résultat des
religions égyptienne, juive et chré-
tienne. Paris; Aillaud, 1842, 3 vol.
in-8 et atlas [24 fr. J. .

Sous les initiales R. (le S.

RAGON [F.], ancien professeur d'his-
' toire, inspecteur de l'Académie de Pa-
ris. [Voy. la France littér., t. VII ,
p. 436:]

1. — Précis élémentaire de l'histoire
de France, à l'usage des établissements
d'instruction primaire et Secondaire.
Xe édition. Paris, Louis Colas, 1847,
in-18.

La première édition est de 1835.
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• Ï. Histoire de France. 111e édit.,
augmentée d'un questionnaire , etc.
Paris, Louis Colas, 1844, in-12.

3. — Précis de l'histoire sainte ; à
l'usage des écoles primaires. Paris,
Colas, 1840, 1843, et Ille édition, 1847,
in-18.

4.—Abrégé de l'histoire générale des
temps modernes, depuis la prise de
Constantinople par les Turcs (1453)
jusqu'à la mort de Louis XIV (1715).
IVe édition. Paris, Colas, Hachette,
2 vol. in-8 [1,4 fr.].

5. — Histoire générale du xvm e siè-

cle. Ouvrage faisant suite à l'Abrégé
de l'histoire générale des temps mo-•
Vernes. Paris, Louis Colas, Hachette,
1836, in-8; et IV° édition, 1840, in-8
[7 fr.].	 •

6. — .Histoire générale des temps
modernes. Paris, L. Colas, L. Hachette,
1846, 3 vol. in-8 [21 fr.],

7. — Précis de l'histoire moderne.
Paris, L. Colas, 1846, in-12 [3 fr.].

8.—Cours, philosophique et interpré-
tatif des initiations.anciennes et mo-
dernes. IP édition. Dianci , M. Gué-
rard , 1843, in-8 [4 fr.].

Le méme éditeur a fait dans la mémé an-
née un tirage à part de cet ouvragé, sous ce
titre : Édition sacrée, à trusage.

ouvragé, 
loges et

des maçons seulement [in -e].
La première édition a été publiée en 1841

[Paris, Berlandter, In-8, 7 fr. 50

9. — Essai de poésies bibliques, pré-
cédé d'une Notice sur la littérature bi-
blique en France depuis le milieu du
xvIé siècle jusqu'à nos jours. Bati-
gnolles, impr. d'Hennuyer, 1849, in-12.

F. Magon a traduit en vers : « les Lusia-
des, poéme de CAmoENs [1842, 1949, in-8].

RAGONOT - GODEFROY , horticul-
teur.

1. — Traité de la culture des oeillets,
suivi d'une nouvelle classification, ap-
plicable aux genres Rosier, Dahlia,
Chrysanthème, Pensée; et à tous ceux
qui sont nombreux. en variétés.,lle édi.
tion. Paris, Audot , 1844, in-12, fig.
[1 fr. 25 c.].

La première édition est de 1841.
Suivant M. Quérard, Ragonnot (sic) -Code-

froid serait un pseudonyme sous lequel se ca-
cherait M. Pierre Boum.

2:— Petit Guide-Manuel du jardi-
nier-fleuriste, ou l'Art de'cultiver les
fleurs. Paris, Gayet, 1842, in-18.
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3. — Petit Guide-Manuel du jardi-
nier-potager et fruitier, faisant suite
au Jardinier-Fleuriste. Paris, Gayet,
1842, in-18.

4. — La Pensée, la violette, l'auri-
cule ou oreille d'ours, la primevère :
histoire et culture. Paris, Audot, 1844,
in-12, avec 4 pl. [2 fr.].

RAGOT DE GRANDVAL. Voy.
GEANDVAL [Nie. RAGOT DE].

•

HAGUENAU", [Louis].
1.—Guide du propriétaire, ou,Traité

complet sur l'agriculture. Angoulême,
Bachelier, 1844, in-8 [3 fr.].

2. — Le Vigneron charentais , ou
l'Art de cultiver la vigne et d'en soi-
gner les produits. Angoulême, Grobot
fils, 1847, in-12.

R1GUENEAU DE LA CHAINAYE
[Armand-Henri], né à Paris le 18 jan-
vier 1777. [ Voy. la' France littér.,
t. VII, p. 436.]

1. — Avec M. Henrion Amours de
Manon la ravaudeuse et de Michel Zé-
phir. Paris, sans date (vers 1806), in-18,
avec le portrait de Brunet.

Sous le nom : ANAGRAMME D'AUNEUa.

2.— Petit Almanach des spectacles,
années 1800 à 1810. Paris ,111 me Huet-
Masson, 1800-11, 10 vol. in-32.

Sous le nom : ANAGRAMME D'AUNEUR.

3. — Des Calembours comme s'il
en pleuvait. Paris , Mme Cavanagh,
vers 1800, in-18, fig. — XVIe édition,
augmentée de 60 articles nouveaux.
Paris, Lelong, Delaunay, 1820, in-18.

Sous le nom : ANAGRAMME D'AUNEUR.

4. — Le Quaterne; vaudeville en un
, acte et 'en prose. Paris , Fages , an IX
(1801), in-8.

Sous le nom de ARMAND.

R AG UENET [l'abbé François), mort
en 1722. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 438.] — Histoire du vicomte de
Turenne. Tours, Mame , 1837, in-12 ;
Lille, Lefort, 1839 , in-12 ; Tours ,
Pornin , 1846, in-12, avec 1 portrait.

nAGuET [Condi ]. Voy. CONDI-
RAG UET.

RAGUSE [le duc de]. Voy. MAR-
MONT.

RAGUT [C.]. — Statistique du dépar-

RAI •

tement de Saône-et-Loire, publiée sous
les auspices du conseil général de ce dé-
partement et de la Société d'agriculture,
sciences et belles-lettres de Mâcon.
Mâcon, imp. de Dejussieu, 1838, 2 vol.
in-4, avec une carte et une pI. [15 fr.].

RAIBAUD [B.-L.]. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 439.] — Matières d'or
et d'argent. Suite du Traité de la ga-
rantie, contenant, etc. Marseille, nui).
d'Olive ; Paris, Hivert, 1838, in-8, avec
11 pI. [5 fr.].
. RAIBAUD-L'ANGE [E.]. — Études
sur l'homme et sur son entière régé-
nération sociale ,par la solution com-
plète du problème social de l'organisa-
tion du travail, le débrouillement du
Chaos législatif , gouvernemental , etc.
He édition , revue , corrigée et com-
plétée. Paris, imp. de Delcambre, 1845,
in-8 [7 fr. 50 c.].
' RA ICII LEN [Léonard]. Voy. FLOTTES'

[l'abbé J.-B.-M.].
RAIMBAULT [13 .]. — Mon Premier

Livre, ou la plus simple méthode pour
apprendre à lire. Cholet, Lainé, 1842,
in-12 de 48 pages.

La Partie du maitre a été publiée en 1844
[Cholet, Lainé, in-12 de 24 pag.].

RAIMBAULT [D.] — Avec M. J.-H.
Normand: la Calligraphie spécialement
appliquée à la tenue des livres. Paris,
imp. lith. de Roncelet , 1844, in-4 ob-
long de 28 pag.

RAIMBAULT [Hippolyte]. Voy. Rat-
BAULT.

RAIMBERT , de Paris, trouvère du
xne siècle. — La Chevalerie. Ogier
de Danemarche. Poënie du mi' siècle,
publié pour la première fois d'après le ,
manuscrit de Marmoutier et le manus-
crit 2729 de la Bibliothèque du roi.
Paris, Techener, 1842, in-4.

Tiré à 99 exemplaires de ce format. La Pré-
face est signée J. BARROIS.

—Autre édit.: Paris, Techener, /842,
2 vol. in-12 [16 fr.]. 	 •

La Préface est signée J. IlAnnotS. Ces deux
volumes sont les tomes VIII et IX des « Romans
des douze pairs de France.»

RAIMOND. — Épître à ma pipe. Pa-
ris, imp. lith. d'Auguet , 1840, in-8 de
8 pag.

En vers.
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RAIMONT J. — Guide des
ouvriers. Paris, imp. de Thomassin ,
1839, in-32.

Livre de calcul des prix des journées, des
' mesures, et table de multiplication. ,

RAINARD , professeur à l'École vé-
-térinaire de Lyon. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 440.]	 .

1. — Traité de pathologie et de thé-
rapeutique générales vétérinaires. Lyon,
Savy ; Paris, Bouchard-Huzard, 1839-
40 ; 2 vol in-8 [9 fr. 50 c.].

2. — Traité complet de la parturi-
tion des principales femelles domesti-
ques , suivi d'un Traité des maladies
propres aux femelles,et aux jeunes ani-
maux. Paris, Mme Bouchard-Huzard,
1845, 2 vol. in-8 avec 5 pl. [14 fr.].

Citons encore : Éloge de M. Huzard, pro-
noncé le '29 août 1839, à la distribution des
prix de l'École vétérinaire de Lyon [1839, in-8].

RAINCELIN DE SERGY.
I. — Véritable Physiologie de l'As-

semblée nationale constituante, ou les
Hommes et leurs œuvres, contenant le
nombre des suffrages obtenus par les
représentants, leurs antécédents et leur
profession de foi. Paris, impr. de La-
crampe, 1848-49, 2 vol. in-16.

2.—Biographie de S. A. R. madame
la princesse Adélaïde d'Orléans, suivie
d'une pièce de vers à S. M. Louis-Phi-
lippe, et publiée dans lé second volume
des [Notabilités contemporaines. Paris,
impr. de Bailly, 1848, in 1. 8 . de 16 pag.

RAINGUEL [L.]. [Voy. la France
t. VII, p. 441.]

1. — Description historique et pit,
toresque de Luxeuil et ses environs ,
pour servir de guide aux personnes qui
viennent y prendre les eaux. Paris,
Pougin, 1837, in-18 [1 fr.].

2. — Précis de l'histoire de France,
depuis Pharamond jusqu'à Louis-Phi-

- lippe. Paris, Pesron, 1842, in-12 [2 fr.].

RAISIN [J.-J. P.]. — Tableau géné-
ral. Formulaire des actes commerciaux.
Paris, imp. lith. de Repussard, 1843,
in-plano.

RAISSON [Horace-Napoléon] , litté-
rateur ; né à Paris le 24 août 1798 ,
mort le 9 juin 1854. [VOy. la France
littér., t. VII, p. 441.]

1. —Cuisine naturelle ou l'Art d'ap-
prêter d'une manière. simple, écono-
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mique et facile toute espèce de mets,
viandes, légumes, poissons, pâtisseries,
conserves, fruits, boissons, cinq cents
recettes rédigées et classées dans l'or-
dre alphabétique; suivies de la cuisine
des malades et des convalescents. Paris,
imp. de Jules Didot (sans date), in-8 de
16 pag. à 2 col.

Sous le pseudonyme : A.-B. de PÉRIGORD.

2. — Amours secrètes des Bourbons,
'depuis le mariage de Marie-Antoinette
jusqu'à la chute de Charles X, par la
comtesse de C... Paris, Jules Letèvre ,
1830, 2 vol. in-12 avec 2 gra y . lith.
[4 fr.].

3. — Histoire de Napoléon, empe-
reur des Français. Paris, M me Huzard,
1836, in L 12 avec 10 gra y. [3 fr.].

4. — Code galant, ou Art de conter
fleurette. Nouvelle édition. Paris, 011i-
vier, Delaunay, 1837, in-18 avec une
gra y . [3 fr. 50 c.].

5. — Nouveau Manuel des jeux et
amusements de société. Paris, imp. de
Baudoin, 1837, in-18 avec une gray.
[1 fr. 50 c.].

6.— Nouveau Manuel de la politesse,
du bon ton et des manières de la bonne
compagnie_ Coulommiers, • impr. de
Brodard, 1838, in-18 avec une gray.
[1 fr. 50 c.].

7.— Nouveau Manuel de cosmétique,
ou l'Art de s'embellir et de remédier à
tous les accidents capables d'altérer la
beauté et la pureté des formes chez
les deux sexes. Paris, impr. d'Urtubie,
1838, in-18.

8. — La Chronique du Palais-de-
Justice, contenant l'histoire des an-,
ciens avocats et le récit des trépas tra-
giques, tirés des archives de la Sainte-
Chapelle, des olim et des registres du
parlement. Paris, Bourmancé, 1838,
2 vol. in-8 [15 fr.].

9. — Les Comtes de Paris. Paris,
impr. de Mme Porthmann, 1838, in-8 de
42 pag.

En prose. Publié le 22 août, quarante-huit
heures avant la' naissance du nouveau comte
de Paris.

10. — Histoire de la police de Paris,
1697,-1844. Paris, A. Levavasseur,
1843, in-8.

11.—De la Police de. Paris. Nécessité
de réorganiser son personnel et morali-
ser son action. Paris, impr. de Boulé,
1848, in-8 de 24 pag.
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12. — Une Sonibte Histoire. Pàris,
Cadot, 1845, 2 vol. in-8.

Sous le pseudonyme MORTONvAL. C'est par
erreur que nous avons attribué ce roman à
A.-F. G UESDON.

13. — Souvenirs de J.-N. Barba.
Paris, Ledoyen et Giret, 1846, in-8 de
292 pag., avec le portrait de l'auteur et
celui de Pigault-Lebrun [6 fr.].

On a attribué à M. Horace Raisson : His-
toire de la guerre d'Espagne en 1823 [1827,
in-t$] Histoire populaire de la révolution
française [1830, 8 vol. In-18) ; — Histoire de la
révolution de 1830 [1830, in-18]; — Prie et
aventures de Pigault-Lebrun [1836, in-8]. Ces
ouvrages sont indiqués par M. Quérard comme
ayant été rédigés par M. 1.-F. RABAN.

RAMADGE. — Traité sur la nature
et le traitement de la consomption pul-
monaire; traduit de l'anglais. Bruxelles,
1837, in-8 avec 6 pl. col. [4 fr. 50 c.].

RAMAUGÉ, docteur en médecine de
la Faculté de Paris. — Observations
pratiques sur la guérison, saris emploi
de l'instrument tranchant, des affec-
tions squirreuses et cancéreuses au sein
et des ulcères de la matrice. Paris,
impr. de Pecquereau, 1842, in-12 de
120 pag.

Une deuxième édition, de méme format, a été
publiée dans la même année.

RAMAUGÉ [J.-J. Anatole].
1. — Considérations générales sur le

mouvement religieux qui s'opère à l'é-
poque actuelle. Paris, Debécourt, 1840,
in-8 de 24 pag.

2. — Discours sur la religion chré-
tienne considérée dans ses rapports
avec les merveilles de la création et avec
les découvertes récentes de l'astrono-
mie. Traduit de l'anglais. Paris, Debé-
court, 1842, in-8 de 40 pag.

RAMBAUD [Étienne]. — Traité été-
' mentaire d'anatomie générale, descrip-
tive- et physiologique. Paris, Germer-
Baillière, 1842, in-8 [6 fr.].

RAMBOT [Gustave]. — De la Ri-
. chesse publique, de la richesse indivi-

duelle et des besoins moraux dans les
sociétés modernes. Paris, Labitte, 1846,
in-8 [7 fr.].

RAMBOUR [L.-Ch.]. — Grammaire.
nationale, ou Cours pratique d'ortho-
graphe et d'orthologie françaises, en
80 leçons. He édition. Amiens, Ledieu,
1839, in42 [1 fr. n,c.].

RAM

ItAmÉtfA [P.].
1. — Avec MM. Boisdeca et Gras

lin : Collection iconographique et histo-
rique des chenilles, etc. (1832 et ann.
suiv., in-8). Voy. Bolsouvm. [J.-A.].

2. — Faune entomologique de l'An-
dalousie. Paris, Arthus Bertrand, 1838,
2 vol. in-8.

3.— Histoire naturelle des insectes:
Névroptères. Paris , Roret, Pourrai,
1842, in-8, plus un cahier, in-8 de 8 p.
avec 12. pl. fig. noires [9 fr. 50 ç.] ;
fig. col. [12 fr_ 50 c.].

Suites à Buffon.

RAMBURES [de]. — Sténographie
musicale, ou Méthode simplifiée pour
l'enseignement, la lecture et l'écriture
de la musique et du plain-chant. Ab-
beville, impr. de Paillart; Paris, Ha-
chette, 1842, in-8 avec 6 grands tableaux
[5 fr.].

RAMBUTEAU [le comte de] , préfet
de la Seine, pair de France.

1. — Rapport présenté au conseil
municipal de la ville de Paris, le 26 dé-
cembre 1834. Paris, impr. de Vinchon,
1835, in-4.

2. — Compte rendu de l'administra-
tion du département de la Seine et de
la ville de Paris, pendant l'année 1836.
Paris, impr. de Vinchon , 1837, in-4
avec 17 tableaux.

RAME [le docteur]. — Essai histori-
que et médical sur Lodève. Lodève,
Grillières 1841, in-8 de 112 pag.

nAmi [Pascal], de Dieppe. --- Ode à,
Duquesne. Dieppe, impr. de Dellévoye,
1844, in-8 de 32 pag. [1 fr.]. •

M. Pascal Ramé a traduit en vers francais,
avec M. Orby HuNTEn : OEuvres de lord
BYBoN [1815, in-8].

RAMÉ [Alfred], membre de la Société
archéologique de Bretagne. — Frag-
ments sur l'histoire 'monétaire de la
Bretagne. Brochure in-8 de 28 pag.
avec 1 pl. gr.

RAMEAU [E.]. — Avec M. L. Binet:
Aperçu sur la culture et lai colonisation
de l'Algérie, suivi d'un plan d'établis-
sement agricole. Paris, Th. Barrois,
1844, in-8 [2 fr. 50 C.].

Un autre tirage a eu lieu dans la méme an-
née.; il contient les lettres adressées aux au-
teurs sur leur ouvrage.
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RAMEAUX. — Des Températures vé-
gétales. Strasbourg, impr. de Silber-
mann, 1843 f in-8 de 24 pag.

RAMÉE [Daniel], architecte.
1. — Le Moyen âge monumental et

archéologique (Introduction générale).
Paris, Hauser, 1843, in-fol. [25 fr.].

2. — Manuel de l'histoire générale
de l'architecture chez tous les peuples,
et particulièrement de l'architecture en
France au moyen âge. Paris, Paulin;
1843, 2 vol. in-12, fig.

3. — Monographie de l'église Notre-
Dame de Noyon, par M. L. Fitet. Plans,
coupes, élévations et détails, par Daniel
Ramée. Paris, Impr royale, 1845, in-4
avec un atlas in-fol. de 23 pl. [50 fr.].

Collection de documents inédits sur' l'his-
toire de France, publiés par ordre du-roi et
par les soins du ministre de PiAstrtiction pu-
blique. 3 . série. Archéologie.

4. — Histoire de l'architecture en
France depuis les Romains jusqu'au
xvie siècle, avec l'exposition de ses
principes généraux. Paris, Franck,
1845, in-12.

RAMEY [J.-C.].
1. — Traité élémentaire de la taille

des arbres. Bordeaux, Chaumas-Gayet,
1846, in-12 de 88 pag. avec 5 pl.

2. — Manuel d'horticulture et d'agri-
culture pour le département-de la Gi-
ronde, suivi d'un Recueil de quelques
articles spéciaux d'agriculture. Bor-
deaux, Chaumas-Gayet, 1849, in-12 de
124 pag.

RAMEZE [G.]:

M. G. Rameze a traduit du latin, de Valen-
tinus BARRUCHIUS :	 « Histoire de Palanus,
comte de Lyon » [Lyon, 1833, in-8].

RAMON DE LA SAGRA [D.]. Voy.
LA SAGRA.

RAMON-FERNANDEZ. — Gouverne-
ment espagnol, avec la théorie des lois
qui existent entre Dieu et l'homme.
Bordeaux, Chau mas - Gayet ; 'Paris,

, Schwartz et Gagnot, 1842, in-8 de
16 pag.

RAMON [l'abbé
M. l'abbé 3.-A. Ramon a traduit de l'alle-

mand et augmenté de notes explicatives : « du
Choix d'une profession industrielle, par
H1LLARDT [1845, gr. in-18].

RAMON, ancien chef d'institution.
— Notice nécrologique sur M. Opoix.

•
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Provins, inni. de Lebeau, 1841, in-8 de
12 pag.

Voy. plus haut l'article Christophe Opoix.

RAMOND DE CARBONNiÈRES [le
baron L.-F.-E.] , député à l'Assemblée
législative, membre de l'Institut; né à
Strasbourg le 4 janvier 1753, mort à
Paris le 4 mai 1827. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 447.] OEuvres
complètes. Paris, impr. de Pion, 1847,
in-8.

La première livraison, publiée en 1847, con-
tient les Observations barométriques.

RAMOND DE LA CROISETTE.
1. — Loi sur l'expropriation pour

cause d'utilité publique, àccompagnée
d'un commentaire et d'un parallèle avec
la loi'de 1833, et suivie du tarif de la
procédure et d'un résumé de la jurispru-
dence jusqu'à ce jour. Paris, impr. de
Gratiot, 1841 , in-8 de 64 pag. [1 fr.
50 e.].

A. été publié dans la «Revue parlementaire. »

2. — Commentaire historique et pra-
tique sur les ventes de biens immeubles.
Paris, impr. de Gratiot, 1841, in-8 de
40 pag. [75 c.].

RAMONDIN [Dehillotte]. Voy. DE-
IIILLOTTE-RAMONDIN.

RAMPAL [Marius], ancien négociant
et préfet de la Loire-Inférieure.

1. — Impôt du sel. Nouveaux rensei-
gnements sur la question. Paris, impr.
de Gratiot, 1846, in-8 de 16 pag.

2. — Question des sucres. Procédé
Melsens. Lettre à M. le ministre de
l'agriculture et du commerce. Paris,
imp. de Chaix , 1849 , in-8 de 16 pag.

RANCÉ [le R. P. Armand-Jean LE
BOUTHILLIER DE]. Voy. LE ROUTHIL-
LIER DE RANCÉ.

RANDOUX [E.] , artiste du théâtre de
l 'Odéon. — Des Vices de prononciation
et du grasseyement en particulier. Pa-
ris, Blosse, Tresse, Michel Levy, 1846,
in-8 de 32 pag.

RANG [Sander], naturaliste hollan- .
dais ; né à Utrecht vers 1784. [Voy. la
France littér., t. VII, p. 451.] -- Avec
M. L-F. Denis : Fondation de la ré-
gence d'Alger, histoire de Barberousse
(1837, 2 vol. in-8). Voy. DENIS.
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RANKE [Léopold] , historien alle-
mand, professeur à l'université de Ber-
lin.

1. — Histoire de la papauté pendant
les XVI ` et xvILe siècles ; traduite de
l'allemand par J.-B. Haiber, publiée
et précédée d'une introduction, par
M. Alexandre de Saint-Chéron. Paris,
Debécourt, 1838, 4 vol. in.8 [28 fr.].
—He édition, corrigée et considérable-
ment augmentée d'après la H e édition
allemande. Paris, 

n
Sa unier et Bray,

1848, 3 vol. in-8 [20 fr.].
Voy., sur cet ouvrage, un article de M. LER-

MINIER dans la a Revue des Deux-Mondes, » du
j e, avril 1838.

2. — Histoire des Osmaplis et 'de la
monarchie espagnole pendant les xvie
et xvu e siècles. Traduite de l'allemand
et accompagnée de notes, par M. J.-B.
Haiber. Paris, Debécourt, 1839, in-8
[7 fr. 50 c.].

— L'Espagne sous Charles V, Phi-
lippe II et Philippe III, ou les Osman-
lis et la monarchie espagnole pendant
les xve et xvit e siècl. Trad. de l'alle-
mand et accomp. de notes , par .1.-B.
Haiber. Paris, 1845, in-8 [6 fr.].

Voy. un compte rendu dans la a Biblioth. de
PEcole des chartes, » t. VI, p. 476.

RANKIN [Elisabeth]. [Voy. la France
littér., t. VII , p. 4à2.] — Hélène, ou
l'Empire sur soi-même; ouvrage tra-
duit de l'anglais, par Mile Desbrosses.
Ile édition , corrigée. Paris, Lehuby,
1841, in-18, fig.

RANQUE [Rogues-Félix], médecin en
chef de l'Hôtel-Dieu d'Orléans, profes-
seur de clinique et d'anatomie, vice-
président de la Société des 'sciences,
membre libre de l'Académie de méde-
cine. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 452.] — Nouvelle Méthode de trai-
tement des fièvres continues désignées
sous les noms de fièvres essentielles ,
fièvres graves , typhoïdes , etc., basée
sur une nouvelle appréciation des phé-
nomènes 'pyrétiques, et indiquée par
une séméiologie nouvelle. Orléans, imp.
de Danicourt-Huet ; Paris, J.-B. Bail-
hère, 1843, in-8 de 104 pag. avec 1 pl.
col: [2 fr. e c.].

RANSAN DE BORDIEUX [S.]. 
—Analyse chimique appliquée à la mé-

decine en général, et, en particulier,

RAP

aux maladies chroniques. Paris, impr.
de Bénard, 1849, in-4 de 16 pag.

RANsoNNET , chanoine de Saint;
Pierre de Liége. — Anecdote prophé-
tique de Matthieu Laensberg, traduite
fidèlement du gaulois par un Liégeois,
pour résister aux fureurs posthumes du ,
« Journal Encyclopédique » contre
Liégé. Liége, veuve Barnabé, 1759,
in-12.

RANVILLE [Guernon]. Voy. &UER-
NON-RANVILLE.

RAOUL , auteur dramatique. Voy.
CHAPAIS.

RAOUL [Maximilien], pseudonyme.
Voy. LETELLIER [Ch.-M.].

RAOUL - ROCHETTE. Voy. Ro-
CHETTE.

RAOUL [E.]. — Choix de plantes de
la Nouvelle-Zélande, recueillies et dé-
crites par M: E. Raoul. Paris, Fortin-
Masson, 1846, in-fol. avec 30 pl.

RAOUX [Adrien-Philippe], né à Ath
(Hainaut) le 30 nov. 1758, mort dans
son château de Rives le 29 août 1839.
[Voy. la Biogr. univ., Suppl.]

Nous connaissons de M. Raoux : Supplément
au Mémoire sur l'origine du nom de Belge
11831]; — Mémoire sur le rapport et la confor-
mité des anciennes coutumes et chartes du
Hainaut avec l'ancien droit romain [1833]; —
Mémoire sur la terre salique, etc. [1837].

RAOUX [Édouard]. — De la Destinée
de l'homme, d'après les lois de sa na-
ture. Paris, imp. de Marc-Aurel, 1845,
in-8 [5 fr.].

RAPET [J.-J.]. — De l'Influence de
la suppression des tours dans les hos-
pices d'enfants trouvés sur le nombre
des infanticides. Paris, Guillaumin,
1846, in-8 de 24 pag.

Mémoire lu à l'Académie des sciences morales
et politiques, dans la séance du I t octobre
1845.

RAPHAËL [ le docteur Léon ]. 
—Traité de médecine pratique éclairée

par des recherches physiologiques sur
le mécanisme intime des actes nutritifs
et sécrétoires et sur le principe vital.
Provins, impr. de Lebeau, 1849, in-12.

Première partie.

RAPONI [M.-I. ]. — Recueil de
pierres antiques. Rome, 1786, in-fol.
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RAPOU [T.], docteur en médecine à
Lyon. [Voy. la France littér., t. VII ,
p. 456.]

1. — Notice sur les bains et douches
de vapeur et d'eaux minérales et sur
l'établissement balnéo-fumigatoire si-
tué à Lyon, quai de 1'Archevêché.Lyon,
imp. de Louis Perrin, 1828, in-8 de 32
pag.

2. — Préceptes hygiéniques et ré-
gime à suivre pendant le traitement
homceopathique des maladies aiguës et
chroniques, avec une instruction pour
les Malades sur la manière de consulter
leur médecin éloigné et de correspon-
drè avec lui. Paris, J.-B. Baillière,
1836, in-8 de 32 pag.— IVe édit. Lyon,
Savy; Paris, J.-B. Baillière, 1844, in-8.

RAPOU fils [Auguste], docteur en
médecine. -

1. — Histoire de la doctrine médi-
cale homceopathique, ou son état ac-
tuel, etc. Paris, J.-B. Baillière, 1846-47,
2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — De l'Ancienne et de la Nouvelle
Médecine.. Premier chapitre de l'His-
toire de la doctrine médicale homceo-
pathique. Lyon, imp. de Dtimoulin,
1847, in-8 de 96'pag.

Citons encore : Quelques Mots sur l'homceo-
pathie au congrès de Lyon [1841. in-8]; —
Compte rendu du quatorzième congrès homceo-
pathique tenu à Leipzig le 10 août 1842 11842,
in-8]; — Ce que c'est que l'homceopathie, pour
servir de réponse aux allégations inconsiderées
de ses détracteurs [1844, in-8].

RAPP. Voy. BULOS.
RAQUILLIER [le capitaine], réfugié

polonais. — Stratégie militaire pour
l'infanterie et la cavalerie. Tours, imp.
deLecesne, 1843, in-8 de 16 pag. avec
4 pl.

RAQUIN [l'abbé].
1. — Double Année pastorale, ou

Évangiles suivis de deux instructions
pour chaque dimanche et chaque fête
de l'année. Lyon, Pélagaud, 1837-38,
4 vol. in-12 [11 fr.].

2. — Instructions pastorales sur les
épîtres des dimanches et fêtes de l'an-
née et de chaque jour de carême. Pâ-
ris, Poussielgue, 1842, 2 vol. in-12
[5 fr.].

RASCHILD-ELDIN. Voy. R.ACHILD-
ELDIN. -

RASORI [G.], médecin italien, profes-
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seur, secrétaire du ministre de l'inté-
rieur de la république cisalpine ; né à
Parme en 1766 , mort en 1837. [Voy.
la France littér., t. VII. , p. 456.] —
Théorie de la phlogose , traduite de
l'italien par Syrus Pirondi. Marseille,
imp. de Senès ; Paris, J:-B. Baillière,
1839, 2 vol. in-8 [12 fr.].

RASPAIL [François-Vincent] , chi-
miste, botaniste , écrivain politique ,
représentant du peuple à l'Assemblée
constituante de 1848 ; né à Carpentras
le, 5 pluviôse an II (29 janvier 1794).
M. Raspail , après avoir combattu en
juillet 1830 et avoir reçu une blessure à
la prise de la caserne de Babylone, de-
vint, sous le règne de Louis-Philippe, un
des coryphées -du parti républicain. En
butte à de nombreuses poursuites, entre
autres lors du fameux procès -d'avril
1835, mis en prison, ruiné, il resta,
fidèle et ardent dans ses convictions.
Nommé représentant du ,peuple . en
1848, il a été condamné comme ayant
pris part à l'affaire du 15 mai. Ses
beaux travaux de chimie organique,
seS luttes avec M. Orfila dans les ques-
tions d'empoisonnement, et spéciale-
ment dans le procès Lafarge, le désinté-
ressement et le courage de sa conduite
politique, ont signalé et fait connaître
son nom. [Voy. les Biographies• des
accusés d'avril, de leurs défenseurs,
etc. (Paris, 1835, Ir éd.); la Biographie
du citoyen F.-V. Raspail(1848, in-8 et
in-fol.); la Biographie de F.-V. Raspail,
-par Charles MARCHAL (1848, in-8) ;
la République au donjon de Vincen-
nes; la Biographie d'Albert, Barbés,
Raspail (1849, in-8); et la France
tilt& t. VII, p. 456.]

1. — Nouveau Système de physiolo-
, gie végétale et botanique, fondé sur les
méthodes d'observations développées
dans le Nouveau Système de chimie or-
ganique. Paris, J.-B. Baillière, 1837,
2 vol. in-8 avec un atlas de 60 pl., fig.
noires [30 fr.]; fig. col. [50 fr.].

2. — Cours d'agriculture et d'éco-
nomie rurale. Paris, Hachette, 1837-41,
5 parties in-18 avec pl. [3 fr. 75 c.].

Chaque partie se vend séparément : Labou-
rage [1 Er. 25 c.]; —Jardinage [75 c.]; 

—Horticulture [75 c.] ;-A rbres et arbustes [75 c.];
— Economie rurale [75 e.].
• Cet ouvrage a donné lieu u un procès avec
M. Hachette, éditeur du Cours éléntentaire
d'économie rurale, de M. Raspail. — Le
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tribunal de première instance défendit à
M. Raspail de faire annoncer et' pa'raitre le
Manuel, en tant qu'il serait la reproduction
totale ou partielle du Cours élémentaire, sous
peine de voir saisir par M. Hachette tous les
exemplaires qui seraient mis •en vente. Sur ap-
pel, la cour infirma la décision des premiers ju-
ges, seulement çn ce qu'ils avaient prématuré-
ment fait défense à.51. Raspail de publier son nou-
veau livre; mais elle déclara que M. Hachette
avait la propriété pleine et entière du Cours
élémentaire, et, en conséquence, elle interdit à
M. Raspail d'en faire aucune édition , ou de le
reproduire sous quelque forme que ce fût, ré-
servant pour ce cas à M, Hachette tous ses
droits.

3. — Nouveau Système de chimie or-
ganique, fondé sur de nouvelles métho-
des d'observation ; précédé d'un Traité
complet sur l'art d'observer et de ma-
nipuler en grand et en petit dans le
laboratoire et sur le porte-objet du mi-
croscope. He édit., entièrement refon-
due. Paris, Baillière, 1838, 3 vol.
in-8 avec un atlas in-4 de 20 pl. [30 fr.]:

Cet ouvrage se compose de quatre parties
principales : 1° Manipulation, ou Chimie ex-
perimeniale , divisée en deux sections : mani-
pulation en grand; manipulation en petit; —
2° Chimie descriptive, divisée en deux sec-
tions : substances organisatrices, organisantes,
organiques; description de leurs caractères,
usages et valeur; — 3" Théorie, ou Chimie
conjecturale, renfermant la théorie de l'organi-
sation déduite de la chimie et de l'anatomie;
— 4° Analogie, ou Chimie générale; étude
'de l'atome en lui-méme,

i 
plus un atlas repré-

sentant les ustensiles, instruments, organes,
détails microscopiques, ligures mathemati-
ques, etc.

4. — De la Pologne sur les bords de
la Vistule et dans l'émigration. Pa-
ris , imp. de Bourgogne , 1839, in-8
[2 fr. 50 c.].

5. — Réforme pénitentiaire. Lettres
sur les prisons de Paris. Paris, Ta-
misey et Champion , 1839, 2 vol. in-8
[15 fr.].

6. —Reproduction des 601e et 602e
planches, qui manquant habituellement
aux champignons de Bulliard , suivie
de la Table de la 13' année de l'atlas,
qui n'avait jamais été publiée avant ce
jour • et précédée d'une Notice iconb-
graphique et bibliographique sur les
oeuvres de Bulliard. Paris, Meilhac,
1840, pet. in-fol. avec 2 pl. [10 fr.].

7. — Histoire naturelle des ammo-
Dites, suivie de la description des es-
pèces fossiles (des Basses-Alpes de Pro-

s , vente, de Vaucluse et des Cévennes).
Paris , Meilhac, 1842, in-8 avec 4 pl.
[12 fr.].

Tiré à 100 exemplaires.

RAS

8. —Manuel annuaire de la santé ou
médecine et pharmacie domestiques,
contenant tous learenseignements théo-
riques et pratiques nécessaires pour
savoir préparer et employer soi-meme
les médicaments, se préserver ou se
guérir ainsi, promptement et à peu de
frais, de la plupart des maladies cura-
bles, et se procurer un soulagement
presque équivalent à la santé, dans les
maladies incurables ou chroniques.
HP édit. , revue et augmentée. Pa-
ris, imp. de Schneider, 1849, in-18
[1 fr. 25 c.].

Chaque édition a eu un assez grand nombre
de tirages.

Le camphre, employé sous diverses formés,
est la panacée universelle que M. Raspail re-
commande dans cet ouvrage.

9. — Médecin des familles, ou mé-
thode hygiénique et curative par les
cigarettes de camphre, les camphatières
hygiéniqués, l'eau sédative, etc. VI' édi-
tion. Paris, Collas, 1844, in-32 ; 1845,
in-18.

10. — Histoire naturelle de la santé
et de la maladie chez les végétaux et
chez les animaux en général, et en Or-
ticulier chez l'homme; suivie du formu-
laire pour une nouvelle méthode de
traitement hygiénique et curatif. IIe édi-
tion. Paris, imp. de Schneider, 1846,
3 vol. in-8, fig. noires [25 fr.]; fig. col.
[35 fr.].

La première édition est de 1843; il en existe
un deuxième tirage, publié en 1845.

Citons encore : Procès des 27 ou de la So-
ciété des droits de l'homme et des élèves de l'É-
cole polytechnique. Discours de Raspail et
plaidoiries des avocats, suivis du réquisitoire
du procureur général contre les avocats Du-
pont, Pinard et Michel, de leur défense et de
l'arrét d'interdiction [Paris, Rion, 1834, in- 8] ;
— Mémoire présenté à la section criminelle de
la cour de cassation, par F.-V. Raspail, à l'ap-
pui du pourvoi formé par lui contre l'arrèt de
la cour royale (chambre d'appel), qui, amen-
dant le jugement rendu par le tribunal de po-
lice correctionnelle, a condamné l'appelant à
deux ans de prison, comme coupable d'outra-
ges envers le sieur Zangiacomi, juge d'instruc-
tion, se disant dans l'exercice de ses fonctions
[1835, in-8] ;—Discours prononcé sur la tombe
de Ludwig Boerne, le 15 février 1837 [1837, in-9];
— Cigarettes de camphre et camphatières hy-
giéniques contre une foule de maux lents à
guérir, etc. He édition [1839, in-32]; — Rap-
port d'expertise légale, rédigé à la requéle de
la défense, relativement à une accusation d'em-
poisonnement portée devant la cour d'assises
d'Albi (Tarn), contre- les nommés Rigal et
Marie-Anne Basseguy [1840, in-8]; — un Der-
nier Mot pour Marie Lafarge, suivi de Lettres;
par MM. Raspail, Paillet, Lachaud et Marie
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Capelle. Complément au procès [1840, in-8]; —
Accusation d'empoisonnement par l'arsenic.
Mémoire à consulter à l'appui du pourvoi en
cassation de dame Marie Capelle, veuve La-
targe, sur les moyens de nullité que présente
l'expertise chimique, dans le cours de la pro-
cédure qui vient de se terminer par l'arrêt de
la cour d'assises de la Corrèze, du 19 septembre
1840. Rédigé à la requète (le lauléfense [1840,
in-8] ; — Réponse à l'Avis donné par MM. Pel-
letier, Payen et Gaultier de Claubry, relative-
ment au procédé de dorure pour lequel .M. El-
kington a pris un brevet le 15 décembre 1836
[1841, in-8] ; — Pharmacie portative et de
voyage, pour la méthode. de traitement publiée
dans l'Histoire naturelle de la santé et de la
maladie [1843, in-18]; — Procès et défense de
F.-V. Raspail, poursuivi le 19 mai 1846, en
exercice illégal de la médecine, devant la
8. chambre (police correctionnelle), à la re-
quête du ministère public, et sur la dénoncia-
tion formelle des sieurs Fouquier, médecin du
roi, et Orfila, doyen de la Faculté de médecine
de Paris, agissant comme vice-président et pré-
sident d'une association anonyme de médecins
[1846, in-8] ; — Réplique de F.-V. Raspail au
sieur Léon Duval, avocat de la liste civile [1846,
In-8]; — les Prisonniers de Vincennes devant
la haute cour de Bourges. Notification de l'acte
d'accusation et des nombreuses pièces de la
procédure. Lettres des citoyens Barbès, Ras-
pail, Blanqui, Huber, , Villain et Napoléon
Chancel, avec des détails intéressants sur l'hi-
térieur du dondon de Vincennes [1849, in-fol.] ;
— Procès et défense du citoyen F.-V. Raspail
devant la haute cour de justice séant ABourges,
du 5 mars au 5 avril 1849 [1849, in-4].

M. F.-V.' Raspail a fait suivre d'un Examen
critique des procédés et des résultats de l'ana-
lyse des corps organisés, le » Manuel pour l'a-
nalyse des substances organiques,» par J. LIE-
BIG [1838, in-8].

Il a fondé la a Revue élémentaire de méde-
cine et pharmacie domestiques, ainsi que des
sciences accessoires et usuelles mises à la portée
de tout le monde » [La première livraison,
in-8, a paru le 15 juin 1847].

H a travaillé au « Bulletin universel des
sciences et de l'industrie; » au « Journal des
connaissances utiles; » à I' « Almanach de la
France démocratique » [années 1845, 1846]; à
« l'Ami du peuple en 1848. An I" de la répu-
blique reconquise; » à « la Lunette de Doullens.
Almanach démocratique et progressif de l'Ami
du peuple » [1848, 1849] ; — à l ' « Almanach
républicain démocratique iz [1848, 1849] , etc.

RASPAIL [Benjamin] , fils de Fran-
cois-Vincent, membre de l'Assemblée
législative; né le 16 août 1823. —
Citoyen rédacteur du Courrier fran-
çais..... Paris, impr. de Schneider,
1848, in-8 de 2 pag.

Sur l'arrestation de son père.

RASPAIL [Eugène], neveu de Fran-
cois-Vincent. — Observations sur un
nouveau genre de saurien fossile, le
neustosaurus digondarum , N.; avec
quelques notes géologiques sur la com-
mune de Gigondas. Carpentras, imp.
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de Devillario ; Paris, Meilhac, 1842,
in-8 de 60 pag. avec 1 pl.

RASTOIN - BRÉMOIND [Édouard ].
[Voy. la France littér., t. VII , p. 459.]
— Contes de Boccace. Traduction nou-
velle, précédée d'une Notice sur la vie
et les ouvrages de cet écrivain. Paris,
Camuzeaux, 1838-39, 1842, 2 vol. in-8
avec 20 gray.

RASTOUL [Alphonse-Simon], impri-
meur, professeur d'histoire au collége
royal d'Avigniin ; né à Avignon le
12 sept. 1800. [Voy. la France littér.,
t. VII, p. 459.]

1. — Pétrarque Paris, Blaisot, Ch.
Gosselin, .1836, in-8 [7 fr. 50 c.J.

2. — Chronique de Vaucluse. 2e sé-
rie. Le Christ d'ivoire ou la Rançon.
Paris, Ch. Gosselin, in-8, fig. [7f. 50 c.]

M. A. Rastoul ést l'un des auteurs des « Soi-
rées à la campagnes livre des châteaux » [1838,
in-12]. — I I a fondé, avec M. V.-J.-E.-H. MAR-
TIN, « la France provinciale. »

Il a rédigé pendant plusieurs années « l'Écho
de Vaucluse. o Il a donné quelques articles à
« la Presse. » I

RASTOUL [Antoine].
M. Antoine Rastoul a mis en vers «l'Avare,»

'comédie en cinq actes, de MOLIÈRE [1836, M-8].

RATIIAIL [J. de]. — De l'Existence
d'une épopée franke, à propos de la dé-
couverte d'un chant populaire méro-
vingien. Paris, Frank, 1848, in-8
[4 fr. 50 c.].

RATIIERY [B.-E.-J.], conservateur à
la Bibliothèque du Louvre.

1. —. Études historiques sur les ins-
titutions judiciaires de -la Normandie.
Paris, Delamotte , 1839, gr. in-8 de
32 pag.

Extrait de la «Revue française. »

2.—Recherches sur l 'histoire du droit
de succession des femmes. Paris, imp.
de Cosson, 1844, in-8 de 96 pag.

3. — Histoire des états généraux de
France, suivie d'un examen comparatif
de ces assemblées et des parlements
d'Angleterre , ainsi que des causes
qui les ont empêchées de devenir
comme ceux-ci , une institution régu-
lière. Paris, Cosse et Delamotte 844-
45, in-8 [1 fr. 50].

Voy. sur cet ouvrage, couronné par l 'Acadé-
mie française, un compte rendu dans a le Mo-
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niteur » des 2, 3, 6 et 8 septembre 1844 et du
19 août 1846.

M. Rathery a donné des articles au «Moni-
teur.

RATIER [Félix-Séverin], docteur en
médecine de la Faculté de Paris; né à
Paris en 1797. [Voy. la France littér.,
t. VII, p: 459.] — Avec F.-0. Henry :
Pharmacopée française ( 1827, in-8 ).
Voy. HENRY.

Indiquons en outre : Quelles sont les mesures
de police médicale les plus propres à arréter
la propagation de la maladie vénérienne [1836,
in-8]. — -Lettre aux médecins français sur la
nécessité de spécialiser de bonne heure les étu-
des des jeunes gens qui doivent devenir méde-
cins [1838, in8] ; — Lettre sur la syphilis, ou
Vues nouvelles sur la nature et le traitement
de la maladie vénérienne [1845, in-8].

M. F. Ratier a travaillé à P « Encyclopédie
des gens du monde« et au « Dictionnaire de
médecine et de chirurgie pratiques.»

RATIER [Victor], auteur drama-
tique. [Voy la France littér., t. VII,
p. 460.]

I. — Avec MM. Léon de Villiers
[Ed.-Léon Delalain] et Saint-Yves
[Déaddé] : Rose et Colas (1838, in-8).
Voy. DRADDÉ.

2.—Les Chiffonniers et les Balayeurs,
tragédie bùrlesque en un acte et en
vers. Paris, Foullon, Barba, 1 g40, in-18
de 16 pag.

Sous le pseud. de Victor BENOrr.
Cette pièce a été jointe, sans réimpression,

au tome ler du « Théâtre burlesque, choix de
tragédies et de comédies facétieuses »pli. édit.,
publiée en 1840. Paris, Langlois].

RATIER.—Essai sur l'industrie séri-
cicole, ou Observations sur la culture du
mûrier, l'éducation des vers à soie et la •
filature dans le département de Seine-
et-Marne. Paris, imp. de Bruneau,
1844, in-8 de 64 pag. avec 1 pl.

RATISBONNE [l'abbé J.-L.-Théo-
dore], aumônier de l'ceuvre de Notre-
Dame de Sion , chanoine .honoraire de
Strasbourg et de Bordeaux, chevalier
de l'ordre pontifical de Saint-Sylvestre.
[Voy. la France littér., t. VII, p. 460.]

1. Grammaire raisonnée de la
langue al lemande,contenant, etc. Stras-
bourg, Mme ve Berger-Levrault; Paris,
P. Bertrand, 1847, in-12 avec un mo-
dèle d'écriture.	 •

Allemand-français.

2. — Histoire de saint Bernard. Pa-
ris , Périsse , 1841, 2 vol. ,in-12 ; et

RAT

IP édit., 1843, 2 vol. in-8 avec un
portrait.

Cette histoire a été traduite eu italien, en al-
lemand et en anglais.

RATISBONNE [Marie-Alphonse], is-
raélite converti et devenu prêtre catho-
lique.

1. — Lettre de M. Marie-Alphonse
Ratisbonne à M. Desgenettes , curé
de Notre-Dame des , Victoires , à Paris.
Lyon , imp. de L. Lesne, 1842, in-8 de
36 pag.

2. — Elévations sur les litanies de
la très-sainte Vierge. Paris , Camus,
1847, in-8.

Plusieurs écrits ont été publiés sur la con-
version de M. Ratisbonne, entre autres : » Vie
et conversion miraculeuse, par Marie-Charles

• V. [1843, in-18]; —« le Comte de la Ferronnays
et Marie-Alphonse Ratisbonne o [1843, in-12];

« l'Enfant de Marie. Un frère de plus»
[1842, in-32, in-18]; — «Conversion. Relation
lanut:::lique, a par M. Th. de BussiÈnEs [1842,
1844, in-18]; — («Relation authentique» [1842,

RATON DE SAINTE-BARBE. Voy.
AUBURTIN

RATTIER [S.], avocat, professeur de
philosophie à l'Ecole de Pont-le-Voy.

1.—De la Condition et de l'influence
des femmes sous l'empire et la restau-
ration. -Paris, Thiériot et Belin, 1822,
in-18..

Cet ouvrage forme le IV « vol. d'une édition
« des Femmes, » par le vicomte de SÉGUR 11822,
4 vol. in-18]. Il a été réimprimé plusieurs
fois à la suite de celui de Ségur.

2. — Cours complet de philosophie,
mis en rapport avec le programme
universitaire et ramené aux principes
du catholicisme. Paris, Gaume, 1844-
45,-4 vol. in-12 [14 fr.].

3. — Manuel élémentaire de philo-
sophie, ou Abrégé du cours complet de
philosophie, publié •par M. Nattier.
Paris, Gaume, 1844-45, in-12 [2' fr.
50 c.]. -

RATYÉ [M me Caroline]. — De l'In-
fluence de la scène sur les moeurs en
France. Mémoire couronné par l'Athé-
née des arts, le 17 mai 1835. Paris,
Mme Cardinal, 1836, in-8 de 24 pag.
[1 fr. 50 c.].

RATZEBURG. — Nouveau Manuel
complet du destructeur des animaux
nuisibles. Paris, Roret, 1846, in-18
avec 8 pl. et 4 tableaux.

Ce volume contient les Hylophthires et leurs
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ennemis ; traduit par M. le comte de CORBE-
110N. Nouvelle édition, etc., publiée par M. le
docteur BOISnUVAL.

RAU [Ch.-H.], conseiller intime du
grand-duc de Parme, professeur à l'U-
niversité d'Heidelberg et professeur
suppléant à la Faculté de droit de Stras-
bourg. — Traité d'économie politique.
Traduit de l'allemand sur la Ill e édi-
tion, par F. de Kemineter. Paris,
Joubert, 1h36, 1840, in-8 [8 fr.].

M. C, Rau a revu, avec M. C. AVERY :
Cours de droit civil français, » par M. C.-Z.

ZACIIMillE [1839-47, 6 vol. in-8].

RAU [G.-L.], docteur en médecine.
— Nouvel Organe de la médecine spé-
cifique, ou Exposition de la méthode
hoinceopathique dans son état actuel.
Paris, Baillière, 1839, in-8 [7 fr. 50 c.].

RAUMER. — Introduction , pour les
Allemands à l'étude de la langue fran-
çaise. Metz, Gerson-Lévy, 1846, in-12
de 60 pag.

RAUCOU [Bazin de]. Voy. BAZIN-DR
RAUCOU.

RAUCOURT, artiste du théâtre de la
Porte-Saint-Martin. — Chansons et
poésies de Raucourt, précédées de la
Biographie de l'auteur. Paris, Vieillot,
1849, in- t2 de 48 pag. avec un por-
trait [50 e.].

RAUDOT, membre du conseil géné-
ral de l'Yonne et de l'Assemblée légis-
lative en 1849.

1. — La France avant la révolution,
son état politique et social en 1787, à
l'ouverture de l'assemblée des notables,
et son histoire depuis cette époque
jusqu'aux états généraux. Avallon, Her-

. lobig, 1841, in-8[7 fr.]. — He édition,
revue , etc. Avallon , Herlobig ; Paris ,
Paulin , 1847, in-8 [7 fr.].

2. De la Décadence de la France.
Paris, Amyot, 1849, in-8 [2 fr. 59 c.].

Une deuxième édition, augmentée, a paru
dans la méme année.

Citons encore : Mémoire sur la navigation
de l'Yonne et de la Cure [1844, in-8] ; —Notice
sur les fontaines d'Avallon [1849, in-8].

RAUGE. — Application des princi-
pes de la tenue des livres à parties
doubles, et développements sur la ma-
nière de tenir les écritures, contenant
entre autres choses le journal simulé

TOME VI.
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et le grand-livre pour le roulement d'un
haut-fourneau et des usines, balance
d'inventaire, comptes courants portant
intérêt, etc., etc. Nanci, Vincent, 1838,
in-4 [4 fr.].

RAULIN [Vincent] , professeur de
géologie à la Faculté des sciences de
Bordeaux.

M. V. Raulin a travaillé à Patria, la France
ancienne et moderne » [1848, petit In-8].

RAULL. — Télémaque espagnol-
français, traduit par M. Raull, precédé
d'un entretien sur la méthode natu-
relle, et sur l'étude de la langue espa-
gnole , approuvé par M. J. Jacotot.
Lyon, Louis Babeuf, 1830, in-12 de
138 pag. [2 fr. 25 c.].

Le texte est en regard. Ce volume contient
les trois premiers livres.

RAUMER [Frédéric—Louis–Georges
de], professeur à l'Université de Berlin.
[Voy. la France littér., t..VII, p. 463.]

1. — L'Angleterre en 1835. Lettres
écrites à ses amis en Allemagne. Tra-
duit de l'allemand par Jean Cohen. Pa-
ris, Fournier, 1836, 2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — La Chute de la Pologne. Tra-
duit de l'allemand par Ch. Forster.
Paris, Guiraudet et Jouaust, 1837,
in-8 [2 fr. 50 c.].

RAUTER , professeur de procédure
civile et de législation criminelle à la
Faculté de Strasbou rg, ancien bâton-
nier de l'ordre des avocats de cette
ville , député du Bas-Rhin. [Voy. la
France litt., t. VII, p. 465.] — Traité
théorique et pratique du droit criminel
français, ou Cours de législation crimi-
nelle. Paris, Hingray, 1836, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

M. Rauter a travaillé à la «Revue de droit
français et étranger », et à la «Revue de légis-
lation et de jurisprudence. »

RAUZET. — Avec M. Lubize : La
Barbe de Jupiter ; vaudeville (1837,
in-8). Voy. LUBIZE.

RAVAILHE [Louis].
1. —Essai sur les lois providentielles

et leurs rapports avec nos lois civiles,
politiques et religieuses. Toulouse, Bon
et Privai, 1840, in-12 de 144 pag.

— Arbre encyclopédique, ou Clas-
sification méthodique des connaissances
humaines. Toulouse, j mp. lith. de Cons-
tantin, 1840.

9
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RAVAISSON [G.-Félix], ancien pro-
fesseur de philosophie à la Faculté des
lettres de Rennes, inspecteur général
des bibliothèques, membre de l'Acadé-
mie des inscriptions et belles-lettres; né
à Namur le 23 octobre 1813.

1. — Essai sur la Métaphysique
d'Aristote. Paris, Joubert, 1837-46,
2 vol. in-8 [18 fr.].

Ouvrage couronné par l'Institut (Académie
des sciences morales et politiques).

Voy., sur cet ouvrage, une analyse par
M. LERMINIER, dans la « Revue des Deux-Mon-
des ll" mai 18461

2. — De l'Habitude. Paris , i-mp. de
Fournier, 1838, in-8 de 48 pag. [2 fr.].

3. — Rapports au ministre de l'ins-
truction publique sur les bibliothèques
des départements de l'Ouest , suivis
des pièces inédites. Paris , Joubert,
1841, in-8 [7 fr. 50 cl.

M. Ravaisson a revu, pour le « Catalogue
général des bibliothèques publiques dés dépar-
tements , » publié par M. LI13111 [1849, in-4], le
Catalogue des manuscrits d'Albi, de Laon, de
là bibliothèque drt séminaire d'Autun , et des
deux bibliothèques de la ville et de la Faculté
de médecine de Montpellier.

RAVEAUD [J.-M.].
1. — Traité spécial des règles de

l'orthographe, basé sur une nouvelle
classification des mots du discours, en
trois espèces seulement au lieu de dix.
Paris, Dutnoulin , 1846, in-12 [1 fr.
50 c.].

2. — Avec M. B. Lunel : Nouveau
Manuel de l'institutrice, etc. (1847 ,
in-12). Voy. LUNEL.

nAVENEL [Jules], conservateur à la
Bibliothèque impériale, membre du
comité historique au ministère de
l'instruction publique et du conseil de
la Société de l'histoire de France; né à
Paris. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 465.]

1. Lettres du cardinal Mazarin à la
reine, à la princesse Palatine, etc., écri-
tes pendant sa retraite hors de France,
en 1651 et 1652; avec notes et expli-
cations, par M. Ravenel. Paris, Jules
Renouard , 1836, in-8 [9 fr.] ; sur pap.
coll. de Hollande, cart. [45 fr.].

enblié par la Société de l'histoire de France.

2. — Collection des principaux mé-
moires particuliers, brochures , no-
tices ou pamphlets relatifs à la révolu-
tion française , collationnés Sur les
textes originaux, mis en ordre et pu-
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bilés, avec notes et éclaircissements,
par J. Ravenel. Paris , Durand , 1839,
in-8.

3. — Mémoires de Mme Roland.
Nouvelle édition , revue sur les textes
originaux, avec notes et éclaircisse-
ments, par J. Ravenel, et précédée
d'une notice historique. Paris , Du-
rand , 1841, 2 vol. in-8 [7 fr.].

Le Catalogue de la bibliothèque impériale,
Histoire de France, porte (t. p. 182): Édi-
tion faussement attribuée à M. Jules Ravenel.

4. -- Lettres de M lle Aïssé à Mme Ca-
landrini. V e édition , revue et annotée
par M. J. Ravenel , avec une Notice
par M. Sainte-Beuve. Paris, Gerdès.
Lecou, 1846, in-18 avec deux portraits.

•On a tiré 50 exemplaires sur papier de Hol-
lande; avec portraits sur papier de Chine.

M. J. Ravenel a fourni au « Journal de la
librairie• un assez grand nombre d'articles
biographiques et bibliographiques, entre att-
ira : Beffara [Louis-Francois]; — Derubigny-
Beeleval [Jean - Antoine]; — Destutt de Tracy
[Antoine-Louis-Claudel; — Dufresne de Saint-
Léon [Louis-César-Alexandre]; — Pougens
[M.-C.-J. de] ; — Raymond [Henri]; — Bou-
joux (Prudence-Guillaume], etc.

RAVENEL [ l 'abbé ], curé de Bou-
reuilles (Meuse).— Cours d'instruction
élémentaire. Sainte-Menehould, Poi-
gnée-Darnauld , 1840, 3 parties in-12.

Première Partie: Leçons de grammaire fran-
çaise, Grammaire, Analyse; — Deuxième Par-
tie : Leçons d'arithmétique ; — Troisième Par-
tie : Leçons sur l'art d'écrire les lettres fami-
lières.

BAVENSBERG [Étienne-Charles de].
1. — Jérusalem, tableau de l'histoire

et des vicissitudes de cette ville célèbre,
depuis son origine la plus reculée jus-
qu'à nos jours. Lille, Lefort ; Paris,
Ad. Leclère, 1844, 2 vol. in-18 avec
une lith.

2. — Saint-Pierre de Rome et le Va,
tican. Lille, Lefort, 1847, in-12.

RAVENSTEIN [Mme Adèle de]. —
Émerance, ou Chronique du temps de
Charles Martel. Chartres, Garnier ,
1847, in-8.

nAvic1U0 DE PERErstoonF [ le
baron Maurice-Joseph,Didier], général
piémontais ; né à Turin (Piémont) en
1767, mort en janvier 1844. [Voy. la
France littér., t. VII, p. 466.]

t.	 Notice sur le camp d'instruc-
tion des troupes sardes , établi à Cirié
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en 1838. Paris, Leneveu, 1839, in-8 de
32 pag. avec 2 plans.

Extrait du « Spectateur militaire. u

2. — Supplément à la troisième édi-
tion de « la Petite Guerre, » par Dec-
ker ; traduit de l'allemand par le géné-
ral Ravichio de Peretsdorf. Paris ,
Corréard , 1840 , in-8 [2 fr. 75 c.].

3. — Tactique de l'artillerie à cheval,
dans ses rapports avec les grandes mas-
ses de cavalerie, d'après le, général
Monhaupt, de l'artillerie prussienne.
Traduit de l'allemand par Ravichio de
Peretsdorf. Paris, Corréard, 1840, in-8
avec 8 pI. [3 fr. 75 c.].

4. — L'Artillerie à cheval dans les
combats de cavalerie. Opinion d'un
officier de l'artillerie prussienne. Tra-
duit de l'allemand par le général Ravi-
chio de Peretsdorf. Paris, Corréard,
1840, in-8 avec 3 pI. [2 fr. 75 e.].

5. — Documents relatifs à l'organi-
sation de l'académie royale militaire de
Turin. Traduits de l'italien par M. Ra-
vichio de Peretsdorf. Paris , Corréard,
1843, in-8 [7 fr. 50 c.].

M. le général Ravichio de Peretsdorf a tra-
duit de l'allemand : Instruction pratique sur
l'emploi des différents projectiles, » par DÉCRER
[1837, in-8]; — avec le capitaine $1/110NIN « Ba-
tailles et prmcipaux combats de la guerre de
Sept ans, considérés principalement sous le
rapport de l'emploi de l'artillerie avec les au-
tres armes, ». par DECRER [1839-40, in-8]; —

Esquisse generale d'une nouvelle organisa-
tion de l'artillerie, » par de BREITHaupT [1837,
in-81 ; — a Leçons sur la théorie de l'artille-
rie,» par de BREITHAUPT [1842, in-8].

RAVIER [P.]. — Manuel pratique et
théorique de la tenue des livres, pré-
cédé d'un Essai sur le droit commer-
cial dans ses ràpports avec la comp-
tabilité, et suivi : 1° du calcul de
l'escompte sur les marchandises et de
l'intérêt dé l'argent; 2 0 d'un Diction-
naire des mois les plus usités dans la
Comptabilité commerciale. Lyon, itnp.
de Marie aîné ; Paris, Johanneau, 1843,
1845, in-4 [5 fr.].

RAVIER [Jules], de Montbard.— Les
Trois Sœurs d'amitié, églogue. Paris,
impr. d'Henry, 1846, in-8 de 64 pag,

RAVIGNAN [le R. P. de], ancien ma-
gistrat, membre, de la compagnie de
Jésus , prédicateur, célèbre. [Voy. une
notice dans le t. II de la Biographie
populaire du clergé contemporain.]

1. — Oraison funèbre de Mgr. Hya-
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cinthe-Louis de Quélen , archevêque
de Paris, prononcée en l'église métro-
politaine de Paris, le 26 février 1840.
Paris, Poussielgue-Rusand , Adr, Le-
clère, 1840, in-8 de 48 p. [1 fr. 50 el.

2. — De l'Existence et de l'institut
des jésuites ; par le R. P. de Ravignan.
Mémoire de M. Vatimesnil sur les as-
sociations religieuses non autorisées.
V» édit., alimentée d'une préface
Paris, Poussielgue-Rusancl, 1845, in-12.

La première édition est de 3844, in-8.

3. — Conférences du R. I'. de Ravi-
gnan, prêchées à l'église métropolitaine
Saint-Etreniie de Toulouse dans le cours
de l'Avent de 1844, et résumées dans la
Gazette du Languedoc. r̀ouleuse, imp.
de Dieulafoy, 1845 , in-8 de 116 pag.

RAVIGNÉ pèrè [J.-P.].
.	 Le 'Père détrompé ; drame en
deux actes et en vers, à l'usage des éta-
blisSeinents publiqùe. Li-
moux, imp. de Boute, 18e, in-g de
48 pag.

2. — Élévation d'Abdolonyme au
trône de Sitter'. Limoux, imp. de Boute,
1839, in-8 de 16 pag.

En vers libres.

RAVINET [Antoine-Louis-Théodore];
né à Mantes le 15 mars 1791. [Voy. la
France littér., t. VII, p. 466.] — Code
des ponts et chaussées et des mines, ou
Collection complète des lois, arrêtés,
etc. lie édit. Paris, Carilian-Goeury et
V. Dalmont, 1847, 4 vol. in-8 [35 fr.].

La couverture porte : Annales des ponts et
chaussées. Introduction aux lois, ordonnan-
ces, etc. Code, etc.

RAVOISIÉ [Amable], architecte.
1.—Expédition scientifique de Morée,

ordonnée en 1832 par le gouvernement
français (1832' et ann. suiv., 3 vol.
in-fol.). Voy. BLOUET [G.-Abel].

2, — Exploration scientifique de l'Al-
gérie pendant les années 1840, 1841,
1842. Publié par ordre du gouverne-
ment et avec le concours d'une.commis-
sion académique. Beaux-arts , archi-
tecture , sculpture. Paris , de F.
Didot; 1846 et ann. suiv., 35 livraisons
qui formeront 3 vol in-fol.

Trente et une livraisons sont en vente.
M. A. Ravoisié a travaillé au Complément'

du Dictionnaire de l'Académie française. »

RAVON, vérificateur au bureau cen-
tral des poids et mesures.

o.
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1. — Nouveau Manuel complet pour froid n'a pas entièrement détruits. Pa-
la fabrication des poids et mesures, ris, 1823, in-12 [1 fr.].
contenant en général tout ce qui con- 2. — Traité de morale sociale et
cerne les arts du balancier et du po- d ' instruction politique, à l'usage de tous
tier d'étain , et seulement ce qui est les peuples et de toutes les religions.
relatif à la fabrication des poids et me- Paris, Comon , 1848, in-18.
sures dans les arts du fondeur, du fer- 

RAYBOIS[Ch.].blantier, du boisselier. Paris, Roret,
1842, in-8, fig. [3 fr.].

	

	 1. — Avec I11. Maurice Thomas
Exercices grammaticaux tirés des meil-2. — Manuel des candidats à l'em-

ploi de vérificateur des poids et me- lesleurs auteurs , adaptés à toutes
grammaires françaises élémentaires, etsures, où se trouvent exposées avec le

plus grand soin toutes les questions spécialement aux éléments de la
maire française de Lhomond. Nanci

gram-
,dont la solution est exigée pour l'ad-

mission à l'emploi de vérificateur. Pa- Thomas, 1836	 ,, in-12. — Les mêmes
ris, Carilian-Gueury, 1841-43, 2 parties avec des numéros de renvoi aux règles
en 1 vol. in-8[5 fr.].	 de l'Abrégé de la grammaire fran-

caise de MM. Noël et Chapsal, etc.
RAYON [P.].	 •	 Nanci, Thomas

'
 1836, in-12.1. — Petit Manuel du négociant 	 2. — Corrigé des exercices gramma-

d'eau-de-vie , liquoriste, marchand de ticaux tirés des meilleurs auteurs.
vin et distillateur. Paris, imp. de Nanci, Grimblot, 1838, in-12.
Mme Dondey-Dupré , 1842, in-12 , et
1845, in 18 [75 C.].

	

	
Citons encore : la Vie de sainte Jeanne-Fran-

oise de Chantal. Extraite des différentes Vies
2. — Barême décimal pour le com- (%e la sainte [1838, in-32];—Tobie, ou la Sainte

merce des liquides. Paris , imp. de Famille. Récit tiré des différentes histoires du

Mme Dondey -Dupré , 1843 , in-12 de Filer. de 
la
Dieu, pger Beeeirnrmeereeeetoaius trges [1838,

Sales,
24 pag.	 évéque et prince de Genève. Extraite des dif-

férentes Vies du saint prélat [1838, in-32]; —
RAWLE [William]. Voy. JEFFERSON Vie de saint François-Ravier, apôtre des Indes

[Thomas].	 et du Japon. Extraite des différentes Vies du
saint [1838, in-32]; — Ruth, ou la Piété liligle

RAXis DE FLASSAN. Voy. FLASSAN récompensée. Récit tiré des différentes histoi-
res du peuple de Dieu, par Berruyer et autres[le comte Gaétan de RAXIS DE].	 [1833, in-32]; — Almanach de la cour royale

RAY[Jules].	 ;.,'	
de Nanci [1839, in-12]; — avec M. MICHEL:
Annuaire statistique et administratif du dépar-

1 . — Catalogue de la Faune de tement de la Meurthe [1839, in-12].
l'Aube , ou Liste méthodique des ani- 	

RAYBOIS [Mme Estelle].maux vivants et fossiles , etc., qui se
rencontrent dans cette partie de la „llnalmceolEosintell,lee. flteaysbeodns .al tereaeuitfedelel'gemu andl :
Champagne. Paris, Roret, 1843, in - 12 Veille de Noil; Sept Nôuveaux Contes eouesr;lisl
[2 fr. 50 c.].	 enfants ; le Petit Mouton ; Henri d'Eichenfelds ;

2. — Avec M. Henri Drouet: Des- Cent Petits Contes pour les enfants; Cent Nou-

cription d'une nouvelle espèce. d'ano- icent
reltaitsceoroinxtesd)oluerisl.eslaenfelsi;aa%eVg

donte. Paris, imp. de Sapia, 1849, in-8 houblon,» par le chanoine Somain [1838-49,
.32]-inde 8 pag.	 Une édition illustrée des « OEuvres » du cha-

Extrait de la «Revue et Magasin de zoolo- noine SC11311n, avec la traduction de 111 010 E.
gie. »	 Raybois, a été publiée en 1842 [Nanci, Raybois,

gr. in-8 à 2 col.].
RAYBAUD DE FAVAS, ancien magis

catholique, de

-
trat

. 468
. [Voy

.] —
[Voy. 

De
la France

l'Église 
[ittér., t. VII,	 -

p	
RAYER [Pierre-François-Olive], doc

teur en médecine de la Faculté de Pa-
ris, ancien médecin consultant du roi,son épiscopat et de son indépendance.
membre de l'Institut ; né à Saint-Syl-Draguignan,     Michel;   Paris, Camus,
vain (Calvados) le 8 mars 1793. [Voy.1844, in-8 de 100 pag. [1 fr. 25 e.].
la France littér., t. VII. p. 4681

RAYBAUD-L'ANGE, agriculteur.	 1. — De la Morve et du farcin chez
1. — Notice sur les oliviers frappés l'homme. Paris, Baillière, 1837, in-4

de la gelée , et le moyen de conserver avec 2 pl. [9 fr.].
le plus grand nombre de ceux que le	 Cet ouvrage, qui avait d'abord paru dans le
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tome VI des «Mémoires de l'Académie royale
de médecine, » a été traduit en allemand par
C. ScHWABE [Weimar, 1839].

2. - Traité des maladies des reins,
et des altérations de la sécrétion uri-
naire , étudiées en elles-mêmes et dans
leurs rapports avec les maladies des
uretères, de la vessie, de la prostate,
de l'urètre, etc. Paris, J.-B. Baillière,
1837-41 , 3 vol. in-8 et atlas in-fol de
60 pl. [216 fr.].

L'atlas représentant l'Anatomie pathologique
des reins, de la vessie, de la prostate, des ure-
tères, de l 'urètre, etc., a été publié en 12 livrai-
sons contenant chacune 5 planches gr. in-folio,
gravées et coloriées d 'après nature, avec un
texte descriptif. Cet ouvrage est ainsi divisé :
1. Néphrite simple, rhumatismale, par poison
morbide [pl. I, 2, 3, 4, 5]; - 2. Néphrite albu -
mineuse (maladies de Bright) [pl. 6, 7, 8, 9, 10];
- 3. Pyélite (inflammation du bassinet et des
calices) [pl. 11, 12, 13, 14, 15); - 4. pyélo-
Néphrite , Péri -Néphrite , Fistules rénales
[pl. 16, 17, 18, 19, 20]; - 5. Hydronéphrose,
Kystes urinaires [pl. 21, 22, 23, 24, 25]; -
6. Kystes séreux, Kystes acéphalocysliques,
Vers [pl. 26, 27, 28, 29, 30]; - 7. Anémie, Hy-
pérémie, Atrophie, Hypertrophie des reins et
de la vessie (pl. 31, 32, 33, 34, 35); - 8. Hyper-
trophie, Vices de conformation des reins et des
urètres [pl. 36, 37, 38; 39, 40]; - 9. Tubercu-
les, Mélanose des reins [pl. 41, 42, 43, 44, 45];
- 10. Cancer des reins, Maladies des veines ré-
nales [pl. 40, 47, 48, 49, 60]; - II. Maladies
des tissus élémentaires des reins et de leurs
conduits excréteurs [pl. 51, 52, 53, 54, 55]; -
12. Maladies des capsules surrénales [pl. 66,
57, 68, 59, 60].

Cet ouvrage , a été traduit en allemand par
C. KRUPP [Leipzig, in-81;

Le Traité théorique et pratique des maladies
de la peau [I" édition, Paris, 1826-27, 2 vol.
in-8] a été traduit en italien par G. PANTO-
NETTI [Milan, 1830]; et en anglais, par W.
DICKINSON [Londres, 1833, in-8]. - La II' édi-
tion [Paris, 1835, 3 vol. in-8 et atlas] a été tra-
duite en anglais par wiws [Londres. 1835,
ln-8]; et en allemand, par H. STANN1CS [Berlin,
1838].

Indiquons encore de M. Rayer, dans le
« Nouveau Journal de médecine : » Cas de deli-
rium tremens [1819, t. ; - Mémoire sur les
inflammations non virulentes de la membrane
muqueuse des organes de la génération chez
les enfants [1821, t. X]; - Mémoire sur l'ossi-
fication morbide, considérée comme une termi-
naison des phlegmasies [1823, t. ; - dans
les « Archives genérales de médecine : » Sur
l'ossification morbide du périoste des os longs
et des insertions fibreuses des muscles, à la
suite de l'amputation des membres [1823,
t. 111] ; - Observations sur les maladies de
l'appendice sus-sphénoïdal du cerveau [1823,
t. 1111; - Cas mortel d'entérite et de périto-
nite déterminé par un diverticule de l'iléon
[1824]; - Observations sur les hémorrhagies
veineuses du foie qui surviennent à la suite
de l'hépatite ulcéreuse [184]; - Note sur le
nombre proportionnel des maladies dans les
différents mois de l'année, calculé pour Paris
d'après les admissions .faites par le bureau cen-
tral des hôpitaux civils pendant dix années

RAY	 1 33

(1812-21) [1824, t. IV); - Sur un moyen écono-
mique de conserver les sangsues après leur ap-
plication, et de les rendre propres à un nouvel
usage, en les employant à la reproduction
[t. VII]; - Observations cliniques [1828,
t. XVII]; -Recherches anatomiques sur le
choléra [1832, t. XXVIII]; - dans la « Gazette
médicale: » Etudes surl'épidémie du choléra de
1832. Des Maladies consécutives du choléra
[ 1832]; - Examen des expériences de M. Her-
mann sur le sang cholérique et non cholérique
[1832]; - Note sur une epizootie de poissons
11832J; -- Examen comparatif de l'air expiré
par des hommes saisis et cholériques, sous le
rapport de l'oxygène absorbé [1832]; - Étude
du sang, sous le rapport de son aptitude à se
combiner avec l'oxygène de l'air [1832]; -
dans « l'Expérience: Recherches anatomico-
pathologiques sur les capsules surrénales [1837,
t. I"]; - Recherches sur une espèce particu-
lière d'hématurie endémique à Pile de, France
et dans quelques régions tropicales [1838, 1. Dr);
- Revue critique des principales observations
faites en Europe sur les urines albumino-grais-
seuses , diabétiques, laiteuses, huileuses, etc.
[1838, t. Dl; - Considérations sur la trans-
mission de la morve du cheval à l'homme [1838,
t. II] ; - Sur la maladie aphtheuse (cocotte des
nourrisseurs) [1839]; - dans les « Mémoires de
l'Académie des sciences: avec M. BRESCHET,
de la Morve chez l'homme, les solipèdes et
quelques autres mammifères 11840]; - Frag-
ment d'une étude comparative de la phthisie
chez l'homme et les animaux [1842];- dans le
« Bulletin de l'Académie des sciences : » Sur
l'application du calcul à la médecine [t. 1.1;
- dans le « Dictionnaire de médecine et de
chirurgie pratique : » Aconit; - Antimoine ;-
Arsenic; - Description des maladies de la
peau ; - Érysipèle; - Éléphantiasis; - Pru-
rigo; - Psoriasis, etc.; - Articles de patholo-
gie; - Hydropisie, etc., etc.

RAYB1OND. -Observations sur l'ori-
gine et les progrès du préjugé des co-
lons blancs contre les hommes de
couleur ; sur les inconvénients de le
perpétuer; la nécessité, la facilité de
le détruire; sur le projet du comité
colonial, etc. Paris, Belin , 1791 ,
de 96 pag.

RAYMOND [Georges-Marie], profes-
seur d'histoire et de géographie, de
mathématiques, puis directeur à l'école
centrale du département du Mont-
Blanc; né à Chambéry en 1769, mort
le 24 avril 1839. [Voy. la .l3iogr. univ.,
suppl.]

1. - Lettre sur l 'établissement d'é-
ducation d'Yverdun fondé et dirigé
par Pestalozzi. Genève, 1814, in-8
[1 fr. 50 c.].

2. - L'Ermite de Saint-Saturnin,
recueil d'articles de moeurs et critiques.
Chambéry, 1833, 2 vol.

Citons encore : Observations sur le principe
philosophique de M. de la Mennais touchant le

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



1 d4	 RAY

fondement de la certitude [Mémoires de la So-
ciété royale académique de Savoie, in-8].

G.-M. Raymond a fourni un assez grand
nombre d'articles à la « Biographie univer-
selle; » au « Magasin encyclopédique, » de MIL-
LIN; aux « Annales de mathématiques, ». de
GEnGoNNE; au « Journal de Savoie, »	 a
fondé et dirigé, etc.

RAYMOND [Henry] , ancien profes-
seur de l'Université ; né à Conches
(Eure) le 11 septembre 1764, mort
Charonne, près Paris , le 18 janvier
1837. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 47M '

1. Lettre sur quelques antiquités
d'Allemagne peu connues en France.
A M. Vauquelin, membre de l'Institut.
Paris, Yr Maze et Bonn, E. Weber,
1824, in-8 de 72 pag.

2. — Première Lettre sur les anti-
quités de la Normandie. Lillebonne,
A M. Davois de Kinkerville , en son
château dq Ménil , sous Lillebonne, Pa-
ris, fil,Maze , 1826, in-8 de 99 pag.

• M. Quérard attribue à M. H. Raymond une
Lettre a un anoien magistrat de Beauvais, au
sujet d'un monument découvert dans cette
ville, vers la lin de 1820, en face de la caserne
de cavalerie [Paris, impr. de . Rougeron, 1824,
in-4 de 2 pages]. Je suis porté à croire que
c'est une erreur. D'abord, le « Journal de la
librairie » de 1821, dans lequel cette Lettre est
annoncée sous le n° 2573, mentionne le nom
de l'auteur sans lui donner aucun prénom ; en
second lieu, H. Raymond, au verso du faux-
titre de sa Première Lettre sur les antiquités
de la Normandie, rappelle qu'il est auteur
d'une Première (sic) Lettre sur quelques an-
tiquités d'Allemagne, sans parler de la Lettre

un ancien magistrat; enfin, lors de la vente,
faite après le decés de H. Raymond, il n'a été
trouvé parmi ses livres aucun exemplaire de
ce dernier ouvrage, tandis qu'il en a été vendu
plusieurs des deur. premiers. [Note de M. RA-
VENEL, insérée dans le « Journal de la librairie »
de 1838].

RAYMOND. — Avec M. Guérin-illé-
neville et M me S. Laniouroux Icono-
graphie des mammifères (1828, gr. in-'8).
Voy. GUÉRIN-MÉNEVILLE. •

RAYMOND [Jean-Michel], professeur
à l'École normale, lors de sa création,
répétiteur de chimie à l'École poly-
technique, professeur de chimie appli-
quée à la teinture, inventeur de la cou-
leur dite bleu Raymond ; né à Saint-
Vallier (Drôme) le 24 mars 1766, mort
dans cette ville le 6 mai (837.

1. — Souvenirs d'un oisif, 1816.
2. — Essai sur le jeu.

M. J.-M. Raymond a donné, dans les An-
nales de chimie, » des articles sur un procédé
nouveau pour se procurer prçmptement et à
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peu de frais une plus grande quantité (le gag
phosphoré.

RAYMOND [Provost].
I. — Avec M, Saint-Yves [Déaddé]:

l'Amour d'une reine , ou Une Nuit
à l'hôtel Saint-Paul ; drame en trois
actes (1837, in-8). Voy. DRADDR.

2. — Lucette , ou 'Une Chaumière
allemande; comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Michaud, 1836, in-8 [20 cd.

Musée dramatique.

3. — Avec MM. Cogniard : la Fille
de l'air (1$37, in-8). Voy. ÇOGNIARD.

RAYMOND [Bernard] , grand maître
de l'ordre du Temple. — Ordre du
Temple. Lettre du G, M. à M. le che,
valier Jules de Chab...., imprimée par
ordre de S. A. le prince délégué, pour
être envoyée à tous les membres de
l'ordre. Paris , impr. de Chassaignon ,
1837, in-4 de 8 pag.

Daté de : Aux Pyrénées, le octobre 1837.
Citons encore : Ordre du Tethple. A la plus

grande gloire de Dieu. Bernard Raymond, par
la g race de Dieu et le suffrage des Frères, grand
maitre de l'ordre du Temple et patriarche, à
tous ceux qui ces présentes verront [1838, in.4];
— Ordre du Temple. Grand convent magistral
pour la commémoration du martyre, et la cé-
rémonie funèbre en l'honneur du G. M. Ber,
nard Raymond. Procès-verbal de la séance du
8 juin, de l'an de N. S. J. le C. [1838. in-181.

RAYMOND [V.],
1. — Manuel des baigneurs, précédé

de l'Histoire des bains chez les peuples
anciens et modernes, etc.; suivi dq
Traité de la natation. IP. édition. Pa-
ris, Desloges, 1841 , in-12 [I fr. 50 c.].

La première édition est de 1840.

2. — Études hygiéniques sur la santé,
la beauté et le bonheur des femmes.
Paris, Desloges, 1841, in-18 [3 fr.].

RAYMOND [ F. ]. — Dictionnaire
français , augmenté d'environ vingt
mille mots de plus qu'aucun diction-
naire de ce format, relatif aux sciences,
aux arts, aux métiers, etc. IX" édition.
Paris, Hingray, 1849, in-32 [1 fr. 50 c.].

M. F. Raymond a donné une nouvelle édition,
revue et corrigée, des « OEuvres complètes de
BE8Quini, avec une Notice, par M. Boums [Pa-
ris, Masson et Yonnet, 1833, 10 vol. in-12].

RAYMOND. Calendrier perpétuel
et historique. Souvenirs et dates des
morts célèbres. 1" année. Paris , imp.
de Baudouin, 1£142, in-16 [25 cd.
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RAYMOND [Xavier], attaché à l'am-
bassade de Chine.

1. — Afghanistan. Paris, F. Didot,
1843, in-8 [80 c.].

Fait partie de « l'Univers pittoresque. »

2. — Avec M. A. Dubois de Janci-
gny : Inde. Paris, F. Didot, 1845, in-8
avec grav. [6 fr.].

Fait partie de « l'Univers pittoresque.»
M. Xavier 'Raymond a traduit de l'anglais :

« Origine et progrès de la puissance des Sikhs
dans le Penjab, o etc., par e.-T. PaiNsEe [1830,
in-8]; —'(La Turquie, ses ressources, son or-
ganisation municipale, son commerce, » par
P. U1QUI1AliT [1838, 2 vol. in-8]; — « la Campa.
gne de Chine,» par lord JOCELYN [1841, in-18];
— « Seconde Campagne de Chine, » par MAC-
KENZIE [1842, in-18].

11 a donné des articles au «Journal des Dé-
bats» et à la « Revue britannique. »

nAYmoNni1 .4,mile]. — Une Nuit de
Noël, ou les Fils d'Amaury. Paris,
Charpentier, 1845, in-8.

RAYMOND [l'abbé] , chanoine de
Mende, vicaire général de Châlons , et
membre de plusieurs académies.

1. — Entretiens du frère ermite du
mont Liban avec .un jeune Français,
arrivé dans la solitude, sur la philo-
sophie moderne, le prêt à usure et les
plaisirs impurs ou libertinage. Avi-
gnon , imp. de Rastoul, 	 in-8.

2. Poésies diversesdu solitaire du
mont Ventoux. Avignon, imp. de Ras-
toul , f 1836 , in-8.

3.— Du Catholicisme dans les so-
ciétés modernes , considéré dans ses
rapports avec les besoins du xix° siècle.
Paris, Dehécourt, 1842, in-8 [6 fr. 50 c.].

On doit encore à M. l'abbé Raymond : Ma-
nuel offert à l'armée française, sur tons les de-
voir» du soldat [1844, in `241; — Mém o i re 8ml,
mis au sérieux examen de l'épiscopat, sur la
situation actuelle du clergé de France [1846,
in-4]; — Mémoire adressé a l'Assemblée natio-
nale [1848, in-8. — Association nationale agri-
cole et industrielle en faveur des ouvriers, des
travailleurs, et créée pour l'extinction de la
mendicité sur tous les points de la France] ;
Association nationale agricole en faveur des
enfants trouvés [1849, in-4].

RAYMOND [Michel] , pseudonyme.
Voy. R. BRUCKER et M. MAssoN.

RAYMOND DU DORÉ. — Poésies
d'un proscrit. Paris, Ebrard , 1837,
in-18 [5 fr.].

RAYMOND' [Joseph].
1. — Essai de simplification musico-

graphique, avec un ,précis analytique
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des .principaux systèmes de notation
musicale proposés depuis le xixe siècle.
Paris, Bernard Latte, 1843, in-8 avec
2 pl. [2 fr. 50 c.].

2, —Nouveau Système de notation
musicale, suivi du Rapport fait au
congrès scientifique de France sur le
premier essai de simplification musico-
graphique. Paris, imp. de Brière, 1846,
in-8 de 100 pag. avec 3 pl. [5 fr.).

3. —Fantaisies morales, ou Senti-
ments, vices et vertus. Paris, Amyot,
Paulin, 1846-47, in-8.

RAYNAL , officier d'état-major. —
De la Domination françaiseen Afrique,
et des principales questions que fait
naître l'occupation de ce pays, 1832,
in-8.

Ouvrage anonyme: — Voy. le «Journal des
Débats »Ouvrage 26 mai 1832.

RAYNAL [Louis], premier avocat gé-
néral et recteur de l'Académie universi-
taire à Bhurges, correspondant du mis
nist. de l'instruction publique pour les
travaux historiques.

1. —Avec M. Ad: Michel: Annuaire
du Berry (1840 et ann. suiv., in-18).
Voy. MICREL [Adolphe].

Parmi les morceaux que M. Raynal a publiés
dans ce recueil, on peut citer : une Notice
historique sur l'ancien hôtel de ville de Bour-
ges [aujourd'hui petit collége); — une Note sur
le chdleau de Bois-sirrilmé, etc., C'est aussi
sous la direction de M. Louis Raynal que l'An-
nuaire du Berry a reproduit les documents
historiques suivants : « l'Histoire du Berry,
abrégée dans l'Eloge panégyrique de la ville de
Bourges, » par le Pere Philippe LABBE; —
« Lettres inédites des rois de France, depuis
Charles VII jusqu'à Louis XV, presque toutes
écrites aux habitants de Bourges; » — a Rela-
tions du siége de Sancerre, en 1573, » par Jean
de LA JESSÉE et Jean de suivies de diver-
ses pièces historiques relatives à la méme ville.

2. — Histoire du Berry depuis les
temps les plus anciens jusqu'en 1789.
Bourges, imp. de Vermeil ; Paris, Du-
moulin, 1844-47, A vol. , in-8 avec 5
cartes et plans et 45 planches de bla-
sons et sceaux [40 fr.].

Ouvrage publié en huit livraisons, et divisé
ainsi :

PoetE i Notions préliminaires; — Essai de
géographie historique sur le Berry; — Période
gauloise et gallo-romaine; — Période barbare
et gallo,.frunque; — Commencements de la
féodalité en Berry, — TOME IL Acquisitions des
rois de France en Berry ; progrès de l'autorité
royale; premières guerres anglaises; — Depuis
la mort de Philippe-Auguste jusqu'au traité de
liretigny ; — le Pue Jean. — TOME III. Char-
les VII ; Louis XI; Charles VIII; — Louis XII
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et la duchesse Jeanne; Francois le ' et la pre-
mière duchesse Marguerite; l'Université et
la coutume. — TOME IV. La Seconde Duchesse
Marguerite; — Guerres de religion; — Triom-
phe de l'autorité monarchique; affaiblissement
des franchises provinciales; — Fin de l'an-
cienne monarchie ; — Élections aux états-géné-
raux de 1789; — Conclusion ; — Table alpha-
bétique.

RAYNAL. [Patil].;Voy. JOUBERT [Jo-
seph].

RAYNARD [Jos.], directeur de l'école
vétérinaire de Lyon. — Traité de patho-
logie et de thérapeutique générales vé-
térinaires. 1839-40, 2 vol. in-8.

RAYNAUD. — Avec MM. Chevalier
et Cauchois-Lemaire : Bibliothèque
historique, ou Recueil de matériaux
pour servir à l'histoire du temps. Paris,
1817-1820 , 14 vol. in-8.

RAYNAUD. [Voy. la France littér.,
t. VII, p. 476.]

1. — Manuel littéraire, ou Cours de
littérature. française en forme de dic-
tionnaire; Vin e édition. Paris, Delau-
nay, 1838, in-12 [2 fr. 50 c.].

2. — Manuel du Style, en-40 leçons,
à l'usage des maisons d'éducation, des
jeunes littérateurs et des gens du monde.
Edition augmentée d'un résumé des
études parlementaires sur les orateurs
de la chambre des députés, par Timon
[Cornsenire]. Vic, imp. de Marcel ; Pa-
ris, Roret, 1838, in-8 [6 fr. 75 c.].

Citons encore : Tableau des verbes irrégu-
liers de la langue française [Vl e édit. — 1838,
in-plano] ; — le Miroir de Paris, ou la Vérité,
rien que la vérité, toujours la vérité. Micromé-
gas braquant sa lunette sur Paris [1846, 1848,
in-fol. — En vers. hl ieromégas est, comme on
sait, le titre d'un des romans de Voltaire].

RAYNAud[Louis-Zéphirin]. —Aca-
démie des Jeux Floraux. Elegie qui a
concouru pour le prix. Toulouse, impr.
de Froment, 1837, in-8 de 8 pag.

RAYNAUD
1. — Le Magnanier infaillible, ou

Traité de l'éducation des vers à soie, et
de l'art pratique de cultiver le mûrier,
comprenant les moyens d'assainir et de
rendre féconds les appartements dans
lesquels il existe une sorte d'antipathie
stérilisante pour l'insecte. 1838, in-8
[2 fr. 50 c.]. — Paris, Maison.

2. — Des Vers à soie, et de leur édu-
cation selon la pratique des Cévennes ;
suivi d 'un Précis sur les divers produits

RAY

de la soie, et sur la manière de tirer les
fantaisies et les filoselles, avec des no-
tions sur la fabrique des bas de Gange,
et_des notes par Giraud. In-12 [3 fr.].
— Paris, Renard.

RAYNAUD [J.-M.], prêtre, chanoine
honoraire d'Aire.

1. — Le Prêtre d'après les Pères.
Toulouse, Delsol, 1842, 12 vol. in-8
[50 fr.].

Cet ouvrage est ainsi divisé : I re 'série. Saint
Bernard [3 vol.]; — 2. série. Saint Grégoire le
Grand [2 vol.]; — 3e série. Saint Jean Chrysos-
tome, saint Grégoire de Nazianze et saint
Éphrem [2 vol.]; — 4e série. Saint Prosper
[1 vol.]; — 5. série. Saint Ambroise,- saint
Pierre Damien, et saint Jérôme [I vol.]; —
6e série. Pierre de Blois [3 vol.].

2. — Marie modèle, Station du mois
de mai ; ou Exercices spirituels dédiés
à la tres-sainte Vierge. Toulouse, imp.
de Mautaubbi, 1843, 2 vol. in-12 [4 fr,
70 c.].

M. J.-M. Raynaud a publié le Livre des
jeunes gens, ou le Défenseur de la raison, » par
J. COURTADE [1843, in-8].

RAYNAUD.— Arithmétiquedes adul-
tes. Paris, Hachette, 1844, in-12 [2 fr.].

On doit aussi à M. Raynaud, avec M. V. LAR-
ROQUE : Arithmétique pratique [1843, in-18J ; et
Arithmétique théorique et pratique [1844,

.RAYNEVAL [Gérard de]. Voy. GÉ-

in-12A]

BARD DE RAYNEVAL [Joseph- Ma-
thias].

RAYNOUARD [François-Juste-Ma-
rie], législateur, membre de l'Académie
française, né à Brignolles le 17 septem-
bre 1761, mort le 27 octobre 1836. [Voy.
une Notice biographique par M. LE-
ROUX DE LINCY, dans le Moniteur du
22 novembre 1836 ; un Article sur sa
vie et ses oeuvres, par M. Ch. LABITTE,
dans la Revue des Deux-Mondes du 1"
février 1837; la Biographie des hom-
mes du jour; la Bioyr. univ., suppl.,
et la France littér., t. VII, p. 477.]

1. — Rapport, par le secrétaire per-
pétuel de l'Académie française, à la
commission formée pour préparer le
jugement du concours au prix proposé
sur ce sujet : De la charité considé-
rée dans son principe, dans ses applica-
tions, et dans son influence sur les
mœurs et sur l'économie sociale. Paris,
F. Didot, 1832,, in-4 de 128 pages.

2. — Des Formes positives de la ver-
sification des trouvères dans leurs épo-
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pées romanesques. Paris, 1833, bro-
chure in-8.

Extrait du «Journal des savants. s

3. — Influence de la langue romane.
Paris, 1835, in-8.

4. — Lexique roman, ou Diction-
naire de la langue des troubadours,
comparée avec les autres langues de
l'Europe latine, précédé de nouvelles
recherches historiques et philosophi-
ques, d'un résumé de la grammaire ro-
mane, d'un nouveau choix de poésies
originales des troubadours, et d'extraits
de poèmes divers. Paris, Silvestre, 1838-
44, 6 vol. in-8 [90 fr.]; — pap. vélin
[135 fr.].

Le II . , publié en 1836 par Raynouard, était
intitulé : Nouveau Choix des poesies des trou-
badours, et contenait le commencement du
Lexique; le I nn vol„ publié après la mort de
l'auteur, renferme l'introduction et des poé-
sies originales. -

D'après un avis, signé Just PAQUET, le titre
que porte ce volume est celui que Raynouard
avait adopté définitivement pour l'ouvrage.

RAYON [P.]. — Manuel des candi-
dats à l'emploi de vérificateur des poids
et mesures. Paris , Carilian - Gceury,
1841, in78 avec 3 pl. [3 fr. 75 c.]

RÉ [le chevalier Filippo] , professeur
d'agriculture à l'université de Bolo-
gne. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 479.]

I. — Quelques Fragments de l'essai
sur les engrais et les autres substances
qui servent en Italie pour l'améliora-
tion des terres, et sur la manière de les
employer. Traduit de l'italien par
M. Phelippe -Beaulieux. Nantes, impr.
de Mme veuve Camille â ellinet, 1846,
in-8 de 60 pag,

2. — Établissement et conservation
des prairies dans le royaume lombard-
vénitien, d'après les Nouveaux Élé-
ments d'agriculture de Filippo Ré;
traduit par Pltelippe Beaulieux. Pa-
ris, impr. de Crapelet, 1849, in-8 de
36 pag.

Fragment de l'ouvrage de. Philippe Ré, I. VI,
Ch. I, 2, 4.

RÉAL.

1. — Avec MM. de Sallo et Sozzi :
Recueil de mémoires et dissertations
qui établissent que la maison de Bour-
bon doit s'appeler la maison de France.
Amsterdam et Paris. Musier, , 1769,
in-12.
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2. — Additions au Recueil des mé-
moires concernant le nom patronymique
de la maison de France. Paris, 1770,
in-12.

M. Réal a enrichi de notes: «Conduite des
princes de la maison de Bourbon durant la
révolution, l'émigration et le consulat, n par
BARÈRE DE VIEUZAC [1834, in-8].

RÉAL [le comte Pierre -François],
homme d'État, né à Chatou, près Paris,
vers 1765. D'abord procureur au Châ-
telet, Réal fut successivement procu-
reur de la commune, accusateur public
près le tribunal révcdutionnaire, et his-
toriographe de la république. Il fut sous
la Convention et le Directoire défenseur
officieux des membres du comité révolu-.
tionnaire de Nantes, deBabeuf et de ses
complices, commissaire près le dépar-
tement de Paris, conseiller d'État après
le 18 brumaire, attaché au ministère de
la police générale, ;et préfet de police
dans les cent-jours. Réal, qui avait pris
part aux plus grands événements de son
époque et avait concouru à la rédaction
du Code civil, fut banni sous la restau-
ration, rentra en France en 1818, et mou-
rut à Paris en mai 1834. [Voy. la Biogr.
unie., supp., le Biographe et le Nécro-

• loge réunis, t. XI, p. 116, et la France
litlér:, t. VII, p. 480.]

— Indiscrétions. 1798-1830. Sou-
venirs anecdotiques et politiques, tirés
du portefeuille d'un fonctionnaire de
l'empire ; mis en ordre par Musnier-
Desclozeaux. Paris, Dufey, 1835, 2
vol. in-8 [15 fr.].

Le comte Réal a fait insérer dans la « Revue
de Paris s [t. XII, 1830] une Lettre sué les ar-
ticles publiés dans ce journal, intitulés : « Sta-
tistique des journaux de province eu Angle-
terre. s

REAL [Corte]. Voy. CORTE-REAL
[Hieronimo].

RÉAU [O.]. —Nouveau Traité d'élo-
cution; le mécanisme .du langage, ou
l'Art de rendre ses pensées. Bordeaux.
Faye, 1843, in-12 [3 fr.].

RÉAUME [E.-J.].—Avec M. Gerson-
Hesse : Récits et Épisodes de l'Histoire
de France (1841, in-8). Voy. HESSE.

RÉAUME [l'abbé], curé de Mitry. —
Le Guide du jeune prêtre dans une par-
tie de sa vie privée et dans ses diffé-
rents rapports avec le monde. Paris,
Sirou, 1844, in-12 [2
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REBECQUE [Aune - Marie-Louise-
Constant de], darne DESTOUBBELLB,
directrice de la poste aux lettres à la
Flèche, soeur de Benjamin Constant,
née à Brevans, près de Dôle, en 1792.

1. — Alphonse et Mathilde. 1819, 2
vol. in-12.

Sous les initiales L. D. E.

2. — Pascaline. 1821, 2 vol. in-12.
Sous les mémes initiales.

3 — Lés Deux Femmes. 1835, 2 vol.
in-8.

REBECQUE [Constant]. Voy. CON-
STANT - REBECQUE [Henri -Benjamin
de], connu sous le nom de Benjamin
Constant.

REBEL. — Avec M. Juge : Traité
théorique et pratique de la législation
et de la jurisprudence des chemins de
fer, où sont expliqués les droits et les
obligations des compagnies, des action,
flaires et du public. Paris, Cosse et De-
lainotte, 1846, in-8 [7 fr. 50 c.].

REBIERE [Julien]. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 482.]

1. — Anniversaire du martyre de
Jean le Précurseur. Discours prononcé
le 26 juin 1834, à l'église des chrétiens
primitifs. Paris, impr. de Carpentier-
Méricourt, 1834, in-8 de 16 pages.

Dédié au grand maitre des Templiers.

2. — Avec M. Adolphe Bréant : No-
tice historique, statistique et biogra-
phique sur Saint-G ermai n - en - Laye,
précédée de l'itinéraire par le chemin
de fer, suivie de l'historique des che-
mins de fer, et de notes sur le service
de Paris à Saint-Germain et stations
intermédiaires. Paris, Bocquet jeune,
1838, in-18 de 144 pages.

3. — Avec M. Ad. Bréant : Itiné-
raire de Paris à Saint-Cloud par le che-
min de fer de la rive droite. Paris, Au-
gueux, 1839, in-18 de 36 pages.

REBITTÉ [D.]. — Guillaume Budé ,
restaurateur des études grecques en
France. Essai historique. Parts, Jou»
bert, 1846, in-8.

REBOUL [Henri], minéralogiste, né
à Pézenas au milieu du xviii" siècle,
mort dans cette ville, h l'âge de 76 ans.
[Voy. la France littér., t. VII, p. 483.]
— Essai d'analyse politique sur la révg,

REB

lution française et la chambre de 1830.
Pézenas, Robert, 1831, in-8.

M. H. Reboul est l'auteur de plusieurs Mé-
moires sur la géologie et le nivellement des
Pyrénées. — On lui doit des articles dans les
« Annales des sciences naturelles,» dans le
« Bulletin de la Société de géographie, » et dans
les »Mémoires de la Société géologique de
France.

REBOUL [Jean], poète, boulanger, né
à Nîmes le 3 janvier 1796, membre de
l'Assemblée nationale (1848). [Voy. une
Étude biographique et -littéraire par
M. COLLOMBET (1839, in-8), et la Gale-
rie de la presse, 2e série.]

1. — Poésies ; précédées d'une pré-
face, par M. Alexandre Dumas, et
d'une Lettre à l'éditeur, par M. Al-
phonse de Lamartine. Paris, Ch. Gos-
selin 1836, 1837, in-8 [7 fr. 50 c.] et
in-18[4 fr. 50 c.].

— Poésies ; précédées d'une notice
biographique et littéraire. Paris, Del-
loye, Garnier frères, 1840, 1842, in-18
avec un portrait [1 fr. 75 c.].

— Poésies nouvelles et inédites. Pa-
ris , Charpentier, 1846, in-12 [3 fr.
50 c.]

2. — Le dernier jour, poème en 10
chants ; accompagné de notes, et suivi
d'une lanientation à la ville de Nîmes.
Paris, Delloye , Garnier frères, 1839,
in-8, et 1841, 1842, in-18.

Citons encore : Audition. L'Ange et l'Enfant.
Paroles de Reboul, musique de Chrétien Urban.
Chanté par Mme Dorum-Gras à la Société des En-
fan ts d'A potion:fi 836, in-4. — Cette pièce (le versa
été traduite en polonais par Antoni LABUNSKI,
sous ce titre: Aniol i dziocie » (1836, in-4)];
— la Parole humaine, épitre à M. Berryer
[1839, in-8 et in-4. — Extrait de » la Quoti-
dienne » du 25 janvier 1839. Cette épitre a été
composée à l'occasion du discours prononcé
par M. Berryer clans la discussion de l'adresse,
le 16 janvier 1839]; — Sur la niort de l'arche-
véque de Paris. Dédié à M. Sibour, son succes-
seur [1858, in-8. — En vers].

On doit aussi à M. J. Ileboul une Lettre pré-
cédant les « Chants du soir,» par J. PAUTET
[1838, 1841, in-8]; et une Éptlre inédite mise
en tète de : « le Tasse à Sorrente,» par M. J.
CANONCE [1839,

Il a publié des pièces de vers dans les » An-
nales de la littérature et des arts; » dans les

Mémoires de l'Académie du Gard; » dans » la
Paix des cieux mondes, » et dans divers jour-
naux, notamment : Réponse à une Harmonie
que lui avait adressée M. de Lamartine ; Ode
aux poêles chrétiens, etc.

REBOUL [l'abbé Augustin]. — Prati-
que de société à l'usage des confréries
érigées en faveur des âmes du purga-
toire. Paris, Mme Delaguette, 1839,
in-18.
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REI3OUL. — Code universitaire de
l'étudiant en droit, ou Exposition mé-
thodique des règlements en vigueur
dans les facultés de droit. Paris, Vide-
coq, 1845, in-18 [4 fr.].

REBOUL [Annet-]. Voy. ANNET-RE-
BOUL [Jacques].

REBOULLEAU DE THOIRES [E. -F.].
— Nouveau Manuel complet de la pein-
ture sur verre, sur porcelaine et sur
émail. Paris , Roret, 1843 , in-18 avec
1 pl. [2 fr. 50 c.].

REBOUT [A.-E.], professeur adjoint
à l'école gratuite de mathématiques et
de dessin en faveur des métiers relatifs
aux arts. Avec M. L.-M. Normand :
Manuel de géométrie, d'arpentage et de
nivellement (1841 , in-8); — Études
d'ombres et de lavis (1845, in-fol.). Voy.
NORMAND.

RÉCAMIER [le docteur], médecin
des hôpitaux de Paris. — Recherches
pratiques sur la conduite à tenir dans
le choléra algide ou asiatique. Paris,
Labé, 1849, in-8 [75 C.]. He édition
augmentée d'observations pratiques et
de quelques réflexions philosophiques
sur la cause du choléra algide. Paris,
Labé, 1849, in-8 [1 fr. 75 c.].

RÉCAMIER [J.]. — De la souverai-
neté temporelle du pape. Paris, impr.
de René, 1848, in-8 de 16 pages.

Extrait du Correspondant , » numéro du
31 décembre 1848.

RECEVEUR [l'abbé J.-F.], professeur
à la faculté de théologie de Paris.[Voy.
lai France littér., t. VII, p. 484.]

1. — Introduction à la théologie. Be-
sançon, Outhenin -Chalandre , 1839,
in-8 [6 fr. 50 c.].

2. — Histoire de l'Église, depuis son
établissement jusqu'au. pontificat de
Grégoire XVI, contenant l'exposition
suivie et détaillée de tous les faits im-
portants, avec les réflexions et éclaircis-
sements nécessaires pour en faciliter
l'intelligence. Paris, Méquignou junior,
1840-47 , 8 vol. in-8 [36 fr.] et 8 vol.
in-12 [24 fr.].

3. — Institutionum philosophiearum
Elementa. In-12 [2 fr.].

REcit , professeur à la faculté de
médecine de Montpellier. — Avec M.

, RED	 t 39

J. Dubreuil : Rapport sur le choléra-
morbus (1836, in-8). Voy. DuBREUIL.

RECOULES. — Avec MM. Th. d'Es-
tocquois et Rouquayrol : Tableau de
conversion en mesures métriques des
anciens poids et mesures du départe-
ment de l'Aveyron (1841 , in-8). Voy,
ESTOCQUOIS [Th. d'].

RECULLÉ [l'abbé]. [Voy. la France
littér., t. p. 486.] — Notes histo-
riques, dogmatiques et morales. Paris,
impr. de Béthune, 1836, in-8,

RECY [C.-M.-Hubert]. — Télétato-
didaxie, ou Télégraphe électrique. Lons-
le-Saulnier, imp. de Gauthier ; Paris,
Lacroix, 1838, in-8 de 40 pag. avec une
pl. [2 fr.].

REDARÉS [J.-M.-M.], de Saint-Remy.
[Voy. la France littér., t. VII, p. 486.]

1. — Traité raisonné sur l'éducation
du chat domestique, précédé, etc. Nouv.
édit. Paris, Bourayne, 1835, in-12 de
114 pag. [I fr. 50 c.].

Sous le pseudonyme Items, ancien Cha-
noine.

2. — De l'influence de la franc-ma-
connerie sur l'esprit dés nations. La
Croix-Rousse, impr. de Lépaguez, 1845,
in-8 de 160 pag.
- Citons encore : Epitre à la reine [1838, in-8];
— du Principe religieux, considéré comme la
base de l'éducation des peuples [1837, in-8); —
Épitre au roi [1843, in-8] ; — de la Liberté de
l'enseignement. Lettre à un prince du saint-
empire [1854, in-8]; — les Inégalités de la na-
ture , considérées comme causes de l'inégalité
des fortunes. Quels sont, dans l'ordre politique,
les devoirs mutuels des riches et des pauvres?
Discours prononcé à la resp... I.'. Mars et les
arts [1845, les]; — Épître au peuple [1849,
in-8]; — Défense de Ch. Schmith, par un de
ses F.*. en maç.11849, in-8.— Projet de défense
qui était destiné à être présenté à la haute
cour de Versailles].

REDAREZ SAINT - REMY [Jules -
Henri]. — Odes d'Anacréon, nouvelle
traduction en vers. Paris , Daubrée,
Thomassin, 1839, in-18 [4 fr.].

On doit aussi à M. Redarez' Saint-Remy :
Ode sur la .prise de Constantine (ancienne
Cirre) [1838, in-8] ; —A Louis Napoléon Bona-
parte, président (le la république française
[1849, in-8. — Deux odes]; — Ode sur l'expo-
sition de l'industrie nationale [1849, in-8].

R EDEN [de]. — Législation des che-
mins de fer en Allemagne ; traduit de
l'allemand, avec une introduction et des
notes par Prosper Tourneux. Paris,
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Mathias (Augustin), 1845, in-8, avec
une pl. [7 fr. 50 c.].

REDERN [le comte Sigismond-Ehre-
neich], né à Berlin (Prusse) , mort à,
Paris en 1841.

1. — De l'Influence de la forme du
gouvernement sur les nations, ou Frag-
ment historique et politique. Bruxelles,
de Mat, 1817, in-8.
• Sous les initiales L. C. D. R.

2. — Abrégé historique de la grande
émigration des peuples barbares, et des
émigrations principales arrivées dans
l'ancien monde depuis cette époque.
Bruxelles, P.-G. de Mat, 1817, in-8 de
112 pag.

Sous les mémes'initiales.

REDET [Xavier-Louis], ancien élève
de l'École des chartes, archiviste du
département de la Vienne, membre de
la Société des antiquaires de l'Ouest.
— Table des manuscrits de D. Fonte-
neau conservés à la bibliothèque de
Poitiers. 1839.

M. Redet a inséré plusieurs notices dans les
« Mémoires de la Société des antiquaires de
l'Ouest, » dans la « Bibliothèque de l'Ecole des
chartes, etc.

REDHOUSE [James-W.]. ;— Gram-
maire raisonnée de la langue ottomane,
suivie d'un Appendice contenant l'ana-
lyse d'un morceau de composition otto-
mane où sont démontrées les différen-
tes règles auxquelles les mots sont as-
sujettis. Paris, Gide, 1846, in-8 [22 fr.].

REDIER [Jean].
I. — Les Rats de l'abbaye de Saint-

Denis ; conte en vers. Paris, impr. de
11aulde, 1840, in-12 de 12 pag.

2. — Récompenses nationales de
l'exposition de l'industrie en 1849. Dis-
cours en vers. Paris, impr. de Bona-
venture, 1849, in-12 de 8 pag.

REDIER — Notice historique
sur l'horlogerie, suivie des moyens de
reconnaître une bonne montre et de
conduire et régler soi-même les montres
et les pendules. Paris, Ebrard, 1844,
in-18 de 72 pag.

REDIER [Ch.]. — Avec M. Edmond
Desnoyers : Talma en congé (1842,
in-8). Voy. DESNOVERS.

REDING [Charles de].
M. Ch. de Reding a traduit en allemand :

REF

«Aperçus philosophiques et moraux sur la
création de l'univers, sur celle de l'homme et
des autres ètres créés, » par M. L.-A. NORBERT-
AUBINEAU [1842, in-4 de 24 pag.J.

REDON DE LA CHAPELLE [le mar-
quis Maxime de], plus connu sous le
nom de Maxime de Redon. [Voy. la
France littér., t. VII, p. 485.] Ruy-
Bran , tourte en cinq boulettes, avec
assaisonnement de gros sel, de vers . et
de couplets. Paris, Barba, Delloye, Be-
zou, 1839, in-8 de 20 pag.

BEEor, ingénieur de la marine.
1. — Mémoire sur les machines à va-

peur et leur application à la navigation,
présenté à l'Académie royale des scien-
ces, pour le concours du prix à décerner
en exécution d'une ordonnance royale
du 13 novembre 1834. Paris, Arthus-
Bertrand, 1844, in-4 avec un atlas gr.
in-fol. [30 fr.].

2. — Rapport à l'appui du projet des
machines du brandon dressé en exécu-
tion d'une dépêche du 6 août 1842. Pa-
ris, Arthus-Bertrand, 1844,_in-4 avec
pl. [15 fr.].

REED [Andrew].
1. — Charles Lefèvre, épisode de la

vie d'un jeune homme, avec une Pré-
face, par M. L. Bonnet. Traduit de
l'anglais sur la VIII° édition. Paris,
Risler, 1838, 2 vol. in-12 [5 fr.].

2. — Onze années de la vie d'un en-
fant, histoire authentique ; traduit de
l'anglais. In-18 [1 fr. 50 c.].

3. — Souvenirs de Marthe, écrits par
son frère, le rév. André Reed. Traduit
de l'anglais. Toulouse, Delhorbe, 1849,
in-18.

EESS-L ESTIENNE [C.-F.]. [Voy.la
France littér., t. VII, p. 490.] — Avec
M. Treinery : Nouveau Manuel com-
plet pour la correspondance commer-
ciale, contenant, etc. Nouvelle édition.
Bar-sur-Seine, impr. de Saillard ; Paris,
Roret, 1840, in-18 [2 fr. 50 c.].

REEVE [Henri] , esq.
M. H. Reeve a traduit en anglais : « Washing-

ton, » par M. GUIZOT [Paris, Baudry, 1840, in-18
et in-241.

RÉFAIIA [le cheyk].
Le cheyk Itéfaha a traduit en vers arabes :

a la Lyre brisée, » par /Wolin [1827, 10-8].

REFAY DE,LUSIGNAN. Voy. LACE-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



REG

NAIRE [Pierre-François GAILLARD ,
dit].

REGARD [3.-B.]. [Voy. la France
littér., t. Vil, p. 491.] — Tarif pour
la réduction des bois ronds et équarris
en décistères ou solives métriques. Ar-
bois, impr. de Javel, 1840, in-12 de
48 pag.

REGIS [Dessalle-]. VOy. DESSALLE-
REGIS.

REGLEY [le chevalier].
1. — Histoire naturelle des insectes

et des reptiles. Limoges, Barbon, 1847,
in-12 avec une vignette.

2. — Histoire naturelle des mammi-
fères. Limoges, Barbon, 1847, in-12
avec une gray.

3. — Histoire naturelle des oiseaux.
Limoges, Barbou, 1847, in-12 avec une
gray.

REGLEY, membre de la Légion
d'honneur et de la Société archéologi-
que d'Avranches, directeur de la mai-
son centrale. — Le Guide des visiteurs
du mont Saint-Michel et du mont Tom-
belaine. Avranches, impr. lith. de Fla-
mand, 1849, in -6 de 56 pag. avec
2 pl.

REGNARD [Jean -François] , auteur
dramatique; né àParis le 8 février 1665,
mort à Grillon, près Dourdan, le 3 ou
4 septembre 1709. [Voy. la France litt.,
t. VIE, pag. 494.]

1.— 0Einres , suivies des OEuvres
choisies de Destouches. Paris, Ledentu,
1836, in-8, avec un portrait [11 fr.].

— OEuvres. Limoges, A.rdant, 1841,
1847, 4 vol. in-18 [ffr. 80 c.].

2. — Théâtre de Regnard ; suivi de
ses Voyages en Laponie, en Pologne;
etc., et de la Provençale. Paris, F. Di-
dot, 1843, in-12 avec un portrait [3 fr.].

Contient sept pièces de théatre et un frag-
ment seulement de Démocrite.

3.—Les Folies amoureuses; comédie
en trois actes et en vers. Paris, Mar-
chant, 1844, in-8 de 16 pag. [40 c.].

Regnard avait laissé inachevée une comédie
en un acte et en vers, intitulée : le Bailli d' As-
nières • M. Ch. MAURICE l'a terminée et fait re-
présenter au théâtre > de la Porte-Saint-Martin
[La mars 1823].

REGNARD [Nestor], avocat, membre
de l'Assemblée nationale (1848); né à
Valenciennes le 12 avril 1805.
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1. — Examen du droit des seigneurs
hauts justiciers de Hainaut sur les mi-
nes de charbon, avant et depuis la réu-
nion d'une partie de cette province à la
France. Valenciennes, imp. de Prignet,
1844, in-8.

2. — Examen du périmètre de la con-
cession de Condé et du Vieux-Condé,
d'après l'arrêt du conseil du 14 octobre
1749, suivi d'une dissertation sur la na-
ture des mainfermes du Hainaut. Paris, o
F. Didot, 1845, in-8 avec une carte.

REGNARD [Charles].
1.— Rêves et fantaisies ; poésies. Pa-

ris, Leriche, 1845, in-8 de 16 pag.
2. — Le Suffrage universel. Louis

Napoléon proclamé président de la ré-
publique française. Paris, imp. de Chas-
saignon , 1849, in-fol.

REGNARD [Mme]. — Henri et Marie,
ou les Deux Orphelins. Ve édition.
Tours, Marne, 1848, in-18 avec une
vignette.

REGNARD DE GIRONCOURT. Voy.
GIROPICOURT [Henri-AntoineREoNARn
de].

REGNAULD DE PRÉBOIS [Mme Adè-
le].

1. — Trèfle à quatre feuilles. Paris,
Desessart, 1839, in-8 [7 fr. 50 c.],

Quatre pièces dramatiques en prose.

2. Avec M. Laurencin [Chapelle]:
Une femme charmante (1840, m-8).
Voy. CHAPELLE.

3. — Amour et dévouement. Paris,
Baudry, 1842, in-8 [7 fr. 50 c.].

4.— Évelyne ; drame en deux actes.
Paris, Beck, Tresse, 1849, in-8 de 16 p.
[50 c.].

REGNAULD - DUPRAT. VOY. RE-
GNAULT-DUPRAT.

REGNAULT [Élias], avocat à la cour
d'appel de Paris. [Voy. la France littér.,
t. VII, pag. 499.]

1. — Lettre d'un ancien sénateur à
Timon. La presse et le parlement. Pa-
ris, Pagnerre , 1838, in-18 de 80 pag.
[50 c.].

2. Procès de M. F. Lamennais de-
vant la cour d'assises , à l'occasion d'un
écrit intitulé : le Pays et le gouverne-
ment,. relation complète, contenant,
etc., suivi d'une Notice biographique et
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littéraire sur M. F. Lamennais. Paris ,
Pagnerre, 1841, in-8 [I fr].

3.—Histoire criminelle du gouverne-
ment anglais, depuis les premiers mas-
sacres de l'Irlande jusqu'à l'empoison-
nement des Chinois. Paris, Pagnerre,
1841 , in-8 [7 fr. 50 c.].

Ouvrage publié et complet, en 28 livraisons
à 25 c.

4. —Procès de O'Connell et de ses
coaccusés, précédé d'un aperçu histo-
rique sur l'Union, la question du rappel,
O'Connel', les meetings, et sur les prin-
cipaux faits qui ont motivé la poursuite
des Repealers. Paris, Pagnerre, 1843,
1844, in-8 avec 5 grav. sur bois. [1 fr.
50 c.].

5.— Histoire de l'Irlande, depuis son
origine jusqu'en 1845, suivie, etc. Pa-
ris, Pagnerre, 1846, in-32.

Nouveaux résumés.

6. —.Histoire d'Angleterre, depuis
son origine jusqu'en 1845; suivie de no-
tices bbiooTaphiques sur ses grands
hommes. Paris, Pagnerre, 1846, 2 vol.
in-32.

Nouveaux résumés.

7. — Histoire de Napoléon. Paris ,
Perrotin, Pagnerre, 1846-47, 4 vol. gr.
in-18 [12 fr.].

Publiée en 40 livraisons à 30 c.
On doit à M. E. Regnault une tracluctidn

française des morceaux suivants des « OEuvres
complètes» de SÉNÈquE le Philosophe : de lu
Colère ; Consolation à Helvia ; Consolation à
Polybe ; Consolation à Marcia; de la Provi-
dence; des Bienfaits; de lu Constance du sage;
de la Briéveté de la vie ; du Repos et de la re-
traite du sage; de la Tranquillité de Prime;
de la Clémence; de la Pie heureuse, pour la
Collection des auteurs latins, publiée sous la
direction de M. Nisard [Paris, Dubochet, 1838,
gr. in-8].

M. Élias Regnault a traduit de l'anglais :
« Catéchisme de la réforme électorale,„ par
Jérémie BENTHAM [1839, in-32]; —a Sophismes
parlementaires, » pat le menu, traduction qu'il
a fait précéder d'une Lettre à M. Garnier-Pa-
gès sur l'esprit de nos assemblées délibérantes
[1840, in-s]; « la Grèce pittoresque et his-
torique,» par Ch. WORDSWORTH [1839-49 ,

Il a donné, dans «les Français peints par
eux-memes :» la Chanoinesse '[t. p. 193];
— le Maitre de pension (t. Il, p. 153]; — l'Édi-
teur [t. IV', p. 322] , etc.

REGNAULT , auteur dramatique ,
pseudonyme. Voy. Ponton. [J.-C.-A.].

REGNAULT [Théodore], avocat à la
cour d'appel de Paris , juge de paix
suppléant, etc. [Voy. la France littér.,
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t. VII, pag. 499.] — Examen du projet
de loi sur les brevets d'invention, adopté
par la chambre des pairs, et soumis à la
chambre des députés. Paris, M. Th.
Regnault, Delamotte , Bouchard-Hu-
zard, 1843, in-8 de 116 pag.

Citons encore : Discussion préliminaire du
projet de loi sur les brevets d'invention, de
perfectionnement et d'importation, soumis par
M. Martin (du Nord), ministre des travaux pu-
blics, etc., aux délibérations des conseils gené-
raux de l'agriculture, du commerce et des ma-
nufactures, dans leur session ouverte le 12 dé-
cembre 1837 et close le 10 janvier 1838. Par
une réunion d'industriels inventeurs, convo-
qués et présidés par M. Théodore Regnault
[1839, in-8]; — Pétition sur l'inconstitutionna-
lité de la présentation à la chambre des pairs
du projet de loi des brevets d'invention, avant
qu'il ait été voté par la chambre des députés
[1844, in-4] ;—Supplément à la pétition en date
du 27 mars 1844, sur l'inconstitutionnalité de
la présentation à la chambre des pairs du
projet de loi des brevets d'invention, avant
qu'il ait été voté par la chambre des députés
[1844, in-4]; — Dernier Mot sur le payement
de la taxe des brevets d'invention par annuités
[1844, in-4]; — Pétition à la chambre des der
putés , sur la disposition de l'art. 18 devenu
l'art. 19 du projet [1844, in-4. —Sur les brevets
d'invention].

REGNAULT [E.]. — Précis descriptif
et pratique sur les eaux minéro-ther-
males, et lés eaux minérales de Bourbon-
l'Archatnbault (Allier). Moulins, Desro-
siers, 184,2, in-8 avec gray.

REGNAULT [Émile].
M. Émile Regnault a mis en ordre les « OEu.

vres complètes,' d'Horace de SAiNr•Atn318 [BAL-
ZAC] [Parts, Souverain, 1836-40, 16 vol. in-8).

REGNAULT [E.-E. ], professeur à
l'École forestière de Nancy. Voy. RE-
GNEADLT.

REGNAULT [H.-Vict.], ingénieur au
corps des inities, professeur à l'École
polytechnique, membre de l'Académie
des sciences ; né à Aix-la-Chapelle le
21 juillet 1810.

1. — Traité de géométrie pratique ,
comprenant les opérations graphiques
et de nombreuses applications aux tra-
vaux d'art et de construction. Paris,
Bachelier, 1842, in-8 avec 11 pl. [5 fr.].

2. — Études sur l'hygrométrie. Paris,
Bachelier, 1845, in-8 de 132 pag. avec
1 pl.

3. — Relation des expériences entre-
prises par ordre de M. le ministre des
travaux publics, et sur la proposition
de la commission centrale des machines
à vapeur, pour déterminer les princi-..
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pales lois physiques et les données nu-
mériques qui entrent dans le calcul des
machines à vapeur. Paris, F. Didot,
1847, in-4 avec 7 pl. in-fol.

Première partie.

4. —Cours élémentaire de chimie, à
l'usage des facultés, des établissements
d'enseignement, des écoles normales
et des écoles industrielles. Paris, Lan-
glois et Leclercq , Victor Masson ,
1847-49, 2 vol. in-8 en quatre parties
[20 fr.].

Une traduction espagnole a été publiée par
le colonel don Gregorio VERDU , sous ce titre :

Curso elemental de quimica, para 'el uso de
las universblades , colegios y escuelas especia-
les » [1849, vol. in-12].

5. — Avec M. J. Reiset : Recherches
chimiques sur la respiration des ani-
maux , des diverses classes. Paris, Ba-
chelier, 1849; in-4.

Extrait des Annales de chimie et de physi-
que [3. série, t. XXVII.

M. V. Regnault a travaillé au « Complément
du Dictionnaire de l'Académie française. »

REGNAULT [P.-A.], prêtre du diocèse
de Metz. — Arsenal du catholique , ou
Preuves philosophiques du catholicisme,
suivies de réponses aux principales ob-
jections des incrédules. Metz, itnp. de
Lamort; Paris, Gaume frères, 1842,
2 vol. in-8 [8 fr.]..

ItEGNAuLT [J.-J.].—Enseignement
primaire supérieur. Précis élémentaire
de géographie mathématique. Paris,
Langlois et Leclercq, 1844, in-12 de
132 pag.

REGNAULT [A.] — La Duchesse de
Praslin. Poème élégiaque. Paris, imp.
de F. Didot, 1847, in-8 de 16 pag.

REGNAULT [Jules], dit JULES DE
. PRÉMARAY, auteur dramatique et pu-

bliciste.
1. — Les Cendres de Napoléon, ode

à Mgr. lé prince de Joinville. Paris ,
Charpentier, 1840, in-8 de 16 pag.

Sous le nom : Jules REGNAULT.

2. — Le Docteur Robin; comédie-
vaudev. en un acte. Paris, Ch. Tresse,
1842, in-8 de 16 pag.

3. — La Marquise de Rantzau , ou la
Nouvelle Mariée, comedie en trois actes,
mêlée de couplets. Paris, Ch. Tresse,
1343, in-8 de 28 pag.

4.—Bertrand l'horloger, ou le Père
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Job, comédie-vaudeville en deux actes.
Paris, Tresse, 1843, in-8 de 28 pag.

5. — Les Deux Favorites, ou l'An-
neau du roi; comédie - vaudeville en
deux actes. Paris , Ch. Tresse, 1843 ,
in-8.

6. — Julienne. Souvenir du 11 juillet
1843. Paris, Tresse, 1843, in-8 de 32 p.
[1 fr.].

Pièce de vers, précédée de quelques mots sur
Mn. Julienne, actrice du Gymnase.

2

7.— Manon , ou un Épisode de la
Fronde, comédie- vaudeville en deux
actes. Paris, Ch. Tresse, 1843, in-8 de

48ag.
 — Part à deux , comédie en un

acte, mêlée de chants. Paris, Gallet ,
1844, in-8 [30 c.].

9 Le Tailleur de la place Royale,
drame en trois actes, précédé d'un pro-
logue. Paris, Tresse, 1844, in-8 po cd.

Le Prologue est intitulé : la Taverne du Pas
de la mule.

10. — Une Femme laide; comédie en
deux actes, mêlée de chant. Paris,
Tresse, 1846, in-8.

1 — La Comtesse de Moranges ;
drame-vaudeville en trois actes. Paris,
Beck , Tresse, 1846, in-8 [60 c.].

12. — Avec M. Marner : le Chevalier
de Saint-Remy, drame en cinq actes.
Paris, Tresse,1847, in-8 [60 c.].

13. — Le Drapeau de la république.
Chanson dédiée au peuple français. •
Paris, imp. de Delanchy, 1848, in-8
de 8 pag.

Quatre couplets.

REGNAULT-DUPRAT.
1. — Stances à Mgr. le comte de la

Bourdonnaye, à l'occasion de la Saint-
Charles de 1829, suivies des Stances à
l'occasion de la fête de la Saint-Charles
1826. Paris, imp. de Decourchant, 1829,
in-8 de 16 pag.

2.— Translation des reliques de saint
Vincent de Paul, le dimanche 25 avril
1830. Publié à-l'occasion du centième
anniversaire de sa canonisation. Parié,
Dentu, 1838, in-8 [I fr?].

Cet opuscule en vers est précédé d'une épître
dédicatoire à Mgr Henri-Charles-Ferdinand-
Marie-Dieudonne d'Artois.

REGNAULT-WARIN [Jea n-Baptiste-
Joseph - Innocent -Philadelphe], auteur
dramatique, poète, historien, roman-
cier et publiciste; né à Bar-le-Duc le
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25 décembre 1775, mort au commen-
cement de novembre 1844. [Voy. le
Journal des Débats du 8 novembre
1844 , la Biogr. univ., suppl., et
la France littér., VII, pag. 501.]
— Les Carbonari, ou le Livre de
sang. Paris, Barba, 1820, 2 vol. in-12.

Sous les initiales W* R*
M. Regnault-Warin a publié (les romans, des

brochures, etc., sous le pseudonyme SAINT-
UME. — Il a travaillé à la rédaction de « la
Bouche de fer , » du »Contemplateur » et du
« Temps. »

REGNEAULT [E.-E.], professeur de
mathématiques à l'École forestière de
Nancy.

I. — De l'Interpolation appliquée à
l'expression de la marche de la végéta-
tion dans les grandes masses de forêts.
Nancy, Thomas, 1839 , in-8, avec un
tableau.

2. — Traité de topographie et de
géodésie forestières. Nancy, Troup ,
1844, in-8 avec 8 pl. [10 fr.].

3. — Leçons de mécanique, compre-
nant les premiers éléments de la science
des machines et leur application aux
scieries, etc. Nancy, 1844, in-8.

REGNELLER[le professeur G. -D.].—
Traité complet de l'obésité et de la
maigreur, de leurs causes et de leur
guérison. XI e édition. Paris, Bohaire
Gosselin, Ledoyen, 1839, in-8 [7 fr.].

REGNET [l'abbé).— Exposition ana-
lytique et raisonnée de la doctrine
chrétienne. Paris, Périsse, 1838; et
Ife édition, Paris, Lecoffre, 1846, in-12.

RÉGNIER [Mathurin], poëte satirique;
né à Chartres le 21 décembre 1573,
mort à Rouen le 22 octobre 1613.
[Voy. la France lift., t. VII, p. 503.]

— OEuvres choisies de Régnier,
Malherbe, Racan, etc. (1849, in-8).
Voy. *MALHERBE.

RÉGNIER, sieur de LA PLANCHE,

gentilhomme parisien, écrivain du xvi'
siècle.

— Histoire de l'estat de France, tant
de la réptibliqueque de la religion, sous
le règne de François II ; publiée par
M. Ed. Mennechét. Paris, Techener,
1836-37, 2 vol. pet. in-8.

On a tiré quelques exemplaires format petit
in-folio papier vélin collé.

L'Histoire de l'estat de France a été réim-
primée dans le «Panthéon littéraire. » Les pre-
mières éditions sont.de 1574 et 1576.
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RÉGNIER aîné, professeur à l'École
supérieure de la ville de Paris, etc.
[Voy. la France luit., t. VII, p. 504.]
— Méthode générale d'écriture , con-
tenant soixante modèles gradués, etc.,
XI' édition. Paris, Colas, 1848, in-fol.
oblong. .

La première édition est de 1842 [in-8 de
80 pag.].

Cette Méthode sert d'introduction aux Deux
cents Modèles d'écriture, faits sur les textes du
comité central d'instruction primaire de la
ville de Paris, composés de préceptes de mo-
rale, d'hygiène, de grammaire, et divisés en
cinq corps d'écriture, anglaise, cursive et ronde.

On doit aussi à M. Régnier ainé le Livre des
compositions, en écriture anglaise expédiée
[gr. in-4 de 14 modèles]; et un transparent
gravé, indiquant la hauteur et la pente des let-
tres pour les trois corps d'écriture.

RÉGNIER jeune. — Méthode com-
plète,-d'écriture en 12 planches demi-
jésus, de 6 modèles chacune, contenant
etc. Paris, Dezobry, , E. Magdeleine,
1843, in-8 oblong avec 72 pl. [3 fr.
60 c.].

RÉGNIER [P.-F.]. [Voy. la France
litt. t. VII, p. 505.] — Hommage aux

Poëme en trois chants. Paris,
Hénée, 1837, in-8 de 2s pag.

Citons pncore :*Vers adressés à 111" e la prin-
cesse Hélène de Mecklembourg-Schwerin, le
jour de son mariage avec Mgr le prince royal
duc d'Orléans, à Fontainebleau, le 30 mai 1837
[1837, in-4]; — Pensées nobles et expressives
de S. A. R. Mu* la duchesse d'Orléans, en ré-
ponse aux félicitations qui lui ont été adressées
par les autorités françaises à son entrée en
France, et à Paris-, le 4 juin 1837 [1837, in-4. —
En vers].

RÉGNIER [J.]. — Le Robinson chré-
tien. Paris, Pesron, 1838 in-8 [6 fr.].

Il* volume de la collection : « le Voeu des fa-
milles, ou une Digue aux mauvais romans.«

RÉGNIER [Ad.], professeur au col-
lége Saint-Louis, maître de conférences
à l'École normale, professeur de rhéto-
rique au collége Charlemagne, précep-
teur du comte de Paris, membre de
l'Académie des inscriptions et belles-
lettres.

1.—Avec M. PI.Lebas: Cours complet
de langue allemande (18:30-33, 7 vol.
in-12); — Cours de versions grecques
(1834, in-12); —Cours de thèmes grecs
(1834, 1843), in-12 ; — Chrestomathie
polyglotte (1835, in-8). Voy. LEBAS.

2. — Avec M. Lebc:s : Conciones
Grœe : Choix de Discours tirés des
historiens grecs. Nouvelle édition, pu-
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hliée avec des additions et des notes.
Paris, Ha chette;1841, in-12 [4 fr. 50 c.].

On vend séparément : Discours d'Hérodote
[I fr. Eu c.]; .Discours de Thucydide [2 fr.] ;
— Discours de Xénophon [2 fr.].

3. — Traité de la formation et de la
composition des mots dans la langue
grecque. Paris, Hachette, 1840, in-8
[2 fr.] , et in-12 [1 fr. 75 c.].

4.— Dictionnaire étymologique des
mots français tirés du grec. Paris, Ha-
chette, 1813, in-12 [3 fr.].

On trouve en tête de ce volume le Traité de
la formation des mots dans la langue grecque,
paginé en chiffres romains 11843, in-12]. Chaque
ouvrage peut être acheté séparément.

5 — Théâtre classique , contenant lé
Cid , Cinna, Polyeucte, Britannicus,
Esther, Athalie, Mérope et le Misan-
thrope , nouvelle édition publiée par
un professeur de l'Académie de Paris.
Paris, Hachette, ,1841, gr. in-18 anglais
[2 fr. 50 c.].

MM. Régnier et Lebas ont publié avec des
explications grammaticales, historiques et géo-
graphiques : ,‘ Guillaume Tell, » drame en cmq
actes [1840, in-8, et 1846, in-18]; «Marie Stuart,»
tragédie en cinq actes, par SCHILLER [1847, in-18];
« Ipliigt,nie en Tauride, » drame en cinq actes,
par GOETHE [1843, in-1h].

On lui doit des éditions des a Fables » de FÉ-
NELON, avec un Extrait de l'histoire de Fé-
nelon, et des notes mythologiques, historiques
et géographiques [1849, in-18] ; et des «Morceaux
choisis » du même auteur [1849, in-18].

Il a augmenté, 1° d'un Traité dela formation
des mots grecs, 2° d'un grand nombre de ra-
cines nouvel les e des principaux dérivés, 3' d'un
Nouveau Dictionnaire des mois français tirés
du grec, le « Jardin des racines grecques, » par
LANCELOT [1840, 1846, 1848, in-12].

Il a revu pour le français : le « Nouveau Dic-
tionnaire des langues allemande et française,»
par SCHUSTER [1SU, 2 VOL in-8].

M. Ad. Régnier a annoté : LUCRÈCE, n( de Re-
rum natura libri sex » [Paris, Panckoucke ,
1835, in-8].

On lui doit de nombreuses éditions ad usunz
scholarum avec notes et variantes, de J. CÉSAR,
CfCE110N, DÉMOSTHÈNE, ESCHYLE, EURIPIDE ,
JUSTIN, PLATON, PLUTARQUE, SOPHOCLE et XÉ-
NOPHON.

Il a travaillé au » Complément du Diction-
naire de l'Académie française.»

RÉGNIER [Joseph ]. — Chroniques
d'Ensidlen, Notre-Dame des Ermites ;
d'après d'Achery, l'anonyme de Raiche-
nau (Bernon), Baronius , Bernard Bez ,
Bettschart, les Bollandistes. D. Calmet,
Haller, D. Mabillon, Joachim Muller,
etc., etc. ; divers manuscrits, bulles et
brefs, diplômes et cartulaires, chroni-
ques, légendes, nécrologes, etc. Besan-
con , impr. de Gauthier frères, 1837,
in-8 [5 fr.].

Tolu. VI.
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Citons encore : Tableau de la ville éternelle ,
supplément à tous les voyages d'Italie [1838,
in-8];—Résumé de la question suisse. Mémoire
sur l'opportunité d'une intervention étrangère
[1841, m-8]; — Voyage à la sainte robe de Trè-
ves [1846, in-12].

RÉGNIER [Jacomy-].—Voy. JACOMY-
RÉGNIER.

RÉGNIER [Auguste], peintre de pay-
sage. [Voy. la France litlér., t. VII,
p. 505.]—Paris pittoresque : promena-
des dans les rues de Paris (1837-40,
in-8). VOy. NODIER.

RÉGNIER, évêque d'Angoulême. —
Instruction sur la nécessité de pratiquer
la religion, et sur la sanctification du
dimanche. Angoulême, impr. de Le-
fraise ; Paris, Sagnier et Bray, 1844,
in-18 de 72 pag.

RÉGNIER, docteur en médecine, mé-.
dein du bureau de bienfaisance du
,2e arrondissement de Paris.

M. Régnier a traduit de l'allemand : Traité
du dessin géométrique, ou Exposition com-
plète de l'art du dessm linéaire, de la construc-
tion des ombres et du lavis, o par M. BURG
[Il . édit. Paris, Corréard , 1847, in-4 avec un
atlas in-4 de plus de 30 pl.].

RÉGNIER DE LA BRIÈRE. [Voy. la
France litt. , t. VII. p. 505.] — l'Hon-
nête Corsaire ou la Femme vendue;
comédie (en prose). Paris, 1782, in-8.

Sous les initiales R. D. L. B.

RÉGNIER D' ESTOURRET [Hippo-
lyte], littérateur; né à Langres en 1804,
mort à Paris le 23 septembre 1832.
[Voy. la Biogr. univ., suppl., et la
France littér., t. VII, pag. 506.]

1. — Renaud de âlontlosier, accusa-
teur, ou les Jésuites et le parti jaloux.
Paris, Bricon, 1827, in-8 de 52 pag.

Sous le nom : un Bourgeois de Paris.

2. — Avec M. Ch. Dupeuty : Napoléon
ou Schoenbrun et Sainte-Hélène; drame
historique en neuf tableaux. Paris,
Tresse, 1848, in-8 de 32 pag. à 2 col.

La première édition est de 1830.
M. Régnier a donné dans le Livre des cent

et un» [t. VI, p. Ill] : les Demoiselles à marier.

REGNON [le marquis H. de], membre
du conseil genéra I de la Loire-Inférieure.
[Voy. la France lifté?. t. VII, p. 506.]
. 1. -- Appel à l'épiscopat français

pour la tenue d'un concile national.
Angers, Cosnier ; Paris, Hivert ; 1843,
in-8 [6 fr.].	 .

de Regnon a publié dans la même année
10
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une brochure (in-8 de 40 pag.) intitulée : Obser-
vations sur la lettre adressee par S. E. Mgr.
le cardinal de Bonald, archevégue de Lyon, à
M. le recteur de l'Académie de Lyon, eu date
duit octobre 1843, dont la pagination fait suite
à l'Appel à l'épiscopat français.

2. —Rome ou Paris, liberté ou ser-
vitude; choisissez! Lettre à Mgr l'évê-
que de Montpellier, contre le gallica-
nisme développé dans sa pastorale du
1" mai 1845. Paris, impr. de Sirou,
1845, in-8 de 112 pag.

3. —Les Catholiques de France au
tribunal du pape Pie IX. Lyon, Guyot.
père et fils; Paris, Mellier frères, 1847,
in-8 [6 fr.].

4. -- Du Schisme gallican , ou lettre
à Son Éminence le cardinal de Bonald,
au sujet des articles organiques. Nantes,
imp. de Galimard, 1848, in-8 [1 fr. 50 c.].

Avec des documents officiels et les textes du
concordat et des articles organiques, entremêlés
de commentaires critiques.

On doit encore à M. de Regnon : Documents
pour servir à l'histoire de l'Église catholique en
France et en Irlande [1845, in-8];—Humble sup-
plique adressée à Mgr. l'evéque de Chartres, au
nom des pères de famille constitutionnels
[1838,	 — Documents historiques au sujet
de la liberté de en France. Protestation
coin re l'enseignement universitaire, Contre les
rapports de l'Église avec l'État, et contre la
violation de la Charte par les évêques [1846,
in-8]; — Lettre à M. de Montalembert sur l'ur-
gente nécessite d'unir tous les catholiques de
France, en les ralliant sur le terrain neutre de
la Charte [184G, in-8]; — Demande d'un concile
national a l'épiscopal français, à l'effet d'assurer
la liberté de l'Église catholique et la liberté
d'enseignement [1848, in-I21; 	 Instruction dé-
mocratique pour la tenue prochaine des conseils
généraux [1849, — Mémoire adressé à
M. de Falloux, au sujet de. la liberté d'enseigne-
ment [1849, in-12 1j; — Question electorale au
sujet de l'administration du pays par le pays
[1849, in-12]; — Adresse a l'épiscopat français
au sujet du projet de loi de de Falloux- sur
l'enseignement primaire et secondaire [1849,
in-8].

REGNOUF-DEVAINS. -- Avec M. A.
Bain : Observation sur la patente des
médecins (1824, in-8). Voy. Bon-.

eEGREB. — Dialogue entre M. Jai-
squemar, sai faune et son gaçon , trito
soneu de l'églie Notre-Dairne de Dijon

au seujet del incendie qui son airivai
céjor darni, etc. Dijon, Benoist,- 1846,

.in-12 de 24 pag.
En vers bourguignons,

RÉGUENEL [ M me la comtesse ]. —
Maria. Paris, Olivier Fulgence, 1840,

. in-12 [2 fr. 25 c.].
M. Quérant (Apoc.

' 
IV, p. 80] dit que c'est

• un pseud. de 111". deBOTIIEREL.

REI

REIBELL , ingénieur en chef des
ponts et chaussées, directeur des tra-
vaux maritimes.

M. Reibell a refondu le ..Programme, ou Ré-
sumé des leçons d'un cours de construction,
par SCSISZIN [1839-41, 3 vol. in-4 avec tin allas
de t8o pl. in-fol.], de manière à y réunir tous
les faits nouvellement acquis, et l'a complété
par des chapitres fort étendus sur les chemins
de fer, sur les ponts fixes en fer, sur les ponts
suspendus, etc.

a donné quelques articles aux» Annales des
ponts et chaussées. »

REIBER-FLORIAN [l'abbé]. —Traité
abrégé d'arithmétique. Épinal, Faguier,
Thirion-Jouve, 1833, in-8 avec un ta-
bleau; — He édit. Besançon, Gauthier,
1835, in-8 avec 2 tableaux.

REID [Thomas], métaphysicien an-
glais, pi ofesseur de philosophie morale
à Glasgow ; né à Strachan (comté de
Kineardine) en 1710, .mort en 1796.
[Voy. la France littér., t. VII, p. 509.]

— Sur l'Étude des facultés de, l'âme.
Philosophie de Thomas Reid , extraite
de ses ouvrages, avec une vie de l'au-
teur et un essai sur la philosophie
écossaise; par l'abbé P.-11. Illabire.
Paris, Périsse frères, 1844, 2 vol. in-12
formant deux séries [7 fr.].

Première série : Essais sur les facultés intel-
lectuelles de l'homnie.— Seconde série : Essais
sur les facultés actives de l'homme , suivis de la
Vie de Thomas Reid , et d'un Essai-sur la phi-
losophie écossaise, par M. l'abbé MABIIIE.

Celte édition reproduit les deux grands ou-
vrages de Reid sur les facultés intellectuelles,
et sur les facultés actives de l'esprit humain,
sauf la-polémique coutre Locke, Berkeley et
Hume. La traduction est de M. Tileod. JOU-
Fe0Y.

RE1FF [le chevalier Ph.]. [Voy. la
France VII, pag. 509.]—Diction-
naire russe -français, dans lequel les_
mots russes sont classés par familles,
ou Dictionnaire étvinologique de la
langue russe. Saint-Pétersbourg, 1835;
2 vol. in-8 [30 fr.]. — Paris, Maison.

REIFFENBERG [le baron Frédéric-
Auguste-Ferdinand-Thomas de], pro-
fesseur de philosophie à l'université de
Louvain, et d'histoire à celle de ',lege,
conservateur de la bibliothèque royale
de Bruxelles, correspondant de l'Ins-
titut de France, membre de l'Acadeinie
de Belgique et d'un grand nombre
d'autres académies et sociétés savantes,
secrétaire de la commission royale
d'histoire de la Belgique; né à Mons
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le 14 novembre 1795, mort à Bruxelles
le 18 avril 1850. [Voy. une notice de
M. X. HEUSCHLING, dans le Bulletin du
bibliophile belge, le Dictionnaire des
hommes de lettres de Belgique, p. 166,
et la France littér., t. VII, p. 509.]

1. — Nouveaux Souvenirs. d ' Allema-
gne , Pèlerinage à Munich. Bruxelles,
1843, 2 vol. in-12 [7 fr.].

2. — Monuments pour servir à l'his-
toire des provinces de Namur, de Hai-
naut et de Luxembourg. Tom. ler . Bru-
xelles, Rayez, 1844, in-4 avec 23 pl.
[16 fr.].

3. — Les Loges de Raphaël et de Jo-
seph de Meulemeester. Bruxelles, 1845,
in-8 de 22 pag.

4. — Études sur les loges de Raphaël,
par le baron de Reiffenberg, d'après les
gravures de J.- C. de Meulemeester.
Bruxelles, Périchon, 1845, in-4 [5 fr.].

M. Edmond de BusscuEn,l'un des secrétaires
de la Société royale des beaux-arts et de littéra-
ture de Gand, a réclamé la paternité de cet
ouvrage, dont il avait, a-t-il dit, imprudem-
ment confié le manuscrit à l'éditeur, M. A.
Lacrusse. Voy. « Organe des Flandres, » 13 no-
vembre 1846, et « Éludes des études de M. le
baron 'le Reiffenberg, sur Raphaël,» par
M. de BOSCUER, 1846, in-8.

5. — Annuaire de laBibliothèque -
royale de Belgique, pour 1844. Bru-
xelles, Muquardt, 1844, in-18 avec 1 pl.

C'est la quatrième année de cet Annuaire. La
première est de use;

L'Annuaire de la Bibliothèque royalede Bel-
gique pour 1844 est divisé en quatre sections :

.Coup d'oeil sur la Bibliothèque royale ;
2° Notices et extraits des manuscrits de la Bi-
bliothèque royale; 3° Mémoire pour l'histoire
des lettres et des sciences, des arts et des moeurs
en Belgique; 4° Mélanges bibi iologiques.

On doit en outre à M. de Reiffenberg: Charles-
Quint, considéré comme renommée populaire
[in-5]; — des Lé gendes poétiques relatives aux
Invasions des Huns dans les Gaules , et du
poeme de Waltharius [in S]; — Notice sur J.-F.
Foppens ; — une Existence de grand seigneur
au xvi e siècle [i11 -8 de 27 pag.]; — Adresse à
M. de Montalernbert, à propos des Mémoires du
duc Charles de CROY, mort en 1612; — Extraits
de divers manuscrits relatifs à la Belgique
[in-8]; — Notices et extraits des manuscrits de
la Bibliothèque royale [4 brochures in-8] ; —
Paléographie. Histoire , littéraire, suite des
Notices, et extraits de la Bibliolhèque royale,
etc [Bruxelles, 5 cahiers in-s] ; — Walther ou la
Première expédition d'Attila dans les Gaules
[Bruxelles, 1838, in-12]; — l'Honneur national,
à propos des vmgt-quatre articles [1839, in-8.
--Sous le nom : un Lu xemhou rueois de la partie,
cédée] ; — Eloge de Jean Desroches [Bruxelles,
1843, in-I 2]; — Notice sur le marquis de Forlia
d'Urhan [Bruxelles, 1844, in-12] ; — Bibliothè-
que de M. G. Libri [1549, in-8].

M. de Reiffenberg a donné : — dans les « Mé-
moires de la Sociéte d'émulation de Cambrai »
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Mémoire sur Jean Illotinet, historien et poète,
XIV° rec. 1832-3:3]; — dans le « Bulletin
bibliographique de la Belgique : e Notice
sur Et. Hénaux [i re année]; —dans P « An-

	

nuaire de l'Académie de Bruxelles » pour 1841 ; 	
-Éloge de P.-C.-F. Daunou; — dans le recueil

intitulé « Allemagne et Pays-Bas : » Malines;
dans la « Biographie univ., suppl., » l'article

0.-J. Gérard, etc.
M. de Reiffenberg a publié: Monuments pour

servir à l'histoire des provinces de Hainaut,
de Namur et de Luxembourg [8 vol. in-4]; —
« Mémoires de Jacques Du CLERCQ sur le règne
de Philippe le Bon » [1835, 4 vol. in-8]; No-
tices accompagnant la « Chronique métrique, »
de G. CHASTELLAIN et J. MOLINET [Bruxelles,
1836, in-8] ; — Hisloria Brabani im di n'ornai ica
de P.-A Thym [Bruxelles, Muquardt, 1846,
in -8];— Chronique riméede Philippe MOUSSES
[Bruxelles, 1836-,838, 2 vol. in-4].

M. de Reiffenberg a publié aussi, avec MM.
SERRURE, JACQUEMYNS et autres « Messager
des sciences et des arts de la Belgique » [Gand,
1833-38, 6 vol. in-8].

El a aussi travaillé au «Musée des familles; »
au «Dictionnaire de la conversation, » où il a
donné notamment : Notice biographique sur
Laensberg.

M. de Reiffenberg a dirigé la publication du
« Bulletin du bibliophile belge, » mis au jour
par la librairie Vandale, avec la collabora lion
de MM. R. CIIALON, T. de JoNcitE, A.-B. SCHAYES,
H. SERRURE et P. VANDER MEERSCH [Bruxelles,
Vandale ., 1844 et ana. suiv., in-8]. — Le direc-
teur a rédigé entièrement le premier numéro,
qui contient : I° un Avertissement ;• — 2° deux
chapitres préliminaires : l'Amour des livres, la
Curiosité savanle; — :3° Histoire des livres
imprimés et manuscrits : Riitger Pelpius,
imprimeur à Mons; — 4° le Lecteur monasli-
que (en vers la tins' ; — 5° Encore un nianus-
crit de la Bibliothèque royale : Séjour de ma-
dame du Chastelet et de !foliaire a Bruxelles;
— les Esclaves de Marie, confrérie religieuse
dont la marquise du Chastelet fut prévôte, en
1741 ; — 6" une Charte de Charles-Quint, avec
illustrations; — 7° Histoire des bibliophiles;
— 8° Notice biographique sur le marquis For-
tin d'Urban; — Etienne Rénaux, poêle
belge, mort le 13 novembre 1843.

Il a inséré, entre autres, dans ce journal :
Données statistiques pour l'histoire de l'impri-
merie. Premier établissement de la typogra-
phie dans les diverses localités de la Belgique;
— «Esse sur l'imprimerie d'Anvers, » par Fr.-

MOLS, ouvrage posthume publié par M. de
Reiffenberg; — Livrets singuliers, article sur
Paulus Studens, pseud. de P.-S. Victor Hé-
NAUX [I. I", p. 311]; — Nodierana [t. Il,
p. 410], article sur Thomas à Kempis; —
propos de Jacques Lesueur, etc.

Les ouvrages suivants, que M. de Reiffenberg
a mis sous son nom : Mémoire sur les sires.de
Kuyck ou de Cuyck, publié dans le tome VI des

Mémoires de l 'Académie de Bruxelles » [1630] ;.
— Chronologie historique des comtes de Salm.
Reifferscheid, impr. dans les «Nouvelles An-
nales historiques des Pays-Bas, [I8-9-:32];—
Mémoire sui les comtes de Louvain jusqu'à.
Gode/roi le Barbu [ibid., 1829 -32); — Supplé-
ment à l'Art de vérifier les dates, etc.. ou Illé-
inoires sur quelques anciens fiefs de la Belgi-
que [Noue. Mém. de l'Acad. de Bruxelles,
t. 1111]; — Comtes de Durbuy et de la floche;
— Comtes de Da.thenz; — Codex diplomaticus.
dalemensis; Comtes de Duras; — Comtes de

10.
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Monlaigu et de Clermont ; — Codex diplo-
maliens pour la seigneurie de Fauquemont;
ont été empruntés aux manuscrits ue Simon-
Pierre ERNST, curé d'Afsden, et du P. Nep. STE-
PHAN!, collaborateur de ce dernier. Les ma-
nuscrits de S. P. !ERNST ont été publiés par
M. Ed. LAVALLEYE, membre de l'Académie de
Bruxelles, qui a fait paraitre une déclaration
de M. de Reiffenherg, constatant sun plagiat
[Liége, 19 oct. 18361. L's Monuments pour servir
a l'histoire des provinces de Namur, de Hai-
naut et de Luxembourg, contiennent aussi des
parties copiées, sans indication, dans d'autres
écrits [Voy. une polémique à ce sujet avec M. Ad.
BORCNET, sous le nom de Pimpurniaux]; et les
Loges de Raphaél, comme on l'a vu, ont été
pillées à M. BUSSCRER. Les Prolégomènes de l'é-
dition de la Chron. de Phil. Mouskes sont
l'oeuvre du curé ERNST.

REIGNEFORT. Voy.
REIGNEFORT [Pierre-G

REIGNY [C. de]. —
Paris , nouveau guide
contenant, etc. Paris,
in-32 [1 fr. 25 c.].

REIMERS [Henri de]. —L'Académie
impériale des beaux-arts de Saint-Pé-
tersbourg, depuis son origine jusqu'au
règne d'Alexandre I" en 1807. Saint-
Pétersbourg, 1807, in-8 [3 fr.].

Anonyme.

REIMES OU REMI [Philippe de], nom
du célèbre jurisconsulte Philippe de
Beaumanoir.— Roman de la Manekine,
publié par Francisque Michel. Paris ,
imp. de Maulde , 1840, in-4.

Imprimé pour le Bannatyne Club.

REIMS [H.-J. de].
M. 11.-J. de Reims a publié et augmenté de

Notes le mémoire intitulé : « Le Pneus Mus
revendiqué pour le Calaisis , » par MOREL-
DISQUE 11844, in-a].

REINAIID [Joseph-Toussaint], orien-
taliste, conservateur à la bibliothèque
impériale, professeur d'arabe à l'école
des langues orientales, membre de l'A-
cadémie des inscriptions et belles-lettres,
président de la Société asiatique; né à
Lambesc le 4 décembre 1795. [Voy. la
Francc littér., t. VII, pag. 513.]

1. — Monuments arabes, persans et
turcs, du cabinet de M. le duc de Blacas
et d'autres cabinets, considérés et dé-
crits d'après leurs rapports avec les
croyances, les moeurs et l'histoire des
nations musulmanes. Paris , 1828 ,
2 vol. in-8, avec planch.

2. — Rapport sur le voyage dans
l'Arabie Pétrée de MM. Léon de La-

LABICHE DE
régoire].

La Bourse de
du capitaliste ,
Debure, 1846,

REI

borde et Linant. Paris, lmp. roy.,1835,
brochure in-8.

Extrait du Journal asiatique.

3. — Notice historique et littéraire
sur M. le baron Silvestre de Sacy, lue à
la séance générale de la Société asiati-
que, le 25 juin 1838, H e édition, revue
et corrigée. Paris , ]lime veuve Dondey-
Dupré, 1838, in-8 de 92 pag. [2 fr.].

Imprimée d'abord dans le « Journal asiati-
que,» en 1838.

4. — Fragments arabes et persans
inédits, relatifs à l'Inde antérieurement
au xi° siècle de l'ère chrétienne, re-
cueillis par M. Reinaud. Paris, Impr.
ro yale, 1845, in-8.

Extrait du Journal asiatique.
Les Fragments sont suivis de leur traduction.

5. — Avec M. de Slane : Texte arabe
de la géographie d'Aboulfeda. Paris,
Duprat, 1840, in-4.

6. — Relation des voyages faits par
les Arabes et les Persans dans l'Inde et
la Chine, dans le ix e siècle, texte
arabe imprimé en 1811 par les soins de
feu Langlès , publié avec corrections et
additions, et accompagné d'une traduc-
tion française et d'éclaircissements. Pa-
ris , Franck, 1846, 2 vol in-18 [8 fr.].

Les deux tiers du deuxième volume sont en
arabe.

Voy. un compte rendu de cet ouvrage dans
le « Journal des savants» [sept. 1846, p. 513;
nov. 1846, p. 677 ; déc. 1s46,p- 7331.

7. — Avec M. Ild. Favé : Histoire de
l'artillerie (1845, in-8). Voy. FAVÉ.

8. -- Avec M. Pavé: du Feu grégeois,
des feux de guerre et des origines de la
poudre à canon. Paris, Dtlmaine, 1845,
in-8.

Cette publication a donné lieu à une discus-
sion avec M. L. LALANNE , qui a publié dans
la a Biblioth. de l'École des chartes : «Contro-
verse à propos" du feu grégeois » [t. VIII,
p. 3381. — M. Reinaud a publié une Réponse
aux objections de M. Lalanne [id., p. 427] ; 

—Note de M. Lalanne [id., p. 440] ; — Note de
M. Reinaud [p. 5331.

9. — Géographie d'Aboulfeda , tra-
duction française avec une introduction
sur la géographie des arabes. Paris,
1848, 2 vol. in-4.

M. Reinaul a inséré dans le tome I er deux
dissertations d'un autre auteur, Sur la navi-
gation des Arabes dans les mers des Indes par
les moussons, et Sur un instrument d'astro-
nomie nautique employé par les Arabes.

10.— Mémoire sur l'Inde, d'après les
historiens arabes, persans et chinois
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antérieurs au xi' siècle de l'ère chré-
tienne. Paris, 1849, in-4 avec 1 carte.

Extr. du t. XVIII des « Mém. de l'Acad. des
Inscriptions. »

On doit aussi à M. Reinaud : les 1'4otices et
Traductions des manuscrits orientaux de la
bibliothèque de Montpellier [1849, in-4. —
Catalogue général des manuscrits des biblio-
thèques publiques des départements].

M. Reinaud a travaille à l' « Encyclopédie
des gens du monde.» Il a fourni de nombreux
rapports, arlicles et notes au «Journal de la
Société asiatique, » etc.

Il a fourni, avec M. DEREMBOURG. des Notes
à la nouvelle édition des «Séances ile RAIlIRI,»
de M. Silvestre de SACY. Vov. HARIRI.

M. Reinaud est chargé par
Voy. 

des ins-
criptions de publier le Recueil des historiens
orienlaux des croisades, recueil dont la pre-
mière idée appartient aux bénédictins de Saint-
Maur.

REINAUD. — Minéralogie des gens
du monde, ou Notions générales sur
les minéraux les plus utiles à la société.
Paris, Moutardier, 1836, gr. in-18.

REINHARD [Franz -Wolkmar], mo-
raliste, prédicateur, et théologien pro-•
testant; né dans le duché de Gulzbach
en 1753, mort en 18.12. [Voy. la France
littér., t. VII. pag. 514.]— Essai sur le
plan formé par le fondateur de la religion
chrétienne pour le bonheur du genre
humain; traduit de l'allemand par
J.-L.-.4. Dumas. Nouvelle édition.
Valence, Marc-Aurel, 1842, in-12 [3 fr.].

REINRAG [ Paulus ] , pseudonyme.
Voy. GARNIER [Paul-Aimé].

REINVILLIER [Aristide]. — Notice
sur les eaux thermales de Saxon, canton
du Valais (Suisse); avec l'analyse chimi-
que par Pyrame Morin, de Genève. Pa-
ris, impr. d'Appert, 1846, in-12 de
36 pages.

RETS [Paul-Henri-Louis], docteur en
médecine; né à Paris le 20 février 1801.
[Voy. la France' littér., t. VII, p. 514.]

1. — Manuel de l'allaitement, ou Con-
seils aux jeunes femmes sur les différen-
tes manières de nourrir leurs enfants,
Paris, Gaillot, 1843, in-8 de 136 pag.

2.— Notice historique et pratique
sur le choléra-rnorbus , et particulière-
ment sur l'épidémie de 1849. Indication
des moyens de s'en préserver, de le re-
connaître aisément, et de s'en rendre
maître en l'absence du médecin. Paris ,•
imp. de Lange Lévy, 1849 , in - 8 de
24 pag.

On doit à	 Reis une_ thèse sur la fièvre

REM	 149

dite essentielle inflammatoire, et des articles
dans les journaux de médecine.

REISET [J.].
. —Avec MM. Hoefer, Milton etlVic-

/lès : Annuaire de chimie (1845, 1846 ,
1848, 1849, in-8). Voy. HOEEER.

2. — Avec M. Regnault : Recherches
chimiques sur la respiration des ani-
maux des diverses classes. Paris, Bache-
lier, 1849, in-4 avec 2 pl.

Ext. des «Annales de chimie et déphysique.«

REISET [Frédéric], conservateur des
dessins au musée du Louvre. — Cour-
tes réflexions sur une décision de l'As-
semblée nationale, concernant les
dessins du Louvre. Paris, imp. de Gu-
yot, 1849, in-8 de 40 pag.

Écrit (laie du 16 décembre 1848.

REITER. — Avec M. Abel : Repré-
sentation de cent arbres des forêts
d'Allemagne. Stuttgard , 1805, in-4.

REITHMAYER[F.-X.].
M. Reithmayer a publié : « la Patrologie, ou

Histoire littéraire des trois premiers siècles de
l'Église chrétienne, » par J.-A. MOEHLER [Paris,
Debécourt, 1841, 3 vol. in-8].

REIZET [Mme la baronne Adèle de].
[Vov. la France littér., t. VII, p. 514.]
— Émérance , oti Chronique du temps
de Charles Martel. Chartres, Garnier,
1847, in-8 de 160 pag.
TESjeo

H
Sou s le pseudonyme : M me Adèle de items-

A paru d'abord en feuilleton dans le «Jour-
nal de Chartres.

RELLEZ [Van]. — Aventures et con-
fidences, roman historique. Paris, Ch.
Gosselin , 1829, 2 vol. in-12.

REMACLE [Bernard-Benoît], membre
de l'Académie du Gard. —Des Hospices
d'enfants trouvés, en Europe ,_et prin-
cipalement en France, depuis leur ori-
gine jusqu'à nos jours. Paris, Treuttel

met Wurtz, 1838, in-8 avec un tableau
et des Documents statistiques officiels
formant altas in-4 [10 fr.].

Ouvrage couronné par l'Académie du Gard,
par la Société académique des sciences et belles-
lettres de Macon, et par la Société des établisse-
ments charitables de. Paris.

M. Remacle a donné des travaux littéraires
et d'utilité publique dans les « Mémoires de
l'Académie du Gard. »

REMACLE [Laurent], instituteur à
Liége ; né à Verviers. — Voyage de
Verviers à Liége, tant à pied qu'en
diligence, .par Ignorantin Simplinet ,
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avec des notes critiques, historiques et
philosophiques par DonziniqUe
que (autre masque de M. Remacle).
Verviers, Charles, 1821, in-12.

REMI	 — Science de la langue
française, contenant, etc. édition.
Paris, Belin-Mandar, 1840, in-12 [3 fr.
50 c.].

REMI. — Arlequin mort e vivant;
pantomime en deux tableaux. Paris,
imp. de Bénard, 1847, in-8 de 8 pag.

RÉMOND [le général], ancien député.
Principes de stratégie élémentaire

et de pro g rès. Paris, Dumaine et
G. Laguionie, 1846, in-8 avec une
carte [7 fr. 50 C.].

Citons encore : de la Défense de Paris, tant
sous les rapports de la fortification que sous
ceux de la stratégie et de la tactique (1840,
in-8 avec un plan); — Nouveau Modèle de fusil
de guerre, permettant de quadrupler et de
sextupler les feux [1842, in-8 avec une pl.); —
des Chemins de fer au point de vue de la dé-
fense du pays, et particulièrement de la zone
de l 'ouest , ayant pour limites la Manche, la
Loire, la Seine et le méridien de Paris [1845,
in-8].

RÉMOND [Jules]. — Polichinelle ;
farce en trois actes, pour amuser les
grands et les petits enfants. Paris, De-
larue, 1838, in-16.

itEmPP. — Mémoire sur la produc-
tion de l'or et de l'argent, considérée
dans ses fluctuations , traduit de MM.
Renipp, avec un avant-propos de M. Mi-
chel Chevalier. Paris, Guillaumin,
1848, in-8 de 40 pag.

Extrait du « Journal des économistes. »

RÉMUSAT [l ' a bbé Hyacinthe-Marie.]
prêtre et chanoine de l'église cathé-1,
draie de Marseille. [Voy. la France
lillér., t. VII, p. 518.]

— Le Livre de toutes les prophéties
et prédictions. Passé, présent, avenir.
IV' édition, considérablement augmen-
tée, et suivie d'une lettre sur la proxi-
mité de la fin du inonde, par M. le
chanoine Rémusat, et de la prière de
Pie IX. Paris, Maison, 1849, in - 18
[1 fr. 75 e.].

La Lettre d'un chanoine (11. Rémusat) à nn
de ses omis sur la proximité de la fin du
monde a été réimprimée dans l'ouvrage inti-
tulé : « ;les Prédictions modernes, et, en parti-
culier, de la prophétie dite d'Orval » [Avignon,
Seguin aisé, ;8i°,

REM

RÉMUSAT [Claire - Élisabeth - Jeanne
GRAVIER DE VERGENNES, dame], née le
5 janv. 1780, morte à Paris le 16 déc.
1821. [Voy. un article de M. SAINTE-
BEUVE dans la Revue des Deux Mon-
des du 15 juin 1842, et la France tilt.,
t: VII, pag. 518.] — De l'Éducation
des femmes , avec une préface, par M.
Ch. de Rémusat.Paris, Charpentier,
1842, in-12 [3 fr. 50 c.].

RÉMUSAT [Ch.-Fr.-M. de], ancien
député, ancien ministre de l'intérieur,
membre de l'Académie française, mem-
bre des assemblées constituante et lé-
gislative après 1848; né à Paris le 14
mars 1797. [Voy. un article de M.
SAINTE-BEUVE dans la Revue des Deux-
/Ji-ondes du t" octobre 1847, et la
France liai., t.	 p. 518.]

1.—Dit Paupérisme et de la charité
légale. Lettre adressée à MM. les pré-
fets du royaume; suivie d'observations
de M. A. de Candolle, sur un traité de
la bienfaisance publique. Paris, Jules
Renouard, 1840, in-18 [60 c.].

2. — Essais -de philosophie: Paris,
Ladrange, 1842, 2 vol. iii-8 [15 fr.].

Voy. une analyse de cet ouvrage, par M. J.
SIMON, dans la «Revue des Deux-Mondes » du

mai 1842.

3. — Abélard. Paris, Ladrange, 1845,
2 vol. in-8 [15 fr.].

Une analyse de cet ouvrage, par M. J. Slmœr,
a paru dans la «Revue des -Deux-Mondes » du
er janvier 1848.

4. — De la Philosophie allemande.
Rapport à l'Académie des sciences mo-
rales et politiques, précédé d'une In-
troduction sur les 'doctrines de Kant,
de Fichte, de Schelling et de Hegel.
Paris , Ladrange, 1845, in-8 [6 fr.].

5. —Passé et présent. Mélanges. Pa-
ris, Ladrange, 1847, 2 vol. in-12 [7 fr.].

Voy. un compte rendu de ce livre, par
M. N. MARTIN, dans le »Moniteur » du 21 juin
1847.

51. Ch. de Rémusat a fait précéder d'une
Préface: ‘n de l'Éducation des femmes, » par
M.. de RÉMUSAT [1842, in-12].

Ois lui doit plusieurs articles dans la uRevue
des Deux-Mondes, » notamment sur : « Vie,
correspondance et écrits de Washington, » par
GUIZOT [ I er janvier 1840] ;" — Lettres de
LOUIS XVIII à M. le comte de Saint-Priest»
[l er juillet 1847].

Il a publié Muis les « Annales maritimes : »
une Notice sur la vie, les travaux et les servi-
ces de M. le comte J. Colfarelli, ancien préfet
maritime, datée de Lalitle (Haute-Garonne),
Io octobre 1845 [1845, t. III, p. 648].
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Il a donné, dans le «Journal des Débats »
(th 29 octobre 1837, une Notice sur Casimir
Périer, reproduite dans : „Opinions et dis-
cours., de C. BÉDIER [1s38. 4 vol. in-8].

On trouve dans le « Constitutionnel,» du
6 novembre 1814, un remarquable article de
M. de Rémusat, intitulé : de l'État actuel de la
littérature en. France.

M. Ch. de Rémusat a travaillé au «Diction-
naire de la conversation et de la lecture,» au
»Globe, » etc.

RÉMUSAT [Jean-Pierre-Abel], orien-
taliste, membre de l'Institut, professeur
au Collége de France; né à Paris le 5
septembre 1788, mort dans cette ville
Je 3 juin 1832. [Voy. la France littér.,
t. VII, p. 518.]

1.— Observations sur l'Histoire des
Mongols orientaux de. Satiaug Setsen.
Paris, Imp. roy., 1832, in-8.

2. — ltlelanges posthumes d'histoire
et de littérature orientales ; publiés
sous les auspices du ministère de l'ins-
truction publique. Paris,Impr. royale,

• 1843, in-8.
L'éditeur est M. Félix LAMB.

3. — Des Changements que peuvent
éprouver deux langues, par mélange du
peuple vaincu et du peuple vainqueur.
Paris, imp. de Gratiot, 1844, in-8 de
8 pag.

Extrait abrégé du discours préliminaire des
Recherches sur les langues tartares (dont le
tome l e, et unique a paru en 1820).

31. Abel Rémusat a publié dans la « Revue
des Deux-mondes; » Voyage dans lu Tartarie,
F4fghanistanet l'Inde, exécuté ait !Y' siècle
par plusieurs' Samanéens de la Chine [18:12,
t. V].

ll a fourni des notes à : «Relation des quatre
voyages enl repris par Christophe Colomb pour
la découverte du nouveau monde, de 1492 à
1504 [1828, 3 vol. in-8]. »

RÉMUSAT.
ll a traduit. avec M. E. BELLISSIER : Ris-

toi re de l'Afrique, » (le MOHAMMED BEN AB1 -EL

RAISI F..1.-1(Aïn00531 [1845, in-8].

REMY [Alexandre].
1. — Anna, avec une préface de l'au-

teur des Mémoires de la mort. Paris,
Bazouge-Pigoreau , 1839, in-8 [7 fr.
50 c.].

2. — L'Aigle et la Colombe, précédé
d'une dissertation littéraire adressée à
l'auteur par M. le vicomte d' Arlin-
court. Paris, Lachappelle , 1840, et
Cadot, 1849, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Citons encore: Études sur Jésus-Christ [1841,
in-8); — la Rose mystique [1844, in- ix] ; — la
Crèche de Bethléem [1946, in-18]; — les Fem-
mes devant la guillotine [1848. in-32]; — Dieu
le veut!... Propês.de MM. d'Arlincourt, Jeanne

REM	 1M

et Garnier. Plaidoiries de MM. Fontaine (d'Or-
léans) et Auguste Johannet [1848, it5.18].

REMY [j.-F.'], professeur de littéra-
ture.

1. — Science de la langue française,
suivie d'une table alphabétique géné-
rale des matières. Paris, Belin- Mandar,
1839, et III » édit. Dusillion, 1842, in-12
[3 fr. 50 c.].

2.— Dictionnaire des onze cents lo-
cutions prépositives, conjonctives, ad-
verbiales, et d'autres façons de parler,
qui ne se trouvent classées par ordre
alphabétique dans aucun dictionnaire
français ; expliquées pur 9,000 exemples
puisés aux sources les plus pures, et
suivies d'une table alphabétique géné-
rale des matières. Paris, Belin-Mandar,
Mme veuve Nyon, 1839, in-12 [2 1r.].

3. — Exercices français, sur un plan
tout nouveau. Paris, unp. de Bruneau,
1840, in-12.

4. — Science des conjugaisons, pré-
cédée d'un traité sur les modes, les
temps et les participes, contenant, etc.
Paris, Hachette, 1842. et He édit., Du-
sillion, 1843, in-12 [2 fr.].

5. — Abrégé de la science des conju-
gaisons, précédé des Éléments de la
grammaire française de Lhomond, con-
tenant, •etc. Paris, L. Hachette, 1843,
in-12 [2 fr.].

6. — Le Savant commerçant, et le
capitaliste universel. Paris, Bruneau,
1842, in-12 [2 fr.].

7. — Méthode de français sur un
plan tout nouveau. If e édition, perfec-
tionnée et augmentée, etc. Paris,
M ine veuve Maire-Nyon , 1844, 3 sol.
in-12 [6 fr.].

REMY [Eugène-J.], officier d'infan-
terie. — Biographie du colonel de Mon-
tagnac. Paris, imp. de Cosson, 1847,
in-12.

REMY [Jules]. —Analecta Boliviana,
sen nova genera et species plantarurn
in Bolivia crescentium. Paris, imp. de
Martinet, 1847, in-8, fig.

REMY [le docteur]. —De la Vie et de
la mort. Considérations philosophiques
sur la vie de la terre et des êtres qui en
dépendent ; en particulier de la vie et
de la mort de l'homme et de son avenir,
comprenant la géogé.nie , concordant
avec l'interprétation du t er chapitre de
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la Genèse; la géologie, l'histoire na-
turelle philosophique, la vie humaine
particulière et sociale. Paris, imp. de
Ducessois, 1847, in-8 [7 fr. 50 c.].

RENALD1 [le rév. chanoine], de Tu-
rin. — Obsèques célébrées par la con-
grégation des prêtres théologiques au
Corpus Domini, chanoines de la très-
sainte Trinité, à l'honorée mémoire du
prêtre théologien D. Joseph Cottolingo,
etc. Éloge historique; traduit de l'ita-
lien par un légiste savoisien. Lyon,
imp. de Périsse, 1843, in-8 de 64 pag.

RENARD [Honoré]. — Les Trois pre-
miers Grades uniformes de la mac.•.
(Paris), 1778, pet. in-8.

Sous l'anagramme : NÉRARD-HERONO [le F.].

RENARD [111.-H.]
— De l'Ode. 1823, in-4.

Thèse pour le doctorat ès lettres.

2. — De .argumentatione. 1823, in-4.
Thèse pour le doctorat ès lettres.

RENARD [Émile], avocat à la cour
d'appel de Paris. [Voy la France littér.,
t. Vit, p. 523.]

1.— Recueil des lois municipales,
contenant, etc., avec notes et commen-
taires d'après la discussion des cham-
bres, la jurisprudence des tribunaux et
les instructions ministérielles. Paris,
Dupont; 1840, in-8 [9 fr.].

2. — Histoire de la restauration ,
suivie d'un Précis de la révolution de
Juillet. Paris , Allouard, 1842, in-8
[6 fr.].

3. — Les Étudiants à Paris, scènes
contemporaines; II . édition. Paris, AI-
louard, 1842, in-8 [3 fr. 50 c.].

La première édition est de 1836.

4. — De l'Invasion des députés dans
l'administration, et particulièrement
dans l'admission aux 'emplois pu-
blics. Paris, imp. de Dupont, 1844,
in-8 de 90 pag.

RENARD [Athanase] , docteur en
médecine de la faculté de Paris, député
de la Haute-Marne. [Voy. la France
littér., t. VII, pag. 524.]

1. — Études littéraires et dramati-
ques. Paris, Guyot, 1812, in-8.

Contient deux tragédies : les Pélopides et les
répres siciliennes.

Citons encore : de la Situation parlementaire
actuelle [1838, in-8]; — de l'Esprit de parti
considéré dans ses rapports avec le mouvement

REN

de la dernière législature. A MM. les électeurs
de l'arrondissement de Bourbonne [1839, in-8];
— le Gouvernement parlementaire étudié dans
les sessions de 1839 à 1842. A MM. les électeurs
du collège de Bourbonne [184142, 2 parties
in- 81.

RENARD [J.-A.]. — Histoire natu-
relle chimique et médicale du lichen
d'Islande, contenant les préparations
pharmaceutiques et économiques de
cette plante, considérée comme aliment
et comme médicament. Paris, Cro-
chard , 1836, in-8 de 80 pag. avec I pl.

RENARD, ancien professeur au col-
lége Bourbon. — Constantine. Ode à
l'armée, aux jeunes princes. Paris, De-
launay, Saint-Jorre, 1838, in-8 de 16 p.

Sous le pseudonyme : ÉRIVANNE [Charles].

RENARD [P.-M.-J.]. — Avec M. L.
Ronjon : les Grelots de la folie :
chansonnier de 1838. Paris, le Nor-
mant, Dufey, 1838, in-18.

Une deuxième édition a été publiée dans la
même année.

RENARD [l'abbé J.-F.].
1. — Méditations politico-philosophi-

ques d'un vrai citoyen. Lyon, Pélagaud,
1841, in-12.

2. — Bouquets à Marie pour le mois
de niai. Lyon, Guyot ; Paris, Mellier,
1845, in-18.

RENARD [F.-A.], architecte.
1.—Vignole centésimal, ou les règles

des cinq ordres d'architecture de J. Bar-
rozio de Vignole, établie sur une division
du module en harmonie avec le système
actuel des mesures, suivi du tracé des
moulures, et de la manière de mettre
très-promptement un ordre en propor-
tion dans un espace donné quelconque,
sans le secours du module; à l'aide des
divisions mêmes du mètre. Paris, Ma-
thias, 1842, gr. in-8 avec 34 pl. [8 fr.].

2. Architecture décimale. Paral-
lèle des ordres d'architecture et de leurs
principales applications suivant Palla-
dio, Seamozzi, Serlio, Vignole, Phili-
bert Delorme et Perrault, établi sur
une division du module en harmonie
avec le système décimal. Paris, La-
drange, 1845, in-fol., fig.

RENARD [Ch.], de Caen. — Dumou-
riez et les marguilliers de Cherbourg.
Lettres inédites et autographes, publiées
par Ch. Renard. Caen, Rupalley; Pa-
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ris, France Thibaut, 1843, in-8 de
16 pag.

Ces lettres sont de 1778 et (779.

RENARD [B.]. — Histoire politique
et militaire de la Belgique. Premiere
étude. Origines nationales; première
partie. Bruxelles, Stienon, 1847, grand
in-8 avec pl. [4 fr.].

RENARD- COLLARD1N, de Liége. —
Lettre d'Eustache le franc à Mgr.
C.-11.-.A. van Bommel, pour la plus
grande utilité du saint-siége , pour la
mortification et le châtiment du clergé
wallon, etc. Ille édit. Liége, 1838, pet.
in-8 [1 fr.].

RENAUD [E.]. Voy. BOURLA. [A.].

RENAUD [Ernest], auteur drama-
tique.

1. — Avec M. Ménissier : Un Mois
après la noce, ou le Mariage par intérêt;
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Duvernois , 1822, in-8 [1 fr. 50 c.].

Sous le nom Ernest .1i***.

2. — Avec MM. Saint-Ange,Martin
et Ménissier : les Trois Trilby (1823,
in-8); — l'Antichambre d'un médecin
(1823, in-8). Voy.

3.— Avec MM. Saint-Léon, et Mé-
nissier: le Précepteur dans l'embarras;
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Pollet, 1823, in-8 [50 c.].

Sous le nom : Ernest.

4. — Avec M. Ménissier: la Maison
incendiée, ou les Enfants du charbon-
nier ; mélodrame anecdotique en un
acte. Paris, Quoy, 1823, in-8 [75 c.].

Sous le nom : Ernest.

5.— Avec MM. Ménissier et A*** :
le Passe-port ; comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Mme Huet, 1824, in-8 [1 fr.].

Sous le nom : Ern. le***.

6.— Avec M. 3ouslin de la Salle :
le Tambour et la musette ; tableau-
vaudeville en un acte. Paris, Bezou,
1826, in-8 [1 fr: 50 c.].

Sous le nom : Ernest.

RENAUD, pseudonyme. Voy. PILLET
[Léon].

RENAUD rEU g .1.—A vec M. Devaux:
Monsieur de la Rocambolfe (1838,
in-8). VU. D EVAUX.
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RENAUD [L.].
M. L. Renaud a traduit du grec, avec un

Supplément et des Notes : « Traité des signes,
des causes et de la cure des maladies aiguês et
chroniques, » par ARÉTÉE [1834, in-8].

RENAUD [l'abbé]. — Les Fleurs de
l'éloquence, ou recueil en prose des
plus beaux morceaux de la littérature
française, depuis Joinville jusqu'à nos
jours. 1I° édition. Tours , Mame, 1843,
in-8 [3 fr.]. •

,‘ Molière, y dit-on, page 37, est le plus parfait
auteur comique dont les ouvrages nous sont
connus; mais la morale est trop souvent bles-
sée d a ns ses pièces, et son théatre peut etre
considéré somme une école de vices et de mau-
vaises moeurs.»

La première édition est de 1841, in-8.

RENAUD [Hippolyte], ancien élève
de l'École polytechnique.— Solidarité.
Vue synthétique sur la doctrine de Ch.
Fourier. He édition. Besançon, imp. de
Sainte-Agathe, 1845, in-8 [3 fr.]; et
Hi e édit. Paris, imp. de Paul Renouard,
1846, in-18 [1 fr. 25 c.].

La première édition a paru en 1842.
Voici la division de ce livre : l' e partie. De

la raison et de la science. — De. Dieu et du
mal. — De l'homme, de ses facultés et de ses
penchants. — Organisation de. la commune. —
Dispositions matérielles, — Dispositions pas-
sionnelles. — Conséquence de ces dispositions.
— Éducation. — Répartition des bénéfices. —
Propriété. , —, Ordre et liberté. — Intermède.
Distinction essentielle entre les deus parties
de l'ouvrage. — Il' partie. Organisation de la
société. — Hiérarchie. — Équilibre atmosphé-
rique. — Équilibre de population. — Mœurs et
coutumes. — Cosmogonie. — Analogie uni-
verselle.

RENAUD fils [H.]. -- Méthode pour
suppléer aux instruments dans les opé-
rations de géométrie pratique. Paris,
imp. de Bénard, 1847, in-4 de 8 pag.
avec 1 pl.

RENAUD D 'ALLEN. Voy. GRAM-

MONT [M me de].
RENAUD DE ROUVRAY.
1. — Histoire de sainte Clotilde,

reine de France. Paris , itnp. de Vrayet
de Surcy, 1840, in-32 avec une pi.

2.— Histoire de sainte Élisabeth ,
reine de Portugal. Paris, imp. de Vrayet
de Surcy , 1841, in-32 avec une gray.

3. —J Histoire de sainte Catherine de
Sienne. Paris, imp. de Vrayet de
Surcy, 1842, in-22, avec une gray.

RENAUD DE V1I.BACH.— Des Cour-
bes de chemins de fer, Paris, imp. de
Locquin, 1840, in-8 de 48 pag.
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RENAUDIN [L. F. E.]. — Considéra-
tions sur les formes de l'aliénation men-
tale; observées dans l'asile départemen-
tal d'aliénés de Stephansfeld, pendant
les années 1836, 1837, 1838, 1839.
Strasbourg, Derivaux; Paris, Baillière,
1841, in-8 [2 fr. 50 c.].

On doit à M. L.-F.-E. Renaudin six Rapports
sur le service des aliénée (département de la
Meuse). Exercices 1842 à 1877 113ar-le-Duc,
impr. de Rotin, 1843-48, 6 brochures in-8].

RENAUDIN [Rd. —Avec M. E. Hen-
riquet Géographie historique, statis-
tique et administrative du département
de la Meuse, etc. (1839, in-12). Voy.
ILENBIQUET.

RENAUDOT[l 'abbé Eusèbe], membre
de l'Académie française ; né à Paris le
20 juillet 1646, mort dans cette ville le
l er septembre 1720. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 526.] — Perpétuité de
la foi de l'Église catholique sur l'eucha-
ristie, etc. Ouvrage contenant des mor-
ceaux de Nicole, Arnaud, le P. Paris,
etc.; publié par M. l'abbé M. [Aligne],
(1841; 4 vol. in-8). Voy. PARIS.

RENAULT [E.], directeur de l'école
d'Alfort, pro esseur de clinique et de
médecine opératoire. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 5291

1. — Gangrène traumatique. Mé-
moire et observations cliniques sur une
de ses causes les plus fréquentes dans
les animaux domestiques. Paris, Bechet
jeune et Labé, 1840, in-8 [2 fr. 50 c.].

2. — Quelques Considérations à l'ap-
pui du projet de loi présenté à la Cham-
bre des pairs, sur un changement dans
la position des vétérinaires militaires.
Paris, imp. de Locquin, 1842, in-8 de
48 pag.

On doit à	 E. Renault une Notice biogra-
phique sur J.-B. Euzard [1839, in-18].

11 a travaillé au e Recueil de médecine vété-
rinaire pratique.

RENAULT .„ auteur dramatique ,
pseudonyme. Voy. POTRON [J.-C.-A.].

RENAULT [Melle Pauline]. — Les
Vengeances du duc d'Alcantara. Paris,
Pougin, Collet, Schwartz et Gagnot,
Poulton , Krabbe , 1836, 2 vol. in-8
[15 fr.].

RENAUX [l'abbé]. — Pratique des
sentiments de pénitence et d'eucharistie.

Raybois, 1844, in-18 de 54 pag.

REN

RENDU [Ambroise], ancien élève de
l'Ecole polytechnique, docteur en droit,
maitre des requêtes au conseil d'État,
conseiller et trésorier de l'Université,
commandeur de la Légiim d'honneur,
etc. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 530.]

1.—Code universitaire, ou Lois, sta-
tuts et règlements de l'Université royale
de France, mis en ordre par M. Rendu.
III` édition. Paris, Hachette, 1846,
in-8 [15 fr.].

La première édition est de 1827.

2. — Traité de morale à l'usage des
écoles primaires. 111 e édition. Paris,
Hachette, 1842, in-12 [I fr. 50 e.j.

La première édition est de 1834. in-18.

3.—PetitTraité de morale religieuse,
à l'usage des écoles primaires. Extrait
d'un ouvage publié sous le titre Traité
de morale. 111e édit. Paris, Hachette,
1845; in-18.

La première édition est de 1834.
Il existe une édition avec la traduction ita-

lienne en regard [Bastia, impr. de Batini, 1843,
in-12].

4. -- Considérations sur les écoles
normales primaires de France. li e édit.
Paris, Delalain, 1849, in- 8 [1 fr. 50 c.].

La première édition est de 1838 (Paris, P. Du-
pont, in-8].

5. — De l'Association en général, et
spécialement de l'association charitable
des frères des écoles chrétiennes.
He édition. Paris, Têtu, 1845, in-8 avec
un tableau.

La première édition, publiée en 1839, est in-
titulée: un Mol sur les frères des écoles chré-
tiennes [Paris, impr. de Gratiot, in-8 de 16 p.].

G. — De l'Instruction secondaire, et
spécialement des écoles secondaires
ecclésiastiques. Paris, Delalain, Lan-
glois et Leclercq, 2 vol. in-8 [7 fr.].

7. — Robinson dans son lie, ou
Abrégé des aventures de Robinson.
Paris , Hachette , 1845 ,- 1849 , in-18
[50 c.].

8. Traité de la responsabilité des
communes , ou commentaire de la loi
du 10 vendémiaire an IV. Pars,
Édouard Têtu et Cie , Cosse et N. De-
lamotte, Paul Dupont et Cie , 1847, in-t;
de 128 pag.

Citons encore : des Images dans les école,
[1839, in-t31;—Quelques Réflexions sur les dons
et legs faits à des établissements publics [1647,
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in-8]; — Lettre à un instituteur primaire sur
les droits et les devoirs du citoyen [1848, In-18];
— de l'Université de France et de sa juridic-
tion disciplinaire [1847, in-12]; — la Vérité sur
le décret du 17 mars 1808, mat attaqué, mal
défendu [1849, in-12].

RENDU [Victor], fils de M. Ambroise
Rendu, inspecteur de l'agriculture.
[Voy. la France litlér., t. VII, p. 531.]

1.— Botanique, ou Histoire naturelle
des plantes. Paris, Angé, 1838, in-12
avec 4 pl. [2 fr. 50 c.].

2. — Zoologie descriptive, ou His-
toire naturelle des animaux appliquée à
l'agriculture. Paris, Angé, 1838, 2 vol.
in-12 [6 fr. 50 c.].

3. — La Providence révélée par ses
moindres ouvrages, ou Tableau des
moeurs des insectes. Paris, Angé, 1838.
in-12 avec 14 pl. [4 fr.].

'
Ouvra .e adopté par le conseil royal de Pins-

truction publique pour les écoles primaires et
les écoles normales primaires.

4. — Traité pratique des abeilles, à
l'usage des cultivateurs et des écoles
primaires. Paris, J. Angé, 1838, in-12
[2 fr. 50 c.].

— Manuel d'agriculture. Paris,
Angé, 1838, in-I2 avec 1 pl. [1 fr.].

Ouvrage couronné par la Société royale et
centrale (l'agriculture.

Une antre édition. publiée en 1844, est inti-
tulés : Nouveau Manuel élémentaire d'agri-
culture [Paris, Foret, in-18].

6. — Avec M. Ambroise Rendu :
Nouveati Spectacle de la nature , ou
Dieu et ses oeuvres. Paris, Pitois-Le-
vrault, 1839, 10 vol. gr. in-18 [10 fr.].

Botanique, I vol.; — Géologie, 1 vol.; 
—l'Homme, t vol.; — Insectes, 1 vol.; — Mol-

lusques, I	
'

voi. • — Oiseaux. I vol.; — Reptiles
et poissons, I vol.; — Astronomie, I vol.; 

—Mammifères, I vol.; — Physique, I vol. —Cha-
que volume se vend séparement.

7. — Lectures choisies, à l'usage des
écoles primaires. Versailles, Dufaure;
Paris, Bar, 1840, in-18.

8. — Agriculture du département (lu
Nord. Paris, Bouchard-Huzard , 1840,
in-8 [5 fr.].

9. — The Juvenile instructor, ou
Cours de versions graduées, à l'usage
fies personnes qui veulent apprendre la
langue anglaise. In-12 [3 te.]. 	 •

10.— New Lessons of english litera-
turc. Nouvelles Leçons de littérature
anglaise, recueillies par M. Rendu. 11"

• édition. Paris, L. Hachette, 1843, in-12
[4 fr.].
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11. — Maître Pierre, ou le Savant de
village. Notions d'agriculture, I re et 2e
parties. Paris , Langlois et Leclerc,
1846, 2 vol. in-18.

M. V. Rendu a traduit de l'allemand et an-
noté : « Assolements et culture des plantes de
l'Alsace, » par 1.-N. SCtitvEnz [1839, in-g];

Agriculture du royaume lombardo-vénitien,»
par J. BCRCER [1842, in-8]; — et de l'italien :
« de la Fabrication du fromage,. parle docteur
F. CERA, de Conegliano [0.43, in-8].

Il a annoté : « Assolements, jachère et suc-
cession des cultures, » par feu V. YVART [1842,
in-4, et 3 vol. ip-18].

RENDU fils [Ambroise].
1. — Avec M. Vidor Rendu : Nou-

veau Spectacle de la nature, ou Dieu
et ses oeuvres (1839, 10 vol: gr. in-18).
Voy. RENDU [Victor].

2. — Cours de Pédagogie, ou Prin-
cipes d'éducation publique. Paris, Lan-
glois et Leclercq , 1895, i11-12 [I fr.
40 c.].

La première édition est de 1841, in-12.

3. — Exercices gradués pour la lec-
ture courante des manuscrits. Recueil
divisé en cinq parties, renfermant, etc.
Paris, Têtu, 1847, in-8 de 4 pag.pa a . plus
160 pages autographiées [I fr. 50c.].

Citons encore : Modèles de leçons pour les
salles d'asile , ouvrage traduit de l'anglais
[in-I2] ; — Histoires saintes, racontées aux pe-
tits enfants des salles d'asile [2 vol. in-12].

Le «Coins (l'histoire et de géographie, ré-
digé pour l'usage des colléges et des aspirants
au baccalauréat ès lettres, » par MM. Félix

ANSART et A. Rendu fils, contient de ce der-
nier : Histoire ancienne ; Histoire romaine ;
Histoire du moyen tige; Histoire moderne, qui.
ont eu un assez grand nombre d'éditions de
puis 1839 (Paris, Maire-Nyon, Tétu, format
1n-12].

RENDU [Abel].
1. — Des Maîtres d'étude et de l'im-

portance de leurs fonctions. In-8 [t fr.
50 c.].

2. — Menton, Roquebrune et Monaco
(ex-principauté' d'Italie). Histoire , ad-
ministration et description de ce pays.
Paris, Cocoon, 1848, in-12 [2 fr.].

RENDU [le dort. Alph.]. — Remar-
ques sur l'épidémie de choléra de 1849.
Compiègne, hop. d'Escuyer, 1849, ili-8
de 16 pag.

RENDU, évêque d'Annecy. — Aper-
çus géologiques sur la vallée de Cham-
béry. Chambéry, 1836, in-8,

M. Rendu a travaillé au « Dictionnaire de la
conversation et de la lecture. »
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RENÉ d 'Anjou, roi de Sicile, né en
1408, mort en 1480.— OEuvres complè-
tes, avec une Biographie et des Notes,
par M. le comte de Qualrebarbes, et un
grand nombre de dessins et ornements,
d'après les tableaux et manuscrits ori-
ginaux, par M. Hawke. Angers, impr.
de Cosnier , 1844-45 , 2 vol. in-4 avec
50 pl. (40 fr.].

Le TOME l e ' contient une Biographie du roi
René ; les Statuts de l'ordre du Croissant,
déjà publiés par les héraldistes; les Testaments
de René et de Jeanne de Laval, sa seconde
femme; et quelques Comptes de dépenses; —
le TOME II : Le Livre des tournois, composé et
illustré par le prince [publié déjà par M. CHAM-
POLLION] ; le Pas d'armes de la bergère [déjà
publié par M. CRAPELET]; Regnaud et Jeanne-
ton [René et Jeanne), d'après un manuscrit
unique et inédit de la bibliothèque de Saint-
Pétersbourg; — le TOME III : la Couquéte dm la
douce mercy, avec une introduction, des noti-
ces, quelques rondeaux ; — le TOME IV: le
Mor/itiement de vaine plaisance; l'Abusé en
court.

RENÉ PÉKIN. Voy. PÉRIN [René].
RÉNÉE [Amédée], ancien membre de

la Société des antiquaires de France.
1. — Heures de poésie. Paris, Del-

loye, Labitte, 1841, in-18 [3 fr. 50 e.].
2. — Tableau des services de guerre

des princes issus de Robert le Fort, duc
de France, chef de la dynastie capé-
tienne. Paris, J. Dumaine , 1843, in-
plano (15 fr ].

Le «Moniteur universel du lundi 15 mai
1843, » et le n Moniteur de l'armée, » ont rendu
compte de cette publication.

3. —Les Princes militaires dela mai-
son de France, contenant les états de
services et les biographies de près de
300 princes, l'histoire généalogique et
héraldique des diverses branches de la
dynastie capétienne depuis Robert le
Fort jusqu'à la révolution française.
Paris, Amyot, 1848, in-8, avec plus de
250 écussons gravés sur bois et impri-
més dans le texte [15 fr.].

M. A. Renée a traduit, revu, corrigé, annoté
et fait précéder d'une Notice sur la vie et les
ouvrages de l'auteur : Lettres de lord Ches-
terfield à son fils Philippe STANHOPE [1842,
2 vol. in-15].

Il est l'auteur du tome XXX de : « Histoire
des Français,» par J.-C.-L. SIMONDE DE Sis-
mONDI; Continuée depuis l'avenement de
Louis XF I jusqu'à la convocation des étals
généraux de 1789 [Paris, Treuttel et Wiirtz,
1814, in-8].

On lui doit : les Bonaparte littérateurs, dans
la « Revue de Paris » du II octobre 1840.

Il a travaillé à P «Encyclopédie des gens du
Inonde. »

RENESSE-BREIDBACH [ le comte

REN

de]. [Voy. la France litt., t. VII, page
531.] — Mes loisirs, amusements nu-
mismatiques. Anvers, 1835, 3 vol. in-8
[15 fr.].

RÉNIER [Léon], sous-bibliothécaire à
la Sorbonne, membre de la Société des
antiquaires de France, membre du co-
mité de la langue, des arts et de l'his-
toire, près le ministère de l'instruction
publique.

L. Renier a traduit en français, revu et
annoté les ouvrages suivants, ad usum schola-
rum : Iliade et Odyssée, » d'Hotu/ÈRE; —
« Éloge de Démosthène, » par LUCIEN; —
« 0Edi pe à Colone, » par SOPHOCLE; — Idyl-
les choisies, » de THÉOCRITE; — Expédition
de Cyrus (Anabase), » par XENOPHON.

On lui doit une traduction en français, avec
le texte grec, revu et annoté, des o 'OEuvres n
de TE1ÉOCRITE [Paris, Hachette, 1847, in-12].

M. Léon Rénier a pris part à la rédaction de
« la France, » par M. LE BAs [dans « l'Univers
pittoresque, n 1839 et ann. suiv., 14 vol. in-8
avec fig.).

Il a travaillé à la n Biographie portative uni-
verselle » [1844, in-12]; — il a dirigé la «Revue
de philolo g ie, de littérature et d'histoire an-
ciennes» [1844, gr. in-8J, et la Ill e édition re-
fondue de l' n Encyclopédie moderne,» par
COURTIN [1844 et ann. 25 vol. ID-8 à
2 cul. et 3 vol. de pl.], à laquelle il a fourni de
nombreux articles.—II a aussi donné plusieurs
morceaux dans les «Mémoires de la Société
des antiquaires de France » et dans les» Annuai-
res » de cette compagnie, entre autres, un
texte de la Géographie de Ptolémée, qui re-
garde la Gaule, dans P « Annuaire » de 1848,
et une édition des Itinéraires romains de la
Gaule (t850), qui a été tirée à part [Paris, Cra-
pelet, 1850, in-18].

RENIER [F. A.]. — Conversion des
poids et. mesures de l'ancien système en
système métrique décimal. Nantes, Ja-
cobi, 1840, in-18 [30 c.].

RENNEVILLE [Sophie de Senneterre,
daine de], née en 1772, morte à Paris
e 15 octobre 1822. [Voy. la France
littér., t. VII, p. 533.]

1. Le Petit Charbonnier de la forêt
Noire, suivi de Didier, ou le Bonhomme
Patience, et d'Edwige et Antony, ou la
Meilleure des leçons. VI' édition. Paris,
Ledentu, 1835, in-I8 avec 4 grav.

La première édition est de 1811.

2. — Contes à ma petite fille et à mon
petit garçon pour les amuser, etc.
XVe édition , augmentée du Prince
Adolphe, par M ine W. Paris, Langlu-
iné, 1847, in-12.

La première édition est de 1812.

3. — Conversations d'une petite fille
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avec sa poupée , suivies de l'Histoire
de la poupée. V e édition. Paris, Le-
dentu , 1837, in-18, avec 3 grau. [1 fr.
50 c.].

La première édition est de 1813.

4. — Les Leçons de l'amour mater-
nel, ou la Récompense du travail. Con-
tes. IVe édition. Paris, Denn , 1835,
in-18.

La première édition est de 1816.

5. — Tableau de l'enfance, ou Revue
des défauts et des qualités des enfants.
Anecdotes recueillies dans la société.
IVe édition. Paris, Lavigne, 1837, in-18
avec 3 gra y. .

La première édition est de 1817.

6. — Contes pour les enfants de cinq
à six ans. Xe édition. Paris , Lehuby,
1838, in-18 avec 5 gra y . [1 fr. 25 c.].

La première édition est de 1820, in-18.

7. — Nouvelle Mythologie du jeune
âge. Limoges et Paris , Ardant , 1847,
in-12 avec 4 vign.

La première édition, publiée en 1821, est in-
titulée : Nouvelle Mythologie des demoiselles.

8. — Charles et Eugénie. ou la Bé-
nédiction paternelle. IV' édition. Paris,
Lavigne, 1837, in-12 avec une grau.
[3 fr.].

La première édition est de 1821.

• J. Les Caprices de l'enfance, ou
Étrennes aux petits enfants. Composés
de contes et historiettes. Paris, Désirée
Eymery, 1839, in-12 avec 32 gravures
[3 fr.]

La première édition est de 1821.

10. •— Éléonore , ou la Médisante.
Contes moraux et instructifs. Paris, La-
vigne, 1834, in-18 avec 3 gray.

11. — Les Coutumes gauloises.
Ill e édition. Paris, Lavi g ne, 1834, in-12
avec 4 gra y . [3 fr. 50 c..].

12. — René, ou l'Élève reconnais-
sant. Paris, Lavigne, 1836; et Limoges,
Barbon, 1844, in-32 avec une gray.

13. — Le Livre du second âge.
Xe édition. Paris, Lavigne, 1836, in-12
avec 4 gra y . [3 fr.].

14. — Historiettes à mon petit garçon
et à Ma petite tille. Paris, Lavigne, 1836,
avec 11 gra y . et un frontispice [3 fr.].

15. — Justin, ou le Petit Auvergnat,
suivi de quelques contes. Paris, Lavi-
gne, 1837, in-18 avec 4 gray.
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16. — Lise, ou les . Avantages d'un
joli caractère, suivie de petites histo-
riettes racontées à mes petites nièces.
Paris, Lavigne, 1837, in-18 avec 3 gray.

17. — Antony, ou la Conscience,
suivi de petites historiettes morales et
instructives. Paris , Lavigne , 1838 ,
in-18.

Plusieurs ouvrages de M.° de Renneville ont
été traduits en espagnol,: Savinianito, o historia
de un joven huerfano [Paris, impr. de Decour-
chant, 1828, in-18); — Cuentecitos a mi nino y
a mi nina [Paris, impr. de Pillet aine, • 1837,
in-18]; — la Hada benetica, buena amies de los
ninos [Paris, impr. de Pillet aisé, 1837, in-181;
— et en portugais : Contos a meos meninos
[Paris, impr. de Pillet ainé, 1837, in-18]; —
Cypriano, ou Historia d'um menino orphao
[Paris, impr. de Beauté, 1839, in-18] ; — O Re-
creios d'Eugenia [Paris, impr. de Pillet ainé,
1840, in-18].

RENNEVILLE [Perrot de]. Voy. PER-
ROT DE RENNEVILLE.

RENNEVILLE, auteur dramatique.
Voy. LIJRIEIJ [Gab. de].

RENON [l'abbé] , vicaire de Notre-
Dame-d'Espérance à Montbrison, cor-
respondant des comités historiques.

1.— Chronique de Notre-Daine d'Es-
pérance de Montbrison. In-8 de 592 p.
avec dessins.

2. — La Diana au point de vue histo-
rique et héraldique. Montbrison , La-
fond, 1844, in-8 de 27 p. et atlas, in-fol.
de 48 feuilles col. à la main. [30 fr.].

Celte monographie contient la description et
les dessins des 48 écussons que Jean 1°', comte
de Forez, lit répéter trente-six fois dans la dé-
coration de la volte ogivale de la magniBque
salle appelée Diana, qui existe encore dans
l'ancien cloitre, vis-à-vis de l'abside de N.-D.
d'Espérance de Montbrison. Ces peintures da-

' tent de 1300.

RENOU [E.]. membre de la commis-
sion académique nommée pour l'Ex-
ploration scientifique de l'Algérie. et
qui a exercé cette mission pendant les
années 1840, 1841 , 1842.

M. E. Renon est l'auteur de la Notice géogra-
phique sur une partie de l'Afrique septentrio-
nale, qui accompagne les « Recherches sur la
géographie et le commerce de l'Algérie méri-
dionale, » par CAnETTE [1835, in• 8 avec lig.J;

' et de la Description géographique de l'empire
du Maroc, jointe aux « Voyages dans le sud de
l'Algérie et des États barbaresques de l'ouest
et de l'est," par EL-AlAcut-MouLA-Amiwn, tra-
duits par M. A. BERBRUGGER [1846, in-8 avec

"
11..3.

Ces deux ouvrages font partie de la publica-
tion intitulée : « -Exploration scientifique de
l'Algérie pendant les années 1840, 1841, 1842
[Paris, Fortin-Masson et comp., Langlois et
Leclercq, 1845 et ans. suiv., format gr. in-8].
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RENDU [F.]. Exposé de la méthode
suivie pour la triangulation du départe-
ment de la Sarthe. Le Mans, imp. de
Monnoyer, 1836, in-4 de 8 pag. avec 1 pl.
[1 fr. 50 c.].

Tiré à 125.

RENOUARD [Antoine-Augustin], li-
braire, maire d'un des arrondissements
de Paris, après 1830; né à Paris en
1766. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 535.]

1 .—A Ide l'ancien, Aldus Plus Roma-
nus, et Henri Estienne, Henricus Ste-
phanus secundus. Paris, J. Renouard,
1838, in-8 de 16 pag.

2. — Annales de l'imprimerie des
Estienne, ou Histoire de la famille des
Estienne et de ses éditions. lie édition,
corrigée et augmentée. Paris, J. Re-
nouard, 1843, in-4 [32 fr.].

La première édition, publiée en deux parties
in-8, est de 1837 - 38 [13 fr.j.

Voy. un compte rendu de cet ouvrage, par
M. Ch. MAGNAN, dans la n Revue des Deux-
Mondes» [janvier et mars 1841].

RENouARD , [Augustin-Charles], an-
cien élève de l'École normale, conseiller
à la cour de cassation, conseiller d'État,
député ; né à Paris en 1794. [Voy. la
France littér., t. VII, p. 53e.]

1. — Sur le style des prophètes hé-
breux. 1814, in-4.

Thèse pour le doctorat ès-lettres.

2. — De Identitate personali, 1814,
in-4.

Thèse pour ie doctorat ès lettres.

3. — Traité des brevets d'invention.
Édition entièrement nouvelle. Paris,
Guillaumin, 1844, in- 8 [7 fr. 50 cl.

La première édition est de 1825.
Cet ouvrage contient : Première partie :

Théorie de la législation sur les inventions in-
dustrielles; — histoire de cette législation; —
Anciennes corporations d'arts et métiers en
France; — Règlements et privilèges de fabrica-
tion et condition des inventeurs dans l'ancien
droit français; — Législation anglaise sur les
inventions industrielles avant les lois françaises
de 1791; — Droit français sur les brevets d'in-
vent ion, de 1791 à 1844 ; — Loi du 5 juillet 1844
et Notice sur les travaux et discussions qui
l'ont préparée; — Législations étrangères ; —
Bibliographie française et statistique. — Se-
conde partie : Principes généraux de la légis-
lation et division de la seconde partie ;—Druits
résultant des brevets; — Objets des brevets ;—
Sujets des brevets ; —Formes des brevets, leurs
transmissions, leur publication; — Durée des
brevets; —Actions en nullité et en déchéance;
— Actions en contrefaçon.
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4. — Aide-toi, le ciel t'aidera. Il faut
semer pour recueillir. — Aux électeurs
et aux éligibles. Paris, imp. d'Aug.
Barthélemy, 1827, in-8 de 16 pag.

5. — Traité des droits des auteurs
dans la littérature , les sciences et les
beaux-arts. Paris, Renouard, 1838-39,
2 vol. in-8 [1:-, fr.].

Voy. un compte rendu de cet ouvrage dans
la n Gazette des tribunaux » du 10 avril

ouvrage

6. — Traité des faillites et banque-
routes. He édition, revue et augmentée
d'une Table analytique des matières.
Paris . Guillaumin, 1844, 2 vol. in-8
[15 fr.].

La première édition est de 1842.

M. A.-Ch. Renouard a travaillé au nn Journal
des économistes. »

RENDUARD.[FéliX].

1. — Des Chemins de fer, considérés
comme moyens de défense du territoire
français. Orné d'une carte de France.
Explication du projet. Paris , imp. de
Guiraudet, 1837, in-8 de 56 pag. avec
une carte.

Publié sous le nom : le marquis de Sainte-
Croix.

2. — De la Fabrication du sucre aux
colonies françaises et des améliorations
à y apporter. Paris, Mathias, 1843,,
in-8 de 100 pag. [2 fr. 50 c.].	 ° -

Sous le nom : le marquis de Sainte-Croix,
propriétaire à la illarantque.

RENOUARD [le docteur P.-V.]. —
Histoire de la médecine, depuis son
origine jusqu'au xixe siècle. Paris,
J.-B. Baillière, 1846, 2 vol. in-8 [12 fr.].

RENOUARD DE BUSSIÈRES [le ba-
ron Th.]. [Voy. la France littér.,
t. VII, p. 53S.] — Voyage en Sicile.
Paris, 1837, in-8 [7 fr. 50 c.].

M. de Bessières a donné, dans la n, Revue des
Deux-Mondes Lettres sur la Sicile ;—Séli-
nonte [15 nov. 1835. — 15 févr. 1836).

RENOULT ]Jean-Baptiste], 'cordelier
et prédicateur catholique, puis ministre
protestant (xvie et xviit e siècles).
[Vos'. la France lift., t. VII, p. 540.]
— iii>toire des variations de l'Eglise
gallicane, en forme de lettres écrites à
M. de Meaux, pour servir de réponse,
par voie de récrimination, à son livre
des Variations des protestants. Nou-
velle édition, publiée par les soins de
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C.-L. Trivier, Paris, Delay, 1847,
in-12 [1 fr. 75 C.].

La première édition est de 1703.

RENourcr [Dominique], ancien no-
taire. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 540.]	 •

1. — De l'Usage des lieux, spécia-
lement pour les locations verbales des
maisons et des biens ruraux, suivi du
modèle d'un bail de ferme et de mou- '
lin. Rambouillet, .Raynal ; Paris, Pissin,
1836, in-4 de 72 pag.

2. — Avec M. Besnard: Note sur le
revenu du domaine de Rambouillet
(1837, in-4). Voy. BESNARD.

BENOULT [ Marie-Joséphine-Eugé-
nie], née à Marseille le 21 décembre'
1805, morte le 21 janvier 1829. — Eu-
génie. Vie et lettres d'une orpheline,
morte à l'âge de vingt-trois ans. Paris,
Ad. Leclère, 1839, 2 vol. in-18 [2 fr.
25 c.).

RENOUVIER [Jules], inspecteur di-
visionnaire des monuments historiques,
membre de la Société archéologique de
Montpellier, correspondant de la Société
des antiquaires de France, et corres-
pondant du ministère de l'instruction
publique pour les travaux historiques,
commissaire du gouvernement dans le
département de l'Hérault (1848), repré-
sentant du peuple à l'Assemblée natio-
nale; né a Montpellier en 1804. [Voy.
la France littér., t. VII, p. 540.]

1. —Essai de classification des égli-
ses d'Auvergne. Caen, iinpr. d'Hardel,
1838, in-8 de 28 pag.

2. —Monuments de quelques anciens
diocèses du bas Languedoc, expliqués,
dans leur histoire et leur architecture,
par J. Renouvier. dessinés d'après na-
ture et lithographiés par J.-B. Laurens.
31ontpellier, M me veuve Picot, Castel,
Sevalle, Virenque; Paris, Techener, ,
1835 et ann. suiv., in-4 avec lith.

Les morceaux suivants forment des parties
détachées de l'ouvrage : Histoire, antiquités et
architectonique de l'abbaye de Fu/magne
[1835, iii-4 de l6 pag. avec 8 lith.]; — Histoire,
antiquités et architectonique de l'église de Ma-
guelonne 11838, in-4 avec 6 Wh.] • — Histoire,
antiquités et architectonique de l'abbaye de
Saint- Gaillem-du-Désert [0337, in-4 avec is pl.];
— le rignoyoul. Saint-Félix de Montseau
[1838, in-4 avec 7 lithl; — Histoire, antiquités
et architectonique de l'église de Lodève [1839,
in-4], etc.

La première livraison, publiée en 1835, avait
pour titre : Monuments des anciens diocèses de
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Maguelonne, Montpellier, Béziers, Agde,
Saint-Pons et Lodève.

3. — Notes sur les monuments gothi-
ques de quelques- villes d'Italie. Pise,
Florence, Rome, Naples (août, septem-
bre et octobre 1839). Caen, Hardel,
1841, in-8.

4.— Avec M. Ad. Ricard : des Maî-
tres de pierre et des autres artistes go-
thiques de Montpellier. Montpellier et
Paris, Dumoulin, 1844, in-4 avec fig.
[7 fr.].

Voici les divisions de l'ouvrage : Corps "de
métiers; ouvriers de la commune clolure;
mitres de pierre; fusliers; pemtres, imagiers;
verriers, vitriers, etc.; argentiers; senhers
(fondeurs de cloches); maitres d'horloges;
serralltiers (serruriers); organistes. A ces divi-
sions se rapportent un grand nombre de docu-
ments inédits, où l'on trouve des renseigne-
ments curieux sur les statuts des ouvriers et des
artistes, les différents ouvrages qu'ils ont été
chargés (l'exécuter, le prix de la matière et de
la main-it'cew,re à diverses époques, etc. Le vo-
lume est terminé par un vocabulaire des termes
d'art employés dans les documents.

M. Renouvier a donné des articles aux pu-
blications de la Société archéologique de Mont-
pellier.

RENOUVIER [Charles], ancien élève
de l'École polytechnique.

1. — Manuel de philosophie mo-
derne. Paris, Paulin, 1842, in-12
[3 fr. 50 •c.].

2.—Manuel de philosophie ancienne.
Paris, Paulin, 1844, 2 vol. in-12 [7 fr.].

3.— Manuel républicain de l'homme
et du citoyen. Paris, Paguerre, 1848,
in-18 [20 C.].

RENOUA [Clément].
I. — Les Verges de fer ; satire poli-

tique. Prospectus - spécimen. Paris,
impr. de Bajat, 1841, in-8 de 6 pag,

En vers.

2. — La Guizotaille, ou le Triomphe
de la corruption. Paris, imp. de René,
1847, in-8 de 16 pag.

En vers.

RENUCCI [Francesco-Ottavio]. [Voy.
la France littér., t. VIL . p. 541.]

— Novelle storiche corse, rivedute,
corrette ed accresciute di soi novelle
inedite. 111' edizione. Bastia, impr. de
Fabiani, 1838, in-I2.

-- Nouvelles corses, traduites de
l'italien par A. Filippi (de Bastia);
précédées d'une Introduction, par A.
Aumétayer. Paris, Hachette , 1841 ,
in-18.	

-
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RENWICK. Voy. HODGE.

RENZI [A.], professeur de langue et
de littérature italiennes. [Voy. la
France littér., t. VII, p. 541.]

1. — A Sua Santità B. P. Paris, imp.
de Pollet, 1839, in-4 de 4 . pag.	 •

En vers.

2. — Le Polyglotte improvisé , ou
l'Art d'écrire les langues sans les ap-
prendre. Dictionnaire italien-français-
anglais, français-anglais-italien, anglais-
italien-français, avec 3,000 verbes con-
jugués. Langue des signes. Paris, Bau-
dry, 1840, in-12 [10 fr.].

M. A. Renzi a entièrement refondu et corrigé
la nouvelle édition du a Dictionnaire général
italien-français et francais-italien, » par BUT-
TURA [1845-46, 2 tomes en t vol. gr. in-8].

REPÉCAUD, colonel du génie, mem- '
bre de l'Académie d'Arras.

1. — Mémoire sur l'emploi de la
pression atmosphérique sur les chemins
à rails. Arras, impr. de Degeorge,
1845, in-8 de 76 pag.

2. — Observations sur l'insalubrité
des habitations de la classe ouvrière,
et proposition de construire des bâti-
ments spéciaux pour y loger des fa-
milles d'ouvriers, par M. le colonel Re-
pécaud. Rapport sur cette proposition,
fait à l'Académie d'Arras, au nom
d'une commission, par M. A. d'Héri-
court. Arras, imp. de Degeorge, 1849,
in-8 de 40 pag. 	 -

3. — Napoléon à Ligny et le maré-
chal Ney à Quatre-Bras. Notice histo-
rique et critique. Arras, impr. de De-
george, 1849, in-8 de 48 pag.

REPLAT [1.]. — Esquisse du comté
de Savoie au xi' siècle. Grenoble,
impr. de Prudhomme ; Paris, Legrand
et Bergounioux, 1836, in-8 [4 fr.].

REQUIN [Achille-Pierre], médecin
des hôpitaux de Paris; né à Lyon en
1803. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 542.]

1. — Notice médicale sur Naples.
1833, brochure in-8 [1 fr. 25 c.].

2. — Hygiène de l'étudiant et du
médecin. Paris, impr. de Locquin ,
1838, in-4 de 72 pag.

Thèse de concours pour la chaire d'hygiène,
ouvert le 3 novembre 1837 à la Faculté de
médecine de Paris.

RES

3. — Des Purgatifs et de leurs prin-
cipales applications. 1839, in-8 [2 fr.].

Thèse pour le concours de matière médicale.

4. — Des Prodromes dans les mala-
dies. 1840, in-8 [1 fr. 50 c.].

Thèse de concours pour la chaire de patho-
logie interne.

5. — Éléments de	
n

patholoaie médi-
cale. Paris, G. Baillière, 1843-45,
2 vol. in-8 [16 fr.].

MM. les docteurs Requin, GENEST et SESTIER
ont recueilli et publié, sous les yeux de l'au-
teur : « Leçons de clinique médicale, faites à
l'Hôtel-Dieu de Paris, » par G11001EL [1834-40,
3 V01. in-8]. — On doit encore à M. Requin une
thése intitulée : Quelques Propositions de phi-
losophie médicale. 11 a professe à l'Athénée, et
comme suppléant à l'École de médecine de Pa-
ris.

RESBECQ [Fontaine del. Voy. Forr-
TAINE DE RESBECQ [Adolphe-Charles-
Théodose de].

RESCHASTELET [Ad.], anagramme
de TESTE [Charles].

RESIE [le comte de].
1. — Examen critique des Mémoires

de Fléchier. Paris, 1844, in-8.
M. GONOD a publié : Réponse à l'Examen. cri-

tique des Mémoires de Fléchier, par le comte
de Resie. Clermont-Ferrand, impr. de Thibiud-
Landriot ; Paris, Porquet. 1845, in-8 de 98 pag.

2.—Lettre à M. le professeur Gonod,
sur sa Réponse à l'Examen critique des
Mémoires attribués à Fléchier. Paris,
Perrodil, 1845, in-8 de 80 pag. avec
3 fac-simile.
. 3. — Un Mot à M. le professeur Go-
nod, sur l'édition des Mémoires de
Fléchier, et sur sa brochure en réponse
à l'Examen critique. Clermond-Ferrand,
impr. de Perol, 1845, in-18.

Sous le nom : un éthophile.

4. — Du Catholicisme et de l'ensei-
gnement universitaire. 

e
Ouvraae conte-

nant l'examen du livre de M. Michelet
contre la confession, et la réfutation de
celui de M. Aimé Martin sur l'éducation
des mères de famille; couronné par
l'Académie française. 'Paris, Lecoftre,
1846, in-18 de 108 pag.

RESIMONT [Charles de], docteur en
médecine de la Faculté de Paris, mem-
bre de la Société d'histoire naturelle de
la Moselle, correspondant de la Société
médicale d'émulation de Lyon. — Le
Magnétisme animal, considéré comme
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moyen thérapeutique ; son application
au traitement de deux cas remarquables
de névropathie. Metz, impr. de Colli-
gnon; Paris, G. Baillière, 1843, in-8
[5 fr.]:

RESSiGutEtt [le comte Jules de],
ancien officier, ancien maître des re-
quêtes au conseil d'État, membre de
l'Académie des jeux Floraux ; né à Tou-
louse en 1789. [Voy. la France littér.,
t. VII, p. 542.] — Les Prismes poéti- •
ques. Paris, Allardin, 1838, in-8 [8 fr.].

M. Jules de Rességuier a donné, dans « le
Livre des cent et un » [t. XV, p. 305] : Tours
et tourelles; et dans « les Femmes de Shaks-
peare : » le Marchand de en ise.

Il a travaillé au texte de la « Galerie d'Or-
léans» [Paris, Mothe, in-fol.]; aux «Français
peints par eux-mêmes; » au « Journal des jeu-
nes personnes, » etc.

Il a été l'un des fondateurs de a la Muse fran-
aise, moniteur officiel de l'école romantique. »

RESSÉGUIER [Albert de].
M. A. de ltességuier a traduit de l'allemand :
Affaires de Cologne. Athanase, » par P.-Jos.

GUERRES [Paris, Debécourt, 1838, in-8].

RESTALEC [du]. Voy. Du RESTA-
LEC [D.].

RÉTIF DE. LA. BRETONNE [L.].
1. — Le Chroniqueur populaire.

Episode de l'armée d'Italie. Vaugirard,
Delacour, 1845, in-8.

2. — Le Barde de la grande famille.
Paris, René, 1847, in-18.

Vers et chansons.
Citons encore : le Vade-mecum maçonnique,

extrait des statuts , rituels et règlements de
l'ordre an rit écossais; esquisse historique sur
la maçonnerie. Discours d'initiation, poé-
sies, etc. [1840, in-12] ;—Suite du Vade-mecum
maçonnique. 2 . .Degré [1841, in-12]; — 3 . De-
gre [1841, in-12]; — l'Universaliste, chant ma-
connique [1843, in-8] ; — l'Inauguration au
temple maçonnique, le 34 juin 1843 [1843, in-8.
— En vers] ; — la Liberté de 1848 [1848, in-8.-
4 couplets].

RETS DE SERVIÉS [le comte Emi le].
— Examen et réfutation de la péréqua-
tion foncière adoptée par le conseil
général du Gard , session de 1845.
Alais, impr. de Veirun, 1846, in-8 de
80 pag.

Demande d'une nouvelle répartition de l'im-
pôt dans le département du Gard,

RETS [Jean-François-Paul de Gon-
dy, cardinal de], né à Montmirail en oc-
tobre 1614,' mort à Paris le 24 août
1679. [Voy. la France littér., t. VII,
p. 548.]

1. — Mémoires: Édition collationnée
TOME VI.
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sur les manuscrits authentiques de la
Bibliothèque royale (avec les fragments
restitués), augmentée de lettres inédi-
tes et defac-sinzile, et publiée avec l'au-
torisation de M. le ministre de l'ins-
truction publique. Paris, Heuguet,
1842, 2 vol. in-12 [7 fr. 50 c.].

La Notice est signée : GÉRUZEZ.

2. — La Conspiration de Fiesque.
Paris, F. Didot, 1846, in-12 [3 fr.].

Le même volume contient, sous le titre :
Petits Chefs.d'œuvre historiques: la Conspi-
ration de Walstein, » par SARRAZ1N ; « Relation
(les campagnes de Rocroy et de Fribourg , »
par Henri de HEssÉ; « Histoire de la révolution
de Russie, en 1762, » par RULUIÈRES; « Précis
de l'histoire des Maures en Espagne, » par Fto-
R1AN, précédé d'une Introduction et de Notes
historiques, par Antoine de LAtOUR.

REULLE [Hubert-Toussaint-Joseph
BARBIER de], conseiller à la cour royale.
de Dijon;• né dans cette ville le 13 fé-
vrier 1755, mort le 13 janvier 1834.

M. Reulle est l'auteur de divers discours in-
sérés dans les « Mémoires de l'Académie de
Dijon ,"entre autres, d'un Discours sur l'his-
toire de la philosophie [1836].

REUME [Auguste de], ou A. DE-
REUME, bibliographe belge, ancien ca-
pitaine d'artillerie ; né à Mons.

1. — Recherches historiques, généa-
logiques et bibliographiques sur les
Elzevier. Bruxelles, Wahlen et comp.,
1847, gr. in-8 de 119 pag. avec por-
trait, armoiries, etc.

Cet ouvrage passe pour être en partie la tra-
duction d'un livre hollandais de M. W.-J.-C.
RAMMELMAN - E1,ZEVIER. M. de Reume a publié
en outre, dans le 0 Bulletin et Annal. de l'Acad.
d'archéologie de Belgique » (1846) : Recherches
historiques sur Loues Elzevier et sur ses six
fils; et, dans le « Bulletin du bibliophile belge:»
Généalogie de la famille Elzevier.

2. — Variétés bibliographiques et
littéraires. Bruxelles, Dewasme, 1847,
gr. in-8 de 204 pag. avec des planches.

Tiré à 100 exemplaires.

3. — Notices sur les imprimeurs
belges. Bruxelles, C..Muquardt, 1848-
49, in-4 de 42 pag. [75 c.].

Tiré à 25 exemplaires.

4. — Notes sur quelques imprimeurs.
belges. Bruxelles, Muquardt , 1849,
in-8 de 2 pag. avec 1 pl.

5. — Biographie belge. Notices sur
A. Mathieu de Mons, M. Gyselurs-Thys,
Louis Schoonen. Bruxelles, Ç 1849 ,
3 livr. in-8.

11
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6. — Souvenirs d'Allemagne. Bio-
graphie- de E.-A. Schaab. Bruxelles,
C. Muquardt, 1849, in-8 de 8 pag.

M. de Reume a donné plusieurs articles de
bibliographie -dans le «Bulletin du bibliophile
belge. »

REVEILHAC, missionnaire, de Saint-
Flour. Le Bonheur des familles et
de la société. Paris, impr. de Brière,
1844, in-8.

RÉVEILLÉ-PABIsE [J.-H.] , docteur
en médecine de la Faculté de Paris,
membre de l'Académie de médecine ;
mort à Paris le 27 septembre 1852.
[Voy. la France littér., t. VII, p. 551"]

1. — Physiologie et hygiène des
hommes livrés aux travaux de l'esprit,
ou Recherches sur le physique et le
moral, les habitudes, les maladies et le
régime des gens de lettres, artistes,
savants, hommes d'État, jurisconsul-
tes, administrateurs, etc. III° édition,
revue et corrigée. Paris, Dentu, 1839,
2 vol. in-8 [15 fr.].

La première édition est de 1834; la deuxième,
de 1837. Cet ouvrage a obtenu en 1835 le prix
Montyon de 1,600 fr.

2. — Guide pratique des goutteux
et des rhumatisants, ou Recherches sur
les meilleures méthodes de traitement
curatives et préservatives des maladies
dont ils sont atteints. Paris, Dentu,
1837, in-8 [5 fr.].

3. — Une Saison aux eaux minérales
d'Enghien, considérations hygiéniques
et médicales sur cet établissement. Pa-
ris, Dentu, Baillière, 1842, in-18 avec
5 lith. [3 fr.].

4. — Études de l'homme dans l'état
de santé et dans l'état de maladie. Pa-
ris, Dentu, 1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

5. — Hygiène oculaire, ou Conseils
aux personnes dont les yeux sont faibles
et d'une grande sensibilité, avec de
nouvelles considérations sur la cause
de la myopie ou vue basse. Ille édition.
Paris, Méquignon-Marvis, 1845, in-18
de 136 pag.

La première édition est de 1816.

6. — De l'Ostéophite costal pleuréti-
que, ou Recherches sur une altération
particulière des côtes dans la pleurésie.
Lille, impr. de Danel , 1849, in-8 de
60 pag.

Extrait des « Mémoires de la Société des
sciences, de l'agriculture et des arts de Lille. o

REV

M. Revente --Parise a publié une nouvelle
édition, augmentée de lettres inédites, précédée
d'une Notice biographique, accompagnée de
remarques scientifiques, historiques et littérai-
res, des « Lettres » de Guy PATIN [Paris, J.-B.
Baillière, 1840, 3 vol. in-8].

Il a donné une Notice nécrologique sur
Léveillé, en tète de son « Memoire sur

la folie des ivrognes ou sur le délire tremblant«
[1832, in-8]; — une Notice biographique sur
A.-P. Dernours, dans la « Gazette médicale »
[15841137,novembre 1836]; une Notice biographique
sur Larrey, dans «le Moniteur » [18 janvier

Il a fourni des articles aux « Mémoires de
l'Académie de médecine. »

REVEL [Max. de]. Voy. REVELLIÈRE
[Victor-Maxime].

REVEL [T.-F.-N.]. [Voy. la France
iittér., t. VII, p. 552.] — Notice sur
Hippolyte Bisson , enseigne de vais-
seau. VII* édition. Paris, impr. de
Wittersheim, 1848, in-8 de 16 pag.

REVELLIÈRE [Victor-Maxime] ne-
veu de L.-M. Revellière-Lepeaux, au-
teur dramatique, directeur du Théâtre
Historique.

1. — Avec M. Bayard : Léonce, ou
un Propos de jeune homme (1838,
in-8). Voy. BAVARD.

Sous le nom : Victor DOUCET.

2. — Avec M. Boche : le Chevalier
Kerkaradec ; comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Henriot, Tresse, 1840, in-8
[30 c.].

3. — Avec M. J. Numa 'Armand
[Armand Jautard]: les Petits Mystè-
res du jardin Mabille dévoilés. Paris,
impr. de Mme Delacombe, 1844, in-32.

Sous le nom abrégé : Max. REVEL.
M. V--M. Revellière est auteur, sous le nom

de Max. de Revel, de beaucoup de nouvelles et
de morceaux de littérature imprimés dans les
journaux.

REVERCHON [Émile], avocat, maître
des requêtes au conseil d'Etat.

1. — Des Autorisations de plaider
nécessaires aux communes et établisse-
ments publics. Paris, Guyot et Scribe,

i1841, in-8 [7 fr. 50 c.].
L'auteur a développé' dans ce volume le tra-

vail qu'il avait été chargé de faire par M. Vivien,
président du conseil d'État, -sur l'Autorisation
de plaider à obtenir par les communes.

2. — Notice sur M. Martin. (du Nord).
Paris, Guyot et Scribe, 1849, in-8 avec
un portrait.

Nicolas-Ferdinand-Marie-Lonis-Joseph Mar-
tin, né à Douai le 30juillet 1790, ancien garde
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des sceaux, est mort le 12 mars 1847, au châ-
teau de Lormois.

REVERCHON [Mare-Emile].
1. — L'An mil huit cent quarante-

huit; poëme historique en douze chants.
Paris, impr. de Schneider, 1848, in-8.

2. — Essai de littérature. Paris, Gar-
nier frères, 1849, gr. in-16.

Lettres, préface en prose et en vers; L'An
mil huit-cent quarante-huit ; Fragments.

REVERCHON Dîme Célestine]. —*Le
Comte Frédéric, ou l'Exilé polonais.
Paris, Souverain, 1844, 3 vol. in-8
[22 fr. 50 c.].

REVERSEAUX [Guéau de]. Voy.
GUÉAU DE REVERSEAUX.

REVEYRON [P.].'—Appréciation des
'principes qui ont dirigé et des faits qui
ont accompagné le mouvement repu-
blicai.1 des volontaires savoyards, aux
mois de mars et d'avril 1848. Lyon,
impr. de Boitel, 1848, in-8 de 92 pag.

REVILLA [D. Jose de la]. Voy. So-
us [D. Ant. de].

REVILLE [A.], vérificateur des doua-
nes au Havre..[Voy. la France littér.,
t. VII, p. 556.]

1. — Guide pratique des poids et
mesures et du système décimal. Ingou-
ville, Lepetit ; Paris, Renard, 1839,
in-12 avec 1 pl.

2. — Nouveau Livre de cubage, ou
Tables métriques de deux en deux cen-
timètres, indiquant en mètres cubes
l'encombrement à bord des navires des
caisses et futailles de toutes dimen-
sions, avec des tables de conversion en
tonneaux français, anglais ou améri-
cains. Le Havre, 1840, gr. in-8 [12 fr.].
— Paris, Renard.

3. — Tarif commercial des douanes
françaises, précédé des traités de com-
merce, des tarifs des grains, des droits
accessoires, d'un tableau des tares et
des marchandises jouissant de la prime,
et d'une grande quantité de notes ex-
plicatives. ne édition. Le Havre, Le-
male, 1840, in-4 [15 fr.].

4. — Avec M. Morin,: Guide du
commerce sur la place du*Havre (1841,
in-8). Voy. Monnr.

REVILLE h ministre du saint. Évan-
gile, pasteur a Dieppe. — Discours sur
l'autorité religieuse et morale des pro-
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testants, prononcé dans la séance an-
nuelle de la Société biblique de Paris,
le 20 avril 1836. Paris, Cherbuliez,.
1836, in-8 de 28 pag. [1 fr. 50 c.].

On doit encore à M. Reville : Discours sur
la prédestination [in-8] ; — Lettre à l'archevé-
que de Dublin [in-8]; — le Vieux Pasteur de
campagne, ou la Prudence chrétienne aux pri-
ses avec le méthodisme [1842, in-12]; — Pierre
le Diacre [1845, in-12]; — la Veuve du vieux
pasteur [in-12].

Il a traduit de : a Introduction à
l'histoire du culte, » par le docteur WHATELY
[1849, in-8].

REVILLON [Louis]. — La Boucle de
cheveux, épisode du m e siècle. Paris,
Prevot, 1840, 2 vol. in-8 [11 fr. 50 c.].

REVILLOUT [Victor]. — Recher-
ches sur les propriétés physiques, chi-
miques et médicinales des eaux de
-Luxeuil (Haute-Saône). Vesoul, impr.
de Suchaux ;Paris, Bechet jeune, 1838,
in-8.[2 fr. 50. c.].

REVOIL [Bénédict]. — Histoire et
recherches succinctes sur l'origine des
ports d'armes, et de la nécessité d'en
diminuer le nombre. Paris , impr. de
Proux, 1839, in-8 de 8 pages.

REVOIL [11111e Louise] , femme Co-
LET. Voy. ce nom.

REVOL-ANISSON, ancien procureur
du roi à Grenoble.— La Religion prou-
vée autant par la seule raison que par
l'Écriture. Grenoble, Robin aîné, 1842,
3 vol. in-8.

REVOLAT [E.-B.], docteur en mé-
decine. [ Voy. la France littéraire-,
t. VII, p. 556.]

1. - Considérations sur l'hôpital des
aliénés de Bordeaux. Bordeaux, impr.
de Gazay, 1838, in-8 de 50 pag.

2. — Aperçu statistique et nosogra-
phique de l'asile des aliénés de Bor-
deaux. Bordeaux, Ch. Lawalle , 1846,
in-4 de 44 pag.

REY [Joseph] , conseiller à la cour
'd'appel de Grenoble; né en 1799. [Voy.
la France littér., t. VII, p. 558.]

1. — Des Institutions judiciaires de
l'Angleterre comparées avec celles de
là France et de quelques autres États
anciens et modernes. IP édition -entiè-
rement refondue. 1839, 2 vol. in-8-
[12 fr.].

Obligé de fuir sa patrie à l'époque de la res-
tauration, l'auteur a profité de son séjour forcé
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clans la Grande-Bretagne pour étudièr la lé-
gislation du pays, qui est, comme on sait, fort
compliquée, sous le rapport du droit public et
du droit privé.

Une deuxième édition a permis à M. Rey
de revoir entièrement son premier travail et
de le mettre en harmonie avec les change-
ments survenus dans ces dernières années.

La première édition est de 1826, 2 vol. in-8.

2. — Des Bases de l'ordre social.
Angers, Lesourd ; Paris, Videcoq, 1837,
2 vol. in-8 [15 fr.].

3. — La Philosophie de tous les âges.
Grenoble, Prudhomme, 1837, in-12.

4. — Histoire de la conspiration de
Grenoble en 1816, avec un fac-simile
des dernières lignes écrites par Didier
au moment de sa condamnation à mort.
Grenoble, Baruel, 1847, in-8, avec un
fac-sinde.

5.—Avec M. J.-A. Barré : Traité d'é-
ducation physique, intellectuelle et mo-
rale, suivi d'essais de cours sur les di-
verses branches de l'enseignement du
premier et du second degré. Grenoble,
Prudhomme ; Paris, Delloye, 1841 ,
in-8, avec 3 pl. [6 fr.].

On doit aussi. à' M. 7. Rey : Statistique des
prisons de Maine .et-Loire ; — Profession de foi
électorale [1849, in-8].

M. Rey a travaillé au:« Producteur. »

REY [Joseph-Auguste]. — Théorie
et pratique de la science sociale, ou
Exposé des principes de morale, d'é-
conomie publique, et de politique et ap-
plication à l'état actuel de la société de
moyens généraux, immédiats et succes-
sifs d'améliorer la condition des tra-
vailleurs et même des propriétaires.
Grenoble, Prudhomme, 1842, 3 vol.
in-8 [13 fr.]. —. n 1848, Paris, Dela-
hays [3 fr. 75 c.].

REY [Charles], membre de l'Acadé-
mie du Gard. [Voy. la France littér.,
t. VII, p.' 559.]	 .	 '

1. — La Typocratiade , poème. Nî-
mes, impr. de Durand-Belle , 1843,
in-8 de 88 pag.

En 4 livres.

2. — De la Refonte des monnaies de
cuivre et de billon, d'après le projet de
loi présenté à • la chambre des députés
et discuté, etc. Nîmes, impr. de Balli-
vet, 1844, in-8'de 144 pag.

3. — OEuvres dramatiques. Nîmes,
impr. de Durand-Belle. Paris, A llouard,
1847, in-8 [4 fr.].

Ce volume contient : l'École des soubrettes,
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comédie en cinq actes et en vers ; — l'Homme
timide, comédie en un acte et en vers; — le
Bourgeois anobli, comédie en cinq actes et en
vers.

4. — La Néomanie, ou la Manie des
projets, comédie en cinq actes et en
vers. Nîmes, impr. de Durand-Belle,
1849, in-8 de 96 pag.

Citons encore : Adresse d'un candidat aux
électeurs de la France [1831]; — Biographie de
quelques futurs grands hommes [1834] '• —
Deux Épîtres, à MM. V. Hugo et Viennet; —
Projet d'une école d'agriculture pratique pour

Iles départements de l'Est [1840, n-8].
M. Rey a composé plusieurs autres ouvrages,

qui sont encore inédits : une traduction en
prose du « Théàtre d'ALFIERI, avec examen
critique; plusieurs comédies en vers, etc.

REY, professeur de dessin à Lyon ,
membre de l'Académie de cette ville.

1. — Le Guide des étrangers à
Vienne (Isère). 1819, in-12.

2. — Cours de géométrie ' élémen-
taire. 1834, in-4.

3. — Nouvelle Collection d'études de
dessin. In-fol.

REY. — Origine de la boussole et
des cartes à jouer. Paris, 1836, bro-
chure in-8.

REY [William].
1. —'. Les Quatre Sources de la Reuss

au Saint-Gothard. Paris , impr. • de
Pihan-Delaforest, 1836, in-8 de 64 pag.,
avec 1 carte.

Extrait des « Nouvelles Annales des voya-
ges. »

2. — Souvenirs d'un voyage au Ma-
roc. Paris, impr. de Guyot, 1845, in-8,
aven 1 vign.

3. — Autriche, Hongrie et Turquie,
1839, 1848. Paris

'
 Joel Cherbuliez ,

1849, in-12 [3 fr. 50c.].
Quelques-uns des chapitres de ces voyages

ont paru, comme morceaux détachés, dans la
«Bibliothèque universelle de Genève, n' s de
novembre et décembre 1848, février et mai
1849.

BEY. — Enseignement de la lecture
par l'écriture. Paris , Maire-Nyon,
Mme Huzard , 1837, in-8 de 58 pag.
[1 fr. 50 c.].

REY [Jean], et non Joseph, comme
on l'a avancé dans la France littéraire,
fabricant de châles, membre du conseil
général des manufactures, membre de
la Société des antiquaires de France et
de plusieurs autres sociétés savantes et
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littéraires; né à Montpellier le 19 mai
1773, mort à Paris le 23 juillet 1849.
[Voy. une Notice par M. CARTIER
dans l'Annuaire de la Société des an-
tiquaires de France pour 1850, et la
France littér.; t. VII, p. 559.]

1. — Histoire de la captivité de Fran-
çois Pr. Paris, Techener, Delloye, 1837,
in-8 [7 fr.].

2. — histoire du drapeau, des cou-
leurs et des insignes de la monarchie
française, précédée de l'Histoire des-
enseignes militaires chez les anciens.
Paris, Techener, 1837, 2 vol. in-8, et
atlas de 24 pag. [18 fr.].

Cet ouvrage a obtenu la première mention
honorable à l'Institut royal de France.

On doit encore à M. Rey : Dissertation sur
l'emploi du vinaigre à la guerre, comme agent
de destruction et comme moyen de défense
[Paris, impr. d'Iluzard-Courtier, 1829, in-8].

M. Rey a donné, dans les « Mémoires de la
Société des antiquaifes de France : » Disserta-
tion sur Bérénice [Nouv. série, t. 1er, p. 235] ;
— Dissertation sur Régulus [Id., t. 1I, p. 104];
— Rapports sur l'ouvrage den MAUDUIT, inti-
tulé : « Découvertes dans la Troade » [Id., t. V,
p. 177, et t. VII, p. 1] ;— Mémoire sur la mon-
tagne du grand Saint-Bernard t. VI,
p. 71, et t. VIII, p. 9]. — Il a travaillé au «Dic-
tionnaire du commerce et des marchandises. »

Il a laissé plusieurs ouvrages manuscrits :
les Femmes vertueuses; Pélagie; Traduction
en vers du livre de Job; Hist. de la montagne
et de l'hospice Saint-Bernard; les Villes illus-
trées par leurs grands hommes; Dictionnaire
des inventions, etc.

REY.
1. — Des Compagnies d'assurances

pour le remplacement militaire, et les
remplaçants. Paris, Anselin et Gaul-
tier-Laguionie, Techener, 1839, in-8
[3 fr.].

2. — De la loi sur le recrutement de
l'armée. (Projet' lu à la Chambre des
députés le 21 janvier 184 t.) Paris, impr.
de Delaneby, 1841, in-8 de 24 pag.

REY. — Histoire du vandalisme en
France depuis le xvie siècle ; plan de
l'ouvrage. Caen, 1839.

REY [A.].
1. Le Jugement dernier, poëme.

Paris, impr. de Boulé, 1839, in-8 de
32 pag. [2 fr.].	 •

2. — Réimpression de l'ancien ]Mo-

niteur, depuis la réunion des états gé-
néraux jusqu'au consulat, mai 1789,
novembre 1799, avec des notes explica-
tives. Table rédigée et collationnée par

	

REY	 165

M. A. Bey. Paris, impr. de René,
1845, 2 vol. gr. in-8 [25 fr.]. •

RiEY [P.]. — Traité sur le chanvre
du Piémont de la grande espèce (can-
nabis gigantea), sa culture, son rouis-
sage et ses produits. Grenoble, Bara-
tier, 1840, in-t2 de 128 pag. [1 fr. 50 c.].
— Paris, Roret.

REY [Et.], directeur du Musée et pro-
fesseur de dessin à Vienne. [Voy. la.
France littér., t. VII, pag. 560.]

1. — Dissertation sur la peinture
encaustique. Lyon, 1840, in-8.

2. — Construction d'un édifice d'u-
tilité publique en face de l'hôtel de ville
de Lyon. Paris, 1842, in-4.

REY [lime Anais de].
1. — Stances sur le baptême du

comte de Paris. Paris, impr. d'Appert,
1841, in-8 de 8 pag.

2. Ode sur la mort de S. A. R.
Mgr le duc d'Orléans, prince royal. Pa-
ris, impr. d'Appert,. 1842, in-8 de
8 pag.

REY [B.], membre de ' l'Université:
— Panorama du christianisme, à Pu-

' sage de la jeunesse, dédié à Mgr de Tré-
lissac, évêque de Montauban. Montau-
ban , impr. de Forestié, 1843 , in-18
[5 fr.].

REY. — Le Puits artésien de Gre-
nelle, IV' édition. Paris, Augustin Ma-

°thias, 1845, in-8 de 48 pag.
La première édition, publiée en 1843, est ex-

traite de la « Revue de province. »

REY. — La plus Grande Affaire du
Monde, ou sa moralité, son honneur,
sa féliéité, sa joie pure, et son encore
plus pure liberté et prospéritï, - etc.,
contre le riénisme qu'amènent l'erreur
et le sophisme, ou la fausseté, qui,
grâce à Dieu, n'a qu'un temps. Paris,

	

impr. d'Appert, 1844,	 de 16 pag.
La couverture porte : Reproches des ans 89,

1814 et 1830, gui ont régénéré le monde,
aux invisibles corps, qui, pour eux et devant
eux, l'ont réduit û rien.

REY [Édouard]. — Réponse aux vers
de Mme Emile de Girardin , intitulés :
24 juin — 24 novembre. Paris, impr.
de Schneider, 1848, in-8 de 8 pag.

Les vers de 31'»' De/phine GAY DE GIRARDIN
ont été insérés dans le feuilleton du journal
« la Presse,» 28 novembre 1848.
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REY [F.]. — Le Pape et mon voisin
Rocher. Écrit de circonstance. Paris,
impr. de Ducloux, 1849, in-12.

REY.— Avec MM. Lecoq, Tisserant
et Tabourin : Dictionnaire général de
médecine et de chirurgie vétérinaire et
des sciences qui s'y rattachent, etc.
Lyon, Savy; Paris, Labé, 1849, in-8
[12 fr.].

REY DEMORANDE
1. — De la Facilité et des avantages

de l'introduction en France de la cul-
titre du coton, du café, et, notamment,
de la canne à sucre, ainsi que de plu-
sieurs autres plantes des tropiques.
Paris, Mme Huzard , 1830, in-8 de
87 pag.

Sous le nom de : un propriétaire qui a habité
pendant douze ans les Antilles.

2. — Examen critique de Cosmos,
de Humboldt, avec l'exposé d'un nou-
veau système basé sur une loi unique,
et donnant l'explication physique et
rationnelle des principes newtoniens.
Paris, impr. de Mme Bouchard-fluzard,
1846, in-8 de 40 pag. [1 fr. 25 c.].

REY DE JOUGLA, docteur en méde-
cine, s'intitulant Médecin de la Société
de sauvetage, auteur de plusieurs ou-
vrages scientifiques, membre corres-
pondant de-plusieurs sociétés savan-
tes, professeur d'opérations, de mala-
dies de la peau, dartres, scrofules, etc.,
etc. M. Rey guérit par la chimie; il
appelle sa manière de traiterles malades :
médecine chimique. — Guérisons -radi-
cales obtenues aux consultations gra-
tuites de la médecine chimique. Paris,
impr. de Baudouin, 1842, in-12 avec
un portrait [2 fr.].

La pagination recommence maintes fois.

REY-DUSSEUIL [Antoine-François-
Marius], né à Marseille le 12 juillet
1800, mort le 3 mai 1850. [Voy. la
France littér., t. VII, p. 561.] — Es-
trella. Paris, Ch. Gosselin, 1843, in-8
[7 fr. 50 c.].

Rey-Dusseuil est l'auteur de la Préface
mise en tète de : Une Réaction, » par M. Amé-
dée COCI1UT [1832, 2 vol. in-8].

REYBAUD [111.-Roch-Louis] , mem-
• bre de la Chambre des députés, repré-
sentant du 'peuple en 1848, membre de
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l'Académie des sciences morales et po-
litiques; né à Marseille le 15 août 1799.
[Voy. la France littér., t. VII, p. 562.]

1. — Études sur les réformateurs
ou socialistes modernes. La société et
le socialisme. Les communistes. Les
chartistes. Les utilitaires. Les huma-
nitaires. VI» édition, précédée du Rap-
port de M. 3ay, et de celui de M. Vil-
lemain. Paris, Guillaumin, 1847, 2 vol.
in-18 [7 fr.].

La première édition est de 1840-43, 2 vol.
in-8. — Cet ouvrage a obtenu en 1841 le grand
prix Montyon décerné par l'Académie frau-
caise. Il contient des géneralités sur la science
ae l'organisation ; l'histoire des sociétés au
point de vue moral, religieux et industriel;
l'exposé des origines et. de la filiation) des
utopies sociales, dans l'ordre des théories
et] dans l'ordre des faits ; l'esquisse de la
vie et des doctrines de Saint-Simon et des
saint - simoniens , de Ch. Fourier et de son
école, de Robert Owen ; enfin, le résumé
de ces trois systèmes, des vues pratiques sur
les points de contact qu'ils peuvent avoir avec
nos sociétés et des conclusions générales.

2. — La Polynésie et les îles Mar-
quises. Voyages et marines, accompa-
gnés d'un voyage en Abyssinie et d'un
coup d'oeil sur la canalisation de
l'isthme de Panama. Paris, Guillaumin,
1843, in-8 [7 fr. 50 c.].

Cet ouvrage avait paru en partie dans la
it Revue des Deux-Mondes. »

3. Jérôme Paturot à la recherche
d'une position sociale. Édition illustrée
par J. Grandville. Paris, J.-J. Dubo-
chet et comp„ 1845-46, gr. in-8 avec
fig.

La première édition est de 1843, 3 vol. in-8.
Citons aussi les éditions publiées par l'éditeur
Paulin [Paris, 1844, 1845, in-12, et 1846, 2 vol.
in-16].

4. — César Falempin, ou les Idoles
d'argile. Paris, Michel Lévy, 1845,
2 vol. in-8 [15 fr.].

5. — Le Dernier des commis voya-
geurs. Paris, Michel Lévy, 1845, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

6. — Le Coq du clocher. Paris, Mi-
chel Lévy, 1846, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Publié dans « le National, » de juin et aoùt
1845.

7. — • Édouard Mongeron. Paris,
Michel Lévy, 1846-47, 5 vol. in-8.
, Publié d'abord dans « le Constitutionnel e

en 1846.

8, — Avec M, Fr. Lacroix : Géo-
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graphie. Introduction. Découvertes
maritimes et continentales. Paris, J.-J.
Dubochet et Lechevalier, 1847, in-8 de
16 pag.

Fait partie de: « Instruction pour le peuple.
Cent traités sur lés connaissances les plus in-
dispensables. »

9. — Jérôme Paturot à la recherche
de la meilleure des républiques. Paris,
Michel Lévy, 1848, 4 vol. in-18 an-
glais::— Nouvelle' édition, entièrement
revue et corrigée. Paris, Michel Lévy,
1848, gr. in-8 avec 30 dessins de Tony
Johannot.

On doit à M. Louis Reybaud : une Préface
aux « Poésies genevoises, » par M. CHAPON-
NIÈRE [1830. 3 vol. in-18]; — une Notice précé-
dant les « OEuvres poétiques, » par MM. BAR-
THÉLEMY et MERV [1831, 4 VOL i j 5] ; — une
Fie de Daniel de Foé, et des Notices histori-
ques sur le matelot Selkirk et sur saint Hya-
cinthe, dans les « Aventures de Robinson
Crusoé, » par de FoÉ [1835, 2 vol. in-8]; — et
un Avant-propos à a Bluettes et boutades, » par

_J. PETIT-SENN [1848, in-12].
Il a donné dans la « Revue des Deux-Mon-

des : a Socialistes modernes. Les saint-simo-
niens; Ch. Fourier; Robert Owen; des Idées
et des sectes communistes; la Société et le so-
cialisme [1835-43] ;— Voyageurs et géographes
modernes; A. Rabi; Histoire et colonisation
de la Nouvelle-Zélande; Expédition de l'Ar-
témise; — de l'Astrolabe et de la Zélée ; — de
la Vénus; — l'Abyssine méridionale [1839-
1843]; — M. Rossi [15 août 1844]; — Avenir de
notre marine [1" mai 1840]; — la Flotte fran-
gaise en 1841 [15 oct. 1841]; — la « Note sur
l'état des forces navales de la France, » par le
prince de JOINVILLE [15 juin 1844], etc. dans
les « Cent et une nouvelles nouvelles 'des cent
et un : » un Bal à bord du Majestic [t.
p. 357].

M. L. Reybaud a travaillé à « l'Indépendant
des Bouches-du-Rhône ; » au « Voleur politi-
que; » à «la Révolution de 1830;» à « la Tri-
bune, » et au « National,» sous le pseudonyme
de Léon DUROCHER.

Il a, fourni des articles à la « Gazette dés en-
fants; à « PEtoile de la jeunesse; o à la «Ga-
lerie des femmes de Walter Scott ; » au « Navi-
gateur, revue maritime; » au « Dictionnaire de
la conversation et de la lecture;» au « Dic-
lionnaire du commerce et des marchandises; »
au Journal des économistes,» etc.

REYBAUD [Mlle Henriette ARNAUD,
dame Charles].

1. — Avec M. Fr. d'Antonelle:
Élys de Sault (1834, 2 vol. in-8). Voy.
ANTONELLE.

2. — Les Aventures d'un renégat
écrites sous sa dictée. Paris, Ladvocat,
1836, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Traduit en espagnol sous ce titre : e Aventu-
ras de un renegado espafiol , relacion verda-
dera, diclada por el mismo, por D. Francisco-
Xavier MAETZU [Paris, Rosa, 1830, 4 vol. In-l2].
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3. — Pierre. Paris, Ladvocat, 183G,

2 vol. in-8 [15 fr.].
Traduit en espagnol par don Fr.-i. MAETZU

[Paris, Rosa, 1830, 4 vol. in-12].

4. — Le Château de Saint-Germain.
Paris, Ladvocat , 1836 , 2 vol. in-8
[15 fr.].

5. — Deux à deux. Paris, Ladvocat,
1837, 2 vol. in-8 [15 fr.].

6.—Espagnoles et Françaises. Paris,
Ladvocat, 1837, 2 vol. in-8 [15 fr.].

7. — Mézélie. Paris, Ladvocat, 1839,.
2 vol. in-8 [15 fr.].

8. — Valdepeyras. Paris, Dumont,
1839, 2 vol. in-8 [15 fr.].

9. — Thérésa. Paris, Olivier Cassa-
net, Pastori, 1840, in-8 [7 fr. 50 c.].

Tome I" de : « Romans du coeur. o Le
tome II contient un roman de M. Auguste AR-
Nom) ; la Mère folle [Paris, les males,
1840, in-8].

10. — Georges. Fabiana. Paris, Du-
mont, 1840, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Fabiana commence à la page CI du tome Il.
11. — Gabrielle et Lucie. Paris, Du-

mont, 1842, 2 vol; in-8 [15 fr.].
12. Le Moine de Chaalis. Paris,

Dumont, 1843, 2 vol. in-8 [15
13. — Mademoiselle de Chazeuil.

Paris, Dumont, 1844, in-8 [7 fr. 50 ca.
' 14. — Rose. Paris, Dumont, 1844,
in-8 [7 fr. 50 c.].

15.— Géraldine. Paris, Michel Lévy,
Pétion, 1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

16. — Sans dot. Paris, Michel Lévy,
1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

17.— Les Deux Marguerites. Sèvres,
impr. de Cerf, 1845, 2 vol. in-8.

18. — Les Anciens Couvents de Pa-
ris. Le Cadet de Colobrières. Paris. Mi-
chel Lévy, 1848, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Presque tous les ouvrages de Mm° Ch. Rey-
baud ont été publiés sons le nom H. ARNAUD.

Ch. Reybaud a donné, dans la « Revue
des Deux-Mondes : » Marie d'Énambuc [1840];
— l'Oblat [1842]; — Misé Brun [1843]; — les
Anciens Couvents de Paris; Trois Récits; le
Cadet de Colobrières; Félise ; Clémentine
[1845-48] ;— dans «le National : »Hélène [1849,
in-fol.].

Elle a travaillé au « Journal des connaissan-
ces utiles. »

REYBAUD [Pierre-Camille] , né à
Carpentras le 12 ventôse an xiii. [Voy.
BA RJAVEL, Bio-bibliOgraphie vauclu-
sienne.] — A. 5. A. R. Monseigneur
le duc d'Orléans. Lacrymze rerum ; poé.7
sies. Paris, Ébrard, 1838, in-8 de 16 p.

En vers.
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M. Reybaud est en outre l'auteur d'un poème
sur la conquete d'Alger ; d'une Épître au duc
d'Orléans, à l'occasion de la naissance du comte
de Paris; d'un drame (inédit), l'Horloge des
morts, et de poésies patoises qui ont paru dans
le Messager de Vaucluse » et dans rc là Tam-
bourinaïse. »

M. P.-C. Reybaud a rédigé, avec M. C.-J.-H.
Ducuv le Prospectus d'une revue néo-latine
(non publiée) [1837, in-8].

REYBERT [A.-M.]. — Dagùerréo-
type des reines; histoire universelle de
tous les peuples civilisés. Paris, Mme Le-
paige, 1840, in-8 de 80 pag.

Ce cahier contient l'Introduction et l'Histoire
de France.

Citons encore : Moyen d'empêcher tout dé-
barquement sur les côtes de France et d'Angle-
terre et d'utiliser les vaisseaux de. ligne, ou
Réponse à la Note de M. le princeçle Joinville
sur les forces navales de la France [1845, in-8];
— Bluettes badines [1845, in-8]; — Effets de la
concession du chemin de fer du Nord faite à
M. le baron de Rothschild et autres banquiers
[1845,10.8].

REYMON. — Nouveau Manuel de
l'art de bâtir. Partie de la mapnnerie,
contenant,	

'
etc. • rédigé d'apres Bullet

et les ouvrages les plus modernes pu-
bliés sur ces matières. Coulommiers,
impr. de Brodard , 1838, in-18 de
216 pag.

REYMOND, ancien maire d'Issoire,
membre de l'Académie de Clermont.
[Voy. la France littér., t. VII, p. 565.]

1. — La Druidesse, ou la .Fée de
Royat ; poème. In-8 avec gray.

2. — La Fête patronale d'Issoire ;
poème. Clermont, 1836, in-8.

3. — Le Barbu ; conte historique.
Clermont-Ferrand, impr. de. Veysset,
1839, in-8 de 16 pag:

En vers.

REYMOND DE 1111NARS [R.].
1. — Les Poètes au chemin de la

gloire. Versailles, imp. de Kléfer, 1841,
in-8 de 8 pag.

En vers.

2. Le Faubourg Saint-Antoine,
du 23 au 27 juin 1848. Paris, impr. de
Bonaventure, 1848, in-8 de 16 pag.

REYMONENQ [Eusèbe]. — Fables,
contes. et historiettes en vers proven-
eaux. Toulon, Baume, 1836, in-8 de
80 pag. [1 fr.].

REYNA L. — Un Mot sur les causes
de la mortalité des chevaux dans la ca-
valerie fragilise. Paris, imp. de Loc-
quin, 1842, in-8 de 36 pages.	 .

REY

REYNARD , ingénieur des ponts et
chaussées.—Tracé des routes et des che-
mins de fer. Essai d'une méthode qui
pourrait être employée pour détermi-
ner l'influence des pentes. Paris, Cari-
lian-Goeury, 1841, in-8 avec pl. [2 fr.].

REYNAltD [J.]. Abanture de Mar-
goutille et Pieroutet, arribada a la feyre
de mars 1840: Bordeaux, impr. de Mons,
1840, in-8 de 16 pag.

REYNAUD [le baron Antoine-André-
Louis], mathématicien, professeur à
l'Ecole polytechnique, né à Paris le 12
septembre 1777, mort le 24 février 1844.
[Voy. la France littér t. VII, p. 567.]

1. — Eléments d'algèbre. Xe édition.
Paris, Bachelier, 1838, in-8 [5 fr.].

La première édition est de 1808.

2. — Traité élémentaire de mathé-
matiques et de physique , suivi de no-
tions sur la chimie et l'astronomie, à
l'usage des élèves qui se préparent aux
examens pour le baccalauréat ès lettres.
Ille édition, revue et augmentée de no-
tes et additions sur la chimie. Paris,
Bachelier, 1836-39, et 1845, 2 vol. in-8
avec pl. [14 fr. 50 c.].

La première édition est de 1834. 	 •
Le tome l er , contenant Parithméligue , l'al-

gèbre, la géométrie rectiligne et spicerIgne, se
vend séparément.

3. — Théorèmes et problèmes de géo-
métrie, suivis de la théorie des plans et
des préliminaires de la géométrie des-
criptive, comprenant la partie exigée
pour l'admission à l'Ecole polytechni-
que. Xe édition. Paris, Bachelier, 1838,
in-8 aveé 21 pl. [5 fr.].

La première édition est de 1833.

4. — Notes sur l'arithmétique. XXe
édition. Paris , Bachelier, 1839, in-8
[2 fr.].

5. — Arithmétique à l'usage des élè-
ves qui , se destinent à l'Ecole poly-
technique et à l'Ecole militaire. XXIIIe
édit., suivie d'une.table des logarithmes
des nombres entiers, de un à dix mille.
Paris, Bachelier, 1842, in-8 [5 fr.].

6. — Traité d'arithmétique, à l'usage
des élèves qui se destinent à l'École po-
lytechnique, à la marine , à l'École mi-
litaire de Saint-Cyr et à l'École fores-
tière. XXIV" édit. Paris, Bachelier,
1846, in-8 avec 1 pl. [5 fr.].

Ouvrage adopté par l'Université.
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On doit à M. Reynaud les troll ouvrages sui-
vants : l'Arithmétique, avec des notes fort éten-
dues [XX° édit., 1839, in-8]; — la Géométrie;
suivie des théorèmes et problèmes de géométrie
[Xe édit., 1945, in-8 avec 27 pl.] ; — l'Algèbre,
et application de cette science à l'arithmétique
et a la géométrie [VII. édit., avec des notes,
1834, in-8] , qui font partie du « Cours complet
de mathématiques à 1 usage de la marine, etc., »
par BEZOUT, et qui se vendent séparément.
" M. Reynaud a fait précéder d'une Instruc-
tion, etc., les « Tables de logarithmes, » par de
LALANDE, étendues à sept décimales, par
M. MARIE [tirages de 1839 à 1846, in-16].

REYNAUD [J.-E.], substitut du pro-.
cureur général à la cour royale de Mont-
pellier. [Voy. la France litté,r., t. VII,
p. 568.]

1. —'Traité de la péremption d'ins-
tance en matière civile ; revu par M. Dal-
loz. Paris, Cotillon, 1837, in-8 [7 fr.].

REYNAUD[François-Dominique de],
comte de MONTLOSJER. Voy. ce dernier
nom.

REYNAUD [Jean], ancien élève de
l'Ecole polytechnique, ingénieur des
mines ; né à Lyon en 1806. [Voy. la
France tilt., t. VII, p. 568 1

1. —Minéralogie des gens du monde,
ou notions générales sur les minéraux
les plus utiles à la société. 1836, in-18
[4 fr.].

2. «— Discours sur la condition phy-
sique de la terre. Paris, imp. de Bour-
gogne, 1840, in-8 de 116 pag.	 •

Extrait de 1' «Encyclopédie nouvelle..

3. — Considérations sur l'esprit de
la Gaule. Paris, Martinet, 1847, in-8.

Formant l'article Druidisnie de l' « Encyclo-
pédie nouvelle. »

M. J. Reynaud a dirigé, avec M. P. LEROUX :
« Encyclopédie nouvelle, ou Dictionnaire phi-
losophique, scientifique, littéraire et industriel,
offrant le tableau des connaissances humaines
au XIX. siècle, » par une société de savants et
de littérateurs [1836 et ann. suiv.]. — Les deux
premiers volumes ont été publiés sous le titre :
Encyclopédie pittoresque ; mais on a refait des
frontispices portant le nouveau titre.

M. Jean Reynaud a donné des articles à'
« l'Organisateur » et au «Globe. » — Il a tra-
vaillé aux « Prédications saint-simoniennes
11832, 2 vol.], auxquelles il a donné 3 prédica-
tions. —11 a fourni des articles aux «Missions
de province : » de la Société,saint-simonienne ;
Cérémonie du 27 novembre, etc.

Il a travaillé à la « Revue encyclopédique; » à
la « Revue nouvelle; » à l' « Almanach répu-
blicain » pour 1848, etc.

REYNAUD [le docteur].—Traité pra-
tique des maladies vénériennes. Toulon,
Monge ; Paris, Labé, 1845, in-8 [7 fr.
50 cl.
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M. le docteur Reynaud a travaillé au «Jour-
nal hebdomadaire de médecine,. et a donné
des articles aux «Mémoires de l'Académie de
médecine.

REYNAUD [l'abbé Joseph), prêtre
du diocèse de Grenoble, curé de Gon-
celin.

1. — Grammaire méthodique et com-
plète selon les règles de l'Académie et
les écrivains les plus distingués. Paris,
Hachette, 1846, in-12 [1 fr. 50 c.].

2. -- Méditations spéculatives et pra-
tiques ou dogmatiques et morales pour
tous les jours de l'année, précédées de
la vie du saint le plus remarquable, etc.
Grenoble, Baratier, 1846, 3 vol. in-12
[16 fr.].

REYNAUD [Charles], poète ; né en
1820, mort au mois d'août 1853. [Voy.
Athenasum , du 3 septembre 1853 et

du 1 er avril 1854.] — D'Athènes à Baal-'
bek (1840). Paris, Fume, 1846, in-12
[3 fr. 50 c.].

M. Ch. Reynaud a travaillé à la « Revue des
Deux-Mondes. »

REYNIER [J.-B.]. -
1.—Les Villageois intrépides. Poème,

précédé de trois épîtres adressées au
curé, sujet du poème. Grenoble, impr.
de Prudhomme ; Gap, Beraud , 1837,
in-18 de 108 pag.

Les trois épîtres sont adressées à M. Génant,
• curé cl'Urtis.

On lit dans la préface « Un jour, pendant
que le prétre célébrait la messe, la tem pète me-
naçant de ravager la récolte, les paroissiens
sonnèrent vite les cloches, afin de faire disper-
ser les nuages horriblement chargés de pluie et
(le gréle : le curé leur imposa silence; mais les
paroissiens sonnèrent malgré lui, et disputèrent
leur droit avec chaleur contre le curé, qui, de
dépit, abandonna la messe et l'église, et s'en
fut chez lui. » Tel est le sujet du poeme.

REYNIÈRE.
On a réuni ses poésies avec celles de HENKART

et de BASSANCE, sous le titre de : Loisirs de
trois années [Liége, 1822, 2 vol. pet. in-8]. Voy.
HENKART [P.-J.].

REYNIÈRE [Grimod de la ]. Voy.
GRIMOD DE LA REYNIÈRE [Alexandre
Balthazard-Laurent].

REYNIES [Paul de]. — Lettre à M.
Moquin-Tandon sur quelques mollus-
ques terrestres et fluviatiles. Toulouse,
imp. de Douladoure, 1844, in-8 (le 8
pag. avec 1 pl.

REYNOLDS [G--W.-Mac-Arthur].
[Voy. la France littér., t. VII, p. 571.]
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- Le Jeune imposteur, traduit de l'an-
glais par A .-J .-B. Defauconpret. Paris,
Renduel, 1836, 2 vol. in-8 [15 fr.].

REYNOLDS [Thomas]. - The life of
Thomas Reynolds, esq. Paris, imp. de
Smith, 1839, 2 vol. in-8, avec un por-
trait [30 fr.].

L'auteur est le fils de Th. Reynolds.

REYRE [l'abbé Joseph], né à Eyguiè-
res le 25 avril 1735 , mort à Avignon
le 14 février 181'2. [Voy. la France lit-
tér., t. VII, p. 572.]

1. - L'École des jeunes demoiselles,
ou Lettres d'une mere vertueuse à sa
fille. Lyon et Paris, 1836, 1838, 1844,
2 vol. in-12 [2 fr.]. - Autres édit., Li-
moges, Barbon, 1846-1849, in-12 avec 1
gray.

2. - Anecdotes chrétiennes, ou Re-
cueil de traits d'histoire choisis pour
l'éducation de la jeunesse et l'instruc-
tion de tous les fidèles. Nouvelle édition,
augmentée d'une notice sur l'auteur. Le
Mans, Gallienne, 1849, in-12.

Citons aussi les éditions suivantes : Lyon,
Périsse, 1836, in-I2 ; - Paris, Saintin, 1837,
in-12 ; - Tours, Marne, 1837, 1843, in-12; -
Limoges, Martial Ardant, 1841, 1848, in-I2.

3. - Le Mentor des enfants et des
adolescents, ou Maximes, traits d'his-
toire et fables nouvelles en vers. Mire-
court, imp. de Mme veuve Fricadel-
Dubiez, 1837, in-12; - Carpentras,
Devillario , 1841, in-12 ; - Besançon,
Bintot, 1843 , in-12 ; - Limoges, Bar-
bon, 1846, in-12.

La première édition est de 1802.
4. - Le Nouveau Mentor des enfants

et des adolescents, ou Maximes, 'traits
d'histoire et fables nouvelles en vers.
Limoges, Ardant fils, 1836, in-12 avec
6 gravures [3 fr.] ;- Nanci , Grimblot,
1844, •n-12 ; - Paris et Limoges, Ar-

' dant, 1847, in-12-avec 1 gray.
La-première édition est de 1824.

5. - Le Fabuliste des enfants et des
adolescents, ou Fables nouvelles ; suivi
du Temple de l'honneur. Lyon, Pé-
laaaud, 1836, in-12 ; Lyon, Périsse,
1839, 1844, in-12 avec 8 gray.

La première édition est de 1803.

6. Année pastorale, ou Prônes nou-
veaux en forme d'homélies, contenant
une explication courte et iamilière de
l'évangile de tous les dimanches de

RHÉ

l'année, de celui de tous les jours de
carême, et 'des instructions courtes et
familières sur les principales fêtes de
l'année. Paris, Méquignon junior, 3 vol.
in-12 [4 fr. 50 c.] ; - Lyon , Périsse,
1835, 1839, 1844, 2 vol. in-12 [3 fr.];
et 1846, in-12.

REYSSIER, de Villefranche (Rhône).
- Destruction des spyrales , des chenil-
les et de_toute espèce d'insectes. Ville-
franche, imp. de Mn" veuve Pinet ,
1844, in-8 de 12 pag. [50 c.]. 	 -

nnÉAL ISébastien GAYET DE CE-
SENA., dit], né à Gênes.

4. - Les Chan ts'd u Psalmiste. édi-
tion. Odes, hymnes et poèmes; précé-
dés d'une Introduction par M. Ballan-
che. Paris, Delloye 1841, 2 vol. jiri-8
[12 fr.].

L'Introduction est un fragment inédit de
48 lignes.

La première édition est de , 1839 [Paris, Del-
loye, in-8, 7 fr. 50 c.].

2. - Les Divines Féeries de l'Orient
et du Nord, légendes, ballades, gaials,
romances, myriologues, petits poèmes
indiens, arabes, persans, serviens, turcs,
moresques, celtes, scandinaves ; tradi-
tions pittoresques, mythologiques et
populaires des deux mondes. He édi-
tion. Paris, Fournier, 1842, in-8 avec
des illustrations de Mme Rhéal et A.
Fragonard [16 fr.]; - en 1848, Picard
[5 fr.].

La première édition est de 1842 [Paris, La-
vigne, Aubert, gr. in-8].

On doit encore à M. Séb. Rhéal : les Funé-
railles de Napoléon [Paris, Delloye, 1840, in-8];
- Chants nationaux et prophétiques, suivis
d'une Réponse à la « Marseillaise de la paix, »
de M. de LAMARTINE [1841, in-32] ; - Exposi-
tion du tableau de la Sulamite, refusé par le
jury de peinture 1832, tous les jours, quai Ma-
laquais, n° 7 [1842, in-s] ; - la Tribune indé-
pendante. Un salut à Molière pour l'anniver-
saire de sa Mort. Prophéties d'un fou. Hymne .
à la mémoire de Gilbert, d'André Chénier,
d'Hégésippe Moreau, d'Aloysius Bertrand et
de Louis Berthaud, etc. [1844, in-12]; - le
Triomphe de la charité [1844, in-8]; - le Mar-
tyre des religieuses polonaises, avec des Notices
explicatives. Relation fidèle et complète des
horribles événements de Lithuanie [1846, in-12];
-A Messieurs les membres des deux Chambres,
législatives. -Notice explicite sur l'impérieuse
urgence d'une réglementation fixe et de la pu-
blicité de l'emploi des fonds votés à l'encoura-
gement des sciences et des lettres, avec le ta-
bleau sommaire des graves abus subsistant de-
puis 1830 dans l'état discrétionnaire de ces
crédits, d'après les seuls rapports officiels [1847,
in-8]; - Documents historiques (1847). Der-
nière Année dn ministère Guizot. - Suppres-
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sion d'une Indemnité littéraire pour un mé-
moire aux Chambres. Interdiction du libre
droit de procédure par une circulaire officielle.
— Trafic des fonds d'encouragement. — Pièces
qui accompagnaient la pétition de M. Rhéal,
déposée, le 17 janvier 1848, par M. Léon de
Malleville à l'ancienne Chambre des députés,
pour la réglementation et la publicité des em-
plois des fonds votés à l'encouragement des
sciences et des lettres .[1848, in-8]; — Princi-
paux Articles des divers organes de ,la presse,
contenant l'historique des actes illégaux com-
mis par M. le ministre de l'instruction publique
ou par ses agents envers le pétitionnaire,
M. Sébastien Rhéal (août 1847) [1848, in-81; —
Nouveaux Documents historiques. République
francaise (15 août 1848) [1848, in-8]; —la Poule
au pot, ou le Secret de finir la guerre sociale,
par un bourgeois des mansardes [1849, in-16,
et 11° édit., in-18).

Séb. Rhéal a recueilli et .publié, avec une
Notice biographique et littéraire, les « OEuvres
posthumes » d'Eugène OniuT [1845, in-12].

Il a traduit les « OEuvres » de DANTE, illiis-
trées d'après les 108 compositions de J. Flax-
man [1843 et ann. suiv., 3 vol. gr. in-8].

Une pièce de vers de M. Séb. Rhéal a été in-
sérée dans le «Su pplément à la Biographie de
Garnier-Pagès » [Paris, Pilout, 1841, in-8 de
8 pag.].

RU:VILLE [ Alfred de ]. [Voy. la
France littér., t. VIII, p. 5.]

1. — La France illustrée par ses
• grands hommes. Traits d'héroïsme et

de dévouement, paroles et actions-re-
marquables, recueillis et présentés dans
l'ordre chronologique, etc. Paris, imp.

. de Rignoux et Baudouin, 1836, 2 vol.
in-12 avec 4 gray . [6 fr.].

2. — Nouveau manuel de chronolo-
gie universelle, depuis le commencement
du monde jusqu'en 1837 ; revu par M. de
Rhéville. Blois, impr. de Dezairs, 1838,
in-18 avec 1 gras. [1 fr. 50 c.].

La couverture imprimée porte .,• Nouveau
Manuel de chronologie, ou les - Événements
historiques, par ordre de date, depuis le com-
mencement du mondejusqu'à nos jours, par
M. DESCOTTEZ, auteur du «Manuel de littera-
turc moderne. •

Malgré l'annonce du titre, l'ouvrage s'arréte
à la déchéance de Charles X (1830).

M. de Rhéville a traduit les «Métamorphoses •
d'OVIDE [1836, 2 vol. in-12].

IIIIÉVILLE [Alexandre]. — histoire
de la révolution française, du consulat
et de l'empire, suivie d'un Précis de la
restauration et de l'établissement du
gouvernement de 1830. Paris, Renaud,
1842, in-8 avec des gravures.

RHODES [J.-B.], vétérinaire.
1. — Le Conservateur de la santé,

ou l'Art de prévenir, sans remèdes ni
dépenses, les maladies des chevaux,
mulets, boeufs, moutons, porcs et de

RIA

tous. les autres animaux domestiques,
ainsi que des personnes. Baguères, Dos-
sun, 1838, in-8.

2. — Les Étangs du bas Armagnac,
sur l'air : Un castel d'antique struc-
ture, etc.; suivis de la Céphalite ou
fièvre endémique de ce même Arma-
gnac. Condom, imp. de Dupouy jeune,
1843, in-8 de 48 pag.

L'article sur la Céphalite est en prose.

RHODES [Cléobule de], professeur de
philosophie. — Lettres politiques dé-
diées aux jeunes gens. Avignon, imp.
d'Offray, 1848, in-8 de 64 pag.

Neuf lettres.

R' IIOONE [lord] , pseudonyme sous
lequel H. de Balzac a publié l'Héritière
de .Birague, Jean-Louis, Clotilde de
Lusignan. Voy. BALZAC [Honoré].

RIAIIIBOURG [Jean-Baptiste-Claude
de], président de chambre à la cour
royale de Dijon, né dans cette ville le 24
janvier 1776, mort le 16 avril 1837.
[Voy. une notice lue par M. J. FOISSET à
l'Académie de Dijon et imprimée dans
les Mémoires de cette académie (partie
littéraire de 1835), et la France littér.,
t. VIII, p. 5.]

— OEuvres philosophiques,. publiées
par M. Th. Foisset, juge à Beaune, et
M. l'abbé Foisset, ancien supérieur de
séminaire. Paris, Sagnier et Bray, 1838,
3 vol. in-8 [15 fr.].

— OEuvres très -complètes , nou-
velle édition, augmentée d'un ouvrage
sur les mystères, très-important niais
inédit, du-célèbre président, revu, aug-
menté et annoté par M. Th. Foisset,
publié pariM. l'abbé Migne. Petit-Mont-
rouge, imp. de Migne, 1849-50, gr.
in-8 [7 fr.].

M. de Riambourg a donné, dans les « Mé-
moires de l'Académie de Dijon, » en 1825, un
Essai sur le Genet surlle goét; et, en 1826 et
1829, des Fragments sur cette question: « Faut-
il s'étonner qu'il y ait des mystères dans la
religion?»

RIANCEr [Henri - Léon CAMUSAT
de], né à Paris en 1816, avocat à la cour
d'appel de-Paris, secrétaire du comité
électoral pour la défense de la liberté
religieuse.

1. — Avec M. Ch. de Riancey : His-
toire du monde depuis la création jus-
qu'à nos jours. Paris imp. de Dupont,
1838-41, 4 vol. in-8 [20 fr.].
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Le 1" volume s'étend jusqu'à la mort d'A-
lexandre; le jusqu'au triomphe de Cons-
tantin; le I1P, jusqu'au Xe siècle; le Ir,
jusqu'au temps présent.

2. — Avec M. Ch. de Riancey : His-
•toire résumée du moyen âge. Paris,
Poussielgue-Rusand, 1841, in-18 [1 fr.
50 c.]..

3. — Histoire critique et législative
de l'instruction publique et de la liberté
d'enseignement en France, depuis les
temps les plus reculés jusqu'à nos jours.
'Paris, 

n
Sa anier et Bray, 1844, 2 vol.

in-8 [10 fr.].
4. - Compte rendu des élections de

1846, avec des pièces justificatives con-
tenant les professions de foi, déclara-
tions ou engagements.des candidats et
des députés en faveur de la liberté reli-
gieuse. Paris, Lecoffre, 1846, in-12.

Publié par le comité électoral pour, la dé-
fénse de la liberté religieuse.

M. H. (le Riancey est l'un des signataires de
quelques brochures et circulaires publiées par
ce même comité [1847-49, in-I2 et in-4].

Citons encore : Lettre à M. Dupin, sur
P « Éloge d'Étienne Pasquier » [1843, deux édi-
tions in-8]; — la Loi et les jésuites [1845, deux
éditions in-8] • — les Religieuses Ibasiliennes
de Pologne et la diplomatie russe [1846, in-12.
— Extrait du « Corréspondaut, » du 10 mai,
avec additions]; — Monseigneur Affre, arche-
vêque de Paris. Esquisse biographique [1848,
in-18 avec i portrait et 2 lithogr.]; —Discours
prononcé à l'institution de Notre-Dame de
Sainte-Croix, dans la séance académique du
13 avril 1849 [1849, in-8].

M. H. de Riancey a traduit : «Lettre ency-
clique aux évêques d'Égypte et de Syrie, et
Premier Discours contre les ariens, » par saint
ATHANASE, faisant partie du Ill e vol. des
a Chefs-d'œuvre des Pères de l'Église » [1838,
in-8].

Il a fourni des articles à « l'Université ca-
tholique » et au « Correspondant, » entre au-
tres : Mémoire pour servir à l'histoire d'une
fora (forêt de Frétoy).

RIANCEY [Charles-Louis de], mem-
bre de l'Assemblée législative de 1849;
né à Paris le 19 octobre 1819.

1. 2. — Avec M. H. de Riancey :
Histoire du monde depuis la création
jusqu'à nos jours 1838-41, 4 vol. in-8) ;
—Histoire résumee du moyen âge(1841,
in-18). Voy. RIANCEY (Henri).

On doit encore à M. Ch. de Riancey : du
Jésuitisme, ou du Mouvement religieux à notre
époque [1843, in-18]; — Action électorale. Du
droit électoral, de ses conditions, de ses ga-
ranties [1846, in-12]; — de la Situation reli-
gieuse de l'Algérie. Mémoires de Mgr l'évéque
démissionnaire d'Alger [1846, in-12]; — du Re-
nouvellement des pétitions en faveur de la li-
berté d'enseignement; de leur nécessité et de
leur efficacité [1847, in-12.— Ces trois dernières
brochures out été publiées par le comité élec-
toral pour la défense 'rie la liberté religieuse].

RIB

M. Ch. de Riancey a été l'un des principaux
rédacteurs, avant 1848, du journal a l'Union. a
11 est aussi l'un des rédacteurs du a Correspon-
dant » et de « l'Ami de la religion.»

RIANCOURT [le comte de]. — Dé-
fense de Dantzik, en 1813. Paris, iinp.
de F. Didot, 1845, in-8 de 60 pag.

RIAUX [Francis], ancien élève de
l'Ecole normale, professeur de philoso-
phie à la faculté de Rennes.

1. — Essai sur Parménide d ' Elée ,
suivi du texte et de la traduction des
fragments. Rennes, imp. de Marteville;
Paris, Joubert, 1840, in-8.

Le texte grec est en regard de la traduction
française de Parménide.

2. — Notice sur Montesquieu. Paris,
imp. • de Panckoucke, 1849, in-8 de 20
pag.

Extrait du «Dictionnaire des sciences philo-
sophiques. D

M. F. Riaux a revu, corrigé et fait précéder
d'une Introduction, la traduction de a OEu-
vres » de BACON [Paris, Charpentier, 1842,
2 vol. in-12].

Il a publié : «les Niebelungen, ou les Bour-
guignons chez Attila, roi des Huns, » poi3me
traduit de l'ancien idiome teuton, par M.. Ch.

• MOREAU DE LA MELTIÈRE [1837, 2 vol. in-8].
Il a travaillé au journal « le Siècle. »

RIBADEAU .DIT MAINE [Mme] — Fra
Stephen, ou une Vocation. Paris, Le-
huby, 1846, in-12 [1 fr. 50 c.].

RIBADENEIRA [le R. P. Pédro de],
jésuite, hagiographe, l'un des compa-
gnons de Saint-Ignace ; né à Tolède en
1527, mort en 1611. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 6.]

1. — Vie de saint Ignace, fondateur
de la compagnie de Jésus ; traduite du
latin par Mlle Evelina de Tressan; pré-
cédée d'une ,Introduction par M. de
B***. Paris, Toulouse, 1844, in-12
[2 fr.].

2. — Meditaciones del glorioso doc-
tor de la Iglesia san Agustin. Traduci-
das del latin. Paris, imp. de Pillet aîné,
1846, in-18.

3. — Soliloquios y manual del glo-
rioso doctor de la Iglesia san Agustin.
Trad. del latin. Paris, imp. de Pillet,
1846, in-18.

RIBARD [Louis-Clément] , du Vigan.
(Gard). — Thèse historique sur la ré-
vocation de l'édit de Nantes. Montau-
ban, imp. de Forestié, 1847, in-8 de 44
pag-

RIBAULT DE LA CHAPELLE [J.].—
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Histoire de Vercingétorix, publiée par
J.-B. Peigue, avec une notice sur l'au-
teur et sur ses écrits. Clermont-Fer-
rand, Thibaud-Landriot, 1834, in-8 de
28 pag.

RIBAUT [C.].
M. C. Ribaut a revu et corrigé la édition

du « Dictionnaire portatif de la langue fran-
çaise, » par LAVEAUX [1842, in- 103.

RIBBING [le comte Adolphe de] ,
auteur dramatique, plus connu sous le
pseudonyme Adolphe de Leuven. Voy.
LEUVEN.

RIBEIRO SARAIVA [Antonio]. 
Actes des décisions des trois Etats du
royaume de Portugal, assemblés en cor-
tés dans la ville de Lisbonne, rédigés le
I I juillet 1828 , fidèlement traduits de
l'édition authentique portugaise. Paris,
Delaforêt, 1828, in-8 de 88 pag.

RIBES [Fr.] , médecin en chef de
l'hôtel des Invalides, membre de l'Aca-
démie de médecine ; né à Bagnères de
Bigorre en 1774 ou 1775, mort à Paris
le 21 février 1845. [Voy. la France lit-
tér., t. VIII, p. 7.] — Mémoires et ob-
servations d'anatomie, de physiologie,
de pathologie et de chirurgie. Paris, J.-
B. Baillière , 1841-44, 3 vol. in-8 avec
9 pl. [22 fr. 50 c.].

Citons encore : avec MM. Antoine Dunois et
antres :Rapport sur une pièce d'anatomie ar-
tificielle du docteur Auzoux [1831, in-8].

M. Ribes a donné de nombreux mémoires et
articles dans les « Mémoires de la Société mé-
dicale d'émulation; » dans les «Bulletins de la
Faculté de médecine de Paris ; » dans les « Ar-
chives de médecine; » dans P »Encyclopédie
méthodique ;» dans la « Revue et Gazette mé-
dicales ; » dans le « Journal de physiologie, »
de M. MARENDIE; dans le »Journal » de LEROUX
Ct CORVISART, etc.

RIBES [F.] , docteur en médecine,
professeur à la Faculté de Montpellier.
[Voy. la France littér., t. VIII, p. 7.]
— Discours sur la vie de la femme,
prononcé à l'ouverture du cours d'hy-
giène de la Faculté de médecine de Mont-
pellier. Montpellier, Seval , 1836, in-8.

On doit aussi à M. Ribes : Hygiène. Premier
et deuxième enseignements faits à l'ouverture
des leçons d'hygiène de la Faculté de médecine
de•Montpel I ier 1. 1838, 2 brochures in-8).

RIBES [A .], avocat. — Étude sur la
commune. A MM. les représentants, de
l'Assemblée nationale. Paris , René,
1848, in-8 de 48 pag. [50 c.].

Rune [César], comédien, directeur
de théâtres et auteur dramatique, né

RIC	 173

vers 1755. [Voy. la Biogr. univ., suppl.,
et la France littér., t. VIII, p. 8.] —
Avec M. 111artainville : le Pied de
mouton, mélodrame-féerie comique, en
trois actes, à grand spectacle. Nouvelle
édition, avec des changements. Lyon,
Chambet ; Paris, Barba, 1839, in-8
[50 c.].

Une autre édition, publiée dans la meule an-
née, in-8 de 20 pag., fait partie de [la «France
dramatique au X1X e siècle. »

La première édition est de 1807.

RIBIER [l'abbé César], né à Lyon en
1762, mort dans cette ville le 14 mai
1826. [Voy. la Biogr. univ., suppl., et
la France littér., t. VIII, p. 9.] — Le
Paradis sur la terre, ou le Chrétien dans
le ciel par ses actions. VI° édition. Lyon,
Guyot, 1842, in-18 [1 fr. 50 c.].

RIBIÈRE [l'abbé]. — Recueil de poé-
sies patoises et françaises. Limoges,
Blondel, 1841, in-12 [I fr.].

La première satire d'HonAcE est traduite en
vers patois.

RIBOT [A.]. — Mi Deportacion, tro-
bas maritimes y americanas. Marseille,
imp. de Mossy, 1839, in-18 de 144 pag.

Poésies.

RIBOUD [Thomas-Philibert], 
n

léaisla-
teur, magistrat, archéologue; né àBourg
en 1755, mort le 6 août 1835. [Voy. la
Biogr. univ., suppl., et la France
littér., t. p. 9.] — Notice sur
Théodore Brossard de Montanai, agri-
culteur, homme de lettres et magistrat
à Bourg dans le xvie siècle. Bourg,
Bottier, an V (1797), in-8 de 8 pag. -

Sous les initiales T. R.

RIBOURT. — Avec M. Loriol : Géo-
graphie mathématique, physique et po-
litique, etc. (1836, in-18). Voy. Lo-
MOL.

RIBAUT — Épisode de la cam-
pagne de Russie, nouvelle historique.
Senlis, imp. de Duriez, 1845, in-18 de
192 pag.

nisourTÉ [François-Louis], auteur
dramatique; né à Lyon en 1770,' mort
à Paris en 1834. [Voy. la Biogr.
suppl., et la France littér., t. VIII,
p. 9.] — L'Assemblée de famille; co-
médie en cinq actes et en vers. Paris,
Barba, Bezou, Pollet, 1835, in-8 de 28 p.

La première édition est de 1808.

RICARD [ l'abbé ]. Voy. PLUTAR-
QUE.
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RICARD lAug.J, romancier. [Voy. la
France litter., t. VIII, p. 12.]

1. — Maison de cinq étages, ou le
Terme d'avril. Paris, Baudoum, 1835,
4 vol. in-12 [12 fr.].

2. — Études populaires. Pierre Gi-
roux le Parisien. Paris, Baudouin, Pou-
gin, Corbet, Legrand, Schwartz et
Gagnot, 1837, 2 vol. in-8 [15 fr.]., et
1842, 4 vol. in-12 [12 fr.].

3. — Épître à M. Jacques Laffitte.
Paris, imp. de Baudouin, 1838, in-8 de
16 pag.

4. — La Chaussée d'Antin : esquisses
contemporaines. Le Marquis de Sainte-
Suzanne. Paris, Lachapelle; 1838, 2
vol. in-8 [15 fr.], et 4 vol. in-12.

5. -- Ni l'un, ni l'autre. Roman de
moeurs. Paris, Lachapelle, 1838, 2 vol.
in-8 [15 fr.], et 4 vol. in-12.

6. — La Vierge Marie. Paris, Lacha-
pelle, 1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

7.—Avec M. Maximilien Perrin: les
Vieux Péchés (1839, 2 vol. in-8). Voy.
PERRIN.

8.—Le Viveur. Paris, G. Barba, 1839,
2 vol. in-8 [15 fr.], et 1841, 4 vol. in-12
[6 fr.]. — Autre édit. illustrée de25 vi-
gnettes par Bertall. 1849, in-4 [90 c.].

9. — Ma Petite Soeur. Paris, Lacha-
pelle, 1839 , 2 vol. in-8 [15 fr.], et 4
vol. in-12.

• 10. — Avec M. le baron de Bilder-
beck : Jadis et aujourd'hui (1839 , 2
vol. in - 8). Voy. BILDEEBECK.

11. — J'ai du bon tabac dans ma ta-
batière. Paris, Gustave Barba, 1840, 2
vol. in-8 [15 fr.], et 1841,4 vol. in-12
[6 fr.].

12. — Le Tapageur. Paris, Gustave
Barba, 1841, 2 vol. in-8 [15 fr.], et
1842, 4 vol. in-12 [6 fr.].

13. — Le Brigand de la Loire. Paris,
L. de Potter, 1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

14. — La Lisette de Béranger. His-
toire véritable de ses amours; ses plais
sirs, ses aventures, sa dévotion, son
pèlerinage, sa vertu et ses succès dans
le monde, etc. Paris, Renault, 1846,
in-18.

15. — Frétillon de Béranger; sa nais-
sance, etc., racontées pour la première
fois. Paris, Renault, 1'846, in-18.

16. — Le Carême de ma tante. — Le
Carnaval de mon père. Paris, G. Barba,
1849, in-4.

Romans populaires illustrés.

RIC

La première édition a paru en 1836, sous le
titre : Mes grands parents [Paris, Pougin, Cor-
let, 4 vol. in-12. Le tome IV contient : les
Étrennes de mon oncle, publié en 1833, in-12].

M. A. Ricard, collaborateur de M. Marie Ay-
CARD, a écrit avec lui un grand nombre d'ou-
vrages anonymes.

Il a fourni des articles à : ales Français peints
par eux-mémes, » entre autres : le Garçon de
café, le Champenois.

RICARD, professeur de philosophie
au collége de Toulon, membre de la
Société des sciences de cette ville.

Ricard a donné, dans le Bulletin de.la
Société des sciences de Toulon : » Etudes sur
l'éloquence de la chaire [1833]; —Fragments
traduits de SCHILLER [1833]; — Tableau des
moeurs de l'empire romain [1834]; — Discours
sur l'histoire universelle, trad. de SCHILLER
[1835], et divers travaux archéologiques.

RICARD [F.].—Anselme et Célestine,
ou Souffrance et charité. Lyon, Périsse,
1840, 2 vol. in-12.

RICARD [Adolphe], pseudonyme de
Gustave SANDRÉ.

RICARD [J.-J.-A.].
I. — Traité théorique et pratique du

magnétisme animal, ou Méthode facile
pour apprendre à magnétiser. Paris,
Germer-Baillière, 1840, in-8 [6 fr.].

2. — Physiologie et hygiène du ma-
gnétiseur, régime diététique du magné-
tise. Mémoires et aphorismes de Mes-
mer, avec des notes par J.-J.-A. Ricard.
Paris, Germer-Bailliere , 1843 , in-12
[3 fr. 50 c.].

3. — Lettres d'un magnétiseur. Pa-
ris, imp. de Delancby, 1843, in-18 de
180 pag.

La n Revue de Paris » a rendu compte de cet
ouvrage [1844, p. 211].

4. — Vade-mecum du magnétiseur.
Bordeaux, imp. de Mons, 1848, in-18
de 180 pag. -

Citons encore : le Magnétiseur véridique, al-
manach révélateur pour 1846 [1845, in-16]; —
Almanach populaire du magnétiseur praticien,
pour 1840 [I re, Ile et III. édit., 1845, in-18]; —
Esquisse de l'histoire du magnétisme humain,
depuis Mesmer jusqu'à 1848 [1848, in-18].

RICARD [A.], membre de la Société
archéologique de Montpellier, corres-
pondant de la Société des antiquaires
de France. — Avec M. J. Renouvier :
Des maîtres de pierre et des autres ar-
tistes gothiques de Montpellier. Paris,
Durnoulin , 1844, in-4, fig. [7 fr.].

RICARD [D.]. — Sur l'utilité de l'éta-
blissement des maisons de jeux de ha-
sard. Paris, .imp. de Cordier, 1846,
in-8 de 20 pag.
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RICARD DE MONTFERRAND [A.],
conseiller d'État, architecte à Saint-Pé-
tersbourg.— Eglise cathédrale de Saint-
‘Isaac. Description architecturale, pit-
toresque et historique de ce grand
monument. Paris, imp. lith. de Thierry
frères. Saint-Pétersbourg et Paris, Bel-
lizard, 1845-48, in-fol. avec pl.

RICARD-CHARBONNET , né à Lyon
en 1777. — Mémoires d'un Lyonnais
de la fin du xvitt e siècle. Précis de la
vie de l'auteur, par R. C. Lyon, impr.
de Deleuze, 1838, in-8 en 2 parties.

On a broché, avec la 2° partie, la liste géné-
rale des victimes et martyrs mis a mort à Lyon,
en 1793 et 1794, en vertu de jugements du tri-
bunal révolutionnaire.

RICA RD DE SAINT-HILAIRE, né à
Saint - Hippolyte en 1779. [ Voy. la
France litt., t. VIII, p.13.]

1. — Constantin, tragédie en cinq
actes. Paris, imp. d'Appert, 1844, in-12

' de 168 pag.
En vers.

2. — Les Larmes du poète. Poème
en six chants, précédé de souvenirs
historiques. Paris, Ébrard, Eymery,
1837, in-18 [5 fr.].

3. —A Sa Sainteté Pie IX. Stances.
Paris;imp. de Benard, 1848, in-8 de 8
pag.

nicARDO[David],économisteanglais;
né Londres en 1772, mort le 11 sep-
tembre 1823. [Voy. la France littér.,
t. VIII, p. 14.]

1 — Des principes de l'économie po-
litique et de l'impôt, par DavidRicardo ;
traduit de l'anglais par F.-S. Constan-
cio, avec des notes explicatives et cri-
tiques, par J.-B. Say. Ile édition,.
revue, corrigée et augmentée d'une
Notice sur la vie et les écrits de Ri-
cardo, publiée par sa famille. Paris,
Aillaud, 1835, 2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — OEuvres complètes, traduites
en français par MM. Constancio et Ale.
Fonteyraud, augmentées des notes de
Jean-Baptiste Say, de nouvelles notes
et commentaires par Malthus, Sis-
mondi, MM. Rossi, Blanqui, etc., et
précédées d'une Notice biographique
sur la vie et les travaux de l'auteur,
par M. Alcide Fonteyraud. Paris,Guil-
laumin, 1847, in-8 [12 fr.].

RIGAUD [Joseph-Innocent] , ancien
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curé de la paroisse Saint-Vincent de
Paul de la ville de Marseille, né à
Marseille le 17 août 1756, mort le 11
février 1831. — Cours d'homélies sur
les évangiles des dimanches de l'an-
née ; publiées et précédées d'une notice
historique sur la viede l'auteur, etc., par
M. l'abbé Julien. Avignon, Seguin aîné,
1847, 4 vol. in-12.

RICAUD [1.-P.]. — Arithmétique mé-
thodique selon les procédés du jour, .
contenant, etc. Tarbes, imp. de Fouga,
1847, in-8 de 56 pag.

RICCARDI DELVERNACCIA >mar-
' quis Fr.-M.].—Mémoire sur la néces-
sité; en Toscane, d'un institut d'agricul-
ture et d'économie rurale. Traduit de
l'italien. Paris, imp. de Renouard, 1840,
in-8 de 16 pag.

RICCI [ le chevalier Ange-karie ].
— Septénaire , ou sept allégresses de
Notre-Dame du Mont-Carmel. Paris,
Ad. Leclère, • 1839, in-8 de 20 pag.

o
RICCIABDI [Giuseppe], poète italien,

fils du comte de Camaldoli, ministre
de la justice à Naples sous Murat.

1. — Histoire d'Italie, de 1850 à
1900. Paris, 1842, in-12. 	 "

2. — Poesie per la prima volta ria-
nite, con aggiunta di ,.varie inedite.
Paris, Baudry, 1844, in-12 [3 fr.].

Citons encore : Pochi vent [1837, in-32]; —
Gloria e sventura, canti republicani [1839,
in-32]; — Lettera agli elettori di Capitanata
[1848, in-12].

M. Joseph Ricciardi a publié en italien dif-
férentes brochures politiques : Discours aux
I[Ita8l4i5e]ns ttc.8431; — A la mémoire des frères Ban- •
diera [ 1844]; — Encouragements à l'Italie

Il est l'auteur de la Préface mise en tête de:
«Protestation du peuple des Deux-Siciles. »
Document traduit de l'italien par M. *** [1848,
in-8].

RICHARD [Nicolas-Louis-Antoine],
bibliothécaire. de la ville de' Remire-
mont, correspondant de la Société des
antiquaires de France ; né à Saint-Dié
le 10 septembre 1780. [Voy. la France
litt., t. VIII, p. 23.] — Traditions po-
pulaires, croyances superstitieuses,
usages et coutumes de l'ancienne Lor-
raine. He édition, augmentée. Remire-
mont, 1848, in-8 [3 fr. 50 c.].

Citons encore : Extraits d'une petite biogra-
phie des savants et littérateurs nés dans l'ar-
rondissement de Remiremont [Épinal, 1841,
in-12]; — Li Grief de Vittel [Épinal, in-12] . —
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Notice sur l'ancienne justice seigneuriale du
ban de Lonchamp, arrondissement de Remire-
mont [Épinal, 184 in-12]; — Voyage dans les
Vosges, par l'abbé Grégoire (extr. de l'ouvrage
intitulé : Correspondance sur les matières du
temps), avec des notes [Épinal, in-8].

On doit aussi à M. Richard : Coutu-
mes, moeurs et usages de la commune de la
Bresse (Vosges)1 [Mem. de la Soc. des antlq. de
France, t. IX, p. 222, et tirage à part, 1837,
in-8 de 16 pag.]; — Sur l'ancienne justice sei-
gneuriale du ban de Longchamp (rosges)
[X, 230]; — le Fief colonger d'llochstatt
[nouv, sér., VI, 481]. — Il .y a en outre de lui
trois mémoires sur des patois, dans le tome VI,
I" série.

RICHARD [Achille], médecin et na
turaliste, membre de l'Institut, pro-

- fesseur à la Facul'té de médecine de
Paris; né à Paris le 27 avril 1794.
[Voy. la France lift., t. VIII, p. 24.]

1. — Nouveaux Éléments de botani-
que et de physiologie végétale. VII e édi-
tion, revue, corrigée et augmentée des
caractères des familles naturelles du
règne végétal. Paris, Béchet jeune,
1845-46, in-8 en deux parties [9 fr.].

La première édition est de 18(9. .
M. Richard , dans ce livre, s'occupe des or-

ganes des végétaux ; des modifications que
peuvent éprouver ces organes; du choix d'une
méthode simple et facile, fruit de l'observation.

2. — Formulaire de poche, à l'usage
des praticiens , ou Recueil de formules
les plus usitées dans la pratique médi-
cale, avec l'indication des doses expri-
mées en poids décimaux , et en poids
anciens. VII' édition, refondue sur un
plan entièrement neuf. Paris, Béchet
jeune et Labé, 1839, in-32 [3 fr.].

La première édition est de 1819.
Dans les précédentes éditions, comme dans

tous les ouvrages du méme genre, les formules
étaient rangées par formes pharmaceutiques;
dans cette, nouvelle édition, M. Richard a
adopté la classification des agents pharmacolo-
giques et des formules dont ils font partie par
ordre de propriétés médicales.

3. — Éléments d'histoire naturelle
médicale, contenant des notions géné-
rales sur l'histoire naturelle, la des-
cription, l'histoire et les propriétés de
tous les aliments, médicaments ou poi-
sons tirés des trois règnes de la nature.

édition, revue, corrigée et consi-
dérablement augmentée. Paris, Labé,
1838, 3 vol. in-8 ornés de 10 planches
représentant les formes cristallines des
minéraux, les espèces de sangsues offi-
cinales, les divers insectes vésicants et
les vers intestinaux de l'homme [19 fr.].

Le tome P' contient : la Zoologie; le II ., la
Minéralogie; et le HP, la Botanique médicale.
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La première édition a été publiée sous le
titre: Botanique médicale, on Histoire natu-
relle et médicale des nzédicanzents, des poisons
et des aliments tirés ' du règne végétal [Paris,
Béchet jeune, 1822-23, 2 vol. in-8].

4. — Iconographie végétale, ou Or-
ganisation des végétaux , illustrée au
moyen de figures analytiques, par
J.-F. Turpin, avec un texte explicatif
raisonné et une notice biographique
sur M. Turpin, par A. Richard. Paris,
impr. de Panckoucke, 1841, in-8.

5. —Tableau synoptique du règne
végétal selon le système de Jussieu,
modifié. Il" édition, une feuille grand-
aigle [3 fr.]. — Paris, Hachette.
• M. A. Richard a rédigé la Botanique [1848,
2 vol. gr. in-8] , pour le (, Voyage en Abyssi-
nie, » par LEFEBVRE. [Voy. ce nom.]

Il a inséré trois mémoires dans les e Actes
de la Société d'histoire naturelle de Paris. »

Il a travaillé au a Dictionnaire d'histoire na-
turelle,» dirigé pàr	 d'Orbigny.

RICHARD [J.-B.] , pseudonyme sous
lequel M. Audin a arrangé et augmenté
la plus grande partie des Cuides des
voyageurs. [Voy. la France littér.,
t. VIII, p. 27.]

1. — Avec Mine Mariana Starke :
Guide du voyageur en Italie, compre-
nant : 1° le tarif' des postes , etc.
VI' édition, revue, corrigée d'après les
voyages les plus récents, tels que ceux
de MM. Simond, Valery, lady Mor-
gan, etc., avec la description détaillée
de Rome, Naples, Florence, Venise,
Milan. Paris, Audin, 1833, in-12 avec
une carte [7 fr. 50 c.].

2. — Conducteur de l'étranger en
France : itinéraire descriptif et topo-
graphique de la France. Paris, Maison,

'1837, in-32 [3 fr.].
3. — Guide classique du voyageur

en France, comprenant la topographie
complète des routes de poste, des che-
mins de fer ; la description des vil-
les, etc. XXIII° édit. Paris, Maison,
1849, in-16 avec 2 cartes [5 fr.].

4. — Avec M. Quétin : Manuel com-
plet du voyageur en Allemagne; —
Guide en Espagne et en Portugal ; —
Guide pittoresque et artistique du
voyageur, du géologue et de l'homme
du monde aux Pyrénées; — Guide
classique du voyageur en France et en
Belgique ; — Planisphère historique,
chronologique, statistique et géogra-
phique de la France. Voy. QUETIN.

5. — Manuel du voyageur sur les

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



RIC

bords du Rhin,- itinéraire artistique,
pittoresque et historique, compre-
nant, etc., par et d'après Scheiber, Gray
Fearnside et John Watts; revu et mis
en ordre par Richard. Paris, Andin,
1836, in-18 avec 2 cartes et 2 gravures
[7 fr.]. — Autre édit., trad. en partie
de « the Hand-Book , » par MURRAY.
Paris, Maison, 1844, in-18 orné d'une
carte routière et de vues.

6. — Manuel du voyageur en Suisse,
comprenant, etc. Nouvelle édition, re-
vue, etc., par Richard ; suivi du Guide
completdans le. Tyrol. Paris, Maison,
1836, 1841, in-12 [9 fr.].

Ce guide a aussi été publié sous ce titre : le
Nouvel Ebel. Manuel du vo yageur en Suisse, etc.
[1837, in-12]. Voy. EBEL et LUTE.

7. — Guide du voyageur en Savoie
et en Piémont, comprenant, etc., d'a-
près Bertolotti , suivi de la description
topographique, routière, industrielle,
artistique du Piémont. Paris, Maison,
1839, in-18 avec une carte [5 fr.].

8. — Guide aux Pyrénées. Itinéraire
pédestre des montagnes, comprenant,
etc. IP édition, considérablement aug-
mentée. Paris, Maison, 1838, in-12 avec
4 vignettes et une carte [7 fr.].

9. — Guide du voyageur à Londres
et dans ses environs, précédé d'un iti-
néraire topographique des diverses rou-
tés de Paris à Londres, et compre-
nant, etc., par Lake ; revu et corrigé
par Richard. Paris, Maison, 1839, in-18
avec 3 cartes et une gravure [7 fr. 50 c.].

10. — Nouveau Guide, ou Itinéraire
du voyageur en Angleterre, en Écosse
et en Irlande, comprenant, etc. Paris,
Maison, 1839, in-18 avec une carte.
[8 fr.].

11. — Avec M. Boyce : Manuel du
voyageur en Belgique et en Hollande
(1844, in-18). Voy. BOYCE.

12. — Nouveau Guide du voyageur
en Angleterre, en Écosse et en Irlande;
suivi d'un Voyage d'agrément aux en-
droits les plus pittoresques de chaque
contrée, etc. Ouvrage entièrement neuf,
orné d'une carte routière. Paris, Mai-
son, 1849, in-18.

13. —Les Chemins de fer. Guide du
voyageur sur le chemin de fer de Paris
à Orléans et à Tours, contenant, etc.
Paris, Maison, 1846, in-18 avec 'une
carte [1 fr.].

14. — Les Chemins de fer. Guide
TOME VI.
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du voyageur sur le chemin de fer de
Paris à Rouen et au Havre, conte-
nant, etc. Paris, Maison, 1847, in-18.

15. — Les Chemins de fer. Chemin
de fer du Nord, de Paris à la frontière
de Belgique, par Lille et Valenciennes,
avec la continuation indicative du ré-
seau belge, etc. Itinéraire, conte-
nant, etc. Paris, Maison, 1846, in-18
avec 2 cartes [1 fr.].

16. — Nouveaux. Dialogues familiers
et progressifs, à l'usage des voyageurs
et des étudiants ,. Paris, Maison, 1842,
gr. in-32 [3 fr.].	 •

Ces dialogues sont divisés ainsi : Français-
allemands [avec M. KŒNIG] ; — Français-an-
g lais [avec M. QUÉTIN]; — Français-espagnols
[avec M. de CORONA]; — Français-italiens
[avec M. BOLETT1].

Chacun des dialogues est accompagné d'un
Tableau comparatif des monnaies d'Europe, et
forme un volume. .

M. Richard a revu et augmenté le « Guide
du voyageur dans le Tyrol, h travers le Wur-
temberg et la haute Bavière, n par M. ScnAnEri
[1837, in-12].

RICHARD [A.], avocat, ancien sous-
préfet.

1. — Législation française sur les.
mines, -minières, tourbieres, salines,
usines, établissements, ateliers, exploi-
tations où . se trouve la matière miné-
rale, tels que forges, hauts-fourneaux,
lavoirs, et comprenant, sous une forme
méthodique, l'histoire, la législation
ancienne et les dispositions qui peuvent
encore être utiles, un traité complet
de la législation en vigueur éclairée par
la jurisprudence et par les décisions
administratives, les circulaires, avis du

. conseil d'État, arrêtés ministériels, etc.;
le texte annoté par articles de la loi
du 21 avril 1810; le texte et le commen-
taire de la loi du 4 mai 1838, indiquant
toutes les formalités à remplir pour les
exploitants et les industriels, dans leurs
rapports nécessaires avec l'administra-
tion. Paris, Carilian-Gceury, Anselin,
1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — Monopole du sel dans les dé-
partements de l'Est. Paris, Carilian-
Gceury, , 1839, in-4 de-28 pag.

RICHARD [A .]. — De la Conforma-
tion du cheval, suivant les lois de la
physiologie et de la mécanique .. Haras,
bourses, types reproducteurs, amélio-
ration des races, vices rédhibitoires
Paris, Comon, 1847, in-8 avec 2 pl.
[8 fr.].

12
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RICHARD, de Nancy, docteur en
médecine.

I. — Traité pratique des maladies
des enfants, considerées dans leurs
rapports avec l'organogénie et les déve-
loppements du jeune âge. Paris, Ger-
mer-Baillière ; Lyon, Savy, 1839, in-8
[8 fr.]. — £71 1848, Deiakays [2 fr.
50 c.].

.2. — Traité de l'éducation physique
des enfants, à l'usage des mères de fa-
mille et des personnes dévouées à l'édu-
cation de la jeunesse. Lyon, impr. de
Dumoulin, 1843, gr. in-18 [4 fr.].

RICHARD [l'abbé], correspondant du
ministère de l'instruction publique
pour les travaux historiques.

t. — Recherches historiques et sta-
tistiques sur l'ancienne seigneurie de
Neufchâtel, au comté de Bourgogne.
Besançon, impr. de Déis, 1840, in-8.

2. — Histoire des diocèses de Besan-
çon et de Saint-Claude. 1841, in-8.

RICHARD [Tom], ingénieur des
forges et usines métallurgiques, spé-
cialement chargé, pendant les années
1832 à 1836, des essais tendant au per-
fectionnement des forges du départe-
ment de l'Ariége.

1. — Études sur l'art d'extraire im-
médiatement le fer de ses minerais,
sans convertir le métal en fonte. Paris,
A. Mathias, 1837, in-4 avec un atlas
in-fol. de 9 pl. [30 fr.].

2.—Quelques Idées sur l'exploitation
des bois et la fabrication du fer en Corse.
Paris, impr. de Lange-Lévy, 1840, in-8
de 40 pag.

3. — Aide-mémoire général et al-
phabétique des ingénieurs. Paris, Du-
maine, 1848, 2 vol. in-8.

4. — Table des sinus, cosinus, tan-
gentes et cotangentes naturels, de mi-
nute en minute, le rayon du cercle
étant 1,0000000. Paris, Dumai ne, 1843,
in-8 [1 fr. 50 c.].

Extrait del' » Aide-mémoire des ingénieurs.

RICHARD [T.]. — Nouveau Manuel
complet des jeux, enseignant la science,
ou Introduction à l'étude de la méca-
nique, de la physique, etc., etc., conte-
nant des théories scientifiques et des
recherches historiques sur les jeux les
plus usuels. Paris, Roret, 1837, 2 vol.
in-18 [7 fr.].

RIC

RICHARD [L.]..— Manuel des lan-
gues mortes et vivantes, contenant les
alphabets, la numération et l'Oraison
dominicale, en 190 langues. Paris,
impr. lith. de Petit, Mansut fils, 1839,
in-8 [5 fi.].

RICHARD [L.].
• 1. — Essai sur les instruments et

sur les tables de navigation et d'astro-
nomie, c'est-à-dire sur différents
moyens de prendre hauteur pendant la
nuit et la brume; d'augmenter indéfi-
niment la stabilité et la précision dans
la mesure des distances luni-astrales;
de perfectionner l'héliomètre , la bous-
sole, les tables de logarithmes et les
tables de Mendoza (pour la très-prompte
réduction des distances). Brest, Anner,
1841. in-8 avec 8 tableaux et 6 pl.
[2 fr.].

2. — Principales Tables de fbu
M. de Mendoza (pour la très-prompte
réduction des distances lunaires), re-
vues, corrigées ou refaites avec soin,
avec des titres et des explications en
français et en anglais, par L. Richard.
Brest, Anner-André, 1843-44, in-4
[7 fr. 50 c.].

RICHARD [C.-M.]. — Exercices élé-
mentaires sur là langue latine, ou Phra-
ses extraites des auteurs de la plus pure
latinité, graduées et choisies pour pré-
parer à l'étude des auteurs de 6e et
de 5e. Brest, Anner, 1842, in-12
[1 fr. 75 c.].

RICHARD, de Radonvilliers [.1.-B.].
1. — Enrichissement de la langue

française. Dictionnaire de mots nou-
veaux, système d'éducation , pensées
politiques, morales et sociales. 1842,
in-8 [4 fr.]. — Ir édit. Paris, Léautey,
1845; in-8 [10 fr. 50 c.].

2. — Supplément à la seconde édi-
tion de l'Enrichissement de la langue
française. Dictionnaire de mots nou-
veaux. Paris, Léautey, Pilout, 1845,
in-8 [2 fr. 50 e.].

Citons encore : du Véritable Gouvernement
constitutionnel et du droit des peuples [1844,
in-12]; — Lettre électorale [1846, in-16] ; — les
Causes d'une révolution. Un gouvernement
représentatif et un mode électoral national
[1848, in-121.

RICHARD [Charles] ancien secré-
taire de l'Académie de Rouen, conser-
vateur des archives de cette ville, pré-
fet du Finistère.
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1. — L'Académiade ; poème en deux
chants. Rouen, Legrand, 1837, in-8
de 68 pag.

2. — Notice sur la vie et les travaux
de E.-H. Langlois, du Pont-de-l'Arche.
Rouen, Legrand, 1838, in-8 de 80 pag.
avec un portrait.

Cette notice a paru d'abord dans l'ouvrage
de E.-H. LANGLOIS [1838, in-8] : les Stalles de la
cathédrale de Rouen.

3.—Archives municipales de Rouen.
Rapport adressé à M. Henri Barbet,
maire de Rouen (juillet 1841). Rouen,
impr. de N. Pénaux, 1842, in-8 de
32 pag —.

4. Recherches historiques sur
Rouen. Fortifications. Porte Martin-
ville. Rouen, impr. de Péron, 1844,
in-8 avec une vignette [6 fr.]. — Paris,
Durnoulin.

5. —.Épisodes de l'histoire de Rouen.
XIVe et XV° siècles. Rouen, impr. de
Péron, 1845, in-8 de 88 pag.

M. Ch. Richard est l'auteur des Notices his-
toriques pour l' « Album rouennais. Edilices
remarquables de la ville de Rouen, » dessinés
par M. Dumée fils [Paris, Chamerot, 1846,

Il a été rédacteur en chef de la « Revue de
Rouèn, » et l'un des rédacteurs du « Journal
des savants de Normandie » ; il a fourni quef-
ques articles aux « Mémoires de la Sociéte des
antiquaires de Normandie, » et des rapports
dans les publications de l'Académie de Rouen.

RICHARD [Charles], ancien élève de
l'École polytechnique, capitaine du
génie, officier de la Légion d'honneur,
chef du bureau des affaires arabes à la
subdivision d'Orléansville.

1. — Études sur l'insurrection du
Dhara (1845-1846). Alger, impr. de
Besancenez, 1846, in-8 [3 fr. 50 c.].

2. — Du Gouvernement arabe et de.
l'institution qui doit l'exercer. Alger,
Bastide, 1848, in-8 de 124 pag.

RICHARD [Jules], avocat, membre
de l'Assemblée nationale en 1848 ; né
à Niort en 1798.

1. — Mémoire biographique sur le
général Chabot. Niort, Robin, 1844, in-8
de 92 pag.

Louis-François-Jean Chabot, né à Niort le
26 avril 1767, est mort à Sansais, près Niort, le
11 mars 1837.

2. — Histoire de l'administration su-
périeure du département des Deux-
Sèvres, depuis 1790 jusqu'à la révolution
de 1830. Niort, Robin, 1846, in-8 avec
fig.
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RICHARD, doyen des notaires de
l'arrondissement de Meaux. — Obser-
vations et propositions relatives à la
célébration de la fête du roi. — Obser-
vations 'nouvelles et renouvellement
de la proposition relative à la célébra-
tion de la fête du roi. Paris, impr. de
Proux, 1844, in-4 de 24 pag. 	 •

RICHARD [Victor].
1. — Le Publicateur officiel de l'om-

nibus, contenant : te service des om-
nibus de Paris et des environs, avec les
tarifs et règlements des voitures de place;
2° une nomenclature générale des rues
de Paris, etc. Paris, imp. de Lacrampe,
1844, in-18 de 72 pag. avec I tableau.

2. — Notes explicatives sur la fon-
dation du Comptoir des arts parisiens.
Paris, impr. de Boulé, 1846, in-8 de
16 pag.

RICHARD [Gabriel].
1. — Avec M. Monselet : les Trois

Gendarmes (1846, in-4). Voy. MoNsE-
LET. .

2. — Avec M. C. Duvergier : Ariel;
drame fantastique en trois actes et un
prologue, avec choeurs. Destiné à servir
de cadre atix exercices de Mlle Pru-
dence, somnambule, sous la direction
de M. Laurent. Bordeaux, impr. de
Lange-Lévy, 1846, in-8 de 20 pag.

RICHARD, connu sous le nom de Ri-
chard le Pèlerin. poète du )(lie siècle.
— La Chanson d'Antioche, composée
au commencement du XII' siècle, par
le Pèlerin Richard, renouvelée sous le
règne de Philippe-Auguste, par Grain-
dor, de Douai. (Publié pour la première
fois par Pauliit, Paris.) Paris, Techener,
1848, 2 vol. petit in-8 [16 fr.].

Le faux titre porte : « Romans des douze
pairs de France. » Cet ouvrage est tiré à
600 exemplaires pap. de Hollande, et 25 pap.
vélin.

RICHARD [l'abbé Francois], né à Li-
moges en 1730, mort dans la même
ville le 14 août 1814. — Poésies en
patois limousin. OEuvres complètes de
J. Foucaud et F. Richard. Nouvelle
édition, revue, corrigée et augmentée
de pièces inédites et de notices sur
Foucaud, Richard, etc. Limoges, De-
courtieux, Marmignon, 1848-49, 2 par-
ties in-12.

Les Fables de Jean-Baptiste Foucaud, né à
Limoges en 1748, mort dans la même ville le
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14 janvier 1818, ont eu deux éditions : celle de
1809 était en 2 vol. in-12; celle de 1835 en un
seul vol. in-8.

RICHARD-BAUDIN [F.]. — Marie,
notre modèle, ou Nouveau Mois de
Marie. Baume-les-Dames, impr. de Si-
mon, 1845, in-32.

RICHARD L'AMING. — De l'Appli-
cation des axiomes de la mécanique èt
du calcul géométrique aux-phénomènes
de l'électricité. Paris, impr. de Belin,
1839, in-8 de 32 pag.
. RICHARD-LENOIR [François RI-

CHARD, dit], célèbre industriel, naquit
le 16 avril 1765 à Épinay sur Odon , en
Normandie. D'abord gardeur de din-
dons, puis garçon de café, négociant et
manufacturier, il acquit une fortune
considérable, et donna un essor consi-
dérable en France à l'industrie du filage
et du tissage du coton; sous l'empire,
il fut fait colonel de la 8 e légion de la
garde nationale de Paris. Il est mort le
19 octobre 1839. [Voy. la Biogr. . univ.;
suppl. et la France lifter., t. VIII,
p. 29.] — Mémoires de M. Richard-Le-
noir, renfermant des détails curieux sur
l'histoire de l'industrie cotonnière sous
Louis XVI, le directoire, la république,
l'empire et la restauration. Paris, De-
launay, 1837, in-8 [7 fr. 50 c.].

Ces Mémoires, à travers une foule de notions
futiles, offrent quelques détails curieux sur les
efforts que fit l'auteur pour ravir à l'Angle-
terre le monopole de l'industrie cotonnière, qui
lui valut sous l'empire de grandes richesses.
Voy. le Journal des Débats, » du 8 mai 1837.

RICHARDIN	 [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 30.]

1. —Dactylologie, ou Art de conver-
ser avec les sourds-muets, instruits au
moyen de l'alphabet manuel. V » - édit.
Nancy, impr. de Vincenot, 1845, in-16
avec 2 pl.

2. — Exercices de grammaire, à l'u-
sage des jeunes sourds-muets. Nancy,
impr. de Troup, 1844, 2 vol. in-12.

3. — Sentences de morale et de reli-
gion, choisies pour l'usage de la jeu-
nesse des deux sexes. In-16 [1 fr. 50 c.].

RICHARDOT [le lieutenant-colonel],
ancien officier d'artillerie de l'armée
d'Orient.

1. —Nouveaux Mémoires sur l'armée
française en Égypte et en Syrie, ou la
Vérité mise au jour sur les principaux
faits et événements de cette armée, la
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statistique du pays, les usages et les
moeurs des habitants, avec le plan de
la côte d'Aboukir à Alexandrie et à la
tour des Arabes. Paris, Corréard, 1848,
in-8.

2. — Le Recrutement de l'armée et
de sa réserve ramené au principe d'éga-
lité devant la loi. Paris, Corréard,
1849, in-8 de 56 pag.

3. — Réfutation de quelques princi-
paux articles des Mémoires d'outre-
tombe, en ce qui concerne l'armée d'O-
rient sous les ordres du général Bona-
parte. Paris, Corréard, 1849, in-8 de
24 pag.

RICHARDS [le docteur]. — Histoire
de l'impératrice Joséphine, dédiée à
S. A. L le due de Leuchtemberg , son
petit-fils. Paris:, Charpentier, 1849,
in-12 [2 fr.].

RICHARDSON [Samuel] , romancier
anglais ; né dans le comté de Derby en
1689, mort en 1761. [Voy. la France
littér., t. VIII, p.- 30.]	 -

Clarisse Harlowe. Traduction nou-
velle et complète, par M. Barré. Paris,
F. Didot frères, 1845, 4 vol. in-8
[12 fr.].

— Clarisse Harlowe. Traduit sur
l'édition originale, par l'abbé Prévost;
précédé de l'Eloge de Richardson, par
Diderot. Paris, Boulé, 1895, 2 vol.
in-8 [10 fr.].

— Clarisse Harlowe,' précédée d'un
Essai sur la vie et les ouvrages de l'au-
teur de Clarisse Harlowe, par M. Jules
Janin. Paris, Amyot, 1846, 2 vol. in-12
[7 fr.].

RICHARDSON [le Révérend]. — Es-
sai sur le mal ou le péché. Paris, Treut-
tel et Wtjrtz,	 irtz, 1840, in-8 de 144 pag.

RICHAIID [C.]. — Avec M. L. Auri-
feuille : Cours de géométrie élémen-
taire.,Toulouse, Jongla; Paris, Bache-
lier, 1847, in-8.

RICIIADDIEAU , directeur du grand
séminaire de Blois, chanoine honoraire
de la cathédrale.

1. — De l'Ancienne et de la Nouvelle
Discipline de l'Eglise en France, où
l'on répond aux assertions du livre de
MM. Allignol, etc., touchant l'état ac-
tuel de l'Eglise en France, et, en par-
ticulier, des curés ruraux appelés des-
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servants. Avignon, Seguin aîné, 1842,
1845, in-8 [3 fr.].

2. — Observations critiques sur le
bréviaire de Bourges, imprimé en 1734.
Lyon et Paris, Périsse frères, 1849,
in-8 de 80 pag.

RICHE [l'abbé A.].—Fioretti, ou Pe-
tites Fleurs de saint François d'Assise.
Chronique du moyen âge, traduite de
l'italien pour la première fois:, Paris,
Sagnier et Bray, 1847, in-12 [3 fr.].

RICHE DE PRONY. Voy. PRONY.

RICHE FORT [A.-B.], magistrat.[Voy,
la France litt., t. VIII, p. 31.] —Traité
de l'état des familles légitimes et natu-
relles, et des successions irrégulières.
Limoges, impr. de Blondel, 1842-43,
3 vol. in-8 [22 fr. 50 c.].

MICHEL ET [C11.-1.]. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 33.)

— Bataille de Pont-Vallain et Prise
de Vaas. Le Mans, 1831, in-8.

M. Ch.-J. Richelet est l'auteur de la Préface
mise en tête de : OEuvre excellente et à chacun
désirant soy de peste préserver, » par Guillaume
BUNEL [1836, in-8].

On doit encore à M. Richelet : Un Répu-
blicain du lendemain aux représentants de
l'Assemblée nationale [1848, in-16]; — Prési-
dence de la république. Qui nommerons-nous?
Petits Dialogues à l'usage des électeurs [1848,
in-16] ; — Actualité politique. Lettre à M. ***
[1849, In-16].

RICHELET [Jacques] , vétérinaire.
[Voy. la France littér., t. VIII, p. 33.]
— Le Trésor du laboureur, ou l'Art
de guérir les chevaux et bêtes à cornes.
Nouvelle édition, à laquelle on a ajouté
un Traité pour la maladie des cochons.
Saint-Pol,- impr. de Massias , 1836,
in-18 de '72 pag.

RICHELOT [Henri]. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 34.]

1. — Esquisse de l'industrie .et du
commerce de l'antiquité. Paris F. Di-
dot, 1838, in-8 [7 fr.].

2. — Collection des cours professés à
l'école communale supérieure de Paris,
dirigée par M. Goubaux. Manuel de
géographie sur un plan entièrement

. neuf. 1" année. Géographie élémen-
taire. IIe édition. Paris, Mairet et
Fournier, 1841, in-12 de 128 pag.

3. — Principes du droit civil français
suivant la législation actuelle. Rennes,
impr. de Marteville. Paris, Videcoq ,
1841-43, t. I", in-8 [7 fr. 50 cl. °
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4. — L'Association douanière alle-
mande. Paris, Capelle, 1845, in-8 [7 fr.
50 c.].

Couronné en 1843 par la Société industrielle
de-Mulhouse.

Citons encore : des Écoles primaires supé-
rieures en France [1840, in-8]; — le Mont-de-
Piété de Paris, ou des Institutions du crédit à
l'usage du pauvre [1840, in-8]; — Notice bio-
graphique sur P.-L. Boursaint, de Saint-Malo
[1840, in-8. — Pierre-Louis Boursaint, né à
Saint-Malo le 19 janvier 1781, s'est tué à Saint-

, Germain-en-Laye le 4 juillet 1833]; — du Pro-
' jet de loi sur l'instruction élémentaire, consi-

déré au point de vue de l'enseignement indus-
triel [1842, in-8]; — Crise du Mont-de-Piété
de Paris [1844, in-8].

M. H. Richelot a tradui t et fait précéder d'ung
Introduction : «Mémoires de GOETHE s [1847,
in-12].

D a travaillé au « Journal des Débats» et au
a Journal des économistes.»

RICHELOT (G.] , docteur en méde-
cine, médecin des dispensaires et des
bureaux de bienfaisance ; né à Nantes.
[Voy. la France littér., t. VIII , p. 34.]

On doit à M. Richelot : Essai sur les pro-
priétés fébrifuges de la salicine [Archives gé-
nérales de médecine, 1833]; — Recherches sur
les épidémies de grippe; de la Phlébite utérine,
thèse inaugurale, etc.

M. G. Richelot a annoté et traduit de l'an-
glais, sur l'édition du docteur 3.-F. Palmer :
« OEuvres complètes » de John RuserER [1838-
42, 4 vol. in-8]; — « Traité de la » par
te ménze [1845, in-8] ; — avec M. S. 'AUGIER :
« Traité pratique des maladies des yeux, » par
W. MACKENS1E [1843, in-S]; — avec M. Crins-
SAIGNAC: OEuvres chirurgicales complètes »

' d'AsTLEy-Coopen, avec des notes [1837, in-8].
Il a dirigé a la Médecine domestique, journal

de médecine à l'usage des « gens du monde »
[1845, in-4]; et « la Santé, journal d'hygiène
publique et privée, à l'usage des gens du
monde » [1845, in-8.-- Suite . du journal la Mé-
decine domestique].

RICHEMONT [le baron Louis-Au-
guste CAMUS de], général du 'génie, dé-
puté, conseiller d'État; né à Montma-
rault le 31 décembre 1771. M. de Ri-
chemont se signala surtout en Égypte;
il était des 380 .guerriers qui soutinrent
à Nicopolis les efforts de 14,000 hom-
mes; il se conduisit héroïquement dans
cette journée, où il eut les aventures les
plus romanesques. Ses hauts faits en
Albanie, dont le souvenir s'est con-
servé dans le pays, sont consignés
dans une notice publiée par le général
Vallongue en 1801. Chevalier et Pou-
queville en ont recueilli les traces; lord
Byron les a retrouvées dans les chants
guerriers du palicare , et il a consacré
quelques vers au héros de ces aven-
tures. [Voy. la France littér., t. VIII,
p. 34.)	 '
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1. — Siége de la citadelle d'Anvers
par l'armée française, sous les ordres
du maréchal Gérard. Paris, 1833 [6 fr.].

2. — Paris fortifié; seule et incontes-
table garantie de l'indépendance de la
France. (Décembre 1836.) H e édit.,
augmentée d'une Notice préliminaire et
d 'un Mémoire additionnel, en réponse
aux objections présentées. (Novembre
1837.) Paris, Carilian-Gceury, 1838,
Sn-8 [2 fr. 50 c.].

La première édition est lithographiée [Paris,
impr. lith. de Ch. Delerue, 1837, in-4].

Citons aussi de et le général de Richemont :
Pétition adressée à la Chambre des pairs. Ses-

'Mon de 1839 à 1840 [1840, in-8. — Sur la néces-
sité de fortifier Paris]; — de la Question d'O-
rient et du traité de Londres du 16 juillet 1840.
2 septembre 1840 [1810, in-8]; --- Mémoire sur
certains intérêts de politique extérieure, d'une
haute importance, adresse au gouvernement de
la république [1898, in-8].

On doit à M. le général de Richemont des
Observations critiques sur l'ouvrage intitulé :
« Capitulation de Dantzig, » par Ch. de PLOTHO
11841, in-8].

RICHEMONT [baron de], se préten-
dant Louis-Charles, duc de Norman-
die, fils de Louis XVI. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 35.]

— Indignement et outrageusement
calomnié par l'ex-préfet de police Gis-
!pet, etc. Paris, impr. de Pollet, 1841,
in-8 de 4 pag.

Signé : l'ex-baron de Richemont, condamné
le 4 novembre 1834, par la cour d'assises de la
Seine, à douze années de détention, pour com-
plot et délits de presse.

Voy. aussi RÉBERT.

RICHEMONT [Gustave de], membre
de la Chambre. des députés.

1. — Aperçu sur le service des routes
départementales de Lot-et-Garonne.
Bordeaux, impr. de Faye, 1839, in-8 de
16 pag.

2. — A.-M. Vivie, conseiller hono-
raire à la cour royale (l'Agen. Batignol-
les, impr. 'd'Hennuyer, 1847, in-8 de
76 pag.

BICHER, moine de Senones.—Chro-
nique de Richer, moine de Senones.
Traduction française du xvie siècle ,
sur un texte beaucoup plus complet que
tous ceux connus jusqu'ici , publiée
pour la première fois, avec des éclair-
cissements historiques, sur les manus-
crits des Tiercelins de Nancy et de la
Bibliothèque publique de la même ville,
par Jean Cayon. Nancy, Cayon-Lié-
bault, 1843, in-4 [20 fr.].
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Imprimé à 100 exemplaires numérotés à la
presse, dont 30 en grand papier [le sur papier
vélin superfin, 15 sur grand raisin verge], et
70 sur carré vergé.

Cette chronique est mentionnée dans la Bi-
bliothèque historique dela France, n° 12883,
comme imprimée dans le Spicileginut de L.
d'Achery, t. 111, p. 27 t • et, D' ' 16813, comme
imprimée dans le Spiciiegium , t. II, p. 603.
— Dans la [première mention, c'est à l'édition
in-4 qu'on renvoie ; dans la seconde, c'est à
l'édition in-fol. [Note de M. SEUCHOT.]

JUCHER, religieux du xt° siècle.
— Richer. Histoire de son temps.

Texte reproduit d'après l'édition origi-
nale donnée par G.41. Pertz, avec tra-
duction française, notice, et commen-
taire par J. Guadet. Paris, J. Re-
nouard , 1845-46, 2 vol. in-8 [18 fr.].

L'ouvrage de Richer a été publié pour la pre-
mière fois par M. Pertz, en 1839, clans ses Mo-
numenta Germanie liistorica (tome III des
Scriptores). La publication de M. Guadet fait
partie de la Collection de la Société de l'histoire
de France.

Voy. sur la traduction de Richer, par
Guadet, des articles dans le « Journal des

savants, » par M. GUERARD.

JUCHER [Édouard], né à Noirmou-
tiers le 12 juin 1792, mort à Nantes le
2t janvier 1834. [Voy. Mémoires sur la
vie et les ouvrages d'Ed. Bicher (en
partie écrin par lui-même , et publiés
par F.Piet, 1836, in-8), la Biogr. univ.,
suppl., et la France littéraire, t. VIII,
p. 37.] — OEuvres littéraires d'Ed. Ri-
cher, publiées et annotées d'après les
indications de l'auteur, par M. Camille
Mellinet. Nantes, impr. de Mellinet ;
Paris, Dumoulin, 1838-42, 7 vol. in-8.

L'ouvrage est précédé d'une « Notice sur
Édouard 'Bicher,» par M. Émile SOUVESTRE ;
et d'une « Introduction, » par M. F. PIET.

Bicher a donné, de 1823 à 1829, de nombreux
articles, prose, vers, critique littéraire, archéo-
logie, théologie, dans le « Lycée armoricain, »
où il a signé quelquefois du nom de MÉR1ADEC
et du prénom Édouard. Partisan des doctrines
de Swedenborg, il a publié en 1833 divers ou-
vràges d'illuminisme. Il a laissé inédite une
Histoire de Bretagne, et une poétique générale.
des beaux-arts.

BICHER [Adrien], né à Avranches en
1720, mort à Paris en 1798. [Voy. la
France littéraire, t. VIII, p. 36.]

1. — Vie du marquis Duquesne, dit
le grand Duquesne , lieutenant général
des armées navales de France sous
Louis XIV. Ve édit. Troyes, Anner-
André, 1837, in-18 [60 c.].

2. — Vie de René Duguay-Trouin,
lieutenant général des armées navales
de France, commandeur de l'ordre royal
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et militaire de Saint-Louis. Ve édit.
Troyes , Anner-André, 1837 , in-18
[60 c.].
• 3. — Histoire de Jean Bart. V. édit.,
revue, etc., par M: Monblis [Blocquel].
Paris, Delarue , 1842 , in-12 avec une
vignette.

RICIIERAND [le baron Anthelme-
Balthazar], professeur à l'École de
médecine, chirurgien en chef de l'hôpi-
tal Saint-Louis, président du jury mé-
dical de la Seine ; né à Belley le 4 fé-
vrier 1779, mort en janvier 1840. [Voy.
son éloge prononcé à la séance an-
nuelle de l'Académie de médecine, par

Dubois, le 17 décembre 1850, la
Biogr. unie., suppl., et la France litt.,
t. VIII, p. 39.)—De la Population dans
ses rapports avec la nature des gouver-
nements. 1837, in-8 [5 fr.].

M. Richerand a fait précéder d'une Notice la
‘n Physiologie du goût, » par BR1LLAT-SAVARIN
[Paris, Charpentier, 1830, 1840, 1842, 1844,
1847, ind 2J.

Il a travaillé au'. Plutarque français, » et
la Biographie'universelle.

RICHOMME [Cita rles -Eugène-Hono -
ré] , employé à la. Bibliothèque impé-
riale; né à Paris le 31 août 1816.

t. — Album Castelli. Portraedes
principaux artistes de la troupe enfan-
tine de M. Castelli, avec des Notices
sur chaque petit acteur ; précédé d'un
essai sur les théâtres d'enfants?Paris ,
Louis Janet, 1837, in-8.

La troupe jouait sur le théatre de l'Odéon.

2. — François I" et le 'un e siècle.
Contes et nouvelles historiques. Paris ,
Louis Janet, 1838, in-16 avec 6 lithogr.
[3 fr.].

3. — Histoire de Napoléon, écrite
pour la jeunesse. Paris , Louis Janet,
1839, in-16 avec .5 lith. [3 fr. 50 cl.

4. — Histoire de la révolution fran-
caise, écrite pour la jeunesse. Paris ,
Louis Janet, 1840, in -16 avec 6 lithos.
[3 fr. 50 c.].

5. — Bistoire de l'université de Pa-
ris. Paris, Delalain , 1840, in78 (3 fr.].

6. Keepsake de la jeunesse, des-
sins de Louis, Lassalle. Paris, Four-
mage, Aubert, 1841, in-8 avec 15
lithogr. (en noir, 8 fr.; color., 18 fr.).

Publié sans nom d'auteur. — Il y a des
exemplaires qui portent l'adresse du libraire
L. Janet et d'autres celle de	 Bedelet.

7. — Les Douze-Etoiles , preçedées
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de l'Histoire des femmes en France.
Keepsake. Paris, Fourmage, 1840, in-8
avec 12 lithogr. et 1 frontispice.

Les douze étoiles sont : Clotilde de France;
sainte Geneviève ; Blanche de Castille; Chris-
tine de Pisan; Jeanne d'Arc; Marguerite de
Valois; 11111. de Montpensier; W.' de Sévigné ;
Mile de Camargo; Marie-Antoinette ; Mec de
Staêl; la princesse Marie.

Réédité par Bedelet, sous le titre de : les
Douze Étoiles, couronne des vertus et des ta-
lents.

8. — Pierre et Fanchette, ou le Frère
et la soeur. Nouvelle pour le jeune âge.
Paris, Fourmage, Aubert, 1841, gr.
in-8 avec 8 lith. [en noir, 10 fr.; colorié,
20 fr.].	 -

Il y a dei exemplaires qui portent l'adresse
du libraire Bedelet.

— A la Grâce de Dieu, ou les Orphe-
lins de Savoie. Nouvelle pour le jeune
âge. Paris , Bedelet, n 1849 , in-16 avec
8 lithogr. [2 fr. 80 c.; fig. color., 4 fr.].

Mème ouvrage que le précédent.

9. — Avec M. Alfred Van-Hold
[Vanauld] : Géographie en estampes
nouvelles et études géographiques. Pa-
ris

'
 Fourmage, Aubert, Debure, 1842,

1844 , gr. in-8 avec 17 dessins par
M. Louis Lassalle [10 fr., et 20 f. color.].

Chacune des nouvelles que-contient ce volume
est accompagnée d'une notice ou aperçu géo-
graphique, ce qui en fait pour la jeunesse, à
qui l'ouvrage est destiné, une étude amusante
et sérieuse.

— Avec feu 4. ranauld et A. Castil-
lon :Nouvelle Géographie, en estampes,
revue pittoresque, légendes et aperçus
historiques sur les moeurs, usages , .
costumes des différents peuples. Paris,
Bedelet, 1852, in-8, avec 12 vignettes
[en noir, 9 fr.; color., 11 fr.].

Même ouvrage que le précédent.

10. —Cromwel et les quatre Stuarts.
Paris, Male veuve Louis Janet, 1843,
in-16 avec 6 lith. [3 fr.].

11.— Le Livre d'or de la jeunesse.
Paris;à1rne veuveLouis Janet, 1843, gr.
in-8 avec 12 vign. impr. à 2 teintes et
un frontispice color. [8 fr.].
• 12. — Contes chinois. Précédés d'une
Histoire pittoresque de la Chine. Paris,
M ine veuve L. J anet,1844, gr. in-8 avec
6 gra y . sur bois, de nombreuses illus-
trations dans le texte, et 6 lith. à deux
teintes [S fr.].

13. — Journées de la révolution de
1848, par un garde national.. Paris,
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Mine veuve L. Janet, 1848, in-8 [ 3 fr. .
50 c.].

Les « Journées de l'insurrection de juin
1848, » précédées des « Murs de Paris, journal
de la rue,» collection des principales affiches
apposées de février à juin 1848, qui ont été at-
tribuées à M. Ch. Richomme, ne sont point de
cet écrivain [Paris, M.. veuve L. Janet, 1848,
in-8]. Cet ouvrage est dû à M. DUCESSOIS aîné,
imprimeur.

14.= Journées des 20 juin et 10 août
1792 et de juillet 1830; par l'auteur des
Journées de la révolution de 1848. Pa-
ris, Mme veuve L. Janet, 1848, in-8.

15. — Nouveau Recueil de compli-
ments, lettres, petits discours de fé-
licitation et de condoléance, scènes dia-
loguées, proverbes , etc., pour fêtes et
anniversaires. Paris, J. Delalain, 1849,
in-18 [1 fr. 25 c.].

Publié sous le nom : Adrien de Melcy.
Nous connaissons encore de M.Ch. Richomme:

le Dévouement, nouvelle insérée dans les
« Beautés de Pâme, livre des jeunes filles » [Pa-
ris, M.. veuve L. Janet, 18481.

M. Ch. Richomme a eté rédacteur en chef de
la Gazette de l'instruction publique, » puis
de la « Revue de l'enseignement des femmes.»
Il a collaboré à P «Histoire de Paris, » de M. de
GAULLE, et à plusieurs autres publications im-
portantes; à divers journaux littéraires, entre
autres, au «Monde dramatique, » au «Dimanche
des enfants, » et à la « Revue critique, dont
il a été l'un des fondateurs. Il a donné plu-
sieurs articles sous son nom et sous celui de
Sumer, ancien instituteur primaire. à « l'Alma-

, nach des instituteurs a [Paris, Delalain, 1550-
52], etc..II est l'un des rédacteurs du «Recueil
des lois et actes de l'instruction publique, »
des a Annales législatives de l'instruction pri-
maire, » du « Journal des dames , » où il
prend ordinairement le pseudonyme de Marie
DESMARES, etc.

Il a publié comme éditeur : « Robinson Cru-
soé » [Paris, L. Janet, 1837]; — « Dictionnaire
abrégé de la Fable ,» de CROMPRÉ, édition ap-
prouvée par le conseil de l'instruction publi-
que [Paris, J. Delalain, 1847 et 185E, in-i8];;
— « Fables » de FLORIAN, édition classique,
avec notes explicatives et grammaticales » [Pa-
ris, Delalain, 1852].

4ICHOMME [Mme Fanny]. [Voy. la
France 'littér., t. VIII, p. 41.]

1. — Le Plaisir et le Temps, ou Huit
Jours de vacances. Nouvelle édition.
Paris, Janet, 1836, in-16 avec 10 vign.

2. — Le Gamin de Paris , ou le Fils
de Geneviève. Paris, Louis Janet,1837,
in-16 avec 10 lith. [3 fr. 50 c.].

3. — Contes. qui n'en sont pas , ou
les Féeries de la nature. Fleurs de lin
Noyau de cerise et Diamant, Paris, L.
Janet, 1838, in-16 avec 16 sujets dessi-
nés par Louis Lassalle. 	 •

4.—Julien, roman du jeune âge. Pa-
.

RIC

ris, L. Janet, 1840, gr. in-18 avec vign.
[4 frd.

Ouvrage couronné par l'Académie.

5. — Le Mariage. Paris, Langlois et
Leclercq, 1841, in-18 de 144 pag. avec
une gray.

Ce volume, qui fait partie de : les Grâces
chrétiennes, » sous la direction de Mme Fanny
Richomme, est aussi intitulé : Elisabeth., ou
le Mariage.

6. — Marguerite , ou l'Espérance.
Paris, Langlois et Leclercq, 1841 ,
in-18.

Extrait de « les Grâces chrétiennes.'

7. — La Roche à Marie Colette, lé-
gende valoise. Paris, impr. de Duces-
sois, 1844, in-8 de 44 pag.

Extrait du «Royal Keepsake.»

8. — Les Joujoux parlants , ou
Scènes de la vie privée enfantine, ra-
contées par Polichinelle, Arlequin ; Co-
lombine et autres personnages. Paris,
L. Janet, 1844, in-16 avec 8 lith. à deux
teintes [2 fr.].

9. — Grain de sable, ou le Sorcier -
d'Altenbourg. Paris, Mme veuve L. Ja-
net, 1848, in-16 avec 8 lithogr. [2 fr.
25 c.].

10. — Un Pèlerinage à Notre-Dame
de Myans. Souvenir de Savoie. Paris,
impr. de Bonaventure et Ducessois ,
1848, in-8 de 24 pag.

11. ••— Paris monumental et histori-
que, depuis son origine jusqu'à 1789;
écrit pour la jeunesse et les gens du
monde. Paris, Mme L. Janet, 1850.
[9 fr.].

Extrait de « la Pervenche, livre des salons, »
publié par Mme veuve Louis Janet. -

Mme Fanny Richomme a dirigé « les Beau-
tés de l'âme, Livre des jeunes filles. » [Paris,
1848]; « la Gerbe d'or, keepsake des demoi-
selles, ». par divers auteurs [Paris, 1848]. Elle
a donné des articles au « Journal des jeunes
personnes, » au n« Dimanche des enfants, » au

Diadème, livre des salons ; »elle a travaillé à:
« les Sensitives , album des salons. » Elle est
aujourd'hui rédactrice en chef du « Journal
des dames. »

RicnONE.—Considérations sur l'in-
dustrie et la législation, sous le rapport
de leur influence sur la richesse des
Etats , et Examen critique des princi-
paux ouvrages qui ont paru sur l'écono-
mie politique. Paris, Renard,1822, in-8
[6 fr.].

RICHOUFFTZ [Frédéric de]. — Der-
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nière Croisade et mort de saint Louis.
Paris, impr. de Fain, 1845, de
24 pag.

RICHTER [Jean-Paul-Frédéric], écri-
vain allemand, connu sous le nom de
Jean-Paul; né à Wunsiedel en 1763,
'mort à Baireuth en 1825. [Voy. des
articles de MM. Henri BLAZE et Ed. de
LAGRANGE, dans la Revue des Deux-
Mondes, la Biographie univ suppl., et
la France littér., t. VIII, p. 41.]

1. — Pensées de Jean-Paul, extraites
de tous ses ouvrages. Par le traducteur -
des Suédois a Prague ( M. de La-
grange). Paris, F. Didot, 1829, in-18.
— 2 e édit., 1830, in-8.

2. — OEuvres complètes de Jean-
Paul. Titan, trad. par M.Phil.Chasles.
Paris, 1834, 1 vol. in-8.

Ce seul volume de la collection a paru.

3. —Jean Paul's Sammtliche Werke,
in vier banden (OEuvres complètes de
Jean-Paul, en 4 vol:). Paris, Tétot frè-
res

'
 1836, et Baudry, 1842 , 4 vol. in-8

[45 fr .].
Il a paru en France des traductions de quel-

ques morceaux détachés de Jean-Paul, dont les
unes sont dues à M. Ph CHASLES, et dont on
attribue les autres à M. LOEVE WED1ARS : Sur
une aventure de Shakespeare [Salmigondis, II,
349-378]; —L 'Éclipse de lune [Revue de Paris,
XXVI, 6]; — La Mort d'un ange; — Le rêve
d'une pauvre folle [id., XLVI, 6]; — Extraits
du voyage de Schnselzle [id., XXVIII , 54 et
137]; — Extraits de Siebenlues [id., XVIII, 1 ri].

Le Songe, de 7.-P. Richter, imité en vers
français, accompagné de « l'Amour et la
Fortune, » poême heroi-comique, par M. Ch.
de LAMRERT1E, fait suite à «Hermann, poême
imité de KLOPSTOCK [Angouléme, impr. de
Soulié, 1843, in-8 de 56 pag.).

	

RICKHOLT [de]. — Résumé	
e

géoloci-
que sur le genre Chiton. 1843, in-8 de
27 pag. avec 4 pl. [2 fr.].

RICORD [Philippe], docteur en mé-
decine de la Faculté de Paris, chirur-
gien de l'hôpital des Vénériens de Paris
(hôpital du Midi), membre de la Légion
d'honneur, etc.; né de parents français
à Baltimore en 1800. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 43.]

1. —Traité pratique des maladies vé-
nériennes, ou Recherches critiques et
expérimentales sur l'inoculation appli-
quée à l'étude de ces maladies, sui-
vies d'un résumé thérapeutique et d'un
formulaire spécial. Paris , Rouvier et
Lebouvier, 1838, in-8 [9 fr.].
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2.—Clinique iconographique de l'hô-
pital des Vénériens. Recueil d'obser-
vations, suivies de considérations pra-
tiques sur les maladies qui ont été
traitées dans cet hôpital. Paris, Just
Rouvier, 1841-49, gr. in-4 avec 60 pl.
dessinées et coloriées d'après nature.

MM. Ricord et Barrington ont annoté le
« Traité de la syphilis, » de HUNTER, trad. par
M. Riehelot [1845, in-8].

Les «Mémoires de l'Académie de médecine »
renferment des morceaux de M. Ph. Ricord:

RICQLÈS pacques Heyman de]. Voy. .
FIEYMAN DE RICQLÈS [Jacques].

RIDE [Alph.].—Esclavage et liberté.
Existence de l'homme et des sociétés en
harmonie avec les lois universelles. Pa-
ris, Delloye, Garnier, 1843, 2 vol. in-8 •
[8 fr.].

RIEFF [C.], avocat général à Rouen.
—Commentaire sur la loi des actes de
l'état civil, formant le titre II du livre I
du Code civil, contenant : 1 « un exposé
de l'ancienne législation , etc., etc.
Colmar, Reiffinger; Paris, Videcoq
1837; et . III édition , Paris, Cosse et
Delamotte, 1844, in-8 [7 fr. 50 c.]. 	 -

RIEFFEL, professeur à l'école d'ar-
tillerie de Vincennes. — Description et
usage du télégoniomètre , instrument
proposé pour la mesure des angles et
des distances à la guerre. Paris, Cor-
réard, 1839, in-8 de 56 pag. avec une
pl. [2 fr. 75 e.].

M. Rieffel. a traduit de l'allemand, de J.
FISCIIMEISTER : « Traité de fortification passa-
gère, (l'attaque et de défense des postes et re-
tranchements, suivi d'un Appendice sommaire
sur les ponts militaires » 11865, in-8];— de Mo-
ritz 111EvEn : « Manuel historique de la techno-
logie des armes à feu n [1837-38, 2 vol. i n-8] ; —
deJ.-C.-F. OTTO: «Tables balistiques générales
pour le tir élevé» [1845, in-8]; — « Théorie
mathématique du tir à ricochet» [1845, in-8].
Il a aussi traduit de l'italien : « la Balistique, »
de Nicolas TARTAGLIA [1845-46, 2 parties in-8];
et de l'anglais : «Notice succincte sur un canon
perfectionné, et sur les procédés mécaniques
employés à sa fabrication, » par Daniel TREAD-
%YEU [1848, in-8].

M. Rieffel a travaillé au « Journal des scien-
ces militaires. »

RIEFFEL [Jules] agriculteur, mem-
bre de la Légion d'honneur, directeur
de l'établissement agricole de Grand-
Jouan, ancien élève de l'école de Ro-
ville, de la Société royale et centrale
d'agrictilture, de la Société d'eneoura-
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gement pour l'industrie nationale, de
l'Académie de l'industrie.de Paris , des
sociétés de Nantes , Anges , Ren-
nes, etc.; né à Barr (Bas-Rhin) le 5 dé-
cembre 1806.

1. — Des Ecoles primaires d'agri-
culture. Nantes, impr. de Mellinet,
1838, in-8 de 36 pag.

2. — Agriculture de l'ouest de la
France, revue trimestrielle. Nantes,
Sebire ; Paris, Bouchard-Huzard, 1840-
47, 6 vol. in-8 [60 fr.].

Cette publication, suspendue pendant les an-
nées 1811 et 1842, a été reprise en 1843 sans in-
terruption.

M. Rieffel a revu les « Déments de chimie
agricole et de géologie,» par J.-F.-W. JOLIVSTON
[1855, in-12]. — Il a fait précéder d'une Intro-
duction les « OEuvres D de Jacques BUMULT
[1845, in -8].

Il a travaillé au « Cultivateur; D aux a Annales
de Roville, » et autres journaux d'agriculture.

RIENZI [Grégoire-Louis DOMENY
de], voyageur en Océanie, mort par un
suicide, à Versailles , en octobre 1843.
[Voy. la France littér., t. II, p. 572, et
t. VIII, p. 45.]

1. — Pétition des hommes de couleur
de l'île Bourbon à la Chambre des dé-
putés; suivie de quelques considéra-
tions: Paris, impr. de Mie, 1831, in-8
de 16 pag.

2. — Question importante de manus-
crits et inscriptions antiques. Ré-
ponse à M. le marquis de Fortia d'Ur-
ban. Paris, impr. de Cosson, 1832, in-8
de 8 pag.

Imprimé primitivement dans le n° 221 de la
« Constitution de 1830. »

'La lettre de M. Rienzi est relative à un ma-
nuscrit grec sur papyrus du VI e livre de l'ou-
vrage d'Eumale de Cyrène. contenant l'extrait
de l'Histoire de Libye, d'Aristippe l'Ancien.
L'auteur dit que ce manuscrit, trouvé par lui
à Zerbi, lui fut volé près de Tripolitza, et il
conteste l'authenticité de la traduction ita-
lienne envoyée à M. de Fortia d'Urban.

3. — Dictionnaire usuel et scientifi-
que de géographie moderne, contenant
les articles les plus nécessaires de la
géographie ancienne, ce qu'il y a de

, plus important dans la géographie his-
torique du moyen âge, le résumé de la
statistique générale des grands Etats et
des villes les plus importantes du globe,
et un grand nombre d'articles pris dans
les voyages publiés ou inédits de l'au-
teur. Paris, Pitois-Levrault , 1840, et
He édit., 1841, in-8 à 2 col. avec 9 cart.
col. [10 fr.].

RIE

Cet ouvrage est suivi d'un Dictionnaire des
villes et communes de France.

4.— Océanie. Paris, F. Didot, 1836,
3 vol. in-8.

Fait partie de « l'Univers pittoresque. »
Cet ouvrage est ainsi divisé : Malaisie, Poly-

nésie, Mélanésie et Australie.
M. G.-L.-D. de Rienzi a donné dans le « Na-

tional, » numéro du 16 mai 1840, un article sur
la population et les forces militaires de la
Chine.

Il a travaillé à l' «Encyclopédie des gens du
monde » et au » Dictionnaire de la conversation
et de la lecture. »

n'EUDES , chirurgien - major au
12 » léger. — De la Gale et de son trai-
tement. Mémoire fait d'après l'ordre
de M. le ministre de la guerre, par D.
Ph. Motel. Paris, Gardembas , 1840,
in-8 de 64 pag.

RIEUNIER [Aubin].—Nouvelles Me-
sures, ou SYstème métrique décimal.
Carcassonne, impr. de Pomiès-Gardel,
1840, in-12 de 24 pag. avec 1 pl.

RIEUSSEC [Justinien], premier avo-
cat général de la cour royale de Lyon.
[Voy. la France littér., t. VIII, p. 45.]
— Comptes moraux de l'hospice de
l'Antiquaille de Lyon, pour les années
1833 et 1834, présentés au conseil d'ad-
ministration le 2 septembre 1835.
Lyon, impr.. de Perrin, 1836 et 1837,
in-4 de 56 pag.

RIEUX [A. de]. Pseud. de CARRÂT

DE VAUX [Alex.].

RIEUX [Jules de]. Voy. DE RIEUX
[Jules].

RIFFARD [le docteur R.], à Anno-
nay. — Traité sur la phthisie tubercu-
leuse pulmonaire. Paris, J.-B. Baillière,
Germer-Baillière, 1840, in-8 de 80 pag.

RIFFAULT [ Jean - René - Denis ] ,
connu aussi sous le nom de Riffault
des Hêtres, chimiste, législateur ; né à
Saumur en 1754, mort à Paris le 7 fé-
vrier 1826. [Voy. Biogr. unie., suppl.,
et la France littér., t. VIII, p. 46.

1.—Manuel du peintre en bâtiments,
du fabricant de couleurs, du vitrier, du
doreur, du verniss et de l'argenteur,
contenant, etc. VII' édition, entière-
ment refondue et considérablement
augmentée par 4.-R. Fergnaud. Pa-
ris, Roret , 1836, in-18 [2 fr. 50 c.].
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— Nouvelle édition sous le titre de :
Nouveau Manuel complet du peintre en
bâtiments, du fabricant de couleurs, du
doreur, du vernisseur, etc., conte-
nant	 M, etc., par M. Riffault, re rgnaud
et M. Paris, Roret, 1843, in-18 [3 fr.].

2. — Nouveau Manuel complet du
teinturier, contenant, etc., par Rif-
fault. Nouvelle édition ,. entièrement
refondue et considérablement aug-
mentée , par MM. Julia de. Fontenelle,
Fergnaud et Thillaye. Paris, Roret,
1847, in-18 avec 3 pl. [3 fr.].

RIFFÉ [G.]. [Voy. la France littér.,
t. VIII, p. 47.]--Une Banque de Paris
en remplacement de la Banque de
France. Paris , impr. de Baudouin ,
1840, in-8 de 24 pag. [1 fr. 50 c.].

RIGA [A.]. — Dictionnaire général
des jeux de société, jeux de eommerce,
jeux de pénitence, jeux de jardins, jeux
de cartes, etc., etc. Paris, impr. d'Ur-
tubie, 1837, in-16.

RIGAL [J.-J.-A.], médecin en chef de
l'hôpital de Gaillac. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 47.]

1. — Médecine légale. Accusation
d'homicide avec préméditation, stran-
gulation volontaire, pendaison, infan-
ticides, blessures. , Lu à l'Académie
royale de médecine (séance du 10 octo-
bre 1840). Paris, imp. de Cosson, 1840,
in-8 de 16 pag.

Extrait du tome VI du « Bulletin de l'Acadé-
mie royale de médecine. »

2. — Consultation médico-légale,
donnée pour Joseph Dauzats et Cathe-
rine Beaute , sa mère, accusés d'homi-
cide avec préméditation sur la personne
de Matthieu Dauzats, leur père et mari.
Gaillac, impr. de Cestan, 1840, in-4 de
32 pag.

RIGAL [R.].
R. Rigal a traduit en français : a Homélie

sur la disgràce ,! d'Eutrope 0, par saint JEAN
CHRYSOSTOmE; — la « Première Olynthienne »
et la « Première Philippique, » par DÉmos-
•rni;Nc — les Caractères, » de THÉOP1IRASTE
[1837, in-I21.

JUGAL [Pierre].
1. — Notice sur les eaux minérales

et médicinales de Saint-Nectaire. Cler-
mont-Ferrand, impr. de Perol , 1844,
in-8 de 52 pag.
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2. — Saint-Nectaire et ses établisse-
ments thermaux. Clermont-Ferrand ,
impr. de Perol, 1846, in-8 de 16 pag.

RIGALDI [Giuseppe].
1.—La Solitudine , ad Alfonso di

Lamartine. Lyon, imp. de Boite!, 1840,
in-8 de 24 pag.	 e

En vers italiens, avec traduction française
en prose, en regard.

2. — Le Père, ou l'Immortalité,
poème, traduit de l'italien par Antony
Rénal [Claudius Billiet]. Lyon, impr.
de Boitel, 1840, in-8 de 32 pag.

Le texte est en regard de la traduction en
prose.

RIGAU, colonel de cavalerie.—Sou-
venirs des guerres de l'empire , ré-
flexions, pensées, maximes, anecdotes,
lettres diverseS , testament philosophi-
que; suivis d'une Notice sur le général
Rigau. Paris, Poilleux, Garnier frères,
1845, in-8 [5 fr.].

RIGAUD [Pierre-Augustin] , poëte
languedocien , né à Montpellier le 29
mars 1760 , mort à Brives.la-Gaillarde
en avril 1835. —RIGAUD (Jean-Grille),
frère de P.-Augustin, médecin profes-
seur de la faculté des lettres de Mont-
pellier, né à Montpellier le 28 janvier
1750, mort le 29 janv. 1824. [Voy. la
Biogr. unie., suppl., et la France litt.,
t. VIII, p. 48.1—Las obras coumplétas
d'Augusta Rigaud è dé Cyrilla Rigaud,
én patouès de Mouupéïé ( las Yen-
démias de Pignan , las Amours de
Mounpéïé, bous Bans de Sylvanés, l'A-
ristocracia chassada de Mounpéïé,
etc.). Seguidas d'un chouès dé rouman-
ças è dé cansous patouésas dé divers
auturs. Montpellier, Virenque, 1845,
in-18 [2 fr. 50 c.]. --Paris, Dunioulin.

RIGAUD. Avec M. Champion-
nière : Traité des droits d'enregistre-
ment (1839 , 4 vol. 01-8) ; — Nouveau
Dictionnaire des droits d'enregistre-
ment (1841 , in-8). Voy. CHAMPION-
N1ÈRE.

RIGAUD [B.-E.	 noix de fables
françaises, en vers, tirées des meilleurs
fabulistes. Grenoble, impr. de Pru-
dhomme; Paris, Poilleux , 1838, in-18
:1 fr.].

Fables de divers auteurs.
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RIGAUD [B.]:
1. — Antinoüs Robineau; vaudeville

en un acte. Lyon, Bertaud; Paris, Gal-•
let, 1840, iii-8 de 16 pag. [30 cl.

2. — Rimes. Paris, Derache , 1847,
in-12.

3. — Antinoüs , ou l'Article et le
sentiment ; folie-vaudeville en 1 acte.
Caen, Woinez, 1847, in-8 de 60 pag.

4. — Biarritz. Caen, impr. de Woi-
nez, 1846.

En vers.

RIGAUD [Ph.]. 	 -
1. — De l'Anaplastie des lèvres, des

joues et des paupières (thèse de con-
cours). Paris, Just Rouvier, 1841, in-8
avec 11 pl. [4 fr. 50 c.].

2. Cours d'études anatomiques.
Paris, imp. de Cosson, 1839, in-8 [6 fr.
50 c.].

3. — Cours complet d'études anato-
miques, ou Traité élémentaire d 'anato-
mie descriptive, contenant, etc. Paris,
Just Rouvier, 1842, in-8 [4 fr.].

RIGAUD [P.]. —Nouveau Cours d'a-
rithmétique commerciale et de banque.
Nantes, impr. de Forest, 1845, in-8 de
92 pag. [3 fr.].

RIGAUD [Eudes ] , archevêque de
Rouen,de 1248 à 1275.—Regestumvisi-
tationum archiepiscopi Rothomagensis.
Journal des visites pastorales d'Eudes
Rigaud, archevêque de Rouen , 1258-
69 , publié pour la première fois d'a-
près le manuscrit de la ,Bibliothèque
royale , . par M. Théodore tBonnin.
Evroux, imp. de Canu ; Rouen, Lebru-
ment ; Paris, Legrand, P. Renouard,
1845-47, in-4 [36.-'fr.].

RIGAULT. — Avec M. Coisnon : Ar-
chives du notariat et des officiers mi-
nistériels (1844, in-8). Voy. COISNOP1.

RIGAULT DE GENOUILLY [Ch.], ca-
pitaine de frégate.—AvecM.A. Sarra-
zin de Montferrier : Dictionnaire uni-
versel et raisonné de marine, conte-
nant, etc. ne édit. Paris, Denain, Ha-
chette, 1846, in-4 avec 18 pl. [20 fr.].

M. Ch. Rigault de Genouilly a revu. sur la
dernière publication du dépôt de Madrid, aug-
mentée de documents traduits de divers ouvra-
ges anglais, la IV' édition du o Routier des îles
Antilles, I, par CHAUCHEPRAT [1842, 2 vol.
in-81.

RIG

RIGAULT DE ROCHEFORT , général
de cavalerie. [Voy. la France littér.,,
t. VII, p. 50.]

1. — Mouvements de cavalerie. Ex-
posé d'une nouvelle méthode. Perpi-
gnan, impr. de Mile Tastu , 1839, in-8
de 28 pag. fi fr. 25 c.].

2. — Analyse du règlement d'exer-
cice pour la cavalerie suédoise. Limo-
ges, impr. de Darde ; Paris, Anselin et
Gaultier-Laguionie , 1840 , in-8 de
60 pag.

RIGNANO [Antonio]. Conside-
razioni sopra Gerusalemme e 'I sepol-
cro di Gesu-Cristo, con alcune notizie
intorno i frati minori e l 'ordine de 'ca-
valieri del Santo Sepolcro , del cava-
liere ilrtand de Montor. Traduzione
italiana , con note del P. Antonio de
Rignano. Paris, Adrien Leclère, 1847,
in-8 de 96 pag.

RIGNAULT , architecte. — Rapport
sur l'église paroissiale de Saint-Pierre
ès Liens de Varzy (Nièvre). Paris, impr.
de Boisseau, 1849, in-4 de 12 pag.

RIGNIER [C.-Ernest].--Valentine de
_Guichaumont. Episode du temps de la
Ligue, avec notice historique sur le
bourg de Sommevoire et ses environs.
Sommevoire, Adolphe Gérard ; Paris,
Bonvalet fils, 1847, in-8 avec une lith.
[3 fr. 50 c.].

RIGNY [de], ancien préfet.—De l'In-
fluence du système de l'élection des dé-
putés des départements, et de la
marche actuelle du gouvernement re-
présentatif, sur l'administration géné-
rale du pays. Paris, impr. de Schnei-
der, 1841, in-8 de 32 pag.

RIGO [P.].

1. — Le Jardin francais des com-
mençants, ou Exercices français sur les
dix parties du discours, rédigés d'après
toutes les grammaires françaises mo-
dernes et celle de Lhomond. In-12
[1.fr. 50 c.]—Paris, Hachette.

2. — Le Corrigé des exercices du
Jardin français des commençants , ou
Exercices français sur les dix parties
du discours. Paris , Hachette, 1840,
in-12 [1 fr. 50 c.].

IIIGOET aîné.
1. -- Pensées sociales. Lyon, Guy-
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mon Baron; Paris, Desforges, 1837,
in-8 de 76 pag. [75 c.].

2. — L'Egalité politique considérée
comme moyen de moralisation. Lyon,
impr. de Boursy fils ; Paris, Desforges,
1839, in-12 [I fr. 50 c.].

3. — Religion de l'avenir, ou Philo.-
sophie rationnelle. Lyon , impr. de
Boursy; Paris , Dolin, 1840, in-8.

RIGOLLOT-DELAVACQUERIE [P.-
A.].—Allevard, son établissement ther-
mal et ses environs. Guide du visiteur
au pays d'Allevard , et du malade aux
thermes de cette contrée. Grenoble, Al-
lier ; Paris, Baillière, 1843., in-18 avec
3 pl.

RIGOLLOT [Marcel-Jérôme ] , doc-
teur en médecine, médecin de première
classe de la grande armée dans les-
campagnes de 1813 et de 1814, profes-
seur de matière médicale et de théra-
peutique à l'école secondaire d'Amiens,
membre correspondant de ;l'Académie •
de médecine de Paris, membre de l'A-
cadémie et de la société médicale d'A-
miens, président de la Société des an-
tiquaires de Picardie; né à Doullens le
3 septembre 1786, mort en 1855 , au
moment oit il venait d'être élu corres-
pondant de l'Institut.

1. Monnaies inconnues des évê-
ques, des innocents et des fous, etc.
Paris, 1837, in-8.

Sous les initiales	 R.
Reproduit dans la « Collection des meilleurs

mémoires et dissertations relatifs à l'histoire de
France, s publiée par MM. SALCUES et LEBER.

2. — Avec M. de Cayrol : Mémoires
sur le manuscrit des Chroniques de
Froissart , de la bibliothèque d'Amiens.
Arnicas, impr. de Caron, 1840, in-8 de
108 pag.

Extrait des « Mémoires de la Société des an-
tiquaires de Picardie. s

3. -- Le Manuscrit de Froissart, de
la Bibliothèque d'Amiens. Dissertations
et extraits, particulièrement en ce qui
concerne les batailles de Crécy et de
Maupertuis; par MM. Rigollot, de Cay-
rol et de la Fontenelle de raudore.
Poitiers, impr. de Saurin, 1841, in-8 de
100 pag.

Extrait de la 2° série de la «Revue anglo-
française.

4. — Avec M. F. Mallet : Notice

RIL	 ' 1s9

sur une découverte de monnaies picar-
des du xre siècle. Amiens, 1841, in-8
[5 fr.];—Paris, Dumoulin.

Tiré à petit nombre.

5. — Catalogue de l'oeuvre de Léo-
nard de Vinci. Paris, 1849, in-8 [3 fr.
50 c.].	 -

Citons encore : deux Mémoires sur l'ancienne
ville des Gaules qui a porté le nom de Samaro-
briva [Amiens, 1827, in-8]; — Mémoire sur une
monnaie du xir siècle, frappée par l'autorité
municipale de la ville d'Ai/Piens [in-8].

M. Rigollot a travaillé à la « Revue encyclo-
pédique, de 1825 à 1830 ; à la u Revue numisma-
tique; o aux Mémoires de la Société des anti-
quaires de Picardie. D On lui doit divers articles
et rapports dans les a Mémoires de l'Académie
d'Amiens.

RIGOT [F.-J.-J.], professeur d'ana-
tomie et de physiologie à l'Ecole vété-
rinaire d'Alfort. [Voy. la France lift.,
t. VIII, p. 52.]

1. — Traité complet de l'anatomie
des animaux domestiques. Paris, Labé,
1840-48, 2 vol. in-8 divisés en six par-
ties.

i re partie : Syndesmologie, ou Description
des articulations; — 2° partie : Ostéologie, ou
Description des os ; — 3° partie : Myologie ;—
e partie : Angeiologie, ou Description des
vaisseaux ; — partie : "Ingeiologie (suite) et
neurologie ; — G' partie : Splanchnologie, ap-
pareil des sens et ovologie.

Ce traité a été terminé en 1848, par M. A. Ln-
VOCAT.

2. — Avec M. le docteur J. Mignon:
Éléments de botanique médicale vété-
rinaire (1845, in-8). Voy. MIGNoN.

M. Rigot a travaillé au « Recueil de médecine
vétérinaire pratique.	 •

RIGOT.—Avec. M. H. Tully : la Di-
ligence de Brives-la-Gaillarde ; folie-pa-
rade en un relai, mêlée de couplets, de
coups de fouet, etc. Paris, impr.. de
Dondey-Dupré, 1837, in-8.

Les deux auteurs se sont 'cachés sous le
pseudonyme : Martin PANCLOSS.

RIGUAL [le docteur don José].-011-
do de la seinana santa y semana de
Pascua. Paris, impr. d'Everat , 1836,
in-18 ; Avignon , Seguin aîné , 1838,
in-24 avec 6 gray .; Paris, Rosa, Bou-
set, 1849, in-32.

RILLIET [Frédéric], docteur en mé-
decine, ancien interne de l'hôpital des
Enfants malades de Paris, membré de
la Société médicale d'observation, de la
Société anatomique, etc. 	 '
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1. — Avec M. Barthez: Maladies des
enfants. Affections de poitrine. re part.
Pneumonie. Paris, Bechet jeune, 1838,
in-8.

2. — Avec M. Barthez : Traité clini-
que et pratique des maladies des en-
fants. Paris , Germer-Baillière , 1843,
3 vol. in-8 [21 fr.].

Le TOME Pr comprend : les Phlegmasies, les
Hypérémies, les Ramollissements, les Hyper-
trophies , les Hydropisies; — le TOME II : les
Hérnorrhagies , les Gangrènes, les Névroses,
les Fièvres continues; — le TOME III : les Tu-
berculisations, les Entozoaires. — Un appen-
dice, divisé en trois parties, termine cet ou-
vrage; 1° considérations générales sur l'état
physiologique des enfants; 2° exposé de la
méthode employée par les auteurs pour re-
cueillir les observations, et règles sur l'examen
des malades; 3° conseils pratiques sur la thé-
rapeutique appliquée à l'enfance.

RILLIET [Albert]. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 53.]

1. — Commentaire sur l'épître de
saint Paul • aux Philippiens. • Genève,
1841, in-8 [7 fr. 50 c.].

2. — Du Procès criminel intenté à
Genève en 1553 contre Michel Servet,
rédigé d'après les documents originaux.
Genève, 1844, in-8 [5 fr.].

RILLIET [C.]. — Industrie séricicole.
Des Cocons avant et pendant le dévi-
dage. Genève et Paris , Ab. Cherbuliez
et comp., 1844.

RILLIET - CONSTANT colonel fé-
déral de la confédération helvétique.

— -Une Année de l'histoire du Va-
lais. Genève, 1841, in-8 avec une carte
[7 fr. 50 c.].

2. — Rapport au conseil fédéral de
la guerre, sur le 11e camp fédéral de
tactique, à Thun, en 1842. Lausanne,
Marc Ducloux , et Paris, Ab. Cherbu-
liez et comp., 1844, in-8. 	 .

Voyez un compte rendu de cet ouvrage,
dans la Revue critique,» de M. Ab. CHERBU-
LIEZ.

Rilliet-Constant a traduit de l'allemand,
sur la 11 0 édition : le Père Godefroi, ou II est
difficile d'élever ses enfants , » écrit popu-
laire, etc., avec des Réflexions du traducteur
[Lyon, Denis, 1846, in-181.

Citons encore : le Lecteur, choix de lectures
pour les jeunes gens. Morceaux originaux et
traductions, par M. et 31.° Rilliet-Constant
[Lyon, Denis; Paris, Delay, I845,,in-81.

M. Rilliet-Constant a travaillé a P »Album
de la Suisse romande. »

RILLIET-CONSTANT [Mme].
Mme Rilliet-Constant a traduit de l'anglais :

RIN

le Compagnon de la Bible, n destiné aux éco
les, aux familles et aux jeunes gens [gr. in-18
avec 3 cartes].

Ellen donné, avec M. Rilliet-Constant : le
Lecteur. Choix de lectures pour la jeunesse »
[1845, in-8].

RILLIOT [Adj. —Des Moyens d'a-
méliorer la viande de boucherie et de
la mettre à la portée de tous. Paris,
Rilliot, 1848, in-4 de 16 pag.

Mémoire adressé au citoyen ministre du
commerce et de l'agriculture, et soumis aux
représentants du peuple; par un homme spé-
cial.

RIMBAULT Ou RIMBAUT [Hippo-
lyte]. [Voy. la France littér., t. VIII,
p. 53.]

1.— Angelina ; drame en trois actes,
mêlé de chants. Paris , Bezou , Quoy,
1835, in-8 [30 c.].

2. — Avec M. Moléri : Guillaume
Norwood, ou une Haine de vieillards ;
drame en trois actes. Paris , Michaud,
1838, in-8 de 40 pag.

3. — Le Sauf-conduit; comédie-vau-
deville en deux actes. Paris, Gallet ,
1839, in-8 [30 c.].

4. — Peu s'en fallait ; esquisse de
moeurs en trois' tableaux, en vers. Pa-
ris, impr. de Lacour, 1847, in-8 de
20 pag.

5. — Avec M. A. Salvat : la Fille
du Diable; vaudeville fantastique en un
acte. Paris , Dechaume , 1847, in-8
[40 c.].

Nous connaissons encore de M. H. Rimbaut,
en collaboration avec M. BOULÉ : Corneille et
Richelieu; Denise, ou l'Avis du ciel ; l'Honneur
de ma mère; — avec MM. BOULÉ et DUPRÉ :
Émery le négociant; — avec M. DESNOYERs :
Vaugelas ; Diane de Poitiers ; —avec M. Léonce
Laotien« : Marceline la vachère; un Coup
de pinceau ; Entre amis ; — avec MM. LAUREN-
ÇOT et MOLÉRI : le Marquis de Brancas; -- avec
M. Ch. POTIER: l'Ami et l'amant, etc. [Voy. ces
noms.]

RIME ou RYME. Voy. MARCEL.

RING [de]. — Etablissements celti-
ques dans la sud-ouest Allemagne. Fri-
bourg, 1842, in-8.

RINGARD [J.-J.]. — Le Livre des
comptoirs, ou Comput des intérêts
simples à tous les taux, etc. Lyon, imp.
de Mougin-Rusand, 1841, in-8 avec
quatre tableaux.

RINGUELET [H.]. — Système métri-
que, mis à la • portée de toutes les in-
telligences, avec des tables de con ver-
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sion des mesures nouvelles en me-
sures anciennes, et réciproquement ;
suivi de Considérations générales sur
les bois, sur les divers combusti-
bles, sur les métaux, sur l'eau et sur
quelques-uns de ses effets relatifs à
l'industrie, etc., à l'usage de toutes les
classes de la société. Châlon - sur-
Saône, Buret,. 1843, in-8 [3 fr. 50 c.].

RINN. Voy. PIERROT [Jules-A.].
Voy. aussi la «France littéraire, » t. VIII,

p. 63.
•

RINUCCINI prélat italien du xvite
siècle. — Le Triomphe de' la piété
filiale, extrait de la vie du comte
Georges de Lesley, publiée en italien
par Mgr Rinuccini

'
 vers l'an 1650.

Lille, Lefort; Paris, Ad. Leclère,1836,
2 vol. in-18. — III. édition, Lille, Le-
fort, 1846, in-12 avec une gray.

RIO [A.-F.]. [Voy. la France
t. VIII, p. 53.]

1.	 De l'Art chrétien. Paris, Debé-
court, 1841, in-8 [7 fr. 50 c.].

C'est la première partie de : la] Poésie chré-
tienne, dans son principe, dans sa matière et
dans ses formes. .

2.—La Petite Chouannerie, ou His-
toire d'un collége breton sous l'empire.
Paris, Olivier Fulgence, 1842, in-8
[7 fr. 50 c.].

M. A.-F. Rio a travaillé à I' e Université ca-
tholique. »

RIO [P..L.].—Manuel des conseils de
fabrique, d'après les lois „décrets, or-
donnances et décisions de l'autorité su-
périeure jusqu'à ce jour. Saint-Brieuc,
Prudhomme, 1843,1n-8.

RIOBÉ [Ch.], avocat.
1. — Art chrétien. Du Drame, du

drame lyrique et du Don Juan de Mo-
zart. Angers, impr. de Launay-Gagnot,
1838, in.8 de 40 pag.

2. — Réflexions sur l'histoire et
l'importance de la procédure criminelle.
Le Mans, impr. de Monnoyer, 1846,
in-8 de 32 pag.

3. -- M. Janvier. Eloquence judi-
ciaire. Angers, impr. de Launay-Ga-
gnot, 1839, in-8 de 32 pag.

11.10cRixx, conservateur des collec-
tions de la manufacture de porcelaine
de Sèvres.—Avec M. A. Brongniart :

RIP	 191

Description méthodique du musée céra-
mique de la manufacture de porcelaine
de Sèvres.Paris, Leleux, 1845, gr. in-4,
accompagné d'environ 300 dessins des
marques et monogrammes d'artistes et
de fabricants et d'un atlas de 80 pl.
dont 67 col. au pinceau.

RIOFFREY [Bureaud]. V. BUREAUD-
RIOFFREY [A.-M.].

RIOM.
1. — Mémoire sur la nééessité de fa-

voriser l'importation des boeufs maigres
en France , raisonné , par expérience,
dans l'intérêt de l'agriculture et de
la consommation. Paris, inip. de Lebè-
gue, 1838-1839, in-4 de 16 pag,

2. — Boucherie de Paris. Observa-
tions sur le rapport de M. Boulay (de
la Meurthe), membre du conseil général
de la Seine. Paris, i mpr. de Lange-Lévy,
1841, in-4 de 12 pag.

Contient h lettres.
Le a Rapport sur l'organisation du commerce

de la boucherieo par H. BouLAY de la Meurthe
ainé, a été publié dans la mérou année [Paris,
impr. de Vinchon, in-4].

RION [Edouard]. —La Jeune Muse.
Baveux, impr. de Nicolle, 1837, in-18
[1 fr. 25 c.].

RIONI) [Louis], connu sous le nom
de médecin des pauvres. — La Méde-
cine populaire, ou l'Art de guérir par
la nature. Ouvrage destiné à préserver
et à délivrer l'espèce humaine des ma-
ladies qui l'affligent. Ve édit. Besançon,
Rambaud, 1849, in-8 [6 fr.]. —Paris,
Roret.	 •

• RIOUFFE [Honoré], tribun, préfet
de la Côte-d'Or, puis de la Meurthe; né
à Rouen en 1764, mort en novembre
1813. [Voy la France littér., t. VIII,
p. 53.]

— Mémoire sur les prisons. Paris,.
Boudouin frères, 1823, 2 vol. in-8.

RIPALDA [le Père]. [Voy. la France
littér., t. VIII , p. 54, au mot Ri-
PAot.A..]

1. — Catecismo de los padres Ri-
palda y Astete, adornado con 154 la-
minas fanas; corregido y enmendado
por don Torquato Torio de la Riva.
Edicion nuevamente corregida. Paris,
Rosa, 1837, 4 vol. in-18.

2. Catecismo de la doctrina cris-
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tiana. Paris, Rosa, 1837, in-32 ; impr;
d'Everat , 1838, in-32; impr. de Pane-
koucke, 1842 , in-32; impr. de Schnei-
der, 1849, in-32 ; — Avignon, .Seguin
aîné , 1838 , in-32.

RIPOUD [Jacq.-Nic.-Aug.] , conser-
vateur de la bibliothèque de Moulins;
né dans cette ville en 1777. — Ob-
servations sur les tablettes et le 'cata-
logue biographiques des écrivains du
département de l'Allier, morts ou vi-
vants; par M. A. Ripoud. Pour servir
d'appendice à l'opuscule sur la statisti-
que dudit département , publié par
C.H. Dufour, à Moulins , le 1 er mai
1840. Moulins, impr. de Place, 1844,
in-4 de 24 pag.

Note concernant M. Dufour presque exclusi-
vement.

M. J.-1,1.-A. t Ritiond a publié en 1832 une
Notice sur la bibliothèque de Moulins.

RIQUET [A.].
1. — Considérations générales sur la

maréchalerie, suivies d'un Exposé de
la méthode de ferrure.padométrique à
froid et à domicile. Tours , impr. de
Mame, 1840, in-8 de 56 pag.

2. — Voyage hippique dans la plu-
part des provinces de l'Europe situées
au nord et au nord-est de la France.
Documents sur le commerce des che-
vaux, des poulains, les remontes, l'édu-
cation et les ressources chevalines de
ces différentes contrées. Paris, impr.
de Bailly, 1847, in-8 de 96 pag.

RIQUET DE BONREPOS. [Voy. la
France litt., t. VIII, p. 55.] —Histoire
du 'canal de Languedoc, rédigée sur les
pièces authentiques conservées à la Bi-

, bliothèque impériale et aux archives du
canal. 1805, in-8 avec carte [6 fr.]. —
Paris,1Carilian-Goeury.

RIQUETTI. VOy. MIRABEAU.

RIQUIER [A.]. [Voy. la France litt.,
t. -VIII, p. 55.]— Leçons méthodiques
d'arithmétique , conçues d'après un
nouveau plan, avec des questions théo-
riques et pratiques, un très-grand nom-
bre de problèmes et d'exercices pour le
calcul mental, etc., etc. Paris, Pesron,
1837, in-12 [2 fr.].

RIQUIER [Jean-Baptiste-Guillaume],
Conseiller de préfecture à Amiens; né
dans cette ville en 1768.—Mémoire sur

RIS

la chlture du mûrier et sur l'éducation
des vers à soie dans les départements
du nord de la France. Amiens, impr. de
Duval, 1836, "in-8 de 48 pag. avec un
tableau.

On doit à M. Riquier quelques travaux dans
les e Mémoires de l'Académie d'Amiens. »

RIQUIER-ALDÉE [H.]:
1. — Milton. Paris, Souverain, 1839,

in-8 [7 fr. 50 c.].
2. -- Héli , tragédie en cinq actes et

en vers, tirée de l'Écriture sainte ; re-
présentée sur le théâtre royal de l'O-
déon le 9 novembre 1844. Paris, Tresse,
1844, in-8 de 80 pag.

BISSEL [H.].— Question des sucres,
nouvelles études sur le rendement des
sucres bruts et sur le remboursement
des droits à la sortie des sucres raffinés
et des mélasses. Paris, imp. lith. de
Sauvo, 1838, in-4 de 32 pag.

RISSO [Antoine], pharmacien, natu-
raliste, né à Nice le 8 avril 1777, mort
le 25 août 1845. [Voy la lliogr. univ.,
suppl., et la France littér., t. VIII,
p. 55.]

1.—Histoire naturelle des crustacées
de la mer de Nice. Paris, 1803, in-8,
av. figures.

2. —Coup d'oeil géologique sur la pé-.
ninsule de Saint-Hospice. Paris, 1815.

3. — Flore de Nice et des principales .
plantes exotiques naturalisées dans les
environs. Nice, 1844, in-12 av. 27 pl.

M. Risso travaillait, au moment de sa mort,
à une Histoire naturelle des figuiers, en 2 vol.
av. planches in-fol.

RISUENO D'A'MADOR [B.], profes-
seur à la Faculté de médecine de Mont-
pellier. [Voy. la France littér., t.
p. 56.]

1. — Mémoire sur le calcul des pro-
babilités appliqué à la médecine , lu à
l'Académie royale de médecine dans sa
séance du 25 avril 1837. Paris, Baillière,
1837, in-8 de 136 pag. [2 fr. 50 c.].

M. L.-F. GASTÉ a présenté à l'Académie de
médecine, en réponse à ce mémoire : « du Cal-
cul appliqué à la médecine comme complément
de la théorie, des faits et des raisonnements
sur lesquels doivent titre fondées la pathologie,
la thérapeutique et la clinique » [1838, in-8j.

2. — Inauguration de la chaire de
pathologie et de thérapeutique gé-
nérales à la Faculté de médecine de
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Montpellier. Discours sur cette ques-
tion : Qu'est-ce que /a patherogie géné-
rale? prononcé le 8 avril 1838. Mont-
pellier, imp. de Martel aîné, 1839, in-8
de 96 pag.

3. — Mémoire sur l'action des agents
imperceptibles sur le corps vivant; lu
au congrès scientifique de Nîmes, dans
l'assemblée générale du 4 septembre
1844. Montpellier, Boehm, 1846, gr.
in-8 de 52 pag.

On doit aussi à M. Risueno d'Amador : In-
fluence de l'anatomie pathologique sur les pro.
grés de la médecine, depuis Morgagni jusqu'à
nos jours, dans le tome VI des « Mémoires de
l'Académie de médecine.

RITCIIIE [Leigh ou Leitch]. [Voy. la
France littér., t. VIII, p. 75.]—L'Ir-
lande et. les Irlandais. Traduit de l'an-
glais. Paris, Desenne, 1838, in-8
[18 fr.].

M. L. Ritchie a travaillé au « Tale-Book »
[Paris, Baudry, Amyot, Th. Barrois, 1834,
In-8].

nui' [George], mathématicien, an-
cien élève de l'Ecole normale, inspec-
teur supérieur de l'instruction primaire.
[Voy. la France littér., t. VIII, p. 57.]

1. — Problèmes d'algèbre et exerci-
ces de calculs algébriques. He édit. avec
les solutions. Paris, Hachette, 1842, et
III» édit., 1847, in-8 [5 fr.].

2. — Problèmes d'application de l'al-
gèbre à la géométrie, avec les solutions
développées. Paris, Hachette, 1836,
2 parties in-8 [8 fr. 50. c.]. 	 '

La Première Partie contient : de la Ligne
droite et du cercle; — la Deuxième Partie :
Ligne droite, ellipse, hyperbole, parabole.

3. — Problèmes de géométrie et de
trigonométrie, avec la méthode à suivre
pour la résolution des problèmes de
géométrie" et les solutions. 111` édit.,
Paris, Hachette, 1848, in-8 [5 fr.].

La première édition est de 1836; la deuxième,
de 1842.

4. — Manuel des aspirants a l'Eeole.
polytechnique, contenant un très-grand
nombre de questions recueillies dans
les derniers examens de concours, avec
les solutions. Paris , Hachette, 1839,
in-8 avec 4 pl. [7 fr. 50 c.].

5. — Traité d'arithmétique. Paris,
Hachette, 1839, in-8 [5 fr.].

6. —Nouvelle Arithmétique des éco-
les primaires, divisée en deux par-

Tords VI.

RIV	 193

tics, etc. Paris, Hachette, .1847, in-12
[1 fr. 50 c.].
• 7. — Réponses et solutions raison-
nées des exercices de calcul et problè-
mes contenus dans la Nouvelle Arith-
métique des écoles primaires. Paris,
Hachette, 1848, in-12 [1 fr. 50 c.].

RITTER [Karl , savant prussien
correspondant de l'institut (Académie
des inscriptions et belles-lettres). [Voy.
la France littér., t. VIII, p. 57.] —
Géographie générale comparée, ou _
Etude de la terre dans ses rapports .
avec la nature et avec l'histoire de
l'homme, pour servir de suite à l'his-
toire et à l'enseignement des sciences
physiques et historiques. Traduit de
l'allemand par E. Buret et Edouard
Desor. Paris , Paulin , 1836, 3 vol.
in-8 [24 fr.].

RITTER [le docteur Henri],
seur à l'Université de Riel. Voy. la
France littér., t. VIII. p. 57.]

1.,— Histoire de la philosophie an-
cienne, trad. de l'allemand par M. J.
Tissot. Paris, Ladrange, 1836-37,4 vol.
in-8 [32 fr.].

2. — Histoire.de la Philosophie chré-
tienne, trad. de l'allemand et précédée
d'Un Mot sur la relation de la croyance
avec la science, pal.J. Trullard. Paris,
Ladrange, 1843-44, 2 vol. in-8 [15 fr.).

Cet ouvrage fait suite à l'Histoire de la philo-
sophie ancienne.

RITTER' [A.], juge de — Le
Guide des gardes champêtres. Per
Fuhrer der Bannwarten. Mulhouse,
impr. de Thinus, 1835, in-8 de 58 pag.

Français-allemand.

BITTER [Elle].—Traité élémentaire
d'arithmétique, suivi d'une Table des
logarithmes des nombres depuis 1 jus-
qu'à 10,000, avec 5 décimales, He édit.
Genève, 1845 , in-8 [6 fr.].

iIITTIEZ, rédacteur en chef du Cen-
seur. [Voy. la France littér., t. VIII,
p. 57.]—Science des droits, ou Idéolo-
gie politique. Paris, Pagnerre,-1844,
in-8 [5 fr.].

RIVA [Ch.-Théodore] , avocat à la
cour d'appel de Paris. [Voy. la France •
litt., t. VIII, p. 57:)

1:— Les Cinq Codes, suivis du Code
forestier, avec l 'exposé des motifs par_

Il•

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



194	 R1V

M. de Martignac ; précédés, etc. Edition
entièrement conforme à l'édition de
l'imprimerie royale, et publiée paie
M. C. Riva. Paris, Belin-Mandar et De-
aux, 1828, in-18.
La pagination s'arréte et recommence à plu-

sieurs reprises.

2. — Avec M. Feuilleret : Journal
de l'Ecole théorique et pratique du no-
tariat (1845, in-18). Voy. FEUILLERET.

RIVAIL RI.-L.-D.1, membre de l'Ins-
titut historique, de la Société des scien-
ces naturelles de France, etc. [Voy. la
France littér., t. VIII, p. 57.].

1.—Discours prononcé à la distribu-
tion des prix du 14 août 1834. Paris,
imp. de Plassan, 1834, in-4 de 12 pag.

Est suivi d'un Discours prononcé par lefeune
Louis ROUYER, âgé de quinze ans.

2. — Manuels des examens pour les
brevets de çapacité. Solutions raison-
nées des questions et problèmes d'a-
rithmétique et de géométrie usuelle.
Paris, Pillet aîné, Bachelier, 1846,
in-12.

3. — Cours de calcul de tête, ou In-
troduction à l'étude de l'arithmétique,
d'après la méthode Pestalozzi, à l'usage
des mères de famille et des instituteurs
pour l'enseignement des jeunes enfants.
In-12 [2 fr.].

4. — Cours complet théorique et
pratique d'arithmétique, faisant suite
au Cours de calcul de tète, etc. Ive
édition. Paris, Pillet aîné, Bachelier,
Maire-Nyon, Roret , 1847, in-12 [2 fr.
25 c.].

5. — Télémaque allemand , conte-
nant

	

	 •
 les trois premiers livres, avec une

traduction littérale sur un nouveau
plan , des notes sur les racines des
mots et un précis de grammaire. In-12
[3 fr.].

6. — Catéchisme grammatical de la
langue française. Paris, Borrani, 1848,
in-12.

7.—Avec M. Lévy-Alvarès : Dictées
normales des examens, recueillies et
choisies dans les examens de la Sor-
bonne, de l'Hôtel de ville de Paris, et
des autres académies de France , avec
des notes grammaticales, étymologi-
ques, historiques et anecdotiques sur
l'origine et l'orthographe d'un grand
nombre de mots, accompagnées , t 0 de
Dictées spéciales sur les difficultés or-
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thographiques, etc. Paris, Borrani et
Droz, 1849, in-12.

Citons aussi : Mémoire sur cette question :
Quel est le système d'études le plus en harmo-
nie avec les besoins de l'époque [couronné par
l'Académie d'Arras)? —Mémoire sur l'instruc•
lion publique, présenté en 1832 à MM. les mem-
bres de la commission chargée de réviser la
législation universitaire; — Programme des
cours usuels de physique, de chimie, d'astro-
nomie et de physiologie, professés par M. Ri-
vai! au Lycée polymatiquei — Programme des
études d'instruction primaire, comprenant un
questionnaire complet sur chaque branche
d'enseignement.

RIVARD [François-Dominique], né
à Neufchâteau en 1697, mort à Paris
le 5 avril 1778. [Voy. la France littér.,
t. VIII, p. 58.]—Traité de la sphère et
du calendrier. VI11e édition, revue et
augmentée par M. Puissant. Paris,
Bachelier, 1837, in-8 avec 3 planch. et
1 tableau [5 fr.].

RIVARÈS [Frédéric]. — Chansons et
airs populaires du Béarn, recueillis par
F. Rivarès. Pau, Bassy; Paris, Challiot,
1844, in-8 avec 64 pag. de musique et
une lith.

RIVAROL [le comte Antoine]; litté-
rateur ; né à Bagnols le 17 avril 1757,
mort à Berlin le 11 avril 1801. [Voy. la
France littér., t. VIII, p. 594 — Dic-
tionnaire de la langue francaise , revu
sur la dernière édition du ])ictionnaire
de l'Académie. Paris, 1843, in-8 [5 fr.].

C'est le Dictionnaire de M. VERGE, publié
sous le nom de Rivarol, qui n'a jamais donné
que le Discours préliminaire du Nouveau Dic-
tionnaire de la langue française 11797], et le
prospectus.

Quelques satires de Rivarol ont été insérées
dans ,‘ les Satiriques des XVIII . et X1Xe siècles»
[Paris, Langlois, 1850, in-18).

RIVAS [Angel de SAAVEDRA duc
de]. Voy. SAAVEDRA.

RIVES [D.-B.]. [Voy. la France lift.,
t. VIII, p. 64.]--Essai sur les anciens
parlements de France. Paris, imp. roy.,
1823, i 8 [3 fr.].

RIVES.—De la Propriété du cours et
du lit des rivières non navigables et
non flottables. Paris, impr. de F. Di-
dot, 1843, in-8 de 116 pag. [2 fr. 50 c.].

Extrait d'un grand ouvrage inédit de l'au-
teur.

RIVES [Henri] , pseudonyme. Voy.
PELLAUT [Henri].

RIVES [A.]. — Cours complet d'a-
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rithmétique. Toulouse, Paya, 1846,
in-8.

RIVES [Jacques] , ouvrier mécani-
cien.

1. — Principes fondamentaux de l'é-
lection et de la vraie représentation na-
tionale. Toulouse, impr. de Labouisse-
Rochefort, 1849, in-18 de 60 pag.

Une autre édition a été imprimée en 1848
[Paris, impr. de Lacrampe, 1548, in-8 de

pag.].

2. — Plus de banque Spéciale, phis
d' intérêt à payer, toùt propriétaire est
son banquier. Toulouse, impr. de La-
bouisse -Rochefort , 1849 , in-18 de
42 pag.

RIVET [Alphonse], de la Martinique.
— Les Voix coloniales, poésies. Paris,
Brière, 1841, in-8 de 8 pag. et in-8 de
66 pag.

RIVET [Auguste].
1. — De la Civilisation et de la mis-

sion que son état actuel doit assigner •
aux académies des départements.
Lyon, impr. de Rey jeune, 1842, in-8
de 48 pag.

2. — Soirées de la Floride ., ou les
Entretiens d'un missionnaire avec ses
néophytes, à l'ombre des belles forêts
de l'Amérique. Lyon, Hubert Lebon,
1849, in-18.

RIVIÈRE [A.], naturaliste, .profes-
seur 'des sciences physiques, membre
de plusieurs académies nationales et
étrangères. [Voy. la France litt., t. VIII,
p. 65.]

1. — Avec T.I. J.-A. Cavoleau : Essai
d'une description générale de la Ven-
dée. Paris, Carilian-Goeury, 1836, in-4.

Contient l'Introduction, la Topographie et
la Zoologie.

2. — Note paléontologique, mi Des-
cription de quelques espèces animales
fossiles. Paris , impr. de Fain, 1837,
in-4 de 4 pag. avec un plan in-fol.

Extrait de l' « Essai d'une description géné-
rale de la Vendée. »

- 3. — Coup d'oeil sur les grottes et
quelques excavations analogues qui se
trouvent dans les terrains anciens et
dans les terrains volcaniques. Paris ,
1837, in-8 avec plain-4.

4. — Etudes géologiques faites aux
environs de Quimper et sur quelques
autres points de la Fraudé occidentale,
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acéorripagnées d'une carte et de douze
coupes geologiques. Paris, 1837,- in-8
de 68 pag. avec 2 pl. [3 fr.].

5. — La Physique, la chimie géné-
rale,. la météorologie, la géologie et la
coordination des matières du Manuel à-
l'usage des aspirants au grade de bache-
lier ès sciences physiques. Paris, 1838,
in-18 avec pl.

6. — Notice sur les terrains d'atter-
rissement, et en particulier stir les
buttes coquillières de Saint-Michel-en-
l'Herni (Vendée). Paris, 1838, in-8 avec
3 planch. in-4.

7. —Avec MM. Garrot, C. d'Orbigny
et C. Leblond : Manuel à l'usage des
aspirants au grade de bachelier ès
setences physiques (1838, in-18). Voy.
CANOT.

8. -- Cartes géologiques sur l'échelle
de 1,10000' : .1" des environs d 'O-
lonne ; 2° des environs de Chantonnay ;
3° des environs de la Ramée ; 4 6 des en-
virons d g Sards; 5° des environs de
Saint,Philbert ; 6° des environs de la
Termelière. Paris, 1838, • 6 grandes
feuilles.

9..— Eléments de géologie pure et
appliquée, ou Résumé d'un cours de
géologie descriptive, spéculative, indus-
trielle et comparative. Paris, Méqui-
gnon-Marvis, 1839, in-8 avec 12 planch.
noires et coloriées [12 fr.].

10. — Note sur la distillation des
schistes bitumineux, accompagnée d'un
projet de distillerie propre à tirer le
parti le plus avantageux des matières
gazeuses, liquides et solides, renfer-
mées dans ces roches. Paris , impr. de
Cosson, 1839 , in-8 de 24 pag. avec
3 planch.

11. — Essai sur leS roches, compre-
nant des généralités sur les roches
leurs déterminations et leurs classifica-
tions. Paris, imp. de C:osson, 1839, in-8
de 72 pag.

12. — Mémoire sur le groupe eréta-
eique, ou terrains crétacés de la Vendée
et de la Bretagne. Paris, 1842, in-8 avec
5 pl. in-fol:

13. — Coup d'oeil sur les cartes géo-
logiques, et, en particulier, sur la carte
géologique de France comparée à celle
d'Angleterre. Paris, 1842, in-6.,

i4. — Annales des sciences géologi-
ques, ou Archives de géologie, de mi-
néralogie, de paléontologie et de toutes

1$.
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les parties de géographie, d'astrono-
mie, de météorologie, de physique gé-
nérale, etc., qui se rattachent eirecte-
ment à la géologie pure et appliquée.
Paris, imp. de Fain , 1842-43, 2 vol.
in-8 avec atlas.

Citons encore : Quelques Môts sur les îles
voisines des côtes de France, et, en particulier,
sur l'île de Noirmouliers 11836, — Note
sur un énorme fossile trouvé dans la Louisiane
[1837, in-8]; — Notice géologique sur les envi-
rons de Saint-Idaixent (département des Deux-
Sèvres) 839, in-8]; —A Monsieur Lacarrière;
propriétaire d'un terrain situé rue Vendôme
(au Marais) , dans lequel on. a trouvé de l'eau
sulfureuse en creusant les fondations d'un hôtel
[1843, in-8]; — Mémoire minéralogique et géo-
logique sur 'l 'es roches dioritiques de la France
occidentale [1844];—Mémoire sur les feldspaths
[1845, in-8); — Objection faite au mémoire dé
M. LECOQ, intitulé : des Climats solaires, etc.
[1846, in-81; — Considérations pour servir à
la classification rationnelle des terrains [1847 ,
in-8]; — Coup d'ceil sur les travaux scientifi-
ques de M. Arago, membre de l'Institut [1848,
in-8. — Article inséré le 7 mars 1840 dans la
« Gazette de France »1; — Notice sur les con-
clusions que permet de déduire l'examen des
flores et faunes des différentes périodes géolo-
giques, relativement au climat de ces périodes
[ 1848, in-8]; — Extrait d'un Mémoire sur les
litons métallifères, principalement sur les liions
de blende et de galène que renferme le terrain
de la grauwacke de la rive droite du Rhin,

, dans la Prusse. [1849, in . 8. — Extrait du «Bul-
letin de la Société géologique de France, »

série, t. VI].	 ,
M. Rivière est l'auteur de la partie géologi-

que du « Voyage en Abyssinie, » exécuté par
MM. Ferret et Galinier.

Il a publié un grand nombre d'articles dans
le « Dictionnaire universel d'histoire natu-
relle, » publié par M. Ch. d'Onnicm ; dans le
« Dictionnaire pittoresque d'histoire natu-
relle; » dans l' « Encyclopédie d'éducation, »
etc., etc.

M. Rivière a présenté à l'Académie des scien-
ces eu manuscrit les travaux suivants : Essai
d'une nomenclature anatorno-chimique [1834];
— Carte géologique de la .Vendée [1835]; —
Note sur les détachements et sur la diminution.
des eaux des sources [1836]; — Note sur l'ac-
croissement, à l'époque des grandes marées,
d'une source salée située au Gevre [1839] ; —
Minéralogie de la Vendée f1840]; — Mémoire
sur les terrains du groupe palémithérique de
la Vendée, etc. [1840];— Note sur on nouveau
gisement d'ossements d 'éléphants, situe entre
Joinviile-le-Pont et Champigny [t840] ; —Mé-
moire sur le groupe supérieur des terrains de
transition et des terrains primitifs des anciens
auteurs dans la Vendée, etc. 11840]; — Consi-
dérations pour servir a la théorie du métamor-
phisme i1s451; — Note sur l'apparence de sy-
métrie de certains minéraux [1847];— Mémoire
sur les gneiss de la 'Vendée [1847); — Mémoire
sur les filons métallifères.

RIVIÈRE [le baron .de].
1. — Considérations sur les pois-

sons, et particulièrement sur les an-
guilles. Mémoire lu à la Société royale
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et centrale d'agriculture le ter juillet
1840. Paris, imp. de Bouchard-Huzard,
1810, in-8 de 32 pag.

2. — Note sur la culture du riz dans
la Camargue (Delta du Rhône). Paris,
impr. de Maulde, 1847, in-8 de 16 pag.

RIVIÈRE. — Toisage des bois et
celui des bâtiments, tant en dehors
qu'en dedans. Nouvelle édition. Rouen,
impr. de Mégard, 1841, in-12.

RIVIÈRE [Léon]. — Traité de l'ana-
lyse littéraire. Paris, Hachette, 1848,
in-12.

RIVIÈRE [Henri].—De la Souverai-
neté temporelle des papes. Socialisme
et christianisme. Rodez, Carrère aîné,
1849, -in-8 de 44 pag.

RIVIÈRE DU PUGET [Eugène de].
1. — Cris de mon âme, ou Regards

dans la vie; poésies. Nancy, Mme veuve
Raybois, 1846, in-12 [4 fr.].

2. — Les Trois Enfants ; poésie. Pa-
ris, impr. de Bénard, 1840, in-8 de
8 pag.

itivolnE [Henri-Féréol], avocat à la
cour d'appel de Paris. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 66.]

1. — Dictionnaire raisonné du tarif
des frais et dépens en matière civile.
III e édition. Dijon, Victor Lagier, 1838,
in-8 [8 fr.].—Paris, A. Durand.

2.— Commentaire du tarif des frais
et dépens relatifs aux ventes judiciai-
res des biens immeubles. Dijon, La-
gier ; Paris, Joubert, 1846, in-8 de
96 pag.

Cet écrit est le complément du Dictionnaire
raisonné du tarif des frais et dépens en matière
civile.	 •

3. — Traité de l'appel et de l'ins-
truction sur l'appel. Paris, Joubert,
1843, in-8 [8 fr.].

4. — Esquisse historique de la légis-
lation criminelle des Romains. Dijon,
impr. de M ine. Noellat ; Paris, Joubert,
1844, in-8 [4 fr.].

RIVoIRE [Hector] , chef de bureau
à la préfecture de Nîmes. Statistique
du département du Gard. Nîmes, Balli-
vet et Fabre, 1842-43, 2 vol. in-4, fig.
[36 fr.].

ROBAGLIA [J.].
M. J. Robaglia a traduit en français
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M. Violette, ou Aventures d'an jeune émigré
français en 1830, » par le capitaine MARRYAT
[1845, 2 vol. in-8].

ROBÉCOURT [Dehaussv de]. —Voy.
DEIIAUSSY DE ROBÉCOURT [J.-B.-F.].

ROBELLO [G.]. [Voy. la France
litt., t. VIII, p. 68.] —Grammaire ita-
lienne, élémentaire, analytique et rai-
sonnée, suivie d'un aperçu de la versi-
fication italienne. Ve édition. Paris ,
Baudry, Stassin et Xavier, 1849, in-8

fr.].
La lie édition est de 1829; la II', de 1835; la

Ilie, de 1839; la iv e, de 1843.

ROBERNIER [Félix de].
1. — De la Preuve du droit de pro-

priété en fait 'd'immeubles , ou Néces-
sité et moyens d'organiser selon le
même principe l'abornement invariable
et le terrier perpétuel des possessions
foncieres; Alais, Veirun Paris, Vide-
coq, 1844, 2 vol. in-8 avec 6 pl. [15 fr.].

2. — Examen critique du nouveau
projet de loi sur , le cadastre, comparé
au système du terrier perpétuel. Alais,
Veirun; Paris, Videcoq, 1846, in-8 de
64 pag.

ROBERT [Louis-Joseph-Marie], doc-
teur en médecine; né à Sainte-Tulle le
26 avril 1771. [Voy. la France littér.,
t. VIII, p. 71.]

1 Conseils aux magnaniers de la
nouvelle école séricicole,; suivis d'une
Note sur la ventilation des magnane-
ries, par M. le comte H. de
neuve. Marseille, Barlatiee, M me veuve
Camoin , 1839 , in-8 de 76 pag.

2. — Histoire de sainte Tulle, pa-
tronne de la commune qui porte ce
nom , et connue, d'après une légende
du vi e siècle, sous celui de Tullia, fille
de saint Eucher, évêque de Lyon. His-
toire précédée et suivie de fragments
historiques sur la Provence. Digne,
Repos, 1843, in-8.

3. — Guide dù Magnanier. Digne,
Repos; 1845, in-16.

ROBERT [Mlle Clémence-Antoinette-
Henriette], née à Mâcon , débuta dans
la littérature en 1827, époque à laquelle
elle vint avec sa mère s'établir à Paris;
ses premiers essais , prose ou vers, fu-
rent insérés dans divers recueils pério-
diques. Madame Robert écrivait en
1834: « Écrire. en vers ou en prose
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pour le seul honneur du style, c'est,
dans la sphère intellectuelle, donner un
bal où des mots élégants et variés dan-
sent gracieusement... Mais les écrivains
qui ont le sentiment de l'avenir voient
que le temps de ces fêtes est passé pour
la littérature, et ils la chargent de por-
ter une pierre à l'édifice social; ces
hommes-là sont religieux , car toute
pensée qui protège l'humanité remonte
à Dieu. » [Voir une Notice de M. de
SENANCOUR , dans la Biographie des
femmes auteurs de M. de M0NFER-
RAND, le Biographe et le Nécrol.,
t. VII, et la France littér., t. VIII,
p. 73.]

1. — Les Ukrainiennes de Gosz-
czynski et Malczeski, traduites par
Mlle Clémence Robert. Paris, Merklein,
1835, in-8 [8 fr.].

2. —Une Famille s'il vous plaît! Pa-
ris, A. Dupont. 1837, 2 vol. in-8[15 fr.].

3. — L'Abbé Olivier. Paris, Pastori ,
Wiart, et Pâris, 1839,in-8 [7fr. 50 c.].

Une deuxième édition a été publiée dans la
même année.

4. — Paris silhouettes. Paris, Louis
Janet, 1840, in-8 [7 fr. 50 c.].

Poésies.

5. — René l'ouvrier. Paris, Gabriel
Roux, 1841, in-8.

Il e volume de ales Enfants de l'atelier. »
'Voy. Michel MASSON.

6. — Amour de reine. Paris, Ga-
briel Roux et Olivier Cassanet, Ba-
zouge, 1842, in-8.

Tome II des Romans du cœur; le tome If!,
intitulé : la Dernière Soeur grise,, est de
M. Léon GOZLAN.

7. — La Famille de Tavora. Paris ,
Boulé, 1843, in-8 [1 fr. 15 c.].

8. — Le Roi. Paris, G. Roux et Cas-
sanet, Bazouge-Pigoreau , 1844, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

9. — William Shakspeare. Paris, Ga-
briel Roux et Cassanet , 1845, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

Publié d'abord dans « le Siècle e en 1843.

10. — La Duchesse de Chevreuse.
Paris, 1845, 2 vol. in-8.

Publié d'abord dans la ljevue des feuille-
tons » [t. V. p. 7 et suiv.].

11. — Le Marquis de Pombal. In-8.
Publié d'abord dans e le Siècle » et dans

«l'Écho des feuilletons.,
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12. — La Duchesse d'YOrlt. Paris,
in-8.

Le Capitaine Mandrin. Paris,
2 vol. in-8 [15 fr.].

Imprima d'abord dans «l'Écho agricole. p

14. —Le Pauvre Diable. Paris, itOUX
et Cassanet, 1847, 2 vol. iii-8 [15 fr.].

15. —Les Quatre Sergents de la Ro-
chelle. Paris; Havard Maresq, 1849,
in-4 [75 c.].

Collection des romans dg jour illustrés,
Publié aussi en feuilletons dans le journal

g la République » [nov. et déc. 18481.
On doit encore a M me Clémence Robert : le

Marronnier royel ; Marlhorpug h s'en vii,t-en
guerre , dans « ' le Siècle; — Mariage dans
la ville de Trente, dans le «Keepsake Paris-
Lond res; — 4nne de Jwintoue, dans e l'Écho
des feuilletons ; Jean Goujon,- Nicolas
Poussin, dans la « Revue des feuilletons; » 

—le Treille et l'honneur; l'Ordre de la Cordelière ;
l'Abbaye-aux-Bois, dans la 0 Ijibliothèque des
feuilletons ; » — les Mendiants de Paris, dans
« la Patrie, etc. Elle a donné des articles au
e Journal des femmes. »

Elle A t ravaillé à e le Boudoir d'une coquette»
[1844, in-8];. el à « les Sensitives, album des
salons » [1815, in-4].

ROBERT [Mme Gustave]. [Voy. la
France	 t, VIII, p. 74.]

1. --L Premières Notions pour , l'en-
fance, suivies de jolis petits contes.
Paris, Belin-Leprieur, 1839 , in-8 de
180 pag.

2. —Le Tribunal secret. Paris, injp.
de Boulé, 184e, in-fol. de 4 pag,

Feuilleton de <, l'Esprit publie. »

ROBERT [J.-B.-A.-Henri], horloger
à Paris. [Voy. la France lift., t. VIII,
p. 75.]

I. — Description d'an nouveau pen-
dille compensateur et d'une nouvelle
lame bi-métallique pour la correction
des effets de la température par les ba-
lanciers dans les chronomètres; pré-
cédé d'un rapport sur ces deux inven-
tions. 1832, broch. in-4 avec planches
[1 fr. 50 c.].

2. — Comparaison des chronomè»-
tres ou montres marines à barillet
denté avec celles à fusée. Considéra-
tions démontrant, par l'expérience et le
calcul, que les unes et les autres peu-
vent donner les longitudes en mer avec
la. même exactitude. Fragment d'un
mémoire sur l'horlogerie de précision.
Paris, imp. de Pillet aîné, 1839, in-8
de 28 pag.'

3. — Un Mot sur l'école d'horloge-
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rie de Paris, Paris, imp. de Pillet aîné,
1839, in-8 de 12 pag.

4. — L'Art de connaître les pendules
et les montres i précédé de l'Art de
conduire et de régler les pendules et
les montres, de Ferdin, .flerilbond ;
augmenté de notes. Paris, Pillet aîné,
1841, et Ir édit., 1849, ill-12 avec 4 pl-

[5 ti.j.	 •

ROBERT [F,-M,-T1. [Voy, la France
t. VIII, p. 75.]

1. — Nouvelle Grammaire, ou Élé-
ments de la langue française, ID édi-
tion, revue et considérablement aug-
mentée par l'auteur. Paris , Delloye ,
1836, in-12 de 120 pag.

2. ..-- Cours de langue française.
Analyse grammaticale, suivant les prin-
cipes de la dernière édition du Diction-
naire de l'Académie. Paris; Delloye,
1836, in-12 [80 e.],

3. — Syntaxe française, analyse lo-
gigue, et traité de ponctuation, suivant
les principes de la dernière édition de
l'Académie, avec un grand nombre
d'observations, etc, Paris, Delloye,1837,
in-12 de 96 pag.

4. — Traité du système légal des
poids et des mesures, précédé de la
nouvelle loi qui ordonne que le système
métrique sera désormais suivi pour les
poids et les mesures. Paris , Carilian-
Goeury, 1838, in-18 de 84 pag. [40 c.].

ROBERT [du Var] , ministre de l'É-
glise française

'
 professeur de philoso-

phie à l'Institut historique. [Voy. la
France lift., t. VIII, p. 75.]

1. — Elements de philosophie sociale,
rédigés d'après les écrits de Pierre Le-
roux, Paris, impr. de Pollet , 1841-42,
in-8.

2. — L'Ecole du peuple,. ou l'Histoire
de l'émancipation graduelle de »la na-
tion française

'
 depuis l'établissement

de la monarchie jusqu'à nos jours. Pa-
ris, Renard, 1839, in-8.

3. — Histoire de la classe ouvrière ,
ou Histoire générale des révolutions
depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, Pa-
ris, impr. de Gratiot, 1845-49, 4 vol.
in-8 avec 20 gray . [57 fr.].

Ouvrage publié en 112 livraisons, formant
28 séries.

4. — Education nationale, ou Expli-
cation complète du principe de la répu-
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blique : liberté, égalité, fraternité. Pa-
ris, Curmer, 1848, in-8.

Citons encore : Discours sur la vérité [1936,
in-8] ;— Discours sur le sacerdoce (1830, in-8);
--Hymne à l'Éternel, dédiée à M. F.-1. Chalet,
fondateur évéque primat de l'Église francaise
D8361 in-81; Discours sur le pauvre [1'837,
in-8]; — Discours prononcés dans la resp...
des Sept-Écossais réunis, à l'O.. de Paris, sous
le véneralat du F... Vassal et sous celui du F...
Bessin, président titulaire pour l'année 1838
[1838, In-8]; — Suite des discours prononcés
par le F.. Robert (du Var) dans le respectable
loge des Sept-Écossais réunis, à l'O.. de Paris,
sous la présidence du F. • . Bessin, off.. du
G.*. 0... de France [1839, in-8] • — Explication
philosophique du premier grade symbolique,
précédée de quelques considérations sur l'esprit
de la franc-maconnerie [1840, in-8]; — Avis
aux abonnés de 'ta .Démocratie in-8. '—
On y annonce la suspension de la Démocratie
et la publication de Dialogues populaires); 

—Dialogues populaires sur la doctrme de l'huma-
nité [1834, in.8].

M. Robert est l'auteur de la Préface mise en
tète de • le Panthéon démocratique et social, »
par M. Aug. SALIÈRES.

ROBERT [J.-B.]: [Voy. la France
littér., t. VIII ,. p. 75.] — Manuel du
mouleur en médailles. Toul , impr. de
'Al in e veuve Bastien. Paris ; Roret, 1843,
in-18 de 144 pag. [1 fr.].

ROBERT [Arnault]. Voy. AILNAULT.
ROBERT.

ROBERT [Louis-Eugène], docteur en
médecine, membre de la commission
scientifique du Nord.

1. — Géologie, minéralogie et bota-
nique. Paris, Arthus-Bertrand , 1838
etannées suiv., gr.. in-8 avec 53 vign.
sur bois, et un atlas de 36 pl. [42 fr.].

Cet ouvrage fait partie de : Voyages en Is-
lande et au Grenland , exécutés pendant les
années 1835 et 1836, sur la corvette la Re-
cherche» [7 vol. gr. in-8 avec deux atlas in-fol,
et un in-8, composés de 246 pl.].

2. Lettres sur la Russie. A Son
Excellence M. de Struve. Paris, Â abus-
Bertrand, 1840, in-8 [4 fr.].

3. — Géologie, minéralogie et métal-
lurgie. Paris, Arthus-Bertrand , 1844 et
années suiv., gr. in-8.

Fait partie de : a Voyages de la commission
scientifique du Nord en Scandinavie, en Lapo-
nie, au Spitzberg et. aux Feroe, pendant les an-
nées 1838, 1839 et 1840, sur la corvette la Re-
cherche» [1834 et ann. suiv., 20 vol. gr. in-8
avec 516 pl. gr. in-fol.].

Il a aussi pris part. à la rédaction de la di-
vision de cet ouvrage, intitulée : Botanique,
géographie botanique, géographie physique,
physiologie et médecine [2 vol. gr. in-8].

4. Histoire et Description natu-
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relie de la commune de Meudon, Paris,
Patelin, 1843, in-8 [6 fr.].

5. — Notice pittoresque et physique
sur Saint-Valery-en-Caux, publiée par
le Journal deFécamp en 1843. Fécamp,
impr. de Genets-Lemaître, 1843, in-12
de 40 pag.	 •

ROBERT. — Méthode de lecture sim-
plifiée et débarrassée de toutes les dif-
ficultés. Saint-Etienne , Gonin , 1839,
in-16.

ROBERT [1.-A.].—De la Richesse, ou
Essais de ploutonornie. Paris, Dumont,
1841, 1.n-8 [7 fr. 50 c.].

L'édition in-8, publiée par Verrière en 1829-
31, intitulée : de la Richesse, ois Essais de
ploutonomie ; ouvrage dans Lepel on se pro-
pose de rechercher et d'exposer les principes
de cette science, est signée Robert GUYARD.
[Voy. ce dernier nom.]

On doit encore à M. Robert : le Cata-
clysme et les ruines [Paris, Dumont, 1840,
in-8]; — Notes remises, sur sa demande, à la
commission de la Chambre des députés char-
gée de l'examen du projet de loi concernant
les eaux-de-vie et esprits rendus Impropres à
la consommation comme boisson [1846, in-8j.

ROBERT [Cyprien] , professeur au
collége de France, né a Angers.

1. — Essai d'une philosophie'de l'art,
ou Introduction à l'étude des monu-
ments chrétiens. Paris , Debécourt
1836, in-8 [6 fr. 50 c.].

2. — Les Slaves de Turquie, Serbes,
Monténégrins, Bosniaques, Albanais et
Bulgares; leurs ressources, leurs ten-
dances et leurs progrès politiques. Pa-
ris, Passard , Labitte, 1844, 2 vol. in-8
[15 fr.].

M. Cyprien Robert a publié dans le «Revue
des Deux-Mondes,» depuis 1842, une série d'ar•
ticles sur le monde greco-slave., les Bulgares,
les Albanais, les Serbes, Bosniaques, le panS-
lavisme, les moeurs des Bulgares. Albanais,
Serbes , Bosniaques, Monténégrins, etc., le
mouvement de l'Europe orientale, etc.

• ,11 a donné, dans le Bulletin de la Société
industrielle d'Angers : n Lettre sur les steppes
et l'architecture de la Russie [1852, p. 187].

Il e annoté l'ouvrage intitulé : «Révélations
sur la Russie, ou l'Empereur Nicolas et son em-
pire en 1844,', par un résident anglais, ouvrage
traduit par Al. NOBLET [1846, 3 vol. in-8].

ROBERT [F.], architecte et géogra-
phe à Rouen.—Département du Calva-
dos : chemins communaux et vicinaux.
Mémoire à M. le préfet et au conseil
général, signalant les vices et les abus
existants dans le service actuel des
chemins communaux et vicinaux, avec
One analyse des motifs démontrant la
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nécessité de créer et d'établir un voyer
en chef central pour le département, etc.
Rouen, impr. de Surville, 1836, pet.
in-fol. de 20 pag.

ROBERT [Victor]. — Les Orages du
coeur. Poésies diverses. Paris, Dentu ,
1837, in-8 [4 fr.].

Ce volume contient entre autres : le PrItre,
drame en quatre actes et en vers.

ROBERT. — Plantes phanérogames
qui croissent naturellement aux envi-
rons de Toulon. Brignolles, impr. de
Perreymond-Dufort , 1838, in-8 avec
une carte.

ROBERT [Alphonse ] , docteur en
médecine de la Faculté de Paris, chirur-
gien de l'hôpital Beaujon, agrégé de la
Faculté de Paris ; né à Marseille en
1801.

I. — Des Opérations que nécessitent
les affections cancéreuses. Paris, impr.
de Bourgogne, 1841, in-4.

Thèse présentée au concours pour la chaire
de médecine opératoire et des appareils, et
réimprimée dans la méme année sous ce titre :
des Affections cancéreuses et des opérations
qu'elles nécessitent [Paris, G. Baillière, in-8 de
132 pag.].

2. — Des Anévrismes de la région
sus-claviculaire. Paris, impr. de Bour-
gogne, 1842, in-4 avec une pI. d'anato-
mie chirurgicale.

Thèse présentée le 7 juin 1842 au concours
pour la chaire de clinique chirurgicale, vacante
a la Faculté de médecine de Paris.

3. —Des Affections granuleuses, ul-
céreuses et carcinomateuses du col de
l'utérus. Paris, imp. de Martinet, 1848,
in-4 avec 2 pI.

4. — Traité théorique et pratique du
rhumatisme, de la goutte' et des mala-
dies des nerfs. Paris, Baillière, 1840,
in-8 [5 fr. 50 c.].

5. — Mémoire sur les fractures du
col du fémur accompagnées de pénétra-
tion dans le tissu spongieux du tro-
chanter. Paris, J.-B. Baillière, 1848,
in-8 avec 2 pI.

Imprimé dans le t. XIII des « Mémoires de
l'Académie. »

Citons encore : Mémoire sur le traitement
des fractures compliquées de plaies [Répertoire
d'anatomie, de physiologie et de chirurgie,
1828] ; —.Sur les plaies des armes à feu [1831];
— Examen des méthodes de traitement des.
f ractures du col du fémur [thèse pour l'agré-
gation, 1833]; — Lettre sur la fièvre miliaire,
[1839, in-s]; — Maladies fébriles de Chaumont
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(Haute-Marne) [1840, in-s]; — Mémoire sur
l'inflammation des follicules muqueux de la
vulve [1841, in-8. — Lu à l'Académie de méde-
cine le 2 septembre 1840]; — Mémoire sur la
nature de l'écoulement aqueux très-abondant
qui accompagne certaines fractures de la base
du crène [1846, in-8].

M. Robert a lu en outre plusieurs mémoires
et observations à l'Académie de médecine.

ROBERT [C -F.]. — Manuel d'horlo-
gerie pratique, mise à la portée de tout
le monde. Paris, Desloges, 1840, in-18
avec 1 pI. [2 fr. 50 c.].

ROBERT [F'.-B.].—L'Art épistolaire,
ou Petit traité de la manière d'écrire
les lettres. Dôle, impr. de Pillot, 1840,
in-18 de 108 pag.

ROBERT [Louis-Benoît-Vincent], né
à Menerbes le 22 janvier 1816.

M. Robert a publié divers articles littéraires
dans l'Écho du Rh6ne, le Messager de Vau-
cluse, l'Indicateur a'Avignon, l'Écho de Vau-
cluse, la Ruche d'Orange, l'Écho du Ventoux,
le Magasin pittoresque.

ROBERT [Abel], professeur au col-
lége de Bourbon.

M. A. Robert a annoté et complété les Élé-
ments de la grammaire latine, e par LHOMOND
[nouv. édit., Paris, Mme veuve Maire-Nyon,
1844, in-12].

ROBERT [l'abbé Jean-Françoisj ., cha-
noine honoraire de Tours ; né à Abbe-
ville (Somme) le 3 septembre 1797.

I. — Souvenirs d'Angleterre et
considérations sur l'Église anglicane.
He édit. Lille, Lefort, 1849, in-12.

La première édition est de 1841, in-12. Le
même ouvrage en abrégé a été Imprimé à
Lille, la même année, en 2 vol. in-18.

2. — Divinité du catholicisme, dé-
montrée à un docteur d'Oxford d'après
la Bible et les Pères des premiers siè-
cles. Paris, Hivert, 1842, in-8 [5 fr.].

3'. — Sainte-Philomène, son éloge et
l'abrégé de sa vie et de son culte. Lille,
1843, in-18.

4. — Le Catholicisme considéré dans
ses vérités fondamentales, mis à la
portée de tout le monde. Limoges, Bar-
bon, 1844, in-8 [5 fr.].

5.—Histoire de saint Thomas Bec-
ket, archevêque de Cantorbéry et mar-
tyr. Limoges, Barbou frères, 1844, in-8
[3 fr.].

6. Histoire de saint Paul , apôtre
et martyr. Limoges, Barbou, 1846, in-
12 avec une gray.

7.—Edgard, ou le Triomphe du chris-
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tianisme sous Clo'is, roi de France.
Limoges, Barbon frères, 1848, in-12.

ROBERT [J.].—Récréations instruc-
tives sur les parties de l'enseignement.
Paris, Picard fils aîné, 1841, in-18 de
108 pag.

ROBERT [Adrien].-1. 2. 3. —Avec
M. Aug. Perroux : Trafalgar, vaude-
ville en un acte (1842, in-8); —la Polka
enseignée sans maître (1844, in-16); —
la Mazurka (1844,in-8).Voy. PERROUX.

ROBERT [J.-B.-L.] , marchand de
parapluies.—La Guerre, satire. Paris,
impr. de Duverger , 1843 , in-8 de
16 pag.

. ROBERT FE.-P.). —Mâcon. Mâcon,
itnpr. de Chassipolet, 1843, in-8 de
4 pag.

Pièce de vers.

ROBERT [l'abbé] , curé de Merck-
Saint-Liévin (Pas-de-Calais, arrond. de
Saint-Omer), membre de plusieurs so-
ciétés savantes.

1. — Notice historique sur Merck-
Sai nt-Liév in. Saint-Orner, imp. de Van-
Elslandt, 1843, in-8 de 56 pag. 	 '

2. — Bibliologie locale. Notice histo-
rique sin l'ancienne ville et le comté de
Fauquembergues. Saint-Omer, imp. de
Van-Elslandt, 1846, in-8.

3. — Notice historique sur Avroult.
Saint-Omer, impr. de Van-Elslandt ,
1847, in-8 de 36 pag.

Le village de Saint-Avroult est placé sur la
route de Saint-Orner à Rouen.

ROBERT [Jules], pseudonyme. Voy.
CRALLA1REL [Augustin].

ROBERT [Paul], pseudonyme de L.-
F. RABAN.

•tOBERT [Auguste].	 •
1.—La Réforme en Allemagne, 1521-

1525 ; poème dramatique. Paris, Comp-
toir des imprimeurs-unis, 1844, in-8
[7 fr. 50 c.].

En vers.
C'est une sorte de drame épique, dans lequel

le poêle raconte et explique a sa manière la
révolution religieuse dont Luther fut le promo-
teur.
- Voy. a le Moniteur du 8 août 1845.

2. — Le Connétable de Bourbon
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(1521-15'27) • drame. Paris , Comon ,
1849, in-12 12 fr.].

En vers.

ROBERT [C.], de Metz , correspon-
dant de la Société des antiquaires de
France.—Recherches sur les monnaies
des évêques de Toul. Paris, Rollin,
1844 , in-4 de 68 pag. avec 4 pl.
[10 fr.].

On doit aussi à M. C. Robert : Description
d'une monnaie gauloise trouvée à Leworde,
près Douai [1846, in-8 avec I pl.]; — Extrait
d'une lettre adressée à l'Académie grand-ducale
de Luxembourg [1849, in-8. — Sur une pièce
de monnaie de Jean l'Aveugle, roi de Bohème,
duc de Luxembourg. 18331.

ROBERT, ex-officier de bouche des
ministres de l'intérieur et dela marine,
de l'ambassadeur d'Angleterre, etc. —
La Grande Cuisine simplifiée. Art de la
cuisine nouvelle , mise à la portée de
toutes les fortunes ; suivie de la char-
cuterie, de là pâtisserie, de l'office, des
conserves de légumes, et précédée d'un
Dictionnaire du cuisinier. Paris, Au-
dot, 1845, in-8 avec 32 vign. dans le
texte [5 fr.].

ROBERT. — Avec M. P. Siraudin :
le Veuf du Malabar ; opéra-cornique
en un acte. Paris, impr. de Mine veuve
Jonas, 1846, in-8 de 16 pag.

ROBERT [Etienne]. — Poésies chré-
tiennes. Paris, impr. de Mothon, 1847,
in-8 de 16 pag.

RoBERT.[Théophile].—Le Livre du
républicain , ou le Droit et les devoirs
dit citoyen. Paris, imp. de Chassaignon,
1848, in-18 de 18 pag.

ROBERT DE BREVILLE.—GuériSOn
radicale des rétrécissements du canal
de l'urètre et des rétêntions d'urine,
contenant les méthodes diverses appli-
quées jusqu'ici au traitement de cette
maladie, et l'examen, appuyé d'obser-
vations authentiques', d'un procédé
nouveau, radicalement curatif de tous
les rétrécissements. Paris, Lemarquière,
1832, in-8 de 36 pag; [1 fr. 50 c.].

• ROBERT DE CIIAMPSDENIERS [J.].
—Manuel pratique et raisonné du cor-
donnier-bottier, contenant, etc. Paris,
impr. de Pollet, 1842, in-12 avec 4 pl.

ROBERT DE LAMENNAIS [les frè-
res]. Voy. LAmErtriArs.
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ROBERT D'HARCOURT	 — De
l'Eclairage au gaz. Développements
sur la composition des gaz destinés à
l'éclairage , sur la construction des
fourneaux et des cheminées, sur la
pose des tuyaux, sur les phénomènes
de la lumière, etc. Paris, Carilian-
Gceury et Dalmont, 1845, in-8 avec 9 pl.
[7 fr. 50 c.].

ROBERT - DUMESNIL [	 ],
[Voy. la France littér., t. VIII, p. 77.]
—Le Peintre-graveur français, ou Ca-
talogue raisonné des estampes gravées
par les dessinateurs de l'école fran-
çaise. Ouvrage faisant suite au Pein-
tre-graveur de M. Bartsch. Paris,
Allouard , Gabriel Warée, Bouchard-
Huzard, 1835-44, 7 vol. in-8 [42 fr.].

ROBERT-PERRÉON. Voy. PERRÉON
[Robert].

ROBERTET [Jean ] , ancien poète
français. — Les Douze Dames de rhé-
torique, publiées pour la première fois
d'après les manuscrits de la Bibliothèque
royale, et précédées d'une Introduc-
tion, par M. Louis Batissier. Moulins,
Desrosiers, 1837, in-4 avec un encadre-
ment, des lettres ornées, des fleurons,
etc.

ROBERTI [le P.], de la Compagnie
de Jésus. — Petit Traité sur les petites
vertus. Traduit de l'italien. VI° édition.
Paris, Poussielgue-Rusand, 1847, in-32
[50 c.].

ROBERT5 [le docteur G-.], membre
de la Société orientale de Paris. — De
Della à Bombay, fragment d'un voyage
dans les provinces intérieures de l'Inde
en 1841. Paris, impr. de F. Didot, 1843,
in-8 de 92 pag.

Publié par la Société orientale.

ROBERTSON [William] , historien,
orateur, chapelain ordinaire et histo-
riographe du roi ; né à Brorthwick
(Ecosse) en 1721, mort en 1793. [Voy.
la France littér., t. VIII, p. 77.]

1. — OEuvres complètes, précédées
d'une Notice , par J.-A.-C. Buchon.
Batignolles, impr. d'Hennuyer, 1843,
2 vol. in-8 [20 fr.].

Panthéon littéraire.

2. — Histoire de Charles-Quint, pré-
cédée d'un Tableau des progrès de la
société en Europe depuis la destruction
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de l'empire romain jusqu'au commen-
cement du xvie siècle. Traduction de

„ J.-B. Suard. Paris, Didier, 1843, 2 vol.
in-12 [7 fr.]. •

— Histoire de Charles-Quint, tra-
duction de Suard, précédée du Tableau
des progrès de la société en Europe, etc.
Paris, Charpentier, 1843, 2 vol. in-12
[7 fr.].

Un extrait de cet ouvrage a été publié sous
ce titre : Histoire de l'empereur Charles-Quint,
d'après Robertson [Tours, Mame, 1838, 1843,
in-12 avec 4 grau.].

3. —Histoire de l'A mérique ; traduc-
tion deJ.-B. Suard et Morellet. VP édi-
tion, avec des notes de MM. de Hum-
boldt , Bulloch , Wardes , Clavigero ,
Jefferson , etc., par M. de la Roquette.
Paris, Didier, 1845, 2 vol. in-12 [7 fr.],
et 2 vol. in-8 [15 fr.],

4. — A View of the progress of so-
ciety in Europe, from the subversion of
the roman empire to the begenning
of the sixte enth century with proof
and illustrations; avec des notes expli-
catives et des indications pour faciliter
la prononciation ; précédé d'une notice
sur Robertson, par A. Spiers. Paris,
Ilaudry, 1848, in-12 [3 fr.].

ROBERTSON [T.], professeur de lan-
gues à Paris. [Voy. la France litiér.,
t. VIII, p. 79.]

1. —Nouveau Cours pratique, analy-
tique, théorique et synthétique de lan-
gue anglaise. Paris, Derache, 1836-48,
3 parties in-8 [12 fr.].

Chaque partie a été souvent réimprimée.

2. — Cours de littérature anglaise,
ou Choix de morceaux tirés des meil-
leurs prosateurs contemporains. Paris,
Derache, 1837, 1839, in-8[5 fr.].

L'édition de 1837 est intitulée : Suite au
Cours de langue anglaise, ou Choix de mor-
ceaux, etc.

3. — Dictionnaire des racines an-
glaises, et traité de la formation des
mots. Paris , Derache , .1839 , in-8
[4 fr.].

4. — Clef des exercices de conversa-
tion et de composition contenus dans
le Nouveau Cours de langue anglaise.
Paris, Derache, 1840, 1844, 1847, in-8
de 48 pag.

A été quelquefois broché avec les 2, et ae par-
ties du Nouveau Cours pratique..., de la lan-
gue anglaise.
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5.—Cahier analytique de prononcia-
tion anglaise. Paris, Derache, 1841, in-8
[2 fr.].	 •

6. — Cahier analytique de grammaire
anglaise. Paris , Derache, 1843, in-8
[2 fr.].

7. —Leçons pratiques de langue an-
glaise, extraites du Nouveau Cours de
langue anglaise. Paris, Derache, 1844,
1845, 1846, in-8 [3 fr.].

8. — Leçons élémentaires de langue
espagnole, tirées de l'anglais de A.-H.
Monteith. Paris, Derache, 1843, in-12
[t fr,80 c.].

Citons encore : Théorie de l'enseignement
des langues, et plan (l'organisation basée sur
l'association du capital, du travail et du talent
[1847, in-8]; — un Bourgeois aux ouvriers
[1848, in-8].

ROBERTSON [miss C.]. --. Exercices
pratiques préparatoires au • Nouveau
Cours de langue anglaise de T. Ro-
bertson. Paris, Derache , 1841 , in-18
[1 fr. 50 c.].

Une autre édition anonyme, publiée en 1839,
porte pour titre : Méthode Robertson, Exerci-
ces pratiques, extraits du Cours de langue an-
glaise [Paris, Derache, in-12].

ROBERVAL [ le vicomte Hector ] ,
pseudonyme de J.-G.-A. LUTHEREAU.'
[Voy. ce nom.]

ROBESPIERRE [François-Maximi-
lien-Joseph-Isidore], député d'Arras à
l'Assemblée constituante, et de Paris à
la Convention nationale; né à Arras en
1759, mis à mort le 10 thermidor (28
juillet 1794). [Voy. la France litlér.,

• t, VIII, p. 80.]
1. — OEuvres de Maximilien Robes-

pierre, avec une Notice historique, des.
notes et des commentaires, par Lapon-
neraye ; précédées de considérations
générales, par Armand Carrel. Mont-
martre, imp. de Worms; Paris , impr.
de Blondeau , 1840-42 , 3 vol. in-8
(20 fr.].

2. — Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen, formulés par,
Maximilien Robespierre en 1793. Pa-,
ris, impr. de Mme Dondey - Dupré ,
1848, in-fol. de 4 pag.

ROBIANO [l'abbé Louis-Marie-Jo-
seph-François de Sales de], né à Bruxel-
les le l er juillet 1793. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 81.]
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1. — Continuation de l'Histoire de
l'Eglise, par Berault-Bereastel, depuis
1721 jusqu'en 1830. Lyon, Périsse,
1842, 4 vol. in-8.

Ces 4 volumes forment les tomes IX à XII de
l'édition (le histoire de l'Église, » par BE,
RAULT-BERCASTEL [Lyon et Paris, Périsse,
1341-42, 12 vol. in-8].

2. — Du Principe secret des artistes
antiques pour la pose, les attitudes, le
draper et le grouper des figures, théo-
rie géométrique. Bruxelles, Tircher,
1847, in-8 avec un atlas in-fol.

ROBILLARD [Gustave], plus connu
sous le pseudonyme DAVB1GNY. [Voy.
ce nom.]

ROBILLARD (Mlle flenriette].— As-
tronomie à la portée des enfants, suivie
de quelques éléments de zoolo g ie, etc.
Bernay, imp. de Mortureux, 1845, in-12
avec 3 pl.

ROBILLON [Cl.], directeur du théâ-
tre de Versailles. [Voy. la France tilt.,
t. VIII, p. 82.]--Avec M. H. Lefebvre;
Quarante Ans d'espoir, ou les Voeux
accomplis, juin 1837; comédie-vaude-
ville (1837, in-8). Voy. H. LEFEBVRE.

Citons encore : Réponse à la Lettre anonyme
insérée dans « la Presse » te 17 janvier courant
[1 838 , in-4]; — Théâtre. Nouveau projet d'ex-
ploilation pour le théâtre de Versailles, pré-
senté à l'administration de la ville [1839, in-4];
— Observations générales sur la scène lyrique.
Proposition (l'établir à Versailles une succur-
sale du Conservatoire, institdée comme théâtre
d'essai et école royale d'application [1842,
in-4].

ROBIN [Charles], négociant deParis.
1.. — Nouveaux Renseignements à

MM. les pairs de France sur la ques-
tion des sucres. Paris, impr. de Dezau-
che

'
 1837, in-8 de 8 pag.

2. — Galerie des gens de lettres au
me siècle. Paris , Lecou et Martinon ,
1848 et années suivantes, 4 vol. in-8.

3. — Histoire de la révolution fran-
çaise de 1848; dessins de R. de Mo-
raine. Paris, Penaud, 1849, 2 vol. in-8
avec gray.

M. Ch. Robin a travaillé aux «Tablettes du
diable » [revue mensuelle, dont le premier nu-
méro in-18 a paru le l e ' mai 1848]. -

ROBIN, de Nantes. — Appel aux
chouans et aux brigands de la Vendée.
Angers, Jayer et Geslin, an III (1795),
in-8.

Sous le nom : an républicain.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



204	 ROB

ROBIN (Achille]. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 84.] — Album artis-
tique, consacré à l'enseignement du
dessin, de la peinture et de tous les
genres de coloris, paraissant le premier
de chaque mois., avec texte explicatif.
Paris, Desloges , 1841, in-4 de 16 pag.
avec 6 lith. [1 fr.].

C'est le sgul numéro qui ait été publié.
Un doit en outre à SI. Achille Robin : Colo-

ris des lithographies 0837, in-i2 avec I pl.l;—
Imitation des laques chinois, laques anglais, etc.
[1837, in-12 avec I pl.]; — Nouveau Genre de
dessin à la mine de plomb 0837, in-12 avec
I pl.]; — Peinture sur papier de riz [1837,
in-12 avec i pl.].

ROBIN [Edouard]. [Voy. la France
littér., t. VIII , p. 84.] — Philosophie
chimique, ou Chimie expérimentale et
raisonnée. Ive édition, revue, corrigée,
considérablement augmentée , conte-
nant des lois nouvelles, etc. Paris,
Labé, 1844, t. in-8 avec 1 pl. et
2 tableaux [10 fr. 50 c.].

ROBIN [L.]. [Voy. la France littér.,
t. VIII, p. 84.]—Considérations sur l'é-
mancipation intellectuelle dans toutes
les classes de la société. Moulins, imp.
de Roche, 1833, in-12 [1 fr.].

ROBIN [W.].
M. W. Robin a traduit de l'anglais, avec

M. J.-B. PIGNE : « Anatomie de la glande thy-
mus,» par sir Astley COOPER [1832, in-8].

ROBIN [R.].—Mémoire sur le météo-
risme des bêtes bovines et ovines, occa-
sionné par les prairies artificielles , et
des moyens de l'éviter en les faisant
paître par ces animaux. Châteauroux,
imp. de Migné 1840, in-8 de 40 pag.
avec 1 pl.

ROBIN [l'abbé].
1. — Résumé de philosophie, à l'u-

sage des aspirants au baccalauréat ès
lettres. Paris, Hachette, 1840, in-12 de
108 pag.

2. — Nouveau Recueil de cantiques ,
à l'usage du diocèse d'Orléans. V" édi-
tion, augmentée d'un Supplément de
42 cantiques. Orléans, imp. de Gati-
neau, 1843, in-18.

• ROBIN [le docteur Ch.], professeur
agrégé à la Faculté de médecine de
Paris.

1. — Du Microscope et des injections
dans leurs applications à l'anatomie et
à la pathologie, suivi d'une classifica-
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tion des sciences fondamentales, de
celles de la biologie et de l'anatomie en
particulier. Paris, J.-B.Baillière, 1849,
in-8 avec 4 pl. et 123 fig. intercalées
dans Je texte [7 fr.].

2. — Des Végétaux qui croissent sur
les animaux vivants. Paris, impr. de
Martinet, 1847, in-4.

Thèse de botanique pour le doctorat ès
Sciences naturelles, présentée le 5 juillet 1847.

— Des Végétaux qui croissent sur
l'homme et sur les animaux vivants.
Paris , J.-B. Baillière, 1847, in-8 avec
3 pl. [4 fr.]. .

ROBIN [Francis]. — Théâtre d'Es-
chyle. Nouvelle traduction en vers. Pa7
ris, Hachette, Delalain, 1846, in-12.

ItOBIN [S.].—Avec M. Félix Lebon :
De notre Législation sur les alignements
(1848, in-8). Voy. LEBON.

BOBINE. — Avec M. V. Parisot :
Essai sur les falsifications qu'on fait
subir au pain (1840, in-8). Voy. PA-
RIS«.

ROBINEAU, confiseur.
M. Robineau a revu la VII" édition du «Con-

fiseur moderne, » par J.-J. MACHET [1837,
in-8].

ROBINEAU DE BOUGON, ancien
officier du génie, ancien député, mem-
bre de la Société académique de Nan-
tes (section d'agriculture). [Voy. la
France littér., t. -VIII, p. 84.]

1. — Discours sur la question d'Al-
ger. Paris, impr. de Lenormant, 1837,
in-8 de 32 pag.

Chambre des députés. Séance du 25 avril
1837. Extrait du « Moniteur. »

2. —. Considérations sur l'améliora-
tion et la propagation des chevaux dans
le département de la Loire-Inférieure,
et projet de la création d'une race fran-
çaise; par M. Robineau de Bougon.
Suivies d'un rapport fait, à ce sujet, à
la Société académique de Nantes, au
nom d'une commission spéciale, par
M. C. Mellinet. Nantes, imp. de â elli-
net, 1839, in-8 de 52 pag.

ROBINEAU-DESVOIDY [J.-B.], doc-
teur en médecine, membre de la Société
entomologique, à Saint-Sauveur-en-Pui-
saye. [Voy. la France littér., t. VIII,
p. 84. J

M. Robineau-Desvoidy a publié en 1626 un
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Mémoire sur les diptères du canton de Saint-
Sauveur. Il a donné, dans les «Savants étran-
gers de l'Académie des sciences,» un très-long
Mémoire sur les myodaires ; et dans le tome II
du « Bulletin des sciences historiques et natu-
relles de l'Yonne, ›; un Mémoire sur les roches
de Magali. 11 a fourni de nombreux mémoires
aux « Annales de la Société entomologi-
que, » etc.

ROBINET [Stéphane], pharmacien ;
né le 7 décembre 1796. [Voy: la France
littér., t. VIII, p. 86.]— Essai sur l'af-
finité organique. Paris, 1826 in-8
[2 fr.].

ROBINET [Edinond].[Voy.la France
lutter., t. VIII , p. 86.] — L' Europe. Ris-
toire des nations européennes. France.
Paris, Langlois et Leclerccf, 1845,
2 vol. in-12 avec 12 vign. [7 fr.]. 

—Angleterre. 1846 , 2 vol. in-12 avec
portraits ; — liussie, Pologne, Suède
et Norwége. 1847, in-12.

M. Ed. Robinet a rédigé en entier le tome III
(lu « Précis de l'histoire des Francais , » de

SIMONDE DE SISMONDI [1844, in-8].

ROBINET.
1. — Mémoire sur la filature de la

soie. Paris, M me Huzard , 1839, in-8
avec 7 pl. [4 fr. 50 c.].

2. — Du Mûrier, des éducations de
vers à soie faites en 1840, et des expé-

. riences sur la ventilation des magna-
neries. Paris, Bouchard-Huzard, 1841,
in-8 avec I pl. [4 fr.].

3. — La Muscardine; des causes de
cette maladie et des moyens d'en pré-
server les vers à soie. Paris, Millet et
Robinet, 1843; et He édit., 1845, in'-8
[3 fr.].

4.—Manuel de l'éducateur des vers à
soie. Paris, impr. de Duverger, 1848
in-8 [5 fr.].

Citons encore : Notice sur les éducations des
vers à soie, faites en 1838, 1839, 1840 et 1841,
dans le département de la Vienne [1830-42,
4 brochures in-8] ; — Expériences sur la ven-
tilation des magnaneries, faites en 1839 a la
magnanerie-modèle départementale (le Poi-
tiers [1840, in-8 avec I pl. —Ii. Mémoire.
184i, in-8 avec I pl.]; — Mémoire sur le mû-
rier [1841, in 8. — Extrait des « Men-Mires de la
Socielé d'agricultures]; — Notice sur les ma-
chines applicables à la filature et à l'apprécia-
tion de la soie, inventées par â1. Robinet [1843,
in-8 avec I pl.]; — Procédé pour le-battage des

' cocons, ou Moyen d'obtenir des cocons ie plus
de soie possible [1843, in-8]; — Plan d'une ma-
gnanerie de douze onces (ou 300 grammes
d'ceufs). Extrait du cours sur l'industrie de la
soie [1845, in-4 avec 2 pl.] ; — Recherches .sur
la production de la soie en France. Troisième
mémoire. Des races [1845, in-8]; — Mûrier.
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Vers à soie. Soie [1846, in-s. — Instruction
pour le peuple].

-ROBINOT [L.-Augustin], chanoine,
vicaire général à Nevers. [Voy. la
France littér., t. VIII, p. 86.]

M. L.-A. Robinot a traduit de l'italien, sur la
IV. édition : la Religion démontrée et défen-
due,. par Aless. TASSONI [1838, 4 vol. in-8 et
4 vol. in-12].

ROBINSON [le R. John], antiquaire
anglais.—Antiquités grecques, ou Ta-
bleau des moeurs, usages et institu-
tions des Grecs, dans lequel on ex-
pose tout ce qui a rapport à leur
religion, gouvernement, lois , magis-
tratures, procédures judiciaires, tacti-
que et discipline militaires, marine,
fêtes, jeux publics et particuliers, re-
pas , spectacles , exercices, mariages,
funérailles, habillements, poids et me-
sures, monnaies, édifices publics, mai-
sons, jardins, agriculture, etc., etc.;
traduit de l'anglais (par MM. Leduc et
Buchon). He édition, revue, corrigée et
augmentée d'une table de matières.
Paris, F. Didot, 1838, 2 vol. in-8
[12 fr.].

ROBINSON [George].
I. — Three years in the east : being

the substance of a journal written du-
ring a tour and residence in Greece ,
Egypt, Palestine, Syria , and Turkey,
in 1829, 1830, 1831 and 1832. Paris,
Galignani , 1837, 2 vol. in-8 avec
8 cartes.

2.--iVoyage en Palestine et en Syrie;
avec vues, cartes et plans. Traduction

' revue et annotée par l'auteur. Paris',
Arthus-Bertrand, 1838, 2 vol. in-8 avec
20 lith. et 8 cartes [20 fr.].

ROBIQUET [F.j, ingénieur en chef
des ponts et chaussées. — Recherches'
historiques et statistiques sur la Corse.
Rennes, impr. de Marteville. Paris, Ca-
rilian-Gceury, 1885, gr. in-8 avec atlas
in-fol. et 3 cartes [28 fr.].

ROBLOT [Ch.].
1. — Exercices orthographiques. Pa-

ris, Maumus. 1842, in-12. 	 -
.2. — La Pointe-à-Pitre, ode. Paris,

impr. de Pollet, 1843, in-8 de 8 p.
[50 c.].

Au profit des victimes de la Guadeloupe.

ROBY [Louis]. — Bertrand , poème
épisodique en vers français et en six
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chants; avec une épître à S. A. R. Mgr
le prince de Joinville. Toulouse, impr.
de Mme vente Corne, 1844, in'8 de
80 pag.

Citons encore: Poème, en trots chants, en
l'honneur et à la mémoire de S. E. le cardinal
de Cheverus, archevéque de Bordeaux [I837,
in-81; — Ode en l'honneur et à la gloire du
Mariage de S. A. Mgr le duc d'Orléans avec
la princesse Hélène [1837, in -Si; — Poëme sur
l'arrivée de Mgr l'archevêque Ferdinand Don-
net, nommé a l'archiépiscopat de Bordeaux
[1837, in-8]; — la Saint-Philippe. Au roi des
Français 11838, in-8]; — Poêrtie de Constantine;
en quatre chants, ou le Bouquet à S. M. Louis
Philippe l er [1838, in-8].

ROCAMIR DE LA TORRE.—Notice
des tableaux exposés dans le musée de
Perpignan. Perpignan, impr. d'Alzine ,
1843, in-8 de 64 pag. [1 fr.].

ROCARD [J.]. — Biographie militaire
du Jura, comprenant les généraux et
officiers de toutes armes , nés dans le
département du Jura , qui se sont fait
remarquer dans les guerres de la répu-
blique et de l'empire, depuis 1791 jus-
qu'au licenciement de l'armée en 1815.
Lons-le-Saulnier, Courbet, 1845, 2 vol.
in-8.

Tome I": Généraux. — Tome II : Officiers.

ROCCA sËftit.i [Piero Francesco de].
— Epitome semejetico di pronostic°
tnortale necessario al sacerdote ed al
medico giovane . al letto di morihondo.
Ajaccio, impr. de Marchi , 1838, in-8
[1 fr.].

ROCH [Eugène]. [Voy. la Francelitt.,
t. VIII, p. 89.]—Etudes sur les causés
des erreurs judiciaires. Affaire Donon.'
Cadot, ou l'Instruction d'un grand pro-
cès criminel au XIXe siècle, avec les
débats et plaidoiries ; suivie du Parri-
cide de Vouziers. Affaire Benoist. Pa-
ris, imp. de Guiraudet , 1845, tome Ier,
in-8.

M. Eugène Roch a donné, dans le Livre des
cent et un : le Palais-Royal [t. l", p. 17]; et

_le Cimetière du Père-Lachaise [t. IV, p. 1291.

ROCHAS [Léon-J.-Bd.
1. — Histoire d'In' cheval de troupe.

Paris, Bouchard-Huzard, 1839, in-12
[2 fr. 50 c.].

2. — Hygiène vétérinaire Militaire.
Paris, M.M e Bouchard-Huzard, 1844,
in-8 [7 fr.].

ROCHAT [Louis].
1.— Petites Lettres politiques adres-
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sées à la gauche-Barrot. Paris, Dentu ,
1846, in-8 de 56 pag.

2. — Essai sur là crise financière et
les moyens de la faire cesser. Paris,
Geillaninin, 1848, in-8 de 32 pag.

ROCHAT [A.], ministre • du saint
Evangile.

1. — Esquisse d'une mère chrétienne
au milieu de sa famille. Accompagnée
de quelques scènes villageoises édifian-
tes et de sept instructions bibliques
données à des enfants, sur le seizième
chapitre de l'Exode. Paris, Delay, 2 vol.
in-12 [4 fr. 50 c.].

2. — Dieu invitant les pécheurs à se
repentir et à croire, les indécis à se dé-
cider, et ceux qui savent à pratiquer.

iParis, Delay, in-8 [4 fr.].
3. — Méditations sur les vingt pre-

miers chapitres du second livre des
Chroniques. Paris, Delay, 1846, in-8
avec une pl. représentant le Camp en
repos. .

4. — Sermons. Toulouse , Tartanac ;
Paris, Delay, 1846, in-18 [60 c.].

M. A. Rochat est l'auteur de la Préface mise
en lète de: «Histoire de la famille Fairchild, »
traduit de l'anglais par Mme SCHERWOOD [1844,
in-12].

ROCHAII [ Auguste de]. [Voy. la
France littér., t. VIII, p. 90 .]— Insuf-
fisance de nos approvisionnements en
1840. Moyens d'en prévenir les effets.
Paris, Dau vin et Fontaine, Barba, 1840,
in-8 de 16 pag.

ROCHE [Mme Maria-Regina], roman-
cière anglaise. [Voy. la France littér.,
t. VIII, p. 90.] — Les Enfants de l'ab-
baye. Traduit de l'angl. par 4.-G.-G.
de Labaume. Avignon, Offray aîné,
1841, 6 vol. in-18.

La première édition est de 1797.

ROCHE [Louis-Charles], docteur en
médecine, membre de l'Académie de
Médecine; né à Nevers le 27 juillet
1790. [Vov. la France tiller., t. VIII,
p. 91.] —Avec MM. Lenoir et Sanson :
Nouveaux éléments de pathologie mé-
dico-chirurgicale. IV' édition, 1843-44,
4 vol. in-8. Voy. LENOIR.

M. Roche, pour la partie médicale, M. Le-
noir, pour la partie chirurgicale, ont revu
l'ensemble de l'ouvrage, dans lequel beaucoup
de chapitres ont été refaits en entier.

Citons encore: Mémoire sur le choléra-mor-
bus épidémique observé à Paris [1832, in-8]; —
Trois Lettres à M. Latour, rédacteur en chef
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de l'Union médicale, sur le choléra [1849, in-8.
— Sur le degré de curabilité du choléra. Pré-
tendues bizarreries du choléra. De la contagion
du choléra]; — Quatrième Lettre à M. Amedee
Latour sur le choléra [1849, in-8. — Publiée
par « l'Union médicale » en octobre 1849].

M. L.-C. Roche a rédigé, avec MM. L-B.
BOUSQUET et E. PARISET.: le « Bulletin de
l'Acad. royale de médecine» [1836-44, 9 vol.
in-8]. Il a donné beaucoup d'articles au « Grand
Dictionnaire des sciences; à P « Abrégé de ce
dictionnaire ; » au « Journal créé pour en deve-
nir le complément et la continuation ; » et au
« Dictionnaire de médecine et de chirurgie
pratiques. »

ROCHE [E.], auteur dramatique.
1. — Avec . M. de Comberousse

l'Homme qui se cherche ; comédie-
vaudeville en un acte. Paris ,. Beck ,
1847, in-8 de 12 pag.

2. — Avec M. Cordellier-Delanoue :
Qui dort dîne , vaudeville en un acte.
Rouen, imp. de Lefèvre, 1847, in-8 de
12 pag.

On doit aussi à M. Roche, en collaboration
avec MM. ANTONIN et DUMANOIR : une Spécula-
tion ; — avec M, CoMienoussk: : le Tireur de
cartes; la Grisette de Bordeaux; — avec
MM. COMBEROUSSE et ARAGO : les Maris vengés;
— avec M. DEFORGE : Georgine, ou la Servante
du pasteur ; — avec MM. DEFORGE et LEUVEN
Esther à Saint-Cyr ; l'Alcôve ; — avec M. Du-
FLOT : le Nouveau Ministère; la Mairie à l'en-
can; le Bal de l 'avoué; les Trois Couchées ; les
Appartements à louer; — avec MM. ANTONIN
et LEUVEN : Poète et maçon ; — avec MM. AN-
TONIN et Livuv : Madame Péterhoff; — avec
M. Max REVEL : le Chevalier de Xercaradec.-Voy. ces noms.

M. E. Roche est l'un des auteurs de la « Tour
de Babel ; » revue épisodique en un acte [1834,
gr. in.8].

ROCHE [Jean-Pierre-Louis-Antides],
ancien élève de l'Ecole polytechnique ,
capitaine d'artillerie, professeur de ma-
thématiques, de physique et de chimie
à l'école d'artillerie de la marine à
Toulon; né à Saint-Claude (Jura) en
1788. — Traité de balistique appliquée
à l'artillerie navale. Paris , Corréard ,
1841, in-8 fig. [5 fr.].

Citons encore : Démonstration nouvelle et
. élémentaire des formules des piles de boulets
[1821; — Nouvelle théorie balistique [1830].

M. J.-P.-L.-A. Roche a présenté en isia à
l'Académie des sciences : un Mémoire sur les
maxima et les nanima et les points singuliers
des courbes; — en 1824, deux Mémoires sur
une nouvelle manière de représenter les lois
du mouvement de rotation des corps, et d'en
calculer toutes les circonstances; — en 1827,
un Mémoire sur la détermination de la loi sui-
vant laquelle la force élastique de la vapeur
croit avec la température.

On lui dolt divers articles dans les « Annales
de mathématiques,» de GERGONNEt dans la
« Correspondance mathématique et physique
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des Pays-Bas; » le « Bulletin universel, » de FÉ-
RUSSAC, etc.

ROCHE, ancien conducteur des ponts
et chaussées , géomètre -architecte à
Vienne. — Quelques Mots sur la ma-
nière dont les projets de route sont
étudiés par les Ingénieurs de l'arron-
dissement de Valence. Valence, imp. de
Joland, 1837, in-4 de 12 pag.

ROCHE [Léon] , de Caderousse. —
Poids et mesures Mêlés de quelques ap-
plications mathérhatiques. Orange, Es-
coffier, 1838, in-18 avec 2 pl. [3 fr.].

ROCHE [A.]:
I. — Tableau synchronique de l'his-

toire ancienne-Paris, Bellizard, Dufour,
1839, 4 feuilles in-plano formant un
seul tableau.

2. — Histoire d'Angleterre ? depuis
les temps les plus reculés. Paris, impr.
de Dondey-Dupré, 1840 , 2 vol. in-8
[15 fr.].

3. — Les Poètes français , recueil de
morceaux choisis dans les meilleurs
poètes, depuis l'Origine de la littéra-
ture française jusqu'à nos jours, avec
une Notice biographique et critique sur
chaque poète. Paris, Truchy, 1844,
in-12.

4.—Les Prosateurs français. Recueil
de morceaux choisis dans les meilleurs
prosateurs, depuis l'origine de la litté-
rature française jusqu'à nos jours ;
avec une notice biographique et criti-
que sur chaque auteur. Paris , Truchy,
1845, in-l2 [5 fr.].

5—Avec M. Ph.Chasles: Histoire de
France, depuis les temps les plus recu-
lés. Paris, F. Didot, 1847, 2 vol. in-8
[15 fr.].

Le tome Histoire de France du moyen
dge, est de M. A: Roche; le tome 11, de M. Phi-
brêle CitASLES.

ROCHE [Achille], publiciste ; né à
Paris le 15 mars 1801, mort à Moulins
le 14 janvier 1834. [Voy. la Biogr.
unie., suppl., et la France litlér.,
t. VIII, p. 92.] — Mémoires de il. Le-
vasseur (de la Sarthe), ex-convention-
nel , ornés du portrait de l'auteur. Pa-
ris , Rapilly, Levavasseur, 1829-31 ,

• 4 vol. in-8.
Le tome IV contient le procès intenté ;Mur

les deux premiers volumes.
M. Ach. Roche a travaillé au « Dictionnaire

de la conversation. o
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ROCHE [Germain], avocat à la cour
d'appel de Paris.

1. — Avec M. Félix Lebon : — Re-
cueil général des arrêts du conseil d'É-
tat, comprenant les arrêtés, décrets, ar-
rêts et ordonnances rendus en matière
contentieuse, depuis l'an VIII jusqu'en
1839, avec des annotations, etc., et une
table analytique et alphabétique (1839-
46, 7 vol. in-8). Voy. LEBON.

2.—A vec M. E. Durieu: Répertoire
de l'administration et de la comptabi-
lité des établissements de bienfaisance
(1841-43, 2 vol. in-8). Voy. DUBIEU.

3. — Des Moyens d'améliorer la si-
tuation des classes laborieuses. Paris,-
impr. de Chaix, 1848, in-4 de 4 pag.

-ROCHÉ [J.-P.], docteur en médecine
de la Faculté de Paris.—Histoire topo-
graphique, médicale et statistique de la
ville de Breteuil et de ses environs. Bre-
teuil, Vannier, 1845, in-8 de 56 pag.

ROCHE [L.-Aubert], ex-médecin en
chef au service d'Égypte.

1. — De la Peste ou typhus d'Orient :
Documents et observations recueillis
pendant les années 1834 "à 1838, en
Égypte, en Arabie, sur la mer Rouge,
en Abyssinie, à Smyrne et à Constanti-
nople ; suivis d'un Essai sur • le ha-

• chisch, etc. Paris, Just Rouvier, 1843,
in-8 [5 fr. 50 c.].

Terminé par des observations météorologi-
ques, recueillies par M. DE LESSEPS.

2. — De la Réforme des quarantaines
et des lois sanitaires de la peste. Paris,
Just Rouvier, 1844, in-8 [3 fr.].

On doit aussi à M. Roche : Abolition des qua-
rantaines de l'Angleterre et de l'Autriche. Pé-
tition à la Chambre des députés sur la réforme
des quarantaines françaises [1845, in-8]; —
Question des quarantaines. Projet d'une or-
donnance sur le régime et sur l'administration
sanitaire en France [1845, in-8].	 •

M. L.-A. Roche a travaillé à la e Revue de
Portent. » •

ROCHE [J.-L.-H.]. — Voyage clas-
signe en Italie et en Sicile (géograghie
ancienne et moderne). Toulouse, Bon
et Privat, 1847, in-12 avec 1 carte.

ROCHE [F.], sous-préfet à Mamers.
—Petit Traité d'agriculture pratique à
l'usage des enfants et des grandes per-
sonnes. Ile édition. Mamers, impr. de
Fleury, 1849, in-12.[3 fr.].

ROCHEFORT [ 	 de LA-

ROC

ROUISSE]. Voy. LABOUISSE - ROCUE-
FORT:

ROCHEFORT [de]. — Histoire natu-
relle et morale des îles Antilles de l'A-
mérique, avec un vocabulaire caraïbe.
Amsterdam, 1716, in-4, fig.

Anonyme.

ROCHEFORT [Edmond], auteur dra-
matique. [Voy. la France lift., t. VIII,
p. 94.]

1. — Avec M. Théodore [Maillard]:

n
L'Auberae du perroquet, ou la Barrière
des Martyrs ; vaudeville en un acte. Pa-
ris, Barba, 1812, in-8 de 24 pag.

Sous le prénom : Edmond.

2. — Avec M. Théodore [Maillard]: "
Monsieur Flanelle , vaudeville en un
acte. Paris, Barba, 1812 , in-8 de
48 pag.

Sous le prénom : Edmond.

3.—Avec M. G. Duval : les Contre-
bandiers, ou le Vieux Gabelou , ta-
bleaux en trois actes, mêlés de vaude-
villes. Paris, Quoy, 1827, in-8 [2 fr.].

4. — Avec MM. F. Langlé et ***
[Dittnter et Cavé] : les Deux Élèves,
ou l'Éducation particulière ; comédie-
vaudeville en •un acte. Paris, A.-G.
Brunet, 1827, in-8 de 36 pag. [t fr.
50 c.].

5. — Le Bouffon d'Aigues-Mortes;
macédoine en un acte à spectacle, mê-
lée de couplets et de danses. Paris,
Marchant, 1836, in-32 [15 c.].

6. — Le Comédien- de salon ; comé-
die - vaudeville en un acte. Paris,
Barba, 1836, in-8 de 44 pag.[t fr. 50c.].

7.—Scipion, ou le Beau-père; comé-
die-vaudeville en trois actes. Paris,
Nobis, 1837, in-8 de 48 pag. [40 cl.

8.—Avec M. Georges Duval : Wer-
ther ou les Égarements d'un coeur
sensible; drame historique en un acte.
Paris, Barba, Delloye, Bezou , 1837,
in-8 de 16 pag.

'9. — Avec M. Paul Siraudin : la
Foire Saint-Laurent, otbune Représen-
tation en 1780; comédie et arlequinade
mêlée de couplets sur les airs du temps.
Paris , Barba , Delloye, Bezou , 1838 ,
in-8 de 16 pag.

10. — Avec M. Bayard : la Belle
Tourneuse; vaudeville historique en
trois actes. Paris, Henriot, 1841, in-8
de 24 pag.
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On doit encore à M. E. Rochefort, en colla-
boration avec M. ANTIER : l'Homme des ro-
chers; — avec M. Cmotoucns : la Mère Saint-
Martin ; — avec M. CHAPEAU Mon Coquin de
neveu; — avec M. DARTOIS: les Mystères de
Passy; — avec M. DIDIANOIR les Finesses de
Gribouille; la Folie-Beaujon ; — avec M. F.
LANCLE les Maquignons, ou le Marché aux
chevaux; — avec M. B. LOBEZ : les Pages et les
poissardes, etc. Voy. ces noms.

Il est aussi l'un des auteurs de « la Tour de
Babel,» revue épisodique en un acte [1834, gr.
in-8].

ROCHELLE [Roux de]. Voy. Roux
DE ROCHELLE.

ROCHEMONT [Isidore de]. — Le
Moyen le plus sûr ; comédie en un
acte, mêlée de chant. Paris , Beck ,
Tresse 1844, in-8 de 18 pag. [50 e.].1

ROCHER. - Avec M. .-.0. Peyré :
Appareil-cuisine distillatoire pour ren-
dre, sans frais, l'eau de mer potable à
bord des navires (1843, in-4). V6y.
PEYRR.

ROCIIER [J.]. — Mémoire sur l'irri-
gation artificielle, présenté et lu à la
Société d'agriculture de Lyon. Lyon ,
impr. de Boursy fils, 1837, in-8 de
16. pag.

ROCIIERY [Paul].
M. Paul Rochery a donné une Introduction

et des Notes aux « Théories sociales et politi-
ques, n par MABLY [I842, in-l2].

Il a fourni divers articles à la « Revue
du Lyonnais, » entre autres : Critique du
ci Cotes de littérature dramatique, » par
M. Saint-Marc GIRARDIN [t. XIX, 1 844]; 

—Étude littéraire sur Chartes Nodier [t. XX,
1844), etc.

ROCHET-ATYS.
1.—Tarif des matières d'argent, ou

Comptes faits à l'usage des orfévres ,
bijoutiers , horlogers , et généralement
de toutes les personnes qui achètent ou
vendent des matières d'or et d'argent.
Corbeil, impr. de Crété, 1839, in-8 de
58 pag.

Broché avec l'ouvrage suivant, de manière
qu'il faut retourner le volume pour passer 0e
l'un à l'autre. De quelque côté qu'on ouvre le
livre, l'un des deux ouvrages est dans son
sens, et l'autre est renversé.

2.— Tarif des matières d'or, ou Comp-
tes faits à l'usage des orfèvres bijou-
tiers, horlogers.,Corbeil, imp. de Crété,
1839, in-8 de 80 pag.

— Tarif des matières d'or, ou Comp-
tes faits en grammes, concordant avec
les poids et les prix anciens. III" édit.

Tome

ROC	 209

Corbeil, impr. de Crété, 1846, in-8
[2 fr. 50 c.].

3. — Livret des alliages d'or et d'ar-
gent, des ors de couleur et de leurs
soudures. Corbeil, imp. de Crété, 1845,
in-8 de 32 pag.

Les matières d'Or ont 12 pag.; les matières
d'argent ont 20 pag.

Chaque partie a sa pagination séparée. Les
deux parties sont brochées ensemble, mais en
sens opposé.

ROCHET D'HÉRICOURT [C. -E. -X.],
voyageur, membre de la Société de
géographie de Paris, de l'Académie des
sciences de Florence, et membre cor-
respondant de la Société de médecine
de Marseille.

1. — Voyage sur la côte orientale de
la mer Rouge, dans le pays d'Adel et le .
royaume de Choa. Paris, Arth. Ber-
trand, 1841, in-8 avec 12 pl. lite. et
une carte [16 fr.].

2.—Second Voyage sur les deux rives
de la mer Rouge, dans le pays des Adels
et le royaume de Choa. Paris, Arth.
Bertrand, 1846, in-8 avec un atlas de
4 pag. de texte, avec 15 lith. et 1 carte
[16 fr.].

M. L. REYBAUD a donné, dans la « Revue
des Deux-Mondes » [ I er juillet 1841], un article
sur l'Abyssinie méridionale, journal inédit de
M. Rochet d'Héricourt.

M. Rochet d'Héricourt a fourni des articles
à la « Revue de l'Orient, » notamment dans le
numéro de niai 1853: Nouvelles d'ibyssinie ;
— Acquisition de Toujourra par les Anglais ;
— Commerce des esclaves protégé par le pavil-
lon britannique ; — Réception par le Mi de
Choa des présents du roi des,Français.

ROCHETTE [P.-R.). — Avec M. De-
nterson [Hanin] : Voyage au mont
Rose (1837, in-8). Voy. DEMERSON.

ROCHETTE [l'abbé]. — Paroissien
complet, à l'usage -de Paris, avec un
Supplément approuvé par Mgr l'arche-
vêque de Paris. Paris, Th. • eclerc -
jeune, 1839, in-18 de 72 pag.

ROCHETTE [Désiré-Raoul], érudit,
membre de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres, secrétaire perpétuel
de l'Académie des beaux-arts, profes-
seur d'archéologie, et conservateur à
la Bibliothèque royale, né à Saint-
Amand le 9 mars 1789 , mort à Paris
au mois de juillet 1854. [Voy. un arti-
cle de M. Patelin PARIS, dans le Ijulle-
tin du bibliophile, juillet et août 1854,
et la France litlér., t. VII, p. 96.]

14
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1.—Notice sur les médailles de Rha-
daméadis , roi inconnu du Bosphore
cimmérien , découvertes en Tauride en
1820. Paris , imp. de Firmin Didot ,
1822, in-8 de 18 pag.

Sous le pseudonyme : J. de STEMPKOWSH1,
colonel au service de Russie.

2. — Avec M. Jules Bouchet : Pom-
péi. Choix d'édifices inédits, etc. (1828
et ann. suiv., in-fol.).Voy. BOUCIfET.

3.—Avec le même : la Villa Pia des
jardins du Vatican (1837, in-fol.). Voy.
BOUCRIiT.

4. — Tableau des catacombes de
Rome, où l'on donne la description de
ces cimetières sacrés, avec l'indication
des principaux monuments d'anti-
quité chrétienne, en peinture et en
sculpture, et celle des autres objets
qu'on eu a retirés. Paris,imp. d'Henry,
1837, in-12 [2 fr. 25 c.].

5. — Lettre à M. L. de Klenze, sur
une statue de héros attique récemment
découverte à Athènes. Paris, impr. de
Bourgogne, 1837, in-8 de 24 pag. avec
1 pl.

Extrait des «Nouvelles Annales publiées par
la section française de l'Institut archéologique
de Rome.

6.— Exposé succinct de l'acquisition
des vases de Bernay. Paris, Techener,
1838, in-8.

7—Mémoire sur les antiquités chré-
tiennes des catacombes. 18.39, in-4 avec
fig. [15 fr.].

8. — Lettres archéologiques sur la
peinture des Grecs. Ouvrage destiné à
servir de supplément aux Peintures an-
tiques du même auteur. Ire partie. Pa-
ris, Brockhaus et Avenarius, 1840, in-8
avec 2 pl. [7 fr. 50 c.].

9. — Mémoires de numismatique et
d'antiquités. 1840, in-4 avec pi. [15 fr.].

10.— Notice sur deux,vases d'argent du
cabinet des antiques de la bibliothèque
du roi, provenant du dépôt de Bernay.
Paris, impr. de Crapelet , 1840, in-8 de
24 pag. avec 4 pl.

11.-11lémoires d'archéologie compa-
rée, asiatique, 'grecque et étrusque ; se-
cond Mémoire sur la croix ansée ou
sur le signe qui y ressemble. In-4
[7 fr. 50 e.].

12.—Choix de peintures de Pompéi,
la plupart de sujet historique, _litho-
graphiées en couleur par M. Roux, et
publiées avec l'explication archéologi-

ROC

que de chaque peinture, et une intro-
duction sur l'histoire de la peinture
chez les Grecs et chez les Romains.
Paris, Imp. roy., 1844-48, 5 livraisons
in-fol. avec pl.

13. — Lettre à M. Schorn. Supplé-
ment au Catalogue des artistes de l'an-
tiquité grecque et romaine. Paris, imp.
de Crapelet, 1845, in-8 [5 fr.].

14.—Rapport fait à l'Académie royale
des inscriptions et belles-lettres, dans
la séance du 16 mai 1845, au nom de
la commission chargée d'examiner les
résultats de la découverte faite près les
ruines de l'ancienne Ninive. Paris, imp.
de F. Didot, 1845, in-4 de 16 pag.

15.—Questions de l'histoire de l'art,
discutées à l'occasion d'une inscription
grecque gravée sur une lame de plomb,
et trouvée dans l'intérieur d'une statue
antique de bronze. Paris, inip. de Cra-
pelet, 1846, in-8 avec 1 pl. [9 fr.].

16.—Lettre à M. P. Paris sur le pro-
jet de mettre en direction la Bibliothè-
que royale , ou Réponse au chapi-
tre XVIII du rapport de M. Allard ,
membre de la , chambre des députés,
sur les crédits supplémentaires. Paris,
Techener, 1847, in-8 de 24 pag. .
. 17.—Pétition adressée à l'Assemblée
nationale législative, pour demander le
rétablissement de l'emploi de conser-
vateur du cabinet des médailles et an-
tiques de la Bibliothèque nationale,
supprimé par arrêté de M;Carnot du
l e ' mars 1848. Paris, impr. de F. Di-
dot, 1849, in-8 de 16 pag.

M. CARNOT a répondu à cette brochure dans
a la Liberté de penser r [t. V, n° 29, p. 417].

18.—Lettre à âl. Carnot sur sa Ré-
ponse à M. Raoul Rochette , insérée
dans la Liberté de penser. Paris, imp.
de F. Didot, in-8 de 30 pag.

19. — Post-scriptum à ma lettre à
M. Carnot. Paris, in-8 de 36 pag.

Citons encore .• Institut royal de France.
Académie royale des beaux-arts. Lettre à M. le
ministre del'intérieur [1840, in-4. — La classe
des beaux-arts offre de donner son avis, si on
le lui demande, sur le monument à élever à
Napoléon dans l'église des Invalides] ; —Rap-
port au ministre sur sa mission archéologique.
datée de Malte, 4 septembre 1838 [Journal des
Débats, 23 septembre 18381; — Rapport sur la
propriété littéraire [1841, in-4] ; — Discours
prononcé aux funérailles de M. Guénepin [1842,
in-4]; — Éloge de Chérubini [1843, in-4]; —
Discours sur Nicolas Poussin [1843, in-s] ; —
Discours prononcé aux funérailles de M. Ri-
chomme [1849, in-4] ; —Discours prononcé aux

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



ROC

funérailles de M. Garnier [1849, In-4]; —NOtice
historique sur la vie et les ouvrages de M. Bi-
dauld [1849, in-4].

M. Raoul Rochette a fourni divers morceaux
aux « Mém. de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, » notamment : Premier Mémoire
sur les antiquités chrétiennes, peintures des
catacombes [t. XIII]; — Observations sur le
type des monnaies de Caulonia et sur celui de •
quelques autres 'médailles de la Grande-Grèce
et de la Sicile, relatives au mime sujet [t. XV,
in-4 avec 3 pl.]; — Mémoire sur les médailles
siciliennes de Pyrrhus, roi d'Épire, et sur quel-
ques inscriptions du mime tige et du mime
paya [ibid., in-4 avec 2 pl.]; — Essai sur la
nunzismatique tarentine [ibid., in-4 avec
5 pl.].

Il a donné, dans la « Revue de Paris,» des
relations de ses voyages archéologiques en Ita-
lie; — dans la « Revue des Deux-Mondes :»
Athènes sous le roi Othon [1838]; — Percier,
sa vie et ses ouvrages [1840]; — Inauguration
du Walhalla [1842]; — dans le « Plutarque
francais : » Grégoire de Tours [t. ; — dans
le « journal des savants: o un très-grand nom-
bre d'articles et de comptes rendus sur les dé-
couvertes et les ouvrages d'archéologie, entre
autres : Notice (le l'ouvrage intitulé : Catalogo
di scelle antichità etrusche trovate negli scavi
del principe di Canino, 1828-29 [1830, in-41; —
Observations cri tiques sur l'ouvrage de M. MAU-
DUIT : e Découvertes clans la Troade', [juin,
juillet et août 1840];— Comptes rendus .des
ouvrages de MM. Hittorff et Zanth, et de M. le
duc de Serra di Falco sur les antiquités de la
Sicile; — Sur les ouvrages francais ou anglais
de MM. Layant Botta, Flandià, relatifs aux
découvertes d'antiquités faites à Ninive; — Sur
les fouilles opérées à Cumes; — dans « l'Insti-
tut, journal universel des sciences et des socié-
tés savantes en France et à l'étranger :.> Notice
sur la vie et les ouvrages de Chérubin [janvier
1844].

On lui doit encore : Mémoire sur l'acropole
d'Athènes, lu à la séance annuelle des cinq

• académies, en 1845. Ses rapports annuels sur
les envois de Rome et ses éloges académiques
ont été reproduits dans divers journaux ou re-
cueils, entre autres, dans « les Beaux-Arts;»

ROCIION DU VERDIER [J.-P.] , no-
taire.—Essai sur l'institution du nota-
riat. Paris, Thorel, 1847, in-32.

nocuoux [J.-A.] , docteur en me-.
decine de l'hospice de Bicêtre, membre
de l'Académie de médecine, agrégé

. libre de la	
'

Faculté • mort à Paris en
avril 1852. [Voy. la France lift., t. VIII,
p. 103.]

1.—Avec MM. Delnzas, Souberbielle,
Civiale et Velpeau : Rapports et, dis-
cussions à l'Académie royale de méde-
cine, sur la taille et la lithotritie, suivis
de lettres sur le même sujet. Paris,
1835, in-8.

2. — Epicure opposé à Descartes, ou
Examen critique du cartésianisme; mé-
moire envoyé au concours ouvert par
l'Académie des sciences morales et po-
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litiques en 1839. Paris, Joubert, 1843,
in-8 [2 fr: 50 c.].

On doit encore à M. le docteur Rochoux
Notice sur le pian [Journal de physiologie,
1821]; — Mémoire sur l'altération des humeurs
dans les maladies [14Iouv. Bibl. médic., 1823];
Maladies avec ou par altération du sang
[Archiv. médic., 1830];— des Tubercules pul-
monaires [Bullet. des sciences médic., 1829] ;—
Examen phrénologique de la lite d'un suppli-
cié; — des Systèmes en médecine, et principa-
lement de l'humorisme, considérés dans leurs
rapports avec la nosologie [1829, in-8]; — de
l'Épicurisme et de son application [1831, in-s] ;
— avec MM. ROLLIER, ESQUIKOL et REVEILLE-
PARME : Rapport fait à l'Académie de méde-
cine de Paris, le 24 juillet 1832, sur un mémoire
de M. FABRE DE Pull, intitulé : « Observations
sur plusieurs maladies,» etc. [1832 „in-8]; —
Sur l'Hypertrophiedu coeur, considérée comme
cause de l'apoplexie, et sur le système de Gall.
Mémoire lu à l'Académie de médecine, le 19
avril 18313 [Extrait (les « Archives générales de
médecine. »-1836, in-8]; —Discours prononcé
à l'Académie de médecine, le le mai 1837, dans
la discussion sur la statistique médicale [1837,
in-8] ; —avec MM. BOUILLAUD et MARTIN-SOLON:
Examen phrénologique de la tète (l'un suppli-
cié. Rapport adressé à l'Académie de médecine,
dans sa séance du 4 décembre 1838 (1839, in-8];
— Principes de philosophie naturelle appuyés
sur des observations microscopiques. Mémoire
lu à l'Académie de médecine [1842, 1111 . 8] ; —
Notice sur la structure et sur quelques maladies
du poumon [1848, in-18].

M. Rochoux a donné des articles au «Jour-
nal hebdomadaire » et au « Dictionnaire de
médecine. »

nocuoux [Armand].
1. — Un Homme entre deux femmes.

Paris, Desessart, 1836, in-8 [7 fr. 50 c.].
Sous le pseudonyme : Gustave WEST.
Ce roman a éte reproduit par l'éditeur de

Potier, sous le titre : Louise, ou la Fille du
forçat.

2.—Le Coeur et le Code. Paris, Pou-
gin Legrand , 1839, in-8 [7 fr. 50 cl.

3. — Organisation du travail. Solu-
tion présente. Paris, imp. de Gratiot
1848, in-8 de 16 pag.

ROCQUANCOURT [le commandant
J.], directeur des études de l'École mi-
litaire de Saint-Cyr. [Voy. la France
littér.,	 p. 104.]

1.—Cours élémentaire d'art et d'his-
toire militaires, à l'usage des élèves
de l'École royale spéciale militaire.
Me édition, revue et augmentée.-Paris,
Anselin et Gaultier-Laguionie, 1837-39,
4 vol. in-8 avec pl. [36 fr.].

2.—Cours complet d'art et d'histoire
militaires. Ouvrage dogmatique , litté-
raire et philosophique ; à l'usage des
élèves de l'École royale spéciale inili-

14.
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taire. Paris, Gaultier-Laguionie, 1841,
4 vol. in=8 av. pl. [36 fr.].

Citons encore : Considérations sur la défense
de Paris [1841, in-8]; — Nouvel Assaut à l'en-
ceinte projetée de Paris, ou Examen critique
du rapport de M. Thiers [1841, in-8].

RODAT [A.] , conseiller de préfec-
ture, ancien député, ancien membre du
conseil général de l'Aveyron, secrétaire
perpétuel de la Société d'agriculture ;
né en 1778, mort à Rodez en février
1846. [Voy. une Notice nécrologique
dans le Journal des Débats du 18 fé-
vrier 1846.]— Le Cultivateur av eyron-
nais , leçons élémentaires d'agriculture
pratique, et vues sur là science de l'ex-
ploration rurale. Rodez, impr. de Car-
rère aîné, 1839, in-8 [5 fr.].

RODELLA [Fernandez de]. — Algos.
Paris, Dutertre, 1846, in-16 [5 fr.].
• Contient Algos, récit ;— les Ronces, poésies;
— la Marche funèbre de Thalberg, nouvelle;
César Borgia, drame.

RODES [E.]. —'Mémoire sur les eaux
thermo-minérales en général, et sur
celles de Bourbonne-les-Bains en parti-
culier. Paris, impr. de Locquin, 1841,
in-8 de 32 pag.

RODET [D.-L.], courtier de com-
merce, premier président de la chambre
du commerce, maire de Saint-Cloud;
mort le 31 décembre 1852. [Voy. la
France litt., t. VIII, p. 105.] — Simple
Exposition de la question des sucres.
Paris, 1843, in-8 de 32 pag. [75 0.].

Extrait de « la Phalange. »
M. Rodet a donne, dans la «Revue des

Deux-Mondes»: de l'Industrie manufacturière
en France [1834, t. III]; — les Colonies à sucre
et la production indigène [1336, t. VI] ; — le
Commerce décennal comparé, 1827 a 183G.
France. Grande-Bretagne. Etats-Unis [1838,
t. XVI].

Il a travàillé au « Dictionnaire du commerce
et des marchandises;»  au « Dictionnaire de la
conversation et de la lecture; » au « Jourhal
des économistes, » et à l' « Annuaire de l'éco-
nomie politique et de la statistique. »

RODET [J.-B.-C.], vétérinaire. [Voy.
la France littér., t. V1II , p. 105.] —
De la Ferrure sous le point de vue de
l'hygiène, ou ide son influence sur la
conservation tant des animaux que dé
leur aptitude au travail ; suivie des
moyens d'agir sur la corne dans l'inten-
tion d'entretenir ou de rétablir les
bonnes qnalités des pieds des animaux.
Paris, Bouchard-Huzard , 1840, in-8
avec 5 pl. [3 fr.].

M. godet a été l'un des collaborateurs du
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« Journal de médecine vétérinaire théorique et
pratique, » de 1830 à 1835.

RODET [11.-J.-A.].—Leçons de bo-
tanique élémentaire. Toulouse, imp. de.
Pinel, 1847, in-8 [5 fr.].

RODET [A.], chirurgien en chef de
l'Antiquaille, à Lyon.—Notice histori-
que sur l'hospice 'de l'Antiquaille, sui-
vie de quelques considérations sur le
service chirurgical de cet hospice et sur
les réformes qu'il serait le plus urgent
d'y introduire. Lyon, impr. de Nigeon,

- 1849, in-8 de 32 pag.
RODIER.—Les Inondations de 1840,

poème et poésies diverses. Aix, Vitalis,
1841, in-18 [2 fr.].

RODIER [Lucien].—Essai sur la ma-
nière de reconnaître les tares d'un che-
val mis en vente, ainsi que la confor-
mation que doit avoir un cheval destiné
à tel ou tel service. Montpellier, impr.
de Mme veuve Ricard , 1843, in-8 de
48 pag.

RODIER [A.].—Avec M. A. Beéque-
rel : Recherches sur la composition du
sang dans l'état dé santé et dans l'état
de maladie. Paris, impr. de Malteste ,
1845, in-8.

RODIÈRE [Aimé], docteur en droit,
avocat à la cour d'appel de Paris!, pro-
fesseur à la Faculté de droit de Tou-
louse.

1. — Traité sommaire des diverses
parties du Droit français, contenant
toutes les règles usuelles de législation
et de jurisprudence sur le droit public,
le droit prive, le droit criminel et leurs
divers éléments. Paris, inip. de Dupont,
1838, in-8 [3 fr. 50 c.]. — En 1848, De-
lahays [50 c.].

2.—Exposition raisonnée dès lois de
la compétence et de la procédure en
matière civile. Alby, impr. de S. Ro-
dière, 1840-43, 3 vol. in-8 [22 fr. 50 c.].

3.--Les Saints et leur siècle, ou des
Vrais Sages distingués par leurs oeu-
vres. Toulouse, Delsol ; Paris, Radel et
Goujon, 1843, in-8 [5 fr.].

4. — Éléments de procédure crimi-
nelle. Toulouse, impr. de Labouisse-
Rochefort ; Paris, Joubert, 1844-45,
in-8 [7 fr. 50 c.].

5. — Avec M. Paul Pont : Traité du
contrat de mariage (1847, t.	 in-8).
Voy. PONT.
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RODILARD. — Doutes sur l'ortho-
graphe francèze (suivis d'un Avis tou-
chant l'art de l'imprimerie qui pourra
.servir d'instruction à plusieurs compa-
gnons imprimeurs et apprentis). S. I.
n. d. (vers 1750), in-12 de 192 pag.

Sous l'anagramme TRILODRAD.

itoDocus.—Recherches sur les che-
nilles , les vers et -les insectes ram-
pants, etc. Traduit du hollandais de
Blankaart.. Leipsick , 1700,.in-8, fig.

RODRIGUES [ Eugène ]. [Voy. la
France littér., t. VIII, p. 106.)—Lettre
à Burns sur la politique et la religion.
Paris, Mesnier, 1831.

On y trouve reproduite la traduction de
I' « Éducation du genre humain,» de LESSING,
dont la première édition avait paru en 1830.

itoDRtGuEs [Benjamin-Olinde], ma-
thématicien, économiste, disciple de
Saint-Simon ; mort à Paris le 17 déc.
1851. [V. la France tilt., t.	 p.106.]

_ • 1. — Avec MM. L. Halévy et Bailly :
Opinions littéraires, philosophiques et
industrielles (1825, in-8). Voy. HA-
LÉVY.	 •

2. —Poésies sociales des ouvriers,
réunies et publiées par Olinde Rodri-
gues. Paris, Paulin, Bohaire, 1841,
in-8 [5 fr.].

Les auteurs des pièces contenues dans ce vo-
lume sont : Mue Elisa FLEORY, brodeuse; et
MM. CAI'LEIN, tourneur en cuivre; C. DESDEAUS,
chapelier; Louis FESTEAU, horloger ; GANNY,
menuisier en parquet; PIRON, blancher-cha-
mbiseur, dit Vendôme la Clef-des-Cceurs; L.-M.
PONCY, ouvrier en vidanges; Michel Rots, me-
nuisier; J.-C. SALLER, typographe; Savinien
LAPOINTE, cordonnier ; Francis TOURTE, pein-
tre en porcelaine; Vinutn, fabricant de mesu-
res linéaires.

On doit encore à M. 11.-0. Rodrigues : Appel
[brochure in-8]; — Réunion générale de la fa-
mille. Note sur le mariage et le divorce [bro-
chure in-81 ; — de l'Organisation des banques,
à propos du projet de loi sur la banque de
France [1840, in-8]; — les Peuples et les diplo-
mates. La Paix ou la guerre, 18 septembre
1840 [1841, in-8]; — Prbjet de constitution
populaire pour la république française, suivi
des Projets de lois organiques sur la constitu-
tion des banques, l'association du capital et
du travail, et le mariage, et de développements
sur la Bourse et la crise financière , et sur les
droits politiques des . femmes [1848, in -8]; 

—Théorie des banques [1848, in-8]; — Paroles
d'un mort (1848, in - 81.

M, O. Rodrigues a donné des mémoires de
mathématiques dans la « Correspondance ,de
l'École polytechnique, o notamment : Sur le
mouvement de rotation des corps libres [t. III];
— dans le « Journal des mathématiques pures
et appliquées, » de LIOUVILLE : an Développe-
ment des fonctions trigonométriques en pro.
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duits de facteurs bin,imes [t. VIII, 1843]; 
—Note sur l'évaluation des arcs de cercle ers

fonction linéaire des sinus ou des tangentes de
fractions de ces arcs, décroissant en progression
géométrique [idem]; — dans le «Journal (des
économistes,» ( article sur les banques); 

—dans les « Annales, » fie GERCONNE, etc.
il a travaillé à ‘n l'Organisateur, » au « Globe,.

au « Producteur, » etc.

RODRIGUES [H.]. docteur en méde-
cine.

1. — De la Paralysie générale chez
les aliénés. Paris, 1838, in-8 [1 fr. 50 c.].

2. — De la Coction, des crises et des
jours critiques. Montpellier, 1839, in-8
[2 fr. 50 c.].

3. — Nouveau Traité des rétréteisse-
ments de l'urètre et des maladies qu'ils
produisent. Montpellier, 1844, in-8
[6 fr.].

RODRIGUES [Henri]. — Avec M. E.
Desrnarest : de Constantine et de la
domination française en Afrique (1837,
in-8). Voy. DESDIABEST.

Citons encore : de la Conversion de la rente
pour 100 '[1838, in-8].

RODRIGUEZ [le R. P. Alonzo],
jésuite espagnol , écrivain ascétique • né
a Valladolid en 1526, mort en 1616.
[Voy. la France litt., t. VIII, p. 106].

1. — Pratique de la perfection chré-
tienne. Ouvrage traduit de l'espagnol
par l'abbé Regnier-Desmarais. Nou-
velle édition, revue et entièrement cor-
rigée, par l'abbé Arnault. Paris, impr.
de Cosson, 1837, 3 vol. in-8 [t2 f.].

La couverture porte : Bibliothèque ecclésias-
tique.

Citons encore les éditions suivantes : Lyon,
Périsse, 1834,1835, 1838, 1844, 6 vol. in-12, et
1841, 3 vol. in-8; — Lesne, 1842, 6 vol. in-12-,
— Pélagaud, 1848, 6 vol. ; — Besançon
Gauthier, 1835, 3 vol. in-8 ;— Dlarquiset, 1839,
3 vol. in-s et 3 vol. in-I2; — Avignon, Seguin
ainé, 1840, 0 vol. in-18; — Lille, Lefort, 1842,
3 vol. in-I2 ; — Poitiers, Barbier, 1843, 3 vol.
in-12.

— Pratique • de la perfection chré-
tienne. Ouvrage revu sur les meilleurs
textes espagnols, par V. de Perrodil.
Paris, 2 vol. in-12 [6 fr.].

-- Traité de la perfection chrétienne.
Traduction de Begnier - Desmarais.
Édition revue et adaptée à l'usage des
'personnes du monde, par M. l'abbé
P.-M. Cruice. Paris, Pion, 1848, 2 vol.
in-8 [6 fr.].

Il a paru en 1839 un « Abrégé de la Pratique
de la perfection chrétienne, » tiré des OEuvres
du 11. P. Alph.- Rodriguez, par P.-J. TRICALST
[Lyon, Périsse, 2 vol. in-12].
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2.—Traité de l'oraison. Paris, Plon,
1848, in-8 de 96 pag. avec un tableau.

Le Traité de l'oraison fait partie du grand
ouvrage de Rodriguez : Pratique de la perfec-
tion chrétienne. On a reproduit, dans ce•
volume, la traduction de REGNIER-DESMARA1S,
en l'abrégeant et la modifiant.

ROEBUCK [le capitaine Thornas]. —
iThe Hindoostanee interpreter, contai-

ning the rudiments of grammar, , an
extensive vocabulary, , and a useful
collection of dialogues. To which is
added a naval dictionary of technical
terms, and sea phrases. Second edition,
revised and corrected by William Car-
micItuel-Smyth, esq. Paris, impr. de
Brière; Londres, Smith, Eider et comp.,
1841, in-8.

RŒDERER [le comte Pierre-Louis] ,
homme d'État, député, sénateur, pair
de France, membre de l'Institut; né à
Metz le 15 février 1754, mort à Paris
le 18 décembre 1835. [Voy. Fie politi-
que du comte Rcederer, par E.-A. BÉ-
GIN (1832, in-8); —Discours prononcé
sur sa tombe, par M. de ScaGNEN
(Moniteur du 23 décembre 1835) ;—
Sa Fie et ses travaux, par M. MIGNET
(Revue des Deux-Mondes du 1" janvier
1838); la Biogr. univ., suppl., et la
France litt., t. VIII, p. 108.]

I. — Mémoires sur quelques points
d'économie publique, lus au Lycée en
1800 et 1801. Paris, F. Didot, Hector
Bossange, 1839, in-8 [2 fr. 50 c.].

2. — Discours sur le droit de pro-
priété, lus au Lycée les 9 décembre
1800 et 18 janvier 1801. Paris, impr.
de F. Didot, 1839, in-8 de 48 pag.

On• attribue à M. Rcederer : Conseils d'une
mère à ses tilles, 1789 (en XIV chapitres) [Pa-
ris. impr. de Rcederer et Corancez, an 1V
(1796) , 10-12 de 96 pag. — Sous les initiales
W. le**, épouse de J. R***].

On traire dans la « Revue rétrospective
Correspondance de Rccderer, relative à l'éta-
blissenzent de la guillotine, avec l'inventeur,
les constructeurs, les ministres, les procureurs
généraux des départements» (t. 2' série,
p. 8-33]; — Sa Participation a la journée du
20 juin 1790, lettres, arrétés, etc. [ibid., 169.-
257] ; — Sa Participation à la journée du
Io août 1792 [ibid., p. 322-376] ; — Lettres à
M. Cochu pour obtenir l'expédition de ses let-
tres de comte (ibid., p. 476].

RŒDERER [le baron Antoine-Ma-
rie], pair de France; né à Metz le 14
mai 1782. [Voy. la France littér.,
t. VIII, p. 110.]

1. — Des Droits d'entrée sur les pro-
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duits étrangers, considérés dans leurs
rapports avec les intérêts du trésor de
l'État, avec ceux de la production natio-
nale et avec ceux des consommateurs.
Paris, impr. de F. Didot, 1847, in-8
de 32 pag.

2. — Affranchissement de l'industrie
anglaise, dans l'intérêt de la richesse
du pays, de sa puissance maritime et de
sa politique. Paris, impr. de F. Didot,
1847, in-8 de 32 pag.

3. — Les Douanes et l'industrie en
1848. Dangers et nécessités. Paris, imp.
de F. Didot, 1848, in-8 de 44 pag.

ROEDING [J.-H.].—Dictionnaire de
marine. Hambourg, 1794, 4 vol. in-4.

ROEIIN [Auguste]. — Proposition
d'enquête sur les chaussées en bois ;
demande en concession de travaux.
Paris, impr. de Cordier, 1844, in-8 de
16 pag.

ROEHN [Eug.]. — Avec. M. Barthé-
lemy Lapommeraye : Mémoire sur l'in!

• troduction en France de la race des
alpacas et des lamas de l'Amérique du
Sud, par la voie d'association départe-
mentale. Paris, imp. de Lacour, 1848,
in-8 de 16 pag.

ROEHN [Ch.] , peintre de genre, pro-
fesseur de dessin au collége Louis-le-
Grand. — ePhysioloa ie du commerce
des arts, suivie d'un Traité sur la res-
tauration des tableaux. Paris, Lagny,
1840, in-18 [1 fr. 75 e.].

M. Ch. Roehn a publié une nouvelle édition,
augmentée de Notes, du « Voyage pittoresque
de la Flandre et du Brabant, n par J.-B. Dus-
CAMPS [1838, in-8, fig.].

ROEHRIG [F.-L.-O.].
1. -- Éclaircissements sur quelques-

particularités des langues tatares et
finnoises. Paris, Th. Barrois, 1845 ,
in-8 de 28 pag.

2. — Spécimen des idiotismes de la
langue turque. Breslau et Paris, in-8
[2 fr.].

RO Ecc.—Avec M. Mollerus ;Recueil
de pièces relatives à la liberté illimitée
du commerce des grains. La Haye,
1823, in-8.

ROERGAS de Serviez	 — Les
Hommes illustres de	

b
Lan cruedoe. Bé-

ziers, Barbut, 1723, pet. in-8.
Le tome I" est le seul qui ait été publié. 	 •
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ROERGAS de Serviez [Alfr.-Emm.].
— L'Aide de camp, ou l'Auteur in-
connu. Souvenirs des deux mondes.
Paris, Dufey et Vezard, 1832, in-8 [7 fr.
50 c.].

ROESCII [Ch.]. —De l'Abus des bois-
sons spiritueuses , considéré sous le
point de vue de la police médicale et de
la médecine légale. Paris, Baillière ,
1838, in-8 [3 fr. 50 c.].

ROESSINGER [F.].
1. — Fragment sur l'électricité uni-

verselle, ou Attraction mutuelle. Ge-
nève, 1830, in-8 [4 fr.).

2. — Coup d'oeil physiologique et mé-
dical sur les forces vitales, et signalement
de l'action des vêtements de laine contre
les affections de la poitrine. Berne, 1839
in-4 [1 fr. 50 c.].

ROESSLER. — Guide pratique pour
dorer et argenter toutes espèces de mé-
taux. Traduit de l'allemand par Mayer.
Lyon, impr. de Dumoulin, 1942, in-12
de 24 pag. avec une pl.

ROETTIERS DE MONTALEAU. 
Notice historique sur l'établissement des
fonderies deRomilly-sur-Andelle (Eure).
Offerte par lui à ses coassociés. Paris ,
impr. de le Normand, 1838, in-4 de 52
pag.

ROEUS, évêque de Rhocliopolis„coad-
juteur de Strasbourg ; né à Sigolshein
(Haut-Rhin) le 6 avril 1794. [Voy. la
Biogr. du *clergé contemporain, par un
solitaire, t. IV.]

1. — Histoire des héros chrétiens pen-
dant la révolution française. 1821.

2. — Esquisses de sermons sur les
commandements de Dieu et les sacre-

, ments. Francfort, 1837-38, in-8..
On iloit encore à M. Rocus : Défense de la

Lettre de M. de Haller à la famille-- contre
le professeur Krug, de Leipsick ; — la Doctrine
catholique sur l'eùcharistie constatée bistbri-
gueulent ; — Motifs de conversion de.quelques
protestants; — un recueil intitulé : Éloquence
catholique, qui se compose de 18 vol. in-8.

M. Roeus a publié des traductions allenondes
de divers ouvrages français, tels que : les
Écoliers vertueux,„ par l'abbé CA8011; — les

Projets d'instruction religieuse, » par l'abbé
GUILLET; — I ' «Influence de la reforme de
Luther, » par ROUELOT;— n<Essai sur l'influence
de la religion en France au XIX . siècle,» par
Picmr; — « Sermons, » par M. de BOULO-
GNE, etc.

Il a travaillé au Catholique, » journal fondé
en 1821 par le clergé'dudiocèse de Spire, et
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que la police allemande fit cesser de parattre
en I822.

ROFFIAC [le vicomte de].
1. — Avec M. A. Rouhier Histoire

nationale de France. Description de la
famille gauloise dans ses transforma-
tions. Parts, Langlois et Leclercq, 1846,
in-8 de 32 pag.

Introduction.

2. — Avec M. Rouhier : Histoire na-
tionale de France. Paris, Havard, 1848,
in-8.

Publication inachevée.

ROGACCI [le P.], de la compagnie de
Jésus. — L'Art de traiter avec. Dieu ;
Extrait de son ouvrage intitulé : Unum
necessarium. Besançon, Perrenot, 1838,
in-18; —autre édition, trad. par l'abbé
1)***. Besançon, Noir, 1840,2 vol. in-18:

ROGATI. •.
M. Rogati a traduit en italien les « Odes »

d'ANAcaÉo8 [édition polyglotte, publiée sous
la direction de	 Monfalcon. — 1835, in - 4].

ROGER [Jean-François], député,
membre de l'Académie française ; né à
Langres le 17 avril 1776, mort à Paris
le 1 er mars 1842. [Voy. une notice dé
M. Th. MURET dans la Quotidienne ;la«
Biogr. unie., suppl., et la France lift.,
t. VIII, pag. 112.] — Institut royal de.
France. Discours prononcés dans la
séance publique tenue par l'Académie
française, pour la réception de M. le
comte de Saint-Aulaire, le 8 juillet 1841.
Paris; impr. de F. Didot, 1841, in-4
de 44 pag.

Contient le discours de M. Roger, en réponse
à celui du récipiendaire.

On doit à M. le baron Roger une Notice bio-
graphique jointe aux Œuvres » de M. de
FoNTANks. M. Roger avait prononcé un dis-
cours, au cimetière, devant la tombe de cet
académicien.

Il a donné, dans l' » Annuaire de la Société
pli ilotechnique :» Noël. Une Vision 01844, in-18).

ROGER [Édouard] , fils de M. Roger
de l'Académie française, professeur
d'anglais au collége Saint-Louis.

1. —Beautés morales de Shakspeare.
Traduction en vers français, avec le texte
en regard, Paris, Paulin, 1843, in-18
[3 fr. 50 c.].

2.—Oléar, roman. Paris, Paulin, in-8.
3.—Quelques jugements sur le poème

d'Oléar et autres titres littéraires de
son auteur. Paris, impr. de Schneider.
1845, in-8 de 28 pag.
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On doit encore a M. Roger des sommaires,
appréciations littéraires et notes en français,
pour la Collection des ncuveaux classiques
grecs et latins, publiée par MM. Dezobry, E.
Magdeleine et comp., notamment : EURIPIDE :
«Recube » [1842, In-12]; — ISOCRATE : Dis-
cours à Démoniaque» [1843, in-12], etc.

ROGER [Henri],docteur en médecine,
médecin du bureau central des hôpitaux,
etc.— Avec M. Barth: Traité pratique
d'ausculation, ou exposé méthodique des
diverses applications de ce mode d'exa-
men à l'état physiologique et morbide de
l'économie, suivi d'un Précis de per-
cussion. ne édit., rev. et àugm. Paris,
Labé, 1844, in-18, [6 fr.].

La première édition, du même format, est de
1840.

M. Roger est l'auteur d'un Rapport au mi-
' nistre de l'instruction publique sur l'organisa-
tion de la médecine en Allemagne, dans le
« Moniteur » des lu, 11-et l3 janvier 1844.

Il a travaillé au « Dictionnaire de la conver-
sation et de la lecture.»

ROGER [Victor], auteur dramatique.
[Voy. la France litt., t. VIII, p. 114.]

1. — Avec M. Élie : Deux Proscrits
(1840, in-8). Vov. ÉLIE.

2. — Les Époilx assortis; drame-vau-
deville en deux actes. Paris, Gallet,
Tresse, Vert, 1840, in-8 de 16 pag.
[30 c.].

3. — Thomas l'imprimeur; drame
(mêlé de chant) en trois actes. Paris,
Michaud, 1843, in-8 de 28 pag. [50 c.].

4. —Avec M. Piccaluga : Quitte pour
la peur; comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Marchant, 1848, in-8 de 12 pag.
à 2 col.

5. — Avec M. Clairville: le Serpent
de la paroisse; comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Beck, Tresse, 1898, in-8
[50 c.].

ROGER [J.-B.], avocat à Rouen. 
Pratique de la garde nationale, ou Ré-
pertoire de la législation et de la juris-
prudence de la cour de cassation sur
cette institution, depuis 1831 jusqu'en
1837.Rouen, Brière, 1837, in-18 [2 fr.].

ROGER, ancien capitaine d'infanterie.
— Protestation contre quelques actes
de la procédure relative aux assassinats
de Douvrend, Saint-Martin-le-Gaillard
et Saint-Pierre-de3-Jonquières. Rouen,
impr. de N. Périaux, 1838, in-8 de 86
pag. [1 fr. 50 c.].

Tiré à 100 exemplaires.

ROGER [P.], sous-préfet de Ploérmel

ROG

et membre de la Société des antiquaires
de Picardie.

1. — Archives historiques de l'Albi,
«eois et du pays castrais. Albi, Rodière,
1841, gr. in-8 avec 8 gra y. tirées à part
et 40 vignettes ou culs-de-lampe [12 fr.].

2.—Archives historiques et ecclésias-
tiques de la Picardie et de l'Artois.
Amiens, Duval, 1842-43, 2 vol. in-8 avec
90 dessins sur bois [12 fr.].

Cette édition illustrée reproduit les princi-
paux monuments des deux provinces, cathé-
drales, collégiales, abbayes, hôtels de ville,
beffrois et châteaux.

Voy. des comptes rendus dans la « Gazette
de Picardie, » « le Glaneur d'Amiens,, le « Jour-
nal de la Somme, le «Journal d'Abbeville, » •
le « Courrier du Pas-de-Calais, » « le Progrès
d'Arras, » le «. Courrier de Saint-Quentin, » la
« Gazette de Flandre et d'Artois.»

3. — Noblesse et chevalerie du comté
de Flandre, d'Artois et de Picardie.
Amiens, impr. de Duval et Herment,
1844, gr. in-8, avec 11 pl. gr. tirées à
part et 50 dessins sur bois [15 fr.].

Sommaire du livre. Origine de:la noblesse.
Chevalerie. Moeurs féodales. —Blasons, devises
et cris de guerre. — Tournois, joutes et passes
d'armes. — Chevaliers du comté de Flandre,
d'Artois et de Picardie, qui prirent part aux
croisades. — Le châtelain de Coucy et la dame
de Fayel.— Bataille de Bouvines. —Chevaliers
qui assistèrent à la dédicace de l'église d'Ar-
rouaise, en Artois. — Siége du château d'Oisy.
— Bataille de Courtrai. — Journée de Saint-
Orner. — Bataille de Rosebecque. — Bataille
d'Azincourt. — Bataille de Mons-en-Vimeu. —
Tombeaux et mausolées de seigneurs et cheva-
liers. Notices historiques sur les familles
nobles de Flandre, d'Artois et de Picardie. —
Gentilshommes de Picardie et d'Artois qui si-
gnèrent la sainte Ligue au château ld'Applain-
court. — Catalogue armorial des maisons Dia-
bles de Plcardie maintenues par les intendants
Bignon et de Bernage. — Catalogue analytique
des lettres de noblesse ou de chevalerie, et des -
lettres portant érection de terres en principau-
tés, duchés, marquisats, comtés et baronnies,
consignées dans les registres de l'élection d'Ar-
tois. — Titres d'honneur de la noblesse du
coml é de Flandre, des pays d'Artois et de Pi-
cardie. — Chartes et documents divers.

La a Gazette de Flandre et d'Artois, » le
« Courrier du Pas-de-Calais » et la « Gazette de
Picardie, » ont publié des comptes rendus de
cet ouvrage.

4. — Avec MM. d'Allonville,d'Hau-
teclocgue et H. Dusevel : Bibliothèqué
historique, monumentale, ecclésiastique
et littéraire de la Picardie et de l'Artois.
Paris, Dumoulin, 1844, in-8 avec 14 pl.
[15 fr.].

5. — La Noblesse de France aux croi-
sades. Paris, Derache, Duinoulin, 1895,
gr. in-8, fig; [20 fr.].
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6. — Nobiliaire de France. Paris,
Dumoulin, 1847, in-8 avec illnstrations
[20 fr.].

m. Roger est l'auteur d'une Carte historique
et ecclésiastique de la Picardie et de l'Artois.

ROGER [le comte], député du Nord.
— Lettré à M. le ministre des travaux
publics. Paris, impr. de Lacram pe, 1842 ,
in-8 de 56 pag. avec carte.

Chemins de fer, ligne du Nord.

ROGER [T.-L.1, dit le Bonhomme, an-
cien typographe.

1. — Livret de comptabilité des gens
d'ordre, pour chacun des jours et mois
de l'année bissextile 1844. Paris, Bouc-
quin, 1843, in-12 de 120 pag.; et in-12
de 60 pag.

2. — Cartes à piquer, pour comptes
doubles, inventées et exécutées par Ro-
ger (J.-L.). Paris, Mme Veuve Stahl,1849,
in-8 de 2 pag. avec une couverture ex-
plicative [10 c.].

Comptabilité double.
Le service des cartes est analogue à celui des

tailles de boulanger.

ROGER. — Principes d'escrime. Pa-
ris, impr. de René, 1843, in-8 de 16 pag.

ROGER. — Avec MM. Ozaneaux et
Ebling : Nouveau Dictionnaire français-
grec (1847, in-8). Voy. OZANEAUX.

ROGER [Florimond], dit HERVÉ. —
Don Quichotte et Sancho Pança, tableau
grotesque en un acte, paroles et musique.
Paris, Beck, 1848, in-8,[50 c.].

Théâtre de l'Opéra-National.

ROGER. — Thèses de mécanique et
d'astronomie présentées à la faculté des
sciences de Paris, le t juillet 1847.
Paris, Bachelier, 1848, in-8 de 80 pag.

ROGER [A.].— Un Mot sur la ques-
tion des offices ministériels: Caen, imp.
de Bonneserre, 1849, in-8 de 32 pag.

ROGER [Mme Virginie].`-Essai poé-
tique. Paris, imp. de Bureau, 1849,
in-8 de 4 pag.

Trois pièces : la Jeune Fille malade; — la
Rose, romance; — l'Exilé.

ROGER [F.].
1. — Réforme hypothécaire. De la

Publicité des hypotheques légales. Pa-
ris, impr. de Bailly, 1846, in-8 de 24
pag. •
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2. — Traité de la saisie-arrêt. Paris,
Delamotte, 1837, in-8 [7 fr.].

ROGER „DE BEAUVOIR. Voy..
BEAUVOIR [E. Roger de].; .

ROGER DE BLA3IONT. —Biblio-
thèque infernale. Rinaldo Rinaldini,
chet de brigands. Traduction nouvelle
par M. Roger de Blamont. Paris, S.
Sandré, 1846, 2 vol. in-8 [15 fr.].

ROGERS [Samuel], poète anglais.
[Voy. la France littér., t. VIII, p.
115.] — Italy, a poem. Paris, Baudry,
1840, in-18 [5 fr.].

ROGERS [Jasper-W.], ingénieur chi-
miste. — Précis théorique, pratique et
industriel de l'emploi de la tourbe,
et plus particulièrement de sa propriété
d'opérer une désinfection prompte et
illimitée; . suivi d'un résumé des opi-
nions de la presse anglaise sur ce sujet.
Paris, impr. de Simon Dautreville,
1849, in-8 de 32 pag.

ROGERS [William], docteur en mé-
decine reçu à Edimbourg , dentiste.
Chacun connaît le grand laquais vert
et jaune qui se promène sur les boule-
vards, harnaché d'une sorte de gibe-
cière façon portefeuille de ministre,
sur laquelle se trouve gravé le nom de
M. William Rogers. Il appartenait à
notre époque, qui a si bien perfectionné
l'annonce, d'inventer le laquais-affi-
che.

—Eiquisses sur les dents osa-
nores. Paris, impr. d'Appert, 1844,
in-18 de 18 pag.

2. — L'Encyclopédie du dentiste , ou
,Répertoire général de toutes les con-
naissances médico-chirurgicales sur
l'anatomie et la pathologie des dents,
etc. ; précédé de l'Histoire du dentiste
chez les anciens, etc. Paris, J.-B.
Baillière, 1845, in-8 avec 3 pl. [7 fr.
50 c.].

3. — Manuel d'hygiène dentaire.
Saint-Denis-du-Port, impr. de Giroux,
1846, in-12 avec 1 portrait [3 fr.]. —
En 1848, Delahays [65 c.].

4. — Dictionnaire des sciences den-
taires, suivi d'un Dictionnaire de bi-
bliographie dentaire. Paris, G. Bail-
lière, 1846, in-12 [5 fr.].

Une deuxième édition a été publiée en 1847
sous ce titre : Dictionnaire des sciences den-
taires, ou Répertoire général de toutes les con-
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naissances nécessaires au dentiste [Paris,
Krabbe, in-8, 10 fr.).

ROGET , baron DE BELLOGUET ,
ancien officier de cavalerie, député de
la Moselle pendant les cent-jours.

• 1. — Questions bourguignonnes ou
mémoire critique sur l'origineeet les
migrations des anciens Bourguignons,
etc., avec deux cartes. Dijon, 1846,
in-8.

Ouvrage honoré d'une médaille d'or de Pins-
Mut, en 1847.

2. — Carte du premier royaume de
Bourgogne avec un commentaire sur
l 'étendue et les frontières de cet État,
d'après les vingt-cinq signatures épis-
copales du concile d'Epaone en 517.
Dijon, impr. de Frantin, 1849, in-8
avec 1 carte.

Complément des Questions bourguignonnes
[Extrait des « Mémoires de l'Académie des
sciences, arts et belles-lettres de Dijon,» années
1847-1848].

ROGIER [Auguste].—Des Lois de la
vie organique, ou Raison des phéno-
mènes par lesquels elle se manifeste.
Paris, impr. de Schneider, 1844-45,
2 vol. in-12.

ROGNETTA [F.], docteur en méde-
cine, reçu à Naples en 1828, autorisé
à exercer en France en 1832.

1, —Remarques nouvelles sur l'ex-
tension permanente appliquée aux,
fractures très-obliques ;du col du
fémur. Paris, 1833, in-8 [1 fr. 25 c.].

2. — Remarques sur les vertus thé-
rapeutiques de la belladone et en par-
ticulier sur l'emploi de cette substance
dans le traitement des maladies de
Fccil. In-8 [1 fr. 25 e.].

3. —Cours d	
°

'oplithalmolo n.ie , ou
Traité complet des maladies de l'oeil,
professé publiquement à l'école pra-
tique de médecine de Paris. Paris, La-
bé, 1839, in-8 [6 fr.].	 -

4. —Nouvelle Méthode de traitement
de l'empoisonnement par l'arsenic, et
documents médico - légaux sur cet
empoisonnement, suivis de la déposi-
tion de M. Raspail devant la cour
d'assises de Dijon. Paris, Gardenbas,
1840, in-8 de 144 pag. [2 fr. 50 c.].

5. — Avec M. Fournier-Deschamps :
Mémoire sur l'extirpation de l'astragale
(1843, in-8). Voy. FOURNIER-DES-
CHAMPS.

ROG

6. Traité philosophique et Cli-
nique d'oplithaimologie, basé sur les
principes de la thérapeutique dynami-
que. Paris, Lacour, Just-Rouvier, 1844,
in-8 [9 fr.].

Rogoetta a traduit de l'italien, avec
M. M0JON : Traité philosophique et expéri-
mental de matière médicale et de thérapeuti-
que, » par GIACOMINI [1842, in-8].

Il a publié : Annales de thérapeutique médi-
cale et chirurgicale, et de toxicologie [le pre-
mier numéro (in-8 de 32 pag.) a paru le
1 .. avril 1843].

Il a donné de nombreux articles à la cf Ga-
zette médicale » et à la e Gazette des hôpi-
taux. »

ROGNIAT [le vicomte Joseph], lieu-
tenant général du génie, pair de France,
membre de l'Académie des sciences ;
né à Saint-Priest le 13 novembre 1776,
mort le 9 mai 1840. [Voy. la Biogr. des
hommes du jour,ila Biogr. .univ., suppl.
et la France littér., t. VIII, p. 115.]

' 1. — Mémoire sur 1'-armement des
places. Paris, Fain, 1826, in-8 [12 fr.].

Extrait du 8' numéro du e Mémorial de l'of-
ficier du génie.

2. —Mémoire.sur l'emploi des petites'
armes dans la défense des places. Paris,
Fain, 1827, in-8 [12 fr.].

On doit encore à M. le général Rogniat : de
la Colonisation en Algérie; et des fortifications
propres à garantir les colons des invasions des
tribus africaines [1840, in-8 ]; — Réponse à
l'auteur de l'ouvrage intitulé : « dit Projet de
fortifier Paris, ou Examen d'un système général
de défense » [1840, in-8]; —A. l'auteur de la
« Réponse aux observations du général Ro-
gniat, sur les fortifications de Paris » [1840,
in-8J; — Opinion sur la question de l'Algérie,
à l'occasion'des crédits supplémentaires [1840,
in-8. — Le général Rogniat est mort avant d'a-
voir prononcé ce discours qu'il avait écrit].

M. le général Rogniat a fait à l'Académie des
sciences un Rapport sur l'ouvrage intitulé :

Campagne d'Allemagne en 1800, » par le gé-
néral de CA111110N-PIISAS. [Voy. le e Moniteur»
du 14 février 1830.]

ROGNIAT [Alexis], ancien chef de
bataillon, neveu du général Rogniat.
[Voy. la France littér., p. 116.]
— L'Italie conquise, ou Napoléon au
champ de- Marengo; poeme en treize
chants. Paris, Delaunay, 1837, 2 vol.
in-18 [4 fr.].

Sous Panagramm&A. NORCIAT.

ROGNIAT aîné [J.-Bapt.], ancien
préfet; né à Saint-Priest, en Dauphiné,
le 3 niai 1771,-mort à Fontainebleau le
31 août 18.45. [Voy. la Biogr. univ.,
suppl.]
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t. —Sixième Livre de l'Enéide, tra-
duit envers francais. Paris, impr. de
Gros, 1839, in-8 de 62 pag.

2. — Essai d'une philosophie sans
système, ou d'inductions philosophi-
ques d'après des faits généraux et non
contestés. Paris, Hachette, 1839, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

3. — Opuscules philosophiques et
religieux, faisant suite à divers chapitres
de l'Essai de philosophie sans système.
Paris, Hachette, 1840, 4 brochures in-8
[4 fr.].

4. — Principes élémentaires de la
vraie logique, à substituer aux traités
de logique enseignés dans les écoles.
Paris, Delaunay, Marc-Aurel, Treuttel
et Würtz, 1841, in-8 [3 fr.].

5. — Programme d'un cours d'ins-
truction tertiaire à détacher de l'ins-
truction .secondaire actuelle, lorsque
l'enseignement public, libre de droit,
sera libre de fait. Fontainebleau, l'Huit-
lier ; Paris, Pentu, Hachette, 1842, in-8
[3 fr.]. .

6. — Série d'articles présentés au
corps législatif pour la défense de la
liberté de l'enseignement contre le mo-
nopole de l'Université, avant et pendant
la discussion de la loi à intervenir sur
cette matière. Paris, Bohaire, Marc-
Aurel , Hachette, 1843-44, 5 cahiers
in-8 [1 fr. 25 c.].

ROGRON [J.-A.], avocat aux con-
seils du roi et à la cour de cassation,
secrétaire en chef du parquet de la
même cour. [Voy. la France littér.,
t. VIII, p. 116.]

1. 7-- Codes francais, expliqués (au
nombre de dix) par leurs motifs,
par des exemples et par la jurisprudence,
avec la solution, sous chaque article,
des difficultés, ainsi que des principales
questions que présente le texte, la défi-
nition des termes de droit, et, la repro-
duction des motifs de tous les arrêts-
principes, suivis de formulaires. Paris,
Thorel, Videcoq, 1835-38, gr. in-8 à
deux col. [35 fr.].

— Les mêmes. Paris, Thorel, Vide-
coq, 1836-49, 8 vol. in-18 [62 fr.].

On vend séparément : Code civil [X.IVe édit.,
1849, I vol., 9 fr.]; — Code de procédure
[VII' édit., 1844, 1 vol., 9 fr.] • — Code de
commerce [VII' édit., 1844, I vol., 7 fr.] ; —
Code d'instruction criminelle et Code pénal
[Ille-édit., 1839-40, 2 vol., 16 fr.]; — Codes fo-
restier et de la péché fluviale [1838,1 vol., 8 fr.];
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— Code politique [1843, I vol., o fr.]; — Code
rural [1848, I vol., 8 fr.].

2. — Cotre pénal, expliqué par ses
motifs, par des exemples et par la ju-
risprudence. Ille édition, augmentée du
texte .des arrêts-principes. Paris, Vide-
coq, Thorel, 1840, in-4 [35 fr.].

3. — Code de la chasse, expliqué par
ses motifs, par des exemples et par la
jurisprudence, avec la solution, sous
chaque article, des difficultés, etc. Pa-
ris, Videcoq père et fils, Thorel, 1846,
in-12 [4 fr.].

4. — Codes forestier et de la pêche
fluviale. édit., corrigée et augmen-
tée des arrêts-principes rendus. jusqu'à
ce jour. Paris, Thorel, Videcoq père et
fils, 1847, in-8.

5. — Avec MM. Larmina, Chibon,
Faure et Barre : Étude du crédit hy-
pothécaire. Statuts d'une baneiue im-
mobilière pour le département de la
Seine, avE^ émission de coupons d'obli-
gations , échangeables contre du numé-
raire par la banque, et portant intérêt
sans cours forcé. Vaugirard, impr. de
Moncheny, 1849, in-8 de 44 pag.

M. Rogron a travaillé au « Dictionnaire de
la conversation et de la lecture. »

ROGUET [le vicomte], officier géné-
ral , pair de .France, membre de la
Société des antiquaires de France.

1. — Des Lignes de circonvallation
et de contrevallation. Paris, Corréard,
1832, in-8 de 160 pag. avec 10 pl.
[4 fr.].

2. — De la Vendée militaire, par un
officier supérieur. Livres 1 et 2 avec
appendices. Paris, Corréard, 1834,
in-8 avec cartes et plans [8 fr.].

3. — Essai théorique sur les guerres
d'insurrection, ou Suite à la Vendée
militaire. Paris, Corréard, 1836, 'in-8
[7 fr. 50 c.].

4. —L'Officier d'infanterie en cam-
pagne,, ou Application de la fortifica-
tion à la petite guerre. Paris, Du-
maille, 1846, in-8 [5 fr.].

Citons encore : de l'Emploi de l'armée dans
les grands travaux publics [brochure in-8]; —
Experiences sur le pétard, faites à Metz [1938,
in-8 avec 1 pl.]; — Note sur le camp romain
nommé le Pain de munition, près d'Aix , en
Provence [fém. de la Soc. des antiq. de
France, t. IX, p. 384].

M. le général Rouet est l'auteur du premier
numéro delà «Collection des tableaux poly-
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techniques, s publiés par Carillan-Goeury et
Dalmont [1847, in-plano].

Il a travaillé au « Journal des sciences mili-
taires. »

BOGUET [Charles], professeur de
physique.

1. — Éléments de physique. Paris, .
Dupont, 1838 ,.1839, 1847, in-18 avec
'7 pl. [3 fr. 75 e.].

2. —Avec M. Gerono : Programme
détaillé des connaissances mathéma-
tiques exigées pour l'admission aux
Écoles polytechnique navale, mili-
taire, forestière, contenant, etc. (1840,
et IIIe édit., 1846, in-8). Voy. GE-
RONO.

ROHAULT. — avec MM. Huzard et
d'Arcet : Rapport intitulé : Recherches
sur l'enlèvement et l'emploi des che-
vaux morts et la nécessité d'établir un
clos central d'équarrissage. Paris, Ba-
chelier, 1827, in-4.

ROHAULT fils [Ch.], architecte du
Muséum d'histoire naturelle, ancien
élève de l'École polytechnique. — Mu-
séum d'histoire naturelle. Serres
chaudes, galerie de minéralogie, etc.
Paris, impr. de F. Didot, 1837, in-fol.
avec 15 pl. [30 fr.].

M. Ch. Rohault a travaillé aux « Annales
des ponts et chaussées. »

ROHAUT [Mme la comtesse de].
M ." de Robant a traduit de l'anglais : « Nou-

velles protestantes,» par miss Grace KENNEDY
[1844, 2 vol. in-18]; — M'Amnistie, ou le Duc
d'Albe dans les Flandres, histoire du XVI , siè-
cle» [1844, 2 vol. in-18].

ROHLWES.— AVec M. J. Burger et
autres :Cours complet d'agriculture
pratique (1836, gr. in-8). Voy. BUR-
GER.

. ROHMER [J.].

J. Rohmer a revu et augmenté la M e édi-
tion du « Manuel entomologique pour la clas-
sification des lépidoptères de France, » par
M. l'abbé LALANNE [1840, in-8].

Rom.—La Judée au temps de
Jésus-Christ. Ouvragé traduit de l'alle-
mand, par L.-M. Cottard. Strasbourg,
Derivaux ; Paris, Ladrange, 1840,
in-12 de 168 pag.

nounBActiER [l'abbé], supérieur
des missionnaires du diocèse de Nancy,
membre de la Société asiatique de
Paris, de la Société - des sciences, lettres
et arts de Nancy, docteur de l'univer-
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sité catholique de Louvain, professeur
directeur au grand séminaire de Nan-
cy. [Voy. la France littér., t. VIII, p.
119.]

1. — Catéchisme du sens commun.
Paris, 1825, in-12, et He édit., 1826,
in-18.

2. —Motifs qui ont ramené à l'Église
catholique un grand nombre de protes-
tants. He édit., revue et augmentée.
Paris, 1841, 2 vol. in-18 [2 fr. 50 c.].

3. — Tableau général des principales
conversions qui ont eu lieu parmi les
protestants depuis le commencement
du XIX' siècle. IIe édit., revue, refon-
due et considérablement augmentée.
Paris, 2 vol. in-18 [2 fr. 50 c.].

4. — De la Grâce et de la nature,
avec un discours sur la grâce, suivi des
propositions condamnées par l'Église
relativement à cette matière. Besançon
et Paris, Outhenin-Chalandre fils, 1838,
in-8 [1 fr. 80 c.].

5. — Des Rapports naturels entre les
deux puissances d'après la tradition uni-
verselle, suivi du discours de réception
de l'auteur à la Société des sciences,
lettres et arts de Nancy. Besançon et
Paris, Outhenin - Chalatdre; 1838, 2
vol. in-8 [11 fr. 50 c.].

6. —Histoire universelle de l'Église
catholique. Paris, Gaume, 1842-49,
29 vol. in-8 [170 fr.].

Le tome XXIX contient la table générale et
alphabétique des principales matières conte-
nues dans l'ouvrage.

Voy., sur ce livre, des « Observations cri-
tiques, » par M. Marc JUSTAMOND [1847, in-8];
et des articles par M. CAILLAU, auxquels
M. Rohrbacher a répondu par une brochure
intitulée : Observations à M. l'abbé Caillait
sur ses douze articles de critique; concernant
l'Histoire universelle de l'Église catholique
[1849, in-8].

7. — Nouvelles Pièces justificatives
des trois premiers volumes de l'His-
toire universelle de l'Église catholique,
avec une déclaration de l'auteur. Nan-
cy, impr. de Dard, 1845, in-8 de 36
pag.	 -

Ces pièces font partie du tome XXI.
Citons encore : Sermon proniincé le vendredi

saint, 18 avril 1838, dans l'église de Luné-
ville et dans la cathédrale de Nancy; suivi de
la Lettre d'un israélite de Lunéville [1838, in-8.
— Discours sur la divinité du christianisme];
— Phénomènes historiques du X' siècle [1842,
in-8. — Notice sur Roswith 'née vers 910,
nommée aussi Rrosvite et Hroswithe].

Sous l'initiale R, M. Rohrbacher a fait pârai-
tre : Quelques Observations respectueuses aux
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adversaires de M. de Lamennais; — Lettre à
M. l'abbé de Lamennais; — Nouvelles Obser-
vations respectueuses aux adversaires de M. de
Lamennais, au sujet du tome H de P « Essai
sur l'indifférence en matière de religion. J,

Il a donné, dans les « Mémoires de la Société
royale des sciences, lettres et arts de 'Nancy : »
des Rapports actuels de la science avec la foi
[1836-1837]; — Anecdotes sur Marc-Aurèle
[1838].	 .

M. Rohrbacher a dirigé la publication des
a Éléments de grammaire hébraïque, » rédigés
par des élèves du séminaire de Nancy [Metz,
impr. de Mayer Samuel ; Paris, Gaume, 1843,
in-8]; et celle de : « le Monopole universitaire
dévoilé à la France libérale et à la France ca-
tholique; les doctrines, les institutions de l'É-
glise et le sacerdoce enfin justifiés devant l'o-
pinion du pays;» par une société d'ecclésiasti-
ques, sous la présidence de M. l'abbé Rohrba-
cher [Nancy, Raybois ; Paris, Myot, 1840, in-8].

ROISARD, vicaire général de Troyes.
—Manuel du Sacré-Cceur, ou •recueil
de pratiques pieuses. Troyes, Bouquot,
1841, in-12. -

On doit encore à M. Roisard : le Chemin de
la croix, avec les pratiques de cette dévotion.
Extrait du Manuel du Sacré-Coeur [1841, in-18];
— Oraison funèbre prononcée au service so-
lennel célébré en l'église cathédrale de Troyes,
le 21 mars 1842, pour les obsèques de
Mgr Étienne-Antoine de Boulogne, archevéque-
évèque de Troyes, pair de France [1842, in-8.-
M. de Boulogne, mort-le 13 mai 1825, avait été
enterré au cimetière du mont Valérien, près
Paris. Les travaux des fortifications de Paris
ayant exigé la destruction de ce cimetière, les
chanoines Troyes demandèrent que le corps
de leur ancien evequP dont ils possédaient
déjà le coeur, leur fin donné. L'exhumation eut
lieu le 11, et le corps arriva à Troyes le 14 mars
1842];— Oraison funèbre de Mgr l'illustrissime
et révérendissime Jacques-Louis-David de Se-
guin des ions, évèque de Troyes [1843, in-81.

ROISIN [le. baron Ferdinand de],
correspondant du ministère de l'ins-
truction publique, pour les travaux
historiques, à Bonn (Prusse).—Fran-
chises, lois et coutumes de la ville de
Lille, ancien manuscrit contenant un
grand nombre de chartes et de titres
historiques concernant la Flandre, pu-
blié avec des notes et un glossaire, par
Brun-Lavaine. Lille, Wanackère, 1842,
gr. in-4 [20 fr.]. -- Paris, Danzoulin.

Citons encore : Styles. architectoniques ger-
mano-roman et de transition au moyen Rhin
[in-sale 2'i pag.] ; — la Cathédrale de Cologne,
notice archéologique sur les restaurations et les
travaux exécutes, en voie d'exécution ou pro-
jetés pour l'achèvement intégral du monument
[1845, in-8]; — le Congrès archéologique de
France à Trèves, en 1846 [1846, in-8 avec grau.
sur bois].

M. F. de Roisin a donné un Résumé analy-
tique de l'ouvrage intitulé : « der Lex salien,
under lex Ang,lorinn et Werniorum, » etc., de
Hermann Mura.Bil [Francfort, 1830, m-8].

ll a traduit de l'allemand et annoté, de Fer-
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dinand DIEz « Essai sur les cours d'amour »
[1842, in-8] ;—« Poésie des troubadours » [1846,
in-8]; — et de SCHMIDT : « Romans en prose
des cycles de la • Table ronde et de 'Charlema-
gne » [1844, in-8. — Extrait des « Mémoires de
la Soc. des antiq. de la Morinie o].

Il a fourni des renseignements archéologi-
ques au Comité des arts et monuments.

• ROISSARD [l'abbé]. [Voy. la' France
Iii4ér., t. VIII, p..119.] —La Conso-
lation du chrétien, ou Motifs de la con-
fiance en Dieu dans les diverses circon-
stances de la vie. Nouvelles éditions.
Lyon et Paris, Périsse, 1843, 18461,
1847, in-12 [1 fr. 60 c.].	 '

ROISSELET DE SAUCLIÈRES fils.
1. —Histoire du protestantisme en

France jusqu'à nos jours, précédée de
l'histoire des hérésies de Wiclef, de
Jean Hus et de Luther. Nîmes, impr.
de Mme veuve Gaude. Lyon, Pélagaud;
Paris, A. Philippe, Dumoulin, 1836-
40, 4 vol. in-8.

Le tome Icr est intitulé : Histoire du protes-
tantisme en France, et principalement a Ni-
mes, dans le bas Languedoc; précédée de la
Réfutation. d'un libelle de M. E.-B.-D. FROS-
SAltD, pasteur à Nimes, intitulé : « Événements
de Nimes, depuis le 27 juillet 1830 jusqu'au

septembre suivant. »
L'ouvrage que l'auteur annoncait à la fin du

tome II a paru sous ce titre : Luther et III. de
Chateaubriand, ou l'Église catholique fausse-
ment accusée d'avoir favorisé la polygamie
[1838, in-8].

Un Supplément au III° volume a été publié
en 1839, avec une pagination particulière [Lyon,
impr. de Pélagaud, in-8 de 104 pag. J.

2. — Coup . d'oeil sur l'histoire du cal-
vinisme en France et sur l'esprit poli-
tique de cette secte; contenant une
dissertation sur le massacre de la Saint-
Barthélemy et sur la conjuration d'Am-
boise; un précis de l'histoire du wiclé-
fisme en Angleterre et du hussisme en
Bohême; une exposition dès causes qui
ont donné naissance au luthéranisme en
Saxe et au calvinisme en France; une
notice sur les principaux massacres com-
mis par les calvinistes de Nîtnes en
1562-1567 -1790 et durant les cent-
jours ; enfin l'édit de Nantesrendu par
Henri IV en faveur des calvinistes, et
le règlement de l'assemblée de la Ro-
chelle, en 1621 , pour l'établissement
d'une république en France. Paris, Mel-
lier, 1844, in-8 [6 fr.]. -
'Jn essai, fragment ou spécimen a été publié

dans la idme année [Lille, impr. de Cailleaux-
Lccoq, in-8 de 120 pag.].

3. —histoire chronologique et litté-
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rairedes conciles de la chrétienté, depuis
le concile de Jérusalem, tenu par les apô-
tres l'an 50, jusqu'au dernier concile de
nos jours; contenant les décrets des
conciles , l'examen et la critique de
leurs actes, ou la preuve de leur au-
thenticité, tirée des auteurs contempo-
rains; la définition des hérésies anathé-
matisées; l'exposition du dogme et
l'explication de la discipline, d'après les
décrets des papes et des conciles, les
Pères de l'Église et la écrivains sacrés
et profanes; et la critique ou la preuve
des faits douteux, dogmatiques et his-
toriques. Paris, Mellier,1844, 6 vol. in-8 •
[30 fr.].

Trois volumes sont en vente.

4. — Histoire de la révolution fran-
çaise, précédée d'un aperçu historique
sur les règnes de Louis XV et de
Louis XVI. Paris, Pillet aîné, Garnier
frères, 1849, in-8 [6 fr.].

5.—Les Rouges au ban de la France.
Revue non périodique de la presse dé-
mocratique et sociale. Paris, Garnier
frères, 1849, gr. in-I2.

M, Roisselet de Sauclières a publié, avec des
Notes historiques : » Dissertation sur la journée
de la Saint-Barthélemy, » par l'abbé NOVY DE
CAVEYRAC [1842, in-16].

ROISSY. — avec M. E. Knecht : le
Petit Manuel du lithographe (1832,in-4).
Voy. K.INIECHT.

ROLAND [Hippolyte], auteur drama-
tique. [Voy. la France littér., t. VIII,
pag.120.] —LaDouble Leçon; comédie-
vaudeville en. un acte. Bagnères, impr.
de Dossun, 1843, in-8 de 48 pag.

Représentée sur le théatre de Tarbes, le 29
décembre 1842.

ROLAND [Étienne]. [Voy. la France
littér., t. VIII, , pag. 121.] — Méthode
militaire d'enseignement primaire ; a-
doptée pour l'armée, en 1840, par M. le
ministre de la guerre. Paris, impr. de
Ducessois, 1842, in-8 avec 7 tableaux
[4 fr.].

Citons encore : Salle d'asile. Instruction pri-
maire. Méthode Roland. Troisième tableau, ap-
prouvé par M. Ozaneaux, recteur de l'Acadé-
mie de Toulouse [1836, in-plano]; — Tableaux
de lecture de M. Roland, suivis d'un exercice
de lecture, d'après sa méthode [1839, in-8]; —
Syllabaire dè E. Roland [1849, in-8].

ROLAND [P.].
1. — Histoire de France abrégée, pour

l'enseignement des deux sexes, depuis

ROL

les temps les plus reculés jusqu'à nos
jours ; précédée d'un Avant-propos,
par M. Félix Bodin. Paris, Lecointe
et Pougin, 1835, in-12 [4 fr.].

2. — Précis d'histoire d'Angleterre,
d'Écosse et d'Irlande, ou Histoire du
royaume- uni de la Grande-Bretagne
depuis les temps les plus reculés jusqu'à
nos jours. Paris, F. Didot, 1844, in-12
[4 fr. 50 c.].

ROLAND [Charles-Alexandre], né à
Cadenet vers 1890.

1. —Cadenet historique et pittores-
que. Paris, Mercklein, 1838, t. 1838,
in-18 avec une lith. [4 fr.].

2. — Récit du voyage de Louis-Phi-
lippe, par un gamin de Paris. Paris,
impr. de Dupont, 1848, in-8 de 8 pag.

— Cette brochure contient : Aventures d'un
perdreau, en vers; Maximes, aphorismes, pen-
sées, en vers et en prose; l'Occasion ; le Récit
du voyage de Louis-Philippe, qui est une
chanson en 15 couplets.

M. Roland a publié, dans le Musée des fa-
milles : » de la Chevelure chez les Gaulois
[1835]; — uu Voyage chez les Gaulois [1836] ;
an Mariage franc [1837]; — une Campagne
des Francs [1839].

ROLAND [Alfred], élève du conser-
vatoire de musique religieuse de Ba-
gnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées).—
Premier Recueil religieux, pastoral et
national des chants montagnards favo-
ris, exécutés à la cour de tous les
souverains de l'Europe, etc. , par les
quarante montagnards français, etc.
Paris, impr. de Guiraudet , 1847, in-8
de 32 pag. [50 e.].

Les paroles et la musique sont de M. Alfred
Roland.

La Dna' édit., publiée en 1848, et plusieurs
autres, portent pour titre : le Ménestrel des
Pyrénées et du Midi. Premier Recueil reli-
gieux, etc.

ROLAND, ancien boulanger. — Ob-
servations sur l'application de la méca-
nique à la boulangerie. Nouveau pétris-
seur mécanique. Falsification des farines
par la fécule de pomme de terre ; moyen
de la reconnaltre..Moyen d'apprécier les
qualités panifiables de la farine du fro-
ment. Aleuromètre. Paris, impr. de
Mme Bouchard-Huzard, 1848, in-4 de
36 pag.

Extrait du Bulletin de la Société d'encoura-
gement pour l'industrie nationale.

ROLAND elle Pauline], romancière,
écrivain politique, transportée en AI-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



, ROL	 ,

gérie après les événements de décembre
1851, puis graciée; morte à Lyon le
29 décembre 1852. — Histoire d'An-
gleterre, depuis . les temps les plus re-
culés jusqu'à nos jours. Paris, Deses-
sart , 1837, 2 vol. in-12 [5 fr.].

Mm. Pauline Roland a travaillé au « Supplé-
ment au Dictionnaire de la conversation, » au-
quel elle a donné, entre autres : Décalogue du
dieu du °Dili [t. XII, p. 270]; — à la Revue
indépendante, » à laquelle elle a fourni notam-
ment des articles sur les écrivains anglais; 

—au Journal des demoiselles; » — à ‘, l'Éclai-
reur, journal hebdomadaire; » r- à P « Alma- ,
nach, des associations ouvrières pour 1850,» etc.

ROLAND DE BUSSY [Th.], directeur
de l'imprimerie du gouvernement à Al-
ger.

1. — L'Idiome d'Alger, dictionnaire
francais-arabe et arabe-français', pré-
cédéde principes grammaticaux de cette
langue. Alger, Brachet et Bastide, 1839,
in-8 [9 fr.].

2. — Petit Vocabulaire français-arabe
[idiome d'Alger], IV' édition. Alger,
Brachet et Bastide, in-32 [3 fr.).

ROLAND DE LA PLATIÈR1 [Manon-
Jeanne 1?niaPoN, dame],, née à Paris
en 1754, morte le 8 novembre 1793.
[Voy. une notice par M. RERV I LIU, dans
la Galerie des contemporains ; et la
France littér., t. VIII, pag. 123.]

1. — Mémoires de madame Roland,
avec une notice sur sa vie, des notes et
des éclaircissements historiques, par
MM. Berville et Barrière. Ine édit.
Paris, Baudouin frères, 1827, 2 vol.
in-8 [12 fr.].

— Mémoires de madame Roland.
Nouvelle édition, revue sur les textes ori-
ginaux, avec notes et éclaircissements,
par Ravenel , et précédée d'une No-
tice historique, Paris, Durand , 1841,
2 vol. in-8 [7 fr.].

Mémoires particuliers de Mme Rol-
land (sic), suivis des notices historiques
sur la révolution, du portrait et anec-
dotes et des derniers écrits et der-
nières pensées par la même; avant-pro-
pos et notes par M. F. Barrière. Paris,
F. Didot, 1847; in-18 anglais [3 fr.].

Bibliothèque des Mémoires relatifs à l'his-
toire de France pendant le XVIII* siècle,
t. VIII.

On trouve dans la «Revue rétrospective »
des Lettres de M.. Roland à Bancal des Issarts,
comprenant les années 1790 et 1791 ; elles font
connaitre en détail la situation d'esprit et les
sentiments successifs que M.. Roland n'a que
légèrement indiqués dans ses Mémoires.
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2. — Lettres inédites de Mlle Phli-
pon , madame Roland, adressées aux
demoiselles Cannet, de 1772 à 1780; pu-
bliées par Auguste Breuil. Paris, Co-
quebert, 1840, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Voy. un article de M. SAINTE-BEUVE dans la
« Revue des Deux-Mondes, » du 15 novembre
1840.

BOLET DE BELLERUE [Louis]. 
La Chute de Rome et les invasions du
V° siècle. Paris , Debécourt , 1843 , 2
*vol. in-8 [14 fr.].

ROLIN [G.]. — Mémoires sur quel-
ques monnaies lorraines inédites du
et du xne siècle. Nancy, impr. d'Hinze-
lin , 1841, in-8 avec 3 pl. [3 fr. 50 el.

Une autre édition in-12, publiée en 1847, est
intitulée : le Bon, Conseiller des affaires.

ROLLAND [J.-F.], ancien imprimeur-
libraire à Lyon. [Voy. la France littér.,
t. VIII, pag. 124.]

1. — Conseils pour former une bi-
bliothèque, ou Catalogue raisonné de
tous les bons ouvrages, qui peuvent en-
trer dans une bibliothèque chrétienne.
Lyon, J.-F. Rolland, 1833-43, 3 vol.
in-8.

2. — Nouveau Vocabulaire, ou Dic-
tionnaire portatif de la langue française,
avec la prononciation à côté de chaque
,mot, contenant, etc. XIV' édit., revue
par M. A. P***. Lyon, Périsse, 1840,
in-8..

3. Francis; draine en deux actes et
quatre tableaux. Angers, impr. de Cos-
nier, 1845, in-8 de 16 pag.

ROLLAND [l'abbé]. [Voy. la France
littér., t. VIII, pag. 126.] ,

1. — Fénelon. Morceaux choisis, ou
Recueil de ce que ce grand écrivain of-
fre de plus remarquable sous le rapport
de la pensée et du style. Avignon,
Peyré, 1840, in-18; — Nouvelle édition
revue et augmentée. Paris, J. Delalain,
1845, in-18 	 fr.].

2. — Bossuet. Morceaux choisis, ou
Recueil de ce que ce grand écrivain offre
de plus remarquable sous le rapport de
la pensée et du style. Ille édit., revue
et augmentée. Paris, J. Delalaiii, 1845,
in-12 [t fr. 50 cl.

3. — Massillon. Morceaux choisis, ou
Recueil de ce que ce grand écrivain offre
de plus remarquable sous le rapport
de la pensée et du style. 	 édit., revue
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et augm. Paris, J. Delalain, 1846, in-12
[1 fr. 50 c.].

Suivi du Discours de réception à l'Académie
française.

4. — Buffon. Morceaux choisis, ou
Recueil de ce que ce grand écrivain offre
de plus remarquable sous le rapport de
la pensée et du style. Nouv. édit. Paris,'
J. Delalain, 1846, 1849, in-12 [I fr.
50 c.].

ROLLAND [Benj.]. [Voy. la France
littér., t. VIII, pag. 126.]

— Cours élémentaire de commerce.
Lyon, impr. de Rossary, 1836, in-8.

— Cours élémentaire de commerce ;
livre 7°. Tenue des livres. Lyon, impr.
lith. de Brunet, 1838, in-4.

— Cours élémentaire d'études com-
merciales. Lyon, impr. lith. de Brunet,
1842, in-fol. de 30 pag.

Le fils ainé de M. Rolland a pris part à la ré-
daction de ce cours.

ItoLLAND[P .-C.-N.].—Garde à vous,
rentiers et ministres! Remarques et
réflexions sur le projet de conversion
et de remboursement de la rente cinq
pour cent, et contre-projet. Paris, impr.
de Mme Delacombe, 1838, in-8 de 32
pag.

ROLLAND [Antoine].
1. — Statistique générale. Système

métrique décimal appliqué à toutes les
nations. Nîmes, Ballivet, 1834, in-8›:

2. — Tableaux de réduction des me-
sures nouvelles avec les anciennes en
usage à Nîmes. Lyon, impr. de Bru-
net, 1838, in-4 de 24 pag. — lle édit.
1842, in-4 de 28 pag.

noLLAND [Alexandre].
I.	 La Mort du duc d'Orléans, ode.

Paris, Tresse, 1842, in-8 de 32 pag.
3. —Egmont ; tragédie en cinq actes.

Paris, Tresse, 1847, in-8 de 96 pag.
[3 fr.].

ROLLAND [F.], de Roquemaure.
Napoléon, poème. Paris,•Furne, 1842,
in-8.

En 24 chants.

ROLLAND [Léon]. —Les Bains et
les jeux. Promenade sur le Rhin. Pa-
ris, impr. de Mme Delacombe, 1844,
in-12 de 48 pag. [60 c.].

ROI.

ROLLAND [Amédée]. — Matutina.
Poésies. Paris, impr. de Gratiot, 1847,
in-18 de 108 pag.

ROLLAND DE LA PLATIÈRE [Mme].
Voy. ROLAND.

ROLLAND DE VILLARGUES [Jean-
Joseph-Francois], conseiller à la cour
d'appel de Pâris; né à Beaumont en
1787. [Voy. la France littér., t. VIII,
p. 126.] — Répertoire de la jurispru-
dence et du notariat, par une réunion
de magistrats, de jurisconsultes, de
notaires et de chefs de l'administration
de l'enregistrement, sous la direction
de M. Rolland de Villargues. He édit.,
revue, corrigée et considérablement
augmentée. Paris, impr. de Gros,
1840-45, 9 vol. in-8.

ROLLAND DU ROQUAN [Oscar].
— Description des coquilles fossiles
de la famille des rudistes qui se trou-
vent dans le terrain crétacé des Cor-
bières (Aude). Carcassonne, Pomiès-
Gardel, 1841, in-4 avec 8 pl. [9 fr.].—
Paris, Fortin, Masson et Comp. -

ROLLE [Jules], né à Paris vers
1807. [Vuy. la France littér., t. VIII,
p. 127.] --,Poésiés élégiaques. Paris,
impr. de Mme Porthmann, 1839, in-8
de 84 pag.

ROLLET [N.-J.-F.]. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 127].

1. — L'Alliance de la médecine avec
les sciences et les arts. Paris, 1840,
in-8 [1 fr..]

2. — De la Méningite cérébro-ra-
chidienne et de l'encéphaloméningite
épidémiques. Nancy, irnpr. de Raybois,
1842, in-8. -- Nouvelle édit. Nancy,
impr. de Raybois. Paris, , J.-B. Bail-
lière, 1844, in-8 [2 fr. 50 c.]. 	 ' .

M. Roulet a fourni un article au tome X des
«Mémoires de l'Académie de médecine.

ROLLET. —Nouveau Tarif pour la
réduction du bois carré en mètres
cubes, depuis huit centimètres cubes
jusqu'à soixante-dix centimètres d'é-
quarrissage, et tables de conversion
pour le bois en grume. Paris, Renard,
1839, in-12 [4 fr.].

[F.]. — Comptabilité léROLLET
gale et pratique des propri étaires e
principaux locataires, indiquant, etc.
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Paris, impr. lith. de Labbé, 1839,
in-fol.

La couverture et le titre sont de l'imprimerie
de Chassaignon.

BOL LET [Augustin], directeur des
subsistances de la marine. — Mémoire
sur la meunerie, la boulangerie, et la
conservation des grains et des farines,
contenant une description complète
des procédés, machines et appareils ap-
pliqués jusqu'à nos jours, et plus par-
ticulièrement dans les diverses usines
de France, d'Angleterre, d'Irlande, de
Belgique, de Hollande, etc. ; précédé
de considérations sur le commerce des
blés en Europe. Paris, Carilian-Gœury, ,
1847, in-4 avec 15 pl. et un tableau,
plus un atlas in-fol. de 4 pag. et de
62 pl. [90 fr.].

ROLLET, de Lyon.
1. —Recueil de poésies démocra-

tiques et sociales. Lyon, impr. de Mme
veuve Ayné, 1849, in-8 de 36 pag.

2. — Les Campagnards républicains,
ou les Deux Époques. Conférences vil-
lageoises. Lyon, impr. .de Reiy-Se-
zanne, 1849, in-8 de 48 pag.

Sous le titre de Variétés, cet écrit comprend:
Procédé pour guérir de la chlorose tolites les
productions végétales, et Ode à la pauvreté.

RoLLET [Patrice]. — Avec M."Saint-
Genez : de l'Assistance publique, son
passé, son organisation actuelle. Bases
sur lesquelles il conviendrait de l'as-
seoir à l'avenir. Paris„
1849, in-8 [1 fr. 50 e.].
• M. Rouet a donné des articles-à la «Revue

des Deux-Mondes.»

ROLLIN [Charles], recteur de l'Uni-
versité de Paris, né à Paris le 30 jan-
vier 1661, mort le 14 septembre 1741.
[Voy. la Francelittér., t. VIII, p. 128.]

1. — OEuvres complètes de Rollin,
avec notes et éclaircissements sur les
sciences, les arts, l'industrie et le com-
merce des anciens, par Ensile Bérès.
Paris, Martinon, Chamerot, Hachette,
1835-41, 7 vol. gr. in-8 à deux col.
avec atlas, par A.-H. Dufour, album
antique, par A. Lenoir, 90 planches
[70 fr.].

L'ouvrage est distribué ainsi : Histoire an-
cienne [3 vol. avec cartes et album, 43 pl. et
texte explicatif]; — Histoire romaine [3 vol.
avec cartes et album, 46 pl. et texte explicatif];
— Traité des éludes [I vol. avec le portrait de

_

TOME VI.
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2. —Histoire ancienne, accompagnée
d'observations et d'éclaircissements
historiques, par M. Letronne, II»

revue et enrichie d'observati s
nouvelles. Paris, F. Didot, 1846e9,
10 vol. in-12 [30 fr.]. ,

3.— Traité des études. Nouvelle édi-
tion, revue par M. Letronne et accom-
pagnée des remarques de Crevier. Pa-
ris, F. Didot, 1846, 3 vol. in-12 [9 fr.].

— Traité des études. Nouvelle édi-
tion, précédée d'un éloge par M. Fil-
lenzain, imprimée sur l'édition de la
veuve Étienne. Paris, Didier, 1845,
2 vol. in-8 [18 fr.].

Plusieurs extraits du Traité des élides ont
été publiés sons les litres suivants : Nouvel
Abrégé du Traité des éludes, accompagné de
notes et d'observations littéraires, historiques,
morales, etc., etc., par .1.-S.-J.-F. BoavviufflitS,
et précédé de l'Éloge de Rollin [Paris, A. De-
lalain, 1827, in-12]; — de l'Étude de la langue
française, de la manière dont on peut expliquer
les auteurs français [Paris, J. Delalain, 1844,
in-12]; — du Gouvernement intérieur des col-
léges et des classes [Paris, J. Delalain, 1845,
in-12].

ROLLIN [Anthelme]. Voy. la France
t. V III, p. 130.] — Le Cardinal-

roi. Lyon, impr. de Rey, 1842, et
Paris, Desforges,•1843, 2 vol. in-8 [15
fr.].

Dédié à P.-J. dé Béranger.
Le cardinal-roi est Richelieu.

ROLLIN [l'abbé]. — Oraison funèbre
de Mgr. J.-F. Besson, évêque 'de Metz.
Metz, impr. de Collignon, 1842, in-8
de '32 pag.

Jacques-François Besson, né à Seyssel le
12 septembre 1756, est mort le 23 juillet 1842.

ROLLIN [E.]. — Avec M. A. de Ma-
rincourt : le Bon Guide en affaires, ou
Traité de législation pratique à l'usage
des-négociants, des industriels, etc.
Paris, impr. de Bonaventure, 1848, in-12
[2 fr. 25 c.]. .

ROLOT. Avec M. de Sivry : Pré-
cis historique de Saint-Germain en
Layé, contenant l'abrégé des faits re-
marquables qui s'y sont passés depuis
les premiers temps de la monarchie
jusqu'à rios jours ; précédé de notices
préliminaires sur la forêt, le château
vieux, et annuaire statistique présen-
tant un coup d'oeil sur la situation ac-
tuelle de la ville-, etc., par l'éditeur.
Saint-Germain en Laye, Beau, 1848,
in-12 avec 14 vign.

15
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BOLS [P.]. — Réflexions sur l'ho-
moeopathie. Mémoire présenté à la So-
ciété royale de médecine de Bordeaux,
et inséré dans le recueil des travaux
diteette Société, année 1836, n. 24.
Castres, imp. de Vidal aine, 1837,
in-8 de 28 pag.

ROLY [Michel], menuisier.
Quelques pièces de Poésie de M. Roty ont

paru dans les Poésies sociales des ouvrters,
réimprimées et publiées par Olinde RODIUGUES
[1841, in-8].

ROMAGNiSI [A.], compositeur de
musique. — L'Art de chanter les ro-
mances, les chansonnettes et les noc-
turnes, et généralement toute la mu-
sique de salon, accompagné de quel-
ques exercices de vocalisation, et suivi
de dix romances pour servir d'applica-
tion aux principes de la méthode. Paris,
impr. de Duverger, 1846, in-8 de 32
pag. avec 24 pages de musique [5 fr.].

2. — La Psychologie du chant. Mé-
thode abrégée de l'art de chanter, con-
tenant des exercices de vocalisation et
de mélodie de genres différents, pour
servir d'application aux principes de
la méthode. Paris, impr. de Duverger,
1846, in-8 avec 22 pag. de musique
[5 fr.].

M. A. Romagnési a dirigé «l'Abeille musi-
cale, » journal de chant, avec accompagnement
soit de guitare', soit de piano [journal mensuel
qui a commencé à paraître au mois d'octobre
1828].

ROMAIN, auteur dramatique, ancien
bibliothécaire de la ville de Nantes,
employé au ministère des travaux pu-
blics, dont le nom véritable est Glu.-
PELAIN [Romain].

1. — Avec M. Duport : les Deux
Soeurs de charité (1831, in-8). Voy.
DUPORT.

2. — Avec MM. Dennery et Piestre:
le Roman comique (1846, in-8). Voy.
P/DSTRE.

M. Romain a fait représenter sur le théâtre de
Nantes, le lb novembre 1819, en collaboration
avec M. H.-J. D.EMOLIÈRE : le Connaisseur;
comédie en trois actes et en vers. Cette pièce
ne parait pas avoir été imprimée.

ROMAIN [Jules].
1.— La Paix ou la Guerre, choisis-

sez! Aux signataires du traité de
Londres du 15 juillet 1840. Paris, Den-
tu, 1840, in-32 [1 fr. 50 c.].

2. — Le Véritable État de la question

ROM

d'Orient. Paris, Ledoyen, 1840, in-32.
D'après M. Quérard (Apocr., IV, p. 145),

Jules Romain serait le pseudonyme de Jules
GiRETTH, ancien secrétaire de M. de Mackau,
ministre de la marine, et qui a publié dans la

Revue des Deux-Mondes, en juin 1850, un
article sur l'état de notre marine.

ROMAIN [Harou]. Voy. HAROU-
ROMAIN.

ROMAIN [R.]. —Notice sur la cul-
ture du mûrier pour l'éducation des
vers à soie, dans le nord de la France.
Laon, Lecointe, 1839, in-8 de 40 pag.

ROMAINE [William], ministre an-
glican. . — Christ tout en tous, pensées
pieuses, extraites des ouvrages du ré-
vérend William Romaine, traduites
de l'anglais et précédées d'une Notice
sur sa vie, par le traducteur des Pen-
sées d'Adam, etc. Paris, Delay, 1840,
in-32.

ROMAINVILLE [C.-D.]. — A quoi,
bon le grec et le latin dans l'enseigne-
ment public ? Paris, Dentu, Durand,
l'Ecureux, 1845, in-8 de 16 pag. [75 c.].

ROMAN [J.-P.]. de Volvent (Drôme).
— Essai sur Saurin ; thèse présentée à
la faculté de théologie de Strasbourg,
et soutenue publiquement le jeudi 11
août 1336, pour obtenir le grade de
bachelier en théologie. Strasbourg,
impr. de Silbermann, 1836, in-4 de
46 pag.

ROM A IV' [Pantin], de Lourmarin,
(Vaucluse). — Essai historique sur les
Vaudois de Provence; thèse présentée
à la faculté de théologie protestante de
Strasbourg, et soutenue publiquement
le mercredi 10 juillet 1829, pour obte-
nir le grade de bachelier en théologie.
Strasbourg, impr. de Levrault, 1839,
in-4 de 66 pag.

ROMAND [Hippolyte], auteur dra-
matique. [Voy. la France littér., t.
VIII, p. 134.]

1. — Le Bourgeois de Gand, ou le
Secrétaire du duc d'Albe ; drame en
cinq actes et en prose. Paris, Barba,
Delloye, Bezou, 1838, in-8 de 44 pag.,
y compris une préface.

2.— Le Dernier Marquis, drame en
cinq actes et en prose. Paris, Ch.
Tresse, 1842, in-8 de 40 pag.

3. —Catherine II, tragédie en cinq

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



ROM	 ROM	 227

actes. Paris, Tresse, 1844, in•8 de 30
pag. [1 fr.].

N. H. Romand est l'auteur de l'Histoire de
la vie et des ouvrages de lord Byron, précédant
ses « OEuvres complètes » [1837, gr. in-8); et
d'une Notice sur les ouvrages et la vie de
Mlle Louise Osenne, précédant ses ti Mélanges
critiques et littéraires e [1843, in-8]. -

Il a donné, dans la « Revue des Deux-Mon-
des: » Poêles et romanciers modernes de la
France [1834, t. 1". 3° série].

ROMAND [le baron Gustave de].
-De l'État des partis en France; II"
édition. Paris, Chatet, 1839, in-8 de ,
144 pag. [2 fr. 50 c.].

La première édition est de la mème année
[in-8 de 64 pag.].

Citons encore : Lettre à M. le vicomte de
Chateaubriand. Les royalistes aux élections de
1837 [1837, in-81; - Crise morale et politique
de la France [l841, in-8); - M. de Lamartine
èt M. Berryer. Fragment politique [1841, in-81;
- Vues sur les élections de 1842 [1842, in•8].

ROMAND [de]. 	 Tableau de l'Asilé
supérieur des hyménoptères. Paris.,
Baillière, 1839, in-4 de 10 pag., avec
une pl.

impressionstithographique.

ROMANET [le vicomte A. de]. -Des.
Pensions viagères pour les vieillards
des classes ouvrières, et des diverses
institutions de prévoyance qui existent
déjà en France et en Angleterre. Paris,
J. Renouard, 1846, in-12 [1 fr. 50 c.].

On doit encore à M. de Romanet: des Moyens
de faire concourir à l'approvisionnement de
Paris et des autres grandes villes de la France
les bestiaux de petite race, qui, jusqu'à ce jour,
en ont été exclus, et de faire ainsi diminuer le
prix de la viande de boucherie dans la capitale.
Pétition adressée aux chambres [1841, in-8];.-
la Question des sucres, considérée sous le point
de vue fiscal [1841, in-8); - Deuxième Lettre
sur le chemin de fer projeté d'Orléans à Vier-
zon [1842, in-81; - la Loi des sucres et le
budget de 1844 11843, in-81; - Rapport fait au
comité central pour la défense du travail na-
tional (au nom de la commission des sucres)
[1843, m-8]; - Observations sur le projet de
loi relatif à la police des, chemins de fer [1844,
in-8];-Question des douanes. De la Protection
en matièred'induslrie et des réformes de sir Ro-
bert Peel [1845, in-8. - Une seconde édition a
été publiée dans la méme année]; - le Sésame
considéré sous les points de vue maritime,
Commercial, agricole et industriel [1845, in-8];
- du Recrutement de l'armée et du remplace-
ment militaire [1849, in-8. - Extrait de ..l'O-
pinion publique » des mars et 2 avril
1849];•- Concours ouvert par la Société d'éco-
nomie charitable sur la question des subsistan-
ces [1849, in-8].

RO ANI [Félix], poète dramatique
[Voy.la . France littér.,

VIII, p. 1341

1. -La Somnambule ; grand opéra
(seria) italien, en deux actes, musique
de Bellini. Montpellier, Jullien , 1836,
in-12 [50 c#1,

2. - Parisitia ; mélodrame en trois
actes, musique de M. Gaétan Donizetti.
Paris, impr. de Lange-Lévy, 1838, in-8
de 64 pag.

Une traduction française est en regard du
texte.

3. - L'Étrangère; tragédie lyrique
en deux actes, musique de V. Bellini;
traduite en français par' M***; repré-
sentée. à Lyon, le 22 décembre 1837,
par les artistes de la troupe dirigée pair
M. Pellizzari. Lyon, Bertaud, 1838,
in-12 [1 fr.].

Le texte italien est en regard.

4. - Norma; grand opéra en trois
actes et quatre tableaux, musique de
Bellini. Traduit de l'italien, par P.
Luchetti. Lyon, Bertaud, 1838, in-12
[i fr.].

Indiquons aussi les éditions suivantes : Stras-
bourg, impr. de Silbermann, 1838, in-d2; -
Nimes , Durand-Belle, 1840, in-8; - Rouen,
impr. de Brière, 1841, in-8; - Paris, impr. de
Lange-Lévy, 1842, in-8, etc.

5. - L'Élixir d'amour ; mélodrame
comique en deux actes, musique de
M. Donizetti. Paris, impr. de Lange-•
Lévy, 1839, in-8 de 68 pag. [2 fr.].

Italien-français.

6. - Anne de Boulen ; tragédie lyri-
que en deux actes, musique de M. Gaé-
tan Donizetti. Paris , hnpr. de Lange-
Lévy, 1843, in-8 de 80 pag.

7. - Les Capulets et les Montaigus;
tragédie lyrique. Paris, Myr. de Lange-
Lévy, 1849, in-8 [2 l'id.'

Italien-français.

nomicounT [le baron de], conseiller
à la cour d'appel de Metz. - Aperçus
philosophiques sur le christianisa/é. II`
édit. Paris, Sagnier et Bray, 1833,
[2 fr. 75 c.].

ROMEY [Louis-Charles: Reparat-Ge-
neviève-Octave], né à Paris le 26 dé-
cembre' 1804. [Voy. la France littér.,
t. VIII, pag. 137.]

- Histoire d'Espagne depuis les
premiers temps jusqu'à nos jours. Paris,
Furne, 1838 et ann. suiv., 10 vôl. in-8
avec 30 vign., portraits et vues des prin-
cipaux monuments [50 fr.].

15.
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2.— Mémoire à consulter pour M. Ch.
Romey, homme de lettres, contre
M. Fume, libraire à Paris. Paris, iinpr.
de Guyot, 1844, in-4 de 16 pàg.

Ce mémoire a été publié à occasion d'un
procès entre M. Romey et l'éditeur ele son
Histoire d'Espagne, M. Fume, qui avait entre-
pris en 1844 la publication d'une ‘n Histoire
d'Espagne, » de M. ROSSE,EUW SA EST-H ILA IRE.

Il a paru aussi une a Note pour M. Furne, li-
braire, contre M. Romey, auteur d'une His-
toire d'Espagne [1844, in-4 de 4 pag.].

M. Ch. Romey a fait précéder d'une Notice
historique sur J.-F. COOPER : « Mercedès de
Castille, histoire du temps de Christophe Co-
lomb, » traduite de l'anglais par A.-J.-B. DE-
FAUCONPRET [1841, 4 VOL in-12].

Il a travaillé à la Revue critique, •» à la
»Paix des Deux - Mondes, » et il a publié des
articles dans divers journaux, sous le pseudo-
nyme : Pierre ROCFERRÉ.

ROMIEU [Auguste], ancien préfet de
la Dordogne; né à Paris le 17 septembre
1800. [Voy. la France littér., t. VIII,
pag. 137.]

1.— Avec M. Mazéres : le Bureau de
loterie , comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Barba, 1823, in-8 [1 fr. 50 e.].

Une seconde édition a été 'publiée dans la
même année.

2. — Avec M. T.-A.-F. Langlé :
Apollon II, ou les Muses à Paris; vaude-
ville épisodique en un acte. Paris, Du-
vernois, 1825, in-8 [1 fr. 50 c.].

3. — Avec M. R'ougenèont : Mérinos
Beliero, ou l'Autre École des vieillards,
parodie en cinq actes et en vers de
Marino Faliero. Paris, Quoy, 1829, in-8
[1 fr. 50 c.].

4. — De l'Administration sous le ré-
gime républicain. Paris , Plon frères,
1849, in-12 [1 fr. 50 c.].

On doit encore à M. A. Romieu, en collabo-
ration avec M. BAYARD : Molière au théâtre; le
Dernier Jour de folies [cette dernière pièce n'a
point été imprimée] ; — avec MM. BAYARD et
SAUVAGE : le Neveu de Monseigneur. Voy.
BAYARD.

»m'Eu, adjudant général , aide de
camp du général Championnet. — Éloge
historique du général Championnet,
commandant en chef des armées de
Rome, de :Naples, des Alpes et d'Italie.
He édit. Périgueux , Dupont, 1843,
in-8 de 120 pag.

ROMIGUIÈRE [.1.-B.], avocat, procu-
re& général près la cour d'appel de
Toulouse; né dans cette ville en août
1775. [Voy. la France littér., t. VIII,
pag. 138.] — Discours prononcé à l'au-

RON

dience solennelle du 3 novembre 1835,
pour la rentrée de la cour royale de
Toulouse et pour l'inauguration du por-
trait de S. M. Toulouse

'
 imp. de Don-

ladoure, 1836, in-8 de 8pag.

ROMILLY [hilaire de].
M. H. de Romilly a dirigé la publication in-

titulée: o Bibliothèque usuelle des ménages.
Manuel de toutes les maisons de ville et de cam-
pagne » [Paris, Challamel, 1845, 4 vol. in.8].

ROMMEL [de]. directeur des archives
de l'État et de la bibliothèque publique
à Cassel.

M. de Rommel est l'auteur des Notes et éclair-
cissements historiques qui accompagnent la
i‘ Correspondance inédite » de HENRI IV [1840,
gr. in-8]:

RONCHAUD [Louis].
1.— Premiers chants; poésies. Paris,

Charpentier, 1839, in-8 [7 fr. 50 e.].
2. — Les Heures- poésies. Paris,

Amyot, 1844, in-8 [7 fr. 50 c.].
3. —Sur la candidature de M. Louis

Bonaparte à la présidence de la répu-
blique. Lons-le-Saulnier, impr. de Cour-
bet, 1849, in-S de 8 pag.

En vers.

RONCIÈRE-BOUREL. Voy. BOUREL-
RONCIÈRE.

RONDARD [A.]. — Recherches sur
la phthisie pulmonaire et sur le traite-
ment qui lui convient. Montpellier,
impr. de M me veuve Ricard, 1844, in-8
de 72 pag.

RONDEAUX [J.], de Rouen.. [Voy.
la France littér., t. VIII , pag. 139.]

1. Quelques notes sur la Tamise
et sur le port de iNieuw-Diep (Nord-
Hollande). Paris, A. Mathias, 1846,
in-8 de 16 pag.

2.—Recueil de faits divers et de pièces °
inédites ou déjà publiées, concernant la
Seine maritime. Rouen, impr. de Péron,
1849, in-8 de 104 pag.

RONDELET [Antonin], ancien élève
de l'école normale.

1. — Exposition- critique de la morale
d'Aristote. Paris, Joubert, 1846, in-8
[3 fr. 50 c.].

2.-L- De Modalibus apud Aristotelem.
Paris, Joubert, 1847, in-8.

M. Antonin Rondelet a traduit de FRONT1N :
des Aqueducs de Rome » [Paris, Duhochet,

1846, gr. in-8].
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RONDON [l'abbé]. — Existence d'ùn
premier méridien au détroit de Béring.
Aix, Aubin, 1849, in-8 de 20 pag. avec
2 pl. [1 fr. 50 c.].

RONDOT [Natalis], délégué de l'in-
dustrie lainière, attaché à la mission de
France en Chine.

I. — Étude pratique des tissus de
laine convenables pour la Chine, le Ja-
pon, la Cochinchine et l'archipel indien.
Paris, Guillaumin, 1847, in-8 [12 fr.].

2, — Valeurs officielles. —France.
Belgique. — Angleterre. Paris, Guil-
laumin, 1849,_ in-8 de 36 pag.

Extrait du « Journal des économistes. »

RONGIER[P.].—Méthode rationnelle
d'écriture nationale cursive, dite radio-
graphie. Moulins, Rongier, 1843, in-12
de 180 pag.

RONJON [L.-M.].

1. — Eugène et Caroline, ou le Petit
Tambour ; suivi de l'Histoire de Fritz,
fameux chef de brigands de la Souabe.
Paris, Gauthier, 1837,1844, 1845, in-18
avec une grau.

2. — Avec M. P.-J.-M. Renard : les
Grelots de la folie. Chansonnier de 1838.
Paris, le Normand, Dufey(, 1838, in-8
de 144 pag.

3. — La Maison du Diable, ou Clé-
mence et Henriette. Paris, impr. de le
Normant, 1845, in-18 de 108 pag.

RONMY [T.-F.]. — Observations sur.
le projet de MM. Jules Lechevalier, ,
Henri Sauvage et Adolphe de Saint-
Quanti'), pour la colonisation de la
Guyane. Paris,' impr. de Schneider,
1845, in-8 de 32 pag.	 .

RONNA [A.].

1.— Dialogues familiers français-ita-
liens, à l'usage des étudiants et de ceux
qui voyagent en Italie; précédés d'un
vocabulaire de mots les plus usuels. Pa-
ris, Truchy, 1837, in-32 . [2 fr. 50 c.].

2. — Dizionarietto della lingua ita-
liana , con termini di scienze ed arti ,
compilato da A. Ronna. Paris, Hingray,
1843, in-32 [5 fr.].

à.— Gemme o rime di poetesse ita-
liane antiche e moderne, scelte da A.
Ronna.Paris, Baudry, 184 3, in-32 [3 fr.].

4. — Dictionnaire francais- italien
et italien-francais, rédigé sur les travaux
de G.Biagioli ;d'après la nouvelle édition
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du Dictionnaire de l'Académie française
et celle du Dictionnaire de la langue
italienne, etc. Ve édit. Paris, Ch. Hin-
gray, 1846, id-12 [5 fr.].

M. Ronna est l'un des auteurs de la Collection
polyglotte des "Guides de la conversation»
[in-32]. Voy. MEsNARD [Adler].

Il a joint des notes biographiques au «Teatro
scelto italiano, commedie, drammi, tragedie,
traite da Goldoni, Albergati , » etc. [1836,
in-32]; et à e, Teatro ilaliano, antico e mo-
dern° » [1847, .gr. in-8 à 2 col. avec 10 por-
traits].

Il a fait suivre d'une Scella di rime di poetesse
ilaliane, entiche e moderne : « Poeti italiani
contemporanei maggiori e minori s [1843, gr.
in-8 à 2 col. avec 7 portraits].

On doit aux soins de M. Ronna une édition
de « la Divina Commedia.» di DANTE [1841,
in-12] ; — une Notice sur ALFIERI, tirée de sa
vie écrite par lui-nterne, et mise en tête de ses
« Tragedie scelle » [1841, in-12]; — une Notice
préliminaire jointe à a le Mie Prigioni,» da
Silvio PELLICO [1842, in-18j.

Il a revu et augmenté d'explications gram-
maticales le « Dictionnaire francais-italien etMalien—français, » par J.-Ph. BnisBERI [1836,
1842, 184:1, 1847, in-32]; — le « Cours de thèmes
libres italiens,» par PERETT1 (VI` édit., 1842,
in-1 2] — et VERCAN1 'S « Italian Grammar »
[1842, in-12]:

•

RONSARD [Pierre de], poëte, né le
11 septembre 1524, mort le 27 décembre
1585. [Voy. Fragments d'études sur
les poètes . franfais du xvi e siècle dans•
les Mémoires de l'Académie des scien-
ces, arts et belles-lettres de Caen ; —
Ronsard, considéré comme imitateur
d'Homère et de Pindare, par M. G AN-
DA R (Metz, 1854);—et la France littér.,
t. VIII, pag. 147.] — OEttvres,choisies,
avec des notes explicatives du texte et
une notice biographique, par Paul-L.
Jacob, bibliophile. Paris, Delloye, 1840,
in-18, avec un portrait [1 fr. 75 c.].

RONTEIX [Eugène], auteur drama-
tique. [Voy. la France littér., t. VIII,
pag. 146.]

1. — La Guérite abandonnée; vau-
deville en deux actes. Paris, Michaud,
1838, in-8 de 24 pag. [40 c.].

2. Avec M. Lubize : le Bon et le Mau-
vais Chemin; 1836, in-8. —Farceter de
soldat (1837, in-8). Voy. LIJB14.

Pour la première de ces deux pièces, M. Ron-
teix s'est caché sous le pseudonyme TOREINX.

it,ONZIÈRES [Alfred de]. — Le Ra-
meau d'or. Paris, Marescq, 1843, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

ROOS3IALEN [A. de], de Paris.
1. — Derniers Moments de la du-
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chesse d'Abrantès; précédés du récit de
sa naissance, écrit par elle-même. Paris,
Mme Gouilet, 1838, in-8 de 28 pag. ; et
iie édition, 1838, in-8 de 32 pag. [1 fr.
25 c.].

2. — La Tour de Londres, drame en,
trois actes et en sept tableaux. Paris,
Barba, 1840, in-8, avec une lith. [1 fr.
50 c.].

3. —L'Orateur, ou Cours de débit et
d'action oratoires, appliqué à la chaire,
au barreau, à la tribune et aux lectures
publiques. Saint - Germain , impr. de
Beau, 1841, 2 parties en un vol. in-8
[10 fr.].
• 4. — Lecons de prononciation fran,
çaise, ou Régles precrses de - la prosodie.
Paris, impr. de Bureau, 1842, in-8
[1 fr.].

5. — Les Mystères de la Providence,
simples récits faits aux ouvriers deParis,
dans les conférences de Saint-François-
Xavier, de 1844 et 1845; précédés d'une
préface par M. Ortolan. Corbeil, impr,
de Creté, 1846, in-12.

Citons encore : le Jeune Mousse, nouvelle
historique [i838, in-8); — Cours pittoresque
d'éloquence parlée, appliquée à la chaire, au
barreau, à la tribune et aux lectures publiques
[1839, in-8]; — de l'Envahissement du com-
merce et de l'industrie sur les lettres, les scien-
ces et les arts. Aperçu statistique (1842) [1842,
in-s]; — la Parole,, recueil périodique de tous
les chefs.d'ceuvre de la littérature ancienne et
moderne, précédé d'une Revue critique litté-
raire et artistique [1843, gr. in-8]; — Coup
d'oeil sur l'enseignement universitaire et sur le
régime des prisons [1845, in-8].

ROPARTZ [Sigismond].
M. S. Ropartz a traduit de Thomas A KEM-

pis les Trois Tabernacles; » « le Jardin des
roses et la vallée des lis ; » nSpicilége. » Voy.
KEM PIS.

11 a traduit, pour la première fois, avec une
Introduction : « le Livre des salutaires doctri-
nes, n par saint PAUL1N [1844, in-18].

ROQUE [Antoine]. — Mélanie, ro-
man religieux. Bédarieux , Audebert,
1841, in-12 de 152 pag.

ROQUEFEUIL [l'abbé F. de], prêtre
de S,aint-Sulpice.

1. — De la Religion catholique dans
le canton de Genève. Prétentions de su-
prématie élevées par le conseil d'État,
dans la nomination des curés. Paris,
Dentu , 1837, in-8.

2. — Nouvel Eucologe, à l'usage des
colléges et des maisons d'éducation des
deux sexes, contenant les offices en latin
et en français des dimanches et fêtes

ROQ

et de la semaine sainte, avec des ins-
tructions et des notes sur l'esprit des
fêtes et des cérémonies de l'Église; les
prières du chrétien; un examen de cons-
cience pour une confession générale, des
exercices pour la confession, la commu-
nion et la confirmation, etc, ; augmenté
de la messe de saint Nicolas et de
sainte Catherine. Paris, Hachette, 1840,
in-18 [2 fr.].

M. l'abbé de Roquefeuil e revu et augmenté
une nouvelle édition du « Petit Cours d'his-
toire sainte, » par HERBET [1840, in-12].

ROQUELAURE [ A nto in e-Ga ston-T.-
B., duc de], maréchal de France, né en
1656 , mort en 1738. [Voy. la France
littér., t. VIII, pag. 149.]

Les Mémoires secrets, publiés sous ce nom
en 1846, 7 vol. in-8, sont apocryphes.

ROQUEMONT [A. de].
M. A. de Roquemont a traduit de l'allemand,

avec la coopération de l'auteur : Manuel du
droit ecclésiastique de toutes les confessions
chrétiennes, » par Ferd. WALTER [1841, in-8].

ROQUER []1lariano]. —La Teoria de
los gobernios civiles, etc. Nirnes, impr.
de Mme veuve Gaude, 1844, in-12 de
72 pag.

ROQUES [Joseph], docteur en mé-
decine; né à Valence le 9 février 1772.
[Voy. la France littér., t. VIII, pag.
150.]

1. — Nouveau Traité des plantes
usuelles, spécialement appliqué à la
médecine domestique, et au régime ali-
mentaire de l'homme sain ou malade.
Paris, Dufart, 1837-38, 4 vol. in-8 [28 fr.].

2.— Histoire des champignons co-
mestibles et vénéneux, où l'on expose
leurs caractères distinctifs, leurs pro-
priétés alimentaires et économiques,
leurs effets nuisibles et les moyens de
s'en garantir ou d'y remédier ; ouvrage
utile aux amateurs de champignons,
aux médecins, aux naturalistes, aux
propriétaires ruraux, aux maires, aux.
curés de campagne. II e édit., revue et
considérablement augmentée. Paris,
Fortin, Masson et comp., 1841, in-8,
avec un atlas grand in-4 de 24 planches
représentant dans leurs dimensions et
leurs couleurs naturelles cent espèces
ou variétés de champignons [27 fr.].

On vend séparément le volume du texte
[7 fr. Soc.].

3. —Piltographie médicale, ou His-
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toire dès substances héroïques et des naes e estrangeiros,. especialmente do
poisons tirés du .règne végétal : 3 vol. principe de Hohenlohe, e do B. Alfonso
gr. in-8 ornés de figures. 	 de Ligorio. Paris, Aillaud, 1837, 1846,

ROQUES [Antonin].	
in-18 avec une gra y . [4 fr.].

2. — Museo pittoresco , ou Historia
L — Les Quatre Enfants asphyxiés; naturel dos tres reinos da natureza,

peau. Paris, Postel; 1836, in-8 de par MM. Houbloup et Duval. Tradu-
24 pag. [I fr.]. 	 zido do francez, segundo a nomenela-

2. — Avec M. , Félix Bogaerts : tura de Brotero, par J.-L Boquete.
Nuées blanches (1839, in-18). Voy. Paris, Aillaud, 1837, in-8 avec 50 plan-
BOGAERTS.	 ches [15 fr.]. '

3. — Monde et patrie, ou le Poète	 3. — Cacographie portugueza , ou
errant. Paris, A. Legallois, 1843, in-8. Collecçao de themas. Paris, Aillaud,

ROQUES [Alphonse]. —Épithalame 1838, in-18.
en l'honneur du mariage de Leurs AI-	 4. — Correcçao da Cacographie por-

tasses royales le prince Alexandre de tugueza. Paris, Aillaud, 1838, in-18.
Wurtemberg et la princesse Marie- 5. — Thesouro da mocidade portu-
Christine-Adélaïde d'Orléans. Paris, gueza, ou a moral em acçao. Segunda
impr. de Decourchant, 1837, in-8 de ediçao. Paris, Aillaud, 1839, in-12 avec
8 pag.	 4 gray . [6 fr.].

6. — Nouveau Dictionnaire portu-
ROQUES [J.-L.]. — Petit Cours de gais-français, composé sur les plus ré-

grammaire française. Paris, impr. de cents et les meilleurs dictionnaires des
Poussielgue, 1836, in-18 de 36 pag.	 deux langues ; augmenté, etc. Paris,

ROQUES.	 Aillaud, 1841, in-8 [12 fr.].
M. Roques a traduit : ii Gémissements de 7. —Leal conselheiro o quai fez dom

l'ame pénitente,,, par le p. HEuMANN [isas, Duarte, pelo graça de Deos rei de Por-
in-isi; —ii Soupirs de l'âme aimante,» par le tugal e do Algarve. Paris , Aillaud,
ménke [1838, in-181. Voy. HEuMANN.	 1843, in-4 publie en trois parties, avec

ROQUES [L-M.], (le Caraman.	 fac-sirnile [25 fr.].
1. -- Fantaisies poétiques. Carcan- lioCi ette .éeir t c)e civicelferéticeérAendÀ'itriEti,el, Irareocdoninc--

sonne, impr. de Poiniès-Gardel, 1839, pagure d'un fa c-simile reproduit d'après le
in-8 de 20 pag.	 .	 manuscrit n° 7007 de la Bibliothèque du roi,

2. — Avec M. G.-A. Sotibiran :Nos de 143c.

Étrennes de 1841. Toulouse, Dupin, . 8. — Historia de los meninos cele-
1841, in-8 de 48 pag.	 bres desde el antiguidade ate nossos

Morceaux, les uns en prose, les autres en tempos, compilada de MM. Masson et
Frévide. Paris, Aillaud, , 1844, 2 vol.Vers.

ROQUES. — Nouvelle Magie blanche in-18 avec 2 gray.9. —Livro d'ouro dos meninos, para
et polydienne. Besançon, impr. de	 . d,.
Sainte-Agathe, 1847, in-12 de 12 'pag. servir . introducao ao thesouro da ado-J.

a	 ?	 lescencia e da juventude. Paris, Ail-
ROQUES DE MONTGAILLARD laud, 1844, in-18 avec 1 grau.

[Maurice-Jacques]. Voy. MONTGAIL-	 10. — 1;›Coch a° do bom tons, ou Re-
LARD.	 . i	 gras de civilidade et de bem viver. N.

ROQUET. —Projet d'un essai sur la X2-X..180. seculo. Paris, Aillaud, 1845,

vitalité ou sur .le principe' des phéno- '"
mènes de l'organisation ; précédé d'un 11. — Codigoepistolar, ou Regras 

e

rapport" fait à l'Académie de médecine, advertencias para escriver coin elegan-

par M. Andral. Paris, Deville-Cavelin, claiandtodia84, ina8 sort-18.sorte de 'Cartes. Paris, Ail-

1835, in-8 [4 fr. 50 c.]. 	 12. — Manual abreviado da missa et
ROQUETE [Jose-IgnaGio]. [Voy. la da confissao.Paris, Aillaud, 1846, in-24.

France littér., t. VIII, p. 151].	 13. — Exercicio da via sacra, e ou-
i. — Manual da missa e da confissao, tras devoçoes novas para toda a sextas

contendo exercicios . quotidianos, ete., feiras da quaresnoa . Paris; Aillaud, 1847,
extrabido dos melhores antores nacio- in-32 [t fr. 50 c.].
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14. — Manuel dos officios da semana
santa, novamente traducidos em portu-
guez. Paris, Aillaud, 1847, in-18 avec
une vignette [4 fr.].

Roquete a publié en portugais les
« Leçons de géographie, » de l'abbé GAULTIER
[1846, in-18]. — Il a arrangé et corrigé les
« Carias selectas, »du P. A11101)10 VIEYRA [1838,
in-la] ; et donné de nouvelles éditions de Bo-
ras marianas, ou Oflicio menor da SS. virgem
Maria, » peso padre Fr. FRANCISCO [1847, 1849,
inL8).

Il est l'un des auteurs, pour la partie portu-
gaise, des Guides de la conversation. Voy.
MESNABD [Adler).

ROQUILLE [Guillaume], poète, fer-
blantier à Rive-de-Gier.

1. — Lo députo manquo, poemo ein
patuais de vait vardegi. Lyon, impr. de
RoSsary ; Rive-de-Gier, Point, 1838,
in-8 de 28 pag.

2. — Lo Pereyoux, poème burlesque
en patois de Rive-de-Gier. Saint-Étienne,
impr. de Gonin, 1841, in-8 de 24 pag.

3. —Les Victimes et le dévouement,
narration en vers de la -fin tragique de
trente-deux mineurs dans un puits de
l'exploitation de l'île d'Elbe, à Rive-de-
Gier, foudroyée par le gaz hydrogène,
le 29 octobre 1840. Lyon, impr. de
Perrin, 1841, in-8 de 24 pag.

4. — La Ménagerie, ou le Grand
Combat d'animaux, poème burlesque
et allégorique. Lyon, Nourtier, 1843,
in-8 de 24 pag.

ucisALES [ le chevalier Manuel de].
1. — Prophétie du xix' siècle. Paris,

Garnier frères, 1849, in-16 [1 fr.].
2. — La Cour de Rome. Dieu ne la

veut pas. Paris. Garnier frères, Bréauté,
1849, in-8 de 24 pag.

Aux électeurs de Paris et de la province.

ROSAIIIBEAU [L.-141.] , ancien socié-
taire du théâtre de l'Odéon: — Épître
à Ponsard, auteur de la tragédie de Lu-
crèce. Paris, Paulier, 1843, in-8 de 4
pag. [25 c.].

ROSCOE [Thomas]. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 152.]

M. Th. Roscoe a traduit en anglais, sous ces
titres :My Emprisonments; et the Dulies of
men, «Mes Prisons, » et « les Devoirs des hom-
mes, » de Silvio PELLICO 11837, 2 vol. in-18].

Il existe aussi une édition de « le Mie Pri-
gioni, » de Silvio Peule°. on la traduction an-
glaise, par M. Roscoe, est imprimée â deux co-
lonnes au bas du texte italien [Paris, Baudry,
1836, iu-8].

ROS

ROSE [Cooper] , officier du génie.
[Voy. la France littér., t. VIII, p. 152.]
— Esquisses, africaines , traduites de
l'anglais par Cabanis. Paris, Cherbu-

, liez, 1832, in-8.

ROSE [Henri], professeur de chimie
à l'université de. Berlin. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 153.] — Traité pra-
tique d'analyse chimique, suivi de ta-
bles, servant, dans les analyses, à cal--
culer la quantité d'une substance d'après
celle qui a été trouvée d'une autre subs-
tance , traduit de l'allemand sur la qua-
trième édit., par Jourdan, ac-
compagné de notes et additions par E.
Péligot. Paris, J.-B. Baillière, 1843, 2
vol. in-8, fig. [16 fr.].

ROSE [l'abbé], curé de Lapalu, cha-
noine honoraire d'Avignon. — Études
historiques et religieuses sur le XlVe

siècle, ou Tableau de l'Église d'Apt
sous la cour papale d'Avignon. Avi-
gnon, Aubanel, 1842, in-8 [5 fr.].

ROSE [P.-N.].
M. Rose est un des traducteurs du latin en

grec de : » Epitome Historiae sacrœ, o par LHO-
MOND [11 . édition. Caron, Perisse frères, Pous-
sielgue-Rusand, Chamerot, 1839, in-18].

ROSELLINI [Mme Massimina], de
Florence. — Otto Commediole pei fan-

- ciulli. Paris, Truchy,184à, in-18 [3 fr.].
Ce recueil de petites comédies italiennes

contient : i Golosi; — il Faso di sfioei; — la
Bugia; — la Disobedienza; — la .Spia domes-
tira ;— l'Oziosa; puntigliosa; — la Fa-
nerella.

ROSELLY, de Lorgnes (Var). [Voy.
la France littér., t. VIII, p. 153.]

1, — Le Christ. devant le siècle, ou
Nouveau Témoignage des sciences en
faveur du catholicisme. XVI' édition.
Paris, fli vert, 1847, in-12 [2 fr. 25 c.].

La I" édition (183), la deuxième (183G), et
la troisième (1838), ilnt in-8 [6 fr.]. 	 ,

Jesucristo en presencia del siglo,
o Nuevos Argumentos de las ciencias en
favor del catolicismo. Traduccion al
castellano por don J.-M. Moralejo. Pa-
ris, Lecointe et Lasserre, 1840, 2 vol.
in-12 [5 fr. 50 c.].	 -

—Cristo ante el siglo, o Nuevos Tes-
timonios de las ciencias en favor del
catolicismo. Tercera edicion. Paris,
impr. de Panchoucke, 1845, in-12.

— Jesus Christo perante o seculo, ou
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triumpho da religiao christa. Traduzido
pelo dr Caetano Lopez de Ahura. Pa-
ris, Aillaud, 1844, in-8 [8 fr.].

2. — Le Livre des communes, ou
Régénération de la France par le pres-
bytère, l'école et la mairie. Me édition,
refondue et considérablement augmen-
tée. Paris, Hivert, 1842, in-8 [7 fr.
50 c.]; — IV° édit., 1847, in-12 [3 fr.
50 c.).

La première édition (1837) est in-8; la
deuxième (1837), in-12.

La régénération des petites communes par
l'accord de ces trois puissances : te presbytere,
l'école et la mairie, c'est-à-dire la religion,
l'instruction et le pouvoir social ; telle est l'idée
fondamentale du livre de M. Roselly. [Voy.
un Compte rendu, par M. DUPIN, dans « le
Moniteur, e du 3 aVri1.1838.]

3. — De la Mort avant l'homme et
du péché originel. lie édition, revue,
corrigée et augmentée. Paris, Hivert,
1842, in-8 [7 fr. 50 c.] ; III° édit.,
1847, in-12 [3 fr. 50 c.]. -

La première édition est de 1841, in-8.

4. — De la Femme et du serpent.
Paris, Hivert, 1842, in-8 de 48 pag.
[1 fr.].

5. — La Croix dans les deux mondes,
ou la Clef de la connaissance. II` édit.
Paris, Hivert, 1845, in-8 [7 fr. 50 c.].

La première édition, publiée en 1844, est
aussi in-8.

Il parait; dit M. Quérard, dans ses « Super-
cheries littéraires dévoilées, » t. IV, p. 150,
que le véritable nom de cet écrivain est Vit-
BLETTE, auteur d'un opuscule imprimé en 1830
sous ce titre : e Observations préliminaires
pour la défense» [in-8 de 48 pag.—Le faux-titre
de cet écrit porte : la Guillotine et les minis-
tres].

ROSEMOND DE BEAUVALLON.
BEAUVALLON [J.-B. Rosemond

de].
ROSENBERG [D.]. —Explicatinn du

tableau intitulé : Aperçu de l'origine du
culte hébraïque, avec l'exposé de quel-
ques usages et leurs significations sym-
boliques. Paris, impr. de Crapelet ,
1841, in-8 de 76 pag.

ROSENBERG [C.]. — L'Elelcomètre,
nouvelle machine de gymnastique, in-
ventée et décrite par C. Rosenberg.
Genève, 1845, broch. in-8 [1 fr. 50 c.].

ROSENWALD [Victor].
M. V. Rosenwald a rédi gé, avec M. H. DES-

pREz, sous la direction de 31.»C.-L. Lutin: « An-
nuaire historique universel, ou Histoire politi-
que pour 1842, e avec un Appendice conte-
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nant, etc. [Paris, Thoisnier-Desplaces, 1844, ,
in-8].

Il a publié en 1845': a le Contemporain, re-
vue politique, sociale et littéraire, tableau des
idées, des mœurs et des faits. » dont le premier
numéro, in-8, a paru en août; et le « Tartufe
républicain » [1849, in-8).

ROSEVILLE [A det de].—Voy. ADET
DE ROSEVILLE [E.].

ROS1AU [J.-J.], médecin à Mamers.
[Voy. la France littér., t. VIII, p. 154.]
— Médecine pratique populaire, se-
cours à donner aux empoisonnés et aux
asphyxiés, et nouveau traité d'embryo-
logie sacrée. Ill e édition. Le Mans,
impr. de Monnoyer; Paris, Lagny, ,
1839, in-8 [7 fr. 50 el.

ROSIER, auteur dramatique. [Voy.
la France littér., t. VIII, p. 154.]

1. — Avec MM. Chazet et Achille
Dartois : la Jolie Voyageuse, ou les
Deux Giroux ; anecdote contemporaine
en un acte. Paris, Barba, 1835, in-8
[20 C.].

Sous le pseudonyme LOS1ER.

2. — Claire, ou la Préférence d'une
mère ; drame en trois actes, en prose.
Paris, Marchant, 1837, in-8 de 32 pag.
[40 c.].

3. — Maria Padilla; chronique espa-
gnole en trois actes, un prologue et un
épilogue. Paris, impr. de Dondey-Du-
pré, 1838, in-8 de 40 pag.

4. — A trente ans, ou une Femme
raisonnable ; comédie en trois actes,
mêlée de couplets. Paris, impr. de Don-
dey-Dupré, 1838, in-8 de 32 pag.

5. — Les Assurances conjugales, co-
médie en un acte, mêlée de chant. Pà-,
ris, Marchant, 1838, in-8 de 16 pag.
[30 c.].

6. — L'Amour; comédie en trois ac-
tes, mêlée de chants. Paris, Ch. Tresse,
Bezou, 1839, in-8 de 36 pag.

7. -- Le Manoir de Montlouvier;
drame en cinq actes, en prose. Paris,
Marchant, 1839, in-8 [40 c.].

8. — Le Protégé ; comédie mêlée de
chants, en un acte. Paris, Barba, Del-
loye, Bezou, 1839, in-8 de 16 pag.

9. — La Lune rousse ; comédie en
un acte, mêlée de couplets. Paris,

. Tresse, Delloye, Bezou, 1840, in-8 de

1610
 ag.

.— La Mansarde du crime ; corné-
die en un acte, mêlée de chant. Paris,
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Ch. Tresse, 1840, 1844, in-8 de 16 pag.
[40 c.].

11. — La Femme de mon mari ; co-
médie en deux actes, mêlée de chant.
Paris, Marchant, 1.840, in-8 de 20 pag.

12. — Manche à manche ; comédie
en un acte, mêlée de chant. Paris, Mar-
chant, 1841; in-8 de 20 pag.

13. — Zacharie, draine en cinq actes
et en prose. Paris, Marchant, 1841, in-8
[50 c.].

14.— L'Inconsolable, ou les Deux
Déménagements ; comédie-vaudeville
en trois actes. Paris, Marchant, 1841,
in-8 de 20 pag. [50 cl.

15. — Langéli ; comédie en un acte,
mêlée de couplets. Paris, Marchant,
1844, in-8 de 16 pag. [40 c.].

16. — Monsieur de Maugaillard, ou
le Premier Jour des noces ; comédie en
un acte et en prose. Paris, Marchant,
1842, in-8 de 16 pag. [40 c.].

17. - Les Deux Brigadiers; vaude-
ville en deux actes. Paris, Marchant,
1842, in-8 de 20 pag. [50 c.].

18. —Un Mousquetaire gris; comé-
die mêlée de couplets, en deux actes.
Paris, impr. de Dondey-Dupré, 1847,
in-18 anglais.

19. —La Dernière Conquête; comé-
die mêlée de chant, en deux actes. Pa-
ris, Michel Lévy, 1848, in-18 [60 cl.

20. — La Foi, l'Espérance et la Cha-
rité; drame en cinq actes et six parties.
Paris, Michel Lévy frères, 1848, in-18
anglais [60 c.].

21. —La Pension alimentaire; co-
médie-vaudeville en deux actes. Paris,
Michel Lévy frères, 1849, in-18 anglais
de 86 pag.

22. —Brutus, lâche César ; comédie
mêlée de chant, en un acte. Paris,
Michel Lévy frères, 1849, in-I8 [60 c.].

23. — Croque-Poule; vaudeville en
un acte. Paris, Michel Lévy frères,
1849, in-18 [60 c.].

ROSIER [de l'Yonne].—Livret très-
utile pour tous les ouvriers de Paris et
de la France entière. Bercy, Begon,
1841, in-12 de 32 pag.

ROSIÈRE [Hatot]. VOy. HATOT-
ROSIÈRE [L. M.].

ROSIÈRE [P. de]. — A monsieur
Joyau, délégué des établissements
francais dans l'Inde. Paris, impr. de
F. Didot, 1843, in-4 de 48 pag.

ROS

Réponse au Mémoire de M. JoTan, intitulé:
«De M. de Rosière et de la délégation des éta-
blissements francais de l'Inde» (l e* mai 1843),
distribué à Pondichéry [1843, in-8 de 40 pag.].

ROSIN DE PRA'FZ.
1.— Grammaire polydidactique en

tableaux, divisée en trois degrés d'en-
seignement. Guide de la méthode et
questionnaire. Laval, impr. de Sauvage-
Hardy, 1837-39, in-8 [6 fr. 75 c.].

— Grammaire polydidactique , en
quinze tableaux, réduite en un volume
in-12, divisé en trois parties. Paris,
Terzuolo, 1840, in-12.

Première partie : Grammaire élémentaire
[in-12, I fr. 25 C.]; — Deuxième partie : Gram-
maire française, définitions et explications plus
étendues [iu-12, I Ir. 75 c.]; — Troisième par-
tie : Syntaxe [in-12, 2	 50 C.].

Un complément de cette grammaire a paru
en 1840 sous ce titre : de la Prononciation et
de la lecture [Paris, impr. de Terzuolo, in-12
de 60 pag.].

2. — Grammaire française en pra-
tique, ou Recueil de devoirs gradués
et d'un nouveau genre, pour chaque
jour de classe, pendant trois années.
Laval , Sauvage-Hardy ; Paris, Ha-
chette, 1841-46, 2 vol. in-12.

Le 11» volume a été imprimé à Angers, c,hez
Cosnier.

On doit aussi à M. Rosin de Pratz : Tableau
synoptique de la grammaire francaise et des
ligures du dessin linéaire [une feuille coloriée,
1 fr.]; — Tableau des conjugaisons [2 feuilles,
I fr. 50 c.]; — Tableau des verbes irréguliers
et défectueux [une feuille col., 80 c.].

ROSINI [le professeur Giovanni],
romancier et historien. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 155.] — II Conte
Ugolin° della Gherardesca e i Ghibel-
lini di Pisa, romani() storico. Paris,
Baudry, Stassin et Xavier, 1843, in-12
[4 fr. 50 e.].

M. Rosini a publié la « Storia d'Italia, » di
Fr. GUICCIAIUNNI; alla miglior lezione redotta
[1832, 6 vol. in-8]. Voy. GUICCIARDINi.	 •

Il est l'auteur d'une histoire de la peinture
en Italie, au sujet de laquelle M. Th. 70UFFRUY
a donné un article dans la «Revue des Deux-
Mondes» [10» mai 1830].

ROSIS [J.]. — Mémoire sur la fièvre
jaune, observée à la Véra-Cruz
(Mexique), à Bourbon et à bord des
vaisseaux de l'escadre commandée par
le vice-amiral Baudin. Montpellier,
impr. de Juillet), 1842, in-8 de 64 pag.

ROSMINI SERBATI [l'abbéAntonio],
écrivain et philosophe italien ; mort
en 1855. [Voy. un article sur lui par
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M. FEnnini, dans la Revue des Deux-
Mondes, du 15 mai 1844.]

— Histoire de l'amour, tirée des
livres saints ; traduit par un directeur
de séminaire. Nevers, Pinet, 1838,
in-12.

Il a paru à Paris, chez Baudry, en 1839, Sei
lettere del Mamiani ail' ab. Rosmini, intorno
al libro intitolalo : il Rinnovamento della tilo.
sofia in Italie proposto dal C. T. Mamiani della
Rovere ed esaminato da A. Rosmini Serbati

nosxv [Lucien-Joseph-Prunol de],
ancien capitaine, corresp. de la Société
des antiquaires de France, membre de
l'Institut historique, de la Société de
statistique de France, de la Société d'a-
griculture de Lyon , etc.; né à Valen-
ciennes en 1810. [Voy. la France littér.,
t. VIII, p. 157.]

I. — Fêtes des nobles rois de l'épi-
nette. Lille, impr. de Reboux-Leroy,
1836, in-8 de 64 pag. avec 7 pl. [7 fr.].

Tiré à 200 exemplaires.

— L'épervier d'or, ou Description
historique des joutes et des tournois
qui, sous le titre de Nobles Rois de l'épi-
nette, se célébrèrent à Lille au moyen
âge. Nouvelle édition, considérable-
ment augmentée, ornée de plus de 360
Masons, de 16 lithographies calquées
sur les manuscrits originaux, et enri-
chie d 'une .notice inédite sur la fête
des forestiers à Bruges. Valenciennes,
impr. de Prignet ; Paris, Techener,
Pannier, Deflorene, 1839, in-8 de 104
pag. [10 fr.].

Tiré à 200 exemplaires.

2. — Histoire de l'abbaye de N.-D.
de Loos (ordre Citeaux et filiation
de Clairvaux), depuis sa fondation jus-
qu'à sa suppression. Lille, Leleu, Pe-
titot ; Paris, Techener, 1837, in-8
[4 fr.].

Tiré à 250 exemplaires.

3. —Notice du mye ou xye siècle
sur Bertrand de Rayns , ermite qui,
sous le nom de Baudouin de Constanti-
nople, cuidoit par sa déception estre
conte de Flandres et de Haynau. Pu-
bliée d'après un manuscrit de la Biblio-
thèque royale. Valenciennes, impr. de
Prignet ; Paris, Techener, Pannier,
1838, in-8 de 48 pag.

Tiré à 150 exemplaires.

4.. — Histoire de Lille, éapitale de la
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Flandre française, depuis son origine
jusqu'en 1830. Valenciennes, impr. de
Prignet; Paris, Techener, 1838, in-8
[10 fr.].

Tiré à 300 exemplaires.•

5. — Voeux adressés au gouverne-
ment provisoire de la république, par
tin ami de la patrie. Paris, impr. de
Guiraudet, 1848, in-8 de 8 pag. [15 c.].

27 février 1848.
M. de Rosny a, dit-on, en portefeuille une

Description artistique et archéologique de
Champeaux.

ROSSAND [Jos.-Henry], notaire à
Mornay, près de Nantua, membre des
sociétés d'émulation de l'Ain, du Ju-
ra, etc. [Voy. la France litt., t. VIII,
p. 158.]

1. — Fables en quatrains. Nantua,
impr. d'Arène; Paris, Berquet et Pé-
tion, 1839, in-18 de 144 pag.

Une autre édition, in-32, a été publiée en
1838 [Bourg, impr, de Bottier].

2. — Les Coups de fouet, épisode
contre le citoyen comte Abel de Moi-
riat de Maillet. Lyon, impr. de Du-
moulin, 1840, in-16 ; et 1841, in-12 de
168 pag.

On doit aussi à M. 1.-H. Rossand des articles
littéraires et un grand nombre de poésies frigi-
tives dans divers Journaux. Il s'occupe aussi
d'une traduction de PHÈDRE, en vers français.

ROSSAT — Essai sur la ro-
sée , thèse de physique. Strasbourg,
impr. de Silbermann, 1844, in-8 de 92
pag.

ROSSEEIIW-SAINT-HILAIRE [Eu-
gène - François - Achille] , professeur
agrégé d'histoire à la faculté des let-
tres de Paris ; né à Paris en 1802. [Voy.
la France littér., t. VIII, p. 160.]

1. — Histoire d'Espagne depuis les
premiers temps historiques jusqu'à la
mort de Ferdinand VII. Paris, Furne,
1836 ; nouv. édit. Paris, Furne, 1846,
et ann. suiv., 10 vol. in-8.

2. —Etudes sur l'origine de la lan-
gue et des romances espagnoles. Paris,
impr. de Guiraudet, 1839, in-4 de 36
pag.

Thèse pour le doctorat, soutenue le 24 no-
vembre 1839 à la faculté des lettres de Paris.

M. Rosseeuw Saint-Hilaire a travaillé au
« Supplément au Dictionnaire de la conversa-
tion et de la lecture,» et à la « Revue de Paris,»
où il a donné, entre autres : un article sur Pé-
trarque [nouvelle série, t. XXXV].
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Rossi [Gaetano], poète dramatique
et lyrique . né à Naples. [Voy. la

' France • t. VIII, p. 161.] —
Linda di Chamouni , opéra en trois
actes, musique de M. Gaétan Donizet-
ti. Paris, irnpr. de Lange-Lévy, 1842,
in-8 de 72 pag.

Une traduction française est en regard.

Rossi [Pellegrino-Luigi-Eduardo],
homme d'État, jurisconsulte et écono-
miste. M. Rossi, né à Carrare dans le
duché de Modène le 13 juillet 1787, fut
obligé de quitter l'Italie à raison de
ses opinions libérales, se retira à"Ge-
nève, et y professa le droit romain.
Venu en France, où il obtint des let-
tres de naturalisation, il devint succes-
sivement professeur de droit consti-
tutionnel à la faculté de droit de Pa-
ris, professeur d'économie politique
au collége de France,- membre de l'Ins-
titut, pair de France, et ambassadeur
à Rome. Ministre de l'intérieur à la
cour pontificale après la révolution de
février 1848,-il fut assassiné à Rome, le
14 novembre 1848, .d'un coup de cou-
teau à la gorge, au moment où il mon-
tait les degrés du palais législatif. [Voy.
un article par M. REYBAUD dans la
Revue des Deux-Mondes, du 15 août
1844; une notice par M. Joseph GAR-
NIER (1849, in-8 ); une notice par
M. MIGNET (1849 , in-4) et la France

t. VIII, p. 161.]
1. — Annales de législation et de

jurisprudence. Genève, 5 vol. in-8
[30 fr.].

2. —Traité du droit constitutionnel
français. Paris, 2 vol. in-8 [15 fr.].

3. — Cours d'économie politique;
Ile édition. Paris, Thorel, Joubert,-
1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

La première édition est de 1839 .41 , 2 vol.
in-8.

M. Rossi a fait précéder d'une Introduction:
«Essai sur le principe de population,,, par
MALTHUS [1845, gr. in-8] ; — et donné de nou-
velles Notes aux OEuvres complètes o de Da-
vid RICARDO [ 1847, gr. in-8].

Il a travaillé au . Journal des économistes,,,
où il a fourni entre autres : de la Méthode en
économie politique. De la Nature et de la défi-
nition du travail [janvier 1844] ; — A qui pro-
fite l'excès de population [184e]; — à P « Ency-
clopédie du droit,. où il a donné notamment
les articles Aubain, Droit d'aubaine ; — à
1" Encyclopédie des gens du monde; n au
«Journal des connaissances utiles;, à la « Re-
vue des Deux-Mondes, » à laquelle il a fourni
des articles sur I' Histoire de Louis XVI, u de
M. DROZ; sur l'ouvrage de M. de TOCQUEVILLE:
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« de la Démocratie en Amérique; » sur l'Extra.
dition [1840 et 1842], etc.

ROSSIGNOL [Jean-Pierre], profes-
seur à la faculté des lettres de Paris,
membre de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres.

1. — Fragmenta Bionis •Borysthe-
nitac philosophi, e varus scriptoribus
collecta. Paris, impr. royale, 1830,
in-4.

Thèse pour le doctorat ès lettres.

2. — Dissertation sur le drame que
les Grecs appelaient satyrique. Paris,
impr. roy., 1830, brochure in-8.

Thèse de littérature.

3.— Hélène; tragédie d',Euripide,
texte ' grec, avec argument et notes en
français. Paris, Aug. Delalain, 1832,
in-12 [1 fr. 80 c.].

4. — Euripidis Helena: versio latina,
recensuit J.-P. Rossignol. Paris, Aug.
Delalain, 1832, in-12 [2 fr.].

5. — Les Suppliantes ; tragédie
d'Euripide:texte grec, avec analyse et
notes en français. Paris, Aug. Delalain,
1832, in-12 [1 fr. 50 c.].

6. — Tétralogie de l'orateur : Anti-
phon. Paris, Delalain, 1833.

7. — Vita scholastica. Paris, impr.
de Locquin, 1836, in-8.

Poème latin, en 4 livres, avec notes en fran-
cais, dédié à I.-F. Boissonade. Il a pour objet
l'a vie intérieure du collége : le lever et l'étude,
la récréation et les jeux, la classe el les cours,
le réfectoire et la table du proviseur. Il est
suivi d'un discours en français sur le poème
descriptif.

8. — Explication historique et ar-
chéologique des vues de la Grèce,
dessinées par le baron de Stackelberg.
1838.

9. —Recherches, sur les classes ou-
vrières et les classes bourgeoises de
l'antiquité. Paris, Didot, 1839, in-8.

Çe morceau avait paru dans la « Revue des
Deux-Mondes„ [1839, f5 février], et avait été
tiré à part, sous le titre de : Critique historique
de l'histoire des classes ouvrières et des classes
bourgeoises, de M. GRAVIER DE CASSAGNAC
[Paris, Fournier, 1839, in-8].

10. —Virgile et Constantin le Grand.
Paris, Delalain, 184e, in 8 [7 fr.].

Imprimé d'abord par articles dans le «Journal
de l'instruction publique.»

11.— Traité du vers dochmiaque.
Paris, Delalain, 1845.

12.— Dissertation épistolaire sur
le rhythme, sur le vers dochmiaque et
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la poésie lyrique en général. Paris,
Paul Dupont, 1846.

13.— Explication d'un passage dif-
ficile de la Magicienne de Théocrite:
restitution, à ce propos, du sujet des
Magiciénnes de Sophron. Paris, Paul
Dupont, 1848.

14. — .Fragments des choliambogra-
phes grecs et latins, avec un Traité du
choliambe. Commencement d'un travail
sur les Fables de Babrius. Paris, impr.
de Firmin Didot, 1849, in-8.

15.—Deux lettres à M. A.-J.-El. Vin-
cent , professeur de mathématiques
spéciales, sur le rhythme , sur le vers
dochmiaque et la poésie lyrique en gé-
néral. Paris, impr. de Dupont, 1849,
in-8 de 40 pag.

16.—Antiphon. Accusation de meur-
tre involontaire commis par un jeune
enfant sur un de ses camarades, et dé-
fense contre cette accusation , texte
grec, avec analyse et notes en français.
Paris, Delalain, in-12 [75 c.]. •

tu. J.-P. Rossignol a fourni au Journal des
Savants: Découverte d'une vie d'Euripide,
inédite,- et de deux fragments également iné-
dits, l'un appartenant au mente poêle, et l'au-
tre à Aristophane [1832]; — Examen de la
question suivante : Euripide a-t-il fait une tra-
gédie intitulée les phrygiens [1833] ; — Expli-
cation de deux poêmes de l'Anthologie grecque
[1834];—Dissertaliou sur l'hymne de Praxilla,
intitulé Adonis [18371i—Restilution d'une let-
tre adressée par Lyncée de Santos à Diagoras
[1839] • — Des Rhéteurs qui précédèrent Aris-
tote [t S40]; — Examen critique d'une nouvelle
traduction de lu Rhétorique d'Aristote [1843].

ROSSIGNOL [P.-A.], de Montaus. —
Épître au prince,de Joinville à son re-
tour de l'expédition navale contre le
Maroc. Gaillac, impr. de Cestan , 1846,
in-8 de 32 pag.

ROSSIGNOL [Céphas], archiviste du
département de la Côte-d'Or, corres-
pondant du ministère de l'instruction
publique pour les travaux historiques,
membre de l'Académie de Dijon.

1.—De la Religion, d'après des docu-
ments antérieurs à Moïse. Lyon, Péla-
gaud , 'Lesne et Crozet 1837, in-8
[4 fr.].

2.—Dieu et famille, poésies. Paris,
Challamel, 1840, in-8 [5 fr.].

3. — Des Libertés de la Bourgogne
d'après les jetons de ses états. in-8
avec planches.

4.—Lettres sur Jésus-Christ. Beaune,
impr. de Blondeau-Dejussieu; Paris,
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Olivier Fulgence, l'aille, 1841-1845,
2 vol. in-8 [10 fr.].

On doit à M. C. Rossignol une traduction
des a Poésies catholiques de S. PELLICO
[1838, 1842, in-12]. Il a donné des articles dans
les ‘‘ Mémoires de l'Académie des sciences,
arts et belles-lettres de Dijon. >, Une Notice de
lui sur Charles-Hippolyte Maillard de Cham-
bure a paru dans les Comptes rendus des tra-
vaux de l'Académie de Dijon » (partie des let-
tres, années 1841-42, pag. 221 et suiv.).

ROSSIGNOL [S.], de Gaillac, dcicteur
en médecine.—De l'Avenir de l'ouvrier,
ou Considérations sur l'amélioration
du sort des travailleurs. Paris, imp. de
Bautruche, 1848, in-8 de 16 pag: -

ROSSIGNOL [Edouard]. — Philoso-
phie. Un principe. Paris, René, 1844,
in-8 de 72 pag.

ROSSIGNOL [Jules].
I. —Traité de chimie organique ap-

pliquée aux arts, à l'agriculture et à la
médecine. Paris, impr. de Mme Dela-
combe, 1842, trois parties in-18, fig.

2.—Avec M. J.-J. Garnier: Manuel
du cours de chimie organique appliquée
aux arts industriels et agricoles, pro-
fessé par M. Payen. 1842 , 2 vol. in-8.
Voy..GA

3.—Guide pratique des émigrants en
Californie et des voyageurs dans l'A-
mérique espagnole. Paris, René, 1849,
in-18 [1 fr.].

ROSTAGNY.—Grammaire et ortho-
graphe simplifiées. Arles, imp. de Gar•-•
cin, 1841, in-4.

ROSTAING [le baron de].
1. — Nouveau Système militaire. Pa-

ris, A.nselin, 1838, in-8 de 112 pag.
avec un tableau [3 fr.].

2. — Origine des institutions et con-
ditions sociales en France , dans les
temps anciens et modernes. Paris ,
Dentu, 1843, in-8 [5 fr.]."

ROSTAING [de]. — Matanasiennes.
Lettres suivies de notes sur des riens
philologiques. Lyon, imp. de Charvin,
1838, in-8 de 24 pag.

Quatre lettres signées E. N., et datées d'An-
,goulème; les deux premières adressées à
M. Breghot du Lut, la troisième à M. Péri-
caud , la quatrième à M. Monfalcon.

Ces lettres ont été publiées sous le nom : le
Petit Neveu du prieur Ogier.

ROSTAING, de Rivas [le docteur].—
Des Établissements publics destinés à
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la première enfance, à Nantes. Nantes,
imp. de Mme veuve Camille Mellinet,
1849, in-8 de 56 pag.

ROSTAING [ Froust de]. Voy.
FROUST DE ROSTAING.

ROSTAN [L.], professeur de clinique
médicale à la Faculté de médecine de
Paris, membre de l'Académie de méde-
cine ; né à Saint-Maximin le 16 mars
1790. [Voy. la France littér., LV1II, p.
163.]

1 .—Mémoi re sur la rupture du coeur.
Paris, 1820, in-8 [1 fr.].

2.—Exposition des principes de l'or-
ganicisme, précédée de Réflexions sur
l'incrédulité en matière de médecine.
He édition. Paris, Labé, 1846, in-8
[4 fr.].

M. L. Rostan a inséré dans le n Nouveau
Journal de médecine » un grand • nombre de
mémoires, entre autres : Mémoire sur cette
question : l'asthme des vieillards est-il laie
affection nerveuse [Lu à la Société de l'École
de médecine en 1817]?— Sur le moyen de dis-
tinguer l'ascite de l'hydropisie enkystée ;— Sur
la distinction des anévrismes eu actif et en
passif;—Sur l'isochronisme des pulsations ar-
térielles;— Observations de phlegmasies ady na-
ntiques guéries malgré l'emploi des toniques et
des excitants ;—Transposition des viscères; —
Remarques sur quelques points de zona ;—Sur
la fracture spontanee du fémur

'
 • — Sur quel-

ques cas pathologiques intéressants observés
sur le neéme individu; — Sur une femme dont
la peau est devenue noire dans l'espace d'une
nuit, etc.

ROSTAN [Louis].—Notice sur l'église
de Saint-Maximin (Var). Marseille,
1841, in-8 de 67 pag.

ROSTAN [A. de].
1.—Avec M. Cournier: Égile le Dé-

mon, ou la Légende de Gastein; drame
fantastique en trois actes, un prologue
et un épilogue. Paris, Marchant, 1847,
in-8 [50 c.].

2. — Un Amour criminel; drame en
un acte, en vers. Paris, impr. de Gui-
raudet, 1848, in-8 de 12 pag.

3. — Pauvres chanteurs ! scène dra-
matique en vers. , impr. de
Galban, 1848, in-8 de 4 pag.

4.—Appel aux éditeurs, imprimeurs,
artistes, peintres, graveurs et dessina-
teurs. Paris, imp. de Soupe, 1848, in-4
de 2 pag.

L'auteur, pour venir au secours des malheu-
reux, offre de donner le manuscrit d'un recueil
en huit volumes, ayant pour titre : Mystères du
cœur, etc., et propose une souscription à cet
ouvrage, qui se composera de 40 livr, à 10 c.
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M. À. de Rostan a été le rédacteur en chef de
l'Europe littéraire.»

ROSTAND [Mme Victorine]. — Les
Violettes, poésies; précédées d'une let-
tre à M. de Lamartine, par M. Jules Ja-
nin. Paris, Curmer, 1846, in-8.

ROSTOPTCRINE [ le comte Théo-
dore] , général russe; né près de Livny
(gouvernement d'Orel) le 12 (23) mars
1765, mort à Moscou le 18 (30) janvier
1826. Le comte Rostoptchine comman-
dait Moscou en 1812, au moment de
l'invasion de l'armée française ; c'est
lui qui passe pour avoir donné l'ordre
d'incendier cette capitale. [Voy. une
Notice publiée en 1826 par M. Alexan-
dre BOULGAKOF, la Biographie uni-
verselle, .suppl., et une Notice litté-
raire et bibliographique, par M. Serge
POLTORATZKY (1854, in-8].

1. — La Vérité sur l'incendie de
Moscou. Paris, 1832, in-8 ;. — traduit
en russe par M. Alexandre Volkof.
Moscou, 1824, in-8.

2. — Munoires écrits en dix minu-
tes. — Son mot sur Fouché, Talley-
rand et Potier. — Anecdote de la pe-
lisse. Paris, impr. de Lange-Lévy,
1839, in-8 de 12 pag.

Les Mémoires écrits en dix minutes furent
composés pour répondre à la demande de la
comtesse Bobrinsky, qui avait eiwa r,é l'auteur
à écrire les mémoires de sa vie. M. Poltorat-
zky les a publiés pour la première fois en
1839 dans le journal le Temps » (16 avril),
puis à part à 300 exemplaires. Ils ont été tra-
duits en allemand, en anglais, en espagnol, en
italien, en russe, en portugais, etc. M. Polio-
ratzky les a reproduits dans sa Notice biblio-
graphique et littérairesur. le comte Rostopt-
chine. C'est une plaisanterie spirituelle compo-
sée de quinze chapitres':

1. Ma naissance.-2. Mon éducation.-3. Mes
souffrances. — 4. Privations. — 5. Époques mé-
morables. — 6. Portrait au moral. — 7. Réso-
lution importante —'8. Ce que je fus et ce que
j'aurais pu etre. — 9. Principes respectables.
— 10. Mes goûts. — t i. Mes aversions. —
12. Analyse de ma vie. — 13. Récompenses du
ciel. — 14. Môn épitaphe. — Épitre dédica-
toire au public.

Le général Rostoptchine a donné plusieurs
ouvrages en russe: Myssli vstoukh (Réflexions
à haute voix sur le Perron rouge [Moscou,
impr. de Beketof, 1807, in-8; Il' édit. Saint-
Pélersbourg, impr. de J. Glazounof, 1807, in-4
de 8 pag.] ; — Vesti ils oubitoi givoî (les Faux
Bruits, ou l'homme vivant tué par les colpor-
teurs de nouvelles n , comédie en un acte et , en
prose [Moscou, impr. de Lelivanofsky, 1808,
in-8 de 2 et 75 pag.]; — Proclamations. Let-
tres, 1812.

M. Poltoratzky a donné en outre, dans l'écrit
déjà cité, un quatrain français de Rostoptchine,
et une réponse qu'on attribue à Jouy. Il a pu-
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blié quelques fragments fort curieux de pro-
clamations et de lettres de Rostoptchine.

ROSTOPTCHINE [ Mme Catherine ] ,
femme du comte Théodore.

M.e C. Rostoptchine a publié en français,
sous le voile de l'anonyme, plusieurs ouvrages,
entre autres : Album allégorique [Moscou ,
1829, in-16].

ROSTOPTCIIINE [le comte André ],
fils du comte Théod. Rostoptchine. —
Histoire universelle. Moscou , impr. de
Semen, 1843, 1844, 2 vol. in-8.

ROSTOPTCHINE [ Mme la comtesse
Eudoxie], femme du comte André.

E. Rostoptchine est l'auteur de quelques
poésies en français. Diverses pièces de vers
composées par elle en russe ont été traduites en
français par M. de JULVECOURT [la Balalaika.
Paris, 1837, in-4]; èt par M.ElimMESTSCI1ERSKY
[les Boréales, 1839, in-8].

ROTALIER [Ch. de], membre de l'A-
cadémie des sciences, arts et belles-let-
tres de Besançon.

1.—Histoire d'Alger et de la pirate-
rie des Turcs dans la Méditerranée, à
dater du seizième siècle-. Paris, 1841,
2 vol. in-8 [15 fr.].

2. De la France, de ses rapports
avec l'Europe et du rôle qu'elle est ap-
pelée à jouer dans le monde. Paris,
Dentu,1846, in-8 [5 fr.].

3.—La Captivité de Barberousse, roi
d'Alger. Chronique du xvt c siècle.
Paris, Souverain, 1839, in-8.

Sous le nom Charles de BEnmoNT.
M. de Rotalier a fourni divers articles aux

i Mémoires de l'Académie des sciences, arts et
belles-lettres de Besançon. »

ROTH [Didier], docteur en méde-
cine. [Voy. la France liltér., t. VIII,
p. 164.]

1.—Cliniquehomceopathique, ou Re-
eueil de toutes les observations prati-
ques publiées jusqu'à nos jours , et
traitées par la méthode homceopathi-
que. Paris. J.-B. Baillière, 1836-1840,
9 vol. in-8 [8l fr.].

Sous le pseudonyme : le docteur BEAUVAIS
(de Saint-Gratien).

2. — Effets toxiques et pathogénéti-
ques des médicaments sur l'économie
animale dans l'état de santé; recueillis
et mis eu tableaux synoptiques. Paris,
J.-B. Baillière, 1837-38, in-8.

Sous le même pseudonyme.

3.— Instruction pour l'usage du cal-
culateur-automate. Addition et sous-
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traction. Inventé par M. le docteur
Roth. Paris, Queslin , 1843, in-8 de
8 pag.

Une autre éditionan-8 de 4 pag., a été pu-
bliée en 1842.

On doit à M. Did. Roth, avec M. Tu. OLIVIER :
Rapport fait à la Société d'encouragement de
Paris, au nom du comité des arts mécani-
ques, sur des machines à calculer [1844, in-4].

M. Roth a traduitde l'allemand, avec M. le d,
FOISSAC : Précis des médicaments antipsori-
ques homceopathiques, » par BoOENNINCHAUSEN
[1834, in-8); et le « Manuel de thérapeutique
homceopathique, par le même [1846, in-I2].

Sous le pseudonyme BEAUVAIS (de Saint-Gra-
tien), il a entièrement refondu la deuxième édi-
tion de : .. Homceopathie domestique, » pat
BICEL [1838, in-181. Il a t1availlé sous le méme
non: à la « Revue critique et rétrospective de la
matière médicale » (1840-42, 5 vol. in-8). Il a
donné, sous le pseudonyme AIIASVÉRUS, des.ar-
Hetes de littérature médicale dans les « Archives
et Journal de la médecine homœopathique. »

ROTH [J.-J.]—Avec M. Heintz:Lec-
tures pratiques à l'usage des classes
moyennes (1843, 1848., in-12). Voy.
HEINTZ.

ROTHE , professeur à l'Académie
royale de Soroe (Danemark).

1.—Remarques sur le roman du Re-
nard. Paris, Techener, 1837, in-8.

2.—Les Romans du Renard, analysés
et comparés d'après les textes manus-
crits les plus anciens, les publications
latines, flamandes, allemandes et fran-
çaises ; précédés de renseignements gé-
néraux et accompagnés de notes et d'é-
claircissements philologiques et litté-
raires. Paris,Techener, 1845, iii-8 [8 fr.].

ROTTIGNI [Q.].—Le Bourgeois d'O-
berstrass, ou Un petit Mot à l'occasion
d'un grand dessein. Paris , Ledoyen ,
1838, in-8 de 48 pag.

On a publié dans la méme année : « le Ci-
toyen de Zurich , ou Louis-Napoléon en

' Suisse, » par CHICOISNEAU [Paris, Terry, , in-8
de 96 pag.].

ROUAtx.—Avec M. 4.-L. Harnton-
ville Dictionnaire des dates , des
faits, etc. (1838-44 , 2 vol. pet. in-4).
Voy. HARMONVILLE.

ROUARD [Étienne], bibliothécaire de
la ville d'Aix , membre de l'Acad. de
cette ville, et corresp. dè la Soc. des
antiq. de France ; né à Aix en 1792.
[Voy. la France liltér., t. VIII, p. 166.]

1.—Rapport fait à l'Académie sur
les papyrus découverts par M. Champol-
lion jeune, dans la collection de M. Sal-
lier. -
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Imprimé par extraits dans la « Revue de
Provence. »

2.—Inscriptions, en vers, au musée
d'Aix, suivies d'un Appendice sur une
statue antique récemment découverte
aux environs de cette ville. Aix, imp. de
Nicot, 1839, in-8 de 36-pag. avec I pl.

Tiré à 101 exemplaires signés Ctnumérolés.
—La Dédicace est adressée à M. Adrien-Jean-
Baptiste Leroi, ancien commissaire de marine,
né à Paris le 21 décembre 1738.

3 .—Comm Ission d'archéologie d'Aix.
Rapport sur les fouilles d'antiquités qui
ont été faites à Aix dans les premiers
mois de 1841. Aix, impr. de Nicot,
1842, in-4 de 32 pag. avec 3 pl.—Idem,
en 1842. Aix, impr. de Vitalis, 1843,
in-4 de 40 pag. avec 5 pl. — Idem, en
1843 et 1844. Aix, i in p. de Vitalis, 1845,
in-4 de 68 pag. avec 5 pl.

M. Rouard a travaillé au a Bulletin du. bi-
bliophile. »

ROUAULT [l'abbé Louis], curé de
Saint-Pair, diocèse de Coutances. [Voy.
la France littér., t. VIII , 166.] -
-Les Quatre Fins de l'homme, avec
des réflexions capables de toucher les
pécheurs les plus endurcis et de les ra.:.
mener dans la voie du salut ; édition re-
vue et corrigée par M. Collet. Lyon,
Périsse, 1839, in-32150 c.]. — Autre
édition. Saint-Brieuc, Prud'homme,
1840, in-,18 [80 c.].

ROUAULT [Marie]. — Note sur de
nouvelles espèces de fossiles découver-
tes en Bretagne. Paris, impr. de Marti-
net, 1849, in-8 de 4 pag.

Extrait du « Bulletin de la-Société géologique
de France, » 2» série, t. VI.

ROUAZE [Honoré] (de Cannes). —
Le Futur Contrat social. Marseille, imp.
de Feissat aîné , 1839, in-8 de 40 pag.

En vers.

ROUBAUD [Félix], docteur en méde-
cine.

1.—Annuaire médical et pharmaceu-
tique de la France, comprenant la lé-
gislation médicale et pharmaceutique,
l'enseignement, les sociétés de méde-
cine de Paris et des départements, etc..
Paris , Baillière , 1849, in-12 [4 fr.].

2.—L 0Eil-de-Boeuf des théàtres. Pa-
ris, Jonas, Lavater, 1849, in-8.

Chaque livraison forme un tout complet et
se vend séparément 50 C. : Opéra [in-8 de 56p.
avec I pl.];—Thécitre-Français [in-8 de 32 pag.
avec I pl.]; — Opéra- Canaque [in-8 de 28 pag.
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avec 1 pl.]; — Odéon [in-8 de 28 pag. avec
I pl.); — Italiens (in-43 de 36 pag. avec I pl.];
— Fardez:Me [ in-8 de 36 pag. avec I pl.].

M. F. Roubaud a travaillé a la « Gazette des
hôpitaux. »

ROUBAUD [A.], d'Entraigues (Vau-
cluse).

1. — Les Anglais. Paris, Pagnerre,
1846, in-8.

2. — Extrait de la réorganisation so-
ciale, d'après laquelle il n'y aurait plus
sur la terre de pauvres et de malheu-
reux, d'esclaves et de tyrans. Avignon,
Peyre, 1849, in-18 de 228 pag. [50 c.].

ROUBAUDI, pharmacien à Nice. —
Nice et ses environs. Nice, 1843, in-8.

ROUBIER [Benoît], fondeur à Lyon.
— Mémoire présenté à 11111. les mem-
bres de l'Académie des sciences (section
de mécanique), sur un mécanisme des-
tiné à prévenir les accidents sur les
chemins de fer. Lyon, impr. de Boursy,
1846, in-4 de 8 pag. avec 1 pl.

ROUBY [Jules].
1. — La Région de l'ombre et de la

lumière (fragment). Toulouse , imp. de
Corne, 1844, in-12 de 16 pag.

Extrait d'un roman intitulé : « Madeleine
pécheresse, » et distribué aux abonnés du » Cha-
rivari méridional. »

2. — Le Daguerréotype. Limoux ,
Franc, 1844, in-18 [6 fr.].

ROUCHI: [Joseph], ancien chef de
bureau à la mairie de Montpellier, né
vers 1798.

1. — L'ex-Maire et la prostituée, ou
les Deux Vengeances. 111onipellier, imp.
de Ducros, 1838, in-8 de 124 pag.

2. —A la France, ou Nlon dernier Cri
en faveur de notre indépendance, mes-
sénienne. Montpellier, inv. de Martel,
1841, in-8 de 8 pag.

En vers.
BOUCHON. — De la Politique. Aix,

Aubin, 1840, in-8 [3 fr.].
ROUCOU [Aubin]. Voy. AUBIN ROU-

Cou [J.].

ROUEN [L. de],.baron d'Alvimare.
1.—Recueil de réfutations des prin-

cipales objections tirées des sciences et
dirigées contre les bases de la religion
chrétienne par l'incrédulité moderne.
He édit. Paris, imp. de Bachelier, 1842;
et Illé édit., 1843, in-8.

Ce volume renferme trois parties qui avaient
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paru séparément; la première a été publiée en
1839, la deuxième en 1840, la troisième en
1841.

2. —Essai sur l 'authenticité des qua-
tre versions canoniques de l'Évangile;
précédé de réfutations, d'objections et
de remarques dirigées contre leur au-
thenticité. Paris, impr. de. Bachelier,
1844, in-8 de 68 pag.

ROUEN [Pierre-Isidore]. — [Voy. la
France littér. , t. VIII , p. 173.] —
Corps des lois commerciales , ou Re-
cueil complet des lois et règlements
généraux, édits, ordonnances, arrêts
du conseil, lettres patentes, décrets,
arrêtés, avis du conseil d'État, etc., ac-
tuellement en vigueur, sur le commerce
intérieur et maritime de la France;
avec notes et renvois, par P.-I. Rouen,
continué jusqu'à ce jour par M. Vin-
cent. Paris, Videcoq , 1839, 2 vol. in-8
[12 fr.].

M. P.-I. Rouen a travaillé au a Producteur.

ROUFIA [C.]. — Système légal des
poids et mesures. Perpignan , impr.
d'Alzine, 1848, in-18 de 36 pag.

ROUFFIGNAC [Th.-M. de]. — Sept
Soirées en famille. Limoges, Barbon,
1848, in-12 avec 1 gray.

BOUGÉ [Emmanuel de], conserva-
teur des antiquités égyptiennes au
musée du Louvre, membre de l'A-
cadémie des inscriptions,. membre de
la Société des antiquaires de France.
—Notice des monuments exposés dans
la galerie d'antiquités égyptiennes, au
musee du Louvre. Paris, impr. de Vin-
chon, 1849, in-12 [50 c.].

Citons encore Compte rendu de l'ouvrage
de M. Bunsen sur l'Égypte [Annales de Philos.
chrétienne 18461 ; — Lettres et observ. sur les
antiquités égyptiennes [Rev. RTChé01., 1846 et
ann. suiv.].

ROUGE [C.-E.],licencié ès lettres.
1. — Grammaire anglaise, ou Cours

théorique et pratique de langue an-
glaise, contenant, etc. He édit. Auch,
impr. de Foix ; Paris, Hachette, 1845,
in-12 [3 fr. 50 c.].

La première édition est de 1840.

2. — Grammaire italienne, ou Cours
théorique et pratique de langue ita-
lienne, contenant, etc. Ile édit. Paris,

'Pentu VI.
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Hachette, 1846, in-12 [3 fr. 50 c.].
La première édition est de 1843.

ROUGEMONT [Michel-Nicolas BA-
LISSON de], auteur dramatique , né à
la Rochelle le 7 février 1781. [Voy. la
Galerie de la presse, 2e série, et la
France littér., t. VIII, p. 174.]

1.—Avec MM. Saintine et Carnzou-
cite : M. Bonnefoi, ou le Nouveau
Menteur ; comédie en un acte et en
prose, mêlée de vaudevilles. Paris,
Qudy, 1823, in-8 [1 fr.].

2. — Avec M. Scribe : Avant, pen-
dant et après, esquisses historiques.
Paris, impr. de Duverger, 1828, in-8 de
80 pag. [3 fr.].—V e édit. Paris, Bezou,
1828, in-8 de 80 pag.—Autre édit. Pa-
ris, Barba, Delloye, Bezou, 1839, in-8
de 32 pag.

3. — Avec M. Scribe : le Suisse de
Phêtel. anecdote de 1816; vaudeville en
un acte. Paris, Pollet , 1831, in-8 de
40 pag.

4.—Eulalie Granger; drame en cinq
actes et en sept tableaux. Paris, impr.
de Dondey-Dupré , 1837 , in-8 de 44
pages.

5.—Léon; drame en cinq actes et en
prose. Paris, impr. de Dondey-Dupré
1838, in-8 [2 fr.].

6.—Le Discours de rentrée; comédie-
vaudeville en un acte. Paris,Marchant,
1838, in-8 de 16 pag. [30 c.].

7.-11 faut que jeunesse se passe, co-
médie en trois actes, en prose. Paris,

, Marchant, 1839, in-8 de 24 pag. [40 c.].
On doit encore b M. Rougemont, en collabo-

ration avec MM. COMBEROUSSE et SCRIBE : Sai-
voisy , ou l'Amoureux de la reine; — avec
MM. DENNERY et GRANCER : la Reine des blan-
chisseuses ; — avec MM. DUPEUTY et ALnov
la Correctionnelle; — avec MM. DUPEUTY et
LANCLE : la Belle Bourbonnaise; — avec M. A.
MONNIER : Amandine', etc. Voy. ces noms.

ROUGEMONT [Frédéric de].
I. — Description de la Terre-Sainte,

par Andreas Brieme, publiée à Bâle en
1834, traduction française, revue, aug-
mentée et publiée par F. de Rouge-
mont. In-12 [3 fr. 50 c.]. — Paris,
Delay.

2. — Cours de géographie élémen-
taire. Neufchâtel, 1838, in-12 [2 fr.
50 c.].

3. — Essai sur le piétisme ou sur le
réveil religieux de l'Allemagne au temps
de Spener, d'après Hengstenberg. Neuf-

1 6
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chiite!, Michaud, 1842, in-8 de 32 pag.

ROUGET [J.-P.-S.]—[Voy.la France
littér., t. VIII, p. 180.]—Cours abrégé
d'histoire et de géographie ancienne et
moderne. — Histoire sainte. Toulouse,
Delsol, 1842, in-12.

ROUGET [Charles]. — Avec M. H.
Burat de Curgy : le Représentant du
peuple ; drame historique en quatre
actes. Marseille, impr. de Terrasson ,
1837, in-8 de 28 pag. [1 fr.].

M. Ch. Rouget a donné dans « les Français
peints par eux-mente »: la Femme de ménage
[t. 1, p. 325]; — le Garde-Côte [t. 1, p. 355]; 

—le Tyran d'estaminet [t. IV, p. 161].

ROUGET DE LISLE [Joseph], poète
et compositeur ; né à Lons-le-Saulnier
le 10 mai 1760, mort à Choisy-le-Roi
le 25 juin 1835. [Voy. la Biogr. unie.,
suppl., une Notice dans les Travaux de
la Société d'émulation du Jura, et la
France littér., t. VIII, p. 180.]

— La Marseillaise, marche. Paris ,
impr. de Mie, 1833, in-8 de 4 pag.

L'hymne patriotique est imprimé en carac-
tères romains. La première strophe est, à la
lin, répétée en caractères italiques, et suivie
de dix chiffres.

— La Marseillaise , chant patrioti-
que, paroles et musique de Rouget de
l'Isle, accompagnement de piano, par
A. Aulagnier, dessins de Charlet, etc.
Notice littéraire sur Rouget de l'Isle et
la Marseillaise, par Félix Pyat. Ive
édit. Paris, J. Laisné, 1848, in-8 de 16
pag. [50 c.].

La première édition de cet éditeur est de
1840.

On doit aussi à M. Rouget de l'Isle deux
chansons dans la 2' année de « l'Almanach de
Paris et des départements, » faisant suite à
o l'Almanach des électeurs » [Paris, Ponthieu,
1823-24, vol. in-18] ; — Sur l'Expédition de
Quiberon [tome II, des « Mémoires de tous]; »
— T:ierval et Rose mourante [Musée littéraire
du Siècle].

ROUGET DE LISLE, ingénieur ma-
nufacturier.

1.—Chromographie , ou l'Art de coin-
poser un dessin à l'aide de lignes et de
figures géométriques, et de l'imiter avec
des matières colorées, comprenant, etc.
Paris, Pitois-Levrault, 1839, in-4 de
52 pag. avec un tableau in-plano et
15 planch. [15 fr.].

2. —Notice sur les machines et pro-
cédés relatifs à la composition des des-
sins et à la fabrication des tapisseries.

ROU

Paris, impr. de Mme Bouchard-Huzard ,
1845, in-4 de 60 pag. avec un tableau
et 8 pI.

3.—Note sur l'origine et les procédés
propres à teindre, rayer et ombrer les
étoffes. Paris, impr. de Gratiot , 1846.
in-4 de 44 pag. avec 3 tableaux et.
6 pI.

4. — Résumé historique des premiè-
res applications de la poudre a canon
et de la vapeur comme puissance mé-
canique.Paris, impr. de Mme Bouchard-
Huzard, 1848, in-4 de 24 pag.

Tiré à part du « Bulletin de la Société d'en-
couragement pour l'industrie nationale. »

On doit encore à M. Rouget de Lisle : Ins-
truction sur l'usage de la table de réduction ,
ou régulateur de la composition des dessins et
de la fabrication des tapisseries de points[1839-
I843, in-8 avec un tableau; — Clef du co-
loriste, brodeur et tapissier des Gobelins
[1840, in .8; édition, 1843, in-4]; — Album
des ouvrages de dames, renfermant les princi-
paux objets que l'on peut imiter par la brode-
rie ou la tapisserie à l'aiguille, tels, etc. [1845,
in-fol. avec pl.];—Historique de l'invention des
chapeaux simplement pliants et des chapeaux
réellement mécaniques, renfermant le resumé
des brevets qui ont été' pris pour ces objets
jusqu'au 95 janvier 1844 [1848 , in-4]; — Im-
pression en relief à l'aide de deux planches de
cuivre gravées. Contrefaçon. Renseignements
précis à l'appui de la défense de M. Lhote!
contre M. Rheims,.et en réponse au rapport de
M. Gauthier rte Claubry, expert [1848, in-4];
—Opinions et témoignages sur l'utilité et l'effi-
cacité de l'eau inodore de MM. Raphanel et Le-
doyen, pour désinfecter les matières et exha-
laisons fétides, principalement les matières fé-
cales et les urines, que l'on peut employer lin-
rnédiatement comme engrais [1819,

M. Rouget de Lisle a travaillé au « Diction-
naire des arts et manufactures, o

ROUGET DE LISLE [Mme]. —Ency-
clopédie des dames, contenant la des-
cription exacte et détaillée de tous les
travaux d'aiguille : la lingerie, la bro-
derie, la tapisserie, etc. Paris, impr. de
Pion, 1847, in-fol. de 36 pag.

Cet écrit, intitulé en iStdà : Encyclopédie des
danses , renfermant les arts et métiers d'utilité
et d'agrément; en 1848 : Académie des dames;
livre des beaux-arts que Von peut apprendre
aisément sans maitre; en 1849: Encyclopédie
des danses, renfermant les arts et métiers d'a-
grément; forme la prime accordée aux sous-
cripteurs du journal «les Modes parisiennes.»

ROUGIER [Louis-Auguste], médecin
de l'Hôtel-Dieu de Lyon, secrétaire de
la Société de médecine ,de cette ville.
[Voy. la France littér., t. VIII, p.
180.]

1.—Éloge de J.-M.Picharcl , docteur
en médecine , membre de l'Académie
des sciences, belles-lettres et arts de
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Lyon, etc: Lu à la Société de médecine
de Lyon, le 21 novembre 1836. Lyon,
impr. de Perrin, 1827, in-8 de 24 pag.

Pichard, né à Lyon le 22 avril 1781,
est mort le 29 août 1836.

2.—Éloge historique de Claude-An-
toine Bouchet, ancien chirurgien-major
de l'Hôtel-Dieu de Lyon, etc. Lu à la
Société de médecine de Lyon, le 3 dé-
cembre 1839. Lyon, impr. de Perrin,
1840, in-8 de 56 pag.

C.-A. Bouchet., né le 17 février 1785, est mort
le 25 novembre 1839.

3. — Compte rendu des travaux de
la Société de médecine de Lyon, de-
puis le t er juillet 1836 jusqu'au 30 juin
1838. Lyon, Perrin, 1841, in-8.

4. —De la Morphine administrée par
la méthode endermique dans quelques
affections nerveuses. Lyon, Sairy; Pa-
ris, f.-B. Ba illière, 1843, in-8 [à fr. SOC.].

M. L.-A. Rougier a, rédigé le Résumé des
travaux de la Société de médecine de Lyon.

ROI RAUT.
M. Rouhaut a rédigé la • Géologie, pour la

IV . partie du Voyage en Abyssinie. » Voy.
LEFEBVRE [Théophile].

ROUHIER [Alex.].—Avec M. de liof-
fiac : Histoire nationale de France
(1846-48, in-8). Voy. ROFFIAC.

ROUILLARD [Hector].—Avec M. Té-
tard : Barêine de la solde, des acces-
soires de-la solde et abonnements de la
gendarmerie, des voltigeurs corses et
dé la garde municipale. Paris, Léau-
tey, 1844, itt-8 oblong de 48 pag.

ROUILLON.—Géographie des écoles
primaires. Mirecourt, Humbert, 1814,
in-18 de 156 pag.

• BOUILLON [A.] , avocat et juge de
paix à Paris. [Voy. la France littér.,
t. VIII, p. 183.] — Observations sur
quelques articles du projet de loi con-
cernant les justices de paix. Paris, impr.
de Baudouin, 1838, • in-8 de 32 pag.

La couvertûre impritnéé porte : Observations
sur quelques remarques du projet, etc.

ROUJON [L.-M.]. — La Noble Véni-
tienne, ou Amour, imprudence et mal-
heurs. Histoire véritable.Paris, impr. de
Gaultier-Laguionie, 1837, in-18 de
108 pag. avec l ' pl.	 •

itouJouX [Prudence-Guillaume,che
valier; puis baron de], né à Landernau
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le 6 juillet 1779, mort à Paris le '7 oc-
tobre 1836. [Voy. une Notice nécrolo-
gique par Ch. NODIER , dans le Moni-
teur du 19 octobre 1830, et la Francé
littér., t. VIII, p. 184.]

1. —Entretiens géographiques, cOm-
posés d'après lès leçons de l'abbé
tiér, augmentés de nombreuses notions
de statistique, etc. Lyon; Pélagatid ,
1840, 1841, et Xe édit., f844, in-18 ;
1846, in-24; Lyon, Lesne, 1842, in-18
[i fr. 20 c.].

2. —Vosgien. Nouveau Dictionnaire
géographique universel, contenant, etc.,
rédigé sur un plan nouveau. Xie édit.
Paris, Belin-Bandar, 1844, in-8 avec
12' pl. et 2 cartes [3 fr.]. — Autre édit.
Limoges, Barbon, 1846, in-8 avec des
cartes et des pl.

3.—Avec M: Alfred Mainguet : His-
toire d'Angleterre (1843-45, 2 vol. gr.
in-8). Voy. MAINGUET.

M. de Roujoux a donné une édition de
I'« Abrégé de l'histoire générale des voyages. »
[Lyon, Rusand, 1830 et ann. suiv., 21 vol. in-
8];—il a traduit « Histoire d'Angleterre,. (le
L1NGARD [1834-35, 17 vol. 11/ . 8 et 1841 .45, 5 vol.
gr. in-8]; et ‘. Preuves de l'histoire de l'Angle-
terre, » par LINGARD [1833,in-8].

ROULEZ [Jos.-Einm.-Ghislain], pro-
fesseur et recteur de l'Université de
Gand, membre de l'Académie de Belgi-
que, corresp. de la soc. des antiq. de
France; né à Nivelles le 6 février 1806.

— Conimentatio de Carneade Cy-
renfflo, philosopho academico. Gand,
1825, in-4.

2.—Comnientatio de vita et seriptis
Heraclidee Pontici. Louvain, 1828, in-4.

3. — Observationes critiew in The-
mistii orationes. 1828, in-8.

4. —Ptolemaei Hephoestionis nova-
rum historiarum , excerpta e Photio ,
edita et commentario illustrata. Lipsiw
et Bruxellis , in-8.

5.—Sur la Légende de l'enlèvement
des Sabines. Bruxelles, 1834, in-8.

Extrait du «Recueirencyclopéqque.

6. — Notice biographique sur P.-G..
Van Heusde. Bruxelles,,1841.

7.—Amphion et Zéthus , dissertation'
archéologique sur un miroir étrusque..
Liége, 1842, id-8.

8. --• Programme du cours d'antiqui-
tés romaines, considérées sous le point.
de vue de l'État. Bruxelles, 1847, in-8.

M. Roulez a donné une traduction du e Mar
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nuel de l'histoire de la littérature romaine, »
de UMM [1838, in-8] ;—un Abrégé de l'ouvrage
de SCHOELL, sous le titre de : «Manuel de l'his-
toire de la littérature grecque » [Bruxelles ,
1837, in-8] ; — des éditions du « Mémoire (le
BAERT sur les campagnes de César dans la
Belgique » [1833, in-4]; — « de l'Histoire de la
lutte entre les patriciens et les plébéiens à
Rome, » par A. H ENNEBERT [1845, in-4].

Il a publié, dans les « Mémoires de l'Académie
de Belgique » [1837, 1838-1843-1844-1845] et
dans les « Bulletins » de cette académie depuis
1836, des Mémoires, Notices, Rapports, sur des
peintures de vases antiques , des inscriptions,
des antiquités de divers genres, des mémoires
de géographie , d'histoire, etc. 1.1 a travaillé au
« Messager des sciences historiques de la Bel-
gique, » aux « Annales de l'Institut archéolo-
gique de Rome, » à plusieurs recueils scienti-
fiques allemands , à la « Revue archéologique
de Paris, » etc.

ROULIN [F.-D.], sous-bibliothécaire
de l'Institut, membre de la Société phi-
lo matiq u e. Avec MM. Laurillard et
Milne-Edwards : les Mammifères et
les races humaines (1849, in-8). Voy.
LAUBILLARD.

M. F.-D. Roulin a traduit de l'anglais : «His-
toire naturelle de l'homme, » par PR1CHARD
[1843, 2 vol. in-8].

Il a travaillé au « Dictionnaire universel
d'histoire naturelle, »publié par M. Ch. d'Orbi-
gny, et il a donné-un grand nombre d'articles
dans la « Revue des Deux-Mondes, » souvenirs
de voyages] politique, Revue scientifique, mé-
langes d'histoire naturelle (moeurs, industrie
des animanx et des insectes, sociabilité des
animaux, curiosités botaniques, agriculture,
pluies de crapauds, etc.).

ROULLAND [Émile]. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 185.]

1. — Poésies posthumes et inédites.
Paris, Gosselin, 1838, in-8 avec un por-
trait [6 fr.].
. 2. — La Fête-Dieu, ode. Nouv. édit.
Paris, Dentu, Ad. Leclerc, 1842, in-8
de 16 pag.

ROULLAND [F.-G.-V.]. — Recher-
ches sur l'étranglement dans les her-
nies. Caen, Poisson ; Paris, Labé, 1847,
in-8 de 72 pag.

uoumArriLLE , de Saint-Remy. —
Louis Gros et Louis Noé, ou un Drame
dans les carrières de Saint-Remy. Avi-
gnon, Seguin aîné, 1849, in-18 [25 e.].

Nouvelle.

nouméGA [Cahuac de]. — Voy.
DUAC DE ROUMÉGA.

ROUQUAIROL [Saint-Romainj.—Le
Globe terrestre reconnu vivant , ou
Physiologie de la terre. Paris , Carilian-
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Gceuryet Dalmont,1848,i n-8 [3 fr.5 0c.]
ROUQUAYROL. — Avec MM. Th.

d'Estocquois et Recoules : Tableaux de
conversion en mesures métriques (1841,
in-8). Voy. EsTOCQUOIs.

ROUQUETTE [l'abbé Adrien], né à la
Nouvelle-Orléans le 26 février 1813,
ordonné prêtre en 1845.—Les Savanes,
poésies américaines. Paris, Labitte ,
1841, in-18 [3 fr. 50 c.].

Sous le nom Adrien **", de la Louisiane.
On annonce de cet écrivain, qui a eu un

grand succès comme prédicateur à la Nouvelle-
Orléans, un volume en prose intitulé : Variétés
d'un créole, contenant des pensées, des impres-
sions de voyage, des descriptions de la Loui-
siane; — un Discours prononcé dans la cathé-
drale de la Nouvelle-Orléans; — un nouveau
volume de poésies sacrées.

ROUQUETTE [Dominique], né à la
Nouvelle-Orléans en 1811. — Mescha-
cébéennes, ' poésies. Paris, Sauvaignat,
1838, in-18 de 168 pag.

M. Dominique Rouquette a en manuscrit un
nouveau volume de poésies, et il travaille à
un ouvrage sur l'origine, les moeurs et la lan-
gue harmonieuse de la tribu des Chantas.

ROUQUIÉ [R.].
1. — Méthode facile pour apprendre

à analyser en peu de temps la langue
française. Limoges, impr. de Chapou-
laud, 1839, in-18 de 36 pag.

2. — Traité élémentaire de géogra-
phie. Limoges, impr. de Chapoulaud,
1839, in-18 de 162 pag.	 -

3.—Éléments de la grammaire latine
de Lhomond. Nouvelle édition. Limo-
ges, Chapoulaud, 1840, in-12.

4. — Grammaire française, conte-
nant§ etc. Limoges, impr. de Chapou-
laud, 1843, in-12 de 88 pag.

ROURE [le marquis L.-M. Du].'
1. — Analecta Biblion, ou extraits

critiques de divers livres rares, oubliés.
ou peu connus. Paris, Techener, 1836-
37, 2 vol. in-8.

2.—Histoire de Théodoric le Grand ,,
roi d'Italie. Paris, 1846, 2 vol. in-8.

ROUSCA [B.-A.]. [Voy. la France'
littér., t. VIII, p. 186.]

1 .—Le Château de Saint-Germain, sa
gloire et sa profanation. Saint-Ger--
main-en-Laye, Dubusc Dussouchet,,
1838, in-8 de 24 pag. avec 1 lith.

En vers.

2.—Foi et patrie, étrennes religieu.
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ses, poétiques, patriotiques, histori-
ques et satiriques, pour l'année 1840.
Saint-Germain, impr. de Beau; Paris,
'Evert, 1840, in-8.

Poésies.

»LISIER [l'abbé].
1.—Illustrations de l'histoire sainte,

recueillies par l'abbé Rousier. Limoges
et Paris, Ardant , 1844, in-12 avec
4 gray.

2.—LeJeune Voyageur dans la Terre-
Sainte. Limoges et Paris, Ardant, 1844,
in-12 avec 4 gray.

3. — Orpha , ou les Suites de l'indé-
votion. Limoges et Paris, Ardant, 1844,
in-18 de 144 pag.

M. l'abbé Rousier a revu et corrigé les édi-
tions des ouvrages suivants : a Simples contes
religieux et moraux, » par Mme de CIVREY
[1841, in• t2]; — les Enfants en vacances , »
par M. DANBRY [BRIARD], suivi d'Emma,
ou la Petite musicienne, par M .. C. FAR-
RENC [1842, in-12];— Antoinette et Gabriel, »
par 1110. C. FARR ENC [1844, in-181; — «, Inté-
rieur d'un pensionnat,» par e" CARROY [1842,
in-12];—« Zélie, ou le Modèle des jeunes filles, »
par la Inéme [1847, in- 12].

ROUSSAY [Ch.]. — Deux Fêtes, ode
dédiée à S. A. R. le duc d'Orléans,
prince royal. Paris, impr. de Mme Dela-
combe, 1841, in-8 de 8 pag.

Citons encore : L'Anniversaire, poéme, dé-
dié à la famille royale [1844, in-8, — PoUr l'an-
niversaire de la mort (lu prince royal]. — Déjà
seize ans! Ode au roi [1846, in-8].

ROUSSE fils [A.]. — L'Officier de
santé, satire. Brignoles, impr. de Per-
reymond-Dufort, 1841, in-8 de 8 pag.

ROUSSE. — Histoire de treize ans,
1830-1843. Paris, impr. de Ducessois,
1843, in-12 de 48 pag.	 •

ROUSSE [Hippolyte]. — Essai sur
les moyens de régénérer l'agriculture
en Bretagne. Chateaubriant,1846, in-18
de 144 pag.

ROUSSEAU [Jean-Baptiste], poète,
né à Paris le 6 avril 1671, mort à la
Genette (Belgique) le 17 mars 1741.
[On trouve dans le Bulletin de l'A-
cadénzie royale de Bruxelles (4 mars
1843) des détails sur l'exil de ce poète,
sur l'hospitalité qu'il reçut à Bruxelles
chez le duc d'Aremberg, et sur son dé-
cès. Voy. aussi la Biogr. unie. et la
France littér., t. VIII, p. 187.]

1. — OEuvres [avec celles de Boileau
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et de Malherbe]. Paris, F. Didot frères,
1838, in-8, avec un portrait [11 fr.].

— OEuvres, poésies lyriques complè-
tes et Choix de ses autres poésies [avec
celles de F. de Malherbe et d'Ecou-
chard Lebrun]. Paris, F. Didot frères,
1843, in-12 [3 fr.].

Citons encore les éditions suivantes : Paris.
Yonet, 1838; in-8 ; — Lyon et Paris, Perisse,

i1838, 1843, 1846, n-18 ; — Lyon, Pélagaud ;
Paris, Poussielgue, 184e, in-18.

2. — Odes, édition classique, avec
notes critiques et littéraires, par J.-A.
Amcir. IV° édit. Paris, Dalalain, 1847,
in-18 [1 fr.].

ROUSSEAU [Jean-Jacques], né à Ge-
nève le 28 juin 1712, mort à Ermenon-
ville le 2 juillet 1778. [Voy. un article
par M. LERMINIER

' 
dans la Revue des

Deux-Mondes de 1831; quelques Ré-
flexions par Mme G. SAND (idem, ter

'juin 1841) ; Rousseau, sa vie et
ses ouvrages, par M. Saint-Marc GI-
RARDIN (idem, 1" janvier, 15 février,
l eranai 1852 etc.); Voltaire et Rous-
seau, par lord BROUGHAM (1845, in-8);
le portrait de Rousseau par lui-même,
dans la Revue rétrospective (décembre
1834) , et là France littér., t. VIII,
p. 192.]

1. — OEuvres complètes , avec des
notes hisioriques; nouvelle édition, aug-
mentée d'une table alphabétique et ana-
lytique des matières. Paris , Furne ,
1837-38,4 vol. gr. in-8 avec 24 vignettes
d'après- MM. Johannot , Deveria et
Marck' [40 fr.].

— OEuvres complètes, avec des notes
historiques, par G. Petitain. Paris, Le-
fèvre, 1839, 8 vol. in-12 [28 fr.].

M. J.-S. QUESNÉ a publié : Supplément in-
dispensable aux éditions des OEuvres de
J.-J. Rousseau ; particularités inédites. » [ID
édit., Paris, Ledoyen, 1844, in-8, de 32 pag.]

2. — Petits Chefs-d'œuvre. Paris, F.
Didot frères, 1846, in-12 avec un por-
trait [3 fr.].

Ce volume contient : Discours couronné par
l'Académie de Dijon. — Discours sur l'inéga-
lité parmi les hommes. — Du Contrat social.—
Lettre à M. Philopolis. — Jugement sur le
projet de paix perpétuelle. — Lettre à M. de
Beaumont. — Lettre à d'Alembert. — Quatre
lettres à M. de Malesherbes. — Le Lévite dE-
phraini.

3. — Émile, ou de l'Éducation. Nou-
velle édition. Paris, Lebigre,1838, 5 vol.
in-18 [6 fr. 50 c.]. — Autre édition. Pol-
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tiers, Saurin, 1839, 4 vol. in-18.— Autre
édition. Limoges, impr. d'Ardant, 1843,
6 vol. in-18. — Autre édition. Paris, F.
Didot frères, 1843, in-8 angl. avec un
portrait [3 fr.].

Voy. dans le « Journal des Savants » [septem-
bre et novembre 1848] des articles de M. Cou-
su, sur le manuscrit de l'Émile, conservé à
la bibliothèque de la chambre des représen-
tants.

4. — Contrat social. Premier livre,
traduit en vers français, pendant sa
proscription en 1793, par M. Louis
Çaille. Paris, impr. de F. Didot, 1847,
in-8 de 20 pag.

5. — Lettres sur la botanique, pré-
cédées d'un précis élémentaire de cette
science, par L. Girault. Paris, Beau-

juan, 1838, et Labé, 1848, in-32.
6. — Le Lévite d'Éphraïm. Paris,

Marescq, 1849, in-4.
Les «Romans illustrés anciens et modernes.»

7. — La Nouvelle Héloïse. Paris, F.
Didot, 1843, in-12 avec un portrait
[3 fr.].— Autre édit. Paris, impr. de
Lacrampe, 1844, 2 vol. gr. in-8, avec
des illustrations de MM. T. Johannot,
Em. Wattier, E. Lepoitevin, K. Girar-
det, Th. Guérin [36 fr.].

— Julie ou la Nouvelle Héloïse.
Poissy, impr. d'Olivier, 1849, gr. in-8
[2 fr. 50 c.].

Citons ençore les éditions suivantes : Paris,
Pougin , 1837, 5 vol. in-18 ; — Paris, Hiard ,
1838, 5 vol. in-18; — Paris, Charpentier, 1846,
in-19.

Une traduction portugaise, par M. E.-P. da
CAMERA, a été publiée sous ce titre : A Nova
Heloisa , on Cartas de dois amantes residentes
n'uma pequena cidade tu ncta aos Al pes »[Paris,
I3ossange, 1837, 4 vol. in-I2 avec la gray.),

8. — Confessions. Paris, Barbier,
1845, gr. in-8 avec 28 vignettes tirées
à part et 120 dessins dans le texte, par
MM. T. Johannot, H. Baron, K. Gi-
rardet, etc. [16 fr.].

Indiquons aussi les éditions suivantes : Pa-
ris, Ch. Gosselin, 1822, 4 vol. in-32; — Fortin
et Masson, 1841, 4 vol. in-18: — Charpentier,
1841, 1844, in-12 [ précédé d'une Notice par
George SAND]; — F. Didot, 1844; in-I2 avec
un portrait.

« L'Événement, du 19 juin MI contient dans
son feuilleton un avant-propos et une préface
ou- introduction inédits aux Confessions de
.1.-J. Rousseau. Ces deux morceaux, qui exis-
tent dans tin manuscrit des Confessions, remis
par l'auteur à son ami Moulton, et déposé çn
1794 dans la bibliothèque de Neufchâtel, ont
été retrouvés par M. Félix BOVET, bibliothé-
caire de cet établissement. Les premiers édi-
teurs n'avaient pas jugé à propos de les publier.
M. Bovet les a ibis en Lumière dans la « Revue
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suisse » (octobre 1850 ), et les a fait tirer à
part.

9. — Profession de foi du vicaire
savoyard , avec un appendice sur le
style de Rousseau, par M. V. Cousin.

Fait partie des petits traités publies par l'A-
cadémie des sciences.

Il a paru dans beaucoup de journaux et
recueils des lettres inédites de J. J. Rousseau.
Nous citerons entre autres : dans a l'Artiste »

, [Il e série, tome V], Soixante-trois lettres, dont
la première est datée du 4 septembre 1759;
—dans la « Revue rétrospective» [t. III. p. 1471,
deux lettres inédites, pub'. par M. Jules RA-
vENEL;— dans les « Mémoires de la Soc. d'his-
toire et d'archéologie de Genève s [ t. V, 1847],
deux lettres à sou libraire Phil. Cramer; 

—dans le « Journal du libraire et de l'amateur
de livres » [janvier 18481, une lettre à ma-
dame d'Houdetot; — dans la « Revue rétro-
spective » [t. 11, 2° série, p. nt], une lettre à sa
femme, etc.

troussEA11 [Pierre - Joseph ] , vau-
devilliste, rédacteur de la Gazette des
Tribunaux, où il a donné pendant vingt
ans des comptes rendus gais et spiri-
tuels des scènes de la police correction-
ne/le ; né à Paris le 8 novembre 1797,
mort à Paris le 26 juillet 1849. [Voy.
un article dans le Constitutionnel du
27 juillet 1849, et la France littér.,
t. VIII, p. 234.]

1. — Avec M. Jules Séveste : la Syl-
phide; draine en deux actes, mêlé de
chant, imité du ballet de M. Taglioni.
Paris, Barba, 1832, in-8 de 52 pag.

2. — Le Mentor faubourien, tableau-
vaudeville en un acte. Paris , Barba ,
1834, in-8 [I fr. 50 c.].

3.— Avec M. Jules Séveste : l'Élève
de la nature, on Jeanne et Jenny; pièce
en cinq actes et en deux parties, mêlée
de chant. Paris, Barba, 1834, in-8 [2 fr.].

4.—Avec MM. Théauton et Alex. Du-
mas" : le Marquis de Brunoy ; pièce en
cinq actes, en prose et en vaudevilles.
Paris, Barba, Delloye, Bezou , 1836,
1837, in-8 de 24 pag.

5. — Aveç M. de Villeneuve; Jaeket's
Club ; vaudeville en deux actes. Paris,
Beck, Tresse, 1842, in-8 [50 c.].

Répertoire dramatique des auteurs contem-
porains.

6. —Avec M. de Villeneuve : la Mo-
rale en action; comédie-vaudeville en
un acte- Paris, Tresse, 1845, in-8 de
16 pag. [50 c.].

7. — Avec M. Lockroy : On demande
des professeurs; vaudeville en un acte.
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Paris, Reck, Tresse, 1846, in-8 de 18 pag.
[50 c.].

8. — Avec M. Marin : le Loup-garou ;
eomédie .vaudeville en trois actes. Paris,
Marchand, 1846, in-8 de 28 pag.

9. — Avec M. Bayard : le Réveil du
lion; comédie-vaudeville en deux actes.
Paris, impr. de Mme Dondey -Dupré,
1847, in-18 format anglais de 48 pag.

10. — Avec M. Paul Foucher : les
I.:touffeurs de Londres , ou la Taverne
des sept cadrans; drame en cinq actes.
Poissy, impr. d'Olivier, 1847, in-18 for-
mat anglais..

Nous connaissons encore de M. Rousseau,
en collaboration avec M. ALBOIZE : Rigoletti ;—
avec M. ANNE : la Baronne et le Prince ;—avec
NI. Et. AnAco : le Cabaret de Lustucru; —
avec MM. BARTHÉLEMY et MAXIMILIEN : Une
Course en fiacre; — avec MM. CLAIRVILLB et
VARIN : le Carlin de la marquise; — avec
MM. COIGNIARD : la Tirelire; — avec MM. Cm-
GNIAISD et DESLANDES : A Bas-les hommes; —
avec MM. CommionssE et THÉAULON : le Père
Goriot; — avec M. COSIBEROUSSE : l'Autorité
dans l'embarras; — avec M. COURCY : la Mé-
tempsychose;— avec MM. DEFORGE et 'l'Item>
LON : Carmagnole; — avec M. DELAPORTE : le
Diable à quatre; — avec M. DUS1ERSAN : le
Baptème du petit Gibou ;— avec M. DUPEUTY :
une Campagne à deux ; — avec MM. DUVERT
et LAUSANNE: Michel, ou Amour et menuise-
rie ; les Infortunes conjugales ; — avec M. HA-
LÉVY : le Chevreuil ; le grand Seigneur et lia
Paysanne; M. Mouflet; Geneviève ou la Gri-
sette; Louise Duval ; les Trois Etoiles ;— avec
MM. HALÉVY et Jules (SAINT-GEORGES) : Tol-
bert ; — avec MM. HALÉVY et A. de LEUVEN :
Grillo;— avec M. MAI.LIAN :les Fileuses ;— avec
NI. LAUZANNE : l'Assassin; — avec M. 114ssox

J'Aiguillette bleue; — avec M. Marc MICHEL :
l'Art de tirer des carottes; — avec MM. Marc
MICnEL et LOCEROY : un Ange tutélaire; etc.
Voy. ces noms.

M. Rousseau est l'un des collaborateurs
de a la Tour de Babel, revue épisodique en un
acte » [1834, .gr.

Presque toutes les pièces de M. Rousseau
ont été publiées sous le nom de M. urne.

11. — Physiologie du viveur. Paris,
1842, J. Laisné, in-32.

12. — Physiologie de la portière.
Paris, Aubert, 1841; in-3-2.

13.— Physiologie du Robert-Macaire.
Paris, J. Laisné; 1842, in-32.

Ces trois physiologies ont paru sous •le nom
J ames Rousseau.

M. Rousseau a donné, dans le « Livre des
Cent et un : o Un Monsieur de Paris [t. V,
p. 81] ;— dans les «Cent et une Nouvelles nou-
velles des cent et un » : le Rendez-vous [t. II,
p. Ils];— dans le « Musée des familles :» la
Salpétrière [t. I, p. 181]; etc.

Il a travaillé a « Paris au XIXe siècle, re-
cueil de scènes de la vie parisienne [1840,
in-4.]

ROUSSEAU, conducteur des p6nts et
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chaussées. — Notice -sur le canal des
Ardennes, 1826,2 brochures in-4 [4 fr.].

ROUSSEAU [C.- Pierre ]. [ Voy. la
France littér., t. VIII, p. 235.]

1.— Fanal de l'approvisionnement de
Paris en comestibles et en bois de con-
struction. ire année de la publication,
1" division. Paris, Allier, 1839, in-8 de
72 pag,

2. — Dictionnaire de l'approvision-
nement de Paris en combustibles, en
bois de construction et autres marchan-
dises , ou Traité alphabétique complet
et raisonné de toutes les matières qui
touchent au service de la capitale en
combustibles et en bois de construction,
donnant pour chaque mot, avec la défi-
nition des termes , la discussion des
principes et l'exposé de toute la législa- .
tion. Paris, Carilian-Goeury etDalmont,
1841, gr. in-8 à 2 colonnes (10 fr.].

2° partie du Fanal.

ROUSSEAU [Louis-François-Emma-
nuel] , docteur en médecine, chef des
travaux anatomiques au Muséum d'his-
toire naturelle, membre de l'Académie
des sciences, arts et belles-lettres de
Dijon; né à Belleville en 1788. [ Voy. la
France littér., t. VIII, p. 235.] —
Anatomie comparée du système den-
taire chez l'homme et chez les pria-'
cipaux animaux.-Nouv. édit. augm. Pa-
ris, /839, gr. in-8 avec 31 pl. gr. [20 fr.]

On doit aussi à M. Em. Rousseau : Notice
sur l'hémorrhagie par pigitres de sangsues
[ Mémoires de l'Acad. des sciences, arts et
belles-lettres de Dijon, année 1843-44, avec
I pl.]; — Histoire naturelle médicale des ser-
pents venimeux en général et de la vipère en
particulier; — Expériences faites avec le ve-
nin d'un serpent à sonnettes ;;— Mémoire zoo-
logique et anatomique sur la chauve-souris
commune, etc.

ROUSSEAU [Louis].
I. — Avec M. Céram- Lemonnier :

Promenades . au Jardin des Plantes, etc.
( 1837, in-18). Voy. CÉRAN - LEMON..
NIER.

2. — Croisade du xix° siècle : appel
à la piété catholique, à l'effet de recon-
stituer la science sociale sur une base
chrétienne; suivi de l'exposition critique
des théories phalanstériennes. Paris,
Debécourt, 1841, in-8 [7 .fr. 50 c.].

ROUSSEAU [ Amedée ] , compositeur
de musique et auteur dramatique, plus

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



248	 ROU

connu sous le pseudonyme : Amédée de
Beauplan.

1. — Le Susceptible; comédie en un
acte, en vers. Paris, Barba, :1839, in-8
[40 c.].

2. — Avec M. E. randerburch : la
Dame du second; comédie-vaudeville en
un acte. Paris, Henriot, Mitiez, Tresse,
1840, in-8 [40 c.].

3. — Avec M. Paul de Kock : Sur la
rivière (1842, in-8). Voy. Kocx.

4. — Avec M. Mélesville[Duveyrier]..:
la Villa Duflot (1843, in-8 ). Voy. Du-
VEYRIER. -

5. — Avec M. : la Fille à marier ;
comédie- vaudeville en un acte. Paris,
Beck, 1844, in-8 de 16 pag. [50 c.].

ROUSSEAU [Arthur], fils du précé-
dent, plus connu sous le pseudonyme :
Arthur de Beauplan. — Le Monument
de Molière. Paris, Breteau et Pichery,
1843, in-8 de 8 pag. [40 c.].

M. Arthur Rousseau passe pour être l'au-
teur du Chdteau de Compiègne, publié dans
les a Souvenirs historiques des résidences
royales de France, par VATOUT [1837-46,
7 vol. in-8].

Il a travaillé au a Salon littéraires et à la
a Pandore. o

ROUSSEAU [ Auguste]. [Voy. la
France littér. , t. VIII , p. 235.]
Avec M. ,i. Lemoine : Père Brice (1839,
in-8). Voy. LEMOINE.

ROUSSEAU [Pierre]. — La Mort de
Bucéphale ; tragédie burlesque en un
acte et en vers. Paris, Foullon, Tresse,
1840, in-32 [25 c.],

ROUSSEAU [J.-B.-P. ]. — Considé-
rations et propositions sur l'application
du système légal des poids et mesures.
Paris, impr. de Gaultier-Laguionie,
1840, in-8 de 64 pag.

ROUSSEAU [le baron A.], secrétaire
interprète en Algérie.

I. — Parnasse oriental, ou Diction-
naire historique et critique des meil-
leurs poètes anciens et modernes de
l'Orient, etc. Alger, impr. du gouverne-
ment, 1841, gr. in-8 [4 fr.].

2. — Alger, chroniques de la régence,
traduites d'un manuscrit arabe intitulé:
El-Zohrat-El-Nayerat. Alger, impr. du
gouvernement, 1841,	 in-8 [4 fr.].

ROUSSEAU [E.], chimiste-manufac-.
turier, préparateur de chimie à la Fa-
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cuité de médecine. — Introduction à
l'étude de la chimie. Paris, Méquignon-
Marvis, 1844, in-18 [3 fr.].

ROUSSEAU [Ulysse]. — Considéra-
tions sur les haras royaux et de leur in-
fluence sur la reproduction en France.
Paris, impr. de Dupont, 1844, in-8 de
44 pag.

ROUSSEAU [J.-Mathurin].
1. — Les Mystères du monde. Paris,

Curmer, 1849, in-8 [7 fr. 50 c.].
En vers, précédés d'une longue notice en

prose. — I. Prolégomènes, le Berceau de
l'homme; II. La poursuite du Messie par
Thamar et les enfants d'Israél.

2. — Régularisation du travail pour
l'ouvrier et le commerçant, ou Système
moral et financier du . travail. Paris ,
impr. de Mme Lacombe, 1848, in-8 de
16 pag.

Projet de loi présenté à l'Assemblée na-
tionale. -

ROUSSEAU [l'abbé]. — Notices sur
les soixante-dix serviteurs de Dieu mis à
mort pour la foi en Chine, au Ton-King
et en Cochinchine. Paris, Alexandre,
1845, in-12.

ROUSSEAU [S.].—De la Liberté d'en-
seignement et de ses conditions d'exis-
tence dans l'état actuel de la société.
Paris, Renouard, 1847, in-8 de 80 pag.
[1 fr. 25 e.].

ROUSSEAU [Julien]. — Notions de
phrénologie. Paris, J.-B. Baillière, 1847,
in-12 [4 fr. 50 c.].

ROUSSEAU [Alem].Voy. ALEM Rous-
SEAU.

ROUSSEAU [É milie]. Voy. Mme KIE-
NER.

ROUSSEAU [Waldeck]. Voy. WAL-
DECK-ROUSSEAU.

ROUSSEAU DES ROCHES [ J. ]. 
Trois Souvenirs : Tanger, Isly, Moga-
dor. Paris, impr. de Boulé, 1846, in-8
de 24 pag.

ROUSSEAUX.
1.— Nouveau Tarif des prix compara-

tifs des anciennes et nouvelles mesures,
comprenant, etc., suivi d'un abrégé de
géométrie graphique élémentaire. Paris,
Roret, 1838, in-12 avec I pl. [2 fr. 50 c.].

2. — Avec M. Bicant : Aux travail-
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leurs. Réfutation des principes de
M. Louis Blanc sur l'organisation du
travail. Paris, Martinon , 1848, in-8 de
16 'pag. [15 c.].

ROUSSEL [Jean-Baptiste], ancien dé-
monstrateur

	 •
 à l'école de commerce de

Bordeaux. [Voy. la France littér.,
t. VIII, p. 239.]

1. - Connaissance des marchandises,
ou Dictionnaire analytique et raisonné
des articles indigènes et exotiques: dro-
gueries, épiceries, peintures, teintures
liquides, etc. Bordeaux, impr. de Caus-
serouge, 1846, -et impr. de Suwerinck,
1847, 5 vol. in-8.

2. - L'Utile et l'Agréable. Rouen,
impr. de Trufault,1846, in-8 de 112 pag;
[1 fr. 50 cl.

En prose et en vers.
Citons encore :,Traité élémentaire à l'usage

de MM. les marchands en gros, entrepositaires
et débitants de boissons de la ville de Rouen.
Cet ouvrage contient un tarif des droits sur
les vins, etc. [1837, in-8]; - Traité de la sté-
réotomie appliquée au jaugeage des tonneaux,
contenant des éléments de géométrie pratique
et 36 tables de dépotement, pour détermmer la
vidange de différents fûts de France et de l'é-
tranger, suivis des tableaux des départements
du royaume, divisés en quatre classes, pour
les droits de circulation sur les boissons [1838,
in-8]; - le Guide des marchands en gros, en-
trepositaires et débitants de boissons de toute
la France, contenant, etc. [1840, in-8] ; - Com p

-tes faits des droits à payer en 1842, ou Traités
instructifs sur les vins, les cidres, etc. [1842,
in-81; - des Droits sur les eaux-de-vie [1844,
in-8] ; - Nouveau Système d'exploitation des
chemins de fer, au moyen de l'air comprimé,
avec récupération de l'air par un tube longi-
tudinal alimenté gratuitement [1845, in-8 avec
I pl.]; - Air comprimé. Description générale.
de l'emploi (le l'air comprimé, comme force
gratuite, envoyé comme les gaz à des distances
indéterminées pour l'exploitation des chemins
de fer el mines [II. édit. - 1846, in-81; - l'Ex-
cellent Livre,. contenant une quantité de choses
utiles et agreables, telles que des pensées mo-
rales sur le .gouvernement républicain, etc.
Notice historique sur la pomme de terre [1849,
in-8].

ROUSSEL [Napoléon], pasteur de l'é-
glise réformée de Saint-Étienne. [Voy. la
France littér., t. VIII, p. 239.]
• 1. -Galerie de quelques prédicateurs

de l'Église réformée de France, en 183Z.
Paris, Risler, 1838, in-8 [4 fr.],

Ce sont des sermons de MM. J. -P. Caros, P.-H.
Boucher, Juillerat-Chasseur, L. Dussaud, J. So-
hier, Delmas, A. Soulier, Ph. Sandoz , Fressi-
net et de Félice.

2. - Scènes évangéliques, écrites et
gravées pour mes enfants. Paris, Delay,
1840, in-8 avec 20 gra y. [3 fr. 75 c.].
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3.-Mon Voyage en Algérie, raconté
à mes enfants. Paris, Risler, 1840, in-12
avec 6 gray . [3 fr.].

4. - A nies enfants. Paris, Risler,
Delay, 1840-44, 3 vol. in-16 avec gray.
[3 fr. 75 c.].

5. - Scènes prophétiques, écrites et
gravées pour mes enfants. Paris, Delay,
1841, in-8 avec 20 gray . [3 fr. 75 c.].

6. - Scènes patriarcales , écrites et
gravées pour mes enfants. Paris, Delay,
1841, in-8 avec 20 gray . [3 fr. 75 c.].

7. - Mémoires d'un écolier. Paris ,
Delay, 1841, in-18 avec 16 vignettes..

8.-Mon Tour du lac Léman, raconté
à mes enfants. Paris, Delay, 1843, in-12
avec un frontispice [2 fr. 25 c.].

9. - Le Culte domestique pour tous
les jours de l'année, ou Trois cent
soixante-cinq courtes méditations sur
le Nouveau Testament. Paris, Delay,
1843, et He édit., 1847, 2 vol. gr. in-8
[8 fr.].

10. - Riche et pauvre à la recherche
du bonheur. Paris, Delay, 1845, in-12
avec 8 pl.

11. - Rome et compagnie. Paris ,
Delay, 1846, in-18.

Douze opuscules ayant chacun sa pagination.
Citons encore : le Catholicisme aux abois;

réponse au libelle publié sous le titre : Le
prétendu pasteur de l'EgliSe évangélique de
Lyon, M. Monod, mis aux prises avec lvi-
méme et ses coreligionnaires [1836, 1839,
in-I8]; - The little glutton ; translated from
the french [1840, in-16 avec I grav.]; - le Ra-
tionalisme moderne; réfutation de l'ouvrage
intitulé : l'Orthodoxie moderne [1842, in-12];
- Que croient les protestants? [1845, in-18);-
le Catholique automate [1845, in-18]; - Mé-
thode naturelle et premier livre de lecture
[1845, in-8] ;- les Catholiques sont protestants
[1845, in-32]; - la Vierge et les saints [1845,
in-32]; - Appel aux prêtres [1845, in-16]; -
Différence entre catholicisme et protestan-
tisme [1845, in-32]; - les Reliques juives et
païennes de l'archevêque de Paris [1845, in-32] ;
- les Soldats du pape [1845, in-32]; - l'Église
(lu pape n'est ni catholique, ni apostolique,
ni romaine ; et fût-elle catholique, apostolique
et romaine, elle ne serait pas encore l'Église
de Jésus-Christ [1845, in-16, et 1846, in-321; -
le Purgatoire [1845, in-16]; - la Grande Pros- -
filmée, son nom, son portrait, sa demeure, son
commerce, ses crimes, sa décrépitude et sa
mort [1845, in-I8] ; - les Saints des saintes,
ou Eutrope, Eustelle et les deux innocents
[1846, in-121; - Catéchisme catholique. Com-
mentaire protestant [1846, in-18]; - les Papes
peints par eux-mêmes [1847, in-321; - Premier
Fruit de l'appel aux prêtres, ou Correspon-
dance entre un pasteur protestant et un curé
catholique [1847, in-18]; - les Mystères de la
Saiette (1848, in-32]; - Je ne comprends pas la
Bible [1848, in-32]; - Rome paienne [1848,
in-16].
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ROUSSEL [Auguste].
1. — Les Sermons de mon curé; sa-

tires dédiées à MM. les curés. Paris,
impr, de Cordier, 1849, in-8 [2 fr. 50 c.].

En vers et en prose.

2. — Mademoiselle Rachel et sa troupe
en province. Satires. Paris, Michel Lévy,
1849, in-12 de 48 pag.

Six pièces et une fable en vers. Dédicace et
portrait de 111" e Rachel.

ROUSSEL [ Martial ]. — Notice sur
l'horlogerie, description d'un échap-
pement nouveau pour les montres.
Amiens, impr. de Duval, 1841, in-8 de
32 pag. avec 1 pl.

ROUSSEL [Saint-César].—Un Motsur
l'union douanière, ou Exposé de quel-
ques considérations en faveur de cette
union. Dunkerque, impr. de Drouil lard,
1844, in-8 de 8 pag.

ROUSSEL [J.-N.]. --7 Avec M. Lhéri,
tier : Éléments populaires de chimie
agricole (1847,in-12). Voy.LII.ÉBITIER.

ROUSSEL [L.-C.], avocat.Voy. LOUIS-

PHILIPPE.

ROUSSEL [Pierre], médecin de la Fa-
culté de Montpellier ; né à Ax (A riége)
en 1742, mort en 1802. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 237.] — Système phy-
sique et moral de la femme, nouvelle
édition, augmentée d'une Notice bio-
graphique sur Roussel , d'une Esquisse
du rôle des émotions dans la vie des
femmes, et de notes sur plusieurs sujets
importants, par le docteur Cerise. Pa-
ris, Fortin Masson, 1845, gr. in-18 [3 fr.
50

RotissEL, médecin de la Faculté de
Montpellier. — Avec M. Trinquiez :
Journal des sciences médicales de Mont-
pellier, 1834, 2 vol. in-8.

ROUSSEL [Théophile], docteur en
médecine.

I. — De la Pellagre, de son origine,
de ses progrès, de son existence en
France, de ses causes et de son traite-
ment curatif et préservatif. Batignolles,
iinpr. d'Hennuyer, 1845, in-8 [6 fr.].

2. — Nouveau Manuel complet pour
la fabrication des allumettes chimiques,
du coton et papier-poudre, des poudres
et amorces fulminantes. Paris, Roret ,
1847, in-18 avec 1 pl. [1 fr. 50 c.].
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On doit aussi à M. Th. Roussel : Histoire
d'un cas de pellagre, observé à l'hôpital Saint-
Louis dans le service de M. Gibert [1842, in-8];
— Recherches sur les maladies des ouvriers
employés à la fabrication des allumettes chi-
miques, etc. [1846, in-81.

ROUSSELET [ le P. CL-Fr. ], augustin
réformé, connu sous le nom de P. Pa-.
cifique ; né en 1725 , mort en 1807. —
Histoire et description de l'église de
Brou, élevée à Bourg par les ordres de
Marguerite d'Autriche, entre les an-
nées 1511 et 1536. Ve édition, avec un
Supplément, par un directeur du sémi-
naire de Brou , augmentée de pièces
historiques, etc., par M. Puvis. Bourg,
Bottier, 1840, in-12 avec 1 gray.

ROUSSELET [L.-G.-B.], ancien ser-
rurier, chef de station des Diligentes au
chemin de fer, à Asnières. — Chansons.
Argenteuil, impr. de Marc-Aurel, 1842,
in-8 de 16 pag.

Citons encore : Élégie sur la mort de Mon-
seigneur le due d'Orleans , prince royal [1842,
in-8]; — Couplets pour l'inauguration des
chemms de fer de Rouen et d'Orléans [1843,
in-8]; — Cantique sur l'inauguration de la
chasse de la sainte robe de N. S. Jésus-Christ,
à Argenteuil, le 12 aoùt 1844 [1841, in-8]; —
Vers sur les jésuites, et Vers sur certains prê-
tres; — Quelques vers sur le roman de M. Eu-
gène Sue, intitulé : le Juif ,errant; — Cou-
plets sur les Bégaies d'Asnieres [1845, in-81 ;
— I'lle des Ravageurs'à Asnières [1846, in-8] ;
— la Grande Réforme (sept couplets); — la
Noce du malheureux ( six couplets) [1848,
in-8]; — Fète et bal du château d'Asnières,
1849 [1849, in-8].

ROUSSELIN Corbeau de Saint-Albi n
[Hortensius], connu sous le nom d' Hor-
tensius de Saint- .41bin , conseiller à la
Cour d'appel de Paris , membre de la
Chambre dés députés et de l'Assemblée
cônstituante de 1848, membre du con-
seil général de la Sarthe. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 241.] — Logique judi-
ciaire, ou Traité des arguments légaux.
He édition, revue; etc.; suivie de la Lo-
gique de la conscience. Paris, Joubert,
1841, in-18 [3 fr. 50 e.].

Voy. sur cet ouvrage des comptes rendus
dans la Revue de Paris » [1832 , t. XLV,
p 279], et dans le Siècle » [15 avril 1841]. —
Il a donné lieu à une accusation de plagiat,
reproduite par le journal le Globe, » d'après
une brochure publiée en 1844 et intitulée :
Emprunts faits par M. Hortensius de Saint-Al-
bin, auteur de la Logique judiciaire : 1° à la
‘i Dialectique légale » de 11I. SPRUYT (Bruxelles, •
Rampelberg, 1814); 2' à la i< Logique » de
Port-Royal (Paris, chez la veuve Savoye, 1775);
3° à la Logique » de DUMARSAIS (Paris, Pou-
gin , 1797). (Paris, impr. de Guyot, in-s de
16 pag.]
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M. de GOLBÉRY a adressé au « Globe » qne
lettre dans laquelle il déclare que, dans l'ou-
vrage de M. IL de Saint-itibin, c'est-à-dire dans
plus de 320 pages, il n'a trouvé que 87 lignes
éparses qui présentent quelque similitude avec
la brochure de	 Spruyt.

Une Lettre de M. H. Rousselin de Saint.Albin
est insérée dans la « Note additionnelle ex-
traite de l'histoire, parlementaire de la révolu-
tionfrançaise » (réclamation de M. M. de Saint-
Albin), publiée en 1837 [Paris, impr. d'Éverat,
in-8 des pag.].

M. Hortensius de Saint-Albin a adressé à ses
électeurs des comptes rendus de ses actes par-
lementaires, qui pat été imprimés, ceux de
1838, 1840 et 1841, à Alençon, chez Poulet-Ma-
lassis ; ceux de 1839, 1842 et année,s suivantes,
jusqu'en 1848 inclusivement, à Paris, chez
in.a veuve Dondey-Dupré , et celui de 1849 , à
Paris; chez Panckouke.

Il s'exprime ainsi, dans une lettre adressée
au « National (n° du 11 juillet,I849] : « Mon
père, mélé dès sa première jeunesse aux évé-
nements et aux hommes de notre première
révolution, a, dès cette époque, depuis et cons-
tamment, recueilli, consigné ses souvenirs ; il
a vu, connu Danton ; il en a écrit la vie. J'en
suis dépositaire, ainsi que des Mémoires de
13Ieras, noire parent, et l'ami de mon père,
à qui il' les a légués. Ces documents, im-
portants pour l'histoire, ne seront pas per-
dus. »

ROUNSELLE [Hippolyte]. Voy. DEL-
MOTTE [Henri-Florent].

ROUSSELON. — Traité des chiens de
chasse , contenant leur histoire, la des-
cription des races, les soins à prendre
pour les élever et les dresser, les moyens
de guérir leurs maladies etc. In-8 avec
16 pl. gra y ., fig. noires [5 fr.].

Citons encore : Biographie de M. le général
baron Sourd [1839, in-8]; — Notice necrolo-
gigue sur M. Louis Noisette, agronome [1849,
in-8]; — Notice biographique et nécrologique
mir M. L-B. Camuzet [1849, in-81.

ROUSSELOT [Charles-Marie].—Chro.-
niques populaires du Berri, recueillies
et publiées pour l'instruction des autres
provinces. 11° édition. Paris , Lecointe
et Pongin, 1830, in-8 [7 fr. 50 c.].

La première édition est in-12.
Sous le pseudonyme Pierre VERIVIOND.

ROUSSELOT [Xavier]. — Études sur
la philosophie dans le moyen âge. Paris,
Joubert, 1840-42; 3 vol. in-8 [18 fr.].

M. X. Rousselot a traduit pour la première
fois les « OEuvres philosophiques » de VANINI
[1842, in-12]; — et «l'Économie rurale de
VARRON [1844, in-8].

ROUSSELOT [P.-J.], professeur de
théologie au séminaire de Grenoble.

1.— La Vérité sur l'événement de la
Saiette du 19 septembre 1846, ou Rap-
port à Mgr l'évêque de Grenoble sur
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l'apparition de la sainte Vierge à deux
petits bergers, sur la montagne de la
Saiette, canton de Corps (Isère). Gre-
noble, liaratier, 1848, in-12 de 240 pag.

2.— Manuel du pèlerin à Notre-Dame
de la Saiette, canton de Corps (Isère),
contenant : 1 0 des notions sur les pèle-
rinages en général et le récit abrégé de
l'apparition de la sainte Vierge aux
deux petits bergers, etc. Grenoble, Ba-
ratier, Camus, 1848, in-18 de 108 pag.
[50 c.].

On doit aux soins de M. l'abbé Rousselot
une édition annotée de la a Theologia moralis
universa,» par J.-G. SVETTLER [1842, e vol.
in-8, y compris le supplément in sextuni Deca-
legs

ROUSSENG [L.-1‘1.].— Nouveau Re-
cueil de lettres descriptives, de félicita-
tion, de bonne année, de remerciment.
Brignoles, impr. de Perreymond-Du-
fort, 1837, in-18 de 162 pag:

ROUSSET [l'abbé Pierre], né à Sarlat
en 1625 ou 1626, mort en 1684. [Voy.
la France littér., t. VIII, p. 244.] —
0Ettvres. Nouvelle édition, revue, cor-
rigée et augmentée de pièces inédites ;
publiées par J.-B. L., avec des notes et
des éclaircissements. Sarlat, impr. de
Dauriac, 1839, in-8 de 104 pag.

ROUSS ET [A.-M.].
— Opuscule sur le notariat. en

l'an 1842. Lyon, .impr. de Mottgin-Ru-
saut, 1842 i, in-8 de 20 pag.•

2. — Esquisses morales et littéraires,
écrites en 1847 et publiées en 1849.
Lyon, impr. de Mougin-Rusand, 1849,
in-8 de 24 pag.

ROUSSET [Alexis]. — Fables. Lyon,
impr. de Boite!, 1848, in-12.

Soixante et une fables, divisées en trois livres.

ROUSSET [Alph.].—Memento du no-
taire, indiquant, dans un ordre didac-
tique, ce qui forme la substance des
actes et contrats, d'après les dispositions
législatives et la jurisprudence ; suivi
d'un Appendice sur les droits d'enre-
gistrement auxquels chaque acte donne
ouverture. Paris, Videcoq, 1837, 1841,
in-18 [2 fr. 25 c.].

ROUSSET [Jules]. — Mémoire sur les
monnaies du Valentinois. Valence, impr.
de Borel, 1843, in-8 de 32 pag. avec 3 pl.

ROUSSET [Camille], professeur d'his-
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.

toue au lycée Bonaparte. — Précis de
l'histoire de la Révolution et de l'Empire.
France et Europe. 1789-1814. Paris,
Chamerot, Amyot, 1849, in-8 [4 fr.].

P« partie : Assemblée constituante. Assem-
blée législative. Convention. Directoire.

ROUSSILLON [J.-H. ]. — L'Oisans.
Essai 'historique et statistique. Gre-
noble, impr. de Prud'homme, 1847,
in-8 de 66 pag.

ROUSSIN [le baron Albin-René], ami-
ral de France , membre de l'Académie
des sciences , ministre de la marine et
des colonies, ambassadeur à Constanti-
nople, pair de France ; né à Dijon le
21 avril 1781, mort à Paris en 1854.
[Voy. la France littér., t. VIII, p. 245.]

I. — Opinion de l'amiral baron Rous-
sin, pair de France, sur le projet de loi
relatif aux fortifications de Paris. Paris,
impr. de Dupont, 1841, in-8 de 8 pag. .

2. — Extrait des Mémoires inédits
d'un vieux marin. Paris, impr. de F. Di-
dot, 1848, in-8 de 24 pag.

Relation du voyage de Tréport à Calais que
lit, au mois d'août 1840, le roi Louis-Philippe,
sur la corvette à vapeur le Véloce, et dans le-
quel l'auteur l'accompagnait comme ministre
de la marine. L'auteur annonce que ce récit
fait partie de Mémoires qui ne pareront qu'a-
près lui.

M. l'amiral Roussin a travaillé à là « Revue
du Midi. »

ROUSSIN [V.], avocat.— Du Service
militaire à diverses époques, et du mode
de recrutement qu'il conviendrait d'a-
-dopter en France. Quimper, impr. de
Blot, 1848, in-8 de 40 pag. 	 .

ROUSSY [ Victor ]. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 246.]

1. —La France en deuil, à S. A. B..
Mme la duchesse d'Orléans. Paris, impr.
de Baudouin, 1842, in-8 de 8 pag.

En vers.

2. — Mariez-vous; roman de moeurs.
Paris, Leclère, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Dédié à M. Alexandre Soumet.

ROUSTAN [A.-Phj.— AvecM.211ex.
Martin : l'Amant somnambule (1820,
in-8). Voy. MARTIN.

Sous le nom A. Philippe, ancien acteur du
Vaudeville.	 •

ROUSTAN [Paul].
1. — Grammaire française, à l'usage

des colléges et des maisons d'éducation.
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IVe édit. Paris, F. Didot, 1846, in-12
[3 fr.].

2.— Grammaire allemande, à l'usage
des colléges et des maisons d'éducation.
Strasbourg, Derivaux; Paris, Dezobry,
E. Magdeleine et Cie , 1838, 1841 ; et
Me édit., 1843, 2 parties, in-12 [3 fr.].

Ire partie. Parties du Discours; —.IIe partie.
Syntaxe.

3. — Cours de versions allemandes,
accompagné d'un vocabulaire raisonné.
Strasbourg, Derivaux; Paris, Ladrange,
1840, in-18 [1 fr. 80 c.]

Une autre édition a été publiée sous le titre :
le Livre allemand, cours, etc.

4. — Petit Cours de versions alle-
mandes; VI e édition. Strasbourg, De-
rivaux ; Paris, Dezobry, E. Magde-
leine, 1845, in-18 [60 c.].

5. — Petit Cours de thèmes alle-
mands. In-18 [75 c.]

ROUTILLET [François], fermier près
du Mans. — Nouvel Art d'élever, de
multiplier et d'engraisser les poules, les
poulets et les chapons, soit dans Paris,
soit à la campagne, contenant, etc. —
Moyen de se faire un revenu annuel et
réel de 2,000 à 2,500 fr. Paris, Tissot,
1844, 1846, 1848, in-12 [50 c.].

ROUVAL [A.-A.J.], né à Paris vers
1795. [Voy. la France littér., t. VIII,
p. 247.J. — Vie du maréchal comte
de Lobau, pair de France, comman-
dant général de la garde nationale du
département de la Seine; avec des
notes biographiques sur plusieurs con-
temporains: Paris, impr. d'Appert, 1838,
in-8 de 72 pag.

ROUVELLAT DE CUSSAC [Jean-Bap-
tiste], ancien conseiller aux cours roya-
les de la Guadeloupe et de la Martini-
que.

1. — Du Sentiment de l'amour de
soi considéré comme principe de la
morale. Paris, Hachette, 1837, in-8 de
108 pag. avec un tableau [1 fr. 50 c.].

2. — Manuel physiologique du ma-
gistrat, ou Avis d'un père à son tils, as-
pirant à la magistrature. Paris, Vide-
cocq père et fils,1845, in-18 [t fr. 50 c.].

3. — Situation des esclaves dans les
colonies françaises; urgence de l'éman-
cipation. Paris, Pagnerre, 1845, in-8
[3 fr. 50 c.].

4. — A Messieurs les membres de la
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Chambre des députés. Quelques obser-
vations sur le projet de loi relatif à l'es-
clavage dans les colonies. Paris, Pa-
gnerre, 1845, in-8 de 16 pag.

ROUVEROY [F'réd.]. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 248.] —Le Petit Li-
braire forain, ou la Morale de Jacques
le bossu. VIe édition , revue et abrégée,
par M. J.-M. Chopin. Paris, Hachette,
1843, in-18 de 180 pag. [1 fr.].

M. Fréd. Rouveroy a travaillé à la Revue
de Liége. »

ROUVIÈRE [Andin]. [Voy. AUDIN-
ROUVIÈRE [Joseph-Marie].

ROUVIERES [de]. — Les Églises et
les monuments religieux de Paris. Ou-
vrage religieux et artistique, illustré
par 22 gravures sur bois, rédigé, sous
le rapport de l'art, par M. de Rouviè-
res ; sous le rapport religieux par M.
O'Clarle. Paris, impr. de Malteste,1838,
in-18 de 54 pag.

Les gravures sont dans le texte.
Citons encore : Description du chemin de fer

de Paris à Saint-Germain, avec le plan topo-
graphique de la route;• précédé de considera-
tions sur les progrès et les avantages des chemins
de fer [1837, in-I8 avec une carte]; — Histoire
et description pittoresque de Maisons-Laflitte
[1838, in-8]; — Histoire des thébtres et des
lieux d'amusements publics de Paris [1838 ,
in-12].

ROUVILLE [Emmanuel de], pasteur
suffragant à Paris.

1. — Essai sur l'immortalité de
• l'âme, ode. Paris, impr. d'Herhan, 1839,

in-4 de 8 pag.
2. — Deux Discours sur le prosély-

tisme, prononcés dans le temple de
l'Oratoire, in-8 [75 c.].

ROUVRAIS [Th. de]. — Voyage pit-
toresque en Alsace, par le chemin de
fer de Strasbourg à Bâle. Mulhouse'
impr. de Risler. Paris, Dumoulin, 1844,
gr, in-8, fig. [6 fr.].

ROUX [Pierre], ancien libraire à Pa-
ris. [Voy. la France littér., t: VIII,
p. 250.]. — Catalogue d'une riche col-
lection de tableaux des trois écoles et
par les plus grands maîtres, bronzes
égyptiens et autres, etc., qui composent
le cabinet de feu M. Robert de Saint-
Victor, etc. Paris, impr. de Duces-
sois, 1844, in-8 de 160 pag.

Roux [P.-M.], docteur en médecine,
médecin au lazaret de Marseille, secré-
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taire général de la Société de médecine
de Marseille; né dans cette ville le 3
juin 1791. [Voy. la France litt., t.
VIII, p. 252.]

I. — Société de statistique de Mar-
seille. Procès-verbal de la séance pu-
blique tenue en 1836, et compte rendu
des travaux pendant les années 1834,
1835 et 1836. Marseille, impr. d'Achard, •
1839, in-8.de 120 pag.

2. — Répertoire des travaux de la
Société de statistique de Marseille ; par
une commission spéciale ; publié sous la
direction de M. P.-M. Roux. Marseille,
Carnaud fils, 1839-43, 5 vol. in-8.

Cet ouvrage est terminé par une Table al-
phabétique des matières.

3. — Éloge historique -de François-
Emmanuel Fodéré, l'un des fondateurs
de la Société royale de médecine de
Marseille, etc. Marseille, impr. d'A-
chard, 1843, in-8 de 32 pag.

F.-E. Fodéré, né à Saint-Jean-Maurienne, le
8 janvier 1764, est mort le 4 février 1835.

Roux aîné [H.], peintre, architecte
et ingénieur. [Voy. la France littér.,
t. VIII, p. , 254.]

1. — Fermes modèles, construc-
tions rurales et communales, ou Choix
d'exemples des bâtiments nécessai-
res aux divers degrés de l'exploita-
tion agricole ; de motifs ou modèles
d'édifices et établissements d'utilité pu-
blique appropriés aux besoins des com-
munes suivant leur importance ; enfin
de constructions secondaires et acces-
soires annexées aux grandes propriétés,
le tout présenté en plans, coupes, élé-
vations, détails de constructions. Paris,
in-fol. de 60 planches, avec un tèxte des-
criptif [36 fr.].

2. — Avec M. Ad. Bouchet: Her-
culanum et Pompéi (1837 et ann. suiv.,
7 vol. gr. in-8). Voy. BOUCHET.

3.— Les Thermes des Romains, d'An-
dré Palladio, d'après l'édition de Lon-
dres faite en 1730, par le comte de Bur-
lington, sur les dessins originaux de
l'auteur. Publiés sous la direction de
M. Achille Leclère, architecte, membre
de l'Institut, par H. Roux aîné. Paris,
impr. de F. Didot, 1838, in-fol. avec 7
pl.[20 fr.]

4. — Monuments d'architectures go-
thique, romane, de la renaissance, ac-
compagnés de décorations sculpturales
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et autres dans ces divers styles, gravés
sur cuivre par H. Roux aîné. Paris,
Bance, 1840, in-fol., fig. [50 fr.].

5. — Charpente de la cathédrale de
Messine, dessinée par M. Morey, suite
de planches in-folio tirées en couleur
et or, avec texte encadré. Paris, 1842,
in-fol. [40 fr.].

M. Roux est l'un des collaborateurs du
Cours complet de dessin » [Paris, Delloye,

Bulla et Delarue, 1838, in-fol.].

ROUX [Philibert-Joseph], professeur
à la Faculté de médecine de Paris, mem-
bre de l'Académie des sciences, où il
succéda à Boyer en 1834, mort à Paris
le 24 mars 1854. [Voy. la France lit-
tér., t. VIII, p. 250.]. — Discours pro-
noncé à la cérémonie de la translation
des restes mortels de B ichat. Paris, impr.
de Bourgogne, 1845, in-8 de 24 pag.

On doit aussi à M. Roux des discours pro-
noncés, au nom de l'Académie des Sciences, à
l'occasion de l'érection de la statue de Larrey
au Val-de-Grèce, et de l'inauguration de la
statue de J. Fourier, à Auxerre, le 4 mal 1849.

M. Roux a donné des articles dans les «Mé-
moires de l'Académie de médecine.»

ROUX [l'abbé Adrien], Vicaire de l'hos-
pice des Quinze-Vingts en 1848. — No-
tices historiques sur l'abbaye de Sari-
gny, impr. l'Arbresle et Saint-Bel. Lyon,
de Boite!, 1844, in-4 de 68 pag.

Extrait de« l'Album lyonnais. »
Citons aussi : Office' de la Passion de Notre-

SeigneUr Jésus-Christ [1844, in-18] ; — Souve-
nir de mission et de retraite [1846, in-181; 
la Misère vaincue par l'oeuvre de M. Roux
[1848, in-fol.] ; — aux Ouvriers du faubourg
Saint-Antoine [1849, in-4].

ROUX [Jules], docteur en médecine,
chirurgien en chef de la marine. — Am-
putationtibio-tarsienne. Paris, impr. de
Pion, 1848, in-8 de 32 pag.

Extrait de la « Gazette des hôpitaux. »
On doit encore à M. Jules Roux : de l'Am-

putation et de l'éthérisme dans le tétanos trau-
matique [1848, in-8]; — un Accident au port
de Cherbourg [1849, in-8); — Lésion de l'ar-
tère tibiale postérieure; ligature [1849, in -8].

M. Roux e fourni aux «Mémoires de l'Aca-
démie de médecine » [ t. XIII] : Hydarthrose
scapalo-humérale traitée par l'injection iodée.

noux pasteur de l'église
réformée d'Uzès. [Voy. la France lit-
tér., t. VIII, p. 252.] — Le Pasteur
dans les maisons de deuil, ou Consola-
tions, exhortations et prières pour les
malades et les affligés. Uzès, George,
1840, in-12.

ROU

ROUX [T.-F.].
1. — Ar gombat spirituel, lequeet e

brezonnec; evit servichout da instruc-
tion d'an dud divar ar meas. Edition
nevez. Landerneau, Desmoulins, 1842,
in-18.

2. — Mis ar galon sacr a Jesbs. Le-
queet e brezonnec. Landerneau , Des-
moulins, 1842, in-18.

Houx [F.].
1. -- Manuel de l'orfèvre et du bi-

joutier. Paris, impr. de Gaultier-La-
guionie, 1838, in-12 [2 fr. 50 c.].

2. — Tableau du système légal des
poids et mesures. Paris, impr. de Gaul-
tier-Laguionie, 1839, in-plano [1 fr.].

ROUX [W.]. — Mémoires sur les
eaux sulfureuses des Pyrénées-Orienta-
les. Genève, 1843, in-8 [2 fr.].

ROUX [Louis].
1. — De Montfaucon, de l'insalu-

brité de ses établissements, et de la né-
cessité de leur suppression immédiate.
Paris, Delaunay, 1841, in-8 de 48 pag.
[50 c.j.

2. — Les Méridionales. Paris, impr.
de Ripoux, 1845, in-4.

Pièce de vers.
On doit à M. Louis Roux : Louise Labé, dite

la Belle Cordière. Ses écrits [Revue du Lyon-
nais, 1844, t. XIX].

Il a fourni des articles aux « Francais peints
par eux-mémes , » entre autres : le.Médecin;
la Sage-Femme; Le Forésien; et au « Prisme, »
beaucotip d'articles, notamment : la Barrière
de la Fillette.

ROUX [Paul]. — Le Géant des mon-
tagnes; pièce fantastique en trois actes,
mêlée de chant et à spectacle; repré-
sentée, pour les débuts du général Tom
Pouce, sur les principaux théâtres de
France et de l'étranger. Paris, impr. de
Mme Dondey-Dupré , 1845, in-8 de 16
pag.

Roux [L.], sous-lieutenant au 13'
de ligne. — Topographie militaire sim-
plifiée, méthode nouvelle pour appren-
dre en peu de jours, sans le secours de
la géométrie, à lever le terrain, etc.
Paris, Biot, 1845, in-18 avec 10 pl.

ROUX [E.].
1. — Du Merveilleux dans la tragé-

die grecque. Thèse présentée à la Fa-
cuité des lettres de Paris. Paris, impr.
de F. Didot, 1846, in-8.

2. — De Theocritti idyllis. ThesiS
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habitaapudFacultatem litterarum Pari-
siensem. Paris, impr. de F. Didot, 1846,
in-8 de 104 pag.

ROUX [F.], de Cette, docteur eh mé-
decine.

1. —Coup d'oeil sur le magnétisme et
le somnambulisme, considérés sous le
rapport médical et religieux. Montpel-
lier, impr. de Boehm, 1846, in-8.

2. — De l'homœopathie et de son ef-
ficacité curative. Montpellier, impr. de
Boehm, 1846, in-8.

ROUX DE ROCHELLLE [Jean-Bap-
tiste-Gaspard], ancien ministre de
France à Hambourg et aux États-Unis,
né à Lons-le-Saunier le 26 mars 1762,
mort en 1849. [Voy. la Fraude littér.,
t. VIII, p. 255.]

I. -- Les Trois Ages, ou les Jeux
olympiques, l'Amphithéâtre, et la Che-
valerie; suivis de remarques et de mé-
langes littéraires. He édition. Paris,
F. Didot, 1838, in-8.

2. — Fernand Cortès, poème. Paris,
F. ' Didot, 1838, in-8. [6 fr.].

En 12 chants.

3. — États-Unis. Paris, F. Didot
frères, 1837, 1843, in-8 avec 96 gray.
et une carte [6 fr.].

Fait partie de a l'Univers pittoresque.»

4. — Villes anséatiques. Paris, F.
Didot frères, 1844, in-8, fig. [4 fr.j.

Fait partie de « l'Univers pittoresque.»

5. — Histoire du régiment de Cham-
pagne. Paris, F. Didot, 1839, in-8
[6 fr.].	 -

6. — Poëmes et mélanges littéraires.
Paris, F. Didot, 1845, in-8.

7.— OEuvres dramatiques. Paris, F:
Didot, 1846, in-8 [7 fr. 50 c.].

8. — Histoire d'Italie. Paris, F. Di-
dot, 1847, 2 vol. in-8 [14 fr.].

• M. Roux de Rochelle a donné, dans le Bul-
letin de la Société de Géographie : » Notice sur
M. Chaumette des Fossés [1842]; — et dans
‘< l'Annuaire de la Société philotechnique : »
Épitre aux faiseurs de contes.

ROUX-FERRAND [Hippolyte}, né à
Nîmes en 1798. [Voy. la France littér.,
t. VIII, p. 255.1

1. — Histoire abrégée des principa-
les inventions et découvertes faites en
Europe depuis l'ère chrétienne jusqu'à
nos jours. VI» édition. Paris, Hachette,
1846, in-18 [60 c.].
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2. — Histoire des progrès de la civi-
lisation en Europe depuis l'ère chré-
tienne jusqu'au xix e siècle. Cours pro-
fessé à Nîmes pendant l'année 1832.
Paris, Hachette, Paulin, 1833-41, 6 vol.
in-8 [42-fr.]

3. — Le Prieur de Chamouny. Frag-
ments de morale réunis et publiés par
H. Roux-Ferrand. He édition. Paris,
Hachette, 1837, in-18 de 108 pag.

4. — Lettres sur le Gard. H é édition
in-18.

Roux-Ferrand a publié, dans les « Mé-
moires de l'Académie du Gard :» Coup d'oeil
sur les moeurs européennes pendant les XV. et
XVI. siècles [1838];— Coup d'oeil sur la philo-
sophie et les lettres en Europe au XVIII. siè-
cle [1840], et divers autres travaux.

ROUX-LAVERGNE [Pierre-Célestin],
professeur d'histoire et de philosophie
a la Faculté des lettres de Rennes, pré-
sident de l'Assemblée constituante en
1848, né à Figeac le 19 mars 1802.

1. — Avec M. Buchez: Histoire par-
lementaire de la révolution française
(1833-38, 40 vol. in-8). Voy. BUCHEZ.

Une analyse de cet ouvrage a été donnée par
M. LERMINTER , dans la e Revue des Deux-
Mondes » du 15 janvier 1840.

M. Roux-Lavergne a rédigé, sous la direc-
tion de M. Dufriche-Desgenettes, le »Bulletin
catholique de bibliographie, ou Compte rendu
mensuel des bons et des mauvais livres , ainsi
que de toutes les publications utiles, inutiles
ou dangereuses, principalement en ce qui in-
téresse la religion et les bonnes meurs» [le
premier cahier, in-8, a paru en janvier-février
1850].

ROUI [Charles], mécanicien; né à
Raucourt le 1 '» janvier 1770. [Voy. la
France littér., t. VIII, p. 256.]

1. — Périnade. Institution 'de Sain-
te-Périne, poème, dédié à leurs majestés
le roi et la reine des Français, et à leurs
altesses royales les princes et princesses
dé leur auguste famille. Paris, impr.
d'Herhan, 1839, in-8'de 16 pag., et Ille
édit., 1840, in-8 de 32 pag.

Sur l'hospice de Sainte-Périne, rue de Chail-
lot, n" 99.

ROUTER [Jules]. — Notre-Dame-
Panetière. Notice historique airienne ;
Douai, impr. d'Aubers, 1895, in-8 de
32 pag.

nouzÉ [Camille], cultivateur à Char-
mois. [Voy. la France littér., t. VIII,
pag. 257].

1. —Le Bonheur ; poème. Toul, impr.
deene V» Bastien,1848, in-12 de 24 pag.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



256	 ROU

2. — Juin (5) 1568, ou un Conseil
de guerre sous le gouvernement du duc
d'Albe, drame historique. Toul, Mme Ve
Bastien, 1848, in-12 de 48 pag.

En deûx actes et en vers.

3. — Réflexions sur l'agriculture.
Toul, impr. de Mme Ve Bastien, 1849,
in-8 de 88 pag.

ROUZET [J.-A.]. — Le Conservateur
des priviléges et des hypothèques. Me
édit., revue et corrigée. Châlon-sur-
Saône, impr. de Duchesne, 1837, in-12
[1 fr. 50 c.].

La 1'° édit. est de 1832.

ROUZIER [l'abbé]. Voy. ROUSIER.

ROY [le P. Nicolas], jésuite mission-
naire ; né à Langres le 12 mars 1726,
mort en Chine le 8 janvier 1769. [Voy.
la France littér t. VIII, p. 263.] —
Lettres du Père Roy, de la Compagnie
de Jésus. Me édition.Lyon et Paris, Pé-
risse, 1844, 2 vol. in-12 [3 fr.].

ROY [J.-B.]. [Voy. la France littér
t. pag. 263.]—La Gramaire corne
les mathématiques, ou la Gramaire lo-
gique de la langue française. Bordeaux,
impr. de Coudert , 1838, in-8 de 32
pag.

Imprimé avec l'orthographe de Dumarsais.

ROY [Just-Jean-Etienne], successi-
vement professeur au collége Sainte-
Barbe de la rue des Postes (collége
Rollin) et au collége de Pont-Levoy ;
né à Marnay (Haute-Saône)en 1795.

1. — Baldini, ou Épisode d'un voyage
en Italie ; drame en trois actes et en
prose. Pont-Levoy, 1836, in-8.

2. — La Fête interrompue ; drame
en deux actes et en prose. Pont-Levoy,
1836, in-8.

3. — Drames moraux , propres à
être représentés dans les maisons d'é-
ducation des deux sexes. Tours, Maine,
1840, in-12.

Contient, outre les deux pièces précédem-
ment indiquées : le Revenant, ou le Trompeur
trompé, draine en trois actes et en prose; et
le Cours de philosophie, » par M. Roy; plus
quatre pièces d'un autre auteur.

4. — Histoire de Fénelon, archevê-
que de Cambrai, d'après le cardinal de
Beausset. Tours, Mame, 1838, 1840,
1842 ; et IV' édit., 1843 , in-12 avec 4
gray . [1 fr, 25 c.]. .‘

ROY

5. — Histoire de Bossuet, évêque
de Meaux, d'après M. le cardinal de
Beausset. Tours , Marne, 1838, 1840,
1842; et IV e édit., 1844, in-12 avec 4
gra y . [1 fr. 25 c.].

6.—Chronique de Grégoire de Tours,
comprenant l'histoire des rois francs,
depuis leur établissement dans les Gau-
les jusqu'à l'an 591, pendant une pé-
riode de 174 ans. Traduction nouvelle.
Tours, Maine, 1839, 1841, 1842, in-12
avec 4 gray.

7. — Charlemagne et son siècle.
Tours, Maine, 1839, 1841, 1842; et IV°
édit., 1843, in-12 avec 4 gra y. [1 fr.
25 c.).

L'édition de 1839 a été publiée sous le titre :
Histoire de Charlemagne et de son siècle.

8. — Ferréol, ou les Passions vain-
cues par la religion. Tours, Ad. Marne
et Cie , 1839, in-12.

Sous le pseudonyme de Théophile MéNARD.

9. — Histoire de Jeanne d'Arc, dite
la Pucelle d'Orléans. Tours, Mame,
1839, 1841; et Ve édit., 1844, in-12 avec.
4 gra y. [1 fr. 25 c.].

10. — Histoire de la chevalerie.
Tours, Mame, 1839, 1841, 1842; et IVe
édit., 1844, in-12 avec 4 gray.

11.— Histoire ,de Louis XI. Tours,
Mame, 1842 , 1845, in-12 avec 4 gray.'

12. — Illustrations de l'histoire de
la Suisse. Limoges, Ardant,1842, in-12
avec 1 pl. [1 fr. 41; c.].

13. — Illustrations de l'histoire de
l'Angleterre. Limoges, Ardant, 1843,
in-12 avec une gray. [1 fr. 40 c.].

14. — Almanach général du com-
merce de la Guadeloupe... Pointe-
à-Pitre, G. Paris ; Paris , impr. de A.
Flenry,1843 , in-12.

15. — Le Docteur Morizot , ou Mé-
moires du baron de Lasey. Lille ,
L. Lefort, 1843, in-18.

Anonyme.

16.—Illustrations de l'histoire d'Al-
lemagne. Limoges, Martial Ardant,
1843, in-12 avec une gray.

17.— Illustrations de l'histoire d'Es-
pagne et du Portugal. Limoges et Pa-
ris, Martial Ardant, 1843, in-12 avec
une gray.

18. — Illustrations de l'histoire d'I-
talie. Limoges et Paris, Ardant, 1843,
in-12 avec une gray.

Cet ouvragé a eu trois éditions.
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19. — Illustrations de l'histoire d'Al-
gérie. Ife édit. Limoges, impr. de M.
Ardant, 1846, in-12 avec 1 gray.

La première édition est de 1843, in-12.

20. — Illustrations de l'histoire de
France (depuis Pharamond jusqu'à la
mort de Louis XVI). Paris et Li-
moges, Ardant frères, 1844, in-12.

21. — Illustrations de l'histoire sous
la république, le consulat, la
restauration. Paris et Limoges, Ardant,
1844; et Ile édit., 1847, in-12 avec 4
grau.

22. — Histoire de Turenne. Lille,
L. Lefort, 1844, in-12.

23. — Histoire de Louis XIV. Lille,
L. Lefort, 1844, in-12.

24. — Histoire du grand Condé.
Lille, L. Lefort, 1844, in-12.

25. — Histoire de Vauban. Lille,
L. Lefort, 1844, in-12. •

26. — Histoire de Russie. Lille, L.
Lefort, 1845, in-12.

27. — Histoire d'Espagne, depuis
les temps les plus reculés jusqu'à nos
jours. Lille, L. Lefort, 1845, in-12.

28. — Histoire d'Angleterre, depuis
la conquête de la Bretagne par les Ro-
mains jusqu'à nos jours, à l'usage de
la jeunesse. Lille, L. Lefort, 1845,
in-12.

29. — Histoire de Henri IV, roi de
France et de Navarre. Lille, L. Lefort,
1845, in-12.
. 30- — Histoire de Louis XII, roi de
France, dit le Père du peuple. Lille,
L. Lefort, 1845, in-12.

31. — Illustrations de l'histoire de
Grèce. Paris et Limoges, Ardant
frèrbs, 1845, in-12.

32. — Illustrations de l'histoire de
Russie. Paris et Limoges, Ardant,
1845, in-12, avec 1 gra y . et 1 frontis-
pice.

33. — Histoire de François Pr, roi
de France, surnommé le Père des
lettres: Lille, L. Lefort, 1846, in-12.

34. — Histoire de Napoléon. Lille,
L. Lefort, 1846, in-12.

35. — Illustrations de l'histoire d'É-
gypte. Limoges et Paris, Martial Ar-
dant, 1846 , in-12 avec 4 vign. [1 fr.].

36..— Vie de saint Louis, roi de
France, IXe du nom. Lille, L. Le-
fort, 1847, in-12.

Anonyme.
Tom VI.
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37. La Famille Dorival, ou In-
fluence du bon exemple. Tours, A.
Marne et Cie 1848, in-12.

Sous le pseudonyme Théophile MÉNARD.

38. — Histoire des Templiers. Tours,
A. Marne, 1848, in-12.

39. — Guide du , voyageur sur le
chemin de fer de Tours à Nantes, sec-
tion de Tours à Angers. Tours, Mme A.
Royer (1849), in-32.

40.—La France au XII` siècle, pen-
dant les règnes de Louis le Gros et de
Louis le Jeune. Tours , Marne, 1849,
in-12 avec 6 gray,

41. — Histoire de Charles V, sur-
nommé le Sage, roi de France: Tours,
Marne, 1849, in-12 avec 6 gray.
- On doit en outre à M. Roy : Instruction fa-
milière et populaire sur l'usage des poids et
mesures [1839, in-18].

M. Roy a revu les a Leçons élémentaires sur la.
mythologie, par IL ENGRAND [Paris et Limo-
ges, Ardant frères-, 1844, in-18].

La plupart des productions de M. J.-J.-E.
Roy font partie de la a Bibliothèque de la jeu-
nesse chretienne, » de la Bibliothèque reli-
gieuse, morale, littéraire, » de la ‘‘ Biblio-
thèque historique et morale, » etc.

ROY [Louis]. — Calcul du poids des
fers d'après le système métrique. Be-
sançon, Bintot, 1840, in-18 de 54 pag.
[75 c.].

ROY [Émile]. — Observation de ma-
gnétisme occulte. Paris, impr. de Bour-
gogne, 1841, in-8 de 16 pag.

ROY [Lucien].
1. — Comptabilité des communes et

établissements publics. Nomenclature
des pièces soumises au timbre ou
exemptes de cette formalité, dressée et
publiée par MM. Roy et P. Baudouin.
Paris, impr. de Duverger, , 1841, in-8
de 32 pag.

2. — Traité pratique de l'adminis-
tration financière des communes et des
établissements de bienfaisance. Paris,
impr. de Vrayet de Surcy, 1842, in-8
[6 fr.].

3. — Le Fabricien comptable, sys-
tème de comptabilité à, l'usage des fa-
briques paroissiales. Paris, Dupont,
1843, in-18 [3 fr. 50 c.].

ROY. — Hexaméron ou lecons de la
nature, morceaux extraits des Pères
grecs, à l'usage des classes de 4e et de
3e . Sens, Thomas Malvin ; Paris, Ha-
chette, 1842, in-12 [1 fr. 80 c.].
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La traduction française se vend séparément
[1 fr. 50 c.).

ROY. — Recueil de petits opuscules
en patois auvergnat. Clermont-Ferrand,
Veysset, 1842, in-8 de 100 pag.

Les Jolis Maltres et les instigateurs et le
Vainqueur de juillet sont dialogués.

ROY [Jules].
1. — L'Astronomie de la jeunesse.

Tours, Pornin, 1845, in-18 de 180 pag.
avec une gravure.

2. — La Météorologie de la jeunesse.
Tours, Pornin, 1845, in-18 de 168 pag.
avec une gravure.

ROY, d'Iversais (Vienne) [Ulysse-
René]. — Dissertation sur le vin et ses
falsifications, avec des recherches his-
toriques sur la nature physico-chimique
de l'huile de pepins de raisins, etc. ;
sujet de thèse, présenté à la Société
d'émulation pour les sciences pharma-
ceutiques de Paris. Paris, impr. de Bau-
douin, 1840, in-4 de 68 pag.

ROY-BLANC. — De l'Épargne col-
lective en cas de survie, dans ses appli-
cations au clergé et à l'armée. Paris,
impr. d'Henry, 1846, in-8 de 56 pag.

ROYÉ.
1.—La Loterie ressuscitée, ou l'Igno-

rance de tous les citoyens qui compo-
sent toutes les nations démasquée.
Paris, impr. de Guiraudet , 1838, in-
plano.

— Manière de réinstituer la loterie
en France dans toute sa force, sa splen-
deur, sa justesse et sa vérité, ou l'Igno-
rance de tous les citoyens qui compo-
sent toutes les nations qui ont voulu
jouer à ce beau jeu démasquée. Paris,
impr. de Guiraudet,1839, in-8 de 12 pag.

ROVER [Alphonse] , voyageur, ro-
mancier, auteur dramatique; né à Paris
le 10 septembre 1803. [Voy. la Galerie
de la presse, 2e série, et la France
littér., t. VIII, p. 264.]

1. — Aventures de voyage. Tableaux,
récits et souvenirs du Levant. Paris,
Dumont, 1837, 2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — Le Connétable de Bourbon. Pa-
ris, Werdet, 1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

3. — Avec M. Gustave Vaéz : Lucie
de Lammermoor; grand opéra en deux
actes et en quatre parties. Paris, Ber-
nard Latte, 1839, 1843, 1845, 1846, in-8

[ 1 fr.]..

ROY

4. — Robert Macaire en Orient. Pa-
ris, Dumont, 1840, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Le tome le ' est intitulé : Mademoiselle
Bealet.

5. — Mon Parrain de Pontoise ; co-
médie-vaudeville en un acte. Paris, Bec l;,
Tresse, 1842, in-8 [40 c.].

6. — Avec M. G. raez : le Bour-
geois grand seigneur; comédie en trois
actes et en prose. Paris, Ch. Tresse,
1842, in-8 de 42 pag.

7. — Avec M. G. Vete% : le Voyag:
à Pontoise; comédie en trois actes et en
prose. Paris, impr. de Mine Delacombe,
1842; et Ch. Tresse, 1843, in-S dc
32 pag.'

8. — Avec M. G. Faez : Don Pas-
quale ; opéra bouffe en trois actes. Pa-
ris, impr. de Proux, 1843; et Ch.Tresse,
1846, in-8 [1 fr.].

9. — Avec M. G. rae : Mlle Rose ;
comédie en trois actes. Paris, Ch. Tresse,
1843, in-8 de 30 pag.

10. — Avec M. G. raez : la Com-
tesse d'Altenberg; drame en cinq actes
et en prose. Paris, Tresse, 1844, in-3
de 32 pag.

11. — Les Janissaires. Paris, Du-
mont, 1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

12. — Avec M. G. raez, : Othello ;
opéra en trois actes, libretto traduit de
l'italien. Paris, Tresse, 1844, in-8 [1 fr.].

13. — Avec M. G. Vaez : Robert
Bruce; opéra en trois actes. Paris, Mi-
chel Lévy, V' Jonas, 1847, in-18 angl.
[1 fr.].

14. — Avec M. G. i'aez : Jérusalem;
opéra en quatre actes. Paris, impr. de
Mme veuve Dondey-Dupré, 1847, in-18
angl.

15. — Avec M. G. Va& : la Favo-
rite; opéra en quatre actes. Paris, Mar-
chant, 1840, 1841, 1849, in-8 [1 fr.].

On doit encore à M. Royer, en collaboration
avec M. JOUHAUD • le Clou ; les Muses et le
Pot au feu ; les Beaux Hommes de Paris;
Timoléon le Fashionable ; le Camp de Fontai-
nebleau; le Bureau de placement ; Écorce
russe.

M. Alph. Royer a publié, en 1836 et 1831
dans la « Gazette des Tribunaux, » des articles
sur la législation musulmane.

Il a fourni plusieurs articles à la « Revue
des Deux-Bondes, » entre autres : Braunsberq
le Charbonnier [1832, t. VI]; et il a travaillé
au «Journal des connaissances utiles; » à « Une
arabesque; » au e Mémorial historique de la
noblesse; » au « Moniteur des familles ; e h
o l'Italie pittoresque ; » à la « Galerie histori-
que des hommes célèbres de l'Italie; » à la
« Revue des feuilletons , » etc.
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ROYER [J.-M.]. — Exercices gradués
sur la grammaire, à traduire de l'alle-
mand en français, suivis d'un vocabu-
laire. Strasbourg, impr. de Leroux ,
1837, in-12 de 168 pag.

ROYER [de], procureur général à la
cour d'appel de Paris. — Avec M. Coin-

: Commentaire analytique du
Code civil, liv. I", tit. II; actes de l'état-
civil. II° édition. Paris, Videcoq père et
fils, Durand, Thorel, 1846, in-4.

Citons encore : Tribunal correctionnel de
Paris (6 . chambre). Présidence de M. Barbou.
Réquisitoire prononcé par M. de Royer dans
le procès correctionnel suivi contre Jacques-
François liyacinte Lehon , ex-notaire, prévenu
d'abus de confiance et d'escroquerie [1842,
in-8]; — Haute cour de justice, séant à Ver-
sailles. Affaire du 13 juin 1849. Attentat. Ré-
quisitoires prononcés par M. l'avocat général
ue Royer aux audiences des 7, 8 et IO nov.
1849 [1849, in-81.

ROYER [Charles-Édouard] , inspec-
teur général de l'agriculture, ancien
professeur à l'institut de Grignon; mort
en juin 1847.

1. — Catéchisme du cultivateur pour
l'arrondissement de Montargis (appli-
cable à beaucoup d'autres lieux). Paris,
Bouchard-Huzard, 1839, in-12 [1 fr.
25 c.].

Ouvrage couronné par la Société royale et
centrale d'agriculture.

2. — Traité théorique et pratique de
comptabilité rurale. Paris, Bouchard-
Huzard, 1840, in-8 [4 fr. 50 c.].

3. — Notes économiques sur l'admi-
nistration des richesses et la statistique
agricole de la France. Paris, impr. de
Pillet aîné, 1843, gr. in-8 avec atlas gr.
in-fol. [12 fr.].

4. — Des Institutions du crédit fon-
cier en Allemagne et en Belgique. Pa-
ris, Dusacq, 1845, in-8 [7 fr. 50 c.].

Une édition, sortie des presses de l'Impri-
merie royale , a été publiée dans la même
année.

5. — L'Agriculture allemande, ses
écoles, son organisation, ses moeurs et
ses pratiques les plus récentes; publié
par ordre de M. le ministre de l'agri-
culture et du commerce. Paris, Impr.
royale, 1847, in-8 avec 5 lith.

M. C.-E. Royer a dirigé le « Moniteur de la
propriété et de l'agriculture..

ROYER [Ch.-A.].
1. —Méthode graduée pour appren-

	

ROY	 259

dre à lire en latin. Chfflon-sur-Saône,
Dejussieu, 1842, in-18 de 36 pag.

2. — Méthode graduée et gramma-
ticale pour apprendre promptement à
lire. Nouvelle édition. Dijon, impr. de
Douillier, 1842, in-12 de 96 pag.

ROYER [FI.].
1. Arithmétique et , géométrie théo-

riques et pratiques des écoles primaires.
Nancy, Raybois, 1844-1845, in-18 avec
1 pl.

2. — Solutions des problèmes d'arith-
métique et de géométrie à l'usage des
demoiselles. Nancy, impr. de Mme veuve
Raybois, 1846, in-18 de 108 pag.

ROYER-COLLARD [Alb.-Paul], pro-
fesseur et doyen de la Faculté de droit
de Paris; né à Saint-Martin-de-Vallamas
(Ardèche) le 4 avril 1797. [Voy. la

	

France littér., t. VIII	 267.]
- M. A.-P. Royer-Collard a 'revu et augmenté

des éditions nouvelles de : a le Droit des gens,»
par VATEL [1838-38, 3 vol. in-8], et de o les
Codes français, » par C. BOURGUIGNON [1840,
1841, 1842, 184E, gr. in-8 et in-32].

ROYER-COLLARD [Hippolyte], mem-
bre de l'Académie de médecine, pro-
fesseur à la Faculté de médecine de Paris,
officier de la Légion d'honneur, né à Pa-
ris le 28 avril 1802, mort dans cette ville
au mois de décembre 1850. [Voy. une
notice de M. le docteur Louis VÉnort
dans le Constitutionnel du 18 décem-
bre 1850, et la France littér., t. VIII,
p. 267.] —Des Tempéraments, considé-
rés dans leurs rapports avec la santé. Mé-
moire lu à l'Académie royale de méde-
cine, les 26 et 27 novembre1841. Paris,
7.-B. Baillière, 1844, in-4 de 40 pag.

Citons encore: Discours faisant suite à «Es-
sai historique sur Dupuytren,» par VIDAL (de
Cassis) [1835, in-8]; — Discours prononcé au
nom de la Faculté de médecine de Paris, dans
la cérémonie qui a eu lieu à Bourg, le 24 août
1843, pour l'inauguration de la statue de Bi-
chat [1843, in-8]; — Considérations physiolo-
giques sur la vie et sur l'aine,. discours lu dans
la séance annuelle de l'Académie nationale de
médecine [1848, in-81 ;—Extralt de la « Gazette
des hôpitaux. » — M. Royer-Collard a fourni
divers articles aux « Mémoires de l'Académie
de médecine, t. X et t. X11 [ce dernier volume
contient la réimpression des Considérations
physiologiques sur la vie et sur l'dme].

Il a travaillé au a Dictionnaire de Médecine
usuelle, » publié par Didier, au n Répertoire
d'anatomie et de chirurgie n de M. BRES-
CHET, etc.

ROYON [E.], d'Annonay. —Méthode
en grande partie mécanique, avec la-

17.
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quelle toute personne qui n'a àucune
notion de la langue française, et tous les
enfants de neuf à dix ans. peuvent, en
très-peu de temps, apprendre à l'écrire
et à la parler. Chaumont, Cavaniol,
1848, in-12.

ROZAND. — Cours de langue an-
glaise et de littérature, ou Choix de 500
morceaux tirés des meilleurs auteurs
et traducteurs, et vendus séparément.
Lyon, impr. de Dumoulin, 1841, in-12.

ROZANNE-BOURGOING [Mme].

Hélérta. Vienne, impr. de Timon, 1844,
in-8 de 44 pag.

En , prose.

ROZE, instituteur à Batignolles-Mon-
ceaux. — Principes pour calculer de
tête. n'édition, revue et corrigée. Paris,
Delloye, 1837, in-18 de 36 pag. [30 c.].

La première édition est de 1836, in-18.
On doit aussi à M. Roze : Leçons graduées

pour enseigner à lire en peu temps, en faisant
épeler l'élève ou sans le faire épeler. 11e édit.,
revue, etc. [1837, in-12]; — Définitions de mots
qu'on lit souvent sans les comprendre [1837,
et ie édit. 1838, in-18]; — Plus de 600 locu-
tions vicieuses rectifiées par Roze. IV e édition,
corrigée, augmentée, etc. [1838, in-18]; — les
Choses les plus essentielles pour les nouveaux
poids et les nouvelles mesures [1840, 	

ROZE [Gerin]. — Voy. GERIN-ROZE

[Louis de].

ROZET [Claude-Antoine], capitaine
d'état-major , ingénieur hydrographe ,
membre de la Société, d'histoire natu-
relle et géologique. [Voy. la France
lutés'., t. VIII, p. 271.] — Traité élé-
mentaire de géologie. Paris, Arthus-
Bertrand, 1837, 2 vol. in-8 et atlas. in-4
[20 fr.].

M. Rozet a fait dans la régence d'Alger plu-
sieurs excursions , pendant lesquelles il a re-
cueilli beaucoup d'observations sur la géogra-
phie physique et la géologie.

Citons encore : Notice biographique sur
Henrion de Pansey [1843, gr. in-8]; — Notice
sur la vie et les travaux du commandant B. Le
Pu ilion de Boblaye [1845, in-8] ; — aux Mem-
bres provisoires du gouvernement républicain
[1848, in-4]; —Note sur la reprise des chemins
de fer par l'État [1848, in-8].

M. Rozet a donné dans les s Mémoires de la
Société géologique de France » : Mémoire sur
quelques-unes des irrégularités que présente la
structure du globe terrestre; Mémoire sur les
volcans de l'Amérique, civec un appendice sur
les volcans d'Italie , etc.

ROZ EY [A.-G.].
1. — Sur l'Algérie; mémoire adressé

aux Chambres legislatives. Paris; impr.

noz

de Lànge-Lévy, 1839, in-8 de 32 pag.
2. — Cris de conscience de l'Algérie,

avec approbation de la Société coloniale
d'Alger. Paris, impr. de Gratiot, 1840,
in-8.

3.—Mémoire aux Chambres législati-
ves. Esquisse rapide et historique sur
l'administration de l'Algérie depuis
1830, et sur la direction qu'y donne
le général Bugeaud. Quelques observa-
tions sur les attaques dirigées contre
la propriété et contre les colons. Mesu-
res à adopter pour assurer la colonisa-
tion. Marseille, impr. d'Olive, id-8 de
80 pag.

ROZIER [P.-M.].
1. — Des Femmes,.considérées sous

le point de vue social, et de la recher-
che de la paternité à l'occasion des
enfants trouvés. Paris, Mine Huzard,
1837, gr. in-8 de 32 pag.

Sous le nom : Un, sous-chef à l'administra-
tion générale des hospices. — Tiré à 25 exem-
plaires.

— De la Condition sociale des
femmes, du taux de leurs salaires,
et de la recherche de la paternité à
l'occasion des enfants trouvés, suivis
de considérations sur les établissements
de secours et l'aptitude des femmes à
l'exercice de la médecine, avec une No-
tice sur la régence des femmes et let-
tres diverses. Ife édition. Paris, impr.
de Juteau, 1842, in-8 de 144 pag.

2. — De la Régence à l'occasion de
la mort du duc d'Orléans. Paris, impr.
de René, 1842, in-8 de 16 pag.

ROZIÈRE, ingénieur en chef des
mines. — De la Constitution physique
de l'Egypte et de ses rapports avec les
anciennes institutions de cette contrée.
Sans lieu ni date, in-fol. de 92 pag.

Extrait de la « Description de l'Égypte, »
édition du gouvernement.

ROZIÈRE [Thomas-Louis-Marie-Eu-
gène de], avocat, archiviste-,paléogra-
phe, ancien répétiteur à l'École
Chartes, ancien secrétaire du ministère
de l'instruction publique, membre du
comité des documents écrits près le
ministère de l'instruction publique ; né
à Paris le 2 mars 1820.

1. — Formula andegavenses, pu-
bliées d'après le manuscrit de Wein-
garten, actuellement à Fulde. Paris,
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Videcoq, 1844, in-8 de 48 pag. [2 fr.
50 c.).

Extrait des « Pièces justificatives de l'histoire
du droit français au moyen-âge, D par M. Ch.
GIRAUD.

2. — Cartulaire de l'église du Saint-
Sépulcre de Jérusalem, publié d'après
le manuscrit du Vatican. Texte et ap-
pendice. Paris, impr. nat., 1849, in-4.

M. Eug. de Rozière a publié dans la o'Bi-
blioth. de l'École des Chartes >, : Notice sur. les
archives de Malte [t. VII, p. 567] ; — des Er-
reurs de dates contenues dans les registres du
Trésor des chartes [t. VIII, p. 148], et des
bulletins bibliographiques.

Il a partagé avec M. de MASLATRIE un prix à
l'Académie des inscriptions et belles.lettres,
pour une «Histoire de Chypre. »

RUBELLES [Adolphe de]. — Ma Pri-
son. Moulins, impr. de Martial Place,
in-8 de 8 pag.

En vers.

RUBENS [Pierre-Paul], peintre, élève
d'Otto-Vénius, diplomate, né à Cologne
en 1577, mort en 1649. [Voy. Docu-
ments inédits sur Ant. Fan Dyck,
P.-P. Rubens, et autres artistes con-
temporains, publ. par W. HOOKHAM
CABPENTER (Anvers, 1845, in-8,) et la
France litt., t. VIII, p. 275.]

1. — Lettres inédites de P.-P. Ru-
bens, publiées d'après ses autographes,
et précédées d'une introduction sur la
vie de ce grand peintre et sur la poli-

- tique de son temps. Bruxelles, in-8.
[3 fr.}

2. —Les Leçons deP.-P. Rubens, ou
Fragments épistolaires sur la religion,
la peinture et la politique ; extraits
d'une correspondance inédite, en lan-
gues latine et italienne, entre ce grand
artiste et Ch. Reg. d'Ursel, abbé de
Gembloux. Bruxelles, Th. Lejeune,
1838, in-8 avec 3 lith. et un frontis-
pice.

Apocryphe. Cet ouvrage et le suivant sont
de M. 7: F. BOUSSARD,

3. — Les Voyages pittoresques et po-
litiques de Pierre-Paul Rubens, depuis
1600 jusqu'en 1633, rédigés sur les
manuscrits de la bibliothèque de Bour-
gogne, contenant une foule de parti-
cularités intimes et inédites de la jeu-
nesse et des travaux de ce grand pein-
tre pendant son séjour en Italie et à
Reine, et une Notice sur la peinture et
les antiquités romaines. Bruxelles,
1841, in-8 avec un portrait.
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RUBENS [Ferdinand]. — Traité des
maladies des arbres fruitiers et des
moyens de les prévenir et de les guérir;
traduit de l'allemand et augmenté d'ob-
servations par A.A. Malt. Metz, Mme
Harmant, 1848, in-18.

RUBICHON. Voy. MOUNIER.

RUCCO [Jules], docteur en méde-
cine. [Voy. la France littér., t. VIII,
p. 276].

1. — Réforme de l'art de guérir
commandée par l'expérience et l'ob-
servation pratique. Paris, Langlois,
1842, in-8 de 16 pag.

2. — L'Esprit de la médecine an-
cienne et nouvelle comparées. Paris,
J.-B. Baillière, 1846, in-8 [6 fr.].

3. — Mémoire sur le traitement du
vrai choléra-morbus, à l'usage des mé-
decins et des gens du monde, précédé
par l'exposition des préservatifs contre
cette maladie. Paris, J.-B. Baillière,
Truchy, 1840, in-8 de 28 pag.

RUCRAT [Abraham], théologien pro-
testant, érudit, né dans un village du
canton de Berne en 1680, mort à Lau-
sanne le 29 septembre 1750. [Voy. la
France littér., t. VIII, p. 276]. — His-
toire de la réformation de la Suisse,
édit. auget. d'une notice, de la vie de
Ruchat et d'appendices, par M. L. Fut-
lienzin. Lausanne, 1838, 7 vol. in-8
[56 fr.].

RUCK [Gabriel].
1. — Système légal des poids et me-

sures, comparé aux anciennes mesures
du département de Tarn-et-Garonne.
Montauban, MmeLamothe, 1838, in-12.

2. Bonheur par le devoir. Paris,
Hachette, 1849, in-18 de 36 pag.

M. G. Ruck a donné, avec M. l'abbé MAR-

CELLIN , une nouvelle édition, revue et annotée
d'après les documents originaux, de : «Histoire
de Montauban, par H. Le BISET [1841, 2 vol
gr. in-8].

RUCK [M me Modeste].
1: — Contes du coeur. Montau-

ban, impr. de Croshilhes ; Paris, Ha-
chette, 1839, in-12 [t fr. 50 c.].

2. — Les Bienfaits des caisses d'é-
pargne. Montauban, Mine Lamothe,
1839, in-18 de 108 pag. avec 1 lith.

RUBTORFFER [le colonel de]. —
Géographie militaire de l'Europe; tra-
duit de l'allemand par L.-A. Unger.
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Paris, Corréard, 1847, 2 parties in-8.
[10 fr.]

Un extrait de cet ouvrage, sous le titre: Géo-
graphie militaire de l'Italie, a été publié par
le même éditeur en 1848 [in-8 de 16 pag. avec
I carte].

•

RUEF. Voy. CHELIUS.

RUELLE [E.], professeur d'histoire
au collége Henri 1V, ancien inspecteur
de l'académie de Montpellier.

1. 2.— Avec M. J.-L.-/.1. Huillard-
Bréliolles : — Histoire résumée des
temps anciens (1840, 2 vol. in-8). —
Histoire générale du moyen-âge (1842-
43, 2 vol. in-8). Voy. litaLLARD-BRE-
HOLLES.

3. — Précis de l'histoire de France,
depuis les temps les plus anciens jus-
qu'aux états-généraux de 1789. Paris,
Pourchet père, Mme veuve Maire-Nyon,
1839, in-12 [4 fr. 50 c.].

M. E. Ruelle a donné une nouvelle édition
d'après les meilleurs textes, avec arguments et
notes en francais, de: QUINTI C‘RTI1 RUFI «de
Rebus gestis itexandri Magni libri superstites
[1847, in-12].

RUELLE [A.]. —Le Dernier Rêve à
Sainte-Hélène. Paris, Bohaire, 1840,
in-8 [5 fr.].

En vers.

RUELLE [J.].— Almoran et Hamet;
drame lyrique en quatre actes. Paris,
itnpr. de Pollet, Bréauté, 1845, in-8 de
32 pag.

RUELLE [Charles de ], plus connu
sous le pseudonyme de Claudius, dont
il s'est servi pour signer ses ouvrages.

1. — Science populaire de Claudius,
simples discours sur toutes choses.
Paris, J. Renouard et Cie, 1837-41, 36
vol. in-24.

Chaque volume se vend séparément : Sur le
poids de la masse de l'air [17 lig.]; — de la
Composition de l'air [3 fig.]; — Vie et Voyage
de Ch ristopheColornh [avec une mappemonde];
— Sur la manière de lire et d'écrire l'histoire;
— Histoire de l'Électricité [partie t. I",
12 lig.); — Histoire de l'Électricité [partie Pe,
t. IP, s tig.] ; -- Voyage à Tombouctou, inté-
rieur • de l'Afrique ; — Histoire de la Bible
dans les temps modernes; — les Espagnols en
Amérique; — Histoire de la terre ; -Histoire
,des Francs de Grégoire de Tours; — sur !a
Botanique, avec un tableau; — sur la Vie de
Franklin; — Premier Voyage autour du
monde , voyages de Magellan et de Drake
[avec une carte]; — Expédition du cap Ross,
dans les mers arctiques; — sur l'Hygiène; —
sur une Lecture de la Bible; sur les Chemins
de fer et les voitures à vapeur 1 fig. et pl.
gray.] ; — Histoire de l'électricité [2' part.

RUF
Galvanisme]; — Voyage de Marco-Polo [dans
le suie siècle]; — Composition de l'eau [fig.];
— sur les Aérostats; — sur l'Éclairage au gaz
[lig.); — sur la Lampe de sûreté [fig.] ; — sur
la Structure du corps humain [pl.]; — zut* les
Voyages de la Peyrouse autour du monde ; —
sur les Cristaux [fig. ; — Mémoire du sire de
Joinville; — sur les Maladies mentales; — sur
l'Aimant ; — sur Pompéi et Herculanum [cart.
et pl.]; — sur la Chaleur [fig.]; — Histoire de
l'Électricité [3 ., part. Electro-magnétisme, fig.];
— sur la Lumière [t ee part., fig.] ;— sur la Lu-
mière [ge part., lig.]; — sur ; l'Obélisque de
Louqsor.

L'éditeur a joint gratis à cette collection :
la Science da bonhomme Richard.

2. — Grammaire latine, cours de
latinité élémentaire. Lille, Lefort ; Pa-
ris, J. Renouard et Cie, 1846, in-8
[4 fr.].

3. Pressentiments de Claudius,
suivis de la Foix de la Patrie, chant
des élections. Paris, Charpentier, 1848,
in-8 de 16 pag. [15 c.].

Six pièces, vers et couplets.

RUELLE DE BAYSAND. — La Dé-
couverte de la vapeur. Paris, impr. de
Dentu, 1847, in-8 de 16 pag.

En vers.

RUELLo [L.-M.-A.], régent de ma-
thématiques. — Introduction à l'étude
de la géométrie comparée. Paris, Ba-
chelier, 1848, in-8 de 92 pag.

RUFFING. — Cours complet d'agri-
culture pratique (1836, gr. in-8). Voy.
BUEGEIL

RUFFINI [Beppo]. — La Tour d'As-
ture ou le chef carbonaro, drame en
cinq actes et en vers. Limoges, impr.
de Chapoulaud frères, 1844, in-8 de 80
pag.

RUFFINO [A.], professeur de comp-
tabilité. — Méthode simplifiée, .pour
apprendre soi-ipême et pour enseigner
la tenue des livres, ou Traité nouveau,
précis et complet, théorique et prati-
que, de la tenue des livres a partie dou-
ble et à partie simple, suivi d'une ap-
plication à la comptabilité agricole: 11e
édit. Paris, Mansut, 1840, in-12 obl.
avec un tableau.

La première édition est de la méme année.

RUFUS FESTUS OU SEXTUS RUFUS,
historien latin, qui vivait vers 370
de notre ère. [Voy. la France littér.,
t. VIII, p. 279, et t. IX, p. 113.]

— OEuvres de Sextus Rufus. Des
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provinces et des victoires du peuple
romain;• des régions de la ville de
Rome. Traduction nouvelle, par M.
N.-A. Dubois. Paris, C.-L.F. Pane-
koucke, 1844, in -8.

— Suétone, les écrivains de l'his-
toire d'Auguste, Eutrope, Sextus Ru-
fus, avec la traduction en francais. Pa-
ris, Dubochet, 1845, in-8 [15 (r.].

Collection des auteurs latins, publiée sous la
direction de M. Nisard. Tous les ouvrages con-
tenus dans ce volume ont été traduits par
M. T. BAUDEMENT.

RUEZ [P.-E.), docteur en médecine,
agrégé de la Faculté de Paris. [goy. la
France lift., t. VIII, p. 279].

1. — Quelques Recherches sur les
symptômes et sur les lésions anatomi-
ques de l'affection décrite sous les noms
d'hydrocéphale aiguë, fièvre cérébrale,
méningite, méningo-céphalite. 1835,
in-4 [1 fr. 50 c.].

2. — Recherches sur les empoison-
nements pratiqués par les nègres de la
Martinique. Paris, 1845, in-8 [3 fr.
50 c.].

Le t. X des « Mémoires de l'Académie de
médecine« contient un mémoire de M. Rufz.

RUGGIERI [Giuseppe]. — Avec M.
F.-C. Gérard: — Nouveau Diction-
naire de poche francais-italien et ita-
lien-français. Paris, Langlumé et Pel-
tier, 1840, in-32.

RUILLY [H. de].
1. — Le Chevalier de l'ordre teuto-

nique. Limoges, Barbon. 1843, in-12
avec 4 gray.

2. — Arthur et Marie, ou la Béné-
diction paternelle. Limoges, Barbou,
1846, in-12 avec 1 grav.

nUINET [F.-C.]
matical, contenant
saignement simple
d'une préface, par
Sirou, Desquers,
50 c.].

— Manuel gram-
une méthode d'en-
et-concise; précédé
M. Tissot. Paris,
1846, in-18 [1 fr.

RULIIIÈRE [Claude -Carloman de],
poëte, historien, né à Bondy, en 1735,
mort à Paris le 30 janvier 1791. [Voy.
la France littér., t. VIII, p. 281.] —
Histoire de la révolution de Russie en
1762 j 1846, in-12). Voy. RETZ.

Rumt xv [le lieutenant général com-
te de], aide de camp du roi Louis-Phi-
lippe, pair de France.

RUS	 263

1. — Essai sur la province d'Alger,
sur les expéditions faites dans ce pays
jusqu'à ce jour, et sur les moyens de
les rendre fructueuses. Paris, impr. de
Bajat, 1841, in-8 de 40 pag.

On trouve à la suite, avec une pagination
particulière : « Notes sur l'organisation des
troupes irrégulières algériennes, remises au
lieutenant genéral de Rumigny par M. Mot:
imbu:, commandant le bataillon turc de Cons-
tantine [in-8 de 33 pag.l.

2. — De la Nécessité de construire
promptement un chemin de fer dans
l'ouest de la France. Paris, 1845, in-8
de 20 pag.

3. — Projet de règlement sur la
table des officiers (le l'armée française.
Laval, impr. de Feillé-Grandval, 1846,
in-8 de 28 pag.
• IlUmPF [J.-P.-F.], conseiller dé cour
royale. — Droits et devoirs des fonc-
tionnaires et employés prussiens, de-
puis leur entrée en place jusqu'à leur
sortie, trad. de l'allemand par M. Ch.
Noël. Parie, Le Normant, 1840, in-8
[6 fr.].

RUNCKEL [Ph.]. — Mémoire sur le
traitement et la guérison des maladies
de la peau et du squirrhe ou cancer.
Extrait d'un ouvrage inédit. Paris ,
impr. d'Éverat, 1837, in-8 de 32 pag.

RUOFF [A.J.-F.], docteur en méde-
cine. — Guide de l'hoinceopathe , ou
Traitement de plus de mille maladies
guéries et publiées par les docteurs
hoinceopathes d'Allemagne, de Rus-
sie, etc.; traduit de l'allemand sur la
Ir édition , par G.-L. Strauss. Di-
jon, Douillier ; Paris, Baillière, 1839,
in-18 [6 fr.].

RUOLZ [Léopold de], statuaire, mem-
bre de l'Académie de Lyon.— Discours
sur les études de sculpture, prononcé
à l'Académie de Lyon. 1836, brochure
in-8.

RUSCA [Philippe]. [Voy. la France
littér., t. VIII , p. 285.] — Études sur
les verbes italiens, ou Guide del'élève
pour les connaître d'une manière plus
sûre et plus prompte. Paris, Hingray,
1838, in-12 de 72 pag. [1 fr.].

RUSSELLainFORD [Mary]. — Our
villa e : Sketches of rural character
ami scencry. Paris, Baudry, Galignani,
1839, 2 vol. in-8.
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RussiN [Ch.]. — Principes élémen-
taires de musique, d'après la méthode
Russin , enseignée en 100 leçons. Li-
moges, Mme veuve Blondel, 1844, in-8
avec 13 pl. et un frontispice [5 fr.].

RUSTED [Mme F.].
— Épître à M. Ponsard. Lyon,

impr. de Perrin, 1844, in-8 de 8 pag.
RUSTERRUCCI [A.], ancien officier.

[Voy. la France littér., t. VIII, p. 286.]
— Réfutation de la lettre de M. Louis
Blanc au président de la république.
Paris, impr. de Cosson, 1349, in-8 de
32 pag.

RUTEBEUF, trouvère du XIII'
[Voy. la France littér., t. VIII,

p. 286.]
1. — OEuvres complètes de Rute-

beuf, trouvère du XIII' siècle, recueil-
lies et mises au jour pour la première
fois ' par Achille Jubin'al. Paris, Pan-
nier, 1838, 2 vol. in-8 [16 fr.].

2. — Le Miracle de Théophile, pu-
blié par . Achille Jubinal. Paris, Pan-
nier, 1837, in-8 de 40 pag.

Mystère. Tiré à petit nombre.

RUTHERFORD [Samuel.] -- Lettres
aux chrétiens persécutés et affligés,
écrites en 1630, sous le règne de Char-
les P r , traduites de l'anglais, et précé-
dées d'une notice sur Rutherford et son
époque, par G. Masson. Paris, impr.
de Ducioux, 1848, in-18 [1 fr. 50 c.].

RUTILIUS [Claudius - Numatianus],
poète latin du V e siècle, maître des of-
lices et préfet de Rome sous Hono-
rius.

1. — Stace, Martial, Lucilius Ju-
nior,RutiliusNumationus,etc.0Euvres
complètes avec la traduction en fran-
çais, publiées sous la direction de
M. Nisard. Paris, Dubochet , 1842,
gr. in-8 [15 fr.].

2. — Itinéraire de Rutilius Claudius
Numatianus, ou son Retour de Rome
dans les Gaules, poème en deux livres ;
texte donné à Berlin, d'après le manu-
scrit de Vienne, par Aug.Wilh.Zumpt,
et traduit en français, avec commen-
taires , par F.-Z. Collombel. Paris,
J. Delalain, 1842, in-8.

3: — Itinéraire de Cl. Rutilius Nu-

RZE

inatianus , poème sur son retour à
Rome, traduction nouvelle, par M.
E. Despois. Paris , Panckoucke, 1844,
in-8 de 64 pag.

RUY-BLAS [Eugène], pseudonyme.
Voy. Eugène LEBEAU. 

-RUYNEAU DE SAINT - GEORGE,
député de l'île Bourbon. — Quelques
Réflexions sur le rapport de M. de Ré-
musat, fait au nom de la commission
chargée de l'examen de la proposition
de M. Passy, sur le sort des esclaves
dans les colonies françaises. Paris,
impr. de Guiraudet , 1839, in-8 de
32 pag.

Le rapport fait par M. de RÉMUSAT à la
Chambre des députés, le 30 juin 1838, se trouve
dans les Procès-verbaux de la Chambre des
députés » [tome VI, 2e partie (annexé n. 313),
pages 319-990].

RYBELL [F .].— Le Christ et la dé-
mocratie. Carpentras, impr. de Devil-
lario, 1842, in-8 de 8 pag.

L'auteur rappelle que, sous la Terreur, ou a
donné au Christ l'épithète de Sans-Culotte,
et s'élève contre l'idée de faire un communiste
du lits de Marie.

RYBINSKI, général polonais.
m. le général Rybinski a publié, sur la

question polonaise. quatre brochures intitu-
lées : A MM. les pairs et les députés de la
France [1843, 1844, 1845, 18461, qu'il a signées :
Le généralissime de l'armée polonaise, Investi
provisoirement du pouvoir de président du
gouvernement national.

RYDER - DUDLEY. VOy. DUDLEY-
RYnER [Henri].

RYME ou RIME. Voy: MARCEL.

RYPINSKI [Alexandre]. — Bialorus
Kilka slow o pozii prostego ludu tej
naszej Poloskiej prowincii ; ojego Mu-
ryce, Spicwie, Tencacli , etc. Paris,
impr. de Bourgogne, 1840, in-16.

M. A. Rypinski a travaillé à e l'Encyclopédie
des gens du monde. »

RZ EWIUSKI [S.-J.-S.].
1. — De la Poésie lyrique, et en

particulier de Jean Kochanowski, ly-
rique polonais. 1824, in-4.

Thèse pour le doctorat ès-lettres.

2.—De Ionica philosophia. 1824, in-4.
Thèse pour le doctorat ès-lettres.
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SAALFELD [Frédéric]. Voy. MAR-
TENS [le baron Charles de].

SAAVEDRA [Angel de], duc de Rivas,
diplomate et homme d:État espagnol.
[Voy. la France littér., t. VIII, p. 290.]
• 1. — Romances historicos. Paris,
Salva , 1841, in-12 avec un portrait.

2. — Insurrection de Naples en 1647.
Étude historique de don Angel de Saave-
dra, duc de Rivas, ambassadeur d'Es-
pagne près de S. M. le roi des Deux-
Siciles. Ouvrage traduit de l'espagnol,
et précédé d'une Introduction par -M. le
baron Léon d' Hervey de Saint-Denys.
Paris, Amyot, 1849, 2 vol. in-8 [10 fr.].

SABAROTH [ Ludwig de ] , pseudo-
nyme. Voy. ISNARD, de Sainte-Lorette.

SABATAULT. — Note sur la coloni-
sation du Sahel et de la Mitidja; par un
colon propriétaire. Marseille, impr. d'O-
live, 1842, in-12 de 24 pag.

SABATIER [ Antoine] , plus connu
sous le nom de Sabatier de Castres; né
en 1742 , mort à Paris le 15 juin 1817.
[Voy la France littér., t. VIII, p. 292.]

1. — Résignation. Paris, Gaume frè-
res, 1838, in-18 [60 c.].

2. — Jeanne-Marguerite de Mont-
morency, ou la .Solitaire des Pyrénées,
épisode historique. H e édition, Paris,
Gaume, 1845, in-18 [60 c.].

SABATIER [A.-J.], chef d'institution
à Paris. [Voy. la France littér., t. VIII,
pag. 296.]

1. —Avec M. E. Velay :Dictionnaire

classique étymologique des mots les plus
usuels de la langue française dérivés du
grec. Paris, Hachette, Mansut, Delalain
et Maire-Nyon, 1837, in-18 [2 fr. 50 c.].

2. — Cours de lecture et de déclama-
tion théorique et pratique, appliqués
aux divers genres d'écrits et particuliè-
rement aux diverses espèces de poésies
et à l'éloquence poétique, à l'usage des
colléges , des séminaires , etc. Paris,
impr. de Decourchant, 1839, in-8 [7 fr.
50 c.]. — Le même , à l'usage des pen-
sions de demoiselles, in-8 [5 fr. 50 c.].

SABATIER [ l'abbé L.], chanoine ho-
noraire de Montpellier.

1. — L'Église catholique vengée du
reproche de favoriser le despotisme po-
litique et ecclésiastique. Montpellier,
Mata vialle, 1841; et ID édit., 1844, in-8.

2. — Éloge de Mairan, de l'Académie
française, secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie des sciences, etc. Montpellier,
impr. de Boehm, 1842, in-8 de 88 pag.

Dédié à M. Viennet.

3. — Considérations critiques pour
servir à l'histoire de l'ordre de Notre-
Dame et à la vie de Mme de Lestonnac,
sa fondatrice. Bordeaux, impr. de La-
vigne, 1843, in-8 de 68 pag.

4. — Du Catholicisme et de la liberté.
Lettres à M. NICOLAS, auteur des Etu-
des philosophiques sur le christia-
nisme. Bordeaux, impr. de Dupuy, ,
1848, in-8 de 80 pag.

Nov. 1847, 14 lettres.

SABATIER-DESARNAUDS[Berna rd].
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— Du Magnétisme animal et du som-
nambulisme artificiel. Montpellier, imp.
de Mme veuve Ricard , 1849, in-8 de
60 pag.

SABATIN [G1.—De l'Action des eaux
minérales ; premier mémoire. Lyon,
impr. de Boitel; Paris, Labé, 1840,
in-8 de 36 pag. [2 fr.].

SABBATIER [J.]. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 298.] — Des Droits
réunis. Riom, Leboyer, 1849, in-12 de
24 pag.

Citons encore : l'Impôt foncier et les droits
réunis (II. édition, 1849, in-12]; -- Petite Con-
versation entre M. Gaspard, maitre d'école
du village de..., et Jean Blaise, vigneron au
méme village, du dimanche..... 1849, à la sor-
tie de la grand'messe [1849, in-12].

M. J. Sabbatier a mis en ordre et augmenté
de la vie de l'auteur les « OEuvres » de Victorin
FABRE [1844-45, in-8].

Il a publié en 1844 un mémoire intitulé :
A Monsieur le premier président et à Messieurs
les conseillers composant la première chambre
de la cour royale de Paris (au sujet de l'af-
faire des OEuvres de Victorin et d'Auguste
Fabre) [Paris, impr. de Lacrampe, in-4 de
4 pag.].

SABINE [le chanoine de].— Les Nou-
veaux Voyageurs en Suisse et en Italie.
Beautés et merveilles de ces délicieuses
contrées. Ouvrage revu, corrigé et aug-
menté par V: Doublet, moraliste.
Troyes, impr. de Cardon, 1847, in-8.

SABLON — De la Race che-
valine en Algérie, et des moyens de l'ac-
croître et de l'améliorer. Paris, impr. de
Lacour, 1844, in-8 de 48 pag.

Citons encore : du Cheval de cavalerie lé-
gère, de la nécessité d'en mettre la production
et tout ce qui en dépend dans les attributions
du ministre de la guerre [1814, in-8]; — de la
Disparition en France du cheval léger, de la
nécessité d'en avoir, et des moyens d'y faire
prospérer cette espèce [1844, in-8]; — mes Der-
nières Observations sur la race chevaline [1845,
in-8].

SABLOUHOFF [Alexandre]. — Mé-
moire concernant quelques applications
à la construction des machines généra-
lement connues sous le nom de ventila-
teurs ou tarares, etl'application nouvelle
du même principe pour le déplacement
des corps liquides. Paris, Mile. de
Guiraudet, 1841, in-8 de 36 pag.

SABOLY [l'abbé Nicolas], poète pro-
vençal, né à Monteux vers 1614, mort
à Avignon en 1675. [Voy. une Notice
sur Saboly, par M. Aug. BOUDIN, en tête

SAC

de Lou Soupa de' Sa-boly (Avignon,
1848, in-8), et la France littér., t. VIII,
p. 299. ] — Recueil de Noëls proven-
çaux. Nouvelles éditions. Avignon, Au-
banel, 1839, 1846, in-18 de 180 pag.

SABON [ l'abbé A. ]. — Avec M. L.
Schauer, de Marckolsheim : Jubilé de
1847. Instructions, méditations et priè-
res, précédées de la bulle et de la rela-
tion du couronnement de Sa Sainteté
Pie IX, et suivies des prières inédites
peur la préparation à la confession et à
la sainte communion. Paris, Lecoffre,
1847, in-18.

SABOUREUX DE LA BONNETERIE.
M. Saboureux (le la Bonneterie a traduit

COLUMELLE, pour la collection des «Agronomes
latins » [Paris, , Dubochet, 1844, in-8 [13 Ir.
50 e.].

SACAZE [P.] -- Exposé complet du
système métrique. Saint-Gaudens, Ta-
jan, 1840, in-12 [50 c.].

SACC [le docteur], professeur à la Fa-
culté des sciences de Neufchâtel

' 
en

Suisse. — Précis élémentaire de chimie
agricole. Paris, impr. de René, 1848,
gr. in-18 [3 fr. 50 c.].

M. le docteur Sacc a publié sur la III° édit.
allemande : «Précis d'analyse chimique qua-
litative, » par FitÉsÉNIus [1845, in-12].

SACCHI [C.], élève en droit: — Ri-
menbranze tare. Souvenirs de mes
beaux -jours. Paris, impr. de 111`ne La-
combe, 1848, in-18 de 36 pag.

Pièce de vers en italien et en français.

SACCIIIINI [François] , jésuite, his-
torien ; né à Paciono, près Pérouse, en
1650, mort à Rouie le 16 décembre
1725. [Voy. la France littér., t. VIII,
p. 300.] — Manuel des jeunes profes-
seurs. Paris , Poussielgue, 1842, in-18
[2 fr.].

La I re partie, pour les classes inférieures, est
toute en latin, et est du Père François Sac-
chini ; la seconde, pour les professeurs d'hu-
manités, toute en français, est du père JUDDE.

SACHAILE, docteur en médecine,
pseudonyme. Voy. LACIIAISE [Claude].

SACKVILLE [le lord vicomte], plus
connu sous le nom de lord Germaine.
Voy. JUNIUS.

SACO [don Jose].
1. — La Supresion del trafico de

esclavos africanos en là isla de Cuba,
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examinada con la relation a su agricul-
tura, y a su seguridad. Paris, impr.
de Panckoucke , 1845, in-8 de 72 pag.

2.— Ideas sobre la incorporation de
Cuba en los Estados-Unidos. Paris,
impr. de Panckoucke,1848, in-8 de 16 p.

SACY [Silvestre de]. Voy. SILVES-
TRE DE SACY.

SADE [le chevalier de] , ancien offi-
cier de marine. [Voy. la France littér.,
t. VIII, p. 304.] — Lexicon politique,
ou Définition des mots techniques de la
science politique. Ouvrage posthume.
Sens, Tarbé ; Paris, Pougin, 1837-39,
4 vol. in-8 [30 fr.].

SADKOWSKI [François], officier po-
lonais, chevalier de la croix militaire
d 'or.—Mémoires faits après son exil, en
1831, dans la Gallicie, la Hongrie, la
Croatie, le Tyrol et l'Italie. Melun,
impr. de Desrues, 1849, in-8 de 36 pag.
avec un portrait.

En prose et en vers. Poésies en polonais avec
traduction française.

On doit aussi à M. de Sadkowski _: Cours
de calligraphie française, ronde et gothique, et
toutes les langues connues en Europe. Mé-
langes historiques et littéraires, etc. [Tou-
louse, impr. de Labouisse — Rochefort , in-4
oblong].

SADLER [Perey]. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 305.]

1. — The 1Vhy and the Recause, or
the ingenious and instructive answers
of Mr Because to the interesting ques-
tions of tirs Why. Paris, Truchy, 1830,
et ne édit., 1840, in-18 [2 fr.].

2. — The life of Philip Quarll, gi-
ving an account of his surprising ad-
ventures on an uninhabited Island :
with explanatory notes. Paris, Tru-
chy, 1830, in-18 de 72 pag. avec 1 pl.

3. — Selection from the most cele-
brated british poets, comprising ele-
gant extracts in poetry, etc. Paris, Tru-
chy, 1837, in-12 [3 fr. 50 c.].

4. — Treatise on english prosody, in
which the whole mechanism of english
versification is elaborately exemplified,
and reduced to practice in a sertes of
metrical exercices. Paris , Truchy ,
1837, in-12 [2 fr. 50 c.].

5. — The art of english correspon-
dance, consisting , etc. third. edition.
Paris, Truchy, 1842, in-12 [3 fr. 50 c.).

6. — Preliininary Discourse, or in-
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troduction to a course of political eco-
nomy, , by M. Pinheiro-Ferreira.
Translated by M. P. Sadler. Paris,
impr. de Fain, 1839, in-12.

7. — Classical history of England.
Paris, Truchy, 1846, in-12 [3 fr.].

8.— Manuel de phrases françaises et
anglaises, contenant, etc. VIIrr édit.
Paris, Truchy, 1848, in-18 [1 fr. 50 c.].

La première édition est de 1829.

9. — Grammaire pratique de la
langue anglaise, ou Méthode facile
pour apprendre cette langue. VIlle édi-
tion, entièrement revue, corrigée et
augmentée d'un appendice contenant
des additions importantes. Paris, Tru-
chy, 1847, in-12 avec 1 pl. [2 fr.
.50 c.]

La première édition est de 1831.

10. — L'Art de la correspondance
anglaise et française, par l sp. Sadler.
La partie française revue, etc., par Lu-
pin. HI° édition. Paris, Truchy, 1842,
2 vol. in-12 [6 fr.].

La première édition est de 1829.

11. Exércices anglais, ou Cours
de thèmes gradués, pour servir de dé-
veloppements aux règles de la gram-
maire anglaise pratique et de toutes
les autres grammaires anglaises. Ville
édition. Paris, Truchy, 1848, in-12
[3 fr.].

La première édition est de 1832.

12. — Corrigé des exercices anglais,
ou Traduction des 102 thèmes gradués
pour servir à développer les règles de
la grammaire pratique de la langue
anglaise. Ille édition. Paris, Truchy,
1843, in-12 [2 fr. 50 c.].

La première édition est de 1833.

13. — Cours de versions anglaises,
ou Recueil choisi d'anecdotes claisi-
ques, traits historiques, extraits divers
anciens et modernes, en prose; suivis
de • morceaux les plus brillants de la
poésie anglaise, tirés de Shakspeare,
Dryden, Milton, etc. Le tout enrichi
de notes explicatives en français, pour
éclaircir les principales difficultés du
texte. V° édition. Paris, Truchy, 1848,
in-12 [4 fr.].

La première édition est de 1833.

f14. — Cours gradué de langue
anglaise '(deuxième partie) , ou Petit
Cours de versions à l'usage des classes
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élémentaires, contenant, etc. Vile édi-
tion. Paris, Truchy, 1849, in-18 [2 fr.].

La première édition est de 1835.

15. — Cours gradué de langue an-
glaise, 3' partie, ou Petit Cours de
thèmes, à l'usage des classes élémen-
taires, contenant, etc. édit. Paris ,
Truchy, 1838, in-18 [2 fr.].

La première édition est de 1835. •

16. — Manuel classique de conver-
sations françaises et anglaises, en une
série de dialogues, etc. Paris, Truchy,
1842 ; et II . édit., 1847, in-18 [3 fr.].

17. Nouveau Dictionnaire portatif
anglais-français et français-anglais. Pa-
ris, Truchy, 1844, in-12 [6 fr.].

Ce dictionnaire renferme, outre les mots or-
dinaires :1° les termes de marine, de sciences et
d'arts ; — 2° des vocabulaires spéciaux de rail-
ways , de machines à vapeur, de mécani-
que, etc.; — 3° une liste des principaux noms
patronymiques; — 4° un vocabulaire géogra-
phique, etc., etc.

18. — Abrégé de l'histoire d'Angle-
terre, de. Lingard, continuée par le
même auteur depuis Jacques II , an
1668, jusqu'à nos jours. Paris, Périsse
frères, 1838, 2 vol. in-12.

Citons encore : <‘ Enseignement primaire su-
périeur. Collection des cours professés à l'é-
cole normale supérieure de Paris, dirigée par
M. Goubaux. » Manuel d'anglais: grammaire
et thèmes [1839, in-12]; — 2° partie : Versions
et dialogues [1839, in-12];— 3° partie : Thèmes
et syntaxe [1840, in-12]; — 4° partie : Ver-
sions [1840, in-12] ; — 5' partie : Leçons de lit-
térature française, prose et vers [1841, in-12];
— Leçons de littérature anglaise, prose et.
vers, avec Traité de prosodie [1841, in-12];
— Télémaque, ler livre, traduit en anglais
avec des notes par M. E. GOUBAUX fils, et revu
par P. Sadler [1841, in-121.

M. P. Sadler a revu, corrigé et annoté la
nouvelle édition de Grammaire anglaise sim-
plifiée et réduite à 21 leçons, » par VERGANI
[1843, in-12].

SADOUL [Louis].— De la Transmis-
sion de la syphilis du nourrisson à la
nourrice..Strasbourg , impr. de Silber-
mann, 1849, in-4 de 36 pag.

SADOUS [A.]. — De la Rhéthorique
attribuée à Denys d'Halicarnasse. Pa-
ris, Joubert, 1847, in-8 [3 fr. 50 c.].

SIETLER [J.-G.]. Voy. SOETLER.

SAGANSAN [L.], géographe à l'ad-
ministration des postes. — Annuaire
des .postes pour 1849, ou Manuel 4u
service de la poste aux lettres, à l'U-
sage du commerce et des voyageurs.

SAG

Paris, impr. de Vinchon, 1849, in-8
[2 fr.].

SAGE, vétérinaire du dépôt d'éta-
lons à Aurillac.

1. — Traité complet du koiradaima-
tisme du cheval, vulgairement connu
jusqu'à présent (dans son état avancé)
sous le nom impropre de morve chro-
nique, considéré dans tout ce qui y a
rapport. Paris, 1.-B. Baillière, 1841,
in-8 [3 fr. 50 c.].

2. — Réplique à la critique de M. U.
Leblanc, vétérinaire à Paris, sur le
Traité du koiradaimatisme du cheval,
publié en 1841. Saint-Nicolas-de-Port,
impr. de Trenel, 1842, in-8 de 28 pag.

La critique se trouve dans les n° . de juillet et
août 1841 du e Progrès .des sciences zooia-
triques. »

Citons encore : Traité sur la morve chroni-
que des chevaux, considérée dans sa nature,
son siége, ses causes spéciales dans l'armée, et
son traitement [1839, in-8] ; — Traité sur la
maladie de poitrine contagieuse qui règne
épizootiquement sur l'espèce bovine, dans le
département du Cantal [1848, in-8].

SAGERET [Augustin], membre de la
Société centrale d'agriculture, l'un des
fondateurs de la Société d'horticulture
de Paris ; né à Paris le 27 juillet 1763.
[Voy. une notice dans le journal men-
suel, le Biographe, et la France littér.,
t. VIII, p. 308.J	 •

On doit à M. Sageret une statistique agrono-
mique du canton de Lorris, et divers opuscules
dans les recueils agronomiques et les Mé-
moires de la Société d'agriculture , » sur la
pomme de terre, la patate, les fécondations ar-
tificielles, les hybrides, les cucurbitacées, les
arbres à fruits, etc.

SAGERET [P.-F.], architecte. [Voy.
la France littér., t. VIII', p. 308.]
— Almanach et annuaire des bâti-
ments, des travaux publics et de l'in-
dustrie. Paris, Carilian-Gceury, Ma-
thias, Hautecœur, 183E-49, 19 années,
in-18 [4 fr. 50 c. chaque année].

L'ouvrage était primitivement intitulé : Nou-
vel illnianach des bdtiments, et rédigé par
M. GARNIER [Paris, 1808-30, 22 vol. in-18. —
Le prix était de 2 fr. 60 c.].

SAGET [ P.]. — Description du châ-
teau de Pau et de ses dépendances.

édition, revue, corrigée et augmen-
tée. Pau, impr. de Vignancour, 1839,
in-8 de 152 pag.

SAGRA [jRamon de la ]. Voy. LA
SAGBA.
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SAIGEY [Jacques-Frédéric], mathé.:
maticien ; né à Montbéliard le 17 jan-
vier 1797 [ Voy. la France litt., t. VIII,
p. 310.].

1. — Problèmes d'arithmétique et
exercices de calcul sur les questions
ordinaires de la vie, sur la géométrie,
la mécanique, l'astronomie, la géogra-
phie, la physique, la chimie et la mé-
téorologie ancienne et moderne. Pa-
ris, Hachette, 1835, 1841, 1843, 1846,
in-18 [1 fr.].

2. — Solutions raisonnées des pro-
blèmes d'arithmétique de M. Saigey.
I1 édition. Paris, Hachette, 1841, in-
18 [1 fr. 50 c.].

3. Questions de • mathématiques,
de physique et de chimie du programme
officiel pour l'examen du baccalauréat
ès lettres, développées par M. Saigey.
Paris, Hachette, 1841 , 1843, 1844,
1846, 1848, gr. in-18.

Ce volume fait partie du « Nouveau Manuel
du baccalauréat ès lettres, »

M. Saigey est aussi l'un des auteurs du «Mé-
mento du baccalauréat ès lettres. » [Paris, Ha-
chette, 1849, gr. in-18].

4. — Réponses aux questions de ma-
thématiques, physique et chimie, con-
tenues dans le programme adopté pour
l'examen du baccalauréat ès lettres. •
11 0 édition, entièrement refondue. Pa-

, ris, Hachette, 1841, in-18 avec 4 pl.
5.— Les Poids et Mesures du sys-

tème métrique, leur simplicité primi-
tive, et sans comparaison avec les an-
ciennes mesures, conformément à la
loi qui sera en vigueur au le" jan-
vier 1840. Paris, Hachette, 1838, 1839,
1840, 1841, 1846, in-18 de 36 pag.
[ 15 c.].

6. — La Pratique des poids et me-
sures du système métrique, ou Guide
des maîtres dans l'enseignement de ce
système. Paris, Hachette, 1839, i re et
2" édit., in-16 [ 1 fr.].

La troisième édition est intitulée : La Pra-
tique des poids et mesures du système métrique,
ou Exercices sur toutes les opérations de pe-
sage et de mesurage, propres à faciliter aux
éleves l'emploi des nouvelles mesures. [Paris,
Hachette, 1842, in-18].

7. — Tableau des poids etmesures
du système métrique, contenant
mesures fondamentales, les mesures
dérivées et lès applications, avec 22 fi-
gures enluminées, représentant le mè-
tres les poids, les monnaies, les me-
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sures de capacité, etc. Paris, hachette,
1839, 3- feuilles double raisin [ 1 fr.
50 c.]. — Monté sur toile avec gorge et
rouleaux [ 7 fr.].

8.—Avec MM. Sonnet et Delafosse
Manuel du baccalauréat ès sciences
mathématiques et physiques. II" édi-
tion. Paris, Hachette, 1845, in-12 avec
8 pl. [ 5 fr.].

M. Saigey a rédigé la 2° partie : Physique
et chimie.

9.— Avec M. Coulvier-Gravier : Re-
cherches sur les étoiles filantes: Paris,
Hachette, 1847, in-8 [5 fr.].

Introduction historique.
M. Saigey a publié, sans autre modification

lues ilLnitiroonducci timni odvuvesys
il tsenzmeesnizir

e' elisigauuexelanla-

ciennes, les n ‘ 
des
Éléments d'arithmétique » [1847,

in-8], et, les « Éléments d'algèbre » [1848, in -8],
par BEZOUT.

SAILER [Christian]. — Une Lyre
prolétaire. Paris , â asgana , 1840 ,
in-18.

Citons encore : Banquet typographique du
16 septembre 1844. Gutenberg, ode [1844, In -8];
— une Séance du tribunal piou-piou. Procès-

• verbal par Jean-Jean Pacot Chauvin Dumanet
[1849, in-4, 6 couplets].

SAILLARD [ C.-F.], maître de pen-
sion à Besançon. [Voy. la France tilt.,
t. VIII, p. 311.]

1. —Manuel d'orthographe, ou Gram-
maire française pratique. Besançon,
impr. de Lambert, 1839, in-12 de 120
pag.

2. — A la gloire de la Bretagne. Le
Combat des Trente, épisode héroï-
que, etc., lu par M. Roche, sur le grand
théâtre de Nantes, le 19 mars 1846.
Nantes, impr. d'Hérault, 1846, in-8 de
8 pag.

En vers.

3. -- Méthode pour l'enseignement
' de l'orthographe.Besançon, Déis, 1846,

in-12.
4. — Connaissances utiles pour les

jeunes enfants. Paris, impr. de Chas-
saignon, 1846, in-I2 [60 c.].

5. — Méthode pour l'enseignement
élémentaire du latin. Besançon. impr.
de Déis, 1847, in-8 [2 fr.].

SAILLET.
1. — Avec M. Olibo : Loi organique

du 28 avril 1816 sur les contributions
indirectes, annotée, etc.; He édition.
Lyon, impr. de Rey,.1843, in-8.

La première édition est de 1841, in-12.
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Une autre édition in-8 a été publiée en 1847
sous ce titre : Code des contributions indi-
rectes, ou Lois organiques annotées.

2. — Avec M. Olibo : Code des droits
sur les voitures publiques de terre et
d'eau, comprenant, etc. Amiens, impr.
de Caron, 1842, in-12.

SAILLET [Alexandre de], maître de
pension à Paris. [ Voy. la France littér.,
t. VIII, p. 311.]

— Histoire de France. Abrégé
chronologique de l'histoire des rois de
France. Paris, Desesserts, 1890, 1841,
in-8 ; 1893, in-18; et 1848, in-12.

Jeu historique.

2. — Une Journée au Jardin des
Plantes, précédée d'une introduction
et de considérations générales sur l'his-
toire naturelle. Paris, Desesserts, 184 t,
in-18 avec 15 lith. [4 fr.].

3. — Géographie de l'Europe et de la
France. Paris, Desesserts, 1841 , in-8
de 68 pag.

4. — L'Almanach des jeunes filles,
ou les Étrennes inattendues. Paris, De-
sesserts, 1841, in-18 avec 14 lith.
[5 fr.].

5. — Physiologie de la Poupée. Pa-
ris, Desesserts, 1841, in-18 avec 15

[ 5 fr.].
6. — Physiologie du . grand-papa et

de la grami 'maman. Paris, Desesserts,
1841, in-18.

7. — Enfants peints par eux-mêmes
(garçons). Paris, Desesserts, L. Janet,
1840, gr. in-8 avec vign. et lith.1 [10
fr.]; col. [20 fr.].

8. —Enfants peints .par eux-mêmes
(filles), II° édit. Paris, Desesserts,
Mme V e Janet, 1841, gr. in-8 avec vign.
et lith. [10 fr.] ; col. [20 fr.].

Sous le titre : les Enfants peints par eux-
nu'snes, MM. GUÉNÉE et JOURAUD ont publié
une revue-vaudeville [1842, in-8).

9. — 'Monsieur Lambert, ou Beautés,
plaisirs et travaux de la campagne. Pa-
ris, Têtu, 1842, in-12 [1 fr. 25 c.].

10.— Mémoires d'un centenaire, dé-
diés à ses arrière-petits-enfants, re-
cueillis et mis en ordre par A: de Sail-

let. Paris, Desesserts, 1842, in-8 avec
vign. et lith. [12 fr.].

11. — Ciel et terre, poésies. Paris,
Têtu, 1843, in-8.

12. — Les Enfants chez tous les peu-
ples, ou la Famille de l'armateur. Pa-
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ris, Desesserts, 1843, in-8 avec vign.
et lith. [ 10 fr.].

13.— Les Écoles royales de France,
ou l'Avenir de la jeunesse. Paris, Le-
huby, 1843, in-8 avec 17 pl. [10 fr.].

14.—Le Mérite des enfants. Paris,
Ledentu , 1844, gr. in-8 avec 60 gray.
sur bois et 20 lith. [Il fr.].

15.— Les Enfants en famille, ou le
Bonheur de l'enfance. Paris; Deses-
serts, 1844, in-8 avec 8 vign. [ 6 fr.].

16.— Les Jeunes Français de toutes _
les époques, types et nouvelles histori-
ques, études de moeurs, éducation, etc.
Paris, Lehuby, 1846, in-8 avec 18 lith.
[ 10 fr.].

17.— Les Confessions d'un écolier,
recuei llies et mises en ordre par M. Alex.
de Saillet. Paris, Belin-Leprieur, 1848,
in-8 avec vign. par V. Adam [8 fr.].

18. Les Délassements utiles, con-
tenant : l'Ile de Madère, Lucile de
Saint-Albe, la Vieille Table, Cédric le
Gaulois, les Contes de la caravane, etc.
Paris, Lehuby, 1848, in-8 avec 16 lith.
[7 fr.].

M. A. de Saillet est auteur, sous le nom Jo-
seph HÉRIN, de plusieurs ouvrages d'édu-
cation.

SAIN DE BOIS-LE-COMTE.— Mé-
moire sur l'organisation de l'armée
française. Paris, impr. de Bourgogne,
1891, in-8 de 108 pag.

Extrait du • Spectateur militaire, » cahiers
de mai-et juin 1851.

SAINT-AGNAN, pseudonyme. Voy.
Mme Eugénie NIBOYET.

SAINT-AGUET [Maurice]. Voy. MAU-
RICE [Charles].

SAINT-AGY [Magdeleine de]. Voy.
MAGDELEINE DE SAINT-AGY.

SAINT-ALARY [ Eugène].
1. — Poésies infinies. Moulins, impr.

de Desrosiers, 1841, in-8 de 108 pag.
2. — Une Voix d'outre-mer, poésies

intimes. Nevers, impr. de Pinet, 1841,
in-8 de 152 pag.

SAINT-ALDIN [Alexandre], pseudo-
nyme de M. Alexandre-Denis HUOT, em-
ployé de la bibliothèque de l'Hôtel-de-
Ville.

SAINT-ALLAIS [Nicolas VITON de],
généalogiste; né à Langres le 6 avril
1773, mort en 1842. [Voy. la Blogr,
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univ., suppl., et la France littéraire,
t. VIII, p. 312.]

1. — Nobiliaire universel de France,
ou Recueil général des généalogies his-
toriques des' maisons nobles de ce
royaume ; formant les matériaux du
Dictionnaire universel de la noblesse.
Paris, 1814-1841, 20 vol. in-8, fig.

Le tome XX est terminé par une table géné-
rale des 19 premiers volumes.

2. — Tableau généalogique et histo-
riques

	

	 •
 de princes et czars de Russie.

Paris, impr. de Dupont, 1838, in-plano.
3. — L'Ordre de Malte, ses grands

maîtres et ses chevaliers. Paris, Delau-
nay, 1839, in-8 avec 4 pl. [ 7 fr. 50 c.].

4. — Fastes historiques et biographi-
ques, civils, militaires et coloniaux de
l'Afrique française. Paris, Dupont,
1845, in-8.

M. (le Saint-Allais avait fondé sous la Restau-
ration un cabinet généalogique qui eut quel-
que succès; mais, après la révolution de juil-
let, il diminua peu à peu d'importance, et en
1832 le collecteur, voulant se défaire des
pièces qu'il avait rassemblées, adressa aux
membres de la noblesse une circulaire dans
laquelle il les engageait à acheter ces pièces, et
faisait valoir entres autres les considérations
suivantes: ,Parmi toutes mes collections il en
est une qui se compose de pièces judiciaires,
d'actes patents et authentiques, constatant des
meurtres, des faux, des concussions, des dé-
prédations, comme sangsues du peuple, des
dettes déshonorantes, des usurpations de no-
blesse et de titres honorifiques, des anoblisse-
ments dissimulés, des violences et des actes
réprouvés par nos lois et par nos moeurs,
enfin toutes les passions qui sont malheureu-
sement inséparables de l'humanité, mais qui
peuvent ternir l'éclat de certaines familles; et
si l'insouciance de ces familles ne les porte à
retirer les titres et les actes qui constatent les
services et l'illustration de leurs ancêtres,
peut-être rempliront-elles le devoir de retirer
ceux qui constatent leurs délits, leurs vices,
leurs défauts, afin de ne pas laisser des maté-
riaux qui peuvent fournir à quelques écrivains
les moyens de fonder un ouvrage qui serait un
monument perpétuel de chagrin ou de désa-
grément pour elles et leur postérité, etc., etc.»

A la mort de M. de Saint-Allais, en 1842,
son cabinet de généalogie fut vendu moyen-
nant 47,000 fr.; il fut revendu 6,000 fr. en 1845.
Voy. la Gazette des Tribunaux » du 3 jan-
vier 1847.

SAINT-ALME [Auguste LEPOITE-

VIN ]. Voy. LEPOITEVIN SAINT-ALME.

SAINT-AMIABLE [le R. P. Modeste
de], religieux carme déchaussé. — Le
Parfait Inférieur, ou l'Art d'obéir. Nou-
velle édition. Paris et Avignon, Seguin
aîné, 1845, 3 vol. in-12.

Une autre édition, publiée en 1847, porte
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pour titre : l'Idée du parfait inférieur; ou l'Art
d'obéir [Toulouse, impr. de Manavit, in-8].

SAINT-AMAND [Évariste de], pseu-
donyme. Voy. AUDEBRAND.

SAINT-AMAND [ Durand]. Voy. Du-
RAND-SAINT-AMAND.

SAINT-AMAND [Amand LACOSTE,
plus connu en littérature sous le nom
de], auteur dramatique; né à Paris
le 1" novembre 1797. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 315.]

1. — Avec MM. Benjamin [Antier]
et Pol yanthe : l'Auberge des Adrets ;
mélodrame en trois actes, à spectacle.
Paris, Barba', Bezou, Pollet , 1823,
1834, in-8 de 32 pag.

2. — Avec M. Montigny : les Gi-
rouettes de village ; comédie en un acte,
mêlée de couplets. Paris, Duvernois,
1825, in-8 [1 fr.].

3. — Avec MM. Jules [J. Dulong]
et Henri [H. Pillemot]: les Ruines de
la Grança; mélodrame en trois actes;
imité de l'allemand. Paris, Bouquin de
la Souche, 1825, in-8 [ 1 fr.].

4. — Avec Mil. Jousselin de La-
salle et Henry [ rillemot]: l'Amour et
les Poules ; comédie-folie en un acte.
Paris, Bezou, 1827, in-8 [ 1 fr. 50 c.].

5. — Avec M. Henry [ rillernot] : le
Garde et le Bûcheron • mélodrame en
deux tableaux. Paris, duoy, 1827, in-8
de 28 pag. [1 fr. 50 c.].

6. — La Paix ou la guerre? comé-
die en un acte et en prose. Paris, Hen-
riot, Tresse, 1841, in-8 de 12 pag.
[ 30 c.].

7. — Moellon, ou l'Enfant du bon-
heur

'
• tableau populaire en un acte,

mêlé de couplets. Lyon, impr. de Boitel,
1845, in-8 de 16 pag.

Représenté sur le théâtre des Célestins, à
Lyon, le 1 I avril 1845.

Nous connaissons encore de M.Saint-Amand,
en collaboration avec MM. ANTIER et Henri

VILLEMOT] : le Remplaçant; — avec MM..
CRAUDERON et 7. DULONG : la Muse du boule-
vard ; Desrues ; — avec M. Eug. DEVAUX : les
Jarretières de ma femme ; — avec MM. J. DU-
LONG et VALoav Bisson, ou l'Enseigne et le
pilote ; — avec MM. DUPEUTY et CORMON
[ PIESTBE] : le Trombone du régiment ; —
avec MM. CHANGÉ et CORMON : Rimbaut et Ci.;
— avec M. LAME : le Lion et le Rat ; — avec
M. H. LEFEBVRE : le Testament de Dragon ; le
Réveillon dramatique. Trois portraits, même
numéro; l'Idée de Toinette ; une Jeune Veuve;
Bloqué, ou la Chasse aux hommes; les Débar-
deurs ou l'Atelier; — avec MM. LEFEBVRE et
R. Atm : la Folle de Toulon ; — avec MM. LE-
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FEBVRE et CORMON : la Fille du tapissier; —
avec M. Th. NEZEL et Henri [VILLEMOT] : la
Partie d'ânes ; — avec MM. A. OVERNAY et
ROUGEMONT : la Fille unique ; — avec MM.
OVERNAY et Adrien [P,tyN]: Marie-Rose ou la
Nuit de Noël ; — avec M. CORMON [P1ESTRE] :
C'est encore du guignon ; Philippe H, roi d'Es-
pagne ; les Deux Sergents. Voy. ces noms.

SAINT-AMAND [P.-Ch. -F.]
M. Saint-Amand a rédigé « le Palamède ,

revue mensuelle des échecs et autres jeux. » à
partir de 1841 [la collection est ainsi divisée :
i re série, par MM. LABOURDONNA1S et MÉRY,
1838-38, 3 vol. in-8; — 2" série, sous la direc-
tion de M. Saint-Amand, 1841-47, 7 vol. in-8,
ensemble 10 vol.].

SAINT-AMOUR [Jules ] , membre de
l'Assemblée nationale, après la révolu-
tion de 1848, né à Zutkerque le 5 juin
1800.

1. — Notice nécrologique sur M. le
baron J.-D. Larrey, membre de l'Insti-
tut, etc. Calais, Leleux , 1844, in-8 de
56 pag. avec un portrait.

2. —Un Mot sur la vie et les oeuvres
de David (d'Angers), membre de l'Ins-
titut, à propos de l'inauguration de la
statue de Jean Bart, à Dunkerque, le
7 septembre 1845. Dunkerque, impr.
de Drouillard, 1845, in-8 de 20 pag.

M. Jules Saint-Amour a fourni un grand
nombre d'articles au a Dictionnaire de la Con-
versation. » Il a travaillé au Dictionnaire
du notariat, » au n Dictionnaire des sciences
usuelles, » etc.

SAINT - AMOUR [Ch.]. — Quelques
Notes sur le mouvement de la popula-
tion dans l'arrondissement de Nantes
(Loire-Inférieure) pendant l'année 1842.
Nantes, impr. de Mellinet , 1843, in-8
de 16 pag.

SAINT-ANDRÉ, de Carrère. -- Traité
sur la maladie des bêtes à laine connue
sous le nom de cachexie aqueuse ou
pourriture, vulgairement sous les noms
de tin-véreux,ganse,ganzer,galamog,
bouteille, et, dans le dialecte de quel-
ques provinces, particulièrement de la
Gascogne, raco , qui signifie maladie
mortelle et sans remède. Auch, impr.
de Brun, 1838, in-8 de 72 pag. [2 fr.].

SAINT-ANGE [Gaspard-Joseph-Mar-
tin]. Voy. MARTIN SAINT-ANGE.

SAINT - ANTHOINE [Hippolyte -Da-
niel de].

1. -- Biographie des hommes remar-
quables de Seine-et-Oise, depuis le com-
mencement de la monarchie jusqu'à ce

SAI

jour ; précédée d'un aperçu historiquê,
et suivie d'écrits relatifs à ce départe-
ment. Paris, Ange, 1837, in-8 [ 7 fr.
50 c. ].

2. — Notice sur Toussaint- Louver-
ture. Paris, Lacour, 1842, in-16.

SAINT-ARROMAN [A.].
1. — De l'Action du café

'
 du thé et

du chocolat sur la santé, et de leur in-
fluence sur l'intelligence et le moral de
l'homme. Paris, Jules Laisné, 1845, in-8
de 64 pag. [1 fr.].

2. — Réponse à M. le docteur Arthur
de BONNARD sur -sa brochure intitu-
lée : Organisation d'une commune so-
ciétaire d'après la théorie de Charles
Fourier. Paris, Desloges, 1845, in-8 de
16 pag. [50 c.].

3. — Manuel pratique de bandages ,
traitant, etc., de la description des ap-
pareils et bandages appropriés aux frac-
tures , luxations, entorses , etc. Paris,
Just Rouvier, 1845, in-12 avec une pl.
[3 fr.],

4. — Le Médecin des travailleurs, en-
seignant les moyens de se préserver et de
se guérir des maux qu'engendre l'exer-
cice de chaque profession ; suivi d'une
hygiène et médecine des familles. Paris,
Desloges, 1847, in-18 [1 fr.].

SAINT-AUBIN [Gautierj. Voy. GAU-
TIER SAINT-AUBIN.

SAINT -AUBIN [S.-F. DUCREST de].
Voy. GENLIS [ Stéphanie- Félicité Du-
CREST DE SAINT-AUBIN, comtesse de].

SAINT - AUBIN [ Horace]. Pseudo-
nyme. Voy..BALzAc.

SAINT-AULAIRE [le comte de]. Voy.
BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE.

SAINT-AULAIRE, pseudonyme. Voy.
LE CADOIS.

SAINT-BRICE [Aimé]. — La Retraite
de Moscou. Limoges et Paris, Ardant,
1848, in-12 avec une gray.

SAINT-CHAMANS. — Observations
sur les bases de la constitution proposée
à l'Assemblée nationale, le 19 juin 1848.
Paris, Dentu, 1848, in-8 de 100 pag.

SAINT-CHEREAU [Ch. de], docteur
en droit. — Essai sur l'organisation de
la famille et de la propriété sous la
république démocratique. Réforme du
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Code civil. Le Mans, Julien, Lanier,
1849, in-8 de 76 pag.	 .	 .

SAINT - CHÉRON [ Alexandre de ],
adepte de la doctrine saint-simonienne.

1. — La Politique de Satan au dix-
neuvième siècle, rapport confidentiel
adressé au diable sur les hommes, les
institutions et les oeuvres du 'catholi-
cisme à Paris; publié par A. de Saint-
Chéron. Paris, Sagnier et Bray, 1844,
in-12 [2 fr.].
. 2.— L'Église, son autorité, ses insti-
tutions et l'ordre des Jésuites, défendus
contre les attaques et les calomnies de
leurs ennemis; instruction pastorale par
Mgr l'archevêque de Paris , Cristophe
de Beaumont ; Documents recueillis,
annotés, augmentés d'une introduction
et d'une conclusion . , par un homme
d'Etat [ Saint- Chéron ]. Paris, Debé-
court, 1844, in-8 [3 fr.].

3.— La Vie, les travaux et la conver-
sion de Frédéric Hurter, ancien prési-
dent du consistoire de Schaffhouse. Pa-
ris, Sagnier et Bray, 1844, in-18 [1 fr.].

4. — Histoire du pontificat de saint
Léon le Grand et de son siècle. Paris,
Sagnier et Bray, 1846, 2 vol. in-8 [12 fr.].

M. A. de Saint-Chéron a traduit de l'alle-
mand, avec M. d.-B. HAIBER : « Histoire du
pape Innocent III et de ses contemporains, »
par F. HURTER [1838, 3 vol. in-8].

Il a fait précéder d'une Introduction et de
Notes: <‘ Histoire de la Papauté pendant les
XVI' et XVII . siècles, » par L. RANKE [1838,
4 vol. in-8, et 2' édit. 1848, 3 vol. in-8] ; et le
« Tableau des institutions et des moeurs de
l'Église au moyen àge, » par F. HURTER [3 vol.
in-8].

M. A. de Saint-Chéron a travaillé à it l'U-
niversité catholique » et à a l'Univers reli-
gieux.

SAINT-CIRGUE [A.]. — Le Coup de
hache de Jean Maillard , ou le Prévôt
Marcel,. roman social. Saintes, Lacroix,
Fontanier, 1842, 2 vol. in-8 [15 fr.]. .

SAINT-CRICQ [le vicomte de].
1. — De la Peine de mort considérée

dans tous ses rapports avec la religion,
la morale et la politique. Pau, impr. de
Véronèse, 1839, in-8 de 44 pag.

2.— Toulouse et Vincennes, ou le der-
nier Montmorency et le dernier Condé.
Etude d'histoire et de politique. Tou-
. bouse , impr. de Mme veuve Dieulafoy,
1844, in-8; et Ill' édition, revue et cor-
rigée par l'auteur et considérablement

TOME VI.
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augmentée. Toulouse, impr. de Dieula-
foy, 1847, in-8.

On doit aussi à M. de Saint-Cricq : les Deux

Léonidas.

SAINT-CYR [ Gouvion ]. Voy. Gou-
VION SAINT-CYR [Laurent].

SAINT-CYR [ l'abbé Fr. de]. — Avec
M. A. Lambron : Nouveau Traité de
Philosophie (1840, 2 vol. in-12 ). Voy.
LIMBRON.

SAINT-CYR-NUGUES [le baron], lieu-
tenant général ; né à Romans le 18 oc-
tobre 1774, mort à Vichy le 25 juil-
let 1842. — Notice sur le passage des
Alpes par Annibal. Paris, 1837, in-8 de
68 pag.

Extrait du « Spectateur militaire. »
M. de Saint-Cyr-Nugues a été l'éditeur des

« Mémoires a du maréchal SUCHET, duc d'Albu-
féra ; a fourni plusieurs articles au « spec-
tateur	 »

SAINT-DIZIER [de]. Voy. LE R.L-

GOIS [l'abbé.]

SAINT - EDME [Edme - Théodore
Boulin-, connu sous le nom de], his-
torien et publiciste, commissaire des
guerres, secrétaire du maréchal Ber-
thier ; né à Paris le 31 octobre 1785,
mort par un suicide le 26 mars 1852.
[Voy. dans la Presse du 7 avril 1852 :
Derniers moments du sieur Bourg-
Saint-Edrne (écrits par lui-même), et
la France littér., tom. I, p. 467, et
t. VIII, p. 326:]

1. — Masaniello, histoire du soulè-
vement de Naples en 1627. Paris, Ray-
mond, 1828, in-32 de 125 pag.

Sous les initiales C.-L.

2. — Procès d'Armand Laity, ex-
lieutenant d'artillerie, ancien élève de
l'École polytechnique, accusé devant la

- cour des Pairs du crime d'attentat con-
tre la sûreté de l'État, comme auteur
de l'écrit intitulé : Relation historique
des événements du 30 octobre 1836.
Le prince Napoléon à Strasbourg. Re-
cueilli par B. Saint-Edme. Paris, Lan-
dois, 1838, in-8 de 40 pag.

3. — Procès du prince Napoléon-
Louis et de ses coaccusés devant la
cour des Pairs. Paris, Levavasseur,
1840, 2 parties in-8.

4. — Avec M. Germain Sarrut :
Biographie des hommes du jour. Paris,
impr. de Thomassin, 1835 et ann. suiv.,
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G vol. in-8, divisés chacun en deux. par-
ties.

Plusieurs des notices contenues dans cet ou-
vrage ont été tirées à part, entre autres celles
de Garnier-Pagès, de l'abbé Chatel, de Pons de
l'Hérault, de M. Berryer, de la duchesse de
Berry, de. M. de Crouy-Chanel , de M. Laity,
du maréchal de Bourmont, etc.

A la suite de la Notice sur de Crouy-
Chanel, par Germain Sarrut et B. Saint-Edme,
on trouve un « Mémoire de M. A. GUILLEMIN

pour le Mu de Crouy-Chanel, à propos du com-
plot bonapartiste auquel il fut mèlé. »

.5. — Didier. Histoire de la conspi-
ration de 1816, documents et explica-
tions, notes et notices sur les hommes
qui ont figuré dans ce grand drame,
suivis du compte rendu du procès fait
par M. Simon Didier au Journal de
l'Isère, et de celui intenté par le pou-
voir aux journaux reproducteurs de la
Lettre de M. Simon Didier. Paris, Le-
gallois, Pilout, 1841, in-32.

6. — Paris et ses environs (les
bourgs, villages et hameaux à 15 lieues
et les villes à 50). Dictionnaire histo-
rique, anecdotique, descriptif et topo-
graphique , religieux, politique, mili-
taire, commercial et industriel. Paris,
Rousselon, Urtubie, Worms et Cie,
1828-1838 , 2 vol. in-8, avec planches
125 fr.]. —Nouvelle édition, augmen-
tée d'un plan de Paris et des fortifica-
tions. Paris. impr. de Pecquereau, 1842,
2 vol. in-8 [25 fr.].

Après la publication d'un assez grand nom-
bre de livraisons, le titre a été modifié ainsi :
Paris pittoresque, rédigé par une société
d'hommes de lettres, sous la direction de
MM. G. Sarrut et B. Saint-Edme.

7. — Avec M. Félix Drouin : Vraie
Histoire. Collection de lettres et docu-
ments autographes, accompagnés de
notes et notices biographiques. Paris,
impr. lithogr. de Lender, 1844, 2 vol.
in-4.

Bourg-Saint-Edme a rédigé, sur les notes
du soi-disant baron de Richemont : «Mémoires
du duc de Normandie, fils de Louis XVI v
(1831, in-8].

On lui doit une introduction contenant une no-
tice sur la vie et les ouvrages de l'auteur, mise
en tete de : Origine de tous les cultes, par
DUPAIS [1835, in-8].

Il a été le rédacteur en chef de « l'Assemblée
constituante, Journal de tous les intéréts » [le
t" numéro in-fol. a paru en 1848], et du
»Journal de tout le monde » [le iee numéro
in-fol. a paru en 1849].

SAINT-EDMÈ , pseudonyme sous le-
quel M. Regnault-Warin e publié des
romans, des brochures, etc.

•	 SAT

SAINT-EDME l[le baron de], pseu-
donyme de Alfred de THEILLE.9

SAINT-EDMEou SAINT-ELME [Ida],
ou la Contemporaine, noms sous les-
quels a écrit Mme Elzelina Tolstoy van
Aylde JONGRE, née, s'il faut l'en croire,
en 1778. Mme Ida Saint - Edme
morte à l'hospice des Ursulines de
Bruxelles en mai 1845. [Voy. la Con-
temporaine en miniature, ou Abrégé
critique de ses Mémoires, par M. SE-
VELINGES, 1838, et la France littér.,
t. VIII, p. 330.]

— Le Garde national à l'obélisque
de Masséna; anecdote historique, suivie
du Renégat, ou la Vierge de Misso-
longhi. Paris, Ladvocat, 1827, in-8 de
24 pag. [ 1 fr.].

La Contemporaine passe pour avoir commu-
nique les lettres qui ont paru comme écrites
par le roi LOUIS-PHILIPPE dans la « France » et
dans la « Gazette de France. » Voy. LOUIS-
PHILIPPE.

Ou lui attribue : Anecdotes du XIXe sièCle.

SAINT-ERNEST , artiste et auteur
dramatique, dont le nom véritable est,
dit-on, Ernest BRETTE.

Nous connaissons de M. Saint-Ernest, en col-
laboration avec MM. BOULÉ et LESGUILLJN :
Rose Ménard ; — avec M. F. LABROUSSE : Don
Pèdre le mendiant; — avec MM. BOULÉ et
CHABOT DE BouiN : Jeanne. Voy. ces noms. ;1)

SAINT-ERNEST [ Octave de], pseu-
donyme.

I. —Physiologie de la première nuit
des noces, précédée d'une introduction
hygiénique et morale, par Morel de
Rubempré. Paris, Terry, 1842-1843,
in-18 de 72 pag. [1 fr.].

2. — Nouvelle Grammaire conjugale,
ou Principes généraux, didactiques, à
l'aide desquels on peut conduire et
dresser une femme, la faire marcher
au doigt et à Pceil, la rendre souple
comme un gant et douce Comme un
mouton ; précédés de considérations
sur l'amour, les femmes et le ma-
riage.Éd ition entièrement refondue,etc.
Paris, Terry, 1846, in - 18 [ 1 fr.
25 c.].

M. Quérard , dans ses « Supercheries litté-
raires, 1. IV, p. 212, attribue ces deux ou-
vrages à M. Ch. CHABOT DE BOUIN.

SAINT-ESPRIT [ Delandine de]. Voy.
DELANDINE DE SAINT-ESPRIT [Jé-
rôme].
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• SAINT-ESTEBEN. [ Voy. la France
littér., t. VIII, p. 331.]

M. Saint-Esteben serait, d'après M. Quérard
[Supercheries littér., t. IV, p. 5811, Fauteur
des 4 premiers vol des « Souvenirs histo-
riques des résidences royales de France ,
par VATOUT ; les 3 derniers seraient de
MM. BEAUPLAN [Arthur Rousskau], Via. HER-
BIN et autres [1837-46, 7 vol. in-8].

SA INT - ESTÈVE [ A . - B. 1. — Ré-
forme radicale. Nouvel Eucologe à
l'usage de l'église catholique française.
Paris, impr. d'Everat,1834, in-18, avec
le portrait de l'abbé Chatel.

SAINT-ESTIENNE , d'Aix. [ Voy. la
France littér., t. VIII , p. 331, art.
SAINT-ETIENNE.]

1. — Annales poétiques et philoso-
phiques de la France. Paris, Delaunay,
Dente, Prevot, 18394,in-8.

Histoire de France, en vers, depuis Phara-
mond jusques et compris le règne de Louis XII.

2. — Drames biblio-lyriques, trad.
de Métastase, en vers français. Le Sa-
crifice d'Abraham , ou Isacco , avec le
texte mis en regard; Judith, ou Betu-
lia I iberata, mis en musique par L. Gas-
taldi. Paris, Lehuby, Dente', Prevot,
1842, in-12.

3. --Avec MM. Méry et Clb. Chau-
bet: Cristophe Colomb, ou la Décou-
verte du Nouveau-Monde, ode-sympho-
nie en quatre parties. Paris, impr. de
Guyot, 1847, in-8 [ 1 fr. ].

Trois éditiôns ont été publiées dans la méme
année. — La musique est de M. Félicien
David.

SAINT-ÉTIENNE [ Jean-Paul -Ra -
haut]. VOy. RABAUT SAINT-ÉTIENNE.

SAINT-FÉLIX [ Jules de ] , auteur
dramatique, romancier, dont le nom•
véritable est, à ce qu'il paraît, Félix
D' AMOREUX. [ Voy. la Francé littér.,
t. VIII, p. 332.]

— Avec M. le vicomte Walsh et
Mme la comtesse Dash Etrennes de
la jeunesse. Saint-Denis, impr. de Pré-
vost, 1836 , in-8 [ 2 fr. ]. 	 -

2. — Vierges et courtisanes. Paris,
Suau de Varennes, 1837, 2 - vol. in-8
[ 15 fr. ].

3. — Madame la duchesse de Bour-
gogne. Paris, Desessart, 1837 in-8 [ 7
fr. 50 c. ].

4. — Le Colonel Richmond. Paris,
Desessart, 1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

5. — Madame la duchesse de Lon-
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gueville ( épisode de la Fronde ). Paris,
Desessart, 1839, in-8 [ 7 fr. 50 c.].

6. — Clarisse de Roni. Paris, Deses-
sart, 1839, 2 vol. in-8 [ 15 fr.].

7 ..— Louise d'Avaray. Paris, de Pot-
ter, 1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].
. 81— Le Rhône et la mer, souvenirs,

légendes études historiques et pitto-
resques. Paris, impr. de Renouard,
1845, 2 vol. in-8 [ 15 fr.].

9.—Le dernier Colonel. Paris, impr.
de Proux, 1846, in-4 de 20 pag.

10. — Les Officiers du roi, roman.
Paris, Cadot, 1848, 2 vol. in-8.

Imprimé d'abord en 1847, in-4 à 3 col., et
donné en prime eut abonnés du journal « la
Semaine. »

11. — Les tribuns. Assemblée na-
tionale législative, 1849. Paris, Giraud
et Cie, 1849, gr. in-8 de xv et 144
pag. avec 9 portraits en pied [5 fr.].

Après une introduction, on trouve dans ce
volume des études sur MM. de Falloux ; —
Ledru - Rollin; — de Larochejaquelain ; —
Ch. Lagrange; — Victor Hugo ; — Félix Pyat;
— Pierre Leroux; — ch. tle Montalembert • —
le général Cavaignac. Cet ouvrage a été publié
sous le pseudonyme TRIMALCION.

On doit eu outre à M. de Saint.Felix : Épode.
Réponse au prince Élim Alestchersky [Revue
du Midi, t. Xl1,1843] ;—la Belle Cousine [Paris-
Londres, Keepsake français, 1838]. — Rol-
lon ]Plutarque français]; — les Soupers du
Directoire [la Semame; I V. année, 1849-8u; —
réimprimé à part, in-4 de 40 pag. à 3 col., et
donne en prime aux nouveaux abonnés de ce
journal].

il a travaillé aux «Étrennes de la Jeunesse;»
à « un Diamant à dix facettes; » au « Livre des
Conteurs; » au « Journal des Jeunes Person-
nes, D etc. ll a publié dans la » Revue de Paris »
et dans le « Constitutionnel » des Éludes an-
ligues, qui ont été réunies en un volume sous
le titre de : les Nuits de Rome.

SAINT -FÉLIX [ A.-J. ItIAUREMONT
de]. [Voy. la France littér., t. VIII,

-p. 333.
1. —Précis de l'histoire des peuples

anciens, précédé de notions générales,
de notices géographiques, de notices,
tableaux et sommaires chronologiques ,
et suivi d'observations sur la religion,
le gouvernement , la législation, les
mœurs et coutumes, les arts, les scien-
ces et la littérature. 4 vol. in-8 [30 fr.].

2. — Instruction pratique sur la cul-
ture forestière dans les terres fortes ou
argileuses du Midi. Toulouse, D oula-
doure, 1841, in-12 de 100 pag.

3. — Traité pratique des prairies et
des fourrages dans les terres fortes et
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argileuses du Midi. Toulouse, Doula
doure, 1841, in-12 de 124 pag.

4. — Traité historique , descriptif,
critique et raisonné des ordres d'archi-
tecture, avec un nouveau système sim-
plifié, accessible à toute nature de ma-
tériaux, et suivi de leurs divers acces-
soires ; ouvrage servant d'introduction
développée à l'architecture rurale, et
accompagné d'une biographie des ar-
chitectes et d'un vocabulaire univer-
sel. Paris, Audot, 1844, in-4, avec 32
planches gravées [25 fr.].

Le même éditeur a publié séparément le
Nouveau Système simplifié et raisonné des
ordres d'architecture, accompagné d'un voca-
bulaire d'architecture [in-4, avec 22 planches,
12 fr.].

SAINT-FÉLIX.
1. — Le Journalisme dévoilé. Paris,

impr. de Dondey-Dupré, 1838, in-8 de
16 pag. [50 c.].

2. — Lisez et jugez ! Cadeau de
75,000 fr. de rente fait au sieur Bena-
zet, ex-fermier régisseur des jeux de
hazard, par les hôpitaux et les pauvres
de la ville de Paris, etc. Paris, impr.
de Dondey-Dupré, 1838, in-8 de 40 p.

SAINT - FERRÉOL [ Em. de ]. —
Épître à M. Albert Montémont, roi d'un
archipel polynésien, situé par 150e 5',
11 e 17e S. Paris, impr. de Bruneau,
1843, in-12 de 4 pag.

SAINT-FIRMIN [Firmin], pseudo-
nyme. Voy. FERRÉ [Alexandre].

SAINT-FLACHAT [Baude de ]. Voy.
BAUDE DE SAINT-FLACHAT.

SAINT-FLORENT [ A. de ]. — Ta-
bleaux poétiques. Fontenay, impr. de
Robuchon, 1842, in-8 de 44 pag. [1 fr.].

;SAINT-FRANÇOIS [ Léon de j, dont
le nom véritable est, dit-on, Léon 10LY.

1. — Physiologie du Soleil. Paris,
Fiquet, 1841, in-32 [1 fr.].

2. — Pathologie de l'Épicier. Paris,
Fiquet, 1842, in-32 [1 fr.].

M. Léon de Saint-François a donné dans le
feuilleton de « la Silhouette » une Baleine
après décès [14 et 21 février 1847].

SAINT-GALL [ Uldaric de], docteur
en philosophie, pseudonyme d'Auguste
SCHELER. — Études historiques sur le
séjour de l'apôtre saint Pierre à Rome.
Bruxelles, Raes, 1845, in-18 de 108 p.

SAi

il[N1'-GENEZ.— Avec M. Pafricë
Rouet :De l'Assistance publique (1 849;
in-8). Voy. ROLLET.

SAINT-GENIÈS [ Flour de ]. Voy.
FLOUR DE SAINT-GENIÈS.

SAINT-GENOIS [le comte de].— Mé•
moires généalogiques pour servir à
l'histoire des familles des Pays-Bas.
Amsterdam, 1780-81, 2 vol. gr. in-8.

SAINT - GENOIS POS.1. — MORD-
ments anciens et essentiellement utiles •
à la France, aux provinces de Hainault,
Flandre, Brabant, etc. Paris, Lille et
Bruxelles, 1782-1806, in-fol.

SAINT-GENOIS [le baron Jules-Lud-.
ger-Dominique-Ghislain de], archiviste
général de la Flandre orientale, mem-
bre de l'Académie de Belgique ; né au
château de Lennick Saint-Quentin le
22 mars 1813. [Voy. la France littér.,
t. VIII, p. 334.]

1. — La cour du duc Jean IV, chro-
nique brabançonne. Bruxelles, 1837,
2 vol. in-12 [3 fr.].

2.--Histoire des avoueries en Belgi-
que. Bruxelles, 1837, in-8.

3. --Notice sur la bataille de Roo-
sebeke. Gand, 1840, in-8.

Extrait du « Messager des Sciences histori-
ques de Belgique...

4.—Le Faux Baudouin. Bruxelles ,
1840, 2 vol. in-18.

5. —Notice sur le dépôt des archives
de la Flandre orientale. Gand, 1841 ,
in-8.

6. — Les Fous de Saint-Liévin ;
chronique du temps de Charles le Té-
méraire, 1467. Bruxelles, 1841, in-8.

Extrait de la « Revue de Bruxelles. »

7.— Note sur la bataille de Lutter,
gagnée par le comte de Tilly, le 28
août 1616. 1841.

Extrait du tome VII, n° 6, des « Bulletins de
l'Acad. royale de Bruxelles, » in-8.

8.—Précis analytique des documents
historiques concernant les relations de
l'ancien comté de Flandre avec l'An-
gleterre, conservés aux archives de la
Flandre orientale. Gand, in-8.

9.—Inventaire analytique des chartes
des comtes de Flandre, autrefois dé-
posées au château de Ruppelmonde, et
conservées aujourd'hui aux archives de
la Flandre orientale; précédé d'une no-
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tice historique sur l'ancienne trésorerie
des chartes de Ruppelmonde. Gand,
1843-46, in-4 [5 fr.].

10. — Anna , historish taferel uit de
vlaemsche gherchiedenis tydens Maria
van Bourgonie. Gand,1844, 2 vol. in-8.

11.— Le Château de Wildembourg,
ou les Matinées du siége d'Ostende
(1604). Gand, Bruxelles et Paris, 1846,
2 vol. in-8.

i2.—Les Voyageurs belges, du XIII°
au XVIIIe siecle. Bruxelles , Jamar,
1846-47, 2 vol. in-8 [3 fr.].

13.— Sur les lettres inédites de Jac-
ques de Vitry, évêque de Saint-Jean
d'Acre, cardinal et legat du pape (noue.
Mém. de l'Acad. de Bruxelles, t. XXIII,
1848).

M. Jules de Saint-Genois a' donné des Mé-
moires , notices et ranimes dans les « Bulle-
tins de l'Acad. roy. de Bruxelles,» dans le « Mes-
sager des Sciences historiques de Belgique,.
dans les » Bulletins de la Commission royale
d'histoire, » dans la « Revue de Liége, » la
« Revue de Bruxelles , « le » Trésor national, n

l'«Eendragt, le o Taelverbond, » le « Bulletin
de l'Acad. d'archéologie , le « Belgish Mu-
seum, » etc.

SAINT-GEORGES [Jules-Henry VER-
1•10Y, connu sous le nom de H. de],
auteur dramatique. [Voy. la France
littér., t. VIII, pag. 335.]

1. — Avec MM. Saint-Elme et de
Courcy : l'Amour et l'Appétit; comédie-
vaudeville en un acte. Paris, Mme Huet,
Barba, 1823, in-8 [75 c.].

2. — Avec MM. Saint-Léon et Mar-
tin Saint-Ange [Alex. Martin]': le Re-
tour ; à-propos vaudeville à l'occasion
du retour de S. A. R. Mgr le duc
d'Angoulême. Paris, Fluet, Barba, 1823,
in-8 [1 fr. 50 c.].

3. — Avec MM. Emile [Rougemont]
et Simonnin : Mil sept cent cinquante
et mil huit cent vingt-sept ; vaudeville
en deux tableaux. Paris, Duvernois ,
1827, in-8 de 40 pag. [1 fr. 25 c.j.

4. — Avec M. Léon Halévy : le
Concert à la campagne; intermède en un
acte, en prose et en vers. Paris, Bezou,
1828, in-8.

5. — Avec MM. Scribe et Mélesville :
l'Écarté, ou un Coin du salon. Paris ,
Baudouin frères, 1829 , grand in-32
[1 fr.].

6. — Avec M. Achille Dartois : le
Jeune Père ; comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Barba, 1836, in-8 de 36 pag.
[2 fr.].

SAI	 277

.° 7. =Avec M. Scribe : l'Ambassa-
drice; opéra-comique en trois actes.
Paris , Marchant, in-8 de 28 pag. ; —
autre édit. Paris, impr. de Mme Don-
dey-Dupré , 1837, in-8 de 76 pag. [2 fr.
50 c.]

8. — Avec M.' Scribe : le Fidèle Ber-
ger; opéra-comique en trois actes. Pa-
ris, impr. de Dondey-Dupré, 1838, in-8.

9. — La Symphonie ; opéra-comique
en un acte. Paris, Tresse, Delloye ,
Bezou, 1839, in-8 de 16 pag.

10.— Le Planteur ; opéra-comique en
deux actes, musique de M. H. Monpou.
Paris , Barba , Bezou , 1839 , in-8 de
20 pag.
. 11. — Avec M. Scribe : la Reine d'un
,jour; opéra-comique en trois actes.
Paris, Tresse, Delahante, Bezoti, 1839,
1840, in-8 de 32 pag. [60 c.]

12. — Avec M. Scribe : l'Opéra à la
cour; 'opéra-comique en quatre parties.
Paris , Henriot, Tresse, 1840, m-8 de
22 pag. [50 c.]

13. — Avec M. Scribe : Zanetta, ou
Jouer avec le feu ; opéra-comique en
trois actes. Paris, fienriot , 1840, in-8
de 28 pag. [50 c.]

14. Prologue, en vers, de la re-
présentation au bénéfice des Polonais.
Paris, Henriot, Tresse, 1840, in-8 de
12 pag.

Ce prologue, en trois scènes, composé pour
la représentation donnée au bénéfice des Polo-
nais, sur le théâtre de la Renaissance, le 3 avril
11840, a été inséré dans le n° 27 du n Moniteur
des théâtres. »

15. — Le Livre d'Heures, simple his-
toire du coeur. Paris, impr. de Mme De-
lacombe, 1840, in-8 de 20 pag.

16. — L'Aïeule; opéra-comique en un
acte. Paris, Beck, 1841, in-8 de 48 pag.

17. — Avec M. Scribe : les Diamants
de la couronne ; opéra-comique en trois
actes. Paris, Beck, Tresse, 1841, 1843,
1844, in-8 [60 c.].

18.— Avec M. Albert :la Jolie Fille
de Gand ; ballet-pantomime en trois
actes et neuf tableaux. Paris, Mme veuve
Jbnas, Michel frères, Tresse, 1842, in-8
de 24 pag. [1 fr.]

19. — La Reine de Chypre; opéra
en cinq actes. Paris, Schlesinger, 1842,
in-8 de 32 pag. [1 fr.] — Autre édit.
Paris, Mme veuve Jonas, 1845, in-8 de
24 pag. [t fr.] — Autre édit. Paris,
Tresse, 1846, in-8 de 20 pag. [1 fr.]

20.— L'Esclave du Camoens ; opéra-
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comique en un acte. Paris, Beck, Tresse,
1843, in-8 de 12 pag. [50 c.]

el, — Avec M. Scribe : Cagliostro ;
opéra:comique en trois actes. Paris ,
Tresse, 1844, in-8 de 34 pag..

Réimprimé dans la meme année..

22.— Le Lazzarone, ou le Bien vient
en dormant; opéra en deux actes. Paris,
Mme veuve Jonas, Tresse, Michel Lévy
frères, 1844, in-8 de 20 pag.

23. — Wallace; opéra-cornique en
trois actes. Paris, Beck, Tresse, 1845,
In-8 de 24 pag. [60 c.]

24. — L'Aine en peine ; opéra fantas-
tique en deux actes. Paris , en' Jonas ,
1846, in-8 de 16 pag. [1 fr.]

25.— Les Mousquetaires de la reine ;
opéra-comique en trois actes. Paris,
Michel Lévy, 1846, in-8 de 34 pag.

26. — Le Val d'Andorre ; opéra-co-
mique en trois actes. Paris, M me veuve
Jonas, Tresse, Michel Lévy frères, 1848,
in-8 de 36 pag. [1 fr.]

27. — Avec M. Scribe : la Fée aux
roses ; opéra-comique, féerie en trois
actes. Paris, Beck, Tresse, 1849, in-8
de 28 pag. [1 fr.]

On doit encore à M. de Saint-George, en
collaboration avec M. BAYARD : la Fille du ré-
giment ; — avec M. BEHAIM : le Préteur sur
gages; avec MM. LEUVEN et DESLANDES :
Dagobert; — avec OM. LEUVEN et DuNANoin
la Maltresse de langues; — avec MM. CORAI.LI
et GAUTIER Giselle ou les Willis ; — avec
MM. IIALÉvy et dAtbui ; Folbert, ou le Mari de
la cantatrice; — avec M. LEUVEN : Riquiqui;
Lady Melvil ; Mademoiselle Nichon; 	 avec
MM. LEUVEN et E. VANDERBCCII : la Suisse à
Trianoo ; — avec M, LOPF.Z : Mademoiselle
de Choisy; — avec MM, Alex. MARTIN et
FRANCIS : le Créancier voyageur ; — avec
M. MAZIL1EE :le Diable amoureux ; Lady Hen-
nielle. oq la Servante de Greenwich ; la Gypsy;
— avec M. J. PEEBOT: la filleule (les fées; —
avee, M. FLANARD: l'1clair; Guise ou les États
lie Blois; etc. Voy. ces noms.

M. de Saint-Georges est l'un des aqteurs de
« la Tour de Babel n revue épisodique en un
acte [1834, gr. in-si.

SAINT-GERMAIN [Charles-Paul de],
pseudonyme de Jean :-Charles PAUL, de
Marseille. Voy. ce dernier nom.

SAINT-GERMAIN [Stanislas de]. —
Notice historique et descriptive sur l'é-
glise Saint-Étienne de Beauvais. Beau-
vais, impr. de Desjardins, 1843, in-8 de
100 pag. [1 fr. 50 o.]

SAINT-GERMAIN [ Gault de]. Voy.
ein vvr DE SAINT-GERMAIN [P.-M.].

SAI

SAINT-GERMAIN LEDUC. [Voy. la
France littér., t. VIII, p. 336.]

1. — Les Vacances en Suisse, journal
du voyage d'un collégien. 2 vol. in-18,
avec pl. et une carte [4 fr.].

2. L'Angleterre , l'Écosse et l'Ir-
lande, relation d'un voyage récent dans
les trois royaumes. Strasbourg , Le-
vrault, 1839, 4 vol. in-18 avec des pl.
[12 fr.]

8. — Sir Richard Arkwright, ou
Naissance de l'industrie cotonnière
dans la Grande-Bretagne (1760 à 1792).
Paris, Guillaumin, 1842, in-I8 [2 fr.].

4.—Les Campagnes de mademoiselle
Thérèse Figueur, aujourd'hui madame
veuve Sutter , ex-dragon aux 15e et 90
régiments, de 1793 à 1815, écrites sous
sa dictée. Paris, Dauvin et Fontaine,
1843, in-8 [5 fr.].

Sous le titre général : e Maitre Pierre, ou le
Savant de village, o M. Saint-Germain Leduc a
publié ; Entretiens sur l'histoire ancienne
[1838, in-18 avec 2 cartes]; — Entretiens sur
les inventions utiles [1839, in-18 avec une
carte]; — Entretiens sur l'histoire du moyen-
due [1839, in-18]; — Entretiens sur l'histoire
moderne [1839, 1O-18]; — Entretiens sur les
voyages de découvertes [1844, 2 vol. in-18]—
Entretiens sur la navigation [in-18]..— il a
fourni des articles à o PlIlustration.p'

SAINT-GERMAIN Dee] , soeur (le
Barnave.

lei. Saint-Germain a publié les a OEuvres de
BARNAVE, e mises en ordre et précédées d'une
notice historique par M. BÉRENGER ( de la
Drôme) [Paris, Chapelle et Cuiller, 1843, 4 vol.
in-8 avec un portrait et 4 fac-simile]. -

SAINT-GERMAIN [le chevalier J. de].
M. de Saint-Germain a publié sur des manu-

scrits qu'il dit originaux la Conservation de
l'homme, puisée dans la science hermétique,
ou l'Art divin de prolonger la vie à l'état de
force et de santé e [Paris, impr. de Malteste,
1846, in-8 de 84 pag.).

SAINT-GERVAIS [ Giraudeau de].
Voy. GIBAUDEAU.

SAINT-GERVAIS [Antoine de]. Voy.
ANTOINE [A.].

SAINT-GERVAIS [Ph.], pseudonyme.
Sous ce pseudonyme, M. Maurice ALHOY

donné, avec M. MeunieR : Gig-Gig, scènes de
boxeurs [1833, in-8]; — la Comédienne impro-
visée [1833; in-8]; — l'Amitié d'une jeune lute
[1834, in-8]; — Vierge et Martyr [1838, in-81 ;
— la Grille du manoir [1837, 111.8].

SAINT-GUILHEM [P.-D.J, ingénieur
des ponts et chaussées.

1. — Théorie nouvelle de l'équilibre
et du mouvement des corps. Toulouse,
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impr. de Paya , 1837 , in-8 avec I pl.
[3 fr. 50 c.]	 •

2. — 1837. A B. Lafitte. Dax, impr.,
de Bonnebaigt, 1838, in-4 de 4 pag.

Epitre en vers.
M. Saint-Guilhem a joint un Supplément

aux «Tables de Logarithmes pour les nombres,
sinus et tangentes , » par d. de LALANDE sui-
vies de diverses autres tables par 7.-F. d'Au-
BUISSON [1842, in-18].

Il a donné des Mémoires de Statique dans
les Mémoires de l'Acad. de Toulouse » [1843];
et il a travaillé aux « Annales des Poins fi
Chaussées, » et au ,‘ Journal de Mathématiques
pures et appliquées » publ. par M. LIOUVILLE.

SAINT-HERMI/ÇS [Mme]. — Le Petit
Secrétaire des amants, indiquant, etc.
Paris, Renaud, 1842, in-18 de 108 pag.

SAINT-HILAIRE [Barthélemy]. Voy.
BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE.

SAINT-HILAIRE [ Bourjot]. Voy.
BOUEJOT SAINT-HILAIRE.

SAINT-HILAIRE [Filleau de]. Voy.
FILLEAU DE SAINT-HILAIRE [Mme-
Jean-Hilaire].

SAINT-HILAIRE [ Geoffroy]. Voy.
GEOFFROY SAINT-HILAIRE.

SAINT-HILAIRE [J.-Henri JAUME]»
Voy. JAUME SAINT-HILAIRE.

SAINT-HILAIRE [Aicard de]. Voy.
RICARD DE SAINT-HILAIRE. •

SAINT-HILAIRE [Rosseeuw]. Voy.
ROSSEEUW SAINT-HILAIRE. •	 •

SAINT-HILAIRE [Augustin-Fran-
çois-César PROU VENSAL DE SAINT-
HILAIRE, plus connu sous le nom d'Au-
guste de], membre de l'Institut, pro-
fesseur de botanique à la Faculté des
sciences; né à Orléans le 4 oct. 1799.
[Voy. la France littér., t. VIII, p. 337.]

I. — Flora Brasiliensis , ou Histoire
et description de toutes les plantes qui
croissent dans les différentes provinces
du Brésil. Paris, Aug. Belin, 1825 et
ann. suiv. ; 24 livraisons formant 3 vol.
«rand in-4, avec 192 pl. gravées.

2. — Denxieme Mémoire sur les Ré-
sédacées , corrigé et augmenté par
M. Auguste 4e Saint-Hilaire. Montpel-
lier, impr. de Martel aîné,1838, in.4 de
44 pag.

3. — Leçons de Botanique, compre-
nant principalement la morphologie vér
gétale, la terminologie, la botanique
comparée, l'examen de la valeur des
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caractères dans' les diverses familles
naturelles, etc. Paris, P.-J. Loss, 1840-
41, in-8 avec 24 ph [14 fr.]

4. — La Morphologie végétale expli-
quée par des figures. Paris, Loss, 1841,
41-8 avec 24 pl.

Extrait des Leçons de Botanique. »

5. — Voyages aux sources du Rio de
San-Francisco et dans la province de
Goyaz. Paris, A. Bertrand, 1847-48,
2 vol. in-8 [15 fr.].

Citons encore : Mémoire sur le système d'a-
griculture adopté par les Brésiliens, et les ré-
sultats qu'il a eus dans la province de Minas
Geraes [1838, in-8]; — l'Agriculture et l'Élève
du bétail dans les Campos Geraes. Fragment
[1849, in-s]

M. Aug. de Saint-Hilaire a annoté « l'Herbier
poétique, » par M. VILLEMIN [1842, in-12].

Il a donné dans la ni Revue des Deux-Mondes»
[1881] : Tableau des dernières Révolutions du
Brésil; et il a travaillé aux è Annales nou-
velles des voyages et des sciences géogra-
phiques. »

SAINT-HILAIRE [Émile Marco de],
dont le nom véritable est HIJ.Auts
(Marc), ancien page de la cour impé-
riale. [Voy. la France littér., t. VIII,
p. 339.]

1. — Avec M. Raban : Mémoires
d'un forçat, ou Vidocq dévoilé. Paris,
Langlois, Rapilly, 1828-29, 4 vol. in-8
[30 fr.].

Sous le nom Un fol«.

2. -r- Avec M. Edouard Elfectgaray :
Mémoires d'une célèbre Courtisane des
environs du Palais-Royal (1833, in-8).
Voy. ELTCAGARAY.

3. — Souvenirs de la vie privée de
Napoléon, par MM. Arnault, le tapi- •
taine Foresti , le duc de Gaete , etc.,
etc., recueillis et mis en ordre par
Émile Marco de Saint-Hilaire, avec une
introduction par Frédéric Soulié. Paris,
Souverain, 1838, 2 vol. in-8 avec 3 fac-
simile [15 fr.].

4. — Entretiens sur la vie de Napo-
léon, depuis sa naissance jusqu'à sa
mort. Paris , Pitois-Levrault , 1839
2 vol. in-18 avec 2 vignettes.

Sous le titre général : Maure Pierre, ou le
Savant de village. "Ribliotbeque d'instruction
populaire.

5. — Souvenirs intimes du temps de
l'Empire. I" série, 1IP édition. Paris ,
Boulé, 1841 1 2 41. in-8 [i5 fr.:.

6 ; Souvenir§ intimes du temps de
l'Empire. Paris, Fellens , 1846 et ana.
suiv., 3 vol. in-S avec vign. [30 fr.]
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7. — Nouveaux Souvenirs intimes du
temps de l'Empire. Paris, Dumont,
1839-1840, 4 vol. in-8 [30 fr.].

8. — Les Aides de camp de l'empe-
reur , souvenirs intimes du temps de
l'Empire. Paris, Magen et Comon,1841,
2 vol. in-8 [15 fr.].

9. — L'Hôtel des Invalides, souve-
nirs intimes du temps de l'Empire. Pa-
ris, Magen et Comon, 1841, 2 vol. in-8
[15 fr.].

10. — L'Ecole militaire, le bivouac
et les Tuileries; nouveaux souvenirs in-
times du temps de l'Empire. Paris, Ch.
Gosselin, 1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Troisième série.

11. — Napoléon au bivouac, aux Tui-
leries et à Sainte-Héiène , anecdotes
inédites sur la famille et la cour impé-
riales. Paris, Raymond Bocquet, 1843,
in-18 ; autre edit. Paris, Ch. Warée,
1844, in-18 [1 fr. 50 c.].

12. — Napoléon au conseil d'État.
Paris, Magen, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

13.—Le duc d'Enghien, épisode his-
torique du temps du Consulat.- Paris,
Baudry, 1844, in-8 [7 fr. 50 c.].

14. — Lieutneant et Comédien, sou-
venirs galants d'un homme du monde.
Paris, Schwartz et Gagnot, Ch. Lacha-
pelle, 1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

15. — Les Habitations napoléonien-
nes à Paris. Paris, Baudry, 1844, in-8
[7 fr. 50 c.].

Première partie.

16. Napoléon en campagne, scènes
de la vie militaire, pour faire suite aux
Souvenirs intimes du temps de l'Em-
pire. Paris, Boulé, 1844, 2 vol. in-8.

17.—Le Vétéran du camp de la Lune,
scènes de la vie militaire. Paris, Pé-
tion, 1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

18. — La Veuve de la grande armée,
roman historique entièrement inédit.
Paris, Magen, 1844-45, 2 vol. in-8
[15 fr.].

Réimprimé dans le « Musée littéraire du
»

19.— Deux Conspirations sous l'Em-
pire. Paris, H. Souverain, 1846, 2 vol.
In-8 [15 fr.].

20. — Histoire de la campagne de
Russie pendant l'année 1812, et de la
captivite des prisonniers français en
Sibérie et dans les autres provinces de
l'empire; précédée d'un Résumé de

SAI

l'histoire de Russie. Paris, Penaud frè-
res, 1846-48, 4 vol. in-8, fig.

21. — Histoire des conspirations et
attentats contre le gouvernement et la
personne de Napoléon. Paris, Fellens,
1847, gr. in-8 [10 fr.].

La couverture porte : Souvenirs intimes du
temps de l'Enzinre.

22. — Une Nuit de 1812, épisode de
l'Empire. Paris, Souverain, 1847, 2 vol.
in-8 [1 fr.].

23. — Mémoires d'un Page de la cour
impériale ( 1804-1815). Paris, Boulé,
1847, in-8 de 64 pag.

Les Mille et un Romans, nouvelles et feuille-
tons. Reproduit dans u l'Estafette. »

24. — Histoire des conspirations et
des exécutions politiques en France, en
Angleterre, en Russie et en Espagne,
depuis les temps les plus reculés jus-
qu'à nos jours. Paris, Havard , 1849,
4 vol. gr. in-8.

Cette histoire est précédée d'une introduc-
tion et terminée par un Précis de la révolu-
tion de février et des événements de juin 1848,.
édition illustrée.

25. — Histoire populaire , anecdoti-
que et pittoresque de Napoléon et de la
grande armée. Paris, 1842, et Boizard,
1846, gr. in-8, fig., avec 200 dessins de
Jules David.

— Histoire anecdotique, politique et
militaire de la garde impériale. Paris ,
Penaud, 1845-47, gr. in-8 avec des des-
sins de Hipp. Bellangé, Eug. Lami, etc.
[15 fr.]

— Histoire populaire de la Garde im-
périale. Paris, Martinon, Dutertre, Vic-
tor Lecou, 1849, gr. in-8 avec 41 gra-
vures à part, dessinées par A. de Mo-
raine, avec types col. à l'aquarelle
[15 fr.].

On. doit encore à M. E. Marco Saint-Hilaire:
Réclamation adressée à S. E. Delavau, pré-
fet de police, par Modeste Agnès, patentée,
exercent au Palais-Royal [1822, in-8] ; — Ma-
nuel (le la Toilette, ou l'Art de s'habiller avec
élégance et méthode, etc. [1828, in-18 ;— sous le
pseudonyme de M. et M»' STOP] ; — Traité de
la Toilette à l'usage des dames [1835, in-12;

i t., 1844, in-32]; — Physiologie du Trou-
pier [1841 , in-81.

N. F.. Marco Saint-Hilaire a travaillé à « l'É-
toile de la jeunesse; » à la « Bibliothèque des
Feuilletons ; » au « Musée ou Magasin comi-
que; » à « la Grande Ville; » à « les Étrangers
à Paris; » à l « Almanach impérial; » à l' » Al-
manach comique; » à « l'Almanach astrolo-
gique, magique, prophétique; • au « Consèiller
des Enfants, » etc.

SAINT-HILAIRE [ Amable VILAIN
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de], auteurdramatique. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 341.].

1. — Petite Biographie dramatique ,
silhouette des acteurs, actrices, chan-
teurs, cantatrices, 'directeurs, 'direc-
trices, régisseurs, souffleurs, danseurs,
danseuses, figurants, figurantes,pein-
tres, machinistes, etc: , des théâtres de

0 la capitale ; étrennes aux oisifs. Paris ,
'Lemonnier, 1821, in-12.

Sous le pseudonyme : Guillaume le Fld-
neur.

2. — Aux Armes! chant de départ.
•Paris, impr. de David, 1831, in-8 de 4 p.

3. — Le Dernier Cri de la Pologne à
la France. Paris. impr. de David, 1831,
in-8 de 2 pag.

4.—Deux jeunes Femmes ; drame en
cinq actes et en prose. Paris, Marchant,
1839, in-8 de 44 pag. [50 c.]

5. — Chasse royale; opéra en deux
actes. Paris, Marchant, 1839 , in-8 de
16 pag. [50 c.]

6. — Revue et corrigée ; comédie-
vaudeville en un acte. Paris, Marchant,
1839, in-8 de 16 pag. [30 c.]

7. — Nellv; drame-vaudeville en.trois
actes. Paris, Marchant, 1844, in-8 de
28 pag. [50 c.]

8. — Avec M. A. Bourgeois : les
Éléphants de la pagode ; pièce en trois
actes, à grand spectacle. Paris, Tresse,
1845, in-8 de 32 pag. [50 c.]

9. — Le Cheval du diable; drame fan-
tastique en cinq actes et quatorze ta-
bleaux, avec prologue. `Paris, Tresse,
1846, in-8 [50 c.]

10. — Avec M. Michel Delaporte :
Henri IV; drame historique en trois
actes, seize tableaux et prologue. Paris,
impr. de Boulé, 1846, in-8 de 64 pag.

11. — Appel à la justice du peuple.
Révélations complètes et appuyées de
preuves authentiques sur les barbaries
du régime disciplinaire d'une partie de
l'armée d'Afrique : le silo, la flagella-
tion, la barre, le clou, la crapaudine, etc.
Paris, Menuet, 1848, in-16 [15 c.].

On doit encore à M. Saint-Hilaire, en colla-
boration avec M. DEADDE : Turcs et Bayadères,*
avec MM. VILLENEUVE et DUPEUTY : le Hussard
de Felsheim; Léonide ou la Vieille de Su-
resne ;7 avec M. DUPORT : la Veillée. Voy. ces
DOMS.

SAINT-HILAIRE [ A. Jeannest ] ,
ancien notaire, maire de Brunoy.

1. — Rapport présenté à la confé-
rence des notaires des départements de
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France. Paris, impr. de, F. Didot, 1842,
in-4.

— Brunoy et ses environs. Itiné-
raire du chemin de fer de Lyon , de
Paris à Sens. Corbeil, impr. de Crété,
1849, in-12 [3 fr. 50 c.].	 -

SAINT-HIPPOLYTE [Auger]. Voy.
AUGER [Hippolyte-Nicolas-Just].

SAINT-HYPOLITE , officier d'état-
major.

I. — Notes sur le théâtre des opéra-
tions militaires dans le centre de l'Al-
gérie. Paris, Bourgogne et Martinet,
1840, in-8 de 24 pag. avec 1 carte.

2. — Recherches sur quelques points
historiques relatifs au siége de Bourges,
exécuté par César, pendant l'hiver des
années 52 à 53. Paris, 1842, in-8 de
16 pag.

Extrait du Spectateur militaire, n décembre
1841.

On doit ausseà M. Saint-Hypolite : Extrait
des Mémoires joints aux travaux topogra-
phiques de la nouvelle carte de France, conte-
nant des recherches sur le siége de Bourges,
exécuté par Jules César, au de Borne 701 [An-
nuaire du Berry, gr. in-18]; — Monuments
druidiques de Chdteau-Larcher, dits Champ-
de-Thorus [Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest].

SA INT-ILDEPHONT. Voy. LEEE-
BURE et LEFEBVRE DE SAINT-.ILDE-
PRONT.

SAINT-JAMES [Léon].
1. — Petit Recueil de poésies. Bour-

ges, impr. de Jollet-Souchois ; Paris,
Delloye, 1841, in-12 [2 fr.].

2. — Que faire? satire politique.
Bourges, impr. de Jollet-Souchois ,
1842, in-8 de 16 pag.

En vers. •

SAINT-JOSEPH [Anthoine de], juge
au tribunal civil de la Seine.

I. — Concordance entre les codes ci-
vils étrangers et le Code Napoléon. Ou-
vrage contenant le texte des codes :
1° Napoléon ; 20 des Deux-Siciles ; 3° de
la Louisiane ; 4° sarde; 5° du canton de
Vaud ; 6° hollandais ; 7° bavarois ;
8° autrichien; 9° prussien 10° suédois ;
11° de Berne ;12° de Fribourg; 13° d'Ar-
govie ; 14° de Bade; 15° d'Haïti; et les
lois hypothécaires : 1° de Suède ; 2"
Wurtemberg; 3° Genève ; 4° Fribourg;
5° Saint-Gall ; 6° la Grèce. Paris, Hin-
gray, 1839, in-4 [27 fr.].

2. — Concordance entre les codes de
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commerce étrangers, les lois commer-
ciales étrangères de soixante pays, et le
Code de Commerce français, ainsi qu'un
tableau des usances et jours de grâce.
Paris, Videcoq, 1843, in-4 [30 fr.].

SAINT-JOSEPH [Dié de]. Voy. DIÉ
DE SAINT-JOSEPH [madame].

SAINT-JOSEPH [ Lagoguey ]. Voy.
LAGOGUEY-SAINT-JOSEPH.

SAINT-JUAN [Desbiez de ]. Voy.
DESBIEZ DE SAINT-JUAN.

SAINT-JULIEN [le colonel]. Voy.
HÉBERT [Éthelbert-Louis-Hector-Al-
bert].

SAINT-JULIEN [ Charles de ]. Voy.
la France lift., t. VIII, p. 346.] — Le
Cœur d'une jeune fille ; comédie en un
acte et en prose. Amiens, Duval; Paris,
Tresse, 1849, in : 18 [50 c.].

M. Ch. de Saint-Julien a donné dans la Re-
vue des Deux-Mondes : 'Pouchkine et le
mouvement littéraire en France depuis 40 ans
[1847, 4 octobre].

SAINT-JULIEN [Félix de]. — Petit
Catéchisme constitutionnel, ou Théorie
du gouvernement représentatif, mise à
la portée de tout le monde. Paris, Le-
normant, pentu, Delaunay, 1830, in-8
de 60 pag.

SAINT-JURE [le P.Jean-Baptiste de],
jésuite; né à Metz en 1588, mort à Paris
le 30 avril 1657. [Voy. la France littér.,
t. VIII, p. 346.]

1. De la Connaissance et de l'amour
du Fils de Dieu , N. S. Jésus-Christ.
Nouvelle édition, revue et corrigée par
M. l'abbé J.-L. Tarpin. Lyon, Guyot,
1839, 5 vol. in-8 [22 fr.], et 5 vol.
in-12 [16 fr.] ; — autre édit., Lyon et
Paris, Guyot, 1847, 3 vol. in-8 [10 fr.
50 c.].

Citons encore ,les éditions suivantes : Cler-
mont-Ferrand, Thibaud-Landriot, 1838, 8 vol.
in-12 et 8 vol. in-8 ; et 1841, 6 vol. in-12; 

—Lyon et Paris, Périsse, 1839, in-I8; — Saint-
Brieuc, Prudhomme, 1846, 3 vol. in-8.

2. — L'Homme spirituel , ou la Vie
spirituelle , traitée par ses principes;
entièrement revu et édité par l'abbé
J. G.*** , ancien professeur de rhéto-
rique. Lyon, Périsse, 1838, 1842, 2 vol.
in-12 [4 fr. 50 c.].

3. — Le Livre des Élus , ou Jésus
crucifié. Re u, corrigé et mis dans un
nouvel ordre par l'abbé de Saini-Fard.

SA!

Nouvelle édition. Lyon, Périsse, 1839,
in-18, et 1843, in-12 [1 fr. 80 c.].

4. — L'Homme religieux. Nouvelle
édition , revue , etc. , par M. l'abbé
J.-L. Tarpin. Lyon, Guyot, 1841 ,
2 vol. in-8 ; — Lyon, Guyot ; Paris ,
Mellier, 1846, in-8.

— L'Homme religieux. Nouvelle édi-
tion, entièrement revue et corrigée par
l'abbé J. G.***, ancien professeur de
rhétorique. Lyon etParis, Périsse, 1849,
2 vol. in-12.

5. — Méditations et retraites sur les
plus importantes vérités de la religion ,
selon les Exercices de saint Ignace.
Nouvelle édition, par 11. l'abbé J.-L.
Tarpin. Lyon, Guyot, 1842, in-12.

SAINT-JUST [Mérard de]. Voy. MÉ-
BARD DE SAINT-JUST.

SAINT-JUST [Clément.] — Du Des-
potisme en matière de religion. Va-
lence, impr. de Mare-Aurel ; Paris,
Marc-Aurel, 1841, in-8 [3 fr.].

SAINT - LAMBERT [ Charles - Jean -
François] , membre de l'Académie fran-
çaise ; né à Vezelise , en Lorraine, en
1717, mort à Paris le 9 février 1803.
[Voy. la France littér., t. VIII, p. 347.]
— L' Abenaki et Sara Th... Paris, Ga-
yard, Mareseq, 1849, in-4.

A la suite de Dom Ursino le Navarin, par
TeEssei [ collection des romans illustres an-
ciens et modernes].

Fait aussi partie des Primes illustrées de
e l'Ordre.

SAINT- LAURENS [ Nogent ]. Voy.
NOGENT SAINT-LAURENS [ E.-J.-J.-
J.-H.].

SAINT-LAURENT [Charles.] — Dic-
tionnaire encyclopédique usuel, ou Ré-
sumé de tous les dictionnaires histori-
ques , biographiques , géographiques ,
mythologiques , scientifiques

'
 artisti-

ques , technologiques , etc. Répertoire
universel et abrégé de toutes les con-
naissances humaines, publié sous la
direction de Charles Saint-Laurent. •
Paris, Magen et Comon , 1841 , et II°
édit. 1842, gr. in-8 [25 fr.].

SAINT-LAURENT, auteur dramati-
que. VOy. NOMBRET-SAINT-LAURENT.

SAINT-LÉGER , ancien chef
.des bureaux de la recette générale du
départementde la Seine. [Voy. la France
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littér., 1, VIII, p.°350.—Avec M. F.-M.
Maurice : l'Athée et la nature (1834 ,
in-8). Voy. MAURICE.

SAINT-LÉGER, ingénieur en chef
des mines. — Notice sur le frein dyna-
mométrique, appareil servant à mesurer
la force des machines à vapeur , des
roues hydrauliques, et en , général de

àtons les moteurs appliqués  des arbres
de couche pour leur imprimer un mou-
vement do rotation. Paris, Carilian-
Gceury, 1837, in-8 avec pl. [2 fr,! ,50 c.]

SAINT-LÉGER [Albert de]. — Quel-
ques Réflexions sur l'état actuel des bois
du Morvan et sur leur avenir probable.
Château-Chinon, 1841, in-18 de 48 pag.

SAINT-LÉON. [Voy. la France litt.,
t. VIII, p. 350.]

1. — Avec M. Martin Saint-Ange
[Alex. Martin]: le Retour ; à-propos
vaudeville à l'occasion du retour de
S. A. R. Mgr le duc d'Angoulême.
Paris, Huet, Barba, 1823, in-8 [I fr.
50 c.].

2. — Avec MM. Renaud et Ménis-
sier : le Précepteur dans l'embarras
(1823, in-8). Voy. RENAUD.

SAINT-LÉON , chef de la gare dp
chemin de fer de Paris à Roueh. —
Manuel pratique des Chemins de fer, à
l'usage des voyageurs , des industriels ,
des administrations spéciales , des pra-
ticiens, des employés et des personnes
qui se destinent à des emplois actifs
dans les nouvelles compagnies. Paris ,
Comon, Mathias, 1845 [2 fr.].

SAINT-LÉON [Arthur], pseudonyme,
violoniste et chorégraphe.

1. — La Fille de marbre; ballet pan-
tomime en deux actes et trois tableaux.
Paris, Mme veuve Jonas, Michel Lévy,
1847, in-8 [1 fr.].

2. — La Vivandière ; ballet panto-
mime. Paris, Mme veuve Jonas, Tresse,
1$48, in-8 [50 c.].

3. — Le Violon du diable; ballet
fantastique en deux actes et six ta-
bleaux. Paris, Mule veuve Jonas, Tresse,
1849, in-8 [1 fr.].

SAINT-LÉON [Dufresne]. Voy. Du-
FRESNE SAINT-LÉON [ Louis-César-
Alexandre].

SAINT-LÉON [Martin]. Voy. MAR-
TIN SAINT-LÉON [J.-F.].
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SAINT-LUC [Arthur de]. — Avec
M. Aymès • Physiologie de la Vie
conjugale et des mariés au treizième.
Paris, Terry, 1842, 1843, in-18 [1 fr.].

SAINT-M. Voy. SAINT - MAURICE
[Ch.-R.-E. de],

SAINT-MACARY [A.]. -
M. Saint-Macary. est l'auteur de l'Hygiène de

l'Arpenteur, mise a la suite du nt Livre de l'Ar-
penteur géomètre, » par MM. PLACE et 60U-
CARD [1838, in-18]; et de Préceptes hygiéniques,
faisant suite au « Livre du Meunier, » par
M. MAUNY DE MORNAY [1839, in-18].

SAINT-MARC GIRARDIN. Voy. GI-
RARDIN.

SAINT-MARC I.AFFON. V. LA;TON.

SAINT-MARC [Louis de]. [Voy. la
France littér., t. VIII, p. 351.]

1. — Le jeune Infirme, élégie. Lyon,
impr. de Perrin ; Paris, Bohaire, 1839,
in-8 de 64 pag. [2 fr. 50 e.]

Poésies.
Citons encore : Hymne à la Vierge suivie

de les Trente ans du jeune Infirme rein vers,
1842, — l'Hospitalière, nouvelle [1842,
in-8]; — l'Hospitalière;, élégie [1843,in-8].

SAINT-MARCE [Raoul de]. — Roses
blanches; feuilles détachées d'un albuni,
poésies. Paris, Pougin , 1838, in-18
[4 fr.].

SAINT-MARCEL [1.-B. de]. — L'In-
dispensable au palais-musée de Ver-
sailles, donnant : 1° l'ordre à suivre
pour visiter le palais , etc. , etc. Ver-
sailles, impr. de Fossone, 1838, in-18
de 72 pag. po c.]

SAINT-MARS [Mm` la vicomtesse
de], née CISTERNE DE COURTIRAS ,
plus connue en. littérature sous le pseu-
donyme Dash.

1. — Le Jeu de la reine. Paris, Du-
mont, 1839; et ne 'érlition, Paris, De-
sessart, 1839, 2 vol. in-8 avec une gray.
[15 fr.]	 •

2. — L'Écran. Paris, Desessart, 1839,
in-8 [7 fr. 50 e.].

3. — Madame Louise de France.
Paris, Desessart, 839, in-8 [,7 fr, 50e.].

4. — Madame de la Sabhere. Paris ,
Desessart, 1840, in-8 [7 fr. 50 cl.
. 5. — La Chaîne d'or. Paris , Deses-
sart, 1840, in-8 [7 fr. 50 c.].

6. — La Marquise de Parabère. Paris,
Desessart, 1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].
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7. — Les Bals masqués. Paris, De-
sessart, 1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

8. — Le Comte de Sombreuil. Paris,
Desessart, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

9. — Un Mari. Paris, de Potter, 1843,
2 vol. in-8 [15 fr.].

10. — Le Château Pinon. Paris, De-
sessart, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

11. — Les Châteaux en Afrique. Pa-
ris, de Potter, 1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

12. — Un Procès criminel. Paris, de
Potter, 1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

13. — Arabelle. Paris, de Potter,
1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

14. — La Poudre et la Neige. Paris,
Desessart, 2 vol. in-8 [15 fr.].

15. — Madame la princesse de Conti.
Paris , Desessart , 1846 , 2 vol. in-8
[15 fr.].

16. — Mikael le Moldave. Paris, Pé-
tion, 1848, 2 vol. in-8.

Mme (le Saint-Mars a travaillé, sous le méme
pseudonyme, aux /‘ Étrennes de la jeunesse »
[183e, in-8]; — à un Diamant à dix facettes »
[1838, 2 vol. in-8]; — à ‘, le Fruit défendu .+
[1840, 4 vol. in-8] ; — au a Journal des Fem-
mes o [1840, in-8], etc.

Elle a donné des articles dans le a Journal
des Jeunes Personnes. o

SAINT-MARSAULT [le comte Ed-
mond de]. — Traité pratique des baux
à ferme, avec les commentaires à la
suite du texte. La Rochelle, Caillaud ;
Paris, Dusacq, Mme Bouchard-Huzard,
1847, in-18.

SAINT-MARSY [Benet]. Voy. BENAT
SAINT-MARSY [Gustave].

SAINT-MARTIN (Mlle Henriette de),
pseudonyme. Voy. LE CLERC [Mlle].

SAINT-MARTIN [Baillot de]. Voy.
BAILLOT DE SAINT-MARTIN.

SAINT-MARTIN [ Filleau de]. Voy.
FILLEAU DE SAINT-MARTIN.

SAINT -MARTIN [Jean - Antoine ] ,
orientaliste, membre de l'Académie des
Inscriptions ; né à Paris le 17 janvier.
1791, mort dans cette ville le 10 juillet
1832. [Voy. une notice par M. SILVES-
TRE DE SACY, dans les Mém. de 'Acad.
des Inscript., t. XII, 2° partie; la Biogr.
univ., suppl., et la France t. VIII,
p. 355.] — Histoire d'Arménie, par le
patriarche Jean H, trad. de l'arménien
en français par M. J. Saint-Martin.

SAT

Paris, Impr. roy., B. Duprat,1841, in-8
[15 fr.].

Ce volume a été publié par les soins de
M. Félix ',DARD.

SAINT-MARTIN [le marquis de].
Pseudonyme sous lequel M. E.-L. GUÉRIN a

publié : » les Deux Cartouches du XIX . siècle o
[1834, 4 vol. in-12].

SAINT-MARTIN [Charles]. —Moyen
d'abolir le monopole du tabac. Paris,
impr. de Lacrarnpe , 1840, in-8 de
40 pag.

SAINT-MARTIN [le marquis Louis-
Cl. de] , né à Amboise en 1743, mort à
Aunay , près Paris , en 1803. 1Voy. la
France littér., t. VIII, p. 352. Des
Nombres ; oeuvre posthume.Paris, impr.
lith. de Leroy, 1843, in-4.

Tiré à 100 exemplaires.

SAINT-MAUR [Dupré de]. Voy. Du-
PRÉ DE SAINT-MAUR.

SAINT-MAURICE [Charles-R.-E. de].
[Voy.la France littér t. VIII, p. 358.]

— Tableaux historiques des funé-
railles de Napoléon. Paris, Brée, Troude,
1841, in-12.

2. — Le Comte d'Entraigues. 1781-
1812. Roman historique. Paris, Tho-
mine, 1841, 2 vol. in-8 [15 fr.].

3. — Pahlen, ou une Nuit de Saint-
Pétersbourg, roman historique. Paris ,
Thomine, 1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

4. — Manuel de la Légion d'hon-
neur, ou Guide du légionnaire, conte-
nant, etc. Paris, Dumaine, 1844, in-18
anglais [3 fr.].

5.— Éloge de Xavier Sigalon , cou-
ronné par l'Académie de Nîmes. Paris,
Maison, 1848, in-8 de 32 pag.

M. Ch. Saint-Maurice a traduit et fait précé-
der d'un Essai sur la vie et les ouvrages de
l'auteur l'Histoire de la Découverte de l'A-
mérique, » par J.-H. CAMPE [1835, 1844, gr.
in-8].

On lui doit un Éloge du contre-amiral Du-
mont-Durville, lu devant l'Acad. de Caen dans
la séance du 3 avril 1843, et qui a obtenu une
seconde mention honorable.

M. Ch. de Saint-Maurice a publié, dans le
journal » la Semaine » (1849, 4° année), sous le
nom du prince de METTERNICH, les Mémoires
de cet homme d'État. La première partie de ces
mémoires a seule paru; elle a été traduite en
allemand par Louis SIMON et imprimée à Bre-
men en 1849.

SAINT-MAURICE CABANY , direc-
teur d'entreprises littéraires. — Avec
M. Dupont : Études historiques sur la
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capitulation de Baylen et la campagne
de France en Andalousie ( 1846,1n-8).
VOy. DUPONT.

Le « Nécrologe universel du XIV siècle,
Revue générale biographique et nécrologique,
historique, etc., par une sociéte
de gens de lettres , d'historiens et de savants
français et étrangers, a été publié sous la di-
rection de M. E. Saint-Maurice Cabany [1846.47,
4 vol. in-8]. — M. Saint-Maurice Cabany a
aussi publié, en 1849, une Biographie des ad-
ministrateurs, etc.

SAINT-MIRY [M.-L.-T.]. Voy. Mo-
BEAU DE SAINT-MÉHY.	 •

SAINT-MORIN [Mme la comtesse Hé-
Iéna de]. — Le Livre de ma Fille. La
morale, la religion, les sciences, l'his-
toire et les arts mis à la portée des
jeunes personnes; gr. in-18 avec 6 vi-
gnettes anglaises.

SAINT-NEXENT [ A.-Charles del,
avocat.

1. — Traité des faillites et banque-
routes, d'après la loi du 28 mai 1838.
Paris , Videcoq , 1840-43 , 3 vol. in-8
[22 fr.].

2. — De la Réforme du régime hy-
pothécaire , ou des Principales amélio-
rations à introduire dans la loi projetée
sur cette matière. Niort, Robin ; Paris,
Videcoq fils , Delamotte , 1845 , in-8
[7 fr. 50 c.]

3. — Examen du projet de loi sur là
liberté de l'enseignement secondaire.
Paris, Hachette, 1848, in-8 de 80 pag.
[2 fr.].

SAINT-ougx [Mme Laure BOEN de].
[Voy. la France lift., t. VIII, p. 360.]

1. — Histoire ancienne mnémonique,
avec emblèmes et portraits. Méthode
nouvelle pour apprendre l'histoire d'une
manière prompte et ineffacable. Paris ,
Hachette, Ducrocq , 1837, in-12 avec
19 pl. et une carte [1 fr. 25 c.].

2. — Histoire de France élémentaire
de 1789 à 1830, comprenant la révolu-
tion de 1789, l'empire, la restauration
et la révolution de juillet 1830 ; pour
servir de suite et de complément à l'his-
toire de Françe. Paris , Mme veuve
Maire-Nyon, 1838, in-18.

3. — Histoire romaine élémentaire ,
accompagnée de tableaux et de cartes.
qui en facilitent l'étude. V e édition.
Paris, Mme veuve Maire-Nyon ,
chette, 1844 , in-18 avec un tableau et
une carte.

SAI	 285

4. Histoire ancienne élémentaire.
VIII° édition. Paris, Mme veuve Maire-
Nyon, Hachette, 1844, in-t8 avec une
carte et un tableau.

5. — Histoire sainte élémentaire, ac-
compagnée de tableaux chronologiques
disposés pour l'étude. He édition. Paris,
Mme veuve Maire-Nyon, Hachette, 1845,
in-18 avec une carte et un tableau.

La première édition est de 1839 [Nancy, irnpr.
de Vincenot, in-18].

6. — Histoire de France depuis l'é-
tablissement des Francs dans les Gaules
jusqu'à nos jours, avec les portraits des
rois et une carte de la France à-l'épo-
que adtuelle. Nouvelle édition. Paris ,
Hachette , 1849 , in-18 avec une carte
[65 c.].

Très-souvent réimprimée. 	 •
7.— Tableaux mnémoniques de l 'his-

toire d'Angleterre, contenant le por-
trait de chaque roi et les principaux
événements de chaque règne , indiqués
par différents emblèmes, accompagnée
d'un texte explicatif mis en rapport
avec les tableaux. Paris, Hachette ,
Maire-Nyon, in-12 avec gray . et cartes
[5 fr.].

SAINT-FARD [le P. Pierre Nic. Van
BLOTAQUE, connu sous le nom d'abbé
de], né en 1734, mort en.1824. [Voy.
la France littér., t. VIII , p. 136, et
plus haut, l'art. SAINT-JURE.]

SAINT-PARDOUX. — Campagnes de
Portugal en 1833 et 1834, relation des
principaux événements et des opéra-
tions militaires de cette guerre. Paris,
Delloye, 1835, in-8.

SAINT-PATRUS [Dufour deJ. Voy.
DUFOUR DE SAINT-PATHUS [ Julien-
Michel].

SAINT-PAU [le vicomte de METI-
Voy. METIVIER SAINT-PAU.

SAINT-PAUL.
1. — Éléments de fortification à l'u-

sage des officiers des états-majors. Pa-
ris, 1811, 2 vol. in-8 avec pl. [25 fr.].

2.— Traité complet de fortification ;
ouvrage utile aux jeunes militaires, et
mis à la portée de tout le monde. IIe édi-
tion. Paris, 18 t7 , 2 vol. in-8 avec pl.
[25 fr.]

SAINT-PAUL [de Beauvais de]. Voy.
BEAUVAIS DE SAINT-PAUL [de]. .
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SAINT-PAUL [Saint-Ange de]. -
Equitation fashionable. Paris, impr.
de Schneider, 1842, in-8 de 16 pag.

SAINT-PAUL [P. de], avocat général
près la cour d'appel de Montpellier.
[Voy. la France littér., t. VIII, p. 362.]
-- Discours sur la constitution de l'es-
clavage en Occident, pendant les der-
niers siècles de l'ère païenne. Montpel-
lier, 1837, in-8.

Tiré à très-petit nombre.

SAINT-PAUL [J.-F.-S.]. - Mémoire
historique sur le Mas-d'Azil (Ariége).
Toulouse, impr. de Cadaux, 1843, in-8
de 84 pag.

SAINT-PAULET. VOy. GAuttElt DE
SAINT-PAULET [P.-L.-D.].

SAINT-PERAVI. VOy. GUÉRINfiÂÙ,
chevalier de Saint-Peravi [J.-N.-M.].

SAINT-PRESLE [T. de]. - Tableau
historique et chronologique des papes,
depuis saint Pierre jusqu'à Grégoire
XVI. Paris, impr. lith. de Villain i 1840,
in-plano.

SAINT-PIERRE [Jacques-Henri-Ber-
nardin de] , membre de l'Institut ; né-
au Havre le 19 janvier 1737 , mort à
Paris le 21 janvier 1814. [Voy, la
France littér., t.	 p. 363.] ,

1. - OEuvres, mises en ordre par
L.-Aimé Martin. Paris, Ledentu, 1840,
gr. in-8 avec un portrait [12 fr.].

2. - OEuvres posthumes, mises en
ordre par L.-Aimé Martin. Paris, Le-
dentu, 1840, gr. in-8 [12 fr.].

3. - OEuvres choisies , contenant :
Paul et Virginie , la Chaumière in-
dienne, le Café de Surate, Voyage en
Silésie, à elle de France, l'Arcadie,
de la Nature de la morale, Voeux
d'un solitaire. Paris, F. Didot, 1843 ,
iii-12 avec un portrait [3 fr.].

4. - Études de la Nature. Limoges
et Paris, Martial Ardant, 1840, 3 vol.
in-12 [3 fr.]. - Autre édit. Paris,
F. Didot, 1843, in-12 [3 fr.].

•- Études sur la Nature, abrégées par
L. Girault. Paris , L. Labé , 1845 ,
2 vol. in-32 [70 c.].

5. - Paul et Virginie. Paris,	 ,
1835, in-8 [3 fr.],

- Paul et Virginie, suivi de la Chau-
mière indienne. Édition miniature.
Paris, Masson fils, 1838, gr. in-18 avec
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70 gravures, dans le texte et hors texte
[3 fr.].,

Cette édition a été réimprimée en 1842 [Paris,
Lelièrun, in-18].

- Paul et Virginie, suivi de la Chau-
mière indienne. Paris; Lavigne, 1839,
in-12 anglais avec 8 vignettes et 1 portr.

- Paul et Virginie, suivi de la Chau-
mière indienne, du Café de Surate et
du Voyage de Codrus. Nouvelle édi-
tion. Paris, Renault, 1845, in-12 avec
1 vignette [3 fr.].

- Paul et Virginie, précédé d'un Es-
sai philosophique et littéraire par d'Ai-
banès. Pâris , Gustave Havard , 1845 ,
in-8 anglais illustré par .Bertall [3 fr.].

- Paul et Virginie, suivi dela Chau-
mière indienne , Voyage à rite de
France, divers extraits des Etudes et
des harmonies de la nature. Édition
épurée, précédée d'une Notice sur Ber-
nardin de Saint-Pierre , par M. l'abbé
Delacouture. Paris, Lehuby, , 1849,
in-12 avec 20 dessins.

Nous indiquerons aussi les éditions suivantes:
Paris, 'liard, 1835, in-18; Lavigne, 1836, in-18
avec 2 gras, . ; Ledentu, 1837, in-18; Chassai-
gnon, 1832, 2 vol. in-18, fig. ; Letaille, 1839,
in-18 avec 7 gra y . découpées et un frontispice;
Delarue, 1841, in-1s; impr. de Pommerel, 1843,
2 vol. in-18; Ravard, 1848, in-4; - Lille, Cas-
tiaux, 1834, in-18; - Meaux, Dubois, 1837,
in-18; -- Montbéliard, Deckherr, , 1837, 1
in-I8; - Montereau, Moronval, Schwartz,
1839, in-I8 ; - Nancy, VinCenot, 1838, in-18
avec 2 gra y.; - Tours, Mame, 1838, in-18;
1845, in-12; - Atignon, Offroy aine, 1838,
2 vol. in-I8 avec 2 grau.; Chaillot, 1838, 2 vol.
in-18 ; - Carpentras, Devillario, 1842, 2 vol.
in-18.

Il existe plusieurs traductions ; en anglais :
0 Paul and Virginia, with the Indian Cottage,»
translated by. Helen-Maria WILLIAMS [Paris,
Baudry, Stassin et Xavier, 1841, in-18]; - en
italien : Paolo e Virginia » [Lyon et Paris ,
Cormon et Blanc, 1839, i0-18]; - en espagnol :
« Pablo y Virginia, » traducido por D.-L-M.
ALÉA [Paris, Rosa et Bouret, 1849, in-18].

6. - La Chaumière indienne, suivie
du Café de Surate, de l'Éloge de mou
ami , etc. Paris, Fume , 1829 , in-18
gr.-raisin.
• - La Chaumière indienne. Paris
Giroux et Vialat, 1847, in-18.

SAINT-PIERRE [Victor de].
• I. - Annuaire administratif, statis-
tique et historique de Paris et du dé-
partement de la Seine pour l'année
1842. Paris , P. Bertrand , 1842 , in-11
[5 fr.].

Ouvrage rédigé- sur les documents fournis
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par les ministères, les préfectures et les admi-
nistrations publiques.

2. — Tableau physique, géographi-
que, politique et administratif de l'A-
frique française. Paris, Boulland, 1845,
in-4 de 24 pag. avec un tableau.

SAINT-PittEsT [Alexis de GUIGNARD,
comte de], ancien pair de France, mem-
bre de l'Académie française ; né à Saint-
Pétersbourg le 20 avril 1805 , mort à
Moscou le 19 septembre 1851. [Voy.
la France	 t. VIII, p. 369. ]

1. — Histoire de la royauté consi-
dérée dans ses origines, jusqu'à la for-
mation des principales monarchies de
l'Europe. Paris, Delloye , Garnier
frères, 1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — Histoire de la Chute des jésui-
te au xvtlte siècle (1750-1782 ). Pa-
ris, Amyot, 1844, in-8 [7 fr. 50 c.].

3._ Histoire de la Chute des jé-
suites au xvite siècle ( 1750-1782 ).
Nouvelle édition , revue , corrigée et
augmentée de pièces justificatives. Pa-
ris, Amyot, 1844, in-18 anglais [ 8 fr.
50 c. j.

M. de Saint-Priest a trouvé dans les corres-
pondances diplomatiques des éléments nou-
veaux pour juger le grand et mystérieux dé-
bat qui s'est élevé au XVIII° siècle entre les
jésuites et les );fats européens. Son travail a été
mentionné à la Chambre des pairs à propos de
la lutte de l'Université et du clergé sous Louis-
Philippe.

On a publié d'après cet ouvrage : « Pour-
quoi par qui et comment l'ordre des jésuites
lut proscrit au XVIII. siècle en Portugal, eu
France, en Espagne et en Italie [Paris, Waille,
1844, in-18].

4. '-- Histoire de la conquête de Na:
pies par Charles d'Anjou, frère de saint
Louis. Paris, Amyot, 1847-48 , 4 vol.
in-8 [ 10 fr. ].

Voyez sur cet ouvrage un article par M. LEn-
MINIER, dans la a Revue des Deux-Mondes »
du 16 mars 1848.

Citons encore : A nos lecteurs de l'île Bour-
bon [impr. de Cosson , 1841, in-8. — A l'occa-
sion de la critique faite dans la « Feuille heb-
domadaire de l'ile Bourbon, n du 1 t avril, de la
« Revue du Siècle e]. —M. A de Saint-Priest a

• publié, en 1837, dans la « Revue française, » un
écrit intitulé : de l'Influence de la Philosophie
du XVIII. siècle sur la politique extérieure.
— Il a donné dans la « Revue des Deux.
Mondes : » Histoire de la Société de Jésus en
Portugal, en, France, eu Espagne et à Honte
[I" avril 1844]; — la Perle de l'Inde' sous
Louis XY [r, mai 1845].

SAINT-PRIEST [ Félix de , député
du Lot, membre de l'Assemblée natio-
nale, puis de l'Assemblée législative; né
en 1801, mort en 1851. —Des Rentes
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et de leur conversion, dans ses rapports
avec la propriété foncière et les grands
travaux publics. Lettres à tin contri-
buable. Paris, Allouard , 1843, in-8
[ 1 fr. ].

Citons encore : Note 'sur la proposition de
M. de Saint-Priest, relative à la taxe des lettres
et au tarif sur les envois d'argent [1844, in-41;
— Question des deux Chambres [1848, in-8].

SAINT-PRIX [ J. Berriat ]. — Voy.
BEBR1AT SAINT-PRIX [Jacques].

SAINT - PROSPER [ Antoine - Jean
CASSÉ DE], né à Paris le 16 novembre
1790, mort en février 1841. [ Voy. la
Biogr. univers., suppl., et la France
littér., t. VIII, p. 369. ]

I. — Proverbes moraux. Paris, Des-
nié, 1838, in-8 de 60 pag.

2. —Les Aventures d'un promeneur,
ou le Drame de la vie; III" édition. Pa-
ris, impr. de Poussielgue 1839-40, t.
II, in-8.

3. — Histoire de France, depuis les
temps les plus reculés jusqu'en 1838.
Paris, Duménil , 1838-39, et Lebigre,
1846, 2 vol. in-8, fig. [12 fr. ]

Ce volume fait partie d'une collection inti-
tulée : « le Monde, Ou Histoire i.e tous les
peuples. »

4.— Histoires de Russie, de Pologne,
de Suède et de Danemark , depuis les
temps les plus reculés jusqu'en 1840.
Paris , Duménil , 1840 , et Lebigre
1846, in-8 avec pl. [ 6 fr.

Fait partie de : e le Monde, histoire de tous
les peuples. »

5.— De l'Impossibilité d'un gouver-
nement représentatif avec les fortifica-
tions de Paris. Paris, Myr. de Proux,
184l, in-8 de 40 pag.

Une IP édition a paru, In-18 de 119 pag.,
dans la méme année.

hi. A.-J.-C. Saint-Prosper a donné dans le
« Plutarque français » : Ch. de Cossé-Brissac ;
Massillon.

SAINT-PROSPER [André-Augustin,
dit Auguste CASSÉ DE] , frère du pré-

. cédent ; né à Paris en octobre 1791.
[ Voy. la France littér., t. VIII, p.
371.3

1. — Histoire d'Angleterre , depuis
les temps les plus reculés jusqu'en
1838. Paris, Duménil, 1839, et Ille
édit., Paris, Lebigre, 1846, in-8 avec
46 pl. — Autre édit. , Paris , Penaud
frères, 1848, in-8, fig.

Fait partie de : « le Monde, histoire de tous
les peuples.
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2. — Histoires d'Espagne, de Portu-•
gal, de Hollande et de Belgique, de-
puis les temps les plus reculés jusqu'en
1838. Paris, F. Duménil, 1839 , et III°
édit., Lebigre, 1846 et ann. suiv., in-8
avec 32 pl. [ 6 fr. ]

Fait partie de : « le Monde, histoire de tous
les peuples. »

M. A. Saint-Prosper Jeune a donné dans le
« Plutarque français » : Chardin.

SAINT-RAMBERT. — Aniéla , OU le
Prisonnier en Russie, épisode histo-
rique, dialogué et mêlé de chants, en
trois époques, de la guerre de 1812.
Paris, Tresse, Marchant, 1840, in-8 de
24 pag. [ 60 c. ]

SAINT-REMY [ Joseph ] , des Cayes
( Haïti ). — Essai sur Henri Chris-
tophe, général haïtien. Paris, impr. de
Malteste, 1839, in-8 de 20 pag.

Henri Christophe, né à l'île de Grenade le
6 octobre 1767, est mort le 15 août 1820.

SAINT-REMY [Jules - Henri REDA-
REZ ]. Voy. REDAREZ - SAINT-REMY.

SAINT-RENÉ TAILLANDIER. Voy.
TAILLANDIER.

SAINT-RIEUL-DUPOUY [ J.
1. — Quelques Mots sur Victor Hu-

go, à propos des Foix intérieures. Bor-
deaux, impr. de Gazay, 1837, in-8 de
16 pag.

2. — Un Mot sur le roi ;Louis-Phi-
lippe. Bordeaux, impr. de Suwerinek,
1845, in-8 de 24 pag.

SAINT-ROBERT [le chevalier de ].—
Le général Rosas et la question de la
Plata. Paris, Gerdès, 1848, in-8 de
80 pag.

SAINT-ROMAN [le comte de], ancien
pair de France. (Voy. la France littér.,
t. VIII, p. 374. ) — Lettre de M. le
comte de Saint-Roman à M. de La-
martine. Paris, impr. de Bachelier ,
1842, in-8 de 36 pag.

A l'occasion des éclaircissements donnés
dans une lettre de M. de Lamartine, du 12 mars,
insérée dans la « Gazette de France. »

SAINT-ROMAN [J.-A. de], né vers
1780.

1. — Peines de la vie d'un ancien
instituteur, ses voyages en France et
à l'étranger. Nemours, Baillard, 1840,
in-12 de 100 pag.

2.— Les Aventures d'un père de fa-
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mille, son triomphe sur ses calomnia-
teurs, suivies de ses infortunes jusqu'à
ce jour, et de ses courses en Palestine.
Troyes, impr. de Poignée, 1849, in-18.

SAINT-SAENS [Alexandre ].	 •
1. —Elégie à la mémoire d'Hortense

Saint-Saens , décédée le 21 avril 1840,
âgée de cinq ans. Paris, impr. de Pont-
meret, 1840, in-8 de 4 pag.

2. — Les Regrets ; élégie à la mé-
moire de S. A. R. Mgr le duc d'Or-
léans. Paris, Rouzé, 1842, in-8 de 8 p.

En vers.

3. — L'Ombre du grand homme,
chant patriotique à la mémoire de Na-
poléon. Paris, Pilout , 1848, in-8 de
4 pag. .

Cinq . couplets publiés pour l'anniversaire de
ses funérailles, en France, le 15 décembre 1848.

SAINT-SARD. — La Vierge aux oeil-
lets. Paris, Souverain, 1840, in-8 [7 fr.
50 cent.].

SAINT - SAUVEUR [Authier]. Voy.
AUTRIER SAINT-SAUVEUR.

SAINT-SAUVEUR [ de ] , consul de
France. — Excursion en Crimée et sur
les côtes du Caucase, au mois de juil-
let 1836. Paris, impr. de F. Didot,
1837, in-8 de 92 pag.

SAINT-SERNIN. Voy. PASCALLET.
SAINT-SIMON [Louis de ROUVROY,

duc de ], né le 16 janvier 1676, mort à
Paris le 2 mars 1755. [ Voy. la France
littér., t. VIII, p. 375.]— Mémoires
complets et authentiques du duc de
Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV
et la Régence, publiés sur le manu-
scrit original entièrement écrit de la
main de l'auteur, par le marquis de
Saint-Simon, pair de France, etc., etc.
Nouvelle édition , revue et corrigée.
Paris, Delloye, 1840-41, 40 vol. dont
2 de tables, avec 38 portraits [ 70 fr. ].

Il a paru dans la « Revue des Deux-Mondes.
[is novembre 1834] : Louis XIII et Richelieu,
fragments inédits de Saint-Simon.

On trouve dans la « Revue rétrospective »
[1838, t. 11, p. 44] deux Mémoires remis par
Saint-Simon au régent pour le détourner (le
faire des ducs.

SAINT-SIMON [ le comte Claude-
Henri de], réformateur, fondateur d'une
secte qui a pris son nom, naquit à Paris
le 17 octobre 1760. En 1779, il prit part
à la guerre d'Amérique, avec son cou-
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sin Claude Henri duc de Saint-Simon,
et à son retour, en 1783, il fut nommé
colonel du régiment d'Aquitaine. La
Révolution se fit sans que cet homme
à théories politiques et sociales se mê-
lât en aucune manière au mouvement,
et quoique son génie inventif se fût ma-
nifesté déjà par de nombreuses entre-
prises, il avait 42 ans quand il publia
son premier écrit. Depuis ce moment,
déjà riche d'expériences et de médita-
tions, il 's'occupa avec ardeur de la
propagation de ses idées réformatrices,
soit par des journaux , soit par des
livres, soit par des entretiens où il sa-
vait entraîner et convaincre. Cepen-
dant, en 1811, après avoir dissipé une
fortune considérable, il était si misé-
rable qu'il ne put faire imprimer ses
travaux. Le reste de sa vie se passa dans
l'indigence; le grand seigneur réforma-
teur manqua souvent de pain et de feu.
Le 9 mars 1823 Saint-Simon attenta
à ses jours dans la maison qu'il occu-
pait, rue de Richelieu, n° 34.-11 mou-
rut le 9 mai 1825, rue du Faubourg-
Montmartre, n° 9, âgé de 64 ans 7
mois 2 jours, au moment où se fon-
dait, par ses soins, le journal le Pro-
ducteur. ci Toute ma vie, disait Saint-
Simon à ses derniers moments, se ré-
sume dans une seule pensée : assurer à
tous les hommes le plus libre dévelop-
pement de leurs facultés. »[Voy. Saint-
Simon et son École, par M. Michel
CHEVALIER (Débats du 31 décembre
1837 et du 6 janvier 1838). — Notice
sur la vie et les ouvrages de Saint-Si-
mon, dans la Philosophie du droit, de
M. LERMINIER ( t. II ),; — un article
nécrologique dans le Globe du 4 juin
1825 la Biographie des Contem-
porains (►Paris, 1829 ); — la Revue
encyclopédique (avril 1826 ); — l'An-
nuaire nécrol. de M. MAnuL, t. VI;
— la Biographie univ. , .suppl.; —
Études sur les réformateurs con-
temporains ou socialistes modernes,
Saint-Simon, Ch. Fourier, Rob. Owen,
par M. L. REYBAUD , et la France
littér t. VIII, p. 376.1

1. — OEuvres de Saint-Simon, pu-
bliées par Olinde Rodrigues. Paris,
Capelle, 1841, in-8 [3 fr.].

Ce recueil contient : 1° Catéchisme politique
des industriels; — 2° Vues sur la propriété et
la législation ; — 3° Lettre d'un habitant de
Genève à ses contemporains;- 	 4° Parabole

Tonte VI.
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politique;—So Nouveau Christianisme : précé-
dés de fragments de l'histoire de la vie de Saint-
Simon écrite par lui-même.

2. — Lettres adressées au Bureau
des longitudes et à la ire classe de l'Ins-
titut. Paris, impr. de Sherff, , 1808,
deux parties in-4, l'une de 75, l'autre
de 23 pag.	 •

3. — Prospectus d'un ouvrage ayant
polir titre : le Défenseur des proprié-
taires de domaines nationaux (1815. )

L'ouvrage n'a point paru.

4. — Lettres de Henri de Saint-Si-
mon à MM. Comte et Dunoyer ( t. III
du Censeur européen, p. 334 et 356,
année 1814 ).

5. L'Industrie, ou Discussions
politiques, morales et philosophiques
dans l'intérêt de tous les hommes livrés
à des travaux utiles et indépendants,
avec cette épigraphe : Tout par l'in-
dustrie, tout pour elle. Paris, 1817,
4 vol. publiés par livraisons in-8 et in-4.

Les collaborateurs de Saint-Simon pour cette
oeuvre sont : MM. SAINT-AUBIN, Augustin
THIERRY, qui y prend le titre de fils adoptif de
Saint-Simon, et Auguste COMTE.

6. — Catéchisme des industriels.
Paris, impr. de Setier, 1822-1823, 4
cahiers formant 422 pag.

Saint-Simon• s'aida, pour la rédaction de cet
ouvrage, de la collaboration d'Auguste COMTE.

Saint-Simon a publié : «, l'Organisateur, n
paru confusément en plusieurs éditions. L'ou-

• vrage entier forme un vol. de 265 pag. L'ar-
ticle Parabole, dans la I re livraison, fit traduire.
Saint-Simon devant les assises; il fut acquitté
[1819 et 1820]. — On a publié : Doctrine de
Saint-Simon. Exposition. 1'. année, 1828-1829
[1830, 1831, 1836, in-8].

Saint-Simon a laissé en manuscrit : Mé-
moire sur l'Encyclopédie. Manuscrit à 60 co-
pies [1810] ; — Mémoire sur la science de
l'homme [1811]; — Mémoire sur la gravitation,
manuscrit présenté à Napoléon [1811].

SAINT-SIMON [Alexandrine-Sophie,
GOUBY DE CHAMPGBAND] , d'abord
comtesse de ], plus tard baronne de
Bawr. Voy. Biwn.

SAINT-SIMON SICARD [de]. — Une
Idée sur la goutte, la phthisie pulmo-
naire, les dermatoses et les affections cal-
culeuses au point de vue chimique. Pa-
ris, impr. d'Henry, 1844, in-8 de 24 pag.

SAINT-SULPICE A.-C. de].
1. — Lettre aux Éducateurs de vers

à soie, dans l'arrondissement de Belley
et dans les environs. Bourg, impr. de
Dufour, 1839, in-8 de 16 pag.

19
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2. — Proposition financière soumise
à l'examen sérieux, à l'appréciation
exacte, à la discussion illimitée du gou-
vernement provisoire et de tous les
citoyens. Paris, impr. de F. Didot,
1848, in-4 de 4 pag.

SAINT-SURIN. — Petit Mémoire-sur
de longues vexations. Angoulême, impr.
de Reynaud, 1840, in-8 de 28 pag. —
IF édition, revue et 

e
au omentée de trois

petites notes, 1840, in-8 de 28 p.
Relatif à des affaires domestiques.

SAINT-SURIN [ Mme Rose de], plus
tard dame de MONTMERQUÉ née
à Villefranche dans les premières an-
nées de ce siècle. [ Voy. Notice bio-
graphique et littéraire sur Mme de
Saint-Surin ( 1848, in-8 ), et la France
littér., t. VIII, p. 379. ] • .

1. — Manuel des enfants, lectures
graduées, morales et instructives. Paris,
Têtu, 1843-1845, in-18 [75 c. ].

D'autres éditions, publiées en 1841 et 1843,
ont pour titre : la Croix de Jésus, petit ma-
nuel des enfants.

2. — Isabelle d'Angoulême, avec un
précis sur les reines d'Angleterre, et
une notice sur l'Aquitaine. Tours, Por-
nin, 1847, in-8 avec 1 portrait et un
frontispice.

3. — Le Miroir des talons. Scènes
de la vie parisienne. Nouvelle édition,
avec une notice littéraire par M. Mon-
merqué. Paris , Mme veuve L. Janet,
1848, in-8, avec 6 vignettes et un por-
trait [9 fr. ].

SAINT-TROND [ Herclienrode de ].
VOy. HERCKENRODE DE SAINT-TROND
[ Léon, baron de].

SAINT-VALRY, pseudonyme. Voy.
SOUILLARD [A.].

SAINT-VENANT [de] , ingénieur en

1. — Société philomatique de Paris
( séance du 20 janvier 1844). — Mé-
moire sur la question de savoir s'il
existe des masses continues, et sur la
nature probable des dernières parti-
cules des corps. Paris, Carilian-Gceury
et Dalmont, 1844, in-8 de 16 pag.

2. — Mémoires sur la résistance des
solides, suivis d'une note sur la flexion
des pièces à double courbure. Paris ,
Bachelier, Carilian-Gceury, 1844, in-4
[ 1 fr. 50 c.].

chef des ponts et chaussées.
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3.—Tableau de formules de la théo-
rie des courbes dans l'espace. Paris.
Bachelier, Carilian-Gceury, 1846, in-4
[ 1 fr. ].

SAINT-VICTOR [Hugues de], théo-
logien du Elle siècle , originaire de
Flandre, prieur de l'abbaye de Saint-
Victor de Paris, mort en 1140. —
Sanctuaire de la vie intérieure, ou
moyen d'épier en soi la maison de la
conscience, traduit par le F. L. Limo-
ges, Barbon, 1846, in-32.

SAINT-VICTOR [ L. -A. de ]. Voy.
LAMARQUE DE SAINT-VICTOR.

SAINT-VICTOR [ Castillon de]. Voy.

CASTILLON DE SAINT-VICTOR [ Eu-
gène ].

SAINT-VICTOR [ Jacques-Maxim ir
lien-Benjamin BINS de].[Voy. la France
littér t. I, p. 339 et t. VIII, p. 3811
— Étude sur l'histoire universelle, ex-
pliquant l'origine et la nature du pou-
voir. Première partie, formant un corps
d'ouvrage complet, qui embrasse l'his-
toire du monde depuis la création jus-
qu'à la chute de l'empire d'Occident.
Lyon et Paris, Périsse frères, Vaton,
1840, 6 vol. in-8 [30 fr.].

Ces six volumes sont partagés en trois di-
visions , dont les I* . et 3e ont paru sous le
titre suivant : de l'Origine et de la nature
du pouvoir, d'après les monuments historiques,
ou Études sur l'histoire universelle ; dédié à
M. le duc de Bordeaux. — Première division :
TOME I, chap. I. De Id société primitive et
du peuple hébreu ; — chap. 11. Des anciennes
monarchies de l'Orient. — T. II, chap. 1. Des
Chinois ; — chap. II. Des Indiens; — chap. III.
Des peuples sectateurs de Boudd ha.—Deuxième
division : Tome I, chap. I. Des républiques
grecques; — chap. Il. De Rome sous les rois.
TOME II, chap. III. De la république Poulaine.
— Troisième division : TOME 1, chap. I. De
l'empire romain jusqu'à Constantin. —TOME II,
chap. II. Suite de l'empire romain jusqu'à la
chute de l'empire d'Occident.

SAINT-VICTOR [le chevalier de].
[Voy. la France littér., t. VIII. p. .383]
— Aquarelle-miniature perfectionnée ,
reflets métalliques et chatoyants, et pein-
ture à l'huile sur velours, en six leçons,
sans maîtres et sans qu'il soit néces-
saire d'avoir aucune notion de dessin ;
suivies des moyens pour esquisser de
suite d'après nature, avec toutes les
réductions progressives que l'on désire.
Ouvrage orné

progressive
 quinze sujets, dont

sept peints à la main, avec toutes les
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explications pour parvenir rapidement
a l'exécution. Milan, impr. de Rusconi.
Paris, Giroux, 1837, in-8, avec 15 pl.
[18 fr.].

SAINT-VINCENT [ B. de ]. iV0y.
BORY DE SAINT - VINCENT [ J.- B.-

SAINT-VINCENT [ de], ingénieur en
chef des ponts et chaussées. —Du drai-
nage des terres. Paris, impr. de Du-
pont, 1849, in-4 de 16 pag.

Extrait des a Annales des chemins vicinaux » -
[août 1849].

SAINT - YBARS. Voyez LATOUR DE
SAINT-YBARS.

SAINT.TON.V0y. MOLINE DE SAINT-
YoN [ Alexandre-Pierre].

SAINT-YVES [ E. ], pseudonyme de
DEADDE ]• Voy. ce nom et la ?rance
littér., t. VIII, p. 384, et ajoutez :

1. -- Avec MM. Dumanoir et de
Léris [Alfred Desroziers] : la Tête de
singe; vaudeville en deux actes. Paris,
Tresse, 1845, in-8 [50 c. ].

2. — Avec M. Alzay [Ch.-Ant.-Alex.
Sauzay] : Mademoiselle Bruscambille;
comédie -vaudeville en un acte. Paris,
\Vlad, Tresse, 1845, in-8 de 16 pag.
[40 c.].

3. — Avec M. Ed. Brisebarre
l'Homme aux trente écus ; comédie-
vaudeville en un acte. Paris, Tresse,
1845, in-8 de 18 pag.

4. — Avec M. Alexandre [ Lavais-
sière ] de Lavergne : Brancas le Rê-
veur, comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Marchant, 1845, in-8 [40 c. ].

5. — Avec M. Paul Féval: le Fils
du Diable, drame en cinq actes et onze
tableaux, précédé de les Trois Hommes
rouges, prologue. Paris, impr. de Don-
dey-Dupré, 1847, in-18 angl.

6. — Avec M. Adolphe Choler : Ma-
demoiselle Gabutot; vaudeville en un
acte. Paris, Beck, Tresse, 1844, in-8
[50 c. ].

7. — Avec M. Adolphe 1Choler : la
République de Platon; comédie en un
acte. Paris, Beck, Tresse, 1848, in-8
[ 60 c. ].

8.— Avec MM. Clairville [Nicolaie]
et Choies- : Candide, ou Tout est pour
le mieux; conte mêlé de couplets, en
trois actes et cinq tableaux. Paris ,
Beck, 'Presse, 1848, in-8 [60 c.],
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9. — Avec MM. Clairville et de Lé-
ris : le Baron de Castel-Sarrazin • co-
médie- vaudeville en un acte. Paris,
Beck, Tresse, 1849, in-8 [50 c. ].

10. — Avec M. A. Cleoler : la Paix
du Ménage; comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Beck, Tresse, 1849, in-8
[ 60 c.].

11. — Avec M. Angel [Eustache ] :
une Femme exposée; vaudeville en un
acte. Paris, Beck, Tresse, 1849, in-8
[ 60 c. ].

12. — Le Marin de la garde, opéra-
comiq. en un acte. Paris, Beck, Tresse,
1849, in-8 [ 60 c. J.

13. — Avec M. A. Choler : Eva, ou
lé Grillon du foyer; comédie-vaudeville
en deux actes. Paris, Michel Lévy
frères, 1849, in-12 [60 c. ].

14. — Avec M. Angel [Eustache] :
Mademoiselle Carillon ; vaudeville en
un acte. Paris, Beck, Tresse, 1849,
in-8 [ 50 cent. ].

Citons encore de M. Saint-Yves, en collabo-
ration avec M. LABICHE : une Chaine anglaise;
Histoire de rire; — avec MM. LABICHE et LE.

FRANC: les Manchettes d'un vilain ; — avec
M..I.EscuinoN : le Protégé de Molière. [Voy.
ces noms.]

SAINTARD. — Nouvelle Méthode de
MM. de Saint-Gilles et Saintard pour
l'instruction des aveugles et des voyants.
Belleville, .impr. de Galban, 1845, in-
12 de 24 pag. avec 1 pl.

SAINTE-BARBE 1[A. de] , pseudo-
nyme. :Voy. J.-D. - V. AUBURTIN , de
Sainte-Barbe.

SAINTE - BEUVE [ Charles-Augus-
tin ], poète . , romancier et critique ,
membre de l'Académie française, pro-
fesseur au Collége de France ; né à
Boulogne-sur-Mer 1e23 décembre 1804.
[ Voy. la Galerie des contenzp. illustr.
par un homme de rien, les Portraits
littéraires de M. G. PLANCHE, t. Ier , et
la France littér. , t. VIII, p. 385.]

1. — Pensées d'août, poésies. Paris,
Renduel, 1837, in-I8 [ 5 fr. ].

2.— Poésies complètes. Paris, Char-
pentier, 1840, in-12, 1845, 1846 et
1848 [ 3 fr. 50 c. ].

3. —Volupté. Nouvelle édition. Pa-
ris, Charpentier, 1840, et Ill e édition,
1845, in-12 [3 fr. 50 c.].

4. — Port-Royal. Paris, Renduel
1840-48, 4 vol. in-8 [ 30 fr. ].

Voy. sur cet ouvrage une analyse de M, Legs.
19.
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MINIER dans la « Revue des Deux-Mondes. du
ter Juin 1840, et un article de M. de SACY dans
le« Journal des Débats o du 13 décembre 1842.

5. - Critiques et portraits litté-
raires. Paris, Félix Bonnaire , Eugène
Rendue] , 1832-39, 5 vol, in-8. -
édit. 1841, 5 vol. in-8.

6. Portraits littéraires, édition re-
vue. Paris, Didier, 1844, 2 vol. in-12
[ 7 fr. ].

7.- Portraits de femmes, édition re-
vue et augmentée. Paris, Didier, 1844,
in-12 [ 3 fr. 50 c.].

8. - Portraits contemporains. Paris,
Didier, 1846, 2 vol. in-12 [7 fr.].

9.- Tableau historique et critique
de la poésie française et du Théâtre-
Français au xvie siècle. Édition revue
et très-augmentée, suivie de portraits
particuliers des principaux poetes. Pa-
ris, Charpentier, 1843, in-12 [3 fr. 50 c.].

On trouve dans : « Institut royal de France.
Discours prononcés dans la séance publique
tenue par l'Académie française, pour la récep-
tion de M. Sainte-Beuve, le 27 février 1845 o
[1845, in-4], le discours de M. Sainte-Beuve
et la « Réponse o de M. Victor HUGO.

M. Sainte-Beuve est l'auteur des notices bio-
graphiques et littéraires qui précèdent les ou-
vrages suivants : J.-G. FARCY, Reliquiæ o
[1831, gr. in-18]; « OEuvres » de MOLIÈRE [1835-
42, gr. in-8, et 2 vol. gr. in-8] ;- « Paul et Vir-
ginie, » par'Bernardin de SAINT-PIERRE [1836,
gr. in-8]; - «OEuvres » de FONTANES [1839,
2 vol. in-8]; - « Histoire de Manon Lescaut et
du chevalier des Grieux » par l'abbé PRÉVoST
[1839, 1844, in-18]; - « 'Contes » de Ch. NO-
DIER [1840, in-121; - « OEuvres » de M .. de
SOUZA [1840, in-18]; - « OEuvres choisies » de
Joachim du BELLAY [1841, gr. id-8]; « Poé-
sies, » par M.. DESBORDES-VALMORE [1842,
in-I2]; - o Gaspard de la nuit, » par Louis
BERTRAND [1842, in-8]; - « Galerie morale, »
par M. le comte de SÉGUR [1843, In-12]; -
« Etudes littéraires, » par Charles LABITTE
[1846, 2 V01.. in-8 ]; - «Rosa et Gertrude, par
Rodolphe TOPPFER [1846, in-12); - « Lettres
de Mu. AissE à madame Calandrini » [1846,
In-18].

Il a fait précéder de Lettres : « Maladie et
guérison : Retour d'un enfant du siècle au ca-
tholicisme, » par J.-L. TREMBLAI [1840, in-8] ;

« Essais en prose et poésies, o par MARIE-
LAURE [Mue GROUARD], 1844, in-12; - et de
Préfaces : Valérie, » par M.. de KRUDNER
[1840, 1846, in-12]; - o Corinne, ou l'Italie, »
par Mma de STAEL [1842, in-12];-» Delphine,»
par la mime [1842, in-12].

On lui doit un Jugement littéraire sur « Ar-
thur , » par Eug. SUE [1840, 2 vol. in-18 an-
glais]; - Un Éloge de Casimir DELAVIGNE, en
tète de ses tt OEuvres complètes » [1845, 6 vol.
in-8]; .- des Fragments sur Manou Lescaut
joints à la « Suite de -l'Histoire du chevalier
des Grieux et de Manon Lescaut, D par MM. Ju-
les JANIN et Arsène HOUSSAYE [1847, in-16].

M. Sainte-Beuve a donné dans la »Revue des
Deux-Mondes » un grand nombre de notices sur
les anciens poètes français, depuis le XVI e siè-
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cle, etc., sur les poètes, romanciers, moralistes
et historiens de la France, de la Suisse et de
l'Italie, la plupart contemporains, des études
sur l'antiquité et sur les XVII . et XVIII . siè-
cles, des articles de critique sur des ouvrages
de tout genre publiés ou réimprimés après
1830, des observations sur la situation et les
tendances de la littérature, des nouvelles,
11100 de Pontivy (1837), Christel (1839), des
morceaux de poésie, etc. Nous nous abstien-
drons de reproduire la liste de ces différentes
pièces ; la plupart d'entre elles ont reparu
dans les recueils publiés par l'auteur.

M. Sainte-Beuve a travaillé à « l'Artiste, » au
« Keepsake français, » au a DicL de la Conver-
sation et de la 'lecture ; » au « Constitution-
nel , » au « Moniteur universel, » à « FAthé-
naeum français, » etc.

SAINTE-BEUVE , représentant du
peuple après la révolution de 1848 ;
mort en 1855. - Conférence - d'Or-
say. Mémoire sur l'abrogation de l'ar-
ticle 75 de la constitution de l'an VIII.
Paris, impr. de Fournier, 1844, in-8 de
8 pag.

SAINTE-CHAPELLE, pseudonyme de
FROMAGE-CHAPELLE, ancien secrétaire
particulier du maréchal Gouvion Saint-

. Cyr, aux ministères de la guerre et de
la marine, professeur à l'École d'appli-
cation du corps royal d'état-major,
sous-intendant militaire à Cambrai.
[Voy. la France littéraire, t. VIII,
p. 386.]

1. - Code de justice militaire pour
l'armée française. Cambrai, impr. de
Chanson, 1839, 4 livres in-8 [5 fr.].

La première partie, contenant les deux pre-
miers livres, est anonyme.

2. - Code militaire français pour la
paix et la guerre. Législation professée
a l'École d'application du corps royal
d'état-major. Cambrai, impr. de Chan-
son, 1839-42, 5 livraisons in-8 [15 fr.].

tee partie. Pied de Paix.

SAINTE-COLOMBE [ Étienne- Guil-
laume COLOMBE, dit], né le 3 jan-
vier 1725. [ Voy. la France littér.,
t. VIII, p. 386.]

On attribue à Et..G. Sainte-Colombe : la
Nouvelle imprévue, drame en un acte et en
prose, par M. de Sainte-C..... Dédiée aux da-
mes [Parts, Hardouin, 1774, in-8 de vij ff. et
32 pag.].

M. Sainte-Colombe a également publié : Pri-
mauté de la femme sur l'honanze, ouvrage dé-
dié au beau sexe.

SAINTE - CROIX [Guill.-Enim.-Jos.
GUILHEM DE CLERMONT-LODÈVE , ba-
ron de], membre de l'Académie des ins-
criptions; né à Mourmoiron, dans le
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Comtat Venaissin, le 5 janvier 1746,
mort à Paris le 11 mars 1809. [Voy. la
France litt., t. VIII, p. 387.]

1. — Dissertation sur la ruine de Ba-
bylone, pour servir d'éclaircissement
au 13e chapitre d'Isaïe et au 51 e de Jé-
rémie. Paris, 1781, in-4 de 36 pag.

Tiré à 22 exemplaires.

2. — Mémoire sur les anciens gou-
vernements et les lois de la Sicile. Pa-
ris, 1785, in-4 de 43 pag.

Tiré à 22 exemplaires.

3. — Recherches sur la population de
l'Attique. Paris, 1785, in-4 de 20 pag.

Tiré à 22 exemplaires.

4. — Mémoire sur les métaques, ou
étrangers domiciliés à Athènes. Paris,
1785, in-4 de 32 pag.

Tiré à 22 exemplaires.	 •
M. de Sainte-Croix a considérablement aug-

menté et fait précéder de l'Éloge historique de
l'auteur le « Dictionnaire de théologie, ? par
BERGIER [1844, 4 Y01. gr. in-8].

SAINTE-CROIX [ Alfred]. —Le Fond
du sac, chansons et poésies. Rouen,
Berdalle de Lapommeraye, 1840, in-12.

SAINTE-CROIX [Jules PALOT]. Voy.
PAJOT SAINTE-CROIX.

SAINTE-CROIX [le marquis de],
pseudonyme. Voy. RENOUM1D [Félix].

SAINTE-EUPHÉMIE. Voy. • Jacque-
line PASCAL.

SAINTE-FOI [ Charles], pseudonyme
de Éloi JOURDAIN, né à Beaufort en
Vallée en 1806.

1. — Le Livre des peuples et des
rois. He édition, revue, corrigée et
augmentée. Paris, Debécourt, 1839,
in-8 [7 fr. 50 c.]; — autre édit. Paris,
Brockhaus et Avenarius, 183e, 2 vol.
in-18 [5 fr.].

2. — Le Livre des âmes, ou la Vie du
,chrétien sanctifiée par la prière et la
méditation. Paris, Périsse, 1840, in-18
[4 fr.].

3.— Les Heures sérieuses d'un jeune
homme. IVe édition. Paris, Poussiel-
gue-Rusand, 1847, in-32 [1 fr. 25 c.].

La 1 .6 édition est de 1840.
Cet "ouvraoe a été traduit en espagnol par

D. Eug. de 0C/10A, sous ce titre : o Las Iforas
serias de un » yen » [ Paris, Rosa, 1841, in-32].

4. — Hommages et conseils au peu-
ple. Ir édition. Paris, Waille, 1845, in-
32 [80 c.].
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. La première édition est de 1841 [Paris, Oli-
vier Fulgence, in-321.

5. — Théologie à l'usage des gens du
monde. Paris, Poussielgue -Rusand,
Waille, 1843, in-12 [3 fr. 50 c.].

6. — Les Heures sérieuses d'une
jeune femme. II 13 édition. Paris, Pous-
sielgue-Rusand, 1847, in-18.

7. — Les Heures pieuses d'un jeune
homme, pour faire suite aux Heures
sérieuses d'un jeune homme. Paris,
Poussielgue-Rusand, 1848, in-32 [1 fr.
75 c.].

8. — Le Chrétien dans le monde.
Des Devoirs du chrétien dans la fa-
mille et dans la vie publique. Paris,
Poussielgue-Rusand, 1848, in-12.

9. —Des Devoirs envers les pauvres.
Paris, Poussielgue- Rusand , 1848 ,
in-18.

M. Ch. Sainte-Foi a donné dans la « Revue
des Deux-Mondes. [16 juin 1849] un article
intitulé : de l'État moral de l'Amérique du
Nord (Nordamericas Sittliche Zustande), du
docteur JuLlus.

Il a travaillé au o Correspondant, » à «
» et à la « Revue européenne. »

SAINTE-HERMINE [H. de], secré-
taire général de la préfecture de la Ven-
dée. — Traité de l'organisation et des
élections municipales, contenant, etc.
Niort, Robin ; Paris, Videcoq, Dela-
motte, 1842, in-8 [2 fr. 50 c.].

Citons encore : Notice sur Cavoleau , ancien
secrétaire de la Vendée, etc. [1840, in-8. — Ou-
voleau est né à Liége le 3 avril 1764, et mort le
l e. août 1839]; — Respect aux tombeaux de
nos pères [1840, in-8. — Sur la translation
du cimetière de Niort]. — De l'influence des
guerres anglo-françaises sur la.civilisation .....

On doit à M. H. de Saint-Hermine une Con-
tinuation jusqu'en 1789 [tome III , depuis la
page 489] de : « Histoire du Poitou, » par TRI-
BARDEAU [noue. édit., 1841, 3 vol. 1n-18].

SAINTE-MARCE [Raoul de ]. Voy.
SAINT-MARCS.

SAINTE-MARGUERITE [Mme de].
1.— L'Apôtre des Indes, ou la Con-

firmation. Paris, Langlois et Leclercq,
1841, in-18 [90 c.].

2. — Les Sauvages , ou la Charité.
Paris, Langlois et Leclercq, 1841, in-18
[90 c.].

Ces deux petits ouvrages font partie de :
« les Grâces chrétiennes, » 10 vol. gr. In-18, pu-
bliés sous la direction de madame Fanny Ri-
CROÙIRE.

SAINTE-MARIE [de].
1. — Réponse aux observations cri-

tiques sur l'organisation nouvelle de
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l'artillerie. Metz, 1833, in-8 [2 fr. 50 cd.
2. — Service de l'artillerie dans l'ar-

mement et la défense de la place et des
côtes. Metz, Warion ; Paris, Duinaine,
1844, in-8 [5 fr.].

"; SAINTE-MARIE [AL]. — Mes Qua-
rantaines, sentiment, satire et voyages;
poésies. Paris, Gallet, 1839, in-8 de
96 pag. [2 fr.]

SAINTE-MARIE. — Avec M. Lé-
chaudé d' 21 nisy : Recherches sur le
Doinesday:Book, etc. (1842, in-4).Voy.
LÉCHAUDE D'ANISy.

SAINTE-MARIE, pseudonyme. Voy.
MAURICE [F.-M.].

SAINTE-MARIE [Parisot de]. Voy.
PARISOT DE SAINTE-MARIE.

SAINTE-11I A RIE[Payell]. VOy. PAYEN
DE SAINTE-MARIE.

SAINTE-MARIE [Mme de], pseudo-
nyme. Voy. PLAGNIOL [Mme].

SAINTE-MARIE- MARCOTTE. Voy.
MOREAU [ négésippe ].

SAINTE-MAURICE [Ch.-R.-F. de].
VOy. SAINT-MAURICE.

SAINTE-PREUVE [de] , dont le nom
véritable est BINET, professeur de ma-
thématiques et de sciences physiques.
[Voy. la France littér., t. VIII, p. 391.]

1. — Leçons élémentaires d 'astro-
nomie, ou Cours de cosmographie.
Paris, Ladrange, 1837, in-18 avec 2 pl.
[2 fr. 50 c.]

2. — Notions les plus essentielles sur
la physique, la chimie et les machines.
Iv e édit., revue et augmentée. Paris ,
Hachette, 1848, in-18 avec 4 pl. [2 fr.
50 c.]

La première édition est de 1838.

3.— Éléments de cosmographie à
l'usage des établissements d'instruction
publique. H e édition, revue et aug-
mentée. Paris , Hachette , 1849 , in-18
avec 2 pl. [2 fr. 50 c.]

M. Sainte-Preuve a travaillé au « Diction-
naire de l'industrie manufacturière, commer-
ciale etagricole » [1835-41, Io vol. in-s].

Il a concouru avec MM. RABBE et VIEILLI
DE BOISJOLIN à la publication de la «Biogra-
phie universelle et portative des contempo-
rains » [5 vol. in-8, dont les couvertures por-
tent la date de 1839].	 s
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SAINTE-SUZANNE ;[le 'comte Chry-
sostome BAUNETEAU de] , lieutenant
général, pair de France ; né le 4 mars
1785. [Voy. la France littér., t. VIII,
p. 391.] — Siége de Dantzick en 1807 ;
précédé d'une introduction sur les évé-
nements qui ont amené les Français
devant cette place , et d'un Précis sur
l'histoire de Dantzick, rédigé sur le
journal du siège de M. le maréchal duc
de Dantzick , en 1807. Paris , 1818 ,
in-18 avec pl. [4 fr.]

SAINTE-THÉRÈSE. VOy. THÉRÈSE.

SAINTE-TIIORETTE.	 Notice his-
torique sur les cheveux postiches chez
les peuples anciens et chez les nations
modernes. Changements subis par la
mode depuis plus de deux mille ans.
Paris , impr. de René, 1842, in-8 de
24 pag.

SAINTES [ A.-E. ] pseudonyme:
Voy. EYMEBY [ Alexis

SAINTES [ Amand ], pasteur à Ham-
bourg.

1.— Histoire critique du rationalisme
en Allemagne depuis son origine jus.
qu'à nos jours. Paris, Jules Renouard,
1841 , in-8 [ 7 fr. 50 c. ].

LIVRE PREMIER : État de l'Église et des
sciences théologiques en Allemagne antérieu-
rement au rationalisme ; — LIVRE SECOND :
Origine et progrès du rationalisme.

2. — Éclaircissements sur l'histoire
critique du rationalisme en Allemagne.
Hambourg ; Paris, J. Renouard, 1842,
in-8 [ 50 c. ].

3. — Histoire de la vie et des ou-
vrages de B. de Spinosa, fondateur de
l'exégèse et de la philosophie modernes.
Paris, J. Renouard, 1842 , in-8 , avec
un portrait.

4. —Douze Discours sur divers su-
jets de morale et de religion, prononcés
dans l'Église réformée française de
Hambourg. 1 vol. in-8 [ 3 fr. ].

SAINTINE [Xavier BONIFACE, connu
sous le nnm de ], poete, romancier, au-
teur dramatique ; né à Paris le 10 juil-
let 1797. [Voy. la France littér., t. I,
p. 402, à l'art. BONIFACE.]

Thélltre.

1.— Avec MM. Scribe et de Courcy :
le Beau Narcisse; vaudeville en un
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acte. Paris, Quoy, 1821, in-8 [ 1 fr.
25 c.].

2. — Avec M. Désaugiers : la Pa-
risienne en Espagne ; vaudeville en un
acte. Paris, Quoy, 1822, in-8 [ 1 fr.
50 e. ].

3.—Avec MM. Carmouche et F. La-
loue : l'Oiseleur et le Pêcheur, ou la
Bague perdue ; vaudeville en un acte.
Paris, Quoy, 1822, in-8 [1 fr. 50 c. ].

4.—Avec MM. Scribe et de Courcy :
les Eaux du Mont-d'Or ; vaudeville en
un acte. Paris,Nente, 1822, in-8 [ 1 fr.
50 c. ].

5. — Avec M. Dartois de Bournon-
ville:: Julien, ou vingt-cinq ans d'en-
teacte , comédie-vaudeville en deux
actes. Paris, Barba, 1823, in-8 [2 fr.].

Celte pièce a eu une seconde édition la même
année.

6. — Avec MM. Allarde et Dartois:
Polichinelle aux eaux d'Enghien ; ta-

. bleau-vaudeville en un acte. Paris ,
Quoy, 1823, in-8 [ 1 fr. 50 c.].

7.— Avec M. Dartois de Bournon-
ville : I'lle des Noirs, ou les Deux In-
génues, comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Mine Huet,1823, in-8 [1 fr. 25 c. J.

8.— Avec MM. Dartois de Bournon-
ville et Raymond : l'Orage ; comédie-
vaudeville én un acte. Paris, Mule Huet,
1823, in-8 [1 fr. 50 c. ].

9. — Avec MM. Carnzouche et Rou-
gemont : M. Bonnefoi, ou le Nouveau
Menteur ; comédie en un acte et en
prose, mêlée de vaudevilles.Paris, Quoy,
1823, in-8 [ 1 fr. ].

10. — Avec MM. Allarde et Saint-
Georgçs : Monsieur Antoine, ou le
ne 2782 ; vaudeville en un acte. Paris ,
Barba, 1824, in-8 [1 fr. 50c. ].

11. — Avec M. Dartois de Bournon-
ville : la Curieuse ; comédie-vaudeville
en deux actes. Paris, Duvernois, 1824,
in-8 [ 1 fr. 50 c. ].

12. — Avec MM. Allarde et Arm.
Dartois : le Capitaliste malgré lui ;
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Barba, 1826, in-8 [ 1 fr. 50 c. ].

13-- Avec M. Scribe : le Timide ,
ou le Nouveau Séducteur ; opéra-co-
mique en un acte. Paris, Bezou, 1826,
in-8 [2 fr. ].

14. — Avec M. Duvert : l'Eau de
Jouvence; opéra-comique en un acte,
imité de l'allemand. Paris, Duvernois,
1827, in-8 de 36 pag.
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15.— Avec M. Eug. Scribe l'Ours
etle Pacha ; folie-vaudeville en un acte.
Nouvelle édit., avec de nombreux chan-
gements, conformes à la représenta-
tion. Parie, Brunet, 1827, in-8 de 32
pag. [ 1 fr. 50 c. ] — Autre édit: Pa-
ris, impr. de Didot aîné, 1834, in-8 de
12 pag. — Autre édit. Paris, Tresse,
Delloye Bezou , 1839, in-8.

16. — Avec M. Scribe : les Élèves
du Conservatoire. Paris , Pollet, 1827,
in-8 de 40 pag. [ 2 fr. ] — Autre édit.
Paris, Baudouin frères, Pollet, 1828,
grand in-32 [ 1 fr. ].

17. — Avec MM. Villeneuve et Van-
derburch : la Paysanne de Livonie; co-
médie historique en deux actes, mêlée
de chants. Paris, impr. de David, 1830,
in-8 de 36 pag. [1 fr. 50 c, ].

18. — Avec MM. de Villeneuve et
Masson: l'Entrevue, ou les Deux Impé-
ratrices; comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Barba, 1831, in-8 [ 1 fr. 50.

19. — Avec M. Mélesville : le Bouf-
fon du prince ; comédie-vaudeville en
deux actes. Paris, Riga, Barba, 1831,
in-8 de 52 pag. [2 fr. ] — Autre édit.
Paris, impr. de Mine Lacombe, 1885,
in-8 de 28 pag. [40 c. ]

20. — Avec M. de Villeneuve : la
Chanteuse et l'Ouvrière ; comédie-vau-
deville en quatre actes. -Paris, Barba,
1832, in-8.

21. — Avec M. de Villeneuve: Ro-
bert le Diable; à-propos vaudeville. Pa-

'ris, Riga , 1832, in-8 [ 1 fr. 50 c.].
22. '— Avec M. Scribe : Schaha-

baham II, ou les Caprices d'un auto-
crate; folie-vaudeville en un acte. Pa-
ris, Pollet, 1832, grand in-32 [ 1 fr.].

23. — Anna, ciu la Demoiselle de
compagnie, comédie-vaudeville en un
acte. Paris , impr. de Terzuolo, 1836,
in-18 de 72 pag.

24. — Avec M. Scribe : le Duc d'O-
lonne ; opéra-comique eu trois actes.
Paris, Beck, Tresse, 1842, in-8 de 32
pag. [60 c. ]

25. — Avec M. Bayard : une Femme
sous les scellés ; monologue. Paris,
Beck, 1842, in-8 [30 c. ].

26. — Avec M. Bayard : Chez un
Garcon; vaudeville en un acte. Paris,
Becl , Tresse, 1842 , in-8 de 16 pag.
[ 40 c. ]

27. — Avec M. Bayard : Derrière
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l'alcôve; monologue. Paris, Beck, 1843,
in-8 de 8 pag. [ 30 c. ]

28. — Avec M. Bayard : Frère Gal-
fatre; comédie-vaudeville en deux actes.
Paris, Tresse, 1844, in-8 de 32 pag.
[ 60 c. ].

29. -- Avec M. Scribe : Babiole et
Joblot ; comédie- vaudeville en deux
actes. Paris, Tresse, Pernin, 1844, in-8
de 26 pag.

30. — Avec M. Marin : Henriette et
Charlot ; vaudeville en un acte. Paris,
Beck, Tresse, 1847, in-8 [50 c. ].

31. — Avec M. Varie le Cuisinier
politique ; vaudeville en un acte. Paris,
Michel Lévy frères, 1848, in-18 [60 c.].

32. — Avec M. Varia, : le Duel aux
mauviettes ; comédie en un acte, mêlée
de couplets. Paris, Beck, Tresse, 1849,
in-8 de 16 pag. [50 c. ]

33. — Avec M. Mélesville : les
Atomes crochus; comédie-vaudeville en
un acte. Paris, Michel Lévy frères,
1849, in-18 anglais [ 60 c. ].

Nous connaissons encore de M. Saintine, en
collaboration avec M. ANCELOT : les Brigands
des Alpes; Fiesque; la Grille du parc ; un Ca-
price de grande dame; Tètes rondes et Cava-
liers; les Liaisons dangereuses; — avec M. AN-
CEL : Julia, ou les Dangers d'un bon mot; —
avec MM. BAYARD et MASSON : la Servante du
curé; — avec MM. BRAZIER et CARMOUCHE : le
Soufflet et le Baiser; — avec M. CAeatoom :
Antoine et son compagnon ; le Proscrit; 
avec MM. CARMOUCHE et COURCY : Pekinet ; 

—avec MM. DÉSAUCIERS et SAINT-LAURENT : les
Couturières ;— avec MM. DUBOIS et VARIN : une
Nuit terrible ; — avec MM. BAYARD et Dm:
NOIR : Mademoiselle Sallé; — avec M. Dumous-
TIER : Patineau , ou l'Héritage de ma femme;
avec M. DUPEUTY : les Enfants trouvés ; — avec
MM. DUPEUTY et DUVERT le Jeune Maire; —
le Page de Woodstock ; — avec MM. DUPEUTY
et VILLENEtrvE : les Poletais; Guillaume Tell ;
l'Art de se faire aimer de son mari ; la Grande
Duchesse; le Sergent Mathieu ; Angélique et
Jeanneton ; — avec MM. DUVERT et SAINT-
LAURENT : Bonaparte lieutenant d'artillerie ; —
avec M. OUVERT : Odeina ; Dix Ans de cons-
tance; la Ligue des femmes; Mademoiselle
Marguerite; les Cabinets particuliers; — avec
MM. DUVERT et LAUSANNE : le Mendiant ; les
Intimes; un Monsieur et une Dame; la Nou-
velle

	

	 •
 Geneviève de Brabant ; le Huron, ou les

trois Merlettes; Impressions de voyage ; Mon-
sieur et madame Galochard; la Laitière et les
deux chasseurs ; le Plastron ; la Femme de
ménage ; Carabins et Carabines; Capitaine de
voleurs; Beaugaillard, ou le Lion amoureux ;
Riche d'amour; Malbranche, greffier au plu-
mitif; à la Bastille; — avec MM. DUVEYRIER et
SCRIBE: le Témoin ; l'Apollon du réverbère ;
— avec M. DUVEYRIER : la Pièce de quinze
sous; — avec M. ERNEST : la Féte de ma
femme; — avec MM. J.-B. LAFITTE et MASSON :
Lauzun; le Tailleur de la cité ; — avec M. LAU-
SANNE : Un Heureux Ménage; — avec M. Mi-
chel MASSON : le Mari de la favorite ; le Diable
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amoureux; Madame Favart ; les Deux Pi-
geons; la Levée de trois cent mille hommes;
—avec M. NOMBRET SAINT • LAURENT :leS Cartes
de visite ; — avec MM. NOMBRET SAINT-LAU-
RENT et DARTOIS : le Séducteur champenois; —
avec MM. NOMBRET SAINT-LAURENT et DÉSAU-
GIERS : Pinson père de famille, etc., etc. Voy.
ces noms.

Une partie des pièces de théâtre de M. Boni-
face Saintine ont été jouées et publiées sous le
nom de Xavier.

Romans.

34.—Le Mutilé ; Ive édit. Paris, Am-
broise Dupont , 1834, in-8 avec une
vignette [7 fr. 50 c. ].

35. — Une Maîtresse de Louis XIII.
Paris, Ambroise Dupont, 1834, et Do-
lin, 1846, 2 vol. in-8 [10 fr.].

Ce roman a été publié dans le « Musée litté-
raire du Siècle, » [1848-50].

36. — Picciola, précédé de quelques
recherches sur l'emploi du temps dans
les prisons d'État, par Paul L. Jacob,
bibliophile. Nouvelle édition, revue et
corrigée. Paris, Ch. Gosselin, 1845
[ 3 fr. 50 c. ].

Cet ouvrage, qui a remporté le prix Mon-
tyon de 3,000 fr., en 1837, a été souvent réim-
primé. La première édition, ilks, est de I8I36.

— Picciola. XVIIIe édit., revue par
l'auteur. Paris, Garnier frères , 1846,
in-8 [6 fr.]; — illustrée de *nen, . gray.
sur bois [ 10 fr. ].

37. — Les Soirées de Jonathan. Pa-
ris, A. Dupont, 1837, 2 vol. in-8
[15 fr. ].

38. — Antoine. Paris, Ambroise Du-
pont, 1839, in-8 [ 7 fr. 50 c. ].

39.—La Vierge de Fribourg. Paris,
Roux et Olivier Cassanet, Bazouge-Pi-
goreau, 1842 , in-8 [ 7 fr. 50 c.].

Tome I de Romans du coeur. Le tome II con-
tient : « la Marquise d'Alpujar, » par Paul
410LÉ.GENT11.110à1ME.

40.— Histoire de la belle Cordière et
de ses trois amoureux. Paris, Ch. Gos-
selin, 1844, in-8 [7 fr. 50 c. ]•

Récits dans la Tourelle.

41. — Un Rossignol pris au trébu-
chet. Paris, Ch. Gosselin, 1844, in-8
[ 7 fr. 50 c. ].

Récits dans la Tourelle.

42. — Les Métamorphoses de la
femme. Paris , de Potter, 1846, 3 vol.
in-8 [ 22 fr. 50 c.

Réimprimé dans le « Siècle ert 1847.
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Divers.

43. — La Clémence. Cambrai, impr.
d'Hurez, 1818, in-8 de 8 pag.

Ouvrage qui a remporté le prix de poésie
proposé par la Société d'émulation de Cambrai,
et qui a été tiré à 40 exemplaires. '

44. — Histoire des guerres d'Italie,
précédée d'une introduction. Paris,
Ambr.Dupont, 1826-28, 2 vol. in-18 avec
cartes planches et tableaux [7 fr. 50c.].

Cet ouvrage fait partie d'un résumé général
de l'histoire militaire des Français par campa-
gnes, depuis le commencement de la Révolu-
tion jusqu'à la fin du règne de Napoléon.

M. Samtine a fait préceder d'une Notice sur
la vie et les ouvrages de M. Ancelot les « OEu-
vres complètes » de cet académicien[1837, in-8].

Il a travaillé au « Livre des conteurs »; au
« Moniteur des familles »; à « l'Histoire scienti-
fique et militaire de l'expédition française en
Egypte »; à l'Almanach prophétique, pitto-
resque et utile pour 1841; au « Musée des
familles u; au a Musée littéraire du Siècle.;
au «Constitutionnel» ; à la « Pervenche, livre
des salons »; etc.

SAINTOMER [aîné]. — Essai sur la
vérification des écritures arguées de
faux. Paris, Bachelier , 1832 , in-4 de
52 pag.

SAINTOURENS [J.-B.] , né à Tartas
en 1761. [Voy. la France tilt., t. VIII ,
p. 392.] — Analyse de 80 mémoires sur
l'encouragement royal à l'agriculture ,
aux manufactures et au commerce.
Mont-de-Marsan, impr. de Delaroy,
1841, in-8 de 112 pag.

Citons encore : Notice sur les mœurs, cou-
tumes, etc., des habitants du département des
Landes [1833]; — Dictionnaire hydrographique
du département des Landes [1835]; — Sta-
tistique vinicole du département des Landes

.[1839].•
On doit aussi à M. Saintourens Notice séri-

cicole du département des Landes [publiée par
le Temps., par le « Courrier de Bordeaux »,

e c . ] ; — Mémoire sur les foras de pins [1d8a3n1s,
le « Journal de l'industrie agricole », en
et dans « l'Ami des Champs., en mars 1833 ;—
l'Académie de l'industrie lui a décerné une
médaille pour cet écrit]; — Mémoire sur une
deuxième éducation des vers à soie faite dans
l'année [dans le « Journal de l'industrie », en
1837 ; honoré d'une médaille].

SAINT-YVES [l'abbé P.-M.-B.], doc-
teur.en théologie. — Vie de sainte Ge-
neviève,patronne deParis et du royaume
de France; suivie de l'Histoire de l'ab-

, baye, de l'église et des reliques de la
sainte. Le tout accompagné de notes

• historiques et critiques et de pièces jus-
tificatives. Paris, Poussielgue-Rusand ,
1845, in-8 [7 fr. 50 c.].
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SAISSET [ A.-L.-H.] , docteur en
médecine , professeur d'accouchements
à l 'hospice de la Maternité de Montpel-
lier. [Voy. la France littér. , t. VIII,
p. 392.] — Notice historique sur l'hos-
pice de la Maternité de Montpellier, et
nouveaux documents pour servir de
complément à son histoire. Montpellier,
impr. de Boehm, 1846, in-8 de 94 pag.

SAISSET [Émile-Edmond] , profes-
seur de philosophie dans divers collèges,
maître de conférences à l'École nor-
male, professeur suppléant au Collége
de France, correspondant de l'Académie
des sciences; arts et belles-lettres de
Caen ; né à Montpellier le 16 septembre
1814.

1. — Réflexions sur l'ouvrage inti-
tulé : Jugement de M. Schelling sur la
philosophie de M. Victor Cousin (1840).

2. — Enésidème. Paris , Joubert ,
1840, in-8 [3 fr. 50 c.].

Thèse.

3. — De Varia S. Anselmi in pros-
logio argumenta fortuna. Paris, Joubert,
1840, in-8 de 80 pag.

Thèse.

4. — Renaissance du voltairianisme.
Paris, impr. de Fournier, 1845, in-8 de
32 pag.

Article extrait de la « Revue des Deux-Mon-
des », du février 1845, et qui a donné lieu
à une lettre de M. MICHELET, insérée dans le
« s iècle » du 3 février 1845.

5. — Essais sur la philosophie et la
religion au XIX' siècle. Paris , Char-
pentier, 1845 , in-12 [3 fr. 50 c.].

6. — Mec MM. Amédée Jacques et
Jules Simon : Manuel de philosophie
(1847, in-8). Voy. JACQUES.

Dans cet ouvrage M. Saisset a rédigé la Mo-
rale et la Théodicée

M. Ém. Saisset a traduit en français pour la
première fois les « OEuvres »de SPINOSA [1843,
2 vol. in- 9]; — il a donné des notes et une in-
troduction aux » OEuvres philosophiques » de
Samuel CLARKE [1843, in-12] ; — et aux « Let-
tres à une princesse d'Allemagne », par EULER
[1843, in-12].

Il a donné dans les «Mémoires de l'Académie
de Caen,. pour 1840: Examen de l'ouvrage de
SCFIELLINC, sur la philosophie de M. Cousin.

On doit encore à M. Saisset de nombreux ar-
ticles sur la philosophie et les ouvrages relatifs
à cette science, dans la « Revue des Deux-
mondes. » 11 a travaillé au « Dictionnaire des
sciences philosophiques: »

SALVE [A.]. — L'Avenir de l'ouvrier,
dédié à la classe ouvrière et placé sous
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sa protection. Paris, impr. de Bailly,
1842, in-8 de 16 pag. [25 c.].

sAJAisa [Tomaso-Zauli]. — Faliero,
traged ia. Bastia,impr. de Fabiani, 1828,
in-8 de 112 pag.

SALA [André-Adolphe] , né à Flo-
rence le 28 octobre 1802. [Voy. la
France littér., t. VIII, p. 392.] —
Lettres sur la Suisse. Paris, impr. de
Boniface, 1848, in-8 de 43 pag.

Sous le nom : Un Voyageur.
SALA [El de don Juan], jurisconsulte

espagnol.
1. — El Litigante instruido, o el De-

recho puesto al alcune de todos, com-
pendio de la obra del d r don Juan Sala.
Segunda impresion. Paris, impr. de
Pillet aîné, 1845, in-18.

La première édition est de 1837, in-12.

2. — Ilustracion del derecho real de
Espar-la , ordenada por don Juan Sala.
Edicion corregida, etc. Paris , Salva et
fils, 1838, 2 vol. in-12 [10 fr.].

3. — Sala adicionado, o Ilustracion
del derecho espaikil , ordenada por
don Juan Sala, anadidas por primera
vez totas las novedades que se han in-
troducido en nuestra legislacion hasta
el dia, por dos jurisconsultos espafioles,
bajo la direccion de D. Vicente Salua.
Paris, 1844, 2 vol. in-12.

4.—SalaHispafio-Venezolano, o Ilus-
tracion del derecho espafiol ; por don
Juan Sala, anadidas las variaciones, etc. ,
bajo la direccion de don Vicente Salua.
Paris, Salva, 1845, 2 vol. in-12.

5. — Sala Hispafto-Mejicano, o Illus-
tracion del derecho espafiol ; por don
Juan Sala. etc., bajo la direccion de
D. Vicente Salua. Paris, 1844 , 1845 ,
2 vol. in-12.

SALACItOUX [A.], docteur en méde-
cine de Paris, professeur d'histoire na-
turelle au collége Saint-Louis, né à
Villefranche d'Aveyron en 1802. [Voy.
la France littér., t. VIII, p. 395.] —
Nouveaux Eléments d'histoire natu-
relle, comprenant la zoologie, la bo-
tanique, la minéralogie et la géologie.
Ife édition. Paris, G. Baillière, 1839,
2 vol. in-8, avec 48 pl. gravées re-
présentant 450 fig. [ 17 fr.]; — co-
lorié [40 fr]. — Autre édit, 1839, gr.
in-18 [7 fr.].

Dans l'édition in-8, faite concurremment

SAL

avec la deuxième édition in-18, se trouvent
plusieurs passages qu'on a supprimés dans
l'in-18.

SALADIN [J.].
1. — Histoire chimique des houilles

du département de l'Allier , suivie de
quelques descriptions orycthognosti-
queKsur celles de l'arrondissement de
Moulins. Moulins, impr. de Desrosiers,
1837, in-8 de 32 pag.

2. Hydrographie du département
de l'Allier. Moulins, impr. de Desro-
siers, 1838, in-8 de 56 pag.

SALAIGNAC [J.-P.], de Bayonne. 
Essai d'analyse chimique de l'eau sul-
fureuse de Garris (Hautes-Pyrénées).
Bayonne, impr. de Lamaignère , 1838,
in-8 de 80 pag.

SALANSON.
1. — Nouveau Système de traduction

.appliqué aux Catilinaires de Cicéron ,
rendues par des mouvements oratoires
développés à la manière des anciens, ou
Traduction des Catilinaires de Cicéron
d'après un système tout nouveau. Paris,
impr. de Brière, 18-18, in-8 de 32 pag.

2. — La plus indigne des oppressions
sous le dernier règne, ou Histoire de
l'oppression qu'on a fait subir à un
homme de lettres en enterrant ses ou-
vrages, etc., suivie d'une lettre de M. de
Cornzenin. Paris, impr. de Bailly, 1848,
in-8 de 16 pag.

3. — Découverte de la cadence de la
langue française et des langues moder-
nes. Paris , Joubert , 1849 , in-8 de
32 pag.

SALAT [Joseph]. -- Essai sur la bou-
langerie de Marseille. Marseille, impr.
de Feissat aîné, 1844, in-8 de 100 pag.

sALATs [Jules] , avoué.
1. — Essai sur la législation pénale'

applicable au duel. Paris, imprim. de
F. Didot, 1840, in-8 de 48 pag.

2. — Observations sur les frais de
justice en matière civile, et sur quel-
ques changements à faire aux droits de
greffe et d'enregistrement. Montargis,
impr. de Fortin, 1842, in-8 de 40 pag.

SALBRUNE [Desbouis de]. Voy. DES-
Boucs DE SALBBUNS [E.-J.-B.].

SALDANHA DA GAMA [le maréchal
Antonio de], homme d'État portugais.
— Memoria sobre as colonias de Por-
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tugal , situadas na costa occidental
d'Africa,mandada ao governao pelo an-
tigo governador e capitao general do
reirio de Angola, Antonio de Saldanha
da Gama, em 1814. Paris, impr. de Ca-
simir, 1839, in-8 de 60 pag.

SALE [lady]. — A Journal of the
desasters of Affghanistan. 1841-1842.
Paris, Baudry, Stassin et Xavier, Ga-
-lignani, 1843, 2 vol. in-12 [6 fr.].

SALEL [le chevalier Jean-Joseph] ,
ancien colonel d'état-major. [Voy. la
France littér., t. VIII , p. 398.] — La
Vérité dévoilée, question nationale. -Un
Mot sur l'arriéré de la Légion d'hon-
neur; session de 1839. Paris, imp. de
Henry, 1838, in-8 de 40 pag.

SALES [P.-J. de], de Narbonne,
ancien ema nistrat. [Voy. la France litt.,
t. VIII, p. 399.]

I. — Discours couronné en 1810 par
l'Académie de la Rochelle sur les 'ques-
tions suivantes : Quel est le genre d'é-
ducation le plus propre à former un
administrateur ? etc. Nouvelle édition.
Paris, impr. de Pillet aîné, 1842, in-8
de 64 pag.

2. — Le Pèlerinage, ouvrage semi-
historique et politique , en douze ta-
bleaux. [En vers.] Paris, Abel Ledoux,
1844, in-8 de 280 pag.

Sous le pseudonyme : Florestan.

3. — Recherches sur le bonheur que
procure l'étude dans toutes les situa-
tions de la vie. Paris, impr. de Schnei-
der, 1849, in-8 de 16 pag.

En vers.

SALES [saint François de]. Voyez
FRANÇOIS DE SALES.

SALES AMALRIC [François de ] ,
mort le 12 novembre 1834. — Cours de
morale à l'usage des jeunes demoiselles.
Paris , impr. de Mevrel , 1835 , 2 vol.
in-12.

SALES-GIRONS [le docteur].
1. — Lettres à une provinciale.

M. Lamennais devant le peuple. Paris,
Debécourt, 1841, in-32 [1 fr. 25 c.].

Sur les livres « de la 11 .eligion.» et « du Passé
et de l'Avenir du peuple, o par M. LAMENNAIS.

2. — La Phthisie et les autres ma-
ladies de la poitrine , traitées par les
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fumigations de goudron et le médicinal
naphtha. Paris, Labé, 1846, in-8 [6 fr.].

SALESSE [H.]. — Quelques Notes
sur plusieurs végétaux féculents et leurs
principes immédiats. Bourg, impr. de
Milliet-Bottier, 1846, in-8 de 128 pag.
avec un tableau.

SALÉTA [Ai], avocat à Perpignan.
1. — 'Mémoire sur le moyen d'étein-

dre les incendies, lu à la Société agri-
cole, scientifique et littéraire, des Py-
rénées-Orientales , le 19 avril 1848.
Perpignan , impr. d'Alzine, 1848, in-8
de 30 pag.

2. — Essai sur l'économie sociale.
Perpignan , impr. d'Alzine, 1849, in-8
de 44 pag. [40 c.]

SALENTIN [L.-M.]. — Solution sans
nivellement, donnant un égal niveau
des mers aux isthmes de Suez et de Pa-
nama. Objection sur l'éloignement de
la planète Neptune, sur la température
dti soleil et celle de l'intérieur de la
terre. Paris , impr. de Bonaventure,
1848, in-8 de 28 pag.

SALGUES [Jacques-Barthélemy], né
à Sens Ivers 1760 , mort à Paris le 26
juillet 1830. [Voy. la Biogr. univ.,
suppl. , et la France littér., t. VIII,
p. 400.] — Étrennes aux Jésuites, pour
l'éducation des personnes pieuses atta-
chées à la société. Paris , Ponthieu,
Mongie, 1826, in-18 [2 fr. 50 c.].

Sous le pseudonyme : le B. P. Picotin.
Reproduit sous le titre de : Calendrier jésui-

ligue pour l'année 1827, etc., par THOMAS [Pa-
ris, A. Dupont, 1827, in-18].

SALGUES [Jacques-Alexandre], doc-
teur en médecine de la faculté de Paris,
plus tard médecin à Dijon et membre
de l'Académie de cette ville. [Voyez la
France littér., t. VIII, p. 403.]

1. — Notice apologétique sur M. Du-
puytren. Dijon, impr. de Brugnot,
1835, in-8 de 20 pag.

Tiré à 100 exemplaires.

2. — Paraphrase de l'Oraison domi-
nicale, suivie de quelques autres prières.
Dijon, impr. de Frantin, 1849, in-12.

M. Salgues a donné, de 1824 à 1843, divers
morceaux dans les « Mémoires de l'Académie
des sciences arts et belles-lettres de Dijon. »

Il a rédigé pour la médecine proprement dite
la « Revue médicale » de Dijon [1844, In-8].

SALIGNAC DE LAMOTHE FÉNELON
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[Bertrand et François]. Voy. FÉNELON.

SALIN [Alphonse], auteur dramati-
que, chansonnier. [Voy. la France
litt., t. VIII, p. 403.]

1. — Avec M. Guionnet : une Nièce
d'Amérique ; vaudeville en un acte.
Paris, Gallet ,.1839 , in-8 de 12 pages
[15 c.].

2. — L'Ange de la bienfaisance. Pa-
ris, impr. de Cosse, 1849, in-8 de 4 pag.

En vers.
On doit encore à M. Salin, en collaboration

avec M. BERRUYER : le Salon dans la man-
sarde ; — avec M. CARTIER : les Mousque-
taires; — avec MM. CHABENET et BERTAL
IGROUBENTBAL] : la Nièce du pasteur; — avec
M. DURAND DE VALLEY : Dodore en pénitence;

avec M. HERTAL : An Coeur et trente mille
livres de rente. Voy. ces noms.

M. Alph. Salin s'est caché sous les pseudo-
nymes DIMAS et ASLIN.

SALINIS [ l'abbé ], professeur de
dogme à la faculté de théologie de Bor-
deaux, évêque d'Amiens. [ Voyez la
France littér. , t. VIII , p. 404.] —
Précis de l'histoire de la philosophie.
Ille édit. Paris, Hachette, 1847, in-12
[4 fr.].

M. Salinis a travaillé à l'Université catho-
lique.

SALIVES [J.-P.] , principal du col-
lége de Tarascon.

1.— De l'Enseignement des langues.
Avignon, impr. d'Aubanel, 1844, in-12
de 132 pag. [1 fr. 50 c.].

2. — Cours d'analyse cacographique
et de versions françaises. Avignon,
Aubanel, 1844, in-12.

3. — Mémoire adressé à M. le comte
de Salvandy. Mai 1846. Avignon, impr.
d'Aubanel, 1846, in-8 de 16 pag.

4. — Enseignement de la langue
française par elle-même, ou Cours de
thèmes français. Paris , Just Tessier,
1846, in-12.

Un spécimen de cet ouvrage a été publié
dans la méme année [in43 de 16 pag.].

SALIZMANN	 — L'Ange pro-
tecteur de la jeunesse, ou Histoires
amusantes et instructives destinées à
faire connaître aux jeunes gens les dan-
gers que l'étourderie et l'inexpérience
leur font courir chaque jour ; traduites
de l'allemand par S. Cahen.11e édition.
Paris, Lehuby, 1836, in-12, avec une
gray. et un frontispice.

SALLANDROUZE [ Jean-Jacques ,
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docteur ès lettres; né à Felletin (Creuse)
en 1792.

1. — De la Poésie pastorale. 1812 ,
in-4.

Thèse pour le doctorat ès lettres.

2. — De Mentis humanm facultati-
bus. 1812, in-4.

Thèse pour le doctorat ès lettres.

SALLANDROUZE DE LA MORNAIX
[Ch.], manufacturier, député, membre.
de l'Assemblée nationale en 1848. [Voy.
la France littér., t. VIII, p. 405.] —
Lectures industrielles. Conseils géné-
raux de l'agriculture, des manufactures
et du commerce ; session .de 1846. Ex-
position des produits de l'industrie à
Berlin, à Maçlrid et à Vienne. Paris,
F. Didot, 1846, in-12.

SALLE [A.]. — Une Voix des pyra-
mides au général Bertrand. Paris, imp.
de Baudouin, 1847, in-8 de 16 pag.

SALLE [L.], médecin à Châlons,
membre de la Société académique de
cette ville. — Levons de physique, de
chimie , de zoologie et de botanique.
Châlons, impr. de Boniez-Lambert,
1845, 2 vol. in-12.

On doit encore à M. Salle quelques notices
médicales communiquées à la Société acadé-
mique de Chàlons.

SALLE [A.-S.]. — Abréviateur déci-
mal, ou Méthode simple et facile pour
l'intelligence du nouveau système des
poids et mesures. Nancy, Paullet, 1840,
in-12 de 120 pag.

SALLENAVE [L.-P.], médecin con-
sultant à Bordeaux.

1. — Recueil d'observations de ma-
ladies chroniques, traitées avec succès.
Bordeaux, Gazay, 1842, in-8 de 52 pag.

2. — Traité des espèces méconnues
et curables des maladies chroniques
appelées fièvre lente , affection ner-
veuse, etc. Bordeaux, impr. de Dupuy,
1847, in-8 [5 fr.].

Citons encore : Quatrième mémoire sur la
médecine [1839, in.8];— Aperçu sur les causes,
la nature et le traitement de quelques maladies
chroniques [1841, 1843, in-8].

SALLES [Eusèbe de] , docteur en
médecine.— Traité de inédecine légale,
suivi de la Jurisprudence médicale,
recueil complet des lois, ordonnances
et règlements relatifs à l'enseignement
et à l'exercice des diverses branches de
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l'art de guérir. Paris , Paul Mellier,
in-8 [4 fr. 50 c.].

Fait partie de P «Encyclopédie des sciences
médicales.. — M. Eusèbe de Salles a travaillé
à la « Revue du Midi. »

SALLION [Bernard ] , médecin à
Nantes, professeur à l'école de méde-
cine et membre de la Société académi-
que de cette ville. [Voy. la France litt.,
t. VIII, p. 408.] — Exposé des princi-
pales doctrines qui ont dominé la mé-
decine. Discours; prononcé, le 13 no-
vembre 1838, dans la séance de la dis-
tribution des prix aux élèves de l'école
secondaire de médecine de Nantes.
Nantes, impr. de Forest, 1839, in-8 de
108 pag.

SALLUSTE [ Caïus Sallustius Cris-
pus], historien latin ; né à Amiterne ,
dans la Sabine, en 668 de Rome (86 ans
avant J. C.) ; mort en 723 (31 ans avant
J. C. ). [Voy. une Étude par M. LER-
MINIER dans la Revue des Deux-Mon-
des du 1" juin 1834, et la France
littér., t. VIII, p. 409.]

— OEuvres de Salluste, traduction
française, avec le texte en regard. Nou-
velle édition, etc. Paris, Poilleux, 1837-
39 , 3 vol. in-12 [10 fr. 50 c.].

— OEuvres, avec version inter linéaire
en regard, d'après un système plus
oommode et plus clair, accompagnées
de sommaires et de notes , par V. Pa-
risot. Paris , Poilleux, 1838 , 2 vol:
in-18.

OEuvres complètes, avec la traduc-
tion en français. Paris , Dubochet ,
1839, gr. in-8.

Le mème volume contient, outre Salluste :
J. CÉSAR, C. VELLÉIUS PATERCULUS et FLORUS.

Une traduction des Épîtres de Salluste à Cé-
sar a été donnée par Eus. SALVERTE dans ses
« Essais de traduction. »

Quant aux éditions. classiques, nous men-
tionnerons seulement les annotateurs : MM.
DUBNER, DUBOIS, KERLOCR, LESIEUR , OZA-
SEAUX et PARISOT; et les éditeurs : Dezobry,
E. Magdeleine , Delalain, Hachette, Lecoffre,
Maire-Nyon et Poilleux.

SALM-REIFFERSHEID-DICK [Cons-
tance-Marie de THuIs, princesse de] ;
née à Nantes le 7 novembre 1767, morte
à Paris en avril 1845. [Voy. unè notice
par M. de PONGERVILLE , une notice
par M. BIGNAN dans le Moniteur du
15 avril 1845, les discours prononcés à
ses funérailles par MM. de PONGER-
VILLE et LADOUCETTE, dans le MOni-
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teur du.18 avril 1845, le Biographe et
le Nécrologe réunis, et la France litt.,
t. VIII, p. 414.]

1. — OEuvres complètes. Paris ,
F. Didot, Arthus-Bertrand, 1842, 4 vol.
gr. in-8, avec portraits et gravures.

2. — Pensées. Nouvelle edition, aug-
mentée d'une troisième partie inédite,
et précédée d 'un avant-propos, par
M. de Pongerville. Paris, René, 1846,
in-8 avec portrait [7 fr. 50 c.].

Madame Constance de Salm avait commencé
un ouvrage intitulé : des Allemands comparés
aux Français dans leurs mœurs, leurs usa-
ges, etc. Ce livre n'a point été terminé.

Une Épftre d'elle a été lue en 1841 à la So-
ciété racinienne de la Ferté-Milon.

Elle passe pour avoir revu l'ouvrage inti-
tulé : Opinion d'une femme sur les femmes, »
par F. R* (M" F. RAOULT) [Paris, Giguet,
1801, in-I2].

Madame de Salm a travaillé à l'« Encyclo-
pédie d'éducation. » On trouve des morceaux
d'elle dans le «Nouvel Almanach des Muses. »

SALME [L.], artiste peintre. [Voy. la
France littér., t. VIII, p. 419.]

1. — Traité de perspective théorique
et pratique , dans lequel les règles du
dessin d'après nature sont exposées
d'une manière simple et claire, et mises
ainsi à la portée de toutes les intelli-
gences. Paris, Hachette, Carilian, 1838;
et III* édit. Paris, Waille, 1843, in-12
avec 6 pl. [1 fr. 50 c.]

2. — Tableau historique des artistes;
peintres, sculpteurs, etc., de toutes les
nations, 	 l'origine des beaux-arts
jusqu'à nos jours. Paris, de
Dondey-Dupré, 1839, in-fol de 4 pag.
avec une table alphabétique in-plano.

C'est sous la direction de M. L. Salme qu'a
été publié : « l'Album, journal (ou recueil )
destiné à l'enseignement du dessin et de la
peinture », rédige par une Société d'artistes et
d'hommes de lettres [Paris, Ed. Legrand, 1840-
44, 4 vol. in-4].

SALME. — Dissertation dont l'exis-
tence des salles d'asile éclairera toute
l'importance. Paris, Lagny, Jeanthon ;
Lyon f Sauvignet; Nancy, Conty, 1837,
in-8 de 48 pag.

SALMON [Charles-Auguste], procu-
reur du roi à Toul et à Saint-Mihiel;
né à Riche (Meurthe) le 27 février 1805.

1. — Conférences sur les devoirs des
instituteurs primaires. Nancy, Raybois,
1842; et Ille édit, 1845, iri-12 [2 fr.].

Cet ouvrage a obtenu de l'Académie française
un prix de 2,600 francs.

2. — Additions aux conférences sur
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les devoirs des instituteurs primaires.
Paris, impr. de Panclioucke, 1842, in-12
de 40 pag.

SALMON — Mémoire sur la
fabrication du coke, l'extraction du
produit de la houille et l'agglutination
de la houille menue. Lyon, impr. de
Brunet, 1839, in-8 de 48 pag.

SALMOND [T.-B.]. — Napoléon à
Paris. Paris , Bouquin de Lasouche ,
1840, in-16 [25 c.).

En vers.

SALNEUVE [J.-F.], ancien élève de
l'École polytechnique, capitaine d'état-
major. — Cours de topographie et de
géodésie, fait à l'École d'application du
corps royal d'état-major. Paris, Gaul-
tier-Laguionie, 1840, in-8 avec 18 pl.
[8 fr. 50 c.].

Cet ouvrage est divisé en 5 livres :
I. Trigonométrie rectiligne, théorie des loga-

rithmes et construction des tables; Tri-
gonométrie sphérique, démonstrations de quel-
ques formules algébriques nécessaires à l'in-
telligence du 5. livre; — III. Topographie ; —
IV. Principes (l'optique qu'il faut connaltre
pour bien comprendre la construction des lu-
nettes qui entrent dans la construction des ins-
truments de topographie et de géodésie; 
V. Principales operations de la géodésie, et
formulesqui y sont relatives, démontrées d'une
manière élémentaire.

SALOMON, troisième roi des Juifs,
fils et successeur de David; né en 1020
av. J. C., mort en 962. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 421.]— Le Cantique
des cantiques, traduit par J.-M. Dar-
gaud. Paris, iinprim. d'Éverat, 1839 ,"
in-8 de 48 pag.

Traduction en prose. Le texte latin de la
Vulgate est au bas.

SALOMON, directeur de l'École
forestière , de Nancy. — Traité de
l'aménagement des forêts. Mulhouse ,
Thinus et Baret; Nancy, Grimblot ;
Paris, Bouin, 1837-38, 2 vol. in-8.

SALOMON [P.-M.] , du Finistère,
mathématicien, chimiste et physicien.
— Arithmétique philosophale , ou Ex-
posé mathématique des changements à
opérer dans le mode en usage pour
l'enseignement de la philosophie natu-
relle. Belleville, impr. de Galban, 1842,
in-4 de 32 pag.

Citons encore : Dissertation sur l'Arne , ou
Notice supplémentaire, extraite des théories
inédites [1842, in-81; — Nouvelle Méthode de
calcul instrumental, avec le cycle arithmo-
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graphe [1843, in-8] ; — Mémoire à consulter
sur les moyens et opérations métallurgiques à
aviser pour obtenir une refonte de monnaies
de cuivre, de bronze ou d'airain, sans déchet,
et sur les machines à employer pour effectuer
un monnayage suivi et accéléré, avec exacti-
tude d'exécutibn et économie d'emplacement,
de dépense et de temps [1844, in-81; — Petit
Opuscule de philosophie sociale [1845, in-8] ;-
Calendrier planétaire, destiné à remplacer tous
les calendriers connus, etc. [1845, in-fol.] ;—
l'Astronomie mathématique enfin constatée, à
propos ' de la découverte théorique de la pla-
nète Leverrier [1847, in-81; — Astronomie ma-
thématique. Calendrier planétaire et universel,
composé de treize mois ayant chacun vingt-
huit jours, et destiné à régler le temps civil et
astronomique, à partir de ran lei de la deuxiè-
me république française [1848, in-9].

SALTRET [Édouard]. — Avec M. Al-
phonse Keller : un Fils à la mère Mi-
chel (1836, 2 vol. in-12); — la Jambe
de bois (1839, 4 vol. in-12); — la Fille
du trombone ( 2 vol. in-8 ). Voyez
KELLER.

SALVA [don Vicente], érudit espa-
gnol, député aux cortès ; né à Valence
le 10 novembre 1786. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 422.]

1. — Nuevo Valbuena, o Diccionario
latino-espaiml , farmado sobre el de
don Valbuena, con muchos aurnentos ,
correcciones y mejotas. Vie édit. Paris,
Salva, 1846, in-8 [10 fr.].	 .

2. — Los Floroncos de don Vicente
Salva. Apuntados en espafiol por don
Pedro Martinez Lopez. Paris, impr. de
Lacrampe, 1847, in-12.

3. — Gramatica de la lengua cas-
tellana segun ahora se habla, ordenada
por don Vicente Salva. Sesta edicion.
Paris, Selva, 1844, in-12 [5 fr.].

4. — Compendio de la gramatica
castellana de don Vicente Salva, abre-
giado por el mismo para et uso de las
escuelas. Paris, Salva, 1838, in-16; et
IIIe édit., 1844, in-18.

5. — Gramatica para los Espaiioles
que desaen aprender la lengua francesa
sin olvidar la propriedad y el giro de la
suya. Paris, Salva, 1847, in-12.

6. — Diccionarlo de la lengua castel-
lana, por la academia espafiola

'
 reim-

preso de la octava edicion publicada
en Madrid en 1837, con aigunas me-
joras. Paris, Salva, 1838, in-8 [18 fr.].

7. — Nuevo Diccionario de la lengua
castellana , que comprende la ultima
edicion entegra, muy rectificada y me-
jorada, del publicado por la academia
espafiola , etc. Paris, Salva, 1846; et
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II° édit., corrigée et augmentée, 1847,
in-8 [20 fr.].
!. M. V. Salva a revu, corrigé, augmenté de
notes, et publié les ouvrages suivants : « El
nuevo Robinson, » par CAMPE [1832 , 2 vol.
in-18]; — los Libros poeticos de la sauta Bi-
blia, » par T.4.-G. CARVAJAL; — «Poesias » de
don Juan Melendez VALDES [1832, 4 vol. in-18];
— « Arte de traducidir et idionm francès al
castellano, » par A. CAPMANY; — Recilationes
del derecho civil segun et orden de la insti-
luta , » par HEINECCIUS [1838, 3 vol. in-18];

Judicio critico de los principales poetas espa-
fioles de la ultirna era ,» par .1.-G. 'Hua/muid.
[1839, 2 vol. in-12]; — « Vidas de los mas fa-
musas generales griegos y carlagineses, y de
algunos otros 'lustres varones, » par CORNELIUS
NEPOS [1839, 1844, in-18] ; Arte de hablar
en prosa y verso, » par 1.-G. HERMOSILLA
[1842, 2 vol: in-12]; — “Sala-adicionado, —
hispailo-venezualano — et hispafio-mejicano,
o ilustracion del derecho espailol » [1844-1845,
6 vol. in-12]; — Novisima recqpilacion de los
leyes de Espafia, mandada former porel«,seliinos_r
don Carlos 1V [1845, 5 vol. gr. in-8]; —
titutiones del derecho canonico , D par Domingo
CAVALARIO [1846, 3 vol. in-18]; etc.

SALVA [Adolphe]. Ode aux cen-
dres de Napoléon. Rouen , impr. de
Surville, 1841, in-8 de 8 pag. [20 c.]
' SALVADOR [Joseph], docteur eu mé-
decine de la faculté de Montpellier ; né
dans cette ville en 1796. [Voy. la
France littér., t. VIII, p. 423.]

1. — Jésus-Christ et sa doctrine.
Histoire de la naissance de l'Église, de
son organisation et de ses progrès pen-
dant le 1er siècle. Paris, Guyot et Scribe,
1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Ouvrage mis 4 l'index à Rome par un décret
de la congrégation de l'Index, du 23 septem-
bre 1839.

2. — De quelques Faits relatifs au
système historique des Évangiles (entre
autres , de la réhabilitation obligée de
Jésus, fils d'Abbas, appelé vulgairement
Barabbas). Réponse aux articles criti-
ques du journal la Presse sur l'ouvrage
intitulé : Jésus-Christ et sa doctrine,
histoire de la naissance de l'Eglise, de
son organisation et de ses progrès
pendant le fer siècle. Paris, Guyot
et Scribe, 1839, in-8 de 28 pag.

3. — Histoire de la domination ro-
maine en Judée et de la ruine de Jéru-
salem. Paris, Guyot et Scribe, 1846 ,
2 vol. in-8 avec une carte.

Voy. une analyse de cet ouvrage, par M. LER -
MINIER , dans la « Revue des Deux-Mondes »
1 .r décembre 1846.

SALVADOR [D. Ramon]. — Defensa
de la patria espafiola y proprià; Paris ,-
impr. de Blondeau, 1845, in-8 de 64 . p.
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SALVADOR, pseudonyme de Sal-
vador TUFFET.

SALVADOR [Ed.]. Écrivains mo-
dernes. Paris, Labitte, 1845, in-8 [6 fr.].
—En 1848, Delahays [1 fr. 25 c,].

Articles sur MM. P. L. Courier, Timon [Cor-
menin], Mignet, Villemain, Augustin Thierry,
Michelet, Thiers.

SALVADOR [ Gabriel , capitaine
d'artillerie.

M. G. Salvador a traduit de l'anglais, avec
notes et remarques : « Mémoire sur la fabrica-
tion de la-poudre à canon , » par M. BRADDOCK
[Paris, Corréard, 1848, in-8]. -

SALVAGE [Mme de] , l'un des pseu-
donymes de M. Alexis EYMERY.

1. — Les Folies amusantes ; petit al-
bum récréatif, illustré par Victor Adam.
Paris, M ile Désirée Eymery, , Aubert,
1840, in-16 avec 16 lith. [6 fr.]

2. — La Récréation des enfants, il-
lustrée par Lasalle. Paris, Aubert, Dé-
sirée' Eymery ; 1842, in-8 de 112 pag.
[5 fr.]

3. — La Fille du soldat aveugle.
He édition. Paris et Limoges, Ardant,
1845, in-12 avec une gray . [1 fr.]

4. — Alphabet du moyen âge. Paris,
Fayé, 1845, in-16 avec 12 vignettes.

5. — Les A.ventures surprenantes du
célèbre Grand-Gosier et de Mimi-Chéri,
son fils unique , surnommé la Grosse-
Tête. Paris, Fayé, 1845, in 16 avec 12
vignettes.

6.— Les Petits Entêtés. Paris, Fayé,
1849, in-16 avec 6 lith.

7. — Les Burlesques, ou le Mauvais
Genre. Paris, Fayé, 1850, in-16 de 48
pag. avec 6 lith.

SALVANDY [Narcisse-Achille, com-
te], historien , publiciste, officier d'é-
tat-major, conseiller d'État, député de
la Sarthe et de l'Eure, ambassadeur en
Espagne, membre de l'Académie fran-
çaise, deux fois ministre de l'instruction
publique de 1836 à 1848; né à Condom
le il juin 1795. [Voy. des notices sur
M. Salvandy dans la Galerie des gens
de lettres , par M. Ch. ROBIN (1848 ,
in-8); dans le Biographe universel
(par M. A. de CÉsÉNA) , IV » vol., t. Il,
1842; dans la Biographie universelle
et portative des contemporains; dans
la Biogr. des hommes du jour, par
SARRUT et SAINT-EDME, t. 2» par-
tie, p. 109 ; dans la Galerie d'un homme
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de rien, Xe vol., et la France littér.,
t. VIII, p. 424.]

1. — Jacques le Bataillard. 2 vol.
in-8.

2. — Don Alonzo, ou l'Espagne, avec
notice. Paris, Ch. Gosselin, in-12.

On peut voir sur le roman de Don Alonzo
les articles de GOETHE dans P « Allmenig Zei-
tung. »

3. — Histoire du roi Jean Sobieski
et de la Pologne. Nouvelle édition ,
revue et augmentée. Paris , Ch. Gos-
selin, 1844, in-12 [3 fr. 50 c.].

On doit encore à M. Salvandy : Discours de
réception à l'Académie fran

çaise [a Débats du
23 avril 1838]; — Discours contre les émeu-
tiers, prononcé à la. Chambre des députés le
25 mars 1834 [dans les journaux du temps]; —
2 Lettres de la girafe au pacha d'Égypte ; —
Explication de la loi sur les colléges électo-
raux; — Exposition des dérniers produits de
l'industrie; — Lettre à M. le comte Aymeric
de Narbonne, qui avait refusé formellement de
siéger dans les jurys [« Débats » du 26 septembre
1834); — Lettres sur les formes et les limites
de la défense dans nos assemblées législatives,
quand les Chambres exercent le droit souve-
rain qui leur a été reconnu par les lois de
1822 et de 1830, celui de traduire à leur barre
quiconque par écrits ou discours les a offensées
[dans les «Débats » du 10 juin 1839]; — Prix de
vertu,' fondé par M. Montyon. Discours pro-
noncé dans la séance publique de l'Academie
francaise du 9 août 1838 [1838, in-18]; — Prix
de vertu fondés par M. de Montyon. Dis-
cours prononcé dans la séance publique de
la même Académie du II juin 1840 [1840,
in-18]; — Discours prononcé sur la tombe de
M. N.-L. Lemercier [o Moniteur« du II juin 1840];
— Institut royal de France. Discours pronon-
cés dans la séance publique tenue par l'Acadé-
mie francaise pour la reception de M. Victor
Hugo ,.1e. 3 juin 1841 [1841, in-8. — Contient le
discours de M. Hugo et la réponse de M. de
Salvandy. On a tiré à part des exemplaires du
discours de M. Salvandy, in-4 de 30 pages];
— Ministère de l'instruction publique. Rapport
au roi sur l'état des travaux exécutés depuis
1835 jusqu'en 1847 pour le recueil et la pu-
blication des documents inédits relatifs à l'his-
toire de France [i847,,in-8].

M. Salvandy est l'auteur d'un Dialogue, mi
interviennent Caton d'Utique et un esclave
philosophe, qui a été reproduit en 1838 dans
r «Encyclopédie des sciences usuelles. »

Il a publié, dans le « Dictionnaire de la con-
versation et de la lecture : » Bonaparte [Voy.
les« Débats »du IO mars 1834] ;— dans le ‘‘ Livre
des cent et un : une Féle au Palais-Royal
[t. I 1831] ; — la Place Louis EP [t. VI ,
p. 259]; — le Jardin du Luxembourg [t. XII,
p. 3771; — dans le «Recueil de la Société libre
d'agriculture, sciences et arts du département
de l'Eure ++ (juillet 1834), un article intitulé
la Tribune.

M. Salvandy a travaillé au « Livre d'hon-
neur de l'Université. » de M. -A. JARRY DE
MANCY ; au a Courrier français »; au « Journal
des Débats »; au « Journal des jeunes per-
sonnes »; au « Keepsake des hommes utiles,
illustrations du génie et de la bienfaisance »;
à lao Revue contemporaine 2, ; etc.

SAL

Le roman de Natalie a été longtemps attri-
bué à M. Salvandy, niais on sait aujour-
d'hui que la préface seule est son oeuvre. Le
roman est de madame DE MONTPEZAT, marquise
de TAUL1CNAN, auteur de deux autres romans .
« Corisandre de Mauléon », et « Au pied des
Pyrénées » [Voy. les «Débats » du 4 février
1833].

En 1807 M. Salvandy adressa à l'empe-
reur un poême en prose sur les victoires
d'Italie, qui depuis s'est retrouvé dans les
papiers du duc de Bassano, à• l'effet d'obte-
nir une bourse au lycée Napoléon, et là il rédi-
gea un journal à l'usage du collége.

Il a rendu compte, dans les a Débats », des
funérailles de Louis XVIII, et cg récit fut attri-
bué par quelques personnes à M. de CHATEAU-
BRIAND.

SALVAT [Adolphe] , auteur drama-
tique.

1. — Avec M. P. Tournemine : les
Femmes libres ; folie-vaudeville en
trois actes et à grand spectacle. Paris,
Michaud, 1838, in-8 de 40 pag. [40 c.]

2. — Avec M. Joanny Augier : l'Ile
de Calypso ; folie-vaudeville en un acte.
Paris, Gallet, 1840, in-8 [15 c.].

3. — Avec M. J. Augier : Duchesse
et Poissarde ; comédie-vaudeville en
deux actes. Paris, impr. de Boulé, 1842,
in-8 de 40 pag.

La préface est signée L. COUAILIIAC.
On doit encore à M. Ad. Salvat , en collabo-

ration avec MM. AUGIER et Lunas. : le Mau-
vais Sujet ; — aveu M. : la • Jeune et
la Vieille Garde; — avec MM. MAILLARD et Lu-
BizE : les Deux Tambours; — avec MM. Char-
les [PERROT DE RENNEVILLE] et Henri [Tums]:
le Chemin de fer de Saint-Germain ; — avec
M. RIMBAULT : la Fille du Diable; etc. Voy. ces
noms.

SALVERTE [ Anne -Joseph - Eusèbe
BACONNIÈRE1 député, académicien li-
bre de l'Institut, membre de l'Académie
celtique et de la Société des antiquaires
de France ; né à Paris le 18 juillet 1771,
mort le 27 octobre 1839. [Voyez la
Biogr. des hommes du jour, tom. Ier,
2e part., et la France littér., t. VIII ,
p. 426.]

1: — . Discours pour le développe-
ment de sa proposition relative à la
mise en accusation des membres de
l'ancien ministère, prononcé dans la
séance du 19 février 1829. Paris ,
Mme veuve Agasse , 1829, in-8 de 8 p.

Répandu par la société Aide-toi, le ciel
t'aidera.

2. — Essais de traductions. Paris,
impr. de F. Didot, 1838, in-8.

Contient :	 les deux Epitres de Salluste
César; 2° Exsuperantius, Précis de l'histoire
des guerres civiles de Marius, de Lépidus et
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de Sertorius [ces deux traductions avaient déjà
paru eu l'an VI (1798), in-8]; 3° de la Demande
du consulat, ou Essai sur la candidature, par
O. Cicéron ; 4° fragments du Discours pro-
noncé par M. T. Cicéron pendant sa candida-
ture (ces deux autres traductions avaient paru
dans le Magasin encyclopédique, » 1806,
t. III, p. 5 et suiv.).

Le volume porte le millésime 1838 ; quel-
ques alinéa préliminaires sont datés d'octobre
1837.

3. —Des Sciences occultes, ou Essai
sur la magie, les prodiges et les mira-
cles. IP édition. Paris, Baillière, 1843,
in-8 [7 fr. 50 c.].

M. Eus. Salverte a donné divers articles au
Dictionnaire de la conversation et de la lec-

ture, » notamment l'article Diplomatie, qui a
été tiré à part [in-8 de 16 pag.].

SALVO [le marquis Charles de], di-
plomate napolitain; né vers 1787. [Voy.
la France littér., t. VIII, p. 430.]

1. Suite des Papiers détachés.
Paris, Amyot, 1890, in-8.

Mon Portefeuille ou Papiers détachés a paru
en 183%.

2. — Trois mois à Montmorency.
Lettre d'une dame à la princesse de***,
à Palerme. Paris, Comon, 1846, in-12
[4 fr.].

On doit à M. de Salvo plusieurs opuscules
extraits des Tablettes européennes : » l'Ita-
lie et le royaume des Deux-Siciles [1849,in-8
de 18 pag.]; — la Sicile [1849, in-8 de 28 pag.] ;
—une Régale 11849, in-8 de 8 pag.].

SALZMANN [Christian- Gotthilf ,
instituteur allemand ; né en 1743,
mort en 1811. [Voy. la France littér.,
t. VIII, p. 431.]

1. — Joseph l'enfant adoptif, ou Ce
que Dieu fait est bien fait. Traduit de
l'allemand par F.-C. Gérard. Paris ,
Langlumé et Peltier , 1838, in-12
[2 fr.].	 -

2. — L'Orphelin allemand; traduit
par de Marlès. He édition. Paris , Ey-
inery, 1843, in-12 avec 4 gra y . [3 fr.].

M. F.-C. Gérard a aussi traduit de Salzmann
les Énzigrants au Brésil; Pierre et Claudine.

SAMAZEUILI1 [J.-F.] , avocat, cor-
respondant du ministère de l'instruct.
publ. pour les travaux historiques.
[Voy. la France litt., t. VIII, p. 432.]

1. — Notes pour la carte de l'arron-
dissement de Condom. Bordeaux, impr.
de Suwerinck, 1839, in-8 de 72 pages
avec un tableau.

2. — Histoire de l'Agenais , du Con-
domois et du Bazadais. Auch, impr. de
Foix, 1846-47, 2 vol. in-8.

Toue VI.
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SAMAZEITILH, notaire. — Eaux mi-
nérales de Casteljaloux, département de
Lot-et-Garonne, découvertes en 1836.
Agen, impr.. de Quillot, 1839, in-8 de
20 pag.

SAMBUCY [l'abbé Louis de], cha-
noine de Paris. [Voy. la France littér.,
t. VIII, p. 432.]

1.— Journée pratique du chrétien ,
ou Conduite chrétienne pour tous les
âges. Paris , Toulouse, Gaume frères ,
1841, in-18 [1 fr. 25 c.].

2. — Le Nouveau Mois de Marie il-
lustré, contenant une suite de médita-
tions, de prières et d'exemples édifiants
en l'honneur de la très-sainte Vierge ,
pour chaque jour du mois, par un prêtre
du diocèse de Belley. Nouvelle édition,
augmentée d'un Extrait des indulgences
relatives à la sainte Vierge; par l'abbé
de Sambucy. Paris, Albanel, 1842, gr.
in-32 avec 40 fig. [2 fr.]

3. — Vie de Mgr de Beauvais,
cien évêque de Senez ; suivie de Ora-
tor sacer. Paris, Dufour, Vaton, Sapia,
1842 , in-12 avec un portrait [ 3 fr.
50 c.].

L'Orator sacer commence à la page 145.

4. —De l'Harmonie entre l'Église et
l'État. Paris, Th. Leclerc jeune, 1845,
in-12.

5. — Del'Harrnonie des évêques avec
leurs chapitres. Paris, Gustave Martin,
1845, in-12.	 -

SAMBUCY [le vicomte Adolphe de].
I. — Considérations sur la produc-

tion et l'élève des chevaux. Lettres sur
les moyens à prendre pour augmenter
et améliorer nos races chevalines. Tou-
louse, impr. de Pinel, 1845 , in-4 de
24 pag.

2. —Lettre à M. Saint-Costar, direc-
teur du dépôt d'étalons de Rodez. Tou-
louse , impr. de Labouisse-Rochefort ,
1845, in-4 de 24 pag.

SAMSON, commissaire général de la
marine à Toulon en 1828. Service
de l'administration des vaisseaux du roi,
ou Recueil des lois, ordonnances et
instructions qui régissent les différentes
parties de la comptabilité' et règlent
l'exercice de la justice à bord des bâti-
ments de S. M. Toulon, Laurent, 1828,
in-4.

Anonyme, signé : par 'un administrateur en
chef de la ,narine,

20.
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SAMSON [Joseph-Isidore], sociétaire
du Théâtre-Français , artiste et auteur
dramatique; né à Saint-Denis le 2 juil-
let 1793. [Voy. la Galerie de la Presse,
I" série, et la France littér., t. VIII,
p. 434.]

2

I. — La Belle-Mère et le Gendre ;
comédie en trois actes et en vers. Paris,
Barba, Delloye, Bezou , 1837 , in-8 de

42ag.
 — Un Veuvage ; comédie en trois

actes et en vers. Paris, Tresse , 1842 ,
1844, in-8 de 22 pag.

3. — Avec M. J. de Wailly : Un Pé-
ché de jeunesse ; comédie en un acte
mêlée de chant. Paris, Ch. Tresse, 1843,
in-8 de 18 pag.

4.— La Famille Poisson, ou les Trois
Crispins ; comédie en un acte et en vers.
Paris, Michel Lévy frères , 1846 , in-8
de 16 pag.; et 1849, in-18 anglais.

Citons encore : Epitre à Mue Rachel [1839,
in-81; — Association des artistes dramatiques.
Rapport fait par M. Samson au nom de la
commission de la Société des artistes drama-
tiques [1840, in-8 et in-18) ; — Annuaire de
l'association des artistes dramatiques, fondée
en 1840. Cinquième année. Compte rendu à
l'assemblée générale annuelle, par M. Samson,
le 2i avril 1844 [1844, in-181; — Discours en
vers prononcé le 15 janvier 1845, pour le 223'
anniversaire de la naissance de Molière [1845,

SAMSON ['Mlle Adèle]. — Poésies.
Paris, impr. de Juteau, 1843, in-8.

samsoN [Jacques-Félix], du Cal-
vados. — Ode au roi des Français , à
l'occasion du nouvel attentat commis
sur sa personne, 16 avril 1846. Paris,
impr. de Bautruche, 1846, in-8 de 8 pag.

SAMUDA. — Railways atmosphéri-
ques, ou Application de la pression at-
mosphérique à la traction sur les rail-
ways ; par Samuda. Traduit et annoté
par C. du Perron. Paris, A. Mathias,
1842, in-8 de 64 pag. avec 2 pl.

SANCEY [L.-S.]. Tachygraphie
musicale, ou l'Art d'écrire la musique
aussi promptement que l'exécution.
Strasbourg, impr. de Mainberger, 1846,
in-8 de 20 pag.

SANCHEZ DE BESTAMENTE [D.-T.-
Antonio]. [Voy. la France littéraire,
t. VIII, p. 435.]

1. — Coleccion de poesias castellanas
anteriores al siglo xv, publicadas por
D.-T.-A. Sanchez. Nueva edicion hecha
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bajo la direction de D.-£. Ochoa. Con
notas al pie de las paginas, una intro-
d uccion y un vocabulario de voces ant i-

cuadas, y aumentado conun suplementn
que contiene tres poemas nuevamente
descubiertos. Paris, Baudry, 1842, gr.
in-8 à deux col. [12 fr.]

Introduccion. — Proemio al condestable de
Porlugal. — Prélogo al Poema del Cid. —
Poema del Cid. — Prôlogo à las Poesias de don
Gonzalo de Berceo. — Prélogo à la Vida de
santo Domingo de Silos. — Noticias de don
Gouzalo de Berceo. — Vida de santo Domingo
de Silos. — Variantes que se notan en el co-
dice de Monserrate.— Prélogo â la Vida de sari
Millau. — Vida de san Millan. — De como san
Millan gano los votos. — Prôlogo al Sacrilicio
de la Misa. — Del Sacriticio de la Misa. — Pré-
logo al Martirio de san Lorenzo. — Martirio
de san Lorenzo. — Loores de Nuestra
— De los signos que apareceran ante del juicio.
— Prélogo à los Milagros de Nuestra Seiiora.
— Introducion à los Milagros de Nuestra Se-
fion. — Milagros de Nuestra Seilora. — Pré-
logo al Duelo de la Virgen Maria. — Duelo de
la Virgen Maria. — Prôlogo â la vida de santa
Oria, virgen. — Vida de santa Oria, virgen. —
Versos de la lapida del sepulcro de sauta Oria,
virgen. — Himnos. — Prologo al Loor de don
Gonzalo de Berceo. — Loor de don Gonzalo de
Berceo. — Prélogo al Poema de Alejandro Ma-
gno. — Poema de Alejandro Magno. — Carla
de Alejandro Magno â su martre. — Otra Caria
de Alejandro Magno à su madre. — Prélogo à
las Poesias del Arcipreste de Rila. — Adver-
tencia. — Oracion del Arcipreste de Huta. —
Prôlogo del poeta. — Poesias del Arcipreste
de lita. — APENDICE. Introduccion. — Libre
d'Appolonio. — Vida de sauta Maria Egip-
ciaca. Adoracion de los onntos Reyes. —
Vocabulario de voces anticuadas.

2. — Vocabulario de voces anticua-
das, para facilitar la lectura de los au-
tores espafioles anteriores al siglo xv.
Paris, Baudry, Stassin et Xavier, 1842,
in-32 [3 fr.].

m. Sanchez de Bustamente a traduit du fran-
çais en espagnol : Lecciones orales sobre las
Quemaduras, e par DUPUYTREN [1834, ;
— Curso completo de derecho publico gens-
ral,opar MAGAREL [1835,3 vol. in-18];—« Curso
completo de geografia , » par LETRONNE [1837,
1841, in-12] ; — Novisimas demostraciones
acerca del arte de los partos, » par MOREAU
[1845, in-fol.]; etc.

SANCHOLLE-MENEAUX. — Lettres
et documents relatifs aux travaux d'ex-
traction des granits du monument à
ériger à Ajaccio, à la mémoire de l'em-
pereur Napoléon, pour servir à la justi-
ficationde la dépense de cette vaste
entreprise. Paris , impr. de Bachelier ,
1844, in-4, publié en deux parties.

SAND • [ George]. Ce pseudonyme ,
adopté par M me DUDEVAPIT , née Au-
rore-Amandine Du pix , a acquis une
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des plus grandes renommées de Pépi),
que actuelle. Mlle Dupin, fille du fer-
mier général Dupin, et petite-fille du
maréchal de Saxe, naquit le 10 juillet
1798, et fut mariée à M. Dudevant , of-
ficier de cavalerie, dont elle eut deux
enfants. Venue à Paris à la suite de
dissentiments intérieurs , elle composa
,en 1831, avec M. Jules SANDEAU , un
roman intitulé Rose et Blanche, et le
nom de George Sand est un souvenir de
cette collaboration. Depuis, elle a volé
de ses propres ailes, et dans une foule
de productions, romans, contes, nou-
velles, draines, pamphlets et écrits po-
litiques, elle a déployé des qualités d'é-
crivain • et de penseur tout à fait hors
ligne. [Voy. sur George Sand et ses
ouvrages : Portraits littéraires, par
Gustave PLANCHE; —Galerie des Con-
temporains illustres, par unHomme de
rien, t. II ; — Biographie dés femmes
auteurs contemporaines françaises
(art. de M. J. JANIN) ; — Notice, par
An. GUILBERT, de Rouen, 1848, in-8 ;
— Galerie de la Presse, 1" série; 

—George .Sand, par le comte Théob5
WALSH ( Paris , 1837, in-8); et une
Contemporaine. Biographie et intri-
gues de George Sand, avec une lettre
(l'elle et une de M. Dudevant ; par
BRAULT ( 1848, in-8 ).]

I. — Rose et Blanche, ou la Comé-
dienne et la religieuse. Paris, Regnault,
Lecointe et Pougin, Corbet aîné, Pigo-
rean Levavasseur, 1831, 5 vol. in-12.
— Nouvelle édition entièrement revue
et corrigée. Paris, Dupuy, Tenré, 1833,
2 vol. in-8 [15 fr.].	 •

La première édition de ce roman, composé
avec M. Jules SANDEAU, porte le nom de Jules
Sand, et la deuxième celui de Jules Sandeau.
La troisième édition est insérée dans les œu-
vres de George Sand.

2. -- Indiana. Ire , IP et III` édit.
Paris, Roret, Dupuy. 1832, 2 vol. in-8 ;
—IV' édit. Paris, Ch. Gosselin, 1833,
2 vol. in-8 [15 fr.].

Voy. des comptes rendus de ce roman dans
la a Revue de Paris, » 1832, t. XXXIX, et dans
les « Débats » du 21 Juillet 1832. Voy. aussi
les« Portraits littéraires» de M. SAINTE-BEUVE,
t. II, p. 425-465.

3. —Valentine. Paris, Dupuy, Tenré,
1832 ; et Ille édit., Paris, Ch. Gosselin,
1833, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Voy. un compte rendu par M. G. PLANCHÉ
dans la « Revue des Deux-Mondes » du 15 dé-
CeMbre 1832, dans les « Débats » du II juillet
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1833, et les «Portraits littéraires »de M. 5AINTE-
BETIVE, t. II, p. 425-455.

4. — Lélia, Ire et II° édit. Paris, Du-
puy, Tenré, 1833, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Une analyse de Lélia, par M. G. PLANCHE,
a paru dans la « Revue dés Deux-Mondes » du
16 août 1833.

5. — Le Secrétaire intime. Paris,
Magen, 1814, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Recueil de nouvelles qui avaient paru dans
la « Revue des Deux-Mondes. et la » Revue de
Paris. »

Une traduction italienne, Il Segretario in-
timo, a été publiée en 1836 dans la « piccola
bibliot. di gabinetto, » à Milan.

6. — Jacques. Paris, Bonnaire, 1834,
2 vol. in-8 [15 fr.].

Voy. un examen critique de Jacques, par M.
GRANIER DE CASSAGNAC [Revue de Paris, t. X,
1834, nouv. série], et un article de M. Gust.
PLANCHE, dans la « Revue des Deux-Mondes »
[te, octobre 1834].

7.— André. Paris, Bonnaire, Magen,
1835, in-8 [7 fr. 50 c.].

Ce roman avait paru d'abord dans la «Revue
des Deux-Mondes. »

8. — Léone Léonl. Paris, Bonnaire,
Magen, 1835, in-8 [7 fr. 50 c.].

Ce roman, imprimé d'abord dans la « Revue
des Deux-Mondes, » a été traduit en espagnol
par M. Fernando BIELSA [Paris, Rosa, 1836,
2 vol. in-12].

9. — Simon. Paris, Bonnaire, Magen,
1836, in-8 [8 fr.].

Imprimé d'abord dans la « Revue des Deux-
Mondes. »

10. — OEuvres complètes. Paris,
Bonnaire, Lecointe et Pougin, Magen,
1836-40, 24 vol. in-8 avec un portrait
de l'auteur.

Cette édition est composé ainsi : t. I et II :
Indiana ; — t. III et IV : Valentine; — t. V, VI
et VII : Lélia; — t. le Secrétaire intime;
— t. IX : André; — t. X : la Marquise; Lavi-
nia; Metella; Mattea; — t. XI et XII : Jac-
ques; — t. XIII : Leone Leoni ; — t. XIV:
Simon ; — t. XV et XVI : Lettres d'un voya-
geur; — t. XVII et xvin : Mauprat ;— t. XIX:
la Dernière Aldini [Contes vénitiens, t. 1, 11];
— t. XX : les Mallres mosaïstes [Contes véni-
tiens, t. I, 11];— t. XXI : l'Uscoque ;-1.. XXII ;
Spiridion ; — t. XXIII : les 7 Cordes de la lyre ;
— t. XXIV,: Gabriel.

— OEuvres. Nouvelle édition, revue
par l'auteur et accompagnée de mor-
ceaux inédits. Paris, Perrotin, 1842-44,
16 vol. in-18 anglais. — Autre édit.
Paris, Garnier frères, 1848-49, 16 vol.
in-18 anglais [56 fr.].

Cette nouvelle édition contient :
Tome I : Indiana; — t. Il : Jacques; — t.

Valentine ;	 t. IV : Leone, Léoni ; le Sec:rte
20:
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taire intime; — L V : André; — la Mar-
quise; Lavinia ; Metella ; Mattea ; —L VI:
Lélia ; — t. VII : Lélia ; Spiridion; — t. VIII :
la Dernière Aldini ; les Maitres mosaïstes ;
— t. IX : Lettres d'un voyageur; — t. X :
Simon ; l'Uscoque; — t. XI : lifauprat; —
t. XII: le Compagnon du tour de France;
— t. XIII : les Sept Cordes de la lyre ; Ga-
briel ; t. XIV : Pauline; les Majorcains;
— t. XV : Mélanges ; — t. XVI : Horace.

11. — Lettres d'un voyageur. Paris ,
Bonnaire, 1837, 2 vol. in-8 [12 fr.].

Extrait de la « Revue des Deux -Mondes. »

12. — Mauprat. Paris , Félix Bon-
naire, 1837, 2 vol. in-8 avec un portrait
[15 fr.].

Extrait de la « Revue des Deux -Mondes. »

13. — Contes vénitiens : la Dernière
Aldini. — Les Maîtres mosaïstes. Paris,
Bonnaire,1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Imprimés d'abord dans la « Revue des Deux-
Mondes. »

14. — L'Uscoque. Paris , Bonnaire,
1839, in-8 [8 fr.].	 •

Extrait de la « Revue des Deux-Mondes.
Voy. «A George Sand, sur son roman inti-

tulé : l'Uscoque, par Mme Louise CoutivoistEn
[Paris, Lemoine, 1839, in-8].

15. — Spiridion. Paris, Bonnaire,
1839, in-8 [8 fr.].

Imprimé d'abord dans la a Revue des Deux-
Mondes. »

Voy. une critique du Spiridion de G. Sand ,
dans les « Éléments d'Esthétique » de M. E.-A.
SECRéTAIN [Paris, Didot, 1840, in-8].

16. — Gabriel, roman dramatique en
trois parties. Paris, Dumont, 1840, in-8
[8 fr.]..

Impr. d'abord dans la « Revue des Deux-
Mondes. »

17- — Les Sept Cordes de la Lyre;
composition dramatique en deux par-.
ties. Paris, Bonnaire,1840, in-8 [8 fr.].

Imprimé d'abord dans la « Revue des Deux-
Mondes. »

18. — Cosima, ou la Haine dans l'a-
mour; drame en cinq actes, précédé
d'un prologue. Paris, Bonnaire, Tresse,
1840, in-j[4 fr.].

19. — Le Compagnon du tour de
France. Paris , Perrotin , 1840 , 2 vol.
in-8 [15 fr.].

20. — Pauline. Paris, Magen et Co-
mon, 1841, in-8 [7 fr. 50 e.].

Contient aussi les Mississipiens, proverbe,
qui commence à la page 177.

Publiés dans la « Revue des Deux-Mondes. »

21. — Ua Hiver à Majorque. Paris,
Souverain, 1842, 2 vol. in-8 [16 fr.).

SAN

Cet Ouvrage avait paru dans la « Revue des
Deux-Mondes » sous le titre : Un Hiver au
midi de l'Europe ; il a été réimprimé dans les
OEuvres de l'auteur sous le titre: les Major-
coins.

22. — Horace. Paris, de Potter,
1842, 3 vol. in-8 [24 fr.].

Publié d'abord dans la a Revue indépen-
dante. »

23. — Consuelo. Paris, Potter, 1842-
43, 8 vol. in-8 [60 fr.]. — Autre édit.
Paris, Charpentier, 1845, 4 vol. in-12
[14 fr.].

Imprimé d'abord dans la «Revue indépen-
dante. »

Procope le Grand, Jean Zyska , nouvelles
imprimées dans la « Revue indépendante, » ont
été placées à la suite de Consuelo.	 •

A Madrid, l' « Héraldo » a publié pour feuil-
leton le Consuelo de George Sand.

24. — La Comtesse de Rudolstaclt.
Paris , de Potter, 1843-45, 4 vol. in-8
[32 fr.]. Nouv, édit. Paris, Charpen-
tier, 1845, 2 vol. in-12 [7 fr.].

Impr. dans la « Revue indépendante. »

25. -- Jeanne. Paris , L. de Potter,
1844, 3 vol. in . 8 [24 fr.].

Publié dans le journal « l'Époque. »
'Ce roman est dédié à Françoise Meillant,

paysanne berrichonne. Voici cette gracieuse
dédicace : Tu ne sais pas lire, ma paisible
amie, mais ta 1111e et la mienne ont été en-
semble à l'école. Quelque jour elles te racon-
teront cette histoire, qui deviendra plus jolie
en passant par leurs lèvres. »

26. — Le Meunier d'Angibault. Pa-
ris, Desessart, 1845-46 , 3 vol. in-8
[22 fr. 50 c.].

Une introduction critique aux OEuvres de
G. Sand, par M. Ara. RUCE, a paru en tète de la
trad. allemande du Meunier d'Angibault!, par
Wil. JORDAN, qui fait partie des OEuvres com-
plètes, publiées à Leipzig, chez O.' Wigand.

27. — La Mare au diable. Paris, De-
sessart, 1846, 2 vol. in-8 [15 fr.]. —
Autre édit. Paris, impr. de Proux, 1846,
in-4 de 16 pag.

Extrait du « Courrier français. »

28. — La Noce de campagne , pour
faire suite à la Mare au diable. Paris ,
impr. de Proux, 1846, in-4 de 8 pag.

Extrait du « Courrier français. »

29.— Isidora. Paris,Souverain, 1846,
3 vol. in-8.

• Extrait de lao Revue indépendante. »

30. — Teverino. Paris , Desessart ,
1846, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Imprimé d'abord dans a la Presse, »

31. — Lucrezia Floriani. Ire édition,
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Paris , Desessart, 1847 , 2 vol. in-8
115 fr.]. — Autre édit. Paris, impr. de
Proux, 1846, in-4.

Publié d'abord dans « la Presse.»

32. — Le Péché de M. Antoine. Pa-
ris, Souverain, 1847, 2 vol. in-8.

.Extrait du Journal « l'Époque.»

33. — Le Piccinino. Paris, Desessart,
1848, 5 vol. in-8 [37 fr. 50 c.].

L'ouvrage a paru en feuilletons dans • la
Presse. o

34. — La Petite Fadette. Paris, Mi-
chel Lévy frères , 1840 , 2 vol. in-8
[12 fr.].

Imprimé d'abord dans le journal « le Cré-
dit. »

Voy. sur la Mare au diable, la Petite Fa-
dette, François le Champi, les n causeries du
lundi, n par M. SAINTE-BEUVE [1851, p. 31].

35. — Lettres au peuple. Première
lettre : Hier et Aujourd'hui. Paris,
7 mars 1848. Paris, Hetzel , 1848, in-8
de 8 pag. — Deuxième lettre : Aujour-
d'hui et Demaiu. Paris, Hetzel, 1848 ,
in-8 de 8 pag.

36. — La Cause du peuple. 1N0 1.
Paris , Lechevalier, , Paulin, 9 avril
1848, in-8.

Le VIle volume de : « le Foyer de l'Opéra,
moeurs fashionnables» [Paris, Souverain, 1842,
in-8], contient : i° Melchior; 2» Mouny Robin.;
3° Jean-Jacques Rousseau, fragment d'une ré-
ponse à un fragment de lettre, par George
Sand, qui avaient déjà paru dans la « Revue
des Deux-Mondes. »

Mn" George Sand a donné dans la s Revue
des Deux-Mondes : » A ldo le Rimeur [1833,
t. III]; — Lettre à M. Lerminicr sur son exa-
men du « Livre du peuple, o par M. de Lamen-
nais [janvier et mars 1838] ;— Omo [I" mars
1838]; — Lélia, nouvelle partie inédite [15 sep-
tembre 1839]; — Essai sur le drame fantas-
tique. Goethe, Byron. Mickiewicz [1°° décem-
bre 1839); — le. Thédtre italien et Pauline
Garda [75 février 1840] ; — les Mississipiens,
proverbe (en 2 actes, précédés d'un prologue)
[15 mars, 1 », avril 1840) — Etudes littéraires
sur George de Guérin [la mai 1840].

Quelques Réflexions sur Jean-Jacques Rous-
seau [I" juin 1841 , et dans la .« Bibliothèque
des feuilletons, o t. VI].

Dans la « Revue indépendante :1,— M. de La-
martine, utopiste [décembre 1841]; — A M. de
Lamartine [1842, t. II, p. 349-57]; — Deux
Dialogues familiers sur la poésie des pro-
létaires [janvier-septembre 1842, t. II et IV];
— Lettres à Marche (au nombre de six) [mai
18431- — les Aventures et les improvisations
de Kourroglou , recueillies par Alexandre
Chodzko, en Perse [1843 t. VI et VII] ; —
Sur la dernière publication de M. F. Lamezn ais
(Amschas pends et Darvancls) [13 mai 1843,
t. VIE, p. 105-1 1 8]; — Jean Zyska , épisode de
la guerre des Hussites [t, VII et VIII, 1843];
— Fanchette. Lettre de Blaise Bennin à
Claude Germain [octobre et novembre 1843,
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t. X et xi]; — Procope le Grand. Deuxième
épisode de la guerre des Hussites au XV . siè-
cle; pour faire suite à Jean Zyska [mars 1894,
f. x111].

Dans l'Illustration » : Un Coin du Berry et
de la Marche [t. IX, p. 275]; — Histoire de
France, écrite sous la dictée de Blaise Bonnin
[t. XI, p. Ga]; — le Roi attend, prologue [I. XI,
p. 99] ; — dans « le Diable à Paris » [1845-46,
2 vol. gr. in-8]; — Coup d'oeil général sur Pa-
ris [ 1. - 1, p. 33 et suiv.]; — les Mères de famille
dans le beau monde [t. II, p. 138 et suiv.]; 

—Relations chez les sauvages [l. II, p. 188 et
suiv.]; etc.

Mr°° George Sand a fait précéder d'une No-
tice : a les Confessions » de J.-J. Rousse. u
[1881, 1844, in-12]; — d'une Préfaeee: ,,,i0n-b12e1r;
mann, » par de SENANCOUR [1844, 

ls

— d'un travail littéraire : Werther, » par
GOETilE , trad. de Pierre LERoux [1844-45,
gr. in-81 ; — d'une Notice : e Poésies » de
MAGU [1845, in-42] ; — d'une, Préface : » oEu.
Vres » de Ch. PONCY [1846, in-8); — d'une In-
troduction: ,‘ Travailleurs et propriétaires, »
par Victor BORIE [1848, in-18]; — d'une Pré-
face Conteurs ouvriers o de GILLANn [1849,
in-18].

On doit encore à NP.° George Sand : l'Hôte
Cora, dans le « Salmigondis, contes de toutes
les couleurs, » V' vol. ; — une Vieille His-
toire, dans les ‹, Heures du soir , livre des
femmes » [t. I]; — le Dieu inconnu, dans « le
Dodécaton, ou le Livre des Douze » [18.34];

Antoine et Cléopdtre , dans les «Femmes de
Shakspeare ; — les Quatre Soeurs, dans le
« Journal des femmes; » — le Dernier Sau-
vage , dans « l'Artiste » et clans « l'Écho des
feuilletons o [4° année]; — la Fauvette du doc-
teur, dans la « Bibliothèque des feuilletons »
[t. IX]; — Voyage d'un moineau de Paris,
dans les « Scènes de la vie privée et publique
des animaux » [t. I"].

Citons encore un article dans le « Constitu-
tionnel » du 7 février 1848, sur Joseph Maz-
zini, avec la traduction d'une lettre de Mazzini
au pape.

Outre les articles nombreux que M m e Geor-
ge Sand a donnés à la « Revue des Deux-
Mondes,.» à la o Revue indépendante, » etc.,
elle est indiquée comme ayant travaillé à la
« Revue de Paris; » aux ,‘ Soirées littéraires de
Paris; » à l' Almanach républicain ; n à « la
Commune de Paris; » etc.

Elle est, dit-on, l'auteur du XVI° Bulletin de
la République, émané du ministère de l'inté-
rieur [15 avril 1848].

On a publié : « les Femmes de G. Sand. Pa-
ris, Aubert, 1842, in-8, fig. [24 fr.]

SANDEAU [Jules], né à Niort en
1810. [Voy. une Notice dans les a Por-
traits littéraires » de M. G. PLANCHE
(1849, t. Pr in-12), et la France littér.,
t. VIII, p. 436.]

1. — Les Revenants. 2 vol. in-8.
2. — Madame de Sommerville, suivi

de un Jour sans lendemain. édi-
tion. Paris, Werdet, 1838, 2 vol. in-18
[5 fr.]; — autre édit. 1846, in-8 ; —
nouvelle édit. Paris , Paulin , 1847,
in-16 [1 fr.].

Publié aussi dans ,‘ la Mode» en tels,
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3. Mariana. Paris, Werdet, 1839 ;
et IP édit. Ch. Gosselin, 1839, 2 vol.
in-8; — autre édit. Paris, Paulin,
1846, 2 vol. in-16.

4. Le Docteur Herbeau. Paris, Gos-
selin, 1841 5 2 vol. in-8 [15 fr.].

5-8.— Avec M. Ar sène Houssaye :-
Madame de Vandeuil (1842, in-8); —
Mademoiselle de Kerouare 11842, in-8);
— Milla (1842, in-8); — Marie (1842,
in-8). Voy. HOUSSAYE.

9. — Vaillance et Richard. Paris ,
Ch. Gosselin, 1843, in-8 [7 fr. 50 t.] ;

autre édit. Paulin, 1846, in-16.
10. — Fernand. Paris, Desessart,

1844, in-8 [7 fr. 50 c.]; — autre édit.
Paris, Paulin, 1847, in-16 [1 fr.].

11. — Catherine. Paris, impr. de
Proux, 1845, in-8 de 188 pag.; — autre
édit. 1845 , in-8 de 56 pag.; — autre
édit. Paris, Desessart, 1846, 2 vol..
in-8 [15 fr.].

Publié d'abord dans « la Mode. a

12. Valcreuse. Paris , 1846, 2 vol.
in-8.	 •

Ce roman a été traduit en espagnol par
M.	 ECHARR1 DE OTABERRO.

13. — Avec M me de Girardin et
MM. !Véry et Th. Gituthier : la Croix
de I3erny (1846, 2 vol. it1-8). Voy. Gr-
RARDIN [i11m * de].

14, — Mademoiselle de la Seiglière.
Pâris, Michel Lévy, 1848, 2 vol. in-8
[15 fi..

15. Madeleine, Paris, Michel Lévy
frères, 1848, in-8 [7 fr. 50 c.].

16. — La Chasse au roman. Paris,
Michel Lévy frères, 1849; 2 vol. in-8
[15 fr.].

17. — Un Héritage. Paris, Michel
Lévy frères, 1849, 2 vol. in-8 [12 fr.].

Vu Héritage s'arréte à la page 182 du t. ils.
Cet ouvrage, est sUiVI d'une nouvelle ayant
pour titre : ledrl Henry.

M. Jules Sandeau a donné dans le « Livre
des Cent et un » : Chaillot [t. XIV, p. 353]; —
dans le « Musée des familles l'Hôpital d u-
fredi [t. III, p. 2071; — le Chdteau de Mont-
sabrey [t. XIII , 2s sériel; dans la « Biblio-
thèque des feuilletons » : l'Esprit du Coeur
[t. VI]; etc.

Il à travaillé au « Livre des conteurs, » à
« l'Artiste » au « Dictionnaire de la conversa-
tion et de 'la lecture; » à la «Revue des Deux-
Mondes, » etc.

SANDER	 - Doctrine astrono-
mique. Paris, impr. lith. de Patin,1847,

SANDEum [Victor]. —Le Voyageur
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dans les Cinq parties du ni/511de. Ré-
cueil curieux et intéressant. Poissy,
impr. d'Olivier, 1848, 2 vole in-18.

SANDRAM [miss]. — The twin si-
sters. Tenth edition. Paris, Truchy, ,
1839, in-18 [2 fr. 50 e.].

SANDON, ancien avocat général. —
Les Socialistes et là societé. Paris,
Garnier frères, 1849, in-8 de 56 pag.
[1 fr.]

SANDRÉ [Gustave].
1. — L'Amoureux des onze mille

vierges.Paris, Sandré, 1846, 2 vol. in-8
[10 fr.].

2. — Cascarinette, roman comique.
Paris, Sandré, 1846, 2 vol. in-8 [15 fr.].

3. — L'Amour; les femmes et le ma-
riage; pensées de toutes les couleurs,
extraites des meilleurs écrivains an-
ciens et modernes. Paris, Sandré,
1846, in-12 [3 fr.].

Ces trois romans ont été publiés sous le pseu-
donyme : Adolphe RICARD.

SANDRÉ [H.].
M. H. Sandre n donné le texte français de :

h l'Abeille italienne, » recueil des meilleurs
ouvrages d'art anciens et modernes, publié à
Rome par l'Académie de Saint-Luc, sous la
direction du marquis Melchiori , et, en France,
par M. Mastraca. [Lagny, imprim. de Cireux,
1844, in-fol. — A trois colonnes et en trois lan-
gues (italien, français. anglais). La traduction
anglaise est de M. SPRY BARTLET.]

Il a traduit : s le Vésuve et ses principales
éruptions, depuis 79 jusqu'à nos jours; » ou-
vrage italien de M. MASTRACA [(844, 3 vol.
in-4].

SANDRIN [Hermance], pseudonyme.
Voy. LESGUILLON [Mme H.].

SANDRIN.
1. — Avec M. Couailhac les Tri-

bulations d'un employé (1831 , in-8).
Voy. COUAILHAC.

2. — Avec M. Ântier : A quoi ça
tiènt! comédie vaudeville eh Un acte
(1837, in-8). Voy. ANTIER-

SANEGON [Th, de].— Opinion sur la
proposition de la réforme électorale.
Paris, impr. de .Dupont, 1839, in-8 de
8 pag.

smeFouRcHE-LAPoRTE, juriscon-
sulte, avocat à Bruxelles. [Voy. la
France littér t. VIII, p. 438.] — Avec
M. Sirey : Lois civiles intermédiaires,
ou Collection des lois sur l'état des
personnes et les transmissions dès
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biens depuis 1789 jusqu'en mars 1804.
1806,4 vol. in-8 [25 fr.].

SANGRAN NAVARRO [le ,général].
— Système de pointage généralement
applicable à toutes les bouches à feu
de l'artillerie ; traduit de l'espagnol.
Paris , Corréard , 1838, in-8 avec 1 pl.
[2 fr. 75 c.]

SANIAL DUBAY [Joseph], né au
Cheylard (Ardèche) vers 1754, mort à
Paris le 2 juillet 1817. — Pensées sur
l'homme, le monde et les moeurs. Pa-
ris, le Normant, Delaunay et l'auteur,
1813, in-8 de 285 pages.—Pensées —Pensées sur
l'homme, le monde ét les moeurs, aug-
mentées de celles qui n'avaient pu pa-
raître sous le règne de la tyrannie. Pa-
ris, le Normant, Petit et Delaunay,
1815, in-8 de 290 pages.

L'auteur s'est borné à faire réimprimer les
faux-titre et titre et à ajouter à la suite de la
Préface (pages xxv—xxxtx) un Avertissement
suivi de 58 Pensées rétablies, ce qui porte le
nombre total à 1322.

L'Avertissement est plein de louanges pour
les Anglais et d'injures contre le tyran for-
cené, l'ennemi du genre humain et l'inépui-
sable auteur des plus énormes attentats, s
qui venait d'être renversé du trône. On y lit
que Sanial Dubay, u suspect au dernier gou-
vernement pour ses principes politiques et
pour n'avoir pas voulu brider un seul grain
d'encens devant l'idole du moment, éprouva
d'odieux procédés de la part des suppôts de la
tyrannie; n qu'il u supporta patiemment et
dans le silence toutes sortes d avanies, pré-
voyant bien que l'effrayant météore politique
allait bientôt et pour toujours disparaître de
dessus l'horizon. o

SANIEWSKI [Félix-Diiier], réfugié
polonais, ancien professeur de géogra-
phie et d'histoire. — Mémoire sur l'em-
ploi du sarrasin. Paris, Mme Huzard,
1840, in-8 de 86 pag. avec une pl.

SANKARA. — Oupanichatz , théolo-
gie des Vedas : texte sanskrit, com-
menté par Sankara, traduit en français
par L. Poley. Paris , Arthus Bertrand,
1838, in-4.

SANLAVILLE [B.]. — Avec M. E.
Gambin : Aux agriculteurs du Beaujo-
lais. Notice sur les prairies naturelles,
avec indication des moyens d'en aug-
menter et améliorer le produit. Lyon,
impr. de Dumoulin, 1839, in-8 de 32
pages.

SAN-MIGUEL [don Evaristo], lieute-
nant général espagnol. [Voy..la France
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littér., t. VIII, p. 439.] — Capitaines
anciens et modernes. Traduit de l'espa-
gnol par Êd. de la Barre-Duparc, ca-
pitaine du génie. Paris, Corréard,1848,
in-8 de 32 pag. [2 fr.] • "

sAivivAzAtt [Jacques de], poète la-
tin; né à Naples le 28 juillet 1458, mort
le 27 avril 1530. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 439.] — L'Enfante-
ment de laVierge, poème en trois livres,
traduit en vers français du latin de San-
nazar, avec le texte en regard et fac-
simile ; précédé d'une Notice sur la vie
de l'auteur, par le marquis de Valori.
Paris, Curmer, 1838, in-8 avec un fac-
simile.

Le texte latin est en regard.

SANS cadet [Joseph], négociant au
Bourg-Madame.[Voy. la France littér.,
t. VIII, p. 440.]

1. — Dialogue historique entre un
Français et la Vérité, contenant treize
scènes formant les treize pouvoirs de-
puis 1789.Montpellier, impr. de Gelly,
1841, in-8 de 108 pag.

2. — Plan de l'histoire moderne de
la Catalogne, du Roussillon, de la Gau-
le-Narbonnaise et du comté de Foix.
Toulouse, impr. de Lagarrigue, 1841,
in-8 de 16 pag.

SANSON [Louis-Joseph] , chirurgien,
professeur à la Faculté de médecine de
Paris , chirurgien de la Pitié , membre
de l'Académie de médecine; né à Paris
le 25 janvier 1792, mort en 1842. [Voy.
Discours prononcé sur la tombe de
M. Sanson, par M. ÉÉGIN (Mémoires de
l'Acad. de médecine, t. IX, 1842,
in-4), la Biographie des hommes du
Jour, t. I, 2` part., et la France littér.,
t. VIII, p. 441.]

I. — Leçons sur les maladies des
yeux, faites à l'hôpital de la Pitié, par
M. L.-J. Sanson ; recueillies et publiées
sous sa direction, par ses élèves Alph.
Bardinet et J.-B.Pigné. Paris, Ebrard,
1838, in-8.

Première partie : Cataractes.

2. — Avec MM. L.-Ch. Roche et A.
Lenoir : Nouveaux Éléments de patho-
logie médieo - chirurgicale , ou Traité
théorique et pratique de médecine et
de chirurgie. Ive édit. Paris, J.-B. Bail-
lière, 1843-44,5 vol. in-8 [36 fr.].

M. L.-3. Sanson a travaillé aux • Mémoires
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de l'Académie de médecine ;» au a Dictionnaire
de médecine et de chirurgie;' et au e Journal
universel et hebdomadaire de médecine et de
chirurgie pratiques, o etc.

SANSON [Alphonse], frère de Louis-
Joseph, professeur agrégé à la Faculté
de médecine; • né à Paris. [ Voy. la
France littér., t. VIII, p. 442.]

1. — Du Chlore employé comme re-
mède contre la phthisie pulmonaire.
1833, in-8 de 44 pag. avec 1 pl.

2. — Les Tumeurs du corps thy-
' -roïde et leur traitement, thèse. Paris,

impr. de Renouard, 1841, in-4.
Concours pour deux chaires, l'une de pa-

thologie externe, l'autre de clinique chirur-
gicale, vacantes dans la Faculté de médecine
de Strasbourg.

3.— Discours prononcé sur la tombe
d'Adolphe Demersand. Paris, impr. de
Mme Delacombe, 1848, in-4 de 8 pag.

Demersand, ancien chef de cabinet du
ministre du commerce, ex-rédacteur du jour-
nal la Presse, o est mort à Paris le 17 décem-
bre 1847.

M. Alph. Sanson a traduit de l'allemand,
avec M. SCFIUSTER , et augmenté de notes le
o Traité complet d'anatomie comparée, » par
MECKEL [1827-38, 10 vol. in-8].

Il a travaillé au e Dictionnaire de médecine
usuelle, o publié par M. Didier, et au Journal
o le Siècle. e

saNsoN [A. - J.]. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 442.]

1. — Notice explicative sur la navi-
gation dans Paris, impr. de Boulé.
1839, in-8 de 8 pag.

2. — Navigation dans l'air. Le point
d'appui aérien applicable à l'aérosta-
tion, précédé d'un projet de société
aéronautique ; suivi d'une Lettre sur
l'aérostation et de la liste des princi-
paux aéronautes, de M. Dupuis-Del-
court. Paris, Ledoyen , 1841 , de
32 pag. avec une planche.

3. — L'Aéronautique des gens du
monde, direction des aérostats ; précé-
dée d'une épître en vers à feu S. A. R.
Mgr le duc d'Orléans. If e édition. Pa-
ris, Ledoyen, 1843, in-8 de 32 pag. '

La première édition est de la méme année.

4. — Navigation atmosphérique. Ex-
plications complémentaires sur le sys-
tème physique , mécanique , etc., de
Sanson père et fils ; précédées de l'Aé-
ronautique des dames, lettre en prose
et en vers libres, etc. Paris, impr. de
Boulé, 1845, in-8 de 16 pag. avec 2 pl.

Citons encore : le Dernier Soupir des braves,
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ou les Tombeaux de 1830, hymne national , et
le Réfugié polonais [1833, in-8]; — l'Auréole
glorieuse des héros de juillet et de Napoléon,
cantates nationales, suivies de l'Aérostation
[chansons, 1840, ; le Prince royal est
mort!! ! vive le prince royal! [en . prose, 1842,
in-8] ; — le Bout de l'an, stances a la mémoire
de S. A. R. le duc d'Orléans [quatre strophes,
1843, in-8]; — l 'Art d'étre heureux, en 5 leçons
[1845, in-4]; l'Art de faire fortune, en 5 leçons
[1845, in-41; — Almanach du bonhomme Ri-
chard, précédé d'une notice historique sur
l'auteur, etc. [1845, 1846,in-32].

sANsoN — Introduction à
l 'étude du calcul différentiel, ou Expo-
sition élémentaire des principes du cal-
cul différentiel facilitée par l'emploi
d'une notation nouvelle. Paris, Bache-
lier, 1839, in-8 de 80 pag. avec t pl.
[2 fr. 50 c.]

sArisoN [l'abbé].
1. — Le Bonheur des maisons reli-

gieuses , ou Avis propres à diriger les
religieuses vocales dans le choix des
sujets, la formation des novices et le
gouvernement d'une communauté. Pa-
ris, Martin, 1842, in-18 [2 fr. 50 c.].

2. — Le Paradis de la terre, ou le
Vrai moyen de trouver le bonheur en
religion. Paris , Martin, 1844, in-12
[2 fr. 50 cd.

3. — Les Pieux Souvenirs du pen-
sionnat, ou Conseils paternels aux jeu-
nes personnes qui entrent dans le
monde. Paris, J. Lecoffre et compa-
gnie, 1845, 2 vol. in-12.

SANSON DE PONGERVILLE. Voy.
PONGERVILLE.

SANSONETTI [Victor], graveur, an-
cien élève de M. Ingres. [Voy. la France
littér., t: VIII, p. 443.]

1. Tente de Charles-le Téméraire,
duc de Bourgogne, ou Tapisserie prise
par les Lorrains lors de la mort de ce
prince devant leur capitale, en 1477.
Nancy, Grimbiot ; Paris, Leleux, 1843,
in-fol. avec 6 pl. [6 fr.]; — sur papier
de Chine [12 fr.].

2. —Description de l'ancienne église
des Antonistes , maintenant paroisse
Saint-Martin de Pont-à-Mousson.Nancy,
Mme veuve Raybois ; Paris , Leleux,
1844, in-fol. avec 6 pl. [10 fr.] ; — sur
pap. de Chine [12 fr.] ; fig. col. [15 fr.].

Ouvrage inédit et tiré à 150 exemplaires.

SANTA-CROCE [Mme la princesse de].
— La Bague d'argent, épisode histo-
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rique (1809). Paris, impr. de Delanchy,
1843, in-8 de 64 pag. [1 fr. 50 c.]

SANTAREM [Emmanuel-François de
Barros Y SOUZA , vicomte de],'ancien
ministre de don Miguel, membre de
l'Académie des sciences de Lisbonne,
correspondant de l'Institut de France;

• né à Lisbonne le 18 novembre 1790,
mort à Paris au mois de janvier 1856.
[Voy. la France littér., t. VIII, p. 443.]

1. — De l'Introduction des procédés
relatifs à la fabrique des étoffes de soie
dans la péninsule hispanique sous la
domination • des Arabes. Recherches,.
précédées d'un examen sur la question
de savoir si ces procédés y étaient 'ou
-non connus avant le ix e siècle de notre
ère. Paris, impr. de Maulde, 1838, in-8
de 64 pag.

2. — Mémoire sur les institutions
politiques, administratives , militaires
et législatives des colonies anglaises
dans les différentes parties du globe.
Paris, Arthus Bertrand, 1840, in-8 de
64 pag. [3 fr.]

Première partie.

3. —Meinoria sobre a prioridadedos
descobrimentos portuguezes na costa
d'Africa occidental , par servir de il-
lustraçao a Chronica da conquista de
Guine por Azurara. Paris, Aillaud,
1841, in-8.

4. — Recherches historiques, cri-
tiques et bibliographiques sur Âmeric
Vespuce et ses voyages. Paris, Arthus
Bertrand, 1842, in-8.

5. — Recherches sur la découverte
des pays situés sur la côte occidentale
d'Afrique , au delà du cap de Bojador,
et sur les progrès de la science géogra-
phique après les navigations des Por-
tugais, au XVe siècle. Paris, Mme veuve
Dondey-Dupré, 1842, in-8, accompa-
gné d'un atlas composé de mappemon-
des et de cartes pour la plupart inédi-
tes, dressées depuis le XI e jusqu'au
XVIle siècle [10 fr.].

L'Atlas se vend séparément : en noir [30 fr.];
—colorié [90 fr.].

6. — Quadro elementar das relaçoes
politicas e diplomaticas de Portugal
com as diversas potencias do mundo,
desde a principio da monarchia por-
tugueza até aos nossos dias. Paris, Ail-
laud, 1842-46, 5 vol. in-8.

Imprimé par ordre du gouvernement portu-
gais.
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7. — Notice sur plusieurs monu-
ments géographiques inédits du moyen
âge et du xvi e siècle, qui se trouvent
dans quelques bibliothèques de l'Italie,
accompagnée de notes critiques. Paris,
Martinet, 1847, in-8 de 32 pag.

8. — Examen des assertions conte-
nues dans un opuscule intitulé : Sur
la Publication des monuments de la
géographie, » publié au mois d'août
1847. Paris, impr. de Fain , 1847, in-8
de 32 pag.

9. Essai sur l'histoire de la cos-
mographie et de la cartographie pen-
dant le moyen âge, et sur les progrès
de la géographie après les grandes dé-
couvertes du xve siècle, pour servir
d'introduction et d'explication à l'atlas
composé de mappemondes et de por-
tulans et d'autres monuments géogra-
phiques depuis le vi e siècle de notre
ère jusqu'au xvue . Paris, impr. de
Maulde, 1849, tome ter , in-8.

Une Note de M. Santarem sur la Chronique
inédite de ta conquéte de Guinée fait partie
de : u Histoire du Portugal, par M. SCHOEF-
FER [1840, 2 vol. in-8].

M. de Santarem a fait précéder d'une Intro-
duction : e Leal Conseilheiro, » par J.-J. Ro-
QUETE [1843, in-4, publié en trois parties].

Il a travaillé aux o Nouvelles Annales des
voyages;. à /( l'Annuaire des voyages et de la
géographie; e au « Dictionnaire de la conver-
sation et de la lecture ; » etc.

SANTENY [Dondey de]. Voy. DoN-
DEY DE SANTENY [T.].

SANTERRE [l'abbé]. — Notice sur
les tapisseries de la cathédrale de Beau-
vais. Clermont (Oise), 1842, in-12 de
46 pag.

SANTEUL [Jean-Baptiste de], poète
latin, chanoine de St-Victor; né a Pa-
ris le 12 niai 1630, mort à Dijon le 3
août 1697. [Voy. la France littér.,
t. VIII , p. 444.] — Les Hymnes de
Santeul, traduites en vers français par
l'abbé Saurin, accompagnées du texte
latin, précédées de la Vie de Santeul.
Paris, Pilout , Dutertre, 1842, in-8
avec 2 lithogr.

sANTEur.: [Auguste de], conseiller-
secrétaire général de la préfecture
d'Eure-et-Loire. [Voy. la France lité.,
t. VIII, p. 445.]

1. —A vec M. J. Chaumeil de Stella:
Essai sur l'histoire de Portugal (1839,
2 vol. in-8). Voy. CHAumEn DESTELLA.
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.2. — Le Trésor de Notre-Dame de
Chartres. Rapport à M. le ministre de
l'intérieur sur les archives de l'ancien
chapitre de la cathédrale de Chartres.
Chartres, impr. de Garnier, 1841, in-8.

Tiré à 250 exemplaires : — 1° Diocèse de
Chartres couvents, paroisses et communautés
qui en dépendaient; 2° l'évèque, ses droits, ses
devoirs; notices historiques; 3° le chapitre, ses
privilèges; 4° culte, oeuvre N.D. ; 5° reliques,
cérémonies extraordinaires; 6° fondations, cha-
pelles; 7° juridiction spirituelle et temporelle;
ri° biens et possessions des chapitres; 8° pré-
bendes; 10° paléographie, autographie, sceaux.

3. — Avec M. Eug. Quesnet : France
et Russie. Avantages d'une alliance
entre ces deux nations (1843 , in-8).
Voy. QuESNET.

SANTIN, ingénieur civil.
Santin a traduit de l'anglais de F.-W.

SintriS : •Construction des travaux souterrains,
et particulièrement des tunnels de Bleckingley
et de Saltwood [1845, in-8, avec 10 ph].

SANTO-DOMINGO [N.].— Esprit des
papes. Paris, Hortet et Ozanne, 1839,
in-8 [6 fr.].

Dédié au roi de Prusse.

SANTO-MANGO [N. dei].
1.—La Disputa generosa per la faus-

tissima nascita di S. A. R. il cohte di
Parigi , cantata, composta e dedicata à
S. A. R. madama Adelaïde, principessa
d'Orleans. Paris, impr. de Thomassin,
1838, in-8 de 16 pag.

2. — L'Esthétique, ou Philosophie
des beaux-arts , science de déduire de
la nature du goût la théorie générale
et les règles fondamentales des beaux-
arts. Traduit de l'italien par M. N. dei
Santo-Mango. Paris, Truchy, , 1839,
in-8 de 60 pag.

SANTY [Justin]. Le Médecin des
navigateurs, ou Manuel d'hygiène et
de thérapeutique. Marseille, Marius
Olive, 1842, in-18 [3 fr.].

SANVILLE [Lucien], dit Sangrado.
— Précis historique sur la république
d'Ambérieux. Lyon, impr. de Cha-
noine, 1848, in-8 de 32 pag.

SANVITALE [J.]. — La Nostalgie,
vers à M" e Thérèse Roaldès. Toulouse,
impr. de Caussé, 1838, in-8 de 16 pag.

Tiré à 200 exemplaires. Les vers sont en ita-
lien. Une traduction francalse, en prose, par
Mu° Clémentine, est en regard..

SAP

sANz [don Floreneio].
1.—Réfutation des calomnies adres-

sées à Charles V et à son armée, au
sujet de leur conduite envers les pri-
sonniers avant et depuis le carter d'é-
change ; traduite par Ch... D. L. H. Le
Mans, impr. de Richelet, 1842, in-8 de
88 pag.

2. — Etudes sur l'Espagne, ou Lec-
tures instructives sur ses rapports phy-
siques, religieux et moraux ; traduites
par Félix C. Caen, Poisson, 1845,
in-12.

SAPET [André], de Marseille. [Voy.
la France liltér., t. VIII, p. 447.] —
Épître à M. le vicomte Tiburce Sébas-
tiani , lieutenant général, commandant
la première division militaire à Paris ;
suivie de la Réponse à la satire de
M. Bartliélenzg, intitulée : Petite Re-
vue d'une grande ville. Marseille, impr.
d'Achard, 1843, in-8 de 36 pag.

La satire de M. eARTRÉLEMY est intitulée :
« Marseille, petite revue d'une grande ville.
[troisième et dernière édition, augmentée d'un
dialogue justificatif. — 1842, in-8 de 48 pages
avec un fac-simile].

Citons encore : Sonnets dédiés à S. A. R.
monseigneur le duc de Nemours, à l'occasion
de la Mie qu'offre à S. A. R. la ville de Mar-
seille, en célébrant avec pompe la prise de
Constantine [contient deux sonnets. — 1838,
in-plano]; — Discours à Sa Majesté Louis-Phi-
lippe I", roi des Français, à l'occasion de la
translation des restes sacrés de l'empereur Na-
poléon [en vers. — 1840, in-8].

SAPEY [Charles-Alexandre], docteur
en droit, avocat à la cour d'appel de
Paris; né à Paris le 20 novembre 1817.

I. — Les Étrangers en France sous
l'ancien et le nouveau droit. Paris,
Joubert, 1844, in-8 [4 fr.].

Mémoire couronné par la Faculté de droit
de Paris.

2. — Essai sur la vie et les ouvra-
ges de Guillaume du Vair, conseiller
au parlement de Paris sous Henri III
et pendant la Ligue, premier président
du parlement de Provence sous le rè-
gne de Henri IV, garde des sceaux
sous Louis XIII. Paris, Joubert, 1847,
in-8 [4 fr.].

SAPHARY, professeur de philosophie
au collége Bourbon ; né à Vic-sur-Ser-
re. [Voy. la France littér t. VIII,
p. 447.]

1. — L'Habitant du Cantal au pied
des Pyrénées, poème. Toulouse, 1825,
in-8 avec des notes.
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2. r-- L'École éclectique et l'école
française. Paris, Joubert, 1894, in-8
[d fr.].

3. — L'Impôt du sel. Paris, impr. de
Proux, 1846, iii-8 ; et impr. de Guirau-
det, 1846, in-8 de 40 pag.

SAPHO. Voy. 113YCHS.

SAPIA [Ch.]. — Mélopées , poésies
pieuses. II' édition. Nanéy, Vaguer;
Paris, Sagnier et Bray, 1846, m-32.

SAPINAUD DE BOISRUGUET [le
chev. de]. [Voy. la France litt., t. VIII,
p. 448]. —L'Imitation de Jésus-Christ,
traduite en vers. Angers, Cosnier, 1839,
in-18.

SAPORTA [Léonce de]. [ Voy. la
France littér., t. VIII, p. 448.]

1. — Des Besoins et de l'esprit du
sièCle. Paris, Thomine, 1841, in-8 [7 fr.
50 c.]. •

2. — Conspiration du capital. Paris,
impr. de Bénard, 1848, in-16.

M. Léonce de Saporta a traduit du latin :
« les Confessions de saint AUGUSTIN AURÈLE,
évèque d'Hippone [1844, In-12]. Il est aussi l'un
des traducteurs des « Chefs-d'OEu vre des Pères
de l'Église » [lb vol. in -8].

SittANTIS [le docteur Archigénèsj,
d'Éphibatès, en Thrace.

1. — flygionomle , ou Règles pour
se conserver en bonne santé, à l'usage
des habitants de l'empire ottoman.
Paris, impr. de F. Didot, 1841, in-8.

Cet ouvrage a été publié aussi en grec mo-
, derne.

2. — Dissertation sur la gymnasti-
que, à l'Usage de la jeunesse de l'em-
pire ottoman. Paris, impr. de F. Didot,
1843, in-18 de 48 pag.

3. — Éléments de pathologie iatri-
que. Paris , impr. de F. Didot 5 1843,
in-8.

sARAzIN, inspecteur des écoles pri-
maires de la ville de Paris. [Voy. la
France littér., t. VIII, p. 449.] — Ma-
nuel des écoles élémentaires d'ensei-
gnement mutuel, contenant, etc.; à
l'usage des fondateurs, des inspecteurs
et des directeurs d'étoles. III` édition.
Paris, Louis Colas , 1839 , in-12 [2 fr.
50 c.].

La première édition est intitulée : Manuel de
l'inspecteur

'
 rédigé d'après les indications de

.M11,1; Basset et Sarazin, pour l'usage det étoles
d'enseignement ,mutuel, et imprimée par ordre
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de la Société élémentaire de Rouen [Rouen,
impr. de Baudry, 1830, in-I2].

SAItDAT [Antoine-Rose-Marius]. —
Loi d'union. l er mai 1847. Paris, impr.
de Proux, 1847, in-8 avec un plan.

Écrit imprimé sur un seul côté, de la page.

— Loi d'union, ou Nouvelle organi-
sation sociale à représenter sur le théà-
tre pour qu'elle soit mieux comprise
et jugée qu'à la lecture. Paris, impr. de
Plon, 1848, in-8 de 104 pag. avec t pl.

Pr mai 1848. Un prologue et 16 actes.

1. — Quelques Épigrammes de Mar-
tial, imitées en vers. Paris, impr. de
Boulé, 1840, in-4 de 8 pag.

Imprimé à deux colonnes,l'une pour le texte,
l'autre pour la version française. 74 épi-
grammes de MARTIAL sont traduites en autant
de vers qu'il y en a dans l'original.

2. — Morceaux de Juvénal, imités
en français. Paris, Tresse, 1841, in-8
de 56 pag.

Texte en regard.

3. — Babrius. Fables choisies, tra-
duites en vers français avec le texte en
regard, et suivies -de notes. Paris,
Dezobry, E. Magdeleine et compagnie,
1846, in-12.

SARDINOUX [ Pierre-Auguste ].
Commentaire sur l'épître de l'apôtre
Paul aux Galates , précédé d'une intro-
duction critique, et suivi d'une traduc-
tion nouvelle, d'un sommaire systéma-
tique de l'épître et d'un Essai de philo-
sophie de l'histoire de l'humanité d'a-
pres saint Paul. Valence, Marc Aurel ,
1837, in-8.

M. P.-A. Sardinoux a traduit de l'allemand :
« le Pasteur d'Anduze,» par H. MOEWES [1843,

— et « Heures de recueillement chré-
tien, » par A. TIIOLUCK [1844, 2 vol. in-18].

SARDOU , professeur à l'École de
commerce et des arts industriels.

1. — Abrégé de géographie com-
merciale et industrielle, indiquant pour
chaqueEtat : sa situation maritime; les
principaux ports de mer, places de
commerce et centres de grande fabri-
cation; le climat ; les productions na-
turelles; les canaux et chemins de fer;
les revenus, la dette publique, etc. ; et
pour là France en particulier : ses ri-
chesses agricoles, minérales et indus-
trielles; le mouvement général de son
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commerce avec l'étranger, la nature et
la valeur des importations et exporta-
tions; la navigation, la grande pê-
che, etc.; suivi d'un tableau des mon-
naies, poids et mesures de tous les
pays. Paris, Hachette, 1840, gr. in-18
[2 fr. 50 c.) ; — et H e édition, 1847,
in-8 [4 fr.].

2. — Avec M. Soulice : Petit Dic-
tionnaire raisonné des difficultés et ex-
ceptions de la langue française. Paris,
Hachette, 1842, in-18 [2 fr. 50 c.].

3. — Leçons et exercices sur les
poids et mesures métriques, avec un
questionnaire sur chaque leçon ; précé-
dées d'une instruction sur le calcul des
décimales. Paris, Dezobry, E. Magde-
leine et compagnie, 1842, in-18.

4. — Avec M. A.-M. Goujon :
Cours complet d'opérations commer-
ciales (1842, 2 vol. in-8). Voy. Gou-
SON.

5. — Premières Notions de la gram-
maire française. Paris, Hachette, 1837,
1843, 1849, gr. in-8 [1 fr. 25 c.].

Ce volume fait partie du ni Cours complet
d'éducation pour les tilles, » publié en trois
parties.

6. — Leçons de grammaire fran-
çaise et exercices de style. Nouvelle
édition. Paris, Hachette, 1845, in-8
[7 fr. 50 c.].

Le faux-titre porte :Tours complet d'éduca-
tion pour les filles. Deuxième partie : Éduca-
tion moyenne (de dix ans à seize ans).

7. — Cours d'études préparatoires à
l'examen du baccalauréat ès lettres. 

—Mathématiques, physique et chimie.
Paris, Dezobry, E. Magdeleine et com-
pagnie, 1846, in-12 avec 8 pI. [3 fr.]

8. — Résumé des réponses aux
questions de mathématiques, de phy-
sique et de chimie. Paris, Dezobrv,
E. Magdeleine et compagnie, 1846,
in-18.

9. — Manuel d'études pour la prépa-
ration au baccalauréat ès lettres, rédigé
conformément au nouveau programme
du 15 janvier 1848. Mathématiques et
cosmographie ; physique , chimie et
histoire naturelle. Paris, Dezobry,
E. Magdeleine et compagnie, 1849, 2
vol. in-12.

Chaque volume se vend séparément.

10. — Réponses aux questions de
géographie du programme d'examen
pour l'école militaire de Saint-Cyr,
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suivant l'ordre du Questionnaire offi-
ciel ; suivies d'une instruction pour
dessiner de mémoire le contour des
cartes. Paris, Dezobry, E. Magdeleine
et compagnie, 1849, in-8 avec 5 pI.
[4 fr.].

On doit encore à M. Sardou : Premiers exer-
cices français sur la grammaire de Lhomond,
revue et corrigée d'après le nouveau Diction-
naire de l'Académie, édition de 1835 [1837.
in-I2]; — Petit Cours de grammaire française
1840. 1847, in-12]; — Corrigé des exercices sur
les levons du Petit Cours de grammaire fran-
çaise (Paris, Hachette, 1840, in-12]; — Exer-
cices sur les' le

ç
ons du Petit Cours de gram-

maire française [1840, in-12]; — Traité ''sde la
conjugaison des verbes [1843, in-12, et 1849,
in-18]; — Instruction sur l'usage du globe ter-
restre et du globe céleste [1844, in-18].

M. Sardoua revu, corrigé, augmenté et mis
dans un meilleur ordre, d'après le nouveau
Dictionnaire de l'Académie française (édition
de 1835); a Elements de la grammaire fran-
çaise, » par 1.110110» [1837, in-121.

SARGET [J.]. — Opinion sur la vé-
nalité des offices ministériels. Paris',
Mine Goulet, 1839, in-8 de 104 pag.
[2 fr.]

SARION.
M. Sarion a fait précéder d'une Notice sur

la vie et les ouvrages du P. Surin, les Lettres
inédites de ce Père, » revues avec M. l'abbé
Pouzor, et terminées par une table analytique
(Paris, Mellier, 1845, in-12).

SARLANDIÈRE [Jean-Baptiste], doc-
teur en médecine; né à Aix-la-Cha-
pelle le 9 mai 1787. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 450.] — Traité du
système nerveux dans l'état actuel de
la science. Paris, Baillière , 1840, in-8
avec 6 pl. [9 fr.].

SARLAT [Ludovic]. — Aimer, prier,
chanter; poésies. Paris, Dupont, 1849,
in-8.

SARMET [J.-B.-Philémon], juge au
tribunal civil de Toulon ; né au Val
(Var), en 1793.

1. — Observation sur le jury. 1827,
brochure in-8.

2. — Traité sur les domaines enga-
gés. 1829, in-8.

3. — Des Institutions judiciaires.
1834, in-8.

Cette brochure sert d'introduction à la Théo-
rie de l'application des lois.

4. — Théorie de l'application des
lois. 1836, 1" vol., in-8.

SARRAMEA [le docteur Isidore]. —
Considérations sur la maison centrale
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d'éducatioigcorrectionnelle de Bor-
deaux et sur les divers systèmes péni-
tentiaires appliqués en France aux
jeunes détenus. Bordeaux, impr. de
Lafargue, 1842, in-8 de 24 pag.-

SARRAMIAC [A.-M.]. — Le Coeur de
l'artiste et la Luçhonnaise ; drame en
cinq actes. Bordeaux, impr. de Lane-
franque, 1847, in-8 de 36 pag.

SARRAN [ Jean-Raymond-Pascal ] ,
publiciste, né à Montpellier. [Voy. la
France , t. VIII, p. 453. —
.Le Capuchon .soulevé, essai d'obser-
vations critiques sur « l'Hermite en
province. » Première partie, Hérault.
Paris, Dentu , 1818, in-8 de 108 pag.
[2 fr.]

Publié sous l'initiale S*".

SARRAN [Onésime]. — Les Chevaux
de la diligence ; fable. Toulouse, impr.
de Pinel, 1849, in-8 de 2 pag.

SARRANS jeune [Bernard], historien
et publiciste, membre de l'Assemblée
nationale en 1848; né près de Toulouse
en 1795. [Voy. la France littér., t. VIII,
p. 454.]

1. — De la Décadence de l'Angle-
'terre et des intérêts de là France. Pa-
ris, Paulin, 1839, in-8 [5 fr.].

2. — Histoire de Bernadotte, Char-
les XIV Jean, roide Suède et de Nor-
wége, etc. Paris , impr. de Béthune,
1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

M. Sarrans est auteur, sous le pseudonyme
de 1Vicolas , de la Revue hebdomadaire qui a
paru sous le titre de Salons de Paris, dans le
journal a la Semaine. »

a travaillé au a Dictionnaire de la conver-
sation et de la lecture. »

SARRASIN [Jean-François], tréso-
rier de France à Caen ; né à Herman-
ville, près de Caen,. vers 1603, mort à
Pézenas en décembre 1654. [ Voy. la
France littér., t. VIII, p. 455.] — La
Conspiration de Walstein. Paris, F. Di-
dot, 1846, in-12 [3 fr.].

« Petits chefs-d'ceuvre historiques » précédés
d'une introduction et de notices historiques,
par Antoine de LaToun,

Le mérne volume contient : « la Conspiration
de Fiesque, par le cardinal de RETZ; —s Rela-
tion des campagnes de Rocroy et de Fribourg,»
par Henri de RESSÉ; — a Histoire de fa révo-
lution de Russie en 1762, » par RULIIIÈRES; 

—« Précis de l'histoire des Maures en Espagne, »
par FLORIAN.

SARRAZIN , trouvère du XIII' siè-
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de, Histoire des ducs de Normandie
et des rois d'Angleterre, publiée en en-
tier, pour la première fois, d'après
deux manuscrits de la Bibliothèque du
roi; suivie de la relation du tournoi de
Ham, par Sarrazin , et précédée d'une
introduction, par Francisque Michel:
Paris, Jules Renouard , 1840, in-8
[9 fr.].

Collection de la « Société de l'histoire de
France.»

•

SARRAZIN [ le comte Adrien de].
[Voy. la France littér t. VIII, p.456.]
— Le Caravansérail, contes nouveaux
et nouvelles nouvelles. Paris, Ch. Gos-
selin, 1841, in-12 [3 fr. 50 c.].

SARRAZIN [N.-J. de] , de Nancy.
[Voy. la France littér t. VIII, p. 457.]

1. — Nouvelle Géométrie et trigono-
métrie. Metz, impr. de Pierret, 1837,
in-8 de 100 pag.

Anonyme.

2. Motifs de ce deuxième appen-
dice à notre nouvelle géométrie et tri-
gonométrie. Metz, impr. de Pierret,
1838, in-8 de 16 pag. avec 1 pl.

3. — Précis très-succinct de la nou-
velle trigonométrie de NA. de Sar-
razin. Metz, impr. de Mayer Samuel ,
1840, in-8 de 8 pag. •

SARRAZIN [J.-B.].
M. J.-B. Sarrasin a traduit de l'allemand :

« Traité pratique de la culture des différentes
espèces de betteraves, leur dessiccation, la fa-
brication du sucre et du Sirop, et ses avan-
tages pour la nourriture du bétail s [Dijon,
Douillier, 1837, in-8, fig., 2 fr.] ;— les « Ele-
ments de l'histoire generale, suivis d'un ta-
bleau chronologique présentant les événe-
ments les plus importants de l'histoire, » par
BREDOW [1837, in-18]; — « Manuel de méde-
cine vétérinaire homœopathique, à l'usage du
vétérinaire, da propriéiaire de troupeaux et
du cultivateur. indiquant le traitement des ma-
ladies .de tous les animaux domestiques; la
composition d'une pharmacie homceopathique
vétérinaire ; et le moyen de se la procurer à peu
de frais, » par M. [Dijon, Douillier ; et
Paris, J.-B. Baillière, 1838, in-18, 3 fr. 50 c.] ;
—« le Médecin homceopathe des enfants, ou
Conseils aux pères et mères, aux maitres et
maitresses de pension , sur la manière d'élever
les enfants et de les traiter dans leurs indispo-
sitions,» etc., par le docteur C.-G.-Ch. HART-
LAUD 11838, in-18]; — « Guide pour l'enseigne-
ment de l'agriculture, considéree comme pro-
fession et envisagée dans son ensemble, ou
Principes généraux et fondamentaux de l'éco-
nomie rurale, » par M. A. THAER [1842, in-12].

SARRAZIN DE MONTFEIIRIER
[Alexandre-André-Victor], membre de
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plusieurs sociétés savantes et litté-
raires; né à Paris le 31 aodt 1792.
[Voy. la France littér., t. VI, p. 251,
et t. VIII, p. 458.]

1. — Cours élémentaire de mathé-
matiques pures, suivi d'une exposition
des principales branches des mathéma-
tiques appliquées. Paris, impr. de Cos-
son, 1838, 2 vol. in-8 avec 19 pl.
[15 fr.]

2. — Précis élémentaire de physique
et de chimie. Paria, impr. de PRpout,
1839, in-8 [5 fr.]. — En 1848, Dela-
haye [1 fr. 25 c.].

3. — Dictionnaire des sciences ma-
thématiques pures et appliquées. lie
édition. Paris, Hachette ; 1844, 3 vol.

. in-4 avec 80 pl. [36 fr.].
La première édition, en trois vol. gr. In-8,

se vendait 48 fr., savoir : les deux premiers,
publiés de 1834 à 1837, 36 fr., et le Supplément,
ou troisième volume, publié en 1840, 12 fr.

Le tome III de cette première édition ren-
ferme plusieurs articles de M. PUISSANT.

4. — Table des logarithmes des
nombres, depuis 1 jusqu'à 10,000,
avec six décimales. Paris, Hachette,
1840, in-4 [2 fr. 50 c.].

Extrait du « Dictionnaire des sciences ma-
thématiques pures et appliquées. »

5. — Dictionnaire universel et rai-
sonné de marine; par une société de
savants et de marins, sous la direction
de A.-S. de Montferrier. Ouvrage ren-
fermant des recherches historiques sur
l'origine, le développement et l'in-
fluence de la marine des différentes
nations, par Barginet (de Gre-
noble). Paris, impr. de Dupont, 1842,
in-4 ; lie édit. Paris, Denain, Ha-
chette, 1846 , in-4 avec 18 pl. [20 fr.]
' Cette deuxième édition a paru avec la colla-
boration de M. RIGAULT I)E GENOUILLY.

Sarrazin de Montferrier, gérant du « Mo-
niteur parisien, » a fourni des articles à ce
journal.

Presque tous les ouvrages de M. Sarrazin
de Montferrier ont été publiés sous le nom :
A.-S. de Montferrier.

SARRJtT, professeur au collège Louis-
le-Grand.

MM. Sarret et Depping ont enrichi d'un
Traité complet de geographie ,universelle , et
d'une Description de chaque Etat en particu-
lier, le « Nouvel Atlas classique de géogra-
phie, » par MM. LAP1E et POIRSON [ 1838,
in-fol.].

SARR1ON [Emmanuel de]. — His-
toire de la compagnie de Jésus. Paris,
impr. de Lacrampe, 1838, in-8, orné de

SAR

portraits, gravés :air acier, des jésuites
les plus célèbres par leurs vertus et
leurs talents.

SARRON [Jean-François-Victor), an-
cien géomètre du cadastre. — Vade-
mecum des arpenteurs, ou Nouvelle
méthode d'arpentage , par l'emploi
exclusif du graphomètre et des loga-
rithmes, ouvrage indispensable aux ar-
penteurs , agents des ponts et chaus-
sées , architectes , instituteurs, etc.
Paris

'
 Carilian -Gceury et Dalmont,

1845, 2 parties gr. in , 8, dont une com-
posée de tables usuelles.

SARRIIS [P.-F1, doyen de la Faculté
des sciences de Strasbourg. [Voy. la
France littér., t. VIII, p. 459.]

1. — Éléments d'arithmétique. déci-
male. Strasbourg , Levrault , 1838,
in-12.
• 2. — Tableau du système métrique

décimal. Strasbourg, Mme veuve Le-
vrault , 1840, in .-plano de 4 feuilles
[3 fr.].

Les monnaies d'or et d'argent, les poids et
mesures y sont dessinés de grandeur naturelle
et colories.

Un extrait de ce tableau, à l'usage des écoles,
a paru sous le titre : le Système métrique déci-
mal, dans son application usuelle [in-12, lig.
Col., 50 c.; — fig. noires, 40 C.).

3. —Discours prononcé le 23 février
1843, pour rendre les derniers hon-
neurs académiques à J.-L.-A. Herrens-
chneider, professeur, par M. J. Wilm ;
suivi des discours prononcés par
M. Sarrus et par M. Fargeaud. Stras-
bourg, impr. de Heitz, 1843, in-8 de
32 pag.

Jean-Louis-Alexandre gerrenschneider, , (né
à Grechweiler le 23 mars 1760, est,mort le
29 janvier 1843.

M, F. Sarrus a donné des articles clans le
» Journal des mathématiques pures et appli-
nuées, e notamment : Sur la résolution des
equations numériques à une ou plusieurs in-
connues et de forme quelconque [t. VI, année
1841].

SARRUT [Germain], historien et pu-
bliciste, né à Toulouse le 20 avril 1820.
M. Sarrut a été successivement attaché
au service du Val-de-Grâce, professeur
au collège de Pont-le-Voy, censeur, puis
directeur de cet établissement (1827),
délégué des patriotes de l'Ariége en
1830, directeur de plusieurs journaux
démocratiques, commissaire en 1848
dans le département de Loir-et-Cher,
membre de l'Assemblée constituante
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et du conseil général de Loir-et-Cher.
[Voy. la France littér., t. VIII, p. 459.]

1. — Avec M. Saint-Edme : Biogra-
phie des hommes du jour (1835 et ann.
suiv., 6 vol. in-8). Voy. SAINT-EDME.

2. — Quelques Mots à M. le maré-
chal Clausel. Paris, Krabbe, 1837, in-8
de 40 pag.

Relatif aux pages 109 et 110 des « Explica-
tions du maréchal Clausel » (1839, 01-8], où il
est question de la part que prit le maréchal à
l'abdication du roi de Sardaigne.

3. — Études rétrospectives sur l'état
de la scène tragique depuis 1815 jus-
qu'à 1830. Pierre Victor. Recherches
artistiques et littéraires sur sa carrière

' théàtrale. Paris, Krabbe, Pilout, 1842,
in-8 de 32 pag.

4. — Avec M. Saint-Edme : Paris
pittoresque (1842, 2 vol. in-8). Voy.
SAINT-EDME.

5. — Mémoire à consulter sur les
chemins de fer en général et sur le sys-
tème Jouffroy en particulier (1844,
in-4). Voy. JOUFFROY.

6. Histoire de France, de 1792
jusqu'à nos jours. Paris, impr. de La-
gny, 1848, in-4, illustré.
On doit encore à G. Sarrut : Discours sur la

gloire [Foix. ' impr. de Pomiès, 1830]; — Quel-
ques Mots au « journal des Débats » [1844 — au
sujet des attaques dirigées contre le Mémoire à
consulter]; — Quelques Mots sur la compagnie
belge de colonisation [Bruxelles, 1845]; — Pro-
clamations, lettres politiques, dans le« Courrier
de Loir-et-Cher » [1848]; — Compte rendu aux
électeurs [1849].

Il a pris part à la fondation de « la France
méridionale. » Il a été directeur de « la Tri-
bune» après 1830. Il a travaillé au « Patriote, »
à « la Revolution de 1830, » au « Journal com-
plémentaire des sciences médicales, » où il a
donné entre autres des articles sur les gastral-
gies.

Il a en portefeuille des travaux sur Louis XVI,
Mirabeau et Robespierre, — et une Étude sur
Henri I V.

SARTOR [Pierre], maire de la ville
d'Auterive ( Haute-Garonne). — Les
Élections communales de 1840 ; comé-
die en cinq actes et en vers. Toulouse,
impr. de Dupin, 1846, in-8 de 72 pag.

SASSERE. — Avec M. Dutard :
Dictionnaire de jurisprudence • usuelle ,
ou Code généhl des commerçants, in-
dustriels, administrateurs et proprié-
taires. Ive édition. Paris, Baudot et
Moine, 1847, in-8 [6 fr.].

La première édition est de 1844; la deuxième
de 1845; la troisième de 1846.
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• SASSERNO [Herpule]. — Codes de
commerce sarde et français confrontés
et annotés. Toulon, Baume fils aîné,
1844, in-8 avec un tableau [10 fr.J.

SATAN, pseudonyme. — Conseils
aux hypocrites. Toulouse, Bellegar-
rigue, 1843, in-8 de 108 pag. [1 fr.
50 c.]
• SATIS [D.]. — Observations pra-
tiques sur le traitement de l'épilepsie.
Paris, Labé, 1849, in-8 de 8 pag.
[50 c.]

SATY. — Explication et légende du
géorama symbolique. Paris, Poilleux,
1842, in-8 de 24 pag. [1 fr. 50 c.]

SAUBINET aîné, membre de l'Aca-
démie de Reims. — Vocabulaire du
bas langage rémois. Reims , Brissart-
Binet, 1845, in-18 [1 fr. 50 c.]. — Pa-
ris, Dumoulin.

On doit à M. Saubinet aîné une Notice sur
les champignons trouvés aux environs de
Reims, dans les « Mémoires de l'Académie de
Reims «	 vol. 1842-43.]

SAUCERET [Paul], curé de Dam-
pierre de l'Aube.

1. — Figures bibliques de Marie,
mère de Jésus, disposées pour deux
mois de Marie. Paris, Poussielgue-Ru-
sand, 1846, in-8 [7 fr. 50 c.].

2. — Soixante-Quatorze Litanies ex-
traites de l'Écriture, des Pères et de
la liturgie, etc. Paris, Poussielgue-Ru-.
sand, 1846, in-18.

3. — Culte catholique de Marie,
mère de Jésus. Ouvrage faisant suite
aux Figures bibliques deikïarie. Paris,
Lecoffre, 1849, 3 vol. in-12 [9 fr.].

SAUCEROTTE [ Louis - Sébastien ],
plus connu sous le nom de Nicolas
Saucerotte, chirurgien, membre de
l'Institut; né à Lunéville le 10 juin
1741 , mort dans cette ville en 1814.
[Voy. la France littér., t. VIII, p. 463.]
— Avis aux mères de famille sur la
conservation des enfants pendant la
grossesse et sur la manière de les éle-
ver depuis leur naissance jusqu'à l'àge
de six à huit ans. III" édition, refon-
due et augmentée par C. Saucerotte
fils. Nancy, Grirnblot, 1838, in-18 de
72 pag.

SAUCEROTTE [le docteur Constant],
petit-fils de Nicolas Saucerotte, méde-
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cin en chef de l'hôpital civil et mili-
taire de Lunéville, professeur au col-
lége de cette ville, membre correspon-
dant de l'Académie de médecine, de
la Société des sciences de Nancy et de
plusieurs autres sociétés savantes, où
il a été couronné dans neuf concours;
né à Moscou de parents français en
1805. [Voy. la France liltér., t. VIII,
p. 463.]

1. — De l'Influence de l'anatomie
pathologique sur les progrès de la mé-
decine, depuis Morgagni jusqu'à nos
jours. Paris ; J.-B. Baillière, 1837,
in-4.

Mémoire auquel l'Académie de médecine a
décerné, dans sa séance publique du 9 août
1836 (concours Portai), la grande médaille en
bronze du fondateur du prix, et une mention
honorable.

2. — Petite Physique des écoles pri-
maires, ou Simples notions sur les ap-
plications les plus utiles de cette
science aux usages de la vie. Lunéville,
Simon, 1837, in-18 [75 c.].

3. — Petite Géographie des écoles
primaires et des classes élémentaires,
ou Notions sur les habitants, le sol , le
climat, les productions naturelles et
fabriquées des différentes contrées du
globe, et particulièrement de la France.
Paris, Delalain, Hachette, Maire-Nyon,
Poilleux, 1838, in-18.

Une troisième édition, publiée en 1842, a
pour titre : Géographie des écoles primaires.

4. — Éléments d'histoire naturelle,
présentant, dans une suite de tableaux
synoptiques accompagnés de figures,
un précis complet de cette science.
He édit. Nancy, impr. de Pollet, 1839,
in-8 avec 63 pl. et deux tableaux
[10 fr.]; — fig. col. [20 fr.]

On vend séparément : Minéralogie-géologie
[4 fr., et col. 8 fr.] ; — Botanique 14 fr., et col.
7 fr.] ; — Zoologie [3 fr. 50 c., et col. 8 fr.].

5. —Supplément aux Éléments d'his-
toire naturelle, renfermant les ques-
tions du nouveau programme qui n'ont
point été traitées dans cet 

e
ouvraue.

Paris, Delalain, Roret , 1841, in-8 de
24 pag. [1 fr. 25 c.]	 .

6. — Guide auprès des malades, ou
Précis des connaissances nécessaires
aux personnes qui se dévouent à leur
soulagement ; ouvrage contenant l'in-
dication des secours à donner en l'ab-
•sence du médecin dans toute espèce
d'accident, au début et dans le cours

SAIT

des maladies ; avec les détails qui con-
cernent les soins des garde-malades,
la réfutation des erreurs populaires en
médecine, etc., et spécialement des-
tiné aux ecclésiastiques, aux sœurs de-
charité, aux pères de famille, aux chefs
des colléges et des maisons d'éduca-
tion , aux instituteurs, etc. IIe édit.
revue et corr. Paris, J.-B. Baillière,
1844, in-18 [2 fr. 75 c.].

La première édition est de 1843.

7. — Avant d'entrer dans le monde.
Paris, J. Renouard et compagnie, 1844,
in-8 [5 fr.]; — He édit. 1847, iu-12.

Dans cet .ouvrage, destiné à la jeunesse,
l'auteur s'est efforcé de dissimuler, sous l'at- '
trait d'un récit attachant, l'aridité des vérités
morales.

8. — Aperçu de la réorganisation de
la médecine en France. Lunéville, impr.
de Pignatel; Paris, J.-B. Baillière,
1845, in-8 de 28 pag.

9. — Histoire critique de la doctrine
physiologique, suivie de considérations
sur l'histoire philosophique de la mé-
decine et sur l'hippocratisme moderne.
Paris, J.-B. Baillière, 1847, in-8 [5 fr.].

Ouvrage couronné par la Société de méde-
cine de Caen.

M. Saucerotte est auteur de divers mémoires
de médecine, entre autres :De l'Enseignement
hislorique de lamédecine (Revue médicale,1846,
in-8) ;— Mémoire sur l'anatomie appliquée aux
maladies [auquel l'Académie royale de méde-
cine a décerné une mention honorable et une.
médaille]; — Traité sur les maladies spéci-
fiques [couronné par l'Académie de Dijon].

11 a refondu et augmenté la troisième édition
de « Avis aux mères de famille sur la conser-
vation des enfants pendant la grossesse et sur
la manière de les élever, depuis leur naissance
jusqu'à l'Age de six à huit ans, » par L.-S. SAU-
CEROTTE [1838,113-18].

11 a travaillé à la « Gazette et revue médi-
cale ; , aux « Mémoires de l'Académie de Nan-
cy ; D à l' » Encyclopépie des gens du monde; e
au « Dictionnaire de la conversation et de la
lecture, et à son « Supplément ; » à l' «Encyclo-
pédie catholique; » à la « Biographie univer-
selle, » publiée par F. Didot; etc.

SAUCEROTTE [ Ed.]. — Tableau
synoptique de la connaissance du che-
val, offrant les notions les plus utiles
sur son histoire naturelle, son anato-
mie, ses qualités et ses défauts, etc.
Paris, Anselin, 1837, in-plano [2 fr.
50 c.].

•
SAUCIÉ, ancien élève de l'École nor-

male, agrégé des classes supérieures,
professeur de rhétorique. — Avec

'M. Guillemot : Recueil de composi-
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tions françaises, graduées sur un nou-
veau plan, avec des conseils sur chaque
genre. Paris, Dezobry, E. 1lagdeleine,
1849, in-12.

On doit à M. Saucié une Biographie et des
notes historiques et littéraires, jointes aux

OEuvres choisies n de FÉNELON [1848, in-8].
Il a annoté quelques éditions classiques, entre
autres: LUCIEN, «n Eloge de Démosthène n [1892,
in-12]; — PLUTARQUE, a Vie de Cicéron n [1844,
1897, in-12]; etc.

SAUCIÉ, avocat, docteur en droit.
— Avec M. Obriot : Abolition du cu-
mul des fonctions rétribuées où gra-
tuites (1848, in-4). Voy. OJSRIOT.

sAuGEn-PnÉNEuF [François].[Voy.
la France littér., t. VIII, p. 465.]

1. — Cours de langue française. Pre-
mière partie. Orthographe. VI° édit. Li-
moges, Ardant, 1838, in-12 [1 fr. 50 c.].

2. — Avec M. Détournel : Nouveau
Vocabulaire de la langue francaise ,
d'après l'orthographe de l'Académie et
les meilleurs lexicographes francais.
Nouv. édition. Limoges, impr. d'Ar-
dant, 1837, 1846, in-18.

3.—NouveauVocabulaire de la langue
française, d'après le Dictionnaire de
l'Académie, et celui de Gatel, Laveaux,
Boiste, Charles Nodier, etc., conte-
nant : 1° tous les mots du Diction-
naire de l'Académie , leurs défini-
tions, etc., etc., suivi d'un petit voca-
bulaire géographique. Nouvelle édi-
tion, soigneusement corrigée. Limoges,
impr. d'Ardant ; Paris, Lebigre, 1838,
1846 ; et Ve édit. 1848, in-8 [7 fr. 50 c.].

4. — Le Nouveau Littérateur de la
jeunesse. Limoges, impr. d'Ardant,
1887, in-12.

5. — Dictionnaire des locutions vi-
cieuses les plus répandues dans la so-
ciété. H' édit. Limoges, Ardant, 1838,
in-8 [1 fr. 50 c.].

6. — Nouvelle Praxigraphie, ou Ma-
nuel théorique et pratique de l'ortho-
graphe française. IV° édit. Limoges,
Ardant, • 1842, in-12 [1 fr.50 c.].

7. — La Jeune Abeille du Parnasse
français, ou Choix de poésies extraites
de nos auteurs contemporains. Li-
moges et Paris, Ardant, 1839, 1847,
1849, in-18, avec une gravure et un
frontispice.
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SAUGEY [ J.-G. de], membre de
l'ordre des chevaliers de Saint-Jean de
Jérusalem, secrétaire de la langue fran-
çaise.— Histoire abrégée des chevaliers
de Saint-Jean de Jérusalem, appelés
ensuite chevaliers de Rhodes et de.
Malte. Paris, Barba, 1838, in-12.

SAULCY [L.-Fél.-Jos. CAIGNART de],
capitaine d'artillerie, professeur à l'é-
cole d'artillerie de Metz, directeur du
musée d'artillerie de Paris, membre
de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres, membre de Société des Anti-
quaires de France et de celle de Nor
mandie, de l'Académie de Metz et de
la Société d'Histoire naturelle de cette
ville; né à Lille le 19 mars 1807. [Voy.
la France littér., t. VIII, p. 466.]

1.— Essai de Classification des suites
monétaires byzantines. Metz, impr. de
Lamort, 1838, in-8, avec 33 pl. in-4
et un frontispice [35 fr.].

2. -- Quelques Feuillets d'une chro-
nique messine, plus une couverture.
Metz, impr. de Véronnais, 1838, in-8
de 66 pag.

3.— Enssai de classification des mon-
naies autonomes de l'Espagne. Metz,
impr. de Lamort, 1840, in-8 avec 8 pl.
[15 fr.].

4. — Recherches sur les monnaies
des ducs héréditaires de Lorraine.
Metz, imp. de Lamort, 1841, in-4 avec
36 pI. [50 fr.].	 •

5. — Avec MM. Piobert et Didion :
Cours d'artillerie de l'École d'applica-
tion (l'artillerie et du génie (1841, in-4,
fig.). [VOy. PIOBERT.]

6. — Recherches sur les monnaies
des comtes et ducs de Bar, pour faire
suite aux Recherches sur les mon-
naies des ducs héréditaires de Lor-
raine. Paris, Rollin, 1843, in-8 de 44
pag. avec 7 pI.

7. — Analyse grammaticale du texte
démotique du décret de Rosette, im-
primé en lithographie au moyen d'un
report sur pierre. Paris F. Didot ,•
1845, tome Ier , I re partie, in-4 [20 fr.].

8. — Numismatique des croisades.
-Paris, F. Didot, Rollin, 1847, in-4,
avec 19 pl.

9. — Recherches sur l'écriture eu-

C'est par erreur qu'à la page 270 nous avons écrit : SAINT-ALBIN [Alexandre], pseudonyme do
M. Alex. Denis Ru«, etc. il fallait : SAINT-11111N [Alex. Den. 11UOT del, ainsi que le porte "un
acte de naissance mentionné dans un jugement du tribunal civil de la Seine du 5 mai 1855.

TOME VI.	 21	 •
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néiforme assyrienne. Inscriptions de
• Van. Paris, impr. de F. Didot, 1848,
in-4 de 48 pag. avec I pl.

Trois lettres à M. Eugène Burnouf, , signées
F. de Saulcy ; suivies de : Lettre à M. Ath de
Longpérier sur une inscription assyrienne re-
cueillie par Schulz au chàteau de Van.

Citons encore : Oratoire des templiers de la
commanderie de Metz. Metz, Lamort [1836,
in-81; — Lettre à M. Guigniaut, membre (le
l'Institut, sur le texte démotique du décret de
Rosette [1843, in.4].

M. de Saulcy a donné, dans les Mémoires
de la Société des Sciences, Lettres et Arts de
Nancy » [1833-35] : Médailles de l'impératrice
Anastasie, femme de Tibère Constantin; 

—dans la «Bibliothèque de l'École des Chartes : »
Tancrède [t. IV, p. 301 et 305 ] ; — dans les

Mémoires de la Société des Antiquaires de
Normandie » [t. VI ] : Notice sur les monu-
ments de Trouville et de Mainville; — et dans
les (, Mémoires de l'Académ ie de Metz » : Divers
travaux sur la numismatique.

11 a annoté avec MM. de LONGPÉR1ER, LAN-
GLOIS, et autres : les Lettres sur la numisma-
tique, » par MnacILINT [1847-50, in-8].

SAULNIER [Anatole].
1. — Recherches historiques sur le

droit de douane, depuis les temps les
plus reculés jusqu'à la révolution fran-
çaise de 1789. Paris, Martenot], 1839,
in-8 [5 fr.].

2. — Essai historique et artistique
sur Caudebec et ses environs. III a édi-
tion. Rouen, Périaux, 1841, in-18,
avec unè gravure et un plan.

La premiére édition est de la mime année.
M. Saulnier est l'auteur, sous le pseudonyme

Émile LAMBERT, d'articles dans le a Courrier
de la montagne » et dans la «Revue nationale. »

SAUNDERS Mlle Lucy].
1. — Les Voies de la Providence.

Tours, Pornin, 1844, in-12, avec 4 gra-
vures.

2.— Le Prince Amurah, ou les Nou-
velles Mille et une Nuits. Tours, Por-
nin, 1845, in-18, avec une gray.

— Le Prince Amurah , ou les Nou-
velles Mille et une Nuits. Limoges,
Ardant, 1849, in-18 avec une vignette.

3. — Rose et Blanche, ou le Trésor
des enfants. Tours , Pornin , 1845 ,
in-18, avec une gray.

4. — Bonheur ou Malheur dans le
mariage. Paris, Devarenne, 1846, in-12
[3 fr. 50 c.].
' 5. — Direction maternelle de la

jeune fille. Paris, Devarenne, 1847,
in-12.

6. -. Les Deux Créoles, ou l'Entraî-
nement de l'exemple. Tours, Marne,
1847, in-12, avec 4 gray.

SAU

SAUQUAIRE-SOULIGNi. [ Martial].
[Voy, la France littér., t. VIII, p. 470.]

1. — Conseils d'un père -et d'une
mère à leurs enfants. Paris, Déterville,
1814, 3 vol. in-8.

2. — Mémoire sur l'Algérie. Mire-
court, impr. de Humbert, 1839, in-4 de
16 pag.

L'auteur, réfugié en Angleterre en 1826-27,
proposa alors à Canning de s'emparer de l'Al-
gérie, mais en réservant la moitié de la régence
pour la France.

SAUREL [Pierre]. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 471.]

I. — L'Indicateur philanthrope. Pa-
ris, Charité, 1838, in-8.

2. — Avec M. Mazincourt : Le Bon
Conseiller en affaires (XVIIe édition,
1849, in-12). Voy. MAZINCOURT.

Citons encore : Manuel pour faciliter la pra-
tique du système décimal. Paris, Belin-Man-
dar [1840 , In-8, avec un tableau ]; — Gog-Ma:
gog, ou le Vrai Démocrate [1848, in-12 ] ; —
l'Ermite des Pyrénées et ses Méditations démo-
cratiques, ou la Clef du bonheur [1840, in-8].

SAURIA [Charles]. — Projet de hou--
langerie communale. Arbois, impr. de
Javel , 1842, in-8 de 32 pag.

SAURIGNY [de]. — Histoire de la
Chine, du Japon, de la Perse, de l'Inde,
de l'Arabie, de la Turquie, de l'Égypte
et de l'Algérie. HP édition. Paris, Le-
bigre, 1846 et ann. suiv., in-8, avec
30 pl. [6 fr.].

Fait partie de « le Monde, histoire de tous
les peuples, depuis les temps les plus reculés
jusqu'à nos jours..

SAURDIONT [A.]. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 471.] — Code des
contributions directes, ou Recueil con-
tenant, dans un ordre méthodique,
avec les annotations et développements
nécessaires, l'extrait des lois, ordon-
nances, décisions, règlements, circu-
laires et instructions qui régissent
cette matière. Montauban, Forestié;
Paris, Delaunay, 1837, in-8 [10 fr.].

SAURIN [ l'abbé J. Voy. SANTEUL
[J.-B. de].

SAURIN [Jacques] , prédicateur pro-
testant, pasteur à la Haye ; né à Nîmes
en 1677, mort en 1730. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 471.] — Un Poids
dans la juste balance, ou Lettres adres-
sées aux catholiques romains. La Ro-
chelle, impr. de Caillard, 1846, in-8 de
64 pag.
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Édition dédiée à M. l'évêque de la Rochelle,
par G. Cambon, pasteur.

SAURIN [Bern.-Jos. ] membre de
l'Académie française • né à Paris en
1706, mort en 1781. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 472.]

Le tome VI des a Chefs-d'ceuvre des auteurs
comiques // [Paris , F. Didot, 1846, in-12] con.
tient : les Moeurs du temps, par Saurin.

SAURIN [Louis]. — Étude de la lan-
gue italienne par la traduction, ou
Choix de morceaux en prose des meil-
leurs écrivains. Marseille, Camoin ,
1841, in-18.

SAURIN. — La Chine, l'opium et
les Anglais, contenant des documents
historiques sur le commerce de la
Grande-Bretagne en Chine, les causes
et les événements qui ont amené la
guerre entre les deux nations, extraits
des rapports officiels adressés au gou-
vernement anglais, des édits et dotes
du gouvernement chinois et des publi-
cations des résidents anglais en Chine.
Paris, Roret, 1840, in-8, avec pl. [5 fr.].

SAUSSOL [Émile].
I. — Cours complet et élémentaire

d'analyse logique sur un plan entière-
ment neuf. Paris, Loss, 1840, in-12 de
96 p. avec 2 tableaux.

2.— Une Pension de demoiselles, ou
le Château de ma tante; pièce en 2 ac-
tes. Paris, Pesron, 1841, in-18 [75 cl.

SAUSSURE , dame NECKER [Alber-
tine-Adrienne de]. Voy. NECKER [Mme],

SAUTAYRA [G.], représentant du
peuple à l'Assemblée nationale de 1848;
né en 1804. — De l'Assurance contre
l'incendie, avec un commentaire, etc.,
et précédé d'une Introduction sur les
assurances en général. Paris , Mansut
fils, 1841, in-12 [2 fr.].

On doit aussi à M. Sautayra : Aux électeurs
du département de la Drome [1849, in-8]; —
Annexes au compte rendu aux électeurs du
département (le la Drôme, par G. Sautayra,
représentant du peuple. Assemblée nationale,
séance du 1 CP septembre 1848 [1849, in-8].

SAUTAYRA [ Édouard], auditeur au
conseil d'État. — Concours pour la no-
mination des auditeurs au conseil d'I.A..-
tat. Paris, impr. de Guyot, 1849, in-9.

SAUTEYRON [A.]. — Théorie Com-
plète de l'arithmétique.	 édit. Paris,
F. Didot, Blosse, Bachelier, Bechet,
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•Delalain , Maire-Nyon , Mathias , 1841,

in-8.

SAUVAGE [Thomas-Marie-François],
auteur dramatique; né à Paris le 5 no-
vembre 1794. [Voy. la France littér.,
t. VIII, p. 480.]

1. — Avec M. Georges Ozaneaux :
Newgate, ou les Voleurs de Londres ;
drame en quatre actes. Paris, Marchant,'
1841, in-8 [50 c.].

La première édition est de 1829, in-8.

2.— Avec M. Georges [Ozaneaux]:
Le Bigame; drame en trois actes. Pa-
ris, Mifliez, 1839, in-8 [60 c.].

La première édition est de 1830, in-8.

3. — L'Eau merveilleuse ; opéra
bouffon en deux actes, en vers., Paris,
impr. de Dondey-Dupré, 1839,'in-8 de
16 pag.

4. — Jaspin, ou le Père de l'en-
fant trouvé ; comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Barba, Bezou , 1839, in-8
de 1G pag.

5. — Un Cordon bleu, ou la Cuisi-
nière en bonne fortune ; vaûdeville en
deux actes. Paris, Marchant, Barba,
1839, in-8 [30 c.].

6. — Premier Début de Dazincourt;
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Mifliez, Tresse, 1840, in-8 [20 c.].

7. — Le Début de Cartouche ; comé-
die-vaudeville en deux actes. Paris,
Beck, Tresse, 1842, in-8 [40 c.].

8. — Éloi l'innocent ; drame en deux
actes, mêlé de chant. Paris, Tresse,
1843, in-8 [40 c.].

9. — Angélique et Méclor ; opéra
bou ffon en un acte. Paris, Beck , Tresse,
1843, in-8 [50 c.].

10. — Les Réparations ; comédie en
un acte. Paris, Beck, Tresse, 1843,
in-8 [50 c.].

11. — Avec M. Scribe : l'Image ;
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Tresse, - 1845, in-8.

12. — Avec M. Bayard : la Pêche
aux beaux-pères; comédie en deux ac-
tes, mêlée de couplets. Paris, Beck,
Tresse, 1845, in-8 [60 c.].

13. — L'amazone; opéra comique en
un acte. Paris, Beck, Tresse, 1846, .
in-8 [50 c.].

14. — Avec M. Bayard : le Fan-
tôme; comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Michel-Lévy, 1847, in-18 [60 c.].

15.* —• Avec MM. Bayard et F. de
21.
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Courcy : lés Chiffonniers ; pièce en
cinq actes, mêlée de couplets. Paris,
impr. de Mme Dondey-Dupré , 1847,
in-18 anglais.

16. — Gilles	
'

ravisseur: . opéra bouf-
fon en un acte. Paris , Michel Lévy
frères, 1848, in-18 anglais.

17. — Le Caïd ; opéra bouffon en
deux actes. Paris, Michel Lévy, 1849,
in-18 [60 c.].

18. — Le Toréador, ou l'Accord
parfait; opéra bouffon en deux actes.
Paris, Michel Lévy, 1849, in-18 [60 c.].

On doit aussi à M. T. Sauvage, en collabora-
tion avec M. BAYARD: les Trois Beaux-Frères ;
— avec lit. de LURIEU : un Loup de mer ; —
avec M. Ch. MAURICE : un Vaudevilliste.

M. T. Sauvage a donné des articles de cri-
tique littéraire au«Moniteur universel. »

SAUVAGE [Élie]. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 482.]

1. — Avec M. Frédéric Duhomme :
la Vestale; tragédie en cinq actes, en
vers. Paris, Marchant, 1846, in-8
[1 fr.].

2. — Avec M. Frédéric Duhomme :
le Comte Julien, ou le Château maudit.
Paris, Marchant, 1846, in-8 [50 c.].

Citons encore, en collaboration avec MM.
LAFONT Ct ALBOIZE : la Tour de Ferrare ; —
avec M. DUHODIME : le Roi Lear; — avec
M. René PÉR!N : Jeanne d'Arc en prison.
[Voy. ces noms.]

SAUVAGE [A.]. — Petit Manuel des
poids et mesures. Mende, Boyer, 1840,
in-8 de 32 pag.

SAUVAGE [l'abbé]. — Vie de Mlle
Amélie nSauvaae, décédée à Saint-Ser-
van le 13 août1817. Rennes, impr. de
Vannier et Couanon , 1840, in-18 de
84 pag.

111." e Amélie Sauvage est liée. au mois d'oc-
tobre 1779.

SAUVAGE [C.]..— Avec M. A. Buoi--
gnier : Statistique minéralogique et
géologique du département des Ar-
dennes (1842, in-8). Voy. BUYIGNIER.

SAUVAGE [G.-Er.], de Saint-Pol.,
professeur à Évreux. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 482.]
• 1. — Avec M..A. Chassant : His-
toire des évêques d'Évreu,• avec des
notes et des armoiries. Évreux, impr.
de Tavernier ; Paris, Dumoulin, 1847,
in-16 [4 fr.].

2. — Petit Montyon de la Norman-
die, à l 'usage des écoles primaires des

•
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cinq départements de cette province.
Évreux , Cornemillot , 1847, in-18 de
44 pag. -

m. Sauvage a obtenu de l'Académie d'Arras
une prime de 200 francs pour la traduction de
l'ouvrage de MALBRANCQ (‘ de Morinis et Mo-
rinorum rebus. »

Il a donné des articles d'histoire locale au
Puits artésien. »

SAUVAGE HARDY [R.-E.], ancien
imprimeur-libraire à Laval.

1. — Projet de liai sur les sociétés en
commandite. 1844, in-8 [1 fr. 25 c.].
— Paris, Capelle.

2. — De la Création des banques
de dépôt et de garantie pour les édi-
teurs et les souscripteurs. Paris, Ferra,
1848, in-8 [5 fr.].

M. Sauvage-Hardy a été rédacteur en chef
de la Mayenne, journal fondé par lui à Laval
en 1836.

SAUVALLE [Aug.]. — Idées géné-
rales sur les améliorations à introduire
dans l'instruction publique au point de
vue républicain. Paris, Hachette, 1848,
in-8 de 60 pag.

SAUVAN [Jean-Baptiste-Balthazard],
ancien officier; né à Paris le 24 sep-
tembre 1780. [Voy. la France littér.,
t. VIII, p. 486.] — Avec,M. Lishenne
Bibliothèque historique et militaire
(1836-46, 6 vol. gr. in-8). Voy. Lis-
IiENNE.

On doit à M. Sauvan une Lettre au rédac-
teur de la Presse [ n e du 2 juillet 1840], au
sujet de l'état du Piémont.

Le méme écrivain avait déjà donné à « la
Presse » des lettres contenant des observations
faites pendant un voyage dans le Nord.

SAUVAN [Mité Jean ne-Lu ci le]. [Voy.
la France littér., t. VIII, p. 487.]

1. — Manuel pour les écoles primai-
res communales de jeunes filles. Paris,
Louis Colas, 1839, in-12 [3 fr.].

2. — Cours normal des institutions
primaires, ou Directions relatives à l'é-
ducation physique, morale et intellec-
tuelle, dans les écoles primaires. lIe édi-
tion. Paris, Pitois-Levrault, 1840, in-12
[2 fr.].

SAUVANT [A.]. — Manuel des actes
de l'état civil, ou Nouveau Compendium
des maires, contenant les instructions
et les formules indispensables pour la
rédaction de ces actes. Me édition.
Paris, Dupont, 1847, in-18 [3 fr. 50 c.].

SAUVÉ [T.], imprimeur-lithographe.
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[Voy. la France tilt., t. VIII, p. 487.]
— Esquisses pour les évolutions de li-
gne. Batignolles, imprim. d'Hennùyer,
1842, in-8 de 68 pag, avec des pl.

SAUVET [J.-J.]. — Réflexions sur
l'emploi des évacuations sanguines dans
le traitement des maladies mentales.
H' édit. Paris, impr. de Martinet, 1849,
in-8 de 40 pag.

SAUVIGNET [3.-B.], libraire. [Voy.
la France littér., t. VIII, p. -188.]

1. — Grammaire latine de Lhomond,
revue, corrigée avec soin par M. J.-B.
Sauviguet.. Lyon, Sauvignet , 1838,
in-12.

2. — Nouvelle Géographie ancienne
et moderne comparée , contenant , etc.
Lyon, Mothon et Pincanon , Périsse
frères, 1840, in-12.

3. — Voyages autour du monde , en
France et dans les États voisins. Lyon,
Périsse frères, 1890, in-12 de 48 pag.

Cet ouvrage forme la suite et le complément
de la Nouvelle Géographie ancienne et mo-
derne comparée.

Une deuxième édition a paru dans la mème
année.

SAUZAY [Ch.-A nt.-Àlex.].
I. — Avec M. X. regrat : le Bou-

levard du crime; vaudeville populaire
en deux actes. Paris , Tresse , 1841 ,
in-8 [40 c.].

2. — Avec M. Davesne [Ch.-Hipp.
Dubois] : Marie, ou le Dévouement
d'une jeune fille ; drame-vaudeville en
trois actes. Paris, Tresse, 1842, in-8.

3. — Avec M. Saint-Yves [Déaddé]
Mademoiselle Bruscambille ; comédie-
vaudeville en un acte. Paris, Wiart ,
Tresse, 1845, in-8 [40 c.].

4. — Avec M. Davesite [Dubois] :
la Reine d'Yvetotl; vaudeville en un
acte: Paris, Beck , Tresse, 1849, in-8
[50 c.].

'routes ces pièces ont été publiées sous le
pseudonyme ALZA Y.

SAUZEAU [Al ix].
• 1. — Agriculture de partie du Poi-
tou. Niort, Robin, 1844 , in-8 de 152
pages.

2. — Les Paysans, ou la Politique de
l'agriculture. Paris, Mme Bouchard-
Huzard, 1849, in-8 [3 fr. 50 e.].

Ouvrage couronné au concours ouvert par
M. de Cormeuin, devant la Société d'Économie
charitable.
, Citons encore : Question chevaline, dans ses
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rapports avec l'agriculture [1844, in-8); — Dé-
pôt d'étalons de Saint-Maixent 11845, in-8]; —
Amélioration des diveres races d'animaux do-
mestiques 11847, in-8); — Exposition des pro-
duits de l'agriculture française: Bestiaux. Rap-
port présenté au congrès central d'agriculture
de 1849 [1849, in-8].

SAUZET, curé de Loudes.— Mémoire
sur les origines étymologiques du Ve-
lay. Le Puy, impr. de Gaudelet, 1840,
in-8 de 52 pag.

SAUZON [V.]. — Almanach adminis-
tratif, ecclésiastique, militaire, statisti-
que et commercial , ou Annuaire de
l'Ardèche pour 1896. Privas , Guire-
mund, 1846, in-18.

SAVAGNEIL [François-Charles-Fré-
déric-Auguste], ancien élève de l'École
des Chartes, professeur d'histoire dans
divers établissements •d'instruction ,
capitaine de la garde nationale de Paris
après la révolution de 1848; né à Cassel
en 1808 , mort au mois de novembre
1849. [Voy, la France littér., t. VIII,
p. 489.]

I. — Avec M. Ajasson de Grand-
sagne et autres : Art d'étudier avec
fruit (1836, in-18). Voy. AJASSON DE
GEANDSAGNE;

2. — Traité élémentaire de chrono-
logie historique. Dijon; Popelain; Pa-
ris, Pelissonnier, 1837, in-8 [7 fr.].

3. — Examen critique des tableaux
historiques classiques de A. Lesage
(comte de Las-Cases). Premier feuillet
supplémentaire pour être annexé aux
n. 1 et 2 de l'Histoire ancienne et mo-
derne. Paris, impr. de Dupont, 1839,
in-fol.

4. — nAbréaé de l'histoire d'Allema-
gne, d'après le grand ouvrage de Luden
et les travaux des meilleurs historiens,
depuis les temps les plus reculés • us-
qu'à nos jours. Paris, Parent-Desbarres,
1841, 2 vol. in-12 [6 fr.].

5. — Abrégé de l'histoire des Suisses,
d'après Jean deMuller, Zschokke, etc.,
suivi d'un précis de l'histoire de Ba-
vière, d'après les' meilleurs auteurs.
Paris, Parent-Desbarres , 184t , 2 vol.
in-12 [6 fr.].

6. — Avec M. Ch. du Rozoir :
Abrégé de l'histoire de Carthage. Paris,
Parent-Desbarres , 1843, in-12 [2 fr.].

Voir sur le même sujet DUREAU DE LA MALLE.

7. — Les Bourbons, leurs belles ac-
tions, leurs vertus, leurs fautes leurs
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crimes. Paris, impr. de Mme Dondey-
Dupré, 1844-45, 3 vol. in-S, fig.

8. — Abrégé de l'histoire universelle.
Nancy, imp. de Raybois ; Paris, Parent-
Desbarres, 1842-45, 6 vol. in-12.

Citons encore : Géographie générale. H°
édition 11838, in-181; — Histoire d'Italie.
Il . édition [1838, in-181; — Histoire de Po-
logne [1834, in-lb]; — Histoire des, établisse-
ments des Européens aux Indes orientales
[1838, in-18] ; — Histoire des Arabes et des
Turcs [1838, in-18]; — Mythologie. édition
[1838, in-18].

M. Aug. Savagner a fait suivre d'un Précis
de l'histoire des villes ansée tiques, d'après
Sartorius et Mallet, I' «Abrégé de l'histoire de

' Pologne, » par P.I. P.-D. ( PARENT-DEsEABRES)
[1842, in-121; — il a traduit et continué jus-
qu'à nos jours, « Histoire (l'Allemagne, » par
LUDEN [1843, 5 vol. gr. in-8]; — «.de la Suc-
cession (les royaumes et des temps et de l'ori-
gine et des actes des Goths, » par JonNANDÈS
[1842, in-8]; — « de la Signification des mots,»
par SEXTUS POMPElus FESTUS [1846, in-8].

Il a dirigé P « Encyclopédie populaire, ré-
pertoire de toutes les connaissances humai-
nes, » etc., dont la première livraison in-8 e
paru en 1844.

Il a travaillé au « Dictionnaire de la Conver-
sation n et à l'Encyclopédie des gens du
monde. »

Il passe pour avoir rédigé, dans le Die
tionnaire de la Conversation , » les articles si-
gnés GUIZOT. — Il a fait imprimer, en 1848,
une circulaire destinée à recommander sa can-
didature à la députation.

SAVALÈTE [Th.1, conseiller-maître '
à la cour des comptes. -

M. Th. Savalète a traduit « l'Orateur» et les
« Lettres » de CICÉRON [1840, gr. in-8]; — et
«Hercule furieux ; Thyeste,» de Ste.QuE [1844,
gr. in-8].

SAVARDAN [Augustin] , docteur en
médecine.

1. Asile rural d'enfants trouvés ;
crèche ; salle d'asile ; école primaire ;
école professionnelle ; ferme modèle;
association libre des élèves à leur ma-
jorité. Projet. Soissons, impr. deFossé-
Darcosse, 1848, in-12 de 96 pag. avec
22 tableaux.

2. — Dernier Examen de conscience
d'un médecin, suivi d'un mémoire sur
le traitement de la maladie de la peau
par le sulfure de chaux et frictions dans
la paume des mains. Saint-Calais, imp.
de Peltier, 1849, in-12 [90 c.].

SAVARESI [Antoine], médecin. [Voy.
la France littér., t. VIII, p. 490.] —
De la Fièvre ; jaune en général. Naples,
1809, in-8 [1 fr.]. — Paris, J.-B. Bail-
liére.
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SAVARESSE [Phi.
I. — Notice sur la fabrication des

eaux minérales gazeuses. Paris, impr.
d'Appert, 1839, 1841 , in-8 de 80 pag.
avec. 2 pl. ; —IIIe édit., 1848 , in-8 de
108 pag. avec 3 pl.

2. — Observations pratiques sur les
eaux minérales gazeuses factices. Paris,
impr. d'Appert, 1841, in-8 de 16 pag.
avec 1 p].

SAVARIN [Brillat]. Voy. BRILLÂT-
SAVARIN.

SAVARY [Jean-Julien-Michel], mem-
bre du corps législatif, sous-inspecteur
aux revues ; né à Vitré le 18 novembre
1753. [Voy. la France littér., t. VIII,
p. 492.]	 .

1. — Mémoire politique et historique
des insurrections de l'Ouest [par nie of-
ficier supérieur] qui a été chargé
d'une partie des opérations relatives au
rétablissement de la tranquillité inté-
rieure.Paris, Moutardier, 1800 (an viii).

Premier travail qui a servi de hase à l'ou-
vrage publié chez Baudouin : Guerre des Yen-
déens et des Chouans contre la république
française [1824-25, 6 vol. in-8].

2. Notions sur la rade de Cher-
bourg, sur le port Bonaparte et, sur
leurs accessoires. Cherbourg, an xiii
(1805), in-8.

Sous le nom : Un officier français.

SAVARY [L.-A. de].
M. de Savary a donné une nouvelle édition

de : Fabularum A. L. Phndri libri quinque
[Béthune, impr. de Savary ; Paris, Maire-
Nyon, 1840, in-121.

SAVARY, chef de bataillon du génie.
[Voy. la France littér., t. VIII, p. 495.]
— Algérie. Nouveau projet d'occupa-
tion restreinte. Paris, Anselin, Ed. Le-
grand, 1840, in-8 de 56 pag. avec 1 pl.
[2 fr. 50 c.).

On doit aussi à M. Savary un Mémoire sur
les antiquités celtiques.

SAVARY DE LANCOSMES BREVES
[le comte], membre du conseil général
du département de l'Indre.

1. — De l'Équitation et des haras.
Paris, R igo, 1842, in-4, avec 6 pl. [20 fr.].
—III» édit., 1842, in-4, avecun portrait
et une pl. [20 fr.].— Autre édit., 1843,
in-8, avec un portrait et 2 pl. [6 fr.].

2. — La Vérité à cheval. Paris, Le-
doyen, 1843, in-8, avec 5 pl. [5 fr.].

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



SAV

3. — Maux et remèdes. Paris, Le-
doyen, 1847, in-8 de 96 pag.

4. — Pensées d'un laboureur. Paris,
Ledoyen, 1848, in-8 de 48 pag.

Une troisième édition a été publiée dans la
mémo année.	 -

SAVERNE [P.].
t. — Napoléon à l'hôtel des Invali-

des, histoire chronologique de sa gran-
deur et de sa décadence, divisée par
époques. Paris , Paul-Louis , 1841 ,
in-32.

2. — Physiologie du-buveur. Lagny,
impr. de Laurant, 1842, in-32.

SAVI [Paul].
M. P. Savi a fait suivre d'Études anatomi-

ques sur le système nerveux et sur l'organe
eleetrigue de la torpille le « Traité des plieno-
mènes électro-physiologiques des animaux, »
par C. MATTEUCCI 11844, in-8 , avec 3 pl.].

SAVIGNAC [Mille Alida-Esther-Char-
lotte de]; née à Paris le 5 juillet 1796,
Morte en mars 1847. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 497.]

1. — Les Orphelins et les Bienfai-
teurs. Paris, Louis Colas, 1828, In-18
[1 fr. 20 c.].

2. — Avec M. Eymery : L'Univers
en miniature (1836, 6 vol. in-32). Voy,
EYMERY.

3.— La Jeune Propriétaire, ou l'Art
de vivre à la campagne. Paris, Désirée
Eymery, 1837, et Limoges et Paris, Ar-
dant, 1848, in-12.

4. — Avec M. Eymery : Galerie pit-
toresque deJa jeunesse (1838 et 1843) ,
in-8. Voy. EYMERY.

5. — La Mère Valentin , ou Contes
et historiettes de la .bonne femme. Pa-
ris, D. Eymery, 1838, in-12, fig. [3 fr.
50 c.].

6. — Les Enfants de la mère Gigo-
gne. Paris, Désirée Eymery, Aubert,
:1838, in-12, et 1843, in-16, avec 24 lith.
[7.fr.].

Les' dessins sont de M. Victor Adam.

7. — Petit Album récréatif , ou les
Plaisirs de la ville. Paris , Désirée Ey-
mery, 1839, in-18 oblong, avec 16 lith.
[3 fr.].

S. — Album des enfants bien obéis-
sants , ou les Plaisirs de la campagne.
Paris, Désirée Eymery, 1839, in-18
oblong, avec 15 lith. [3 fr.].	 •

9. — Alphabet des quatre saisons,
ou Une Année chez la bonne maman.
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Paris, Désirée Eymery, 1839, in-12,
avec 16 gra y. [3 fr.].

10. — Les Bonnes petites Filles ,
contes. Paris, Louis Janet,1840, in-16,
avec 6 gra y . [3 fr. 50 c.].

11.— Zoé, ou la Bonne petite Soeur.
Paris , Désirée Eymery , 1840, in-18,
avec 4 gra y . [1 fr. 50 c.].

12. — Les Douze Mois, cadeau d'é-
trennes. Paris, Désirée Eymery, 1840,
in-18, avec 12 gray. [3 fr. 50 c.].

13. — Le Génie des bonnes pensées.
Paris, Désirée Eymery, 1840, in-8 obi.
avec 22 gra y . [8 fr.] ; fig. col. [14 fr.].

14. — Le Songe d'une petite fille.
Pàris, Fayé, 1845, in-32, avec 12 gras.

15. — Alphabet de la petite gour-
mande. Paris, Fayé, 1845, in-16, avec
12 vign.

16. — Le Chemin de fer, suivi de II
ne faut jamais mentir. Limoges , Ar-
dant, 1846, in-18, avec 1 gray.

l7. Avec MM: Bouilly, , A.-E. de
Saintes, E. Fouinet, Mmes de Bawr et
de Brady : Petits Contes d'une mère à
ses enfants. Limoges, Martial Ardant,
1846, in-12, avec 1 gra y . et 1 frontisp.

18. —Les Malheurs d'un enfant gâté ;
suivi de Canwens, par A E . de Sain-
tes [Eymery]. Limoges et Paris, Ar-
dant, 1846, in-18, avec 1 vign.

19. Les 'Petites Filles d'après na-
ture. Limoges et Paris, Ardant, 1847,
in-32, avec 4 vign.

20.— Adrienne, ou les Conseils d'une
institutrice. Tours, Pornin, 1847, in-12,
avec 3 grav. et 1 frontispice.

21. —La Jeune Maîtresse de maison.
Limoges et Paris, Ardant,1848, in-12,
avec 4 gray.

Sous le pseudonyme A. SEUDRE,	 Alida
Savignac a donné, pendant plusieurs années.
dans le « Journal des Jeunes Personnes, » un
assez grand nombre d'articles, notamment les
Revues du Salon.

Elle a travaillé au « Journal des demoiselles,»
à l' Almanach des demoiselles » pour l'année
1847, etc.

SAVIGNY [Frédéric-Charles de], pro-
fesseur de droit à Landshut, puis à
Berlin, membre de l'Académie des
sciences de Berlin, correspondant de
l'Institut de France ; né à Francfort, le
21 février 1779 , d'une famille origi-
naire de Metz. [Voy. une Notice sur la
vie et les ouvrages de Frédéric-Charles
de Savigny (1839, in-8); une notice
dans la Gazette des Tribunaux du 6 fé-
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vrier 1839, et la France 'lité,*., t. VIII,
p. 498.]

1. — Histoire du droit romain au
moyen âge. Traduite de l'allemand sur
la dernière édition , et précédée d'ùne
Notice sur la vie et les écrits de l'au-
teur, par M. Ch. Guenoux. Tonies I
(et II) , III, IV: Paris , Hingray, , Du-
rand, 1839, 3 vol. in-8 [21 fr.).

Par une singulière disposition typographi-
que, fait remarquer M. Beuchot dans le «Jour-
nal de la Librairie, » le tome II commence au
milieu de la feuille 20 du tome I .. . La pagina-
tion recommence alors; mais le numérotage
des feuilles continue. La feuille 29 porte, par
erreur, l'indication de : «T. I. » Ce qui forme
les tornes 1 et II est broché en un seul volume.
La feuille 10 du tome III porte aussi, par
fausse indication : « T. G. »

La traduction de M. Guenoux a été faite
sous les yeux mimes de M. de Savigny.

2. — Traité du droit romain. Traduit
de l'allemand par M. Ch. Guenoux.
Paris , , F. Didot, 1840-49, 6 vol. in-8
[45 fr.].

3.— Traité de la possession en droit
romain. Traduit de l'allemand (sur la
dernière édition) par Ch. Faivre d'Au-
delange, et revu par M. Valette. Paris,
Louis Delamotte, Delarnotte aîné, Hin-
gray, 1841, in-8 [8 fr. 50‘c.].

At. Jules BEVING a traduit de l'allemand sur
la VI° édition le « Traité de la possession d'a-
près les principes du droit romain, » de
M. Fr.-Ch. de Savigny [Bruxelles, 1839, in-8].

SAVIGNY [l'abbé L. de].
— Historiettes et images, illus-

trées par plus de 700 dessins , gravés
d'après IVIM. Granville, Daumier, Jo-
hannot, etc. Paris, Aubert, 1840, in-4
[12 fr.].

2. — Histoire d'un tigre , imitée de
l'anglais de John S. Cotton. Paris, impr.
de Lacrampe, 1843, in-12.

3. — Avec Mme Foa, MM. Léon
Guérin, et autres : la Morale en
ges, dessins de MM. Adolphe Beaume,
Charlet, etc. Paris, Aubert, 1841, in-8.

4. — La Civilité en images et en ac-
tion, ou la Politesse, les usages et les
convenances enseignés aux enfants.
Paris, Soulié, 1844, in-12 [2 fr.].

5. — Le Livre des écoliers. Paris,
Havard, 1846, in-16, avec gra y . [4 fr.].

6. — Le Livre des jeunes filles.
Jeux, récréations. exercices, arts uti-
les, etc. Paris , Havard , 1847, in-16,
avec des illustrations par E. Frère.

7.— Les Petits Livres-de M. le curé,
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bibliothèque du presbytère , de la fa-
mille et des écoles. Paris, Aubert et Ci.,
1842-43, format in-12, in-16 et in-32.

Sous ce titre général, M. de Savignya publié:
Histoire de la sainte Bible, contenant l'An-
cien et le Nouveau .Testament; Élément
de la grammaire française; — Petite Morale
en actions et en images; — Histoire de France •
depuis les Gaulois jusqu'au règne de Louis-
Philippe; — Fables de La Fontaine; — Petite
Histoire des arts et métiers ; — la Hache de
Noël, ou le Retour à la charrue, conte ; —
Arithmétique, suivie de la Tenue des livres en •
partie double.

M. F. de Savigny serait, d'après M. Qu'é-
yard , le pseudonyme de Maurice Aimer [ Su-
percheries	 t. IV, p. 298].

SAVIGNY [Henry].—Les Tyr téenn es
Paris, Dolin, 1842, in-8 de 16 pag.

SAVIGNY [Cochet de]. Voy. COCHET
DE SAVIGNY.

SAVIGNY [[Marie-jules-César LELOR-
GNE DE]. Voy. LELORGNE.

sA VIOT [Edouard].
1. — Poésies diverses sur l'astrono-

mie et la géographie , traduites par
M. Édouard Saviot. Paris, Panckoucke,
1844, in-8 de 52 pag.

Fait partie de la 7° livraison du VII° volume
de la « Bibliothèque latine-française, » et est
broché avec le suivant.

2.—Bufus Festus .Avienus. Descrip-
tion de la terre. Les Régions mariti-
mes. Phénomènes et pronostics d'Ara-
tus, et pièces diverses , traduites par
MM. E. Despois et Ed. Saviot. Paris,
Panckoucke, 1844, in-8.

Seconde série de la « Bibliothèque latine-
française. »

SAVONAROLA [Jérôme] , prédica-
teur, dominicain, écrivain ascétique; né
à Ferrare en 1452, brûlé comme héré-
tique le 23 mai 1498. [Voy. Vie de
Savonarola , publiée en 1854 par
M. Jos. PERRENS.

I. — Hieronymi Savonarole: Ferra-
riensis, ordinis . Praedicatorum, Trium-
phus Crucis, sive de Veri tate Fidei libri
IV. Editio nova, cum prœfatione, etc.,
curante G. G. Paris, Loisel, 1845, in-8.

Broché à la suite de Hugo Grotius. Le faux-
titre du volume porte : « Pantheon ecclesias-
licou : Apologiste: adversus rationalistes, dei-
stas et naturalistes. »

2. — Opere complete di Fra » Giro-
lamo Savonarola, publ. et accomp. d'une
vie de l'auteur, par F. B. Aguarone.
Paris, A. Franck, R. Delay, 1846, 4 vol.
grand in-8 à 2 col. av. portrait [80 fr.].
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sAvoRNIN [Alphonse de]. —Aban-
don , poésies. Aix , Massie , Richaud ,
1839, in-8.

SAVOUREUX, 11OrtiCUlteUr. — Nou-
veau Procédé de culture des pommes de
terre, ou Moyens de faire produire une
plus abondante récolte dans toute sorte
de terrains. Rouen, impr. de Lecointe,
1847, in-12 [t fr.].

SAVOYE , professeur d'allemand
au collége Louis-le-Grand. [Voy. la
France littér., t. VIII, p. 500.]

1. — Panorama de l'Allemagne, sous
la direction de J. Savoye. Paris, Brock-
haus et Avenarius , 1838, format in-4.

2. — Avec M. N. Driesch : Germa-
nia, nouveau recueil, en prose et en
vers, de morceaux choisis dans les oeu-
vres des meilleurs auteurs allemands,
continué jusqu'à nos jours. Paris, De-
rache, 1839, in-8 [5 fr.].

— Germania, recueil en prose . et en
vers de littérature allemande ; IP édi-
tion, en deux parties. Paris, Derache,
1843, 2 vol. in-8 [6 fr.].

Le tome 1" contient la prose ; le tome Il, la
poésie.

3. — Cours de langue allemande, avec
des exercices gradués, conversations,
etc. IV e édition, revue et augmentée.
Paris, Derache, 1847; in-8, avec 4 pag.
autogr. [7 fr. 50 c.].

4. — Corrigé des exercices renfermés
dans le Cours de langue allemande.
Paris, Derache, 1845, in-8 de 92 pag.

• [1 fr. 80 e.].
5. — Considérations sur l'état de

l'enseignement des fatigues vivantes
dans les colléges de France, présentées
à M. le ministre de l'instruction pu-
blique, etc. Paris, impr. de Ducessois ,
1846, in-8 de 24 pag.

SAVY, avocat, professeur de droit
appliqué au notariat, à Niort, membre
de l'Assemblée nationale de 1848; né à
Périgueux en 1792.

1. — Précis sur la garantie dans la
vente et le transport. Niort, impr. de
Robin, 1838, in-8 de 64 pag. [1 fr. 50 c.].
— Paris, A. Durand.

3. — Pensées et méditations philo-
sophiques. Ir e partie. Dieu, et l'homme
en cette vie et au delà. — 2e partie.
Commentaire, du sermon sur la mon-
tagne.	 3' partie. Pensées. Niort ,
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impr. deRobin.Paris, Desforges,Treut-
tel et Wiirtz, 1838, in-8 [7 fr. 50 c.].

SAVY — Observations sur
les restaurations actuelles de nos égli-
ses, et nécessité de mettre au concours
le projet de réédification de la façade
de l'église de Saint-Nizier, avec plu-
sieurs réflexions critiques sur l'archi-
tecture gothique. Lyon, impr. de Pont-
met, 1843, in-8 de 40 pag.

SAUNER [1f" J.-J.], née VAN WES-
TRENEN.

M"' Sawner a traduit de l'anglais : « Pensées
sur le caractère paternel de Dieu, e par Édouard
PARIIY [1843, in-18).

SAY [Jean-Baptiste] , économiste,
membre du Tribunat, professeur au
collége de France; né à Lyon en 1767,
*mort, a Paris le 15 novembre 1832.
[Voy. Notice sur la vie et les ouvrages
de J.-B. Say, lue à l'Académie en 1840,
par M. BLANQUI ; une Notice dans les
Annales de la Soc. acad. de Nantes
(décembre 1832); Discours prononcé
sur sa tombe par M. Ch. DUPIN, dans
le Journal des Débats du 17 novem-
bre 1832 ; et la France littér., t. VIII,
p. 500.] ,

1. — Epitomé des principes fonda-
mentaux de l'économie politique. 1831,
in-8 de IV et 64 pag. avec 2 tableaux.

2. — Petit volume contenant quel-
ques aperçus des hommes et de la so-
ciété. III' édition, entièrement refon-
due par l'auteur, et publiée sur les ma-
nuscrits qu'il a laissés, par Horace Say,
son fils. Paris, Guillaumin, 1839, in-32
[2 fr.].

3. — Traité d'économie politique, ou
simple exposition de la manière dont se
forment, se distribuent et se consom-
ment les richesses. VI' édit., revue par
M. Horace Say. Paris ,• Guillaumin,
1841 , gr. in-8 [10 fr.].

Tome IX de la « Collection des principaux
Économistes. »

M. Curai a donné de ce traité une traduction
italienne avec des notes.

4. — Mélanges et correspondance
d'économie politique, ouvrage pos-
thume de J.-B. Say, publié par M. Ch.
Comte, son gendre. Paris, F. Prévost,
1844, in-8.

5. — OEuvres diverses, contenant :
Catéchisme d'économie politique ; —
Fragments et opuscules inédits ; —
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Correspondance générale ; — Olbie;
petit volume; — Mélanges de morale
et de littérature, précédés d'une notice
historique sur la vie et les travaux de
l'auteur, avec des notes, par MM. Ch.
Comte, E. Daire et Horace Say. Paris,
Guillaumin, 1848, gr. in-8, avec 1 por-
trait [10 fr.].

Tome XII de lao Collection des principaux
Économistes.»

6. — Cours complet d'économie po-
litique pratique. lIe édition entière-
ment revue par l'auteur, et publiée sur
les manuscrits qu'il a laissés, par Ho-
race Say. Paris, Guillaumin, 1839 et
ann. suiv., 2 vol. gr. in-8 [20 fr.].

Tomes X et. XI de la « Collection des princi-
paux ÉcOnomistes. »

Cet ouvrage a été couronné par l'Académie
française dans le concours pour les ouvrages
les plus utiles aux moeurs.

Il a 'été traduit en allemand par le philo-
sophe Louis-Henri de JAKOB (Halle, 1807, 2 gr.
vol. in-8 (contrefaçon à Vienne, 1814, 2 vol.
in-8)] , avec remarques et additions.

D'abord collaborateur de Mirabeau à la ré-
daction du » Courrier de Provence; » plus tard
secrétaire de Clavières, ministre des finances,
J. - B. Say fut rédacteur avec CHAMFORT et
GINCUME, de la s Décade philosophique et lit-
téraire, » production périodique qui lit pro-
scrire ses deux collaborateurs. Chamfort s'im-
mola dans sa prison, Ginguené survécut dans
la sienne à André Chénier et Boucher. Say,
resté seul, remplaça Ginguené par Amaury
DUVAL et Chamfort par ANDRIEUX• Il fut choisi
par Bonaparte pour former la bibliothèque de
l'expédition d'Égypte, devint membre du Tri-
bunat, vota contre l'empire, et fut éliminé en
1804.

J.-B. Say a travaillé au s Dictionnaire de la
Conversation et de la Lecture. D On lui doit des
Notes et Remarques inédites aux a Recher-
ches sur la nature et les causes de la richesse
des nations, a par Adam SMITH [nouv. édition,.
1842, 2 VOI• gr. in-8]; — aux « Principes d'É-
conomie.politique», par MALTIIUS [nouv. édit.,
1846, gr. in-8]; — aux « OEuvres complètes » de
David RICARDO (noue. édit., 1848, gr. in-8).

On trouve une Lettre inédite de 3.-B. Say
dans le « Journal des Économistes» de juin
1846.

SAY [Louis], frère de Jean-Baptiste,
négociant et économiste ; né à !Lyon
vers 1775, mort à Paris en 1846. [Voy.
la France lita., t. VIII, p. 502.]

1. — Y a-t-il insuffisance ou excès
de population en France ?—Offre d'une
médaille d'or de 600 fr. pour un mé-
moire qui résoudrait d'une manière sa-
tisfaisante cette question : Mémoire
adressé à l'Institut, Académie des scien-
ces morales et politiques. Paris, impr.
de F. Didot, 1832, in-4 de 24 pag.

2. — Pourquoi l 'économie politique
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est-elle une science si peu généralement
étudiée, et-quels Sont les moyens de
répandre les connaissances dont elle
s'occupe ? Médaille d'or de 500 francs
offerte à ce sujet. Mémoire lu par
M. Louis Say à l'Institut, Académie
des sciences morales et politiques, dans
ses séances des 19 et 26 août 1837.
Paris, impr. de F. Didot, 1837, in-4 de
36 pag.

3. — Exposé de la situation des su-
cres des colonies et des sucres de bet-
terave. Mesure à prendre immédiate-
ment pour leur prospérité mutuelle.
Paris, Guillaumin, 1846, in-8de 20 pag.

sAY [Horace], fils de Jean-Baptiste,
juge au tribunal de commerce, mem-
bre du conseil général de la Seine et de
la chambre de commerce.

1. — Avant-Propos à la discussion
d'une nouvelle loi sur les faillites. Paris,
Guillaumin, Chamerot , 1836, de
64 pag.

2. — Histoire des relations commer-
ciales entre la France et le Brésil , et
Considérations générales sur les mon-
naies, les changes, les banques et le
commerce extérieur. Paris, Guillaumin,
1839, in-8, avec plans, carte et tableaux
[7 fr. 50 c.].

3. — Opinion dans la discussion d'un
projet d'ordonnance sur l'organisation
de la • boucherie. Paris, Guillaumin,
1841, gr. in-8 de 20 pag.

4. — Études sur l'administration de
la ville dé Paris et du département de
la Seine. Paris, Guillaumin, 1896, in-8
[8 fr.].

Sommaires : les Préfets, les maires, le con-
seil général et le conseil municipal. — Con-
tingent départemental dans les quatre contri-
butions directes. — Budget départemental. —
Aliénés. Enfants trouvés et abandonnés. —
Prisons départementales. — Budget commu-
nal. Recettes. Octroi.— Budget communal. Dé-
penses. — Instruction primaire. — Écoles
communales supérieures. — Secours publics.
Hôpitaux et hospices civils. — Mont-de-Piété.
—Des Travaux d'architecture et des architec-
tes. — Grande et petite voirie. Architectes, com-
missaires et inspecteurs voyers. Question du
déplacement de la .population. — Travaux di-
rigés par les ingénieurs. Navigation. Pavage.
Distribution d'eau. Égouts. — Préfecture de
police. Éclairage. Nettoiement de la voie pu-
blqiue: Approvisionnement. Police.

Citons encore : Lettre sur le Pénitencier des
jeunes détenus de Paris [1841, in-32]; — des
Budgets communaux et des octrois. Paris, Guil-
laumin [1843, in-32]; — Paris, son octroi et ses
emprunts [1847, in-8 ; — des Monts-de-Piété
ou banques de prêt sur nantissement [1848;
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n-8. — Extrait du « Journal des EconOmistes,»
15 janvier].

M. Horace Say a revu, annoté et publié, sur
tes manuscrits que lui avait laissés son père,
«Petit Volume contenant quelques aperçus des
hommes et de la Société ), [1839, m-32]; —
« Traité d'économie politique » [1841, grand
in-s];—«. Cours   complet d'Économie politique »
[1839, 2 ol . gr. in-8]; — « OEuvres diverses »
[1848, gr. in-81.

Il a travaillé au » Dictionnaire du Commerce
et des Marchandises ; » à « l'Encyclopédie du
Droit ; » au « Journal des Économistes; » — à
« l'Annuaire de l'Économie politique, » etc.

SAY [Th.], naturaliste américain. —
OEuvres entomologiques de Th. Say,
contenant l'entomologie américaine, les
mémoires insérés dans le Journal de
l'Académie des sciences naturelles de
Philadelphie , dans les Transactions de
la Société philosophique d'Amérique,
dans le Journal de Boston, etc., etc.
Recueillies et traduites par M. .4. Gory.
Paris, Lequien fils, 1837, in-8.

Les OEuvres de Th. Say doivent former
3 vol. in-8.

SAYOUS [A.], sous-chef du bureau
du culte protestant au ministère de
l'instruction publique et des cultes.

1. — Étude littéraire sur Calvin.
Genève, 1839, in-8 [3 fr. 50 c.].

2. — Études littéraires sur les écri-
vains français de la réformation. Ge-
nève, 1842, 2 vol. in-8 [12 fr.].

Le premier volume contient des notices sur
Farel/ Froment, Viret et Théodore de Bèze; le
deuxième, des notices sur Fr. Hotman, Robert
et Henri Estienne, la Noue, Mornay et d'Au-
bigné.

M. A. Sayous a travaillé au « Semeur. D

SAZERAC [Hilaire-Léon]. [Voy. la
France tilt., t. VIII; p. 503.]

I. — Avec M. E. Sazerac : Heures
de récréations, Contes et ifistoriettes en
prose et en vers. Paris, Mandeville, in-8,
avec 12 gra y . [8 fr. 50 c.].

2. — Veillées d'hiver; simples chants
et simples récits. Paris , Mandeville
in-8, avec 17 gra y . [12 fr.].

3. --,- L'Écrin d'une reine: Album
artistique, accompagné de récits en
prose ou en vers. Paris, Mandeville ,
gr. in-4, avec 12 gray. [30 fr.].

4. — Détails exacts sur. la mort du
prince royal. Paris, Jules Laisné, Mme
veuveDaugreilh, 1842, in-18 de 96 pag. •
avec 1 pl.

5. — La Fête de la Nativité. Paris,
impr. de Schneider, 1844, in-18 ; et Pa-
ris, L. Colas, 1849, in-I2;

Poésies.
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Voy. un article sur cet ouvrage dans la
«Revue de Paris » [1844, p. 214].

6. — Les Glanes, album. Paris, Man-
devine, 1849, in-4;avec 15 grau. [16 fr.].

En vers et en prose.

• 7. Le Danube illustré, pour faire
suite à Constantinople ancien et MO-
moderne,' au Voyage en Syrie, etc.
Édition française, revue par 11.-L. Sa-
zerac. Paris,. Mandeville, 1849, 2 vol.
in-4, avec 64 gra y . [56 fr.].

M. H.-L. Sazerac a travaillé à « l'Album,
journal des arts; » et au « Musée des familles. »

SAZERÂC [Ernest].
1. — Marie d'Orléans. Paris, J. Le-

doyen, 1839, in-18 de 144 pag.
Notice sur la duchesse de Wurtemberg

morte à Pise le 2 janvier 1839.

2. — Avec M. H.-L. Sazerac : Heu-
res de récréation (in-8). Voy. l'article
ci-dessus.

SBARRA [Joseph] , docteur en méde-
cine de la Faculté de Paris , 'exercant
à Moulins-la-Marche (Orne). — Ré-
flexions sur le choléra. Laigle, impr. de
Bredif, 1849, in-8 de 4 pag.

SCALIETTE [Victorien], particulière-
ment connu sous le nom de VICTORIEN.
[Voy. la France littér., t. VIII, p. 503.]
— La Conversion de la rente con-
traire aux contribuables, aux rentiers et
au pouvoir, bien qu'elle fût approuvée
par la majorité des députés, des jour-
nalistes et des Français. Paris, impr. de
Ducessois, 1838, in-8 de 32 pag.

Citdns encore : le Mouvement perpétuel est
trouvé, ainsi que le moyen de faire disparaitre
toutes les maladies secrètes qui existent sur
toute la surface du globe, en peu de temps, par
la force du raisonnement [1838, in-8] ; — la
Réforme électorale [1839, in-8]; — le Droit de
l'homme, et principalement le droit d'élection ,
pour savoir ou passent les trois quarts de notre
travail ou de notre revenu, que nous donnons
au pouvoir, droit qui nous rendrait cinq fois
plus forts, plus éclairés, plus riches, meilleurs
et plus heureux, sans nuire à qui que ce soit
[1841, in-8]; — la Force de la Raison, consé-
quence du droit de l'homme [1843, in-8]; — le
Problème social résolu, conséquence de la ré-
génération sociale [1847, in-8]; — les Peuples
sans armes plus forts qu'avec les armes, couse-
quence du problème social résolu et du Sau-
veur de l'humanité [1849, in-8].

SCALIGER. VOy. HÉRODOTE.

SCARRON [Paul], poète et romancier;
né à Paris vers la fin de 1610, mort le
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14 octobre 1660. [Voy. la France tilt.,
t: VIII, p. 5051

1. — Virgile travesti en vers bur-
lesques. Nouvelle édition , précÉdée
d'une notice sur l'auteur, et accompa-
gnée de notes et d'un vocabulaire don-
nant le sens des expressions vieillies;
par M. Charles Fétilly., Paris, Mansut,
1844, 2 vol. in-8 [12 fr.].

—Virgile travesti en vers burlesques,
précédé d'une notice sur l'auteur, et
accompagné de notes. Ile édit.; par
M. Ch. Félilly. Paris, Mansut, 1845,
2 vol. in-12 [7 fr.].

2. — Le Roman comique. Nouvelle
édition, précédée, d'une notice sur l'au-
teur et sur l'état des lettres en France
au xvie siècle, par P. Christian [Pi-
lois]. Paris , Lavigne , 1841 , in-12
[3 fr. 50 c.].

—Roman comique. Nouvelle édition,
avec la suite, par M. A. Offray. Paris,
Corbet aîné, 1838, 4 vol. in-18, avec des
vign. [4 fr.].

— Le Roman comique, illustré par
Bertall. Paris, Bavard, Marescq, 1849,
in-4 [70 c.].

Les meilleurs ouvrages de Scarron font par-
lie de Chefs41Yeuvre des auteurs comiques »
[Paris, F. Didot, 1846, 2 vol. in-12].

Scarron est aussi l'auteur d'une pièce inti-
tulée: Adieux au Murais et à laplace Royale.
L'auteur a chanté„ dans cette pièce, Marion
Delorme, qui habitait le Marais.

Citons encore : Étrennes (à Ninon), trois
strophes de six vers libres.

seniAcHERER aîné. — Barême d'au-
nage, ou Tableau de réduction des au-
nes en mètres et fractions de mètres,
suivi d'un tableau du prix du mètre re-
latif au prix connu de l'aune. Paris,
Bajat, 1839, in-8 de 64 pag. [1 fr. 50 c.].

Tiré à 20,000 exemplaires.

SCILiEFTER.
M. Schoeffer a traduit de l'allemand : P «Art

du parfait tonnelier » [Saint-Nicolas-de-Port,
impr. de Trenet, 1843, in-12 de 48 pag. avec
37 pl.]

SCIIAN [J.-M.]. — Notice sur les
greniers de réserve et la conservation
des grains chez les anciens et chez les
modernes, suivie de quelques généra-
lités sur les récoltes des céréales et
leurs produits. Laval, impr. de Feillé-
Grandpré, 1842, in-4 de 28 pag.

SOM NG E [J.-M.-A.], officier de santé,
dentiste, né à Paris en 1807. — Précis
sur le redressement des dents, ou Lx-
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posé des moyens rationnels de prévenir
et de corriger les déviations des dents ;
suivi de quelques réflexions sur les ob-
turafeurs du palais. édition. Paris,
Bechet jeune et Labé, 1841, in-8, avec
8 pl. [2 fr. 50 c.].

Les deux premières éditions ont paru à quel-
ques jours seulement d'intervalle.

SCHARNHORST. — Traité sur l'ar-
tillerie ; traduit de l'allemand par
M. A. Fourcy; revu, accompagné d'ob-
servations et d'une notice historique sur
l'auteur, par M. le commandant Afazé.
Paris, Corréard, 1840-1844, 3 vol. petit
in-4.

SCHATTENMANN [Charles-Henri],
directeur des mines de Bouxwiller,
membre du conseil général du départe-
ment du Bas-Rhin. [Voy. la France
littér., t. VIII, p. 5 10.J— Mémoire sur
les expériences de cylindrage de chaus-
sées en empierrements faites à Paris et
dans le département de la Seine, et sur
les procédés actuels de construction et
d'entretien des chaussées: Paris, Ber-
trand, C. Gceurv et Dalmont,Bouchard-
Huzard, 1844, in-8 de 100 p. [1 fr. 50 e.].

On doit aussi à M. Schattensmann • Che-
mins de fer. Pétition adressée à la Chambre
des députés le 20 mai 1837 et à la Chambre
des pairs le 28 niai 1837 [Observations sur

-les droits à accorder aux concessionnaires,
1837, in-8 1; — Conversion des rentes sur
Pelat. Pétition présentée à la Chambre des dé-
putés et à la Chambre des ,pairs le 10 mars
1838 [ 1 838, in-8]; — Chemins de fer et canaux.
Pétition présentée à la Chambre des députés et
à la Chambre des pairs le 4 mars 1838 [1838,
in-8] ; — Mémoire sur le rouleau compresseur
et sur son emploi pour affermir, les empierre-
ments neufs et de réparation des chaussées
[1542, in-s avec I pl.]; — Question des ou-
vriers. Droits et devoirs du gouvernement.
Institutions à créer [1848, in-8].

SCHAUENBURG [le baron de]. — De
l'Emploi de la Cavalerie à la guerre.
Paris . Gaultier-Laguionie , Anselin ,
1838, in-8, avec un atlas in-4 de 64 pl.
[15 fr.].

SCHAUENBURG [P.-R.] , député du
Bas-Rhin, membre de l'Académie de
Strasbourg. [Voy. la France littér.,
t. VIII, p. 511.]

P.-R. de Schauenburg a traduit de Palle-
maint : n‘ Préceptes d'agriculture pratique,, »
par SœwEitz [1830-42, 4 parties in-8].

SCHAUEG [L.]de Marckolsheim.
1. — Avec M. 'B. Hude : Droit des

marins (1810, in-18). Voy.
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Les Cardinaux de Rome. Por-
traits biographiques, précédés d'une No-
tice nécrologique de S. S. Grégoire XVI,
et suivis de la relation des cérémonies
des obsèques des papes et de leur élec-
tion. Paris, Amyot, 1846, in-16.

3. — Avec M. A. Sabon: Jubilé de
1847 (1847, in-18). Voy. SABON.

On doit aussi à M. L. Schauer : Encore le
droit de visite : revue administrative de lama-
rine française [1842, in-8]; — Mémoire aux
Chambres à l'appui de la pétition de M. B. 'In-
de, ex-capitaine de navire, sur l'administra-
tion de la marine et sur la gestion de la caisse
des invalides [1845 1 in-8];—Réponse à MM. La-
crosse et Lacoudrais, au sujet de la discussion
de la pétition de M. B. Hutte, ex-capitaine de
navire,. dans la séance du 10 avril courant
[1845, — au Roi (en vers) [1846, in-41;
—Si le Roi le savait!!! Rapport au roi sitr la
violation de la constitution de la caisse des in-
valides de la marine, suivi de l'historique de
cet établissement depuis 1670 jusqu'à nos jours
[1816, in-8 ] ; — Très-Humble Remontrance au
nonce apostolique de, S. S. Pie IX à Paris
[1840, in-8];— Feu!!! Feu, tribord !!! Feu, bâ-
bord !!! Le ministre et le département de la
marine et des colonies livrés a l'appréciation
du pays; suivi de la pétition en faveur des
marins de l'inscription maritime, présentée
cette année aux Chambres [1847, in-8];— l'Ad-
ministration de la marine, ou le Marché aux
faveurs et le repaire aux abus [1847, in-8].

SCHAYES [Antoine-Guillaume-Ber-
nard] , conservateur du Musée royal
d'armures et d'artillerie de Bruxelles,
membre de l'Académie de Belgique; né
à Louvain en 1808. [Voy. la France

t. VIII, p.',511.]
On doit à M. Schayes : Mémoire couronné

sur la question suivante : «Quelles ressources
trouve-t-on dans les chroniqueurs et autres
écrivains du moyen âge pour l'histoire de la
Belgique avant et pendant la domination ro-
maine?» [Mémoires couronnés par l'Académie,
t. XII, 1837]; — Mémoire couronné en réponse
à la question: « Vers quel temps l'architecture
ogivale, appelée improprement gothique, a-
t-elle fait son apparition en Belgique? Quel
caractère spécial cette architecture y a-t-elle
pris aux différentes époques? Quels sont les
artistes les plus célèbres qui l'ont employée?
les monuments les plus remarquables qu'ils
ont élevés? » [Ibid., t. XIV, 1838-1840; — re-
produit dans E « Ecno du Monde savant »].

M. Schayes a publié en outre : dans les a Bul-
letins de l'Académie, » des Observations sur le
peuple éburon [ t. XI]; des notices et rapports
sur des !mémoires, sur des découvertes d'anti-
quités ou des documents manuscrits; dans le
«Polygraphe belge, »divers articles sur des mo-
numents, églises, tombeaux, statues ; sur des

• travaux d'embellissements exécutés en Bel-
gique; sur d'anciennes correspondances ; sur
des relations de voyages ; sur des questions de
numismatique, de statistique; sur des singula-
rités et droits bizarres, etc.; — dans le « Mes-
sager des Sciences et Arts de Belgique, » des
notices archéologiques, architectoniques, his-
toriques et biographiques; — dans la « Revue
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de Bruxelles, » des notices sur les archives du
Vatican [1841); sur un voyage à Jérusalem,
entrepris en 1505 [1840]. etc.; — dans le « Bul-
letin archéologique des arts et monuments,.
un Rapport sur les travaux de construction et
de restauration, en style du moyen âge ou de
la renaissance, en Belgique [t. III,— reproduit
dans les « Annales » de M. Didron); — dans le
« Bibliophile belge , » des articles sur des
ventes de livres, des autographes. — Il a aussi
travaillé à la « Revue de la numismatique
belge; » aux « Annales d'archéologie de la Bel-
gique;. à la a Renaissance; » à l'« Encyclopé-
die du XIX. siècle ; » etc. '

SCHEDEL [H.-E.].
I. — Avec M. Alphée Casenave:

Abrégé pratique des maladies de la peau.
Ouvrage édité surtout d'après les docu-
ments puisés à l'hôpital Saint-Louis,
dans les leçons cliniques de Biett.
IV° édition. Paris, Labé, 1847, in-8
[11 fr.].

La première édition est de 1827.

2. —Examen clinique de l'hydrothé-
rapie. Paris, Labé, 1845, in-8 [7 fr.].

SlIe.E [le comte d'Alton] , pair de
France. — De la Chambre des pairs
dans le gouvernement représentatif.
Paris, impr. de Proux , 1839, in-8 de
32 pag. [1 fr.].

eCHEELTEN [le baron W.-F.-Van].
Mémoires sur la reine Hortense, au-

jourd'hui duchesse de Saint-Leu ; re -
cueillis et publiés par M. Van Scheelten.
Paris, Urbain Canel, Adolphe Guyot,
1833, 2 vol. in-8.

La reine Hortense est , dit-On , étrangère à
cette publication.

SCHEFFMACHER [le P. Jean-Jac-
ques], de la compagnie de Jésus. [Voy.
la France liltér., t. VIII, p. 513.]

1. — Catéchisme de controverse.
Lyon, Pélagaud, 1836, 1845, in-18.

2. — Lettres de Scheffmacher à un
gentilhomme et à un magistrat pro-
testant, revues, corrigées et augmen-
tées des plus savantes dissertations
sur les articles controversés , par •

M. A.-B. Caillait. Lyon, Pélagaud ,
1840, 4 vol. in-8.

— Lettres d'un docteur catholique
à un protestant, sur les principaux
points de controverse, et sur les obsta-
cles au salut de la conversion des lu-
thériens et des calvinistes. Ve édition,
revue, etc. Avignon, Seguin aîné, 1840,
2 vol. in-8 [9 fr.].

3. — Perpétuité de l'Église catholi-
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que sur l'Eucharistie ; par Nicole, Ar-
nad d , Renaudot, le P. Paris, ete.;-
sur la confession, par Denis de Sainte-
Marthe; sur l'Église romaine, la règle
de foi, la primauté du pape et des évê-
ques, la confession sacramentelle, etc.,
c'est-à-dire sur les principaux points
qui divisent les catholiques, d'après les
protestants, par M. Scheffmacher. Pu-
blié par l'abbé M*** [Aligne]. Mont-
rouge, impr. de Aligne, 1841, 4 vol. in-8.

SCHEIDIG [Édouard], auteur drama-
tique; né à Paris le 28 juillet 1814. 

—.Avec M. Adolphe Poujol : le Voyage
autour de ma chambre (1841, in-18);
— Marie, ou J'ai quinze ans (1841 ,
in-18); —les Suites d'une faute (1842,
in-18); — les Deux Roses (1842, in-18);
— Une Fille de la Légion d'honneur
(1843, in-18) ; le Dix décembre
(1849, in-18). Voy. Po I1JOL

SCHEIDWEILLER [M.-J.],botaniste.
[Voy. la France littér., t. VIII, p. 513.]
— Avec MM. Ch. Lemaire et Van
Houtte : Flore des serres et jardins de
l'Europe (1845, in-8). Voy. LEMAIRE.

SCII ELER [Auguste]. Étude histo-
que sur le séjour de l'apôtre saint Pierre
à Rome. Bruxelles, Raes, 1845, in-18
de 108 pag. [2 fr.].

Sous le pseudonyme Uldaric de Saint-Gall,
docteur en philosophie. 	 •

SCHELLING [ Frédéric.- Guillaume-
Joseph de), professeur de philosophie
à l'Université de Berlin, associé étran-
ger de l'Académie des sciences morales
et politiques de France. [Voy. un article
de M. SAINT-RENÉ TAILLANDIER dans
la Revue des Deux-Mondes du 15 juil-
let 1846, la Galerie des Contemporains
illustres, par un homme de rien, et la
France littér:, t. VIII, p. 514.]

1. — Jugement de M. Schelling sur
la philosophie de M. Cousin. Traduit
de l'allemand , et précédé d'un Essai
sur la nationalité des philosophes, par
J. Wilm. Strasbourg, Levrault, 1835,
in-8 de 80 pag. [1 fr. 50 c.].

2. — Système de l'idéalisme trans-
cendantal. Traduit de l'allemand , par
P. Grimblot. Paris, Ladrange, 1843,
in-8 [7 fr. 50 c.].

3. — Bruno, cui du Principe divin et
naturel• des choses. Traduit de l'aile-
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mand, par C. Husson. Paris, Ladrange,
1845, in-8 [3 fr 50 c.].

SCHERER [Edmond].
1. — Dogmatique de l'Église réfor-

mée; prolégomènes. Paris, Delay, 1843,
in-8 [2 fr. 50 c.].

2. — De l'Etat actuèl de l'Église ré-
formée en France. Paris, Delay, 1843,
in-8 de 64 pag. [1 fr.].

3. — Esquisse d'une théorie de )'.É-
glise chrétienne. Paris, Delay, Treuttel
et Würtz, 1845, in-8.

M. Ed. Scherer a travaillé au « Semeur. »

SHÉRIDAN [Richard-Brinsley], au-
teur dramatique, publiciste, orateur et
homme d'État ; né à Dublin en 1751,
mort en 1816. — OEuvres complètes
de Sheridan. Traduction nouvelle, par
Benjamin Laroche. Paris, Ch. Gosse-
lin, 1841, in-18 [3 fr. 50 c.].

SCII ERWÔOD [Mme]. — Histoire de
la famille Fairchild. Traduit de l'an-
glais par Mme Scherwood. Paris, Delay,
1844,- in-12 [1 fr. 75 c.].

La préface est de M. A. ROCH4T, ministre de
l'Évangile, père de la traductrice.

SCHEULTERIE [Ursule], pseudony-
me. Voy. BOILEAU [Mlle Mélanie].

satiLizzi [le docteur]. — Relation
historique de la méningite cérébro-
spinale qui a régné épidémiquement à
Aigues-Mortes, du 29 décembre 1841 au
4 mars ' 1842. Montpellier, impr. de
Boehm, 1842, in-8 de 80 pag. avec une
carte.

SCHILLER [Jean-Frédéric-Christo-
phe], poète, historien et auteur drama-
tiques, né à Marbach le 10 novembre
1759, mort à Weimar le 9 mai 1805.
[Voy. un article de M. MARMIER, dans
la Revue des Deux-Mondes du ier oc-
tobre 1840, et la France littér., t. VIII,
p. 515.]

1. — OEuvres dramatiques. Traduc-
tion de M. de Barante. Édition revue
et corrigée, précédée d'une Notice bio-
graphique et littéraire. Paris, Mar-
chant, 1844, gr. in-8, fig.

2. — Théâtre de Schiller. Trad. et
accomp. d'une Notice sur sa vie et ses
ouvrages, par M. X. Marinier. Paris,
Charpentier, 1841, 1849, 2 vol. in-12
[7efr.].

3. — Jeanne d'Arc, tragédie. Trad.
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par Mme Caroline Pavie Paris, F. Di-
dot, 1839, in-8.

— Die Jungfrau von Orleans, eine
romantische tragedie (La Pucelle d'Or-
léans). Paris, Baudry-, 1840, in-12
[3 fr.].

— Jeanne d'Arc. Traduite par.M. F.
Cappon. Paris, impr. de Schneider,
1844, in-8.

En prose.
M. J.-J. PORCHAT e publié en 1844 : a Étude

sur les drames consacres à Jeanne d'Arc , par
SCIIILLER, L. d'Avalc8v, A. SOUMET, et specia-
lement sur la Mission de Jeanne d'Are, drame
en cinq journées et en vers. [Lyon, impr. de
Marie, in-8 de 20 pag.]

4. — Maria Stuart, ein trauerspiel.
Paris; Baudry, 1840, in-12.

— Marie Stuart , tragédie en cinq
actes. Nouvelle édition , accompagnée
de la solution des principales difficultés
que peuvent offrir les mots ou les tour-
nures, et de renvois à la Grammaire

_ allemande de MM. Lebas et Régnier,
et précédée d'une Notice historique
ainsi que d'une analyse littéraire, par
lime de Staël. Paris, Hingray, 1847,
in-18 [2 fr. 25 c.].

5. -- Wilhelm Tell:, ein trauerspiel.
Paris, Baudry, 1844, in-12. 	 •

— Études allemandes. Guillaume
Tell, drame de Schiller, par Jules
Mulhauser (de Genève). Paris, Mauron,
Heideloff, 1838, in-8 [7 fr.].

En vers.

— Guillaume Tell, dont les deux
premiers actes sont accompagnés de
l'explication étymologique des mots du
texte, et de tableaux contenant les ru-
diments de la grammaire, parÉdouard
Dürre. Nouvelle édition. Strasbourg,
Mme veuve Berger-Levrault; Paris, Pi-
tois-Levraidt, 1839 , in-12, avec 3 ta-
bleaux [2 fr.].

— Guillaume Tell, drame en cinq
actes. Nouvelle édition, accompagnée de
notes historiques et géographiques, etc.,
de MM. Lebas et Régnier, et précédée
d'une analyse littéraire , par Mme de
Staël. Paris, Hingray, 1840, 1846, in-18
[2 fr. 25 c.).

— Guillaume Tell, drame. Texte alle-
mand, publié avec une notice littéraire
et des notes grammaticales, historiques
et géographiques, par Th. Fix. Paris,
Hachette, 1849, in-12 [2 fr. 25 c.].

• Nouvelle édition classique, avec des noies en
français.
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6. — Intrigue et Amour, drame en
cinq actes et neuf tableaux. Trad. par
M. Alexandre Dumas. Poissy, impr.
d'Olivier, 1847, in-18 anglais.

7. — Poésies de Schiller, traduites
dé l'allemand; suivies d'autres Essais
poétiques , par M. C.-Ph. Bonafont.
Stuttgard, Autenrieth, 1837, in-8.

— Poésies , traduction de M. X.
Marmier. Paris, Charpentier, in-12
[3 fr. 50 c.].

8. — Le Visionnaire, les Amours gé-
néreux, le Criminel par honneur perdu,
le Jeu du destin, le Duc d'Albe; trad.
par M. Pitre-Chevalier. Paris, Deses-
sart, 1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

9. — Mélanges philosophiques, esthé-
tiques et littéraires, trad. de l'allemand
par Wege. 1840 , in-8 [7 fr. 50 cl.
— Paris, Ladrange.

10.— Histoire de la guerre de Trente
ans , traduite par Mme la baronne de
Carlowitz. Paris , Charpentier, 1842 ,
1844, in-12 [3 fr. 50 c.].

Traduction couronnée par l'Académie fran-
çaise.

La « Nouvelle Revue germanique, » ne. du
I" janvier 1829, contient la Correspondance de
Goethe avec Schiller (1794-1805).

On a publié aussi en 1848 : Philippe II,
roi d'Espagne,. drame en cinq actes, imité de
Schiller et précédé de l'Étudiant d'Alcala;
prologue par M. E. Cormon [Paris, Michel
Lévy frères, in-8 de 30 pag.j.

SCHILLER [Charles], professeur de
langue allemande, publiciste.

M. Ch. Schiller a traduit de l'allemand :
« Jessica la Juive » [1849, in-4].

Il a travaillé à : « Almanach comique, pitto-
resque, drôlatique, amusant et charivarique, »
pour les années 1843-45-4G; à : les Étrangers
a Paris, etc. »

SCHILLINGS [Albert] , chef de ser-
vice au chemin de fer d'Orléans à Bor-
deaux. — Traité pratique du service
de l'exploitation des chemins de fer, à
l'usage des agents et employés, des per-
sonnes qui désirent entrer au service
des chemins de fer, des commerçants,
etc. Paris, Carilian-Gccury et V. Dal-
mont, 1848, in-8 [3 fr.].

SCHILLINGSFÜRST [le prince A-
lexandre HonEmortE]. Voy. HOHEN-
LOHE.

SCIIIIIIPER [W.-P.].
Avec M. F. Bruch: Bryologie

de l'Europe (1836-1844). Voy. bnucn.
2. — Avec M. A. Mougeot : Mono-
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graphie des plantes fossiles du grès
bigarré de la chaîne des Vosges. Stras-
bourg, Treuttel et Wiirtz, 1841, 2 par-
ties in-4, avec 18 pl.

3. — Recherches anatomiques et
morphologiques sur les mousses. Stras-
bourg, impr. de Silbermann, 1849, in-4,
avec 9 pl.

Thèse de botanique.

SCHILT [L. de]. — Lu Franc-Ma-
çonnerie mieux connue. Lille, Lefort,
1841, in-32.

SCHLEGEL [Auguste-Guillaume de],
poète, critique, philologue et écrivain
politique, successivement professeur
d'esthétique à l'Université d'Iéna , pro-
fesseur de littérature à Berlin, profes-
seur à l'Université de Bonn ; né à Ha-

. novre le 8 septembre 1767, mort à
Bonn au mois de mai 1845. [Voy. sur
cet écrivain un article de M. GALUSICI
dans la Revue des Deux-Mondes du
1' r février 1846, la Biogr. des Contem-
porains illustres , par [un homme de
rien, t. IV, et la France littér., t. VIII,
p. 520.]

1. — Réflexions sur l'étude des lan-
gues asiatiques; adressées à sir James
Mackintosh , suivies d'une lettre à

Ilorace HaymanWilson. Bonn, Éd.
Weber, 1832, in-8.

2. 2Essais littéraires et historiques.
Bonn, Éd. Weber, 1842, in-8 [12 fr.].
— Paris, Klincksieck, Brockhaus et
ilvenarius.

Ce recueil contient les morceaux suivants :
I. Du Système continental [1813]; — 2. Ta-
bleau de l'état politique et moral de l'empire
français en 1813 [1813]; — 3. Comparaison
entre la Phèdre de Racine et celle d'Euripide
[1807] ; — 4. Lettre sur les'chevaux de bronze
de la basilique de Saint-Marc à Venise [1816];
—5. Observations sur la langue et la littérature
provençales [1818]; — 6. De l'Origine des ro-
mans de chevalerie [1833]; — 7. Le liante, Pé-
trarque et Boccace, etc. [1838); — 8. De l'Ori-
gine des Hindous [1834] ; — o. Les Mille et une
Nuits [1833, — Nouveau Journal asiatique do
Paris]. •	 '

3. — OEuvres écrites en français,
publiées par M. F. Boecking. Leipzig,
1846, 3 vol. in-8 [12 fr.].

M. de Schlegel a publié, à l'occasion du livre
de M. de RossErn , « Sullo Spirito antipapale,
che produsse la riforma, n'etc., dans la « Revue
des Deux-Mondes » [15 août 1836), Dante, Pé-
trarque et Boccace.

11 a aussi donné des articles sur les «Épopées
chevaleresques »de M. FAURIEL, dans le «Jour-
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nal des Débats » [22 oct., — 14 nov., — 31 dé-
cembre 1833 et 21 janvier 1834];— et !dans le

Journal de la Société asiatique :» Mémoire
sur quelques médailles bactrzennes [ 2e série,
t. p. 321); — Lettre à M. de Sacy sur les
contes des Mille et une IVitits [3 , série, t. I,
p. 375].

Le jurisconsulte allemand Boecking a publié
en 1845 la liste des ouvrages de Guillaume
Schlegel, en annoncant une nouvelle édition de
ces ouvrages ; les Dires seuls remplissent 18 pa-
ges. Lors de sa mort, le « Journal des Débats o
annonça .que M. Schlegel avait laissé de nom-
breux memoires écrits en français, mais il n'en
était rien ; on a trouvé seulement dans ses pa-
piers des vers français, parmi lesquels un grand
nombre d'épigrammes.

SCIILEIDER [le docteur Hermann],
professeur à Iéna. — Des Établisse- '
ments d'éducation de M. Fellenberg à
Hofwyl, et de leur importance pour la
solution de la question vitale de la ci-
vilisation européenne. Traduction libre
de l'allemand, par M. Eugène de Caf-
farelli. Paris, Hachette, 1841, in-8
[2 fr.].

SCHLESINGER [H.-L.].
1. — Méthode Schlesinger. Maladies

des yeux. Bordeaux, impr. de Coudert;
Paris, .T.-B. Bailliere , 1843, in-8 de
116 pag.

2.— Méthode Schlesinger. Maladies
des yeux. Guérison radicale, par le seul
moyen des verres de lunettes, de tou-
tes les altérations de la vue, soit de
celles qui peuvent survenir dans le cou-
rant de la vie. Paris, impr. de Fain,
1845, in-8 de 86 pag.

SCHLIMMBACH, officier d'artillerie
prussien ne.—Exa men critique des diffé-
rences essentielles qui existent entre les
armes à feu françaises et anglaises, et
qui doivent être considérées comme la
cause principale de l'infériorité des
Français dans leurs derniers combats
avec les Anglais. 1839, in-18, avec pl.
[2 fr. 25 c.]. — Paris, Leneveu.

SCHLIPF [3.-A.].—Manuel populaire
d'agriculture, traduit de l'allemand par
Napoléon Nicklès. Strasbourg, Heitz ;
Paris, Roret, 1844, in-8 de 32 pag.

SCIILOSSER [Frédéric-Christophe],°
historien allemand. [Voy. un article
par M. Phil. CHASLES dans la Revue
des Deux-Mondes du t er juillet 1845,
et la France littér., t. VIII, p, 525.]
— Mme de Staël et Mme Roland, ou Pa-

• rallèle entre ces deux dames en pré-
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sente de quelques événements de la Ré-
volution. Paris, Janet et Cotelle, 1830,
in-8 de 128 pag.

M. F.-C. Schlosser a traduit en allemand :
la « Nouvelle Correspondance politique et ad-
ministrative,» par FIÉVÉE [1828, in-8].
t Il a travaillé à P 0 Encyclopédie des Gens du
monde. »

SCHLUND [le docteur].—Fluchtlings
seim und sein (Pensées et vie d'un
fugitif). Paris, impr. de Wittersheim,
1849, in-I6 avec un portrait.

Citons encore : Peuple français ! [1848, in-8.
— Au nom d'une société des amis des Polonais
(la société démocratique allemande)]; Wich-
tigkeit wissenschaftlicher behandlung der
zahnkrankheiten (Importance du traitement
scientifique des maladies des dents) [ 1848,
38-12].

SCHMERSAHL [Auguste].
M. A. Schmersahl a traduit de l'allemand :

« Instruction sur l'analyse des corps orga-
niques, » par M. Just LIEBIG [1838, in-8]; et il
a donné, avec M. Keisn, une Analyse du «Cours
de chimie inorganique appliquée, » par M.
PAYEN [1843, in-8].

SCIIMID [l'abbé Christophe], curé de
Station, en Bavière, dit le chanoine
Schmid. [Voy. la .Biogr. populaire du
clergé contemporain, t. IX, et la
France littér., t. VIII, p., 527.]

1. OEuvres complètes, traduites
de l'allemand , par M. Filleul de Peti
gny. Paris, impr. de Beauté , 1838 ,
in-12, avec I gray.

— OEuvres , illustrées par Gavarni ;
traduction de A. Cerfberr de Me-
delsheim. Paris, Royer, Aubert, 1842,
2 vol. in-8, avec 120 gray . sur bois et
50 lith. à deux teintes [18 fr.].

OEuvres, traduites de l'allemand
par M'°° Estelle Raybois. Nancy, Ray-
bois, 1842, gr. in-8 à 2 col.

— OEuvres complètes du chanoine
Schmid. Nouvelle traduction de l'alle-
mand, d'après l'édition définitive de
1841, 1842 et 1843, seule traduction
française où les contes soient rangés
dans l'ordre méthodique voulu par l'au-
teur, et avec ses dernières corrections.
Édition faite avec le consentement de,
M. l'abbé de Schmid et l'approbation de
Mgr l'archevêque de Paris. Paris, Ad.
Leclère, 1842-1845, 42 vol. in-18, et
14 vol. in-12 avec 43 gra y . sur acier.

Celte édition des oeuvres du chanoine Schmid
a obtenu de l'auteur les attestations que voici :

« La traduction de mes OEuvres, en ce mo-
« ruent éditée par vous, est la seule, à ma con-

Toue VI.
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,c naissance, où aient été consciencieusement
e mises à profit les nombreuses améliorations
« et la classification méthodique que j'ai Jugé
« nécessaire d'introduire dans la Collection de
« mes Contes : c'est une attestation que je vous
« donne avec plaisir. (23 septembre 1843.).

Je vous témoigne de nouveau ma satisfae-
« tion de la traduction de mes OEuvres que
« publie votre librairie, et je vous donne l'as-
« surance queje la tiens pour la meilleure,
« comme étant la seule faite sur l'édition corri-
« gée de mes Œuvres complètes. (4 septembre
« 1844.) »

La collection des OEuvres du chanoine
Schmid se compose des ouvrages suivants, qui
se vendent tous séparément :

Henri, ou Comment le jeune d'Eichenfels
acquit la connaissance de Dieu, suivi de la
Bague de Diamant, précédé d'une Préface de
l'auteur [in•18. Ce volume contient de plus le
portrait de Schmid];--la Nuit de Noêl , ou
Histoire du jeune Antoine [in-18]; — les OEufs
de Pdques, suivi de la Tourterelle [in-la]; 

—le Serin, suivi du Fer luisant, de n'Oubliez
pas, des Écrevisses et du Cdteau [in-le] ;— le
Petit Émigré but a];—la Croix de Bois, suivie
de l'Image de la Vierge [in-18]; — Geoffroi,
ou le Jeune Ermite (in-l8]; — l'Agneau [in•18];
— la Petite Muette , suivie du Nid et de la
Chapelle au Bois [in-18]; — la Guirlande de
houblon [in-18] les Carolins et les Ereu Cers,
suivis du Rouge-Gorge, du Vieux Chdteau du
Brigand et des Paquerettes [in-18] ;— les Fruits
d'une bonne éducation, renfermant la Cha-
pelle de JVolfsbieth, anciennetradition, l'Inon-
dation du Rhin, l'Incendie lin-18]; — la Cor-
beille de Fleurs [2 vol. in-181; — les Deux
Frères (in-18); — Rose de Tannenbourg [2 vol.
in-i8];— le Rosier, suivi des Cerises [in-181; 

—le Melon, suivi du Rossignol [in-18]; . — -Fer-
nando [2 vol. in-18]; — Cruche a l'Eau,
suivie des Roses blanches [in-18]; — Timothée
et Philémon, histoire de deux jumeaux chré-
tiens [in-181 ; — la Chartreuse [1E-18]; —

le bon garçon et Thierri le mauvais
sujet [3 vol. 1/1-18]; — Clara, suivie fl'Angé-
ligne [in-18]; — Geneviève [2 vol. in-18]; —
l'Héritage le meilleur, suivi d'Anselme [in-18];
— Eustache [2 vol. in-18]; — tes Pierres fines,
suivies de Titus [in-18] ;— Josaphat, suivi des
Trois Paraboles [ 9 vol. in-I8]; — le Jardin et
cinquante-neuf autres petits contes [in-18] • —
le Grand Nid et soixante-quatre autres petits
contes tin-18]; — le Miroir et soixante-quatre
autres petits contes [in-18] ; — les Fraises, co-
médie en un acte, suivie de la Couronne de
Fleurs, comédie en un acte [in-18];— Enima,
drame en trois actes, suivi du Petit Voleur
d'amfs, comédie en un acte, et du Petit Ramo-
neur, comédie en un acte [in-18] ; — la Petite
Joueuse de luth, comédie en cinq actes [in-I8].

L'indication séparée de chaque édition des
contes très-nombreux dé chanoine Schmid
serait sans utilité; nous nous contenterons de
signaler : I° le titre de tous les ouvrages de l'au-
teur par ordre alphabétique 2° les noms des
traducteurs, puis ceux des éditeurs, ainsi que
nous l'avons fait pour les auteurs classiques.

Nous avons retire de la liste alphabétique tous
les ouvrages publiés sous le titre de Suite aux
Contes, et nous les avons rangés à part.

A loi, mon enfant, récit sous le tilleul du
presbytère; — Agneau (I'); — Agnès, ou la
Petite Joueuse de luth ; — Abré gé (nouvel) de
l'histoire de l'Ancien Testament; — Alexis, le
jeune artiste; — Ambroise (les deux); — Ana-

22
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tole; — André; — Angélique [à la suite (le
Clara]; — Annette; — Anselme [à la suite de
l'Héritage le meilleur]; — Antoine, ou la Veil-
lée de Noél; — Antonio; — Auguste ;— Bague
(la) trouvée, ou le Fruit d'une bonne édu-
cation; — Bastien ; — Baudoin ou la Housse;
— Bernard et Armand ; — Caroline; — Caro.
lins ( les) et les Kreutzers ; — Cécilia ;'— Ce.
rises (les), à la suite du Rosier ;— Chapelle ( la)
de Wolfsbielh (avec les Fruits d'une bonne
éducation); — Chapelle (la) aux bois [publié
aussi sous le titre: Chapelle (la) de la fora I; —
Charles Seymour, ou le Dévouement lilial; —
Chartreuse (la); — Château (le vieux) du bri-
gand [à la suite des Carolins]; —Clara, suivie
d'Angélique ; — Colombe (1a). Voy. le Jeune
Henri; — Comment Henri apprit à connaître
Dieu; — Contes à l'adolescence; — Contes (cent
petits) pour les enfants; — Contes (nouv. petits)
pour les enfants; — Contes (petits) instructifs
et amusants pour les enfants; — Contes (sept
nouveaux) pour les enfants; — Contes (trois
nouveaux); — Corbeille (la) de fleurs. Voy. Ma-
rie; -- Couronne (la) de fleurs, à la suite des
Fraises; — Croix (la) de bois: — Cruche (la) à
l'eau, suivie des Roses blanches; — Dévouement
( le) lilial. Voy. Charles Seymour; —Écrevisses
(les) elle Gâteau, à la suite du Serin; — Élisa-
beth; — Émigré (le petit). Voy. Louis; 

—Emma, ou l'Heroisme lilial; — Emma (suivie du
Petit Voleur d'oeufs et du Petit Ramoneur); 

—Enfant (I') de choeur; — Entant (I') perdu; —
Ermite ( le jeune). Voy. Geoffroy, Godefroi et
Gotlfroy ; — Ermite ( I') mystérieux; — Eus-
tache, histoire des premiers temps du- chris-
tianisme ; — Famille ( la ) chrétienne; — Fa-
mille ( la ) africaine; — Famille ( la) Oswald ;
— Ferme (la) des tilleuls ; — Féte ( la) de saint

' Nicolas; — Fille (la bonne), ou la Petite Ser-
vante par dévouement ; — Fernando [ou Ferdi-
nand], histoire d'un jeune Espagnol; — Flores.
tine; — Frédéric; — Fridolin (le bon) et le
méchant Thierry [a paru aussi sous ce titre :
Fridolin le bon garçon et Thierry le mauvais
sujet);— Fridoline tla lionne) et la méchante
Dorothée [sur le plan du Boa Fridolin]; —
Frères (les deux); — Fleurs (les) du désert ; —
Fraises ( les ); — Fruits (les) d'une bonne édu-
cation. Voy. la Bague trouvée ; — Geneviève
de Brabant; — Gnômes (les); — Guirlande (la)
de houblon ; — Geoffroy, ou le Jeune Ermite
f publié aussi sous ces titres : Geoffroy, ou le
Petit Ermite; — Godefroy, ou le Jeune Soli-
taire; — Godefroid, ou le Robinson allemand;
— Gottfroid, ou le Jeune Ermite]; — Gustave
et Eugene; — Henri d'Eichenfel (d ou s), ou
Dieu révélé par le spectacle de la nature;
Henri d'Eichenfels , ou Comment Henri apprit

connaître Dieu ; — Henri et Marie, ou les Deux
Orphelins; — Héroïsme lilial. Voy. Emma ; 

—Henri (le jeune), suivi de la 'Colombe; — Héri-
tage (le meilleur), suivi d'Anselme; — Hirlanda,
comtesse .de Bretagne; — Histoire du jeune An-
toine. Voy. la Nuit de Miel, et la Fe/liée de

: histoires tirées de l'Écriture sainte, Nou-
veau T-statuent; — Elonorine ; — Housse (la).
Voy. Baudoin; — Hubert ; — Image (I') de lit
Vierge, à la suite de la Croix de bout ; — In-
cendie ( l'), avec les Fruits d'une bonne éduca-
tion ; — Inondation (I') du Rhin (avec les Fruits
d'une bonne éducation); •- Jardin (le), et ci n-
.quante-neuf autres petits cohtes ; Jean et
Marie, ou les Fruits d'une bonne éducation ;
—Jenoseph ; — Josaphat, ou le Prince indien ;
— Joseph et Isidore; — Joueuse ( la petite) de
luth. Voy Agnès; — Louis [ou Ludoviro], le
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petit émigré; — Louise et Élisabeth; — Lud-
wige; — Marie, ou la Corbeille de fleurs; —
Marthe; Maitre (1e) d'école de village; — Mé-
lanie et Lucette; — Melon (le), suivi du Rossi-
gnol; — Michel et Bruno; — Miroir (le), et
soixante-qualre autres petits contes ; — Mou-
che (la); — Mouton (le petit ), suivi de la Mou-
che [et aussi : Mouton (te petit), suivi du Fer
luisant];— Muette (la petite); — Nid (le) [a paru
aussi sous ces titres : Nid (le grand), et soixan-
te-quatre autres petits contes; —Nid d'oiseaux];
— N'Oubliez pas, à la suite du Serin; — Nuit
(la) de Noé!, ou Histoire du jeune Antoine; —
Oiseleur ( le petit ), à la suite de Charles Sey-
mour; — OEufs (les) de Pâques; — Orphelin
(I') des. Alpes ;— Orphelins ( les deux). Voy.
Henri et Marie; — Paqueretles (les) [à la suite
des Carolins];— Paraboles (les trois) [à la suite
de Josaphat]; — Paul et Georges; — Pierre
Coeur ;— Pierres (les) fines ;— Pelerinage (le) ;
— Ramoneur ( le petit ); — René ; — Rose de

' Tannebourg ; — Roses blanches, a la suite de
la Cruche à	

-'
l'eau- — Rossignol ( le), et à la

suite du Melon; —Rosier (le) ; — Rouge.Gorge
(le), à la suite des Carolins]; — Serin (le); —
Servante ( la petite) par dévouement. Voy. la
Bonne Fille ; — Songe ( le); — Sophie ; —
Souvenirs utiles, ou Lectures récréatives et
morales; — Taurino le Joueur ; — Testament
(Nouveau). Voy. Histoires tirées de l'Écriture
sainte; — Théâtre ( le petit) de l'enfance ; —
Theobald ; — Théodora, à la suite des Œufs
de Pagnes; — Théophile le petit ermite [ Voy.
G eoffroY]; — Thierri le mauvais sujet [Voy.
Fridolin le bon garcon];— Thimothee et Phi-
lémon ; — Tilleul (le) ; — Tirelire ( la); —
Titus [à la suite des Pierres fines]; —Vacances
(les) [Voy. Quinze Jours de vacances]; — Val-
lée (la) d'Alméria ; — Veille (la) de Noël [Voy.
Antoine]; — Ver ( le) luisant, à la suite du
Serin ; — et du Petit Mouton; 7-- Vertu, (la)
récompensée et le crime puni, ou le Bon. tri-
dolin el le Méchant Thierry ; — Voleur (le pe-
tit) d'oeufs [à la suite d'Emma]; — Wilfrid.

Traducteurs:

MM. CHRISTIAN [PITOIS]; — DEROME: — DES-
CARETS il 'aDDRJ; — DICOP [PA.]; — 'DIDIER (le
docteur); — DUMONT (M me Mélanie]; — FRIE-
DEL; — GÉRARD [F.-C.]; — HUNKLER Ou HUNC•
KLER ; LAPIERRE; — LAURENT [l'abbé]; —
M'Amin [ l'abbé].; — MALL [Aug.] ; — MI-
CHAUD [ — MONTIGNY LM .. del; — PA-
RISOT [C.-C.-Val.]; — RAYBOIS [M ue Estelle];
—SCHOPPE [M me Amélie]; — WETZELL [Mm.del.

Éditeurs :
Paris, Gaume; — Langlois et Leclercq; —

Langlumé et Pelletier ; —Lectere [Ad.); — Le-
huby ; — Pilois-Levrault;— impr, de René; 

—Avignon : Chaillot jeune; — Châtillon-sur-
Seine, Cornillac; — Limoges , Ardant, Bar-
bou ; — Lyon, Rolland ;— Metz, Gerson Levy;
— Moulins, Desrosiers ; — Nancy, Grimblot,
Thomas et Raytlois; — Strasbourg, Veuve
Berger-Levrault ; — l'ours, Mame.

Suite aux Contes du chanoine Schmid :
Alphonse et Nelly; — Ami (I') des petits en-

fan ts;—Ba rque (la) du pécheur;—Chaumière(la)
irlandaise;—Coeur (le) d'une mère; Edwige;
— Étrennes dédiées aux enfants; — Étrennes
(nouvelles); — Fauconnier (le petit); — Fils
(le bon); — Historiettes (petites) pour le jeune
âge; — Historiettes pour les enfants; — Histo-
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nettes 'pour former le cœur et l'esprit ; —
Iduna; — Itha, comtesse de Toggenbourg ;
— Jack (le petit); — Jours (quinze) de vacan-
ces; — Louise et Victorine; — Lucien; — Ma-
ria ; — Margueritte; — Mi nona ; — Paraboles ; —
Paraboles nouvelles; — Pierre nu les Suites de
l'ignorance; — Souvenirs d'enfance ; — Suites
(les) de l'ignorance [Voy. Pierre]; — Théâtre
de la jeunesse.

Traductions et imitations de l'allemand.

Choix d'histoires morales ; — Contes (douze
nouveaux); — Livres (petits) couleur de rose..

SCHMIDT [Charles], professeur au
séminaire protestant de Strasbourg.
[Voy. la France littér., t. VIII, p. 534n.]

1. — Essai sui. Jean Gerson, chance-
lier de l'Université et de l'Église de Pa-
ris. Strasbourg, Schmidt et Grudier;
Paris , Cherbuliez, .1839 , in-8 de 128
pag. [3 fr.].

2.—Notice sur la ville de Strasbourg.
Strasbourg, Schmidt et Grucker, 1843,
in-18, avec 3 gray . et une carte.

3. — Gérard Roussel, prédicateur
de la reine Marguerite de Navarre.
Mémoires servant à l'histoire des pre-
mières tentatives faites pour introduire
la réformation én France. Strasbourg,
Silbermann ; Paris , Cherbuliez, 1845,
in-8 [4 fr.].

On doit encore à M. Ch: Schmidt : Plaintes
d'un laïque •allemand du quatorzième siècle
sur la décadence de la chrétienté. Opuscule pu-
blié pour la première fois à l'occasion du qua-
trième anniversaire de l'invention de l'impri-
merie, d'après un manuscrit de la bibliothèque
de la ville ,de Strasbourg [1840, in-8]; — Nou-
veaux Détails sur la vie de Gutenberg, tirés
des archives de l'ancien chapitre de Saint-
Thomas, à Strasbourg [1841, in-8]; — Trois
Sermons [ 1842, in-8 ] ; — de l'Objet de la
théologie pratique [1844, in-8].

SCHMIDT, professeur de mathéma-
tiques à Caen.	 • • •	 •

— Notice sur Varignon.
Publiée dans les « Mémoires de l'Académie

des sciences, arts et belles-lettres de Caen, »
pour 1840.

2. — Introduction des mathémati-
ques dans l'instruction populaire. Paris,
impr. de Lacrampe, 1848, in-8 de 16
pag.

SCHMIDT [Fr.]. — Schweden unter
Karl XIV Johann. Strasbourg, impr.
de Schuler, 1843, in-8.

— La Suède sous Charles XIV Jean.
Traduit de l'allemand. 11° édition. Paris;
Hachette, 1845, in-8 [6 fr.].

La première édition de cette traduction a été
publiee en 1843 [Paris, Roret, Hachette, in.:8].
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sCIImIDT. — Les Romans en prose
des cycles de la Table ronde et de Char-
lemagne; trad. de l'allemand et annotés
par M. le baron F. de Roisin. 1844,
in-8 de 188 pag.

Extrait des « Mémoires de la Société des An-
tiquaires de la Morinie. »

scumIT [J.e13 .], maître des requêtes
au conseil-d'Etat, ancien chef de division
au ministère des cultes, inspecteur des•
monuments religieux, membre de plu-
sieurs sociétés académiques.

1. — Les Églises gothiques. Paris,
J. Ange et die (X. Dumoulin), 1837,
in-12, 2 fr.

Sous le pseudonyme Old-Book, archéologue.

2. — Les Deux Miroirs, contes pour
tous. Paris, Royer, 1843, gr. in-8, avec
pl. [15 fr.].

Publié en 50 livraisons. — Le mème ouvrage
porte aussi pour titre: le Livre des Vacances.

3. — Nouveau Manuel complet de
l'architeéture des monuments religieux,
ou Traité d'application pratique de l'ar-
chéologie chrétienne. Paris, Roret,
1845, in-18, avec un atlas de 2 pag. de
texte et de 20 pl. [7 fr.].

4. — Nouveau Manuel complet du
décorateur ornemaniste, du graveur et
du peintre en lettres. Paris, Roret,
1848, 1849, in-18, avec atlas in-4 obi.
de 4 pag. de texte et 30 pl.

On doit en outre à M. Schmit :Souvenirs d'un
voyage archéologique dans l'ouest de la France
[1841, in-8]; — de l'Inégale Répartition de la
population et de la prospérile sur les deux.
rives de la Seine, de ses causes et des moyens
de la rectifier [1842, in-12] ; -- aux Ouvriers :
du pain, du travail et la vérité [1848, l' et

edit., in-16; édit., in-12]; — le Caté-
chisme de l'ouvrier [1848. in-18]; — Ouvriers
et bourgeois : l'ordre ou le désordre, du pain
ou la misère [1848, in-16. Cet opuscule a été
publié en deux feuilletons dans le journal « le
Constitutionnel » du mois de jui lel]; — Pro-
fession de foi de Jean-Bonhomme, candidat à
l'Assemblée nationale législative [1849, in-fol.
et in-le] ; — la Papauté peut-elle et doit-elle
demeurer pouvoir politique [1849, in-8]?

Schmit a travaillé à : « les Beaux-Arts et
l'Industrie » [1844, gr. in-4].

SCIIMIT. —' Avec M. l'abbé Marcel :
Cours élémentaire de patrologie (1848,
pet. in-8). Voy. 'MARCEL.

SCIIMIT ou smuim [Paul] , pseudo-
nyme. Voy. MONN AIS.

SCIIM 'T [G.- j.].— Recueil d'obser-
vations sur des cas de grossesses dou-
teuses; précédé d'une Introduction cri-

22.
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tique sur la manière d'explorer.Traduit
de l'allemand par J.-A. Stoltz. Stras-
bourg, Février 1830, in-8 de 4 pag.

SCHMITT [J.-M.]. — Le Calendrier
des intérêts , des escomptes et des
comptes courants, divisé en douze ta-
bleaux. Paris, René, 1845, in-fol. de
28 pag. [3 fr.].

SCIIMITZ. — Avec MM. Jullien et
Lorentz : Nouveau Manuel complet de•
l'ingénieur civil (18-15, 2 vol. in-18).
Voy. JULLIEN.

SCHMOLDERS [Auguste], docteur
en philosophie. — Essai sur les écoles
philosophiques chez les Arabes, et no-
tamment sur la doctrine d'Algazzali.
Paris, impr.. de F. Didot, 1842, in-8,
suivi du texte arabe et de la traduction
[6 fr.].

L'auteur fait connaitre les différentes sectes
arabes, et ['influence considérable qu'elles ont
exercée en , Occident pendant le moyen àge.
Les Arabes nous ont transmis les doctrines
grecques, et ils étaient si fiers de s'appeler
disciples d'Aristote qu'ils attribuaient a ce
grand philosophe ce qu'ils avaient inventé
eux-mêmes. L'école d'Albert le Grand, et même
la philosophie de saint Bonaventure, se ressen-
tent visiblement de l'influence orientale.

SCIINEEGANS [Louis] , archiviste à
Strasbourg.

1. — Vues générales sur l'enseigne-
ment du droit ecclésiastique protestant
en France. 'Strasbourg, impr. de Sil-
bermann, 1840, in-8 de 106 pag.

2. — Notice sur Closener et Twin-
ger de Krenielshoven et leurs chroni-
ques allemandes, composées d'après les
sources originales. Strasbourg, 1842,
in-4 de 60 pag.

Cette notice a été réimprimée dans le a Code
historique et diplomatique de la ville de Stras-
bourg » [1815, in-4].

3. — L'Église de Saint-Thomas, à
Strasbourg, et ses monuments. Essai
historique et descriptif, composé d'a-
près les sources originales. Strasbourg,
impr. de Scider, 1844, in-8 avec 5 gray.

Citons encore : Sceaux d'architectes du
moyen àge; — le Grand Pèlerinage de Flagel-
lans à Strasbourg, en 1349, etc.

SCIINEEGANS [C.-F.], de Strasbou rg-
-,Appréciation de saint Augustin d'a-
près ses travaux sur l'herméneutique
sacrée. Strasbourg, impr. de Mm e veuve
Berger-Levrault, 1848, in-8.

Thèse.

SCH

- SCHNEIDER. Voy. PLATON.

SCIINEIDWEILER. — Avec MM,
Emaire et Louis van Iloutte : Flore
des serres et des jardins de l'Europe
(1844, gr. in-8). Voy. HOUTTE.

SCIINITZLER [Jean-Henri], membre
honoraire de la Société française de
Statistique universelle, membre corres-
pondant de l'Académie impériale des
sciences de Saint-Pétersbour g , né à
Strasbourg le 1" juin 1802. [Voy. la
France littér., t. VIII, p. 535.]

1. —Étude sur l'empire des tzars.
Histoire intime de la Russie sous les
empereurs Alexandre et Nicolas, et
particulièrement pendant la crise de
1825. Paris, J. Renouard, 1847, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

2. — Statistique générale méthodi-
que et complète de la France, comparée
aux autres grandes puissances de l'Eu-
rope. Paris, Lebrun, Garnier frères,
Renouard, 1842-46, 4 vol. in-8 [30 fr.].

3.—De la création de la richesse, ou
des Intérêts matériels en France; sta-
tistique comparée et raisonnée. Paris,
Lebrun, 1892, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Ces deux volumes forment les tomes III et
IV de la Statistique générale méthodique et
complète de la France [1845-46, 4 vol. in-81.

On doit encore à M. Schnitzler : les Trois
Jours racontés en trois heures, ou Esquisse de
la révolution de juillet 1830 [1841, in-8]; —
des Encyclopédies en général et de l'Encyclo-
pédie des Gens du monde en particulier [1838,
in-8]. M. Schnitzler, directeur de « l'Encyclo-
pédie des Gens du monde, » a fourni plusieurs
articles à ce recueil.

SCHNOELL. Voy. PIERQUIN.

scuoner , calligraphe. [ Voy. la'
France littér., t. VIII, p. 537.] —
Essai de morale pratique, par un prin-
cipal de collége; en six modèles gravés
sur pierre, ecrits par le calligraphe
Schodet. Lille, impr. de Danel; Paris,
Hachette, Ducroq , 1837, in-4 de 12
pag. [2 fr.].

SCIIOEBEL [C.].— Analogies consti-
tutives de la langue allemande avec
le grec et le latin, expliquées par le
sanskrit. Paris, J. Renouard, 1846,
in-8 [10 fr.].

SCHGEFFER [Henri]. — Histoire de
Portugal, depuis sa séparation de la
Castille jusqu'à nos jours, traduite de
l'allemand par M. Henri Soulange-Bo-
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clin, avec une note sur la chronique
inédite de la conquête de Guinée, don-
née par M. le vicomte de Santarenz.
Paris, Parent-Desbarres, 1840, 2 vol.
gr. in-8.

La couverture porte : Histoire d'Espagne et
de Portugal, par Paquis, tome Il. L Histoire
d'Espagne formant seule deux volumes, c'est
tome Ill qu'il faudrait.

SCHŒLCHER [Victor], représentant
du peuple aux.Assemblées législatives de
1848 et 1849. [Voy. la France littér.,
t. VIII, p. 537.]

1. — Des Colonies françaises. Abo-
lition immédiate de l'esclavage. Paris,
Pagnerre, 1842, in-8 [6 fr.].

2. — Colonies étrangères et Haïti ;
résultats de l'émancipation anglaise.
Paris, Pagnerre, 1843, 2 vol. in-8
[12 fr.].

3. — L'Égypte en 1845:Paris, Pa-
gnerre, 1846, in-8 [7 fr. 50 c.].

3. — Histoire de l'esclavage pendant
les deux dernières années. Paris, Pa-
guerre, 1847, in-8 , (en deux parties)
[6 fr.].

5. — La vérité aux ouvriers et culti-
vateurs de la Martinique, suivie des
rapports, décrets, arrêtés, projets de
loi et d'arrêtés concernant l'abolition
immédiate de l'esclavage. Paris, Pa-
guerre, 1849, in-8 [6 fr.].

Citons encore : Abolition de l'esclavage, exa-
men critique du préjugé contre la couleur des
Africains et des sang - méle • [1839 , in-32]; 

—avec A.-F. PERR1NON : Nouvelles Observations
sur les élections de la Guadeloupe [ 1849,
in-fol.]; — avec M. A.-F. PERRINON : Bulletin
colonial. Élections de la Guadeloupe et de la
Martinique [1849, in- fol.].

On doit à M. V. Schœlcher : les Amours en
diligence, dans le « Livre des Cent-et-un »
[1. VIII, p. 181]; — Saint-Thomas el Sainte-
Croix , lettre adressée à M. Lacroix , dans
l'«Annuaire des Voyages et de la Géographie»
[1844, in-1$]; — les Nègres canotiers de la
Martinique. dans la «Bibliothèque des feuille-
tons » [L XI]; etc.

Il a travaillé à la « Galerie historique des
hommes célèbres de l'Italie, « et à la « Revue
indépendante. »

SCHCELL [Maximilien-Samson-Fré-
déric], publiciste, diplomate, conseiller
intime du roi de Prusse; né en 1766
dans un village de Nassau-Saarbruck,
mort à Paris le 6 août 1833. [Voy. la
France littér., t. VIII, p. 537.]

1. — Actes du congrès de Vienne, du
9 juin 1815, avec' les pièces qui y sont
annexées. 1815, in-8.

2. — Précis des contestations qui out

•
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eu lieu entre le saint-siége et NapoléOn
Buonaparte. Paris, Maze, 1819, 2 vol.
in-8 [12 fr.].

L'Histoire générale des Traités de paix, par
M. CARDES [Paris, Amyot, l849], comprend
les travaux de Koch, Schcell, etc., entière-
ment refondus.

SCHOEN [F.-L.].— L'Homme et son
perfectionnement. Paris, Abel Ledoux,
1845, in-8 [7 fr.].
• SCHOENHERR [C.-J.], entomologiste
suédois. [Voy. la France littér., t. VIII,
p. 541.] — Genera et species curcu-
lionidum, cum synonymie hujus fami-
live, species novzn aut hactenus minus
cognitœ, descriptionibus .a dom. Gyl-
lenhal, C.-H.Bohenzan, 0.-J. Fahrceus,
et entomologis aliis illustratm. Paris,
Roret ; Leipzig, Fr. Fleiseher, 1833-
1845, 8 tomes en 16 parties [144 fr.].

SCHOEVERS [Alexandre], chirurgien
accoucheur à La Haye. —Mémoire sur
le choléra épidémique, ou Recherches
sur son principe morbifique et son trai-
tement rationnel ; présenté à l'Acadé-
mie de Médecine et à l'Institut de
France. Paris, impr. de Lacour, 1848,
in-8 de 64 pag.

SCHOONEN [Louis]. — Hommage à
André Vésale. Bruxelles, Decq, 1847,,
in-8 [30 c.].

Poésies.

SCHOPENHAUER [Mme de]. [Voy. la
France littér., t. Vin, p. 5451 —
La Tante et la Nièce, ouvrage traduit
par Mme de Montolieu. Nouvelle édi-
tion . Paris, Arthus Bertrand, 1842,
3 vol. in-12, avec 3 gravures [3 fr. 75 c.].

SCHOPPE [Mme Amélie], née WEISE.
[Voy. la France littér.,t. VIII, pag.545.]

1. — Pierre et Claudine, ou les Deux
petits Savoyards; traduit de l'allemand
par M. Gérard. Paris, Langlumé et
Peltier, 1841, in-12, avec 2 gra y . et un
frontispice.

La première édition est de 1835, in-12.
2. — Les Émigrants au Brésil, imité

par M. Louis Friedel. V° édit. Tours,
Mame, 1848, in-18, avec 1 vign.

La première édition est de 1837, in-12.

3. — Le Coeur d'une mère. Récits
Propres à former le coeur et l'esprit de
la jeunesse. Paris, Maison, 1837, in-12
[3 fr.].

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



• 3 42	 SCH

4. — Devoir et sagesse, ou le Livre
d'or des jeunes personnes. Paris, Mai-
son, Debecourt, 1837, in-12 [3 fr.].

SCHOTTKY [Jules], professeur de
langues étrangères au collége de Ven-
dôme, membre de plusieurs sociétés
savantes. — Dieu et la Religion, ou
l'Accord du génie avec la foi. 1 vol.
in-18. [1 fr. 80 C.].

C'est un recueil des sentiments des hommes
les plus célèbres de tous les siècles sur l'exis-
tence de Dieu et la vérité du christianisme.

SCHRAM [G.] , membre correspon-
dant de l'Institut des langues à Paris.
—Principes de la langue danoise et
norvégienne, accompagnés d'exemples
de français et de danois en regard, ser-
vant à Pétude comparée des deux lan-
gues. In-8 [6 fr.].

SCHRANCK , garde général des fo-
rêts, à Besançon. —Le Guide du Chas-
seur. Besançon , Outhenin-Chalandre,
1840, in-plano.

SCHREIBER [Aloyse]. — Guide des
voyageurs le long du Rhin ; trad. de
l'allemand en français par AVschlager.
Heidelberg, Jos. Engelmann, 1831,
in-18, avec cartes.

sa-1111013ER [Fred	 deBordeaux.
— Du Rôle de la conscience en face
de l'éternité. Strasbourg, imprim. de
Mme veuve Berger-Levrault, 1848, in-8
de 48 pag.

SCHROEDER [Karl].
1. — Bibliothèque manuscrite, pour

exercer à la lecture de l'écriture cursive
allemande. La Mythologie du Nord.
Paris, impr. Saunier, 1840, in-8
de 72 pag. [I fr. 50 c.].

2. — 1842. Cantate. Paris, ilnpr. de
Pillet aîné, 1842, in-8 de 16 pag.

En allemand.

SCHUBERT [C.-H. de], professeur
de sciences naturelles à l'Université de
Munich. -

1. — Vie de Bernard Overberg ; trad.
de l'allemand par M. L. Boré. II « édit.
Paris, Debécourt, Hachette, 1643, in-18
[76 c.].

2. — Jacob Werner, épisode de la
guerre dé Trente ans. Traduit de l'al-
lemand par M. V. Jteglé. II° édition.
Paris, Delay, 1845, in-18 [1 fr. 25 c.].

3.—La Vie de Franz deHochwarten;
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traduit de l'allemand par Victor .Ixglé.
Paris, Delay, 1845, in-18 [1 fr. 25 c.].

SCHULER [D.-Debray]. Voy. DE-
BRAY•SCFIULEB.	 .

SCHULTZ [le docteur Mé-
moire pour servir de réponse aux ques-
tions de l'Académie royale des sciences
pour l'année 1833. Paris, Impr. royale,
1839, in-4, avec 23 pl.

SCHULTZ [P.]. — Lorraine et Fran-
ce. 1460 et 1788. Nancy, impr. de Ray-
bois, 1848, in-8 de 20 pag.

Discours académique.

scoiuttE [J.-F.]. — Mémoire sur les
questions d'organisation médicale re-
latives à la médecine dentaire. Stras-
bourg, impr. de Silbermann, 1845, in-8
de 20 pag.

SCHUSTER, garde du génie à Metz,
attaché à l'École d'application.

1. — Résumé des observations mé-
téorologiques faites à Metz pendant une
période de dix années (de 1825 à 1834).
Metz, impr. de Lamort , 1836, in-8 de
24 pag.

Extrait des « Mémoires de l'Académie royale
de Metz [années 1834 -35].

2. — Résumé dès observations mé-
téorologiques faites à Metz pendant les
années 1835, 1836, 1837, 1838, 1839 et
1840, faisant suite à la Notice donnée
pour celles de 1825 à 1834. Metz, impr.
de Verronnais, 1841, in-I2 de 24 pag.

3. — Journal des observations mé-
téorologiques faites à Metz pendant
l'année 1847. Metz, impr. de Lainort,
1849, in-8 de 36 pag.

Extrait des « Mémoires de l'Académie natio-
nale de Metz [années 1847 -48].

SCHUSTER [C.-G.-Th.] , docteur -en
médecine de la Faculté de Paris. —
Nouveau Dictionnaire des langues alle-
mande et française, contenant, outre la
définition des mots, etc. Revu, pour le
français, par M. Ad. Regnier. Paris,
Hingray,4841-1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Tome : Allemand-français; — tome II :
Français-allemand. — Un 2. tirage a eu lieu
en 1844.

Un abrégé de ce Dictionnaire, rédigé par
M. le docteur Adler MESNARD, a été publié en
1844, sous ce titre « Nouveau Dictionnaire al-
lemand-français et français-allemand ; abrégé
du grand Dictionnaire de MM. Schuster et Re-
gnier u [Paris, Hingray,

M. Schuster a traduit de l'allemand, avec
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M. SANSON, et augmenté de notes le « Traité
•complet d'anatomie comparée, par MECKEL
[1827-38, 10 vol. in.8].

Il a donné une nouvelle édition de : « Co-
lumbus, oder die entdecktung von Weltin-
dien (Colomb, ou la découverte du Nouveau-
Monde), par M. 1.-11. CAMPE [1837, in-12].

SCHUTTE [A.]. Voy. HEEREN.

[J.-Ferdinand]. [Vil. la
France littér., t. VIII, p. 551.]

I. — La Nancéide, ou la Guerre de
Nancy, poëme latin de Pierre deBlarru,
avec la traduction française, augmen-
tée de l'exposé du système de ponctua-
tion et d'abréviations suivi au moyen
âge, d'un examen philosophique, de
poésies, de documents historiques et de
plusieurs gravures. Nancy, Raybois,
1840, 2 vol. gr. in-8, avec 7 gra y . sur
bois [12 fr.].

2. — Tableau de l'histoire constitu-
tionnelle et législative du r)euple lor-
rain, suivi de documents inédits. Nancy,
Raybois, 1843, in-8 de 128 pag.

3. Louis XI et René II. Page ou-
bliée de l'histoire de France. Nancy,
Mme veuve Raybois , 1846 , in-8 de
40 pag.

Extrait .des e Mémoires de la Société royale
des sciences, lettres et arts de Nancy. n

4. — La Confédération germanique.
Aper

ç
u des lois et des autres institu-

tions * fédérales. Wiesbade, 1847, in-8
[6 fr. 35 c.].

SCHUTZENBERGER [G.-F.], profes-
seurde droit a la Faculté deStrasbourg,
maire de cette ville, membre de la
Chambre des députés. [Voy. la Fronce
littér., t. VIII, p. 551.] — Cours de
droit administratif. Discours d'ouver-
ture, prononcé le 6 mars 1838. Stras--
bourg, impr. de Silbermann , 1838 ,
in-8 de 28 pag.

G.-F. Schutzentierger est l'auteur de P171-
troduction, mise en tête du « Code- historique
et diplomatique de Strasbourg n [Strasbourg,
impr. (le Silbermann, 1845, in-4, avec deux
frontispices' ; — et du Rapport sur l'ouvrage
intitulé : de l'Impôt en France, publié dam
les « Mémoires de l'association ,pour les ré-
formes administratives et financières e [Stras-

' bourg, impr. de Silbermann, 1849, in-8].

SCHWAR [Gustave]. — L'Allema-
gne romantique. Première section. La
Souabe. Paris, Heideloff, Audot, '1838-
1840, in-8, avec 30 gray.

M. G. Sch wab a fait précéder d'un Extrait des.
traditions poétiques de l'antiquité :« Iphigé-
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nie 	 Tauride, s drame de GOETHE [1843,ii 

SCIIWABE [C]. Voy. ilOYER.

SCHWALBi: [J.-A.].

1. — Sur le Beau. 1835, in-4.
Thèse pour doctorat ès lettres.

2. — De Reminiscentia Platonica.
1835, in-4.

Thèse pour le doctorat ès lettres.
M. Schwalbé a traduit et expliqué « le Par-

ménide, n dialogue de PLATON [1841, in-8] ; et
il a Mit précéder les « OEuvres de ce philo-
sophie d'Arguments et d'une Esquisse sur la
philosophie platonicienne [ 1845, 2 vol. gr.
in-8].

Il a travaillé au « Correspondant.

SCIIWALM de Thann [Th.]. — Le-
çons de langue française pour les Alle-
-mands. Guebwiller, impr. de Brucliert,
1839, in-12.	 •

SCHWARTZ [le docteur].
M. Schwartz a publié à Leipzig, en 1844, une

traducl ion allemande des « Pensées de PAS-
CAL, édit. de M. Faugère. Voy. PASCAL.

SCHWERZ [J.-N. de] , directeur de
l'institution wurtemburgeoise d'expé-
riences et d'instruction agricole. [Voy.
la France littér., t. VIII, pag. 558.]

1. — Assolements et culture des
plantes de l'Alsace. Ouvrage traduit de
l'allemand, et annoté par M. Victor
Pendu. Paris, M me Huzard, 1839, in-8,
avec une carte [3 fr.]. -

Ouvrage couronné par la Société royale et
centrale d'Agriculture.

2. — Préceptes d'agriculture prati-
que, traduits sur la H e édition par
M. P.R. de Schauenburg. Paris ,
Mme Huzard, 1839, in-8 , [5 fr.].

Première partie : Étude des sols et amende-
ments.

3. — Culture des plantes à grains
farineux, ou Céréales et plantes a cos-
ses, formant la seconde partie des Pré-
ceptes d'agriculture pratique; tra-
duit sur la seconde édition par M.
P.-R. de Schauenburg. Paris, Bou-
chard-Huzard, 1840, iii-8 [6 fr.].

4. — Cul tu re des plantes fourragères,
formant la troisième partie des Pré-
ceptes d'agriculture pratique;• tra-
duit sur la He édition par M. P.-R.
de Schauenburg, Paris, Bouchard-
Huzard, 1842, ils-8 [5 fr.].

5.—Manuel de l'agriculteur commen-
çant, ou Instruction sur la nature, la
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valeur et le choix de tous les systèmes
de culture ou assolements connus; tra-
duit de l'allemand par MM. Charles et
Félix Filleroy. Paris, impr. de Duver-
ger, 0844, in-8 ; Dusacq, 1846, in-12
[3 fr. 50 c.].

SCHWICKARDI, architecte. [Voy. la
France littéraire, tom. VIII, p. 558.]
— Avis important sur une nouvelle
découverte, supprimant l'un des cinq
fléaux qui affligent l'humanité, celui
des incendies, par des procédés cer-
tains, économiques, solides et incom-
bustibles. Paris, impr. de Baudouin,
1839, in-4 de 8 pag.

SCIINI,TILGUi'. [Ch.].
1. — Description abrégée de l'hor-

ion astronomique de la cathédrale de
Strasbourg. IP édition. Strasbourg,
impr. de °Dannbach , 1844 , in-18 de
72 pag.

2. — Guide des horloges publiques,
ou Manière de régler et d'entretenir
les horloges du système Schwilgué.
Strasbourg, i mpr. de Silbermann, 1845,
in-12 de 84 pag.

SCIALOJA [Ant.], de Naples. — Les
Principes de l'économie sociale exposés
selon l'ordre logique des idées. Ou-
vrage considérablement augmenté et
entièrement refondu par l'auteur, tra-
duit et annoté par M. H. Devillers.
Paris,Guillaumin,1845,in-8 [7 fr. 50 c.].

Voy. un compte rendu dans le Moniteur
du 15 mai 1815.

SCIARD [Victor]. Essai philoso-
phique sur la loi de progressibilité uni-
verselle, et son application au sort de
l'humanité. l re partie. Paris, Fortin,
E. Masson, 1842, in.8.

Une première livraison, publiée en 1838, a
pour titre : Cours de philosophie, ou Considé-
rations .générales sur la loi de ta progressibi-
lité universelle et son application. au sort de
l'humanité [Paris, Crochard, im81.

SCLAFER [Honoré]. — Le Sceptique
mourant. Paris, Capelle, 1844, in-8
[5 fr. 50 cd.

SCOBARDI [le R. P.]. — Rapport
confidentiel sur le magnétisme animal
et sur la conduite récente de l'Acadé-
mie royale de Médecine, adressé à la
Congrégation de l'index, et traduit de
l'italien par M. Ch. B., D. M. P. Paris,
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Dentu , Germer-Baillière, 1839, in-8
[2 fr. 25 c.].

SCORRIAC [l'abbé Bruno-Dominique
de], prédicateur, directeur du collége
de Juilly, grand-vicaire de Bordeaux ;
né à Montauban en 1796, mort à la fin
de 1846. [Voy. sur M. de Scorbiac des
Notices, par les abbés COEUR et RATIS-
BONNE, dans le Journal du Dimanche
du 18 octob. 1846; par M. RATISBONNE,
dans la Presse du 11 octobre 1846; et
par M. l'abbé Melchior DULAC dans
l'Université catholique de janvier 1847.]
— Avec M. de Salinis : Précis de l'his-
toire de la philosophie. 111e édit. Paris,
Hachette, 1847, in-12 [4 fr.].

La première édition est de 1834.
M. de Scorbiac a travaillé à. «l'Université ca-

tholique.

SCHWEIGH/BUSER [Jean.Gottfried],
professeur de littérature grecque à la Fa-
culté de Strasbourg, correspondant de
l'Institut , membre de la Société des
Antiquaires de France et de plusieurs
autres sociétés savantes; né à Stras-
bourg le 2 janvier 1776, mort dans
cette ville le 14 mars 1844. [Voy. No-
tice sur la vie et les travaux de J.-G.
Schweighwuser, par M. de GOLBÉRY,
dans l'Annuaire de la Soc. des Antiq.
de France pour 1849, une notice dans
le Dictionn. biogr. . de GUYOT DE FÈRE,
et la France littér., t. VIII, p. 555.]

1. — Die heilige Weltgeschichte,
les anciennes Religions et le Christ ,
poeme avec des remarques historiques,
par G. S. Strasbourg, 1815, in-8.

2. — Die Stufen der Bildung, les De-
grés de la civilisation. Premier chant.
Vienne, 1821, in-8.

3. — Discours sur les services que
les arecs ont rendus à la civilisation.
Paris, Didot, 1821.

4. — Notice sur les recherches rela-
tives aux antiquités du Bas-Rhin. Stras-
bourg, 1822, in-8.

Extrait de l'e Annuaire du Bas-Rhin..

5.— Introduction pour l'histoire de
l'imprimerie de Lichtenberger. 1824 ,
in-8.

Eu français et en allemand.	 -
6. — Notice sur les anciens châteaux

et autres monuments remarquables de
la partie méridionale du département
du Bas-Rhin. Strasbourg, 1824, in-8.
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7. —Notes sur quelques monuments
gallo-romains (illém, de la Société des
Antiq. de France, t. VI, nouv. série,
pag. 90):

8. — Énumération des monuments
les plus remarquables du département
du Bas . Rhin et des contrées adjacentes.
Strasbourg, Mme veuve Levrault, 1843,
in-8 de 48 pag.

9.— Supplément à la notice de M. Le-
maistre sur la poterie gallo-romaine
(111ént. de la Soc. des ,4ntiq. de France,
t. VII, 2' série, p. 36).

On doit encore à M. Schweighœuser des no-
tices sur la vie et les ouvrages de Brunck
[1809], de Koch [1813]. Il a donné des articles
au « Bulletin monumental « de M. de CAUMONT,
aux. Mémoires de la Société des Antiquaires de
Normandie , au « Magasin encyclopédique »
de MILLIN, aux « Archives littéraires de l'Eu-
rope» de SUARD, aux « Mémoires de la Société
des sciences de Strasbourg, » et à divers jour-
naux et recueils al lemands, « la Flora, » « le Mor-
genbtatt, » les « Franzcesische miscellen, » etc.

SCOTT [Walter], poète , romancier
et historien; né le 15 août 1771 à Edim-
bourg,mort à son château d'Abbotsfdrd
le 21 septembre 1832. [Voy. la Galerie
des Contemporains illustres, par un
homme de rien, la Biogr. univ., suppl.,
et la France littér., t.	 p. 561.]

Ouvrages en anglais :

1. — Sir Walter Scott's complete
works, includitw ail bis Poetical works,
Novels, Miscelraneous prose works ,
Life and Correspondence , with the
A u thor's new prefaces, notes, additions,
corrections and various readings of the
last Edinhurgh edition, and a glossary
of the Scottish words. Paris, Baudry,
52 vol. in-8, avec un portrait.

2. — The complete novels, with new
prefaces, notes, additions, corrections,
etc. Paris, Baudry, 1831-1842, 25 vol.
in-8.

Cette collection se compose dés ouvrages sui-
vants: — Waverley, or the sexty cars since;
— Guy-Mannering , or Ihe Astrologer; — the
Antiquary ; — Rob - Roy; — lvanhoe • — Tales
of my landlord, Ist sertes, or the Black Dwarf,
and Old Mortality; — 2d sertes, or the Heart
of Mid-Lothian ; — 3d selles, or the Bride of
'Lamermoor, and legend of Montrose; — 414
serics, or Count Robert of Paris, and Castle
dangerous; — the Monastery ; — the Abbot ;

Kenilworth ; — the Pirate; — Fortunes of
Nigel ; — Quentin Durward ; — Peveril of the
Peak; — St-Ronan's well ; — Redgauntlet; —
Tales of the Crusaders, or the Betrothed and
the Talisman [2 vol.]; — Woodstock ; — Chro-
nicles of the Canongate, or the Higland widow,
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the two drOVers , my Aunt margarret's mir-
ror, the tapestried Chamber and the surgeon's
Daughter ; — Fair maid of Perth ; — Anne of
Geierstein ; — Notices and anecdotes illustra-
tive of the incidents, characters, and sceuery
described in the Novels of Walter Scott.

3. — The Novels of sir Walter Scott.
New edition, with notes historical and
illustrative. Paris , Galignani , 1838 ,
5 vol. gr. in-8 [60 fr.].

4. — Select Novels of sir Walter
Scott:	

e
consistin o. of Waverley, Ivanhoe,

the Black Dwarf, Old klortality, , the
Heart of Mid-Lothian, Quentin Dur-
ward. Paris, Baudry, Amyot, Truchy,
Girard frères, gr. in-8 [15 fr.].

5. — The , poetical WOrks. Paris ,
Baudry, 1838, 1839, 6 vol. in-8 [30 fr.].

Fol. t et 2 : the Minstrelsy of the Scottish
Border ; — vol. 3: Sir Tristrem, and the dra-
matic pieces ; — vol. 4 : the Lay of the lest
minstrel, Marmion, Ballads and sangs vo/. 5:
the Lady of the Lake, Itokeby, the Vision of
don Roderik ; — vol. 6 : the Lord of the tales,
the Bridai of Triermain, Harold the daunticss,
Songs and miséellaneous poems.

— The poetical Works of sir Walter
Scott; first series , containing klin-
strelsy of the scottish border, sir Tris-.
trem, and dramatic pieces. Paris, Bau-
dry, Amyot, Truchy, Th. Barrois, 1838,
gr. in-8 à deux col. avec un portrait,
9 gravures et un fac-simile [25 fr.].

6. — The Lady of the Lake, a poem
in six cantos. Paris, Baudry, 1838,
in-18 [4 fr. 50 c.].

7. — Richard in Palestine, or the
Talisman, a tale of the crusaders. Paris,
Truchy, 1845, in-12 [3 fr. 50.].

8. — The History of Scotland, from
the fall on the roman , empire to the
accession of James VI to the crown of
England. Paris, Baudry, Amyot, Tru-
chy, Th. Barrois, 1839, in-8 [5 fr.].

Collection of ancient and modern english
authors. • -

On a aussi publié à Paris [Baudry, 1840,
in-8] : Beauties of sir Walter Scott, or a collec-
tion of the most striking pictures and inte-
resting events to be met with in Sir Walter
Scott's novels, arranged in chronological or-
der, interspersed with expfanatory notes, by
CH. OMM [3 fr. 60 C.].

Traductions.

9. — Oeuvres, traduites en français
par M. Louis iFivien. Paris, Pourrat
frères, Lebigre, 1837, 1840, 1842, 25
vol. in-8, avec gray.

Oeuvres complètes, traduction
nouvelle,revue et corrigée par M.Barré,
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• et complétée , par une description et
histoire (le PEcos3e. Paris, F. Didot
frères, 1890, 14 vol. in-8 avec 120 gray.
[42 fr.].

Tome l e' Waverley. - L'Antiquaire [3 fr.] ;
- tome Il;Guy -51annering.- Rob-Roy [3 fr.];
- tome III, Kén i I worth. - La Prison (FE(' m-
bourg [3 fr.]; - tonie IV, le Vieillai d des Tom-
beaux , ou les Presbytériens d'Ecôsse. - Ivan-
lioé [3 fr.]; - tome V, Le Château dangereux.
- Woodstock [3 fr.]; - tome VI, Aventures
de Nigel. - Le Monastère [3 fr.]; - tome VII,
l'Abbé.-Anne de Geierstein [3 fr.]; -tome VIII,
les Chroniques de la Canongate. - Les Fian-
cés. - Le Talisman [3 fr.]; - tome IX, la Fian-
cée de Lainermoor. -Quentin Durward [3 fr.];
- tome X, le Pirate. - Reclgauntlet [3 fr.]; 

-tome XI, Peveril du Pic. - Le Nain [3 fr.]; 
-tome XII, Robert de Paris. - Le Jour de la Samt-

Valentin (3 fr.]; - tome XIII, la Dame du lac,
Marmion, Rokeby, et romans poétiques [3 fr.];
- tome xi y, Description de l'Ecosse [3 fr.].

C'est l'édition de 1837 [27 vol. in-8 à 2 col.],
dont on a réuni les romans deux à deux pour
former 14 vol. seulement.

- OEuvres, traduites par M. Defazt---.
conpret. Paris, Gosselin, 1839, Fume,
1840-1841, 30 vol. in-8, avec des vi-
gnettes d'après les tableaux de MM. Al-
fred et TonyJohannot, des portraits, des
culs-de-lampe, etc. [120 fr.]; - XXe
édition. Paris, Fume; Perrotin, Pa-
guerre, 1848, 25 vol. in-8..

-OEuvres, trad. par M. 	 De-
fauconpret. Pari s,Gu stave Barba,1844,
in-18 anglais, à 3 fr. 50 c. le vol. 	 -

On a publié seulement les romans suivants :
la Prison d'Édimbourg; - Rob - Roy; - les
Puritains d'Écosse; - Waverley; - Guy Man-
nering ; - l'Antiquaire; - 1 vanhoe ; - Quen-
tin Durward; - le Château de Kenilworth ; -
la Jolie Fille de Perth.

- OEuvres, trad. nouv. par M. Léon
de Wailly. Paris, Charpentier, 1848-
1849, 25 vol. in-18 anglais.

-Chefs-d'oeuvre de Walter Scott,
traduction de M. L. Vivien, contenant :
Waverley,- Quentin Durward, -- le
Talisnzan,- la Prison d'Edimbourg.
Paris, 1838, 1843, 4 vol. gr. in-8, avec
gray .	 -

- OEuvres choisies à l'usage de la
jeunesse, traduction nouvelle et abré-
gée, avec des notices historiques, par
M. Boistel d'Exauvillez. 1890 et
ann. suiv., tom. I à VIII, in-18.

De cette édition il a paru jusqu'à ce jour :
Woodslocle, ou les Cavaliers ; l'Antiquaire ;
Quentin Durward; Waverley ; les Aventures
de Nigel; Rob-Roy ; Anne de Geierstein et
Henry Morton.

10.	 La Fiancée de Lammermoor,
conte de, mon hôte ; traduction nouvelle.
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Avignon, impr. de Chaillot jeune, 1838,
3 vol. in-18.

11. - La Jolie Fille de Perth, ou le
Jour de Saint -Valentin ; traduction
nouvelle. Avignon, impr. de Chaillot
jeune; Paris. 17,ebailly,Im38, 5 vol. in-18.

12.-Le Connétable de Chester, tra-
duit de l'anglais par A.-J.-B. Defau-
conpret. Paris. Gustave Barba, 1838,
4 vol. in-I2 [6 fr.].

13. - La Dame du Lac, traduit de
l'anglais par .-J.-B. Defauconpret.
Paris, Gustave Barba, 1838,2 vol. in-12
[3 fr.].

19. - Richard en Palestine, traduit
de l'anglais par A .-J .-B. Defauconpret.
Paris , Gustave Barba ; 1838, 4 vol.
in-12 [6 fr.].

15. - Guy Mannering, traduit de
Panerais par A .-J.-B. Defauconpret.
Paris, Gustave Barba, 1840,4 vol. in-12
[6 fr.].

16. - Ivanhoe; traduction d'Albert
Montémont, revue et corrigée. Paris,
Armand Aubrée , 1890, in-12 avec un
frontisp. [2 fr. 50 c.].

17. -Les Puritains ; traduction nou-
velle de L. Barré. Paris, Bry aîné, 1849,

[80 c.].
Les Veillées littéraires illustrées.
Nous indiquons ici diverses traductions en

espagnol : a los Desposados, o sea et coudes-
table de Chester, » par M. P. MATA [Paris,
Rosa, 1840, 3 vol. in-12]; - Peveril of the
Peak, » par M. W. MONTES [Paris, Rosa, 1836,
6 vol. in-12]; el Monasterio; » <, Guy Man-
nering,. o et Astrologo; » las Aguas de San-
Rouan » par M. E. de OGFWA [Paris, Rosa,
1840, 1842, 4 vol. in-12 pour chaque roman]; -
et en portugais: Ivanhoe, ou o Regresso do
Crusado, » par M. E.-P. da CANERA [Paris, Ail-
laud, 1838, 4 vol. in•18]; - « 0 Talisman :, » par
M. LoyEz de Moulu [ id., 1837, 3 vol. m-18];
- Os Puritanos de Ecossia, » par le mime
[id., 1837, 4 vol. in-12]; - Misantropo,
o anao das pedras negras, » par le méme [id.,
1838, in-18]; - Quentin Durward, » par le
ménze [id., 1838, 4 vol. in-I8] ; - « Waverley. »
par le méme [id., 1843, 4 vol. in-I8] ; - o A
Prisai:. de Edimburgo, » par le mime [id., 1844,
4 vol. in-I8].

On a attribué à Walter Scott : e Allan Ca-
rneron , » roman inédit [Paris, Desessart , 1840,
1843, 2 vol. in-18]; Ayme Verd, » roman
inédit [Paris, Coquebert , 1842, 2 vol. in-8] ;
- la Pythie des Highlands, » roman inédit
( publié aussi sous le titre de le Proscrit des
Hébrides ») [Paris, de Potier, 1843, 1844, 2 vol.
in-8]. - Ces trois ouvrages seraient, dit-on, de
MM. CALAIS et Théodore ANNE.

On doit aussi à Walter Scott des Notes et
Commentaires, faisant partie des a OEuvres.
de lord Byron [1842, in-8] ; - une Introduc-
tion à Pu Essai sur la poésie dramatique, » par
J. DRYDEN [1842, n-18] ; - une Notice biogra-
phique et littéraire sur FIELDING, en tète de
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« Tom Jones, histoire d'un enfant trouvé »
[1835-311, 2 vol. in-8]; — une Notice précédant
le « Vicaire de Wakefield, » par GoLDSMITH
(1338, in-18]; — une Notice historique sur
HOFFMANN, en léte de ses «Con les fantasl igues »
[1830, 4 vol. in-13] ; — une Notice précédant

le Paradis perdu, » par MiuroN [1841, 1843,
1847, in . 12]; — une Notice sur la vie et les ou-
vrages de STERNE, en tète de son « Voyage en
France et en Italie » [1841, 1847, 1848, in-12];
— une Notice biographique et littéraire, mise
en tète des « Voyages de Gulliver, » par SwirT
[1841, in-12], etc.

SCOTT [A.-T.]. — Lettre à M. Plas-
san, ancien imprimeur, sur les intérêts
matériels de la typographie, à l'occasion
du Mémoire qu'il a présenté au ministre
de l'intérieur. Paris, impr: de Bachelier,
1839, in-4 de 12 pag.

L'opuscule de M. PLASSAN est intitulé :
«Mémoire sur l'imprimerie et sur la librairie,
sur leur état actuel et sur les moyens à em-
ployer pour les replacer au rang qu'elles doi-
vent occuper [1839, in-4].

SCOTT, camérier.secret du pape, vi-
caire général d'Arras. Voy. MORAND
[François].

-SCOTT DE MARTINVILLE. [Voy.
la France littér. , t. VIII, p. 581.]

1. — Manuel des participes, ou la
Théorie du participe français ramenée
à une seulerègle pratique, qui simplifie,
résume et rectifie tout ce qui a été dit
jusqu'à présent sur ce sujet. Paris ,
Chamerot , Hachette , 1837 , in-8 de
16 pag.	 •

-- Manuel élémentaire et complet
des participes. III. édition. Paris, Cha-
merot, Ducroq, 1842, in-12 [75 e.].

2. — Histoire de la sténographie de-
puis les temps les plus anciens jusqu'à
nos jours, ou Précis historique et cri-
tique des divers moyens qui ont été
proposés ou employés pour rendre l'é-
criture aussi rapide que la parole ; con-
tenant, etc. Paris, Tondeur, 1849, in-8
[3 fr. 50 c.].	 -

SCOUTETTEN [Henri], docteur en
médecine, professeur et chirugien en
chef de l'hôpital militaire de Stras-
bourg, correspondant de l'Académie de
Médecine de Paris, membre de l'Aca-
démie de Metz et de plusieurs autres so-
ciétés savantes françaises et étrangères.
[Voy. la France littér , t. VIII; p. 581.]

1. — Mémoire sur l'anatomie patho-
logique du péritoine. Paris, 1824.

Ce Mémoire, traduit d'abord en anglais, a
été reproduit en allemand, d'après la traduc-
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tion anglaise faite par le professeur Élie von
S1EBOLD.

2. — Leçons de phrénologie. 1834,
in-8, avec pl.

3. — Mémoire sur la cure radicale
des pieds-bots. Metz, impr. de Lamort;
Paris, J.-B. Baillière, 1838, in-8, avec
6 pl. [3 fr.].

Ouvrage traduit en plusieurs langues étran-
gères; en Italie par le docteur OMOD61, de Mi-
lan; en Allemagne, par le professeur W. WAL-
THER, de Leipzig; en Amérique, parle docteur
J. CAMPBELL STEWAItT, de Philadelphie.

4.— Observations de chirurgie. Metz,
impr. de Dosquet, 1839, in-8 de 8 pag.

5. — Exposé de la situation des offi-
ciers de santé militaires de l'armée
française, suivi de considérations sur
la nécessité d'une réorganisation de
ce corps.- Metz, impr. de Lamort, 1840,
in-8.

6. — Rapport sur l'hydrothérapie,
adressée à M. le maréchal ministre de
la guerre, après un voyage fait en Alle-
magne. H » édition, augmentée. Stras-
bourg , Mme veuve Levrault ; Paris ,
Bertrand, J.-B. Baillière, 1844, in-8 de
112 pag. [2 fr.].

La première édition est de 1843, in-8 de
48 pag.

Une traduction de cet ouvrage, en hollan-
dais, a été donnée clans l'Inde, à Batavia, par le
docteur F.-A.-C. WAITZ 11848].

7. — De l'Eau sous le rapport hy-
giénique et médical, ou de l'H ydrothé-
rapie. Strasbourg, impr. de Mime veuve
Levrault; Paris, P. Bertrand, J.-B. Bail-
hère, 1843, in-8 [7 fr. 50 c.].

8. — De la Trachéotomie dans la pé-
riode extrême du croup. Pars, impr.de
Fournier, 1844, in-8 de 16 pag.

9: — Du Cancer en général, et en
particulier du cancer des os. Paris ,
J.-B. Baillière, 1845, in-4 avec 11 pl.
[12 fr.].

10. — Des Moyens préservatifs et
curatifs du choléra épidémique, Mé-
moire. Metz,Nouvian; Paris,J.-B. Bail-
lière, 1849, in-8 de 32 pag.; — Il » édit.
Metz, A lcan ; Paris, J.-13. Baillière,
1849, in-8 de 32 pag.

Un rapport de M. Scoutetten sur le choléra
en Afrique a été inséré dans le « Recueil des
mémoires de Médecine, de Chirurgie et de
Pharmacie militaires s [Paris, 1830].

SCRIBE [Augustin-Eugène], roman-
cier, auteur dramatique, membre de
l'Académie française ; né à Paris le
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24 décembre 1791. [Voy. sur M. Scribe
un article de M. SAINTE-BEUVE dans
la Revue des Deux-Mondes du ler dé-
bre 1840; — des notices dans les Por-
traits littéraires de M. Gustave PLAN-
CHE; — dans la Galerie ou Biogr. des
Contemporains illustres, t. III; — dans
le Journal du Dimanche du 24 et du
31 janvier 1847 ;— et la France littér
t. VIII, p. 5821

1. — OEuvres complètes. Nouvelle
édition, entièrement revue par l'auteur,
Contenant fous les ouvrages composés
par M. Scribe seul ou en société. Paris,
Fume, Aimé André, 1840-1842, 5 vol.
gr. in-8 à 2 col. avec 180 vign.

2. — Théâtre complet. lie édition.
Paris, Aimé André, 1841, 24 vol. in-8,
avec gray. -

3. — OEuvres choisies. Paris, Fir-
min Didot, 1845, 6 vol. in-12 [18 fr.].

4. -- Tonadilias, ou Historiettes en
action. Paris, Duinont , 1838, 2 vol.

,in-8 [15 fr.].
Nouvelles et pièces dramatiques.

5. — Carlo Broschi. — La Maîtresse
anonyme. Paris, Dumont, 1840, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

La Mailresse anonyme commence à la p. SI
du tome II. Les premières pages de ce meme
volume contiennent la tin de Carlo Broschi.

5. — Proverbes et Nouvelles. Nou-
velle édition. Paris, Ch. Gosselin, Du-
mont, 1840, in-12 angl.

6. — Piquillo Alliaga, ou les Maures
sous Philippe III. Paris, Cadot, 1847,
11 vol. in-8.

Publié d'abord en feuilletons clans «leSièclea
MM. Anicet BOURGEOIS et Michel MASSON ont

tiré de ce roman un drame en cinq actes et
onze tableaux, intitulé : «Piquillo Alliaga, ou
Trois Châteaux en Espagne [Paris, Michel
Lévy frères. 1849, in-18 angl.].

Théâtre.

7. — Avec M. G. Delavigne : la
Somnambule , comédie-vaudeville en
deux actes. Paris, Tresse, 1845, in-8
de 16 pag.

8. — Avec M. G. Delavigne : l'Hé-
ritière, comédie-vaudeville. Paris, Tres-
se

'
 1844, in-8 de 16 pag.
9. — Les Premières Amours, ou les

Souvenirs d'enfance, comédie-vaude-
ville. Paris, Tresse, Delloye, Bezou,
1840, in-8 de 16 pag.

10. — La Dame blanche, opéra-co-
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mique en trois actes. Paris, Tresse,
Delloye, 1844, in-8 de 24 pag.

11. — Avec M. G. Delavigne : le
Maçon , opéra-comique en trois actes.
Paris, Tresse, 1845, in-8 de 24 pag..

12.— Avec M. T'orner: le plus Beau
Jour de la vie, comédie-vaudeville en
deux actes. Paris, Ch. Tresse, Delloye,
Bezou, 1840, in-8 de 16 pag.

13. — Malvina, ou un Mariage d'in-
clination , comédie-vaudeville en deux
actes. Paris, Tresse, Delloye, Bezou,
1840, in-8 de 26 pag.

14. — La Fiancée, opéra-cornique en
trois actes. Paris, Barba, Bezou, 1839,
in-8 de 28.pag.

15. — Avec MM. Bayard et Méles-
ville : Louise, ou la Réparation, comé-
die-vaudeville en deux actes. Paris,
Tresse, 1845, in-8 de 24 pag.

16. Une Faute, drame en deux
actes, mêlé de couplets. Paris, Tresse,
Delloye, 1840, in-8 de 24 pag.

17. — Fra Diavolo, ou l'Hôtellerie
de Terracine, opéra-comique en trois
actes. Paris, Ch. Tresse, 1839, Delloye,
Bezou, 1844, in-8 de 24 pag.

18. — La Famille Riquebourg, ou le
Mariage mal assorti, comédie-vaude-
ville. Paris, Ch. Tresse, Delloye, Bezou,
1840, in-8 de 18 pag.

19. Le Philtre , opéra en deux
actes. Paris, Tresse, Delloye, Bezou,
1839, in-8 de 16 pag.

20. — Avec M. G. Delavigne : Ro-
bert le Diable, opéra en cinq actes. Pa-
ris, Ch. Tresse, Delloye, Bezou, 1840,
in-8 de 20 pag. -

21.—Gustave III, ou le Bal masqué,
opéra historique en cinq actes. Paris,
Ch. Tresse, Delloye, 1839, 1840, in-8 de
2 pag8.

22. — Bertrand et Raton, ou l'Art
de conspirer, comédie en cinq actes et
en prose. Paris, Tresse, Pernin, 1845,
in-8 de 48 pag.

23. — Estelle, ou le Père et la fille,
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Tresse, 1844, in-8 de 20 pag.

24. — La Juive, opéra en cinq actes.
Paris, Tresse, 1838, 1840, 1844, in-8.

25.— La Camaraderie, ou la Courte-
Échelle, comédie en cinq actes et en
prose. Paris, Barba, Delloye, Bezou,
Tresse, 1838, 1845, in-8 de 46 pag.

26. — Avec M. Marner : César, ou
le Chien du château, comédie-vaude-
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ville en deux actes. Paris, Ch. Tresse,
Delloye, Bezou, 1839, in-8 de 28 pag..

27. — Le Domino noir, opéra-comi-
que en trois actes. Paris, impr. de
Dondey-Dupré, Marchant, 1837, 1842,
in-8 de 32 pag. [50 c.].

28. — Guido et Ginevra, ou la Peste
de Florence, opéra en cinq actes. Paris,
Schlesinger, Jonas,Barba, Bezou, 1838,
1839, in-8 de 32 pag.	 fr.].

29. — Les Huguenots, opéra en cinq
actes. Paris , Barba, 1838 , in-8 de
16 pag.

On a publié, en 1844, une a Notice sur les
Huguenots (suivie de 1' a Histoire de l'Opéra,
par Philarète Camus) [Paris, Soulié, 1844,
an-4 avec 2 pl.].

30. — Les Indépendants, comédie en
trois actes et en prose. Paris, Barba ;
1838, in-8 de 32 pag.

31. — Avec M. Émile randerburch
Clermont, ou une Femme d'artiste, co-
médie-vaudeville en deux actes. Paris,
Tresse, 1838, 1840, in-8 de 24 pag.

32. — Nlareerite opéra-comique en
trois actes. Paris, Barba, Delloye, Be-
zou, 1838, in-8 de 24 pag. et de 52 pag.

33. — Régine, ou Deux Nuits, opéra-
comique en deux actes. Paris, Tresse,
Delloye, 1839, 1840, in-8 de 26 pag.
[40 c.].

34. — Le Shérif, opéra-comique en
trois actes. Paris , Tresse, Delloye,
Bezou, 1839, in-8 de 32 pag.

35.— La Xacarilla, opéra en un acte.
Paris, Bezou , Jonas , 1839 , in-8 de
40 pag.

36. — Cicily, ou le Lion amoureux,
comédie-vaudeville en deux actes. Paris,
Marchant, 1841, in-8 de 28 pag. [40 c.].

37. — Le Drapier, opéra en trois
actes. Paris, Tresse, Jonas, 1840, in-8
de 56 pag.

Urie analyse, sous le même titre, et formant
8 pag. in-8, a été imprimé chez Pollet..

38. — La Calomnie, comédie en cinq
actes et en prose. Paris, Henriot,Tresse,
1840, in-8 [5 fr.]; — autre édit., 1840,
in-8 [60 c.].

39. — La Grand'inère, eu les Trois
Amours, comédie en trois actes. Paris,
Mifliez, Tresse, 1840, in-8 de 28 pag.
.[50 c.].

40. — Avec M. E. randerburch :
Japhet, ou la Recherche d'un père,
comédie eu deux actes et en prose.
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Paris, Henriot, Tresse, 1840, in-8 de
20 pag. [50 c.].

41. — Le Verre d'eau, ou les Effets
et les Causes, comédie en cinq actes et
en prose. Paris, Tresse, Pernin, 1840,
1844, 1845, in-8 de 40 pag.

42. — Avec M. G. Delavigne : la
Neige, ou le Nouvel Éginard , opéra-
cornique en quatre actes. Paris, Ch.
Tresse, Delloye,. 1840, in-8 de 28 pag.

43. — Les Martyrs, opéra en quatre
actes. Paris, Schonenberger, Tresse,
Marchant, 1840, 1845, in-8 [t fr.].

44. — Le Guitarrero, opéra-comique
en trois actes. Paris, Marchant, 1841,
in-8 de 24 pag. [50 c.].

45. — Carmagnola, opéra en deux
actes. Paris, Beck,1841, in-8 de 16 pag.

46. — Une Chaîne, comédie en cinq
actes et en prose. Paris, Beck, Tresse,
1841 , 1843, 1844, in-8 de 48 pag.
[60 c.].

47. — Le Diable à l ' école, légende en
un acte. Paris, Beck, Tresse, 1842, in-8
de 16 pag. [50 c.).

48. — Le Code noir, opéra-comique
en trois actes. Paris, Beck, Tresse,
1842, in-8 de 32 pag. [60 c.].

49. — Le Fils de Cromwell, ou Une
Restauration, comédie en cinq actes et
en prose. Paris, Ch. Tresse, 1842, in-8
de 42 pag.

50. — La Part du diable, opéra-co-
rnique en trois actes. Paris, Ch. Tresse,
1843, in-8 de 34 pag.	 •

51. — Avec M. Leuven : le Puits d'a-
mour, opéra-comique en trois actes. Pa-
ris, Tresse,1843, in-8 de 32 pag. [1 fr.].

52. — Dom Sébastien, roi de Portu-
gal, opéra en cinq actes. Paris, Tresse,
Jonas, 1843, in-8 de 20 pag. [1 fr.].

53. — La Sirène, 'opéra-comique en
trois actes. Paris, Tresse, 1844, in-8 de
36 pag.

54. — Les Surprises, comédie-vaude-
ville en un acte. Paris, Tresse, 1844,

'in-8 de 18 pag.
" 55. — Rébecca, comédie-vaudeville
en deux actes. Paris, Tresse, Pernin,
1845, in-8 de 24 pag.

56. — La Barcarolle, ou l'Amour et
la musique, opéra-comique en trois
actes. Paris, Tresse, 1845, in-8 de
36 pag.

57. — La Loi salique, comédie-vau-
deville en deux actes. Paris, Beck
Tresse, 1846, in-8 de 28 pag. [60 c.].
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58. — Geneviève, ou la Jalousie pa-
ternelle, comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Beck, Tresse , .1846 , in-8 de 18
pag. [60 c.].

59. — Avec M. Mélesville : la Char-
bonnière, opéra-cornique en trois actes.
Paris., Beck, Tresse, 1846, in-8 de . 36
pag. [60 c.].

60. — Avec M. Lockroy [Simon]
Irène, ou le Magnétisme, comédie-vau-
deville en deux actes. Paris, Michel
Lévy, 1847, in-18 anglais [60 c.].

61. — Avec M. Henri Dupin : Maître
Jean , ou la Comédie à la cour. Paris,
Beck, Tresse, 1847, in-8 [60 c.].

62. — Avec M. Gustave Faez : Ne
touchez pas à la reine, opéra-cornique
en trois actes. Paris, Beck, Tresse, 1847,
in-8 [1 fr.].

63. — Daranda, ou les Grandes Pas-
sions, comédie-vaudeville en deux actes.
Paris, Beck, Tresse, 1847, in-8 de 32
pag. [60 cl.

64. — Haydée, ou le Secret, opéra-
comique en trois actes. Paris , Beck ,
Tresse, 1848, in-8 de 28 pag. [t fr.].

65. — La Protégée sans le savoir,
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Beck, Tresse, 1847, in-8 de 24 pag.

66. — Jeanne la folle, opéra en cinq
actes. Paris, Beck, Tresse, 1848, in-8
de 24 pag. [1 fr.].

67. — Avec M. Varner : 0 amitié!...
ou les Trois Époques, comédie-vaude-
ville en trois actes. Paris, Beck, Tresse,
1848, in-8 de 36 pag. [60 c.].

68. — Le Prophète, opéra en cinq
actes, musique de Meyerbeer. Paris,
Brandus, 1849, in-8 de 32 pag.

On a imprimé ou réimprimé en outre dans ces
dernières années les pièces suivantes composées
par M. E. Scribe en collaboration avec M. An-
VERs : les Dames patronesses ; — avec M.
BAYARD: le Paysan amoureux ; — avec MM. MÉ-
LESVILLE et CARMOUGIIE : la Lune de miel ; — avec
MM. LOGI:ROY et CHABOT DE BOUIN : la Marraine;
— avec MM. de VILLENEUVE et CHAPEAU : Yelva ;
— avec M. Germ. DELAVIGNE : le Colonel ; la
Muette de Portici; — avec MM. VAnNER et DU-
PIN : la Mansarde des artistes; — avec 31M.
SCRIBE et DUI018 : la Figurante; le Veau d'or ;
— avec M. Umm. : les Treize; le Kiosque; le
Quaker et la Danseuse; la Tutrice; — avec
M. DUVEYRIER ainé : la Meunière; Valérie le
Secrétaire et le Cuisinier ; le Chalet; le Lac des
fées; Lambert Simnel; — avec M. Ch. DuvEv-
MER : Polichinelle ; Oscar, ou le Mari qui
trompe sa femme; — avec M. E. LEGOUVÉ :
Adrienne Lecouvreur ; — avec M. G. LEMOINE :
une Femme qui se jette par la fenêtre; — avec
-M. Michel MAssOs : les Filles du docteur ; 

—avec M. MAZERES : le Loup-Garou ; — avec
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MM. MAZÈRES et SAINT-LAURENT: le Coiffeur
et le Perruquier; — avec M. C. MÉNtsslEit :
Caroline ; — avec M. PLANA»: la Prison d'E-.
dimbourg; — avec M. DELESTRE-POIRSON le
Comte Ory; le Nouveau Pourceaugnac; — avec
M. ROUGEMONT : Avant, Pendant etAprès; —
avec M. de SAINT-GEORGES: l'Ambassadrice; le
Fidèle Berger ; la Reine d'un jour; Zanetta ;
l'Opéra à la cour; les Diamants de la cou-
ronne; Cagliostro ; la Fée aux roses; — avec
M. SAINTINE : le Duc d'Olonne, Babiole et Jo-
/dot ; — avec M. SAUVAGE : l'Image, etc.

Citons encore : Institut royal de France.
Académie française. Discours de réception de
M. Scribe [Paris, impr. de F. Didot, 1836, in-4,
et « Moniteur » du 30 janvier 1836];— Prix de
vertu fondés par M. de Montyon. Discours
prononcé par M. Scribe, directeur de l'Acadé-
mie française, dans la séance publique du
29 aoùt 1844 sur les prix de vertu; etc. [1845,
in-18]; — la Mattresse anonyme ; le Roi de
carreau [Musée littéraire du Siècle]; —
kin, ou arn, Caprice impérial [Bibliothèque des
Feuilletons, 1. I]; — le Jeune Docteur, ou le
Moyen de parvenir [id., t. III ]; — le Téle-à-
téte [id., t. IV];— la Conversion [id., t. V];
— le Prix de la vie; — Judith, ou l a Loge
d'Opéra.

M. Scribe a fait précéder d'un Précis histo-
rique sur- la comédie en Balle et en France.
depuis l'origine du thétitre jusqu'à nos jours,
le .‘ Tliétitre » d'A lberto NOTA et du comte GI-
RAUD D839, 3 vol. in-8].

On a publié une Lettre de lui dans l'ouvrage
intitulé : a Origine et influence de la littéra-
ture, » par N.-H. CELLIER DU FAYEL [1844,in-8].

Il a travaillé à « les Jours de Conge ; n
l' «Encyclopédie des Gens du monde, » etc.

SCRIBE [Amédée]. [Voy. la France
littér t. VIII, p. 603.] — Fables de
Phèdre; traduction nouvelle en vers
français, texte en 

n

reuard. Paris, De-
zobry, 1846, in-12 [3fr. 50 c.].

SCRIBE [F.]. — Mémoire sur la ré-
sine icica. Paris, impr. de Bachelier,
1845, in-8 de 12 pag.

SCRIBE [Alexandre-Adolphe], avoué
à Amiens.

1. — Mémoire sur les antiquités de
la ville d'Amiens. 1835, in-8.

Ce mémoire a obtenu de l'Académie des
inscriptions une mention honorable.

2. — Avec M. Hyacinthe Dusevel :
Description historique et pittoresque
du département de la Somme [1835-38,
2 vol. in-8, avec 20 lith.]. Voy. DUSEVEL.

SCRIVE [G.]. — Traité théorique et
pratique des plaies d'armes blanches.
Lille, Durieux ; Paris, Fortin, Masson,
Germer Baillière , 1844, in-8, de 144
pag. [2 fr.].

SCUDO [P.] , compositeur de musi-
que, critique et publiciste.[ Voy. la
France .tittér., t. VIII, p. 605.]
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1. — Les Partis politiques en pro-
vince. Paris, Lequien, 1838, in-8.

A. l'occasion de cet ouvrage, M. l'abbé LE-
NORMANT a publié une brochure intitulée :

Sur les imputations faites par M. Scudo au
culte et au clergé catholiques [Vendôme, impr.
d'Renrion, 1838, in-8 de 56 pag.].

2.—Réponse de M. Scudo à M. l'abbé o
Lenortnant. Vendôme, impr. de Hen-
non; Paris, Lequien, 1838, in-8 de
24 pag.

3.	 Philosophie du rire. Paris, Poi-
rée, 1839, in-12 [2 fr.].

Dédié : à l'historien de Debureau, J. JANIN.
M. P. Scudo a donné des articles de philoso-

phie et de critique musicale à la u Revue des
Deux-Mondes,» à la «Revue indépendante,» etc.;
il a travaillé au a Musée des familles.»

SCUPOLI [le R. P. Laurent], théatin,
écrivain ascétique; né à Otrante (roy.
de Naples) en 1530, mort le 28 no-
vembre 1610. [Voy. la France littér.,
t. VIII, p. 605.]

1.— Le Combat spirituel , composé
en italien par le R. P. 0.-L.., Scupoli,
traduit en français par le P. J. Bri-
gnon. Nouvelle édition. Tours, Mame,
1843, in-32.

.7- Autre édit., suivie du Nouveau
Pensez-y bien. Besançon, Marquiset.,
1839, in-32.

— Combate espiritual , escrito em
idioma iialiano por el V.. P. don L. Escu-
poli , traducido en castellano por don
Damian Gonzatez del Cueto, y redu-
cido a la pureza del original, en esta
segunda impresion , por el P. D. Ba -

72207/ de Guninel. Paris, Rosa, 1839,
2 vol. in-18 [6 fr.].

— Pugna spiritualis, sive tractatus
de Perfectione vitae christianœ. Paris,
impr. de Vrayet de Surcy, 1840, in-18.

2. — Méthode pour consoler les ma-
lades et les aider à bien mourir. Ou-
vrage traduit de l'italien par M gr Tha-
rin. Lille, Lefort, 1841, in-32 [75 c.].

SEBASTIAN. — Recherches anato-•
nuques, physiologiques, pathologiques
et séméiologiques sur les glandes la-

' biales. Griiningue, 1842, in-4, figur.
[2 fr. 50 c.]

SEBILLE [Auger], de Saumur, chi-
miste, membre fondateur de la Société
industrielle d'Angers, président du Co-
mice agricole de Saumur.

M. Sébille a publié clans les » Bulletins de la
Société industrielle d'Angers, »depuis 1830 jus-
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qu'en 1845, un grand nombre de mémoires,
dont on trouve la liste dans le Bulletin »
cette société [I7 e année, 1846, p. 211.

SEBIRE , avocat à la cour d'appel
de Paris.

Itl. Sebire a dirigé, avec M. CARTERET, la
rédaction et la publication de l'ouvrage inti-
tulé : Encyclopédie du droit, ou Répertoire
raisonné de législation et jurisprudence, en
matière civile, administrative, criminelle et
commerciale; contenant, par ordre alphabé-
tique, l'explication de tous les termes de droit
et de, pratique; un traité raisonné sur chaque
matière; la jurisprudence des diverses cours et
du conseil d'État ; un sommaire dés législa-
tions étrangères. Ouvrage de plusieurs luris-
consultes » [1840-46, format gr. in-8 à 2 col.].

SÉCIIAUD, de Chalus (Haute-Vienne),
docteur en médecine. — Médecine op é-
ratoire. Observations présentées à l'A-

'cadémie royale de Médecine, et suivies
d'un rapport par cette même académie.
Dijon, impr. de Bruneau; Paris, Labé,
1839, in-8 de 48 pag.

SÉCHERESSE [P.]. — Heures de loi-
sirs. Mes vrillons. Nantes, impr. de
Merson, 1846, in-12.

' SECOND [Albéric], auteur dramati-
que, romancier; publiciste.

1. — Trichemont fils, vaudeville en
un acte. Paris, Michaud, 1836, in-8.

" 2. —Avec M. Marc-Michel: un Dra-
gon de vertu', folie-vaudeville en un
acte. Paris, Michaud , 1839,- in-8 de
10 pag. [20 c.].

3. — Avec M. Bergeron : un Neveu,
s'il vous plaît (1839, in-8). Voy. BER-
GERON.

4. — Lettres cochinchinoises sur les
hommes et les choses du jour, écrites
à l'empereur de Chine par trois manda-
rins de première classe. Paris, Marti-
non°, 1841, in...32.

M. A. Second s'intitule traducteur orienta-
liste du à Çharivari.n

5. — Avec M. J. Numa Armand :
la Peur du mal, comédie en un acte,
mêlée de couplets. Paris, Beck, Tresse,
1842, in-8 de 8 pag. [30 c.].

6. — Avec M. Unis Lurine:leDroit
d'aînesse (1842, in-8). Voy.

7. — Les Mémoires d'un poisson
rouge. Paris, Manillon, 1842, in-12.

8. — Les Petits Mystères de l'Opéra.
Paris , Kugelinann , Bernard Latte,
1844, in-S, avec des illustrations par
Gavarni [6 fr.].

On doit aussi à M. A. Second : le Débutant
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littéraire, dans les « Francais peints par eu sx-
rnernes » [t. I", p. 35]; — 'Rue Notre-Dame de
Lorette, dans les « Rues de Paris » [1844, t.
in-8];— la Jeunesse dorée par le procédé Ruolz,
dans le a Journal du Dimanche; »— la Stalle
de M. de Rothschild, dans a le Siècle; » etc.

Il a travaillé « les Français sous Louis XIV
et sous Louis XV ; » à a Paris au XIX . siècle; »
à I'« Almanach astrologique, magique, prophé-
tique, etc., » pour 1848, 1849, etc.

SECOND [Louis] , auteur et artiste
dramatique lyrique, plus connu sous le
pseudonymeA. Féréol.—Avec M. M***
et Edouard [fennechet] : une Bonne
Fortune , opéra-comique en un acte.
Paris, Barba, 1834, In-8 de 32 pag.
[I fr. 50 c.].

SECONDÂT. — Traité général de la
mesure des bois. Nouvelle édition, re-
vue et corrigée. 1829, 2 vol. in-8 [8fr.].
— Paris, Bachelier.

Cet ouvrage contient • 1° Mesure des bois
équarris, — des bois ronds, — des mets et de
leurs excédants, avec le tarif de la reduction
de ces trois sortes de bois en pieds cubes ;
2° Mesure du sciage des bois, avec le tarif de
la réduction en pieds carrés ; Recette des
bois, avec Je tarif de l'appréciation des pièces
de construction et les figures desdites pleces ;
4° Tables pour convertir les pieds, pouces et
lignes en mètres, et les pieds cubes et cordes
de bois en stères.

SECOURIEUX, de Saint-Bonnet
[Jean-Philippe]. — La Mort de Guy de
Lusignan, tragédie en trois actes et en
prose. Poitiers , impr. de Depierres,
1846, in-8 de 36 pag.

sECRÉTAN [Charles], professeur de
droit civil à l'Académie de Lausanne.
[Voy. la France littér., t. IX, p. 9.]

1. Remarques sur le Code civil du
canton de Vaud. Lausanne, Duclotix ,
1840, in-8 [9 fr.].

2. — La Philosophie de Leibniz,
fragment d'un cours d'histoire de la
philosophie. Lausanne , 1840 , in-8
[3 fr. 50 c.].

M. Ch. Secrétan a travaillé au « Semeur. »

SECRÉTAN. — Avec M. Lerebours :
Traité de photographie (1846, in-8].
Voy. 1.,EREBOURS.

SECIdTANT [F.-J.]. — Avec M. A.
Testor : le Néopantomètre, instrument
de géodésie et topographie, suivi de
Stadia et Stadia Alidades. Toulon,
impr. lith. de Imbert , 1846, in-4 de
32 pag. avec 4 pl.

BEDAINE [Michel-Jean] , membre
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de l'Académie francaise; né à Paris le
4 juin 1719, mort 'dans cette ville le
17 niai 1797. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 9.]

1. — Le Déserteur ; opéra-comique
en trois actes, musique de Monsigny,
représenté pour la première fois le
6 mars 1769, et repris le 30 octobre
1843, avec la nouvelle instrumentation
de M. A. Adam. Paris,Marchant, 1843,
in-8 de 16 pag. [50 c.].,

2. — Richard Coeur de lion; opéra-
comique en trois actes. Paris, impr. de
Duverger, 1841, 1842, 1846, in-8 de
16 pag. [50 c.].

3. — Le Philosophe sans le savoir,
comédie en cinq actes et en prose. Pa-
ris, Barba, 1838, in-8.

La Gageure imprévue de Sedaine a été réim-
primée dans le tome Il des a OEuvres drama-
tiques, sujets profanes e [Paris, René, 1841,
2 vol. tn-18.— Le tome I" contient des sujets
Sacrés].

SEDGWICK [Miss]. [Voy. la France
1W., t. IX, p. 12.]

I. — La Famille américaine, ou
l'Amérique il y a soixante ans ; traduit
de l'anglais par M. de Monibeillard.
Paris, Pougin, 1837, 2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — Le Foyer domestique, ou le
Chez soi; trad. de l'anglais par Mile L.
M. In-12, fig. [3 fr.].

siDILLoN [Napoléon-Adolphe].
1. — Coup d'oeil sur les bureaux de

bienfaisance de Paris, et réflexions sur
la distribution des secours à domicile.
Paris, Dumesnil, 1840, in-8 de 64 pag.
[50 c.].

2. — Catéchisme républicain, ou
• Principes de philosophie, de morale et
de politique universelle, à l'usage de
tous les peuples. Paris, impr. de La-
cour, 1848, in-plano.

En vers.

SÉDILLOT [Charles-Emmanuel ] ,
docteur en médecine, correspondant de
l'Académie des sciences, professeur au
Val-de-Grâce de Paris, puis à la Faculté
de Strasbourg ; né à Paris le 14 sep-
tembre 1804. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 13.]

1. — Campagne de Constantine de
1837. Paris, impr. de Terzuolo, 1838,
in-8 avec t pl. [5 fr.].

2. — Traité de médecine opératoire,
bandanges et appareils, avec planches
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explicatives intercalées dans le texte.
Paris, Crochard, Fortin, Masson, 1839-
1845, 4 parties in-8, avec fig. dans le
texte [16 fr.].

.3. — Faculté de Médecine de Paris.
Concours pour une chaire de médecine
opératoire. De l'Opération de l'empyè-
me. Paris , impr. de F. Didot, 1841,
in-4, avec 1 planche. — II° édit. Paris ,
Fortin, Masson, 1841, in-8, avec 1
planche [5 fr. 50 c.].

Thèse.

— Faculté de Médecine de Paris.
Concours pour deux chaires de patho-
logie externe et dé clinique chirurgicale
à la Faculté de Strasbourg.—Les Kystes
envisagés sous le point de vue de la
pathologie et de la thérapeutique chi-
rurgicales. Paris, impr. de F. Didot,
1841, in-4 de 68 pag.

Thèse.

5. — Résumé général de la clinique
chirurgicale de la Faculté de Médecine
de Strasbourg , pendant le semestre
d'hiver 1841-1842. Leçons de M.' Sé-
dillot, recueillies par M. A. Willemin.
Strasbourg, Derivaux ; Paris, Baillière,
1842, 1843, in-8 de 100 pag. [2 fr.].

Citons encore : Mémoire sur la luxation iso-
lée (le l'extrémité supérieure du cubitus en ar-
rière [1839, in-8]; — du Siège de l'étranglement
dans les hernies [1842, in .8],• — de' l'Insensi-
bilité produite par le chloroforme et par l'é-
ther, et des opérations sans douleur [1848,
in-8] ;— de l'Infection purulente ou pyoémie
[1849, in-8].

SÉDILLOT [Lou is-Pierre-Eug.-Am.],
orientaliste, professeur d'histoire, se-
crétaire du Collége de France ; né à
Paris le 23 juin 1808. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 141

1. — Mémoire sur les instruments
astronomiques des Arabes. Paris, Impr.
royale, 1841, in-4, avec 36 pl.

Extrait du tome I" des a Mémoires présen-
tés par divers savants à l'Académie des in-
scriptions et belles-lettres. n

2. — Mémoire sur les systèmes géo-
graphiques des Grecs et des Arabes,
et en particulier sur Khobbet, Arine et
Kankades, etc. Paris, impr. de F. Didot,
1843, in-4 de 32 pag. avec 2' pl.

2. — 'Manuel de chronologie uni-
verselle. III" édit. Paris, Ducrocq, 1844,
in-18 [3 fr.].

4. — Matériaux pour servir à l'his-
toire comparée des sciences mathéma-
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tiques chez les Grecs et les Orientaux.
Paris, F. Didot, 1845-1849, 2 vol. in-8,
avec 4 tableaux, 8 pl. et 1 carte [20 fr.].

De nombreux matériaux, réunis par l'au-
teur, sur les matières qu'il avait à traiter, for-
meront, sous le titre de Notes et éclaircisse-
Meula, la matière d'un volume complémen-
taire.

M. L.-P.-E.-A. Sédillot a publié avec notes et
variantes, et fait précéder d'une Introduction :
« Prolégomènes des tables astronomiques d'O-
LOUBEG [Paris, impr. de F. Didot, 1847, in-8.
— Lin faux-titre et un titre brochés à la tin du
volume portent : Chrestomatie persane, pu-
bliée sous les auspices de M. le ministre de
l'instruction publique; tome 1"].

M. Sédillot a travaillé au « Dictionnaire et
au «Supplément au Dictionnaire de la Conversa-
tion et 'de la Lecture. s Il a donné divers tra-
vaux dans le« Journal de la Société asiatique :
Notice du traité des connues géométriques de
Hassan ben-Haithem [2. série, XIII]; — Re- -
cherches pour servira l'histoire del'astronomie
chez les Arabes [id., t. XVI ]; — Notice sur
l'histoire des sultans maniloulis de Mahrisi
[3 . série, t. IX] ; — Observations sur sin sceau
de Schah-P iohh [id., t. X], etc., etc.

SÉDILLOT [J.-11.], membre de l'Aca-
démie de médecine.

1. — Opinion de M. Sédillot sur les
revaccinations. Paris, impr. de Cosson,
1838, in-8 de 4 pag.

2. — Mémoire sur les revaccinations,
présenté à l'Académie de médecine.
Paris, J.-B. Baillière, 1840, in-4, avec
4 pl. [3 fr. 50 c.].

Fait partie* du tome VIII des « Mémoires de
l'Académie royale de Médecine.

SÉGALAS [Pierre-Salomon], docteur
en médecine, membre de l'Académie de
médecine, agrégé libre de la Faculté de
Paris ; né à Saint - Palais le P r août
1792.' [Voy. la France littér., t. IX,
p. 15.]

1.— Essai sur la gravelle et la pierre,
considérées sous le rapport de leurs
causes, de leurs effets et de leurs di-
vers modes de traitement. IIe édition,
augmentée. Paris, J.-B. Baillière, 1838,
et atlas de 8 planch. gra y . et col. [15 fr.].

Citons encore : Thèse sur le degré de certi-
tude de la médecine [1817] ; — Lettre à Dief-
fenbach sur une urétro.plastie faite . par un
procédé nouveau et suivie d'un plein succès
[1840, avec 3 pl. col.] ; — des Lésions trauma-'
tiques de la moelle de l'épine considérées sous
le rapport de leur influence sur les fonctions
des organes génito-urinaires (1844, in-8]. — Le •
tome 1V des « Mémoires de l'Académie de Mé-
decine D renferme un Mémoire de M. Ségalas:
— On doit encore à ce chirurgien : Recherches
expérimentales sur l'absorption intestinale ; —
Série d'expériences sur divers points de phy-
siologie et de pathologie; — Mémoires sur les
altérations du sang, etc.

23
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M. Ségalas a travaillé au Dictionnaire de
la Conversation et de la Lecture. »

SÉGALAS [Mme Anaïs] ; née à Paris
le 24 septembre 1814. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 16.]

I. — Poésies. Paris, Desforges, 1844,
in-8, avec 6 vign. [7 fr. 50 c.].

2. — Enfantines, poésies à nia fille.
Paris, Mme veuve Louis Janet, 1844,
in-8, avec 7 gra y .. [8 fr.] — IV » édit.
1845, in-12, avec un portrait [3 fr. 50 c.].

3. La Femme, poésies. II » édition.
Paris, Mme veuve Louis Janet, 1848,
gr. in-18 [3 fr. 50 c.].

4.— Le Trembleur; comédie en deux
actes, mêlée de couplets. Paris, Mar-
chant, 1849, in-8 de 16 pag.

Mme Avals Ségalas, dont les premiers essais
ont paru en 1829, dans a la Psyché, » a donné,
dans n, Paris-Londres, Keepsake français,» une
Déception [1838].

On lui doit aussi : un Chdlelain du XIXe siè-
cle. — Elle a travaillé au « Journal des Demoi-
selles; » a .n le Boudoir d'une coquette» [1844,
[ Ils] ; à	 les Sensitives, album des salons »

. [1845, gr. in-4] ; au Dictionnaire de la Con-
versation et de la Lecture; » etc.

SÉGALAS [Paul DROUTLHET DE].
— Une Veillée de village. Le socialisme
et le peuple des campagnes. Bordeaux,
Chaumas-Gayet; Paris, Vaton , 1849,
in-12 de 96 pag.

SEGAIJD [Émile].
1. — Un Pari, ou la Patience à bout;

vaudeville en un acte, imité de l'italien.
Lyon, Charavey ; Paris, Michel Lévy
frères, 1849, in-8 de 16 pag.

2. — Question d'honneur littéraire et
artistique. Paris, impr. de Chaix, 1849,
in-12 [25 c.].

SEGNERI [le P. Paul], prédicateur;
né en 1624, mort le 9 décembre 1694.
[Voy. la France littér., t. IX, p. 17.]

1. — Le Penitent instruit à se bien
confesser ; ouvrage spirituel , traduit
de l'italien. Seurre, impr. de Tramaux-
Malhet, 1838, in-18.

2. —La Manne de l'âme, ou Médi-
tations sur des passages choisis de
l'Écriture sainte, pour tous les jours de
l'année. Avignon, Seguin aîné, 1843,
5 vol. in-12 [10 fr.].

3.— Pa ra phase du Miserere, en forme
de méditations, sur chacun des versets
du psaume; traduit de l'italien. Avi-
gnon et Paris, Seguin aîné, 1845, in-12.

Un opuscule inédit du P. Segneri a été pu-
_

SEG

blié dans le « Petit Traité sur les petites ver-
tus, » par le P. ROBERT' [1847, in-32].

SEGOFFIN [Ferdinand].
1. — Du Système conservateur, exa-

men de la politique de M. Guizot et du
ministère du 29 octobre 1840. Paris,
Amyot, 1843, in-8 [7 fr. 50 c.]

Sous le nom : un Homme d'État.

2. — Études politiques sur les prin-
cipales questions à l'ordre du jour.
Paris, Amyot, 1844, in-8 de 120 pag.
[2 fr.].

Première étude. Régence et dotation.

SEGOND [L.-C.] , bibliothécaire de
l'École de Médecine. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 18.]

1. —De la Gastro-entérite chronique
chez les nègres, vulgairement appelée
mal d'estomac ou mal de coeur. 1833,
in-8 [1 fr. 50 c.].

2. —Hygiène du chanteur. Influence
du chant sur l'économie animale, etc.
Paris, Labé, 1845, in-12 [3 fr.].

3. — République occidentale. Ordre
et progrès; rapport à la société positive,
par la commission chargée d'examiner
la nature et le plan de l'école positive,
destinée surtout a régénérer les méde-
cins. Paris, L. Mathias, 1849, in-8 de
32 pag.

-Mars 1849. — 61 e année de la grande révolu-
tion. L'introduction est signée: Auguste COMTE,
et le rapport : SECOND, de MONTÈGRE, et Char-
les ROBIN.

SEGOND [Louis], docteur en théolo-
gie. [Voy. la France littér., t. IX,
p. 18.] — De la Nature de l'inspiration
chez les auteurs et dans les écrits du
Nouveau Testament. Dissertation pré-
sentée à la Faculté de Théologie de Stras-
bourg, et soutenue publiquement le
13 août 1836 pour obtenir le grade de
docteur en théologie. Strasbourg, impr.
de Silbermann, 1836, in-4 de 60 pag.

M. Louis Second a traduit de l'allemand :
Monologues » de SCHLEtERMACHER [Genève,

1837, in-12, 3 fr. 60 c.].

SEGRETAIN [E.-A.].
1.— Poésies de collége. Pâris, F.Di-

dot, 1840, in-18.
Contient ettre autres : Hamlet et le spectre,

élude sur Shakspeare, et Henri de Guise, dit
le Balafré, drame historitnie en cinq actes et
en vers.

2. — Éléments d'esthétique. Essai
sur l'imagination, suivi d'une critique
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du Spiridion de G. Sand ,*d'une étude
sur le Phédon, et de quelques mor-
ceaux détachés. Paris, F. Didot, 1840,
in-18.

3.—Des Éléments de l'État, ou Cinq
Questions concernant la religion , la
philosophie, la morale, l'art et la poli-
tique. Paris, Paulin, 1842, 2 vol. in-12
[7 fr.].

4. — Exposition raisonnée de la doc-
trine philosophique de M. Lamennais.
Paris, Pagnerre, 1 vol. , [1 fr. 25 c.].

5. — Socialisme catholique. Laval ,
Feillé-Grandpré; Paris, Lecoffre,'1849,
in-18.

sk6uE, avocat.
1. — Don Jouan de Portugal; tragé-

die en cinq actes. Marennes, impr. de •
Raissac, 1840, in-8 de 80 pag. .

2.— Ophélie ; tragédie en cinq actes.
Marennes, impr. de Raissac, 1840, in-8
de 88 pag.

SÉGUIER [le baron Armand-Pierre] .
membre de l'Académie des sciences;
né à Montpellier le 3 juillet 1803. [Voy.
la France littér., t. IX, pag. 21.] —
Avec MM. Delamorinière et Durand
Perfectionnements dans la navigation à
vapeur. Exposition d'un nouveau mode
de construction navale en fer et en bois
combinés; description d'une mâture
mobile et d'une roue à palettes pivo-
tantes suivant le rayon, appropriées à
la • navigation mixte par le vent et la va-
peur. Paris, impr. de Bachelier, 1848,
'in-4 de 28 pag. avec 9 pl.

Plan du nouveau système réalisé à bord de
la goélette à vapeur la Persévérance.

SÉGUIER [Auguste]. — M. Guizot
et la Révolution de juillet. Paris, Phi-
lippe, 1839, in-8 de 16 pag. [1 fr.].

SÉGUIER DE SAINT-BRISSON [Ni-
colas -Maximilien-Sidoine] , membre de
l'Académie des inscriptions et belles-
lettres; né à Beauvais le 7 décembre
1773, mort en juin 1854. [Voy. la Biogr.
unir., suppl., et la France liitér.,LIX,
pag. 21.]

1. — Dissertation sur le fragment de
Longin contenu dans la Rhétorique
d'Apsine, suivie de deux chapitres iné-
dits de cette Rhétorique. Paris, brochure
in-8 [1 fr.].

2. — La Philosophie du langage ,
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exposée d'après Aristote. Paris, Bour-
geois Maze, 1838, in-8 [4 fr:].

3. — Essai sur le polythéisme. 2 vol.
in-12 [5 fr.].

4. — La Préparation évangélique ,
traduite du grec d'Eiisèhe Pamphile ,
évêque de Césarée en Palestine, dans le
quatrième siècle de l'ère chrétienne ;
avec des notes critiques, historiques et
philosophiques. Paris , Gaume frères,
1846, 2 vol. in-8 [12 fr.].	 .

5. — Notice du manuscrit grec de la •
Bibliothèque royale portant le n° 1874.
Paris, Impr. royale, 1840, in-4 de 72 p.

Extrait de la 2° partie du tome XIV des «No-
tices des manuscrits. »

M. Séguier de Saint-Brisson a travaillé aux
« Annales de la Philosophie chrétienne. »

SEGUIN [Auguste], libraire à Mont-
pellier ; né à Avignon le 8 janvier 1779,
mort à Montpellier le 2 octobre 1839.
[Voy. la France littér.,. t. IX, p. 22.]
— Actes des martyrs qui ont généreu- ,
sement consommé leur sacrifice à Mont- •
pellier, dans les années 1793 et 17'94.
Montpellier, Aug: Séguin, 1822, in-8
de 32 pag.

Ouvrage anonyme.
111. Séguin a laissé en manuscrit:-les Yryages

du prince Théodoric, eu Europe, en Asie et
eu Afrique, au commencement du IX. siècle.
L'ouvrage devait former six volumes. — Il tra-
vaillait dans ses dernières années à une rie de
Jésus-Christ.

sicum [Auguste] , libraire à Mont-
pellier. — La Philosophie du XVIII'
siècle et ses fruits , d'après les Giron-
dins de M. de Lamartine. Opuscule
dédié aux habitants des campagnes par
un solitaire, ami de la vérité et des
paysans. Montpellier, Séguin ; Paris,
Lecoffre, 1849, in-8 de 124 pag.

SÉGUIN aîné, ingénieur civil.
1. — Mémoire sur le chemin de fer

de Saint-Étienne à Lyon. In-4 [3 fr.].
2. — De l'Influence des chemins de

fer et de l'art de les tracer et de les
construire, ouvrage théorique et pra-
tique. Paris, Carilian-Goeury, , 1839,
in-8 [7 fr. 50 c.].

Cet ouvrage est divisé en huit chapitres,
comme il suit : V. Histoire des chemins de ter ;
2° Examen de questions préliminaires; 3° du
Tracé des chemins de fer; 4° de l'Excès de ré-
sistance que les courbes opposent à la marche
des convois; 5° des Travaux d'art ;,6° des Wa- -
gons; 7° des Moteurs ; 8° de la Construction
des machines locomotives.

23.
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M. Séguin ainé a travaillé au « Journal de
• l'Industriel et du Capitaliste. »

SÉGUIN [Jules]. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 27.]

1. — Chemins,de fer. De leur exécu-
tion par l'industrie particulière. Paris,
Carilian-Gceury,1838; et Lyon, Bohaire,
1839, in-8 de 48 pag. [60 c.].

2.— Aqueduc deRoquefavotir. Projet
présenté par M. Jules Seguin. Lyon,
impr. de Perrin, 184f, in-8 de 48 pag.
avec 1 tableau et 2 pl.

3. — Avec MM. A.Bujeon et Gaston
Gaudinot : Assistance publique. Méde-
cine du peuple. Mémoire adressé aux
citoyens représentants du peuple, mem-
bres du comité du travail, sur l'orga-
nisation d'un service général de méde-
cine pour les travailleurs. Paris, impr.
de Chaix, 1848, in-4 de 16 pag.

M. Jules Séguin a travaillé an « Journal des
Connaissances utiles' et au a Journal de l'In-
dustriel et du Capitaliste. »

SÉGUIN [Richard], marchand à Vire,
né dans cette ville le 7 oct. 1772, mort
le 23 janvier 1847. — Histoire de la
Chouannerie et de la restauration de la
religion et de la monarchie en France.
Vire, impr. d'Adam, 1826-44,2 v. in-18.

Nous avons indiqué à l'article LEFRANC
[l'abbé] une partie des ouvrages que R. Séguin
parait n'avoir publiés que d'après des manu-
scrits de cet ecclésiastique: Essai sur l'histoire
de l'industrie du Bocage (1810]; — Histoire
militaire des Bocains [18191; —Histoire ar-
chéol. des Bocains [1822]; — l'Histoire du
pays d'Auge et des évégues comtes de Lisieux.
Nouvelle édit., augmentée d'une traduction.
Vire, bout. d'Adam fils, 1843, in.18), dont la Ve
édition a paru en 1832, est, dit-on, une copie
d'un manuscrit de Noël DE8RAYES, que nous
avons a tort confondu avec M. C. -A. DES-

I1A2 Es, notaire à Jumièges.

SÉGUIN [Édouard] , ex-instituteur
des enfants idiots des hospices civils de
Paris.

1. — Théorie et pratique de l'éduca-
tion des enfants arriérés et idiots. Pa-
ris, G. Baillière, 1842, in-8 de 90 pag.

2. — Hygiène et éducation des idiots.
Paris, J.-B. Baillière, 1843, in-8 de
116 pag. [4 fr.].

3. — Traitement moral, hygiène et
éducation des idiots et des autres en-
fants arriérés ou retardés dans leur dé-
veloppement , agités de mouvements
involontaires, débilesonuets non sourds,
bègues, etc. Paris, J.-B. Baillière, 1846,
in-12 [6 fr.].

4. — Jacob-Rodrigues Pereire, pre-
.
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mier instituteur des sourds et muets
" en France (1744-1780), pensionnaire et
interprète du roi, membre de la Société
royale de Londres, etc. Notice sur sa
vie et ses travaux, et analyse raisonnée
de sa méthode ; précédées de l'éloge de
cette méthode par Buffon. Paris, J.-B.
Baillière, Guyot et Scribe, 1847, in-12
[3 fr. 50 c.].

Citons encore : à Monsieur H	  Résumé
de ce que nous avons fait depuis quatorze mois.
Du 15 février 1838 au 15 avril 1839 [1839, in-8.
— Daté du 3 avril 1839. On lit après la signa-
ture : Approuvé par le docteur Esquirol, le
24 avril 1839];— Conseils à M. 0..... sur l'édu-
cation de son lits [1839, in-8].

M. Edouard Séguin a donné dans « le Pris-
me: » les Flotteurs.

SÉGUIN [M lle Marguerite-Félicité].
1. — Fleurs de bruyère. Moulins,

impr. de Desrosiers, 1838, in-8:
Poésies dédiées à M. de Lamartine 	

2. — Fleurs et larmes, poésies. Am-
bert, impr. de Séguin fils; Paris, Dentu,
1844, in-8.

SÉGUIN [Victoire]. — Richard Coeur-
de lion au château de Sermur, épisode
du XII' siècle. Ambert, impr. de Sé-
guin fils, 1844, in-32 de 128 pag.

En prose.

SÉGUIN [Henri]. —Une Nuit de 93,
ou l'Inspiration de laMarseillaise; scène
patriotique en vers. Paris, impr. de
Soupe, 1849, in-8 de 8 pag.

SÉGUR [le comte Louis-Philippe de],
historien, poète et auteur dramatique,
membre de l'Académie française.; né à
Paris le 11 décembre 1753, mort dans
cette ville le 27 août 1832. [Voy. un
article sur lui, par M. SAINTFALUVE,
dans la Revue des Deux-Mondes du
15 mai 1843, la Biogr. univ., suppl., et
la France littér., t. IX, p. 28.]

1. — Décade historique, ou Tableau
politique de l'Europe , depuis 1786
jusqu'en 1796. Paris, Eymery, 1824,
3 vol. in-8.

2. -- Galerie morale, précédée d'une
Notice sur M. de Ségur, par M. Sainte-
Beuve. V' édition. Paris, Didier, 1843,
in-12 [3 fr. 50 c.].

3.—Mémoires, ou Souvenirs et anec-
dotes. V» édition. Paris, Didier, 1842,
2 vol. in-12 [7 fr.].

4. — Histoire universelle, compre-
nant l'histoire ancienne, l'histoire ro-
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:'naine et l'histoire du Bas-Empire.
VIIIe édition. Paris, Didier, 1847-1848,
6 vol. in-12 [21 fr.].

Chaque partie se vend séparément : l'His-
toire ancienne, comprenant l'histoire des Égyp-
tiens, des Mèdes, des Perses, des Juifs, de la
Grèce, de la Sicile, de Carthage, etc. [2 vol.,
7 fr.]; — l'Histoire romaine, depuis la fonda-
tion de Rome jusqu'à la lin du 're ,me de Cons-
tantin [2 vol., 7 fr.] ; — l'Histoire du Bas-Em-
pire, comprenant l'histoire des empires d'Occi-
dent, d'Orient, grec, latin, et du .second em-
pire grec, depuis Constantin jusqu'à la prise
de Constantinople par Mahomet [2 vol., 7 fr.].

M. L.-P. de"Ségur a travaillé à Almanach
de Bacchus » [1810, in-8] ; aux « Archives lit-
téraires de l'Europe » [1804-1808, in-8j; au
« Mercure du X1X'siècle » [1825]; etc.

SÉGUR [le lieutenant général comte
Philippe-Paul de], pair de France, mem-
bre de l'Académie française; né à Paris
le 4 novembre 1780. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 32.]

1. — Avec M me la baronne de No-
rew : la Vertu en exemple (1840, 1842,
1846, in-12). Voy. NOBEW.

2. — Histoire de Napoléon et de la
grande armée pendant l'année 1812.
Paris, Ch. Gosselin , 1841, 1843, in-12
[3 fr. 50 c.] ; — autre édit. Paris, Gar-
nier frères, 1841, 2 vol. in-8, avec cartes
[6 fr.]; autre édit. Paris, Didier,
1842, in-8, avec 14 gra y . [10 fr.].

3. — Histoire de Charles VIII, roi
de France. He édition. Paris, Lebigre
frères, 1842, 2 vol. in-8.

4. —Le Bon Nègre, suivi d'Antoine,
ou l'Inclination, par A.-E. de Saintes
[Eymery]. Paris et Limoges, Ardant,
1845, in-32.

5.—Le Collier de perles, suivi d'An-
toine, ou l'Inclination, par A.-E. de
Saintes [Eymery]. Paris et Limoges,
Ardant, 1845, in-32.

On doit encore à M. Ph. de Ségur : Éloge
historique de M. le maréchal comte de Lobau,
lu à la séance de la Chambre des pairs du 17 juin
1839 [1839. in-8]; —Chambre des pairs, séance
du 18 avril 1s45. Discours à l'occasion du décès
de M. le comte Dejean [1845, in-8].

M. Ph. dè Ségur est l'auteur de l'Introduc-
tion qui précède les « Illustrations de l'his-
toire de France, » par M. L. M1CHELANT [1843,
gr. in-8].

Il a travaillé au « Journal des Sciences mili-
taires; » au « Dictionnaire de la Conversation
et de la Lecture; » etc.

SÉGUR [Gaston de].—Recueil d'antia-
logies', ou Discussions religieuses; par
une dame convertie à la religion catho-
lique. -Paris, Goujon et Milon, 1842,
in-18.
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-SÉGUR [Anatole de]. — Fables. Pa-
ris, Michel Lévy, 1848, in-12 [3 fr.].

SÉGUR DUPEYRON [de]. [Voy. la
France tilt.

' 
t. IX, p. 35.]

1. — Des Quarantaines et des pertes
qu'elles occasionnent au commerce ;
suivi d'un extrait du rapport del‘l M. Gi-
rard, Freycinet et Double. Paris, Mme

Huzard, 1833, in-8 de 38 pag.
2. — Rapport au ministre du com-

merce sur les divers régimes sanitaires
de la Méditerranée et sur les modifica-
tions qui pourraient être apportées aux
tableaux qui fixent la durée des quaran-
taines en France. Paris, Impr. royale,

'1834, in-8.	 •
3. — Rapport adressé à Son Excel-

lence M. le ministre de l'agriculture et
du commerce sur des modifications à
apporter aux règlements sanitaires.
Paris, Impr. royale, 1839, gr. in-8.

4. — Histoire d'un traité de paix et
d'un traité de commerce conclus entre
la France et l'Angleterre : fragments
d'une histoire du commerce et de l'in-
dustrie de la France pendant les XVI*,
XVII' et XVIII° siècles. Paris, impr.
de Panckoucke, 1842, in-8.

Une lettre de M. de Ségur Dupeyroh, chargé
par le gouvernement d'une mission scienti-
fique en Égypte, a été insérée dans les Dé-
bats » du 22 avril 1839.

sEGuv-vILLEvALEIN [L.-E.-S.]. ,
1. — Sur les Harangues des histo-

riens. 1813, in-4.
Thèse pour le doctorat ès lettres. ,

2. — De Definitione. 1813, in -4.
Thèse pour le doctorat ès lettres, .

- SEIGNEURGENS ' [J.-F.-Augustin].
[Voy. la France littér., t. IX , p. 37.]
— De la Petite Vérole et de ses causes,
et des moyens d'arrêter ,sa marche et
ses effets lorsqu'elle est déclarée. Paris,
impr. de Lange-Lévy, 1842, in-8 de
32 pag.

sEisSON, juge de paix à Toulon. —
Des Tribunaux de canton, ou de la Jus-
tice de paix , considérée et organisée
selon l'esprit de son institution. Tou-
lon, impr. de Monge, 1848, in-8 de
96 pag.

SEITIIER [F.-A.], ouvrier en typo-
graphie.

1. — Essai sur la création de caisses
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de secours et de retraite en faveur des
ouvriers. Strasbourg, impr. de Silber-
marin, 1848, in-4 de 4 pag.

Publication du club de la Fraternité républi-
caine, n° 3.

2. — Essai sur l'amélioration du sort
des classes- laborieuses, à l'aide d'un
meilleur système d'économie rurale.
Strasbourg, impr. d'Huder, 1848, in-4
de 28 pag.

SEJ AN [A. de].—Histoire de France,
en vers mnémoniques. Prononciation
anglaise en six leçons, pouvant être
apprise sans maître ; par C.-M. Burnet.
Paris, Girard, Saint-Jorre, 1842, in-18
de 36 pag.

SÉJOUR [Victor], auteur dramatique.
1. — Le Retour de Napoléon. Paris,

Dauvin et Fontaine, Pinard, 1841, in-8
•de 8 pag.

En vers.

2. — Diégarias; drame en cinq actes
et en Cers. Paris, Tresse, 1844, in-8
de 32 pag.

Voy. un compte rendu dans la « Revue de
Paris u [1844, p. 442]. "

3. — La Chute de Séjan ; draine en
cinq actes, en vers. Paris, Michel Lévy,
1849, in-16 [1 fr.].

SELLIER [F.-M.], avocat à Paris,
ancien notaire à Vermanton (Yonne).

1. — Le Manuel des Notaires, conte-
nant un nouveau dictionnaire des for-
mules de tous les actes des notaires et
un commentaire, etc. Paris, Cotillon,
1842 et ann. suiv., 4 vol. in-4.

Ouvrage publié et complet en 49 livraisons.
Voy. des comptes rendus dans la a Gazette
des tribunaux (par M. MARCADE) et dans •n le
Droit, bulletin des tribunaux.) (par M. Hip-
polyte DIEU).

2.— Journal du Manuel des Notaires,
ou Recueil de législation nouvelle, de
jurisprudence et de doctrine, pour faire
la suite et le complément du Manuel
des Notaires. Auxerre, impr. de Perd-
guet, 1849, in-4.

Parait tons les mois en un cahier de 1G pag.
Prix annuel : tu fr.

SELLIER [Amédée]. — Les Chiens
de Visconti ; nouvelle. Paris, impr. de
Brière, 1849, in-8 de 16 pag.

Citons aussi, dans « l'Écho agricole : le
Fifre de Marengo, ou Quatre pages de la vie
d'un soldat.	 •

SEL

SELLIER [Alexandre]. — Observa-
tions sur la pousse des cheveux et l'em-
physème de tous les animaux, et sur les
moyens de les éviter. Rouen, impr. de
Surville, 1849, in-8 de 24 pag.

SELL !ÈRES [Gauthier de].Voy. GAU-
TRIER DE SELLIÈRES.

SEL Li GSBERGER [Bernard].—Quel-
ques Mots sur les sourds-muets. Stras-
bourg, Schmidt et Grucker, 1842, in-8
de 56 pag.

SELLON [le baron P.-E.-Maurice de].
1. — Mémoire sur les angles morts

des retranchements de campagne, et
sur quelques autres points de la forti-
fication passagère. Paris , Corréard,
1848 in-8 de 24 pag. avec 3 pl. [2 fr.,
50 c.].

2. — Examen de la fortification et de
la défense des grandes places , par
C.-A. Wittich (Berlin, 1840, et Paris,
Corréard, 1847), traduction de M. de la
Barre-Duparc.1840, in-12 [1 fr. 50 c.].
Paris, Corréard, 1849, in-8 de 24 pag.
avec I pl.

SELVE-DAVENAV. [Voy. la France
littér., t. IX , p. 43.] — Aveo MM. Eu-
gène Grangé et Abel:le Pâté de Char-
tres; vaudeville en un acte (1840, in-8).
Voy. GRANGÉ.

SELM I [P.] —Nouveau Manuel com-
plet de Dorure et d'Argenture par la
méthode électro-chimique et par simple
immersion; traduit de l'italien par

°E. de Valicourt. Paris, Roret, 1845,
in-18 [1 fr. 75 c.].

SELNEUVE [Joseph] , pseudonyme
de LARD UEZE [Théodore-Joseph].

1. — Avec M. Christian Dovarias
[Henri Ballot]: les Vacances espagnoles
(1839, in-8). Voy. DOVARIAS.

2.—Avec MM. A. Guenée et Bresil:
Une Mauvaise plaisanterie (1839,tin-8).
Voy. BRESIL.

SELTENHOFF [Losen de]. Voy. Lo-
SEN.

SELVES [H.] , cultivateur, lithogra-
phe, député de Seine-et-Marne; né à
Montauban. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 44.]

1. — Projet d'un système général et
gradué d'enseignement agricole com-
biné avec l'enseignement primaire. Ins-
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titutions qui en sont la conséquence ou
qui peuvent contribuer au succès de
l'a griculture. Paris, impr. de Dupont,
1838, in-8 de 16 pag.

2. — Aux Ouvriers et à leurs patrons.
Paris, impr. de Moquet, 1840, in-8 de
16 pag.

Invitation à la tempérance.

SEI.VIS [Hues de BRAVES-]. Voy.
HUES DE BRASES-SELVES.

SELYS-LONGCHAMPS [le baron Mi-
chel-Edmond de], naturaliste, membre
de l'Académie de Belgique, ancien re-
présentant de l'arrondissement de Wa-
remme ; né à Paris le 25 mai 1813, [Voy.
la France littér., t. IX, p. 45.]

1. — Faune belge, i re partie; indi-
cation méthodique des mammifères,
oiseaux, reptiles et poissons observés
jusqu'ici en Belgique. Liège, 1842, in-8
[7 fr.]. — Paris, foret.

2.— Tableau des Libellulidées d'Eu-
rope. Bruxelles, 1840, in-8, avec 4 pi.
représentant 44 figures [5 fr.].

3. — Tableau des Lépidoptères, ou
Papillons de la Belgique, précédé du
tableau des Libellulidées de ce pays.
Liége, 1837, in-8 [2 fr.].

4. — Notices sur les Libellulidées,
sur les petits Mammifères, sur les Oi-
seaux, etc., extraites des Bulletins de
l'Académie de Belgique. 1840 à 1842,
in-8, fig. [2 fr.].

5. — Études de Mieromammalogie,
revue des sorex, mus et arvicola d'Eu-
rope ; suivies d'un index méthodique
des mammifères européens, 1839, in-8
[5 fr.].

M. de Seiys-Longchamps a fourni en outre
plusieurs Mémoires d'histoire naturelle aux
« Mémoires de l'Académie de Belgique, aux
« Mémoires de la Société royale des Sciences (19
',lege , à la « Revue zoologique, » pubt. par
M. GUÉRIN-MENEVILLE, etc.

SEMALLÉ [le comte de]. [Voy. la
France liltér., t. /X, p. 45.] — Avec
M. le comte de Bruges : la Liste civile
de la branche aînée dévoilée (1837,
in-8). Voy. BRUGES.

SEMALLÉ [la comtesse de]. [Voy.
la France littér., t. IX, p. 45.] —
Abrégé de l'histoire chronologique et
géographique da la religion catholique,
depuis la création jusqu'à nos jours ;
suivi d'une instruction sur le'dogme et
la morale. Paris, Debécourt , 1838, 3
vol. in-12 [10 fr.].
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SEMET [L.-T.]. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 45.]

1. — Avec M. Jules Barrois : Poé-
sies. Lille, impr. deDurieux, 1846, in-18
de 120 pag.

Une autre édition , in-t8 de 73 pag., a paru
en 1845.

2. — Mélanges littéraires. W édition. .
Lille, Bracke, 1846, in-8 de 136 pag.

En tete des poésies-publiées en I549 sons ce
méme titre par ,M. Jules BAnnois ( Lille, impr.
de Bracke, in-I6) se trouvent des notices sur

des artistes dramatiques, dont quelques-unes
sont signées L.-T. Semet.

M. L.-T. Semet a donné des poésies et des
articles en prose dans la «,Revue du Nord.

SEM 'LASSO , pseudonyme. Voyez
PUCKLER MUSKAU.

SÉMONVILLE. Voy. MONTHOLON
SEMONVILLE.

SÉNAC, directeur de l'École de Mé-
decine et de Pharmacie de Lyon.

1. —Considérations générales sur les •
écoles préparatoires de médecine et de
pharmacie. Lyon, impr. de Dumoulin,
1844, in-8 de 56 pag.

2. — Considérations générales sur
la réorganisation de l'enseignement mé-
dical et sur la nécessité de convertir
l'École préparatoire de Médecine et de
Pharmacie de Lyon en faculté de mé-
decine. Lyon, impr. de Dumoulin, 1848,
in-8 de 48 pag.

•

SÉNAN [M me Marie]. — L'Attente ;
drame en un acte et en vers. Paris,
Barba, 1838, in-8 de 56 pag. [2 fr.].

M n. Marie Sénan est, selon M. Quérard, un
pseudonyme de Gustave de WAILLY.

SENANCOUR [Étienne , PIvERT de] ,
fils d'un conseiller du roi au parlement;
né à Paris en novembre 1770, mort à

' Saint-Cloud au mois de janvier 1846.
Destiné à l'état ecclésiastique, et placé
par sou père . à Saint-Sulpice, d'où il
s'échappa d'accord avec sa mère, marié
en Suisse où il s'était retiré, privé par
la Révolution de fortune et même de
ressources, M. de Senancour vécut de
sa plume, solitaire et presque ignoré,
sans chercher le bruit, la renommée et
les honneurs. C'est à M. Thiers, pen-
dant son ministère, puis à M. Villemain,
qu'il a dû de jouir vers la fin de sa car-
rière de quelque sécurité. En 1827, ses
Traditions morales et religieuses furent
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déférées aux tribunaux. L'auteur avait
appelé Jésus-Christ un jeune sage. Il fut
condamné en première instance et ac-
quitté en cour royale. [Voy. des notices
sur M. de Senancour dans les Portraits
de M. SAINTE-BEUVE, t. I , p. 449-483
de l'édition de 1841, dans l'Illustration
du 3l janv. 1846, dans la Biogr. univ.,
suppl. ,et la France littér t. IX, p. 49.]

1. — De l'Amour selon les lois pri-
mordiales et selon les convenances des
sociétés modernes. Paris, Abel Ledoux,
1833, in-18 [5 fr.].

2. — Obermann. Nouvelle édition,
revue et corrigée, avec une préface par
George Sand. Paris, Charpentier,1840,
1844, 1847, in-12 [3 fr. 50 C.].

M. de Senancour a travaillé à la «Minerve
française, » au « Mercure du XIX. siècle, » à
« l'Abeille littéraire, » au « Constitutionnel, »
à la » Biographie des Contemporains, » à la
«Revue encyclopédique, » à » l'Observateur, »
à la « Biographie des Femmes auteurs, » etc.

SENARMONT [ Alex.-Ant. HUREAU
de], officier général, né à Strasbourg
le 15 avril 1769, tué sous les murs de
Cadix le 15 oct. 1810. [Voy. la Biogr.
unie., suppl. — Mémoires sur le lieute-
nant général d'artillerie baron de Se-.
narmont, rédigés sur la feuille officielle
du Dépôt de la guerre, sa correspon-
dance privée, ses papiers de famille,etc.,
par le général Marion:Paris, 1846, in-8.

SENARMONT [Henri HUBEAU de] ,

n
inaenieur des mines; né à Broué (Eure-
et-Loir) le 6 septembre 1808.

1. — Essai d'une description géolo-
gique du département de Seine-et-
Marne. Paris, impr. de Béthune, 1844,
in-8.

2. — Essai d'une description géolo-
gique du département de Seine-et-Oise.
Paris, impr. de Béthune, 1844, in-8.

de Senarmont a traduit en français :
«'Traité de cristallographie, » par W.-H. MIL-
LER [1842, in-8].

SENAUD [Ch.]. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 52.] — Exercices de
grammaire latine, ou Méthode des pro-
grès. Aurillac, impr. de Ferary, 1844,
in-8 de 144 pag.

SENAULT [J.-F.], prédicateur, écri-
vain ecclésiastique , supérieur général
de l'Oratoire; né à Anvers en 1599,
mort en 1672.

Les OEuvres choisies de 1.-F. Senault sont
contenues dans le tome VI de la « Collection

SEN

intégrale et universelle des Orateurs sacrés , »
publiée par M. l'abbé M*** [M1GNE] [I844,
in-8].

SENCE [Ph.] — L'Indicateur des
jours pour les comptes d'intérêt , ou
Tableaux pour connaître, sans aucun
calcul, le nombre de jours entre deux
époques, pendant une année de , 365
jours. Paris, Aillaud, 1840, in-4 de
56 pag.

SÉNÉ [l'abbé], curé d'Is-sur-Tille.
Un Regard sur le protestantisme.

Dijon, Hémery; Paris, Lecoffre, 1846,
in-8 de 124 pag.

SÉNEMAUD [Ed.].
1. — Histoire de France élémentaire.

Toulouse, Delsol, 1845, in-12.
2.— Le Républicain de l'Aude, jour-

nal politique, scientifique, littéraire et
d'annonces. Carcassonne, impr. de La-
ban, 1848; petit in-fol. [12 fr.].

siNiQuE [Lucius-Annœus Seneca],
philosophe et poète dramatique ; né à
Cordoue l'an 2 ou 3 de J.-C., mort
en 68. [Voy. la France littér:, t. IX,
P,

1
5
.
8
-
1 

OEuvres complètes de Sénèque
le Philosophe , avec la traduction en
français, publiées sous la direction de
M. Nisard. Paris, Dubochet, 1838, gr.
in-8 [15 fr.], •

Collection des auteurs latins, avec la traduc-
tion en français.

Ce volume, dont un nouveau tirage a eu
lieu en 1842, - contient : de la Colère, Consola-
tion à Helvia, Consolation à Polybe, Consola-
tion à Marcia, de la Providence, des Bien-
faits, de la Constance du sage, de la Brièveté
de la vie, du Repos et de la retraite du sage,
de la Tranquillité de l'dme, de la Clémence,
de la pie heureuse, trad. par M. Élias RE-
GNAULT ; — Facétie sur la mort de César, tra-
duite par M. HAURÉAU ; — Petites Pièces de
vers, Questions naturelles, Fragments, Frag-
ments tirés de Lactance, Fragments tirés de
saint Jérôme, traduits par M. BAILLA» ; —
Épitres , trad. par PINTRELLE, traduction re-
vue et imprimée par les soins de LA FONTAINE,
son parent, qui en a traduit en vers toutes les
citations tirées des poétes.

2. — Théâtre complet des Làtins ,
- comprenant Plaute,Térence et Sénèque
le Tragique, avec la traduction en fran-
çais , publié sous la direction de AI. Ni-
sard. Paris, Dubochet, 1844, gr. in-8
[15 fr.].

Hercule furieux, Thyeste; ont été traduits par
M. Th. SAVALÈTE ; — les Phéniciennes, Hip•
polyte, OEdipe, les Troyennes, Médée, Aga-
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memnon, Hercule sur l'OEla , par M. DES-
FORGES.

SÉNÉS. — Avec M. Curel : Cours
élémentaire de religion (1841, in-12).
Voy. CUREL.

SENEUIL [Courcelle]. Voy. Court-
CELLE-SENEU IL [J.-G.].

SENEVOY [le marquis de]. — Étude
sur l'époque actuelle. Paris, Dentu,
1844, in-8 [5 fr.].

SENIOR [N.-W.], professeur d'éco-
nomie politique à l'Université d'Oxford.
[Voy. la France littér., t. IX, p. 62.]
— Principes fondamentaux de l'écono-
mie politique, extraits de l'ouvrage ainsi
intitulé de M. Senior. Chartres, Gar-
nier, 1840, in-8 de 48 pag.

Extrait du «Journal de Chartres »d'octobre et
novembre 1839. et tiré à 60 exemplaires non
destinés au commerce.

SENLI [l'abbé Pierre-Élie], prêtre,
d'abord aumônier militaire ; né en Es-
pagne le 14 avril 1761. [Voy. la France
littér., t. IX , p. 62.]

1. — Dieu et la liberté. Lettre à
M. le comte de Chabrières. Valence,
impr. de Marc-Aurel, 1838, in-8 de
24 pag.

2. — Cris d'un infortuné adressés à
Son Eminence Mgr Louis-Jacques-Mau-
rice de Bonald, cardinal, archevêque de
Lyon. La Croix-Rousse, impr. de Lépa-
gnez, 1841, in-4 de 28 pag.

sENNEcuoT.— Avec M.J. Esneaux:
Histoire philosophique et politique de
Russie (1828, 5 vol. in-8). Voy. Es-
NEAUX.

SENNEVILLE [L. de], pseudonyme.
Voy. Louis AUDIARD.

SENNEVOY [Dupotet de]. Voy. Du-
POTET DE SENNE VOY [le baron J.].

SEN OBLE [Eugène]. — Poésies du
village, ou Mes Essais lyriques. Sé-
zanne, Cousin, 1844, in-18 de 168 pag.

SENOCQ [N.] , instituteur. [Voy. la
France littér., t. IX, p. 62.]

1. — S ystème complet de sténogra-
phie, ou Art d'écrire aussi vite qu'on
parle. VIL. édition. Paris, Lecaplain ,
1842, in-8 de 56 pag. [2 fr.]

2. — Réfutation de toutes les métho-
des d'écritures parties jusqu'ici. Paris,
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impr. lith. de Bonneville, 1845, in-8 de
12 pag.

SENSAMAT. — Grammaire française
sur un plan entièrement nouveau. Tou-
louse, Delsol, 1849, in-12.

SENTEIN, de Saint-Girons, docteur
en médecine, inspecteur de l'établisse-
ment des bains d'Audinac (Ariége).

1. — Deuxième Mémoire présenté à
l'Académie royale de Médecine sur les
eaux minérales d'Audinac, considérées
sous le rapport thérapeutique. Foix,
impr. de Pomiès, 1842, in-8 de 64 pag.

2. — Observations de médecine et
chirurgie pratiques. Foix, impr. de Po-
miès, 1847, in-8 de 140 pag.

SENTY [Ambroise]; né à Aix en avril
1803. [Vov. la France littér., t. IX,
p. 64.] — Le Comte d'Egmont ; tragédie
en trois actes et en vers. Paris, Furne,
1844, in-12 [2 fr.].

siox. — Hygiène vétérinaire mili-
taire. 1844, in-8 [7 fr.].

SÉPRÉS [Pierre-Ypres la RAMÉE de],
ancien directeur du Lycée national.
[Voy. la France littér., t. IX, p. 65.]

1. —Cours complet pratique de lan-
gue latine, ou Développement des exer-
cices de l'enseignement universel, ap-
pliqués à l'étude du latin. Ouvrage
rédigé d'après ses leçons, par Charles
Claudon. Paris, Mansut, 1832, in-8
[4 fr.] ; — en 1848, Delahays [50 c.].

2. Manuel complet de la langue
française. III. édition. Paris, Mansut
fils, 1838, in-16 [3 fr.].

Méthode Jacotot.

3. — Enseignement universel. Télé-
maque français-anglais. Livre ter, en
deux traductions, l'une en regard, et
l'autre mot à mot, avec la prononcia-
tion figurée. etc. Paris, Mansut ,
1840, in-12 [1 fr. 50 c.].

4. Manuel complet de l'Enseigne-
ment universel, ou Application de la
méthode Jacotot à l'étude de la langue
maternelle, latine, etc.; précédé d'une
introduction. Paris, Mansut lits, 1840,
in-12 [5 fr.].

5.— Cours de langue allemande, con-
tenant les quatre premiers chapitres du
Vicaire de Wakefield, français-allemand,
un Choix d'Entretiens allemands-fran-
çais, et le premier livre de l'Histoire de
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la guerre de Trente ans, traduit en
regard. Paris, Mansut, in-12 [2 fr.].

SEPTAVAUX.
1. — Brochure impartiale sur les

élections. Rouen, impr. de Surville,
1842,2 parties in-8, ensemble de 48 pag.

2. — Réflexions sur les municipalités
en 1843. Lettre à M. Frontin-Cheron.
Elbeuf, Levasseur ; Rouen, Édet jeune;
Paris, Dentu, 1843, in-12 de. 24 pag.

M. Septavaux a été l'un des rédacteurs du
<t Courrier de Rouen. »

SEPT -FONTAINES [Emmery de].
Voy. EMMERY DE SEPT–FONTAINES
[Henri-Ch.].

SEQUESTER [Vibius], géographe la-
tin, qui vivait du V' au Vil e siècle. —
Nomenclature des fleuves, fontaines,
lacs, forêts, marais, montagnes et peu-
ples, dont il est fait mention dans les
poëies, traduite pour la première fois
par M. Louis Baudet. Paris, Pane-
koucke, 1843, in-8 de 68 pag.

SÉRAUCOURT [dey de]. VOy. DEY
DE SÉRAUCOURT [Louis-François].

SERAVALLE [Assereta de]. — Ode
aux mânes de Napoléon, dédiée aux
électeurs du président de la république
française. Paris, Mazillié, 1849, in-8
[50 c.].	 '	 •

SERBATI [Rosinini]. Voy. ROSIRINI
SERBATI.

SÉRÉ [V. de].— Avec M. L. Breguet
fils : Telégraphie électrique, son avenir.
Poste aux lettres électrique ; journaux
électriques. Suivi d'un aperçu théorique
de télégraphie. Paris, Aug. Mathias,
1849, in-8 de 80 pag,

SÉRÉ [Henri de]. — Notice relative
à l'établissement des Dames du Bon-
Pasteur au Grand-Caire, pour le rachat
et l'éducation de jeunes Éthiopiennes.
Angers, impr. de Pignet-Chàteau, 1846,
in-8 de 44 pag.

SEREL -DESFORGES [F.-A.—V.],
avocat, conseiller à la Cour royale de
Rennes. [Voy. la France litlér., t. IX,
p. 69.] — Lettre d'un magistrat de
l'ordre judiciaire. Paris, Gustave, Pis-
sin; Videcoq, 1838, in-8 [4 fr.].

SERGENT [Antoine-François], connu
aussi sous le nom de SERGENT-MAR-

SER

CEAU, beau-frère du général Marceau,
graveur en taille-douce, secrétaire de
Robespierre, membre de la Convention
nationale; né à Chartres le 9 octobre
1751, mort à Nice le 24 juillet 1847.
[Voy. la Biogr. univ., suppl., et la
France littér., t. IX, p. 69.]— Rela-
tion de la journée du 17 juillet 1791.

Imprimé dans la e Revue rétrospective »
[t. V, ire série, p. 277].

SERGENT [François]. [Voy. la Fran-
ce littér., t. IX, p. 69.] — Nouveau
Manuel complet du propriétaire et du
locataire ou sous-locataire , tant des
biens de ville que des biens ruraux.
Nouve l le édition. Paris, Roret, 1841,
in-18 [2 fr. 50 c.].

SERGENT [le capitaine Ch.].
M. Ch. Sergent a traduit de l'espagnol : rc M-

faires de Buenos-Ayres. Considérations sur le
traité du 29 octobre 1840, e par Florencio VA-

RELA [1841, in-8].

SERGENT. — Exercice, ou Formu-
laire de mémoire. Paris, Ducrocq, Gi-
rardon, 1840, quatre cahiers in-4, en-
semble de. 32 pag.

SERGY [Raincelin de]. Voy. RAIN-
CEL1N DE SERGY.

SERIERE [Auguste de]. — Notice
statistique et historique du département
de la Mayenne. Laval, impr. de Feillé-
Grandpré, 1841, in-4.

• SER1NGE [Nicolas-Charles] , direc-
teur du Jardin des plantes, professeur
à la Faculté des Sciences deLyon,.mem-
bre de l'Académie et de la Société
d'Horticulture de cette ville. [Voy. la
France littér., t. IX, p. 75.]

1. — Éléments de Botanique, spécia-
lement destinés aux établissements d'é-
ducation. Lyon , Giberton et Brun ;
Paris, Hachette, 1840, in-8, avec 28 pl.
et 4 tableaux.

2.— Le Petit Agriculteur, ou Traité
élémentaire d'agriculture. Lyon, impr.
de Dumoulin; Paris, Hachette, 1841,
in-8 [1 fr. 50 c.].	 •
. 3. — Descriptions et figures des Cé-
réales européennes, telles que orge,
seigle, blé, niviera, avoine, phalaris,
maïs, etc. He édition. Lyon, 1842, 4 livr.
gr. in-8, avec pl. grav. 118 fr.] —Paris,
Huzard.

La première édition a paru I Berne en 1818
dans les a Mélanges botaniques.»
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4. — Flore des jardins et des gran-
des cultures, ou Description des plan-
tes de jardins, d'orangeries et degran-
des cultures, leur multiplication, l'épo-
que de leur floraison et de leur fructi-
fication, et de leur emploi. Lyon, Ch.
Savy, 1845-1849, 3 vol. in-8, avec pl.
gra y . et fig. dans le texte [27 fr.].

5. — Avec MM. Hénon et C. Fortuné
Willernzoz : Flore et Pomone lyonnai-
ses, ou Dessin et description des fleurs
et des fruits obtenus ou introduits par
les horticulteurs du département du
Rhône. Lyon, Savy, Duchêne, 1848,
in-8, fig. [10 fr.].

Le journal la « Flore et Pomone lyonnaises»
s'est tondu avec le « Bulletin de la Société d'Hor-
ticulture du Rhône. »

On doit encore à M.N.-C. Seringe : Rétablis.
semeur du genre Seorodoma. de ',Reich, et un
Mémoire sur le finit et l'embryon des labiées,
à la suite de : « Esquisse d'une monographie
du genre Scutellaria, ou toque, » par A. HA-
MILTON (1832, in-81.

M. N.-C. Seringe a donné plusieurs articles
relatifs aux sciences naturelles dans les «An-
nales de la Société linnéenne de Lyon. »

SÉRIZIAT [F.], avocat aux conseils
du roi:— Mémoire pour le cimetière
de Favières , canton de Tournan , dé-
partement de Seine-et-Mêrne, contre là
sieur Leharle, meunier au même lieu.
Melun , impr. de Desrues, 1838 , in-4
de 24 pag.

SÉRIZIAT [Henri].
1. — Traité du régime dotal, sous

forme d'un commentaire sur les articles
du Code civil qui gouvernent ce régime,
précédé d'une introduction contenant
l'histoire du régime dotal chez les Ro-
mains et en France avant la promulga-
tion des lois nouvelles. Lorient, Dorier,
1843, in-8 [7 fr. 50 c.].

2- — Les Hospices civils attaqués par
le Courrier de Lyon et défendus par le
Rhône. Extrait de ces journaux, suivi,
etc. Lyon, impr. de Marie aîné, 1845,
in-8 de 160 pag.

SERIZOT [4.-A.], ouvrier mécani-
cien. — Aux Berneurs du peuple. Men-
songe et pauvreté. Paris, Marcq, 1848,
in-fol. de 2 pag.

En vers.
•

sErtmET[L-B.-Philémon],maiistrat.
[Voy. la France littér., t. IX, p. 76.]
—Histoire de la formation des langues,
servant d' introduction au Dictionnaire
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général étymologique, ou Tableaux po-
lyglottes comparatifs des langues an-
ciennes et modernes. Paris, Comon ,
1846, in-8 de 108 pag.

SERMET. — Jeanne d'Arc, ou l'Hé-
roïne du XV' siècle, d'après les monu-
ments contemporains et les principaux
écrivains modernes. Paris, impr. de
Vrayet de Surcy, 1841, in-I8 de 216 pag.

SERPETTE DE MARINCOURT [F.-
A .] ; né à Péronne en '1792. [Voy. la
France littér., t. IX, p. 77.]— Histoire
de France, depuis Clovis jusqu'à la
mort de Louis lx, avec le Tableau des
institutions et des moeurs des temps
barbares et du moyen âge: Paris, Bau-
douin, Schwartz et Gagnot, Delaunay,
1841, 3 vol. in-8 [22 fr. 50 c.].

SERRA [G.].
1. Lezioni di letteratura italiana,

o nuova scelta di poesie, tratta da' più
celebri autori antichi e moderni. Nan-
tes, impr. de Merson, 1837, in-12 et
in-8.

2. — Lezioni di letteratura italiana,
o nuova scelta di prose, tratta da' più
celebri autori antichi e moderni. Nan-
tes, impr. de Merson, 1837, in-12 et
in-8.

SERRA [François] , négociant à
Alexandrie (Égypte). — Appel aux sou-
verains de l'Europe sur les moyens à
employer pour l'entière destruction de
la peste. Paris, impr. de Malteste, 1841,
in-8 de 16 pag. [1 fr. 50 c.].

SERRAND [Yves].— Histoire d'Anse
(Asa Paulini), et quelques mots sur plu-
sieurs villes et	

b
villa o>es environnants.

Villefranche, impr. (le Pinet , 1845,
in-12.

Anse est à environ quatre kilomètres de Vil-
lefranche (Rhône). Un proverbe du pays dit :

De Villefranche à Anse
C'est la plus belle lieue de France.

SERRE.—Histoire politique de 1839-
1840 , 1841 , 1842. Paris, Jules Re-
nouard, 1841, 1842, 1843, 3 vol. in-8.

Chaque année, formant un volume, se vend
séparément.

On a annoncé de M. Serre : Appréciation,
commentaires et traduction de toutes les oeu-
vres publiques de Machiavel, d'après des do-
cuments dont quelques-uns, inédits, ont été
puisés par M. Serre dans les bibliothèques
Magliabecchiana et Laurentiana de Florence,
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et dans la bibliothèque du Vatican à Rome
[cette publication formera 6 vol. in-8 de 500 p.].

SERRÉ, docteur en médecine, pro-
fesseur de clinique chirurgicale à la
Faculté de Montpellier, chevalier de la
Légion d'honneur; né en 1800, mort
le 21 mars 1849. [Voy. la France lift.,
t. IX, p. 78.]

I. — Nouveau Traitement spécial et
abortif de l'inflammation de la peau,
du tissu cellulaire, des veines, des vais-
seaux capillaires, sanguins et lympha-
tiques.Montpellier,1834,in-8 [2 fr. 50 c.].

2. — Compte rendu de la clinique
chirurgicale de l'Hôtel-Dieu de Mont-
pellier pendant le second quadrimestre
de l'année 1836. Discours d'ouverture
prononcé le 12 janvier 1837. Montpel-
lier, impr. de Martel aîné, 1837, in-8
de 32 pag. [1 fr. 50 c.].

3. — Mémoire sur les avantages de
la section du tendon d'Achille dans le
traitement du pied équin. Montpellier,
1839, in-8 [2 fr.].

4. — Traité sur l'art de restaurer les
difformités de la face, selon la méthode
par déplacement,ou méthode francaise.
Montpellier, Castel ; Paris , Baillière,
Fortin Masson, Rouvier, 1842, in-8, avec
1 atlas in-4 de 4 pag. et 30 pl. [17 fr.].

On doit encore à M. Serre : du Bégayement
et des effets physiologiques du gestedans l'acte
de la parole [Gand, in-8, 2 fr. 50 c.].

SERRE [A.]. — Le Plan de l'hérésie
de Calvin, divisé en sept tables. Nou-
velle édition, revue, corrigée et augmen-
tée de notes et de preuves. Toulouse,
Pradel, 1838, in-fol. [2 fr. 25 c.].

SERRE [Théodore]. — Napoléon.
Alger. Poésies. Paris, Garnier frères,
1842, in-8 de 64 pag.

SERRES [Étienne-Renaud-Augustin],
anatomiste et physiologiste, professeur
au Muséum d'histoire naturelle, mem-
bre de l'Académie de médecine et de
l'Académie des sciences; né à Clairac
(Lot-et-Garonne) le 12 septemtire 1786.
[Voy. la France littér., t. IX, p. 82.]
— Précis d'anatomie transcendante ap-
pliquée à la physiologie. Paris, Ch. Gos-
selin, 1842, in-8 [5 fr.].

Tome	 : Principes d'organogénie.
MM. Serres ,afagendie et Duméril ont fait

un Rapport à l'Académie sur le Mémoire sur
l'emploi de l'iode, » par LUGOL [Paris, J.-B.
Baillière, 1829, in-8].

SER

M. Serres a été un des collaborateurs de
l' il Encyclopédie des Sciences médicales. »

SERRES [Pierre -Marcel - Toussaint
de], professeur de géologie et de mi-
néralogie à Montpellier, inspecteur des
arts, sciences et manufactures en Au-
triche et dans les pays soumis à la do-
mination française (1809); né à Mont-
pellier en 1783. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 81.]

1. — Discours sur l'avenir physique
de la terre, prononcé à l'ouverture du
cours de géologie à la Faculté des scien-
ces de Montpellier, le 4 avril 1837.
Montpellier, Lourde, 1838, in-8 de 68
pag. [2 fr. 50 c.].

2. — De la Cosmogonie de Moïse ,
comparée aux faits géologiques. Paris,
Lagnyfrères, 1838, in-8, avec 1 tableau
[7 fr.]. —Ir édition. 1842, 2 vol. in-8
[15 fr.].

3. — Essai sur les cavernes à osse-
ments et sur les causes qui les y ont
accumulés. Me édition, revue et con-
sidérablement augmentée. Lyon, Savy;
Paris, J.-B. Baillière, 1838, in-8 [7 fr.].

4. — Notice sur les cavernes à osse-
ments du département de l'Aude. In4,
avec 6 pl. [10 fr.]— Paris, P. Bertrand.

5.—Avec MM. Dubreuil, Jean-Jean
et autres: Recherches sur les ossements
humatiles des cavernes de Lunel-Viel
(1839, in-4, avec 21 pl .).Voy. DunnEurt..

6. — De la Création de la terre et
des corps célestes, ou Examen de cette
question : L'oeuvre de la création est-
elle aussi complète pour l'univers qu'elle
paraît l'être pour la terre? Paris, Lagny
frères, 1842, in-8 [7 fr. 50 c.].

7. — Des Causes des migrations des
divers animaux, et particulierement des
oiseaux et 'des poissons. H e édition.
Paris, Lagny frères, 1845, in-8, avec
1 pl. [10 fr.].

8. — Nouveau Manuel complet de
Paléontologie, ou des Lois de l'organi-
sation des êtres vivants, comparées à
celles qu'ont suivies les espèces fossiles
et humatiles dans leur apparition suc-
cessive. Paris, Roret, 1846, 2 vol. in-18,
avec un atlas de 22 tableaux [7 fr.].

On doit encore à M. Marcel de Serres : Mé-
moire sur l'imprimerie chimique (la lithogra-
phie) tisiot ; — Voyage dans le pays de Salz-
bourg [1813, in . 8]; — " Observations sur divers
fossiles ne quadrupèdes vivipares nouvellement
découverts dans le sol des environs de Mont-
pellier [1816, in . 4, fig.]; — Mémoire sur les
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terrains d'eau douce, ainsi que sur les ani-
Maux et les plantes qui vivent alternativement
dans les eaux douces et les eaux salées [1818,
in-4]; — Observations sur un calcaire marin

Tertiaire en bancs continus. supérieur au
calcaire grossier [i 825, 18271; — Voyage géolo-
giques dans les Pyrénees orientales, etc. [1829];
— Mémoire sur divers débris de mastodonte
à dents étroites découverts dans plusieurs lo-
calités de France [18291; Mémoire sur les
animaux découverts dans les terrains quater-
naires [1832 ] ; — de la Contemporaneité de
l'homme et des races perdues [1833]; — Mé-
moire sur les silicates non alumineux à base de
chaux et de magnésie [1833];— Discours sur
l'avenir physique de la terre, prononcé à l'ou-
verture (lu cours de géologie, etc. [1838].

Il a donné des articles aux « Annales des
Sciences physiques et naturelles de la Société
d'Agriculture de Lyon ; » plusieurs Mémoires de
géologie dans les « Bulletins et actes de la So-
ciété linnéenne de Bordeaux o et dans les «Mé-
moires de la Société linnéenne de Normandie; »
divers travaux de géologie et (l'histoire natu-
relle dans les « Mémoires de la Société des
Sciences de Lille, » entre autres : Observation
sur la licorne des anciens [1834, p. 494] ;— Dis.
cours sur les variations du plan de l'écliptique
[1835, p. 113].

SERRES [Charles].— Traité d'ortho-
graphe. Paris, impr. de Locquiu, 1844,
in-16 de 64 pag.

SERRES. — Tableau de chronologie
universelle. Reims, •impr. de Luton,
1846, in-12 de 36 pag.

SERRES. Typosténographie , ou
l'Art d'écrire aussi vite que l'on parle,
système entièrement nouveau, inventé
par M. Serres. Paris, impr.lith. de Cha-
tin, 1846, in-4 de 32 pag.

• SERRES [le capitaine [Voy. la
France tiller., t. IX, p. 83.] — Cours
sur le service des officiers d'artillerie
dans les fonderies. Toulouse, 1834, in-8
et atlas in-folio [100 fr.].

SERRET .[J.-C.] , ancien notaire à
Aubenas.

1. — Discours sur la profession de
notaire. Valence, impr. de Joland aîné,
1840, in-8 de 32 pag.

2. — Défense de l'agriculture sérici-
fère contre le conditionnement à l'ab-
solu des soies gré; es, qui est demandé
par la fabrique et par le moulinage.
Privas, impr. de Roure, 1843, in-4 de
44 pag.

3. — Du Progrès dans l'agriculture
française, ou des Moyens de donner à
•ses travaux la dertitilde des sciences
physiques, et de lui faire obtenir le
maximum de rendement, en éclairant
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les propriétaires du sol par une carte
agronomique formée de topographies
communales, et accompagnée d'une
description générale des meilleurs pro-
duits de chaque commune, etc. Privas,
impr. de Roure, 1849, in-4 de 40 pag.

SERRET [Ernest]. .
1. — Les Touristes ; comédie en trois

actes, et en vers. Paris, Duvernois, Tres-.
se, 1846, in-12.

2. — En Province ; comédie en trois
actes, en vers. Paris, Michel Lévy frè-
res, 1847, in-18 angl. [60 c.].

3. — Les Fonds secrets; comédie-
vaudeville en un acte. Paris , Michel
Lévy freres, 1848, in-18 angl. [60 c.].

4. — La Paix a tout prix ; comédie
en deux actes, en vers. Paris, Michel
Lévy frères, 1849, ia-18 angl. [60 c.].

5. — Les 'Parents de ma femme ; co-
médie-vaudeville en un acte. Paris,
Michel Lévy frères, 1849, in-18 angl.
[60 c.].

SERRET [J.-A.], mathématicien, an-
cien élève de l'Ecole polytechnique,
professeur à la Faculté des Sciences de
paris.

1. — Résumé d'algèbre. Paris, Ca-
rilian-Goeury et V. Dalinont, 1843, in-8.

2. — Résumé de calcul différentiel
et intégral. Paris , Carilian-Gceury et
V. Daluiont, 1843, in-8.

Collection de tableaux polytechniques, pu-
blié sous la direction de M. Auguste Blum.

3. — Cours d'algèbre supérieur, pro-
fessé à la Faculté des Sciences de Paris.
Paris, Bachelier, 1849, in-8, avec 1 pl.

• [7 fr. 50 c.].
Résumé de trente leçons faite1sà8la Sorbonne

par l'auteur, pendant l'année 84
M. Serret a travaillé aux « Annales de l'E-

cote polytechniqua, » publiées sous la direction
de M. Liouville, et au « Journal de Mathéma-
tiques pures et appliquées. »

SERRIER [L.], docteur en médecine.
— Traité de la nature, des complica-
tions et du traitement des plaies d'ar-
mes à feu. Paris, Just Ronvier, -1844,
in-8 [4 fr. 50 c.].

SERRIGNY [D.], avocat à la cour
d'appel, professeur de droit adminis-
tratif à la Faculté de Dijon.

1. — Traité de l'organisation, de la
compétence et de. la procédure en ma-
tière contentieuse administrative, dans
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leurs rapports avec le droit civil. Dijon,
impr. de Douillier; Paris, Joubert,
1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — Supplément au Traité de l'Or-
ganisation. Paris, Joubert, 1846, in-8.

3. — Traité du Droit public des Fran-
çais , précédé d'une Introduction sur
les fondements des sociétés politiques.
Dijon, impr. de	

'
Douillier- Paris, Jou-

bert, 1845, 2 vol. in-8 [14 fr.],
M. Serrigny a travaillé à la « Revue de Droit

français et étranger, » oà il a donné notam-
ment : Les communes sont-elles tenues direc-
tement et principalement de fournir un lo-
gement eh nature ou de payer une indemnité
aux ministres des différents cultes reconnus
par lu loi, sans que les fabriques, consistoires
ou synagogues soient tenus de justifier de l'in-
suffisance de leurs revenus?

- SERRURE [Constant-Philippe], doc-
teur en droit, archiviste de la Flandre
orientale, professeur d'histoire à l'Uni-
versité de Gand , correspondant de
l'Académie de Belgique (1847) ; né à
Anvers en 1805. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 83.] —Avec M. Voisin:Notice
sur le cabinet monétaire de S. A. le
prince de Ligne. Gand, 1847, in-12.

M. Serrure a publié, avec MM. de REIFFEN-
BERG et JACQUEMYNS: a Messager des Sciences et
des Arts de la Belgique . [Gand, 1833-14, in-8]; —
avec MM. C.-J.-C. PIOT et CuALoisi : Revue de
la Numismatique belge o [4 Vol. gr. in-8]; —
« Bulletin du Bibliophile belge [1844 et, ann.
suiv., in-8].

Il a donné dans ces trois recueils des articles
d'histoire, de numismatique, des textes, des
analyses et des traductions d'anciens ouvrages ;
il a aussi fourni des articles à la »Revue nu-
mismatique de France » à la » Revue de
Bruxelles, » aux » Nederduitsche letteroefe-
ningen, » à l' » Anzeiger für Kunde des deuts-
chen Mittelatero, » au » Kunst en letterblad, »
au « Belgisch Museum, o etc.

SERRURIER [Jean - Baptiste- Tous-
saint] , docteur en médecine, secrétaire
général de la Société de Médecine pra-
tique; né à Orléans en.1796. [Voy. la
France littér., t. IX, p. 84.]

1. — Phrénologie morale, en oppo-
sition à la doctrine phrenologique ma-
térielle de Broussais. Paris , Dentu ,
1840, in-8 [7 fr. 50 c.].

2. — Du Mariage considéré dans ses
rapports physiques et moraux. Ineon- .
vénients de l'union entre des individus
entichés d'un principe constitutif héré-
ditaire ou se développant sous l'in-
fluence d'une prédisposition native.
Paris, J.-B. Baillière, in-8 de 60 pag.

M. Serrurier 'a travaillé à la a Gazette des
hôpitaux. o_

• SER

SERS [P.]. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 85.]

1. — Intérieur des Bagnes, suivi de
la physiologie du galérien, des liancail-
les au bagne, de la vie historique des
deux plus célèbres forçats. An:goulérne,
impr. de Lefraise , 1842 , in-12 de
152 pag.

Une autre édition in-12, de 96 pag., avait déjà
paru dans la memei année. — La III . édition a
paru en 1843 [Angers, Cornilleau, 1843, in-12].
— La IV 0 édition est intitulée : Intérieur des
bagnes. Essai historique, physiologique et mo-
ral [Paris, Curmer, 1845, in-8, avec une gray.
6 fr.].

2. — Voyages de l'éperyier, conte-
nant une étude de l'homme et des peu-
ples. Angers, impr. de Cornillac, 1843,
in-12.

Citons encore : Conversion d'un libéral, col-
lection de pamphlets politiques. 11 0 édition
[1839, in-32]; —le Sujet, Journal-modèle. Vivre
riche ou mourir! [1539, in-i8. — Le prospec-
tus de ce journal a paru sous le titre de : Cou-
pures politiques, 1843, in-18] ;— Chron igue uni-
verselle, paraissant tons les mois en une livrai-
son de 64 colonnes [1839, in-8. Le premier nu-
méro a paru en mai].

SERS [A. de]. — Question du travail.
Associations populaires. Toniouse,im-
prim. de Douladoure , 1849, in-8 de
16 pag.

SÉRULLAS [Georges-Simon], phar-
macien militaire, professeur au Val-de-
Grâce, membre ,de l'Académie de mé-
decine et de l'Institut né à Poncin le
21 novembre 1774, mort à Paris le
25 mai 1832: [Voy. son Eloge histori-
que, par M. LOD1BERT (1833, in-8), et
la France littér., t. IX, p. 85.] —
Moyen d'enflammer la poudre sous
l'eau, à toutes les profondeurs, sans
feu, par le seul contact de l'eau. Pré-
paration des matières nécessaires pour
obtenir ce résultat. Paris, Leneveu et
Riant, 1844, in-8 de 16 pag.

Une première édition a été publiée en 1822,
in-8.	 •

SÉRUZIER. — Précis historique sur
les Codes français, accompagné de notes
biographiques, françaises et étrangères,
sur la généralité des codes, et suivi
d'une dissertation sur la codification,
ou Introduction à l'étude de la législa-
tion francaise. Paris, Videcoq, 1844-
1845, in-8 [3 fr..50 c.].

SERVAIS [V.]. — Âmiliaire histori-
que, statistique et administratif du dé-
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partement de la Meuse, pour 1845.
Bar-le-Duc, Laguerre,1845, in-18, avec
5 pl. [2 fr.].	 .

La première année a paru en 1844.

SERVAIS [Jean]. — Avec M. Albert
de la Fizdière : les Inondés de la Loire;
scène dramatique en vers. Paris, impr.
de Lacrampe , 1846, in-8 de 16 pag.
[50 c.].

SERVAN [Félix]. [Voy. la France
littér., t. IX , p. 91.] — La Nuit d'un
bal. Angoulême, impr. de Texier-Tre-
meau ; Paris, G. Roux, 1838, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

SERVAN. — Éducation d'un fils par
son père, à l'usage des enfants des deux
sexes qui fréquentent les écoles pri-
maires. Ille édit. Carcassonne, Arnaud,
1849, in-12.

SERVAN DE SUGNY [Édouard], an-
cien procureur du roi près le tribunal
de première instance de Nantua, nommé

. juge du tribunal de Montbrison, place
qu'il n'a pas acceptée. [Voy. la France

, littér., t. IX, p. 92.]
1. Stainville, ou les Deux Alchi-

mistes; comédie en' un acte et en vers.
Nantua, impr. d'Arène ; Paris, Blosse,
1838, in-8 de 26 pag.

2. — Confession d'un malheureux.
Vie de Jean-Claude Romand, forçat
libéré, écrite par lui-même, et publiée
par M. É. Servan de Sugny. Paris, le
Comptoir des Imprimeurs-unis, 1845,

3. — Ma Vie judiciaire. Lyon, impr.
de Mme veuve Ayné, 1847, in-8 de
136 pag.

4. — Gerbe littéraire. Nantua, impr.
de Arène; Paris, Schwartz et Gagnot ,
1841, in-8 [8 fr.].

SERVE [P.-C.].— Mémoires sur les
(lueurs blanches et leur traitement par
l'iodure de potassium et les injections
de coloquinte. Lyon, Savy; Paris, J.-B.
Baillière, 1843, hi-8 de 88 pag.

SERVIER [Alfred-Emmanuel ROER-

GAS DE] ; né à Paris en 1807. [Voy.. la
France littér.,	 IX , p.' 95.] •

t. — Histoire de Colbert. Paris, De-
bécourt, 1842, in-18 [3 fr. 50 c.].

2. — Histoire du brave Crillon. Paris,
Debécourt, 1844, in-18 [3 fr. 5o c.]. ,

	

LEV	 367

La Fie de Colbert et la rie de Crillon font
partie de• la collection intitulée : ‘. les Gloires
de la France, ou Vies de ses personnages les
plus illustres » [22 vol. in-I8 anglais].

SERVIÈRES [Anatole]. — Rachel. -
Paris, iinpr. de Fournier, 1839, in-8 de
8 pag.

Pièce de vers.	 •
SERVILLE [Audinet]. VOy. AUDI-

NET-SERVILLE [J.-G.].

SESSELER. — Manuel pour la con-
fection des artifices de guerre; trad. du
hollandais, par Timnzerhans. Bruxelles,
1833, in-8 avec plancha [12 fr.].

SESTIER [Félix], docteur en méde-
cine, agrégé de la Faculté de Paris, chef
de clinique médicale à l'Hôtel-Dieu; né
à Genève.	 •

MM. les docteurs CENEST, REQUIN et SESTIER
ont recueilli et publié, sous les yeux de l'au-
teur, les a Leçons de clinique médicale faites à
l'Hôtel-Dieu de Paris » par CIIOMEL [1834-40,
3 vol. in-S].

M. Sestier a publié en outre_des Mémoires :
sur les dyspnées intermittentes; — sur les cau-
ses spécifiques; — sur les maladies et les acci-
dents qui terminent promptement la vie; —
sur cette question : Jusqu'à quel point la per-
cussion' et l'auscultation ont-elles éclaire le
diagnostic des maladies algues et chroniques
du coeur? — 11 a rendu compte dans la ,‘ Revue
médicale » [t. 833] des travaux de la So-
ciété anatomique pendant l'année 1832.

BETTE [Jules]. -- Avec M. Jacob et
autres : Cours complet de dessin, etc.
(1838, in-fol.). Voy. JACOB.

SEUDRE [A.], pseudonyme. Voy.
SAVIGNAC [M me Alida de].

SEURE [Onésimej.
1."-- Feuilles de 'cyprès. Paris, impr.

de Guiraudet, 1848, in-8 de 32 pag.
En vers.

2. — Le Divorce ; précédé d'une lettre
de V. Hugo. Paris, Chaumerot, 1848,
in-8 de 16 pag.

En vers.

SEURET-GONZALÈS [Fi, arpenteur,
géomètre. [Voy. la France littér., t.
IX, p. 99.]—Avec M. Orttieb :Nouveau
Manuel à l'usage du commerce, conte-
nant, etc. X1Xe édition. Paris, Baudot
et Moine, 1842, in-8 avec 2 pl. [5 fr.].

SEURIN. Voy. SEWRIN.

SEVAISTRE [Louis-Eugène]. —Rol-
lon; tragédie en cinq actes, suivie d'une
satire, d'une épître et d'une élégie.
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Rouen, Fleury-Lebrument, 1849, in-8
de 120 pag.

SEVERIN [Paul], ex-sous-diacre de
Saint-Leu. ' — Le Bouquet de mariage.
Révélations sur les mœurs du siècle.
Paris, Ch. Gosselin et Coquebert, 1838,
2 vol. in-8 [15 fr.].

sivift us [Cornelius]. Voy. CORNE-
L'us SÉVÉRUS.

SÉVÉRUS [S.]. V. SULPICE SÉVÈRE.

SÉVÉRUS-SYNTAXE [le docteur] ,
pseudonyme. Voy. BESCHERELLE.

SÉVESTE, aîné. [Voy. la France lit-
tér., t. IX, p. 101.]

1. — Détails sur l'inauguration de la
nouvelle maison commune de Mont-
martre. Discours prononcé à cette oc-
casion. Paris, impr. de Cordier, 1837,
in-8 de 24 pag. avec 1 lith.

2. .-- De la Situation du Théâtre--
Français, et des améliorations à intro-
duire dans son administration. Paris,
impr. de Cordier, 1839, in-8 de 40 pag.

3. =Avec M. Krafft et autres : Ré-
ponse au mémoire adressé au préfet de
police par MM. Siret et Houzelot (1845,
in-4). VOy. KBAFFT.

SÉVESTE [Jules], directeur gérant
des théâtres de la banlieue. [Voy. la
France littér., t. IX, p. 101.] — A .
MM. les membres de la commission ap-
pelée d examiner lep rivi lége des théâtres
de la banlieue. Paris, impr. de Cordier,
1841, in-4 de 12 pag..

SEVESTRE' [A.].
I. — Traité des poids et mesures.

Chartres, Langlois, 1840, in-18, avec
1 planche.

2.— L'Indicateur du commerce pour
1840. Tableau synoptique des poids et
mesures. Chartres, Langlois, 1840,
in-plano.

SEVESTRE [Paul-André]. — Ins-•
truction sur les contributions directes.
Code général des patentes, etc., mis en
ordre par M. P.-A. Sévestre. Toulouse,
impr. de Pinel, 1842, in-8 de 92 pag..
[2 fr.].

SEVESTRE. — Instructions et no-
tions pratiques sur l'exercice des fonc-
tions de juré. Melun, impr. de Desrues,
1843, in-8 de 20 pag.

SEV

iSEVESTRE [W.-D.].
M. W.D. Sevestre a traduit du francais en

anglais la a Grammaire française de VANIER
(V ` édit., 1840, in-18].

SÉVIGNÉ [Marie de RA BUTIN, dame
de CHANTAL et de BOUBBILLY, mar-
quise de], née à Paris le 6 février 1626,
morte le 18 avril 1696. [Voy. Mémoires
touchant la vie et les écrits de Aime de
Sévigné durant le ministère du cardi-
nal de Mazarin et la jeunesse de Louis
XIV, par M. WALCKENAER (1842-45,
3 vol. in-12); — Histoire de Mme de

'Sévigné, de sa famille et de ses amis,
par M. AUBENAS (1842, in-8); — un
article intitulé : Madame de Sévigné,
par MIRABEAU (Revue rétrospective,
t. ler , p. 120); et son Acte de naissancé
(ibid., t. IV, p. 155); — Madame de
Sévigné et sa correspondance relative a
Vitre et aux Rochers, par M. DUBOIS
(1838, in-8); — un article sur les bio-
graphes de Mme de Sévigné, par M. Ch..
LABITTE (Revue Deux-Mondes, 15 sep-
tembre 1843); — un article de M. SAIN-
TE-BEUVE sur l'ouvrage de M. Walcke-
naer (Causeries du lundi, 1851, p. 46),
et la France littér., t. IX, p. 102.]

1. — Nouveau Choix de lettres 'dela
marquise de nSévi crné ; par Mme ***.

Lyon, Périsse, 1838, 2 vol. in-18 [2 fr.].
Lettres choisies de madame de Sé-

vigné. Avignon, Peyri, 1840, 3 vol.
in-32.

— Lettres de madame de Sévigné ,
avec les notes de tous les commenta-
teur, Perrin, de Vauxelles, Grouvelle,
Gault de Saint-Germain et M. de Mon-
merqué, des notices sur madame de
Sévigné et madame de Grignan, et une
nouvelle table analytique des matières.
Paris, Lefèvre, 1843 , 6 vol. in-8, ornés
du portrait de madame de Sévigné
[30 fr.].

— Lettres choisies de Mme de Sévi-
gné à sa fille et à ses amis, précédées de
l'Éloge de Mme de Sévigné, par Mme A.
Tastu; extrait du rapport de M. Ville-
main. Paris, Didier, 1841, 1842,1845,
in-12 [3 fr. 50 c.]; et 1845, in-8, avec
un portrait.

—. Lettres de Mme de Sévigné, pré-
cédées de son Éloge par M me Tastu.
Paris, F. Didot, 1843, in-12, avec un
portrait.

2. — Billet italien de M me de Sévigné
à la marquise d 'Uxelles; suivi d'une
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lettre de Mine de Grixnan à la même.
Publiés pour la premiere fois par M. de
Monmerqué. Paris, impr. de F. Didot,
1844, in-8 de 20 pag.

Tiré à petit nombre. Quelques exempt. sont
sur pap. de couleur. — Une traduction fran-
çaise est en regard du texte italien.	 '

On a publié, sous le nom de IP' . de Sévigné :
a Visite de M t.. de S. à l'occasion de la révoca-
tion de l'édit de Nantes, » etc. [Genève et Paris,
1829, in-8, de 47 p. —Attribué à M. Nicolas
CHATELAnir, t de Rolle, au pays de Vaud]; — Let-
tre de NP° deS., juge d'outre-ridicule [Genève
et Paris, 1835, in-8 de 103 p. — Attribué aussi
à M. CUATELAIN]; — Deux autres lettres de
M" de Sévigné dans la Muselière [1839], etc.

SÉVIN [F.], avoué au Mans. , [Voy. la
France littér., t. IX, p. 107.] — De
l'Enseignement du droit en France. Le
Mans, impr. de Richelet , 1840, in-4
de 8 pag.

SÉVIS' [Julien]. — Théorie musicale
appliquée à l'enseignement simultané.
Paris , Duverger, 1841, in-8 de 64 pag.
[2 fr.].

SEVOY [François-Hyacinthe], prê-
tre;,né à Jugon en 1707, mort à Ren-
nes le 11 juin 1765. *[Voy. la France
littér., t. IX, p. 107.] — Devoirs ec-
clésiastiques. Introduction au sacer-
doce , ou Instructions ecclésiastiques
méthodiques et suivies, tirées de l'Écri-
ture sainte, des Pères, etc. Nouvelle
édition. Toulouse , itnpr. de Causse ,
1838, in-8 [6 fr.].

SEWRIN [Charles-Augustin], auteur
'dramatique, né à Metz le 9 octobre
1771, mort en 1853. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 107.] — Avec Dumer-
san: les Anglaises pour rire, ou la table
et le logement, comédie en un acte,
mêlée de couplets. Paris, Barba, Del-
loye, Bezou , 1837, in-8° de 16 pag.

M. Sewrin a travaillé aux « Veillées des fa-
milles, »où il a donné notamment : Mariette ou
la cousine du meunier; — Robert [t. 1837];
et aux « Jours de congé, ou les matinées du
grand oncle. »

SEXT1US , philosophe pythagoricien.
— Sentences de Sextius, traduites en
français pour la première fois, accom-
pagnées de notes, précédées de la doc-
trine de Pythagore, de celle de Sextius,
et suivies de la vie d'Hypathie , femme
célèbre et professeur à l'école d'Alexan-
drie; par M. de Lasteyrie. Paris, Pa-
guerre, 1843, in-12 [3 fr. 50 c.].

TOME VI.

SEZ	 369

SEXTUS oü FESTUR RUFUS. Voy.
RUFUS.

SEXTUS POMPEIUS FESTUS. — De
la Signification des mots, traduit pour
la première fois en français par M. A.
Savagner. Paris, Panekoucke, 1846,
in-8.

Seconde série de la a Bibliothèque latine-
française.

SEYAIISED, anagramme. Voy. DES-
EAYES.

SEYEUX [E.].— Cours de Charpente,
contenant la coupe et l'établissement
des bois, d'après de nouveaux procédés,
avec des applications d'ombres et de
perspectives a la charpente. Première
partie. Paris, impr. de Mme Delacombe,
1843, in-8, avec un atlas in-4 de 2 pag.
-et 18 pl.

SEYFFRIED [le chevalier de].
M. de Seyffried a mis en ordre la nouvelle

« édition de Méthode d'Harmonie et de Compo-
sition » par J. - G. ALERECHTS-BERCER [1830,
2 vol. in-ii].

Il a publié aussi : «Études de Van Beetho-
ven. Traité' d'harmonie et de composition, »
ouvrage qui a été traduit de l'allemand, et ac-
compagné de notes critiques, d'une préface et
de la Vie de Beethoven, par F. FItTIS [Paris,
Schlesinger, 1833, 2 vol. in-8].

• sEYin.ARD [Marius-Eugène] , phar-
macien ; né à Apt en 1802.

Seyrnard a donné dans le » Journal de la
Pharmacie » un travail sur le feniculum qffl-
anale et sur le croture, a tra-
vaillé à « l'Écho de Vaucluse, » à a l'Album
d'Orange, e au « Mercure aptésien, » à « l'An-
nuaire de Vaucluse, » etc.

SEYMOUR DE CONSTANT [le baron].
1. — Le Barde morinien, chroniques

et ballades du nord de la France. Ab-
beville, impr. de Paillart. Paris , Ri-
gaud, Saint-Jorre, 1843, in-4.

2. — Bataille de Crécy. Marche et
position des armées française et an-
-glaise rectifiées. II« édit. augmentée.
Paris, Dumoulin, 1847, in-8, avec une
carte.

La	 édition est in-16.

SEYTRE [J.-C.-M.]. — Promenade
de Tours à Amboise, Blois et Chambord.
Octobre 1839. Tours, impr. de Mame,
1840, in-8 de 48 pag.

En prose.	 .

SÉZANNE [Frédéric de]. — Rouget
24
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de Lisle et la Marseillaise. Paris, Ha-
yard, Marescq, 1849, in-4 [20 c.].

Publié avec Simple histoire d'Amour.

SÈZE [de]. Voy. DE SÈZE [le comte
Étienne-Romain].

SÈZE. — Recherches physiologiques
et philosophiques sur la sensibilité et la
vie animale. Paris, 1786, in-8 [6 fr.].

' sFoRzost [L.]. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 114.]

1. — Manuel de Conversations fran-
çaises et italiennes, contenant, etc. Pa-
ris, Truchy, 1837, 1843, in-18, avec un
tableau [2 fr.].

2. — Teatro tragico, ossia Raccolta
di alcune tragedie italiane scelte frà
migliori autori : Alfieri, •Maffei, Monti,

- Manzoni, della Valle (duca di Ventigna-
no), Niccolini. Tette corredate di note
grammaticali, critiche ed esplicative.
Paris, Truchy, 1840, in-12 [4 fr.].

3. — Tesoretto dello studente della
lingua italiana.Seconda edizione. Paris,
Truchy, .1841, in-18 [2 fr. 50 c.].

4. — Elémentsde la langue italienne,
contenant, etc. IIe édition. Paris, Tru-
chy, 1843, in-18, avec un tableau
[2 fr. 50 c.].

5. —Exercices anecdotiques, ou Thè-
mes italiens gradués sur toutes les rè-
gles de la grammaire, etc. Ir édition.
Paris, Truchy, 1845, in-18 [2 fr. 50 cl.

6. — Lettere di valenti scrittori ita-
liani, con note grammaticali, critiche e
storiche. Paris, Truchy, 1846, in-12
[3 fr.].

SGANZIN , inspecteur général des
ponts et chaussées ; mort en 1837. [Voy.
la France littér., t. IX, p. 115.] —
Programme ou Résumé des leçons d'un
cours de constructions, avec des appli-
cations tirées principalement de l'art
de l'ingénieur des ponts et chaussées.
IVe édition, enrichie d'un atlas, entiè-
rement refondue et considérablement
augmentée, avec les notes et papiers de
l'auteur, ceux de M. Lamblardie, et di-
vers autres documents, par M. Reibell.
Paris, Carilian-Goeury, 1839-41, 3 vol.
in-4, accompagnés d'un atlas in-folio
de 180 planches demi-jésus, publiées
en 9 livraisons [108 fr.].

Le tome I", avec son atlas de 60 pl., com-
prend les leçons relatives à la résistance (les
Matériaux, aux fondations en général, aux

SHA

routes ordinaires. aux chemins de fer, aux
ponts et viaducs fixes en maconnerie, en bois
et en métal, aux ponts suspendus et aux ponts
mobiles.

Les tomes II et III, avec leur atlas, compren-
nent: t o les leçons relatives à la navigation in-
térieure sur les fleuves et rivières, a la navi-
gation artificielle, aux irrigations, dérivations,
desséchements, aqueducs, égouts, puits arte-
siens et absorbants; e celles qui traitent des
ouvrages relatifs à la navigation maritime ex-
térieure, aux ports militaires, ports • de com-
merce, etc., etc.

Dans cette édition , on a rendu la classifica-
tion plus méthodique, on a introduit les prin-
cipales modifications survenues dans l'état des
connaissances industrielles et techniques; on a
développé quelques parties traitées trop som-
mairement; enfin on a ajouté des articles rela-
tifs aux chemins de fer, aux ponts fixes de fer,
aux ponts suspendus et mobiles, aux irriga-
tions, aux desséchements, aux conduites d'eau,
aux arsenaux maritimes, aux travaux de dé-
fense à la mer, aux dunes et aux phares.

On a publié en 1842, sous le titre de : Pro-
gramme ou Résumé des leçons, etc., un ou-
vrage de feu M. J. Sganzin, 4e édition; par
M. Reibell. Appendice n. 4 au tome I. Collec-
tion de tables, par Léon LALANNE [Paris,' Cari-
lian-Gceury et Dalmont, 1842, in-4, avec 2 pl.].

Voy. un Compte rendu de cet ouvrage par
M. Michel CHEVALIER, dans le <‘ Journal de

 » du 14 août d40.

S' GRAVESANDE. Voy. GRAVESANDE
[Guill.-Jacob S'].

S' GRAVENWEERT [J. de]. Voy.
GRAVENwEERT [J. de S'].

SHAAL [Louis], ouvrier de Paris. —
Méthode de dessin industriel, par ensei-
gnement mutuel, et divisé en trois cours,
primaire, élémentaire et supérieur. Pa-
ris, Perrotin, 1848, in-8 de 8 pag.

SHADEN.— Guide du voyageur dans
le Tyrol, à travers le Wurtemberg, la
haute Bavière, etc., par M. Shaden, tra-
duit de l'allemand par M. Henri Piger,
revu et augmenté par M. Richard.
Poitiers, impr. de Saurin, 1837, in-12.

SIIAKSPEARE [William], acteur et
auteur dramatique; né à Stratford-on-
Avon (comté de Warwick) en 1563,
mort dans la même ville en 1615. [Voy.
Shalispeare and Ais times, by N. DRA-
KE (1843, gr. in-8), et la France littér.,
t. IX, p. 118.]

Éditions en anglais.

1.— The complete works of Shaks-
peare , illustrated with many valuable
literary notes. Paris, Baudry, 1841-43,
9 vol. in-8 [45 fr.].

--Shakspeare's complete works, with
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explanatory and historical notes by the
most eminent commentators, accura-
tely printed from the correct edition of
A. Chalmers: Paris, Baudry, 1844, 2
vol. gr. in-8 [15 fr.].

2. — Dramatic works from the text
of Johnson, Steevens, and Reed, with
a biographical memoir, summary re-
marks on each play, copions glossary,
and variorum notes. Paris, Baudry,
1842, 1843, gr. in-8, avec une pl. et 40
vign. sur bois [10 fr.].

On y a joint 80 grandes gravures, savoir
38 sujets pour chaque pièce, gravés sur acier,
30 portraits de Shakspeare, de ses contempo-
rains, de ses commentateurs et des acteurs re-
nommés, groupés sur quatre planches d'aciér„
et 38 autres sujets gravés sur bois et tirés à
part.

3. — Shakspeare's select tragedies ,
with many valuable notes by the must
distinguished comnientators , contai-
ning Flamlet, Julius Cwsap,Lear,
Macbeth, Othello, Romeo and eJuliet,
King Richard III. Paris, Baudry, 1847,
gr. in-8, avec un portrait [12 fr.].

4. — Othello, a .tragedy in Pive acts,
with 'explanatory french notes, etc.,
by A. Brown. Paris, Truchy, 1839,
in-18 [1 fr.] ; et Paris, impr. de Brière,
1844, in-18.

5. — Macbeth, a tragedy in five acts;
with explanatory french notes, etc., by
A. Brown. Paris, Truchy, 1844, in-18,
et Paris, impr. de Brière, 1845, in-18.

Éditions en français.

6. — OEuvres complètes, traduction
nouvelle, par M. Benjamin Laroche,
avec une introduction sur le génie de
l'auteur, par M. Alex. Dumas: Paris,
Marchant, 1838-39, 2 vol. gr. in-8ià 2 col. — Autre édit. Paris, impr.
Mule Dondey-Dupré, 1844, 2 vol. grand
in-8 [20 fr.]. — Autre édit. Paris, Ch.
Gosselin, 1842, 7 vol. in-18 angl. avec
14 gray . [24 fr. 50 c.].

— OEuvres complètes, traduction
entièrement revue sur le texte anglais,
par M. Francisque Michel, et précédée
de la vie de Shakspeare, par Woods-
worth. Paris, Delloye, F. Didot, 1839-
40, 3 vol. gr. in-8 [28 fr.].

Collection du Panthéon littéraire.

7. OEuvres dramatiques de Shak-
speare, trad. de l'anglais par Letour-
neur. Nouvelle édition, précédée d'une
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Notice- biographique et littéraire, par
Horace Meyer. Paris, Am. Saintin ,
1834-35, 2 vol. gr. in-8.

8. Chefs-d'oeuvré de Shakspeare
(Othello, Hamlet et Macbeth), la tra-
duction française en regard,par M M. Ni-
sard, Lebas et Fouinet ; avec des imi-
tations en vers français, par MM. A. de
Vigny, Émile Deschamps, L.
J. Lacroix, de Wailly, et Mme L. Co-
let, et des Notices critiques et histori-
ques, par D. O'Sullican. Paris, Belin-
Mandar, 1838, in-8 [6 fr.].

La tragédie d'Hamlet a été traduite en italien
par M. Ignacio VALLETA [Paris, Th. Barrois,
1839, in-81.

— Chefs-d'œuvre de Shaltspeare (Ju-
les César et /a Tenzpéle), la traduction
française en regard, par M. jay et
Mme Louise Colet; avec des notices cri-
tiques et historiques, accompagnées de
traductions et imitations en prose et en
vers des trente drames du tragique an:-
glais, etc., précédées d'un nouvel essai
sur Shakspeare, par M. Villemain. Pa-
ris, Belin-Mandar, 1840, in-8 [6 fr.].

— Chefs-d'œuvre; traduction fran-
çaise en regard. (Édition épurée à l'u-
sage des colléges et des institutions.)
Paris, Belin-Mandar, 1836, 1843, 1844,
3 vol. in-8 [18 fr.].

T. I. Jules César, trad. par M. JAY; — la
Tempéle, par M.. L. COLT, avec l'analyse
raisonnée, et des traductions et imitations en
vers et en prose des passages les plus remar-
quables-des 28 autres drames de Shakspeare,
par MM. de CHATEAUBRIAND, Casimir DELxvi-
GNE, DUPATY, Alex. DUVAL, GUIZOT, JAY, (le
JOUY, N. LEMERCIER , de PONGERVILLE, VILLE.
MAIN, etc.; et un Essai sur Shakspeare et ses
contemporains, par M. VILLEMAIN.

T. II. °Ghetto, Hamlet et Macbeth, trad. par
NISARD, LE BAS et FLMINET, avec ries no-

tices critiques et historiques par M. O 'SULLI-
VAN, et des imitations en vers fran

ç
ais par

VOLTAIRE, Ducis, MM. de VIGNY, Descumurs,
L. HALÉVY, d. LACROIX, de WAILLY et M.. L.
COLET.

T. III. Richard III, Roméo et Juliette et le.
Marchand de Denise, trad. par MM. Ph. CHAS-
LES, LE BAS et MENNECIIET,' avec des notices
critiques et historiques par M. O'SULLIVAN, des
imitations en vers français par MM. Casimir
DELAVIGNE, N. LEMERCIER et M t. A. TASTU.

9. — Macbeth , 'tragédie; traduction
littérale en vers, par Jules Lacroix ;
publiée, avec une préface, par le biblio-
phile Jacob (Paul Lacroix). Paris, Del-
loye, 1840, in-18 [1 fr. 75 c.]:

— Macbeth et Roméo et Juliette;
'tragédies, traduites en vers français,
avec une préface, des notes et des com-
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mentaires. Paris, impr. de Béthune,
1844, in-8 [6 fr.].

Le traducteur est M. Émile DEscniairs.
10.— Julius César; tragédie, traduite

de l'anglais en vers français, par Au-
guste Barbier. Paris, Dentu, 1848, in-18
[3 fr.].	 •

11. — Beautés morales; traduction
en vers français, par Edouard Roger,
avec le texte en regard. Paris, Paulin,
1843, in-18 [3 fr. 50 c.].

Citons encore les éditions suivantes [1841-48]
des tragédies de Shakspeare : Jules César, Co-
riolan, Hamlet, Henri Macbeth, le Mar-
chand de Venise, Othello, Richard III, le Roi
Léar, Roméo et Juliette, Timon d'A thènes •
les noms des traducteurs et annotateurs : 31M.
BERBRUCCER , BROWN, CORRÉARD, E. DES-
CHAMPS, °SULLIVAN, .i1OBEIITSON, et ceux des
imprim. et éditeurs : Blondeau, Delalain, Ha-

. chette, Hingray et Michel Lévy frères.
Voici le titre de quelques publications aux-

quelles les oeuvres de Shakspeare ont donné
lieu : « Mémorial de Shakspeare, contes shaks-
périens, par Ch. LAMB, traduits de l'anglais par
M. BORCHERS, avec une introduction par M. Ph.
CHASLES; précédés d'une Vie de Shakspeare
et de Lamb, par A. PICHOT [Paris, Bitudry,1841,
gr. in-8, avec 24 ”.rav. et 2 vignettes sur bois];
— les Héroines de Shakspeare, suite de por-
traits, avec un texte, par B. LAR0CHE; — Ga-
lerie des personnages de Shakspeare, avec un
texte par Am. PICHOT, et une vie de Shakspeare,
par OLD NICE [80 gra y . gr. in-8, dont 42 sur
acier et 38 sur bois]; — Illustrations de Shak-
speare (éd. Fisher), pouvant s'adapter à tou-
tes les éditions [in-8 orné de 230 vignettes sur
bois, avec un portrait]; — Galerie des-femmes
de Shakspeare, collection de 45 portraits gra-
vés par les premiers artistes de Londres, enri-
chie de notices critiques et littéraires [in-8].

SHALER. — Esquisse de l'Etat d'Al-
ger, considéré sous les rapports poli-

' tique, historique et civil. Paris, Lady°-
, cat, 1830, in-8, avec une carte [9 fr.].

SRARNHORST. Voy. SCHARNHORST.

SHEA [David]. — Avec M. Anthony
Troyer : The Dabistan, or School of
mai-mers ; translated from the original
persian, with notes and illustrations.
Paris, Benjamin Duprat, 1843, 3 vol.
in-8.

SHERIDAN [mistress Françoise]; née
eu 1724, morte à Blois le 17 septembre
1766. [Voy. la France littér., t. IX,
p. 120.]—Histoire de Nourjahad ; nou--
velle orientale. Traduction nouvelle,
par L.-J.-N. Monnzergué. Paris, impr.
de Bonaventure, 1848, in-8 de 64 pag.

SHÉRIDAN [Richard-Ilrindsley], ora-
teur et auteur dramatique; né à Dublin

SIB

le 4 novembre 1751, mort à Londres le
7 juillet 1816. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 120.]

1. — OEuvres de Shéridan, traduites
par Benjamin Laroche. Nouvelle édi-
tion, revue et corrigée. Paris, Ch. Gos-
sella , 1841, 1844, in-12 [3 fr. 50 c.].

2. — The School for Scandai, a co-
medy in five acts ; with a biographical
sketch, critical notice, vocabulary of
difficult words, a key to proper trame
of the dramatis personœ, and of those
mentioned in the course of the play, by
J.-W. Lake; and for the first time ,
critical and explanatory notes in french,
by J. Short. TIOrd edttion. Paris, Tru-
chy, 1838, in-18 [1 fr.].

3. — The Ri yals, a comedy in five
acts. II° édition, revised, etc., by J.
Short. Paris,Truchy, 1840, in-18 [1 fr.].

SHÉRIDAN Junior, pseudonyme.
Voy. PICHOT [Amédée].

SHERWOOD [madame]. [Voy. la
France littér., t. IX, p. 124.]

1. — Sophie et sa mère, ou les So-
ciétés du dimanche, anecdote génèvoise.
Traduit librement de l'anglais, par le
traducteur dit Jeune Chrétien. Paris,.
Delay, 1842, in-I2, avec 2 gravures
[2 fr. 25 c.].

2. — Le Petit Bûcheron et son chien
César. Trad. de l'anglais par les demoi-
selles Catherine et Cécile Helshanz.
Toulouse, i in pr. de Cad aux, 1844, in-18.

3. — Voyage et progrès de trois en-
fants vers la bienheureuse éternité.
Toulouse impr. de Chauvin ; Paris,
Delay, 1845, in-18.

SHORT [J.]. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 124.]

M. I. Short a ajouté des notes biographiques,
critiques et explicatives, à : « She stoops to
eonquer, » a comedy by O. GOLDSMITH [1837,
in-18], à : « The School for Scandai, » a co-
medy by SHERIDAN [1838, in-18], et à : « The
Rivais, » a comedy par le méme [1840, in.8].

SHRUBSOLE , professeur d'anglais.
Voy. STONE.

s'ABD [Victor]. — Essai philoso-
phique sur la loi de progressibilité uni-
verselle et son application au sort de
l'homme. I" partie. 1843, in-8 [4 fr.].

SIBILLE [H.], auteur dramatique.
1. — Monsieur Jules ; vaudeville en
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un acte. Paris, Gallet, 1840, in-8 de
8 pag. [15 c.].

2. — La Mère Michel, comédie-vau-
deville en un acte. Paris, Beck, 1845,
in-8 de 16 pag. [50 c.].

3. — L'Insurrection de Pologne, can-
tate. .Paris, impr. de Mme Delacombe,
1846, in-8 de 4 pag.

SMILLE [Ulysse].
M. U. Sibille a continué la publication de

I'« Almanach de la France et de l'étranger,
qui avait paru d'abord sous la direction de
M. Ch. Lamy [1835-44, 10 vol. in-8].

s'Imm. [Marie-Dominique-Augus-
tin] ; né le 4 avril 1792, à Saint-Pol-trois-
Châteaux, évêque de Digne, nommé ar-
chevêque de Paris en 1848, après la mort
de M. Affre. [Voy. une notice sur M. Si-
bour dans la Biographie du Clergé
contemporain, t. X; — Biographie de
Mgr M.-A.-D. Sibour, précédée d'une
notice sur Mgr D.-A. Affre, etc.; par
MM. BCiLLIER, MARTY, DYONNET et
F. PROSPER (1848, in-8) ; — Biogra-
phie de Mgr Sibour, archev. de Paris;
précédée d'une Notice sur la vie, les
travaux et la mort de Me D.-Affre,
par M. Philippe A*** (1849, in-8).] -
Institutions diocésaines, ou Recueil des
règlements publiés par M gr l'évêque
de Digne. Digne, Repos, 1845, in-8
[7 fr. 50 c.].

Citons encore : Lettre de Mgr l'évéque de
Digne à Mgr l'archevèque de Paris, contre l'in-
terprétation qu'on a voulu donner a l'article 4
de fa loi du Di germinal an X (1844, in-8J; —
Discours dans le comité central des travailleurs,
prononcé le t ee avril 1848 à Digne (1849, in-fol.];
— Discours prononcé par Mgr l'archevèque de
Paris à la distribution des prix du collége Sta-
nislas, 14 aoùt 1849 [1849, in-8].

M. Sibour a fait paraitre en outre plusieurs
mandements à Digne et à Paris.

SIBOUR [l'abbé L.]; né à Istres (Bou-
ches-du-Rhône) en 1807, (l'abord atta-
ché à l'administration du diocèse d'Aix,
professeur d'histoire, et de discipline
ecclésiastique à la Faéulté deThéologie,
vicaire général de Digne, représentant
du peuple polir le département de l'Ar-
dèche en 1848, vicaire général du dio-
cèse de Paris et archidiacre de N.-D.,
curé de Saint-Thomas-d'Aquin.	 •

1.—Études sur l'Afrique chrétienne :
état de l'Afrique avant l'arrivée des
Vandales. Digne, impr. de Repos, 1843,
in-8 de 44 pag.

Extrait des «, Annales dés Basses-Alpes, » li-
vraisons de février et mars 1843.
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On possède sur le mème sujet : Ecclesia
Africanasub primate Carthaginiensi, per D. Ero-
manuelem a Schelstrata » [Anvers, 1680, in-4];
—.. Historia Ecclesin Africaine, » par M. LEY-
DECKE8 [Utrecht et Leipzig, 1690, in-4] ;

Steph. Antonii Morcelli Africa christiana »
[Brescia, 1816-1817, 3 vol. in-4].

2. — Lettres sur la translation à Hip-
pone de la relique de saint Augustin.
Paris, impr. (le Mme Doncley-Dupré,
1844, in-8 de 112 pag.

Extrait (le a l'Histoire de Saint-Augustin,
par M. POIMOULAT.

3. — Cours d'histoire ecclésiastique.
Histoire de la réformation. Première
leçon. Ouverture du cours, le 13 no-
vembre. Aix, impr. de Nicot, 1844, in-8
de 76 pag.

Faculté de Théologie d'Aix. Année 1843-1844.
M. Sibour a publié dans la .n Revue de l'Insti-

tut catholique d'Aix,» et d'autres journaux, un
grand nombre de dissertations littéraires et
philosophiques.

SSRUET [le baron Prosper], audi-
teur au conseil d'État, etc. — Voyage
dans la presqu'Île scandinave et au cap
Nord. Paris, Arth. Bertrand, 1847,
in-8.

ve partie : Suède.

SICARD [l'abbé Roch-Ambroise Cu-
ClIBRON ), directeur de l 'institution des
Sourds-Muets, administrateur de l'hos-
pice des Quinze-Vingts, membre de
l'Institut; né au Fousseret le 20 sep-
tembre 1742, mort à Paris le 10 mai
1822. [Voy. la France littér., t. IX,
p. 127.] — Vie de madame la Dau-
phine, mère de S. M. Louis XVIII,
contenant, etc. Lyon et Paris, Périsse,
1847, in-18 de 144 pag.

Il y a deux lettres de l'abbé Sicard dans la
‹. Revue rétrospective »	 XXVI, 20 série].

SICARD [François], capitaine d'in-
fanterie, membre de plusieurs sociétés
savantes, né à Thionville le 6 juillet
1787. [Vov. la Biogr. de la Moselle,
par M. BÉG1N, la Biogr. des Hommes
du jour, de MNI. SAREUT et SAINT-
EDME, la Biogr. univ. des Contempo-
rains, et la Fa'ance littér., t. IX,
p. 128].	 •

— Avec MM. A ynzar-Bression et
Julien Bouille: Annuaire historique,
militaire, statistique, topographique et
littéraire. Paris, Renard, Anselin, Le-
neveu, 1839, 1840, in-8.

On doit à M. le capitaine Sicard : Tableaux
chronologiques des cavalais, siégea el balailles,
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pour l'en Histoire de l'Armée et:de tous les régi.
ments, » par Adrien PASCAL [1845-49, 4 vol.
gr. in-8].

SICARD [le F...], off.% du G. • . 0.*..
Précis historique et statistique sur la
maçonnerie française, et particulière-
ment sur les loges constituées par le
G. • . O.-. dé France. Paris, impr. de
Dondey-Dupré, 1841, in-8 de 32 pag.

SICARD.
I. — Des Préparations d'argent et

de leur utilité dans le traitement des
maladies vénériennes. Montpellier,

. 1839, in.8 [1 fr. 50 c.].
2. — Nouveau Mode,de pansement

des plaies et blessures, suivi de diverses
observations médico-chirbrgicales. Pa-
ris, 1841, in-8 [4 fr.].

SICARD, conseiller à la cour d'ap-
pel de Montpellier. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 128.] — Leçons sur la
poésie sacrée des Hébreux, traduites
pour la première fois en francais du
latin du docteur Lowth, par M. 'Sicard.
Ir édition, revue et augmentée de la tra-
duction d'un discours latin du docteur
Rau, professeur de l'université de
Leyde, sur un sujet analogue. Avignon,
Seguin aîné, 1839, 2 vol. in-12.

L'ouvrage de Rau (en latin Routas) est inti-
tulé : De poelicce facullatis excellentia et per-
feetione, speeta ta in tribus poetarunz principe-.
bus, scriptore Jobi, Bornera et Ossiano. 1800,
in-8.

SICARD [Louis].
1. — Projet d'association pour l'ap-

plication des assurances mutuelles aux
assurances maritimes. Paris, Grasse,
1838, gr. in-8.

2. — Statistique judiciaire, admi-
nistrative et commerciale du premier
arrondissement communal du départe-
ment des Bouches-du-Rhône, divisé
par cantons, communes, villes, villa-
ges et hameaux, contenant, etc. Mar-
seille, Baudillon, 1840, in-8.

SICARD [de SAINT-SIMON]. Voy.
SAINT-SIMON SICARD [de].

SICARD-DUVAL , de Saint-Maurice.
— Opinion d'un propriétaire sur la
question chevaline. Paris, Paulin ,
1843, in-8 de 32 pag.

SICÉ [Eugène], de Pondichéri.
I. — Traité des lois mahométanes ,

ou Recueil des lois, us et coutumes des

SIE

musulmans du Décan. Paris, 1841, in-8.
Extrait du « Journal asiatique. »

2. — Mélanges poétiques. Paris, B.
Duprat, 1841, in-8 de 56 pag.

SICOTEÉRE (Léon de la]. Voy. LA
SICOTIÈRE.

SICRE [ Costa ]. Voy.. COSTA - SI-
CRIC [Laurent-François-Raphaël].

SID - AIDDIN. — Fatime, Olt les
Soirées du génie Azaël, poésies algérien-
nes. Traduction libre de l'arabe, par
le capitaine Hervier. Paris, Moreau,
1846, in-8 [7 fr. 50 c.].

En vers.

SIDNEY-DANEY, membre du con-
seil colonial de la Martinique. — His-
toire de la Martinique, depuis la colo-
nisation jusqu'en 1815. Fort-Royal,
1846, 2 vol. in-8. Paris, Arth. Ber-
trand [16 fr.].

SIEBERT [F.]. [Voy. la France lit-
tér., t. IX, p. 131].

I. — Éléments d'une nouvelle'gram-
maire allemande, où la théorie des dé-
clinaisons des substantifs allemands est
exposée d'une manière claire et neuve.
Metz, Mme Thiel, 1838, in-12, avec
1 pl.
- 2. — Cours complet et gradué de
thèmes à traduire en allemand. Metz,
impr. de Collignon, 1841, in-12, avecun
modèle d'écriture.

SIEBOLD [Ph.-Fr. de].
1. — Voyage au Japon, exécuté

pendant les années 1823 à 1830, ou
Description physique, géographique et.
historique de l'empire japonnais, de
Iczo , des îles Kuriles méridionales, de
Krafto, de la Corée, des îles Liu-Kiu ,
etc., etc. Édition française rédigée.par
MM. A. de Montry et E. Fraissinet.
Paris, Arthus-Bertrand, 1838-40, 5 vol.
gr. in-8 et atlas irr-fol.

2. — Lettre sur l'utilité des mu-
sées ethnographiques et sur l'impor-
tance de leur création dans les États
européens qui possèdent des colonies,
ou qui entretiennent des relations
commerciales avec les autres parties
du monde, à M. Edme-François Jo-
mard. Paris, Benjamin Duprat, 1843,
in-8 de 24 pag.

M, de Siebold a traduit le livre Japonais inti-
tulé : Nippon-ou-daï-itsiran. »
o
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• SIEBOLD [C.-Th.]. — Avec M. H.
Stannius: Nouveau Manuel d'Anatomie
comparée; traduit de l'allemand par
MM. A. Spring et Th. Lacordaire.
Paris, Roret , 1849, 3 parties, in-8
[10 fr. 50 c.].;

Le tome le ! (I r. et 2° partie) contient les ani-
maux invertébrés, par M. de Siebol d ; le tome 11
(V partie), les animaux vertébrés, par M. de
STANNIUS.

stEGLEItsclumun [Hermann]. —
Examen et appréciation impartiale de
la tragédie de Lucrèce de M. Ponsard,
avec des observations sur l'art drama-
tique en général. Paris, Tresse, 1844, •
in-8 de 64 pag.

SIERRA [Bernardo de]. Voy. la ,
France t. IX, p. 132]. — Ra-
milleté de divinas flores. Paris, impr.
de Pillet .aîné,1838, in-18.

SIERZPUTOWSKI [Marcel]. Ma
Défense contre les attaques d'un collé-
gue. Influence de la religion sur le trai-
tement des maladies. Strasbourg, impr.
de Silbermann, 1840, in-8 de 16 pag.

SIEURAC [Charles].
1. — Manuel des locutions grec-

ques, avec la traduction française en
regard, par ordre alphabétique-, ou
Methode pour bien faire • les thèmes et
les versions. Paris, Hachette, 1844,
in-12 [1 fr. 25 c.].

2. — Charles le Téméraire, ou le
dernier des chevaliers; poème épique
en deux parties et en huit chants; pré-
cédé d'une ode et d'une discussion sur
la poésie. Paris, Masson, 1848, in-8
[3 fr.].

'3. — Odes patriotiques. Au peuple,
à la garde , nationale, aux écoles, à La-
martine. Paris, impr. de Lacour, 1848,
in-8 de 8 pag.

SIEYÈS [ le comte Emmanuel-Jo-
seph], pUbliciste , législateur, diplo-•
mate, membre du directoire exécutif;
né à Fréjus le 3 mai 1748, mort le 20
juin 1836. [Voy. des notices dans la
Biogr. populaire du Clergecvntempo-
rain, t..ler; dans la Revue des Deux-
Mondes, par M. MIGNET, dans la Biogr.
univ., suppl., et la France littér.,
t. IX, p. 133.]

1. — Déclaration des droits de
l'homme en société. Versailles, Beau-
douin, 1789, in-8 de 14 pag.

2. — Qu'est-ce que le tiers-état ?
pamphlet publié en 1789; précédé
d'une étude sur l'auteur, par M. Cha-
puys- Montlaville. Paris, Pagnerre ,
1839, in-32, avec un portrait [1 fr.
25 c.].

SIGALAS . [le baron Paul Drouilhet].
1. — Rome et Naples; religion, phi-

losophie, arts. Paris, 1845, in-8 [7 fr. •
50 e.]. — En 1848, Delahays [1 fr.
25 c.].

2. — Comment les peuples finissent.
Bordeaux, Chaumas; Paris, Vaton,
1849, in-18 [75 c.].

SIGAUD [J.-F.-X. ], .médecin de
l'empereur don Pedro - II.' — Du Cli-
mat' et des maladies du Brésil, ou Sta-
tistique médicale de cet empire. Paris,
Fortin-Masson et Cie, 1844, gr. in-8
[9 fr.].

SIGAUDY, premier avocat général à
Bastia. — Discours prononcé à l'occa-
sion de l'installation de M. Conti,
nommé procureur général à la cour
d'appel de Bastia. Bastia, impr. de Fa-
biani , 1849, in-8 de 16 pag.

Sur les anciennes institutions de la Corse.

SIGNOL [Alphonse]. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 136.]

1. — Avec M. néaulon : Jean ;
pièce en trois parties, mêlée de cou-
plets. Paris, Barba, Delloye, Bezou,-
1837, in-8 de 24 pag.

2. —La Lingère, roman populaire. Pâ-
ris, Potigin, Corbet-Legrand, Schwartz
et Gagnot, 1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

SIGNORET [A.]; docteur en méde-
cine et pharmacien; né à Cluny en 1785.

1. — Considérations générales sur
l'état de la médecine. Paris, Just Bou-
vier et Lebouvier, 1838-39, 2 partiés
in-8 [3 fr.].

2. — Exposition de la méthode pur-
gative, précédée de considérations gé-
nérales sur l'état de la médecine. Paris,
impr. de Malteste, 1841, in-12,4vec por-
trait [1 fr. 50 c.].

3. — Conseils aux électeurs. Pro-
gramme des futurs représentants à
l'assemblée législative, ou Projet d'or-
ganisation qui résout complétenlent la
grande question sociale. Ordre, con-
fianbe, travail', crédit, et subsidiaire-
ment prospérité de l'agriculture, du•
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commerce et de l'industrie, etc. Paris,
impr. de Poussielgue, 1849, in-8 [1 fr.
50 C.].

4. — De la Nature de l'honnne et
des moyens d 'améliorer sa condition.
Paris, impr. de Lacour, 1849, in-18
[50 c.].

M. Signoret a recueilli et publié : Abrévia-
tion de la méthode curative, » par LE ROY
[1849, in-16].

SIGNORET [Eugénie]. — Prière des
morts et Livre des tombeaux. Paris,
Lavillette-Tournier, 1848, in-32.

SIGNY [Robert de]. — Léon, ou le
Travail et la persévérance font le bon-
heur. Paris, Picard, 1841, in-12, avec
une gra y . [1 fr. 50 c.].

SIGUIER [Auguste], né à Bram le 2
juillet 1807. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 137.]

1. — Les Grandeurs du catholi-
cisme. Paris, Ladrange, 1841, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

2. — De l 'Enseignement supérieur
à Bruxelles (M. Baron, M. Altemeyer
et M. Ahrens). Bruxelles, de Mortier
frères, 1843, in-18 [50 C.].

3. --Vie d'un jeune trappiste (Juste
Higonet). Paris, intpr. de Vrayet de
Surcy, 1842, in-32 [1 fr.].

Juste Higonet est né à Aiglepierre, prés de
Salins, le 10 septembre 1823.

SILBERMANN [G.], imprimeur à
Strasbourg, membre de plusieurs so-
ciétés savantes. [Voy. la Francelittér.,
t. IX, p. 138.]'— Album typographi-
que, publié à l'occasion de la quatrième
fête séculaire de l'invention de
merle. Strasbourg, impr. de. Silber-
mann, 1840, in-4, avec gravures, musi-
que, etc. [15 fr.].

SILIUS ITALICUS [Caï118], poète la-
tin, consul et gouverneur de l 'Asie-Mi-
neure; né vers l'an 25, mort l'an 95 de
l'ère chrétienne. [Voy. la France lit-
,tér., t. IX, p. 139.] — Lucain, Silius
Italicus, Claudien. Oeuvres complètes
(1838, gr. in-8): Voy. CLAUDIEN.

Collection des auteurs latins, sous la direc-
tion de. M. Nisard. — La traduction française
est de MM. JANsON et KElimorsms.

SILJESTROM [P.-A], professeur de
physique à Norrhôping.

àl. P.-A. Siljeslrom a pris part à la rédaction
des o Voyages de la commission scientifique

SIL

du Nord en Scandinavie, en Laponie, au Spitz-
berg et aux Féroê, pendant les années 1838,
1839 et 1840, sur la corvette la Recherche,
commandée par M. Fabvre» [1845 et ann. suiv.
format gr. in-8, fig.].

SILLETTE [plue]. — La Cuisine fa-
cile, économique et salubre; cuisine
française, cuisine allemande, cuisine
provençale; dédiée aux bonnes mena-
geres; avec un Traité sur la dissection
des viandes et des poissons et des figu-
res explicatives. Paris, Maison, 1842,
in-18 [1 fr. 50 c.]. -

Publié aussi sous ce titre : la Cuisine leu-
l'aise, économique el salubre, etc.

SILLY [Honoré]. — Tableau élémen-
taire des devoirs des instituteurs et des
pères de famille. Paris, Cabasson, 1844,
in-plano.

SILVA [dona Felicia da], née com-
tesse de NARBOIVNE-PELET, morte. en
1844.

1. — Les Boules de neige. Paris,
Breteau et Pichery, 1841, in-8 [6 fr.].

Morceaux la plupart en prose. La Dédicace.
en vers, est adressee aux maries de la princesse
de Chimay, aïeule de l'auteur.,

2. — Nouvelles Études de français,
à l'usage des jeunes personnes anglai-
ses. Paris, impr. de Mme Delacoinbe,
1843, in-8.

3. — Le Bonheur dans la religion,
ou Lectures de piété, offices divins,
prières, méditations, poésies religieu-
ses et cantiques. Clermont - Ferrand,
impr. de Thibaud-Landriot, 1844,
in-32.

Mme de Silva a travaillé au « Journal des
Femmes.

Elle a traduit du portugais : « Méditations,
ou Discours religieux sur les sujets les plus
importants du christianisme, » par 1.-J. de
BASTOS [1845, in-12J.

siLvA [D. Pedro de].
M. P. de Silva a traduit en espagnol : e In-

troduction à la vie dévote, » par saint FRANÇOIS
DE SALES [1840, 1845, in-12].

SILVESTRE [le baron Augustin-
Francois de], agronome, membre de
l'Académie des sciences, de l'Institut ;
né à Versailles le 7 décembre 1762,
mort en 1851. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 140.]

On doit à M. le baron Silvestre : Note sur
de nouvelles applications de la dextrine [in-4
de 2 pag. extrait du Bulletin de la Société d 'En-
Couragement pour l'industrie nationale, »sept.
1837]; — avec MM. TESSIER, LABBE, VIL.u0-

}UN , etc. : Instruction concernant la propaga-
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Lion, la culture en grand et la conservation des
pommes de terre [1899, in-8]; — avec MIL LA-
CROIX et GIRARD: Rapport sur un mémoire in-
titulé : a Essai sur la statistique morale de. la
France, » par M. A. GUEISRY [1833, in-4]; —
avec MM. WHAT et RENAULT : Notices biogra-
phiques sur J.-B. Huzard [1839, in-18).

SILVESTRE [Casimir]. [Voy. la
France liltér., t. VIII, p. 143]. —
Praxigraphie latine, ou Recueil. d'exer-
cices sur les diverses parties du dis-
cours. Marseille, Terris, 1846, in-18
[1 fr. 50 c.].

SILVESTRE. — Paléographie uni-
verselle, collection de fac-simile d'é-
critures de tous les peuples et de tous
les temps, tirés des plus authentiques
documents de l'art graphique, chartes
et manuscrits existant dans les archi-
ves _et les bibliothèques de France, d'I-
talie, d'Allemagne et d'Angleterre; pu-
bliée, d'après les modèles écrits, dessinés
et peints sur lieux, par M. Silvestre,
et accompagnee d'explications histori-
ques et descriptives, parM àl. Champol-:
lion-Figeac et Aimé Champollion fils.
Paris, Silvestre, 1839-41, 4 vol. gr. in-
fol. avec 600 pl.

SILVESTRE [J.-B.]. Voy. KOPITAR.

SILVESTRE [Théophile], sous-com-
missaire du gouvernement républicain
de 1848. — Première Lettre aux ci-
toyens du département de l'Ariége.
Paris, G. Sandre, 1849, in-8 de 48 pag.

SILVESTRE DE SACY [le baron An-
toine-Isaac], orientaliste, professeur
d'arabe et de persan, député, pair de
France, membre et secrétaire perpétuel
de l'Académie des inscriptions; né à Pa-
ris le 21 septembre 1758, mort dans
cette ville le 22 février 1838. [Voy. RU-
NAM), Notice historique et littéraire,
dans le Journal asiatique, t. XXII,
p. 113; S' ARRDT et SAINT-EDME , la
Biographie des Hotitmes dujour, t.
2e partie; PASCALLET, le Biographe et
le Nécrologe réunis, année 1835,
p. 132; DAUNOU, Notice historique
sur la vie et les ouvrages de Silvestre
de Sacy, dans les Mémoires de l'Acad.
des inscriptions, t. XII, i re partie,
p. 4; et la France liltér., t. IX,
p. 145.]

1. — Principes de grammaire géné-
rale mis à la portée des enfants et pro-
pres à servir d' introduction à l'étude de
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toutes les langues. VII° édition. Paris,
Hachette, 1840, in-12 [2 fr. 50 c.].

2. — Mémoire sur quelques mon-
naies arabes en or, des Almohades et
des Mérénites. 1837, in.4 de 16 pag.
avec I pl.

Extrait du » Journal des Savants » [septem-
bre, 1837].

3. — Les Séances de Hariri, pu-
bliées en arabe, avec un commentaire
choisi par Silvestre, de Sacy. II" édition,
revue sur les manuscrits, et augmentée
d'un choix de notes historiques et ex-
plicatives en français, par MM. Rei-
fond et Derentbourg. Paris, Hachette,
1847, t. T er , im4.

M. Silv. de Sacy est l'auteur' d'une traduction
du » Borda, o poème à la louange de Mahomet,
qui a paru à la suite de I' a Exposition de la foi
musulmane, » traduite du turc de MOnAMMED
BEN PIM ALI Et. BERKEYI , avec 'des notes par
M. GAIICIN DE TASSY, et du Pen Named, poème
de SAADI, traduit du persan par le mérite [Pa-
ris, impr.	 Tastu, 18'28, in-8].

11 a joint une dissertation à » les Mille et une
Nuits, contes arabes, »trad. par GALLAND [1840,
3 vol. gr. in-8].

M Silv. de Sacy a donné dans la a Revue des
Deux Mondes » Cours de littérature française.
— « Tableau du dix.huitiiime siècle, » de M. VII,
LEMAIN [I . ' septembre 1838].

Citons encore : Discours prononcé sur ta
tombe de Saint-Martin, membre de l'Acad. des
Inscriptions [«Débats » du 16 juillet 1832].

.	 Silv. de Sacy e prononcé plusieurs dis-
cours et fait de nombreuses communications à
la Société asiatique, dont on trouve le texte ou
l'indication dans le journal de celte Société.

— Traité élémentaire de
Sténographie, ou l'Art d'écrire aussi •

vite que l'on parle. Lyon, impr. de Per-
rin, 1838,1839, in-8, avec 3 tableaux
[2 fr. 50 c.].

sIMENCOURT [Ed. de]. [V. la France
litlér., t. IX, p.153:] — Nouveau Guide
itinéraire du voyageur en France, con-
tenant, etc. Limoges, Aidant, 1840,
in-12, avec 4 gray. et une carte [2 fr.
50 c.].

On doit aussi à M. de Simencourt des cartes
pour la « Géographie universelle, o par A.
Boue; — une grande Mappemonde muette,
dressée pour l'enseignement de la géographie
[4 feuilles grand-aigle.]; — une Carte-itinéraire
complète de la France, [i feuille grand-aigle];
— 'sue Carle routière de l'Allemagne et pays
limitrophes, avec les relais et distances en chif-
fres [I feuille colombier].

- SIMÉON [le comte Joseph-Jérôme],
président de la cour des comptes, pair
de France, membre de l'Institut; né à
Aix en Provence le 30 septembre 1749,
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mort à Paris le 20 janvier 1842. [Voy.
une notice dans le Journal des Débats
du 31 janvier 1842, la Biogr. des Hom-
mes du jour, t. ler , partie, et la
France littéraire, t. IX, p. 153.]
— Avec MM. Lucien Bonaparte et
Portalis : Code religieux et Recueil
complet des discours et rapports sur
l'organisation des cultes, suivi du con-
cordat passé entre le gouvernement
français et S. S. Pie VII, ainsi que des
bulles et brefs y relatifs. Saintes, an X,
in-8 de 106 pag.

SIMÉON [Henri],, préfet des Vosges,
puis du Loiret, né à Florence le 16
octobre 1803. [Voy. la Francelittér.,
t. IX, p. 156.]

m. Siméon, envo iyé à Rome par le gouver-
nement pendant le conclave du mois de mars

• 1829, a publié dans la « Revue de Caen, » juin
1829, une relation de son voyage sous ce titre :
Quinze jours ii-Rome pendant le dernier cou-
clave.

Préfet des Vosges en 1810, il a fondé dans ce
département vingt bibliothèques cantonales et
un musée départemental; il a aussi fait exécuter
deux cartes des Voges, et un plan général et dé-
taillé de la statistique du département.

SIMiEN-DESPRÉAUX. VOy. DES-
PRÉAUX [Simien].

SIMJLIEN.
1. — Éléments du dessin des pro-

jections.' An gers, impr. Cosnier,
1842, in-8 ede 64 pag. avec 6 pI.
[2 fr.].

2. — Des Projections obliques. An-
gers, impr. de Cosnier, 1842, in-8 de 48
pag. avec 14 pl. [3 fr.].

3. — Des Projections orthogonales.
Angers, impr. de Cosnier, 1842, in-8
de 68 pag. avec 12 pl.

4. — Des Ombres. Angers, impr.
de Cosnier, 1842, in-8 avec 13 pl.
[3 fr.].

SIMMONS' [T.-F.], capitaine de l'ar-
tillerie royale anglaise.

1. — Considérations sur les effets
de la grosse artillerie employée par les
vaisseaux de guerre et dirigée contre
eux, spécialement en ce qui concerne
l'emploi des boulets creux et des bom-
bes. Paris, Corréard, 1847, in-8, avec
7 pI. [7 fr. 50 cd.

2. Considérations sur l'armement
actuel de notre marine. Supplément
aux Considérations sur les effets de la
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grosse artillerie, etc. Trad. par E. J.
Paris, Corréard, 1847, in-8 de 72 pag.

SIMMS [F.-W.], ingénieur civil. —
Construction des tunnels de Blecking-
ley et de Saltwood. Ouvrage traduit de
l'anglais, avec des note et des addi-
fions, par M. Eugène Santin. Paris, A.
Mathias, 1845, in-8 [8 fr.].

stmo ' [D. Jayme], capitaine espa-
gnol. — Cuaderno de proposiciones
aritiniticas con sus ditinitiones: Le Puy,
impr. de Clet, 1840, in-8 de 48 pag.

slMOx [E.-T.], bibliothécaire du
Corps législatif et du Tribunat; né à
Troyes le 16 octobre 1740, mort à Be-
sancon le 4 avril 1818. [Voy. la France

t. IX, p.163.] — Le Triomphe
des armées françaises, ode. Bataille de
Marengo. Paris,Debray, 1807, brochure
in-8 de 8 pag. -

SIMON [Jean-Frédéric] , professeur
de langue allemande aies' prytanée de
Saint-Cyr,. secrétaire de légation à Cas-
sel; mort à Paris en 1829. [Voy. la
France littér., t. IX., p. 164.] --
Grammaireallemandeélementaire pour
les Français, adoptée par les écoles du
royaume. He édition. Paris, F. Didot,
in-8 [2 fr.].

Cet ouvrage est extrait de la grande Gram-
maire de M. Simon, qui a été approuvée par
l'Académie de Berlin. La i re édition est de 1821.

SIMON [ J.-S.-Pierre ] , bandagiste
herniaire. [Voy. la France littér t. IX,
p. 166.] — Guérison radicale des her-
nies, ou Traité des hernies ou des-
centes. Me édition. Cholet, impr. de
Lainé, 1839, in-8 [10 fr.].

SIMON [Léon -Erancois - Adolphe],
pharmacien, puis médecin homccopa-
the ; né à Blois le 27 nov. 1798. [Voy.
la France littér., t. IX, p. 167.]

1. — Leçons de médecine honiceo-
pathique. Paris, J.-B. Baillière, 1837,
in-8.

2. — Homceopathie. Exposé suc-
cinct des . préceptes de la doctrine. Pa-
ris, impr. d'Appert, 1847, in-12 de 36
pag.

Oridoit aussi à M. le docteur L. Simon : No-
tice sur la vie et les travaux de Hahnemann,
en tete de son e Exposition de la doctrine mé-
dicale bornceopathique » [traduction française,
1845, in-8].

SIMON aîné. Voy. la France lit-
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lér., t. IX, p. 168.] — Du Cadastre
général perpétuel dans ses rapports
avec le régime hypothécaire, et du ca-
dastre général perpétuel, comme puis-
sant moyen de crédit foncier. Caen,
impr. de Pagny, 1839, in-8 de 48 pag.

SIMON [C.-G-1, membre de la So-
ciété académique de Nantes. [Voy. la
France liltér., t. IX, p. 168.]

1. — Le Duc et la duchesse de
Marlborough. Nantes, impr. de C. Mel-
linet, 1841, in-8 de 114 pag.
. 2. — Recherches critiques, analyses

et citations relatives à la littérature de.
quelques peuples de l'Asie centrale et
orientale. Nantes, impr. de M me veuve
Mellinet, 1848, in-8 de-24 pag.

Extrait des Annales de la Soc. royale acad.
de la Loire-Inférieure.

M. C.-G. Simon a travaillé au Journal le
Breton, o dont il a été gérant.

SIMON [Joseph-Philippe], artiste et
auteur dramatique, plus connu sous le
pseudonyme de LOCKBOY.	 •

1. — Le, Chevalier du guet ; comé-
die en deux actes. Paris, Henriot,
Tresse, 1840, in-8 de 20 pag. [50 c.].

2. Avec MM. Anicet Boiageois et
randerburch : Charlot ; comédie en
trois actes. Henriot, Tresse, 1841,
Paris, in-8 de 24 pag. [50 c.].

3. — «Le Mari de sa cuisinière;' co-
médie en deux actes, mêlée, de chant.
Paris, Ch. Tresse, 1841, in-8 de 24 pag.

4. — Avec M. Arnould : les Fian-
cés d'Herbesheim; vaudeville en un
acte. Paris, Marchant, 1842, in-8 de
16 pag. [40 c.].

5. — 'Avec M. Arnould l'Extase;
comédie en trois actes, mêlée de chant.«
Paris, Marchant, 1843, in-8 de 84 pag.
et autre édit. in-8 de 28 pag.

6. — Avec M. Jules de Wailly :
Deux Compagnons du tour de France;
comédie-vaudeville en deux actes. Pa-
ris, Tresse, 1845, in-8 de 32 pag.

7. — Avec M. Scribe : Irène, ou le
Magnétisme, comédie-vaudev. en deux
actes. Paris, Beck, 1847, in-8 de 32
pag., et Michel Lévy, 1847, in-18 angl.
[60 c.].

8. — Avec M. Léon Gozlan : la Jeu-
nesse dorée; drame en cinq actes et
neuf tableaux. Paris, Michel Lévy frè-
res, 1849, in-18 [1 fr.].

Nous connaissons encore de M. Lockroy, en
collaboration avec M. ARNOULD: Catherine II;
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les Jours gras sous Charles IX; C'est encore
du bonheur ; le Frère de Piron; la Vieillesse •
d'un grand roi; — avec MM. ARNOULD et FouR-
NIER : un Mariage corse; — avec M. Anicet
BouncEois : le Drapier des Halles; Trois Épi-
ciers; l'Impératrice et la Juive ; le Bon Garçon ;
Sous une porte cochère; Karl ou le Chatiment ;
Job et Jean; la Première Ride; Marie Rémond ;
le Maitre d'école ; Passé minuit; Pourquoi;
Permet Leclerc; — avec MM. Anicet Bonn-
GROIS et Edmond BADON : Rif Duel sous le car-
dinal de Richelieu; — avec M. CuoquAlu : Ma-
dame. Barbe bleu ; — avec M. CHABOT ne Boum :
la Marraine; — avec M. Arsène CEV [CHAULE
ne CAL]AGNEJ : Quand ,on n'a rien à faire ;,—
avec M. F. 1.4NGLÉ • te Lansquenet.; — avec
MM. Marc Micimi, et Lame [ROUSSEAU] : Un
Ange tutélaire; — avec M. Unie : On demande
des professeurs, etc. Voy. ces noms.

SIMON [Victor], vice-président du
tribunal de Metz, membre de l'acadé-.
mie de cette ville, membre de la Société
géologique de France, inspecteur des
monuments historiques du départe-
ment de la Moselle.

1. — Mémoire sur ' le lias du dépar-
tement de la Moselle. Metz, impr. de
Lamort, 1837,	 de 32 pag.

2. — Rapports sur les monuments
anciens existant dans le département
de la Moselle, et sur les archives de
l'Académie royale de Metz, pour l'an-
née 1837-1838. Metz, impr. de Lamort,
1838, in-8 de 32 pag. avec 1 pl.

3. — Notice sur le Sablon , près'
Metz, et sur les sépultures qui y ont
été découvertes. Metz, impr. de Lamort,
1849, in-8 de 16 pag.

Extrait des «Mémoires,de l'Académie natio-
nale de Metz, » année 1848-49.

On doit en outre.à M. Victor Simon : Rap-
port sur les monuments anciens existant dans
le département de la Moselle [Metz, 1838, in-8];
—Notices sur Metz et ses environs, et sur le

,biéraple 'situé près de Forbach [Metz, 1841];
— Observations sur l'origine et la destination
des rouelles [Metz, 1841. i11-8];-- Natice sur
une ville découverte près de Sorbey en 183G
[Metz, 1841, in-8];—Châtel Saint-Blaise et l'a-
queduc romain [Metz, 1841, in-8]; — Notices
sur les matériaux employés à Metz dans les
temps antiques, tant pour la construction que
pour la décoration des monuments [Metz, 1841,
in-S]; — Notice sur une médaille de Valens [Metz,
1841, in-81; — Notice sur une statuette repré-
sentant deux personnages apposés, dont l'un a
des ailes à la tele [Metz, 1841, in-8]; — Notice
sur cieux bas-reliefs de la galeriede la bibliothè-
que de Metz [Metz, 1841, in-8];—Notice sur deux
mosaïques composées de pierres dures et -d'é-
maux [in-11]; — Recherches sur l'emplacement
du palais des rois d'Austrasie [in-8]; — Notice
archéologique sur Metz et ses environs [extrait
des «Mém. de l'Acad. royale de Metz, »1842-43,

M. Simon est en outre l'auteur de : Itinéraire
de Metz à Sarrelouis, Oberstein, etc.; — Itiné-
raire géologique et minéralogique de la Lo,..
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raine, de l'Alsace, des Vos ges, etc.; — et de
diverses notices d'utilité publique.

SIMON, ancien instituteur primaire,
pseud. Voy. RICHOMME [Charles].

SIMON [Jules] , pseudonyme. Voy.
SUISSE, dit Jules Simon.

SIMON [le docteur Max]. — Déonto-
logie médicale, ou des Devoirs et des
droits des médecins dans l'état actuel
de la civilisation. Paris, J.-B. Baillière,
1845, in-8 [7 fr. 50 c.].

SIMON, curé de Fultot. — Guide du
chantre, contenant : 10 principes du
plain-chant, en huit leçons, etc. Rouen,
Mégard, 1838; et II° édit., 1846, in-8
[1 fr. 75 c.].

SIMON [('abbé]. — Les Morts ins-
truisant les vivants, ou Allocutions fu-
nèbres, suivies de l'éloge de feu Mgr de
Tournefort, évêque de Limoges. Li-
moges, Chapoulaud, 1844, in-12.

SIMON [Henry.] — Nicolas Flamel,
nouvelle historique. Paris, impr. de
Roux, 1846, in-12.

SIMON, [Boime]. Voy. EMME SIMON
[A.].

SIMON [Édouard].
MM. Ed. Simon et TI1IOLLE'r ont publié :
Collection des exemples les plus estimés des

portes monumentales de la Grèce et de l'Ita-
lie, » par LEVEBTON DONALDSON (1837, in-4).

SIMON [J.-B.]. — Lettres sur le
projet de loi relatif à l'enseignement
primaire. Paris, impr. de F. Didot,
1849, in-8 de 16 pag.

SIMON. — Organisation du travail.
Paris, impr. de Schneider, 1848, in-8
de 4 pag.

Projet de société typographique, dont le but
est, au moyen des bénéfices résultant de l'ex-
ploitation d'une imprimerie,' d'assurer une
pension de retraite aux actionnaires.

SIMON. — De la Démocratie et de la
décentralisation en France. Paris, impr.
de Ducloux, 1849, in-18.

SIMON-DURANT, ancien élève de
l'École polytechnique. — Tableaux sy-
noptiques, chronométriques et synchro-
niques, pour servir à l'étude de l'his-
toire générale., depuis l'an 2000 avant
.1.-C jusqu'à nos jours. Paris, impr.
de F. Didot, 1836, in-8, avec un

SlM

atlas in-fol., composé de deux tableaux
colon [7 fr. 50 c.].

SIMONAND, bourrelier à Vaise
(Lyon). — Faibles Réflexions sur la no-
mination du président de la république
française. Lyon, impr. de Dumoulin,
1848, in-8 de 4 pag.

SIMONDE DE SISMONDI [ Jean-
Charles-Léonard , historien, écono-
miste et publiciste, membre du conseil
représentatif de Genève, associé étran-
ger de l'Académie des sciences morales
et politiques de France; né à Genève
le 9 mai 1773, mort dans cette ville le
25 juin 1842. [Voy. sur M. de Sismondi
une notice dans la Revue britannique,
n° 6, juin 1844 '• une notice histo-
rique par M. MIGNET (Paris, Didot,
1845, in-8; et le journal le Droit, 18
et 20 mai) ; — une notice dans la Ga-
lererie des . Contenzporains illustres,
t. VII. — Fie et travaux de Ch. de
Sismondi (signé A. M. Paris, impr. de
Schneider, 1845, in-8); 	 la Biogr.

supplém., et la Francelittér.,
t. IX,.p. 169.]

1. — Histoire des Fran
ç
ais. Paris,

Treuttel et Würtz , 1821-44, 31 vol.
in-8 [210 fr.].

Le tome XXX est intitulé : Histoire des Fran-
çais, par J.-C.-L. Simonde de Sismondi ; con-
tinuée depuis l'avènement de Louis XVI jusqu'à
la convocation des états généraux de 1789, par
AMÉDÉE RI,NÉE.

Le tome XXXI contient la Table générale al-
phabétique de l'ouvrage.

2. — Précis de l'histoire des Fran-
çais. Paris, Treuttel et Würtz, 1838,
2 vol. in-8, et J. Labitte, 1844, t. III,
in-8.

Ce troisième volume est entièrement de
M. Ed. ROBINET.

3. — Histoire des républiques ita-
liennes du moyen âge.. Nouvelle édi-
tion. Treuttel et Wurtz, 1840-41, 10
vol. in-8 [50 fr.]. — Italian Republics,
or the progress and fali of ita-
han freedom. New . edition. Paris, Ga-
lignani, 1841, in-8 [5 fr.].

On doit aussi S M. Simonde de Sismondi : de
la Condition dans laquelle il convient de placer
les nègres en les affranchissant [i8a3., in-8]; —
de la Richesse territoriale [1834, in-8]; — du
Suffrage universel [1834, in-8j ; — du Sort des
ouvriers dans les manufactures 1834, in-8]; —
Conseils d'un ami aux patriotes réfugiés [iii-8];
— du Prince dans les pays libres, ou du Pouvoir
exécutif [1834, in-8]; — du Revenu social [in-8];
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de l'Élément aristocratique dans les:pays
libres [in-8].

M. Simonde de Sismondi a fourni des articles
à la « Revue encyclopédique ; » à « l'Encyclo-
pédie des gens du monde; » au » Dictionnaire
de la Conversation et de la Lecture; »à la »Bio-
graphie universelle, supplément, » etc.

SIMONEAU [A.-Benjamin] , notaire
honoraire à Nantes.— Poésies diverses.
Paris, impr. de F. Didot, 1844, in-8 de
8 pag.

SIMONEAU DE LIVItY. [ Voy. la
France littér., t. IX; p. 172.]— Avec
Mme Simoneau de Livry: Mémoire sur
la radicale guérison des cors, oignons,
durillons, poireaux, etc. Paris, impr.
de Baudouin, 1843, in-8 de 16 pag.

SIMONET [K.], officier supérieur
d'infanterie. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 172.] — Traité élémentaire
de fortifications de campagne, à l'u-
sage des officiers et des sous-officiers.
In-8, avec planches [1 fr. 50 c.].'

SIMONIN père [Jean-Baptiste], doc-
teur en médecine, né à Nancy le 16
août 1785.

Résumé des observations mé-
téorologiques faites . à Nancy pendant
l'année 1847, et de la constitution mé-
dicale de ladite année. Nancy,Mme veuve
Raybois et Grimblot, 1849, in-8 de 24
pag. avec un tableau.

Extrait des « Mémoires de la Société des
sciences, lettres et arts de Nancy, » adnée 1847.

SIMONIN [Edmond], professeur à
l 'École de Médecine de Nancy.

1. — Décade chirurgicale, ou Ob-
servations de chirurgie pratique. Nancy,
impr. de Paullet ; Paris, Baillière, Cro-
chard et Cie , 	 in-8 de 100 pag.

2. — De l'Emploi de l'éther sulfu-
rique et du chloroforme à la clinique
chirurgicale de Nancy. Nancy, juin. de
Mine veuve Raybois ; Paris, Baillière,
1849, t.	 in-8.

Citons encore : du Strabisme. Opérations
pratiquées pour sa guérison [1841 , in .8] ; — Re-

 cherches sur les propriétés actuelles du virus-
vaccin [1841, in- g]; — Description d'une érup-
tion de faux cow-pox observée à Nancy [1847,
1848, in-8].

•
SIMONIN [le capitaine].

M. Simonin a traduit de l'allemand, avec
M. le général RAVIGRIO DE PÉRETSDORF : ct Ba-
taille et principaux combats de la guerre de
Sept-Ans, n par DECKER [1839-40, in-8].

SIMONIN [l'abbé F.-M.], directeur

SIM	 '881

du grand séminaire de Nevers. — Nou-
veau Recueil de prières à l'usage des
âmes pieuses. Nevers, impr. de Duclos;
Valence, Jamonet, 1838, in-18 ; 1842,
1844, in-32 [2 fr. 50 c.].

M. l'abbé Simonin a revu, classé par ordre
chronologique, continué jusqu'en 1845, et fait
suivre d'une table chronologique : la « Biogra-
phie universelle, » par F..X. de FELLER [1841-44,
4 vol. gr. in-8 à 2 col.].

stmoNts [ N.-D. ], avocat. — Le
Guide des jurés devant les cours d'as-
sises. Liége , J. Ledoux, 1843, in-8
[5 fr.].

SIMONNET [E.]. — Avec M. P.
Fert : Premières Connaissances des
écoles primaires. Reims, Luton; Paris,
Hachette, Chamerot, 1843, in-18.

SIMONNIN [Antoine-Jean-Baptiste],
auteur dramatique; né à Paris le 11
janvier 1780. [Voy. la France littér.,
t. IX , p. 173.]

1. — Avec M. Thibouville :le Comte
et le représentant ; vaudeville en un
acte. Paris, Michaud, 1838, in-8 de 20
pag. [20 c.].

2. — Le Petit Chaperon rouge ;
pièce féerie en quatre actes et 16 ta-
bleaux. Paris, Bréauté, 1841, in-18.

3. — Le Margrave et la grande du-
chesse; vaudeville historique en un
acte. Paris, Bréauté, 1840, in-18[30 c.].

4. — Le Jugement de Salomon;
drame historique en quatre actes et
quatorze tableaux, mêlé de chant, tiré
de l'Écriture sainte. Paris, Bréauté,
1842, in-18 [60 c.].

— Pauvre Enfant! comédie-vau-
deville en deux actes. Paris, Bréauté,
1842, in-18 [60 cd.

6. — Les Petits Bas-bleus, ou les
jeunes filles poètes; comédie-vaudeville
en deux actes. Paris, Bréauté, 1844 ,
in-18 [60 cl.

7. — Maître Corbeau, ou la Cou-
ronne de diamants; pièce fantastique
en cinq actes et quinze tableaux. Pa-
ris, Bréauté, 1844, in-18 [60 c.].
• 8. — Kokoli, ou Chien et chat ; fo-
lie-vaudeville en trois actes et quatre
tableaux. Paris, impr. de Mme Dela-
combe , 1847, in-8 de 16 pag..

On doit encore à M. Simonnin, en collabo-
ration avec M. COrtITE : Jonas avalé par la ba-
leine en quittant les îles Marquises; — avec
MM. GENTIL et DÉSAUGIERS : Je lais mes farces;
— avec M. F. HILPERT : Belz et Bath; — avec
M. Paul de KOCK : le Lazaret; — avec M. Lun.
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NET : le Diable à Paris; — avec M. MERLE : le
Code et l'amour, etc. Voy. ces noms.

SIMONNIN [J.].
m. J. Simonnin a fait précéder d'une Notice

sur La Bruyère, considéré comme écrivain et
comme moraliste : a les Caractères de LA
BRUYÈRE [1829, 2 vol. in-8].

SIMONNOT [J.-B.]. — De l'Imita-
_tion de Jésus-Christ ; traduction nou-
velle, suivie d 'éclaircissements et de
remarques en forme de notes. Dijon,
Simonnot - Carion , 1838, in-8, fig.
[9 fr.].	 •

SIMONOT, officier d'administration
des hôpitaux militaires.

1. — Le Livre du soldat ; le Ser-
gent prédicateur ; Quatre hommes et
un caporal ; le Prince. Paris, Gaultier-
Laguionie, Bréauté, Martinon, 1842,
in-32 [50 cd.

2. — La Démagogie en voyage,
poème en un seul chant, orné d'une
lithographie, et suivi d'une Épître à
M. Michaud, académicien. Paris, Leva-
vasseur, Dentu, Delangle, 1830, in-8
de 16 pag. [I fr.].

Sous le pseudonyme Jean Bouche d'or.

3. — Jean Bouche d'or, ses Contes
'bigarrés et Discours en l'air. Paris,
Comptoir des Imprimeurs-unis, 1843 ,
t. I", in-12.

4. Contes, anecdotes et chansons.
Senlis, impr. de Duriez, 1843, in-8 de'
8 pag.

Sous le nom : M. Quiditou , auteur inconnu
du public, et qui n'est d'aucune académie.

5. -- Grande question à l'ordre du
jour. Paris, ses châteaux forts, son en-
ceinte continue, et les gens qui en ont
peur. Paris, Dutertre, 1844, in-8 de
32 pag. [30 c.].

Simonot a fondé le n, Glaneur sen lisien
[le I . ' numéro est daté du u juillet 1814].

SIM(NY [Jules-François de], évêque
de Soissons et,de Laon. — Statuts du
diocèse de Soissons. Soissons, impr. de
Fossé d'Àrcosse, 1839, in-12.

SIMPSON [miss Élisabeth]. Voy.
rnistress INCIIBALD.

SINCÈRE [ Michel ] , pseudonyme.
Voy. LAMOTTE.

•	 •

SINET.
I. — Précis de l'histoire de Sceaux

depuis son origine connue jusqu'à nos •

SIN '

jours, contenant les faits, anecdotes et
episodes qui s'y rattachent, et un ré-
sumé biographique des principaux per-
sonnages qui l'ont habité. Sceaux,
impr. de Dépée, 1843, in-8,avec un por-
trait.

2. — Complément de l'Histoire de
Sceaux (pages 163-178). Sceaux, impr.
de Dépée, 1844, in-8 de 16 pag.

SINGER, négociant-manufacturier.
[Voy. la France littér., t. IX, p..182.]
— Miroir politique de la France. Ile
édition. Paris , Raymond - Bocquet ,
Dentu, 1842, in-8 [2 fr. 50 c.].

La première édition, publiée dans la méme
année, était anonyme et signée :par nu homme
du peuple [Paris, Raymond-Bocquet, in-8].

SINGER [S.-W.].
M. S. W. Singer est l'auteur des notes qui

sont jointes à : le Richelieu de la Grande-
Bretagne, » par G. CAVENDISH [1841, in-8].

SINNER [G.-R. Louis de], hellé-
niste, sous-bibliothécaire de la Sor-
bonne; né à Aarberg (canton de Berne)
le 8 mars 1801. [Voy. la France lit-
tér., t. IX, p. 183.]

1. — De Relativorum av, wç itv et
similium varia constructione apud Lu-
eianum dissertatio. In-12 [75 c.].

2. Vie de Notre-Seigneur Jésus-
Christ [ par . KERSTEN ], extraite des
quatre Evangiles (texte grec), avec
sommaires et vocabulaire, a l'usage des
commençants. Paris, Eug. Belin, 1849,
in-18 [1 fr. 50 c.].

La prelaière édition est de 1841.

3. — Rapport adressé à M. le minis-
tre de l'instruction publique . sur un
voyage historique et littéraire dans
quelques cantons de la Suisse. Paris,
impr. de Dupont, 1846, in-8 de 60 pag.

4. — Novus SS. Patrum Gracorurn
saeculi quarti delectus, recensuit et ad-
notatione instruxit L. de Sin ner. Paris,
Hachette, 1842, in-12 [4 fr.].

Ce recueil contient : 1° saint BASILE, « de la
Lecture des auteurs profanes, » « Fais attention
à loi -rnàrne, ,c Contre les Usuriers; » 

—2° saint GRÉGOIRE de Nysse, ‘‘ Contre les Usu-
riers, » « Oraison funèbre de Melethus;

saint GRÉGOIRE de Nazianze, Derniers
Adieux à son Église, » Panégyrique des Ma-
chabées; » — 4° saint JEAN CHRYSOSTOME, «Dis-
cours sur le retour de Flavien; — 8° LIRA-
NIUS, « Supplications à Théodose, » avec un
choix de morceaux et de lettres tirés des me-
mes auteurs.

M. L. de Sinner a corrigé, modifié et aug-
menté : « Traité de l'accentuation grecque, »
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traduit de l'allemand de C.-F. MERLEKER, par
ZELLER [1843, in-8].

Il a publié, avec M. E. HimEL : « Chrestoma-
thie grecque, » de Frédéric JACOBS [11° édit.
Toulouse, Delsol, 1847, in-12, avec I pl.].

On doit à M. L. de Sinner des arguments,
commentaires et notes en français pour les édi-
tions classiques des auteurs suivants • saint.
BASILE, saint JEAN Chrysostome, saint GRÉ-
GOIRE de Nazianze, EURIPIDE, 1SOCRATE, LU-
CIEN, PINDARE, PLATON, PLUTARQUE, SOPHOCLE
et XÉNOPHON.

Les articles qu'il a donnés dans o l'Encyclo-
pédie des Gens du monde, » sont signés L. de
S--n.

SINOT [François-Charles], ingénieur
civil.

1. — Mémoire sur le projet d'un
chemin-de fer de Bordeaux à Bayonne,

•résumant et renfermant tout le travail
de MM. de Pambour, Navier et Ker-
maingant sur les machines locomoti-
ves, ainsi que les éléments de la dé-
pense et de l'entretien du matériel d'ex-
ploitation des chemins de fer. Paris,
impr. de F. Didot, 1839, in-4 avec pl.
[3 fr.].

2. — Mémoire sur le canal des
grandes Landes, établissant la jonction
définitive de . l'Adour à la Garonne. Pa-
ris, impr. de F. Didot, 1841, in-4 avec
une carte:	 -

sIODOLKOWICZ [le colonel V.-N.].
— Nouvelle École d'équitation, à l'usage
des militaires etdes particuliers ;-suivie
de la diététique ou de la connaissance
du régime le plus convenant aux elle-
vaux dans toutes les conditions, et des
signes par lesquels on reconnaît la na-
ture des accidents, des indispositions,
des blessures et des maladies auxquels
les chevaux sont exposés , etc. Paris,
impr. de Mme Delacombe , 1841 , in-8
de 92 pag. [2 fr.].

. stoxNET [l'abbé], membre de la
Société asiatique. —Des Curés, ou Dé-
monstration de cette vérité: Dans le
diocèse tout pouvoir. vient de l'évêque.
Traduction abrégée de Nardi, publiée
par M. l'abbé A. Siotinet. Paris, Ca-
mus, 1845, in-12 [2 fr. 50 c.].

On doit aussi à M. l'abbé Sionnet un Cons-
9nentaire littéral, faisant partie de l'édition de
la « Sainte Bible expliquee et commentée, n

. [1837 et ann. 18 vol. in-8]; — une Intro-
duction, à « Buchez santez Nonn , » trad. par
M. LECONIDEC [1837, 111-8]; — une édition pré-
parée et revue avec soin des « OEuvres » d'Ho-
RACE [1538, in-12]; — une nouvelle édition de :

Institutionum juris naturalis et ecclesiastici
publici libriVI,» par JaC.-Ant. ZALLI3CER [1839,
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2 vol. in-8]; — une édition revue, etc., de :
« Herméneutique sacrée » par J.-H. JAriSSENS
[1845, in-8], etc.

M. l'abbé Sionnet a travaillé aux « Annales
de Philosophie chrétienne. »

Il a publié : n l'Auxiliaire catholique, journal
de matières ecclésiastiques » [Paris, 1845, in-81.

MANU [Léon].
1. — Avec M. Lbuis-Victor Benech:

— Supériorité du traitement naturel,
surtout dans les maladies chroniques ,
telles que la gastrite, les affections
nerveuses, etc. VIe édition. Paris, Bau-
douin, 1842, in-12.

2. — De l'Impôt foncier. Paris,
Bry et Villermy, 1846, in-8 [1 fr.].

M. Léon Sirand a fait suivre de votions
usuelles sur la médecine légale ,‘ le Livre de
tous les citoyens, ou Éléments de législation
usuelle, n par LESENNE [1847, in-18].

sinAND [A.-111.-Alexandre].
1. — Course archéologique dans le

bas Bugey. Bourg, impr. de Bottier,
1842, in-8 de 24 pag.

2. — Courses archéologiques et his-
toriques dans le département de l'Ain.
Bourg, impr. de Milliet-Bottier, 1846,
in-8 avec 10 pl.
• 3. — Essai sur la culture de la vi-
gne dans le département de l'Ain.
Bourg, imp. de Milliet-Bottier, 1848,
in-8 de 108 pag.

Tiré à 25 exemplaires. Les chapitres 2, 3, 4,
ontété insérés dans le « Journal d'Agriculture
de l'Ain, » année 1848.

4. — Monnaies inédites de Dombes.
Bourg, impr. de Milliet-Bottier, 1848,
in-S de 92 pag. avec 3 pl.
• M. A.-M.-A. Sirand a donné beaucoup d'ar-
ticles dans la « Bibliographie de l'Ain. n

SIRAI)DIN [Paul], de Sancy, auteur
dramatique. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 184.]

I. — Une Faction de nuit; esquisse
mêlée de couplets. Paris, Beck, Tresse,
1842, in-8 de 8 pag. [30 c.].

2. — La Belle Française; vaudeville
en un acte. Paris, Tresse, 1843, in-8
de 10 pag. [40 c.].

3. — Avec M. Fontaine : Une
toire de voleurs; coméd.-vaud. en un
acte. Saint-Denis-du-Port, impr. 	 Gi-
roux, 1846, in-8 de 16 pag.

4. — Avec M. Ch. Danvin: le Ca-
rillon de Saint-Mandé; comédie-vaude-
ville en un acte. Paris, Beck, Tresse,
1846, in-8 [50 c.].

5. - Avec M. Dupéuty : la Veuve
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de quinze ans ; comédie-vaudeville en
un acte. Paris, Beck, Tresse, 1846,
in-8 [50 c.].

6. — Avec M. Clairville: Malheu-
reux comme un nègre ; vaudeville en
deux actes. Paris, Beck, Tresse, 1847,
in-8 de 18 pag. [50 c.].

7. Avec M. Delacourt: le Cheva-
lier de Beauvoisin, Comédie-vaudeville
en deux actes. Paris, Beck, Tresse,
1848, in-8 [50 c.].

8. — Avec M. Clairville l'Ane à
Baptiste, ou le Berceau du socialisme;
grande folielyrique en quatre actes et
douze tableaux. Paris, Beck, Tresse,
1849, in-8 de 24 pag. [60 c.].

9. — Avec MM. de Villeneuve et
Edouard: Lorettes et artistes, ou Une
Soirée au Ranelagh; tableau-vaudeville
en un acte. Paris, Tresse, 1849, in-8
de 16 pag. [50 c.].

Nous connaissons encore de M. Paul Sirau-
din, en collaboration avec MM. CARMOUCHE et
DUMANOIR : les Trois Polkas; —avec M M. CLAIR-
VILLE et DUMANOIR : les Hures-graves; — avec
M. Ch. DANVIN [FOLIGUET) : le Bal Mabille; Pa-
ris à la campagne; — avec M. DUMANOIR : la
Vendetta ; les Économies de Cabochard — avec
M. Th. GAUTIER : un Voyage en Espagne; le
Tricorne enchanté; — avec M. Ed. LAFARGUE :
le Chateau de la Roche-Noire; — avec MM. Ed.
LAFARGUE et Paul VERMONT : la Cour de Bibe-
rack ; — avec M. LEUVEN : le Chamboran ; —
avec MM. CHÉRIE et LEUVEN : le Diable à Qua-
tre; le Mobilier de Rosine; — avec M. Eng.
Monkau : les Comédiens ambulants; un Bouil-
lon d'onze heures ; la Nouvelle Clarisse Har-
lowe; — avec MM. MOREAU et CLAIRVILLE :
Breda street. ou un Ange déchu; — avec MM. Mo-
REAU et DELACOUR : E.-H. ; les Deux Sans-Culot-
tes; les Peureux ; — avec M. RENÉ [PÉruri] :
M. Laileur ; — avec M. Ad. ROBERT : le Veuf
du Malabar ; — avec M. ROCHEFORT : la Foire
Saint-Laurent, etc. Voy. ces noms.

SIRAUDIN. — Explication pour fa-
ciliter l'intelligence du système métri-
que, ou Manière de se servir des poids
et mesures métriques décimaux. Me-
lun, impr. de Michelin,1839, in-8 de 16
pag. [25 c.].

SIRET [Ad.].
1. — Le Dernier jour du Christ.

Gand, 1838, in-8 [75 c.].
2. — Les Fils d'un empereur; essai

dramatique en deux tableaux et en vers.
Bruxelles, 1840, in-18 [50 c.].

3. — Moïse Vauclin, illustré par Ad.
Dillens. Gand, 1840, in.8.

4. — La Florentine; drame en trois
actes et en prose. Gand, 1842, in-18
[75 c.].

SIR

5. — Raves de jeunesse, avec figu-
res. Bruxelles, 1843, in-18 [2 fr. »c.].

SIRET [Pierre-Louis], grammairien,
diplomate; né à Paris le » juillet 1745,
mort au port de Vitry-sur-Seine le 25
septembre 1797. [Voy. la France lite,
t. IX, p. 184.]

1. — 1léments:de la langue an-
glaise, ou Méthode pratique pour ap-
prendre facilement cette langue. Nou-
velle édition, considérablement aug-
mentée par M. Poppleton, revue, cor-
rigée et annotée d'après les grammaires
de Murray, de Grant, etc., par Alexan-
dre Boniface, avec des modèles de let-
tres en anglais et en français, etc. Pa-
ris, Baudry, 1849, in-8 [1 fr. 50 e.].

Cet ouvrage a été très-souvent réimprimé.

2. — Abrégé de l'histoire grecque ;
traduction française, avec le texte en
regard, par E.-L. Frémont. Paris, De-
lalain, 1847, in-18 [2 fr.].

3. — Epitomœ historia Gram, auc-
tore C. Siret, notis selectis illustravit
A. Mottet. Paris, Delalain, 1840, 1841,
1842, 1843, 1844, 1846, 1847, 1848,
1849, in-18 [t fr. 25 c.].
. 4. — Epitome historia sacra, no-

tisselectis iilustravitA. Mottet. XXVII.
édit. Paris, Delalain, 1846, in-12 [1 fr.

-25 c.].	 •

SIREY [Jean- Baptiste ], juriscon-
sulte, d'abord engagé dans les ordres ,
avocat aux conseils du roi et à la cour
de cassation ; né à Sarlat le 23 sep-

`. tembre 1762, mort à Limoges le 4 dé-
cembre 1845. [Voy. la Biogr. univ.
suppl. et la France littér., t. IX,
P. 186.] — Les Codes annotés de Sirey,
contenant toute la jurisprudence jus-
qu'à ce jour et la doctrine des auteurs.
Edition entièrement refondue par P.
Gilbert, avec le concours, pour la par-
tie criminelle, de M. Faustin Délie et

• de M. Cuzon. Paris, Cosse et Dela-
motte , 1846, in-4 [24 fr.].

Code civil.

SIREY [M me] , née Joséphine de LAs-
TEYRIE DU SAILLANT, femme du pré-
cédent. [Voy. la France littér., t. IX ,
p. 188.] — Petit Manuel d'éducation,
ou Lectures à l'usage des jeunes filles
de huit à douze ans élevées dans les
écoles primaires, communautés, exter-
nats et autres institutions. He édition.
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Paris, Belin-Mandar, 1842, in-18 [70 c.].
La première édition, in-18, est de 1841.

SIROT '[C.-G.].-[Voy. la France lit-
tér., t. IX, p. 189.] .

1. — Nouveau Tarif de réduction
des pieds carrés convertis en toises
carrées. Montbéliard, Deckherr, 1338,
in-18 de 108 pag.	 •

2. — Nouveau Tarif pour la réduc-
tion des bois équarris. suivi du tarif-
pour la réduction des bois ronds, en
pieds, pouces et lignes cubes. Montbé-
liard, Deckherr, , 1839, in-18 de 126
pag.

SIRTEMA DE GROVESTINS [le ba-
ron].

1. — Lettre à Guillaume I", roi des
Pays-Bas, écrite en 1838.-Paris, Huriet,
1841, in-8 de 32 pag. [1 fr.].

2. — La Conférence -de Londres et
Guillaume Pr, on de l'Influence du sys-
tème de persévérance sur l'état finan-
cier du royaume des Pays-Bas, pour
servir de document explicatif des mesu-
res financières récemment exposées afin
d'éviter la banqueroute nationale, avec
deux lettres , l'une sur l'avenir du
royaume des Pays-Bas, l'autre adressée
à Guillaume T er , rni des Pays-Bas. Pa-
ris, Amyot, 1844, in-s [4 fr.].

SIRUS-PIRONDI. Voy. PIRONDI.

SIRVEN [Emmanuel-Joseph] , mem-
bre de la Société du Caveau, l'un des
fondateurs de la Société des Pyrénées-
Orientales ; né à Perpignan en 1795.
[Voy. la France littér., t. IX, p. 189.]

1. — Voyage aux bains de la Preste,
deuxième arrondissement des Pyrénées.
Orientales (le 16 juillet 1835). Perpi-
gnan, impr. d'A lzine, 1839, in-8 de 40
pag.

2. — La Révolte au Caire, 1799 ,
scène lyrique, mise en musique par
M. Petit, paroles de M. E.-J. Sirven.
Perpignan, impr. de Mile Tastu , 1844,
in-4 ne 4 pag.

Sirven a travaillé à la « France méridio-
nale, o journal de Toulouse, au « Bulletin de
la Société des Pyrénées-Orientales, auquel il .
a donné des morceaux de poésie et de littéra-
ture, et des rapports sur l'instruction pri-
maire.— Il est Pauteurd'une lettre au conseil
municipal de Perpignan sur la nécessité d'éta-
blir dans cette ville des salles d'asile pour l'en-
fance:, la Société de Statistique universelle lui
a décerné à ce sujet une médaille d'honneur en
1836. On lui doit une jolie chanson intitulée :
Mou Ëvéque, qui a paru en 1833.

TOME VI.

SLA.	 385

SIRY, docteur en médecine.
— Avec MM, les docteurs Faucon-

neau-Dufresne, Canut et Isarié : Rap-
ports hygiéniques et médicaux sur les
crèches du premier arrondissement.
Paris, Amyot, 1846, in-18 [50 c.].

SISMONDI. Voy. SIMONDE DE Sis-
MONDI. •

SISOS , ancien chef de bureau à la
direction des contributions directes.—
Le Réducteur des poids et mesures an-
ciens et notiveaux. Ouvrage indispen-
sable à tous vendeurs et acheteurs ,

'contenant, etc. Limoges et Paris, Mar-
tial Ardant, 1840, 1847, in-18, avec
une pl.

Broché aussi à la suite du «Nouveau Manuel ,
. du Menuisier. »

SIVE Y [L. de]. — Rome et l'Italie
méridionale, promenades et pèlerina-
ges, suivis d'une description som-
maire de la Sicile. Paris, Belin-i,e-
prieur,1843,in-8, avec 15 gra y. [16 fr.].

STVRY [de]. — Avec M. Rolot : Pré-
cis historique de Saint-Germain en
Laye, contenant, etc. (1848, in-12 ).
VOy. ROLOT.

SKODA [J. de]. — Vivre et travail-
ler , ou l'Économie sociale selon lé
droit démocratique. Paris, Comon,
1849, in-12 [t fr.].

SLOWER.

M. Slowee a traduit en franç
ais: les « Maxi-

mes et réflexions » de GOETHE 'D 842, in-12].

SLANE [le baron MAC-GUCKIN DE],
interprète principal de l'armée d'Afri,
que ; né à Belfast en Irlande le 12 août
1801. [Voy. la France littér., t. IX,
p. 190.]

I. — Le Diwan d' Anzrolkais , pré-
cédé de la vie de ce poète, par l'auteur
du Kital et Aghani , accompagné d'une
traduction (latine) et de notes (en fran-
çais). Paris, 1837, in-4 [20 fr.]. •

Ce recueil renferme quelques-uns des plus
anciens monuments de la langue arabe.

2. — Géographie d' Aboulféda, texte
arabe, publié d'après les manuscrits de
Paris et de Leyde, aux frais de la So-.
ciété asiatique, par M. Reinaud et
M. Mac-Guckin de Slane. Paris, Impr.
royale, 1837-48, 2 vol. in-4.

3. — Histoire des Berbères et des
25
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SLOWACKI [Juliusza].
1. Poezye Juliusza Slowackiego.

Paris, Hector Bossange, Th. Barrois
fils, 1832-33, 3 vol. in-18.

2. — Balladyna, tragedija w 5 ak-
tach. Paris, impr. de Bourgogne, 1839,
in-18 [5 fr.].

3. — Mazepa, tragedya w 5 aktach.
Paris, impr. de Bourgogne, 1840, in-8
de 64 pag.

4. — Lilla Weneda , tragedija w 5
aktach. Paris, impr. de Bourgogne,
1840 , in-12 [5 fr.].

5. — Beniowski, poema. Paris,
impr. de Maulde, 1841, in-18 de 180
pag.

SLOWACZYNSKI [André]. [Voy. la
France littér., t. IX, p. 191.]

vairi [1841, t. XI et

[1844  t. III);

mots dan  la
sur l

se 6	 • SLO '

dynasties musulmanes de l'Afrique
septentrionale par Abou-Zeid, Abd-
er-Rhanzan, Ibn-Mohanzmed , Ibn-
Khaldonn. Alger, impr. du gouverne-
ment, 1847, in-4.

Texte arabe. Tonie Ier, publié par ordre de
M. le ministre de la guerre, collationné sur plu-
sieurs manuscrits, par M. de Slane ; faux-titre,
titre, préface en français, 8 pages, et 688 pages
de texte arabe.

M. de Slane a publié : a Vies des hommes il-
lustres de l'islamisme» en arabe, par IEN-KFIAL-
LIK,IN [Paris, F. Didot, 1840, tome l e, en 5 par-
ties ou cahiers in-41; il a donné une traduc-
tion anglaise du Dictionnaire biographique
d ' IM-K0ALLIKAN, sous ce titre : Ibn-Khalli-
haies biographical Dictionary, translatedfrom
the arabic [1842-43, 2 vol. in-4].

On doit aussi à M. de Slane les morceaux
suivants publiés dans le " Journal asiatique :
Choix des poésies les plus remarquables des
anciens Arabes [I. V, 1858]; — Observations sur
l'exposé de la religion des .Druses de M. de
Sacy [t. VI, 1838]; Observations sur l'édition
des Annales de T4ari, de M. Kosegarten
[1839, t. VII]; iVolice sur Ibn Piabota, prédi-
cateur arabe [1840, t. IX]; — Analyse de la
géographie arabe d'Edr isi, publiée par M. Jau-
bert [1841, t. XI]; — Histoire des prenueres
dynasties arabes qui ont régné dans l'Afrique
septentrionale, par Ibn No
XII]; — Description de l'Afrique, par Ibn Hau-
cal [1842, t. XIII]; — Voyage dans le Soudan,
par Ibn Batoula [1844, vol. 1, 4' série] ; —
l'Autobiograpbie d'Ibn Khaidoiin
— Lettre a M. Hase sur les premières expédi-
tions des musulmans en Mouritan ie [1845,
t. IV]; — Observations sur les figures emprun-
tées par les poêles arabes [1845, 3 . série, t. V];
— Sur le sens figuré de certains
poésie arabe [1846, t. VII]; — Mémoire
formation de la langue maltaise [1846, t. VII,
2° sériel.

M. de Slane a adressé au ministre de l'in-
struction publique, en 1845 et 1846, sue des re-
cherches dans les bibliothèques de l'Algérie, de
Malte et de Constantinople, plusieurs mémoires
et rapports qui ont été publiés dans le Jour-
nal de l'Instruction publique. >,

SME

1. —Avec M. César Moreau [Ama-
ble • Lemaitre]: Annuaire statistique,
pour 1838, de l'Europe, de,l'Asie, de
l'Afrique, de l'Arneque et de l'Océa-
nie. 1838, 2 vol. in-18. [ Voy. Mo-.
BEAU.]

2. — Statistique générale de la Po-
lo ane prussienne (2° partie de la Sta-
tistique de la Pologne), comprenant la
description du grand-duché de Posen
et de la Prusse polonaise. Paris, impr.
de Belin, 1838, in-18.

3. — Statistique générale de la Po-
logne russe, ou Provinces polonaises
dans l'empire de Russie. (3' partie de
la Statistique de la Pologne). Paris,
impr. de Belin, 1839, in-18.

4. — Statistique générale de la ville
de Krakovie et de son territoire (40 par-
tie de la Statistique de la Pologne), et
Statistique générale du royaume de
Galicie (5' et dernière partie de la Sta-
tistique de la Pologne). Paris , impr.
de Belin, 1839, in-18.

Un titre, ou frontispice général, distribué
iavec les 45 et 5° parties, est intitulé : Cinq Sta-

tistiques générales de la Pologne.
M. A. Slowaczinski a travaillé à a Mélodies

polonaises, album lyrique » [1833, in-fot].

smÉE.—Nouveau Manuel complet de
Galvanoplastie, etc., suivi d'un Traité
de Daguerréotypie, contenant, etc. Ou-
vrage publié par E. de Valicourt. Pa-
ris, Roret, 1843, 1845, 1849, in-18,
avec 2 pl. [3 fr. 50 c.].

SMET [J.-J. de], de la Société de Jé-
sus, membre du congrès national,
membre de l'Académie de Belgique; né
à Gand le 11 décembre 1794. [Voy. la
France littér.. t. II, p. 521, et t. IX,
p. 191.]

1. — Coup d'œil sur l'histoire ecclé-
siastique dans les premières années du
XIX° siècle, et en particulier sur l'as-
semblée des évêques à Paris en 1811.
Gand, 1836, in-8.

2. — Recueil des Chroniques de
Flandre, publié sous la direction de la
commission royale d'histoire. Bruxel-
les, 1841, 2 vol. in-4 , cart. [27 fr.].

3. — Nouvelle	
°

Géo araphie élémen-
taire. Ir édit. Gand, 1842, in-12.

4.—Institutiones oratorien. V° édi-
tion. Gand, 1849, in-8.

M. de Smet a publié des mémoires histori-
ques et critiques, des ;notices et des notes, se
rapportant particulièrement a des faits, à des
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personnages de l'histoire de la Belgique, dans
le recueil des «Mém. de l'Acad. de Belgique, »
dans les » Bulletins de l'Académie, » dans ceux
de la commission royale d'histoire. Il a aussi
donné des articles au 'Messa eer des Sciences
historiques, » à la » Revue de Bruxelles, » au
» Belgisch-Museum , » etc.

DE SMET.
1. — Voyages aux montagnes Ro-

cheuses, chez les tribus indiennes du
vaste territoire de l'Oregon, dépendant
des États-Unis d'Amérique. Lille, Le-
fort, 1846, in-12, avec I gray.

2. — Mission g de l'Orégon et voya-
ges dans les montagnes Rocheuses en
1845 et 1846, ouvrages traduits de l'an-
glais par M. Bourlez. Lyon, Pélagaud, •
Paris, Poussielgue-Ruzand, 1848, in-12,
avec 1 frontispice et 13 lithogr.

SMITH [Adam], économiste, com-
missaire des douanes en Ecosse; né en
1723, mort le 8 juillet 1790. [Voy. la
France littér., t. IX, p. 192.] — Re-
cherches sur la nature et les causes de
la richesse des nations ; traduction du
comte Germain Garnier, entièrement
revue et corrigée, et précédée d'une
Notice biographique par M. Blanqui,
avec les Commentaires de M. Bucha-
nan, G. Garnier, Mac-Culloch, Malthus,
J. Mill, Ricardo, Sismondi: augmen-
tée de notes inédites de Jean-Baptiste
Say et d'éclaircissements historiques par
M. Blanqui. Paris, Guillaumin, 1842,
2 vol. gr. in-8, avec un portrait [20 fr.].

SMITH [John-Spencer], érudit, mem-
bre de plusieurs sociétés savantes de
France et d'Angleterre; né à Londres
le 11 sept. 1769, mort à Caen, où il
s'était fixé, le 5 juin 1845. — [Voy. une
Notice historique par M. BALLIN,

dans la Revue de Rouen, n° de sept.
1845, et dans l'Annuaire des cinq dé-
partements de l'ancienne Normandie,
année 1846; la Biogr. univ., suppl.,
et la France tilt., t. IX, p. 195.]

I. — Notice bibliographique sur un
traité ms du XV° siècle, ,jusqu'ici iné-
dit, avec une copie figuree de l'origi-
nal. Caen, 1840, brochure in-4, avec fig.

2. — Johannis Carlerii dicti de Ger-
sono de lavde scriptorum tractatvs ;
accedvnt eiusdem qvedam regvle de
modo titvlandi sev apiticandi pro no-
vell is seri ptoribus copvlate.Edidit Spen-
cer Smith. Rouen, impr. dé N, Périaux;
1841, in-4 de 32 pag.

SMI	 387

M. Smith ne fut l'éditeur de cette publication
qu'à la façon d'un libraire. Celui de ,qui elle
devrait porter le nom est M. G.-S.TREBUTIEN.
[Note de M. G. MA8c81..]

3.-- Collectanea Gersoniana, ou Re-
cueil d'études, de recherches et de
correspondances littéraires ayant trait
au problème bibliographique de l'ori-
gine de l'Imitation de Jésus-Christ,
publiées par J. Spencer Smith. Caen,
Ilardel; Paris, Dermite, 1843, gr. in-8
[5 fr.].

La couverture porte : Gersoniana. C'est un
recueil de morceaux relatifs à Gerson, dont
quelques-uns en latin.

On doit aussi à M. 7.-S. Smith : Quelques
Idées sur la culture de la musique à Caen [Mé-
moire lu à l'Académie de Caen, le tO novembre
1826 (ann. 1825-28 I.

J.-S. Smith a donné des articles à divers
recueils de l'Angleterre. Il a "rédigé à Londres
la section d'hydrographie du Naval Chroni-
cle. » En 1815, il a publié dans cette ville une
nouvelle édition du a Robinson CrusoS, » cal-
quée sur l'édition princeps, augmentée d'une
foule de notes et, enrichie de nombreuses, gra-
vures sur bois unies au texte. Il a donné des
articles à la France littéraire, recueil dirigé
par M. Ch. MALO.	 • ,

SMITH [Valentin], conseiller à la
cour d'appel de Riom et membre du
conseil général de la Loire. [Voy. la
France littér., t. IX, p. 196.]

1. — Lois européennes et américai-
nes sur les chemins de fer, avec une
lettre adressée au directeur général des
ponts et chaussées sur les travaux pu-
blics et sur les chemins de fer de l'A-
mérique, par M. Michel Chevalier; con-
tenant les rapports des commissions
d'enquête, les conclusions des préfets
de la Loire et du Rhône, une notice
historique sur les chemins de fer, et
une notice historique et statistique sur
les mines de houille de l'arrondisse-
ment de Saint- Étienne et sur les
moyens de transport de leurs produits,
par M. Gervoy. Saint-Étienne, F. Go-
uin, 1837, in-4, avec 1 tableau [12 fr.].

2. — Des Enfants trouvés. Rapport
fait au conseil général de la Loire, le
24 août 1838, au nom de la commis-
sion chargée de l'examen des questions
relatives aux enfants trouvés. Cler-
mont-Ferrand, impr. de Pérol , 1839,
in-8 de 112 pag. avec un. tableau.

3. --- Observations présentées, au
nom du conseil municipal de Cler-
mont-Ferrand, en faveur du chemin de
fer du Centre, de Paris à Clermont.

25,
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Clermont-Ferrand,:impr. de Pérol, 1842,
in-8 de 48 pag. avec une carte.

4. — De la Mendicité et du travail.
Clermont-Ferrand, impr. de Thibaud-
Landriot , 1848, in-8 de 124 pag.

SMITH [L.]. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 197.] — Dictionnaire fran-
dis-anglais et anglais-français, ren-
fermant, etc. Nouvelle édition. Paris,
Ch. Hingray, 1847, in-32 [5 fr.].

M. Smith est l'un des auteurs, pour la partie
anglaise, de la collection polyglotte des « Gui-
des de la Conversation. » Voy. MESNARD [Adler].

smITH [James]. — Le Messager de
miséricorde auprès du chrétien dans
l'épreuve; traduit de l'anglais ;
par la Société pour impression de li-
vres religieux, à Toulouse. Paris, De-
lay, 1842, 1843, in-18 [75 c.].

SMITH [Paul], pseudonyme. Voy.
MornvAts [Guillaume-Édouard.]

smOLLETT [Tobias] , historien et
romancier anglais. [Voy. la France lit-
tér., t. IX, p. 198.] — The History of
England. Voy. HUME.

SMYTH [ William-Carmichael ]• —
The Persian Moonshce , containing a
copions ‘grammar and a series of en-
tertaning stories also the Pundnamu
of Shykhsadee, etc. Second edition.
Londres, Bossange, Barthès et Lowel ;
Paris, F. Didot, 1840, in-8 [12 fr.].

Le texte est en regard de la traduction an-
glaise.

M. W.-C. Smyth a _revu et corrigé la He édi-
tion de : « the Luta iii Hindre, a par MEER
M01111111MUD TUQUE [1840, in 8]; et de « the
Hindoostanee Interpreter, » by Th. ROERUCR
[1841, in-8].

SNELL [Fr.-W.].
M. Snell est l'auteur d'un Traité de la Mo-

rale élémentaire, d'après les principes de Kant
[1837, in-3]. Voy. KANT.

soAvE [Frâncesco] , romancier ita-
lien, mort le 17 janvier 1816. [Voy. la
France litt., t. IX, p. 200.]

1. — Sidney, Patty et Warner, deux
nouvelles, traduites de l'italien par
Mile de V. T. Nancy, Thomas, 1840,
in-18 de 36 pag.

2. — Nouvelles morales; traduct.
de Mme Louise Colet. Paris, Royer,
1844, in-18.

8. — Novelle morali. Paris, Bau-
dry, 1839 , 1841 , 2 vol. in-18 et 1 vol.
in-18.

SOF

SOBRERO [A.]. — Avec M. C. Bar-
reswil : Appendice à tous les traités
d'analyse chimique : recueil des obser-
vations publiées depuis dix ans sur l'a-
nalyse qualitative et quantitative. Pa-
ris, Fortin, Masson, 1843, in-8, avec
une pl. [7 fr.].

Sobrero a traduit de l'allemand : « Ta-
bleaux des caractères que présentent au cha-
lumeau les alcalis, » etc., par FUMER [1843,
4 tableaux in-fol.].

SOBRINO [Fr.], grammairien. [Voy.
la France littér., t. IX, p. 201.] —
Nouvelle Grammaire espagnole à l'u-
sage des Français. XXXIV' édition, en-
tièrement refondue et augmentée d'un
cours de thèmes,'d'un choix de versions
et d'un traité de versification espagnole,
par Aubouin. Paris, Baudry, , 1849,
in-12.

Le « Cours de thèmes, » etc., par 1. Annum
et F. ORRIT, et « Arte de la versilicacion espa-
fiola, por a GRACIA, sont brochés avec la
Nouvelle Grammaire.

SORRY [Mlle A.]. [ Voy. la France
litttér., t. IX, p. 202.]

Mue À. Sobry a traduit de l'anglais : « Scènes
dramatiques empruntées à la vie réelle, par
lady MORGAN [1833, 2 vol. in-8]; — la France
en 1829 et en 1830, opar la même [1839, 2 vol.
in -81; — Alice, ou los Mystères, par BUL-
WER [Iwo, s vol. in-8]; — « Soir et matin, »
par le même [1841, 2 vol. in-8]; — e Zanoni,
par le même [1843, 2 vol. in-81; —« le Dernier
des barons, » par le même [1844, 4 vol. in-s];
— « la Jeune Angleterre, ci par B. d'Isn.isid
[1846, 2 vol. in-8].

SOEMMERING [Samuel - Thomas] ,
médecin et anatomiste allemand ; né à
Thorn, en Westprusse, le 25 janvier
1755, mort à Francfort-sur-le-Mein le 2
mars 1830. [Voy. la Biogr.univ.,suppl.,
et la France littér., t. IX, p. 203.] —
Recherches sur les concrétions biliai-
res du corps humain ; trad. par Ré-
mond. Paris, 1811, in-8 [2 fr.]:

sorniun , Ott SOETLER [ Jean-
Gaspard] , docteur et professeur de
théologie. — Theologia moralis uni-
versa, ad usum dicecesis Argentinensis,
olim przelecta et in lucem édita a Soet-
tler. Grenoble , Carus , 1842 , 5 vol.
in-s.

On joint souvent à cet ouvrage le a Supple-
mentum ad sextum Decalogi prœceptum,» par
P.-J. Houssa« [in-8], considéré comme un
sixième volume.

SOFFIETTI [Alexandre].
M. A. Soffietti a traduit en français : Béli-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



SOL

sario, i) tragédie lyrique en trois parties et cinq
tableaux, paroles de M. CASISIARANO [1840,

SOIIIER [H.] , ministre protestant à
Cherbourg. — Home en présence de la
Bible et de l'histoire, ou Deux Mots de
réponse à l'ouvrage de M. Guilbert,
curé des Pieux, intitulé : Entretiens
d'Octave et de 'Marcelin, etc. Cher-
bourg, impr. de Thomine, 1843, in-8.

L. LEBREC a publié : M. Sohier en présence
de la logique, ou Première lettre à M. Sohier
sur la brochure ci-dessus » [1843, in-81.

soli [l'abbé]. — Vie édifiante de
Mgr Jean-Mathieu Blachette, curé de
Lalouvesc, mort en odeur de sainteté le
9 septembre 1840. Lyon et Paris, Pé-
risse, 1843, in-18.

SOKOLNICKI [Michel], général po-
,lonais attaché au service de France; né
dans le palatinat de Poznanie le 28
septembre 1760, mort à Varsovie le
23 septembre 1816. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 204.] — Mahomet,
législateur des femmes , ses opinions
sur le Christ et les chrétiens. He édit.
Paris, Comon, 1846, in-8 [2 fr. 50 c.].

SOL [J.-C.-M.]. [Voy. la France
littér., t. 1X , p. 204.]

1. — Ma Veillée sur la fosse d'Anna ,
nouvelle psychologique. Mélanges en
prose et.poesies. Paris, Ledoyen, 1839,
in-8, avec une lith. [5 fr.]. •

2. — La Palette théorique, oti Clas-
sification des couleurs. Vannes, impr.
de Lamarzelle; 1849, in-4 [5 fr.].

soL. — Du Système à suivre pour
la colonisation d'Alger. Paris, 1835,
in-8 de 56 pag.
. Extrait du ii Spectateur militaire. »

soi, [Daniel] , pseudonyme de Paul
FÉVAL. Voy_ ce nom..

SOL -BOISSELLE [Ed.] , caporal au
23e de ligne. — Grand théâtre de Nan-
tes. Ugolin et ses enfants, épisode de
l'histoire de Perse (1288); trilogie en
un acte et en vers. Nantes, impr. de
Mme veuve Camille Mellinet , 1846,
in-8 de 24 pag.

SOLAND [J.-J.]. — Grammaire fran-
çaise. Lyon, Dumoulin , 1843, in-12.

SOLAR, publiciste et auteur draina-
tique.

I. — Avec MM. Lafargue et Duma-
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noir : Une Fille d'Ève (1833, in-8).
Voy. DUMAN0111.

2. — Avec M. Louis Lurine : Ma-
dame Basile (1834, in-8). Voy. Lu-
BINE.

3. — Des Événements de Toulouse.
Paris , Delloye, 1841, in-8 de 32 pag.
[75 c.].

4. — Avec M. Louis Dufau : Précis
historique des régences en France
(1842, in-12). Voy. DUFAU.

M. Solar a été rédacteur en chef du a Cour-
rier de Bordeaux, » auquel il a donné les arti-
cles' d' écononaiel politique: II a travaillé au
s Courrier français » et au e Globe,» et il a fondé

l'Époque. » Outre les pièces que.nous avons
citées, il a donné au theatre : le Boudoir, co-
médie (Théâtre-Francais), le Roi, etc. Il a com-
posé aussi des paroles pour les faiseurs de ro-
mances.

SOLAR DE LA MARGUERITE. 
Journal historique du siége de la ville
et de la citadelle de Turin en 1706,
avec le rapport officiel des opérations
de l'artillerie ; édition revue sur les ori-
ginaux, augmentée de lettres inédites,
ornée de six-plans et du portrait de
l'auteur. Turrn,.1838 , in-4 [30 fr.].

SOLARD [Auguste], secrétaire in-
time du maréchal Oudinot.

5. — Le dernier Fils de France, ou
le Duc de Normandie, fils de Louis XVI
et de Marie-Antoinette. Issingeaux ,
impr. de Venet, 1838, in-8 [2 fr.].

2. — Histoire de l'hôtel royal des
Invalides, depuis sa fondation jusqu'à
nos jours. Blois, Groubental ; Paris,
Dumaine, 1845, 2 vol. in-8, avec 2 por-
traits [15 fr.].

SOLAYRÈS DE RENHAC
[Voy. la France littér., t. IX,

p. 205.] — Dissertatio de partu viribus
maternis absoluto. Dissertation sur
l'accouchement terminé par les seules
forces maternelles; traduite et anno-
tée par le docteur Andrieux , de
Briopde. Paris, Germer Baillière, 1842,
in-8 de 80 pag. [2 fr. 50 c.].

SOLDAN [le docteur don Mateo
Paz].

1. — Tratado de trigonometria plana
y esferica. Paris, Bachelier, 1848, in-4,
avec 1 pl.

2. — Tratado elemental de astrono-
mie teorica e practica. Paris, impr. de
Crapelet, 1848, 2 vol, in-8, avec 8 pl.
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SOLEAII. — Note sur les Guianes
française, hollandaise, anglaise, et sur
les Antilles françaises (Cayenne, Su-
rinam, Démérary, la Martinique et
la Guadeloupe). Paris, Impr, royale,
1835, gr. in-8.

SOLEIL [J.-F.] , fabricant et in-
venteur d'instruments de physique. —
Guide de l'amateur de photographie,
ou Exposé de la marche à suivre dans
l'emploi du daguerréotype et des pa-
piers photographiques. Paris, impr. de
Locquin, 1840, in-18 de 84 pag.

soLiRA [Thémistocle]. — Nabucho-
donosor; drame lyrique en quatre par-
ties , mis en musique par J. Verdi. Pa-
ris, impr. de Lange-Lévy, 1845, 1847,
in-8 de 48 pag. [2 fr.j.

Une traduction en prose française est en re-
gard.

SOLIÉ [Émile].
1. — Histoire du théâtre royal de

l 'Opéra-Comique. Paris, impr. de Frey,
1847, in-12 de 32 pag.

2. — Notice sur l'Opéra national.
Paris, impr. de Frey, 1847, in-8 de
16 pag.

SOLIMENE [Michel], avocat napo-
litain.

1. — Justice et liberté. Le Code des
nations. Paris, Joubert, 1844, in-8
[6 fr. 50.].

2. — De la Réforme du Code pénal
français et de quelques articles des au-
tres codes qui y ont rapport. Paris,
Joubert,	 i, 1845, in-8 [5 fr.].

SOLES [Antonio de] , littérateur es-
, pagnol. [ Vov. la France littér., t. IX ,
• p. 206.] — Historia de la conquista de
Méjico , poblacion y progresos de la
America setentrionale, conocida por el
nombre de Nueva-Espaiia. Paris, Hill-
gray, Baudry, 1837, in-8, avec 2 por-
traits et une carte [7 fr. 50 c.].

— Nueva edicion, aumentada, etc.,
por don Jose de la Recula. Paris,
Baudry, Stassin et Xavier, Amyot,
1844, in-8 [5 fr.].

SoLats [E. de], publiciste.
I. — Avec M. E. de Bassano: 

—Aux citoyens membres de l'Assemblée
nationale. Paris, impr. de Proux,1848,
in-8 de 4 pag.

Projet de colonisation de l'Algérie.

SOL

2. — Projet de colonisation de l'Al-
gérie par l'association. Paris, impr. de
Proux, 1848, in-4 de 56 pag. •

Pétition à l'Assemblée nationale, signée E. de
E. de BASSANO.

M. E. de Sulms a été rédacteur de la Véri-
ritable République » [journal publié après lé-
vrier 18113].

SOLOMAN [Eugène]. — Essai sur la
condition juridique des étrangers dans
les législations anciennes et le droit
moderne. Thèse de doctorat. Paris, Vi-
decoq père et fils, 1844, in-8 [4 fr.].

SOLOMIÉ [Jean],' prêtre de
— Mémoire historique sur la

ville de Moustier. 1756. Digne, impr.
de Guichard , 1842, in-12 de 64 pag.

L'abbé Solomé a laissé en manuscrit : i° une
Fie de saint Maxime ; 2' une Fie de saiut Ho-
?lona ; 3° une histoire de la ville et du dio-
cèse de Riez. La « Bibliothèque historique de
la France » ne parle pas des deux premiers.
Elle mentionne le troisième sous le n° 7381, et
appelle l'auteur SOLOMET. Sous le n° 7879 est
inscrit son Nova Regiensium episcoporum vo-
menclatura [Marseille, 1728, in-12 .1. (Note de
M. BEUCHOT.)

SOLON [H.-V.], avocat, ancien con-
seiller de préfecture, puis professeur de
droit administratif au Caire (1gypte).
[Voy. la France littér., t. IX, p. 207.]

1. — Répertoire des juridictions civile,
commerciale et administrative, ou Rè-
gles générales sur la compétence. Paris,
Thorel , 1843-44, 4 vol. in-8 [30 fr.].

Voy. un Compte rendu dans le « Moniteur »
du 7 luillet 1845..	 ,

. 2. — Code administratif, annoté
par V.-H. Solon: Paris, Durand, 1848,
in-4 [18 fr.].

3. — Déclaration du droit au tra-
vail. Paris, Durand, 1848, in-8 ,de 16
pag.

M. H. Solon a mis en rapport avec le Code
civil la nouvelle édition du ‘, Traité des servi-
tudes réelles, » par M. ASTRUC [Montauban,
impr. de Renons, 1843, in-12]. Il a fait précé-
der d'un Essai historique sur les divers genres
de preuves eh usage depuis les premiers siècles
jusqu'à nos jours, « Essai sur la nature,» etc.,
par C.-L. GABRIEL [1845, in.8].

SOLON [Martin]. Voy. MARTIN SO-
LON.

SOLTYK [le comte Roman], général
polonais attaché au service de France,
mort à Saint-Germain en Laye, le 22
novembre 1843. [Voy. la France lit-
tér., t. IX, p. 207.] — Relation des
opérations de l'armée aux ordres du
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prince Poniatowski pendant la campa-
gne de 1809 en Pologne contre les Au-
trichiens; précédée d'une notice sur la.
vie du prince, etc. Paris, Gaultier-La-
guionie, 1841, in-8, avec un portrait et
une carte [6 fr.],

SOLUTIVE [le R. P.], récollet. [Voy.
la France lifter., t. 1X, p. 207.]— Les
Sept Trompettes, pour réveiller les pé-
cheurs et les porter à faire pénitence;
traduites de l'italien en français par le
R. P. Fr .-Ch. Jouie. XVI' édition. Avi-
gnon, Fischer-Joly, 1840, in-18 [1 fr.
50 c.].

SOLVET [Ch.] , substitut du procu-
reur général, puis conseiller à la cour
royale d'Alger. [Voy. la France littér.,
t. IX , p. 207.]

1. — Description des pays du Ma-
, greb. Texte arabe d'Abouyéda, avec la
traduction française en regard. Alger,
1839, gr. in-8. 	 •

2. — Institutions du droit mahomé-
tan, relatives à la guerre sainte. Disser-
tation de Hadrien Reland, traduite du
latin en français. Alger, impr. du gou-
vernement, 1838, in-8 de 44 pag.

3. Introduction à la lecture du
Coran, ou Discours préliminaire de la
version anglaise du Coran de G. Sale,
traduction nouvelle. Alger, impr. de Bas-
tide, 1846, in-8, avec pl.	 fr.].

SOMBREUIL [D. Prieur de]. Voy:
PRIEUR DE SOMBREU1L.

SOMBREUSE [le comte de].
1. — Le Tocsin moral. Lettres d'un

philarétien de Paris à un philarétien de
province. Paris, M.Dufau, Delaunay,
1840, in-18 [2 fr.].

2. — Le Tocsin moral. Quelques
pensées sûr •m homme qui cherche la
vérité. 11' édition. Paris, Mme Davila
Claron , 1847, in-18 de 36 pag.

SOMMARIVA [ le comte Jean-Bap-
tiste]. — Lettere a suo

anno 
Luigi,

dall' anno 1809 fino ail' anno 1825. Pa-
. ris, impr. de F. Didot, 1842, in-8.

, SOMMER [J.-E.-A.] , ancien élève de
l'École normale, licencié ès lettres.

I. — Du Caractère et du génie de
Pindare, thèse française, soutenue de-
vant la Faculté des 'Lettres de Dijon.
Paris, impr. de F. Didot, 1847, in-8 de
92 pag.
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2. Manuel de Style, oti Exercices
gradués sur l'art d'écrire et de compo-
ser en français. Paris, Hachette, 1848,
2 vol. in-18.

Première partie: Textes à l'usage des élèves;
— Deuxième partie : Corrigés à l'usage des
niattres.

3. — Manuel de style épistolaire.
Paris, Hachette, 1848-49, 2 vol. in-18.

Tome I • Préceptes et sujets de lettres ; —
Tome lI : Modèles de lettres.

4. — Petit Dictionnaire des synony-
mes français, avec : 1° leur définition;
2° de nombreux exemples tirés des
meilleurs écrivains; l'explication des
principaux homonymes français. Paris,
Hachette, 1849, in-18 [1 fr. 80. c.].

m. Sommer a traduit, expliqué littéralement
et augmenté de sommaires, d'arguments et de
noies en français, des éditions classiques de :
CICÉRON, DÉMOSTHENES, ESCHINE, HÉRODOTE,
HomÈnE, HORACE, JEAN CHRYSOSTOME, PIN-
DARE, PLATON, PLUTARQUE, THUCYDIDE, VIR-
GILE et XÉNOPHON.	 '

On lui doit aussi une traduction des Fa-
bles o de BABRIUS [Paris, Hachette , 1845, 1847,
in-12].

SOMMERARD [du]. Voy. Du Som-
DIERABD [Alexandre].

SOMMERLATT. — Descriptioi 'des
vin gt-deux cantons de la Suisse; trad.
de «l'allem. par Webber. Berne, 1841 ,
in-8, avec atlas in-fol. [16 fr.J.

' SOMMIER [Antoine].
I. — Avec M. F. Guillerntet: Pam-

phlet jurassien , 
e

salmi aondis. Lons-le-
Saulnier, Marmorat , 1$41, in-18 de
36 pag.

2. — Histoire de la Révolution dans
le Jura. Paris, Dumoulin , 1846, in-8
[6 fr.].

SOMIBIÉR, maire de la commùne de
la Villette. — Canaux de l'Ourcq et de
Saint-Denis, bassin de la Villette. Mé-.
moire adopté par le conseil municipal
de la commune de la Villette, dans sa
session d'août 1841, et adressé à M. le
ministre de l'intérieur. Paris; Mathias,
1841 , in-8 de 28 pages.

SONIER -LABOISSIÈRE [Jules]. 
Étude de la fièvre intermittente des ma-
rais. Montpellier, Martel. aîné, 1840,
in-8 de 24 pag.

SONNET [H.], docteur ès sciences,
professeur de mathématiques, répéti-
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teur de mécanique à l 'École centrale
des Arts et Manufactures.

1. — Avec M. Quicherat: Polym-
nie (1839, 12 cahiers in-4). Voy. Qui-
CHERAT.

2. — 'Nouvelle Géométrie théorique
et pratique. Paris, Hachette, 1839,
in-18 aved72 pl. [5 fr.].

3. — Leçons d'arithmétique. II° édi-
tion. Paris, Hachette, 1840, gr. in-8
[3 fr. 75 c.].

4. — Petit Cours d'arithmétique,
avec un grand nombre de problèmes.
Paris , Hachette , 1840 , in-12 [1 fr.
25 c.].

5. — Solutions raisonnées des pro-
blèmes contenus dans le Petit. Cours
d'arithmétique. Paris, Hachette,. 1840,
in-12 [50 c.].

6. — Solutions raisonnées des pro-
blèmes d'arithmétique et exercices de
calcul de M. Saigey. Paris, Hachette,
1844, in-18.

7. — Recherches sur le mouvement
uniforme des eaux dans les tuyaux de
conduite et dans les canaux décou-
verts, en ayant égard aux différences
de vitesse des filets. Paris, Hachette,
1845, in-4 de 64 pag.

8. Notions de physique et de chi-
mie. Paris, Hachette, 1846, gr. in-8,

, avec pl. [2 fr. 25 c.].
9. — Premiers Éléments de géomé-

trie
'
 avec les principales applications

au dessin linéaire, etc. Paris, Hachette,
1845, in-12, avec un atlas in-12 de 4
pag. et 24 pl. [2 fr. 50 c.]. — W édit.
Paris, Hachette, 1847, in-12.

10. — Algèbre élémentaire, avec de
nombreuses applications à la géomé-
trie et aux questions les plus simples
de physique , de mécanique, etc. Pa-
ris, Hachette, 1848 , , in-8 [6 fr.].

il. — Premiers Eléments d'algèbre,
comprenant la résolution des équations
Au premier et du second 

n
dearé. Paris,

Hachette, 1848, in-18 [2 fr. 50 cl.
12. — Géométrie théorique et prati-

que, avec de nombreuses applications
au dessin linéaire, etc., et les pre-
miers éléments de la géométrie descrip-
tive. édition. Paris, Hachette,
1848, in-8, avec un atlas de 4'pag. in-8
et 84 pl. [6 fr.].

M. Sonnet a rédigé pour le a Manuel des as-
pirants au baccalaureat ès sciences » [1845,
in-8], la première partie : sciences mathéma-
tiques.

SOP

SONNTAG	 •
1. — Éléments de la grammaire al-

lemande, d'après les principes des
grammairiens modernes. Strasbourg,
Mme lveuve Levrault; Paris, P. Ber-
trand, 1840, in-12 [3 fr.].

2. — Thèmes appliqués aux règles
de la grammaire allemande. Stras-
bourg, Mme veuve Levrault ; Paris, Pi-
tois-Levrault , 1840, in-12.

3. — Cours de thèmes allemands.
Strasbourg, Mme veuve Levrault ; Pa-
ris Bertrand, 1845 , 2 parties in-12.

La première partie est appliquée aux règles
de la grammaire [I fr. 80 c.]; — la deuxième
partie est appliquée aux règles de la syntaxe
'[I fr. 80 c.].

• SOPHOCLE , pete tragique grec;• né
à Colonne, près d'Athènes, vers 495
av. J.-C., mort dans un âge avancé.
[Voy. la France	 t. IX, p. 212.]

1. — ./Eschyli et . Sophoclis tragce-
dire et fragmenta, grkce et latine, cum
indicibus. Paris, F. Didot, 1842, gr.
in-8 [15 fr.].

Le texte de Sophocle a été revu de nouveau
par M. G. D1NDORF, d'après la recension con-
tenue dans son commentaire, publié à Oxford.
La traduction latine de Brunck a été améliorée
d'après les travaux de Hermann, Elmsley, Rei-
sig, Wunder, Lobeck , etc. Les fragments de

- Sophocle, publiés pour la première fois d'a-
pies la recension que M. Dindorf en a faite,
ont été l'objet d'un travail spécial de M. All-
RENS.

2. --: Sophoclis' fragmenta : expli-
cuit E.-A.-J. Alirens,gymnasii Cobur-
gensis professor. Additi sunt indices
novi. Paris , F. Didot, 1844 , in-8.

3. — Théâtre, traduit en vers fran-
çais par C. Pons. Paris, Hachette,
1836, 1841 , 2 parties in-8.

Philoctète [1836, in-8, 4 fr.] ;— Electre [1841,
in-8, avec I pl. 4 fr.].

4. — Tragédies, traduites du grec,
par M. Artaud. Paris, Lefèvre, Char-
pentier, 1841, 1842, 1845, in-12[3 fr.
50- cl.

5. — Antigone, tragédie,• traduite
'en vers par MM. Paul Meurice et Aug.
Vacquerie. Paris, Furne, 1844, in-18
de 78 pag. [2 fr.].

6. — De Sophoelete dictionis pro-
prietate cum JEsehyli Euripidisque

,dicéndi genere comparata. Scripsit
Ludovicus Benloew. Paris, Hachette,
Joubert, 1847, in-8 de 80 pag.

Une traduction en vers des chefs-d'oeuvre de
Sophocle a été donnée dans la « Grèce antique »
de M. L. HALÉVY [184G].
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• Quant aux nombreuses éditions de Sophocle,
ad usum scholarum, nous indiquerons seule-
ment les titres des ouvrages : Ajax furieux,
Antigone, Électre, OEdipe à Colonne, 0Edipe
roi, Philoctète, les Trachiniennes; les noms
des annotateurs : MM. L. A yala, BELLACUET,
BENLOEW, BERCER, J.-B. BERNOT, D. CATTANT,
CIIAPPUYZI, CLIPET, DAROLLES, C.-V. DELBONS,
BORNER, GERUZEZ, GOUNIOT, E. HAMEL, El.
JOIIANNEAU, Fl• LÉCLUSE , LEFRANC LEMOINE,
PILLON, PLANCHE, QUICHERAT, Ad. RÉGNIER,
L. RENIER, RICARD, ROCHEFORT, L. de SINNER,
SOnNER, THIBAULT, VENDEL-HEYL ; et ceux des
principaux éditeurs. F. Didot, Hachette, Dela-
tain , Dezobry, E. Magdeleine, Périsse, Belin-
Mandar, Maire-Nyon, Boulet, etc. \

sou [Charlotte de]. Voy.	 LLEAllx

SORBIER, avocat général, président
de l'Académie de Caen. — Etudes sur
l'amitié. Caen, impr. de Poisson, 1849,
in-8 de 20 pag.

Extrait du u Pilote du Calvados. »

GORGET [Louis]. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 215.]

1. Nouveau Cours raisonné d 'a-
rithmétique: II » édition. Genève, 1838,
in-12 [5 tr.].

2. — Avec M. J.-J. Chaponnière:
des Hôpitaux de Genève avant la réfor-
mation (1841 à 1844, in-8 de 307 pag.].
Voy. CHAPON NIÈRE.

SOREL (A.-A.].
1. — Essais de politique élémentaire,

aperçus sur les intérêts immuables des
partis politiques, les causes qui produi-
sent les révolutions, et les gouverne-
ments qui conviennent aux nations d'a-
près l'esprit et les moeurs du siècle.
Paris, Ledoyen, 1844, in-8 de 104 pag.
[2 fr.].

2. — Avec M. Honnard : l'Arbre
de la liberté, ou la Clef du bonheur.
Bordeaux, impr. de Causserouge, 1848,
in-8 de 16 pag. [40.c.].

Quatre réflexions sur les besoins du peuple,
de l'ouvrier, de l'artisan et du riche.

3. — Observations sur quelques ar-
ticles du projet de constitution , et pro-
position de deux conseils nationaux
permanents, avec une assemblée natio-
nale dont les membres seraient nom-
més ' chaque année d'après un mode
d'élection à deux degrés. Paris, impr.
de Guiraudet, 1848, in-8 de 8 pag.

GORET — Poids et mesures.
Tableaux comparatifs des nouvelles me-
sures agraires avec les mesures ancien-
nes, pour chaque commune de l'arron-
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dissement de Vervins. Vervins, Soret ,
1840, in-8 obl., format d'agenda ;'—
autre édit. Vervins, impr. de Delong-
champs , 1840, in-12 [50 c.].

'GORET, ancien avoué et avocat. —
Sur les Hypothèques. Reims, impr. de
Luton , 1846, in-8 de 16 pag.

SORGMANN [Antoine]. — Nouveau
Calendrier politique , complet, corrigé ,
nommé le Messager boiteux, pour l'an-
née de Jésus-Christ 1849. Colmar,
Mme veuve Decker, 1848, in-8 de 80
pag.

Le faux-titre porte Der Colmarer ..... (le
Messager boiteux de Colmar).

SORGO [le comte], de Raguse. [Voy.
la France littér., t. IX, p. 216.] —
Fragments sur l'histoire politique et
littéraire de l'ancienne république de
Raguse et sur la langue slave. Paris,
PoÎthinanii, 1839, in-8 de 116 pag.

SORIN	 [Voy. la France lit-
tér., t. IX, p. 217.]

1. — Méthode pratique du prompt
calculateur, ou Nouveaux Comptes
faits disposés en tableaux synoptiques.
Paris, impr. de Vrayet de Surcy, 1846,
in-8 de 16 pag.

2. — Code usuel de toutes les clas-
ses de la société, ou Guide complet,
administratif, civil, historique, com-
mercial, électoral, des propriétaires,
usufruitiers, régisseurs, locataires, etc.
Paris, impr. de Vrayet de Surcy, 1846,
in-8.

Ouvrage publié et complet en 32 livraisons.
La couverture porte : Code élémentaire, de

toutes les classes, etc., ou Guide complet, etc.,
et c'est sous ce titre que la première livraison
a été publiée.

SORR [Angelo de], romancier, mort
le ler juillet 1851, à l'âge de 25 ans, en
tombant du haut des roches de Tarpan
dans les Pyrénées. — Les Filles de Pa-
ris. Paris, Comon, 1847-49, 3 vol. in-8
[22 fr. 50 e.].

SOTOS ()CHANG° [le docteur Boni-
facio] , professeur, député aux Cortés
espagnoles, prêtre. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 216.]

1. — Abrégé de la Grammaire es-
pagnole. Paris, Pitois-Levrault et C ne,
1839, in-12, avec un tableau [1 fr.
50 c.].

2. — Cours de thèmes de la langue
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espagnole. Paris, Langlois èt Leclercq,
1841 , in-12 [3 fr.].

3. — Grammaire complète de la lan-
gue espagnole. Ille édition. Paris ,
Langlois et Leclercq, 1841, in-12 avec
deux tableaux [4 fr.].

Citons encore : Prononciation espagnole,
avec plusieurs pièces de poésie, un tableau sy-
noptique, des observations sur la rime et la
poésie espagnoles, et un interligné de 70 pages
[3 fr.]; — Traduction de l'espagnol (traité et
recueil de morceaux combinés pour qu'on
puisse l'apprendre seul avec facilité) [in-8, 5 fr.];
— Traduccion del frances al espanol ( les mor-
ceaux français qui composent ce livre forment
un ouvrage qu'onpourrait, in Ululer : l'Incré-
dule ramené à la foi par la raison) [5 fr.]; —
Pronnnciacion del f rances (cet ouvrage contient
l'analyse des sons de la langue française et leur
classification, et les règles de la prononciation
et de la liaison des consonnes finales) [2 fr.].

SOT'FEAU. — Notice sur quelques
nouveaux instruments destinés à la
staphylographie. Gand, 1838, in-8, fig.

fr. 50 c.]. -

SOTTONA [Jean]. — Le Maître de
musique, ou Cours complet et raisonné
de la musique élémentaire, renfer-
mant, etc. Valence, Mme Kippeurt ,
1841, in-4 [15 fr.].

SOUBEIRAN [Eugène] , pharmacien,
professeur à l'École de Pharmacie,
membre de l'Académie de médecine ;
né le 24 mai 1797. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 217.]

1. — Mémoire sur la fabrication
des eaux acidu les gazeuses. Paris, iinpr.
de Fain, 1832, in-8 de 24 pag.

2. — Notice sur la fabrication des
, eaux minérales artificielles. Parts, For-
tin et Masson, 1839, et Ill e édition,'
1843, in-12 [4 fr.].
• 3. — Nouveau Traité de pharmacie

théorique et pratique. lie édition. Paris,
Crochard, 1840, 2 vol. ,in-8 avec fig.
impr. dans le texte [16 fr.].

4. — Avec M. Capitaine : Mémoire
sur les carnphènes (1840, in-8). Voy.
CAPITA INE.

5. — Précis élémentaire de physi-
que, ou Traité de physique facile. Pa-
ris, Fortin-Masson et die , 1841, et Ile
édit., 1844, in-8, avec 13 pl. [6 fr. 50 c.).

6. — Sur le Commerce des sang-
sues, sur les moyens de les multiplier,
et sur l'emploi des sangsues qui ont
déjà servi. Paris, Baillière, 1848, in-8

. de 32 pag.
Rapport fait à l'Académie royale de mède-
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cine. le 1" février 1848.— Extrait du a Bulle-
tin de l'Académie royale de médecine. »

Le tome III des « Mémoires de l'Académie de
médecine » renferme un article de M. Soubei •
ran.

SOUBERBIELLE [Joseph] ] docteur
en médecine, chirurgien, lithotomiste,
né à Pontacq (Basses-Pyrénées) le 19
mars 1754, mort à Paris en 1848. [Voy.
une notice, par M. PAYEN, dans le
Biographe et Nécrol. réunis, t. II,
p. 234 , la Biogr. univ., suppl., et la
France tilt., t. IX , p. 218.]

1. — Considérations médico-chirur-
gicales sur les maladies des voies uri-
naires. Paris, impr. de Didot, 1813,
in-4 de 44 pag.

Cette thèse passe pour avoir été rédigée par
le professeur CHAUSSIER.

2. — Observations sur des opéra-
tions de cystotomie suspubienhe. Pa-
ris, impr. de Crapelet, 1828, in-8 de
16 pag.

3. — Mémoire sur l'opération de la
taille (impr. dans le t. VIII des Mém.
de l'Acad. de médecine, 1840).

Le docteur PAYEN passe pour le rédacteur de
Ce mémoire.

M. Souberbielle a reproduit, avec des obser-
vations (24 oct. 1835), une lettre adressée par
M. Civiale à l'Académie des sciences dans sa
séance du 19 octobre. Il discute les chiffres de
mortalité produite par la lithotritie qu'on
trouve indiqués dans la statistique de M. Ci-
viale. Il avait déjà adressé à ce sujet à l'Acadé-
mie des lettres, le l e, septembre 1833, le 29 du
même mois, et en septembre 1834.

M. Souberbielle a donné des notes à l'ou-
vrage intitulé : s On-the high opération »[Lon-
don, 1819, in-8) et au « Traité de la cystotomie
sus-pubienne » du docteur DELMAS (1827). Il a
publié dans les recueils médicaux (in grand'
nombre d'observations relatives à la taille et à
la I ithotri lie.

L'éditeur L.B. Baillière a publié : Rapport et
discussion à l'Académie royale de médecine sur
la taille et la lithotritie, suivies de lettres sur
le même sujet, par MM. DELMAS, SOUBERBIELLE,
ROCHOuX, CIVIALE et 'VELFEAU [1835, in-8]:

SOUBIRA [Jacob-Abraham], notaire,
s'intitulant : Apôtre d'Israël, Lion de
Jacob, , Messie de l'univers , Poete du
Lot, Emigré français de 1791, Poete
d'Israël, etc. [Voy. la France littér.,
t.. IX, p. 218.]

Aux opuscules déjà cités dans la « France
littéraire, » faut ajouter les suivants: A toutes
les sociétés littéraires de l'Europe [1815, in-8];
— Epitre à l'univers [1815 , in-8]; — Ode au
suprême potentat [1815, in-8; acrostiches en
l'honneur de Napoleonl ; — Epitre au théâtre
de Toulouse [1815, in-8]; —A MM. les mem-
bres de l'Académie des belles-lettres de Paris
[18 18 in-8); — A MM. les membres de la So-
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ciété apocalyptique des Basses-Pyrénées [1818,
in-8]; - le Second Messie à tout l'univers
[1818, in-8]; - Avis .aux Juifs [1819, in-8]; -
A la Sainte-Alliance [1810, in-8]; - A la Reine
d'Espagne [1819, in-8] ; - Sur la Création [1819,
in-8]; - A. madame la baronne de Krüdner
[1819, in-8]; - la Vérité dissipera tous les
brouillards [1819, in-8]; - A tous les Rois
chrétiens [1820, in-8] ; - Avis à toutes les puis-
sances de la terre [1822, in-8]; - la Fin du
monde [1822, in-8]; - 666 [1824, in-8, neuf qua-
trains précédés de plus de deux pages de prose,
où l'auteur donne la clef de son alphabet nu-
mérique. Vbici le premier quatrain :

Le dix-neuvième-siècle hissera de l'orage! 666
Son mondain zéphir 	  666
En altérera le paysage. 	 • 666
Et déracinera le visir 	  666

le nombre 666, mis à la fin de chaque vers de
chaque couplet , et qui est le titre de l'opuscule,
s'explique par l'alphabet numérique. Voici la
valeur des chiffres : la lettre A vaut 1; B, 2;
C, 3; D, 4; E, 5; F, 6; G, 7; H, 8; I, 9;
K, 10; L, 20: M, 30; N, 40; O, 50; P, 60; Q,
70;R, 80;S, 90; T, MO;U, te; V, 120; W, 240;
X, 130; Y, 140; Z, 150);- Aux Juifs de l'Eu-
rope [1824, in-8]; - 666 [1828, in-8, dix-huit
couplets ou stances de cinq vers. Voici le pre-
mier coupibt

Les banquiers de France 	
Des organistes de la foi 	
Et des concerts de la cadence 	
Vont accomplir la loi 	
Et contre-miner l'alliance.. 	

666
666
666
666
666];

- A MM. les députés de 1828 [in-8]; - A MM.
les députés de la France en 1828 [in-8]; - Au
meilleur des rois chrétiens [1828, in-8]; - le
Premier de l'an 1828 [1828, in-8]; - les Whigs
et les Torys [1820, in-8]; -A S. l'empe-
reur de Russie [in-8, quinze acrostiches en
l'honneur de Nicolas]; - l'Ante-Christ, sur-
nommé le Diable à quatre, et décédé le 23 avril
1820, âgé de quatre-vingt-trois ans moins cent
vingt-sept jours [in-8]; - Aux Vivants et aux
Morts [1829, in-8]; - le Jugement dernier. Hep!
hep! hep! [daté du 20 mars 1830, in-8]; - le
10 août 1830, le. Jugement dernier [in-81; - la
Fin du monde prédite par Soubira; son époque
fixe, celle de la venue du Messie d'Israël et du
premier Jour de l'âge d'or, ou du nouveau
paradis terrestre [in-8]; du Mariage des
prêtres, par M. Soubira, délégué du Messie
d'Isra61 et poéle.du peuple de Dieu [in-8]; -
F.pitre à la ville de Paris [in-8]; - Épitre au gé-
neral la Fayette [in-8]; - Hommage au pre-
mier roi des Français [in-8]; - A l'Idole de
mon coeur [1840, in-8]; - A Napoléon, aux
Élus [1841, in-8]; - Aux Parisiens. Oui, sous
peu!!! [1841, in-8].

SOIJBIRAN [Mme G. Aurélie].
I. - Avec M. .T.-111. Rogues : Nos

)trennes de 1841 (1841, in-8).Voy. Ro-
QUES.

2. - Virginia. Paris, impr. de De-
lanchy, 1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

3. - Marguerite et Jeanne. Paris,
Comon, 1848, 2 vol. in-8 [15 fr.].

4.- Le Petit Livre des femmes. Pa-
ris, Comou, 1848, in-8 de 48 pag.
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Tiré à vingt-cinq exemplaires, dont tin sur
papier rose. C'est un extrait de l'ouvrage in-
titulé : Marguerite et Jeanne.

SOUCAZE [Jacques]. - Les Tom-
beaux. Réflexions morales et religieu-
ses sur divers. monuments des cime-
tières de Toulouse, avec leurs épita-
phes. Toulouse, Manavit, 1848, in-8.

SOUCHET [Jean-Baptiste-Mathurin],
chanoine à Saint-Brieuc , ex-professeur
de rhétorique, de philosophie, de phy-
sique, etc., ex-principal du collége de
Saint-Brieuc, ex-curé de Merdrignac ;
né en 1786 à Merdrignac, arrondisse-
ment de Loudéac. [Voy. la France lit-
tér., t. IX, p. 219.] - Mémoire sur
l'ancienne église de Merdrignac et la
construction de la nouvelle. Rennes,
Mlle Jausiom, 1834.

Citons encore : Publications religieuses du
diocèse de Saint-Brieuc [1837]; - Seconde Let-
tre à M. Habasque, en réponse à un article qu'il
a fait insérer, le 18 février 1837, dans la.. Feuille
d'annonces des Cèdes-du-Nord [1837, in-s]; -
Cour d'assises du Calvados, audience du 15 fé-
vrier 1845. Procès de l'abbé Souchet [1845, in-8,
à cause de l'Avertissement aux catholiques sur
les dangers qui menacent leurs enfants. L'or-
rét prononce condamnation à quinze jours de
prison et 100 fr. d'amende].

SOUCI [Antoine], s'intitulant as-
trologue.

1. - Le Grand Messager boiteux
algérien, contenant, etc., pour l'an de
grâce et bissextile 1848. Montbéliard,
Deckherr, 1847, in-8 de 48 pag.

2. - Le Grand Messager boiteux
des cinq parties du monde, almanach
d'histoire naturelle, de géographie et
d'histoire politique. An de grâce et bis-
sextile 1848. Montbéliard, Deckherr,
1848, in-8 de 64 pag.

3. - Almanach historique, nommé
le Messager boiteux, contenant des
observations astronomiques sur chaque
mois, etc., pour l'an de grâce 1849;
en outre les principales foires, etc.
Colmar, Mme veuve Decker, 1848,
in-18.

SOUCY [Mme Valentine de]. - Cou-
ronne des saintes femmes. Paris, Belin-
Leprieur, 1842-43, 2 vol. in-8, fig.
[12 fr.].

Le 1"'' vol. contient : sainte Catherine de
Sienne, sainte Clotilde, sainte Paule ; - le
tome 11: sainte Thérèse, sainte Geneviève,
la reine Blanche.

Le même éditeur a publié séparément :
sainte Catherine de Sienne [1841, In-18); -
sainte Clotilde [1842, in-12].

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



396	 SOU

SOUFFLET [l'abbé], prêtrè du dio-
cèse de Rennes. — Thèse de géométrie
analytique, soutenue à la Faculté des
Sciences de Paris en décembre 1849.
Paris, impr. de Bachelier, 1849, in-4
de 56 pag.

souicu [ du ]. Voy. Du Soutca
[A.].

SOUILLARD [A.] , né à Dreux,
connu en littérature -sous le nom de
Saint-ralry. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 220.] — Madame de Mably,
manuscrit publié par A.-S.Saint-Yalry,
précédé d'un mot sur l'ouvrage, par
Ch. Nodier. IIe édit. Paris, Allardin,
1838, in-8.

SOULANGE [Ernest].. Les Cu-
rieuses Origines des inventions et dé-
couvertes. IIe édition. Tours, Mame,
1848, in-12, avec un frontispice et 1
vign.

Gymnase moral d'éducation.
•

SOULANGE-DODIN [Étienne], agro-
nome, horticulteur, ancien secrétaire
du cabinet du prince Eugène, membre
de la Société (l'Agriculture de Paris; né
en Touraine en 1774, mort au château
de Frornont, près de Ris (Seine-et-Oise),
le 23 juillet 1846. [Voy. la Biogr.univ.,
suppl. , et la France litt., t. IX, p. 221.]

1. — Rapport à la Société d'Horti-
culture de Paris sur la culture de la
patate. Paris , impr. de Mme Iluzard,
1835, in-8 de 96 pag. avec 1 pl.

2. — Rapport fait au nom de la
commission des questions diverses sur
le reboisement des montagnes. Paris,
Bouchard-Huzard , 1842, in-8 de 32
pag.

Soulange-Bodin a rédigé le Compte rendu
mensuel du « Bulletin des séances de la Société
royale et centrale d'Agriculture » [1841, t.
in-8].

Il a travaillé au « Journal des Connaissances
utiles. »

SOULANGE-BODIN [Henri].
M. H. Soulange-Bodin a traduit de l'alle-

mand : o Histoire complète de Portugal, • par
M. SCUOEFFER [1840, 2 vol. gr. in-8].

SOULART [Joséphin], de Lyon.
[Voy. la France littér., t. IX,p. 221.]
— Les Cinq Cordes du luth, fantaisie
poétique. Lyon, impr. de Boitel, 1838,
in-8 de 48 pag. [2 fr. 50 c.).

SOU.

SOuLÈS [César], né à Avize (Marne)
le 15 aodt 1754.

1. — Recueil de mémoires , obser-
vations et pétitions sur divers objets
d'utilité publique. Châlons-sur-Marne,
impr. de Boniez, 1839, in-8 de 32 pag.

2. Pensées et souvenirs. Châlons ,
impr. de Boniez-Lambert , 1839, in-8
de 20 pag.

SOULEYET, chirurgien, mort de la
fièvre jaune, à bord de la Sybille, à la
Martinique, en septembre 1852. —
Zoologie. *Paris , A. Bertrand, 1841 et
ann. suiv. 2 vol. in-8, avec un atlas in-
folio de 100 pl. col.

Fait partie du « Voyage autour du monde »
exécuté, pendant les années 1836 et 1837, sur
la corvette la Bonite, commandée par M. Vail-
lant.

soumcE [ Théodore ]. [ Voyez la
France littér.., t. IX, p. 225.]

I. — Petit Dictionnaire deJa langue
française, à l'usage des écoles primai-
res. Paris, Hachette, 1839, 1843, 1845,
1846,. 1849, in-16 [1 fr. So e.J.

2. — Lectures manuscrites instruc-
tives et amusantes, à l'usage des en-
fants; tirées des Considérations sur
les oeuvres de Dieu dans le règne de la
nature et de la providence, par C.-C.
Sturm,. Paris, Têtu , 1841 , 1843, 1848,
in-12; et Paris, impr. lith. de Marc Au-
rel , 1849, in-12.

3. — Avec M. Sardou: Petit Dic-
tionnaire raisonné des difficultés et
exceptions de la langue française (1842,
in-18). Voy. SARDOU.

4. — Levons choisies d'instruction
morale et religieuse,extraites des meil-
leurs auteurs, pour l'usage des écoles
catholiques. Paris , Langlois et Le-
clerq , 1844, 1845, in-12 [1 fr. 50 c.].

Citons encore : Deuxième Livre de lecture.
Récréations ou histoires véritables à la portée
des petits entants, imitées de l'anglais [1839,
1840, 1842, 1843, 1845, in-18]; — Éléments de
chronologie, pour servir d'introduction à l'é-
tude de l'histoire [1840, in-18]; — Premières
Connaissances [1840, 1841, 1844, 1847, 1849,
in-18];—Introduction à la géographie géné-
rale, et spécialement à la géographie de l'Eu-
rope et de la France [1842, 1844 , in- 18, avec
deux cartes]; — Lire, écrire et compter, les
trois méthodes [1843, in-12].

M. Th. Soulice a revu le « Petit Atlas à l'u-
sage des écoles, des séminaires, des maisons
d'éducation » [1840, in-4 obl. avec 8 cartes].

Il a travaillé à la « Revue universelle classi-
que, » publiée par Furne.

SOUL1E [Melchior]. — Quelques Vers
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sérieux. Paris, impr. de Delanchy, in-18
de 72 pag.

SOULIÉ [Melchior-Frédéric] , poète,
romancier, critique, auteur dramati-
que; fils du précédent; né à Foix le 23
décembre 1800, mort à Bièvre, près
Paris, le 23 septembre 1847. Quoique
ayant vécu quarante-sept ans seule-
ment, M. Frédéric Soulié a mérité de
figurer parmi les écrivains les plus fé-
conds de ce temps-ci. Accusé de carbo-
narisme sous la Restauration, il fut
exilé de l'école de droit de Paris à celle
de Rennes, puis obligé de quitter un
emploi dans les contributions directes
qu'il occupait à Laval. Il revint alors à
Paris, publia un volume de poésies in-
titulé Amours françaises (1824), et
donna une tragédie, Roméo et Juliette,
qui eut du succès, et un drame, Chris-
tine à Fontainebleau, qui fut sifflé.
Soulié était devenu en même temps di-
recteur d'une scierie mécanique. Lors
de la révolution de 1830, il combattit
bravement et fut décoré de la croix de
Juillet. Depuis cette époque, on le voit
se livrer tout entier aux occupations
littéraires. Drames, comédies, contes,
nouvelles, voyages, articles de jour-
naux, romans historiques et romans de
moeurs, critique, son activité a abordé
ces genres divers, et l'on peut dire de
lui qu'il s'est emparé du succès de vive
force. Il improvisait avec une verve
étonnante ; il n'y a peut-être pas de re-
cueil contemporain auquel il n'ait tra-
vaillé. Ses drames de Clotilde et de la
Closerie des Genets, son roman bizarre
des Mémoires du Diable, sont ses
chefs-d'œuvre; on peut citer encore le.
Maître d'école, les Drames inconnus,
la Comtesse de Monrion. C'est par
l'action, par la mise en scène, par
l'imprévu des situations, plutôt que
par le style, que les productions de
Soulié, ont saisi et entraîné le pu-
blic. Les Mémoires du Diable sont le
fruit du scepticisme désenchanté de
Soulié; dans sa suprême maladie, néan-
moins , il s'est confessé, et il a fait ce
qu'on appelle une mort chrétienne,
[ Voy. une lettre de M. Adolphe Du-
MAS, du 25 septembre 1847, dans la
Presse; —un article de M. GASCHON ,
de Molènes, dans la Revue des Deux-
Mondes du 15 juin 1843 ; — la Galerie
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de la Presse, i re partie; — le Biogra-
phe et le Nécrologe, 1834, p. 342; 

—la Presse du 29 septembre 1847 (article
de M. Al.-DumAs); — une autobiogra-
phie dans la Presse du 27 septembre
1847 ; — le Conservateur du 27 sep-
tembre 1847 ( article de M. Éd.
THIERRY); — Fréd. Soulié, sa vie et
ses ouvrages, par M. Maurice Clam-
PION (Paris, Mocquet, 1847), in-8; 

—Notice nécrologique par MM. Victor
HUGO , Alex. DUMAS J. JANIN, Paul
LACROIX, Antony BImRAUD, Charles de
MATIIIREL et Charles MONSELET
(1847, in-8), la Biogr.univ., suppl., et
la France litt., t. IX, p. 226.]

Romans.

1. — Six Mois de correspondance.
Diane et Louise. Paris, Souverain,
1839, 2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — Le Maître d'école. Paris, Sou-
verain, 1839, 2 vol. in-8 [15 fr.].

3. — Les Deux Cadavres. Paris,
Amb. Dupont , • 1835 , 2 'vol. in-8 [15
fr.]; — autre édition. Paris, Ch. Gosse-
lin, 1840, 1843, in-18 angl. [ 3 fr.
50 c.]; — autre éditition. Boulé, Du-
tertre, 1844, in-18 [2 fr.].

Publié aussi dans le « Musée littéraire du
Siècle. »

4. —,Les Mémoires dtf Diable. Pa-
ris, Ch. Gosselin, 1840, 1841 , 1843,
3 vol. in-12 [10 fr. 50 c.]; — autre édi-
tion. Paris, Comon, 1845, gr. in-8.

« Mettre à nu les misères cachées, (lit Ed.
Thierry dans une notice sur Fr. Soulié, décou-
vrir et publier les hontes secrètes, retrouver
le désordre sous l'ordre apparent, le cynisme
sous la pudeur simulée, arracher comme un
masque l'hypocrisie de tous appliqué sur le
vice de chacun, voilà le sens des Mémoires du
Diable.

L'Époque, journal complet et universel, »
contient une circulaire adressée aux concierges
des maisons de Paris pour : les engager à
donner l'entrée des maisons aux porteurs du
journal « l'Époque; » 2° leur annoncer qu'on
tient à leur disposition un exemplaire des Mé-
moires du Diable [Paris, impr. de Boulé, 1845,
in-4].

5. — Confession générale. Paris,
Souverain, 1840-46, 6 vol. in-8 ; — au-
tre édition. Paris, Boulé, 1848 , in-8.

6. — Le Vicomte de Béziers. Nou-
velle édition. Paris, Ch. Gosselin, 1840,
in-18 [3 fr. 50 c.]; — autre édition.
Paris, Boulé,in-à [I fr. 75 c.].

Publié aussi dans le « Musée littéraire du
Siècle. » •
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• 7. —' Un Rêve d'amour. Paris, Du-
mont, 1840, in-8 [7 fr. 50 c.].

Imprimé aussi dans la a Bibliothèque des
Feuilletons [tome XII].

8. — La Chambrière. Paris, Du-
mont, 1840, in-8 [7 fr.' 50 c.].

Publié aussi dans la Bibliothèque des Feuil-
letons » [tome VI].

9. —"Le Comte de Toulouse. Paris,
Ch. Gosselin, 1840, 1844, in-18 angl.
[3 fr. 50 c.]: — autre édition. Paris,
Boulé, in-8 [1 fr. 50 c.].

Publié aussi dans le « Musée littéraire du
Siècle. »

10. — Le Conseiller d'État. Paris,
Ch. Gosselin, 1841, 1843, in-18 angl.
[3 fr. 50 c.]; — autre édition. Paris,
Boulé, in-8 [I fr. 50 c.].

11. — Sathaniel. Nouvelle édition ,
revue et corrigée. Paris, Ch. Gosselin,
1841,in-18 angl. [3 fr. 50 c.]; — autre
édition. Paris, Boulé, in-8 [1 fr. 50 c.].

12. — Le Magnétiseur. Paris, Ch.
1841 , Gosselin, in-12 [3 fr. 50 c.] ;
— autre édition. Paris, Boulé, in-8
[1 fr. 50 c.].

13. — Les Quatre Soeurs. Paris,
Dumont, 1841, 2 vol. in-8 [15 fr.]; —
autre édition. Paris, Boulé, in-8 [1 fr.
50 c.].

14. — Amours françaises, poésies,
Paris, Souverain, 1842, in-8 [8 fr.].

La Ire édition est de 1824.

15. — Eulalie Pontois. Paris Sou-
verain, 1842,' 2 vol. in-8 [16 fr.]; 

• autre édition. Boulé, in-8 [75 c.].
•16. — Marguerite. Paris, H. Sou-

verain, 1842, 2 vol. in-8 [15 fr.]; —
autre édition. Paris, Boulé, 1843, in-8
de 64 pag. [2 fr.].

17. — Les Prétendus. Paris, impr.
.de Boulé, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Imprimé dans le tome ler de la a Bibliothè-
que des Feuilletons. »

18. — Huit Jours au château. Pa-
ris, Botilé, 1847, in-8.

Collection des cc Mille et un Romans, nouvel-
les et feuilletons. »

— Huit Jours au château. Paris, H.
Souverain, 1843-44, 5 vol. in-8.

A été publié aussi dans «l'Estafette» en 1847.

19. — Le Bananier. Paris, Souve-
rain, 1843, 3 vol. in-8 [22 fr. 50 c.]:
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— autre édition. Paris , Boulé , 1847 ,
in-8.

20. — Le Château des Pyrénées. Pa-
ris, impr. de Boulé, 1843, 5 vol. in-8
[37 fr. 50 C.].

Imprimé dans le tome I" de la « Bibliothè-
que des Feuilletons. »

21. — Maison de campagne à ven-
dre. Paris, impr. de Boulé, 1843, in-8
[7 fr. 50 c.].

Imprimé aussi dans la « Bibliothèque des
Feuilletons [tome 1V].

22. — Le Port de Creteil. Paris,
Magen, 1843 , 2 vol. in-8 [15 fr.].

23. — Si Jeunesse savait ! si vieil-
lesse pouvait ! Paris, Ch. Gosselin,
1841-45 , 6 vol. in-8 ; — autre édition.
Paris, Ch. Gosselin, 1844, gr. in-8.

24. — Le Château de Walstein. Pa-
ris, H. Souverain, 1844, 2 vol. in-8 ;
— autre édition. Paris, Boulé, in-8
[75 c.].

25. Au Jour le jour. Paris, Sou-
verain, 1844, 4 vol. in-8 [30 fr.].

26. — Les Drames , inconnus, étu-
des de la vie sociale. Paris, H. Souve-
rain, 1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

27. — Aventures d'un cadet de fa-
mille. Paris, Souverain, 1846, 3 vol.
in-8 [22 fr. 50 c.].

28. La Comtesse de Monrion. Pa-
ris, Souverain, 1846-47, 4 vol. in-8
[30 fr.].

1" partie le Lionne [2 vol.]; -- 2.* partie :
Julie [2 vol.].

29. — L'Homme de lettres. 3 vol.
in-8.

30. — Le Lion amoureux. 2 vol.
in-8.

Imprimé dans cc Moho des Feuilletons, ».et
•dans le a Musée littéraire du Siècle. »

31. — Les Aventures de Saturnin
Fichet, ou la Conspiration de la Roua-
rie. Paris, impr. de Lange-Lévy, 1847,
in-fol.

17 feuilles de ce roman, qualifiés placards,
qui ont formé une partie des feuilletons publiés
par le journal e le Siècle » en décembre 1856,
janvier-mai 1847.

— Aventures de Saturnin Fichet.
Paris, Pétion, 1847-48, 6 vol. in.8.

Publié aussi dans « le Siècle. » 	 •

Théâtre. -

32. — Avec M. Adolphe Bossange:
Clotilde; draine en cinq actes et en
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prose. Paris, Barba, Delloye, Bezou,
1837, in-8 de 42 pag.

33. — Christine à Fontainebleau ;
drame en cinq actes et en vers. Paris,
Marchant , 1839 , in-8 de 60 pages
[50 c.].

-- Christine à Fontainebleau. Pa-
_ ris, impr. de Boulé, 1844, in -8

[25 c.].
34. — Le Fils de la folle; drame en

cinq actes. Paris, Marchant, 1839, in-8
de 32 pag. [50 c.].

35..— Avec M. Timothée Dehay :
le Proscrit; drame. en cinq actes. Pa-
ris, Marchant, 1839, in-8 de 32 pages
[50 c.].

36. — Diane de ChiVri ; drame en
cinq actes. Paris, Marchant, 1839,
in-8 de 40 pag. [40 c.].

37. — L'Ouvrier ; drame en cinq
actes. Paris, Marchant, 1840, in-8 de
36 pag. [50 c.].

38. — Théâtre de Frédéric Soulié.
Paris, Souverain, 1840-42, 4 vol. in-8
[30 fr.].
,Le tome : « "contient : Roméo et Julictle,Ghris-

tine à Fontainebleau; — le tome II : Clotilde,
la Fanzine de Lusigny, Une Aventure sous
Charles IX; — le tome III : Diane de Chivrj,
les Deux Reines, l'Ouvrier; — le tome 1%;', le
Fils de la folle, la Séraflua, le Proscrit.

39. — Gaetan il Mammone ; drame
en cinq actes. Paris, Ch. Tresse, 1842,
in :8 de 50 pag.

40. Eulalie Pontois ; drame en
cinq actes, avec prologue. Paris, Ch.
Tresse, 1843, in-8 de 52 pag.

41. — Les Amants de Murcie, chro-
nique du XIVe siècle; drame en cinq
actes et six tableaux. Paris, Tresse,
1844, in-8 de 56 pag.

42. — Les Talismans; drame fan-
tastique en cinq actes et seize tableaux.
Paris , Tresse , 1845 , in-8 de 52 pag.

43. — Les Étudiants ; drame en
cinq actes. Paris, Tresse, 1845, in-8 de
46 pag. •

44. — La Closerie des Genêts ;
drame en cinq actes et huit tableaux,
précédé d'un prologue. Paris, Tresse,
1846, in-8; — autre édition. Paris,
lvlichel Lévy frères, 1847, in-18 angl.
[60 c.].

45. — Hortense de Blen
g
ie; comé-

die-drameen trois actes , précédée d'un
prologue en vers par M. Antony Bé-
rand. Paris, Michel Lévy frères, 1848,
in-18 angl.
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Fréd. Soulié est en outre l'auteur des ou-
vrages dramatiques suivants : Une Nuit du duc
de Montfort (2 actes); — avec M. CAVÉ : Npbles
et Bourgeois (5 actes), l'Homme à la blouse, le
Roi de Sicile, etc.

Il a donné une Introduction à : «Souvenirs de
la vie privée de Napoléon, » par divers per-
sonnages de l'empire, , recueillis et mis en or-
dre par Émile-Marco de SAINT-HILAIRE [1838,
2 vol. in-8].

Citons encore : le Tombeau de Napoléon
[1849, in-12]; — Petits Contes militaires [1840,
1844, in-32]; — Physiologie du bas-bleu [1841,
in-32]; — la Lampe de Saint-Just; Un Ciel'
orageux.

Fr. Soulié a publié, en 1840, des lettres
dans le « Journal des Débats;» et il a donné
dans le numéro du 23 juillet 1838 un article
sur le drame moderne.

On lui doit, dans« le Livre des Cent et un: »
l'Écrivain. public [t. VIII, p. 1]; — dans « les
Cent et une Nouvelles nouvelles des Cent et
un : » l'Écolier de Toulouse [t. I, p. th — dans
« les Français peints par eux-mêmes : » l'Ame,
méconnue [t. 1, p. 309]; l'Agent de change
[t. p. 33]; le .Second Mari [t. IV, p. 193]; la
Maltresse de maison de santé [t. IV, p. 345]; le
Contrôleur des contributions directes [t. IV, .
p. 388]; — dans la « Bibliothèque des Feuille-
tons » les Prétendus ; Ua Montmorency [1.1];
le Château des Pyrénées [I. Il]; Nuit du 28 au
29 juillet 1830 [t. III]; Maison de campagne à
vendre; l'Espionne [t. IV]; la Grille du parc ;
la Trappistine; Louise [t. V]; ta Chambrière;
le Sire do Terria'es;- la Nièce de Faugelas
[t. VI]; Un Projet de loi; Une Bohémienne au
quinzième siècle ; les Deux Aveugles de 1625
[t. VII]; Message; les Deux Roses ; Léon Ba-
burrus [t. VIII]; ; le Choix d'un nom;
les Misères du dimanche [t. IX] ; — les Exis.
lettres probléniatiques; Impressions de voyage
[t. X1]; le Château de Monlpillon ; Un Bône d'a-
mour [t. XIII, etc.; — dans le Musée littéraire
du Siècle : » le vicomte de Béziers;• les Deux
Cadavres; le Lion amoureux; le Comte de
Toulouse, etc.; — dans « l'Écho (les Feuille-
tons : » le Lion .amoureux 14e année]; —dans
la « Revue des Feuilletons : » Un Nom 11846];
—dans e l'Estafette : » Huit jours au chdteau
[I 847];— dans « le Keepsake américain : »
poste, etc.

Frédéric Soulié a travaillé à « la Pan-
dore; » au « Corsdfre; à « la Tribune; p au
« Journal des Débats; n à « la Presse; 	 à
e l'Artiste; o e Journal général de France; »
au « Journal des Enfants ; » à la Mode; » à
« l'Europe littéraire; » à « la Revue de Paris; »
à Paris moderne; « au « Courrier des lec-
teurs; « au « Livre des Conteurs:* à « Paris,
illustrations; « à a Un Diamant à dix fa-
cettes; n à « h. Foyer de l'Opéra; n au «Jour-
nal des Connaissances utiles; au « Musée des
.familles; « le Cornik-Almanack , keepsake
comique; 0 à la « Galerie des femmes de Wal-
ter Scott; » à e la Grande Ville, nouveau ta-
bleau' de Paris. comique, critique et philoso-
phique; » à « le Siècle, Musée littéraire; » à
a le Panorama de l'Illustration, » etc.

Il a laissé le l er volume d'un roman inédit,
et une comédie en un acte, destinée par l'au.
leur au Vaudeville, puis portée au Gymnase.

M. Timothée Dehay, collaborateur de Fred.
Soulié pour les drames du Proscrit et d'Eula-
lie Pantois, a adressé aux journaux, le 29 sep-
tembre 1847, une lettre dans laquelle il annonce
qu'il possède le manuscrit de deux drames de
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Soulié : le Vieux Paris, drame historique en
cinq actes, et Une Fatalité, drame-vaudeville
en deux actes.

Les journaux ont publié des vers composes
par Frédéric Soulié dans les derniers moments
de sa vie, et qui ont été lus en face de sa tombe
par M. Antony Béraud. Ils commencent ainsi :

Louise, noble coeur, ange aux regards si doux,
Quand l'ange de la mort, presque vaincu par

[vous,
Oubliait de frapper sa victime expirante, etc.

socrui, fils [Julien] , de Saint-Thi-
bery (Hérault). — Aux électeurs. Un
Mot sur notre époque, ou le Secret
perdu de l'harmonie sociale. Montpel-
lier, ME" veuvellicard , 1842 , in-8 de
72 pag.

SOULIER [E.], de Sauve. [Voy. la
France littér., t: IX , p. 228.] — Pré-
cis de géographie ancienne et moderne,
spécialement rédigé pour l'Atlas élé-
mentaire simplifié. édition, revue
par Auger. Paris, Andriveau-Goujon ,
1847, in-8 [3 fr. 50 c.].

souLLIÉ. — Avec M. Hombron :
Nouvelles Recherches sur l'empoison-
nement par l'acide arsénieux (1837,
in-8). Voy. Holunnort.

SOULLIER [Charles-Simon-Pascal],
poète et journaliste ; né à Avignon le
27 germinal an V. [Voy. BARIAVEL
Bio-bibliogr. vauclusienne, t. II, et la
France littér., t. IX, p. 229.]

1. — Histoire de la révolution d'A-
vignon et du comtat Venaissin en 1789
et années suivantes. Avignon, impr. de
Mme veuve Tischer, 1844-45 , t. I",
in-8.

2. — Une Vie de garçon, roman de
moeurs. Avignon, impr. de Mme veuve
Guichardi; Paris, Recoules, 1844, in-8
[7 fr. 50 c.].

M. Ch. Soullier a rédigé « l'Indicateur d'A-
vignon. »

SOULLIER, ex-receveur des finances
à Uzès. — Lettre à M. Thiers sur le
quatrième livre de la Propriété, par
un financier de village. Paris et Nîmes,
Giraud, 1849, in-8 de 36 pages.

SOULTRAIT [Georges de] , corres-
pondant du ministère de l'instruction
publique pour les travaux historiques.

— Armorial de l'ancien duché deNi-
vernais. Nevers, 1844, in-12 de 29 pag.

— Armorial de l'ancien duçhé •de
Nivernais, suivi de la liste de • l'assem-
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blée de l'ordre de la noblesse du bail-
liage de Nivernais aux états généraux de
1789. Roanne et Paris , Didron, 1847,
gr. in-8, avec 20 pl. [15 fr.].

Citons encore ; Statistique monumentale de la
Nièvre (in-18 de 36 p.]: — Notes sur une biblio.
thèque nivernaise, in-8 de 36 p.]; — Liste des
membres de l'assemblée de l'ordre de la noblesse
du bailliage de Nivernais aux états généraux de
1789, publiée d'après le cahier original tin-8 de
21 p.]: — Etudes archéologiques sur le Niver-
nais (Saint-Pierre le Moutier) [in-32 de 11 p.];
— Notice sur un jeton inédit (le Jean d'Albret
d'Orval [in-32 de II p.].

SOUMET [Alexandre], poète tragi-
que, épique et élégiaque, auditeur au
conseil d'État sous l'Empire, successi=
vement conservateur des bibliothèques
des châteaux de Saint-Cloud, de Ram-
bouillet et de Compiègne, membre de
l'Académie française ; né à Castelnau-.
dary en 1788, mort le 30 mars 1845.
[Voy. un article biogr.• de M. LETS-
YEE-DEUMIER ; la Biogr.univ.,suppl.,
et la France littér.,t. IX, p. 229.]

1. — La Divine Épopée. Paris , Ar-
thus-Bertrand, 1840, 2 vol. in-8 [15 fr.];
— Ife édition. Paris, Delloye, 1841 ,
in-18 [3 fr. 50 c.].

Le rachat de l'Enfer, tel est le sujet du
peine. L'auteur suppose que Jésus-Christ, saisi
de pitié pour les crimes des hommes, va re-
nouveler dans ns l'abime son sacrifice de la terre;
il le fait descendre aux enfers, au milieu des
damnés, pour y écrire de son sang un autre
Évangile. Ce dévouement fécond élève les dam-
nés au repentir, et Satan vient laver de ses
pleurs, devant le trône de Dieu, la trace du
supplice souffert pour sa rançon.

Il a .paru : Considérations » sur la Divine
Epopee, par M. Édouard AUBERT [Paris, impr.
de Bureau, 1841, in-8 des. pages].

2. — Une Soirée du Théâtre Fran-
çais. 24 avril 1841. — Le Gladiateur.
— Le Chêne du roi. Paris, Delloye,
1841, in-18 [1 fr. 75 c.].

Le Gladiateur, tragédie en cinq actes de
M. Alexandre SOUMET et de Mme d'ALTENBEIM;
— le Chine du roi, comédie en trois actes et en
vers, de M. SOUMET, ont été représentées le
même jour pour la première fois.

3. — Théâtre. Paris, gr. in-8 à 2
col. [7 fr. 50 ci.

Ce volume contient : Clytemnestre; — le Se-
cret de la confession; — Cleopétre ; — Une
Fêle de Néron; — Safil; — Nonne; — le Gla-
diateur ;— le Chêne du roi.

4. — Avec M me Gabrielle d' Alten-
.heim : Jane Grey ; tragédie en cinq
actes ( 1844 , in-8 ). Voy. DALTEN-
REIM.

5. — Jeanne d'Arc. Paris, F. Didot,
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1845, in-8 [10 fr.]. — Jeanne d'Arc;
tragédie en cinq actes, en vers. Paris,
Tresse, 1846,in-8 de 20 pag. [1 fr.]; —
autre édition. Paris, Michel Lévy, 1846,
in-8 de 18 pag. [60 c.].

6. — Avec M. Félicien Malle fille :
David ; opéra en trois actes (1846, in-4).
Voy. MALLEFILLE.

Citons encore : le Buste de Charles X [1827,
in-4] ; — le Baptéme du comte de Paris, ode
[1841, in-4]; Monseigheur se marie; comédie en
6 actes et en vers, non représentée, etc.

Le Saül de M. Alex. SOUMET a été inséré
dans le tome I" des « OEuvres dramatiques,
sujets sacrés » [Paris, 1841, in-18].

M. Soumet a donné dansa le Livre des Cent
et un » : l'Archevegue de Paris [t. IV, p. 393]'.

Il a travaillé au texte de la « Galerie d'Or-
léans. » [Paris, Mothe, in-fol.], et au « Journal
des Jeunes Personnes. »

SOUMET [Mlle Gabrielle], fille de
M. Alexandre Soumet. Voy. D'ALTEN-
HEIM Mme Gabrielle].

SOUQUET [J.-B.] , avoué, professeur
de mathématiques.

1. — Métrologie française, ou Ma-
nuel théorique et pratique du système
métrique , contenant les tables de corn:
paraison des anciens poids et mesures
avec les poids et mesures métriques ,
etc. Toulouse, 1840, gr. in-8 [5 fr.].

2. — Métrologie du département de
l'Ariége , ou Tables de conversion des
anciens poids et mesures. Toulouse,
Martegoute, 1841 , in-8 de 120 pag.

3. — Dictionnaire des temps légaux,
de droit et de procédure, ou Réper-
toire de législation, de doctrine et de.
jurisprudence, relatives spécialement
aux prescriptions, péremptions', dé-.
chéances , délais, dates, durées , âges
requis , et généralement au droit civil,
commercial , criminel, administratif ,

' militaire,,maritiine, canonique, et à la
procédure; dans lequel sont signalées,
avec les éléments de leur solution, tou-
tes là questions importantes sur ces
diverses matières , disposé en tableaux
synoptiques et par ordre alphabétique
de matières, précédé d'une introduc-
tion, où sont développés les principes
généraux. Paris, Ch. Hingray, Dela-
motte, 1844, 2 vol. in-4 [60 fr.].

SOUQUET DE L ATOUR , curé de
, Saint-Thomas d'Aquin. [Voy. la Biogr.

popul. du Clergé contemporain, t. VI.]
— Discours prononcé à Bourges , en
faveur d'une loterie au bénéfice des or-

TOME VI.
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phelines et des dames du Bon-Pasteur.
Paris, impr. ,de Léautey, 1843, in-12 de
12 pag.

SOURDEVAL [Ch. de], juge au tri-
bunal de Tours, collaborateur du Jour-'
nal des Haras ; né à Nantes le 23
octobre 1800. Voy. MOURAIS DE Sour,-
DEVAL.

SOURDIS [Henri D'ESCOUBLEAU DE],
archevêque de Bordeaux, chef des
conseils du roi en l'armée navale,
commandeur du Saint-Esprit, pri-
mat d'Aquitaine, etc.; mort en 1645.
— Correspondance, augmentée des
ordres, instructions et lettres de
Louis XIII et du cardinal de Riche-
lieu à M. de Sourdis, concernant les
opérations des flottes françaises, de
1636 à 1642 , et accompagnée d'un
texte historique, de notes et d'une in-
troduction sur l'état de la marine en
France sous le ministère du cardinal
de Richelieu. Par M. Eugène Sue.
Paris, impr. de Crapelet, 1839, 3 vol.
in-4.

Collection de documents inédits sur l'his-
toire de France, publiés par ordre du roi et
par les soins du ministre de l'instruction pu-
blique.	 •

SOURVILLE [Généres]. Voy. GÉN
BES-SOUBVILLE.1

SOUSA [Manuel de].
M. Manuel de Sousa a concouru à la traduc-

tion en portugais de » Aventuras de Telemaco,
litho de Ulysses,» retocada e correcta por José
da FONSECA- [Paris, impr. de Casimir, 1s3 7,
2 vol. in-12]. — Anglais- portugais en regard;
— portugais seul [Paris, Baudry, 1842, in-12].

SOUTHEY [Robert] ,'poète et prosa-
teur anglais; né à Bristol en 1774,
mort en 1843. [Voy. un article par
M. Phil. Chasles, dans la Revue des
Deux-Mondes du 15 septembre 1844 ,
et la France littér., t. IX, p. 232.] —
Roderic , le dernier des Goths, poème ;
traduit de l'anglais en vers français,
par le chevalier de Caqueray. Angers,
Pigné-Château, 1841, in-8.

SOUTZO [ Alexandre]. [ Voy. la
France littér., t. IX, p. 233.] —
L'Exilé de 1831 , roman ;historique,
traduit du grec moderne par Jules Len-
nel. Paris, Pougin, 1830 , in-8 [3 fr.
50 c.].

SOUVESTRE [Emilej, romancier, au-
26
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teur dfatnatique. M. E. Souvestre, né
à Alorlaix le 15 avril 1806, fut successi-
vement commis d'une maison de librai-
rie à Nantes, chef d'une maison d'édu-
cation dans la même ville, régent de
rhétorique au collége de Mulhausen, et
professeur à l'école d'administration en
1848. Il est mort 'à Paris le 5 juillet
1854. Al. Émile Souvestre appartenait
par ses opinions à l'école de penseurs
pour lesquels la république est l'idéal.
Laborieux , honnête, il a laissé dans
ses agréables ouvrages le reflet d'une
âme pure et aimante. [Voy. une notice
dans le Magasin pittoresque, p. 401,
année 1854); — un article de M. Am.
ACHARD dans l'Assemblée nationale,
23 juillet 1854, et la France littér.,
t. IX, p. 234.]

1. — La Bretagne pittoresque, ou
Choix de monuments, de costumes et
de scènes de incqurs de la Bretagne,
dessinés et lith. par MM. Rouargue et
Saint-Germain. Nantes, Mellinet ; Pa-
ris, Gihaut frères, in-fol.

2. — Le Foyer breton ; traditions
populaires. Paris, Coquebert; 1844,
in-8, fig.

Romans.

3. — Pierre et Jean. Paris, Souve-
rain, 1842, 2 vol. in-8 [15 ft.].

4. — L'Homme et l'argent. Paris,
Charpentier, 1839, 2 vol. in-8 [15 fr.].

5. — Le Journalisme. Paris, Char-
pentier, 1839, 2 vol. in-8 [15 fr.].

6. — Mémoires d'un sans-culotte
bas-breton. Paris, Souverain, 1840, 2
vol. in-8 [15 fr.].

7. La Goutte d'eau. Paris, Coque-
bert, 1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

8. — Le Mât de Cocagne. Paris, Co-
quebert, 1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

9. — Deux Misères. Paris, Coque-
bert, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

10. — Le Monde tel qu'il sera. Pa-
ris Coquebert, 1845-46, gr. in-8, n-
lustré par MM. Butait, D. Penquilly
et Saint-Germain [10 fr.].

11. — Les Derniers Bretons. Nou-
velle édition, revue et corrigée. Paris ;
Coquebert, 1843, gr. in-18 [3 fr. 50 c.].

12. — La Valise noire. Paris, Co-
quebert, 1843-94, 2 vol. in-8 [15 fr.].

13. — Les Réprouvés et les élus.
Paris, Coquebert, 1845, 4 vol. in-8
[30 fr.].

SOU

Ce roman a paru en 1845 et 46 dans la tt Dé-
mocratie pacifique. »

14. — Riche et pauvre. Paris, G.
Harvard, 1849, in-4 de 48 pag.

Imprimé aussi dans le « Musée littéraire du
SièCle. t) La première édition est de 1837.

15. — Les Péchés de jeunesse. 1849,
in-fol. de 8 pag.

12 feuilletons du journal « le National, »
30 août, 16 septembre 1849.

Thétitre.

16. — Avec M. Brune: la Protec-
trice (1841, in-8). Voy. BRUNE.

17. — Henri Hamelin; comédie en
trois actes et en prose. Paris, Barba,
Delloye, Bezou,-1838, in-8 de 28 pag.

18. — La Maîtresse et la fiancée;
drame en deux actes , mêlé de chants.
Paris, Marchant, 1839, in-8 de 20 pag.
[40 c.].

19. — Aînée et cadette; comédie en
deux actes, mêlée de couplets. Paris,
Marchant, 1840, in-8 de 32 pag. [40 c.],

20. — L'Oncle Baptiste; comédie en
deux actes, mêlée de couplets. Paris,
Ch. Tresse, 1842, 1844, in-8 de 36 pag.

21. — Pierre Landais; drame en
cinq actes et en prose. Paris, Mar-
chant, 1843, in-8 de 32 pag. [50 c.].

22. — Avec M. Dubois Davesnes :
la Parisienne; comédie-vaudeville en
deux actes (1844, in-8). Voy. Dunois.

23. — Le Mousse ; comédie-vaude-
ville en deux actes. Paris, Percepied ,
1846, in-8 de 32 pag, [60 c.].

24. — Un Homme grave; comédie-
vaudeville. Paris, Duvernois, Tresse,
1846, in-8 de 16 pag. [50 cd.

25. — Les Deux Canmsot ; comédie-
vaudeville en un acte. Paris, Tresse ,
1846, in-8 de 18 pag.

26. — Avec M. Eug. Bourgeois:
Charlotte ; drame en trois actes , pré-
cédé de la Fin d'un roman, prologue.
Paris, Michel Lévy frères, 1846, in-18
[60 c.].

27. — Le Bonhomme Job ; comédie-
vaudeville en trois actes. Paris, impr.
de Boulé, 184G, in-8 de 34 pag.

28. — Le Filleul de tout le monde;
comédie-vaudeville en quatre actes. Pa-
ris, Michel Lévy frères, 1847, in-18
angl. [60 c.].

29. — Avec M. Trouessart: le Chi-
rurgien-major; comédie-vaudeville en
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un acte. Paris, impr. de Mme Dondey-
Dupré, 1847, in-18 angl.

30. — Pour arriver ; drame en trois
actes. Poissy,- impr. d'Olivier, 1847,
in-18 angl. de 72 pag.

31. — Avec M. Etugène Bourgeois :
le Pasteur, ou l'Évangile et le foyer ;
drame en cinq actes et en six parties.
Paris, Michel Lévy frères, 1849, in-18
angl. [60 c.].

Suivant M. Eugène de MIRECOURT [JACQUOT],
M. E. Souvestre serait le principal auteur du
drame d'Antony, » qui a été joué sous le nom
de M. M. Dunlits, ou aurait au moins fourni le
sujet de cette pièce.

Citons encore: Manuel des élections généra-
les de 1848. Guide indispensable de l'électeur
constituant et du garde national [1848, in-8];
— l'Inventaire du planteur, etc.

M. E. Souvestre a fait précéder d'une Notice
les OEuvres complètes » de lord BYRON [1838,
in-8] ;— les OEuvres littéraires » d'Édouard
RicnER [1838-43, 7 vol. [n-8]; et d'une Préface
les N'ables populaires » de P. LACHAMBEAUDIE
[1839, in-18].

Il a donné un assez grand nombre d'articles
dans le n, Magasin pittoresque : » dans la « Re-
vue des Deux-Mondes, » entre autres la Ter-
reur en Bretagne; Nantes eu 93 [1839] ; —
dans le Siècle : » Mémoires d'un bourgeois de
Paris [1843-44]; — dans n< l'Annuaire des mu-
nicipalités de France »: Histoire de la révo-
lution de Février [1848, 2 vol. in-18].

M. Émile Souvestre a travaillé au n, Diction-
naire de la conversation et de la lecture; » à la

Galerie des femmes de Walter Scott; » à le
Foyer de l'Opéra ; » à les Sensitives, album
dessalons; à Dodécaton, ou le Livre de
douze; » à ,‘ l'Élite, livre des salons; » aux
« Modes parisiennes, » etc.

C'est sous sa direction qu'a été publiée la
Mosaïque de l'Ouest » [V e année, juillet 1844,
4uin 1845, gr, in-8, et 20 année, 1845-46, gr.
in-8].

SOUVESTRE [M me Nanine] , femme
de M. Émile Souvestre. [ Voy. la
France littér., t. IX , p. 235.]

1. — Un Premier Mensonge , ou 'le
Petit Chevrier napolitain. Paris, Des-
forges, 1840, 2 vol. in-12 avec 2 gray.
et 2 frontispices [6 fr.].

2. — Antonio , ou Mensongè et re-
pentit'. Limoges, Barbon , 1844, 1846,
in-12, avec 4 gras.

SOUZA [Emmanuel-François de Bar-
ros y] , vicomte de SANTAREM. [Voy.
ce dernier nom].

SOUZA [Adèle FILLEUL, d'abord
comtesse de FLAnAuT , puis baronne
de] , romancière; née à Paris en 1760 ,
morte au mois d'avril 1836. [Voy. une
notice de M. Cas. BONJOUR, dans les
Débats du 19 avril 1836; un article de
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M. SAINTE-BEUVE dans la Revue des
Deux-Mondes du 15 mars 1834 , et
dans les Portr. littér., t. 'II , p. 301
(édition de 1841), et la France jittér.,
t. IX, p. 235.]

I. — OEuvres. Nouvelle édition,
précédée d'une Notice sur l'auteur et
ses ouvrages, par M. Sainte-Beuve.
Paris, Charpentier, 1840, 1845, in-I2
[3 fr. 50 e.].

Ce volume contient : I. Adèle de Sénange;
II. Charles et Marie ; 111. Eugène de Rothelin.

• 2. — Adèle de Sénange.Paris, Boulé,
1849, in-8 de 108 pag.

SOWERBV. — Conchologie minéra-
logique de la Grande-Bretagne, ou Fi-
gures coloriées et descriptions des dé-
bris de testacés ou de coquilles qui se
sont conservés à diverses époques et
à différentes profondeurs, traduction
française , revue, corrigée et augmen-
tée; par L. Agassiz. Neufchàtel, 1838-
1844, in-8.

Cet ouvrage, composé de six cents planches
coloriées, sera publié en 20 livraisons. Seize
livraisons ont paru.

SOYE [Mlle Emmeline]. — Désastres
de Lyon ; poème. Auch , impr. de
Brun, 1841 , in-8 de 16 pag.

SOYECOURT [le comte François de].
t. — Poésies. Saint rincent de

Paul. — La Perte d'une terre chérie.
— La Mort d'Othon, d'après Tacite.
Paris, impr. de Mme Porthmann, 1839,
in-8 de 24 pag.

2. — Mémoires du comte de Soye-
court. Paris, impr. de Brière, 1841,
in-4.

— Supplément de la I re 'partie des
Mémoires du comte de Soyecourt. Pa-
ris, impr. de Brière, 1842, in-4 de 32
pag.

3. — Notions claires et précises sur
l'ancienne noblesse du royaume de
France, ou Réfutation des prétendus
Mémoires de la marquise de Créquy.
Paris, Techener, 1846, in-8.

4. — Plainte au sujet des manoeu-
vres coupables employées pour nuire à
mon ouvrage sur l'ancienne noblesse de
France, et rendre sa publication impos-
sible. Paris, impr. de Panckoucke ,
1848, in-4 de 12 pag.

SOYER [L.-N.], chirurgien militaire.
20.
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—De la Leucorrhée. Montpellier, impr.
de Ricard frères, 1845, in-4.

Thèse soutenue à la Faculté de Médecine
de /10Q4pellier, le 10 mars 1845.

SOYER, capitaine adjudant-major au
46e de ligne. — Exercices et manœu-
vres'cl'infanterie , classés et développés.
Paris, Dumaine, 1846, in-fol. [20 tr.].

SOYER [L.-C.].
M. L.-C. Soyer a fait précéder d'une analyse

du drame de SCHILLER : Guillaume Te, »
treize compositions gravées par Ribault, d'a=
près C. Oesterley [1833, in-12 oblong].

MM. Soyer et Frémy ont publié : « Annales
de l'école française des Beaux-Arts. Recueil
de gravures au trait pour servir de suite et de
complément aux Salons publiés par LANDON
(1828, in-8].

SPACH [Édouard], aide-naturaliste
au Muséum d'histoire naturelle; né à
Strasbourg en 1801. [Voy. la France
littér., ,t. IX , p. 238.]

1. — Henri Farel ; roman alsacien.
Paris, Guyot, 1834, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Sous le pseudonyme Louis LAVATER.

2. — Le Nouveau Candide (Rome).
Paris, Mansut, 1835, 2 vol. in-8 [13 fr.].

Sous le méme pseudonyme.

3. — Histoire naturelle des végé-
taux. Phanérogames. Paris,' Roret,
1834 et ann. suiv., 14 vol. in-8, avec
15 liv. de pl. fig. noires [136 fr.]; fig.
col. [181 fr.].

4. Avec M. Jaubert: Illustratio-
nes plantarum orientalium (1842 et
ann. suiv., in-4). Voy. JAUBERT.

M. Ed. Spach a rédigé la Botanique dans le
« Dictionnaire d'histoire naturelle » publié par
M. Ch. d'Onzuctirv.

SPARKS [Jared] , biographe et his-
torien; né à Boston. -- Mémorial de
Gouverneur Morris, homme d'État
américain, ministre plénipotentiaire
des États-Unis en France , de 1792 à
1794 ; suivis d'extraits de sa correspon-
dance et de ses papiers, contenant des
détails nouveaux sur la révolution
française , la révolution d'Amérique et
l'histoire politique des États-Unis. Tra-
duit de l'anglais, avec annotations,
par Augustin Gandais. Paris, Jules
Renouard , 1841, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Jared'Sparks est l'auteur (les Vies de Wa-
shington, de Franklin, etc.

SPAR RE [le comte Éric]. — A perçu
sur le droit public et privé de la Suède.

SPI

Paris, Joubert, 1847, in-8 de 32 pag.

SPECKHAN [C.-A. Von]. [Voy. la
France litt., t. IX, p.. 240.] — Re-
cueil de cent quarante-deux remèdes
et moyens efficaces. Nantes, impr. de
Busseuil , 1840, in-8 de 96 pag.

SPENCER -SMITH. Voy. SMITH
[Spencer].

SPERANSKI [Michel]. [V. la France
littér., t. IX , p. 240.] Précis des no-
tions historiques sur la formation du
corps des lois russes. Saint-Péters-
bourg, 1833, in-8.

Traduit du russe.

SPIERS [A.] , professeur d'anglais à
l'École des ponts et chaussées , au col-
lege Bourbon et à l'École spéciale du
commerce de Paris. [Voy. la France
litt., t. IX, p. 241.]

1. — Dictionnaire général anglais-
français, nouvellement rédigé d'après
Johnson, Webster, Richardson, etc.
Paris, Baudry, 1840-45, 1846, 1849,
gr. in-8 à 3 col. [7 fr. 50 cl.

Cet ouvrage contient : 1° les noms usuels et
littéraires de la langue; — 2° les principaux
termes des sciences, des arts, de l'industrie et
du commerce ;— 3° les prépositions qui régis-
sent les verbes, etc.; — 4° la prononciation des
mots; — les diverses acceptions des mots,
rangées dans leur ordre rationnel ; — 8° un
court exemple des acceptions usuelles et des
formes grammaticales difficiles; —7° les com-
posés des mots les plus usités; — 8° les modi-
fications des mots; — 9° les idiotismes et les
locutions familières les plus usités; — 10° un
Vocabulaire de noms de personnes, de mytho-
logie et de géographie.

Voy. sur ce Dictionnaire un rapport de
M. BLANQUI à l'Académie des Sciences morales
et politiques, lu dans la séance du 24 janv. 1846.

2. — General french and english
dictionary, newly composed from the
french dictionaries of the french Aca-
demy, Lavaux, Boiste, Bescherelle,
etc., from the english dictionaries and
works of both linguages , containing,
etc. Paris, Baudry, 1849, in-8 [7 fr.
50 cl.

3. — Manuel des termes du com-
merce anglais-et francais , ou Recueil
de termes et de formules du commerce
en général, d'assurance, de banque, etc.
Paris, Baudry, 1846, in-12 [3 fr. 50 c.1.

4. — Grammaire raisonnée de fa
langue anglaise, et cours de thèmes
pour y servir d'application et de déve-
loppement. XI' édition. Paris, Bau-
dry, 1848, in-12 [2 fr. 50 c.].
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5. — Cours de thèmes pour servir
d'application et de développement à la'
partie grammaticale de l'Étude rai-
sonnée de la langue anglaise. Vl e édi-
tion. Paris, Baudry, 1849, in-12 [1 fr.
50 c.].

6. — Étude raisonnée de la langue
anglaise, ou Grammaire raisonnée et
Cours de versions. Xe édition. Paris,
Baudry, 1847, in-12 [3 fr. 50 c.].

M. A. Spiers est l'auteur de la Notice précé-
dant : « A view of the progress of society in
Europe, » par ROBERTSON [1848, in-12).

SPIESS [Ch.].
1. — Avec 1V1*** Recueil de chants

traduits de l'allemand .par MM. Ch.
Spiess et " A,. Grenoble, Rey Giraud;
Paris, Legrand, 1840, in-8 de 64 pag.

2: — Avec M. A. Cros: Enseigne-
ment universel. Éléments de géogra-
phie. Paris, Curmer, 1849, in-32.

3. — Avec M. A. Cros : Éléments
d'astronomie. Paris, Curmer, 1849,
in-32.

4. — Avec. M. A. Cros : Voyage en
France. Paris, Curmer, 1849, , in-32.

5. — Avec M. A. Cros : Eléments
d'agriculture. Paris, Curmer, 1849,

-in-32.
Ces quatre ouvrages, pour l'enseignement

élémentaire, font partie de la « Bibliothèque
de L. Curmer. »

SPINDLER , romancier allemand.
[Voy. la France littér., t. IX, p. 242.]

I. — Maruzza ; roman de moeurs.
Paris, Ch. Leclère, 1839, 2 vol. in-8
[15 fr.].

2. — Jean Quatre Sous, ou Bour-
geois et gentilhomme; roman histori-
que, traduit de l'allemand, de Stem-
boni; par le traducteur de Trois As
[Ch. Ledhuy]. Paris, Lachapelle, 1839,
4 vol. in-12.

C'est la réimpression d'un roman : la Danse
des esprits [1837, 2 vol. in-S].

STEMBOUL est le pseudonyme de C. Spindler.

SPINELLI [Antonio]. — Sur les Grè-
ves. Paris, H. Souverain, 1847, in-8.

En trois parties : Essais poétiques; — les
Nuits d'été; — Poésies diverses.

SPINEUX , agriculteur. — Manuel
d'agriculture pratique, à l'usage des
fermes de trente hectares; rédigé sur
la demande de l'Académie des Sciences
du département de la Somme. Amiens,
impr. de Duval, 1841, in-12.
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M. Spineux a donné divers mémoires sur l'a.
griculture dans les « Mémoires de l'Académie
des. Sciences, Agriculture, Commerce, Belles-
Lettres du département de la Sommeo' notant-
ment : Mémoire sur l'introduction eu France
des tètes à cornes étrangères [i se] — Mé-
moire sur le défrichement des bois [1845], etc.

SPINNAEL [PA.] , avocat -à la cour
supérieure de justice à Bruxelles. [Voy.

- la France littér., t. IX, p. 243.]
1. — Notice historique sur l'ori-

gine et l'étymologie des noms de
Bruxelles et Brabant. Bruxelles, 1841,
in-8, fig. et Cartes [2 fr. 50 c.].

2. — Gabriel Mudée , ou Rénova-
tion de l'étude de la jurisprudence en
Belgique au XVI,' siècle. Bruxelles,
1842 , in-8.

Extrait du «Trésor. national.

3. — Notre Dédale catholique et li-
béral. Pour résoudre la difficulté,' il
faut poser la question. Bruxelles, 1842,
in-8 [75 c.].

SPINOLA [H. de].
1. — Voyage de deux

Suisse. Limoges, Barbou ,
avec 1 gray.

2. — Voyage de deux
Italie. Limoges, Barbon,
avec 1 gray.

SPINOSA [Bénédict],
auteur d'un système de

artistes en
1842, in-12

artistes en
1842, in-12

philosophe,
panthéisme

dans lequel il n'y a de substance infinie
que Dieu ; né à Amsterdam en 1632,
mort en 1677. [Voy. mi mémoire de
M. DAMIRON sur Spinosa ; — une
Histoire de la vie et des ouvrages de
B. Spinosa, par A. SAINTES, etc.]
OEuvres, traduites par Émile Saisset.
(ire et 2` séries.) Paris, Charpentier,
1843, 2 vol. in-12 [4 fr.].

SPITAELS [René], banquier, éche-
vin de la ville de Grammont , membre
de la chambre de commerce d'Alost, etc.;
né à Grammont en 1810, mort à
Bruxelles le 18 avril 1849. — De
Bruxelles à Constantinople. Bruxelles,
1839-40, 3 vol in-12.

Sous le nom de Un. Touriste flamand,
M. Spitaels a rédigé le journal satir ique « le
Méphistophélès. »

SPITZ [H.]: — L'Indispensable , ou
Guide populaire pour l'emploi et le
calcul des nouveaux poids et mesures
rendus obligatoires à partir du ler jan-
vier 1840. V e édition. Paris, impr. de
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Bouchard-Huzard , 1840, in-18 [30 c.].
La première édition a paru en 1839, sous ce

titre : Instruction sur la pratique des poids et
mesures, d'après le système decitnal métrique
[Paris, impr. de Bouchard-Huzard, in-81.

SPITZ [l'abbé F.-Ch.] , professeur au
petit séminaire de Strasbourg.

1. — Avantage de la bonne éduca-
tion , ou Histoire de deux enfants bien
élevés. Strasbourg, Boehm, 1839, in-12
avec 8 lith.

2. — Anthologie latine, ou Recueil
de morceaux tirés des meilleurs auteurs
classiques, etc. Strasbourg, Derivaux,
1844-45, 2 vol. in-16.

Le tome H est l'Autholog ie allemande.
M. l'abbé F.-Ch. Spitz a traduit de l'alle-

mand : « Voyage à Jérusalem et au mont Sinaï »
[1837-3é, '2 vol. in-8); — «Lettres à Eugène sur
l'Eucharistie » [1838, in-121 ; — l'Amant et
l'Adorateur des souffrances du Sauveur » [1838,
in-12]; par M.-J. de GERApJB.

sprrz [Édouard].
M. Ed. Spitz a traduit du latin : « Geneviève

de Brabant; » par Mathias ELEMICH [Paris,
impr. de Pommeret, 1849, in-18].

SPLINGARD , capitaine d'artillerie
• belge. — Notice sur une fusée Shrapnel.

Paris, Corréa rd , 1848, in-8 de 16 pag.
avec 1 pl. [1 fr.].

SPORLIN [Jean] , né le 27 juin 1797,
mort le 21 avril 1839. — Predigten.
von Johannes Sporlin. (Sermons de
J. Sporlin, avec Notice sur sa vie).
Mulhouse, impr. de Risler, 1841, in-8.

SPRING [A.].
1. — Mémoire sur les corpuscules

de la rate. Liée, 1842, in-8.
2. — Avec 111111. Léveillé et C. Mon-

tagne : Cryptogames cellulaires et vas-
culaires (Lycopodinées). Paris, Arth.
Bertrand, 1846, in-8.

Forme le torneP, de la botanique du « Voyage
autour du monde entrepris sur la corvette la
Bonite.

M. Spring et M. Th. LACORDAIRE ont traduit
de l'allemand : Nouveau Manuel d'anatomie
comparée, » par MM. CL-Th. SIEBOLD et H.
STANNIUS i1849, 2 vol. in-18].

SPRING [Gardiner].Voy. GARDINER
SPRING.

SPI1Y-BARTLET. Voy. MASTRACA.

SPURINNA [Vestritius] , général ro-
main, poète, sous Vitellius et Vespa-
sien; né vers 23 apr. J.-C.

Les poésies lyriques attribuées à cet écrivain,
publiées d'abord par Bayer, font partie de la

STA

collection des OEuvres des Poetae minores >,
qui a paru à Paris chez Panckoucke [1842, in.8].

STARENRATII [le baron Charles de],
juge d'instruction à Rouen, secrétaire
de l'académie de cette ville; né à Hyè-
res le 4 juin 1801, mort à Rouen en
1841. [Voy. la France littér., t. IX,
p. 248.]

— Le Palais de justice de Rouen.
Lyon, Surville; Rouen, Edet , 1843,
in-8 avec 1 pl.

M. deStabenrath a donné dans les a Mémoires
de l'Académie de Rouen « divers travaux, entre
autres : un Tableau de l'entrée et du séjour
de Louis XIII dans cette ville. Il a laissé une
Histoire du palais de justice de Rouen, des
poésies, des travaux d'économie politique, etc.
[Voy. à son sujet un rapport de M. CIIÉRUEL,
« Précis analytique des travaut de l'Académie
de Rouen, » 1843, in-8, p. 280-3

STACE [ Publius-Papinius Statius],
poète épique latin, qui vivait dans le ler
siècle de notre ère, sous Domitien.
[Voy. la France littér., t. IX, p. 248.]
— Stace, Martial, Manilius, Lucilius
junior , Rutilius, Gratius Faliscus,
Nemesianus et Calpurnius : OEuvres
complètes, avec la traduction en fran-
çais, publiées sous la - direction de
M. Nisard. Paris, Dubochet, 1842,
gr. in-8 à 2 col. [15 fr.].

La traduction des Silves,' de Stace, est de
M. GUIARD; celle de la Thébaide, de M. AR-
NOULD pour les quatre premiers livres, et de
M. WARTEL pour les huit derniers; celle de
l'Athitléide, de WARTEL. — La traduction
de Martial est de M. Ch. N. Les notes pour les
six premiers livres sont de M. BREGDOT DU
LUT; pour les huit derniers, de M. Ch. N. —
La traduction de Manilius est celle de PINGUÉ.
— Les traductions de l'Etna (de Lucilius ju-
nior ou de C. Severus) et de l'Itinéraire de
Rutilius sont anonymes.— La traduction des
Cynégétiques de Gratius Faliscus est de M. JAC-
QUOT,— celle des Cynégétiques de Némésien
est anonyme; — celle des Églogues de Calpur-
nius est de M. L. PUGET.

STADLER [André - Eugène - Barthé-
lemy [de], archiviste paléographe, com-
mis archiviste aux Archives nationales;
né à Paris le 6 juin 1815.

M. Stadler a .pris part à la publication de
Armorial général »d'HoztER. [Voy. ce nom.]
Il a travaillé à la e Revue historique de la

noblesse e et au e Mémorial historique de la
noblesse.

STAEL-HOLSTEIN [ Anne - Louise-
Germaine NECKER, baronne de], née à
Paris le 22 avril 1766, morte dans cette
ville le 14 juillet 1817. [Voy. des arti-
cles de N. SAINTE-BEUVE dans la Re-
vue des Deux-Mondes, t er et 15 mai
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1835, et dans les Portraits littéraires,
t. III, p. 247-367 (édition de 1841 ,
in-8) et la France littér., t. IX, p. 249.]

1. — OEuvres. Paris, Lefèvre, 1838,
3 vol. in-8 [12 fr.].	 •

Ces trois volumes renferment tous les ouvra-
ges publiés du vivant de l'auteur, entre autres
I° Lettres sur J.-J. Rousseau; 2° de l'Influence
des passions sur le bonheur des individus et
des nations; 3" de la Littérature, considérée
dans ses rapports avec les institutions sociales;
4° Delphine; 5° Corinne; 6" de l'Allemagne;
7° Réflexions sur le suicide, etc., etc.

2. — Delphine. Nouvelle édition
,revue, corrigée et augmentée d'une pré-

face, par M. Sainte-Beuve. Paris, Char-
pentier, 1839, 1842, 1844, in-12 [3 fr.
50 c.].

3. — De l'Allemagne. Nouvelle édi-
tion, avec une préface par M. X. Mar-
mier. Paris, Charpentier, 1839, 1841,
1843 , 1844,in-12 [3 fr. 50 c.].

4. — Corinne, ou l'Italie. Limoges,
Ardant, ' 1839 , 2 vol. in-12 avec 2
.grav.

—Corinne, ou l'Italie. Paris, Treut-
tel et Würtz , 1840-41, 2 vol. in-8 avec
300 gray . sur bois [20 fr.].

— Corinne, ou l'Italie. Nouvelles
éditions, augmentées d'une préface,
par Mine Necker de Saussure. Paris,
Charpentier, 1840, 1842, 1843 1845 ,
in-12 [3 fr. 50 c.]. 	 '

— Corinne, ou l'Italie. Paris., F.
Didot, 1844, in-12 avec un portrait
[3 fr.].

— Corinne, ou l'Italie. Paris , Pe-
naud frères, 1847, 2 vol: in-12 [10 fr.].

— Corina , o Rafla. Nueva edicion ,
revista y corregida. Paris, impr. de
Pillet aîné, 1840, 4 vol: in-18.

5. — De la Littérature, considérée
dans ses rapports avec les institutions
sociales; suivi de l'influence des pas-
sions sur le bonheur des individus et
des nations. Paris, Charpentier, 1842,
in-12 [3 fr. 50.c.].

6. Considérations sur les princi-
paux événements de la révolution fran-
caise; ouvrage• posthume, publié en
1' 818 par M. le duc de Broglie et 111.1e
baron de Staël. Paris, Charpentier,
1843, in-12 [3 fr. 50 e.].

7. — Mémoires. (Dix années d'exil.)
Ouvrage posthume, publié en 1818 par
M. le duc de Broglie et M. le baron de
Staël. Nouvelle édition, suivie d'ou-
vrages posthumes du même auteur, et
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précédée d'une Notice sur la vie et les
ouvrages de Mme de Staël, par Mme Nec-,
lier de Saussure. Paris, Charpentier,
1844 , in-12 [3 fr.],
• On a publié en tète de v Guillaume Tell,
drame en cinq actes » de Fr. de ScuiLLEn
[1840, 1840, in-181, une analyse littéraire de
cette pièce par M.° de Stael.

Plusieurs lettres de Ar" de Steel ont été pu-
bliées dans la « Revue rétrospective in° 9, juin
1834, p. 464 et suiv.. et 11° serie, t. Il, p. 476],
dans la « Notice de M. TAILLANWER sur M.
Daunou, » el c.

Des ouvrages de Ma" de Stael se trouvent
dans la « Nouvelle 13ibliothéque des romans
[1798-1805, 112 vol. in-121 et dans je » Keepsake
français. »

STAFFORD - BETTESNYORTH - HAI-
NES capitaine de la marine des Indes
orientales. — Description des côtes
méridionales d'Arabie „depuis l'entrée
de la mer Rouge jusqu'à celle du golfe
Persique ; traduite de l'anglais par
MM. J. Passama et J. de Laveissière
de Lavergne. Paris, Ledoyen , 1849,
in-8 de 92 pag. [2 fr.].

Extrait des » A5nales hydrographiques » de
1848-49. 1" partie, revue et mise en ordre par
B. DARONDEAU.

STAHL [P.-J.], pseud. de J. HET-
ZEL. Voy. ce nom.

STAHL [A.]. [Voy. la France litt.,
t. IX, p. 255.] — Manuel de phrases
allemandes , contenant de nombreux
vocabulaires des mots les plus usi-
tés, etc. IIIe édition, entièrement re-
vue, etc., avec la traduction interli-
néaire, par A. Lutgen. Paris, Truchy,
1849, in-18 [1 fr. 50 c.].

Allemand-français. .

STAINES [Théodore].
1. — Lettre de Louis Napoléon au

peuple de France. Paris, impr. de
Boulé, 1848, in-fol. de 2 pag.

2. — Les Adieux lamentables du
général Cavaignac au peuple français.
Paris, impr. de Gerdès , 1848, in-fol.
de 2 pag.

STAITE [W.-EdWards]. — Explica-
tion sur la machine à vapeur rotative
à émission de Staite; précédée d'un
Aperçu sur l'invention de la machine à
piston, et d'une Comparaison entre la
puissance relative et les avantages que
présentent les deux systèmes. Traduite
de l'anglais par M. G. Mitchell. Paris,
Raymond-Bocquet , 1842, in-8 de 32
pag. avec 1 pl.
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STAMATI-BULGARI. — Notice sur
le comte Jean Capo d'Istrias, président
de la Grèce, suivie d'un extrait de sa

. correspondance. He édition , revue,
corrigée. Paris, Delaunay, 1832, in-8
de 36 pag. avec un portrait.

STANISLAS. Voy. MACAIRE.

STANNIUS [H.]. — Avec M. C.-Th,
de Siebold : Nouveau Manuel d'anàto-
mie comparée (1849, 3 vol. in-18).
M. Stannius a traduit en allemand la

II` édit. (Paris, 1835, 3 vol. in-8 et atlas) du
« Traité théorique et pratique des maladies de
la peau, » par	 RAYER.

STAPFER [Philippe-Albert] , minis-
tre du saint Evangile, ancien ministre
de l'instruction publique en Suisse,
ministre plénipotentiaire de Suisse en
France, membre du conseil général du
canton d'Argovie ; né à Berne au mois
de septembre 1766, mort à Paris le 27
mars 1840. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 256.]

I. — Réflexions sur le manque d'har-
monie dans les tendances religieuses
de l'enseignement supérieur. Paris,
Risler, 1839, in-8 de 16 pag.

Extrait du « Semedr. »

2. — Mélanges philosophiques, lit-
téraires, historiques et religieux, pré-
cédés d'une Notice sur l'auteur, par
M. A. Vinet. Paris, Paulin, Delay ,
1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

M. Stapfer a traduit de l'allemand : « Faust, »
par GOETHE [1838, in-18]. Il a travaillé au « Se-
meur. »

STÂPLETON. — Histoire de Thomas
More , grand chancelier d'Angleterre
sous Henri VIII; traduite du latin
par M. Alexandre Martin, avec une
introduction, des notes et commentai-
res par M. Andin. Paris, Maison,
1849, in-8, avec un portrait [7 fr. 50 c.].

STAPPAERTS [Louise]. — Poésies
chrétiennes. Louvain, 1843, in-12 [1 fr.
25 c.].

STAPPLETON [P.-L.], danseur ch 0-
réographe , auteur dramatique, plus
connu sous le pseudonyme Eugène
Nus. [Voy. ce dernier nom.]

STARD [Gilbert]. — Jésus-Christ a u-
teur de la liberté, de l'égalité et de la
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fraternité. Lyon, impr. de Périsse,-
1848 , in-12 de 69 pag.

STARISE [Mme Mariana]. Voy. RI-
CHARD [J.-B.].

STASSART [Goswin-Joseph-Augus-
tin, baron de], auditeur, puis maître
des requêtes au conseil d'État, inten-
dant de plusieurs provinces allemandes;
sous-préfet et préfet en France sous le
régime de l'empire français, membre
des états des Pays-Bas, président du
comité de l'intérieur au gouvernement
provisoire de Belgique en 1830, mem-
bre et vice-président du Congrès belge,
membre et président du Sénat, gouver-
neur de la province de Namur, puis de
celle Brabant, ministre de Belgique à
Turin, membre et président de l'Acadé-
mie royale de Belgique, correspondant
de l'Institut de France ; né à Malines le
9 septembre 1780, mort à Bruxelles le
10 octobre 1854. [Voy. une Notice dans
les Archiv. histor. et littér. du nord
de la France, t. P', p. 283; la liste des
œuvres de M. de Stassart dans le Dic-
tionnaire des honzmes, de lettres de
Belgique, p. 187, et la France littér.,
t. IX , p. 257.]

1. Épître sur l'indépendance
(1825). Paris, impr. de Fournier, 1842,
in-8 de 8 pag.

Adressée au général Paixhans.

2. — Fables. Vileédition, augmen-
tée d'un huitième livre. Paris, Paulin,
1847, in-18 [3 fr. 50 c.].

Citons encore : Géographie élémentaire [ano-
nyme, — Paris, 1804, 2 vol. in-8, — H e edit.,
Paris, 1806, 3 vol. in-8]; — Rapport sur l'ad-
ministration de la province de Namur [Namur,
1835, in-81; — Quatre Rapports sur l'adminis-
tration de la province de Brabant [Bruxelles,
1836, 1837, 1838 et 1839, in-8].

M. de Stassart a donné des Fables dans
« l'Annuaire de la Société philotechnique, » et
des Pensées diverses clans « Album d'Orange »
[1835, 26 juillet]; des discours, des rapports,
des notices biographiques et littéraires dans les
« Bulletins de l'Académie de Belgique:»

Il a travaillé à la « Revue de Liége, » au « Bi-
bliophile belge, » au « Bibliophile de Paris, »à
« l'Almanach poétique de Bruxelles , » à « l'Al-
manach des Muses, »aux « Annuaires de la So-
ciété philotechnique, » etc.

STATGI [le baron de]. — Esprit de
Mn. de Chateaubriand, Bonald, La
Mennais, Fiévée, Salaberry, La Bour-
donnaye, Castel-Bajac, d'Herbouville ,
O'Mahony, Martainville, Jouffroi, Sar-
rans, etc., etc., ou Extraits de leurs ou-
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vrages politiques et périodiques, depuis
jla Restauration jusqu'à ce jour. Paris,

A. Egron , 1819, in-8 [3 fr. 50 c.].
Anonyme.

STEDINGK [le feld-maréchal 'comte
de]. — Mémoires posthumes, rédigés
sur des lettres, dépêches et autres piè-
ces authentiques laissées à sa famille ;
publiés par le général comte de eirnst-
jerna. Paris, 1845-47, ,2 vol. in-8
[15 fr.].

STEEN [le P. Corneille Van den],
Corneille de La Pierre, ou Cornelius a
Lapide, jésuite du pays de Liége.

Le Commentaire latin de Corn. de La Pierre
sur la Bible, publié à Lyon en 1732, a été im-
primé de nouveau à Lyon en 1841 et années
suivantes, in-4.

STEENKISTE, médecin belge. —No-
tice sur l'opération du strabisme, et
sacialement sur un nouveau procédé
pour exécuter cette opération. Bruxel-
les, 1840, in-8 de 9 pag.

Extrait des Annales de la Société médico-
chirurgicale de Bruges. »

Citons encore : de l'Emploi des préparations
arsenicales dans le traitement des cancers
[Bruxelles, 1842, in-8, de 4 pages] ;— de l'Opéra-
tion des hernies étranglées et compliquées
d'accidents graves [Bruges, in-8 de 16 pages];
— Observations de leucorrhée guérie d'après
la méthode proposée par M. Van Wagemnge
de Rotterdam [Bruges, 1842, In-8 de 8 pages);
— Avec L. BUYLAERT : de la Blennorrhée des
nouveau-nés et du pannus , trad. de SCHREY

VORSTMAN [Bruges, 1841, in-8 de 34 pages].

STEHELIN [Charles], ingénieur-mé-
canicien.

1. — Notice sur les étoffes feutrées.
Paris, Mathias, 1842, in-4 [2 fr.].

2. — Mémoire sur l'état actuel, en
France, de l'industrie des moteurs à la
vapeur, et moyens de la faire prospérer
et d'éviter sa chute, adressé au gou-
vernement et aux Chambres. Paris,
impr. de,Bourgogne, 1840, in-8 de 24
pag.

STEIN [E.]. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 261.] —Manuel de l'amateur
du jeu des échecs, ou Nouvel Essai sur
ce jeu, par Stein ; le tout revu et pu-*
blié, avec 34 pl., par Milbons [Simon
Blocquel]. Lille, Blocquel-Castiaux;
Paris, Delarue, 1841, in-12 [6 fr.].

STEIN. [Auguste].	 La Mort du
duc d'Orléans. — Paris. — Saint-Omer.

STE	 409

— Dreux. Paris, impr. de Ducessois ,
1842, in-4 de,4 pag.

En vers.

STEIN [LI docteur en droit, etc.
— La Question du Schleswig-Holstein.
Paris, Rlincksieck, 1848, in-8 de 46
pag.

STEINBRENNER { Ch. - Ch. l• 
Traité sur la vaccine, ou Recherches
historiques et critiques sur les résul-
tats obtenus par les vaccinations et
revaccinations, depuis le commence-
ment de leur emploi universel jusqu'à
nos jours, ainsi que sur les moyens
proposés pour en faire un préservatif
aussi puissant que possible contre la
variole. Paris, Labé, 1846, in-8 [8 fr.].

STEL [Adolpkie]. — Une Lettre ano-
nvme; comédie-vaudeville en un acte.
Pâris, Albert frères, 1847, in-8 de 12
pag. [40 c.].

STELLA [Maria]. Voy. JOINVILLE
[lady Maria-Stélla-Petronilla NEWBO-
ROUGI' , baronne de STERNBERG , née
de].

STELLIER [C.], ouvrier. — A qui
la faute du gâchis politique, socialiste
et financier? Paris, Alex. Pierre, 1849,
in-8 de 64 pag. et in-fol. de 4 pag.

STEMBOUL , pseud. Voy. SPINDLER.

STEMPKOWSKI. VOy. ROCRETTE
[Désiré-Raoul].

STENDHAL , pseud. Voy. BEYLE
[Henri].

STEPHANI [le P. N.]. Voy. REIF-
FENBERG.

STEPHANOPOLI DE COMNÈNE [N i-
colaos] , ancien attaché de l'ambassade
de France près la Porte ottomane; né
en Corse. [Voy. la France littér., t. IX,
p. 263.] -
• 1. — Progrès social de l'Europe.
Pensées d'un enfant de la Grèce sur
les événements de l'Orient. Paris, De-
bécourt, 1841, in-8 [6 fr.].

2. — Génie des colonies grecques,
spartiates et peuple indigène de la
Corse. Paris,. Mathias, 1842, in-8
[6 fr.].

3. — La Corse et les torys , auxquels
cette lie et la France ont été inféodées;
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pétition aux chambres. Paris, impr. de
Henry, 1843, in-8 de 40 pag.

4. — Résurrection des libertés grec-
- ques, combat des sociétés constitution-

nelles contre les monarchies despoti-
ques ; éclaircissements sur la question
de l'Orient. Paris, Belin-Mandar, 1844,
in-8 de 84 pag.

5. — Pétition adressée à l'Assem-
blée nationale. L'ordre des deux gran-
des barbaries, signalé à l'Assemblée lé-
gislative, aux électeurs de la France et
aux défenseurs de la Constitution. Pa-
ris, impr. de Desoye, 1849, in-4 de 2
pag.

STÉPHANS [le docteur]. — Choléra.
Son origine, sa marche, sa nature, ses
causes. Moyens présewatifs ; symptô-
mes et conduite à tenir lorsqu'il se ma-
nifeste chez un individu; secours à por-
ter aux malades avant l'arrivée du
médecin. Paris, impr. de Cordier,
1849, in-8 de 16 pag. [25 c.].

STÉPHANUS [flenricus]. Voy. Es-
TIENNE [Henri].

STÉPHEN. VOy. ARNOULT [A.-E.-
P.-H.].

STÉPHEN DE LA MADELAINE. Voy.
LA MADELAINE [Stéphen de].

STÉPHENS [Joam]. [Voy. la France
littér., t. IX , p. 263.]

I. — Premières Lectures d'anglais,
contenant, etc. Paris, Truchy, 1840,
in-18 [2 fr.].

2, — Avec M. Brown : Syllabaire
anglais et français, ou Méthode facile
pour enseigner auxjeunes enfants à
épeler et à lire l'anglais. Ille édition.
Paris, Truchy, 1840, in-I8.

3. — The Pleasing Teller, a selection
of finie stories and anecdotes. Fourth
edition. Paris, Truchy, 1841 , in-18.

4. — Le Petit Maître d'anglais, ou
Premiers Éléments de la langue an-
glaise. Ille édition. Paris, Truchy, 1842,
in-18 [1 fr. 50 c.].

5. — New English A. B. C., o a
present for Babies. Paris , Truchy,
1844, in-18 [60 e.].

6. -- Le Conteur amusant. Choix
de petites histoires et d'anecdotes, en
anglais et en français ; avec deux tra-
ductions, l'une interlinéaire , où l'on a
marqué l'accent syllabique, l'autre sui-

-
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vant le génie de la langue française.
III0 édition. Paris, Truchy, 1845,

• in-18.
M. J. Stéphens a revu et augmenté les nou-

velles éditions de « Little stories for children
par MM. BARBAULD [1839, in-18], et « French
and english phrase bOok » par M. BOSSUT [1849,
in-18].

STÉPHENSON [David], ingénieur.
Voy. STEVENSON.

STÉPHENSON [Robert].
I. — Description de la machine lo-

comotive de DIM. Rob. Stephenson et
Cie, dé New-Castle-sur-Tyne; traduite
de l'anglais et augmentée d'un résumé
du travail effectif des machines loco-
motives sur les principaux chemins de
fer anglais. Paris, Bachelier, 1839, in-4
de 120 pag. avec un atlas de 2 pag. et
5 pl. [10 fr.].

Ouvrage formant le complément du « Traité
des machines à vapeur de TREDGOLD.

a. — Système . atmosphérique. En-
quête devant la commission de la
Chambre des communes pour le che-
min de fer de Londres à Epsom, ac-
compagnée du rapport sur le chemin de
fer de Dalkey à Kingstown et de plu-
sieurs lettres en réponse à ce rapport,
traduit de l'anglais par Alphonse Leu-
vray. Paris, impr. de Blondeau , 1844,
in-4 avec un tableau [10 fr.].

STERN [Daniel ], pseudonyme de
Mme la comtesse d'Abouvr, née de Fla-
vigny.

1. — Études littéraires sur quelques
écrivains allemands contemporains :
Mme d'Arnim. Paris, Fournier, 1844,
gr. in-8 de 36 pag.

Extrait de la « Revue des Deux-Mondes »
[la avril 1844].

2. — Professions de foi politique de
deux poètes allemands : Ferdinand
Freiligrath et Henri Heine.

imprimé dans la » Revue desDeux-Mondes,
[I" décembre 1844].

3. — Nélida , roman. Paris, Amyot,
1846, in-8 [7 fr. 50 c.].

Extrait de la « Revue indépendante.

4. — Essai sur la liberté considérée
comme principe et fin de l'activité hu-
maine. Paris, Amyot, 1846, in-8 [6 fr.].

5. — Lettres républicaines (18 let-
tres). Paris, impr. de PrOlizt, Amyot,
18413, broéhures
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6. — Esquisses morales et politi-
ques. Paris, Pagnerre, 1849, in-18 an-
glais [3 fr. 50 c.].

Seize des dix-huit Lettres républicaines sont
reproduites dans la partie de l'ouvrage qui a
recu le titre d'Esquisses politiques.

fit• la comtesse d'Agoult a travaillé à ‘, la
Presse. »

STERNBERG [Maria-Stella-Pétronilla
NEWBOROUGLE, baronne de]. Voy.
JOINVILLE.

STERNE [Laurent], écrivain anglais,
né à Clonmel (Irlande) en 1713, mort
en 1768. [Voy. la France littér., t. IX,
p. 264].

I. OEuvres choisies de Golds-
mith et de Sterne. Le Vicaire de Wa-
kefield, traduit par Charles Nodier. 

—Voyage sentimental, suivi des Lettres
d'Yoriek et d'Elisa. Traduction nou-
velle. Paris, Ch. Gosselin, 1841, in-12
[3 fr. 50 c.]. .

2. — Tristram Shandy. Paris, Dau-
thereau , 1829, 5 vol. in-32.

3. — Vie et opinions de Tristram
Shandy, gentilhomme. Traduction nou-
velle, par M. Léon de Wailly. Paris,
Charpentier, 1842, 1848, in-12 [3 fr.
50 c.].

4. — Voyage sentimental. Traduc-
tion nouvelle, précédée d'un Essai sur
la vie et les ouvrages de Sterne, par
M. J. Janin. Édition illustrée par
MM. Tony Johannot et Jacques. Paris,
Bourdin, 1840, gr. in-8 avec 160 gray.
impr. dans le texte et 12 vign. tirées
séparément sur pap. de Chine [10 fr.].

— Voyage sentimental en France et
en Italie, suivi des Lettres d'Yorick à
Elisa. Traduit de l'anglais par M. Léon
de Wailly, et précédé d'une notice sur
la vie et les ouvrages de Sterne, par
sir Walter Scott. Paris, Charpentier,
1841, 1843, 1848, in-12.

— Voyage sentimental. Paris, Ha-
yard, Bry aîné, 1848, in-4 de 24 pag.

Le Foyage sentimental a été mis, par l'édi-
teur Charpentier, à la suite du »Paradis perdu
de MILTON, traduction de PONCERVILLE [Paris,
1841, 1843, 1847, in-12].

STERNE [ Radon ]. Voy. RADON
STERNE.

STÉSI.CHORE. Voy.

STEUER. — Avec M. Bellenger
Nouveau Guide de conversations mo-
dernes en français et en allemand.
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Nouvelle édition, revue et augmentée,
etc. Paris, Baudry, 1845, 1846, 1849,
in-24 [1 fr. 50 c.].

Français-allemand. Texte en regard.
Pour le même ouvrage en six langues, voy.

PARDAL.

STEUR [Ch.] , magistrat, docteur en
droit, membre de l'Académie de Belgi-
que,, né à Courtray en 1794. [Voy. la
France littér., t. 1X,, p. 266.] — Juris
Romani partitiones, secundum ordinem
Institutionum Justiniani, ex interpre-
tatiohibus Arn. Vinnii, Heineccii et
cœterorum jurisconsultorum clesum-
ptœ. Bruxelles, 1825, in-4.

Sieur a donné des rapports dans les « Bul-
letins de l'Académie de Belgique..» — Il est
l'auteur d'un : Projet a'amendernent à la lui
d'organisation judiciaire présentée à l'accepta-
talion des Chambres par M. Raikem, ministre
de la justice [Gand, broch. in-8).

STÉVENIN [A.], curé de Guincourt
(Ardennes). [Voy. la France littér.,
t, IX, p. 266.]

1. — Traité théorique et pratique de
la lecture du latin. Ir édition. Mé-
zières,Lelaurin et Martinet, 1843,in-32
[40 c.].

2. — Sujets de circonstances, ou
Recueil d'allocutions et de discours
pour toutes les circonstances ordinai-
res et extraordinaires du ministère pas-
toral. Ile édition, revue et corrigée. Mé-
zières, Lelaurin-Martinet, 1849, in-8
[6 fr. 56 c.].

Destiné à MM. les curés et les vicaires des
villes et des campagnes.

STEVENSON [David], ingénieur.
1. — Avec M. Emmery : Travaux

publics de l'Amérique du Nord, traduc-
tion des observations de.David Steven-
son (1839, in-8). Voy. EMMERY.

2. — Des Machines à vapeur aux
États-Unis d'Amérique, particulière-
ment considérées dans leur application
à la navigation et aux chemins de fer.
Traduit de l'anglais de R. Hodge, du
docteur Renwick et de David Steven-
son, par M. Edmond Duval, précédé
d'une introduction par M. Eugène Fla-
chat, et accompagné de plans et de ma-
chines à vapeur et de renseignements
fournis par Ni. Michel Chevalier. Paris,
Mathias (Augustin), 1842, in-4 [54 fr.].

s'rEwAnT [ Dugald ], philosophe,
élève de Reid, professeur-à l'université
d'Edimbourg; né àtlimbourg en 1753,
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mort dans cette ville le 11 juin 1828.
[Voy. un art. de M. COUSIN sur l'école
philosophique écossaise dans le Journ.
des Savants de juillet 1846, etlaFrance
littér., t. IX , p. 267.]

I. — Esquisses de philosophie mo-
rale. Traduit de l'anglais par Théo-
dore Jouffroy. III' édition. Paris, Jo-
hanneau , 1840, in-8 [7 fr.].

— Esquisses de philosophie morale.
Traduction nouvelle, précédée d'une
introduction, par l'abbé P.-H. Mabire.
Paris, Périsse, 1841, in-12.

2. — Eléments de la philosophie de
l'esprit humain. Traduction française,
revue, corrigée et complétée par L.
Peisse, avec une notice sur la vie et les
travaux de Dugald Stewart. Paris, La-
drange, Hachette, 1843-45, 3 vol. in-12
[10 fr. 50 c.].

STEWART [miss Rose], dame Henri
BLAZE. — Avec MM. Ch. Nodier, Top-
!fer, et le comte de Peyronnet: Nou-
velles vieilles et nouvelles. Paris, Co-
mon et Cie, 1842, in-12 anglais.

Les Nouvelles de miss Stewart (sous le pseu-
donyme Arthur DUDLEY) renfermées dans ce
volume sont : la Double Amande; une fraise
de Strauss; iota Bianca.

On doit aussi à miss Stewart (sous le peu-
donyme Maurice FLASSAN): la Cantatrice des
salons, • dans le tome II des Français peints par
eux-mémes. »

STIEFFELIUS [le pasteur G.]. [Voy.
la France littér., t. IX,. p. 268.] —
Avec M. Kartscher : Album poétique
(1832, in-18). Voy. KAIITStHER.

STIÉSEN [Séverin]. — Phares et fa-
naux sur les côtes du Danemark. Tra-
duit et extrait du danois. Paris, impr.
de Mme veuve Dondey-Dupré, 1844,
in-8 da16 pag.

STIÉVENART [J.-F.], professeur de
littérature grecque , doyen de la Fa-
culté des Lettres de Dijon, membre de
l'Académie des Sciences, Arts et Belles-
Lettres de cette ville. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 268.]

1. — Harangues d'Eschine et de Dé-
mosthène sur la couronne. Traduction
nouvelle, etc. Dijon, impr. de

	

'	

Fran-
tin - Paris, Hachette, 1840, in-8 [7 fr.].

2. — Essai de traduction d'Homère.
Sixième chant de l'Iliade. Dijon, impr.
de Frantin, 1845 , in-8 de 28 pag.

En prose. — Extrait des « Mémoires de l'A-
cadémie des Sciences de Dijon. »

STO

3. — Discours d' "Enns Aristide
pour le maintien de la loi de Lcptine
qui supprimait la dispense des charges
publiques onéreuses à Atlenes. Tra-
duit pour la première fois en français,
et suivi d'un commentaire sur les prin-
cipales difficultés et les variantes du
texte. Dijon, impr. de Frantin, 1847,
in-8 de 88 pag.

4. — Examen de cinq comédies d'A-
ristophane, suivi d'un tableau synop-
tique des pièces de ce poete. Dijon,
impr. de Frantin, 1848; in-8 de 88
pag.

Extrait des Mémoires de l'Académie des
Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon. »

5. —. Notice sur M. l'abbé Lacoste.
ne édition. Dijon, impr. de Frantin,
1848 , in-8 de 12 pag.

Extrait des Mémoires de l'Académie des
Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon. »

On doit à M. J.-F. Stiévenart une traduc-
tion des OEuvres complètes » de DÉMOSTHÈNE
et ESCHINE [t842. in-8]; et une traduction des

Caractères » de THÉOPHRASTE [1842, in-8 et
in- 12].

M. J.-F. Stiévenart à revu et annoté plu-
sieurs éditions ad zisum scholarum : DÉMOS-
THÈNE : Discours contre la loi de Leptine ; »

Harangue sur les prévarications de 1 ambas-
sade; » Esmixi8 : Prométhée enchaîné; »
—EURIPIDE: Iphigénie à Aulis. »

Il a donné dans les « Mémoires de l'Acadé-
mie des Sciences de Dijon : » Théophraste et
La Bruyère ((840].

STIÉVENART [A.-F.-Abel], docteur
en médecine, exerçant à Valenciennes.

I. — Histoire médicale des pestes à
Valenciennes. Valenciennes, impr. de .
Prignet, 1841, in-8 de 20 pag.

2. — De l'Emploi prophylactique de
la belladone dans la scarlatine épidé-
mique, précédé d'une Notice histori-
que sur cette maladie. Valenciennes ,
impr. de Prignet; Paris, J.-B. Baillière,
1843, in-8 de 56 pag. [2 fr.].

3. — Topographie historique et mé-
dicale de Valenciennes. Valenciennes,
impr. 'de Prignet, 1846, in-8 avec 1
frontispice, 4 lithographies et 1 ta-
bleau.	 •

STIRIJM [GAUTRIEB]. Voy. GAU-
TRIER STIRUM [P. -J.].

STOEBER [Ehrenfried]. [ Voyez la
France littér. , t. IX , p. 269.]

M. Ehr. Stoeber a traduit de l'allemand :
« Mémoires sur la Pologne » par HAitào-HAR-
BING [1833, in -8].

STOEBER [Victor], docteur en mé-
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decine, professeur à la Faculté de Mé-
decine de Strasbourg. [Voy. la France
littér., t. IX , p. 270.]

1. — La Clinique des maladies des
enfants de la Faculté de Strasbourg.
Strasbourg, Dérivaux, Mme veuve Le-
vrault, 1842, in-8 de 68 pag.

2. — Notice sur les eaux minérales
de Hombourg , près Francfort- sur -
le-Mein. ne édition, avec une ana-
lyse chimique, par M. Liebig. Vaugi-
rard, impr. de Delacour, , 1844, in-12
[1 fr.].

STOEBER [Auguste]. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 270.]

1. — Gedichte von Auguste Stoeber.
(Poésies d'Auguste Stoeber ). Stras-
bourg, impr. de Schuler, 1842, in-8 de
128 pag.

2. — Grammaire allemande élémen-
taire. Mulhouse, Risler; Paris, Roret,
1849, in-8 de 136 pag.

Les parties du discours et l'orthographe.

STOFFELS [ Charles ] , avocat à
Metz.

I. — Du Principe de la science.
Metz , impr. de Lamort, 1838, in-8 de
16 pag.

2. — Résurrection, ou Application
du christianisme à la science et à la
société. Paris, Paulin, 1840, in-8 [7 fr.
50 c.].

3. — Introduction à la théologie de
l'histoire, ou du Progrès dans ses rap-
ports avec la liberté. Metz, impr. de
Dembour ; Paris, Debécourt , 1842,
in-12 [3 fr.].

4. — Du Catholicisme et de la dé-
mocratie, ou des anciens et des nou-
veaux rapports de l'Église et de l'État.
Paris', Sagnier et Bray, 1845, in-8
[6 fr.]..

STOFFLET [Louis-Martin]. — For-
tifications de Paris, considérées sous le
point de vue militaire. Paris, Dentu ,
1842, in-8 de 48 pag. avec 1 tableau
[1 fr. 50 c.].

M. Stofflet a été l'un des rédacteurs du « Mé-
morial historique de la noblesse, » et de la
« Revue historique de la noblesse. »

STOLBERG. — Voyage de Nicolas
Klimius dans le monde souterrain, ou-
vrage traduit du latin par de Mauvil-
Ion. Copenhague, Selt, 1753, in-8 et
in-12.
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Imprimé aussi dans la collection des « Voya-
ges imaginaires.»— L'original latin est de 1741.

STOLBERG [Frédéric-Léopold, comte
de]. [Voy. la France littér., t. IX ,
p. 270.]

1. Histoire de N.-S. Jésus-Christ.
Traduit do l'allemand par 41.. P.-D.
[Parent-Desbarres]. Paris, impr. de
Vrayet de Surcy, 1838, 1847, 2 vol.

.in-8 [14 fr.].
— Histoire de N.-S. Jésus-Christ et

de son siècle, d'après les documents
originaux; traduite de l'allemand et
augmentée d'une introduction et de
notes historiques, par M. l'abbé Jager.
Paris, Dufour, Vaton, Sapia, 1842,
in-12 [3 fr. 50 c.].

Une autre édition, publiée dans la mémé
année [Paris, Vaton, in-s, 7 fr. 50 c.]. indique
comme traducteurs MM. les abbés JAGER et
Roux.

2. — Le Petit Livre de l'amour de
Dieu. Traduit de l'allemand, par M.
Léon Doré. Paris, Lecoffre, 1846, in-18.

sToLz [J.-L.]. — Manuel élémen-
taire du cultivateur alsacien. Stras-
bourg, Heitz , 1842, in-12 avec 3 pl.

Allemand et français en regard.

STONE [le baron]. Voy. SY.

STONE [Samuel]. [Voy. la France
littér., t. IX , p. 272.]

1. — Avec, M. Boniface : Beautiès
of classical english poetry. H e édition.
Paris, Baudry, 1839, in-8.de 48 .pag.

2. — Dictionnaire classique •fran-
eais-anglais et anglais-français,. rédigé
d'après les meilleurs dictionnaires pu-
bliés eri France, en Angleterre et en
Amérique, et augmenté de mots qui
ne se trouvent pas dans ces dictionnai-
res; — de la prononciation des mots
anglais et dés mots français figurée;
— des termes de marine, — 'et des
principaux termes des sciences, arts,
métiers ; suivi de vocabulaires des noms
historiques, Mythologiques et de géo-
graphie, par Shrubsole et Thiébaut..
VII» édition, corrigée et augmentée.

	

Paris, Bug. Belin,
corrigée

	 in-8	 fr.].

STOP [M. et Mme].
Pseudonyme sous lequel M. Marco SAINT-

HiLaine a publié : « Manuel de la toilette, ou
l'Art de s'habiller avec élégance et méthode,
contenant l'art de mettre sa cravate, démon-
tré en trente leçons [1828, in - 18].
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STORMONT. — Essai sur la topo-
graphie médicale de la côte occiden-
tale d'Afrique et particulièrement sur
celle de la

d'Afrique.,
	 de Sierra-Leone.

Paris, 1822, in-4 [2 fr.].
STO	 [J .]. — Commentaire sur la

constitution fédérale des États-Unis,
précédé d'un aperçu sur l'histoire des
colonies et des États avant l'adoption
de la constitution. Traduit du Com-
mentaire abrégé de J. Story, et aug-
menté des observations de MM. Jeffer-
son, Rawle, de Tocqueville, etc., et de
notes sur la jurisprudence et l'organi-
sation judiciaire, par Paul Odent.
Paris, Joubert, 1843, 2 vol. in-8 [14 fr.].

STOURDZA [Alexandre] , conseiller
d'État en de Russie. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 273.]

M. Alexandre Stourdza a traduit du russe:
Première semaine de la Quadragésime, homé-
lies à l'usage de ceux qui se préparent à la pé-
nitence et à la sainte communion, prononcées
à Kiew par le R. P. recteur INNOCENT [Paris,
Cherbuliez, 1846, in-8]; — Oraisons funèbres,
homélies et discours par Mgr PRILARLTE,
membre du saint synode de Russie, métropo-
litain de Moscou [Paris, Cherbuliez, 1849, in-8].

M. A. Stourdza a publié à Berlin, en fran-
çais : Ht(feland, esquisse de sa vie et de sa
mort chrétienne. [On trouve une analyse de
cet opuscule dans la « Revue germanique, »
avril 1837.j

STOURM [ Eugène ] , substitut du
procureur du roi, destitué en 1831
pour avoir signé l'acte d'association
nationale contre le retour des Bour-
bons, avocat à Paris, membre du con-
seil général de l'Aube, député de
Troyes ; né en 1797. [Voy. la France
littér., t. IX , p. 273.]

1. — Avec M. Gillon: Code des
municipalités (1833, in-12). Voy. GEL-
LON.

2. — Opinion sur la question des
sucres. Paris, impr. de Bourgogne ,
1840 , in-8 de 64 pag.

3. — Essai de • poésie phalansté-
rienne. Paris, impr. de Baudouin,
1841 , in-8 de 16 pag. [25 c.].

M. Stourm a rendu compte des « Fables dé-
mocratiques » de M. BERGERON, dans le « Jour-
nal du Peuple » du 10 novembre 1839.

STOUVENEL [Victor].
M. V. Stouvenel a traduit, et fait précéder

d'une introduction, d'une notice bibliogra-
phique et de notes « l'Utopie, de Thomas
MORUE » [1842, in-8].

STRALLEN. —Epitre à Son Altesse

STR

Royale Mine la duchesse d'Orléans. Pa-
ris, impr. de Mme Delacombe, 1839 ,
in-8 de 8 pag.

STRAMBI prélat italien. [Voy. la
France littér., t. IX, p. 274.] — Le
Mois de juin consacré au précieux sang
de J.-C., pouvant servir de visite au
Saint-Sacrement ; précédé d'un Abrégé
de la vie de M. Strambi et de celle de
M. G. Buffalo. Traduit de l'italien par
l'abbé C. et ***. Limoges, Durand ; Pa-
ris, Sagnier et Bray, 1843, in-18 [tfr.
40 c.].

ST RAUS-DURCKHEDI [Hercule-Eu-
gène-Grégoire], naturaliste, né à Saint-
Mammet ( Haute-Garonne) en 1790.
[Voy. la France littér t. IX, p. 275.]

1. — Traité pratique et théorique
d'anatomie comparative, comprenant
l'art de disséquer les animaux de tou-
tes les classes, et les moyens de con-
server les pièces anatomiques. Paris ,
Méquigtion-Marvis , 1842, 2 vol. in-8
avec pl. [13 fr.].

2. — L 'Anatomie descriptive et com-
parative du chat, type des mammifè-
res en général et des carnivores en par-
ticulier. Paris, impr. de Fain , 1846,
2 vol. in-4.

M. Straus- Durckheim a donné, dans les
« Mémoires du Muséum d'histoire naturelle, »
un mémoire sur les Hiella, nouveau genre de
crustacés amphipèdes [tome XVIII].

STRAUSS [Ie docteur David-Frédé-
ric]. — Vie de Jésus, ou Examen cri-
tique de son histoire. Traduite de l'al-
lemand sur la édition par E. Littré.
Paris, Ladrange, 1839-40., 4 parties
in-8 [24 fr.].

Voy. sur cet ouvrage une analyse par M. Edg.
QUINET,' dans la « Revue des Deux-Mondes »
du l .r décembre 1838.

On a publié : «Réponse » au livre du docteur
Strauss : la Pie de Jésus, par Ath. COQUEREL
[1841, 1n.8]; —« la Vie de Jésus-Christ au point
de vue de la science, » par J. KlaiN, pour ser

-vir de réfutation à la rie de Jésus-Christ de
Strauss [1842-43, in-8].

STRAUSS [G.-L.].
M. G.-L. Strauss a traduit de l'allemand, sur

la Il' édition : « Guide de l'homceopathie, »
par A.-L.F. MOUT [1839,

STRETCH [L.-M.]. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 275.]

1. — Traits remarquables de l'his-
toire universelle. XXIV° édition, revue
et corrigée par J. Turner; traduit de
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l'anglais pour la première fois, et pré-
cédé du tableau de la littérature en
France avant et depuis 1830, par M. le
chevalier d'Auriol. Paris, Girard frè-
res, Hachette, Périsse, Ledoyen, 1839,
in-8 [3 fr.].

2. — Cours élémentaire complet de
langue anglaise, avec la prononciation
figurée à la suite de chaque mot an-
glais, à l'usage des Français, par M. le
chevalier d'Auriol. Approuvé par M.
Ch.. Nodier et par M. Maccarthy. He
édition, revue et augmentée. Paris,
Mme veuve Maire-Nyon, 1842, 1844,
in-12 [1 fr.].

STROBEL [Adam-Walther]. [Voy. la
France littér., t. IX , p. 275.] — Re-
cherches sur l'histoire de l'ancienne
littérature française. Traduit de l'alle-
mand. 1835, in-8 [I fr. 50 cl.

STROBEL [A.-G.]. — Histoire du
gymnase protestant de Strasbourg, pu-
bliée à l'occasion de la troisième fête
séculaire de cet établissement. Stras-
bonrg , impr. de Heitz , 1839, in-8. •

STROMBECK [Frédéric-Charles de].
— Souvenirs d'un voyage en Suède en
1839. (Traduit de l'allemand.) Stras-
bourg, impr. de Silbermann, 1841,
in-8 [5 fr.].

'STUART [ Marie ]. Voy: MARIE
STUART.

STUART-COCHRANE [Charles]. —
La Grande semaine. Récit des événe-
ments de Paris, avec des considéra-
tions morales et politiques; par J.
Adolphe. Paris:, Mme Lardieu , Amyot,
1830, in-8 de 64 pag:

STUCKLÉ [ Henri ], directeur des
chemins de fer d'Alsace (années 1842
et 1843). — Voies de communication
aux États-Unis. Étude technique et ad-
ministrative., Paris, Carilian-Gceury et
V. Dalmont , 1847, in-8 avec une carte
et 6 tableaux [8 fr.].

STUDENS [Paulus], élève en droit à
l'université de Liége, pseudonyme. —
Souvenirs d'un étudiant,, poésies uni-
versitaires. Liège, impr. de Félix Ou-
dard, 1844 , in-18 de 126 pag.

Le véritable nom de l'auteur serait, d'après
le Bulletin du bibliophile belge, » P.-Victor
'Maux.
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STUDER. — Mémoire géologique sur
la masse des montagnes entre le Sim-
plon et le Saint-Gothard. Paris , in-4
avec pl. [3 fr. 50 c.].
• Extrait des s Mémoires de la Société géolo-
gique de France. -

On doit aussi à M. Studer : Aperçu sur la
structure géologique des Alpes dans : Nou-
velles Excursions et séjour dans les glaciers et
les hautes régions des Alpes, • par E. DEsoR
[1845, in-12].

STURLER. — Avec M. Graffenried:
Architecture suisse (1844, in-fol.). Voy.
GRAFFENRIED.

STURM [ Jacques - Charles - Fran-
çois], physicien, mathématicien, mem-
bre .de l'Académie des Sciences. —
Avec M. J.-D. Colladon : Mémoire sur
la compression des liquides ( 1837 ,
in-4); — Note sur l'emploi de la vapeur
d'eau pour éteindre les incendies dans
les usines et les bateaux à vapeur (1840,
in-8). Voy. COLLADON.

M. Sturm a donné dans le cc Journal des ma-
thématiques pures et appliquées, » par Dou-
VILLE, un grand nombre d'articles, notamment :
Démonstration d'un théorème de M. Cauchy,
relatif aux racines imaginaires des équations;
— Memoire sur une classe d'équations à diffé-
rences partielles; — Mémoire sur les équations
différentielles linéaires du second ordre; —
Extrait d'un mémoire sur le développement
des fonctions en séries; — Note sur un nzé-
moire de M. Chasles

'
 • — Démonstration d'un

théorème d'algèbre de M. Silvestcr, etc.

SUARD [ Jean - Baptiste -Antoine ] ,
membre et secrétaire perpétuel de l'A-

" cadémie française; né à Besan
ç
on le

15 janvier 1734, gmort à Paris le 20
juillet 1817. [Voy. un Éloge par M. PÉ-
BENNÈS (1841, in-8) et la France litt.,
t. IX, p. 279.]

I. — Apologie pour J.-Ch.-Pierr,e
le Noir. 1789, fig.

Anonyme.

2. — Avec M. Bourlet de Vaux-
celles : Opuscules philosophiques et
littéraires. Paris, Chevet, 1796, in-8.

Anonyme.
M. Suard a fait précéder d'une Notice sur la

vie et le caractère du Tasse la cc Jérusalem
délivrée, e poème traduit en français par le
prince LEBRUN [1841, in-18 anglais].

• SUAU [Édouard] , de Varennes , ro-
mancier. [Voy. la France litt., t. IX,
p. 281.] '

I. — L'Habit d'un, auteur célèbre.
Paris, Dumont, 1840, 2 vol. in-8
[15 fr.].

Ce .roman a été reproduit plus tard sous le
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titre : la Confession de ma femme aptes sa
mort.

2. — Les Mystères de Bruxelles.
Bruxelles, Wahlen , 1844-46, 8 vol.
in-18 [10 fr. 50

Cet ouvrage a été contrefait à Francfort-sur-
le-Mein, en 1845, et traduit deux fois en alle-
mand : I° par Hérib. RAU [Francfort . sur-le-
Mein, 1845]; 2° par Ludw: "LAUF [Stuttgard,
1848].

En outre, M. Suau a eu part à « un Diamant
à deux facettes » [Paris, Dumont, 1839, 2 vol.

SUAU [ Ad. ] capitaine adjudant-
major au 18e régiment de ligne. —
Principes du tir. Paris , impr. lith. de
Laprunière, Lohné, 1841, in-plano.

SUBERWICK [ Mme de ]. [Vos. la
Presse du 29 janvier 1846.]

1. — Les Mystères de l'inquisition
et autres sociétés secrètes d'Espagne,
par M. V. de Féréal; avec des notes
historiques et une introduction de
M. Manoel de Cuendias , contenant
les extraits d'une lettre relative à cet
ouvrage, par M. Edgard Quinet. Pa-
lis, Boizard, 1840, gr. in-8 avec 200
dessins et pl. [15 fr.].

M. V. de Féréal est le pseudonyme de M me St1
berwick.

Les Mystères de l'inquisition ont été traduits
trois fois en allemand : 1° par le docteur A. DIEZ-
MANN [Leipzig, Deubner, 1845, gr. in-16]; —
2° par le docteur L. MEYER [Leipzig, O. Wi-
gand , 1845, in-16]; — 3° par un anonyme,
Stuttgard, Ilallberger, 1845, pet. in.8].

2. — Avec M. Manoel de Cuendias:
Conseils de Satan aux jésuites traqués
par MM.. Michelet et Quinet. Ouvrage
illustré d'une foule de notes histori-
ques et d'un prélude par M. de Belzé-
buth, et orné du véritable portrait et
de la griffe de l'auteur. Paris, Gal et
C ie , 1845°, in-12 [1 fr. 50 c.].

Cet opuscule a été traduit et imprimé en al-
lemand à Weimar en 1846; le traducteur alle-
mand s'est caché sous le nom de M. Lucifer.

SUCHAUX. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 282.] — Annuaire adminis-
tratif, historique et statistique du dé-
partement de la Haute-Saône. Vesoul,
impr. de Suchaux, 1842, in-8 avec 2
vues.

SUCKAU [W.], professeur d'alle-
mand. [Voy. la France littér., t. IX,
p. 283.]

1. — Avec M. F.-G. Elche : Dic-
tionnaire étymologique des racines al-
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demandes avec leur signification fran-
çaise (1840, in-12). Voy. EICHOFF.

2. — Cours complet de langue et de
littérature allemandes, renfermant des
versions et des thèmes, un choix de
morceaux en prose et en vers et une
histoire abrégee de la langue et de la
littérature allemandes. IVe édition. Pa-
ris, Hachette, 1842, in-12 [5 fr.].

3; — Tableaux synoptiques , ou
Grammaire simplifiée de la langue alle-
mande à l'usage des Français. VII e édit.
Paris , impr. de Gros, 1849, in-8 avec
un tableau et un alphabet allemand.

d. — Dictionnaire allemand - fran-
çais et français-allemand , fondé sur l'é-
tymologie et l'anal yse, donnant en
français toutes les définitions des syno-
nymes et des homonymes, contenant,
etc. Paris, Mme veuve Thiériot, 1846,
2 vol. in-12 ; — H° édit.' Paris, Ha-
chette,	 i, 1849, 2 vol. in-12 [10 Cr.

W. Suckau a traduit de l'allemand, sur
la IV° et dernière édition : « de la Politique et
du commerce des peuples de l'antiquité, » par
HEEREN [1829-44, 7 Vol. itl-8].

SUCQUET, docteur en médecine à
Paris.

1. — Avec M. L. Krafft : Hygiène
publique de l'assainissement de la vi-
dange, etc. (1840, in-8.) Voy. KBAFFT.

2. — Mémoire sur l'assainissement
des amphithéâtres d'anatomie et de la
Morgue de Paris, et sur un nouveau
mode d'embaumement, présenté à l'A-
cadémie de Médecine. Paris, impr. de
Duverger, 1844 , in-8 de 8 pag.

SUDAN [Adolphe]. — Histoire et
mythologie. L'Enfant de l'oasis, ou
Gemilée, la fiancée du Nil , avec notes.
Montpedier, impr. de Gelly, 1844,
in-8 de 32 pag.

SUDOUR [J.-M.-P.]. — Observations
sur les comités électoraux en général ,
et particulièrement sur ceux de Dom-
front (Orne). Alençon, impr. de Pou-
let-Malassis , 1849, in-4 de 4 pag.

SUDRE. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 283.] — Le Noble Jeu de
mail de la ville de Montpellier, avec
ses règlements. Nouvelle édition, aug-
mentée. Montpellier, impr. de Gelly,
1844, in-12 de 72 pag. avec 6 pl. [1 fr.
50 cl.

SUDRE [Théodore - Rose - Léon-Al-
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fred]; né à Paris le 5 février 1820. —
Histoire du communisme, ou Réfuta-
tion historique des Utopies socialistes.
11e édition. Paris, Lecou, 1849, in-12
[3 fr. 50 cl

La première édition est de 1548.
Cet ouvrage a obtenu, en Isis, le grand prix

Montyon, décerné par l'Académie francaise.
La couverture porte : Édition relue
rnenlée de deux chapitres nouveaux sur M. P.
Leroux et les Millenaires.

SUDRE [F.], inventeur d'un système
de télégraphie acoustique appliquée aux
opérations militaires. — Téléphonie, ou
Télégraphie acoustique, pratiquée par
le clairon et le canon. Paris, impr. de
Malteste, 1846, in-4 .de 28 pag. avec
2 pl.

sUDIUÉS [Adolphe] , sourd-muet ; né
à Toulouse.

1. — Méditation sur les beautés de'
la nature. Le Portrait d'Une femme
âgée de vin gt printemps. Neufchâteau,
impr. de M me veuve de Mangeon, 1843,
in-8 de 16 pag.

En prose.

2. — Les Charmes de la nature. Or-
léans, impr. de Durand , 1844, in-12'
de 24 pag.

En prose.

SUE [Eugène], fils du chirurgien
Jean-Joseph Sue, chirurgien lui•même
dans l'armée de terre, puis dans la ma-
rine, membre de l'Assemblée législa-
tive en 1849, romancier, auteur dra-
matique; né à Paris le 10 décembre
1804. M. Eugène Sue, après avoir par-
couru l'Espagne, les Antilles, la Grèce,
et avoir assisté au combat de Navarin ,
quitta le service et se livra à l littéra-
ture. Il publia d'abord plusieurs ro-
mans maritimes, Kernoch le Pirate,
Plick et Plock, Atar Cuit, la Sala-
mandre, etc.; puis il donna des romans
historiques, des romans de moeurs et
des romans philosophiques et sociaux.
C'est dans cette dernière classe que doi-
vent être rangés les deux ouvrages qui
ont contribué le plus à populariser le
nom de l'auteur : les Mystères de Pa-
ris et le Juif errant. [Voy. sur M. Eu-
gène Sue un article de M. SAINTE-
BELIVE dans la Revue des Deux-Mondes
(15 septembre 1840); — un article sur
ses romans par M. P. LIMAYIIAC, dans
la même revue (1 er janvier 1844); 

Toue VI.
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des notieeS dans la Galerie de la
Presse (r série); — dans les Portraits
littéraires de M. G. PLANCHE; — et
la France littér., t. IX , p. 286.]

1. — OEuvres. Paris, Paulin, 1846,
61 vol. in-16 [61 fr.].

La Salamandre [2 vol.]; — la Couearateha
[3 vol.]; — . Deleylor [2 vol.]; — Deux Histoires
[2 vol.]; — PlieL et Plock [l vol.]; — Atar
Gulf [2 vol.] ; la Vigie de Koat•Pen [4 vol.];
— Thérèse Dunoyer [2 vol.]; — le Morne au
Diable [2 vol.]; — Latréanmont [2 vol.] —
Paula Mana [2 vol.]; — le Commandeur de

' Malle [2 vol.]; — Mathilde [6 vol.]; — Arthur
[4 vol.]; —les Mystères de Paris [IO vol.]; —
le Marquis de Lélorières [I vol.]; — Jean Ca-
valier [4 vol.]; — le Juif errant [10 vol.].

Histoire.

2. — Histoire de la marine fran-
çaise. He édition, entièrement revue
par l'auteur. Paris , hum'. de Bé-
thune, 1844-45, 4 vol. in-12 ; — lite
édition. Paris, Martinon, 1844-45, 4
vol. in-8 [30 fr.].

"Voy. sur cet ouvrage un compte rendu par
M. J. JANIN, dans le un Journal des Débats » du
13 juillet IS36; un autre, par M. A. BUSSIEHE,
dans la Revue des Deux-Mondes » du 16 fé-
vrier 1838.

3. — Histoire de la marine mili-
taire de tous les peuples, depuis l'anti-
quité jusqu'à nos jours. — Marine des
peuples anciens. — Marine ottomane.
Paris, Delloye, 1841, in-8 [5 fr.] ; et
in-12 [3 fr.].

Romans Maritimes.

4. •- Atar Gull. Un Corsaire. Le
Parisien en mer. Vo yages et aventures
sur nier de Narcisse Gelin. Paris,
Ch. Gosselin, 1841 , in-18 angl. [3 fr.
50 c ]; et 1845. 2vol. in-8 [15 fr.]; —
autre édition. Paris, Paulin, 184G, 4
vol. in-16 [4 fr.]; — autre édition. Pa-
ris, Boulé, 1849, in-4 avec 12 gray.
[40 c.].

MM. Anicet BOURGEOIS et MASSON ont fait
représenter, sur le théâtre de l'Ambigu-Corni-
que, le 2G avril 1832, un mélodrame en trois
actes et six tableaux, imité de ce roman el in-
titulé : u Atar Cuit » [Paris, Marchant, 1835,
in-8].

5. — Plick et Plock, le Bonnet de
maître Ulrick, Claude Bellissant, Un
Présage Mon Ami Wolf. Nouvelle édi-
tion. Paris, Ch. Gosselin, 1841. in-12
[3 er. 50 c.]; — autre. édition. Paris ,'
Ch. Gosselin , Pétion, 1845, in-8 [7 fr.

27
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50 c.]; — autre édition. Paris, Paulin,
1846, in-16 [1 fr.].
' Voy. un compte rendu de cet ouvrage par
M. J. JANIN, dans le « Journal des Débats » du
13 mars 1831. »

6. — La Salamandre. Paris, Ch. Gos-
selin, 1840, in-12 [3 fr. 50 c.]; —autre
édition. Paris, Ch. Gosselin, Pétion,,
1845 , 2 vol. in-8 [15 fr.]; — autre édi-
tion. Paris, Paulin , 1846, 2 vol. in-16
[2 fr.] ; — autre édition, 1849, in-4 à
2 col.

Une pièce imitée de ce roman a été donnée
sous le mème titre au théâtre du Palais-Royal.

7. —. La Cucaracha. Nouvelle édi-
tion, revue et corrigée. Paris, Ch. Gos-

' Belin, 1842, 2 vol. in-18 angl. [7 fr.];
Les couvertures portent : la Coucaralcha.

C'est le titre qu'avait d'abord l'ouvrage.

— autre édition. Paris, Ch. Gosselin,
Pétion , 1845, 3 vol. in-8 [22 fr. 50 c.);
— autre édition. Paris, Paulin, 1846,
3 vol. in-16.	 •

8. — La Vigie de Koat-Ven (1780-
1830). Paris, Paulin, 1846, 4 vol. in-
16 [4 fr.].

Un drame tiré de ce roman a été représenté
à la Porte Saint-Martin, sous le titre de Rila
l'Espagnole.

Romans.

9. — Cécile. Paris, Urbain Canel et
Guyot, 1835, in-12 avec mi frontis-
pice.

10. — Latréaumont. Paris, Pau-
lin, •1846, 2 vol. in-16 [2 fr.].

11. — Arthur; avec un jugement
littéraire par M. Sainte-Beuve. Nou-
velle édition , revue et corrigée. Paris,
Ch. Gosselin, 1839, 4 vol. in-8 [30 fr.},
et 1840 , 2 vol. in-18 angl. [7 fr.]; —
autre édition. Paris, Paulin, 1845-46,
4 vol. in-16.

12. — Deleytar. Paris, Ch. Gosse-
lin, 1839, 2 vol. in-8 [15 fr. ; — au-
tre édition, sous ce titre : Deleytar-
Arabian, Godolphin-Karclidi. Paris,
Paulin, 18-16, 2 vol. in-16 [2 fr.].

13. — Le Marquis de Létorières.
Paris, Ch. Gosselin, 1839, 1845, in-8
F fr. 50 c.] ; — autre édition. Paris,
Paulin, 1846, in-16 [1 fr.]; — autre
édition: 1849, in-4.

Une pièce du même nom, imitée du roman
de M. Sue, a été jouée au Palais-Royal.

14. — Jean Cavalier, ou les Fana-
tiques des Cévennes. Paris, Ch. Gosse-
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lin, 1840, 4 vol. in-8 [30 fr.] • — autre
édition. Paris, Paulin, 1846, 4 vol.
in-16 [4 fr.].

15. — Deux Histoires (1772-1810).
Paris, Ch. Gosselin, 1840, 2 vol. in-8
[15 fr.]; — autre édition. Paris, Pau-
lin 1846, 2 vol. in-16 [2 fr.].

16. — Le Commandeur de Malte.
Paris, Ch. Gosselin, Pétion, 1841,
1845, 2 vol. in-8 [15 fr.]; — autre édi-
tion. Paris, Paulin, 1846, 2 vol. in-16.

17. — Mathilde. Mémoires d'une
jeune femme. Paris, Ch. Gosselin,
Pétion , 1841 , 1844 , 1845 , 6 vol. in-8
[45 fr.]; — nouvelle édition, revue par
l'auteur. Paris, Ch. Gosselin, 1843, 2
vol. gr. in-8 illustrés par T. Johannot,
Gavarni, C. Nanteuil , etc. [40 fr.]; —
autre édition. Paris, Paulin, 1844-46,
6 vol. in-16 [6 fr.].

18. — Le Morne au Diable , ou l'A-
venturier. Paris, Ch. Gosselin, 1842,
1845, 2 vol. in-8 [15 fr.]; — nou-
velle édition. Paris, Paulin, 1846, 2
vol. in-16 [2 fr.].

19. — Paula Winti, ou l'Hôtel Lam-
bert, histoire contemporaine. Paris,
Ch. Gosselin, 1842, 1845, 2 vol. in-8
[15 fr.]— autre édition. Paris, Pau-

lin 184'6, 2 vol. in-16 [2 fr.].
20. — Thérèse Dunoyer. Paris, Ch.

Gosselin, Pétion, 1842, 1845, 2 vol.
in-8 [t5 fr.]; — autre édition. Paris,
Paulin, 1846, 2 vol. in-16 [2 fr.].

21. — Les Mystères de Paris., He
édition. Paris, Ch. Gosselin, 1842-43,
10 vol. in-8 [75 fr.].

La première édition a paru dans le « Journal
des Débats, » par feuilletons, qui ont été re-
produits dans l'Indépendant » de Bruxelles et
dans le « Journal de La Haye. »

— Les Mystères de Paris. Nouvelle
édition, revue par l'auteur. Paris, Ch.
Gosselin, 1843, 4 parties formant 2 vol..
gr. in-8 , illustrés de gravures sur acier
et sur bois [40 fr.].

— Les Mystères de Paris. VII' édi-
tion. Paris, Ch. Gosselin, 1844, .10
vol. in-8.

A moins que l'on ne compte les contrefaçons,
cette édition n'est pas la septième, mais la qua-
trième originale;

— Les Mystères de Paris. Paris,
Paulin-', 1845-46, 10 vol. in-16 [10 fr.].]

Ce roman a été traduit en espagnol par don
A..-X. SAN -MARTIN [Paris, impr. de Lacrampe,
1844-48, 4 vOL gr. in-8].
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' Le sujet et les personnages ont été emprun-
tés par plusieurs auteurs dramatiques.

Voy. sur ce livre : « A Eugène Sue. Apologie
des Mystères de Paris, » par Adolphe PORTE
[1844, in-8 de 32 pag.].

llv e Fanny DENOIX a publié : e Mystères de
Paris » [en vers, dédié à M. Eug. Sue,-1843].

22. — Le Juif errant. Paris, Pau-
lin, 1844-45, 10 vol. in-8 [75 fr.]; —
autre édition. Paris , Paulin, 1846 ,
10 vol. in-16 [10 fr.]; — autre édition
Paris, Paulin, 1844-45, 4 vol. gr. in-8
avec 500 gra y. dans le texte et 100 su-
jets imprimés séparément, d'après les
dessins de Gavarni, Pauquet et Karl
Girardet [40 fr.]:

Publié d'abord dans « le Constitutionnel, »
et tiré à part in-folio [Paris, impr. de Fain,
1644].
• Ce roman a été traduit en espagnol par
M. Martinez LOPEZ [Paris, impr. de Lacrampe,
1845-46, 4 vol. gr. in-8, fig.].— Il a aussi été
traduit en anglais, etc.

On a publie : « Observations sur le Juif er-
rant d'Eugène Sue, par M. B. traduites de
l'anglais par A.-S.-G.-S. » [Paris, i'llurier, 1847,
in-18]; — « Parodie du Juif errant, » par MM. Ch.
PnimpoN et HUART [1844-45, in-12, avec 300
vign. par Cham].

23. — Martin, l'enfant trouvé, ou
les Mémoires d'un valet de chambre.
Paris, Pétion, 1847, 12 vol. in-8.

Publié par feuilletons dans « le Constitution-
nel. »

24. — Les Sept Péchéscapitaux. Pa-
ris, Pétion, 1847-49, 16 vol. in-8.

A. paru en feuilletons dans « le Constitution-
nel.»

25. — Les Mystères du peuple, ou
Histoire d'une famille de prolétaires à
travers les âges. Paris, impr. de Mme
Dondey-Dupré, 1849, in-8. 	 )

Théâtre.

26. — Avec MM. Édouard M***
[llagnien] et Villeneuve : le Secret
d'État; comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Barba, Riga, 1831 , in-8.

Sous le nom Eugène S***.

27 à 31. —Avec M. P.-P. Goubaux :
Latréauniont (1840, in-8); la Préten-
dante (1841 , in-8); les Pontons (1841 ,
in-8); Pierre le Noir (1842, in-8); les
Mystères de Paris (1843, 1845, in-8).
Voy. GOUBAUX.

32. — Avec M. Félix Pyat : Ma-
thilde (1842, in-8). Voy. PYAT.

33. — Comédies sociales et scènes
dialoguées. Paris, Pantin , 1846, in-16.

34. — Martin et Bamboche, ou les
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Amis d'enfance ; drame en cinq actes
et dix tableaux. Paris, impr. de Mme
Dondey-Dupré , 1847, in-18 angl.

— Avec M. Desnoyers : le Trésor du •
pauvre; drame en trois actes, mêlé de
chant. Paris, Michel Lévy frères, 1848,
in-18 anglais [60 c.].

36. — Le Morne au Diable; drame
en cinq actes et sept tableaux. Paris,
Michel Lévy frères, 1848, in-18 angl.
[t fr.]

37. — Le Juif errant; drame en
cinq actes et dix-sept tableaux. Paris ,
Beck, Tresse, 1849, in-8 de .48 pag.
[60 c.]	 -

Citons encore : le Républicain des campa-
gnes [1848, in-8]; — le Berger de Kravan , ois
Entretiens démocratiques sur la république,
les prétendants et la prochaine présidence
[I n partie, 1848, gr. in-32] ; — Entretiens socia-
listes et démocratiques sur les prétendants et la
prochaine présidence [extrait de l'écrit inti-
tulé le Berger de Kravan, 1848, in - 6]; —
le Berger de Kravan. Entretiens démocratiques
et socialistes sur les petits livres de messieurs
de l'Académie dés Sciences morales et politi-
ques et sur les prochaines élections [2 . partie,
1849, in-18]; •— De quoi vous plaignez-vous
[1849, in-4]?

M. Eug. Sue est l'auteur de la Préface qui
précède « une Voix d'en bas, » poesies par
M. Savinien LAPOINTE [1844, in-S, fig.]; et de
l'Introduction, mise en tète de « Marie l'Espa-
gnole, ou la Victime d'un moine, » par M. W.
AYNALS DE IZCO [1846, 2 VOL in-8].

11 a publié, en joignant au texte historique
(les notes et une introduction sur l'état de la
marine en France sous lé ministère du cardinal
de Richelieu, la : « correspondance » de Henri
D' ESCOUBLEAU DE SOURDIS [1839, 3 vol. in-4].

Il a donné dans la «Revue des Deux-Mondes»:
Voilages et aventures sur mer de 1Vareisse
Gelin, Parisien [1832]; — Cornille Bart et le
Renard de nier [1835]; — dans le Livre (les
Cent et un : le Parisien [t. VI, p. 73]; — dans
le « Keepsake américain » : le Meurtrier; 

—dans le Siècle : les Enfants de l'immun etc.
Il a travaillé à : le Livre des Conteurs ,; à
le Navigateur, revue maritime »; à « la

Pleine Mer, keepsake maritime » [extrait du
précédent]; à « Paris illustrations »; à « le
Royal Keepsake »; à « l'Artiste »; à a l'Élite,
livre des salons »; à d les Étrangers à Paris »;
à » le Courrier des lecteurs »; a « le Musée des
familles », etc.

SUÉTONE [Caius - Suetonius - Tran-
quillus] , secrétaire d'Adrien biogra-
phe; né vers 70 de .T.-C. [Voy. la
France litt., t. IX, p. 288.] — Sué-
tone, les écrivains de l'histoire Au-
guste Eutrope, Sextus Rufus, avec la
traduction en français ; publiés sous la
direction de M. Nisard. Paris, Dubo-
chet , 1845, gr. in-8 [15 fr.].

Tous les auteurs contenus dans ce volume
ont été traduits par T. 13AUDEMENT.

27.
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— Suétone, avec la traduction en
français. par M. Baudement. Paris,
Dubochet , 1846, in-12.

Chefs-d'oeuvre de la collection des auteurs la-
tins, avec la traduction en français, publ. SOUS
la direction de M. Nisard.

SUIVE, ouvrier imprimeur. — Pro-
fession de foi : à tous nies concitoyens,
et particulièrement à mes frères les tra-
vailleurs. Nantes, impr. de Forest,
1849, in-8 de 4 pag.

Nantes. 17 mars 1848. Candidature à l'assem-
blée nationale.

SUISSE [Jules-Simon], dit Jules-Si-
mon, professeur de philosophie à la
Sorbonne et à l'École normale, con-
seiller d'État; né à Lorient en 1815.

1. — 1)u Commentaire de Proclus
sur le Tintée de Platon. Paris, impr. de
Moquet , 1839, in-8 [3 fr. 50 c.].•

2. — Études sur la Théodicée de
Platon et d'Aristote. Paris, Joubert,-
1840 , in-8 [4 fr.].

3. — Histoire de l'École d'Alexan-
drie. Paris, Joubert, 1844-45, 2 vol.
in-8 [16 fr.].	 •

Voy. sur cet ouvrage un compte rendu par
M. E. SAISSET dans la .< Revue des Deux-Mon-
des du l a.' septembre 1844, et une analyse de
M. LERMINIER dans le numéro du 1* , mai 1846.

4. — Ode élégiaque sur Amédée-Fé-
lix 111***, mort à la Nouvelle-Orléans.
Dieppe, impr. de Delevoyé , 1845, in-8
de 16 pag. [1 fr.]

5. — Avec MM. Amédée Jacques et

Émile Saisset : Manuel de philosophie
à l'u-age des colléges (1847, in-8). Voy.
JACQUES.

On doit à M. Jules Simon de nouvelles édi-
tions collationnées sur les meilleurs ,textes et
prérédées d'introductions de ,‘ Œuvres » de
DESCARTES [184-1, n-1 ; — n OEuvres phi-
losophiques » de BOsSUET [1842, in-12];

OEuvres »de IIALEBRANCHE [1842, 1847, 2 vol.
in-I2]; — OEuvres philosophiques » de An-
toine ARNAULD [1843, in-121.

Il a donné, dans la a Revue des Deux-Mondes,»
des articles sur « Histoire de l'école d'Alexan-
drie, o par MATTER [I . ' octobre 1840]; — un
compte rendu des a OEuvres complètes o de Pla-
ton, traduites par COUSIN [15 déCe011ee 18401; —
de, art ides sur l' a Esquisse (l'une philosophie,.
par LAMENNAIS [15 10'der 18411;—sur M. de
Bonald [15 aotit 1841]; —sur Maille de Biran [15
novembre 18411: — sur le Mouvement philoso-
phique en province [1842]; —des Comptes rendus
des o Essais (le philosophie o et de a Abélard, o
par Ch. de RÉMUSAT [1" mai 1842 et 1" jan-
vier 1846]; — dans a la Liberté de penser
[15 novembre 1849]: l'Université [tiré à part.
Paris, Joubert, in-18].

M. J. Simon a rédigé dans leu Dictionnaire
des sciences philosophiques o les articles con-
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cernant la philosophie alexandrine et platoni-
cienne.

SUISTE [Jules], étudiant en droit.—
Trois époques, Présent, Passé, Avenir.
Précédé d'une lettre à Lamartine. Pa-
ris , impr. de Dondey-Dupré, 1848,
in-12.

En vers.
SULAU DE LIREY. — Histoire des

différentes religions, depuis leur ori-
gine jusqu'à nos jours, offrant le pré-
cis exact et détaillé des croyances, du
culte et des cérémonies chez les In-
diens, les Chinois, les Perses, les Égyp-
tiens, les Grecs, les Romains, les Juifs,
les Chrétiens, etc. Saint-Cloud, impr.
de Belin-Mandar, 1844, et He édition,
1845, in-8 avec 6 grau. [6 fr.]

SULLIVAN [O'], professeur de lan-
gue et de littérature anglaises au col-
lége Saint-Louis. [Voy. la France lit-
ter., t. IX, p. 290.]

I. — Leçons de littérature anglaise
ancienne et moderne; précédées des
préceptes du genre tirés des littérateurs
les plus célèbres d'Angleterre; suivies
d'une Biographie des prosateurs les
plus estimés de la Grande-Bretagne. de
l'Irlande et de l'Amérique. Iv e édition.
Paris, Nlaire-Nyon, 1845, 2 vol. in-12.

La première édition a paru en 1830-31 sous
le titre : Elegant extracts from the most cele-
brated british prose writers and poets, ou Le-
çons de littérature anglaise ancienne et mo-
derne, etc.

2. — Nouvelle Grammaire anglaise,
rédigée sur un plan entièrement neuf,
contenant un traité complet de versi-
fication l anglaise, etc. Paris, Maire-
Nyon, 1836, in-12 [2 fr. 50 c.].

3. New Poeket Dictionary, french
and english, and english and french,
containing ail the woords in general
use and authorized by the best authors,
etc. An entirely new edition. Paris,
Maire-Nyon, 1836, in-18 [7 fr.].

4. — The new english reader, con-
taining elegant selections in prose and
poetry, ou Morceaux choisis, en prose
et en vers, des classiques anglais les
plus estimés, augmenté d'une histoire
de l'Angleterre et de l'Irlande. avec un
dictionnaire contenant la signification

'de tous les mots du texte anglais. He
édition. Paris, NIm ° veuve Maire-Nyon,
1848, in-12 [2 fr. 50 c.].

La première édition est de 1836.
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5. — The Guide to knowledger, ou
Recueil de questions et de réponses sur
des sujets amusants et instructifs, mis
à Ja portée de l'enfance, avec un index
français et anglais. Paris, M ai' veuve
Maire-Nyon, 1837, in 18 [1 fr. 50 c.].

6. — Cours de thèmes anglais,
pour servir de développement à la nou-
velle grammaire anglaise et pouvant
être adaptés à toutes les grammaires
de cette langue. Paris, W .` veuve
Maire-Nyon, 1837, in-12 [2 fr. 50 cl.

Cet ouvrage contient des Notices des per-
sonnages les plus illustres de l'Angleterre, des
Anecdotes, des Problèmes, qui se rapportent à
leur biographie, des Extraits des grands écri-
vains , français, enfin, des morceaux de toute
sorte ou l'on a fait entrer des tours de phrases
pouvant servir d'application aux règles gram-
maticales.

7.. — Dialogues anglais - français,
clastiques, familiers et autres , renfer-
mant, etc. Paris, Baudry, Chamerot ,
1837; et lite sédition. Paris, Maire-
Nyon, 1847, in-12 [2 fr. 50 cl.

8. — Dictionnaire anglais-français,
français-anglais, augmenté de plusieurs
milliers de mots empruntés à la chimie,
à l'histoire naturelle, aux beaux-arts,
etc.; suivi d'un glossaire renfermant
l'explication de tous les vieux mots con-
tenus dans les anciens auteurs anglais
et les auteurs écossais les plus estimés,
etc. 1 vol in-18. — Dictionnaire uni-
versel anglais-français el français-an-
glais, contenant, etc'. Parfis, Ëymery,
1839.

9. — Le Petit Professeur d'anglais,
ou Guide pratique de la langue anglaise,
contenant un cours de versions, avec la
prononciation ligurée, la traduction en
regard mot à mot et en bon français.
Paris, Delloye, 1840, in-18 [1 fr. 25 c.].

10. — The Book of Legends , ou
Nouvelles et contes moraux. Paris,
Pourchet, 1842, in-12 [3 fr.].

11. — Narrationes et conciones an-
glais; morceaux choisis des traductions
les plus estimées de Xénophon, Héro-
'd.le, etc., précédés de notices. biogra-
phiques et critiques des auteurs anciens
et modernes. Paris, M me veuve Maire-
Nyon , 1841, 2 vol. in-12 [7 fr.].

Le deuxième volume (poésie) a paru sous le
titre : Elegant extrada (second ser ges) frone
Me most esteemed translations of the worhs of
Xenophon, flerodotas, etc.

On doit à M O' Sullivan des Notices criti-
ques et historiques, et des Notes pour les édi-
tions classiques suivantes des tragédies de
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SLIAKSPEAhE : e Hamlet; Macbeth; Othello; le
Marchand de Venise; Roméo et Juliette; Ti-
mon d'Athènes; Richard 111, et le Roi Lear
[Paris, Hachette, 1838-45, in-12].

11 a Minné une traduction des e Poésies sa-
tiriques et burlesques » de Moone, et une No-
tice sur la vie et les oeuvres da méme auteur,
jointe aux e Chefs•irtru% re port igues a de Tho-
mas MOORE, traduits par M me L.-Sw. BELLOC
[1841, in-8 et in-18].

11 est l'auteur de Notes philologiques, à propos
des e Essais sur Milton et sur l'imagination, •
par Annum»: [154t, in-ln]; et d'une Notice sur
la vie et les oeuvres de Milton et de Pope [1841,
in-181.

Citons encore : Mortimer et Emnar, dans le
« Keepsake Paris-Londres. a

M. O' Sullivan a dirigé la publication de la
a Bibliothèque anglo-française.

SULLY-BRUNET. [Voy. la. France
t. IX, p. 291.] — Considéra-

tions sur le système colonial, et plan
d'abolition de l'esclavage. Paris, impr.
de Locquiu, 1840, in-8 'de 100 pag.

SULOT [L.-J.], de Dijon.
1. — La Déroute des aristos. La

Guillotière, impr. de Bajat, 1849,
in-4 de 2 pag.

Six couplets.
2. Les Honnêtes Gens. La Guil-

lotière, impr. de Bajat, 1849, in-4 de
2 pag.

Six couplets avec refrain.

SELPICE-SÉVÈRE [Sulpicius-Seve- -
rus], historien Jatin; né en Aquitaine
vers 363, mort en 410 ou 420. [Voy. la
France t. I , p. 291.] — OEu-
vres. Paris, Panckoucke , 1848 , in 8
[7 fr.].

SULPICIA , dame romaine qui vivait
sous Domitien, vers'90 de J.-C. [Voy.
la France littér., t. 1X, p. 291.] —
0Euvres complètes d'Horace , de Ju-
vénal, de Perse. de Sulpicia, de Till.-
nus, etc. Paris, Dubochet et C le , 1839,
gr. in-8 à 2 col. [15 fr.]

Collection des auteurs latins publiée sous la
direction de M. Nisard. Le traducteur de Sul-
picia est M. COURTAUD-DIVERNERESSE.

La satire de Sul picia est aussi imprimée à la
suite des e Satires a de PERSE, traduites par
PERREAU [Paris, Panckoucke, 1840, in 8].

SULPICY , jurisconsulte, ancien pro-
cureur du roi à Coulommiers. — Avec
MM: Teulet et d'Au.cilliers : les Codes
français annotés, offrant, sous chaque
article, l'état complet de la doctrine,
de la jurisprudence et de la législation.
Paris; Chainerot, 1843, 2 vol. gr. in-4
ou gr. in-8 [40 fr.].

La 1 ,* partie contient les Constitutions de
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1791, de 1793, de l'an III, de l'an VIII, de l'an
XII (Empire), de 1814, des Cent-Jours (1815), de
1830, avec les lois d'organisation, et le Code
civil. — La 2 e partie : le Code de procédure
civile ; Code de commerce ; Code d'instruction

- criminelle ; Code pénal; Code la. presse ; Code
forestier; et Tarifs civil el criminel.

SUPERNANT [C.-L.]. [Voy. la France
littér., t.'IX , p. 293.]

1. — Recueil de nouvelles poésies.
Laon, impr. de Varlet-Berleux , 1841 ,
in-32.

2. — Nouveau Recueil de poésies.
Laon, impr. de Fleury, 1843, in-8 de
120 pag.

3. — Guillaume, né à Harcigny,
près Vervins, au, commencement du
rive siècle, médecin du roi Char-
les VI, poème. Laon, impr. de Fleury,
1846, in-8 de 64 pag.

SUPERVILLE [Humbert de]. Voy.
HUMBERT DE SUPERVILLE [D.-P.-G.].

SURELL [Alexandre], ingénieur des
ponts et chaussées. — Étude sur les
torrents des Hautes-Alpes. Paris , Ca-
rilian - Gceury, 1840, in-4, avec pl.
[12 fr.]

Ouvrage imprimé par ordre de M. le minis-
tre des travaux publics.

Les recherches de M. Surell l'ont conduit à
ce fait, que l'existence des torrents des Hautes.
Alpes est due tout entière au déboisement des
montagnes.

SURIN [le P. Jean-Joseph], jésuite ;
né à Bordeaux en 1600, mort dans
cette ville le 22 avril 1665. [Voy. la
France lift., t. IX, p. 294.]

I. — Les Fondements de la vie spi-
rituelle, tirés du livre de l'Imitation
de Jésus-Christ. Nouvelle édition, re-
vue. et corrigée par le P. Brignon.
Lyon, Périsse, 1838, 1848, in-32.

2. — Lettres spirituelles. Nouvelle
édition. Lyon et Paris, Périsse, 1843 ,
2 vol. in-12 [4 fr.].

3. Lettres inédites, revues par
l'abbé Pouzot et M. Sarion, précédées
d'une Notice sur la vie et les ouvrages
du P. Surin . , par M. Sarion, et termi-
nées par une table analytique. Paris,
Mellier, 1845, in-I8 [3 fr. 50 cl.

SURINGAR [W.-H.]. — Considéra-
tions sur la réclusion individuelle des
détenus (traduit du hollandais sur la
IIe édition corrigée), précédées d'une
Préface et suivies du Résumé de la
question pénitentiaire ; par L.-M. Mo-

SUT

reau Christophe. Paris, Mme Bou-
chard-FIuzard, 1843, in-8 de 136 pag.

SURI R AY DELARUE [ A..-G.-M. ].
[Voy. la France littér., IX, p. 295.]

.1. — Lettre à un ami sur les pyros-
caphes de la Garonne

'
 véloces, inex-

plosibles et fumivores. Paris, impr. de
Proux, 1842, in-8 de 4 pag.

2. — Mémoire sur le transport si-
multané des voyageurs et de la mar-
chandise, à grande vitesse, sur les py-
roscaphes de la Garonne. Bordeaux;
impr. de Faye, 1849, in-4.

SURVILLE. —Mémoires sur les ves-
tiges des thermes de Bayeux, décou-
verts en 1760, et recherchés en 1821.
Caen, in-8, fig. [2 fr. 50 e.]

SURYILLE , ingénieur en chef des
ponts et chaussées. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 297.] — Notice sur
l'emploi du bois dans construction
des chaussées. Pavés ep bois +debout.
De l'application de ce système, etc.
Paris, impr. de Proux, 1840, in-8 de
28 pag.

SUSANE [Louis], capitaine d'artille-
rie. — Histoire de i'ancienne infanterie
française. Paris, Corréard, 1849,- in-8
[7 fr. 50 c.].

SUSINI [ Jacques de ]. [ Voy. la
France littér. t. IX, p. 298.] — L'Em-
pereur et l'exil, suivi du Prologue des
batailles. Paris, impr. de Guirauçlet
1840, in-8 de 40 pag.

Poésies.
Citons encore : 5 mai, anniversaire de la

mort de l'empereur [en vers, — 1840, in-8]; —
15 août [pièce de vers, —1840, in-81; — Ving-
tième anniversaire de la mort de l'empereur,
5 mai 1841 [eu vers, — 1841, in-8]; — l'Oracle
de Memnon au vainqueur de Nezib [en vers,
— 1840 , in-8]; — Bonaparte et Napoléon [en
vers, — 1847, in-8]; — France et Napoléon [en
vers, — 1849, in-16].

suso [le bienheureux Henri]. Voy.
Sui).

SUSSEX [S. de]. — Notice sur la va-
leur agricole et l'application des engrais-
poudréttes concentrés. Paris, Dauvin
et Fontaine, 1849, in-8 [30 c.].

SUTAINE [Max]. — Essai sur l'his-
toire des vins de Champagne. Reims,
impr. de Jacquet, 1846, in-12 de 120
pag.
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SUTTER [Thérèse FIGUEUR, femme],
dragon aux 15' et 9' régiments.

M. SAINT-GERMAIN LE Duc a publié au sujet
de cette femme soldat l'ouvrage suivant : les
Campagnes de Mu. Thérèse FIGUEUR, aujour-
d'hui M .. veuve SUTTER, ex-dragon aux 15. et
9° régiments, de 1793 à 1815, écrites sous sa
dictée- [Paris, Dauvin et Fontaine, 1843, in-8,
5 fr.).

SUYS. VOy. HAUDEBOUET [L. -P.].

SUZANNET [le comte de]. —Souve-
nirs de voyages. Les provinces du Cau-
case, l'empire du Brésil. Paris, Dentu,
1845, in-8 [7 fr. 50 c.].

SUZ0 [le bienheureux Henri], de
l'ordre des Frères prêcheurs.

1. — Le Livre de la sagesse éter-
nelle, avec une introduction sur la vie
et les écrits du B. Henri Suzo par J.
Gcerres; traduit de l'allemand par
M. A. 'Vincent de Gourgas , provi-
seur du collége royal de Reims. Lyon,
Guyot ; Paris, Olivier Fulgence, 1840,
in-8.

2. — La Vie et les Épîtres du B.
Henri Suzo, publiées par MM. E. Car-
tier et F.-E. Chavin , de Malan. Paris,
Debécourt, 1842, in-18.

Outre la traduction de onze lettres de H. Suzo,
ce volume contient la traduction en prose du
poème de Herder sur ce personnage.

suzoit [le comte Jules de].
1. — Inauguration du chemin de

fer de Strasbourg à Bâle. Strasbourg,
impr. de Dannbach, 1842, in-18 [1 fr.].

2. — La Russie envahie par les AI-
lemands. Notes recueillies par un vieux
soldat, qui n'est ni pair de France,
ni diplomate, ni député. Leipzig, Mi-
chelsen; Paris, J. Renouard et Cie,
1844, in-18 de xiv et 138 pag. [3 fr.]

3. — La Cour de Weimar ; in-18.
[1 fr. 25 c.]. Paris , Renouard.,

M. Jules de Suzor a été rédacteur en chef du
journal a l'Alsace. o

SWANTON-BELLOC. VOy. BELLOC
[Louise SwCnton, dame].

swEDENnonG [Emmanuel], vision-
naire et mystique, théosophe, métallur-
giste, assesseur au collége royal des
mines de Suède; né à Stockolm en
1688, mort en 1772. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 300.]

I. — La Clef hiéroglyphique des ar-
canes naturels et spirituels par voie des
représentations et des correspondan-
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ces. Traduit du latin de Swedenborg à
l'aide de M. Lino de Zaboa, prêtre es-
pagnol; publiée par Cheneau. Paris,
impr. de Dupont, 1843, in-18.

2. — Arcanes célestes de l'Écriture
sainte, ou Parole du Seigneur, dévoilés,
ainsi que les merveilles qui ont été
vues dans le monde des esprits et dans
le ciel des anges. Ouvrage publié en la-
tin, de 1749 à 1756, et traduit par

le Boys des Guays. Saint-
Amand, Porte; Paris, Hartel, Treuttel
et Wiirtz,°1845-47, 4 vol. in-8.

3. — Du Cheval blanc dont il est
parlé dans l'Apocalypse, ch. XIV, et
ensuite de la parole et de son sens spi-
rituel ou interne d'après les arcanes cé-
lestes. Traduit du latin sur l'édition
princeps (Londres, 1758), par J.-F. le
Boys des Guays, et publié par une so-
ciété de disciples des doctrines de la
nouvelle église d u Sei gneurJésus-Christ.
Saint-Amand (Cher), Porte; Paris, impr.
de Mme Dondey-Dupré , 1844, in-8 de
44 pag.

4. — Des Biens de la charité, OU
Bonnes oeuvres et explication du Déca-
logue. Traduit du latin par J.-F.-E.
le Boys des Guays, et publié par un
disciple (L. de Z.) des doctrines de la
vraie religion chrétienne, ou la nou-
velle église prédite par le Seigneur
dans Daniel, etc. Saint-Amand, Porte;
Paris, impr. d'Appert, 1846, in-8 de
96 pag.

5. — Du Divin Amour et de la di-
vine sagesse. ( Ouvrage posthume. )
Traduit par J.-F'.-E. le Boys des Guays,
et publié par une société de "membres
de la nouvelle église du Seigneur Jésus-
Christ, signifiée par la nouvelle Jérusa-
lem. Saint-Amand, Porte ; Paris, Har-
tel, Treuttel et Wùrtz , 1843, in-8.

6. — Exposition sommaire du sens
interne des livres prophétiques de l'An-
cien Testament et des psaumes de Da-
vid, avec un double index des matières.

e
(Ouvraae posthume.) Traduit du latin
par J.-F.-E. le Boys des Guays, sut
l'édition 'de Robert Hindmarsh (Lon-
dres, 1784), et publié par une société
de disciples des doctrines de la nouvelle
église du Seigneur Jésus-Christ, signi-
fiée par la nouvelle Jérusalem (Apoc.,
XXI, 1, 2). Saint-Amand, Porte; Pa-
ris, Hartel, 1845, in-8.

7. — Doctrine de vie pour la nou-
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velle Jérusalem , d'après les préceptes
du Décalogue. Traduite par J.-F.-E.
le Boys des Guays, et publiée par une
société de novi-jérusalémites. Saint-
Amand, Porte; Paris, Hartel, 1840,
in-8 et in-18'.

8. — Doctrine de la nouvelle Jéru-
salem sur l'Écriture sainte. Traduite
du latin sur l'édition princeps (Amster-
dam, 1763), par J.-F.-E. le Boys des
Guays, et publiée par une société de
membres de la nouvelle église du Sei-
gneur Jésus -Christ. Saint -Amand,
Porte ; Paris, Hartel, Treuttel et Würtz,
Mme Dondey-Dupré , 1842, in-8 et
in-18.

9. — Doctrine de la nouvelle Jéru-
salem sur le Seigneur. Traduite du la-
tin par J.-F.-E. le Boys dés Guays,
sur l'édition princeps (Amsterdam,
1788), et publiée par une société de
disciples des doctrines de la nouvelle
église du Seigneur Jésus-Christ. Saint-
Amand, Porte; Paris, Hartel, Treut-
tel et Würtz , Mme Dondey-Dupré,
1844, in.8.

10. — Doctrine de la nouvelle Jéru-
salem sur la foi. Traduite du latin par
J.-F.-E. le Boys des Guays, sur l'édi-
tion princeps (Amsterdam, 1763), et
publiée par une société de disciples des
doctrines de la nouvelle église du Sei-
gneur Jésus-Christ , signifiée par la
nouvelle Jérusalem (Apoc., XXI, 1, 2).
Saint-Amand, Porte; Paris , Hartel,
Treuttel et Würtz, 1845, in-8 de 48 pag.

11. — Exposition son:maire de la
doctrine de la nouvelle église qui est
entendue dans l'Apocalypse par la nou-
velle Jérusalem. Traduite par M. le
-Boys des Guays. Paris, Treuttel et
Wurtz, 1847, in-8 et in-18.

SWIFT [Jonathan], écrivain satiri-
que, doyen de Saint-Patrick ; né à Cas-
hel (Irlande) en 1667, mort en 1745.
[ Voy. une Notice biographique sur
Swift par Walter Scott, et la France
littér., t. IX, p. 301.] -

I. — La Vie d'Anne Stuart, reine
de la Grande Bretagne, de France et
d'Irlande, traduite de l'anglais (par Ei-
dons). Londres, 1749, 2 vol. in-12.

2. — Voyages de Gulliver, traduc-
tion nouvelle, précédée d'une Notice
par Waller Scott. Paris, Fume, Four-
nier, 1838, 2 vol. in-8, avec 400'grav.

SYN

par Grandville, imprimées dans le texte
[10 fr.].	 -

Les males éditeurs en ont aussi publié une
écb I ion gr. in-8, avec des illustrations de Grand-
ville.

— Voyages de Gulliver dans les con-
trées lointaines. Traduction nouvelle,
précédée d'une Notice biographique et
littéraire par if' alter Scott. Paris, Gar-
nier frères, Fournier aîné, 1841, in-12
[3 fr. 50 c.].

— Voyages de Gulliver dans les con-
trées lointaines. Paris, Lehuby, 1843,
1846, 1849, in-12 [6 fr.].

Vo y ages de Gulliver. Paris, Gen-
nequin, 1846, in-8 [6 fr.].

Indiquons encore les éditions suivantes : Pa-
ris, Beaujouan, 1839, 2 vol. in-18; — René,
1841, in-16; — Gauthier frères, 1842, in-18, avec
des ligures découpées; — Moronval, 1844,
in-18, etc.

SY [Alexandre-César-Annibal , ba-
ron de STONE, marquis de], maréchal
de camp, mort en 1821. [Voy. la
France littér., t. IX, p. 303.] — Le
Connoisseur, comédie en trois actes et
en vers. Genève et Paris, Houry, 1773,
in-8.

SYLVESTRE DE SACY. Voy. SIL-
VESTRE DE SACY.

SYLVINS, pseudonyme. — Physio-
logie du poète. Paris, Jules Laisné,
Aubert, Lavigne, 1841, in-32 [1 fr.].,

SYMON DE LATREICHE [ l'abbé
Constant], professeur de philosophie à
Metz. -

1. — Du Mystère de la Vierge, ou
du Rôle de la femme dans la création.
Besançon, impr. de Proudhon, 1841,
in-8.

2.— Des Moeurs et des doctrines du
rationalisme en France. Paris, Debé-
court, 1839, in-8 [3 fr.].

M. l'abbé Symon de Latreiche a traduit le
, 81 Traité historique sur le christianisme et l'es-
clavage, o par MOEHLER, publié_à la suite de :

le Christianisme et l'esclavage, » par l'abbé
THÉROU [1841,1H-8].

svNisius, évêque de Ptolémaïs; né
à Cyrène vers 350. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 305.]

— Synesii Hymni versio latina. Pa-
ris, J. Delalain, 1840, in-18 [1 fr.
25 c.].

— Hymnes traduits en français, avec
le grec en regard.; précédés d'une étude
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sur la vie et les écrits de Svnésius,
accompagnés d'un hymne au Christ, par
saint Clément Alexandrin, d'une version.
latine, par Fr. Port ; et suivis des
hymnes sacrés de Manzoni, traduits
en français, avec l'italien en regard,
par MM. Grégoire et Collombèt.
édition. Lyon et Paris, Périsse, 1840,
in-8.

Les hymnes de Synésius sont aussi contenus
dans ,‘ les Petits poemes grecs » [18:19, in-S].
Voy. lercus.

SYNTAXE [ le docteur Sévérus ,
pseudonyme. Voy. BESCHERELLE aîné
[Louis-Nicolas].
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SYRTEMA DE GROVESTINS. Voy.
SIRTEALA DE GROVESTINS.

SYRUS-PIRONDI. Voy. BIRONDI.

SYRUS-PUBLIUS.Voy. Pusuus SY-
RUS.

SZOKtLSKI.
1. — Essai sur les sensations des

couleurs dans l'état physiologique et
pathologique de l'ceil. 1841, in 8 [3 fr.
50 c.]. — Paris, Germer Baillière.

2. — De l'Emploi hygiénique et thé-
rapeutique des conserves et des lunet-.
tes. 1842, in-8 [1 fr. 50 c.]. — Paris,
Germer Baillière.
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TABARDEL [l'abbé], vicaire à Mens
(Isère). Voy. BLANC.

TABOADA [Nufiez]. Voy. NIYIVEZ DE
TABOADA.

TABOURIN [F.].

1. — Remarques sur les théories de
la combustion. Lyon, Savy jeune,
1847, in-8 de 40 pag.

2. — D'un Projet d'assurance par
l'État contre la mortalité des animaux
domestiques, comme moyen de les
conserver à l'agriculture, d'en augmen-
ter le nombre et d'améliorer leur race,
et, en même temps, de relever la posi-
tion des vétérinaires civils. Lyon, Savy
jeune, 1848, in-8 de 40 pag.

3. — Avec MM. Lecoq, Rey et Tis-
serant : Dictionnaire général de méde-
cine et de chirurgie vétérinaires (1849,
in-8). Voy. REY.	 a

TACHA» [Pierre-Albert]. — Con-
cours pour l'auditorat au conseil d'É-
tat. Composition de M. P.-A. Tachard.
Paris, impr. de Le Normant, 1849, in-4.
de 16 pag.

TACIIARD [Alfred]. — Des Druides,
thèse. Strasbourg, impr. de Silber-
mann, 1849, in-8 de 92 pag.

TACHOUZIN. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 310.] — La Charte et les
droits réunis, brochure dédiée à tous
les comités vinicoles du royaume; ter-
minée par un impôt de droit commun
à présenter au gouvernement, en rem-

T

placement de l'impôt sur la production
de la vigne. Condom, impr. de Dupont,
1844, in-8 de 26 pag.

TACITE [Caius-Cornelius Tacitus] ,
historien latin ; né à Interamne, vers
l'an 54 après J.-C., mort vers 130 ou
134. [Voy. des articles sur ses oeuvres
et sur sa vie par M. Jules JANIN, dans'
les Débats des 17 juin, 22 juillet, 19
août 1839; des Études par M. LERMI-
NIER, dans la Revue des Deux-Mon-
des du 1er janvier 1834, et la France
littér., t. IX, p. 310.]

— OEuvres.. Paris, Panckoucke,
1843, 4 parties in-8.

Reproduction de l'édition de 1830-38, 7 vol.
in-8, dont la publication avait été interrom-
pue après la mise en vente de, la quatrième
partie.

- OEuvres complètes de Taèite,
avec la traduction en français, publiées
sous la direction de. M. Nisard. Paris,
Dubochet, 1839, gr. in-8 [12 fr.].

La Fie de Tacite, par M. DAPN0u, ! qui se
trouve en tète, est tirée de e la Biographie uni-
verselle e de M. Weiss,. La traduction des An-
nales, des Histoires et du Dia log ne des orateurs
est celle de M. DUREAU DE La MALLE, revue;
M. NISAIRD a traduit les Mœurs des Germains ;
M. A. FilaNçois, la Fie d'Agricola.

— C. CORN. TACITI opera quœ ex-
stant omnia, ad probatissimarum edi-
tionum fidem DD. Lallemant et Gabr. •
Brotier ; recognita et edita. Paris,
Maire-Nyon, 1840, 1845, in-12 [3 fr.].

— OEuvres complètes. Traduction
nouvelle, accompagnée du texte, par'
Charles Louandre, avec une notice et
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un index. Paris, Charpentier, 1845 , 2
vol. in-12 [7 fr.].

Le texte est au bas de la traduction.
— Tacite. Traduction de Dureau de

La Malle, revue, corrigée, etc., par
M. Ferdinand Collet. Paris, Garnier
frères, Lefèvre, 1846, 3 vol. in-18.

Le texte est au bas des pages.

— OEuvres complètes, avec la tra-
duction en français. ,Paris, Dubochet
et Cie, 1847, 2 vol. in-12.

Le faux titre porte : Chefs-d'oeuvre de la
collection des auteurs latins, avec la traduction
en français, publiés sous la direction de M. Ni-
sard. »

Quant aux éditions ad usum scholarum,
nous indiquerons seulement les titres des ou-
vrages Annales; Dialogue sur les orateurs;
Extrais; Histoires; Mœurs des Germains;
Pie d'Agricola ; les noms des traducteurs et
annotateurs :/111M. ACHAINTRE, Beyeiu.É, Bols-
TEL, Napoléon-LOUIS BONAPARTE, DEMOCEOT,
L'Espoirs, DUISNERMU1301S,DUREAU DE LA MALLE,
FRANÇOIS, FRÉMONT , L. GIRON MATERNE
NAUDET, NEPVEU , NICOLAS, QUICHERAT , et
ceux des éditeurs : MM. Hachette, Delalain,
Dezobry, Périsse et Lasnier (au Mans).

TAFFE [A.] , ancien officier d'artil-
lerie, chef des travaux de l'École d'Arts
et Métiers de Châlons-sur-Marne, sous7
directeur de l'École nationale d'Arts et
Métiers d'Aix en 1848. [Voy. la France
littér., t. JX, p. 319.]

I. — Application de la mécanique
aux machines les plus en usage, mues
par l'eau, la vapeur, le vent et les ani-
maux, et à diverses constructitns ; ou-
vrage qui fait connaître dans chaque
cas la quantité de matière travaillée
qui répond a une quantité d'action dé-
pensée par le moteur ou par l'outil, et
qui est destiné à guider les construc-
teurs dans les calculs relatifs à l'éta-
blissement de ces différentes usines.
III` édit., rev., torr. et 

e
aw,mentée. Pa-

ris, Mathias, 1843, in-8 avec pl.
[10 fr.]

La première édition est de 1831, la deuxième
de 1839.

2. — Cours de physique. IIe édit.
Châlons-sur-Marne, impr. Wh: de Bar-
bat, 1843, in-fol.

3. — Cours de mécanique appliquée
aux arts et à l'industrie. Châlons-sur-
Marne, impr. lith. de J3arbat, 1843,
in-fol.

4. — Cours de chimie appliquée aux
matériaux. ne édit. 1845, in-fol: [8 fr.]
— Paris, Mathias.
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5. — Cours de technologie. Aix,
impr. lith., 1848, in-fol.

T'AFFIN [J. -D.] , prêtre. I Voy. la
France littér., t. IX, p. 319.] — Mé-
thode complète et raisonnée du chant
ecclésiastique, IIe édition. Lille, Le-
fort, 1846, in-8.;

TAGNARD jeune. — Traité d'arith-
métique pratique, contenant toutes les
opérations ordinaires du calcul, les
fractions, le système métrique. Paris,
Didier, 1843, in-18 [1 fr.].

TAICLET [J.] , professeur à Metz.
[Voy. la France littér., t. IX, p. 319.]

I. Petit Recueil de billets, de
promesses, de quittances, de mémoires
d'ouvriers, etc. lie édition. Metz, Ger-
son Lévy, 1842, in-18 de 36 pag. [25 c.]

La première édition est de 18e11.

2. — Premiers Exercices orthogra-
phiques, ou Introduction à la gram-
maire théorique, etc. Metz, Pallez et
Rousseau, 1845, in-12 [20 c.].

Souvent réimprimé. Il y a deux parties :
celle du nzaitre et celle de l'élève.

3: — eCito uraphie; ou Nouvelle Mé-
thode d'écriture prompte et facile. ive
édition. Metz, Pallez et Rousseau,
1847, 4 cahiers in-4 [3 fr.].

Cette méthode a été autorisée par le conseil
de l'instruction publique. Chaque cahier se
vend séparément.

TAILIIADE [J.-P.], médecin. [Voy.
la France littér., t. IX, p. 319.] — Des
Eaux de Capbern, à l'occasion d'un ar-
ticle qui les concerne, inséré dans l'An-
nuaire du département des Hautes-Py-
rénées pour l'année 1845. Tarbes, impr.
de Lavigne, 1846, in-8 de 48 pag.

L' Annuaire dei département des Hautes-
Pyrénées » écrit Capvern, ainsi que le Diction-
naire des Postes.

TAILRAND, prêtre desservant. —
Histoire philosophique de la bienfai-
sance. Paris, Marc-Aurel, 1847, in-8.

TAILIIIÉ [l'abbé Jacques] , prêtre ;
né à Villeneuve-d'Agen dans les pre-
mières années du x-vitt e siècle, mort
en 1768, suivant les uns, en 1778, sui-
vant les autres. [Voy. l'Histoire an-
cienne et moderne du département de
Lot-et-Garonne, par M. BOUDON DE
SAINT-AMANS, t. H, p. 163. et la
France littér., t. IX, p. 319.]
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1. — Abrégé de l'Histoire ancienne
de Rollin .. Vie édition. Lyon et Paris,
Périsse frères, 1841, 5 vol. in-12.

M. Cassany-Mazet, pages 201-202 de ses Es-
sais statistiques et historiques du quatrième
arrondissement du département de Lot-et-Ga-
ronne (1839, in-8), dit que Tailbié a donné la
première édition des ‘‘ OEuvres (en palois) d'Ar-
naud DAneAss E, » peignier en corne, qui re-
monterait à 1796. Ces faits, s'ils sont vrais,
forceraient encore à modifier la date de la
mort de Tailirié.

2. — Abrégé de l'Histoire romaine
de Rollin. Vie édition, revue, etc.
Lyon et Paris, Péri sse, 1844, 5 vol:
in-18, avec 1 carte [7 fr.].

TAILLANDIER [Alphonse-Honoré] ,
conseiller à la cour de cassation. ancien
membre de la Chambre dA députés,
ancien membre de la commission des
archives départementales et communa-
les, membre de la Société des Antiquai-
res de France; né à Paris le 10 mars
1797. [Voy. la France littér., t. IX ,
p. 321.] — Documents biographiques
sur P.-C.-F. Daunou. Paris, F. Didot,
1841, et ne édition, 1847, in-8, avec
un portrait.

Citons encore: Quelques mots sur le Tigre
[1842. in-8. Il s'agit du célèbre pamphlet publié
en 1560, et dont le seul exemplaire connu ap-
partient à M. J.-C. Brunet]; — Compte rendu
par M. Taillandier, ancien député de l'arron-
dissement de Cambrai (intra-muros), à MM. les
électeur., de cet arrondissement [1842, in-8]; —
Mémoire sur les registres du parlement de Pa-
ris pendant le règne de Henri II 842, in-8. —
Exlrait du tome XVI des Mémoires de la So-
ciété royale des Antiquaires de France. » L'au-
teur avait, dans le tome XI du mérne recueil,
donné une Notice sur les registres manuscrits
du parlement de Paris, qui a été aussi tirée à
pari); - Discours prononcé aux funérailles de
M. Biennais, ancien orfèvre de l'empereur, le
28 mars 1843 [1813, in-s];— Noticesur un tableau
attribué à Jean Van Eyck, dit Jean de Bruges,
qui se voit dans la principale salle de la cour
royale de Paris, accompagnée de détails sur la
grand'chambre du parlement, etc. [1841, in-8,
avec une planche]; — Notice sur la vie et les
travaux de M. J. Berriat Saint-Prix [1846, in-s];
— Notice historique sur' les anciens registres
de l'état civil à Paris [1846, in-18. — Extrait de
P Annuaire de la Société de l'Histoire de
France»]. M. Taillandier a donné, dans les 'Mé-
moires de la Société des Antiq. de France » :
Rapport sur les travaux de la Société des ,4nti-
qacures de France pendant l'année 1830 t. IX,
Lxxxl]; — Notice sur la vie et les travaux de
iii. Berryat Saint-Prix [nouvelle série, t. VIII,
MX]; — Notice biographique sur Dniaure
[nouvelle série, t. I 1,xLi] ;—Notice nécrologique
sur Lebreton [t. IX, p. cxv]; — Notice biogra-

' phique sur Touret [X, Lx] ; — sur l'ancienne
église collégiale de Champeaux [nouvelle série,
I, 268, et nouvelle série, V, 360]; 7- sur l'état de
la législation française sous le première race
(IX, 81]; — sur les institutions judiciaires du
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temps de saint Louis [X, un]; — sur les re-
gistres manuscrits du parlement de Paris[nou-
velle série, I, 314]; — sur les registres du par-
lement de Paris pendant le règne de Henri II
[nouvelle série, VI, 585]. — Notice historique
sur l'introduction de L'imprimerie à Paris[11011.
velte série, III. 346]; —sur un tableau attri-
bué à J. Fan Eyck, dit Jean de Bruges [nou-
velle série, Vil, In).

On doit à M. A. Taillandier une Introduc- •
lion précédant la « Loi sur la procédure ci-
vile, » par BELLOT [1837, in-8]. Il a concouru
avec MM. Guénon) et Natalis de WAILLY a la
publicalion du » Cours d'études historiques »
par P.-F.-C: Daunou [1842 et années suivantes.
In-8].

M. A.-H Taillandier a travaillé au « Recueil
général des anciennes lois françaises »; au
e Moniteur universel à la in Revue encyclo-
pédique e; à la « Revue glu droit français et
éléaller e; au « Dictionnaire de la conversa-
tion et de la lecture e; à « l'Encyclopédie des
gens du monde, » etc.

TAILLANDIER [René-Gaspard-Er-
nest], professeur suppléant à la faculté
des lettres de Strasbourg, plus connu
sous le nom Saint-René Taillandier;
né à Paris en 1817.

1. — L'Helléniade , on les Francais
en Morée ; poème en trois chants. 'Pa-
ris, Ladvorat, Delaunay, etc., 1828,
in-18 de 108 pag.

Sous le nom de Saint-René [11.-T.].

2. — Béatrice, poème. Paris, Ch.
Gosselin , Brockhaus et .Avenarius,
1840, in-8 [7 fr. 50 el.

En quatre parties. La seconde partie est in-
titulée : Dante.

3. — Des Écrivains sacrés -au xre
siècle. Discours prononcé à l'ouverture
du cours de littérature française a la
faculté des lettres de Strasbourg. Stras-
bourg, impr. de M me veuve Berger-Le-
vrault, 1842, in-8 de 2S pag.

4. — De Suiima providentia res bu-
manas administrante quid senserint
prioris Ecelesiœ scriptores et quai fue-
rit apud eos hujus doctrinal fortuna et
incrementum. Dissertatio academica.
Paris, impr. de Crapelet, 1843, in-8 de
64 pag.	 •

5. — Scott Érigène et la philosophie
scolastique. Strasbourg, Mn" veuve
Levrault; Paris, Bertrand, 1843, in-8
[4 fr. 50 c.].

6. — Histoire de la jeune Allema-
gne. Études littéraires. Paris, Franck,
1849, in-8 [7 fr. 50 e.].

Sous le nom Saint-René Taillandier et sous
le pseudonyme F. DE LA GENEVAIS, M. Tail-
landier a donné de nombreux articles dans la
« Revue des Deux-Mondes » depuis 1843, parti-
culièrement des études littéraires, politiques
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et philosophiques sur l'Allemagne, sur la si-
tuation de ce pays, ses poétes , ses romanciers,
ses auteurs dramatiques, ses écrivains politi-
ques, etc.

TAILLANDIER [Édouard], ancien
magistrat, ancien sôus-préfet de la ré-
publique. — Des vices de la base ac-
tuelle de l'impôt de la prestation en na-
ture pour la confection et l'entretien
des chemins vicinaux, et des moyens
de détruire ces vices. Mortagne, impr.
de Daupeley, 1849, in-8 de 24 pag.

TAILIARD [Constant ]. [ Voy. la
France tittér., t. IX, p. 323.] — Can-
tate chantée en l'église de Nanterre, le
jour de la Pentecôte, pour le couronne-
ment de la rosière..Paris,_ impr. de La-
crampe, 18-15, in-4 de 2 pag.

TAULARD [Charles]. —• Au prince
Louis-Napoléon Bonaparte. Parts, impr.
de Pollet, 1848, in-8 de 4 pag.

En vers.

TAILLEFER [Lottis•Gabriel], inspec-
teur de l'académie de Paris. [Voy. la
France littér., t. 1X, p. 324.] — Avec.
M. J.-J. Gillet-Damitte : Synthèse lo-
gique (1838, in-12). Voy. GILLET-
D AM ITT E .

M. L.-G. Taillefer a traduit de l'anglais :
Guide de la 'vie humaine, » par DODSLEY

[1838, in-12].

TAILLEFER. — La France et l'Eu-
• rope. Système défensif. Amélioration
du sort de l'armée. Paris, Delaunay,
1841, in-8 de 108 pag.

TAILLEFER [L.], pasteur à Athis
(Orne).

1. — Saint Pierre changé en Juif
errant par la tradition, ou Correspon-
dance au sujet du prétendu séjour de
saint Pierre à Rome. Paris, .Delay,
1846, in-18 de 24 pag.

2. Saint Pierre a-t-il jamais été à
Rome? Reponse à un défi de M. l'abbé
Bisson. Caen, Pagny; Paris, Delay,
1847, in-8 de 160 pag.

TAILLEFERT [E111.].
On doit à M. Em. Tailletert une traduction

d'HottAcr; : n Art poétique	 [1844, in-12];
Épilres n [1846, ii112].

TAILLEFUMIÈRÉ [l'abbé], curé de
Bagnolet.

1. — Eléments de la grammaire grec-
que, avec syntaxe, rédigée sur le plan
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de la syntaxe latine de Lhomond. Pa-
ris, Hachette, 1841, gr. in-8 [3 fr.].

2.	 Détails curieux et jusqu'alors
inconnus sur la mort de Mgr l'arche-
vêque de Paris. Paris, impr. de Bau-
truche, 1848, in-18.

TAILLENGROS. — Almanach des
concierges. Paris, impr. de François,
1844, in-12 oblong.

Taillengros est probablement un pseudo-
nyme.

TAILLIAR, conseiller à la cour d'ap-
pel de Douai, membre de la Société
des Seienees de 'cette ville, correspon-
dant de la Société des Antiquaires_ de
France.

1. — Notice sur les institutions
gallo-frankes, 421-752. Douai, Wa-
grez aîné, 1835, gr. in-8.

Extrait des n Mémoires de la Société royale
et centrale d'A g riculture, Sciences et Arts du
département du Nord. »

2. — De l'Affranchissement des
communes dans lé nord de la France.
Cambrai, Lesne-Daloin, 1837, in-8.

Ce mémoire, qui a obtenu une médaille au
concours de la Société d'Émulation de Cambrai,
a été publié dans les ,, Mémoires de cette So-
ciété [XV° recueil, 1834-35]. 	 •

3. — Notice de manuscrits concer-
nant la législation du moyen âge.
Douai, 1837, gr. in-8 [3 fr. 50 c.]. '

4. — Des Lois historiques et de leur
application aux cinq premiers siècles
de l'ère chrétienne, ou Notice ana yti-
que sur l'empire romain, le christia-
nisme et les barbares, jusqu'à la fon-
dation des sociétés modernes au "Are
siècle. Douai, 1839, gr. in-8.

5..— Notice sur la	
b

lan olle romane
d'oil. Brochure in-8 de 80 pag. [3 fr.
50 c.]	 -

Extrait des Mémoires de la Société royale
et centrale d'Agriculture, ,Sciences et Arts du
département du Nord.

6. — Notes bibliographiques pour
un Essai sur l'histoire des principaux
peuples anciens et modernes. Lille,
1841, brochure de 34 pag. [2 fr.]

7. — ,Essai sur l'histoire des insti-
tutions des principaux' peuples, étude
sur les anciennes théocraties. Douai,
18-13, in-8 [5 fr.].

Extrait des Mémoires de la Société royale
et centrale d'Agriculture, Sciences et Arts du
département du Nord » [1841-42, p. 205].

8. — Recherches sur l'histoire des
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institutions politiques et civiles du
moyen âge, du Ixe au xvi e siècle ; et
nouvelles recherches sur l'institution
des communes dans lé nord de la
France et le midi de la Belgique.
Bruxelles, 1844, in-8 [1 fr. 50 c.].

9. — Précis de l'histoire des insti-
tutions de l'Europe occidentale au
moyen âge. Saint-Omer, 1845.

10. — Recueil d'actes des xne et
xille siècles, en langue romane et wal-
lonne du nord de la France, publié
avec une introduction et des notes.
Douai, impr. d'Adam d'Aubers ; Paris,
Roret, 1849, gr. in-8 [10 fr.].

Tailliar a traduit du polonais : « Voyage
à Constantinople, fragment d'un voyage en
Orient, » par le comte RAtZYMil [1843, 111.8].

On lui doit diverses notices historiques dans
les « Mémoires de la Société des Sciences du
Nord. »

11 a travaillé au « Puits artésien, » aux « Ar-
chives du Nord, » aux « Mémoires de la
Société d'Agriculture, Sciences et Arts de
Douai, » etc.

T.AISEAU.

M. Taiseau a traduit de l'anglais : « Manipu-
lations chimiques , » par 'Michel FARADAY
[1827, 2 vol. in-8].

TAISSEIRE DE SAINT-MARC, doc- .
teur en médecine, reçu à Turin en
1813. [Voy. la France littér., t. IX,
p. 326.] — Guérison positive des mala-
dies chroniques. Paris, impr. de Bau-
douin, 1843, in-12 de 24 pag.

TAJAN, avocat. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 3261 — Essais d'his-
toire et de jurisprudence sur le nota-
riat. 1" partie. Bagnères, Dossun; Pa-
ris, Chamerot, 1841, in-8 [2 fr. 50 c.].

M. Tajan a rédigé avec M. V. Fous, et mis
en ordre alphabétique et méthodique, la Table
des tomes XXI à XI. du « Mémorial de juris-
prudence » [1841, in-81.

On doit à M. Tajan un Eloge du baron de
Gary . dans le « Recueil des Jeux floraux de
1836. »

TALABARDON [Pascal].
— Traité théorico - pratique de

l'articulation musicale, avec des obser-
,vations'sur les sons de la langue fran-
çaise et sur la théorie des intervalles.
Paris, Schonenberger, 1841 , in-4
[24 fr.].

2. — Cours de musique vocale, in-
troduction à toutes les méthodes de
chant. Ir édition. Paris, Schonenber-
ger, 1843, in-12, avec 34 pages de mu-
sique [24 fr.].

TAL

TALABOT [Léon], ancien député.
[Vo y . la France littér., t. 'IX, p. 327.]
—,Examen du projet de loi des che-
mins de fer en ce qui concerne les dé-
partements du centre et du midi. Paris,
impr. de Panckoucke , 1842, in-8 de
44 pag.

Citons encore :, Conseil général des manu-
factures. Session de 1841. Droit d'entrée sur
les bestiaux, droit de consommation à l'inté-
rieur. Rapport de la commission [1842, in-8]:
— Session de 1841. Tarif des fers. Rapport de
la commission [1842, in-8]; — Session de 1845.
Transport des houilles sous pavillon français.
Rapport de la commission des vœux [1845,
in-8]; — Conseil général des manufactures.
Session de 1845. Rapport de la commission.
[Paris, impr, de Panckoulee, 1846, in-8 de 76 p.]

TALABOT [Paulin]. — Avec M. Di-
dion : Chemin de fer de Marseille au
Rhône. Paris, impr. de Renouard ,
1842, in-8 de 48 pag.

m. Paulin Talabot a fourni des articles au
«"Journal de l'industriel et du capitaliste, » no-'
tamment : des Dépenses d'exploitation des
chemins de fer [1837, deuxième année].

TALABOT [ la vicomtesse Eugénie
de ], pseudonyme. Voy. EYA1ERY
[Alexis].

TALAIRAT [le baron G. de], ancien
maire de Brioude, correspondant • de la
Soc. des Antiq. de France, né à Brioude.
[Voy. la France littér., t. IX, p. 327.]
— Offrande au congrès scientifique de
Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand,
impr. de Thibaud-Landriot, 1839, in-8
de 16 pages.

On doit encore à M. le baron (le Talairat :
Épitre au comte de Paris [1840, 1041; — Napo-
léon [en vers, 1811, in-8]; — l'Homme et sa
destinée [en vers, extrait du « Causée, » in-8].

TALANDIER, président de chambre à
la cour d'appel de Limoges. — Traité
de l'appel en matière civile. Paris, 1839,

i1 vol. in-8 [7 fr. 50 cl.

TALASSA AITEI pseudonyme, Voy.
I%IÉRARD DE SAINT-JUST.

TALBOT [Eugène], ancien substitut
du procureur du roi. [Voy. la France
littér. t. IX, p. 328.]

1. — Lettre aux jésuites d'Angers, à
propos de la Réplique au discours de
M. l'avocat général Belloc. Angers,
Cornilleau et Maige, sans date (1844),
in-8 de 30 pag.

Sous le nom un Père de famille angevin.

2. — Avec M. Armand Guéraud :
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Petite Géographie populaire de la Loire-
Inférieure. Nantes, Guéraud ; Paris ,
Hachette, 1849, in-18, avec une carte.

Citons encore : les Premiers Travailleurs
chrétiens [1848, in-8; lu à la Société académi-
que de Nantes le 3 mai 1848]; — Aman et Es-
ther. Étude critique [1849, in-8]; — des Caté-
chismes moraux chez les païens [1848, in-8].

TALBOT DE PELTERIE. — Mémoire
sur l'île d'Haïti., Saint-Cloud, impr. de
Belin-Mandar, 1841, in-8'de 32 pages.

TALBOTIER. — Avec M. Chappron:
Tenue des livres en partie double que
tout le monde peut pratiquer tout de
suite sans levons et sans aucune étude ;
Paris, impr. de Boulé, 1845, in-8 de 64
pag. avec un tableau [5 fr.].

TALIN D 'ÉYZAC [E. -F.]
1. — Catéchisme philosophique, ou

Préceptes de morale, recueillis pour
l'éducation dé la jeunesse. Paris, impr.
de Mme Dondey-Dupré , -1838, in-18
[1 fr. 25 cd.

2. — Les Devoirs de la jeunesse.
Paris, impr. de Mme Dondey - Dupré,
1846, in-12.

TALLEMANT DES RÉAUX [Gédéon],
né en 1619. [Voy. un article de M. de
MONMERQUÉ. dans la Revue des Deux-
Mondes, du 15 sept. 1835, et la France
littér., t. IX, p. 329.] —°Les Historiet-
tes de Tallemant des Réaux, mémoires
pour servir à l'histoire du seizième siè-
cle, publiés sur le manuscrit autographe
de l'auteur. Deuxième édition, précé-
dée d'une notice sur l'auteur, augmen-
tée de passages inédits, et accompagnée
de notes' et d'éclaircissements, par
M. Monmerqué. Paris, Delloye , 1840,
10 vol. in-12 avec 10 portraits [17 fr.
50 c.].	 -

La première édition a été donnée en 1834,
par MM. de Chàteaugiron, Monmerque et Tas-
chereau.

TALLENDEAU [Henri], de Nantes.
— Observation sur le remplacement et
l'article 107 du projet de constitution.
Rennes, impr. de Folligné, 1848, in-4
de 8 pag.

TALMA [François - Joseph], artiste
dramatique, né à Paris le 15 janvier
1766, mort dans cette ville le 19 octo-
bre 1827. [Voy. la France littér., t. IX,
p. 333.] — Mémoires de J.-F. Talma,
écrits par lui-même et recueillis et mis
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en ordre sur les papiers de sa famille,
par Alexandre Dunzas. Paris , H.
Magen, 1849, 2 vol. in-8 [15 fr.].

TALMA [Amédée-Jules-Louis-FRAN-
çois], chirurgien dentiste à Bruxelles,
neveu par sa mère du célèbre tragédien
Talma, né à Chaillot (Seine), le 18 mai
1792. [Voy. la France littér., t. IX, p.
334.]— Mémoire sur la conservation des
dents et sur quelques préjugés relatifs
à l'art du dentiste. 1843, in-8 [2 fr.].

TALVANDE [ Alexis-Michel ]; à
Nantes le 8 octobre 1800 , mor't le 11
janvier 1838. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 334.] Méditations sur les
temps présents. 2e partie. Nantes, Mel-
linet ; Paris, Person , 1839, in-8.

TAMARIZ [J.] , secrétaire de ,don
Carlos. — Protestation au nom de don
Carlos, écrite de Bourges. Chillon-s.-S.,
impr. de Duchesne, 1842, in-8 de 4
pages.

Publié par M. Dolivot de Givry.

• TAMBUIIIN [F.]. — Mémoire sur le
thrips olivarius (thrips de l'olivier), et
sur les moyens de prévenir les nravacres
de cet insecte. Draguignan, irnpr.de
Bernard, 1842, in-8 de 40 pag.

TAMISEY [l'abbé]. — Commentaire
sur le catéchisme, ou Exposition de la
doctrine chrétienne. Dijon, impr. de
Popelain, 1847, in-12.

TAMistEn. [âlaurice], voyageur, né
au Sommai, ( Aude) le 23 décembre
1810. [Voy. la France littér., t. IX,
p. 335.]

1. — Avec M. Édouard Combes O:

°
Voya nve en Abyssinie (1835-37, 4 vol.
in-8). Voy. COMBES.

2. -- Voyage en Arabie. Séjour dans
le Hedjaz. -- Campagne d 'Assir. Paris,
Louis Desessart, 1839, 2 vol. in-8 avec
une carte [16 fr.].

TAMISIER [le marquis de], agricul-
teur.

1. — Rapport au comice agricole de
Seine-et-Marne au nom de la commis-
sion de visite des fermes. Paris, impr. de
Ducessois, 1843, in-8 de 68 pag.

2. —Rapport au congrès central d'a-
griculture sur la question des chambres
consultatives. Paris, impr. de Bénard,
1846, in-8 de 16 pag.
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TAMISIER [A.], ancien élève de l'É-
cole polytechnique, cabitaine d'artille-
rie,mewhredel'Assentbléenationaleen
1848. — Coup d'oeil sur la théorie des
fonctions. Lyon, 1841, broch. in-8[50 c.];

édit., impr. de René, 1846, in-16.
Ce mémoire, lu à Lyon dans la cinquième

section du Congrès, le 5 septembre 1841, par
M. Considerant, est une réponse à cette ques-
tion (lu programme : Exposer et discuter la
valeur des principes de l'École sociétaire fon-
dée par Fourier. »

TAMPUCCI [Hippolyte], ouvrier cor-
donnier, garçon de classe au eollége
Charlemagne, chef du bureau des en-
fants trouvés à la préfeéture de la
Marne. [Voy. la France littér., t. IX,
p. 335 ] — Quelques fleurs pour une
couronne, poésies. Sainte-Menehould,
impr. de Poignée Daruauld, 1841, in-8
de 28 pag.; — autre édit. Cnâlons-sur-
Marne, Boitiez Lambert; Paris, .Chame-
rot, 1847, in-I8 [4 fr.].

Citons encore : Ou ia mort, ou la liberté,
chant national ; — le Cuirassier mourant, bal-
lade [1830, in-8]; — le Dévouement. dithy-
rambe• —les Deux Mères [1840, in-8]; — la
Mort de M. Houzeau-Muiron, député de la
Marne [1844, in-8, pièce de vers); — Lettres
champenoises. Première lettre, les Crèches
[1846, in-8]; — Rapport au citoyen préfet de
la Marne sur les enfants trouvés ou abandon-
nés, par le chef de bureau des aliénés, enfants
trouves, mendicité, etc. [1849, in-8.]

TANCHOU [Stanislas], docteur en
médecine de la Faculté de Paris, né à
Ecueillé (Indre), le 6 août 1791. [Voy.
la France littér., t. IX, p. 335.]
Recherches sur le traitement médical
des tumeurs cancéreuses du sein ; ou-
vrage pratique basé sur 300 observa-
tions extraites d'un grand nombre d'au-
teurs; suivies d'une statistique sur la
fréquence de ces maladies et de la dis-
cussion de l'Académie royale de Méde-
cine sur les tumeurs du sein. Paris, G.
Baillière, 1844 in-8 avec 12 gra y. [41r.
50 c.]

On doit encore à M. S. Tanchou : de la Dis-
cussion qui vient d'avoir lieu à l'Académie de
Médecine sur les tumeurs du sein [1844, in-8];
— Eliquete sur l'authenticité des phénomènes
électriques d'Angélique Collin [1846, in .sJ; —
sur les Hôpitaux [1848, in-8]; — Note sur la
guérison de certaines affections de mauvaise
nature, vulgairement impelées cancers [1849,
in-8, extrait. de la • Revue médicale

M. S. Tanehou a fourni des articles à la Re-
vue médicale, » au ,‘ Journal des connais-
sances médicales pratiques, aux Archives
médicales, où il a donné, entre autres : Nou-
veau Procédé sur l'opération de la taille sus-
pubienne [1839]. Nous connaissons aussi de
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M. Tanehou : Examen historique de tous les
procédés de lithotritie, et nouvelle méthode, etc.
[1830, in-8]; — sur quelques Procédés des fem-
mes en couches [1819, thèse];—et des Mémoires
dans divers recueils: sur la gastro-entérite, les
constitutions atmosphériques, les scrofules,
Fœilème des nouveau-nés, la péritonite puer-
pérale, la révulsion, la- pneumonie chez les
vieillards, la spécialité des médicaments, etc.

TANCOIGNE [Voy. la France
littér., t. IX, p. 335.] — Le Guide des
chanceliers, ou définition raisonnée des
attributions de ces officiers, appuyée
du texte des lois, ordonnances et rè-
glements, et d'extraits des instructions
ministérielles les plus récentes sur la
matière. Paris, F. Didot, 1847, in-12
de 120 pag.

TANDON [Moquin]. Voy. MOQUIN-
TANDON [Alfred].

TANDOU. — Avec M. Guénée :Un
Voyage en Icarie (1848, in-8). Voy.

•GUENÉE.

TANNER [Conrad], abbé de Notre-
Dame des Ermites. — L'École du prê-
tre, ou le Prêtre sanctifié dans la re-
traite. Trad. de l eallemand par l'abbé
Bénard. Nancy, Raybois, 1844-45, 2
vol. in-8.

TANNOJA [le R. P. Antoine-Marie],
membre de la congrégation du Très-
Saint Rédempteur. —Mémoires sur la
vie et l'institut de saint Alphonse-Marie
de Liguori, évêque de Sainte-Agathe
des Goths, et fondateur de la congré-
gation du Très-Saint Rédempteur ; avec
diverses notes intéressantes, des détails
sur les progrès de la congrégation jus-
qu'à no, jours, et un Supplément con-
tenant la vie de plusieurs pères et frè-
res, contemporains de leur fondateur
et morts en odeur de sainteté. Paris,
Gautne, 1842, 3 vol. in-8 avec un por-
trait et un fac-simile [16 fr.].

TANOUARN [Alfred de]. — Solitude
et rêverie. Poésies. Paris, Bry aîné,-
1849, in-18.

TANQUEREL[Germain].—De la Li-
berté d'enseignement et de la surveil-
lance de l'État. Paris, impr. de Beau,
1848, in-8 de 32 pag.

TANQUEREL DES PLANCHES [L.],
docteur en médecine de la Faculté de
Paris.

1. —Traité des maladies de plomb ou
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Saturnines, suivi de l'indication des
moyens qu'on doit mettre en usage pour
se préserver de l'influence délétère des
préparations de plomb, et de figures
explicatives. Paris, Ferra, 1839, 2 vol.
in-8[15 fr.]

2. — De l'Hydropisie et de son traite-
ment. Paris, impr. de Dupont, 1844,
in-4 de 48 pag.

Citons encore: Recherches sur les caractères
anatomiques et ph ysiologiques de, congestions
sanguines et des inflammations [1838, in-8].

TANSKI [Joseph]. [Voy. la France
littér.,. t. IX, p. 337.]

1. — L'Espagne en 1843 et 1844.
Lettres sur les moeurs politiques et
sur la dernière révolution de ce pays.
Paris, René, 1844; in-8 [7 fr. 50 c.]. •

2. — Voyage autour de la Chambre
des Députés, avec un plan figuratif de la
Chambre et les portraits des principaux
orateurs. Paris, René, 1845, in-8 avec.
porlr. et plans [7 fr. 50 c., et sans les
portraits, 5 fr.].

Par un Slave.
— Voyage autour de la Chambre des

Députés de France. Histoire, descrip-
tion, tactique parlementaire, plan de
la salle des séances, et liste des mem-
bres de la nouvelle Chambre, divisés par
catégories. Paris, René , 1847, in-8,
avec un plan [5 fr.].

C'est la première édition, sauf l'introduction
qui a été refaite, et quelques feuilles que rdn a
réimprimées, et plus ou moins modifiées.

3. Holland - house. Paris , René,
1848, in-8 de 20 p.

TAPIA [D. Eugenio de]. [Voy. la
France littér., t. IX, p. 337.] — Pron-.
tuario decontratos y sucesiones. Paris,
inipr. de Pillet aîné, 1846, 2 vol. in-I8.

TAPIA [D. Fr.-Pedro de]. — Nuevo
Catecismo y explication de la doctrina
cristiana. Paris, impr. de Pillet aîné,
1842. in-18.

TAPIE [Joseph], pharmacien à Bor-
deaux. [Voy. la France littér.

' 
t. IX,

p. 337.]— Formulaire pratique de Bor-
deaux. Bordeaux , Chaumas Gayet ;
Paris, Colas, 1842, in-18 de 28 pag.

TAPIE [Victor]. — Dictionnaire uni-
versel de géographie, d'histoire natu-
relle et- de biographie, contenant la
lescription de tous les lieux de la terre,
es produits du règne animal, végétal

TOME VI.
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et minéral, les religions, les coutumes,
les moeurs de ses habitants, l'histoire
et la statistique de sa population, etc.;
l'état de l'industrie et du commerce,
la collection des constitutions et des
principaux traités de paix, de partage,
de navigation, de commerce, ainsi que
la vie des hommes qui ont le plus il-
lustré leur patrie. Paris, J. 11Iallet
et Cie, 1838-42, in-8, avec un atlas
ih-fol., contenant des cartes géogra-
phiques coloriées ou des sujets d'his-
toire naturelle, par J.-G. Fleclt.

V. Tapié a publié en 1538: le Petit Archi-
tecte, paraissant lous les 30 du mois, avec une
gravure [Paris, impr. de Rignoux, in-SI.

TAPIÈS [le chevalier F. de]. — La
France et l'Angleterre, ou Statistique
morale et physique de la France, com-
parée à celle de l'Angleterre sur tous -
les points analogues. Paris, Guillau-
min, 1845, in-8 [8 fr.].

TAPIO [Jean-Pierre]. — Le Cœur
doit faire l'aumône quand la main ne
le peut encore. Paris, impr. de Chaix ,
1848, in-fol. de 2 pag.

Discours d'adieux à la Pologne, prononcé
devant la colonne de Juillet, le •20 mars 1843,
lors de la manifestation faite par les Polonais
auprès du gouvernement provisoire.

TARADE [G.-P.-Émile de]. — Élé-
ments d'anatomie et de physiologie
comparées, ou Étude succincte des
ressorts et des phénomènes de la vie
chez -l'homme et chez les animaux,
avec des observations physiques et mo-
rales. Paris, Fortin, Masson et *Cie,
1841, in-8 avec 8 pl.. [8 fr.]

TARANNE [Nicolas-Rodolphe], pro-
fesseur de rhétorique, secrétaire des
comités historiques institués près le
ministère de l'instruction publique, bi-
bliothécaire à la bibliothèque iVlazarine.
[V. la France littér., t. IX, p. 337.]

I. — Quel est le principe des qua-
lités de Ti	

i
Thucydide? Quel en est le ré-

sultat? 1817, i n-4.
Thèse pour le doctorat ès-lettres.

2. — De Libertate. 1817, in-4.
Thèse pour le doctorat ès-lettres.

— Avec NI. de La Pillegille : Extrait
des procès-verbaux des séances du co-
mité historique des monuments écrits
(1850, in-8). Voy. LA VILLEGILI,E.

M. N.-R. Taranne a travaillé à la traduction

26
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des « OEuvres complètes » de CICÉRON, Col-
lection Piisard [1840, gr. in.8].

Il a publié avec M. GUADET le texte et la tra-
duction de t' « Histoire ecclésiastique n de GRÉ-
GOIRE

'
 de 'l'ours [1836-38, 4 vol. in-8].

On lui doit les Tables du vol. du « Cata-
logue général des manuscrits des bibliothèques
publiques des départements » [1849, in-4].

TARAVEL [L.-À.-C. de]. — Assu-
rance contre la mort prématurée, ou
de la Médecine théorique et pratique
au xime siècle. Avignon, impr. d'Au-
banel ; Paris, Ad. Leclère, 1838, in-8
[4 fr.].

TARBÉ [A.-P.] , conseiller à la cour
de cassation. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 338.] — Cour de cassation.
Lois et règlements à l'usage de la cour
de cassation, recueillis et annotés par
A.-P. Tarbé. Paris, Roret, Videcoq ,
Delamotte, Joubert, Thorel, Durand,
Pissin, 1841, in-8 [18 fr.].

TARBÉ [Théodore] , libraire à Sens.
[Voy. la France littér., t. IX, p. 338.]
— 1)escription de l'église métropoli-
taine de Saint-Étienne de Sens. II' édi-
tion, corrigée, etc. Sens, Tarbé ; Paris,
lioreaux, 1842, .in-8, avec une grav.
[2 fr.] .

TARBÉ [Prosper], ancien substitut
àdu procureur du roi  Reims.

1. — Travail et salaire. Reims,
inipr. d'Assy, 1841, in-8 [7 fr.].-

2. — Les Sépultures de l'église de
Saint-Remi de Reims. Reims, Brissart,
1842 , in-12 [4 fr.].

3, — Trésors des églises de Reims.
Reims, Assy, 1843, in-4, avec 31 pl.
[25 fr.]

4. — Reims, essais historiques sur
ses rues et ses monuments. Reims ,
Quentin-Dailly, 1844, in-4, avec fig. et
plans [40 fr.].

5. — Reims, ses rues et ses monu-
ments. Reims, Quentin-Dailly, 1845,
in-8.

A peu de chose près, c'est le méme ouvrage
que le précédent.

6. — Notre-Dame de Reims. Reims,
Quentin , 1845, in-12.2 e édition illustrée.

M. P. Tarbé a publié pour la Société des
Bibliophiles de Reims : Discours de ce qu'a fait
en France le hérault d'Angleterre, et de la ré-
ponse que lui a faite le roi ie 7 juin 1557
[Reims, Brissart, Binet, 1842, petit in-8]; — le
Noble et Gentil Jeu de Parbaleste à Reims
[1852, petit in-81 ; — Louis .XI et la sainte Am-
poule, mec une Introduction [1842, petit in-18];
— Histoire chronologique, pathologique, poli-
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tique, économique, artistique, soporifique et
melliflue du très-noble, très-excellent et très-
vertueux pain (l'épices de Rheims [1842, petit
in-8]; — les Lépreux à Rheims. xv . siècle
[1842, petit in-8]; — Inventaire après le décès
de Richard Picque, archevéque de Reims;
f1842, petit in-8]; —li Purgatoire de saint
Patrice, légende du Nin° siècle, publiée d'après
un manuscrit de la bibliothèque de Reims
[1842, petit in-8]; — Miniature d'une Bible du
xiv° siècle (1378), et fac-simile du texte [1842,
petit in-8]; — l'Epistre de monsieur saint
Estienne, chantée en son église de Reims [Reims,
Brissart‘ Binet, 1845, in-18 de 36 pages, en prose
latine, mélée de vers francais].

Citons encore : la Ballade des trois états; —
les Dalles de l'église de Saint-Remi de Reims
[8147, in-fol., illustré]; — Quand reviendra
notre'roy à Paris! ballade d'Eust. DESCRAMPS
[1849, in-8]; — Vive Henri IV, chanson histo-
rique ad usum populi [1850, in-8].

M. Tarbe a publié les volumes ci-dessous
indiquée. d'une « Collection des poètes de Cham-
pagne antérieurs au xvi° siècle » : Guillaume
Coquillart [2 vol.] ; — Guai. de Machault
[1 vol.]; —East. Deschamps [2 vol.]; — Oeu-
vres de Ph. de Film [I vol.]; — le Roman du
chevalier de La Charette, par Chrétien de
Troyes et Godefroy de Lagny [I vol.]; — le
roman. de Girard de Fiante, par Bertrand de
Bar-sur-Aube ;—les chansons de Thibault 1F,
comte de Champagne et de Brie [I vol.]; --
le Tournoiement de l'A nié- Christ, par Huon de
Méry ; — les Chansonniers de Champagne au
mn. siècle ; — Poiles de Champagne anté-
rieurs au XVI° siècle; — le Raman d'A ubery
de Bourgoing [2 vol.] ; — Recherches sur l'his-
toire du langage et du patois de Champagne
[2 VOL]; — Poesies d'Agnès de Navarre-Cham-
pagne, dame de Foix [Paris, Aug. Aubry ; —
Reims, Brissart-Binet, in-8].

TARBÉ DES SABLONS [Sébastien-
André. [Voy. la France littér., t.
p. 338.]

1. — Nouveau petit Manuel des
poids et mesures, à l'usage des ou-
vriers et des • écoles. Paris , Roret,
1839, 1840, 1843, in-18 de 72 pag.
[25 c.]	 •

2. — Nouveau Manuel complet des
poids et mesures, des monnaies, du
calcul décimal et de la vérification. Pa-
ris, Roret, 1839, 1840, 1845, in-18;
avec 5 pl. [3 fr.]

3. — Nouveau Tableau synoptique
du système métrique des poids et mesu-
res. Paris, Roret, 1840, in-plano [75 c.].

TARBÉ DES SABLONS [Mine]. [Voy.
la France littér., t. IX, pi 338.]	 •

1. .-,- Nouvelles religieuses. Paris,
Gaume frères, 1840, 2 vol. in-18 [1 fr.
60 c.].

2: — Roseline, ou de la Nécessité
de la-religion dans l'éducation des lem-
mes. Ile édition. Paris, Cannet, 1840,
in-12 [4 fr.].
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3. - La Marquise de Valcour , ou
le Triomphe de l'amour maternel. IP.
édition. Paris, Olivier Fulgence, 1842,
2 vol. gr. in-18 [7 fr.].

4. - Souffrances et consolations.
nie édition. Paris, Olivier Fulgence,
1842, in-32 [1 fr.].	 •

L'édition in-8 coûte 3 fr.

5. - Souvenirs et regrets. Paris,
Gaume frères, 1843, in-12 [3 fr. 50 cl.

6. - Alfred et Casimir, scènes et
causeries de famille. Paris, Olivier Ful-
gence, 1842, 2 vol. in-12 [4 fr.].

7. - Zoé, ou la Femme légère, sui-
vie du Curé de Bérilès. Nouvelle édi-
tion. Gr. in-18 [2 fr. 50 c.].

8. - Onésie, ou les Soirées de l'ab-
baye, suivie de Enguerrand, ou le
Duel. Paris, Waille, 1844, in-12 [3 fr.
50 c.].

9. - Isabelle. Paris, René, 1846,
in-12 [2 fr. 25 c.].

10. - Clotilde, ou Nouvelle Civilité
pour les jeunes personnes. Il° édition.
Paris, Waille, 1847, in-12 [2 fr. 50 c.].

11. - Nouveau Mois de Marie, ou
Imitation de la sainte Vierge. IV° édi-
tion. Paris, Waille, 1847, in-32.

La première édition,18 ,10,in-24,et ladeuxième,
1841, in-18, portent pour titre : le Mois de Ma-
rie. Nouvelle Imitation de la sainte Vierge.

Il a été traduit en portugais sous ce titre :
« Mez de Maria, ou Nova Imitaçao de sanctis-
sima Virgem ; traduzido do francez por
Caetano LOPEZ DE MOURA [Paris, Aillaud, 1845,
in-18].

12. - Auguste et Thérèse, ou le
Retour à la foi. Tours, Marne, 1847,
in-12, avec 4 gray.

13. - Elda de Kérénor. Paris, Be-
lin-Leprieur, Morizot, 1847, in-8, avec
16 lith. à 2 teintes [10 fr.].

TARDIEU [Ambroise], libraire, gra-
veur et géographe ; né à Paris le 2 mars
1788. [Voy. la France littér., t. IX, p.
339.] - Atlas universel de géographie
ancienne et moderne, dressé par Tar-
dieu, pour l'intelligence de la Géogra-
phie universelle, par Malte-Brun. Pa-
ris, Furne, 1842, in-fol. avec 27 pl. col.

Le texte explicatif est dù à M. Amédée Tan-
DIEU.

Liste des cartes.

1. Empire romain. - 2. Empire d'Alexandre.
- 3. Géographie de la 	 -4. Les Gaules.
- 6. Italie ancienne. - 6. Grèce ancienne. -
7. Espagne ancienne. - 8. Mappemonde. -
6. Europe. - 10. France au moyen âge. -
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11. France par provinces. - 12. France par
départements. - 13. Iles Britanniques. - 14. Al-
lemagne, ou Europe centrale. - 15. Russie
d'Europe. - 16. Belgique et Hollande. -
17. Suède et Danemark. - 18. Espagne et Por-
tugal. - 19. Italie. - 20. Turquie et Grèce.

21. Asie. - 22. Afrique. - 23. Amérique
septentrionale. - 24. Amérique méridionale.
- 25. Océanie. - 26. Algérie. - 27. Environs
de Paris.	 .

TARDIEU [ Ambroise - Au5ust 'e ,
fils du précédent, docteur en medecine,
agrégé de la faculté de médecine et an-
cien interne des hôpitaux de Paris, né
à Paris le 10 mars 1818.

1. - Observations et recherches
nouvelles sur la morve chronique et les
ulcérations morveuses des voies aé-
riennes. Paris, J.-B. Baillière, 1841,
in-8.	 •

2. - De la Morve et du farcin chro-
niques chez l'homme et chez les soli-
pèdes. Paris, J.-B. Baillière, 1843, in-4
[5 fr.].

3. - Manuel de pathologie et de
clinique médicales. Paris, Germer Bail-
lière, 1848, in-18 [6 fr.].

4. - Du Choléra épidémique. Le-
çons professées à l'Académie de Méde-
cine de Paris. Paris, Germer Baillière,
1849, in-8 [3 fr. 50 c.].

5. - Consultation sur le manus-
crit, en 1745 feuillets, présenté par
M. le docteur GENDRIN, comme le
complément de son Traité philosophi-
que de médecine pratique. Paris, impr.
de Martinet, 1849, in-4 de 8 pag.

Consultation en faveur de M. Germer Bail-
lière, libraire éditeur.

6. - Selecta Praxis medico-chirur-
gicoe, quam Nlosqwe exercet Alexander
A uvert. Typis et figuris expressa , mo-
derante A m br. Tardieu. Paris, Baillière,
Hector Bossange, 1848-49, 12 livrai-
sons in-fol. avec pl.

Cet ouvrage se composera de vingt-quatre
livraisons distribuées en quatre parties ; chaque'
partie, de six livraisons de cinq planches avec
le texte.

TARDIEU [ Amédé-Eugène],. frère
du précédent, archiviste paléographe,
géographe du ministère des affaires
étrangères; né à Paris le 18 août 1822.
- Sénégambie et Guinée. Paris, F. Di-
dot, in-8.

Fait partie de « l'Univers pittoresque. e
M. Amédée Tardieu est l'auteur du texte de

1' « Atlas universel de géographie ancienne et
Moderne, » dressé par Ambroise Tardieu [1842,
in-fol. avec 27 pl.].	

•
28.
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li a donné de. nombreux articles de géogra-
phie dans tt l'Encyclopédie moderne, «publiée
sous la direction de M. Léon RENIER, et des
notices bibliographiques dans la t‘ Bibliothè-
que de l'École des chartes. »

TAR DIEU [E.], architecte.
1. — Avec M. ,4. Coussin : les Dix

Livres d'architecture de Vitrure. Nou-
velle édition, d'après celle donnée par
Perrault. Paris, Carilian-Goeury, 1834
et ann. suiv., 2 vol. in-4, avec pl.
[45 fr.]

La première livraison, publiée en 1834, est
intitulée : Fitruve.

2. — Avec MM. Grillon, Blet et
Gourlier : Choix d'édifices publics
(18 17 et ann. suiv., in-fol.]. Voy. GOUR-
LIER.

TARDIEU [J.-R.] , libraire à Paris.
— Nouvelle Lettre aux éditeurs de Pa-
ris sur la création d'une institution du
crédit pour la librairie. Paris, 1848,
in-8 de 15 pag.

Sous le nom : un Libraire éditeur de Paris.
Réponse à une n Lettre aux éditeurs de Pa-

ris sur la création d'une institution du crédit
pour la librairie, » par M. Ch. LABOULAYE.

TARDIF [Alexandre]. [V. la France
titlér., t. IX , p. 342.]

1. — Variétés poétiques. Paris, Dau-
vin et Fontaine, 1842, in-12 [2 fr.
50 c.].

2. — Nouvelles Variétés poétiques.
Paris, Dauvin et Fontaine, 1844, in-12
[2 fr. 50 c.].

3-. — Les Lions et les lionnes de la
Fable, poème mythologique, suivi d'au-
tres poésies. Paris, Dauvin et Fon-
taine, 1846, in-12 [t fr. 50 c.].

4. — Les Lauriers et les myrtes,
poèmes divers. Nouvelle édition, revue
et corrigée. Paris, Dauvin et Fontaine,
1847, in-12 [2 fr. 50 c.].

5. — iVinnius l'ancien, chansons.
Nouvelle édition, revue et corrigee. Pa-
ris, Dauvin et Fontaine, 1847, in-12
[1 fr. 50 c.].

Citons encore : l'Allemagne poétique, tra-
ductions en sers de Klee:teck, Woos,
Schlegel, Schiller et Goethe [1840, in 81; — les
Voyages d'un Parisien, itinéraire poétique en
neuf roules [11 . édition, 1840. in-3`2]; — les
Beaux Jours de l'empereur, poétise histori-
que [1545, in-8].

M. Alex. l'ardif a traduit en vers : «l'Art de
ne plus aimer tt [1839, in-18]; t. le Remède d'a-
mour [1846, 1w8], par OVIDE.

TARDIF [Achille] de Neill): [Voy. la
France littér., t. IX, p. 342.] — Des

TAR

Peuples européens, leur état social
sous leurs divers gouvernements. Es-
prit de la démocratie de 1789 à 1840.
Étude sur le caractère des hommes les
plus remarquables du progrès, morts
ou vivants. Paris, Rousseau, Delaunay,
Amyot, 1840, in-8 [8 fr.]. •

TARDIF, ingénieur des ponts et
chaussées. — Avec MM. Dubreuil et
Cohen : Analyse raisonnée de la légis-
lation des eaux. Nouvelle édit., mise
en rapport avec le dernier état de la
législation, précédée 'd'une notice par
M. Giraud. Paris, Joubert, 1841 , 2.
vol. in-8 [15 fr.].

TARDIF [ Paul-Bernard]. —. Con-
cours pour la nomination des auditeurs
au conseil d'État. Paris, impr. de
Guyot, 1849, in-4 de 24 pag.

Thèse.

TARDY [A.-L.], officier d'artillerie,
ancien élève de l'École polytechnique.
— Avec M. G. Piobert : Expériences
sur les roues hydrauliques (1845, in-4).
Voy. PIOBERT.

D

TARDY [Joseph], ingénieur civil à
ijon.
1. — Science de l'univers. Décou-

verte d'un nouveau monde ou qua-
trième monde. — Les Mystères dévoi-
lés. — Dieu peint par lui-même. '—
Science de Dieu, etc. Paris, Mongie
jeune, 1843, in-18 [2 fr.].

2. — L'Arche% êque de Paris. La Vé-
rité sur sa mort. L'archevêque de Paris
s'est-il sacrifié dans l'interêt de la paix,
dans l'intérêt de l'humanité, ainsi qu'on
le pense généralement, ou bien s'est-il
sacrifie dans l'intérêt de la caste. Paris,
impr. de Bénard, 1848, in-8 de 16 pag.
[30 c.]

TARDY [de], ancien inspecteur gé-
néral des prisons de la Seine. — Essais
critiques, historiques, politiques et phi-
losophiques sur la constitution de 1848
et sur les périls de l'ordre social. Dédiés
à nos représentants. Nantes, impr. de
Gueraud, 1849, in-12.

TAIIENNE DE LAVAL [l'abbé G. -P1,
ingénieur, puis ordonné prêtre, aumô-
nier des carabiniers de la garde sous
Charles X, prêtre habitué de la pa-
roisse Saint-Louis-en-l'Ile; né à Lyon
en 1763, mort à Paris le 7 juin 1847.
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I. — Exercices littéraires et philo-
sophiques, à l'usage de la jeunesse, ou

' Compositions graduelles et variées sur
l'étude, l'histoire, les sciences, les arts,
la morale, la philosophie et lés usages
des différents peuples de la terre. Ife
édition: Paris, veuve Lenormant, 1834,
in-8 [6 fr.].

2. —'Le Pâtissier à tout feu, ou
Nouveaux Principes économiques de
pâtisserie, à l'usage des darnes, etc.;
par 6.-P. L., ancien pâtissier retiré.

édition, considérablement augmen-
tée. Paris, Audot, 1838, in-12 avec 6
pI. [2 fr.]

La P . édition, publiée dans la même année,
ne portait pour nom d'auteur que : par un Pd-
lissier retiré.

M. Qiierard affirme que , n Europe chez Xan-
tus, » comédie-vaudeville en un acle, impri-
mee en MI, sous le nom de M. DE MARTIGNAC,
est de M. Turenne de Laval. •

TARENTIN [P.] — Principes géné-
raux de la tête , ou l ' Art de connaître
les hommes par les traits du visage.
Paris, impr. d'Herhan, 1840, in-12 de
12 pag.

TARGE [P.-M.] — Lyres nationales.
La . Guillotière, impr. de Bajat, 1848,
in-8.

TARIN [Pierre], médecin; mort en
1761. [Voy. la France littér., t. IX,
p. 344.]

1. —. De Arte confabulandi. Paris,
veuve Simon Bernard, 1704, in-12 de
22 pag.

En vers latins.

2. — Pulvis Syrius. In-12 de 22
pag.

En vers latins.

3. — Namurcum expugnatum. Pa-
ris, veuve Simon Bernard, 1704, in-12
de 10 pag.

TARNIER [E.-Aug.]. — Thèse d'as-
tronomie présentée à la faculté des
sciences de Paris. Paris , Bachelier,
1846, in-4 de 60 pag.

TARON [Bruno], médecin des épidé-
mies, etc. — Du Choléra ; moyens de
le prévenir et de le combattre. Paris,
impr; de Maistrasse, 1849, in-8 de 12
pag.

TARPIN [l'abbé J.-L.]. Voy. SAÎNT-
JURE.
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TARRAL, docteur en médecine.[Voy.
la France littér., t. lx, p. 345.]

1. — Réflexions et observations sur
les anévrismes. Paris, 1829, in-8 [I fr.
50 c.].

2. — Du Traitement des tumeurs
érectiles, et particulièrement par le
caustique. In-8 [1 fr. 25 c.].

TARSITANI [D.]. — Nouveau For-
ceps approuvé par l'Académie royale de

'Médecine de Paris, et destiné à éviter
le décroisement des branches. Paris,
Fortin, Masson, 1844, in-8 de 16 pag.,
avec 2 pI.

TARTAGLIA [Nicolas], géomètre et
ingénieur ; mort à Venise en 1557. —
La Balistique de Nicolas Tartaglia. Ou-
vraue publié pour la première fois en
1537, sous le titre de la Science nou-
velle, et continué en 1546 dans les
deux premiers livres du recueil du
même auteur, intitulé : Questions et
inventions diverses, traduit de l'ita-
lien, avec quelques annotations , par
J.tieffel. Paris, Corréard, 1845-46, 2
parties, in-8, fig.

TASCHER [Paul de]. — Quelques
Réflexions sur les fortifications de Pa-
ris. Paris, impr. de Bailly, 1841, in-8
de 24 pag.

TAscuEnEAU [Jules-Antoine] , se-
crétaire général du département de la
Seine en 1x30, député, membre de
l'Assemblée nationale après la révolu-
tion de 1848; né à Tours le 19 décem-
bre 1801. [Voy. la France littér., t. IX,

- p. 347.]
I. — Revue rétrospective. Paris ,

Fournier, 1833-37, 20 vol. in-8.'
Publié en soixante-trois livraisons.

— Revue rétrospective, ou Archives
secrètes du dernier gouvernement
(1830-1848). Paris, Paulin, 1848, gr.
in-8 [15 fr. 50 c.].

L'auteur annonce à là dernière page de ce
volume que la publiéation continuera quand il
verra pour le pays, ou pour la vérité, un int&
ret à puiser dans ces archives.

• 2. — Histoire de la vie et des ou-
vrages de Molière. Ille édition , revue
et augmentée. Pâris; Hetzel, 1844,
in-18 13 fr. 50 c.].

Le nom de M. Taschereau a été annoncé
parmi ceux des collaborateurs de .n Histoire et
description des principales villes de l'Europe,.
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sous la direction de M. Nisard [1835, format
in-4j.

M. Taschereau a travaillé au a Siècle, » à
l'Illustra tjon, » à la « Revue universelle clas-

sique, » etc.

TASSE. Voy.TAsso.

TASSO [Torquato], poète épique et
dramatique; né à Sorrente en 1554,
mort en 1595. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 348.]

Editions en italien.

1. — Opere scelte, contenenti : la
Gerusalemme liberata, l'Aminta , il
Mondo creato, Discorsi, Lettere e poe-
sie varie. Paris, Baudry, 1847, in-8
avec portrait.

— I Quatro Poeti italiani : Dante,
Petrarca, Ariosto, Tasso (1845, 1847,
in-8). Voy. PÉTRARQUE.

2. — La Gerusalemme liberata. Pa-
ris, Lefèvre, 1838, in-32.

— La Gerusalemme liberata e l'A-
minta. Paris, F. Didot, 1843, in-12
[3 fr.].

— La Gerusalemme liberata. Paris,
Thiériot, 1845, in-32.

Le faux-titre porte : Collezione dei quatéro
priori poeli italiani.'

— La Gerusalemme liberata. Paris,
Baudry, 1849, 2 vol. in-18.

3. — Le Sette Giornate del mondo
creato. Paris, Baudry, 1847, in-32,
avec 1 gra y . [4 fr. 50 c.]

On trouve dans l'ouvrage intitulé:« Lectures
italiennes pour , le cours supérieur, suivant la
délibération du Conseil royal, en date du
27 juillet 1841, publiées avec les notes expli-
catives de BIACIOLI et du professeur RosNA, » les
XI` et XII' chants de la Cerusalenune liberata.,

Traductions en français.

4. — Jérusalem délivrée, poème,
traduit de l'italien. du Tasse. Nouvelle
édition, enrichie de la Vie du Tasse.
Paris, Corbet aîné, 1840, in-8.

La traduction est celle de 3.-B. DE lUmximun.

— La Jérusalem délivrée, traduite
du Tasse [par Mirabaud]. 'Limoges ,
impr. de Martial Ardant ; Paris, Martial
Ardant, 1840, avec 1 gra y . in-12 [1 fr].

— La Jérusalem délivrée, poème du
Tasse, traduit en français par M. de
Grandmaison y Bruno. Poitiers, impr.
de Saurin, 1840, in-12 [2 fr. 50 c.].

— La Jérusalem délivrée, poème du
Tasse, traduit en français par le prince
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Lebrun. Paris, Lefèvre, 1840, in-8
[3 fr. 50 c.].

— Jérusalem délivrée, poème, tra-
duit de l'italien par le prince Lebrun,
enrichi de la Vie du Tasse. Paris, Du-
four, 1840, 2 vol. in-12 avec un por-
trait [4 fr.].

— Jérusalem délivrée, poème du
Tasse, traduit en français par lé prince
Lebrun; précédée d'une Notice sur la
vie et le caractère du Tasse, par M.
Suard. Paris, Ch. Gosselin, 1841, in-18
[3 fr. 60 cl?

— La Jérusalem délivrée, poème du
Tasse, trad. par le prince Lebrun. Pa-
ris, Didier, 1843, in-18 anglais [3 fr.].

— Jérusalem délivrée,' poème du
Tasse, traduit en français par le prince
Lebrun. Paris, Lehuby, 1848, in-12,
avec 22 vign.

Bibliothèque littéraire de la jeunesse.

— La Jérusalem délivrée, traduite
de l'italien par le prince Lebrun; suivie
de la Vie du Tasse, par A. d'Albanès.
Paris, Havard, 1849, in-4.

Romans, contes et nouvelles illustrés.

— La Jérusalem délivrée, poème,
traduit de l'italien par le prince Le-
brun. Nouvelle édition, précédée d'une
Notice sur la vie et les ouvrages du
Tasse. Poissy, impr. d'Arbieu, 1849, 2
vol. in-12.

Jérusalem délivrée. Nouvelle tra-
duction, avec la Vie du Tasse et des
notes historiques d'après les Chroni-
ques des croisades et les historiens ara-
bes du xle siècle, par M. A. Mazuy.
Paris, Abel Ledoux, 1844, in-8 [3 fr.
50 c.].

— Jérusalem délivrée. Traduction
nouvelle en prose, par V. Philipon de
la Madelaine ; précédée d'une descrip-
tion de Jérusalem par M. de Lamar-
tine. Paris, Mallet et Cie, 1844, gr.
in-8, orné de 150 vignettes sur bois et
de 20 pl. d'après Baron et C. Nanteuil
[12 fr. 50 cl.

— La Jérusalem délivrée, traduite
en vers français, avec le texte italien en
regard, par H. Taunay. Paris, Ha-
chette, 1845, 2 vol. in-8 [16 fr.].

TASSY [Garcin de]. Voy. GARCIRI DE
TASSY [Joseph-Héliodore].

TASSY [l'abbé] , du diocèse d'Aix. —
Réponse à M. Napoléon Roussel sur
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son appel aux prêtres. Avignon, impr.
de Seguin aîné, 1846, in-12 [25 c.].

TASTET [Tyrtée]. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 352.]

1. — Avec M. Octave (de Cés Cciu-
penne] : la Réputation d une feinme;
mélodrame en trois actes et dix ta-
bleaux, 'tiré des Contes de l'Atelier.
Paris, impr. de Dondey-Dupré; 1832,
in-8 de 80 pag. .

Sous le prénom Tyrtée.

2. — Avec M. Chapelle : l'Amant
en gage (1832, in-8). Voy. CHAPELLE.

3. Histoire des quarante fauteuils
de l'Académie française, depuis la fon-
dation jusqu'à nos jours. 1635-1844.
Paris, comptoir des Imprimeurs-unis,
1844 et ann. suiv., 4 vol. in-8.

TASTU [Joseph], bibliothécaire à la
'bibliothèque Sainte-Geneviève; mort
au mois de janvier 1849. [V. la France.
littér., t. IX ., p. 352.] — L'Empereur
Napoléon. Tableaux et récits des ba-
tailles, combats, actions .et faits mili-
taires des armées sous leur immortel
général. Paris, Audot, 1837, in-8 avec

. 27 pl. [6 fr.].
Ouvrage anonyme publié et complet en dix

livraisons.
On doit à M. J. Tastu, avec M. BuCnoN : No-

tice d'un atlas en langue catalane [Notices et
extraits des manuscrits de la Bibliothèque du
roi, t. XIV].

TASTU [Sabine - Casimire - Amable
VOïART , dame]; née à Metz le 31
août 1798. Voy. un article de M. SAINTF.-
BEUVE dans la . Revue des Deux-
Mondes, 15 février 1835, — et dans
les Critiques et portraits littéraires,
t. III, p. 227 (éd. de 1841); — une
notice de Mme SÉGALAS dans la Bio-
graphie des femnzes auteurs, publiée
sous la direction de M. A. de MONT-
F€RBAND (1836, p. 17), et la France
littér., t. IX, p. 352.]

1. — Éducation maternelle. Sim-
ples leçons d'une mère à ses enfants.
Ille édition, revue et corrigée. Paris,
Didier, 1848, gr. in-8, illustré de vi-
gnettes sur bois [15 fr.].

Cet ouvrage se divise en neuf parties : I . le
Livre de lecture ; — 2" le Livre d'écriture, avec
vignettes et exemples; — 3° le Livre de mé-
moire; — 4" le Livre d'arithmétique ;— 5" le
Livre de Grammaire ; — le Livre d'ortho-
graphe; — 7' le Livre de géographie ; — 8° le
Livre d'histoire sainte; — 9° le iavre.dc récréa-
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lions. Chaque livre a une table, un titre et
une coùverture.

2. — Lectures pour les jeunes fil-
les, ou Leçons et modèles de littéra-
ture en prose. paris, Didier, 1840,
.1841, in-12 avec un portrait [4 fr.].

3. — Lectures pdur les jeunes filles,
ou Leçons et modèles de littérature en
vers. Paris, Didier, 1841, 1846, in-12,
avec un portrait [4 fr.].

4. — Le Bon petit Garçon, ou les
Récits du maître d'école ; lectures
pour l'enfance , imitées de l'italien de
César Cantù ; suivi de Monsieur Bon-
honmze ,• ou l'Adolescence conduite à
la vertu, au savoir et à l'industrie.
Paris, Didier, 1841, in42, avec 4 lith.

5. — L'Honnête homme, lectures
pour la jeunesse ; suivi du Portefeuille
d'Anzbroise, lectures pour tous les
âges; imité de l'italien de César Cantie.
Paris, Didier, 1841, in-12.

6. — Des Andelys au Havre, illus-
trations de Normandie. Texte de Mme
Amable Tastu. Paris, 1842, in-8, avec
50 dessins par MM. Rossigneux, Gode-
froy et Lemercier [12 fr.]. .	 -

7. —. Esquisse biographique sur Léo-
pold des Roys (petit-fils du général
Hoche). Vaugirard, impr. de Lacour,
1843, in-8 de 16 pag. avec 1 pl.

Etienne-Jean.Léopold des Roys, né à Paris
le 4 décembre 1820, est mort a Marseille en
1841.

8. — Tableau de la littérature ita-
lienne, depuis l'établissement du chris-
tianisme jusqu'à nos jours. Tours,
Marne, 1843, in-8 [5 fr.].

9. — Tableau de la littérature aile-'
mande, depuis l'établissement du chris-
tianisme jusqu'à nos jours. Tours,
Mame, 1844, in-8 [3 fr. 50 cl.

10. — Voyage en France. Tours,
Marne, 1845, in-8, fig. [10 fr.]

Les faux-titre et titre seulement sont de l'im-
primerie de M. Marne. Le corps de l'ouvrage
a été imprimé à Paris, chez M. Fournier, dont
le nom est à la dernière page.

Mme Amahle Tastu a traduit de l'Anglais :
« Aventures de Robinson Crusoé, » par D. DE
FoÉ [1835-36, 2 vol. in-8].

Elle a continué : « une Famille, ouvrage à

'
l'usa rie de la Jeunesse, «'par M., Guizot [1844,
2 vol. in-12].

On lui doit une Préface 'en tète de « Prélu-
des, poésies, » par Mme Marie C.titeAwriEtt
[1841, in-12]; — un Éloge de 111.. de Sévigné,
précédant ses s Lettres choisies » [1842, 1843,
in-12. Cel éloge a obtenu le prix d'éloquence
décerné par l'Académie française dans sa séance
du 11 jum 1840]; — des Noies aux « Fables
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de FLORIAN [1842, 1846, in-I2]; — des Notes
Fables » de LA FONTAINE [1841 1846,

1847]; — une Notice littéraire, suivie de, Nou-
velles, précédent « Mademoiselle de Clermont. »
par M .I° de GENLIS [1843, in-121; — une Lettre
mise en tète des « Essais en prose et en poésie, »
par MARIE LAURE M ue GROUARD) [1844, in-12].

Elle a donné dans la « Revue des Deux-.
Mondes » : une Jeune Poéte anglaise [1832,
t. VI]; — dans le « Livre des Cent et un » : les
Migrations du port Saint Nicolas [ t. V.,
p. 187]; — dans les « Cent et une Nouvelles
nouvelles des Cent et un » : le Bracelet maure
[t. le ', p. 183]; — dans « les Femmes de Sliaks-
p»are » Jules César; — dans le « Keepsake
Paris Londres »: le Val d'Aoste, etc.

M.. Amable Tastu a travaillé à : « Mélanges
de morale et de littérature »; à « la Couronne
de Flore; à « le Talisman »; à « les Jours de
congé, ou les Matinées du grand'oncle »; à
« Paris-Illustrations s; à « le Rameau d'or, sou-
venir de, littérature contemporaine»; à « Alpes
et Pyrénées, arabesques littéraires »; à « Au-
trefois, ou le Bon Vieux Temps »; à » le Moni-
teur des familles o; au « Musée des familles »;
au « Dictionnaire de la conversation et de la
lecture »; à « Galerie des femmes de Walter-
Scol t »; au ,< Journal des Demoiselles, » etc.

Elle a publié des nouvelles dans « le Livre
des Femmes s; « le Livre des Conteurs »; « le
Salmigondis, » etc.

TATON [Agricole]. — Le Parfait ré-
gulateur des échéances, composé de
866 tableaux synoptiques, correspon-
dant à chaque jour de l'année, donnant
exactement le nombre de jours écoulés
entre deux époques quelconques, sans
le secours de la plume ni le moindre
Calcul de mémoire; suivi de 24 tableaux
donnant, pour chaque jour de l'année
et pour toutes les sommes possibles,
l'interêt à I 0/0, etc. Carpentras, itnpr.
de Devillario ; Paris, Langlois et Le-
clercq, 1847, in-8.

TAULIER [ Marc-joseph . Frédéric ],
avocat à la cour d'appel de Grenoble,
professeur à la faculté de droit de cette
ville; né à Grenobie le 15 décembre.
1806. [Voy. la France littér., t. IX,
p. 355.] — Théorie raisonnée du Code
civil. Grenoble, Prud'homme; Paris,
Joubert, 1840-47, 6 vol. in-8.

TAULIER [l'abbé Jules]. [Voy. la
France littér., t. IX, p. 355.]

1. — Cours d'histoire sainte, suivi
d'un Abrégé de la vie de J.-C. et de
l'histoire de l'Église. Grenoble, Prud'-
homme, 1837, in-18.*

Sous le nom : un Professeur.
Les éditions suivantes ont paru sous le titre :

Abrégé d'histoire sainte, et avec le nom de
l'auteur [la V . édition est de 1844, in-12].

2. — Méditations sur le très:-saint

TAV

sacrement de l 'Eucharistie ', pour cha-
que jour du mois de juin, suivies des
litanies de la messe, etc. Grenoble, Ba-
ratier, 1849, in-18.

TAUNAY [Hippolyte]. [V. la France
littér., t. IX, p. 355.J

M. H. Taunay a traduit en vers français :
« la Jerusalem délivrée » de TASSE [1846, 2 vol.
in-8; — traduction et texte italien en regard]..

TAUNAY [Mm e Hippolyte].
1. — Le Pctit et le Grand Monde,

moeurs contemporaines. Paris, Lacha-
pelle, Allouard , 1839, 2 •vol. in - 8
[15 ft.].

2. — Vertus du peuple. La Jeune
Aveugle, histoire contemporaine. Pa-
ris, Lachapelle, 1840, 2 vol. in-8
[15 fr.].

Cet ouvrage a obtenu de l'Académie française
le prix- Montbyon.

3. — Une Cantatrice.. Parie, Ber-
quet et Petion, 1841, 2 vol. in-8 [15 fr.].

4. — Passion et devoir. Paris, Brr-
quet ei Pétion, 1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

TAVANI [Hercule]. — Enseigne- '
nient élémentaire sur la première par-
tie des Institutes de Justinien. Paris,
impr. de Fain, 18-16, in-12.

TAVARD [Eugène]. •
1. — Les Premières et les dernières

Amours; comédie en cinq actes. Paris,
Henriot, Tresse, 1841, in-8 [40 c.].

2. — Le Chemin de fer de Paris à
Orléans. Itinéraire, etc. lie édition.
Paris, Gervais, 1843, in-18 [I fr.].

'	 édition, du meme format, a été publiée
dans la meule année.

3. — Les Effets et les causes, his-
toire lamentable, échafaudée sur une
queue de billard. Rochefort, Daguet et
Penard, 1843, in-8.

Chronique rochefortine.

TA VEAU [L.-Aug.-Onésiph.] , chi-
rurgien-dentiste à Paris; né au Havre
en 1792. [Voy. la France littér., t. IX,
p. 356.] — Nouvelle Hygiène de la bou-
ché, ou Traité des soins qu'exigent
l'entretien de la bouche et la conser-
vation des dents, etc., etc. V' édition,
alun. Paris, Labé, 1343 [5 fr.].

Le véritable auteur de ce livre serait, d'après
M. Quérard, Claude LACHAISE, d. m.

M. Taveau a publié une thèse sur l'obtura-
tion et le plombage des dents.

TAVENET. — Avec M. H. Hostein :
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l'Auberge de la Madone (1842, in-8).
Voy. HOSTEIN.

TAVERNIER [J.-B.-P.-Aug.], doc-
teur en médecine; né à la Charité en
1810.	 ,

M. Tavernier est l'auteur d'uni Mémoire sur
cette question : Quelle est la compm;ition de la
couenne inflammatoire qui se produit dans le
sang des diverses saignées?

TAVERNIER, docteur en médecine.
[Voy. la France littér., t. IX, p. 358.]
— Notice Sur le traitement des diffor-
mités de la taille au moyen de la cein-
ture à inclinaison, sans lits à extension
ni béquilles. 1841, in-8, fig. [2 fr.]

M. Tavernier a travaillé au « Journal des
connaissances médicales pratiques o; au ,‘ nie-
tiounaire'de médecine usuelle, » etc.

• TAVERNIER [Jean-Théophile], de
Saint-Vallier.

1. -- Grammaire française, avec des
exercices, des analyses et un diction-
naire des termes, etc. In-12 [1 fr. 40 c.].

2. — Principes de lecture élémen-
taire et à la fois d'orthographe abso-
lue. Châlons-sur-Saône, Boyer, 1848,
in-18.

TAVIEL DE mAsTAING [Jean-Bap-
tiste], arpenteur-géomètre; né à Di-
jon en 1782. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 358.] L'Art de lever les
plans, et nouveau traité de l'arpentage
et du nivellement; suivi d'un traité sur
les solides, et d'un traité du lavis. Di-
jon, Douillier, Noellat père; Paris, An-
din , Roret, 1838, in-12, avec 29 pl.
[4 fr.]

TAVIGNOT [F.-L.], docteur en mé-
decine. — Traité clinique des mala-
dies des yeux. Paris, Leclerc, 1847,
in-12 [6 fr.].

Citons encore : Mémoire sur la ligature sons-
cutanée des artères [1842, in-8]; —Quelques
remarques sur les cataractes secondaires [1843,
in-41; — Etudes cliniques sur les maladies de
la cornée [1845, in-8].

TAXIL, architecte. — Nouveau Ca-
téchisme républicain , 'à l'usage. de
tout citoyen honnête qui désire le ré-
gne de la raison et. de la justice à la
place de celui de la cupidité et de l'or-
gueil. Paris, 1848, in-18 [15 c.].

TAYA [du]. Voy. Du TAYA [Aimé-
Marie-Rodolphe, baron].
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TAYLOR [Isidore-Justin-Séverin, ba-
ron]; né à Bruxélles le 15 août 1789,
officier dans les gardes nationales mo-
biles en 1813, aide de camp du général
Dorsay après les Cent-Jours, officier
d'état-major du duc d'Angoulêine dans
la campagne de 1823, commissaire du
roi près la Comédie-Française en 1826,
commandeur de la Légion d'honneur
en 1833 , inspecteur général des beaux-
arts en 1838, membre de l'Académie
des Beaux-Arts en 1847. M. Taylor, qui
le premier donçut le projet de faire
venir à Paris l'obélisire de Louksor,
fut nommé par ordonnance royale
commissaire extraordinaire auprès de
Méhémet-Ali, pour négocier la trans-
lation du monolithe, et obtint l'objet
de sa demande. En 1835, il fut chargé
par le gouvernement de parcourir l'Es-
pagne, pour former le- musée espagnol
du Louvre. Il s'acquitta de cette mis-
sion avec zèle, et, perdant son voyage,
il recueillit et sauva de la profanation,
dans le monastère d'Alcobaca, les restes
d'Inez de Castro, que des soldats furieux
avaient arrachés à la tombe. M. Taylor,
a rendu aux artistes et aux gens de let-
tres de véritables services en organi-
sant entre eux des sociétés de secours
mutuels. [Voy. la Statistique des gens
de lettres et des savants, par Guyot
de Fère, 1842-43, et la France littér.,
t. IX, p. 359.]

1. — Avec M. Louis Reybaud : la
Syrie, l'É gypte, la Palestine et la Ju-
dée,

	 •
 considérées sous leur rapport his-

torique, archéologique, descriptif et
pittoresque. Paris, impr. de Bourgogne,
1839, in-4, fig.

Cet ouvrage est complet en quatre-vingt-trois
livraisons.

2. — Discours de clôture des tra-
vaux du congrès de l'Institut histori-
que, prononcé le 11 octobre 1840. Pa-
ris, ling. de F. Didot, 1841, in-8 de 92
pag.

3. — Voyage pittoresque en Espa-
gne, en Portugal et sur la côte d'Afri-
que, de Tanger à Tétouan. Paris,
Gide fils, 1842, in-8, in-4 et grand
in-4, fig.

La première série, composée de vingt-deux
livraisons, est complète; dix livraisons de la
seconde série sont en vente.

4. — Les Pyrénées , souvenirs de
voyages. Études historiques et archéo-
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logiques. Paris, Gide, 1843, in-8 [8 fr.].
Ce voyage comprend toute la chaine des Py-

rénées, depuis Perpignan jusqu'à Bayonne.

5. — Avec MM. Berger de Xivrey,
.4. Deville, Lenormant, 4. Lepré-
vost, P. Paris : Preuves de la devon-
verte du coeur de saint Louis. Paris,
impr. de F. Didot, 1846, in-8 avec
3 pl.

M. Taylor a adressé de Palerme, en date du
5 octobre 1843, à M. de Montalivet, une lettre
dans laquelle, d'après les renseignements pris
par lui-même sur les lieux, se rangeant à l'o-
pinion de M. le Prevost, il déclare que le coeur
retrouvé dans la Sainte-Chapelle lui parait être
véritablement celui de saint Louis. Cette lettre
fut insérée dans le « Journal des Débats » du
5 décembre 1843.

On doit à M. le baron Taylor une Préface à
« Album du salon de 1840» [1840, in-4]; et une
Introduction à « l'Irlande au 'cot e siècle, » par
M. J.-J. PRÉVOST [1843, in-4].

« L'Histoire d'Angleterre, » par M. de
RouJoux , a été publiée par M. A. MAINGUET,
sous la direction archéologique de MM. Taylor
et Ch. Nodier [1843-45, 2 vol. gr. in-8].

M. Taylor a trartillé à P « Histoire scientifi-
que de L'expédition française en Égypte »; au
« Musés des Familles, » etc.

TAYLOR [ William - C. ]. — Avec
• M. V. Parisot : Dictionnaire géographi-

que universel de Vosgien, totalement
refondu et mis au niveau de la science
moderne (1842, in-8). Voy. PABISOT.

M. W.-C. Taylor a revu, corrigé et augmenté
diverses éditions des ouvrages suivants de
GOLDSMITH : Abridgment of the bistory of
England » [1839, in-12]; — « History of En-
gland » [1844, 1846, 1849, in-12]; « History of
Greece » [1840, in-12]; — « Abridgment of the
bistory of Rome» [1847, in-12].

TAYLOR, sténographe. — Sténogra-
phie de Taylor, adaptée à la langue
française .par Bertin, et suivie par M.
Berton, sténographe à la Chambre des
Députés. Lyon, impr. de Perrin, 1836,
in-plano.

— Sténographie de Taylor, la seule
reconnue pour sa simplicité et sa célé-
rité. Elle a été adaptée à la langue fran-
çaise par Bertin, et suivie par M. Ber-
ton. Nantes, impr. de Charpentier,
1838, in-plano, avec un feuillet in-4.

TAYLOR [A.]. —De l'Influence cura-
tive du climat de Pau et des eaux miné-
rales des Pyrénées sur les maladies.Tra-
duit de l'anglais par M. Patrik O'Quin.
Pau, Vignancourt, 1843, in-8, avec une
carte [7 fr. 50 c.].

TCHICHAGOFF [l'amiral], ancien mi-
nistre de la marine russe. — Relation

TED

du passage de la Bérésina, par l'amiral
Tchichagoff, présent à l'affaire, écrite
d'abord en anglais, puis traduite en
français. 1814, in-8.

Il a paru aussi en 1814 : « Relation impar-
tiale du passage de la Bérésina, » par un témoin
oculaire [Paris, Barrois rainé, in-8].

Voyez sur le récit de l'affaire de la Bérésina,
par M. Tchichagoff « le Passage de la Béré-
sina, par le général DANILEVSKI, » traduit de
M. jacques TOLSTOi [Paris, impr. de Cosson,
1842, in-8].

M. Tchitchagoff a donné en Angleterre des
extraits de ses Mémoires dans.le cc Foreign-
Quarterley-Review » (1841).

TCHIHATCHEET [Pierre de], gentil-
homme de la chambre de l'empereur
de Russie. — Voyage scientifique dans
l'Altaï oriental et sur la frontière occi-
dentale de la Chine, fait par ordre de
S. M. l'empereur de Russie, par M. de
Tchihatcheff. Paris , Gide, -1844-45 ,
in-4, avec un atlas in-4 et un atlas in-
fol. [150 fr.].

Les deux atlas contiennent quarante et une
planches réparties de la manière suivante :
vingt planches de vues pittoresques lithogra-
pluees ; — onze planches de botanique (plantes
fossiles), gravées, tirées en couleur et retouchées
au pinceau; — cinq planches de coupes et
profils géologiques, gravées; — six planches
de topographie et orographie.

TCHOUBINOF [David]. — Diction-
naire géorgien-russe-français. Saint-
Pétersbourg, 1840, in-4.

TECHENER [J.], libraire à Paris.
1. — Considérations sérieuses à pro-

pos de diverses publications récentes
sur la Bibliothèque royale, suivies du
seul plan possible pour faire le catalo-
gue en trois ans. Paris, Techener, 1847,
in-8 de 16 pag. [1 fr.]

2. — De l'Amélioration des ancien-
nes bibliothèques en France et de la
création de nouvelles bibliothèques ap-
propriées au perfectionnement moral
du peuple. Paris, impr. de Guiraudet,
1848, in-8 de 8 pag. 	 -

Extrait du « Bulletin du bibliophile » [n « 13,
14, 15, janvier, février, mars, 8' serte].

Techener est l'éditeur du « Bulletin du
Bibliophile »; il a donné .à cet intéressant re-
cueil ,diYers articles sur la mort de Charles
Nodier, sur les reliures de l'exposition , en
1844, etc.

TEDESCO [Angelo] , major dans l'ar-
mée lombarde. — Récit authentique de
la coopération des volontaires lom-
bards aux opérations de l'armée pié-
montaise, avant la capitulation du roi
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Ch.-Albert. Paris, impr. de Pollet ,
1848, in-8 de 8 pag.

TEGNER [Esaias], évêque du diocèse
de Wexio, poète suédois. [ Voy.• la
France littér., t. IX, p. 361.] — Fri-
thiof, poème. Traduit du suédois par
H. Desprez et F. R. Paris, Challamel,.
Thoisnier-Desplaces , 1843, in-8 f3 fr.
50 C.].

Un choix des oeuvres d'Isaïe Tegner a été tra-
duit par mne R. nu PUGET [in-81,

TEGOBORSKI [L. de]. —Des Finan-
ces et du crédit public de l'Autriche, de
sa dette , de ses ressources financieres
et de son système d'impositions; avec
quelques rapprochements entre ce pays;
la Prusse et la France. Paris, J. Re-
nouard, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

TEILIIARD [J.]. — Recherches sur
les propriétés médicales des eaux miné-
rales thermales et froides de Chaude-
saigues (Cantal). Saint-Flour, Vialle-
font; Paris, Fortin, Masson, 1842, in-8
[3 fr. 50 e.].

TEILLAC, licencié ès lettres, prêtre
du diocèse de Paris. — Recueil de Pa-
raboles, traduites• de l'allemand. ne
édition. Paris, Paul Mellier, 1845, in-12.

M. Teillac a traduit de l'allemand : Para-
boles, o par F.-A. KRUSIMACHER [1838, in-8]; —
et Lecture de la première adolescence, o par
M. WiLMSENS [1844, in-12].

•

TEISSERENC [Edmond] ) ancien élè-
ve de l'École polytechnique, député de
l'Hérault.

1. — Des Travaux publics en Belgique
et des chemins de fer en France. Rap-
port adressé à M. le ministre des tra-
vaux publics. Paris, Mathias (Augustin),
1839, in-8 avec une carte et un tableau
[8 fr.].

2. — Lettre sur sa mission en An-
gleterre , adressée à M. Dufaure. Pa-
rts, Pantin et Hetzel, 1840, in-8 de 64.
pag.

3. — De la politique des chemins de
fer et de ses applications diverses. Pa-
ris, Mathias, 1842, 2 parties-in-8, avec
une carte et une pl.

4. — Étude d'un chemin de fer de
Paris à Toulouse et à Bordeaux par les
plateaux du centre.. Paris, Mathias,
1842, in-4 de 28 pag. avec 1 carte [1 fr.
50 c.].

5. — Rapport adressé à M. le minis-
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tre des travaux publics sur les chemins
de fer. Paris, Mathias, 1843, in-4.

6. Examen critique du mode de
concession des chemins de fer consa-
cré par la loi du 11 juin 1842. Réforme
nécessaire. Paris, Mathias, 1844, in _8
[2 fr.].

7. — Statistique des voies de com-
munication en France. Carte, tableau
et développements explicatifs. Paris,
impr. de Plon, 1845, in-8 de 32 pag.
avec un tableau et une carte.

La carte et le tableau ont élé distribués avec
le journal « la Presse o du 11 novembre 1844;
mais le tableau présente quelques différences.

8. — Études sur les voies de commu-
nication perfectionnées, et sur les lois
économiques de la production du trans-
port, suivies de* tableaux statistiques
sur les frais de navigation, et d'une
analyse raisonnée des comptes des prin-
cipaux chemins de fer français, belges,
anglais et allemands. Paris, Mathias,
1847, 2 parties in-8 [14 fr.].

La pagination della C partie continue celle de
la I". Il n'existe qu'un faux-titre et un titre
pour l'ouvrage entier.

TEISSIER [Auguste]. — Nouvelles
Tables générales et tableaux de compta-
bilité pratique et simplifiée. Alais. Vei-
run, 1842, in-8 de 72 pag. [2 fr.]

TEISSIER DE MARGUERITTES [le
baron], ,de Nîmes. — Notice sur les
îles Trémiti, connues dans l'ancienne
Grèce sous le nom de Diomédéoe et ap-
pelées par les Romains Trimerum.

Breteau, Martinon, Fournier, 1844,
n.in-8 de 40 pag. avec une carte (impri-

mée des deux côtés)et une vue.
TEISSIER-ROLLAND [le docteur Ju-

les] , géologue et naturaliste, membre
de plusieurs sociétés savantes, corres-
pondant de l'Académie du Gard.

1. — Confidences du dieu Némausus.
Nîmes, Ballivet, 1844, in-8 de 148 pag.

2. — De l'Abbé Paramelle et des di-
vers moyens d'amener des eaux à Nî-
mes. Nîmes, impr. de Ballivet, 1843,
in-8 avec 1 pl.

3. — Études sur les divers moyens
de procurer des eaux à la ville de Nî-
mes. 2e partie. Nîmes,' impr. de Ballivet,
1843, in-8 avec I carte.

4. — De Mines et de ses eaux. Troi-
sième partie. Nîmes, Ballivet, 1845,
in-8 avec une pl.
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5. — Études sur les eaux de Nîmes
et sur l'aqueduc romain du Gard. Nî-
mes, impr. de Ballivet, 1846-47, in-8,
publié en deux parties.

6. — Marche administrative de la
question des eaux de 'Nîmes. Nîmes,
impr. de Ballivet, 1848, in-8.

7. — Du Service hydraulique en
France, de son importance, et de son
avenir. Nîmes, impr. de Ballivet, 1849,
(1" livraison) in-8 de 128 pag.

TEISSIER [Guillaume- Ferdinand ] ,
né à Marly-la-Ville, près Pontoise, le
29 août 1779, conseiller de préfecture
en juillet 1814, sous-préfet de Toul
après le 20 mars 1815, destitué par la
2e Restauration, réintégré en 1816 dans
ses fonctions de conseiller de préfec-
ture, sous-préfet de Thionville en 1819,
de Saint-Etienne en 1831 , préfet de
l'Aude en 1833, mort à Carcassonne,
le 3 février 1834. [Voy. une notice
biogr. par M. de LADOUCETTE (Méni.
de la Soc, des Antiq. de France, nouv.
série, t. Il, p. xcv), et la France lit-
tér., t. IX, p. 363.

On doit à M. Tessier : Biographie messine;—
Èphérnérides mosellanes ( en collaboration )
[Publ . en 1829 dans le «Journal de la Moselle.] ;
— Lettres sur des monnaies anciennes trouvées
à Bonzonville en 1825 : — Note sur des mon-
naies frappées à Sierck pour les ducs de Lor-
raine [Académie de Metz, 1828-1829] ;— Mémo-
rial de l'officier de l'état civil (1830].

M. Tessier devait publier le Mémorial du
garde forestier. — Il a laissé en manuscrits ou
inachevés : des renseignements recueillis sur
des antiquités découvertes dans l'arrondisse-
nient de Thionville, et sur la direction des
voies romaines qui- le traversent; — des maté-
riaux pour un précis historique de M. ,tz et sur
les é vèques de cette vil le; — des recherches sur les
monnaies de France, et en particulier sur celles
de la ville et des évêques de Metz, des ducs de
Lorraine et de Bar, de l'abbé de Gorze, de l'ar-
chevêque de Trèves, etc.; — les éphémérides
mosellanes, disposées par mois en 12 cahiers
in-4'; — une notice sur Paul Ferry; — des do-
cuments sur l'ancienne académie de Metz et sur
la société dite des Philathènes; — un travail
sur Martial et ses imitateurs; — un essai de
traduction du poème d'Ausone etd'une ichthyo-
logie de la Muselle; — une Flore des auteurs la-
tins; —deux nouvelles : Hermenfroy et Ide.

TEJADA [Santiago-Hernandez de].
—Bosqueyo historien sobre la sticesion
a la corona de Espaiia, por el d' lien-
rique traducido de aleman. Pa-
ris, Amyot, 1839, in-8.

Une traduction française, accompagnée de
notes et commentaires, par le baron de BILLING,
a paru dans la même année.

M. 5.-H. de Tejada a publié une nouvelle

TEL
édition de e Fundamentos de la fe , puestos al
alcante de toda clase de personas , » Mea por
M. AYMÉ, y traducida del (rances al castellano
por D. Henrique ALTAIDE Y PORTUGAL [1839,
2 vol. in-12].

TELLE [T.].	 Enseignement de la
typographie. et des écritures européen-
nes. Modifications et corrections pro-
posées dans les écritures et les carac-
tères typographiques en usage. Belle-
ville, impr. lith. de Rouzeau, 1848, in-
4 de 20 pag.

TELEHI [le comte Ladislas], repré-
sentant du peuple à la diète hongroise,
envoyé de Hongrie auprès de la répu-
blique française.

1.— La Hongrie aux peuples civili-
' sés. Manifeste publié au nom du peuple
hongrois. Paris, impr. de Guiraudet,
1849, in-8 de 78 pag. [75 c.]

2. — De l'Intervention russe. Paris,
impr. de Guiraudet, 1849, in-8 de 32
pag. avec pièces diplomatiques.

TELESFORO DE TI1UEBA Y COSIO
[don]. [Voy. la France tiller., t. IX,
p. 364.] — L'Espagne romantique.
Contes de l'histoire d'Espagne, tra-
duits par Ch.-A. Defauconpret. Paris,
Ch. Gosselin, 1832, 3 vol. in-8 [22 fr.
50 cd.

TELL-POUSSIN. Voy. POUSSIN.

TELLAin , s'intitulant membre cor-
respondant de plusieurs académies de
villages.—Théorie du travail. Orléans,
Gatineau; Paris, Potier, 1846, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

TELLIER [Félix]. — Avec M. de
Manne: Un Dimanche à Londres (1831,
in-8); — la Femme de chambre (1831,

Voy. de VANNE.

TELLIER, docteur en médecine. —
De l'Action des eaux thermales et sali-
nes de Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire)

' dans le traitement des maladies chro-
niques. Moulins, Desrosiers, 1844, in-8
avec une pl.

TELLIER. — Nouveau Manuel du
veneur. Paris, - Heugel, 1845, in-8
oblong.

TELLIER [A.].	 Manuel du bottier
et du cordonnier. Amiens, Caron-Vitet,
1846, in-18 de 108 pag.
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TELLIER [C.-J.]. — Plus d'insur-
rection. Le droit d'insurrection aboli
par l'organisation de la souveraineté du
peuple. Paris, impr. de Lacrampe,
1849, in-fol.

TELMON [J.-A.], prêtre. — Voyage
à la Blanebi-Montagne à l'est-sud-est
de Saini-Pons-de-Seyne (Basses-Alpes),
suivi de la description de la fontaine de
Vaucluse. Dignes, Repos, 1845, in-8
de 32 pag.

En vers.

TEMBLAIRE [Charles-Édouard], di-
recteur de la Revue de l'Empire. 

—Louis-Napoléon. Sa vie politique et ses
ouvrages. Paris, impr. de Lacrampe,
1848, in-16.

Citons encore : — Evasion du prince Louis-
Napoléon Bonaparte [1846, in-81.

M. Tremblaire a publié : — Réponse de
Louis-Napoléon Bonaparte à M. Lamartine. —
Lettres de Louis-Napoléon Bonaparte dujour-
-nal du Loiret et aux ouvriers [1848, in-in]; —
Extinction du paupérisme; par Louis-Napoléon
BONAPARTE. IV . édition [1848, in-32]; — OEu-
vres complètes de Louis-Napoléon BONAPARTE,
avec un portrait de l'auteur et la vue de son ca-
binet de travail dans la citadelle de liam [Pa-
ris, impr. de Lacrampe, 1848-49 3 vol. in-8];
— Notice sur les écrits de Louis-Napoléon Bo-
naparte [1848, in-8].

TEMME, conseiller à la cour crimi-
nelle de Ber l in.— Avec M. G.-4. ivner-
ner : le Proeès Lafarge, examiné d'a-
près la législation criminelle de Prusse
(1841, in-8). Voy. NOERNER.

TEMMINCK [C -J.], naturaliste hol-
landais. [Voy. la France littér., t. IX,
p. 365.]	 -

1. — Monographies de mammalo-
gie. Paris, 1825; Leyde, 1837 ; 2 vol.
in-4.

2. — Manuel d'ornithologie, ou Ta-
bleau systématique des oiseaux qui se
trouvent en Europe; précédé d'une ana-
lyse du système général d'ornithologie,
et suivi d'une table alphabétique des
espèces. Il . édition. Paris, Cousin,
1839-40, 3 vol. in-8 [22 fr. 50 c.].

3. — Coup d'oeil général sur les pos-
sessions néerlandaises dans' l'Inde ar-
ehipélagique. Le yde, Luchtmans, 1848,
2 vol. gr. in-8 [26 fr.].

TEMPESTINE. — Dictionnaire uni-
versel de philologie sacrée, par Huré;
suivi du Dictionnaire de là langue
sainte, écrit eu anglais par le chevalier
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Leigh; traduit en français et augmenté
par Louis de Wolzogues, revu, aug-
menté de nouveau et actualisé par
M. Tempestine. Publié par l'abbé Mi-
gne. Paris, impr. de Vrayet de Surcy,
1846 et ante. suiv., 4 vol. in-8.

TEMPIÉ. — Avec A. Franque :
Code de l'instruction primaire (1842,
in-18). Voy. FRANQUE.

TEMPIER [P.-J.]. — Études histo-
riques sur l'autorité de l'Église et du
pouvoir civil. Marseille, impr. de Ba-
zile, 1845, in-8.

TEMPLIER [P.-H.], avocat à la cour
d'appel de Paris. — Considérations pra-
tiques sur lé projet de décret concer-
nant les monts-de-piété. Paris, impr.
de Crapelet, 1849, gr. in-8 de 76 pag.

TEMPORAL [L.-J.].
1. — Géographie pratique de la

France. Châlon, Fougue; Paris, Dela-
lain, Langlois et Leclercq, 1842, in-12.

2. — Atlas grammatical, ou Ta-
bleaux synoptiques de la grammaire
française. Châlon-S.-S., Brille et Gui-
chard, 1844, in fol. [3 fr.]

3. — Exercices orthographiques et
syntaxiques de l'Atlas grammatical,
divisés 'd'après l'ordre des tableaux.
Châlon-sur-Saône, impr. de Montalan,.
1845, in-12 de 96 pag.

4. — Principes et règles de l'arith-
rnétique élémentaire, par demandes et
par réponses, renfermant, etc. Châlon-
sur-Saône, impr. de Montalan, 1846,
in-18 dé 72 pag.

TENAC [Van]. Voy. VAN TENAC-

TENAILLE DE VAULABELLE [Éléo-
nore et Achille de ]. Voy. VAULA-
BELLE.	 -

TENANT DE LATOUR.
1. — Deux Lettres à Mme la comtesse

de Banc..... impr. de Béthune,
1842, in-12 de 24 pag.

Tiré à cent exemplaires. Les deux lettres ont
été d'abord imprimées, l'une, dans la Revue
de Paris (t er octobre 1839), l'autre en tète des

Poésies de F. MALHERBE [1842, in-12]. Elles
sont annoncées comme devant faire partie d'un
recueil intitulé : s Lettres sur la bibliogra-
phie.

2. — Un Cabinet de M. Turgot.
Nouvelle lettre à Mme la comtesse de
Banc... Paris, impr. de Ducessois,
1843, in-12 de 24 pag.
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TENCIN [Claudine-Alexandrine GUÉ-
RIN de], romancière; née à Grenoble
en 1681, •morte à Paris le 4 décembre
1749. [Voy. la France littér., t. IX,
p. 367.]

1. — Les Malheurs de l'amour; sui-
vis des Carbonari, par Félix Deriége.
Paris, Gustave Havard, Marescq, 1849,
in-4 illustré.

2. — Le Siége de Calais. Paris, Ma-
rescq, 1849, in-4 illustré.

Ce roman a été publié aussi dans les primes
illustrées de « l'Ordre. »

TÉNINT.[Wilhelm].
I. — Avec M. Augustin Challamel:

les Français sous la Révolution. Paris,
Challamel, 1843, gr. in-8, lig.

2. — Fleur des fêves, ou une Intel-
ligence à deux. Paris, Boulé, 1843,
in-8 de 64 pag. [1 fr.]

3. — Prosodie de l'école moderne;
précédée d'une Lettre à l'auteur par
Victor Hugo, et d'une Préface d'Émile
Deschamps. Paris, impr. d'Henry,
1843, in-12 [2 fr.]..

4. — Sylvain le Forgeron. Paris,
impr. de Proux, 1848, in-fol de 8 pag.

Feuilleton du « Courrier francais. »
On doit à M. W. Tenint le texte de 0 Album

du Salon, » années 1841-44; collection dès prin-
cipaux ouvrages exposés au Louvre, reproduits
par les artistes eux-mèmes ou sous leur direc-
tion [1841-44, 4 vol. in-4, avec dessins lith.].

M. W. Tenint a donné dans la « Revue de la
province et de Paris » : le Mont Carmel[lV e an-
née, juin 1844]; - dans la « Bibliothèque des
feuilletons » : la Jeunesse dorée [t. IV]; — dans
« le Siècle » : un Placement avantageux, etc.

Il a travaillé à le Livre d'étrennes » [1840,
in- 12] ; à « Autrefois et le Bon Vieux Temps, » etc.

M. W. Tenint est aussi l'auteur d'un roman
intitulé Madame Palmyre.

TENNAEC [Ives] (Alexandre CHÈ-
VREMONT.) — Clairières; précédées
d'une Préface d'Édouard Turquety.
Rennes, impr. de Marteville , 1848,
in-18.

Poésies.
M. Ives Tennaec a traduit de l'Anglais : 0 l'É-

picurien, » nouvelle, par Thomas Moone [1847,

TENNEMANN [Guillaume .Amédée] ,
philosophe allemand. [ Voy. la France
littér., t. IX, p. 369.] — Manuel de
l'histoire de la philosophie, traduit de
l'allemand par V. Cousin. lle édition,
corrigée et augmentée sur la V e et der-
nière édition allemande. Paris, La-
drange, 1839, 2 vol. in-8 [15 fr.].

TER

TENNESSON	 [V. la France
littér., t. IX, p. 369.] — Opuscule sur
les lois du voisinage. Paris, impr. de
Ballard, ad V (1799), in-8 de 34 pag.
[60 c.]

.	 Sous l'initiale T...... [Q. V.].

TÉNOUGY [l'abbé]. — Discours sur
l'enseignement universitaire. Marseille,
impr. d'Olive, 1841, in-8 de 96 pag.

TENTING [H.-G.]. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 370.]

M. Tenting a revu et augmenté d'un'Dic.
tionnaire .mytholog igue les « Aventures de
Télémaque, » par FÉNELON [1838, in-12].

TÉQUI [A.]. — Assolement trien-
nal. Dix ans d'expériences et leurs ré-
sultats. Toulouse, impr. de Labouisse-
Rochefort, 1847, in-8 de 16 pag.

TERCY. [ Voy. la France littér.,
t. IX, p. 370.]

1. — La Princesse Marie, vision.
Le Mans, impr. de Richelet, • 839, in-8
de 32 pag.

Poésies.

2. — Le Baptême du comte de Pa-
ris. Le Mans, impr. de Richelet, 1841,
in-8 de 16 pag.

En vers.

TÉRENCE [PubliuS-TerelltiuS Afer],
poète comique ; né en Afrique vers 193
avant J.-C., mort vers 159. [Voy. la
France littér., t. IX, p. 370.]

1. — Théâtre complet des Latins,
comprenant Plaute, Térence et Sénè-
que le Tragique, avec la traduction en
français, publié sous la direction de
M. Nisard. Paris, J.-J. Dubochet et
die , 1844, gr. in-8 [15 fr.].

La traduction de Térence est due à M. Al-
fred Mactri.

2. — Comédies de Térence. Traduc-
tion nouvelle, par M. Ferdinand Col-
let. Paris, Lefèvre, Garnier fières,
1845, in-18 angl.

Le texte latin est au bas des pages.

Les Comédies de Térence, avec la
traduction en francais par M. Alfred
Magin. Paris, Dubochet, 1845, in-12
[5 fr.].

Chefs-d'oeuvre de la Collection des auteurs
latins, avec la traduction en français, publiée
sous la direction de M. Nisard.

Les éditions de l'Andrienne et des Adelphes
ad usum scolarum, avec des sommaires et des
notes en français, ont été revues par MM. Dom-
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VILLIERS, 1.-B. DAROLLES, 11. GITEVALLIER, Fr.
DUBNER, J. GEOFFROY, Em. LEFRANC, LEMON-
NIER, MATERNE, 1RANT, OZANEAUX, L. q1/1-
CHER A T , et publies par M31. Delalain, a-
chette, Périsse, Dezobry, , E. Magdeleine et
0e, etc.

TÉRÉSE [sainte]. VOy. THÉRÈSE.

TERME [J.-F.], docteur en médecine
de la faculté de Lyon, membre del'Aca-
démie de cette ville. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 372.]

1.-2. — Avec M. J.-B. Monfalcon :
Nouvelles Considérations sur les en-
fants trouvés (1838, in-8); — Histoire
des enfants trouvés (1840, in-8). Voy.
MON FALCON.

• 3. — Des Eaux potables'à distribuer
pour l'usage des particuliers et le ser-
vice public. Rapport présenté au con-
seil municipal de Lyon. Paris, impr.
de Dupont, 1844, in-8.

Citons encore : Rapport sur l'établissement
d'un entrepôt des liquides à Lyon [1831, in-8].

TERME [C.]. — L'Ange et l'homme.
Paris, impr. de Chassaignon, 1844, in-4
de 4 pag.

Stances.	 •	 •

TERNAUX [Édouard], avocat,substi-
tut du procureur du roi, puis du pro -
cureur général; né en 1811, mort en
janvier 1847. [Voy. une notice dans le
Moniteur du 15 janv. 1847 et la France
littér., t. IX, p. 374.]

M. Ed. Ternaux a remporté, n'ayant pas en-
core dix-neuf ans, un prix fondé par la « Re-
vue de Paris » sur la question de savoir quelle
avait été sur notre littérature et sur nos moeurs
l'influence des institutions constitutionnelles.

TERNAUX [EL], et plus tard TER-
NAUX-COMPANS. [Voy. la France lit-
tér., t. lx , p. 374.]
, 1. — Voyages, relations et mémoi-
res originaux, pour servir à l'histoire
de la découverte de l'Amérique, pu-
bliés pour la première fois en français.
II» série. Paris, Arth. Bertrand, 1839-
40, 10 vol: in-8.

Cette deuxième série se compose de : Rap-
port sur les différentes classes de chefs de la
Nouvelle-Espagne, sur les lois, les moeurs des
habitants, sur les impôts établis avant et de-
puis la conquête, etc., etc., par Alonzo de Zu-
IOTA [183), in-8]; — Histoire des Chichimèques,
ou des anciens rois dé Temuco, par don Fer-
nando d'Alva limmocurri„ traduite sur le
manuscrit espagnol [1839, 2 vol. in-8]; — His-
toire du Nicaragua, par Conzalo Fernandez de
OVIEDO Y VALISES [1840, in-s];—Histoire du
Pérou, par Miguel Cavaco BALBOA [1840, in-8];
— Second Recueil de pièces relatives à la con-
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quête du Mexique [1840, in-a]; — Mémoires
historiques sur l'ancien Pérou, par le licencié
Fernando MONTESINOS [1840, in-8]; — Histoire
du royaume de Quito, par don Juan de VE-
LASCO, natif de ce royaume [1840, 2 vol. in-8];
— Recueil de pièces sur la Floride [1841, in-8].

Le Catalogue général des ouvrages relatifs à
l'Amérique, publiés depuis la conquête de Co-
lomb jusqu'en 1700, a étédressé par M. Ternau x-
Com pans, après des recherches dans les princi-
pales bibliothèques de l'Europe ; il necomprend
pas moins de onze cent cinquante-trois ou-'
vrages, en y comptant les relations des voya-
geurs français [Voy. un compte rendu dans le
« Journal des Débats » du 28 juillet 1838].

2. — Archives des voyages, ou Col-
lection d'anciennes relations, inédites
ou très-rares, de lettres, mémoires,
itinéraires et autres documents relatifs
à la géographie et acx voyages, suivies
d'analyses d'anciens voyages et d'anec-
dotes relatives aux voyageurs tirées des
mémoires du temps. Ouvrage destiné à
servir de complément à tous les recueils
de voyages. Paris, ,Arth. Bertrand ,
1840 - 41 , 2 vol. in-8 en 4 parties
[20 fr.].

3. — Bibliothèque asiatique et afri-
caine, ou Catalogue des ouvrages rela-
tifs à l'Asie et à l'Afrique qui ont paru
depuis la découverte de l'imprimerie
jusqu'en 1700. Paris, Arthus Bertrand,
1841-42, 2 parties in-8 [15 fr. 50 c.].

L'ouvrage est terminé par une Table alpha-
bétique des auteurs.

4. — Essai sur l'ancien Cundina-
marca. Paris, Arthus Bertrand, 1842,
in-8 [3 fr. 50 c.].

5. — Notice historique sur la
•Guyane francaise. Paris, F. Didot,
1843, in-8 [3 'fr. 50 c.].

6. — Notice sur les imprimeries qui
existent ou qui ont existé en Europe.
Paris, Arthus Bertrand, 1843, in-8
[2 fr. 50 c.].

7. — Notice sur les imprimeries qui
existent ou qui ont existé en Europe et °
hors d'Europe. Supplément. Paris ,
impr. de Guiraudet, 1849, in-8 de 20
pag.	 •

Extrait du « Journal de l'amateur de livres,»
année 1849 et tiré à cent exemplaires. L'auteur
a successivement publié dans les « Annales des
voyages » plusieurs Notices sur les imprimeries
en Europe et hors d'Europe. Un petit nombre
d'exemplaires de chacune d'elles a été tiré à
part.

Citons encore : de l'Établissement d'un évê-
ché protestant à Jérusalem , au préjudice des
droits de la France [in-8]; — de la Position des
Anglais aux Indes, et de l'expédition contre la
Chine in-s].

Ternaux-Compans a traduit sur un ma-
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nuscrit inédit : nx Histoire du Mexique, » par
don Alvaro TEZOZOMOG [1849, 2 vol. 111-8].

Il a travaillé aux « Nouvelles Annales des
voyages et des sciences géographiques, » etc.

TERNiNcii [Auguste]. — Promena-
des archéologiques sur la chaussée
Brunehaut, ou Histoire des communes
et des monuments qui l'avoisinent. 1"

partie. Saint-Pol, impr. de Thomas,
1843, in-8;

M. Ang. Terninck a donné des articles d'his-
toire locale au» Puits artésien. »

TERQUEM [Olry], professeur à l'É-
cole d'artillerie et bibliothécaire au dé-
pôt central d'artillerie de Metz, mem-
bre de l'Académie de cette ville; né à
Metz en juillet 1782. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 375.]

1. — Exercices de mathématiques
élémentaires; Arithmétique et algè-
bre. Paris, Bachelier, 1842 , in-8 [5 fr.].

2. — Avec M. Gerono : Nouvelles
Annales de mathématiques (1842-47,
7 vol. in-8). Voy. GERONO.

M. O. Terquem a traduit de l'allemand :
s Expériences sur les chrapnels faites chez la
plupart des puissances de l'Europe, accompa-
gnées d'observations sur l'emploi de ce projec-
tile, « par DECHER [Paris, Corréard, Domaine,
1847; in 8, avec 4 pl., 8 fr.]; — et de l'Italien :

Lettre du chevalier Louis CIBRARIO à S. E. le
chevalier César de Saluces sur l'artillerie du
xur au xvit` siècle » [Paris, Corréard, 1847,
in-8].

M. Olry Terquem a publié, sous le pseudo-
nyme TSARPHATI : Première Lettre d'un Israé-
lite francals a ses coreligionnaires sur l'urgente
nécessité de célébrer l'office en Francais le jour
du dimanche, à l'usage des Israélites qui ne
peuvent assister à l'office asiatique de la veille,
comme unique moyen de rendre désormais l'é-
ducation religieuse possible en France [1821,
in-8]; — Deuxième Lettre 821, in-8]; — Troi-
sième Lettre[1822, in-8] ; — Quatrième Lettr,...,
sur les changements importants qu'a subis
l'Almanaeh israélite de'5584, approuvé par M. le
grand rabbin, président du consistoire central
[1823, in-8]; — Cinquième Lettre..., sur l'arti-
cle 21, concernant les fonctions rabbiniques,
du Itëglement de 1806 [1824, in-s] ; — Sixième
Lettre..., sur l'établissement d'une école de
théologie à Paris et sur la suppression des
écoles talmudiques en province; suivie d'une
bonne nouvelle [1824, in-8]; — Septième Let-
tre [1824, in-8]; — Huitième Lettre ..... , sur la
religion des riches au xix' siècle, en forme
de dialogue entre un riche et un autre israé-
lite [1836, in-8]; — Neuvième Lettre ..... , sur
la tolérance de l'Église et sur la tolérance
de la Synagogue comparées, et sur le système
de Munck [1837, in-8]; — Projet de règlement
concernant la circoncision, suivi d'observa-
tions sur une lettre pastorale du grand rabbin
de Metz, et sur un écrit de M. Lazare aîné
[1821, in-8].

M. Terquem a donné des articles au ‹, Jour-
nal de mal hérnatiques »de M. LiouVILLE, entre
autres Déntonstralion de deux propositions de

TER

M. Cauchy [1840]; — Notice sur un manuscrit
hébreu d'un Traité d'arithmétique d'Ibd-Erra,
conservé à la Bibliothèque royale [1841], etc.

TERQUEM [L.] , docteur en méde-
cine. — Guide du posti•étomiste, avec
l'expo e é d'un nouveau proeldé pour le
second acte de l'opération relie.ifuse
des Israélites, dite circoncision. Metz,
Gerson-Lévy et Alcan, 1843, in-8 de
56 pag. avec 1 pl.

TERRASSON [André et Gaspard],
frères, tous deux prédicateurs, nés à
Lyon au x vit e siècle, morts, le premier
en 1723, le deuxième en 1752. [Voy. la
France littér., t. IX, p. 377.]

Les OEuvres oratoires con/piètes des deux
Terrasson ont éte publiées dans i n Collection
intégrale et universelle des orateurs sacrés du
premier ordre, » publiées selon l'ordre chro-
nologique, par l'abbé MIGNE [1847, in-8].

TER RENEU V E [Fabre]. Voy, FABRE
TERRENEUVE [J.-L.].

TERRIÈRE [A.-B.]. — Barême des
contribuables et des percepteurs, con-
tenant la contribution calculée dé tout
revenu, depuis 1 fr. jusqu'à 9,000 fr.;
complété par un tableau des douzièmes
de 1 à 20,000 fr. Angoulême, impr.
de Lefraise, 1849, in-4 de 8 pag.

TERSON [ J.], prêtre catholique,
puis saint-simonien. [Voy. la France
tilt., t. IX, p. 380.]

1. — De la Réforme électorale. Pa-
ris, Rouanet, 1839, in-8 de 28 pag.

2. — Dialogues populaires. Le Gé-
nie du bien et le génie du mal. ler dia-
logue. Paris, Rouanet, 1839, in-8 de
40 pag.

3. — Ligue nationale contre la mi-
sère des travailleurs, ou Mémoire ex-
plicatif d'une pétition à présenter à la
Chambre des Députés dans le courant de
l'année 1845. Paris, Paulin, 1844, in-18.
[3 fr. 50 c.].

4. — Athénées communaux. Biblio-
thèques et enseignements populaires.
Enquête sociale. L'Initiateur. Paris,
Charpentier, 1845. in-8 de 20 pag.

M. Terson a été directeur etc la s Revue des
droits du peuple. » Poursuivi à raison de son
premier numéro, il a été condamné à quatre
mois d'emprisonnement, 100 fr. d'amende, et
la confiscation des exemplaires. [Voy. s la Dé- -
mocratie pacifique » du 28 novembre 1845.]

TERSTERGEN [G.]. — La .Bonne
Annelle. Traduction de l'allemand, de
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G. Terstergen. Montbéliard, Deckherr,
1841, in-18 de 36 pag.

TERTE [Théodore-Olivier]. — Ap-
plications de la géométrie descriptive
aux ombres, à la perspective, à la gno-
monique, et aux engrenages. Paris,
Carilian-Cceury et Dalmont, 1847, in-4,
avec un atlas in-4 de 4 pag. et 58 pl.
[25 fr.]

TERTULLIEN [Quintus-Septimius-
Florens Tertullianus], docteur dé l'É-
glise chrétienne; né à Carthage vers
160 de J.-C., mort en 245. Voy. la
France littéraire, t. IX, p. 380.]

I. — Presériptions contre les héré-
tiques. Version nouvelle, par F.-Z.

Collombet. Paris, Sagnier et Bray,
1845, in-12.

2. — Tertullien et saint Augustin.
OEuvres choisies, avec la traduction en
français. Publiées sous la direction de
M. Nisard. Paris, Dubochet, 'Acheva-
lier, 1845, in-8 [15 fr.]. •

Collection des auteurs latins, avec la traduc-
tion en français.

La traduction de l'Apologétique et de la pre-
mière moitié de la Cité de Dieu est nouvelle.
Quant à la seconde partie de ce dernier ou-
vrage on a reproduit l'ancienne traduction de
LAMBERT.

— OEuvres. Apologétique. Prescrip-
tion contre les gentils. Du Baptême.
De l'Ornement des femmes. Paris,
Charpentier, 1845, in-12 [3 fr. 50 c.].

Les démonstrations évangéliques de Tertul-
lien ont été publiées avec notes dans la collec-
tion de l'abbé MIGNE [1848, gr. in-8].

TERvER. — Catalogue des mollus-
ques terrestres et fluviatiles, observés
dans les possessions françaises au nord
de l'Afrique. Paris, Bai lliere, Crochard,
1839, in-8 de 40 pag. avec 4 pl. [2 fr.
50 c.]

TERWANGNE [ Adolphe ]. — Mé-
moire sur l'organisation d'un comité
permanent dans la capitale au profit
de la prospérité industrielle du dépar-
tement du Nord. Paris, impr. de Vas-
sal, 1844, in-4 [2 fr.].

Citons encore : Révolution commerciale en
France. Réflexions sur la situation présente,
moyen de l'améliorer [1846, in-8]; — une Der-
nière Pensée sur l'organisation du commerce
en France, le 24 février 1848 [1848, in -8);-
Mémoires sur quelques industries nouvelles à
introduire en Belgique et particulièrement dans
les Flandres [1848, pet. in-fol.].

TOME VI.
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- TESSAN [de], ingénieur hydrogra-
phe.

M. de Tessan a fait suivre de notes la « Des-
cription nautique des côtes de l'Algérie, » par ,
M. A. BÉRARD [1837, in-8]. Il est l'auteur de la
Physique pour le « Voyage autour du monde
sur la frégate la Vénus, pendant les années
1836-39, » par Abel DUPETIT•THOUARS [1844,
in-8].

. TESSEIRE. — Aven M. Marin :
Traité sur ,la fabrication des étoffes de
soie (1838, in-8). Voy. MARIN.

TYSSli DU MOTAY.
M. Tessié du Motay a revu et augmenté les

Il. et Ille éditions de : « de l'Air comprimé et
dilaté comme force motrice, » par M. ANDBAUD
[1840, 1841, in -8].

Des fragments de Lénor, opéra en quatre
actes, dont les paroles sont de M. Tessié du
Molay, ont été publiés en 1846, in-8.

TESSON [L. de].
1. — Réflexions et croquis chemin

faisant. Voyage au mont Sinaï. Dinan,

	

_ Huart, 1844, 1n-12. 	 •
La Ille édition a été réimprimée en 1848, sous

le titre : Voyage au mont &Rai' [Tours, Marne,
1849, in-12].

2. — Fantaisies de Richard le mil-
lionnaire. Avranches, Tostain, 1848,
in-8 de 40 pag.	 •

2. — Une page de l'histoire des ani-
maux. Avranches, Tostain, 1849, in-8
de 36 pag.

	

TESTA [Alexandre].	 •
M. A. Testa a publié : Album de la jeune Ré-

publique D ee livr., 1848, in-121.11 a aussi com-
posé des couplets politiques: la Voix du peuple
ou l'Ombre de Napoléon à son neveu [1848,
in-4]; — la Présidence [1848, in-4], etc.

TESTARD [V.] , ancien élève de l'É-
cole normale.

I — De la Poésie pastorale (1812,
in-4).

Thèse pour le baccalauréat ès-lettres.

2. — De Atheismo hominum socie-
tati noxio (1812, in-4).

Thèse pour le baccalauréat ès-lettres.

TESTAS [l'abbé]. [Voy. la France
littér., t. IX , p. 384.] — Marguerite
et Justine, ou la Bonne et la mauvaise
route. Paris, Picard, 1844, in-18 [1 fr.].

TESTE [Jean-Baptiste], né à Bagno-
les (Gard), le 20 octobre 1780. D'abord
avocat, persécuté et obligé de se réfugier
en Belgique sous la Restauration, M.
Teste devint successivement député du
-Gard en 1831, pair de France, et mi-
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nistre des travaux publics. Il a été
condamné, par arrêt de la cour des
Pairs du 17 juillet 1847, à trois années
de prison, 192,000 fr. d'amende et pri-
vation des droits civiques, Comme
ayant, étant ministre des travaux pu-
blics, accepté des dons et présents pour
l'exercice de ses fonctions non sujet
à salaire. [Voy. PASCALLET, 1843, et
la France littér., t. IX, p. 384.] —
Cour des Pairs. — Affaire des mines de
Gouhenans. — Observations de M. J.-
B. Teste. Paris, impr. de Maulde et
Renon, 1847, in-4 de 48 pag.

M. Teste a rédigé, avec M. Marc-François
GUiLL0t, à Liége, « le Mercure surveillant. »

TESTE Charles-A nt], frère de Jean-
[Voy. la France littér., t. IX,

p. 384.]
1. — La Servitude volontaire, ou le

Contr'un, par Étienne de La Boétie,
avec un commentaire babouviste et un
supplément intitulé : Quelques Cita-
tions historiques de nos annales répu-
blicaines. Bruxelles et Paris, 1836,
in-18.

Sous l'anagramme Reschastelet.
r Édition faite aux frais de M. Félix Delhasse,
de Bruxelles, et qui a été tirée à quinze cents
exemplaires, mais qui n'a jamais été mise en
vente. Il en a été distribué trois ou quatre
Cents gratuitement.

M. Charles Teste a publié, sous l'anagramme
.Reseha.stelet, avec M. Charles Lemaire-Teste,
son fils « Réfutation de l'Histoire de France
de Montgaillard, » par M. P.-M. LAURENT, de
l'Ardeche 11843,

TESTE [J.-A.].

1. — Lettre à un médecin de pro-
vince sur la médecine empirique. Vau-
girard, impr. de Lacour, 1843, in-8 de
16 pag.

2. — Nouveau Cours d'études musi-
cales et de chant élémentaire. Paris,
Teste, 1844, in-8 de 96 pag., avec 64
pag. de musique [4 fr.]..

3. — Solfége géant à l'usage des
cours de musique. Paris, Frank, Pel-
lerin, 1849, in-8 de 4 pag.

Exposition de l'industrie nationale, 1849. Le
Solfége et son appareil, 90 fr. ; — la Méthode,
4 fr. 60.

TESTE [Alphonse], docteur en mé-
decine de la Faculté de Paris. membre
de la Société géologique de France et
de plusieurs sociétés savantes.

1. — De la Goutte, de ses causes, et
du traitement le plus rationnel à lui op-

,

TES •

poser. Paris, Pillet aîné, 1840, in-8 de
84 pag. [1 fr. 25 c.]

2. — Transactions du magnétisme
animal: Paris, J.-B. Baillière, 1841,
in-8 [10 fr.].

3. — Manuel pratique du magné-
tisme animal, exposition méthodique
des procédés employés pour produire
les phénomènes magnétiques, et leur
application à l'étude et au traitement
des maladies. I11 0 édition. Paris, J.-B.
Baillière, 1846, in-12 [4 fr.].

La 1' édition est de 1840, la II . de 1843.

4. — Le Magnétisme animal expli-
qué, ou Leçons analytiques sur la na-
ture essentielle du magnétisme animal,
sur ses effets, 'son histoire, ses applica-
tions, les diverses manières de le pra-
tiquer, etc. Paris, J.-B. Bailliere, 1845,
in-8 [6 fr. 50 c.].

5. — Les Confessions d'un magné-
tiseur, suivies d'une consultation mé-
dico-magnétique sur les cheveux de
Mme Lafarge. Paris, Garnier frères,
1849, 2 vol. in-8-[15 fr.].

Citons encore: Exposé sommaire de la mé-
decine magnétique [1842, in-81; — Notice sur
les eaux mmero-thermales de Bagnoles (Orne)
[184e, in-81; — Ou la République, ou la guerre
civile [ts4s,

TESTE [Charles-Augustin-Léon de],
agent de change à Avignon ; né dans
cette ville le 5 niai 1779. [V. la France
littér., t. 'IX, p. 384.] — De l'Indus-
trie avignonnaise en 1842. Avignon,
impr. de Jacquet, 1843, in-8 de 96 pag.

Citons encore: Banque par actions [1841, in-81.
M. Léon de Teste a clé le directeur de la

» Revue sérigène, » journal mensuel, spéciale-
ment consacré à l'industrie des soies et soieries,
rédigé par d'anciens producteurs, li , ateurs et
fabricants, dont te premier numéro a été pu-
blié en 1843, in-8.

TESTE D'OUET [A lexand re-Désiré],
correspondant du comité des arts et
monuments; né à Donnemarie (Seine-
et-Marne) en 1798. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 384.]

I. — A madame Rita Laudt (née
Marin). Lettre sur l'histoire de Donne-
marie. Paris, hum. de Wittersheim
184G, in-8 de 56 pag.

2. — Le Chien qui hurle. Paris, Di-
dron, 1847, in-8 de 80 pag.

Prose et vers.

TESTENOIRE [Claude-Victor], avo-
cat à Lyon. — Dictionnaire de la juris-
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prudence de la cour royale de Lyon,
1823-1837, avec appendices, notes et
additions. Lyon, impr. de Pélagaud,
1839, in-8 [8 fr.].

TESTOR [A.]. — Avec M: F.-J. Se-
crétant : le Néopantotnètre ( 1846,
in-4). Voy. SECRÉTANT.

. TESTOU [l'abbé]. — Psaumes du
prisonnier chrétien. Paris, Appert,
1844, in-12 de 48 pag.

En prose.

TESTU — Topographie et géo-
désie élémentaires ', manuel à l'usage
des officiers de l'armée. Paris, Du-
'naine, 1849, in-4, avec 10 pl. [10 fr.]

TeTARD [J.]: [Voy. la France lit-
tér t. IX, p. 385.] — Translation des
cendres de Napoléon, ode. Paris, impr.
de Stahl, 1840, in-8 de 8 pag.

On doit aussi à M. Tétant : Extrait du IVE
livre du Réalisme, on rationalisme, dont un
Essai sur l'homme, formant le premier livre,
fut imprimé à Cambrai en Isis, etc. [En vers,
1840. in 8]; — Projet et moyen (l'utiliser la
magnifique chapelle (le Versailles [suivi d'une
ode élégiaque sur la mort de la , princesse
Marie (l'Orléans, 1840, in-s]; — Trarislation (les
restes mortels de l'empereur Napoléon (le l'ile
Sainte-Hélène sous le dôme des Invalides, ode
[1841, in-8].

Te TARD. — Avec M. Hector Rouit-
lard : Barême de la solde, des accessoi-
res de la solde et abonnements de la
gendarmerie, des 

n
volti!reurs corses et

de la garde municipale (1844, in-8
oblong). Voy. ROU1LLARD.

TÉTEDOUX [L]. — Nouveau Traité
de grammaire francaise. Le Mans, Mon-

• noyer, 1844, in-12.

TÊToT , auteur dramatique. — Avec
M. Alfred de Léris lDesroziers]: Lady
Henriette (1844, in-8). Voy. DESRO-
SIERS.

Sous le pseudonyme LANTOINE.

TEUBURG. — Histoire de Napoléon
le Grand. Naney, Vincenot, 1839,
1841, 1848, et Nancy, impr. de Nico-
las; Paris, Lebigre, 1845, in-12 [3 fr.].

TEULE [Jules-Charles], médecin et
docteur ès-sciences.

I. — Exposition du système de l'é-
criture St sicale chiffrée, suivie d'une
note sur le comparateur des tons. Pa-
ris. Arthus Bertrand, 1842, , in-8. de 36
pag. avec 2 pl.
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2. — Pensées et notes critiques ex-
traites du journal de mes voyages dans
l'empire du sultan de Constantinople,
les provinces russes, géorgiennes et
tartares du . Caucase, et dans le royaume
de Perse. Paris, A. Bertrand, 1842, 2
vol. in-8 [18 fr.].

M. Teute a consacré près de six années (Je
1834 à 1840) à l'étude de l'état actuel de la civi-
lisation dans l'Asie occidentale.

TEULET [A.-F.], avocat à la cour
d'appel de Paris. [Voy. la France lit-
tér., t. IX, p. 386.]

1 . 5. — Avec M. Urbain Loiseau :
code Civil; — les Codes; — les Codes
analysés, ou Table générale, etc.; —
Tarif des actes de procédure expliqué
par le rapprochement des textes; —
Mémento de l'étudiant en droit. Voy.
LOISEAU.

6: — Avec MM. Aucillers et Sul-
picy : les Codes français annotés, Of-
frant sous chaque article l'état complet
de la doctrine, de la jurisprudence et
de la législation. Paris, Chamerot,
1843, 2 parties in-4, ou 2 vol: gr. in-8
[40 fr.].

7. — Nouveau Formulaire général
des actes, authentiques et sous seingg
privés, de procédure civile, de coin-
merce et d'instruction criminelle, ou
Recueil par ordre alphabétique de tou-
tes•les formules qui peuvent servir de
guide dans la rédaction des actes con-
sidérés sous leurs divers rapports ; ou-
vrage indispensable à tous les prati-
ciens, juges, avocats, avoués, notaires,
greffiers, huissiers, et à tous ceux qui,
sans être praticiens, désirent savoir ce
à quoi ils s'engagent quand ils donnent
une signature. Paris, Videcoq, 1844,
in-32 pocket [6 fr.].

8. — Manuel du citoyen français.
Recueil des constitutions qui ont régi
la France depuis 1791 jusqu'à ce jour,
contenant la corrélation de tous les ar-
ticles entre. eux, et suivi d'une table
méthodique et raisonnée par ordre al-
phabétique des matières. Paris, Vide-
coq fils aîné, 1848, in-8 [4 fr.].

Le volume contient aussi les décrets du gou-
vernement .provisoire de la République fran-
çaise (24 février, 4 avril 1848 et les constitu-
lions des Etats-Unis d'Amérique.

9. — Codes de la république fran-
çaise, contenant les décrets du gouver-
nement provisoire de la république, la

29.
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déclaration des droits de l'homme, et
la constitution de 1791, une nouvelle
corrélation des articles entre eux, un
supplément par ordre alphabétique,
renfermant toutes les lois usuelles, une
table générale dès matières et un dic-
tionnaire des termes de droit. Paris,
Videcoq aîné, 1849, in-8.

Édition clichée, tenue toujours au courant
de la législation, VII` edition dite pocket. [Pa-
ris, Videcoq ainé, 1848, in-39.]

M. Teulet a fourni des articles au « Diction-
naire de la conversation et de la lecture. »

TEULET [Jean-Baptiste-Théodore-
Alexandre], archiviste-paléographe, ar-
chiviste aux Archives nationales, auxi-
liaire de l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres et membre de la Société
des Antiquaires de France; né à Mézières
le 29 janvier 1807.

M. Teulet a donné une édition de la « Cor-
respondance diplomatique de Bertrand de SALI.
CNAC DE LAMOTHE-FÉNELON, e à laquelle il a
joint un volume de Table des matières [1838-
41, 7 vol. in-8]. Il a réuni pour la première fois
et traduit en francais, avec les notes nécessaires
à l'intelligence dit texte, les « OEuvres com-
plètes » d'ÉGINHARD [1840-43, 2 vol. gr. in-8 ;
ouvrage honoré d'une médaille d'or au con-
cours des antiquités nationales].

On lui doit : dans la «Bibliothèque de l'École
des Chartes » : Charte inédite du vu" siècle [t.
. se]; — Extraits du Trésor des chartes

IV, p. 354], etc.; — dans « l'Annuaire de la
ociété de l'histoire de France » (1836); Liste

chronologique des souverains de la France
[ p. 49]. Il a publié pour le Bannatyne-club
d'Édimbourg : Papiers d'État, pièces et docu-
ments relatifs à l'histoire d'Écosse au xvte
siècle [Paris, impr. de Pion, 2 vol. in-4].

TEULIER [Th.] , journalier-manceu-
vre. — Au peuple francais. Lettre à un
ami, sur la Turquie et i'Égypte, ou Ré-
flexions sur les affaires d'Orient, avec
quelques considérations accessoires qui
s'y rattachent, le tout relativement à
la France. Paris, Renard, Delaunay,
Pissin, 1839, in-8 de 56 pag.

TEULIÈRES [Paulin]. [V. la France
littér., t. IX, p. 386.]

1.' L— Nouvelle Géographie de la
France, ou Texte développé de la carte
de France. 111 e édition. Paris, impr. de
Gros, 1842, in-12 [2 fr.].

2. — Histoire naturelle dans ses ap-
plications géographiques, historiques et
industrielles. édition. In-12 [t fr.
75 c.].

M. Paulin Teulières est en outre l'auteur des
Grandes Cartes murales pUbliées par Langlois
et Leclercq.

TEX

TEXIER [le R. P.], membre de la
compagnie de Jésus , prédicateur ; né
en 1610, mort en 1677. — OEuvres
complètes du R. P. Texier, de la com-
pagnie de Jésus. Nouvelle edition. Avi-
gnon, Séguin aîné, 1845, 9 vol. in-8
[24 fr.]; et 9 vol. in-12 [16 fr.].

Ses OEuvres choisies font partie du tome VI
de la « Collection intégrale et universelle des
ORATEURS SACRÉS du premier et du second
ordre, » publiée par l'abbé M*** (MicriE) [1844,
gr. in-8 a 2 col.]..

TEXIER [Ch.] ,-vétérinaire à Paris.
— La France peut,.quand elle le vou-
dra, produire chez elle tous les che-
vaux qui lui manquent. Paris, impr. de
Guyot, 1847, in-8 de 40 pag.

TEXIER [l'abbé].
1. — Mémoire sur le monument

connu sous le nom de Bon-Mariage. Li-
moges, Tripon ; Paris, Derache, 1840,
in-4 de 16 pag. avec 2 pl.

2. — Histoire de la peinture sur
verre en Limousin. Limoges, 1847,
gr. in-8, avec 6 pl. [4 fr. 50 c.]

3. Statuaire chrétienne. Tombeau
de Barthélemy de Laplace, à Chéne-
railles (Creuse). Paris, Didron, 1849,
in-4 de 16 pag., avec 1 pl.

Extrait des « Annales archéologiques » pu-
bliées par DIDRON ainé.

TEXIER [Charles-Félix-Marie], ar-
chitecte, voyageur, archéologue et géo-
logue, membre libre de l'Académie des
Inscriptions; né à Versailles le 29 août
1802.

1. — Description de l'Asie Mineure,
faite par ordre du gouvernement fran-
çais, de 1833 à 1837, et publiée par le
ministère de l'instruction publique. Ie
partie. Beaux-arts, monuments histori-
ques, plans et topographie des cités an-
tiques. Paris, •impr. de F. Didot, 1839
et ann.	 in-fol.

2. — Description de l'Arménie, la
Perse et la Mésopotamie ; publiée sous
les auspices des ministres de l'inté-
rieur et de l'instruction publique. Ire
partie. Géographie, géologie , monu-
ments anciens et modernes, moeurs et
coutumes. Paris, F. Didot, 1842, in-
fol.

Chargé par le gouvernement, d'apre le voeu
des deux Académies des Inscriptiont. et des
Beaux-Arts, d'explorer l'Asie Mineure sous le
rapport des sciences, de l'histoire, des arts et
des antiquités, il. Texier a relevé et dessiné les
ruines de Nicée, de Nicomédie, de Pruse, les res-
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tes de divers monuments grecs, mèdes, phry-
giens, assyriens et perses, recueilli un grand
nombre d'inscriptions grecques et latines,
dessiné à la chambre claire les formations géo-
logiques des terrains qui se trouvaient sur sa
route, dressé la carte des pays parcourus par
lui, et déterminé l'emplacement de plusieurs
villes inconnues aux géographes. Il a fait en
Asie quatre voyages avant de publier son ou-
vrage. Voy. à ce sujet le ,‘ Journal des Débats »
du 13 juin 1842.

MM. Héricart 'de Thury et Brongniart ont
fait un rapport à l'Académie des Sciences sur
un Mémoire relatif à la géologie des environs
de Fréjus par M. Ch: Texier [1833, in-161.

M. Texier est auteur de recherches archéolo-
giques sur les ports dés anciens, et il est auteur
de deux Mémoires sur l'architecture et la li-
thologie anciennes [1829). L'Académie des Ins-
criptions et Belles-Lettres lui'a décerné une sué.
daille d'or en juillet 1831.

TEXIER d'Arnout [Edmond]. [Voy.
la France littér., t. IX, p. 387.]

1. — Les Cendres de l'empereur. Pa-.
ris, impr. de Lireux, 1840, in-4 de 8 pag.

Pièce de vers.	 •
2. -- Physiologie d u- poète. Paris, Ju-

les Laisné, Aubert, Lavigne , 1841,
in-32 [1 fr.].

Sous le pseudonyme de Snvius.

3. — Impressions de voyages. Deux
Parisiens en Californie. Paris, impr.
de Poussielgue, 1849, in-4 de 80 pag.

Nouvelle. (Supplément au Journal « Le Cré-
dit.) » M. Edmond Texier a donné dans Le
Prisme : » le Boulevard des Italiens [ p.
1081; dans les ), Actrices célèbres con tém po-
raines : » Julia Grisi [1842 et ailla. suiv., gr.
in-8]; — dans ‘, l'Écho des feuilletons : » le
Prince Formose [IV . année] ; — dans le recueil
intitulé : Allemagne et Pays-Bas : » Franc-
fort ; etc. Il a travaillé au Journal « l'Illustra-
tion.»

TEXIER DE LAPONNERAYE [A.].
— Relation du siége et du bombarde-
ment de Valenciennes, en mai, juin et
juillet 1793. Douai, impr. d'Adam
1839, in-8 [5 fr.].

Au verso du faux-titre on lit : Ayant fait
le mélodrame de cet ouvrage, je préviens que
je me réserve à ce sujet le droit d'auteur. »

TEYSSÈDRE [A. PERSON de]. [Voy.
la France littér., t. IX, p. 387.]

1. — Art de conserver les substan-
ces alimentaires. In-12 [2 fr. 50 c.].

2. — Guide du visiteur à l'exposi-
tion des produits de l'industrie de 1839,
contenant, par ordre de numéro, la
description dès objets qui y figurent;

• avec un plan tracé sur une grande
échelle, indiquant la position des ob-
jets. Paris, impr. de Béthune, 1839,
in-12 [1 fr. 50 c.].

TEZ	 453

3. — Conducteur général de l'étran-
ger dans Paris, contenant, etc.; éditions
revues, corrigées et augmentées par
D***. Paris, Garnier frères, 1839, 1841,
1844, in-18, avec 1 plan et 18 gra y . [4 fr.
50 c.]

Une nouvelle édition, publiée en 1847, a pour
titre : Guide conducteur de l'étranger dans
Paris [Paris, impr. de .Pommeret, 1847, in - 18
avec I plan et 18 grav.].

4. — Méthode chinoise mise à la
portée de tout le monde, ou l'Art de
calculer sans savoir ni lire ni écrire.
Paris, Desloges, 1841, in-18 de 36 pag.

5. — Éléments de géométrie popu-
laire à l'usage des personnes de diver-
ses professions qui, par goût ou par be-
soin, veulent apprendre facilement et
èn peu de temps les principes fonda-
mentaux de cette mère de toutes les
sciences, etc. Paris, Cornale, Maison,
1844, in-8 [3 fr. 50 c.].

L'ouvrage est précédé d'un vocabulaire, qui
contient l'étymologie et l'explication des mots
techniques usités dans les traités élémentaires
de géométrie et accompagné de planches.

6. — Nouveau Manuel du menuisier
en bâtiments, contenant, etc. Limoges
et Paris, Martial Ardent, 1847, in-18
avec I gravure.

A la suite de ce Manuel est broché un écrit
intitulé : le Réducteur des poids et mesures
anciens et nouveaux, » etc., par M. SISOS.

7. — Le Courrier des amants. Pa-
ris, Lebailly, 1843, in-18 avec t pl.

Il y a des exemplaires qni portent le titre de :
le Grand Secrétaire des amants,

— Le Secrétaire des amants, ou Re-
cueil choisi de lettres d'amour, précédé
d'un avant - propos. Paris, Lebailly,
1840, 1849, in-18 de 108 pag.

M. A. Teyssèdre e donné des articles au
Musée des familles »; au J, Dictionnaire de la
conversation et de la lecture, » etc.

TEYSSIER [Am:]. — Notice biogra-
phique sur Louis-Alexandre Piel, archi-
tecte; né àLisieux (Calvados) le 20 août
1808 ,mort à Bosco (Piémont), religieux
de l'ordrede Saint-Dominique, le 19 dé-
cembre 1841. Paris, Debécourt, 1843,
in-8 [5 fr.].

TEZAY [BoDARD DE]; Voy. BODARD
DE TEZAY [Nicolas-Marie-Félix].

TEZOZOMOG [don Alvaro]. — His-
toire du Mexique; traduite sur un ma-
nuscrit inédit, par H. Ternaux-Com-
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pans. Paris, impr. de Fain, 1847-49, 2
vol. in-8.

THARAUD DE L1NETIÈRE, corres-
pondant du ministère de l'instruction
publique pour les travaux historiques.
— Monuments historiques du départe-
ment de l'Indre. Essai snr l'origine de
l'antique tombeau de Neuvy-Paiiloux;
précédé du rapport de M. Desméloizes,
inspecteur des monuments histàriques,
etc., sur la découverte de ce monu-
ment. Châteauroux, Migné, 1845, in-4
de 30 pag., avec 6 pl.

THACKERAY, romancier anglais.
[Voy. la France littér., t. IX, p. 390.]
— Avec M. P. Tournemine : L'Abbaye
de Penmarc'h, mélodrame en trois ac-
tes; rept., sente sur le théâtre. de la
Porte-Saint-Antoine le 1" février
1840 .Paris, Tresse, 'i1840, in-8 de 24
pag. [40 c.]

Il a paru en France de M. Thackeray, sous
le pseudonyme de Michel-Ange Trrniansn :
Lettre ù Alexandre Damas ['lev. Britannique,
janvier 184x) ; — Doctor Birch, and his young
friends [Paris, Baudry, Galiguani, 1840, in-18].

THACKERAY [T.-J.].
1. — Histoire et progrès de la So-

ciété royale agricole d'Angleterre. Pa-
ris, impr. de Lange-Lévy, 1848, in-8
de t6 pag.

2. — Philosophie et art du drai-
nage. Paris, impr. de Mme Bouchard-
Busard, 1849, in-8 de 96 pag.

De l'influence de l'eau sur la température du
sol, et de la quantité d'eau de pluie écoulée par
le drainage.

TuAER [Albert], agronome alle-
mand; né en 1751, mort le 26 octobre
18"J8. [Voy. la France lit(ér., t. IX,
p. 390.) - Guide pour l'enseignement
de l'agriculture considérée comme pro-
fession et envisagée dans son ensem-
ble, ou Principes géneraux et fonda-
mentaux de l'économie rurale. Traduit
de l'cdlemand, sur la lie édition, par
1.-B. Sarrasin. Dijon, Douillier ; Pa-
ris, Ladrange, 1842, in-12 [2 fr. 	 c.].

THAINVILLE [Dubois de]. Voy. Du-
nois DE THAIN VILLE [mademoiselle
A.].

THALARIS [Adélaïde de], pseudo-
nyme. Voy. BASTIDE [Jenny DUFOUR-
QU ET, dame].

THÉ

THARIN [Joseph] , ancien évêque de
Strasbourg ;• mort en juin 1843. [Voy.
la France littér., t. IX , p. 390.] —
Réflexions sur les attaques dirigées par
le Journal des Débats et le Constitu-

tionnel contre Mgr l'archevêque de Pa-
ris, à l'occasion de son discours pro-
noncé au château des Tuileries le ler
mai 1842. Paris, impr. de Dupont,
1842, in-8 de 32 pag. [1 fr. 25 c.]

THARIN [l'abbé], ancien vicaire gé-
néral de Besançon. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 3901

1. — Atlas des prédicateurs, ou
Plan de sermons mis en tableaux sy-
noptiques, à l'usage des ecclésiastiques
qui veulent se livrer à l'improvisation
ou à la pratique de la méditation. Lyon,

.Guyot frères, 1849, in-4 [8 fr.].
Il y a aussi une édition publiée en 1841 [Pa-

ris, impr. de Vrayet de Surcy, in-4].

2. — Nouveaux Airs de cantiques à
trois voix, à l'usage des missions de la
paroisse Saint-Sulpice de Paris, des
confréries, etc. In-8 [1 fr. 50 c.].

Tharin a traduit de l'italien : Méthode
pour consoler les malades et les aider à bien
mourir, » par Laurent SCUPOU 11841., in-32].

THAtENET, auteur dramatique.
1. -7 Avec M. Desrosiers : les Ca-

ravanes d'Ulysse (1844,	 Voy.
DESROSIERS.

2. — Avec M. C. Ménissier : les
Trois Amis (1844, in-8). Voy. MÉNis-
SIER.

Ces deux pièces ont été publiées sous le pseu-
donyme Bellevue.

THÉALLON [le comte de]. — Re-
cueil de poésies. Paris, 1808, in-12.

Sous l'initiale le comte de T.

THÉAULON DE LAMBERT [Marie-
Eminanuel-Guillaunie-Marguerite], au-
teur dramatique; né à Aigues-Mortes ,
le 14 mit 1787. [Voy. la eFrance lit-
tér., t. IX, p. 392.j

1. — Le Petit Chaperon rouge;
opéra-féerie en trois actes. Paris , Ch.
Tresse, 1842, in-8 de 24 pag.

2. — Avec MM. Alex. Dumas et
Fréd. fie Courcy : ]Lean ; comédie en
cinq actes. Paris, Barba, 1836, in-8
[6 fr.].	 -

3. — Au Bout du monde, ou la Pre-
' mière poste ; comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Mifliez, 1839, in-8 de 12
pag. [30 c.]
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4. — Avec M. Stéphen Arnoult :
la Visite nocturne, ou Cartouche; co-
médie-vaudeville en un acte. Paris,
Barba, Bezou, 1839, in-8 de 12 pag.
[60 c.]

.5. — Avec M. Stéphen Arn.oult : la
Fille d'un voleur ; vaudeville en un
acte. Paris, Barba, Bezou, 1839; in-8
de 16 pag.

6. — Le Diamant; comédie-vaude-
ville en 2 actes. Paris. Barba, Delloye,
Bezou, 1839, in-8 de 20 pag.

7. — Eudoxie, ou le Meunier de
Harlem

'
• comédie en un acte et en

13prose. Paris, Henriot, 1840, in-8 de 12
pag. [30 c.]

On doit encore à M. Théanlon, en collabo-
ration avec MM. ALBolZE et HAREL : la Guerre •
des servantes; — avec AM. ANNE et JADIN : le
Vieux Marin ; — avec M. NnISSET : Angiolina,
ou la Femme (tu doge; — avec M. CLAIRviLLE:
la Journée aux éventails; — avec MM. CLAIR-,
VIMY. et DARTOIS : une Veuve de la grande ar-
mée; — avec M. DARTOIS : Je m'en moque
comme de l'an quarante; le Dompteur de hèles
féroces; un Jeune — ec MM. DAR-
TOIS et LESCUILLON Nanon, Ninon et Mainte-
non; — mec, MM. DEsNoYEris et GABRIEL : la
Boulangère a des écus ; — avec MM. FOURNIER
et STÉPIIEN [ARNOULTI : les àlerliichons; —
avec M. H. LEFEBVRE : l ' Ingénue de Paris; —
avec M. LÉOTARD: Mademoiselle de Fontanges;
— avec. M. G. de Lumen : l'Homme heureux;
le Gamin de Londres; — avec M. LUBIZE : Une
assemblée. de créanciers, etc. [Voy. ces noms.]

M. TheaulOn a travaillé à « les Jours de
congé. »

11 a donné dans les e Veillées des familles » :
le Bot boit, ou le 6 janvier; Brave et Poltron;
les Couronnes [proverbe].

THÉBAUD [Félix]; avocat.
1. — Manuel de l'écrivain public,

ou le parfait Pétitionnaire, recueil com-
plet de lettres, etc. Lyon, impr. de
Dumoulin, 1846, in-18 de 72 pag.

2. — Loi du 20 mai 1838 sur les vi-
ces et actions redhibitoires , suivies
.d'un Traité de clinique vétérinaire à
l'usage des éleveurs et propriétaires de
bestiaux. Laval, impr. de Moreau,
1848, in-32.

THÉBAUD [Henry]. — De l'Organi-
sation actuelle de la boulangerie, de
la taxe du . pain et du mesurage des
grains à Nantes.. Nantes, impr. de
Mangin, 1848, in-12 de 24 pag.

THÉBAULT [Hippolyte]. — Méthode
de plain-chant. Bourges, Manceron,
1849, in-8 de 124 pag.

THÉBAUT	 [Voy. la France
littér., t. 1X. , p. 401.]
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1. — Cours de thèmes, composés
sur l'Epitonie historiée sacra; de Lho-
mond. Rennes, Jausions ; Paris, Maire-
Nyon, 1840, in-12 [1 fr. 50 c.].

2. — Corrigés de : Petits cours de
thèmes, d'après la Grammaire latine de
Lhomond, à l'usage des classes élé-
mentaires de 9e , 8e et 7 e , de M. âliot
professeur élémentaire. Paris, Mme
veuve Maire-Nyon, 1848, in-12 [1 fr.
50 c.].

Citons encore : Cours de thèmes d'après le
rudiment de Lhomond, divisé en deux' parties,
la première contenant la syntaxe, la seconde
la méthode [2 vol. in-12];— le snéme, abrégé
[in-12]; — Nouveau Cours de thèmes d'apres
la Grammaire latine de Lhomond [in-I2] ;—
le sntme, corrigé [in-12]; — Cours de versions
corrigées pour les classes de septième, sixième,
cinquième et quatrième, à l'usage des protes-
Seurs [in-12]; — Fables et Anecdotes latines
adaptées aux règles et aux exemples du rudi-
ment de Lhomond lin-12].

THEIL [N.] , professeur au collége
Henri 1V. [ Voy. la France littér.,
t. IX, p. 402.]

1. — Court Exposé du dialecte épi-
que, à l'usage des élèves qui commen-
cent à expliqueruflomère. Nancy, impr.
de Raybois, 1840, in-12 [75 c.].

2. — Avec M. Il. flattez d' Arros :
Dictionnaire complet d'Homère et des
Homérides (1842, gr. in-8). Voy. HAL-
LEZ d'Anaos.

3. — Grammaire élémentaire de la
langue grecque. Paris, F. Didot, 1846,

On a publié, en 1847: « Petit Manuel de la
langue grecque, ou Recueil d'exercices gra-
dués, adapté à la Grammaire grecque de
M. Theil, » etc. [Paris, F. Didot, in-I2.]

4. — Recueil de morceaux choisis
dans les auteurs classiques des littéra-
tures grecque, latine et française. Pa-
ris, F. Didot, 1844-45.

Il y a dans ce Recueil, pour chaque classe,
depuis la sixième jusqu'à la rhétorique inclu-
sivement, un 'volume 'spécial contenant des
morceaux, en prose et en vers, pris dans
les hors auteurs des trois littératures classi-
ques, et appropriés à la force respeclite des
elèves, six volumes de notes, critiques ou
explications, complément de chaque recueil
de textes, et six volumes contenant la traduc-
tion des morceaux grecs et latins.

Citons encore : Au pa ys et aux rhairibéeS. La
Vérité sur la question de l'enseignement [1847,
in-8]; — Vers prononcés au banquet du 14 no-
vembre aux Tuileries [1848, in 8j, à l'occasion
de la bénédiction du drapeau offert par la Xie

' légion a la garde nationale de Calais; — Seize
Mois de commandement dans la garde natio-
nale parisienne. Mémoire justificatif adressé
par M. Theit à ses collègues universitaires, à
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ses camarades de la garde nationale [1849, in-8].
M. Theil a été commandant du 2' bataillon

de la XI' légion de la garde nationale de Paris.
M. N. Theil a revu, corrigé el fait suivre

d'arguments, de sommaires et de notes en fran-
çais, diverses éditions classiques : Discours
contre la loi de Leptine 	 [1842, 1847, in-12];

d'Ilonthic [1842,	 chant I"
—- JUSTINI Historiarum ex Trogo Pornpeio
[1848, in-18, lih. XLIV]; — Dialogue des
morts, par LUCIEN [1847, in-12]; — TITI Livit

Excerpla , tes memorabiles , narrationes se-
lectre D [1845, in-12], etc.

Il a traduit de l'allemand : Histoire abré-
gée de la littérature classique ancienne,. par
F. FICKER [1837, 2 vol. in-8]; — et de l'italien :

des Devoirs des hommes» [1837, in-18];
‘. Mes Prisons, par Silvio PELLICO [V" édit.,
1846, in-I2].

THEIL [Martin du]. Voy. MARTIN
DU THEIL.

THEILE [F.-G.]. — Traité de myo-
logie et d'angéiologie. Paris, J.-B.
Baillière, 1843, in-8 [7 fr. 50 C.].

Cet ouvrage fait partie de « l'Encyclopédie
anatomique. »

THEILLE [Alfred de]. — Les Fastes
de l'amour et de la volupté dans les
cinq parties du monde. Description des
sérails, harems, musicos, intérieurs de
coulisses, etc. histoire du Parc aux
cerfs ; galanteries des reines de France•
et autres pays ; des dames de la cour ;
portraits des favorites et des courtisa-
nes anciennes et modernes ; biographie
des adultères les plus célèbres, étc. Pa-
ris, impr. de Mme Huzard, 1839' 2 vol.
in-8, avec 2 gray . [12 fr.]

Signé : le baron de SAINT-nm D'après le
témoignage de M. Quérard, c'est ce livre que
nous avons mis sous le nom de M. Alfred
de Theille.

Le mème ouvrage a été reproduit avec le
titre de » Souvenirs de voyage, » par M. Alfred
de TREILLE.

THEINER [ le docteur Augustin ] ,
écrivain allemand. [ Voy. la France
littér., t. IX, p. 402.]

1. — Histoire de ma conversion.
Traduit de l'allemand, et extrait du li-
vre du même auteur, intitulé : Histoire
des établissements d'éducation ecclé-
siastique, publié en 1834. Paris, impr.
de Beaulé, 1838, in-18 de 108 pag.

2. — Histoire des institutions d'é-
ducation ecclésiastique. Traduit de
l'allemand par Jean Cohen. Paris, De-
bécourt, 1841,2 vol. in-8 [12 fr.] ; 

—en 1848, Lebigre [3 fr.].
3. — La Suède et le saint-siége sous

les rois Jean III, Sigismond -in et
Charles IX, d'après des documents

THE

trouvés dans les archives chi Vatican.
Traduit de l'allemand par Jean Cohen.
Paris, Debécourt, 1842, 3 vol. in-8
[18 fr.] ; — en 1848, Pigoreau [4 fr.].

THEINER [le P.], prêtre de l'Ora-
toire. — L'église schismatique russe,
d'après les relations récentes du pré-
tendu saint synode. Ouvrage traduit de
l'italien par Mgr Luguet, évêque d'Her-
beson, et précédé d'une lettre aux évê-
ques de Russie par le même prélat. Pa-

« ris, Gaume frères, 1847, in-8 [6 fr.].

THEISS. — Avec 111. Hardt: Meta-
glotteon, ou Cours progressif de ver-
sions de français en allemand (1840,
in-8). Voy. HARDT.

THELLUNG DE COURTLARY [V.-
E.]. — Observations militaires et criti-
ques sur le Précis des batailles de Fleu-
rus, et de Waterloo, du maréchal de
camp Berton. Utrecht, Van Schoonho-
ven, 1819, in-8.

THENAISIE [Charles].
1. Le Cornette, chronique de Bre-

tagne, 1588-1589. Paris, Ch. Gosselin,
1845, 2 vol. in-8.	 -

2. — La Tombe d'un Vendéen. Pa-
ris, impr. de 111m ' Lacombe, 1849, in-8
de 56 pag. 2 lith. et 2 portr.	 •

Nouvelle historique sur Gérard d'Airvault et
11P. ' la marquise de Cérisaye, née Clotilde de
Pressigny.

THÉNARD, ingénieur en chef des
ponts et chaussées. [Voy. la France
littér., t. IX , p. 404.]

1. — Mémoire sur les moyens éco-
nomiques de construire de grandes
routes et les chemins en général. 1836,
in-4 [2 fr. 50 c.].

2. — Barrages fixes à hausses mobi-
les, exécutés sur la rivière de l'Isle.
Brochure in-8, avec planches [2 fr.].

THÉNARD [Antoine]. — Sur la- Na-
vigation de l'Yonne et de la Seine en
amont de Paris. Paris, Bachelier, 1846,
in-4 de 1G pag.

TidNoT [J.-P.] ,
France littér., t. 1X

1. — Principes de
que, mis à la portée
etc. Paris, l'auteur,
90 pag., avec 15 pl.

2. — Les Règles
pratique, mises à la

peintre. [Voy. la
, p. 405.]
perspective prati-
de

	 •
 tout le monde,

1839, gr. in-8 de
[5 fr.]
de la perspective
portée de tontes
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les intelligences et indispensables pour
l'étude du dessin en général. Paris,
impr. de Bourgogne, 1839, in-8 de 60
pag. avec 8 pl. [1 	 50 c.]

3. — Essai de peinture à l'huile, ou
Manuel indispensable à:toute personne
qui s'occupe de ce mode de peinture.
Paris, Saint-Martin, 1842, in-16, avec
8 pl. - [4 fr.]

4. — Traité de perspective pratique
pour dessiner d'après nature. IV' édi-
tion. Paris, Carilian-Gceury et Dal-
mont, 1842, in-8, avec 28 pl. [10 fr.]

Cet ouvrage a été traduit à Londres et à New-
Yorck.

5. — Manuel artistique et industriel,
mie à la portée de tout le monde. Pa-
ris, Desloges, 1843, in-18 [1 fr.].

Une l' e édition , publiée dans la même an-
née, Indiquait pour collaborateurs MM. CHER-

. RIER, FERRY DE NEUVILLE, KOLB, etc. [Paris,
Desloges, in-18.]

6. — Dessin linéaire à la règle et au
compas, appliqué à l'industrie et à l'é-
tude du dessin en général. Ouvrage in-
dispensable aux jeunes personnes, aux
gens du monde, pour tracer les objets
usuels ; aux manufacturiers et fabri-
cants pour fixer leurs idées d'invention
et de perfectionnement; aux chefs d'a-
teliers et à toutes les classes d'ouvriers.
Paris, Pesron, 1845, in-8 orné de 80 ta-
bleaux gravés sur acier, et présentant
un choix complet de 521 dessins [4 fr.

•-•	 50 c.].
Le texte imprimé en regard des planches in-

dique la manière de construire les ligures.
Après vingt ans d'études persévérantes, dit

l'auteur dans la préface de ce livre, je me crois
enfin en mesure de pouvoir donner aux fabri-
cants et ouvriers un traité de dessin qui soit
réellement à leur portée, dont les procédés
simplifiés, tout en économisant leur temps et
leurs peines, promettent à leurs travauk des
résultats plus surs et une direction meilleure.

On doit aussi à M. Thénot : les Règles du
lavis et de la peinture à l'aquarelle, appliquées
atepaysage [1840, in-16]; — les Règles du pay-
sage mises à la portée de toutes les intelligen-
ces [1841, in-8]; — Traité de perspective prati-
que et de géométrie [1843, in-16].

M. Thénot a- revu, pour la perspective, le
« Cours élémentaire de dessin linéaire, » par
M. 1.-13. HENRY [1840, 1849, in-8].

Il est l'auteur, sous le pseudonyme Charles-
Louis de BELVAL , d'articles de beaux-arts pu-
bliés dans la « France littéraire, » par Ch. MAL°,
et sous les initiales I. X. d'articles de beaux-
arts dans divers journaux.

TtleOCRITE , poète bucolique grec;
né à Syracuse au lue siècle avant
J.-C. [Voy. la France littér., t. IX,
p. 405.]

THÉ	 457

— Théocrite (avec Moschus, Bien,
Nicanclre,Appien, etc.). Texte grec et
traduction , latine. Paris, F. Didot,
1846, gr. in-8.

Collection des classiques grecs.

— OEuvres de Théocrite; traduction
nouvelle, avec le texte en regard, ac-
compagnée d'une notice sur Théocrite,
d'une analyse, de notes en français et
d'un tableau des principales formes di-
dactiques employées par les poètes bu-
coliques, par M. L. Renier. Paris, F.
Didot, 1842, in-12.

Bibliothèque classique grecque-française à l'u-
sage des maures.

Quant aux nombreuses éditions classiques
des Idylles choisies, nous mentionnerons seu-
lement les noms des annotateurs, MM. H. Bo-
tvArOuS, CLACHET, DUBNER,11AmEL, F. LÉCLUSE,
LEFBANC, C. LI:PRÉVOST, MAIILIN, PLANCHE, et
ceux des éditeurs : Delalain, Dezobry, Ha-
chette, Maire-Nyon, Mesnage, Périsse, Poil-
leux, etc.

Le texte 'de Théocrite a été aussi reproduit
dans l'édition de : « les Petits Poemes grecs »
[1839, gr. in-8]. Voy. IBYCUS.

M. GINDRE DE MANCY a donné, dans les «Mé-
moires de l'Académie de Besancon , » les Pé-
cheurs, pièce extraite d'une traduction manus-
crite de Théocrite [95 août 1834].

TIdODELPHE [J.], ancien ouvrier,
pseudonyme.

1. — Aux ouvriers citoyens! Paris,
Desloges, 1848, in-12 de 12 pag. [10 c.]

La couverture porte : Appel aux ouvriers.

2. — Un Ministère de l'organisation
du travail. Paris, Desloges, 1848, in.12
de 24 pag. [10 c.]

THÉODELPHILE pseudonyme. 
Avec L.-L. D.: le Viens avec moi dti
calculateur moderne, tableau analyti-
que de la numération décimale, coor-
donnée avec les dénominations géné-
riques du système métrique des poids
et mesures du royaume. Bagnols, impr.
d'Alban Roche, 1844, in-8 de 16 pag.

Titre in:8. La feuille est pliée in-8, mais il
faut la déployer in-folio pour l'usage.

TtiÉoponET, évêque de Cyr ; né à
Antioche en 387, mort en 458. [Voy. la
France littér., t. IX, p. 407.] — Dé-
monstration de la vérité évangélique
par les philosophes païens, ou Moyens
thérapeutiques contre les affections
philosophiques. Traduit sur le grec par
M. Ant. Faivre. Lyon et Paris, Pé-
risse, 1842, in-8 [6 fr.].

THÉOPHILE, jurisconsulte grec ; né

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



458	 THE

vers 530 de notre ère , un des rédac-
teurs des Institutes de Justinien. —
Paraphrase grecque des Institutes de
Justinien, traduite en français ; précé-
dée d'une Introduction et de divers
travaux critiques; accompagnée de tio-
tes juridiques et philologiques, confé-
rée avec les Commentaires de Gaïus,
les Règles d'Ulpien, les Sentences de
Paul, le Digeste et le Code, l'Ecloga
des basiliques, de Lowen Klan, et le
Manuel d'Harménopule, et suivie de la
traduction des fragments de Théophile
et d'un appendice philologique par
M. J.-C. Fréyier. Paris, Videcoq ,
1847, in-8 [9 fr.].

THÉOPHILE [B.]. — Les Sylvies
poésies diverses. Saint-Sever, impr. de
Serres, 1844, in-18.

THÉOPHILE. — Nouveaux Entre-
tiens religieux, ou le Docteur sans pré-
tention. N. 1. Le Chemin du bonheur.
Valence, Marc-Aurel, 1842, in-12 de
24 pag. [20 c.]

TIIIÉOPHRASTE, moraliste et bota-
niste grec, disciple de Platon -et d'Aris-
tote; né a Érésus, dans l'île de Lesbos,
en 371 av. J.-C. [Voy. la France littér.,
t. IX , p. 408.]

— Les Caractères de Théophraste;
texte grec, avec notices historiques, no-
tes philologiques, grammaticales et his-
toriques, en français; par M. B. Rigal.
Toulouse, impr. de Paya, 1838, in-12.

— Le même, texte grec-français, tra-
duction de B. Bige In-12 [2 fr.].

— Theophrasti Charaeteres , Marci
Antonini Cominentarii, Epicteti Dis-
sertationes ab drriano literis manda-
tœ, fragmenta et enchiridinn, cum com-
mentant) Simplicii, Cebetis Tabula,
Maximi Tyrii dissertationes, grœce et
latine, cum indicibus • (curante) Fred..
.Diebner. Paris, F. Didot, 1841, gr. in-8
[15 fr.].

— Caractères de Théophraste. Tra-
duction nouvelle, avec le texte revu sur
les dernières éditions critiques, des va-
riantes

'
 des notes, etc.; par J.-F-. Stié-

venant. Paris, Périsse, 1842, in-8
[6 fr.].

— Caractères de Théophraste. Édir
tion classique, avec tin choix de notes
explicatives, par J.-F. Stiévenard. Pa-
ris, Périsse frères, 1842, in-12.

THE
On a publié des traductions des Caractères

de Théophraste à la suite des éditions des n Ca-
ractères de LA BRUYÈRE. [Voy. ce nom.]

THÉRÈSE [sainte] , réformatrice des
Carmélites ; née à Avila (Espagne) le
28 mars 1515, morte en 1582. [Voy. la
France littér., t. 1X, p. 409.]

OEuvres, traduites en français
par Arnauld cl'Andilly. Nouvelle édi-
tion, corrigée et augmentée. Paris, AI-
banel et Martin, 1839, 2 vol. in-12
[5 fr.].

— OEuvres très-complètes de sainte
Thérèse, précédées de sa vie, par Fille-
fore, etc.; suivies de lettres inédi-
tes, etc. ; trad. par Arnauld d'An-

M ne de Maupeou, et dom /sa-
taste, l'abbé Chanel, Fillefore, Chappe
de Ligne, J. Pélicot et J.-4. Emeri ;
publiées par M. l'abbé i11*** ['Vigne].
Montrouge, impr. de Migne, 1890.46,
4 vol. gr. in-8, avec 1 portrait et fae-
sintite.

— OEuvres de sainte Thérèse de Jé-
sus. Exclamations de l'âme à son Dieu.
Traduction nouvelle. Paris, Adrien Le-
clère, 1848, in-32.

L'opuscule tr0duit par MM. Marcel Botux et
Léon TtinguAND, de la Compagnie de Jésus,
suivant l'avis daté du 8 septembre 1848, fut
composé par sainte Thérèse en l'année Iwo.

2. — Vie de sainte Thérèse, écrite
par ellemême , précédée d'un sermon
de Fénelon et d'un panégyrique de -la
sainte par Bossuet (1842, in-32).

5. — Le Château intérieur, ou les
Demeures ; traduit de l'espagnol en
français, par J.-F. Grégoire et F.-Z.
Collonsbet. In-12 [1 fr. 60 c.]; in.8
[3 fr.].

4. — Opuscules, traduits de l'espa-
gnol en français, par MM. J.-F. Gré-
goire et Collonzbet. In-8 [3 fr.
50 c.]; in-12 [2 fr.].

5. — Le Chemin de perfection ; tra-
deit de l'espagnol en français, par
MM. J.-F. Grégoire et F.-Z. Collona-
bet. In-12 [1 fr. 50 c.]; in-8 [3 fr.].

THÉRÈSE [ le P. Jean-Joseph de
SAINTE-], de l'ordre des Carmes dé-
chaussés. — Amour de Jésus pour les
hommes dans l'Eucharistie, et ingrati-
tude des hommes envers lui par rap-
port à ce sacrement, traduit du por-
tugais par M. X. Lemaitre. Poissy,
Olivier Fulgence; Paris, VVaille, 1843,
in-32 [1 fr.].
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Tit1nrAN0 [G.], médecin grec. [V.
- la France tiller., t. IX , p. 409.] — Es-

sai d'une théorie sur la nature de l'a-
gent dont l'influence produit le cho-
léra-morbus épidémique. Paris, impr.
de F. Didot, 1848, in-8 de 32.pag.

TIIERMAC [F.], s'intitulant ex-en-
fant de troupe ; vrai républicain, or-
phelin trouvé sur le champ de ba-
taille, petit marchand de bimbeloterie
à Lyon,. — Manifeste pouvant servir de
guide à nos représentants à l'Assemblée
législative. Lyon, impr. Rodanet,
1849, in-8 de 48 pag.

THÉROU [l'abbé], premier aumônier
du- collège de Louis-le-Grand, chanoine
honoraire de Troyes. [Voy. la France
littér., t. IX , p. 410.]

1. — Le Christianisme et l'esela-
vagè- suivi d'un Traité historique de'
llicehler sur le même sujet, traduit par
M. l'abbé Symon, de Latreiche. Paris,
Langlois et Leclercq, 1841, in-8 [7 fr.
50 c.], -

2. — Pensées salutaires, à l'usage
de la jeunesse, servant de préparation
à la confession , à la communion, et
suivies de l'ordinaire de la messe ét des
vêpres. Paris, Mme veuve Maire-Nyon,
1842, in-18 [I fr. 75 c.].

3. — Manuel catholique public. He
édition. Paris, Mme veuve Maire-Nyon,
1842, in-18 [I fr. 75 c.].

4. — Catechisme raisonné histori-
que et dogmatique. Xe édition. Paris,
Mme veuve Maire-Nyon, Ad. Leclére,
1848, in-I 8, avec un tableau [t fr.].

TUÉHOULDE [ Saint- Hubert ]. —
Vo yage dans l'Inde; notes recueillies
en .1838, 39 et 40. Paris, Duprat, 1843,
in-I2, avec 2 lith. [3 fr. 50 c.]

THÉRY [Augustin-François], provi-
seur du collège de Versailles, directeur
de l'Académie de Montpellier, puis rec-
teur de l'Académie de Rennes; né à Pa-
ris en 1796. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 410.]

1. — Avec M. Ch. Dezobry : Exer-
cices de mémoire et de lecture. Paris,
Hachette, 1810, 1844, 1848, gr. in-8
[7 fr. 50 c.}

Cours complet d'éducation pour les filles;
deuxième partie. Éducation moyenne (de dix
à seize ans).'

2. — Premiers Conseils aux mères
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sur les moyens de diriger et d'instruire
leurs tilles. Paris, Hachette, 1840, gr.
in-8 [2 fr. 50 c.].

La couverture porte : Cours complet d'é-
ducation pour les tilles. e

Ouvrage auquel l'Académie française, clans
sa séance du 3o mars 1839, a décerné une mé-
daille d'or de 2,000 fr. comme à un des livres
les plus utiles aux moeurs.

3. — Conseils aux jeunes personnes
sur les moyens de compléter leur édu-
cation. Paris, Hachette, 1843, gr. in-8
[9 fr.].

Cours complet d'éducation pour les filles,
troisième partie. Éducation supérieure.

4. — Notions de philosophie. Paris,
Hachette, gr. in-8 [4 fr. 50 c.].

Cours complet d'éducation pour les filles,
troisième partie. Éducation supérieure.

5. —.11istôire des opinions littérai-
res chez les anciens et chez les moder-
nes. Paris, Dezobry, Magdeleine et
Cie 1849, 2 vol. in-8 [10 fri.

6. — Cours de littérature générale.
Paris, Hachette, 1847, 2 vol. in-8
[15 fr.].

Première partie : Cours d'histoire littéraire;
— deuxième partie : Principes de littérature.

• Le faux titre porte : Cours complet d'éduca-
cation pour les tilles, « troisième partie. Édu-
cation supérieure (de seize à vingt ans).

7. — Cours abrégé de littérature.
Paris, Hachette, 1849, 2 parties in-12
[5 fr.].

Première partie : Éléments d'histoire litté-
raire; — deuxième partie : Éléments de litté-
rature.

Citons encore: Tacite [1819, in-4, thèse pour
le doctorat ès-sciences];,- de Libertate va riis-
que libertatis formis [Voy. V. COUSIN, ‘, Frag-
ments philosophiques, 0 p. 355 et 388-405, une
réimpression de cette thèse el, français.); —
Origines du collige de Versailles, notice I 1 b39,

in-8 avec 3 pl.]; — Discours prononcé sur la
tombe de M. Deschiens [1843, in-8].

THÉRY. — Avec M. Caudaveine :
Traité de l'expropriation pour cause
d'utilité publique (1839, in-8). Voy.
CAUDAVE1NE.

TIIEUBET [S.], inspecteur des éco-
les du 2` arrondissement. — Morale
populaire, ou Traité des droits et de-
voirs de l'homme. Paris, impr. de De-
lalain, 1848, in-18 de 36 pag.

TUÉVEN1N [T.], professeur au col-
lége de Châtillon. — Principes de des-
sin. Méthode élémentaire simple et fa- .
cile, contenant l'application des princi- •
pes, indiquant les procédés d'exécution
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et la manière de s'exercer soi-même
sans le secours d'un maître. Châtillon,
impr. de Lebeuf, 1848, in-fol. de 8 pag.
avec un frontispice et 19 pl. [6 fr.]

THÉVENINS [des]. VOy. DES THÉ-
VENINS.

THÉVENOT [E.-FI.] , chef d'esca-
dron, secrétaire de l'Académie de Cler-
mont. [Voy. la France littér., t. IX ,
p. 414.]

1. — Rapport sur les monuments
historiques du département du Puy-de-
Dôme, à M. le ministre de l'intérieur.
Clermont-Ferrand, impr. de Thibaud-
Landriot, 1843, in-8 de 16 pag.

Daté de janvier 1841.

2. '— Recherches historiques sur la
cathédrale de Clermont, suivies d'un
plan de restauration de ses vitraux,
avec planches.

Thévenot s'adonne à la pratique de la
peinture sur verre.

THÉVENOT [J.-P.-F.], docteur en
médecine, chirurgien de première classe
de la marine, chargé en chef du service
des hôpitaux au Sénégal, correspon-
dant de l'Académie de Médecine. —
Traité des maladies des Européens dans
les pays chauds, spécialement au Séné-
gal, ou Essai médico-hygiénique sur le
sol , le climat et les maladies de cette
partie de l'Afrique. Paris, J.-B. Bail-
lière, 1840, in-8 [6 fr.].

THÉVENOT [ A. ] , de la Creuse.
[Voy. la France littér., t. IX, p. 414.]
• I. — Avec M. Victor Mangin )`ils:

le Général Travot dans la Vendée
(1838, in-8). Voy. MANGIN fils.

2. — L'Apothéose de Napoléon,
poème en douze chants. Paris, Char-
pentier, Ledoyen, Amyot, 1842, in-8
[6 fr.].

Une 11' édition avait été publiée en 1840
[Caen, Hardel, in-8 de 64 pag.]

3. — L'Épopée de l'empire, poème ;
précédé d'une épître à l'auteur par 41-
mire Gandonnière. Paris, Breteau ,
impr. de Lacrainpe , 1844-47, in-8
[12 fr.].

L'ouvrage est complet en vingt-quatre li-
vraisons.

4..-- Les Tombeaux de Saint-Leu-
Taverny. Sèvres, impr. de Cerf, 1848,
in-8 de 48 pag.

THI	 •

En vers. Précédés de détails sur la cérémonie
funèbre du 29 septembre 1847, suivis de notes,'
avec un portrait de Louis Bonaparte.

THEVET. — Avec M. E.-111.: Essai '
sur la lecture. Ir édition, entièrement
refondue, etc,. Méru (Oise), Lefrançois,
2 cahiers in-12, avec 1 pl.

THEVIN [E.-A.].-- Description apo-
logétique du département de la Vendée.
Bordeaux, impr. de Pochade, 1839,
in-8 de 36 pag. [1 f. 50 c.]; —II' édi-
tion. Bordeaux, Ramadié, 1839, in-8;
— 111 e édition. Bordeaux, impr. de Ba-
larac, 1848, in-8 [1 fr. 25 c.].	 •

THÉZAN [Denis de]. — Napoléon,
poème. Melun, Michelin, 1840, in-8
[50 c.].
- ill. D. de Thézan a donné au Journal e l'In-

dicateur de Seine-et-Marne e et à la feuille de
Provins des articles dont quelques-uns ont été
tirés à part.

THIAUDIÈRE [P.-D.]. [V. la France
littér., t. IX, p. 416.] — De l'Exer-
cice de la médecine en province et à la
campagne, considéré dans ses rapports
avec la pratique. Paris, Germer Bail-
lière, 1839, in-8 de 64 pag. [2 fr.]

THIBAUD [Emile] , fabricant de vi-
traux [peints ; né à Clermont en 1808.
[Voy. la France littér., t. IX, p.416.]

1. — Notice statistique et historique
sur le royaume et la ville d'Alger. III"
édition. 1830, in-8.

2. — Notions historiques sur les vi-
traux anciens et modernes, et sur l'art
de la peinture vitrifiée; suivies d'un Ap-
pendice sur la manufacture de vitraux
peints créée par l'auteur à Clermont-
Ferrand. Clermont-Ferrand , impr.
de Thibaud-Landriot, 1839, in-8 de 56
Pag-

3. — Considérations historiques et
. critiques sur les vitraux anciens et mo-
dernes et sur la peinture sur verre.
Clermont-Ferrand, Thibaud-Landriot ;
Paris, Cousin 'et lmbert, 1842, in-8 de
143 pag. avec 3 p1. [5 fr.]

On doit à M. E. Thibaud l'atlas de planches
qui accompagne <i l'Auvergne au moyen àge,
par M. Dominique BRANCHE [1845. — En vente
le tome 1", comprenant les monastères, gr.
in-8, avec un atlas in-4 de 20 pl. et 2 cartes].

THIBAUD [l'abbé], curé de la cathé-
drale de la Rochelle.

I. — Lettres sur le protestantisme,
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ou Réponse à la brochure de M. Cam-
bon, ministre protestant à Maronnes ,
et aux nouvelles lettres du même sur
les prétendues erreurs de l 'Église ro-
maine; précédées des lettres qui ont
ouvert la controverse, avec un grand
nombre de notes explicatives. La Ro-
chelle, impr. de Boutet, 1839, 2 vol.
in-8 [10 fr.].

2. — Manuel du bon paroissien, en
forme de rituel, ou Recueil des priè-
res et des cérémonies usitées dans l'ad-
ministration des sacrements, en latin
et en français, avec l'explication de ces
mêmes cérémonies. La Rochelle, Bou-
tet; Paris, Poussielgue-Rusand, 1842 ,
2 vol. in-18 [4 fr. 50 c.].

3. — Dictionnaire abrégé de contra-
verse, ou Tables alphabétiques et ana-
lytiques des lettres sur le protestantisme
adressées .à M. Cambon. La Rochelle,
impr. de Boutet, 1846, in-8 de 116 pag.
[75 c.]	 .

THIBAUDEAU [le comte Antoine-
Claire] , président du conseil d 'es Cinq-
Cents, préfet sous l'Empire, conseiller
d'État, pair de France; né en 1765, mort
à Paris en 1854, et non en 1823, comme
l'a avancé M. Quérard. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 416.] — Histoire des
états généraux et des institutions re-
présentatives en France, depuis l'ori-
gine de la monarchie jusqu'à 1789. Pa-
ris, Paulin, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

THIBAUDEAU [A.-R.-H.], député
aux états généraux et à l'Assemblée
constituante, président du tribunal
d'appel de la Vienne, membre du Corps
législatif. , [VoY. la France littér., t. IX,
p. 216.] — Histoire du Poitou. Nou-
velle édition, précédée d'une introduc,
tion par H. de Sainte-Hermine , avec
notes.•Niort, Robin, 1841, 3 vol. in-8
[18 fr.].

Les faux-titres portent : Bibliothèque poite-
vine, 1,11, III. L'ouvrage de Thibaudeau a été
continué jusqu'en 1789 par M. DE SAINTE-EER-
MM. La continuation commence à la page 409
du tome III.

THIBAULT [J.-T.], peintre, ancien
professeur à l'École des Beaux-Arts.
[Voy. la France littér., t. IX, p. 418.]
— Application de la perspective li-
néaire aux arts du dessin. Ouvrage
posthume de J.-T. Thibault, mis au
jour par Chapuis , son élève. Paris,
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Carilian-Goeury, 1843, petit in-fol. de
4 pag.	 •

THIBAULT [J.-B.] , licencié ès-let-
,tres, élève de l'ancienne École norma-
le. [Voy. la France littér., t. IX, p.
418.] Pensées sur l'homme. Ill e édi-
tion, mise dans un nouvel ordre et
considérablement augmentée. Cambrai,
impr. de Lévêque;• ,Paris, Hachètte,
1843, in-8 [7 fr. 50 c.].

M. J. -B. Thibault a traduit du grec en fran-
çais : NÉresius, « de la Nature de l'homme. »
['Cambrai, impr. de Lévéque; Paris, Hachette,
1844, in-8, 7 Ir. 60 c.]

M. Thibault a expliqué littéralement et tra-
duit en francais divers ouvrages classiques de
CICEDON et 'de SoptiocLe; il a donné, dans les
« Mémoires de la Société d'Émulation de Cam-
brai Réflexions sur la pensée el le sentiment
[XVII . rec., 1838-39] ; . --Phonographie [id.];—
une Élection à Cambrai, sous la domination.
des Espagnols en 1598 [id.]; — NÉmÉsins, de
lu Nature et de l'Homme, traduit pour la pre-
mière fois du grec en français [XIX e recueil
1842.43].

THIBAULT [Alexandre]. — Chants
religieux et historiques, composés pour
l'orphéon français. II» édition, gUg-
mentée de chants nationaux. Paris, F.
Didot, 1846, in-8.

La première édition a été publiée dans la
mémo année. -

THIBAULT [le docteur Victor], se-
crétaire de la Société anatomique de,
Paris.

1. — Compte rendu des travaux de la
Société anatomique de Paris pour l'an-
née 1847. Paris, !Hoquet, 1848, in-8 de
24 pag.

2. — Lettre du docteur Gaudichon
à ses clients sur le choléra - morbus,
revue, annotée et publiée en 1849 par
le docteur Thibault. Versailles , impr.
de Klefer, 1849, in-8 de 40 pag.

.THIBAULT-LEFÈVRE.
1. — Constitution et pouvoirs des

conseils généraux et des conseils d'ar-
rondissement, ou Législation complète
sur les cohseils généraux et les con-
seils d'arrondissement, commentée, à
l'aide des discussions parlementaires,
des circulaires ministérielles, de la ju-
risprudence administrative et civile.
Paris, Cotillon, 1843, in-8 [8 fr.].

2. — Essais sur l'administration pro-
vinciale des États constitutionnels de
l'Europe. Belgique. Paris , Joubert ,
1843, in-8 de 32 pag. [t fr. 50 c.]
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THIBAUT [A.], pseudonyme de
HAAS [G.-A.]. [Voy.. la France littér.,
t. IX, pag. 418.]

I. — Nouveau Dictionnaire fiançais-
allemand, allemand-français. Vle édi-
tion. Leipzig, 1839, in-8 [9 fr.].

2. — Avec M. Bobs« : Dictionnaire
dé poche français-anglais et anglais-
français (1845, in-18) ". Voy. HoBsoN.

THIBAUT [T.]. Le Curé de Val-
réas , ou le Rachat d'une âme. Paris,
Maison, 1839, in-8 [7 fr. 50 c.].

THIBAUT. — Considérations sur
les épidémies. les endémies, les épizoo-
ties et les enzooties, sur la contagion
et l'infection. De la peste, de la fièvre
jaune, du choiera, des typhus, du char-
bon, de la variole, de la morve, du far-
cin, etc., au point de vue de l'hygiène
publique. Metz, impr. de Lamort, 1849,
in-8 de 112 pag.

TH IBEAUD, médecin à Nantes,.pro-
fesseur à l'École de Médecine, et ment-
bre de la Société académique de cette
cille. — Des Rapports de la médecine
avec la science et la société. Discours
prononcé a la réouverture de l'école se-
condaire de médecine de Nantes, et à
la distribution des prix de cette école,
le 8 novembre 1836. Nantes, impr. de
Forest, 1837, in-8 de 40 pag.

lu. Thibeand est l'auteur de divers travaux
lus à la Société académique de Nantes.

THIBERT [Félix], de Seurre.
1. — Anatomie pathologique, avec

modèles en relief, comprenant, etc.
Paris, Labé, 1838, in-8 [3 fr.).

2. — Musée d'anatomie	
'n

patholoci-
que. Bibliothèque de médecine et de
chirurgie pratiques, représentant en re-
lief les altérations morbides du corps
humain. Paris , impr. de Lambert,
1844 5 in-8 avec 1 pl.

M. F. Thibert a travaillé au « Traité de mé-
decine pratique, » publié aussi sous le titre :
«Bulletin clinique, suivi d'une revue analytique
des sciences médicales, » dont le premier nu-
méro a paru eu niai 1835.

Tin D'AUE [de]. — Histoire pitto-
resque et anecdotique des anciens châ-
teaux, demeures féodales, forteresses,
citadelles, etc., avec les traditions, lé-
gendes ou chroniquesqui s'y rattachent,
et le récit des faits et gestes des pos-
sesseurs,de ces manoirs. Paris, Re-

THI .

nault, 1847, in-8 avec des vignettes
[5 fr.].

TH IBDUST [Jacques]. — Relation
de l'ordre de la triomphante et magni-
fique'monstre du mystère des SS. Ac-
tes des apostres, qui a eu lieu à Bourges
le dernier jour d'avril 153e. Bourges,
1836, in-8 [7 fr. 50 c.].

TII IBOUT [l'abbé J.-R.], professeur
'de littérature à Reims. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 419.]

1. — Action oratoire, ou Traité théo-
rique et pratique de la déclamation
pour la chaire, pour le barreau. Reims,
Luton; Paris, Périsse, 1841, in-8 [3 fr.
25 c.].

Cette brochure contient : le » Poême sur les
matirais gestes, » du P. SANLECQUE.

Une contrer:Icon de cet ou, rage, augmenté
d'un cours inédit d'improvisation, • par M. de
PRADEL, a paru à Liégé [Lardenois, 1847, in-8].

2. 7- Dictionnaire portatif des noms
propres d'hommes et de femmes qui
se sont sanctifiés ; français-latin et la-
tin-français. Reims, Luton ; Paris, Pa-
rent- Desbarres, 1841, in-32.

3. — Nouveau Recueil de principes
et de modèles de littérature, pour les
amis- des belles-lettres , à l'usage des
classes secondaires ou primaires supé-
rieures, où l'on enseigne la littérature.
Nouvelle édition , corrigée et refondue.
Reims , Luton; Paris, Parent-Desbar-
res, 1841, in-8 [2 tr. 50 c.].

4. — Traité théorique et pratique de
mnémotechnie, ou àloyen sûr et facile
de cultiver et d'aider beaucoup la iné-
moire, etc. Reims, Luton; Paris, Pa-
rent-Desharres, 1841, in-18 de 72 pag.

5. — Supplément nécessaire à toutes
les . grammaires latines : moyen sûr et
facile de former tous les verbes latins,
et manière de prononcer chacune des
personnes, des temps, imprimés en ca-
ractères fondus exprès. Reims, Luton;
Paris , Hachette , Parent-Desharres ,
1843, in-18.

TilliBAULT [le baron Paul-Charles-
François - Adrien- Henri - Dieudonné],
général de division d'état-major; né à
Berlin le 14 décembre 1769, mort à Pa-
ris au mois d'octobre 1846. [Voy. le
Moniteur du 18 octobre 1846, et la
France littér., t. IX, p. 420.]

1. — Frédéric le Grand , sa famille,
sa cour, son gouvernement, son acadé-
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mie, ses écoles et ses amis, genéraux,
philosophes, etc., ou Souvenirs de vingt
ans de séjour à Berlin. IV' édition,
1827, 5 vol. in-8 [35 fr.].

2. — Journal des opérations mili-
taires et administratives des siége et
blocus de Gènes. Nouvelle édition. Pa-
ris, Correard, 1847, 2 vol. in-8 avec 2
portraits, 5 cartes et plans [16 fr.].

Ouvrage refaiten son entier.
Citons encore : de la Défense de Paris [1844

in :8]; —Observations sur le rapport relatif à
la loi de recrutement 11843, in-81.

M. Thiébault a laissé le manuscrit achevé
d'un ouvrage sur les femmes qui ont rendu
leur nom célébre dans les lettres.

THIÉBAULT[\Dn e]. — Blanc et noir.
Contes. Paris, Ledoyen et Giret, 1848,
in-12.

THIÉBAULT, Voy. THIÉBAUT.

TIlle:BAUT ou THIRRAULT [l'abbé.],
professeur de théologie, membre de
l'Assemblée nationale; !noria Elsenfeld
sur le âlein le 8 avril 1795. [Voy. la
France littér., t. IX, p. 422.]

1. — Homélies sur les épitres des di-
manches et des principales fêtesde l'an-
née. Lyon, Labaume, 1843, 2 vol. in-8;

autre édit. Lyon, Pélagaud, 1844, 2
vol. in-8 [8 .fr.]; — autre édit. Lyon,
impr. de Périsse, 1843, 4 vol. in-I2.

2.—Homélies sur les évangiles des di-
manches et des principales fêtes de l'an-
née. Lyon, E.-B. Labaume, 1842, 1845,
2 vol. in-8 [12 fr.]; — autre édit. Lyon,
Pélagaud, 1844, 2 vol. in-8 [8 fr . ]; 
autre édit. Lyon, Périsse, 1843, 1845,
4 vol. in-12.

TH IÉBAUT.
'l'hiébaut a rédigé de nouveau , avec

M. SURUBSOLE, le tt Dictionnaire classique
fraBCaiS-anglais et anglais-francais ,t, par STONE,
dont VII e édition a été publiée en 1849 [Pa-
ris, Belin-Maudar, in-8].

TillillAUT de BERNEAUD [Arsène],
agronome et botaniste, conservateur
de la bibliothèque Mazarine; né à Se-
dan le t4 janvier 1777. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 422.]

1. — Bibliothèque du propriétaire
rural et de la ménagère. Paris, impr.
de Mme. Poussin, 1839, in-12.
- 2. — Nouveau Manuel complet du
cultivateur français, ou l'Art de bien
cultiver les terres , de soigner les bes-
tiaux, etc. Nouvelle édition. Paris, Ro-
ret, 1840, 1841, 2 vol. iu-18, fig. [5 fr.]
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3. — Nouveau Manuel complet de la
laiterie, ou Traité de toutes les mé-
thodes pour la laiterie, l'art de faire le
beurre, de Confectionner les froma-
ges, etc. Paris, Roret, 1842, in-18, lig.
[2 fr. 50 c.]

M. Thiébaut de Berneaud a revu, corrigé et
considérablement augmenté le n Manuel des
propriétaires ruraux et de tous les habitants
de la campagne, » par MICER (1823, 2 vol.

Il a travaillé à a l'Encyclopédie des gens du
monde. »

TIIIEL [Augustin] , professeur de
philosophie au collége de Metz, inspec-
teur de l'Académie de Bourges. [Voy. la
France littér., t. IX, p. 424.]

1. — Programme d'un cours élémen-
taire de philosophie. Ill' édition. Metz,
M me Thiel; Paris, Hachette, 1840, 3
parties in-8 [15 fr.].

Première part ie: Inlrod action, géoérale, Psy-
chologie ; — deuxième partie : Logique, Mm-ale
et Théodicée ; — troisième partie : /lisloire de
la philosophie.

2. — Leçons élémentaires, métho-
diques et pratiques de grammaire fran-
caise. Vie édit. Metz, 1Varion; Paris,
Hachette, Allouard, Delalain, 184G,
in-12 [75 c.].

TIIIELRODE [J. de]. — Chronique
de saint Ba y on à Gand (1298), avec un
extrait de la chronique de saint Daim-1
du x y ' siècle, d'une 'chronique d'Oli-
vier de Lange, etc. Gand, 1835, in-8
[3 fr.].

TIlle.NOT, agrégé d'histoire, profes-
seur de rhétorique française de l'enséi-
gnement spécial..— Discours prononcé
le pur de la distribution des prix du
lycée Charlemagne. Paris, impr. de
Chassaignon, 1849, in-8 de 12 pag.

TIIIERCELIN [1-1.], docteur en droit,
avocat à la cour d'appél.

1. — Eléinents du droit commercial,
ou Commentaire, sur le Code de com-
inerce,siiisuivi d'un form u lai re, contenant
le, mode de tous les actes qui peuvent
être faits sous signature privée. Paris,
A. Durand , 1845, in-8 [7 fr. 50 cl.

2. — Des Principes con›titution-
nels du gouvernement républicain en
France. Paris,Amyot, 1848, in-8 de 76
pag. [1 fr.]

M. Thiéri a dirigé la publication de : « Non.
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veau Dictionnaire biographique, universel et
historique, des personnages célèbres de tous les
siècles et de tous les pays, » contenant, etc., par
une société de gens de lettres [Paris, Renault,
1846, 2 vol. in-8 avec des vignettes].

THIÉRIET.
1. — Code des faillites et banqUe-

routes, ou Recueil des travaux prépara-
toires de la loi du 28 mai 1838, mise
en conférence avec le Code de com-
merce de 1807 et avec les projets, ex-
posés des motifs qui l'ont précédée.
Strasbourg, impr. de Silbermann; Pa-
ris, Hingray, 1840, in-8 [6 fr.].

2. — Cours de droit commercial
français, ou Recueil méthodique des
lois et autres actes et documents for-
mant le texte d'un cours de droit com-
mercial. Strasbourg, impr. de Silber-
mann ; Paris, Hingray, 1841, gr. in-8
[10 fr.].

3. — Avee M. L. Mayer et autres :
— Consultation sur les publications de
M. Busch (1845, in-8). Voy. MAYER.

THIÉRIŒN [Franç.] , membre de la
Société académique de Troyes, corres-
ponda,nt du comité institué près le mi-
nistère de l'instruction publique pour
les travaux historiques.

1. — Rapport sur la question de sa-
voir si Agendicum des Commentaires
del. César est Sens ou Provins. Troyes,
1839, in-8.

Mémoires de la Société d'Agriculture, Scien-
ces, Arts et Belles-Lettres du département de
l'Aube.

2. — Revue bibliographique des prin-
cipaux ouvrages français ou il est traité
de la taille des arbres fruitiers, et par-
ticulièrement du pêcher. Troyes, impr.
de Payn, 1843, in-8 de 112 pag.

Extrait des Mémoires de la Société d'Agri-
culture, Sciences, etc., (lu département de
l'Aube.

3. — Encore un mot sur le dicton
proverbial Quatre-vingt-dix-neuf mou-
tons et lm Champenois, etc. Troyes, -
impr. de Payn, 1844, in-8 de 16 pag.

Lu à la Société de l'Agriculture de l'Aube le
25 mars 1844.

THIÉRIOT — Douanes al-
lemandes. De l'Influence exercée sur le
commerce et l'industrie de la Saxe
royale par son accession à la grande
association des douanes allemandes
prussiennes. Mémoire traduit de l'aile-
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mand par Alexis de Gabriac. Paris,
Ledoyen, 1840, in-8 [2 fr. 50 c.].

THIERRIAT [ Augustin ], conserva-
teur des musées et du palais des beaux-
arts de Lyon. — Notice des tableaux
exposés dans les musées de Lyon.
Lyon, impr. de Boitel , 1847, in-8
[1 fr.].

THIERRIAT [Ph.]. — Du Malaise de
la classe ouvrière et de l'institution
des prud'hommes appliquée à l'organi-
sation du travail dans la fabrique
lyonnaise. Lydn, impr. de Nigon, 1848,
in-8 [1 fr.].

THIERRIOT [ Didier]. — 'Système
planétaire, ou Gravitation des corps,
sur de nouveaux principes pris dans la
nature elle-même. Belleville, impr. de
Galban, 1847, in-8 de 24 pag.

Premières vingt-quatre pages de l'ouvrage,
qui doit étre orné de dix-sept planches.

THIERRY [Jules], architecte et gra-
veur. [Voy. la France littér., t. IX, -
p. 426.]

1. — Recueil d'escaliers en pierre,
charpente, menuiserie et fonte, à l'usage
des ouvriers en bâtiments. 1838, in-4
[3 fr. 75 c.].

2. --- Traité des cinq ordres d'archi-
tecture et des premiers éléments de
construction, gravé par Guignet. Paris,
Mme veuve Jean, 1840, in-4 avec 54 pl.
— Autre édition. Paris, impr. de Bour-
gogne, 1846, in-4.

Le texte est de M. SOYER.

3. — Nouveaux Éléments de photo-
graphie, avec des notes détaillées sur
diverses améliorations apportées aux
opérations daguerriennes. Lyon, impr.
de Mougin-Rusand, 1844, in-8 de 24
pag. [1 Ir. 50 c.]

4. — Avec M. G. Cozdon: Notice
historique sur l'arc de triomphe de
l'Étoile. Paris, Thierry, Rosselin, 1844,
1846, in-8, avec 1 vign. [50 c.]

5. -- Méthode graphique et géomé-
trique de dessin linéaire. He edition,
revue et corrigée par F.-C.-M. Marie.
Paris, Bachelier, 1846, in-4 oblong,
avec 50 pl. [10 fr. 50 c.]

THIERRY [Jacques-Nicolas-Augus-
tin], publiciste, historien, bibliothé-
caire du ducd'Orléans, membre del'Aca-
demie d es Inscriptions et Belles-Lettres,
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est né à Blois le 10 mai 1795. D'abord
élève de l'École normale et destiné à
l'enseignement, Aug. Thierry fut
pendant quelques années le collabora-
teur du celèbre comte de Saint-Simon,
avec lequel il publia plusieurs ouvrages.
On le voit ensuite engagé dans les luttes
du libéralisme contré le pouvoir restau-
ré. Il travailla au Censà.er européen, puis
au Courrier français, et . il donna dans
Ces recueils ses Lettres sur l'histoire
de France, accueillies par le public
avec une grande faveur,. et la première
idée de sa Çonguéle de l'Angleterre. Ce
livre, riche de faits et d'aperçus nou-
veaux, cette histoire pleine d'intérêt et
d'entraînement, parut en 1825. • Cepen-
dant un travail excessif avait altéré la
santé du jeune écrivain et sa vue s'était
affaiblie; au bout de peu d'années, la
cécité fut complète et la paralysie des
membres commença: M. Augustin
Thierry, que la sensibilité et les facultés
physiques abandonnaient en quelque
sorte pièce à pièce, ne se découragea pas;
il persévéra avec une énergie presque
surhumaine dans la voie laborieuse qu'il
s'était tracée; il refit presque en entier
ses Lettres sur l'histoire de France. et
il publia successivement: Dix Ans d'é-
tudes historiques, les .14;ilits des temps

.mérovindiens, l'Essai sur la formation
et les progrès du tiers-état. Ces écrits,
enfantés dans la douleur, qui réunis-
sent à la connaissance approfondie des
sources historiques et au sentiment '
vrai des choses du passé le charme du
style et le talent du réci t, ont ren-
du populaire en. Europe le nom de
l'auteur et ont été lus à la fois par les
érudits et par les gens' du monde.

Thierry, que l'Académie des Ins-
criptions avait admi's en 1830 au nom-
bre de ses membres, et dont l'Acadé-
mie française avait honoré pendant
plusieurs almées les travaux clu prix
Gobert, est mort à 'Paris le 22 mai
1856. [Voy. une notice sur sa vie et ses
ouvrages dans les Écrivains modernes
de M. Edouard SAuvit0on ; — un article
de M: Ch. NAGNIN dans la Revue des
Deux-Mondes du f er mai 1841 ; — une
notice dans la Galerie des Contempo-
rains illustres, t. HI; — des articles
de M. NETTEMENT- dans le Corre.spon-
dont; — deux discours prononcés a ses
funérailles, dans le Journal des Dé-

TOME VI.
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bals du 25 mai 1856 et dans la Biblio-
thèque de l'École des chartes (mai-juin
1856);— une notice dans l'Athenxunt
français du 31 mai 1856, n la France
lidér„ t. IX, p. 426 et 427. L'auteur
de la France littéraire a fait à tort deux
écrivains de A.' Thierry, élève de Sa i nt-
Simon, et de .Jae.-Nie.-Aug. Thierry,
membre de l'Acad. des Inscriptions,]

1. — OEuvres complètes. Paris,
Furne, 1846-47, 8 vol. in-18 anglais
[24 fr.].

Tonie I à IV: Histoire de la. conquéle de l'An-
gleterre par les Normands ; — I. V • Lettres
sur l'histoire de France; t. VI : Dix Ans
d'études ; — t. VII et VIII : Récits des temps
mérovingiens.

— Autre édit. Paris, Fume, 4 vol.
gr. in-8.

2. — Avec if. Saint-Simon : la
Réorganisation de la société européenne,
ou de la Nécessité et des moyens de
rassembler les peuples de l'Europe en
un seul corps politique, en conservant
à chacun sa nationalité. Paris, impr.
d'Éron, 1814, broch. in-8 de 112 pag.

Le titre porte : par Henri Saint-Simon et A.
Thierry, son élève.

3.— Avec H. Saint-Sinzon,Saint-Au-
bise et A. Comte : L'Industrie, ou Discus-
sions politiques, n ' orales et philosophi-
ques. Paris, Delaunay , 1817, 4 vol. in-8.

m. Thierry . prend ici ta qualification de ,fils
adoptif de Saint-Simon.

4. — Lettres sur l'histoire de France,
pour servir d'introduction à- l'étude de
cette histoire. Paris, Tessier, 1842,
in-8 [7 fr. 50 e.]; — Ville édition, re-
vué et corrigée. ,Paris, Furne, 1846,
in-18 anglais [3 fr.].

La première édition est de I527, in.8.

5. — Hisioire la conquête de m
t	

l'An-
rdeterre par les Normands, dé ses u-
ses et de ses suites, jusqu'à nos jours,
en Angleterre, en Eeosse, en Irlande et
sur le continent. Vle édition. Paris,
Tessier, 1843, 4 vol. in-8, avec un at-
las in-4 oblong de 34 pag., 14 cartes et
planches, et un cahier de 34 pl. [30 fr.];
— 'VII' édition. Paris. 'Fume, 1846, 4
vol. in-18 anglais [12 fr.].

A paru pour la première fois chez Didot en
1825 [3 vol. in-8.].

6. — Dix Ans d'études historiques.
IV` édition. Paris, Tessier, 1842, in-8
[7 fr. 50 c.] ; V' édition. Paris,
l'urne, 1846, in-12 [3 fr.].;

se
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7. — Récits des temps mérovingiens,
précédés de considérations sur l'his-
toire de France. Ill e édition. Paris,
Furne,1847, 2 vol. in-18 anglais [6 fr.].

La première édition est de 1840, la de«ième
de 1842 [Paris, Tessier, 2 v.ol. in-81.

Voy. le rapport de M. VILLEMAIN à l'Aca-
démie fran

ç
aise, en 1840, dans la séance où

le prix Gob 'ert a été décerné a cet ouvrage, et :
« Sur les temps mérovingiens. » Lettre à M. Au-
gustin Thierry, par M. Jules BELly [Paris, Ha-
chette, 1842, in-12].

8. — Essai sur l'histoire de la for-
mation et des progrès du tiers-état,
suivi de deux fragments du Recueil des
monuments inédits de cette histoire.
Paris, Furne et Cie, 1853, in-8.

9. — Recueil des monuments de
l'histoire du tiers-état. Histoire muni-
cipale-d'Amiens. Paris, F. Didot, 1849-
1856, 3 vol. in-4.

Collection des documents inédits relatifs à
l'histoirede France.	 •

Citons encore : avec H. SAINT-SIMON : Opinion
sur les mesures à prendre contre la coalition
de .1814 [1815, in-81; — avec le méme : Princi-
pes pour les élections de 1817, et Examen de
deux écrits sur ce sujet [1817. in-8]; — Vue des
l'évolutions d'Angleterre [1817, in-8]; — Rap-
port au ministre de l'instruction publique sur
la collection des monuments du tiers-état [1837,
in-4; — Collection des documents relatifs à
l'histoire de France, publiée sous les auspices
du ministre de l'instruction publique].

Al. Thierry a publié dans le « Censeur eu-
ropéen, » dans le « Courrier français, » clans la
« Revue encyclopédique, »dans le« Journal gé-
néral de législation et de jurisprudence, » dans
la « Revue des Deux-Mondes, » de nombreux
articles qui ont été reproduits pour la plupart
dans Dix ans d'études historiques, dans les
Considérations stir l'histoire de France, les Ré-
cits des temps ntérovingiens, et l'Essai sur
l'histoire du tiers-état.

Il a donné clans la « Revue de Paris » [23 jan-
vier 1842] : Réponse à M. Ch. Nodier [l'article
de M. Ch. NODIER a paru clans le méme Recueil
en 1841, sous le titre : « Diatribe du docteur
Néophobus contre les fabricateurs de mots »

M. A. Thierry a fait précéder d'une Intro-
duction le ,s Résumé de l'histoire d'Ecosse»
d'Arm. CARREL [1825, in-8]; et d'une Lettre à
l'auteur le « Precis historique des rivalités et
des luttes de la France et de l'Angleterre, »
par LAPONNERAYE [1845, in-I2].

THIERRY [Mme], née Julie de QuÉ-
BA.wc-AL , femme de M. Augustin
Thierr y , morte à Paris le 10 juin
1844. [Voy. la France littér., t. IX,
P. 427.] — Adélaïde, mémoires d'une
jeune fille. Paris, Just 'fessier, 1839,
in-8 [7 fr. 50 c.].

THIERRY [Amédée-Simon-Domini-
que] , ancien préfet de la Haute-Saine,
maitre des requêtes au conseil d'État,

puis conseiller d'État, membre de l'A-
cadémie des Sciences morales et politi-

' ques; né à Blois le 2 août 1797. [Voy.
la France littér., t. IX, p. 427.]

1. — Histoire de la Gaule sous l'ad-
ministration romaine. Paris, Tessier,
Perrotin , 1840-47, 3 vol. in-8 [22 fr.
50 c.].

2. — Histoire des Gaulois, depuis
les temps les plus reculés jusqu'à l'en-
tière soumission de la Gaule à la domi-
nation romaine. HP édition. Paris, Ju-
les Labitte, 1845, 3 vol. in-8 [22 fr.
50 c.].

On doit encore à M. A. Thierry : Première
Lettre à M. Genoux, conseiller de préfecture
et député de la Haute-Saône. — Deuxième Let-
tre à MM. les électeurs de l'arrondissement de
Jussey [1846 , in-4]; — un Dernier Mot à
M. Genoux [i815,

M. Amédée Thierry a travaillé à : « Histoire
des villes de France, » publiée par M. A. Gui,
BERT ; à la. «Revue de législation et de juris-
prudence, » où on a inséré de lui : _Rapport sur
le concours relatif à l'histoire des états géné-
raux [1844, tome XX]; aux «Résumés d'histoire
des provinces,» etc.

THIERRY [Th.].
M. Th. Thierry a traduit en français les« Œu-

vres sacrées » de l'abbé Métastase [Paris, Pré-
vot, 1841, in-18].

THIERRY [A.], lieutenant-colonel
d'artillerie. Voy-

THIERRY [Édouard], bibliothécaire
à l'Arsenal. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 428.]

1. —. Avec M. Auguste : le Nau-
frage de la Méduse; folie-vaudeville en
un acte. Paris, Gallet, 1839, in-8 de
8 pages.

2. — Notice sur M. Le Chanteur,
commissaire principal de la marine,
suivie d'actes inédits relatifs aux sié-
ges de Flessingue et d'Anvers, en 1809
et 1814. Cherbourg, impr. de Thomine,
1849, in-16.

M. Ed. Thierry a donné de nombreux arti-
cles aux journaux quotidiens.

THIERRY-MIEL [Édouard]. — Mé-
moire sur la culture des abeilles dans
des ruches à ventilation en paille. Mul-
house, impr. de Baret, 1841, 1843, in-
8 de 52 pag. avec 1 pl. [1 fr. 50 c.]

TIIIEHRY-VALIDAJOUX [Alexandre],
docteur en médecine, prosecteur de
M. de Blainville au jardin du Roi et à
la Sorbonne, chirurgien du roi Char-
les X, professeur de chirurgie, mem-
bre du conseil général de la Seine,

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



TM •

délégué du gouvernement provisoire,
vice-président de la commission° des
comptes des ministres pour l'exercice
1846-47, chevalier de la Légion d'hon-
neur, membre fondateur de la Société
de l'histoire de France; né à Paris le
13 février 1803. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 427.]

1. — Des diverses Méthodes opéra-
toires pour la cure radicale des hernies.
Thèse présentée et soutenue à la Faculté
de Médecine de Paris, le ter février
1841, pour le concours de la chaire de
médecine opératoire. Paris, J.-B. Bail-
lière, 1à41, in-8 avec 2 pI. [2 fr. 50 c.]

2. — Quels sont les cas où l'on doit
préférer la lithotomie à la lithotritie, et
réciproquement ? Thèse présentée et
soutenue au concours pour la chaire
de clinique chirurgicale vacante à la
Faculté de Médecine de Paris. Paris,
Baillière, 1842, in-8 [2 fr. 50 c.].

Citons encore: a De la torsion des artères
[1829, in-8]; — Opinion sur la clinique chirur-
gicale [1837, in-8]; — Notice sur M. Doisot,
ancien magistrat [1838, in-8]; — Introduction
à un cours de clinique chirurgicale [1842,
in-12]; — A Messieurs les membres de la Cham-
bre des Pairs [1847, in-4]; — Assistance pu-
blique. Compte rendu par le délégué du gou-
vernement chargé des hopitaux , hospices civils
et secours à domicile de la ville de Paris, de
son administration, depuis le 25 février 1848
[1848, in-4]; — Rapport et procès-verbal de la
Commission de vérification des comptes des
ministres [1848]. — M. Thierry a publié des
articles d'anatomie, de chirurgie et de physio-
logie, dans n l'Expérience ,s; des articles sur
l'organisation de la médicine vétérinaire, dans
le «Journal hebdomadaire ; des articles sur
l'enseignement médicaldans le «National, etc.

TIII1ÉRY [P.-J.], adjudant, comman-
dant, en 1814les surveillants des pa-
lais'de Versailles, Trianon, etc. [Voy.
la France littér., t IX, p. 432.] —
Mémoires écrits par lui-même, ou Ses
neuf Jugements. He édition. Sainte-
Menehould, Poignée-d'Arnaud , 1836,
in-8.

irlitiRit [A.], lieutenant-colonel
d'artillerie."[ Voy. la France littér.,
t. IX, p. 426 et 432,]

I. — Description des divers'systèmes
à percussion et des étoupilles à friction
adoptés jusqu'à ce jour en France et à
l'étranger; sachets en étoffe ininflam-
mable. Paris, Corréard, 1839, in-8 de
24 pag. avec 3 pl. [2 fr. 75 c.]

2. — Applications du fer aux cons-
tructions de l'artillerie. 2' partie. Paris,
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A. Corréard, 1840, in-4 avec un atlas
in-4 de 4 pag. et 10 pI. [20 fr.]

TIIIÉRY [Ad.]. — Histoire de la ville
de Toul et de ses évêques, suivie d'une
notice sur la cathédrale. Nancy, Grim-
blot et Raybois; Paris, Roret, 1841,
2 vol. in-8 avec 14 lith. et 2 plans
[10 fr.].

THIÉRY[ Lenoir ].; Voy. LENOIR-
TIIIÉRY [Victor]..	 -

TH1ÉRY, dit, _THIÉRY-TOLLARD.
— Dé la Guérison des pommes de terre,
ou Conseil d'un agriculteur à ses con-
frères. Ouvrage suivi d'une notice sur
la culture de l'ulluco. Paris, impr. de
Sapia, 1849, in-8 de 64 pag.

TuiEns[Louis-Adolphe], publiciste,
homme d'Etàt, orateur; historien ; né
à Marseille le 15 avril 1797. D'abord
avocat à AU, M. Thiers vint, dans les
dernières années de la Restauration , à
Paris, où il travailla aux journaux de
l'opposition libérale, et particulièrement
au National, et où il publia son His-
toire de la Révolution, qui eut un grand
succès. Porté aux affaires par les événe-
ments de juillet 1830, il fut député,
conseiller d'Etat, ministre de l'inté-
rieur, puis du commerce et des travaux
publics, président du conseil des mi-
nistres, ambassadeur en Angleterre.
M. Thiers fut nommé, pendant les mé-
morables journées de février 184S, chef
d'un cabinet qui n'a pas fonctionné. Il
a fait partie des assemblées consti-
tuante et législative de 1848 et 1849.
Il est membre de l'Académie française
et de l'Académie des Sciences morales
et politiques. [Voyez : Études histori-
ques sur la vie privée, politique et lit-
téraire de M. Thiers, par M. Alexandre
LAYA (1846, 2 vol. in-8) ; — Notice
sur la vie et les ouvrages de M. Thiers,
dans les Écrivains modernes deIll. Éd.
SALVADOR; —Biographie de 111. Thiers
(1848, in-8); — diverses notices : dans
la Galerie des Contemporains illustres,
par un homme de rien (t. ler); — dans
la Galerie de la Presse (2' série) ; —
dans la Revue des Deux-Mendes , par
M. T_,OEVE WEIMARS (15 déc. 1835);
— dans le même recueil, par M. SAINTE-
BEDVE (15 janvier 1845), et la France
littér., t. IX, p. 429.]

30,
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1. Histoire de la révolution fran-
çaise. XIII° edition, ornée de 50 vi-
gnettes gravées par Burdet d'apres les
dessins de Raffet et d'un portrait de
l'auteur. Paris, Furne, 1845, 10 vol.
in-8 [50 fr.]. — XlV e édition. Paris,
Furne , 1846, 8 vol. in-I8 anglais
[24 fr.].

Il a paru à la librairie de FUME!: Atlas de
l'Histoire de la révolution française, par
111. Thiers; trente-deux cartes et plans, dresses
spécialement pour cet ouvrage, d'après les do-
cuments officiels publiés par le mmistére de
la guerre.

L'ouvrage de M. Thiers a été traduit en es-
pagnol par M. Mor de FUENTES , sous le titre :
« Historia de la révolucion francesa. » [Paris,
Lasserre, 6 vol. gr. in-8, avec t00 lig. et carte,
60 fr.].

2. — Histoire du consulat et de
l'empire, faisant suite à l'Histoire de
la révolution francaise. Paris, Paulin,
1843-49, t. I à IX, in-8, à S fr. le vol.

Voyez sur cetouvrage une analyse par M. LER-
MINIER dans la « Revue des Deux-Mondes »
[15 mars, ib octobre 1843, 15 janvier 1847]; —
un article de. Id. SAINTE-BEUVE dans les « Cau-
series litteraires » [1853, p. 129]; — et une ana-
lyse dans le « Foreign quarterly review. »

L'Histoire du consulat et de l'empire a eu
plusieurs I raductions en anglais.

Elle a été traduite en espagnol par çlon An-
tonio Alcala GAidargo, sous le titre : « Historia
del consulado y del imperio de Napoleon
[Madrid, Ignacio Buix ; Paris, D. Mouler et
Ébrard, 1843 et ann. suiv., in-8).

Il en a paru une autre traduction espagnole
annotée par D. Pedro MADRAZO [Madrid, 1845,
et ann. suiv., in 8].

On a publié a part : Collection de vignettes
et portraits pour l'Histoire du consulat et de
l'empire de M. Thiers.

Il a aussi paru : Atlas de l'Histoire du con-
sulat. et de l'empire, dressé sous la direction de
M. Thiers, dessiné par A. Dufour, gravé sur
acier par Dyonnet [50 cartes : 30 francs]. 

3. — De la Propriété. Paris, Paulin
et Lheureux, 1848, in-8 [3 fr.].

Du droit de propriété; — du communisme;
— du socialisme; — de l'impôt.

— De la Propriété. Édition populaire,
publiée sous les auspices du comité cen-
tral de l'association pour la défense du
travail national, 1848, in-18.

Citons.encore: M. Thiers aux électeurs d'Aix
[1839. in -8. — Réimprimé dans « le Constitu-
tionnel, »« le Courrier, « le National, »
« IeSiècle,» et » le Temps, » du 14 février]; —
Discours prononcés dans les séances des 12 et
1.1 avril 1841. Discours sur la situation des
finances [1841, in-8]; — Discours prononcés
dans les séances des 17 et 22 Janvier 1844, dans
la discussion de l'adresse, en réponse au dis-
cours de la couronne [1844, in-8]; — Discours
sur les relations de la France avec les États-
Unis d'Amérique, prononcé dans la séance de
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la Chambre des Députés du 20 janvier 1846 [1846,
in-8]; — Discours prononcé aux funérailles de

Canneron [dans les journaux des 28 et 29 mai
1847]; — Discours prononcée l'Assemblée natio-
nale sur le droit au travail [1848, in•18]; — du
Crédit foncier. Discours prononcé à l'Assemblée
nationale (1848, in-18j; — Discours prononcé à
l'Assemblée nationale dans la discussion de la
constitution, septembre et octobre 1848; Droit
au travail, Papier-monnaie, Remplacement
militaire [1848, — la Répression de la
presse. Discours [1849, in-fol.];— du Droit de
propriété [1848, in-18]; — Enseignement univer-
sel sur la propriété et le droit au travail 11848,
in-32]. — Discours dans : Expulsion des jé-
suites (avec les documents et discours de
MM. THIERS, DUPIN, BERRYER , LAMARTIE,
HÉBERT et MARTIN du Nord) [1845, in-12]; —
du Communisme [1849,	 — Discours

- dans « le Droit au travail au Luxembourg et à
l'Assemblée nationale, avec une Introduction
par Émile de GIRARDIN [1849, 2 vol. 111-18].

Mentionnons aussi : Rapport sur le projet de
loi relatif aux fortifications de Paris, fait à la
Chambre des Députés dans la séance du 13 jan-
vier 1841 11841. — Rapport fait an nom
de la •commission chargée de l'examen du pro-
jet de loi tendant à ouvrir un crédit extraot-
dinaire de 140 millions pour les fortifications
de la ville de Paris, accompagné de pièces et
documents relatifs aux dépenses des travaux
et de l'approvisionnement de Paris, etc. [séance
du 13 janvier 1841) [1841, in - 18] Rapport sur
l'instruction secondaire (séance de la Chambre
des Députés du 13 juillet 1844) 11844. in - 181; —
Rapport sur la loi d'instruction secondaire fait
au nom de' la commission de la Chambre des
Députés dans la séance du 13 juillet 1844 [1844,
in-8]; Rapport complet sur la loi de l'ins-
truction secondaire. Édition populaire [1844,
in-I2]; — Rapport full s la Chambre des Dépu-
tés au nom de la commission chargée de, l'exa-
men du projet de loi relatif à l'instruction se-
condaire. Séance du is juillet 1844 [1844, in-8];
— Rapport, précédé de la proposition du ci-
toyen Proudhon relative à l'impôt sur le re-
venu, et suivi de son discours prononcé à l'As-
semblée nationale le 31 juillet 1848, conforme
au Moniteur imiversel [1848, in-4 et in-12]; —
Discussion sur les affaires de Rome à l'Assem-
blée législative; Rapport de M. Thiers, dis-
cours de MM. de FALLOUX, de MoNTALFDREirr
et de LA ROSIÈRE, avec un appendice de M. de
VALMY; publié par le comité électoral de la li-
berté religieuse 11859, in-12]; — Interpellations
de M. Thiers et débats à la Chambre des Dépu-
tés sur l'exécution des lois de l'État à l'égard
des congrégations religieuses; suivies du texte
officiel des lois et des divers documents relatifs
à cette question, recueillies par un avocat à la
cour royale de Paris 11845, in-12].

M. Thiers a donné dans la « Revue des Deux-
Mondes » l'Espagne et l'Orient 1" août
1840]; Négociations de Londres [15 août 1840];
au » Journal des femmes 0: Essai biographi-
que d'une vie d'actrice [octobre 1844].

Il a travaillé a l'« Album, journal des arts,
de la littérature et des Maires. »

Il prépare, dit-on, une Histoire de Florence.

THIEULIN	 — Cours de mathé-
matiques appliquées au mesurage des
surfaces et des solides. Première livrai-
son. Besançon, elle Farod, 1845, in-8.
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THIEULLEN.
1. —Avec M. Yan-Tenac: le Prompt

Comparateur des poids et mesures. Pa-
ris, impr. de Béthune, 1840, in-4 de
4 pag. — Me édition. Paris, A.Royer,
1845, in-plano.

Destiné à etre collé sur les deux côtés (l'un
carton, format d'almanach de cabinet; l'un
des côtés ayant pour litre : Complément du
Prompt Calculateur.

2. — Avec M. A. Chevallier : Livre-
Registre pour la vente légale des subs-
tances vénéneuses ( 1841, 1844, gr.
in-8). Voy. CHEVALLIER.

TH1LLAYE [L.-J.-S.], professeur de
chimie. [Voy. la France littér., t. IX,
p. 435.]

1. Nouveau Manuel théorique et
pratique du savonnier, ou l'Art de faire
toutes sortes• de savons. Nouvelle édi-
tion. Paris, Roret, 1839, in-18 avec 1
pl. [3 fr.]

2. — AvecMM. Blanchard et Perrot:
Nouveau' Manuel complet du coloriste.
Paris, Roret, 1840, in-18 avec 3 pl.
[2 fr. 50 c.]

3. — Avec MM. Riffault, Vergnand
et Julia de Fontenelle : Nouveau Ma-
nuel complet du teinturier, conte-
nant, etc.. Nouvelle édition. Paris, Ro-
ret, 1847, in-18 [3 fr.].

THIMÉCOURT [le docteur de], ' de
Trévoux (Ain). — Mémoire sur le
spina avec l'observation d'un
cas de guérison de cette maladie par un
nouveau mode d'opération. Trévoux,
impr. de Damptiu, 1849, in-8 de 80
Pag -

Extrait de la «Gazette médicale. n

THINON — Régime des
esclaves aux colonies, ou Commen-
taire de la loi du 18 juillet 1845. -Pa-
ris, impr. de Cosse, 1845, in-8 de 56
Pag.

THIOLLET [François], architecte, né
à Poitiers le 23 septembre 1782. [Voy.
la France littér., t. IX, p. 436.]

1. — Principes et études d'architec-
ture, d'après Vignole, Palladio, Vi-
truve, etc. Paris-, cetadie, 1839, in-fol.
avec 30 pl. et un frontispice [7 fr.].

2. -- Leçons d'architecture théori-
que et pratique, comprenant, etc.
'Ordre Toscan. Paris, Cariliau-Gceury
et V. Dahnont, 1842, in-4 avec 21 pl.
[8 Ir.]
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3. —.A MM. les députés, membres
de la commission du monument de Na-
poléon. Paris, impr. de Ducessois ,
1843, in-8 de 8 pag.

P4M. 'Mollet et Rondelet ont mis en ordre
et angmenté de quarante planches la édi-
tion du Traité de l'art de la charpente, n par
KRAFFT [1844, 2 vol. in•fol.].

THIOLLET fils. — Études de dessin
linéaire appliquées aux ordres d ' archi-
tecture, d'après Vignole. Besançon,
impr. de Sainte-Agathe aîné, 1843,
in-4 de 32 pag. avec 32 pl. gravées.

M. Thlollet fils a fait suivre de la Charpente,
menuiserie et serrure') ie, le Vignole des
propriétaires, » par Mole père [18a9, 1841,
in-4].

TIIIOLLIÈRE [A.], prêtre. — Noëls.
Saint-Étienne, Constantin, 1839, in-
8 de 48 pag.

TUIONS [l'abbé Claude]. [Voy. la
France littér., t. IX , p. 237.] 

—Adresse au pape Pie IX sur la nécessité
d'une réforme religieuse. Paris, Perro-
tin, 1848, in-8 de 48 pag. [1 fr.]

THIPHAINE ou TIPHAINE. [VOy.
la France littér., t. IX, p. 438.] — Le
Système complet des rrivilé.ges et hy-
pothèques, exposé dans les termes les
plus simples, etc. 1846, in-8 [6 fr.]. 

—Paris, A. Durand.

THIRIAL fledocteur Hl.— Considé-
rations nouvelles sur la doctrine hippo-
cratique. Paris, impr.deDupont,.1840,
in-8 [2 fr. 50 c.].

THIRIET [J.-B.], capitaine; né à
Raucourt, près Sedan, le 8 décembre
1786. [Voy. la France littér., t. IX,
p. 438.]

Thiriet est auteur de : Souvenirs d'un
prisonnier français eu Pologne et de diverses
pièces fugitives.

THIRION [Achille], directeur de l'é-
cole normale primaire du département
de la Meuse. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 438].

1. — Leçons élémentaires stir• les
mesures, l'art de mesurer et l'enseigne-
ment du système métrique. Bar-le-Duc,
impr. de Rotin; Paris, Langlois et Le-
clercq, 1842, in-12, fig. intercalées dans
le texte [3 fr.].

2. — Leçons sur le système métrique
et le calcul décimal. ive édition. Bar-
le-Duc,' Laguerre ; Paris, Dezobry, E.
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Magdeleine et compagnie, 1845, in-18
de 54 pag.

THTROUX [Félix]. [Voy. la France
littér., t. IX, p,. 438.] — Manuel de
police rurale, contenant, etc. Ile édi-
tion. Châlons-sur-Marne, impr. de Bo-
nier-Lambert; Paris, Pougin, 1839, in-
18 ; — Ille édit. Châlons-sur-Marne,
Martin, 1843, in-18.

THIROUX, chef d'escadron d'artille-
rie. [Voy. la France littér., t. IX,
p. 439.]

1. — Résumé de l'instruction d'artil-
lerie à l'école militaire de Saint-Cvr.
Versailles, Montalant-Bougleux , 1846,
in-8.

2. — Notions élémentaires de balis-
tique, appliquées aux armes à feu por-
tatives et aux principales bouches . à feu.
Versailles, impr. de Montalant -Bou-
gleux, 1847, in-8 avec 3 pl.

3. — Réflexions et études sur les
bouches à feu de siége, de place et de
côte. Paris, Corréard, 1849, in-8 avec
2 pl. [7 fr. 50 c.]

4. — Instruction théorique et prati-.
que d'artillerie à l'usage des élèves de
l'école militaire de Saint-Cyr. Ille édit.
Paris, Dumaine, 1849, in-8 avec 20 pl.
[9 fr.]

THIRY, baron • (l 'HOLBACH [Paul].
V. HOLBACH [Paul THIRY, baron d'].

TIIIVET [Michel], docteur en méde-
cine, professeur d'anatomie et de déli-
gation chirurgicale. — Traité complet
de bandages et d'anatomie à l'étude des
fractures et des luxations, avec les ap-
pareils qui leur conviennent. Paris,
J.-B. Baillière, 1840-41, in-8 avec 99
pl. [13 fr.]

THIVILLIER [l'abbé].
M. l'abbé Thivillier a traduit de saint BONA-

VENTURE : «Miroir de la sainte Vierge » [Lyon,
Guyot, 1839, in•12).

THIVIN [Joseph]. —Tournus, poëme.
Lyon, impr. de Beitel, 1846, in-8 de
20 pag.

• THOBERT, prêtre: — Pastorale ou
Dialogues entre les anges et les bergers,
pour être chantés à la crèche pendant
l es temps de Noël. Toulon, impr. de
Monge, 1849, in-12 de 24 pag.

TH OINNET[]llercier].Voy.IIIEuciER-
T1101INNET.

THO

THOIRÉS [E.-F. Reboulleau de]. V.
REBOULLEAU DE THOIRES.

THOLOMET [1.-H.]. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 439.]

1. —Le Secrétaire universel du com-
merce, ou le véritable Correspondant,
contenant, etc. ID édition. Lyon, Péla-
gaud, 1839, in-8 avec 2 tableaux.

— Introduction à la grammaire
française. La Croix-Rousse, impr. de
Lepagnez, 1847, in-12 de 96 pag.

THOLOSÉ, général de division, an-
cien gouverneur de l'École polytechni-
que; mort à Paris le 14 mai 1853. —
Relation des événements survenus à
l'École polytechnique les 12, 13 et 14
Mai 1839. Paris, impr. de Rignoux,
1839, in-8 de 24 pag.

THOLUCK [le docteur A.], écrivain
allemand. [Voy. la France littér., t.IX,
p. 439.]

1. — Heures de recueillement chré-
tien; traduites de l'allemand par 4.
Sardinoux. Paris, Delay, 1844-47, 2
vol. in-18 [3 fr. 75 c.].

2. — Guido et Julius, ou Lettres de
deux amis sur le péché et le Rédemp-
teur ; traduit de l'allemand sur la V°
édition. 11° édit. française. Paris, De-
lay, in-8 [3 fr. 25 c.].

3. — Essai sur la crédibilité de l'his-
toire évangélique, en réponse au doc-
teur Strauss ; traduction abrégée et an-
notée par l'abbé H. de Valroger. Pa-
ris, Lecoffre, 1847, in-8 [7 fr.].

THOMAS [le P.] de Jésus, carme
portugais;• né à Lisbonne en 1529,
mort au âlaroc en 1581. [Voy. la
France littér., t. IX, p. 439.]

1. — Praxis vivœ lidei ex qua justus
vivit. Bruges, Van Praet; Paris, Des-
pilly, 1766, in-12.

2. — Souffrances de N.-S. J.-C. Ou-
vrage écrit en portugais par le P. Tho-
mas de Jésus, traduit en français par
le P. Alleaume. Lyon et Paris, Périsse,
1844, 2 vol. in-12. — Autre édit..Cler-
mont-Ferrand, Thibaud-Landriot, 1848,
2 vol. in-12.

THOMAS [A nt.-Léonard ], membre
de l'Académie francaise; né à Clermont
en Auvergne en 1732, mort en 1785.
[Voy. la France littér., t. IX, p. 440.]
— EpItre au peuple. Paris. impr. de
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Vrayet de Surcy, 1848, in-8 de 8 pag.
Avec un avis de l'éditeur à ses concitoyens,

signé L. compositeur et correc-
teur typographe.

THOMAS [P.-P.-U.], ancien commis-
saire de marine, ordonnateur de l'île
Bourbon. [ Voy. la France littér.,
t. IX, p. 444.] — Les Prisonniers de
guerre, ou la Flotte en jupons. Le Ha-
vre, impr. de Lenormand de l'Osier,
1845, in-8 de 8 pag.

•
THOMAS [Eugène], archiviste du dé-

, partement de l'Hérault, membre de la
Société archéologique de Montpellier.
[Voy. la France litlér., t. IX, p.-445.]

1. — Jean Cavalier, ou les Camisards
et les cadets de la croix. 1831, 3 vol.
in-12 en 6 parties.

Sous le pseudonyme Hernand noswAm.
2. — Géographie ancienne du dépar-

tement de l'Hérault, îles et presqu'îles.
Montpellier, 1840, in-4.

3. — Annuaire administratif, histo-
rique, statistique et commercial du dé-
partement de l'Hérault, pour l'an 1842.
Montpellier, Castel, 1842, in-18 [2 fr.].

On doit encore à M. Eugène Thomas : Pari-
sina , imitée de lord Byron, et autres poemes
[1829, in-8); — Nouveau Dictionnaire des rimes
entièrement refondu [ism, in-la] ; — Recueil
des actes administratifs du département de
l'Hérault, annoté, de 1815à 1830 [1838, in-8];-
Mémoire sur l'ancienne Mesiut de Pomponius
Méta [1836, in-4 ; — publications de la Société
archéologique de Montpellier]; — la Partie
du Petit Thalamus de lontpellier concernant
le calendrier, etc. [1840, in-4, id.]; --vocabu.
taire de mots romans languedociens dérivant
directement du grec, précédé d'observations
historiques et grammaticales [1843, in-4, id.];—
Comput ecclésiastique en vers romans du mue
siècle [1847, in-4, icM; — Essai sur la géogra-
phie astronomique de Ptolémée [1848, in-4, id.1;
— Dissertation historique sur la mer Érythrée •
ou mer Rouge [1847, in-4; — Acad. des Sciences
et Belles-Lettres de Montpellier].

On doit aussi à M. Eug. Thomas : Notice sur
les habitants du département de l'Hérault
avant la domination romaine [Annuaire de
1831].

M. Eug. Thomas a coopéré à la « Statistique
de l'Hérault » [1824, in.4]; a l'édition du « Vol-
taire- Beuchot »; au « Guide pittoresque du
voyageur en France. » Il a donné des articles
littéraires dans plusieurs recueils ou jour-
naux, etc., etc.

THOMAS [Frédéric], publiciste, ro-
mancier et auteur dramatique. [Voy. la
France littér., t. IX, p. 445.] — Un
Coquin d'oncle. Paris. impr. de Boulé,
1843, 2 vol. in - 8 [15 fr.].

On doit aussi à M. Frédéric Thomas, en col-
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lahoration avec MM. BOURBEREAU et ALBOIZE :
« Un Secret de famille »; — avec MM. Bonn-
DFMEAU et Michel MASSON : a le Maitre Maçon
•e t l e Banquier »; — avec M. 1.-B.-P. LAPITTE ;
« Un Conte bleu » ; — avec M. S. de Limace •.
« la Chaire électrique s; — avec M. Michel
MASSON : o la jeuneRégente ; un Mariage pour
l'autre monde; le Télégraphe d'amour; la
Fée du bord tfe l'eau » ; avec lu M. MASSON et F.
de VILLENEUVE : a Jean-Baptiste, ou un Coeur
d'or.

M. Frédéric Thomas a donné clans la « Bi-
bliothèque des feuilletons » : l'Ambassade aux
oiseaux [t. III]; — la Chanson des trois capi-
taines [t. VII].	 •

Il a fait paraitre des poésies pour le concours
de ['Academie desJeux floraux ; il a travaillé à
la o Revue du midi, » à » la France méridio-
nale, » à la « Bibliothèque dela conversation,
véritable encyclopédie portative des connais-
sances humaines ; » à « la Presse, etc.

Il a fondé « le Fashionable, » journal publié
à Castres.

THOMAS [Pierre-Frédéric], de Royan
(Charente-Inférieure), docteur en mé-
decine de la Faculté de Paris. —Traité

' pratique de la fièvre jaune observée à la
Nouvelle-Orléans. Paris , Baikière ,
1849, in-8 [4 fr.].

THOMAS [A.], directeur de l'entre-
pôt des Marais.

t. — Mémoire sur les réserves de
grains, considérées comme moyeu :
1 « d'assurer dans les années de disette
la subsistance du peuple; 20 de remé-
dier, dans les années d'abondance, à la
détresse de l'agriculture. Paris, impr.
de Malteste, 1841, in-8 de 72 pag. avec
un tableau et 1 pl.

2. — Appendice au Mémoire sur les
réserves générales des grains, et exa-
men de la question sous le rapport spé.:
cial des' approvisionnements de Paris,
centre politique de la France et ville
fortifiée. Paris, impr. de Malteste ,
1842, in-8 de 12 pag.

Citons encore : Mémoire sur le déplacement
de la douane de Paris [1839, in-4] ; — A Mes-
sieurs les membres du conseil général d'agri-
culture [ 1842, in-4 ; — Entrepôt réel des
douanes de Paris, [1843, in-8. — Prospectus et
règlement de la compagnie de l'Entrepôt des
Marais, signé A. Thomas, L. Jonnart et compa-
gnie].

THOMAS [Auguste]. — Déceptions.
roman de moeurs. Paris, Desrez, 1840,
2 vol. in-8 [15 fr.].

THOMAS, à Honfleur. — Histoire de
la ville d'Honfleur. Honfleur, Dupray,
1840, in-8 avec 2 cartes et une lith.
[8 fr.]. — Paris,Dumoulin.

THOMAS [Jean-Basile], ancien ex-
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ploitant de bois. — Traité général de
statistique, culture et exploitation des
•bois. Paris, Bouchard-Huzard, 1840,
2 vol. in-8 [15 fr.].

On doit aussi à M J.-B. Thomas : Banqne de
France. Émissions des billets de 50, 1110 et
250 fr.; vente de ses rentes, dès que le mo-
ment sera jugé opportun; conversion, au be-
soin, de ses fond, de réserve et de sou trop-
plein en numéraire, par des acquisitions de
forêts et de maisons, comme le font aujour-
d'hui les caisses d'assurances [18(7, in-8]. —
Demande (l'une école provisoire d'arboriculture
et de sylviculture, a M. le comte Rambuteau,
pair de France, préfet die la Seine, pour le boi-
sement el l'ornement des canaux de l'Ourcq et
de Saint-Denis [1847,

M. Thomas a dirigé la publication de le
Moniteur des eaux et forêts, journal (les pro-
priétaires, économistes, ag nts forestiers, mar-
chands de bois, » etc., qui a commencé à pa-
raître au mois de janvier 1542.

THOMAS [l'abbé Alex.).
1. — Nouveau Paroissien , conte-

nant, etc.; précédé des prieres du ma-
tin et du soir, etc. Versailles, Dufaure,
1842, in-32. •

Une partie est en français, une en français-
latin.

2. — De Pascali : an vere scepticus
fuerit? dissertatio academica. Paris,
impr. de Crapelet, 1844, in-8 de 64 pag.

THOMAS [Jules]. — Procès de la
Bible de la liberté, recueilli à l'au-
dience. Paris, Pilout, 1841, in-8 de 24
pag.

La Bible de la liberté » est de M. CONSTANT
[Alphonse-Louis]. Voyez ,c le Droit » du 13 mai,
audience du

THOMAS [C.-A.]. — Choix d'anecdo-
tes instructives et des plus intéressan-
tes. Belleville, impr. de Galbais, 1841,
1842, in-I8 [25 c.].

THOMAS [Prosper].
1. — Souvenirs de Russie. Épinal,

Gley, 1844, in-8 de 108 pag.
2. — Catéchisme de l'homme libre.

Paris, Hingray, 1848, in-8 de 16 pag.

THOMAS [Alexandre Gérard], né à
Paris le 21 février 1818.

Une Province sous Louis XIV.
Situation politique et administrative
de la Bourgogne, de 1661 a 1715, d'a-
près les manuscrits et documents iné- -
dits du temps. Thèse présentée à la fa-
culté des lettres de Paris. Dijon ,
Émery ; Paris, Roret, 1844, in-8 [7 fr.
50 c.].

THO

2. — Note à consulter sur l'état pré-
sent de l'Université.- Paris, impr. de
Wittersheim, 1848, in-8 de 36 pag.

THOMAS [Edme], official, rand
.chantre et chanoine de la cathedrale
d'Autun; mort en 1660. — Histoire de
l'antique cité d'Autun, illustrée et an-
notée (publiée par _M. l'abbé Devou-
coux). Autun, Dejussieu; Paris, Du-
moulin, Derache, Techener, 1846, in-4
avec 1 pl. [15 fr.]

. THOMAS [Clément], publiciste, colo-
nel de la 2 e légion de la garde nationale
de Paris, puis général en chef, après
l'attentat du 15 niai 1848; né à Libourne
en 1812. — De l'Équitatiou utilitaire.
De l'ancienne et de la nouvelle école.
Paris, impr. de Schneider, 1846, in-8
de 48 pag.

Ex trait du National, o n° , de décembre 1845.
M. Clément Thomas a travaillé au n< Natio-

nal, » où il traitait spécialement les' questions
relatives à l'armée.

THOMAS [Émile], directeur des ate-
liers nationaux en 1848.— Histoire des
ateliers nationaux, considerés sous le
double point de vue statistique et social ;
des causes de leur formation et de leur
existence, et de l'influence qu'ils ont
exercée sur les événements des quatre
premiers mois de la république, suivie
de pièces justificatives. Paris, Michel
Lévy frères, 1848, in-18 anglais [2 fr.].

THOMASSIN.[Ie capitaine]. [Voy. la
France littér., t. IX, p. 448.]

1. — Avec le baron d' Asda de l' Au-
bepin : de la Nécessité de remplacer les
chemins de fer par un système analo-
gue moins coûteux. Paris, impr. de
Lange-Lévy, 1838, in-8 de 12 pag.

2. — Locomotion économique et à
grande vitesse par la vapeur, sur le plan
de traction en pierres artificielles, élu-
dant toutes les difficultés de pentes et
de tournants; ce qui leur donne dix su-
périorités sur les chemins de fer. Paris,
impr. de Belin-le-Prieur, 1842, in-8 de
56 pag. avec 1 pl.

TIIOMASSIN [J.-René]. [ Voy. la
Fronce litlér., t. IX, p. 448.] — Sou-
venir de Frohsdorf. Paris, Jeanne, 1849,
in-16.

THOMASSIN [L.-B.]. — Éléments de
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mythologie. Paris, Philippart, 1849, in-
16 [20 cd.

Bibliothèque pour tout le monde. » Direc-
teur, Ad. ttioN.

TIIOMASSON
1. — La Lecture en douze leçons.

Châlons-sur-Saône, impr. de Montalan,
1838, in-12.

2. — Traité élémentaire d'arithméti-
que décimale. Lyon, Giberton et Brun ;
Cliâ lons-sur-Saône, Boyer, 1841, 1843,
1848, in-18.

T11031ASSY [Marie - Joseph - Ray-
mond], archiviste paléographe ; ne a
Montpellier le 10 mai 1810. [ Voy. la
France litlér., t IX, p. 449.]	 '

1. — Jean Gerson, chancelier de No-
tre-Dame et de l'Université de Paris.
Paris, Debécourt, 1844, in-12 [3 fr.
50 c.].

Cette notice fait partie de la collection inti-
tulée : Les gloires de la France, » dans la-
quelle elle porte le titre de : Vie du cluince-
lier Gerson.

2. — Le Maroc et ses caravanes, ou
Relations de la France avec cet empire.
Paris, F. Didot, 1845, in-8 [6 fr. 50 C.].

La Pe édition a paru sous ce titre: des Re-
lations politiques et commerciales de la France
avec le Maroc [Paris, A. Bertrand, 1842, in-8);
elle était extraite des «Nouvelles Annales des
vo} ages. »

3. — De la Politique maritime de la
France sous Louis XIV, et de la de-
mande que Muleylsmaél, empereur de
Maroc, adressa à ce monarque pour ob-
tenir en mariage la princesse de Conti.
Paris, Dèlaunay, 1841, in-8.

Citons encore : de la Colonisation militaire
de l'Algerie [1810. — la Question d'O-
rient sons Louis xiv [184t, in-8,— extrait de la

Revue maritime », 184G, in-rai; — Du 11o8r4m6-,
pole des sels par la féodalité financière [11
in-8]; — Découverte et restitution de l'autel de
Saint-Guillaume à Saint-Guithem .dit Désert
[Méru. de la Soc. des Antiq. de France, nouv.
série, t. V, p. 222]; — l'Ancienne Abbaye de
Saint-Guilhem du Désert [ibid. p. 3o7j; — Cri-
tique de deux chartes de fondation de l'abbaye
de Saint-Gadin:ni du Désert [Bibi., de 'École
des Otaries, t. Il, p. t77]; — de l'Unité, et
de l'universalité moderne de la langue fran-
çaise [gr. in-8 de ic pag. — Extrait d'un ou-
vrage qui sera publie sous le titre indiqué,
avec une intronuction sur Felendire géogra-
phique de la langue française au moyen age).

M M.-J.-R. Thomassy a travaillé à la o Re-
vuecontemporailte » ; à la s Revue maritime »;
à l'Encyclopédie catholique Corres-
pondant, » où il a donné, entre autres : Fiston
de Gerson, contre le roman de 'la Rose [ t.
III]; etc.
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THOMASSY [Édouard].
1. — Avec M. Dominique Leprince :

le Jardin des plantes de Montpellier,
poétise (1839, in-8). Voy. LEPRINCE.

2. — Fillion, ou l'Héroïne de la Ré-
gence; drame en cinq actes et sept ta-
bleaux. Molitpell i er,impr. de Gelly; Pa-
ris, Marchant, 1840, in-4 (le 12 pag.

3. — Loret de Montpellier, ou la
Championne des daines; comédie en
deux actes. Montpellier, impr. de Mar-
tel; Paris, Marchant, 1841, in-8 de 20
pag.

4. — Un-Ange et un Diable ; comédie-
vaudeville en un acte. Montpellier,
ilim. de Gelly ; Paris, Marchant, 1842,
in-8 de Id pag. [50 c.]

5. — Léandre et Ziméo, ou les Pha-
ses de la vie, poéme. Montpellier, impr.
de Boehm; Paris, pentu, 1842, in-8
de 12 pag.

6. — Fillion de Paris, ou la France
sauvée; drame en cinq actes et en vers.
Paris, Terry, 1846, in-8 de 32 pag.
[70 c.]

THOmMEREL [ J.-P,.]. [ Voy. la
France lillér., t. IX, p. 450.]

1. — Recherches sur la fusion du
franco-normand et de l'anglo-saxon.
Paris, impr. de Beaulé, 1841, in-8 de
120 pag. .

Ouvrage couronné par l'Institut de France.

2. — Réflexions sur l'enseignement
des langues vivantes dans l'Université,
et surtout dan's les colleges de Paris et
à l'École normale. Paris, impr. de
Beauté, 1841, in-8 de4 pag.

M. J.-P. nommerai est l'auteur des notes
fraticaises explicatives jointes a British mis,
or select specimens of poetry flow Spenser
and Shakspeare, W. Scott, Sou! hey, Campbell,
Th. Moore, Byron, etc.» [Paris, Pourche,t, 1842,
in-12.]

THOMPSON [Jacques]. Voy. THOM-
SON.

TIIOMPSON [Robert-Dundas], doc-
teur en médecine, professeur de chimie
à l'université de Glascow. — Recher-
ches expérimentales sur l'alimentation
des bestiaux, et spécialement des va-
ches laitières, entreprises par ordre dti
gouvernement anglais ; traduites de
l'anglais. Bordeaux, Chaumas ; Paris,
Mme Bouchard-Huzard , 1847, in-8 de
72 pag. [2 fr.]

THOMSON Ou THOMPSON [ Jac-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



474	 THO

ques], poète anglais, ' né à Eduam près
de Kelso, en Écosse, en 1700, mort en
1748. [Voy. la France littér., t. IX, p.
450.] — The Seasons, a poem. Paris,
Baudry, 1847, in-32 [2 fr. 25 c.].

THOMSON. — Les Tracasseries des
hommes studieux, ou la Physiologie
comparée des médecins du dix-neu-
vième siècle, étant une application ri-
goureuse de la grande loi récemment
découverte, le soi pour soi. Paris, impr.
lith. de*Fourquemin, 1838, in-4 de 40
pag.

THONNELIER [J.].
1. — Sur les Origines sémitiques et

indo-tartares de la nation et de la lan-
gue celtiques ou des anciens Gaulois.
Paris, impr. de Mme Dondey - Dupré,
1840, in-4 de 40 pag.

2. — Kitabi kulsum naneh, ou le Li-
vre des dames de la Perse, contenant
les règles de leurs moeurs, usages et su-
perstitions d'intérieur. Ouvrage tra-
duit pour la première fois en français,
précédé d'une introduction. Paris, impr.
de Mmellondey-Dupré, 1845, in-12.

THORE [A.-M.], docteur en méde-
cine, interne des hôpitaux, lauréat de
la faculté de médecine de Paris.

1. — Avec M. Aubanel,: Recher-
ches statistiques sur l'aliénation men-
tale, faites à l'hospice de Bicêtre. Paris,
Just Rouvier, 1841, in-8 [4 fr. 50 e.].

2. — Avec M. Manoury : Résumé
statistique de la clinique chirurgicale
de l'Hôtel-Dieu (1843, in-8). Voy. MA-
DIOURY.

3. — De la Résection du coude, et du
nouveau procédé pour la pratiquer.
Paris, Labé, 1843, in-4 [3 fr. 50 c.].

4. — Études sur les maladies inci-
dentes des aliénés. Paris, Victor Mas-
son, 1847, in-8.

THORÉ [Théophile]: [Voy. la France
littér., t. IX, p. 452.]

1. — La Vérité sur le parti démo-
cratique. Ile édition. Paris, Desessart,

n
Masuana

'
 Rouanet, M me veuve Barbe,

1840, in-8 de 48 pag. [75 c. ]
La 1" édition a paru dans la mème année. —

Cet écrit a été déféré aux tribunaux, et l'auteur
condamne, le 8 décembre 1840, à deux ans de
prison et 1,000 fr. d'amende.

Voyez : Procès de M. Thoré, auteur de la
brochure intitulée : la Vérité surie parti démo-
cratique [1841, in-8].

THO

2. —Catalogue de dessins de grands'
maîtres italiens, espagnols, allemands,
flamands, hollandais et français, prove-
nant du cabinet de M. Villenave, rédigé
par T. Thoré. Batignolles, impr. d'Hen-
nuyer, 1842, in-8 de 96 pag.

Alliance des arts.
On doit encore à M. T. Thoré : le Salon de

1844, précédé d'une lettre à Théodore Rousseau
[1844, in-18 avec I gra y.]; — le Salon de 1845,
précédéd'une lettre à Béranger [1845, in-1 2); — le
Salon in-12de 	 ; —1846, 	 d'une lettre à George Sand8 

le Salon de 1847, précédé d'une
lettre à Firmin Barrion [1847, in-18]; — la Re-
cherche de la liberté [1845, in-12) ; — avec
MIL DELANDE et Paul LACROIX : Catalogue des
estampes anciennes formant la collection de
Delbecq, de Gand [1845, in-8).

Il a dirigé la publication de « l'Art moderne,
revue critique des arts et des lettres. D

M. T. T Itoré a donné des articles de politique
à la « Revue républicaine » de Dueoxr ;• — au
« Journal du peuple » de DCPOT1 et CAvAiCNAC ;
— au « Dictionnaire politique» de GARNIER-
PAGES ; — à l'« Encyclopédie populaire '»- — à
la « Revue sociale n ; — à la o Revue du pro-
grès » ; — à la « Revue indépendante»; — à « la
Réforme », etc., et des articles d'art au « Cons-
titutionnel » et à plusieurs autres journaux. —
Il a fait le prospectus d'un journal la Démocra-
tie, pour lequel il a été condamné à un an de pri-
son, sous le règne de Louis-Philippe. — Il a pu-
blié, pendant les premiers mois de la républi-
que, un journal intitulé la Fraie République
[1848, intoliol, puis, en 1849, Journal de la vraie
République [in-fol.]. Il a' travaillé au journal
« le Peuple, o an « Dictionnaire de la conver-
sation, supplément, » au « Bulletin de l'alliance
des arts,» etc.

-THOREL [3.-B.-A.].
1. — Arpentage et géodésie prati-

ques. Beauvais, impr. de Desjardins,
1843, in-4, avec 12 pl.

2. — Le Comparateur de l'Oise, ou
Tables générales de conversion de tou-
tes les mesures anciennes du départe-
ment de l'Oise en nouvelles, et récipro-
quement. Beauvais, impr. de Desjar-
dins, 1843, in-4.

THOREL DE SAINT-MARTIN [Au—.
guste], avocat à la cour d'appel de Pa-
ris. [Voy. la France littér., t. IX, p.
453.] — Au général Cavaignac, sur la
guerre d'Italie. Paris, impr. de Vin-
chou, 1848, in-8 de 8 pag. •

TIIORNTON [T. -W.].
M. T.-W. Thornton a traduit de l'anglais et

abrégé : « le Livre du nouveau monde moral,
contenant le système social rationnel basé sur
les lois de la nature humaine, » par Robert
OWEN [Paris, Pantin, 1846, in-12 de 72 pag.].

THORY DE lORCY. L'Hermite
de la Sarthe ou nies Boutades. Le
Mans, Fleuriot, 1818,2 nos in-8, plus un
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supplément au lei , ensemble dé 48 pag.
Anonyme.

THOUARD, armateur. — Naufrage
de la Jeune-Apollonie. Paris, impr. de
,Ad. Leclère, 1841, in-4 de 24 pag.

A S. Exc. le ministre de la mariné et dés co-
lonies.

THOUESNY [Pierre], dit Tranquille.
[Voy. la France littér., t. IX, p. 457.]

1 .—Poésies sacrées, ou Beauté, force,
pureté et philosophie du christianisme.
Rouen, impr. de Péron, 1843, in-8 de
32 pag. [1 fr. 50 c.]

2. — Esprit de la république chré-
tienne. Rouen, impr. de Péron, 1848,
in-8 de 32 pag.

En vers.
•

THOUIN [André], botaniste, mem-
bre de l'Académie des Sciences, pro-
fesseur de culture au Muséum d'histoire
naturelle; né en février 1747, mort le
27 octobre 1824. [Voy. la France lit-
tér., t. IX, p. 457.] — Voyage dans la
Belgique, la Hollande et l'Italie, rédigé,
sur le journal autographe de ce savant
professeur, par le baron Trouvé. Bati-
gnolles- Monceaux, impr. de Desrez,
1841, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Le voyage d'André Thouin eut lieu de 1705
à 1797. M. Trouvé, en revoyant sur ce sujet
les papiers de son ami, en a retranché les dé-
tails auxquels l'intervalle de quarante-cinq an-
nées devaitavoir enlevé une partie de leur int&
ret , et en a coordonné toutes les notions qui
pouvaient encore etre utiles aux agriculteurs.

Ce que Thouin à eu principalement en vue
dans ce Voyage, c'est de faire connaître l'éco-
nomie rurale et domestique des pays qu'il a
visités; c'est de donner une idée des moeurs
locales, toutes les fois que l'occasio,i s'en pré-
sentait. La botanique tient une 'grande place
dans ses recherches.

THOUIN [Oscar LECLERC--], neveu
d'André Thouin. Voyez LECLERC-
TROUIN.

TIIOUREL [Albin], de Montpellier.
[Voy. la France littér., t. IX,. p. 460.]
— Histoire de Genève, depuis son ori-.
gine jusqu'à nos jours. Genève, Collin
et comp., 1832, 3 vol. in-8 [22 fr. 50 c.].

THOURET [Antony],publiciste, mem-
bre de l'Assemblée nationale après la
révolution de 1848; né à Tarragone, de
parents français, en juillet 1807. [Voy.
la Biographie des honznie.s du jour, t.
I", i re partie, et la France littér., t. IX,
p. 464.]
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1. — Le Roi des Frenelles.' Paris,
Ch. Gosselin, 1841, 2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — L'Antiquaire; comédie en quatre
actes, en vers. Paris, Souverain, 1847,
in-8 [1 fr. 50 c.].

3. — Assemblée nationale, session
de 1848. Discours prononcé dans la
discussion . du projet de constitution.
Présidence de la république. Paris ,
impr. de Duverger,.1848; in-8 de 4 pag.

Extrait du « Moniteur universel » du 4 no-
vembre 1848.

M. , A. Thouret a été l'un des fondateurs de
0 la Révolution de 1870, » devenue plus tard
a la Tribune , » et le rédacteur en chef du
« Journal de la Société des amis du peuple. »

THOUR1N [J,-Jules], ex-officier po-
lonais de l'armée de 1830. — Tableau
des nouveaux poids et mesures compa-
rés avec les anciens. Clermont-Ferrand,
impr. de Perol, 1840, in-plano.

Réimprimé dans la mémé année.

THOUVENEL [Pierre-Sébastien-Bar-
thélemy], médecin, ancien député de la
Meurthe; né à 'Médouville (Vosges) en
1782, mort le 2 octobre 1837. [Voy. les
articles THOUVENEL et THOUVENEL

DE MÉnonviLLE, dans la France litt.,
t. IX, p. 466.] — Éléments d'hygiène,
par M. Thouvenel, publiés par le doc-
teur fiiénestrel, son parent. Paris, Ger-
mer Baillière, 1840, 2 vol. in-8 [10 fr.].

THOUVENEL [J.-M.], ingénieur-géo-
graphe. — De l'Instruction publique.
Batignolles, impr. d'Hennuyer, 1843,
in-4 de 4 pag.

THOUVENEL [Édouard]. — La Hon-
grie et la Va lachie..(Souvenirs de voyages
et Notices historiques.) Paris, A rthus
Bertrand,1840, in-8 avec 1 carte [7 fr.].

Publié d'abord dans la «Revue des Deux-
Mondes D la Hongrie [t. XVII]; la Valachie,
[t. XVIII], etc., cet écrit contient la relation
d'un voyage exécuté en 1841 de Vienne à
Constantinople, par le Danube et la mer Noire.

THOUVENIN	 docteur], de Lille.
— Conseils aux gens du monde pour se
garantir du choléra, et indication du
meilleur mode de traitement à opposer
à cette maladie: Lille, Blocquel-Cas-
tiaux, 1849, in-12 de 24 pag. [50 c.]

TIIOYER [Jules], secrétaire du con-
seil général de la Banque de France;
né le ter mars 1810.

1. — Les Calculs d'intérêts réduits à
l'addition. Paris, Bachelier, Renard,
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1841, in-8 de 48 pag. avec 2 tableaux
[1 fr. 5(Lc.].

Méthode approuvée par l'Académie des
Sciences, sur le rapport de M. Cauchy, et adop-
tée par la Banque de France.

2. — Tables d'intérêts à quatre pour
cent l'an. Paris, Bachelier, Renard,
1842, in-8 oblong [3 fr.].

THSENG-TSEU. Voy. PAIITHIER.

THUCYDIDE, historien grec; né à
Athenes vers 471 av. J.-C., mort en 395.
[Voy. une Étude, par M. LERMIEVIER,
dans la Revue des Deux-Mondes du
1 " mars 1834, et la France littér., t. IX,
p. 466.]

— Histoire de Thucydide, traduite
du grec par Lévesque. Paris, Lefèvre,
Charpentier, 1840, 1841, in-18 angl.
[3 fr. 50 c.]

—Historia belli Peloponnesiaci, cum
nova translatione latina F. Haasii.
Paris, F. Didot, 1841, gr. in-8 [15 fr.].

Le texte de Bekker a été amélioré et la tra-
duction latine a été presque entièrement refaite
par l'éditeur.

Quant aux éditions ad usum scholarum, nous
indiquerons seulement les titres des ou% rages :
Discours choisis ; Oraison funèbre des guer-
riers morts pendant la guerre du Pélopunèse,
prononcée par Périclès; Discours el harangues; 

-les Homs des annotateurs : MM. LEBAS, LON-
GUEVILLE, PILLON, SOnmER, VENDEL-HEYL, et
Ceux des éditeurs : Delalain, Hachette, Maire-
Dlybn , etc.

THUILLIER, publiciste.—Almanach
du pere Duchêne, pour 1849. Paris,
impr. de Poinmerel , 1848, in-8 de
32 pag.

M. Thuillier a été gérant de : « le Père nu.
chène , gazette de la révolution , an I .r de la
nouvelle république, » journal fondé après
février 1e48. Les journaux ont annoncé qu'il
avait péri dans les rangs des insurgés de juin
1848; M. Thuillier a réclamé.

.T11 UMELOUP, architecte, professeur
à l'École centrale, ancien second grand
prix et prix d' lionneur.—Leçons eléitien-
taires d'architecture, ou aperçu sur les
proportions des ordres, des portes, des
fenêtres et des arcades, d'après les édi-
fices antiques et modernes d'Athènes,
de Rome, de Florence, de Paris, et
les ouvrages d'architecture de Vitruve,
Palladio, Vignole, Scamozti, Serlio,
Bullant, Philibert Delorme, Chambray,
Stuart et Itevett,'Percier et Fontaine,
Quatremère de Quincy, Donaldson ,
Letarouilly, etc. Paris, Carilian-Goeury,
1842, in-8 et atlas in-4 [8 fr.].

TAU

THUNOT [Eugène]. [Voy. la France
littér.,t. IX, p. 469.]—Avec 111. C.-E.
Clifton: Nouveau Dictionnaire anglais-
français, abrégé de _noyer. XXXVIa
édit. ' Paris. Baudry, 1849, 2 tomes en
1 vol. in-8 [7 fr. 50 c.].

THURBET [Victor], artiste du théâtre
d'Anciens.—Paris à Amiens, ou Union
et fraternité, à-propos patriotique,
dédié aux gardes nationaux réunis.
Amiens, impr. d'Yvert, 1848, in-12 de
24 pag. [25 c.]

TwolitEAu [Ed.] avocat. — Cour
royale de Paris. Audience solennelle.
Renvoi de cassation. Plaidoyer de Me

Ed. Thureau pour le sieur Furcy, In-
dien. De l'esclavage et de la traite des
Indiens. De la maxime : Tout esclave
qui touche la France est libre, etc.
Paris, impr. de J. Delalain, 1844, in-8
de 48 pag.

THURET [Robert-Etienne], membre
de l'Acadentie des Sciences, Arts et
Belles-Lettres de Caen et de celle du
Havre. [Voy. la France littér., t. IX,
p. 469.]

I. — La Vallée d'Auge. A son excel-
lence M. Guizot, ministre des affaires
étrangères. Le Havre, imprimerie de
M me veuve Marie, 18-12, in-8 de 16 pag.

En vers.

2. — Stances élégiaques à S. A. R.
madame la duchesse d'Orléans sur la
mort du prince royal. Rouen, impr. de
Lefèvre, 1843, in-8 de 8 pag.

M. B.-E. Thuret a donné des pièces de vers
dans les» Mémoires de l'Académie des Sciences,
Arts et Belles-Lettres de Caen » [1836-40], et di-
vers travaux dans le recueil de la Societé
mutation de Rouen. , 11 a, en outre, travaillé
à plusieurs feuilles littéraires.

THUROT [François] , philologue et
philosophe, professeur au Collège de
France, membre de. l'Académie des
Inscriptions etRelles-Lettres; né à Is-
soudun 1e24 mars 1768, mort du choléra
à Paris le 16 juillet 1832. [Voy. les
discours prononcés à ses funérailles
par MM. SILVESTRE DE SACY et HASE,
et la France littér., t. IX , p. 409.]

On a publié, après la mort de M. 'l'hure les
traductions et éditions suivantes dont il est
l'auteur : s Gorgias, dialogue » [1839, in -Si: —

Apologie de Socrate. [1846, in-12]; — 0 Phé-
don, dialogues sur l ' immortalité de rame, » par
PLATON [1546, in-Pa] ; — Discours philosophi-
ques» d'ÉPICTÈTE (1839, in-8]; — Essai
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l'entendement humain, revu; corrigé et accom-
pagne de notes, faisant partie des « ()Cuivres »
de LOCKE et LEIBNIZ, etc. [iS4o, gr. in-Sj.

THUROT [J.]. — La Vie, la mort
et la résurrection du père Duchêne.
Notice historique. Paris, imprim. de
Boulé, 1848, in-fol. de 2 pag.

Notice sur Jacqués-René HÉBERT, allletir de
l'ancien Père Daehéne • avec quelques détails •
sur la publication nouvelle, intitulée : le Père
Duchêne [1848, in-fol.].

THURY [Héricart de]. Voy. HÉRI-
CART DE THURY.

'ruy [Mme A.-G. de]. — Petit Traité
d'arithmétique, composé d'après les
meilleurs auteurs, et accompagné d'un
nouveau système de numération. Paris,
Hachette, 1844, in-12 de 108 pag.

TIBBINS [J.] , professeur de langue
anglaise. [Voy. la France littér., t'. IX,
p. 471.]

1. — Avec M. Fleming : Grand Dic-
tionnaire anglais-français et français,
anglais (1839-40, 2 vol. gr. in-4 à.
3 col.). Vov. FLEMING.

2. — The learner's first book, ou
Premier Livre d'anglais, en 46 leçons et
en deux parties. Paris, Baudry, Stassin
et Xavier, 1842, 1844, 1849, in-18
[2 fr. 25 c.].

3. — Dictionnaire français-anglais et
anglais-français, contenant, etc. Édi-
tion diamant. Paris, Baudry, 1841 ,
1844, 1845, 1847, in-32 [3 fr.].

MM. Tibbins et NInnuo ont revu plusieurs
éditions du » Nouveau Dictionnai re de poche
français-anglais et anglais-françflis, n par Tu.
N UC es T.

M. Tibbins a augmenté et enrichi de notes,
avec mn. HOPPLETON et BONIFACE , les n clé-
ments de la grammaire anglaise, a par SIRET.

TIBEEIGHEiN [Guillaume].
1. — Exposition du système philoso-

phique de K rause , extrait de l'Essai
théorique et historique sùr la généra-
tion des connaissances humaines, etc.
Bruxelles,Th.Lesigne; Paris, Broc:khans
et Avetiarius, 1844, in-8 de 130 pag.

— Essai théorique et historique
sur là génération des connaissances
humaines dans ses rapports avec la
morale, la politique et la religion ; déve-
loppement dit Méritoire couronné par le
jury du concours universitaire institué
par le gouvernement. Bruxelles, Th.
Lesigne; Paris, Brockhaus et Avena-
rius, 1844, 2 vol. in-4 [15 fr.].
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La pagination des deux volumes se suit.
La première partie comprend l'introduction

générale, la throrie des connaissances et l'his-
toire de la philosophie jusqu'à Descartes; la
seconde partie contient l'histoire de la phi-
losophie depuis Descartes jusqu'à nos jours.

TIBULLE [Albius	 , poète
• élégiaque latin ; né en 681 de Rome,
mort en 735. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 472.] — OEuvres complètes
(avec celles d' Horace, de ftivénal,etc.),
traduites par M. Théophile Baud eurent.
Paris, Dubochet, 1839, gr. in-8 [15 fr.].

Collection des auteurs latins, avec la traduc-
tion en français, publiée sous la direction de
M. N isard.

Les Élégies, traduites par M. VAIATOER, ont
paru dans la a Bibliothèque latine-française, »
publiée par Panckoucke [1836, 111-8].

Il a paru, dans le tome III des OEuvres
posthumes d'A.-E. Gaulmier » [Paris, Delan-
noy, 1830, in-18], une traduction des Poésies de
Tibulle, avec le texte en regard.

Ti EcK.[Ludwig], poète et romancier
allemand, mort à Berlin en 1853. [Voy.
la 'France littér., t. 'IX, . p. 473.] —
Sammiliche werfie. Paris, Baudry,
1840-4I, 2 vol. in-8 à 2 col. avec por-
trait [25 fr.],

TIERSOT. — Observations sur l'em-
ploi de l'oxYde de fer contre l'empoi-
sonnement par l'acide arsénieux. Paris,

	

1840, in-8 [1 fr. 25 c.].	 -r

TIEYS [J.-L.]. [Voy. la France lit-
tér., t. IX, p. 474.] — Fastes de la
France; 2e partie et poèmes divers.
Montauban, Rethoré, 1846, in-8.

La couverture porte 30 édition.

TIGNOL, dit VERDIER [Antoine],
tailleur à Foix..— La Fuxeenne, cou-
plets' patriotiques dédiés à la garde
nationale de Foix .et aux nouvelles au-
torités; chantée au théâtre de Foix,
le 9 mars 1848. Foix, impr. de Pomiès,
1848, id-4 de 2 pag.

Six couplets.

TILLARD [Léon]. — Février révo-
lutionnaire et la situation actuelle.
Bayeux, impr. de Verel , 1849, in-8 de
72 pag.

TILLET [Auguste], docteur en mé-
decine. Voy. MAult y [I .-C.-F.].

TILLIÈR [P.]. [Voy: la France lit-
tér., t. IX, p. 475.]

1. — Petit Manuel pratique d'agri-
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culture. He édition. Luçon, Ferru ,
1839, in-12 de 90 pag.

La première édition est de 1838.

2. — Almanach du département de
la Vendée pour l'année 1841, conte-
nant, etc: Luçon, Ferru, 1841, in-12
[15 c.].

TILLIER [Claude, et non Constant];
né à Clamecy le 21 germinal an lx
(11 avril 1801), mort le 12 octobre 1844.
[Voy. Notice sur Claude Tillier, au pro-
fit de ses enfans. Clamecy, Cégrétain,
1845, in-12.]

A la lin de la Notice on annonce que M. F.
PYAT s'occupe d'un article sur C. Tillier.

1. — Mon Oncle Benjamin. Tours,
impr. de Pornin; Paris, Coquebert,
1843, in-8 [7 fr. 50 c.].

2. — OEuvres. Nevers,.Sionest,1846,
4 vol. in-16.

Tome ter , Mon oncle Benjamin. — Tome II,
Belle plante et Cornelius. — Tome III et IV,
Pamphlets.

Citons encore : Lettres au système électoral
sur la réforme [1841, in-12]; — De choses et
d'autres. Vingt-quatre pamphlets [1834, in-12.
— En prose] ; — Madame Déat , pamphlet
[1844, in-12.] ; — Comme quoi j'aurais voulu
nie vendre a M. Dupin [1844, in-12]; — Dotation
du duc de Nemours, pamphlet [1844, in-I2]; —
les Banqueroutes, pamphlet [1844, in-12]; —
M. de Ratisbonne, ou un Commis voyageur de
la sainte Vierge, pamphlet [1845, in-12]; —
Non! il n'y a pas eu de révolution de Juillet,
pamphlet [1 l e édition. — 1847, in-181.

M. Claude Tillier a travaillé à » l'Association
de Nevers. »

TIMBART [J.-E.]. — Précis de l'his-
toire ancienne. Montpellier, Seguin,
1841, in-12 [2 fr. 50 cd.

TIMMERMANS [C.], lieutenant-co-
lonel de l'artillerie belge.

1.— Description des divers procédés
de fabrication de la poudre à canon, de
ses effets dans les bouches à feu, et des
divers moyens d'épreuve. Paris, Lene-
veu, 1839, in-8, avec 4 planches d'une
grande dimension représentant toutes
les machines employées dans les divers
modes de fabrication de la poudre
[12 fr.].

Cet ouvrage est divisé en quatre livres, dont
le premier traite des matières premières qui en-
trent dans la composition (le la poudre; le se-
cond, de la fabrication de la poudre; le troi-
sième, de la combustion et de l'effet utile de la
poudre; le quatrième, de l'essai des poudres.

On en trouve un compte rendu dans le a Jour-
nal des Sciences militaires » de septembre 1839.

2. — Expériences faites à Liége, en

TIR

1839, sur les carabines à double rayure
et celles à canons lisses. Paris, Cor-
réard jeune, 1840, in-8 avec tableaux
[3 fr. 75 c.].

3. — Essai d'un traité d'artillerie,
principes de construction des bouches
à feu. Paris, Leneveu, 1841, in-8 avec
5 pl. [12 fr.]

Timmerhans a 'traduit du hollandais :
e Manuel pour la confection des artifices de
guerre, » par SESSELER [Bruxelles, 1833, in-8].

TIMON. VOy. CORMENIN.

TIMON , le Charentais , maire de
campagne à Vieux-Ruffec. Pseudonyme.
— Différence entre catholicisme et •
protestantisme , et -religion d'argent.
Ruftec , Picot, 1847, in-8 de 16 pag.
[35 c.]

Il a paru sous le méme pseudonyme : Que
croient les protestants de ce que croient les
catholiques [ 1847, in-8]; — Protestantisme,
charlatanisme, ou le Bon Sens de maitre Simon
[1847, in-8].

TIMON, de Tulle. Pseudonyme.
Lettres philosophiques sur la fin pro-
chaine. Tulle, Drappeau ; Paris, Del-
loye, 1841, in-8.

TIMONI [Alexandre], de Constanti-
nople, membre de plusieurs sociétés
savantes; mort à Paris le 19 mars 1856.

1. • — Satires principalement-dirigées
contre les sophistes de l'école voltai
rienne, précédées et suivies d'une ode.
Paris, Terry, 1847, in-8 de 160 pag.

En vers.

2. — Le Journaliste foulé aux pieds
par un brocanteur; rapprochement bur-
lesque des travaux d'Hercule avec ceux
d'un mauvais gazetier. Paris, Vente,
1849, in-4 de 8 pag.

En vers.
L'auteur se qualifie: membre de plusieurs so-

ciétés savantes, auteur de divers ouvrages, ce
qui, dans le dictionnaire des plus rares gé-
nies, est le synonyme parfait de brocanteur.

T1RAT DE MALEMORT, dôcteur en
médecine.

1.—Des Maladies chroniques, spécia-
lement de la phthisie pulmonaire et des
affections qui la produisent le plus sou-
vent, les dartres, les scrofules, etc.
Paris, Baillière, 1845, in-8.

2. — Mémoire sur l'efficacité de l'eau
dissolvante dans le traitement des ma-
ladies de poitrine. Paris, Baillière, 1847,
in-8 de 16 pag.
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TIRAN [Melchior]. Voy. DOMEROuE.

TIRIIED [Th.]. L'Étudiant rigo-
leur, complainte pour le mardi gras.
Paris, impr. de Delanchy, 1840, in-4
de 4 pag. [50 c.]

TIREL DE MONT/DIREL [C.], avocat
à la cour d'appel de Paris. — Histoire
abrégée de Normandie, depuis les pre-
mières invasions des Normands jusqu'à
nos jours. Rouen, A. Le Brument ;
Paris, J. Tessier, Dumoulin , Lehuby,
1844, in-12 avec 2 gra y. [3 fr.]

TIRLET [le vicomte], général de di-
vision, député; né en 1773. [Voy. la
Biogr. des hommes du jour, t. I",
2° part., p. 285, et la France littér.,
t. IX, p. 480.] — Expériences faites ,à
Esquerdes, en 1834 et 1835, entre les
poudres fabriquées par les meules et
les poudres fabriquées par les pilons.
Paris, 1839, brochure in-8 [5 fr.].

Citons aussi : Discours sur l'importation des
salpètres exotiques [1833, in-8]; — Vauban
expliqué en ce qui concerne les moyens de
défense de Paris [in-8];.— Des places de guerre.
Opinion du lieutenant général d'artillerie vi-
comte Tirlet [1841, in-81

TIROSKI [Mlle É.]:	 Des Femmes.
Présenté et lu au congrès méridional
de 1836. Toulouse, impr. de Guirail,
1839, in-8 de 40 pag.

TISCHENDORF [Constantin]. Voy.

JAGEE.

'TISSANDIER [Michel]. — Mélodies
poétiques et religieuses. Paris, Debé-
court, Breteau et Pichery, 1842, in-8;•
avec 2 pag. de musique [3 fr. 50 c.].

TISSERAND [P.-A.], professeur de
.mathématiques; né à Torpes (Doubs)
en 1786. [Voy. la France littér., t. IX,
p. 481.] — Petite Arithmétique déci-
male à l'usage des écoles primaires.
Douai, Obez ; Paris,
1839, 1845, in-18 [50 c.].

Citons encore : lneruction sur le système
' métrique, 11` édition [1839, in-18, avec un ta-

bleau et une planche]; — Appendice à la petite
arithmétique décimale et à l'instruction sur le
système métrique. Nouveaux Barémes , etc.
[t639, in-181; — Nouvelle Méthode perfection-
née de lecture, Ile édition [1839, in-I8].

TISSERAND [J.-B.-Constant]. —
Grammaire francaise méthodique et
raisonnée. Paris, Hachette, 1847, in-12
[1 fr. 40 c.].

TIS	 479

TISSERAND [l'abbé E.] , de Melun.
— Un Martyr au XIXe siecle, ou Sou-
venir à Mgr D. Affre. Melun, Desrues,
1848, in-8 de 48 pag. [1 fr.]

En vers.
•

TISSERANT [Rippol.].— Avec M. A.
Follet : Jacques Richomme, ou la Ter-
reur et la Restauration; drame-vaude-
ville (1839, in-8). Voy. FOLLET.

TISSERANT. — Avec MM. Lecoq,
Reg et Ta bourin : Dictionnaire général
de médecine (1849, in-8). Voy. REY.

TISSERON.— Avec M. de QUINCY :
Notice sur M. le *comte de Salvandy
(1845, in-8). Voy. QUINCY.

TISSIER [Louis]. — Tissiérographie,
gravure en relief sur pierre lithogra-
phique, inventée en 1839 par Louis
Tissier. Paris, imprim. de Lacrampe,
1842, in-4 de 32 pag.

On doit aussi à M. Louis Tissier : Historique
de la gravure 'typor,raphique sur pierre et de
la tissierographie [1843, in-8]; — Mérnoire sur
les nouveaux papiers de sùreté présentés à

Lacave-Laplagne , ministre des finances
[1843, in-8].

TISSIER [F.-Louis] , décoré de Juil-
let. — Propagande poétique en faveur
des producteurs . intellectuels. Paris ,
Bolle-Lassalle et Thuillier, 1849, in-8
de 108 pag.

Le couverture porte : Affranchissement des
producteurs intellectuels, ele., précédé d'une
lettre de M. Jobard, directeur du •musée de
l'industrie belge. Les trois pièces de vers conte-
nues dans cette brochure sont extraites d'un
volume de poésies didactiques inédit.

TISSIER [Edmond]; ouvrier impr.
lithogr. — Le Christ révolutionnaire.
Paris, Gustave Sandré, 1849, in-12
[25 c.].

En vers.

TISSIER, médecin de la Faculté de
Paris. — Traitement préservatif du
choléra-morbus par la • liqueur japo-
naise anticholérique. Paris, impr. de
Saintin, 1848, in-8 de 16 pag.

TISSOT [Siinon-André], docteur et
professeur en médecine; né à Grancy
(canton de Vaud) le 20 Mars 1728,
mort le 13 juin 1797. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 482.]—Nouveau Traité
complet des habitudes et plaisirs se-
crets, ou de l'Onanisme chez les deux
sexes, etc. Nouvelle édit., etc., par
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M. Ilforel de Rubempré. Paris, Terry,
1846, in-18, avec une pl. et 1 frontispice.

TISSOT [Pierre -François] , membre
de l'Académie française, professeur au
Collège de France,chevalier de la 1.égion
d'honneur et del'Etoile polaire de Suède;
né à Versailles le 10 mai 1768, mort le
7 avril 1854. [Voy. la France litlér.,
t. IX, p..487.]

1. — Érudes sur Virgile, comparé
avec tous les poètes épiques et drama-
tiques anciens et modernes. Il e édition.
Paris, Delalain, 1841,2 vol. in-8 [12 fr.].

2. — Précis d'histoire. universelle.
Paris,Desforges,1841, in-18 [3 fr. 50e.].

Citons encore : Portrait du chevalier don
Camilo Gutierres de los Rios; dédié à ses pa-
rents et à ses amis [1811, in 8]; — Quelques
Paroles prononcées sur la tombe de Charles
Labelle., professeur de facultés [1845- in-43. -

M. Tissot a donné, avec M. N'ORANT, des édi-
tions revues et annotée; de : C10ERONIS Ora-
tio pro Milone n; a Oratio in Verrem de sup.
pliclis s; Oratio in Verrem de signis » ;
CORNELII NEPOTIS a de Vita excellentium
imperatorum » ; — PH‘Enni « Fabuiarum
libre quinque » ; — de BEUZET, SeleChe e pro-
fends scriptoribus historiæ »; — de LHOMOND,
a Epitome hislorim sacrœ.

Sous la direction de M. Tissot ont été pu-
bliés:„Tablettes chronologiques, » par M. BER-
TIIEREAU [1838, in-18]; Morceaux choisis,
de MAssmi.oN [1838,

Il a fait précéder de préfaces, notices ou in-
troductions, et annoté :« Fables choisies »de LA
FONTAINE , FLORIAN et autres fabulistes ; choix
de 22es fables les plus propres à la jeunesse
[in-12] ; — te Discours sur l'histoire univer-
selle, n de BOSSUET [18:39, 2 vol. gr. in-8]; —
« Tablettes, d'un sceptique, » par Ch. LEMEa,E
[1841, in-8]; — a Manuel grammatical , con-
tenant une méthode d'enseignement simple et
concise, par F.-C. RUINET [1846, in-18].

M. Tissol. a signé une Histoire de Napoléon
[Paris, 1833, 2 vol. in-8 ], qui passe pour être
celte (le M. Horace RevissoN , arrangée par
M. L'HÉRITIER.

Les a Mémoires » de M. te duc de LAuzliN,
pamphlet contre Marie-Antoinette, ont élé at-
tribués à Mid. Lewis Gol.DSMITn et P.-F. 'ris-
SOT. Nous indiquons celte attribution sous
toute réserve.

M. Tissot a signé le prospectus de : «Histoire
de la guerre de la Péninsule sous 'Napoléon, »
par le général Fox [1827, in-8. Cette hi-Loire,
qui a été publiée, en 1827, im 4 vol. in.8, avec
un atlas, un portrait et six cartes, et out a eu
une troisième édition en 1828, est regardée
comme ayant été rédigée par MM. TISSOT,
ÉTIENNE et autres].

Il a donne. dans le: «Livre du Cent et un o:
les Convois [t. V, p 129]; —dans les « Français
pein ts par eue-mêmes » : la Jeunesse depuis
quarante ans [t. 11, p. Il]; — dans le a Keep-
sake américain «: Gabrielle et Laure, ou les
Deux Sccums.

Il a été l'un des collaborateurs de l' « Ency-
clopédie d'éducation, » de 9' « Encyclopédie
moderne, » etc.

TIS

TISSOT [Claude-Joseph], professeur
de philosophie à la Faculté des Lettres
de Dijon. [Voy. la France litlér., t.IX,
p. 491.]

1. — Cours élémentaire de philoso-
phie, rédigé d'après le programme offi-
ciel des questions pour ljbaccalauréat
ès-lettres. II' édition, presque entière-
ment refondue. Dijon, Popelain, 1840,
in-8 [6 fr. 50 c.].

La première édition est de 1837.

2.— Éthique, ott Science.des moeurs.
Dijon, impr. de Douillier; Paris, La-
drange, 1840, in-8 [6 fr.].

3. — Histoire abrégee de la philoso-
phie. Dijon, Douillier; Paris, La-
drange, 1840,	 [6 fr ].	 .

4. — De. la Mânie du suicide et de
l'esprit de révolte; de leurs pauses et
de leurs remèdes. Dijon , impr. de •
Douillier ; Paris, Ladratige, 1841, in-8
[6 fr. 50 c.].

5. — Du Morcellement du sol et de
la division de la propriété comme con-
séquence présente et future de la lé-
gislation sur les partages. Dijon, Douil-
lier, 1842, iii-8 de 112 pag. .

6. — Examen de la question du droit
au travail. Dijon, Douillier, 1898, in-18
de 36 pag.

Sous le pseudonyme DA110071, M. C.-J. Tissot
a oublié : Mémoire sur l'utilité de l'observa-
tion du dimanche. [Ce mémoire a partagé le
prix proposé par l'Académie de Besançon, en
1839.]

M. C.-J. Tissnt a traduit de l'allemand, de
K&aT : ii Principes métaphysiques du droit »
[1838, in-8): — «Logique» tato. in-8]; —
« Leçons de métaphysique n 11843, 111 -8j.

Il a travaillé à l' « Encyclopédie des gens du
monde. »

TISSOT. — Histoire de Robespierre,
de la Convention nationale et . des comi-
tés, d'après l'Histoire de la révolution
française. Paris, Renaud, 1844, in-18.

TISSOT [le P. Hilarion] , fondateur
et directeur principal des Frères hos-
pital . ers de Saint-Augustin, fondateur
des hospices d'aliénés de Saint-Alban
(Lozère) , etc. — L'A nti-inagnétisme
animal. Bagnols, impr. de Broche, 1841,
in-12 [3 fil.

Citons encore : Mémoire en faveur des alié-
nés [1837, in-8]; — Trésor des religieux, ou Pra-
tiques d'humilité pour conduire à la perfection
humaine, suivi, etc. [1 l a édit. In-18, avec
une vign.]. —Trésor des religieuses, etc. [in-18,
avec une vign.] ; — l'Apostolique,ou Répertoire
des matières de haute philosophie [1843, in-S, et
1844, •in-12j; — le Médecin charitable pour les
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maladies et accidents qui exigent de prompts
secours [1843, in-18]; — Notre-Dame (lu Re-
mède, ou Médecine miraculeuse, applicable à
toutes les maladies et à tous les accidents fâ-
cheux [1843, in-18]; — Travaux et fondations
de charité [1846, in-i 8]; — Trésor du riche et
de l'indigent, suite de la Consolation du pauvre

t . édit. 1846, in-18]; — le Paradis sur la terre,
ou le Bonheur de la vie heureuse, d'après saint
Bernard, saint Jérôme, Thomas à Kempis, Na-
tale et antres [Il e edit.,1847, in-18]; — Aboli-
tion de la peine de mort. Pétition à l'Assemblée
nationale [1848 in-4].

Le P. H. Tissot a traduit du latin : «Sermons
du B. Thomas à Kempis aux religieux novices
et profès' » [1846, in-16, avec une grav.].

•

TITE-LIVE (Titus Livius), historien
latin; né à Padoue en 59 av. J.-C.,
mort en 18 ou 19 de l'ère chrétienne.
[Voy. la France tiller., t. IX, p. 493.]
— OEuvres deTite-Livie (Histoire ro-
maine), avec la traduction en français.
Publiées sous la direction de M.Nisard.
[Paris , Dubochet, 1839 , 2 vol.. grand
in-8; 30 fr.]

Collection des auteurs latins, avec la traduc-
tion en français.

Il a paru, comme complément de cette édi-
tion : Commentaire sur Tite-Live, par M. Ph.
Le BAS [Paris, Dubochet, 1840, in-8].

Des éditions classiques des histoires choisies,
annotées par MM. CHEVALLIER , PAN-
SELLER, N. T11E11., etc., ont été publiées par De-
lalain , Hachette, Périsse, etc.

TITMAIISII [Michel-Ange], pseudo-
nyme. Voy. TnActunA y .	 •

TIXIER [J.-V.], maître de pension
à — Explication du système
métrique et du calcul des poids et me-
sures de ce système. Châlon „Fougue;
Paris, J. Delalain, 1840, in-18 de 144
pag. avec un tableau.

Il y a une édition in-18 de 06 pages, et une
autre de 112 pages.

M'ER [Victor]. — Voyages aux
prairies osa ges, Louisiane et Missouri.
1839-1840. -Clermont-Ferrand, Perol ;
Paris, Roret,1845, in-8 avec 5 planches
[3 fr.].

TOASE [William]. — A fanerai ser-
Mon delivered in the Wesleyan chape!,
on occasion of the death 'of M. Fre-
deric Warner, bouse-surgeon Io the
Hampshire -County hospital. Paris ,
Risler, 1839, in-8 de 40 pag.

TOBÉNe.IIIAC. — Le Génie et le
Vieillard des pyramides, histoire inté-
ressante des sciences occultes. Lille,
impr. de Blocquel, 1839, in-18 de 108
pag. [40 c.]

TOME VI.
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Le titre porte : Ouvrage publié, vingt ans
après la mort de l'auteur (en 1672), par Tobé-
nériae, sou héritier.

TOCCIII [Esprit], membre de l'Aca-
démie de Marseille. [Voy. la France
tiller.

' 
t. IX, p. 495.] — Essai de sta-

tique électrique , d'après un nouveau
point de vue sur l'électricité, où l'on ne
considère qu'une seule électricité, et
de laquelle on déduit l'affinité chimi-
que et la cohésion. Marseille, imprim.
d'Achard, 1828, in-8 de 122 pag.

TOCIION [A.], docteur en médecine.
— De la Prostitution et de ses consé-
quences dans les grandes villes, dans la
ville de Lyon en particulier; de son in-
fluence sur la santé, le bien-être, les
habitudes de travail de la population ;
des moyens d'y remédier. Lyon, impr.
de Duinoulin; Paris, J.-B. Baillière ,
1842, in-8 [6 fr.].

Cet ouvrage a remporté le prix proposé par
la Société de Médecine de Lyon. 	 •

E , professeur de législa-
tion et de jurisprudence à l'École royale
forestière. Introduction générale à
l'étude de la législation et de la juris-
prudence forestières, ou Notions élé-
mentaires de droit achninistratif ap-
pliqtié aux matières forestières. Nan-
cy, Grimblot et Raybois, 1844, in-8
[8 fr. 50 c.].

Ouvrage publié, d'après le manuscrit de feu
Tocquaine, par SI. E. ME.10mE.

TOCQUEVILLE [le comte Charles-
Alexis-Henri-Maurice CÉREL de], publi-
ciste, orateur, magistrat, membre 'de
la Chambi'e des députés et des Assem-
blées nationales de 1848 et 1849, mi-
nistre de Louis-Philippe et -de la ré-
publique, membre de l'Académie des.
Sciences morales et politiques, et de
l'Académie française; né à Paris le
29 juillet 1805. [Voy. la .France littér.,
t. IX, p. 498.]

1. — De la Démocratie en Amérique.
Paris, Ch. Gosselin, 1839-1840, 4 vol.
in-8 [30 fr.].

La première partie, composée de 2 vol. in-12,
a paru en 1838, et forum ici la	 édition.

Cette première partie a été souvent réim-
primée.

— la Démocratie en Amérique,
seconde partie. Paris, Ch. Gosselin;
2 vol. in-12 [10 fr.].

Chargé en 1831 par le gouvernement francais,
avec M. Gustave de Beaumont, de la mission

31
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spéciale d'étudier le système pénitentiaire aux
États-Unis, M. de Tocqueville vit s'agrandir sa
tache en présence de la civilisation nouvelle
qu'il avait sous les yeux. Il chercha à pénétrer
clans leur ensemble les secrets de la vie poli-
tique chez les Américains ; son livre est l'exposé
de ses observations. La pensée dominante de ce
livre est que la démocratie, victorieuse de tous
les obstacles que lui opposait la prudence des
siècles, doit étre dirigee, si les nations veulent
éviter de retomber dans un état analogue à
celui que le monde a subi jadis sous la tyrannie
romaine.

La Démocratie euz. Amérique a obtenu, en
1836, le grand prix Moutyon.

Voy. des articles dans le « Moniteur univer-
sel » des 9 et 22 décembre 1836. — Voy. aussi
un article de M. VILLIaralN, dans le « »ornai
des Savants » [ mai 1840], et une analyse de
M. Rossi dans la « Revue des Deux-Mondes »
[15 septembre 1840].

Une traduction en espagnol , par M. Léopold
Boulet, a été publiée en 1842 [Paris, Salva,
4 vol. in-8].

2. —Avec M. Gustave de Beaumont :
Système pénitentiaire aux États-Unis,
et de son application en France ; suivi
d'un appendice sur les colonies pénales
et de notes historiques. III » édition.
Paris , Ch. Gosselin , 1845 , in-12
[3 fr. 50 c.].

3. -- Histoire critique du règne de
Louis XV. w édition. Paris, Amyot,
1847, 2 vol. in-8 [15 fr.].

La première édition est intitulée : Histoire
philosophique da règne de Louis XV [ Paris,
Amyot, 1846, 2 vol. in-S]. Voy. une analyse de
cet ouvrage dans la « Revue des Deux-Mondes»
du in mat 1847.

Citons encore : Institut royal de France. Aca-
démie française. Discours prononcé dans la
séance publique du 21 avril 1842, en venant
prendre séance à la place de M. le comte de
Cessac [1842 , in-8 et in-4, avec la réponse de
M. MOLÉ. — Voy. aussi les « Débats » du 22
avril]. — Prix de vertu fondés par M. de Mon-
tyon. Discours prononcé dans la séance pu-
blique du 22 juillet 1847, sur les prix de vertu
[1847, in- 18]; — Sur le Droit au travail [1848,
in-32].

Une lettre de M. de Tocqueville à lord Brou-
gham n été imprimée à la suite du « Discours
de lord BROUGHAM sur le droit de visite, » tra-
duit par A. CLAUDET [1813, in-8].

Des morceaux de M. de Tocqueville ont été
insérés dans « le Droit au travail au Luxem-
bourg et à l'Assemblée nationale » [Paris, Mi-
chel Lévy frères, 1849, 2 vol. in-18]-

Il a fait sur le « Cours de dreit administratif,»
de MACAREL, un Rapport à l'Académie des
Sciences morales et politiques qui a paru dans
le « Moniteur» chi 15 niai 1840.

Parmi ses travaux législatifs on peut men-
tionner, entre autres : Rapport à ta Chanzbre
sur le système pénitentiaire; — Question
d'Orient, 2 juillet 1839; — Question des in-
compatibilités, 7 février 1840, etc.

TOCQUEVILLE [le vicomte de]. [Voy.
la France littér., t. IX, p. 497.] —
Mémoire sur l'amélioration des elle-

TOI)

vaux normands. Cherbourg, impr. de
Beaufort, 1842, in-8 de 84 pag. 	 fr.]

TOCQUEVILLE [Hippolyte de]. —
Quelques Idées sur les Moyens de re-
médier à la mendicité et au vagabon-
dage. Cherbourg , impr. de Beaufort,
1849, in-8 de 32 pag.

TOCQUEVILLE [le baron de], mem-
bre du conseil général de l'Oise. —
Recherches sur les moyens de prévenir

•le retour des crises en matière de sub-
sistances, et sur la possibilité d'obtenir
une bonne statistique annuelle des
ressources alimentaires de la France.
Compiègne, imprim. d'Escuyer, 1847,
in-8 de 80 pag.

•

TODD [John]. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 497.]

Conseils aux mères sur l'édu-
cation de leurs enfants. Traduit de
l'anglais par le traducteur du Jeune
Chrétien. Paris, Delay, 1844, in-18 de
36 pag.

2. — Simple et vrai, ou le Caractère
de Dieu. Traduit de l'anglais par le
traducteur du Jeune Chrétien. Paris,
Delay, 1845, in-18 de 180 pag. [75 e.]

TOMEI= [L. Phocion]. [Voy. la
France littér., t. IX, p. 497.]

— Sommaire d'un cours complet
d'histoire romaine. Tours, Aigre; Paris,
Dezobry, E. Magdeleine et comp., 184G,

Cours de quatrième.

2. — Histoire de Charles VIII , roi
de France. Tours, Mante, 1848, in-12,
avec 1 grav. et un frontispice.'

3. — Charles VI, les Armagnacs et
les Bourguignons. Tours, Manie, 1848,
in-8, avec 4 grav.

4. — Sommaire d'un cours complet
d'histoire du moyen âge, rédigé d'après
les programmes du conseil de-l'Univer-
site. Tours, Bouserez-Saurin ; Paris,
D.ezobry, E. Magdeleine et comp.,1849,
in-12.

Cours' de troisième.

, 5. — L'Angleterre sous les trois
Édouard, premiers du nom de la dy-
nastie des Plantagenets. Tours, Manie,
1849-50, in-8, avec 4 grav.

'I'ODROS [Léon]. — Cercles finan-
ciers. Projet d'une institution générale
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du crédit en France. Paris, impr. de
Chaix, 1849, in-8 de 64 pag

•
TOEPFER [Rodolphe]. Voy. TOEP-

TOFEARD. [Auguste]. — Plaids et
mesures, exposition du nouveau sys-
tème. Aire, impr. de Poulain, 1839,
in-8 de S pag. [20 c.]

TO.IAL [le comte de], ministre des
finances en Portugal. — Rapport-sur
les finances, présenté aux cortès portu-
gai s es le 16 février 184G. Paris, impr.
de Fain, 1846, in-4 de 3G pag.

TOLEDO [le P. Jose Auget de]. --
Dia feliz cousagrado a los cuitas del
Corazon de Jesus. Paris, Mezin, 184G,
in-18 avec une vignette.

TOLENDAL [Lally]. Voy. LALLY-
TOLENDAL.

ToLLABI , pseudon yme. Voy. BAIL-
LOT DE SAINT-MARTIN.

TOLLAY[C.].—L'Ouvriercapitaliste.
Paris, Krabbe, 1848, in-18 de 3G pag.'
[25

TOLLENARE [de], agent voyer en
chef.—Étude sur l'évaluation du travail
de prestation et sur la fixation des tâ-

-elles. Paris, impr. de Dupont, 1848,
in-8 de 28 pag.

Extrait des Annales des chemins vicinaux"
[janvier 1848].

TOLLIN [Ed.-Fr.]; ministre du saint
évangile. [Voy. la France t. IX,
p. 498.] — Avec M.' Sigism. Fraenkel:
Album littéraire, offert aux jeunes gens.
Berlin, Klemann, 1838-40,11 livraisons
in-32.

Toif.SToY (Jacques), officier russe.
[Voy. la France littér., t. IX, p. 500.]

1. — Lettre,d'un Russe à un Russe,
simple réponse au pamphlet de Mme la
duchesse d' Abrantès intitulé : Cathe-
rine II. Paris, Béthune et Plon , 1825,
in-8 de 111 p.

Anonyme. — Le meme auteur avait publié
en 1834: Rectifications de quelques légères er-
reurs de madame la duchesse d'Abrantès [Pa-
ris, Ledoyen, in-8 de 46 p. (anonyme)].

2. Coup d'oeil sur la législation
russe, suivi d'un léger aperçu sur l'ad-
ministration de ce pays. Paris, Imbert,
Danloz, 1890, in-8 [4 fr.].

3. — Le passage de la Bérésina (sic),
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traduit du russe du général Danilevski,
d 'après des documents authentiques,
orné de douze plans de batailles et de
positions, et précédé d'un avant-pro-
pos. Paris, impr. de Cosson, 1842, gr.
in-8 de 258 pag. avec 10 pl. •

L'avant-propos, signé T ..... y, remplit 64
pages.

4. — La Russie en 1839, rêvée par
M. de Custine, ou Lettres sur cet ou-
vrage, écrites de Francfort. Paris, impr.
de Schneider et Langrand , 1844 , in-8
de iv et 112 pag.

Sous le pseudonyme J. YAKovr.F.F.
Citons encore : Lettre d'un Russe à un Polo-

lais, à l'occasion du hati-scliérif de Sa Rau-
tesse le Sultan Malunourl [Paris, Pilian-Dela-
forest-Morinval, 18'29, in-8]; — Un mot sur
l'ouvrage de ill. de Custine intitulé : la Russie
en 1829, par un Russe [Paris, F. Didot, 1843,,
in-8]; — Lettre à un journaliste français, sur
les diatribes de la presse asti-russe [Paris, impr.
de Cosson, 1844, in-8 de 31 p.],

TOMBRET [l'abbé Henry]. [Voy. la
France littér., t. IX, p., 501.]

1. — Abrégé du Catéchisme déve- .
loppé, suivi de Maximes chrétiennes,
nécessaires au salut. Lyon, Guyot, 1839,
in-18 de 216 pag.

2. — Catéchisme développé, ou Ins-
tructions familières, dogmatiques et
morales, par demandes et par réponses,
sur toutes les vérités de la religion
chrétienne ; ouvrage utile à toutes les
personnes chargées d'instruire les au-
tres , ou qui veulent s'instruire elles-
mêmes des devoirs de leur salut, mais
principalement nécessaire aux enfants
qui se préparent à la première commu-
nion. n'édition, revue, corrigée et plus
complète. Lyon, Guyot ; Paris, Mellier,
1842, in-12 '[2 fr. 40 c.].

'rOMLINSON [le révérend Lewis].
Voy. Lswis-TommNsmx.

TOMMASEO [N.], ancien ministre
de la république (le Venise et député à
l'Assemblée vénitienne en 1848. [Voy. la
Fronce	 t.	 , p. 501.] — Selecta
e christianis scriptoribus, adnotante
N. Tommaseo. Nantes , impr. d'Hé-
rault. 1838, in-18; — autre édit. Nantes,
impr. de Merson, 1838, in-18.

Citons encore : Considérations diploma-
tiques de de Carné, touchant l'Italie, com-
mentées par un Italien [1838, in-8]; — Appel à
la France [1818, in-8].

M. N. Tommaseo a fait précéder ' d'un Dis-
cours préliminaire les Opere complete o di
A. MANZONI [1843,

Si.
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Il a travaillé à ft l'Encyclopédie des gens du

monde. tt

TONDEUR [Ch.]. — Méthode élé-
mentaire de sténographie applicable à
toutes les langues, ,j4 l'aide de laquelle'
on peut en quelques heures, seul et sans
maître, posséder les éléments de cet
art, etc. Paris, impr. lith. de Larue ,
1849, in-8 de 16 pag. [1 fr.]	 •

TONNEAU [F.]. — Leçons élémen-
taires de géométrie pratique appliquées
au dessin linéaire. Paris, Têtu, 1846,
in-12 de 4 pag. avec 8 pl.

TONNÈRE [Boisron]. Voy. BOISROPi-
TONNER E.

ToNNET [Joseph]. — Notice sur Ni-
colas Lémery, chimiste. Niort, impr.
de Robin, 1814, in-8 de 44 pag.

•i• oPFTEE[Rodolphe] ; né à Genève le
17 février 1799. M. Topffer, observateur
plein (le finesse, narrateur agréable et
piquant, spirituel dessinateur, a conquis
par ses nouvelles, ses voyages, ses his-
toires au crayon, une vogue qui ne fait
que s'augmenter. Eu 1819 et 1820, il
vint à Paris et y suivit avec assiduité
les cours publics. De retour en Suisse,
il fut sous-maître dans un pensionnat,
puis directeur, pour sou propre compte,
d'un établissement d'éducation, et enfin
chargé d'une chaire de belles-lettres à
l'Académie de Genève. Il est mort à
Genève le 8 juin 1846. [Voyez sur
M. Topffer un article dans la Revue des
Deux-Mondes du 15 mars 1841, par
M. SAINTE-BEUVE, et des notices dans
l'Artiste, 4e série, t. VI, p. 244, et dans
le Journal des Débats du 13 juin 1846.]

• 1. — Harangues politiques de-Dé-
mosthène, recueil contenant les trois
Olvnthiennes, les quatre Philippiques,
les Discours sur la paix et sur la Cher-
sonèse, publié avec une introduction,
des commentaires et une carte de la
Grèce. Genève, 1824, in-8 [7 fr. 50 c.].

2. — La Peur, souvenirs d'enfance.
Genève, 1833, in-8 [1 fr.].

3.— Histoire de Jules. Genève,1838,
in-8 [5 fr.].

4. — Histoire de Pencil. Genève,
1840, in-8 obi., fig. [14 fr.]

5. — Histoire de M. Crépin. Genève,
in-8 obi.; lig. [15 fr.].

6. — Histoire de M. Vieuxbois. Ge-
nève, in-8 obi., fig. [15 fr.]

TOP

7. — Histoire de M. Jabot Genève,
in-8 obi., fig. [15 fr.]

8. — Histoire d'Albert. Genève, in-8
obi., fig. [7 fr. 50 c.]

9. — Réflexions et menus propos
d'un peintre genevois. Dixième opus-
cule. Genève;-1839, broch. in-8.

— Réflexions et menus propos
d'un peintre génevois, ou Essai sur le
beau dans • les arts.; précédées d'une
notice sur la vie et les ouvrages de
l'auteur, par Albert Aubert. Paris,
Dubochet et Lechevalier, 1847, 2 vol.
in-18 [7 fr.].

10. — Nouvelles et Mélanges. Ge-
nève, 1840, in-8, fig. [7 fr. 50 c.] 	 .

11. --Voyages et Aventures du doc-
teur Festus. Genève, 1840, in-8 obi.
[14 fr.]

12. — Nouvelles génevoises „précé-
dées d'une Lettre adressée à l'éditeur,
par le comte Xavier de Maistre. Paris,
Charpentier, 1841, 1842, 1546, 1848,
in-18 anglais [3 fr. 50 c.].

— Les Nouvelles génevoises , illus-
trées d'après les dessins de l'auteur ;
gravures par Best, Leloir, Hotelin et
Regnier. Paris, J.-.1. Dubochet et comp.,
1844, in-8, avec 40 gravures hors texte
et 160 dans le texte [12 fr. 50 c.].

13. — Voyages en zigzag, ou Excur--
sions d'un pensionnat en vacances dans
les cantons suisses et sur le revers ita-
lien des Alpes. Paris, Dubochet
et comp., 1843, grand in-8, illustré
d'après les dessins de l'auteur et orné
de 15 grands dessins par M. Calame
[15 fr.].

I4.—Essais de physiognomonie. Ge-
nève, 1845, in-4 [7 fr. 50 c.].

Des extraits d'un Essai de physiognomonie
ont été publiés clans le » Magasin pittoresque.,
[1849].

15. — Histoire de M. Cryptogame.
Paris, 1845, in-8 obi,, fig. [5 fr.]

16. — Le Presbytère. Paris, Dubo-
chet, Lécou, 1846, in-18 anglais [3 fr.
50 c.].	 -

Une autre édition, en 2 vol: in-S, a été pu-
bliée it Genève en 1839.

17. — Rosa et Gertrude; précédé de
Notices sur la vie et les ouvrages de
l'auteur, par MM. de Sainte-Beuve et de
Larive. Paris, Dubochet et Lechevalier,
1846, in-18 angl. [3 fr. 50 c.]

18. — Collection d'histoires eu es-
tampes. En français et en allemand.
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Genève , Kessmann , 1847, 3 parties
in-4 oblong.

Contient : leDocteur Festus [6* édit. In-4 obi.
des pag. et 45 gray .] ; — Histoire d'Albert
[2° édit. In-4 obi, de 8 pag. et 22 grav.]; — les
Amours de M. Vieux-Bois [5' édit. In-4 ohl. de
8 pag. et 48 grav.]. Chaque partie se vend sé-
parement [2 fr.].

M. Tonner a donné, dans les n Nouvelles
vieilles et nouvelles : » Élisu et fridmer [1842,
in-18].

TOPIN, chef de bataillon au 73° de
ligne. — Avec M. le docteur Félix
Jacquot : de la Colonisation et de l'ac-
climatement en Algérie (1849, in-8).
Voy. JACQUOT.

TOPPING [l'abbé].— Souvenir de la •
neuvaine et de la procession de Notre-
DamePanetièt-e. à l'occasion du choléra.
Cambrai, impr. de Lévéque, 1849, in-12
de 72 pag.

TORCHON [Henri], ancien président
de la Société d'Agriculture du Cher. —.
Précis sur les arbres verts, sur l'utilité,
l'importance et l'extrême facilité de
leur culture. 1833, in-8 [2 fr. 25 c.].

On doit aussi à M. Torchon un : Traité sur
la culture du mimer dans notre pays [An-
nuaire du Berry].

TORCY [le marquis de].
1. — Des Remontes de l'armée et

de leurs rapports avec l'agriculture.
Il» édition, augmentée d'un Examen
des documents et brochures récemment
publiés sur cette question. Paris, impr.
de Dupont, 1842, in-8 de 92 pag.

La première édition , in-8 de 36 pages, a été
publiee dans la méme année.	 •

2. — La Question chevaline, consi-
dérée sous le point vue national, agri-
cole, économique et militaire. Paris,
Dauvin et Fontaine, Dentu, Bureau,
1843, in-8 de 84 pag.

La couverture porte : Au pays et aux Cham-
bres, le comice hippique.

3. — Avec M. le comte Alexandre
- de Girardin : Vingt Pages à lire, ou la

Question chevaline simplifiée (1843 ,
in-8). Voy. GIRARDIN.

TORCY [Dupais de]. Voy. DUPUIS
DE TORCY.

TORCY DE TORCY [Ch.-Maxime].
— Recherches chronologiques, histo-
riques. et politiques, sur la Champa-,
gne, etc. 1832, in-8.

TORDEUX• [A. - J .] , pharmacien ,
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membre de la Société d'Émulation de
Cambrai. — Anal yse chimique de l'eau
du puits artésien *foré au nord, dans la
grande cour de la caserne de cavalerie,
à Cambrai. Cambrai, impr. de Lesne-
Daloin, 1843, in-8 de 24 pag.

Tordeux a donné dans les Mémoires de
la Société d'Émulation de Cambrai : o Rapport
sur les travaux scientifiques de la Société [XIV"
rec., 1832-33] ; — Analyse d'us» air impropre à
la combustion et dans lequel on peut encore
respirer [XV e rec., 1834-35] ; —. Notice historique
sur le T employé à la construction des hautes
cheminées d'usine [id. ] ; — Observations mé-
téorologiques [id.]; — Analyse de l'eau d'un
ruisseau [X VII" rec., 1838-39] • — Parhélies ob-.
servis à Cambrai en 1838 [id.] — Analyseetitï .d re ecreau du puits arlésien de Cambras

I .. 1540-41]; Question des sucres
[id.]; — Notice sur des objets trouvés dans une
tombe antique au village d'Esnes [XIX* rec.,
1842-43]; — Sur les Pommes de terre de la

récolte de 1845 [XX° rec.].

TOREINX, pseudonyme. Voy. RON-
TEIX.	 •

TORII.) DE LA RUA [Torquato].
Voy. RIPALDA.

TORRACHINI , chancelier du consu-
lat d'Autriche au Havre. — Grammaire
italienne à l'usa ge des Fra nçais. édi-
tion, entièrement refondue par l'auteur,
et enrichie d'un grand nombre de ta-
bleaux pour faciliter l'étude des con-
jtigaisons. Paris, Belin-1iandar, in-12
[2 fr.].

M. Torrachini est l'auteur d'un roman Inti-
tulé Carlo et de plusieurs pièces de vers.

TORRECILLA [FreyD.Pedro-Maria].
1. — El Feligres instruido en la

asistencia a los oficios divinos. Paris,
Mezin, 1843, in-18 [7 fr. 50 c.].

2. 7-- Eucologio Romano. Devocio-
nario complet° del piadoso feligres ,
compuesto y ana glado conforme al
Breviario y Misal. Paris, Baudry, 1846,
in-18 [9 fr.].

3. — Chantreau reformado. Nueva
gramatica francesa, compuesta y abre-
glada conforme a las reglas y decisiones
de la Academia francesa en la ultima
edicion de su diccionario, etc. Paris,
Rosa et Bourel, 1849-50, in-18.

TORRES AMAT [don Félix]. Voy.
AMAT.

TORRURIA [le P. Pedro-Tomas]. —
Practica de los ejercicios espirituales
de S. Ignacio de Loyola. Paris, Rosa,
1843, 2 vol. in-8.
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TORTIL [P.] , lieutenant-colonel
d'artillerie. [Voyez la France littér.,
t. IX, p. 506.] —Mémoires divers sur
les obus à balles ou schrapnells ; tra-
duits des archives pour les officiers des
corps royaux prussiens de l'artillerie et
du génie , et accompagnés d'observa-
tions. Paris, Leneveu, 1839, in-8 [3 fr.].

Ce volume contient • Quelques mots sur
. histoire des obus à balles en France. — Note
l'c! M. le capitaine Meyer touchant l'histoire

des schrapnells. Quelle est l'utilité des obus à
balles, comparativement aux autres projectiles
en usage? —Obus à balles des Anglais, d'après
la description du capitaine Glunder. — Obus à
balles de Norwége. — Des nouveaux obus à
balles des Anglais. — Obus schrapnells anglais,
d'après un memoire sur l'artillerie du capitaine
Stralth.— Tir des schrapnells dans les bouches
à feu de campagne. — Tir (les schrapnells dans
les pièces de siège et de marine.— Poids, charge
inter:cure (les projectiles.— Expériences faites
en Belgique avec des obus à balles, par le capi-
taine Boormann.—D'une fusée tactochrone par

.les projectiles creux.

TOSI. — Avec 1\1. Becchio : Altars,
tabernacles and- sepulchral monuments
of the 14lh and 151h centuries existing
at Rome, published under the patro-
nage of the celebrated academy of Saint-
Lulte, by M. Tosi and Becchio. Des-
criptions in italian, english and french
by Mrs. Spry Bartlet, by M. Mastraca.
Lagny, impr. de Giroux, 1844, in-fol. à
trois col.

'rom [Antoine], président de l'hos-
pice de Saint-Michel à Rome. —Notice
concernant l'origine et les progrès de
l'hospice apostolique de Saint-Michel
à Rouie. Extraite par les rédacteurs du
Journal a rcadique de la relation publiée
en 1832, traduite de la nouvelle édition
italienne de 1835, augmentée, etc., par
P.-L.-B. Drach. Paris, impr. de Vrayet
de Surcy, 1842, in-8 de 80 pag.

TOSTI [D.].
M. F. L1ABECF a traduit de l'italien, de dom

Tosti : le a Psautier du pèlerin » [1540, in-18].

TOUCAS
1. — Observations sur la question

suivante, proposée par le conseil géné-
ral du Var : Découvrir le moyen de
détruire les insectes qui attaquent l'oli-
vier. Draguignan, impr. de Michel,
1844, in-8 de 1G pag.

2. —Mémoire sur le manque de sub-
sistances en France. Toulon , impr. de
Monge, 1847, in-8 de 20 pag.

TOU

TOIICIIARD [Mme Louise].
1. — Espérance et Foi, avec une

préface de M. Hauréa .u. Le Mans, Mon-
noyer, 1840,in-18 avec 1 lithogr.

— Les Epis idonéens. Le Mans,
impr. de Monnoyer; Paris, Schwartz et
Gagnot, 1843, in-18 [3 fr. 50 c.]. •

Poésies. —	 Touchard a publié des vers
dans le' Courrier de la Sarthe. u

TOU.clIARD-LAFOSSE [G.] , publi-
ciste, romancier, historien ; né à la
Châtre (Sarthe) le 5 aoUt 1780. [Voy.
la Diograph. des hommes du jour de
SARBUT et SAINT-EDDIE, 1. II, 2e part.,
et la France littér., t. 1X., p. 507.]

1. — Mémoires authentiques d'une
sage-femme. Paris, Dumont, Bonnaire,
1835, 2 vol. in-8; — He édit. Paris,
les mêmes, 2 vol. in-8 [12 fr.].

Cet ouvrage passe pour avoir été rédigé par
M. Touchard-Lafosse sur les notes de M"e JuL-
LEMIER, sage-femme. Le premier volume pres-
que en entier est un pamphlet contre M. Ci-
raudeau de Saint-Gervais, qui s'y trouve dési-
gné par les mots (le M. Giraud..., M. de Saint-
Gervais, etc. Dans la deuxième édition, ou a
changé les noms de personnes et de lieux, sans
doute sur la réclamation (les parties intéressées.

2. — Le Poète et l'homme positif,
ou Deux Faces de la vie, roman de
moeurs. Paris, Lachapelle, 1839, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

3. — Le général Garnison, etc. Voy.
TOUCHARD-LAFOSSE (Th éod .).

4. — Romans historiques. Hélène de
Poitiers (XIVe siècle), tiré d'un ma-
nuscrit trouvé dans' un château du Dau-
phiné ; publié par M.Touchard-Lafosse.
Paris, Sand ré, 1841, 2 vol. in-8 [15 fr.].

5. — Chroniques de l'oeil-de-bœuf.
Paris, Barba, 1845,4 vol. in-18 [14 fr.].

On a publié une édition spéciale pour les ca-
binets de lecture, en 12 vol. in-12.

6. — Avec M. H. Mettais : Un Lion
aux bains, de Vichy (1842, 2 vol. in-8).
Voy, 11'1ETTAIS.

7. — Le Rémouleur, ou la Jeunesse
dorée , roman historique inédit du
temps du Directoire. Paris, de Potter,
1843, 2 yol. in-8 [15 fr.]. .

8. — L'Homme sans nom. Paris, de .
Potter, 1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

L'Homme sans nom est le titre d'un ouvrage
de M. Ballanche, publié en 1820.

9. — Chroniques secrètes et galantes
de l'Opéra 1667-1844. Paris. Lacha-
pelle, Schwartz et Gagnot, Dolin; Blois,
Groubental, 1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].
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10.—Les Trois Aristocraties, roman
de moeurs , publié par Touchard-La-
fosse. Paris ; de Potier, 1844, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

11. — La Loire historique, pitto-
resque et biographique , de la source
de cc fleuve à son embouchure. Nantes,
Suireau ; Paris, Bourdin , 1840-1845,
5 vol. in-8.

Ouvrage promis en 200 livraisons et publié
en MO.

12. — Histoire de Blois et de son
territoire, depuis les temps les plus
reculés jusqu'à nos jours. Blois.Jahyer,
1846, in-8 avec 12 vign.

13. — Histoire parlementaire et Vie
intime de Vergniaux , chef des Giron-
dins. Lagny, impr. de Glroux, 1848,
in-18 avec 1 portrait.

14. — Histoire de Napoléon, du Con-
sulat et de l'Empire. lie édit. Paris,
Vialat, 1849, in-12.

Nous connaissons aussi : Souvenirs de Léo-
nard [4 vol. in-8] ; — Le Roi de Bourges [2 vol.
in-8]; — l'Abbaye de Saint-Germant [2 vol.
in-8].

M. Touchard-Lafosse a fait précéder d'une
introduction.« le Portefaix, roman de moeurs,»
par M. Hippolyte METTAIS [1842, 2 vol. in -8].

Il a travaillé à le Boudoir d'une coquette »
[1844, in-8, lig.).

Il a donné dans les Rues de Paris » : Rue
et faubourg Saint-Antoine ; Marché des Inno-
cents [18441.

On doit aussi à M. Touchard-Lafosse : Con-
sidérations morales, historiques et descriptives
sur la contrainte par corps, a la suite de de
la Contrainte par corps en matière civile et
commerciale, e par MM. BOURBON-LEBLANC et
LoUBENS [1829, in-8]:

TOUCHARD-LAFOSSE neveu [Théo-
dore]. [Voy. 1a France littér., t. 1X,
p. 507.]

1.—Le Caporal Verner, par Théodore
Lustière , et le Général Garnison , par
G. Touchard-Lafosse. Paris, Lacha-
pelle, 1839, 2 vol. in-8 [15 fr.].

LUSTIÈRE est le pseudonyme sous lequel
M. Théodore Touchard-Lakisse a écrit presque
tous ses ouvrages.

2. — Histoire pittoresque "et mili-
taire des Français, racontée par un
caporal à son escouade. Paris, impr.
de Schneider, 1840, 2 vol. in-18 [3 fr.].

3. — Avec M. Boulé : le Bourreau
des crânes; vaud, en deux actes. Paris,

' Tresse, 1841, in-8 de 18 'pag. [40 c.]
4. — Avec M. Boulé : les Trompettes

de Chamboran; vaudeville en trois actes
et quatre tableaux. Paris, Marchant,
1846, in-8 [50 c.].
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On doit encore à M. Touchard-Lafosse neveu,
en collaboration avec MM. FIRMIN et SELME-
DAVENAN : le Ménage de Titi PM, in-221; —
avec M. DUTERTI1E : Monsieur Mézière [1841,
in-8].

'TOUCHET [le chevalier de]. — Ré-
flexions sur les recherches pour retrou-
ver la Lilloise. Caen, A. Hardel, 1836,
in-8 de 16 pag.

M. Touchet est l'oncle maternel du capitaine
Jules de Blosseville.

TOITC1111141111EIBT [Mme la comtesse
de]. — Bribes. Paris, Delaunay, Mont-
matir, 1836, in-8.

En prose. Publié sous le pseudonyme A.
BaSTA.

TouiLt.ox [L.].
1. — Défense de Mazagran; poème

en un chant. Paris, impr. de Dupont,
1840, in-8 de 16 pag. [50 cl

2. — Éloge funèbre de Napoléon, ou
Songe' d'un invalide; en vers. Paris,
impr.deBloncleau, 1841, in-8 de 16 pag..
[50 c.],

TOULGOET [A.]. — Masques et vi-
sages, ou les Socialistes et leurs adver-
saires en face de la Constitution. Paris,
Gaunie frères, 1848, in-18 [50 c.].

Pamphlet..

TOULLIER [Charles- Bonaventti re -
M.] , jurisconsulte, professeur et doyen
de 1a Faculté de droit de Rennes; né
clans cette ville en 1751, mort le 19
septembre 1835. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 510.]

1. — Le Droit civil français, suivant
l'ordre du Code. Ouvrage clans lequel
on a tâché de réunir la théorie à la pra-
tique. r édition. Paris, Renotiard ,
1835, 15 vol. in-8 [134 fr.]. •

A cette édition est ajoutée une continuation
par m. DovEnim ( Titres de la vente, de
l'échange, du louage, du contrat de société,
du dépôt et séquestre » ) [1835-1843, 8 vol.
in-8, plus I vol. de table, 80 fr.].

— Le Droit civil français, suivant
l'ordre du Code. Ouvrage ,dans lequel
on a . tâché de réunir la théorie à la pra-
tique. Paris, S. Renouant, 1890-1894,
15 vol. in-8 [134 fr.].

Le tome XV, se composant de la Table yé•
nérate alphabétique et analytique, a été rédigé
par M. Martin JOUAUST.

M. TROPLONC a aussi publié : a le Droit
civil expliqué suivant l'ordre des articles du
Code, depuis et y compris le titre de la Pente,
du Contrat de société civile et commerciale, ou
Commentaire du titre IX du livre III du
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Code civil; » ouvrage qui fait suite à celui de
M. Touiller [Paris, Hingray, 1843, 2 vol. in-8].

— Le Droit civil français, suivant
l 'ordre du Code. Ouvrage dans lequel
on a tâché de réunir la théorie a la
pratique; continué et complété par

Duvergier. VI» édition. Paris,
J. Renouard et Cie , F. Cotillon, 1846
et ann. suiv., 13 vol. in-8 [130 fr.].

Cette sixième édition comprend : 1" le texte
des 14 volumes de Tonifier, accompagné de
notes par M. Duvergier, indiquant les lois nou-
velles modificatives du Code civil, les opinions
des auteurs , les décisions de la jurisprudence
et l'examen raisonné de ces documents ; —
8° la continuation publiée par M. Duvergier
depuis l'article 1582 ( titre de la Vente) jusqu'à
la lin du Code civil; — 3° une table générale
des matières.

TOULMON [Bottée de] Voy. BOTTÉE
DE TOULMON [Auguste].

TOULMOUCHE [A.], docteur en mé-
decine à Rennes, associé de l'Académie
de Médecine de Paris. — Histoire ar-
chéologique de l'époque gallo-romaine
de la ville de Rennes, contenant l'étude
des voies qui partaient de cette cité et
celle de leurs parcours ; précédée de
recherches sur les monnaies et anti-
quités trouvées dans les fouilles de la
Vilaine pendant les années 1841, 42, 93,
44, 45,46. Rennes, impr. de Jausions,
1846, in-4 avec 3 cartes et 20 pl.

Cilons encore : Mémoire . géologique sur la
Corse ; — Mémoire géologique- sur l'Ille-et-
Vilaine [dans le tome Il des « Mémoires de la
Société géologique de France]; — Histoire de
l'épidémie du choléra qui a régné à Rennes
[communiqué à l'Académie des Sciences en
1833].

Le tome II des Mémoires de l'Académie de
Médecine o contient un mémoire de Toul-
mouche.

TOULMONDE [le docteur]. — Quel-
ques Considérations sur les ouvriers
employés dans les manufactures dé
drap. Paris, impr. de Malteste, 1849,
in-8 de 20 pag.

TOULOUZAN, professeur d 'histoire à
Marseille; mort en juin 1840. [Voy. la
France littér., t.	 p. 514.]

1. — Mémoire sur la région de la
Trévousse , sur les peuples qui Pliabi-
talent et sur le volcan éteint de Beau-
lieu.

2. — Recherches géodésiques sur
l'ancien sol (lu bassin de Marseille.

M. Toulouzan a traduit avec M. P. GninnLoT
Géologie des gens du monde, '» par de LÉo-

PillAtin [1840, 2 vol. in-8].

TOU

TOURDES [Jules], médecin, profes-
seur à l'école de médecine de Stras-
bourg. [Voy. la France littér., t. IX ,
p. 515.] — Du Noms, ou du Sphacèle
de la bouche chez les enfants. Disserta-
tion. Strasbourg, impr. de Silbermann,
1848, in-4.

TOURDES [Gabriel].
1. — Relation médicale des asphy-

xies occasionnées à Strasbourg par le,
gaz de l'éclairage. Strasbourg, Deri-
vaux ; Paris, Baillière, 1841, in-8 de
88 pag. [2 fr.]

2.— Exercice illégal de la médecine
et de la pharmacie à Strasbourg. Stras-
bourg, impr. de Silbermann, 1845, in-8
de 44 pag.

3. Histoire de l'épidémie de mé-
ningite cérébro-spinale observée à
Strasbourg en 1840 et 1841. Strasbourg,
Derivaux ; Paris, Baillière, 1845, in-8
[3 fr.].

TOUR DU LAY [le prince de]. —
Grands et petits Hommes, coups de
plume. Paris, Krabbe, 1844, in-12 de
72 pag.

Poésies..

TOUREIL [L. de], membre de l'Ins-
titut historique. — Panorama des en-
fants. Anecdotes morales mises à la
portée des enfants. Paris, Fischer, 1841,
in-12 avec 6 gray . [5 fr.]

TOURETTES [Ferrier de]. Voy. FER-
RIER DE TOURETTES [Alex.].

TOURGUENEFF [N.].

1. — La Russie et les Russes. Paris,
impr. de Guiraudet, 1847, 3 vol. in-8
[22 fr. 50 c.].

Tome le.': Mémoires d'un. proscrit ;
Tableau politique et social de la Russie; —
III : De l'avenzr de la Russie.

2. — La Russie en présence de la
crise européenne. Paris, impr. de Gui-
raudet, 1848, in-8 de 48 pag.

TOURLAVILLE. Voy.. GROULT DE
TOURLAVILIE [F.-L.].

TOURNACHON [Félix], dessinateur,
photographe, romancier, particulière-
ment connu sous les pseudonymes Na-
dar et Nadarchon. — Robe de Déja-
nire. Paris, Recoules, 3 vol. in-8.

M. F. Tournachon a travaillé à « le Conseil-
ler des enfants » et à divers autres recueils
périodiques.
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TOURNADRE DE NOAILEAT [Hen-;
ri], avocat.

1. — Examen légal sur la question
des recensements. Paris, Delamotte ,
1841, in-8 de 56 pag. [1 fr.]

2. — Avec M. Ilenri Boulard :
Mémoire à 'consulter pour les action-
naires du chemin de fer de Saint-
Etienne à Lyon. Paris, impr. de Gui-
raudet, 1847, in-8 de 44 pag.

TOURNÀL [Paul] , pharmacien à
Narbonne, correspondant du ministère
de l'instruction publique pour les re-
cherches historiques, membre des so-
ciétés littéraires de Narbonne, de Tou-
louse , de la Société géologique de
France, etc. — Description du musée
de Narbonne. In-18 de 112 pag.

On doit encore à M. Tournai : Monuments
celtiques de la Bretagne [in-8 de 24 pages]; —
'Monuments religieux de l'Angleterre [in-8 de
25 pages].

M. Tournai a donné. des articles dans « le
Temps, » « la France méridionale, » la « Revue
du Midi, » le « Journal de Pharmacie, » le
« Journal de Géologie, a le « Bulletin de la
Société géologique, » où il a inséré particuliè-
rement un memoire sur la Géologie des envi-
rons de Narbonne, des Considérations et des
Recherches sur la contemporanéité de l'homme
et de plusieurs animaux perdus. Il est le fon-
dateur du congrès méridional tenu en 1834 à
Toulouse.

TOURNEFORT [Prosper de], évêque
de Limoges ; né à Villes (Vaucluse)
le 22 décembre 1761, mort le 17 mars
1844. [Voy. Notice par l'abbé P...
(1844, in-8)— Oraison funèbre, pro-
noncée par 'M. l'abbé DISSANDES DE

BOGENET (1844, in-8);—Ode à la Vertu.
Hommage par M. T. V. D. G. C. (1845,
in-8).] — Opinion de M. l'évêque de
Limoges sur l'éducation morale et reli-
gieuse donnée à la jeunesse dans la plu-
part des écoles de l'Université. Limo-
ges, impr. de Barbou, 1844, in-8 de
20 pag.

TOURNEFORT [Jules de]. — Chant
des ruines. Paris , Ledoyen , 1847 ,
in-18.

TOURNEMINE [Pierre], auteur dra-
matique , directeur du théâtre du
Luxembourg (1843). [Voy. la France
littér., t. IX ,	 519.]

1. — Serment d'ivrogne; comédie-
proverbe, mêlée de couplets, en un acte.
Paris, Gallet, Tresse, 1839, in-8 de
10 pag. [15 c.]

2. — Une Femme sur les bras; co-
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médie-vaudeville en un acte. Paris,
Henriot, Miniez, Tresse, 1840, in-8 de
16 pag. [30 c.]

3. —• L'Olympe en goguette; vau-
deville, revue critique, mythologique,
comique et fantastique. Paris , impr.
de M me Dondey-Dupré, 1842, in-8 de
12 pag:

4. Baigneurs et Baigneuses; ta-
bleau folie-vaudeville en un acte. Paris,
impr. de M ine Delacombe, 1842, in.8 de
12 pag.

5. — L'Enfant et les Voleurs; ta-
bleau-vaudeville en un acte. Paris, impr.
de Mme Dondey-Dupré, 1843, in-8 de
8 pag.

Sous le pseudonyme de Baron.

6. — Avec MM. Augier et A. Bou-
ché: Paris aux îles Marquises

'
 revue

de 1843. Paris, impr. de Pollet, 1844,
in-8 de 12 pag.

On doit encore à M. P. Tournemine, en col-
laboration avec M. GUÉNEE la France et l'in-
dustrie; les Gueux de Paris; — avec M. P, de

• GUERVILLE : Emma ou un Serment de jeune
— avec M. LEBLANC DE PERR/ERE :

Lequel? — avec M. Marc LEPRÉVOST : la Nièce
" du pédicure: — avec Il. MAIRE: le Garçon d'é-

curie; — avec M. Adolphe POUJUL fils : la Pâ-
tissière de Darmstadt — avec M. THACKERAY :
l'Abbaye de Penmarc'h. Voy, ces noms.

M. Tournemine est aussi l'auteur de : le
Cri de l'armée, chansonnette à propos de la
naissance de S. A. R. le comte de Paris (24
août 1838 [1838, in-8].

'FOURNEMINE [A. de].—Instruction
sur la topographie, pouvant servir à
l'usage des écoles régimentaires du
deuxième degré. 1839, in-12 [1 fr. 50 cd.

TOURNEMINE [Ch. VACHER DE
BOURLANG-ES , baron de], docteur en
droit, président honoraire du tribunal
de Mauriac, correspondant de la So-
ciété des Antiq. de France, ancien histo-
riographe de la province d'Auvergne,
ancien député; né à Pléaux le 4 no-
vembre 1755. En 1786 . il fut chargé
par le garde des sceaux de Miromesnil
de rechercher les anciens monuments
écrits de l'Auvergne , dont les copies
existent à la Bibliothèque du roi.

Nous connaissons de M. Vacher de Tourne-
mine : Recherches historiques et politiques
sur l'origine des assemblées d'états, et en parti-
culier de ceux d'Auvergne, [1789, in-8]; — Sur
les Archives d'Aurillac et de Mauriac [Mém.
de la Soc: des Antiq. de France, t. IX, p. 207]
— Notice tirée des archives d'Aurillac [IX,
246]; — Extrait d'une enquéle faite au Mile
siècle sur une contestation entre l'abbé et les
conseils d'Aurillac [IX, 216], etc.
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TOURNEUR [Louis] , né à la Ro-
chelle en 1789. [Vov. la France littér.,
t. IX, p. 520.] — bn Amour d'impé-
ratrice; mélodrame en quatre actes,
suivi de Cottellea, correspondance d'une
contemporaine, etc. Bressuire, Baudry,
1842, in-8.

TOURNEUR [L.]. — Notice explica-
cative de l'appareil vignicole préser-
vant la vigne de la gelée, de la grêle,
de la coulure, du bris de Saint-Jean
(cassure), à un demi-centime par cep.
Paris, Grégoire, .1846, in-8 de 16 pag.
avec • pl.

TOURNEUR [l'abbé V.].
M. l'abbé V. Tourneur a traduit de l'italien,

de GIOBERTI:« Considérations sur les doctrines
religieuses de M. Vicier Cousine f1844, in-8],
et avec M. P. DEFOURNY: Restauration des
sciences philosophiques » L1847, 3 vol. in-8].

Toutaxeux. [Félix], ingénieur, an-
cien élève de l'1:.cole polytechnique.

1. --Chemins de fer. Du concours.
de l'État. Paris, Carilian-Gccury, 1840,
in-8 de 32 pag. [50 c.]

2.— Encyclopédie des chemins de fer
et des machines à vapeur, à l'usage des
praticiens etYles gens du monde. 'Paris,
J. Renouard et Cie , 1844, in-12 avec
des vignettes dans le texte et 12 plan-
ches [5 fr.].

M. Félix Tourneux a revu, corrigé et aug-
menté le Mécanicien constructeur, o par LE-
BLANC [1845, in-4].

Il a revu, avec M. Prosper Tourneux, corrigé
et augmenté d'un Appendice sur (es chemins
de fer et sut les machines à vapeur, le Méca-
nicien anglais, par J. NICHOLSON C1848, 2 vol.
gr._i11-8].

Il a présenté, avec d'autres ingénieurs, un
tracé direct du chemin de fer de Paris à Meaux

in-s].

• TounbiEux [Prosper] , ancien élève
de l'École polytechnique, chef du bu-
reau des chemins de fer au ministère
des travaux publics.

M. P. Tourneux a traduit de l'allemand, aven
une introduction et des notes : Législation et
administration des chemins de fer en Alle-
magne, » par M. de REDEN [1845, in-8].

l a revu , avec M. Félix TouRNEux : a le Mé-
canicien anglais, » par Nicholson [ 1842, 2 vol.
gr. in-8].

Il a travaillé au' a Dictionnaire des Arts et
Manufactures. »

TOURN î ER [Alexandre].—Ode pour
l'inauguration de la statue du général
Championnet. Valence, Charvins, 1843,
in-8 de 16 pag.

TOU

Tournamt [J.-Th.-A.], professeur à
l'École de médecine de Besançon, mem-
bre de l'Académie des sciences, arts
et belles-lettres de cette ville. — Ré-
flexions sur les principaux vices et les
besoins les plus urgents de l'enseigne-
ment médical 'en France. Besançon,
Déis, 1843, in-8 de 52 pag. [1 fr. 50 c.]

TOURNIER -CAILLAUD [J.].	 La
Véritable Clef des participes; traité nou-
veau. Rochefort, de Mercier,
1841, in-8 de 16 pag.

TOURNILHON [Paul-liector], officier
de l'armée française , membre de la
Société des sciences , arts et belles-
lettres de Vaucluse; né à Bollène le
13 mars 1805. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 520.]

1. — Mélanges. Dunkerque , impr.
de Drouillard, 1840, in-8 de 48 pag. 	 •

Tiré à S'O. Presque toutes les pièces sont en
Vers.

2. — Transatlantiques et quelques
poésies. Dunkerque ;• impr. de Drouil-
lard, 1841; in-8 de 104 pag.

Morceaux les uns ' en vers, les autres en
prose.

TOURNOIS [François], ex-voiturier
requis à l'armée d'Espagne.

1. — Dénonciation aux Chambres
d'un vol de deux milliards, opéré de
1808 à 1815, au détriment des parti-
culiers et de l'État. Paris, impr. de
Lacrampe, 1838, in-4 de 40 pag.

2. — 'Mémoire explicatif et justifi-
catif à l'appui de la pétition présentée
aux Chambres, réitérée le 10 janvier
1846, déposée le 12 du -même mois au
secrétariat de la présidence de la Cham-
bre des députés. Paris, impr. de Vrayet
de Surcy, 1846, in-8 de 28 pag.

TOURNOIS.
1. — Histoire de Philippe d'Orléans

et du parti d'Orléans, dans ses rap-
ports avec la révolution française ; ré-
digée sur les documents du temps, pour
servir d'introduction à un ouvrage iné-
dit, et précédée de quelques réflexions
sur l'historiographie générale de cette
époque. Paris, Bohaire, Rigaud, Char-
pentier, 1840-43, 2 vol. in-8 [18 fr. 50 c.].

2. — Histoire de Louis-Philippe-Jo-
seph, duc d'Orléans, et du parti d'Or-
léans, dans ses rapports avec la révo-
lution française. M e édition, réduite

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



TOU

aux faits personnels au prince. Paris,_
impr. de Preux, 1846, in-12.

TOURNOIS [Mme].—Avec Mile Tour-
nois : Certificats des cures magnéti-
ques. Marseille, impr. de Feissat aîné,
1841, in-8 de 36 pag.

TOURON [le P. Ani.], de l'ordre de
Saint -Dominique; né à Graulhe en
1680, mort en 1775. [Voy. la France
littéraire, t. IX , p. 522.] — La
Providence, esquisse historique, reli-
gieuse et morale. Nouvelle édition, re-
faite pour.le style, et enrichie d'anec-
doctes par le vicomte Walsh. Paris,
Dezobry et Madeleine, 1840, in-8
[5 fr.], et in-12 [2 fr.].1

TOURREAU [Charles de], capitaine
de cavalerie.

1. — Réflexions sur l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, accompagnées
de quelques observations sur la 

n
Leoion

d'honneur. Carpentras, impr. de De-
villario

'
 1843, in-8 de 16 pag.

2. —Rivières et Montagnes. 10 juil-
let 1843. Carpentras, impr. de Devina-
rio, 1843, in-8 de 16 pag.

M. de Tourreau a travaillé au « Journal des
Sciences militaires.

TOURTE [François], peintre en por-
celaine.

I. — Les Brises du matin, poésies.
Paris, imprim. de Pollet, 1840, in-18
[1 fr. 25 c.].

2. — Remi, ou Croyance et martyre,
nouvelle en vers. Batignolles, impr.
d'Hennuyer, 1843, in-8 [5 fr.].

En dix chants.
M. Fr. Tourte a travaillé aux s Poésies so-

ciales des ouvriers , » réunies et publiées par
Olinde RODRIGUES [1841, in-8].

TOURTE-CIIERBULIEZ [Mme], née
à Genève vers 1796. [Voy. un article
biogr. par Mile Mac TREMADEURE
dans le Biogr. et le Nécrol. (1836, p.
222), et la France littér., t. IX , p.
523.]

1. — Antonio, une belle action et
autres récits. Paris, 1838, 2 tomes en
1 vol. in-12, fig. [3 fr. 50 c.]

2. — Deux Excursions dans la vallée
de Grindenwald, en 1793 et 1839. Ge-
nève, 1840, in-8 [1 fr. 50 c.].

3. — Journal d'Amélie, ou Dix-huit
Mois de la vie d'une jeune fille. Scènes
de famille. Tt" édit.,revue et corrigée par
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Piinteur. Paris, 1841, in-12 [3 fr.50 c.].
M... Tourle-Cherhuliez a traduit de

: « la Terre et l'Eau, par 141.. MAtiour
[Genève, 1840. in-12].

Elle a travaillé ii « PAIhumile la Suisse ro-
mande [1842,16, 5 vol. in-4].

Toutiri.ots.—Traiteraisonné d'ana-
lyse grammaticale, contenant des exer-
cices et des sujets d'analyse à la suite
de chaque chapitre. Douai, Obez, 1849,
in-8 [1 fr. 50 el.

TOUSEZ [P.], dont le. pseudonyme
est Paul Bocage. — Avec, M. Octave
Feuillet . [KM.Alex. Dumas]: Échec et
mat ; comédie en cinq actes et en prose.
Paris, Jérôme, 1846, grand in-8 de
63 pag. [1 fr.]; et Michel Lévy, 1846,
in-12 [t fr.].

TOUSSAINT de Sens [Claude-Jac-
ques], architecte; né en 1786. [Voy. la
France litlér., t. 1X, p. 525.]

L — Avec M. Hibou: ;Nouveau Vi-
guole des élèves, des artistes et des
constructeurs; suite de 63 pl. gray.,
avec un texte explicatif; augmenté
de 12 pl. composées et dessinées par
M. LeVeil. Paris, Carilian-Gceury, 1843,
in-4, avec 75 pl. [15 fr.]

2. — Nouveau Manuel complet du
maçon-plâtrier, du carreleur, du cou-
vreur et du paveur. Paris, Roret, 1841,
avec 10 pl. [3 fr.]•

3. — Nouveau Manuel complet de la
coupe des pierres. Paris, Roret, 1845,
in-18, avec-un atlas in-4 de 13 pl.

4. —Nouveau Manuel complet d'ar-
chitecture, ou Traité de l'art de bâtir,
comprenant, etc. Paris, Roret, 1845,
2 vol. in-18, avec 5 pl. [7 fr.].

TOUSSAINT [G.-Alvar], architecte.
— Avec MM. B... et G... (serruriers),
et de Gr. (architecte) : Nouveau Ma-
nuel complet du serrurier, ou Traité
simplifié de cet art. Paris, Roret, 1843,
in-18 avec pl. [3 fr.]

M. G. Alvar Toussaint a revu : e Série des
prix de peinture, vitrerie, tenture, dorure,«
par Aug. CIIEVEY [Paris, Garilian-Coeury et
V. Dalmont, 1848, in-12]..

TOUSSAINT [G.].-:- Code des pré-
séances et des honneurs' civils , mili-
taires, maritimes , ecclésiastiques et
funèbres; suivi de la description des
costumes de cérémonies, des uniformes
et des , Marques distinctives et honori-
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tiques. Paris, Domaine, 1845, in-8
[6 fr.].

Divisé en trois livres. Liv. :.Des rangs et
des préséances; —liv.II : Des honneurs civils,
militaires, maritimes, ecclésiastiques et funè-
bres; — liv. III: Des costumes cl des marques
distinctives et honorifiques.

TOUSSAINT fils [Victor], avocat au
Havre.

1. — Société havraise d'études di-
verses. Résumé analytique des travaux
des cinquième, sixième et septième an-
nées. Le Havre, impr. de Lemale, 1841,
itt-8 de 112 pag.

2. — Notice historique sur l'ancien
hôtel de ville du Havre. Le Havre,
impr. de Labottière, in-8 de 12 pag.

3. — Avec M. Delange : Jurispru-
dence du tribunal de commerce du
Havre, recueil spécial de législature et
de jurisprudence française et étrangère
en matière de commerce. Le Havre,
impr. de Labottière, 1843, in-8 ; prix
annuel [15 fr.]. 	 •

4. — Lois et règlements du port du
Havre, relatifs à la police du port du
Havre, etc.; recueillis et mis en ordre.
Le Havre, impr. de Carpentier, 1846,
in-18.

M. Toussaint a donné due Manuel des Jus-
tices de paix, » par LEVASSEI;, une nouvelle
édition, refondue et corrigée d'après les lois
nouvelles et la jurisprudence, avec une histoire
des justices de paix et (les tables [Paris, Del-
homme, 1846, in-83.

Il a travaillé au e Courrier du Havre. o

TOUSSAINT [Michel]. — Caducité
des religions prétendues révélées. Exa-
men critique du culte juif et des sectes
chrétiennes, où l'on prouve que la phi-
losophie on- religion naturelle est la
véritable hase de la morale. Meulan,
impr. de Hiard, 1844, in-I8 de 132 pag.

TOUSSAINT [P.], ancien négociant.
— Ce qu'il faut. pour éviter de nouvel-
les révolutions. Conseils aux antiso-
cialistes. Paris, impr. ile Chaix, 1849,
in-18 de 36 pag.

TOUSSAINT , ancien directeur du
théâtre de Bordeaux. — Observations
sur le projet de réforme théâtrale en
province, proposé par M. C. Destrem
pour le théâtre de Bordeaux. Bordeaux,
impr. de Balarac, 1849, in-8 de 16 pag.
[50 ç.]

TOUSSAINT DE SAINT-LUC [le P.],

TRÀ

carme réformé. Voy. LE BIGOT [Tous-
saint].

TOUSSENEL [Théodore], professeur
d'histoire au collégeCharlemagne.[Voy.
la France littér., t. IX, p. 527.] —
Précis chronologique de l'histoire de
France, in-4 [6 fr.]. •

Pour servir de texte explicatif aux planches
gravées sur acier, par le procédé Collas,
d'après la collection des médailles historiques
des rois de France, et publiées chez l'éditeur
P .C.. 	 d'Olivier, à Paris.

M. Th. Toussenel a traduit de l'allemand :
Contes, » par HOFFMANN [1838, 2 vol. in-S] ; —

« Traditions allemandes,» par Cu= frères.

TOUSSENEL [A.].
1. — Les Juifs rois de l'époque ;

histoire de la féodalité financière. Paris,
impr. de Renouard, 1845, in-8 [5 fr.] ;
— 11' édit. Paris, Gonet, 1845, 2 vol.
in-8 [10 fr.].

2. — Travail et fainéantise, pro-
gramme démocratique. Paris, impr. de
Desoye, 1849, in-8 de 32 pag. •

M. A. Toussenel a donné dans la e Biblio-
thèque des feuilletons : e le Lion de l'Allas ;
l'Art de trouver les nids [t. VI].

Il a fourni à la «Démocratie pacifique » des
article; intitulés : Cours de zoologie passion-
nelle, qui portent entre autres sur les points
suivants : — du Caractère de la tète et de son
rôle dans l'honznze; — Coup d'œil rétros-
pectif sur la création et les comètes; — la
Gamme planétaire ; — Des prochaines décou-
vertes de l'Observatoire et de la mission provi-
dentielle de la puce ; — de l'Ère paradisiaque
et de la chute,et de quelques erreurs répandues
à ce propos; —la Terre affectée d'une maladie
de langueur à la suite de l'invasion du virus
moralique ; — Agonie et décès de la lune, etc.

TRADER - Grammaire mné-
monique, faisant connaître en six mois
le mécanisme et le génie de la langue
française, ou Nouvelle Méthode à répé-
titeurs écrits, etc. H » édition, augmen-
tée par l'auteur de signes mnémoniques
pour la formation des temps. Paris,
impr. de Bonaventure, 1849, in-12 de
120 pag.

La première édition est de 1858 [Maire-Nyon,
Delalain, in-12].

TRACY [Destutt de]. Voy. DESTUTT
DE TRACY [A.-L.-C.1.

TRAGIN [Eugène].
1. — Lia , pièce en quatre actes.

Caen, impr. de Delos, 1847, in-8 de
40 pag.

2. — Les Maris artistes, pièce en un
acte. Caen, impr. de Delos, 1848, in-8
de 24 pag.
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TRAHON [DUpellty]. Voy. DUPEUTY-
TRAHON [Jean-Ferdinand].

TRAMAUX-MALHET [Ji, typogra-
phe. — Vade-mecum, ou l'Indispensa-
ble aux typographes (maîtres et .ou-
vriers), libraires, auteurs et journalistes,
et en général à toutes les personnes
qui impriment ou font imprimer. Lou-
viers, impr. de Delahaye, 1843, in-18

' [4 fr.].

TRAMBLET [Godefroy], membre. de
la loge des Trinosophes (Orient de Pa-
ris).—lléllexions philosophiques et mo-
rales sur les rapports de l'homme avec
la Divinité, sur l'amitié, sur l'im-
mortalité de l'àme. Profession de foi
maçonnique. Paris, impr. de Pommeret,
1840, in-18 de 3G pag.

TRAMBLET. — Tableaux synopti-
ques pour la concordance du prix des
mètres courants, carrés ou cubes, avec
Celui des pieds courants, carrés et eu-
bes, de Paris et de Lyon. Lyon, impr.
de Perrin, 1839, in-plano.

TRAMBLY. [Voyez la France
t. IX, p. 531.] — La Promenade du
poète. Mâcon , impr. de Chassipolet,
1843, in-3 de S pag.

• •

TRANCHANT [Camille]. — De l'En-
seignement de la musique en a général
et du piano en particulier. Paris, Cha-
bal, 1846, in-8 de 1G pag.

TRANSON (Abel) , mathématicien,
ancien élève de l'École polytechnique,
professeur à cette même école. [Voy.la
France littér., t. IX, p. 532.]

On doit à M. Abel Transon : Cinq discours
aux éleves de PÉ:cole polytechnique, extraits
de l'exposition de la doctrine de Saint-Simon,
1830, 2° édit. in-8 [3 fr. 50 c.]. — 11 a donné
23 discours (tans les prédications saint-simo-
niennes [1842, 2 vol.] et divers opuscules aux
missions en province DS31-321. — lt a travaillé
aux feuilles populaires paraissant toutes les
semaines, et au « Globe ».

Comme mathématicien, Al. Transon a fourni
•des mémoires et notes au Journal des Mathé-
matiques pures et appliquées » de M. Lion-
VILLE, etc.

TRANSTADIARE [Henri de], l'un des
noms pris par M. HÉBERT [Ethelbert-
Louis-Hector-Albert]. Voy. ce non).

TBAPADOUR [Marc]. Histoire de
saint Jean de Dieu. Paris.,Waille,1844,
in-8 avec un portrait [3 tr. 50 c.].
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TRAPANI [Domingo-Gian]. [Voy. la
France littér., t. IX, p. 533.] — Dic-
tionnaire français-espagnol et espagnol-
francais, d'après les dictionnaires de
l'Académie espagnole et de l'Académie
française, de Boiste et autres. Paris,
Baudry, 1843, 2 tomes en i vol. in-32
[4 fr. 50 c.].

TRAPASSI [le P. Bonaventure]. Voy,
MÉTASTASE.

TRAPPE. — Dissertation sur les
excroissances et les pustules vénérien-
nes. An X, in-8 [1 fr. 50 cl. '

TRAVAN ET [le marquis Scipion de],
agriculteur.

1. — Physiologie de la terre, 'études
géologiques et agricoles. Bourges, Ber-
nard; Paris, eue Bouchard-Huzard,
1844, in-8 [7 fr. 50 c.].

2. — Un Mystère sous l'Empire.
Paris, Simon, 1845, 2 vol. in-8 [15 fr.].

3. — Préservatif d'agronomie em-
pirique, ou Lettres agricoles adressées
a un cultivateur débutant. Manuel com-
plet de l'agriculteur pratique. Paris,
Aime Bouchard-Huzard,1845,iii-8 [5 fr.].

— Rudiment agricole universel,
par demandes et par réponses, ou l'Agri-
culture enseignée par ses principes,
applicables à sa pratique en tous lieux.
Paris, M ine Bouchard-Huzard , 184G,
in-12 [2 fr.].

5. — Mémoires de M. Cincinnatus
Fenouillet , agronome et agriculteur
pratique, à la poursuite du progrès agri-
cole, ou l'Agriculture en renom. Bour-
ges, impr. de Mme veuve Ménagé, 1847,
in-12 [3 fr.].

M. de Travanet a dirigé la publication de
‘i l'Avant-Garde agricole, guide de la pratique
rationnelle de l'agriculture, » dont te premier
cahier a paru en 1847 [Paris, impr. de Bureau,
in-8].

TRAVERS [l'abbé Nicolas .'; né à
Nantes en 1086, mort "en octobre 1750.
[Voy. la France littér., t. 1X, p. 534.]
— Histoire civile, politique et reli-
gieuse de la ville et du comté de Nan-
tes, imprimée pour la première fois
sur le manuscrit original, appartenant
à la bibliotheque publique de la ville de
Nantes, avec des notes et des éclaircis-
sements, sous la direction de M. Any.
Savagner. Nantes, Forest ; Paris, Pes-
ron, 1837-44, 3 vol. in-8.

Ouvrage promis et complet en 42 livraisons.
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TRAVERS [Julien--Gilles], anc. prin-
cipal du collége de Falaise, anc. profes-
seur de littérature latine à la Faculté
des lettres de Caen, membre de la So-
ciété des Antiquaires de Normandie,
secret. de l'acad. de Caen ; né à Va lugnes
le 31 janvier 1802. [Voyez la France
littér., t. IX, p. 535.]

1. -- Guilbert, ou le Héros de qua-
torze ans; poème. Novembre 1823, in-8:
—	 édit. 1824.

2. — Les Algériennes, poésies na-
tionales. Paris, Ladvocat, 1827, in-8.

3. — Algérienne, aoilt 1829. Saint-
Lé, Élie, in-8.

4. — Annuaire du département de
la Manche. Saint-Lô, impr. d'Elie, 1829
et ami. suiv., in-12 et i1I-8.

A partir de 1838, cet annuaire a été divisé
en deux parties : l'apports du préfet au
conseil genérol et proces-verbaux de la session
du conseil; e Documents divers, documents
embrassant l'histoire el les antiquités du dé-
partement, biographies, mélanges, etc.

5.—Sonnets. Le Mont-Saint-Michel.
Cherbourg, Boulanger, 1834, in-8.

Les sonnets, au nombre de 24, sont précédés
d'une esquisse des légendes relatives du Mont-
Saint-Michel, en prose..

6. — Polémique politique. Réponse à
la r, Première Lettre aux Normands » de
M. le vicomte de TOCQUEVI LLE ,,, par
un habitant du Bocage. Saint-Lô, Elie,
1832, in-S.

7. — Polémique politique. Réponse
aux . deux premières Lettres aux Nor-
mands de M. le vicomte derfocqueville,
par un habitant du Bocage. W édit.
Saint-Lô, Élie, 1833, in-8.

8. — Instruction morale et religieuse.
Les Distiques de Muret, imités en qua-
trains français, ou Conseils d'un père
à son fils. Falaise, Brée aîné, 1834,

Le ' texte latin est en regard.

9. — De l'Histoire, de la chronologie
et de la géographie. 1834, cahier in-8.

Autuaraphié ;mur les écoles primaires de
l'arrondissement issement de Falaise.

10. —De l'Instruction primaire. Fa-
laise, Tirée aîné, 1835, in-8.

11. — Excursion dans le nord du
Passais normand. Falaise, Brée, 1838,
in-8.

12. Notice biographique sur Fré-
déric Galeron. Falaise, Unie. de Leva-
vasseur, 1840, in-8 de 24 pag. avec
un portrait.

• TRE

Frédéric Galeron, né à l'Aigle le 6 juillet 1704,
est mort à Falaise le 18 juillet 1838.

13. — De l'Enseignement secon-
daire, mémoire qui a remporté, en 1840,
une médaille d'or, prix qui avait été
proposé p'ar la Société académique de
Falaise pour le meilleur travail sur le
sujet suivant : e Indiquer les change-
ments qu'il convient d'introduire dans-
l'enseignement secondaire, pour que
cet enseignement puisse répondre aux
besoins de la société, et satisfasse à ce
qu'exige l'état actuel des sciences, des
arts et de l'industrie. » Falaise, Leva-
vasseur, 1841, in-8.

Extrait des » Mémoires de la Société acadé-
mique, agricole, industrielle et d'instruction de
l'arrondissement de Falaise » [année 1810].

14. --- Rapport sur les travaux de
l'Académie des sciences, arts et bel-
les-lettres de Caen , depuis le 17 avril
1834 jusqu'au 26 nov. 1840 [1840]; 

—idem, depuis 1840 jusqu'au 3 avril
1843 [1845] • — id. séance du 11 dé-
cembre 1844i1845].

Citons encore : Au peuple, sur le choléra-
morbus, par un cousin du bonhomme Richard
[décembre 1831, in-15]; — Pétition de Buena.
parte et de sa soeur Marie-Anne-Elisa (W.', Bac-
ciocchi). Notice et file-sémite [1842, in-8]; —
le Magnétisme à Caen. Lettre à un ami [1845,
in-s].

M. 7. Travers a donné des éditions des :
e OEuvres poétiques e de Bom8Au-DlispnÉAux
[1844, 1847, in-12].

Il a fait aussi un choix de poésies françaises
depuis l'origine de notre langue jusqu'à liai-
herbe, el un choix de poésies chrétiennes pour
la collection de M. F. Didot : Chefs-d'oeuvre
de la littérature française » [gr. iu--18 anglais].

Il a fourni des poésies aux e Mémoires de la
Société académique de Cherbourg.

It est l'auteur d'une traduction d'A.nrionE
contre les Gentils») et de VÉGÈCE (‘, de la mé-

decine vétérinaire» ) pour la 2 e série de la « Bi-
bliothèque latine-française » de Panckoucke.

Il a publié dans le Bulletin de l'Académie
de Caen » des notes extraites des papiers de
l'abbé G. de Larue.

It a dirigé la publication de : « l'Écho de la
Manche, » journal hebdomadaire, du 15 février
1829 au 10 mai 1830 [Saint-Lô, Élie, 08 numé-
ros, petit in-fol.]; — du : Bulletin de l'ins-
truction publique, des sociétés savantes et de
l'Académie de Caen » [1840-43, Caen, Elarciel ,

vol. in-8. Ce recueil a été continué par la
«Revue de Caen, » sous la direction de 't. Put-
secs.] ; — des aAnnuaires eL almanachs des
départements de la Manche et du Calvados ,,
[septembre 1843. Caen, Leroy, in-8 de sa pages
(extrait de a l'Annuaire normand » de ts44)].

Il a travaillé aussi à e l'Encyclopédie des
gens du monde.

TREADWEE [Daniel].— Notice suc-
cincte sur un canon perfectionné et sur
les procédés mécaniques employés à sa
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fabrication. Traduction de M. Rieffel.
Paris, Corréard, 1848, in-8 de 32 pa-
ges [2 fr.].

TREBOu. [J.-B.-N.-R.], architecte-
manufacturier à Riom. [Voy.la France

t. IX, p. 536.] -- Considéra-
tions sur les vins d'Auvergne : moyens
de améliorer et de les conserver.
Clermond-Ferrand, impr. de Thibaud-
Laudriot, 1841, in-8 de 32 pag. [50 c.]

TRIblECIIET [Adolphe], chef dulu-
reau des établissements insalubres à la
préfecture de police; né à Nantes en
1801. [Voy. la France littér., t. IX, p.
536.1

M. A. Trébuchet a fait suivre d'un précis de
la législation qui régit celle industrie l'ou-
vrage intitulé : « du Sucre et de sa fabrication,»
par A. BAUDRIMONT [Paris, J.-B. Baillère, 1841,
in-S].

M. 'A. Trébuchet a travaillé aux « Annales
(l'hygiène publique et de médecine légale;
au n, Dictionnaire de médecine usuelle, » où il
a fourni lés articles Hygiène publique, Police
médicale; — à « Instruction pour le peuple,
cent traités sur les connaissances les Mus in-
dispensables,» notamment les articles hygiène,
Salubrité publique, etc.

TldBUTIEN [Guillaume-Stanislas] ,
conservateur-adjoint de la bibliothèque
de la ville de Caen, membre de la So-
ciété des Antiquaires de- Normandie;
né à Fesney-le-Pueeux, près de Caèn,
le 9 octobre 1800. [Voy. la France lit-
tér., t.	 , p. 537.]

— Avec M. G. Mancel : Alma-
nach des trois départements du Cal-
vados, de l'Orne et de la Manche
(1842,.in-18). Voy. MANCEL.

Sous les initiales G.-S. T.

2. — Notes sur Claude Fauchet,
évêque constitutionnel et député du
Calvados à l'Assemblée 

b
léoislative et à

la Convention nationale. Caen, impr.
de Harde!, 1842, in-8 de 56 pag.
. Tiré à 132 exemplaires.

3. — Chansons de Maurice et de
Pierre de Craon , poêles anglo-nor-
mands du Mt' siècle; publiées pour la
première fois, d'après les manuscrits
de la Bibliothèque du roi. Caen, Mancel,
1843, in-16 de 32 pag.

4. — Caen. Précis de son histoire,
ses moninnents, son commerce et ses
environs, guide . portatif et complet,
nécessaire pour bien connaître cette
ancienne capitale de la basse Norman-
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die. Caen, imprim. de Poisson, 1847,
in-18.

1+1. Trébutien passe pour avoir élé le véritable
éditeur du mémoire intitulé : « Mithriaca ou
les Mllhriaques, 0 de Jos. de limunnui , qui a
paru, en 1833, sous le nom de M. John SPEACE11-
Sucro, et du traité de GERSON ‘‘ de Laude scrip-
torum, » qui a été imprimé sous le mente nom
en 1841.

Il a publié pour la première fois, avec
M. G. mmscm., d'après les manuscrits de la
Bibliothèque du roi : « Établissement de la
tète de la Conception de Notre-Dame, dite la
fele aux Normands, » par WACE [1842,

Il a signé des biographies dans « le Lisre
d'honneur » édité par M. Jarry de Nancy.

Il a été l'un des rédacteurs du a Journal dcs
Savants de Normandie. »

Trii:Dos [René] , membre de plu-
sieurs académies. [Voy. la France

t. IX, p. 539.]
1. — Mazagran, ou le Serinent des

braves, poème dédié aux 123 et à l'ar-
niée francaise. Marennes , Raissac,
1840, in-8 de 20 pag. [1 fr.]

2. — Philosophie de la langue fran-
çaise, ou Nouvelle Doctrine littéraire;
cours de rhétorique, servant d'intro-
duction à l'élude . de la philosophie.
Cognac, impr. de Mercier, 1841, in-8
[7 fr. 50 c.].

TritÉFET [le docteur]. — Traité pra-
tique des maladies blennorrhagiques.
Paris, imprim. de Guyot, 1846, in-12
[50 c.].

TilEtlt.AitD [Maurice], ex-membre
du comité préfectoral du Rhône. —
La République à Lyon sous le ,gouver-
nement provisofre.Paris,Gabriel Roux,
1849, in-8 de 44 pag. [30 c.]

TREILLE [L-Fr.-Bern.-Maurice] ,
docteur en médecine et ancien méde-
cin militaire; né en 1783 dans le dé-
partement du Gers. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 5:39.] — Nouveaux
Documents sur les prisons péniten-
tentiaires et la déportation. Paris, Guil-
laumin, 1844, in-8 de 76 pag. [I fr. 50e.]

M.Treille a publié, en outre, divers mémoires,
insérés pour la plupart dans les « Annales de
médecine physiologique : sur l'ictère fébrile;
— sur le croup; — sur le cancer ; — sur l'ac-
tion sédative de l'asperge dans les névroses ; —
sur les maladies cancéreuses de la matrice, etc.

TItle:LAT [Ulysse], docteur en méde-
cine, ancien chirurgien militaire, an-
cien interne de la maison d'aliénés (le
Charenton, médecin d'une section d'a-
liénés incurables à la Salpêtrière, pro-
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fesseur d'hygiène, fondateur et membre
des sociétés politiques qui se sont for-
mées pour combattre les tendances du
gouvernement de la Restauration, lieu-
tenant-colonel de la 12° légion , vice-
président de l'Assemblée nationale , mi-
nistre des travaux publics après la révo-
lution de février 1848; né à Montargis
en 1795. [Vos, . la Biogr. des hommes
du jour de SAINT-EnME et SABRUT
t. I, 1" partie, et la France litlér.;
t. IX, p. 540.]

1. — Recherches historiques sur la
folie. Paris, J.-B. Baillière, 1839, in-8
[3 fr.].

— Rapport à MM. les membres
du conseil général des hôpitaux et hos-
pices civils du département de la Seine.
Paris, impr. de Biondeau, 1842, in-4
de 44 pag;

3. — Etude de l'homme. Observa-
tions critiques sur le livre du docteur
H. ',AUVERGNE, intitulé : tic l'Agonie
et de la mort dans Imites les classes
de la société, sous le rapport humant-
taire,physiologiguè et religieux. Lyon,
imprim. de Boursy fils, 1843, in-8 de
16 pages.

Citons encore : Notice biographique sur
Buonarroti [Épinal, Cabasse, 1838, in-8].

On doit it M. U. Trélat une iVolice sur Fran-
çois Loure& dans les « Annales médico-psycho-
logiques du système nerveux. »

Il a travaillé au « National, » au «Journal du
progrès des sciences médicales, » au « Patriote
du Pu y' -de-Dôme, » au « Journal des Pro-
grès,'" etc.

auttbr„vr [Émile], architecte.—Avec
M. Ernest ilfangeon : Notice sur une
église de campagne (Notre-Dame de
Villeneuve-le-Comte). 1845 , in-8 de
23 pag. Voy. MANGEON.

TRELIS. — Cours élémentaire de
dessin linéaire-perspectif. édition.
Nanci, Paullet ;Paris, Carilian-Gœury,
1840, in-8 de 96 pag. avec des planch.
[3 fr..50 c.]

TRULLO.— Considérations nouvelles
sur l'Algérie. Paris, Poirée, 1840, in-8
de 52 pag. [1 fr.]

TRELUT [N.].	 •
1. — Un Mot sur l'amélioration des

chevaux comtois. Vesoul, impr. de Su-
chaux, 1844, in-8 de 20 pag.

2. — Traité des races bovines com-
toises et des causes qui s'opposent à

THÉ

leur amélioration. Vesoul, impr. de
Suchaux 1846, in-8 de 16 pag.

TitÉmAnEuRE[MileSophieULLIAc],
traducteur romancière, écrivain mora-
liste; née à Lorient le 19 avril 1794.
[Voy. la France littér., t. IX, p. 541.]

1. — Adolphe, ou le Petit Labou-
reur. Ouvrage amusant et moral. Paris,.
Didier, 1834, in-18 avec-3 gray.

2. — Une Histoire. Paris, Pesron,
1835, in-12, avec 4 gra y . [3 fr.]

3. — Le Petit Bossu, ou la Famille
du sabotier, livre de lecture courante
pour les enfants et pour les adultes.
Paris,Eug.Pénaud et compagnie, 1845,
in-12.

Citons aussi les éditions suivantes : Paris,
i'mpr. de Locquin, 1841, in-I5;—Lehubv, 1852,
in-12; — Chartres, Garnier, 1836, in-(s, avec
1 grav.; Angonléme, Cognasse, 1837, in-I5;
— Limoges, Ardent, 1855, in-I2; — Nancy,
Raybois et Grimblot, 1849, in-16, etc.

4. — Contes aux jeunes artistes.
IV" édition. Paris, Didier, 1838, in-12
avec 4 gra y . [3 fr. 50 c.]

5. — Claude Bernard, ou le Gagne-•
petit. Ouvrage de morale populaire.
Paris, Didier, 1840, in-12 avec 4 gray.
[3 fr.]

Ouvrage couronné par l'Académie française.

6.—Émile, ou la Jeune Fille:auteur.
Paris, Didier, 1840, in-12 avec 4 gray.

[3 fr. 50 c.]
7. — Histoire de Jean Marie, suivie.

du Portefeuille. Paris , Didier, 1840 ,
in-18 avec 1 gra y . [1 fr. 20 c.]

8. — Les Trois Pèlerins, ou la Foi.
Paris, Langlois et Leclereq , 1841, gr.
in-18 avec t gray.

Fait partie de : les Grimes chrétiennes, »
sous la direction de Wue Faune Richomme.

9. — Étienne et Valentin , ou Men-
songe et Probité ; suivi de l'Histoire
de Jean Marie et du Portefeuille. Pa-
ris, Didier, 1841, 1842, 1845 , in-12
avec 4 gray . [3 fr.]

10. — Les Jeunes Naturalistes ou
Entretiens sur l'histoire naturelle.

, Didier,	
Pa-

ris	 1841, 1845, 2 vol. in-12
avec 14 pl. i8 fr.].

11. — Les Contes de ma mère l'Oie,
dédiés aux grands et aux petits enfants.
Paris, Bréauté, 1842, in-8 avec 12 lith.
[7 fr.]

12. -- Laideur et Beauté. Morale
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pratique. Paris, Desforges, 1842, in-8
avec 11 lith. [8 fr.]

Bibliothèque de la jeune fille.

13.— Quelques Leçons d'histoire na-
turelle. Paris, Desforges, 1842, in-8
avec 5 pl. [4 fr.].

•
Bibliothèque de la jeune fille.

14. — Eugénie, ou le Monde en mi-
niature. Paris , Desforges, 1843, in-8
avec 12 lith. [8 fr.]

Bibliothèque de la jeune fille.

15. — Astronomie et météorologie.
Paris, Desforges, 1843, in-8 avec 8 gray.
[8 fr.]

Bibliothèque de la jeune fille.

16. — 'L'Institutrice. Simples his-
toires. Paris, Desforges,!1846, in-8 avec
des lith. [8 fr.]

Bibliothèque de la jeune fille.
M". S. U. Trémadeure a traduit de l'anglais :

Un Présent de noces, ou Instruction aux jeunes
épouses sur les soins à donner aux enfants en
bas âge [Paris, impr. de Guillois, 1843, in-32].

Elle a fourni des articles au « Journal des
jeunes personnes n et a dirigé ce journal.

On lui doit aussi un article biographique sur
141'. 'Courte-Cherbuliez dans le Biographe
et le Nécrologe, » 1 836, P . 222.

TREMBICIiA [Miné Françoise]. [Voy.
la France littér., 	 IX, p. -544.]

1. — Mémoire d'une Polonaise, pour
servir à l'histoire de la Pologne, depuis
1764 jusqu'à 1830. Paris, Lachèze, Lu-
cas, 1841, 2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — Marguerite de Hijar, par Mrne
Trembicka, suivie de trois nouvelles ,

. par ene Colmaclie. Paris, Loss, 1842,
2 vol. in-8 [15 fr.].

3. — Les Matinées instructives et
amusantes. Tours, Pornin, 1846, in-18
avec I gray.

4. — Les Soirées récréatives et mo-
rales. Tours, Pornin, 1846, in-18 avec
1 gray.

5. — Choix de conversations instruc-
tives et amusantes. Paris et Limoges,
Ardant, 1848.

Trembicka a traduit de l'anglais : Mis-
sion de la femme (traduit sur la 9 e édition)
[Paris, Lacheze, 1842, in-12] ; — la Petite Natu-
raliste [Tours, Pornin, 1844, in- 18, avec une
gravure].

TREMBLAI [S. -L.].
t. — Maladie et Guérison. Retour

d'un enfant dusiècle au catholicisme,
Poésies , précédées d'une lettre de
Sainte-Beuve. Moulins, Desrosiers; Pa-
. TOME YU
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ris, Chamerot, 1840, in-8, avec un fron-
tispice [8 fr.].

2.— La Mansourah, ou la Rançon de
saint Louis; opéra -comique en trois
actes , représenté pour la première fois
au petit séminaire de Saint-Pons , en
août 1840. Paroles de M. J.-L. Trem-
blai, musique de M. L. de Bonne. Saint-
Pons , Semat , 1840 , in-8 de 28 pag.
[i fr.]

TREMBLAIRE [Ch.-Ed.]. Voy. TEM-
BLAIRE.

TREMBLAIS [A.], soldat au 48° de
ligne. — Éléments de littérature, de
grammaire française, d'arithmétique
appliquée au commerce et à la ban-
que, etc. Précis d'histoire de France, de
géographie, etrecueil de bons mots, etc.
Le Mans, impr. de Monnoyer, 1835,
in-12 [1 fr.].

Citons encore : Tableau des comptes faits de
l'intérêt des capitaux à tous les taux, accom-
pagné des méthodes analogues, tant pour l'an-
née civile que pour Pannee commerciale, etc.,
pour servir au décompte d'intérêts ou des ar-
rerages d'une rente, d'une pension, d'un trai-
tement et d'un revenu quelconque [1820, 1831,
1836, et -VIII' édit., 1837, in-8]; — Comptes
courants portant intérêt, calculés à l'avance
suivant des méthodes nouvellement simplifiées
d'après le système décimal , accompagnes (le
tableaux synoptiques présentant les nombres
de jours entre deux époques quelconques pour
l'année commerciale, qui se compose de 360
jours, et pour les années civiles de 363 et 356
jours i1833, in-8, avec 2 tableaux]; — Compta-
bilité. Nouveau Traité du calcul de l'intérêt et
de l'escompte (les capitaux et,du change à tous
les taux, en dehors et en dedans, sur 360, 365
et 366 jours, jour par jour, mois par mois, ou
année par année, contenant, etc. Première édi-
tion, faisant suite et complément aux précé-
dents ouvrages du même auteur [1834, in-8];-
Multiplicateurs décimaux, ou Méthode nouvelle
pour calculer tous les changes par une seule et
même opération [1837, in-8]; — Nouveau Sim-
plificateur des comptes courants, ou Tableaux
synoptiques des comptes faits de l'intérêt des
valeurs par nombres sur 360, 365 et 366 jours,
accompagnés de tableaux, de réduction des
monnaies, ainsi que des poids et mesures, etc.
[1837, in-83.

TREMBLAY [Denis-Joseph], ancien
professeur de mathématiques, biblio-
thécaire de la ville de Beauvais; né àSen-
lis en 1774. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 544.]—Catalogue méthodique
des livres de la bibiiotheque de la ville
de Beauvais (1811, avec 8 suppléments
publiés depuis).
• On doit encore à M. D.-J. Tremblay : Tableau

synoptique du nouveau système métrique [1799,
in-plano] ;. — Tableau géographique, statisti-
que et politique des départements de la France

52
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[1804, ln-Piano]; — Notice statistique et histo-
rique sur la ville et les, cantons de Beauvais
[1815, in-8]; — le Système métrique expliqué
et mis à la portée de tout le monde, en dix
leçons [Ill e édit., 1839, in-18]; — le Calcul dé-
cimal rendu facile [v e édit., 1841, in-18].

M. 0.-J. Tremblay a augmenté le Nouveau
Manuel métrique du marchand de bois, ou
Instruction et tarif pour la réduction en me-
sures métriques de toutes sortes de bois carrés,
d'échantillon, batards et de débit, ainsi que du
bois en grume et du bois rond ; terminé par
un tableau de comparaison des mesures me-
triques avec les principales mesures ancienne-
ment usitées pour le bois de charpente et de
chauffage, par L Tremblay [IX. édit., Beau-
vais, impr. de Desjardins, 1839, in•12].

TREMBLAY [François-Victor] , vé-
rificateur des poids et mesures à Beau-
vais ; né à Senlis en 1780. [Voy. la
France littér, t. IX, page 544.]

1. — Dictionnaire topographique,
statistique , historique . administratif ,
commercial et industriel, des villes ,
bourgs et communes du département
de l'Oise. Beauvais, Tremblay, 1846,
in-8.

2. — Améliorations proposées pour
assurer, d'une manière efficace, le ser-
vice de la vérification des poids et me-
sures, en supprimant les différentes
taxes payées, chaque année, par les
commerçants assujettis aux visites des
vérificateurs. Beauvais, impr. de Des-
jardins, 1848, in-8 de 16 pag.

Avec notice historique sur l'établissement du
système métrique eu France.

3. —Noticehistorique sur M. Ma tern,
fondateur d'une agence, à Beauvais,
pour les remplacements militaires. Beau•
vais, impr. de Moisand, 1849, in-8 de
24 pag.

Extraite de ta biographie d'un très-grand
nombre de personnages qui sont nés, ont résidé
longtemps ou sont morts dans le Beauvoisis.

TREMBLAY [A.]. — Mémoire pour
servir à l'histoire d'un polype d'eau
douce à bras en forme de corne. Leyde,
1744, in-4 avec 13 pl. [12 fr.]

TREMBLAY [ De/pierre du ], Voy.
DELPIRBRE DU TREMBLAY [LéOCade.]

TREMBLY, juge au tribunal de Mâ-
con, membre de la Société académique
de cette ville, etc. — Les Passe-temps,
ou Macédoine politique. Mâcon, iinpr.
de Chassipolet, 1840, in-8.

M. Trembly est auteur de poésies légères et
de deux peines Imprimés : l'un Œnologie, en
quatre chants; l'autre le Cachemire, poème
héros-comique en trois chants.

TRE
TREMEL [Th.].
1. — La France en deuil (23-26 juin

1848). Paris, impr. de Cosson , 1848,
in-8 de 4 pag.

En vers.

2. — Le Palais de la peinture. Paris,
impr. de Juteau, 1849, in-8 de 4 pag.

En vers.

TREMERY [F.]. [Voy. la France
littér., t. IX, page 546.]

1.— Avec àl. C.-F. Reess-Lestienne:
Nouveau Manuel complet pour la cor-
respondance commerciale (1840, in-18).
Voy. REESS-LESTIENNE.

2. — Avec M. J. Peuchet : Nouveau
Manuel complet du banquier, de l'agent
de change et du courtier, contenant, etc.
(1840, in-18). Voy. PEUCHET.

3. — Nouveau Manuel complet du
teneur de livres, ou l'Art de tenir les
livres enseigné en peu de leçons. Paris,
Roret, 1840, 1849, in-18, avec un ta-
bleau [3 fr.].

4.— Avec M. Collin : Nouveau Ma-
nuel complet d'arithmétique démon-
trée. Nouvelle édition. Paris, Roret,
1845, in-18 [2 fr. 50 c.].

TREMTSUCK [C.-A.], ingénieur-mé-
canicien. [Voy. la France littér., t. IX,
page 547.]
1. Instruction générale pour les

chefs d'établissement, conducteurs ou
chauffeurs d'appareils à vapeur. Bor-
deaux, Lafargue, 1842, in-8 de 100
pag. avec 4 pl. et 3 tableaux.

2.—Recueil de décrets, ordonnances,
instructions, décisions réglementaires
sur les machines à feu fixes ou locomo-
tives, à haute et basse pression, et sur
les bateaux à vapeur, etc. Bordeaux,
Lafargue, 1842, in-8 avec pl. [7 fr.
50 c.]

TRENEL [Adolphe]. — De la Posi-
tion des francs-maçons israélites en
Prusse, et relation succincte de tout ce
qui a été fair pour l 'améliorer. Saint-
Nicolas, P. Trenel, 5844 ère du inonde,
in-8 de 36 pag.

Lettre circulaire adressée à tous les francs-
maçons israélites en Prusse, et à tous ceux qui
ont demandé aux signataires de la présente des
renseignements sur cette matière, traduit de
l'allemand.

TRENQUELLION [Batz de]. VOy.
BATZ Dis TRENQUELLÉON [Mlle Marie-
Charlotte-Ursule-Caroline de].

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



TRE

TnENQuELLÉoN [Charles]. — Au-
bry, poème en quatre chants. D. D. D,
aux ouvriers. Bordeaux , impr. de Su-
werinck, 1846, in-8 de 104 pag.

TuisEL aîné, ingénieur, construc-
teur de machines. — Organisation, as-
sociation et cotisation universelle, basée
sur le principe de la fraternité, dans
l'intérêt de tous et des ouvriers en par-
ticulier. — Projet pour l'établissement
des hôtels d'invalides civils extinction
complète de la mendicité , démontrée
par des chiffres. Paris, Comon, 1848,
in-8 de 32 pag. [50 c.]

Plus- de mendicité. Hôtel des invalides civils.
II* édition , augmentée d'un projet de caisse
hypothécaire pour l'agriculture. Paris, Comon,
1849, in-12 [50 c.]•

TRESSAN [Louis-Élisabeth de LA-
VERGNE, marquis de BROUSSIN, comte
de], lientenant• général , membre de
l'Académie des Sciences et de l'Aca-
démie française ; né le 4 novembre
1705, mort re 31 octobre 1783. [Voy. la
France littér., t. IX, p. 548.]

1.— Dom Ursino le Navarin, suivi de
Abenalti et de Sara Th... par Saint-

Lambert. Paris , Gavard , Marescq ,
1849, in-4.

Les Romans illustrés anciens et modernes.

2. — Histoire du petit Jehan de Sain-
tré et de la dame des Belles Cousines.
Paris, Boulé, 1849, in-8 de 56 pag.

TRESSAN [Mue Evelina de].
Mec E. de Tressan a traduit du latin : a Vie

de saint Ignace, fondateur de la Compagnie de
Jésus, par le P. RIBADENE/RA [1844, In-12].

TRESSARIEU. — Le Système métri-
que expliqué. Toulouse, Ansas, 1844,
in-12 de t20 pag.

TREsIT AUX [l ' abbé]. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 550.]

I. — L'Église de Bretagne , depuis
ses commencements jusqu'à nos jours,
ou Histoire des siéges épiscopaux, sémi-
naires et collégiales, abbayes et autres
communautés régulières et séculières
de celte province. Publiée d'après les
matériaux de dom Ilyacinthe-Maurice
de Ileaubois. Paris, Méquignon, 1839,
in-8 [5 fr.].

2. — Histoire de la persécution ré-
volutionnaire en Bretagne, à la fin du
XVIIIe siècle. Paris, Ad. Leclère, 1845,
2 vol. in-8 [12 fr.].

TRI	 499

TRETAIGNE [le baron Michel de].
M. M. de Trelaigire a traduit de l'italien,

avec introduction, appendice et notes: cc de
l'Utilité de la douleur physique et morale, a
par B. Mato,: [1893, in-12].

TREUENTHAL [Gottlieb]. [Voy. la
France hab. ., t. IX, p. 550.]

1. — Anthologie allemande, extraite
des meilleurs auteurs ; traduite par
M. Treuenthal. Versailles , impr. de
Montalant-Bougleux, 1841, in-12 de
104 pag.

2. — Supplément à l'Anthologie al-
lemande, extraite des meilleurs auteurs.
Versailles , impr. de Montalant-Bou-
gleux, 1841, in-12 de 48 pag.

3. — Grammaire abrégée de la lan-
gue allemande. Paris, Kleincksieck ,
1846, in-12.

Tretienthal a traduit de l'allemand de
3,-G. HERDER : Les Feuilles de palmier a
[1830, 1842, in-12].

TREUILLE [A lph.]. Traité patho-
logique et thérapeutique des maladies
vénériennes, suivi d'un formulaire spé-
cial. Paris, impr. de Cordier, 1846, in-8
[5 fr.].

TREVERN. Voy. Li: PAPE DE TBE-
VEBN [Jean-François-Marie]..

TRÉZEL	 BLOUET [Abel].

TRIAL [Louis], de SU mène (Gard).—
Essai sur l'autorité de l'Église romame.
Strasbourg, M ine veuve Levrault, 1848,
in-8 de 56 pag.

Thèse.

TRIANON [Henri], conservateur à la
bibliothèque Sainte-Geneviève. [Voy. la
France littér., t. IX, p.551.] — Avec
M. Ecl. Thierry : Sous les rideaux ,
contes du soir. Paris, Belin, 1833, in-8
avec 1 gra y . [7 fr. 50 c.]

M. H. Trianon a donné des éditions revues
et corrigées de ‘i » et de a l'Odyssée
d'HoitiÈiiE [1841, 1846, 2 vol. in-12 1, et des
a OEuvres complètes» de XÉNOPHON [1842, 184G,
2 vol. in-12].

Il a fourni des articles au ci Musée des fa.
milles, au Correspondant, n etc.

Il a traduit du grec le Combat des rats et
des grenouilles, a d'Ho pi:5E [Paris, Curtner,
1841, in-12 avec une gravure].

Traimuir [Jules].
1. — Qu'est-ce que la république dé-

mocratique? Lettres à Jacques Bon-
homme ; par un ignorant. Paris, impr.
de Desoye, 1849, in-16.

2. — Anarchie sociale, ou la Loi du'
32.
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plus fort. Paris, impr. de Desoye, 1849,
in-8 de 32 pag.

M. Jules Tribout a pris part à la rédaction
du . Peuple constituant.

TRICALET [Pierre-Joseph], prêtre,
né à Dôle le 30 mars 1696, mort à Vil-
lejuif' le 31 octobre 1761. [Voy. la
France littér., t. IX , p. 552.]

1. — Année spirituelle, contenant
une conduite et des exercices pour cha-
que jour de l'année. Édition augmentée
d'une Notice sur l'auteur. Lille, Lefort,
1829, 1839, 3 vol. in-12 [6 fr.].

2. — Abrégé de la' pratique de la
perfection chrétienne, tiré des oeuvres
du R. P. Alphonse Rodriguez. Lille,
Lefort, 1836, 2 vol. in-12. — Autre édit.
Lyon et Paris, Périsse, 1844, 2 vol.
in-12 [2 fr.].

TRICOT [Désiré] , de Valenciennes.
— Poésies d'un fantasque. Rouen, Han-
lard ; Paris, Leriche, 1845, in-8.

Citons encore : Ébauches critiques et litté-
raires [1840, in-8]; Mosaïque [poésies, 1840,
in-8 avec une HUM ; — Satires de moeurs [1842,
in-8]; — Éboulement du beffroi de Valen-
ciennes [pièce de vers, 1843, in-8].

M. D. Tricot e traduit de l'allemand : « A la
mémoire de Robert Blum (du parlement de
Francfort, assassiné juridiquement à Vienne,
par ordre de l'empereur d'Autriche, pour avoir
défendu la cause du peuple), hymne funèbre,
par	 iFREILIGRATH Epece suivie de cinq couplets
intitulés : Palinodie, par D. Tricot. — 1849,
in-4].

TRICOT–DESMOUSSEAUX J.J. 
Nouvelles Leçons de littérature et de
morale, ou Recueil en prose et en
vers, etc. Saint-Denis, impr. de Pre-
vost, 1843, in-8.

TRICOTEL [F.-C. de], pseudonyme de
DESCOMBES [ Jean - Ch.-Fr.-Maurice ,
plus connu sous le pseudonyme Charles
MAURICE].

TRIDEAU DE LAVAL. —Au peuple.
Appel de la patrie. Paris, impr. de
Pollet, 1848, in-4 de 2 pag.

Quatre couplets ; 3 décembre 1847..

TRIDON [l'abbé] , chanoine hono-
raire, de Troyes, correspondant du mi- .
nistère de l'instruction publique. —
Notice archéologique et pittoresque sur
Châtillon-sur-Seine. Troyes, Bouquot;
Châtillon, Tagnot, 1847, in-8 avec 7
lithogr.

On doit, en outre, à M. l'abbé Tridon des
notices sur les églises de la Madeleine, de Saint-

TRI

Pierre et de Saint-Urbain, de Troyes [in--12 de
2G pages].

TRIEPLER. — Coup d'œil impartial
sur les Deux Gendres (comédie de
Ch.-Guill.Étienne). Paris, J.- G . D entu,
1812, in-8.

TRIEST [l'abbé]. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 554.] — Souvenirs de
la première communion. Paris, impr.
de Gratiot, 1839, in-18 de 72 pag.

TRIFET [A.].
1. Exposé de l'hydrothérapie, mé-

thode rationnelle de •traitement par la
sueur, l'eau froide, le régime et l'exer-
cice. Paris, impr. de HatIquelin, 1844,
iii-8 de 40 pag.

2. — Histoire et physiologie du café.
De son action sur l'homme à l'état de
santé et à l'état de maladie. Paris, Mo-
guet, 1846, in-8 de 40 pag. [1 Ir.]

3. — Choléra. Symptômes de la ma-
ladie, premiers soins à donner aux ma-
lades. Traitement. Avesnes , impr. de
Viroux, 1849, in-4 de 2 pag.

TRIGANT-BEAUMONT [J.]. — Re-
cherches critiques sur le livre des Actes
des apôtres. Thèse. Montauban , Lapie-
Fontanel, 1849, in-8 de 68 pag.

Université de France. Académie de Toulouse.
Faculté de théologie protestante de Montauban.

TRIGANT-GAUTIER	 [Vov. la
France littér„ t. IX , p. 554.] — Ré-
gulateur pratique sur la construction,
la réparation , l'entretien et la conser-
vation des chemins vicinaux, conte-
nant, etc. Versailles, impr. de Kléfer,
1838, in-8, et 1839, in-12.

TRILODRAD, anagramme. Voy. RO-
DILAI(D.

TRIMALCION , pseudonyme. Voy.
SAINT-FÉLIX [Jules de], autre pseudo-
nyme de Félix d'AMoEEUX.

TRIMMER [mistress].—Easy Lessons
for young children; being an easy in-
troduction to reading. Paris, Truchy,
1840, in-18 de 144 pag.

TRINQUIER [Victor], docteur en mé-
decine. [Voy. la France littér., t. IX,
page 556.] — Quelques mots sur la
luxation spontanée du fémur, suivis
d'un cas de guérison de cette maladie.
Montpellier, impr. de Grollier, 1845,
in-4 de 74 pag.
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TRINQUIER[L. -Achille]. — Les Étu-
diants en carnaval [en vers]. Paris,
Pourreau, 1846, in-18 de 36 pages.

TRIOL [Raimond]. — Souvenirs de
la dédicace du temple de Graissessac.
Montpellier , impr. de Boehm, 1843 ,
in-8 de 52 pag.

TRIPIER, docteur en médecine, né
à Evaux ( Creuse). [Voy. la France
littér., t. IX, page 556.] — Essai sur
les eaux minérales d'Évaux, leurs pro-
priétés physiques, chimiques, thérapeu-
tiques, et sur leur mode d'administra-
tion. Paris, Bechet jeune, 1838, in-8.

TRIPIER [Louis], avocat à la cour
d'appel de Paris, etc.

1. — Les Constitutions françaises
depuis 1789 et y compris les décrets du
gouvernement provisoire de 1848; sui-
vies de la Constitution des États-Unis
d 'Amérique. Paris, Cotillon, 1848, n gr.
in-18.

Renferme, outre les textes indiqués dans le
titre : 1° les déclarations des droits de l'homme
et du citoyen, des 3-14 septembre 1791, 24 juin
1793, b fructidor an III; 2° la conférence des
articles entre eux; 3° sous chaque article des
constitutions, les textes qui l'ont complété ou
modifié; 4° une table générale des matières.

2. — Les Codes francais collationnés
sur les éditions officielles, contenant,
etc. , et les seuls où sont rapportés les
textes du droit ancien et intermédiaire
nécessaires à l'intelligence des articles.
Paris, Cotillon, 1848 , 2 vol in-32
[2 fr.].

Code civil; — Code de procédure civile.

TRIPIER - «VEAUX [A.-M.]. —
Traité théorique et pratique sur l'art
de faire les vernis, suivi de deux mé-
moires, etc. Paris, Mathias (Augustin),
1845,in-12 [3 fr. 50 c.].

TRIPON [J.-B.], professeur de topo-
graphie et de dessin linéaire.

1. — Nouveau Cours théorique et pra-
tique de dessin linéaire et de géométrie,
contenant 8 traités. 'Limoges , impr.
de Darde, 1840, in-8 avec 50 pl., ren-
fermant environ 800 figures.

2. — Album historique des deux Cha-
rentes, dessins et illustrations par J.-
B. Tripon. Angoulême, Cognasse, 1842,
in-8 avec 8 lithogr.

3. — Traité élémentaire de topo-
graphie et de lavis des plans , illustré

de nofnbreuses planches coloriées avec
soin, et précédé de notions de géomé-
trie. Paris, Langlois et Leclercq, 1846,
in-4 avec'12 pl. et un frontispice, et
des gravures sur bois intercalées dans
le texte [8 fr.].

4. — Études de projections, d'ombres
et de lavis, à l'usage de toutes les éco-
les, des architectes et des mécaniciens.
Ouvrage divisé en quatre parties. Paris,
Carilian-Goeury et V. Dalmont , 1848,
in-8, avec un Atlas in-fol. de 20 pag .
[25 fr.]

On doit aussi à M. Tripon les dessins
et illustrations de : Album historique du Li-
mousin, » par Louis AIMA [Limoges, impr.
lith. de 'fripon, 1842, in-8 de 128 pag. lith. et
de 19 lith.)

TRISMÉGISTE [Joh annes]. Voy. Lo-
RAMBERT.

TRISTAN [le comte Jean de]. [Voy.
la France littér., t. IX, p. 557.]— Avec
M. Bigot de Morogues : Notice sur un
crustacé renfermé dans quelques schis-
tes, etc. (1808, in-8). Voy. BIGOT DE

.MOROGUES.

TRISTAN [Flore -Célestine-Thérèse-
Henriette TRISTAN 1110sC0s0 , dame
CRAZAL , connue dans les lettres sous
le nom de Floral, née à Paris le 7
avril 1803, morte à Bordeaux le 13 no-
vembre 1844. Mme Chazal avait été, en
1838, grièvement blessée d'un qcinp die
pistolet par son mari, dans un accès de
jalousie. M. Chazal fut condamné, pour
ce fait, à vingt ans de travaux forcés et
à l'exposition. Elle reprit alors sou nom
paternel. Au moment de sa mort , elle
parcourait le midi de la France pour
constituer, sous le nom d'Union ou-
vrière, une association entre les ou-
vriers de France, dans le but de créer,
par leurs propres ressources, des écoles
pour leurs enfants et des asiles pour
leurs invalides et leurs vieillards. [Voy.
Mémoire à consulter pour M. Chazat ,
contre Mme Chazal (1838, in-4); —
Inauguration du monument élevé à
Bordeaux, à la mémoire de Mme Flore
Tristan, par les travailleurs (22 octobre
1848). Compte rendu par Paulin CAPE-
BON, au nom de la commission (1848,
in-8); — Flora Tristan (1848, petit
in-fol.); et une Notice biographique,
avec un portrait dans l'Artiste du 15
décembre 1844.

1. -- Pérégrinations d'une paria
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(1833-1834). Paris, Arthus Bertrand,
1838, 2 vol. in-8 [16 fr.].

L'éditeur Ladvocat annonçait, en 1838, une
deuxième édition, en 4 vol. in-8. Les deux der-
niers n'ont pas été publiés. De nouveaux titres,
au nom de M. Ladvocat, ont seulement été
réimprimés pour les deux volumes publiés , par
A. Bertrand, Ils portent : Mémoires etpéregri-
nations d'une paria.

2. — Méphis ou le Prolétaire, roman
philosophique et social. Paris , Ladvo-
cat, 1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

3. — Promenades dans Londres. Pa-
ris, Delloye, 1840, in-8 de ta et 412
Pag-

Les pages IX-1.1 contiennent un Coup d'oeil
sur 'Angleterre, signé A. Z., que Mme Tristan
désigne ainsi : Un de mes amis, qui, pendant
trente ans, a eu des rapports avec le gouver-
nement anglais a écrit quelques aperçus sur
la politique intérieure et extérieure de l'An-
gleterre... Je place l'article de mon ami comme
introduction en tète de mon livre.»

— Promenades dans Londres, ou
l'Aristocratie et les prolétaires anglais.
Édition populaire. Paris , Raymond
Bocquet, 1842, in-I 2 de LIU et 250 pag.
[2. fr.]

Le Coup d'oeil sur l'Angleterre est remplacé,
dans cette édition (XXV-LVI), par un écrit du
même auteur, intitulé : De la politique an-
glaise, pour faire° suite au Coup d'oeil sur
l'Angleterre.

4. — Union ouvrière. Paris, Prévot,
Rouanet, 1843, in-18.

A la fin se trouve un résumé des idées conte-
nues dans le livre et une chanson intitulée
l'Union, par Ch. PONCY.

— lie édition , contenant un chaut
la Marseillaise de l'atelier, mise en
musique par A. Thys. Montmartre,
impr. de Worms, 1844, in-18.— Autre
édit. Lyon, impr. de Rey jeune, 1844,
in-18.

Il a aussi paru sous le nom de M.° Flore
Tristan : Nariquitta l'Espagnole [2 vol. in-8);
— Florita la Péruvienne [2 vol. in-8].

M .° Mora Tristan e publié dansa l'Artiste :fi
de l'Art et de l'artiste dans l'antiquité et d la
renaissance III° série, t.	 p. 117-21]
l'Art depuis la renaissance [id. Ces deux arti-
cles ont été reproduits à la lin de Méphis]; —
Épisode de la vie de Ribeira, (lit l'Espagnolet
[id., p. 192-1561.

111' e Fion Tristan avait, à plusieurs reprises,
annoncé comme devant prochainement parai-
ire divers ouvrages qui n'ont pas VII le jour :
la Fille de Lima, tableau de moeurs péru-
viennes [2 vol. in-8]; — Paris et ses mystéres
12 vol. in-S]; — le Passé et l'avenir, dessin
théogonique, avec un texte explicatif; — de
rEntancipation de la femme.

TRIVIEIt [C.-L.]. Voy. REDIOULT
[J,13.].

TRO

TROBRIAND [le baron Régis de].—
Les gentilshommes de l'Ouest. Paris,
Desessart, 1840, in-8 [7 fr. 50 C.].

TROCHE [N.-M.] , chef du bureau
de l'état civil du IV' arrondissement de
Paris. [Voy. la France littér., t. IX,
p. 557.]

1. — Coup d'œil historique, topogra-
phique et religieux sur le royaume de
Sardaigne. Paris, imprim. de Juteau ,
1842, 1843, in-8 [3 fr.].

2. — Mémoire historique et critique
sur la chapelle de la sainte-Vierge de
l'église de Saint-Germain l'Auxerrois,
à Paris, et sur l'ornementation archi-
tecturale, les peintures et vitraux dont
on vient de la décorer. Paris, imprim. de
Dupont, 1848, in-8 de 46 pag.

M. Troche a publié, en outre : Mémoire sur
rhdtel de La Trémouille [Mém. de la Soc. des
Antiq. de France, nouv. série, t. V I, p. 207].

Il a fourni plusieurs articles à la Revue
archéologique, publiée par A. Leleux. notam-
ment sur la Restauration de la Sainte-Chapelle,
p. 577-579 [VIII° année, numéro du 15 décembre
18511

TROCHU [J.-L.]. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 558.] — Du Défriche-
ment et de la plantation des landes et
bruyères. Paris, Mme veuve Huzard,
1820, brochure in-8.

TItOGOFF [le ,,,comte Louis de]. —
Poésies religieuses. Paris, Périsse, Den-
tu, 1844, in-8 [2 fr.].

TROIN [Matthieu-Barthélemy], au-
teur dramatique, plus connu sous le pré-
nom de BARTRÉLEDIY. [Voy. ce nom.]

TROLÉ [Édouard], colonel du génie,
attaché à l'expédition de la Plata. —
Conclusion des affaires de la Plata. Pa-
ris, impr. de Blondeau , 1842 , in-8 de
8 pag.

TROLLEY [Alfred], professeur de
droit administratif à la Faculté de Caen.
— Cours de droit administratif. Pre-
mière partie. Hiérarchie administra-
tive, ou de l'Organisation et de la com-
pétence des diverses autorités adminis-
tratives. Paris, Thorel, 1844-45, 3 vol.
in-8 [21 fr.].

TROLLIET [L.-F.], docteur en Mé-
decine, professeur de clinique à l'Hôtel-
Dieu de Lyon. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 559.],— Statistique médicale
de la province d'Alger, nAlée d'obser-
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vations agricoles. Lyon , Savy jeune;
Paris, J.-B. Baillière , 1844, in-8 de
164 pag.

TROLLOPE [mistress], écrivain an-
glais. [Voy. la France littér., t. IX, p.
559.]

1. — One fault, a novel. Paris, Bau-
dry, Galignani, Amyot, Truchy, Girard
frères, 1840, in-8 [5 fr.).

2. — The widow Barnaby. Paris,
Baudry,. Galignani, Amyot , Truchy,
Girard frères, 1840, in-8 [5 fr.].

3. — Widow married. Paris, Baudry,
G afignani, Amyot, Truchy, Girard frè-
res 1840, in-8 [5 fr.].

4. — Life and adventures of Michael
Armstrong, the factory boy. Paris,
Baudry, Galignani

'
 Amyot, Truchy,

Girard frères, 1840, in-8 [5 fr.].
5. — Moeurs domestiques des Amé-

ricains. Ouvrage traduit de l'anglais
sur la IVe édition. [Ille édition. Paris,
Ch. Gosselin, 1841, in-12 [3 fr. 50 c.].

La traduction est de M. A. DEFAUCONPRET.
Voyez des comptes rendus dans le « Journal
des Débats » des 14 et 29 décembre 1832; 26
juin et e juillet 1833.

6. —Charles Chesterfield, or the Ad-
ventures of a youth of genius. Paris,
Baudry, Galignani , Stassin et Xavier,
Amyot, Truchy, 1841, in-8 [5 fr.].

7. — The blue bells of England.
Baudry, Galignani, Stassin et Xa-

vier, Amyot, Truchy,1842, in-8 [5 fr.].
8. — The ward of Thorpe-combe.

Paris , Baudry, Galignani, Stassin et
Xavier, Amyot; Truchy, 1842, in-8
[5 fr.].

9. — The Barnabys in America , or
the widow wedded. Paris , Galignani ,
1843, in-8 [5 fr.].

10. — Young Love, a novel. Paris,
Baudry, Galignani, Stassin et Xavier,
Amyot, Th. Barrois, 1844, in-8 [5 fr.].

11.— Travels and Travellers, or se-
ries of sketches. Paris, Baudry, Gali-
gnani, 1846, in-8 [5 fr.].	 .

On doit aussi à mistress Trollope : le Ma-
riage du major [Revue des Deux-Mondes,
1832, t. VIII].

TROLOPP [sir Francis], pseudonyme.
Voy. FÉvAL [Paul].

TRON. — Avec M. Lambour : Nou-
veau Chainp-d'Asile (1841, in-8). Voy.
LAzenoun.

TRONCHAGD [Antoine]. -- Ce que

TRO	 503

nous sommes. Nécessité de la réforme.
Paris, Ledoyen, 1842, in-8 de 16 pag.
[1 fr.]

TRONCHE [3.-F.-L.]. — Chants de
France. Album poétique. Paris', impr.
de Brière, 1848, in-4 de 80 pag.

TRONCHET [E.-A.]. — Des Biens de
main-morte. Paris , impr. de Bénard ,
1848, in-8 de 16 pag.

TRONCUIN [Alphonse], employé su-
périeur des douanes de la Guadeloupe,
petit-fils du docteur Tronchin. — L'Art
de se faire payer de ses débiteurs.
Paris,Martinon, 1844, in-, 12 de 120 pag.

TRONE [Michel]. — Mémoire sur
l'importance de l'emploi du sel pour
les animaux. Lyon , impr. de Perrin,
1847, in-8 de 16 pag.

TRONSON [Louis], théologien, supé-
rieur de. Saint-Sulpice, né en 1662 ,
mort le 26 février 1700. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 5621

1. — Examens particuliers sur divers
sujets. Nouvelle édition , revue , etc.,
par Mâl. de Saint-Sulpice. Clerr8to4n2t;
Ferrand, Thibaud - Landriot ,
in-12.

2. — Examens particuliers sur di-
vers sujets propres aux ecclésiastiques
et à toutes les personnes qui veulent
s'avancer dans la perfection. Nouvelle
édition. Lyon, Périsse, 1842, in-12
[1 fr. 80 c.]:

3. — Traité de l'obéissance. Nou-
velle édition. Lyon, Pélagaud , 1846,
in-12.	 •

TROPLONG , jurisconsulte , premier
président à la cour d'appel de Nancy,
conseiller à la cour de cassation , pre-
mier président de la cour d'appel de Pa-
ris (1849), membre de l'Académie des
Sciences morales et politiques, né à
Saint-Gaudens (Haute-Garonne). [Voy.
la France littér., t.1X, p. 564.]

1.— Le Droit civil expliqué. De l'é-
change et du louage, commentaire
des titres Fil et VIII du livre' 111 du
Code civil. Paris, Hingray, 1840, 3
vol. in-8 [27 fr.).

— Le Droit civil expliqué suivant
l'ordre des articles du Code, depuis et
y compris le titre de la Vente. De la
Fente, ou Commentaire du litre FI du
livre llldu Code civil. Ouvragequi fait
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suite à celui de M. Touiller, mais dans
lequel on a adopté la forme commode
du commentaire. IVe édition, entière-
ment conforme aux trois premières.
Paris, Ch. Hingray, 1845 , 2 vol, in-8
[18 fr.].

— Le Droit civil expliqué, etc. Des
privilèges et hypothèques, ou Com-
mentaire du titre XVIII du livre III
du Code civil. IVe édition. Paris, Ilin-
gray, 1845; 4 vol. in-8 [36 fr.].

— Le Droit civil expliqué, etc. Du
prêt, commentaire du titre X, liv. III,
du Code civil. Paris, Hingray, 1845, 2
v01. in-8.

— Le Droit civil expliqué, etc. De la
contrainte par corps en matière civile
et de commerce, commentaire du titre
..117/1, liv. III, du Code civil. Paris,
Hingray, 1847, in-8.

2. — De l'Influence du christianisme
sur le droit civil des Romains. Paris,
Hingray, 1843, in-8 [9 fr.].

3. — Du Pouvoir de l'État sur l'en-
seignement, d'après l'ancien droit pu-
blic français. Paris, Ch. Hingray, 1844,
in-8 [6 fr.].

4. — De la Propriété, d'après le Code
civil. Paris, Didot, Pagnerre, Paulin ,
1848, in-8 [40 c.]. .‘

Petits traités publiés par l'Académie des
Sciences morales et politiques.

Citons encore : Mémoire sur le prèt à inté-•
rat [voir le Moniteur » des 21, 22, 23 et 24
janvier 18451 ; — Discours prononcé à l'au-
dience du 5 novembre 1849, pour l'institution
de !a cour [1849, in-8].

M. Troplong a travaillé à la a Revue de lé-
gislation et de jurisprudence, » où il a publié
notamment : du Pouvoir de l'État sur l'ensei-
gnement, d'après l'ancien droit public français

[ janvier et février 1844]; —Droit civil: Insensé,
Mariage, Conventions matrimoniales [septem-
bre 1844]; — du Mariage chez les Romains et
de la puissance maritale [octobre 1844], etc.

Il a donné des articles à la « Gazette des Tri-
bulleux. »

•
TROTTET [J.]. — De la Question so-

ciale, ou des Conditions de la paix in-
térieure. Paris, impr. de Ducloux, 1849,
n-8 de 88 pag.

TROTTI DE LA CIIÉTARDIE [Joa-
chim]. Voy. LA CHÉTABDIE.

TROU [l'abbé Denis], vicaire de la pa-
roisse de Saint-Maclou de Pontoise.

1. — Recherches historiques, archéo-
logiques et biographiques sur la ville
de Pontoise. Pontoise, impr. de Dufey,
1841, in-8 avec 8 lith. [7 fr. 50 c.]

TRO

2. — La bienheureuse Marie de l'In-
carnation, féndatrice des Carmélites en
France. Paris, Ad. Leclerc, 1842, in-
12 avec 2 pl. [I fr. 20 c.]

Citons encore : Notice descriptive de l'église
de Saint-Maclou, de Pontoise [1836, in-8].

TROUDE [A.-E.]. chef de bataillon.
— Dictionnaire français et celto-bre-
ton. Brest, Lefournier , 1843 , in-8
[8 fr.].

Cet ouvrage est précédé d'un supplément à
la Grammaire o de LE GON1DEC ; d'une no-
tice sur la prononciation ; d'une liste de noms
de pays et de lieux, avec leur signification ;
d'un tableau de celticismes et de mots com-
muns au celto-breton et à d'autres langues;
d'un tableau de mots celto-bretons qui Ont
été francisés.

On doit encore à M. A.-E. Troude : Quelques
Chapitres de l'Imitation de Jésus-Christ, tra-
duits en celto-breton, d'après le texte latin
[Cherbourg, impr. de Lecouflet, 1841, in-81; —
Pedennoulii8a1érien_n jou hervez ar gréden gris-
ten [Brest, 

44n8

•
TROUESSARD. 	 Avec M. Émile

Souvestre : le Chirurgien major (1847,
in-8). Voy. SOuVESTBE.

TROUILLET [Edme], ancien élève
de l'École polytechnique, [ Voy. la
France littér., t. IX, p. 565.]

1. — Avec M. Roland : Recueil des
lois et décisions concernant l'enregis-
trement et les domaines. Angers, impr.
de Launay-Gagnot, 1835, in-4.

2. — Réponse au Mémoire publié
par M. Ernest Lesourd, ancien impri-
meur à Angers , dans une instance en
fraude, pendante devant la cour royale
d'Angers. Angers, impr. de Launay-
Gagnot, 1838, in-4 de 48 pag.

Contestation sur le nombre d'exemplaires
tirés par l'imprimeur.

On doit encore à M. EdmeTrouillet une édi-
tion classique, avec notes historiques et gram-
maticales, des tt Oraisons funèbres » de BOS-
SUET [1842, in-18].

TROUILLET [Th.]. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 565.]

1. — Supplément à toutes les gram-
maires françaises. Paris, Royer, 1840,
in-18 de 108 pag.

2. — Abrégé d'histoire de France.
Paris, Debécourt, 1841, 2 vol. in-18
[2 fr.].

M. Tb. Trouillet est l'auteur de notes, intro-
ductions et remarques jointes aux éditions clas-
siques d' Esther o et d' Andromaque, » tra-
gédies de RAME [1838, 1815, 1847, 1849, in-18];
et au tt Petit Carême» de MASSILLON [1841,
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TROUILLET [l'abbé]. — Projet de Paris, Béchet jeune et Labé, 1841, in-8
construction d'une église dans le quar- de 128 pag. [2 fr. 50 c.]
fier de Viller, , à Lunéville. Nancy, TROUSSEL-DUMANOIR, avocat à la

—impr. de Vagner, 1849, in-4 de 4 pag. cour d'appel de Rouen. 	 Décret sur
A M. le ministre de la jastice et des cultes,

avec un exposé.	 les boissons , promulgué le 31 marspétition 1848, exécutoire à partir du 15 avril ;
TROUPEL. — Avec MM. Nouguier indication de toutes les modifications

père et F. Vidal : de la Banque de apportées à-l'ancienne législation et aux
France, des banques départementales, anciens tarifs , avec commentaire et an-
et particulièrement de la banque ré- notations. Rouen, Lebrument, 1848,
clamée de la ville de Nîmes. Paris, impr.

3
2	 fr.]pag.	 r

de Lange-Lévy, 1846, in-8 de 32 pag. 
in-8 de 

-
pag [1 f

TROUVE [le baron Charles-Josepb],
TROUSSEAU [Armand] , professeur diplomate, préfet, directeur des beaux-

de matière médicale et de thérapeutique . arts au ministère de l'intérieur, né à
à la Faculté de médecine de Paris, mé- Chalonne-sur-Loire en 1768. — Jac-
decin de l'hôpital Necker, membre de ques Coeur, commercant, maître des
l'Assemblée nationale, membre de l'A- monnaies, argentier dû roi Charles VII
cadémie de Médecine, né à Tours en et négociateur. XV e siècle. Batieolles-
1801. [Voy. la France littér., t. IX, Monceaux, impr. de Desrez, 184e, in-8
p. 565.]	 4-	 avec un portrait [5 fr.].

1. — Avec M. U. Leblanc : Recher- ft M. le baron Trouvé a rédigé, d'après le
ches expérimentales sur les caractères journal autographe de feu André Thouin, le
physiques du sang (1832, in-8). Voy. Voyage [elaarritss, la tieneolestl,onl caealiuxo ,l1 iamn pd re . et

de
LEBLANC.	 Desrez, 1841, 2 vol. in-8].

2. — Avec M. Bonnet : Essai théra-

	

	 Citons encore : A Messieurs les électeurs de
peutique sur 1:antimoine. Paris, 1833, nFireannte de 

e ' - ae ncoui lriee r oàù creusxu ids un l, é :tacr„teà-
11f:inner:in -8 [1 fr. 50 C.].	 ceux du département de l'Aude, dont j'ai été

3. — Avec M. H. Pid,oux : Traité de préfet, etc.
thérapeutique et de matière médicale. TROY [Dominique], de Luz-en-Baré-
Paris, Bechet jeune, 1826-37, 3 vol. ges'. [Voy. la France littér., t. IX, p.
in-8 [20 fr.]. — IIe édit. Paris,.Béchet 566.]— Quelques Réflexions sur les dé-
jeune et Labé, 1845, 2 vol in-8 [19 fr.]. sordres organiques occasionnés, dans

Un Complément ou table analytique de l'ou- notre économie, par les peines de l'âme.
vrage, suivi d'un Mémorial thérapeutique et 	 •

â	 1Md'un.drt de formuler, a été publié en 1842. [Pa-	 con , 1111pr. de Chassipolet, 841,
ris, Béchet jeune et Labé, in-8 de 136 pag. in - 8.
2 fr.]

•	 TROUER [le capitaine Anthony].
4.— Deux nouveaux Cas de paracen- 1. — Radjatarangini, histoire des

tèse du thorax pratiquée dans la période rois de Kaschmir, traduite et commen-
extrême de la pleurésie aiguë. Paris, tée par M. A. Troyer, et publiée aux
impr. de Dupont, 1844, in-8 de 12 pag: frais de la Société asiatique. Paris, Mme

M. A. Trousseatt a donné dans les « Mémoires Dondev - Dupré , 1840, 2 vol. in -8
de l'Académie de Médecine ;,» du Cathétérisme
dans le traitement de la dysphagiesphagie [t. xIII].	 [36 fr.].	 -	 .

1f. Trousseau a travaillé au « Journal uni- 	 Le texte est imprimé dans le premier volume.
versel et hebdomadaire de médecine et de chi-
rurgie pratiques et des institutions médicales ;» 	 2. — Avec M. David Shea : The Da-
au « Dictionnaire de médecine; »à.« l'Annuaire bistan, or School of manners (1843,
des sciences médicales; » aux « Archives de 3 vol. in -8). Voy. SHEA.médecine, » où il a donné entre autres un ar-
ticle sur la fièvre typhoide ; au» Journal des	 M. A. Troyer a donné des articles au « Jour-
connaissances rnédico-chirurgicales,» etc. 	 nal asiatique. »

TROUSSEL [J.-F.-A.], docteur en TROYES [Adolphe de]. — La Fran-
Médecine de la Faculté de Paris, né à che-Comté de Bourgogne sous les prin-
Rouen en 1797. [Voy. la France lit- ces espagnols de la maison d'Autriche.
tér., t. IX, p. 566.] — Des Écoule- Premiere série. Les Recès des états,
ments particuliers aux-femmes, et plus publiés d'après les manuscrits de la
spécialement de ceux qui sont causés Bibliothèque royale. Paris, Cretaine,
par une maladie du col de la matrice. 1847, 4 vol. in-8 [36 fr.)
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TRUCHET [J.-M.], s'intitulant vieux
grognard.

I. — En faveur de la souscription
pour l'érection d'un monument a la
mémoire de A. Nourrit, Élégie. Paris,
Delaunay, 1839, in-8 de 8 pag.

2. — L'Adjudant sous-oflicier peint
par les prisonniers de la salle de police.
Paris, Pilout, 1841, in-8 de 24 pag.
[30 e.]

En vers.
TRUFFAUT [IL].
1. — Observations sur le projet de

loi concernant les brevets d'invention.
Paris, impr. de Duverger, 1843, in-8,
de 64 pag.

2. — Guide pratique des inventeurs
et des brevetés, contenant le texte ou
l'analyse des lois en vigueur sur les
brevets d'invention en France, en An-.
gleterre, etc. avec des observations
sur chacune

etc., 
ces législations. Paris,

impr. de Malteste, 1844, in-8.

TRULLARD [Jacques]. — État du
christianisme dans une ville de pro-
vince. Dijon, Debaur, 1846, in-18 de
72 pag.

M. J. Trullard a traduit de l'allemand : «la
Religion dans les limites de la raison, » par
KANT 11841, in-R]; Histoire de la philoso-
phie chrétienne, » par H. RITTER , précédée
d'un mot sur la relation de la croyance avec
la science [1843-44, 2 vol. in-8].

TRUMER [Mary]. — Abrégé d'his-
toire naturelle; traduit de l'anglais par
M. Gerson Hesse. Toul, Carez, 1827,
1828, 2 vol. in-18 [3 fr.].

TRUY [P.], commissaire de police à
Paris. — Nouveau Manuel de la police
de France, contenant le résumé alpha-
bétique des dispositions législatives
applicables aux crimes, délits et contra-
ventions, suivi d'une liste des établis-
sements insalubres. Paris, Roret, 1839,
in-18 [2 fr. 50 c. ].

TRYGORY [J.-F.).
M. 1.-F. Trigory a traduit de l'allemand :

« Noé, poeme en douze chants,. par d: d. 130n.
MER [1817, in-8].

TRYPIIIODORE. Voy. HÉSIODE et
IBYCUS.

TSAPHARTI pseudonyme. Voy.
TERQuEld [Olry].

TSEU [Lao]. Voy. LAO-TSEU.

TUL

TUAL, docteur en médecine, inspec-
teur du service des enfants trouvés
dans le département d'Ille-et-Vilaine.
— Service des enfants trouvés, situa-
tion au 17 novembre 1848. Une année
d'expérience. Rapport adressé à M. le
préfet d'Ille-et-Vilaine. Rennes, impr.
de ig arteville, 1849, in-8 de 116 pag.

'mur [l'abbé Ch.-Fr.], chanoine de
Sens et professeur d'humanités, né à
Ham en 1742. [Voy. la France littér.,
t. 1X, p. 574.] — Le Guide des huma-
nistes, ou premiers principes du goût,
développés par des remarques sur les
plus beaux vers de Virgile et autres
bons poëtes latins et français. Nouvelle
édition, précédée (les éléments de poé-
sie latine. Paris, Aug. Delalain, 1835,
in-12 [2 fr. 50 c.].

Citons auwi les éditions suivantes : Lyon et
Paris, Péris0. 1843-1848, in-12 ; — Lyon, Péla-
gaud, 1845, in-12.

TUFFET [Salvador], auteur dramati-
que.

I. — Avec M. A. Ferré : Baron le
comédien, anecdote-vaudeville en un
acte. Paris, Marchand, 1837, in-8 de
16 pag. [20 c.]

2. — Avec M. Abel : Le Vieux Pail-
lasse, vaudeville en un acte. Paris, Mi-
chaud, 1838, in-8 da 16 pag. [20 c.]

3. — Avec feu Dessarsin: Ozekoi le
Conspirateur, vaudeville en deux actes.
Paris, Gallet, 1841, in-8 de 10 pag.
[30 c.]

4. — Avec M. Conzmerson Une•
bonne Fille, comédie-vaudeville en un
acte. Paris , Marchant, 1849, in-8 de
12 pag. [25 c.]

Toutes ces pièces out paru sous le nom de
Salvador.

TUFFIER [Théodore].
1. — Rêveries poétiques, poésies

nouvelles. Il e édition. Paris, Charpen-
tier, Ledoyen, 1845, in-8 [4 fr.].

La première édition est de 1842, in-8.

2. — Ode sur la mort de S. A. R.
Mgr. le duc d'Orléans. Paris, Charpen-
tier, Ledoyen, 1843, in-8 de 16 pag.

TULLY [Jules-Henri de ], auteur
dramatique, né à Paris le l et mai 1798.
[Voy. la France littér., t. IX, p. 575.]

1.— Avec M. de Léris [Desrosiers):
Misère et Génie, drame en un acte
(1840, in-8). Voy. DESROSIERS.

Sous . le nom de Henri.
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2. — Avec MM. Dunzanoir et de Lé-
ris : la Mère et l'Enfant se portent
bien (1841, in-8). Voy. DESROSIERS.

Sous le nom de Henry.
111M. H. 'rully et Rigot, sous le pseudonyme

de Marli» Panyloss, seraient, dit-on, les au.
leurs de : la Diligence de Brives-la-Gaillarde
[1837, in-12].

TUPINIER [le baron Jean-Margue-
rite], grand-officier de la Légion d'hon-
neur, député de Rochefort, conseiller
'd'État, membre du conseil d'amirauté,
directeur des ports et arsenaux, minis-
tre de la marine, pair de France, né à
Cuisery, en Bourgogne, le 18 décembre
1779, mort dans le mois de décembre
1850.

1. — Lettres (au nombre de trois) sur
la rentrée des vaisseaux.

' Sous le pseudonymePortlophile. [Impr. dans
les Annales maritimes et coloniales, 2' par-
tie, 1819, t. X, p. 880, et 1820, t. XII, p. 40 et
119.] La lettre est adressée à M. Claque) des
Touches, les deux autres à M. Bajot.

A la mène époque M. Tupiider lit imprimer
une lettre, signee NAVIMANC, à M. Bajot, sur le
centre d'effort d'un vaisseau [t. Xlt du méme
recueil, p. 387]•

2.— Observations sur les dimensions
des vaisseaux et des frégates dans la
marine française. Paris, linpr. royale,
1822, gr. in-8 de 100 pag.

3. — Rapport sur le matériel de la
marine. Paris, Imprimerie royale, 1838,
in-8 [10 fr.].

Situation de la marine française, améliora-
tions introduites ou à introduire, devoirs et
attributions des officiers, état des ports et des
établissements maritimes.

4. — Considérations sur la marine
et sur son budget. Paris, Impr. royale,
1841, in-8 [6 fr.].

TURBRI, armateur. — L'Art de la
natation. Paris, impr. lith. de Fayet,
1840, et 11e édit., 1842, in-32 [1 fr.].

rultBRY [F.-L.-H.] [Voy. la France
littér., t. IX, p. 576.] — Cours d'har-
monie. Paris, impr. de Fain , 1841,
in-8 oblong avec 33 pag. de .musique.

TIJRCHETTI [O.]. — Lettere sugli
instituti, sulla confraternitate e sui las
eiti di publics benelicenza della Tos-
cana. Paris, impr. de Guiraudet, 1846,
in-8.

Estratto della « Cazette italiana di Parigi.

TuucK [Léopold], docteur en mé-
decine. [Voy. la France littér., t.
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p. 576.] — t1u Mode d'action des eaux
minéro-thermales de Plombières. IV°
édit. Paris, Baillière, 1847, in-8 [4 fr.].

Citons encore : de la Suette miliaire et de la
miliaire rhumatismale [1841, in-8]; — Essai sur
le cancer [1842, in-8]; — Lettre sur la lièvre
typhoïde et les lièvres rémittentes [1844, in-8];
— Mémoire sur la nature de la folie et sur le
traitement à lui opposer [1845, in-8].

TURCK [ Sébastien - A.], frère du
précédent, docteur en médecine, pro-
fesseur de chimie. [Voy. la France lit-
tér., t. IX, page 576.] Lé Médecin
des douleurs, goutte, rhumatisme, tic
douloureux, sciatique ; suivi de reelier-
ches sur la nature et le traitement des
affections de poitrine. Nancy, Vincenot;
Paris, J.-B. Baillière, 1841, in-12 [2 fr.
50 c.]

TURENNE [le comte Joseph de].--
Résumé de la question des haras et des
remontes; suivi de quelques expériences
et d'un nouveau système d'education
des chevaux. Paris, Dumaine, 1844,
in-8 de 120 pag. [2 fr.]

On doit aussi à M. J. de Turenne : de l'Ad-
ministration des haras, de son système et de
ses doctrines. Réponse à l'écrit anonyme dis-
tribué au congrès central d'agriculture en mai
1815 [1845, 111-8] ; — A Messieurs les Pairs de
France et les membres de la Chambre des dé-
putés [relatif aux haras et remontes. — 1845, •
in-8].

TURGARD [B.], ouvrier. — Aux so-
cialistes. Le Nocher, la Source et le
Vieillard. Fable. Paris, impr. de Soupe,
1848, in-8.

Citons encore : les Prolétariennes. Poésies
politiques et sociales [1848, in-8]; — les Popu-
laires. Poésies politiques et sociales [1848, in-8];
— Programme électoral des communistes révo-
lutionnaires [1849, in-fol.].

TURGUB.[B.]. — Traité sur la cul-
ture et la préparation du lin. Fontenay,,
impr. de Gaudin fils, 1846, in-16.

TURGOT [Anne - Robert-Jacques],
baron de l'Aulne, intendant de la géné-
ralité de Limoges, ministre sous
Louis XVI, né à Paris le 10 mai 1727,
mort le 18 mars 1781. [Voy. une étude
sur lui par M. II. BAUDBILLART dans la
Revue des Deux-Mondes du 15 septem-
bre 1846 et la France littér t. IX. p.
577.] —OEuvres. Nouvelle édit., classée
par ordre de matières, avec les notes
de Dupont de Nemours, augmentée de
lettres inédites, des questions sur le
commerce, et d'observations et de notes

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



508	 TUR.

nouvelles, par MM. 'Eugène Daire et
Hippolyte Dussard, et précédées d'une
Notice sur la vie et les ouvrages de
Turgot, par M. Eugène Daire. Paris,
Guillaumin, 1844, 2 vol. in-8 avec un
portrait [20 fr.].

Voy. un article de M. Louis REYBAUD dans
« le Constitutionnel u du 24 août 1814.

TURLES [Camille], médecin. [Voy. la
Francelittér., t. IX, p. 579.] —La Vie
idéale, ou Peinture des émotions à vingt
ans. II° édition, revue, corrigée et
augmentée. Paris, Pougin, 1838, in-18
[3 fr.]. — En 1848, Alalays [35 c.].

M. Camille Turles a rédigé en chef a le Mo-
niteur égyptien, » journal d'Alexandrie, dont le
premier numéro a paru le 17 août 1833.

TURNBULL , médecin anglais. —
Traitement de la cataracte et de quel-
' ques autres maladies des yeux sans
opérations chirurgicales ; trad. par
MM. Lusardi et P. Bernard. 1844,
in-8, fig. [2 fr. 50 c.]

TURNER [Sharon], historien anglais.
The History of the Anglo-Saxons,

from the earliest period to the Norman
conquest. Paris, Baudry, Amyot, Tru-
chy, Girard frères, 1839, 3 vol. in-8
[15 fr.].

•
TURNER [J.].

M. I. Turner a revu et corrigé des éditions
des a Traits remarquables de l'histoire univer-
selle, » par L.-M. STRETCH [1839, in-8].

TURNER-COOKE [Charles]. [Voy. la
France littér., t. IX, p. 581.] — Ob-
servations sur l'efficacité de la graine
de moutarde blanche dans les affections
du foie, des organes internes du sys-
tème nerveux, etc. Trad. de la V» édit.
anglaise. Paris, Didier, 1842, in-8 de
88 pag. [1 fr. 50 c.]

TURNES.
Les oeuvres de Turnus ont été imprimées

dans la a Collection des auteurs latins » , pu-
bliée sous la direction de M. Nisard. [Paris, Du.
hochet et C i°, 1839, gr. 111-8 à 2 col.)

TUROT [J.]. —M. Dupetit-Thouars
dans la Polynésie. Saint-Cloud, impr.
de Belin-Mandar, 1844, in-8 de 56 pag.
avec un portrait.

TURPIN [ Pierre - Jean - François],
botaniste, membre de l'Académie des
Sciences, né à Vire le 11 mars 1775.
[Voy. la France littér., t. IX, p. 583.]
— Iconographie végétale, ou Organi-

TUR

sation des végétaux, illustrée au moyen
de figures analytiques, par P.-J.-F.
Turpin, avec un texte explicatif rai-
sonné; une Notice biograqhique
sur M.Turpin, par M. A. Richard. Pa-
ris, impr. de Panckoucke, 1841, in-8.

Publié et complet en quinze livraisons.

TURPIN. — Société française de sta-
tistique universelle. Tableau synoptique
des divisions de la statistique adop-
téespar la Société, pour servir à l'intel-
ligence de la table analytique et rai-
sonnée (les sept, premiers volumes du
journal de ses travaux, d'après les don-
nées de M. César Moreau, les discours
de M. de ilionveran, et dressé par
M. Turpin. Paris, impr. de Proux,
1838, in-plano.

TURQUAIS [l'abbé], vicaire d'Yzer-
nay. — Panégryrique de saint Charles
Borromée, prononcé à l'hospice civil et
militaire de Saint-Charles, à Cholet, le
7 novembre 1814. Cholet, impr. de
Lainé, 1842.1847, in-8 de 22 pag.

TURQUAND [Léon]. Voy. TitinÈsE
[sainte].

TURQUET [S. - P.- E.] Système
métrique, l'art de l'apprendre sans
maître. Paris, impr. de Locquin, 1839,
in-12.	 •

TURQUET. — Le Nécessaire du chas-
seur, ou Méthode sûre, infaillible, de
détruire les loups, les renards et les
fouines, avec la description des nou-
veaux piéges, etc. Paris, Martellon, Pi-
lot, 1840, in-8 de 32 pag. avec 1 pl.
[60 c.]

TURQUETY [Édouard], poète, né à
Rennes vers 1801. [Voy. la France lit-
tér., t. IX, p. 585.]

I. — Hymnes sacrées. Paris, Debé-
court, 1838, in-8 [7 fr. 50 c.].
: 2. — Primavera. Nouvelle édition,
augmentée. Paris, Chamerot, Débé-
court, 1840, in-8 [7 fr. 50 c.].

Poésies.

3. — Un Cantique. Salve, regina mi-
sericordiœ. Rennes, impr. de Vatar,
1842, in-8 de 32 pag.

Traduction en 12 vers, suivie de notes.

4. — Fleurs à Marie. Paris, Sagnier
et Bray, 1845, in-12 [2 fr. 50 c.].

Poésies. Chaque pièce de vers est suivie
d'une méditation en prose.
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5. — Poésies d'Édouard Turquety.
Amour et foi. Poésie catholique, hym-
nes sacrées. Nouvelle édition. Paris,
Sagnier et Bray, 1845, in-12 [4 fr.].

M. Ed. Turquety . est l'auteur de la préface
(lui précède « Clairières, poésies, » par M. Yves
TENNAEC [Alex.	 [1848,er. in-18].

Il a fourni des articles au « Musce des fa-
milles. »

•

TURREL [A. Marius]. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 586.]

1. -- La Parole à Napoléon !... poème
en deux chants. Paris, impr. de Gros,
1840, in-8 de 32 pag.

En vers.

2. — Stances sur la mort de J. Ot-
tavi (d'Ajaccio), cousin de Napoléon.
Paris, impr. de Lacrampe, 1842, .in-8
de 4 pag.

TYRAT ancien élève des écoles
du gouvernement. — Nouveau Manuel
complet et méthodique des aspirants
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au baccalauréat ès sciences, rédigé spé-
cialement pour l'usage des jeunes gens
qui se destinent à l'étude de la méde-
cine, d'après le dernier programme du
3 février 1837. Paris, 1846, gr. in-18,
avec figures [6 fr.].

"ÉYNNÉE, poète lyrique grec, qui vi-
vait au 

y
Ile siècle avant J.-C. [Voy. la

France littér., t. IX, p. 588.]
Les Chants de Tyrtée, avec pagination sépa-

rée, sont joints aux « Odes„ de PINDARE, trad.
en vers français par MAzunm [Poitiers, impr.
de Saurin, 1838, in-12.]

Ils font aussi partie des « Petits Parues grecs.
[1839, gr. in-8]. Voy.

TYRTÉE, pseudonyme de TASTET,
auteur dramatique. Voy. ce dernier
DOM.

TYTLER [Ann.-Fraser]. —Mary and ,
Florence, or grave and gay. Eighth
edition. Paris. Truchy, 1846,. in-18
avec 4 lith. [3 fr. 50 c.]
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1611A6iis [l'abbé Gérard-Casimir],
professeur de philosophie à Liége, né à
Fa ti quemont. [Voy. 1 a France littér.,
t. IX, p. 590.]

1.— Précis de logique élémentaire.
lIe édition, mise dans un nouvel ordre
et considérablement augmentée, in-8
[2 fr. 75 c.].

2. — Précis d'anthropologie psycho-
logique, He édit. in-8 [3 fr.].

3. — Theodiceœ seu theologiœ natu-
ralis elementa, cura Gerardi-Casimiri
Ubaghs [6 fr.].

4. — Logicm seu philosophie ratio-
nalis elementa, cura Ubaghs ; editio ter-
tia, omni no recognita et multum aucta,
in-8 [6 fr.].

5. — Ontologiœ seu inetaphysicre
generalis elementa; editio altera, mul-
tum aucta et omnino recognita, in-8
[2 fr. 75 c.]. ,

UBAUDI [Pierre], sculpteur, membre
de la société des Droits de l'homme, etc.
— Idées émises par le citoyen Ubaudi ,
candidat à la représentation nationale,
dans le but de l'organisation sociale,etc.
Paris, impr. de Wittersheim , 1848,
in-8 de 8 pag.

UBAUD. —Nouvelles Tables baromé-
triques. Tarbes, impr. d'Abadie, 1846,
in-4 de 48 pag.

UCCELLINI [P.]. — Nuovo Diziona-
rio portatile della lingua italiana. Pa-
ris, Langlumé et Peltier, 1842, in-32
[3 fr.].

UHLAND [L.], poete allemand. [Voy.

U

la Galerie des contemporains illustres
par un homme de rien, t. IX.] —
Poésies allemandes de J.-P. Hebei,
Th. Kcerner, L. Uhland, H. Heine,
traduites par Max. Huchait. Salins,
Cornu, 1846, in-18 de 72 pag.

UHRICH, ingénieur en chef du dé-
partement des Hautes-Alpes. — Projet
d'un canal d'irrigation destiné à dériver
les eaux du Drac, pour les conduire
dans le bassin de Gap. Gap, impr.
d'Allier, 1847, in-8 de 32 pag.

ULBACK [Louis], poete, romancier,
publiciste, né à Troyes'. Gloriana.
Paris, Coquebert, 1844, in-8 [5 fr.].

Gloriana en Allemagne est la reine de la
poésie. Voy. Tieck, Voyage dans le bleu.

M. L. Ulbach a été rédacteur en chef du
« Propagateur de l'Aube; e il a travaillé au
rc Musée des familles, » à la Revue de Pa-
ris, » etc.

ULDARtC DE SAINT-GALL, profes-
seur de philosophie. Pseudonyme. Voy.
SCHELER [Auguste].

ULIN DE LA PONNERATE [d'].
1. — Éloge du duc d'Enghien (Louis

Antoine-Henri de. Bourbon -Condé). Pa-
ris, im pr. de Gaultier-Laguionie, 1827,
in-8 de 44 pag.

Tiré à 150 exemplaires.

2. — Discours contre la peine capi-
tale. Paris, Selligue, Delaunay, 1828,
in-8 de 24 pag.

En prose.

ULLIAC TRÉMADEURE [Mll e So-
phie]. Voy. TnedADEUBE.
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ITEMANN [S.], rabbin à Lauterbourg,
grand rabbin de Nancy.

1. — Recueil d'instructions morales
et religieuses à l'usage des jeunes
Israélites français. Strasbourg, impr.
de Schuler, 1843, in-12 de 120 pag.

2. — Extrait du Recueil d'instruc-
tions morales et religieuses à l'usage
des jeunes Israélites français. Saint-Ni-
colas, impr. de Trenet, 1849, in-12.

UNGER [L.-A.], professeur d'alle-
mand au collége Stanislas, à Paris.

1. — Essai sur les chemins de fer
considérés comme lignes d'opérations
militaires, suivi d'un projet de système
militaire de chemins de fer pour l'Al-
lemagne; traduit de l'allemand par
L.-A. Unger. Paris, Corréard, 1845,
in-8 avec 1 carte [8 fr.j. 	 -

2. — Guide pour l'instruction tac-
tique des officiers d'infanterie et de ca-
valerie; traduit de l'allemand par Un-
ger. Paris, Corréard, 1846, 2 parties
in-8 [10 fr.].

3. — Histoire critique des exploits
et vicissitudes de la cavalerie pendant
les guerres de la Révolution et de
l'Empire, jusqu'à l'armistice du 4 juin
1813. Paris, Corréard, 1848-49, 2 vol.
in-8 [12 fr.j.

M. L.-A. Uneer a traduit de l'allemand :
de la Petite Guerre selon l'esprit de la stra-

tégie moderne, e par DECKER [1845, in-12] ;
— Géographie militaire de l'Europe, » par
RUDTORFFER [1847, 2 parties in-8].

UNIENVILLE [le baron d']. — Sta-
tistique de l'île Maurice et ses dépen-
dances, suivie d'une Notice historique
sur cette colonie et d'un Essai sur l'île
de Madagascar. Paris, Gustave Barba,
3 vol. in-8 avec 74 tableaux [22 fr. 50 c.].

UPCIIER [miss Francis]. — Entre-
tiens d'une mère avec ses enfants sur
les dix commandements de Dieu; tra-
duit de l'anglais sur la He édition. Tou-
louse, impr. de Chauvin; Paris, Delay,
1845, in-18 de 174 pag.

URBAIN [César-Nestor-Néoptolème],
ancien élève de l'École polytechnique
et de l'École des mines, né a Namur en
1802. [Voy. la France littér., t. IX,
p. 591.]

1. — Conditions de la vie humaine.
Paris, Baelen, 1840, in-8.

2. — Requête du sieur Nestor Ur-
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bain, associé responsable et seul gé-
rant de la société en commandite dite
Banque philanthropique. Paris, impr. de
Ducessois, 1841, in-4 de 44 pag.

3. — Mémorial des camps. Recueil à
l 'usage de MM. les officiers de l'armée
de terre. 1828, in-8 avec 13 planches
[10 fr. 50 C.].

On trouve dans cet ouvrage l'art de tracer
un camp, les connaissances relatives aux
avant-postes, patrouilles, embuscades, mar-
ches, a la guerre de tirailleurs, à la guerre de
montagnes, aux partisans, à la défense des pe-
tits postes, aux attaques de convois, etc.

URBAIN [Ismayl.]
1. — Avec M. Gustave d'Eichthal

Lettres sur la race noire et blanche.
Paris, Paulin, 1839, in-8 de 68 pag.

2., Algérie. Du gouvernement des
tribus. Chrétiens et musulmans, Fran-
çais et Algériens. Paris, Just Rouvier,
1848, in-8 de 44 pag. [1 fr. 50 c.]

Extrait de la n‘ Revue de l'Orient et de l'Al-
gérie e [oct. et nov. 1847).

URBAIN.
1. — Gorgone, I re satire. Bordeaux,

impr. de Lazard-Lévy, 1846, in-8 de
24 pag.

2. — Les Elections de 1846, 2e sa-
tire. Bordeaux, impr. de Lazard-Lévy,
1846, in-8 de 20 pag.

URBAIN [P.-J.-Auguste].Voy. CAUS-
TER [le révérend H.].

URBAN [Fortia d']. Voy. FORTIA
D'URBAN.

URBANUS , pseudonyme. — Lettres
sur le Théâtre-Français en 1839 et
1840. Paris, Tresse, 1841, in-8 de
20 pag. [60 c.]

URBINO [F.-G.], de Mantoue. 
Justification d'un républicain de Mi-
lan. Paris, impr. de Lange-Lévy, 1848,
in-8 de 8 pag.

Extrait de la Démocratie pacifique. e .

URCLÉ [d']. [Voy. la France littér.,
t. IX, p. 592.)

t. — Aux Cultivateurs qui se ren-
dront aux concours de charrues ouverts
dans le canton de Breteuil le 25 sep-
tembre 1836. Paris, impr. de Thomas,
1836, in-8 de 12 pag.

2. — Prdjet de loi relatif à la répa-
ration et à l'entretien des chemins vi-
cinaux, lequel offre d'autres moyens
d'exécution que ceux qui ont été pro-
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posés jusqu'ici par M. le ministre de
l'intérieur et la commission nommée à
cet effet dans la Chambre des députés.
Paris, impr. de Goetschy, 1836, in-8 de
36 pag.

	

URCLÉ [Levacher	 Voy. LEVA-
CHER D'URCLÉ.

URCULLU [José de]. [Voy. la France
littér., t. IX, p. 592.]

1. — Lecciones de moral, virtud y
urbanidad. Paris, Lecointe , 1844,
in-18.

2. — Catecismo de aritmetica co-
mercial. Paris, Mezin, 1848, in-18 de
144 pag.

URIARTE [Joaquim de]. — De la
Situation administrative en Espagne.
Paris, impr. de Lacrampe, 1844, m-8
de 32 pag.

URQUIIART [David], ancien secré-
taire d'ambassade à Constantinople.
[Voy. la France littér., t. IX. p. 594.]

1. — L'Angleterre, la France, la
Russie et la Turquie; traduit de l'an-
glais. Paris, Dufart, 1835, in-8 [5 fr.].

2. — Le Sultan et le Pacha d'Égypte;
. traduit de Panglais.Pa ris, Dufart, 1839,

in•8 de 132 pag. [2 fr. 50 c.]
3. — La Crise. La France devant les

quatre puissances. Paris, le 20 septem-
bre 1840. Paris, Dufart, 1840, in-8 de
124 pag. [3 fr.]

— The Crisis. France in face of the
four powers. Seconde édition. Trans-
lated from the french. Paris, Dufart,
1840, in-8 de 124 pag.

UZI

— The Crisis. France in face of the
four powers. Translated from the
french. Paris, 20 september 1840. Pa-
ris, Dufart, 1840, in-8 de 64 pag.

URTIS, avocat, ancien secrétaire de
Manuel. [Voy. la France littér., t. IX,
p. 595.] — Pétition à la Chambre des
pairs sur les dispositions du projet (le
loi pénale relatives aux circonstances
atténuantes. Paris, impr. d'Everat ,
1831, in-8 de 36 pag.

Citons encore Opinion sur la création d'un
directeur de la police à Al ger,[1842, in-8] ;—Opi-
nion émise par M. Urtis, propriétaire à Alger,
devant la commission de colonisation de l'Algé-
rie, à la séance du 12 mars 1842 [1842, in-8].

URVILLE [d']. VOy. DUMONT D ' UR-
VI LLE.

USINCI. — Le Portefeuille des
amants, ou le Carquois épistolaire de
l'amour. Lille, Blocquel-Castiaux ; Pa-
ris, Delarue, 1842, in-18 de 126 pag.

UTTNEIt [Mme Marie]. — Recueil de
poésies. Strasbourg, impr. de Silber-
man, 1S48, in-16 [3 fr.].

Vingt prières en français, et six en langue
allemande.

UZIER [A.], curé d'Einville. [Voy. la
Bibliothèque littéraire de D. CALMET,
colonnes 1044-45.] — Triomphe du -
corbeau, Réimprimé chez P. Trenel, à
Saint-Nicolas-du-Port. Conforme à l'é-
dition originale. Nancy, Cayon-Lié-
bault , 1839, pet. in-8.

L'édition originale est de Nancy, 1619.
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vAcioN.—Poids et mesures. Compte
fait, ou appréciation des divers poids
de marchandises en kilogrammes, avec
la comparaison en regard en pièces de
monnaie. Toulon, impr. de Baume,
1840, in-8 de 32 pag.

VACHER [l'abbé]. — Notice histori-
que. et descriptive de l'église de la pa-
roisse de Saint-Leu-Saint-Gilles. Pa-
ris, Hivert, 1843, in-8 de • 64 pag. avec
1 lith..[1 fr. 25 c.]

VACHER. VOy. TOURNEMINE.

VACHER DE DALEI NIE. — Avec
M. Lévi Alvarès : Nouveaux Elements
méthodiques,. d'arithmétique ( 1844,
in-12); nouveaux Éléments méthodiques
des sciences exactes et naturelles (1844,
in-12). Voy. LÉvt ALVARÈS.

VACHEROT [Ét.], ancien directeur
de l'École normale.

1. — Théorie des premiers principes
selon Aristote. Paris, 1836, in-8.

2. — De Rationis auctoritate , tum
in re, tum secundum Anselinum con-
siderata. Paris, 1836, in-8.

3. — Cours d'histoire de la philoso-
phie au XVIIle siècle, professé a la Fa-
culté des lettres, en 1819 et 1820, par
M. V. Cousin. I re partie : École sen-
sualiste. Paris, Ladrange, 1839, in-8
[6 fr.]; — 20 partie : École écossaise.
Paris, Ladrange, 1840, in-8.

L'Éeolc écossaise a paru avec la collabora-
tion de M. DANTON. Voy. COUSIN.

4. — Cours d'histoire de la philoso-
phie morale au XIX e siècle, professé à
la Faculté des lettres, en 1819 et 1820,

Toms VI.

V

par M. Y. Cousin. Introduction publiée
par M. E. J'acherot. Paris, Ladrange,
1841, in-8 [3 fr.].

5. — Histoire critique de l'école d'A-
lexandrie. Paris, 1846, 2 vol. in-8
[15 fr.].

Ouvrage couronné par l'Institut, Acad. des
Sciences morales et ,olitiques.

M. Vacherot a travaillé au e Dictionnaire
des sciences philosophiques pour la philoso-
phie alexandrine et platonicienne. »

VACQUERIE [Auguste], poète et au-
teur dramatique.

1. — L'Enfer de l'esprit. Paris,
Ébrard, 1840, in-eavec une vign. [7 fr.
50 c.]

Poésies.

2. — Demi-teintes. Paris, Garnier,
1845, in-12 [2 fr. 50 c.]

Poésies.
M. Aug. Vacquerie a traduit, avec M. Paul

MEtinicE : « Antigone, » tragédie de SOPHOCLE
[1444, in•18); —« Paroles, » comédie tirée de
SHAKSPEARE [1844, in-12].

Il a inséré des articles dans « le Globe. »

VACQUIER [E. LAI:SARTRE]. Voy. LA-
BARXR E-VA CQUIER

vAtilÉ [Jean-Joseph], poète et auteur
dramatique comique, né à Ham en
janvier 1720, mort le 4 juillet 1757.
[Voy. la France littér., t. X, p. 6.]

— OEuvres choisies de Vade et de ses
imitateurs. Montbéliard, Deckherr,
1842, 1844, in-18 de 96 pag.

OEuvres choisies et poissardes,
contenant : Étrennés aux ribotteurs,
le Déjeuner de la Râpée, etc. Paris,
Lebailly, 1849, in-18 de 108 pag.

Les ri8itcs du jour de l'an, comédie en un
acte et en vers , a élé publiée dans la « Revue
rétrospective e [cahier du 30 novembre 1837).

33
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VAEZ [Jean-Nicolas-Gustave van
NIEUWENHUYSBN], auteur dramatique,
né à Bruxelles le 6 décembre 1812.
[Voy. la France littér., t. X, p. 8.]

1. — Le Coffre-Fort, comédie-Vau-
deville en un acte. Paris, Ch. Tresse,
Delloye, Bezou, 1839, in-8 de 18 pag.

2. — Mon Parrain de Pontoise, co-
médie-vaudeville en un acte. Paris,
Beck, Tresse, 1842, in-8 de 16 pag.

3. — Nouvelles d ' Espagne, comédie
en un acte, et en prose. Paris, impr.
de Boulé, 1847, in-8 de 12 pag.

4. — Les Bourgeois des métiers, ou
le Martyr de la patrie, drame en cinq
actes et dix tableaux. Paris,* Beck,
Tresse, 1849, in-8 de 40 pag.

On doit encore à M. G. Vaez, en collabora-
tion avec MM. LAURENCIN [FROMAGE-CHAPELLE]
et DESVERGERS [CHAPEAU] : les Brodequins de
Lise,— avec M. A. ROYER : Lucie de 'Allumer-
moor ; la Favorite: le Bourgeois grand-sei-
gneur; le Voyage à Pontoise; don Pzisquale ;
Mademoiselle Rose; la Comtesse d'Altenberg;
Othello; Robert-Bruce; Jérusalem; — avec
M. SCRIBE : Ne touchez pas à la reine ; etc.
Voy. ces noms.

VAFFLARD [L.], directeur de la
Compagnie générale des Sépultures. —
Observations sur le service des inhu-
mations et pompes funèbres dans la
ville de Paris. Paris, impr. de Mais-
trasse, 1847, in-8 de 32 pag.

VAGHI [F.-D.-A.]. — Avec M. le
chevalier Lenzetheyer : Surcot de sau-
vetage et de natation (1846, in-8).
Voy. LEMETHEYER.

VAHL [J.].
J. Vahl a pris part à la rédaction des

Voyages de la Commission scientifique du
Nord, en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg
et aux Féroé, pendant les années 1838, 1839 et
1840, sur la corvette la Recherche, commandée
par-M. Fabvre [1845 et ann. suiv., format gr.

VAIILANI) [Ch.]. — Le Captif du
mont Saint-Michel. Ile édition. Paris,
impr. de Chassaignon, 1848, in-8 de
4 pag.

En vers.

VAIL [Eugène-A.], citoyen des États-
Unis. [Voy. la France tiller., t. X,
p. 9.]

— Notice sur les Indiens de l'A-
mérique du Nord. Paris, Arthus-Ber-
trand, 1839, in-8 avec 4 portraits et une
carte [5 fr.].

2. — De la Littérature et des hom-
mes de lettres des États-Unis d 'Améri-

VAI

que. Paris, Ch. Gosselin, 1841, in-8
[7 fr. 50 c.].

VAIL [Alfred], adjoint au surinten-
dant des télégraphes électro-magnéti-
ques des États-Unis. — Le Télégraphe
électro-magnétique américain, avec le
rapport du congrès et la description de
tous les télégraphes connus ou sont
mis en usage l'électricité et le galva-
nisme; traduit de l'anglais par Hipp.
Fattemare. Paris, Mathias, 1847, in-8
[6 fr.].

VAILLANT [J. -P.], général du génie.
[Voy. la France littér., t. X, p. 9.].
— Description et usage d'un instru-
ment propre à défiler les tranchées.
1839, in-fol. lithogr. [5 fr.]

VAILLANT [J.-A.], fondateur du
collége intime de Buchareset, ex-pro-
fesseur de langue française à l'école
nationale de Saint-Sava. — La Roma-
nie , ou Histoire, langue, littérature,
orographie, statistique des peuples de
la Langue-d'Or, Ardaliens, Valaques et
Moldaves, résumés sous le nom de Ro-
mans. Paris, Arthus-Bertrand, 1845,
3 vol. in-8 avec 1 carte [21 fr.].

Voy. un compte-rendu dans le Moniteur »
du 25 février 1847.

VAILLANT. — Manuel portatif des
employés du service actif des douanes
Metz, Verronnais, 1842, in-12. — Au-
tre édition. Metz, impr. de Denibour,
1844, in-18.

VAILLANT [l'abbé]. — Fables à l'u-
sage des enfants, et Morceaux choisis
de poésie, où sont racontés les grands
événements l'histoire sainte, recueil-
lis, annotés et adaptés aux classes de
commençants. Lyon et Paris, Périsse,
1847, in-18.

On a publié sous la direction de M. l'abbé
Vaillant : Fables » de FÉNELON , composées
pour l'éducation du duc de Bourgogne. Édi-
tion nouvelle, accompagnée de notes gramma-
ticales, historiques et géographiques [Lyon et
Paris, Périsse, 1848, in-18].

VAISSE [Léon], professeur à l'institu-
tion des Sourds-Muets. [Voy.la France
littér., t. X, p. 10.]

1. — Armorial national de France,
recueil complet des armes des villes
et provinces du territoire français,
réuni pour la première fois; dessiné et
gravé par H. Traversier; avec des No-
tices descriptives et historiques. Paris,
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Challamel, 1841-47, 4 séries in-4 avec
planches. ,

— Essai d'une grammaire symbo-
lique à l'usage des sourds-muets, ou Dé-
monstration des principes de l'analyse
grammaticale au moyen d'un système
de caractères indiquant les valeurs rela-
tives des mots dans le discours. Paris,
impr. lith. de Desportes, 1839, in-4 de
28 pag.

3. — Des Conditiôns dans lesquelles
s'entreprend et des moyens par lesquels
s'accomplit l'instruction des sourds-
muets de naissance. Discours prononcé •
le 11 août 1847, et publié avec des
notes destinées à éclaircir les princi-
paux points de la théorie de cet ensei-
gnement spécial. Paris, Hachette, 1898,
in-8 de 36 pag.

On doit encore à M. L. Vaisse : Essai d'un
manuel étymologique à l'usage dm sourds-
muets [n° 3 des « Annales de l'éducation des
sourds-muets et des aveugles » ].

VAISSE [J.]. — Avec M. Pelissot :
La Charité, poënae. Marseille, impr.
d'Olive, 1841, in-8 avec 1 pl. [2 fr.]

VAISSE [Jean-Louis], chef d'atelier.
— Mémoire présenté à l'Assemblée na-
tionale constituante. Paris, impr. de
Proux, 1849, in-8 de 16 pag.

Citons encore :Un mot à M. Félix Pyat, re-
présentant du peuple, à propos de la question
du droit au travail [1848, in-8]; — Au saint
père le pape Pie IX [1849, in-8]; — Lettre au
peuple sur l'extinction du paupérisme [1849,
in-fol.].

VAISSE [A.]. — Cours théorique et
pratique sur le système métrique, en
dix leçons.Rochechouart, Barrel, 1847,
in-18 [50 c.].

VAISSETE [ dom , bénédictin de
la congrégation de Saint-Maur, né à
Gaillac en 1685, mort en 1756. — Avec
dont de Mc : Histoire générale du
Languedoc, avec des notes et les pièces
justificatives composées sur les au-
teurs et les titres originaux, et en-
richie de divers monuments; par dom.
Cl. de Vic et dom VaiSsete. Com-
mentée et continuée jusqu'en 1830, et
augmentée d'un grand nombre de char-
tes et de documents inédits sur les dé-
partements de la Haute-Garonne, etc.,
etc., par M. le chevalier du. iwège. Tou-
louse, Paya et Croix-Daragnot, 1838 et
ami. suiv., 10 vol. gr. in-8 à 2 col.

VAITTONNET [C.-A.], sergent au

AL	 ;15
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e

ré niment. — Mort de S. A. R. Mgr
le duc d'Orléans, ode. Metz, impr. de
Verronnais, 1842, in-8 (le 4 pag.

VAIVRE [Théodore de], conserva-
teur du marché à la volaille et au gi-
bier de la ville de Paris.

1. — Préceptes d'hygiène , en vers'
français, d'après Hippocrate, Plutar-
que, etc. Paris, impr. de Cosse, 1845,
in-12 de 24 pag.

2. — Alphabet synoptique des illus-
tres contemporains. Paris, impr. de
Stahl, 1846, in-plano.

VALADE-GABEL, membre de l'Aca-
démie de Bordeaux, directeur de l'ins-
titution des Sourds-rouets de cette
ville, ancien professeur à l'école de Pa-
ris, etc..[Voy. la France litlér t. X,
p. 11.] — Deuxième Mémoire sur cette
question : Quel rôle l'articulation et la
lecture sur les lèvres doivent-elles jouer
dans l'enseignement des sourds-muets?
Bordeaux, impr. de Sazay, 1839, in-8
de 48 pag. [I fr.]

On doit aussi à M. Valade-Gabel : Sur le
langage naturel dont les sourds-muets font
usage [brochure in-8]; — Notice sur la vie et
les travaux de Jean Saint-Sernin, premier ins-
tituteur en chef de l'institut royal des sourds-
muets de Bordeaux. Discours [1844, —
Saint-Sernin , né vers 1740 à Saint-Jean-de-
Marsac, est mort le 9 mai 1810].

M. Valade-Gabel a fourni un assez grand
nombre d'articles aux ‘, Actes de l'Académie
de Bordeaux » [1839-45].

VALADIER [J.]. — Le Porteur d'eau
contemporain, ou le Négociant univer-
sel. Paris, Garnier frères, 1840, in-18
de 90 pag. avec 1 lith.

VALAMONT [1.4.], pseudonyme.
VOy. PORCHAT-BLIESSENEL.

VALAT, professeur de Mathémati-
ques . au collège de Bordeaux, secré-
taire général de l'Académie de cette
ville. [Voy. la France littér., t. X,
p. 13.] — Avec M. Pouget : Plan d'or-
ganisation hygiénique et médicale pour
les colléges royaux, etc. (1839, in-8).
Voy. POUGET.

M. Valat a fait insérer plusieurs articles
dans les « Actes de l'Acad. des sciences, belles-
lettres et arts de Bordeaux,» de 1839 à 181C, no-
tamment : Mémoire sur les équations biuonies
et les radicaux algébriques [année 1843].

VALATOUR , professeur au collège
Bourbon. [Voy. la France littér t. X,
p. 13.]

M. ValatoUr a publié : a Choix méthodique
53.,
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des histoires variées » d'ELTEN [1840, 1843,
in-12] ; — Extraits historiques, littéraires et
philosophiques » de LUCIEN [1844, in-121.

a traduit les Elegies . 	 Timm:LE [Pa-
ris, Panckoucke, 1836, m-8].

VALAYBE [G. de]. — Légendes et
chroniques suisses, précédées d'une in-
troduction par M. Leroux de Liney.
Paris, Colomb de Batines, Belin-Le-
prieur, 1842, in-12 [3 fr. 50 c.].

G. de Valayre serait, d'après M. Quérard,
le pseudonyme de Ch. de BONSTETTE1N.

VALAZÉ [ le baron Éléonore-Ber-
nard-Anne-Christophe-Zoa DUFRICHE

DE], général de division du génie, dé-
puté, ministre plénipotentiaire à la
Haye; né aux Genettes, près Essey
(Orne), le 12 février 1780, mort à Nice
le 27 mars 1838. [Voy. une Notice par
-M. Léon de LA. S1COTIÈ.RE (1838, in-S),
des Notices dans le Moniteur du 23
avril 1838, dans l'Annuaire publié par
l'Association normande (1839, V e an-
née, p. 426), et la France littér., t. X,
p. 14.] — Des Places fortes et du sys-
tème actuel de guerre. Paris, Lene-
veu et Riant, 1845, in-8 de 20 pag.

Valazé a publié en outre : Sur le tir à ri-
cochet [in-181;— de l'Effet de l'artillerie dans
la défense des places [iii-8]; et diverses autres
brochures relatives au génie militaire.

11 a donné une nouvelle édition du Traité
de Vauban sur la défense des places fortes, »
dont il a fait disparaitre des contradictions
et des interprétations maladroites. Un des
fondateurs du <, Spectateur militaire,., il a pu-
blié dans ce recueil : Observations sur les
siégea de Saragosse et de Burgos, appliquées
à lu défense des places [t. 1"]; — des Places
fortes et dit système de guerre actuel [t. VII]:
— de l'Opinion de Vauban sur l'utilité des
places fortes [t. VIII]; etc. 11 a aussi travaillé à
n l'Encyclopédie moderne. »

VALBEZÈNE [de].
M. de Valbezène a publié, sous le pseudo-

nyme : le Major Ftidolin, divers articles qui
ont paru dans les journaux et recueils périodi-
ques, entre autres, dans les Débats,. le Chien
d'Alcibiade, roman dont une édition contre-
faite est datée de Bruxelles, 1814 [in-18].

VAL BL ETTE. VOy. RO S ELLY DE
LonGUES.

VALBONNAYS [ MORET DE

BOURCHENU, Mis de], premier prési-
dent de la chambre des comptes de
Dauphiné, correspondant de l'Acadé-
mie des Inscriptions, né à Grenoble
en 1651, mort en 1730. [Voy. la
France tilt., à l'art. BouncnENu.]
— Correspondance littéraire publiée
d 'après les mss. de la Biblioth. royale,

VAL
avec une Notice historique sur Val-
bonnays, pari. 011ivier. Valence, 1839,
gr. in-8 [5 fr.].

Tiré à 56 exemplaires seulement.
Des extraits de cette correspondance entre

Valhonnays et le président Boulder avaient
paru dans les Mélanges biographiques et bi-
bliographiques relatifs à l'histoire littéraire du
Dauphiné,» de MM. COLOMB DE BATINES et OL-
LIVIER [1837, in-8, t. 1", p. 293 et suiv.]. On y
trouve des détails curieux sur quelques points
d'érudition romaine et sur l'histoire du Dau-
phiné.

VALCRÈRE [Mme Caroline].
1. — Marguerite Aubert. Paris,

impr. de Bouchard-Huzard, 1839, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

2. — Fleurs des champs. Paris, Bar-
ba, 1840, in-8.

Poésies.

3. — A mademoiselle Mars. Paris,
impr. de M me veuve Dondey-Dupré ,
1841, in-8 de 4 pag.

En vert.

4. — Reine et régente. Paris, Dolin,
1843, in-8 [7 fr. 50 c.].

VALCONSEIL [Alphonse de]. — Re-
vue analytique et critique des romans
contemporains. Paris, Gaume frères,
1845, in-8 [6 fr.]..

VALCOURT [L.-P. de]. [Voy. la
France littér., t. X, p. 15.] — Mémoi-
res sur l'agriculture, les iastruments
aratoires et d'économie rurale. Comp-
tabilité agricole. Paris, Bouchard-
Huzard, 1841, in-8 avec un atlas in-4
de 37 pl. et 28 pag. lith. [12 fr.]

M. 1...P. de Valcourt a joint une Description
d'appareils de vinification. à . l'Art de faire le
vin , » par CIIAPTAL [Ill. édit., 1839, in-8, avec
2 pl.].

VALDE310ROS Y ALVAREZ [ don
Pablo de], professeur d'espagnol à l'é-
cole municipale de François Ier , 'à l'é-
cole spéciale du commerce de Paris, et
à l'école des Arts industriels.

1. — Cours gradué de langue espa-
gnole. Lecture, versions, littérature et
dictionnaire raisonné du texte dans l'or-
dre des matières. Paris, Truchy, 1846,
in-12.

Collection des cours professés à l'école mu-
nicipale de François

2. — Dictionnaire général espagnol-
français et c nouvel-
lement rédigé, d'aPres les dernières
éditions des dictionnaires de l'Acadé-
mie espagnole et de l'Académie fran-
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çaise, les meilleurs lexicographes et les
ouvrages spéciaux de l'une et de l'autre
langue. Paris, Baudry, 1846, 2 tomes
en 1 vol. gr. in-8 à 3 col.

Cet ouvrage contient, outre les mots usuels
et littéraires, anciens et; nouveaux, les princi-
paux termes des sciences, des arts, de l'indus-
trie, du commerce, etc.; les diverses accep-
tions des mots, rangées dans leur ordre ra-
tionnel, et séparées par des chiffres; — un
court exemple des acceptions usuelles ou litté-
raires, et des formes grammaticales difficiles à
saisir; — le genre des substantifs; — la pre-
mière personne des temps irréguliers des ver-
bes, par ordre alphabetique ; — les préposi-
tions qui régissent les verbes ; — les idiotismes
et les locutions nobles, familières ou prover-
biales les plus usitées ; — un vocabulaire de
noms géographiques et de noms de bal>
tème, etc., etc.

VALDENAIRE, docteur en droit.
[Voy. la France lift., t. X, p. 15.] —
Caisse d'économie des débiteurs hypo-
thécaires. Société anonyme. Mémoire
adressé à M. le ministre de l'agricul-
ture et du commerce. Paris, impr. de
Mine Lacombe,. 1848, in-8 de 20 pag.

VAI.DEZ [D. Juan MELENDEZ], né à
Ribera en 1754, mort à Montpellier
en 1817. [Voy. la France littér., t. X,
p. 15.] — Poesias , reimpresas de la
edicion de Madrid de 1830, por don
Vicente Salva. Paris, impr. de Smith,
1832, 4 vol. in-18.

VALDRUCHE [A.]
1. — Rapport au conseil général des

hospices sur le service des enfants
trouvés dans le département de la
Seine, suivi de documents officiels.
Paris, Mme Huzard, 1838, in-8.

2.— Au conseil général des hospices.
Essais et études sur quelques parties
de l'administration des hospices. Paris,
impr. de Lottin de Saint- Germain ,
1841, in-8 de 104 pag.

VALENCIENNES [Achille], profes-
seur de zoologie au muséum d'histoire
naturelle, membre de l'Académie des
Sciences, membre de l'académie royale
des sciences de Berlin, de la société
zoologique de Londres, de la société
impériale des naturalistes de Mos-
cou, etc., né à Paris le 9 août 1794.
[Voy. la France littér., t. X, p. 16.]
— Avec 111. G. Cuvier : Histoire natu-
relle des poissons. Paris, P. Bertrand,
1836-49, 11 vol. gr. in-8, et 11 atlas.

L'éditeur a publié en même temps une édi-
tion
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Citons encore : Description de l'animal de
la panopée australe et recherches sur les au-
tres espèces vivantes, fossiles, de ce genre
[in-4 avec 6 planches, 6 fr.]; — Nouvelles Re-
cherches sur le Nautile flambé [ in-4 , avec
4 planches, 7 fr.]; — Nouvelles Recherches sur
l'organe électrique du filalaptérure électrique
[in-4 avec t planche, 4 fr.]; — Histoire natu-
relle du hareng, , comprenant la description
zoologique et anatomique de cet important
poisson, et une histoire détaillée de sa pèche
ancienne et moderne [in-8 avec ph]. —111. Va-
lenciennes est l'un des auteurs de l'Histoire
naturelle ,pour Voyage autour du monde
sur la fregate la Vénus, par M. DUPET1T-
THOUARS [1840 et ann. suiv., i1-8].

Il a fourni au Dictionnaire d'histoire natu-
relle » de M. (PORBIGNY les articles Mollusques,
Poissons, -Reptiles.

VALENTIN [F.]; [ Voy. la France
littér., t. X. p. 19.]

1. — Abrégé de l'histoire des croi-
sades (1095-1291). Tours, Marne, 1841,
1842, 1843, in-I 2, fig. 	 .

La première édition est de 1836;

2. — Histoire d'Angleterre, abrégée
de Hume et Sinollett, depuis la domi-
nation romaine jusqu'à la réforme élec-
torale de 1832. Paris, Didier,1837„ 1838,
1841, 1842, in-12, avec 4 gra y . [2 fr.]

3. — Voyages et aventures de La Pé-
rouse. Tours, Mame, 1840, 1841, 1843,
in-12 avec 4 gra y . [1 fr. 25 c.]

4. — Les peintres célèbres. Tours,
Mame, 1841, 1842, 1844, 1845, in-12
avec 4 gra y . et un frontispice.

5. — Les ducs de Bourgogne, his-
toire des XIV' et XVe siècles. Tours,
Marne, 1841, 1843, in-8, fig. [3 fr.]

6. — Les Artisans célèbres. Tours,
Marne, 1843, in-12 avec 4 grav. [1 fr.
25 c.]

7. — Histoire de Venise. Tours,
Marne, 1843, et IVe édit. 1845, in-12
avec 4 gray.

M. F. Valentin a donné, dans la collection
intitulée :	 les Petits Livres de M. le curé, »

• Pie de sainte Geneviève [1844, in-12]; — His-
toire de saint François de Sales [1845, in-16].

VALENTIN, docteur en médecine.
[Voy. la France littér., t. X, p, 19.]

M. Valentin est l'un des auteurs des Addi-
tions au nt Traité de physiologie, considérée
comme science d'observation, » par C.-F. &JR-
DACH [183741, 9 vol. in-8, lig.].

Il a revu plusieurs éditions de« l'Onanisme, »
par Tsssor.

ic
VALENTIN [G.], docteur en méde-
n
ie
.._

De Functionibus nervorum ce-
rebralium et nervi sympathici libri IV.
Bernw, 1839, in-4 [9 fr.].
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2. — Traité de Névrologie. Paris,
J.-B. Baillière, 1843, in-8, fig. [8 fr.]

Fait partie de « l'Encyclopédie anatomique».

VALENTIN DE CULLION [Ch.-Fr.],
avocat, colon à Saint-Domingue, né à
Chalamont (Ain) en 1734, mort à Dijon
le 20 mars 1821.— Examen de l'escla-
vage en général, et particulièrement
de l'esclavage des 

n
nè r, res dans les co-

lonies françaises de Saint-Domingue.
Paris, Maradan, Desenne, 1802, 2 vol.
in-8 [7 fr. 20 c.].

VALENTINOIS [ Honoré - Gabriel
GRIMALDI MATIGNON, duc de], prince
de Monaco, pair de France, né en
1778, mort en 1841. [Voy. la France
littér., t. X, p. 20.] — Du Paupérisme
en France et des mo yens de le détruire.
Paris, Terzuolo , 1839, in-8.

VALERE MAXIME. Voy. VALERIUS
MAXIMUS.

VALÉRIO [Oscar], ingénieur.
1. — Avec M. C.-E. Jullien : Nou-

veau manuel du chaudronnier (1846,
in-18). Voy. JULLIEN.

2. — Documents officiels sur le ma-
tériel des chemins de fer, publiés avec
l'autorisation des compagnies par une
société d'ingénieurs des chemins de
fer, sous la direction de MM. O. Valé-
rio et E. de Prouville, ingénieurs. Pa-
ris, Mathias, 1847, in-4.

VALERIUS. — Principes raisonnés
de l'agriculture, ou l'Agriculture dé-
montrée par les principes de la chimie
économique, traduit en français par
170)11c-dard. An u, in-8 [2 fr.].

VALÉRIUS.
M. Valerius a traduit de l'allemand : Ele-

ments de chimie, » par MrrscilEhucti [Bruxel-
les, 18:35-37, 3 vol. in-8, lig.] ; — Cours de
mécanique pratique à l'usage des directeurs et
contre-maitres de fabrique, » par M. BER-
NOULLI [Paris, Roret, 1849, in-18 avec 1 pl.].

VAL1RIUS [Philippe], auteur sup-
posé. Voy. PHILIPPE [Achille].

VALERIUS FLACCUS [Cajus], poète
latin., mort vers 111 de j.-C. [Voy. la
France liltér., t. X, p. 20.]— Valerius
Flaccus (avec Lucrèce et Firgile). Pa-
ris, J.-J. Duhochet, 1843, in-8.

Collection des auteurs latins publiés sous la
direction de M. Nisard-

VALERIUS MAXuIuS, écrivain la-

VAL

tin, né vers l'an 44 av. J.-C., mort en
23 de l'ère chrétienne. [Voy. la France
littér., t. X, p. 21.] — OEuvres com-
plètes de Valère Maxime, publiées et
traduites, avec celles de Cornelius Ne-
pos, Quinte-Curce, Justin, et Julius
Obsequens, dans la collection de M. Ni-
sard. Paris, J.-J. Dubochet, 1841, gr.
in-8 [15 fr.].

La traduction de Vatère Maxime et de Julius
Obsequens est de M. T. BAUDMIENT.

VALERY [Antoine-Claude PASQUIN,
plus connu sous le nom de], conserva-
teur-administrateur des bibliothèques
de la couronne sous Charles X, et,
après 1830, bibliothécaire des palais de
Versailles et de Trianon, mort au com-
mencement de 1847. [Voy. la France
littér, t. X, p. 211

1. — Historical, literary and artis-
tical travels in Italy, a complete and
methodical guide for travellers and
artists; translated, with the special
approbation of the author, from the
second correeted and improved edition,
by C. - E. Clifton. Paris, Baudry, ,
Amyot, Truchy, Girard frères, 1839,
gr. in-12 à 2 col. [7 fr. 50 e.]

2. — L'Italie confortable , manuel
du touriste, - appendice aux voyages
historiques, littéraires et artistiques en
Italie. Paris, Jules Renouant, 1841,
in-12 [4 fr.].

Publié en anglais sous ce litre : Italy and
bis comforts, manual of tourists [Paris, J. Re-
nouard, 1841, in-12 avec I carte].

3. — Curiosités et anecdotes italien-
nes. Paris, Amyot, 1842, in-8 [7 fr.
50 c.].

Cet ouvrage est composé d'extraits d'anciens
auteurs italiens dont Ginguené avait peu ou
n'avait point parlé ; de Recherches curieuses
sur les tètes ou les jeux populaires de l'Italie au
moyen âgé, sur le luxe des femmes, sur quel-
ques artistes, sur le Tasse et son séjour en
France, etc.

4. —La Science de la vie, ou Prin-
cipes de conduite religieuse, morale et
politique, extraits et traduits d'auteurs
italiens. Paris, Amyot, 1843, in-8 [5 fr.].

M. Valery a publié et accompagné de no-
tices, d'éclaircissements et d'une table analy-
tique, la ,‘ Correspondance inédite de Kun.-
LON et de MONTFAUCON avec l'Italie » [1846,
a vol. in-8].

VALERY [Léon]. — Les Évangéli-
ques, poésies. Albi, inipr. de Papail-
haux, 1848, in-8 de 64 pag. [I fr.]

8 pièces.
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VALES [ 7,]. — Dissertation sur
quelques sujets de la morale chrétienne
et de l'harmonie du système du monde.
Paris, Constant Letellier, 1835, m-8
de 108 pag.

VALETTE [A.-J.-11.], professeur de
philosophie à la Faculté des lettres de
Paris. [Voy. la France littér., t. X,
p. 22.] — Laromiguière et l'éclectisme.
Aux amis de Laromiguière. Paris, La-
bitte, 1842, in-8 de 32 pag.

VALETTE [J.-B.-H.].
—De l'Épopée. 1819, in-4.

Thèse pour le doctorat ès lettres.

— De Libertate. 1819, in -4.
Thèse pour-le doctorat ès lettres.

VALETTE, professeur de code civil
à la Faculté de droit de Paris. — De
l'Effet ordinaire de l'inscription en
matière de privilèges sur les immeu-
bles, avec un appendice contenant l'ex-
posé et l'examen de plusieurs opinions
et projets présentés dans ces derniers
temps sur la même matière. II. édi-
tion. Paris, Joubert, 1843, in-8 [3 fr.].

M. Valette a revu la traduction allemande
(par Th. FAIVRE D ' AUDELANGE) du Traité de
la possession en droit romain, » par de SAVI-
GNY [1241, in-8).

Il a considérablement augmenté la III . édi-
tion du :.< Traité sur l'état des personnes et
sur le titre préliminaire du code civil, » par
M. J.-B.-V. PROUIMION [1842-43, 2 vol. iii-8].

Il a travaillé à la Revue de droit francais
et étranger » (continuation de la » Revue étean-
gère et française,» 1834-43, 10 vol. in-8) [Paris,
Joubert, 1844, in-8).

VALETTE [l'abbé de], premier aumô-
nier du collége royal Henri 1V, cha-
noine honoraire de Digne.

1. — Manuel de piété. Paris, Dezo-
bry, E. Magdeleine, 1844, in-18 [2 fr.
50 c.].

Partie latin, partie français, partie français-
latin.

2. — Office de la quinzaine de Pâ-
ques, en latin et en français, avec une
explication des prières et des cérémo-
nies. Paris, Périsse, 1844, in-18 [1 fr.
25 c.].

M. l'abbé de Valette a traduit de l'anglais :
o Conférences sur les cérémonies de la semaine
sainte à Rome,» par WISEMAN [1841, in-12).

a publié dans la collection des Petits
livres de AL le cure » ; Marco Visconti, non.
velte italienne du Xlre siècle [1845,

VALETTE [	 — De l'état du
soldat en France, sous les drapeaux,
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en campagne et sur les champs de ba-
taille. Aux chambres législatives. Pa-
ris, impr. de Lacour, 1848, in.4.

VALETTE, inspecteur gratuit des
écoles primaires. — Abrégé de gram-
maire française. VI' édition. Metz,
Warion, 1847; in-12 [4 fr.].

Citons encore : Exercices français adaptés à
l'abrégé de grammaire [111' édition, in-12];—
le Premier Livre de lecture courante, ou Pre-
mier Livre du père Vincent. [II° édition, in-18];
— le Second Livre de lecture courante, ou Se-
cond Livre du père Vincent [in-12]; — Abrégé
d'histoire de France [Ir édition, in-12]; —
Abrégé de Géographie, avec B cartes [11° édi-
tion, m-12]; — Premiers Elements d'arithmé,
tique [II. édition, in-121; — Tableaux d'arith-
métique; Notre Père, petit livre de lecture
[in-181.

VALGORGE [Ovide de].
1. — Souvenirs de l'Ardèche. Paris,

Paulin, 1846, 2 vol. in-8 avec 1 por-
trait.

2. — La Grande-Chartreuse, fantai-
sie de touriste. Paris, Paulin, 1848,
in-8 avec 1 lith. [3 fr.] 	 •

VALI COURT [E. de].
1. —Nouveaux renseignements pra-

tiques sur le procédé de photographie
sur papier de M. Blanquart-Evrard.
Paris, Roret, 1847, in-8 de 24 pag.

2. — Nouveau Manuel complet du
tourneur, ou Traité théorique et prati-
que de l'art du tour, contenant, etc.,
ouvrage entièrement refondu et rédigé
sur un nouveau plan. Paris, Roret,
1849, 3 vol. in-18 avec 30 pl.

E. de Valicourt a fait suivre d'un Traité
de doguerréotypie le n, Nouveau Manuel com-
plet de galvanoplastie. » par SMÉE [1843, 1849,
In-8]. — Il a traduit de l'italien : u Nouveau
Manuel complet de dorure et d'argenture par
la méthode électrochimique et par simple
immersion, » par P. SELMI [1845, in . 18].

VALIN aîné. — Tarif de réduction
des bois de charpente en stères ou mè-
tres cubes. Bolbec, Valin, 1840, in-12
oblong [1 fr.].

VALIN [A.]. — La Question des su-
cres, envisagée sous le rapport de la
production des richesses en France ;
suivie du compte de revient du sucre
indigène, justifié par les faits, et de
considérations sur les pertes que font
éprouver à l'industrie, à la marine
marchande, au commerce d'exporta-
tion (intérêts auxquels on veut sacrifier
la betterave), le transit par Anvers des
marchandises de l'étranger à la desti-

.
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nation de la France, etc. Paris, Bou-
chard-Huzard, 1840, in-4 [3 fr.].

VALIN-GAYET. — Tablettes histo-
riques. Rome depuis sa fondation jus-
qu'à la destruction de l'empire d'Occi-
dent. Paris, Truchy, 1837, in-12 [5 fr.].

VALKENAER. Voy. WALCKENAER.

VALLADIER [Romain].
On doit à M. Valiadier divers opuscules lyri-

ques : Louis-Napoléon Bonaparte au tombeau
du grand homme [1848, in-8]; — Chants : le
Roi républicain; — les Voleurs; — les Gros
Voleurs [1849, in-18]; — Chants politiques
[ livraisons contenant 6 chansons, 1849,
in-fol.]; -- l'Ami du foyer, Recueil lyrique
[1849, in-12].

VAL LARD. Voy. JOSSE.

VAL LAT [E.]. — Lhomond anglais.
Nouvelle grammaire, ou Cours prati-
que et simplifié de la langue anglaise.
He édition. Paris, Eug. .Belin, 1848,
in-18.

VALLÉE [Hippolyte]. Voy. la France
littér., t. X, p. 25.]

1. — Madame de Brévanne , ou la
Haine dans l'amour, histoire d'une fa-
mille. Paris, Lachapelle, 1840, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

2. — Pauvre Jeannette ! actualité.
2 vol. in-8 [15 fr.].

3. — Le Prince et son Valet de
Chambre. 5 vol. [15 fr.]

On doit en outre à M. Vallée : Abécédaire
miniature en action [Paris, Aubert, 1840,
in-16. 2 fr. 75 C.].

Citons encore, sous le pseudonyme de Hip-
polyte FLEURY : Épître à un légitimiste [1834,
in-8]; — Épure à M. Guizot, sur ses derniers
ouvrages [1840,in-8]; — Talma et Rachel, suivi
de conseils à un jeune ouvrier pacte [1840,
In-8]; — à M. Guizot, auteur de la « Vie de
Washington [1842, in-8].

VALLÉE [L.-L.], inspecteur divi-
sionnaire des ponts et chaussées, né
vers 1780. [Voy.la France littér., t. X,
p. 26.]

1. — Exposé général des études fai-
tes pour le tracé des chemins de fer de
Paris en Belgique et en Angleterre et
d'Angleterre eu Belgique, desservant,
au nord de la France, Boulogne, Calais,
Dunkerque, Lille et Valenciennes. Pa-
ris, imprimerie royale, 1837, in-4 avec
planches.

2. — Théorie de l'ceil. Paris, Bache-
lier, Baillière, Mathia, 1843-1846, 5 li-
yraisons in-8 avec des planches.

VAL

Cet ouvrage contient le texte des rapports
auxquels il a donné lieu dela partdeMM. Boum-
LET et BABINET à l'Acad. des Sciences.

3.— Du Rhône et du lac de Genève,
ou Des grands travaux à exécuter pour
la navigation du Leman à la mer. Pa-
ris, Mathias, 1843, in-8 avec 1 pl.
[5 fr.]

Citons'encore : avec MM. KERMAINGANT et DE
FONTAINE : Études faites sur les tracés de che-
mins de fer [4 vol. in-4 avec pl.]; — Note sur
l'emploi du lac de Genève comme réservoir
d'alimentation du Rhône; — Note sur le jau-
geage des eaux qui alimentent le lac de Genève
par le fond et par la surface.

VALLEIX [ F.-L.-J.], médecin du
bureau central des hôpitaux civils de
Paris. [Voy. la France littér., t. X,
p. 26.]

1. — Traité des névralgies ou affec-
tions douloureuses des nerfs. Paris,
J.-B. Baillière, 1841, in-8 [8 fr.].

2. — Guide du médecin praticien, ou
Résumé général de pathologie interne
et de thérapeutique appliquées. Paris,
J.-B. Baillière, 1841-48, 10 vol. in-8 _
[85 fr.].

On doit à M. Valleix une Analyse étendue
du « Traité de la prostitution dans la ville de
Paris, • de PARENT- DUCUATELET ; un Mémoire
couronné sur l'oedème de la glotte, etc.

M. Valleix a donné dans les Mémoires de
la Société médicale d'observation : Sur le
Pouls des enfants [tome II]. •

VALLEJO [don Jose Mariano]. [Voy.
la France littér., t. X, p. 27.]— Com-
pendio de inatematicas puras y mixtas.
Nueva edicion. Paris, Rosa et Bouret,
1849, 2 vol. in-12.

VALLERET [Jean-Baptiste], curé de
Saint-Véran. — Vie de saint Véran,
évêque de Cavaillon, et patron de la
paroisse de Saint-Véran, en Queyras,
diocèse de Gap, suivie des Exercices
d'une neuvaine et d'un office en son
honneur. Gap, Allier, 1849, in-16.

VALLEROUX [ H. ]. VOy. HUBERT
VALLEROUX [E.].

VALLÉE, ingénieur des ponts et
chaussées.

1. —Traité sur la théorie élémen-
taire des logarithmes. Paris, Bachelier,
1840, in-8.

Dans cet ouvrage, l'auteur, par le seul se-
cours de l'équation au l e degré; a résolu plus
complétement qu'on ne le fait à l'aide des
exceptionnelles les questions qui se rattachent
aux propriétés des logarithmes et de leurs
divers systèmes.
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L'académie de Bruxelles, dans sa séance des
et 7 mai 1840, a décerné une médaille d'or à

M. Vallés.

2. — Études philosophiques sur la
science du calcul. Paris, j.-B. Bailliere,
1841, in-8 [5 fr.].

VALLET DE VIRIVILLE [Auguste],
archiviste paléographe, professeur ad-
joint à l'École des chartes, membre de
la société des antiquaires de France,
des académies de la Moriiiie, de Reims,
de Caen, etc., ancien archiviste de
l'Aube, né à Paris le 23 avril .1815.
[Voy. la France littér., t. X, p. 28.]

1. — Les Archives historiques du
département de l'Aube et de l'ancien
diocèse de Troyes, capitale de la Cham-
pagne, depuis le vie siècle jusqu'à
1790. Troyes , Bouquot; Paris, Du-
moulin, Techener, Crozet, 1841, in-8
avec fac-simile [9 fr.].	 •

CePotivrage a obtenu une médaille d'or de
l'Académie des Inscriptions, au concours des
antiquités nationales.

2. — Essai sur les archives histori-
ques du chapitre de l'église cathédrale
de Notre-Dame à Saint-Omer. Saint-
Orner, impr. de Chauvin, 1844, in-8
de 88 pag.

Contient le catalogue et un rapport au mi-
nistre de l'instruction publique.

3. — Histoire de l'instruction publi-
que en Europe, et principalement en
France, depuis le christianisme jusqu'à
nos jours. Universités, colléges, écoles
des deux sexes, académies, bibliothè-
ques publiques, etc. Paris, impr. de
Lacrampe, 1849-1852, 1 vol. gr. in-4,
orné de miniatures, de planches gravées
à part, de gravures intercalées dans 16)
texte, etc. [30 fr.]

L'ouvrage a paru en 60 livraisons à 50 cent.
M. Vallet a publié dans la ‘‘ Biblioth. de l'École
des chartes n : les Nargues de la magistrature
de Langres [t. I, p. M]; — Notice d'un mys-
tère du XP siècle représenté à Troyes [t. III,
p. 448]; Lettresinédites de Mme de Grignan.
[t. IV, p. 310]; — Épisode de la vie de Jeanne
Parc [t. IV, p. 486]; — Notice d'un. mystère
du XI/ e siècle tiré de la Biblioth. d'Arras
[t. V, p. 37]; — Notices et extraits de chartes
et de mss. du «British museum » [t. VIII,
p. 110]; et un grand nombre de bulletins bi-
bliographiques.

Ila fait précéder d'une notice historique et
rédigé le n• Catalogue des archives de la mai-
son de Grignan,contenant bulles,diplomes,etc.»
0844, in-8.]

Il a traduit en francais Consifium iEgyp-
la mn], Mémoire sur fa conquête de l'Égypte,»

par LEIBNITZ [1842, gr. in -8].
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M. Vallet de Viriville a fourni des articles
d'histoire, de philosophie, d'art et de littéra-
ture, aux journaux ou recueils suivants : En-
cyclopédie nouvelle n; ‘‘ Paris pittoresque » ;

Encyclopédie du XIX' siècle » ; le Moyen
Age et la Renaissance n; n ; Magasin pittoresque u;

Illustration e; l'Artiste n; le Cabinet de
lecture »O en Journal de l'Institut historique»;

l'Écho da monde savant n; Bulletin des co-
mités historiques n; Aihenteum francais »;

Mémoires des sociétés des antiquaires de la
Morinie, de Normandie, etc.»; n Mémoires pré-
sentés à l'Académie des inscriptions par divers
savants n; Notices et extraits des mss. de la
Bibliot h. du roi e: ‘; Comptes-rendus des tra-
vaux de l'Acad. des Sciences morales et poli-
tiques e; n; Revue du XIX' siècle n; ‘n Revue in-
dépendante n; ,‘ Revue de Paris »;‹; le Siècle»;
‘; la Presse »; « le Courrier français»; le Mo-
niteur », etc.

VALLETON [Henri].
M. H. Valleton a publié avec M. Armand

LÉVY : Démocratie sociale [1849, in-I2]; — les
Émeutiers! les Lundis [1849, in-fol.].

VALLETTA [Ignazioj.
1. — A sua maesta brittanna la re-

gina Vittoria. Canzone. Paris, impr.
de Belin, 1839, in-8 de 8 pag.

2. — Ainleto , tragedia di Shak-
speare, recala in italiano.Paris, Th. Bar-
rois, 1839, in-8 [3 fr.].

VALLIER [J.-P.]. — Recherches sur
les causes de la décadence des théâtres
et de l'art dramatique en France. Pa-
ris, Appert, Breteau et Pichery, , 1841,
in-8 [3 fr. 50 c.].

VALLIER [Jules], colon francais en
Algérie. — Colonisation de l'Algérie.
— Instructions hygiéniques. — Calen-
drier du cultivateur algérien. Paris,
Curmer, 1848, in-32.

L'Annuaire de l'Algérie pour 1842, » par
M. GOMOT, contenait aussi un Calendrier du
cultivateur algérien, par M. Vallier.

VALLIER [E.] — Précis élémentaire
de cosmographie. Paris, Guiraudet et
Jouaust, 1849, in-8 [3 fr. 50 c.].

VALLIN [A.-F.].
1. — Traité abrégé des pieds-bots,

ou Considérations théoriques et prati-
ques sur ces difformités, la classifica-
tion qui leur convient, etc. Nantes,
impr. de Mellinet, 1841 , in-8, avec
4 pl.

2. — Le succès de toute opération
chirurgicale .dépend autant des soins
qui la précèdent et de ceux qui la sui-
vent que de l'opération elle - même.
Application de ce principe à la guéri-
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son de la cataracte. Paris , Germer
Baillière, 1843, in-8 [2 fr. 50 c.].

VALLOMBREUSE [de]. — Beautés
de Mme de Sévigné, ou Choix de ses
lettres les plus remarquables, sous le
rapport de la pensée et du style ; re-
cueillies par M. de Vallombreuse. Pa-
ris. Maumus, 1840, in-12 de 240 pag.
[t fr.]

vALLos [A.]. [Voy. la France littér
t. X, p. 30.]

1. — Ecole de la piété filiale, ou la
Religion, la Nature et l'Exemple ensei-
gnant à l'homme ses devoirs envers les
auteurs de ses jours ; ouvrage propre à
nourrir les plus beaux sentiments dans
tous les âges, et spécialement dans la
jeunesse. Îl e édition, revue et augmen-
tée. Lyon, Guyot, 1841, in-12, avec
4 gra y . [I fr. 80 c.]

2. — La lecture enseignée en cin-
quante leçons de dix à vingt minutes
chacune. IV e édition. Lyon et Paris,
Périsse, 1843, in-12 de 96 pag.

3. — Premières lectures de l'enfance,
ou Connaissances les plus utiles pré-
sentées à l'esprit et au coeur du jeune
âge. Lyon, Guyot, 1844, in-18 [80 c.].

4. — Grammaire française du pre-
mier âge. Lyon, Guyot, 1844, in-12 de
120 pag.

5. — Exercices gradués (le gram-
maire française sur les dix parties du
discours, etc. Lyon et Paris, Périsse,
1845, in-12.

6. — Corrigé des Exercices de gram-
maire française, sur les dix parties du
discours. Lyon, Périsse, 1845, in-12.

7. — Trésor poétique de l'enfance,
ou Choix de distiques, de quatrains, de
fables et autres pièces de vers à la por-
tée du premier âge; ouvrage . destiné à
fournir aux enfants, et spécialement à
ceux qui fréquentent les écoles , des
exercices de mémoire, in-18 [1 fr. 25 c.].

VALLOU DE VILLENEUVE, auteur
dramatique. Voy. VILLENEUVE.

VALLOUISE. — L'esprit dela Mon-
tagne, ou les Grands hommes de la Ré-
volution. Paris, Tamisey et Champion,
1839-40, in-8.

Chaque cahier a sa pagination. Le 1 .. con-
tient Robespierre ; le 2' Danton, ; le 30 Marat ;
le 4' Saint-Just ; le 5° Camille Desmoulins ;
le 6. Billant( - Varennes ; le 7° Conclusion de
l'ouvrage.

VAL

VALMORE [Deshordes-]. Voy. DES-
IBi Onlie]D.ES-VALMORE [Madame Marce-

VALMY [E. KELLERMANN, duc de],
député de la Haute-Garonne.

. — Coup d'oeil sur les rapports de
la France avec l'Europe. Paris, impr.
de Proux, 1844, in-8 de 56 pag.

2. — Liberté religieuse. Etude sur
la législation de la Russie et de la
France, en matière de religion. Paris,
Lecoffre, Den tu, 1847, in-8 [2 fr. 50 c.].

3. — Lettre à l'Assemblée législa-
tive. Paris, impr. de Proux, in-4 de
12 pag.

4. — Un chapitre d'histoire. Paris,
Dentu, 1849, in-8 de 16 pag.

Chapitre de l'histoire législative de la mai-
son de Savoie en ce qui concerne la justice
rendue sans délai et sans frais à ceux qui ne
peuvent attendre ni payer.	 '

Citons encore : Chambre des députés. Opi-
nion de M. de Valmy sur la question d'Orient
(séance du l er juillet 1839) [ 1839, in-8] ; 

i
— Ques-

tion (l'Orient. 17 août 1840 [1840, n-81; —
Chambre des députés. Discours de M. de Val-
my, prononcé dans la discussion du projet de
loi sur les crédits extraordinaires de 1840
(séance du 12 avril 1841) [1841, in-8]; — Ques-
tion d'Alger. Histoire des négociations [1841.,
in-8 : discours qui (levait Cire prononcé à
la Chambre des députés, mais ne l'a pas été; il
est imprimé dans n, la Quotidienne (lu le mai];
— Note sur le droit de visite [1842, in-8]; —
Liberté de l'enseignement : discours prononcé
dans la séance du 21 mai 1842 [1842, m-8]; — ,
A Messieurs les électeurs du deuxième collége
(le la Haute-Garonne [1844, in-8]; — Liberté
de l'Église [III' édit., 1846, in-81; — Établisse-
ments religieux de la France dans les Etats
du saint-siége [1846, in-8]; — Pie IX en 1848
[1848, in-8]; — Discussion sur les affaires de
Rome à t'Assemblée législative. Rapport de
M. 'ruines, Discours de M.M. de FALLonx , de
MONTALEMBERT et (le LA ROSIÈRE, avec un ap-

par
	 de M. de Valmy [1849, in-12. — Publié

p le comité électoral de la liberté religieuse].

VALOIS [Marguerite de]. Voy. MAR-
GUERITE DE VALOIS.

VALON [le Vte Alexis de], mort noyé
dans un lac près du château de Saint-
Priest. le 23 aotit 1851. [Voy. une no-
tice de M. P. MÉnnuÉE dans la Revue
des Deux-Mondes du t er septembre
1851.] — Une année dans le Levant.
Paris, J. Labitte , 1846, 2 vol. in-8
[12 fr.].

r. I : la Sicile soies Ferdinand II et la Grèce
sous Othon ; — t. Il : la Turquie sous Ab-
dul-Medjid.

M. Alexis de Vallon a donné dans la e Revue
des Deux-Mondes » des articles dont il avait
recueilli les éléments dans un voyage en Espa-
gne et en Orient, sur l'île de TIne, Athènes,
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Malle Smyrne, Constantinople, le Danube,
les courses de taureaux, etc. [1843-1847]; il a
fourni au même recueil un travail sur les pri-
sons en France sous le gouvernement républi-
cain [I' , juin 1848]. On lui doit aussi des
Nouvelles, un Mémoire sur le système des
quarantaines, une Elude historique sur le
marquis de Favras, un article sur l'Exposition
de l'industrie en 1851. Il a publié dans le« Mu-
sée des familles » : Frangois de Civille [t. XII,
p. 211].

VALORI. —La Peinture, poème en
trois chants. 1809, in-8 [3 fr.].

VALORI [Roland]. — Lettres électo-
rales. Le capital et le travail. L'ins-
truction publique. Paris,impr.de Cosse,
1849, in-8 de 8 pag.

VALORI [le comte Charles de].
I. — Coup-d'oeil sur la situation de

la France dans l'équilibre européen.
Paris, Pillet aîné, Dentu, Hivert, 1845,
in-8 de 48 pag. [i fr.].

2. — De la réforme administrative.
Nantes, Gailmard, .Mazeati, 1848, in-8
de 32 pag.	 -

Tiré de P « Opinion publique » d'octobre
1848.

3. — La Fusion et les partis. Paris,
Giraud, Jeanne, 1849, in-18 de 54 pag.

VALORY [le marquis de]. [Voy. la
France t. X, p. 33]. -- Ode sur
la convalescence de S. A. R. Mgr. le
duc de Bordeaux. Montmartre, impr.
de Worms, 1842, in-8 de 8 pag.

VALORY, auteur dramatique, pseu-
donyme. Voy. MODELER.

VALPÉTRE.
M. Valpétre a revu et corrigé de nouvelles

éditions de : Elements de la grammaire fran-
çaise, » par LHOMOND [1839, 1840, 1845, In-12].

VALROGER j. l'abbé II. de], prêtre de
l'Oratoire. — Etudes critiques sur le
rationalisme contemporain. Paris, Le-
coffre, 1847, in-8 [7 fr.].

L'abbé de Valroger a donné une traduction
abrégée et annotée de: a Essai sur la crédibilité
de l'histoire évangélique, en réponse au doc-
teur Strauss, » par M. A. TuoLucx [1847,
in-8].

Il a travaillé au Correspondant. »

VALSERRES [P. Jacques de]. — Ma-
nuel de droit rural et d'économie
agricole. Paris, Thot-el, Dusacq, Bou-
chard-Huzard, t846, in-8 [7 fr.].

Publié sous les auspices de M. Macarel, con-
seiller (Mat.

Citons encore : Mémoire sur la nécessité de
créer une chaire spéciale de droit rural à Pins-

.
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mut royal agronomique de Grignon, adressé à
M. le ministre (le l'agriculture et du commerce
[1847, in-8]; — Dialogues populaires sur le
droit rural [1848, in-16].

VALTAT , vétérinaire à Paris. —
Mémoire sur le vomissement du die-
val. Paris, impr. de Bailly, 1847, in-8
de 18 pag.

VALTIER [ Alexandre Joseph ]. —
Essais raisonnés sur les feux de pre-
mier rang. Paris, impr. de M me Dela-
combe, /843, in-8 de 16 pag.

VALTON. — Cours d'artifice de
guerre. Besançon, impr. lith. de Cha-
landre, 1839, in-4.

VALTON [E.], professeur au collége
Charlemagne.

1. — Choix 'de sujets de composi-
tion, donnés aux examens de la licence
ès lettres et aux concours d'agrégation
des classes supérieures, précédés de
conseils aux candidats. Pari-, Delalain,
1847, in-8. de 104 pag. [2 fr.]

2. — Écrivains l'histoire. Au-
guste. Julius Capitolinus. Traduction
nouvelle, par M. Valton. Paris, Pane-
koucke, 1844, in-8 [7 fr.]

M. Vallon a revu, avec sommaires et notes
en francais, des éditions classiques de Apo-
logie de Socrate, » par PLATON ; — Olyn-
thiennes, » par DÉmosTni;NE; — JuST1Ni
toriarum ex Trogo Pompeio libri XLIV. »

VAN AELBROECK [J.-L.]. — L ' A-
griculture pratique de la Flandre. Pa-
ris, M me Huzard, 1830, in-8 avec 16 pl.

VAN ALPHEN, métreur vérificateur.
— Manuel du poids des fers méplats,
carrés et ronds , calculé mathématique-
ment suivant le système métrique dé-
cimal, ouvrage composé d'après la pe-
santeur spécifique du fer, suivi du
poids des fers demi-ronds , fers à vi-
traux et de la tôle. Paris, Carilian-
Goeury, Mathias, 1841, in-12 avec 1 pl.
[4 fr. 50 c.]

VANAULD [Alfred], né à Saint-Ser-
van (Ille-et-Vilaine] le 10 mars 1813,
mort à Montmartre le 5 janvier 1846.
[Voy. un article de M. BEIICHOT dans
le feuilleton du Journal de la Librai-
rie, 31 janvier 1846, et la France lit-
tér., t. X, p. 34.]

1. — Vision du Tasse, scène en vers,
mêlée d'auditions mélodiques. Paris,

, Tresse, 1840, et Paris, impr.
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de Mme Dondey-Dupré, 1843, in-8 de
4 pag.

2. — Les Veillées des salons, album
des familles, nouvelles, contes histori-
ques et moraux. Paris, Fourmage,
1843, in-4 avec 13 pl. lith. [12 fr.]; —
en couleur [24 fr.].

3. —Panorama des peuples : lectures
iliustrées, nouvelles et contes histori-
ques, etc. Paris, Fourmage, Debure,
1843, gr. in-8 avec 17 lith. [10 fr.]; —
fig. demi-col. [16 fr. ] ; — fig. col.
[20 fr.]

4. — Récits de veillée, musée histo-
rique' et moral, nouvelles, contes, his-
toires, légendes. Paris, Bédelet, 1845,
gr. in-8 jésus, illustré de 16 lith. à
deux teintes, par Lasalle, André, etc.

5. — Avec M. C.-E.-H. Richomme :
Géographie en estampes (1844, 1852,

igr. in-8). Voy. RICHODIME.

Vanauld a pris le nom VAN HOLD.

6. — Le Génie des arts. Éducation
morale et religieuse. Études et nou-
velles sur les plus célèbres peintres,
sculpteurs, poètes et orateurs. Paris,
Amédée Bédelet, 1846, in-8 avec 1 fron-
tispice et 16 Wb. [9 fr.]

7. — Le Génie de l'industrie. Etudes
et nouvelles sur les plus célèbres in-
venteurs et industriels, sur leurs dé-
couvertes et la profession qu'ils ont
illustrée. Paris , Bédelet, 1846 , in-8
avec 12 dessins [9 fr.].

L'ouvrage a été continué par M. Anatole
CHAILLY. — Voy. un article de M. HAVENEL
dans le feuilleton 5 du Journal de la librai-
rie, » année 1846.

M. A. Vanauld a donné dans les Actrices
célèbres contemporaines .» : Mue Déjazet [1842
et ann. suiv., gr. i11-8].

Il a travaillé à la Revue critique..'

VAN BENEDEN. Voy. BENEDEN
(Pierre-Joseph Van].

VAN BEVEREN. Voy. BEVEREN
[3. -J. Van].

VAN BIERVLIET. Voy. BIERVLIET
[Van].

VANDALLE [Edouard]. — Cantate
nationale pour l'inauguration du che-
min de fer de Dunkerque et la com-
mémoration de la statue de Jean Bart.
Dunkerque, impr. lith. de Brasseur,
1848, in-4 [25 e.]

couplets.

VAN

VANDECASTELLE.

1. — Misère des Flandres. Lettre à
M. Deschamps, ministre des affaires
étrangères, à l'occasion du traité con-
clu avec la France, apportant des mo-
difications à la convention du 16 juil-
let. Lille, impr. de Danel, 1846, in-8
de 16 pag.

2. -- Un mot sur la supériorité du
système d'attelage flamand et de l'uti-
lité de son application aux besoins de
l'industrie et de l'agriculture. Paris,
impr. de Male Bouchard-Huzard, 1848,
1849, in-8 de 16 pag.

VANDEEN [le docteur L]. — Traités
et découvertes sur la physiologie de la
moelle épinière. Leyde, 1841, in-8 avec
1 planche [6 fr. 50 c.].

VAN DEN BERGH [L.-P.-C.].— Cor-
respondance de Marguerite d'Autri-
che, gouvernante des Pays-Bas, avec
ses amis, sur les affairés des Pays-Bas,
de 1506 à 1528. Tirée dès archives de
Lille, par L.-P.-C. Van den Bergh.
Leyde, 1845-47, 2 vol. in-8 [16 fr. 50 e.].

VAN DEN BOSSCHE [F.-J.]. [Voy. la
France littér., t. X, p. 36.] — Guide
du commerçant et du voyageur, alma-
nach du commerce du département du
Nord. VIII" année. Lille, impr. de
Danel, 1845, in-18 [5 fr.].

VAN DEN BROECK [Victor], docteur
en médecine, professeur de chimie et
de métallurgie à l'école des mines de
Ha i riant.

1. — Réflexion sur l'hygiène des mi-
neurs et des ouvriers d'usines métal-
lurgiques. Mons, 1840, in-8, fig. [6 fr.
50 c.]

2. — Des Dangers qui peuvent ré-
sulter de l'emploi des armes à percus-
sion dans les régiments d'infanterie' de
ligne. Paris, Corréard, Dumaine, 1844,
in-8 [3 fr.].

Cette brochure est divisée en 4 parties :
1 . Mémoire adressé, le 2 février 18111, a M. le
ministre de la guerre en Belgique; 2° Suite au
mémoire qui précède : notice envoyée, le
3 avril 1841, à la commission chargée de l'exa-
miner; — 3" Réponses aux objections faites au
sujet de mon mémoire; — 4" Réfutation de la
notice de M. Chandelon, insérée dans la
Il e livraison de la Revue militaire belge ».

VAN DEN GHEYN. — La Carrière
militaire en Belgique. Bruxelles, Decq,
1843, in-8 de 110 pag.
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VAN DEN HOEF. — Mémoires de
Jean de Witt; traduits (le l'original
(hollandais), par M. de *** (M me de
Zoutelandt). La Haye, Van Bulderen,
1709, in-12.

JEAN DE WITT, grand pensionnaire de Hol-
lande, a servi de pseudonyme à M. Van den
Hoeff.

VAN DEN W1ELE [Alexis]. — Ode
sur le retour des cendres de Napoléon.
Douai, impr. de Ceret- Charpentier ,
1841, in-8 de 8 pag.

VAN DEN ZANDE (Lambert-Ferdi-
nand-Joseph), employé dans l'adminis-
tration des douanes.

1. — Fanfreluches poétiques. Paris,
F. Didot, 1845, in-12 carré de xvr,
342 et 3 pag., plus un supplément et
des cartons.

Contes, fables, chansons, épitres, etc. — Sous
le pseudon. vu 111élagraboliseur.

2. Fables. Paris, typogr. de F.
Didot, 1849, in-12 carré de vin et
328 pag.

Dédié à M. le baron de Stassart. — Renferme
150 fables, dont 14 avaient paru dans les Fan-
freluches.

M. Van den Zande avait publié en 1820, à
Bruxelles (Delemer, in-32), le conte des Deux
Cousins.

VAN DE PUTTE [l'abbé]. — Chro-
nique de l'abbaye du monastère d'Au-
denbourg, de l'ordre. de Saint-Benoît,
publiée d'après un manuscrit du xve
siècle. Gand , 1843 , in-4 avec fig.
[7 fr.]

VAN DE PUTTE [A.-J.].— Guide du
commerçant et du voyageur, almanach
du commerce du département du Nord.
Xe année. Lille, impr. de Bracke, 1847,
in-8 [6 fr.].

VAN DER BURCH [Emile-LOtiiS], TO-

maneier, auteur dramatique, né à Pa-
ris le 30 septembre 1794. [ Voy. la
Galerie de la Presse, Ite série, et la
France liltér., t. X. p. 37.]

1. — Avec MM. Loéve J'Veimars et
Any. Romieu : Scènes contemporaines
laissées par feu Mme la vicomtesse de
Chantilly. Paris, Urbain Canel, Bar-
bejat, 1827-30, 2 vol. in-8.

2. — Le Petit Neveu de Berquin.
11° édition. Paris, Magen, 1836, 2 vol.
in-12 avec 24 vignettes [6 fr.].

Pièces dramatiques.
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3. — L'Elève de Saumqr, vaudeville
en un acte. Paris, Ch. Tresse, Bezéu ,
1839, in-8 de 16 pag.

4. — Avec M. Bayard: Les Bombés,
folie-vaudevil l e en un ace. Paris, Hen-
riot, Tresse, 1841, in-8 de 16 pag.
[30 c.].

5. — Les Enfants de Paris. L' Ar-
moire de fer (histoire d'avant-hier).
Paris, Coquebert, 1841, 2 vol. in-8
[15 fr.].

6. — Les Enfants de Paris. Zizi,
Zozo et Zaza (histoire de trois étages).
Paris, Coquebert, 1841; 2 vol. in-8
[15 fr.].

7. — Les Enfants de Paris. Le Pa-
nier à salade (histoire de soixante-sept
maisons). Paris, Coquebert, 1842, 2
vol. in-8 [15 fr.].

8. — Lés Enfants de Paris. La Mai-
son maudite (histoire de cent ans). Pa ris,
Coquebert, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

9. — Les Enfants de Paris. Le Ga-
min de Paris à Alger, impressions, ré-
flexions, admirations et suffocations
de voyage de Joseph Meunier, dit le
Gamin de Paris; recueillies et mises en
ordre d'après le manuscrit autographe

- de l'auteur. Paris, Coquebert, 1843,
2 vol. in-8 [15 fr.].

10. — Avec M. Laurencin [Chapelle]:
La Mère Taupin, ou les Trois 'bouti-
ques, vaudeville en trois actes. Paris,
Marchant, 1845, in-8 de 32 pag. [50 c.]

11. — Une nuit au Louvre, drame
en trois actes. Paris, Tresse, 1846,
in-8 [60 c.].

12. — Avec M. Deforges : Les Tar-
telettes à la reine, comédie-vaudeville
en un acte. Paris, 1846, in-8 de 16 pag.

13. — Avec M. Dupeuty : Les Trois
Portiers, comédie-vaudeville en deux
actes. Paris, impr. de Claye, 1847, in-8
de 20 pag.

14. — Avec M. Marie rlycard : Le
Premier malade, comédie en un acte, en
prose, muée de couplets. Paris, impr.
de Claye, 18,17, in-8 de 12 pag. [50 c.]

15.—Avec M. Laurencin : La Veuve
Pinebon , comédie - vaudeville en un
acte. Paris, impr. de Claye, 1848, in-8
de 16 pag.

16. — Avec M. Bayard : Un Oiseau
de passage, comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Michel Lévy frères, 1849,
in-18 angl. [60 ci

Nous connaissons aussi : le Brevet cl'inven-
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Lion [2 vol. in-8]; — l'Homme do paille [2 vol.
in-8I; — le Général Polichinelle [2 vol. in-8];
— Enclume °et marteau [2 vol. in-8).

On doit encore à M. Vanderburch, en colla-
boration avec M. BAYARD : Fragoletta ; —
avec M. BEAUPLAN [ RoussEAM : la Dame du
second; —avec M. AYCARD : M Ue des Garcins;
— avec M. BIEVILLE : un Saute-ruisseau ; —
avec M. DUVEYMER : les Paveurs; — avec
MM. DEFORCE et LAMÉ : les Fables de la Fon-
taine; — avec M. DUPEUTY Bal0Chard ; 

—avec M. DUMERSAN : les Noceurs, ou Travail et
goguette; — avec M. CHAPELLE : le Mariage du
gamin (le Paris; Peau (Pane; — avec NI.

: la Grisette romantique; — avec
M. LaNCLÉ : les Chansons de Béranger ;— avec
MM. LA URENÇOT et PETIT : Attendre et courir ;
— avec M. LEUVEN Sylvandire; Marie Mi-
chou ; le Braconnier; — avec MM. LOCKROY et
Anicet BOURGEOIS : Charlot ;— avec M. SCRIBE :
Japhet à la Recherche d'un père. Voy. ces
noms.

VANDERDUCK [M me] . — Richesse et
Pauvreté. IP édition. Paris, Lelluby,
1842, in-12 avec 2 gra y . et 1 frontis-
pice [2 fr. ].

Le titre gravé porte : Wanderburch ; la
couverture imprimée: Wanderburck.

VANDEREST.
1. — Alphabet encyclopédique du

XIXe siècle, ou Résumé élémentaire
des connaissances humaines , conte-
nant, etc. Paris , Hachette, 1840, et
IP édit. 1843, in-12 [3 fr. 75 c.].

2. — Histoire de Jean Bart, chef
d'escadre sous Louis XI.V , précédée
d'une histoire abrégée de la marine
française, suivie d'un dictionnaire de
marine et d'une biographie des marins
célèbres français et étrangers. Paris,
Fume, 1840 , in-8 [3 fr. 75 c. ] —
He édition. Paris, Roret, 1844, in-18
[I fr. 50 cl.

M. Vanderest a donné une édition classique
de : les six premiers livres des ‘, Fables com-
plètes » de LA FONTAINE [I851,

VANDER IIOEVEN. — Recherches
sur l'histoire naturelle et l'anatomie
des Limules. Leyde, 1838, in-fol. avec
7 pl. [18 fr.]

VANDER B1AELEN [Philippe-Marie-
Guillaume ] , géographe, membre de
l'Académie de Belgique, né à Bruxelles
le 23 décembre 1795. [Voy. la France
tiltér., t. X, p. 41.]

L — Avec M. n1. eisser : Dictionnaire
géographique de la Flandre orientale et
occidentale et de la provincedeHainaut.
Bruxelles, 1833-34, 3 tom. en 2 voldn-8.

Les mémes auteurs ont publié dans le mème
format, àBruxelles, de 1832 à 1838, des diction-

VAN
Haires géographiques spéciaux des provinces
de Flandre occidentale, d'Anvers, (le Hainaut,
de Luxembourg, de Limbourg, de Liège et de
Namur.

2. — Dictionnaire des hommes de
lettres, des savants et des artistes de la
Belgique. Bruxelles, 1837, in-8.

3. — Avec M. le docteur Meisser :
Épistémonomie ( 1840, in-8 ). Voy.
MEISSEB.

On doit encore à M. Vander Maelen : Carte
des départements de Jalisco. Zacatecas, etc. —
Carte de la navigation de la Belgique et des
pays limitrophes ; — Carte générale des che-
mins de fer exécutés, concédés et projetés en
Belgique [185G]; — et beaucoup d'autres cartes
et atlas.

VANDERMEERSCH — Mé-
moire justificatif du magistrat d'Aude-
narde sur les troubles (le 1566, avec
pièces à l'appui ; suivi de recherches
historiques sur l'origine maternelle de
Marguerite de l'arme, née à Aude-
narde en 1522. Gand, 1842, in-8 [4 fr.].

VANDERTAÉL EN [Mme F.] Voy.
MANNE [A.-E. de].

VAN-DER-VELDE [C.-F.], roman-
cier allemand. [Voy. la France lilter.,
t. X, p. 43]. — Épisodes des guerres
de religion en Allemagne. — Les Ana-
baptistes. Les Hussites. Paris, ilnpr.
de P. Renouard , 1843, in-12 [3 fr.
50 c.].

La traduction est de M. LOEVE WEIMABS.

VAN DER VUYLEN [Léon], pse.udo-
nyme. Voy. POLAIN [Louis].

VAN DE WEYER [Jean - Sylvain],
professeur de philosophie à Bruxelles ,
membre du gouvernement provisoire
de Belgique en 1830, ministre des af-
faires étrangères, puis de l'intérieur
(1831-1846), ambassadeur à Londres,
membre de l'Académie de Belgique, né
à Louvain en 1802. [Voy. la France

t. X, p. 44.]
1. — Sommaire des leçons publiques

de M. Jacotot. Louvain, 1822, in-12.
2. — Avec M. Fan eenen : Essai

sur l'Enseignement universel de M. ja•
cotot. Louvain, 1823, in-S.

3. — Quelques idées sur l'usage
obligé de la langue dite nationale au
royaume des Pays-Bas. Bruxelles, 1829,
in-12 [50 c.].

4. — Opuscules de morale. Bruxel-
les, 1830, in-18.

5. — La Belgique et la Hollande.
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Lettre à lord Aberdeen ; suivie de la
traduction de son discours à la Cham-
bre des pairs et de notes sur ce dis-
cours. Londres, 1832, in-8.

Sous le pseudonyme Victor DE LA MARRE.

6. — La Hollande et la Conférence,
OU Examen raisonné des actes de la
conférence de Londres et de la conduite
du cabinet de la Haye. Londres , Bel-
lowes ; Bruxelles, 1833, in-8.

Sous le pseudonyme F. GOUBEAU DE ROSPOEL.
— Cet ouvrage a été traduit en anglais.

7. — Simon Sté.vin et M. Dumortier.
Lettre à MM. de l'Académie des scien-
ces, arts et belles-lettres de Bruxelles.
Nieuport (Londres), 1845, in-8.

Sous le pseudonyme : J. DU FAN. — Réim-
primé plusieurs fois en Belgique.

8. — Opuscules historiques, philo-
sophiques et littéraires, 1828 à 1850.
Londres, 1850, 2 vol. in-8.

On doit encore à M. Sylvain Van de Weycr
une dissertation de Naturali officiorum essen-
tia [en latin et en français, 1823); — un Sup•
plément aux oeuvres de Bernardin de [Saint-
Pierre [1623]; — une Satire à propos de la
méthode Jacotot [1825]; — un Coup d'oeil sur
la philosophie d'Ilemsterhuis [1825]; — des
Opuscules et Traités de moralej [1825 , 1826,
1830] ; — des Discours comme professeur,
comme avocat et comme ministre; — des Mor-
ceaux d'économie politique et de politique,
trad. de l'italien et de l'anglais [1830, 1834]; 

—des Rapports, des projets de loi ;— une Esquisse
historique sur le roi Guillaume [1833); — des
Pamphlets politiques ayant trait à la révo-
lution belge et publiés sous le nom de JEAN LE
BRABANÇON [I831], etc., etc.

VANEL [Eugène]. [Voy. la France
littér., t. X, p. 45.]

1. — Deux secrets , draine en un
acte, mêlé de couplets. Paris, Guyot et
Lasserre, 1840, in-8 [15 c.].

2. — Histoire populaire de tous les
théâtres de Paris, depuis leur origine
jusqu'à nos jours. Paris, Gallet, 1841,
in-32 [25 c.].

Citons encore : la Chambre des députés, sa-
tire en vers, à l'occasion de la translation des
cendres de Napoléon [1840, in-12 et in-8]; —
la Colonne de juillet, chant patriotique, sur
l'air du Chant du départ [1840, in-8]; — l'Om-
bre de Napoléon, ou l'Arrivée de ses cendres.
chant national, sur l'air de la âlarseillaise
[en vers. — 1840, in-81; — le Roi d'Yvetot; lé-
gende burlesque en un acte, mélée de couplets
[1841, in-8; interdit par la censure].

On doit encore à M. Eug. Vanel, en collabo-
ration avec M. E. BRISSoN : Pendu ou fusillé ;
— avec M. Eustache [A NGEL]: les Belles Femmes
de Paris. Voy. ces noms.

VAN ENGELGOM, deBruxelles,pseu-
donyme. Voy. LECOMTE [Jules].
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VAN GAVER [Jules].
1. — Fleurs de l'âme, poésies. Pa-

ris, F. Didot, 1840, in-18.
2. — Avec M. 3onannin. : Turquie

(1840, in-8). Voy. JOUANNIN.
3. — C'était écrit, ou le Lion ba-

tave. Paris, F. Didot, 1843, 2 vol. in-8
[15 fr.].

On doit aussi à M. Jules Van Gaver : Mes
deux Berceaux, poésie [1843, in-12]; — le
Christ [pièce de vers. — 1843, in-8].

VAN GEEL [P.-C.], peintre.
M. P.-C. Van Geel a traduit de :
Notions pratiques sur l'art de la peinture, »

par John BuRNET [1836, in-4, avec 26 pl.].

VAN GROOT. Voy. GROTIUS [Hu-
gues Van Groot].

VAN HALES. Voy. IIALEN [D. Juan

;

vn]A 

HALL. — Pline le jeune. Es-
Va

quisse historique du siècle de Trajan,
traduit du hollandais par M. Walles.
Paris, Renouard, 1825, in-8 [4.fr.].

VAN HASSELT. Voy. HAssELT [An-
dré Van].

VAN HENNEP. — Avec MM. de 3u-
lian et Lesbroussart : Galerie histori-
que des contemporains (1830, 3 vol.
in-S). Voy. JOMAN.

VAN HOLD [Alfred]. Voy. VANAULD.

VAN HOUTTE. Voy. HOUTTE [Louis
Van].

VANIIOVE [Bellefroid]. Voy. BELLE-
FROID-VANHOVE.

VANHUFFEL [C.].
1. — Manuel des maîtres de poste

et des entrepreneurs de voitures publi-
ques (dans leurs rapports avec les pre-
miers), contenant, etc. Paris, Delaunay,
Delamotte, 1839, in-8 [2 fr. 50 c.].

2. — Documents inédits concernant
l'histoire de France, et particulière-
ment l'Alsace et son gouvernement,
sous le règne de Louis XIV, tirés des
manuscrits de la Bibliothèque du roi,
des archives du royaume et autres dé-
pôts ; avec des éclaircissements, des
notices biographiques et une table ana-
lytique des matières. Paris, Hingray,
1840, in-8 [4 fr. 50 c.]. , •

3. — Guide. des expéditeurs, desti-
nataires et voyageurs, datis leurs rap-
ports avec les entrepreneurs de voitures
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publiques, commissionnaires de rou-
lage, maîtres de bateaux, etc. Paris,
impr. de Baudouin, 1841, in-12 [2 fr.].

4. — Traité du contrat de louage et
de dépôt appliqué aux voituriers, entre-
preneurs de messageries, .de roulages
publics, maîtres de bateaux, etc. ; suivi,
de l'analyse raisonnée des règlements
particuliers concernant les voitures pu-
bliques et celles du roulage, les ba-
teaux à vapeur et autres, et les che-
mins de fer. Paris, impr. de Baudouin,
1841, in-8 [7 fr. 50 c.].

VAN HULST. Voy. HULST [Félix-
Alexandre Van].

VANIER [Victor-Augustin], l'un des
fondateurs de la Société grammaticale,
né à Surènes le 21 février 1769. [Voy.
la France littér., t. X, p. 46.]

1. — Grammaire française, traduite
du français en anglais. Ve édition, par
W.-D. Sevestre. Lille, Leleux, 1840,
in-18.

2. — Tableau synoptique des qua-
tre. conjugaisons en er, ir, oir, re. Ile
édition. Paris, Levrault, 1838, in-plano
[3 fr.].

51. V.-A. Vanier e fait précéder des Parti-
cipes réduits à une seule règle le « Nouveau
Dictionnaire de la langue française, » par
Ch. MARTIN [1838, 1839, 1841, 1847, in-32].

M. Vanier a donné divers articles aux re-
cueils périodiques destinés à l'instruction. On
trouve de cet écrivain des travaux philolo-
giques dans a l'Echo des écoles primaires, •
1838 à 1813.

VANIER [le docteur Paul-Prosper],
né au Havre en 1807. — Caisses n:ora-
les de la circoncision des Israélites,
institution préventive de l'onanisme
des enfants et des principales causes
d'épuisement. Réhabilitation et réfor-
me. Paris, Chaix, 1847, in-8.

On doit encore à M. Vanier des Études sur
l'hygiène de la grossesse; — des Etudes pré-
liminaires sur les maladies (les enfants; etc.

M. Vanier n été le rédacteur en chef de e la
Clinique des hôpitaux des enfants, et Revue
rétrospective médico-chirurgicale et hygié-
nique „[avril 1841 à mars 1894, 3 vol. in-8].

VANINI [Lucilio], philosophe, né à
Taurozano (terre d'Otrante) en 1585,
condamné à mort canime athée et brûlé
à Toulouse en 1619. [Voy. Sa vie, ses
écrits et sa mort, par V. COUSIN, dans
la Revue des Deux-ilondes du 1"'
décembre 1843]. — OEuvres philoso-
phiques, traduites pour la première
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fois par M. X.. Rousselot. Paris ,
Ch. Gosselin, 1842, in-12 [3 fr. 50 c.].

VAN LENNEP. Voy. LENNEP [Van].
VAN MEENEN [P.-F.], professeur à

l'université de Bruxelles, président de
chambre à la cour de cassation, mem-
bre de l'Acad. de Belgique, né à Es-
pierres (Flandre occid.) le 5 mai 1777.

On doit à M. Van Meenen : Procès de
M. de Potier [1829]; — de l'Influence du libre
arbitre de l'homme sur les faits sociaux [Niéni.
de l'Acad. t. XX11; — des articles dans les
e Bulletins de l'Académie ; „dans o le Républi-
cain du Nord; e dans » l'Observateur belge; •
dans le Courrier des Pays-Bas; • etc.

VAN MONS. Voy. MONS [J.-B. Van].

VANNIER [l'abbé François-Charles-
Jacques], né en 1791.—Nouvelle manière
d'entendre la sainte Messe et faire dé-
votement le chemin de la croix. Fou-
gères, impr. de Josse, 1838, in-8 de
108 pag. [40 c.]

Lors (le l'assassinat Fieschi, M. Vannier fut
inculpé et traduit devant la cour des Pairs.

VANNIER [A.-T.], avocat.	 -
M. Vannier a dirigé la e Revue bretonne de

droit et de jurisprudence, et le Journal de
la cour royale de Rennes.o

VANNIER [Hippolyte]. — La tenue
des livres telle qu'un la pratique réel-
lement dans le commerce et dans la
basique, ou Cours complet de compta-
bilité commerciale, etc. Paris, Lan-
glois et Leclercq , 1841-45 , 2 parties
in-8 [6 fr.].

P". partie : Méthode. —20 partie : Exercices
pratiques.

Citons encore : Mécanisme de l'écriture ex-
pédiée, ou Moyens abréviatifs d'apprendre à
écrire et de corriger les écritures défectueuses
[1839, 1840, 111-8 oblong avec 24 gag. en taille-
douce]; — Notions d'arithmétique commer-
ciale, ou Moyen d'apprendre tri neuf lecons
et sans maitre à calculer aussi vite que la pen-
sée [1843, 1845, 111.8]; — Traité pratiqtle des
comptes courants portant intéréts [1844, in-8].

VANNONS [J.], de Rimini.
J. Vannoni a traduit en francais et publié

avec le texte italien en regard : Françoise de

in-8].
	 • tragédie de Silvio PELLICO [1846,

•

VANNOZ [Ume de], née de Snrnv.
[Voy. la France littér.. t. X, p. 48].
— Poésies. Paris, F. Didot, .1845, in-8
5 fr.].

VANOY DE FONTEILLE.
1. — Réflexions sur l'émeute de
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Lons-le-Saulnier. Besançon, Outhenin-
Chalandre, 1841, in-8 de 36 pag.

Publié sous le nom : un Jurassien ami du
peuple. Septembre 1840.

2. — Suite des réflexions d'un Ju-
rassien sur l'émeute de Lons-le-Saul-
nier. Melun, impr. de Michelin , 1843,
in-8 de 24 pag.

VAN PRINSTERER. Voy. GROEN
VAN,PRINSTERER.

VAN RELLEZ. Voy. RELLEZ.

VAN SCREELTEN VOy. SCREELTEN.

VAN •TENAC, professeur de mathé-
matiques aux écoles de mariné, attaché
au ministère de la marine. [Voy. la
France littér., t. X, p. 48.]

1. — Avec M. Thieallen: Le prompt
comparateur des poids et mesures. Pa-
ris, impr. de Béthune, 1840, in-4 de
4 pag. — Ille édit. Paris, A. Royeé,
•1845, in-plano.

2. — Album des jeux de hasard et
• de combinaisons en usage dans les sa-

lons et dans les cercles, règles, lois,
conventions. et maximes, recueillies et
codifiées d'après les meilleures autori-
tés de l'ancienne et de la nouvelle école,
avec un abrégé et des applications de la
théorie des probabilités. Paris, Royer-
Havard, 1846, in-18 anglais [3 fr. 50 c.].

On vend séparément les traités du Whist,
du Boston, l'impériale, du Reversis, de
l'Écarté, de la Bouillotte, du Piquet, du Crib-
bage , nouveau jeu anglais; des Dames, des
Echecs, du Trictrac, du Domino, du Bil-
lard. etc.

3. — Le petit Barême des caisses
d'épargne, ou méthode simple et facile
pour calculer les intérêts depuis 1 jus-
qu'à 40 ans. In-32 [10 c.].

4. — L'arithmétique enseignée, ou
leçons d'arithmétique théorique et pra-
tique ; ouvrage destiné particulière-
meut aux élèves des institutions , à
ceux des écoles préparatoires, et en
général à toutes les personnes qui veu-
lent acquérir en peu de temps, et sans
maître, les connaissances du calcul in-
dispensables pour les usages du com-
merce et pour les besoins ordinaires
de la vie. Paris, A. Royer.

5. — Une année d'administration
de la Haute-Marne. Lettre d'un sous-
préfet de la République à M. Ferdinand
Barrot, ministre de l'intérieur. Paris,

TOME VI.
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impr. d'Henry, 1849, in-18 de 36 pag.
M. Van Tenac a dirigé la publication de :
Histoire générale de la Marine [1847, 1848,

format in-8, lig.].

vANucct [le docteur Ange], méde-
cin à Bastia. [Voy. la France littér.,
t. X, p. 48.] — Tableau topographi-
que et médical de l'île de Corse, pré-
senté à l'Académie royale de médecine
de Paris. Bastia , impr. de Fabiani ,
1839, in-8 de 134 pag.

VANWORMHOUDT. — Cours d'a-
rithmétique et de géométrie simplifiées.
Paris, Hachette, in-18.
l' partie.

VAREILLES [le baron de].—Mémoi-
res de Lucile; nouv. édit., publiée par
le chevalier de N. Londres et Paris,
Guillaume neveu, 1775, in-12.

La première édition est de 1756. Elle est ainsi
ignée : V. S. [le baron de].

VARELA [ Florencio ] , citoyen de
Buénos-Ayres. — Affaires de Buénos-
Ayres. Considérations sur le traité du
29 octobre 1840. Traduit de l'espagnol
par le capitaine Ch. Sergent. Publié
par M. A.-G. Bellemare, délégué de la
population française de Montevideo.
Paris, impr. de Guiraudet, 1841, in-8

•de 76 pag.

VAREMBEY [	 [ Voy. la France
littér., t. X, p. 49.]

I. — Ruche française et éducation
des abeilles, nouveau procédé qui réu-
nit tous les avantages de ceux publiés
jusqu'à ce jour, avec figures. lie édi-
tion, augmentée par l'auteur de plu-
sieurs paragraphes , figures et autres
additions importantes,et d'un A ppendice
sur la législation concernant les abeil-
les. Dijon, Douillier, 1843, in-8 [3 fr.].
— Paris, Cherbuliez.

2. — Lettres sur l'euphorimétrie, ou
l'art de mesurer la fertilité de la terre,
indiquant le choix des meilleurs asso-
lements , avec leurs produits et leur
action sur le sol. Dijon, Douillier ; Pa-
ris, Mme Huzard, 1843, in-8 [4 fr.]

vAttEtsinEY [Achillel. — Précis de
l'histoire d'Angleterre depuis les pre-
miers temps de la monarchie jusqu'à
nos jours. Paris, Chamerot, 1845, in-8
[3 fr. 50 c.].

34
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VARICLÉRY [le vicomte de], pseu-
donyme. Voy. LAmOTHE-LANGON.

TARIN [Charles, et non pas Victor,
comme l'a dit par erreur M. Quérard],

• d'abord clerc de notaire, puis auteur
dramatique, né à Nancy au mois de
janvier 1798. [Voy. la Galerie de la
presse, 1" série, et la France littér.,
t. X, p. 55.]

1. — Avec M. D. [Desvergers], Ad.
Jadin et E. Laurey : Quoniam, comé-
die-vaudeville en deux actes, tirée des
« Mémoires du cardinal Dubois [de
M. Paul Lacroix]. Paris, Riga, 1831,
in-8 [2 fr.].

2. — Avec M. D'Avrecourt : Les
ressources de Jonathas, comédie-vau-
deville en un acte. Paris, Marchant,
1842, in-8 [40 c.]

3. — Avec M. Bayard : Paris, Or-
léans et Rouen, comédie-vaudeville en
trois actes. Paris, Marchant, 1843, in-8
de 28 pag. [50 c.].

4. — Avec M. E. Arago : Une in-
vasion de grisettes, vaudeville en deux
actes. Paris, Ch. Tresse, 1844, in-8 de
26 pag.

5. — Avec M. Carmouche : Les
sept merveilles du monde, revue en
cinq tableaux, à spectacle, mêlée de cou-
plets. Paris, impr. d'Henry, 1845, in-8
de 20 pag.

6. — Avec M. Louis Dugard : Un
mari fidèle, comédie- vaudeville en un
'acte. Paris, Michel Lévy, 1847; in-18
anglais [50 c.]

7. — Avec M. Dumersan : Amour
et Biberon, comédie - vaudeville en un
acte. Paris, Beck, Tresse, 1847, in-8
de 16 pag. [50 c.].

8. — Avec M. Bourget: Croquignole,
comédie-vaudeville en urf acte. Paris,
Beck, Tresse; 1847, in-8 de 16 pag.

9. — Avec M. Varner: L'académi-
cien de Pontoise, comédie-vaudeville en
deux actes. Paris, Beck, Tresse, 1848,
in-8 de 24 pag. [60 c.]

10. — Avec M. Biéville : Le camp
de Saint-Maur, vaudeville en un acte.
Paris, Michel Lévy, 1848, in-18 anglais
[60 c.].

11. — Avec M. Arthur de Beau-
plan : La montagne qui accouche ,
vaudeville en un acte. Paris, Beck,
Tresse, 1849, in-8 de 16 pag. [50 c.]

12. — Avec M. A. Choguart : En
.carnaval, pochade en un acte. Paris,

VAR

Beck. Tresse, 1849, in-8 de 16 pages
[50 c.].

On doit encore à M. Varin , en collaboration
de M. CHAPEAU [DESVERGERS] : le Vieux géné-
ral; — avec MM. CHAPEAU et DUVERT : Sir
Jack; — avec MM. Dunois et XAVIER : une Nuit
terrible ; — avec MM. DuvenT et P. de KOCK
les Soupers du carnaval ; — avec MM. CLAIR-
"VILLE et SAISIE : le Carlin de la marquise; —
avec M. DUPEUTY : Ravel en Voyage; — avec
M. CHAPELLE: l'Aveugle et son Bâton ; — avec
M. P KOCK: la Jolie tille du faubourg; les
Jeux innocents; Zizine; les Fumeurs; un Mari
perdu ; — avec M. L. COUAILHAC: BrUnIS, ou
le Dernier soldat du Guet:— avec MM. F. GAR-
NIER et Paul de KOCK : le Caporal et la payse ;
— avec MM. LEFRANC et J. ARACO : un Grand
Criminel ; —avec MM. BRUNsWICK [1.11Éntu] et
de LEUVEN : Un Voyage sentimental ; — avec
M. B. LOPEZ : les Frères Dondaine; — avec
M. UME : les Trois Péchés du diable; — avec
M. T. PARTOUT ['Mun] : la Rue de la Lune;
l'Habeas corpus ; Habit, veste et culotte ;—avec
kt. JAIME [HOUSEAU]: le Loup-Garou; -- aven
M. SAINTINE : Henriette et Charlot; le Cuisi-
nier politique; le Duel aux mauviettes. Voy. ces
noms.

vAniN [Pierre - Joseph], professeur
d'histoire dans là maison des pages
de Charles X, censeur des études au
collège royal de Reims (1833) , con-
servateur adjoint de la bibliothèque de
cette ville , professeur d'histoire et
doyen de la faculté des lettres de Ren-
nes, conservateur adjoint de la biblio-
thèque de l'Arsenal (1844),né à Brabant-
le-Roi (lieuse) le 17 septembre 1802,
mort à Paris le 12 juin 1849. Voy. au
au sujet de M. Varin une notice de
M. Ch. 'AIGLE (in-8 de 8 pag.).

1. — De l'influence des questions de
races sous les derniers Karlovingiens.
Paris, 1838, in-8.

Thèse pour le doctorat ès lettres.

2. — De quodam Gerberti opusculo
et de Gallicanaruin doctrinarum origi-
nibus-Paris, 1838, in-8.

Thèse pour le doctorat ès lettres, réimprimée
en français dans la e Revue française. »

3. — Archives législatives et admi-
nistratives de la ville de Reims. Paris,
impr. de Crapelet, 1839 et ann. suiv.
7 vol. in-4.

Collection de documents inédits relatifs à
l'histoire de France. L'ouvrage a été terminé
après la mort de l'auteur ; se compose de
prolégomènes historiques et bibliographiques,
de documents classés sous les titres de : His-
toire politique; — Statuts, de notes nombreuses
et de tables.

4. — La vérité sur les Arnauld ,
complétée.à l'aide de leur correspon-
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dance inédite. Paris, Poussielgue-Ru-
sand, 1847, 2 vol. in-8 [12 fr.].

P..J. Varin a travaillé à la a Revue cou-
velte, » au a Correspondant,» etc.— Il a dirigé
la publication du a Dictionnaire historique
et géographique de la Bretagne, » par OCÉE
[1840-42, 2 vol. gr. in-81.

VARS>: fils [Émile], de Chaumont. —
Ode à la mémoire de David, !ne à la
réunion annuelle des élèves de ce grand
peintre, 15 févr. 1843. Paris, impr. de
Bruneau, 1843, 1846, in•8 de 4 pag.

VARNER [Antoine François], auteur
dramatique, né à Paris le 23 avril
1790. [ Vos'. la France littér., t. X,
p. 58.]

1. — Avec M. Bayard : Le Mari
d'une Muse, comédie-vaudeville en un
acte. Paris , Marchant, 1841, in-8 de
16 pag. [30 c.]

2. — Les Pénitents blancs, comédie
en deux actes, mêlée de chants. Paris,
Ch. Tresse, Delloye, 1841, in-8 de 20 p.

France dramatique au XIX . siècle.

3. — La Chasse. aux vautours, co-
médie en un acte, mêlée de couplets.
Paris, Beck, 1842, in-8 [40 c.]

Répertoire dramatique des auteurs contem-
porains.

4. Recette contre l'embonpoint,
pièce en deux actes, mêlée de couplets.
Paris, Tresse, 1843, in-8 [50 c.].

5. — L'autre Part du diable, ou le
Talisman du mari, comédie en un acte,
mêlée de chants.- Paris, Beck, 1843,
in-8 de 16 pag.

6. — AveJM. Bayard a La Belle et
la Bête, comédie-vaudeville en deux
actes. Paris, Tresse, 1845, in-8 de 30
pag.

7. — Le Nouveau Juif .errant, co-
médie en trois actes, mêlée de Chants.
Paris, impr. de Mme Dondey-Dupré,
1846, in-8 de 36 pag.

8. — Avec M. Bayard : Le Petit-
Fils, comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Michel Lévy, 1846, in-8 de 16
pag. [50 c.], et 1848, in-8 anglais
[60 c.].

9. — Avec M. Bayard : Père et Por-
tier, vaudeville en deux actes. Poissy,
inipr. d'Olivier, 1847, in-18 anglais.

10. — Avec M. Bayard : La grosse
Caisse, ou les Élections dans i1u trou,
pochade électorale en deux actes, mê-
lée de couplets. Paris, Michel Lévy,
1849, in-18 anglais [60 c.].
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I1. — Avec M. Bayard : La Cons-
piration de Manet, ou une Nuit de
l'Empire, drame historique en cinq ac-
tes, mêlé de chants. Paris, Michel Lévy,
1849, in-18 anglais [60 c.].

12. — Bahet, ou le Diplomate en fa-
mille, vaudeville en un acte. Paris,
Beck, Tresse, 1849, in-8 [50 c.].

Nous connaissons encore de M. Varner, en
collaboration avec M. DUVERT : la Soeur de
Jocrisse; — avec tuln». nevERT et LAUSANNE :
un Monstre de femme; un Cheveu pour deux
tètes; — avec M. DESLANDES : les Canuts; le
Noctambule ; — avec J. REDNAULT : le Che-
valier de Saint-Remy; — avec M. SCRIBE :
Amitié... , ou les Trois époques; — avec
M. VARIN : l'Académicien de Pontoise. Voy. ces
noms.

MM. Varner et Bayard ont fait représenter
une pièce intitulé les Maries, qui n'a point
été imprimée.

Citons aussi : Dernières paroles prononcées
sur le -tombeau de M. j.-G. Ymbert, par l'un
de ses amis [Paris, impr. de Dupont, 1848,
in-8].

' VAIINEY [J.], ancien élève de l'École
normale.

1. — Du poéme épique. 1817, in-4.
Thèse pour le doctorat ès lettres.

2. — De tempore. 1817, in-4.
Thèse pour le doctorat ès lettres.

VARNIER. Voy. FRIES [J.-G.].
VARNIER [Jules].
1. — L'Oasis. Paris, Curmer, 1842,

in-12 [2 fr. 25 c.].
Sous le pseudonyme de George d'Alcy.

2. — Compte:rendu des travaux de
la Société libre des beaux-arts pendant
l'année académique 1842-1843. Paris,
impr. de Ducessois, 1843, in-8 de 16
pag.

VARRENTUAPP [ George ]. — De
l'emprisonnement individuel sous le
rapport sanitaire et des attaques diri-
gées contre lui par MM. Charles Lucas
et Léon Faucher, à l'occasion du pro-
jet de loi sur la réforme des prisons ,
présenté par le gouvernement. Paris,
Guillaumin, 1844, in-8 de 80 pag.
[1 fr. 25 c.]

VARIIEUX [Mlle Clémentine de]. —
Un fléau du ciel , nouvelle. Versailles,
impr. de Kléfer, 1848, in-18 de 36 pag.

VARRON [Marcus-'ferentius Varro],
érudit, 'grammairien, homme d'État,
né à Rome 26 ans avant J.-C. [Voy. la.

• France., littér., t. X, p. 61.]
atm.
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— Les agronomes latins : Caton,
Varron (de re rustica), Columelle,
Palladius, avec la traddction en fran-
çais, publiés sous la direction de M. Ni-
sard. Paris, Dubochet, 1844, gr. in-8
[13 fr. 50 c.].

Le texte latin est au bas de la traduction.
• Les traducteurs sont : de Caton, M. ANTOINE;
de Varron, M. Wom'; de Columelle, M. Sa-
BOUREUX DE14 BONNETERIE.

1. — L'Économie rurale de Varron.
Traduction nouvelle, par M.lX. Rous-
selot. Paris, Panckoucke, 1844, in-8
[7 fr.].

Seconde série de la «Bibliothèque latine-
française. s

2. — llfacrobe (oeuvres complètes) ;
— Varron ( de la langue latine). —
Pomponius Mela (oeuvres complètes),
avec la traduction en français,ubliées
sous la direction de M. Nasard. Paris,
Dubochet, 1844, in-8 [15 fr.].

VARRY [Guérin]. Voy. GUÉRIN-
VABRY [R.-T.].

VARTABED [Elisée], écrivain armé-
nien du Ve siècle. — Soulèvement na-
tional de l'Arménie chrétienne, au Ve
siècle, contre la loi de Zoroastre, sous
le commandement du prince Vartan le
Mamigonien. Ouvrage écrit par Élisée
Va rtabed, contemporain ,sur la demande
de David le Matnigonien, son collègue.
Traduit en français par M. l'abbé Gré-
goire Kabaragy-Garabed. Paris, impr.
de Renouard , 1844 , in-8 avec une
carte [7 fr. 50 e.].

L'abbé Kabaragy-Garahed n publié aussi en
français : Abrégé de la vie politique et guer-
rière du prince Vartan le Momigonien, héros
d'Arménie au cinquième siècle ; écrit par
Lazare BARBE, son secrétaire, pour completer
l'Histoire du soulèvement de l'armée chré-
tienne, par Elisée Varlabed [Paris, impr. de
P. Renouard, 1843, in-8].

VASARI [G i orgie], peintre,:architecte
et historien, né à Arezzo en 1512,
mort en 1574. [Voy. la France liltér.,
t. X, p. 61.] — Vies des peintres,
sculpteurs et architectes, traduites par
Léopold Léclanché et commentées par
Jeanron et Léopold Léclanché. Paris,
Just Tessier,1838-42, 10 vol. in-8.

Le tome III porte aux signatures : II bis. 
—Le tome IV porte : III. — Le tome V porte :

IV.— Les tomes I, IV, VI et VII sont tra-
duits par M. LÉCLANCDE. et commentés par

JEANRON. — Les tomes III. VIII, IX, X sont
traduits et commentés par M. LecLecnÉ.

VAS

vAscelY [Jean-Baptiste], prêtre du
diocèse de Belley.— Vie cénobitique du
Père Paul-Marie. Lyon, Mothon aîné,
1844, in-18.

Louis-Eugène Lehouelleur-Deslongchamps ,
né à Cherbourg le 28 juillet M08, est mortà la
Trappe le 23 fevrier 1841.

VASCONCELLOS DE DRUMMOND,
ministre de l'empereur du Brésil près
les cours de Rome et de Naples.

M. de Vasconcellos a lu à l'Institut histo-
rique un mémoire sur l'Histoire de la décou-
verte et de l'exploitation des mines du Brésil,
qui a paru dans le • Journal de l'Institut his-
torique • [1838, p. 07].

VASSAL [Pierre-Gérard], docteur en
médecine, né le 14 octobre 1769. [Voy.
la France littér., t. X, p. 61.] — Essai
historique sur l'institution du rit écos-
sais, et de la puissance légale qui doit
le régir en France. Paris, Bellemain, .
1827, in-8.

VASSAL, avocat.
I. — Pétition à tous les pouvoirs de

l'État pour le droit des pères et mères,
vivant naturellement et civilement ,
contre la successibilité des collatéraux.
Aix, impr. de Martin, 1841, in-4 de
40 pag.

2. — Lettre au roi et aux chambres
législatives sur quelques . articles du
Code civil. Marseille, impr. de Senès,
1843, in-4 de 36 pag.

VASSAL [Amédée de], baron de
NOPZTVIEL..— • Résumé chronologique,
historique et biographique de l'histoire
universelle, du déluge a ce jour. Tours,
impr. de Lecesne, 1845, in-8.

VASSAROTTI [Louis]. — A Sa Ma-
jesté l'empereur Nicolas, autocrate de
toutes les Russies. Paris, impr. de
Maulde, 1841, in-8 de 32 pag. 	 •

En vers.

VASSAS [Charles]. — Notice sur
l'état industriel do Gard, servant de
rapport au Jury départemental pour
l'exposition de 1844. Nîmes, itnpr. de
Ballivet, 1846, in-8 de , 84 pag.

VASSE [A.], ancien, employé des
douanes. [Voy. la France lifter., t. IX,
p. 63.]

1. — Exposé présenté aux membres
du Gouvernement provisoire, à l'Hô tel-
de-Ville, au nom des employés des ad-
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ministrations publiques. Charleville ,
impr. de Garet, 1848, in-4 de 2 pag.

2. — Vingt années de la vie d'un
employé, ou mesures administratives.
Charleville, impr. de Huart, 1848, in-8
de 48 pag.

VASSE aîné , d'Hamelincourt. —
Thèses de physique et de chimie, pré-
sentées à la Faculté des sciences de
Paris. Paris, impr. de Bachelier, 1845,
in-4 de 40 pag.

VASSE, de Crète [Emmanuel], an-
'cien employé du ministère de la marine
et des colonies. — Étude d'administra-
tion pratique, ou organisation du travail
des bureaux. Paris, impr. de Plon,
1848, in-8 de 92 pag.

VASSE DE SAINT-OUEN [Armand-
Thomas-Georges-Charles] , inspecteur
de l'Université, membre de plusieurs
sociétés• savantes, né à Rouen en 1775.
[Voy. la France litt., t. X, p. 63.]

I. — Théorèmes de géométrie, ré-
duits à leur plus simple expression.
Paris, Hachette, 1845, in-fol. de 8 p.
[1 fr.]

2. — Système d'abréviation dans
l'enseignement de la langue latine.
Ille édit. Paris, Hachette, MM° veuve
Maire-Nyon, 1847, in-8 de 80 pag.
avec 5 tableaux [t fr. 50 c.].

3. — Méditations d'un sexagénaire.
Testament d'un père de famille. Legs à
ses enfants. Paris, impr. de Chaix,
1848, in-8 de 16 pag.

Publié par M. Georges Vasse , petit-tics de
l'auteur.— Le testateur est mort en 1815, con-
seiller et doyen de la cour de cassation.

VASSELOT [MARQUET-]. VOy. MAR-
2UET-VASSELOT [L. -A.-A .].

VASSEROT, architecte.
M. Vasserot est l'auteur du Traité élémen-

taire de bornage qui termine le « Nouveau
Manuel d'arpentage, par M. UMM (1845,

Il a aussi publié avec M. Bellanger un Plan
détaillé de la ville de Paris, qui a paru par
livraisons.

VASSEROT [Charles].
M. Ch. Vasserot a donné des éditions de :

Nouveau Manuel complet des experts. Traité
des matières civiles, commerciales et adminis-
tratives donnant lieu à des expertises. par
M. Ch." [1845, in-8]; — et de : « Manuel for-
mulaire de tous les actes sous signatures pri-
vées, en matière civile, commerciale,.. etc., de
M. MUET, etc. [1847, 1n.18].

VAT	 533

VASSEUR [Louis]. — Plans d'appa-
reils inventés par Louis Vasseur pour
améliorer l'éducation des vers à sole et
faciliter l'entretien des cocons pour
filature ; précédés de quelques observa-
tions sur la magnanerie Darcet. Va-
lence

'
 impr. de Marc-Aurcl, 1840, in-8

de 32 pag. avec 4 pl.
VASSY [Beaumont]. VOy. BEAUMONT.

VASSY [le vicomte.Édouard de].
VATAR [J.-M.]
1. — Nouvelle explication des 1 `r et

2` versets de la Genese. Rennes, impr.
de Vatar, 1843, in-8 de 28 pag.

2. — Nouvelle explication des t er, 20
et 9e versets de la Genèse. Rennes,
impr. de Vatar, 1843, in-12 de 30 pag.

VATAR - JOUANNET [ François ].
VOy. JOUANNBT.

VATEL [Ch.]. — Explication des ou-
vrages de peinture, sculpture , archi-
tecture, gravures, miniatures, dessins
et pastels des artistes versaillais, expo-
sés dans la salle du Jeu de paume, pré- .
cédée d'une notice sur ce monument
historique. Versailles, impr. de Beau
jeune, 1848, in-18 de 36 pag.

VATIMESNIL [H. de], membre de
l'Assemblée législative après la révolu-
tion de 1848. Voy. la France littér.,
t. X, p. 66.] — Lettre de M. de Vati-
meshil au R. P. de Ravignan, suivie d'un
Mémoire sur l'état légal en France des
associations religieuses non autorisées.
Paris, Poussielgue-Rusand, 1844, in-8
de 64 pag. [I fr.]

Une deuxième édition a été publiée dans la
rnéme année.

Citons encore : Mémoire pour M. Jacques-
Lou i s-Fél icité de Colombel. propriétaire à Cau-
mont (Eure), au nom et comme tuteur de ses
enfants mineurs, contre M. le directeur géné-
ral de l'enregistrement et des domaines, sur la
question du droit de transcription en matière
d'adjudication entre héritiers (1833, in-4) ; —
Notice sur M. de Broe, conseiller à la cour de
cassation (1840, in-8. — Jacques-Nicolas de
Broé, né en 1790, est mort en 1840j. — Avec
M. A. MABIOT : — Courtes observations sur le
projet de loi de l'impôt du sel [1848, in-8].

M. de Vatimesuil a fourni des notices au
«Recueil général annoté des lois, décrets, or-
donnances, etc. [1834 et ann. 	 in.8].

11 est l'un des signataires, à titre de vice-
président, des Circulaires publiées par le co-
mité électoral de la liberté religieuse (1849,
in-4].

VATIN, président du tribunal civil
de Senlis. — Senlis et Chantilly anciens
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et modernes. Carte des environs. Sen-
lis, impr. de Duriez, 1847, in-8 avec
une carte [4 fr. 50 c.].

VATOUT [Jean], secrétaire et biblio-
thécaire particulier du roi Louis-Phi-
lippe, membre de la Chambre des dé-
putés, né à Villefranche (Rhône) le'
26 mai 1792, mort à Claremont ( An-
gleterre) au mois de novembre 1848.
[Voy. la Biogr. des contemporains de
RABBE et BoisJoLIN , la Biogr. des
hommes du jour de SARBUT et SAINT-
EDME, et la France littér., t: X, p. 66.]

1. — Souvenirs historiques des rési-
dences-royales de France. Paris, F.
dot, 1837-46, 7 vol. in-8.

I. Palais de rersailles [4837]; — II. Palais-
Royal [48371; — III. Chciteau d'Eu [1539]; —
IV: Palais de Fontainebleau [issu]; — V. Pa-
lais de Saint.Cloud [1843]; — VI. Chateau
d'Amboise [1845]; — VII. Chateau de Com-
piègne[1846].

M. SAINT-EsTEBEN serait, d'après M. Qué-
rard [Supercheries littér.. t. IV, p. 584], l'auteur
des 4 premiers volumes des Souvenirs histori-
ques ; les 3 derniers auraient été rédiges par
MM. de BEAUPLAN [Arth. ROUSSEAU], Viet. HER-
BIN et autres.

2. — Le château d'Eu illustré , de-
puis son origine jusqu'au voyage de sa
majesté Victoria, reine d'Angleterre;
par Joseph Skelton; avec un texte ré-
digé par M. Vatout. Paris, Goupil et
Vibert, F. Didot, 1844, in-fol. fig.

Publication inachevée.
Un procès s 'étant élevé entre M. Skelton et

M. Vatout au sujet d'un texte que ce dernier
devait rédiger pour l'explication des gravures,
l'affaire fut jugée le 22 juin 1847 en faveur de
M. Vatout.

On attribue à M. Vatout la chanson : l'Au-
berge de l'Ecu	 France, qui a été publiée
dans la Chanson au XIX . siècle, »almanach
chantant pour 1847. [Paris, Durand, in-48.] —
Il passe aussi pour avoir composé la chanson
intitulée le Ittaire d'Eu. Cependant quelques
personnes prétendent que ces pièces sont du
roi LOUIS-PIIILIPPE lui-méme.

VATTEMARE	 Voy. VA IL
[Alfred].

VATTIER [le baron], contre-amiral
honoraire. [Voy. la France tiller., t. X,
p. 69.]

1. — Notice sur la marine. Boulo-
gne-sur-Mer, impr. de Biblé-âlorel,
1839, in-4 de 24 pag.

2. — Quelques observations sur la
marine. 

n
Boulo ome-sur-Mer, impr. de

Leroy-Mabille,1842, in-8 de 16 pag.
VA'FTONI, professeur d'italien.

M. vattoni a traduit en verS français avec

VAU

le lexte en regard : «Francesca da Rimini,»
tragédie de Silvio PELLICO ; précédée de la tra-
duction en vers français de l'épisode de Fran-
cesca (Dante, chant), et d'une Notice histo-
rique sur Francesca et Paolo [Grenoble, impr.
de Prud'homme, 4848, in-8].

VAUBAN [Sébastien Leprêtre de], né
à Dijon en 1633, mort à Paris en 1707.
[Voy. la France lifter. t. X, p. 69.]

1. — Communauté de principes en-
tre la tactique et la fortification, dé-
montrée à l'aide du dessin des tra-
vaux de l'attaque. Versailles, Ange ;
Paris, Anselin, 1835, in-8 de 32 pag.

2. — Mémoires inédits du maréchal
Vauban, sur Landau et Luxembourg,
publiés par M. Augoyat. Paris, Cor-
réard, 1841, in-8 [7 fr. 50 cl.

3. — Oisivetés de M. de Vauban.
Paris, J. Corréard , 1843-46, 4 vol.
iii 8 [30 fr.].

4. — Projet d'une dîme royale (dans
la Collection des économistes financiers
— 1843, in-8, — publ. par M. Eugène
Daire, XVIIP siècle, t. I).

Il y a eu précédemment trois éditions du
Projet de dîme royale, deux en 1707, une en
1708.

VAUBERTRAND [F.]. — L'Huma-
nité et la Terreur, récit en vers. Paris,
Jacques Ledoyen, 1843, in-8 de 56 pag.

En vers libres.

VAUBLANC [le comte Vincent-Marie
VIENNOT DE], député, ministre d'État,
né à Montargis , le 2 mars 1756, mort à
Paris le 2 août 1845. [Voy. la France
lifter., t. X, p. 71.]

1. — Discours sur l'état de Saint- -
Dorningue et sur la conduite des agents
du Directoire, prononcé dans la séance
du 10 prairial an V. Paris, an V, in-8
de 48 pag.
. 2. -- Des Administrations provin-
ciales et municipales. Paris, Delaunay,
1828, in-8 de 88 pag.

3. — Contes et Mélanges de littéra-
ture. Paris, ling. de P.Baudouin, 1840,
in-8.

En prose.

4. — De la Navigation des colonies.
Paris, impr. de Fournier, 1843, in-8
de 16 pag.

VAUBLANC [le vicomte de]. — La
France au temps des croisades, ou Re-
cherches sur les mœurs et coutumes
des Français aux XII" et MID siècles;
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Paris, Techener, 1844-48,'4 vol. in-8
avec figures [32 fr.].

Tome I", État politique et religieux ; —
t.11, Etat militaire; — t. III, Sciences, litté-
rature et arts ;— t. 1V, Industrie et vie privée.

M. le vicomte de Vat:blanc a donné dans le
Plutarque française Eginhard, Suger, J. de
Molay, Christine de Pisan.

VAUBOUIN [Ch.]. — Ombres d'hier.
Cherbourg, Simon, 1849,in-8 de 24 pag.

Six pièces en vers.

VAUCIIELLE [André-Jean], ancien
intendant militaire et ancien maire de
Versailles, lié à Versailles le 28 janvier
1779. [Voy. la France littér., t. X,
p. 72.] — Cours d'administration mi-
litaire. IIe édit. Paris, Durnaine, 1847,
3 vol. in-8 [24 fr.].

La première édition est intitulée t Cours élé-
mentaire d'administration militaire [1829.
2 vol. in-8).

VAUCHER [de].
M. de Vaucher a donné dans les « Archives

des hommes du Jour » des notices biogra-
phiques (le colonel l'Espinasse , M. Laforét,
M. Rolland, représentants du peuple) qui ont
été tirées à part [l848 et 1849, in.8].

VAUCHER [Jean-Pierre-Étienne], mi-
nistre du saint Évangile, professeur à
l'Académie de Genève, né à Genève en
1761. [Voy. la I rance littér., t. X,
p. 72.] — Histoire physiologique des
plantes d'Europe, ou Exposition dès
phénomènes qu'elles présentent dans
les diverses périodes de leur dévelop-
pement. Valence, Mare-Aurel, 1841,
4 vol. in-8 [30 fr.].

M. J.-P.-E. Vaucher a travaillé à «l'Encyclo-
pédie des gens du monde e.

VAUCHER [Ferdinand]. — Les Gri-
settes vengées, précédé d'une préface
par Auguste Luchet. Paris, Souverain,
1838, in-8 [7 fr. 50 c.].

Publié sous le nom Ferdinand Maconnais.

VAUCOIS , maître de pension: +--
Arithmétique mise par demandes et par
réponses. Verdun, impr. de Lallemant,
1844, in-8 de 92 pag.

VAUCOURT, géomètre.—Tables don-
nant le cube des bois selon leurs divers
emplois dans le commerce, dans l'in-
dustrie, dans l'architecture civile, mi-
litaire et navale, indiquant, etc., sui-
vies d'autres tables, etc. Strasbourg,
Huder; Paris, Bachelier, Mathias, Bou-
chard-Huzard, Treuttel et Würtz, 1847,
in-8.
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VAUDONCOURT. Voy. GUILLAUME
[Frédéric] , dit GUILLAUME DE VAU-
DONCOURT.

VAUDonÉ [J.-F.], avocat. [Voy. la
France littér., t. X, p. 73.1—Le,Droit
civil des juges de paix et des •tribunaux
d'arrondissement mis en rapport avec
l'agriculture, les arts et métiers, l'ad-
ministration , les établissements pu-
blics. Paris, Joubert, Derache, 1843-46,
3 vol. in-8 [22 fr.].

VAUDORÉ [Armand-Désiré de LA
FONTENELLE DE]. Voy. LA. FONTE-
NELLE DE VAUDORÉ.

VAUDORÉ [Macé de]. Voy. MACÉ DE
VAUDOISE.

VAUDORÉ [G.-Symphor.]. Voy. JA-
COBY [André].

V AUDOYER [Léon], architecte. —
Instruction sur les moyens de préve-
nir ou de faire cesser les effets de l'hu-
midité dans les bâtiments. Paris, Ca-
rilian -Gceury, 1845, in-4 de 48 pag.
avec 1 id.

M. L. Vaudoyer a travaillé à « Patria, la
France ancienne et moderne » [184e, in-8) et à
la collection intitulée : « Instruction pour le
peuple, Cent Traités sur les connaissances les
plus indispensables. »

VAUDRAY. — Nouveau Mémoire sur.
l'agriculture. sur les distinctions qu'on
peut accorder aux riches laboureurs,
avec des moyens d'augmenter l'aisance
et la population dans les campagnes.
Paris, Desventes de Ladoué , 1767,
petit in-8 de 70 pag.

Pièce qui a obtenu un accessit au prix de
l'Académie de Caen en 1788.

y A UGE [le P. G ides], oratorien, pro-
fesseur de théologie, né dans le Mor-
bihan, mort le 28 octobre 1739-.[Voy. la
France littér. t. X, p. 74.] — Traité
d'espérance chrétienne contre l'esprit
de pusfllahirnité et de défiance, et con-
tre la crainte excessive. Nancy, Vaguer,
1846, in-12.

VAUGELAS. — Considérations sur
la réforme électorale. Grenoble, impr.
de Barnel, 1844, in-8 de 52 pag.

VA UGEOIS [J.-F.-Gabriel]. [Voy. la
France littér., t. X, p. 75.] — Histoire
des antiquités de la ville de l'Aigle et
de ses environs, comprenant des re-
cherches historiques sur les invasions
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des Romains, des Francs et des Nor-
mands dans les Gaules, sur l'origine de
Verneuil, etc. Ouvrage posthume de
J.-F.-G. Vaugeois. Édité et publié par
sa famille. L'Aigle, Bredif, 1841, in-8
avec une gray.

L'Avertissement est signé : Hippolyte rou-
geoie.

VAULABELLE [Achille TENAILLE
de], publiciste, historien, ministre de
l'instruction publique sous le régime
républicain de 1848; né à Châtel-Cen-
soir (Yonne) au mois d'octobre 1799.
[Voy. la France littér., t. X, p. 76.]

1. — Campagne et bataille de Wa-
terloo, d'après de nouveaux renseigne-
ments et des documents complétement
inédits. Paris, Perrotin, 1845, in-18
avec 1 carte et 4 gra y. [1 fr.]

2. —Histoire des deux Restaurations,
jusqu'à la chute de Charles X, en 1830;
précédée d'un Précis historique sur les.
Bourbons et le parti royaliste depuis la
mort de Louis XVI. Paris, Perrotin,
1844 et anis. suiv., 6 vol. in-8. [Chaque
vol., av: cartes et plans, 5 fr.]

Citons encore : République francaise. Mi-
nistère de l'instruction publique et des cultes.
Liste des livres classiques autorisés pour
l'usage des lycées et des colléges pendant l'an-
née scolaire 1848-49 [1848, in-8].

M. Ach. de Vaulabelle a donné des articles
au n, Musée des familles. +i

VAULABELLE [Mathieu TENAILLE
de], plus connu en littérature sous le
nom d'Éléonore de Vaulabelle, auteur
dramatique; né à 'Châtel - Censoir
en 1802. [Voy. la France littér., t. X,
p. 76.]

1. — Avec M. Ancelot : Le Mari de
ma fille, comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Marchant, 1840, in-8 de 16 pag.
.[30 c.]

Sous le nom : Jules CORDIER.

2. — Avec M. Bayard : Le Mari à
l'essai, comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Beck, Tresse, 1842, in-8 [40 c.].

Sous le nom : Jules CORDIER.

3. — Avec M. Alexis Decombe-
rousse : La Polka en province, folie-
vaudeville en un acte. Lagny, impr. de
Giroux, 1844, in-8 de 16 pag.

Sous le nom: Iules CORDIER.

4. — Avec M. Clairville [Nicolaie]:
La Propriété c'est le vol, folie socia-
liste en 3 actes et 7 tableaux. Paris,
Tresse, 1848, in-8 de 24 pag.

VAU

Sous le nom : Jules CORDIER.
Sous le nom de Ernest DESPREZ, M. Él. de

Vaulabelle a travaillé à : a le Sachet, Nou-
velles. »

VAULT [le lieutenant général comte
dei. VOy. DEVAULT.'

VAULTIER [Marie-Claude-FrédériC-
Étienne], professeur à la Faculté des
lettres de Caen et doyen de cette Fa-
culté, membre de l'Académie de Caen ;
né à Barbey, (Calvados) le 22 février
1772, mort a Caen le 21 janvier 1843.
[Voy. une Notice sur M. Vaultier, dans
le Rapport de M. TRAVERS sur la
séance publique de l'Académie de Caen
du 3 avril 1843 (1845,in-8), et la France
littér., t. X, p. 77.] — Histoire de la
ville de Caen, depuis son origine jus-
qu'à nos jours, contenant la descrip-
tions de ses monuments, etc. Caen,
Mancel, 1843, in-8 [7 fr.], et in-12
[4 fr.].

Ouvrage posthume.
Citons encore : De la traduction [thèse. —

18 1 2, in-4]; — Causarum causa Deus [thèse. —
1812, in-4]; — de la Poésie lyrique en France
aux XIV , et XV° siècles [1840, in-8];—Analyse
rhythmique du vers alexandrin [1840, in-8];-
Notice sur la vie et les travaux littéraires de
M. l'abbé Delarue, membre de l'Institut, etc.
[1842, in-s].

M. Vaultier a publié :» Histoire de la prairie
de Caen. » par M. l'abbé DE LA RUE [Caen', Ca-
simir Falaise, in-fol.].

Il a fourni plusieurs articles aux « Mémoires
de l'Acad. des sciences, arts et belles-lettres
de la ville de Caen» [1825 à 1840].

VAULX [Alexandre-Charles de], pre-
mier avocat général à la cour d'appel
de Colmar.

1. — Avec M. Foelix : Code forestier
annoté, contenant les arrêts des cours,
les opinions des auteurs, etc. Paris,
impr. de P. Renouard, 1827, 2 vol.
in-8 [12 fr.].

2. — Du Devoir. Discours pour la
rentrée de la cour royale de Colmar, le
7 novembre 1833. Colmar, impr. de
Mme veuve Hoffmann, 1834, in-8 de
243

3 ag. — De la Monarchie représenta-
tive basée sur la souveraineté ration-
nelle. Paris, Th. Barrois père, 1836,
in-8 de 80 pag.

VAUMALE [Fages de]. Voy. FAGES
•DE VAUMALE [J. de].

VAUD/ ois [Adolphe]. — Avec M. Léon
Pillet: La Vendetta (1839, in-8); — la
Mazurka (1844, in-8). Voy. PILLET.
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VAUREIX [F. de]. — De l'Éducation

religieuse, morale, intellectuelle et phy-
sique, d'après l'étude de soi-même.
Lettres à M. V. Jacotot sur l'institu-
tion Guillard (de Lyon). Paris, ma-
dame veuve Louis Janet, 1842, in-8 de
56 pag.

VAUTHIER [Jules-Antoine], peintre
et graveur; mort en 1832. [Voy. la
France littér., t. X, p. 83.]

M. L.A. Vauthier a publié avec M. LAcolm :
Monuments de sculpture antique et mo-

derne [1839, in-fol.]. Voy. LACouR.

VAUTIER [Maurice] , avocat à la
cour d'appel de Paris.

1. — L'Eglise dans l'Etat. Dédié à
M. Eugène Sue; et précédé d'une let-
tre de l'auteur du Juif errant. Paris,
Ed. Garnot, 1845, in-18 de 87 pag.

Sous le pseudonyme Edme VAL

2. — Les Jésuites en justice : arrêts
des parlements, édits, déclarations,
lois, décrets et arrêts des cours royales
contre la Société de Jésus. Paris, le
comptoir des imprimeurs-unis, 1845,
in-8 de 56 pag.

Sous le méme pseudonyme.

VAUTRÉ [le général baron de].
[Voy. la France littér., t. X, p. 83.]
— Le Génie du whist méconnu jusqu'à
présent, quoique joué avec une espèce
de fureur par toute l'Europe, avec
ses explications et des maximes cer-
taines pour gagner. IV e édition. Paris,
Ledoyen, 1847, in-18.

VAUTRO [P.-C.-L.]. Voy. OUVRAED
fils.

VAUVE DES ROYS [Michel]. — Mé-
thode philosophique d'analyse descrip-
tive, appliquée aux langues et arran-
gée pour être apprise sans maître. Pa-
ris, impr. de Francois, 1845, in-8 de
80 pag. avec un tableau.

VAUVELLE. — Barême décimal, ou
Comptes faits à l'usage du commerce de
la volaille et du gibier; dressés pour
l'exécution de la loi du 4 juillet 1837.
Paris , impr. de Chassaignon , 1840 ,
in-8 de 64 pag.

VAUVENARGuEs [Isoard ]. Voy.
ISOLE]) VAUVENARGUES [le comte d'].

VAUVILLIERS [Mlle]. [Voy. la France
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littér., t. X, p. 86.]—Histoire de Blan-
che de Castille, reine des Francais ,
deux fois régénte. Paris, Paulin, 1841,
2 vol. in-8 [12 fr.].

VAUVILLIERS [L.-H.-C.], colonel
du génie en retraite.

I. — Essais sur de nouvelles consi-
dérations militaires. Paris, Gaultier-
Laguionie 1843, in-8 [6 fr.].

2. — Recherches historiques sur le
rôle et l'influence de la fortification.
Paris, Dumaine, 1846, in-8 [6 fr.].

VAUX-ROUXEL [Augustin-Théodore
LAUZANNE DE]. Voy. LAUZANNE.

VAUXONNE [de]. — Essai sur l'état
de souffrance des intéressés à la cul-
ture de la vigne, et les moyens d'y
mettre un terme. Lyon, impr. de Ru-
sand, 1830, in-8 [1 fr.].

	

VAVASSEUR [A.]. 	 Réforme du
régime hypothécaire. Paris, Joubert,
1849, in-8 de 104 pag.

VAVASSEUR [Pierre- Henri - Louis-
Dominique], docteur en médecine, né à
Paris en 1797. [Voy. la France littér.,
t. X, p. 87.] — Manuel complet des as-
pirants au doctorat en médecine, etc.,
par des agrégés et des docteurs en mé-
decine , publié sous la direction de
M. P. Vavasseur. Paris, 1834 et 1841,
3 vol. in-18, avec figures intercalées
dans le texte [12 fr.].

Tome I. Botanique, zoologie, minéralogie,
physique et chimie médicales et pharmacolo-
gie (II . édition, 1837); — T. Il. Pathologie géné-
rale, pathologie spéciale, pathologie interne
et pathologie externe (IP édition, 1841);

Cliniquemédicale et chirurgicale, accou-
chements (1834).

M. Vavasseur est l'auteur d'un Mémoire sur
l'influence du système nerveux sur la diges-
tion stomacale; il a rédigé les premières an-
nées de .Agenda du médecin et du pharma-
cien., publie de 1827 à 1846, in -18, à 1 fr. 76 c.

VAY, pseudonyme. Voy. VAUTIER
[Maurice].

VAZ, junior [J.].— Mémoire à l'opi-
nion publique, à la cour de cassation
et au gouvernement. Bordeaux, impr.
de Faye, 1848, in-8.

VEAUCÉ [de]. — De l'élevage du
cheval. Des courses et de l'amélioration
des races chevalines en France. Paris,
Mme veuve Huzard, Dentu, 1849, in-8
de 132 pag. avec I pl.
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VÉCIIAIIIIIRE [l'abbé], curé de Pujols.
-- Sujets de religion et de morale.
Bordeaux, impr. de Dupuy, 1849, in-8.

vEciiE [J.-B.] , avocat. — Traité
de la lettre de change, du billet à or-
dre, etc. Paris, Poirée, 1846, in-8.

VÉDIE [A.], docteur en médecine.
— Notice biographique sur M. Flaubert,
chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de
Rouen. Rouen, impr. de ,Brière, 1847,
in-8 de 32 pag.

Achille-Cléophas Flaubert, né à Mézières
(Aube), le te. novembre 1784, est mort à Rouen
le 15 janvier 1845.

VÉDRINE [l'abbé], curé de Luberzac.
— Simple coup d'œil sur les douleurs
et les espérances de l'Église aux prises
avec les tyrans des consciences; et des
vices du dix-neuvième siècle. Lyon,
impr. de Boursy ; Paris, Mellier, 1843,
'in-8.	 •

VÉE, maire du V a arrondissement de
Paris, pharmacien, membre de la So-
ciété de pharmacie.

1. — Résumé des rapports et comp-
tes moraux des bureaux de bienfaisance
de Paris, et observations sur l'admi-
nistration des secours à domicile. Paris,
Crapelet, 1838, in-8 avec 8 tableaux.

Le faux-titre porte :Rapport fait à la Société
des établissetneas charitables, par M. Vée.

2. — Du paupérisme et des secours
publics dans la ville de Paris. Paris,
Guillaumin, 1845, in-8 de 48 pag.

Extrait du « Journal des économistes ».
Une autre édition, in-If, a été publiée par le

reine éditeur en 1849.
M. Vée a travaillé au « Dictionnaire de mé-

decine usuelle, » publié par Didier; et au
« Journal des connaissances médicales prati-
ques et de pharmacologie ».

VEGA [Faso de la]. Voy. FASO DE
LA VEGA.

VEGA CARPIO [Lope de] Voy. LoPe
DE VEGA CARPIO.

vÉGÈcE [Flavius Vegetius Renatus],
écrivain latin de la fin du IVe siècle.
[Voy. la France littér., t. X, p. 90.]--
Ammien Marcellin, Jornandès, Fron-
lin (les Stratagèmes), régèce, etc.,S avec
la traduction française. Paris, J.-J, Du-
hochet et Lechevalier, 1849, gr. in-8
[15 fr.].

VE1LLARD [Louis], avocat, profes-
seur, né à Genève le 30 novembre 1777.

VEL

[Voy, la France littér., t. X, p. 90.]—
Grammaire latine, Me édit.' Genève,
1840, 2 vol. in-12 [7 fr.].

VEIMAI1S [Loève] Voy. LORVE-VEI-
MARS.

VEISsIER-DESCOMBES [Alphonse],
professeur de l'université. [Voy. la
France littér., aux articles WE1SSIER
(Alphonse), VE1SSIER - DESCOMBES et
VEISS1ER–BÉDENCOUR t. X, p. 91.
Les trois personnages indiqués par
M. Quérarchn'en font en réalité qu'un
seul.]

1. — Nouvelle grammaire anglaise,
réduite à ses règles les plus simples, etc.
Paris, Mme veuve Maire-Nyon, 1843,
in-12.

2. — Mes éphémérides, chansons.
Paris, impr. de Moquet, 1843, in-18.

3. — Prosodie latine. ,In-12 [1 fr.
25 c.].

4. — Odes d'Anacréon , traduites
en vers français, accompagnées du texte
grec, revu soigneusement sur les meil-
leures éditions. Nouvelle édition. Paris,
Benjamin Duprat, 1839, in-8 [10 fr.1.

5. — Nouvelle méthode .pour les thè-
mes grecs, rédigée d'après la grammaire
latine de Lhomond. In-12 [3 fr.].

VELASCO [don Juan de] , natif de
Quito.—Histoire du royaume de Quito.
Paris, Arthus-Bertrand, 1840, 2 vol.
in-8.

Cette histoire fait partie de la collection in-
titulée : « Voyages, relations et mémoires ori-
ginaux pour servir à l'histoire de la découverte
de l'Amerique, publiés pour la première fois en
français par M. TERNAUX-COD1PANS

VELAY [E.], professeur, ancien ré-
pétiteur pour les classes d'histoire et
de géographie dans les institutions Lye-
yens et Sabatier.

1. — Nouvelle géographie physique,
politique, historique, commerciale et
industrielle de la France et de ses colo-
nies. Paris, Belin -Mander, 1842, gr.
in-18 [1 fr. 50 c.].

2. — Abrégé de la nouvelle géôgra-
phie physique, politique, historique,
industrielle et commerciale de la France
et de ses colonies, etc. Paris, Belin-
Mander, 1843, in-18 [1 fr. 25 c.].

3. — Avec M. J.-A. Sabatier : Dic-
tionnaire classique étymologique des
mots les plus usuels de la langue fran-
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taise dérivés du grec, etc. (1837, in-18).
Voy. SABATIER.

VELLEILTS PATERCULUS. Voy. PA-
TERCULUS.

VELPEAU [Alfred - Armand - Louis-
Marie], membre de l'Académie de Mé-
decine et de l'Institut, chirurgien de
l'hôpital de la Charité, professeur de
clinique chirurgicale à la faculté de Mé-
decine de Paris, né à Brèche (Indre-et-
Loire) le 11 mai 1795. [Voy. la France
lillér.,t. X, p. 92.]

1. — Manuel pratique des maladies
des yeux, d'après les leçons de . M. Vel-
peau, recueillies et publiées sous ses
yeux par le docteur G. Jeanselme. Pa-
ris, J.-B. Baillière, 1839, in-18 [6 fr.].

	Cet	
'

Ouvra .e est divisé en quatre parties :
1" Maladies des paupières; 2° du globe de
l'oeil; 3? des voies lacrymales ; 4° oplithalmies
considérées sous le point de vue de leur spéci-
ficité. Il contient en outre, sous forme d'appen-
dice, des remarques sur la manière d'appliquer
les moyens propres à guérir les ophthalmies et
les formules thérapeutiques employées par
M. Velpeau dans le traitement des maladies
des yeux.

2. — Nouveaux éléments de méde-
cine opératoire , accompagnés d'un
atlas de 22 planches in-4, gravées, re-
présentant les principaux procédés opé-
ratoires ét un grand nombre d'instru-
ments de chirurgie. lIe édition, entiè-
rement refondue, et augmentée d'un
traité de petite chirurgie, avec 191
planches in ter'calées dans le texte. Paris,

Baillière, 1839, 4 vol. in-8 et
atlas in-4 [40 fr.] ; — avec les planches
de l'atlas coloriées [60 fr.].

3. — Levons orales de clinique chi-
rurgicale, faites à l'hôpital de la Charité,
par M. le professeur Velpeau, recueil-
lies et publiées par MM. les docteurs
Jeanselme et P. Pavillon. Paris, Ger-
mer Baillière, 1840 - 41, 3 vol. in-8
[21 fr.].

Les principaux sujets traités dans cet ou-
vrage sont : Tome I. — Généralités de la chi-
rurgie — Ophthalmies. — Hydrocèle.'
— Luxations de l'articulation scapulo-humé-
rale. — Cataracte. — Varices et varicocèle. —
Introduction de l'air dans les veines. — Trai-
tement de la gonorrhée. — Xéroplithalmie. —
Anus contre nature. — Tome Il. — Manière
d'utiliser son temps clans les hôpitaux. — Tu-
meurs blanches. — Corps étrangers dans les
articulations. — Maladies du sein chez la
femme. — Des ankyloses. — De la contusion.
— Inversion incomplète de la matrice. — Hé-
inatocèle. — Fistules vésico-vaginales. —'Frai-
teillent des fractures, surtout par l'appareil
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inamovible. — Tome III. — Infection puru-
lente. — Crépitation douloureuse des tendons.
— Angines. — Procidence de l'anus. — Cancer
des lèvres. — Adénite lymphatique. — Abcès
de la fosse iliaque. — Nouvelle théorie de la
rétraction des doigts. Erysipèle et ses va-
riétés. — Tumeur scrotale contenant un foetus.

Fissure à l'anus. — Accidents, suite du
cathétérisme. — Fistule à l'anus. — Abcès fé-
tides. — Résumé de la clinique chirurgicale
pendant- 1839-1840. ele.

4. — Du strabisme. Paris, Baillière,
1842, in-8 [rfr.].

Supplément aux Nouveaux éléments de mé-
decine opératoire.

5. — Recherches anatomiques, phy-
siologiques et pathologiques sur les ca-
vités closes naturelles ou accidentelles
de l'économie animale. Paris, J.-B. Bail-
lière, 1843, in-8 [3 fr. 50 c.].

6. — Les injections médicamenteu-
ses dans les cavités closes. Paris, J.-B.
Baillière, 184G, in-8 [3 fr. 50 c.].

Citons encore:— de l'Emploi des mercuriaux
dans le traitement de la péritonite [in-8]; —
de la Phlébite et de l'érysipèle phlegmoneux
[in-8] ;— des Luxations de l'épaule [1839, in-8];
— de l'Introduction (le l'air dans les veines
[1838, in-8] ; — Remarques sur la nature de
l'érysipèle [1851, in-8]; — Notice analytique
des travaux de M. A. Velpeau. Novembre
1842 [1842, in-4]; — de la Rupture ou de l'é-
crasement sous-cutané des tumeurs en général,
des tumeurs sanguines en particulier [1843,
i n-8] ;— Opinion exprimée à l'Académie royale
de 'Médecine sur la question des tumeurs fi-
breuses du sein [1844, in-8].

On doit aussi à M. Velpeau, avec MM. Ct-
VIALE, DELMAS. SOUBERBIELLE et BEtienoux :
Rapport et discussion à l'Académie royale de
Médecine, sur la taille et la lithotritie (1835,-
in-8]; — avec MM. BLANDIN et Enmitv : Rap-
port fait à l'Académie royale de Médecine sur
le « Mémoire sur le traitement du pied-bot par
la section du tendon d'Achille, » par BOUVIER
11837, in-8].

M. Velpeau a fourni des articles au « Recueil
des Mémoires de l'Académie de Médecine.»

Il a travaillé à « l'Encyclopédie des sciences
médicales; » au « Journal universel et hebdo-
madaire de médecine et de chirurgie pratiques
et des institutions médicales ; o au « Diction-
naire (le médecine usuelle ; » aux Annales de
la chirurgie française et étrangère*, » etc.

C'est sous sa direction qu'a été publiée la
« Revue chirurgicale, » dont la première livrai-
son a paru en 1840.

VELU, ouvrier charpentier. — Le
salaire des ouvriers charpentiers devant
le conseil des prud'hommes. Belleville,
impr. de Galban, 1847, in-12 de 24
pag.

vimARs [Barbier]. Voy. BARBIER-
VÉMA.RS [3.-N.].

VENANZIO [Carrani]. —Grammaire
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italienne. Ife édition. Toulon , Aurel,
1846, in-8.

VENANT [ Pascal ], architecte. —
Éclectisme des ordres d'architecture.
Clermont-Ferrand, Thibaud-Landriot
1849, in-8 avec 2.pl.

VÉNARD [l'abbé]. [Voy. la France
littér., t. X, p. 93.] — Les lamentations
du prophète Jérémie, traduites en vers
français. Dreux, impr. d'Alquier, 1841,
in-8 de 32 pag. [1 fr.]

VENCE [Joseph-Adolphe-Marius].-
Comptabilité. Traité pour les douanes
de terre. Belfort, impr. de Clerc, 1844,
in-4.

VENDEL HEYL [Louis - Antoine],
helléniste, professeur au collége Saint-
Louis, né a Paris en 1791. [Voy. la
France littér., t. X, p. 94.]

1. — Cours de thèmes grecs, pré-
cédé d'une grammaire grecque, i re par-
tie. V* édition (3° tirage). Paris, Le
Normand, 1840, in-8 [3 fr.].

2. — Narrationes excerptœ ex latinis
scriptoribus. Narrations choisies des
meilleurs auteurs latins, précédées de
sommaires et accompagnées d'analy-
ses. Paris, J. Delalain , 1841 , 1844,
1845, 1846, 1847, 1849, in-12 [3 fr.].

M. Vendel Heyt a prononcé un discours sur
la tombe de Claude-Louis Boblet, son beau-
frire, le mercredi 21 mai 1817 [in-12 de 6 pag.].

On lui doit des sommaires, noies et analyses
pour les éditions classiques de : CORNELIUS
NEPOS DÉMOSTHÈNE, ESCHINE, ESCHYLE, EURI-
PIDE , HOMÈRE , LUCIEN, PLATON. PLUTARQUE,
SOPHOCLE, THUCYDIDE et XÉNOPHON.

VENDOME [H. de]. — Meroon ou le
Barde 'des Gaules. Limoges, Barbou,
1843, in-12 avec 4 gray.

VENDRYÈS [B.]. — De l'indemnité
de Saint-Domingue considérée sous le
rapport du droit des gens, du droit pu-
blic des Français et de la dignité na-
tionale. Paris, impr. deVinchon, 1839,
in-8 de 68 pag.

V1kNE [A.], chef de bataillon du gé-
nie. [Voy. la France littér., t. X, p. 95.]
— Précis théorique et pratique sur les
forces industrielles, et notamment sur
les machines à vapeur, précédé d'un
projet de circulaire ministérielle pres-
crivant la formation de commissions
aptes à diriger les recherches expéri-
mentales. 1838', in-4 [5 fr.]. — Paris,
Cariiian-Gceury.

VENEDEY [J.]. de Cologne (Prusse-
Rhénane). [Voy. la FranceSttér., t. X,
p. 95.]

1. — La France, l'Allemagne et les
provinces rhénanes. Paris,
Legallois, Rigaud, 1840, n-8 de 56
pag.

La couverture Imprimée porte de plus ces
mots : De leur position respective en cas d'une
guerre prochaine.

2. — La France, l'Allemagne et la
sainte-alliance des peuples. Paris, Dau-
vin et Fontaine, in-8 de 72 pag. [2 fr.
50 c.]

3. — Dictionnaire français-allemand
et allemand-francais. Édition diamant.
Paris, Baudry, 1843, 1846, in-32 [3 fr.].

VENERONI [Jean VIGNERON, connu
sous le nom de], grammairien,. né à Ver-
dun en 1642,mort à Paris le 7 Juin 1708.
[Voy. la France littér., t. X, p. 96].
— Le nouveau maître italien, ou gram-
maire italienne, revue par Zotti, suivie
d'un Nouveau cours de thèmes, par le
même. Paris, Baudry, 1844, in-12 [5
fr.].

VENET [J.]. — L'opposition dynas-
tique et l'attentat de Fontainebleau.
Paris, Cocoon, 1846, in-18 de 36 pag.
[50

VENET. — Notre- Dame des Bois.
Paris, impr. de Schiller, 1849, in-12
de 12 pag.

Sur l'inauguration d'une chapelle bille dans
l'allée de Madrid au bois de Boulogne.

VENETTE [Nicolas], docteur en mé-
decine, né à La Rochelle en 1633, mort
dans cette ville en 1698. [ Voyez la
France littér., t. X, p. 97.] — Tableau
de l'amour conjugal. Nouvelle édition,
revue et réduite a sa plus simple ex-
pression, par J. L..... ; suivie d'une
instruction sur les maladies vénérien-
nes. Paris, impr. de Baudouin, 1839,
2 vol. in-18 avec 8 gra y. [4 fr.]; et
1840, 4 vol. in-18 avec.16 gray.

Citons encore les éditions suivantes : Paris,
impr. de Locquin , 1839, 4 vol. in-18;— Paris,
Masson et Yonet, 1840, 4 vol. in-18 avec

vol. in -Î8 [4-116	
lan , impr. de Huard, 1842,

VENNES [de]. — Lallier, ou Paris
délivré, tragédie en cinq actes et en
vers. Paris, impr. de F. Didot, 1842,
in-8 de-88 pag.
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VENTURA [Duarte]. — Arte de
aprender a ler a letra manuscripta.
Paris, Aillaud, 1837, in-18 de 108 pag.

VENTURA [le R. P. don Joachim],
prédicateur, général des Théatins, gé-
néral des clercs réguliers.

1. — Lettre à MM. les rédacteurs de
l'Avenir. Paris, impr. de Dentu, 1831,
in . 8 de 8 pag.

2. — De Methodo philosophandi.
In-8 [6 fr.].

3. — L'Épiphanie, traduit de l'ita-
lien. Paris, Gaume frères, 1841, in-18
[1 fr.].

4. — Les beautés de la fui, ou le
Bonheur de croire en Jésus-Christ et
d'appartenir à la véritable Église, tra-
duit de l'italien par M. l'abbé Christo-
phe. Paris, Olivier Fulgence, Debé-
court, 1841, 2 vol. in-18 angl. [4 fr.
50 c.]

5. — La mère de Dieu, mère des
hommes, ou Explication du mystère
de la très-sainte Vierge au pied de la
croix, traduit de l'italien par T. 4. M.
Lyon, Pélagaud ; Paris , Poussielgue-
Rusand, 1845, in-12 [3 fr.].

6. — L'École des miracles, ou Ho-
mélies sur les oeuvres de la puissance
et de la grâce de Jésus-Christ , etc.,
prêchées à la basilique du Vatican, du-
rant le carême de 1843. Ouvrage tra-
duit de l'italien par M. de Ponlleroy,
et suivi de l'éloge funèbre de Pie VIL
Rennes, Vatar, 1847, in-12.

7. — Le modèle du prêtre. Éloge
funèbre de Joseph Graziosi, chanoine
de Parchibalistique de Latran, pro.
noncé, etc. Traduit par M. F. Clavé.
Paris, Sagnier et Bray, 1848, in-12 de
72 pag.

Se vend au profit du trésor pontifical.

8. — La religion et la liberté. Orai-
son funèbre de Daniel O'Connell , pro-
noncée à Rome les 28 et 30 juin 1847 ;
traduite de l'italien, sous la direction
de l'auteur, par l'abbé Anatole Leray.
lle édit. Paris, Lecoffre, 1848, in-12.

L'oraison funèbre (le Daniel O'Connel', pu.
bilée d'abord par le journal • l'Univers », a
paru chez Lecoffre, (ou 1847. in-15. — Elle a
clé réimprimée avec celle (lu chanoine Graziosi,
à la suite (le» Vie et portrait de Pie IX, » par
Félix CLAVÉ [Paris, Chapelle, 1848, in-8].

9. — Conférences sur la Passion de
Notre-Seigneur Jésus-Christ, pendant
le carême de 1847. Traduites de l'italien,
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sous les yeux et avec l'approbation de
l'auteur, par l'abbé C. Ecoilfier. Lyon,
Pélagaud ; Paris, Poussielgue, 1848, '
2 vol. in-12 [6 fr.].

10. — La religion et ledémocratie.
Discours funèbre pour lés morts de
Vienne, prononcé à Rome le 27 no-
vembre 1848, précédé d'un aperçu sur
la situation romaine et le règne tempo-
rel de Pie IX; traduit de l'italien par
l'abbé Anatole Leray. Paris. Vaton,
1849, in-12 [1 fr.].

VENTURE [Mardochée ]. [Voy. la
France littér., t. IX, p. 99.]

1. — Prières du jour de kippour, à
l'usage des Israélites, traduites de l'hé-
breu. Nouvelle édition. Bordeaux, La-
vigne, Lévy, 1841, in-18.

2. — Prières des jours de roschhas-
chana, à l'usage des Israélites, tradui-
tes de l'hébreu. Nouvelle édition. Bor-
deaux. Lévy, 1841, in-18.

— Prières des jours de roschhas-
chana, à l'usage des Israélites du rit
portugais, traduites de l'hébreu, avec
des notes élémentaires destinées à en
faciliter l'intelligence. Nouvelle édition.
Paris, impr. de Wittersheim, 1845, 2
vol. in-12 — Nouv. édit. sous ce titre :
Prières journalières à l'ascge des Is-
raélites du rit portugais, •etc. Paris,
impr. de Wittersheim, 1846, in-18.

4. — Prières de la fête de souccot, à
l'usage des Israélites, traduites de l'hé-
breu. Nouvelle édition, revue. Bor-
deaux, Lazard-Lévy, 1844, petit in-8.

5. — Haggada, ou Cérémonial des
deux premières soirées de Pâques, à
l'usage des Israélites, traduit de l'hé-
breu. Nouvelle édition, revue. Bor-
deaux, Lazard-Lévy, 1844, pet. in-8 de
64 pag.

6. — Prières des fêtes de Pessahh et
de Scheboungliot, à l'usage des Israéli-
tes, trad. de l'hébreu. Nouvelle édition,
revue. Bordeaux, Lazard-Lévy, 1844.
petit in-8.

Broché à la suite de Haggada.

VENTURE DE PARADIS. — Gram-
maire et Dictionnaire abrégé de la lan-
gue berbère, revue par Amédée Jau-
bert. Paris, Impr. royale, 1844, in-4.

T. Vit, 1- partie, duo Recueil de voyages et
de mémoires publiés par la Société de Géogra-
phie

VENTURI [Pompeo]. Voy. DANTE.
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VÉNY (P.]. — Géographie élémen-
taire. Brest, impr. d'Aimer, 1841, in-
18.

VERACHTER [Erédd.
1. — Généalogie de P.-P. Rubens et

de sa famille. Anvers, 1840, in-4 avec
fac-simile [3 fr.].

2. — Documents pour servir à l'his-
toire monétaire des Pays-Bas. Anvers,
1841-1842, in-8, avec planches [12 fr].

3. — Le Tombeau de Rubens. An-
vers, 1843, in-8 [2 fr. 50 c.].

VÉRARDI , pseudonyme. Voy. BOI-
TARD.

VÉRAT [Xavier], auteur dramatique
qu'on a souvent confondu avec M. J.-P.
VEYRAT.

1. — Avec MM. dngel et de Ville-
neuve : Le Mari de la Fauvette, vaude-
ville en un acte. Paris, Milliez, Tresse,
1840, in-8 [30 c.].

2. — Avec. MM. Angel et de Fille-
neuve: Les Marins d'eau douce; vau-
deville en un acte. Paris, impr. d'Ap-
pert, 1840, in-8 de 10 pag.

3. — Avec M. Alza : Le Boulevard
du Crime, vaudeville populaire en deux
actes. Paris, Tresse, 1841, in-8 [40 c.].

4. — Avec M. Saint-Yves [Déaddé]:
Les Gitanos. ou le Prince et le Che-
vrier, comédie historique en un acte,
mêlée de chant, imitée du bibliophile
Jacob [Paul Lacroix]. Paris, Pcsron,
1836, in-8 [50 c.].

5. — Avec M. Saint-Yves : Les Re-
grets, vaudeville en un acte. Paris ,
Marchant, 1837, in-12.

6. — Avec M. Saint-Yves : Casque
en cuir et Pantalon garance, folie-vau-
deville en un acte. Paris, 1836, in-32
[15 c.].

7. — Avec M. Saint-Yves : La Fille
du Danube, ou Ne m'oubliez pas, drame
vaudeville en deux actes et à spectacle.
imité du ballet del'Opéra. Paris, 1836,
in-32 [15 e.].

On doit aussi à M. Xavier Vérat, en collabo-
ration avec M. DÉADDE : le Piège à loup; —
avec H. MAssELIN l'Art et le Métier; — avec
M. Ch. MÉNÉTRIER : le Coeur d'une mère; —
avec M.M. Ch. MÉNÉTRIER et SAINT, YVES
[MADRE) : le Maugrabin , etc. Voy. ces noms.

Presque toutes les pièces de M. Vérat ont
paru sous le nom de Xavier.

VERBRIE [Amédée de].
1.	 La Poste aux chats. Conte mo-

VER

rai et fantastique. Paris, M oe Lepa:ilte,
184S, in-8 de 8 pag. avec 1 pl.

En vers:/

2. —`1_,e Cri suprême, ou le bleu, le
blanc, et le rouge. Suivi : 1 0 de la dé-
claration des droits de l'homme, 2° de
la Constitution du 24 juin 1793; 3° de
la Constitution du 5 fructidor, an ln
(22 août 1795). ne édit. Paris, Lepaulte,
1848, in-8 de 64 pag. [75 c.]

VERCEZ [Ci. J. — Traité théorique
et pratique des poids et mesures, con-
forme à la nouvelle législation, conte-
nant, etc. Arbois, Javel, 1840, in-12.

VERCHÈRE [F.- Valentin], ancien
magistrat. — La Vérité sur la profes-
sion d'avocat. Paris, Delamotte, 1840,
in-8 de 64 pag.

vEncf.tvEs [A.-Ernotifde].—Notice
sur M. Bignon, pair de France. Paris,
Hivert, 1842, in-8 de 24 pag.

Louis-Pierre-Édouard Bignon, né à la Meille-
raye (Seine-Inférieure) le 3 janvier 1771, est
mort le G janvier 1841. — M. de Verclives était
le gendre de M. Bignon.

VERCRUYSSE[Goethals]. Voy. GOB-
THALS-VERCRUYSSE [J.]:

VERDÉ DE LISLE [N.-M.], docteur
en médecine de la Faculté de Paris.
[Voy. la France littér., t. X, p. 100.]
— Traité théorique et pratique du
choléra-morbus, ou Recherches sur la
nature, le siége, les symptômes et le
traitement .de cette maladie, ainsi que
sur les règles hygiéniques à observer
pour se préserver de l'épidémie. Paris,
impr. de Lange-Leu, 1848, in-8 de
60 pag. [1 fr. 50 c.] •

VERDEAU [Ader]. Voy. ADER VER-
DEAU

VERDET [E.]. — Thèses de physique
et de chimie. Recherches sur les phé-
nomèmes d'induction produits par les -
décharges électriques. Paris, impr. de
Bachelier, 1848, in-4 de 44 pag.

VERDIER [P.-L.], chirurgien her-
niaire de la marine yu) ale, des hôpi-
taux militaires, etc., etc., né à la Ferté-
Bernard le 16 août 1780. [ Voy. la
France	 t. X, p. 103.]

1. — Mémoire sur un anévrisme de
l'artère crurale traité par la compres-
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sion de l'iliaque externe. Paris, 1828,
in-8, fig. [1 fr. 50 c.]

2. — Essai sur la statistique des
hernies,. déplacements et maladies de
la matrice, affections considérées sous
leurs rapports anatomique, médical et
chirurgical. Paris, Béchet jeune, 1839,
in-8 de 20 pag.

3. — Traité pratique des hernies,
déplacements et maladies de la matrice,
affections considérées sous leurs rap-
ports anatomique, médical et chirurgi-
cal; : 10 de l'exposé des causes,
de la nature et du traitement de ces
maladies ; 2° de la cure des hernies
par les douches obliques d'eau froide ;
3° d'un essai sur la statisque des her-
nies, et des déplacements de la matrice ;
4° De l'examen critique des ''bandarres
herniaires anciens et modernes; 5° de
cent cinquante-deux observations dé-
taillées de faits rares et curieux sur ces
maladies. Paris, Labé, 1840, in-8 [8 fr.].

VERDIER [l'abbé J.-B.-.A.]. [Voy. la
France littér., t. X, p. 104.]

M. l'abbé Verdier a traduit de l'italien : « Pe-
tits sermons de saint Alphonse-Marie de LI-
GUORI, pouvant servir de lecture spirituelle
pour les dimanches de l'année [Clermont-Fer-
rand, Thibaud-Landriot, 1846, 2 vol. in-121.

VERDIER. — Le Procès de Carna-
val, on les Masques en insurrection,
comédie-folie en un acte. Bordeaux,
Mons, 1840, in-16.

En vers.

VERDIER [Jean-Émile]. — Obser-
vations et Réflexions sur les phlegma-
sies de la prostate. Le Vigan, impr.
d'Argelliès, 1839, in-8.

VERDIER [Antoine]. Voy. TIGNOL.

VERDIER-LATOUR [Dom], bénédic-
tin de la congrégation . de Saint-Maur.

I. — Recherches historiques sur les
états généraux, etc. 1788, in-8.

2. — Avec Bergier : Des états pro-
vinciaux d'Auvergne. 1788, i1-8.

On possède du me/ne érudit : Histoire des
guerres des Anglais en Auvergne; — Disser-
tation historique sur la distribution des siéges
de justice de l'Auvergne (manuscrits de la bi-
bliothèque de Clermont).

VERDIÈRE [Charles - Hippolyte ],
agrégé d'histoire, né à Paris le 17
avrd1817. — Essai sur IF.neas Syl-
vius Piccolomini. Paris,. impr. de Cra-
pelet, 1843, in-8 [3 fr.].
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VERDINE [l 'abbé]. — Le bon sens
du père Richard, ou Causeries fami-
lières sur divers sujets de morale et de
religion. Lyon, Mothon ; Paris, Lecof-
fre, 1848, in-12.

volt/1)01,1.1N , professeur. — Dis-
cours prononcé au collége de Compiègne
le 13 août 1846. Paris, impr. de Pous-
sielgue, 1846, in-8 de 16 pag.

En prose.
M. Verdollin a été gérant du « Mercure

ségusien », à Saint-Etienne.

vEitinoT [J.-M.], ancien élève de
l'Écgle normale, né le 19 mai 1807.
[Voy. la France littér., t. X, p. 105.]

1. --Tableau général de l'École nor-
male, indiquant les noms, âge et qua-
lités des élèves, depuis la création jus-
qu'ace jour, par ordre alphabétique, etc.
Paris, impr. de Maulde, 1845, in-
plano [1 fr.].

2. — Avec MM. Liévyns et Béjat :
Fastes de la Légion d'honneur. Biogra-
phie de tous les décorés, accompagnée
de l'histoire législative et règlements
de l'ordre (1842-47, 5 vol. in-8). Voy.
LIEWYNs.

VERDUN [l'abbé J.-G.], curé de Le-
noncourt (Meurthe). [Vov. la France
littér., t. X , p. 106.] — Liberté d'en-
seignement. Réponse à la lettre adres-
sée par M. l'abbé Thions, curé de Cha-
nes, à Mgr l'évêque d'Autun. Nancy,
Thomas, 1845, in-8 de 112 pag. [1 fr.
50 c.]

La couverture porte: L'Université s'en ve.

VERGANI [Angelo]. [Voy. la France
littér., t. X, p. 107.]

1. — Grammaire italienne simplifiée
et réduite à 20 leçons. Nouv. éditions,
corrigées et augmentées par M. Piranesi.
Paris, Hingray, Baudry, 1841, 1843,
1844, 1845,1849, in-12 [1 fr. 50 c.].

— Grammaire italienne en 20 le-
çons, avec des thèmes, des dialogues et
un recueil de traits d'histoire, en ita-
lien; angmentée de quatre nouvelles
leçons, par le professeur 'libretti. Pa-
ris, Passard, 1841, 1844, 1848.

— Grammaire italienne simplifiée et
réduite à 20 lecons, avec des thèmes et
des dialogues. Nouvelle édition, corri-
gée, etc., par Giuseppe Z.irardini. Pa-
ris, Baudry, 1846, 1849, in-I 2.

— Vergani's italian granunar, aug-
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mented and greatly improved by A.
Ronna. Paris, Ch. Hingray, 1842, in-12
[4 fr.].

2. — Grammaire anglaise simplifiée
et réduite à 21 leçons, par Vergani;
revue avec soin, etc., par P. Sadler.
Nouvelle édition. Paris, Baudry Stas-
sin et Xavier, 1843, in-12 [1 fr. 50 c.].

3. — Cours gradué de langue ita-
lienne, en trois parties, contenant, etc.
•dition entièrement refondue par Giu-
seppe Zirardini. Paris, Baudry, 1846,
in-12 [6 fr.].

4.— Nuova scelta di fa y ote, novelle,
lettere e poesie italiane, con un trattado
sulle regole della poesia scritto da A.
Vergani. —Nuova edizione, corretta ed
aumentata da Giuseppe Zirardini.
Paris, Baudry, 1846, in-12.

5. — Racconti istorici messi in lin-
gua italiana, da Vergani. Decima edi-
zione, accresciuta di raconti moderni
dei più celebri storici italiani, da Pira-
nesi. Paris, Hi ngray, 1841, in-12 [3 fr.].

— Racconti istorici ad uso degli stu-
diosi della lingua italiana. Duodecima
edizione, per opera. di G. Zirardini.
Paris, Baudry, 1849, in-12.

VERGARA (le Père).
Le P. Vergara a trad. en espagnol : « Obras

escogidas » del venerable TOUAS DE KEMPIS
[ediE1011 sumamente corregida y mejorada con
una lamina mui lima grabada in acero. Paris,
impr. de Vrayet de Surcy, 1847, in-12].

VERGÉ [Ch.], docteur en droit, avo-
cat à la cour d'appel de Paris. [Voy. la
France littér., t..X , p. 108.] -

1. — Avec M. Loiseau: Compte
rendu des séances et travaux de l'Aca-
démie des Sciences morales et politi-
ques (1842 et ann. suiv., in-8). — Loi
sur la chasse (1844, in-32). — Loi sur
les patentes (1844, in-18). — Loi sur
les brevets d'invention (1844, in-18).
— Dictionnaire des huissiers (1899,
in-8). Vov. LOISEAU.

2. — Dc la nécessité de conserver et
d'augmenter les troupes d'infanterie
indigène en Algérie ; des réductions à
apporter aux dépenses qu'elles ont
occasionnées jusqu'à présent, et des
moyens à employer pour consolider
leur institution. Toul, Hiss, 1845, in-8
de 44 pag.

3. — Rapport adressé à M. le minis-
tre de l'instruction publique, .grand-
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maître de l'université, sur l'organisation
de l'enseignement du droit et des scien-
ces politiques et administratives dans
quelques parties de l'Allemagne, et par-
ticulièrement en Prusse et en Wurtem-
berg. Paris, impr. de Dupont, 1840,
in-4.

M. Ch. Vergé a augmenté d'un Traité de la
responsabilité des notaires la II' édition du
« Formulaire raisonné, ou Manuel théorique
et pratique du notariat, » par M. Édouard
CLERC [1845, 2 vol. in-8].

Il a travaillé à « un Million de faits; » à
«	

'
Patria • » etc.
Il a donné dans la collection intitulée : « Ins-

truction pour le peuple, cent traités sur les
connaissances les plus Indispensables » : Droit
civil; les personnes, les choses, la propriété
[1848, in-8]; — Lots rurales, industrielles et
commerciales [1848, in-8]; etc.

VERGÉ [G.-A.]. — Notice sur les
eaux d'Ussat. Foix, impr. de Pomiès,
1842, in-8 de 48 pag. avec un tableau et
une pl.

VERGER [Pierre-Victor], né en 1792 à
Pont - Lévéque (Calvados). [ Voy. la
Francelittér., t. X, p. 108.] — Abrégé
de l'histoire sainte , conservée dans
toute sa simplicité. Paris, Alex. Johan-
neau, 1840, 2 vol. in-12 [t fr. 50 c.].

La première édition est de 1828.
M. V. Verger a publié : Satire Ménippée de

la vertu du Catholicon d'Espagne et de la tenue
des Estats de Paris; augmeutee de notes tirées
des éditions de Du Puy et de Le Duette, et
d'un commentaire historique. littéraire et phi-
lologique, par Ch. NODIER [Paris, Delangle,
1821, 2 vol. in-8].

Il a traduit les Prodiges, » de Julius OBSE-
ODENS [1843, ID-8], et le Mémorial de Lucius
AMPELIUS /41813, in-8).

VERGER [F.-J.], membre de la so-
ciété académique de Nantes, correspon-
dant de la société des antiquaires de
France. [Voy. la France littér., t. X,
p. 110.]

1. — Archives curieuses de la ville de
Nantes et des départements de l'Ouest;
pièces authentiques, inédites, ou deve-
nues très-rares , sur l'histoire de la
ville et du comté de Nantes et ses en-
virons auxquelles on a joint un ré-
sumédes faits modernes contemporains;
recueillies et publiées par F.-J. Verger.
Tome IV. Nantes, Forest; Paris, Pes-
ron, 1841, in-4 avec 3 pl. [6 fr.]

2. — Avec M. Lesant père : Géo-
graphie élémentaire de la Loire-Infé-
rieure. Nantes, Sebire, 1847, in-18 avec
une carte.
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3. — Fouilles faites à Jublains. La-
vai, 1840, in-8.

M. Verger a donné, dans les «Mémoires de la
société des antiq. de France » (nouv. série,
I. IV, ,p. 1I1) : Fouilles faites à Jublins en
1835 et 1831

VERGER f Nlyèvre). Voy. MYÈVRE-
VERGER .

VERGNAUR	 [Voy. la France
lit ter., t. X, p. 110.]

t. — Nouveau Manuel complet de
chimie inorganique et organique dans
l'état actuel de la science; suivi d'un
Dictionnaire de chimie, contenant-tous
les mots des nomenclatures anciennes
et nouvelles. Toul, impr. de Mme veuve
Bastien; Paris ; Roret, 1837 , 1845,
in-18 avec 1 pI. [3 fr. 50 c.]

2. — Nouveau Manuel complet (Part
militaire, à l'usage des militaires de
toutes les armes. Paris, Roret, 1840,
in-18 avec 4 pl. [3 fr.]
• 3. — Nouveau Manuel complet de

perspective, du dessinateur et du pein-
tre. Nouvelle édition. Paris , Roret,
1841, in-18 avec 7 pi. et 1 gra y . [3 fr.].

4. — Nouveau Manuel complet d'&
quitation, à l'usage des deux sexes.
Nouvelle édition. Paris, Roret, 1841,
in-18 avec . 3 pl. [3 fr.]

5. — Nouveau Manuel complet du
brasseur, ou l'Art de faire toutes sortes
de bières, contenants etc. Nouvelle édi-
tion, très-augmentée, etc. Paris, Roret,
1838, in-18 [2 fr. 50 c.].

Les premières éditions portent : « Manuel
théorique et pratique du brasseur, ou l'Art de
faire toutes sortes de bières, » contenant, etc.,
par Fr. Accon, traduit (le l'anglais par M. RIF-
FAUT ; revu soigneusement sur le texte an-
glais et augmente de notes, par A.-D. Vert-
GNAUD.

6.— Avec 51M. Julia. de Fontenelle,
Riffault et Thillaye-: Nouveau Manuel
complet du teinturier. Nouvelle édit.
Paris, Roret, 1847, in-18 [3 fr.].

Les premières éditions, désignant M. A.-D.
Vergnaud comme seul auteur de ce manuel,
étaient intitulées : Manuel complet du teintu-
rier, ou l'Art de teindre la laine, le colon, la
soie. le .111, etc.; suivi du Manuel du dégrais-
seur.

7. — Avec M. Janvier : Nouveau
Manuel de mécanique appliquée à l'in-
dustrie (1838, 2 vol. in-18). Voy. AN-
VlER

M. Vergnaud a traduit de : « Nou-
veau Manuel complet d'astronomie, » par sir
John F.-w. tiEnsciiEL [1837, in . 18]; — « Nou-

TOME VI. .
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Veau Manuel complet de chimie amusante, »
par MM. Fr. Accu, S. PARSES et J. GRIFFIN
[1842, in-18]; — « Nouveau Manuel complet
d'astronomie amusante, » par le R. LEWIS.
TOMLINSON [1843, in-18].

Il a publié de nouvelles éditions entièrement
refondues du « Manuel du peintre en bâti-
ment, du fabricant de couleurs, etc., » par
J. RIFFAULT 1 — du « Manuel complet de l'es-
sayeur, » par VAUQUELIN ;—du « Manuel com-
plet du fondeur en tous genres, » par J..B. LAu-
NAY ; — et du Nouveau Manuel de magie
naturelle et amusante,» par BREWSTER.

VERGNAUD - ROMAGNÉSI [C. -F;].
[Voy. la France littér., t. X, p. 111.]

1. — Album du département du
Loiret. Supplément. Orléans, Beaufort-
Guyot, 1829, petit in-fol. avec 12 pI.
[12 fr.]

2. — Orléans et ses environs, guide
historique, statistique et commercial
dans le département du Loiret, conte-
nant, etc. Orléans, Gatineau, 1839,
in-16 avec 18	 cartes et plans [4 fr.
50 c.].

3. Archéologie du département
du Loiret et de quelques localités voi-
sines, avec des lithographies et des
plans. In-8 [15 fr.].

On vend séparément les Mémoires suivants :
— Eglise de Sainte-Croix d'Orléans (I fr.); —
Instruments antiques [t fr.]; — Médailles ro-
maines [I fr.]; — ' Porte Saint-Jean , d'Or-
léans [I fr.]; — Sculptures antiques ( I fr.
60 c.]; — Fort des Tourelles, à Orléans [2 fr.
50 c.] ; — idem, Réponse à M. Jollois [I fr.]; —
Eglise Saint-Pierre, en Pont [t fr. 50 c.]; 

—Mosaïque et antiquités romaines [3 fr.]; —
Bannière d'Orléans [I fr. 50 c.] ; — Porte
Saint-Laurent, à Orléans [1 fr. 50 c.]; — Butte
(tumulus) de Mézières[1. fr.];—Abbaye de Saint-
Mesmin-de-Micé [2 fr. 60 c.]; — Monastère
(le Fleury-Saint-Benoit [ 1 fr. 50c.].

Citons encore : Mémoire sur le parti avanta-
geux que l'on peut tirer des bulbes de safran
[in-8]; — Addition au mémoire de M. Ver-
gnaud :Remarques sur la mosaïque de Mienne,
près de Châteaudun, insérées aux « Annales de
la société (les sciences (l'Orléans, » t. XIII [1835,
in-8]; — Mémoire sur la butte ( tumulus) de
Mézières [Orléans, 1839, in-8]; — Rapport sur
le département. (lu Loiret fait à la société pour
la conservation des monuments historiques,
réunie à Tours le 25 juin 1838 [1839, in .8] ;
— Notice historique et biographique sur
M. C.-1.-B. Huet de Froberville [1839, in-8. —
Claude—Jean-Baptiste Huet de Froberville, né à
Romoranlin le 3 oct. 1752, est mort le 21 déc.
1838]; — Notice nécrologique sur M. lsaae
Vandebergue de Villiers [1839, in-8. — Né à
Orléans vers 1770, mort le 17 mars 1835]; —
Notes historiques ou archéologiques sur l'an-
cien monastère de Fleury-Samt-Benott [Or-
léans, 1841, in-8, avec un plan lithographié des
bâtiments et (les dépendances de l'abbaye de
Fleury] ; — Mémoire sur l'ancienne abbaye de
Saint-Mesmin de Micé , près (l'Orléans [1842,
10-8 avec 0p11 ; — Mémoire sur une sépulture
gallo-romame trouvée à Métresy [1845. in-8);
— Giadisophe, ou Commentaires de M. Ver-

35
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gnaud-Romagnési sur quelques inscriptions de
Saint-Benoît-sur- Loire, etc., par M. Du FAutt,
Ci. de PIBRAC [Orléans et Paris, Dumoulin,
1816, in-8. Voy. un compte-rendu de cette bro-
chure dans la «Biblioth. (le l'École des chartes,
t. VII, p. 79; Giadisophe est un personnage
tout nouveau , dont M. Vergnaud-Romagnesi
a cru retrouver le nom et l'histoire dans des
inscriptions de Saint-Benoît- ces inscriptions
sont deux versets de l'Apocalypse : Gladii de
ore dni (Domini) exile. Johannes trentile. —
Quia videris et audieris scribe in libro. Le com-
mentateur y a lu : Giadisopho victrice Deo-
redui Normani exilas et per sanclum Benedie-
tunt in honore Christi omnis Normannorunt
exercilits &omit. — Pro candi Benedicti et
sanctee Marin meritis Giadisopho Deorednus .
vinas et dierectusl; — Notice historique sur
la fele de Jeanne-d'Arc à Orléans [in-4); —
Mémoire sur Germigny des Prés (Loirel)flin-8].

M. Vergnaud-Romagnesi a donné un grand
nombre (l'articles d'archéologie dans les « An-
nales de la soc. roy. des sciences, belles-lettres
et arts d'Orléans; et dans les » Mémoires de
la Société des Antiquaires de France; notam-
ment : Mémoire sur divers objets antiques
trouvés à Orléans [2e série, t. VIII, p. 249]; —
Bas•reliefs en bois trouvés à Sully-sur.Loire
[id., t. VIII, p. 387].

VERGNE. V03'. RIVAROL.

VERGNIAIS.
1. — A tous les coeurs grands et gé-

néreux. Lyon, impr. de Digon, 1848,
in-8 de 32 pag.

Projet d'une nouvelle administration qui
anéantira pour toujours ces deux plaies so-
Oates : Ruine et misère.

2. — Projet de gouvernement digne
d'un eraud peuple. France. Lyon, impr.
de Nigon, 1849, in-8 de 40 pag. .

VERGUIN [E.]. — Éléments de chi-
mie générale. Lyon, Savy, 1845, in-12
[3 fr. 50 c.].

VERHiEGIIE. —Mémoire sur le stra-
bisme. Bruges, 1841, in-8 [2 fr. 50 c.].

VERHUELL, de Paris. — Lettre d'un
laïque à un pasteur. Montauban, impr.
de Forestié, 1848, in-8 de 20 pag.

VERHULST[Pierre-François],profes-

seur de mathématiques, né à Bruxelles.
[Voy.. la France lité., •t. X, p.114.]

1. —Traité élémentaire des fonctions
elliptiques ; ouvrage destiné à faire
suite aux traités élémentaires de cal-
cul intégral. Bruxelles , 1841 , iii-S
[8 fr.]

2. — Recherches mathématiques•
sur la population. Bruxelles, in-4.

3. — Deuxième mémoire sur la
loi d'accroissement de la population.
Bruxelles, Hayez, 1847, in-4 de 32 p.

VER

v1 RIEN [A.-S.-L.], professeur au
collége Henri IV. — Cours complet et
gradué de versions latines, adaptées à
la méthode (le M. Burnouf. 1" et 2°
parties, composées de versions extrai-
tes des anciens classiques et des au-
teurs modernes, à l'usage des classes
de ,grammaire ;sixième, cinquième, qua-
trieme). Paris, J. Delalain, 1842, in-8.

Cours complet, texte seul, à l'usage des
élèves 12 fr.] ; — avec les Corrigés, à l'usage
des maures [6 fr.].

M. l'érien a donné des éditions nouvelles,
d'après les meilleurs textes, avec sommaires et
notes en franclis, de « PILERAI fit191111r0m libri
quinque, « Nt de o Selectm fabule Metarnor-
phoseon'OVID11 Nasonis.

VIÉRITIER [J.]. — Apologie de
l'homme de lettres voué à l'instruc-
tion de la jeunesse. Montélimart,
de Bourron, 1839, in-8 de 28 pag.

VERJUS [Ch.]. [ Voy. la France
littér., t. X, p. 114.] — Mémoire sur
une réforme électorale, d'après la loi
du 21 mars 1831. Boulogne, impr. de
Birlé, 1840, in-8 de 16 pag.

VERLAG. — Dictionnaire synoptique
de tous les verbes de la	 glanue fran-
çaise, tant réguliers qu'irréguliers, en-
tièrement conjugués; précédé d'une
théorie des verbes et d'un traité com-
plet des participes, mis à la portée de
toutes les intelligences, par M. Litais
de Gaux. Paris, Didier, 1842-45, in-4.

La première livraison, publiée en 1842, a pour
titre: A'ouvelle Méthode de conjugaisons, ou
Dictionnaire synoptique de tous les verbes de
la langue française tant réguliers qu'irrégu-
liers, avec leur signification propre, figurée et
pronominale, conjugués dans tous leurs modes,
temps et personnes, etc. [Paris, Pilout, Marti-
non, Dutertre, in-4.]

VERMASSE [C.] , dit Mitraille. —
M. Pipelet, journal paraissant tous les
mois. Paris, impr. de Frey, 1848, in-fol.

Citons encore : la Sorcière républicaine
[ 1 848, — Sauve qui veut! [1849, in-4);
— la Mère Duchêne au pilori [1849, in-4]; —
Jésus- Christ devant les aristos, journée du
te avril, an 4028 du monde [1849, in-fol.]; —
le Tocsin électoral [1849, in-fol.].

VERMEIL [Fr.•11lic.], avocat, né en
1732, mort en 1810. [Voy. la France
littér., t. X, p : 116.] — Explication par
ordre de matières des lois nouvelles
sur le mariage et le divorce. Paris,
Rondonneau, an VII, in-12.

VERMEIL [Antoine] , pasteur de
l'église réformée. r Voy. la France
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lillér., t. X, p. 116.] — Sermons. Lau-
sanne, in-8 [4 fr. 50 c.J.

On doit encore à M. A. Vermeil : les Devoirs
réciproques du pasteur et du 'troupeau [1840,
in-8]; — l'Instruction primaire. Discours sur
ces paroles : Instruis le jeune enfant dès l'en-
trée de sa voie [1843, in-8]; — tes Leçons de
Dieu en 846-47.- Sermon de collecte prononcé
dans le temple de l'Oratoire le 5 décembre
1347 [1847, in-8].

VERMOND [ Paul ] , pseudonyme.
Voy. G UINOT (Eug.).

Il fut ajouter à l'a-dicte Cuinot les pièces
suivantes, publiées sous le mémo pseudonyme :
avec M. BAYARD : l'Enfant de l'amour ; — avec
M. Duvcinitat : un Tuteur de vingt ans ;— avec
M. CARMOUCHE : Marquis de Lauzun; Paris
à cheval; — avec M. J. GABRIEL J'attends
un omnibus; la Belle Cauchoise; — avec
MM. LAFARGUE et SIRAUDIN : la Cour de Bibe-
rach ; — avec M. LEUVEN : le Lion et le Rat;
— avec M. LUBIZE : la Tasse cassée. [Voy. ces
noms.]

VERMOND [Pierre], pseudonyme.
Voy. RoussmoT [Ch.-5I.], nom dont
il faut corriger ainsi l'orthographe :
ROUSSELET [Ch.-M.].

VERMOT [l'abbé], missionnaire apos-
tolique , chanoine honoraire de Bor-
deaux, etc.

1. — Examens de conscience déve-
loppés et expliqués par un très-grand
nombre de faits historiques, d'anecdotes
et de maximes, à l'usage des prêtres et
des fidèles, pour le temps des missions,
des retraites et des confessions géné-
rales. Lyon et Paris, Périsse, 1840,
in-12 [3 fr.].

2. — Questions pratiques et de direc-
tion sur le sacrement de Pénitence,
développées et expliquées par un très-
grand nombre de faits historiques et
d'anecdotes, à l'usage des prêtres et des
fidèles , pour tous les temps des mis-
sions et des retraites (faisant suite aux
Examens développés du même auteur).
Lyon et Paris, Périsse, 1842, in-12
[3 fr. 25 c.].

3. — Conférences sur le dogme de
la présence réelle et sur la fréquente
communion. Lyon et Paris , Périsse.,
1843, in-12 [3 fr.].

VERNADÉ [ A.- Ba Ith. ]. [ Voy. la
France littér., 	 X, p. 117.]

. — De l'inversion dans les langues.
Paris, 1819, in-4.•

Thèse pour le doctorat ès lettres.

2. — De Amore sui aut propria uti-
o

	VER	 547

litate moralitatis principio. Paris,
1819, in-4.

Thèse pour le doctorat ès lettres.

VERNAY, chef d'atelier. — La vérité
au sujet du malaise de la fabrique des
étoffes de soie à Lyon ; moyens d'y re-
médier ; mémoire Our servir à l'en-
quête. La Guillotière, impr. de Bajat,
1849, in-8 de 16 pag. [15 c.]

VERNE11.11-PUIRASEAU [ le baron'
Joseph de], ancien préfet, ancien dé-
puté. [Voy. la France littér., t. X,
p. 117.] — Histoire de France , ou
l'Aquitaine depuis les Gaulois jusqu'à
la fin ' lu règne de Louis XVI. Paris,
1843, 3 vol. in-8 [4 fr. 50 c.].

VERNES—PRESCOTT.

M. Vernes Prescott a traduit de l'anglais, et
fait précéder d'une Fie de l'auteur: n Avis aux
jeunes gens et aux jeunes femmes de toutes les
classes de la société, » par W. COBBETT [1842,

VERNET [Horace] , peintre d'his-
toire, ancien directeur de l'école frau-
vise à Borne , colonel de la garde na-
tionale de Paris, membre de l'Académie
des beaux-arts. [Voy. la France littér.,
t. X, p. 120.]

1. — Du droit des peintres et des
sculpteurs sûr leurs ouvrages. Paris,
impr. de Proux, 1841, in-8 de 32 pag.

2. — Des rapports qui existent entre
le costume des Hébreux et celui des
Arabes modernes. [Lu à la séance de.
l'Académie des beaux-arts et publié dans
l'Illustration du 12 février 1848, avec
des dessins.]

On a publié : Fac-simile des tableaux expo-
sés au salon de 1839 sous les n°' 2050, 2051 et
2052, par M. Horme Vernet, et représentant le
siége de Constantine [1849, in-8 de 16 pag. avec
3 fac-simile].

M. Horace Vernet a donné des dessins à .

	

n•n l'Histoire de Napoléon, 	 par M. LAURENT
[1838, 1849, gr. in-8].

VERNET [A.].
M. Vernet a rédigé l'Abeille britannique,

ou Traduction des meilleurs articles choisis-
dans les revues et autres écrits périodiques de
la Grande-Bretagne sur les sciences morales et
politiques, les voyages, l'histoire, » etc. [Paris,
impr. de Moquet, juillet 1843 à janv. 1844 ;
7 cab. formant 2 vol. in-8].

VERNET docteur en méde-
cine à COurnoll (Puy-de-Dôme). --Avec
M lle Corolle Fernet Leçons théori-
ques et pratiques sur la cause, le siége,
la nature, le mécanisme et le traitement

35.
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du bégaiement. Clermont - Ferrand ,
Veysset, 1841, in-8 de 64 pag.

VERNET [Alphonse].
1. — La Comtesse de Leicester,

drame en quatre actes. Paris, impr. de
Dondey-Dupré, 1841, in-8 de 28 pag.

2. — La Femme d'un transporté,
Louise. Paris, impr. de Bureau, 1849,
gr. in-16.

On doit aussi à M. Alph. Vernet : l'Écho du
peuple. Journal politique et social [ 1848,

VERNET. — Recueil de fables. Pa-
ris, impr. de Thunot, 1849, in-8 de
32 pag.
°Io fables.

VERNEUIL [Édouard de], président
de la société

Visé
 de France. —

Avec M. Vise d'Archiac Memoir on
the fossils of the older deposits in the
Rhenish provinces. Paris , impr. de
Bourgogne, 1842, in-4 de 40 pag.

M. Édouard de Verneuil est l'un des auteurs
de : « Géologie de la Russie d'Europe et des
montagnes de l'Oural [1815, 2 vol. in-4].

Il a fait suivre d'Observations sur quelques
Brachiopodes de Vile de Gothland, et sur des
leptoena a crochet perforé, le « Mémoire sur
les brachiopodes du système silurien supé-
rieur, » par N.-Th. DAVIOSON [184;,, , in-8 de
48 pag. avec 2 pl. — Extrait du« Bulletin de lit
société géologique de France, 2° série, t. V].

VERNEUIL [V.]. — Deux années au
désert. Paris , Souverain , 1845 , in-8
avec 3 pl. [7 fr. 50 c.]	 •

Citons encore : A tous les citoyens français
[lus, in-8. — Extrait de la « Réforme agri-
cole, » oct." MS]; — M. Guizot. Dédié aux élec-
teurs [184G, in-81; — l'Elhographe revue des
erreurs sociales et politiques [I81G, in -8].

VERNEUIL [Eug. de]. — Effusions
poétiques et religieuses. Versailles,
Kléfer, Moreau, 184G, in-18 [2 fr.].

VERNEUIL [Ferdinand], architecte.
— Sur la propriété. Réductions impor-
tantes à apporter dans certaines dé-
penses qui la grèvent. Améliorations
de l'h ygiène publique et de l'agricul-
ture. Paris , impr. de Marc-Aurel ,
1849, in-8 de 40 pag.

VERNEUIL [Chalumeau de]. Voyez
CHALUMEAU DE VERNEUIL [F.-T.-A.].

VERNEUIL [Fournier]. Voy. FOUR-
NIER-VERNEUIL.

VERNHES aîné, de Béziers. V. la
France littér., , t. X, p. 122.]

VER

1. — Instructions sur les poids et
mesures. Béziers, Millet, 1841 , in-12
[30 c.].

2. — Vérité , tolérance. Observa-
tions à M. Adolphe Garnier, professeur
à la faculté des lettres, sur sa réponse
au mémoire de l'archevêque de Paris.
Paris, impr. de François, 1844, in-8
de 16 pag. [30 c.]

VERNHES , avocat à Rabastens.
[Voy. la France littér., t. X, p. 122.]
— Compendium du droit romain, ou
aphorismes et décisions tirés du Digeste
et du code, avec leur traduction. Tou-
louse, M me veuve Corne ; Paris, Jou-
bert, 1841, in-8 [2 fr. 75 c.].

A deux colonnes, dont une contient le texte
latin.

On doit aussi à M. Vernhes : A mes coreli-
gionnaires politiques, 'les apôtres du progrès
et de la réforme. aux amis de l'ordre, du peu-
ple, de l'humanité, des libertés de mon pays,
aux électeurs du département du Tarn [1818,
in-41.

M. Vernhes est en outre l'auteur d'un Éloge
de Clémence lavure et d'un Alémoire historique
et philosophique sur l'agriculture.

VERNHES [E.-H.]. — Monographie
sur le dioptre ou spéculum. De quel-
ques organopathies qtti réclament soit
application , avec 50 gravures in-
tercalées dans le texte, suivi d'un
nouveau scarificateur du canal de
l'urèthre et d'une sonde à dilatation
continue. Paris, Labé, 1848, in-8, avec
2 pI. [4 fr.]

VERNIER [ H. Véron] , professeur
de mathématiques spéciales au collège
fleuri IV, au collége Louis le Grand, etc.
[Voy. la France littér., t. X, p. 123.]

1.—Géométrie élémentaire, IXe édit.
Paris,Hachette, 1847, in-12, avec 12 pI.

2. — Arithmétique à l'usage des
élasses d'humanités dans les colléges
royaux et communaux. 7' édit., con-
forme au programme officiel du
22 septembre 1847. Paris , Hachette,
1848, in-12 [1 fr. 75 c.].

3. — Petite Arithmétique raisonnée.
Paris, Hachette, 1843, 1844 , 1845,
184G, in-18 [50 ci].

On trouve un mémoire de M. Vernier dans
les « Annales des sciences mathématiques »
GERCONNE.

VERNIER [Eugène]. avocat. — De
la décentralisation administrative. Be- .
sançon, impr. de Jacquin, 1849, in-18.
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VERNINAC DE SAINT-MAUR [de],
contre-amiral, ministre de la marine
en 1848, gouverneur de l'île Bourbon.
M. de Verninac de Saint-Maur, alors ca-
pitaine de corvette, fut chargé du com-
mandement de l'expédition entreprise
pour transporter de Thèbes à Paris
l'un- des obélisques de Sésostris. Le
11 août 1835, le gigantesque monolithe
fut déposé sur le quai, d'où il se releva
de nouveau pour orner la place de la
.Concorde. [Voy. la France littér., t. X,
p..124.]	 •

1. — Note sur l'application de la
vapeur à la navigation. Marseille, impr.
de Barile, 1842, in-8, de 32 pag.

2. — Quelques observations du ca-
pitaine de vaisseau, ex-gouverneur de
Bourbon (île de la Réunion), adressées
à ses anciens camarades des différents
corps de la marine. Paris, impr. de

•Maulde, 1849, in-8 de 16 pag.
La couverture porte : Quelques observations

d'un capitaine de vaisseau indtiment congédii.
en 1848.

VERNISY [Émile] , pseudonyme.
Voy. POUYER [Émile-Félix].

VERNOIS [Maxime], docteur en mé-
decine, médecin du bureau central, des
salles 'd'asile et des salles communales
du 2° arrondissement, né à Lagny en
1809. [Voy. la France littér., t. X,
p. 124.] — Études physiologiques et
cliniques pour servir a l'histoire des
bruits des artères. Paris, 1837, in-4
avec 4 pl. [3 fr. 50 c.]

Citons encore : Affaire Ricord [1834, in-s]
— de l'Etat fébrile chronique [1838, in.4. —
Thèse de concours]; —Mémoire sur les dimen-
sions du coeur chez l'enfant nouveau-né, suivi
de Recherches comparatives sur les mesures
de cet organe à l'état adulte [1840, in-8]; — du
Diagnostic anatotnique des maladies du foie,
et de sa valeur au point de vue thérapeutique.
[Thèse de concours, 1844, 1840, in-8.]

On doit à M. M. Vernois un article biogra-
phique sur Jobert de Lamballe, dans le «Musée
des familles » [t. X. p. 21]. — M. Vernois a ré-
digé le feuilleton scientifique de « la Réforme »;
il a travaillé à la «Revue des spécialités » du
D, Vincent DUVAL.

VERNON [Henri]. — La forêt de
Saint-Germain, poème (en un chant).
Paris, F. Didot, Janet et Cotelle, 1813,
in-12 de 45 pag. [t fr. 25 c.] ; et sur
vélin [2 fr.].

Sous l'initiale V***** (Henri).
Ce nome a été aussi attribué à M. Henri

VILMAIN.

VERNOT [Auguate]. — Pensées sur
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l'instruction primaire en France. Lan-
gres, Doillet , Dejussieu ; Paris, Ha-
chette, 1843, in-8 [1 fr. 50 c.).

VERNOY DE SAINT-GEORGES [Ju-
les-Henry] , plus connu en littérature
sous le nom • de Saint-Georges.
Voy. ce dernier nom.

VERNY, pasteur protestant. — Dis-
cours prononcé aux obsèques de
M. Bapst-Menière, (15 septembre 1842).
Paris, impr. de Schneider, 1842, in-8
de 16 pag.

Est suivi de paroles par M. le pasteur VORST,
et d'une allocution par le F.*. TAURIN.

M. Verny a travaillé au .Semeur.

VÉRON [Ch.].— L'Abbé de l'épée et
l'abbé Sicard. Hommage poétique à
l'occasion du monument inauguré à
Versailles en l'honneur de l'abbé de
l'Épée. Paris, impr'. de Ducessois ,
1844, in-8 de 24 pag.

VERONI [P.-Z.-E.].

M. Veroni a revu. le Nouveau Veneroni, ou
Grammaire italienne », contenant, etc., par
Romualdo ZOTTI [Xe édit. 1844, in-12] , et
Thèmes sur la langue italienne, par le même
[Xe édit., 1844, in-12].

.VERPILLAT [N.]. — Nouvelle mé-
thode pour le débridement de la her-
nie crurale. Paris, 1834, in-8, fig. [2 fr.
50 c.]	 -

VERRI [le comte Alexandre] , né à
Milan en 1741, mort le 23 septembre
1816. [Voy. la France littér., t. X,
p. 1261

1. — Le notti romane al sepolcro
degli Scipioni. Lyon et Paris, Périsse,
1844, 2 vol. in-18.

2.— Osservazion sella tortura, e sin-
golarmente sugli effetti che produsse
ail  occasi one delle unzioni inalefiche,
aile quali si attribui la pestilenza die
devastè Milano l'anno 1630. Paris, Bau-
dry, Stassin et Xavier ,1843, in-12
[2 fr.].

Le méme éditeur a réuni cet ouvrage, comme
appendice, à la » Storia della colonna infante »,
di Alessandro MANZONI [1843, in-18].

VERRONNAIS, imprimeur-libraire à
Metz. [Voy: la France littér., t. IX, p.
127.]
. Nous citerons : Pétition adressée à la chambre
des députés par Verronnais, imprimeur-libraire
pour le service militaire, à Metz, le 10 février
1829. [A l'occasion de la circulaire du ministre
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de la guerre, du 31 octobre 1828, qui fait con-
naitre que les livres de compagnie et d'esca-
dron seront fournis exclusivement aux corps
par la maison A nselin , de Paris.— 1859, 19-81 ;
— Jeu des militaires français, représentant
leurs costumes, depuis le règne de Louis XIV
[53 fig. in-plano sur une feuille gr. raisin]; —
Almanach des militaires français, pour l'année
18à0, ou Passe-temps de garnison, publié par
Verronnais [1849, in-18]; — Souvenirs des
victoires et conquètes des armées françaises
[in-18].

M. Verronnais a travaillé au a Messager boi-
teux de la Moselle. »

Il a publié en outre : Statistique historique,
industrielle et commerciale du département de
la Moselle, contenant les villes, bourgs, vil-
lages, annexes,- hameaux, moulins, fermes,
usines, rivières et uruisseax, publiée sous les
auspices de M. Grrmeau , 'préfet de la Moselle,
avec nouvelle carte réduite de celle du Dépôt de
la guerre [1844, in-8]; — Annuaire historique,
statistique, administratif, militaire. judiciaire
et commercial du département de la Moselle
(qui compte plus d'un demi-siècle d'existence)
[1849, in-12].

VERRY [Gabriel]. — Une émeute de
• chevaux, conte. Paris, impr. de Gui-
raudet, 1846, in-8 de 16 pag.

VERSIGNY [T.-Victor], représentant
du peuple après la révolution de 1848.
— De l'influence du criminel sur le
civil. Dijon, impr. de Simonnot-Carion,'
1843, in-8, de 96 pag.

VERSILLÉ [Barré]. Voy. BARBÉ-
VERS' BLÉ.

VERSON [Édouard]. — La Méditer-
ranée, poème, suivi de notes explicati-
ves. Bordeaux, impr. de Faye, 1844,
in-8 de 32 pag.

Extrait d'un poéme héroïque intitulé : les
Paladins de Charlentagne.

VERT [P.-S.]. — I,a vérité sur les
jésuites, l'Eglise et les libres penseurs,
ou réponse d'un catholique à MM. Mi-
chelet et Quinet. Paris, Sagnier et Bray,
1843, in-18 [2 fr .].

VERTEL [ Bernard ], cultivateur.
— Projet de décret relatif aux terres.
communales en friche , présenté à
l'Assemblée nationale. Besançon, impr.
de Sainte-Agathe, 1849, in-8 de 24 pag.

VERTEUIL DE FEUILLAS [le baron
de]. — Un an de prison, ou Souvenirs
de Sainte-Pélagie. Paris, Dentu, 1840,
in-8 [6 fr.].

rit. de Verteuil a été gérant du journal la
France. »

VERTOT D'AUBEUF [l'abbé René
AUBERT DE], membre de l'Académie

VER

des Inscriptions, historiographe et com-
mandeur de l'orde de Malte, né le 25
décembre 1655, mort le 15 juin 1735.
[Voy. la France. littér., t. X, p. 128.]

I. — OEuvres choisies. Histoire
des révolutions romaines. — Révolu-
tions de Suède et de Portugal. — Dis-
sertations historiques. Paris, Didier,
1844, 2 vol. in-8 [15 fr.]; et 2 vol. in-
12 [7 fr.].

Les histoires de Rome, de la Suède et du
Portugal sont suivies de divers opuscules histo-
riques et précédées d'une notice sur Vertot.

2. — Histoire des chevaliers hospita-
liers de Saint-Jean de Jérusalem, appe-
lés depuis chevalier de Rhodes, et en-
suite chevaliers de Malte. Nouvelle
édition. Lyon, Pélagaud, 1839, 5 vol.
in-12.

3. — Histoire des révolutions de la
république romaine. Nouvelle édition.
Paris, Didier, 1844, 2 vol. in-12 [3 fr].

4. — Histoire des révolutions de
Suède. Paris, Lequien fils, 1834, in-8
[5 fr. 50 e.].

5. — Histoire des révolutions de
Suède, suivies de l'Histoire des révolu-
tions de Portugal. Nouvelle édition.
Paris, Didier, 1844, in-12 [1 fr. 50 c.].

6. —Histoire des révolutions de Por-
tugal. Édition classique, avec introduc-
tion et notes par N.-A. Dubois. Paris ,
Delalain, 1849, in-18.

Souvent réimprimé.

VERUSMOR [Alexis, GERIN DE], OU
plut exactement Alexis GEH1N, publi-
ciste, membre de plusieurs sociétés sa-
vantes, né à Ventron (Vosges) le 19
janvier 1806. — Histoire de Cherbourg
de Voisin la Hougue, continuée jus.
qu'en 1815, par M. Verusmor. Cher-
bourg, Boulanger, 1835, in-8.

M. Verusmor a dirigé, à partir du 17 avril
1835, avec M. LE MÂGNEN , les Journal de
Cherbourg et du département de la Manche, »
fondé par BERRUYER en 1833.

11 a rédige l' Annuaire de l'arrondissement
de Cherbourg tt; — il est l'auteur d'un travail
sur la mythologie scandinave, de plusieurs
dissertations historiques et littéraires, d'un
éloge de Gilbert, et d'articles : clans la a Revue
anglo-française de Poitiers»; dans la France
maritime », etc.

VERVIEIt [E.-P. de]. — Harmo-
nies du coeur, ou Deux épreuves de
l'amour. Paris, Sirou et Desquers,
1848, in-8 [5 fr.].

En vers.
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VERVELLE fils [Aug.]. — Au peu-
, ple et aux anarchistes ; par un ouvrier
des barricades. Paris, impr. de Bé-
nard, 1848, in-8 de 16 pag.

VERVORS'F [l' abbé]. [Voy. la France
littér., t. X, p. 132, à l'article VER-
VOST.] — Epnome historiœ sacra, en
trois langues. Ile édition. Paris, Du-
croq, 1838, in-18 [t fr. 50 c.].

Partie française, destinée à etre apprise par
coeur comme histoire sainte, avec remarques
grammaticales [I fr.] ; — Partie latine, conte-
nant le texte de Lhomond, un Dictionnaire.
plus de cent cinquante thèmes d'imitation , etc.
[I fr. 50 c.]; — Partie grecque, texte calqué
sur le précédent, avec Dictionnaire, Thèmes
d'imitation, etc. [3 fr.]

Citons encore : Epitomé français, ou Abrégé
de l'Histoire sainte. Traduction exacte de l'E-
pitome latin. Il' édition [1843, in-la]; — Ap-
pendix de Moysis cita et gestis[l843, in-18]; —
De vins français, ou Vie des hommes illustres
de la ville de borne [1843, in-181; — De vins
iliustribus regni israeliti11844, in-18]; —His-
toria; sacra; priniordia. Premier auteur élé-
mentaire , accompagné d'un cours de thèmes
(l'imitation [1844, in-ta]; — Appendix de he-
roihus Hehrœormn [1844, in-32j.

M. l'abbé' Vervorst est l'auteur du Queslion
na i re latin., qui est joint au « De vins illustri-
bus urbis Bonite, » par Luormsn [1844, 111-18].

vEttzi [Briand de]. Voy. %JAN D DE •
VERZÉ.

VÉSIGNÉ [J.-B.], docteur en mé-
decine. — Documents sur lè choléra-
morbus asiatique considéré comme
maladie contagieuse ou communicable,
recueillis dans l'arrondissement d'Ab-
beville en 1832 etl 833. Abbeville, impr.
de Jeunet, 1848, in-8 de 108 pag.

Extrait des« Mémoires de la Soc. royale d'é-
mulation d'Abbeville e [juin, 1847].

M. J.-B. Vésigné a traduit du latin, avec
M. RICA1114: «Des rétrécissements de Purethre»,
thèse, par LisFRAric [1824, in-8].

VESMAEL.	 •
1. — Monographie des Odynères de

la Belgique. Bruxelles, 1833, in-8, fig.
2. — Monographie des Braconides

de la Belgique. Bruxelles, 1835-37, 3
parties in-4 [22 fr.].

VESPIER.— Essai justificatif de l'ho-
niceopathie par les faits. Mémoire. Nî-
mes, impr. de Guibert, 1843, in-8 de
88 pag.

VESSERON [Ferdinand]. — Un rêve
de grand homme, ou les Cendres de
Napoléon à Paris. Paris, impr. de Sain-
tin, 1840, in-8 de 16 pag.

En vers.
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VESSIOT. — Exposition raisonnée
du système métrique, décimal et de ses
rapports avec l'ancien système et le
Système usuel, ou traité complet des
poids et mesures. Langres, Dejussieu,
1840, in-S.

VESTREPAIN [Louis]. — L'anjo de
Cantal. Toulouse, impr. de Lagarrigue,
1845, in-4 de 12 pag.

En vers.
Citons encore : Las abanturos d'un campa-

gnard a Toutous° [Ill e édition, 1846 in-8]; —
Libertat, egalitat, fraternitat; pouemo [1849,'
in-8]; — les Noutaris et les banquiés, ou tes
Banqueroutiés l'reoudoutouses; ode satirique,
coumpousado en 1846 [1849, in . 8]; — las Aima-
turos d'un Toulouse!' à la campagno, satire
Ill e édit. 1849, in-8].

VÉTILLART [M.-F.] , médecin des
épidémies , né au Mans le 13 octobre
1763, mort dans cette même ville
le :il niai 1835. [Voy. le Bulletin de
la Société d'agriculture du 0lons,1837,
l e' trimestre, p. 202, et la France
littér., t. X, p. 133.]

1. — Extrait d'un mémoire sur la
culture du lin de Riga dans le départe-
ment de la Sarthe. Le Mans, 1818, in-8
de 8 pag.

2. — Notice sur la vie de M. Mathieu
de Montmorency. Le Mans, 1826, in-8
de 24 pag.

3. — Mémoire sur la culture du lin et
le genre d'industrie propre aux habi-
tants des campagnes. 1829, in-8 [1 fr.
25 c.].

On doit aussi à M. Vétillant quelques arti-
cles d'utilité publiquedans les « Bulletins de la
Société d'agriculture du Mans ».

VÉTU [l'abbé J.-B.], ancien vicaire
général de Dijon, chanoine honoraire
de Paris et de Dijon. [Yoy. la France
littér., t. X, p. 133.]

1. — Guide pastoral, ou Abrégé des
règles et principes propres à diriger
dans l'admiùistration d'une paroisse;
ouvrage rédigé selon la doctrine , du
cardinal de La Luzerne et conformé-
ment à son Rituel. Lyon, Pélagaud,
1840, in-8 [3 fr.].

2. — Les vrais principes sur la pré-
dication, ou maniere d'annoncer avec
fruit la parole de Dieu. Dijon, Pope-
lain, 1840, 3 vol. in-8 [9 fr.].

3. Règle de vie pour un prêtre.
In-18 [t fr.].

4. — Exposition claire et précise des
principes sur le prêt à intérêt. Édition
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augmentée de notions simples et exac-
tes, pour servir de préservatif contre
les faux principes des partisans du prêt
de commerce. In-12 [80 c.].

VEUILLOT [Louis], publiciste, né
dans le département du Loiret en 1813.
[Voy. la France littér., t. X, p. 133.1

1. — Pierre Saintive. Paris, Olivier
Fulgence, 1840, in-12 [4 fr. 50 c.]. —
He édition. Tours, Manie, 1845, in-8
avec 4 gray . [3 fr. 50 c.]

2. — Les pèlerinages de Suisse. Ir
édition. Paris, Olivier Fulgence, 1841,
2 vol. in-12 [4 fr.]; — autre édit. Tours,
Mame, 1846, in-8, avec 2 grav. [3 fr.
50 c.]

3. — Mémoires de soeur Saint-Louis,
contenant divers souvenirs de son édu-
cation- et de sa vie dans le monde. Pa-
ris, Olivier Fulgence , 1842 , in - 12
[5 fr.].

Agnès de Lauvens, ou . Mémoi-
res de soeur Saint-Louis, contenant
divers souvenirs de son éducation et de
sa vie dans le monde. ne édition, Tours,
Marne, 1845, 2 vol. in-12 avec 8 grav.

4. — De l'action des laïques dans la
question religieuse. Paris , iinpr. de
Bailly, 1843; in-8 de 28 pag.

Réponse au journal la Presse ».

5. — Liberté de l'enseignement.
Lettre à M. Villemain, ministre de
l'instruction publique. Paris, impr. de
Bailly, 1843, in-8; — IP édit. 1844,
in-32.

6. — Liberté d'enseignement. Procès
de M. l'abbé Combalot, précédé d'une.
Introduction par M. Louis Veuillot,',et
suivi de documents historiques. Paris,
impr. de Sirou, 1844, in-8 [1 fr.].

7. — Les Nattes. Paris, Waille, 1844,
in-12 [3 fr. 50 c.].

En prose.

8. — • L'Honnête femme. Paris,
Waille, 1844, 2 vol. in-18 [6 fr.].

Publié aussi dans e le Correspondant ».

9. — Opinions, pensées et dits no-
tables de Jean Piprel, sur les événe-
ments du jour. Paris, Dauvin et Fon-

. taine, 1841, in-18 de 72 pages.
Cet écrit a donné lieu à la publication (lu

suivant : Réplique à Jean Piprel, à propos de
ses opinions », etc., par M. Leon GOIIIER. [Pa-
ris, Sirou, 1845, in-18 de 36 pages.]

10. — Le saint Rosaire médité ,
suivi de quelques poésies en l'honneur

VEV

de la très-pure vierge Marie , mère de
Dieu. Parts, Olivier Fulgence, 1845,
in-16 [1 fr. 50 c.].

11. — Rome et Lorette. III e édition.
Tours, Mame, 1845, in-8, avec 1 gray.
[3 fr. 50 c.].

La Ile édition forme 2 vol. in-Isjésus [5 fr.].
C'est le récit d'une excursion de l'auteur en

Italie!, et; au fond, un dithyrambe à la plus
grande gloire de la papauté et des doctrines
ultramontaines.

12. — Les Fran
ç
ais en Algérie. Sou-

venirs d'un voyage fait en 1841. Tours,
Mame, 1846, in-8 avec une gra y . et un
frontispice [3 fr. 50 c.].

13. — Les libres Penseurs. Paris,
Lecoffre, 1848, in-18.

t4. — L'Esclave de Vindex. Paris,
Lecoffre, 1849, in-18.

Dialogue entre l'esclave de Vindex et Sparta-
cas, statues du jardin des Tuileries.

15. — Petite Philosophie. Paris, Le-
coffre, 1849, gr. in-32. •

Cinq nouvelles sur la charité chrétienne,
avec préface et épilogue.

16. — Le lendemain de la victoire.
Vision. Paris, Lecoffre, 1849 (1850),
in-12.

M. Louis Veuillot a travaillé à » Branches
d'olivier, recueil de poésies chrétiennes » ; au

Correspondant »; au « Dictionnaire de la
conversation et de la lecture », etc. Il est le
rédacteur en chef du journal « l'Univers », où il
défend avec un talent incontestable, mais avec
une violence peu évangélique, les prétentions
les plus excessives de l'ultramontanisme et du
despotisme religieux.

VEUILLOT [Eugène], frère du pré-
cédent.

1. — Les guerres de la Vendée et de
la Bretagne (1790-1832). Paris, Sagnier
et Bray, 1847, in-8 [5 fr.].

2. — Les conclusions du socialisme.
Paris, Garnier frères, 1849, in-18 de
36 pag.

M. Eugène Veuillot est un des rédacteurs de
« l'Univers.

VEVEY [L.-S. de], peintre en bâti-
ment.

1. — Les Productions d'un enfant de
la nature, nouvelles chansons et poésies
diverses. Paris, impr. de Baudouin,
1844, in-32 avec un portrait [1 fr.].

2. — Nouvelles chansons patrioti-
ques, historiques, bachiques, érotiques,
romantiques et gaudrioliques. Paris,
Gauthier, 1840 et 1841, in-18 avec 1
gravure.
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VEYLAN» [A.-N.1.	 Les plaies
sanglantes du Christ reproduites dans
trois vierges chrétiennes, ou Notices
historiques sur trois stigmatisées vivant
dans le Tyrol. Traduites de relations
anglaises, italiennes et allemandes,
auxquelles le traducteur a joint une es-
quisse sur la stigmatisée de la Provence.
Metz, Pallez et Rousseau, 1844, in-18
avec 1 lith.

VEYNE, docteur en médecine.
1. — Syphilis. Exposition de la doc-

trine de M. Ricord. Paris, impr. de
Pancltoucke, 1846, in-8 de 40 pag.

2. — Épisodes de la révolution du 24
février 1848. Prise des Tuileries, inva-
sion de la Chambre des députés, instal-
lation du Gouvernement provisoire, etc.
Notice historique, avec pieces justifica-
tives. Paris, impr. de Schneider, 1848,
in-8 de 32 pag.

VEYRAT [Xavier], auteur dramati-
que. Voy. VÉRAT.

VEYRAT [ Jean - Pierre]. [Voy. la
France littér., t. X, p. 133.] — La
coupe de l'exil. Grenoble, impr. de
Prud'homme, 1841, in-84 --- autre éd.,
Grenoble, Allier, 1845, in-8.

Poésies.
On doit encore à M. J.-P. Veyrat : un En-

fant d'adoption.

VEYSIÈRES [ l'abbé Jean -Jacques
Firmin de], né à Beaulieu (Corrèze) le
23 février 1804. Directeur de la So-
ciété des bons livres, secrétaire de
M. Tharin, chargé par M. de Montbel
des affaires canoniques au, ministère
des Cultes en 1829, 111. de Veysières
s'occupait , lors des événements de
1830, de la publication d'une Biblio-
thèque catholique. Il a été précepteur
provisoire de M. le duc de Bordeaux
et aumônier de la duchesse de Berry.
dans la Vendée, directeur, en 1834,
de l'Académie Saint-Hyacinthe, fondée
à l'Assomption par M. de Quélen, etc.
— Pendant un long séjour qu'il a fait
en Italie, le pape Grégoire XVI lui a
confié la charge de camérier secret.
M. de Veysières a prêché plusieurs fois
avec succès à Pa ris, entre autres en 1834.
— On lui attribue les Essais poétiques
d'un jeune solitaire, qui furent impri-
més à Paris en 1822. Il a donné des ar-
ticles à la Gazette du Périgord, et

VIA	 553

aujourd'hui il est propriétaire-direc-
teur de l'Ami de la Religion. [Voy. la
Biographie du clergé contemporain,
t. IX.]

VEYSSIIkRE [J.-B.]. — De la morve
considérée sous le rapport de sa trans-
mission à l'espèce humaine. Paris ,
Gaultier-Laguionie, 1840, in-8 de 40
pag.

VIAL. — Analyse de la lumière, dé-
duite des lois de la mécanique, où tou-
tes les expériences de Newton sont
rapportées et expliquées. 1826, in-8
[9 fr.].

VIAL, plus connu sous les pseudo-
nymes A.-D. Orient ou A. d'Orient.

1. — La Peste de Paris, avril 1832.
Paris, impr. de Leclère, 1832, in-8 de
32 pag. [50 c.]

Opuscule anonyme en vers alexandrins.

2. — Accomplissement des prophé-
ties, faisant suite au Livre des Desti-
nées de l'âme. Paris, Comon, 1847-48,
3 vol. in-12.

Le tome Ie. contient : l'Histoire abrégée de
l'Église jusqu'à la fin des temps; l'explication
complète de l'Apocalypse, et une réfutation du
livre : de l'Origine des cultes • , de Ru pins; le
tome 11: les Prédictions sur l'avenir de l'Église
et l'explication véritable du magnétisme ani-
mal; le tome III : la Philosophie du magné-

. tisme, ou les Rapports de l'âme humaine avec
les esprits invisibles.

3. — Les Révélations de saint Jean,
histoire prophétique de l'Eglise depuis
Jésus-Christ jusqu'à la consommation
des siècles, mise en discours mesuré
par A. D. Orient. Paris, Jeanthon,
1839, in-8 [6 fr. 50 c.].

Les lignes sont mesurées et d'inégale lon-
gueur, mais non rimées.

On a broché à la suite la Peste de Paris.
Avril 1832.

4. — Des Destinées de l'âme, ou de
l'âme, ou de la Résurrection, de la
prescience et de la métempsycose, avec
un Précis des prophéties qui regardent
l'Église, pour reconnaître le temps pré-
sent et les signes de l'approche des
derniers jours. Paris, Comon, 1846,
in-12 [4 fr.].

VIAL [Théodore]. — Jean Law. Le
Système du papier-monnaie de 1716,
préconisé de nos jours. Batignolles ,-
impr. d'Hennuyer, 1849, in-8 de If;
pages.
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M. Th. Vial a traduit de l'allemand et aug•
meulé d'une introduction, de notes historiques
et critiques, et de pièces justificatives : « His-
toire du pape Innocent III et de son siècle»,
par iluann [1839, 2 vol. in-8]; ,‘ Histoire de
saint Bernard et de son siècle», par Aug. NEAN-
DER [1842, in-12, et in-8j-

VIALE [Fra ncois]. —Un jeune Corse
auprès de Henri de France. Bastia,
impr. de Fabiani, 1849, in-8 de 24 pag.

VIALET-MARTIGNAT [de]. — La
Ruche conservatrice, ou Réforme et
perfectionnement de la culture des
abeilles en Bresse. Bourg, impr. de
Milliet-Bottier, 1849, in-12.

VIALLA DE SOMMIÈRES [le colonel
L.-C.]. [Voy. la France littér., t. X,
p. 136.] — Révélations. L'Angleterre
dévoilée, ou Documents historiques
pour servir à donner à la France l'eveil
sur l'avenir de nos possessions en
Afrique. Paris, iinpr. de Malteste, 1846,
in-8 avec un portrait [5 fr.].

VIALON [Prosper]. — Marie. Paris,
impr. de Boulé, 1847, in-8 [1 fr.].

Les Mille et un romans, noue. et feuilletons.

VIANAY [.1.-111.-B.], curé d'Ars.
1. — Un Pasteur parlant à son peu-

ple, ou le Chrétien méditant sur la con-
naissance et les vertus de Jésus-Christ.
Lyon, Guyot, 1846, in-12 avec un por-
trait.

2. — Guide des âmes pieuses aux
sanctuaires de Marie, ou Manuel de
piété, etc. V` édit. Lyon, Guyot, 1846,
in-18.

3. — Manuel de dévotion à l'usage
des pieux visiteurs dé l'église d'Ars,
extrait du Guide des âmes pieuses.
Lyon, Guyot, 1846, in-18.

vtANc1N [Charles-François], secré-
taire en chef de la mairie de Lons-le-
Sauluier, membre de la Société d'ému-
lation du Jura, etc. [Voy. la France
littér., t. X, p. 136.] — Félicie. In-8
de 4 pag.

Élégie relative à Félicie Viancin , cousine de
l'auteur, morte à Mouthier le 4 juin 1841.

On doit a M. Ch. viancin Dominique Paillot,
à la suite de : « la Franche-Comté, ode, » par
G. PAUMER [1842, in-4],

M. V iancin a fourni plusieurs articles aux
« Mémoires de l'Académie des sciences, arts et
belles-lettres de Besançon. »

VIANNAY	 [Voy. VIA-
NAY.]

VIA

VIARD [C.], chef de bureau à l'ad-
ministration des postes. — Annuaire
des postes pour 1848, ou Manuel du
service de la poste aux lettres, à l'usage
du commerce et des voyageurs. Publié
avec l'autorisation de l'administration.
Paris, impr. de Vinchon, 1848, in-8,
avec une carte [2 fr.].

Cet Annuaire parait régulièrement chaque
année.

VIARD [H.], chef de bataillon du
génie. [Voy. la France littér., t. X,
p. 137.] — Exposition abrégée des
quatre preuves principales du christia-
nisme au moven d'une méthode nou-
velle. Paris, Delay, 1844, in-4.de 36
pag. avec une carte [2 fr.].

Citons encore : Recherches sur les moyens
de préserver la France des guerres civiles,_n b I
[brochure anonyme. — 1839, in-8]; — Idem,
le 2 : Fragments sur le christianisme [1840,
in-s); — Idem, n o a : Nécessité d'une j'asti ta-
timt spécialement chargée d'enseigner au peu-
ple français l'histoire du christianisme [1840,
411-8]; — Mémoire sur l'avantage que la France
trouverait à former trois régiments de tirait-
leurs d'élite [1840, in-8];—Essai sur les moyens
de concilier les différends entre les nations et
entre les familles, et de prévenir ainsi les maux
de la guerre étrangère, de la guerre civile et

,de l'anarchie [1843, in-8].

VIARD [Édmond], avocat. — Jeanne
d'Are et Alexandre Soumet. Bar-le-
Duc, impr. de Laguerre, 1846, in-8 de
16 pag.

M. Ed. Viard a été rédacteur en chef du
« Journal de la Meuse ».

VIARD [Jules], — Pierrot marié et
'Polichinelle célibataire, épopée panto-
mime en trois parties et dix-neuf ta-
bleaux. Paris, Galley, Labite, 1847,
in-12 [15 c.].

VIARD [A.]. [Voy. la France littér.,
t. X, p. 137.] — Avec MM. Fouret et
Delan : Le Cuisinier royal. XXI' édi-
tion, augmentée de deux cents articles
nouveaux, par Bernardi, contenant, etc.
Paris, G. Barba, 1846, in.S [9 fr.].

VIARDOT [Louis], critique, traduc-
teur, voyageur, , ancien directeur du
Théâtre-Italien à Paris; né à Dijon en
1800. M. Viardot, qui a exploré l'Italie,
l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne,
la Russie, etc., et qui a publié de cu-
rieuses études sur les institutions et
sur la littérature espagnoles, s'est créé
une véritable spécialité en signalant,
décrivant et appréciant avec goût les
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objets d'art qui se trouvent dans les
différents pays de l'Europe. [Voy. la
France littér.,t. X, p. 37.]

1. — Des Origines traditionnelles de
la peinture moderne en Italie. Paris,
Paulin, Perrotin, 1840, in-8 de 64 pag.

2. — Les Musées d'Italie, guide et
memento de l'artiste et du voyageur ;
précédé d'une Dissertation sur les ori-
gines' traditionnelles de la peinture nto-
derne. Paris, Paulin, 1842, in-12 [3 fr.
50 e.].

3. — Les Musées d'Espagne, d'An-
gleterre et de Belgique, guide et mé-
mento de l'artiste et du voyageur ; fai-
sant suite aux Musées d'Italie. Paris,
Paulin, 1843, in-12 [3 fr. 50 c.].

4. — Les Musées d'Allemagne et de
Russie, guide et inement0 de l'artiste
et du voyageur, faisant suite aux Mu-
sées d'Italie, d'Espagne,d' Angleterre
et de Belgique. Paris, Paulin; 1844, in-
12 [3 fr. 50 c.].

5. — Souvenirs de chasse. He édition,
augmentée de cinq nouveaux chapitres.
Paris, Paulin et Lechevalier, 1849,
in-12.

Citons encore : De la crise anglaise. Éclair-
cissements sur la question de la réforme des
tarifs (1842, in-32]; — Quelques chasses en Rus-
sie [1844, in-S] ; — Deux chasses en Prusse
[1840, in-81; — Chasses à Dresde, Harnbourg
et Berlin [1848, in-12]; — Comment une ouver-
ture de chasse dans la Brie s'acheva dans le
comté de Norfolk (1848, in-12]; — Retour de
Madrid à Paris en 1834. — Souvenirs du cho-
léra [1849, in-I2] ; — Une chasse au badinage
près de Mexico 11849, in-12].

M. Louis Viardel est l'auteur d'une traduc-
tion de l.azarille de 'Formes qui a été placée
en tète de « Histoire de » par LESAGE

11838, 1845, gr. in-8]. Il a traduit en outre
« Histoire du soulèvement, de la guerre et de
la révolution d'Espagne, » par le comte de
TORENO [1838, • 5 vol. in-8]; — « Nouvelles
russes, » par Nicolas Goum.; — La Monja Alfe-
rez, par Calalina de EllA1/60, etc.

Il a donné dans la » Revue des Deux-Mondes»:
Essai sur l'histoire du théâtre espagnol [1833,
t. Il]; — De l'Espagne à propos du nouveau
ministère [1836 t. VII]; — la iVavarre elles
provinc,s basques [MM, t. vin]; — dans la
« Bibliothèque des feuilletons : Un affût
aux cerfs dans les monts Kraplichs [I. VIII].

Il a travaillé, au Musée des familles »; à
Babel e; à « la Revue indépendante «; à « Scènes
de la vie privée et publique des animaux

VIAU [R.]. — Chemin de fer dit Ha-
vre à Rouen. Albuni itinéraire. Illus-
trations par les premiers artistes de
Paris. Préface par B. Gaffney. Ingou-
ville, impr. de Roquencourt, 1847, in-
18 avec 8 Iith. et un plan.

VIC	 555

VI AUD [J.-T.].

1. — Avec M. E.-J. Fleury : Histoire
de la ville et du port de Rochefort.
(S. d., 2 vol. in-8.) Voy. FLEURY.

2. — Avec M. Fleury : His-
toire de la ville et du port de Cher-
bourg. Rochefort, M me H. Fleury, 1845,
2 vol. in-8 avec 2 cartes et 3 portraits.

Publié en 60 livraisons et 4 lier. suppl.

VIBERT — Traité pratique
de la réduction des monnaies, changes
étrangers, poids, mesures, et des usages
des principales villes de commerce deS
quatre parties du monde ; prêts, assu-
rances, etc. Paris, Bureau, 1844, in-8
[3 fr. 50 c.].

VIC. [dom Claude de], bénédictin de
la congrégation de Saint-Maur, né à
Sorrèze en 1670, mort en 1734..—
Histoire générale de Languedoc (1838
et atm. suiv., 10 vol. in-8). Voy. VAIS-
SETTE.

VICAT [Louis-Jos.], ingénieur en
chef des ponts-et-chaussées , corres-
pondant de l'Académie des Sciences,
né à Nevers le 31 mars 1786, mort en
1845. [Voy. un article dans le Consti-
tutionnel du 12 aodt 1845 et la France
littér	 t. X, p. 139.]

1. — Recherches sur les propriétés
diverses que peuvent acquérir les pier-
res à ciments et à chaux hydrauliques
par l'effet d'une incomplète cuisson.
Paris, Carilian-Gceury et Dalmont,
1840, in-4 de 40 pag. [2 fr.]

Forme le supplément au 'Résumé des con-
naissances positives [1828, in-43.

2.— Nouvelles études sur les pouzzo-
lanes artificielles comparées à la pouz-
zolane d'Italie dans leur emploi en
eau douce. et en eau de mer. .Paris,
Carilian-Gceury et Dalmont, 1846, in-4
avec 12 pl. [8 fr.]

Indiquons aussi : Recherches statistiques sur
les substances calcaires- propres à fournir des
chaux hydrauliques et des ciments dans les
bassins du Rhône et de la Garonne [in-8]; —
Tableaux statistiques des substances calcaires
propres à fournir des chaux hydrauliques ou
des ciments naturels [in-8].

VICENCE [Arm.-A.-Louis, marquis
de CAULAINCOURT, duc de] , aide de
camp de Napoléon, diplomate, ministre
des relations extérieures dans les Cent-
Jours, né en 1773, mort en 1827.

Mme d'EmeAux [Charlotte de Son] a publié
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en 1837: Souvenirs du duc de Vicence » [Pa-
ris, Levavasseur, 1837, 2 vol. in-8].

La famille du duc. de Vicence a déclaré dans
les Journaux qu'elle était absolument étrangère
à cette publication.

VICQ-ITAZYR [Félix], médecin, mem-
bre de l'Académie de médecine et de
l'Académie française, né à Valognes
le 23 avril 1748, mort le 20 juin 1794.
[Voy. la France littér., t. X, p. 141.]

1. — Discours sur l'anatomie com-
parée. In-12 [2 fr.].

2. — Avec M. H. Cloguet : Système
anatomique de l'Encyclopédie métho-
dique. Paris, 1791-1832, 4 vol. in-4 et
atlas [110 fr.].

On trouve l'Éloge de Franklin, par Vicq-
d'Azyr, dans la « Revue rétrospective », t. II,
p. 375-404, e série.

VICTINGHOFF, baronne de KRUD-
NER [Juliette]. Voy. KRUDNEli.

VICTOR. Voy. Bots et DESNOYERS.

VICTOR [Ferdinand]. Voy. LACADO-
RAIS..

VICTORIEN, pseudonyme. Voy. SCA.-
METTE.

VIDA [Marc-Jérôme], poète latin,
évêque d'Albe, né à Crémone, mort en
1566. [Voy. la France littér., t. X,
p. 142.]

1. — Le ver à soie, poème en deux
chants, traduit en vers fran

ç
ais, avec

le texte latin 'en regard , par »Matthieu
Bonafous. Seconde édition. Paris,
Mule Huzard , Challamel, 1843, in-12
avec une vignette [3 fr.].

La première édition est de 1840.

2. — Poétique , traduite en vers
français, texte en regard, par P. Ber-
nay; avec une Introduction, une No-
tice sur l'auteur, quelques mots sur le
traducteur et des notes, par H. Ber-
nay. Nevers, impr. de Renaudin-Lefè-
vre ; Paris, Cliallamel, 1845, in-8 avec
2 portraits [6 fr.].

Les Quelques mois ne donnent ni la date de
la naissance, ni la date de la mort du traduc-
teur.

VIDAILLAN [A. de]. [Voy. la Fran-
ce littér., t. X, p. 142.] — De la juri-
diction directe du conseil il'Etat , de
ses attributions et de sa composition,
selon le projet de loi du ter février
1840 et les amendements de la com-
mission de la chambre des députés.
Paris, D ufey, 1841, in-8.

VID

VIDA ILLET [J.43.), docteur en mé-
decine exerçant à Gourdon. [Voy. la
France littér., t. X, p. 143.] — Satire
sur le XIX` siècle. Paris, impr. de
Mr" Jeunehomme-Cremière, 1821, in-8
de 24 pag.

Sous l'apoconyme Vins."*".

VIDAL , avocat à Montauban.. —
Essai historique sur la Franc- Ma-
çonnerie, depuis son origine jusqu'à
nos jours. Bordeaux, Lawalle neveu,
1830, in-12 de 312 pag.

Signé V. F. le F. • .

VIDAL [ Etienne-T.-T. ]. [Voy. la
France littér., t. X, p. 144.] — Lan-
gue universelle et analytique, par l'au-
teur de la Sténographie verticale.
Paris, Sirou, 1845, in-18 [10 fr.].

M. Th.-Casimir FRÉGIER a publié : «De la
langue universelle et analytique d'E.-T.-T. Vi-
dal » [Aix, impr. de Martin, 1848, in-8).

VIDAL [François],pasteur de l'église
réformée à Bergerac. [Voy. la France
littér., t. X, p. 145.]

1. — Des caisses d'épargne. Paris,
impr. de Renouard, 1844, in-8 de 80 p.
[1 fr.]

I. Les caisses d'épargne transformées en
institutions de crédit. — II. Création d'ateliers
de travail au moyen d'avances fournies par les
caisses d'épargne.

Suivant l'auteur, le Trésor doit continuer à
recevoir en dépôt toutes les économies, mais il
doit donner à ces capitaux un emploi produc-
tif, et cependant sûr.

2. — De la répartition des richesses,
ou de la Justice distributive en écono-
mie' sociale. Ouvrage contenant l'exa-
men,critique des theories exposées, soit
par les économistes, soit par les socia-
listes. Paris, Capelle, 1846, in-8 [7 fr.
50 c.].

3. — La loi de Dieu, méditée en
dix-sept discours. Paris, Cherbuliez,
1847, in-8 [3 fr. 50 c.].

4. — Vivre en travaillant. Projets,
vues et moyens de réformes sociales.
Paris, Capelle, 1848, gr. in-18 [3 fr.
50 e.].

5. — Les Questions du, jour (liberté,
égalité, fraternité) et le règne de Dieu.
Serinons. Paris, Cherbuliez, 1849, in-8
de 112 pag.

Citons encore ; de l'Instruction considérée
dans ses rapports avec la religion [1845, in-81;
— le Culte de famille, ou la paix ou l'épée; —
Amour de Dieu pour le monde ; — le Préjugé
du siècle [1839, in•8]; — Gratuité et conditio;
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nalité du salut [I843, — le Salut par
Christ [1843, in-81; — l'Alliance, ou la part de -
Dieu et la part de l'homme dans l'oeuvre du
salut [1844, in-8); — avec MM. NOUGUIER père
et TROUEEE : De la Banque de France, des ban-
ques départementales, et particulièrement de la
banque réclamée de Nimes [1849, in-81.

M. Vidal a été, dit-on, l'un des rédacteurs de
le Travail affranchi » [le I" numéro a paru

en janvier 1849].
•

VIDAL DE CASSIS [ A.-Th. -A.],
chirurgien de l'hôpital du Midi, mem-
bre fondateur de la société de chi-
rurgie, né à Cassis en 1803, mort à
Paris le 17 avril 1856. [Voy. la France
littér., t. X, p. 145.]

t. — Traité de pathologie externe et
de médecine opératoire. Paris, J.-B.
Baillière, 1838-41, 5 vol. in-8 [34 fr.]
— Ir édition, augmentée et entière-
ment refondue. Paris, J.-B. Baillière,
1845, 5 vol. in-8 [40 fr.].

2. Des indications et des contre-
indications en médecine opératoire.
Thèse. Paris, impr. de Renouard, 1841,
in-4 de 56 pag. [2 fr.]

Concours pour une chaire de médecine opé-
ratoire.

3. — Du cancer du rectum et des
opérations qu'il peut réclamer, paral-
lèle des méthodes de Littré et de Cal-
lisem pour l'anus artificiel: Paris, Bail-
hère, 1842, In-8 [2 fr. 50 c.].

On doit en outre à M. le docteur Auguste
Vidal : (Nouveau procédé pour extraire les
calculs de la vessie (taille quadrilatérale) [thèse
pour le doctorat, 28 août 1828, in-4]; — Quai
sont viabilitatis conditiones [Concours de l'a-
grégation en médecine, s ilOitt 1829, in-4]; —
De morbis maxillaris juterions a quibus re-
quiri potest amputatio .hujusce partis, et de
hac ablatione sive per accidentia , sive per ar-
(cm peracta [Concours de l'agrégation en chi-
rurgie, t e ' mars 1830, in-4j; — du Diagnostic
différentiel des diverses espèces d'angines [Con-
cours de l'agrégation eu médecine, 15 juin
1832 , in-4]; — Essai sur un traitement métho-
dique de quelques maladies de la matrice, in-
jections intra-vaginales et intra-utérines [1840,
tn-8]; — des Indications' et des contre-indica-
tions en médecine opératoire [Concours pour
une chaire de médecine opératoire, mars 1841,
in-4 de M pages]; — de la Cure radicale du
varicocèle par l'enroulement des veines du
cordon spermatique, et une note sur le dé-
bridement du testicule dans le cas (l'orchite
parenchymateuse [1844, in-8] ; — (les Hernies
ombilicales et épigastriques [Concours pour
une chairs (le clinique chirurgicale, 1848, in - 8
de 134 pag.]; — des Opérations en plusieurs
temps [Mémoire lu à l'Académie royale (le
médecine le 25 janvier 1848. Extrait de « ru-
nion médicale », — 1848, in-8]; — des Inocu-
lations syphilitiques. [Lettres publiées par
in l'Union médicale ». — 1849, in-sj.

M. Vidal de Cassis a rédigé plusieurs chapi-
tres des tomes 1, II, III, IV de la c,
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thèque du médecin praticien », publiée par
FABRE, et tout le tome X, traitant des Maladies
des yeux et des oreilles [1849, in -8].

Il a travaillé à la Clinique », à la « Gazette
médicale de Paris », à la ,‘ Presse médicale »,
la Gazette des hôpitaux », aux e Annales de
la chirurgie francaise et étrangère » ( 1841
à 1845), à l'Union médicale », au Bulletin de
thérapeutiques, etc.

VIDAL [l'abbé], né à Langon, dans
l'Auvergne, en 1802, mort dans cette
ville en 1847. [Voy. une note et des
discours prononcés à ses funérailles,
dans la Guyenne des 17-19 août 1847.
[Bordeaux, impr. de Dupuy, in-8.] —
Jérusalem et la Terre-Sainte. Bordeaux,
Balarac, 1846, in-8.

VIDAL [FI.]. — Loi sur les brevets
d'invention , promulguée le 8 juillet
1844, suivie d'un Précis historique et
d'un Commentaire analytique. Paris,
Moquet , 1844, in-18 de 72 pag.
[50 c.]

On doit aussi à M. H. Vidal • Nouvelle Loi
sur les caisses d'épargne, promulguée le 22 juin
1845. Guide du déposant à ces caisses, etc.
[1845, in-32]; —Crise de la Banque de France
[1847, in-12]; — Simple réplique au Livre de
M. Louis Blanc : De l'Organisation du travail
[1848, in-12].

VIDAL [BROSSABD]; de Toulon, in-
venteur d'un instrument nommé Al-
coomètre.

1. — Observations sur les instru-
ments de l'administration et du com-
merce pour reconnaître la richesse
alcoolique des liquides spiritueux. Pa-
ris, impr. d'Henry , 1892, in-4 de
32 pag.

2. — Notice sur l'ébullioscope alcoo-
métrique ou alcoomètre Vidal , instru-
ment pour reconnaître la falsification
des vins et de tous les liquides spiri-
tueux. Paris, Desbordes, 1846, in-8 de
28 pag. avec I pl.

VIDAL aîné [L.-Lt], chirurgien des
hospices de Montbrison. — Sur l'eul-
ploi du galvanisme dans une hernie
incarcérée, observation recueillie par
MM. C.-.11. Martel et L.-L. Vidal aîné.
Montbrison, impr. de nec veuve Ber-
nard, 1827, in-8 de 16 pag.

VIDAL [Saturnin], docteur en droit.
— De l'Obligation naturelle selon le
droit romain et le Code civil français.
Brochure in-8 [1 fr. 50 c.].

Cet ouvrage a obtenu en 1840 le prix de la
faculté de droit de Paris.
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viamt, — Galerie drama-
tique des jeunes personnes, recueil de
scènes du pensionnat, avec une intro-
duction, par le comte Roger de Saint-
Poney. Paris, Mautnus, Garnier, 1841,
in-12.

vinum. [ Antonin]. — Mazagran,
poème. Paris, Schwartz et Gagnot ,
1841, in-8 de 24 pag.

VIDAL [Génie], peintre. — Manuel
du pauvre d'esprit, ou Droit commun
appliqué au gouvernement des peuples•
selon l'interprétation naturelle des
'évangiles, par un homme de la veille,
pillé, dévasté, six mois de prison, pour
n'être pas l'ami des rois. Paris, impr.
de Soupe, 1848, in-18 de 72 pag.

VIDAL [don Ignacio].
Don lgnacio Vidal a traduit en espagnol et

annoté sous le titre : Manual de la medeeitta
practica [Paris, Rosa, 1846, 2 vol. in-12j1 ' «En-
richidion medicum », par C.-W. HCFELAND.

VIDAL [Léon-Jérôme], ancien chef
de bureau au ministère de l'intérieur,
né à Marseille en 1797. [Voy. la France

t. IX, p. 144.]
1. — Avec MM. Barthélemy et Itléry :

Biographie des Quarante de l'Académie
française (1825, in-8). Voy. BARTHÉ-
LEMY.

2. — Avec MM. Brunswick et Lhé-
rie : Les Croix et le Charivari, à-pro-
pos en un acte mêlé de couplets. Paris,
Riga, Barba, 1831, in-8 de 28 pages
[i fr. 50 c.].

3. — Avec MM. Dumersan et Bruns-
wick : Gothon du Passage Delorme,
imitation en cinq endroits et en vers
burlesques de Marion Delorme [avec des
notes grammaticales]. Paris, Barba,
1831, in-8 de 48 pag. [t fr. 50 c.]

4. — Avec MM. Barthélemy et Lité-
rie : Le Mort sous le scellé ; L'épée,
le bâton et le chausson. Voy. BARTDÉ-
LEMY.•

Ces pièces ont paru sous le pseudonyme de
CÉRAN.

5. Essai sur les bibliothèques ad-
ministratives. Paris, Levavasseur, 1843,
in-8 de 108 pag.

6. — François Perrin. Épreuves et
réhabilitation d'un condamné libéré.
Paris, impr. de Dupont, 1847, in-t18.

7. — Du patronage des condamnés
libérés et de son organisation par la loi

viÙ

sur le régime des prisons. Paris, Du-
pont, 1848, in-8 de 72 pag.

Extrait de la « Revue administrative » [dé-
cembre Mil.

8. — Les monts-de-piété, leur situa-
tion actuelle comme établissements de
bienfaisance, leur avenir comme ins-
titution d'assistance et de crédit popu-
laire. Paris, Dupont, 1849, in-8 de 92
pag.

Extrait de la Revue administrative».
M. Léon Vidal et M. Alphonse SIcriaiL ont

rédigé : « Mémorial relatif à la captivité de
Napoléon à Sainte-Hélène, » par le général sir
HUDSON Lowe [1830, in-S]•

M. Léon Vidal a pris part à la rédaction du
« Pays e.

Il a fourni des articles à la «Revue adminis-
trative

VIDAL [Edmond].
I. — Madagascar. Situation actuelle.

Bordeaux, impr. de Balarac, 1845,
in-8 de 64 pag. [1 fr.]

2. — Bourbon et l'esclavage. Mai
1847. Bordeaux, Lawalle ; Paris, Ha-
chette, -1847, in-8 de 64 pag.

On doit à M. Edmond Vidal : Au peuple.
Exposé d'une nouvelle organisation du travail,
contenant une réfutation du communisme, et
suivi du Chant du travail (Marseillaise paci-
fique) et d'une ode à la gloire (1848, in-8]; —
PEre nouvelle [1848,in-4; —16 couplets sur l'air
de la Carmagnole]; — le Chant du travail. Mar-
seillaise pacifique (1548, 	 — 6 couplets].

VIDALIN [Auguste]. [Voy. la France
lit/ t. X, p. 145.]

I. — Le Souverain, ou de l'Esprit
des institutions. He édition. Paris,
Boucha rd-Hazard, Delloye, Pauli n et
Hetzel, Feret, 1841, 2 vol-. in-8 [7 fr.].

2. Édouard III et la régence , ou
Essai sur les moeurs du xtve siOcle.
Colmar, iteiftinger ; Paris, Féret, 1843,
in-8 avec 2 portraits [6 fr.].

VIDALOQUE [L.]. — Avec M. Léon
Vidaloque fils : Jaugeage-pratique, ou
compte-fait de la capacité de toutes
sortes de futailles, selon le système
métrique. Auch, impr. de. Brun, 1840,
ils-8 de 40 pag.

VIDET — Leçons d'arithmé-
tique élémentaire à l'usage des com-
mençants , suivies d'un appendice à
l'usage des aspirants aux brevets de
capacité, etc. Foix, Pomiès; Paris, Ha-
chette, 1849, in-12.

VIDOCQ, ancien chef de la police de
sûreté, né à Arras le 23 juillet 1775.
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[Voy. la &once littér., t. X, p. 146.]
1. — Les Vrais Mystères de Paris.

Paris, Cadot, 1844, 6 vol. in-8.
Voyez la »Gazette des tribunaux » du 6 juin

1844 et le » Droit » du mène jour. — D'après
M. Quérard, cet ouyrage serait de M. Alfred
Laces.

2. — Quelques mots sur une ques-
tion à l'ordre du jour. Réflexions sur
les moyens propres à diminuer les cri-
mes et les récidives, Paris, impr. de
Malteste, 1844, in-8 avec un portrait
[5 fr.].

3. — Les Chauffeurs du Nord, sou-
venirs de l'an IV à l'an VI: Fontaine-
bleau, impr. de Parent; Paris, Comp-
toir des imprimeurs-unis, 1845-46,
5 vol. in-8 [37 fr. 50 c.].

Quérard attribue la composition de cet
ouvrage à M. Auguste V1TU.

Citons encore : Bureau de renseignements
dans l'intérèt du commerce [1832, in-8. —
Dans cette pièce, signée Vidocq, il est dit que
chaque renseignement sera donné moyen
nant 6 fr.; que les renseignements seront four-
nis pendant une année moyennant un abonne-
ment annuel de 20 fr.].—L'Intermédiaire. Ren-
seignements universels [1837, in-8].

VIEILLARD [Pierre-Ange], conser-
vateur de la bibliothèque de l'Arsenal,
puis de celle du Luxembourg, né à
Rouen le 17 juin 1778. [Voy. la
France littér., t. X, p. 147.]

— Chant séculaire de la société des
Enfants d'Apollon, pour la séance so-
lennelle du jeudi 20 mai 18-11. Paris,
impr. de Terzuolo, 1841, in-8 de 8 pag.

M. P.A. Vieillard a fourni des articles aux
Mémoires de l'Acad. des sciences, anis et

belles-lettres de la ville de Caen au Moni-
teur universel »; à a l'Encyclopédie des gens
du monde »; etc.

VIEILLE [Ji. - Thèse de mécanique
et d'astronomie. 'Toulouse, impr. de
Paya, 1841, in-8 de 80 pag. 'avec une
planche.

VIEL. — Théorie pratique sur l'ad-
ministration et la comptabilité des
corps de troupes de . toutes armes, par
demandes et par réponses. Paris, Léau-
tey, 1844-45, tome l er , in-8.

On doit à M. Viel la description de la Seine-
Inférieure [1834, in-8], qui fait partie de la
France, description géographique, statistique
et topographique, » publiée par M. Loewi..

. VIELBANC [A.-H. de]. — Rapport
sur l'Hôtel-Dieu de Thouars et l'hos-
pice Saint-Michel, fait à la commission
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hospitalière. Poitiers, impr. de Des-
pierris, 1841, in-4;de 32 pag.

.VIEL-CASTEL [le comte Horace de],
conservateur du musée du Louvre.
[Voy. la France littér., t. X, p. 152.]

1. —Les rois•de France. Notices tirées
des galeries historiques de Versailles.
Paris, Gavard, 1843, gr. in-8 avec des
portraits et des vignettes dans le texte
[16 fr.].

2. — Archambaud de Comborn.
Paris, Amyot, 1845, in-8 [7 fr. 50 c.].

I" série de : a Familles historiques de
France ».

Citons encre : Bertrand de ICergoet [2 vol.
in-8] ;— Albert (le Saint-Ponange [2 vol. in-8].

M. H. de Viel-Castel a fourni des articles à
la millevue des Deux-Mondes ». Il a travaillé à

l'Encyclopédie des gens du inonde », à les
Sensitives : album des salons [1845, in-4], etc.

VIELLE [E.]. — Méthode pour ap-
prendre seul la marche des échecs et
la règle de ce jeu. Paris, Féret, 1844,
in-8 de 24 pag.

VIELLERGLÉ , pseudonyme. Voy.
LE POITEVIN DE SAINT-ALME.

VIENNE [Romain].
1. — Le Berceau. Paris, Ebrard,

1840, in-8 de 112 pag. [2 fr.]
Poésies.

2. — Le système des bornes. Politi-
que de la peur ; satire. Paris, impr.
deLacour, 1844, in-8 de 24 pag. PO c.]

VIENNE [HA, ancien archiviste de
la ville de Toulon.

1. — .Eloge historique de Louis XIV.
Guéret, 1814.

2. — Aperçu historique sur le choléra
de Toulon. Toulon, 1835.

3. — Notices sur les anciennes char-
treuses de Notre-Dame de Laverne et
de Mont-Rieux (Var) sur Six-Fours et
la Seyne, cominunes de l'arrondisse-
ment de Toulon. (Bulleti ns de la Société •
académique de Toulon, 7e et 9e.années.)

4. — Esquisses historiques. Prome-
nades dans Toulon ancien et moderne.
Toulon, Laurent, 1841, in-12. •

Publié sous les initiales H. V.
5.— Essai historique sur la ville de

Nuits, extrait de ses archives ; suivi de
notes et pièces justificatives. Dijon,
De!amarche, 1845, in-8 avec 4 pl. et 2
tabl. [6 fr.]

M. Vienne est auteur d'une notice sur les
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sept commimes "de la Côte-d'gr dépendantes
du canton de Gevrey.

VIENNE [Émile de]. — Feuilles dé-
tachées. Lyon, impr. de Perrin; Paris,
Garnier frères, 1847, in-8 de 64 pag.
[2 fr.]

Poésies.

VIENNET [Jean-Pons - Guillaume],
poète, romancier, auteur dramatique.
M. Viennet est né à Béziers le 18 no-.
vembre 1777. Entré en 1796 dans l'ar-
tillerie de marine, il servit avec honneur
pendant plusieurs années dans cette
arme et dans l'infanterie, et fut promu
en 1827 au grade de , chef de bataillon
d'état-major. Dès 1803 il s'était fait
connaître par quelques'essais littéraires,
et en 1810 son Épitre à M. Raynouard
lui valut le. prix de poésie. Depuis lors,
il n'a cessé de produire des écrits de
tout genre, opéras, tragédies, comédies,
poèmes , épîtres , odes , fables, ro-
mans, dont quelques-uns ont été ac-
cueillis avec faveur par le public.
M. Viennet a été membre de la Cham-
bre des députés sous la Restauration et
après la révolution de Juillet, puis pair
de France. En 1831, il est devenu mem-
bre de l'Académie française, dont il
égaye les séances publiques par la lec-
ture de ses fables et de ses épi tres. [Voy.
la Biographie des contemporains , la
Biogr. des hommes du jour de SARRUT
et SAINT-EDDIR,• t. ler , I re partie, et la
France littér., t. X, p. 153.]

1. — Fables. Paris, Pantin, 1842,
I11-18 [3 fr. 50 c.].

2. — Épîtres et satires, suivies d'un
'précis historique sur la satire chez tous
les peuples. Paris, Charles Gosselin,
1845, in-12 [3 fr. 50 c.].

Le recueil de ces épitres et satires commenee
par l'épître à V. Denon, avec la date de 1803, et
finit par l'épître à M. Alex. Duval, avec la date
de 1843.

3. — La Course à l'héritage, comédie
en cinq actes, en vers. Paris, Tresse,
1847, in-8 de 38 pag.

4. — '111 ichel Bremond, drame 'en
cinq actes, en vers. Paris, Tresse, 1846,
in-8 de 36 pag. j1 fr.]; — IIe édit.;
1846, in-8 de 88 pag.

Ce drame a été traduit en allemand par
M. BOERNSTEIN, et représenté avec succès en
1846 à Berlin , à Hambourg, etc.

5. — La Tour de Monthléry. Paris,
G. Havard, 1849, in-4.

VIE

La Tour de Monthléry a été imprimée aussi
dans les »Primes illustrées de l'Ordre ».

Indiquons encore : Lettre d'un vrai royaliste
à M. de CHATEAUBRIAND, sur sa brochure inti-
tulée :» De la monarchie selon la charte » [1816,
in-81 ; — Profession de foi d'un Français im-
partial sur de grands événements, avec cette
épigraphe : » "Vitam impendere vero » [sans
lieu d'impr., ni date, in-8 de 40 pag.1; — Dis-
cours de M. Viennet [discours prononcé sur la
tombe de AL Etienne. 1845, in-4]; — Prix de
vertu fondés par M. de Montyon. Discours
prononcé, dans la séance publique (lu 10 -sep-
tembre 1846, sur les prix de vertu [1847, in-18];
— Réponse au discours de M. Empis , succes-
seur, à l'Académie francaise, de V.-i. Etienne,
dit de Jouy, le 23 décembre 1847.

On doit à M.Viennet des articles dans les sup-
pléments du « Constitutionnel » des 14 et 21 fé-
vrier 1841. sur leS retraites des généraux
Jourdan et Moreau, en l'an IV (1796).

Il a donné dans le « Livre des Cent et un » :
tapie d'un député • [t. VI, p. 185]; — dans
» le Plutarque français » Philippe-Auguste
[t. ler].

On lui doit une Épftre à Alexandre Duval
sur l'ingratitude [Ann. de la Soc. philot., 1844,

M. Viennet a travaillé au « Supplément au
Dictionnaire de la conversation et de la lec-
ture »; à «Babel e; au Livre des petits en-
fants »; à » l'Etoile de la jeunesse »; à la *Revue
contemporaine e; etc.

Dans une contrefacon faite en Belgique des
oeuvres (le Cet académicien,. on a 'liseré un
poème sur les missionnaires qui n'est pas
de lui.

VIENNOT [Mine Simon]. — Marie-
Antoinette devant le xixo . siècle. Paris,
1838, 2 vol. in-8 [15 fr.].

On a publié dans la même année une seconde
édition, dont les faux-titre, titre du tome l er et
épitre dédicatoire, paraissent avoir été seuls
réimprimés [Besançon, impr. de Déis; Paris,
Auge, in-8.de 8 pag.].

Voy. un compte-rendu de cet ouvrage dans
« le Moniteur » du 16 avril 1840.

M.' Simon Viennot a dirigé la publication
du » Journal des mères et des jeunes filles »,
recueil religieux et littéraire, dont le premier
numéro a paru en mai 1844 [Paris, Amyot,

Elle a fourni des articles au » Siècle » et au
« Journal des demoiselles ».

VIENNET [Jean], géomètre.
1. — Le Sans-Pareil, nouveau tarif-

barême, ou Traité complet du cubage
de bois, etc. Chillon-sur-Saône, impr.
de Montalan, 1840, petit in-12.
. 2. — Le Régulateur des marchands,
ou Conversion des aunes en mètres et
des livres en kilos. Châlon-S.-S., impr.
de Montalan, 1840, in-plano.

3. — Le Calculateur sans études, ou
Tables universelles de multiplications à
produits mobiles. ChMon-S.-S., impr.
de Montalan, 1842, In-4, avec 1 gray.

Il faut joindre à ces tables un Tableau mo-
• n•
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bile d'intérêts calet,n,, ria.4 de 2 pag. ; et un
autre intitulé : Deuxièshe genre de tableau,
in-4 de 2 pag.

VIENNOT, ouvrier. — Distraction,
mélange de poésies, romances, chan-
sonnettes. La Croix-Rousse, impr. de
Lépagnez, 1842, in-12.

VIENNOT DE VAUBLANC [Vincent-
Marie]. Voy. VAUBLANC.

VIEUX [Honoré].—Napoléon à Lyon.
Recherches historiques sur ses passages
et séjours en cette cité. La Croix-
Rousse, impr. de Lépagnez, 1848, in-8
de 92 pag. [1 fr.]

VIEUZAC [Barère de]. Voy. BARÈRE
DE VIEUZAC [Bertrand].

VIGAROUS [Hippolyte]. — La Créa-
tion. Nîmes, impr. de Ballivet, 1843,
in-8 de 32 pag.

VIGNE, femme LEBRUN [Marie-
Louise -Élisabeth]. Voy. LEBRUN.	 •

VIGER [Henri]. Voy. SRADEN.

VIGIER, tonnelier.
1. — Némésis aux électeurs. Perpi-

gnan, impr. de Chapé, 1849, in-plano.
En vers.

2. — Némésis girondine, et chan-
sons politiques. Bordeaux, Metreau ,
1849, in-8 de 116 pag.

VICIER DE LA PILE [François]. --
Histoire de l'Angoumois, annotée par
l'abbé Michon. Paris, Borrani, 1846,
in-4 [10 fr.]

VIGNAL [F.], docteur en médecine,
ancien aide d'histoire naturelle à la Fa-
culté. [Voy. la France littér., t. X, p.
160.] — Exposé des remarques faites
sur la hauteur de l'atmosphère, le ma-
gnétisme terrestre et le mouvement
annuel de notre globe, plus les détails
d'un graphomètre à racine carrée • de
nombre. Lyon, impr. de Barret, 1844,
in-8 de 40 pag. avec 4 pl.,

VIGNÉ [le docteur Jean-Baptiste ],
chirurgien auxiliaire de la marine, mé-
decin en chef de l'hospice général de
Rouen, membre de l'Académie des
sciences, belles-lettres et arts de Rouen,
né dans cette ville le 2 juin 1771, mort le
;octobre 1482. [On trouve le catalogue
complet des oeuvres de M. Vigne, ainsi
qu'une notice 'sur sa vie, dans le Précis

Toms VU
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analytique des travaux de l' Acad. de
.Rouen, année 1844, p. 31 à 50. Voy. aussi
la France littéraire, t. X , p. 160.] —
Traité de la mort apparente. Des prin-
cipales . maladies qui peuvent donner
lieu aux inhumations précipitées. Des
signes de la mort. Paris, Béchet jeune
et Labé, 1841, in-8 [ 6 fr.l.

M. Viné a donné des articles dans les n Mé-
moires de la société des sciences, arts et belles-
lettres de Caen

Il a lu l'Académie de Rouen des notices et mé-
moires de médecine, entre autres, sur l'alié-
nation mentale. Il a aussi publié quelques
poésies.

VIGNÉ. — Peinture sur verre. Con-
sidérations critiques sur cet art, etc.
Paris, Just Tessier, Susse, 1840, in-8
[2 fr.].

VIGNE-MONTET, de Nîmes. -- A
M..., représentant du peuple. Nîmes,
impr. de Baldy, 1848, in-8 de 4 pag.

La couverture porte : Projet pour améliorer
le sort de l'industrie, présente a l'Assemblée
nationale.

VIGNEAU [S.-M.].
1. — Traité d'arithmétique théori-

pratique. Paris, Hachette, 1844, in-12.
2. —Elémentsde grammaire française

simplifiée. Paris, Hachette, 1847, in-I2.

VIGNER. — Vertus morales des deux
éléphants mâle et femelle nouvellement
arrivés à la ménagerie nationale du Jar-
din des Plantes, précédées d'un Traité
sur le genre de ces animaux, tiré de
Buffon. Paris, Gueffier jeune, an VI
(1798),' in-8 de 20 pag. fig. — édit.
suivie de la liste des animaux vivants
du Jardin des Plantes. Paris, Quillau,
an VIII (1800), in-8 de 12 pag. — IIP
édit. in-8 de 16 pag.

Sous l'initiale V"*.

VIGNERON [Alfred], avocat. [Voy.
la France littér., t. X, p. 161.]

I. — Compte-rendu à M. le ministre
de la justice sur la procédure en inter-
diction intentée contre moi par le prê-
tre Vigneron, mon oncle paternel, et
actuellement pendante au tribunal civil
d'Angoulême. Ma justification solen-

, nelle contre les deux griefs allégués
contre moi, de démence et de prodiga-
lité. Angoulême, impr. de Lefraise,
1839, 2 parties in-4.

2. — Essai sur l'art d'éclairer et de
fixer l'histoire des époques primitives

36
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de la société. Angoulême, impr. de Le-
fraise , 1840, in-8 avec un tableau
[2 fr.].

3. — Esquisse d'une critique sur
l'Esquisse d'une p hilosophie ,par M. La-
mennais. Bordeaux, impr. de Faye;
Paris, Hivert, 1841, in-8 de 80 pag.

VIGNERON [le docteur]. [Voy. la
France littér., t. X, p. 16 t .]]--- Labour
et semis simultanés, en lignes, de tou-
tes les graines, ou semoir des écono-
mes. 1P édit. Toul, Mme veuve Bastien,
1846, in-8 de 24 pag.

VIGNERON [Jean', connu sous le
nom de VErisnom. Voy. ce nom.

VIGNERTE [ Benjamin ] , avocat.
M. Vignerte a été un des défenseurs
des accusés d'avril, au nombre desquels
il se trouvait.

1. — Avec M. A. C., ancien avoué :
Manuel juridique et pratique de. l'ir-
rigateur. Paris, Joubert, 1846, in-12,
avec plans lithogr.[2 fr. 50 c.]

2. — Mouvement politique, religieux,
littéraire, industriel et social de l'Alle-
magne, par C'onradin de Brandens-
lein, avec la collaboration littéraire de
M. Vignerte. Paris, Degetau, 1846,
in-8.

3. — Manuel du républicain de 1848.
Bordeaux, Ferret, 1848, in-18 de 36
pag.

VIGNEY. — Pathologie et thérapeu-
tique. Notice sur la maladie épizootique
aphtheuse qui a régné dans le Bessin.
(Calvados) sur les vaches, les boeufs, les
moutons et les porcs, pendant les an-
nées 1840, 1841 et 1842. Bayeux, impr.
de Lemétayer, 1845, in-8 de 48 pag.

VIGNIER [le P. Jacques], jésuite,
mort à Dijon en 1669. — Les chro-
niques de l'évêché de eLan ares , du
P. Jacques Vignier, traduites du latin,
continuées jusqu'en 1792 et dnnotées
par Émile Jolibois. Chaumont, Mine
veuve Miot, 1843, in-8, avec la carte
de l'ancien évêché de Langres [4 fr.].

VIGNOLO [Amédée]. Voy. LACROIX
[Emmanuel de].

VIGNON [Voy la France
Mer., t. X, p. 163.] — La découverte
de la vapeur, ode. Paris, Mansut, 1845,
in-8 de 16 pag. •

VIG

VIGNON [J.-B.]. — Formation des
temps pour les verbes français et les
verbes latins. Traité des participes.
Saint-Quentin, Doloy, 1845, in-8 de 32
pag.

VIGNY [le comte Alfred-Victor de],
poète , romancier, auteur dramatique,
un des coryphées les 'plus brillants de
l'école romantique, attaché à la maison
du roi sous la Restauration, membre de
l 'Académie française (1846); né à Lo-
ches (Indre-et-Loire) le 27 mars 1799.
[Voy. sur M. A. de Vigny : la Revue in-
dépendante du 10 février 1846, la Ga-
lerie de la Presse, 2 e série ; la Galerie
des Contemporains illustres, par un
homme de rien, t. 11; les Portraits lie-
téraires de M. Gustave PLANCHE; des
articles de M. SAINTE-BEUVE dans la
Revue des Deux-Mondes, 1" août
1832, 15 octobre 1835, et la France
littér., t. X, p. 163.]

1. — Poésies complètes. Nouvelle
édition. Paris, Charpentier, 1842, in-
12 [3 fr. 50 c.].

2. — Servitude et grandeur mili-
taires. IVe édition. Paris, Charpentier,
1842, in-12 [3 fr. 50 e.].

Voy. une notice sur cet ouvrage dans les « Por•
traits littéraires >> de M. SAINTE •BEUVE, t. III,
p. 419 (édit. de 1841).

3. — Théâtre complet. Nouv. édit.
Paris, Charpentier, 1842, 1848, in-12.

Ce volume contient : le More de relise, —
le Marchand de Denise, — la Maréchale d'An-
cre, — Quitte pour la peur, — Chatterton.

4. — Les Consultations du docteur
noir. (Première consultation.) Stello.
V' édition. Paris, Charpentier, 1842,
in-18 [3 fr. 50 c.].

5. — Poèmes antiques et modernes.
Nouv. édit. Paris, Charpentier, 1846,
in-12.

6. — Cinq-Mars, ou une Conjura-
tion sous Louis XIII. IXe édit. aug-
mentée, etc. Paris, Charpentier, 1846,
in-12.

M. Alfred de Vigny a donné, dans le « Livre
des Cent et un e • Paris comme Napoléon le
voulait; — dans le « Musée des familles » :
Chambord en 1639. q a fourni divers articles
à la'‘ Revue des Deux-Mondes..,

Le discours de réception de M.Alfred de Vigny
à l'Académie francaise (29 janvier 1846), ou il
remplaçait M. Etienne, a été imprimé dans les
journaux du temps, entre autres dans fc le Cons-
titutionnel e. La réception de M. de Vigny a l'A-
cadémie a donné lieu à un article de M. SAINTE.
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BEuvE dans la « Revue des Deux-mondes» du
l er février 1846.

VIGOUREUX [Mme Clarisse]. [Voy. la
France littér., t. X, p. 165.] — Paroles
de providence et mélanges. ne édition.
Paris, impr. de Lange-Lévy, 1847, in-
18 [1. fr. 25 c.].

La première édition est de 1834.

. VIGUIÉ [Jacques-Frédéric], négo-
ciant. Lettre à M. le maréchal Bu-
geaud d'Isly. Paris, impr. de Chaix,
1848, in-fol.

Distribution à 50,000 ex. dans l'intérèt de la
candidature du maréchal comme représentant

-7-du peuple. A la suite de la lettre est un écrit de
M. BUGEAUn : <, Les socialistes et le travail en
commun ».

M. Viguié a publié : Testament du duc d'Or-
léans, copié le 13 mai 1848. d'après une copie
faite sur l'original trouvé aux Tuileries dans
le sac du chateau, le 24 février [Paris, Ledoyen,
1849, in-8 de 12 pag.— Le testament, signé Fer-
dinand-Philippe d'Orléans, est daté de Tou-
lon (Var), le 9 avril 1840].

VIGUIÉ [Aristide], de Nègrepelisie
(Tarn-et-Garonne). — Authenticité de
l'évangile de saint Jean. Thèse critique.
Montauban, impr. de Forestié fils, 1848,
in-8 de 40 pag.

VIGUIER [J.], pasteur de l'église ré-
formée. [Voy. la France littér., t. X,
p. 165.] — Réponse à un curé. Cler-
mont-Ferrand, impr. de Perol, 1840,
in-8 de 56 pag.

VIGUIER [A..-E.], élève de l'École
normale, professeur de rhétorique, au-
teur dramatique, né à Paris en 1793.
[Voy. la France littér., t. X, p. 165.]

1. — Du principe et de l'esprit des
lois du goût appliques à la littérature.
1814, in-4:

Thèse pour le doctorat ès lettres.

2. — De prœcipuis errorum causis.
1814, in-4.

Thèse pour le doctorat ès lettres.

3. — Roger. Paris, Souverain, 1842,
in-8 [7 fr. 50 c.].	 .

4. — Love. Paris, Challamel, Mas-
gana, 1843, in-18 [2 fr.].

5. — Le Dernier des touristes. Hu-
mour. Paris, Souverain, 1844, in-8 [7 fr.
50 c.].

6. — Régine. Paris, impr. de Chas-
saignon, 1845, in-12 [2 fr. 50 c.].

7. — Épopée. In-18 [2 fr. 50 c.].
Ces cinq ouvrages ont été publiés sous le

pseudonyme : Adrien DELAVILLE.
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sous le mème pseudonyme, M. Viguier a

donné, dans le « Livre des Cent et un.: Les
semaines du ThédIre Français chez le ministre
de l'intérieur.	 •

• VIGUIER.—Anecdotes littéraires sur
P. Corneille. Rouen, 1846, in-8.

VIGUIER [Hippolyte]. — De l'Éta-
blissement du gouvernement républi-
cain en France. Paris, impr. de F. Di-
dot, 1848, in-8 de 28 pag.

VILAIN SAINT-HILAIRE [Amable].
Voy. SAINT-HILAIRE..

VILCHES [le R. P. don Geronimo
de].— Consideraciones para antes y des-
pues de la 

b
sa nTada comunion. Paris,

Lecointe, 1847, in-18 de 132 pag. •

VILCOQ, avocat, ancien notaire.[Voy.
la France littéraire, t. X, p. 167.]

— Avec M. Filcoq fils : Essais sur
le placement en mutualité viagère. Pre-
mière partie. Paris, impr. de Fournier,
1845, in-18 de 108 pag.

VILCQQ fils, avocat à .1a cour d'ap-
pel de Paris. [Voy. l'article ci-dessus.]

VILEROY. — Le Voyant de 1848.
Écho des temps passés, présents et fu-
turs. Paris, impr. de Juteau, 1848, in-4
de 4 pag.

Au 1 e ` octobre de l'ère républicaine.

VILETTE. — Avec M. Devivier :
Choléra morbus observé à Compiègne
(1832, in-8). Voy. DEVIVIER.

VILHEM. VOy. WILHEM.

VILHORGUE [Ch.], avocat.
1. — Alphabet mnémonique, ou Mé-

thode de lecture par demandes et par
réponses, présentant, dans un ordre
progressif, les moyens propres à ap-
prendre à lire aux enfants dans un es-
pace de temps très-court, en exerçant
leur jugement, en meublant leur es-
prit de la définition exacte d'une grande
quantité de mots, et en les familiari-
sant de bonne heure avec l'orthographe
des homonymes. In-8 [3 fr. 25 c.].

2. — Grains de sable, chansons, ro-
mances, contes, fables, élégies, etc.
Paris, Chamerot, 1847, in-18.

VILLACASTIN [le P. Tomas de], de
la compagnie de Jésus. — Mahual de
ejercicios espirituales . para tener ora-
cion mental. Paris, impr. de Pillet aîné,

16.
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1841 ; à Paris, Rosa, Bouret, 1849,
in-18.

VILLAFANE. Voy. LAMÉ-FLEURY.

VILLAIN • DE SAINT-HILAIRE. 
—Voy. SAINT-HILAIRE [VILAIN].

VILLAINE [Éd.]. — Note sur les
huissiers, divulguant les abus qu'ils
commettent journellement. Versailles,
E l éfer ; Paris, Garnier, 1841, in-8 de
48 pag. [75 c.]

VILLANI [A.]. — Almanach com-
mercial de Sedan, contenant, etc. Se-
dan, Laroche-Jacob, 1845, in-16 [75 c.].

VILLA-PATERNA [ le comte de].
Voy. MIRAFLORES.

VILLAR [Faure]. Voy. FAURE-VIL-
LAB.

VILLARCEAUX [ Rolland de]. —
Thersite, comédie en deux actes et en
vers. Paris, :Presse, 1848, in-16 [1 fr.
50 c.].

M. R. de Villarceaux a fourni des articles à
la « Revue nouvelle.

VILLARD [A.], de Grenoble. — Le
Printemps et les Amours, poème. Lyon,
Ponnet, 1844, in-8 et in-12.

VILLARD [Eugène]. — Idéalisme et
réalité. Paris, impr. de Locquin, 1840,

- in-8 [7 fr. 50 c.].
Roman.

VILLARD [Bruno], de l'Isère. — Le
Peuple français à Louis- Bonaparte ,
proclamé président de la république.
Paris, Lévy, 1849, in-fol. [05 c.]

VILLARDEBO.
1. — Essai sur le moyen que la chi-

rurgie oppose aux hémorrhagies arté-
rielles traumatiques primitives. Paris,
1830, in-4 [2 fr. 50 c.].

2. — De l'Opération de l'anévrisme
selon la méthode de Brasdor. Paris,
1831, in-4 [3 fr. 50 c.].

VILLARET [Hippolyte de]. — Gué-
rison prompte et radicale des flueurs
blanches par la nouvelle méthode de
l'injection Villaret. Toulouse, impr. de
Lagarrigue, 1845, in-8 de 32 pag.

VILLARET [J.-J.], pasteur protes-
tant à Bordeaux. — La nécessité et le
devoir pour tout chrétien de croire de

• VIL

coeur à la vérité évangélique, et d'être
toujours prêt à confesser publiquement
sa foi. Sermon. Bordeaux, impr. de
Cruzel, 1849, in-8 de 20 pag.
P Citons encore trois lettres sur la nécessité
d'une profession de foi évangélique pour l'é-
glise reformée de France, procédant a sa réor-
ganisation [1858; — Extrait des « Archives du
christianisme nJ.

VILLARGUES [Rolland de]. Voy.
ROLLAND DE VILLARGUES.

VILLARS [U.]. [Voy. la France
littér., t. X, p. 171.]

1. — Guide de la méthode Villars.
La lecture et l'orthographe par l'écri-
ture. Paris, Bouquillard, 1842, in-8
oblong.

2.— Arithmétique -commerciale com-
plète, méthode Villars et Chastagner.
Paris, impr. lith. de Bouquillard, 1843,
quarante tableaux, petit in-4.

VILLAUME. — Recherches histori-
ques, biographiques et médicales sur
Ambroise Paré. Épernay, 1837, in-8
[1 fr. 50 c.].

VILLEBLANCHF. [de]. — Le Philo-
sophe de village, ou Jean Gorin et son
curé. Paris , Belin-Mandar, , 1840, in-
18 [1 fr. 25 c.].

VILLECLAIR [ le chevalier Grillon
de]. Voy. GRILLON DE VILLECLAIR.

VILLECOURT [Clément de], évêque
de la Rochelle. [Voy. la France littér.,
t. X, p. 171.]

I. — Juste Balance, oufidèle ap-
préciation du vrai sens des '.eritures,
dans les matières de controverse, tra-
duit du latin par Mgr Villecourt; suivi
de la Lettre écrite par ce prélat à
M. Butter, à l'occasion de sa conver-
sion, et de la réponse de ce docteur. La
Rochelle, Boutet, 1846, in-12.

2. — Réponse aux observations de
M. Delmas sur le Mandement de l'évê-
que de la Rochelle et sur l'ouvrage in-
titulé : la Juste Balance, avec un coup
d'oeil sur l'écrit intitulé : Réponse des
évangélistes et des colporteurs. La
Rochelle, Boutet, 1846, in-8 de 128 pag.

3. — Nouveau récit de l'apparition
de la sainte Vierge sur les montagnes
des Alpes, avec des lettres, documents
et témoignages authentiques. Il' édit.
Lyon, Mothon ; Paris, Lecoffre, 1848,
in-18.
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VILLEFORE. V. THÉRÈSE [Sainte].
VILLEGARDELLE [François], publi-

diste de t'école de Fourier, né à Mira-
mont , le 2 octobre 1810. .[ Voy. la
France littér., t. X, p. 173.]

1. — Accord des intérêts dans l'as-
sociation, et besoins des communes,
avec Notice sur Charles Fourier. Paris,
Petit-Didier, 1844, et Capelle, 1848, in-
32 [75 c.].

C'est une critique de Fourier, par un fourié-
riste en désaccord sur certains points avec le
maître. M. Villegardelle recherche dans les
philosophes, ou plutôt dans les utopistes qui
ont précédé Fourier, les traces du système de
ce penseur.

2. — Histoire des idées sociales avant
la révolution française, ou les Socia-
listes.modernes, devancés et dépassés
par les anciens penseurs et philosophes,
avec textes à l'appui. Paris, Guarin,
1845, in-32 [1 fr. 25 c.]

M. Villegardelle a publié une réimpression
complète du -• Code de la nature », par MO-
RELLY, augmentée de fragments importants de
la Basiliade, avec l'analyse raisonnée du Sys-
tème social de Morelly [Paris, Masgana, 1841,
in-18].

11 a traduit du latin : La Cité du soleil, ou
Idée d'une république philosophique », par
F.-Th. CAMPANELLA, etc. [1841, in-32]. Voy.
CAMPANELLA.

VILLEGOIJGE [J.-B.-V. de]. — Le
Cantique des Cantiques de Salomon,
traduit en vers français par J.-B.-r. de
rillegouge. Périgueux, impr. de Du-
pont, 1840, in-8 de 48 pag.

VILLEMAIN [Abel-François]. Né à
Paris le 10 juin 1791. M. Villemain a
été successivement professeur de bel-
les - lettres au lycée Charlemagne,
professeur suppléant , puis professeur
d'éloquence à la Faculté des lettres de
Paris, maître des requêtes au conseil
d'Etat , directeur de l'imprimerie et
de la librairie, membre 'de l'Aca-
démie française, député de l'Eure,
vice-président du conseil royal de
l'instruction publique, pair de France,
secrétaire perpétuel de l'Acad. fran-
çaise, ministre de l'instruction publi-
que (1839-1840), membre 'de l'Acadé-
mie des inscriptions, etc. Producteur
fécond , écrivain élégant et châtié, ora-
teur aimé du public. M. Villemain,
par la finesse de son esprit, par la va-
riété de ses connaissances, par l'heu-
reuse ordonnance de son style, s'est
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placé au 'nombre des représentants les
plus élevés de la littérature contem-
poraine. [Voy. : Notice sur la vie et
les ouvrages de M. Villemain, dans les
Ecrivains modernes de Ed. SALVA-
DOR ; Etudes sur la vie et les ouvra-
ges de M. Villemain, dans les Por-
traits de -NI. SAINTE-BEUVE , t. III,
p. 528 ( éd. de 1841) ; des articles de
M. SAINTE-BEUVE dans la Revue des
Deux-Mondes (ter janv. 1836), et dans
les Causeries du lundi (1851), p. 101;
des notices dans la Galerie de la Presse,
2° série; dans la Biographie des hom-
mes du jour, par SARBUT et SAINT-
EDME, t. e partie; M. Villemain,
ses opinions religieuses et ses varia-
tions

' 
par M. NICOLAS, et une répons'e

à cet écrit, par M. F.-Z. COLLOMBET
(1844, in-8); la Galerie des contempo-
rains, par un homme de rien, t. IV; -
Un mot sur le directeur de l 'impri-
merie et de la librairie (M. Villemain),
ou Abus de la censure théâtrale, par
J.-L. LAYA (1819); et la France litter.,
t. X, p. 174.]

I. — OEuvres. Nouvelle édition, re-
vue et augmentée. Paris, Didier, 1840-
49 , 10 vol. in-8 [ 60 fr.]; et 10 vol.
in-18 anglais [35 fr.].
• Cette édition comprend : Discours et mé-
langes littéraires [1 vol.]; — Etudes de litté-
rature ancienne et étrangère [i vol.] ; — Ta-
bleau de l'éloquence chretienne au IŸ° siècle
[I vol.]; — Cours de littérature française [6
vol.].

Rapport au roi sur la situation
de l'instruction primaire, suivi du
rapport sur les recettes et dépenses al-
louées pour ce service en 1840. Paris,
impr. royale, 1841, in-4.

3.—Tableau de l'état actuel de l'ins-
truction primaire en France. Rapport
présenté au roi le ter novembre 1841.
Paris, Renouard , 1842, in-18 [75 c.].

4. — Discours prononcés par M. Vil-
lemain (tir janvier 1831, 2 décembre
1843). Paris, impr. de Dupont, 1844,
in-8 de 52 pag.

5. — Exposé des motifs et projet de
loi sur l'instruction secondaire, pré-
senté à la chambre des Pairs, le 2 fé-
vrier 1844, par M. Villemain ; précédé
du rapport au roi, en date du 3 mars
1843, sur l'état de cette instruction en
France, et de divers discours relatifs
au même sujet. Paris, Dupont, 1844,
in-8 [2 fr.].
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6. — Cours de littérature française,
comprenant : le Tableau de la littéra-
ture au dix-huitième siècle et le Ta-
bleau de la littérature du moyen âge,
en France, en Italie, en Espagne et en
Angleterre. Paris , Didier , • 1840-46,
6 vol. in-8 [36 fr.], et 6 vol. in-18 an-
glais 121 fr.].

Chaque partie se vend séparément : Tableau
de la littératurelau XVIII° siècle [4 VOL]; 

—Tableau de la littérature du moyen dqe, en
France, en Italie, en Espagne et en Angle-
terre [2 vol.].

Une analyse du Tableau de la littér.
XVIII° siècle, par M. S. de Sitcv, a paru dans
la « Revue des Deux-Mondes » du j ar septem-
bre 1838.

7. — Discours et mélanges littérai-
res. Nouvelle édition, revue, etc. Paris,
Didier, 1846, in-8 [6 fr.] , et in-18 an-
glais [3 fr. 50 c.].

8. — Etudes de littérature ancienne
et étrangère. Nouvelle édition, revue,
etc. Paris, Didier, 1846, in-8 [6 fr.];
et in-18 anglais [3 fr. 50 c.].

9. — Etudes d'histoire moderne. Pa-
ris, Didier, 1846, in-8 [7 fr.]; et in-18
anglais [3 fr. 50 c.]. 	 •
- 10. — Tableau de l'éloquence chré-
tienne au quatrième siècle. Nouvelle
édition, revue et au gmentée. Paris,
Didier, 1849, in-8 [7 fr.]; et in-18 an-
glais [3 fr. 50 c.].

•

On doit à M. Villemain des Éloges de Mon-
taigne et de Montesquieu ; des Notices sur
Florus, Synésius, lord Byron, Fénelon, Pas-.
cal ; des Essais sur Shakspeare, Bossuet, Tho-
mas, etc., qui ont été joints à diverses; éditions
de ces écrivains.

Il est l'auteur des Rapports mis en tele ou à
la suite de : « Nouvelles considérations sur les
enfants trouvés, r par J.-F. TERME et MONFAL-
CON [1838, in-8]; — e Lettres choisies » de
M°1° de SÉVIGNÉ [1842, 1843, in-121; — «Etudes
sur les réformateurs, » par R. -L. REYBAUD
[1847, 2 vol. in-18].

Il a rendu compte dans la « Revue de Pa-
ris e des 'Etudes de moeurs et de critique sur
les pates latins de la décadence », par M. Ni-
SARD [1838, 2 vol. in-8].

M. Villemain a prononcé à la chambre des
Pairs l'Éloge de Daunou et plusieurs discours
politiques; a l'Académie française, un discours
à l'occasion des funérailles de' Jouffroy [1842];
un discours sur la tombe d'Étienne, le 17 mars
1845. Il a lu aussi à l'Académie plusieurs rap-
ports, comme secrétaire, entre autres sur le
concours du prix Gobert.

Il a publié, dans la e Revue des Deux-
Mondes » : Une scène historique du XI° siècle
à Home; Enlèvement du pape Grégoire VII
[1833, t. IV]; — Voltaire et la littérature an-
glaise de la reine Anne [1837, t. X] : dans le
<• Livre des Cent-et-un » : les Obsèques de
M. Cuvier [t.	 p. 37 Il, etc.

Il a fait précéder d'un Discours mer Iss tan-
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gué française le « Dictionnaire de l'Académie
française» publié chez F. Didot.

Il 'ligure au nombre des collaborateurs du
g Journal d'éducation et d'instruction pour
les personnes des deux sexes »; à l' «Histoire
et description des principales villes de l'Eu-
rope »; a g Paris, illustrations »; à la « Revue
contemporaine »; à l'« Encyclopédie des gens
du monde »; à la « Galerie française, etc. » Il a
donné de nombreux articles au g Journal des
savants. »

Il a traduit une scène de la seconde partie du
« Carmen de constructione cmnobii Gander-
sheimensis » [Tableau de la littérature au moyen
âge, t. II. p. 291].

Le Lascaris de M. Villemain a été traduit
en grec et imprimé à Constantinople par
M. PARMÉNIDE.

Il prépare, dit-on, une Histoire de Gre-
goire VII.

VILLEMAIN [le docteur]. Voy. LE-
FOULON.

VILLEMAREST [Charles-Maxime,
OU plutôt : Maxime CATRERIBIET de],
secrétaire de Camille Borghèse, né à
Paris le 22 avril 1785, mort à Belle-
ville au mois d'août 1852. [Voy. la
France littér., t. X, p. 180.]— Napo-
léon, 1769-1821. Paris; Barba, Garnot,
1848, in-8 de 16 pag. [25 c.]

Ili: de Villemarest a été un des rédacteurs
des « Affiches parisiennes et départementales »
[1818-1824]. Il a travaillé à la a Gazette de
France » sous le pseudonyme P. d'Aluttc4N, à

la France », au « Moniteur », au g Cour-
rier », etc.

Il a revu, en y ajoutant quelques chapitres,
« l'Empire, ou Dix ans sous Napoléon », par
M. de LAMOTHE-LANGON [1836, 4 vol. in-8].

VILLEMEUREUX [Antoine-Joseph-
Camille], né à Courbevoie le 6 mal
1803. [Voy. la France littér., t. X,
p. 182.]

1. — Cours théorique et .pratique
sur les déclinaisons et les conjugaisons
de la langue grecque et sur un grand
nombre de règles de la syntaxe. Paris,
Maire-Nyon, 1843, in-12 [3 fr. 75 cl.

2. — Cours de versions grecques,
traduit en français par un professeur
de l'Université. Nouv. édit. Paris ,
Mme veuve Maire-Nyon, 1848; in-12
[2 fr. 50 c.].

3. — Cours de thèmes à l'usage des
classes élémentaires et des classes de
grammaire. Ille édit. Paris, Mme veuve
Maire-Nyon, 1846, 1848, in-12.

I" partie : Exercices sur les déclinaisons
[I vol.]; — 2* partie : Exercices raisonnés sur
la syntaxe [I vol.]; — 3 . partie : Exercices sur
la méthode (ou syntaxe élégante) [I vol.].

M. C. Villemeureux a développé, complété et
annoté la « Grammaire latine e de LuomoND
[la dernière-édition est de 1849,
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VILLEMIN [le docteur Eugène-H.].
[Voy. la France littér., t. X, p'. 182.]

1. — Herbier poétique, avec des
notes, par M. Auguste de Saint-Hi-
laire. Paris, Laisné, 1842, in-12 [3 fr.
50 c.].

Poésies.

2. — Le Cicérone du Jardin des
Plantes. Paris, Chezaud et Braulard ,
1844, in-64.

3. — Sophocle à l'Odéon. Paris,
Masgana, 1844, in-8 de 16 pag.

Pièce de vers à l'occasion d'une traduction
de l'Antigone de Sophocle, Jouée à l'Odéon.

4. — Alphabet du jeune âge, avec
maximes. Paris, Chezaud et Braulart ,
1844, in-plano (pour être coupé en
42).

5. Le Chevrier des Cévennes,
draine en trois actes et en vers. Ismaël,
prologue en deux tableaux. Paris,"
impr. de Lacour, , 1849 , in-18 de
72 pag.

M. le docteur E. Villemin a donné dans • lei
Francais peints par eux-mêmes » le Botaniste
[t. re, p. 305].	 •

VILLEMIN [A.].
M. A. Villemin a publié les « Leçons de

M. SÉDILLOT sous le litre de : » Résumé géné-
ral de la clinique chirurgicale de la Faculté de
médecine de Strasbourg pendant le semestre
d'hiver 1811-1842 [1842, in-8].

VILLEMONTEZ [Bidon de]. Voy.
BIDON DE VILLEMONTEZ.

VILLEMOTTE [Gonzalve de].
— Du Défrichement des forêts, et

du boisement des terres incultes. Nan-
ci, M me veuve Raybois, 1845, in-8 de
16 pag.

— Du Défrichement des forêts et
du reboisement des terres incultes.
Nanci , Mme veuve Raybois et Griin-
blot, 1848, in-8 de 16 pag.

viLLEmun: [le comte A.-R. de], an-
cien officier de cavalerie.	 •

-- Le comte A.-R. de Villemur, al
famoso y ilustrisimo padre capuchini
Antonio de Casares, et à ses compères
R. S., etc. Paris, Dentu, Pilout, 1842,
in-8 de 32 pag.

VILLENAVE [Mathieu - Guillaume-
Thérèse) , publiciste, professeur d'his-
toire à l'Institut historique, membre
de la Société des antiquaires de France
et de la Société philotechnique, né à
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Saint-Félix de Cararnan ( Haute-Ga-
ronne) le 13 avril 1762, mort le 16 mars
1846. [Voy. la France littér., t. X,
p. 183.] — Vision de la vie future. Pa--
ris, impr. de Malteste, 1844, in-18 de
4 pag.

En vers.
Publié aussi dans P « Annuaire de la Société

philotechnique 1: [année 1844, in.18].

VILLENAVE [Théodore], fils de
Math.-Guill.-Thérèse, né à Nantes le
26 juillet 1798. [Voy. la France littér.,
t. X, p. 188.] "

1.— Relation 'des funérailles de Na-
poléon, exhumation, translation , piè-
ces officielles, etc.; suivies des cendres
de Napoléon, poëme. 3e édition. Pa-
ris, Rigaud, Masgana, 1840, in-8 de
96 pag.

Une autre édition est intitulée : les Cendres
de Napoléon [Paris, impr. de Fall], 1840, in.8
de 12 pag.].

2. —Avec M. L.-G. Michaud i Histoire
du saint-simonisme (1847), in-8. Voy.
MICIIAUD.

Citons encore : Épitre à M." la princesse
Constance de Salm, qui me refuse son médail-
lon [1841, in-8. — Imprimé dans « le Constitn-

• tionnel n (lu 4 Juillet 1541]; — Procès crimi-
nel propos d'une carie du ,Canada, contre
Alexandre, comte de Sterling, pair d'Ecosse, etc.
[1841, in-8] Une distribution de prix, 211 aoùt
1845 [185e, in.4. —Pensionnat de Mme COuderc,
à Villiers-le-Bel].

On doit aussi à M. Villenave fils : Notice sur
l'enfance et la jeunesse du héros, suivie, des
cendres de. Napoléon, précédant « Napoléon »,
poême historique en dix chants; par Joseph
BONAPARTE [1840, in-8). Voy. LORQUET ; — les
Deux Fieillards (athée et croyant) [Annuaire
de la Soc. philotechnique, année 1844, in-18];
— Notice nécrologique sur Legonidec, dans le
t. IX du'« Journal de l'Institut historique »;-
4 M. J--B.-M. Gence, traducteur de l'Imita-
lion. de Jésus-Christ [en vers. Publié par
M. Quérard dans ses« Supercheries littéraires »,
t. IV, p. 5011.

M. Quérard attribue à M. Théod. Villenave
la rédaction des ouvrages suivants, publiés
sous le nom de : Eugène VILLENEUVE, capi-
taine de cavalerie : • Journal d'un voyage fait
en Grèce pendant les années 1825 et 1826
[Bruxelles, 1827, in-8] ; — Souvenir de la
Grèce, à mon ami Tollaire-Desgouttés w [Paris,
1832, in-8]; « à M. Benazet, lieut..colonel de la
2' légion de 'la banlieue » [Paris, 1833, in-8].
Nous indiquons cette attribution sans en pren-
dre aucunement la responsabilité.

• VILLENEUVE [le comte Louis de],
ancien capitaine de vaisseau , maire de
Castres, né en 1768. [Voy. la France
littér., t. X , p : 194.]

1. — Nécessité de s'occuper de la
prospérité de l'agriculture, d'augmenter
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ses produits . obstacles qui s'y op-
posent, moyens de les surmonter. Cas-
tres, impr. de Vidal, 1840, in-8 de
140 pag.

2. — Manuel d'agriculture pratique,
à l'usage des départements du Sud-
Ouest. Toulouse, Serbe, 1843, 2 vol.
in-8 avec 1 pl.

VILLENEUVE [le comte Henri de],
ingénieur des mines. [Voy. la France
littér., t. X , p. 194.]

M. H. de Villeneuve a fait suivre d'une Note
sur la ventilation des magnaneries les « Con-
seils aux magnaniers de la nouvelle école séri-
cicole » par M. E. ROBERT [1839, in-8].

VILLENEUVE [Théodore-Ferdinand
VALLOU de], auteur dramatique, né à
Boissy-Saint-Léger le 5 juin 1801. [Voy.
la France tiller., t. X, p. 196.]	 •

— Avec MM. Edouard et Sirau-
din : Lorettes et Aristos, ou une Soirée
au Ranelagh. Tableau - vaudeville en
un acte. Paris, Tresse, 1849, in-8.

On doit aussi à M. Vallon de Villeneuve, en
collaboration avec M. DENNERY : Pulcinella ;
— avec MM. EUSTACHE et VEYRAT : les Marins
d'eau douce; — avec M. Edouard LAFARGUE :
l'Almanach des 25,0Q0 adresses ;—avec M. /AN-
GLE: Un bas-bleu — avec M. H. LEROUX :
Au croissant d'argent ; — avec M. Gabr. de Lu-
RIEU : Tout pour les filles, rien pour les gar-
cons ; les Batignollaises ; — avec MM. MASSON
ét Frédéric TnomAs : Jean-Baptiste, ou Un
cœur d'or ;— avec M. P.-J. ROUSSEAU : Jacket's
Club; la Morale en action.

M. F. de Villeneuve a donné dans la,,j< Revue
des feuilletons » : Beata [t. V, 1845].

VILLENEUVE, officier supérieur du
génie. [Voy. la France littér., t. X,
p. 199.]

1. — Mémoire sur l'emploi des pe-
tites armes dans la défense des places.
Paris, impr. de Fain, 1827, in-8.

2. — Fortifications de Paris. Exa-
men d'un article publié par le général
Valazé, ayant pour titre : Du système
à suivre pour mettre cette capitale en
état de défense. Paris, Anselin, 1833,
in-8 de 44 pag. [3 fr.]

VILLENEUVE [ A. de ]. [Voy. la
France littér., t. X, p. 200.]

1. — Cours élémentaire de littéra-
ture, où sont expliquées et confirmées
par des exemples les règles qu'il faut
observer dans l'art d'écrire ; accompa-
gné d'un tableau synoptique permet-
tant d'en saisir d'un coup d'oeil le plan
et l'ensemble. Paris , Dufart , 1840,
in-18 [2 fr.].

VIL

2. — Cosmographie élémentaire ,
contenant des notions claires et pré-
cises sur les astres et les lois qui régis-
sent l'univers, ainsi que sur la consti-
tution et les productions de notre
globe. In-12 [2 fr.].

M. A. de Villeneuve a traduit du suédois
« Guerre et paix, scènes en Norwége», par
M1° Frédérique BREMER [II. édit. revue, etc.
Paris, Semer et Bray, 1849, in-12].

VILLENEUVE [L.-M. de]. Voy. DE-
VILLENEUVE.

VILLENEUVE [E. DELABIGNE].VOy.
DELABIONE-VILLENEUVE [Émile].

• VILLENEUVE [Ducrest de]. Voyez
DUCEEST DE VILLENEUVE [E.].

VILLENEUVE [Huon de]. Voy. HUON
DE VILLENEUVE.

VILLENEUVE [Martineau de]. Voy.
MAETINEAU.

VILLENEUVE [ Peltereau ]• Voyez
PELTEBEAU-VILLENEUVE.

VILLENEUVE [Jean Perny de]. Voy.
PBENY DE VILLENEUVE.

VILLENEUVE [A.-C.-L.], membre
de l'Académie de médecine, mort au
mois d'août 1853.

M. le docteur Villeneuve a lu à l'Académie
de médecine de nombreux rapports, entre au-
tres, avec MM. BRESCIIET et CRUYEIL1IIER, sur

Etiologie du pied-bot » , par F. MARTIN
[1839]. Il est l'auteur d'un travail surfe seigle
ergoté, publié en 1827 [I vol. in-81, et de Ré-
flexions sur un mémoire de M. Capuron rela-
tif au même sujet , insérées dans les « Transac-
tions médicales »; de diverses notices dans le
« Dictionnaire des sciences médicales » , dans
les « Mém. de l'Acad. de médecine », etc.

VILLENEUVE [P.-E.]. — Du dan-
ger des inhumations précipitées et des
moyens de les prévenir, en concourant
aux progrès de la science. Dijon, impr.
de Douillier ; Paris, Baillière, 1841,
in-8 de 32 pag.

VILLENEUVE- LAROCHE -ARNAUD
[L. Gilbert]. Voy. Bocous.

VILLENEUVE [Alfred]. — Les 1l1814ys,-
tères du cloître. Paris, Cadot, 6
2 vol. in-8 [15 fr.].

VILLENEUVE [Charles].
— Epîtres au peuple. Paris, impr.

de Poussielgue, 1848, in-8 de 8 pag.
i re.ép1tre: l'Ordre et le travail. En vers.

8
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VILLENEUVE-I3ARGEMONT [le vi-
comte Alban de] , préfet ., conseiller
d'État, député, membre de l'Académie
des sciences morales et politiques, né,
le 8 août 1784, au château de Saint-
Alban (Var), mort le 10 juin 1850.
[Voy. la France littér., t. X, p. 193.].

1. — Histoire de l'économie poli-
tique, ou Etudes historiques, philoso-
phiques et religieuses sur l'économie
politique des peuples anciens et mo-
dernes. Paris, Guillaumin, 1841, 2 vol.
in-8 [16fr.].

2. — Le Livre des affligés, ou Dou-
leurs et consolations. Pie édit. Paris,
Delloye, 1843, 2 vol. in-18 [7 fr.].

Les trois premières éditions ont paru en
1841.

3. — Notice sur l'état actuel de l'é-
conomie politique en Espagne, et sur
les travaux de don Ramon de la Sagra,
ancien député aux cortes, etc. Paris,
Guillaumin, 1844 , in-8 de 40 pag.

M. A. de Villeneuve-Bargemont a revu la tra-
duction, par M. ID de MESsEv,de : «Mes Prisons,
suivi des Devoirs des hommes o , par Sirri0
PELLICO [1844; gr. in-8 et in-121.

M. Alban de Villeneuve-Bargemont a donné
dans le « Plutarque français » : Michel de
l'Hospital ; Sully. — Il a travaillé au » Jour-
nal (les économistes », à s l'Université catho-
lique » , etc.

VILLENEUVE-BARGEMONT [Louis-
François de], marquis de T'UNS, mem-
bre de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, né au château de Saint-
Alban (Var) le 8 août 1784 ; mort le
16 septembre 1850. [ Voy. la France
littér., t. X, p. 192.] — Notice sur
les tombeaux de Charles le Téméraire
et de Marie de Bourgogne. Nanci ;
impr. de Raybois , 1840, in-8 de 32 p.

Publié en 1839 dans les « Mémoires de la
Société royale de Nancy. »

M. de Villeneuve-Trans a donné dans le
« Plutarque francais » : Le sire de Joinville ;
René d'Anjou (t. II]. •

VILLEPIN [Galouzeau -de]. Voyez
GALOUREAU DE VILLEPIN.

VILLERMAY. Voy. LOUYER-VIL-
LERMAY [A.-L.].

VILLERMÉ [L.-R.], docteur en mé-
decine, membre de l'Académie de mé-
decine et de l'Académie des sciences
morales et politiques, secrétaire de la
Société médicale d'émulation, né à Pa-
ris le 20 mai 1782. [Voy. la France
littér., t. X, p. 202.]
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1. — Tableau de l'état physique et
moral des ouvriers employés dans
les manufactures de coton, de laine et
de soie. Ouvrage entrepris par ordre et
sous les auspices de l'Académie des
sciences morales et politiques. Paris,
J. Renouard, 1840, 2 vol. in-8 [15 fr.].

L'Acad. des sciences morales avait confié à
M. Villermé, ainsi qu'à M. Benoiston de Cha-
teauneuf, la mission de faire des recherches
sur la situation des classes ouvrières dans les
départements. M. Villermé s'est chargé d'ex-
plorer les départements du Nord et de l'Est,
où sont particulièrement concentrées les trois
grandes branches de la soie, de la laine
et du coton.

2. — Du droit au travail et du droit
à l'assistance. Paris, Guillaumin, 1849,
in-8 de 20 pag.

Extrait du « Journal des économistes. »

3.— Des Associations ouvrières. Pa-
ris, F. Didot, Paulin, Pagnerre, 1849,
in-18 [40 c.].

Petits traités publiés par l'Académie des
sciences morales et politiques.

4. — Coup d'oeil historique sur le
papier-monnaie. Batignolles , impr.
d'Hennuyer, 1849, in-8 de 16 pag.

Extrait du « Journal des économistes ».
M. Villermé a fait à l'Académie des sciences

morales et politiques un rapport fort détaillé
'sur les « Recherches des causes de la richesse
et de la misère des peuples civilisés e, par Bicor
DE MOBOCUrS; (Rapport imprimé dans les
publications de la V' classe de l'Institut et dans
la « Revue mensuelle (l'économie politique » ,
juin 1834, et tiré à part (Paris, Renouard, in-3
de 30 pag.).]

Il a fourni divers articles au « Journal des
économistes. »	 •

VILLEROI [ B.]. — .De l'état pré-
caire de la Grèce et des améliorations à
exécuter présentement en rapport avec
la situation financière et les besoins
les plus urgents de ce pays. Paris',
impr. d'Appert, 1844, in-8 de 16 pag.

A S. M. le roi Othon I".

VILLEROI [Mme , Laure]. Proto-
graphie , ou Nouveaux exercices fran-
cais pour servir aux premières études
ae l'orthographe raisonnée, d'après les
grammaires les plus estimées. • Paris ,
Mme veuve Maire-Nyon, 1844, in-12
[1 fr. 25 c.].

Le Corrigé des exercices [Paris, 11P" Maire-
Nyon, 1844, in-12] coûte I fr. 60 C.

VILLEROY [Félix], cultivateur. [Voy.
la France littér., t. X, p. 203.] —
Manuel de l'éleveur de bêtes à cornes.
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Paris, impr. de Duverger, 1844, in-18
[3 fr. 50 c.].

M. Félix Villeroy a traduit, avec M. Charles
VILLEROY, le « Manuel de l'Agriculteur com-
merçant », par J.-N. Scuwenz [Ill' édit., 1849,
in-12, formant le tome P, de la « Bibliothèque
du Cultivateur ».]

Il a fourni quelques articles à« l'Agronome,
journal mensuel d'agriculture, d'horticul-
ture», etc. [1833-36, 4 vol. gr. in-8].

VILLEROY [Charles]. Voy. l'article
ci-dessus.

VILLEROY [Alfred]. -- Histoire de
mil huit cent quarante, annuaire his-
torique et politique, par Alfred Vil-
leroy; suivi d'un Aperçu sur le mou-
vement littéraire durant cette année,
par O. N. Paris, Paulin, 1841-42,
2 vol. in-12 [3 fr. 50 c.].

VILLE-THIERRY [Girard del. Voy.
GIRARD DE VILLE-THIERRY [Jean].

VILLET–COLLIGNON , imprimeur à
Verdun.

1. — Appel à tous les imprimeurs de
France sur la nécessité de demander
aux Chambres l'exécution des lois sur
l'imprimerie et de nouvelles lois régle-
mentaires. Paris, Ledoyen , 1847, in-8
de 60 pag.

2. — Aux imprimeurs de France.
Verdun, impr. de Villet - Collignon ,
1848, in-8 de 8 pag.

Verdun, 5 septembre 1848.
M. Villet-Collignon a publié une nouvelle

édition corrigée, et rédigée sur un nouveau
plan, des « Éléments de la grammaire fran-
çaise », par LHOMOND [1847, in-12].

VILLETTE [l'abbé de]. — Antoine,
ou le Retour au village. H e édit. Pa-
ris, Sagnier et Bray, 1845, in-12 [1 fr.
30 C.].

VILLEVERT [Armand de], pseudo-
nyme. Voy. DURANTIN [Anne-Adrien-
Armand].

VILLIERS [Ch.]. — Éssai sur l'es-
prit et l'influence de la réformation
de Luther. Paris, Treuttel et Würtz,
1820, in-12.

Ouvrage couronné en 1803 par l'Institut.

VILLIERS [ Franç. de], capitaine
d'infanterie, chevalier de Saint-Ferdi-
nand d'Espagne, correspondant de la
Société linnéenne de Paris et de la
Soc. entomologique de France, direc-
teur du Muséum d'histoire naturelle
de Chartres, né à Montpellier en 1790.

VIL

— Avec M. Guénée : Tableaux synop-
tiques des lépidoptères d'Europe (1834-
35, in-4). Voy. GUÉNÉE.

On doit aussi à M. Franç. de Villiers : No-
tice nécrologique sur Godas-t, [Mém. de la Soc.
linnéenne, t. IV, où il a publié aussi d'autres
Notices] -- Observations sur divers lépidop-
tères [Recueils de la Soc. entomologique de
France, t.

VILLIERS [Léon de], auteur dra-
matique

'
 pseudonyme de DELALAIN.

Voy. ce dernier nom.
VILLIERS [Pierre], ancien capitaine'.

de dragons, né le 10 mars 1760, mort
aux Ternes, au mois de juillet 1849.
[Voy. la France littér., t. X, p. 210.]

1. — Epître à la mort. Neuilly,
impr. de Poilleux, 1842, in-8 de 4 pag.

— 13 juillet 1842. Epître à la
mort. Paris, Carle et Jager, 1842, in-8
de 8 pag. [50 c.]

Réimpression de l'opuscule ci-dessus.

2. — Le Religieux de l'abbaye de fa
Trappe, soliloque. Neuilly, impr. de
Poilleux, 1842, in-8 de 4 pag.

En vers.

VILLIERS [l'abbé de].
1.— La Morale des Anges, ou la Reli-

gion parlant à l'esprit et au coeur. Pa-
ris, Lehuby, 1843, in-18 avec 10 gray.
[4 fr.]

2. — Le Modèle de la piété au mi-
lieu du inonde, ou Vie de Marie-Char-
lotte D***, morte en 1838 en odeur de
sainteté. Paris, Lehuby, 1843, in-8
avec 4 lith. [4 fr.]

3. — Histoire de Napoléon. Paris,
Lehuby, 1846, 1849, in-12 avec 3 gray.
et un frontispice [2 fr.].

4. — Histoire de la conquête de
l'Angleterre par les Normands, d'a-
près M. Thierry. Paris, Lehuby, 1849,
in-8 [4 fr.].

VILLIERS [BROCHANT DE]. Voyez
BROCHANT DE VILLIERS.

VILLIERS [Duchemin de]. Voy. Du-
CHEMIN DE VILLIERS.

VILLIERS [Vaysse de]. Voy. VAYSSE
DE VILLIERS.

VILLIERS–MORIAMÉ [F.-J.]. [Voy.
la France littér., t. X, p. 213.] —
Leçons de morale. Paris, Hachette,
1845, in-12 de 124 pag.

VILLIERS DU TERRAGE [le vicomte
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de], né à Versailles le 24 janvier 1774.
[Voy. la France littér., t. X, p. 213.]
— Résnmé chronologique de l'histoire
universelle. Paris, impr. de Béthune,
1845, in-18 [1 fr. 25 c.].

Indiquons encore : Rapport sur deux péti-
tions relatives à la transmission des offices,
à la limitation de leur nombre, à la révision du
Code de procédure, à la demande d'un tarif
unique pour les actes des officiers ministé-
riels, etc. [1839, in-81; — Sur le projet et le
contre-projet relatifs à l'endiguement des fleu-
ves et des rivières [1842, in-8].

VILLIERS 1DU TERRAGE [René-
Edouard de], inspecteur général des
ponts et chaussées, membre de la 'So-
ciété des antiquaires de France, né à
Versailles le 27 août 1780, mort à Pa-
ris le 21 avrM 1855. [Voy. la France
littér., t. X, p. 212.]

1. — Description du canal de Saint-
Denis et du canal Saint-Martin. Paris,
1827, 2 vol. in-fol., dont 1 de pl.

2. — Avec M. Jollois : Appendice
aux Recherches sur l'es bas-reliefs as-
tronomiques des tigyptiens. Paris, impr.
de Dupont, 1834, in-8 de 48 pages avec
une pl. et un fac-simile.

Les n Recherches sur les bas-reliefs astrono-
miques » se trouvent aux pages 427-494 du pre-
mier volume des Antiquités [Mémoire] de la
Description de l'Egypte.

Citons encore : Notice sur un chemin de
fer de Paris à Versailles, projeté en 1825
[ 1835, in-81 — Notice sur un système de pa-
vage en bois, et sur une machine à ébouer
[1841, in-8 avec pl.].

M. de Villiers a travaillé aux « Annales des
ponts et chaussées.

VILLIOU [Alexis], géomètre. —Com-
paratif pour le rapport des prix de
réminée à l'are. Carpentras, Oddou,
1848, in-18 de 180 pag.

VILLON [François CORPUEIL, dit] ,
poète. ll naquit à Paris en 1431; on n'est
pas fixé sur le lieu et la date de sa mort.
[Voy. la France littér., t. X, p. 214.]
— Contre les médisants de la France
(ballade inédite de maistre François
Villon). Paris, impr. de Ducessois ,
1840, in-8 de 2 pag.

Publié d'abord dans la « France littéraire.
Cette ballade se joint à l'édition des OEuvres

complètes de maistre Villon donnée par
M. Prompsault.

VILLONNIERS [Em.]. — Le Droit
au travail comme l'entendent les Mon-
tagnards. Paris, impr. de Bonaventure,
1849, in-12 de 24 pag.

Par un républicain rouge.
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VILLOT [F.], garde des archives et
chef des travaux de la statistique du dé-
partement de la Seine. [Voy. la France
littér., t. X, p. 214.]

M. Villot avait été chargé de la publication
des Recherches statistiques sur la ville de
Paris et le département de la Seines Cinq vo-
lumes de ce travail ont paru : le I" en 1821,

vol. in-8 de 128 pag., avec 40 tableaux litho-
graphiés. Paris, impr. de llaillard. — Il a été
réimprimé en 1834, pour être conforme aux
autres); le I l e en.1823, le 111° en 1826. le IV°
en 1829 et le V° en 1844. Les documents don-
nés dans ce dernier embrassent la . période
de 1827 à 1836 inclusivement. Le long mter-
valle qui a séparé la publication du 4* et du
5e volume s'explique, dit-on, par les occupa-
tions étrangères que la révolution de juillet,
l'invasion du choléra, etc., ont dû occasionner
aux employés de la préfecture, et par la mort
de M. Villot.

•

, VILLOT [Frédéric], conservateur de
la peinture au musée du Louvre,
membre de la Société dés antiquaires
de France. — Notice des tableaux ex-
posés dans les galeries du musée na-
tional du Louvre. Paris, impr. de Vin-
chon, 1849, in-12 [1 fr.].

I" partie : École d'Italie.
Notices de 554 tableaux avec table chronolo-

gique des artistes italiens et espagnols dont les
tableaux sont décrits dans la I" partie de
'l'ouvrage, divisé en trois parties : la 1 ,o, Écoles
italienne et espagnole; la 2°, Écoles allemande,
flamande et hollandaise; la 3°, École fran-
çaise.

VILMAIN [Henri]. [Voy. la France
littér., t. X, p. 215.]

1. — La Famille de Halden ,• trad.
de l'allemand d'Aug. Lafontaine. Pa-
ris, Maradan, 1803. — He édition, re-
vue et corrigée. Paris, Maradan , an
XIII (1805), 4 vol. in-12 [7 fr. 50 c.].

Sous. l'initiale Y.

2. — Ordre et désordre, ou les
deux amis. Paris, Gabriel Dufour,
1811, 2 vol. in-12 [3 fr. 60 c.].

Sous l'apoconyme V ..... n (Henri].

VIMERCATI [Vittorio], professeur de
langue italienne. [Voy. la France lit-
tér., t. X, p. 216.] .

1. — Cours de langue italienne, d'a-
près la méthode Robertson. Paris, Th.
Barrois , Truchy , 1845 , in-8 [3 fr.
50 e.].

2. — Cours de langue italienne, d'a-
près la méthode Robertson. Paris, Th.
Barrois, Dermite, Baudry, 1848, in-8
[4 fr.].
' 1 l e partie, contenant un: choix gradué de
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morceaux en prose de différents genres , ex.
traits des meilleurs autèurs, etc.

VIMONT [Joseph], docteur en méde-
cine de la Faculté de Paris né à Caen
le 27 mars 1795. [Voy. la France lit-
tér., t. X, p. 216.] — Mec M. Amédée
Latour: Discours prononcé sur la tombe
du docteur Frapart, à l'occasion de ses
obsèques. Paris, impr. de Delanchy,
1842, in-8 de 16 pag.

Bazile, .qui a fait imprimer cette bro-
chure, a promis de recueillir les écrits de Fra-
part.

VINALS [D. Esteban], prêtre espa-
gnol.

M. Vinais a traduit en espagnol : «El libro
de los salmos, traducido del hebreo al frances
por el sr abate DEN1COURT [1840, in-I2] ; —
« La Imitation de Jesu Cristo » [1894, in-12 et
in-18].

VINCARD [Pierre]. [Voy. la France
littér., t. X, p. 217.] — Histoire du
travail et des travailleurs. Paris, impr.
d'Appert, 1845 et ann. suiv. , 3 vol.
in-8 [12 fr.].

On doit à M. P. Vinçard une préface aux
« Fables » de LACHAMBEAuDIE [1846, 1849,
in-1 s]; — et la Galerie des ouvriers poètes, à la
suite de « Histoire complète du compagnon.
nage , de la franc-maçonnerie, et des princi-
pales sociétés secrètes », par AYGUESPARSZ
[1848, in-8].

VINCELLET [l'abbé]. — Louise, ou
la première communion. Tours, Marne,
1847, in-12.

VINCENDON-DUMOULIN, ingéniéur
hydrographe de la marine. — Avec M.
C. Desgraz: Iles marquises ou Nouka-
Hiva (1843, in-8); — I1e Taïti (1844,
2 vol. in-8). Voy. DESGRAz.

M. Vincendon-Dumoul in, qui avait fait la cam-
pagne scientifique de l'Astrolabe et de la Zélée
au pôle Sud et dans l'Océanie, est devenu le
collaborateur et le continuateur de la relation
de cette expédition après la mort de l'infortuné
Dumont d'Urville.

On doit à M. Vincendon-Dumoulin Quelques
observations sur les voyages des capitaines
Dumont d'Urville el James . Ross au pôle Sud ,
dans : « Annuaire des voyages et de la géogra-
phie a [1844, in-I8].

M. Vincendon-Dumoulin a travaillé au a Dic-
tionnaire des arts et manufactures.»

VINCENOT [L.-L.]. — Leçons de
gébmétrie industrielle. Metz, impr. de
Lamort, 1844, in-8 [6 fr.].

VINCENS [Émile], conseiller d'État.
[Voy. la France littér., t. X, p. 217.]

1. — De l'organisation sociale, et en
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particulier de l'organisation industrielle.
Paris, Bourgogne et Martinet, 1836.

2. — Histoire de la république de
Gênes. Paris, F. Didot, 1842, 3 vol.
in-8 [21 fr.].

M. Vincens, pendant un très-long séjour à
Cèdes, a été à même d'étudier l'histoire de
Gènes dans les monuments, dans les chroni-
ques, dans les écrits de tout genre, et la biblio-
graphie de l'histoire génoise. Il a eu commu-
nication des recherches faites dans l'archive
secrète de Gènes pour l'Institut de France. Il a
consulté aux archives du royaume et dans les
collections manuscrites de la Bibliothèque du
roi. la série des actes relatifs à la seigneu-
rie de nos rois, et beaucoup de pièces curieu-
ses: Enfin, la correspondance des chargés de
France à Gènes lui a servi de guide pour les
événements modernes jusqu'à la cession de la
Corse. M. Mignet a rendu compte de l'Histoire-
de Gènes dans le « Journal des savants. »

M. E. Vincens a travaillé au « Journal des
économistes. »	

•.
VINCENS [dom Benoît]. — Confé-

rences monastiques. Lyon , 'Périsse ,
1842, 3 vol. in-12.

VINCENS [François], de Montauban.
I. — Wiclef. Thèse historique. Mon-

tauban, impr. de Forestié neveu, 1848,
in-8 de 24 pag.

2. — Épître au peuple français sur
la république. Toulouse, impr. de Chau-
vin, 1849, in-8 de 20 pag. -

VINCENT [Jacques-Louis-Samuel],
pasteur de l'église réformée de Nîmes,
ne le 8 septembre 1787. [Voy. la France
litt., t. X, p. 221.]

1. — Catéchisme à l'usage de l'é-
glise réformée de Nîmes. Ve édition.'
Nîmes, Mme veuve Gaude, 1841, in-12
de 72 pag.

2.— La vérité, l'excellence et l'utilité
des saintes Écritures. In-8 [3 fr.].

3. — Preuves et autorité de la révé-
lation chrétienne, trad. de Thomas Chal-
mers. Toulouse, Tartanac, 1848, in-18.

VINCENT [J.-L.]. [Voy. la France
littér., t. X, p. 223.]

1. — Abrégé de l'histoire d'Italie,
d'après celle de Leo et Botta, continuée
jusqu'à nos jours. Paris, Parent-Des-
barres, 1840, 2 vol. in-12 [3 fr.].

2. — Abrégé de l'histoire de Savoie,
de Piément et de Sardaigne. Paris,
Parent-Desbarres, 1842, in-12 [2 fr.].

M. J.-L. Vincent a traduit en vers français :
« Théàtre » de SoPHOCLE : Ajax furieux [1840,
in-8]. Il a revu plusieurs éditions classiques de
VIRGILE «Bucolica, Georgica et Eneis. »
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VINCENT [Alexandre-Joseph-Hydul-
phe], professeur de mathématiques au
collége Saint-Louis, membre de l'Aca-
démie des inscriptions et belles-lettres,
membre de la Société des antiquaires
de France, conservateur de la bibliothè-
que des sociétés savantes au ministère
de l'instruction publique, né à Hesdin
le 20 novembre 1797. [Voy. la France
littér., t. X, p. 224.] — M. Vincent
s'est livré sur la musique îles Grecs à

• des études qui l'ont conduit à la cons-
truction d'un instrument particulier, au
moyen duquel il a cherché à donner une
idée de l'harmonie chez les anciens.

1. — Cours de Géométrie élémen-
taire, revu conjointement par l'auteur
et par M. Bourdon. V' édition. Paris,
Bachelier, 1844, in-8, avec 22 pl. [7 fr.]

2. — Abrégé du cours de Géométrie
de A.-J.-H. Vincent, rédigé conjointe-
ment par l'auteur et par M. Bourdon,
Paris, Bachelier, 1844, in-8 avec 12 pl.
[4 fr. 50 c.]

' Citons encore: Notices sur divers man uscrits
grecs relatifs à la musique, avec une traduc-
tion française et des commentaires [Notices et
extraits des manuscrits publiés par l'Institut,-
1848, t. XVI, 2' série. — Voy. sur ce mémoire,
couronné par l'Acad. des inscriptions, un ar-
ticle de M. NAVET dans le « Journal de l'Ins-
truction publique»].

On doit en outre a M. Vincent : Note sur la
résolution des équations numériques 11,111e,
1834, in-8. — Journal des mathématiques pures
etippliquées]; — Histoire des mathematiques,
origme de nos chiffres [1838. in-8]: — Acous-
tique, théorie de la gamme [11338, in-8]; — Sur
le nombre de Platon [1839, in-81 ; — Note sur
l'origine de nos chiffres et sur l'abacus des
pythagoriciens [in-4); — Anonymi scriptio de,
musica ; illustravit Fredericus Bellermann,
compte-rendu [in-8]; Note sur la numéra-
tion des Romains [in-8]; ---- Sur un rituel
païen que possède la Bihlioth. du roi lin-8];
— Considérations sur la position géographique
du riens Helena [in-8]; — Dissertation sur le
rhythme chez les anciens [1845, in-8]; — Let-
tre a M. Letronne sur un abacas athénien
[Revue archéolog., 3' année] ; — Sur une mé-
thode proposée par M. Ampère pour extraire
les racines des fractions [1846, in-4]; — De la
musique dans la tragédie grecque, à l'occasion
de la tragédie d'Antigone [ Journ. de l'inst.
publ.); — sur le mot Tao.; [Revue (le

1846]; — Lettre à M. Rossignol sur le
vers dochmiaque [1846, in-8]; —de la Notation
musicale de l'école d'Alexandrie [Revue ar-
ehéol., 3. année]; — Musique des Crees [1845,
in-8); — Analyse du traité de métrique et de
rhythmique de saint Augustin, intitulé : «De
musica ». Nouvelles considérations sur la poésie
lyrique 11849, in-8. — Journal de l'instruction
publique) ; — Essai d'explication de quelques.
pierres gnostiques [1849, in-8 avec I pl. — Mé-
moires de la Soc. des antiquaires de France
120e vol.).
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M. Vincent a revu et mis en rapport, avec
les principales découvertes faites depuis, les
« Recherches » de LURONNE sur les fragments
d'Héron d'Alexandrie.

Il a fourni des mémoires de mathématiques
et de physique aux « Mém. de la Soc. royale
des sciences de Lille. n

VINCENT [F.-J.]. [Voy. fa France
littér., t. X, p.' 223.] — Tableau pour
trouver à l'instant même la conversion
des aunes 'et des fractions d'aune en
mètres et en centimètres. Paris, impr.
de IN ittersheim, 1839, in-4 de 2 pag.

VINCENT [F.-V.]. —Recherches sur
l'origine des Boies, et sur l'établisse-
ment d'une colonie de ces peuples dans
la Gaule ; précédées d'observations sur
les récits de Tite-Live et des autres his-
toriens des émigrations gauloises. Pa-
ris, impr. de F. Didot, 1843, in-8 de
96 pag.

VINCENT [Aristide], ingénieur civil.
1. — Essai sur la subsistance publi-

que et sur les moyens d'éviter les di-
settes réelles ou factices, par l'établis-
sement des réserves publiques et des
banques agricoles. Brest, Anner, 1845,
in-8 de 40liag. avec 1 pl.

2. — Guide du commandant de na-
vires à vapeur, ou Résumé des -princi-
cipales connaissances théoriques né-
cessaires pour bien diriger ces sortes
de navires et en tirer tout le parti
possible: Paris, Carilian jeune, 1845,
in-12 avec 1 pl. [4 fr.]

3. — Essai sur les prairies naturel-
les. Brest, 1845, in-18 de 84 pag. avec
1 pl.

VINCENT [Charles]. — Critique, ou
réfutation complète du petit volume
intitulé à tort : Moeurs des habitants de
Charleville. Charleville, Paté, 1846,
in-16.

L'opuscule dont il s'agit a pour titre : Coup
d'oeil sur les mceurs,. etc.

VINCENT [Charles]. — Album révo-
lutionnaire. Chants démocratiques. Pa-
ris, impr. de Preux, 1846-49, in-8 de
88 pag. avec 2 vign. [1 fr. 25 c.]

La couverture porte : Précédés d'une « Let-
tre sur la révolution », par Auguste LUClIET.

VINCENT [l'abbé]. — Histoire de Si-
mon-Pierre, prince des apôtres, d'après
l'Évangile, les Actes des Apôtres et la
tradition. Tours, Mame, 1847, in-12
nvec 1 frontispice et 1 gray.
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VINCENT, curé de Geneuille.—Pieux
entretiens de l'âme avec Notre-Seigneur
avant et après la communion, ou Médi-
tations sur l'Eucharistie, traduites du
R. P. Ide. Pinelli, de la compagnie de
Jésus. Besançon,Tubergue,1849, in-18.

VINCENT [F.], ouvrier. —Plan d'as-
sociation pour l'amélioration des cor-
porations industrielles. Toulouse, impr.-
de Delsol, 1849, in-8 de 32 pag.

VINCENT [B.], avocat. — Etudes sur
la loi musulmane (rit de Malek), légis-
lation criminelle. Paris, Joubert, 1842,
in-8 de 128 pag. [2 fr.]

M. Vincent a continué jusqu'à ce jour :
Corps des lois commerciales », avec notes et

renvois, par P. I. ROUEN [1839, 2 vol. in-8].

VINCHON [Cartier]. Voy. CARTIER-
VINCRON.

Voy. MonEL-VirinÉ [le vi-
comte Gilbert de].

VINET [Alexandre-Rodolphe], criti-
que, moraliste, ministre du saint Évan-
gile, professeur de littérature française à
l'université de Bâle (1817), professeur de
théologie pratique à l'academie de Lau-
sanne (I 837),né à Ouchy,près Lausanne,
le 17 mars 1797, mort au Chatelard, au
mois de mai 1847. [Voy. un art. de
M. SAINTE-BEUVE dans la Revue des
Deux-Mondes du 15 septembre 1837 et
dans les:Portraits littér., t. V, p. 141
(édit. de 1841); un article inséré dans
le Magasin pittoresque de mars 1848,
et la France liltér., t. X, p. 225.]

1. — Littérature de l'adolescence.
II' édition. Strasbourg, impr. de Schu-
1er, 1841, in-8.

Morceaux choisis, les uns en prose, les au-
tres en vers. — C'est une des trois parties de
l'ouvrage publ. en 1829, sous le titre de Chres-
tomatie française. L'auteur, dans son avant-
propos, affirme : que l'idiome d'une civilisation
la reproduit tout entière, et qu'apprendre une
langue c'est o étudier les choses dans les mots,
l'esprit dans les signes, l'homme dans la pa-
role ».

2. — Discours sur quelques sujets
religieux. IV' édition. Paris, Delay,
1844, in-8 [5 fr.].

3. —Nouveaux discours sur quelques
sujets religieux. Paris, Delay, 1841,
1842, 1848, in-8 [6 fr.].

4. — Essai sur la manifestation des
convictions religieuses et sur la sépa-.
ration de l'Église et de l'État envisa-
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gée comme conséquence nécessaire et
comme garantie du principe. Paris,
Paulin, Delay, 1842, in-8 [6 fr. 50 c.].

M. J.-H. GRANDPIERRE a publié en 1844 un
opuscule intitulé : u Réflexions suggérées par
la lecture de l'ouvrage de M. A. Vinet sur la
séparation de PEglise et de l'Etat» [in-8].

5. — Études évangéliques. Paris,
Delay, 1847, in-8 [6 fr.].

6. —Études sur Blaise Pascal. Paris,
impr. de Dncloux, 1848, in-8 [4 fr.].

7. — Méditations évangéliques. Pa-
ris, imprim. de Ducloux, 1849, in-8
[4 fr.].

8. — Études sur la littérature fran-
çaise au xixe siècle. Paris, impr. de
Marc Ducloux, 1849, in-8 [7 fr. 50 c.].

On doit encore à M. Vinet : Simon-Pietro.
Discorsi due del sign. A. Vinet [1844, in-8]; —
les Trois Réveils, discours [in-8]; — Chants
chrétiens ; — l'Intolérance et la tolérance de
l'Évangile. Essai sur deux déclarations du Sau-
veur [Il e édit., in-8]; — Lettre et mémoire sur
la séparation du canton de Bâle en deux États;
— la Colère et la Prière, discours [1837]; —
Traduction d'un discours de M. de WETTE :

l'Epreuve des esprits ,>; — Sur le respect dù
aux opinions; — Notice sur M. P.-A.. Stapfer,
précédant : ,, Mélanges philosophiques, litté-
raires, historiques, religieux » [1844,2 vol. in-8];
—Compte-rendu duc Jocelyn » de M. de LAMAR-
TINE [dans ,, le Semeur » du 23 mars 1836).

M. Vinet a donné des articles au °Semeur», au
Magasin pittoresque », etc. Il est l'auteur de

chansons, qui sont devenues populaires, **Are
les Bernois, l'Ours de Berne, etc.

On a publié : Discours prononcés à l'instal-
lation de M. Vinet comme professeur de théo-
logie pratique dans l'académie de Lausanne, le
er novembre 1837 [in-8].

VINET [Théophile]. [Voy. la France
littér., t. X, p. 226.] — Le bourreau
de Paris, roman de moeurs (1418). Pa-
ris, Boulanger, 1845, 2 vol. in-8.

Citons encore : Paris et ses moeurs, histoires.
et chroniques, drames et romans, publiés au
xixe siècle [1840, in-18] ; — Au roi. Le 13 juil-
let 1842!!! [en vers. — 1842, in-8); — Petites
Nouvelles populaires. Rigolo l er , ou le Chat
amoureux, nouvelle nouvelle [1843, in-121 ; —
Petit livre d'étrennes pour 1844. L'Étoile du
bon Dieu, petit album rose, contes et nouvelles
[1883, in-32 avec 8 vign.]; — le Mémorial de
Paris [1845, in-4]; -- l'Etoile d'Orléans, petit
poeme en trois chants [1845, in-32]; — Au roi;
le IG avril 1846 [en vers. — 1846, in-8] ; — la
Sainte Marie, strophes poétiques [1846, in-8];
— avec M. Alphonse ZOMBACI1 : A Luisa de
Bourbon, duchesse de 3Iontpensier. Un beau
jour, cantate [1846, in-8] ; — les Nationales.
Chansons patriotiques et populaires : L'arbre
de la liberté [1848,	 — 6 couplets].

VINET[J.], ancien chef de bataillon,
né à Fontenay-le-Comte le 18 juin 1791.
— Sentences morales, ou le Confucius
français. Ouvrage imité des Indiens et
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des Chinois, pour l'éducation de la jeu-
nesse. Paris, Pinard, 1843, in-12 avec
1 portrait.

Autre édition sous ce titre : Le
Confucius francais. Ouvrage imité des
Indiens et des Chinois, pour l'éducation
de la jeunesse. Paris, Marc - Aurel ,

i1845, in-12 [5 fr.]. ,
Le volume est terminé par des poésies.
M. J. Vinet a recueilli et mis en ordre les

0. Mémoires e du général MILLIARD [1842, 3 vol.
in-8].

VINET [E.]. Voy. MAURY [Louis-
Fcrdi nand-Alfred].

VINGTRIE [ Bayard de la]. Voyez
BAYARD DE LA VINGTRIE.

VINGTRINIER [le docteur Arthur-
Barthélemy], membre de la Société de la
morale chrétienne, de la Société Hip-
pocratique,de l'Académie et de la Société
d'émulation de Rouen, directeur , d'un
des asiles d'aliénés et médecin en chef
des prisons de Rouen, né dans cette
ville le 13 juillet 1796. [Voy. la France
littér., t. X, p. 227.]

1. — Des prisons et des prisonniers.
Versailles , Kléfer ;, Paris, Garnier,
Ebrard, Martellon, 1840, in-81 avec 1
plan [5 fr.].

2. — Opinion sur la question de la
prédominance des causes morales ou
physiques dans la production de la fo-
lie. Rouen, 1844, in-8 [1 fr. 25 cl.

Citons encore un Mémoire sur les maladies
épidémiques observées en 1838 dans l'arron-
dissement de Rouen, inséré dans le Recueil de
l'Acad. de Rouen [1840]; — Coup d'oeil philo-
sophique sur la direction des travaux de la So-
cieté d'émulation de Rouen [1843, in-8]; — de
l'Emploi médical de l'huile de foie de morue
et de raie [1843, in-8]; — Éloge académique du
docteur Navet [1845, in-81; — Société libre d'é-
mulation de Rouen. Situation des sociétés de
secours mutuels de Rouen en 1843 et 1848
[1848, in-8, avec un tableau].

M. Vingtrinier est en outre l'auteur d'une
thèse soutenue en 1818 sur l'opération de la
pupille artificielle, d'un Mémoire sur le ser-
vice de santé de la maison de détention de
Rouen, 1819; — d ' un Mémoire adressé en
1839 àl 'Aciid. des sciences morales et politi-
ques sur la situation des jeunes détenus dans
les prisons; d'un Mém. couronné par l'Asso-
ciation normande sur les règles a introduire
dans les pénitenciers d'enfants, etc.

VINGTRINIER [Aimé].
1. — Les Voyageuses, poésies. Lyon,

Chambet aîné, 1849, in-32.
2. — Les Bugésiennes, poésies.Lyon,

Chambet aîné, 1849, in-32.
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VINNIUS [Arnold VINNEN, en latin],
jurisconsulte hollandais, né en 1588,
mort en 1657. [Voy. la France littér.,
t. X, p. 227.] — Institutes de Justi-
nien. Traité des actions, traduit de
Vinnius par L.-J. Horace Degouy et
J.-B. Tixier de Lachapelle. Paris,
Th. Barrois père, 1829, in-8 [6 fr.].

VINSON [Auguste], de l'île Bourbon.
— La mort de Marie-Antoinette (16
ocbtore 1793) , poème. Paris, Picard
filé aîné, 1842, in-12 [1 fr.].

VIOLEAU [Hippolyte], de Brest.[Voy.
une notice par M. PITRE-CEIVALIER,
dans le Musée des familles (mai 1849).]

I. — Mes Loisirs, poésies. Paris ,
Furne, 1841, in-12 [2 fr.]; — Ille édit.
avec une préface par M. Louis Veuillot.
Brest, Lefournier, 1845, in-12.

Couronné aux Jeux floraux en 1842.
La 11' édition, augmentée de pièces nou-

velles et d'une notice biographique, a été pu-
bliée sous le titre : Loisirs poétiques [Paris,
Waille, 1844, in-12].

2. — Là maison . du Cap, nouvelle
bretonne. Paris, Sagnier et Bray, 1847,
in-12 [2 fr.].

On doit à M. Violeau : le Livre des mères
chrétiennes [ honoré du prix Montyon par
l'Académie francaise]; — une pièce de vers
intitulée : l'Adieu de la nourrice, dans le " Mu-
sée des familles [mai 1849]. — M. Violeau a
travaillé au e Correspondant.

VIOLET. — Le martyre de saint
Étienne (en vers). Paris, J.-G. Dentu,
1812, in-8.

Sous l'initiale M***.

VIOLET D ' EPAGNY. Voy. VIOLLET
D'EPAGNY.

VIOLETTE [Elenri], ancien élève de
l'École polytechnique, né à Paris le 27
mai 1809. [Voy. la France tillés-., t. X,
p. 228.] —Nouvelles manipulations chi-
miques simplifiées, ou Laboratoire éco-
nomique de l'étudiant. lie édition. Paris,
A. Mathias, 1847, in-8 avec 4 tableaux
[7 fr.].

VIOLLE, avocat à Aurillac, conseil-
ler de préfecture, né à Mauriac.

M. Violle a publié un drame lyrique, des
pièces de vers, des discours et des articles po-
litiques et littéraires, qui ont paru dans

l'Écho du Cantal. Il

VIOLLE [EL]. — Justice de la féoda-
lité, ou un draine au moyen âge. Mou-
lins, Place, 1842, in-12.
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VIOLLET [Alphonse], né à Azay-le-
•Rideau le ter novembre 1798. [Voy. la
France littér., t. X, p. 229.]

1. — Histoire des Bourbons d'Espa-
gne. Paris, Lacour, Moreau, 1843, in-8
[6 fr.].

2. — Contes aux enfants du peuple,
ou Traité pratique d'éducation, en une
seule série de petits drames, ete. III»
édition. Vaugirard, Lacour; Paris, De-
nis, 1842, in-18 [I. fr. 25 c.].

3. — Les poètes du peuple au dix-
neuvième siècle. Poissy, impr. d'Olivier

t Fulgence, 1846, in-12.
En vers °et en prose.
Citons encore : Dernier mot de M. de Lamen-

nais [1834, in-8.— Anonyme]; — Réplique de
M. de Lamennais [1834, in-8. — Anonyme]; —
Soulèvement de la Pologne, coup d'œil sur la
situation [18464 in-8]; — Récit fidèle et com-
plet des journées de juin 1848 [1848, in-8].

On attribue à M. A. Viollet Deux mots d'un
incroyant aux « Paroles d'un croyant. ti
a rédigé en chef, vers 1835, le Grand Livre,
journal de bibliographie générale et de criti-
que littéraire. n

VIOLLET [J.- B.], ingénieur civil.
[Voy. la France littér., t. X, p. 230.]
— Essai pratique sur l'établissement
et le contentieux des usines hydrauli-
ques. Paris, Carilian-Gceury et V. Dal-
mont, Mathias, Bachelier, Thorel, Bou.d
chard-Huzard, 1840,in-8 avec pl. [6 fr.
50 c.]

Sommaire : Causes du succès ou de la ruine
des entreprises industrielles; principes gé-
néraux du droit des usines hydrauliques et
des cours d'eau ; demandes d'autorisation ;
oppositions; règlement d'eau ; achats des chu-
tes d'eau; précautions à prendre; mesure
de la puissance; influence des positions; droits
de priorité; modifications des orifices ; tran-
sactions; ventes du locations d'eau ou de force
motrice ; ouvrages hydrauliques; roues à
aubes planes, à augets, à aubes courbes, à
réaction ; turbines; marchés avec les cons-
tructeurs ; notes; lois et règlements usuels.

Citons . encore : Observations sur le projet
de loi relatif aux brevets d'invention (1844,
in-8]; — Remarques sur le rapport fait à la
chambre dès Députés, par M. Ph. Dupin, au
nom de la commission chargée de l'examen du
projet de loi sur les brevets d'invention [1844,
in-8]; — Observations sur le , projet de loi rela-
tif aux brevets d'invention. Procès à crain-
dre. Utilité d'en diminuer le nombre et la du-
rée [1844, in-8].

M. J.-B. Viollet a publié le « Journal des
Usines, à l'usage des propriétaires et des cons-
tructeurs d'établissements industriels dont
le t er numéro a paru en juillet 1841 [Paris,
impr. de Bouchard-Huzard, in-8].

Il a travaillé au « Dictionnaire de l'industrie
manufacturière, commerciale et agricole.

VIOLLET D 'ÉPAGNY [J. -B. Bona-
venture], auteur dramatique, né à Gray

VIQ

en 1789. [Voy. la France litt., t. X, p.
230.]

1. — Claire Champrosé , drame en
un acte, en vers. Paris, Breteau et Pi-
chery, 1841, in-8 de 44 pag. [75 c.]

2. — Avec M. Francis Girault : Les
Abus de Paris ancien et moderne.
(1842, in-8). Voy. GIRAULT.

On doit aussi à M. Viollet d'Épagny : Com-
plainte historique sur le procès du Glandier
[1840, in-12. Sous le pseudonyme Jacquot, ou-
vrier forgeron et poêle naturel limousin]; —
l'Ombre de M. Lafarge , avec le plaidoyer en
faveur de cet époux infortuné, en 16 couplets
[1840, in-16. — Sous le mente pseudonyme]; —
A-Propos sur l'anniversaire de la naissance de
Molière [1842, in-8. —Trois scènes en vers].

M. Viollet d'ÉpagnY a publié sous le voile de
l'anonyme le Tournesol et les Fleurs, fable
[o Fables» de STASSART. Édit. de 1847, p. 312].

VIOLLET-LEDUC , poète , critique,
bibliophile. [ Voy. la France littér.,
t. X, p. 231.]

1. —Au Roi. Paris, impr. de Lacram-
pe, 1840, in-4 de 8 pag.

En vers.

2. — Bibliothèque poétique, ou Cata-
logue des livres composant la Biblio-
thèque poétique de M. Viollet-Leduc,
avec des notes bibliographiques, bio-
graphiques et littéraires sur chacun des
ouvrages catalogués, pour, servir à l'his-
toire de la poésie en France. Paris,
1843, in-8.

M. Viollet-Leduc a travaillé au Diction-
naire de la conversation et de la lecture. » —
Son Epitre à Sainte - Beuve est de 1837
et non de 1839, comme cela est dit dans
« France littéraire. »

VIOLA [Michel]. —Coup d'oeil sur la
perfectibilité humaine. Abbeville, impr.
de Paillart, 1840, in-8 de 80 pag.

Fait partie des « Mémoires de la Société d'é-
mulation d'Abbeville. » -

vioN [Charles].—Méthode de coupe
d'habillement. Paris , impr. d'Henry,
1847, in-8, avec un cahier in-4 de 12 pl.
[10 fr.]

VIOSSAT [Victor]. — L'organisation
du travail. Lyon , impr. de Chanoine,
1848, in-8 de 44 pag.

VIQUESNEL [Auguste].—Statistique
administrative de la Société géologique
de France, depuis i'époque de sa fonda-
tion, en 1830, jusqu'au 31 décembre
1843. Résumé par l'auteur.du texte du
manuscrit présenté dans la séance du 6
mai 1844, et déposé dans les archives
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de la Société. Paris, impr. de Bourgo-
gne, 1844, in-8 de 56 pag.

VIRAC, notaire à Sauternes. — Pri-
viléges de la ville de Langon. Bordeaux,
impr. de Faye, 1846, in-8 de 24 pag.

VIRBÊS DE BIONTVAILLIER [Ch.].
1 .—L'Aveni r, poème eu quatre chants

sur la mutualité. Paris, Krabbe, 1845,
in-8 de 116 pag. [2 fr. 50 c.]

2. — L'Hiver , poème. Compiègne ,
impr. de Vo1,1846,1n-8 de 8 pag. [50 c.]

VIREL [Henri de].
1. — Des rapports entre le parti lé-

gitimiste et la république. Paris, impr.
de Claye, 1848, in-8 de 48 pag.

2. — Essais. Mélanges politiques et
littéraires. Vannes, Lamarzelle; Paris,
Lagny, 1849, in-8.

VIREY [J.-J.], docteur en médecine,
pharmacien en chef du Val-de-Grâce,
député de la Haute-Marne, membre de
l'Académie de médecine, né à Hortès
(Haute-Marne) en 1775, mort au mois
de mars 1846. [Voy. la France littér.,
t. X; p. 232.]

1. — Nychtentère sur les fonctions
animales, thèse. 1814, in-4.

2. — De la physiologie dans ses rap-
ports avec la philosophie. Paris, J.-B.
Baillière, 1843, in-8 [7 fr.].

M. Virey a pris une part considérable à la
rédaction du « Dictionnaire des sciences médi-
cales », dont il n'a pas fait moins de 6 à 8 vo-
lumes. Il a travaillé au « Nouveau Diction-
naire d'histoire naturelle appliquée à l'agricul-
ture et aux arts»; — à la « Feuille du cultiva-
teur »; — au « Journal complémentaire du
Dictionnaire des sciences médicales » ; — à
« l'Encyclopédie des sciences médicales 8; 

—au « Journal de physique »; — à la « Revue
médicale »;--au « Journal de pharmacie et de
chimie »; — au « Journal universel des sciences
médicales »; — au « Dictionnaire de la con-
versation et de la lecture », etc.

M. Virey a rédigé : Géographie astrononi-
mique du .Bassigny; Physiologie des corps or-
ganisés; Mémoires d'histoire naturelle appli-
quée à l'agriculture, qui n'ont pas été publies.

VIRGILE [Publius Virgilius Maro],
poète latin, né vers l'an 70 avant J.-C.
au village d'Andes, près de Mantoue,
mort à Brindes l'an 19 de l'ère chré-
tienne. [Voy. la France littér., t. X,

• p. 235.]
1. — P. Virgilii ,Maronis opera inter-

pretatione et lotis illustravit Carolus
fluxus, jussu christianissimi regis , ad
usum serenissimi Delphini. Editio no-
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vissima. Paris, Aillaud, 1844, 3 vol.
in-12 [9 fr.].

2. — L'Enéide, traduction nouvelle,
par M. de' Pongerville , suivie des Bu-
coliques et des Géorgiques, traductions
nouvelles, par M.' Ferdinand Collet.
Paris, Lefèvre, 1843, in-12 [4 fr.].

Traduction en prose. Le texte est au bas des
pages.

3.—Lucrèce, Valérius-Flac.
cus. OEuvres complètes, avec la traduc-
tion en français, publiées sous la direc-
tion de M. Nisard. Paris, Dubochet,
1843, gr. in-8 [15 fr.]. .

La traduction de Piryite est de M. Auguste
NISARD.

—OEuvres complètes, avèc la traduc-
tion en français. Paris, Dubochet, Le-
chevalier, 1845, in-12 [3 fr.].

Le faux-titre porte : « Chefs-d'oeuvre de la
collection des auteurs latins, avec la traduction
en français, publiée sous la direction de M. Ni-
sard. » . Le texte latin est au bas de la tra-
duction.

4. — OEuvres, traduites en vers, avec
le texte en regard, par Louis Duche-
min. IIP édition. Paris , Hachette ;
Lyon et Paris, Périsse, 1844, 3 vol. in-8
[15 fr.].

Bucoliques, Géorgiques, Énéide.

5. — Les Bucoliques de Virgile. Tra-
duction nouvelle en vers français, avec
tous les passages des auteurs grecs et
latins imités par Virgile, et des auteurs
grecs, latins et français qui ont imité
Virgile. Édition revue et corrigée, sui-
vie d'un choix de poésies, par J.-F.-S.
Maizony de Lauréat. Paris, Comon,
1846, in-8 [7 fr.].

Quant aux nombreuses éditions classiques
des Bucoliques, des Géorgiques et de l'Enésde,
avec des additions, sommaires, examens litté-
raires et notes en français, nous citerons seu-
lement les noms des annotateurs : MM. An.
DESPORTES, AMAR, Timothée FABRE , Fl. Lé-
CLUSE, FRANÇOIS, FRÉMONT, Th. KERLOCE,
L-F. MICIIAUD, MOLLEYAUT, V. PARISOT, D. Pt-
NART SOMMER, J.-L. VINCENT et de WAILLY;
et ceux des éditeurs MM. Hachette, Delatain,
Dezobry, E. Magdeleine , Poilleux, Labbe,
Périsse, Maire-Nyon, Boulet, etc.

VIRICEL [J.4.], ancien chirurgien-
major de l'Hôtel-Dieu de Lyon, mem-
bre de l'Académie de cette ville.

1. — L'art de préparer les malades
aux grandes opérations, 1792, in-12.

2. — Traitement interne et rationnel
de la cataracte. 1833, brochure in-8.
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VIRLA, ingénieur eh chef des ponts
et chaussées. — De l'effet utile des
machines locomotives et de ses varia-
tions. 1839, brochure in-8 [1 fr. 50 c.].

M. Vida a travaillé àux »Annales des ponts
et chaussées. »

VIRLET [Théodore], ingénieur des
mines. [Voy. la France littér., t. X, p.
249.]

1. — Description géologique de San-
torin (Morée). In-4 [1 fr.].

2. — Mémoire sur les filons en gé-
néral, et le rôle qu'ils paraissent avoir
joué dans les phénomènes du métamor-
phisme ; note sur les roches d'imbibi-
tion, etc. Paris, impr. de Bourgogne,
1845, in-8 de 40 pag.

M. Th. Virlet a donné des articles à la
a France départementale. »

VIROLLE. — Guide des syndics, ou
Traité sur les faillites et banqueroutes.
Paris, 1839, in-8 [6 fr.].

VIROUX [C.]. — Annuaire politique,
statistique, administratif, judiciaire et
commercial del'arrondissernent d'Aves-
nes , précédé d'un coup d'oeil sur le
gouvernement de la France. Avesnes,
Viroux, 1841, in-18.

VIRTON [A.].—Ise combat des tren-
te. Scène héroïque sur une action qui
eut lieu, le 26 mars 1350, dans les lan-
des de la Croix - Haeslan (aujourd'hui
Henan), près le chemin de Josselin à
Ploérmel (Bretagne). Angoulême, impr.
de Lefraise, 1849, in-8 de 12 pag.

VIRY [Charles-Louis-Vincent], tisse-
rand à Gérardmer. — Le guide des tis-
serands. Rambervillers, impr. de Me-
jeat, 1846, in-1.2 de 72 pag.

VISCONTI [Ennius Quirinus], anti-
quaire et homme d'État, conservateur
du musée des antiques au Louvre, mem-
bre de l'Institut, né à Rome le ter no-
vembre 1751, mort à Paris le 7 février
1818. [Voy. la France littér., t. X, p.
250.]—Mémoire sur un vase grec enri-
chi de peintures et d'inscriptions.Milan,
Société des typographes italiens, 1837,
in-8.

Publié par J. Labos et dédié par lui' à
MM"" Angeline et Joséphine Raoul-Rochette.

VISÉ D'ARCHIAC. — Avec M. Ed.
de Verneuil : Memoir on the fossils of
the older deposits in the Rhenish pro-

VIT

vinces. Paris, impr. de Bourgogne ,
1842, in-4 de 40 pag.

VISIEN [Alphonse de]. — Premier
essai de poésie. Paris, Amyot, 1844,
in-8 [2 fr. 50 c.].

VISINET, industriel, publiciste, pré-
fet de l'Orne en 1848.

1. — Aide -toi, le ciel t'aidera. Ma-
nuel de l'électeur dans l'exercice de ses
fonctions. Paris, impr. de P. Re-
nouard, 1827, in-8 de 20 pag.

2. — Aperçus économiques à propos
de l'exposition des produits de l'indus-
trie en 1844; et des doctrines d'orga-
nisation du travail de hl. Louis Blanc,
en 1847. Rouen, impr. de Brière ; Pa-
ris, Guillaumin, 1849, in-8 de 128 pag.

Citons encore : Discours sur la tombe de
Jacques Laffitte, avec ceux de etc.,
dans la brochure intitulée : Jacques Laffitte,
mort le 28 mai 1844 [1844, in-12].

M. Visinet a été rédacteur du Journal de
Rouen. »

visINET [E.].— Des gencives et des
dents, de leurs maladies, des différents
moyens thérapeutiques et hygiéniques
propres à les en préserver ou a les en
guérir. Rouen, impr. de Lefèvre, 1842,
in-12 [3 fr.].

VITAGLIANO [l'abbé]. —Manuel des
associés aux Coeurs de Jésus et de Ma-
rie. Marseille, Olive, 1842, in-8.

VITAL, [Orderic]. Voy. ORDERIC VI-
TAL.

VITAL [Étienne]. [Voy. la France
littér., t. X, p. 252.]

1. — Tenue des livres en partie dou-
ble, pour le commerce, la banque, la
bourse, les fabriques, etc. IIIe édition.
Paris, impr. de Baudouin, 1840, in-8.

2. — Méthode d'écriture en peu de
le

ç
ons. Paris, impr. de Chassaignon,

1845, in-12.

VITAL [Dominique]. — Histoire de
l'empereur Napoléon, suivie de la trans-
lation de ses cendres à Paris. Paris,
Cajani, in-8 avec 2 portraits [6 fr.].

- VITAL -11ERTHIN. — Des notaires
au moyen âge. Vienne, impr. de Timon,
1845, in-8 de 16 pag.

VITALIS [I.-H.-J.-M. OuviEn].Voy.
OLIVIER VITALIS.
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VITET [Louis ou Ludovic], né à Pa-
ris le 18 octobre 1802, inspecteur des
monuments historiques, député, mem-
bre libre de l'Académie des inscrip-
tions, membre de l'Académie française.
[Voy. la France littér., t. X, p. 254.]

1.— La Ligue, scènes historique. Pa-
ris, Ch. Gosselin, 1844, 2 vol. -in-12,
avec un plan [7 fr.].

Le tome I., contient les Barricades ; le
tome II les États de Blois et la Mort de Hen-
ri III.

2. — Histoire de Dieppe. He édition.
Paris, Ch. Gosselin, 1844, in-12, avec

, 2 pl. [3 fr. 50 c.]
3. — Monographie de l'église Notre-

Dame de Noyon. Plans, coupes, éléva-
tions et détails , par Daniel Ramée.
Paris, impr. royale, 1845, in•4, avec
un atlas in-fol. de pl. [50 fr.]

4. — Fragments et-mélanges. Paris,
Comon, 1846, 2 vol. in-12.

Tome : Beaux-arts, critique littéraire et
artistique; — tome II : Archéologie du moyen
dge.

5. -- La mort de Henri III, août
1589. Scènes historiques, faisant suite
aux Barricades et aux Etats de Blois.
II, édition. Paris, H. Fournier jeune,
1849, in-,8 de 16 pag.

L'avant-propos est daté du 12 mai 1829.

6. — Les .Etats d'Orléans, scènes
historiques. Paris, Michel Lévy, 1849,
in-8 angl. [2 fr.]

7. — Eustache Lesueur, sa vie et ses
oeuvres. Paris, Challatriel, 1843, in-4.

Ouvrage publié en 20 livraisons.
Citons encore : Aide-toi, le ciel t'aidera, aux

citoyens et aux électeurs [1827, in-8] ; — Rap-
port à M. le ministre de l'intérieur sur les mo-
numents, les bibliothèques, les archives et les
musées des départements de l'Oise, de l'Aisne,
de la Marne, du Nord et du Pas-de-Calais
[1831, in-8]; — Discours prononcé dans .1a
séance publique tenue par l'Académie fran-
çaise du 26 mars 184611846, in-8. — La réponse
est de M. ISOLÉ. Voy. un article sur la ré-
ception de il. Vitet à l'Acad., par M. SAINTE-
BEUVE, dans la « Revue des Deux-Mondes »
du Ier avril 1846; « le Moniteur » du 27 mars
1846, « le Constitutionnel » de la mente date,
etc.]; — Monographie de la cathédrale de
Chartres [atlas, 2 livr.]; — Histoire financière
du gouvernement de Juillet [1848, in-12. — Cet
écrit a paru pour la première fois dans la « Re-
vue des Deux-Mondes [15 septembre 1848].

M. L. Vitet a fait précéder d'une Notice his-
torique sur Beato Angelico da Fiesole »
les : « Fresques du couvent de Sainte-Marie à
Florence », dessinées par M. H. de Laborde
(Paris, Curmer). — Il a fourni des articles nom-
breux de littérature et de beaux-arts à la « Re-
vue des Deux-Mondes », à la « Revue contem-
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poraine e ; il a aussi travaillé au s Journal des
savants. »

VITON DE SAINT-ALLAISbNiCOlaS1.
Voy. SAINT-ALLAIS:

VITREY [P.-C.].
I. — Arithmétique décimale. Neuf-

'chateau, iinpr. de Mongeot, 1843, in-12
de 120 pag.

2. — Thèmes français doublement
utilisés par l'application simultanée des
principes d'orthographe usuelle et de

'toutes les règles de la grammaire. Ou-
vrage basé sur la synthèse, etc. Paris,
Renouard, Hachette, Lecoffre, 1848,
in-12.

VITRUVE [Manus Vitruvius Pollin],
architecte latin qui vivait au r ey siècle
avant J.-C. [ Voy. la France littér.,
t. X, p. 256.]

I. — L'architecture de Vitruve. Tra-
duction nouvelle par Ch.-L. Maufras.
Paris, PanckOuCke , 1847 - 48 , 2 vol.'
in-8..

2. — Vitruve, (publié avec Celse,
Frontin et Censorin). Paris, Dubochet,
1846, gr. in-8.

La traduction de Vitruve est celle de PER-
RAULT, revue par M. BAUDEMENT.

VITRY [Aubert de]. Voy: AUBER/
DE VITRY.

VITRY [Urbain], architecte, profes-
seur de mécanique industrielle et de
géométrie à l'école de Toulouse. [Voy.
la France littér., t. X, p. 256.]

1. — Le Vignole de poche, ou Mé-
morial des artistes, des propriétaires
et des ouvriers; suivi d'un Dictionnaire
complet d'architecture civile. Ve édition
stéréotype, augmentée de 20 planches
dessinées, cotées et ,gravées sur acier

Apar Hibon. Paris, udot, 1843, in-16
[4 fr.].

La première édition est de 1823.

2. — Dictionnaire portatif d'archi-
tecture civile et des arts, qui en dépen-
dent. Ine édition. Paris, Audot, 1840,
in-16 [2 fr.].

La première édition est de 1827, in-12.

3.—Achèvement de la place du Capi-
tole. Toulouse, impr. de Bonnal, 1849,
in-8 de 8 pag.

Extrait du « Journal de Toulouse. »

4. — Compte-rendu -des expositions
37.
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e l'industrie du département de la
dliaute-Garonne. 2 vol. in-8.

viTU [Auguste], ancien sous-préfet,
membre de la société des gens de let-
tres, né à Meudon le 7 octobre 1823.
— Les Chauffeurs du Nord, souve-
nirs de l'an IV à l'an VI. Paris, Co-
mon, 1845-46, 5 vol. in-8.

Cet ouvrage a paru sous le nom E.-F. ViDOCQ ;
il passe pour avoir été rédigé par M. A. Vitu.

Citons encore : AVEC M. PEUL FARNÈSE [Lau-
rence de SLANZY] : Physiologie de la polka,
d'après Cellarius. Illustrations polkaiques
[1814, in-24]; — avec M. Jules FREY : Physio-
logie du bal Mabille [1844, in-32]; — Paris
l'été. Le Jardin Mabille [1847, in-32] ;— les Bals
d'hiver. Paris masqué	 i[1848, in-18]. — On doit
aussi à M. Vitu quelques pièces de théâtre qui

in'ont point été imprimées : Avec M. FAULQUE-
MONT [Paul LAMARLE] : Barbeau fils aîné; Per-
lerinette ou les francs jobards; les Sauvages
pour rire.

M. Aug. Vitu a donné dans l',,Echo agricole »:
l'Églantine [1847].

Il a travaillé à « l'Almanach astrologique, »
à u L'année littéraire, revue mensuelle des
lettres et arts»; >,; au «Musée des familles ; etc.

On lui attribue des articles publiés dans di-
vers journaux sous le pseudonyme de Joseph
d'Esrisriss, et sous celui de SAAOI.

VIVENOT [Lamy]. Voy. LAMY VI-
VENOT.

VIVENS [le vicomte de].
1. —Nouvelles recherches sur les en-

combrements toujours croissants de la
Garonne inférieure et de la Gironde,
particulièrement relatives à la portion
de leur lit qui longe les:eûtes du Médoc.
Bordeaux, impr. de Faye, 1841, in-8
de 140 pag., avec 2 cartes.

2. — Réflexions d'un vieil ami de
son pays sur la nouvelle constitution
promise à la France. Paris, impr. de
Renouard, 1848, in-8 de 8 pag.

viivÈs [Joseph-Benjamin]. [ Voy. la
France littér., t. X, p. 257.] — Trans-
lation des cendres de l'empereur Napo-
léon, scène héroïque. Bordeaux, impr.
de Ramadié, 1841, in-8 de 32 pag., avec
un frontispice.

VIVET [Ed.], peintre décorateur et
entrepreneur. — Méditations sur la ré-
volution deFévrier et sur la constitùtion
démocratique qu'elle doit donner au
pays. Paris, impr. de Poussielgue, 1848,
in-fol. de 2 pag.

VIVIE [l'abbé E. de], archiprêtre.
— De l'enseignement primaire tel qu'il

V1V

doit être. Un curé à ses paroissiens.
Agen, Chairon, 1849, in-8 de 32 pag.

VIVIEN [Louis], connu aussi sous le
nom de Vivien de Saint-Martin, géo-
graphe, historien, membre de la Société
de géographie, de la Société asiatique,
de la Société d'ethnologie, etc. [Voy. la
France litt., t. X, p. 257.)

1. — Histoire générale de la révolu-
tion, du consulat, de l'empire, de la
restauration, de la monarchie de 1830
jusqu'à 1891. ID édition. Paris, Pour-
rat, 1893, 4 vol. in-8 [36 fr.].

La première édition, publiée en 144 livrai-
sons formant 2 vol. in-8, a pour titre : Histoire
générale de la révolution française, de l'em-
pire, de la restauration, de la monarchie de
1830, jusques et compris 1841 [Paris, Pourrat
frères, 1841-42].

2. — Histoire des découvertes géo-
graphiques des nations européennes
dans les diverses, parties du monde,
présentant, d'après les sources origi-
nales pour chaque nation, le précis des
voyages exécutés par terre et par mer,
et offrant le tableau complet de nos
connaissances actuelles sur les pays et
les peuples de l'Asie, de l'Afrique, de
l'Amérique et de l'Océanie, avec un
grand nombre de cartes et une biblio-
graphie complète des voyages. Paris,
Arth. Bertrand, 1845 et années suiv.
in-8.

On annonce que l'ouvrage sera divisé en sé-
ries : 1. Asie antérieure [9 vol.]; — Il. Asie
méridionale, centrale et septentrionale [10
vol.]; — III. Afrique (10 vol.]; — 1V. Améri-
que et Océanie [14 vol.]. y aura en outre un
atlas de 60 cartes.

3. — Recherches sur les populations
primitives et les plus anciennes tra-
ditions du Caucase, lues à la Société d'e-
thnologie de Paris, dans les séances du
27 août et du 24 septembre 1846. Paris,
Arth. Bertrand, 1847, in-8.

4. — Mémoire historique sur la géo-
graphie ancienne du Caucase, depuis
l'époque des Argonautes jusqu'auxguer-
res de Mithridate, dans les premiers
siècles avant notre ère. Paris , Arth.
Bertrand, 1847, in-8 de 104 pag.

Lu à l'Académie des inscriptions et belles-
lettres, dans les séances de février 1847.

5. — Recherches sur l'histoire de
l'anthropologie (première partie). Pa-
ris, impr.de 1VIme Dondey-Dupré, 1895,
in-8 de 36 pag.

6. — Les Huns blancs, ou Ephtha-
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lites des historiens byzantins. Paris,
impr. de Thunot, 1849, in-8 de 125 pag.

Lu à l'Acad. des inscriptions et belles-lettres,
dans les séances de juillet 1849.

M. L. Vivien a traduit de l'anglais : Jour-
nal d'une résidence en Circassie pendant les
annéés 1837, 1838 et 1839 , » par 3.-S. BELL
[1841, 2 vol. in-8]. — Il a rédigé les '< Nouvelles
Annales des voyages et des sciences géogra-
phiques s; —il a dirigé le journal « l'Athénnum
français. »

VIVIEN [A.-F.-A.], né à Paris le 3
juillet 1799, avocat, procureur général
près la cour royale d'Amiens en 1830,
préfet de police, conseiller d'État, dé-
puté, garde des sceaux et ministre de
la justice à l'avénement du ministère du
t er mars 1840, vice-président du con-
seil d'État (1844), membre de l'Acadé-
mie des sciences morales et politiques,
mort le 8 ou le 9 juin 1854. [Voy. la
France littér., t. X, p. 258.] — Études
administratives. Paris , Guillaumin ,
1846, in-8 [7 fr. 50 c.].

Préface. — 1. Le Pouvoir administratif.
Rapports de l'administration avec le pouvoir
législatif. Rapports de l'administration avec le
pouvoir politique. Rapportsde l'administration
avec le pouvoir judiciaire. Principes constitu-
tifs de l'administration. Garanties attachées à
l'exercice des pouvoirs de l'administration.
Conclusion. — II. Les fonctionnaires publics.
Dénombrement et organisation des fonction-
naires publics. Conditions d'aptitude. Novi-
ciat. Moyens d'admission. Promotion aux em-
plois supérieurs. Règles d'avancement. Devoirs

. des fonctionnaires envers l'État. Devoirs des
fonctionnaires envers le public. — Entre eux.
— Dans la vie privée. Discipline. Droits des
fonctionnaires. Stabilité de l'emploi. Protec-
tion. Droits des fonctionnaires. Salaires. Re-
traites et pensions. — Ill. Le conseil d'État.
Le conseil d'État sous le régime constitution-
nel. — Composition du conseil d'État. Fonc-
tions et formes de procéder du conseil d'État.
§ I. Matières administratives. § 2. Matières
contentieuses. — IV. Le préfet (e police. Or-
ganisation générale. Pouvoir du préfet. Or-
donnances de police. Droit d'arrestation. Police
politique. Police de sûreté. Police administra-
tive. Attributions diverses. — V. Les thédtres.
Les théàtres en Angleterre. Législation fran-
caise. Priviléges. Censure. Droits d'auteur.
Comédiens. Etat de souffrance des théàtres.
Causes de cette souffrance. Mesures adminis-
tratives à prendre à l'égard des théàtres.

Voy. sur cet ouvrage le Moniteur t'
6 avril 1846.

Citons encore : Rapport au conseil d'Elat
dans l'appel comme d'abus dirigé par M. le garde
des sceaux contre le mandement fulmine par
M. le cardinal de Bonald, archevéque de Lyon,
contre le livre de M. DUPIN intitulé : 0 Manuel
du droit public ecclésiastique français » [1845,
in-4. — Ce Rapport est imprimé dans s le Mo-
niteur du 28 mars]; — le Préfet de police
[1845, in-8. — Extrait de la Revue des Deux-
Mondes » du l e, décembre 1842); — De la dé-
fense des indigents dans les procès civils et Cri-
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InInelS. Rapport à l'Académie des sciences
morales [1848, in-8. — Extrait du s Journal
des économistes », 16 décembre 1847].

M. A. Vivien a travaillé au « Dictionnaire de
la conversation et de la lecture »; à la « Revue
de législation et de jurisprudence » ; au «Jour-
nal des économistes » , etc. Il a donné dans la
s Revue des Deux-Mondes » des études admi-
nistratives et des lettres politiques sur les dis-
cussions des Chambres, la question de cabinet,
en 1843, etc.

VIVIEN [H.]. Physiologies méri-
dionales. L'Académie des jeux floraux.
Toulouse, Dussin, 1842, in-32.

VIZÉNTINI [A.], artiste et auteur
dramatique, directeur du second Théâ-
tre Français. [Voy. la France littér., t.
X, p. 258.] — Théâtre royal del'Odéon,
second Théâtre Français. Paris,impr.de
Fain, 1847, in-4 de 2 pag.

Note à MM. les Députés.

VIZENTINI [Jules]. — Avec M. 'fou-
haud : Robert Macaire et Bertrand, ou
les suites d'un cauchemar, folie en un
acte (1849, in-8). Voy. JounAun.

VOEGELI. — Méthode pour la révi-
sion des orgues d'église. Paris. Séguin,
1846, in-8 de 56 pag.

VOEM EL [Jean-Théodore].
Le docteur Voemel a publié, revu et aug-

menté d'index les textes grec et latin des
OEuvres » de DÉMOSTHÈNES [Paris, F. Didot,

1843, - Seconde partie. Paris, F. Didot,
1846, in-8].

VOGEL [J.]. — Anatomie patholo-
gique. Paris, J. -B. Baillière, 1843, in-8
[7 fr. 50 c.].

Fait partie de s l'Encyclopédie anatomique. »

VOGEL. Voy. GRETSCR.

VOGHT [P.- F. de]. — Avec MM.
Janssens et E. Duval : Répertoire de
musique d'église (1847, gr. in-fol.).
Voy. JANSSENS.	 •

VOYART [J.-P.]. [Voy. la France
littér., t. X, p. 260.]— Le petit dessi-
nateur, ou les vrais éléments du dessin
enseignés en seize leçons. II° édition.
Paris, Lavigne, Langlois et Leclercq,
1842, in-12, avec 1 pl. [3 fr.]

VOÏART [Anne-Elisabeth-Elise PE-
TIT-PAIN, dame], née à Nancy en 1786.
[Voy. la France littér., t. X, p. 261.]

1. — Jacques Callot, 1606 à 1637.
Paris, Dumont, 1841, 2 vol. in-8, avec un
portr. [15 fr.]
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2. — Or ! devinez. 2 vol. in-8.
Citons encore : la Visite aux prisonniers

[1844, in-16]; — la Petite Chapelle, suivie de
Éliane, souvenirs de Normandie [1845, in-18,
avec I grav.J; — Médor, le bon chien ; suivi
de Petit Pierre et Pierrette [1845, 1849, In-32];
— la Petite Fille vouée au blanc; suivie du
Cheval de bois [1845 , 1849, in-32]; — le Petit
Livre vert, ou Comment on apprend à bien
lire [1845, 1849, in-32); — le Jour de l'an [1845,
1849, in-32]; — le Nid de pinson, suivi d'Anna
l'obstinée [1849, in-32]; — le Bethléem [184e,
1849, in-32].

M.. Élise Votart a traduit de l'allemand :
Agnès et Bertha, ou les Femmes d'autrefois »,

par Aug. LAFONTA1NE; — u les Petits Livres
couleur de rose », par J. GLATI; — le Ro-
binson suisse », par Wyss ; — et de l'anglais :
• Nouveaux Contes populaires, » par miss ED-
GEWORTH.

Elle a donné dans le « Livre des Cent et
un» : l'Église des Petits-Pères à Paris [t. VI,
p. 167] ; — dans « les Femmes de Shakspeare » :
la Douzième Nuit.

M"" Élise Voïart a travaillé au « Diction-
naire de la conversation et de la lecture »; au
eJournal des Demoiselles » ; au « Journal des
Jeunes Personnes » et aux « Femmes de Walter
Scott. e•

VOIREL. — De la réforme sociale
par la réforme de l'impôt. Paris, impr.
de Bonaventure, 1848, in-plano.

VOILLEMIER[Léon], docteur en mé-
decine, agrégé à la Faculté, né à Chau-
mont (Haute-Marne).
' M. Voillemier est auteur d'un Mémoire sur

•la lièvre puerpérale, qui a été publié dans le
« Journal des connaissances médico-chirurgi-
cales » et couronné par la Faculté [1839]; — II
a publié en outre des mémoires : sur les luta-
tions du poignet [Archives générales, 1839];
— sur les fractures de l'extrémité intérieure
du radius [ib., 1841]; — sur l'étranglement
dans quelques hernies [ib., 1844]. — II est l'au-
teur d'un travail sur les anévrismes vari-
queux du pli du bras [Bulletin de thérapeu- ,
tique, 1843]; — de mémoires sur les grossesses
extra-utérines, sur les accouchements; d'une
thèse sur la claudication , etc.

VOILLOT, docteur en médecine. —
Première lettre à M. *** sur l'impor-
tance d'un logement salubre. Dijon
impr. de Douillier, 1842, in-8 de 16
pages.

Il y a une seconde lettre (32 pag.) et une
troiszeme lettre (39

On doit encore à M. le docteur Voillot :
Observation pour servir à l'histoire de l'em-
poisonnement par l'opium [ttlém. de l'Acad.
des sciences, arts et belles-lettres de Dijon ,
ann. 1843-44, partie des sciences, p. 141-46].

VOIREL DE SAINT-MARCEL.=-Un
jour de fête et de mort, poème. Paris,
Terry, 1842, in-8 de 8 pag. [25c.]

VOISIN [Félix], médecin en chef des
aliénés de l'hospice de Bicêtre, mem-

VOI

bre de plusieurs seciété sOantes. [Voy.
la France littér., t. X, p. 265.] — De
l'idiotie chez les enfants, et des autres
particularités d'intelligence ou de ca•
ractères qui nécessitent pour eux une
instruction et une éducation spéciales ;
de leur responsabilité morale. Paris,
J.-B. Baillière, 1843, in-8 de 128 pag.
[2 fr. 50 c.]

Citons encore : du Traitement intelligent de
la folie, et application de quelques-uns de ses
principes à la réforme des criminels [1847,
In-8]; — Mémoire en faveur de l'abolition de
la peine de mort, adressé aux représentants
du peuple [1848, in-s] — Mémoire en faveur
de l'abolition de la peine de mort [1848, in-8.
— Extrait de la revue mensuelle « le Franc-
Maçon s].

M. F. Voisin a publié divers mémoires dans
le« Recueil de la Société phrénologique. »

VOISIN [Auguste], bibliographe, pro-
fesseur de poésie à l'athénée de Gand,
bibliothécaire de l'université de cette
ville, de l'Académie
royal de Belgique, né à Tournay vers
1800, mort à Gand au mois - de février
1843. [Voy. le Dictionnaire des hom-
mes de lettres de Belgique, p. 226, et la
France littér., t. X, p. 266.]

1. — Examen critique des historiens
de Jacques Van Artevelde, ou un grand
homme réhabilité ; avec pièces justifi-
catives. Gand, 1841, in-8 [2 fr. 50 c.].

2. — Avec M. Serrure : Notice sur
le cabinet monétaire de S. A. le prince
de Ligne. Gand, 1847, in-12.

C'est par erreur que, dans l'article consacré
à M. Voisin dans la « France littér. s, on a
indiqué comme deux ouvrages différents : Do-
cuments pour servir à l'hist. des bibliothèques
de Belgique et Hist. des bibliothèques de Bel-
gique. C'est un seul et méme ouvrage; le pre-
mier titre seul est exact.

VOISIN [J.-C.], docteur en médecine.
[Voy. la France littér., t. X, p. 269.]
— Hygiène du soldat, en Espagne, en
Portugal et en Afrique (Nord), applica--
câble au soldat dans les parties méri-
dionales de la France, suivie d'un Essai
sur la colique dite de Madrid, considé-
rée comme névralgie splanchnique. Pa-
ris Gaultier - Laguionie, 1841, in-8
[3 fr.].

VOISIN [l'abbé A.]. [Voy. la France
littér„ t. X, p. 269.]— Vie de saint
Julien et des autres confesseurs pon-
tifes, ses successeurs. Traduction des
manuscrits de l'église du Mans, inédits
ou publiés par les bollandistes, D. Ma:.
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Baluze, etc. Le Mans, Lanier; Pa-
ris, Techener, Derache, 1844, in-8 [6 fr.].

Le faux-titre porte : 'Polyptiques de l'é-
glise du Mans : confesseurs, pontifes, I.

VOISIN. - De l'union intime et né-
cessaire qui existe entre la religion et la
politique, e du catholicisme comme
religion de l'État. Paris, Pillet aîné,
1842, in-8 de 124 pag. [3 fr.]

VOISIN, ancien colonel de cavalerie.
- Equitation militaire. Du faux effet
des rênes de bride et d'un moyen d'y
remédier. Paris, impr. de Lange-Lévy,
1845, in-8 de 16 pag.

VOISIN [E.-R.]. - Instruction à l'u-
sage des sous-officiers de la garde natio-
nale appelés à rendre militairement les
honneurs funèbres. Paris, Sinionet-De-
laguette, 1842, in-32.

VOISIN [L.-T.],layetier-emballeur,-
Voilà la vérité. Abolition du paupéris-
me. Paris;timpr. de Bonaventure, 1849,
in-fol.

Citons encore : le Droit au travail et à l'exis-
tence, expliqué par un ouvrier qui a vécu
dans toutes les classes de la société, n'a été

àqu'à l'école du travail, et est arrivé  l'âge de
42 ans [1849, in-fol.] ; - l'Opulence et la mi-
sère soulagée avec le vote universel ; Plus de
révolutions et bien-âtre général [1849, in-fol.];
- le Positif, réforme des abus. Réflexions d'un
ouvrier, après sajournée, appelant l'attention
des hommes de bien sur les vices que la so-
ciété possède, et pour tâcher de les détruire
[1849, in-fol.]; - Plus de révolutions ! [1849,
in-fol.] ;- Degré des âges. Comptoir national.
Rentes viagères alimentées par 20 millions de
personnes dans la force de l'âge, de 20 à 50 ans];
- Sujet historique d'amélioration pour la so-
ciété, proposé à la suite de la révolution de fé-
vrier 1848 [1849, in-4]; - les Trois Etats, .pour
que chacun puisse faire son état, et empecher
que quatre-vingt mille familles ne soient dans
la peme tous les ans [1849, in-plano].

VOIT [P.-Edmond].--Theologia mo7
ralis ad commodiorem usum in alma
universitate Editio duo-
decima. Cura Mis Gauthier. Paris, Mar-
tin, 1842743, 2 vol. in-12 [llffr.].

VOITELIN [Louis], ouvrier impri-
meur. [Voy. la France littér., t. X,
p. 269.]-Le convoi de Napoléon, stan-
ces dédiées aux patriotes. Paris, Prévot,
Rouanet,.1840, in-8 de 12 pag.

Envers.
.0n doit encore à M. L. Voitelin : L'an dix-

huit cent quarante, chant prolétaire [1840,
in-8. - Extrait du « Journal du peuple u]; -
Louis-Napoléon [1848, in-4. - Six couplets];
- Le neveu de l'oncle [1848, in-fol. - Six
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couplets); - A Raspail [1849, In-4. - Six Cou-
plets avec les moyens préservatifs contre le
choléra et les moyens curatifs].

M. Voitelain est aussi l'auteur de deux chan-
sons qui font partie des « Chants plébéiens »
[1840, in-18].

votTniN.-Dithyrambe sur la trans-
lation des restes mortels de l'empereur
Napoléon. Paris, Féret,, 1840, in-16,
avec t lith.

VOITURET. - Manuel pratique à
l'usage des concierges, égaiement né-
cessaire aux propriétaires et locataires.
Auxonne, impr. de Saulnié, 1846, in-
18 [1 fr.].

VOIVREUIL [Laurent de].-Ristoire
du Grand Condé. Tours, Pornin, 1847,
in-12, avec portrait.

voizo [Charles], tambour de'la XI°
légion de la garde nationale de Paris,
puis de celle de Boulogne (Seine).-Aux
braves de Mazagran, couplets héroïques.
Paris, impr. de Chassaignon, 1840, in-8
de 4 pag.	 .

Citons encore : les Cendres de Napoléon ,
couplets dédiés aux vieux soldats [1840, in-8];
- une Bonne Leçon , ou Avis aux garcons,-
chanson nouvelle 11840, in-s]; - Riche et
pauvre, chanson nouvelle [1840, in-8]; - la
Fraternité [1848, in-4. - Cinq couplets].

VOLAT [Jules]. - Veillées d'hiver.
Agen, impr. de Noubel, 1841 , in-8.

Six nouvelles, en prose.

VOLLIER [A.]1, agent général de la
brasserie de France. - Réponse au
rapport de M. Manguin sur les boissons.
Paris, impr. de Bécard, 1849, in-8 de
4 pag.

A MM. les membres de l'Assemblée na-
tionale.

VOLNEY [le comte Constantin-Fran-
çois CHASSEBOEUF de] , orientaliste ,
philosophe, evoya aeur, membre de l'Ins-
titut, né à Craon(Mayenne) le 3 février
1757, mort le 25 avril 1820. [Voy. la
France littér., t. X, p. 270.] -

1.. - OEuvres choisies, précédées
d'une notice sur la vie de l'auteur.Nou-
velle édition. Les Ruines.-La Loi na-
turelle. - L'histoire de Samuel. Paris,
Renault, 1846, in-8, avec 1 portrait et
1 pl. [5 fr.].
• 2. - La Loi naturelle, ou Principes
physiques de la morale, déduite de l'or-
anisation de l'homme et de l'univers
et histoire de Samuel). Paris, impr. de
osson, 1846, in-8.
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VOLNEY - L'HOTELIER, officier de
santé. — L'essentialité de la vie, ou
Connaissance de Dieu et de l'homme.
Poitiers, Létang, 1848, t. 1re partie,
in-8.

VOLPELIÈRE [J.-Casimir], docteur
en médecine, exerçant à Nîmes, né au
Pradénas, commume de Mialet (Gard),
en 1801.

M. 1.-C. Volpelière est l'auteur des opuscules
suivants : Quelques réflexions générales sur la
médecine [1823]; — des Fonctions de la peau
et de ses connexions avec les surfaces internes
[mémoire qui a obtenu en 1826 une mention
honorable de la Société royale de médecine de
Bordeaux]; — Mémoire sur le froid considéré
comme thérapeutique [18281; — l'Étrangère,
esquisse morale [1832]; — Fragment d'un ou-
vrage qui devait avoir pour titre : Souvenirs
d'un vieux médecin]; — avec M. SERRE, d'A-
lais : Des rapports sympathiques de l'oeil avec
l'appareil gastro-intestinal, dans l'étude du
choléra-morbus [1835].

On annonce de lui : Inductions physiologi-
ques propres à éclairer .plusieurs points de
philosophie morale; — Essai d'hygiène orga-
nique, ou de l'action des agents modificateurs
de la vie étudiée dans chaque organe ou appa-
reil d'organe d'après les lois de la physiologie
et de la pathologie.

VOLTAIRE. Nous n'avons point à
écrire ici une biographie de Voltaire.
Ce que nous tenterions à cet égard se-
rait trop ou trop peu. Il suffit de dire
que François-Marie AROUET DE Vol.-

. TAIRE est né à Paris le 21 novembre
1694, qu'il est mort à Paris le 30 mai
1778, et que, par décret de la Con-
vention des 8 et 30 mai 1791, son
corps a été transporté au Panthéon le
11 juillet de la même année. Le lieu
et la date de sa naissance ont été
très-discutés; lui-même, dans ses let-
tres, s'est attribué diverses époques
de naissance; mais son acte de bap-
tême tranche la question. Cet acte,
rédigé le 22 novembre 1694, dans
la paroisse de Saint-André-des-Arts,
porte que François-Marie Arouet, fils
de Me Arouet, conseiller du roi, an-
cien notaire au Châtelet de Paris, était
né la veille.

Voltaire a été fort attaqiié. Le nom
de Voltairien est devenu la qualifica-
tion donnée injurieusement à ceux
qui prétendent faire usage de leur
raison en ce qui touche la religion.
Poètes, philosophes, historiens, poli-
tiques, érudits ont voulu donner cha-
cun un coup de dent au génie le plus
complet, le plus fécond que la France
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ait produit. On a cherché à déprécier
sa science, ses sentiments, son talent
d'historien et de poète. Mais Voltaire
est resté debout, son fin et malicieux
sourire sur les lèvres. Tandis que dans
son pays la passion injurie sa mémoire,
les étrangers l'admirent et le , glori-
fient. Voici sur son compte le cu-
rieux jugement d'un grand écrivain, de
Goethe : « Génie, imagination, pro-
fondeur, étendue, raison, goût, philo-
sophie, élévation, originalité, naturel,
esprit et bel esprit, et bon esprit,
variété, justesse, finesse, chaleur,
charme, grâce, force, instruction, vi-
vacité, correction , clarté, élégance,
éloquence, gaieté, moquerie, pathé-
tique et vérité : voilà Voltaire. C'est
le plus grand homme en littérature
de tous les temps, c'est la créa-
tion la plus étonnante de l'Auteur de
la nature. » [ Voy. sur Voltaire une
notice par 1M. BERVILLE : dans la
Galerie française (1823, in-4); des
détails dans une notice sur Destutt
de Tracy, publiée en 1847, in-8 (par
Mme Victor DR TRACY); — des piè-
ces relatives à Voltaire, à la transla-
tion de ses cendres au Panthéon, dans
la Revue rétrospective [t. II, i re série,
et t. IV, p. 317]; — un article de
M. COUSIN dans le Constitutionnel du
16 février 1846 ; — une vie de Voltaire,
par lord BROUGHAM (Paris, Amyot,
1845); — le jugement de cet écrivain
sur Voltaire a été reproduit dans la Re-
vue Britannique (1845, mai, p. 221);
et la France littér., t. X, p. 276].

1. — Théâtre choisi, ' avec une No-
tice biographique et littéraire et des
notes par M. Géruzez. Paris, Hachette,
1849, in-12 [3 fr. 50 c.].

0Edipe , Brutus, Zaire, la Mort de César,
Alzire, le Fanatisme, Mérope.

— Théâtre français. Chefs- d'oeu-
vre dramatiques de Voltaire. Limoges,
Ardant, 1840, 5 vol. in-18 [3 fr.
50 c.].

— Théâtre. Paris, F. Didot, 1842,
in-12, avec un portrait [3 fr.].

Ce volume contient onze tragédies.
— Alzire, ou les Américains, tragé-

die en cinq actes. Paris , Hachette,
1845, in-18; — autre édition, annotée
par M. Longueville. 1845, in-18; —
autre édition, annotée par M. Géruzez.
Paris, fIachette, 1849, in-8 [60 c.].
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- Mahomet, ou le Fanatisme, tra-
gédie en cinq actes, représentée pour
la première fois, à Paris, par les co-
médiens ordinaires du roi, le jeudi 9
août 17%42. Paris, Marchant, 1839, in-8
de 20 pag. [40 c.]

- La Mort de César, tragédie en
trois actes, publiée en 1735, et repré-
sentée pour la première fois le 29 au-
guste 1743. Paris, Marchant, 1839,
in-8 de 16 pag. [40 c.]

- Mérope, tragédie en cinq actes,
représentée pour la premièrefois, par les
comédiens ordinaires du roi, le mer-
credi 28 février 1723. Paris, Marchant,
1840, in-8 de 20 pag. [40 c.]; - autre
édition. Paris, Hachette, 1840, in-18;
et annotée par M. Géruzez , 1849,
in-18 ; - autre édition. Paris, Dézo-
bry, 1845, in-18.

- Zaïre, tragédie en cinq actes, re-
présentée pour la première fois, par
les comédiens ordinaires du roi, le mer-
credi 13 août 1732. Paris, Marchant,
1840, in-8 de 20 pag.

M. N. GNEDITSCH a traduit en vers russes
Tancrède, tragédie de Voltaire, qui a été re-
présentée pour la première fois en 1810 sur le
théatre de Saint-Pétersbourg.

2. , - La Henriade, poème en dix
chants ; suivi de l'Essai sur les guerres
civiles, etc. Paris, F.'llidot, Ch. Gos-
selin, 1841, in-12, avec portrait [3 fr.].

Ce volume contient aussi les Sept discours
sur l'homme, la Loi naturelle, le Désastre de
Lisbonne, le Temple du Gotit , le Temple de
l'Amitié.

- La Henriade, poème. Paris, impr.
de Moquet, 1841, in-18 ; - autre édi-
tion. Paris, Offray, 1846, in-18.

3. - La Pucelle, poème en vingt
et un chants, avec les notes ; édition
stéréotype, d'après le procédé de Fir-
min Didot. Paris, Fortin-Masson, 1842,
in-18.

Ce volume est un nouveau tirage de l'un des
volumes qui ont paru de l'édition stéréo-
type des OEuvres de Voltaire.

4. Siècle de Louis XIV. Paris, Char-
pentier, 1840, 1842, in-12 [3 fr. 50 c.].

Édition Incomplète, réduite à 39 chapitres,
et ne contenant ni 'la Liste des enfants de
Louis XIV, ni les Souverains contemporains,
ni le Catalogue des principaux écrivains, ni
les Artistes célèbres.

- Autre édition , suivie de la Liste
raisonnée des enfants de Louis X IP'.
Paris, Charpentier, 1846, in-12 [3 fr.
50 e.].
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- Autre édition. Paris, F. Didot,
1843, in-12, avec un portrait [3 fr.].
' Édition contenant la Lisle des enfants de
Louis XIV, les Souverains étrangers, le Cata-
logue des principaux écrivains ,,,et les Artistes
celèbres.

- Autre édition, classique, avec no-
tice et notes littéraires par N.-4. Du-
bois. Paris, Delalain, 1844, in-18
[1 fr. 75 c.].

- Autre édition, revue par M. l'abbé
Duchesne de Ciszeville. Paris, Lehuby,
1846, in-8 [6 fr.].

On a supprimé plusieurs passages et' ajouté
des notes empruntées à MM. de Bonald, de
Maistre, Villemain et Saint-Victor.

- Nouvelle édition, augmentée de
notes nombreuses, et précédée d'une
notice sur la vie et les' écrits de Vol-
taire, par l'abbé Drioux. Paris, Le-
coffre, 1847, in-12 [3 fr.].

5. - Histoire de Charles XII et
Histoire de Russie sous Pierre le
Grand. Paris, F. Didot, Ch. Gosselin,
1841, in-12, avec un portrait [3 fr.].

Page 48, on lit Dix semaines. Je crois .qu'il
faut Six semaines. - Page 134, on lit : Précisé-
ment dans le même temps la réponse favorable
du sérasquier de Bender arrivait aussi, et le
toi eut la douleur de voir 500 hommes de sa
suite saisis par ses ennemis, dont il entendait
les bravades insultantes. Je crois qu'il aurait
fallu : Précisément dans le mentie temps la ré-
ponse favorable du sérasquier de Bender arri-
vait aussi; mais les Moscovites se présentaient,
et le roi eut la douleur, etc.

[Note de M. neucum.]
- Autre édition. Paris, Delalain,

1849, in-8 [1 fr. 50 c.].
Citons encore les éditions suivantes : Paris

Lardieu, 1830,' - Pougin, 1839,
in-18 ;

- Dufour, 1840, in-12; - impr.de Lo-
quin, 1842, in-12; 1843, in-I8; - Fortin-Mas-
son et Ci'. 1842, 1845, in-18; - Tours, Pornin,
1846, in-12.

On a publié en 1845, sous le titre de : it Ou-
vres patriotiques de Voltaire : Catherine la
Grande et le Grand Frédéric; » suivies des

Trois héroïnes de France s [Paris, impr. de
Lacour,in-1 ej • , des fragments des lettres de Vol-
taire à Frédéric sur la bataille de Rosbach et
sur les Welches, et à Catherine sur le partage
de la Pologne, etc.

6. - Vie de Molière, suivie de la
description du monument élevé à sa
gloire et des détails de l'inauguration.
Paris, Derache, 1844, in-12 de 42 pag.

La vie de Molière est de 1739.
7. - Contes, satires, épîtres, poésies

diverses, odes, stances, poésies mêlées,
traductions et imitations. Paris, F. Di-
dot, Ch. Gosselin, 1841, in-12, avec
un portrait [3 fr.].
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— Le Monde comme il va. Paris,
Marescq, 1849, in-4.

Les Romans illustrés anciens et modernes.

— Le Taureau blanc, et Jeannot et
Colin. Paris, G. Havard et Marescq,

. 1849, in-4.
Les Romans illustrés anciens et modernes.
Le mémo volume contient : « les Amours

de Pierre le Long », par SAUVIGNY; et « Clau-
dine », par FLORIAN.

— Candide. Paris, Sandré , 1846,
in-32.

— Candido, o Optimismo. Paris ,
imprim. de Pommeret, 1846, 2 vol.
in-18.

— Candide. — Micromégas. Paris ,
G. Havard, 1848, in-4 de 24 pag.

Romans illustrés.
On a publié en 1842: L'Arbre de science,

roman posthume de Voltaire, imprimé sur un
manuscrit de M.° Ducliatelet [Paris,Delavigne,
in-32, 1 fr.].

Dans la Correspondance de Voltaire (année
1739), il est question des Voyages de Gnngan,
Ouvrage qui ne nous est pas parvenu; mais je
n'ai nulle part trouvé indication que l'Arbre
de science (qu'on dit avoir été imprimé en 1740
sous le titre de Marquise de Sombrannes) fùt
de Voltaire. S'il a été imprimé en 1740, il ne
serait pas. posthume.	 [Note de M. BEUCHOT.]

Cette picce a paru d'abord dans la « Revue
de Paris son authenticité a été vivement
'attaquée dans « le National » par OLD-NICE
[M. FORMES].

8. — Lettres inédites. Paris, impr.
de Moquet, 1840, in-8 de 16 pag.

Tiré à 40 exemplaires.

— Lettre de Voltaire (1745) rela-
tive à son Histoire de Pierre", adres-
sée au comte d'Alion , ministre de
France en Russie, sous le règne de
l'impératrice Élisabeth I re ; • publiée
pour la première et unique fois dans un
journal russe de Moscou, en 1807, et •
omise dans toutes les éditions des OEu-
vres complètes de Voltaire ; suivie de
notes bibliographiques. Paris, impr.
de Lange-Lévy,.1839; in-8 de 12 pag.

Tiré à 150 exemplaires numérotés.
Il a paru aussi des lettres de Voltaire à

M.. du Deffand au sujet du jeune de Rebec-
que, devenu depuis célèbre sous le nom de
Benjamin Constant [Saint-Germain:, impr. de
Beau; Genève, Cherbuliez, 1838, in-8 de 28 p.].

Ces lettres, au nombre de quatre, Sont apo-
cryphes.

L'éditeur a fait tout son possible pour faire
croire à leur authenticité. Après avoir fait
semblant d'avoir eu lui-méme quelques doutes,
parce que leur date (1774) ne pouvait s'accor-
der avec la « Biographie universelle », où il dit
avoir lu que B. Constant était né en 1766 (la

VOR

« Biographie universelle », t. LXI, p. 305, dit
1767. sans donner l'indication du jour), puisque
B. Constant n'aurait eu que sept ou huit anâ
quand il demanda des lettres de recommanda-
tion pour se présenter chez 111 00 du Deffand,
l'éditeur dit que s'étant adressé à la famille de
B. Constant, deux des membres de cette fa-
mille «ont bien voulu nous assurer que c'est la
« Biographie » qui se trompe, et que M. B. Cons-
tant était né en 1759.»Pour dissiper tout soup-
çon, l'éditeur annonce que ceux qui désire-
raient vérifier trouveront les originaux chez
M. Chevillard père, notaire, rue du Bac, n" 15.

L'envoi qu'on m'a fait d'un exemplaire est
daté de Morges, en Suisse, I .r aoùt 1837.

J'étais tenté d'aller à Morges faire mes re-
merciments à l'éditeur anonyme; mais, avant
de faire ce voyage, je suis allé à l'adresse où
l'on disait qu'étaient les originatix. Or, non-
seulement il n'y a point à Paris de notaire du
nom de Chevillard, mais-encore la maison rue
du Bac, n° 15, a son entrée sur la rue- de Ver-
neuil, et il n'y demeure pas de notaire.

Enfin, je me suis procuré l'extrait de bap-
téme de notre grand publiciste, et j'y ai vu
que Benjamin-Henri Constant, né le 25 octobre
1767, avait été baptisé le I I novembre, le len-
demain de la mort de sa mère.

Je laisse le lecteur tirer les conclusions.
[Note de M. BEncrioT.]

Les Lettres à M.° du Deffand au sujet du
jeune de Rebecque sont, dit-on, de M. Nico-
las CHATELAIN, de Rolle, au pays de Vaud. —
Le méme M. N. Chatelain' a publié dans un
opuscule (le lui, intitulé : « La Muselière [Ge-
nève, impr. de Pelletier; Paris, Cherbuliez,
1839, in-8) : Voltaire à M. le comte de Caylus.

Des lettres de Voltaire au comte de Maure-
pas ont été publiées dans la « Revue rétrospec-
tive » [t. Il, 1*. série].

VOLTOIRE. Anciens proverbes bas-
ques et gascons, recueillis par Voltoire,
et remis au jour par J. B. Paris, Te-
chener,_1845, in-8 de 16 pag.

Tiré à 60 exemplaires.

VOLUZAN, officier supérieur en re-
traite. — Projet d'un établissement
pour 400 ménages associés. Paris,
impr. de Lange-Lévy, 1845, in-8 de 16
pag.

VORAGINE [ Jacques ' de Vorage,
connu sous le nom Jacobus de], domi•
nicain, né à Varaggio (côte de Gênes)
vers 1230, mort en 1298. -- La Lé-
gende dorée, traduite du latin et pré-
cédée d'une Notice historique et biblio-
graphique, par M. G. B. Paris, Ch.
Gosselin, 1843, in-12 [3 fr. 50 c.].

VORBEL. — L'Acte mortuaire,
drame en trois actes, précédé d'un pro-
logue. Paris, Reck-, 1842, in-8 de 28,
pag. [50 c.]

• Volts [Nelson], pasteur à Versailles.
—Le Pasteur au milieu de son.trou-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



VOS

peau, sermon. 'Versailles, impr. de
l\lontalant-Bougleux, 1839, in-8 de 32
pag.

Des Paroles de M. le pasteur Vors ont été
mises à la suite de « Discours prononcé aux
obsèques de M. B. Menière » par M. le pasteur
VERNY [1842, in -8].

VORSSELMANN DE HEER [P. -0.-
C.]. - Théorie de la télégraphie élec-
trique, avec la description d'un nou-
veau télégraphe fondé sur les actions
physiologiques de l'électricité, Deven-
ter, De Lange, 1839, in-8 'de 30 pa.g.
avec 1 pl.

VOSGIEN [Voy. la France littér;,
t. X, p. 386, au nom LADvoc&z.]
- Sous ce nom, réel ou supposé, ont , été pu-
blies les dictionnaires , géographiques dont la
liste va suivre. M. Querard , dans sa » France.
littér. », t. X, p. 458, donne le nom de l'abbé
Vosgien, chanoine de Vaucouleurs, comme
pseudonyme de l'abbé J.-13. LAnvocAT. Barbier,
dans la Il e édition de .ses Anonymes [t. 1V],
présente Vosgien comme le pseudonyme de
LADVOCAT.

- Dictionnaire géographique uni-
versel, totalement refondu et mis au
niveau de la science moderne, purgé de
plus de 500 doubles emplois, etc., et
augmenté d'environ 10,000 articles, etc.
par V. Parizot..Paris, Baudouin frères,
1829, in-8 [6 fr.].

- Nouvelle édition. Paris, Dusillon,
1842, in-8, avec 10 cartes.

- Nouveau dictionnaire universel
et portatif de géographie moderne, en-
tièrement refondu, contenant, etc., ré-
di@é d'après d'.4nville. Paris, Thiériot,
1830, in-18, avec 1 carte [5 fr.].

- Dictionnaire géographique uni-
versel des cinq parties du inonde, revu
avec soin et rectifié, etc., par M. F.
Lailement. Paris, Penaud, 1836, 1841,
1844, 1845, 1847, in-8, avec cartes.

- Nouveau dictionnaire géographiL
que universel, rédigé sur un plan nou-
veau, par M. de Roujoux. XIe édition.
Paris, Belin-Mandar, 1844, in-8, avec
12 planches et 2 cartes ; - autre édi-
tion. Limoges; Barbon, 1846, in-8,
avec cartes et planches.

VOSGIEN [L.].
1. - Histoire de France. Tablettes

chronologiques des principaux faits de
l'histoire de France. Paris, impr. d'Ap-
pert, 1840, in-plano.

2. - Texte explicatif, par L. Vos-
gien, de son Abécédaire de la géométrie
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et du dessin linédire. Paris, impr.
d'Appert, 1840, in-4 de 2 pag.

VOSGIEN [ Nicolas ]. - Avec
MM. Prestre et Deslandes : Les deux
Mères, vaudeville en deux actes. Pa-
ris , Nobis , 1837, in-8 de 32 pag.
[40 c.]

M. N. Vosgien a signé cette pièce Didier.

VOULOT [J.-C.). [Voy. la France
littér., t. IX, p. 459.]

1. Précis d'arithmétique. V e édi- ,
tion. Strasbourg, Derivaux ; Paris, De-
zobry, E. Magdeleine:, 1848, in-12
[1 fr. 25 c.].

2. - Essai du calcul mental. He
édition. Strasbourg, Derivaux; Paris,
Dezobry, Magdeleine, 1843, in-12 de
24 pag.

VOYER D' ARGENSON [ Charles-
Marc-René]," fils du député de ce nom,
membre de la Société archéologique de
Touraine et de la Société des anti.
quaires de. l'Ouest , ancien membre du
conseil général de la Vienne, né à Bou-
logne, près Paris, le 20 avril 1796.

On doit à M. Voyer d'Argenson la publica-
tion des : « Mémoires » du marquis d 'ARGEN-
SON, ministre sous le règne de Louis XV 11825,
collection de Baudouin]; - des : « Discours et
opinions» de M. VOYER D'ARGENSON, préfet et
député, avec notice et portrait [1845, 2 vol.
in-8].

M. Voyer d'Argenson est l'auteur d'une
carte ethnographique de l'Europe, puhl. chez
Andriveau-Goujon (1848, et avec explication et
légende, 1854); de rapports au congrès scien-
tifique de Tours; de mémoires dans les Rec.
des sociétés des antiquaires (le l'Ouest et
archéologique, de Tours, d'articles dans le
• Journal d'Indre-et-Loire », s l'Echo du Peu-
ple », etc.

vnds [A. de]. - Arguments des
Allemands en faveur de leur préten-
tion à l'invention de l'imprimerie, tra-
duit du hollandais par J.-J.-F. Noor-
dziek. La Haye, 1843, gr. in-8 [8 fr.].

VUARIN [l'abbé], curé de Genève,
mort dans cette ville en septembre
1843. [Voy. la France littér., t. X,
p.,461.] - Plan d'un examen de cons-
cience motivé, précédé de quelques
considérations sur le sacrement de pé-
nitence. He édition. Lyon, Pélagaud,
1841, in-18 [1 fr. 20

VUATINÉ. - Guide descriptif et sta-
. tiStique dans l'arrondissement de Saint-
Omer, principalement dans les villes de
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Saint-Orner et d'Aire; contenant une
notice historique sur chaque commune
de l'arrondissement, par J. Derheinzs.
Saint-Omer, Vuatiné, 1846, in-12, avec
2 gra y . [3 fr.]

VUIGNER [E.], ingénieur des ca-
naux de Paris. — Note relative à un
nouveau système de pont breveté sous
la dénomination de Pont portatif, vo-
lant et à coulisses. Paris, 1841, in-4,
avec 2 pl. in-fol. [2 fr. 50 c.]	 •

Citons encore : Canal de Soissons; son his-
torique; urgence de son exécution [1844, gr.
in-8]; — Notice sur le chemin de fer d'essai
établi à Saint-Ouen pour expérimenter la sou-
pape longitudinale Hédiard dans le système
de propulsion atmosphérique [1846, in-4, avec
5 pl.].

M. Vuigner a fourni des articles aux An-
nales des ponts et chaussées. s

VUILLAUME, ancien payeur général.
1. — Manuel maçonnique, ou Tui-

leur des divers rites de maçonnerie
pratiqués en France, etc. Paris, Hu-
bert, 1820; Setier, Brun, 1830, in-8,
avec 32 pl.

2. L'Orateur franc-macon , ou
Choix de discours prononcés i l'occa-
sion des solennités de la maçonnerie,
relatifs au dogme, à l'histoire de l'ordre
et à la morale enseignée dans ses ate-
liers. Paris, Caillot, 1823, in-8.

Sous le nom : Un Vétéran de la Maçon-
nerie.

3. — Discours prononcé au sein du
Mont-Thabor, le 10 janvier 1825. Éper-
nay, impr. de Warin-Thierry, 1823,
in-8 de 16 pag.

Sous le nom Le F. Théologue, orateur.

VUILLEFROY maitre des requêtes
au conseil d'État, puis conseiller d'État.

1. — Traité de l'administration du
culte catholigue, principes et règles
d'administration, extraits des lois, des
décrets et ordonnances royales. etc., etc.
Paris, Joubert, 1842, in-8 [7 .fr. 50 cl.

2. — Avec M. Léon Monnier : Prin-
cipes d'administration extraits des avis
du conseil d'État et du comité du mi-
nistère de l'intérieur. Paris, Joubert,
1837, in-8 [7 fr. 50 c.].

VUILLEMIN [N.]. — Biographie
vosgienne. Nancy, Mlle Gonet, 1848,
in-8.

VUILLEMOT. Première lettre sur

VYN

l'organisation de la justice, adressée
au citoyen Martin de Strasbourg. Pa-
ris, impr. de Guillois. 1848, in-8 de 8
pag.; — H e lettre, 1848, in-8 de 12
pag.

L'auteur demande que l'élection soit appli-
quée au choix des magistrats.

VUILLET, médecin et pharmacien à
Montpellier. — Mémoire sur le traite-
ment intime et rationnel de la cata-
racte. Montpellier, 1833. ,

VUITTONNET [C.-A. ]. — L'Ica-
rienne. Paris, Mme veuve Delavigne,
1848, in-8 de 2 pag.

Sept couplets.

VULFRANC-GERDY [J.]. V. GERDY
jeune [J. Vu franc] .

VULLIEMIN [Louis], ministre du -
saint Évangile en Suisse. [ Voy. la
France littér., t. X, p. 462.]

L. Vulliemin a continué jusqu'à nos
Jours, avec M. Ch. Moeuvsun: Histoire de la
confédération suisse, » par J. de MULLER ,
GLOUTz-BLozsICIM et J.-J. BOTTINGER [1837-48,
7 vol. in-8].

Il a travaillé à l' Album de la Suisse ro-
mande » [1842 et ann. suiv., 6 vol. gr. in-4].

VULLIER, ministre protestant, di-
recteur de l'école normale de la Société
évangélique de France.

1. — Esquisses d'une histoire uni-
verselle envisagée au point de vue
chrétien. Nou vielle édition.Paris, Delay,
1844, 2 vol. in-18 [2 fr. 50 e.].

Tome Ie.' : Histoire ancienne; — Tome II :
Histoire romaine.

2. — Esquisse d'une histoire uni-
verselle envisagée au point de vue chré-
tien, rédigée pour servir de guide dans
l'enseignement des écoles secondaires
et des maisons d'éducation.— Histoire
du moyen tige, première et deuxième
parties. Paris, Delay, 1846-1849, 2 vol.
in-18.

VULPILLAT. Chant populaire.
Lons-le-Saulnier, impr. de Courbet, .
1849, in-8 de 2 pag.

VUY (A.). —Le professeur Thibaut et
l'école historique en Allemagne. 1839,
in-8.

VYNEKINS ( Ch. ). Histoire des
Gueux-des-Bois. Bruges, 1841, in-4
[5 fr.].
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wAcE [Robert], trouvère anglo-
normand, né à Jersey, mort vers 1184.
— L'Etablissement de la fête de la Con-
ception Notre-Dame, dite fête aux Nor-
mands; publié pour la , première fois, d'a-
près les manuscrits de la Bibliothèque
du roi, par MM. G. Mancel et G.S.
Trébulien. Caen, Mancel; Paris, De-
rache, 1842, in-8 [7 fr.].

On a tiré 25 exemplaires sur grand papier,
dont le prix est de 25 francs.

WACKEN [Edouard].	 -
I. — L'abbé de Rancé, drame en

trois aptes et en vers. 1841.
Non représenté. — Sous le nom Ludovic*".

2. — André Chénier, drame en trois
actes, en vers. Représenté pour la pre-
mière fois au théâtre royal de la ;Mon-
naie, à Bruxelles. Paris, rthus-Ber-
trand, 1844, in-8 de 72 pag.

M. Wacken est , avec MM. JOURET et Gmf•
cm, auteur des Facéties académiques, pu-
bliées dans la « Revue de Belgique », e et
6° années, sous le pseudonyme RETCIIEZEEr.

WADDINGTON-KASTUS [C.], pro-
fesseur de philosophie au collége
Henri IV.

1. — De la	
°

psycholo u ie d'Aristote.
Paris, Joubert, 1848, in-8 [4 fr.].

2. — De Petri Rami vita, scriptis ,
philosophia. Paris, Joubert, 1848, in-8.

WAGNER. Voy. NIEMEYER.

WAGNER [Franç.-Guill.], professeur
à l'université littéraire de Wradislaw.

M. Wagner a donné une édition des is Frag-
ments n d'Euripide et des autres tragiques
perdus, avec des tables; du Christus patiens,
et des restes dramatiques d'Ezéchiel et des poit•

tes chrétiens, corrigés d'après les manuscrits
et enrichis de notes critiques par Fr. DUIINER
[1847, gr. in-8].

WAGNIEN [Ferdinand] , avocat. —
De la réorganisation de la boulangerie
dans les départements, et de l'étai ac-
tuel de la boulangerie de Nevers. Ne-
vers, impr. de Regnaudin-Lefebvre,
1847, in-8 de 52 pag.

M. F. Wagnien a annoté les n Poésies„ (le
maitre Adam BILLAUT , menuisier de Nevers,
précédées d'une notice biographique et litté-
raire, par M. Ferdinand Denis [1842, in-8].

WAGUET, maire de Gravelines. —
Notice historique sur le port de Grave-
lines. Saint-Orner, impr. de Lemaire,
1846, in-8 de 20 pag.

WAHL [André].
1. — Cours pratique interlinéaire

de langue allemande. Paris, Truchy,
1842, in-12 [3 fr. 50 c.].

2. — L'allemand tel qu'on le parle,
ou ReCueil de conversations allemandes
et francaises, avec la prononciation al-
lemande figurée par des sons français ;
à	

°
l'usa ue des Français en Allemagne.

Paris, Truchy, 1844, vol. oblong [2 fr.
50 c.j.

3. — Petit cours gradué de thêmes
allemands. Paris, Truchy, 1844, in-18
[1 fr. 50 c.].

WAHL [J.]. — Avec M. Brunelti :
Nuovi dialoghi, famigliari progressivi
io inglese ed in italiano. Parts, Maison,
1844, in-32.

WAHU [A.], docteur en médecine,
chirurgien militaire,
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1. — Avec M. -H. Quenot : Apho-
rismes d'Hippocrate. Senlis, impr. de
Duriez, 1843, in-18.

La traduction française est en regard du.
texte latin.

2.—Mémorial thérapeutique et phar-
maceutique des officiers de santé de
l'armée de terre. Paris, G-. Baillière,
1846, in-18 [3 fr. 50 c.].

3. — Cours d'hygiène et de prophy-
laxie à l'usage des maisons d'éducation
et des gens du monde. Paris, G. Bail-
fière, 1847, in-18 [1 fr. 50 c.].

4. — Annuaire de médecine et de
chirurgie pratiques pour 1849, résumé
des travaux pratiques les plus impor-
tants publiés en France et à l'étranger
pendant l'année 1848. 1V e année. Paris,
G. Baillière, 1849, in-18. 	 -

La première année est 1840.
M. A. Waliu a rédigé avec M. le docteur

H. QUENOT le « Répertoire du progrès médi-
cal », dont le premier numéro a paru en fé-
vrier 1842, in-8.

WAIBEL [ Aloïs-Adalbert , plus
connu sous le pseudonyme de NELK
[l'abbé Théophile]. Voy. NELK.

\VAILLE [Victor-Amédée], libraire-
éditeur, vice-président de la Société
pour l'instruction élémentaire, mort au
mois de novembre 1855. [Voy. la
France littér., t. X, p. 467.]

1. — Lettre de Satan aux francs-
maçons, suivie d'une réponse à Satan.
Paris, Potey, 1825, in-8 de 40 pag. —
He édition. Paris, le même, 1825, in-8
de 36 pag.

Cet écrit politique fut déféré aux tribunaux
et l'auteur fut condamné à un mois de prison,
par jugement du 22 février 1826.

2. — Au R. P. Lacordaire. Paris,
impr. de Vrayet de Surcy, 1848, in-8
de 4 pag.

M. V.-A. Waille a travaillé à » l'Album, jour-
nal destiné à l'enseignement du dessin et de la
peinture» [Paris, Ed. Legrand, 1840-44, 4 vol.
in-4]. Il a été rédacteur-gérant de a l'Avenir. »

WAILLY [Noël-François de] , mem-
bre de l'Institut, né à Amiens le 3f
juillet 1724, mort à Paris le 7 avril 1801.
[Voy. la France littér., t. X, p. 467.]
— Traité de versification française.
Nouvelle édition, suivie de matières de
vers. Paris, J. Selalain, 1846, in-12
[75 c.].

WAILLY [Barthélemy-Alfred de], né
à Paris le 10 décembre 1800. — Prix

WAI

d'honneur de rhétorique au concours
général des colléges de Paris en 1817
et lauréat de l'Académie française pour
le prix de poésie en 1827 , M. de
Wailly a été successivement professeur
agrégé de troisième au collège royal
Henri IV en 1820 , professeur de rhéto-
rique au même collége en 1828, puis
proviseur de cet établissement et con-
seiller de l'Université. [Voy. la France
littéraire, t. X, p. 469.]

1. — Nouveau dictionnaire français-
latin, où se trouvent : 1 0 la définition
des mots français, leur sens propre et
figuré, et leurs acceptions diverses,
rendues en latin par de nombreux
exemples ; 20 un vocabulaire de noms
propres d'hommes, de peuples, de con-
trées, de villes, etc., anciens et moder-
nes ; 3° l'explication du calendrier, des
chiffres, des monnaies, des poids et
des mesures en usage chez les Grecs
et les Romains, avec des tables où l'on
a calculé le rapport de ces valeurs avec
l'ancien et le nouveau système métrique
français; 4° la traduction de chaque
mot français en langue grecque, an-
glaise et allemande. Paris, Guyot et
Scribe, 1838, gr. in-8.

2. —Nouveau dictionnaire latin-fran-
çais, comprenant tous les mots des dif-
férents âges de la laque latine, leurs
sens propres et figurés, leurs étymolo-
gies et acceptions, justifiées par de
nombreux exemples, les synonymes de
chaque mot, d'après Garden, et suivi
d'un dictionnaire complet des noms
propres d'hommes, de peuples, de con-
trées, de villes, etc:, tant anciens que
modernes. Paris, Guyot et Scribe, gr.
in-8. ,

— Le même ouvrage, entièrement
refondu, augmenté de plus d'un tiers,
composé sur un plan méthodique et
raisonné , comprenant tous les mots
des différents âges de la langue latine,
avec l'indication précise de leurs di-
vers sens propres et figurés, classés
dans un ordre logique, et justifiés par
de nombreux exemples; contenant en
outre : 1° des articles de syntaxe, où les
différentes constructions dés mots sont
discutées et établies d'après l'autorité
des meilleurs grammairiens ; 2° la sy-
nonymie, d'après, Gardin- Dumesnil ,
revue et complétée ; 3° un appendice,
'où se trouvent expliqués tous les noies
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propres de la fable, de la géographie et
de l'histoire. Paris, Dezobry, E. Magde-
leine et Cie; Paris et Lyon, Périsse
frères, 1844, gr. in-8.

3. — Nouveau dictionnaire de ver-
sification et de poésie latines, Gradus
ad Parnassum, précédé d'un traité de
versification latine, suivi des règles de
la poésie grecque et de quelques no-
tions sur la versification française; etc.
He édition, revue et corrigee. Paris,
Dezobry, E. Magdeleine ; Lyon et Paris,
Périsse frères, 1844, in-8.

M. Alfr. de Wailly a revu et corrigé, avec
MM. BOSQUILLON et LAUCIER : «Nouveau Voca.
bulaire français », augmenté d'un grand nom-
bre de mots et d'acceptions de mots générale-
ment reçus, d'environ neuf mille termes de
Sciences et arts, de la prononciation des mots,
de l'étymologie des mots dérivés du grec et du
latin, de la conjugaison des verbes irrégu-
liers, d'un vocabulaire géographique, par F. de
WAILLY et E. de WAILLY, 21 « édition.

Le Vocabulaire français de 111M. de Wailly
a été l'objet de plusieurs contrefaçons plus ou
moins deguisées , dont une, entre autres. a
pour titre : « Nouveau Vocabulaire français 0
d'après Wailly (le mot d'après en caractères
presque imperceptibles).

On doit en outre à M. Alfr. de Wailly : Ho-
RATII FLACCI « Opera »,d'après les meilleurs
textes, précédés d'une vie d'Horace et d'un
traité nouveau sur les mètres employés par ce
poete, avec (les arguments analytiques et his-
toriques, et des notes en français [1843, in-I2];

VumiLurAIARoNts« Opera », nouvelle édition
d'après les meilleurs textes, avec des som-
maires, des analyses littéraires et des notes en
français [1845, 1848, in-12]; — CICERONIS in
L. Catilinam orationes quatuor. Nouvelle édi-
tion d'après le texte d'Orelli, avec sommaires
et notes en français [1842 et 1847, in -12]; —

• « Hymnes » de CALLIMAQUE, traduites en vers
français, avec le texte grec en regard, des
notes, etc. [1842, in-8 et in-12]; — C10ERONIS
« Oratio pro Murena » , traduite en français,
texte en regard. Collection complète des effl
vres de Ciceron, avec la traduction française;,
publiée sous la direction de J.-Vict. Leclerc.

M. Alfred de Wailly a donné dans le « Kep-
sake américain» • l'Aveu. 11 a travaillé aux
« Annales de la littérature et des arts ».

WAILLY [Gabriel-Gustave de], né à
Paris le 13 juin 1804. [Voy. la France
littér., t. X, p. 469.]

1. — L'Attente, drame en un acte et
en vers. Paris, Barba, 1838, in-8 de 56 p.

Sous le pseudonyme Mme Marie SÉNAN.

2: — Avec M. Jules de Wailly' :
Elzéar Chalamel, ou une Assurance sur
la vie, comédie-vaudeville en trois
actes. Paris, Michel Lévy, 1899, in-18
anglais [60 c.].

WAILLY [Augustin-Jules	 [Voy.
la France littér., t. X, p. 470.)

WAI	 591

1. — Avec M. Arnould : La Mas-
chera , opéra-comique en deux actes.
Paris, Marchant, 1841, in-8 de 16 pag.

2. — Avec M. Arnauld :Un Amant
malheureux , cômédie-vaudeville en
deux actes. Paris , Marchant, 1844,
in-8 de 20 pag. [50 c.]

• 3. — Avec M. Bayard : Le Mari à
la campagne, comédie en trois actes.
Paris, Marchant, 1844, in-8 [50 e.].

Indiquons encore, en collaboration avec
M. LOCKRO y [P.-J. SIMON] : Deux . Compagnons.
du tour de France: — avec M. SAMSON : Un
Péché de jeunesse; — avec M. Gustave de
WAILLY: Elzéar Chalamel. Voy. ces noms.

WAILLY [Arniand -François 7Léon
de], né à Paris le 28 juillet 1804. [Voy.
la France littér., t. X, p. 470.] —
Stella et Vanessa. Paris, impr. de Proux,
1846, in-4 de 60 pag.

Supplément au « Courrier français:
M. L. de Wailly a traduit de l'anglais de

miss BURNEY : « Evelinà » [1843, in-121; —
de FIELDING : « Tom Jones » [1841, 2 vol.
in-12]; — de miss INCHBALD : « Simple His-
toire ! » [1842, in.12]; — de STERNE : « Vie et
opinions de Tristram Shandy » [1848, in-12]; —
« Voyage sentimental en France et en Italie »
[1841, 1847, 1848, in-I2] ; — de Walter Scorr :
« OEuvres » [1848, 1849, 25 vol. in-12] ; — de
J. LINGAnn : « Histoire d'Angleterre » [1843-44,
6 vol. in-12].

Il a aussi traduit de l'écossais de Robert
Butin ; « Poésies complètes » [1843, in-12].

Il a donné dans : « Instruction pour le peu-
ple», Cent traités sur les connaissances les plus
Indispensables : Erreurs et préjugés popu-
laires [1847, in-8 de 16 pag.]; .— dans les « Fem-
mes de Shakspeare » : la Fie et la mort de
Richard III.

WAILLY [Joseph-Noël, dit Natalis
de], ancien chef de section aux Archives
nationales, conservateur aux manuscrits
de la Bibliothèque impér., directeur de
l'Ecole des chartes, membre de l'Institut
(Académie des inscriptions et belles-

- lettres), etc., né à Mézieres le 10 mai
1805. [Voy. la France littér., t. X,
p. 470.]

M. Natalis de Wailly a concouru avec
MM. B. GUÉRARD, TAILLANDIER, DEIIÉQUE et

BOISSONNADE, à la publication du « Cours d'é-
tudes historiques » de P.-F.-C. llnuivOu [Paris,
1842 et années suiv., 16 vol. in -9].

Il est l'auteur de Réfutation des doctrines
saint-simoniennes ( Mémoire qui a été cou-
ronné en 1831 par la « Société de la morale
chrétienne ») [non imprimé].

Il a prononcé sur la tombe de A.-J. Letronne
un discours .qui été imprimé avec celui de

. M. E. Burnouf [Paris, Didot, 1849, in-4).
H a:donné dans les « Mémoires de l'Acad.

des inscriptions » des dissertations sur un pa-
pyrus latin venant d'Égypte [t. XV, p. 309];
— Examen critique de la vie de saint Louis,
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par GEOFFROY DE BEAULIEU [ibid.]; — Examen
de quelques questions relatives à l'origine des
chroniques de Saint-Denis [t. XVII]; — Mé-
moire sur un opuscule intitulé : Simmaria
brevis, etc. [t. XVIII[: — Mémoire sur Geoffroy
de Paris [ibid.]; — Ménzoire sur les tablettes
de cire conservées au trésor des chartes [ibid.];
avec un supplément [ t. XIX]; — dans la
« Biblioth. de l'École des chartes » : Notice sur
une collection de sceaux des rois et reines de
France [t. IV, p. 476]; — Examen critique de
« la Vie de saint Louis ». par GEOFFROY DE
BEAULIEU [I. V, p. 205]; — Notice sur une chro-
nique anonyme du xl.n° siècle [t. VI, p. 389] ;
— Notice sur Guili. Guiart [t. VIII, p. I], etc.;
— dans la « Revue archéologique : Notice sur
M. Letronne [juin 1849]; — dans « l'Auxiliaire
catholique » : Recherche sur la véritable date
de quelques bulles de Clément Y; -- dans le

Journal des Savants » : Notice sur M. Dau-
nou [1840]; — Articles sur le Libellus aurarius
[septembre 1841]; Sur le polyptique Irmi-
non [février, juillet et septembre 1845]; Sur le
polyptique de saint Renzz ; — dans lè « Bulletin
de la société de l'histoire de France » [1849] ;.
Discours d'ouvez turc.

wA iiVR -DERFONTAINES [ Pierre-
Jacques-Théodore ], régent-professeur
au collége de Villeneuve-d'Agen , puis
professeur de rhétorique au collége de
Tulle, membre de plusieurs académies
et sociétés savantes, né à Falaise le
4 décembre 1804, mort en 1844. [Voy.
la France littér., t. X, p. 478.] — Mes
Ephémères. Moulins, Desroziers, 1840;
in-18.

C'est un recueil des pièces de l'auteur cou-
ronnées et mentionnées par diverses académies.

Citons encore : Elisa Mercœur, poème qui a
obtenu une médaille d'or au concours de la
Société d'émulation [Mém. de la Soc. d'ém.,
XVI . rec., 1836-37].

M. Waios-Desfontaines , lauréat de l'Acadé-
mie de Rouen pour les éloges de Corneille et
de Boieldieu, a remporté, de 1834 à 1842,
vingt-qualre médailles clans les concours des
académies de province. Il a donné un grand
nombre d'articles à divers journaux de pro-
vince. Il a fondé « l'Abeille de l'Orne et « le
Progrès » en 1840 à Villeneuve.

WAIRY [Louis-Constant], plus connu
sous le nom de CONSTANT. Voy. ce
dernier nom.

wAITZ. Voy. SCOUTETTEN.

WALCKENAER [le baron Charles-
Athanase], ancien préfet, ancien con-
servateur adjoint à la Bibliothèque
royale, membre et secrétaire perpétuel
de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres, né à Paris le 25 décembre 1771,
mort à la fin d'avril 1852. [Voy. la
France littér., t. X, p. 471.]

1. —Rapports sur les recherches géo-
graphiques,historiques,archéologiques,
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à entreprendre dans l 'Afrique septen-
trionale. Paris; impr. roy., 1838, in-4
de 83 pag.

2. — Mémoires touchant la vie et
les écrits de Marie de Rabutin-Chantal,
dame de Bourbilly, marquise de Sévi-
gné, durant la Régence et la Fronde.
Paris, Didot, 1842-1848, 4 vol. in-12.

M. Walckenaer, dans cet ouvrage, a réuni
toutes les notions eparses qui pouvaient éclai-
rer la correspondance de Mme de Sévigné, si
pleine d'allusions plus ou moins obscures, et
que contenaient les travaux analytiques pu-
bliés depuis les deux éditions de MM. Monmer-
qué (1819) et Gault de Saint-Germain (1822).
La première partie des Mémoires,contient des
renseignements relatifs à la famille de M .. de
Sévigné, et s'étend depuis sa naissance jus-
qu'en 1654; la deuxième s'étend jusqu'en 1669;
la troisième embrasse l'espace compris entre
les années 1669 et 1672 et met en scène M .. de
Grignan; la quatrième se rapporte particuliè-
rement à la guerre de Louis XIV contre la Hol-
lande et s'étend jusqu'à la mort de M.. de Sé-
vigné, en 1894.

Voyez un compte-rendu de M. SAINTE-BEUVE
dans « le Constitutionnel » du 22 octobre 1849.

. 3. — Histoire naturelle des insectes
aptères. Tome III. Paris, Roret, 1844,
in-8, avec atlas.

Nouvelles suites à Buffon.
Citons encore : Notice historique sur la vie

et les ouvrages de M. le major Renne
in-4]; — Notice sur la vie et les ouvrages de
Miot [Moniteur des 27 et 28 août 1844]; — No-
tice sur T.-B. Émeric David, sa vie et ses ou-
vrages [Moniteur du 3 août 1845]; — Éloge de
Mionnet, prononcé à l'Académie des inscrip-
tions le 21 août 1846; — Institut national de
France. Notice historique sur la vie et les ou-
vrages de M. Mongez, lue à la séance publique
de l'Académie des inscriptions et belles-lettres
du 17 août 1849 [1849, in-4]; — Institut natio-
nal de France. Rapport du secrétaire perpétuel
de l'Académie des inscriptions et belles-let-
tres sur les travaux des commissions de cette
Académie pendant le premier semestre de l'an-
née 1849 [1849, in-4. — Lu le 6 juillet 1849]; —
Éloge de Letronne [1850, in-8].

On doit à M. Walckenaer des éditions des
OEuvres complètes. de LÀ FONTAINE, avec

une nouvelle notice sur sa vie et des ilotes ; —
des « Fables. de LA FONTAINE, collationnées et
accompagnées de notes ; une Dissertation
sur les contes des fées, précédant: «Mémoires,
contes et autres oeuvres » de Ch. PERRAULT ;—
une Etude sur La Bruyère et sur son livre, pré-
cédant : « Les Caractères de THEOFIMASTE,
traduits du grec, avec les « Caractères ou les
Moeurs de ce siècle e, par LÀ BRUYÈRE, etc.

M. Walckenaer a donné dans « le Plutarque
français » : La Fontaine.

Il 'a travaillé aux « Nouvelles Annales des
voyages et des sciences géographiques s; au
« Dictionnaire de la conversation et de la tee-

. tur« s; à a l'Encyclopédie des' ens du monde
à « l'Italie pittoresque s; à a le Plutarque fran-
çais s; etc.

WALDECK - ROUSSEAU , avocat à
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Rennes, membre de l'Assemblée natio-
nale en 1848. [Voy. la France littér.,
t. X, p. 474.]

— Avec MM. . Giraudias et Lahaye :
Code civil annoté des opinions de tous
les auteurs qui ont écrit sur ledroit, etc.
(1844, in-4). Voy. GIRAUDIAS.

On doit aussi à M. Waldeck-Rousseau :Dis-
cours prononcé sur la fixation du traitement
des magistrats [1848, in-8. — Assemblée natio-
nale : séance du 31 octobre 1848. — Extrait du
« Moniteur du nov. 1848]; — Comité du
travail. Présidence du citoyen Corbon. Extrait
de. la séance du 12 Juin. Rapport présenté par
le citoyen Waldeck-Rousseau [1848, hi-8. —
Étude du mémoire de M. l'abbé Raymond].

- WALDHEI3I [Gotthelf FISCHER de],
conseiller d'Etat et président de la so-
ciété impériale des naturalistes de Mos-
cou.

On doit à cet écrivain : Notice sur la forme
de l'os intermaxillaire [in-s, dédié à Cuvier];
— Fragments d'hist. naturelle [in-4]; — Des-
cription du musée d'hist. naturelle à Paris
[2 vol. in-8, dédié au premier consul]; — Ana-
tomie des Makis [ in-4, dédié à l'empereur
Alexandre.— Traduction de 2 vol. de l'Anato-
mie comparée de Cuvier]; — Beschreibung ei-
niger typographischen seltenheiten , etc (Cu-
riosités typographiq.). [Nuremberg, 1801-1804,
,6 livraisons avec planches]; — Essai sur les
monumentsIypographiques de Jean Gutemberg
[Mayence, messidor an X ( juin 1802), in-4 avec
pl.]; — Notice du premier monument typogra-

jusqu
'à en caractères mobiles avec date connu

jusqu'à ce jour [Mayence, 1804, in-4 de 8 pag.,
avec fac-simile du calendrier de 14571 Notice
des monuments typographiques qui se trouvent
dans la bibliothèque 	 M. le comte Alex. Ra-
zomowski [ Moscou, 1810, in-8] ; Einige
Worte an die Mainzer, bei der Feierlichkeit
des den Erlinder Buchdrucherkunst , Johan
Gutemberg, in mains, su errichtenden Denk-
mals [Moscou, 1836, in-4].

M. Waldheim a donné des articlesilans le
« Magasin encyclop.. de MILL1N, spécialement
dans le t. Ill.

WALDMANN , droguiste. — Avec
M. Conrad : Traité sur le safran du
Gâtinais. Paris, impr. de Wittersheim,
1846, in-8 de 28 pag.

WALDOR [Mélanie VILLENAVE
dame], née à Nantes à la fin de 1796.
[Voy. la France littér., t. X, p. 474.]

1. — La Coupe de corail. Paris, de
Potter, 1842, 2 vol. in-8 [15 fr.].

2. s— André le Vendéen. Paris, de,
Potter, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

3. — Le Château de Ramsberg. Pa-
ris, de Potter, 1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

4. — L'Abbaye des Fontenelles. Pa-
ris, Desessart, 1839, 2 vol. in-8.

Les faux-titre et titre ont été réimprimés en
1842 et portent II' édition.

, Tors VI.
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M. Quérard avance que cet ouvrage est le
intime que le roman intitulé : « le Revenant de
Béréle», de Maria Lavinia SMITH [1802, 4 vol.
in-12]. 

5. — Charles Mandel. Paris , de
Potter, 1846, 2 vol. in-8 [15 fr.].

6. — L'écuyer d'Aubernon. Paris,
Marescq, 1849, in-4.

Publié aussi pour les primes illustrées de
« l'Ordre

7. — Les Moulins en deuil, roman
en 4 vol. Nantes, impr. de Mule veuve
Camille Mellinet, 1849, in-4.

Feuilletons du journal « le Breton.
Mme Mélanie Waldor est l'auteur d'une No-

tice sur Élise Mercœur, qui a paru dans le
« Journal des Débats » du 13 janvier 1835 ; —
et d'une Notice sur Louis-Charles de Mesnard,
publiée dans les « Souvenirs intimes de M. le
comte de MESNARD [1844, 3 vol. in-8].

Elle a travaillé au texte de la « Galerie d'Or-
léans s; au «Journal des Demoiselles », etc.

Elle passe pour etre auteur, sous le nom Un
Bas-Bleu, d'articles : Chronique de Paris, im-
primés dans le journal « la Patrie depuis les
premiers mois de 1845.

WALEFF [J.-F.]. — Trente-cinq Ta-
bleaux de Grammaire française, appli-
cables à tous les modes d'enseigne-
ment. Troyes, Anner-André , 1841 ,
in-fol. [3 fr. 50 c.]

WALEWSKI [le comte Alexandre].
[Voy. la France littér., t. X, p. 475.]
— L'École du monde, ou la Coquette
sans le savoir, comédie en cinq actes
et en prose. Paris, Henriot ; Tresse,
1840, in-8 de 34 pag. [50 c.]

M. Walewski a, dit M. Quérard, travaillé
avec M. Alex. DUMAS à Mademoiselle de
Belle-Isle s, drame en cinq actes et en prose
[Paris, Dumont, 1839, in-8]..

WALKENAER, Voy. VVALCKENAEB.

WALKER. Voy. GALISSET.

WALKER [Charles-V.]. — Manipu:-
lations électrotypiques, ou Traité de
galvanoplastie, contenant la descrip-
tion des procédés les plus-faciles pour
dorer, argenter, graver sur cuivre, etc.,
au moyen du galvanisme. Traduit de
l'anglais sur la X' édition et augmen-
té de notes, etc., par le docteur J. Fau.
Paris, Méquignon-Marvis, 1842, in-18
[1 fr. 50 cl. — Ille édit. considérable-
ment augm. Paris, Méquignon-Marvis,
1849, in-18 [2 fr.].

WALL [le vicomte de]. —Recueil de
pièces trouvées dans le portefeuille d'un
jeune homme de vingt-trois ans (le

33
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vicomte de Wall), avec un avertisse-
ment par de ririeu, le tout publié par
l'abbé Pluquet. Paris, Didot aîné,
1788, in-8.

wALLE8. VOy. VAN HALL.

WALLET [Emmanuel-Herman -Jo -
seph], dessinateur, directeur de l'Aca-
demie de dessin de Douai, né à Saint-
Omer le 2l juin 1771. [Voy. la France
littér., t. X, p. 477.]

1. — Description d'une crypte et
d'un pavé mosaïque de l'ancienne
église de Saint-Bertin, à Saint-Omer,
découverts lors des fouilles faites en
1831. Douai, impr. d'Adam-Aubers,
1844, in-4, avec un atlas in-fol. de 8
pl. [15 fr.] — Paris, Didron,.

2. — Description du pavé de l'an-
cienne cathédrale de Saint-Orner, con-
sistant en dalles gravées- et incrustées
de mastic de couleurs variées, suivie
de la Description de deux autres pavés
de carreaux de terre cuite vernissés,
découvèrts, l'un aux archives de l'an-
cienne cathédrale, en 1838; l'autre
lors„des fouilles faites à l'église Saint-
Bertin, en 1843. Saint-Omer, Tumerel,
Legier, Obez, 1847, in-4, avec un at-
las in-fol. de 8 pl. [15 fr.].

WALLET [Amable-Éléonore] , d'Ab-
beville.

1. — Réflexions politiques d'un en-
fant. Paris, Charpentier, 1842, in-12
de 24 pag.

2. — Le général Lamoricière. Ver-
sailles, impr. de Beaujeune, 1848, in-8
de 2 pag.

Chanson en cinq couplets.

WALLON [Henri-Alexandre] , licen-
cié en droit, maître de conférences à
l'École normale, membre de l'Acad.
des inscriptions et belles-lettres , né à
Valenciennes le 23 décembre 1812.

1. —Géographie politique des temps
modernes. IW édit. Paris, Chamerot,
1845, in-12 [2 fr. 50 c.].

La première édition est de 1839.— Fait par-
tie des « Cahiers de géographie historique »,
par MM. BURETTE, DURUY et WALLON.

2. — De l'Esclavage dans les colo-
nies, pour servir d'introduction à l'His-
toire de l'esclavage dans l'antiquité.
Paris, Dezobry, E. Magdeleine et Cie,
1847, in-8 [3 fr.].

3. — Histoire de l'Esclavage dans
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l'antiquité. Paris, Dezobry, E. Magde-
leine, 1847-48, 3 vol. in-8 [24 fr.].

Cet ouvrage, réuni à celui de M. YANOSKI,
«. l'Esclavage au moyen âge », a été couronné
par l'Acad. des Inscriptions.

• WALLON [V.], maire de Marolles
(Oise). — Prêt hypothécaire à raison de
5 070 de la valeur immobilière de la
France. Projet de décret présenté à
l'Assemblée nationale. Paris, impr. de
Min e Dondey-Dupré, 1848, in-8 de 8
pag.

WALLON [J.].
1. — De l'Enseignement et de son

organisation définitive en France. Pa-
ris, Comon, 1848, in-8 [15 fr.].

Un compte-rendu de cet ouvrage a paru dans
« l'Illustration » du 15 janvier 1848..

2. — Revue critique des journaux
publiés à Paris depuis la révolution de
Février jusqu'à la fin de décembre.
Paris, impr. de Pillet fils aîné, 1849,
in-8.

Extrait du a Bulletin de censure », examen
critique et mensuel de toutes les productions
de la librairie française; revue indispensable
comme avertissement aux familles contre les
erreurs de l'époque.

3. — Les Partageux, dialogues à la
portée de tous. Paris, impr. de Pillet
aîné, 1849, in-32.

Extrait du « Bulletin de censure. »— Conseils
contre le socialisme.

M. Wallon a été rédacteur en chef de,: «Re-
vue de l'ordre social», indispensable comme
avertissement aux familles contre les erreurs
de l'époque [1842 et aun. suiv., in-8).

Il a aussi été rédacteur en chef de : a le
Bonhomme Richard », dont le n° I a paru en
1848, in-4. — Il est l'auteur d'études de philo-
sophie et de travaux sur la logique du philo-
sophe allemand Hegel.

WALRAS [Aug.]. [Voy. la France
littér., t. X, p. 478.] — Théorie de la
richesse nationale , ou Résumé des
principes fondamentaux de l'économie
politique. Paris, Guillaumin, 1849, in-
12 [I fr. 50 c.].

WALRAS.

On doit à M. Walras un Commentaire sur
« le Cid », tragi-comédie de Pierre CORNEILLE
[1843, in-81; — et- un Commentaire nouveau
Sur « Polyeucte », martyr, tragédie chrétienne,
par le méme [1847, in-81.

WALS [le capitaine]. — Journal de
l'expédition anglaise en Égypte dans
l'année 1800, traduit de l'anglais. Paris,
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1823, in-8 avec cartes, plans et fig.
[6 fr.]

•

WALSH [le vicomte Joseph-Alexis],
publiciste, ancien inspecteur de la li-
brairie dans les départements de l'Ouest,
directeur des postes à Nantes, né à Sé-

. zant (Anjou) le 27 avril 1782. [Voy. la
France littér., t. X, p. 478.]

1. — Tableau poétique des fêtes
chrétiennes. Hle édit., revue, corrigée
et augmentée de six chapitres. Paris,
Hivert, 1843, in-8, avec un frontispice
et une lithogr. [4 fr. 50 c.]

2. — Vie de Mme de Sévigné. Paris,
Debécourt, 1842, in-12 [3.fnr. 50 c.].

3. — Souvenirs et impressions de
voyage. He édit. Tours, àlame, 1845,
in-8 avec 4 gra y . [3 fr. 50 c.]

4. — Lettres vendéennes , ou Cor-
respondance de trois amis en 1823:
VIe édition. Paris , Hivert', 1843 ,
2 vol. in-12 [4 fr.].

5. — Relation du nvoya o'e de Henri
de France en Ecosse et en Angleterre.
Paris, Hivert, Vaton, 1844, in-8 [5 fr.]..

6. — Souvenirs de cinquante ans.
Paris, impr. de Proux, 1845, in-8
[5 fr.].

7. — Les Veillées de voyage. Tours,
Pornin, 1845, in-8, avec 4 gray. .

8. — Versailles et le Palais-Royal.
Correspondance inédite, publiée par le
vicomte Walsh. Paris, impr. de Proux,
1847, in.:4 obl.

Feuilleton de a l'Union monarchique », com-
mencé le il mai 1847.

9. — Les Paysans catholiques. Le
Mans, Lanier, 1848, in-8.

On doit à M. Walsh une nouvelle' édition,
refaite pour le style et enrichie d'anecdotes,
de la « Providence , esquisse historique, reli-
gieuse et morale », par le R. P. A. TOURON
[1840, in -8].

• Il a donné dans le « Paris-Londres, Keepsake
français : le Bon Ange [1838]; — dans la
« Bibliothèque des feuilletons » : Mort de ma-
dame de Sévigné [1846, t. P r]; etc.

Il a travaillé à » Étrennes de la jeunesse » ; à
Album vénitien » ; à« Mélanges de morale et

de littérature à l'usage de la jeunesse »; etc.

WALSH [le comte Théobald] , né à
Liége en 1792. [Voy. la France littér.,
t. X, page 480.]—Le comte de la
Ferronnays et Marie-Alphonse Ratis-
bonne. He édition, revue et augmentée,
suivie de la Relation de G. Goures,
trad. de l'allemand. Paris, Poussiel-
gue, 1843, in-12 [2 fr.].
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N. Th. Walsh a donné dans le « Keepsake
américain » : George P!, roi d'Angleterre.

Il a travaillé à « les Français peints par eux-
mémes. »

WALTER [Ferdinand], professeur à
l'université de Bonn.

1. — Manuel du droit ecclésiastique
de toutes les confessions chrétiennes.
Traduit de l'allemand, avec la coopé-
ration de l'auteur, par A: de Roque-
mont. Paris, Poussielgue.Rusand,1841,
in-8 [8 fr.].

2. — Histoire de la procédure civile
chez les Romains. Traduit par E. La-
boulaye. Paris, Durand, Joubert, Broc-
khans et Avenarius, 1841, in-8 [4 fr.].

WALTHER [Ch.-Fr.]. — Histoire de
la réformation et de l'école littéraire à
Schélestadt, accompagnée de quelques
notices historiques sur cette ville. Stras -
bourg, impr. de Schuler, 1843, in-4.

Thèse.

WALTHER [W.]. Voy. SCOUTETTÈN.

WAM 1Y [Grellet]. Voy. GRELLET-
WAmm.

wAximanuucH OU WANDERBUCH
OU WANDERBURK. Voy. VANDER-
BURCH.

WAN-DEURSEN [Mlle R.]. [Voy. la
France littér., t. X. p. 4831 — C'était
moi ! drame-vaudeville en deux actes.
Paris, Ch. Tresse, 1842, in-8 de 18 pag.

WANOSTROCHT [P,.].[Voy.la France
littér., t. X, p. 484.]—Recueil choisi
de traits hiStoriques et contes moraux,-
avec la signification des mots en anglais
au bas de chaque page. Nouvelle édi-
tion, revue, etc., par A.-L. de Sainte-
Marthe. Calais, Leleux , 1844, in-12.

WARCONSIN [F. ]. — Grammaire
pratique, ou cours gradué de langue an-
glaise, sur un plan nouveau. Paris,
impr. de Wittersheim, 1843, in .8 de 136
pat., plus 4 pag. lith.

WARD [ Anne ]. Voy. RADCLIFFE
[Anne WARD, dame].

WARD [James].
. 1. — France as she is, and France as
she might be, in her commercial, poli-
tical and material relations. Paris, impr.
de Mme Dondey-Dupré, 1843, in-8 de 32
pag.

às.
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2. — Machinery, is it a good or an
evil? addressed to the working classes.
Paris, impr. de Wittersheim, 1843, in-8
de 48 pag. [2 fr.]

WARDEN [David-Bailie], secrétaire
de la légation américaine à Paris
durant la présidence de Jefferson,
consul général et chargé d'affaires des
États-Unis à Paris pendant plusieurs
années, membre correspondant de l'Ins-
titut (1826), membre de la Société des
antiquaires de France, et de plusieurs
autres sociétés savantes et littéraires,
né en 1777 à Baily-Castle, dans le comté
de Down (Irlande), mort le 9 octobre
1845. [Voy. une notice par M. DEPPING
dans;1' Annuaire de la Société des anti-
quaires de France pour 1848, et la
France littér., t. X, p. 485.]

1. — Notice biographique sur le pré-
sident Jackson, président des États-
Unis. 1829.

2. — Bibliotheca Americana, being a
choice collection of books relatin‘, to
north and south America and the lifest-
Indics. Paris, 1831, in-8.

Citons encore : Rapport sur un ouvrage re-
latif à là Floride occidentale lin-8].

Warden a donné dans l'édition de « l'Art
de vérifier les dates » de M. FORT1A. d'URBAIN'
sept volumes relatifs à l'histoire des deux Amé-
riques. Cinq volumes qui devaient compléter
ce travail sont restés inédits entre les mains de
l'auteur. — Il a inséré des dissertations sur les
antiquités des Etats-Unis dans les i Mémoires
de la Société de géographie 0, dans le grand
ouvrage sur les a Antiquités mexicaines s, dans
la « Revue encyclopédique », etc. On a publié
en 1846 [Paris, Chimot] un catalogue des prin-
cipaux livres de la biblioth. de leu M. War-
den. Cette bibliothèque a été réunie en partie
à celle du collége Havard, à Boston, en partie
à la biblioth. publique de Mat de New-
York.

WARÉE [B.], libraire à Paris. [Voy.
la France littér.; t. X, p. 485.]—Con-
séquences de la souscription ouverte en
librairie, autorisée par le gouvernement
sous le patronage du citoyen préfet de
la Seine; 1,500,000 francs de primes.
li e édition. Paris, impr. de Gerdès,
1848, in-8 de 16 pag.

Aux représentants du peuple.— La première
édition a été publiée dans la méme année.

WARENGHIEN [Jules de], substitut
du. procureur du roi à Valenciennes,
membre de la Société d'agriculture.,
sciences et arts de cette ville. — Notice
sur la vie et les Mémoires inédits de
Monnier de Richardin, recteur et pro-
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fesseur de droit civil etcanonique de l'u-
niversité de Douai. Douai,impr. de Pri-
gnet, 1843, in-8 de 88 pag. [2 fr. 25 c.]

M. d. de Warenghien a donné, dans le t.
des • Mémoires de la Soc. d'agriculture, scien-
ces et arts de Valenciennes », deux pièces de •
vers : Une Nuit d'effroi; les Deux Artistes.

WARGNIEtt [F.], dessinateur.— Ma-
nifeste électoral d'un ouvrier. La vérité
à tous, l'égalité devant la loi pour tous.
Metz, impr. de Lamort, 1849, in-8 de
8 pag.

WARIN [Regnault]. Voy. REGNAULT
WARIN

WARIN auteur dramatique. Voy.
VARIN [V.].

WARIN -THIERRY [Voy. la France
tiller., t. X, p.486.]

1.—Appel aux propriétaires de bonne
volonté ; eux seuls peuvent sauver l'É-
tat de la crise financière qui l'accable,
si le plan proposé est approuvé 'par
le gouvernement. Un propriétaire sur
vingt suffit. Paris, impr. de Fein, 1848,
in-8 de 8 pag.

2. — Géographie physique, admi-
nistrative, judiciaire, ecclésiastique ,
monumentale, historique, scientifique,
industrielle, commerciale, etc., des dé-
partements et diocèses du royaume de
France. Paris , impr. de Faut , 1847
et ann. suiv., in-18.

WARKENTHALER [Jos.].—Méthode
de plain-chant. Strasbourg, impr. de
Leroux, 1843, in-8 de 80 pag.

WARKULEWICZ[le baron Alexandre
de]. [Voy. la France littér., t. X, p.
487.] — Triumvirat aboli, ou les Polo-
nais à Dantzick, narrodrame en trois
actes. IP édition. Troyes, Anner-An-
dré, 1842, in-18 de 72 pag.

WARNERY [Aimé], délégué de la ville
de Bône en Algérie. — Grammaire
théorique et pratique de la langue
française. Paris, Cherbuliez, 1843, in-8
[5 fr. 50 e.].

Citons encore : Résumé de la situation mo-
rale et matérielle de l'Algérie [1847, in-8] ; —
Appel à l'opinion publique [1848, in-fol.).

M. Warnery a signe des affiches qui ont été
placardées à Paris après février 1848.

11 a été rédacteur en chef du Journal «l'A-
trique. »

wARNIER. — Avec M. Carelle :
Description et division de l'Algérie.
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Paris, Hachette, 1847, in-8 de 48 pag.,
avec une carte [3 fr.]; — autre édition.
Paris, Hachette, 1847, in-18, avec une
carte de l'Algérie [2 fr. 50 c.]

WARNKCENIG [Léopold - Auguste],
jurisconsulte, historien, professeur de
droit à l'université de Fribourg en Bris-
gaw, conseiller intime du grand-duc de
Bade, correspondant de l'Institut de
France, né à Bruchsal le 1 er août 1794.
[Voy. la Francé littér., 't. X, p. 488.]
—De la science dit droit en'Allemagne
depuis 1815_; précédé d'une notice sur
la vie et les ouvrages de l'auteur, par
E. Labdulaye. Paris, Joubert, 1841,
in-8 [1 fr. 50 c.].

Extrait de la « Revue étrangère et française
de législation. »

M. L.-A. Warnkcenig a recueilli, mis en or-
dre et fait précéder d'une préface : « Travaux
sur l'histoire du droit français », par KLIMRATI1
[1843, 2 vol. in-8].

WARREN [le comte Ed. de], ancien
officier au service de l'Angleterre dans
l'Inde.—L'Inde anglaise en 1843-1844.
Ile édition, considérablement augmen-
tée. Paris, Comou, 1845, 3 vol. in-8
[18 fr.50 c.].

La première édition a été publiée en 1844 et
forme 2 vol. in-8.

WARRENTRAPP. h— De l'emprison-
nement individuel sous le rapport sani-
taire, et des attaques dirigées contre
l'auteur par MM. Charles Lucas et
Léon Faucher à l'occasion du projet
de loi sur la réforme des prisons, pré-
senté par le gouvernement. Paris,
1844, in-8 [1 fr. 50 c.].

WARTEL , ancien élève de l'École
normale.

Wartel a donné une traduction de l' « A-
chilléide de Stace », qui fait partie de la col-
lection publiée sous la direction de Iii. Nisard
[1842]. VOy. STACE.

WARVILLE [Ch. de], pseudonyme.
Voy. PoissoN [FL-T.].

WARVILLE [Brissot de]. Voy. BRIS-
SOT DE WARVILLE [E.].

WATBLED [le docteur Antoine].
1. — Français, ouvrez les yeux et li-

sez ceci ; il s'agit de votre bonheur. Pro-
jet de constitution présenté à l'Assem-
blée nationale le 19 juin 1848, par sa
commission de constitution, modifié
par Watbled, 1848.

2. — Aux citoyens rédacteurs en chef

WAT	 397

des journaux de toute• espèce de Paris
et de la province. Paris, impr. de Mu"'
veuve Bouchard-Huzard , .1848 , in-8
de 8 pag.

12 novembre 1848. L'auteur adresse sa bro-
chure aux journalistes et les prie de l'insérer
gratuitement dans leurs feuilles. Il s'était
déjà porté précédemment comme candidat
aux s é le iroi rt) sd od u12 der re tmedépartement ilde r 01 S
Dan

la 0 
se

 e i nsea.

candidature n la présidence de la Itiépiihlique,
pour réaliser plus facilement ses améliora-

. uetat crtriebuer sfilbu

le

s aisé
peuple

.ment au bon-
heur,
çais, s'il 'llaigq;ta le nommerprésident 

frais-
 r a ij;

ladite république. Les titres de M. Watbled
sont : Qu'il s'occupe depuis très-longtemps
d' le manière générale : I" de la conserva-
tion; 2° de l'éducation physique, morale et in-
tellectuelle; '3* de la prospérité; 4° du perfec-
tionnement; et 5° du bonheur des Français.
Il termine sa brochure en ces termes : Ainsi
donc, Français, votre bonheur, autant que
possible, dépend actuellement de vous. Si vous
nommez de suite le docteur A. Watbled pré-
sident de votre république, il estime que vous
serez immédiatement heureux ;. il ose méme
vous en donner l'assurance, si l'on suit ses
conseils en tout et partout.

WATERSON. — Excursions en Amé- •
rique, trad. de l'anglais de Ch. Wa-
terson. Rouen, Nicétas Périaux ; Paris,
Lance, in-8 [6 fr.].

WATON [F.-M.-L.). — De la fièvre
typhoïde. Paris, J.-B. Baillière, 1843,
in-8 [6 fr.].

WATRIN [Jules]. —Les Geais, comé-
die en deux actes, en vers. Paris, Michel
Lévy frères, 1848, in-18 anglais [60 c.].

WATRIPON [Antonio], né à Beauvais
(Oise), le 16 février 1822.

1. — Histoire des écoles et des étu-
diants. Paris. Joubert, 1849, in-8.

2. — Les étudiants de Paris. Paris,
Bry aîné, 1851, in-8.

M. A. Watripon a été rédacteur en ' chef de
« la Lanterne du quartier latin » [1847 . 48]; —
de« l'Aimable Faubourien., [mai-juin 1848]; —
du « Bon-Nomme picard» [1851], et du «Mous-
tiquaire), [1854].

Il a été l'un des rédacteurs de la « Revue de
l'Oise », du « Progrès de l'Oise », du « Démo-
crate de l'Oise », du « Populaire », du, « Tri-
boulets, de la « Révolution démocratique et
sociale », du « Figaro », etc. Il a publié des
articles dans s la Réforme » [sous le pseudo-
nyme de Joseph Dévides], dans le). Diction-
naire universel » de Maurice LA CHAM, dans
la « Biographie universelle » édition Didot, etc.

WATTEAUX [L.].

M. Watteaux a rédigé • l'Écho du Val-de-
Grâce », journal des médecins militaires, pa-
raissant toutes les semaines [1848,Tetit in-fol.].
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WATTEN. —Chemins-de fer du nord
de la France. Ligne française anglo-
belge. Note à joindre au Mémoire pu-
blié en février 1842. Paris, impr. de Vin-
chou, 1842, in-4 de 20 pag., a vec 2 cartes.

WATTEVILLE [Adolphe DU GRABE,
baron de] , inspecteur général de pre-
mière classe des établissements de
bienfaisance, membre des académies
de Bordeaux et de Lyon, et de l'institut
national de Washington, né à Paris le
25 avril 1799.

1. — Code de l'administration chari-
table, ou Manuel des administrateurs,
agents et employés des établissements
de bienfaisance. IIe édition , revue ,
torr. et consid. augm. Paris, Cotillon,
1847, in-8 [7 fr. 50 c.].

La première édition est de 1840, in-8.

2. — Législation charitable, ou Re-
cueil des lois, arrêtés,-décrets, ordon-
nances royales, etc., qui régissent les
établissements de bienfaisance (1798 à
1846) ; mise en ordre et annotée, avec
une préface. Paris, "mer. de Dupont,
1843, in-8 [20 fr.]. —11e édition. Paris,
Cotillon, 1846, gr. in-8 à 2 col. [15 fr.]

3.— Statistique des établissements et
services de bienfaisance. Rapport à M.
le ministre de l'intérieur sur l'organi-
sation administrative, morale et finan-
cière du service des enfants, trouvés et
abandonnés, en France. Paris, Guillau-
min, Devarenne , Cotillon, 1849, in-4
[6 fr. 50 cd.

Citons encore : Du Sort des enfants trouvés
en France [1844, in-81; — du Sort des enfants
trouvés et de la colonie agricole du Mesnit-
Saint-Firmin, avec un appendice contenant
des documents sur les institutions étrangères
et des notes statistiques [1846, — Situa-
tion administrative et financière des monts de
piété en France [1845, et II . édition, 1848,
in-8] ;— Essai statistique sur les établissements
de bienfaisance du royaume [1846, gr. in-8]; —
du Travail dans les prisons [1849, in-12] ; —
du Patrimoine des pauvres [1849, in-121.

M. A. de Watteville a travaillé à l'tt Annuaire
de l'économie politique »; aux » Annales de
l'éducation des sourds-muets et des aveugles»;
au' Journal des économistes »; etc.

WATTS [le docteur Isaac]. [Voy. la
France littér, t. X, page 492.]

I. — Méditations pieuses ; traduites
de l'anglais. Nouvelle édition, précédée
d'une notice sur l'auteur. Paris, Delay,
1844, in-32.

2.—Catéchisme du docteur Watts.IVe
édit.Nîmes,Garve,1845,in-12 de 24 pag.

\VAU

WAUTERS [P.-E.], docteur en Mé-
decine, membre de l'Académie de Bel-
gique, mort à Gand en 1840. [Voy. le
discours prononcé à ses funérailles
par M. le docteur GU1SLAIN (1840,
in-8) et la France littér., t. X, page
492.] — Traité du choix des exutoires,
trad. par Curtet. Bruxelles, 1803, 2 vol.
in-8 [9 fr.]. — Paris, J.-B. Baillière.

WAUTERS [Alphonse], archiviste de
la ville de Bruxelles. [Voy. la France
littér., t. X, p. 493.]

1. — Les délices de la Belgique, ou
description historique, pittoresque et
monumentale de ce royaume. Bruxelles,
Froment, 184G, in-8, avec une carte
et 100 planches [36 fr.].

2.—Avec M. Alex. Henne :Histoire
politique, civile et monumentale de la
ville de Bruxelles. Bruxelles, 1843, in-8.

La commission royale d'histoire de Belgique
a décerné à cet ouvrage le prix offert par M. le
prince de Ligne.

WAUTHIER D'HA LLUVIN [Édouard].
1. — Histoire de France, depuis les

temps les plus reculés jusqu'à nos jours;
nouvelle édition, précédée d'un résumé
de l'histoire générale avant le Christ,
d'après une méthode approuvée par
l'Université. Paris, impr. de Belin-le-
Prieur, 1841, in-18 [3 fr.]

2. — Les deux yeux de l'histoire, ou
Guide chronologique et géographique.
Paris, Bréauté, 1841, in-8 de 80 pag.
[1 fr. 50 c.].

— Les deux yeux de l'histoire, ou
Guide chronologique et géographique de
l'histoire universelle. Nantes, impr. de
Busseui I;Paris,Périsse,1845 3 vol. in-12.

Jusques et compris le V . siècle.

3. — Atlas complet de géographie .
astronomique, physique et politique,
ancienne et moderne. Nantes; impr. de
Vincent Forest ; Paris et Lyon, Périsse
frères, 1845, in-12.

4. — Quelques notions sur un nou-
veau mode d'enseignement. Nantes ,
impr. de Busseuil; Paris, Périsse, 1845,
in-12 de 78 pag.	 •

5. — Phases de l'histoire universelle,
depuis la création jusqu'à nos jours.
Lyon et Paris, Périsse frères, 1848,
in-12 [4 fr. 50 c.].	 •

Résumé de l'ouvrage en trois volumes inti-
tulé : les deux Yeux de l'histoire.

6. — Grands empires du monde, et
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phases principales de l'histoire univer-
selle. IVe édition. Evreux, impr. de Ta-
vernier, 1847, in-12 de 36 pag.

M.Wautier d'Halluvin a dirigé, avec MM. Lu-
cien (le PHYDT et MARTIN, la publication de':
« la Pédagogie, ou Science d'élever et d'instruire
la jeunesse. Revue hebdomadaire paraissant
tous les dimanches » [le t or numéro a paru en
janvier 1843, in-8].

• WAyANT [l'abbé], du clergé de N.-D.
de Metz.

M. l'abbé M'avant a donné une traduction
française de : « -Histoire de la robe de J.-C.
conservée dans la cathédrale de Trèves » , par
7. Muez, suivie de la relation des guérisons,etc.
[1844, in. 12). Voy. MARx.

Il a également traduit de l'allemand : «Rela-
tion authentique des guérisons miraculeuses
opérées pendant la dernière exposition de la
sainte robe, à Trèves, en 1844» [1845, in-12].

WEATHON [Henri], Voy. WHEATON.

WEBB [Barlter].Voy.BABILER-WEBB.

wEBBER.

M. Webber a traduit de l'allemand : « Des-
cription des vingt-deux cantons de la Suisse »,
par SOMMERLATT [1841, in-8].

WEBER [le docteur], chirurgien alle-
mand. [Voy. la France littér., t. X,
p. 494.]

— Exposition systématique des
effets pathogénétiques purs des remè-
des; traduit de l'allemand par le doc-
teur Peschier. Genève, 1833-43, liv. I
à VII, in-8 [27 fr. 50 c.]. — Paris, J.-
B. Baillière.

2. — Traité de la mécanique des or-
ganes de la locomotion chez l'homme ;
traduit de l'allemand par Jour-
dan. Paris, 1843, in-8, avec atlas de 17
planches in-4 [12 fr.].

Fait partie de P «Encyclopédie anatomique. »

3. — Mémoire sur les propriétés an-
tiseptiques du charbon végétal pur, sur
son action spécifique dans la première
période des fièvres continues et inter-
mittentes, etc. Paris, J.-B. Baillière,
1846, in-8 de 32 pag.

4. — Du travail des femmes dans
les manufactures. Mémoire. Mulhouse,
impr. de Baret, 1849, in-8 de 12 pag.

Extrait des « Bulletins de la Société indus-
trielle de Mulhouse » [1848].

WEBER [Jacques]. —Louis-Philippe
et la France. Paris, impr. de Pollet,
1847, in-8 de 32 pag. -

La préface, signée : L'auteur Jacques Weber,
est datée de Paris 25 décembre 1846,	 •

WEI	 599

WEDDEL	 docteur en méde-
cine.	 -

1. — Avec M. Ch. Cosson : Introduc-
tion à une Flore analytique et descrip-
tive des environs de Paris (1844, gr.
in-8). Voy. Cossori.

2. —'Histoire naturelle des quinqui-
nas, ou monographie du genre Chin-
cona, suivie d'une description du genre
Cascarilla et de quelques autres plantes
de la même tribu. Paris, V. Masson,
1849, in-fol., avec 36 pl. et une gra-
vure représentant l'exploitation du
quinquina dans les forets du Cara-
baya, au Pérou [60 fr.].

WEGE.
Wege a traduit de l'allemand : « Mélanges

philosophiques, esthétiques et littérairçs,» par
SCHILLER [1840, in-8].

WEGMANN. Voy. ORBIGN Y [Char-
les d'].

NE/GEL [R.]. — Supplément au
Peintre-graveur de A. Bartsch. Leip-
zig et Paris, Jules Renouard et Cie,
1843 et ann. suiv., in-12.

Le Peintre-graveur de Bartsch a été publié à
Vienne (en Autriche) de 1503 à 15u1, et forme
21 volumes in-8, avec 80 planches, plus deux
cahiers de copies faites d'après les estampes
très-rares de différents mitres.

WEILENMANN, professeur de gym-
nastique à Paris.— Méthode gymnas-
tique professée dans les écoles commu-
nales primaires de la ville de Paris.
Paris, impr. de Pollet, 1847, in-8 de
16 .pag.

WEIL [Henri].
1. — Question de grammaire géné-

rale. De l'ordre des mots dans les lan-
gues anciennes comparées aux langues
modernes. Paris, impr: de Crapelet,
1844, in-8 de 140 pag.

Thèse.

2.—De tragoediarumGrcarum cum
rebus publicis conjunctione. Paris, Jou-
bert, 1845, in-8 de 84 pag.

WEILL [Alexandre].
1. — La guerre des paysans. Paris,

Atnyot, 1847, in-18 [3 fr. 50 c.].
Cet ouvrage, dit M. 9uérard (Apocryphes,

1V, 647), est traduit de l'allemand de ZIMMER-
111AXN. Il a paru d'abord dans « la Phalange. »

2.— Un paysan champenois à Timon,
à l'occasion de son petit pamphlet sur
le projet de constitution, par Jean le
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Champenois [Alex. Weill]. Paris, Mi-
chel Lévy frères, 1848, in-32.

3. — Génie de la monarchie. Paris,
Dentu, 1849 (1850), in-8 [5 fr.], et in-18
[2 fr.].

Citons encore : Feu contre feu! réponse à un
ultramontain [1845, in-8]; — Feu et flamme
[ 1 845, in-32]; — le Nouveau Cordelier. 1789,
1830, 1848 [1848, in-4]; — Neuf semaines de
gouvernement provisoire [1848; in-8]; — Ce
que j'aurais dit à l'Assemblée nationale [1848,
in-16]; — Questions brûlantes. République et
monarchie [1848, 1849, 6 éditions in-18 ou
in-16] ; — au Président. Étrennes politiques
[1849, in-18); — de l'Hérédité du pouvoir
[1849, 4 éditions in-18 et 3 éditions in-161; —
Debout la province [1849, in-18]; — l'Ordre
avant, pendant et après les élections [1849,
in-16. — Extr. de « la Mode »1.

M. Alex. Weill a travaillé à « la Démocratie
pacifique », où il a donné, entre autres : ta
Guerre des paysans et des fragments de tra-
duction du « Cosmos » de M. de HUMBOLDT.

WEIMARS Loève J. Voy. LOÈVR-
VEnteas [A.].

WEINGARTEN. Voy. KRUSE.

• WEISS [l'abbé Th.], curé à Urbeis
(Bas-Rhin). — Lacordaire. Étude ca-
tholique et littéraire. Strasbourg, De-
rivaux, 1846, in-8 de 16 pag. -

WEISS [Charles], conservateur de la
bibliothèque de Besançon, membre de
l'Académie de cette ville, correspon-
dant de l'Académie• des inscriptions et
belles-lettres, né à Besançon le 15 jan-
vier 1779. [Voy. la France t. X,
p. 497.]

1. — Des causes de la décadence de
l'industrie et du commerce en Espagne,
depuis le règne de Philippe II jusqu'à
l'avènement de la dynastie des Bour-
bons. Paris, 1839, in-8.

Thèse pour le doctorat ès lettres.

2. — Hugonis de sancto Victore me-
thodus mystica. Paris, 1839, in-8.

Thèse pour le doctorat ès lettres.

3. — Biographie universelle, ou Dic-
tionnaire historique, depuis le commen-
cement du monde jusqu'à nos jours,
par une société de gens de lettres, sous
la direction de M. Ch. Weiss. Paris,
Furne,'6 vol. gr. in-8, avec 60 portraits
[60 fr.].

M. Ch. Weiss a dirigé la publication des :
Papiers d'État du cardinal de Granvelle, d'a-
près les manuscrits de la bibliothèque de Be-
sançon [1839 et ann. suiv., 6 vol. in-8].
• On doit à M. Ch. Weiss divers travaux dans
les « Ntéinoires de l'Acad. de Besançon o; l'ar-

WER

.ticle BOHAN [François-Philippe LOUBAT, baron
de] dans la a Litterature française contempo-
raine» . il a été nommé parmi les collabora-
teurs du « Moniteur de la librairie. » Il a beau-
coup travaillé à la « Biographie universelle.
de MICHAUD, etc.

WEISS [Charles], professeur d'his-
toire au collège Bourbon.—L'Espagne
depuis le règne de Philippe II jusqu'à
l'avènement des Bourbons. Paris, Ha-
chette, 1844, 2 vol. in-8 [12 fr.].

Voy. un compte rendu de cet ouvrage par
M. MIGNET, dans le « Journal des savants.
[décembre 1846, p. 705].

On a publié sous la direction de M. Ch.
Weiss : « Atlas élémentaire de géographie mo-
derne, approprié à toutes les méthodes. » Des-
siné par M. Charte, géographe [1846, 8 cartes
écrites et 8 cartes muettes].

wiÉtssiEn [Alphonse]. Voy. VEIS-
SIER-DESCOMBES.

WENDEL [Georges]. — Voyages et
aventures véritables de quatre enfants
d'Orient, aujourd'hui pensionnaires
dans un collége de Paris, recueillis et
racontés par Georges Wendel. Paris,
Challamel, 1845, in-4, avec 8 lith. [6 fr.]

WENDEL-HIPPLER [le docteur].
1. — Wie ich communist bin (com-

ment je suis communiste.) Und mein
'communistiches glaubens bekentniss
von Cabet. Paris, rue J.-J. Rousseau,
n° 18, 1847, in-32 de 64 pag.

2. — Reife nath Ikarien, von Cabet.
Paris, impr. de Fain, 1847, in-16 [4 fr.].

Voyage en Icarie. 	 •

WENiEL [Prévost]. Voy. PBÉVOST-
WENZEL.

WERDET père. [ Voy. la France
' littér., t. X , p. 501.]

On doit à ce calligraphe : Innovation. Leçons
d'écriture simplitiee [1841, in 8 oblong avec
6 pl.]; — Écriture nationale francaise réduite
à sa plus simple expression par les éléments
primitifs [1842, in-4 oh).]; — Cahier complet
d'écriture, contenant, en 72 modèles, la bâ-
tarde, la coulée, la ronde, etc. [1845, in-8 obi.];
— Nouveau Cahier d'écriture, composé de
120 modèles, etc. [1847, in-8 obl.]; — Méthode
rationnelle pour l'enseignement de l'écriture,
contenant les préceptes et les modèles des cinq
genres (cursive, bâtarde, coulée, ronde et go-
thique) [gr. in-8); — Exercices analytiques et
modèles d'écriture cursive [I cahier in-fol.] ;
— Cahier de 32 modèles d'écriture cursive
[in-8 oblong].

WERNER [j.-C.], peintre du Muséum
d'histoire naturelle à Paris. [Voy. la
France	 t. X , p. 502.]

M. Werner est auteur des planches lithogra-
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phiques qui accompagnent l'ouvrage de:M. Du-
CROTAY DE BLA1NVILLE ,‘ Ostéologie, ou Des-
cription iconographique comparee du sque-
lette », etc. [1839 et ann. suiv., in-4].

WERNER.—Le vingt-quatre février,
drame en un acte; traduit littéralement
en vers par PaulLacroix. Paris, Michel
Lévy, 1849, in-18 angl. [60 c.]

WERNER-[Flans]. Voy. BANS Wel-
ÉEB, pseud. de BLAZE ['Henri].

WERTIIEIIq [Guillaume].
1. — Avec M. E. Chevandier : Mé-

moire sur les propriétés mécaniques du
bois. Paris, Bachelier, 1848, in-8 de 144
pag., avec 2 p1.

2. — Mémoires de physique mécani-
que. Paris, Bachelier, 1848, in-8, avec 5
pl. [10 fr.]

Réunion des différents Mémoires de l'au-
teur. Chaque pièce a sa pagination particu-
lière.

WESEL [Jacques Van]. — Nouvelle
fortification. 1706, in-8.

WEST [Gustave], pseudonyme. Voy.
Rocitoux [Armand].

WESTERLOO [MÉRODE]. Voy. MÉ-
RODE-IVEsTERI00 [le feld-maréchal,
comte de].

WESTERMANN[A.ntoine]. Voy. PHI-
LOSTBATE.

WETZELL [11Ia d a me] .[Vny . I a France
littér. , t. X , p. 504-] — Contes à mes
petits élèves: Paris, Langlumé et Pel-
tier, 1846, in-12 avec 6 gray.

Citons encore : Récréations des petites tilles
[1841, in-12]; — Récréations des petits garçons
[1841, in-12]; — la Petite Fille et sa grand'mère
(1842, in-12]; — Petit Abécédaire en figures
[1844, in-32] ;—la Baguette merveilleuse, histo-
riette en neuf tableaux [1844, in-8, avec 9 grau.];
—la Journée d'une petite tille [1844. in-12, avec
8 grau.];— la Journée d'un petit garçon [1844,

avec 8 grau.]; —l'Ile de Robinson Crosne
[1845, in-I2]; — Don Quichotte en estampes,
mis a la portée des enfants [1846, in-12]; —
les Matinees de la poupée, ou Récréations
d'une petite iille,[1846, in-12, avec 12 vign.] ; —
Nouvelles Historiettes, ou Suite des causeries
d'enfants, [1846, in-18, avec I gray . et I fron-
tispice]; — les Soirées de la poupée, ou suite
des Recréations d'une petite fille [1847; in- 12,
avec 9 gra y .]; — les Petits Enfants. Premières
lectures [1849, in-I8, avec I grau.].

WEY [Francis-Alphonse], archiviste
paléographe, président de la Société des
gens de lettres, inspecteur des archives,
né à Besançon le 12 août 1812. [Voy. la
France littér., t. X, p. 505.]

WEY	 601

1. — Seil la et Cariddi. Paris, Arthus-
Bertrand, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — Romans et nouvelles. I. La
balle de plomb. II. Le diamant noir.
Paris, Dolin, 1843, 2 vol. in-8 [15 fr.].

3. — Vie de Charles Nodier. Paris,
1844, gr. in-8, pap. de Hollande.

Tiré à 25 exemplaires.— La notice de M. Wey
a paru . d'abord dans la « Revue de Paris. » —
Elle a été mise en tète de la « Description rai-
sonnée d'une jolie collection de livres e, par
Ch. NODIER [1844, in.8].

4. — Remarques sur la langue fran-
çaise au XIX' siècle, sur le style et la
composition littéraire. Paris, F. Didot,
1844, 2 vol. in-8 [15 fr.].

5. — 'Histoire des révolutions du lan-
gage en France. Paris, F. Didot, 1848,
1n-8 [7 fr. 50 c.]. 	 •

6.— Dictionnaire démocratique. Ma-
nuel du citoyen. Paris, Paulin, 1848,
in-12.	 -

De nombreux et importants fragments de
ce livre ont été publies dans le tome XI du
Journal « l'Illustration...

— Manuel des droits et des de-
voirs. Dictionnaire démocratique. Pa-
ris, Paulin et Lechevalier, 1848, in-18.

M.Wey a donné dansa les Français peints par
eux-mèmes e : l'Ami des artistes [Paris, t. ler,
p. 243]; — le Franc-Comtois [Province,. t. II,

• p. 33]; — le Flamand [id., t. p. 292]; — le
Bressan [id., t. 11, p. 315]; — le Picard [id.,
t. Il, p.337].

Il a publié dans la « Bibliothèque de l'École
des chartes » : Études sur la langue française.
à propos de l'ouvrage de Gustave Fallot (t. 1,
p. 400). Il a travaille « l'illustration e, à « une
Arabesque e. etc.

On doit encore à M. Francis Wey : Thomas
a	 nouvelle, dans « le Siècle.»

WEYBICKI [Joseph], polonais réfugié
en France. — Avec M. F.-X. Dmo-
chowski: Mémoires pour servir à l'his-
toire des révolutions de ePoloane (1"
mem. Négociations politiques du roi de
Prusse et de Catherine de Russie avec
le gouvernement de Pologne. depuis
l'année 1788 jusqu'au temps de la ré-
volution actuelle). Paris, librairie ré-
publicaine, an III (1795), in-8 de 88
pag.

Sous le pseudonyme : Un 'citoyen polonais.
Ce mémoire, dit M. L. Chodsko, a été trad. en
français par M. Casimir de LA ROCHE, polo-
nais mort en 1836.

WEYLAN D [A.-N.]. [Voy. la France
littér., t. X, p. 505.]

1. — Pétition d'un chrétien d'Occi-
dent en faveur de la chrétienté souf-
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frante en Orient, adressée à la cham-
bre des députés et à tous les souverains
de l'Europe. Metz, Pallez et Rousseau,
1841, in-8 de 48 pag.

2. — Notice pratique sur les avànta-
ges du plâtre grossièrement moulu,
trad. de l'allemand par M. A.-N. Wey-
land. Metz, impr. de Dieu, 1844, in-12
de 36 pag.

WEYLAND [Aug.-Théoph.], docteur
en médecine. [Voy. la France littér.,
t. X, p. 505.]

Outre un Traité sur le choléra asiatique,
publié en 1831, M. Weyland est auteur dune
Notice sur les dépôts mortuaires en Allemagne,
insérée dans le « Traité des signes de la mort»
de JULIA FONTENELLE, et (l'une Galerie des
médecins célèbres de tontes les époques (en al-
lemand). Il a traduit du français en allemand.:
.« Leçons orales », de DUPUYTREN; — a des Se-
cours à donner aux novés et asphyxiés », par
M. Nase; — « de l'Onanisme », de M. DES-
LANDES; — de l'Hygiène des femmes ner-
veuses », par M. AUBERT.

WEYLANDT [N. ] , d'Hettanges. —
Hygiène oculaire. De l'utilité et du
danger de l'usage des lunettes, et des
circonstances dans lesquelles il faut
s'en servir. Avignon, impr. de Fischer
aîné, 1847, in-8 	 32 pag.

WHAIINCLIFIT [lord]. Voy. MON-
TAGH [lady Mary WORTLEY].

•

WHATELY [le docteur], archevêque
anglican de Dublin. [Voy. la France
littér., t. X, p. 505.]

Le Royaume de Christ. Essai
sur la constitution des églises chrétien-
nes, leur gouvernement et leurs minis-
tres, précédé d'une Introduction sur la
personrie de Jésus-Christ et traduit de
l'anglais, sur la Me édition, par L. Ber-
nier. Paris, Delay, 1843, in-8 [2 fr.
50 c.].

2. — Introduction à l'Histoire du
culte, traduit (le l'anglais par A. Re-
ville. Dieppe, impr. de Delevoye ; Pa-
ris, Cherbuliez , Marc-Aurel , Delay,
1849, in-8.

3. — Leçons faciles sur l'évidence
du christianisme; traduction revue et
approuvée par l'auteur. in-12 [1 fr.
25 c.]

WIlEATCttoFT [F.]. [Voy. la France
littér., t. X, p. 506.] — Méthode de la
langue ânglaise. IVe édition. Caen,
impr. de Poisson, 1845, in-12.

WIB

.

WHEATON [Henri], diplomate amé-
ricain , successivement ministre des
États-Unis en Danemark et en Prusse,
membre de l'Académie des sciences de
Berlin et de la Société asiatique de
Londres, de la Société historique de
New-York, correspondant de l'Institut
de France.(scienees morales et poli-
ti ques).

I. —La littérature scandinave, tra-
duit par E.-B. Frère, avec des notes.
1835, in-8.
• 2. — Histoire des progrès du droit
des gens en Europe et en Amérique, .
depuis la paix de Westphalie jusqu'à nos
jours. Leipzig et Paris, Brockhaus et
-Avenarius, 1841 , in-8 [8 fr.] • — H'
édit., 1846, 2 vol. in-8 [15 fr.].

Voy. un compte rendu de cet ouvrage dans
la « Revue (le législation française et étran-
gère » [n° de janvier 1842].

3. — Histoire des peuples du Nord,
ou des Danois.et des Normands, depuis
les temps les plus reculés jusqu'à la
conquête de l'Angleterre par Guillaume
de Normandie, et du royaume des
Deux-Siciles par les fils de Tancrède de
Hauteville; édition revue et augmentée
par l'auteur, etc., traduit de l'anglais
par Paul Guillot. Paris, Mare-Aurel,
Hachette, 1844, in-8, avec 2 cartes
[11 fr.]

4. — Éléments du droit internatio-
nal. Leipzig, 1848, 2 vol. in-8 [15 fr.].

M. H. Wheaton a fourni des articles au
e Journal des économistes », entre autres :
Percement de l'isthme de Panama [n° de dé-
cembre 1843].

WIART [Henri], membre de la So-
ciété d'émulation de Cambrai. [Voy. la
France littér., t. X, p. 507.] — Cures
magnétiques, foulures, entorses, con-
tusions, lièvre, paralysies, efforts,
étourdissements, transpiration arrêtée,
surdité, brûlures, névralgies, rhuma-
tisme, suivi du magnétisme à l'usage
des familles. Cambrai, Lévesque, 1844,
in-8 de 72 pag. — He édit. Cambrai,
impr. de Carpentier, 1844, in-8 de 94
pag. [2 fr.]

M. H. Wiart adonné dans les « Mémoires de,
la Soc. d'émulation de Cambrai » : Rapport sur
le concours de poésie [XVI° l'eu., 1836-37]; 

—la Poésie [id.]; — Rapport sur le concours de
poésie [XVII° rec., 1838-39]; — la Poésie [id.].

WIBERT.
1. — Fragments sur 'Italie, accom-

pagnés de morceaux choisis des meil-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



WIL

leurs poètes italiens, traduits ou imités
en vers français: Nantes, Mellinet; Pa-
ris, Pesron, 1841, in-8.

On trouve dans ce recueil une traduction en
vers du 5° chant de l'Enfer du Dante.

2. — Contes en vers. Nantes, impr.
de Mellinet; Paris, Raymond Bocquet,
1843, in-8.

WICART [ C.]. — Oraison funèbre
de Mgr le baron Louis Belmas , évêque
de Cambrai, etc., prononcé dans l'é-
glise cathédrale de cette ville, le 9 sep-
tembre 1841. Cambrai, impr. de Lesne-
Daloin, 1842, in-8 de 40 pag.

WICK-POTEL [L. de]. — Nouvelle
sténographie. Potetégraphie plus ra-
pide et supérieure à tous les systèmes
usités jusqu'à ce jour. Lyon, impr. de
Perrin, 1847, in-8 de 80 pag.

• WIED - NEUWIED [ le prince de].
Voyez MAXIMILIEN DE WIED-NEU-
WIED.

WIELAND [ Christophe - Martin ] ,
poète, auteur dramatique et romancier
allemand, né à Holzheim (Bavière) en
1733; =mort en 1837. [Voy. la France

t. X, p, 509.]
1. — Oberon, poème héroïque; tra-

duction entièrement nouvelle, par Au-'
gustin fullien. Paris, Masgana, 1843,
in-12 [3 fr. 50 c.1.

2. — Pensées sur la Jiberté de philo-
sopher en matière de foi. Paris; La-
drange, 1844, in-8 [4 fr.].

wiERS [F.-B. de].-- Le Livie des
croyances. Paris, Amyot, 1845, in-12
[3 fr.]. •

WIGMORE [lord], pseudonyme. Voy
Mo RTEMA RT-B 01 SSE .

WILBERT [A.], avocat, vice-prési-
dent de la Société d'émulation de Cam-
brai, correspondant de la commission
scientifique du département du Nord,
né à Cambrai. [Voy. la France littér.,
t. X, p. 512.]

1. Rapport sur l'histoire, l'état
de conservation et le caractère des an-
ciens monuments de l'arrondissement
de Cambrai. Cambrai, 1841, in-8.

Extrait du tome XVII des, Mémoires de la
Société d'émulation de Cambrai. Ce mémoire
forme 373 gag.

Citons encore : Des Anciennes coutumes du
nord de la France et de leur influence sur la
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première organisation communale de ces con-
trées [1846, m-8]; — Rapport fait h la Société
d'émulation de Cambrai, au mois d'août 1845,
sur son concours d'éloquence [1847, In-8]; —
Notice sur l'origine, la constitution et les tra-
vaux de la Société d'émulation de Cambrai
[1847, in-8]; — Notice historique sur le 'Mont-
de-Piété de Cambrai [1849, in-8]. 	 -

M. A. Wilbert a donné dans les a Mémoires
de la Société d'émulation de Cambrai : Du
Théd Ire dans ses rapports avec l'éducation des
femmes . [XIII' rec., 1820-31]; — Rapport sur •
les travaux littéraires de la Société [XIV° rec..
1832-33] ; — Du gouvernement des provinces et
des municipalités romaines [XV` rec., 1839-351;
— Rapport de la commission d'archéologie
[XVIll e rec., 1840-41]; — Rapport sur l'his-
toire, l'état et les caractères des monuments
de l'arrondissenzenl [XVII' rec., 1838-39]; —
Note additionnelle sur les monnaies obsidio-
males [XIX' rec., 1842-43]; — Rapport sur une
notice intitulée : Des monnaies obsidionales de
Cambrai, par M. E. Failly [XIXe rec., 1844-
451; — Rapport sur le concours d'éloquence
[XX« rec., 1844-45] ; — Notice sur l'origine, la
constitution et les travaux de la Soc. d'ému-
lation de Cambrai [id.].

WILDEM [Guillaume-Louis BOQUIL-
LON, dit], inspecteur des écoles de
chant de la ville deParis, directeur de
l'Orphéon, fondateur d'une méthode
ingénieuse et simple pour l'enseigne-
ment musical, né le 18 septembre 1781,
mort le 24 avril 1842. [Voy. une notice
historique par Mme Eugénie NIBOYET ,
un discours sur la vie et les travaux de
G.-L.-B. Wilhem, par M. Jomard
(1842, in-8), et la France littér,, t. X,
p. 513.]

1. —Méthode B. Wilhem. Nouveaux
tableaux de lecture musicale et de chant
élémentaire. Tableaux du premier
cours. 'Paris, Perrotin, 1846, 50 ta-
bleaux in-fol. [6 fr. 50 e.]

— Nouveaux tableaux de lecture
musicale et de chant élémentaire. Ta-
bleaux du deuxième cours. IV` édi-
tion. Paris, Hachette, Perrotin, 1843,
45 tableaux in-fol. [6 fr.]

L'enseignement populaire et gratuit du chant
a commencé à Paris, en septembre 1819, par
le premier emploi de la méthode Wilhem. Cette
méthode, au ntoyen de laquelle l'étude du
chant est considérablement facilitée et abrégée,
fut adoptée en mars 1820 et successivement
introduite dans les 2 écoles de la Société pour
l'instruction élémentaire et dans 9 écoles de la
ville de Paris. Au mois de mars 1835, le con-
seil municipal vota l'enseignement du chant
dans tontes les écoles communales de Paris,
et les corps d'élèves envoyés par les douze
arrondissements commencèrent a s'assembler
sous le nom de réunions de l'Orphéon. L'Or.-.
phéon a pris plus tard un grand dévelop-
pement, et des institutions du méme genre,
placées sous une mOme direction , ont été for-
mées dans les départements.
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2. — Manuel musical à l'usage des
colléges, des institutions, des écoles et
des cours de chant, comprenant, etc.
VIe édit. Paris, Hachette, 1846, in-8
[5 fr.].

Premier cours.

3. — Orphéon. Répertoire de musi-
-, que vocale en choeur, sans accompa-

gnement. Paris, Perrotin, Hachette,
1845-47, 7 vol. in-8 [35 fr.].
' 4. — Album B. Wilhem. Recueil

des compositions de cet homme célè-
bre, telles que romances, grands airs,
duos, scènes lyriques, avec accompa-
gnement de piano ou de harpe. Paris,
Perrotin, in-8 de 102 pl. gr. jésus
[7 fr. 5o c.].

Cet Album contient 29 morceaux choisis,
une notice, un fac-simile et le portrait de l'au-
teur. M. B. Wilhem est l'auteur de la musique
rh ythinée des ,n Psaumes » deDAvin, suivis des
cantiques sacrés. [ Nouvelle édition, publiée
par le consistoire de l'Eglise réformée. Paris,
impr. de Bautruche, 1847, in-32.]

WILHEM [J. BOQUILLON], fils du
précédent.

On doit à M. B. Wilhem : Paix sur la terre
aux hommes d'une bonne volonté [1836, in-
piano] ; — Il n'y aura plus de temps. Fin pro-
chaine du monde actuel [1836, in-8, avec un
tableau. — Le tableau est la réimpression de
Paix sur la terre aux hommes d'une bonne
volonté]; — Contre les Journaux et le clergé
de Paris [1836, in-8]; — Sur la défense de
manger de la viande certains Jours de la se-
maine [1838, in-8]; — Tableau de. l'histoire
universelle, relativement à la régénération du
genre humain [1837, in-12]; — Organisation de
l'homme individuel et social relativement â sa
félicité complète [1838, in-12].

M._ Wilhem a signé le prologue (daté du
bjuin 1848) de :o La Nation et le Cierge o [Paria
Perrotin, 1848, in-8].

WILHORGNE [Ch.], avocat. [Voy. la
France littér., t. X, p. 514.]

1. — Alphabet mnémonique, ou Mé-
thode de lecture par demandes et par
réponses, extrait de la Méthode de lec-
ture. Paris, Belin-Mandar, 1844, in-8;
avec 23 tableaux in-plano.

2. — Dactylographie, ou Sténogra-
phie des doigts. Art de converser avec
les sourds-muets, instruits au moyen
de ce procédé, avec une vitesse qui ri-
valise presque avec la parole. Rouen,
impr. lith. de Stirville, 1846, in-plano;
— autre édit. Paris, impr. de Fain,
1847, in-8 de 8 pag., avec un tableau.

WILKIN [J.-C.]. [Voy. la France
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littér., t. X, p. 514.] — Abrégé de
grammaire anglaise. II' édition. Paris,
Baudry, 1842, in-12 [1 fr. 50 c.].

WILKS [Mark]. — Précis de l'his-
toire de l'Église' d'Écosse, suivi de dé-
tails sur la formation de l'Église libre
et sa séparation de l'État, en-1843.Pa-
ris , Delay, 1844, in-8 [4 fr.].

WILL [le docteur H.].
1. — Avec M. le docteur B. Frese-

nias : Nouvelle méthode pour recon-
naître et pour déterminer le titre véri-
table et la valeur commerciale des po-
tasses, des soudes, des cendres, des
acides, et particulièrement de l'acide
acétique et des manganésies; traduit de
l'allemand par le docteur G.-if ". Bi-
chon. Paris, Mathias, 1845, in-12
[2 fr. 50 el.

2. — De l'analyse qualitative. Ins-
truction pratique a l'usage des labora-
toires de chimie; traduit de l'allemand
par le docteur G.-W. Bichon. Paris,

• Mathias, 1847, in-12 [3 fr.].

WILLAUMEZ [Jean- Baptiste-Phili-
bert], vice- amiral, pair de France,
grand'croix de la Légion d'honneur,
né à Belle-Ile en mer le 7 août 1761.
[Voy. une notice dans le Biographe et le
nécrologe de PASCALLET, e vol., t. I,
et la France littér., t. X, p. 515.] —
Dictionnaire de marine. IV° édit., re-
vue et augmentée des nouveaux termes
de la marine à voile et à vapeur, par
M. Édouard Bouet.

WILLEMIN [A.]. [Voy. la France
littér., t. X, p. 517.]

M. A. Witlemin a recueilli le a Résumé gé-
néral de la clinique chirurgicale de la Faculté
de médecine de Strasbourg pendant le semestre
d'hiver 1841-42 », par M. SÉDILLOT [1842, 1843,

WILLEMS [Jean-Francois], membre
de l'Académie de Bruxelles, né à Bou-
chante, province d'Anvers, le 11 mars
1793, , mort le 24 juin 1846. [Voy. la
France littér., t. X, p. 517.] — Monu-
ments de la langue romane et de la
langue tudesque du IXe siècle, conte-
nus dans un manuscrit de l'abbaye de
Saint-Amand, publiés avec une traduc-
tion et des remarques. Gand, 1845,
gr. in-8 [4 fr.]

M. Willems a publié en outre les ouvrages
suivants : Histoire de la littérature flamande;
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— Topographie et antiquités de la ville d'An-
vers; — Chronique en vers de Jean Fan Heelu
sur la bataille de JVoeringen, avec des notes èt
une préface;—le Belgisch Museum, recueil pé-
riodique; — Un écrit sur l'étymologie des
noms des villes et communes de la Flandre
orientale, et plusieurs poésies et comédies fla-
mandes, eto., etc.

WILLERMOZ [C.-Fortuné]. — Avec
MM. Seringe et Hénon : Flore et Po-
mone lyonnaises (1848, in-8). Voyez
SEBINGE.

WILLIAMS [Helen-Maria], née à Lon-
dres en 1769. [Voy. la France littér.,
t. X, p. 519.]

Mme H. -M. Williams a traduit en anglais :
à Paul et Virginie. et la Chaunière indienne
par B. de SAINT-PIERRE, sous ce titre : Paul
and Verginia, with Initiais Cottage [Paris,
•Baudry, 1841, in-18).

WILLIS
1. — L'Amérique pittoresque, 120

gravures d'après W.-H. Bartlett, avec
un texte anglais, ou un texte traduit de
l'anglais de N. •-P. Willis. 2 vol. in-4
[90 fr.].

La traduction est de M. L. de VAuCLAs.

2. — Le Canada pittoresque, faisant
suite aux Voyages en Amérique, en
Suisse, en Ecosse, etc., enrichi de
gravures faites sur les dessins de
M.-W. Bartlett, avec -un texte litté-
raire par N.-P. Willis. 2 vol. in-4
[75 fr.]. -

WILLM [Joseph], inspecteur de l'a-
cadémie de Strasbourg, correspondant
de l'Académie des sciences morales et
politiques (1847). [Voy. la France lit-
tér., t. X, p. 520.]

I. — Lectures allemandes. ne édi-
tion. Strasbourg, Mme veuve Levràult ;
Paris, P. Bertrand, 1842, in-I 2.

2. — Morceaux choisis de littérature
allemande, avec des notes, etc. H e édi-
tion. Strasbourg, 1I me veuve Levrault;
Paris, Bertrand, 1843, 2 vol. in-12
[6 fr.].

3. — Premières lectures françaises
pour les écoles primaires ; in-12 [i fr.].

4. — Secondes lectures françaises,
à l'usage des écoles primaires supérieu-
res. lite édit. Strasbourg, veuve Le-
vrault; Paris, P. Bertrand, 1846, in-12.

5. — Choix de poésies, faisant suite
aux Secondes lectures françaises, à l'u-
sage des classes supérieures des écoles
primaires; in-12 [1 fr.].
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6. — Dictionnaire classique français-
allemand et allemand-français, à l'u-
sage des colléges, etc. lie édit. Stras-
bourg, Levrault; Paris, P. Bertrand,
1848, in-8.

7. — Histoire de la philosophie al-
lemande, depuis Kant jusqu'à Hegel.
Paris, Ladrange, 1846-49, 4 vol. in-8
[30 fr.].

Cet ouvrage a été couronné par l'Académie
des sciences morales et politiques.

8. — Essai sur l 'éducation du peu-
ple, ou sur les moyens d'améliorer les
écoles primaires populaires et le sort
des instituteurs. In-8 [6 fr.].

Essai sur l'éducation du peu-
ple, ou sur les moyens d 'améliorer les
écoles primaires populaires et le sort
des instituteurs. Ile édit. Strasbourg,
Mme veuve Levrault ; Paris, Bertrand,
1847, in-12 [3 fr. 50 e.].

Cet ouvrage a reçu un des prix de l'Acadé-
mie française.

Un discours prononcé par M. Willm, le 23 fé-
vrier 1843, pour rendre tes derniers honneurs
académiques à J: l..-A. Herrenschneider, pro-
fesseur, a été publié avec d'autres discours
3[S6trpaas .‘p.oi.urg, isinp	 de Heitz , 1843, in-8 de

M: Willm a tra 'aillé au e Dictionnaire des
sciences philosophiques, pour la philosophie
al lemande.

WIL NISENS.
1. — Lecture de la première ado-

lescence, ou Série méthodique de lec-
tures variées. Quvrage écrit et publié
en allemand, par Wilinsens, traduit en
français et augmenté en quelques par-
ties, par M. Teillac. Paris, Meulier,

.1844, in-12 [2 fr.]

2. — L'Ami des enfants, livre de lec-
ture pour les écoles primaires, augmenté
d'explications grammaticales, etc., de
renvois à la grammaire allemande de
MM. Lebas et Regnier. Paris, Hingray,
1845, in-18.

WILSON [H.], orientaliste anglais.
[Voy. la France littér., t. X, p. 521.]

1. — Histoire du Kachemir, traduite
de l'original sanscrit par H. Wilson,
extrait par M. Klaproth. Paris, Don-
dey-Dupré, 1825, in-8.

2. — Le Sama Véda, texte sanscrit,
publié par Wilson. Paris, B. Duprat,
1843, gr. in-8[18 fr.].

WILSON [Émile]. — Marie, ou la
Fille de l ' auberge., contenant sa vie, ses
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malheurs, etc. Paris, Lebailly, 1849,
in-18 [40 c.].

M. E. Wilson a fourni des articles au « Cor-
respondant », et notamment : Un progrès mo-
deste [1848, i-n8. — Tiré à part] ; — Études sur
les oeuvres de charité [1849, in-8. Tiré à
part] ; — De la liberté de l'enseignement, etc.

WIMER [le docteur Georges-Béné-
dict]. — Exposition comparative de la
doctrine des diverses églises chré-.
tiennes, avec les documents complets
de leurs écrits symboliques rapportés
dans le texte original, trad. du docteur
Wimer par le pasteur P. Aguhon.
Nîmes, Ballivet, 1844,.in-8 [6 fr.].

wintmucKY.—Jean G uttemberg, né
en 1412, à Kuttenberg , en Bohême,
inventeur de l'imprimerie à Mayence,
en 1450; traduit de l'allemand par le
chevalier (le Carro. Bruxelles, 1847,
in-12.

WINFORT [ Victor-W. ]. — Sur la
question des finances et sur les moyens
de prévenir une crise industrielle.
Paris, impr. de Claye, 1848, in-8 de
16 pag.

Lettre à M. le ministre des finances. Paris,
11 mars 1848.

WINSLOW [ Miron ] , missionnaire
américain, à Ceylan.— Vie de madame
Winslow, rédigée par Miron Wins-
low, son époux ; traduit de l'anglais.
Toulouse,Tartanac; Paris, Delay,1846,
in-12 [2 fr.]. •

TINT [Paul de], membre correspon-
dant de l'académie de Reims. [Voy. la
France	 t. X, p. 524.]

1. — Lettre à M. Louis Paris sur
l'origine de la ville de Reims. Paris,
impr. de Wittersheim, 1846, in-8 de
32 pag.

2. — Essais historiques et archéo-
graphiques sur la peinture flamande.
Paris, Didron, 1847, in-8 de 80 pag.

TINTER [E.].
1. — Tableau des déclinaisons de n

tous les substantifs de la langue alle-
mande. Paris, impr. de Renouard,
1842, in-plano.

2. — Tableau du genre de tous les
substantifs de la langue allemande. Pa-
ris, Derache,, Truchy, 1842, in-plano.

WISEMAN [le cardinal Nicolas J ,
docteur en théologie, ancien professeur

WIT

à l'université de Rome archevêque
de Westminster. [Voy. la France lit-
tér., t. X, p. 525.]

I. — Conférences sur les cérémonies
de la semaine sainte à Rome; traduites
de l'anglais par l'abbé de Valette.
Paris, Debécourt, 1841, in-12 [l fr.
50 c.].

2. — Conférences sur le protestan-
tisme. 2 vol. in-8 [14 fr.]. — Le même,
abrégé ; in-12 [2 fr.].

3. — Discours sur les rapports entre
les sciences et la religion révélée, pro-
noncés à Rome par Nicolas Wiseman,
pour faire suite à la Raison du chris-
tianisme, publiée par M. de Genoude.
Ile édition. Paris, Sapia, 184 t, 2 vol.
in-8, avec 4 pl. et 1 carte [10 fr.].

La première édition-est de 1837, 2 vol. in-8.
— La troisième édition, in-12, est de 1843.
Une quatrième édition , revue et corrigée par
l'auteur, a été publiée en 1845 [Paris, "Rayer,
in-12, avec t carte et 4 pl., 3 fr. 50 c.].

Les ouvrages de M. Wiseman ont été repro-
duits dans la collection des « Démonstrations
évangéliques e, en 16 vol. in-4, publiée par
M. l'abbé Migne. Les écrits de M. Wiseman
remplissent une partie des tomes XV et XVI;
il a lui-mème envoyé à l'éditeur un exemplaire
de tontes ses productions, revu et annoté de
sa main.

Plusieurs opuscules de M. Wiseman se trou-
vent à la suite de : e Lettres sur l'Angleterre »
par M. LE GENOU« [1842, in.8].

M. Wiseman est auteur d'une Lettre à lord
Schrewsbury sur l'état religieux de l'Angle-
terre, d'une Dissertation sur la présence réelle
prouvée par l'Écriture, etc.

WISMES [le baron de]. — La Ven-
dée. Nantes, Sebire; Paris, Pesron,
1848, petit in-fol., avec un album de 40
vues.

WISSEMANS [Henri], compositeur
d'imprimerie, puis caissier de la maison
Panckoucke. — Almanach des 25,000
adresses des principaux habitants de
Paris. Paris, Panchouclie, 1815-45,
32 vol. in-12.

On a attribué à tort la rédaction de cet al-
manach à M. DuLAC et à M. DUPLESSY.

WITC011113 [C.].
1. — Avec M. H. Witcomb: Nou-

veaux cours de théines anglais, ou
Exercices sur les différentes règles de
la grammaire anglaise. Paris, Baudry,
Stassin et Xavier, 1843, in-12 [2 fr.
25 cd.

2. — Avec M. H. Witcomb : Le
Nouveau Siret, méthode pratique pour
apprendre facilement l'anglais, ou
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Grammaire anglaise de Siret, corrigée,
améliorée et augmentée. Paris, Baudry,
Stassin et Xavier, 1845, in-12.

MM. C. et H. Witcomb sont les réviseurs
pour la partie anglaise du ‘( Nouveau Guide
de conversations modernes en six langues,
français, anglais, allemand, italien, espagnol et
portugais », dont l'éditeur Baudry a publié de
nombreuses éditions.

WITCOMB [H.]. — Avec M. C.
Witcomb : Nouveau cours de thé-
mes anglais (1843, in-12) ; — le Nou-,
veau Siret (1845, in-12). Voy. l'article
ci-dessus.

M.H. Witcomb a traduit de l'anglais : ‘Tral té
du jeu des échecs », par W. LEWIS, et arrangé
selon le système lexicographique de M. Kiese-
ritzky [Paris, impr. de Wittersheim, 1846,
in-8].

WITGENS [Willem]. — Code de
commerce du royaume de Hollande,
traduit par M. Willem Witgens. Ren-
nes, Blin ; Paris, Joubert, 1839, in-8.

Septième livraison de la a Collection des lois
civiles et criminelles des États modernes s, pu-
bliée sous la direction de M. V. FOUCHER.

WITT [Jean]. — Les sociétés secrè-
tes de France et d'Italie, ou Fragments
de ma vie et de mon temps. Paris, Le-
vavasseur, Urb. Canel,_ 1830, in-8.

La pagination recommence au milieu du vol.
au chapitre VII; les signatures de ce chapitre
et de ce qui le suit portent tome II.

Suivant M. Quérard, Apocr. 1V, p. 653, Jean
Witt est le pseudonyme de A. BULOZ. .

WITTICII [C.-A.). Voy. SELLON [le
baron P.-E. Maurice de].

WITZLEBEN DE TROMLITZ
Aug.-Fréd.], écrivain allemand, colo-
nel au service de Russie, plus connu
'sous le nom de TROMLITZ. — Le Prê-
che et la Messe, roman chronique
des guerres de religion pendant le
XVIe siècle, par A. Tronzlitz et P. l'Hé-
ritier. Paris, Roret, 1834, 2 vol.
in-8.

M. Éd. Jacquemin a publié, d'après : l'Alle-
magne romantique de Trornlitz : la Suisse
(Paris, Auriol, 1838, in-8). Des nouvelles du
méme auteur ont été insérées dans les a Mati-
nées de -Brienz », trad. de l'allemand 11832,
4 vol. in-12].

WO,CQUIER [Léon], membre de la
Société littéraire de l'Université de
Louvain.

1. — Chroniques historiques et tra-
ditions populaires du Luxembourg.
Bruxelles, Périchon, 1842, 2 vol. in-8.

Ces chroniques sont divisées en deux séries :

WOI	 607

r° série : 1. Indutiomar (54-62 av. J.-C.).
II. Civilis et Classicus (70 après J.-C.). III. Si-
mettent, légende du siècle. 1V. Une ven-
geance, épisode du règne de Charlemagne
(783). V. Le siége de Laroche. VI. Le château
de "Insister, légende ardennaise. VII. Mathilde,
première comtesse de Chiny (945). VIII. Une
guerre religieuse au. XI . siècle.

2» série : I. L'abhaye d'Orval (107017e.
Il. Légendés et traditions. — Le vert boue. —
Le grand-veneur des Ardennes. — La croix de
pierre. III. Godefroy de Bouillon. IV. La chro-
nique de messire Jehan sire du Châtelet et de
Blanchart. V. Jeanne la Limerette, légende.
VI. Henri VII de Luxembourg. VII. Marie de
Salm (1417). VIII. Le dernier marquis du.
Pont-d'Oie (1760).

2. — Souvenirs de la vie universi-
taire : Aimer sans savoir qui. Liége,
Oudart, 1847, in-8.	 .

Poésies.

WOESTYN [ Eugène ]. [ Voy. la'
France littér., t. X, p. 529.]
' 1. — Feuillets d'histoire, dédiés au
peuple. Orléans, impr. de Darnault-
Maurant, 1841, in-18 [1 fr.].

2. — Passion de Notre-Seigneur Jé-
sus-Christ, tirée des quatre évangélistes,
et traduite en vers français, par Eu-
gène Woestyn. Orléans, Durand, 1842,
in-12 de 48 pag.

M. Eugène Woesteyn est l'auteur de la no-
tice biographique mise en tète de a la Pomme
d'Eve », par Eugène de LOSLAY [1845, in-32].

WOGUE [Lazarre]. [Voy: la France
littér., t. X, p. 529.] — L'Avenir dans
le judaisme, sermon prononcé dans le
temple israélite de Paris, le 26 septem-
bre 1843, sous les auspices du consis-
toire de la Seine. Paris, impr. de
1%1 na e Dondey-Dupré, 1843, in-8 de 32
pag.

Citons encore : Le Rabbinat français au
XIX» siècle, sermon [1843, in-8]; — avec
M. CRÉLIAN66 : La Marseillaise du travail [1848,
in-8].

WOILLEZ [Mme]. [Voy. la France
littér., t. X, p. 529.]

1. — L'Orpheline de Moscou, ou la
Jeune institutrice. ive édition. Tours,
Mame, 1845, in-12, avec 4 gra y. [1 fr.
.25 c.]

La première édition est de 1841, la deuxième
de 1842 , la troisième de 1843.

2. — Vies et Aventures des voya-
geurs. III' édition. Paris, Limglumé et
Peltier, 1843, in-12, avec 4 gra v. [2 fr.]

3. — Souvenirs d'une mère de fa-
mille, ou Contes et Nouvelles, etc.;

édition. Paris, Langlumé et Pel-
tier, 1843 ; in-12 [1 fr. 50 c.].
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4. — Léontine et Marie, ou les
Deux éducations. II* édition. Tours,
Mame, 1844, in-12, avec 4 gray . [1 fr.
25 c.]

La première édition est de 1843. •

5. — Code chrétien, ou Sentences,
maximes et Pensées tirées de la Bible,
des Pères de l'Église

'
 de l'Imitation de

Jésus-Christ, de quelques auteurs ec-
clésiastiques et de nos principaux ora-
teurs sacrés. Paris, Waille, 1843, in-32
[1 fr. 25 c.].

6. — Les Jeunes Ouvrières, ou l'É-
preuve et la récompense. Tours, Mante,
1845, in-12, avec 4 gray . [1 fr. 25 c.]

7. — Le Frère et la Soeur, ou les
leçons de l'adversité. Tours, Marne,
in-12 [1 fr. 25 c.]

8. — Le Jeune Tambour, ou les
Deux amis. Tours, Marne, 1847, in-12,
avec 4 vign.

9. — Edma et Marguerite, ou les
Ruines du château d'Azergues. Tours,,
Marne, 1848, in-12, avec 6 grav. •

WOILLEZ [Emmanuel], membre de
la Société des antiquaires de Picardie.
[Voy. la France littér., t. X, p. 530.]
— Études archéologiques sur les mo-
numents religieux de la Picardie.
Amiens, 1843, in-8 et atlas [ 7 fr.
50 c.].

Ce Mémoire, couronné en 1842, a paru dans
les ‘n Mémoires de la Soc. des antiq. de Picar-
die s [t. VI, p. 213]. - Le même recueil con-
tient d'autres morceaux de M. WOILLEZ.

WOILLEZ [Eugène-J.], médecin de
l'asile d'aliénés de Clermont (Oise).
[Voy. la France littér., t. X, p. 530.]

1. — Iconographie des plantes aroï-
des figurées au moyen-âge en Picardie,
et considérées comme. origine de la
fleur de lis de France. Amiens, impr.
de Duval, 1848, in-8 de 48 pag.
Fe Extrait du tome IX` des y Mémoires de la
Société des antiquaires de Picardie. »

2. — De l'Amélioration du sort de
l'homme aliéné, considéré comme in-
dividualité sociale. Paris, Victor Mas-
son, 1849, in-8.

WOINEZ [Charles]. [Voy. la France
littér., t. X, p. 530.] — Avec M. Oc-
tave Feré : Un Dîner à l'Ermitage,
comédie-vaudeville en un acte (Théâ-
tre des Arts de Rouen, 28 août 1843).

WOL

•„ Rouen, illaulard, 1843, in-8 de 8 pag.
[50 c.].

La scène se passe à l'Ermitage, à Versailles.
On doit encore à M. Ch. Woinez : Guttem-

berg [1841, in-12. — Poésies]; — l'Incendie
[1841, in-8.— En vers. Au profit des incendiés
de Creuilly]; — Robert Blum [1849, in-8. —
Traduction en vers du chant allemand du
poête Freiligrath. — Robert Blum, né à Colo..
gne le 10 novembre 1807, a été fusillé à Vienne
le 9 novembre 1848].

' WOLDEMAR D'ARBEL LOWENDAIL
[Mme la comtesse Adélaïde-Charlotte].

1. — Notre-Dame del Pilar. Paris,
Jules Laisné, 1841,2 vol. in-8 [15 fr.].

2. — A. Sa Majesté Louis - Phi-
lippe 1", roi des Français. Paris, impr.
de Bénard, 1844, in-8 de 4..pag.

En vers.

WOLF [Bernard], artiste et auteur
dramatique, successivement directeur
de six théâtres, tant en France qu'à l'é-
tranger.

1. — Momus à la nouvelle salle ;
prologue d'inauguration, en un acte et
en prose, mêlé de chant et de danse.
Bruxelles, L. Houblon, 1819, in-8.

2. — Avec M. Duvert: l'Homme
de confiance, vaudeville en un acte et
en prose. Paris, Duvernois, 1825,
in-8.

3. — Avec M. ***: Noé, ou le Dé-
luge universell; ballet en trois actes.
Maéseille, impr. de Feïssat aîné, 1830,
in-8 de 12 pag.	 •

4. — Avec MM. Maillan et P. Tour-
nemine: le Curé Mérino, drame en
cinq actes. Paris, impr. de Dondey-
Dupré, 1834, in-8 [30 c.].

5. — La Veuve du marin? comédie-
vaudeville en un acte. Paris, Bezou,
1838, in-8 [1 fr. 50 c.].

'foutes ces pièces ont paru sous le nom Ber-
nard.

WOLF [Ferdinand], l'un des direc-
teurs de la Bibliothèque impériale de
Vienne, membre correspondant de la
Société des antiquaires de France.
[Voy. la France littér., t. X, p. 531.]
— Philosophie et poésie de la pipe. Pa-
ris, impr. de Worms, 1841, in-18 de
72 pag.

WOLFF [Ferdinand].
M. Wolff a traduit De Re rustica » de VAR-

RON, dans la coNection des agronomes latins,
avec la traduction en français. [Collection Ni-
sard. — Paris, Dubochet, 1844, in-8.]

Il serait, au dire de M. Quérard, le véritable
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auteur de la traduction d'IlomÈnE qui a paru
sous le nom de M. Eugène BARESTE.

WOLFF [O.-L.-B.].

1. — Histoire de Gilion de Trasi-
gnies et de dame Marie, sa femme, pu-
bliée d'après le manuscrit de la biblio-
thèque de l'université d'Iéna. Leipzig,
1839, in-8 [4 fr.].

2. — Avec M. C. Schütz : Nouveau
musée français, choix de littérature
tiré des meilleurs auteurs modernes.
Bielefeld, Velhagen, 1848, in-4 [8 fr.].

WOLOWSKI [L.] , docteur en droit,
avocat à la Cour d'appel de Paris,
professeur de législation industrielle
au Conservatoire des arts et.métiers,
membre de l'Académie des sciences
morales et politiques, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale après
la révolution de 1848, né à Varsovie
en 1810. [Voy.. la France littér., t. X,
p. 533.]

1. — Études d'économie politique
et de statistique: Le Paupérisme des
Flandres, l'exposition agricole et in-
dustrielle de Bruxelles, le commerce
des grains, l'union douanière. De la li-
berté commerciale. De la statistique.
Paris, Guillaumin, 1848, in-8 [7 fr.
50 c.].

2. — De l'Organisation du crédit
foncier. Paris, Guillaumin, Durand,
Videéoq, 1849, in-8 [2 fr. 50 c.].

Extrait de la ‘: Revue de législation et de ju-
risprudence » [novembre-décembre, 1848].

Citons encore : Cours de législation indus-
trielle, professé au Conservatoire des arts et
métiers. Introduction [in-8]; — Organisation
du travail [in-8] ;— Discours prononcé au dix-
septième anniversaire de la révolution polo-
naise (20 novembre 1847) [1848, in-8].

M. Wolowski a fourni divers articles aux
• Annuaires de l'économie politique », notam-
ment : Des fraudes commerciales [1843]; —
Les conseils de prud'hommes et les marques de
fabrique [1848]; — Consommation de Paris ;
Mouvement de la population de Paris; — Sta-
tistique des opérations du tribunal de com-
merce ; — Commerce extérieur de la France; —
Situation économique de l'Algérie ;— Les cais-
ses d'épargne et le crédit foncier [1846] etc.

Citons encore : le Droit au travail au
Luxembourg et à l'Assemblée nationale » [Pa-
ris, Michel-Lévy frères, 1849, 2 vol. in-18].

M. L. Wolowski a donné dans la collection
intitulée 

•
• w Instruction pour le peuple, Cent

traités » :Siatisiique de la France, territoire,
population, finances [1847, in-8]; Économie
politique ; — Revenus publics; — Forces pro-
ductives; — Agriculture ; — Mines; — Indus-
trie; —Commerce [1848, in-8]; avec M. Alcide
FONTEYRAUD: Principes d'économie politique
1849, in-8].
M. Wolowski a été le fondateur et l'un des

TOME VI.

WOR	 6o9

directeurs de la u Revue de législation et de
jurisprudence », paraissant tous les mois ; et
tl a donné dans ce récueil plusiews articles,
entre autres : Statistique de la justice crimi.
nette en 1842 [juin 1844], etc.

Il a annoté et fait precéder d'introductions,
particulières pour chaque matière : n le Code
Industriel e, contenant la législation des pa-
tentes, des conseils de prud'hommes, des ate-
liers insalubres et incommodes , des brevets
d'invention, des marques et dessins de fabri-
que, les lois relatives à la propriété artis-
tique, etc. [in-18].

Il a travaillé au a Journal des économistes. »

WOLOWSKI [ Alexandre ]. — Cer-
vantes, poète dramatique ; la Commedia
entretenida ; Mémoire lu à la séance de
l'Institut historique, le 4 novembre
1849. Batignolles, impr. d'Hennuyer,
1849, in-8 de 16 pag.

WOOLONGHAN [E.]. — Relation
du naufrage du trois-mitts américain la
Créole, capitaine Cayol. Bordeaux,
Cruzel, 1848, in-12 de 16 pag. 	 •

WOLPMANN [P.], membre des Dî-
ners du Caveau. — Recueil de chan-
sons. Paris, impr. de Guillois, 1846,
in-16.

WOLTZ, inspecteur général des mi-
nes. — Notice sur les tontes blanches
miroitantes, dites fontes blanches du
Rhin. 1838, in-8 [1 fr.]. Paris,
Carilian-Gceury.

WOLZOGUES [Louis de]. [ Voy. la
France littér., t. X, p. 533.]

M. Louis de Wolzogues a traduit en fran-
çais et augmenté le » Dictionnaire de philolo-
gie •sacrée », par HURE [1848 et ann. suiv.,
4 vol. in-8].

WORMS [Justin]. — Histoire de la
ville de Metz, depuis l'établissement de
la république jusqu'à la révolution fran-
çaise. Metz, Alcan ; Nanci, Grimblot;
Paris, Derache, 1849, in-8.

Ouvrage couronné par l'Académie de Metz.

WORMS. [Voy. la France littér.,
t. X , p. 534.]

1 — De la Constitution territoriale
des pays musulmans. Paris, impr. de
Cosson, 1842, in-8 de 56 pag.

2. — Recherches sur la constitu-
tion de la propriété territoriale dans
les pays musulmans, et, subsidiaire-
ment, en Algérie. Paris,'Francls, 1846,
in-8.

WORMS [Siméon]. [Voy. la France
littér.„1t. X, p. 534.1 — Question

ss
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d'amortissement pour les fonds pu-
blics. Metz, impr. de Lamort, 1841,
in-8 de 12 pag.

WORTLEY-MONTAGU [lady Mary].
Voy. MONTAGU.

WOUTERS [Félix-Joseph-François].
1. — Récit de la révolution de Pa-

ris jusqu'à l'ouverture de l'Assemblée
nationale. Bruxelles, Wouters frères,
1848, in-32.

Sous le pseudon yme Landremont. 
-Une seconde édition,. qui a paru la même

année, in-4, sous le vrai nom de l'auteur, est
augmentée d'une introduction à l'histoire par-
lementaire de l'Assemblée nationale et de
notes.	 .

2. — Histoire chronologique de la
République et de l'Empire (1789.1815),
suivie des Annales napoléoniennes, de-
puis 1815 jusqu'à ce jour; accompa.
grée du plan de l'ordre primitif de ba-
taille de l'armée française à Waterloo,
par le prince Pierre-Napoléon Bona-
parte. Bruxelles, Wouters frères, 1847,
gr. in-8 [20 fr.].	 •

WRANGELL [de], amiral russe, cor-
respondant de l'Académie des sciences
de Paris. — Le nord de la Sibérie.
Voyage parmi les peuplades de la Russie
asiatique et dans la mer Glaciale, entre-
pris par ordre du gouvernement russe,
et exécuté par MM. de . Wrangell (au-
jourd'hui amiral), chef de l'expédition,
Matiouchkine et Kozmine, officiers de
la marine impériale russe. Traduit du
russe par le prince Enintanuel Galit-
zin. Paris, Amyot, 1843, 2 vol. in-8,
avec 1 carte et 2 plans.

WRONSKI [J. Hoëné]. [Voy. la
France litlér., t. X, p. 536.] Mes-
sianisme, ou Réforme absolue du sa-
voir' humain, nommément : Réforme
des mathématiques, comme prototype
de l'accomplissement final des sciences,
et réforme de la philosophie, comme
base de l'accomplissement final de la
religion. Paris, Firmin Didot, 1847-48,
3 vol. in-8.

T. 1 : Réforme des mathématiques ; — t. II :
Reforme de la philosophie ; — t. III : Résolu-
tion générale des équations algébriques.

Le faux-titre des tomes Il et III porte : Ré-
forme absolue, et par conséquent finale. On lit
sur la couverture : Peut-être y joindrons-nous
un tome IV.—II serait intitulé : Théorie rigou-
reuse des marées, comme nouvelle garantie
scientifique de celle reforme du savoir hu-
main.

Citons encore : Urgente réforme des chemins
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de fer et de toute la locomotion terrestre, pro-
posée au ministre des travaux publics de
France [1844, in-81; — Adresse aux nations
slaves sur les destinées du monde [1847, in-4.
— Cette adresse est placée en tête du tome le.
de l'ouvrage Messianisme]; — Adresse aux
nations civilisées surrleur sinistre désordre ré-
volutionnaire, comme suite de la réforme du
savoir humain in-4]; — Epttre à Son
Altesse le prince Czartoryski sur les destinées
de la Pologne et généralement sur les destinées
des nations slaves, comme suite de la réforme
du savôir humain [1848, in-4].

WUILLOT [Phil-.-Aug.] , publiciste
et poëte, docteur en philosophie, né à
Paturages, en Hainaut. M. Wuillot si-
gne ses écrits : Le Poete Borain, c'est-
à-dire originaire du Borinage, canton
qui enferme la ville de Mons.

1. — Chansonnettes satiriques, par
le poëte Borain Wuillot].
Bruxelles, Parys, 1847, petit in-18 de
72 pag. [75 c.]

2. — Le Livre du diable, recueil de
satires et de pamphlets sur les hommes
et les choses de la révolution belge.
Bruxelles, 1848, in-8.

3. — Satires politiqués. Bruxelles,
impr. de Vanhuggenhoudt, 1849, in-8.

Citons encore : Epitre familière à S. Van de
Weyer [Bruxelles, 1845, gr. in-8]; — le Minis-
tère dual juillet, ou le Cabinet noir [Bruxelles,
1845, in-8]; — le anniversaire de la révo-
lution polonaise [ Bruxelles, 1846, in-8]; — les
Flandres, à M. Rogier [Bruxelles, 1848, in-8].

M. Wuillot a travaillé au Méphistophélès
et à l'Argus u, de Bruxelles.

WYDROFF [V. de]. — Exposé d'un
nouveau système de construction de
chemins de fer. Paris, Fanost, 1843,
in-4 de 24 pag. avec une carte.

WYN [Van]. — La Polyglotte, ou
Recueil de neuf mille mots, les plus
usités, dans huit langues et deux idio-
mes; vade- mecum de l'homme du
monde, à l'usage journalier des be-
soins de la vie, du commerce, du
voyageur, du jurisconsulte, du mili-
taire, de la'navigation, de l'hôtelier, en
français, allemand; anglais, russe, po-
lona i s, espagnol, hollandais, italien, et
idiomes russe-polonais, avec cinq voca-
bulaires ou répertoires français, hol-
landais, allemand, espagnol et anglais.
1841, in-4 oblong [18 fr.].

WYSSLOUCH [Jules]. — Notice bio-
graphique et historique sur Pierre-
Marie-Sébastien Bigot, baron de Mo-
rogues, pair de France et membre de
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l'Institut. Paris, impr. de René, 1841,
in-8 de 52 pag. avec un portrait.

P.-M.-S. de Morogues était né à Orléans en
1776; il y est'mort le 15 juin 1840.

WYSS [John-Rudolph], de Berne.
[Voy. la France littér., t. X. p. 542.]
— Le Robinson suisse (der Schweizer
Robinson), on Naufrage d'une pauvre
famille suisse dans une île déserte,

' avec la suite, donnée par l'auteur lui-
mêine. Nouvelle traduction de l'alle-
mand par Jules Lapierre. Paris, An-
din, 1834, 4 vol. in-12.

— Le. Robi nson suisse, ou Récit d'un
père de famille jeté par un naufrage
dans une île déserte avec sa femme et
ses enfants. Traduction nouvel le, conte--
nant la suite donnée par l'auteur; revue
et corrigée par Pierre Blanchard. Pa-
ris, Lehuby, 1841, 2 vol. in-18 [4 •fr.];
autre édition, 1846, in-12, avec 20 vign.
[6 fr.]
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—; Le • Robinson suisse, histoire
d'une famille suisse jetée par un nau-
frage dans une île déserte, avec la
suite, donnée par l'auteur lui-même.
Nouvelle traduction de l'allemand, par
Mme Élise Voïart. Vil e édition. Paris,
Didier, 1843, in-32 avec 4 gra y . [3 fr.
50 c.]
• — Le Robinson suisse, ou Histoire
d'une famille suisse naufragée. Traduit
de l'allemand, sur la dernière édition,
par Frédéric Muller, et revu par une
société d'ecclésiastiques. Ve édition.
Tours,Mame, 1845; 2 vol. in-12, avec
8 vign. [2 fr. 50 c.]

On a publié sous le nom de J.-R. Wyss
,« Soirées de l'ermitage; récits et nouvelles
dans l'île déserte », traduit par Jules 1,APIEIME
[1835, in-12J; — et sous le nom de Wyss et de
Schmidt : e A. toi, mon enfant ; récit sous le
tilleul du presbytère », traduit par Jules Là.-
PIERRE.

39.
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XANFERLIGHTE, anagramme. Voy.
NOGARET [F.-Félix].

XAVIER, nom sous lequel ont écrit
MM. de MONTÉPIN, SAINTINE, VEY-
RAT.

XAVIER [l'abbé]. — De l'Ordre sur-
naturel et divin. Nancy, impr. de Wag-
ner, 1846, in-8.

XAVIER [Paul]. — Méthode simpli-
fiée, rendant facile l'usage du daguer-
réotype. Melun, Desrues ,
1844, in-8 de 16 pag. [50 c.]

XÉNOPHON , général,, historien et
philosophe athénien ; né vers 445, mort
vers 354 avant J.-C. [Voy. la France
littér., t. X, p :. 5441

1. — OEuvres complètes. Traduc-
tion de Dacier, Auger, Larcher, Lé-
vesque, Dunzas, Gail, etc., revues et
corrigées, sur la dernière édition grec-
que, par M. Henri Trianon. Paris, Le-
fèvre, Garnier frères, Charpentier,
1842, 1846, 2 vol. in-12 [7 fr.].

2. — Morceaux choisis de Xéno-

YAKovLEF , pseudonyme. Voy.
TOLSTOY [Jacques].

YANOSKI [Jean], professeur d'his-
toire au collége Stanislas et au lycée
Bourbon, suppléant de M. â ichela au
collége de France, membre du comité
des monuments écrits au ministère dè
l'instruction publique, né .à Lons-le-
Saulnier, d'un père polonais et d'une
mère française, le 9 Mars 1813, mort à
Paris le l e' février 1851. M. Tanoski
fut couronné par l'Académie des scien-
ces morales et politiques (avec M; ;WAL-
Lori), pour un mémoire sur la trans-
formation de l'esclavage antique en
servage, et par l'Académie des inscrip-
tions pour un mémoire sur les milices

Y

phon, ou Extraits de ses histoires et
traités moraux, avec des notes philolo-
giques et critiques, par M. Fl. Lécluse.
Texte grec et traduction française re-
vue par l'éditeur. Paris, Aug. Delalain,
1835, in-I2 [4 fr.].

— Extraits de Xénophon , ou
Morceaux choisis de ses histoires et
traités moraux. Texte grec, avec des
notes philologiques et critiques, par
Fl. Lécluse. Ille édition, revue et cor-
rigée. Paris, J. Delalain, 1843, in-12
[1 fr. 75 c.].

Quant aux éditions ad nsum scholarunz,
publiées clans ces dernières années, nous indi-
querons seulement les titres des ouvrages :
Apologie (le Socrate ; Expédition de Cyrus ;
Entretiens mémorables de Socrate; Éloge d'A-
gésilas ; Discours; les noms de MM. les annota-
teurs : L.-G..BELESE, DUBNER , Fr.. LÉCLUSE
GENOUILLE HURET, E. LEFRANC LEURS,
C. LEPRÉVOST, LISEENNE, Th. MARTIN, MASIM-
CERT, MOTTET , PARISOT, PE'SSONNEAUX ,
J. PLANCHE, PILLON, QUICIIERAT, RENIER, SIN-
NER ; et les noms des editeurs : Belin Mandar, ,
Dezohry, F. Didot, Delalain, Hachette, Le-
coffre, Maire-Nyon, Périsse, Merson , etc.

XIVREY [Berger de]. Voy. BERGER
DE XIVREY [Jules].

bourgeoises. Il avait commencé au
collége de France, comme suppléant
de M. Michelet, un cours sur l'histoire
des classes populaires en France, que
sa mauvaise santé ne lui a pas permis
de continuer. [Voy. des discours pro-.
noncés sur sa tombe le 3 février par
M. WALLON et par M. FILON, dans un
article de M. A. JACQUES inséré dans
la Liberté de penser de février 1851,
p. 359 et suiv., et un article dans le
Journal général de l'instruction pu-
blique, 1851, p. 141.

1. — L'Afrique chrétienne et la do-
mination des Vandales en Afrique. Pa-
ris; F. Didot frères et Cie, 1844, in-8.

Fait partie de «l'Univers pittoresque. »
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2. — Syrie ancienne. Paris, F. Di-
dot, in-8.

Méme collection.

3. — Italie ancienne. Paris, F. Di-
dot, in-8.	 -	 •

Méme collection.
Citons encore : Aux électeurs du départe-

ment de la Seine [1848, in-4. —Circulaire élec-
torale] ; — Lettre sur le rôle de Louis XIV
[in-18. — Extrait du . National. n].

M. Yanoski a donné une édition des chro-
niques de Froissart [ Paris , F. Didot, 1846,
in-12].

Son travail sur les Milices bourgeoises, qui a
iété couronné par l'Institut, est resté i nedit,

ainsi que la partie dulMémoire sur l'esclavage
qu'il avait rédigée.

M. Yanoski a fourni des articles au «Na-
tional »' à la « Revue indépendante s, à la
Liberté de penser », etc.

YÉMÉNIZ , fabricant lyonnais, ami
des lettres.

Diverses publications importantes ont été
faites sous les auspices et aux frais de M: Yé-
méniz. Nous citerons : Io. Fvstailliervs, de vrbe
et antiqvitatibvs matisoomensibvs, publié pour
la première fois et traduit par A.1.13avx [Lyon,
Loves Perrin, imprimevr, M. DCCCXLVI, petit
in.8. — Tiré à petit nombre et non nus en
vente] — G. Pachymeris declamationes XIII,
quarum XII ineditn, Ifieroclis et Philagril
gramrnaticorum, etc., longe maximam partem
ineditam, curante Johanne Fr. BoissoNans
[Paris,Dumont,Leleu, 1848, in-8]:

YERARDLEY [J. et M.]. — Explica-
tion de quelques passages de l'Ecriture
sainte, contenant le ministère évangé-
lique à l'égard des femmes, la sainte
cène et le baptême. Traduit de l'anglais
par Ad. R. Valence, Marc-Aurel, 1848,
in-8 de 32, pag.

YERMOLOFF [Michel], général russe.
[Voy. la France littér., t. X, p. 552].
— Encore quelques mots sur l'ouvrage
de M. de Custine. Paris, Ferra, 1843, •
in-8 de 40 pag.

Sous l'initiale M5»°.

YMBERT [Jacques-Gilbert] , auteur
dramatique, employé supérieur au mi-
nistère de la guerre, mort au mois
d'août 1846; [Voy. dernières paroles
prononcées sur son tombeau, par
M. VARNER (1847, in-8), et la France
littér., t. X, p. 552.]

1. — L'art du ministre. Première
partie : —le Ministre qui s'en va. Paris,
impr. de Plassan , 1821, in-8 de 104
pag.

Sous le nom : Une Ex-Excellence.

2. — L'art de faire des dettes et de
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promener ses créanciers, dédié aux gens
destitués, réformés, aux victimes des
révolutions et des changements de mi-
nistères passés, présents et à venir. Pre-
mière partie, l'Art de faire des dettes.
Paris, Pélicier, 1822, in-8 de 84 pag.

3. — L'Art de promener ses créan-
ciers, ou complément de l'Art de faire
des dettes. Paris, Pélicier, 1824, in-8
de 116 pag.

L'Art de faire des dettes a eu en 1822 une
seconde édition, augmentée d'une « Lettre à
l'éditeur », in.8 de 90 pag. — Sous le pseudo-
nyme Un homme comme il faut.

YMBERT.
M. Ymbert a fourni des notices au «Recueil

général annoté des Lois », dont la première li-
vraison, in:8, a été publiée en 1834.

YouNG [Édouard], prédicateur et
poète anglais, né à Uphani , près de
Winchester, en 1681; mort en 1727.
[Voy. la France littér., t. X , p. 559.]
— Les Nuits d'Young , suivies des
Tombeaux d'Hervey. Traduction de
P. Letourneur, revue et précédée d'un
Essai sur le jobisme, par P. Christian
[Pitois]. Paris, Lavigne, 1842, in-12
[3 fr. 50 c.].

YOUNG	 .
M. Young est auteur de :.économie rurale,

Assolements, qui fait partie de « Instruction
pour le peuple, cent traités sur les connais-
sances les plus indispensables » [1848, in-8].

Il a travaillé à « Un million de faits, Aide-
mémoire universel des sciences s [1842, in-12].

Il a donné aussi des articles al' .EncyClOpé-
die des gens du monde..

YOUNG [Bingham]. Voy. BINGIIAM-
YOUNG.

YRIARTE [don Thomas de], poète
espagnol, né à Ténériffe en 1750, mort
en 1791. [Voy. la France littér., t. X,
p. 556.]

1. — Fables littéraires. Traduites
de l'espagnol, en vers, par Charles
Lemesle; précédées d'une Introduction
par M. Emile Deschamps. Paris, Del-
loye, 1841, in-18 avec une vignette [1 fr.
75 c.].

2.— Fabulaz literarias. Paris, Bouret
et Morel, 1849, in-32.

Quelques fables de Yriarte ont été réimpri-
mées à la suite de « la Juventud ilustrada
traduction espagnole, par don J.-M. d'ALE&
d'un ouvrage de M" DUFRESNOY [1827, in-181.

Il a traduit en espagnol « le Nouveau Robin-
son Ir, par CAMPE [1843, in-12]. •

YRIARTE [don Juan del, né à Oro-
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tova (Ténériffe) en 1701, mort en 1771:
[Voy. la France littér., t. X, p. 556.]

Gramatica latina , escrita con
nuevo metodo y nuevas observaciones
en verso castellano, con su explication
en prosa. Nueva edicion. Paris, Rosa,
1841, in-12 [5 fr.].

YRIZAR Y MOYA, dit le Vieux de
Vergaba. — De l'eusquère et de ses
erdères, ou De la langue basque et de
ses dérivés. Paris, Poussielgue-Rusand,
1841-46, 4 vol. in-8 [24 fr.].

YSABEAU [A.]. [Voy. la France lit-
tér., t. X, p. 557.]

1. — Perspective à l'usage des ou-
vriers. 1827, in-12 [3 fr. 50 c.].

Bibliothèque industrielle.

2. — Almanach du cultivateur et
du vigneron, par les rédacteurs de la
Maison rustique, sous la direction du
docteur Bixio (Bixio et Ysabeau). Paris,
Pagnerre, 1844-45, deux années, in-16,
chacune de 160 pag., avec pl. et grav.

3. — Avec M. Bixio : Annuaire de
l'horticulteur, almanach du jardinier.
Paris, Pagnerre, 1844, 1845, 1846,
trois années in-16.

4. — Avec M. Bixio : Maison rus-
tique du XIXe siècle, contenant, etc.
Terminé par des tables méthodique et
alphabétique, avec 2,500 gravures re-
présentant tous les instruments, ma-
chines, etc. Paris, Dusacq, 1847, 5 vol.
in-8 [39 fr. 50 c.].

Ysabeau a rédigé « le Jardin et la ferme »,
journal d'horticulture, d'agriculture et d'éco-
nomie domestique, dont le premier numéro,
gr. in-8, fig.,S paru en mars 1844.

YSOUF ZORAÏB, pseudonyme. Voy.
MARLET.

YTURBIDE [don Augustin]. Voy.
ITURBIDE.

YUMURI [le lieutenant général es-
pagnol François NARVAEZ, comte de].
Voy. NARVAEZ.

YZO

YUNG. Voy. YOUNG.

YVART [Jean-Augustin-Victor], pro-
fesseur d'économie -rurale, membre de
l'Académie des sciences, né à Boulogne-
sur-Mer en 1764, mort à Saint-Port
près Paris le 19 juin 1831. [Voy. une
notice biographique dans le procès-
verbal de la séance publique de la So-
ciété d'agriculture de Boulogne, 1833,
p. 186, et la France littér., t. X, p.
558.] — Assolements, jachères en -suc-
cession de culture, par feu Victor
Yvart. Ouvrageannoté par son petit-fils
Victor Rendu. Paris, Roret, 1842, in-4,
et 3 vol. in-18 [10 fr. 50 c.].

On doit à J.-A.-V. Yvart les articles Assole-
ments,Jachères en succession de culture, dans le
« Nouveau Cours complet d'agriculture » de
DÉTERVILLE; le dernier article occupe tout le
12. volume. Yvart s'était occupé d'un traité de
la destruction des plantes les plus nuisibles aux
récoltes, couronné en 1816 par la Soc. d'émula-
tion de Liége. Ce traité est resté inédit.

YVERT [Eugène]. [Voy. la France
littér., t. X, p. 558.] — Moeurs politi-
ques. Le Peureux, esquisse drama-
tique en trois parties. Amiens, impr.
de E. Yvert, 1845, in-8 de 72 pag.

En vers.
Citons encore : A ma-Gazette, imitation de

la IX» satire de Boileau [1844, in-4]; — Du
Cange et Gresset aux Champs-Élysées. Dialo-
gue [1849, in-8].

M. Yvert a été rédacteur en chef de la « Ga-
zette de Picardie. »

YVINCOURT-LAUDIGEOIS [d']. —
Biens communaux. Réponse aux ques-
tions officiellement soumises aux con-
seils généraux des départements dans
leur session de 1843: Quel est le meil-
leur emploi à faire des biens commu-
naux? Faut-il les laisser tels qu'ils sont
aujourd'hui? Les louera-t-on à court
bail ou à long bail? Faut-il les parta-
ger et les vendre? Paris, M me veuve
Bouchard-Huzard, 1845, in 78 de 44
pag.

YZO , anagramme. Voy. OZY.
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ZABOÀ. [Lino de]. Voy. SWEDEN-
BORG.

z

ZACCONE [J.].
1. — De la civilisation des campa-

gnes par l'armée. Besançon, impr. de
Jacquin, 1847, in-8 de 32 pag.

2. — Résumé de fortification, à l'u-
sage des officiers d'infanterie. Paris,
Dumai ne, 1849, in-8, avec un atlas in-4
de 12 pag. et 17 pl. in-fol. obi. [12 fr.]

ZACCONE [Pierre].
1. — Epoques historiques de la Bre-

tagne (croquis et portraits bretons ).
Brest, Leblois; Paris, Desloges, 1845,
gr. in-8 [4 fr. 50 c.].

2. — Histoire des sociétés secrètes,
politiques et religieuses, suivie d'un
Précis historique sur le compagnonnage.
Paris, impr. d'Henry, 1847, in-8, avec
vign.

3. — Avec. M. Paul .Féval : Le 24
Février, scène dramatique en vers. Pa-
ris, Michel Lévy, 1848, in-18 angl.
[50 c.].

4. — Avec M. Paul Féval : Les
ouvriers de Paris et les ouvriers de
Londres. Paris, Permain, 1850, 2 vol.
in-8 [15 fr.].

Citons encore : Tableaux de l'histoire litté-
raire universelle [1844, in-18]; — Ethel van DM
[1848, in-4. — Réimpression d'un feuilleton].

ZACHARI/E [C.-S.], professeur de
droit à l'université de Heidelberg. [Voy.
la France littér., t. X, p. 560.]--
Cours de droit civil francais. Traduit
de l'allemand de M. C.S. Zachariœ;
revu et augmenté, avec l'agrément de

1'-auteur, par M. C. Aubry et M. C. Rau.
Strasbourg, Lagier ; Paris, Hingray:,
1838-47, 5 vol. in-8.

MM. Mittermaier et Zacharbe ont publié à
Heidelberg une revue intitulée : a Journal cri-
tique du droit des pays étrangers à l'Aile-
magne. '»

ZACHERONI [Giuseppe], avocat.
1. — Gli ozi di un esule; Miscella-

nea. Distribuzione prima. Marseille,
impr. de Mossy, 1843, in-8 de 104 pag.
avec un portrait.

2. — Lo inferno della Commedia di
Dante Alighieri, col comento di Gui-
niforto delli Bargigi, trattce da due
manoscritti inediti del secolo decimo
quinto, e corredato di una introduzione
e di note d'ail' avvocato G. Zacheroni.
Marseille, impr. 'de Mossy, 1838-39,
in-8.

3. — Del primo canto della Divina
Commedia di Dante, comenti dell' avv.
G.Zacheroni. Marseille, impr. de Mossy,
1841, in-8 de 48 pag.

ZAGHELLI, pseudonyme. Voy. Jules
MASSÉ.

ZAKREWSKI. — Adresse du peuple
polonais au peuple français. Posen, 19
avril 1848. Paris, impr. de Martinet,
1848, petit in-fol. de 2 pag.

Affiche signée Zakrewski , délégué de Poz-
nanie. Paris, 8 mai 1848. Publication du comité
central franco-polonais. •

ZALYK [Grégoire], de Thessaloni-
que. [Voy. la France littér., t. X, p.

. 561.]
M. Zalyk a publié un texte revu et corrigé
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de l'Évangile selon saint Luc [1828, in-121; —
et un texte grec des Actes des Apôtres [1832,
1843, in-12].

Z ALUS KI .Voy.KunzwEn.[Eclouard].
ZAMIIEAUX [J.1, d'Ambly. — No-

tice sur un appareil distillatoire et culi-
naire propre a convertir l'eau de mer
en eau douce et à opérer simultanément
la cuisson des aliments d'équipage de
marine. Paris, impr. de Bénard, 1849,
in-8 de 8 pag.

ZARATE [Antonio-Gil de].— Manual
, de literatura, o Arte de hablar y escri-

bir en prosa y verso. Nueva impresion.
Paris, impr. de Pillet aîné, 1846, in-18.

ZARATIEGUI [le général D.-J.-A].
— Vida y hechos de Zumalacarreguy,
duque de la Victoria y capitan general
del ejercito de Carlos V. Paris, imp. de
Lacour, 1845, in-8, avec un portrait et
une carte.	 .

Une traduction franç
aise, par M. Alexandre

HOURN0N, a paru dans la méme année. [Paris,
Dentu, in-8].

ZASTROW [A. de]. — Histoire de la
fortification permanente, ou Manuel
des meilleurs systèmes et manières de
fortification. IIe édition. Traduit de
l'allemand par E. de la Barre. Paris,
Corréard , 1849, 2 vol. in-8, avec un
atlas in-fol, de 2 pag. et 18 pl. [20 fr.]

ZAY. [Voy. la France littér., t. X,
p. 564.] — Dictionnaire de poche fran-
çais-allemand et allemand-français.
Xle édition. Paris, Mme veuve Thieriot,
1849, in-18.

Quelques éditions ont pour titre : Nouveau
Dictionnaire de poche, etc.

ZAYAS [Dona Maria de]. — Novelas
ejemplares de Miguel de Cervantes
Saavedra. Nueva edicion, aumentada,
con cuatro novelas de dopa Maria de
Zayas. Paris, Baudry, 1848, in-8.

ZÉGUE [F.]. — Crimes du père Éga-
lité et de Louis-Philippe P T, dernier roi
des Français. Paris, impr. de Gros,
1848, in-18 de 54 pag.

ZELLER [le comte de]. [Voy. la
France littér., t. X, p. 565.] — La
Noblesse ancienne et la noblesse d'à-
présent, suivi d'un appendice sur la sou-
veraineté. Paris Delloye, '1841, in-8
[7 fr. 50 c.].

ZELLER [C.-H.], inspecteur de l'éta-
blissement de Beuggen.

ZÉV

1. - De l'exaucement/de la prière ;
traduit de l'allemand de C.-H. Zeller.
Strasbourg, Mme veuve Levrault ; Paris,
P. Bertrand, Delay, 1843, in-18 de 36 p.

2. — Des maladies et des différents
buts que Dieu se propose en les en-
voyant ; traduit de l'allemand de C.-H.
Zeller. Strasbourg, Mm ° veuve Levrault;
Paris, P. Bertrand, 1844, in-18 de 36
pag.

ZELLER.

M. Zeller atraduit de l'allemand le Traité
de l'accentuation grecque », par C.-F. MERLE-
RER [1843, in.8].

ZELONI [Alex.].
1. Concordance des Écritures, des

Pères et des conciles des cinq premiers
siècles , avec la doctrine de l'Eglise ca-
tholique romaine, ou Réponse a l'ou-
vrage de M. Luscomb, évêque anglican.
Paris, Dufour, Vaton, Sapia, 1842, in-
12 [3fr. 50 cd.

2. — Vie de la princesse Borghèse,
née Guendaline Talbot, comtesse de
Shrewsbury. Paris, Vaton, 1842, in-8,
avec un portrait [6 fr. 50 c.]. — Ille
édition. Lille, Lefort; Paris, Vaton,
1848, in-12.

'La femme dont il est ici question est morte
à 22 ans, le 27 octobre 1840.

ZELONI [le chevalier]. —Dante vita
nuova, ou Vie de ses jeunes années
écrite par lui-même, version française
de Zeloni, précédée d'une notice histo-
rique sur la vie du Dante, extraite des
auteurs du temps les plus accrédités,
par Zeloni. Paris, Théophile Barrois,
1844, in-32, avec une gravure [3 fr.
50 c.].

ZENO [Apostolo]. Voy. MÉTASTASE.

ZENOWÏCZ [G.], adjudant-comman-
dant, attaché à l'état-major général de
Napoléon, porteur des ordres au maré-
chal comte de Grouchy. — Waterloo.
Déposition sur les quatre journées de
la campagne de 1815. Paris, Ledoyen,
1848, in-12 de 48 pag.

ZERBY fils [J.]. — Traité sur le
choléra-morbus. Paris, impr. de Chas-
saignon, 1849, in-8 de 8 pag.

ZÉRO [Paul 1, pseudonyme. Voy.
GARNIER [Paul-Aimé].

ZÉVORT [Charles-Marie],professeur,
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ancien élève de l'École normale, né à
Bourges le 23 avril 1816.— Anaxagore.
Paris, Joubert; Rennes, Verdier, 1843,
in-8 [3 fr.].

La couverture porte : « Dissertation sur
vie et la doctrine d'Anaxagore. »

M. Ch. Zévort a traduit en français, avec
M. Alexis PIERRON, Ia « Métaphysique »
TOTE [1840-41, 2 vol. in-8.— Celte traduction a
obtenu de l'Académie française un prix de
2,000 fr.].

Il a aussi donné une traduction nouvelle des
« Vies et doctrines des philosophes de l'anti-
(mité », par DIOCÈNE-LAERCE [1848, 2 vol.
10.12].

-
ZEYS , juge à Belfort. — Des muta-

tions de la propriété" territoriale ; du
régime hypothécaire et des procédures
d'ordre, ou Essai d'un plan de réforme
sur ces diverses matières, etc. Paris,
Delamotte, 1846, in-8 de 90 pag.

ZIENKOWICZ [ Léon ]. [ Voy. la
France littér., t. X , p. 565.] — Les
Costumes du peuple polonais, suivis
d'une description exacte de ses moeurs,
de ses usages et de ses habitudes. Ou-
vragé pittoresque, rédigé et publié par
Léon Zienkowicz. Strasbourg, impr.
de. Silbermann, 1841, in-4.

Cet ouvrage a été traduit en allemand , dans
la même année, sous ce titre : Die trachten des
polnischen volhes nebst einer genauen Bes-
chreibung seinar sitten, gebrceuche und ge-
wohnheinten.

ZIMMERMANN [Jean-Georges], mé-
decin, né à Brugg (canton de Berne) en
1728, mort en 1795. [Voy. la France
littér., t. X, p. 566.]

— De la solitude, des causes qui en
font naître le goût, de ses inconvénients,
de ses avantages, et de son influence
sur les passions, l'imagination, l'esprit
et le coeur, traduit de l'allemand, par
21.-J.-L. Jourdan. Nouvelle édition,
augmentée d'une notice sur la vie de
l'auteur, Paris, Baillière, 1840,
in-8 [7 fr.].

— Autre édition. Traduction nou-
velle, par X. Marinier, avec une notice
sur l'auteur. Paris, Fortin-Massât' et
Cie, Charpentier, 1845, in-12 [3 fr.50 c.].

ZIMMERN, professeur de droit à
Iéna. — Traité des actions, ou Théorie
de la procédure privée chez les Romains,
exposée historiquement depuis son ori-
gine jusqu'à Justinien. Ouvrage traduit
de l'allemand, annoté et mis en rapport

. avec l'enseignement de Paris et de Poi-
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tiers, par L. Etienne. Paris, Toussaint,

	

1843, in-8 [7 fr. 50 c.].	 '

ZIRARDIN1 [Giuseppe]. — Il Pro-.
fugo d'Italia, carme di Giuzeppe Zirar-
dini. Paris, StaSsin et Xavier, 1842,
in-8 de 64 pag.

M. Zirardini a donné des éditions de : « Ope-
re » di Vittorio ALFIERI [1847, gr. in-8 ,1; 
« Opere scelte » di MACHIAVELLI [1847, gr.
in8];—« Opere » di PETItARCA [ 1947, gr. in-8];

Tesoro dei "novellieri italiani , scelti dal
decimoterzo al decimonono secolo » [1847, gr.
in-8 en deux parties]; — « l'Adone », 'poema
del cavalier Giambattista MAIUNO [1849, in-8].

Il a enrichi de notices historiques : L'italia
letteraria ed artistica, Galleria di cuti) ritratti
dei poeti , prosatori , pittori, scultori , archl-
tetti e musici piu illustri [1886-48, gr. in-8].

M. G. Zirardini a rédige, pour la partie ita-
lienne , le « Nouveau Guide de conversations
modernes », dont l'éditeur Baudry a fait pa-
raître plusieurs éditions clans ces dernieres
années. Voy. PARDAL.

On lui doit diverses éditions, revues, corri-
gées et augmentées, de : Grammaire ita-
lienne»,.. Racconti storici», «Cours gradué de
langue italienne», « Niuova Scella di lavole »,
par VERCANI.

ZOCQUET. Légende de l 'entre-
vue -du docteur Juthsingi avec l'esprit
du foyer, traduit du chinois par Zoc-
quet. Paris, 1835 , in-8.

Tiré h 45 exemplaires.

ZOEGA [Frédéric-Salvator], profes-
seur de mathématiques et d'histoire
naturelle au collége de Beauvais, né à
Rome en 1798. [Voy. la France littér.,
t. X, p. 568.] — Avec M. Blackette :
Nouveau manuel complet du fabricant
et du raffineur de sucre de cannes, de
betteraves, etc. Nouvelle édition, con-
sidérablement augmentée, etc., par
M. Julia de Fontenelle. Paris, 11,oret ,
1841, in-18, avec 9 pl. [3 fr. 50 c.]

ZOGRAPII0. — Lettre à M. Duver-
gier de Hauranne, en réponse à son
article inséré dans la Revue des Deux-
Mondes du 15 octobre, 1844. Paris,
itnpr. de F. Didot, 1845, in-8 de 16
pag.

Daté d'Athènes, le 17 novembre 1844. M. Du-
VERGIER DE IlkURANNE a répondu à cette lettre
dans un article de la « Revue des Deux-Mon-
des » du	 janvier 1845.

ZOLLIKOFER [ Georges-Joachim ] ,
ministre protestant. [Voy. la France
littér.,1t. X, p. 568.]

1. — Manuel du culte domestique,
exercices de piété et de prières, traduit
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de l'allemand par le pasteur Dumas.
Paris, 1833, in-8 [4 fr.].

2. — Avec M. I.-J.-S. Cellerier et
autres : Le Trésor de la prière, recueil
de prières pour tous les jours de la se-
maine et pour toutes les situations de
la vie. Paris, Cherbuliez, 1831, 1846,
in-12.

ZOLTOWSKI [Adam] , citoyen :du
grand duché dePosen. — Historique
des événements de Posen. Paris , impr.
de Martinet, 1848, in-8 de 16 pag.

ZOPFL [Henrique]. VOy. TEJADA.

ZORAÏB. Voy. MARLET.

ZOTTI [Romualdo]. [Voy. la France
litt., t. X, p. 569.]

1. — Le Nouveau Vèneroni , ou
Grammaire italienne, contenant, etc.
Xe édition, revue par P.-Z.-E. reroni.
Paris, Baudry, 1844, in-12 [3 fr.].

2. — Thèmes sur la langue italienne.
Xe édition, revue, etc., par P.-Z.-E.
Yeroni. Paris, Baudry, Stassin et Xa-
vier, 1844, in-12 [2 fr.].

zscii0KKEIHenri]. [Voy. la France
littér., t. X, p, 570.]

1. — Histoire de la nation suisse,
trad. de l'allemand par Ch. Monnard,
avec des changements faits par l'au-
teur depuis la publication de l'ouvrage
original. IV' édit. Aarau, 1839 [4 fi..
50 c.].

2. — Contes suisses ; traduct. par
M. Loeve reimars , avec une esquisse
biographique sur Zschokke, écrite
par lui-même. He édit. Paris, Maison, "
1843, in-12 [3 fr. 50 c.].

3. — Matinées de Brienz , par
Zschokke, Sartorius, Goethe, Tronz-

FIN DU _VI' ET DERNIER VOLUME.
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litz, etc., traduites de l 'allemand par
.W.Suchau. Paris, Audin, 1832, 4 vol.
in-12.

4. — L'Anneau de Luther, par
H. Zschokke, Blumenhagen, Kotze-
bue, etc., trad. par M. J. Lapierre.
Paris, Audin, 1833, 4 vol. in-12.

5. — Nouvelles allemandes , par
Zschokke, Chamisso, Hauff, Arnim,
Auerbach,, etc., traduites par Mar-
inier, Paris, 1847, in-12.

Citons encore de Zschokke : Soirées de'Cha-
mouny [4 vol. in-ta]; — le Fugitif du Jura
p vol. in-12]; — les Matinées suisses fit vol.
in-ta].

La ti Revue de la province et de Paris D a
publié : une Folie de carnaval, nouvelle de

Zschokke, trad. par M. L. — Le a Musée
des familles » contient aussi des morceaux
traduits de Zschokke.

ZUALLART [J.]. — Description de
la ville d'Ath, contenant sa fondation
et imposition de son nom, etc., etc.
Valenciennes; Paris, Dumoulin, in-8
[5 fr.].

Réimpressionà petit nombre, conforme:au
texte de 1610.

zumPT [Aug.-Wilh.]. — Itinéraire
de Rutilius [Claudius Nurnatianusle ou
son retour de Rome dans les Gaules,
poème en deux livres, texte donné à
Berlin, d'après le manuscrit de Vienne,
par A. W. Zumpt, et traduit en fran-
çais, avec commentaire, par F.-Z. Col-
lombet. Paris, J. Delalain, 1842, in-8.

ZUNTH [Clament]. Voy. CLAMENT-
ZUNTH [P.].

ZUNIGA [Horjales de]. Voy. HOR-
SALES DE ZUNIGA [don Andres].

ZURITA [Alonzo de]. Voy. TER-
NAUX [H.].
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Quelques mots en terminant.

J'ose recommander le livre que voici aux personnes qui auront l'occasion

de s'en servir. On y trouvera, je le crains, bien des imperfections de détail ;

mais en peut-il être autrement dans une oeuvre aussi délicate et d'aussi

longue haleine? Le Journal de la Librairie, qui en forme la base pour

ainsi dire officielle, est-il lui-même exempt de reproches? Le lecteur vou-
dra bien considérer d'ensemble le résultat définitif de nos efforts et en

apprécier l'utilité; il songera aux soins minutieux, à la patience qui ont

été nécessaires pour mener à bonne fin ces six volumes de bibliographie,

travail à la fois pénible et obscur, qui ne donne guère à ceux qui l'ont
accompli que la satisfaction d'avoir rendu service au public littéraire.

Cet ouvrage a été fort attaqué. Des personnes intéressées à le déprécier
ont prodigué à son égard lés critiques injustes et passionnées. L'éditeur,

M. Félix Daguin , a rétabli la vérité dans une note insérée à la page 101

du tome V, et cette polémique n'a pas besoin d'être reprise ici. Je tiens

seulement à faire remarquer au lecteur la réserve avec laquelle les per-

sonnes des auteurs ont été traitées dans tout lè courant du livre, mime

en ce gni concerne les anonymes et les pseudonymes. Je veux aussi pré-

ciser nettement ce que l'on peut y chercher. et ce que l'on y trouvera.
La Littérature française contemporaine a été commencée en 1840, pour

continuer et pour compléter la France littéraire, dont les premiçrs vo-

lumes s'arrêtaient en 1825. 11 a fallu du temps, beaucoup de temps, pour
la terminer. Les auteurs se sont efforcés d'abord de faire marcher les no-

tices bibliographiques avec les événements . littéraires; mais ils se sont

bien vite aperçus qu'en continuant dans cette voie l'ouvrage, grossi de

plus en plus par l'accumulation des publications nouvelles, serait menacé

d'une prolongation indéfinie, et qu'il y aurait une fâcheuse disparate

entre sa première et sa dernière partie. Ils ont donc décidé et annoncé

que les notices ne seraient pas poussées au delà de 1849, et c'est P. cette

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



— 620 

date en effet qu'ils se sont arrêtés. Si parfois, pour quelque écrivain mort
de 1849 à 1857, ils ont continué au delà du terme ordinaire la liste biblio-

graphique, on ne leur en fera pas un crime, je pense; mais c'est là une
exception, et le livre est régulièrement terminé à 1849.

Il ne sera peut-être pas sans intérêt de faire .connaître au lecteur com-
ment la Littérature française contemporaine a été composée. Commencée,
ainsi que je viens de le dire, en 1840, par M. Quérard, l'auteur de la France
littéraire, qui a rédigé le premier volume et les deux cent quatre-vingt-

deux premières pages du-second, elle a été continuée à partir de ce point

par M. Ch. Louandre et par moi. Nous avons, sous certains rapports, été

obligés de suivre la marche adoptée avant nous; sous d'autres, nous nous

sommes efforcés d'introduire des améliorations dans la manière de pro-

céder. En 1848, M. Louandre a quitté la rédaction, et, à partir du tome 1V,
je suis resté seul chargé du travail. M. Alfred Maury a bien voulu s'ad-

joindre à moi pendant quelque temps, et il a pris part à la rédaction des
Ive et Ve volumes, depuis la page 369 du iVe jusqu'à la page 496 du V'.
J'ai tenu à marquer ces points, afin que chacun des auteurs ait sa part

d'honneur légitime; si honneur il y a, et qu'en même temps la responsa-

bilité se trouve équitablement partagée.

Paris, le '15 mars 1857.

F. BOURQUELOT.
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LES

SUPERCHERIES LITTÉRAIRES

DÉVOILÉES

Galerie des Ecrivains français de toute l'Europe qui se
sont déguisés sous des anagrammes, des astéronymes,
des cryptonymes, des initialismes, des noms littéraires,
des pseudonymes facétieux ou bizarres, etc .

par

J.-M. QUÉRARD

TOME I

A - E

PARIS

G.-P. MAISONNEUVE & LAROSE, ÉDITEURS

11, Rue Victor-Cousin
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PRÉFACE

La France a donné le jour à trois bibliographes des plus éminents, dont les ouvrages
sont indispensables à quiconque s'occupe de livres ou d'histoire littéraire. Pas une grande
bibliothèque ne saurait s'en passer; on les consulte à chaque instant, on les feuillette sans
cesse, on les cite tous les jours comme des autorités dont les assertions méritent toute
confiance. Nous voulons parler de A.—A. Barbier, auteur du Dictionnaire des Anonymes;
de 1.-Ch. Brunet, auteur du Manuel du Libraire, et de J.-M. Quérard, auteur de la
France Littéraire et des Supercheries littéraires dévoilées. Laissons de côté deux de ces
grandes productions, le Manuel et la France Littéraire, et occupons-nous des deux autres.

On sait qu'elles sont épuisées depuis longtemps; elles ne se rencontrent pas facilement
dans le commerce de la librairie, et les prix élevés qu'elles obtiennent lorsque le hasard
en amène quelque exemplaire dans une vente publique attestent l'empressement avec
lequel elles sont recherchées.

Il était donc nécessaire de les réimprimer; mais une simple reproduction littérale n'au-
rait pas suffi.

Le Dictionnaire des Anonymes, mis au jour primitivement en 1806-1808, avait été pu-
blié de nouveau en 1822-1827 son infatigable auteur y avait inséré les résultats de
recherches persistantes poursuivies sans interruption pendant une vingtaine d'années; il
avait réuni une multitude d'indications précieuses, de détails curieux; mais il n'avait pu
tout découvrir; des investigations nouvelles ont amené une foule de révélations qui ont
permis d'augmenter considérablement la longue liste des ouvrage anon ymes enregistrés
Par Barbier. Observons aussi que depuis 1824 de nombreux livres anonymes ont paru;
ils offrent un champ des plus vastes à la continuation du Dictionnaire. La première édi-
tion contient 12,231 articles; la seconde en renferme 23,647; une troisième faite sur le
même plan en offrirait au moins aujourd'hui 50,000

Quant aux Supercheries littéraires dévoilées, Quérard fit paraître, de 1845 à 1853, ce
travail qui ne remplit par moins de cinq volumes. Le dernier, en grande partie occupé
par la table, n'a été complété qu'au mois de septembre 1860, et il ne fut tiré qu'à 250
exemplaires. Il est inutile de rappeler le bruit qui accueillit cette publication (1) : des
amours-propres blessés, des gens masqués irrités qu'on les produisit au grand jour,
jetèrent les hauts cris; des individus qui s'étaient décerné eux-mômes des titres de no-
blesse furent très-mécontents de se voir dépouillés de leur prétendue aristocratie; il y eut
même quelques procès intentés au courageux bibliographe; mais l'approbation des gens
éclairés, le suffrage des meilleurs juges furent pour lui d'équitables dédommagements;
les journaux sérieux, ceux dont l'opinion a un véritable prix, s'accordèrent pour rendre
justice à l'indépendance, à l'activité, au zèle de l'écrivain qui avait franchement dénoncé
tant de plagiats et de suppositions, qui avait rétabli les droits de la vérité constamment
méconnus dans certaines provinces de la littérature, et parfois aussi de l'érudition et de
la science.

Le travail de Quérard, malgré son étendue et les soins qu'il avait coûtés, était cependant
loin de satisfaire l'intrépide bibliographe; il ne voyait dans ce livre qu'un essai qu'il

(!) Voici en quels termes l'auteur du Manuel du Libraire, peu ami de Quérard, avec lequel il eut de vives que-
relles, apprécie ce grand travail :. Ouvrage curieux, quoique dans ses révélations indiscrètes il se trouve bien des
• choses hasardées et des critiques plus malveillantes que justes, ce qui n'a point nui au succès de l'ouvrage, dont les
• premiers volumes, tirés à 500 exemplaires, sont entièrement épuises.
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VI	 PREFACE.

fallait perfectionner, et le point de départ d'une œuvre plus approfondie. Il ne cessa de
réunir de nouveaux matériaux, relevant tous les pseudonymes que lui fournissaient des
lectures continuelles. En 186h, il se regarda comme assez maitre de son sujet pour pouvoir
entreprendre la publication d'une seconde édition; il l'annonçait comme devant former
cinq volumes; il reproduisait ce qu'il avait déjà publié, en ajoutant quelques indications
nouvelles à certains articles et en intercalant un très-grand nombre de noms qui parais-
saient pour la première fois. La première livraison de ce livre, qui avait déja reuni de
nombreux souscripteurs, venait de paraître (elle s'arrêtait au mot AMATEUR), lorsqu'une
mort inopinée vint surprendre Quérard la plume à la main; il laissait en épreuve la pré-
face destinée à sa seconde édition et la première feuille de la deuxième livraison; il
laissait aussi de très-nombreux dossiers de notes classées alphabétiquement, fruit de re-
cherches qu'il n'avait pas interrompues un seul instant. Jamais existence n'a été plus fi-
dèlement consacrée au travail.

Il était à craindre que ces précieux matériaux ne fussent perdus pour la science; ils pou-
vaient périr obscurément, tomber dans les mains d'un propriétaire qui n'en apprécierait
pas la valeur ou qui les soutrairait aux regards; alors les faits si nombreux, si intéressants
pour l'histoire littéraire, rassemblés au prix de tant d'efforts et de dévouement à une idée
dominante, restaient comme non avenus. Cette pensée nous amena à faire, au mois de juil-
let1866, l'acquisition des papiers trouvés dans le cabinet de Quérard. Ce fut de notre
part un acte tout de dévouement à la science des livres, science qui, depuis trente ans, est
le but de nos études et de nos humbles travaux; nous voulions rendre à la mémoire de
l'auteur des Supercheries l'hommage qui devait lui être le plus agréable; nous tenions à
faire connaitre ce qu'il avait accompli depuis une quinzaine d'années, et dans ce but, nous
primes la résolution de publier un supplément à la première édition, supplément qui ne
devait contenir que des articles nouveaux. Nous fimes même imprimer, conformément à
cette idée, une partie de ce qui regarde la lettre A; mais nous n'avons•pas tardé à recon-
naitre que ce plan était défectueux, et, revenant sur nos pas, nous avons, de concert avec
quelques critiques dont l'autorité est du plus grand prix, résolu de réimprimer fidèlement
la première édition, en y joignant des additions aussi nombreuses qu'intéressantes (nous
aimons du moins à le croire).

Nous nous sommes cependant écarté sur un point du plan adopté par Quérard dans sa
seconde édition; il a placé dans l'unique livraison qu'il lui a été donné de faire paraître
les ouvrages publiés sous des pseudonymes dont il n'avait pu soulever le voile : nous
avons cru devoir les retrancher; leur présence eût augmenté dans une proportion consi-
dérable, et sans grand profit pour la science, l'étendue d'une publication qu'il faut savoir
renfermer dans de sages limites.

La littérature française contemporaine était le domaine favori de Quérard; il connais-
sait bien celle du dix-huitième siècle, mais il n'avait dirigé que d'assez faibles recherches
sur lesroductions des périodes antérieures; nous nous sommes efforcé d'introduire à cet
égard des articles nouveaux puisés aux sources les plus accréditées ; un dépouillement at-
tentif du Manuel du Libraire nous a fourni d'utiles indications, qui se sont multipliées
grâce à la lecture d'un grand nombre de catalogues et de livres de bibliographie.

De nos jours, les pseudonymes forment une foule bigarrée, aussi confuse que nom-
breuse, grâce à l'habitude contractée à cet égard par les écrivains de la petite presse.
Tels d'entre eux ont jusqu'à huit ou douze noms differents. Nous avons signalé quelques-
uns de ces masques, mais nous avons jugé fort superflu d'essayer d'être complet ; l'entre-
prise était impossible d'ailleurs : elle était à recommencer chaque matin; ne s'agit-il pas
d'articles éphémères jetés dans des feuilles légères qui disparaissent avec la plus grande
rapidité? Cette littérature reste à peu près étrangère à l'histoire littéraire, et c'est le livre
surtout qui doit nous occuper.

Nous avons cru devoir, dans notre édition nouvelle, distinguer exactement les pseudo-
nymes et les anonymes. Il s'agit là, en effet, de deux classes tout à fait différentes.

Barbier avait compris dans son Dictionnaire les ouvrages sans nom d'auteur et les ou-
vrages publiés sous des noms supposés; il avait raison, puisqu'il n'y avait alors aucun
travail spécialement consacré aux pseudonymes; mais aujourd'hui ce travail existe, et no-
tre devoir était de rendre aussi complète que possible l'édition que nous en publions.
Nous avons extrait du Dictionnaire de Barbier tous les ouvrages publiés sous des pseu-
donymes, pour les faire entrer dans le livre de Quérard. De cette façon, le Dictionnaire de
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Barbier, que nous plaçons à la suite, ne contient que les anonymes. Mais tout ce que pré-
sentent les quatre volumes de cet ouvrage mis au jour de 1822 à 1827 se retrouve dans
notre publication. Nous ne manquerons point de reproduire les notes que le savant bi-
bliothécaire de Napoléon 1" a jointes à une foule d'articles, notes toujours intéressantes,
révélant des faits curieux dont la trace, vivante il y a cinquante ou soixante ans, est
aujourd'hui presque toujours effacée.

Qu'il nous soit permis de citer ici quelques lignes tracées par un bibliophile qui a rendu
à la science des livres de si nombreux et si bons services, M. Paul Lacroix :

« Le Dictionnaire des Anonymes est presque un chef-d'œuvre de critique et d'érudition ;
• on peut, tout au plus, le perfectionner en certaines parties, on peut l'augmenter et
« l'étendre, on peut surtout le continuer jusqu'à présent. 1l s'agit là d'un ouvrageessen-
« tiellement remarquable, connu partout, cité sans cesse, et adopté d'une manière dé-
« finitive. Nous en demandons avec instance une nouvelle édition au nom des bibliogra-
« plies et des bibliophiles. n

Il nous est donc permis d'espérer que notre entreprise sera accueillie avec sympathie ;
nous n'épargnerons rien pour obtenir des suffrages auxquels nous attachons le plus grand
prix.

Un signe placé en tête des additions faites au texte, le signe plus (±), indique les articles
nouveaux; le coup d'oeil le plus rapide montrera combien ils sont nombreux. Nous indi-
quons de la même manière les développements donnés à un certain nombre d'articles
anciens.

Nous n'avons point voulu tracer une sèche nomenclature de titres : nous avons souvent
signalé des circonstances relatives aux ouvrages connus; nous avons inséré quelques in-
formations bibliographiques, transcrit certains passages, renvoyé aux livres qu'il convient
de consulter; mais nous avons dû être sobre de notes, car si nous nous étions trop laissé
entraîner dans cette voie, oit nous aurions, nous l'avouons, trouvé de l'attrait, notre publi-
cation serait inévitablement sortie du cadre dans lequel nous devions la renfermer.

Il s'agit ici des ouvrages et des auteurs français; il ne pouvait entrer dans nos idées
d'aborder les littératures étrangères, lesquelles ont d'ailleurs été l'objet de travaux spéciaux
et estimables. Cependant nous avons fait mention des auteurs classiques de l'antiquité
lorsque des traducteurs les ont fait passer dans notre langue et lorsqu'on leur a attribué
des oeuvres que la critique moderne regarde comme apocryphes; nous en avons agi de
même pour quelques illustres écrivains étrangers (Cernantes, Shakespeare, etc.); ayant
trouvé dans les papiers de Quérard quelques notes, en bien petit nombre d'ailleurs, re-
latives à des auteurs anglais ou italiens, nous n'avons pas cru devoir les condamner à la
destruction. Barbier avait classé à part les ouvrages latins; Quérard en avait admis quel-
ques-uns dans les Supercheries dévoilées; nous avons regardé comme nécessaire de les con-
server, puisque nous tenons à reproduire intégralement l'édition originale (1), mais nous
nous sommes, sous ce rapport, abstenu d'intercaler des articles nouveaux.

Nous ne nous dissimulons pas que, malgré tous nos soins, il restera encore dans ce
Dictionnaire des pseudonymes des lacunes et parfois quelques erreurs; c'est inévitable
dans un ouvrage de ce genre; nous prions les amis des livres qui auront à cet égard des
communications à nous faire, des rectifications à nous signaler, de vouloir bien les trans-
mettre à notre éditeur (M. Daffis, rue des Beaux-Arts, 9, à Paris). Ces indications seront
accueillies avec la plus vive reconnaissance; elles trouveront place dans un supplément
qui viendra compléter notre oeuvre lorsque nous aurons pu profiter de toutes les
lumières qu'il nous aura été donné de recueillir pendant le cours de l'impression.

Nous remplissons un devoir bien doux en reconnaissant les services quo nous ont
rendus divers savants qui nous ont transmis avec une obligeance parfaite de précieuses
communications. Quérard avait déjà signalé ce qu'il devait à plusieurs collaborateurs.
Nous avons rencontré dans ses papiers des notes émanant, les unes de M. Canel, qui est
si bien au fait de ce qui concerne les écrivains de la Normandie; les autres de M. Serge
Poltoratzki, qui possède à Moscou, à l'égard de la littérature française (celle du xviii e siècle

(1) Intégralement et sans y rien changer. Nous laissons d Quérard ses appréciations et son style. On trouvera ch
et la quelques indications qui ont cessé d'être exactes. On voudra bien se rappeler qu'elles se rapportent 3 l'époque
où Quérard écrivait. Nous avons aussi respecté la rédaction des bulletins trousés dans ses papiers, qui figurent pour
une part assez notable dans les articles nouveaux.
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surtout), une étendue et une sûreté de connaissances dont il v a assurément fort peu
d'exemples à Paris. Nous devons une mention spéciale à M. Olivier Barbier, qui a mis
à notre disposition de nombreuses notes sur des ouvrages pseudonymes, extraites des ma-
tériaux qu'il a recueillis pour compléter l'ouvrage de son père; à M. Ulysse Capitaine, de
Liége, pour lequel la bibliographie wallonne n'a aucun secret ; à M. L. de la Sicotière,
avocat à Alençon; à M. Gustavo Mouravit, jeune bibliophile établi à Marseille, qui a
dirigé sur divers points de la science des livres des recherches assidues et fructueuses
dont il a libéralement mis les résultats à notre disposition (I). M. Maurice Tourneux, de
Paris, très-versé dans les mystères de la littérature contemporaine, nous a rendu des
services que nous aimons à reconnaître.

Le quatrième volume du Dictionnaire de Barbier et le cinquième des Supercheries sont
occupes, en grande partie, par une table des noms d'auteurs de cette foule de livres ano-
nymes ou pseudonymes; un index de ce genre est indispensable; sans lui les recherches
seraient impossibles; nous avons apporté une attention particulière à la table qui accom-
pagne la double nomenclature que nous livrons à la publicité.

G. BRUNET.

Dans le Discours préliminaire de son Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes,
mon père adresse ses remerciments à soixante-dix-neuf personnes. Dans une note de ses
Supercheries qui se trouve reproduite ici sans commentaire (col. 63, note 2), Quérard a
cru pouvoir dire : « Néanmoins, les noms de quelques autres y sont oubliés, et, parmi
a ces derniers, ceux de M. Bleuet, ancien et savant libraire deParis, M. Justin Lamou-

reux et M. H. Saint-Georges. n
A cette affirmation, il suffit de répondre : Bleuet, qui était déjà cité dans la première

édition du Dictionnaire, l'est de nouveau dans la seconde (p. xxxv). M. Justin Lamoureux
n'a donné de notes que pour la seconde édition : mon père lui a consacré un paragraphe
de neuf lignes (p. xxxix). Quant à M. Saint-Georges, dont mon frère ni moi n'avons nul
souvenir, son nom figure à la suite de deux ou trois articles.

En contrôlant sur les placards tous les articles de cette nouvelle édition des Super-
cheries avec ceux du Dictionnaire de mon père, j'ai pu constater que Quérard, pour un
certain nombre de ceux accompagnés de notes, avait omis de les faire suivre des lettres
A. A. B—r. C'était pour moi un devoir filial d'ajouter aujourd'hui les initiales patrony-
miques, et je n'y ai pas manqué. — Cuique saura.

Olivier BARBIER.

Paris, 30 janvier 1869.

(1) Les indications fournies par MM. Ulysse Capitaine et G. Mouravit sont signées U. C. et G. M. D'autres signatures
se retrouveront dans le cours de l'ouvrage. Elles seront énoncées dans l'avant-propos qui précèdera notre Supplément,
et qui exprimera aussi ce que nous devons a divers collaborateurs.
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M. S. P. S. M.

AMI ÉCLAIRÉ DES LETTRES ET SAVANT BIBLIOGRAPHE

MONSIEUR,

L'un des bons historiens de notre époque, M. Minet, lisant à l'Institut la
notice d'un écrivain distingué de ce siècle, de Sismondi, a dit : « Les sciences
« ne sont d'aucun pays, elles appartiennent au monde entier. Ceux qui les
e cultivent ne sont pas séparés entre eux par les frontières des Etats, et ils
« s'entendent malgré les différences des langues. Concitoyens par les idées, ils
u forment une vaste société intellectuelle obéissant aux mêmes lois, celles de
« l'esprit humain; poursuivant le même but, la découverte des vérités univer-
« selles; et animée d'un sentiment commun, qui est, pour ainsi dire, le patrio-
• tisme de la civilisation. Les corps savants, institués pour être comme les as-
• semblées représentatives de cette grande société, reçoivent dans leur sein les
« hommes de toutes les nations qui leur sont désignés par l'éminence de leurs
u oeuvres et la célébrité de leurs noms. .

Etrangers l'un et l'autre à tous corps savants, nous n'en faisons pas moins
partie de cette vaste société intellectuelle; et bien que Paris et la capitale que
vous habitez soient deux points fort éloignés l'un de l'autre, ils n'en sont pas
moins deux points du monde savant, et où deux hommes ayant les mêmes
goûts et s'occupant des mêmes études ont pu néanmoins se rencontrer malgré
la distance. Nous sommes, vous et moi, Monsieur, au nombre des amis de Phis-

(1) Ce nom allemand (biea(iiteur) désignait M. Serge Poltoratzki, de Moscou, qui pro te-
gea lon gtemps les travaux rte Qurard. (G. 13.)
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toire littéraire de nos deux nations; nous appartenons à la bibliographie : voilà
notre petite province dans le grand royaume de l'intelligence.

La bibliographie, cette science dont les gens du monde savent à peine pro-
noncer le nom et dont ils ignorent complètement la signification, n'est point
une science sans importance : générale ou particulière, dès qu'elle est raison-
née, elle est le fil conducteur pour arriver à la connaissance des lieux, des
hommes, des sujets et des faits. Malheureusement sa culture coûte et de nom-
breuses veilles et de nombreux sacrifices, qui ne rapportent ni gloire ni profit,
deux mobiles déterminants chez l'homme; et pas toujours, même de la part des
personnes qui se servent utilement des travaux si patiemment et si dispendieu-
sement élaborés par elle, toute la reconnaissance sur laquelle devaient compter
ses laborieux ouvriers.

Nous sommes tous les deux de ce petit coin du royaume de l'intelligence que
l'on nomme bibliographie; mais là, vous commandez, Monsieur, vous y êtes
seigneur, et moi je n'y suis que simple soldat. Votre dévouement pour la pros-
périté de ce petit coin vous a fait souvent équiper des hommes à vos frais. Moi,
je n'ai pu que toujours être en brèche..... afin de mériter la bienveillance de
mes supérieurs; je ne suis qu'un praticien. Quelle différence alors dans nos
travaux!

Avec de l'instruction, de l'esprit, du goût et de la fortune, possesseur d'une
très-riche bibliothèque, vous avez pu ce que vous avez voulu. Aussi, votre pa-
trie, qui ne compte personne s'occupant avec autant de zèle que vous, Monsieur,
de son histoire littéraire, vous devra-t-elle un jour un de ces beaux monuments
que l'on admire un siècle encore après que son architecte n'existe plus. Votre
pays vous connaît, Monsieur, par vos travaux préparatoires; il vous connaît par
les articles piquants d'histoire littéraire dont vous avez enrichi beaucoup de
ses recueils. Vous auriez eu aussi des admirateurs en France pour vos savantes
et précieuses recherches, si votre trop grande modestie ne s'était pas opposée
à ce que vous attachassiez votre nom aux nombreux et excellents articles rela-
tifs à l'histoire et à la littérature de votre nation, et dont vous enrichîtes, à une
certaine époque, l'une de nos Revues. Néanmoins des privilégiés ont été assez
heureux de pouvoir apprécier votre goût exquis, par les deux opuscules qu'en
quittant Paris, en 9839, vous léguâtes aux Français comme attestation de votre
amour pour leur littérature.

Pour moi, ainsi que vous avez pu, Monsieur, depuis longtemps vous en con-
vaincre, je ne suis pas un savant, et je confesse que je n'ai ni prétention ni
droit à ce titre. Je suis simplement un homme de bonne volonté, servant dans
les limites de mes forces intellectuelles, et autant que le permet la position pré-
caire où l'on me laisse, cette spécialité des connaissances humaines dont vous
vous occupez avec le plus de prédilection et d'une manière si distinguée. Je ne
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suis autre chose qu'un ouvrier apportant sa pierre à l'édifice commun. Mes
travaux sont peu connus dans votre pays, si ce n'est de vous, Monsieur, qui
aimez la littérature française, et un peu celui qui s'est constitué son archiviste.

Après la a France littéraire, » à laquelle vous avez daigné accorder une pe-
tite place dans votre riche bibliothèque, voici venir un « Dictionnaire des auteurs
« apocryphes — supposés — déguisés — plagiaires — et des éditeurs infidèles
a de la littérature française, pendant les quatre derniers siècles, » auquel je
serais fier que vous accordassiez le même honneur. C'est un livre qui ren-
ferme des révélations très-piquantes. C'est peut-être un livre méchant;
mais la faute doit moins m'en être imputée qu'à notre époque; j'ai eu tant
de fraudes et tant de traits de charlatanisme à dévoiler! ce livre est néan-
moins d'un honnête homme.

Un critique sévère a dit, d'un ballon d'essai de cette publication que je lançai
en 1845, que « la pensée qui a dicté ce recueil — il allait dire cette dénoncia-
tion — n'est rien moins que bienveillante. n Ce critique, que j'estime et que
j'aime beaucoup, s'est trompé en l'attribuant à la malveillance. Dans cette pu-
blication je n'ai été réellement mu que par le désir a d'aplanir autant que pos-
« sible la difficulté d'écrire l'histoire littéraire de notre époque, et faire dispa-
« raitre de ses archives la confusion qu'on y a jetée. Lorsque les industriels
a biographes surchargent chaque jour nos dictionnaires historiques de pygmées
« littéraires, et dont la postérité aura à rejeter les titres, laisserions-nous en-
« core à celle-ci la rude tâche de s'enquérir de personnages imaginaires? » J'ai
donc fait non un pamphlet, niais un livre de bibliographie tel que Ch. Nodier
désirait qu'il en existât (1).

Et c'est ainsi que j'ai appliqué successivement mes études à diverses mono-
graphies de notre bibliographie nationale que j'ai crues devoir faciliter le
service si difficile des établissements littéraires de ma patrie : celles des ouvrages
polyonymes et anonymes, des auteurs pseudonymes et des synonymes de la
littérature française ont été tour à tour publiées; mais il me reste sur le chantier
deux ouvrages qui, je le crains bien, y resteront longtemps : ce sont : une
« Bibliothèque historique de la France, » complétant et continuant un des plus
beaux livres que nous possédions dans la science que nous cultivons l'un et
l'autre, et une « Encyclopédie de bibliographie française, » sur le modèle des
deux derniers volumes de a Watt's Bibliotheca Britannica. »

Hélas! le Gouvernement montre une si complète indifférence pour les
recherches de la nature des miennes et pour ceux qui y usent leur vie, que
depuis longtemps j'eusse disparu du petit nombre des bibliographes de la
France, si, fort heureusement pour mes travaux, il ne se fût offert à moi un

(1) Questions de littérature légale, 2e édit., 1828, in-8, p. 72.
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honorable et digne homme qui, comme vous, Monsieur, est également étranger
à mon pays, mais ne l'est pas plus que vous à ses arts et à sa littérature, et qui
m'est venu en aide; un de ces nobles amis dont le bon La Fontaine a décou-
vert le type..... au Monomotapa; un de ces amis qui vous disent, avec une inex-

primable bonté :

« N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu ?

« En voici : s'il vous est venu quelque querelle,

« J'ai mon épée, allons..... »

Ce juste appréciateur des travaux utiles a cru que quelqu'un au moins,
dans la région bibliographique, me devait tenir compte de mes bonnes inten-
tions. Son amour des livres l'a porté à s'offrir en holocauste. Il a relevé le cou-
rage de l'ouvrier attéré du délaissement auquel sa patrie le condamne. Il a cru,
par son appui délicat et généreux, devoir acquitter une dette qui était exclusi-
vement celle du Gouvernement de mon pays, et en même temps celle de ses
bibliophiles : mais l'un a trop de préoccupations pour s'occuper d'un biblio-
graphe, et les autres trop d'excentricité pour préférer la publication de travaux
utiles à celle de curiosités typographiques sans valeur littéraire!

Ce noble et excellent homme, on aura de la peine à le croire, appartient
pourtant à une nation que les Français traitent journellement de barbare : c'est
un Russe, un Moscovite, un Barbare enfin, qui, par suite de son admiration
pour nos écrivains, plus judicieusement appréciés par lui que par beaucoup de
Français, m'a prêté une assistance généreuse, alors que le Gouvernement de
mon pays me laissait sans aucun moyen de terminer le monument élevé par
moi en l'honneur des lettres françaises, l'oeuvre de trente des plus belles an-
nées de ma vie!

Aussi, Monsieur, serais-je mécontent de moi-même, si, en terminant, je ne
proclamais hautement : que si l'auteur de la France littéraire n'est pas mort
à la peine, et que si, au contraire, son grand livre s'achève, c'est au généreux
appui de ce barbare qu'il le doit ! Sans lui, Monsieur, la mission d'utilité que
je m'étais imposée était à tout jamais interrompue. A lui donc, à vous, Mon-
sieur, qui m'aimez comme lui, et que je me plais à confondre ensemble, mes
œuvres et mes sentiments.

Agréez-en, je vous prie, Monsieur, l'assurance de votre très dévoué et très-
reconnaissant serviteur,

J.-M. QUÉRARD.

Paria, ce 20 juin 1847.
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PRÉFACE

DE LA PREMIÈRE ÉDITION

Un très-grand nombre d'écrivains français
des siècles antérieurs ont fait le désespoir
des Saumaises passés; mais que sont les
difficultés éclaircies par ceux qui ne sont
plus, auprès de celles à éclaircir pour
ceux qui sont à venir? Qui parviendra,
par exemple, à dévoiler tous les mystères
dont s'est enveloppée la moitié de la litté-
rature française au dix-neuvième siècle-?

La littérature actuelle est, a-t-on dit,
une grande clame qui a ses jours de car-
naval, et dont elle use jusqu'a oublier en-
tièrement la dignité de sa mission : le bon
goût et les saines lettres ne sont que trop
souvent sacrifiés à ses écarts.

Dans les siècles passés, nous avons eu
des faussaires en li t térature, des plagiaires,
des industriels littéraires; nous avons été
inondés d'ouvrages que la modestie, cas
assez rare chez la gent qui écrit, la médio-
ciité honteuse, le manque de courage, ont
lancés sous le voile de l'anonyme; nous
avons eu des écrivains qui ont dissimulé
leurs noms sous des pseudonymes, sous
des noms usurpés, sous des prénoms au
lieu de noms, sous des qualités fictives
au lieu des qualités véritables, sous des
noms de villages au lieu des noms des
pères de beaucoup de ces écrivains. Toutes
ces supercheries ont traversé les siècles,
et n'étaient nos Saumaises passés, nous
aurions encore confiance dans toutes ces
impostures.

Les tromperies, si communes dans les
siècles précédents, devaient-elles étre plus
rares dans celui-ci, où l'industrialisme
a embrassé jusqu'aux productions de l'es-
prit?

Moins que jamais; et ce livre, que nous
soumettons aux seuls écrivains chez les-
quels la dignité d'homme de lettres s'est
conservée, établit, en mettant le passé en
regard du présent, que nos littérateurs
contemporains, en fait d'impostures et de
supercheries, ont progresse en habileté,
et que sans ces derniers grand nombre de
chefs-d'oeuvre, tant grecs que romains,
que traduits des langues celtique, d'oc,
d'oil, et même des langues étrangères mo-
dernes, nous fussent restés entièrement
inconnus, si leur imagination ne les eût
dérobes à l'oubli.

Non-seulement les faussaires, les pla-
giaires et les industriels en littérature,
ont, après avoir traversé quatre ou cinq
générations, trouvé des imitateurs; mais
encore nous avons au dix-neuvième siècle
une recrudescence de difficultés pour
l'histoire littéraire de notre pays, par la
multitude, plus grande qu'aux siècles pré-
cédents, de noms d'emprunt qui ont été
adoptés. C'est qu'aujourd'hui, plus que
jamais, le travestissement est une mode
ou manie qui se propage de plus en plus
parmi nos littérateurs. Ils veulent bien ne
pas toujours renier leurs noms de famille,
mais il faut qu'ils aient à leur côté un ou
quelques noms littéraires ou artistiques,
dont ils se servent plus fréquemment que
de ceux qui leur appartiennent réellement,
et nous en connaissons plusieurs d'entre
eux qui en ont trois, six, et jusqu'à dix de
rechange!

De loin en loin, heureusement, il a surgi
d'infatigables dépisteurs qui se sont atta-
chés à signaler les fraudes et les superche-
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ries de toute nature commises en littéra-
ture, et, à un jour venu, chaque écrivain
a eu à rendre compte par-devant leur tri-
bunal investigateur, et sous le nom inscrit
au registre de l'état civil, des méfaits, pe-
tits ou grands, dont il s'était rendu cou-

b
pable. Alors ces dépisteurs ont fait tom-
er Ies masques, et faussaires, plagiaires,

pseudonymes, tous ont été dévoilés. Pour
eux, l'instruction de la postérité a com-
mencé de leur vivant.

Les supercheries littéraires ne sont pas
toutes blâmables au même degré : les unes
sont des peccadilles, les autres sont de vé-
ritables délits. L'écrivain qui se passe le
caprice de publier son livre sous un nom
fantastique est presque toujours moins
blâmable qu'un autre qui le présente
comme celui d'un littérateur très-connu,
que celui qui fait des suppositions d'au-
teurs ou qui produit un ouvrage d'un autre
sous son nom.

C'est parce que les supercheries litté-
raires sont de diverses espèces que nous
avons dû, à chaque article de ce livre, si-
gnaler tout d'abord, par une qualification
d'une rigoureuse exactitude, le degré de
culpabilité que nous avons à reprocher.
Les diverses supercheries de notre littéra-
ture depuis le commencement du seizième
siècle ont été qualifiées ainsi : Auteurs
apocryphes — supposés — déguisés ou pseu-
donymes — plagiaires — et éditeurs infi-
dèles. En comprenant parmi les superche-
ries que nous signalons les gens de lettres
qui se sont anoblis a notre époque, nous
n'avons eu en vue que de signaler un tra-
vers plus particulier à notre temps, et
qu'on parait vouloir propager. Nous pen-
sons, avec raison, que la profession
d'homme de lettres, quand elle est exercée
avec talent et probité, est assez honorable
par elle-môme pour se passer de titres et
(le qualificatifs nobiliaires. Quant aux écri-
vains que nous considérons comme indus-
triels littéraires, l'on pense bien que nous
n'avons pu en nommer un seul : aucun n'eû t
voulu accepter cette qualification, qui ne
serait pourtant que juste, en raison de la
déconsidération qu'il a pu jeter parmi
ceux qui cultivent les lettres pour elles-
mémes; mais en parcourant notre longue
nomenclature, chacun de nos lecteurs

pourra aisément reconnaître ces derniers :
l'opinion publique ne les a-t-elle pas dési-
gnés depuis longtemps?

Quelle nécessité, nous dira-t-onpeut-étre,
de démasquer tant de gens? Mais une très-
grande : celle d'aplanir, autant que pos-
sible, la difficulté d'écrire l'histoirelittéraire
de notre époque: de faire disparaitre de

ses archives la confusion qu'on v a jetée.
Lorsque les industriels biographes sur-
chargent chaque jour nos dictionnaires
historiques do pygmées littéraires, dont
la posterité aura à rejeter les titres, lais-
serions-nous encore à celle-ci la rude
tâche de s'enquérir de personnages ima-
ginaires? C'est cette considération qui
nous a déterminé à ôter le masque de la
plus grande partie des littérateurs qui oc-
cupent actuellement le public.

DES OUVRAGES APOCRYPHES ET DES AUTEURS
SUPPOSÉS.

La bibliographie a compris dans la qua-
lification générale de pseudonyme trais es-
pèces de fraudes littéraires très-distinctes,
selon nous : les ouvrages apocryphes, les
auteurs supposés et les ouvrages publiés
sous des noms d'emprunt.

Quelques critiques épilogueurs veulent
que le mot apocryphe ne soit applicable
qu'aux livres faussement attribués à des
écrivains appartenant à l'antiquité et à
des livres de la Bible. Pourquoi ne l'appli-
querait-on pas à un livre publié sous le
nom d'un écrivain moderne? Est-ce que
cette sorte de supercherie aurait disparu
de la littérature? Et non! l'avidité mer-
cantile en tire encore chaque jour un
grand parti. Pour nous donc, tout livre
hpupublié par son auteur sous le nom d'un
omme connu par des écrits, qu'il appar-

tienne à l'antiquité ou à l'époque moderne,
est un livre apocryphe. Et pour n'en citer,
en passant, que quelques exemples, sur
lesquels nous insisterons davantage tout à
l'heure, si nous avons eu dans ce siècle
des écrivains qui, par goût de mystifica-
tion ou par spéculation, ont fabriqué des
ouvrages de Longin et de Florus, n'en
avons-nous pas d'autres qui ont fabriqué
des ouvrages sous les noms les plus cé-
lèbres, depuis le siècle de Louis XIV jus-
qu'à celui-ci? Parce que ces derniers
faussaires appartiennent au dix-neuvième
siècle, époque éminemment morale, ainsi
que chacun s'en aperçoit, leurs publica-
tions en sont-elles moins apocryphes que
celles attribuées aux auteurs anciens?

Les auteurs supposés sont des déceptions
que des littérateurs, jadis comme aujour-
d'hui, ont fait éprouver, en lançant dans
le public, pour le lui faire accepter avec
confiance, des livres historiques d'une in-
contestable authenticité, quand pas une
ligne de ces auteurs prétendus n'etait ve-
nue, de leur vivant, révéler qu'ils fussent
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écrivains. Combien les dix-huitième et dix-
neuvième siècles n'ont-ils pas produit de
ces livres? Combien de fois n'a-t-on pas
chargé d'ouvrages la mémoire de pauvres
défunts, très-innocents des productions
bonnes ou mauvaises qu'on leur a attri-
buées? Ne nous a-t-on pas donné depuis
vingt ans des mémoires de tous les
personnages distingués des règnes de
Louis XIV et de Louis XV, et des favo-
rites de ces princes, etc.? Le règne de
Louis XVI, la Révolution, le Consulat et
l'Empire. la Restauration, n'ont-ils pas
trouvé des faiseurs qui ont exploité les
noms des hommes célèbres ayant joué un
rôle dans ces périodes historiques?

Voilà, certes, deux espèces de pseudo-
nymes bien distincts que nous avons eu
l'attention de ne pas confondre dans le
cours de notre livre. Nous parlerons plus
loin de la troisième espèce, de celle des
auteurs de'guisés.

Mais en publiant un Dictionnaire des
gens de lettres français qui, depuis le
commencement du seizième siècle, se sont
rendus fauteurs de supercheries litté-
raires, ainsi que des étrangers, auteurs
de travaux suspectés d'apocryphie, et
d'autres, en plus grand nombre, convain-
cus de pseudonymie, dont les ouvrages
ont été réimprimés en France, ou traduits
dans notre langue, nous n'avons pas eu
plus en vue (l'écrire l'histoire des ou-
vrages apocryphes et des auteurs suppo-
sés que des autres supercheries dont nous
aurons bientôt occasion ile parler (1),
d'autant moins que notre livre est terminé
par une table dans laquelle se trouvent
présentés chronologiquement, sous cha-
cune des qualifications adoptées par nous,
toutes les peccadilles et tous les délits en
littérature. Nous nous bornerons à signa-
ler dans un simple aperçu, très-rapide,
quelques-unes des fraudes les plus frap-
pantes commises en France depuis le com-
mencement du seizième siècle, afin de jus-
tifier notre argutie contre les critiques
épilogueurs.

DES OUVRAGES APOCRYPHES.

Les ouvrages apocryphes ont eu' de tout

(1) Ch. Nodier a presque atteint ce but dans le livre
qu'il a publié sous le titre de Questions de littérature
légale, et dans lequel it a minutieusement traité du
plagiat, de la supposition d'auteurs, des supercheries
qui ont rapport aux livres, en homme d'érudition et avec
beaucoup de charme dans le style. Dans ce livre de bi-
bliographie, le seul peut-étre dont la lecture soit agréa-
ble, Ch. Nodier a décrit jusqu'à vingt-deux sortes de
supercheries littéraires I

temps pour but, soit le charlatanisme,
soit la mystification. Dans l'un et l'autre
cas c'est justice de flétrir ces supercheries,
qui, pour n'étre pas blâmables au meme
degré, n'en ont pas moins une tendance
commune : celle d'en faire pour le public
une occasion d'erreur.

Les faussaires littéraires, coupables d'a
pocryphie, ont exploité, les uns, les noms
des auteurs profanes, les autres, ceux des
auteurs sacrés.

a Il n'est pas de poète célèbre auquel
on n'ait attribué quelques-uns des petits
poèmes qui, à toutes les époques, cou-
rurent le monde, sans qu'on en connaisse
jamais l'auteur. Pour ne citer que quel-
ques exemples entre mille, nous ne parle-
rons que du poème badin de la Batrachn-
mynmachie, qu'on a imprimé sous le nom
d'Homère, et die Culex et du Ciris, que
l'on a fait passer longtemps sous le nom
de Virgile, et que Vincent de Beauvais lui
a retirés le premier » (I).

Les savantes recherches de V. Placcius
sur les écrivains anonymes et pseudony-
mes, complétées par Lies critiques plus
modernes, et qui ont été résumées avec
intelligence par Sch(ell, dans son llistoire
abrégée de la littérature grecque, sacrée
et ecclésiastique (2° édit., Paris, 1832,
in-8), ne nous ont-elles pas fait connaitre
toutes les interpolations faites à la Bible
et au Nouveau-Testament, et les noms de
presque tous les fauteurs de ces interpo-
lations et falsifications, en sorte que la
Bible a ses livres authentiques et ses li-
vres apocryphes?

Combien de fois les fouilles de Pompéia
et d'Herculanum n'ont-elles pas fourni
d'occasions pour des découvertes de pré-
cieux ouvrages de l'antiquité, ensevelis,
soi-disant, sous Ies ruines de ces deux cé-
lèbres villes ! Que de papyrus et de pa-
limpsestes inventés pour nous faire accep-
ter, comme anciens, Lies poi ;mes dont la
composition ne datait que tie quelques
mois (2)! Ce n'est pas seulement des pa-
pes qu'on a supposé de fausses décrétales;
on a osé produire, dans les quatre pre-
miers siècles de l'ère chrétienne, de fausses
lettres et de faux ouvrages des saints ré-
vérés dans l'Eglise. Nous avons des traités
de saint Ambroise, ile saint Athanase, de
saint Augustin, de saint Bernard, et de

(1) Curiosités littéraires (par M. Ludovic Lalauuel.
p. 154.

(2) ll est bien loin de nous, comme on le pense , de
comprendre dans nos récriminations les précieuses dé-
couvertes faites dans ce siècle-ci par le savant et cons-
ciencieux cardinal Angelo Maia
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beaucoup d'autres S. PP., publiés aux
quinzième et seizième siècles, que d'éru-
dites recherches ont fait. reeonnaitre pour
apocryphes, Ces dernières supercheries
ont eip quelquefois pour auteurs des pré-
lats, et le plus souvent de simples reli-
gieux. Leurs pieuses fraudes avaient pour
but de donner un plus grand poids it leurs
propres opinions, d'arriver plus sûrement.
a faire accepter des parties de dogme con-
testées, ou de vivifier plus efficacement la
fui parmi les catholiques. Le goût de ces
fraudes n'est point perdu de nos jours, et
l'un se rappelle qu'il y a quelques années
on répandait dans les campagnes de .la
France une lettre de .I.-C. !

« Nous n'en finirions pas si nous vou-
lions énumérer toutes les fraudes pieuses,
les interpolations et les falsifications de
tuit genre qui datent des premiers siècles
du christianisme. Aussi Erasme, au sei-
zième siècle, se plaignait-il avec amertume
dr ne posséder aucun texte des Pères de
l'Eglise qui n'eût été falsifié (I). o

Les quatre derniers siècles de notre lit-
t', rature nous ont aussi légué un grand
nombre d'ouvrages apocrj'phes c il le le but
de ce livre est de faire connaitre, sinon
généralement, du moins en grands partie.
Mais nous avons déjà dit que nous ne
roulions point donner une histoire de
cette espèce de supercherie, que nous ne
su ilions ici que rappeler les cas les plus
Iri ppamts d'apoergphie de ces siècles, et,
nous commençons

Florelus S. iieranrrli in .se miniums S.
l!n •alugin • et romain, flores ud gaurlia Pa-
rndini /ianliler eas. qui se in illis e.rercita-
rerinl, perdueeules (.\rgentina', 1.478, in-8,
et Ihn'entrite, 1199, in-4), est un ouvrage
faussement attribué il saint Bernard, et
qui parait étre de Jean de Garlande. Vov.
l'Histoire littéraire de la France, par lès
Bénédictins, tome VIII. page 91 et suiv.

.1lhrn tasis lihri .VI de Trirtilate,
p. 1, .lulid. contra lurr •eses, crfit, per J.
Sichardum. Basilt' , 1528, in-8. Cc livre
est considéré comme avant été composé
par Vigilius, évéquc de Tapse, en Afrique.

Le donatiste. Tichonius a fait imprimer,
sous le nom de saint Ambroise, des Com-
urertlarii in »antes D. Pauli epislolas, ex
rereasione Desiderii Prasnai (Colonise, Joan.
Gvmniems, 1532, in-8), qui sont de Ti-
elionius lui-méme, aussi bien que Ies Ques-
tions qui sont dans l'appendice du troi-
sième tome de saint Augustin. Vov. la
Dissertation sur le véritable auteur de
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ces Commentaires, par J.-B, M. (Morel.)
(Auxerre, 171i2, in-I?.)

Ce qui, jusqu'à la renaissance des let-
tres, ne pétait guère fait que par h ypo-
crisie, par ambition, et parfois par igno-
rance, se fit par supercherie, à partir de
cette époque ; et c'était un plaisir que se
donnaient souvent Ies savants du seizième
siècle, de chercher il se m ystifier les uns
les autres. Joseph Scaliger ne put jamais
pardonner il Muret le tour que lui joua cc
dernier, qui lui envoya, comme des frag-
ments de cieux anciens comiques latins,
quelques vers de sa composition, et les
lui fit insérer dans une édition de Varron,
sous les noms supposés d'Attius et de Tra-
béas.

En 1583, fut. publié pour la première
fois it Venise un livre intitulé : 31. Tullü.
Cirer•onis. Coasolalio. liter. quo. se. ipsvrna.
de. fllice. morte. consolidas. est. mine. pri-
nrinrt. repertus. et. in. Ittrem. Mitas. Citai.
pricilegio. Senaltrs. Veueli. ad. .V \'.V. mi-
nas. frpud. Hierm rypuuur. Adam. I:itf3.
in-8 (I). Cet ouvrage est moins de Cicéron
que de Charles Si gonius, de Modène, l'un
des plus grands savants du seizième siè-
cle. Il n'existait que des fragments d'un
traité de la Consolation, de Cicéron, qu'il
n'.ait découverts, et au mo yen desquels il
recomposa un ouvrage entier, qu'il lit
longtemps passer pour étre de l'orateur
romain. Tirabusc •hi lui-môme ne fut dé-
trompé que par des lettres qu'il trouva, it
Modène, vers 178 , lettres oit Sigonins
ai tillait sa supercherie. Cela n'a pas em-
pèche d'insérer dans beaucoup d'éditions
des Iruvres de Cicéron le traite de la t on-
soiation ainsi restauré.

I,a littérature romaine fut, en IGtt;Ll'occa-
siorl d'une nouvelle supercherie. C'est dans
cette année que FrançoisNudot publia son
édition de Titi Pelronii Arbilri salt/riron,
rani Frogtnenlis Alhrr Grmrin• rerupernlis et

editi.s a Fruurisro Nndolio. (Parisiis,
« Nodut, homme d'esprit et de mérite,
nous a donné une version fram •aisc de
cet ouvrage, en litem temps que l'édition
latine, dit Lenglet Dufresnov, dans sa
« Bihliothique des romans. » 1l s 'est ima-
g iné, sans doute, qua le public avait moins
d'esprit que lui. Il a feint qu'on avait
trouvé it Belgrade un manuscrit entier cie
Pétrone, et l'a publié dans Ies deux lan-
gues, avec it's suppléments qu'il a cousus
lui-méme. La supercherie ne fut pas long-
temps à étre connue. Nodot ne laissa pas
de tenir ferme contre les critiques, et de

(1) Curiosit t Iittiraires (par M. Ludovic Lalanne).
(I) ltimprime a Paris (1.pon) en 1584, in-12, et par

constituent compris dans notre travail.
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faire paraitre plus d'une fois son ou-
vrage (1). Tout le bien que cela peut faire
est de donner une sorte de liaison à un
ouvrage qui est extrêmement imparfait
dans l'original. C'a peut-être été la seule
vue de Nodot; en ce cas il est louable, au-
trement non. » Ch. Nodier n'a point jugé

. avec tant de modération les additions de
Nodot. « ll est arrivé de temps en temps,
« dit-il dans ses « Questions de littéra-
« turc légale (?) », que la supercherie
« s'est mêlée de quelques suppléments
« qui nous ont été donnés, et que l'auteur
(«les additions, intérieurement satisfait
« de la vérité avec laquelle il avait imité
« le st y le de son modele, n'a pu résister
« à l'em ie d'en faire pour le public une
« occasion d'erreur. C'est ainsi qu'il faut
« considérer, selon moi, les fameux frag-
« menas du livre de Pétrone, publiés par
« Nodot, quoiqu'ils offrent, avec leurorigi-
« nit, un air lie ressemblance fort heureuse-
« ment saisi. Ce livre lui-même, considéré

comme satire de la cour de Néron, est.
une supposition absurde. C'est tout
bonnement la débauche d'esprit d'un li-
bertin élégant qui possède l'art d'écrire
a un degr. très-élevé. Voltaire a traité
cette question avec un esprit de criti-
que fort judicieux, qui ne me laisse rien
à ajouter, sinon que cette question en
elle-niênte ne mérite pas qu'on y atta-
che gra nde importance, puisque le Sa-
larierai est du nombre de ces ecrits dont
la connaissance peut a peine être avouée
par MI honnête homme. »
Alhiiiugair, du vrai et parfait amour,

traduit du grer par Fumée de Génillé (Pa-
ris, lli98, in-12), est aussi une superche-
rie de la fin du seizième siècle. Il parait
certain qu'Athénagoras, philosophe athé-
nien qui embrassa le christianisme dans
le deuxième siècle, et auteur d'une belle
apologie pour les chrétiens, n'a point
composé le roman dont il est ici question.
Le savant évêque d'Avranches, fluet, après
bien des réflexions, croit que cet ouvrage
n'est point d'Athénagoras, parce qu'il a
découvert des marques drnouveautés qui
en prouvent la supposition ll soupçonnait
Philander, commentateur de Vitruve, d'a-
voir eu part il la fraude. Pour appuyer
ses opinions anciennes, et pour se mieux
cacher, il a voulu dépa yser ses lecteurs et
les tromper en insérant sa doctrine dans
un livre de galanterie. « Philander l'aurait
composé, dit-on, pour le cardinal d:-Arma-

(1) Nous rappelons dans re litre les différentes édi-
tions du Pétrone de Nodot au nom du poète latin.

(81 Deuxième édition, 1858, p. 89.

gnac, grand amateur d'architecture, dont
il y a beaucou p de descriptions dans ce
livre, qui, d'ailleurs, n'est pas commun,
quoique peu intéressant. On reconnaît ce-
pendant qu'il y a de grandes beautés et
quelques endroits qui sentent l'Antiquité. n
Cet ouvrage n'a yant été vu qu'en fran-
çais, A.-A. Barbier, sous le n° 1313 de
son Dictionnaire des ouvrages anonymes
et pseudonymes, considère le traducteur
de ce roman comme son véritable auteur.

Le dix-huitième siècle a été trop fécond
en supercheries de même genre pour que
nous pussions songer à les énumérer tou-
tes ici ; d'ailleurs ce serait reproduire no-
tre livre dans son Introduction; nous en
donnerons seulement quelques exemples,
ainsi que de ceux du siècle qui vient im-
médiatement après lui.

Corradino, poète vénitien du dix-hui-
tième siècle, avant prétendu avoir retrouvé
à Rome un manuscrit de Catulle, plus an-
cien et plus correct que tous ceux dont
on s'était servi jusqu'alors, publia sa dé-
couverte sous le litre de C. Valerius Ca-
laallns, in integrunt rr.slitnlns. (Venetiis,
1738, in-fol.) Cette publication fit quel-
ques dupes, et fut, même reproduite dans
l'édition de Catulle, l.evde (Paris, Cous-
Ielier), 1743, in-12 (1); mais elle tomba
bientôt dams l'oubli qu'elle méritait.

Simien Despréaux, littérateur, aujour-
d'hui tombé dans l'oubli, publia, en 1798,
vies (Encres posthumes de .1. La Fontaine,
en un volume in-8. Il ne se présentait que
comme éditeur; mais on reconnut bientôt
que ce volume ne renfermait pas une
soute pièce de La Fontaine, et que la pa-
ternité tout entière de cette publication
lui appartenait. Il y a des fables dans ce
volume; mais, dit Ch. Nodier, dans ses
«Quest.ionsdeli Déni Lure légale», elles n'ont
de remarquable , après leur extrêmefai-
blesse, que la naïve bonhomie avec laquelle
l'auteur les admire, et donne carrière a
son amour-propre, à la faveur de l'heu-
reuse apocrvphie qui met sa modestie à
l'abri, n Ce 'West pas la seule fois que le
nom de La Fontaine ait été exploite. Il y
a quelques années encore qu'un peintre
de Saint-Germain, plus peintre que poète,
composa et mit sur le compte de notre
inimitable fabuliste deux apologues qui
furent imprimés sous son nom dans un
journal de Saint-Germain.

Jos. Marchena, littérateur espagnol dis-

(I) Celte édition est intitntée : Calotins, Tibullus et
Properlins prisliuo nitori restituai : aceedunt frag-
menta Corn. Gallo inscripla. (Cura et studio Nicolai
Lenglet Dufresnoy.) 3 tom. en un sol.
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tingué, mais qui par ses écrits appartient
plus à la France qu'à sa latrie, mort en
1821, étant en 1808 attaché à l'armée du
Rhin, s'amusa, pendant l'hiver que l'état-
major de l'armée était à Bâle, à composer
un morceau de Pétrone, qui fut imprimé
à Bâle sous le titre. de Frngmenlum. Petronii
ex bibliollieeœ Saneti Cnlli anliquissimo
manusrripto excerptum , nunc pvuan i in
lurent eda+mt; t'attire rerlit ne volis per-
pelais illash•mdl Lalleandus, sacra: then-
login' (factor, in-8.

Voici ce qui avait donné lieu à cette
publication. Marchena et quelques-uns de
ses amis avaient en portefeuille et vou-
laient faire imprimer cinq notes sur des
sujets érotiques. Comme ils ne trouvèrent
pas de texte auquel ils pussent les adapter,
Marchena en fabriqua un, et choisit un
passage de Pétrone, où il inséra un récit.
qui, offrant une liaison merveilleuse entre
ce qui précède et ce qui suit, sembla
combler une lacune que personne n'avait
encore remarquée. Malgré le ton de plai-
santerie qui régnait dans la préface et
dans les notes, l'auteur avait si habile-
ment imité le sty le de Pétrone, qu'un
grand nombre de savants v furent pris;
pour les détromper, il ne fallut rien moins
qu'une déclaration publique du libraire-
éditeur. Le succès de cette mystification
mit en goût Marchena, et en 1801; il pu-
blia, sous son véritable nom, chez Didot,
un fragment de Catulle, qu'il prétendit
provenir d'un manuscrit déroulé récem-
ment à Herculanum. Mais cette fois il fut
battu avec ses propres armes, et un profe s-
seur d'léna, Eichstaedt, annonça, au mois
d'août 1807, que la bibliothèque de cette
ville possédait un manuscrit très-ancien,
clans lequel on trouvait les mêmes vers
de Catulle, avec des variantes assez im-
portantes. Le savant Allemand, sous pré-
texte de corriger des erreurs de copiste,
indiquait plusieurs fautes contre la pro-
sodie, commises par Marchena, et donnait
en outre une vingtaine de vers où, con-
tinuant les allusions politiques de l'Espa-
gnol, il faisait annoncer à Catulle le paci-
ficateur de l'Univers (1).

W. Scott n'était point encore parvenu
à l'apogée où il devait s'élever que déjà
on exploitait son nom. L'initiative en est
due à l'Allemagne. En 1823, parut à Ber-
lin le, roman intitulé Walladmor, qu'on
présentait comme un ouvrage attribué à
W. Scott. L'auteur de cette habile im-
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posture., connu dans les lettres allemandes
sous le pseudonyme de Willibald Alexis,
et dont le véritable none est Iliering (Ha-
reng), ne se donnait que, comme l'éditeur
de la traduction allemande d'un roman du
célèbre écossais, faite par un de ses jeunes
compatriotes. Sur l'étiquette du sac, ce
roman fut non-seulement traduit en fran-
çais, mais encore dans toutes les langues
de l'Europe, mémeen anglais. Un critique
anglais, vraisemblablement W. Scott lui-
même, en parlant de ce roman, à l'occa-
sion de sa version anglaise, l'a qualifié de
la plus habile mystification de notre siècle.
C'est sur la version anglaise que M. A.-J.-B.
Dcfauconpret nous a donné, en 1825, sa
traduction française. Le nom de W. Scott,
exploité même du vivant de celui qui le
portait, devait l'être encore mieux lorsque
son posse sseur n'existerait plus , et la
France renchérit sur l'Allemagne en nous
donnant quatre romans inédits de W. Scott!
« :Vlan Cameron » et « Aviné Verd » (au-
teur M. Calais, ancien secrétaire de M. de
Genoude, aidé, dit-on, de M. Théodore
Anne), et plus tard « le Proscrit des Hé-
brides » et « la Pythie des Highlands »
(auteur M. Jules David).

Un de nos honorables amis, M. le baron
de Reillenberg, a dit « que nous faisions,
en quelque sorte, la haute police de la ré-
publique des lettres (1). o Nous ncceptons
la charge qu'il a bien voulu nous donner, et
nous espérons la remplir, parce que notre
police ne s'exerce que sur les lettres, en-
core la restreignons-nousà la settle répu-
blique..... des lettres françaises; mais les
lettres françaises n'ont pas seulement les
étroites limites que la politique, par ses
traités de. 1811, a imposées à la France :
aussi notre juridiction s'étend-elle hors de
France et hors d'Europe, et la preuve,
c'est que nous aurons occasion de citer,
entre autres, un assez grand nombre de
pseudonymes belges, et de parler à di-
verses reprises (l'un « homme aimable et
« instruit, unissant la malice à la bonté,
« la bienveillance à l'esprit; mais grand
• ami de ce genre de facéties à qui les
« déconvenues de Poinsinet ont fait donner
« le nom de mystification », compatriote
de M. le baron de Reiffenberg. Pour le
moment, nous avons à nous occuper d'un
écrivain français, étranger à la France,
qui n'est pas Belge, mais Suisse, ayant la
même passion que M. Chillon, de Mons, le
mystificateur de, la Belgique.

M. Sainte-Beuve, passant en revue quel-
(1) Curiosités littéraires (de M. Lud. Lalanne). —

Voyez Ies sers dans le . Répertoire de la littérature an—
cienne . de Schaell, in-8, L I, p. 184. (1) Bulletin du biblioph. belge, t. IV, p. 400.
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ques écrivains de la Suisse française, a dit,
en faisant allusion à l'écrivain dont nous
allons parler : a Nulle part plus qu'au
« pays de Vaud on n'a la science de nos
« classiques ; c'est là, en quelqu'un de ces
« villages baignés du lac, à Rolle peut-
« être, qu'il faudrait chercher des hommes
« qui savent le mieux le siècle de Louis XIV
« a toutes ses pages, et qui feraient les
« pastiches de ces styles les plus plau-
« sibles et les moins troublés d'autres
« réminiscences (1). » Or, le coupable de
lèse-littérature auquel M. Sainte-Beuve a
fait allusion est M. Nicolas Châtelain, de
Rolle, auquel on doit la valeur d'au moins
deux volumes de suppléments à divers des
classiques français, et tout d'abord de ma-
dame de Sévigné, surnommée pourtant
l'inimitable. Dans une lettre signée de cette
célèbre épistolographe, et adressée à ma-
dame de Grignan, sa fille, notre malicieux
écrivain rend compte d'une Visite de ma-
dame de Sévigné à l'occasion de la révocation
de l'édit de Nantes, etc. (Genève et Paris,
1829, in-8 de 47 pag.) « Le Messager des
chambres », du 25 février 1830, a dit, en
parlant de cette brochure : « C'est un tour
« de force vraiment remarquable d'avoir
« su traiter d'une manière gaie, vive et
« brillante, un sujet naturellement grave
a et sérieux. Il est impossible de mieux
« imiter le style de madame de Sévigné,
« et nous engageons les admirateurs de
« ses lettres à parcourir cet ingénieux
« opuscule. » L'enthousiasme de M. Châ-
telain pour le style de madame de Sévigné
ne pouvait être refroidi par ce jugement.
Aussi revint-il à la charge, six ans après,
par de nouvelles lettres de la même :
Lettres de LimPy, ou Madame de Sévigné
juge d'outre ridicule, tel est le titre du
nouveau pastiche (2). (Genève et Paris,

(1) Nouvelliste vaudois, du 43 septembre 1837.
(4) Ch. Nodier a consacré le chapitre XI de ses

« Questions de littérature légale . à cette sorte de su-
percherie. Cette sorte d'imitation, dit-il, du style d'un
auteur est un jeu d'esprit auquel tout le monde ne
peut pas s'élever, et qui n'est pas susceptible d'un
grand développement. Les tours familiers d'un écrivain
peuvent se rencontrer, mais non pas l'ordre et la
succession des idées. La forme du style est une espèce
de mécanisme qui se réduit à quelques moyens , entre
lesquels les auteurs se décident suivant le penchant ou
leurs facultés; mais la conception d'un plan est le résul-
tat d'une manière expresse et particulière de sentir le
rapport des choses, et il est à peu près impossible d'en
deviner le secret. On pourra nie citer quelques exemples
qui ont démenti cette règle, mais seulement dans un
genre de stylé très-facile à imiter. Plus loin, il conti-
nue : Je ne croirai donc pas aisément à la perfectiond'une
imitation de style d'une certaine étendue, parce que le
système de la composition me détromperait, même quand

1835, in-8 de 103 pag.) C'est un recueil
de quinze lettres supposées écrites par ma-
dame de Sévigné à madame de Grignan.
A la tête de cet opuscule est placé un
court et malicieux avis ainsi conçu :
« Quelques peines qu'on se soit données
« pour découvrir la date de ces lettres, on
« n'a pu y parvenir. Ce qui prouve qu'elles
« ne sauraient remonter au-delà de 1687,
« c'est que dans la lettre xitt il est ques-
« tion de l'oraison funèbre du grand Condé
« par Bossuet; or, il est de fait que ce
« prince mourut en 1687. — Quant aux

réponses, il est plus que probable qu'elles
« ont été sacrifiées. » M. Châtelain n'a pu
pourtant avoir l'idée de faire croire à l'au-
thenticité de ces lettres, dans lesquelles
madame de Sévigné, tout en entretenant
sa tille des beaux esprits du siècle de
Louis XIV, lui fait l'analyse des ouvrages
d'une époque plus récente : MM. de Balzac,
de Chateaubriand, Victor Hugo, E. Quinet,
Sainte-Beuve, mesdames Desbordes-Val-
more et Tastu, jusques aux réunions de
madame Récamier, sont passés en revue
sous la plume de madame de Sévigné.
M. Châtelain est revenu une troisième fois
augmenter le nombre des lettres de cette
femme célébre. Deux nouvelles lettres sur
cet axiome politique : « il faut mâter le
peuple par la prospérité », ont été insé-
rées, en 1839, dans un opuscule de l'au-
teur , intitulé « la Muselière ». Ce sont
bien là des supercheries, très-innocentes,
qui jusqu'à ce jour n'ont pu induire per-
sonne en erreur, mais qu'il serait dange-
reux pour l'avenir de laisser passer sous
silence.

En 1837, M. Châtelain, dont le plaisir
d'imiter le style des grands maîtres de
notre littérature est très-vif, reparut avec
un autre pastiche; mais cette fois ce ne
fut plus madame de Sévi gné dont il s'oc-
cupa, ce fut de Voltaire, que le dix-hui-
tième siècle a déjà tant surchargé de livres
apocryphes (voyez l'article Voltaire de Cet.
ouvrage). Il fit paraître des Lettres de

la construction de la phrase une ferait illusion. — Il est
à remarquer, et celte observation nous fournira mène
une théorie littéraire assez curieuse, que non-seulement
il est difficile de donner de l'étendue à un pastiche bien
fait, mais encore que les ouvrages excellents sont ceux
qui se prêtent le moins à l'art du pastiche. On contre-
fait sans peine quelque défaut remarquable, mais il faut
d'autres facultés pour bien imiter des perfections. Cette
vérité est d'une application universelle dans la morale
comme dans les arts. Si le Guide a donné lieu à d'ex-
cellents pastiches, c'est qu'il négligeait un effet d'ombre
très-nécessaire à saisir. Il y a, au contraire, mille copies
pour un pastiche de Raphaël, qui n'offrait à l'imitateur
aucune défectuosité saillante de composition ou de dessin.
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Voltaire ri Madame INi Deffand an sujet clic
jeune de ReherqIue , devenu depuis célèbre
sous le none de Benjamin Constant. (Genève
et Paris , in-8 de 28 pa_.) Ces lettres sont
au nombre de quatre. Le prétendu éditeur
a fait tout son possible pour faire croire
ia leur authenticité. « Ces lettres, dit.-il

dans une pièce préliminaire, furent lais-
sées par madame Du Deffand à Horace
Walpole. 11 parait, ajoute-t-il, que M.
B. Constant a fait l'acquisition des ori-
ginaux qui le concernaient, de M. Wal-
pole, qui ne voulut point céder Ies ré-
ponses de madame Du Deffand. Au reste,
cette négociation explique pourquoi cel-
les que nous livrons au public ne se
trouvent dans aucune collection des let-
tre: de Voltaire. » :Malheureusement

cet te histoire, pour étre vraisemblable, n'est
pourtant pas vraie, puisque B. Constant
n'aurait. eu que sept ou huit avens quand il
demanda des lettres de recommandation
pour se présenter dies madame Du Def-
fand. Un recueil littéraire de Paris fut
pourtant trompé. « La Revue britannique »,
dans son Bulletin bibliographique, n° de
juillet 1837, p. xxxsnl, en annonçant cet
opuscule, en commente chaque lettre et
ajoute : « Ces (plane lettres sont pleines
(«le graces et d'intérêt.: elles sont incon-
« nues et méritent d'attirer l'attention des
« biographes et des bibliophiles. » Inutile
de (lire que M. Bouchot, l'éditeur le plus
intdligent et. le plus consciencieux des
Muvres de Voltaire, ne fut point pris au
piige qui avait été tendu à la credulité.
En 1839, M. Châtelain mit encore sur le
compte du protecteur supposé de B. Cons-
tant un écrit. qu'il a intitulé : Voltaire ic
M. le comte de Caylus. C'est une espèce de
consultation sur l'ancienne Egvpte, im-
primée pag. 33 à 48 de la brochure inti-
tulée « la Muselière » déjà citée.

Dans la même année que M. Châtelain
essayait de faire accepter comme une bonne
fortune littéraire des lettres inédites de
l'un des hommes les plus remarquables du
dix-hui fugue siècle, un autre littérateur ten-
tait aussi de nous faire accepter un poème
tout entier de l'antiquité : l'Hérarléacle, ou
Herculanum enseveli sous la la re du Vé-
cure, poème de L.—A. Florus, traduit en
cers français, arec des notes, par J.—F.—S.
Maizony de Lauréat, membre de l'Académie
royale de Pnntanus, tel est le titre que
porte ce poème jusqu'alors inconnu. (Pa-
ris, Delaunay; Crozet, etc., 1837, in-8.)
Cette publication a bien trouvé quelques
incrédules, parce que le traducteur s'est
dispensé de donner l'original en regard de
sa version; mais M. Maizony de Lauréat
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ne peut-il pas avoir entendu lire ce poème
par Florus lui-même (mort l'an de Rome
863) et l'avoir traduit de mémoire? Seule-
ment les amis (le la littérature latine ont
à regretter de ne pas pouvoir juger, faute
de texte, de la fidélité de la traduction
française.

En mettant de la chronologie dans notre
rapide aperçu des ouvrages apocryphes,
nous sommes arrivés à l'année 1844, année
qui nous valut deux autres bonnes for-
tunes, du genre de celle que nous venons
de signaler. En 1844 fut représenté, sur
le second Théâtre-Français, le Docteur
amoureux, comédie inédite de Molière. Ce
n'était pas pour la première fois, si nous
ne nous trompons, qu'on essa yait d'obs-
curcir la gloire de l'auteur de « Tartuffe »,
en lui prêtant de faibles pièces. « Le Doc-
teur amoureux » n'ayant pas été imprimé
jusqu'a ce jour, à ce qu il parait, il est
important, parce qu'il. peut l'être un jour,
de dire que cette comédie n'est qu'un
nouveau pastiche, attribué généralement à
M. Ernest de Calonne.

« On ne sait vraiment pas quand on se
lassera de trouver des soi-disant frag-
ments d'auteurs classiques . Car voici
qu'en 1844 M. E. Bégin, de Metz, annonce
avoir retrouvé en Espagne, il y a longues
années, des Lettres de Claudi'is Rutilius
Numatianus, poète latin du cinquième
siècle. Comme M. Bégin a fait sa décou-
verte dans des contrées lointaines, il s'est
évita la difficulté, toujours fort grande en
pareil cas, de représenter aux incrédules
le manuscrit original; mais rien, à ce qu'il
semble, n'aurait pu l'empêcher, au lieu
d'en donner simplement la traduction en
français , de publier en entier le texte des
deux lettres, dont. il s'est borné à citer
cette seule phrase : Alta et aurea societas,
la haute société dorée. Que dire de cette
latinité? On conçoit facilement, d'après
l'échantillon qu'il nous en donne, que M.
Bégin ne se soit pas hasardé à publier le
texte entier de « Rutilius » (1).

Mais de toutes ces impostures, la moins
hardie n'est ipas celle qui n'est encore au-
jourd'hui qu'a l'état de préparation; elle
est disposée pour l'impression, et vienne
un jour un libraire-éditeur qui ait une

(1) Curiosités littéraires (par M. Ludovic Lalanne).
Paris. 1845, in-18, p. 157.

Dans la même année 1844, M. Panckoucke publiait
dans le tome vu de la seconde série de sa . Bibliothèque
latine francaise . l'Itinlruire de Cl. Rutilius Numa-
lianes, poème sur son retour d Rome, traduction nou-
velle par M. P. Despots, traduction dont il y a en des
exemplaires tiras s part (in-8 de 64 p.).
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foi robuste, nous aurons une nouvelle pro-
duction des temps anciens.

Un médecin, du nom de Verdier, mou-
rut il y a quelques années, en laissant
quelques manuscrits , parmi lesquels se
trouvait celui d'une traduction faite par
le défunt d'une Vie de Zénobie , reine de
Pa!niyre, et qui pourrait former 3 vol.
in-8. Or, savez-vous à qui le docteur Ver-
dier attribuait cette biographie ? A Dion.
Lonin, précepteur des enfants de Zéno-
bie, ministre de cette reine, et auteur du
« Traité du sublime »! Mais il fallait trou-
ver quelque savant de poids qui Voulut
certifier l'authenticité de ce prétendu ou-
vrage de Longin, et ce fut à M. Champol-
lion-Figeac que la veuVe de son traducteur
s'adressa. Point ne fut besoin au conser-
vateur des manuscrits de la Bibliothèque
du Roi de demander l'exhibition de l'ori-
ginal : la seule inspection de l'ouvrage titi
fit reconnaitre tout d'abord une nouvelle
supercherie littéraire à ajouter à tant.
d'autres, et son opinion franchement émise
à ce sujet découragea les héritiers de
chercher davantage un complaisant apolo-
giste de cette moderne production de l'an-
tiquité grecque.

Nous avons dit que nous nous borne-
rions it signaler les cas les plus frappants
d'aporruphie, en France, pendant les qua-
tre derniers siècles. Nous avons cité des
noms assez illustres qui n'ont point été i!
l'abri de ces prêts qu'on fait volontiers au
riche. Combien, clans les pa ges de notre
Dictionnaire, n'aurons-nous pas à rappeler
des prêts faits à des écrivains non moins
éminents, Bourdaloue, Condorcet, Cor-
neille, Diderot, Fénelon, Fielding, Fléchier,
Frédéric II, Fréret, etc., etc., mais qu'il
eût été trop long de citer. Notre table en
déroule la série.

Nous demanderons aux critiques épile-
gueurs, auxquels nous avons précéc em-
ment fait allusion, après Ies exemples que
nous venons de citer, si, vieils ou noureaulx,
l'on ne doit pas considérer comme apocr y

-phes tous les ouvrages que nous venons (le
rappeler.

Il ne se passe pas d'années sans qu'on
voie annoncer dans les journaux la dé-
couverte de nouvelles fables de La Fon-
taine, de lettres ou de contes inédits de
Voltaire, etc. L'un des derniers pue de ce
genre est celui qui a été insére dans l'il-
lustration (1843), oit l'on a donné, comme
retrouvée à Venise, une suite au Don Juan
du lord Byron.

Passons à la deuxième section de ce cha-
pitre.
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DES AUTEURS ET DES OUVRAGES SUPPOSES.

Ch. Nodier, dans ses « Questions de lit-
térature légale », a consacré it cette espèce
de supercherie un long chapitre très-bien
pensé et fort bien écrit. Il est à regretter
seulement que l'auteur, n'ayant pas saisi
deux nuances entre les ouvrages qui sont
apocryphes et ceux qui sont supposés, ne
se soit plus particulièrement occupé que
des premiers. On en aura ht preuve par
quelques fragments le ce chapitre que nous

onnerons plus bas.
Nous, nous avons établi précédemment

qu'il existait une différence entre l'écrivain
qui publie son livre sous le nom d'un au-
teur connu, soit ancien ou moderne, et.
celui qui le publie sous le nom (l'un per-
sonnage plus ou moins historique, quand
aucun opuscule de lui, jusqu'au moment
de la publication du faussaire, n'était venu
nous le faire connaitre comme écrivain.
Dans le premier de ces cas, l'ouvrage est
apocryphe; clans le second il est supposé.

Il y a loin en apparence du crime de
plagiat à celui de supposition d'auteurs

« ou d'ouvrages, qui nest pas moins com-
« mu n. On Ies croirait. mène totalement
« opposés si l'esprit n'y reconnaissait ce
« rapport tiré de l'amour - propre de
« l'homme qui, à défaut de jouir sous son
« propre nom, aime à jouir, sous le nota
« d'un autre, du succès de son propre ta-
« lent, ainsi que l'ont fait presque tous les
« écrivains que nous avons dit citer dans
« la première section de ce chapitre. Ce
« dernier genre de supercherie a bien

aussi son mauvais côté; tuais on ne peut
« se dispenser de convenir qu'il est plus
« généreux que le plagiat, et qu'il monter
« plus d'élévation d'esprit. Les plus grands

génies n'ont pas fait de difficulté d'en
user; témoin ce trait de \lichel-Ange
qui fei gnit (lavoir tiré (les l'ouilles de

« Rome un torse dont il avait conservé les
extrémités, et qui attendit que l'admira-

« Lion publique eut assigné son ouvrage
aux plus grands artistes des temps an-

« ciens pour en réclamer l'honneur. C'est
« même assez so!nent un mo yen sûr de
« désarmer les injustes préventions, et de

ramener à la vérité les jugements du pu-
« blic, ou du moins d'eu obtenir des opi-
« nions plus douces. Voltaire raconte qu'un

« g
our, clans un cercle où l'on se réunissait.

• a dépriser le mérite de La Motte, et à
« lui opposer celui de La Fontaine avec un
« avantage réellement incontestable, il s'a-

visa de proposer une fable de La Fon-
« taine pour preuve du sentiment général,

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



19	 PRÊF

« et cita de mémoire une fable de La Motte.
« L'approbation fut unanime à la première

lecture, et se démentit à la seconde. La
« Motte avait été nommé. »

Il est évident que, dans cette opinion,
Ch. Nodier n'a eu en vue que les écri-
vains qui, pour se produire, se cachent
sous des noms précédemment connus, et
non ceux qui abusent de la crédulité pu-
blique en lançant sous les noms de per-
sonnages célèbres ou remarquables des
ouvrages qu'ils ont, ou puisés dans leur
imagination , ou extraits de recueils du
temps où il était fait mention des person-
nages que, de leur volonté, ils ont voulu
poser comme auteurs. C'est là, selon nous,
ce qui cons.itue le délit de supposition
d'auteurs, et ne produit point cette satis-
faction d'amour-propre qui consiste à jouir
sous le nom d'un autre de son propre ta-
lent; supercherie qui, ainsi que le pas-
tiche, est bientôt reconnue par ceux qui
se sont nourris de préférence de tels ou
tels auteurs. Mais comment comparer le
style d'un livre publié sous le nom d'un
personnage qui n'est connu par aucun
écrit précédent? Là est la source de dé-
ception Pour le public exposé à accepter
journellement jusqu'à des compositions his-
toriques qui ne sont, pour le plus souvent,
que des centons, compilés des pamphlets
du temps, et desquels toutes les passions
de l'époque ont été soigneusement alam-
biquées pour en faire ébullitionner de nou-
velles, tristes autorités pour I'llistoire!

« Je n'ai pas caché, dit un peu plus
« loin Ch. Nodier, que je pensais qu'un
« assez grand nombre d'écrits anciens
« avaient été publiés sous des noms mo-

dernes à la renaissance des lettres, et je
« suis aussi disposé à croire que beaucoup
« d'auteurs modernes ont mis, vers le
« même temps, leurs productions sous des
« noms anciens et célèbres. 11 serait ridi-
« cule, sans doute, de porter le scepti-
« cisme en ce genre au même point que
« le P. Ilardouin, qui avance que presque
« tous les anciens livres, tant grecs que
« latins, avaient été supposés, dans le
« treizième siècle, par une société de sa-
« vants, sous la direction (l'un Severus
« Archontj us, et qu'il n'exceptait que Ci-
« céron, Pline, les Géorgiques de Virgile,
« les Satires et les Epitres d'llorace, Héro-
« dote et Homère (1). Mais si mon hypo-
« thèse ne peut se, démontrer pour aucun

(1) Harduinus de Noms'. Herodiad. in prob. Act.
erudit. Lips. ann. 1710, p. 170. Ce qui faisait dire a
Boileau qu'il aurait bien aimé 1 se trouver avec frère
Virgile et dom Horace.
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« ouvrage de l'Antiquité en particulier, je
« ne l'en crois pas moins fondée en proba-
« bililé. »

« La supposition d'auteur, continue notre
« savant critique, était une idée qui se
« présentait naturellement à tous les écri-
a vains, et qui leur assurait pour les ou-
• vrages une chance ile crédit qu'ils n'au-
« raient pas trouvée en eux-mêmes. Aussi
« toutes les littératures en présentent à
« l'envi des exemples, depuis Ies livres
« de Seth et d'Enoch jusqu'aux o euvres
« posthumes du plus obscur de nos con-
« temporains. Je ne répondrais pas qu'A-
« dam n'eut eu son livre, et tout le Inonde
« sait que le Je < irah est attribué à Abra-
« barn par les Rabbins. Il en a été de
«« même dans toutes les religions, où les
« fondateurs de cultes n'ont jamais man-
s qui; d'interprètes et de contrefacteurs.
« Les temps mythologiques et héroïques,
« qui paraissent un peu plus riches de
« sciences et de raison que notre barbarie
« septentrionale, sont pleins de la renom-
« mée et des écrits d'Hermès, d'Ilorus,
« d'Orphée, de Daphné, de Linus, de Pala-
« mède, de Zoroastre ; de Numa. »

Toutes les nations lettrées ont fourni
leur contingent de supercheries, par des
attributions d'ouvrages à d'illustres an-
ciens ; mais dans celui de la France, quoique
très-considérable, on ne trouve point, au
moins, l'invention des lettres de Thémis-
tocle, de Phalaris, d'Appollonius de Thyane,
ni des fables d'Esope, fables que des sa-
vants regardent comme ayant été compo-
sées par le moine Planudes (1).

Un nom appartenant à l'Antiquité a dû
pourtant servir en France, il y a près de
vingt ans, à une supercherie nouvelle. En
1828 parut à Paris, chez. Ies frères Didot,
la traduction d'une Histoire inédite de
Vienne, sous les douze Césars, par Trébo-
nius Rutiinus, sénateur et ancien duumvir
de ladite ville (in-8). Peu de temps après
cette publication, I)ugas-iMontbel démontra
dans la septième section du « Bulletin uni-
versel, de Férussac, » que cette Histoire
avait été composée par le prétendu traduc-
teur, Mermet de Vienne.

Si des noms illustres de l'antiquité
payenne ont été exploités par des faus-
saires, combien de fois le Christianisme
n'a-t-il pas fourni de prétexte à des fraudes
toutes semblables? Nous avons dit précé-
demment sue, dans leur pieux zèle, les mi-
nistres de I Eglise de Christ n'avaient pas,
dans les premiers siècles et au moyen age,

(1) Nodier, Questions de_littér. légale, paS. 67 et s.
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reculé devant de tels délits, et qu'il était
parvenu jusqu'à nous des ouvrages de
Pères de l'Eglise, de saints, de papes, de
patriarches dont la supposition n'est plus,
depuis longtemps , révoquée en doute.
Parmi les suppositions les plus audacieuses
des premiers siècles du Christianisme, nous
devons mentionner deux lettres. a La pro-
« mière a été, dit-on, adressée par Jésus-
« Christ à Abgar, roi d'Edesse. Bien qu'Eu-
« sèbe la regarde comme authentique, il
« n'est personne qui ne sache aujourd'hui
« que cette lettre a été fabriquée pour
« relever l'ancienneté de l'église d'Edesse.
« La seconde lettre, qui ne peut être main-

tenant citée sérieusement que par des
a gens d'une grande ignorance ou d'une
« mauvaise foi insigne, a été, à ce qu'on
• prétend, écrite par le proconsul Lentulus
« au sénat romain de Jérusalem. On y
a trouve le portrait de Jésus-Christ, la
a description de sa taille, la couleur de ses
a cheveux, de sa barbe, etc. n (1).

Ces pieuses jongleries ont-elles cessé
d'être pratiquées par le Clergé? Et non !
puisqu'après plus de mille ans la même
fraude s'est reproduite. A-t-on oublié que
des fanatiques, il n'y a que quelques an-
nées, abusaient de la crédulité des peuples
des campagnes de France en leur recom-
mandant la lecture d'une nouvelle lettre de
Jésus-ChristI

Les suppositions d'auteurs appartenant
à l'antiquité païenne et à l'antiquité chré-
tienne ont eté signalées dans toutes les
histoires de la littérature soit profane ou
sacrée. Nous n'avons dû en dire que quel-
ques mots afin d'établir que ce délit re-
monte assez haut, et que les modernes, en
le commettant, n'ont fait qu'imiter les an-
ciens, mais, comme cela arrive toujours,
par suite de coupable tolérance, en le
rendant beaucoup plus fréquent.

Signaler les delits de cette espèce des
quatre derniers siècles qui sont venus à
notre connaissance, tel est le cadre que
nous nous sommes tracé, et nous crai-
gnons qu'il ne soit trop rempli pour cher-
cher à remonter au-delà de notre période.

« On ne parviendrait pas, dit Ch. No-
a dier (2), à moins d'y consacrer un vo-
« lame tout entier (3), a donner une idée
a de la multitude d'ouvrages que des fans-
« saires français ont mis sous des noms
« plus ou moins connus. Ce serait le sujet

(I) Lud. Lalanne, Curiosités littér., p. 193-96.
(0) Nodier, Questions de littér. légale, p. '75.
(3) Quoique ceci soit écrit par Ch. Nodier pour la

première fois en 1811, son évaluation nous semble trop
modeste, même pour %'épo,ue.
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a d'une bibliographie spéciale, assez eu-
« rieuse et assez étendue, à laquelle un
« Gatien Courtilz (de Sandras) fournirait
a seul plusieurs pages. Plus d'un siècle
a s'est passé en France, où chaque mois
a voyait paraître les Mémoires d'un capi-
• taine taine (ceux de d'Artagnan, qui ont été si
a utiles à la compagnie A. Dumas), le Tes-
• tament d'un ministre ou les Lettres
« d'une favorite. » Les siècles, en se suc-
cédant, ne renouvellent ni les passions ni
les goûts des hommes. La dernière moitié
du dix-huitième siècle a vu se reproduire
plusieurs Courtilz de Sandras, et ce mémo-
riographe a trouvé dans ce siècle-ci, en la
personne de M. le baron de Lamothe-
Langon, un continuateur du genre, qui,
par sa prodigiguse fécondité, a de beaucoup
dépassé le modèle.

« Quoiqu'il soit du ressort de la critique
« bibliologique d'indiquer les circonstances
a auxquelles on peut distinguer ceux de
a ces ouvrages qui ont un caractère réel
« d'authenticité de ceux qui sont évidem-
a ment supposés, et que cette espèce de
« renseignement soit presque indispen-
« sable pour la direction des lectures des
« gens du monde, je me soustrais aussi
« vite que je le puis à la discussion fasti-
« dieuse qui en résulterait pour continuer
• un examen plus agréable et plus varié. n

Nodier, homme d'esprit et de goût, re-
cula ; ainsi qu'on le voit, devant la tâche
que nous nous sommes imposée, et cela
parce que Nodier n'était pas un homme de
recherches, ainsi que nous aurons occasion
de le démontrer à l'article de ce livre qui
lui est consacré.

Ainsi que nous l'avons fait pour les au-
teurs apocryphes, nous nous bornerons à
esquisser à grands traits l'historique des
principaux fauteurs de suppositions d'ou-
vrages et d'auteurs en France, depuis le
commencement du seizième siècle jusqu'à
ce jour, en y comprenant les étrangers
dont les fraudes sont passées dans notre
littérature, soit par des éditions, soit par
des versions françaises sous les noms de
leurs imposteurs. Notre table dernière rap-
pelle, nation par nation, âge par âge, les
noms les moins connus des coupables que
nous avons eu à signaler.

Les suppositions d'auteurs abondent au
seizième siècle, et pourtant nous serons
ici sobre de citations : les noms de presque
tous leurs fauteurs sont entièrement ou-
bliés. Pourtant nous ne pouvons passer
sous silence une a Histoire apostolique »,

imprimée en latin, à Bâle, en 1552, in-fol.,
et qui le fut sous le nom d'Abdias, écri-
vain juif, l'un des soixante disciples de
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Jésu3-Christ, premier évêque de Babylone,
institué par les apôtres. Le nom du faus-
saire est resté inconnu. Son livre a été
traduit en français (voy. ABDIAS). De 1580
à 1580, Louis Dorléans, avocat et ligueur,
publiait ses écrits furibonds sous le nom
de l'Anglais banni. De 1592 à 1600, fut pu-
bliée à lirenade, en espagnol, une « His-
toire .le la conquête d'Espagne par les
Mores », qui fut présentée comme traduita
de l'arabe du sage alcade Abulcacim Tarif
Abentarique , écrivain arabe du seizième
siècle. L'original de cette histoire n'a ja-
mais existé, et on a justement attribué
l'ouvrage à Michel de Luna, son prétendu
traducteur. C'est ici le cas de citer une
preu 'a du danger des suppositions d'au-
teurs et d'ouvrages en matière d'Histoire.
Le livre de Mich. de Luna, composé avec
beaucoup d'art et d'adresse , jouit d'un
grand crédit en Espagne depuis la fin
du seizième siècle jusqu'au moment où don
Nicolas Antonio et quelques autres en dé-
montrèrent la fausseté. Un savant français,
dom Jean Liron t a démontré quo cette
histoire n'est qu'un roman ; et pourtant,
elle a été deux fois traduite en français,
en 1680 et 1702, et elle a fait longtemps
autorité chez nous aussi bien qu'en Es-
pagne (voy. ABULCACI.H, ci-après).

Dans le siècle suivant, nous trouvons
Pierre de Boisat prêtant à son ami et com-
patriote Jean Baudoin, et une « Histoire
négrepontique » et diverses traductions
faites par lui (163143); J.-F. Sarrasin fait
imprimer, en 16B, sa satire contre Mon-
maur, intitulée « la Guerre des parasites »
(en latin), et la fait passer comme l'ouvrage
d' Atticus Secundus. Le dix-septième siècle
pourrait nous fournir de nombreux exem-
ples de suppositions d'auteurs et d'ouvra-
ges; mais,.pour nous restreindre, nous nous
bornerons aux deux que nous venons de
citer. Nos tables suppléeront à notre si-
lence sur le plus grand nombre.

Le dix huitième siècle fut, ainsi que nous
l'avons dit précédemment, une époque où
chaque mois voyait paraitre non-seulement
des mémoires d'hommes plus ou moins cé-
lèbres, des testaments de ministres ou des
lettres de favorites, mais encore un grand
nombre d'autres ouvrages de genres diffé-
rents. Vue l'on consulte les premières
feuilles de cc livre, et l'on y trouvera, entre
un grand nombre d'autres, les noms de
Angilbert, Aristenète, Bekrinol, Albéroni,
Beaurain, de Bordeaux, dom Bedos de Celles,
Clément XIV, qui sont autant d'auteurs
supposés du dix-septième siècle. Voltaire
se servit,usqu'à en abuser, de beaucoup
de noms d'emprunt, exemple qui n'a été

que trop imité par Ies littérateurs du siècle
suivant, au grand détriment de la future
histoire littéraire de la France. Ce fut dans
ce même siècle aussi que l'écossais Mac
Pherson inventa le barde erse. Ossian.

Mais il était réservé aux écrivains du
dix-neuvième siècle de dépasser le nombre
des supercheries de cette espèce qui avaient
été consommées dans les trois précédents.
La Littérature proprement dite fut d'a-
bord le champ que cultivèrent nos mysti-
ficateurs. Les premières années de ce siècle
furent marquées, entre autres, par deux
suppositions remarquables d'ouvrages que
nous ne pouvons pas omettre de citer ici:
« le Troubadour, poésies occitaniques du
treizième siècle » (1803); et surtout « les
Poésies de Clotilde de Surville » (1803),
deux ouvrages que leur mérite a fait ac-
cepter sans qu'on ait songé à vérifier si la
provenance qu'on assignait à l'un et à l'au-
tre était bien réelle. On a pourtant su que
ces productions étaient dues à deux hom-
mes de talent : la première à Fabre d'Oli-
vet, et la seconde à Vanderbourg.

AprèsAprés la Littérature, l'industrie littéraire
a exploité l'histoire. A la chute de l'Empire,
le goût des études se raviva chez nous, et
l'on devint surtout avide de productions
historiques : il en fallait aux esprits sérieux,
il en fallait aux gens du monde, au peuple;
mais comme il est difficile de satisfaire un
esprit sérieux en matière d'Histoire, beau-
coup de nos écrivains en confectionnèrent
pour les gens du inonde et pour le peuple.
Walter Scott, ce brillant auteur écossais,
qui a mis l'Histoire dans le roman, ne tarda
pas à faire l'admiration de la France comme
de tout le continent. Il fit école chez nous,
à cette différence pourtant, que les écri-
vains français mirent l'Histoire en roman.
Nous eûmes donc, à l'imitation de Walter
Scott, des romans historiques et des mé-
moires, autres romans historiques, sous
des titres plus pompeux, et en moins de
trente ans la France n'a plus eu à jalouser
le grand nombre que tout le dernier siècle
nous en a légué : exhumer les pamphlets
bien remplis de passions de toutes les épo-
ques afin d'en faire des pages brûlantes
d'un nouveau livre, et de se poser en
bon peintre de moeurs temporales et lo-
cales, au risque d'être traité d'écrivain
paradoxal; déchiqueter des livres, met-
tre les ciseaux dans les journaux; attri-
buer le tout à un homme historique quel-
conque, plutôt selon le caprice que selon
la convenance, tel a été, depuis 1825, le
procédé de fabrication employé pour la
plus grande partie des mémoires prétendus
historiques dont nous avons été inondés.
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C'est cc procédé qui nous vaut d'avoir, la
valeur d'une grande bibliothèque de mé-
moires supposés. Nous avons ceux de la
comtesse Adhémar, de Sophie Arnould, de
mademoiselle A rrillon ; nous avons ceux de
Barba, le libraire; du baron de Berganri,
de la duchesse de Berry, de mademoiselle
Berlin, modiste de la reine Marie-Antoi-
nette; de Blangini, de l'ex-ministre Bour-
rienne, de mademoiselle Board, de Brissot,
et ainsi de suite, mais toujou rs en augmen-
tant, depuis l'alpha jusqu'à l'oméga. Les
confectionneurs ont été presque toujours
Ies mêmes; mais nous devons citer comme
des plus actifs M. Max. de Villemarest,
et. surtout M. le baron de Lamothe-Langon,
à qui un prix de fécondité revient de droit
en raison de la masse qu'il a publiée.

Ce n'est point seulement aux mémoires
d'authenticité si contestable que se sont
arrêtés les écrivains de l'époque actuelle
en fait de supposition. Quelques-uns ont
tiré de leur riche imagination des ouvrages
dont ils out. fait honneur à des personnes
qui ne pensaient pas a (tre connues comme
auteurs après lour mort. Nous avons eu
le Thédlre de Clara Gazai, comédienne es-
pagnole. Le dix-huitième siècle avait déjà
gratifié Clément XIV de « Lettres » aux-
quelles il était resté étranger : en Ib27,
nous avons eu une nouvelle Correspandanec
du même pape arec Bertiurr__i. La mémo
année on attachait le nom du général Foy
à un gros "liVre pour lequel il n'avait écrit
qu'une cinquantaine de pages, l'Histoire de
la guerre de la Péninsule. Nous n'en fini-
rions pas si rhetis voulions rappeler ici,
mérite succinctement, toutes les supposi-
tions d'auteurs et d'ouvrages qui ont déjà
été faites dans la première moitié de ce
siècle : c'est le but de notre livre et non
celui de sa préface. Seulement nous avons
voulu établir que la supercherie que nous
signalons a été commune à tous les genres
de littérature.

Nous venons d'établir suffisamment, pen-
sons-nous, la ditliirence qui existe entre
l'ouvrage ou l'auteur supposé, et l'ouvrage
ou l'auteur apocryphe, la première tics fra it-
'les littérai t'es tlortt (toits nous soyons occupé.
Passons à la t.roisieme espèce, celle que la
Bibliographie désigne sous le terme général
de pseudon y me, ou pseudonyme propre-
ment dit.

If.

DES PSEUDONYMES.

Le pseudonyme en littérature est une
imposture qui n'est pas toujours aussi dan-
gereuse dans ses conséquences que l'auteur

• T. I

apocryphe ou supposé. Comme l'un et l'au-
tre de ces derniers, son but â lui n'est pas
de faire accepter un livre supposé pour un
livre historique d'une incontestable authen-
ticité, il ne veut que faire accepter un nom;
mais il n'en reste pas moins que son usage
si fréquent crée de grands embarras pour
les futurs historiens littéraires de chaque
nation, et, n'eut-on que cela à lui rappro-
cher, il faudrait encore chercher à le faire
passer ile mode.

L'usage, nous allions dire l'abus du
pseudonyme est ancien. Si les conjectures
de M. Pierquin, inspecteur de l'Académie
de Bourges, étaient fondées, il remonterait
aux Latins. Partageant une opinion déjà
émise, M. Pierquin veut que les fables qui
nous sont parvenues sous le non de Phèdre
(Phaidros, brillant joyeux), soient de Po-
lybe (I), dont Phèdre ne serait que le sur-
nom, et il se proposait même, il y a quel-
ques années, de publier une édition poly-
glotte de ces fables sous le nom de Polybe.
Pitt-on repousser l'opinion do M. Pierquin
comme h ypothétique, il n'en faudrait pas
moins faire remonter le pseudonyme jus-
qu'à l'origine de l'imprimerie, et dés lors
son usage est assez ancien; les écrivains
de toutes les nations l'ont employé.

Les noms déguisés dans les arts et dans
la lits rature ont existé dès la Renaissance;
d'autres ont été appliqués à ales person-
nages célébres par leurs contemporains.
Les noms de il Geai() fratella Angelico, Mi-
chel-Antle, Ibnpbail, le Tintorei, il Carre-
qio (Antonio Allegri), I . Espagnolello, Jean-
Paul, Jean-Jacques, .lean•Lonis, Paul-Louis,
et tant d'autres, sont là qui le confirment.

Longtemps le pseudonyme put se justi-
fier, ainsi que nous allons le demontrer.

Il n'a pas toujours été départi à nos an-
cêtres d'avoir de beaux noms patron ymi-
ques à léguer à leurs descendants; les ro-
mans, de leurs temps, n'étaient point
répandus comme ils le sont de nos jours,
et ne pouvaient alors leur venir en aide
pour le choix de noms pompeux à donner
a leurs enfants. En France, comme chez
toutes autres nations, les noms de famille
ont été originairement tirés des noms des
êtres qui composent les trois règnes de la
nature; souvent l'enfant à sa naissance
était placé sous le patronage du saint dont
c'était le jour au moment de son a yenc-

(I) I: on sait que Polybe, Olt de I.ycortas, fut exilé A.
l'ompci. vans Ies fouilles faites des ruines de relie dcrnidre
ville, on a (Venu vert la maison de Polybe, sur laquelle son
nom ettit inscrit. (Voy. le l'oyaze tu Pomper, et Ies
Nouvelles fables de Phèdre, avec un commentaire par
Jaunetli, 3' édition. Naples, 1811.)

R
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ment. Beaucoup de noms ont été donnés
d'après des qualités et des défauts physi-
ques et moraux des individus. D'autres
noms ont été pris des jours de la semaine,
des noms des mois, des localités; les pro-
fessions, les choses servant aux besoins de
la vie et jusqu'aux vêtements ont été les
sources d'où tant de noms propres, si com-
muns, ont été tirés.. Cherchez chez toutes
les nations et vous trouverez de ces noms
plus que vulgaires, grossiers et obscènes,
qui peuvent aussi bien se traduire en fran-
çais, que les nôtres trouver la même signi-
fication dans leurs langues : nous qui avons
étudié la spécialité, nous pouvons le ga-
rantir, et notre livre mieux encore le garan-
tira. Toutes les familles qui portaient des
noms si étranges ne sont pas éteintes, et
nous avons de leurs descendants dont les
noms primi tifs étaient : Baudet, Bounee 	 ,
que ce polisson de Louis XV trouva une
bonne chose, et qui autorisa, d'après son
opinion personnelle, le changement du nom
de famille qu'on sollicitait de lui; Bour-
reau, Cailloux, Canard, nom qui avait déja
appartenu à un jésuite du dix-septième siè-
cle; il fut encore la propriété d'un profes-
seur de mathématiques de ce siècle-ci, qui
laissa une tille, femme très-distinguée, mais
n'a yant pas assez de courage pour porter
le nom de son pire, et qui, a son début
dans Ies lettres, le changea en celui de
Ceindra; Catin, Cochon, Cornu, le P. Fesse,
Gigot, Godrnu...., dont la famille n'a pas eu
le mémo bonheur que celle Bounce 	
d'échanger son nom érotique pour un plus
pudibond. Ses descendants se nomment
Piaule-Amour : c'était bien la peine de
changer ! Goujon, Hareng (littérateur alle-
mand), Jurine et birbe, Lasson, Le Chai,
autorisé par ordonnance du Dl ,juillet
18 th a s'appeler de Saint-Denis ,llerdai,
un abbé dont la famille vit dans h' Soisson-

	

nais et ju rte encore ce nom ; Pirdevarhe 	
autorise par ordonnance tht _! mars Pitt
a s'appeler de la Ilourdelais; Tailleur, Te-
naille, Terrasse, Torchon, Tourneur. Ce ne
sont que quelques exemples : notre livre
en fournira hien d'autres.

On conçoit que si, dans les relations so-
ciales, ces noms donnaient lieu h des quo-
libets et à des sarcasmes, ils devenaient ri-
dicules, impossibles, clans les sciences et
dans les lettres, et de là, nécessité d'en
changer. Aussi, voyons-nous dis le seizième
siècle traduire ces noms mal sonnants, et
désobligeants pour des hommes voués aux
études. flans cette manie d'altérer et de
traduire leurs noms, les anciens obéissaient
au moins à une sorte d'obligation, car l'u-
sage de cette falsification ou transformation

des noms.était presque général au seizième
siècle, a cause de ceux plus que bizarres
que portaient les savants de cette époque.
Ainsi, pour n'en citer que quelques exem-
ples , Jules Sraliger s'appelait Jules Cé-
sar de l'Escale; Adrianus Turnehus était
M. Tourneboeuf ou Tournebu; Jo.-Fr. Bud-
deus se nommait "Judée; Philander, Filon-
drier ; Antinus Arelinus, Bacci, d'Arezzo;
Is. Hortibonus ou Ilortusbonus, Casaubon
(Casau en patois du Dauphiné veut dire
jardin); Plul. lllelanchlau (M1ti)xrvxy ') se
nommait Schwartzerd (Terre-Noire); Aka-
kia ('.r.axix), médecin de François IV', Sans
Malice ; le P. Fr. Annal, le Père Canard (en
latin Anas); Commire, Commère, et le mé-
decin Sgleius, Dubois ou De le Boc.

Tandis que d'un côté des savants de cette
époque grécisaient et latinisaient leu rs
noms, d'un autre côté d'autres avaient re-
cours au pseudonyme afin de se mieux ca-
cher. Le seizième siècle compte un très-
grand nombre de noms d'emprunts, qui
sont soit de fantaisie, ou professionnels,
voire même des devises. C'est a ce siècle
qu'appartiennent : « le 'l'ravcrseur des
voies périlleuses » (0112-1565); « le Banni
de Liesse » (1530-1:i ); « Alcofribas »
(ta,Kl); « Un vray zèle » (Viti); oBredin
le Cocu » (1:i9 i); « Ling a luy m'élut a gré »
(1a/9), comme au dix-huitième siècle nous
avons eu « In Poète sans fard o, le Chevalier
du Grand-Nez », etc.

Le dix-septièmesiècle fut l'époque de vio-
lentes disputes théologiques entre les di-
gnes enfants de Loyola, les jansénistes et
les protestants. Ce qui naquit d'écrits dans
ces querelles religieuses est innombrable.
Parmi les savants qui dépensèrent leurs
connaissances dans ces déplorables que-
relles, on peut citer ceux-ci : le P. Ri-
cheome et son antagoniste Ant. Arnauld;
Servin et son détracteur le P. Garasse;
Sim. Vigor, le P. Binet, Sournoise et son
contradicteur le P. Pétau: Scioppius, La-
melle Le Vayer, Sirmond, le P. Pinthereau,
le P. Zacharie, Jacq. Boileau, le frère du
poi n te; Nie. Lasson, P. Bayle, et tant d'au-
tres. Tous se cachaient sous des pseudo-
nymes; chacun des champions de ces trois
camps avait un masque à lui. Les plus fou-
gueux, les révérends pères de hi compagnie
de Jésus, se revêtaient fréquemment de la
peau de l'agneau pour mieux dérouter leurs
antagonistes, et inspirer plus de confiance
à leurs partisans : ils choisissaient les noms
les plus candides. Les philosophes suivaient
les mêmes errements que les théologiens.

Vint ensuite le dix-huitième siècle, et
avec lui Voltaire, qui, en le traversant, a
jeté près de deux cents pseudonymes dans
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la littérature de son époque (1), et a fait
naître un grand nombre de singes.

L'admiration pour Voltaire au dix-hui-
tième siècle fut si grande, qu'on imita jus-
qu'à sa manie de travestissements. Mais,
où il y avait souvent nécessité chez lui, il
n'y avait que caprice parmi ses contempo-
rains. Le dix-neuvième siècle compte en-
core assez d'imitateurs de Voltaire, en
moins grand nombre, à la vérité, sous le
rapport de l'esprit que sous celui de sa
manie de se déguiser: Jamais, à aucune
époque, cette fantaisie de dualité nominale,
faisant d'une même personne deux per-
sonnes distinctes, dont l'une porte dans le
monde un nom, et dans les lettres et les
arts un autre, n'a été plus générale qu'elle
n'est en Allemagne et en France : aussi les
noms littéraires et artistiques se multi-
plient-ils à l'infini. C'est au point que si
A.-A. Barbier, le bibliothécaire de Napo-
léon, revenait au milieu de nous, il jetterait
au feu, comme trop incomplète, la pré-
cieuse monographie littéraire qu'il nous , a
léguée sous le titre de « Dictionnaire des
ouvrages anonymes et pseudonymes ».

Dans l'immense armée des écrivains fran-
çais, les auteurs pseudonymes forment une
légion particulière. Car si l'on examinait de
près la manière et le faire du plus grand
nombre des écrivains du jour, l'on pourrait
affirmer que la librairie actuelle, sit venin.
verbe! est exploitée principalement comme
une fabrique; et, si un critique impartial
voulait entreprendre le travail herculéen
de nettoyer cette étable d'Augias, il ne
trouverait qu'un très-petit nombre de bons
et utiles produits. Pourtant, tout juge non
prévenu conviendra qu'un tableau complet
de l'état de notre littérature nationale, et
particulierement des productions littéraires
pendant les quatre derniers siècles, n'est
possible que si l'on possède une nomencla-
ture exacte de tous les auteurs qui , jus-
qu'à présent, se sont dérobés ou se déro-
bent encore au public sous le masque du
pseudonyme.

A ce sujet se présente la question sui-
vante :

« Est-il convenable de faire connaître
sous leur véritable nom les écrivains qui
ont écrit sous un nom étranger'? et le bi-
bliographe qui dévoile les auteurs qui se
sont déguisés sous un nom supposé ne
s'arroge-t-il pas un droit injuste? »

(1) Notre e Bibliographie voltairienne s, p. 162-64,
n'en cite que cent quarante, niais c 'est bien loin de
compte.

A cette question, un Allemand distin-
gué (l) a répondu :

« Il faut distinguer les écrivains ano-
nymes des écrivains pseudonymes, et
saisir le véritable but de ces deux ma-
nières de se faire publier; car toutes
deux procèdent d'un point de vue tout
différent. Tous les auteurs qui ne si-
gnent leurs écrits d'aucun nom peuvent
être divisés en plusieurs classes (e).
Quelques-uns veulent rester inconnus
par modestie; d'autres cherchent à se-
mer de l'ivraie parmi le bon grain;
d'autres encore, et dans le nombre se
rangent tous les savants qui se sont
risqués sur le terrain de la Religion ou
de la Politique, craignent pour eux et
pour leur position officielle des désagré-
ments s'ils venaient à se nommer. Par
conséquent, il n'est pas toujours bon de
publier les noms des écrivains de cette
dernière classe. Qui donc, ajoute le sa-
vant Allemand, voudrait compromettre
ou même mettre en danger personnel
un savant considéré, faisant imprimer
quelque chose sous un faux nom en
matières religieuse ou politique, en dé-
voilant intempestivement son véritable
nom? n
En France, on est moins prudent : on

exige que chacun ait le course de son
opinion; et quand même les bibliographes
n auraient pas antérieurement commis de
semblables indiscrétions à l'égard des
écrivains anonymes et des écrivains pseu-
donymes, chaque jour nos feuilles quoti-
diennes ne se permettent-elles pas cette
licence, que la loi n'a pas trouvée con-
damnable jusqu'à présent? On n'a pas ou-
blié que ce fut par suite (l'une indiscré-
tion de la presse française qu'un prince
appartenant à un gouvernement despo-
tique eut l'ordre de rentrer parmi ses na-
tionaux et fut, immédiatement à son re-
tour, jeté dans une forteresse et ses biens
saisis, pour avoir osé écrire et publier à
Paris, sous un nom d'emprunt qui fut di-
vulgué, une brochure sur la noblesse de
son pays. Ce sont des cas excessivement
rares, et l'histoire littéraire, fille de I'Ilis-
toire, a moins à rougir de cette révélation
que le souverain qui prescrivit une
odieuse mesure contre le noble écrivain
qui avait osé faire entendre la vérité à son
pays.

(1) Jean-Guillaume Sigismond Lindner, pniface du
Dictionnaire des écrivains pseudonymes allemands (Leip-
zig, 1836, in-R).

(2) Ces principes ont été clairement énoncés dans un
tableau, p. 85 de la préface de • l'Allemagne savante. •
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«

« Mais toutes ces considérations per-
« sonnelles, ajoute pourtant le savant AI-
« lemand, ne sont pas habituellement ap-
« plieables aux auteurs pseudonymes.

« La plupart de ces messieurs ne sont
« pas dans l'intention de conserver cons-
« tammcnt un sévère incognito. Beaucoup
« de romanciers adoptent un faux nom,
« soit par humour, soit à cause d'une cer-
« tains timidité qui accompagne leurs
(«liguas , et ils n'osent sortir de leur
« obscurité qu'à l'instant où leur réputa-
« tion littéraire est faite. Si done les pro-
« ductions de ce genre ont trouvé faveur
• chez Ies lecteurs, les auteurs cotiser-
« vent leurs noms d'emprunt. Voilà pour-
« quoi, dans notre littérature contempo-
« raine, Ies noms de Il illibnhd Alexis,
« Reforma, H. Chiure)), Bréal))!, Théol.
« Hel! , Fr. Loua , OGtn f ed , Arne. de
« IVnrdslern, Rich. Bons, J. Satot• i, Gust.
u Sellen , Adan). de Tlodle et Auq. de
• Tr •omlit:, figurent toujours sur les fron-
« tispices de livres publiés en Aile-
« magne (I), et aussi pourquoi ceux de
« Atuta--llnrie, Dash „Joug, Mortonrol,
« Sainle-Moi'ie• B. Soinline, Seterin, Sien-
s (Biot, Timon le publiciste, qui n'est point
• un descendant de celui d'Athènes, at-
« tendu que 31. Dclahaye de Cormenin a

justifié plus d'une fois de sa qualité
« d'excellent Français, etc., etc., figurent
« ou ont tant figuré sur des ouvrages
« français. ll y a même parfois des cas où
« il est plus avantageux pour l'écrivain,
« sous le rapport. de ses intérêts pécu-
o niaires, de conserver le nom d'adoption
« sous lequel il a obtenu des succès dans
« le monde des lecteurs, que de se pro-
« (luire sous son nom véritable. En ce
« qui concerne les écrivains qui ne son-

gent qu'à la quantité, ils ont un grand
« intérêt à ne pas faire connaitre entière-
« ment la foule des produits qu'ils lancent
« dans le monde à la grâce de Dieu. ll
« arrive aussi que des éditeurs engagent
« des écrivains a prendre un autre nom,
« parce qu'ils craignent que beaucoup de
« romans et d'ouvrages destinés à la jeu-
« nesse ne trouvent d'acheteurs s'ils por-
« tent en tété le nom par trop connu de
« quelque polygraphe. »

« En un tel état de choses, il est de
notre devoir de bibliographe de présenter
un échantillon complet du mouvement in-
térieur de notre littérature, en démas-
quant les auteurs pseudonymes, et d'offrir

aux bibliophiles des notices aussi exactes
que possible sur ces apôtres déguisés des
ténèbres. A la vérité, l'on ne peut nier
que plus d'un auteur entré clans l'arène,
la visière baissée, regrette souvent les
premiers péchés littéraires de sa jeunesse,
et qu'il n'est pas fort satisfait quand de
tels produits, manquant parfois de bonnes
qualités, sont exposés au jour de la publi-
cité. Mais, voletai non lit injuria. Qui-
conque s'est rallié au drapeau et s'est ha-
sardé sur le terrain de la littérature doit
se soumettre, lorsque ses brochures ont
été découvertes, à se voir assigner une
place dans les rangs, ce placement ne s'o-
pérerait-il que de troisième ou quatrième
main. Lorsqu'il s'agit d'ouvrages formant
une branche particulière de l'histoire de
la littérature, il est même nécessaire d'é-
numérer tous les écrits effectivement im-
primés, parce que, sans cela, l'on ne pour-
rait jamais donner un tableau complet de
notre siècle si avide d'écrire (1). »

Un autre savant étranger (2) a aussi ca-
ractérisé les différentes causes qui déter-
minent un auteur à garder l'anonyme ou à
se cacher sous un nom qui n'estas le
sien; « tels sont la crainte, la prudence,
« l'indifférence, la modestie, l'orgueil, la
• méchanceté, le désir de mystifier ses
« lecteurs ou d'énoncer plus commodé-
« ment certaines opinions ; de révéler cer-
« tains faits, etc. La manie empruntée de
« Voltaire a aussi contribué à multiplier
« les pseudonymes sans autre nécessité
« que de satisfaire à cet !Amour en vogue
a à notre époque. Mais dès qu'il se pré-
« sente une énigme, il ne manque pas de
• sphinx pour la deviner; dès qu'un

masque intrigue la multitude, tout le
monde s'efforce de lui arracher son se
cret. Pour faire preuve de pénétration,
on s'applique même à trahir les incognito

« les plus obscurs et les plus indifférents.
« La connaissance des anonymes et des
« pseudonymes est donc devenue une
« branche importante de la bibliogra-
« hie. »

Essayons, à notre tour, de faire con-
naître les principales causes qui ont dé-
terminé tant d'écrivains, plus particuliè-
rement en France, à substituer à leurs
noms propres d'autres qui leur étaient
étrangers; ensuite nous dirons quelques
mots sur leurs applications plus ou moins
fantastiques.

Avant 1789, nos hobereaux se glori-

(I) Les ouvrages de plusieurs de ces auteurs cités ont 	 (t) J.—G.—S. Lindner, déjà cadi.
Re traduits en français sous ces divers noms d'en—	 (2) Le baron F. de Beiitenberg, « Bulletin du.biblio-
prunts.	 phile belge, s t. Ill, p. 388.
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fiaient de ne savoir ni lire ni écrire. Notre
révolution civilisatrice a bien changé
leurs idées; néanmoins quelques-uns
d'entre eux, rares à la vérité, n'ont pas
voulu qu'en suivant l'impulsion imprimée
au siècle leurs fils dérogeassent jusqu'à se
poser en gens de lettres. Ne croyez pas
que ce soit parce que, dans notre multi-
tude d'écrivains, grand nombre aient désho-
noré la littérature en n'en faisant plus
qu'une marchandise : la cause est bien
moins raisonnable. ll existe encore de peti tes
localités en France oh le mouvement intel-
lectuel des grandes villes ne s'est point fait
sentir. Là, il faut se cacher d'être écrivain,
ou courir le risque d'être montré au doigt
comme esprit fort, comme damné. C'est
incroyable, c'est ridicule, et pourtant c'est
vrai. Des membres de conseils municipaux
nous en ont citélusieurs exemples-Le
ministre du Dieu de paix de la localité se
charge ordinairement de la mission de dé-
verser l'anathème sur celui qui prétend
éclairer ses ouailles en sens inverse que
lui (1) ! Non par le dernier motif, mais

(I) Dans la préface de nos Auteurs déguisés, nous
avions présenté cette cause de pseudonymie comme une
exception, assez ridicule, mais enfin qui existe : son exis-
tence nous a été depuis confirmée par des personnes ha-
bitant les départements, et éloignées de leurs chefs-lieux ;
nous avons donc da la maintenir, malgré les observa-
tions sévères d'un critique qui crut que nous avions
voulu généraliser. Voici ce que M. Forgues, dans un
feuilleton spécial sur les Auteurs déguisés (National
en 1844), a dit A l'occasion de l'exception signalée par
nous :

. Pour l'auteur, la première variété du genre pseu-
donyme se compose de gens encore imbus du préjugé
nobiliaire en vertu duquel, jadis, on se glorifiait de son
ignorance. Le bibliographe suppose—et selon nous tris-
gratuitement — qu'il est des gentilshommes assez scru-
puleux pour ne pas se permettre de déroger en s'affichant
comme gens de lettres. Où voit-on des mommnanes de
cette force? Quel voltigeur suranné se refuserait ou
refuserait à son fils le plaisir d'avouer un livre qu'il
aurait composé? On sait trop aujourd'hui que les seuls
parchemins ne mènent à rien et que l'intelligence alêne
à tout On pourrait dire de la gloire des lettres ce que
Napoléon disait de la république :.tveugle qui la nie!
Aveugle, en effet, car les fonctions que la plus haute
noblesse se réservait autrefois dans l'État ne sont plus
occupées par les plus anciens, mais par les plus lettrés
des gentilshonnnes. Les grandes ambassades appartien-
nent à des historiens, à des romanciers, ù des traduc-
teurs de drames étrangers, tous plus ou moins journa-
listes, qui l'ont été-naguère, le sont peut-étre encore, et
le seront certainement quelque jour. Le mois dernier,
un malin nouvelliste n'a-t-il pas découvert sous certaine
simarre fameuse (en soie puce à queue) l'étoffe d'un vau-
devilliste discret? M. de ChAteaubriand n'est-il pas
feuilletoniste? :l son corps défendant, je veux bien ; mais
il l'est pourtant; M. de Lamartine l'est aussi. Bref, nous
ne savons qu'un duc (l'un des plus nouveaux, le duc
d'Isly) à qui pareille dérogation ne soit pas permise. Et

bien par le premier, nous avons beaucoup
de nobles dames chez lesquelles la culture
des lettres est ou un sacerdoce, tout au
moins un honnête délassement, qui n'ins-
crivent point leurs noms à la tète de leurs
ouvrages dans la crainte d'une humiliante
assimilation à cet hermaphrodite moral si
commun de nos jours, au bas-blets. La du-
chesse de Duras ne signa pas ses livres;
mesdames les comtesses Loyré d'Arbou-
ville, de La Grandville, d'Hautefeuille, de
Ladre, et tant d'autres, ne signent pas
les leurs, ou elles se cachent sous des noms
d'emprunt.

Ne sont-elles pas excusables, ces hono-
rables dames, de ne pas vouloir être mises
au rang de ces bas-bleus, dont toutes les
vertus de leur sexe se résument ou en un
peu de talent ou en un peu de facilité,

ce n'est pas sans regret qu'il se l'interdit; le prurit des
barbouilleurs de papier — cacoethes scribeudi — l'a
tourmenté bien souvent, entre un rêve de bataille et un
plan d'éducation à l'usage des navets. Enfin, et pour
terminer notre démonstration par une preuve à l'usage
du bibliographe, nous lui citerons un catalogue de
librairie où pas un livre n'est offert sans la garantie —
que vaut-elle? d'un blason prouvé. C'est celui d'un in-
telligent éditeur, homonyme du plus célébre traducteur
de Plutarque, et que nous ne désignerons pas autre-
ment, pour ne pas le chagriner en ayant l'air de lui
reprocher cette innocente manie. .

. En Angleterre, il en est de même qu'en France,
sas ce rapport du moins. Parmi les fellows de Cam-
bridge ou a'Dxford qui viennent siéger à la chambre des
pairs, lion nombre ont sur la conscience quelque prix de
prose latine ou de vers grecs. Croyez-vous qu'ils aiment
A tenir sous le boisseau cette érudition péniblement ac-
quise? non vraiment; et loin de la laisser oublier, il
n'est pas de keepsake où ils hésitent à se produire, et
sans masque, avec leurs grands noms emmanchés dans
quelque petit sonnet, pour parler comme M. Victor Hugo.
Lord Malien, l'héritier des Stanhope, écrit en anglais et
mémo en français des opuscules historiques dont il
accorde la primeur aux revues. Lord Francis Egerton,
lord John Russell, lord Joint Manners, lord Beaumont
figurent parmi les écrivains dramatiques des Trois-
Royaumes. Lord Brougham (Brouglmm et Vaux) avoue fort
bien ses travaux littéraires, et le prince Albert lui-même
n'a-t-il pas signé quelque méchant madrigal? .

. Eu Espagne, le ministre des affaires étrangères est
coupable de quelques gros romans, de plusieurs tragé-
dies, voire d'un mélodrame français, jadis assez mal reçu
à la forte.-Saint-\lartin ; et les premières dignités po-
litiques ont été prodiguées au rédacteur en chef d'un
petit journal satirique! Ils ont passé sur le corps l'un
et l'autre aux plus tiers représentmtts de la grandesse..

. Ainsi donc, sans insister davantage, le pseudonyme
pour cause de noblesse est complétement absurde. Ce
n'est peut-être pas une raison pour qu'il fat três-rare ;
mais, jusqu'à preuve contraire, nous le regarderons
comme tel, et l'Essai de M. Quérard ne nous fournit
point cette preuve. I.e plus grand nombre des pseudo-
nymes déguise, au contraire, des noms comme ceux-ci :
Foliguet, Supernant, Lecoq, Chaumonot, l'abat], Cha-
peau, Gobet, Delanmthe, etc., etc. .
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mais n'utilisant leurs capacités littéraires
qu'après s'être bien repues d'orgie et de
luxure, et lorsque le besoin se fait sentir
d'avoir un prétexte, par un nouvel ou-
vrage moral, tiré de leurs cerveaux, ou
par un concours académique, pour sollici-
ter de nouvelles faveurs ministérielles
pour elles ou leurs adorateurs; car parmi
ces aimables précepteurs de la jeunesse, il
en est dont les listes des poésies de l'âme et
des romans de coeur, tant longues soient-
elles, seraient plus courtes que celles de
leurs amants.

De ménagements requis par les positions
résultent des motifs pour l'usage du dégui-
sement; des fonctionnaires haut placés et
de graves magistrats ne peuvent pas mettre
au jour, sous leurs veritables noms, de
ces productions légères dont les intitulés
hurleraient soit avec les hautes positions
ou avec les fonctions de leurs auteurs et
feraient scandale. Le président Montesquieu
n'attacha point son nom aux « Lettres per-
sanes. » lrédéric H, dont la collection des
ouvrages est considérable, outre la déno-
mination du philosophe Sans-Souci, ne se
servit-il pas 

philosoph
 plusieurs pseudonymes en

livrant au public ses écrits philosophiques?
Louis XVI a écrit : quels sont les ouvrages
qui ont été imprimés "sous son nom? Le
comte de Provence, son frère, depuis roi
sous le nom de Louis XVIII, a composé
plusieurs écrits, des poésies, des pièces de
théâtre; ces dernières n'ont-elles pas été
représentées et imprimées sous le nom
d'un parrain (1)? Le souverain actuel de
la France, S. M. Louis-Philippe, a écrit
beaucoup plus qu'on pourrait le penser;
sous quels noms ont paru ses ouvrages?
Et pourtant que de choses de lui impri-
mées ,^ depuis le a Journal du duc de
Chartres, » publié, en 1791, par madame
de Genlis, à la suite de ses « Leçons d'une
gouvernante n I (?) Voulons-nous passer
chez nos voisins d'outre-Rhin, nous trou-
verons les mêmes précautions dans les
hautes positions du pays. Toutes les per-
sonnes s'occupant en France d'histoire lit-
téraire savent-elles que le nom Phanlasus
est le masque littéraire de S. A. R. Maxi-
milien-Joseph, duc de Bavière; que celui
de Philale(hès est celui sous lequel se cache
S. A..Jean-Népomucène-Marie-Joseph, duc
de Saxe ; que le nom vulgaire de Ch.
Weishaupt cache celui de S. A. Charles-

(1) Voyez ces deux derniers noms dans la France
littéraire.

(?) Nous donnerons dans la contre-partie de ce livre,
au nom de Louiâ-Philippe, l'indication d'un assez grand
nombre d'ouvrages du roi, ou auxquels il a eu part.

FACE	 3G

Frédéric-Auguste, duc de Mecklenbourg-
Strélitz? Un échelon plus bas, nous trou-
vons deux écrivains d'une position encore
très-élevée : ce sont Novalis, nom littéraire
adopté par le comte de Hardenberg, mi-
nistre de Prusse, et Clauren, délicieux
nouvelliste, qui dans le monde se nom-
mait Heun, et était conseiller intime de la
cour de Berlin. Des hautes positions so-
ciales faut-il, pour prouver notre assertion,
descendre aux administrateurs, aux fonc-
tionnaires publics? nous ne manquerons
pas d'exemples. Le savant abbé Lenglet
Dufresnoy publia, en 1734, un travail con-
sciencieux sur les romans (de l'Usage des
Romans); mais sa soutane ne lui permit
pas de le donner sous son nom, et ce fut
sous celui de M. le C. Gordon de Perce!
qu'il le lança dans le monde. Dans ce siècle,
deux magistrats ont suivi l'exemple tracé
par Montesquieu : le grave et savant cri-
minaliste, Legraverend, publia, en 1845,
sous le titre des « Coups de becs et les
coups de pattes, » un ouvrage satirico-
politique des événements de la France. La
position sociale de Legraverend lui per-
mettait-elle de publier ce livre avec son
nom? Les initiales A. T. et le nom de
F. Darsigny cachent le véritable nom d'un
autre grave magistrat, M. E.-F.-T. Ma-
chart, qui, en 1830, fit imprimer « le Siége
d'Amiens, roman historique, » et en 1837
« Descarnado, ou Paris à vol de diable, »
roman de mœurs (1). Nous pourrions mul-

(1) Voici les observations qui ont été suggérées 8
M. Forgues sur cette seconde catégorie de pseudonymes:

La seconde catégorie des pseudonymes est celle
des hauts fonctionnaires et des graves magistrats, qui
ne peuvent pas avouer certaines productions légères dont
l'intitulé hurlerait avec leurs fonctions et ferait scan-
dale. z Entendons-nous, bibliographe. Il pouvait en
arriver ainsi au temps jad is ; mais, en matière de scandale,
nous sommes tellement blasés, les palinodies les plus
honteuses ont été si souvent reprochées i ces v fonction-
naires haut placés, ces z graves magistrats, » qu'une
petite inconséquence littéraire, une débauche d'esprit
leur serait plutôt tenue d honneur. Les chansonnettes
de M. Guernon-Ranville, les quatrains de M. Martin (du
Nord), la complainte du Maire d'Eu, par un préfet bien
connu, voila-t-il pas de quoi s'ébahir ! La différence des
genres ou le mérite de la poésie les distinguent seules
des satires de M. Viennet, pair de France, ou des tragé-
dies de M. Liadéres, l'un des champions du parti con-
servateur. Encore ne parlerons-nous pas des bouffonne-
ries sérieuses de ces messieurs, qui passent, et de beau-
coup, leurs boulonneries après boire. — Au surplus,
M. Quérard, sur ce point comme sur l'autre, est démenti
par son livre méme. Et a part Louis-Philippe In r , que
nous ne savions pas s'être abrité sous le nom de \'atout
pour écrire le Catalogue historique et descriptif des ta-
bleaux appartenant it S. A. R. Mgr le duc d'Orléans
(1825-9.6), nous n'avons remarqué aucun de ces scru-
pules justifiés par le rang ou la position de l'écrivain.
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tiplier nos exemples. Mais que nous serait-
il possible d'établir de plus, sinon que le
pseudonyme étant une supercherie licite,
n'ayant d'ordinaire d'inconvénient que
pour l'histoire littéraire, il a été pris, sans
distinction de rangs et de positions, par
tous les écrivains auxquels une prudence
opportune ou le caprice le conseillait ! Le
pseudonyme est une exception, et de son
usage on ne peut rien déduire de logique.
Il a existé, il existe encore ; empêchons
seulement que cette exception ne devienne
une généralité.

De semblables ménagements doivent être
gardés par toutes les personnes apparte-
nant de loin ou de près à l'administra-
tion (1). Sous la Restauration, on eût retiré
le diplôme d'une maitresse de pension
dont le mari eût écrit pour Je théiltre. Au-
jourd'hui, un officier serait cassé s'il était
connu pour écrire sur la politique; cette
dernière assertion se trouve confirmée par
une lettre qu'un très-honorable attaché au
ministère de la guerre, portant un nom
cher aux lettres, chef de bureau de la jus-
tice et avocat, écrivait le I2 août 1847 à
un libraire ; diteur de Paris, lettre que nous
reproduisons ici en note (2).

Serait-ce, par exemple, M. Ilernard, aujourd'hui député,
qui, prévoyant sa destinée parlementaire , signait du
nom d'Auguste, en 1808, deux romans inconnus (Tan-
crede, Décence et Volupté)? ou M. \'atout, dont nous
parlions tout à l'heure, qui, suivant l'exemple de son
royal collaborateur, a pris un jour le nom de Berpanli
pour écrire l'auto-biographie de ce groom célébre, de
mème qu'il avait écrit celle du duc de Montpensier sous
le nom du prince? ou M. Napoléon Landais, que sa
célébrité philologique force à se dissimuler en certaines
occasions pour lesquelles il a un pseudonyme couleur
de muraille : le réformateur de la langue s'appelle en
ces occasions Eugène de Massy? En vérité, de ces pré-
cautions l'une vaut l'autre : elles ressemblent aux soins
jaloux de Bartholo.

(1) a Encore une idée d'autrefois, a dit M. Forgues.
Les ministères fournissent à la littérature dramatique et
au feuilleton non pas seulement des œuvres, niais des
signatures authentiques et très-estimées. Parle-t-on des
administrations privées? Nous lui dirons alors que les
hôpitaux, les pompes funèbres ont leurs vaudevillistes
avoués. Cependant, nous ignorions qu'un des auteurs de
a l'Omelette fantastique o fût le directeur de l'hospice
Necker. Les bouillons qu'il fait distribuer à ses malades
ressemblent-ils au plat savoureux si longtemps et si
vainement poursuivi par Ravel? s

)fl) Vous . me demandez si un officier en activité de
service a besoin de l'autorisation du ministre de la
guerre pour publier un ouv rage scientifique?

Je ne connais aucune loi, aucune ordonnance, aucun
règlement ou décision ministérielle qui porte une telle
prohibition.

Le ministre de la guerre a seulement défendu aux mi-
litaires, en général, d'écrire dans les journaux poli-
tiques sans une autorisation, parce qu'on a pensé qu'il
ne serait pas sans danger, pour eux-memes, de laisser

Le pseudonyme a été encore employé,
et dans ce cas il est excusable, pour sub-
stituer des noms euphoniques à d'autres,
ridicules ou mal sonnants (1), tels que
ceux rappelés par nous col. 27 et 28,
qui , appliqués sur les frontispices d'un
ouvrage d'imagination ou de science, les
dépareraient, et donneraient lieu à des
quolibets, à des plaisanteries qui nuiraient
indubitablement aux succès d'ouvrages
d'auteurs pour la plupart très-respectables.
Dans ce cas, les écrivains ont eu recours
soit aux noms de leurs mères quand leurs
mères ont eu des noms plus harmonieux,
soit ù l'anagramme de leurs noms pater-
nels, ou enfin aux qualités plus souvent
réelles que fictives qu'ils occupaient dans le
monde.

Les pseudonymes, et même les stipulé-

des militaires, ordinairement inexpérimentés dans ce
genre d'escrime, se lancer dans l'arène des journaux et
se livrer à une polémique qui leur sciait peu familière ;
mais cette défense ne s'étend ni aux journaux scienti-
fiques, si aux écrits sur l'art de la guerre, la littérature
ou les arts.

Aucun ministre de la guerre n'a méme pensé à en-
traver, sous ce rapport, la liberté d'écrire, et si, pou r des
ouvrages d'une certaine étendue, les auteurs ont quelque-
fois sollicité l'attache du ministre de la guerre, c'était
pour que leur œuvre pût paraitre en quelque sorte sous
le patronage du ministre dont ils dépendaient. Ce n'était
que pour avoir une recommandation aux yeux du public
et une chance favorable pour le placement des exem-
plaires.

La doctrine que l'on parait vous avoir opposée comme
un obstacle ü la publication que vous comptiez faire n'est
fondée ni en droit ni en raison, et si jamais elle pouvait
ftre invoquée sérieusement, il faudrait la combattre
ranime étant la plus grave atteinte à la liberté de penser
et à la vraie liberté de la presse garantie par la Charte.

Recevez , je vous prie, Monsieur, l'assurance de nia
parfaite considération.

(1) Voltaire et d'Alembert en ont donné l'exemple,
suivi de nos jours par Alexandre Duval et par un fécond
vaudevilliste qui se fait appeler Burgos. Les motifs de
l'une et l'autre transformation sont également légitimes
et ne manquent pas d'analogie. Il est très-concevable
qu'on n'aime pas à signer : Jenny Dufourquet, ou ,iules
Bordier, une nouvelle sentimentale ; et que mademoiselle
Ilesormeaux, pour publier de soi-disant mémoires bis-
toriques, coupe en deux son nom bourgeois, dont les
deux premières syllabes, dûment séparées, donnent tout
de suite à son œuvre un cachet aristocratique. Nous com-
prenons que la Contemporaine ne voulût pas compli-
quer son existence d'une appellation difficile , et s'appe-
làt Ida St: Elme au lien de Van Aylde Jongle, son vrai
nom. Mais, dans ce genre, il est des caprices inexpli-
cables. Celui d'un M. Ilorgnet, qui signe Jérôme l'im-
purniaux ; d'un M. Cousin (de Saint-Malo), qui se fait
appeler tantôt le comte de Courchamps, tantôt la mar-
quise de Créquy, et tantôt l'auteur du l'al t'ifeste; ou
celui de M. Frédéric Fayot, qui se plait à écrire indiffé-
remment sous le nom de Carème ou sous relui de ma-
dame la comtesse Molé. Iton pour M. Valery, dont le
père s'appelait Pasquin.
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Cations nominales sont encore excusables
quand elles ont pour but de se distinguer
d'un homonyme, ou trop répandu, ou mal
famé. Dans le premier de ces cas, nous
citerons pour exemples : la famille des
Cadet, qui se distinguèrent les uns des
autres par les superfétations de Deram.c, de
G assiromrt, de Metz; le docteur Grand, qui
signa plus tard Halena Grand, du nom de
son oncle l'abbé Ilalma, chanoine de Notre-
Dame, qui a écrit sur le Zodiaque de Den-
derah et a traduit Ptolémée. Et les Martin,
si nombreux ! Vous eussiez offensé M. Aimé
Martin, mort récemment, si vous ne lui
aviez pas donné, à lui, homme vénérable,
le petit nom que l'on ne prodigue qu'a
l'enfance. M. Aimé Martin, dans ces der-
nières années, ne se connaissait qu'un nom,
celui qu'il signait ; Aiménuu'tin. Nous avons
deux docteurs en médecine, dont l't se
fait appeler Martin Baron, et l'autre Mar/in
Solon ; tous deux sont frères, et leur pire
se nommait simplement Martin. Ces super-
fétations pour se distinguer d'homonymes
trop répandus nous fourniraient encore
plus d'un exemple.

La fantaisie 'et la prudence nous pro-
duisent chaque jour un grand nombre de
pseudonymes, la fantaisie surtout, parce
qu'elle est enfant de la mode. Vaut-il rap-
peler ici cc que M. Albert Aubert disait
dans une notice sur un écrivain que les
lettres ont perdu il y a peu d'années, sur
Henri Beyle : « Il n'avait aucun gout pour
« la popularité ; ses u'uvres ne portèrent
« jamais son véritable nom, et furent
« presque toutes signées de pseudonymes
« différents : de Stendhal, Gomel,. Sal-
« rial,, I iscontioi, Lixiu, Birkberk, Slrom-
« ber'k, le baron Butiner, sir William B...,
« Théodose Bernard (du Rhône), César-
« A le.ramrlreBomnhel, La ruera is, rie., rie. ll

semblait même prendre beaucoup de
« peine pour rester inconnu, l'herchant de
« toutes les façons à dépister le lecteur;
« se donnant, en tete de ses livres, tantôt
« une qualité, tantôt une autre, officier
(«le cavalerie, dounier, marchand de
« fers, que sais-je encore'.' Son imagination
« était toujours en quête d'un nouveau dé-
« guisement, son esprit ne se produisait
« librement que sous le masque; il eùt pu
(«lire de lui-même ce que disait Montes-
« quieu d'une de ses amies : Elle marche
« assez bien, mais elle boite sitôt qu'on la
« regarde. Aussi, à peine un de ses livres

venait-il de parai tre, le mvstérieux au-
« Leur prenait la poste, if s'enfu yait à

quelques centaines de lieues de peur
(«l'entendre parler de son œuvre nouvelle,
« — et surpris un jour, au fond de son

« obscurité, par un article de Revue,
« très-flatteur, oh il se trouvait loué sui-
« yant son mérite, il avoue lui-même qu'à
« la lecture de cet étonnant article, il ne
« put s'empêcher d'éclater de rire. n Nous
pourrions multiplier les citations d'écri-
vains qui, à l'exemple de Beyle, n'ont ja-
mais écrit sous leurs noms. Col. 31, nous
en avons déjà rappelé quelques-uns, et cela
suffit pour notre préface. Nous citerons

lpourtant encore ici un des hommes dont
es lettres s'honorent, qui, moins par raison
de prudence, car il n a jamais publié de
pamphlets, que par humour, a, lui aussi,
beaucoup de pseudonymes. Grand admira-
teur de Voltaire, il a cté l'un des plus zélés
propagateurs de la manie du grand homme.
Outre des ouvrages de lui, qui sont ano-
nymes, nous en avons sous les pseudo-
nymes d'un Anutten', d'Ernest , d'Helgn
de Champ-Charles, de Malvoisine, de Totu'-
gebrlle, etc., etc. Nous ne nommerons pas
idi le délinquant : il est du petit nombre de
personnes que nous aimons, et cette révé-
lation intempestive l'affecterait dans sa
modestie.

Chez quelques-uns de nos écrivains, le
pseudonyme a pour cause le besoin de
donner )e change au public par un non
nouveau , le premier ne produisant plus
d'effet, ou parce que l'écrivain a renoncé
à son genre primitif (I). Le bibliophile .la-

(I) r Franchement, celle logique passe notre intelli-
gence. Iii nom nouveau n'amorce point le public, bien
;m contraire; et nous en avons la preuve dans res viens
wons qui, aidés avoir si;:ud des oeuvres applaudies, ser-
vent d'étiquette à une multitude de productions dépour-
vues de toute valeur iuu r inseque M. Quérant sait mieux
que nous les détails de celle spéculation , qui met au
service d'une imagination aux abois buis ou quatre
pensées suppléantes , misérable trafic oit le talent qui
n' eSt plus sert trop souvent d'égide au talent qui n'est
pas; transaction ell'roulée qu'un jeune écrivain a essayé
de Ilétrir en provoquant, lotit récemment, une dérision
de la Société des gegs de lettres coutre la mise en roui-
maudite des noms d 'auteurs ('). x

u M. Quéra nt commit ces faits déplorables et cherche
volontiers l'occasion de les rappeler an public. Il nous
apprend que al. Punta; — un peut eu user sans scrupule
avec ce nom prodigué — a servi lour 5 tour de parrain
littéraire it bon nombre de conteurs moins connus t au
général Iteruuncourt pour s aladmne et la N'eudée; o it
SI. Cossent' pour une traduction de + Jacques Ortis, w te
roman d'ligo Foscolo; à SI. amaquct pour le o Chevalier
d ' llarmrnlal. , Il a retrouvé le „ Jeune homme timide, n
fiai a procuré a \I. Dumas de si agréables impressions

('1 M. E. de alireeourt demandait qu'on désavouat au
nom de la Société les bruits répandus sur le compte d'un
chef d'atelier littéraire. La Société s'y est refusée, at-
tendu que les odieux tripotages dont avait parlé l'auteur
de la motion n'étaient. h«tas! que trop réels. — Voir la
motion de M. de Mirecourt et le compte-rendu de la
séance. Paris, imprimerie Duterger, 1845.
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cob débuta en littérature par des travaux
de philologie, qui portent 

pa
 nom de Paul

Lacroix. Bien que consciencieusement faits,
ils ne furent que médiocrement accueillis.
Ce ne fut point la faute de l'éditeur, mais
bien celle du public, peu appréciateur, à
cette époque, du mérite de ce genre de
travaux. M. Paul Lacroix renonça pour
quelque temps à son nom pour ne point
compromettre son avenir littéraire. Com-
bien n'avons-nous pas d'écrivains, qui ont
débuté par le théâtre, ou même par des
romans assez licencieux, et qui ont fini par
convoiter le prix Montyon pour l'ouvrage
le plus utile aux mœurs. Dans ce nombre,
nous citerons entre autres madame Gué-
nard, baronne de Méré; L.-P.-P. Legag,
A. Elpnery, L.-Fr. Raban, lesquels, après
avoir écrit des romans érotiques, se sont
mis à composer des ouvrages pour l'édu-
cation et l'amusement de la jeunesse. Ce
changement de noms n'a pas toujours été
du fait des auteurs; la prudence des li-
braires-éditeurs, qui pensaient que des anté-
cédents littéraires si opposés pouvaient
nuire aux succès de leurs publications, l'a
le plus souvent imposé aux premiers. Mais

de voyage; il l'a retrouvé, lison s-nous, dans le tome XXI
du Mercure, publié en l'an XIII; mais, nous devons le
dire, le chercheur de pseudonymes s'est arrêté en chemin
et n'a pas romplété sa tache. Il eût aisément découvert
que Froissard et Benvenuto Cellini , MM. Leuven et
Brunswick, la Benne Britannique, M. Méry (et com-
bien d'autres encore?) ont à revendiquer une part assez
importante dans la fécondité merveilleuse du plus crépu
de nos romanciers.

r Quant à la différence des genres traités tour à tour
par le même écrivain, elle n'est plus, comme elle a pu
l'étre jadis, un motif au changement de nom. A peine ce
changement s'expliquerait-il si un membre de l'Acadé-
mie des Sciences morales et politiques se rendait cou-
pable d'un vaudeville égrillard, ou si madame Eugé-

nie Fort (Eugénie-Rébecca Rogues), ce Berquin femelle,
publiait tout à coup, par impossible, les w Mémoires
d'une femme incomprise. a A part de pareilles escapades,
on s'est habitué par degrés à voir le même écrivain
.s'abandonner aux inspirations les plus diverses , et,
comme eussent dit nos anciens, porter son encens à
toutes les Muses. C'est le petit nombre qui s'en lient à
un seul genre de prodnrtions, et circonscrit le champ de
ses études. Au contraire, la renommée du conteur accré-
dite plus d'un historien, et vice versa. Le poéte élé-
giaque tend au drame et ne se refuse pas le pamphlet
politique. On fait, entre deux romans, une halte dans la
critique ou dans l'archéologie, et tout cela sans croire à
l'incompatibilité de ces différentes vocations, de ces
transformations capricieuses. Ceux qui laissent voir, à
retégard, le plus de timidité, sont précisément ceux qui
abusent le moins du droit qu'on a de se modifier suivant
les successifs appels de l'intelligence. Le livre de Ti-
mon sur w les Orateurs u aurait fort bien pu étre signé
par M. de Cormeniu, si sérieux qû aient été ses pre-
miers ouvrages..	 O. N.

enfin, quelle qu'en ait été la cause, le ré-
sultat a été le même.

Faut-il rappeler encore le nom de Regnier
Destourbet, qui, d'abord zélé défenseur des
jésuites contre de Montlosier, et qui avait
composé une u Histoire de l'Eglise n jeta.
8prt's 1830, le froc aux orties, et se fit ro-
mancier sous les noms d'Emile de, Palman,
Baller de Brighton, de l'abbé 'fiberge, de
madame Montespan, etc.., etc. Et M. Ray-
mond Brucker! qui, en sens inverse, après
avoir écrit de charmants romans, qui ont
été lus par tout le monde, fit un retour sur
1111-même, et rentra dansle giron de l'Eglise,
dont ses romans l'avaient éloigné; et qui,
par suite de sa nouvelle conviction, a ap-
porté depuis beaucoup de soin, en se faisant
l'un des organes du parti prêtre, pour trou-
ver vingt pseudonymes différents, afin qu'il
n' y eut point de rapprochements possibles
à faire entre st's nouveaux écrits et ses pé-
chésde jeunesse. Et ce jeune avocat, appelé
à devenir sinon magistrat, au moins 1 une
des gloires du barreau français, mais qui
abandonna le barreau presque a ussitôt a
son entrée, parce qu'il lui sembla 1111(3 l'in-
tégrité clans la critique était subordonnée
à moins d'influence que la justice à rendre
par un président du tribunal. Nous venons
de désigner M. E.-D. Forgues (I), l'un des
hommes non-seulement des plus érudits,
des plus spirituels, mais encore des plus
honorables de la presse périodique, qui,
tour à tour, a signé ses feuilletons des noms
Tien, Old Nirk, et des initiales O. N. Nous
n'en finirions pas si nous voulions citer ici
tous les cas de substitutions de noms nou
veaux à des noms déjà connus.

Nous avons établi précédemment que les
supercheries littéraires ne sont pas toutes
blâmables au même degré : que les unes
ne sont que des peccadilles,. tandis que
d'autres sont de véritables délits. Nous ve

nons d'énumérer, à l'occasion des pseudo
nymes, les cas où ces supercheries seraient
très-excusables, n'était la confusion qu'elles
jettent dans l'histoire littéraire nationale.
Nous allons énumérer à présent les cas
qui n'ont pas droit à tant d'indulgence,
parce que, dans tous les écrivains qui les
ont pratiquées, on reconnait l'intention bien
arrêtée d'induire le public en erreur sur
leurs productions et même sur leur pro-
pre compte.

Nous procéderons dans cette catégorie de
haut en bas, c'est-à-dire que nous commen-

(1) Sous son nom l'on a : w Ilenrion de Pansey,
Eloge historique prononcé, le 25 novembre 1837, de-
vant la conférence des avocats de Paris. Imprimé aux frais
de l'ordre. In-8.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



43	 PRÉFACE 411

cerons par les maréchaux de la littérature
actuelle. A tout seigneur tout honneur !

Beaucoup de littérateurs de l'époque ac-
tuelle ne se sont pas satisfaits du nom que
leur talent leur a fait parmi les lecteurs :
la vanité leur est entree en tete. D'autres
ont pensé que la curiosité du public serait
plus vive encore, si l'on pouvait lui per-
suader que les productions qu'on lui offrait
étaient dues à des gentilshommes! Et alors
une nouvelle jeunesse dorée, par le procédé
Ruolz, comme l'a dit si plaisamment un
avocat dans un procès célèbre, s'est cons-
tituée. Nous avons donc une gentilhom-
merie littéraire, et une littérature aristo-
cratique. Les procès successifs contre M.
Rosemond de Beauvallon, d'abord à la cour
de Rouen. par suite de son duel avec Du-
jarrier, et ensuite ceux de la cour d'assises
de Paris, contre M. le vicomte d'Ecquevil-
lev

y
 et \l. Rosemond de Beauvallon, tous

deux atteints et convaincus de faux témoi-
gnages en matière criminelle, dans le pro-
cès de Rouen, et condamnés pour ce délit,
nous ont révélé quelques-uns des noms de
cette nouvelle gentilhommerie, appartenant
presque toute à la presse ministerielle.

Ce travers de s'anoblir n'est pas nouveau
parmi nos écrivains. De son temps,\lolière
s'en amusait déjà: et chacun sait que notre
illustre comique, à l'occasion de Thomas
Corneille, qui, ne voulant pas être confondu
avec son célèbre frère Pierre, avait pris le
surnom de de 111e, introduisit clans son
u Ecole des femmes », acte r, scène Ir`,
cette satire, encore pleined'actualité, quoi-
qu'elle ait près de deux siècles (I).

CIIRVSALDE.

Je me réjouis fort, seigneur Arnolphe...

ARNOLPIIE.

Bon !
Me voulez—vous toujours appeler de ce nom !

CllnrSAI.nE.

All! malgré que j'en aie, il nue vient 5 la bouche,
Et jamais je ne songe in monsieur de La Souche.
Qui diable vous a fait• aussi vous aviser
A quarante—deux ans de vous débaptiser,
Et d'un vieux tronc pourri de votre métairie
Vous faire dans le monde un ton de seigneurie?

ARNOLPRE.

Outre que la maison par ce nom se connaît,
La Souche plus qu'Arnolphe d mes oreilles plait.

Cllll\'SALUE.

Quel abus ile quitter le vrai nom de ses pères
lour en vouloir prendre un bdti sur des chimères!
De la plupart des gens c'est la démangeaison ;
Et, sans vous embrasser dans la comparaison,

(1) u L'Ecole des Femmes u est dc 166e.

Je sais un paysan qu'on appeloit Gros—Pierre,
Qui, n'ayant pour tout bien qu'un seul quartier de terre,
Y fit, tout ;l l'entour, faire un fossé bourbeux,
Et de monsieur de l'11e en prit le nom pompeux.

ARNOLPIIE.

Vous pourriez vous passer d 'exemple de la sorte.
Mais enfin de la Souche est le nom que je porte ;
J'y vois de la raison, j'y trouve des appas ;
Et m'appeler de l'autre est ne m'obliger pas.

CIIIsCOSIDE.

Cependant la plupart ont peine d s'y soumettre.

Lorsque, après deux révolutions, la no-
blesse se montre si sobre d'étalage de ses
titres, les écrivains veulent relever à leur
profit cc que naguère ils avaient trouvé
bon à abattre.

Un journal semi-olliciel, le « Journal
des Débats », ayant, au mois d'octobre I817,
parlé de ce ridicule avec trop de ména-
gement, un autre journal « le Siècle »,
releva cet article, et se livra à un travail
curieux sur la noblesse créée par le juste
milieu, qu'il fit parai tre dans ses numéros
des I l et 16 octobre. « Pourquoi s'émou-
voir, avait dit le « Journal des Débats »,
de voir des fils de marchands ou de labou-
reurs qui se déguisent en marquis'? Pour-
quoi troubler la fantaisie de Lens ceux
auxquels il a plu ou il pourra plaire à l'a-
venir d'être faits nobles avec ragréaient du
roi, et moyennant une certaine somme
qu'on paie à la caisse du sceau'? Cela n'ira
jamais au delà du ridicule tant qu'il y
aura des chambres en France. — Tout
cela serait risible sans doute, et ne serait
que cela, si vos tifs de vilains qui courent
après la savonnette n'étaient poussés que

l par leur propre manie au ridicule. Mais il
eur faut, pour y arriver, un agrément qui
ne leur est pas refusé, et c'est en vérité
faire bon marché, pour une feuille conser-
vatrice, de la prérogative et de la dignité
royales, que de leur prêter en quelque
sorte le rôle et le langage de la Guimard :
« Ça me coûte si peu et ça leur fait tant de
plaisir » !

« Le jour même où paraissait la pasqui-
nade des « Débats », nous lisions. dans
plusieurs journaux une invitation de l'édi-
teur de « l'Annuaire de la noblesse » aux
Montmorency de I817 à lui faire passer les
notes qui les concernent pour la sixième
année de ce recueil qui va être mise sous
presse. Nous ignorions l'existence de cet
Annuaire, et l'article du' « Journal des
Débats » nous a donné le désir de le com-
pulser. Nous en remercions la feuille mi-
nistérielle; • c'est une lecture amusante et,
on va le voir, assez instructive ». Nous
reproduisons les réflexions du « Siècle o
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sur l'article du "e Journal des Débats » et
sur « l'Annuaire de la nobless3 e, d'autant
mieux que presque tous les noms rappelés
par ce journal appartiennent à notre litté-
rature contemporaine.

« Le « Journal des Débats » a établi
que nous avions, aux termes de la Charte,
trois noblesses au lieu d'une : l'ancienne
noblesse, — la noblesse impériale, — et
tous ceux auxquels il a plu ou il pourra
plaire à l'avenir d'être faits nobles avec
l'agrément du roi, et moyennant une cer-
taine somme qu'on paie à la caisse du
sceau. Nous sommes plus riches ; le
« Journal des Débats » en a passé et des
meilleures ; nous avons encore trois autres
noblesses : ceux à qui il plait de demander
l'agrément, mais non pas de payer le
droit du sceau ; — ceux qui se passent de
l'un pour n'être pas exposés à l'autre, et
prennent, sans pétitionner comme sans
bourse délier, le titre qui leur plait et les
armes qui leur conviennent; ceux enfin
qui, mettant leur vanité et leur conscience
d'accord, vont demander au Saint-Siége, à
la reine Très-Catholique ou à quelque
petit prince italien ou germanique, un
titre qu'ils importent ensuite au mépris
des droits protecteurs.

« Nous ne comptons nous occuper ni de
l'ancienne noblesse, ni de la noblesse impé-
riale, ni de la noblesse que nous appelle-
rons spontanée, dans laquelle se classe, aux
yeux de l'éditeur de « l'Annuaire de la
noblesse », celle de quelques députés con-
servateurs. Libre à ces messieurs de cher-
cher. en blason comme en politique, leur
satisfaction où nous ne saurions trouver la
nôtre. Il nous importe également assez
peu que le roi Ferdinand VII nous ait fait,
en septembre 1830, du vicomte de Saint-
Priest un duc d'Almazan; la reine Isabelle.
en octobre 1846, de l'enfant de M. Bresson,
un dur, de Santa-Isabella; — que Gré-
guire XVI ait travesti, en 1842, M. de Po-
'clonas en prince de Canlalupo, et un hon-
nête marchand de nouveautés du Havre,
M. Drigon, en marquis de Mayny. Il en
était bien le maitre, comme aussi tel prin-
cipicule allemand de céder à la fantaisie du
fils d'un spirituel vilain, qui, ne voulant en
rien ressembler à son père, a tenu à de-
venir baron de Bury.

« Nous n'avons à nous occuper que des
nobles nommés ,depuis la révolution par
le roi, qu'ils aient acquitté immédia-
tement le droit du sceau comme la plu-
part, longtemps marchandé comme M. le
comte de Salvandy, ou obstinément refusé
comme M. le duc d'Isly.

« Nous disons des nobles nommés,

quoique depuis la révolution de 1830 il'
n'ait été delivré que des lettres-patentes
conférant des titres, et non plus des lettres
pures et simples d'anoblissement. Mais on
a pris un détour : il a été accordé de
nombreuses autorisations d'ajouter à son
nom un autre nom que l'on joint au
premier au moyen de la particule. « Puis,
dite l'Annuaire de la noblesse », lorsque
la concession deviendra ancienne et que le
temps aura jeté sur elle le voile cIe l'oubli,
on revendiquera une origine féodale.

« Ce n'est pas dès le prinêipe que le
gouvernement de 1830 s'est senti le cou-
rage de faire des nobles. Il avait sept ans
quand cela lui arriva ; mais il travaille, il le
faut reconnaître, à gagner le temps p, rdu.
Il regagne aussi les droits négliges, car
son tarif de gloire et de noblesse est vrai-
ment bien cher. Le ridicule, comme disent
les « Débats » , est aujourd'hui hors de
prix. Sous l'Empire, un duc n'avait à
payer que 902 fr. pour l'enregistrement de
son titre ; aujourd'hui on lui demande
18,470 fr.; — un comte déboursait 583 fr.,
on exige de lui 7,490 fr. — Baron, vous
étiez quitte pour 314 fr.; aujourd'hui c'est
tout au juste 3,830 fr. Et de plus, pour
avoir de nouveaux revenus, on a rétabli le
titre de marquis, coûtant 7,490 fr., et celui
de vicomte, 5,050. fr.

« Vous comprenez maintenant la no-
blesse spontanée, et comment dans l'agré-
ment royal tout n'est pas agrément.

« L'Annuaire de la noblesse » nous
donne d'abord la composition (le la cour
des Tuileries.

« On compte douze aides-de-camp du
roi, et ce nombre total se décompose en un
duc, sept comtes et quatre barons. — On
compte trois écuyers : un marquis, un
comte, un baron. — Nous retrouvons ici
des noms illustrés sous l'Empire ; mais
autant de titres, on le voit, que d'écuyers
et d'aides-de-camp.

« Dix dames sont attachées à la reine, et
cette charge nous fournit un cortège de
deux duchesses, de trois marquises et (le'
cinq comtesses.

« Les autres postes et la composition
des maisons des princes et des princesses
nous offrent le même ensemble nobiliaire.
La royauté citoyenne n'a-t-elle donc lias
voulu un seul vilain auprès d'elle, ou si
quelques-uns ont été appelés , est-ce elle
qui les a poussés au ridicule, comme disent
les « Débats »? Est-ce eux, au contraire,
qui l'ont affronté avec son agrément.:'

« Il n'est pas jusqu'aux fonctions tout
épistolaires de secrétaire des comman-
dements qui ne tendent elles-mêmes à se
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blasonner. Le secrétaire du roi a été fait
baron. Le secrétaire de la reine se nommait
tout simplement M. Borel ; une ordonnance
royale du 8 mars 1844, nous apprend
« l'Annuaire », a donné à ce fonctionnaire
du chateau le nom de Bretizel. Cela gagnera
le cabinet des princes, et au premier jour
vous verrez M. Trognon ne pouvoir plus se
nommer Trognon tout court, et être forcé
de s'appeler Trognon de... n'importe quoi.

u Depuis 1830 il n'a été fait que deux
ducs. Ce n'est pas la faute du pouvoir.
Mais M. le comte Molé et M. le comte Sé-
bast.iani ont eu le mauvais goût de préférer
à une dignité venant de M. Guizot celle
qu'ils tenaient de Napoléon.

« Par lettres patentes du 10 sep-
tembre 1814, à l'occasion de la victoire
remportée le I4 août précédent par l'armée
française sur Ies troupes marocaines, aux
bords de la rivière de I Isly, le titre de duc
d'Isly fut conféré au maréchal Bugeaud.
Dis le mois de janvier suivant, « l'An-
nuaire de la noblesse » fut mis à même de
publier une notice sur les nobles parents
du nouveau duc, qui possédaient les sei-
gneuries de la lfibbegrolle et de la Piron-
nerie. Toutefois, l'éditeur n'osa pas prendre
sur sa res onsabilité de leur recors aiIre le
titre de chevalier, que le père du duc prit
clans l'acte de naissance de celui-ci, ni le
litre de marquis qu'il s'attribua plus tard.
u Ce n'était, dit-il, ni une noblesse bien
ancienne, ni une noblesse bien régulière-
ment établie ». Personne ne contestera
celle du duc : on nous donne ses armes.
Elles sont magnifiques; nous wons déjà
dit qu'elles ne lui coûteraient pas cher.

« Le manteau ducal du maréchal Bu-
geaud empêchant, à ce qu'il parait, M. le
chancelier de dormir, des lettres patentes
du IIi décembre de la même année le firent
également duc. Peu de semaines après,
« l'annuaire » était en mesure de faire
remonter la noblesse <It' la famille'<lu nou-
veau dignitaire, qui n'est ni descendant ni
collatéral du célèbre E tienne Pasquier, it
Louis Pasquier , anobli en ViiI par la
modeste charge d'échevin de la ville de
Paris.

« Les nominations de ducs sont les
seules que le gouvernement ait publiées.
Les autres ont été tenues par lui aussi
secrètes que possible, et le public n'en a
eu connaissance que par les indiscrétions
de « l'Almanach royal . ou par les com-
munications des nouveaux nobles à « l'An-
nuaire. »

« Nous ne connaissons qu'un nouveau
marquis. En 1841 nous étions représentés

Hambourg par M. de Tallenay. Dans l'in-

terét de la France, le besoin d'un marquis
se fit sentir, et « l'Almanach royal » de
1812 nous annonce M. le marquis de Tal-
lenay.

« Aimez-vous les comtes? On en a mis
partout. Aux Etats-Unis, en 1839 ,
nous avions pour envoyé extraordinaire
M. Edouard Pontois. En 1810, M. le comte
Pontois passe it Constantinople, oit, en
1841, il devient, toujours d'après « l'Alma-
nach royal », M. le comte DE Pontois.
Voyez-vous la progression? — M. Bresson,
au commencement de 1837, notre envoyé
extraordinaire en Prusse, est M. le comte.
Bresson en 1838. — M. de Sartiges, attaché
à la légation du Brésil en .1838, est en 1$39
M. le comte de Sartiges, attaché au ministre
plénipotentiaire de Grèce. — En 1838 on
voyait figurer sur la liste de la chambre
des députés M. l'Homme de la Pinsonnière;
en 1840, sur la liste de la chambre des
pairs, M. de la Pinsonnière (l'Homme avait
paru un peu bourgeois); en 1843, M. le
comte de la Pinsonnière. — En 1843, nous
avons dit le titre de comte conféré à
M. Charles Laffitte, de Louviers: '— La
même justice est rendue à M. Malotau de
Guerne. Le connaissiez-vous? — En 1844
ce titre est transmis à M. Henri Hulin,
neveu du lieutenant-général, — et en 1840
à M. de Forestier, arrière-petit-neveu par
alliance du financier Samuel Bernard. —
Dans cette même année, un pair de France,
ancien diplomate, M. Durantin-Mareuil,
est fait comte à son tour. — Vous con-
naissez de plus le comte Pellegrino Rossi,—
et le ramie Martin (du Nord).

« Mais à quoi songions-nous? N'allions-
nous pas oublier la plus radieuse de ces
illustrations. M. de Salvandv , comte
de 18421 Vo yez ses armes ! elles sont res-
semblantes :•« E'cartelé au I" d'argent, it
deux lions affrontés de gueules ; au _2e d'azur.
ri trois étoiles d'or; nu 3' de gueules, a la
barre d'or; am .4 dot' , ri deux tmurcaax de
sable, — LA TETE hu,F]E nE FRONT.

« Trois transmissions du titre de vicomte
en 18 i et 18411 aux neveux des généraux
Paultre de Lan p otte et Dode de la Brunerie,
et au beau-fils de M. de Chasseloup.

« Nous voyons, toujours dans « l'An-
nuaire n, que notre personnel diplomatique
tout entier est nobiliaire. Cette règle géné-
rale, qui n'a admis d'exception qu'en faveur
de notre ministre en Grece, M. Piscatory,
passe sans doute pour un calcul profond
auprès des habiles dans la grande politique.
Les résultats obtenus par nos nobles diplo-
mates nous autorisent bien un peu cepen-
dant à en douter, et, s'il faut nécessai-
rement un marquis pour que la Franco
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soit dignement représentée à la cour de tel
margrave, nous nous demandons si M. le
président de la diète helv étique recevrait
plus sèchement encore Ies communica-
tions de nos gouvernants dans le cas où
elles seraient faites par d'autres que
M. le comte de Bois-le-Comte, ambassa-
deur; M. le conte de Reinhard, et M. le
comte de °anne y ille, secrétaires d'ambas-
sade; M. le comte Adolphe de Massignac et
M. le rame Olivier de Chappedelaine, atta-
chés à l'ambassade. Telle est la représen-
tation de la France démocratique dans les
cantons ! Il faut étre bien Suisse pour ne
pas s'humilier devant de si beaux titres !

« La diplomatie a vu faire successivement
barons : MM. de Bourquenev (1837), Ed-
mond de Bessières (183!)), d'lladle (1811),
lo y in (1846) ; — l'armée : M. le général
Bover, aide-de-camp de S. A. R. le duc
de Nemours (1815); — l'administration
supérieure : M. Martineau-Deschenez, du
ministère de la guerre (1845) ; — les arts :
M. Marochetti, le sculpteur (1811); — les
contributions : M. Do yen, ancien receveur
(1811). — MM. Tellier de Bitumiez (1815),
Fouant de la Tombelle (18411) et Novel
(1816) ont trouvé le même titre agréable et
ont obtenu l'agrément.

« L'Annuaire e, rédigé car un archiviste
paléographe, qui semble s être voué à être
le d'Hozier de notre temps, estime toutes
les noblesses, quelles que soient leur date
et leur origine, mais ne pardonne pas les
usurpations, c'est-à-dire les titres pris
sans l'agrément royal, qui ne se refuse
guère, et le paiement à la caisse du sceau.
Il classe la noblesse de la chambre des dé-
putés en titrés et en nobles sans titres.
Dans le volume pour 1816 il s'occupe des
premiers, en s'arrêtant au titre de comte,
et il trouve sur les bancs du palais Bour-
bon : Quatre dues, — vingt et un mar-
quis, — trente-quatre comtes, — dix-sept
vicomtes, — et vingt-deux barons. Il con-
sacre une notice à chacun d'eux. Nous en
citerons quelques-unes :

« LA VALETTE (le marquis de), membre
du jockey-club, consul général à Alexandrie
en 1811, ministre plénipotentiaire à la cour
de liesse en 1816, et député de la Dor-
dogne, est issu d'une famille française des
colonies, qui n'a de commun que le nom
avec la maison du grand-maitre de La
Valette, anoblie en 1380. Il a pris le titre
de marquis ; nous ignorons s'il s'est aussi
choisi des armes.

« Est-ce que, par hasard, sur les bancs
conservateurs, on ferait bon marché de
l'agrément? Il vaut mieux croire à l'erreur

d'un d'Hozier encore neuf dans la science
du blason.

« L'Annuaire n n'aime pas non plus les
mésalliances :

« COMBAREL DE LEIVAL (le comte). Cette
famille, originaire, dit-on, du Limousin,
mais fixée depuis longtemps en Auvergne,
a fourni les branches de Gibanel et de
Levval. Le comte de Combarel, député de
Riom, né en 1808, a rédigé quelgtre temps
le journal « le Commerce n avec M. de
Tocqueville. ll vote aujourd'hui avec les
centres. En épousant mademoiselle Au-
bertot, riche héritière, il a J'ait prendre par
elle et par ses parents Auherlat le beau
nom de Coulanges.

« Voyez quelle différence quand il a à
parler d'une noblesse irréprochable :

« D'IIALsox y u.l.E (Louis - Bernard de
CLEROS, comte), né en 1809, ancien secré-
taire d'ambassade, gendre de M. le duc de
Broglie, est fils du pair de France décédé
en 1846, dont il a recueilli le titre de
comte. Sa maison, d'ancienne extraction.
est originaire du duché de Lorraine, auquel
elle a donné plusieurs grands... louve-
tiers.

La peste de ta chute, empoisonneur au diable!

« Chaque article, excepté, bien entendu,
celui de M. de La Valette, est suivi de la
description des armes.

« Nous donnerons l'an prochain, dit en
terminant l'éditeur, la notice historique et
généalogique des députés qui ont les titres
de vicomte et de baron, et nous y join-
drons aussi ceux qui sont d'une noblesse
incontestable, mais sans avoir de qualifi-
cations nobiliaires. n

« Avis à ceux qui veulent faire leurs
preuves et ne pas laisser leurs armes en
blanc. Cela est d'autant plus important
que l'éditeur Je o l'Annuaire » a besoin
d'être surveillé , car il ne trouve à la
chambre des députés que trente-quatre
comtes, et lui-même. nous.apprend à une
autre page du même volume (page 302)
qu'il en existe un trente-cinquième.

« 1843. — LAFFurrE. Lettres patentes
conférant le titre de . comte u Charles Laf-
fitte, neveu de Jacques Laffitte et marié à
mademoiselle Cuningham.

« Nous reviendrons sur ce chapitre, et
nous verrons si, en lisant la liste des nobles
faits depuis 1830, la génération prochaine
n'aura pas à se dire :

Si j'en connais un seul, je veux être étrangle!

« Depuis la mort du chevalier Allent, du
chevalier Alizan de Chazet, le titre de eke-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



FACE	 32

ratier s'en allait, — et les cœurs monar-
chiques s'en affligeaient. « L'Annuaire »
nous apprend qu'un preux s'est dévoué et
a été reçu et armé en 1845. Honneur au
chevalier Poirson... du Gymnase !

« Les anoblis sont trop nombreux. Nous
ne pouvons en passer la revue : c'est
M. Gasrhon qui est autorisé (17 février
1843) à s'appeler de Molènes ; — c'est

cl1M. Pievache qui est autorisé (21 mars
18 44) à s'appeler  de la Bourdelais ; — c'est
M. Le Chat qui est autorisé (23 juillet
•1844) à s'appeler de Saint-Ilénis; — c'est
même, et cela vous paraîtra plus inexpli-
cable, M. Voldemar Ternaux qui convoite
un autre nom que le sien (18 juin 1845).
Tous Ies goûts sont clans la nature !

« Voilà le livre d'or, l'armorial du gou-
vernement de juillet I

« L'ancienne monarchie s'appuyait sur
les Montmor:•ncv, les Noailles, les Crillon,
mais ses fautes l'ont compromise ; les ef-
forts et le dévouement de ces nobles et
glorieuses familles ont été impuissants pour
la sauver.

« L'Empire, dont tant de noms illustres
et populaires par leur bravoure, inscrits
sur l'arc de triomphe, partageaient et réflé-
chissaientla gloire, l'Empire, malgré le
dévouement- des (l'Essling, des Moskoava,
des Reggio, est tombé à son tour, entraîné
par ses fautes, du haut de sa grandeur.

« Puisse le gouvernement de juillet ré-
server au monde un autre spectacle !
Puisse-t-il éviter quelques-unes des er-
reurs de ses devanciers comme il sait éviter
leurs entraînements de gloire ! Puisse-t-il
enfin trouver à l'heure du danger, si elle
sonnait jamais, dans sa noblesse à lui, dans
b s Le Chat, dans les Gaschon, dans les
Piédevache, l'appui sauveur que les deux
régimes précédents ont vainement attendu
de la noblesse de leur temps ! n

Tant de distinctions accordées aux
hommes politiques et 1 l'administration
empêchaient nos preux de l'intelligence de
dormir. De s'être distingués par leurs écrits

. ne leur suffisait phis, ils voulaient s'anoblir.
Aussi ont-ils fondé entre. eux une noblesse,
qui s'est dispensée de l'agrément du roi;
mais les noms de nos gentilshommes spon-
tanés ne s'on glisseront pas moins un jour,
si l'on n'y prend garde, dans « l'Annuaire

blde la Noblesse.»
Et pourtant un poète a dit récemment :

Des titres tout nous dit la chute..., oui, tout l'atteste,
Et les individus bien plus que tout le reste.
Il leur faut aujourd'hui des décorations,
Des honneurs, des rubans et des distinctions...
Autant l'habit français rend leur air ridicule,
Autant leurs noms vont mal avec la particule.

Prononcez-les, ces noms à l'accord plébéien,
Et de les anoblir voyez s'il est moyen?

Er. ARAGO, les .aristocraties, com.

Avant -1830, nous avions eu, de loin en
loin, des écrivains que l'amour de la parti-
cule avait séduits. Ce n'était alors que des
exceptions. Aujourd'hui on composerait.
un volumineux armorial des gens lettrés,
anoblis de proprio motu.

Nous avons donc aujourd'hui un nombre
assez considérable d'écrivains dont les
noms de famille sont dissimulés sous des
initiales, tandis que les noms de villes, de
villages, de hameaux où ils sont nés sontim-

l trimés en toutes lettres sur Ies titres de
eurs productions. Nous faisons à regret la
remarque que de graves savants ont sa-
crifié aussi à cette nobliomanie, épidémie
ridicule de l'époque, et nous allons en ex-
hiber la preuve avec le plus d'intégrité
possible, en citant ici quelques-uns des
noms des délinquants qui sont venus
ajouter aux difficultés de notre future his-
toire littéraire : Betutrallon (Ros. de), dont
les journaux indiscrets nous ont appris le
véritable nom : Brun, dit Bau pin t) ; de
Blninrille (Ducrotay, né à Blainville) ; Bo-
rel d iaalerire, tandis que son frere ne
porte que le nom de Parus Bord (2) ; Cha-
rin de Malan (Chavin, de Malan) ; Collin de
Plrtncy (Collin, ile Nancy); P. de Colorn bey
(Pernot, né à Colombev, en Lorraine); de
Dombasle (Mathieu, ni à Dombasle, Lor-
raine); Dufour de Villefranche et Fournier
de Lem)tdec, deux superfétations tirées des
lieux de naissance; le vicomte d'Errgne-
rilleg, dont le nom a retenti tout récem-
ment d'une manière Metteuse devant les
tribunaux, n'a pas pu justifier suffisamment
cette qualité, et bien des incrédules ne
veulent encore voir en lui que M. Vincent.
De par le monde nous avons un écrivain
qui n'a guère attaché son nom qu'à des li-
vres pour l'instruction primaire : il les si-
gne du nom de Foris, reniant ainsi, par
vanité, le beau nom qu'un savant oncle lui
avait laissé, dom J.-P. Deforis, religieux
de la congrégation de Saint-Maur. Le pro-

(1) u Siècle », 10 août 1847.
(2) Il parait que chez les généalogistes étre noble

est une nécessité, ou au moins le taire croire : cela
donne plus d'assurance vis-à-vis des clients. M. Duras,
acquéreur du cabinet de feu V. de Saint-Allais, nous
a assuré que le nom véritable de ce généalogiste était
Viton; que, jeune, il avait été gardon apothicaire à
Angers; devenu homme, il donna dans quelques excès
révolutionnaires. Lorsqu'il prit son cabinet, il ne s'ap-
pela plus que I'. de Saint–Allais. M. Drigon, un
deuxième acquéreur du même fond, est devenu mar–
cluse Romano, solto il nome di de Magné.
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fesseur d'hindoustani Garcia de Tassy, dont
le vrai nom est Garcin tout court, au phis
Garcin-Tassv, attendu qu'en épousant la fille
d'un négociant, tant honorable soit-il, un
tel mariage ne donne en aucun cas droit à
une particule qualificative. Et pourtant in-
formez-vous, le professeur hindoustanien
ne se fait appeler que de Tassv; Genty de
Busse' , au lieu de Genty, de Choisy. Pour
se distinguer d'un frère, qui n'a pas eu le
même bonheur que lui, M. Genty a ajouté
à son nom paternel, comme superfétation,
celui du lieu où il a été élevé; de Gérando,
au lieu de Degérando; Giraudearr de Saint-
Gervais, Godde de Lianrourl, Jobert de Lam-
balle. Supprimez de ces trois noms les
lieux de naissance, et vous aurez les vrais
noms ile ces gentilshommes; le marquis de
La Pailleterie, nom célèbre dans les fastes
littéraires, ministériels et , judiciaires; Lerat
de ,liaynito, Leroux de Linry, Leroy d'E-
links, Leray de Menainrille, attires noms
auxquels les lieux de naissance ont été ac-
colés: Loyau de Gary, autrefois A. Lovait
d'Amboise, mais que le souvenir d'inad-
vertances désobligeantes d'un journal ile
sa province, dans lequel il écrivait, et oit
ses articles étaient souvent si gnés Aloyau,
a rendu prudent. Aussi, avant épousé la
smur d'un relieur de Paris, d'ailleurs très-
honnête homme, du nom de Lacé, a-t-il
lié, comme M. Garcin. la particule quali-
ficative à son nom et celui de sa femme, afin
que l'on ne pensât pas, le connaissant pro-
cessif, que son nom dût s'écrire a Lovau-
la-Scie „; Roger de Beauvoir (Edouard
Roger) (1); Bo.  de Largues (Rosell y, de
Lorgnes) ; de Rongement (Balisson, de Rou-
gemont) ; de Saint-Ange, traducteur d'O-
vide, qui se nommait Fariau ; Vallet de
Virirille, et de Viriuille (Vallet, né à Vi-
riville) ; de Villentessant, connu autrefois
comme marchand de rubans à Blois, sous
le nom ile Cartier, etc., etc., etc., etc. Les
noms de départements ajoutés aux noms
de famille ne peuvent en aucun cas faire
croire que les possesseurs de ces noms
aient voulu se faire passer comme seigneurs
de ces départements : Boulay de la Meur-
the, Colombat de l'Isère, Fabre de l'Aude,
Pelet ale la Lozère, tandis que, dans le pre-
mier cas, les suppressions et adjonctions
dont nous venons de parler peuvent. à
l'aide de la particule de, permettre d'espé-
rer, quand la possession en deviendra an-
cienne et que le temps aura jeté sur elle
le voile de l'oubli, de revendiquer une ori-
gine féodale.

(1) Voyez les corrections de ce volume.

Nous venons de donner à nos lecteurs un
échantillon de toutes les variétés du genre.
Nous n'avons pas eu la prétention d'in-
diquer toutes les espèces, encore moins
leurs propriétés, cela nous eût entraîné à
faire un volume sous forme de préface;
d'autant moins que ces nomenclatures et
synonymies font partie du présent livre,
dans lequel nous avons eu la grande mala-
dresse d'appeler tous les écrivains par
leurs noms, oubliant trop souvent, peut-
être, que le ver-à-soie, en faisant son co-
con, prépare sa fin ; mais son cocon reste.

Vous, gentilshommes improvisés, per-
suadez-vous bien qu'une particule quali-
ficative, ou n'importe quel titre, ne donne-
ront pas de mérite à vos ouvra ges s'ils en
sont dénués , et qu'au contraire vous
pouvez charmer vos contemporains et faire
l'admiration de la postérité, même sous un
nom modeste, que vous aurez illustré, si
vos écrits sont marqués aux coins du gé-
nie, du talent.

Aimez votre origine, et restez–lui fidèle,
Enfant de la roture et baptisé par elle'...
Songez, si votre nom a pour vous peu d'appas,
Qu'un de souvent l'allonge et ne l'anoblit pas.

Er. Aiv'.no, les Aristocraties, com.

Les prétentions nobiliaires dans les let-
tres sont un ridicule de notre époque (1).
Qui est-ce qui est supérieur au génie'?
Sauf Charlemagne et Napoléon, qui étaient
aussi deux génies, quels sont les rois de la
monarchie qui n'inspireraient pas plus
d'admiration, non-seulement à la France,
mais encore à toutes les nations civilisées,
si, au lieu d'avoir porté leurs royales cou-
ronnes, ils eussent porté les couronnes de
lauriers d'Ilomère, Hérodote, Strabon, Vir-
g ile, Horace, Tacite, Cicéron, etc., etc.?
Imitez ces Anciens; ils ne furent ni com-
tes, ni barons, ils n'ajoutèrent point de
particule à leurs noms, et pourtant la
postérité leur a décerné d'autres titres que
ceux que la vanité peut s'attribuer : ce
sont d'immortels écrivains, les pères de
l'Histoire, de la Géographie, de l'Elo-
quence, de la Poésie. Inspirez-vous de leur
génie, et vos noms, tant plébéiens soient-
ils, pourront un jour être placés sinon
près des leurs, au moins à côté de ceux

(1) Amoureux de la particule,
Il oublia que le talant
Succombe sous le ridicule,

a dit de M. le marquis de la Pailleterie un homme qui a
toujours preré porter le nom que, par son esprit et par
son savoir, il est parvenu à se faire, plutet que celui
de gentilhomme bas-breton qu'il avait pourtant le droit
de porter, et qu'il n'a jamais pris.
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des Corneille, des Boileau, des La Fon-
taine, des Molière ; c'est encore une belle
noblesse que celle de ces gens-là.

Que signifie aujourd'hui la qualité de
gentilhomme dès que le génie la met à
néant? II y eut aussi avant la révolution
de 1789 des gentilshommes qui déshono-
rèrent les lettres par leurs écarts : le baron
d'liolbach, le comte de Mirabeau, le mar-
quis de Sade ; il y en eut aussi qui mar-
quèrent' de la vénération pour les arts et
la littérature, mais ces derniers ne se nom-
maient Iras, ou ils se nommaient simple-
ment Montaigne , Montesquieu , Buffon,
Condorcet, Voltaire, bien qu'ils eussent des
titres qui leur appartenaient bien réelle-
ment à eux, ce qui n'a pas empeclté te
monde érudit d'en garder la mémoire et
d'oublier les autres.

Mais achevons nos catégories.
Chez beaucoup d'auteurs criblés de

dettes, le pseudonyme est un préservatif
contre les poursuites des créanciers, et il a
pour résultat d'empécher les oppositions au
paiement du prix d'un roman nouveau ou
aux droits d'auteur d'une pièce nouvelle.

Quelquefois, et c'est heureusement le
cas qui se présente le moins souvent, le
pseudonyme est emplo yé par la couardise,
quand elle veut jeter l 'insulte à la face de
l'homme supérieur, et pourtant n'en étre
pas moins bien traitée par lui (1).

(1) Sur ces deux dernières causes de pseudonemie,
voici les réflexions que M.',orgues trouva à faire

• Chez beaucoup d'auteurs perdus de dettes, le pseu-
donyme est un préservatif contre les poursuites des
créanciers, etc.. Sans aucun doute, ceci peut arriver,
aujourd'hui que les avenues du feuilleton soit encom-
brées par tant de pauvres jeunes gens abusés a qui le
moindre encouragement fait présager les plus brillants
destins. Cependant un fatal dilemme les arrélera bien-
'dl : ou bien le pseudonyme aura l'éclat nécessaire pour
devenir une valeu r négociable et figurer avec efficacité
so bas des traites tirées sur la caisse des journaux ; ou
bien ce pseudon y me, rarement apercu, se confondra
humblement avec les noms de ces braves gens à qui, par
hasard ou par complaisance on accorde une insertion
isolée. Dans lo premier cas, jl ne faudra pas longtemps
pour que le pseudonyme , percé à jour, devienne un
préservatif fort insuffisant contre l'ardeur sagace des
créanciers él de leurs recors. Dans le second, les avan-
tages' du mystère ne balancent pas ses inconvénients
le relief donné a l'individu par la moindre publicité lit-
téraire vaut miels que les misérables sommes dont il
peut frustrer ses fournisseurs.

Le même raisonnement s'applique , et bien miens
encore, à ceux qui chercheraient dans le pseudonyme un
abri contre la rancune que leurs écrits peuvent soulever :
dés que cette rancune existe, le faux nom cesse d'avoir
effet. Un pseudonyme, de nos jours, n'est point un
masque à proprement parler, ou, s'il l'est, c'est pour
quelques semaines au plus. Passé ce temps, les dépis-
teurs, les bibliographes, les petits journaux en font jus-

Un autre motif, trop fréquent, à la
honte des lettres, provient du désir qu'ont
d'échapper au mépris ces industriels qui
vendent et revendent deux ou trois fois le
meme manuscrit sous deux et trois titres
différents, et sous autant de noms d'au-
teurs. Ajoutons pourtant que I'industria-
lisme de la librairie prend tri's-souvent sa
part dans ces honteux tripotages, et que
beaucoup de livres tombés à la condition
d'ours ressuscitent, après plusieurs an-
nées de léthargie, comme livres tout nou-
veaux, parce que leur frontispice et leur
couverture ont été changés. Les auteurs
n'y peuvent rien. Il est à regretter qu'un
travail consciencieux, l'ait par un de nos
éditeurs parisiens, 3l. Magen, soit resté
inédit; ce travail nous mît fait connaitre
bien de ces roueries dont se rend coupable
la librairie (I).

Nous venons d'énumérer les principales
circonstances dans lesquelles les écrivains
ont recours aux pseudonymes.

11. Forgoes, après avoir défendu le
pseudonyme dans tous ces motifs, termi-
nait ainsi son compte-rendu de nos Au-
teurs déguisés:

m Dieu merci ! nous sommes au bout de
ces interprétations désobligeantes, parmi
lesquelles ne s'est pas glissé une seule sug-
gestion en faveur (les infortunés pseudo-
nymes (>). Eh quoi ! pourtant, nous refu-
sera-t-on le droit de chercher l'obscurité
comme d'autres cherchent la lumière? de
craindre pour notre nom, pour ce nom
que portent avec nous ceux que nous ai-
mons le mieux et respectons le plus, le
triste apanage de bruit et d'injures qui
suit la plus humble notoriété? Nous re-

lice. L'anonyme est moins dangereux ; il n'a point cella
mine agaçante, cette transparence du voile, plus irritante
que la franche nudité. C'est lui qu'adoptent de préférence
les misérables sycophantes qui veulent avoir les amers
plaisirs de la calomnie, sans s'exposer aux dangers qu'elle
entrai ne.

(1) Le travail de M. Magon est aujourd'hui notre
propriété il nous fournit de très-piquantes révélations.

(?) D'un tout à l'autre de l'article le critique est resté
conséquent dans son opinion, et ou peut cil juger par le
début dudit article :

La pensée qui a dicté ce recueil — j'allais dire cette
dénonciation — n'est rien moins que biens'eiltante. Le
bibliographe zélé qui s'est mis, comme il le dit lui-mème.,
à pourchasser Ies pseudonymes, en a gardé une espèce
d'aversion pour son gibier. Il le happe a belles dents et
le déplume sans miséricorde, comme certains pointers
la caille trop grasse, la grive enivrée de raisins, la per-
drix étourdie qui s'est laissé prendre au gite : pseudo-
nyme et faussaire, il les voit presque du meule mil, et
parmi Ies motifs qu'on peut avoir pour mettre un masque
avant de monter sur la scène littéraire, tl ne mentionne
que les moins honorables.
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fusez-vous le bon sens qui .réduit à leur
juste valeur nos improvisations incom-
plètes, à peine bonnes pour le jour qui les
voit naître et mourir? Regardez-vous
comme impossible l'abnégation (si facile,
au contraire) qui nous porte à refuser,
non pas la responsabilité morale ou la res-
ponsabilité personnelle de ce que nous
écrivons, mais cette famosité banale que
partagent tant de noms si bien faits pour
rester obscurs. En ce cas, vraiment, vous
nous faites tort. Autant la gloire est envia-
ble, autant la-réputation l'est peu de nos
jours. L'une est plus rare que jamais,
l'autre n'a jamais été plus prodiguée ni
répartie plus injustement. Tel l'a cherchée
longtemps, qui ne l'attendait plus, et la
voit arriver à propos de , rien, à l'impro-
viste, comme un ruban de la Légion d'Hon-
neur, croit-il l'avoir méritée? Nous lui
conseillerons une petite épreuve. Qu'il
cache sous un pseudonyme sa récente cé-
lébrité; c'est a peine si l'obstination du
bibliographe saura l'y déterrer. Sans
M. Quérard, aurait-on jamais su que
M. Galoppe d'Onquaire, l'auteur de la
Femme de quarante ans, a écrit, en 1844,
sous le nom de Petrus Noelc, un poème
intitulé Le Siée de la Sorbonne? »

« Permettez donc que l'on se rende jus-
tice et que l'on se refuse l'honneur équi-
voque d'être montré au doigt par quelque
provincial naïf qui fait collection d'auto-
graphes et de physionomies littéraires. Si
peu qu'on ait à mettre le nez dehors, il
est doux de ne pas trainer après soi sa
pourpre tachée d'encre, son piedestal boi-
teux, sa lyre incommode, tout le bagage
de l'écrivain en tournée. De notre temps,
où le niveau de la vie civile pèse égale-
ment sur tous, il est bien entendu de ne
point commettre l'un avec l'autre, l'être
qui pense et l'être qui agit, le poète et
l'adjoint au maire, — M. Beudin, qui est
à la Chambre, et M. Dinaux, qui a colla-
boré à des mélodrames, — le vaudevilliste
et le conseiller d'Etat, — M. Amelot, mai-
tre des requêtes, et M. Edmond, qui a
fait Mon cousin Lalure; — le peintre de
mœurs, qui se moque de la garde natio-
nale, et le citoyen-soldat que d'honorables
suffrages portent au grade de capitaine. »

« Le plus grand nombre des pseudo-
nymes appartient à la classe des auteurs
dramatiques. Pour peu que vous ayez as-
sisté à une première représentation, vous
ne. serez pas étonnés qu'il en soit ainsi. Si
le hasard est roi quelque part , certes,
c'est devant le tribunal orageux du par-
terre : si, par un insuccès littéraire, vous
compromettiez votre nom, ce n'est jamais

T. I.

autant qu'au théâtre. Pour un couplet mal
chanté, pour une entrée retardée, pour
une fausse note, pour un décor maladroit,
vous encourez I anathème, et quel ana-
thème ! Plus que les misérables attachés
au carcan, plus que la chaîne immonde
qui court en chantant vers les galères, l'au-
teur novice ou mal interprété subit les
humiliantes clameurs, les huées dérisoires,
les sifflets acharnés de la foule. Il aurait
tué son père ou trahi son pays qu'on ne
lui témoignerait pas dune manière plus
énergique l'exécration et le mépris 9u'il
inspire. Au fond, il est vrai, ces impreca-
tions ne signifient rien. Chaque siffleur,
pris à part, n'en veut pas le moins du
monde au malheureux dont il semble de-
mander la tête. Le soir même, il souperait
avec lui très-cordialement. •Cependant,
convenons-en, ce doit être une terrible
épreuve que de jeter son nom à des voix
si outrageantes. En ces occasions, M. Scribe
s'appelle Eugène ou Félix; M. Ancelot,
Ernest, Godervilleou Saint-Bris; M. Bayard,
Léon Picard ; MM. Dartois, Achille ou Ar-
mand; M. Théaulon, Léon; M. Varin, Vic-
tor, etc. »

Enfin, M. Forgues termine ainsi son
compte-rendu :

« S'ensuit-il qu'il les faille pendre, tous
ces braves gens, ou même les gourman-
der trop aigrement? Ce n'est pas notre
avis. Le pseudonyme n'est rien par lui-
même : selon qu'il a pour motif une
lâche dissimulation, ou une crainte per-
mise, ou une modestie sincère, il est ou
délit, ou ruse innocente, ou même acte
méritoire. C'est donc avec un discerne-
ment équitable et dans un esprit d'hos-
tilité mieux dirigé que nous voudrions

« voir s'occuper de leur tâche ingrate, et
« jusqu'à certain point contestable, les
« successeurs actuels des Baillet, des De-
« tune, des Van Thol et des Barbier. Ils
« n'auront pas à s'offusquer de ce vœu,
« formé par un pseudonyme dont ils ont
« sans trop de raison ali rmé la conscience
« et gêné l'incognito volontaire (1). »

Nous ne requérons pas, Dieu nous en
garde, la pendaison contre les fauteurs de-
pseudonymes ; mais nous voudrions, sinon
faire disparaitre entièrement, au moins di-
minuer la fréquence de cet usage qui.
dans notre siècle, tend à devenir général,
car il établit un nouveau chaos; et puisque
l'on veut que la lumière se fasse dans tout,
mettons, nous bibliographes, nos efforts à
arrêter le progrès de cet usage et à em-

(1) M. Forgoes, feuilleton dur National, «du...18 4L

3
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pécher que l'on ne produise plus les ténè-
bres dans la république... des lettres!

DES BIBLIOGRAPHES

QUI SE SONT OCCUPÉS DE PSEUDONYMES.

A diverses époques, d'érudits bibliogra-
phes ont essayé (l'aplanir les difficultés
que les écrivains apocryphes et supposés,
aussi bien que les auteurs pseudonymes,
ont jetées dans l'histoire littéraire, en
livrant au public les véritables noms des
auteurs déguisés que leurs études, le
temps et le hasard leur avaient fait dé-
couvrir.

C'est aux Allemands que l'on doit les
premières recherches sur les écrivains
anonymes et pseudonymes. Dès 1670, un
anonyme fit paraitre un ouvrage intitulé :
« Larva detracta, h. e. brevis Expositio
nominum, sub quibus Pseudonymi quidam
Scriptores recentiores latere voluerunt »
(Veriburgi, in-12.) Quatre ans plus tard,
Vincent Placcius publia un ouvrage sur
les auteurs anonymes et pseudonymes (1),
dont Joh.-Alb. Fnbricius donna une édi-
tion très-augmentée en 1708 (2). Le même
éditeur avait fait paraitre, avant cette édi-
tion de Placcius, un livre intitulé : « Decas
Decadum, sive Plagiarum et Pseudonymo-
rum Centuria » (Lipsise, 1689, in-1), qui a
été réimprimé avec des additions dans les
« Opusculorum historico-critico-litterar.
Sylloge, » du même. I-lamb., 1738, in-4,
pages 1-106. Vinrent ensuite Pierre Dahl-
manu (3), C.-A. Helnnann (h), Godefroy

(1) Vineeucii I'lacrü, de Scriptis et Scriptoribus ano-
nymis ablue pseudonymis Synlagma. 11174, in-4.

(2) V. Placcii Theatrum Anonymorum et Pseudony-
morum, ex symbolis et collalione virorum per Europam
doctissimorum et celeberrimorum, post Syniagma dudum
editum, somma beau Auctoris cura reclusum et benignis
auspicits Mauhioe Deeyore cujus et Commentatio de
summa et scopo bolus opens accedit, luri publiera reddi-
turn. t'ro missa est prafatio et vita auctoris , scriptore
Joh.-:liberto Fabricfo. Ilamb., 4708, in-fol. — Cette
édition, très-préférable à la précédente, contient 6,000
auteurs.

(3) Auteur du livre intitulé : u Schauplatz der mas-
quirten und demasquirten Gelehrten bey ihren verdeck-
ten und nunmehro entdeckten Schriaen, aus gewissen
Anzeigungen, glauhavrdigen Narhrichten und wahr-
scheinlichen Conjecturen bewahrter Mannar, nach ihren
vornehmsten Denkwürdigkeiten, sammt Beyfdgung neuer
Raisonnements und Autoritaten kirrzlich dargestellt.
Leipzig, J.-L. Gleditsch, 1710, in-8 de 023 pag., sans
les préliminaires et une longue table, et avec un frontis-
pice gravé. Ce volume est tout plein de choses curieuses
et accorde une grande place à la littérature française,
ainsi que l'avait fait Vincent Placcius.

(4) Heumanni Shediasma de Libris anonymis et

Louis (1), W. Forster (2) et M,r/ lins (3).
Sans doute le chemin avait été quelque
peu frayé par ces bibliographes; mais ils
ont laissé bien des travaux à leurs succes-
seurs, et il n'est pas possible à un seul
littérateur de remplir tous les vides en-
core existants. Dans les ouvrages cités ci-
dessus, l'on ne trouve qu'une simple no-
menclature de la plupart des auteurs
anciens; rarement l'on y trouve indiquées la
résidence et l'année de la mort des poi;tes
et écrivains florissant au commencement
du dernier siècle, car les journaux cri-
tiques de cette époque accordaient bien
rarement une petite place à de telles no-
tices personnelles. L'ouvrage même si
vanté jadis de Nicolas-Jéréme Grfindling :
Histoire complète de I'Erudition (Francfort,
1734-1746, 6 vol. in-4), ne donne que des
détails très-parcimonieux sur la vie des
savants de cette époque. La voie a été
aplanie seulement en ces derniers temps
par les laborieux travaux littéraires de
Clément Aloys Bander, Diedr. Hermann
Bieber•stoedt , Charles-Gott!. Dietnrain,
Joach.-Henri Jaeck, Dan.-Guill. Moller.
Just.-Christ. Motschrnann, Chr.-Charles No-
pitsch, Gottl.-Fréd. Otto, Henri-Guill. Bo-
fermund, Jean-Snib. Seibert, Fréd.-Guill.
Strieder et G.-Andr. Will. Mais la princi-
pale difficulté est de retrouver les véri-
tables noms. Placcius et ses contemporains
attribuent fréquemment un écrit pseudo-
nyme à plusieurs savants. Il nous parait
même difficile d'arriver à une entière Vé-
rité sur ce point (4). Les derniers pour-
chasseurs d'anonymes et de pseudonymes
de l'Allemagne, mais qui se sont occupés
exclusivement de leurs écrivains natio-
naux, sont : le J. Samuel Ersch, celui-là
même à qui nous devons une « France lit-
téraire » non sans mérite. Il publia à

pseudonymis, complectens Observationes generales ad
V. Placcii Theatrum anonym. et pseudon. Jeer, 1711,
in-8.

(1) Gad*. Ludovici Exercit. de Scriptis anonymis et
pseudonymis in causa Religionis a progressu coërcendis.
Leips., 1711, in-8.

(2) IV. Forslerii Bibliotheca anooymorum. Hamb.,
4720, in-8.

(3) Joh.-Christoph. Muni Bibliotheca anonptnorum et
pseudonymorum detectorum , ultra 4,000 scriptures,
quorum nomina latebant antes, omnium facultatum,
scientiarum et linguarum complectens, ad supplendum et
continuandum Vinc. Placcii theatrum anon. et pseudon.
et Christoph: Aug. Heumanni Schediasma de anon. et
pseudon. Cum prat Gottlieb Stollii. Hamb., 4740, in-
fol. — Ibid., 1740, 2 part. in-fol.

(4) Combien n'a-t-il pas fallu de peine en ces derniers
temps pour découvrir que les excellents romans histo-
riques publiés b Leipzig depuis l'année 1785 étaient
de Benoit Naubert, aujourd'hui décédé?
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Lemgo, en 1788, un Catalogue de tous les
livres anonymes mentionnés dans la qua-
trième édition du Gelehrte Teutschland »
et ses deux premiers suppléments; six ans
plus tard, il fit imprimer un supplément à
ce même Catalogue, contenant les ou-
vrages anonymes mentionnés dans les troi-
sième et quatrième suppléments du o Ge-
lehrte Teutschland, » qui avaient paru
dans l'intervalle1); 2° Fr. Rasmann (2);
3° Andréas Gottfried Schmidt, pasteur de
la paroisse Prosigk, dans l'archiduché
d'Anhalt-Cœthen (3). Ces deux bibliogra-
phes comprenant que, dans la littérature
moderne, les auteurs anonymes et les au-
teurs pseudonymes s'étaient multipliés à
l'infini, et que dès lors onouvait en for-
mer des monographies spéciales, se sont
bornés aux seuls pseudonymes, laissant
ainsi par le fait à la France, parmi les na-
tions lettrées de l'Europe, l'honneur d'a-
voir, à elle seule, un livre sur les auteurs
anonymes modernes.

Les Italiens comptaient déjà , au dix-
septième siècle, un bibliographe qui s'est
occupé des écrivains pseudonymes italiens
de son temps. Le résultat de ses recherches
a été publié après sa mort, sous le titre
assez bizarre de o La Visiera alzata, heca-
teste di Scrittori, clic vaghi d'andare in
maschera fuor del tempo di Carnovale, sono
scoperti da Pietro Giac. Villani. » (Parma,
1680, in-12.) Le nom de l'auteur serait
lui-même un pseudonyme, car on attribue
cet ouvrage à un des historiens littéraires
de l'Italie, à Angelico Aprosio (4), né à
Ventimiglia, 1607, mort en 1681. o La Vi-
siera alzata, etc., » est pleine de choses
curieuses, et elle. est tres-rare. Les re-
cherches de cette nature ont séduit, clans
ce siècle-ci, un autre bibliographe italien, et

(1) Première partie, 1788, in-8 de 174 pag. Deuxième
partie, 1704, in-8 de 272 pages.

(2) Kurzgefasstes Lexicon deutscher pseudonymer
Schriltsteller von der ;citera his auf die jiingste Zeit, ans
alien Fmchern der Wissenschaften. Slit einer Vorrede
über die Sitte der literarischen Verkappung, von J.-W.
S. Lindner. Leipzig, Wilhelm Nanek, 1830, in-8 de
viij et 2.18 pag.

(3) flatterie deutscher pseudonymer Schrinsteller vor-
züglich des letzten Jahrzehents. EM Deitrag zur neues-
ten Literargeschichte. Grimma, Verlags-Comptoir, 1840,
in-8 carré, de viij et 252 pag. — Dans la préface l'au-
teur commence par dire que, dans son origine, ce qui a
pris la forme d'un livre n'était que des corrections et
additions à l'ouvrage de M. ltassmann.

(4) Auteur d'une Bibliolheca Aprosiana (ou des Au-
gustines, de Vintimiglia, bibliothèque qu'il avait formée).
Bologne, 1673, pet. in-12, de 732 pag., non compris
40 pag. de préliminaires. Ouvrage qui abonde en notes
curieuses sur les livres, et dans lequel on trouve des
particularités sur la vie de son auteur.

M. V. Lancelli a donné à l'Europe litté-
raire une clef aux arcanes de la littérature
moderne de sa nation (1).

Les Français, qui habituellement prennent
l'initiative clans les travaux d'érudition, ne
sont venus qu'après les Allemands et les
Italiens; mais ,pour avoir été en retard, ils
n'en comptent pas moins le plus grand
nombre de bibliographes qui se soient oc-
cupés de recherches sur les écrivains ano-
nymes et pseudonymes. Adrien. Bailla est
le premier des écrivains qui ont révélé les
noms d'un certain nombre do noms déguisés
n'auteurs français, antérieurs à Itiil(I (2).
Après lui nous devons citer un libraire,
Detune, (pli passa une grande partie de sa
vie à acquérir des renseignements sur les
écrivains anonymes et pseudonymes (3).
Detune mit en ordre le Catalogue de la
bibliothèque de feu Mathews Lestevenon,
qui fut imprimé à La (laye, en 1708, in-8;
il dévoile dans cet excellent catalogue
quinze cents auteurs anonymes (4). A la
f n du siècle dernier et au conimencement
de celui-ci, un bibliographe hollandais, Van
Thai, alors conservateur du dépôt littéraire
de Saint-Louis-la-Culture, s'était activement
occupé cIe recherches sur nos dieux incon-
nus et, nos Janus littéraires. Van Thol, dans
une lettre en date du 1:i messidor an x111
(4 juillet 180), adressée à llillin (5), par
laquelle il cherchait à établir un. droit de

l priorité sur Ies ouvrages a vl w li quelque ana-
ogie avec le sien qu'on pourrait publier,

déclarait que son travail renfermait à cette
époque 13,200 articles. A.-A. Barbier, qui
connaissait ce travail, exprimait, en 1803,
dans la préface de son n Catalogue de la
Bibliothèque du conseil d'Etat, » le vif dé-
sir qu'il vit le jour (fi); mais la mauvaise

(1) Pseudonimia, ovvero Tavute de nomi fnu o sup-
posti degli Sc.ritturi. Milano, 1836, in-8.

(2) Auteurs déguisés sous des Bonis étrangers, etc.
Paris, Dezallier. 1000, in-12.

(3) A.-A. Barbier, préface du Catalogue de la Biblio-
thèque. du conseil d'Etat.

(4) Il faut cependant lire ce Catalogue avec précau-
tion, soit à cause des fautes d'impression qui défigurent
plusieurs nones, soit parce qu'une cinquantaine d'ou-
vrages sont attribués à des écrivains qui n'en sont pas
les auteurs (A.-A. Barbier, Dictionnaire des anonymes
et pseudonymes, 2' éd., n o 2021).

(5) Imprimée dans le o Magasin encyclopédique, z
1805, t. V, p. 137.

(0) Voici en quels termes A.-A. Barbier, dans la
préface citée, parle du travail du bibli,iI ea re de Saint-
Louis-la-Culture : e I.e citoyen Vas 'l'hul... s'occupe
depuis plusieurs années, avec un zèle infatigable, de la
composition d'un Dictionnaire des ouvrages anonymes
publiés en franrais. Il est à souhaiter qu'il publie un
jour ce Dictionnaire, qui lui acquerra des droits à la
reconnaissance des gens de lettres. e l'as un mut qui
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santé de Van Thol, (l'un côté, et son 9ge
avancé, de l'autre, l'empéchèrent de com-
pléter ses recherches et de publier son
travail. De 1806 à 1808, A.-A. Barbier, le
savant bibliothécaire de Napoléon, lit im-
primer sa précieuse monographie des au-
teurs anonymes et pseudonymes (I), consi-
dérablement enrichie dans une seconde
édition publiée de 1822 à 1823. Le travail
de Van Tho' a été très-utile au bibliographe
français (2). On devait craindre que cet es-
prit d'investigation spéciale ne se perdit.
avec Barbier, mort à la fin de 9823; mais
cette étude piquante d'une partie de notre
histoire litteratre a trouvé plusieurs ama-
teurs qui, de loin à la vérité, ont suivi les
traces du dernier pourchasseur de pseudo-
n ymes; nous citerons parmi les biblio-
graphes à qui nous devons la révélation
d'un grand nombre (le noms, entre autres
un ancien conservateur-administrateur de
la Bibliothèque ro yale, M. De Manne, après
la mort duquel un de ses fils a publié un
volume (3), embrassant et tous 

publi
 temps

et tous les lieux, mais néanmoins parti-
culier, ainsi que l'ouvrage de A.A. Barbier,
aux auteurs anonymes et pseudonymes
français, et pouvant faire suite à l'ouvrage
de A.-A. Barbier, car il fait connaitre des
auteurs anonymes et pseudonymes dont le
bibliothécaire de Napoléon n'avait pas fait
mention, soit qu'ils lui aient été inconnus,
soit qu'ils aient été postérieurs à sa mort.

nous informe que Barbier, eu 1803, s'occupait aussi
d'un travail semblable. L'auteu r de la notice biographi-
que et littéraire sur A. -A. Barbier, A la tete de la
deuxieme édition de son Dictionnaire des ouvrages ano-
nymes et pseudonymes, n'avait donc, pas lu la préface
en question, lorsqu'il imprimait dans sa notice : Barbier
réunit et mit en ordre Ies renseignements qu'il avait
recueillis depuis longtemps pour la composition d'un
Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes,
dont il publia Ies deux premiers volumes en 1800.
Nous ne voulons rien prouver, sinon que la priorité était
acquise à Van Thot.

(1) Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudo-
nymes, composés, traduits ou publiés en frascals et en
latin. Avec Supplément. Paris, 180G-08, 4 vol. in-8.
— DeuxiEme édition, revue, corrigée et considérable-
ment augmentée (du double). Paris, 1822-25, 4 vol.

(2) Outre le secours que. Barbier a trouvé dans le
travail de Van Thot, ce bibliographe a encore été se-
condé par diverses personnes qu'il a nommées dans la
préface de son livre; néanmoins les noms de quelques
autres y sont oubliés, et parmi ces derniers ceux de
M. Bleuet, ancien et savant libraire de Paris ; M. Justin
(.amoureux, de Nanci, et M. H. de Saint-Georges. (Voy.
la Revue bibliogr., t. I, p. 35.1

(3) Nouveau Recueil d'ouvrages anonymes et pseudo-
nymes, par M. Be Manne, ancien conservateur-adminis-
trateur de la Bibtiotttèque du Roi. (Paris, Gide, 1831,

de 580 pag.)

Malheureusement l'auteur, aussi bien que
l'éditeur, qui n'a point assez élagué du tra-
vail de l'auteur primitif, et qui au con-
traire a fait de nombreuses additions à ce
volume, n'avaient point fait de la biblio-
graphie une étude assez constante pour
donner un ouvrage exact et complet.

ll est à regretter que le plan adopté par
Placcius ne soit pas d'une stricte logique.
Tous les bibliographes, ses continuateurs
et ses imitateurs, sauf MM. Rassmann et
Schmidt, n'ont que trop suivi ce plan; les
uns et les autres ont fondu deux genres
qui par leur nature n'offraient point de
liaison possible : les anonymes et les Pseu-
dmn/n1es. Si la logique veut que dans les
recherches l'on procède du connut à l'in-
connu , comment ont-ils admis dans une
méute nomenclature et le livre dont l'au-
teur n'est point connu et celui qui porte
un nom; car, fût-il faux, c'est à ce nom
qu'on cherchera le dernier. Que Placcius
ait fait la faute de réunir les deux genres,
il est excusable, parce qu'il son temps on
ne connaissait encore qu'un petit nombre
d'ouvrages anonymes et pseudonymes;
mais depuis lui, les études ont fait parve-
nir it la connaissance d'une si grande quan-
tité d'auteurs déguisés, et à la découverte
de tant d'ouvrages anon ymes, qu'il y avait
possibilité, dès la fin dti siècle dernier, de
former de ces deux genres deux monogra-
phies distinctes, auxquelles une étendue
raisonnable n'eût certes pas manqué, à en
juger par l'ouvrage de Barbier pour les
anon y mes, et par ceux de MM. Rassmann
et Schmidt pour les pseudonymes.

Les recherches incessantes que nous
avons été obligé de faire pour notre n France
Littéraire » nous ont mis sur la voie d'un
très-grand nombre de découvertes en ou-
vrages anonymes et pseudonymes de notre
littérature nationale; mais en les publiant,
nous avons voulu, à l'exemple de MM. Rass-
mann et Schmidt, en former deux mono-
graphies très-distinctes; les premiers sont
l'objet de notre u Dictionnaire des polyo-
nvntes et anon ymes, » et les seconds, celui
de. nos n Supercheries littéraires dévoilées o.

Nous avions préludé à l'une et à l'autre de
ces deux publications clans deux journaux
ale bibliographie : pour la première, dans
la o Revue bibliographique, » qui, n'ayant
eu qu'une courte existence, nous obligea
de nous arréter au n° 136 ( .1); pour la se-

(1) Les anonymes et polyongnms, tous livres qu'on
ne peut chercher qu'A leur s titres, sont le sujet d'une
publication spéciale, qui formera le t. XII de la u France
littéraire. u Ce volume imprime actuellement : trois
livraisons ont déjà paru. Ce volume renfermera, tant en
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coude, dans le « Bibliothécaire, » qui n'eut
pas un meilleur sort. De la réunion des
fragments de ce dernier recueil sur le
même sujet, nous avions formé un ballon
d'essai, qu'en 1844 nous lançâmes sous le
titre des « Auteurs déguisés de la littéra-
ture française au XIX` siècle. » Mais cet
essai ne put être que superficiel : d'abord,
parce qu'il appartenait par sa nature à
tous les travaux faits pour des feuilles
éphémères et destinés à mourir avec elles;

, ensuite, une fâcheuse position dans la-
quelle nous nous trouvions ne nous per-
mettait pas de donner notre monographie
tout le développement désirable. Si l'essai
en question a eu du succès près de quelques
amis de l'histoire littéraire. il ne le doit
qu'à ce que depuis longtem ps il n'avait
rien été publié sur cette specialité, l'une
des plus piquantes de la bibliographie.

Quelques critiques néanmoins censu-
rèrent cet essai , les uns à cause de son
intention, qu'ils trouvaient mauvaise, les
autres à cause de son exiguité. L'un d'eux,
M. Goizet, eut l'idée d'augmenter notre
primitive nomenclature. M. Goizet s'oc-
cupe depuis quinze ans de la bibliographie
du théâtre, aussi n'est-ce que les auteurs
dramatiques qu'il a eus en vue dans un pre-
mier article additionnel qu'il inséra, en
1844, au « Bulletin de l'Alliance des Arts, »
que publie le bibliophile Jacob (M. Paul
Lacroix). On ne peut contester à M. Goizet
de bien connaître tous les travestissements
de nos vaudevillistes et mélodramaturges.•
Mais, était-ce enrichir, ou n'était-ce que
seulement grossir cette nomenclature que
d'y ajouter des noms d'écrivains qui n'ont
peut-être pas moins de mérite, hâtons-
nous de le dire, que ceux que nous citons,
mais qui ont eu le tort de' ne pas aussi
bien qu'eux dessiner leur part : citer
MM. Adolphe, Alfred, etc., parce qu'ils
sont auteurs pour un tiers ou pour un
quart de quelques vaudevilles ! Si ces révé-
lations ont une importance pour l'histoire
littéraire, elle est bien minime. Et puis un
prénom pris par tel ou tel auteur, quand
ce prénom est le sien, ce n'est pas plus tin
pseudonyme, que ne l'est celui de la pre-
mière ou de la dernière partie d'un nom
composé. Ce sont des mots de renvois
utiles dans un dictionnaire, oit l'on tient à
grouper tous les membres d'une même
famille, et rien de plus (1). M. Goizet revint

anonymes dévoilés et non dévoilés qu'en pu!yony,nes,
environ 100,000 articles.

(1) M. Goizet a compris dans ses deux listes de'
pseudonymes, outre beaucoup d'auteurs dramatiques
lour des tiers ou des quarts de pièces, qui n'ont voulu

à la charge, et fit paraitre dans le même
recueil, numéro du 10 septembre 1845, un
second article additionnel à notre « maigre
opuscule, » ainsi qu'il le qualifie, mais ne
donnant encore que des noms d'auteurs de
tiers et de quarts de vaudevilles et mélo-
drames. Ce dernier article se terminait
ainsi : « Et maintenant, M. le Rédacteur,

vous jugerez ce que toutes les classes de
la bibliographie pourraient fournir d'ad-
ditions aux « Auteurs déguisés » de
M. Quérard, puisque l'art dramatique
seul m'a permis de présenter tant de
pseudonymes qui ne figurent pas ou qui
figurent mal dans cette brochure, qu'on
aura peine à placer auprès de l'excellent
Dictionnaire des ouvrages anonymes et
pseudonymes. »	 •
L'auteur de cet article, M. Goizet, si-

gnalait, en effet, un certain nombre d'o-
missions de noms d'auteurs, noms que
l'on pourrait comprendre dans la catégorie
des obscurantins, de ceux dont un mali-
cieux journal a composé l'épitaphe anti-
cipée :

Ci gît un écrivain replet,
Qui rima le tiers d'un couplet,
Les trois quarts d'un épithalame
Et la moitié d'un triolet.

Il écrivit un demi-mélodrame.
Et dessina les deux tiers, d'un ballet :

Il ne fit rien seul... (dit sa femme).
Priez pour son âme,
S'il Vous plait!

Quoi qu'il en soit, sauf quelques légères
erreurs que nous y avons remarquées,
nous avons fait usage des deux articles de
M. Goizet, avec d'autant moins de scru-
pule que la plupart de ses révélations sont
tirées soit de la France littéraire ou de la
Littérature contemporaine ; où nous avions

se faire connaître que sous leurs prénoms, les noms sui-
vants qu'on ne peut considérer comme déguisés : d'A-
vrig»y, au lieu de Lmuillard d'Avrigny; Martignac, au
lieu d'Algay de Martignac, et beaucoup d'autres encore.
Il n'est pas jusqu'au nom de madame Claret de Fleurieu
qui ne suit présenté comme le pseudonyme de madame B.
de Salverte; mais madame Claret de Fleurieu avait écrit
avant que d'Aire madame B. de Salverte. En adoptant
cette méthode, il serait facile de faire un très-volumineux
recueil d'écrivains pseudonymes, n'y comprendrait-on
que les demoiselles qui ont remplacé légitimement leurs
noms paternels par ceux de deux ou trois maris; ainsi
mademoiselle Necker, depuis madame de Staël, et
morte madame Rocca. N'est-ce donc pas assez d'avoir à
démêler parmi une douzaine de noms illégitimement
portés par d'aucunes de nos demoiselles auteurs, le vé-
ritable nom qu'elles ont int'rét à cacher, sans aller
grossir une nomenclature comme celle-ci de véritables
noms advenus successivement.
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cru devoir les laisser (I). Depuis, notre
critique a eu l'obligeance de nous commu-
niquer un assez bon nombre de notes iné-
dites, et dont nous avons fait notre profit
pour les « Supercheries. »

Les obligations que nous avons à M. Goi-
zet, pour ses additions, ne nous feront
point oublier celles que nous avons à
M. E. De Manne, de la Bibliothèque royale,
qui, lui aussi, s'est beaucoup occupé de
bibliographie dramatique. et encore moins
celles que nous devons à M. F. Delhasse,
de Bruxelles, auteur d'un excellent « An-
nuaire dramatique. » Qu'ils veuillent bien
tous les trois recevoir nos publics remer-
ciements.

Le livre d'aujourd'hui n'est plus un
opuscule; c'est un livre lentement et soi-
gneusement colligé, refait et considérable-
ment au gmenté. Il n'a de similitude
avec l'Essai en question que par le sujet
qu'il embrasse. Mais ce n'est. toujours
qu'une monographie des seuls auteurs dé-
guisés, prise dans l'acception générale, et
qui n'embrasse encore que ceux apparte-
nant à la littérature française, soit en
France, soit à l'étranger. Seulement, pour
compléter ce travail, nous y avons joint
les noms de quelques littérateurs d'en de-
hors de la France, dont, par des traduc-
tions, on a fait passer les ouvrages dans
notre langue, en conservant les noms
d'emprunt sous lesquels ils les ont publiés
dans leur patrie.

Afin d'offrir la monographie complète
des auteurs déguisés des quatre derniers
siècles. nous avons repris dans l'ouvrage
de A.-À. Barbier tous les pseudonymes
qu'il y avait compris, en réparant bon
nombre d'omissions que ce maitre a faites
dans son travail. L'Essai présentait une si
che nomenclature d'environ 700 noms. Le
nouvel ouvrage renferme 5 à 6,000 arti-
cles, qui, sous chaque pseudonyme, pré-
sentent la liste des ouvrages qui existent
sous ce nom, et sont accompagnés, pour
la plus grande partie, de notes littéraires
et bibliographiques. La contre-partie pré-
sente, sous les noms véritables, les diffé-
rents pseudonymes dont les écrivains cités
se sont servis, et de courtes indications
biographiques sur chacun de ces auteurs.

(1) Nous Ies devions presque toutes , ainsi que
M. Goizet a pu s'en apercevoir, aux recherches minu-
tieuses de M. de Soleinne, qui, sous le rapport des ano-
nymes et des pseudonymes d'auteurs dramatiques, a peu
laissé à désirer au rédacteur du catalogue de la vente
de sa bibliothèque, catalogue précieux, mais qui n'en doit
pas moins faire regretter celui que le possesseur de cette
bibliothèque se proposait de faire imprimer un jour.

FACE	 68
Les Anglais, qui comptent tant de biblio-

graphes spéciaux, n'en ont point qui se
soient occupés de recherches sur les écri-
vains anonymes et pseudonymes; nous ne
dirons pas en général, comme Placcius et
Fabricius, Forster et Mylius, mais pas
même sur leurs écrivains nationaux. Watt,
dans sa « Bibliotheca britannica n, n'en cite
pas un seul. li était réservé à un Français
de prendre l'initiative dans de semblables
recherches, et ce compatriote est M. Phila-
rite Chasles, un des écrivains français qui
ont le mieux fait connaitre à la France les
littératures étrangères; il a récemment es-
quissé pour l'Angleterre littéraire le plan
d'un travail semblable à ceux dont toutes
les nations les plus civilisées sont en pos-
session depuis longtemps. La a Revue des
Deux-Mondes » du l juin 1844 renferme
un excellent article sorti de sa plume et.
intitulé : « les Pseudon ymes anglais du
dix-huitième siècle n (I). Plus récemment
encore le même écrivain a donné à la
même « Revue », n u du 1i septembre 1847,
sous le titre de « la Littérature pseudo-po-
p ilaire en Angleterre et en Amérique »,
un article qui fait suite au précédent (2).

Les Belges, jeunes encore clans la litté-
rature, à cause de la contrefaçon qui les
décourage de la culture des lettres, les
Belges, disons-nous, chez qui le goût de la
bibliographie est très-répandu et cultivé
avec tant de distinction, par des hommes
supérieurs. ont aussi trouvé parmi les
leurs un savant qui s'est occupé de re-
cherches sur Ies écrivains anonymes et

pseudonymes de la Belgique , M. 7e baron
F. de Itei/fenbery, qui dans son e Bulletin
du Bibliophile be lge n a déjà publié plu-
sieurs articles : des parcelles de ses décou-
vertes sont déjà venues rayonner dans nos
« Supercheries. » Il serait à désirer dans
l'intérêt des lettres belges, sueurs des nô-
tres, que ce savant pût donn e r suite à ses
recherches, et qu'il gratifiai, le public de
leur réunion.

(I) Cet important morceau d'histoire littéraire a été
inséré dans un recueil intitulé : « le Dix—huitième siè-
cle en Angleterre v (Paris, Amyot, 1845, 2 vol. in-18
format angl.), recueil formé de diverses notices de l'au-
teur qui avaient paru çà et là.

(2) Dans ce dernier article, l'auteur examine cinq
publications récentes chez ces deux nations, et qui sont
L Marie—Anne Wellington, fille, femme et veuve de soldat
(Londres, 1847, 3 vol.) ;—II. William Thom d'Inverary,
tisserand (Edimhourg, 1845, 1 vol.); — III. L'Ouvrier
tailleur en voyage à travers l'Europe et l'Asie (Londres
et Leipzig, 1844, 1 vol.) ; — IV. Autobiographie royale
d'un nègre du Congo (Londres, 1847); —. V. Le Mate-
lot américain de retour à New—York (New—York, 1845,
1 vol.).
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Nous venons de passer rapidement en
• revue les principaux bibliographes qui
ont abordé deux des grandes difficultés qui
se présentent pour écrire avec exactitude
l'histoire littéraire, soit des temps anciens
ou du moyen-age, soit des temps modernes.
Ont-ils connu tous les auteurs de livres
anonymes et tous les pseudonymes litté-
raires? Le croire n'est pas possible : A.-A.
Barbier n'a connu qu'une faible partie de
ceux de son pays et de son temps.

Les bibliographes des quinze dernières
années de notre littérature ont à vaincre
des difficultés plus grandes qu'antérieure-
ment, pour se mettre en possession de no-
tices complètes et exactes sur les écrivains
contemporains. Nous avons 'eu de 1795 à
4832, dans une suite de recueils : le Maga-
sin, les Annales et la Revue encyclopédique,
une mine inépuisable de documents pré-
cieux pour l'histoire de trente-sept années.
Aucun autre recueil n'est venu les rempla-
cer, ni par son utilité, ni par sa durée. Il
n'existe pas réellement de journaux rem-
plaçant ces recueils consciencieux. C'est
alors un travail gigantesque de parcourir
les milliers de feuilles renfermant des bio-
graphies et des notices littéraires. Et de-
puis que c'est la mode que chaque journal
et chaque insignifiante feuille fugitive con-
sacre quelques pages à la nécrologie, il de-
vient journellement plus difficile de se main-
tenir au courant, quand tant d'écrits pério-
digues périssent comme des mouches dans
le tourbillon du temps, avant mémo que
l'on n'ait appris leur existence. Toutes ces
circonstances rendent les travaux litté-
raires plus difficultueitx, et mettent le bi-
bliographe dans l'impossibilité de produire,
même avec la meilleure volonté, quelque
chose de complet, si, entrainés par le désir
d'y coopérer, il ne trouve pas de collabo-
rateurs. Heureusement, ils ne nous ont
pas manqué, tant pour l'Etranger que
pour la France; ensuite nous avons puisé
a de bonnes sources les matériaux qui
nous étaient nécessaires pour cette partie
des « Supercheries littéraires. »

IH.

DES PLAGIAIRES.

En poursuivant notre revue des pecca-
dilles et des délits littéraires, nous voici
arrivé à l'un des plus honteux délits; celui
que les tribunaux poursuivent, aussi bien
que celui dont nous nous occuperons dans
le chapitre suivant, quand l'auteur auquel
on a causé du préjudice a le moyen d'en
donner connaissance à la justice, de faire

défendre ses intérêts, et ne recule pas de-
vant la perte de temps que toute instruc-
tion judiciaire nécessite. Nous voulons
parler du plagiat.

« Il faut s'entendre sur le mot plagiat,
et ne pas confondre le larcin de la pensée
et du style avec l'usage de ce fonds com-
mun, de ces banalités inévitables auxquelles
l'intelligence la plus originale est condam-
née, comme le corps l'est aux lois du mouve-
ment, qu'il ait les proportions de l'Apollon
du Belvédère ou celles de Thersite. Un im-
bécile prétendait un jour que Voltaire le
copiait, parce qu'il terminait ses lettres,
ainsi que lui, par votre très-humble et très-
obéissant serviteur. Il ne manque pas, en
effet, de petits esprits qui n'ont ni idée,
ni talent, et qui s'imaginent qu'on s'estime
assez peu pour leur faire des emprunts.
Ces pauvres gens oublient qu'on n'emprunte
qu'aux riches (I). »

« Définissons donc le plagiat proprement
dit, l'action de tirer d'un auteur (particu-
lièrement moderne et national, ce qui ag-
grave le délit) le fond d'un ouvrage d'in-
v-ention, le développement d'une notion
nouvelle ou encore mal connue, le tour
d'une ou plusieurs pensées; car il y a telle
pensée qui peut gagner à un nouveau
tour; telle notion établie qu'un développe-
ment plus heureux peut éclaircir; tel ou-
vrage dont le fond peut être amélioré par
la forme; et il serait injuste de qualifier
de plagiat ce qui ne serait qu'une exten-
sion ou un amendement (2). »

Toutes les nations, anciennes et moder-
nes, ont pratique le plagiat.

« Les plus grands écrivains de l'Antiquité
n'ont pas été à l'abri des accusations de
plagiat. Un auteur inconnu, cité par Por-
ph yre, avait composé un traité où il accu-
sait Hérodote d'avoir emprunté des mor-
ceaux entiers de la description de l'Egypte
par Ilecatée. Un certain philosophe d A-
lexandrie et un grammairien nommé La-
tinus avaient composé des traités, le pre-
mier sur les plagiats de Sophocle, le second
sur ceux de Ménandre.

« Eschine, au rapport de Diogène Laërce,
s'attribua des dialogues dont il n'est pas
l'auteur; Diodore de Sicile, suivant Sau-
maise, a copié des morceaux entiers d'Aga-
tharcides; Euripide, Tite-Live, Salluste,
ont été aussi en butte à de semblables re-
proches. »

« Au moyen-age on a quelques exemples

(1) Baron de Reilfenberg, • Bullet. du Bibliophile
belge, • t. IV, p. 67.

(2) Ch. Nodier, a Questions de littérature légale, •
p. 36.
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de plagiat, surtout parmi les chroniqueurs,
qui, favorisés par 

parmi 
de leur siè-

cle, semblent ne s'être fait aucun scrupule
de piller leurs devanciers. Ainsi Matthieu
de Westminster a pillé Mathieu Péris, qui,
à son tour, a copié l'ouvrage de Roger,
prieur de Wendoves. Villani a copié Ma-
laspina sans le citer. Ral ih ou Ranulph
Hygden, auteur du « Polvchronicon n, ré-
sumé encyclopédique au Xive siècle, n'a
fait, comme on l'a reconnu plus tard, que
retoucher le « Polycratica temporum »
d'un autre moine, nommé Roger.

« Lorsqu'au xv» siècle l'étude de l'Anti-
quité eut repris faveur, les auteurs grecs
et latins, dont il ne restait quelquefois qu'un
seul manuscrit, offrirent beau jeu aux pla-
giaires; aussi a-t-on élevé, contre quel-
ques philologues de cette époque, des ac-
cusations qu'il est assez difficile d'appré-
cier aujourd'hui (1). »

« Les chemins des sciences ont été si
battus, dit un ancien, que les auteurs s'y
rencontrent souvent sans se connaître. Ils
ont les mêmes pensées sans s'être donné le
mot, et ils les revêtent souvent des mêmes
expressions; mais le hasard n'a pas tou-
jours produit cette rencontre d'idees. Tout
est dit, selon La Bruyère, et nous ne fai-
sons que glaner dans les possessions de
nos prédécesseurs. Bien des écrivains mo-
dernes ne se sont pas bornés à glaner, ils
ont moissonné dans les champs d'au-
trui(2). »

Heureusement que, pour rester fidèle au
plan que nous nous sommes tracé, nous
n'avons eu à nous occuper que des seuls
délits qui se sont commis dans la littéra-
ture française. Et pourtant, combien n'a-
vons-nous pas eu à citer d'écrivains qui se
sont permis d'emprunter leur parure, soit
à la défroque des morts ou à la friperie des
vivants. La dignité des lettres a disparu. De-
puis 1830surtout, la littérature, en général,
n'est plus une mission chez les écrivains
contemporains. Ecrire est devenu un né-
goce, un moyen de parvenir, un moyen
d'argent : à partir de l'époque où tout
homme n'a plus da avoir de considération
qu'en raison de son argent, l'homme de
lettres n'a pas voulu rester au-dessous
d'épiciers et de marchands de peaux de
lapins, devenus électeurs et éligibles : l'in-
telligence a voulu lutter avec la richesse.
Il a fallu du luxe à l'homme de lettres
pour être regardé; il a tenu à briller aussi

(1) Lud. Lalanne, a Curiosités littéraires, • p.
138-38.

(2) L. Mayeul Chaudon, a Bull. polymaUiique, • juill.
1805.

bien que tant d'autres qui n'avaient sur
lui que la seule supériorité de l'argent.
L'homme de lettres n est plus un sage; il est
aujourd'hui un gentilhomme, avec toutes
ses allures et ses habitudes. Il lui a fallu
se créer, dans cette lutte, une brillante
position, le plus souvent factice. De nou-
veaux besoins s'étant implantés chez lui,
pour les satisfaire il a dû se faire, à tel
prix que ce fût, selon la position' qu'il a
choisie ou que son talent lui a assignee, un
revenu annuel qui dépasse de beaucoup
celui d'un ministre : il ne peut vivre ho-
norablement à moins de 20 à 30,000 fr.
comme écrivain de second ordre, et com-
me écrivain au-dessous, à moins du traite-
ment d'un professeur du Collège ile France.
Alors, quand son imagination est pares-
seuse, il écorche les morts,. et, comme le
Shylock de Shakespeare, il prend des lam-
beaux aux vivants. lI faut avant tout faire
son budget. C'est là la petite morale, fort
élastique, de notre époque, que les écri-
vains se sont appropriée, à l'imitation d'un
littérateur dont le public est engoué, et
que l'on a, non sans fondement, accusé de
plagiats nombreux, qui l'a préconisée, avec
tant de cynisme, dans l'une des pages de
la « Revue des Deux-Mondes (i) », par ce
singulier évangile littéraire :

« Ce sont les hommes, et non pas l'homme
qui invente; chacun arrive à son tour et
son heure, s'empare des choses connues
de ses pères, les met en oeuvre par des
combinaisons nouvelles, puis meurt après
avoir ajouté quelques parcelles à la somme
des connaissances humaines qu'il lègue à
ses fils; une étoile à la voie lactée. ( uant
à la création complète d'une chose, je la
crois impossible. Dieu lui-même, lorsqu'il
créa l'Homme, ne put ou n'osa point 1 in-
venter : il le lit à son image.

« C'est ce qui faisait dire à Shakespeare,
lorsqu'un critique stupide l'accusait d'a-
voir pris parfois une scène tout entièree,
dans quelque auteur contemporain :

« C'est une fille que j'ai tirée de la mau-
vaise société pour la faire entrer dans la
bonne. n

« C'est ce qui faisait répondre plus naï-
vement encore à Molière, lorsqu'on lui
adressait le même reproche :

« Je prends mon bien où je le trouve. »
« Et Shakespeare et Molière avaient

raison, car l'homme de génie ne vole pas,
il conquiert; il fait de la province qu'il
prend un annexe de son empire : il, lui im-
pose ses lois, il la peuple de ses sujets, il

(1) Dans le morceau intitulé : • Comment je devins
auteur dramatique. •
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étend son sceptre d'or sur elle, et nul n'ose
lui dire, en voyant son beau royaume :
e Cette parcelle de terre ne fait point par-
tie de ton patrimoine. »

« Sous Napoléon, la Belgique était
France; la Belgique est aujourd'hui un
Etat séparé : Léopold en est-il plus grand,
ou Napoléon plus petit?

« Je me trouve entrainé à dire de ces
choses, ajoute notre évangéliste en littéra-
ture, parce que, génie à part, on me fait
aujourd'hui la même guerre que l'on fai-
sait à Shakespeare et à Molière; parce
qu'on en vient à me reprocher jusqu'a mes
longues et persévérantes études; parce
que, loin de me savoir gré d'avoir fait
connaitre à notre public les beautés scéni-
ques inconnues, on me les marque du doigt
comme des vols, on me les signale comme
des plagiats. Il est vrai; pour me consoler,
que j'ai du moins cette ressemblance avec
Shakespeare et Molière, que ceux qui les
ont attaqués étaient si obscurs, qu'aucune
mémoire n'a conservé leur nom. »

Des fauteurs de plagiats dans les siècles
passés, et plus encore dans celui-ci, nous
en connaissons un très-grand nombre; mais
comme nous ne voulons pas que l'Intro-
duction de notre livre serve de pilori aux
coupables, sur les exemples que nous
avons à citer, comme pour les chapitres
précédents, nous serons réservé ; les pages
de notre livre no font grace à aucun des
délinquants qui sont venus à notre con-
naissance.

Depuis le commencement du xvIe siècle
jusqu'à ce jour, les plagiaires n'ont pas
manqué en France; c'est Montaigne, em-
pruntant à Sénèque et à Plutarque, ce dont
il s'accuse à tout moment, en déclarant
qu'il est bien aise que ses critiques don-
nent à Sénèque des nasardes sur son nez;
c'est Pierre Corneille et Charron, surtout
le dernier, qui ne fait pas difficulté de
copier textuellement ses passages les plus
magnifiques, et à l'aventure, ceux que
Montaigne copie de Sénèque, ou de tel autre,
liberté qui me semble tant soit peu hasar-
dée, dit Ch. Nodier, dans ce théologal de
Bordeaux si hardiment sincère. Un jeune
écrivain, M. Jules Robert, avait entrepris
un travail sur les plagiaires de seizième
siècle. Il est à regretter qu'il n'ait livré au
public que la partie qui concerne Clément
Marot (1), nous eussions eu de précieuses
études sur le plagiarisme à cette époque.

Les grands écrivains du dix-septième
siècle n'ont guère été plus délicats. La

(1) Dans . la France littéraire, n publiée par Ch.
Malo, LC e année, 1840, p. 65-73.

Moche Le Vayer, Saint-Evremond, ont em-
prunté quelques parties de leur parure à
leurs devanciers.

Les bizarres folies de Rabelais ont fourni
beaucoup de scènes piquantes à Racine et
à Molière (I), beaucoup de contes ingé-
nieux à La Fontaine et à ses imitateurs, et
finalement une contre-épreuve si faible et
si peu originale à l'auteur du « Compère
Mathieu ». Bayle et Fontenelle plagiaient
aussi. a Aucun pourtant, dit Ch. Nodier,
« n'approche de Pascal dans l'audace de ce
« larcin. » Je n'en ai recueilli, dans les pièces
« vers lesquelles je renvoie (à la fin de ses
« Questions de littérature légale), que sept
« à huit exemples tirés du même chapitre;
« mais quiconque lira les « Essais de Mon-
« teigne et les Pensées de Pascal n avec
a une attention scrupuleuse, en trouvera
« une foule que je n'ai eu ni le loisir ni la
« faculté de rassembler. »

Le plagiarisme fut tellement à l'ordre du
jour au dix-septième siecle qu'il eut jusqu'à
une chaire.

Au dix-septième siècle, il s'établit à Paris
un cours public dont le but était assez
singulier. Richesource, misérable déclama-
teur, qui s'intitulait : « Directeur de l'A-
cadémie des orateurs philosophiques », en-
seignait à un individu, dépourvu de tout
talent littéraire, à devenir un auteur dis-
tingué. Il publia les principes de son art
sous le titre de : « le Masque des orateurs,
ou la Manière de déguiser toutes sortes de
compositions, lettres, sermons, panégyri-
ques, oraisons funèbres, dédicaces, dis-
cours », etc. Paris, 1667, in-16. Voici une
brève analyse de sen ouvrage.

L'auteur observe d'abord, avec beau-
coup de justesse , que tous ceux qui
s'adonnent à la littérature ne trouvent pas
toujours dans leur propre fonds ce qui
peut leur assurer le succès. C'est pour ces
intelligences malheureuses qu'il travaille;
il veut leur enseigner à cueillir, dans les
jardins des autres, ces fruits dont leurs
terrains stériles sont privés, mais à les
cueillir avec tant d'art, que le public ne
puisse s'apercevoir de ces larcins. Il dé-
core cette nouvelle science du titre de
playiarisme, et s'exprime ainsi :

« Le plagiarisme des orateurs est l'art,
que quelques-uns emploient avec beau-
coup d'adresse, de changer ou déguiser

(1) Moliére n'a pas emprunté que de Rabelais seule-
ment : il a fait son profit des anciens, de Plaute surtout,
des Italiens, des Espagnols, et de nos viens écrivains,
de Cyrano de Bergerac, entre autres, auquel il a em-
prunté une des meilleures scilles des . Fourberies de
Scapin.
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toutes sortes de discours composés par
eux, ou sortis d'une plume étrangère, de
telle sorte qu'il devienne impossible à l'au-
teur lui-même de reconnaître son propre
ouvrage, son propre style, et le fond de
son œuvre, tant le tout aura été adroite-
ment déguisé. »

'Le professeur expose ensuite la manière
dont il faut disposer le passage qu'on veut
copier ou changer. Elle consiste à en ran-
ger toutes les parties dans un nouvel ordre,
à remplacer les mots et les phrases par
des mots et des phrases équivalents, etc.
Si un orateur a dit, par exemple, qu'un
ambassadeur doit posséder trois qualités :
la probité, la capacité et le courage; le
plagiaire doit (lire le courage, la capacité
et la probité. Ceci ne sert que de règle
générale, et ne saurait être mis en pra-
tique fréquemment, à cause de la simpli-
cité du mo yen; mais on peut, en changeant

extoutes les pressions, s lélever à un plagiat
réellement original. Le plagiaire, en place

• de courage, mettra force d'âme, confiance
ou vigueur de caractère; à probité il subs-
tituera sincérité ou vertu. Il peut encore
déguiser la phrase en disant que l'ambas-
sadeur doit être ferme, vertueux, capable.

Le reste du ce singulier ouvrage se com-
pose de passages extraits d'écrivains cé-
lèbres, et accommodés suivant la méthode
de Richesource; ils ne sont jamais em-
bellis. Plusieurs écrivains célèbres, et entre
autres Fléchier, qui lui a adressé des vers,
fréquentèrent , dans leur jeunesse , les
cours de ce professeur de littérature fa-
briquée, auquel on doit encore six autres
ouvrages, notamment des « Conférences
académiques et oratoires sur toutes sortes
de sujets etc. » Paris, 1661-65, 4 part.
in-4 (I).

L'enseignement de Richesource n'a pas
été perdu pour tels et tels écrivains de
notre époque, et c'est d'après son procédé
que M. Alex. Dumas, entre autres, nous a
donné sa « Gaule et France, » tirée de
MM. de Châteaubriand et Aug. Thierry;
sa traduction du roman « d'Ugo Foscolo, »
d'après celle de M. Gosselin, et tant d'au-
tres ouvrages.

Le dix-huitième siècle n'est pas plus
irréprochable de plagiats que les deux
précédents, et nous allons en fournir quel-
ques preuves.

(1) Ces détails ont dud tirés par M. Lud. Lalanne, et
pour ses . Curiosités litldraires . du chapitre intituld

Professors of plagiarism and Obscurity , des . Curio-
sities of literature, de D'Israeli. .

J. D. S., essuyer, sieur de Richesource, n'a , pas
d'article dans la Biographie universelle.
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« Ramsay, dit Voltaire, fit les « Voyages
de Cyrus » (Paris, 1727, 2 vol. in-8 et
2 vol. in-12), parce que son maître (Fé-
nelon) avait fait voyager Télémaque. 11
n'y a jusque-là qu'une froide imitation et
non pas un plagiat proprement dit; mais
si, dans ses Voyages, Ramsay copie littéra-
lement, tantôt Fénelon lui-même, tantôt
les raisonnements d'un vieux philosophe
anglais, qui introduit une jeune solitaire
disséquant sa chèvre morte et remontant à
Dieu par sa chèvre , cela ressemble beau-
coup à un plagiat. Mais, en conduisant
Cyrus en Egypte, il se sert, pour décrire
ce pays singulier, des mêmes expressions
employées par Bossuet; il le copie mot
pour mot sans le citer. Voilà un plagiat
dans toutes les formes. L'un de mes amis,
dit Voltaire, le lui reprochait un jour;
Ramsay lui répondit : « Qu'on pouvait se
rencontrer; qu il n'était pas étonnant qu'il
pensât comme Fénelon, et qu'il s'exprimât
comme Bossuet. » Cela s'appelle être fier
comme un Ecossais.

Voltaire, dont nous venons de parler,
s'est souvent plaint des plagiaires; et
l'immensité de ses ouvrages leur offrait
une mine si abondante , qu'il n'est pas
étonnant qu'ils y aient indiscrètement
puisé. Le plus audacieux, selon lui, est le
P. Joseph Barre, génovéfain, qui fut chan-
celier de l'Université de Paris , lequel
publia, en 1748, une « Histoire d'Alle-
magne, » en 11 vol. in-4, où il a inséré
plus de deux cents pages de « l'Histoire de
Charles XII, » en les défigurant (voyez
l'art. Barre de ce livre).

Voltaire, qui criait aux plagiats, n'a point
été à l'abri de pareille accusation. Ch. No-
dier, dans les notes de ses « Questions
de littérature légale, » en a signalé plu-
sieurs cas, avec pièces à l'appui. De tous
ses ouvrages, celui où il s'est montré le
plus constamment plagiaire , c'est son
joli roman de « Zadig, ou la Destinée, »
histoire orientale (1747, in-12). Fréron,
dans son « Année littéraire, » 1767, t. 1,
page 145 et suiv., a reproché à Voltaire
d'avoir pris le chapitre de ce roman in-
titulé : « Du chien et du cheval, » dans un
ouvrage qui porte pour titre : « Les
Voyages et Aventures des trois princes
de Sarrendip, » ouvrage traduit de l'italien
(par le chevalier de Madl y). Paris, Prault,
1719, in-12. Voltaire a mis seulement, à la
place d'un chameau, un chien et un cheval.
Grand et sublime effort d'imagination!
ajoutait Fréron. Quant à l'épisode de l'Her-
mite, il est tiré, presque mot pour mot,
d'un original que ce grand copiste s'est
bien gardé de faire connaître : do la pièce
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de Thomas Parnell, d'environ cent trente 	 éditeur, qualités, a dit un biographe, qu'il

	

vers, qui a pour titre : « The Hermite; »	 ne distinguait pas scrupuleusement sur les

	

c'est la source précieuse, mais cachée, où 	 frontispices, nous ne parlerons que du

	

le génie créateur de M. de Voltaire a été 	 « Voyage d'Abdoul-Rizzak , » qu'il pré-
puiser (1).	 tend avoir traduit du persan. On l'a cru

« Rousseau a dirigé une accusation de	 longtemps; et les orientalistes mêmes re-

	

plagiat contre Mably, dont les ouvrages	 gardaient cet opuscule, qui ne forme que

	

ne lui paraissent qu'une redite perpétuelle	 la moitié d'un volume , comme l'unique

	

de ses systèmes philosophiques. Il y a cer-	 essai de ses connaissances en langues

	

tainement quelque chose de vrai dans ce	 orientales. L'illusion a été détruite, en 1812,

	

reproche; niais il est évident que Mably ne 	 par une découverte de M. Audiffret. Il est

	

s'est point emparé du style de Rousseau 	 bien constaté aujoud'hui que le « Voyage

	

et qu'il s'en fait un que personne ne lui	 d'Abdoul-Rizzak » a été pris en entier dans
conteste (2). »	 la traduction française faite par Galland,

	

Mais lui aussi, Rousseau, ne fut pas plus	 d'une histoire de Chah-Rokh et autres des-

	

que Voltaire à l'abri (l'accusation de pua-	 tendants de Tamerlan, parle même Abdoul-

	

giats. Dès 1766, parut une critique de son	 Rizzak, traduction dont il existe deux exem-
« Emile, e sous ce titre : « Les Plagiats 	 plaires manuscrits à la Bibliothèque du roi.

	

de M. J. J. R., de Gené ye; » par D. J. C. B.	 Il est pénible de déclarer que le prétendu

	

(dom Joseph Cajot, bénédictin). La Haye,	 traducteur a publié, comme son propre

	

et Paris, Durand , in-8 et in-12. Une nou- 	 ouvrage, celui de Galland, et que, pour

	

velte accusation fut portée contre lui en	 l'aire disparaitre les traces du plagiat, il a

	

1788, par l'abbé Du Laurens, l'auteur du 	 soustrait de l'un des exemplaires les ca-
« Compère Matthieu. » Cette année-là, 	 hiers qui contenaient les passages relatifs

	

l'abbé Du Laurens publia son livre intitulé : 	 au voyage de l'auteur persan, sans se rap-

	

« Abus dans les cérémonies et dans les	 peler qu'il existait un autre exemplaire,

	

mœurs développés, n in-12. Or, dans une 	 sur lequel il avait marqué, par des cro-

	

note de l'Epitre dédicatoire à mon frère	 diets, les mêmes paragraphes. Par suite

	

Jean-Jacques Rousseau, ci-devant citoyen 	 de cette découverte, on reconnut ainsi que

	

de Genève, que l'auteur a placée en tête de 	 Laoglés avait pris déjà dans la traduction

	

ce volume, on lit : « M. Rousseau a pris 	 de Galland un opuscule, non moins exigu

	

son « Contrat social » mot pour mot de	 qu'insignifiant, et publié en 1788, in-8, sous

	

Ulrici Iluberti, de Jure civitatis libri Ill, » 	 ce titre : « Ambassades réciproques d'un

	

imprimé à Franequer, en Frise, en 1684, 	 roi (Ies Indes, de la Perse, et d'un empe-

	

et réimprimé à Francfort, en 1718. Ce 	 reur de la Chine (I).

	

livre est dans toutes les grandes bihlio- 	 Lefebvre de Villebrune, helléniste fort

	

thèques; on peut vérifier cette accu-	 médiocre de la fin du dix-huitième siècle,
cation.	 renouvela dans sa traduction (et non édi-
« Les partisans du philosophe genevois 	 tion) d'Athénée (Paris, de l'imprimerie de

	

diront peut - être • peu importe que	 Didot jeune, 1788-89, :i vol. in-3), le pro-
M. Rousseau ait voléllubert le Frison; 	 cédé que Domenichi avait employe à

	

c'est Prométhée qui dérobe pour nous le 	 l'égard de Duni ; il copia six mille deux
feu sacré. Mauvaise comparaison. Jac- cents notes de Casaubon, et non content

	

ques ne (toit point aspirer à la gloire du	 de cela, il se laissa aller à injurier le sa-

	

fils de Japhet et de Clvmène ; il n'a point 	 vant bibliothécaire de Henri IV.

	

pris son feu sacré dans le ciel, mais dans	 En 1799, il y eut encore une accusation

	

une bibliothèque. On trouve dans le	 de plagiat portée contre le baron Ph. Picot
	même endroit le canevas de tous ses 	 (le La. Peyrouse , naturaliste; il s'éleva

ouvrages. »	 même une polémique à ce sujet dans le
Un homme qui, malgré sa profonde o Magasin encyclopédique. »

	

ignorance, était parvenu à se faire, au	 La première moitié du dix-neuvième siècle
commencement de ce siècle, une grande a déja été très-fécondeendélits de plagiats,

	

réputation comme orientaliste , Langlès ,	 et parmi les fauteurs on compte un assez
s'est signalé par ses impudents plagiats. grand nombre de littérateurs distingués.
Parmi les nombreux ouvrages qu'il a pu- C'est de Saint-Ange donnant dans sa tra-
bliés, soit comme auteur , soit comme duction des « Metamorphoses d'Ovide «

(Paris, 1801, 2 vol. in-8) environ quinze
cents vers empruntés à Thomas Corneille,

(1) Voy. e Biographie des contemporains s, de
Rabbe, t. Ill, article Lamas (par M. Audiffret.)

(1) Charles Nodier a donné dans les notes de ses
Questions de littérature légale, pag. 181 A 199, les ori-
ginaux et les copies de ces deux fragments.

(2) Ch. Nodier, même ouvrage, pag. 46.
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et un plus grand nombre pris à Malfi-
latre.

C'est Jacques Delille, empruntant toutes
les fois qu'il n'imitait pas, et qui a inséré,
soit dans ses traductions de Virgile, soit
dans ses œuvres poétiques, une foule de
vers qui ne lui appartiennent pas, et sou-
vent sans autre modification, comme l'a dit
Ch. Nodier (1), que ce qu'il fallait pour les
gâter un peu. Son poème de « l'Imagina-
tion » (Paris, 1806, 2 vol. gr. in-4 et 2
vol. in-8) est celui de ses ouvrages qui en
fournit de plus nombreux exemples.

L'un de nos collaborateurs nous parlait,
il y a peu de temps, d'un des plus singu-
liers plagiaires qu'on ait jamais pu signaler:
d'un certain M. Richard Séguin, sabotier
à Vire, que, sur la foi de Dibdin,. nous
avons, dans notre « France littéraire »,
transformé en riche commerçant; M. Rich.
Séguin a commencé à écrire en 1810. Sa
place dans ce livre est marquée à la let-
tré R.

Un homme plus célèbre que le précédent,
Etienne, de l'Académie française, occupa
tous les oisifs de la capitale pendant toute
l'année 1810, à cause de sa comédie des
u Deux Gendres », que l'on prétendit être
plagiée d'une ancienne pièce de collége, in-
titulée « Conaxa ». Nous avons rappelé à
l'article d'Etienne les nombreux écrits qui
furent publiés sur cette question, qui n'a
jamais été résolue.

Malle-Brun fut accusé, en •18'11, d'avoir,
pour la Géographie publiée sous son nom,
copié littéralement une grande partie des
œuvres de M. Gosselin, ainsi que celles de
MM. Lacroix, Walckenaer, Pinkerton, Puis-
sant, etc., etc. Cette accusation nous a
semblé parfaitement justifiée dans l'écrit
qu'à cette occasion lit paraitre M. G.-J.
Dentu, imprimeur-libraire, sous le titre de
« Moyen de parvenir en littérature ».

Lorsque Aignan publia, en 1812, la se-
conde édition de sa traduction de «l'Iliade»,
qui avait paru pour la première fois en
1809, les journaux accusèrent avec beau-
coup d'amertune ce traducteur d'llomère

(1) r Sans partager entièrement l'opinion de.
M. Castil–Blaze, qui appelle Delille un arrangeur, ie ne
puis me dissimuler, dit Charles Nodier, dans ses
3 Questions de littérature légale, • que ce poète se
servait volontiers des idées et mémo des expressions des
autres. On en trouvera la preuve li la note li, qui con-
tient un des exemples les plus remarquables de ce
genre de larcin, avec toutes les précautions qui en
constituent la criminalité. Ce qu'il y a de pis, c'est
que l'auteur du poème de . l'Imagination • a peu
d'avantage dans ce plagiat sur celui du poème de . la
Déclamation, • et ce n'était pas la peine de voler
Dorat. •

d'en avoir emprunté la plus grande partie
à Rochefort. Il parait qu'il a littéralement
pris à ce dernier douze cents vers de sa tra-
duction. Aignan a plus tard emprunté aussi
t Aimé Martin son travail philologique de
l'édition de J. Racine, publiée en •1824 sous
son nom. (Voy. l'art. Aignan).

M. Ciraull-Duvivier publia, en 1817, la
troisième édition de sa « Grammaire des
grammaires » : il y ajouta un « Traité com-
plet de l'orthographe d'usage » qui a été
revendiqué par Lamare, comme étant la
reproduction presque textuelle d'un livre
qu'il avait publié sous le même titre, en
1815.

Dans son « Dictionnaire de musique mo-
derne » (1821, 2 vol. in-8), M. Casltl-Blaze
a copié trois cent quarante-deux articles de
celui de J.-J. Rousseau; ce fait a été établi
par feu Ch. d'Outrepont, et pourtant.
M. Castil-Blaze, dans son Dictionnaire, ne
parle le plus souvent qu'en termes insul-
tants de J.-J. Rousseau « ce musicien
ignorant s.

En 1829, apparut sur la scène dramatique
M. Alex. Dumas, et avec lui, le plagiaire le
plus fameux des temps passé, présent et.
futur.

M. C.-L. Grandperret fut accusé, en 1834,
de plagiat, parce qu'il s'était attribué l'in-
vention du système intégral de géographie
due tout entière aux travaux de M. Girard,
disciple de Pestalozzi. Un écrit à ce sujet a
été publié à Lyon en 1834, in-8 de 12
pages.

En avançant dans ce chapitre, nous di-
rons avec Ch. Nodier :

« J'ose espérer que personne ne suppo-
sera que j'ai eu l'intention d'épuiser dans
ce chapitre tout ce qui peut avoir rap-
port au plagiat et aux plagiaires. Mon
projet a été seulement de fixer l'attention
du lecteur sur quelques-uns des aspects
les plus curieux de cette question, et non
pas de dérober à mes successeurs en ce
genre d'études les faits innombrables
dont il me serait facile de m'enrichir en-
core. Les livres de Crenius, de Jansson
d'Almeloveen, de Scellier, ne sont pas
comptés parmi les ouvrages rares, et je
serais à portée de les consulter au mo-
ment où j 'écris, que j'aimerais mieux y

« renvoyer les amateurs de ces recherches,
u qui intéressent vivement quelques per-
« sonnes, mais qui seraient très-fastidieuses
« pour le grand nombre ».

Le secret d'ennuyer est celui de tout dire.

Nous, nous avons voulu ne citer qu'un
petit nombre d'exemples entre mille que
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PRINCIPAUX ECRIVAINS

QUI SE SONT OCCUPÉS DES PLAGIAIRES (1).

Fr. DUARENUS de Plagiariis et Srriptorum
compilationibus. Opera DUARENI. Francof.,
1592, in-fol., p. 1105.

Jar.. TIIOMASII Disserlatio philologica de
Plagio litterario. Lipsiae, 1673, in-4.

Thèse soutenue par Jos. Mich. REIN ELIUS,
et réimprimée avec des additions impor-
tantes et un catalogue des plagiaires, Leu-
copetra!, 1679, in-4, et Sulabachii, 1693,
même format. Godefroy, fils de 'sacques
Thomassin, en préparait une nouvelle édi-
tion avec des suppléments, mais elle n'a
jamais été publiee. M. Weiss regarde cet
ouvrage comme le meilleur qui ait paru
sur cette matière.

DECKERI de Scriptis adespotis pseudeli-
graphis et suppositis conjecturce. 168.1, in-
12

Th. JANASON ALMELOVEEN Plagiariorum
Syllabus. A la suite des Opuscula sive anti-
yuitatum... specimen. Amstelodami, 1686,
in-8.

L'auteur a réimprimé cet Index avec des
additions et des retranchements dans les
Amcenitates theologico-philologicce. Amste-
lodami, 1694, in-8.

Day. ABERCROMBII Fur arademicus, sive
Academia spoliata & /'imbus. Hale, 1689,
in-12, et 1701, même format.

J. Alb. FABRICII Decada decadum, sive
plajiariorum et pseudonymorum Centuria.
Hala:, 1789, in-4.

Réimprimé avec des additions dans le
Sylloge opusculorum de Fabricius. Ham-
burg., 1738, in-4, 1-106.

Cacorephalus, pive de plagiis opusculum,
authore R. P. J. L. (SALIER). Matisc., 1694,
in-12.

Volume rare, inconnu de Mencken et de
Jugler, qui ont recueilli avec soin les noms
des plagiaristes, quoique cités avant eux
par quelques bibliographes. Il en est fait
mention dans Beyer.

J. Cotir. ScuwARZ1I de plagio litterario
Dissertatio. Hale, 1701, in-4.

Réimprimé avec des additions et une
bonne préface. Lipsie, •1706, in-8. Schwartz
est encore auteur d'un écrit sur le même
sujet : De naturali et pra;cipua cholericorttm
propensiotse in frustrions lit terarium.Coburgi,
1712, in-4. Je n'ai pas vu ce livre, qui

(1) Tiré des Questions de littérature légale de
Nodier, sauf les additions pour quelques écrivains
français.
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renferme notre livre. Pourtant nous ne ter-
minerons pas ce chapitre sans faire ici men-
tion de deux cas de plagiat qui ont été si-
gnalés récemment.

M. Louis de Bacher, gradéé dans les fa-
cultés de lettres et de droit de l'Université
de France, membre de l'Institut..... histo-
rique de Paris, etc., a publié, en 1847, un
ouvrage intitulé : « De l'Organisation poli-
tique, administrative et judiciaire de la Bel-
gique pendant les trois derniers siècles ».
Paris, in-8. Mais il a oublié de dire que cet
ouvrage est un extrait textuel de celui du
comte de Neny, intitulé : « Mémoires sur
les Pays-Bas autrichiens ». Aussi cette su-
percherie donna-telle lieu à une réclamation
de la part d'un savant Belge qui l'accom-
pagna de ces justes réflexions : a Nos voi-
sins de France, qui nous traitent chaque
jour de contrefacteurs, et manifestent une
indignation si grande au sujet de la réim-
pression en Belgique des ouvrages de cer-
tains auteurs français, se permettent quel-
quefois bien d'autres libertés à l'égard des
auteurs belges. Nous réimprimons les oeu-
vres de nos voisins, c'est vrai; mais au
moins nous laissons ces œuvres sous les
noms de leurs auteurs, dont quelques-uns
nous sont redevables de leur célébrité (1)».

M. Arsine Houssaye, directeur de I Ar-
tiste, vient de publier une « Histoire de la
peinture flamande et hollandaise », qui lui
a valu des faveurs ministérielles; mais un
critique, M. Jules Perrier, a démontré, dans
un écrit intitulé : « Un Entrepreneur de
littérature » (Paris, 1817, in-8 de 44 pages),
que le texte et les planches de cet ouvrage,
tout a été pris çà et là (2) : le texte est em-
prunté en grande partie it Descamps et à
1I. Alfred Michiels, qui, avant M. A. Hous-
saye, a fait parai tre trois volumes d'un ou-
vrage sous le même titre, et les planches
tirées d'un recueil de Lebrun.

CONTRE UN PLAGIAIRE.

Quoi qu'en disent certains railleurs,
J'imite et jamais je ne pille.
— Vous avez raison, monsieur Drille,
Oui, vous imitez... les voleurs.

Almanach des Muses, 4791, p. 100.

(1) Baron de Rg., e Bull. du bibliophile belge, e

IV, p. 889.
(2) Voyez aussi, dans la même polémique, les
Nouvelles Fourberies de Scapin, e par Alfred Mi-

rhiels. Paris, 1847, in-18 de 30 pug.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



83	 PRÉ
pourrait bien n'etre qu'une réimpression
développée du premier.

Th. CRE NII de furibus ltb; •ariis, Disserta-
liones epistoliae tres. Lugd. Bat., 1716,
in-12.

Ces trois dissertations avaient paru sé-
parément.

Dans l' Icon ornais generis de Leyser, 1 722,
réimprimé en 1729 sous le titre d'Amceni-
lotes lilterarim, un Syllabus plagii.

Caietan GIARDINA; Plagiariorurn index;
dans les ouvrages de cet auteur.

Frid. Ott. MENCKENII criticee litterarice
Specimen primum, exhibens plagiariorum
duas decades, dans les Miscellanea Lipsien-
sia nova 1 .87 (1742).

Christ. Lud. SlIILICIITERI Catalogus
plagiarior• um, ondine e lphabetico digestus ;
clans les Symbola lilteraria d'Icken, t. I`r
(•1744).

Plagiaires (les). Seizième siècle; par Jules
ROBERT (I. Clément Marot ). lmpr. dans
« la France littéraire », publ. par M. Ch.
Malo. 1840, p. 65-73.

Phénomène littéraire, causé par la res-
semblance des pensées de deux auteurs
(l'abbé de Longuerue et Richard Simon),
touchant les antiquités des Chaldéens et
des Egyptiens, où l'on fait voir la fausseté
du grand nombre d'années que quelques
écrivains, soit anciens, soit modernes, don-
nent aux observations célestes prétendues
faites par ces deux nations (publié par Toi-
NARD). Paris, André Cramoisy, 1705, in--4
de i4 pag. et in-8 de 46 pag.

En imprimant la Dissertation de Longuerue, l'éditeur
a fait ressortir que Rich. Simon l'a copiée presque en
entier dans le tom. Il de ses Lettres choisies, lettres I"
et 3e.

Plagiats (les) de M.' J.-J. R. (Rousseau)
de Genève, sur l'Education; par D. J. C. B.
((loin Joseph CAJOT, b.tnédictin). La Haye
et Paris, Durand, 1766, in-8 et in-12.

Des plagiats de Voltaire, ou des imita-
tions de quelques pièces de divers auteurs
que ce poète s'est permises (par L. Mayen'
CIIAUDON). — lmpr. dans « le Bulletin po-
lymathique de Bordeaux », t. XI, p. 59-64
(•1814).

Défense d'un plagiat reproché à M. Picot
de la Peyrouse; par M. POINCET. — Impr.
dans le « Magasin encyclopédique» 1799,
t. IV, p. 37.4. — Réponse à la Lettre rela-
tive au plagiat reproché au professeur Pi-
cot de la Peyrouse; par C. D.... L. Ibid.,
1799, t. V, p. 94.

Imposture littéraire de M. W. H. Ire-
land. — Impr. dans « le Mages. encyclo-
ped., »1805, t. Ill, p. 401.

Moyen de parvenir en littérature, ou
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Mémoire à consulter sur une question de
propriété littéraire, dans lequel on prouve •
que le sieur Malte-Brun, se disant géo-
graphe danois, a copié littéralement une
grande partie des OEuvres de M. Gosselin,
ainsi que celles de MM. Lacroix, Walcke-
naer, Pinkerton, Puissant, etc., etc., et
les a fait imprimer et débiter sous son
nom. Et dans lequel on discute cette ques-
tion importante pour le commerce de la
librairie : « Qu'est-ce qui distingue le pla-
(jiaire-copiste du simple contrefacteur; et
Jusqu'à quel point le premier peut-il étre
regardé comme devant encourir la peine
portée par la loi contre le dernier? » Par
Jean-Gabriel DENTU, impr.-libr., éditeur
de « la Géographie de J. Pinkerton ». Pa-
ris, 1811, in-8 de -140 pag.

Jean-Jacques Rousseau à M. Castil-Blaze,
par M. Ch. OUTREPONT. — Imprimé à la
suite des Dialogues des morts, du méme
auteur. Paris, F. Didot, 4835, in-8 de ix
et -403 pag.

L'auteur signale trois cent quarante-deux articles du
Dictionnaire de musique moderne pris par M. Castil-
Blaze au a Dictionnaire de Rousseau. n

Plagiat et violation du privilége de droit
d'auteur, exercés par M. C.-L. Grandperret,
en s'attribuant l'invention du système inté-
gral de géographie due tout entière aux
travaux de M. Girard, disciple de Pesta-
lozzi. Lyon, de l'impr. de Boite', 1834,
in-8 de 12 pag.

Un entrepreneur de littérature ; par
Jules PERRIER. Paris, les march. de nouv.,
1847, in-8 de 44 pag.

Nouvelles (les) Fourberies de Scapin; par
Alfred MlcIIIELS. l'aris, Moreau, 1847, in-
12 de 36 pag.

Deux érrits publiés h l'occasion des plagiats reprochés
1 M. Arséne Houssaye, dans son n Histoire de la pein-
ture flamande et hollandaise. »

Ces renseignements trop imparfaits se-
raient tout à fait insuffisants, si on oubliait
de renvoyer le lecteur curieux aux piquants
ouvrages de Salden, Bibliophilia, sire de
scribendis et legendis libris, 1681, in-12, et
de libris varioque *muni usa et abusa, 1688,
in-8 ; aux histoires littéraires, aux journaux
savants et aux journaux des savants; aux
mémoires, aux acta de tous les pays. On peut
juger d'après cela du soin et du temps que
demanderait la composition d'un livre com-
plet sur ce sujet spécial, si, à l'époque où
nous sommes parvenus, il était possible de
faire des livres complets (1).

(I) Nodier, Questions de littérature légale.
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IV.

DES VOLS LITTÉRAIRES.

Le plagiaire qui ne dérobe que quelques
lambeaux peut être comparé au filou qui
s'empare d'objets d'une valeur minime ;
mais celui qui s'approprie un ouvrage ou
un traité tout entier ne peut être qu'assi-
milé au voleur de grand chemin qui vous
dépouille complètement : nous avons eu
bien soin d'établir cette distinction dans
les deux catégories de délinquants que nous
avons eu à signaler. Nous venons de parler
des filous, parlons maintenant des voleurs.

« Tout condamnable qu'est déjà selon
moi, dit Ch. Nodier (1), ce genre de pla-
giat, j'en vois tin pour qui le nom de plagiat
me semblerait encore trop honorable, et
qu'on ne peut guère qualifier que de vol.
Je ne doute pas qu'il n'ait été fort commun,
surtout à ht renaissance des lettres, où
une foule d'écrits précieux de l'Antiquité
ont pu se trouver à la disposition de quel-
ques faux savants, aussi dénués de pudeur
que de talents propres ; mais les précautions
qu'on a dû prendre pour cacher une action
aussi basse nous en ont dérobé la trace
presque partout où l'on soupçonne qu'elle
a été commise; et s'il en reste par-ci par-
là quelques vestiges, il faut avouer qu'ils ne
sont pas de nature à légitimer une accu-
sation de cette importance.

« L'impudence de ce plagiat que je viens
de, définir en termes tout a fait macédo-
niens, sous le nom de vol, continue Ch.
Nodier, a été poussée quelquefois assez
loin pour attirer les regards de la justice.
Le bon Jehan de Nostredame, frère du fa-
meux Nostradamus, et auteur d'une jolie
« Histoire des plus célèbres et anciens
« poètes provençaux, » raconte d'après Le
Monge, ou le Moine des iles d'Or, qu'Al-
bertet de Sisteron, congédié par sa dame,
mourut de douleur à Tharascon, « et qu'il

bailla ses chansons à un sien amy et fa-
milier, nommé Peyre de Valieras ou de
Valdernas, pour en faire un present à la
marquise (de Mallespine), et qu'au lieu
de ce faire, il les vendit à Fabre d'Uzes,
poète lyrique, se faisant ouïr qu'il les
avoit dictées et composées; mais ayant
esté recogneus par plusieurs sçavants
hommes, au rapport qu'en feist le diet
de N'ancras, le Fabre d'Uzes fout pris et
fustigé pour avoir injustement usurpé le
labeur et ouvres de cc poète tant re-
nommé, suyvant la loi des empereurs. »

(2) Dème livre, p. 48 et 51.

(f

«
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Cette loi des empereurs est grandement
tombée en désuétude , comme l'observe
très-judicieusement Nodier.

Quelques vols littéraires du seizième au
dix-huitième siècle, que nous allons si-
gnaler, confirment pleinement l'observation
de Nodier.

Pellier ou P. da Pelliel, gentilhomme
breton, publia, en son propre nom, un
ouvrage de Lucinge, intitulé : « Ilistoire
« de l'origine, progrès et déclin de l'em-
« pire des Turcs, » 1614, in-8. L'auteur,
qui n'était point mort, comme le croyait
Pellier, et se trouvait alors à Paris, atta-
qua le contrefacteur en justice, et obtint
à grand'peine la restitution de sa pro-
priété.

La traduction de la e Polygraphie » de
Trithème, par Collange, 1510, in-1, fut pu-
bliée de nouveau en 1620, à Embden,
en français et dans le même format, par
un Frison nommé Dominique de Hoitingo,
qui y mit son nom, et osa parler, clans la
préface, des longues veilles que ce travail
lui avait coûtées, sans taire la moindre
mention de l'auteur ou du traducteur.

Un avocat, non moins obscur comme tel
que comme écrivain, Louis Des Bans, vole
le livre d'Esprit, de l'Académie française,
intitulé : « la Fausseté des vertus hu-
maine. » (Paris, 1678), et en fait tin « Art
de connaitre les hommes » (171i2, in-I2)
qu'il publie sous son nom. En 1715, il se
revêt de nouveau de la dépouille d'un autre
mort. (Voy. Des Bans, dans ce livre.)

Rich. Simon inséra dans ses « Lettres
choisies, » édition d'Amsterdam (Rouen),
1702-05, 3 vol. in-12, une « Dissertation
touchant les antiquités des Chaldéens et
des Egyptiens; » cette dissertation forme
les première et troisième lettres du t. II.
Toinard, dans un écrit qu'il a publié sous
le titre de « Phénomène littéraire, causé
par la ressemblance des pensées de deux
auteurs, » etc. (Paris, 1705, in-1 de 14 pag.
et in-8 de 1G pag.), a démontré que cette
dissertation était du savant Longuerue, et
que Rich. Simon la lui avait pillée presque
en entier.

H.-Ph. de Limiers publia, en 1713, sous
le voile de l'anonyme, un volume intitulé :
« Idée générale des études, de leur choix,
but et règles , avec un état des hibfio-
thèques, et le plan pour en former une
bien curieuse et bien ordonnée. » Amster-
dam, Chatelain, in-12. Cet ouvrage est une
copie textuelle du e Traité des plus belles
bibliothèques de l'Europe, » par Le Gallois
(Paris, 1680, in-12), qui n'est lui-même
qu'une traduction abrégée de l'ouvrage
latin « de Bibliothecis, » par Lomejer.
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« L'idée générale, etc., » a été aussi insérée
par de Limiers dans l'édition qu'il a don-
née de « la Science des personnes de la
Cour, de l'épée et de la robe, » par de
Chevigny, 1713, 3 vol. in-12.

Un des vols les plus singuliers est celui-
ci : En 1735, l'Académie de Marseille pro-
posa de « décrire les avantages que le
mérite retire de l'envie. » Un discours de
l'abbé Moult fut couronné. — En 1746,
l'Académie de Dijon mit au concours une
question sur le même sujet; vingt-deux
écrits furent envoyés. Deux, venus de
provinces différentes, se trouvèrent con-
formes, et chacun d'eux était la fidèle co-

lp ie du discours de l'abbé Moult, jusqu'à
'épigraphe (1)!

L'auteur de l'article Lacourt, du Sup-
plément à la Biographie universelle, nous
apprend que Levéque de Pouilly a volé sa
« Dissertation sur l'incertitude des quatre

le
premiers siècles de Rome » à Lacourt, dont

 manuscrit existe à la bibliothèque de
Reims.

L'Art de converser, poème (par Cadot),
Paris, veuve Delormel, 1757, in-8, n'est
que la reproduction du poème de « la Con-
versation » par • le P. Janvier, chanoine
régulier de Saint-Symphorien. Autun, 1742.

Si des voleurs ont été assez hardis pour
s'emparer d'ouvrages entiers qui ne leur
appartenaient pas, il y en a eu d'autres
dont l'ambition fut plus timide, et qui se
sont contentés de s'approprier quelques
petites poésies. Ginguené raconte qu'il
composa sa meilleure pièce de vers, « la
Confession de Zulmé, » au fond de la Bre-
tagne, à vingt ans; que, quatre ans après,
en 1772, il vint à Paris et la communiqua
à Roquefort : celui-ci la lut dans diverses
sociétés oil elle fut fort applaudie, et la
laissa copier; si bien que cette pièce, dont
l'auteur était alors complétement inconnu,
fut revendiquée par plusieurs personnes,
tandis que tant d'autres, comme le duc de
Nivernais, se la laissèrent attribuer dans
plusieurs recueils. Ginguené eut toutes les
peines du monde à s'en faire reconnaitre
pour le véritable auteur (2).

(1) Bibliographie agronomique de Musset-Pathay,
Discours préliminaire. p. vij. — Fait cité par De
Landine.

(2) Quelque temps après la bataille d'Austerlitz, Na-
poléon se faisant lire le c Moniteur c y trouva une
c Ode é la grande armée, . dont la poésie l'impres-
sionna vivement. Cette ode était signée Lebrun. L'em-
pereur fit immédiatement expédier \ Lebrun Ecouchard
un brevet de pension. Mais on ne larda pas h découvrir
qu'il s'agissait, non pas du chantre du u Vengeur, c
mais bien de Pierre Lebrun, jeune homme de vingt ans,

Bacon-Tacon fit paraitre, an 1795, un
« Discours sur les mœurs » in-12. Les deux
premières parties de cet ouvrage sont
prises presque entièrement du discours
que Servan, avocat-général au parlement
de Grenoble, prononça, en 1769, à la ren-
trée du parlement, et qu'il fit imprimer
sous le même titre, à Lyon, en 1770.

Nous voici arrivé au dix-neuvième siècle.
Mais les écrivains de cette époque sont
trop gentilshommes pour se permettre tel
larcin que ce soit. On ne plagie plus, on
ne vole plus fi! c'est du rococo; on con-
quiert, c est meilleur ton; et s'il advient
que, comme dans les siècles passés, on
s'approprie les oeuvres des morts ou des
vivants, on appelle cela tirer une fille de la
mauvaise société pour la faire entrer dans
le bonne. Il n'y a plus guère que les tri-
bunaux qui se . permettent , lorsqu'une
plainte est portée devant eux, de se servir
de mots tombés en désuétude, et de nom-
mer un chat un chat, et Rollot un fripon.
Ce n'est donc plus, grâce à la parfaite
moralité de notre siècle, par des exemples
de vols littéraires que nou » continuerons
notre rapide aperçu, mais bien par des
conquêtes.

Henry Beyle publia, en 1815, des « Lettres
écrites de Vienne en Autriche sur le cé-
lèbre compositeur Haydn. » Beyle avait
oublié de dire que le livre était traduit de
l'italien; or, Carpani, son véritable auteur,
réclama. Bien en avait pris à Be yle de
s'être caché sous le nom de Bombet, en

l'
publiant ce livre, car la bombe de Carpani
atteignait nominativement.
Le professeur de grec, Planche, sortit

un jour de chez lui pour aller proposer à
la maison Le Normant le manuscrit d'une
Grammaire grecque ; chemin faisant, il
oublia tout à fait le nom de son auteur,
Vandel-Heyl, ancien élève du professeur.
lleureusement il se souvint... du sien
propre ; sans cela la Grammaire fût venue
au monde sans nom I).

De Rougemont publia, en 1820, un ou-
vrage intitulé : « RapHaël d'Aguilar, ou
les Moines portugais, histoire véritable du
dix-huitième siècle, » publiée par M. de
Rougemont, Paris, 1820, 2 vol. in-12. Si

qui composa plus tard la tragédie de • Marie Stuart, c
et qui est aujourd'hui membre de l'Académie française et
directeur de l'Imprimerie royale. La pension fut resti-
tuée à ce dernier, au grand désappointement de son
homonyme. L. LALASSE, Curios. Drac.

(1) La première édition fut publiée, en 1818 ou
1810, sous le nom de :t1. Planche, seul. Dans les
réimpressions, les titres portent les noms de MM. Van-
del-Heyl et Planche, mais cc dernier n'y a rien fait.
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M. de Rougemont a échappé à l'accusa-
tion de vol, il ne l'a dû qu'à l'équivoque
que présente le mot,ubliee. Ce livre n'est
autre que celui intitulé : « Histoire de
don Ranucio d'Aletès (par l'abbé l'orée,
Venise (Rouen), 1736, 1738, 2 vol. in-12.

En 1828 parut un ouvrage intitulé :
« De l'Education des chevaux en France,
ou Causes de l'abâtardissement successif
de leurs races et des moyens à employer
pour les régénérer et les améliorer ; » par
M. le comte A. de Dachau.. Paris, Renard,
in-8 de 200 pag. Qu'est-ce que c'était
que ce livre? La transcription, mot pour
mot, de l'ouvrage que J.-B. Huzard, de
l'Institut, avait publié, dès 1802, sous le
titre d'Instruction sur l'amélioration des
chevaux en France... in-8 (1).

P. Massey de Tyrone publia, en 1829,
un petit volume intitulé : « les Deux
Ecoles, ou Essais satyriques sur quelques
illustres modernes. n Paris, Thoisnier-
Desplaces, in-18. En traversant Epinal
pour revenir à Paris, Massey de Tyrone
avait vu M. Pellet, de cette ville, et avait
reçu de celui-ci le manuscrit d'un petit
volume, afin qu'il lui trouvât un éditeur
dans la capitale. Pour s'indemniser de ses
démarches, Massey de Tyrone escamota
gloire et profit à M. Pellet.

En 1836, on a imprimé à Paris, chez
Belin, en 16 pages in-8, une pièce inti-
tulée : « Saint-Thomas, » et précédée
d'un envoi, où un M. E. Lajarry la donne
pour « une rêverie émanée de ses loi-
sirs (2). » Or, cette pièce estd'Andrieux, qui
l'a publiée chez Dabin, en 1802, après la
mort de mademoiselle Chameroy. Des
cent soixante-dix vers d'Andrieux, un seul
a été changé ; au lieu de : Vestris, Millet,
Delille, etemtera, on lit : « Taglioni, Ves-
tris et cetera. e

Le même délit a été commis envers
P.-E. Lemontey, de l'Académie française,
dont un audacieux voleur a réimprimé
sous son nom, mais en changeant son
titre, la critique d'une société philoso-
phique qui s'intitulait les Observateurs de
l'homme, et que Lemontey avait publiée
sous le voile de l'anonyme, et avec l'inti-
tulé de « Récit exact de ce qui s'est passé
à la séance de la Société des observateurs
de la Femme, le mardi 2 novembre 1802;
par l'auteur de « Raison, Folie, etc. »
Paris, Déterville, 1803, in-18.

N'omettons pas le nom de Salvolini, cet
Italien qui s'est fait à Paris une réputa-

(i) Catalogue de la bibliotbcque Iluzard, t. Ill,
uo 4214.

(2) Journal des Savants, avril 183G, p. 251.

T. I.

tion de savant à l'aide des manuscrits
qu'il avait dérobés à Champollion. le
jeune (1)) ;

Ni celui de M. A. Dumas, l'Alexandre
des conquérants en litt rature. La o Revue
britannique n de janvier 1847 ne lui a-t-
elle pas reproché de lui avoir emprunté
unour, sans mot dire, une nouvelle inti-
tule : « Térence le tailleur, » et la moitié
d'un roman, « les Aventures du matelot
Davy ; » elle eût pu ajouter « l'Alibi,
anecdote anglaise n (2), mais elle ne l'a
pas fait. Notre article Dumas signale
quelques autres conquêtes du même
genre.

De 1839 à 1840, nous eûmes à Paris,
comme acteur au théâtre dit Panthéon, un
M. Ch. Delacroix. Ses honoraires ne suffi-
saient point à ses besoins, et nous le
croyons sans peine ; il voulut y ajouter en
se faisant auteur dramatique. Le 25 sep-
tembre 1839, on représenta sur le théâtre
où il était attaché une pièce intitulée :
« Sujet et Duchesse, n drame en cinq
actes, comme étant de lui, et la pièce a
été imprimée sous son nom. On ne tarda
pas à décou'vrir que cette pièce n'était
autre que la « Jacqueline de Bavière, n de
M. Prosper Noyer, mais pas assez. tôt
pour éveiller des soupçons sur les futures
productions de M. Delacroix. Il put encore
faire représenter sur le même théâtre, le
28 avril 1840, et sous le pseudonyme de
Lussini, une autre pièce intitulée : « les
Briseurs d'images, » drame en trois actes.
Comme la précédente, cette pièce avait
été importée de la Belgique : c'était le
« Ferdinand Alvarez de Tolède , » de
M. Félix Bogaerts. Si celle-ci ne fut pas
imprimée, c'est que la fraude avait été
découverte.

Nous ne sommes point encore au bout
de nos graves accusations; mais, pour
celles qui nous restent à signaler, nous
sommes obligé d'user de prudence : les
délits sont trop récents, et l'on pourrait
voir, dans ce qui n'est qu'une critique lit-
téraire, tune véritable denonciation, ce qui
est loin de notre pensée. Nous allons donc
nous borner à signaler les délits, mais
nous tairons les noms des coupables, qui,
du reste, se retrouvent dans notre livre.

En 1836, fut représentée avec beaucoup
de succès, à la Comédie-Française, une

(1) Voyez la Notice sur les manuscrits autographes
de Champollion le jeune, perdus en l'année 1832. et
retrouvés ea 1840. Paris, F. Didot, mars 1842, gr. in-8
de 41 pag.

(2) Fabrique de romans. Maison A. Dumas et Ce,
p. 47.
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pièce qui est restée le plus beau fleuron de
la couronne littéraire de l'auteur sous le
nom duquel elle a été représentée et im-
primée. Eh bien, cette pièce avait été lit-
téralement volée à Jules Pinot, professeur
agrégé de botanique au Jardin-des-Plantes,
et spirituel littérateur, son véritable au-
teur.

En 1839, on a publié à Paris les Galan-
teries de Bassompierre, 4 vol. in-8. Ce
nouvel ouvrage n'est autre qu'un vieux
livre publié, en 1721, sous le titre de
« Mémoires du maréchal Bassompierre,
depuis 1598 jusqu'à son entrée à la Bas-
tille, » 4 vol. in-12.

Tout le monde se rappelle qu'en 1841,
« le National » apprit à ses lecteurs que
les Mémoires de Cagliostro, que publiait
alors « la Presse, » n'étaient que la repro-
duction exacte d'un roman du comte
J. Potocki, publié vingt ans auparavant!
Il en résulta un procès intenté par « la
Presse » à son collaborateur. (Voy. l'art.
Cagliostro.)

Madame de La Guette, publiée en 1812,
in-8, sont les mémoires d'une femme ga-
lante du dix-septième siècle, qui comptait
au nombre des ancétres du fameux requi-
sitorien de Broé, car le nom de cette an-
cienne famille était de Broé, seigneurs de
Citry et de la Guette, et elle nous avait
donné, avant M. de Broé, un écrivain
connu sous le nom de Citry de la Guette.
Les « Mémoires de madame de La Guette »
avaient été imprimés La have, dès 1681,
en un vol. in 12 (I). L'auteur supposé du
livre de 1842 n'a fait qu'en rajeunir le
style.

L'Homme de /eu, publié dans un journal
quotidien, il y a peu d'années, n'est autre
que « Caramuru, ou la Découverte de
Bahia, » roman-pomme héroïque brésilien,
par José de Santa Rita Durao, dont M. Eu-
gène de Monglave nous avait donné, sous
le voile de l'anonyme, une traduction
française, en 1829, 3 vol. in-12. Son
reproducteur n'a apporté d'autre chan-
gement à cette traduction que de faire
disparaître le dernier chant de l'original,
dans lequel l'auteur envoie son héros en
France faire à Catherine de Médicis la
description géographique de Bahia, et
celle des produits de son sol. Cette tra-
duction a été de nouveau réimprimée, par
un autre auteur, et sous un nouveau

(1) Ils ont été réimprimés en 4856 dans la Biblio-
thèque eiztvirienne, avec une Notice et des notes de
M. C. Moreau. Les recherches du nouvel éditeur ne
confirment pas les renseignements donnés ici par
M. Quérard. (P. J.)

titre, qui nous échappe; mais de Dura°,
pas plus que de M. Eug. de Monglave, son
unique traducteur, il n'est fait aucune
mention.

Nous aurions pu multiplier nos cita-
tions, car il nous reste encore (les maté-
riaux; mais, ainsi que nous l'avons précé-
demment (lit, nous n'avons pas voulu que
notre Introduction servit de pilori à titis
les coupables : elle eût eu trop d'étendue.
Nous avons déjà été entraîné, tant les pec-
cadilles et les délits littéraires sont nom-
breux, à dépasser, bien malgré nous, les
limites que nous nous étions tracées.

On voit, d'après tous les plagiats et les
vols littéraires que nous venons de rap-
peler, que rarement ils ont réussi à ceux
qui s'en sont rendus fauteurs. Bayle leur
applique ces paroles où Jérémie compare
les gens devenus riches injustementà la per-
drix qui couve ce qu'elle n'acas pondu (1).
« Les interprètes disent là-dessus, ajoute-
t-il, que la perdrix dérobe les veufs der
autres oiseaux, et qu'elle les couve, niais
que les petits qu'elle fait éclore ne la
reconnaissent point pour leur mère, et
qu'ils la quittent et vont trouver l'oiseau
qui avait perdu ces œufs. Voilà le sort
ordinaire ales écrivains plagiaires. Ils
moissonnent ce qu'ils n'ont point semé,
ils enlèvent les enfants d'autrui, ils se
font une famille d'usurpation ; mais ces
enfants enlevés font comme les autres ri-
chesses mal acquises, male parla male
dilahuntur; ils prennent des ailes et s'en-
fuient chez leur véritable père. Un auteur
volé réclame son bien, et, si la mort l'en
empéche, un fils, un parent, un ami, fait
valoir ses droits. Un homme qui ne sera
pas de ses amis lui rendra ce bon office,
afin de se faire honneur de la découverte
du vol, ou afin de couvrir de confusion le
plagiaire. Ce que l'amour de l'équité
n'inspirerait pas, la vanité, .a malignité,
le désir de la vengeance, le suggéreront.
Et ainsi, tôt ou tard, les productions en-
levées abandonnent le voleur. Notez qu'il
y a des plagiaires qui n'imitent pas en
tout la perdrix : ils ne prennent pas la
peine de couver ; ils prennent les pensées
et les paroles d'autrui toutes formées. »

(1) Bayle, art. Duaren, note H. Il est inutile d'a-
jouter que cette comparaison du prophète est basée sur
un préjugé populaire.
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DES IMPOSTEURS EN LITTÉRATURE.

DES CONCESSIONS LITTÉRAIRES. — DES USUR-

PATEURS DE RÉPUTATIONS. — DES OU-

VRIERS LITTÉRAIRES A FAÇON. — I)ES

IMPOSTURES 1;E CERTAINS LIBRAIRES–
ÉDITEURS.

Les supercheries littéraires ressemblent
assez aux pierres fines taillées : si ces
dernières ont tant de facettes que l'oeil a
peine à se rendre compte de leur nombre,
les supercheries littéraires offrent tant de
nuances que l'esprit ne peut en saisir tous
les détails. Après l'apocryphie, la suppo-
sition d'auteur, la pseudonymie, les pla-
giats et les vols, voici venir tout un
groupe de nouvelles peccadilles et de nou-
veaux délits envers Apollon et les Muses,
tous crimes de lèze-littérature.

Suivons clans notre récapitulation l'or-
dre du sommaire de ce chapitre, et com-
mençons par les imposteurs littéraires.

Combien de fois la mort, en moisson-
nant, depuis le commencement du seizième
siècle, une foule de personnes éminentes
dans les sciences, les arts, les lettres et
l'histoire, n'a-t-elle pas fait de manuscrits or-

h
phelins! L'insouciance des veuves et des
éritiers les a laissés soit entre les mains

d'emprunteurs infidèles, qui ont fini par
en disposer selon leurs vues, ou elle les a
laissé vendre à vil prix parmi les objets
de successions. Avec le temps, ces manus-
crits sont tombés chez d'ignorants bouqui-
nistes, des marchands de loques, chez des
épiciers. C'est là qu'à toutes les époques
les gens avides de réputation facile a faire
ont été se pourvoir. C'est dans l'une de
ces maisons qu'on a retrouvé, il y a peu
d'années, le manuscrit du dernier volume
d'une édition précieuse d'un père de l'E-
glise, préparée par les savants bénédic-
tins, volume qui avait disparu lors de la
clôture des maisons d'ordres religieux, et
qui, de vicissitudes en vicissitudes, était
allé tomber un jour aux mains d'un épicier.
Marchandé par diverses personnes, notre
boutiquier soupçonna que ce volume pou-
vait avoir du prix; il s'en enquit, et à peu
de temps de là le précieux manuscrit
perdu trouva un acquereur à 1,200 fr.

C'est ainsi que les friperies et les aban-
dons successifs ont mis des ouvrages iné-
dits, le plus souvent très-remarquables, à
la disposition de faux savants, aussi dé-
nués de pudeur que de talents propres, et
qui les ont publiés sous leurs noms. Le

DE LA PREMIÈRE ÉDITION.	 'J4
P. Jos. Barre, chancelier de l'Université,
le méme à qui nous avons précédemment
reproché le plagiat de plus de deux cents
pages de « l'Histoire de Charles XII », de
Voltaire, ne fut auteur que dans ces con-
ditions d'une « Vie du maréchal Fabert s,
qu'il publia en 1752, sous son nom, ou-
vrage laissé par le chevalier Rustaing de
Saint-Lorry, et que Edouard La adie publia
sous son nom, en les défigurant de toutes
les manières, des « Développements histo-
ri ques de l'intelligence et du goût », ou-
vrage d'un mérite éminent, suivant H. A.-A.
Renouard, et que ce savant n'a pas craint
d'attribuer à d'Aguesseau ! Que d'exemples
aurions-nous encore à citer, choisis môme
parmi les noms les plus marquants de no-
tre littérature, celui de madame Krudner,
entre autres, pour « Valérie », roman pu-
blié avec son nom; que de substitutions
de qualités d'auteurs à celles seules réelles
d'éditeurs. Les pages ile notre livre sup-
pléeront à notre silence. Les gens auxquels
nous venons de faire allusion n'ont été que
des imposteurs, mais du moins ils n'ont
pris les lambeaux d'aucun Ou\ rage im-
primé, d'auteurs soit morts ou vivants. Le
hasard a mis en leur possession des ma-
nuscrits perdus qu'ils ont édités à leur
gloire ou à leur profit.

Il s'est rencontré de tous temps des au-
teurs qui, peu amants de la renommée, ou
par un motif quelconque, ont consenti à
céder tout le fruit et le prix de veilles con-
sacrées à des ouvrages qui leur étaient dus
en partie ou en totalité. « Aussi en est-il
« resulté pour l'histoire littéraire des pro-
« blèmes fort difficiles à résoudre, car la
« critique doit craindre avant tout d'ajou-
« ter foi à de ces bruits injurieux qui s'at,
« tachent toujours aux grandes réputa-
« Lions. »

Les ennemis de Crébillon prétendaient
que ses tragédies n'étaient pas de lui,
qu'elles étaient l'ouvrage (l'un frère qu'il
avait chez les Chartreux; mais on n'a ja-
mais apporté de raisons suffisantes pour
prouver cette assertion. Tout le monde sait
aujourd'hui que « l'Histoire des établisse-
ments des Européens clans les Deux-Indes »,
publiée pour la première fois en 1770, sous
le nom de l'abbé Raynal (voy. ce nom),
n'est point de lui, mais d'une société d'é-
crivains philosophes, de laquelle faisaient
partie Diderot et Pechmejà, qui voulurent
bien laisser à l'abbé l'honneur de l'avoir
écrite. « L'Histoire des Oiseaux », qui fait
partie de la grande Histoire naturelle de
Buffon, est presque toute de la main de
Gueneau de Montbeillard, ainsi que l'a re
connu Buffon avec une franchise loyale.
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dans le tome VI de cette même « Histoire
des Oiseaux. » Nodier considérait, peut-
être à tort, cette partie comme une des
meilleures de l'ouvrage, ce qui, cependant,
ajoute-t-il, « n'a pu faire tomber sur son
« nom le moindre des rayons dont celui de
« Buffon brillera jusqu'à la dernière posté-
« rité. Les auteurs ont leurs destinées
« comme les livres. »

A la fin du siècle dernier, et au commen-
cement de celui-ci, nous avons eu un écrivain
très-instruit, grand travailleur, du nom de
Guiraudet; aussi modeste que savant, il
laissa à son frère, mort en 1804, préfet
de la Côte-d'Or, toute la gloire de ses tra-
vaux. M. de Martignac, homme de grand
esprit, l'un des ministres les plus distin-
gués du règne de Charles X, mais alors
très-jeune, se trouva presque contraint de
donner son nom à une comédie-vaudeville,
intitulée : « Esope chez Xantus », que le
véritable auteur avait abandonnée immé-
diatement après sa réception au théâtre où
elle fut jouée en 1801. (Voy. l'article Mar-
tignac 

joué
 ce livre.) Nous avons dit, dans

notre « France littéraire s, les raisons qui
nous portaient à croire que le comte de Las
Cases n'était auteur de « l'Atlas histori-
que », publié sous le nom de Lesage, que
par suite d'une cession : nous revenons sur
ce sujet dans le livre actuel. « Joconde, »
charmant opéra joué en 1814, ne serait
qu'un autre abandon, fait à Etienne par
Maret, duc de Bassano.

Jusqu'à présent, nous n'avons parlé que
de cessions faites à des hommes. Celles
faites aux dames sont aussi en grand nom-
bre. Depuis la femme de Colletet, que son
mari tenait à faire passer pour poète, et
qui composait les vers qu'elle débitait,
combien de noms, jusqu'à ce jour, n'au-
rions-nous pas à citer! L'exquise délica-
tesse de nos hauts barons littéraires, ainsi
que de nos professeurs, ne leur permet
plus de constituer des rentes à leurs belles
amies; ces fils de l'intelligence les ont for-
mées au dévoilment; aussi se contentent-
elles de ce qu'on leur offre des épingles et
des gants; et, dans leur désintéressement,
ces dames préfèrent même que le prix leur
en soit donné en manuscrits de romans ou
de pièces de théâtre. Si l'intérêt n'y trouve
pas toujours son compte, la vanité y est
toujours satisfaite, et c'est une compensa-
tion très-agréable pour ces dames. Et voilà
pourquoi la légion de bas-bleus, déjà si
nombreuse, s'augmente incessamment de
recrues qui font bien des incrédules. Nous
aurions beaucoup de ces noms propres à
citer; mais la discrétion est une qualité
que les dames rangent au nombre des ver-
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tus : nous voulons être vertueux à leur
égard...., au moins dans notre préface.

Le tour des usurpateurs de réputations
littéraires arrive. Il y aurait ici une trop
longue énumération de noms propres a
donner à cette occasion; mais nous sommes
pressés d'en finir avec nos accusations con-
tre les écrivains, qui se sont prolongées
bien au delà des limites que nous nous
étions tracées, tant le sujet est inépui-
sable; aussi nous bornerons-nous à ne
citer que quelques exemples que nous ne
choisirons ni parmi les plus obscurs, ni
parmi les plus anciens. Les mêmes cas se
sont bien présentés dans les rangs infé-
rieurs de la littérature, mais ici, comme

l'
partout, c'est toujours d'en haut que vient

exemple.
Les usurpations littéraires ont eu le plus

souvent la vanité pour mobile, quelquefois
le lucre. Nous avons reconnu les deux
symptômes. Ripault-Disormeaux, mort en
1793, était arrivé à l'Académie royale des
inscriptions et belles-lettres par les travaux
historiques, savants et consciencieux de
Dingé. — Jean-Bon Dacier, mort en 1833,
secrétaire perpétuel de la même Académie,
était accablé d'infirmités qui lui faisaient
un devoir de se démettre d'une fonction
que, vu son état de santé, il ne lui était
pas possible de remplir. Dacier voulut res-
ter secrétaire perpétuel quand même; et
en cette qualité, il eut nombre de fois à
faire les éloges d'immortels que la mort
frappait pourtant : Dacier en a très-peu
composés par lui-même. Ses secrétaires
ordinaires, ou plutôt les véritables auteurs
de ses éloges, ont été Abel Rémusat, Saint-
Martin, les deux frères Champollion et
quelques autres savants. Petit-Radel, de la
même académie, a fait imprimer sous son
nom quelques notices dans les tomes XVI
à XIX de l'Histoire littéraire de la France
(treizième siècle) », commencée par les
bénédictins; on a su depuis que M. Teillac
en était le véritable auteur. — On doit à
M. Victor Cousin, jadis ministre .de l'in-
struction publique, une traduction des
« OEuvres de Platon », mais, sauf l'excel-
lent œil du maître, cette traduction est
celle de Grou, complétée par les travaux
de MM. Aug. Viguier et J.-G. Farcy; sa
traduction du « Manuel de l'Histoire de la
Philosophie », de. Tennemann, a été faite
aussi par M. Aug. Viguier. M. Cousin est
assez riche de son propre fonds pour qu'il
soit permis de lui contester ce qu'il a di-
rigé, mais non exécuté.

Il paraît qu'un esprit habitué aux cal-
culs profonds de l'intelligence humaine ne
peut descendre à se rendre l'interprète des
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idées d'un autre, car nous retrouvons un
autre philosophe, Th. Jouffroy, qui a bien
voulu se faire honneur de la traduction
des « OEuvres complètes de Thomas Reid »
(l828 et ann. suiv., 6 vol. in-8), mais qui
a laissé toutes les difficultés de l'exécution
à M. Garnier, aujourd'hui professeur à la
Faculté. Sauf l'introduction, appartenant
au titulaire, le reste appartient à son sup-
pléant. — Il y a peu de temps que l'Insti-
tut a admis parmi les academiciens libres
de l'une de ses classes un praticien très-
habile dans sa spécialité. L'Institut l'a reçu
non à cause de ses heureuses opérations,
mais à cause des ouvrages savants qu'il a
publiés sur sa spécialité. Or, des indiscrets
ont révélé que les ouvrages de l'heureux
élu étaient de plusieurs pères, et on a été
jusqu'à dire que le putatif n'est pas, litté-
ralement parlant, dans le cas de pouvoir
débarbouiller ses enfants. — M. Eug.
Bareste ne s'est pas trouvé satisfait d'avoir
détrôné la vieille réputation de Nostrada-
mus dans ses prophéties; il a voulu un
jour être helléniste, et il a prouvé rue
vouloir c'est pouvoir. Une nouvelle traduc-
tion d'llomère n'a pas tardé à paraitre
sous le nom du Nostradamus moderne :
elle a été prônée par la camaraderie, comme
la plus exacte et la plus élégante que nous
ayons jamais eue dans notre langue; elle a
fait decorer son auteur par M. Villemain,
lui a fait obtenir, de M. de Salvandy, une
mission artistique pour aller à la recherche
des choses homériennes. Quelle est en
somme cette traduction qui a valu tant de
faveurs ministérielles à M. Bareste? une
version faite non sur l'original grec, mais
sur celle en vers allemands par Voss; le
transformateur est un Allemand du nom
de M. Schmidt, qui fut très-mesquinement
rénuméré pour son travail. Quant à la
publication par elle-même, elle ne contri-
bua pas peu à la déconfiture de son édi-
teur. — Le nom de M. Alex, Dumas doit
se trouver partout où il a des peccadilles
littéraires à signaler : est-il déplacé de le
citer ici parmi les usurpateurs de réputa-
tions? — Mais un des faits les plus singu-
liers de la littérature de notre époque, et
qu'un journal de théâtre a signalé, en 1846,
est le suivant : Un jeune homme part un
jour de sa province pour Paris, léger d'ar-
gent, mais riche d'espérances : il avait dans
son sac une douzaine de pièces de théâtre,
sur lesquelles il fondait un avenir. De dé-
ceptions en déceptions, personne ne lui
avait tendu une main secourable, et ses
petites ressources s'étant épuisées, il dut
se trouver heureux de la rencontre d'un
industriel qui acquit à vil prix tout son ba-

gage littéraire. Quelques mois après la
vente, on donnait la première représenta-
tion d'une de ses pièces; son nom ne figu-
'rait pas sur l'affiche, et l'acquéreur ne lui
envoya pas même un billet pour assister à
la représentation!

Des ouvriers littéraires à façon, c'est-à-
dire travaillant sur la demande de gens
qui veulent se faire un nom dans les lettres,
pour aider à l'industrie qu'ils pratiquent;
de personnes qui veulent que la postérité
conserve la mémoire de leurs actions plus
ou moins illustres, et môme de celles ayant
la prétention d'être littéraires, de ces ou-
vriers on en compte bien quelques-uns.
Qui nous (lira quels sont les Mémoires des
contemporains célèbres qu'a composés
M. Bulos? pour qui Julia, de Narbonne, a
écrit tant de traités de technestétique?
pour quels médecins et pour quels den-
tistes le docteur Lachaise a composé tant
d'ouvrages, et à quels littérateurs M. Amé-
dée Pichot a prêté le secours de sa plume
élégante? Quelque peu ce livre, mais très-
imparfaitement, parce qu'il est difficile
d'arriver à la connaissance entière de se-
crets que tant de personnes sont intéres-
sées à garder.

De toutes ces supercheries littéraires,
aucune n'est justiciable des tribunaux.
Toutes ont été consenties entre le donneur
et le preneur. La morale peut bien n'en
pas être satisfaite, mais la morale du dix-
neuvième siècle est une bonne fille; très-
peu sévère. Il n'y a que l'histoire littéraire
qui se dépite de ne pouvoir rien saisir
dans ce labyrinthe créé par l'intelligence,
parce qu'elle ne peut pas mettre d'ordre
dans ses archives.

La librairie n'est point non plus étran-
gère à toutes les supercheries a l'occasion
de livres . ouvrages anciens reproduits
comme nouveaux, et souvent sous plu-
sieurs titres différents; noms connus sub-
stitués sur des frontispices à d'autres
obscurs; un livre présenté sous un nom
qui n'est pas celui de l'auteur réel. Nous
avons eu plusieurs fois occasion de signa-
ler dans notre livre ces roueries, très-blâ-
mables, auxquelles les auteurs n'ont le
plus souvent aucune part.

VI

DES ÉDITEURS INFIDÈLES.

Le célèbre Boissy d'Anglas voulait que,
pour connaître le degré de confiance qu'on
devait accorder à un historien, l'on de-
mandât « quelle était la patrie du narra-
« teur, quels étaient ses intérêts comme
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«

individu ou comme membre d'une asso-
ciation: quel compte il avait tenu d'opi-

« nions souvent tris-diverses sur un
o même fait ou sur un même personnage,

et si ce narrateur ne tranchait point,
par une insouciance aussi coupable que
la partialité, sur une question impor-
tante au lieu de l'examiner dans tous

o ses éléments. »
Ne serait-il pas sage qu'on en agit ainsi

envers Ies éditeurs d'ouvrages posthumes
et de nouvelles éditions de livres conscien-
cieusement publiés par leurs auteurs?

u Parmi les écrits des Anciens qui nous
sont parvenus, dit Charles Nodier (1),
il y en avait grand nombre de muti-
lés par la main du temps, ou par la
fureur des barbares, ou par l'intolé-
rance et l'esprit de parti. Ces monu-
ments du passé portaient sur eux, si
l'on peut s exprimer ainsi , toutes les
pièces (les innombrables procès qui
allaient s'élever entre les sectes nais-
santes et celles qui tendaient à leur fin;
et l'un ne peut pas douter que la cou-
pable adresse des falsificateurs ne se
soit employée plus d'une fois à les
modifier. Les uns ont retranché hardi-
ment des passages entiers, les autres
en ont intercalé de nouveaux ; mais
comme la mauvaise foi se décile tou-
jours par quelque point, surtout quand
elle se trouve jointe à la grossière igno-
rance, les premiers n'ont pas remarqué
que les lignes qu'ils supprimaient étaient
citées par d'autres écrivains, qui les
conservaient malgré eux à la postérité,
et qu'elles laissaient d'ailleurs, entre les
idées dont elles faisaient la liaison, un
vide facile à reconnaitre; les autres se
sont trahis par (les maladresses plus
absurdes encore, soit en faisant parler
un auteur de choses dont il ne pouvait
avoir eu connaissance, soit en le met-
tant on contradiction manifeste avec
lui-même, soit en incrustant si gauche-
ment les pièces de rapport dont ils
chargeaient son ouvrage, que l'oeil le
plus inexpérimenté en voyait facilement
la supposition. »
Les hommes se sont renouvelés, mais

les passiéns sont restées. Les réflexions
précédentes ne sont-elles pas aussi appli-
cables aux quatre derniers siècles de notre
littérature qu'aux temps anciens, et ne pa-
raissent-elles pas être écrites exprès pour

nous? Que de mutilations et d'interpola-
tions n'avons-nous pas eu à si gnaler dans
notre livre , en l'ait de publications reli-
gieuses, philosophiques et politiques, déjà

tees et inédites, depuis le commencement
du seizième siècle jusques et, compris celle
qui fit soulever, il v a peu d'années, les ré-
clamations les plis vives de la part des
hommes de science, celle des « Nouveaux
Mélanges philosophiques » de Joulfrov!
Les journaux « l'Univers, la Revue indé-
pendante, » ont fait sur cette affaire, con-
nue sous le nom de « Mutilation des
manuscrits de M. Jouffroy, » un grand
nombre d'articles, et M. Pierre Leroux a
fait un livre.

Nous voici au bout du lung réquisitoire
que nous avons rédigé contre nombre d'é-
crivains français depuis le seizième siècle.
jusqu'à ce jour, mais, bétons-nous de le
dire, seulement contre des écrivains excep-
tionnels qui, pour la plupart, ont perdu
de vue les devoirs que la noble carrière
(les lettres leur imposait. Ce réquisitoire
est-il complet, même pour notre époque?
avons-nous bien cité les noms do tous les
délinquants, toutes les malices, ruses et
supercheries mises par eux en usage? Les
additions à notre livre, qui s'accumulent,
répondront à ces deux questions en signa-
lant une nouvelle série, assez considé-
rable, (Ie noms d'écrivains actuels, et des
plus renommés, sur lesquels nos enquêtes
n'étaient pas assez complètes pour les
comprendre, ni dans notre Introduction,
ni dans notre travail. S'ensuit-il de là,
pourtant, que nous ayons eu la prétention,
comme l'a dit un savant et un homme
(l'esprit, de nous ériger en haut policier
de la république des lettres (I)? Non.
Notre but n'a eté de dénoncer ni de bles-
ser personne. Ainsi que nous l'avons dit
plusieurs fois, nous n'avons voulu qu'apla-
nir les difficultés qu'on a créées pour la
future histoire littéraire de la France.
Tant mieux si, accessoirement, nous avons
pu établir que toute astuce en littérature
est coupable et qu'elle est tôt ou tard dé-
couverte, et déterminer les écrivains qui
en commettent à renoncer. à ces finesses
qui font déconsidérer la littérature, l'une
des gloires aussi de notre nation. Les
lettres françaises ne doivent pas être res-
ponsables des délits qu'ont commis et
commettent quelques-uns de leurs indignes
enfants.

( t ) Questions de litt,rature légale, p. 80.
(tl Baron dc Reilenberg, Bullet. du bibliophile

belge. IV, p. 200.
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AVERTISSEMENT

POUR LA DEUXIEME ÉDITION

Après les tribulations que l'amour-
propre blessé de quelques écrivains nous
a suscitées, et, dont bien à tort, on a
prétendu que nous tirions vanité, est-ce
imprudence , est-ce défi de publier une
seconde édition des Supercheries littéraires
dévoilées? Ni l'un ni l'autre. Nous avons
entrepris naguère de faire , autant que
possible, la lumière dans notre histoire
littéraire, et malgré les difficultés et les
dangers que présentait cette tâche, nous
l'avons courageusement poursuivie. Sauf
deux critiques, peu sérieux, de la pre-
mière édition, tous les bibliophiles, ainsi
que les hommes honorables de la presse,
ont accueilli nos recherches avec assez de
bienveillance pour nous engager à persé-
vérer.

Que des écrivains vivants aimant, par
goût ou par nécessité , à s'entourer de
mystère, blâment la tendance de notre
publication, notre application à arracher
les masques, cela se conçoit : mais nous
leur dirons que ce n'est pas nous qui avons
créé le genre. Depuis 1670 (il y a près de
deux siècles) . que parut le premier ouvrage
dévoilant les anonymes et pseudonymes,
celui de Fréd. Geisler, combien de travaux
semblables ont été publiés jusqu'à nos
jours, d'abord en Allemagne, ensuite en
Italie ; en France, pour la première fois
par Adrien Baillet, qui fit paraitre, en
1690, ses Auteurs deguisez; en Suède, et
tout récemment en Belgique et en Russie !
C'est que la recherche des auteurs ano-
nymes et pseudonymes est la plus at-
trayante partie d'une spécialité des con-
naissances humaines, spécialité qui n'offre

pas en général de grands charmes à ceux
qui s'en occupent, la Bibliographie. Qui
donc a songé à jeter du blâme sur ces pu-
blications? Ne les a-t-on pas, au contraire,
trouvées très-utiles pour l'histoire litté-
raire des nations où elles ont vu le jour?
Pourquoi n'aurions-nous pas essayé de
faire pour la littérature française des
quatre derniers siècles ce que l'on a fait
en d'autres pays depuis près de deux
siècles, si l'utilité en était démontrée?

Les Supercheries littéraires dévoilées
n'étant point un pamphlet, nous avons eu
un instant l'idée d'en changer le titre en
ceux d'Arcanes, ou d'Indiscrétions, ou de
Mystères, trouvant le premier tropagressif;
mais des amis nous ont donné le conseil
de n'en rien faire. — Le fond et la forme
fussent restés les mémes, il n'y eût eu que
l'enseigne de changée. C'est sous le titre
de Supercheries que notre ouvrage a été
connu, qu'il a fait son chemin dans le monde
des bibliophiles, et nous croyons devoir le
conserver. Une supercherie en littérature,
sauf certaines exceptions, est chose si mi-
nime, très-souvent si licite, qu'en la dévoi-
lant on ne peut porter atteinte à la consi-
dération de personne.

Aux écrivains portant la susceptilité à
l'extrême, gai neanmoins verraient dans
nos révélations des blessures faites à leur
personnalité, nous répondrons qu'il y au-
rait un livre qui, s'il était fait, serait bien
autrement déplaisant : ce serait un Dic-
tionnaire de tous les auteurs français,
présentant les variations religieuses, poli-
tiques et littéraires de beaucoup d'entre
eux, seulement à l'aide du sec énoncé
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chronologique exact et complet de leurs
ouvrages à diverses époques. Là on verrait,
même parmi les sommités littéraires, des
écrivains ayant été successivement roya-
listes, républicains, impérialistes, légiti-
mistes et de nouveau impérialistes; d'au-
tres, de classiques devenus soit romantiques
ou réalistes; d'autres ayant débuté par
des publications très-risquées, finissant par
des publications fort pudibondes, et vire
versé, selon les modifications dans leurs
opinions, survenues suivant les besoins de
leur vanité, ou suivant leur intérêt. Ce
serait encore de l'histoire... littéraire, au
vrai, mais plus désagréable que nos indis-
crétions. ?ous nous rappellerons toujours
un écrivain nous reprochant d'avoir cité
dans notre France littéraire un pamphlet
publié par lui en 1811 sur Napoléon r :
la citation de cet opuscule l'a empêché
d'être créé officier de la Légion d'honneur
sous le second Empire. Le malheureux au-
teur, en voyant le soleil de la Restauration
qui se levait, n'avait pas prévu le rétablis-
sement de l'Empire à trente-huit ans de IL
Que de fa ts semblables n'avons-nous pas
eu occasion d'énumérer autre part, sans
aucune mauvaise intention, par pur amour
de l'exactitude, et certes, quoique vrais,
ils étaient plus déplaisants que les indis-
crétions de nos Supercheries?

Nous venons de justifier la publication
de notre livre; parlons un peu dosa réim-
pression et des additions et améliorations
qu'elle contient.

Qu'est-ce que c'était que la première
édition de ce livre paraissant sous le titre
de Supercheries litteraires dévoilées? C'était
tout simplement un Dictionnaire des au-
teurs (et non des ouvrages) pseudonymes,
sur un plan et sous un titre nouveaux. Le
fond de cette monographie pseudonymique
était tiré en petite partie de l'excellent ou-
vrage du bibliothécaire •de Napoléon 1°', et
corrigé dans un certain nombre d'indica-
tions, soit inexactes ou incomplètes, et sur-
tout augmenté d'une masse de nouveaux ar-
ticles appartenant aux années postérieures
à la publication de la dernière édition du
livre du savant bibliographe (1822-1827).

La différence entre l'ouvrage d'A.- A. Bar-
bier et le nôtre, c'est que le sien est un
Dictionnaire des Ouvrages anonymes et
pseudonymes, rangés par ordre alphabétique
de titres de livres, tandis que le nôtre est
un Dictionnaire des Auteurs pseudonymes,
cryptonymes, astéronymes, etc., rangés dans
l'ordre alphabétique des masques sous
lesquels il a plu à ces auteurs de se dé-
guiser, ce qui nous a permis te comprendre
dans un seul et même article tous les ou-

vrages d'un même auteur publiés sous
le même nom dissimulé, tandis qu'avec le
livre d'A.-A. Barbier, il faut recourir à
plusieurs numéros pour arriver à ce ré-
sultat, ou consulter la table des auteurs.

Les ouvrages anonymes et pseudonymes
sont si considérables, que nous avons cru
devoir en former deux monographies par-
ticulières : l'une, qui a été commencée,
par ordre alphabétique de titres de livres,
sous l'intitulé de Dictionnaire des ouvrages
anonymes et ,pol ynnymes (I) ; l'autre, par
ordre alphabetique des pseudonymes, ainsi
que le requérait le sujet, et sous le titre
nouveau de Supercheries littéraires dé-
voilées.

Cette dernière monographie , d'après
notre opinion , dépasse de beaucoup en
nombre celui des ouvrages simplement
anonymes, d'abord par suite de la manie
de ces derniers temps d'user et d'abuser
du pseudonyme, et ensuite parce que,
ainsi que nous l'avons dit quelque part (2),
tout livre sur lequel on lit au frontispice
le mot par, qu'il soit suivi d'initialismes
ou d'astérisques, n'est, à nos yeux, qu'un
livre dont l'ecrivain a voulu se déguiser,
un semi-anonyme ou semi-pseudonyme,
comme on voudra; il doit cesser d'être
mentionné dans les monographies des livres
anonymes.

La première édition des Supercheries
n'était qu'un livre de curiosités littéraires ;
en le réimprimant, nous avons la préten-
tion d'en faire un ouvrage de bibliographie
non moins instructif par l'ensemble des
notions qu'il présente, que piquant par ses
actualités. Tout en conservant, et en éten-
dant même, ce qui a fait le succès de la
première édition , nous avons voulu le
rendre indispensable à toutes les personnes
s'occupant de livres, selon leurs goûts ou
leurs besoins, et qui ne recherchent pas
seulement des révélations plus ou moins
inattendues.

Nous n'avons rien épargné pour cela.
Mais il nous faut d'abord expliquer notre
classification afin de rendre les recherches
faciles à nos lecteurs.

Aucun auteur n'est cité à son titre qua-
lificatif d'abbé, baron, comte, duc, etc.; il est
renvoyé soit aux initiales ou aux astéris-
ques qui le suivent.

(t) Cette publication n'a pas été achevée; il n'en a
paru que trois livraisons formant 240 pages et con-
tenant seulement les syllabes A — ALMANACH.

(2) Avertissement des Retouches au nouveau Dic-
tionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes de
H. E. de 'Manne (1862, in-8).
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La lettre M est l'initiale du mot Mon-

sieur, et nous n'avons pas suivi les erre-
ments de feu Beuchot, qui, dans ses tables
de la a Bibliographie de la France, » a
placé ce qualificatif comme initiale d'Iin
nom propre à la lettre M ; nous. nous
l'avons omise, et nous ne l'avons pas donnée
même avec renvoi; nous l'avons rejetée
aux initiales ou aux astérisques qui la sui-
vent.

Contrairement à l'usage de biographes
et de bibliographes, et suivant le mode
que nous avons déjà adopté pour notre
France littéraire , les pseudonymes pré-
cédés de la particule d' ou de sont placés
à la lettre initiale qui la suit immédiate-
ment; les noms qui commencent par de
La sont rangés sous la syllabe La; ceux
qui commencent par Des et DIS sont main-
tenus à cette particule. Enfin les noms
propres dont la lettre L est l'initiale ont
été maintenus à cette lettre.

Les prénoms ont deux ordres de classe-
ments: les simples, suivis d'astérisques ou
d'initiales, sont renvoyés, comme impar-
faits, au complément d'indication ; les dou-
bles, au contraire, tels qu'Adrien-Robert,
Alexandre-Léon., Alphonse-François, sont
maintenus, comme parfaits, à ces pseu-
donymes.

Les initialismes sont classés d'après
leurs variétés. A simple et A étoilé ou
ponctué; puis viennent ensuite les A avec
plusieurs points ou étoiles , d'après le
nombre des uns et des autres, présentés
chronologiquement. Plusieurs initiales réu-
nies, lorsqu'elles ne peuvent faire distin-
guer quelle est celle du nom propre, sont
imprimées dans l'ordre où elles se lisent
sur les frontispices des livres; il n'en est
pas ainsi lorsque la dernière est suivie soit
de points ou d'astérisques, comme, par
exemple, A. B*** : l'initiale dernière est
indubitablement celle du nom propre de
l'auteur, et alors l'article est Imprimé à
B*** (A.).

Cette classification , que nous avons
strictement suivie, peut paraitre au pre-
mier coup d'oeil assez difficile; mais avec
un peu d'attention, on pourra facilement
en comprendre le sens et l'arrangement.

Nous ne terminerons pas sans dire que
nos propres investigations, quoique lon-
gues et minutieuses, n'ont pas seules suffi
à réunir cette masse de révélations que
renferment les Supercheries littéraires dé-
voilées. Des personnes honorables et graves,
n'ayant point considéré notre publication
comme attentatoire à l'honneur de nos
écrivains, ainsi que l'ont prétendu quelques

critiques mécontents de nos indiscrétions,
mais la tenant, au contraire, pour un
guide nécessaire dans l'inextricable con-
fusion que l'on a créée dans notre histoire
littéraire, ont daigné nous prêter leur
obligeant concours. Ce livre n'est donc pas
entièrement de nous. Aussi nous empres-
sons-nous de dire que nous conservons
religieusement un bon souvenir de recon-
naissance pour ceux de nos collaborateurs
qui, hélas! ne sont plus! Que ceux qui
heureusement leur survivent agréent nos
plus sincères remerciements.

Le charlatanisme a souvent grossi les
listes des coopérateurs de telles ou telles
publications, de noms de personnes qui
n'ont même pas pensé à y rien écrire.
On ne nous fera pas pareil reproche, et
nous avons par devers nous des auto-
graphes qui peuvent établir notre sincérité.
Nous citerons ici nos collaborateurs les plus
constants, et auxquels nous sommes le plus
redevable : MM. ANGEL (Eustache), sur les
auteurs dramatiques; BELLIN (Ant.-Gasp.),
doyen des juges suppléants au tribunal ci-
vil de Lyon, secrétaire de la Société litté-
raire de la même ville, sur les écrivains du
Lyonnais et du Forez; BOISSONNADE, mem-
bre de l'Institut, par des corrections, assez
nombreuses, au « Dictionnaire des anony-
mes et pseudonymes de Barbier, notes re-
cueillies alors que ce savant helléniste fai-
sait de la critique à l'ancien a Journal de
l'Empire » ; BOVET (Félix), ancien biblio-
thécaire de Neufchétel (Suisse), sur les
hommes littéraires de ce canton; BRUNET
(G.), de Bordeaux, le bibliophile qui, à lui
seul, sait plus de choses que vingt biblio-
graphes réunis, sur les écrivains de la
France de toutes les époques; CANEL (A.),
de Pont-Audemer, avocat, ancien repré-
sentant, non moins distingué comme écri-
vain que comme bibliophile; CAPITAINE
(Ulysse), de Liége, secrétaire général de la
Société d'émulation de Liege, par des notes
sur les hommes de sa province et surtout
par son excellent Nécrologue liégeois (1851-
(;0); DELUASSE (Félix), l'un des rédacteurs
de la a Revue trimestrielle » (de Bruxelles),
et auteur de divers ouvrages, entre autres
des « Ecrivains et Hommes politiques de
la Belgique » (1857); DEULIN (Eugène),
banquier à Epernay, ancien disciple d'Aug.
Comte, et qui possède une riche bibliothè-
que sur les hommes et les faits de la Cham-
pagne : la part qu'ont prise ces deux der-
niers collaborateurs à la réimpression des
Supercheries littéraires dévoilées ne s'est
point bornée à la communication de plus
ou moins de notes : leur sympathie et leur
amitié pour l'auteur les a portés à l'aider
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d'une manière bien autrement efficace; Du
FOUR (Theoph.), jeune bibliophile de Ge-
nève, plein d'avenir, par des notes sur ses
compatriotes; GABEREL (Ie past.), connu
par plusieurs ouvrages estimés, par de
nombreuses notes sur des Genevois les plus
remarquables; GRILLE (Fr.), ancien biblio-
thécaire d'Angers, par des documents con-
sidérables et cie toute nature sur les écri-
vains de l'Anjou; LAcRoix (Paul), le biblio-
phile connu des cinq parties du monde, et
qui sait tant de pseudonymes; LAMOUREUX
(Justin), juge à Nancy, l'homme qui était
le plus versé dans l'histoire littéraire de la
Lorraine, et qui a fourni d'excellents arti-
cles au « Supplément à la Biographie uni-
verselle »; ses notes à notre adresse s'élè-
vent à plus de deux cents; Pour (Ferdi-
nand), des notes sur les pseudonymes
appartenant à la littérature picarde; So-
LEINNE (Martineau c:e), sur les auteurs dra-
matiques. Nos notes ont été prises dans la
précieuse bibliothèque même de ce très-
regrettable bibliophile, et non dans le ca-
talogue qui en a été imprimé; SoREL (.\lex.),
avocat à la Cour impériale de Paris; Tuwux
(Clément), de la famille des llennequin;
TRAVERS (Julien), secrétaire de l'Académie
impériale de Caen et bibliothécaire de la
même ville, par des, notes sur la Norman-
die littéraire; VANUENZANPE (Ferd.), ancien
directeur des douanes à Marseille, biblio-
phile, iconophile et poète; Weiss (Ch.),
ridas de la Biographie, bibliothécaire de
Besançon et président honoraire de l'Aca-
démie de la même ville, etc.; il a été le seul
en France, parmi les bibliographes, qui
nous ait encouragé et guidé lors de nos
débuts. Son excessive bienveillance pour
tous ceux qui montrent une aptitude quel-
conque nous a été depuis ce moment très-
profitable, car elle nous a valu un grand
nombre de notes précieuses, particulière-
ment sur les hommes littéraires de la
Franche-Comté.

Avec le concours de tels collaborateurs,
on ne pouvait que produire un livre sé-
rieux, d'un intérêt durable et sans scandale,
mais, néanmoins, soutenant la vérité quand
môme!

Au nombre des ouvrages que nous avons
consultés avec fruit, et qui complètent
avantageusement les matériaux que nous
devons à nos collaborateurs, nous citerons
d'abord le livre d'A.-A. Barbier, ensuite

les « Notices extraites du Catalogue ma-
nuscrit de la bibliothèque de M. D"""
(Duputel) » (Rouen, 1839, in-8); le a Ca-
talogue de la bibliothèque de feu Huzard »
(1842, 3 vol. in-8); la « Bibliographie de
l'Ain », de M. A. Sirand (1851, in-8); et le
«Bulletin bibliographique de la Savoie(avant
et après l'annexion), par M. Fr. Rabot »
(1856 et ann. suiv.), quatre ouvrages dans
lesquels nous avons trouvé l'indication de
beaucoup de pseudonymes. Ajoutons-y
deux publications speciales, récentes,
« l'Essai d'un Dictionnaire des ouvrages
anonymes et pseudonymes en Belgique au
dix-neuvième siècle, et principalement de-
puis 1830 », par un membre de la Société
des bibliophiles belges [M. Delecourt]
(Bruxelles, 1863 et ann. suiv., in-8), et le
« Dictionnaire des ouvrages anonymes et
pseudonymes français : 1" relatifs a la Rus-
sie; 2" publiés par des Russes; 3° ou im-
primés en Russie, par M. Serge Poltoratz-
ky, de Moscou. » Pour que notre livre ne
laissât rien à désirer, par rapport aux
masques de nos jours, nous avons ajouté
à nos propres notes même d'autres em-
pruntées à des publications de deux spiri-
tuels écrivains : « l'histoire de la presse
parisienne », par M. Firmin Maillard, In-
nées 185G-58 (1851-59, 2 vol. in-12), et
les « Gazettes et Gazetiers », par M. J.-F.
Vaudin, ann. 1858-60 (1860-63, 2 vol. in-
12). La « Petite Revue », que publie le
libraire Pincebourde (1863-65, 6 vol. in-
12), nous a fourni de piquantes révélations
sur MM. les Journalistes actuels de la pe-
tite presse : nous en avons tiré, en outre,
quelques autres renseignements sur des
écrivains d'un ordre plus élevé, mais ils
ont eu souvent besoin de notre contrôle.

Nous venons de dire ce qu'est la seconde
édition des Supercheries littéraires dévoilées.

La faveur qu'a obtenue la première édi-
tion de ce livre, rempli de révélations
toutes plus ou moins piquantes, le seul,
peut-être, en bibliographie, qui ait été lu
d'un bout jusqu'à l'autre, nous fait espérer
que la deuxième ne sera pas moins favora-
blement accueillie par les amis de notre
histoire littéraire; d autant plus qu'elle offre
d'importantes améliorations, et surtout de
considérables additions : ce n'est pas une
réimpression, mais bien un livre nou-
veau.

J.-M. Qui:RAR».
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ADDITIONS A LA PRÉFACE

DE LA PREMIERE ÉDITION

En tète de la première édition des Su-
percheries, publiée en l81.7, se trouve une
Introduction de clxxxvj pages, divisées en
plusieurs chapitres qui traitent successi-
vement des pseudonymes, des plagiats, des
vols littéraires.

Quérard s'était occupé de revoir cette
introduction, qu'il voulait joindre à son
nouveau travail. Les premières feuilles
avaient été imprimées et tirées, d'autres
étaient encore en placards, non corrigés ;
mais l'oeuvre n'était pas achevée, lorsque
la mort vint, à l'improviste, frapper l'infa-
tigable bibliographe.

Les corrections introduites dans le texte
primitif de cette édition ne sont ni très-
nombreuses, ni très-importantes ; mais
quelques passages ont été l'objet de déve-
loppements qui méritent d'étre connus ;
nous les jmprimons en indiquant à quels
endroits de la première édition ils se rap-
portent.

1. Col. 32, après : dépassé Ie modifie.

« Lorsqu'un examine, a dit un homme
« d'esprit, ces Mémoires publiés de nos
« jours, il faut toujours soulever une ques-
« tion préjudicielle, celle de l'authenticité.
« L'industrie des libraires, si féconde en
« Mémoires apocr yphes, a trop abusé de
« la foi robuste des lecteurs, pour qu'on
« ne discute pas les titres des nouveaux
« venus. On connaît maintenant les pro-
« cédés de fabrique qui ont mis en circu-
« lation tant de volumineux répertoires,
« où nous retrouvons, sous un titre nou-
« .veau , des vieilleries insipides que le

siècle précédent avait enfouies dans ses
annales mensongères, et qui n'auraient
jamais da revivre. Ces chefs-d'œuvre de
l'art de compiler, dans lequel nous avons
dépassé le risible abbé Trublet, et de l'art
de délayer, que possèdent à fond les mer-
cenaires intelligents qui se sont mis aux
gages de hardis spéculateurs, ne pou-
vaient avoir qu'un règne éphémère. Il
est temps (le désabuser le public des ca-
binets de lecture, gent débonnaire et
crédule, qui dévore avec un appétit
(ligne d'un meilleur sort la pâture qui
ruinerait sans retour les meilleures
constitutions intellectuelles » (1).
« La plupart de ces mémoires, que l'on

condamne comme supposés et surtout
comme ennuyeux, impriment toutefois à
notre siècle, accusé si souvent de manquer
de caractère, un cachet particulier : celui
du commérage. La momenclature de ces
diverses confessions serait curieuse à faire;
essayons-la. Ce sont des ministres à qui
l'on fait raconter soigneusement toutes les
petitesses qui les touchent, et garder pour
eux les secrets d'État. Ce sont des géné-
raux qui comptent leurs batailles gagnées,
et leurs biographes oublient qu'un homme
ne doit pas plus parler de son courage
qu'une femme de sa vertu. Ce sont des
hommes (l'État qui nous font de la politique
d'antichambre ou de la diplomatie de salon.
Ce sont des femmes du monde dont la vie
n'a eu qu'un chapitre, celui de la galanterie,
et qui nous confient tout, hors ce cita-

(1) I. Gozlan, r Europe littéraire s, 1833, gr. in-
fol., p. 3J.
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pitre-là. Ce sont des maitressesde rois, qui
nous font assez tristement l'aveu de leur
royale prostitution ; des femmes de chambre
de reines, qui nous dévoilent des mystères
de boudoirs que nous savons mieux encore
qu'elles ne nous les racontent. Ce sont des
bas-bleus, qui nous font cruellement payer
cc que nous appellerons leur dilettantisme
pédagogique; des comédiennes, qui nous
mènent par la main au fond (les coulisses,
et de là aux petits soupers des grands sei-
gneurs d'autrefois. Ce sont des chefs de la
police de sûreté, qui nous épellent l'argot
des bagnes et qui nous éclaboussent avec
la fange du ruisseau de Paris. »

« Et de ce fatras de mémoires supposés
nés de la Révolution, de l'Empire, de la
Restauration et de la Monarchie citoyenne,
que reste-t-il :' »

« L'histoire ou les salons offrent-ils un
nom tant soit peu célébre qui n'ait été ex-
ploité? Les rois, les hommes d'État, les
hommes de guerre ne nous ont-ils pas fait
leurs aveux? Les vieilles marquises elles-
mêmes tiennent absolument à nous confier
leurs secrets ; heureuses lorsque leur his-
torien, voulant bien s'affubler de la coiffe
des douairières, ajoute libéralement son
esprit à celui qu'elles cherchent à avoir.
Ainsi se trouve mis en pratique ce que di-
sait Voltaire du bon abbé Trublet :

Au peu d'esprit que le bonhomme avait,
L'esprit d'autrui par supplément servait.

« L'esprit de certains de nos auteurs
cherche à se vendre le plus cher possible ;
pour se le faire mieux payer, ils assaison-
font leurs productions d'une Close de
scandale qui en double et quadruple la va-
leur. Si vous peignez le vice sans dire à
qui il appartient. votre ceuvre a déjà un
certain sel; mais si vous mettez le vice sur
des figures connues, votre œuvre devient
hors de prix : on se la dispute, on se l'ar-
rache, et votre éditeur fait fortune! »

« Quelques-uns de nos auteurs les plus
goûtés sont devenus, c'est chose triste à
dire, des fabricants de livres. Les men-
songes de ces brocanteurs de phrases faus-
sent l'esprit du siècle, et ces agioteurs
d'idées sont la lèpre sociale de l'opinion
publique » (1).

Nous ne voulons point énumérer ici tous
les mémoires supposés qui existent, ni faire
connaitre les noms de leurs fabricants;
c'est l'affaire de notre livre. Pourtant nous
voulons indiquer quelques-uns des person-
nages célèbres ou fameux qui, depuis 182:,,

(t) Madame la baronne de Montaran.

(t) Les Mémoires de cette mère de l'Église (nom que
lui donnait M. J. Chénier) ne sont pas entièrement
d'elle. Madame de Genlis n'avait remis à Ladvocat que
la valeur de deux petits volumes de manuscrit; mais le
libraire Ladvocat nt à l'égard de ces Méritoires ce qu'il
avait fait à l'égard de ceux de Bonrienne, qui ne for-
maient dans l'origine que trois volumes, et que Ville-
marest trouva le moyen d'étendre jusqu'à dix. Charles
Nodier fut chargé d'amplifier les mémoires de madame
de Genlis, qui atteignirent le mime nombre de volumes.

(2) \sir, sur l'authenticité et la supposition des
Mémoires historiques, un Essai par le bibliophile Ja-
cob, placé à la tète des o Mémoires de Roquelaure •,
composés par le bibliophile.

TIONS	 112
ont servi de sujet d'amplification à nos ro-
manciers-biographes.

Nous avons eu depuis cette époque les
Mémoires de la comtesse d'Adémar, de So-
phie Arnould, de mademoiselle Avrillon,
de Barba, le libraire, de Bergami, de !a
duchesse de Berry, de mademoiselle Bertin,
modiste de Marie-Antoinette, de Blengini,
de l'ex-ministre Bourienne, de mademoi-
selle Boury, de Brissot, de madame Cam-
pestr'e, de Christine, reine de Suède, de
Constant, valet de chambre de Napoléon 1`r,
de P.-L. Courrier, de la marquise de Cré-
qui, de la comtesse Du Barry, du cardinal
Dubois, du général Dumouriez, du chevalier
d'Eott, d'une Femme de qualité (sur le
Consulat, l'Empire, la Restauration et le
Gouvernement de juillet), de la vicomtesse
de Fars Fausselandry, de Fouché, duc
d'Otrante; de Gabrielle d'Estrées, de ma-
dame de Genlis (l), de Lacenaire, l'assassin,
du général Lamarque, de la princesse de
Lamballe, de la duchesse de la Vallière, de
Léonard, coiffeur etc Marie-Antoinette, de
Louis X VIII, de la marquise de Montespan,
de la marquise de Pompadour, du duc de
Boqguelaure, du duc de Rovigo, du prince
7'alleyrand-Périgord, de Vidortj, et tant
d'autres, depuis l'al(tha jusqu'a l'oméga.
Les confectionneurs n ont pas été les mêmes
pour tous, mais nous devons citer, comme
des plus actifs, Max de Villemarest, et sur-
tout. le baron de Lamothe-Langon, à qui
un prix de fécondité revient de droit à
raison de la masse qu'il a publiée (1).

Le public commençait à se fatiguer de
ces mémoires, plus romanesques qu'his-
toriques; d'autres écrivains vinrent un peu
plus tard qui en rêvèrent de propres à
émoustiller les sens. Dans ce but, ils han-
tèrent les boudoirs et les coulisses, et les
noms de ces célébrités du monde interlope
servirent de frontispice à leurs publications,
sinon plus véridiques, au moins plus éroti-
ques.Nous eûmes alors les Mémoires de mes-
dames : Pauline, la veuve de la Grande-
Armée, la Contemporaine (autre veuve de
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tant de héros), Lola Montés, Céleste Mo-
gador, Rigolboche; d'une Femme de chambre,
d'une Biche anglaise, de Thérésa et autres
grandes dames du demi-monde. Ces vi-
lenies sont pour leurs auteurs d'un tout
autre rapport qu'un ouvrage sérieux. —
Un éditeur paye au plus 1,000 fr. un bon
volume d'histoire ou de science; les Mé-
moires de Thérésa ont rapporté, dit-on,
au moins 18,000 fr. à leurs auteurs, pen-
dant le premier semestre de 4865.

Ainsi que l'a dit un malicieux petit jour-
nal(1),a il faut avant tout aux hommes de let-
tres gagner beaucoup d'argent. Autrefois les
jeunes gens vivaient d'une espérance, d'un
rêve, (l'une hallucination. Aujourd'hui il
leur faut à dix-huit ans toutes les tortues
de Pétcrs à déjeuner, toutes les truffes de
Brébant à (liner, et dix napoléons pour le
baccarat du soir. Nous avons, remplacé la
foi qui inspirait des oEuvres par des appé-
tits qui enfantent des platitudes. Donc
avant tout beaucoup d'argent! Pour l'ob-
tenir, les uns font un métier de nègres,
prostituent leur intelligence et vendent
leur plume. D'autres se lancent dans les
affaires et finissent par le million ou Ma-
zas. D'autres encore — ceux-là sont heu-
reusement rares — mettent des cravates
rouges et attaquent les huit ressorts. Assez !
c'est écoeurant. »

2. Col. 20, après : l'ont employé.

Les noms déguisés dans les arts et dans
la littérature ont existé dès la Renaissance;
d'autres ont été appliqués à des person-
nages célèbres par leurs contemporains.
Les noms suivants, pris parmi les peintres,
qui sont plu tôt des noms artistiques, comme
il y en a de littéraires, diffèrent du pseu-
donyme de fantaisie, et tant d'autres qu'il
n'entre pas dans notre cadre de faire con-
naitro sont là qui le confirment : Il l$eato
fratello Angelico se nommait Fra Giovani;
il Corregio, Antonio Allegri; Dominiquin,
Dominico Zampieri ; l'Espagnoleto , Jos.
Riheira; Bat. Manillon, Bat. Spagnnolo,
carme, né à Mantoue; Masaniello, de l'é-
poque de l'Espagnoleto, Thomas Aniello;
Michel-Ange, M.-A. Buonarrotti ; il Peru-
gino, Vanucci; Raphaël, Raffaello Sanzio,
d'Urbino; Thierry Haarlem, Thierry Bouts,
peintre en titre de la ville de Louvain; il
Tintoretto, Jacobo Robusti. Cet usage a
traversé les âges; aussi, parmi nos artistes
nationaux contemporains, ne serait-il pas
difficile de dresser une liste de ceux qui,

(I) Le Club, l ei janvier 1805.

l'imitation de leurs devanciers, ont adopté
des noms artistiques; on devrait alors y
comprendre : M. Alophe, dessinateur, dont
le veritable nom est Pourrat; Bertall, cari-
caturiste populaire, qui s'appelle d'Arnoux;
Cham, dessinateur spirituel, qui est fils de
M. de Noé, ancien pair de France; Daniel,
Daniel Ducommun, sculpteur breton, au-
teur, entre autres, d'une belle. statue (le
Cléopâtre; le regrettable Gavarni, dont le
véritable nom était Chevallier; Grandville;
habile, gracieux et spirituel dessinateur,
dont le nom, à l'état civil, était J.-lgn.-ls.
Gérard; Quillembois, dessinateur, qui est
M. le marquis de Sarcus; et beaucoup
d'autres

3. Col. 27. après : le garantira.

Le pofte français appelé Théophile Viaud,
voyant que son nom, qui était prononcé
comme Veau, l'exposait aux sarcasmes de
ses ennemis, le changea sans bruit, et par-
vint à donner un nouveau prix à ses ou-
vrages en adoptant le nom plus poétique
de Théophile.

Le savant Baillet a fait un recueil des
ruses littéraires employées par ceux qui,
conservant un attachement naturel pour le
nom de leurs pères, et rougissant en même
temps de leur vulgarité, ont cherché dans
leurs ouvrages latins à éviter le ridicule
que ces noms provoquaient. Un certain
Gaucher prit le nom de Srevola; parce que
Scevola, ayant brûlé sa main droite, en de-
vint gaucher. Un écrivain, appelé Borgne,
prit le nom de Strabo; de Charpentier
changea le sien pour celui de Fabricius;
de Valet traduisit son nom par celui de
Servitius. Nous avons aujourd'hui un sa-
vant distingué qui porte le même nom
sans la particule; il l'a rehaussé par la su-
perfétation de de Viriville. Un pauvre dia-
ble qui s'appelait Bout d'homme changea
hardiment le sien en celui de Virulus. Jean
Dorat se nommait Disnemandi, qui, dans le
dialecte limousin, signifie un homme dînant
le matin, c'est-à-dire qui n'a pas d'autre
(liner que son déjeuner, un déjeuner dîna-
toire; il prit à la place celui de Dorat, à
cause de I un de ses ancêtres qui fuit ap-
pelé Dorat ou Doré, parce qu'il avait les
cheveux blonds; mais ce changement ne
calma pas entièrement ses déplaisirs, car
malheureusement sa fille s'éprit d'un hom-
me de lettres qui s'appelait Goulu, qu'elle
épousa en dépit (les remontrances de son
père : elle renouvela ainsi ses chagrins par
cette alliance. Il a existé un général des
Feuillants, au xvlie siècle, qui se nommait
aussi Jean Goulu.
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Dans le cours du xvt e siècle, nous voyons

les savants changer leurs noms, la plupart
bizarres, malsonnants ou désobligeants pour
des hommes qui avaient besoin de consi-
dération. Dans cette manie d'altérer ou de
traduire leurs noms en grec ou en latin,
les écrivains obéissaient au moins à l'u-
sage, car ces falsifications ou transforma-
tions de noms étaient devenues presque

p
générales. Nous en citerons quelques exem-
les. Le célèbre Reuchlin, dont le nom en

allemand signifie fumée, crut qu'il serait
plus honorable de le faire fumer en grec,
sous celui de Capnion. Desiderius Erasmus
avait pour prénom Gérard, qui, en hollan-
dais, signifie aimable, et dans lequel se
trouvent ces deux mots : GAR, tout, AERD,
nature; il le changea d'abord en un mot
latin, ayant à peu de chose près la méme
signification, Desiderius, qu'il épura en-
suite dans le mot grec Erasmus, nom sous
lequel il est si connu. Un médecin de Fran-
çois rr , du nom de Sans Malice, tira autant
ile vanité de l'avoir traduit par le mot grec
Akakia, que d'avoir composé tous les ou-
vrages qui ont paru sous son nom. Antinus
Aretinus cachait le nom de Bacci, d'Arezzo.
Le nom de Jules Scaliger (1) était Jules-
César de l'Escale. Un des pois aimables ré-
formateurs et partisans de Luther se nom-
mait Schwartzerd (Terre-Noire), qu'il chan-
gea très-élégamment contre le mot grec
Mélanchton. Adrianus Turnebus fut d'abord
Adrien Totirnebceuf, puis Tournebu; le nom
de Philander était Filandier; Is. Casaubon
(rasant en patois du Dauphiné veut dire jar-
din) devint Is. Hortibonus ou Horiusbonus.

L'usage de changer les noms malson-
nants ou vulgaires, au moyen de mots
grecs ou latins, se conserva dans le siècle
suivant, ainsi que le prouve les noms qui
suivent : le Père F. Canard (en latin Anas),
confesseur de Louis XIV, prit le nom d'An-
nal. Un médecin du nom de de Leboè ou
Dubois traduisit son nom en Sylrius. Le
véritable nom du père Convoire, jésuite et
poète, était Commère. Enfin, pour en finir,
nous rappellerons que le nom vulgaire d'un
grand poète italien fut Trapasso; mais du
moment où son protecteur, le savant Gra-
vina, eut pris le parti de destiner ceeune
homme au culte des Muses, il lui donna
un nom harmonieux et élégant, le nom en-
fin si connu et si chéri de Metastasin (e).

T10NS	 11 u
Les siècles suivants ont vu se perpétuer

de ces noms primitifs qui répugnaient tant
à nos pères et qu'ils répudiaient à cause
de leur inconvenance. `ous connaissons
mieux ceux qui se sont produits, parce
qu'ils sont plus rapprochés de nous. Nous
citerons quelques-uns de ces noms appar-
tenant aux lettres, et que leurs posses-
seurs ont souvent changés ou modifiés :
Baudet, Bec de Lièvre, Bourreau, Cailloux,
Canard; ce dernier nom, qui avait déjà
appartenu à un jésuite du xvlie siècle, qui
le changea pour celui d'Annat, fut encore
la propriété d'un professeur de mathéma-
tiques de ce siècle-ci, qui laissa uni- fille,
femme très-distinguée, niais n'ayant pas
assez de courage pour porter le nom de
son père, et qui, à son début clans les let-
tres, le changea en celui de Canar!, au-
jourd'hui Mme Bayle-Mouillard; Cochon, de-

lpuis comte de Lapparent ; Cornu. Clicherai,
e P. Fesse, Gigot, Feuillemorte, traducteur

d'Aristophane (I86i ); Goujon, Hareng (lit-
térateur allemand), Jacquot (I), Jurine et
Luriue, Lasnon, Le Chat, autorisé, par or-
donnance du 16 juillet 1844, à s'appeler
de Saint-Henis; C.-A. Merda, gendarme du
9 thermidor an il, mort général de brigade
et baron, qui, devenu officier supérieur,
s'empressa de purifier son nom en suppri-
mant l'R, .Merdai : un abbé dont la fa-
mille vit dans le Soissonnais porte encore
ce nom; Pasquin (Antoine-Claude), plus
tard de Valera, conservateur administra-
teur des bibliothèques de la couronne sous
Charles X; Piéderaehe, autorisé, par or-
donnance du 21 mars 1844, à s'appeler de
La Bourdelais; Quatre roux de Pa'ctelaine,
Tailleur, Tenaille, Terrasse, Torchon (Théo-
dore-Marie-Melchior-Joseph) , plus tard de
Lagrenéc, ancien ambassadeur, pair de
France sous Louis-Philippe, representant
de la Somme à l'Assemblée législative,
nommé en I859; Tourneur, Trente Livres,
connu dans 1a littérature dramatique sous
le nom de Demonval ; Trognon, Vérat (porc).
Nous ne citons là que quelques exemples;
notre livre en fournit bien d'autres.

Dans le xvii'' siècle, on vit surgir un
grand nombre d'écrivains ascétiques qui
cachaient leurs noms de famille sous leurs
noms de religion, et c'est à cette époque
qu'appartiennent les suivants : Albert de

(1) Qu'un ennemi de ce savant, Scioppius, anagram-
matisait traîtreusement en sacrilège.

(S) D'Israeli a donné dans ses . Curiosités de la lit-
térature . un chapitre piquant intitulé de L'Influence
des noms, mais il a commis quelques erreurs eu ce qui
concerne les Français.

(1) Charles-Jean-Baptiste Jacquot, connu sous le none
d'Eugène de Mirecourt, son lieu natal. Pour justifier
son nom d'emprunt, l'auteur a publié . les Inconvé-
nients d'un vilain nom . dans le . Globe . des 23, 24
et 25 juillet 1841. M. de Mirecourt a un frère, poète
religieux, qui n'a pas rougi de continuera porter le nom
de Jacquot.
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Saint-Gilles (Gilles-Leroy), Albert de Saint
Jacques (Christophe Mercier), Anaclet de
Saint-Jean (Jean de Lafontaine), Anne de
Saint-Barthélemy (Anna Garcia), Antoine
de la Mire de Dieu (Claude Berthet), Au-
gustin de Jésus-Marie (Augustin du Goaz-
mol), et tant d'autres, parmi lesquels nous
remarquons un carme, Bernard de Saint-
Joseph, dont le nom de famille était Gour-
don de Genouillac. Ces noms de religion
se sont propagés jusqu'à nos jours, et il
est tels ordres mineurs qui ne permettent
à leurs écrivains de rien faire imprimer
que sous leur nom de renoncement au
monde. Les prêtres de la communauté de
Saint-Sulpice ne mettent pas leurs noms
sur leurs ouvrages; ils prennent des qua-
lificatifs, tels qu'un supérieur, un direc-
teur, un professeur, un prêtre de Saint-
Sulpice.

Nous pourrions multiplier les citations
d'écrivains qui, à l'exemple de Beyle, n'ont
jamais écrit sous leurs noms. Citons en-
core ici l'un des hommes dont les lettres
s'honorent, et qui, bien moins par raison
de prudence que par humour, a, lui aussi,
beaucoup de pseudonymes. Grand admira-
teur de Voltaire, il a été l'un des plus zélés
propagateurs de la manie du grand homme.
Outre des ouvrages de lui qui sont ano-
nymes, nous en avons sous les pseudon y

-mes d'un Amateur, d'Ernest, d'Helynn de
Champ-Charles, de Malvoisine, de Tourne-
belle, etc., etc. : c'était notre regrettable
ami et collaborateur Fr. Grille, mort à la
fin de décembre 1853. Nous avons dans
ce moment deux journalistes parisiens,
MM. Em. de la Bédollière et Alf. Delvau,
qui ont fait un abus immodéré du pseu-
donyme; le premier n'en avait, il y a quel-
ques années, pas moins de six pour le
« Monde illustré n.

Il semble vraiment que les écrivains de
notre époque aient pris à tâche de faire le
désespoir des infortunés bibliographes qui
se sont donné la mission de faire la chasse
aux masques. Jamais cette manie de dé-
guisements ne fut aussi répandue. Depuis
que la signature vraie est devenue obliga-
toire pour les journaux politiques, les tra-
vestissements se sont réfugiés dans les re-
vues et journaux littéraires, et plus parti-
culièrement dans ceux qui constituent la
petite presse. Une publication sérieuse et
utile, d'où la politique et le pamphlet sont
exclus, « l'Intermédiaire », pourrait à elle
seule fournir la matière d'une grosse bro-
chure, composée uniquement des pseudo-
nymes dont ses demandes et ses réponses
sont signées.

Et que de variétés dans certains mas-
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ques! Ce sont des noms littéraires d'em-
prunt, des pseudonymes adoptés par la
fantaisie; d'autres (comme les suivants),
sont dictés par la bizarrerie : tout leur
mérite est souvent dans la difficulté de les
lire et de les prononcer : Adiborontophos-
ropharnin, Bla gui nskiskorkof Consliluansky,
Constit étionnelsky, Drilya Durnianas ,Vas iya
de Benaré.c, Philarmoninlectryônoptekhépha-
lioking6oladibdin, Jfoulardico/' Sacogromis-
touphaboulzizt, Ydalohtustiphrjaldenpead.

11 v a aussi des noms anagrammatisés,
soit par des transpositions de lettres ou
par le renversement des noms, tels que
ceux-ci : Duallim (Millaud), Engival (La-
vigne), Engivaled (Delavigne), Erreip Va-
loe (Pierre (olau), EIteilla (Alliette), Hyéval
(Halév y), Leros (Sorel), Lnrbac (Cabrol),
Nibuatnias (Saint-Aubin), Noissod (E.-A.
Dossion), Nargiat (Rogniat), Jules Noriae
(Cairon), Ifegreb (Berger), Seyahsed (Des-
bayes), Suh (Ilus), Tenant (Mallet), Telle,'
(Vallet), Uorac de Cinrop Carou, de Por-
nic), G. Turbin (G. Brunet).

Dans ces dernières années, nous avons
vu naitre une nouvelle variété du genre
pseudonymique : ce sont les dualités ne
formant plus qu'un seul nom, telles que
celles-ci : Dérenrbre-Alonnier (Décembre et
Alonnier), Erckman-Chatrian (Erckman et
Chatrian), Nus-Follet (Nus et Follet), etc.
Viennent ensuite les qualifications sé-
rieuses, facétieuses, bouffonnes et bizarres,
qualifications que, pour les distinguer des
francs pseudonymes, nous avons appelées
cryptonymes. Puis enfin les initialismes et
les astéronvmes. La patience est heureuse-
ment, avec l'exactitude, l'une des qualités
du bibliographe; sans elle, il n'y aurait pas
d'investigations possibles.

4. Col. 44, après : bon à abattre.

DES PSEUDO —NOBLES EN LITTÉRATURE (1).

Il nous reste à parler d'un autre genre
de travestissement qui a été adopté par un
assez grand nombre de nos écrivains, plus
particulièrement depuis 1830: les noms
d'aspects nobiliaires.

A la Révolution de 1789, les nobles, soit
par raison, soit par prudenceou pour obéir à
la loi, cachèrent leurs blasons et dissimu-
lèrent leurs noms et leurs titres. Mais sous
l'empire, tout danger étant passé pour eux,
ils s'empressèrent de déterrer et de dé-
rouiller les uns et d'étaler les autres. La
Restauration vint, qui fit un noble de tout

(I) Ce chapitre est beaucoup plus développé qu'il ne
l'était dans la première édition.
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émigré ou de tout fidèle. Louis-Philippe,
lui, créa une nouvelle noblesse prise parmi
les hommes politiques et l'administration;
et comme sous ce roi citoyen il fallait, pour
parvenir, être ou paraître, beaucoup de
personnes obtinrent, moyennant finances,
l'agrément du souverain pour transformer
leurs noms vilains en noms quasi-nobles (1);
d'autres, fraudant le fisc, en prirent de pro-
prio motu, au moyen d'une superfétation
empruntée au nom du hameau qui avait
vu naître le nouveau seigneur, à un lopin
de terre, à une ferme, dont tel autre était
propriétaire, à un fossé bourbeux, etc.;
d'autres ajoutèrent à leurs noms ceux de
leurs mères, de leurs femmes. Si le hasard
voulait qu'elles eussent la particule de, c'é-
tait au mieux; dans le cas contraire, on
l'adoptait au lieu du trait d'union (2). Un
certain nombre des possesseurs de noms
modifiés de cette manière ont obtenu, soit
par ordonnances royales ou décrets impé-
riaux, l'autorisation de continuer à porter
ces noms, qui sont ainsi devenus legaux,
mais ne constituent point de noms aristo-
cratiques. 11 y a eu, a partir de 1830, toute
sorte de classes de noblesse, et chacun
dans la sienne a tenu à conserver ce qu'il
avait possédé, payé, ou ce qu'il avait pris.

On se tromperait fort en croyant que
les nobles d'avant 1789 ont renoncé à leurs
titres, qui aujourd'hui constituent, pour
un certain nombre, à peu près leur seule
richesse. Ce n'est donc pas sans surprise
que nous lisions récemment dans le jour-
nal « le Droit „ une opinion toute con-

(1) Un journal alors senti—officiel, le . Journal des
Débats , o ayant, dans les premiers jours d'octobre 4847,
parlé de ce ridicule avec trop de ménagement; un autre
journal, o le Siècle, r releva cet article, et se livra sur
la noblesse créée par le juste—milieu à un travail piquant
qui a paru dans ses numéros des 11 et 10 octobre. Nous
engageons nos lecteurs it rechercher ces trois curieux ar-
ticles.

(2) La loi du 22 mars 1858, sur la noblesse, punit
ceux qui prennent publiquement et sans `droit un titre.
Elle punit aussi ceux qui auront publiquement, et en vue
de s'attribuer une distinction honorifique, changé, altéré
ou modifié les noms que leur assignent les actes de l'état
civil.

Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cas-
sation, en date du 5 janvier 1861, a jugé que la qualité
nobiliaire n'autorisait pas celui qui la possède à ajouter
5 son nom patronymique un nom de terre qui ne figurait
pas dans son acte de naissance, lors même que ce dernier
nom aurait été autrefois porté par ses ancêtres. En con-
séquence, la Cour a déclaré que le fait, par une personne
même noble, de joindre à son nom patronymique un nom
qui ne lui appartenait pas, tel qu'un nom de terre ne fi-
gurant pas dans son acte de naissance, en rue de mani-
fester ainsi sa qualité nobiliaire, constituait le délit prévu
et puni par l'article 459, paragraphe 2, du Code pénal,
amendé par la loi du 28 mai 1858.
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traire. Ce journal, en rendant compte du
procès intenté, en août 1865, à un ancien
ouvrier tapissier du nom de Mirabeau, niais
aucunement Riquetti et sans la moindre
particule, qui pourtant s'était fait faire des
cartes où on lisait « de Mirabeau », et où,
au-dessus, s'étalait la couronne de comte,
condamné pour ce fait et pour port illégal
du ruban de l'ordre de Medjidie ; ce jour-
nal faisait à l'occasion de ce procès [a ré-
flexion qui suit : « L'on ne tient plus à la
« noblesse, cela est convenu; les hommes
« de ce siècle sont trop éclairés pour ac-
« corder le moindre prix à ces ve tilles, et
• nous voyons tous les jours que ces vieil,
« leries vaniteuses n'ont plus cou rs dans la
« société moderne. » L'est une grave er-
reur : jamais on n'a publié autant d'ou-
vrages de généalogie depuis la Restauration
qu'on en publie aujourd'hui. Que l'on
parcoure les numéros de la « Bibliographie
de la France n de ces dernières années et
l'on trouvera dans presque touà l'annonce
de publications en l'honneur de la caste
nobiliaire, telles que : l'Annuaire de la
noblesse, des Armoriaux, anciens et ré-
cents; quelques-unes de ces publications
sont d'une grande étendue ; nous avons
des Histoires généalogiques, générales, lo-
cales, et particulières; le Nobiliaire uni-
versel, des Livres de la Noblesse dans cha-
cune des anciennes provinces, deux oit
trois Revues nobiliaires, etc., etc. Qui
fournit les matériaux de ces publications,
et qui les achète? Les intéressés.

Nous n'avons point , grâce à Dieu, à
nous occuper de la validité des titres des
fils des croisés, qui en général cultivent
peu les lettres; nous avons bien assez de
ceux désignés par le titre de ce chapitre,
des pseudo-nobles en littérature.

Le travers de s'anoblir n'est pas nouveau
parmi nos écrivains. De son temps, Molière
s'en amusait déjà; et chacun sait que no-
tre illustre comique, à l'occasion de Tho-
mas Corneille, qui, ne voulant pas être
confondu avec son célèbre frère Pierre ,
avait pris le surnom de de l'Ile, introduisit
dans son « Ecole des femmes n, acte [er,
scène première, une satire encore pleine
d'actualité, quoiqu'elle ait près de deux
siècles.

La vanité et l'amour du nom pompeux
n'ont point disparu chez nous depuis Mo-
lière. Ces deux sentiments sont, au con-
traire, très-vivaces, et ont pris même une
grande recrudescence au dix-neuvième
siècle.

Avant 1830, nous avions eu, de loin en
loin, deS écrivains que l'amour de la parte
ticule avait rendus imposteurs. Ce" n é-
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talent alors que des exceptions. Aujour-
d'hui on composerait un volumineux
armorial de gens lettrés, anoblis de proprio
motu. Cela se conçoit. Tant de distinctions
accordées aux. hommes politiques et à
l'administration, sous le règne de Louis-
Philippe, empéc • haient nos preux de l'in-
telli gence de dormir. Etre devenus célébres
par leurs ouvrages ne leur suffisait plus,
ils voulaient étre nobles autrement que
par l'esprit. « Et puis, c'est là souvent. une
« maladie conta g ieuse ; quand on se trouve
« au milieu des rubans, des crachats, des
« parchemins, on se demande pourquoi
« l'on ne prendrait pas un peu de galon
« tout comme les autres. » Ils ont donc re-
levé à leur profit la noblesse qu'ils avaient.
trouvée bonne à abattre. Aussi beaucoup
(le nos écrivains fondirent-ils entre eux
une noblesse, qui s'est dispensée de !'"ga-
inent du roi : mai_ les noms de nos genlils-
honnes intprori.,rs ne s'en glisseront pas
moins un jour, si l'on n'y prend garde,
dans nos livres de généalogie. D'autres
ont pensé tete la curiosité du public serait
plus excitée, si l'on pouvait lui faire croire
que les productions qu'on lui offrirait
étaient dues à des gentilshommes! Et alors
nous avons vu une nouvelle jeunesse
dorée, par le procédé Ruolz, comme l'a
dit si plaisamment un avocat dans un pro-
cès célèbre. Nous avons donc une gentil-
hommerie littéraire et une littérature aris-
tocratique. Les procès successifs contre
M. Rosemond de Iteauvallon [M. Brun, dit
Baupin], d'abord à la cour de Rouen, par
suite de son duel avec Dujarrier, de « la
Presse, » et ensuite à la Cour d'assises de
Paris, contre M. le vicomte d'Ecquevillev
[M. Vincent] et M. Rosemond de Beau-
vallon, tous deux atteints et convaincus
de faux témoi gnages en matière criminelle,
dans le procès de Rouen, et condamnés
pour ce délit, nous ont révélé quelques-
uns des noms de cette nouvelle gentilhom-
merie, appartenant presque toute à la
presse ministérielle sous Louis-Philippe.

Nous avons donc aujourd'hui un nom-
bre assez considérable d'écrivains dont les
noms de famille sont dissimulés sous des
initiales, tandis que les noms de villes, de
villages, de hameaux où ils sont nés sont
imprimés en toutes lettres sur les titres de
leurs productions. Nous faisons, à regret,
la remarque que des ecclésiastiques, des
magistrats et des savants ont sacrifié aussi
it cette uohilinutartie, épidémie ridicule de
ce siècle, et nous allons en exhiber la
preuve avec le plus d'intégrité possible,
en citant quelques noms des délinquants
qui sont venus, avec et sans autorisation,
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ajouter aux difficultés de notre future his-
toire littéraire. Nous prémunirons par là
les biographes et les bibliographes contre les
erreurs qu'ils pourraient commettre, t

consacrant deux articles à un seul et inique
personnage portant deux noms.

Quelques psettdn-nobles en lillérature.

Alienheytn (Gabrielle B. d'), M"'" Bou va in,
née Soumet. Ce nom d'emprunt est celui
d'un village du Bas-Rhin, oit est né le mari
de cette dame. — Anal de .11ui_üvrs (.tac-
ques-C yprien), ancien inspecteur d'aca-
démie. a Versailles, sc nommait tout sim-
plement :\not, jusqu'en 1860, époque à
laquelle il a obtenu l'autorisation de
s'anoblir : il avait pris sa superfétation
nominale longues années auparavant. 
Arhois de .luhainrille (d'). Les premiers
écrits de cet auteur sont si gnés seulement :
Darbois. — :Iwlirr de la Sait (Simon-
Pierre;, directeur des contributions indi-
rectes en retraite, autorisé, en I i2. it faire
une addition it son nom d'.\ugier, ainsi
que son fils, M. Léon Augier. —:lrn•itte
(Eugène d'), emplo yé de la Bibliothèque
impériale et. l'un des rédacteurs ordinaires
du u Siécic ». Il écrivit d'abord dans un
recueil intitulé u la Renommée » (1211),
oit ses articles sont signés : Bauriac. ll
apostropha son nom à partir de la publi-
cation de sa brochure intitulée u Louis-
Philippe, prince et roi » (18
pour se mieux poser près du maitre, et
depuis il a continué à s'apostropher.

!largua de Labarthe (Joseph Napoléon),
avocat it Paris, avant son autorisation, en
1861, portait. seulement le premier de ces
noms. —Baligot de Berlue (Arthur). au lieu
de Jean-Baptiste Baligot. Le nom additionnel
est celui de la mire de cet écrivain, qui
s'orthographiait Debevne. — lIal:ar (Ho-
noré de.). Si cet écrivain était noble par
son intelligence, il ne l'était pas par sa
naissance. Voir sur l'origine de sa famille
une lettre d'un Tourangeau, dans le journal
u le Quérard », t. II, p. 7. Sa soeur \l'"`Sur-
ville n'en persiste pas moins à prendre
la particule, tandis que son mari, ingénieur
en chef des Ponts-et-Chaussées, ne l'a jamais
prise. — Barbet de Joull. Cc nom, porté
par trois personnes, était avant l'autori-
sation , en 18.i9, Barbet tout court. La
superfétation est commune à M. Jacques
Just Barbet , ancien consul de France à
Brème, et à ses enfants : MM. Just Barbet,
ex-directeur des mines d'Aubin (Aveyron),
et Joseph-Henry, sous-conservateur au
musée du Louvre. — Beauregard (l'abbé B.
de), lisez : Barthélemy , de Beauregard

T. 1.
	 J
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petit lieu de la Franche-Comté. Un prêtre
fournissant des armes contre sa vanité! 

—Beaurallon (Rosemond de), dont les jour-
naux indiscrets nous ont appris le véritable
nom : Brun, dit Bau p in.— Billard de Saint-
Laumer. Un décret de 1859 autorise quatre
personnes à faire une addition au nom pri-
mitif. Ce sont : MM. Billiard (Germain-
Dominique-Laumer), maire de Saint-Avit
(Eure-et-Loir) ; Frédéric-Laumer - Domi-
nique, propriétaire à Barjonville (même
département) ; Jean - Baptiste-:Alexandre ,
administrateur des hospices à Chartres,
et Victor-Ludovic-Laumer, à Saint-Avit
(Eure-et-Loir). — Le véritable nom du cé-
lèbre naturaliste de Blainville était Du-
crotay, de Blainville (Seine-inférieure). —
Le nom originaire de l'honorable famille
des de Boinrilliers est Forestier. — Bonne-
serre de Saint-Denis, généalogiste, est le fils
d'un ancien imprimeur de Caen, auquel
il succéda sous le même nom de Bonne-
serre. Quand ce dernier se mit à écrire
dans les journaux légitimistes, il allongea
son nom. — Tout le monde sait que le
nom de Borel d'Hauterire, généalogiste, est
simplement Borel, et qu'il était le frère du
littérateur qui signait Petrus Borel, le ly-
canthrope. — Un jeune et fécond écrivain
signe ses productions du nom de Boué de
Villiers, lisez Boué, de Villiers-le-Bel. —
M. Bougy (Alfred de), qui prend le titre de
chevalier de San Marino! et dont la a Pe-
tite Revue n a fait un gentilhomme pro-
testant, est le petit-fils d'un épicier de
Grenoble qui n'a jamais eu de prétentions
même à la particule qualificative. —L'abbé
Brasseur de Bourbourg, ancien adminis-
trateur ecclésiastique des Indiens de Ra-
binai (Guatemala),membredelacommission
scientifique, etc., a eu la même faiblesse
que l'abbé Barthélemy, cité plus haut; il
a anobli son nom en y ajoutant le lieu de sa
naissance, Bourbourg (Nord).— M. Brierre
de Boismont (Alexandre-Jacques-François),
docteur en médecine à Rouen, avant le
décret de 1861, qui l'autorise à porter ce
nom, se nommait simplement Brierre. —
Brossard de Corbiyny est le nom que porte
depuis un décret de 1853, qui l'y autorise,
toute une famille qui se nommait aupara-
vant Brossard, composée de six membres:
MM. Charles-Paul, officier de marine, aide-
de - camp du gouverneur du Sénégal;
Alexandre-Louis, garde-général des forêts
à Blois (Loir-et-Cher); Charles, conseiller
honoraire à la Cour impériale d'Orléans;
Hippolyte-llenri, officier de marine au
port de Brest ; Maxime-Eugène et Jules-
Marcel, ces deux derniers fils du conseiller
honoraire Charles Brossard. — 1l en est
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ainsi de la famille Brunet de Presle, qui,
avant le décret de 1860, qui l'autorise à
porter ce nom, se nommait Brunet tout
court. Les membres de cette famille sont:
M. Charles-Marie-WladimirBrunet,membre
de l'institut; Joseph-Raoul Brunet , et
mademoiselle Marie-Amélie-Félicité Bru-
net, enfants de l'académicien.

Cesena (Amédée Barthélem y de) se
nommait Gayet et signait Amédée de Ce-
sena. Un décret de 1864 l'a autorisé à
prendre le nom de Gayet ile Cesena. Cet
écrivain avait un frère qui n'était connu
dans les lettres que sous le pseudonyme
de Sébastien Rhéal. Dans les dernières
années de sa vie il signait ses livres : Sé-
bastien Rhéal de Cesena. — Charma de
Malan (l'abbé), hagiographe. Cet ecclésias-
tique, dont le véritable nom était Chavin,
de Malan, prit plus de souci pour s'ano-
blir que pour être honorable. On se rap-
pelle comment,abusant de la confiance d'un
des conservateurs dela bibliothèque Sainte-
Geneviève de Paris , il enleva a cet éta-
blissement une certaine quantité de livres
précieux, et que ces faits ne furent re-
connus qu'après sa mort.. — Collin de
Plancy, pamphlétaire irréligieux et plus
tard religieux, se nommait Jacques-Au-
guste Simon Collin, de Plancy (Aube). —
Colmet de Santerre , docteur en droit,
nommé ; par décret du 31 août 1863, pro-
fesseur titulaire à la chaire de Code Na-
poléon à la Faculté de droit de Paris, a
deux frères possédant ales propriétés dont
ils ont ajouté les noms aux leurs; lui, au
contraire, n'en possédait point. Aussi dans
sa famille et parmi ses amis le désignait-on
sous le nom de Colmet sans terre. Ce so-
briquet a servi à former sa superfétation
nominale :de Sancerre. —Colombe,' (P. de),
lisez : Pernet, de Colombey - les-Belles
(Meurthe). Un autre écrivain publie ses
ouvrages sous le nom de Colombe yy , mais
c'est comme pseudonyme et non comme
qualification nobiliaire. — Croup-Chanel
(d'abord comte, aujourd'hui prince de),
dans lequel beaucoup d'incrédules ne veu-
lent encore voir que M. Chanel. Nous au-
rons à parler longuement de sa revendi-
cation nobiliaire, la plus considérable de
cette bienheureuse province où miracles
et noblesse se fabriquent à volonté. Qu'on
lise en attendant les écrits publiés par
M. le baron de Coston, de Montélimar,
écrasants contre les prétentions exorbi-
tantes de ce bruyant personnage (1).

(I) Les Arpad et les Croup—Chanel, parle baron de
Coston. Montélimar, 1803, in-8 de 04 pag., tiré A
80 exemplaires numérotés. C'est une réfutation de l'écrit
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M. de Crouy-Chanel s'est fait une haute
spécialité par ses revendications de
titres nobiliaires. Qui ne se souvient
qu'il y a quelques années , pendant
l'agitation de la crise hongroise, M. de
Crouy-Chanel fit connaitre à l'Europe
ses prétentions sur la couronne de
Hongrie (1)? A cette époque, il exposa
sa généalogie dans une brochure qui fit
quelque bruit, et il démontra, par des
documents plus ou moins authentiques
flanqués de très-adroits arguments, que
LL. MM. les empereurs d'Autriche
avaient usurpé la couronne de Hongrie,
qui n'appartenait qu'à lui , comte de
Crouy-Chanel, descendant d'Attila, vrai
fils d'Arpad et petit-fils des rois Étienne,
qui ont donné un saint à l'Église. L'em-
pereur d'Autriche fit la sourde oreille,
et il ne se trouva pas un seul tribunal
autrichien qui voulût se déclarer com-
pétent pour prononcer entre l'empereur
et le prétendant. Aujourd'hui l'héritier
du roi );tienne intente à l'ancien duc
régnant de Modène un procès par lequel
il le somme de lui restituer le titre de
marquis d'Est que la famille de Modène
porte illégitimement, et qui est la vraie
propriété de la famille de Crouy-Chanel,
descendant de la reine Béatrix de lion-
grie, seule héritière légitime de ce mar-
quisat. Le comte de Crouy-Chanel a été
plus heureux en Italie qu'en Autriche :
d a trouvé à Modène les juges qu'on lui
avait refusés à Vienne. Ce procès se
plaide en ce moment, et il agite tout

« Modène (2). » 11 a été publié dans cette
affaire plusieurs écrits en français et en

intitulé c les Fils d'Arpad s, pat' Germain Sarrut. Paris,
1861. in-8, avec un tableau généalogique. Le collabora-
teur de B. Saint-Edme h cette e Biographie des hommes
du jour, s dont chacun a pu apprécier le mérite et le dé-
sintéressement, M. G. Sarrut, essaya par un nouvel écrit
de détruire la mauvaise impression causée par la publi-
cation de l'opuscule de M. le baron de Gaston ; mais ce-
lui-ci en fit paraitre immédiatement une autre intitulée
Les Cron y-Chanel et leurs adulateurs. Montélimar,
4866, in-8. Les adulateurs sont MM. G. Sarrut, provi-
soirement généalogiste de la famille Crouy-Chanel, en
attendant mieux ; Alexandre Barginet, de Grenoble;
Jules 011ivier, de Valence (Drôme); le gentilhomme pro-
testant Alfred de Bougy, de Grenoble, et autres Dauphi-
nois crédules ou salariés.

(1) 11 est superflu de rappeler comment le nom du
comte de Crouy-Chanel a retenti dans un procés criminel
jugé 9 Paris en 1806. Le prétendant au trône de Hongrie
a été condamné par contumace. Le caissier du Sous-
Comptoir des chemins de fer et un éditeur parisien ont
été sévèrement frappés.

(2) Un roi oublié par Voltaire dans le banquet que
Candide donne a Venise. o La Petite Revue, o 26 juil-
let 1865, p. 163.

italien que nous rappellerons à l'article
Crouy-Chanel de -ce livre. Qui dans la
conscience des juges l'emportera , des
assertions de l'intéressé ou des dénéga-
tions désintéressées de M. le baron de
Coston?

Daresiés de Pontés (Lucien), lisez Da-
vesiès. Voy. sur cet écrivain la Notice de
M. Paul Lacroix. — Dombasle (Mathieu de)
se nommait Mathieu, et était né à Dom-
basle, en Lorraine. — Dousse d'Armanon
(Edouard), comte palatin, plus tard comte
d'Arman«, industriel genéalogiste, se
nomme Dousse; il est fils d'un ancien
courrier de la malle de Bordeaux ; il a
été lui-meme voyageur en vins. Avant
obtenu de Louis-Philippe un bel envoi en
bons vins pour Grégoire XVI, celui-ci, en
récompense, décora Dousse de l'ordre de
Saint-Grégoire. Il a eu plusieurs fois
maille à partir avec-la justice, la dernière
en société de Saint-Maurice Cabany et
autres, pour vente de diplômes nobiliaires
d'ordres qui n'existent plus (1). — Du-
four de Villefranche, lisez Dufour (de Vil-
lefranche).

Le vicomte d'Ecquerilley, dont le nom a
retenti il y a une vingtaine d'années de-
vant les tribunaux, n'a pas suffisamment
justifié cette qualité, et bien des incrédules
n'ont voulu voir en lui que M. Vincent.-
Escodecu de Boisse (d), secrétaire général
de la direction de l'Imprimerie Impériale,
et secrétaire de la commission de l'expo-
sition instituée près de cet établissement,
sous M. de Saint-Georges, et en dernier
lieu chargé de la publication du « Bul-
letin des lois, o mort à Paris, le 21 oc-
tobre 1865. Ancien commis du libraire
Lawalle, de Bordeaux, il n'était connu
que sous le nom de Escodeca : d'où avait-
il pris cette double superfétation? Esco-
deca est l'auteur de l'une des Notices
historiques sur l'imprimerie impériale,
publiées sous le nom de M. de Saint-
Georges, alors directeur de cet établisse-
ment.

De par le monde nous avons eu un
écrivain qui n'a guère attaché son nom
qu'à des livres pour l'instruction pri-
maire : il les signait du nom de Foris,
reniant ainsi, par vanité, le beau nom
qu'un savant oncle lui avait laissé,
dom J.-P. Deforis, religieux de la congré-
gation de Saint-Maur. — Fournier de
Lempdes, lisez : Foufnier, de Lempdes
(haute-Loire).

(1) Voy. o le Moniteur universel, o numéro du 6 sep-
tembre 1858.
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Le professeur d'hindoustani à Paris,
M. Garcia de Tassy, a pour vrai nom
Garcin tout court, au plus Garcin-Tassv,
attendu qu'en épousant la fille d'un négo-
ciant, tant honorable soit-il, un tel ma-
riage ne donne aucunement droit à une
particule qualificative. Et pourtant infor-
mez-vous, le professeur hindoustanien ne
se fait appeler que de Tassy. — M. Genty
de Bussy (Pierre), conseiller d'Etat, ex-
intendant militaire du cadre de réserve à
Paris, a été autorisé, par un décret de
1860, à faire une addition à son nom de
Gente. M. Gentv, né à Choisy, n'avait pas
attendu cette autorisation pour prendre
cette superfétation nom

i
nale, tirée du

lieu où il a été élevé, pour se distinguer
d'un frère qui n'avait pas eu le même
bonheur que lui. Son livre « De l'Eta-
blissement des Français dans la régence
d'Alger, » publié en 1835, a paru avec
cette superfétation' Le frère de M. Pierre
Gente, aujourd'hui agent de change,
prend aussi le nom de Genty de Bussv.—
Géranda pie), lisez.: Degérando. — Giruu-
deau de Saint-Gervais, cet heureux char-
latan, avait été autorisé, par décret de
1859, à joindre à son nom, Giraudeau,
celui de son lieu natal, qu'il portait depuis
longtemps. — Civodan q(le comte de), gé-
néalogiste, dont nous ne connaissons pas
le véritable nom, est né à Paris, d'une
famille de marchands de fers de Moulins.
S'il a su prendre un titre; il n'a sans
doute pas écrit le cinquième volume du
« Livre d'or » qui porte ce nom, car il a
été rédigé par M. Asfeld, professeur de
l'Université. — Gothie de Lianrourl, et
Cte G. de Liancourt, lisez : Calixte-Au-
guste Godde, du village de Liancourt.

Hiver de Beauvoir, magistrat. Des ar-
ticles du « Bulletin du bouquiniste » sont
ainsi signés ; leur auteur ne voulut pas
dépenser une somme de 1,100 fr. pour se
faire connaître comme propriétaire d'un
endroit appelé Beauvoir : il préféra re-
noncer à sa superfétation nominale. Dé-
sormais cet honorable ma

g

istrat se nom-
mera Hiver, même au printemps.

Jobert de Lamballe. Supprimez de ce
nom le lieu de naissance, Lamballe (Cotes-
du-Nord). et vous aurez le vrai nom de ce
gentilhomme, qui n'avait pas besoin de
superfétation pour devenir célèbre.

La Bédolliére (Emile de). Ce nom pa-
raîtrait être le nom littéraire d'un fécond
et spirituel écrivain dont le véritable,
a-t-on dit, serait Gigault, assez malsonnant.
C'est du reste sous le nom d'E. Gigault,
qu'a paru une « Vie de Mar. P.-J.-R.-Y.-G.
do Motier, marquis de Lafayette, » 1833,
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in-80, qui est attribuée à M. E. ile la Bé-
dollière (I).— Lalain de Chmnel (Léon de),
président du tribunal civil de la Seine,
appartient à la famille de l'ancienne et
honorable maison des Delalain, imprimeurs-
libraires de Paris, et est le frire de
M. Jules Delalain, imprimeur actuel de
l'Université (2). C'était déjà une belle
ascendance ; mais ce magistrat ne s'en
est pas contenté : il a demandé et obtenu,
par un décret de 1857, l'autorisation,
pour lui et ses enfants mineurs, de porter
le nom : dp Lalain de Chomel. Gendre du
célèbre medecin A.-François Chomel, il a
joint le nom de sa femme au sien ; mais
nous doutons que le docteur ait eu droit à
la particule de; il ne l'a, du moins, prise
sur aucun de ses ouvrages. On dit que
M. Delalain aurait quelques velléités de
faire descendre sa famille, originaire de
Champagne, de la noble et ancienne
maison des de Lalainy, connue dès le
douzième siècle, et l'une des plus hono-
rables des Pavs-Bas. — Lambert de Sainte-
Croix, propriétaire actuel du « Courrier
du dimanche. » 11 est le fils d'un ancien
notaire ile Paris, qui signait le plus sou-
vent Lambert, et quelquefois Lambert-
Sainte-Croix, mais non de, Sainte-Croix.
Le propriétaire du « Courrier du dimanche »
a épousé une Russe, M"" de Gessler. Les
Russes hors de leur pays sont tous titrés:
il fallait donc que le mari de cette riche
étrangère apportât au moins la particule
qualificative, autrement il y aurait eu mé-
salliance. — Le marquis de Lu Puillelerie,
nom célèbre dans les fastes littéraires, bi-
bliographiques et contentieux, M. Alex.
Dumas père. — La Qllc%riére (de), archéo-
logue, membre des Sociétés des anti-
quaires de France et de Normandie, etc.;
ses vrais noms sont et s'écrivent Eustache
Delaquérière. Cet homme estimable a été
anobli à son insu par les tables de la « Bi-
bliographie de la France ; » cette erreur a
été reproduite dans les catalogues annuels
publiés par le libraire Ch. lteinwald, et
pourrait se propager si nous ne la signa-
lions pas. M. A. Dantès, dans ses « Tables
bibliographiques, » ne l'a point commise,
par une bonne raison, c'est qu'il n'a pas
consacré d'article à ce laborieux et mo-

(1) Un de ses oncles, le comte Louis Cigault de la
Bédollière de Relieront, a publie : a le Monde et ses tra-
vers.. Paris, 1842, 2 vol. in-8.

(2) Ces messieurs ont eu un troisième frère, Ed«uard-
Lean Delalain, marchand de draps ii l'aris, homme d'es-
prit, qui a obtenu quelques succès au théâtre pour des
pièces sous les pseudonymes de Léon de Villiers et de
Saint-ires.
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leste érudit. — Lerat de Mag^nilot, Leray
d'Etioles, Leroy de Menainville, Lhermite
des Ventes (les Ventes, commune d'E-
vreux), autres noms auxquels ceux des
lieux de naissance ont été accolés. 

—Loyaie de Lacy, autrefois A. Loyal', d'Am-
boise : le souvenir d'inadvertances déso-
bligeantes d'un journal de sa province,
dans lequel il écrivait, et où ses articles
étaient souvent signés Aloyau, l'a rendu
prudent. Aussi , ayant épousé la soeur
d'un relieur de Paris, d'ailleurs très-hon-
nête homme, du nom de Lacy, a-t-il lié,
comme M. Garcia, la particule qualifica-
tive à son nom et celui de sa femme, afin
que l'on ne pensât pas, le connaissant pro
cessif, que son nom dût s'écrire « Loyau-
la-Scie. »

Magny (le marquis de), généalogiste,
deuxième acquéreur du cabinet héral-
dique de V. Saint-Alais, est né Ch. Drigon.
Avant été attaché au pape Grégoire XVI
comme chambellan intime, ce pontife, qui
a fait de M. Dousse, le commis-voyageur
en vins, un comte romain, créa marquis
M. Ch. Drigon, qui a pris le nom de
Magny, qui est celui de deux localités en
France, l'une dans le département de
Seine-et-Oise, l'autre dans la Nièvre. 

—Marchal de. Calvi, lisez : Marchai, de
Calvi (Corse). — Marquet de Vasselot,
ainsi se nomme, depuis un décret de '1862,
qui l'y autorise, une famille qui s'appelait
Marquet : cette famille est composée de
MM. Louis-Auguste-Aimé, ancien direc-
teur des maisons centrales ; Hyacinthe-
Alphonse, directeur de la maison centrale
de Beaulieu (Vienne), et M. Marquet, em-
ployé au ministère de l'intérieur. — Une
actrice de l'avenir, qui a débuté aux
théâtres de l'Odéon et de la rue Richelieu,
non sans quelques critiques du public et
de laresse, avait pris, pour en imposer
à ses futurs admirateurs, le nom xle Pau-
line rie Melin : elle se nomme M' t` Gros-
jean, comme ci-devant. — Menou (Antony
de), tel est le nom que prend un jeune
poète. A-t-il le droit de l'orthographier
ainsi? nous ne le contestons pas, faute de
preuves; mais ce que l'on peut lui con-
tester, c'est sa prétention d'être petit-
neveu du baron Jacques-François de Menou,
général, ancien membre de l'Assemblée
constituante, mort gouverneur de Venise,
le 17 août 1810. Le vrai neveu du géné-
ral, le comte Jules de Menou , mort en
avril 1862, disait hautement qu'il était le
dernier descendant de cette très-ancienne
famille : il savait que de par le monde il
existait quelqu'un qui en imposait au pu-
blic en se rattachant à sa famille. Plu-

sieurs journaux ont entretenu leurs lec-
teurs de ce poète. Voici ce que disait à son
sujet « la Petite Revue, » dans son numéro
du 26 août 1865: « On commence à s'é-
• mouvoir de la propagande à outrance
« faite par un jeune poète, soi-disant poi-
« trinaire, pour obtenir une copieuse
« souscription à ses oeuvres. Plusieurs
« journaux ont protesté contre les ré-
« clames abusives distribuées au nom de
« M. Antony de Menou. » Dans « le
Monde illustré, » numéro du 9 septembre
suivant, on lisait : « La souscription à

l'Œuvre privilégiée d'un mourant est an-
noncée de nouveau par (le grandes
affiches, au centre desquelles on a placé
la photographie de l'auteur en tenue de
travail. Derrière sa chemise entr'ou-
verte, parait un gilet. de flanelle. Au-
dessus on lit ces mots : Jeune travailleur
acharné (vingt-sept ans) qui s'en ra
mourant d'une cruelle phthisie pulino-
nairequi lui ronge les poumons depuis six
années. Tout autour sont énumérées les
principales souscriptions.. Nous avons
eu le triste courage de dire ce que
nous pensions à ce sujet, et nous ne

« pouvons que regretter de nouveau, non
« l'entreprise, mais la façon dont elle se
« produit » (I). — Tout le monde sait
que le pamphlétaire-biographe Eugène de.
Mirecourt se nomme Jacquot, de Mire-
court (Vosges). — Molénes (de), avant
l'autorisation, en date du 17 février 1843,
xle porter ce nom, s'appelait Gas('hon.

Olhreuse (le marquis d'), d'abord Casimir
Guillemeteau, puis Guillemeteau d'Olbreu-
se, plus tard G. d'Olbreuse, enfin marquis
d'Olbreuse, est le fils d'un honorable ma-
g istrat de province, nommé Guillemeteau,
et beau-frère de M. Léo [Napoléon] Lespès,
cet autre Protée, qui a éte tour a tour le
commandeur Léo Lespès, Léo Lespel, la
marquise de Vieux-Bois, etc., etc., et qui
est aujourd'hui Timothée Trimm. — Orbi-
gny (Alcide d'), naturaliste distingué, avait
eu la faiblesse de changer son_ véritable
nom, Dessalines, contre celui de son lieu
natal, Orbigny, près d'Avallon (Vonne). -
Orgoni (le général d'), que nous avons vu
à Paris parmi les ambassadeurs de l'Empe-
reur des Birmans, se nommait Girodon
`Louis-Charles), né à Vendôme (Loir-et-
(.her); il s'était contenté de faire un ana-
gramme de son nom (2).

(1) Le malheureux jeune homme est mort i Asnieres,
le 17 octobre 1865.

(2) v Le Siècle, n dans son numéro du 22 septembre
4865, annonce la mort à Rangoon (Inde) de ce célèbre
aventurier, qui fut plus heureux que le comte Raousset
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La ville de Lyon possède un érudit très-
distingué, membre très-actif de l'Académie
et de la Société littéraire de Lyon, M. An-
toine Péricaud, ancien bibliothécaire de la
ville. Deux personnes de ce nom ont de-
mandé et obtenu l'autorisation d'y ajouter
celui de de Gravillon, l'un par une ordon-
nance de 1845, et l'autre par un décret de
1859. — Pittanrl de Forges (Auguste), chef
de bureau au ministère de la guerre, était
connu depuis longtemps dans la littérature
dramatique sous les noms de de Forges ou
Deforges. Par un décret de 1861, il a été
autorisé à joindre son nom littéraire à celui
de famille. L'autorisation est commune à

M. Philippe-Auguste-Gustave Pittaud, at-
taché au ministère de la maison de l'Em-
pereur. — Pixerécourt (de), le Shakespeare
des boulevards et le bibliophile, se nommait
Guilbert (René-Charles), et était né à Pixe-
récourt, près de Nancy.—Planat de la Faye
(Nicola"-Louis),ancien officier d'ordonnance
de Napoléon r, avant le décret de 1860,
qui l'autorise à prendre sa superfétation,
se nommait Planai. — Pongerville (de). Le
nom patronymique de cet académicien est
Sanson (Jean-Baptiste-Antoine-Aimé). —
Ponson l u Terrail (le vicomte), né à Mont-
maur (Hautes-Alpes). Le titre et le nom
de ce gentilhomme de lettres lui ont été
quelquefois contestés. •ll paraît certain que
son véritable nom est Deponson (sir). Le
général Toscan (mort en 180:,), oncle de
ce littérateur, possédait une propriété ap-
pelée « le Terrail, » d'où le neveu a tiré sa
superfétation nominale. — Poulain de Bos-
say, ancien professeur d'histoire au collége
royal de Henri IV, dont le nom était sim-
plement Poulain, prenait près de ses élèves
celui de : de Bossa\-.

Roger de Beauvoir. Un procès que ce haut
baron littéraire a eu à soutenir nous a ré-
vélé que ce nom n'était pas légal, et que si
cet écrivain pouvait le prendre comme nom
littéraire, il lui était interdit de signer au-
cun acte autrement que Roger (Edouard)(1).
— Rolland de Villargues (Jean-Joseph), vice-
président du Tribunal de la Seine, se nom-
mait légalement Rolland, avant un décret

Boulon et M. de Tonnens, l'ex-roi d'Araucanie. Il avait
été apprenti orfèvre à Vendôme, soldat. aux gardes du
corps de Charles X ; blessé en Vendée lors de l'expédition
de la duchesse de Berry ; capitaine au service de don
Miguel en Portugal ; enfin général et diplomate au service
de la Birmanie. M. d'Orgoni avait épousé, en 153e, la
fille aînée, et, en 1810, la tille cadette de M. Bouvet de
Lozier. Il est mort à l'àge de cinquante-cinq ans.

(4) Balzac a écrit (tans la Revue contemporaine :
. M. Roger de Beauvoir, qui n'est ni Roger, ni de, ni
Beauvoir. u
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de 1860, qui l'a autorisé à faire une addi-
tion à ce nom. — Romand (le baron Gus-
tave de), publiciste, ancien préfet du Var et
de Saône-et-Loire (1). Fils légitime de
M. Dubois, ancien directeur des douanes à
Grenoble, et neveu de M. Dubois-Aymé,
ancien membre de l'Institut d'Egypte: nous
ne pouvons nous expliquer cette renoncia-
tion au nom de famille. M. le baron de Ro-
mand avait de l'ambition politique, et il
éprouva des déceptions cruelles pour son
amour-propre. Marié avec la fille d'une
grande maison russe, sa femme, dit-on, ob-
tint pour lui, de son gouvernement, une
haute position, et il alla en Russie, où il
prit un nom russe. — Romanini (le comte
de), consul de Nicaragua, ministre plénipo-
tentiaire de Grey-Town à Paris, et grand
maître de l'ordre américain de San-Juan,
telles étaient les qualités que prenait
111. Ch.-Franç. Vesin (voy. la France liftér.,
X, 132), ancien marchand de vins et de pâ-
tes d'Italie à Paris, lorsqu'il dut compa-
raître devant le Tribunal correctionnel de
la Seine, le 30 septembre 1858, sous l'ac-
cusation de trafic et.de port de décorations
étrangères sans autorisation, et d'usurpa-
tion de titres nobiliaires : il fut condamné
à un an de prison et 500 fr. d'amende. —
Rosell y de Lorgnes (Antoine-François-Félix),
homme de lettres, a sollicité, et obtenu par
un décret de 1860, de conserver la signa-
ture qu'il avait bien antérieurement adop-
tée. Son vrai nom était Roselly, de Lor-
gues (Var). — Le fécond auteur dramatique
de Rougemont avait été inscrit dans le re-
gistre de l'état-civil de son pays sous le
nom de Balisson.

Saint-Albin (Alexandre de), écrivain et
journaliste religieux, de l'école de M. Louis
Veuillot, ancien rédacteur de « l'Assemblée
nationale ». Beaucoup de personnes, pour
faire croire à leur noblesse, se sont ingé-
niées à allonger leurs noms; la famille de
cet écrivain, entre autres M. Huot de Saint-
Albin (Alexandre-Denis), a procédé d'une
manière plus adroite; il a décapité le sien.
— Saint-Ange (de), traducteur d'Ovide, se
nommait Fariau. — Saint-Allais (V. de),
généalogiste. M. Ducas, premier acquéreur
du cabinet héraldique de feu V. de Saint-
Allais, nous a assuré que le nom véritable
de ce généalogiste était Viton. Jeune, il
avait été garçon apothicaire à Angers; de-
venu homme, il donna dans quelques excès
révolutionnai tes. Lorsqu'il prit son cabinet,

(1) Nous donnons, dans notre livre, à leurs places, les
actes de l'état civil de trois gentilshommes de lettres
appartenant au Dauphiné : MM. de Bougg, le vicomte
Ponson du Terrail, le baron Gustave de Romand.
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au commencement de ce siècle, il ne signa
plus que V. de Saint-Allais. Son fils ou
neveu, M. Jean-Paul-Maximilien-Auguste
Viton, a été autorisé, par un décret de 1857,
à s'appeler Viton de Saint-Allais (1 ). —
Saint-Bonnet (B. de), philosophe religieux,
se nomme Joseph-Marie Blanc, de Saint-
Bonnet-le-Froid. — Saint-Maurice Cabany
(le comte), fabricant littéraire, directeur de
l'une (les nombreuses biographies vénales
publiées à Paris, « le Nécrologue universel
du dix-neuvième siècle », directeur général
de la Société (prétendue) impériale des Ar-
chives de France, et aussi directeur des
archives générales de la noblesse de France,
comte dans l'ordre des Quatre-Empereurs!
est seulement M. E. Cabany, fils de Mau-
rice Cabany, chef d'une très-importante
maison de papeterie, du commencement de
ce siècle, sise rue Sainte-Avoue, hôtel Saint-
Aignan. M. le comte Saint-Maurice Cabany
a été impliqué dans la même affaire que le
comte Romanini (voyez plus haut) et pour
les mêmes faits, et condamne à cieux ans
de prison et à 500 fr. d'amende. — Saintes
(A.-E. de) était le nom littéraire d'un an-
cien libraire-éditeur, Alexis Eymery, de
Saintes (Charente-Inférieure), qui n'a ja-
mais pensé à se faire passer pour noble.—
Salle (Eusèbe, de), écrivain distingué, dont
M. Ch. Asselineau, clans le feuilleton du
journal « le Boulevard » du 7 septembre
1862, a fait un comte, se nomme Dessalle;
il était le neveu (l'un notaire de ce nom,
de Montpellier, et parent du célèbre pro-
fesseur Lordat.

Vattel de Virirille (Auguste), archiviste
paléographe, professeur à l'Ecole des char-
tes. La propriété de ce surnom de Viriville
n'ayant pas été justifiée, il lui a été interdit
de signer aucun acte de ce surnom, mais
il a pu le conserver comme nom littéraire;
c'est, du reste, sous le nom d'Auguste Val-
let qu'ont été publiés, de 1837 à 1839, les
trois premiers écrits de ce savant (vo y . « la
France littéraire », t. X, p. 28). — Vaudou-
court (le général baron Frédéric - François
de), historien militaire, se nommait Guil-
laume. Le nom de Vaudoncourt qu'il pre-
nait était celui d'une propriété dans la Mo-
selle, qu'il possédait de père en fils. —
Viollet d'Epaguy (Jean-Baptiste-Rose-Bona-
venture', auteur dramatique, a été autorisé

(t) Il parait que chez les généalogistes de nos jours
Cire noble ou le faire croire au moins est une nécessite ;
cela donne plus d'assurance vis-à-vis des clients. Aussi
avons-nous MM. Bonneserre de Saint-Denis, Borel d'Ilau-
terive, Dorasse d'Armanon, comte romain, le comte de
Givodan, le marquis de Magne, \'itou de Saint-Allais,
tous noms de noblesse fort contestable.

par un décret de 1861 à régulariser le port
de ce nom qu'il avait pris dès son debut
dans les lettres , au lieu de celui de
Viollet.

Nous en omettons ici des meilleurs, qui
sont mentionnés dans notre livre à leurs
lieux et places. Les noms de départements
ajoutes aux noms de famille ne peuvent, en
aucun cas, faire croire que les possesseurs
de ces noms aient voulu se faire passer
comme seigneurs de ces départements :
Boulml de la Meurthe, Colombat de l'Isère,
Fabre de l'Aude, Pelat de la Lo:.ère; tandis
que, dans le premier cas, les suppressions
et adjonctions dont nous venons de parler
peuvent, à l'aide de la particule de, per-
mettre d'espérer, quand la possession en
deviendra ancienne et que le temps aura
jeté sur elle le voile (le l'oubli, de pouvoir
revendiquer une origine féodale.

Afin de compléter les détails consacrés
aux plagiaires (col. 69-84 de la présente
édition), Quérard avait noté quelques
faits; nous lui en avions signalé plusieurs,
et il les avait inscrits, afin de les placer
dans la nouvelle rédaction (r( siée inache-
vée) de cet avant-propos si curieux. Nous
imprimons ces additions, auxquelles on
pourrait ajouter une foule de circonstan-
ces du même genre. (G. B.)

Pierre Breslau avait publié, en 1:i74,
l'Anthologie, ou Recueil de plusieurs discours
notables. Un an après (c'était un peu
prompt), Jean Des Caures le copiait mot à
mot clans ses Œuvres morales, en soumet-
tant à de pareilles contributions Grevin,
Coras et autres auteurs du temps.

Le Jardin des Ibrréotions, par Gomez de
Trier, 1611, n'est autre chose que la tra-
duction d'un livre italien de Florio, publié
en 1;;!14; Gomez se l'appropria sans rien
dire de l'ouvrage primitif.

L'Histoire de la comtesse de Sanoie, par
Madame de Fontaine, est presque copiée
dans les Histoires prodigieuses de Boais-
tuau.

Le brillant poète Roscommon n'a pas
dédaigne de voler le Bien au vieux Phsse-
rat, et nous avons entendu citer ce plagiat
presque littéral comme un chef-d'oeuvre
d'imagination. (Nodier, note au catalogue
Crozet, 1842, n° 647.)

Il paraît que le pore Rapin, dans son
poème latin sur les Jardins (fort estimé
d'ailleurs), a mis à contribution, un peu
plus que la chose n'est permise, un autre
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poi'tvc sur le même sujet par J. Milius Vol-
talinus : De honorant (Thurii. Bri.rice,
1371, in-le.

L'Ars signnrnm de Georges Dalgarno,
Londres, 1660, est un ouvrage fort remar-
quable (I), mais qui ne fit nulle sensation.
Quelques années plus tard, Wilkins le co-
piait avec si peu de façon, dans son Essay
towards a philosophical long ua/e, qu'on ne
risque rien, selon Nodier (Mélanges tires
d'une petite Gibliothique, p. 281), a placer
Wilkins parmi les plus effrontés plagiaires.

Gu ys avait écrit un petit roman insi gni-
liant, ' Anionin; Moulin de la Chesnay le fit
réimprimer, en y plaçant son nom, à Caen,
en 1819.

Un joli conte de Zschokke, les Aventures
guerrières dent homme pacifique, traduit en
français dits 1813, dans un recueil en trois
volumes, a été copie, sans que l'auteur ait.
été nomme, dans la Rune de Paris, avant
1817.

En 1811, il parut à Venise une traduc-
tion du livre allemand de Th. !tell : Voyage
en Italie sur les traces de !tante; c'était une
version du regela!/e dantesque de .I.-J.Am-
pere, publie en 1839 dans la lierne des
Demy-Mondes, mais elle était donnée compte
un livre original.

Le tItéétre offre de nombreux exemples
de vols littéraires qui méritent d'être jus-
tentent flétris.

C. Martianus publia, en 1356, huit tra-
gédies et lieux comédies; deux siècles plus
tard, en 1737, 1. Scarfa les lit réimprimer
sous son propre nom.

Dingue, comédie de L. Domenichi, est
une pince pillée dans la tragédie latine
avant le même nom, publiée en 1338 à Ve-
nise par C. Corraro, qui avait gardé l'in-
cognito.

(1) Cnnsnller .sur l palgarno un excellent article dans
t'Edinburg !!encor, n° ICI, juillet 1835.

LA PRÉFACE.	 l ait;

- Un Anglais, se cachant sous les initiales
T. B., publia en 1661, comme étant son
oeuvre, une comédie de Shirle y : Lore toitl
find out the way (l'Anrwrr se fraiera son
chemin), qui avait paru quelques années au-
paravant.

Un poète messin, Paul Ferr y , fit impri-
mer, en 1610. à Lyon, ses Premiéres ceu.-
r'res poétiques, oit se trouvait une pasto-
rale : isabelle, ore le desdarrr de l'amour.
Cette pièce, à peine connue lors de sa pu-
blication et promptement oubliée, fut,
vingt ans apres, effrontément pillée par le
sieur de La Croix dans sa Clime»e. Paris,
3636. (Voir Jordan, Voyagelitléraire,p.47.)

Gerault de Sain y ille s'attaqua tout sim-
plement à Racine. Il copia Bnja_el scène à
scène et souvent textuellement, mais en le
mettant en prose, dans son Ph ilade/phi,
nouvelle dgydienne. Paris, 1687. in-12.
(Voir le cata logue Soleinne, n" 1101.)

Mallet de Bresme voulut effrontément
s'approprier, en 1747, la tragédie do Sylla,
par le l'ere de La Ilue, pièce d'un mérite
remarquable, et. qui a été attribuée à Cor-
neille. (Voir le catalogue Soleinne, n°' 1 749
et 1867).

En fait le vols étran gers à l'art drama-
tique, citons le discours du tabac, publié
en 1677 par le libraire Ballard , qui s'at-
tribua le manuscrit de l'auteur, J. de
Prades.

11 y a ries exemples de pla g iats à la se-
conde puissance. Un écrit dont Able Ma-
nuce s'annonçait comme fauteur : 11 Per-
fetto Ceulil' haomo, 1381, est un plagiat
exercé sur Sansovino, qui, lui-même, s'était
approprié une lettre de B. Tomitano, restée
inédite, et qu'il avait découpée in dialogue.
Renouard observe dans son Catalogue d'arc
amateur, 1, 233, que cette mince produc-
tion ne valait pas un double larcin; il
donne des détails sur cet objet dans ses
Annales de l'imprimerie des Ables. (Voir la
t' édition, 1831, p. 234.)
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SUPERCHERIES LITTÉRAIRES

DÉVOILÉES

NOTA. — Nous indiquons les additions faites dans cette nouvelle édition par le signe
plus (±1, que nous mettons en téte, et que nous avons adopté de préférence à l'astérisque ('),
dont l'emploi est très fréquent à la suite des initiales; il fallait éviter toute confusion. Il
oit été plus simple de marquer d'un signe quelconque les articles anciens, qui forment à
peine un huitième de notre édition; mais il devenait alors difficile d'indiquer les notes

. nouvelles ajoutées à l'ancien texte.

-	

A

137	 ^. A. et C.	 138

j A. (M.), traducteur supposé [l'abbé Jean
de Itoussvj.

Aurelia, ou Orléans délivré, poème la-
lin (qui n'a jamais existé), traduit en fran-
çais par —. Paris, Mirignl, etc., 1738,
in-12.

Celle traduction est écrite en prose poétique et non
en vers, comme l'a dit par erreur Lenglet Dufresnoy.
L'auteur, dans sa préface, assure que l'original existe,
mais qu'il n'a pas été publié. Cette assertion est une
petite fraude; il n'est plus douteux qua le prétendu
poème de Roussy a été composé en fiançais. Le méme
sujet a depuis été effectivement traité par Cherbuy en lan-
gue latine, sons un titre semblable : Aurefia liberata,
outgo Jeanne d'Arc, 1754; mais les deux ouvrages
n'ont de commun que les événements et l ' héroïne qu'ils
célébrent.

± A. et ll. [Pierre-Hubert ANSOx et Louis-
Théodore IlénfssA.-r].

Les deux Seigneurs, ou l'Alchimiste, co-

médie en deux actes et en vers, par
MM. — , avec deux airs nouveaux de
M. Champein, et une lettre de M. l'abbé
de Voisenon. Londres, et Paris, Euy. On-
froy. 1783, in-12.

-}- A. seudo-initial. [Gabriel BOURBON—
LEBLA\C],, rédacteur du o Tableau de Bor-
d. aux, n alors que Voidel, son fondateur,
se trouvait à Paris. M. Bourbon-Leblanc
s'attira une condamnation à mort pour ses
articles sur les élections d'alors (1797) : il
y échappa en fuyant en Espagne.

+ A. et C. [MM. Arnaud, sténographe, et
Ant. Caillot).

Précis historique de la, campagne de
1814, contenant, etc. Sec. édit. Paris, Ar-
naud, 1814, in-I2 de 120 pag.

La première édition est entièrement anonyme.

a

b
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+ A, [F. G. S. S. ANDRIEUX].
Des articles dans la Décade philoso-

phique.

+A. [Hyacinthe ALBERTIN, auteur dra-
matique].

Avec MM. A. 11.... [A. llapdé] et M....
[Monperlier] : le Berceau de Henri IV à
Lyon, ou la Nymphe de Parthénope, allé-
go- rie mélée de chants et de danses, com-
posée à l'occasion du passage de S. A. R.
madame la duchesse de Berri, qui daigna
honorer le spectacle de sa présence, le 9
juin 1816. Lyon, Pel:in, 1816, in-8, 20 p.

Pièce réimprimée à Paris, dans la méme année, avec
les noms des trois auteurs.

+A. (M.) [Maurice ALLARD].
I. Considérations sur la situation poli-

tique de l'Europe et sur les résultats pos-
sibles d'une occupation du Bosphore par
les Russes. Paris, 1828, in-8, 80 p.

IL Considérations sur la difficulté de
coloniser la régence d'Alger et sur les ré-
sultats probables de cette colonisation.
Paris, 1830, in-8, 80 p.

+A. [le vicomte J.-B. Fr.-Et. AIASSON DE
GRANDSAGNE].

Traité de météorologie, ou Explication
des phénomènes de l'atmosphère. Paris,
1832, 1834, in-18, •108 p.

5' livraison de la e Bibliothèque populaire, ou l'Ins-
truction mise à la portée de toutes les classes, etc.

+A. (M.) [A. ANTOINE].
Beaux traits de l'histoire des naufrages,

ou Récits des aventures les plus curieuses
des marins et des voyageurs celèbres, par—.
Paris, J. Langbtmé, 1836, in-12.

-j- A. Avec MM. M. P. [Martial PLACE] et
R. [REIGNIEti] : Annuaire général de 1 Al-
lier, agricole, commercial, statistique et
administratif pour 1814. Moulins, 1814,
in-18.

Les années précédentes, au moins celles de 1842
et 4843, ne portent ni initiales, ni noms.

+A. (l'abbé.1.-B.:1.) [l'abbé J.-B.-Armand
AUGER, mort en 1834].

L'Echelle catholique, ou Histoire de la
religion chrétienne par siècles; suivi d'un
Tableau des feues et des cérémonies de l'E-
glise. Paris, Vrayet de Surcg, 1817, in-12,
7 feuilles.

Petit ouvrage composé à la demande et pour l'usage
particulier de l'éveque de l'Oregon, lors de son séjour

Paris. Le prélat emporta un second ouvrage de l'abbé
Auger, mais en manuscrit.

+ A** (F.) [François ARTAUD, directeur
du Musée et de l'Ecole roy. des beaux-arts,
à Lyon].

Notice des tableaux du musée de la ville
de Lyon. Lyon, Pelain, 1816, in-8, 32 p.

Notice souvent réimprimée, et toujours avec de nou-
velles additions, et en 1823 et 1825 avec le nom de
l'auteur.

+A** [ALVON].
Cours elémentaire de chimie théorique

et pratique, par —. Paris, Roger, 1787,
in-8.

A... (l'abbé), de Port-Royal (1698). Voy.
D. L. â .

+A*** (l'abbé) [l'abbé ARMEVRIE, prêtre
du Morbihan].

L Dictionnaire fançois-breton ou fran-
çois-celtique, enrichi de thèmes. Leyde,
1744; La Haye, 1756, in-8.

ll. Réflexions critiques sur les Observa-
tions de M. l'abbé D.... [Dorrlelu du Favs],
où l'on fait voir la fausseté des conjectures
de l'observateur sur l'origine, la puis-
sance et la valeur des Gaulois. Paris, pail-
lait, 1747, in-12.

+A*** (l'Abbé) ANDRÉ].
Le Tartare à Paris, par —. Paris, 1788,

in-8.
+A*** (M m` d') [la comtesse d'AULsoy].
Les Contes des Fées. (Noue. édition).

Paris, Durand, 1774, 4 vol. in-12.
La première édition de ces Contes est de Paris,

Bat•bou, 1098, 4 vol. in-12.

+A*** (le baron d') [D'ANGLESY].
Conseils d'un militaire à son fils, par—.

Paris, Dupais, 1781, in-12.
Note manuscrite.

+A*** 11.) [iean Ant.-Xav. EMERY, ju-
risconsulte .

Traité es successions, obligations et
autres matières contenues dans Ies 3` et

livres des Institutes de Justinien, enri-
chi d'un grand nombre d'arrêts récents
du parlement de Toulouse. Avignon, F.
Seguin, 1787, in-1.

Ouvrage qui prouve l'étendue et la solidité de savoir
de l'auteur en matiere de jurisprudence.

A***, négociant de Rouen, aut. sut .
[Barthélemy.  1IERCIEIt, abbé de Saint-Lé-
ger].

Lettre de —, i dom A***, religieux de
la congrégation de Saint-Maur, sur le pro-
jet de décret concernant les religieux, pro-
posé à l'Assemblée nationale par Treilhard.
1789, in-8 de 4 p.

+ A... et T... [J. AUDE et TISSOT].
Cadet Roussell, ou le Café des aveugles,

pièce en deux actes qui n'en font qu'un, en
vers et en prose, par A... Parts, 1793,
in-8.
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---A*** [Antoine LEQUIN, ancien prieur-
curé de Longes ou Lauriges, près de Saint-
Pourçain, diocèse de Clermont, né à Cusset
(Allier), en 1733, condamné à la déporta-
tion en 1793, et qui fut assez heureux pour
revoir sa province en 1794.]

Description des maux qu'ont soufferts
les prêtres du département de l'Allier et
de plusieurs autres, entrainés, contre toutes
les lois, à la déportation, et pour mieux
dire à la mort, sur la fin ile l'an du salut
1793, et au commencement de l'année 1794;
suivi du tableau général de leurs noms, de
leurs départements, du nombre des décé-
dés, du lieu de leurs décès, etc. Sans lieu
d'impression, avril 1796, in-8 de 56 p.

Brochure extrêmement rare.
Cet écrit est accompagné d'un assez grand nombre de

pièces de vers ; la suivante est plus remarquable par la
circonstance qui l'a inspirée et l'air que le pointe a choisi
que' par le mérite de la composition.

DÉPART DES PRÊTRES DE L'ALLIER

POUR LA DIPORTATION

Sut l'air de la Marseillaise.

Allons, enfants de l'Evangile,
Loin de ces climats dangereux,
Chercher en Afrique un asile
Où l'on puisse être vertueux.
Allons gaiement chercher des hommes
Aux lieux où règne le lion;
Ils ont une religion, .
Et je n'en vois plus où nous sommes.

Courage, chers amis, bravons les passions,
Courons (bis) porter la foi chez d'autres nations.

u

Du crime le tréne éphémère
Sur nous s'élève avec orgueil :
Il semble au-dessus de la terre,
Il est grand au premier coup d'œil
Mais la constance toujours fière
Et l'heureux mépris des tourments
Bientôt minent ses fondements
Et le réduisent en poussière.

Courage, etc.

Ill

De douze siècles de croyance
L'impiété rompt les chainons.
La France n'est plus dans la France;
Elle est partout où nous serons.
La religion, avec elle,
Nous tendant sans cesse les bras,
Dans de plus fidèles Etats.
Ira par la mer infidelle.

Courage, etc.

Iv

Ne craignons rien : l'Être Suprême
Est l'égide de notre cœur !
Quand il nous éprouve, il nous aime
Et nous conduit au vrai bonheur.
Avec lui, sùrs de la victoire,
Nous combattons dès aujourd'hui :
Voyager et mourir pour lui
Ce nous est vivre pour la gloire.

Courage, etc.

+A*** [le P. P.-Jos. Du;von, jésuite.]
Découvertes faites sur le Rhin d'Ama-

gétobrie et Augusta Ifato'arorum, anciennes
villes gauloises. clans la Séquanie raura-
cienne, par A***, avec des digressions sur
l'histoire des Rauraques, le Mont-Terrible
et la Pierre-Perthuis, par C. D*** [Jacq.-
Th. Verneur]. Porc-drap, 1796, pet in-12.

Une première édition moins ample parut en 1710,
sous le titre de Lettres de M. l'abbé de B. sur les dé-
couvertes qu'on a faites sur le Rhin, in-12.

—{—A*** [ARMANDI.
Connoissances élementaires de la Mytho-

logie, par le citoyen —. Paris, Valade,
an VIII (1800), in-12.

+ A*** (le baron d') [d'ANGLÉsv], colonel
d'infanterie.

Le Guide du jeune militaire, ou Instruc-
tions d'un père a son fils sur l'art militaire,
ses devoirs, ses vertus et les talents qu'il
exige. Nouvelle édition, refondue et aug-
mentée par Dubroca. Paris, Dubroca, an X
(1802), in-12, 432 p.

La première édition a paru sous le titre de Conseils
d'un militaire à anis fils. Paris, Dupuis, et Brest,
Malassis, 1781, in-12 de 302 p.

L'éditeur a augmenté la nouvelle édition de quantité
de faits mémorables puisés dans l'histoire militaire de
la Révolution ; d'un tableau sur l'organisation d'alors
des armées en campagne, sur les progrès de l'art de la
guerre pendant la Révolution, et des notices sur quel-
ques généraux.

-1-A*** (E***) [Etienne AIGNAN, de l'Aca-
démie française].

I. La famille Mourtrap, trad. de l'angl.
(de miss Eliza Ilervey). Paris, Ouvrier, an
X (1802), 4 vol. in-12, gray.

11. L'Amitié mystérieuse, traduction de
l'anglais. Paris, Ouvrier, an X (1802), 3 vol.
in-12.

Ill. Sigismar, par madame * 0 , auteur de
« Villeroy »; traduction de l'anglais. Paris,
Ouvrier, an X1 (1803), 3 vol. in-12.

1V. Le ministre de Wakefield, d'Olivier
Goldsmith, traduction nouvelle. Paris,
Louis, an XI (1803), in-12.

Une édition avec le texte anglais, et formant deux
volumes, a paru en même temps.

V. Le Fugitif; traduction de l'anglais de
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M. Smith. Paris, Ouvrier, an XI (1803), 3
vol. in-12.

-++A*** (L.), pseudo-initialisme [L.-A. O.
DE CORANCEZ].

Histoire des Wahabis, depuis leur ori-
gine jusqu'à la fin de 1809. Paris, Crapart,
1810, in-8, 200 p.

. Ce morceau, disent Ies éditeurs de cet ouvrage, est
le seul de quelque étendue qui ait été publié en France
sur l'histoire de ces Arabes, jusqu'en 1809. Dans le
cours de cette année, un membre de l'Institut, juste-
ment

	 (,
 célèbre par la supériorité de ses lumières, a fait

publier nue notice sur les Wahabis. Nous renvoyons ii
l'ouvrage mime on cette notice est insérée pour Ies
détails sur son auteur et sur l'intérêt que la lecture en
avait excité parmi les membres d'une société savante.

v En lisant cette notice, nous y avons retrouvé avec
un extréme plaisir tout ce qui compose le précis histo-
rique imprimé dans le Moniteur (l'octobre 1804. Non-
seulement les faits sont les mêmes dans l'un et l'autre
morceau, on peut encore y reconnaitre la même coupe
de phrases, la mime manière de présenter les objets.
Cette analogie est si frappante, qu'elle n'a pu manquer
d'être saisie. Aussi un membre de l'Institut, bien connu
par ses profondes recherches sur la géographie ancienne
et mode rne, et qui l'est particulièrement Je tous les
voyageurs, par l'attention et la bonté qu'il met à recueillir
les fruits de leurs travaux,. nia-t-il eu aucun doute sur
l'identité de la notice historique publiée en 1809, avec
le précis qui avait été précédemment inséré dans le
Moniteur. Nous sommes loin de nous plaindre de cette
analogie. Si nous en faisons mention, c'est parce qu'elle
nous semble contenir la meilleure preuve de l'authenti-
cité des détails qu'A cette époque nous avions réunis,
depuis cinq ans, sur l'origine et Ies premiers succès des
N'ahahis.

. La notice publiée en 4809 contient, comme le
précis publié dans le Moniteur, l'histoire des Wahabis
depuis l'origine de la secte jusqu'à la mort d'Abd-el-
Azis. Cette partie de leur histoire compose les cinq
premiers chapitres de l'ouvrage que nous publions au-
jourd'hui. Mais nous avons ajouté dans ces cinq pre-
miers chapitres beaucoup de détails sur les moeurs des
Wahabis, sur leur rebgton, sur la oomparaisun de cette
religion avec celle qu'ils prétendent réformer. Nous
avons cru aussi devoir y fair. connartre les principales
causes du mécontentement qui éclate aujourd'hui dans
toutes les provinces (le l'Asie Mineure soumises aux
Osmanlis, mécontentement qui a une influence directe
sur les progrès des Wahabis. Enfin nous avons donné
plus d'étendue à l'exposé des principaux faits, particu-
lièrement à ce qui concerne l'expédition d'Ali-Kiaka.

. A la suite du chapitre V, nous avons réuni tous
les faits depuis la mort d'Aloi-el-Anis. C'est depuis cette
époque que l'histoire des Wahabis a pris un grand in-
térêt. C'est dans le cours des années qui l'ont suivie que
les Arabes, maitres enfin dans la Mecque, oie leur auto-
rité fut d'abord chancelante. se sont emparés successive-
ment (le Médine, de Djedda, de presque toute l'Arabie;
qu'ils ont tait contre l'Egypte, la Syrie, le pachalik de
Ragdvtl, plusieurs tentatives infructueuses; qu'après
avoir traversé la marche de la caravane de la Mecque,
ils l'ont enfin entièrement suspendue; ils ont exercé,
au midi, sur les Elats de l'iman de Mascate une in-
fluence d'abord très-active, que les dernières révolutions
y ont affaiblie. Ce sont ces résultats qui ont déterminé
l'existence de la secte. Les détails en étaient encore ab-
solument inconnus.

e Ceux qui précèdent l'étaient aussi avant que nous
les eudsions publiés. Nous n'insistons sur cette circons-
tance que parce qu'elle peut ajouter quelque intérêt :t
cet ouvrage, et que peut-étre elle fera pardonner les
fautes de rédaction et les inexactitudes qui ont pu nous
échapper.

. Nous nous sommes bornés à un précis succinct des
fails reconnus. Nous avons renvoyé à des notes séparées
du texte mur les détails par lesquels il était indispen-
sable de l'éclaircir relativement à la religion et aux
pratiques des Osmanlis. Nous avons suivi la mime
marche pour les faits qui eussent pu ralentir la rapidité
de la narration.

+A*** et A. [J.-Fr. Axnaé, des Vosges].
Histoire des flibustiers. Paris, Trer,

1812-13, 8 vol. in-18.
Ces huit petits volumes ont paru successivement, et

chacun sous un titre particulier. Cette collection con-
tient :

1" Roc (le la Roche, gouverneur de la Tortue, premier
chef des flibustiers, aventuriers et boucaniers d'Amé-
rique ; sa vie et ses hauts faits, 1814 ; — 4° Brasde-
ter, la terreur des Espagnols, second chef des flibustiers,
1812; — 30 1, Olonais, fameux et célèbre capitaine;
troisième chef, 1814; — 4° Montauban le Courageux,
quatrième chef, 1812; — 5° Morgan l'Incomparable,
cinquième chef, 1813 ; — G° Mombars l'Exterminateur,
le protecteur des Indiens, sixième chef, 1813 ; — î^
Laurent le Prudent, septième chef, 1813 ; —, 8. Gram-
mont le Grand, dernier chef des flibustiers, 1813.

Les quatre premiers volumes ont été imprimées par
P. Didot, et les quatre derniers par Tiger.

+A*** (J.-A.) [J.-A. AuvnAV] a donné de
nouvelles éditions des n Réflexions sur la
Révolution de France n d'Edm. Burke, de
la traduction Ile Dupont, corr., revues avec
soin et augmentées de notes (Paris, Epron,
1819, '1823, in-8).

-I-A°°° (A.) [A. ABBAn1Ej.
Itinéraire topographique et historique

des llautes-P} renées, principalement des
établissements thermaux de Cauterets,
Saint-S.nnveur, Baréges, Bagneres, Cap-
vern et Catléac; suivi de l'analyse de ces
sources et d'un précis de leurs propriétés.
Paris, Tarbes, Laylèze, 1819, 1824, in-8.

Même édition, rafraîchie par un nouveau frontispice.
Cet itinéraire a eu une 3° édition en 1833, et une

4° en 1854 , toujours avec les seules initiales de
l'auteur.

-}- A*** (d') [Cl. DELOYNES P AITROCHE,
d'Orléans].

Traduction nouvelle des Psaumes de Da-
vid, en vers français, avec le latin de la
Vulgate en regard, suivie de celle des
cantiques adoptés par l'Eglise dans les of-
fices de la semaine. Paris, Adr. Leclère,
1820, in-8, 43 feuil. 112.

+A*** (Léon) [Léon ASTOIN], traducteur,
ancien garde du corps.

M. L. Astoin a traduit de l'allemand les divers ouvrages
suivants : 1° les Invisibles, ou les Ruines du chàteau des

(t
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bois, par Aug. Lafontaine 11820, 4 vol. in-121; 2° les
Enfants de deux lits, ou la Belle-Soeur, par le naine
11824, 4 vol. in-121; 3" la Prison d'État, ou la Jeu-
nesse de Gustave, par le ntéme 11822, 4 vol. in-121;
4" Voyage en Grèce et dans les îles Ioniennes, etc., par
Chr. Miller 11822, in-81; 5" Rodolphe et Pauline,
ou les Fiancés, par Gust. Schilling 11843, 3 vol. in-121;
ci" Wlaska, ou les Amazones de Bohème, par Vaa, der
Velde (182G, 1 vol. in-141. Ces six traductions ont
été imprimées sous le nom de Léon A"'; 7^ Nouvelles
de Haut', la Mendiante du pont des Arts, et le Portrait
de l'Empereur 11834, 2 vol. in-81. M. L. Astoin n'ayant
point attaché son nom aux traductions qu'il a données,
sauf a la dernière, nous ne garantissons point que cette
liste soit complète.

+A'** (L.-N.). Avec M. C. T*** [Constant
Taillard] : les Jeunes Voyageurs en France,
ou Lettres sur la France, en prose et en
vers, ornées de 88 gravures, offrant la carte
générale de France, les cartes particulières
des départements, les productions du sol et
de l'industrie, les curiosités naturelles, les
noms des hommes célèbres. Paris, 1820, 6
vol. in-18. - Autre édition. Ouvrage en-
tièrement revu, et en partie. refondu par
M. G.-B. Depping. Paris, 1824, 6 vol. in-18
avec gray.

+ A... [Hyacinthe ALBEnTIN, auteur dra-
matique].

Avec M. B... [Boirie] : Edward, ou le
Somnambule, mélodrame militaire en trois
actes, représ. au Panorama dramatique, le.
2 nov. 1822. Paris, Barba, 1822, in-8,
60 p.

+A*** (Ie chev.) [Ie chnv. P.-Aug. ADET,
homme politique et chimiste].

Les Historiettes d'un ermite, ou Recueil
instructif et amusant à l'usage des enfants.
Trad. de l'angl. et orné do 6 gra y . par -,
traducteur des s Contes de la Chaumière m,
Paris, Locard et Dary, 1823, in-I8.

Une seconde édition de ce petit ouvrage a été im-
primée, eu 1837, a la suite de celui intitulé : La jolie
Ferme, ou la Vertu récompensée, par madame Guimard
(in-I4, avec G gravures).

L'autre petit ouvrage rappelé sur le frontispice de
relui -ri "est intitulé Contes de la Chaumiere, ou
Recueil d'histoires instructives et amusantes, a l'usage
des enfants, trad. de l'angl. Paris, 1708, in-12, ano-
nyme, mais réimprimé en 1822 et 4845, Paris, Dary
et Locard, in-IS, avec G gray . Les réimpressions
portent pour nom d'auteur : le chevalier ... et

+A*** (Et.) [Etienne AnAGo].
Avec de Vicllerglé Saint Aime : Stanislas,

ou la Suite de o Michel et Christine e (de
MM. Scribe et Dupin), vaud. en un acte,
représenté sur le théâtre de l'Ambigu-Co-
mique, le 5 juin '1823. Paris, Carpentier-
Mrricotlrl, Barba, etc., '1823, in-8, 32 p.,
avec une lithographie.

MM. Scribe et Dupin ont eux-mémes donné une suite

Michel et Christine, sous le titre de : le Retour, etc.,
qui a été imprimée (1823).

+A*** [Adolphe de CHAVANGES].
Avec M\ . Menissier et Ernest R*** [Re

naud] : le Passe-port, com.-Vaud. en un
acte, représ. sur le théâtre du Vaudeville,
le 2 juillet 1824. Paris, 11C"e Huet, 1821,
in-8, 41 p.

+A*** (M. C.-N.) [C.-N. AMANTON, con-
seiller de pr; lecture de la Côte-d'Or].

Notice sur la nouvelle édition des OEuvres
de Louise Labé Lionnoize, 1821.

Imprimée aver une Lettre a M. C. N. A"', par G. P,
(Gabriel Peignot). Pais, Ilenoaard, 1824, in-8,
2 0 p.

A*** (J.), psearlo-initialisme [Abel
IIUGO].

Les Tombeaux ile Saint-Denis, ou Des-
cription historique de cette abbaye célèbre,
des monuments qui V sont renfermés et de
son riche trésor, suivie . du récit de la vio-
lation des tombeaux en 1793, de détails sur
ies restaurations de l'église en 1806 et de-
puis 1811; de notices sur les rois et les
grands hommes qui v ont été enterrés, et
sur les cérémonies funèbres qui y ont eu
lieu, et précédée de la description des céré-
monies usitées aux obsèques des rois de
France, et (le la relation des funérailles de
Louis XVIII. Paris, F. M. Maurice, 182.1,
in-18, 8 feuill., avec 6 planches.

A*** (Benjamin) [Benjamin ANTIER-
CIIEVRILLON], fécond auteur dramatique.

Avec Alexis (Decomberousse) : le Pauvre
de l'Ilùtel-Dieu, mélodrame en trois actes,
représ. sur le théâtre de la Gatti. , le 16
août 1826. Paris, Qaoy, 1826, in-8, 60 p.

Cette pièce n'est pas la seule de M. B. Antier im-
primée sous ce nom abrégé. Voy. le tome Ier de la

Littérature française contemporaine, » oû nous avons
donné l'article de cet auteur dramatique.

A*** [AUBCBTIN], de Sainte-Barbe.
Epitre alla Chambre des députés de 1829.

Paris, Bréanté, 1829, in-8, 16 p.

A*** [Louis AIMANT, de Limoges].
histoire de Napoléon, depuis sa naissance

jusqu'à sa mort. Limoges, Martial Arelant,
1820, in-l8.

Réimprimée depuis avec le nom de l'auteur.

+ A*** [AUBné].
Economies dans l'administration. Rem-

placement des droits sur les boissons et
suppression des receveurs généraux.Paris,
1830, in-8, 88 p.

+A... [Ph. Aung].
Philosophie physique. Mémoire présenté

à MM. de l'Académie des Sciences, clans
leur séance d'octobre 1833, ayant pour ob-
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jet une théorie physique, basée sur l'exis-
tence des corps élémentaires, et les effets
de mouvement de la matière, par—. Metz,
Mme Theil, 1834, in-8, 47 p.

+ A***, pseudo-initialisme [A. THOMAS,
connu aussi sous le nom d'Anquetil].
• Avec M. J. Lebègue (autre pseudonyme

de M. Thomas). Paris et la Province. Bru-
xelles, Alph. Lebéque, 1852, 2 4:ol. in-18.

Voy. aussi : Un ancien instituteur, Anquetil,
Despret (1,61.—Const.) et Mangeot (IL).

+A*** (N.) [l'abbé N. AINAU1.T, curé
de la paroisse Saint-Joseph, à Paris].

Nouvelles morales des faubourgs. Paris,
Ch. Douniol, 1855.56, 3 vol. in-18.

Les nouvelles qui composent cet ouvrage ont paru par
volumes ayant des titres différents :

Les Bous cours sont aimés du bon Dieu, ou la Por-
tière du faubourg du Temple. — Carde toujours le di-
manche et ne fais jamais le lundi, ou le Bijoutier du
faubourg Saint—Martin. — Troisième nouvelle : la Fille
de l'ébéniste du faubourg Saint—Antoine.

Prix de chaque volume : 40 centimes.

+A*** (M. le comte d') [le comte d'AL-
Bo\ .

E oge historique de M. Quesnay, par —,
des académies des sciences, belles-lettres
et arts de Lyon.... Paris, imp. de Didot,
1775, in-8.

Cet Elope se retrouve dans le Nicrologe des Hommes
cilebres de France de 1777 ; une autre édition,
datée de 1775, porte le nom de l 'auteur. Cet écrit
avait d'abord paru dans les Ephimérides écono-
miques.

+ A... (comte'd') [M. le comte d'AMÉ-
ZEUIL].

Légendes bretonnes. Souvenirs du Mor-
bihan. Paris, Dentu, 1862, in-18 jésus de
'288 p.

L 'année suivante, le même auteur a publié, avec son
nom, des n Récits bretons. A Paria, Dentu, in-18
jésus de 499 pag.

+A.... (d') [D'Auntcu►En neveu].
L'Eromène, traduit de l'italien de J.-F.-

R. Biondi, par—. Paris, 1633, in-4 et
2 vol. in-8.

+A.... [Asrnuc].
Dissertation sur' la peste de Provence,

par—. 1720, in-8. — La mémo, avec la
trad. latine, par Jean-Jacques Scheuchzer.
Zurich, 1720, in-4. Montpellier, 1722, in-8.

+A.... [ANSEAUME, auteur dramatique].
Avec P.... [Ch.-Franç.. Pannard] - l'Ecos-

seuse, parodie de u l'Ecossaise n (de Vol-
taire), opéra-comique en un acte et en prose.
Paris. Cuissart, 1762, in-12.

Léris attribue cette pièce à Poinsiuet le jeune.

} A.... (le cit. P.-C.) [Pierre-Cyprien
AUBIr].

Le Pétrarque français. Poésies de société.
Tours, s. d., in-8, 220 p. — Sec. édition.
Tours et Paris, Ch. Pou!/ens, •1799, in-l8.

Voy. sur ces Poésies le + Magasin encyclopédique,
Ve ann., 1700, t. II, p. 567.

Sur le frontispice de la première édition, au moins,
l'auteur a placé cette explication : Le nom de Pétrarque
est ici comme à Rome : les affranchis ajoutaient à leur
nom celui de leur ancien maître.

+A..... (P.-E.)'[Pierre-Edouard ALLETZ].
Le Catholique à la sainte table, ou EI -

vations à Dieu avant et après la confession
et la communion, par —; revues et aug-
mentées d'une préface par M. Olivier. 2e
édit. Lyon et Paris, Pei • isse frères, 1839,
in-18.

+ A..... AUIIURTIN  de Sainte-Barbe.
Extrait d une nouvelle théorie de l'Uni-

vers. Chapitre VII, 'l`e partie. Découverte
des causes réelles du flux et du reflux des
mers. (En vers.) Paris, Ledoyen, 1841,
in-8, 16 p.

i-A..... (l'abbé) [A. MAUCAR6].
Dialogue entre plusieurs jeunes demoi-

selles pour une distribution de prix. Paris,
Maugars, 1883, in-18, 36 p.

il parut en même temps, aussi chez M. hlaugars,
un Dialogue antre plusieurs jeunes riens sur le
même sujet, par A. Hangars. Les deux dialogues sont
indubitablement du même auteur.

1-A...... (Aug.) [Jean-Augustin ASSEL1N,
né à Cherbourg, le 1" janvier 1756, mort
le 9 novembre 1845

Les Distiques de Muret, traduits en vers
français. Vire, Adam, 1809, in-8. — Autre
édit. Cherbourg, 1832, in-8.

+A 	  (A.), pseudo-inilialisme [M. A.
AUBRIET, alors premier huissier de la Cham-
bre des députés].

De la Rupture des glaces du pôle arcti-
que, ou Observations géographiques, phy-
siques et météorologiques sur les mers et
les contrées du pôle arctique, etc. Paris.
Baudouin frères, 1818, in-8. 96 p.

+A	  (le sieur d') [L.-P.-B. d'Aus ►-
GNOSC, ancien directeur général de la po-
lice à Hambourg].

Conjuration du général Mallet contre Na-
poléon. Paris, Ponthieu, 1828, in-12,110 p.

+A	 (Mme la baronne Caroline), née
V... deM 	 [Mue CarolineW Met deM ..... ,
depuis baronne n'AuFDIENEB].

Le Couvent de Sainte-Catherine, ou les
Moeurs du mu' siècle. Roman historique
d'Anne Radcliffe,. trad. par —, agrégée à
plusieurs académies étrangères, auteur du
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« Phénix », d' « Esope au bal de l'Opéra o,
des « Mémoires de Babiole », du « Sterne
de Mondego », etc. Paris, Renard, 1810,
2 vol. in-12.

Ce roman est traduit de l'anglais, mais non d'Anne
Radcliae.

+A 	  (J.) [J.-A.-M. D'AURE-
VILLE].

De la Passion du jeu, de l'infidélité des
joueurs, et de leurs ruses; ouvrage anec-
dotique. Paris, N. Pichard, 1824, in-8,
154 p. Sec. édit., revue. Paris, le ntéme,
1824, in-8, 160 p 	

Page 14 du tome XI de la v France littéraire, *
nous avons donné la clef des noms propres cités dans
cet ouvrage.

I .1....— 	  (ll.) [Auguste Hus].
Galerie littéraire de nos grands, de nos

moyensetde nos petits littérateurs; premier
cahier (et unique), contenant les portraits
littéraires de MM. de Bonald, de Lacretelle
jeune, Visée, Michaud, Saignes. de Séve-
linges, Merle. Beauchamp, Jay, Hoffmann
et M. Paroletti. Paris, Bérhet, 1815, in-8,
16 p.

+A. A. (M.) [Ant. ARNAULD].
I. Traduction du livre de S. Augustin,

des :Moeurs de l'Eglise catholigee, avec les
sommaires de la doctrine contenue dans
chaque chapitre. Paris, Alexis de la Roche,
1725, in-16.

Il. Traduction du livre de S. Augustin,
de la Correction et de la Grâce. Paris,
1725, in-12.

+ A. A. [ALVIN, professeur au collége
d'Auxerre].

Réforme de l'instruction publique, lettre
d'un professeur à un membre de l'adminis-
tration supérieur, par —. Auxerre, Ch.
Callot, 1852, in-8, 16 p.

A. A. [Auguste AMIc.]
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale, publiée par ALTI. Didot

+ A. A** (MM.) [SAINT-AUBix].
Répertoire des opinions sur I économie

politique, le commerce et les finances; ré-
digé par —. Paris, le' Pascal, 1817, in-8.

+A** A** [Antoine AUBRIET].
Vie de Cambacérès, ex-archichancelier,

par—. Paris, 1824, in-18.

+A IA! Al (MM.) [MM. MALITOUBNE,
Huco et J.-J. ADER].

Traité du mélodrame. Paris, Delaunay,
1817, in-8, 88 p 	

Facétie.

+A. A. B. [BARBIER].
Notice des principaux écrits relatifs à la

personne et aux ouvrages de J. J. Rousseau,
par —, ext. des Annales encyclopédiques,
juillet 1818. Paris, 1818, in-8. — Seconde
édition revue, corrigée et augmentée (ex-
traite de l'éditiondes OEuvres de J.-J. Rous-
seau, avec des notes historiques par Peti-
tain). Paris, Lefèvre, 1822, in-8, 65 p. —
Troisième édition très-augmentée (extraite
des OEuvres de J.-J. Rousseau, publiées
par M. Lequien). Paris, 1823, in-8.

L'extrait porte le nom de l'auteur.

+ A. A. D. R. [1.-A. AMAR DU RIVIER].
Les Chefs-d'oeuvre dramatiques de Char-

les Goldoni, traduits pour la première fois
en français, avec le texte italien, un Dis-
cours préliminaire sur la vie et les ouvrages
de Goldoni, des notes et une analyse rai-
sonnée de chaque pièce. Lyon, Reymann et
C", an IX, 3 vol. in-8.

Huit pièces.

+A. A. F. P*** D. [Anne-Adrien-Firmin
PILLON-DUCHEMIN].

Réflexions morales et religieuses sur
l'Ecclésiaste, à l'adresse des séminaristes.
Paris, E. Bricou, 1834, in-18.

-i-A. A. M. [Adrien-Alexandre-Marie Ho-
FERLANT DE BEAUWELAERE, ultra-fécond
écrivain tournaisien].

Vie de François Hirn, LV" évêque de
Tournay (avec cette épigraphe) : «Que l'on
s'imprime donc bien, d'après tout ceci,
cette triste vérité, c'est que repos et révo-
lution sont deux mots incompatibles, et
que, pour jouir de l'un, il faut étouffer
l'autre ». Voy. Mémoire couronné sur la
servitude au royaume des Pays-Bas, vol.
II, p. 546. Courtrai, Gambart de Courrai,
1820, in-8, 198 p. et 2 p. d'errata.

Voy. sur ce prolixe écrivain la notice curieuse que
M. R. C. de Fortsas (M. Renier Chaton, de Mau) lui a
consacrée dans le Bulletin du Bibliophile belge, u
tome III (1846), p. 433-455. Parmi ses ouvrages, on
distingue l'Essai chronologique pour servir d Plis-
foire de Tournay. Tournay et Lille, 1805-1832,
105 volumes in-12. On ne tonnait pas d'autre exemple
d'une production aussi étendue consacrée a une petite
ville.

AARON (l'helléniste) [Simon BLOCQUEL,

de Lille].
La Magie rouge, crème des sciences oc-

cultes, naturelles ou devinatoires. Lille, de
l'impr. Blocquel-Castiauz, 1844, in-18.

AARON MATHATAI (le rabbin) [l'abbé
Ant. GUENEE].

Lettre du rabbin—à G. Vadé, traduite
du hollandais par le lévite Joseph Ben Jo-
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nathan, et accompagnée de notes plus uti-
les. Amsterdam, Root, 1705, in-8.

Opuscule que Barbier, sous le no 9638 de son . Dic-
tionnaire des ouvrages anonymes, • d'après les re-
cherches des auteurs du catalogue manuscrit de la
Bibliothèque impériale, attribue à Voltaire, tandis qu'il
est dirigé centre lui. C'est effectivement un écrit de
l'abbé Guettée, qui l'a reproduit plus tard dans ses
. Lettres de quelques Juifs.. Voy. l'édition de Ver-
sailles, Lebel, 1817, in-8.

-- barbier s'était aperçu de son erreur, et l'avait
corrigée. Voyez le Dictionnaire des Anonymes, t. IV,
p. 523.—Qnérard, à qui cette rectification avait échap-
pé, a donné le titre d'une façon inexacte. Nous l'avons
rétabli conformément à la correction de Barbier.

' A. B.... chef de la société universelle des
Gobe-Mouches, ps. [Joseph CHARDON , li-
braire à Marseille].

Portefeuille d'un Inconnu , qui a été
trouvé par une jolie femme à la promenade
de Bonaparte; précédé d'un Précis histori-
que de la ville de Marseille. Paris, 1809.
in-8.

-i-A. B. (M.) [Augustin BLANCHET].
Poésies diverses. Par —. Paris, imp. ile

L.-E. Herltan, janvier 1814, in-8, 48 p.

+A. B. [Antoine BAILLEUL, ancien im-
primeur libraire, à Paris].

Petite Dissertation sur un monument
t ypographique qui ferait remonter l'origine.
de la découverte de l'imprimerie à 1411,

• avec des observations qui prouveraient
qu'elle est méme antérieure à cette époque ;
extraite en partie du « Journal du Com-
merce. n Paris, impr. d'Ani. Bailleul,
1817, in-fol., 4 p.

Écrit tiré	 1U0 exemplaires et qui n'a pas été mis
dans le commerce.

+A. B. [Aimé-Auguste BOIILLÉE, de
Bourg, ancien procureur du roi à Lyon].

I. Les Orphelins, drame en trois actes et
en vers. Paris, Chaignean jeune, Pillet,
1817, in-8, 80 p.

Non représenté.

Il, De la Propriété littéraire et du plagiat.
Board, Bottier, 1833, in-8, 8 p.

+A. B. et A. B... [Jean-Mar.-Edme Fo-
IESTIEB, (lit dC BOINVILLIERS , l'un fILS
continuateurs des « Eléments e l'Histoire
de France n de Millot, xi° édition. Paris;
Verdiere, 1817, 1821, 4 vol. in-12.

+A. B. [André-René-Balthazard ALISSAN
DE CHALET].

Avec MM. Jacquelin et Ourry : l'Ecarté,
ou un Lendemain de bal, comédie en un
acte, représentée sur le théâtre du Vau-
deville, le 25 septembre 1822. Paris,
Qnad, 1822, in-8.

+A. B. de Périgord [Vorace-Napoléon
IR.tlssoN].

1. Nouvel Almanach des gourmands ,
servant de guide dans les moyens de faire
excellente chère; dédié au ventre. Paris,
Baudouin 1823-27 , :l vol. in-18, a% cc
planches et cartes.

Il. Cuisine naturelle. L'Art d'appréter
d'une manière simple, éconolnique et fa-
cile, toute espèce de mets, viandes, etc.
Paris, les rpiriers de Paris, 18311, in -8 de
16 pag. sur pap. parchemin vélin.

Ill. Cinq cents recettes de cuisine. Paris,
18311, in-32, lit p.

1V. Dictionnaire ile cuisine, française,
anglaise et flamande ; Manuel alphabétique
du cuisinier et de la cuisinière ; avec l'art
de découper et de servir it table, de soi-
gner les vins et la bière, de faire la pâtis-
serie, les liqueurs et les confitures; — des
instructions sur Ies champignons , Ies
truffes, les melons, les huitres; sur Ies
altérations et les falsifications des aliments.
Suivi de la cuisine des convalescents et
des malades ; par MM. Bau villiers (sir) et.
de Périgord. Bruxelles, 1838, in-12 avec
fig ures.

Il a été publié à l'avis, en 1830. un Dictionnaire de
cuisine et d'économie mwagi •re , roub •nant, etc., par
hl. Bullet, ex-officier de bourbe. l':u is, rue Neuve-
Saint-Marc, in-8 de 49 feuilles 311, arec 11 planches.
Ce nom de Bullet ne serait-il pas un nouveau masque
d'Horace Boisson, qui eu a tant pris, et le volume im-
primé à Bruxelles une roulrefarun de celui du Paris,
183G?

Ce qu'il y a de certain, c'est que II. Itaisson a compilé
un Dictionnaire de cuisine ; il Ida pu avoir pour col-
laborateur Ant. Ileauvdtiers, mort le 31 janvier 1817,
mais il a dû mettre à profit • l'Art du Cuisinier • de
celui-ct.

V. Le Trésor de la cuisinière et de la
maitresse de maison, contenant, etc., et
enfin le Dictionnaire complet de cuisine,
de pâtisserie et d'office. Paris, 1832, in-I2.
— lll° édit., rev., corr. et angm. Paris,
Carnier frères, 1837, in-18 jésus de 202 p.

Réimprimé en Belgique, 1801 , sous ce tit re : le
Nouveau Cuisinier des cuisiniers, ou Trésor de la cuisi-
nière de la ville, de la campagne et de la maitresse de
maison. Bruxelles, gr. in-18.

+ A. B. [Auguste BIRIAND, fils du libraire
de ce nom j.

I. La Jeune Institutrice, ou les heureux
effets de l'instruction; trad. de l'angl. de
Mrs Volland. Paris, Il. Langlois 1827,
2 vol. in-18.

Il. Le Petit Jacques, ou l'Enfant adoptif
d'un vieux soldat. historiette morale et
amusante, par 1- h. Dar. Traduite de l'angl.
Paris , Belin , 1831. —111° édit. Ibid.,
1836, in-18 avec 3 gray.
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+A. B. [Auguste BoLOT, anc. prof. du
collége de Sorrèzc].

Mademoiselle Rachel et l'avenir du
Théâtre-Français. Paris, Rousseau, 1839,
in-8, 236 p.

I-A. B. [Adolphe BRACIIELET].
Mosaïque, ou le Code du bien, du bon-

heur et de l'intelligence, par —. Douai,
Archers, 1842, gr. in-8, HI p.

+ A. B. [Augustin BoNNErrs, directeur
des a Annales de philosophie chrétienne. n

Le Christianisme et la Philosophie. Ré-
ponse à la critique faite par M. Saisset
contre « l'Introduction philosophique il
l'étude du Christianisme » de Mgr l'arche-
véque de Paris (Affre). Paris, Waille, 1815,
in-8, 40 p.

Extrait des Annales de philosophie chrétienne. la
critique de 11. Saisset a paru dans la Demie des Deux-
Mondes, du 15 avril 1855.

A. B. [Alexandre Box:EAG].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale publiée par MM. Didot. Voy. AL.
I3., ALEx. B.

+.1. B" • (Monsieur) [l'abbé L. BORDE-
LeN].

Les Oreilles de l'asne d'or, par —. Paris,
C. Le Clerc, 1707, in-12.

ABAUZ1T (F.). aporr. [VoLvtinE].
Apocalypse, article du Dictionnaire phi-

losophique. Préface de M. — 17117.
N.-T. narthe . avait publié, rn 1766, une . Lettre de

l'abbé de Rancé à un ami. 	 J.-F. La Harpe lit paraitre
une Réponse d'un solitaire de la Trappe à la lettre
de, l'abbé de Rancé. a Voltaire parle de cette dernière
pièce dans sa lettre au roi de Prusse, du 5 avril 1767.
Ce fut la reine année que Voltaire composa cette. Pré-
face, sans doute, pour une édition qu'il fit faire de la

Iteponse a par La Harpe. Voltaire fit imprimer la
Réponse • avec sa Prdface, en 1769, dans le tonie Il

des . Choses utiles et agréables a, p. 1111.
+ ABBÉ (Un) [l'abbé de SAINTE-MAil-

TIIE].
Lettre à un 6r/épie, sur la conformité de

S. Augustin avec le concile de Trente dans
la doctrine de la grâce. Seconde édition,
1630, in-4.

ABBÉ (Un) [l'abbé Ilenri FAvi en ue
BOULAI].

Lettre d' — à un académicien sur le dis-
cours de M. de Fontenelle, au sujet de la
prééminence entre les anciens et les mo-
dernes. Paris, Coignard, 1679; — Rouen,
Hérault, 1703, in12.

+ ABBÉ (Un) licencié de Sorbonne [le
P. LALLEMAND].

Le Véritable Esprit des nouveaux dis-
ciples cte S. Augustin. Lettres à un vicaire

T. 1.

général d'un diocèse des Pays - Bas.
Bruxelles, A. Claudinol, 1703, 3 vol. in-8.

ABBÉ (Un) [l'abbé Gabriel GIRARD, de
l'Académie française].

Lettre d' — à un gentilhomme de pro-
vince, contenant des observations sur le
style et les pensées de la nouvelle tragédie
d'OEdipe et des Rclexions sur la dernière
lettre de M. de Voltaire. Paris, 1719,
in-12.

Ouvrage non cité par la . France littéraire. a

+ ABBE •* (I') [MARTIN].
Voyage à Constantinople, fait à l'occasion

de l'ambassade de M. le comte tie Choiseul-
Gouffier à la Porte-Ottomane, par —.
Paris, Plie, 1819, in-12.

- .1BBÉ ••• (I') [l'abbé (.ASSAI;Nu].
Essais de lettres familières sur toutes

sortes de sujets, avec un discours sur l'art
épistolaire et quelques remarques nouvelles
sur la • langue française; lruvre posthume
de l'abbé„ ' (Cassagno, mis en ordre par
Ant. Furetière). Paris„bol . Lr/ëerr.
1690, in-12.

Réimprimés à Bruxelles, en 1603, sous le nom de
Furetière.

Vouez le mot Furetière, dans l'Examen critique des
Dictionnaires historiques, de Barbier.

+ ABBE •• * (l') [Dont GElutr:nu'].
Histoire génerale du jansénisme, conte-

nant tout ce qui s'est passé en France, en
Espagne, etc., par —. Amsterdam, 1k
Larme, 1700, 3 vol. in-8.

+AIIBE"' (L') [J.-B. Joseph VILL.11tT DE
Gui:coma].

Philotanus, pocme, par —. Paris, 17211,
in-12 de .48 p.

C'est la première édition de ce lahhne satirique du igee
contre les Jésuites . les réimpressions sont fort nom-
brensi's; ainsi les .anecdotes jésuitiques ou le Philo-
tanna moderne (La Ilave, 1740) forment 6 parties en
3 vol. in-12. Plusieurs bibliographes prétendent que
le janséniste Nicolas Jouet est l'auteur de cette dia-
tribe.

La bibliothèque de Marseille a posséda' un manuscrit
(roté C à 5 dans le Catalogue dressé par M. .Iuultret),
aujou rd'hui perdu, qui contenait un recueil de lut p.
in-fol., sous ce litre Philotanus, ou le Diable je-
auile. I.a première pièce portait la date du 9 décem-
bre 1715 et était suivie, de lettres en prose et en
vers, chansons, poésies burlesques et satiriques, toutes
dans le miaue esprit. Ce recueil n'était-il pas l'original
des l'idces et Anecdotes... publiées à Aix en Provence
aux dépens des Jésuites, l'an du règne 210, 2 wl.
in-12? G. M.

:1BBE*** (1') [Le Fr. DU VAU].
Analyse rte l'Augustin de Jansstnius,

par —. (Paris), 1721, in-4.
Voyez le Dictionnaire de Bibliographie française

(par Fleischer), t. t.

6
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Le Catalogue de la bibliothèque du roi ne désigne
pas cet ouvrage comme anonyme ; aussi le cite-t-il
avec la date de 1723, ce qui porte à croire que le
frontispice a été rafraichi, et qu'un y a mis le nom de
l'auteur.

{- ABBÉ*** (1') [DEs FONTAINES].
Lettres de—, à NI. l'abbé lloutteville. au

sujet du livre De le Religion chrétienne,
prouvée par les faits. Paris, 1722, in- 12.
— Suite des Lettres de M. l'abbé*** (Des-
fontaines), etc., contenant la dix-neuvième
et la vingtième Lettres. Paris, nt;-me année.

Le fond de ces lettres est du P. Hongnaut, jésuite;
l'abbé Desfoutaines a seulement faranné la matière : ce
qui concerne la critique du style de l'abbé Bonneville
est entièrement de lui.	 A. A. B —n.

t- ABBÉ*** (I) [SCIIANN,tT].
Lettre ale — à \i n` G***, beguine d'An-

vers, sur l'origine et le progrès de son
institut. Paris (Hollande). 1731, in-12.

-t- ABBÉ*** (l') [BOISvENET, laïc].
Instructions chrétiennes sur les souf-

frances, par —. Paria, Alix, 1132, petit.
in-12.

- ABBE*** (I') [le P. VICIER, de l'Ora-
toire].

Première lettre de — à un de ses amis,
en réponse aux libelles qui ont paru contre
le nouveau Bréviaire de Paris. 1" octobre
1736. in-t.

L'auteur a fait paraître une seconde et une troisième
lettre. Les trois réunies farinent 75 pag. (V, l'Ami de

ln religion et dit roi, du 17 janvier 1821, t. XXVI,
p. 289, et le n^ 10238 de eton Dia. des Ano-
nymes (Barbier).

+ABI3h:*** (I') [DE rnr:Es].
Lettre de —, prieur de Nefville, it

M. l'abbé d'Olivet, pour servir de réponse
a sa dernière Lettre à M. le président
Boulder, ou Réfutation Ife ses fausses anec-
dotes et de ses jugements littéraires.
Bruxelles. Frier, 1739, in- 12.

-}-ABBÉ*** (I) [L. JOSSE].
Dissertation sur l'état du commerce en

France sous les rois de la première et de
la seconde race, par—. Paris, 1753, in-12.
(Van Thol.)

ABBÉ*** (l') [PETIT, curé de Monchau-
vet].

I. David et Bethsabée, tragédie non re-
présentée , par —. Londres (Rouen), 1751,
in-12.

Il. Balthazard, tragédie, par —. 1755,
in-8.

± ABBÉ*** (I') [LE Nom nu P.tnc].
OEuvres spirituelles du P. Vincent Iluby,

revues et corrigées par —. Paris, Berton,
1755 ou 1761, in-12.

+ ABBÉ*** (I'), chanoine de l'église de
S.-Luc [DELEVRE].

Le Véritable Ami, comédie en trois actes
et en prose, par M. le docteur Goldoni,
avocat; traduite de l'italien en français.
par —, avec cette épigraphe : In gitibus
hoc mirabile nimis quad adverses ventum
mingentibus tibia: nenquam irrorantsir.
Arist. de Animal., I. IV. Avignon (Paris),
1758, etc., in-8, 166 p. sans l'épître dédi-
catoire qui en a 6.

Cette traduction est rare; il semble qu'elle ait élé
inconnue à M. Goldoni, puisqu'il n'en parle pas dans les
Mémoires de aa rie (Paris, 1787; 3 vol. in-8), lui
qui rite avec une scrupuleuse exactitude les traductions
de ses pièces publiées en francais à diverses époques
et même l'extrait de son Véritable Ami, fait par Freron,
d'après l'italien. Voy. Année littéraire, 1757, t. IV,
p. 289 (Barbier).

+ ABBÉ*** I') [Du Foui, d'Avignon].
L'Ame, ou le s ystème des matérialistes

soumis aux seules )umières de la raison,
par —. Lausanne (Avignon), 1759, in -12.

+ABBÉ*** (I') [d'11énouvtLLE].
L'Imitation de la Très-Sainte Vierge, sur

le modèle de l'Imitation de Jésus-Christ,
par —. Paris, 1768, in-21 ; Berton, 1773,
1776, in-12 ; Onfroy, 1778, petit in-12 ;
1789, in 12.

+ ABBÉ*** (I) [Pnovni T].
L'Ecolier vertueux, par —. Paris. 1772,

in-18.
Réimprimé très-souvent aver le nom de l'auteur.

+ABBÉ*** (I') [DE SAINT-MARTIN].
Réponse aux réflexions (de l'abbé d'Es-

pagnac) stir Suger et sur son siècle, par —,
avocat au parlement (et depuis conseiller-
clerc). 1780. in-8.

+ ABBÉ*** (t') [DutouR, professeur au
collége de Bruxelles].

Abrégé des Sciences et lies Arts en latin
et en français, par —. Bruges, Van Prael,
178l, in-12.

+ ABBÉ*** (I') [FAxcousE].
L'Incrédule convaincu, suivi de l'analyse

de l'histoire sacrée, par —. Paris, Bastien,
1782, in-12.

+ABBÉ*** (I') [N.-S. GUILLON].
Nouveaux contes arabes, ou supplément

aux Mille et une Nuits, par —. Paris
Prault, 1788, in-12.

ABBE... (I') [SERIEvs].
Dictionnaire généalogique, historique et

critique de l'Histoire Sainte, par —. Paris,
1801, in-8.

+ ABBÉ*** (I') [GUILLOUTET].
Fables nouvelles, suivies de pièces fugi-
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Cives en vers, par —. Paris. Arthus Ber-
trand, 1816, in-12.

-i ABBÉ*** (I') [P. Jérôme CIIARBONNEL].
J.-M.-J. Origine de l'église de Mende.

par —. blende. imp. C. Privai, 1858, in-8,
Une autre édition porte le nom de l'auteur.

-t- ABBÉ...... (l') [DE MONMOBEL.]
De l'Amitié, par —. Paris, 1692, in-12.

(Van Thol.)
Voyez les Dialogues des l'irarts (par l'abbé Bor-

delon), p. 236 (B.).

+ABBÉ de** (M. l') [abbé de NADALJ.
Lettre de — à M. le chevalier C***.

(4 février 1729). (S. 1. n. d.), in-12.
-}- A11BE de*** (Monsieur l') [le P. DA-

NIEL].
Lettre de — à Eudoxe, touchant la

a Nouvelle Apologie des Lettres provin-
ciales. » — Seconde lettre de Monsieur
l'abbé de*** à Eudoxe... —Troisième Lettre
d'Eudoxe à l'abbé***, où l'on continue à
traiter de la morale spéculative et pratique
des Jansénistes. — Quatrième Lettre, où
l'on continue... — Cinquième Lettre... —
Sixième Lettre...— (S. 1. n. d.), le tout en
I volume. Cologne, Pierre Marteau, 1698-
(699, in-12.

* ABBÉ de *** (M. I') [DE PEZEROLI].
Le Conciliateur, ou la noblesse militaire

et commerçante; en réponse aux objections
faites par l'auteur de la noblesse militaire,
par —. Paris, Duchesne, 1756, in-12.

+ ABBÉ de*** (I') [l'abbé de VILLEFROY].
Lettres de M. — à ses élèves, pour ser-

vir d'introduction à l'intelligence des di-
vines écritures. Paris, Collombat, 1751-
'17;4, 2 vol. in-12.

+ ABBÉ de*** (I') [le comte AUTIIEY].
Le Pyrrhonien raisonnable, ou Méthode

nouvelle proposée aux incrédules, par l'ab-
bé de ***. La Haye (Paris), 1765, In-12.

J'attribuai dans nia première édition le Pyrrhonien
raisonnable au comte d'Alés de Corbet; mais M. Re-
nouard, en revoyant les épreuves de son édition de Vol-
taire, m'a fait remarquer une lettre écrite le 8 mars
1765, par ce grand homme à Damilaville, dans laquelle
il présente le nianryis d'Autre comme l'auteur d'un Pyr-
rhonien raisonnable. Voltaire devait dire le comte
d 'Autrey. (A. A.: Barbier.)

+ABBÉ de*** (l'), ex-professeur... [Jo-
seph Adolphe DUMAY].

Lettre de *** au sieur Kennicott, an-
glais. Paris,. de Hansy, 1771, in-8.

Cette lettre a été composée par Joseph-Adolphe
Dumay, aidé des capucins de Ja rue Saint-Honoré.

Dumay s'est fait connaître. depuis par une Méthode
aisée pour prononcer la langue angloise sans le se-
cours d'aucun naître. Paris, Th. Barrois, 1778,
in-8. (A.-A. Barbier).

+ ABBÉ de*** (I') JiDE CAHUSACI.
Grigri, histoire veritable, traduite du

japonais en portugais, par Didague Iladec
zuca, et du portugais en français, par —.
Nangn.aki, K!upoa.enkru, l'an du monde
59749 (1739), 2 parties in-8. — Nouvelle
édition. Amsterdam. 1774, in-12.

+ ABBÉ de*** (I') [l'abbé REVRE].
L'Ami des enfants, par —. Paris, De-

saint, 1765, pet. in-12. — Nouvelle édition
revue, corrigée et augmentée (par M. Bi-
souard, maitre de grammaire à Dijon).
Avignon, 1777, in-12. — Sixième édition
augmentée par l'auteur. Arignrn, 1786.
2 vol. in-12.

Cet ouvrage a été souvent réimprimé sous le titre de
Mentor des En fans, avec le nom de l'abbé Reyre.

+ ABBÉ de*** (I') [le cardinal GERDIL].
Discours philosophiques sur l'homme,

sur la religion et ses ennemis, suivis des
lois ecclésiastiques tirées des seuls livres
saints, par —; publiés par M. F. (Feu-
try), etc. D. L. S. P. D. P. (de la Société
philosophique de Philadelphie). Paris, Ber-
ton, 1782, in-12.

+ ABBÉ de*** (I') [LA BORDE].
Discours prononcé à 'assemblée du clergé

du bailliage de Montfort-l'Amaury , le
26 mars 1789, par —. 1789, in-8 de 43 p.

+ABBÉ de*** (I') [de VILLEFROY].
Lettre de Monsieur l'abbé — au révé-

rend père *** (Montfaucon) en lui envoyant
tine traduction française des Cantiques
arméniens, composés dans le cinq ou
sixième siècle, pour la fête de la Nativité
de S. Jean-Baptiste et du Mystère de la
Présentation de Jésus-Christ au Temple.
Paris, Chaubert (s. d.), in-1.

+ ABBÉ COMMANDATAIRE (Un), au-
teur supposé [CHOLIER, avocat].

Dissertations sur les commandes des
abbayes. 1675, in-12.
. L'abbé de Marolles a révélé le nom de l'auteur de

cette Dissertation par ce passage du « Dénombrement
des livres... s Le sieur Cholier, avocat, m'a donné son
livre des Commandes des abbayes, dédié au Roi, Ume
l'a donné par les mains de M. l'abbé Le Vigneux, sans
l'avoir marqué de son nom. Voy. les Mémoires de l'abbé
de Marolles, édition de l'abbé Goujet, t. Ill, p. 259.
(Note d'A.-A. Barbier.)

+ABBÉ DE LA TRAPPE (Un) [le R. P.
dom Armand-Jean LEBOUTHILLIER DE RAN-
cé, 24« abbé régulier de la Trappe].

I. Réponse au a Traité des études mo-
nastiques ». Paris, Fr. Muguet,1692, in-4.

Le e Traité des études monastiques s est de dom
J. Mabillon , et avait paru dans la même année
Bruxelles, E.-H. Friex, in-42. Dom Mabillon repli-
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qua par des • Réflexions sur la Réponse de M. l'abbé de
la Trappe au Traité des études monastiques. e Paris,
C. Robustel, 1992, in-lb.

Il. Règlements de l'abbaye de Notre-
Dame de la Trappe, en forme de consti-
tutions, avec des réflexions et la carte Ile
visite faite à N.-D. des Clairets. (Nouv.
édit.) Paris, Delaulne, 1718, in-I2.

L'abbé de Rancé, mort b la lin de 1700, n'a pu
surveiller cette édition.

ABBÉ DE LA TRAPPE (Un) [Joseph-
Marie HEUCLIN, supérieur du monastère
de Bellefontaine, pres Cholet].

Nouvelle Explication de l'Apocalypse, ou
Histoire générale de la guerre entre le
bien et le mal. T. I. Cholet, impr. et libr.
de F. Lainé, 1811, in-8, xxxviij et 486 p.

On promettait un second volume qui eût renfermé
une analyse générale de l'ouvrage et une dissertation
sur la fin des temps; nous ignorons s'il a été publié;
nous n'en avons pas trouvé l'annonce dans la • Biblio-
graphie de la France. n Le premier volume contient
l'Explication de l'Apocalypse.

+ ABBÉ DE SAINT-CÉLÉRIEN (l'), en sa
maison abbatiale du Mont-Véri-Charité
[le P. Charles-Louis-RtcitARD, professeur
en théologie de l'ordre des Frères pré-
cheurs].

Avis très-doux, très-sages, très-impor-
tants, très-salutaires, très-nécessaires et
très-chrétiens aux auteurs du Journal soi-
disant « François; o par un abonné à ce
même journal. (De l'im/Ir. de Benoit Morin),
décembre 1777, in-4 de 8 pag. compactes.

Pamphlet tris-violent contre les auteurs du • Jour-
nal françois, a et l'esprit dans lequel a été rédigé ce
journal. Le très-chrétien abbé considere les rédacteurs
comme des libellistes, et, page 5, leur rappelle les lois
romaines sur les libelles diffamatoires, ainsi que les
anciennes ordonnances et édits de France qui punis-
saient ces sortes de crimes.

A la fin de cet écrit l'on trouve une lettre du sa-
cristain d'Argenteuil aux auteurs du Journal françois,
qui est indubitablement de la même plume.

Ce pamphlet doit étre du P. Charles-Louis RICHARD,
qui venait de publier un supplément b son Analyse des
Conciles. Le Journal françois du 15 avril 1777 , en
rendant compte de ce supplément, avait dit, en parlant
de son auteur, • que dans son ouvragé il tond avec
impétuosité sur les incrédules du siecle, avec un ba-
taillon de mots entassés... et un Style violent, emporté,
furieux .. De lb la mauvaise humeur du P. Richard.

Le P. Richard tonne, dans cet écrit, contre les ten-
'dances philosophiques et républicaines de l'époque. Il
pressentait la Révolution et ne fut point assez sage
pour échapper aux coups que ses idées fanatiques pou-
vaient lui attirer plus tard. Il fut fusillé, à Mons , en
Hainaut, le 10 août 1794.

ABBÉ DE VIENNE (Un) [l'abbé L.-Sé-
bastien JACQUET DE MALZET].

Lettre d' — â ses amis à Presbourg, sur
l'électrophore perpétuel. Vienne (en Au-
triche), 1776, in-8.

+ ABBÉ GALANT (I') [ Chien G,1LO1'l'E
û ONQUAItE, Ile Montdidier].

La Revue du Carême. (En vers.) Impr.
en sept feuilletons du journal« le Corsaire,»
du 12 mars au 23 avril 1818.

ABBÉ RÉGULIER (Un) [le R. P. dom
Armand-Jean LEBDCTIIILLIER DE RANcé,
24' abbé régulier de la Trappe].

Lettre d' — sur le sujet des humiliai ions
et autres pratiques de religion. Paris, Coi-
gnard. 1677, in-12.

ABBÉ ROMAIN (Un) [Gregorio LET1].
L'Idée du conclave present de 1676 et le

pronostique (sir) du pape futur. Ams-
terdam, 16711, in-I2.

\t. Moreau, le savant auteur de la Bibliographie des
.i!nsns'inades, croit pouvoir attribuer b Gregorio Leti
cet écrit, oh se trbuve posée, pour la premiere fois, la
distinction du Saint-Siége et de ta Cour de Rome.
Voir le catalogue de ses livres vendus en 18t0 par
M. Potier, nn 211.

ABBEMA [Nicolas CHÂTELAIN, Ile Rolle,
canton de Vaud, Suisse].

Guido Reni, par Abbema, et Quintin
Metsys, ou Revers et Prospérité , par
\1 m' Car. Pichler (traduit de l'allem. par
Mite Chavannes). Paris, Cherbuliez, 1838,
in-12.

A. B. C. [Jean-Joseph BOUCHOT, écrivain
politique belge].

La Réunion de la Belgique à la Hollande
serait-elle avantageuse ou désavantageuse'.'
Brucelles, 1814, in-8.

Voy. aussi les noms Epiménide et Van
Eupen.

+ A. B. C. D...., alphabétisme, membre
de toutes les sociétés savantes de l'Europe,
et même de la Société littéraire de Gand
[J. FERRARY, receveur d'Everghem].

I. La Vie et les opinions d'un bijou, ou-
vrage posthume d'un bijou cosmopolite,
écrit par lui-même, et traduit de la langue
du Congo par —. Paris, 1804, 2 vol.
in-18 (1).

IL Le Petit Almanach de la grande ville
de Gand, utile à tous ceux qui n'ont rien
à faire, et pour l'an XIV (1805). Gand
(180.1), in-18.

+A. B. C. D.—U, alphabétisme [Jean-
Baptiste PuiouLx].

L'Astrologue parisien (pour les années
1812 à 1817), ou le nouveau Mathieu Laens-
berg, à l'usage des habitants de la France.
Orné de figures. Paris, V' Lepetit, 1812-17,
G vol. in-16.

(1) Quérard avait par erreur imprimé • un bizou o.
C'est un ouvrage licencieux.
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L'année 4812 a eu une seconde édition en 4812.
Le volume de 1817 contient une petite comédie in-

titulée Monsieur Leplat. Cet Almanach a été continué
par une autre personne qui s'est cachée sous les ini-
tiales V. X. Y. Z. (Voy. ces initiales).

-1- A. B. C. D. — Z, alphabétisme [Guil-
lalime DES AUTELS].

Mythistoire barragouyne de Fanfreluche
et. Gaudichon, trouvée depuis n'aguère,
d'une exemplaire esczito à la main à la va-
leur de dix atomes pour la récréation de
tous bons fanfreluchistes. Auteur — (et le
reste jusqu'au z). Lyon. Lean Dieppi, 1574,
in-16 de 48 ff. non chiffrés, gra y - sur bois.
—Autre édition, sous ce titre.: Mythistoire
barragouyne de Fanfreluche et de Gaudi-
chon, trouvée depuis naguerre d'une exem-
plaire escrito à la main. De la valeur de
dix atomes, pour la récréation de tous
bons fanfreluchistes. Auteur a, b, c, d,
l ', f, g, h, i , k , I , m , n , o, p, q, r , s , t,
y , x, y, z. On les vend à Lyon, chez Jean
Dieppi, 1574 (impr. de Crapelet, à Paris,
et se vend chez P. Jannet, 14 novembre
1850), in-16 de 63 p.

Voy. Niceron, t. XXXII, p. 406, et les « Jugements
des savants, o édition de La Monnoye, t. VI, in-4,
p. 308.

11n cite plusieurs autres éditions anciennes de cette
facétie. Le Duchat (sur Rabelais, édit. in-4, t. Il, p. 174)
en signale une de Lyon, Jean Dieppi, sans date, in-8 ;
et l.englet Du Fresnoy, dans sa « Bibliothèque des ro-
mans, . t. Il, p. 257, en indique deux autres qui por-
tent pour titre : Fanfreluche et Gaudichon, mythis-
foire baragouine de la valeur de dix atbntes, pour
la recréation de tous bons fanfreluchistes. Lyon,
155:1, in-8, 1560, in-16.

I.e savant auteur du . Manuel du libraire . n'a jamais
vu aucune de ces trois éditions; mais il n'en est pas
ainsi d'une autre, Rouen, Nicolas Lescuyer, 1578,
in-16 de 4 R. et 100 p.

L'édition de 1574 est fort rare, et une copie figurée
sur vélin a été vendue 51 fr. Milon. Celle de Rouen,
1578, n'est pas moins rare que la précédente. Vendue
(avec plusieurs R. raccommodés) m. r. 52 fr. Crozet.

Dans la réimpression de 1850, le dernier feuillet est
consacré a une note sur ce livre. Elle est signée A. V.
(Alex.-Aug. VEINANT). « Guillaume des Autels est l'au-
teur de cette facétie rabelaisienne, que Bern. de La Mon-
noye, dans la • Bibliothèque . de Du Verdier, qualifie
de mauvais petit livre, et dit que rien n'est plus fade que
ceLLe mauvaise imitation de Rabelais. Cette réimpression,
tirée à 62 exempt. dont 5 sur papier vélin, a été achevée
le 14 novembre 1850. Les prix en avaient été fixés
ainsi : sur pap. fin, 15 fr., sur pap. vélin anglais supé-
rieur, 46 fr.; sur pap. de Hollande, 14 fr.; sur pap. de
Chine, 18 fr. Un des deux exemplaires sur vélin a été
vendu 70 fr. Veinant.

M. Gustave Brunet, de Bordeaux, a donné une longue
analyse de cet ouvrage de Gail. des Autels au « Bulletin
du bibliophile belge, . t. IV, p. 363-73.

Avant sa réimpression, ce livre était introuvable;
N. Sainte-fleuve, dans son Tableau de la podsie fran-
çaise, dit n'avoir pu en rencontrer un exemplaire.

M. Paulin Paris s'exprime dans les termes suivants :
. Des Autels fit aprés Rabelais litière de jeux de mots

et de turlupinades, pensant agréer aux Thélémites; mais
c'est une débauche d'esprit et d'imagination qu'on ne
recommence pas deux fois. Son livre offre une lecture
instructive quand elle n'est pas dégoûtante, et il est digne
de figurer parmi les livres de • haulte gresse. .

Le rédacteur des e Mélanges extraits d'une grande
bibliothèque . trouve ce livre fort ennuyeux. Voir aussi
le Journal de l'Amateur de livres, t. Il, p. 33.

+A. B. C. D. E. F 	 X. Y. Z., alpha-
bétisme (1) (MM) [MM. GENTIL et Raoul
CIIAPAIS, alors attachés à l'administration
des douanes de Rouen].

La Voix du Parterre, fragments extraits
d'un journal sans titre et sans abonnés.
Avec cette épigraphe : La vérité conseille
et ne flatte pas. Rotten. Frère l'aîné, 1804,
in-8.

Pamphlet contre l'administration et la troupe do
Théâtre des Arts de Rouen. Les auteurs poursuivirent
cette petite guerre et publièrent quatre nouveaux pam-
phlets : f° Narré exact de ce qui s'est passé au
Theatre des Arts le vendredi 4 0e juin, à cinq heures
du soir, l'an de grâce 1804, de 7 p. ; 5° Lettre d
M. Granger, l'un des directeurs du Théâtre des Arts,
au sujet de la lettre de Don Errata, gentilhomme cas-
tillan, écolier de M insérée dans le Journal de
Rouen du 14 de ce mois , 4 p.; signées D...... Z ;
3° Réponse de M acteur du Théâtre des Arts, à la
lettre de M. D......Z., au sujet de don Errata, gentil-
homme castillan ; et sur l'écrit intitulé : • la Voix du
parterre, . de 16 p.; 4° Consultation sur l'état de
plusieurs malades, habitués du parquet, de 24 p.

Ces cinq pamphlets sont devenus introuvables ; néan-
moins nous en avons connu jusqu'à deux exemplaires à
Paris, l'un dans la bibliothèque de M. Vandenzande, et
l'autre dans celle de M. Fréd. Hillemacber, le graveur,

+ A. B. C. G. A. D. R. [Adrien BE-
HoTTE, chanoine, grand archidiacre de
Rouen].

De la Jurisdiction ecclésiastique du
royaume de France, cas privilégié et appel
comme d'abus; par—. 1635, in-4.

-l- A. B. D*" « [SERIETS].
Voyage en Orient, par—. Paris, Obré,

1801, in-8.
+A. B. de B"' [DE BASSELIN].
Tableau religieux et politique de l'In-

dostan, ou Précis historique des révolu-
tions de l'Inde, suivi de deux mémoires
présentés en 1781 à Louis XVI par l'au-
teur de cet ouvrage, contenant un plan
pour anéantir la puissance anglaise dans
l'Inde, et d'un troisième sur les moyens
actuels d'y parvenir encore; par M. C*"
(de Courcy), lieutenant-général de l'Isle-
de-France, ayant commandé dans l'Inde;
publié et enrichi de notes par—, auteur
de l'Examen du Discours de 31. Necker,
à l'ouverture des Etats-généraux, d'une

(1) Le frontispice présente les vingt-cinq lettres de
l'alphabet, qui occupent deus lignes et demie.
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lettre it M. Pitt, de la traduction des ou-
vrages de M. Burke, des Vérités à ceux
qui les aiment, etc., et de beaucoup d'au-
tres ouvrages politiques. Paris, Marchant,
1803, in-8.

Ji ne puis me rappeler dans quel ouvrage j'ai trouvé
les noms de Courcy et de Basselin ; mais, s'ils ne sont
pas imaginaires, on doit considérer ceux qui les portent
comme de hardis plagiaires, puisque le Tableau del'Ia-
dostan n'est, jusqu'à la page 280, que la transcription
des Mémoires historiques, politiques et économiques
sur les révolutions anglaises dans t'Indoslan, par
J.-A. Pallebol, de Saint-Lubin, tome ler et unique.
Utrecht, Wild, 11'82, in-8, 220 p. (Barbier.)

+ABD EL HAMID BEY (le hadji) [le co-
lonel L. Du COURET, voyageur en Afrique
et en Asie, ex-lieutenant des émirs de la
Mecque, de l'Yémen et du roi de Perse,
ancien délégué du gouvernement français
dans l'Afrique centrale, etc.).

1. Mémoire à Sa Majeste Napoléon III,
empereur des Français. Paris, Pommeret,
1853, in-4, 16 p.

Sur les résultats de la mission officielle que ce voya-
geur venait de remplir en Afrique , et sur les espé-
rances que ce vaste continent offre à la France sous le
point de vue algérien et sénégalais, sous les rapports
politique, scientifique et commercial.

H. Pèlerinage de Hadji Abd et Hamid
Bev. Médine et la Mecque. Publié par Alex.
Dumas. Paris, Cadet, 1855-56, 4 v. in-8.

III. Impressions de voyage. L'Arabie
heureuse, souvenirs de voyages, publiés
par Alexandre Dumas. Paris, Michel Lévy
frères, 1860, gr. in-8, 1'33 p. à deux colon.,
avec vign.

Cet ouvrage a d'abord paru en feuilletons dans le
Siècle, en 1858, sous le titre de a l'Arabie heureuse,
souvenirs, u etc. Le dernier article a paru dans le nu-
méro du 21 mars.

1V. Les Mystères du Désert, souvenirs
de voyages en Afrique et en Asie, précé-
dés d'une préface par M. Stanislas de La-
pérouse. Paris, Dentu, 1859, 2 vol. in-18
jésus de xxxv-980 p.

A. B. D. G. et A. B. DE G. [Alexandre
BARONET, de Grenoble].

I. La Guerre de troisours, pomme hé-
roï-comique en trois chants, dédié aux
élèves de l'Ecole de droit de Paris. Paris,
Ladvocat, 1819, in-8, 36 p.

II. Funérailles des rois de France et cé-
rémonies anciennement observées pour
leurs obsèques. Paris, Baudouin frères,
sept. 1824, in-8, 36 p.

ABDIAS, écrivain juif, l'un des soixante-
dix disciples de Jésus-Christ, premier évé-
•que de Babylone, institué par les apôtres.

.De historia certaminis apostolici libri X,
quos ex hebrœo in grocum transtulit Eu-

tropius, e græco in lat. Julius Africanus;
ex ms. primum editi a Wolf. Lazio. Cum
incerti Ilbro de Passione Christi, et aliis.
Basilete, 1552, in-fol.

L'Histoire apostolique, tournée d'hébreu
en grec par Eutrope, puis en latin par
Jules Africain, evesque, et nouvellement
traduite en nostre vulgaire. Paris, Guil-
laume Gaillard, 1564, in-8.

L'édition latine a été de nouveau publiée par Th.
Beauxamis. Paris, Betot, 1511, in-8; Colon., Choli,r,
157G, in-16. — Dans Historia christiana veteruoe
patrum, edits a L. de La Barre. Paris, 1583, p. 16,
et dans Bibliotheca putt-uns.

Voici ce que dom Calmet dit de cet auteur supposé,
dans son Dictionnaire de la Bible. Paris, 1722, in-fol.,
t. I, p. 5:

a Abdias, de Babylone, fameux imposteur, qui a
écrit la vie des apôtres, et qui a voulu se faire passer
pour un homme ayant vu Jésus-Christ, et qui avait été
ordonné par les apôtres mômes évéque de Babylone.
C'est ce qu'il dit lui-même dans sa préface. Il a voulu
faire croire qu'ayant écrit en hébreu, son ouvrage a été
traduit en grec par un nommé Eutrope, son disciple,
et du grec en latin par Jules Africain. Mais on con-
vient que cet Abdias est un auteur supposé, et que son
ouvrage ne mérite aucune confiance. u

+ Une traduction française de l'Histoire apostolique
fait partie du Dictionnaire des Apocryphes, publié
par M. l'abbé Migne, t. 11 (4858); elle est morcelée
sous le nom particulier de chacun des apôtres; un avant-
propos expose tout ce qu'il y a intérêt à connaitre au
sujet de cet écrit.

+ Le prétendu original hébreu et la traduction grecque
sont choses inventées à plaisir; mais, quoique composé
d'éléments hétérogènes, remontant à des époques diffé-
rentes, ce livre est digne d'attention. On ne saurait
assigner à sa rédaction une époque antérieure as v. siè-
cle ; quelques savants ont cru pouvoir la placer au
vIiI ou au Do siècle d'après les particularités du style.

+A. B. D. S. [Antoine BAUDEtwv DE
SENECÉ.

Premier acte de la Phillis de Scire ile
Bonarelli, traduit en vers. Paris, Loyson,
1667, in-12, 5 if et 95 p.

Le texte italien est joint à cette traduction. Senecé a
signé de ses initiales la dédicace à la duchesse de
Bouillon.

+A. B. D. W. [A.-B.-D. YY ESPELAERE .
Mémoires d'un grrand (sic) homme de

Lovendegem, écrits sous le règne de Sa
Majesté Léopold 1°r , roi des Belges, et des-
tinés à faire partie des fastes de la Bel-
gique. Bruxelles, Van Buggenhoudt, 1854,
in-8, 34 p.

+ ABÉ (sic) ALBIGEOIS [Nicolas Tl1o1"-
NARD].

Discussion de la suite nouvelle des Re-
marques du Père Bouhours sur la langue
françoise. Paris, L. Lucas, 1693, in-12.

C'est ainsi que l'auteur se désigne dans l'avertisse-
ment; il prend dans le privilège le noin de Vilafranc.
Voir la Bibliothèque des écrivains de lu Compagnie
de Jésus, par Aug. et M. de Bmcker, t. I, p. 1.21.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

C

d

e

f

165	 A. B—EE
	

ABNOT	 166

+ A. B—EE [A. BOUCLÉE].
Des articles dans la Biographie Univer-

selle, seconde édition.

+ABEL [Abel LAIIUIIE, architecte et au-
teur dramatique].

Avec M. Salvador T*** (S. Tuffet) : Le
Vieux Paillasse, vaudeville en un acte, re-
présenté sur le théâtre de l'Ambigu-Co-
mique, le 10 mars 1838. Paris, Michatul,
1838, in-8.

Avec MM. Eugène Grangé [Eug. Basté]
et Salme-Davenay : Le Pâté de Chartres,
vaudeville en un acte (théâtre Saint-An-
toine, le 21 octobre 1810). Paris, Gallet,
1810, in-8.

+ABEL (Il.) [Gabr.-Cas. BOUSQUET, de
Marseille].

Projet d'un quatrième port aux Cata-
lans. — Intpr. dans la Gazette du Midi,
numéro du 27 sept. 1856.

+ABEL (11.) [H. Abel RIEUNIEB].
I. La Question de Cochinchine au point

de vue des intérêts français. Paris, Chal-
lamel aîné, 1864, broet. in-8.

Cet écrit a donné lieu à la publication du suivant :
Examen de la brochure de M. H. Abel intitulée
la Question de Cochinchine au point de vue français,

par M. Des Tournays (De l'impr. impér. de Saigon).
Paris, Challamel aine, 1864, in-8, 14 p.

11. Solution pratique de la question de
Cochinchine, ou Fondation de la politique
française dans l'extrême Orient. Paris, le
.méme, 1864, in-8, 24 p.

+ ABGARE, roi d'Edesse.
Lettre à Jésus-Christ.
Cette lettre et la réponse du Sauveur sont l'objet

d 'amples détails dans le Dictionnaire des Apocryphes
(Paris, ?digne, 1858, t. Il, col. 10); elles sont cities
dans des auteurs fort anciens, tels qu ' Eusèbe et Nicé-
phore; Fabricius les a insérées dans le Codex Apocry-
phes Novi Testamenti, t. I, p. 317, .el elles ont
donné lieu en Allemagne à quelques dissertations spé-
dales.

+ABGUERBE (d'), abréviatif [Quentin
GODIN D'ABGUEBBE].

(Avec les frères Parfaict) : Dictionnaire
des Théâtres de Paris, contenant les pièces
qui ont été représentées sur les diffé-
rents Théâtres François et sur celui de
l'Académie roy. de musique; les extraits
de celles qui ont été jouées par les comé-
diens italiens...; des faits, anecdotes sur
les auteurs..., les principaux acteurs, ac-
trices, danseurs..., etc. Paris, Rozet, 1767,
7 vol. in-12.

Pont-de-Vesle et Gueulette avaient procuré beaucoup
de renseignements curieux aux auteurs, qui recevaient
aussi des notices toutes faites de la part des intéressés
eux-mêmes. Le septième volume est consacré tout entier

aux additions et corrections. La première édition, de
1756, n'a que six volumes.

+A. B. M., franc-tenancier, électeur cie
Paris [A.-B. M:1.NGOUBIT].

La Charte. d'Iloel-le-Bon, roi de Galles,
au xe siècle. Plais, de 1'inlpr. ile Bailleul,
1819, in-8, 2G p.

+ A. B. M. T. [ le baron A.-B. MALLET
DE TItU)IILLV].

I. Le Paradis sur terre, ou le. Bonheur
des factieux. Histoire très-véritable, dédiée,
à titre d'encouragement, à tous les brouil-
lons jeunes et s ioux, présents et futurs,
de la machine ronde, par un petit bon-
homme de factieux, âgé de vingt-cinq ans,
caporal sous Napoléon, général présente-
ment, créateur et grand'croix des ordres
libéraux de la violette et de l'oeillet
rouge, etc. Pièce trouvée dans les papiers
d'un vieil incorrigible, et composée, on le
suppose ; en 1816 ou 1817 (en vers). Paris.
Policier, 1822, in-8, 20 p.

Il. Ode sur la bascule. Paris, de I'irnpr.
Pentu, 1822, in-8, 8 p.

+ AB\OT [Jules CL.hltETlE].
Un des nombreux pseudonymes sous

lesquels ce jeune et fécond écrivain, né à
Limoges au mois de décembre 1810, a
fourni des articles à un grand nombre de
journaux.

M. Claretie (Arsène-Arnaud) a pris le nom de Jules
Claretie, le seul sous lequel il est manu. Ne ir Limoges,
le 3 décembre 1811, il a débuté eu 1857, — lorsqu'il
était encore au collége Chaptal, — par une nouvelle :
Le Rocher des Fiances, signée Arnold Laerefie, et
publiée par le journal Les Cinq centimes illustrés.
Puis il écrivit successivement au Gaulais, au Diagene
(1860), à l'Artiste, à la Revue fantaisiste, 4 la Vie
parisienne, au :Nain jane, au Rouleront, à l'Avenir
national, à la Presse, oc., etc. Il serait difdcile;de
citer une publication périodique récente a laquelle
M. J. Claretie n'ait pas collaboré. Il a d'ailleu r s nsé de
plusieurs pseudonymes dont voici la lisle exacte : ir la
France (1861), il a signé 011ivier de Janin la chro-
nique parisienne, concurremment avec MM. 11. de Viel-
Caslel, Henry de Pèse et IL de Saint-Georges. De
1804 à 1860, il a écrit au Figaro; il a quelquefois
signé les Echos de Paris Robert /tarot. Eu 1805, son
premier article Thedtres :i l'Illustration tut signé
:lbnot, et le Courrier de Paris Caliban , pseudonyme
qu'il abandonna bientôt. Il est en astre feuilletonniste

dramatique de l'Opinion nationale depuis f 807. Enfin,
le Figaro actuel publie en ce moment des Courriers de
Paris hebdomadaires signés Candide et qui sont de
l 'écrivain auquel un doit : I. Une Drdlesse, gr. in-18.
Deum, 1863. Me Dash avait promis à l'éditeur un
roman sous ce litre, qui fut annoncé. Me Dash ayant
donné Une Femme libre, M. Dentu proposa l'aulx
roman à J. Claretie, qui l'écrivit en quisse jours.
Il. Les Victimes de Paris, in-18. Deatu, 1863.
III- Pierrille, histoire de village, gr. in-18. D. de la
Mahérie, 4863. IV. Le dernier Baiser. in-16, gra-
vure sur acier de e,eeRroy, Sartorius, 1861. V. Les
Ornières de la Vie, avec deux bois par E. Forest,
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in-18. A. Faure, 1864. VI. Elisa Mercœur, Dovalle,
Farcy, !labbe, in-16, portrait sur acier de Staal.
B. Deflorenne, 1864. VII. L' Incendie de la Birague,
in-32 carré. C. Vanter, 1865. VIII. Parus Borel le
lyranlhrope, in-32 carré, frontispice à l'eau-forte de
Ulm. R. Pincebourde, 1865. IX. Voyages d'un Pari-
sien, in-18. A. Faure, 1865. X. Histoires cousues
de fil blanc. Lilx. du Petit Journal, in-18, 1866.
XI. Un Assassin. A. Faure, in-18, 1866. Ce livre,
que l'on considère comme le chef-d'œuvre de l'auteur, a
été publié Isar l 'Ecénement sous le titre de Robert
Mural, nom du principal personnage. Il a eu, en
outre, trois éditions en volume. XII. Mademoiselle Ca-
chemire. Pentu, 1866, in-18. N111. Les Derniers
Montagna rds. I.ibr. Internationale, in-8, 1867 ;

ddilion, in-18. XIV. La libre Parole, précédée
d'une Lettre â M. Duruy. Libr. Internat., 1868, in-18.
II. J. Clarctie a fait imprimer à petit nombre urne con-
férence. sur Béranger, in-18. D. de la Malterie,
18 6, 5. qui nia pas été mise, dans le commerce. Il y a eu
quelques tirages it part de son Etude sur M. de La Gué-
rmurière (tievne française, t er janvier 1803).
M. Jules Clarelic est certainement la plus sympathique
Ligure littéraire de la période que nous traversons ; il a
produit beaucoup, il fera mieux encore : c'est un de
ces écrivains d'élite qui n'ont jamais dit leur dernier
mot (M. T.).

+ABONNI? (Un) [Alexandre GENmenIEN,
avocat, ancien membre du Gouvernement

l provisoire, du Congrès national belge, de
a Chambre des représentants, ancien mi-
nistre de la justice; né à Mons, le 4 mai
1789]. Il a publié, sous ce déguisement et
sous ce titre : les Elrangers, une série de d
lettres politiques tres-piquantes dans le
journal « la Nation o de Bruxelles (août,
sept. et oct. 1850).

-4-ABONNE AU « Cl INSEILLER DU PEU-
PLE o (Un) [François SAB.tTIER].

Lettre à M. de Lamartine. Paris, librai-
rie phalanstérienne, 1819, in-8, 56 p.

It a paru une autre critique du recueil de M. de La-
martine, intitulée. :

L':Unti-Conseiller, par P. Dugers. Réfutation
mensuelle de M. de Lamartine, 184D, in-18.

+ABONNE CAMPAGNARD (Un) [Emile
Dcené DE SAINT-MAUR, auteur d'articles
dans le « Journal des Villes et des Cam-
pagnes n (de Pillet), dont il fut le rédac-
tour en chef après 1830]. M. Dupré de
Saint-Maur fournissait quatre articles par
mois sous cette signature.

+ABONNES DU « JOURNAL DES DE-
BATS n (Un des) [Jacques Toi.s'ov, agent
politique de la Russie à Paris].

Lettre au principal rédacteur du « Jour-
nal des Débats, n en réponse aux articles
publiés par ce journal sur le discours de
l'empereur de Russie à la députation de
Varsovie, 28 déc. 1835. Paris, de l'impr.
de F. Didot frères, '1835, in-8, 22 p.

Brochure curieuse dans les circonstances actuelles.

L'auteur y présente l'empereur Nicolas comme le père
des Polonais, et comme un excellent prince pour eux.

+ABOUT (Edmond-François-Valentin),
né à Dieuze (Meurthe), le 14 février 1828.

Tolla. Paris, L. Hachette, 1855. — Si-
xième édit. Paris, L. Hachette, 1860, in-18
jésus.

Ce roman a paru d'abord dans la Revue des Deu.x-
Mondes, numéros des t er et 15 février, 1 . et
15 mars 1855.

Il a été démontré que ce livre, publie par
M. E. About comme étant de sa composition, n'est que
le remaniement de celui intitulé : Vittoria ,Savorelli,
istoria del secolo XIX. Parigi, dai torchi di Béthune
et Plein, 1841, in-8 de 20 feuilles. C'est une réelle
histoire de famille. Le jour mime que l'original pé-
nétra en Italie, un prince D., qui ne joue pas un beau
rôle dans cette histoire, fit acheter et détruire l'édition
entière. Un exemplaire qui a échappé à la destruction,
et que M. About croyait unique, a servi à en faire la
traduction. Cette supercherie ayant été signalée.
M. About avoua, tardivement, son emprunt, mais en
disant qu'il a beaucoup retranché de l'ouvrage italien,
qu'il a transporté quelques passages de la narration,
niais qu'il n'y a presque rien ajouté.

Sur la polémique que souleva cette supercherie,
voyez les articles intitulés : La seconde édition d'un
roumi inédit. Lettre à M. Ed. About, auteur de

Tolla, par M. J. Klaczko. Imprimé dans la Revue
de Paris des i er et 15 juin 1855 ; Réclamation de
M. »out (par intermédiaire d'huissier) adressée it
M. Louis Ulbach, directeur de la Revue de Paris, et
Réponse de ce dernier (t er juillet 1855); le feuilleton
de la Presse, du 18 juin, intitula Une question de
probité littéraire. Vittoria Savorelli et Tolla, liar
SI. Paulin Limayrac.

ABOYEUR (Ic citoyen), crieur [DE CItES-
SY, huissier-priseur].

L'Avrillonnade, ou la Culotte conquise,
poitme en un chant, enrichi de notes.Vers
1800, ir18.

ABRACADABRA [Georges-Mar. MA-
TIIIEU-DAIRNVAELL].

Prédictions extraordinaires du grand—,
découvertes dans les « Odes et Ballades »
par (de)'Victor lino. Paris, Rosier, 1842,
in 32, 64 p.

+ ABRAHAM.
On a attribué à ce patriarche un livre

de l'ldolàtrie (cité dans le Talmud) de Ba-
bylone), des Psaumes, une Apocalypse, le
livre Zohar (Ere de la lumière), le Sepher
letzirah (Livre de la création et de la for-
mation des choses), à l'égard duquel on
peut consulter le jugement porté par
M. Franck , Dictionnaire des sciences philo-
sophiques, t. III, p. 384.

Voir au sujet de ces diverses productions le Dic-
tionnaire des apocryphes, publié par M. l'abbé Migre,
t. II, col. 27.

+ABRAHAM A SANCTA-CLARA (Pater)
[Ulrich MEIIGERLE], moine augustin, célè-
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lire prédicateur allemand du xvii` siècle ;
né en Souabe, mort h Vienne en 1709.

On trouve dans la Berne du Nord, tome V (1837),
p. 499-502, une courte notice sur ce prédicateur
original, ainsi que la traduction de deux de ses ser-
mons, le Mariage et l'Enfant prodigue. qui sont tirés
de sou murage intitulé- : Judos In rchi-coquin (Judas
der Er.-Srhelut far eln'liche Lent), le plus connu et
le plus estimé de tous. Les Méandres de la Société
académique de Seine-el-Oise, t. Il (IMi9), p. 189-
'202, renferment aussi un om'rmnm Inn prédicateur
allemand dn xvii^ oüTic (traduit) par NI. Lefaivre.

M. Craesse, Trésor des livres rares, 1859,
t. I, p. it, donne les titres d'an assez grand nombre
d'ouvrages de cet écrivain bizarre, lequel .se plaisait a
donnera ses écrits des litres fort singuliers et parfois
difficiles it traduire ' : La 'Boutique spirituelle
pleine de marchandises et de vérités apostoliques;
l.a Chapelle des morts richement meublée et dé-
corée; Quelque chose pour taras; La Care bien
remplie, nit beaucoup d'dunes altérées pensent étan-
cher leur soif, etc. 1.0. éditions originales de ces
divers écrits sont devenues fort rares; mais il existe
de nombreuses réimpressions faites h Vienne, Passau,
3Inuieb, etc. Une édition des rouvres composées en-

t t, conque vingt-quatre
volumes ; niais elle n'a pas été achevée. Deux volumes
d'rEUvres choisies ont para 5 Vienne, 4835-31, et
ont été réimprimes en 1845.

•
-t- A. B. R. D. L. P. D. jAbel-Rotholp de

I.A DEvi:sE, pasteur].
Abrégé de la Vie de M. Claude. Rotter-

dam, 1687, pet. in-l2.

AIISTIUCTEUR DE QUINTE ESSENCE
(l') [1'r. 11AIiEt..US].

La Vie inestimable du grand Gargantua,
pire de Pantagruel. Lyon, Fr. Juste, 15 35,
in-24 allongé, caractères gothiques.

Prt:mier livre du roman de Rabelais.
+la plits ancienne édition couine avec date certaine

du premier livre du roman de Rabelais. Voir le Manuel
dit libraire, I. IV, col. 1042. Un eseutpl. relié avec
le second lisre de 1531 a été payé 99 fr. en 1825,
140 fr. en 1834, et après avoir été soigneusement net-
toyé et relié en maroquin par ltmrzunnet, il s'est adjugé
an pris élevé de 3,750 fr. à la vente de J. -Ch. Bru-
net, en mai 1868, no 422.

A1WLCACIM1 TARIF ARE.NTARIQLE (le
sage alcade), écrivain arabe du xvi e sit~
rte, ont. vin). [Miguel de Lus.A].

Histoire de la conrluéte d'Esittigne par
Ies Mores, composée en arabe par Albuca
cira Tarit Abentariq, trad. en espagnol
par Michel de Luna, et en français (par Le
Roux). Paris , CI. Harbin , 1080 , 2 vol.
m-I 2.

— le mime ouvrage, sous ce titre :
Histoire des deux conquétes d'Espagne
par les Maures, trad. de l'arabe en espa-
gnol par Mig. de Luna, et mise en fran-
rois par D. 1).-a. L. (dom Gu y -Alexis Lo-
bineau). Paris, Muguet, 1708, in-12.

Bans les dernières années du xvt" siècle, Michel

de Luna, interprète d'arabe au service de Philippe Ill,
roi d'Espagne, publia, sous le titre d'histoire de In
conquéte d'Espagne par les Arabes, un ouvrage qu'il
prétendit idée une traduction d'une chronique arabe.
L'auteur original, nommé Abulcarim, aurait été, sui-
vant lui, contemporain des événements qu'il racontait.
Celle Histoire, composée avec beaucoup d'art et d'a-
dresse, jouit d'un grand crédit eu Espagne depuis la
fin du xve siecle jusqu'au moment oh don Nicolas
Antonio et quelques autres en démontrèrent la
fausseté. Mais malheureusement elle avait servi de
base a la plupart des histoires nationales composées a
celte époque, et pendant longtemps l'influence de
cette supercherie se fit ressentir dans les travaux
historiques eu Espagne.

1: origimd parut sous le litre suivant
Historia rentoilera del rey B. lialrigo, en laqua) se

trata la causa principal de la perdida de Espafta, y la
cungnistn que della Mao Miramantolin Almanror, rey
dr Africa y de las Araliias. Tradnzida de la leugua
arabiga par Miguel de laina. En Granada, René
Balint, 1592, in-1. — Seg. parte de la Historia de
Espana, y Vida del rey Jacob Almaneor, pur los
misons. En Grenada, Seb. de Meta, 1000, in-4. En
tout, fi vol. in-t.

Réimprimé dais le xvII^ socle, a Saragosse, .4n-
geln Tnuatnto, 1110:t, in-t , — :u Valence, Pedro
l'nlricio Ney, 1GUG, in-I; — it Valence, 1046,
in-4 ; — et a Madrid, 3leirh. ,Sanche., 41)51, in-4.

Dom Jean I.iron, bénédictin, a publié, sous le voile

de l'anonyme, un oint-seule intitul é : Question cu-
rieuse, si l'histoire des deux conipri • tes d'Espagne, par
Abulcacint Tarif Abentu'igme, est un romani (Paris,
1708, in-12.1 Le savant auteur de cet opuscule sou-
tient, d'aines D. Nicolas Antonio et les autres cri-
lignes espagnols, qu ' Abeularigne est un auteur sup-
posé et que Miguel de Luna a écrit re roman.

1-1l existe une traduction anglaise par R. Ashley
(Londres, 16:17, in-H, et une italienne, par Cir-
franci (Florence, 1003, in-4), Il. Itein:md, Invasions
des Sarrasins et France, préface, donne quelques
détails sur ce prétendu ouvrage historique.

+ -A— B—Y. Auenv].
Des articles dans la Biographie univer-

selle.

A. C. [Armand CRolserrE, auteur dra-
matique].
' Avec M. Edmond [Edo. Cronier] . La
Pièce en perce, comédie en un acte, repré-
sentée à I .hnbigu-Comique le 10 juin 1817.
Paris, Figes, 1817, 1810, in-8, 32 p.

1- A. C.—Vie d'trostrate, découverte
par Alexandre Verri, auteur des n Nuits
romaines n et des it A ventures de Sapho n;
traduites de l'ital. Isar —. Paris, Mouyie,
1820, in-12, 14 feuilles 1/2.

Cette traduction pourrait bien étre de Jacq.-Aug.-
Siuton Collin, connu sous le numt de Collin de
Ptanry.

Rechercher i l'aide d 'une fable ingénieuse les causes
qui ont porté un homme °lisent a s'enflammer de la pas-
sion de la célébritfi pour se Lacer par un grand attentat
dans la Ogino des existences historiques, tel est le tro-
bhme que Verri s'est proposé de résoudre dans la rie
d'Eroslrale. Il y a procédé avec tout le charme de sou
talent, non par le procédé de la monomanie, a l'aide de
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laquelle, sans les expliquer, on voudrait aujourd'hui
excuser tous les crimes, mais par le développement phi-
losophique du désordre moral. (Biographie universelle,
art. Verri, par M. Lestrade.)

+ A. C. [Auteuil COMDAULT].
Discours abrégé de l'Artois, membre

ancien de la couronne de France, par —.
Paris, 1640, in-4.

+A. C. [Antoine CORDIER].
Histoire du grand martyr saint Mam-

metz (ou Mammès), patron de l'église de
Langres, par —, chanoine de ladite église.
Paris, S. Crantoi.sy, 1650, in-8.

+ A. C. [André ConvIe].
Aphorismes d'Astrologie tirés de Ptolé-

mée, Hermès, Cardan, Manfredus et plu-
sieurs autres, traduits en françois par —.
Lyon, M. Danton, 1657, in-12.

+A. C. [CLAVAREAUJ.
Poésies fugitives, suivies des Projets de

bonheur, comédie par —. Bois-le-Duc,
Palier, 182., in-8.

+ A. C. [A. DE CALONNE].
Analogie entre l'ancienne constitution

et la charte et des institutions qui en sont
la conséquence, par un gentilhomme. Pa-
ris, Trouvé, 1828, in-8, 118 p.

+ A. C. [Antoine CAILLOT], de Lyon, la-
borieux compilateur.

Histoire de France, d'Anquetil, abrégée
par A. C., et entièrement refondue par
M. Lacroix de Marlès. Paris, Didier,1839,
2 vol. in-12.

— Morceaux choisis des Lettres édi-
fiantes et curieuses écrites des missions
étrangères, etc., par —.Paris, Brunot Labbé,
1810, 2 vol. in-12.

+A. C. [Auguste CORDIER, médecin mi-
litaire belge].

Réflexions sur l'enseignement. Mons
Jfasquelier, 18H, in-8, 8 p.

+A C. Offic. d'infanterie [A. CHARPEN-
TIER].

Notice militaire et historique sur l'an-
cienne ville de Lambo'se ( province de
Constantine). Paris, 1860, in-8, 13 pl.

± A. C. et de V. [Aurélien de COURSON,
conservateur à la bibliothèque du Louvre].

Guerre à l'apostasie! M. Emile de Girar-
din peint par lui-méme, 21 avril 1850.
Paris, Ledoyen, 1850, gr. in-18, viij et
144 p.

+ A. C*** [PROsT].
Coup d'Oeil sur la folie. Paris, 1800,

in-8.

+ ACADÉMICIEN (Un) [Simon Fou-
celen].

La Critique de la Recherche de la vérité.
par —. Paris, 1675, pet. in-12.

ACADÉMICIEN (Un) [le P. BociiET].
Réflexions d'— sur la vie de Descartes.

La Haye, Leers, 1692, in-12.

+AC AI)É MICIEN Un) [l'abbé L. DE Coun-
CILLON DE DANGEAU].

Essais de grammaire, contenus en trois
lettres d'— à un autre académicien. Paris,
J.-B. Cnignard, 169.4, in-8. — Nouv. édi-
tion, augmentée d'une Lettre sur l'ortho-
graphe, avec un supplément. Paris, Du-
pais, 1711, in-8.

Les Disconi's sur les voyelles et les consonnes,
par lesquels commencent les Essais de grammaire,
se trouvent en Idle des Opuscules sur la largue fran-
çaise, par divers académiciens (recueillis et mis de
nunvPmt au jour par l'abbé u'Oi.tvex). b'a'is, Brunet,
1754, in-12. Le méme recueil contient quatre autres
opuscules de l'alibi; de Mangeas, savoir : 1^ la suite des
Essais de grammaire, sous le titre d'Éclaircissements
sur les discours précédents; 20 des principales
parties du Discours (ou Réflexions sur la grammaire,
11194, in-8); 3^ des Prépositions; 4 . des Particules.

L'abbé de Dangeau a publié en outre des Considéra-
lions sur les diverses matiéres de conjuguer des
Grecs, des Latins, des François, des Italiens, des
Espagnols et ,les Allemands, et divers antres petits
traités. l'abbé d'Olivet n 'a donc point inséré dans le
recueil de 1754 tous les optsruies de l'abbé de Dan-
geau, quoiqu'il sont dit dans l'avertissement que l'on
offre le reruril des sept ou huit petites brochures de
cet ables. Leur nombre total est de seize. A. A. 13.-r.

ACADÉMICIEN (Un) [l'abbé Jean SAAS,
savant bibliographe].

Lettres à -M	 sur le Catalogue de la
bibliothèque du roi. 1749, in-12, 60 p.

Il n'y a qu'une seule lettre, et elle est aussi rare que
curieuse. A. A. Ii-r.

+ACADÉMICIEN (Un) [le révérend père
Claude-François MieNESTRIER]. Telle est la
signification des lettres R. P. C. F. M. qui
accompagnent la cession du privilége à
l'imprimeur J.-B. de la Caille.

Lettre Il' — à un seigneur de la Cour, à
l'occasion d'une momie apportée d'Egypte.
Paris, 11102, in-4, 16 p. — Deuxième lettre,
1692, 13 p.

Voir les Recherches de M. Allot ses' la vie et les
écrits du P. Dléuestr'ier. Lyon, 1850, p. 182. Quoi-
qu'il emprunte le titre d'académicien, Ie savant jésuite
n'appartenait à aucune académie, a moins qu'il ne fit
partie de celle de Villefranche, fondée en 1080, et

composée de vingt membres. cette société s'est éteinte
depuis longtemps, et n'a pas laissé de mémoires; elle
avait pour emblème une rose en diamants avec la devise :
Munia clarescinuts igrte.

ACADÉMICIEN APATIIISTE (Un) [l'abbé
PACMERELLE].

La Philosophie des vapeurs, ou Lettres
raisonnées d'une jolie femme sur l'usage
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ties symptômes vaporeux. Lausanne et Pa-
ris, Bastien, 1774, in-I2.

+ ACADÉMICIEN D'ANGERS (Un) [l'ab-
bé LE GOVELLO].

La Vie de Guillaume Le Maire, évéque
d'Angers. Angers, avril 1730, in-4, 28 p.

Tiré principalement d ' un manuscrit dont la plus
grande partie a été imprimée dans le 10v vol. dus Spi-
cilége • de d'Achery.	 A. A. B-r.

ACADÉMICIEN DE BORDEAUX (Un) [le
P. Louis-Bertrand CASTEL].

Lettres d' — sur le fond de la Musique,
à l'occasion de la lettre de M. R*** (Rous-
seau). Bordeaux, 1754, in-12, 74 p.

Voir ACADéMICIEN DE ROUEN.

ACADÉMICIEN DE DIJON (Un), aut.
supp. [Cl.-Nic. LECAT, secrétaire perpétuel
de l'Académie des sciences de Rouen].

Réfutation du Discours du citoyen de
Genève (J.-J. Rousseau), qui a remporté le
prix à l'Académie de Dijon, en l'anneel 750.
Nouv.édi t. Londres , Ed.Kebnarneek (Rouen),
1751, in-8.

ACADÉMICIEN DE LONDRES, DE BER-
LIN, etc. (Un) ]VOLTAIRE].

Les Singularités de ' a Nature. Bille,
1768; — Amsterdam (Paris), 1769, in-12.

Une édition sous la rubrique de Londres a été publiée
en 1772 avec le nom de l'auteur.

Cet ouvrage fut condamne par décret de la Cour de
Rome du 16 janvier 1770.

Le traité des Singularités de la Nature, dont les
premières éditions portent la date de 1768, est mentionné
pour la première fois dans les o Mémoires secrets a an
4 février 1769. Mais si, comme je le crois, dit Beuchot,
c'est un chapitre XX que rappelle l'auteur dans les Coli-
maçons du R. P. L ' Escenuortee, qui avaient paru dès
septembre 1768, il fallait bien placer ces Singularités
avec les Coliumfmrs. Les Singularités ont été, sous
les yeux de Voltaire, placées dans le tome VIII de ses
Nouveaux Mélanges, en 1769, tandis que les Colima-
çons sont dans le tome XIII, qui est de 1774.

ACADÉMICIEN DE LYON (Un) [VOL-
TAIRE].

Sentiments d' — sur quelques endroits
des commentaires de Corneille.

C'est une réponse à l'Examen du Commentaire sur
Corneille, que Clément, de Dijon, avait fait dans ses V.
et VIe Lettres à Voltaire, 1774. Les Sentiments d'un
Académicien de Lyon furent imprimés dans le Mercure
de décembre 1774, p. 224-234. Cet écrit a été réim-
primé, en 1776, dans les o Lettres choisies, indiennes
et tartares a, du meme.

+ACADÉMICIEN DE LYON (Un) [Jaca:
Jul. RICHARD DE LAPRADE, père de M. Vic-
tor de Laprade, de l'Académie française].

Observations d' — sur la seconde partie
tlu Mémoire publié par la commission exé-
cutive de La Martinière. Lyon, 1840, in-8.

+ACADÉMICIEN DE MARSEILLE (Un)
[P.-J.-B. NOUGARET].

Le Prodigue récompensé, comédie en un
acte (et en prose). Versailles, Blaizot , 1774,
in-8.

ACADÉMICIEN DE PROVINCE (Un) [Ch.
DUMOLARD-BERT].

Lettre d' — à MM. de l'Académie fran-
çaise (sur la tragédie de Catilina, de Cré-
billon). 1749, in-12.

ACADÉMICIEN DE ROUEN (Un) [le P.
Louis-Bertrand CASTEL].

Réponse critique d' — à l'académicien de
Bordeaux sur le profond de la Musique.
11754, in-12.

L'auteur se répond a lui-même. Voy. ACADéMICIEN
DE BORDEAUX.

+ ACADÉMICIEN DES ARCADES (Un)
[le P. Joseph-Romain JoLy , capucin].

Les Aventures de Mathurin Bonice, pre-
mier habitant de l'ile de l'Esclavage, an-
cien ministre du roi de Zanfara, tirées de
ses Mémoires. Paris, Gaillet, 1763, 4 part.
in-12. —Portefeuille de Mathurin Bonice.
Ve et VI" part. Paris, le méme, 1787.
2 part. in-12.

Roman moral et allégorique.

+ ACADÉMICIEN DES ARCADES DE
ROME (Un) [l'abbé Joseph-Marie ROUBAUD,
ex-jésuite].

Vie du bienheureux Laurent de Brindes,
général des capucins. (Traduite de l'ital.
de Marconi.) Paris, Durand, 1781, in-12.

+ ACADÉMICIEN DES ARCADES DE
ROME (Un) [Louis LOUET, de Chaumont,
avocat].

Nouvelles galantes et critiques, par B....
(Batacchi, de Livourne), tr. de l'ital. Paris,
Berhnndel, an X (1802), 4 v. in-8, fig.

Les ,%ovelle de Domenico Batacchi, livornais, ont été
imprimées plusieurs fois en Italie sous la rubrique de
Londra, sans date (1798), 2 vol.; 4800, 3 vol.;
1811, 2 vol.; 1830, gr. in-8; 1856, 5 vol. in-18.
Cette dernière édition, la plus complète de toutes, ren-
ferme 25 nouvelles, dont 4 inédites; elle est plus
complète que la traduction française. Batacchi a publié
ses divers ouvrages sous le nom s del l'aère Atanagio
da Veroeehio. o L'auteur du Manuel du Libraire s'est
trompé en l'appelant o le I'. Batacchi. *

F ACADÉMIE (I') DES COLPORTEURS
[le comte de CAVLUS].

Mémoires de l' —. De l'Imprimerie ordi-
naire de l'Académie, 1748, in-8.

Ces Mémoires ont été insérés dans le t. X des (En-
cres (badines) complètes du comte de Caylus. Paris,
Visse, 1787, 12 vol in-8. Voir au sujet de cette Aca-
démie imaginaire l'ouvrage de M. Arthur Dinaux sur les
Sociétés badines, publié après la mort de ce littéra-
teur par M. G. Brant. Paris, Bachelirt-Dellorenne,
1866, 2 vol. in-8.
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+ ACADÉMIE DES SCIENCES (I') [M"" a
veuve LEBRUN].

Prophéties perpétuelles depuis 4521 jus-
qu'à la fin du monde, données à M. le mar-
quis de Louvois, ministre et secrétaire
d'Etat, par —. Versailles et Paris, 1807,
in-12.

+ A. C. C. [André-Charles CAlLLEAU].
Principes philosophiques de consolation,

fondés sur la raison, pour servir aux hom-
mes dans leurs malheureuses destinées.
Imitation de l'allemand de M. Weitenkampf,
docteur en philosophie, membre de l'Aca-
démie de Koenigsberg, etc., etc., et enrichis
de notes historiques, par M. —; suivis d'un
extrait de la « Consolation de la philoso-
phie », de Boece. Koenigsberg et Pans, Cail-
lent,. 1779, 2 vol. in-1 2 avec figures.

ACCORDS (DES). Voy. Des Acconos.
+ACCUSÉS DU COMPLOT (Un des) [Fer-

dinand FLocoN].
Révélations sur le coup de pistolet du

19 novembre 1832. Parts, Levavasseur,
Prévost, 1832, in-8, 88 p.

Signé néanmoins : Ferdinand FLOCON.

+A. C. DE C*** [CIiEPPE].
Ilarangue sur la tyrannie, par —. Paris,

1814, in-8.

+A. C. D. P. [Augustin CREUaé, de Paris,
plus tard CREUZé DE LESSER].

Les Voleurs, tragédie en prose en cinq
actes,ar Schiller, imitée de Pattern. Paris,
an Ill (1795), in-8.

Creuzé de Lesser, auteur de cette traduction, a fait
de grands changements et des additions très-remarqua-
bles A l'original. Voyez entre autres la scène 7 • du Ill'
acte.

En enregistrant ce volume dans le Catalogue de
la bibliothèque d'un amateur (1818, tom. III, p.
124). Renouard ajoutait : . C'est bien une abomina-
. hie pièce que ces Voleurs; d'un bout à l'autre, elle
• inspire l'horreur et le dégoût; à la vérité je parle
. de, la traduction francaise, et non de la pièce aile-
'. mande, que je ne connais pas.

Ile son cété, Nodier a écrit : n Bonneville a donné
• dans le douzième volume du Theatre allemand une
. traduction flore et sauvage, mais fière et vigoureuse
. de cette admirable et monstrueuse tragédie. .

On trouve des traductions des Brigands dans les
Œuvres dramatiques de Schiller, mises en français
par M. de Bavante. 1821, 6 vol, in-8; par M. Horace
Meyer, 1837, gr. in-8, par M. X. Marnier, 1840, 2
vol. gr. in-18.

Le grand Dictionnaire universel du XIX' Anete,
publiée par M. Pierre Larousse, a consacré, tome I1,
p. 1298, une notice intéressante à cette production
célèbre.

+A. C. D. S. A.[Auguste CARON, D.S.A.].
I. Manuel de santé et d'économie domes-

tique, ou Exposé des découvertes moder-
nes, parmi lesquelles on trouvera surtout

le moyen de prévenir les effets du méphi-
tisme, de désinfecter l'air, etc.; suivi d'ob-
servations, de recherches et de procédés
utiles à toutes les classes de la société; re-
cueillis par —. Paris, Debray, 1805, un
gros vol. in-18.

Réimprime en 1810, in-12, avec te nom de l'auteur.

II. Toilette des darnes, ou Encyclopédie
de la beauté, contenant des réflexions sur
la nature de la beauté, sur les causes phy-
siques et morales qui l'altèrent, etc. Ou-
vrage dédié aux dames aimables. Paris,
Debray, 1806, 2 vol. in-18.

A.C. E. [Adrien-César EGRON, ancien
imprimeur it Paris].

Les Exploits et les amours du frère Dia-
ble, général de l'armée du cardinal Ruffo,
traduit de l'italien de B. N. (Bartolommeo
Nardini). Paris, Ouvrier, an IX, in-18,
fig.

ACEILLY (le chevalier d'), anagr. [Jac-
ques de CAILLY, d'Orléans].

Diverses petites Poésies. Paris,Cramoisy,
1667, in-12. — Autre édition. (De l'impr.
Jules Didot aine, it Paris.) Paris, Delanyle,
1825, in-16 de 5 feuill. 118, sur pap. ex-
trafin d'Annonay, et sur pap. de hollande,
tiré à 25 exempt. numérotés.

La dernière édition forme le 4' volume d'une . Collec-
tion de petits classiques français ., publiée sous la di-
rection de Ch. Nodier.

Les Poésies du chev. d'Aceilly ont aussi été réim-
primées avec le . Voyage de Bachaumont .. Amster-
dam, de Coup, 1708, in-8; et dans le n Recueil de
pièces choisies • (par La Monnoye). La Haye, 4714, 2
vol. in-12.

L'édition originale est rare, et quelquefois le fron-
tispice manque. Nodier dit que, dans quarante ans de
recherches, il n'a rencontré que cinq exemplaires, dont
deux privés du titre.

Les Grecs et les Latins semblent avoir assez bien pris
leur parti de n'avoir à émettre que des idées vieilles et
rebattues, du moins leurs plaintes ne sont pas venues
jusqu'à nous. Cependant on dirait qu'à partir du
ive siècle de notre ère la patience ait commencé à
leur échapper. Le célèbre grammairien latin Donat, pré-
cepteur de saint Jérôme, entrait dans de violentes co-
lères lorsqu'il retrouvait chez des écrivains antérieurs
des clisses qu'il croyait bien lui appartenir en propre.
. Permit Mi, s'écriait-il, percent Ha qui, ante
nos, foutra direrunt. . Le chevalier d'Aceilly , au
xvii' siècle, prenait la chose avec plus de gaieté, et.
dans quelques épigrammes il a traite assez durement la
pauvre antiquité.

Dis-je quelque chose assez belle!
L'antiquité tout en cervelle
Prétend l'avoir dit avant moi.
C'est nue plaisante donzelle.
Que ne venait-elle apréa moi?
J'aurais dit la chose ^' • :nt elle.

Et ailleurs :

Je n'ai pas fait une épigramme,
Que l'antiquité ta réclame.
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Et me dit d'une fière voix :
Mon ami, c'est la vieille gamme;

• Pour celle-li, tu me la dois. •
Elle a menti, la bonne femme;
Ce n'est pas la première fois.

Anti-Baillet, ch. 128.

-1-Parmi les épigrammes que l'on a retenues de lui,
nous 'citerons encore la suivante, contre les étymolo-
gistes .

Allaita vient d'equtu, sans doute;
Mais il faut convenir aussi
Qu'en venant de la jusqu'ici
Il a bien changé sur la route.

+A. C. G. [Auguste-Charles GuicIlARD,
avocat à Paris].

Manuel des gardes champêtres et fores-
tiers, contenant les lois et formules rela-
tives aux fonctions de ces officiers. Paris,
Garnery, an VII, pet. in-12. —Nouv. édit.
Paris, an X, in-12.

+ A. CH. [ Antoine CIIANSSELLE , alors
prof. au coll. Stanislas].

Le Chrétien sanctifie par l'Oraison domi-
nicale. Ouvrage inédit du P. Grou, de la
Compagnie de Jésus (trad. du français en
anglais par le P. Laurenson) et de l'anglais
en français par —. Paris, Gaume frères,
1832, •1833, 1838, in-32, 3 feuil!., avec une
gra y. Liége, Dessain, 1850, in-32.

Cet ouvrage présente, comme on doit nécessairement
s'y attendre, bien des imperfections et des infidélités
qui viennent les unes du traducteur anglais, Ies autres
du traducteur français. 	 -

Le P. Ant: Alph. Cadrés a publié, en 1858, une
édition du Chrétien sanctifié par l'Oraison domini-
cale, faite sur le manuscrit original; elle efface entière-
ment la traduction.

+ A. CH. [Alexandre CIioDZtlo, profes-
seur de persan au Collége de France].

Le Drogman turc, donnant les mots et
les phrases les plus nécessaires pour la
conversation. Vade-mecum indispensable
à l'armée d'Orient. Paris, Benj. Duprat,
1854, in-12, 4 feuil!.

Régime sanitaire, Monnaies, Dialogues, Vocabulaire,
Abrégé de grammaire.

+ACHARD (Louis-Amédée-Eugène), né
à Marseille en avril 1814.

Belle-Rose. Paris, Gabriel Roux, 1847,
5 vol. in-8. — Autres éditions. Paris, Li-
brairie nouvelle, 1856, in-16, 17 feuill. 114;
et Paris, mime adresse, 1856, in-16, 13
feuil]. 112; 1857, in-12.

Réimprimé aussi dans l'un des journaux illustrés qui
paraissent a Paris.

On nous a dit et écrit que le Belle-Rose de M. Achard
n'était que la reproduction de l'ancien roman intitulé :
le Soldat parvenu, ou Mémoires de M. de Verrat, dit
Belle-Rose, par M°'. Dresde, George Conrad IVaI-

-ter, 1781, 178G, 4 part. en 2 vol. in-12 de viij-200
et 258 pag., roman attribué a Marivaux. C'est une
grave erreur. Incontestablement M. Achard a connu le

roman de Marivaux; il s'en est inspiré, et la preuve,
c'est que les noms des personnages sont les mêmes dans
les deux romans; seulement, dans le sien, M. Achard
les a transportés des uns aux autres. Plusieurs situa-
tions des premiers chapitres ont été mises a profit par
M. Achard, qui les a présentées plus délicatement et en
meilleur style. En voici un exemple. Une grande dame,
maltresse de Belle-Rose, lui fait adopter un nom plus
aristocratique que celui qu'il porte.

Belle-Rose,
édit. de 1857, p. 88.

Si mieux vous aimez,
madame, appelez-moi Jac-
ques, répondit le soldat.

— Ceci est au moins
catholique ; mais ce n'est
pas tout, j'imagine... Jac-
ques quoi?

— Jacques Grinedal.
— Oh ! voila qui sent la

Flandre d'une lieue! Ce
nom-la ne peut-il pas se
traduire en français?

— Très-aisément. Gri-
nedal signifie tout juste
Vallon vert ou Verte val-
ide. Vous verrez que mes
aieux sont nés au beau mi-
lieu d'une prairie, entre
deux collines.

— Alors, monsieur Gri-
nedal, "vous me permettrez
bien de vous nommer M. de
Verval?

— Eh ! madame, est-il
dans ma destinée de chan-
ger de nom a tout propos?

— J'ignore si la chose
est dans votre destinée,
mais elle est dans mon
désir.

— J'y souscris...

C'est ainsi que M. Achard a utilisé quelques situa-
tions des deux premiers chapitres; mais, après ce dé-
but, son roman ne ressemble en rien a celui de Mari-
vaux. Les événements sont aussi différents que l'est le
style (1).

(I) Cet artièle renferme bien des erreurs qu'il con-
vient de rectifier. D'abord, il parait assez étrange que
ce titre de Soldat parvenu ait pu donner le change a
Quérard et.lui faire attribuera l'auteur du Paysan
parvenu un livre qui est si peu dans la tisanière de
Marivaux. Cette méprise est d'autant plus singulière que
le savant bibliographe semble donner comme date de la
première édition l 'année 1781, ce qui met juste dix-
huit ana d'intervalle entre cette date et l'époque de la
mort de Marivaux, arrivée dès 1703. Mais ne faisons
pas ici une querelle d'Allemand : voici, en effet, le
vrai litre et la vraie date de l'édition originale : Le
Soldat parvenu, ou Mémoires et Aventures de M. de
Verval, dit Belle-Rose, par M. de 5l, enrichi de fi-
gures en taille-douce. Dresde, C. Walther, 1753.
L'auteur de ce livre est Eléazar Mauvillon (alias de
Mauvillou), traducteur, historien et grammairien , sur
lequel on trouve une notice Idea faite dans la Diogr.

Le Soldat parvenu,
I. 117.

• Votre nom propre ne
• me plait point ; il a l'air
• trop étranger. — Il est
• bien aisé, répondis-je,
• de-remédier a cela. J'ai
• oui dire a mon père que
• Grinedal, en flamand, si-
• gnifie Vallon verd. Ne
• pourrais - je m'appeler
• Vallon-Verd , en (ranci-
• sant ainsi mon nom ?
• Madame de Crémy rêva
• un moment. Vous vous
• appellerez Verval, dit-
• elle ; oui, ce nom me plain.
• —Je m'appellerai comme
• il vous plaira, madame,
• repris-je. •
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ACIIERI, anagr. [le P. Charles CAHIER,
de la Compagnie de Jéso? , archéologue
distingué, fils du célèbre orfévre du roi
Louis XVIII].

Sous cette anagramme, le l'. Cahier a
fourni aux t. XVII à XIX des n Annales de
philosophie chrétienne, » publiées par M. A.
Bonetty, une série de bons articles d'ar-
chéologie, dont voici la nomer. lature :
la Réfutation des assertions de M. Letronne
sur la cosmographie des Pères [t, XVII,
p. 260]; — 2u Réfutation de l'assertion de
M. Libri, que le Christianisme a nui au dé-
veloppement des connaissances humaines
[ib., p. 347]; — 3° Notice sur les Biblio-
thèques des églises et des monastères au
moyen âge [ib., p. 399]; — 4° Suite de la
précédente notice [t. XVIII, p. 147]; —
5e Sur la science des femmes au moyen
âge [ib., p. 215]; — 6 0 Sur l'édition de
Hugues Métel [lb., p. 210 et 400]; —
7° Des Ecoles du mo yen âge [ib., p. 355];
— 8° De la Calligraphie du moyen âge [ib.,
p. 434]; 9" Sur les miniatures du moyen
âge, les différentes écoles, les différents
peintres [t. XIX, p. 47 et 114] ; — 10° Du
luxe hibltogra Ih ique du moyen Age [ib.,
p. 201 et 306].

Sous son veritable nom, cet ecclésiasti-
que n'a imprimé clans ces trois volumes
quit l'Idée des basiliques chrétiennes [t. XIX,
p. 344 et 421].

+Quoique fort remarquables, ces articles n'ont pas
autant contribué à la réputation du P. Cahier que les quatre
savantes et magnifiques publicatrbns suivantes, faites avec
le P. Martin

1° Vitraux peints de Saint-Etienne de Bourges,
recherches détachées d'une monographie de cette cathé-
drale. Verrières du xu e siècle. Pais, 1841-44, rn-fol.
sur gr. aigle de 320 pag., avec 33 gray . coloriées;

2° Traité complet de la monographie des vieux
vitraux peints de la cathédrale de Bourges au
Clll< sidcle. Paris, 1844, gr. in-fol., fig. en roui.;

3° Mélanges d'archéologie, d'histoire et de litté-
rature, rédigés ou recueillis par les auteurs de la Mo-
nographie de la cathédrale de Bourges. Paris, 1848-56.
4 vol. gr. in-4, avec 153 pl. noires et col.;

4° Suite aux M Mélanges d'archéologie e, rédigés
ou recueillis par les auteurs des Vitraux de Bourges;
publiés par le survivant (le P. Cahier). Cet ouvrage,
actuellement en cours de publication (1864), doit se
composer de 50 lier. contenant chacune 5 pl. gr. in-4
jésus, imprimées en bistre, et formera, une fois la pu-
blication terminée, 2 vol. de 125 pl. chacun. La pre-
mière série, publiée, renferme les carrelages et tissus.

+ ACII. G. [Achille GE.crr].

unir. de Michaud, noue. édition. Paris, Desplaces,
t. XXVII, p. 362, où Weiss lui attribue expressément
notre roman. Voy. encore, sur les réimpressions et tra-
ductions de ce livre, une notice de Paul Lacroix, insérée
dans le Bull. du Biblioph., 15e série , p. 1104.
(G.. M.)

Des articles dans la Nouvelle Biographie.
générale.

ACHILLE, prénom sous lequel il existe
des parts de pièces imprimées de trois au-
teurs dramatiques : M.M. Dartois, Gastaldi
et Grégoire. Voy. les t. XI et suiv. de notre
n France littér. (1). n

+ A. CH.-L. [Armand CIIALLEMEL-LA-
coun, alors proscrit] a publié dans n le Pré-
curseur n d Anvers, en janvier 1855, deux
feuilletons intitulés : les Romans du temps
jadis.

ACKERLIO (le docteur) [J.-Nic.-Marie
de GUEItLE].

Eloge des perruques, enrichi de notes
plus amples que le texte. Paris, Maradan,
an VII (1799), in-12.

ACOSTA (Jérôme) [Richard SIMON, de
Dieppe, très habile controversiste].

Histoire de l'origine et du progrès des
revenusecclésiastiques. Bdle,Richter, 1706,
2 vol. in-l2.

La première édition , publiée sous la rubrique de
Francfort, es 1684, n'avait qu'un volume.

+ A. C. S. DU S. DE F. [A. CUVILLIER,
secrétaire du sceau de France].

IIstoire complète des voyages et décou-
vertes en Afrique, depuis les siècles les
plus recules jusqu'à nos jours, par le doc-
teur Leyden et M. Hugli Murray; traduite
de l'anglais et augmentée de toutes les dé-
couvertes faites jusqu'à ce jour par —.
Paris, 1821,4 vol. in-8, avec un Atlas in-4.

La première édition de l'ouvrage de Leyden est de
1700; une autre plus complète, 1817, 2 vol. in-8.

+A. C—T. [André Cocnu-r, économiste]
a signé de ces initiales un grand nombre
d'articles d'économie politique, d'histoire
et de statistique imprimés dans la « Revue
des Deux Mondes, v dont il a été pendant
plusieurs années (à partir de 1839) un des
plus fidèles rédacteurs.

Ue 4830 à 1855 nous avons relevé dans la Revue
en question trente-neuf articles rédigés par M. Cochai.

+ACTIONNAIRE (Un) [le comte de U-
RÉE, colonel espagnol].

De la Banque de Belgique. Bruxelles,
Bertha!, 1839, in-18.

+ ACTIONNAIRE DU PALAIS DE L'IN-
DUSTRIE (Un) [Paul Roux].

(1) Donner à chaque auteur dramatique que nous ci-
terons la liste des tiers et des quarts qu'il a eus à beau-
coup de vaudevilles prendrait trop de place et sans
grande utilité; il suffit que cette liste soit imprimée
quelque part, et elle l'est ou le sera dans les tomes XI
et suivants de notre e France littéraire e.
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I. Appréciation du Palais de l'Industrie,
par —. Paris, 1856, in-4, 2 p.

II. Note sur la situation de la compagnie
du Palais de l'Industrie et sur la proposi-
tion de rachat par l'Etat. Paris, 1856, in-4,
8 p.

+ A. D. [Artus DésiRé].
Le Deffensoir de la foy c restienne, avec

le Miroer des Francs Taulpins, autrement
nommésLutliériens, par—.Paris, J. Ruelle,
1567, in-24.

+A. D. [A. DILLY, prêtre].
Traité de l'éme et de la connaissance des

bêtes, par —. Amsterdam, 1691, in-12.•
Cet ouvrage avait déjà paru en 1676 sous le titre.

de . l'Ame des tètes, . par A. U"'. Lyon, Anisson,
in-12.

-I-- A. D. [J-L. ALLÉON-DuLAC, avocat].
'Mélanges d'histoire naturelle. Lyon,Da-

plain, 1763, 2 vol. pet. in-8 avec 4 fig. —
Nouvelle édition, à laqua, on a joint di-
vers Mémoires sur le même sujet, tirés des
journaux étrangers. Lyon. Duplain, 1765,
6 vol. pet. in-8, avec 42 fig.

La dernière édition porte le nom de l'auteur.

+A. D. [le général ACDERT-DUTAYET, Suc-
cessivement ministre et ambassadeur!.

Cri d'un citoyen contre les Juifs. paris,
'1788, in-8.

Écrit qui fut supprimé par erra du Parlement.

+ A. D. [P.-Fr. Albéric DEVILLE, d'An-
gers t médecin et littérateur].

Bievriana, ou Jeux de mots de M. de
Bièvre. (3` édit.) Paris, Maradan, an Xl,
in-18, avec le portr. de M. de Bièvre.

+A. D. [Alex.-Vinc. l'INEux-Duv: i., de
l'Académie française].

I. La Tapisserie, comédie-folie en un
acte. Paris, Vente, 1808, in-8.

H. Le Retour (l'un Croisé, ou le Portrait
mystérieux, grand mélodrame en un petit
acte, avec tout son spectacle, etc., etc.,
etc., etc., etc., etc., etc. Représenté sur le
thés tre de l'Impératrice, lu 27 janvier 1810.
Paris, Vente, 1810.— Sec. édit. Ibid.,'1813,
in-8, 32 p.

+ A. D. [A. DELPLA].
Les Avantages attachés à la clôture des

femmes, et des Inconvénients inséparables
de leur liberté; ouvrage traduit du chinois
en russe par le prince Karikof, et du russe
en français par —. Paris, Lanoë, Cro-
chard, 1816, in-12, 9 feuil!.

Ouvrage composé en français par A. Delpla.

+A. D. et A....D.... [Abel DUruEsNE, fils
du naturaliste de ce nom, et neveu de
Dufresne de Saint-Léon].

I. Les Douceurs de la vie, ou les petites
félicités qui s'y rencontrent à tout mo-
ment; pour servir de consolationsaux « Mi-
sères et Tribulations du docteur Beres-
fort. » Paris, Hesse, 1816, in-12, 9 feuill.

Uéimpr. en 1824 sous le dernier titre, arec le nom
de l'auteur en entier.

Il. Le Monde et la retraite, ou Corres-
pondance de deux jeunes amies, publiée
par —. Paris, Pélicfer, 1817, 2 vol. in-12.

-{- A. D. [Alexandre Demiés DE CAbIPA-
c..SOLLES, chevalier de Saint-Louis, et l'un
des otages de Louis XVI].

Second Coup d'oeil sur l'origine des trois
branches mérovingienne, carlienne et ca-
pétienne. Vire, 1817, in-8, 16 p.

La première partie a paru deux ans plus tard, avec
le nom de l'auteur, et sous le titre de Coup d'oeil sur
l'imite d'origine... Vire, de l'impr. d'Adam, 1819.
in-8, 70 p. plus un tableau.'

A. D. [Antoine Duruls, avocat et ar-
tiste amateur].

I. Mémoire en faveur des artistes dont
le jury des arts n'a pas admis les ouvrages

P
p résentés au salon d'exposition en 1817.
aris, Delaunay, '1817, in-8, 16 p.
11. Réflexions sur les paysages exposés

au salon de 1817. Revues 1 à 3. Paris,
1817, 3 Broch. in-8, chacune de .16 p.

Ill. M. Rococo, ou le nouveau Salon
d'exposition. Paris, Delaanay, 1817, in-8,
16 p.

Voy. aussi Amateur' (Un). 1817.

±A. D. [Adolphe DEMARDAIX, de Mons,
avocat].

Vues de Mons et des environs, !less. et
lithogr. par heureux, avec des Notices
historiques par —. Mons, 1826, in-4.

Tirées à 50 exempt.

--I- A. D. [Amaury DuvAL].
Articles insérés dans la Décade philosophique,

1704-1807. 54 vol. in-8.

+A. D. [Achille Dicvn.i.E].
Une Pensee de bal. — Revue (le Rouen,

t. Ill (1831).

A. D. (M) [Jean-Barthélemy ARLES Dr-
Fouit].

Un mot sur les fabriques étrangères de
soieries. Lyon, 1834, in-8.

Cet industriel distingué a fail longtemps partie du
Conseil municipal et de la Chambrede Commerce de Lyon,
ainsi que du conseil général du département du Rhône.
S'étant ensuite établi à Paris, il a été membre du jury
des diverses expositions qui se sont succédé depuis
1849.

+ A. I). [A. Dclo]T].	 •
Guide de l'instructeur pour l'école du
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soldat, enseignée en 30 jours. Paris, Lene-
reu et Bina, 1834, in - 18.

+A. D. [A. DetVIEU, fabricant de soie-
ries].

I. Un mot sur les fabriques étrangères
de soierie, à propos de l'exposition de leurs
produits faite par la Chambre de commerce
de Lyon. Lyon, 1833, in-8, 9 feuill. 3/4,
avec .2 tableaux.

A l'occasion de la Notice de l'exposition des pro-
duits des fabriques dlrangères, faite par la Chambre
du commerce de Lyon. 1834. Lyon, de l'intpr. de
ttat'ret, 1834, in-S, 28 p.

IL Des Causes locales qui nuisent à la
fabrique l yonnaise, et des moyens de les
faire cesser. Lyon, 1816, in-8, 40 p.

Le titre de cette derniire brochure ne donne que les
initiales de l'auteur, niais elle est signée it la fin.

- - A. D. [Augustin Dt:t'ni].
La Vie de M. Ragot, prestre, curé au

Mans, décédé en odeur etc sainteté. Nou-
Velle édition, précédée (l'une notice biogra-
phique, par—. Paria, Julien, Laitier et C',
1833, in-12.

A. D. (l'abbé) [l'abbé Auguste DunAxD.
curé archiprétre de la paroisse de S.-Na-
zaire de Beziers, membre de plusieurs So-
ciétés archéologiques].

1. Histoire de la ville de Clermont -
l'Hérault et de ses environs, avec vue et
plans lithographiés. Montpellier, 1838, in-8,
16 feuill. 3/4, plus 2 plans et, une lith.

IL Biographie Clermontoise, histoire des
hommes remarquables de la ville de Cier-
mont-l'Ilérault, sous le rapport des talents,
des services ou des vertus. Montpellier,
Séguin, 1839, in-12, viij-168 p.

111. Annales de la ville de Béziers et de
ses env irons, depuis les premiers temps
jusqu'à nos jours. Béziers, Crunié, 1863,
in-12, xiv-90 p.

+A. D. [A. DCPONT, alors capitaine-ins-
tructeur it Saumur].

1. Album des évolutions de ligne pour
une brigade, avec les planches dans le
texte. Paris. Letteren, 184.4, 1853, in-32
avec des planches.

ll. Avec M. Armand Legros : Guide de
l'instructeur pour l'école (lu soldat , en-
seignéc en trente jours. Paris, Lenereu,
1844, in-18 ale 2 feuill. 2/3, plus un tableau
et des planches.

Il existe un troisième petit ouvrage de M. Dupont,
niais entièrement anonyme. intitulé : Guide de t'ius-
tructeur pour la méthode d'application de récole du
cavalier et du peloton, ü pied et à cheval, d'aptes la
progression suivie à l'Ecole de cavalerie de Saumur.
Avec .40 fig. dans le tente. Paris, 1830, in-30, 204 p.

a	 +A. D. [A. DELCe4RT, auteur rte divers
ouvrages].

J. S. Brun , sculpteur-statuaire, ancien
pensionnaire de Rome. Saint-Denis, l'Arc
de triomphe de l'1toile, le Palais de Jus-
tice de Rouen. Notice historique. Erreur,
1847, in-8, 3 feuill. 7/8.

II existe une deuxieme éditiun, de la mi:me annee',
qui porte le nom de l 'auteur. i'vreux, Cmtu, et Paris,
Hachette, m-8 de 5 feuilles 1/0.

A. D. [Alfred-Firmin DIUOT], tradtte-
teur français d'une Vie de César, par Nicolas
de Damas, suivie d'Observations sur tous
les fragments du mémo auteur. lmpr. avec
l'original grec, nouvelle édit. publiée par
M. Piccolos (Paris, F. Didot. 1830 ,

A. D. [Adolphe DUTILLEUX).
I. Cathédrale d'Amiens. Description (IC la

chapelle de Sainte -Tltcudusie. Amiens ,
1833, in-8.

Il. Opuscules de— (en prose et en vers).
.Amiens, 1835, in-l2, ti feuill.

A. D. [Alfred DELV.tu, auteur ale divers
oie rages, mort en 1867].

Privai tl'Anglemont (Biographie). Avec
portrait sur bois. — Imprimé dans e ' le
Rabelais, u numéro du 8 juin 1837.

-3-A. D. et A*** 0*** [A. DETAILLE], au-
teur d'articles nécrologiques imp. dans le
ce Bulletin du bouquiniste, n publié par Aug.
Arbre', ;u partir du tome V (1839).

+A. D. [Charles-Auguste DESDED, avo-
cat et rédacteur du Journal (le Liége].

I. Chronique de quinzaine, 1861 et 1862.
Chaque article, tiré à part, forme une de-
mi-feuille de 8 pages.

Lu Chronique du 11 avril 1801 signale un plagiat
de M. Lerhanteur de l'onteanmunt, qui, à un concours
litlrraire de la Socie te' dl:ulul tion d e Lige, envoya,
am ine ,, tant de oS rompooitien, mie nouvelle traduite
de 4V. Irving.

11. William Shakespeare, par Victor
Hugo (Anal yse critique). Liéye, Desoer,
181;4, in-8, i3 p.

A. D. [A. Ihn:ssur], ancien éli've de.
I'Ecole polytechnique.

Lettre d'un homme du monde à M. Re-
nan. Paris, Douala', 1864, in-8, 29 p.

I- A—D. [ARRT.4CD .
lies article; dans a Biographie' unirer-

.selle, et dates la Nouvelle Biographie péné-
rale publiée par MM. Didot.

-i-AU'"- [M. P. AnomoLl].
Lettre M. le nuarquisdeMigieu sur une

découverte faite à Lyon, le .4 février 1766,
d'un monument antique enseveli sous les
eaux de la Sabna ; — seconde lettre, du 23
mars 1766. Lyon, A. Delaroche, s. d., in-8.
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4- A. D*" [Adrien DESTAILLEUR].
Observations morales, critiques et poli-

tiques, par—. Paris, Egron, 1824, in-8 de
161 p.

Réimprimé en 1830 avec le nom de l'auteur.

+ A. D"' [DEsI'nEz].
Guerre aux Juifs! ou la vérité sur

MM. de Rothschild, par —, avocat, ancien
directeur de la a Bibliothèque ecclésias-
tique u. Paris, Martinon, 1846, in-18.

+A. D'A. [Alfred D'ALMBERT, ancien se-.
crétaire intime du prince Louis-Napoléon,
en 1840].

Juin 3848. Histoire de Napoléon-Louis
Bonaparte. Paris, 1848, in-18, 62 p.

ADAM FILS D'ADAM [DE SAI.^IT-SYM-
PHURIEN].

Tableau critique des mœurs anglaises,
traduction de la feuille périodique intitulée :
le Monde, par—. La Haye et Paris, Dufour,
1761, in-12.

Le Monde (the World) était une feuille périodique qui
parut à Londres sous le nom supposé d'Adam Fitz-Adam,
depuis janvier 1753 jusqu'en décembre 1756; la col-
lection originale forme 210 numéros in-fol. Les prin-
cipaux collaborateurs étaient lord Chesterfield, l'arche-
vêque Hering, Edouard Moore, John Duncombe, R. O.
Cambridge, W. Whitehead, etc. Voir Drake, Essaya
on the Ilarnbler, p. 253. Le World a été plusieurs
fois réimprimé dans le format in-12; 1755. 6 vol.;
1753, 4 vol.; 177 22 , 4 vol. ; 1782, 4 vol. ; 1789,
4 vol.

ADAM ( Maître) [Adam BILLAUT, me-
nuisier de Nevers , poète français du
xvii' siècle].

t. Les Chevilles. Paris, Toussainrt Qui-
net. 1641, in-4.

+On doit trouver en tète de cette édition le portrait
de Me Adam, qui manque souvent. Vendu en maroq.
r. 60 fr. Leber. ; 24 fr. Giraud; 115 fr. Yemeniz.

— Les mt'mes. Seconde édition , aug-
mentée par l'auteur. Rouen, Jacques Ce/d-
/oui et Jean Viret, 1631, pet. in-8, 12 à
18 fr.

+ Vendu 26 fr. Giraud.
+ Georgj, au nom Billant, cite une autre édition de

Paris, 1019, in-1, ainsi que des Œuvres poétiques,
Paris, 1611, in-t, qui doivent n'être autre chose que
les Chevilles, de cette mime année, et sous un nou-
veau titre, puisque le Villebrequin ne parut que beau-
coup plus tard.

+1I. Le Villebrequin, contenant toutes
sortes de poésies gallantes, tant en sonnets,
épistres, epigrammes, élégies, madrigaux,
que stances et autres pièces, autant cu-
rieuses que divertissantes, sur toutes sortes
de sujets. Dédié à Monseigneur le Prince.
Paris, Guillaume de Luyne, 1663, in-12 de
231f. prél., 528 pag., et 31f. pour la table,
à 23 lignes par page.

T. I.

Édition très-recherchée des bibliophiles. Vendue
14 fr. 50 c. Caillard; 100 fr. relié par Derome, Saint-
Mauris, en 1849; 39 fr. mar. r. Lahédoyère, revendu
3 liv. 3 sh. Libri, en 1859, et rel. par Derome 55 fr.
Giraud; 50 fr. v. f. Salmon; 49 fr. mar. Solar; 61 fr.
mar. bl. de H. en 1862; 56 fr. mar. Desq; 80 fr.
broché La Bédoyère en 1862.

+ ll a été fait de ce livre une réimpression sous la
mime date, mais en plus petits caractères, et qui n'a
que 295 pages chiffrées (à 34 lignes par page) et 5
pages pour la table. Elle est aussi complète que l'édi-
tion en gros caractères, sauf le privilège qui n'a pas
été réimprimé. Ce privilége est du 17 février 1663, et
l'achevé d'imprimer du 4 août de la même année. Il ne
peut donc pas exister d'exemplaires sous la date' de
1662 comme on l'a dit quelquefois.

I-Georgj donne à ces deux éditions les dates de 1663
et 1664.

Quelques personnes ont prétendu qu'il existait un
3e recueil de poésies de cet auteur intitulé le Rabot; mais
jusqu'à présent on n'en cannait aucune édition.

+ III. Stances de maistre Adam, au parc
de Nevers, pour le départ de la sérén.
reine de Pologne. Paris, Toussainct Quinet,
1613, in-4.

+ Cette pièce, qui a dû être ajoutée à une' partie des
exemplaires de l'édition in-4 des Chevilles du menuisier-
poète, se trouve rarement à part, mais elle a été insérée
dans le recueil intitulé le Villebrequin.

+1V. OEuvres de maitre Adam Billaut...
Edition soigneusement revue d'après celle
originale de 1641, augmentée de quelques
notes et précédée d'une Notice historique
stir cet homme extraordinaire, par N.-S.
Pissot. Paris, Hubert et C', 1806, in-12.

Il semblerait que ce volume a d'abord paru l'année
précédente sous le titre de Poésies de mafIre Adam.

Cette édition est faussement intitulée Œuvres, puis-
qu'elle ne contient que « les Chevilles s; encore man-
que-t-il à ce recueil sept pièces, dont une fort libre, qui
a pour titre : Caron aux Daines. Le faux-titre porte
• Chevilles et autres Poésies de Maitre Adam s, ce qui
a sans doute induit l'auteur du • Manuel du libraire •
(3' édit., t_ I, p. 12) à penser que le volume se com-
posait d'un choix de poésies de s\laitre Adam, quoiqu'il
n'en soit rien.

+On lit dans un Avis des éditeurs (p. ix) • qu'en pu-
« bliant les œuvres de ce poète ils se sont appliqués à
• lui substituer l'orthographe du jour, mais qu'on s'est
• surtout donné de garde de rien changer à son style.,
Cette malheureuse conception, exprimée en termes plus
qu'incorrects, achève de donner la mesure du mérite des
éditeurs.

— Les mêmes, sous ce titre : Poésies
de Maitre Adam Billaut.... précédées d'une
Notice biographique et littéraire, par
M. Ferdinand Denis, et accompagnées de
notes, par M. Ferdinand Wagnien, avocat.
Nevers, de l imp. de Pinel, 1812, in-8 de
10 feuil]. 1/2, orné de 10 lithogr.,

1-Edition complète. La Notice (le M. Ferd. Denis avait
déjir été imprimée dans la • Revue de Paris ,, t. XXXII
(1832).

+Sur Adam Billant, voy. de Féletz, • Mélanges de phi-
losophie, d'histoire et de littérature. • Paris, 1828-30,

7
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6 vol. in-8-, t. II, p. 12. — Voy. encore, sur A. Bil-
laul, Viollet Le Duc, Biblioth. podt., 1843, p. 513, et
le + Recueil Crépet u, t. Il, p. 527. (G. M.)

-f- Ce menuisier-poète a été le sujet de deux pièces de
théâtre : 1 . Maftre Adam, menuisier de Nevers,
vaudeville, par MM. Leprévost (d'Iray) et Philippon (de
la Madeleine), représ. sur le thédtre du Vaudeville en
1799, et impr. dans la mente année; 2 . les Chevilles
de Mature Adam, ou les Poètes artisans, coméd. en un
acte mêlée de vaudevilles, par MM. Francis et Moreau,
représ. sur le théâtre de la Montansier, le samedi 7 ni-
vôse an XIV (20 déceinbre 1805). Cette dernière pièce
a eu une troisième édition en 1825 (Paris, madame
Huet; Barba), in-8.

+ADAM (l'oncle) [C.-A. WETTERBERG,
médecin du régiment de Jemtland].
- L'Argent et le Travail, tableau de genre,
par—. Traduit du suédois par M "e R. Du
Pujet. Paris, 1856, in-16.

+ A. D'AM. [Adrien D'AMBOVSE). Holo-
ferne, tragédie sacrée extraite de. I histoire
de Judith, par —. Paris, Abel l'Angelier,
1580, petit in -12.

Cette pièce est devenue introuvable ; M. de So-
leinne ii avait pu se la procurer pour la placer dans
son immense collection dramatique ; elle figure sur la
liste de ses desiderata (tonie I; p. 184 de son cata-
logue). Elle manquait également dans la vaste collec-
tion dramatique du duc de la Vallière, et les historiens
du Théâtre-Francais ne l'ont connue que d'après la
mention consignée dans la Bibliolhdque française
de la Croix du Maine. En 1819, un bibliophile zélé,
M. de Pixerécourt, paya 120 francs un exemplaire
qui se montra à la vente après décès du fond d'un
vieux libraire, Regnault-Bretel ; il le céda à la biblio-
thèque impériale sur les pressantes instances de l'actif
conservateu r de cet immense établissement, M. Van
Praet, et il en garda une copie manuscrite. La société
des bibliophiles cfrancais avait eu le projet de réim-
primer la tragédie d'Hotopherne avec des gravures sur
bois représentant l'histoire de Judith telle qu'elle se
trouve dans les fleures gothiques de Simon Vostre et
d'Antoine Verard; mais la mort de l'habile calligraphe
Joug, qui s'était chargé de ce travail, empêcha qu'on
ne donnfit suite à cette idée. (Note du catalogue Pixeré-
court, 1839, 0 n 902.)

+ADMIS (Francis), aat. supp. [Etienne
CABET, chef de la secte des communistes
en France].

Voyage et Aventures de lord William
Carisdall en Icarie, trad. de l'angl. de —,
par M. Th. Dufruit. [Ouvrage composé en
français par M. Cabet]. Paris, Hipp. Sou-
verain, 1810, 2 vol. in-8.

Réimprimé sous ce titre : Voyage en Icarie, roman
philosophique et social, par M. Cabet, 2e édit. Paris,
1. Mallet et Ce , 1842, in-18.

+A. D'ANDILLY (Robert ARNAULD D'AN-
DILLT .
S, usher, du Mépris du monde, de la

traduction d' —. Paris, P. Le Petit, 1672,
in-12

-ADANSON (M"' Aglaé), nom paternel

d'une dame distinguée, mariée longtemps
à M. DOUMET, puis enfin séparée. Elle était
la mère de M. DOUMET, officier supérieur
d'état-major, aide de camp du général de
Feuchères, depuis maire de Cette (Hérault),
et député au Corps législatif. M"'' Doumet
a publié tous ses ouvrages sous son nom
de fille. Voy. notre France littéraire et la
Littérature française contemporaine, à l'ar-
ticle ADANSON.

+ A. D. B. (Ant. nu BRUEIL). Les Muses
gaillardes, recueillies des plus beaux es-
prits du temps, par —. Paris, Du Breuil,
sans date, in-12.

Volume fort rare aujourd'hui, surtout et bon état. Il
en existe une seconde .édition, a reveue , corrigée et
beaucoup augmentée, u 11109, in-12. De beaux exem-
plaires reliés en maroquin se sont payés 135 et 400 fr.
vente H. de Ch., en 18115; 315 fr. vente Auvillain;
180 fr. vente J.-Ch. Brunet.

+ A. D. B. [DEs BORDELIERS], capitaine
de chasseurs.

Morale militaire. Gand, Vander Haeghe.
1849, gr. in-18 de 183 pag.

Réimpr. avec le nom de l'auteur. Bruxelles, 1850.

+A. D. B. [Auguste DE BOVE, docteur en
droit et candidat-notaire à Boussu].

Essai philosophique sur les principaux
systèmes politiques. litons, Chevalier-As-
mon, 1855, in-32, xiv-271 pag.

+A. D. B. M., lieutenant de grenadiers
de la garde impériale [A.-D.-13. MONTER].

Une Année (le la vie de l'empereur Na-
poléon, ou Précis historique de tout ce qui
s'est passé depuis le l ev avril 1811 jusqu'au
20 mars 1815. Paris, A. Eymery, 1815,
in-8 de 20i p. — Deuxième édition, revue
et corr. Paris, A. Eymery, 1815, in-8,
204 p.

Sur le titre de la seconde édition, le nom de l'auteur
est ainsi écrit : A. D. B. AI

+ A. D. C. A. F. [L'abbé de CASSAGNE,
académicien françois].

1. Histoire de la guerre des Romains con-
tre Jugurtha, et histoire de la conjuration
de Catilina, ouvrages de Salluste, avec une
préface ou discours sur l'art historique, et
jugement sur les ouvrages tue Salluste, tra-
duction nouvelle, par —. Paris, Bi laine,
1675, in-12.

Cette traduction a été réimprimée plusieurs fois, no-
tamment par les frères Barbon, en 172e ; ils renou-
velèrent le frontispice en 1759 et en I7; t. loir la
Notice de M. Barbier sur les meilleures éditions et
traductions de Salluste en tète de l'édition de cet
historien, publiée par M. Burnouf dans la Biblio-
theca lutina de Lemaire.

11. Traité de morale sur la valeur. Paris,
Cramoisy, 1674, in-12.
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-I- A. D. C. A. M. [Antoine nE COTEL, an-
cien magistrat].

Le premier livre des mignardises et Bayes
Poésies de —. Avec quelques traductions,
imitations et inventions par le même au-
teur. Paris, Gilles Bobinot, 1578, in-4.

On lit sur l'exemplaire que possède la Bibliothèque
impériale ce quatrain écrit à la main et en caractères
gothiques

Tel se mocgne ou reprend ce livre
Qui, ignorant ou curieux,
Ne sçaurait de cent pas le suivre :
Mais qui le pourra face mieux.

Note de M. de Manne.

Le Manuel du libraire ne signale aucune adjudica-
tion de ce volume fort rare.

+A. D. .D. V. [A. DAULIER DESLANDES,
voyageur].

Les Beautez de l 'a Perse, ou la Descrip-
tion de ce qu'il y a de plus curieux dans
ce royaume, par -- ; avec une Relation de
quelques aventures maritimes de L. M. P.
R. D. G. d. F. [Louis Marot, pilote real
des galères de France]. Paris, 1683, in-4,
fig.

+A. DE B. [A. CASSE DE BELLECOMBE].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.

+ A.... DE B.... (M m° d') [M" 1° D ASTA-
NIÈRES DE BOISSEROLLE].

Le Congrès de Cythère, suivi de la Lettre
de Léonce à Èrotique; traduit de l'italien
(du comte Fr. Algarotti) et accompagné de
notes, avec le texte en regard. Dédié aux
aimables Parisiennes Paris, A. Egron,
1815, in-18, xii et 144 pag.

Nuit traductions françaises de cet ouvrage ont pré-
cédé celle-ci (Voy. notre e France littéraire, , à AL-
GAROTTI).

+ A. DE B—y . [Alfred DE Boucs'].
Des articles dans la « Nouvelle Biogra-

phie générale. n

+A. DE C. [A. DE COURVILLE].
Promenade de Saint-Pétersbourg à Sa-

ratoff, et retour en passant par Nowgo-
rod, Moskow, Reysan, Morschansk, Kirsa-
noff, Saratoff. Paris, 1823, in-8, 40 p.

+ A. n'E—c. [D' ESPArNAC .
Des articles dans la Arméle Biographie

générale.

+A. DE G. [J.-B.-Franç.-Étienne AIAS-
SON, vicomte DE GRANDSAGNE].

I. Des Causes des révolutions du Globe,
d'après le baron Cuvier, Brongnard (Bron-
gniart), Dauhuisson de Voisins, Malte-Brun,
etc. Paris, Rion, 1831, in-18, 36 p.

II. De l'llistoirc naturelle. Paris, Rion,
1835, in-18, 36 p.

Ces deux opuscules font partie de la e Bibliothèque
populaire, , publiée par le io me libraire.

+A. DE L. [Alfred nE LAUZE].
]lis articles dans la Nouvelle Biographie

générale.
+A...... DE L.... [Auguste de Louvois].
Nice et ses environs, ou Vingt Vues des-

sinées d'après nature en -1812, dans les
Alpes-Maritimes. Partis,. llemoissenet; Ca-
nère, Paschoud, 1814, in-fol. oblong de 84
p., avec 20 planches.

+ A. DE LA CII..... [1. DE L.t tIIIATA1GNE-
RATE].

Satire des Voeux de Juvénal, traduite en
vers français. Latin-français. Paris, F.
Didot, 1812. — Satire du Turbot, traduite
en vers français. Latin-français. Paris, le
mule, 18.12, ensemble 2 part. in-8.

ADÉLAIDE [M me la comtesse nE NA..i-

SOUTY].
Les Chemins de fer, récit moral. Paris.

Denai.r, 1838, in-12 de 60 p.

+ ADELAR (E.) , anugr. [M"° E. DE
LARA].

1. La Lorgnette de l'Ermite. l'arise, Meg
rueis et Cie, 1861, in-12 de 112 p.

Faisant partie d 'une e Bibliothèque pndestante. e

H. Un Domino. Bonn, Adolphe Mareu..
1862, in-8.

Voir, sur ce dernier ouvrage, le e Bolletiu du bi-
bliophile belge, , novembre 1802, p. 400.

III. Blanche. Bruxelles, il. Leln-gue et
Cc, 1861, 2 vol. in-12, 243 et. 	 p.

IV. Amour fraternel et Amour-propre,
par M m° Sherwood. Trad. de l'angl. Paris.
Meyrueis et C°, 18111, in-18, 1:1!1 p.

+ADELBERT [M"' Atli'le DES ESSARTS,
dame GENTON, femme de M. Centon, juge
à Saint-Marcellin (Isère), et nièce de l'an-
cien évêque de Blois].

Violettes. Lyon, a e l'irnpr. ale Vingtri-
nier, 1851, in-8 de 120 pag. sur beau pa-
pier, avec un bouquet de violettes coloriées
sur le frontispice.

Volume tiré à 200 exemplaires.
Ce sont des poésies politiques dadiées ; I Napoléon III.
On imprimait en 1802 un second colonie de poésies

de l'auteur, intitulé : Fleurs des .tapes.
Nous ignorons si ce dernier ouvrage a vu le jour :

nous n'en avons pas trouvé l'annonce dai,; la e Biblio-
graphie de la France ; e niais il a paru, avec le véri-
table nom de l'auteur , M n., A. Centon, bs deux opus-
cules poétiques suivants :

l e Les deux &ors de Cobouue (exil'. de la e Re-
vue du Lyonnais, , nov. 1857(. Lyon, 1857, in-8,
8 p.; — 2e Cantique à l'Italie, suivi d'une Lettre à

aI
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l'auteur de „ l'syché . (M. Vice. Richard de Laprade). n
Lyon, 1861, in-8, 16 p.; et un volume intitulé . Pi-
rnliue, poésies. Paris, Douuiol, 1864, in-12, 228 p.

+ ADÈLE "` [M"" la baronne DE REI-
/.ET].

A tale de Monbard, ou ma campagne d'Al-
ger, par—. Paris, L'huilier, 1833, 2 vol.
in-8.

+ A. DE M. (mademoiselle) [M ue ALLE-
MAND DE MONTMARTIx .

Griselidis, ou la M arquise de Saluces.
Paris, Caillait, 1724, pet. in-12.

On lit le nom de celle demoiselle en tète d'une pièce
de vers qui lui est adressée â la fin du volume.

L'éditeur déclare, dans un avis au lecteur, que cette
«histoire a été composée d'après celle du méme titre qui
«viole eu sils' gothique, et d'après le conte en vers de
Perrault, intitulé Griselidis.

L'histoire gothique a été traduite dans le xv' siècle.
do latin de Pétrarque , qui lui-méme l'avait mise en
cette bague d'après l'italien de Boccace.

Il est facile d'acquérir la certitude de ces faits; ce-
pendant je ne sais quel faussaire a cru tromper le public
en reproduisant l'ouvrage de M lle de Montmartin sous ce
titre

Griselidis, ou la Marquise de Salure a, traduit de
l ' italien de Fulciu Testi, en gaulois, par M11e Allemand
de Montmartiu; mis en anecdote par M. B -'-", avec
nue note historique tirée de l'Histoire des ducs de Sa-
voie, de Fnlvio Testi. l'aria, Naradat, 1 78J, in-18.

C'est sans doute le sr@me M. B" ou plutôt le
méme faussaire qui a publié le volume intitulé : Daph-
nis et Chloé, poème en six chants, traduit de la langue
celtique. Paris, .4ar •adan, 178!1, in-18.

Cet ouvrage, dit l'éditeur, n'a aurun rapport avec le
roman grec de Longus, traduit par Amyot. Celui que
usus offrons a pour auteur le P. Tournemine, jésuite
breton; il n'a jamais été imprimé ni traduit en frau-
rais : c'est un ouvrage peu connu, méme en Bretagne,
ois il a été imprime en 4670, chez Barbe, imprimeur
ri liantes.

On voit que les contradictions ne content rien â cet
éditeur. Il y a autant d'adresse is faire composer en cel-
tique, par le célèbre P. 'fournemine, un paille sur
Daphnis et Chloé, qu il y en a eu ;t attribuer le roman
de Cciselidis â Fulciu Testi.

Le frontispice, qui est presque en entier de l'invention
dit faussaire , prouve en même temps son ignorance,
puisqu'il suppose que MIt- de Montmartiu a écrit en gau-
lois. L'avertissement du faussaire ne mérite pas plus
de confiance : en vain ose-t-il affirmer que Griselidis est
sine traduction du poème italien de Fulvie Testi; en
vain ose-t-il avancer, à la suite de cet avertissement,
que l'histoire de Griselidis en style gothique fut impri-
mée a Paris, en 1654, chez Th. Girard, cette édition
est imaginaire.	 A. A. B-n.

+A. DE M. (le comte) [le comte A. DE
MALAIITIC, ancien conseiller d'Etat1.

L Mémoire sur les finances. Paris, de
l'inter. d'Em'erat, 1815, in-4, 12 p.

Il. Considérations sur la situation de la
Fiance sous le rapport des finances. Pa-
ris, F. Didot. 1816, in-8, 40 p.; et 1817,
in-8, 60 p.

Ill. La Question de la réduction de la

(lette publique, traitée en chiffres. Paris,
N. Pirhard, 1824, in-8, 16 p. — Supplé-
ment au traité en chiffres sur la dette pu-
blique. Ibid., 1824, in-8, 8 p.

+ A. DE M. (Mme) [M°" Adélaïde DE MoyT-
GOLFIER].

Avec M me L. Sw. B. [L. Swanton Bel-
loci • Scènes populaires en Irlande. (Par
M. Shiel; recueillies et traduites de l'angl.
par —.) Paris, Sédillol, 1830, in-8 de 24
feuil'. 3/4.

+ A. DE M. [Alfred DE MARTONNE].

Des articles dans la Nouvelle Biographie
générale.

-{-ADENTS (Jules) [Jules ADENIS DE Co-
LOMBEAU].

1. Avec M. Adrien Decourcelle : 0 le
meilleur des pères! comédie en un acte,
représ. sur le théâtre des Variétés, le
10 juin 1854. Paris, Michel Lévy. 1854,
in-18.

H. Avec M. Ed. Plouvier : Ne touchez
pas à la hache ! com.-vaud. en un acte,
représ. sur le théâtre des Folies-Drama-
tiques, le 15 avril 1854. Paris, ,Tales Da-
gneau, 1854, in-18.

Ill. Philanthropie et repentir, vaud. en
un acte , représ. sur le théâtre des Va-
riétés, le 25 avril 1855. Paris, Michel
Lévy frères, 1855, in-18.

IV. Avec M. Ed. Plouvier : Trop beau
pour rien faire , comédie en un acte, re-
prés. sur le théâtre du Vaudeville, le
13 novembre 1855. Paris, Michel Lévy
frères, 1855, 1856, in-18.

V. Avec le même : Toute seule, comédie
mêlée de chants, en un acte, représ. sur
le théâtre du Vaudeville, le 4 juillet 1860.
Paris, les mérites, 1864, in-4, 8 pag..
à 2 colon.

VI. Avec M. Jules Rostaing : Sylvie,
opéra-comique en un acte, représenté sur
le théâtre de l'Opéra-Comique, le 11 mai
1864. Paris, les mêmes, 1864, gr. in-18,
31 pag.

M. Adenis est l'un des vingt-cinq auteurs des u Mou-
lons de Panurge a, grande lanterne magique en trois
actes et douze tableaux, représentée sur le théâtre lies
Délassements-Comiques, en 1853.

+ A. DE S*** (Mgr) [SAUSSOL].
Massillon jacobin! Discours prononcé

par Mgr — , évêque de Seez, dans la cha-
pelle du collége d'Alençon, le mardi 6 no-
vembre 1821. Second chapitre d'Eliça-
garay (publié par M. Brière). Paris, 1822,
in-8, 14 p.

+A. DE V. [DE VAUGEAULD OU VAUL-
GEARD, professeur de l'Université .

Traités élémentaires de math
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dictés en l'Université de Paris; trad. du
latin de l'auteur et augmenté par —.
Seconde partie. Paris, 1761, in-8.

+A. DE V. [Aimé DE VIn1EU, ou mieux
DEVntiEU, ancien négociant, né à Lyon, le
24 avril 1783, mort à Alger, le 1" déc.
1834].

Ebauche d'un Cours préliminaire de
droit naturel, ayant pour objet de ra-
mener la.morale et la politique à la loi de
Dieu et de la nature et aux maximes de
l'Evangile. Première partie. Tomes I
et IV. Lyon, 1829, 2 vol. in-8.

4- A. D. F. (I'), pseudo-initia!isnu'
Su mm].

Lettre écrite de l'autre monde, par
l'A. D. F. (l'abbé Desfontaines), à U. F.
(Fréron). 1751, in-12.

4- A. D. G. [Ch. Al. RAs15AY].
Tachéographle, ou l'Art d'écrire aussi

vite qu'on parle, trad. du latin en fran-
çais par —. Paris, 1681, in-l2.

Le texte avait paru celle mène année :1 Francfort,
1681, p. in-8; cette traduction fut réimprimée sous ce
titre nouveau Nouvelle .Méthode, ou l'ait d'écrire...
l'aria, 10(0 et 1690, in-Id. (G. ViI.),

-I-A. I). G. (l') [l'abbé de Got:ucv, de la
Société royale des sciences de Nancy].

I. Rousseau vengé, ou Observations sur
la critique qu'en a faite M. de La harpe,
et en général sur les critiques qu'on fait
des grands écrivains. Londres et Paris,
Relatait', 1772, in-12.

Il. histoire philosophique et politique
de Lacédémone et des lois de Lycurgue.
où l'on recherche par quelles causes et
par quels degrés ces lois se sont altérées.
Ouvr. couronné par l'Acad. des Inscrip-
tions et belles-lettres. Nancy et Paris,
Delalain, 1768, in-8.

-I- A. 1)'l 1. (M.) [César-François-Adolphe
d'HOUIIETOT].

Le Tir au pistolet, causeries théoriques.
Paris, Tresse, 1835, in-18 avec vignettes
dans le texte.

Deux éditions depuis, avec le nom de l'auteur.

ADHEMAR (M'"' la comtesse d'), dame
du palais, auteur suppose [le baron Etienne
Léon de LA MOTIIE-LANGON].

Souvenirs sur Marie-Antoinette, archi-
duchesse d'Autriche, reine de France, et
sur la Cour de Versailles. Pais, Mare.
1836, 4 vol. in-8.

+Le nom du très-fécond baron de Lamothe-Langon se
trouvera souvent dans notre liste de pseudonymes ; pour
qu'elle flit complète, il faudrait connailre tous les ou-
vrages qu'il a composés pour Pierre et pour Paul, vou-
lant se faire connaître comme auteur moyennant 500 fr.
par volume. Un de nos hauts barons littéraires a profité

de ces conditions pour un roman qui, dans sou bagage,
a eu le plus de succès (Retouches an nouveau dic-
tionnaire des anonymes de M. de Manne, p. e:1).

-F A. 1). ll. F. (I') [l'abbé Guillaume Le
Ro y , abbé de Ilante-Fontaine, au xvii" 'ii'-
cle].

Traité du discernement des esprits, par
le card. Bona : trad. en françois. Paris.
Uillaine, 1675, in-12.

-I- ADiCE [G. Léopold GOSSELIx, artiste
et professeur à l'Opéra, mort en 18641.

Théorie de la g ∎ mastique de la t ranse
théatrale.., par —. Paris, N. Clrli.r, 1859,
In-4.

+ ADJOINT DE L'ETAT-MAJOR 11E
L'ARMEE llU RIIIN (Un) [DIELANGLE, de
Mortagne, au département de l'Orne].

Essai sur les colonies orientales. «puis
1753 jusqu it présent. Alençon, 1801, in-8.

-I-.A. D. L. C. (.Ant. nE LA Cntrrx].
Nabuchodonosor, tragi-comédie, avec le

cantique des trois enfants, chanté en la
fournaise (en vers), par —. Paris, 1562,
in-8.

Il est dit quelques mots de cette pince dans la Ci-
Irliolhéque dit ThédIre français, t. I, p. Dit. Elle cal
devenue très-rare. Le Manuel du libraire ne signale
aucune vente oh elle ait figuré.

4- A. D. L. C. [De t..t CIIENAS&DES-Buls].
Dictionnaire militaire, seconde édition.

Paris. (,raser/. 1145, et 17B6, 3 vol. in-12.
Nouvelle édition par M. E. (E gger .. . Dresde.
II -alter, 1750, 2 vol. in-8. Quatrii'ntc édi-
tion, considérablement augmentée. Paris.
1759, 3 vol. in-8.

-I- A. D. L. C. [Armand BOISDELE.iU DE Lx
CI.tPELLE].

I. La Religion chrétienne démontrée
par la Résurrection de Notre-Seigneur Jé-
sus-Christ, avec un Supplément où l'on
développe Ies principaux points de la reli-
g ion naturelle, par M. Ilomfroi llit.ton,
trad. de l'angl. Paris, Chaubert, 1729,

IL Le Philosophe nouvelliste, tut le Ba-
billard ; trait. de l'angl. (de Richard Steele).
Amsterdam, 1734 et 173:1, 2 vol. in-12.-
.Autre édition. Zurich, Orell et C', 1737,
2 vol. in-8.

L'édition de Zurich est intitul ée le Philosophe
nouvelliste. Armand de La Chapelle avait public des
1 723 le premier volume de cette traduction.

Le Taller, publié par Steele, sous le nom de Isaac
ffikerstolf, forme 271 numéros publiés trots fuis par se-
maines, dut?. avril 1109 au 2 janvier 47I 1 . L'editien
originale en 2 volumes in-folio est fort rare, mais Ies
réimpressions sont nombreuses. Signalons celle de 17811,
6 vol. pet. in-8, avec notes de A. Nichols et antres, et
celle de 18011 (reproduite en 1808 et eu 1822) aver
des préfaces historiques et biographiques d'A. Chalmers.

-1-A. D. L. F. [Albert-André PATIN DE LA
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FIZta.Ii:nEj, connu sous Ies noms d'Albert a
de La Fizeliere, auteur d'articles dans di-
vers journaux sous ces initiales.

Nous retrouverons plusieurs fois, ainsi qu 'aux ano-
nymes, cet éc r ivain fecund, né à Marly (Meselle), en 1819.

La mort du Fils de l'homme. Ode dédire l
à un autre jeune exilé. Troyes, s. d., in-8,
10 p.

+A. D. M. (MI M" A. DE MARSILLY].
Mon Testament politique et moral. Anis-

lerdnra et Paris, Cnularier fils, 1772, in-8.
+ A. D. M. [Louis-Charles-Alfred DE Mus-

SET].

L'Anglais mangeur d'opium. Traduit de
l'anglais. Paris, ,1/rune, 1828, in-I2 ile 9
feuill. 113.

Traduction abrégée te laquelle l'auteur a ajoute un
chapitre de sa façon.

Thomas de Quincey , né le 15 août 1785, est mort
le 8 décembre 1859; les Confessions of an English
opium-ester parurent en 1821 dans le London Maga-
sine et furent publiées en 1822, in-12; la sixième
édition est de 1853 ; une nouvelle, revue par l'auteur et
fort augmentée, a paru aprés sa mort en 1856, à Edim-
bourg. Cet ouvrage forme le cinquième volume de l'édi-
tion des oeuvres choisies de Thomas de Quincey. Lon-
dres, 1853-00, 14 vol. in-8.

ADMINISTRATEUR DE LA MARINE
ROYALE (Un) [Samos, commissaire géné-
ral de la marine].

Service de l'administration des vaisseaux
du roi, ou Recueil des lois, ordonnances et
instructions, etc. Toulon, Laurent, .1828,
in-1.

+ ADMINISTRATEURS DE LA COMP.
DES EAUX DE PARIS (Les) [Pierre-Au-
gustin CAIWN DE BEAUMAR C HAIS].

Réponse à l'ouvrage qui a pour titre :
o Sur Ies actions de la Compagnie des
eaux de Paris, par M. le comte ile Mira-
beau. n Paris, Desenne, 1785, in-8.

Il y a une réplique 4 cet écrit : s Réponse du comte
Mirabeau à l'écrivain des Administrateurs de la compa-
gnie des taux de Paris s. Bruxelles, 1785, in-8 de
xij et lot gag.

+ ADMINISTRATEURS GÉRANTS DE
LA COMPAGNIE SANITAIRE (les) [MM. L.t-
FOn EST, Pierre-Antoine I3EaR ER fils et C'].

I. Recueil des pieces instructives publiées
par — contre le rouissage actuel des
chanvres et des lins, tour leur préparation
compli'tc ia sec, par la nouvelle broie mé-
canique rurale de M. Laforest, et pour la
confection Ill papier avec la chi'nevotte
non rouie. Paris, 1821, in-8, 122 p.

II. Manuel du cultivateur des chanvres
et des lins qu'on destine à être traités par
Le broie mécanique rurale de M. Laforest,

accompagné eh' la gravure de la broie. et
de la description de cette machine. Paris.
Fortin, 18211, in-8 de 100 p., avec 2 pl.

-I- ADMINISTRATION DU MUSÉUM
D'HISTOIRE NATURELLE (l') [ André
TuoUïN, professeur de culture au Jardin des
Plantes de Paris, etc.].

Instruction pour les voyageurs et pour
les emplo yés dans les colonies, sur la ma-
niere de recueillir, de conserver et d'en-
voyer Ies objets d'histoire naturelle; rédi-
gée.... par —. Paris, Belin, 1818, in-4 de
47 p.; — Paris, 1824, in-4, 34 p.; — Paris,
1827, in-1, 12 p.— Quatrième édit. ibid..
1829, in-8, t;l p.

Cal. Iluzard, I, nos 2973-7G.

ADMIRATEUR (Un) [Il. DENIZAIN].
Nouvelles Farces de Pinson, com. en un

acte, mêlée de vaudevilles, dédiée à made-
moiselle Lisette de la Chaponniire, par —
de ses prices et de ses vertus. 1819,in-8,

AD( 11.1'IIE, prénom sous lequel il existe
des pieces imprimées, appartenant à treize
auteurs dramatiques dill'erents : MM. Ca-
pelle, Chéron, Choquart, Gentil, Grusse,
d'Iloudetot, Jadin , Lavilette, neveu de
l'académicien Malus; Philippe, Poujol, Rib-
bing, Vaunois et Verdure. Voy. ces der-
niers noms dans la France littéraire et ses
volumes de supplément.

+ ADOLPHE [MM. LOFFET et ORLANDI
LANCE].

Cours de langur latine. Paris, 1835,
in-8, 521; p.

+ADORATEUR DU SOLEIL (Un) [Rots-
SELET DE SM:UL!E11ES].

Histoire authentique et morale d'une
fille de marbre. Paris, 1858, in-18.

En des écrits que lit surgir le sucrés de la comé-
die des Pilles de marbre; ce nom, admis un instant
pour désigner une certaine po r tion de la population fé-
minine de Paris, est passé de mode. Cet écrivain a pu-
blié plusieurs écrits sous le pseudonyme du Juif errai.

+A. D. 1'. Antoine Du PINET, sieur de
Noroy, né en Franche.-Comte'].

Taxes des parties casuelles ile la bou-
tique du Pape (ou la Chancellerie et Péni-
tencerie romaine), en latin et en français,
avec annotations, etc. Lyon,-1564, in-8.

Voyez sur A. i,u I'inet et son livre n la France pro-
testante s de MM. llaag, tome IV (1854), p. 440.

— Le même ouvrage, sous ce titre :
Taxe de la chancellerie romaine, traduite
de l'ancienne édition latine, avec des re-
marques , et augmentée d'une nouvelle
préface (par Renout, ex-cordelier, depuis
ministre du S. E.). Londres, 1701, in-8.

Nouvelle édition retouchée du livre précédent.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

C

sl

e

f

197	 A D. P***
	

A. D. R.	 198

Le môme ouvrage, sous ce titre :
Taxes des parties casuelles de la boutique
du Pape, rédigées par Jean XXII, et pu-
bliées par Léon X, selon lesquelles on
absout, argent comptant, les assassins, les
parricides, les empoisonneurs, les héréti-
ques, les adultères, les incestueux, etc.,etc.:
avec la Fleur des cas de conscience décidés
par les jésuites, un Faisceau d'anecdotes y
relatives, des Commentaires aux taxes, des
Pièces anecdotiques composées par les jé-
suites de Picardie, et le texte latin du tarif.
Publié par M. Julien de Saint-Acheul [re-
cueilli par M. Jules Garinet, avocat, et
publié par M. Collin, de Nancy]. Paris,
chez les libraires de théologie, 1820, in-8 de
442 p. •

Il y a des exemplaires de cette édition portant se-
conde édition et la mOme date, et pour adresse 'de ven-
deurs : Paria, Brissot-Thivars, aimé André. Dans
ces derniers exemplaires l'Avertissement n'est pas le
mémo que dans les autres, et le feuillet 327-28, sur
lequel est le nom de l'imprimeur, est un onglet.

Cette publication valut une excommunication à M. J.
GARINET, et quand plus tard il dut la faire lever pour
se marier l'église de..., il apprit par lui-mime ce
qu'est la taxe des parties casuelles de la boutique du
Pape. On ne lui fit gràce ni d'une amende honorable
publique (cérémonie humiliante), ni d'un sacrifice d'ar-
gent, au préalable. Quant à Collin de Planey, après
avoir publié tant de livres si peu orthodoxes, il connut
l'idée de trafiquer en livres religieux, mais dut faire
auparavant Rue abjuration solennelle, qui eut lieu :t
Bruxelles.

Voir le Manuel du libraire (au mot Taxes), à l'é-
gard de quelques éditions de ce livre célèbre, et consul-
ter l'article .Si.ctus IV, pour les éditions originales. La
première, imprimée à Rome en 1471, est d'une rareté
elréme. Un exemplaire est décrit dans la Bihliolheca
Spenseriana de Ilibdin, t. Ill, p. 488; un autre a
été adjugé 7 liv. st., vente Libri, 1862. — Voir dans
le tome II du Dictionnaire historique de Prosper
Marchand, l'article : Tara: sacrre. Ce dernier écrivain
signale comme différant des autres l'édition latine Silva
Ruas, 1706, in-8; c'est la quarante-unième sur sa
liste. Mus connaissons une traduction anglaise par A.
Lynn, London, 1673, et un ouvrage d'Egan : Taxa
camera, or the price of sin in the Custom-house of
the Church of Rome. London, 1745, in-8. M. Jung
a inséré dans le Bulletin de la Société de l'histoire
du protestantisme français une notice sur l'authen-
ticité du livre des Taxes de la chancellerie de
Rome.

--A. D. P*** (l'), pseudo-initial. [Charles-
Franl;oiS TIPIIAIGNE DE L. ROCHE, D. M.].

Amilec, ou la Graine d'hommes qui sert
it peupler les planètes. Ill` édition, aug-
mentee, et très-considérablement. A Luné-
ville (capitale de la Lune), aux dépens de Ch.
Heugéne (sic), n l'enseigne de Fontenelle
(Christian Ilughens et Fontenelle, l'un et
l'autre auteurs de traités sur la pluralité
des mondes), (Paris, Lambert), s. d. (1754),
3 part. petit in-12.

La premiére édition est simplement anonyme (1).
Roman satirique, auquel l'auteur ajouta dans les

deux dernières éditions quelques chapitres supplémen-
taires sous le titre de Relation du voyage d'un sublu-
naire d la Lune; mais, dit Mancel, auteur d'une
« Étude bibliographique sur Tiphaigne de la Roche u (2).
. on sent qu'ils ont été rajustés après coup, et ils ne sont
« écrits ni avec le mente entrain ni avec la même verve que
« leurs aines. Toutefois le docteur Tiphaigne a trouvé le
. moyen d'y intercaler trois petits traités sur la Réforme
. de l'éducation (3), sur la Subordination et sur la Ré-
3 forme d'un Etat, dans lesquels en s'étonne de re-

trouver des idées qui sont encore à l'ordre du jour,
r maintenant que les économistes croient avoir fait
. avancer leur science à pas de géant. Ce qu'il y dit
. de la liberté de la presse, de l'abus des impôts in-
. directs, de la communauté des biens, de la grande
. inégalité des richesses, voire mème des comices
. agricoles et de l'élection populaire,. vient d'un
. homme qui évidemment avait mûrement pesé le fort
. et le faible de toutes ces questions. Au besoin, nous le
. pensons, il ne serait pas inutile de les consulter.

+ A. D. R. [Auguste DE REDME,. major
à l'état-major de la place is Bruxelles].

I. Les Vierges miraculeuses de la Bel-
gique, histoire des sanctuaires où elles
sont vénérées; légendes, pèlerinages, con-
fréries, bibliographie. Publié par —;
106 notices, illustrées de 40 gravures par
Brown, qui sont la reproduction fidèle
d'autant d'images de la Vierge d'après les
pieux monuments vénérés dans les

d'après

églises et chapelles de la Belgique. Bruxel-
les, Parent, 1856, grand in-8, vii -444 p.

IL Origine de l'église et du pèlerinage de
Saint-Antoine en Barbefosse... Augmenté
d'une introduction historique et publié par
—. Bruxelles, 1854, in-16, 18 p.

Voir, sur les divers ouvrages de M. de Reume, la
France littéraire, XII, 194-108.

(1) Cette première édition , publiée sous ce titre r
A,nilec, s. I. n.d., est un in-12 de x et 126 p. Ce
petit livre, qui n'est pas, à proprement parler, un ro-
man, renferme dans un cadre bizarre, niais assez ingé-
nieux, une vive et piquante satire de la société du
commencement du xvine siècle. Ce que Querard ne dit
pas, c'est qu'il est sagement pensé, fort bien écrit, et
rappelle, par son allure franche et spirituelle, la ma-
niere de l'auteur du Diable boiteux. Il est fâcheux que
le second titre de cet opuscule ait pu le faire juger di-
gne de l'enfer des bibliothèques : cela n'a pas pea
contribué, sans doute, à lui valoir l'oubli dans lequel il
est tombé, et auquel il semblait devoir etre d'autant
moins condamné qu'il a le rare mérite d'offrir, en quel-
ques pages, un tableau de mœurs complet et animé.
Nous indiquons à dessein une page délicate et fine sur
une passion qui fut la monomanie du xvat< siècle
(p. 36), et un curieux et spirituel inventaire (p. 63).
qu'on ne lira pas sans plaisir, mémo après la 142e
Lettre persane. (G. M.)

(2) Caen, imp. de Hardel, 1845, in-8 de 38 pages.
(3) L'Émile de J.-J. Rousseau ne fut publié qu'en

1762. Le citoyen de Genève aurait-il eu connaissance
d'Amilec? Plusieurs des idées qu'il a émises sont
celles de Tiphaigne.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

C

d

e

r

199	 A. D. It.	 ADRIEN-ROBERT	 200

4-A. D. H. (le vie.) [A. DE FONTAINE DE
RESBECQ, fils].

La Grande Chartreuse. Lille. Lefort, et
Paris, Adrien Leelère, 1859, in-12, 136 p.,
avec une gray.

Faisant partie de la bibliothèque de Lille.

+A. D —R. [AMAR DURIvIER .
Des articles dans la Biographie Univer-

selle.

ADRIEN.
Prénom sous lequel se sont cachés trois

auteurs dramatiques, MM. Lelioux, Payn et
Viguier. (Voy. ces noms dans le t. XI de
la France littéraire.)

-l- ADRIEN [Adrien VIGUIER, alors pro-
fesseur de rhétorique au collége Charlema-
gne, à Paris].

I. Avec M. Villard : la Cousine supposée,
comédie en un acte et en prose, repres. sur
le théâtre du Panorama-Dramatique, le 29
mai . 1823. Paris, Pollet, 1823, in-8.

Cette pitre est attribuée, a tort, pensons-nous,
M. Adrien Payn, par les rédacteurs de la Bibliothèque
dramatique de M. de Suleione, t. 11, p. 227, u° 2415.

II. Avec M. Charles Desnover : Chéru-
bin, ou le Page de Napoléon, comédie-vau-
deville en deux actes, représentée sur le
théâtre de l'Ambigu-Comique, le 10 octobre
1835. Paris, 18:15, in-8, '16 p.

Voyez aussi 4 Delnville (Adrien).

+ADRIEN [Adrien PAIN], anteur tira-
matique.

1. Avec. M. Théodore N*** [Nezel] et Ar-
mand O*** [Overnav] : Le Tir et le Res-
taurant, com.-vaud. en un acte, représen-
tée sur le théâtre de la Gaité, le 11 sept.
1831. Paris, Quay, Barba, 1831, in-8,
36 p.

Il. Avec MM. Benjamin [B. Antier-Che-
vrillon] et Armand 0v** [Arm. Overnay] :
Le Watchmann, drame en trois actes et
six tableaux, représenté sur le théâtre de
l'Ambigu-Comique, le 16 sept. 1831. Pa-
ris, Quay, J.-N. Barba, •1831, in-8.

111. Avec MM. Saint-Armand [Armand
Lacoste] et Armand [Arm. Overnay] : Ma-
rie Rose, ou la Nuit de NoM, drame en
trois actes, représenté sur le théâtre de
l'Ambigu-Comique, le 24 déc. '1832. Paris,
Bezou, 1833, in-8.

M. Adrien Payn a publié quelques autres pinces sous
son nom de ramille.

Les rédacteurs de la Bibliothèque dramatique de
M. de Soleinne lui attribuent ta Cousine suppaste, qui
a paru aussi sous le prénom d'Adrien; mais nous la
croyons de M. Adrien Viguier (Voy. l'article précé-
dent).

+ADRIEN [Adrien LEL1oux].
Avec M. Adolphe Poujol : La Comédie

en famille, com.-vaud. en un acte, repré-
sentée sur le théâtre du G ymnase des En-
fants, le 1° r juillet 1837. ' Paris. Bréruté,
1838, in-8, 8 p.

+ADRIEN-ROBERT, dont littéraire [Char-
les BASSET, auteur dramatique et roman-
cier, fils de M. A. Basset, ancien directeur
de l'Opéra-Comique].

THEATRE. — DANSES.

I. Avec M. Aug. Perroux : Trafalgar,
vaudev. en un acte, représenté sur le
théâtre de l'Ambi gu-Comique, le 29 nov.
1842. Paris, C. Tresse, 1842, gr. in-8,
16 .à2col.

ll. Avec M. Perrot: La Polka enseignée
sans maitre; son origine, son développe-
ment et son influence dans le monde, or-
née de 20 grandes vignettes par Geoffroy.
Paris, Aubert, 1844, in-16.

III. Avec M. Aug. Perroux : La Mazurka .
chorégraphie, d'après MM. Coralli et Élie..;
Musique de F. Burgmuller. Paris, Aubert,
1844, in-8, 16 p., avec 4 p, de musique
et 4 pl.

1V. Avec M. P. Siraudin : Le Veuf de
Malabar, opéra-comique en un acte, re-
présenté sur le théâtre de l'Opéra-Comique,
le 27 mai 1846. Paris, JIi°' 1 e Jonas, 1846,
in-8.

V. Avec M. de Forges [A. Pitaud] : Une
Jambe anonyme, vaudeville en un- acte,
représenté sur le théâtre du Palais-Royal,
le 7 mai 1859. Paris, librairie thédlrale,
1859, in-18, 42 p.

ROMANS.

VI. Le Mauvais monde. Pais, A. Ceuta!,
1854, 2 vol. in-8.

Contrerait deux fois Bruxelles : pour Schnée eté ',
1857, 2 vol. in-32, et pour Lebégue, 1858, 2 vol.
in-32.

VII. Jean qui pleure et Jean qui rit. Pa-
ris, Codat, 1855, 2 vol. in-8; et 18:59,
in-16, 313 p.

Réimprimé aussi b Bruxelles, par Ch. Mugoardt,
1855, 2 vol. pet. in-18.

VIII. Le Lord de l'Amirauté (suivi du
Docteur Trifone, nouvelle). Pais, Cadol,
1855, 3 vol. in-8.

Le Lord de l'Amirauté a été deux fois contrefait ru
Belgique en 1856: par A. Lebégue, 3 vol. in-32, et
Kiessling, Schnée et CO 3 2 sol. in-32.

IX. Les Amours mortels (suivi de Louise
de Lirry). Paris, Cadot, 1856, 2 vol. in-8.

X. Les Diables roses. Paris, le mime,
1857, 4 vol. in-8; — 1860, in-12.
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XI. Léandres et Isabelles. Paris , le
mime, 1857, in-16, 303 p.

XII. La Vierge aux pervenches (suivie
de : La Comtesse d'Arnheim, Nanette Lai-
lier, the royal Tiger, nouvelles). Paris, le
mime, 1857, 3 vol. in-8.

XIII. Les Gueux verts. Bruxelles, Méline,
Cans et Ce , 1858, 2 vol. in-18.

Contrefaçon faite sur des feuilletons parisiens, car
l'ouvrage n'existe pas en France imprimé à part, au
moins sous ce titre.

XIV. Le Nouveau Roman comique. Pa-
ris, L. Hachette et CC , 1861, gr. in-18,
;i3€ p.

Réimprimé à Bruxelles, pour gMéline, Cans et Ce,
1801, in-12 de 320 p.

n Avec le n Nouveau Roman comique, n M. Adrien-
Robert nous conduit dans cette vie de comédiens, mais de co-
médiens de médiocre étage, abandonnés à tous les ha-
sards de la fortune, et pour lesquels les jours heureux
se lèvent plus rarement que les jours de misère. Il
nous montre ces astres éphémères, entrainant avec eux
dans leurs révolutions leurs satellites d'amoureux et
d ' imbéciles. Elle est nombreuse, la cour de cette de-
moiselle Marion, reine du théàtre. Le chœur des tenants
de la belle cantatrice est mené par un certain Isidore
de Saint-Ricquier, un beau de province, débarqué à
Paris, bourgeois-gentilhomme qui, en entrant dans la
vie élégante, s'est donné un maitre d'armes et un
maitre à danser, et qui, malgré la loi sur l'usdt'pation
des titres nobiliaires, étale sur les pommes d'or de ses
cannes, sur ses 'cartes et sur les panneaux de son coupé
les armes de son vicomté de Saint-Ricquier; tout bour-
geois d'Amiens qu'il est. Gràce aux 100,000 fr. de
rente de M. de Saint-Ricquier, la vie insouciante de
Marion se laisse aller au courant du plaisir ; les sou-
pers sont joyeux, l'esprit fait merveille au milieu des
bals masqués. Tout sourit dans cette existence enivrante
qui ne compte que des triomphes et des joies, jusqu'au
jour oit Ies jalousies, les vengeances, touchent de leurs
doigts mortels cette fortune éphémère, et oh le drame
succède à cette comédie du bonheur. Dans ces deux
actes si différents d'une mémo vie, le rouan de M. Adrien-
Robert est intéressant et amusant tour à tour; il a des
pages fort heureusement écrites, ce volume en partie
double, ce Janus à deux faces dont' l'une pleure et
l'autre rit. n

(Henri LAVOix, Moniteur universel, du 17 dé-
cembre 1801.)

XV. La Princesse Sophie. Paris, Jung-
Treuttel, 1862, in-18 jésus, 319 p.

XVI. La Guerre des Gueux. Paris, Dents,
1864, in-18 jésus, 280 p.

XVII. Le Combat de l'honneur. Paris,
L. Hachette et C', 186€, gr. in-16, iv-
297 p.

Ce livre renferme une action intime, forte et émou-
vante. Il 'y a dans ces pages un drame saisissant qui,
mis à la scène, obtiendrait un immense succès.

Voyez aussi aux noms : Alexandre, Newil (Ch.).

-I- A. D. S. (le comte) [le comte A. DE
SELVE].

Caton, ou la Guerre électorale, pomme.

a Besançon, Viet. Cabuchet, 182€, in-12,
200 p.

-IL A. D... S. [Edmond DE MANNE, conser-

piale].
vateur-adjoint à la Bibliothèque impé-

I. Avec M. Henri Dupin : Une Con-
guète, comédie en un acte. Paris, Barba,
1838, in-8.

Pièce qui n€ nous est connue que par la citation faite
par M. de Manne lui-mème dans son e Noue Dictions.

b des ouvrages anon. et pseudon. n ; elle n'a point été
annoncée dans la e Bibliographie de France. n

II. Avec M. Fernand de Lysle [M me Van
der Taëlen] : Un Voisin de campagne,
vaudeville en deux actes, représenté sur
le théâtre des Délassements-Comiques, le
27 mars 1852. Paris, passage Vendôme,
1852, in-8, 14 p.

On ne lit sur le titre de la pièce que le seul nom de
M. Fernand de Lysle.

-1-AD.... S.... [le comte Adrien DE SAR-
RAZIN].

Le Printemps, de Kleist, suivi du Pre-
mier Navigateur, du Tableau du déluge,
de Gessner, et d'une Élégie de Gray , sur
un cimetière de campagne; poëmes imités
en vers français. Paris, Pougens, an XI,
in-8, 9tl p.

+A. D. S. D. Antoine DESAINT-DENIS'.',.
Les Comptes u monde adventureux, ou

sont récitées plusieurs histoires pour ré-
jouir la compagnie, traduits en françois
par—. Paris, Vincent Sertenas, 1555 ou
1560, in-8.

Le nom que nous avons indiqué est une conjecture
de Bernard de la Monnoye, dans une de ses notes•sur la
Bibliothèque françoiae de la Croix du Maine. Il ajoute
que ces initiales peuvent également signifier Abraham
de Saint-Dié, ou André de Saint-Didier, de sorte que le
véritable nom caché sous ces initiales est encore à dé-
couvrir. Quoi qu'il en soit, ces comptes se composent de
54 nouvelles, dont 10 tirées du conteur italien Masuc-
cio.,Les nouvelles 45, 51 et 54 sont une imitation du
Petit Jehan de Saiulyd; les nouvelles 13, 28, 41
sont d'anciens fabliaux; Ies contes 32 et 35 sont em-
pruntés aux proverbi de Fabrizio. Ce recueil a été
réimprimé en 1500 (un exempl. 130 fr. vente J.-Ch.
Brunet, no 451); 1571(140 fr. vente I1. de Ch.);
1576, 1582, 1590. Ces diverses éditions, fort re-
cherchées des amateurs, se payent des prix élevés lors-
qu'elles se montrent aux enchères publiques.

+A. DU C. [Auguste Du CouDRAI].
Voyage en Grèce pendant les années

1803-1804, par Bartholdy. Traduit de l'al-
lemand par—. Paris, Dentu, 1807, 2 vol.
in-8, avec fig. et cartes.

L'ouvrage allemand avait paru à Berlin en 1805,
in-8. L'auteur, Jacob-Salomon Bartholdy, né en 1779,
abjura le judaïsme, et, nommé en 1816 consul général
de Prusse à Rome, il mourut dans cette ville le 20 juil-
let 1825.
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+A. D. V. [Antoine Du VERDIER].
Compseutique. Lyon, J. d'Ogerolles,

1584, in-16.
D'après le Manne! du Libraire, t. V, col. ri30, cet

ouvrage, qui ne se retrouve plus, aurait été réimprimé
en partie, dans due édition de Ecraipneu de 15951.
donnée sous le nom du sieur du Buisson, baron de Gran-
itas. (G. m.)

+A. D. V. C. [lex. DUVOISIx-CALAS, an-
cien officier d'état-major].

Adolphe de Waldheim, ou le Parricide
innocent; nouvelle allemande, extraite du
journal d'un jeune militaire, recueillie et
publiée par -. Paris, Ducauroy. an IX,
In-12.

+A. D...1' [Armand Du pur, contrôleur
à la monnaie].

Histoire des révolutions des Pays-Bas,
par F. Schiller, trad. de l'allemand, par -.
Paris, 18:1:1, in-8.

+A. E. (M'"« ) [M°' A. D 'ESMENARD, tra-

	

ductrice] 	
Fragments patriotiques sur l'Irlande,

par miss l.hvenson (lady Morgan), traduit
de l'anglais. Paris, l'Haillier, Delaunay,
1817, in-8, 13 feuill.

+A 	  E 	 , électeur du département
de la Seine [Alexis EYMERY, alors libraire-
éditeur, à Paris].

Le Magistrat du peuple, ou Instruction
sur les droits que la charte accorde, les
devoirs qu'elle impose, et la loi des élec-
tions. Paris, Alexis Eymery, 1818, in-18,
104 p.

+A. E..... [Adrien-César Ecnos, ancien
imprimeur à Paris].

I. Allons à Paris, ou les Fêtes du bap-
tême. Paris, de l'iatpr. d'Egron, 1821,
in-12, 7 feuill. 1/2. - Seconde édition,
augmentée du Pèlerinage deS. A. R. M'°° la
duchesse de Berr y à N.-D. de Liesse. Pa-
ris, 1821, in-12. -

C'est la mdmu édition ü laquelle il a été fait nu
carton et des additions de quelques pages.

H. Vie d'Alexandre I",empereur de
Russie, suivie de Notic°s sur les grands-
ducs Constantin, Nicolas et Michel, et de
Fragments historiques, politiques, litté-
raires et géographiques. Paris, 1826, in-8,
428 p., avec un portrait.

+ A. E. [A.ùErssurrIER], ingénieur ci-
vil, ancien professeur.

Eléments de géométrie, avec leurs ap-
plications au dessin linéaire et à l'arpen-
tage; 2' édit., revue, corr. et augmentée
d'après le programme officiel de l'instruc-
tion publique. Paris, Jouby. 1860, in42,

280 p. et 280 figures intercalées dans le
texte.

La première édition a paru dans l'ouvrage intitulé
« le Livre de l'enseignement primaire, . 3 vol. gr.
in-8 à il col.

+ A. E. DE SAINTES et A. E. DESAIN-
TES [Alexis EVMERY, de Saintes, ancien li-
braire à Paris].

I. Délassements de ma fille. Paris, Ey-
mery, Frayer et Ce, 1830, 2 vol. in-12 or-
nés de 12 gra y. - 4e et 5• éditions, re-
vues, etc. Paris, M ie Dés. Eymery, Lehuby,
1831, 1840, 2 vol. in-12, avec 8 gray.

IL Délassements de mon Fils, nouveaux
Contes moraux, à l'usage de l'adolescence,
contenant des descriptions curieuses et
utiles relatives à divers sujets, etc. Paris,
Eymery et Frege ., 1830. - 2° et 3 e édi-
tions, revues, etc. Paris, M°° Dés. Ey-
mery, 1831, 2 vol. in-12 ornés de 12 gray.
- Limoges et Paris, Ardant, 1852, 1860,
in-I2, avec une vign.

Hl. Jean et Julien, ou les Petits Colpor-
teurs, histoire morale, instructive et amu-
sante, à l'usage de l'enfance et de la jeu-
nesse. Paris, Eymery et Frayer, 1830,
in-I2, avec 4 gray. - 4e et '. éditions,
revues et corrigées. Paris, M"° Dés. Ey-
mery, 1838, in-12, avec 4 gray. - Limo-
ges et Paris, Ardant, 1845, 1818, 1851,
1855, 1858, 1860, 1864, avec une gray.

La 5 e édition porte sur le titre : Ouvrage adopté par
l'Université.

Les éditions de cet ouvrage publiées par les frères
Ardant font partie d 'une « Bibliothèque d'éducation e
qu'ils éditent.

- Traduit en espagnol : Juan y Julian,
it los Buhoneritos. Paris, Rosa y Bouret.
1857, in-12.

IV. Le Passe-temps de la Jeunesse, ou
Recueil moral, instructif et amusant. Pa-
ris, Eymery et Frayer, 1832, in-12, avec
2 gray. - 2" édition, entièrement refon-
due. Paris. Dés. Eymery, 1838, in-I2, avec
2 gra y . et un frontispice gravé. -Limoges
et Partis, Ardant, 1852, in-12, avec gra-
vures.

V. Le Savant de neuf ans, ou le Petit
Questionneur. Conversations familières
d'un pire avec son fils sur toutes sortes
de sujets de morale, (l'instruction et d'a-
musement, contenant en outre un tableau
géographique et historique des cinq par-
ties du monde, et, en particulier, celui de
ia France jusqu'en octobre 1832. Paris.
Eymery et Frayer , 1833 , in-12 , avec
1 gray.

VI. Petit Pierre et Michelette, ou les
Deux Orphelins. Histoire véritable à l'u-
sage de la jeunesse. Paris. l'Auteur, Le-
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buby, 183:1, in-12. - 3' édition. Paris,
,II' r Dés. Eymery, 1839, in-I2. - Limages
et Paris, Aidant, 1832, 1858, in-12, avec
2 gray.

VII. La Psyché des jeunes personnes,
ou Exemple des vertus qu'il faut avoir,
des vices qu'on doit éviter ou corriger, et
de la conduite qu'il est utile d'observer
dans le monde, présentée dans une série
de contes moraux instructifs et amusants.
Paris, Eymery et Fruger, 1831, 1813,
2 vol. in-I2, avec 6 gray.

VIII. Thérèse, ou la petite Soeur de
charité. Paris, Eymery et Frayer, 1832,
in-12, avec t gra y . - 2' édition, rev. et
corr. Paris, .111 '' Dés. Eymery, 1833, in-12,
avec I g ra y . - 3' édition, ibid., 1839,
in-12, avec gray. - Limoges et Paris, Ar-
dan!, 1818, 1831, '1853, 1857, 1839, in-12,
avec une gr;: y.
- Traduit en espagnol : Theresa, 6 la

Hermanita de la caridad. Paris, Rosa y
Nitre!, 1837, in-I8.

IX. ISilhoche, ou l'Education de la né-
cessité. Paris, Mu° Dés. Eymery. 1835,
in-12, a\ ce 3 gray.

Réimpr. son; le titre de Le' Pauvre Jacques, ou
l'L'dueation de la nécessita. Limoges et Paris, Ar-
(tant, 1812, in-15, aver une grau.

X. l.a Petite Madeleine, ou le Modele
des jeunes servantes et des bonnes filles.
Parts, Désirée Egmerg, 1836, in-12, avec
:1 gra y . - 3' édit., revue. Limoges et Pa-
ris, 1863, in-12, avec une gray.

Xl. Le Pire la Pensée, ou Ies Veillées du
village. Paris, Al"' Dés. Eymertt . 1837, in-I2;
- Limoges et Paris, Ardent. 1813, 1833,
in-12.

XII. Siméon. ou le petit Musicien vo ya-
geur. Paris. .11 0" Dés. Erlmer71. 1837, in-12,
avec gra y .; - Limoges et Paris. Ardant,
1816, 1831, 1838, in-12, avec une gray.

XIII. L'Ange de la maison. Paris, Dés.
Eymery, 1812, in-I2, avec 4 vign., et in-I8
avec 4 ,g ra y .; - Limages et Paris, Ardant,
1843, 1831, 1831, 1839, in-12, avec une
vign.; Ibid. 1861, in-8 de 111 pag. avec
gra y.

XIV. Les Anges de la terre personnifiés
par leurs vertus et leurs belles actions,
publiés avec la coopération de gens de
lettres et d'artistes distingués, sous la di-
rection de M. A. E. de Saintes. Paris,
11"` Eymery, 1818, in-8 orné de litho-
graphies.

Ce volume a été publié par livraisons de feuilles et
demi-feuilles au nombre de trente-trois, A 30 r.

XV. Avec Mine Alida Savignac : Galerie
pittoresque de la jeunesse, d'après les
dessins de Victor Adam. Paris, Aubert,

.li te Eymery, 1843, in-8 de 6 feuill. 1/2,
orné de lithogr.

XVI. L'Enfant, abandonné, ou la Né-
cessité du travail. Paris, Mite Dés. Eymery,
1811, in-12. - 3' édit. Limoges et Paris,
Ardant, 1846, in-12. Edition revue et corr.
Ibid., 1852, 1858, in-12, avec une gray.

- Traduit en espagnol : El Nino aban-
donado, 6 la Necesidad de trabajar. Paris,
Rosa y Battre!, 1857, in-l2.

XVII. La Jeune fille de Mogador, nou-
velle convertie, ou les Soirées africaines,
publiées par A. E. de Saintes. Paris, M°' D.
Eymery, 1841, in-8 de 15 feuill. 1/2, avec
gray.

Morceaux de divers auteurs.

XVIII. Les Quatre petits Savoyards.
Limoges et Paris, Ardant, 1846, 1858,
in-12, avec une gray , et un frontisp.
gravé.

XIX. Les Petits Travailleurs, ou Tout ce
qui est bien est toujours bon. Paris, Payé.
1850, in-16, 48 p.

Faisant partie d'une Bibliothèque morale et récréa-
tive de l'enfance.

XX. Le Passe-temps de mon fils. His-
toriettes instructives et amusantes. Li-
moges et Paris, Ardant, 1850, in-I8,
4 feuill. plus une vignette.

XXI. Les Veillées au village, ou Sou-
venirs dun vieux soldat. Ibid., 1861, in-8,
18 feuill., avec 8 gray.

Réimprimées dans la e Bibliothèque catholique des
communes n, publiées par Mil. Ardant, sous ce titre
Les Guerres de l'Empire racontaes par un grenadier
de la vieille garde. Noue. édit., revue et soigneuse-
ment corrigée. Limoges, Martial Ardant, 1804, grand
in-18, 141 p. avec grau.

XXII. L'Inclination et le DeVoir. His-
toire instructive. Ibid. , 1851 , in-18 ,
4 feuill., avec une vignette.

XXIII. Les Voyages du petit André en
Europe, sans sortir de sa chambre. Ou-
vrage instructif et curieux. Ibid., 1852,
in-8, 9 feuill. 1/3, avec une gray. - En
Afrique. Ibid., 1852, in-18, 4 feuill., avec
2 gray . - En Amérique. Ibid.,,1852, in-18,
4 feuill:, avec 2 gray. - En Asie. Ibid. ,
1852, in-18, 4 feuill., avec 2 gra y. - En
Océanie. Ibid., 1854, in-18, 4 feuill., avec
2 gray . Ibid., 1860, in-18.

Imprimés d'abord sous le titre de l'Univers en mi-
niature, ou les Voyages, etc., et sous les initiales A.
E. D. S. (voyez ces initiales.) En 1852, on a extrait
de la partie d'Europe l'article qui concerne la France;
aussi a-t-on publié la France, in-18 de 4 feuilles.

XXIV. L'Enfant paresseux (1854 Impr.
à la suite de e la Lanterne magique, D

d'Ern. Fouinet.
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XXV. Camoens , suivi de l'Orpheline
créole et d'une Notice sur la basilique de
Sainte-Geneviève. Limoges et Paris, Ar-
dant, 1852, 1853, in-18, 4 feuil., avec une
lithogr.

XXVI. Les Soirées d'un grand père, ou
Choix d'épisodes, d'histoires, de faits, pour
former le cœur et l'esprit de la jeunesse.
Ibid., 1853, in-I2, avec une gray.

Réimprimées dans la • Bibliothèque chrétienne de
l'adolescence et du jeune Age • publiée par MM. Ar-
dant, sous le titre de : Les Récits de la famille, ou
Choix d'histoires morales. Limoges et Paris, F.F. Ar-
dant frères, 1804, in-12, 119 p. avec gras.

XXVII. Alphonse et Alfred, ou les deux
Frères; suivis d'autres épisodes. Ibid.,
1854, in-12, avec une gray.

XXVIII. Irma, ou la Fille d'un vétéran
du roi de Prusse ; suivie d'autres épisodes.
Ibid., 1854, in-12, avec une gray.

XXIX: Michael, ou le Jeune Chevrier du
Mont-Perdu. Ibid. , 1851 , 1858, in-12,
avec une gray.

XXX. Adèle, ou la Résignation. Ibid.,
1854, in-18, avec une gray.

XXXI. Anas et Charlotte, ou Amour-
propre et Bonté. Ibid., 1854, in-18, 4 feuil-.,
avec une gray.

XXXII. Petites Etudes de la Nature,
ou Leçons d'un père, suivies d'autres épi-
sodes. Ibid., 1854, in-12, avec une gray.

Réimpr., en 1857, sous le titre d'Amélie, ou Pe-
tites Etudes de la nature, in-18. - Ibid., 1804,
in-12, 96 p. avec gras.

Faisant partie de la . Bibliothèque morale, littéraire.
pour l'enfance et la jeunesse ., publiée par MM. Ar-
dant.

XXXIII. Les Petits Savoyards. Ibid.,
1854, in-12, avec une gray.

Peut-étre le mérite ouvrage que celui cité sous le
o xvnt, col. 205.

XXXIV. Pierre, ou le petit Commis-
sionnaire; suivi d'autres episodes. Ibid.,
1854, in-12, avec une gray.

XXXV. Souvenirs d'un grand homme,
ou les Tablettes et les Lapins. Ibid., 1854,
in-12, avec une gray.

XXXVI. Claire, ou la jeune Ecolière.
Ibid., 1854, in-12, avec une gray.

XXXVII. Claire, ou la jeune Fille men-
teuse et babillarde. Ibid., 1854 , in-12.
avec une gray.

XXXVIII. Elisabeth. ou la jeune En-
vieuse. Ibid., 1854, in-18, avec une gray.

XXXIX. Les Enfants obéissants, ou la
petite Maman; suivis d'autres épisodes.
Ibid., 1854, in-12, avec une gray.

XL. Eugénie , ou l'Utilité du travail ;
suivie d'autres épisodes. Ibid., 1854, in-18,
avec une gray.

XLI. Hélène, ou la Jeune personne co-
lère. Ibid., 1851, in-18, avec une gray.

XLII. La Jeune Sauvage, suivie d'autres
épisodes. Ibid., 1854 , in-12, avec une
gray.

XLIII. Maria et Elise, ou les deux Amies
de pension. Ibid., 1854, in-18, avec une
gray.

XLIV. Les Trois jeunes Soeurs voya-
geuses, ou la Présomption, l'Avarice et la
Candeur: Ibid., 1854, in-12, avec une
gray.

XLV. Les Enfants de douze ans, moeurs
et caractères. Ibid., 1859, in-12.

XLVI. Voyage d'un jeune Virtuose en
Italie. Nouv. édit. Ibid., 1801, gr. in-18,
141 pag., avec une gray.

Les quarante-six ouvrages que nous venons de citer
ne sont pas les seuls que l'ancien libraire Alexis Ey-
mery ait publiés sous le pseudonyme, différemment or-
thographié, inscrit en tète de cet article; ce sont seule-
ment ses principaux. Il existe encore une vingtaine de
petits opuscules moraux, chacun de 2 feuilles in-32 ,
ainsi que plusieurs contes, soit inédits ou tirés de ses
premières publications, qui ont été joints à d'autres
contes de différents auteurs, formant également des in-18
et in-24 de 2 feuilles d'impression, et qui font partie
de la • Bibliothèque religieuse et morale • qu'a fail
paraltre la maison Ardnut, de Limoges.

Voy. l'article suivant.

+A. E. D. S. [Alexis Eymery, de Saintes,
ancien libraire • Paris].

1. Illustres Français en estampes, ou
Vies abrégées des Français qui se sont le
plus distingués dans tous les genres par
leurs vertus, leur génie, leur courage,
leurs talents et leurs belles actions. Paris.
Eymery, Fruger. 1832, in-4 oblong avec
gray.

Il. Le Vendéen, Épisode (1793). Paris,
Moutardier, Eymery, Frayer et camp.,
1832, 2 vol. in-8, avec 2 planches.

III. Les Amusements de l'Enfance, ou
Ies petits Contes de la grand'mère. Paris,
M' Désirée Eymery, 1837, in-8 oblong,
fig. en noir, 5 fr.; colorié, 6 fr.

IV. Avec V. Adam : les Enfants de la
mère Gigogne. Paris, Désirée Eymery.
1838, in-16 de 4 feuilles, plus 24 lithogr.;
1843, in-12 carré, de 5 feuill., avec li-
thogr.

Les dessins sont de V. Adam et le texte d'Eymery.

V. L'Europe et l'Asie en estampes. Pa-
ris, Désirée Eymery, 1838, in-8 oblong de
7 feuilles, plus 10 gray.

VI. Avec Mn" A. S. [Alida Savignac] :
l'Univers en miniature, ou les Vo yages du
petit André sans sortir de sa chambre :
Europe, Asie, Afrique, Amérique. Océa-
nie. Paris, Mu. Dés. Eymery. '1838, 6 pet.
vol. in-32, avec planches et cartes.

a

b
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L'Europe seule forme deux parties ; les autres parties
du globe n'en ont qu'une.

Ce petit ouvrage a été réimprimé sous le dernier titre
et sous le nom de A. E. de Saintes, 1852, en 1 vol.
in-8 et 4 vol. in-18. (Voy. A. E., de Saintes.)

VII. La Grandeur et la bonté de Dieu
manifestée dans ses oeuvres, ou Entretiens
sur les beautés de la nature. Limoges et
Paris, Ardant, 1847, 1853, in-12, avec une
gray.

Réimprimée dans la r Bibliothèque catholique des
communes • que publient M.V. Ardant frères, sous ce
litre, : Entretiens sur les beautés de la nature, cm la
Bonté de Dieu manifestée dans ses œuvres. Limoges,
Martial Ardant, 1864, gr. in-18, 144 p., avec gray.

- Traduit en espagnol, sous ce titre :
Conversaciones sobre las obras de Dios y
las bellezas de la naturaleza. Paris, Rasa y
Mairet, 1858, in-12, 180 p., avec une
_rav .

Voy. l'article précédent.

±	 JULIA [Miss Emily CLARKE,
Anglaise].

L Sapho. Paris, Librairie nouvelle, 1857,
in-i8 jests. 160 p.

Ouvrage qu'il ne faut pas confondre avec la Sapho,
publiée l'année suivante sous le nom de Mmc la comt.
de Chabriltant. Paris, Michel Léry frères, in-18.

I1. Nouveaux Chants d'une étrangère.
Paris, L. Hachette et C°, 1859, in-8, viij-
109 p.

lll. Le Prince du Liban, tragédie en cinq
actes. Paris, Librairie nouvelle,1861, in-12,
62 p.

Celte jeune et charmante Anglaise fut, lors de ses
débuts littéraires, protégée par M. Alphonse de Lamar-
tine, qui l'engagea à supprimer sa Sapho, comme étant
au-dessous de ses moyens.

+ .EOLUS [TRe FFORT, Anglais].
Originations of words, with a digressio-

nal treatise on the scale a e i, leading to a
view of the scale of colours. Paris, Bache-
lier, 1813, in-8, 12 feuilles.

+ A. E. R***, pseudo-initial. [LAxcl-
PUAIS].

Recherches sur le hasard et les erre-
ments d'une science des événements du
trente-et-quarante et de la roulette. Paris,
Pentu, 1862, in-8, 96 p.

La couverture imprimée porte pour titre : Sciences
conjecturales. Hasard. Trente-et-Quarante et rou-
lette. Etude rationnelle.

Le mémo libraire a publié sur le mémo sujet :
Guide du joueur d la roulette et au trente-et-qua-

rante, ou la Chance vaincue par le calcul, etc.; par
M. le comte de X"' 1859, in-8 de 48 p.-3e édit.,
augm., 1864, in-8 de 64 gag.

+AÉROMANE (Un) [Antoine-François
MOMORO].

Histoire curieuse et amusante d'un nou-

veau voyage è la Lune, fait par -. 1784,
in-8 (1).

+ Æ. S. D. C. [Aymar DE VEINE, sieur
du Coudray].

Clorinde, tragédie en cinq actes d' -.
Paris, A. du Breuil, 1599, in-12, 6 et 65
feuill.

Cette pièce rare (vendue 61 fr. Soleinne) est tirée de
la Jérusalem délivrée.

-l- A. F. [Antoine FURETIÈRE].
L'Enéide travestie, quatrième livre, con-

tenant les Amours d'Enée et de Didon, tra-
duit par-. Paris, Courbé, 1649, in-4.

* A. F. et A. F*** [Antoine FAIvRE], de
Lyon.

1. Justification du gouvernement des
Bourbons.

Ecrit rappelé sur le titre du suivant :

IL Des Droits des souverains et des De-
voirs des peuples. Lyon, et Paris, Pillet,
1815, in-8, 96 p.

Ill. Le Solitaire aux prises avec le sens
commun, ou Réponse au Coup d'oeil sur
l'Eglise de Lyon. Lyon, Gari, 1825, in-8,
711 P.

C'est la réponse û un écrit qui venait de paraître sous
le titre de : le Solitaire : Coup d'ail sur l'Eglise de
Lyon, du 15 février 1824 au 15 février 1825. Avec
cette épigraphe.: Abyssns abyssin» inrucat. Paris,
1825, in-8, 32 gag.

Il existe une autre réponse, sous le titre de Réponse
au Coup d'oeil du solitaire, qui a pris pour devise :
Abyssus abyssum invocat. Lyon, 1825, in-8, 21 p.

Elle pourrait Lien étre encore de M. Faivre.

IV. Lettres de S. Franç.-Xavier traduites
sur l'édition latine de Bologne en 1795,
précédées d'une Notice historique sur la
vie de ce saint et sur l'établissement de la
compagnie de Jésus. Lyon et Paris, Périsse
frères, 1828, 2 vol. in-8.

V. Lettres des missions du Japon, ou

(1) 11 faut supposer que de 1784 it 1793 notre né-
romane avait eu le temps de se dégoûter de ses aériennes
pérégrinations, car il publia a cette dernière date un
assez passable r Traité élémentaire de l'imprimerie n.
Du reste, on le sait, Momoro avait été précédé dans la
carrière. Dés 1638, les Anglais , maitres en toutes
sortes d'excentricités, avaient vu inaugurer ces lunatiques
explorations dans les livres du trop sérieux Jean Wil-
kins et ifs senti-bouffon Francois Godwin. Un des' pre-
miers membres de l'Académie francaise, Jean Beaudouin.
traduisait l'ouvrage rte ce dernier, en 1648, deus ans
au moins avant la publication du célébre Voyage de ce-
lui que Ch. Nodier daigne appeler quelque part un fou
de génie. Depuis Cyrano, la littérature facétieuse n'a
pas manqué de nous tenir au courant de ce qui se passe
en ce monde dont elle cognait si bien le chemin : j'en
prends à témoin Amilec (p. 40 et suiv.), et l'impertur-
bable baron de Münchhausen (p. 62 à 191 de la trad.
de M. Th. Gautier fils). (G. M.)
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Supplément aux Lettres de saint François-
Xavier. Lyon et Paris, Rusand, 1829, in-8,
36 feuil!.

VI. Le Soi-disant pasteur de l'église évan-
gélique de Lyon, M. Monnot (lisez Adolphe
Monod), mis aux prises avec lui-mélne et ses
coreligionnaires. Par un catholique romain,
M. A. F. Lyon, 1835, in-8, 7 feuil!.

Cet écrit ultramontain nous semble avoir été provo-
qué par la publication suivante :

Récit des conférences qui ont eu lieu en octobre,
novembre et décembre 1834, entre quelques catho-
liques romains et l'auteur; par Adolphe Monod, pas-
teur de l'église évangélique de L yon. Lyon et Paris,
Rifler, 1835, in-8 de 6 feuilles 114.

D'un édtd. M. Adolphe Monod répondit au catholique
romain par la brochure dont voici le titre :
' Correspondance entre M. l'abbé Chéney et M. Mo-
nod, au sujet du récit des conférences, imprimé à Lyon.
chez Laurent, place Saint-Pierre, en 1835. Lyon,
Guyot, 1836, in-8, 64 p. Suite. Lyon, Laurent,
483G, in-8, 16 p.

D'un autre côté, un des coreligionnaires de M. Adol-
phe Monod, M. Nap. Roussel, prit fait et cause dans
cette polémique, et publia : le Catholicisme aux abois,
par M. Roussel, pasteur de l'église réformée de Saint-
Etienne. Réponse au libelle publié sous le titre de :
r le Prétendu pasteur..... Lyon, 3836, in-18, 54 p.

A quoi le catholique romain (l'ultramontain) répliqua
par :

VII . Le Ministre protestant aux prises
avec lui-méme et ses coreligionnaires. Lyon,
Pelagaud, 1836, in-12, 9 feuill.

VIII. Traité historique et dogmatique
des fétes principales et mobiles et des temps
de pénitence de l'Eglise, pour servir de
continuation et de complément aux « Vies
des Pères, des martyrs et des principaux
saints n (de Butler, traduites par Godes-
card). Lyon et Paris, Perisse frères, 1844,
2 vol. in-12.

Formant les tomes XIII et XIV des e Vies des Pè-
res, etc. e, édition publiée dans la méme année par les
libraires Périsse frères.

+ A. F. [Alexandre FERMER DES Tou-
BETTES].

Description historique et topographiquo
de Bruxelles et de ses environs, avec un
Catalogue des tableaux du musée. Bruxelles,
1838, in-12.

+ A. F. [Alfred FRANKLIN].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.

-1- A. F*** [Adolphe Fossé],
Encyclopédie domestique ; recueil de

procédés et de recettes concernant les arts
et métiers, l'économie rurale et domesti-
que... Extraits des ouvrages spéciaux de
MM. Appert, Berthollet, etc, Par—, Paris,
Raymond, 1821, 3 vol. in-8,—Sec. édition,
entièrement refondue et augmentée, par

M. M**, pharmacien. Paris, Salmon, 1829-
1830, 4 vol. in-8 et atlas.

+ A. F***** (M) [Antoine FERRAND].
OEuvres dramatiques. Paris, imprimerie

Royale, 1818, in-8.
Ce volume contient quatre tragédies en cinq actes.

composées de 17 iJ à 4785, lorsque l 'auteur avait de
vingt-huit à trente-quatre ans : Zocré, Philoctète, le
Siege de Rhodes, Alfred.

+ A. F. D. [A.-F. DUPARC].
Le Père Thomas, ami du diseur de véri-

tés; almanach percheron et des départe-
ments de l'ancienne Normandie, du pays
Chartrain, de la Sarthe, du Loiret, de Loir-
et-Cher, annéès 1847 et 1848. Ro tten, Mi-
yard, 184748, 2 vol. in-it;.

La deuxième année porte le nom de l 'auteur en en-
tier.

Le Diseur de vérités est le litre d'un précédent al-
marach du Perche, qui a paru de 4838 à 1885, et
qui a été rédigé, de 1838 à 1843, pai l 'abbé Fret.

-1- A. F. D. [Ambroise Firmin DmoT].

+A. F. F. [Alfred et Fréd. FAYOT].
Avis charitable au « Constitutionnel » et

au « Courrier français », par l'ermite de
Saint-Pancrace, pour servir d'antidote à la
Lettre d'un faux jésuite, adressée à M. Bel-
lart; publiés par —. Paris, 1825, in-8,
16 p,

+ AFFECTIONNÉ (un sien) [le P. Jean
D'Ove, prieur (les dominicains de Valen-
ciennes].

Histoire véritable de la vie et miracles
du B. P. S. Louis Bertran, dominicain,
traduite de l'espagnol du P. Baltazar-Jean
de Roca, dominicain, par un sien Af fec-
tionné de même ordre. Tournay, 1628.
in-12.

+A. F. L. [Adolphe-F.-i.. MASSÉ, avo-
cat].

Essais de pomologie, ou Etudes sur l'art
de créer, (l'entretenir les jardins fruitiers
et les vergers, et de leur faire produire,
sans interruption, la plus grande quantité
possible des meilleurs fruits. !Bourges, 1855,
in-8.

+ A. F—N. [Alfred FRANKLIN].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.

+ A. F. R. C— L — CI IATEAU-VIEUX
[A.-F.-R. DE LIIOSON DE LAI'oaBE DE Cii. -
TEAU-VIEUx].

Le Retour au bonheur. Paris, Debray.
1814, in-12.

L'année suivante, l 'auteur a publié un opuscule inli-

générale.	
c3Des articles ans la Nouvelle Biographie
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tulé : Honneur et patrie : vive Louis XVIII t Rouen,
in-8, 46 p., qui porte tous ses noms.

-1- A. F. T. ( Miss) [Miss Anne-Fraser
TI'TLER].

I. Grave et gai. Rose et gris. Trad. par
mesdames Louise Sw. Belloc et Adélaïde
Montgolfier. Paris, Louis Janet, 1837,' 1844,
2 vol. in-16, ensemble 13 feuill.. ornés de
8 lithogr. - 3` édit. Paris, le même, 1855,
in-18 de 7 feuill., avec 8 vignettes. - 4`
édit. Paris, Magnin, Blanchard; et Ce, 1860,
in-18 jésus, 247 p. avec 8 vignettes.

Le nom de l'auteur est inséré dans des éditions plus
récentes, notamment dans celle de Paris, 1860, in-12.

Il. Marie et Florence à seize ans; par
l'auteur de « Grave et gai, Rose et gris »,
et faisant suite à cet ouvrage. Trad. ile
l'angl. Lausanne, Delafontaine, 1852, in-16,
293 p.

III. Leila, ou l'Ile déserte; trad. de l'angl.
sur la 2` édition. Lausanne, G. Bride!,1846,
1851, in-18, 268 p.

IV. Leila en Angleterre (trad. de l'angl.).
Lausanne, G. Bride!, 1851,.in-18, 350 p.

V. Leila dans la maison paternelle (Trad.
de l'angl.). Lausanne, G. Bride!, 1853, in-
18, 326 p.

Les trois derniers volumes sont ornés de 15 gravures
coloriées.

+ A. F. T. C. [A.-F.-T. CHEVALIER].
Première Lettre à M. le comte Decazes,

en réponse à son discours sur la liberté
individuelle. Paris, Pentu, 181 i, in-8, 7G p.

+A. F. T. D. F. [le baron Aug.-Fr. THO-
MAS DU Fossé].

I. Epoques des diverses innovations ar-
rivées dans l'Eglise catholique, apostolique,
romaine, soi-disant sainte, toujours une,
toujours infaillible, toujours la même. Sans
lieu d'impression, ne date, in-8, 132 p.

II. Traité des Symboles, ou de 1 Inva-
riable et perpétuelle foi et croyance des
catholiques romains. Imprimé à Genève, sur
les cendres de Michel Servet, 1800, in-8,
76 p.

Un abrégé de cette brochure , imprime a Caen ,
l'an Ill de la république française, est intitulé : Caté-
chisme des catholiques rontaiiu.

+A. G. [A. GEteIIART], éditeur du « Re-
cueil de Traités de paix, d'amitié, etc.,
conclus entre la République française et
les' différentes puissances de l'Europe, de-
puis 1792 jusqu'à la paix générale en
1802 o. Hambourg, 1803, 4 vol. in-8.

+A. G. [Athanase GARNIER], ex-vérifi-
cateur au garde-meuble de la Couronne.

L'Appréciateur du mobilier, ou le Moyen
de savoir faire l'estimation et la vérifica-
tion du mobilier le plus étendu et de for-

mer des devis de toute espèce d'ameuble-
ment. Paris, 1821, in-8, 22 feuill. 314. -
2` édit. Ibid., 1822, in-8, 23 feuill.

+A. G. Adam Gunowsiii].-Pawla Ko-
lowski (sic , nouvelle polonaise. - Impr.
dans la evue du Nord, en septembre
1835.

+ A. G. [ADOLPHE GARIGOU].
Etudes historiques sur l'ancien pays de

Foix,. par -. Notice sur la chapelle de
Subar, près de Tarascon. Toulouse, A.
Hénault, 1845, in-8.

C'est tout ce qui a paru de cette publication.

+A. G. et P`° A. G. [Le prince Augus-
tin GALITZIN].

Des articles dans la Nouvelle Biographie
générale.

+ A. G*** [A. GUER].
C - Telliamed, ou Entretien d'un philosophe

indien avec un missionnaire français sur
la diminution de la 'mer, mis en ordre, sur
les mémoires de M. de Maillet, par-.
Amsterdam, L'Honnoré, 1748, 2 vol. in-8.
Nouvelle édition, augmentée sur les origi-
naux de l'auteur, avec une vie de M. de
Maillet (par l'abbé Le Mascrier). Paris, de
Bure, 1755, 2 vol. in-12.

A. G ..... , docteur-médecin [Alexandre
GAUTHIER, D. M.].

Le Médecin des campagnes. Traité des
maladies que l'on peut guérir soi-même,
de celles que l'on doit traiter avant l'arri-
vée du médecin, de tous les accidents qui
exigent de prompts secours. Paris, Cro-
chard, Audot, 1831, in-12.

AGAPIDA (Fray Antonio), auteur supp.
[Washington IRVING].

e Histoire de la conquête de Grenade, tirée
de la chronique manuscrite de -,r
Washington Irving; traduit de l'anglais
par Jean Cohen. Paris, Timothée Dehay,
1829, 2 vol. in-8.

+ Le nom espagnol du chroniqueur est supposé. Le vé-
ritable et seul auteur de cette histoire est Washington
Irving.

La même année, on a fait à Paris une contrefaçon de
l'original , qui est intitulée : Chronicle of the con-
quest of Granada, front the mss. of Fray Antonio
Agapida. Paris, 2 vol. in-12.

AGATHON (le frère), nom de relig. [Jo-
seph GONLIEu], 6e supérieur général des
freres des Eco es chrétiennes.

I. Observations sur les répétitions pu-
bliques qui se font à la fin de l'année sco-
lastique dans les différentes maisons de
l'Institut. (Nouv. édit.) Paris, Moronval.
1826, in-8, 56 p.

Il. Les douze vertus d'un bon maître,
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par M. de Lasalle. expliquées par le —.
(Noue. édit.) Avignon, Seguin aîné, 1835,
in-12; Paris, de l'impr. de Poussielgue,
1838, in-18; Paris, Moronval, 1845, in-18.

Ill. Avertissements généraux du frère
Agathon, supérieur général, aux directeurs
des frères des Écoles chrétiennes, en date
du I octobre 1787. Paris, Moronvnl, 1835,
in-8, 16 p.

+ IV. Lettres instructives. Sans lieu ni
date, in-12.

AGATHOPHRON, Lacédémonien, édit.
dég. [Constantin-Agathophron NICOLOPOU-
LO, tlfe Smyrne].

Dialogue sur la révolution grecque, par
feu Grégoire Zalik, publié... aux frais de
la généreuse veuve. En grec moderne.]
Paris, 1829, in-18, 19° p.

Nicolopoulo a été plus que l'éditeur de ce volume. Il
y a ajouté deux piéces qui servent de préliminaires :
1^ une Eptlrenu céWbre Canaris, en vers grecs, avec
une version eu prose francaise; 5 0 un Discours adressé
d tous les jeunes Grecs sur l'importance de la lit-
térature et de la philosophie grecque, en grec. Ce
discours forme 8? pag. Il en a été tiré à part un petit
uowhre d'exemplaires.

-t- A. G. B. [BINETl.
Mémoire adressé à Ta noble commission

pour la révision des lois de la république
de Genève par— 1777, in-8, V. T.

+ A. G. C.—[A.-G. CIIOTIN, à Tournai].
Esquisse historique et monumentaire de

Tournai et de ses environs. Tournai, 1842,
in-12.

+ A. G. D. [Antoine GALLAND, libraire
à Paris].

Antonio, ou les Tourments de l'Amour,
et. ses douces illusions dans un coeur sen-
sible. Paris, 1797, in-12, fig.

-i- A. G. D. D. D. A. E. G. DE 1789 [Al-
phonse, comte DIGOINE DUPALAIS, député
aux Etats-Généraux de 1789].

Réfutation des Mémoires du général Du-
mouriez. Hambourg et Leipzig. 1794, 2 vol.
in-8.

Dans cet iuitialisme, le G, seconde lettré, est une
faute d'impression, ou il signifie GRAF, comte, etc.
L'ouvrage a élé probablement imprimé à Constance, ville
que l'auteur habitait en 1794.

+A. G. DE L. [Auguste Gtrrev, né à
Liége en 1800, mort à Paris en 1858].

Histoire diplomatique de la crise orien-
tale de 1853 à 1856. Bruxelles, 1858, in-8.

La préface est signée de ces initiales. Il n'y a pas de
nom d'auteur sur le frontispice.

+ A. G. DU P. [GRATET DU PLEssis].
Notice sur Claude Dupuis et sur ses ou-

vrages, insérée dans le Bulletin du Biblio-
phile, 1859, p. 209-236; le Manuel du Li-

braire, II, 892, la qualifie de fort curieuse.
± A. G. E. D. G. [Antoine GouEAU, évê-

que de Grasse].
I. L'Idée du bon magistrat en la vie et

en la mort de M. de Cordes, conseiller au
Chastelet de Paris. Paris, 1645, in-12.

II. Il 'mne de sainte Geneviève, patronne
de la ville de Paris. Paris, Le Petit, 1652,
in-4. •

H-- AGENT DE CHANGE (Un) [PAGEs].
Lettre d' — à ses confrères. Paris.18118,

in-8, 20 p.

+ A. G. L. B. D. P. D. M. P.Achille-
Guillaume LEBEGUE DE PRESLE, D. M. de
Paris].

Manuel du naturaliste pour Paris et ses
environs. Paris, 1766, in-8.

L'auteur y traite en général de tous les objets qu'em-
brasse une topographie médicale.

+ A. G—N et P°° A. G—N [ le prince
Augustin GALITZIN].

Des articles dans la Nouvelle Biographie
générale.

+AGNÈS etAGNÈSE (Modeste), paten-
tée, exerçant au Palais-Royal, ant. supp.
[Emile-Marco de SAINT-HILAIRE].	 .

J. Réclamation adressée à S. Exc. Mgr
Delavau, préfet de police. Paris, 1822,
in-8, 12 p.

H. Biographie des nymphes du Palais-
Royal et autres quartiers de Paris, par Mo-
deste Agnèse, l'une d'elles; contenant, etc.,
suivie des moeurs, coutumes et usages des
courtisanes chez les anciens, de l'origine
de la Femme, etc., revue et mise en ordre
ar l'auteur de la a Biographie dramatique n
publiée sous le nom de a Guillaume le
aneur n]. Paris, 1823, in-18, 6 feuill.

112, avec une gray . color.
AGNEZ [Guillaume REV, médecin].
Dissertation sur la peste de Provence.

1721, in-12.
+ A—G—R. [L. S. AUGER].
Des articles dans la Biographie univer-

selle.

AGNOSTUS, s. [S. De HAMEL, professeur
de l'Université .

Agnoim amp issimm magnificentissimip
oligomatum panegyricus. Parisis, 1715,
in-I2.

La traduction française se trouve à la suite du texte
in.
En lisant cet ingénieux ouvrage, on voit que Du Ha-

met avait déjà prononcé une harangue.: De Eloquentice
prrestantia.

± AGREDA. Voy . MARIE DE . JÉSUS.
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AGRICOL (Magne) [le sieur Pierre-Jos.
de IIAITZE].

Histoire de saint Benezet, entrepreneur
du pont d'Avignon. Aix veuve David, 1708,
in-12.

+ AGRICULTEUR (un) [ Arnold DE
TRIER-NEUVILLE, de Verviers].

I. Calendrier perpétuel du jeune fermier,
ou Manuel du petit cultivateur belge. Liége,
Renard, 1852, in-18, viij-218 p.

11. Manuel du fermier belge, ou Guide
du jeune cultivateur. Ibid., 1804, in-18,
230 p.

Peut-(tre une noue. édition du livre précédent sous
un titre différent, L'un et l'autre du même nombre de
pages.

+ AGRICULTEUR DU GATINAIS (un)
LAPIE, dit de LA FACE, agronome,

ancien libraire à Paris; né à Charleville en
1752].

Des Moyens de s'enrichir par l'agricul-
ture. Paris, Audeboud, 1803, et Paris, Au-
bry, 1801, in-12].

+AGRICULTEUR PATRIOTE (un) [Chr.-
Guil. de LASloIGNON DE MALESIIERBES .

Idées d'— sur le défrichement des terres
incultes, et sèches et maigres, connues sorts
le nom de landes, garrigues, gatines, fri-
ches, etc. 1791, in-8.

Réimprimé dans le tome X des . Annales d'agricul-
ture française a de Texier (1802).

+ AGRICULTEUR RI[ENO-FRANÇAIS
(un) [François HELL, député à l'Assemblée
nationale).

Vau d'—. 1791, in-8.
-+ A. G. RO*** [RozlER].
Dissertation sur les aérostats des anciens

et des modernes, par—. Genève et Paris,
Servière, 17114, in-12.

+AGRONOME (un) [P.-C. VARENNE DE
FENILLE, ancien receveur général].

Notion des municipalités de Joyeux, Bi-
rieux, Cordieux, etc., sur l'abolition des
étangs en Bresse; suivie des Observations
d'— sur cette motion. Bourg, impr. de
Philipan., 1790, in-8, 41 p.

L'année suivante, Varenne de Feuille publia un se-
cond écrit sur le mime sujet, niais qui porte son nom
Nouvelles Observations sur les étangs. Bourg, de
!'impr. de Philippon, 1701, in-8, 75 pag.

Il existe une Réponse aux premières Observations.
Voy. l'article suivant.

+ AGRONOME(un) [le baron J.-B. Rou-
GIER DE LA BERGERIE].

Almanach du cultivateur, ou l'Année ru-
rale de la France, années 1819 et 1820.
Paris, Audot, 1818-20, 2 vol. in-18, avec
les portr. d'Olivier de Serres et de Bernard
Palissy.

T. 1.

+A. G. S. [Antoine-Guillaume-Bernard
SCHAYES, archéologue belge].

I. Promenade au parc de Wespelaer, ou
Description historique, topographique et
pittoresque de ce jardin célèbre. Lourant,
1833, in-12.

II. Essai historique sur les usage's, les
croyances, les traditions, les cérémonies et
pratiques religieuses et civiles des Belges
anciens et moderdes, par—. Louvain, 1831,
1' partie, 238 p. in-8.

+ A. H. [Artigues IIEBERT].
Le Médiateur, comédie en un acte, par—.

Liége, s. tl. (1741], in-8. (G. M.)
+A. II. [Alexandre lloPE, fils d'un ban-

quier hollandais], rimailleur et fécond au-
teur dramatique, dont aucune, pièce n'a lues
même été reçue à la lecture.

Pour la liste de 52 opuscules, soit poétiques ou dra-
matiques, de cet écrivain, voyez notre France littéraire,
t. XI, p. 187, article Ilope (A.).

+ A. II., pseudo-initialisme [Alexandre
DELIIASSE], auteur d'articles dans h' o Jour-
nal de Spa et du canton n (1849). Ces ini-
tiales indiquaient le nom d'Alexandre Ha-
yard.

+A. H. [A. ILt o s].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.

} .1..... li. [At,g. élus], ex-bibliothécaire
de l'Université de. Turin, né à Turin d'un
père et une mère français, mort en 1829.

1. La Dulvsiade. Essai. Poëme en trois
chants. Paris, Le Not'mmnd, 1808, in-8,
38 p.

Il. De la Littérature de MM. de Pradt,
Fiés-6e et Villiers, suis ie d'un Portrait lit-
téraire, et précédée d'une Epitre dédica-
toire à humas-Putier. Paris, Beattchantp,
18111, in-8, 8 p.

AI IASVERUS [Didier 110T11, D. M.], au-
teur d'articles de littérature médicale, clans
les n Archives et Journal de la médecine
homaeopathique o.

+ AI IASVERUS [J. -B. JOUVIN, l'un des
principaux rédacteurs du a Figaro u].

Profils révolutionnaires. impr. Clans le.
journal a la Mode n, du 3 septembre au
1:; novembre 18 t8.

Ces profils sont ceux de 1 0 Arm. Marrast (3 sep-
tembre).—'-a Louis Bonaparte (25 septembre).— 3. Les
Arago, Jules Bastide (15 octobre), — 4^ Flocon, Jules
Favre, L. Blanc, Marc Caussidibre, Ach. Vaulahelle, Ite-
curt, Ulysse Trélat, M. Sénart, Ch. Lagrange, Prou-
dhon et M. July père (25 octobre.). — 5^ George Sand
(15 novembre).

+ A. H. B. et E. V. [Abraham-henri
BERNARD et Emmanuel VERNEZOBRE].

8
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Fables imitées d'Esope, par Phèdre, cor-
rigées par—. Dresde, 1718, in-8.

Réimprimé en 1'50 et en 4150.

+A. ll. D. B. [HIV ER DE BEAUVOIR].
Orléans, Vierzon, Bourges; impressions

de voyage, par—. Orléans, Alph. Gatineau,
1848, in-8.

+ A. 11. G. [A. Huvs, de Strasbourg].
Nouvelle Marche irrégulière sur le ,feu

de la roulette, précédée d'une Réfutation
des diverses manières les plus usitées de
jouer ce jeu, ptc. Liège, 4854, in-32, 50 p.,
avec une planche.

AIIMED FRENGUY, renégat flamand.
(Voy. lladji Mehemmed-Efendi).

-I- A. II—T. [AIf. HUVOT].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.
-1- A. 1. (M.) [Jean-Baptiste-Auguste IR-

BERT, libraire].
Biographie des imprimeurs et des li-

braires, précédée d'un coup-d'œil sur la
librairie, par —. Paris, chez, l'auteur, 18211,
in-18.

+AIDE DE CAMP DU GÉNÉRAL MIE-
ROSLAWSIü (un) [Louis 111ERUSLA\VSII
lui-méme].

Relation de la campagne de Sicile en
1849. Paris, Carnier freres, Dutertre, 1819,
in-8, 61 p.

L. Mieroslawski est à la l'ulogne ce qu'est Mazzini à
Pliaiw : un homme fatal à la cause qu'il a embrassée.

Celte Relation a été écrite par L. Mieroslawski pour
se justifier d'accusations portées contre lui. Elle est si-
gnée, à la fis , des initiales de !son prétendu auteur,
J.-J. (Quérant, 8° édit.)

AIGLEMONT (d' ). Voy. FLACH AT
SAINT-SAUVEUR.

AIGNAN (Etienne), de l'Académie fran-
çaise, éditeur supposé de l'ouvrage sui-
vant :

Ouvres de J. Racine, avec les notes de
tous les commentateurs et des Etudes sur
Racine. Paris, Dupont, 4824, 6 vol. in-8.

Cette édition eariorunt, pour laquelle Aignan se fit
donner par M. Dupont la somme de 4,000 fr., n'est
qu'une pure réimpression de l'excellent travail d'Aimé
Martin sur, notre célèbre tragique. Aimé Martin a tou-
jours considéré celle édition comme la troisième de son
Racine, et' il en parle dans une pièce préliminaire
d'une autre postérieure, qui ferait la quatrième, pu-
bliée en 482'1, 7 vol. in-8.

Ce n'est pas la première accusation de plagiat qui
ait été portée contre 'Aignan. Quand, en 1812, il pu-
blia la seconde éditiop de la traduction de r l'Iliade.
qui avait paru pour ta première foie en 4800, les
journaux accusèrent afec beaucoup d'amertume Aignan
d'en avoir emprunté la plus grande partie à Rochefort.
Il parait qu'il a littéralement pris à ce dernier 1,200
vers de sa traduction.

AIGREMONT (d'), aut. supp. [le chev.
de LA VALLIÈRE

Pratique et aximes de guerre. Paris,
Loyson, 1652, in-12.

Deux ans plus tard parut l'édition originale du livre
du chevalier de La Vallitre, sous le titre de Maximes
de guerre. Paris, Lay4on, 1654, petit in-8.

L'éditeur, l'abbé La Vallitre, se plaint que cet ou-
vrage, dédié au cardinal Mazarin, qui en possédait le
manuscrit, ait été imprimé sous un autre nom et aver
une autre dédicace, mais il ne nomme pas le voleur. -
Ce voleur était le sieur d'Aigremont. — Le livre du
sieur d'Aigremont est absolument le mérite que celui
du chevalier de La Vallière, imprimé d'abord en 1654,
et de nouveau en 1613, sous le titre de : Maximes er
'cabane de la guerre. Paris, Loyson. A. A. Il-r.

+ AIGRE-PRÉ , dit l'Ebourilli [Victor
GRANDIN, d'Elbeu .

Herchelée de la Friquassée crotistyllonée
remise en casserole par le maitre coq des
bateaux de la cale Saint.-Eloi. A Depotayer,
ci l'Entrepôt des Cidres et Poirés, chez Panl-
tier la Moque, proche l'Eglise de la Made-
leine. Rouen. 1868, gr. in-8, 10 p.

Facétie tirée à petit nombre et relative un passage
d 'an petit volume en vers dont il n'existe, à ce qu'il
parait, qu'un seul exemplaire de l'édition originale.
acquis, il y a quelques années, à tin prix fort élevé,
par la bibliothèque de la ville de Rouen ; La Fri-
quaaaée croteatyllonle des antiques, modernes chan-
sons. Rouen, 1604, petit in-8, 44 feuillets; il en a
paru deux réimpressions : l'une publiée en 1864 par
la Société des bibliophiles de Normandie, in-8; l'autre
mise an jour en 1867 à Genève, in-18 ; toutes deux
out été tirées à un petit nombre d'exemplaires.

+AIMÉ DE NEVERS [ÀiméL.tISNé, tour
à tour sabotier, garcon marchand de vins,
rue de Sèvres, à Paris; arracheur (le dents,
dentiste et marchand d'accordéons. La
Cour d'assises de Paris le condamna sévè-
rement en octobre 1847 pour outragea la
pudeur. Les membres de la Société des
dentistes de Paris s'empressèrent, sitôt
l'arrestation du coupable, d'adresser une
déclaration aux journalistes qui établissait
qu'Aimé de Nevers n'était muni d'aucun
diplôme, et qu'il n'avait aucun droit ô
prendre le titre de dentiste. On a sous son
nom

L'Almanach du dentiste pour 1816. Pa-
ris, Boulanger, 1845, in-32, 61 p.

AIMON (Jacques) , traducteur supposé
[VOLTAIRE]. Voy. OBERN.

+.USSÉ (M"°), apacr. [Mm° Guénard,
baronne BROSSIN DE MERE].

Mémoires historiques de —. Paris, Léo-
pold Collin, 1807, 2 vol. in-12.

+ A. J. [JULLIEN].
Essai général d'éducation physique, mo-

rale et intellectuelle; suivi d'un plan d'é-
ducation pratique pour l'enfance, l'adoles-
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cence et la jeunesse; par—. Paris, Didot,
1808, in-4, 308 p.

+ A. J. (M.) [A. JAY].
Eloge de Pierre Corneille, par M. A. J.

Paris, L. Colin. 1808, in-8.

+ A. J. [Ad. JADIN].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.

+A. J*** [A. JARS. capitaine du génie].
L Les Confidences, comédie mêlée de

chants, en deux actes et en prose, par—.
Paris, Masson, an X (1803), in-8.

11. Julie, ou le Pot de fleurs, comédie en
un acte et en prose, mêlée de chants, par—.
Paris, 180:i, in-8.

-I- A.... J.... [le comte Achille de JouF-
FROI'].

Des Idées libérales des Français en mai
1815, dédié aux électeurs. Paris, 1815,
in-8, 76 p.

AJASSON DE GRANDSAGNE (le vie.
J.-B.-F.-E.), traducteur supposé [MM. Va-
lentin PARISOT et Louis LISXENNE].

Histoire naturelle de Pline , traduction
nouvelle (avec le texte en regard), par —,
annotée par MM. Beudant, Brongniart,
G. Cuvier, Daunou, Eméric-David, Descu-
ret, Doé, E. Dolo, Dusgate, Fée, L. Fouché,
Fourier, Guibourt, El. Johanneau,Lacroix,
Lafosse. Lemercier, Letronne, Louis Lis-
tienne, L. Marcus, Mongès, C.-L.-F. Pan-
ckoucke , Val. Parisot , Quatremère de
Quincy, P. Robert, Robiquet, H. Thibeau,
Thurot, Valenciennes, Hipp. Vergne. (Pré-
cédée d'une Notice sur la vie et les ou-
vrages de n.', et de témoignages des
anciens et de quelques modernes sur Pline
second, par Louis Marcus). Paris, C.-L.-
I'. Panck meke , 1829-30, 20 vol. in-8.

Cette traducti u, dont Ajasson de Grandsagne n'a
male pas revu les épreuves, fait partie de la Biblio-
thèque latine-française de M. l'anckoucke.

+A. J. B. [A.-J.-B. BoI:VET DE CttESSé,
instituteur à Paris], membre des ancienne
et nouvelle universités de France.

Précis de l'histoire générale des Jésuites,
depuis la fondation de leur ordre, le '7 sep-
tembre 1510 jusqu'en 1826. Paris, A.
Payen, 1826, 2 gros vol. in-18.

Une note de ce livre fut incriminée par l'autorité,
qui fit poursuivre Bouvet de Cressé. Ce dernier offrit au
tribunal de la changer et fit faire un carton.

Voy. la « Dibli'-rraphic de la France, « année 1820,
p. 800.

+A..1. B. B. DE C. [A.-J.-B. BOUVET DE
CRESSÉ, instituteur à Paris].

Agriculture et Jardinage, enseignés en

douze levons. Paris, Andin, etc., 1827,
in-12 de 9.5 feuill.

-1- A. .1. B. D. [A.-J.-B. DEFAUCONPRET,
ancien notaire à Paris].

L La Caverne d'Astolpho, histoire espa-
gnole, trad. de l'anglais. Paris, Bidet,
1816, 2 vol. in-19.

II. Joanna et Tiranna, ou Laquelle est
nia femme? par l'auteur de « Véronique,
ou l'Etranger mystérieux. » Paris, Béchet,
1816, 4 vol.

Ill. La France, par lady Morgan, ci-de-
vant miss Owenson. (Traduction abrégée
ile l'anglais.) Strasbourg et Londres, 'Trent-
telet Wiirtz, 1817, 2 vol. in-8. — 2e édit.,
revue, corrigée et augmentée, avec des
notes critiques par le traducteur. Paris et
Londres, Treullrl et Wiirtz, 1817, 2 vol.
in-8. — :i` édition. Paris, Strasbourg et
Londres, les mémes, 1818, 2 vol. in-8.

La e Biographie des hommes vivants « attribue cette
traduction à M. Lebrun des Charmettes, que ne semblent
pas désigner les lettres initiales A. J. D. D. du fron-
tispice de la 2 « édition. La 1re édition vit le jour la
méme année sans lettres initiales de traducteur.

La mémo année où parut la Ire édition de cette
traduction, il fut publié une critique de l'ouvrage sous
ce titre :

Observations sur l'ouvrage intitulé « la France , u
par lady Morgan. Par l'auteur de « Quinze jours e et
do e Six mois à Londres u (M. Defauconpret). Paris,
tf. Nicolle, 1817, in-S.

Un peu plus tard, un compatriote de lady Morgan,
William Playfair, en a publié une seconde critique dont
nous avons une traduction française sous ce titre :

La France telle qu'elle est, et non la France de lady
Morgan, par W. Playfair; ouvrage traduit de l'anglais
par l'auteur des « Observations sur la France de lady
Morgan r (M. Defauconpret). Paris, H. Nicolle,
1520, in-8.

IV. Rob Roy, par l'auteur des « Puri-
tains d'Ecosse, etc. » [W. Scott], roman
trad. de l'angl., et precédé d'une Notice
historique sur Rob Roy Mac Gregor Camp-
bell et sa famille. Pos'is. H. Nicolle, 1818,
4 vol. in-19.

+A. J. B** D. V. [A.-J. BRARD. D. V.].
Le Réveil de J.-J. Rousseau, ou Parti-

cularités sur sa mort et son tombeau. Ge-
nève, et Paris, Hardoain, 1783, in-8, 59 p.

± A. J. D. G. [A. JEUDI DU Goun].
Mémoire justificatif pour Louis XVI, ci-

devant roi des Français; en réponse à
l'acte d'accusation qui lui a été lu à la
Convention nationale, le mardi 11 dé-
cembre 1792, l'an gnatrième de la liberté
et le premier de l'égalité, par —. Paris,
Er. Dufart, 1793, in-8, 164 p.

Le nom de l'auteur se trouve à la fin de l'ouvrage,
En tète des mémoires se trouvent des Observations

préliminaires (7 p ), par Gerl,oux.
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± Ai. DE GR. — [J.-B.-F.-E. AIASSON,
VIC. DE GRANDSAGNE .

I. Avec V. P. [Va entin Parisot] : Philo-
sophie des Sciences. Paris, 1836, in-18,
5 feuill. 113.

II. Avec le méme : Nouveaux Discours
sur les révolutions du Globe, par —, et
suivi d'un article sur les changements de
température du Globe, depuis les temps
historiques, etc. , par F. Arago. Parts,
1836-37, 2 vol. in-18, avec 10 gravures et
une carte.

Ces deux petits ouvrages font partie du o Complé-
ment de la Bibliothèque populaire.

III. Avec J. Adhémar : Traité élémen-
taire d'arithmétique générale • avec les
principales applications au commerce et à
la banque. Paris, 1841, in-18, 6 feuill.

Autre petit volume faisant partie d'une	 Biblio-
thèque des sciences et des arts.

.+A. J. F. [FOSSARD].
Réfutation du rapport de M. Thiers sur

le projet de fortifier Paris, par —. Paris,
Firmin Didot, 1841, in-8, 33 p.

+ A. J. J. [Jean-Jacques ANSELME, con-
seiller à la Cour d'appel de Savoie].

Coup d'œil sur quelques monuments des
plus remarquables de la cathédrale de la
ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Chant-
béry. 1858, in-16, 21 p.

+A. J. L. [Alexandre-Joseph LE Roy DE
BACRE].

Avec M. Saint-Ange Martin : M. David,
comédie anecdotique en un acte et en
prose, représ. sur le théâtre de la Porte-
Saint-Martin, le 13 nov. 1820. Paris, Quoi,
1820, in-8.

+ A. J. L. D. [DINGREMONT].
Du Corps municipal de Lisieux, par —.

Lisieux, imp. de J.-J Pigeon, 1830, in-32.
+ A. J—N. Ad. JADIN].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.

+A. J. P. (Dom) [Dom Antoine-Joseph
PERNETTY, bénédictin, abbé de Burgel, bi-
bliothécaire du roi de Prusse].

I. Les Merveilles du Ciel et de l'Enfer,
et des terres planétaires et astrales, par
Emmanuel de Swedenborg, d'après le té-
moignage de ses veux et de ses oreilles.
Berlin, Decker, 1784, 2 vol. gr. in-8.

L'ouvrage latin est intitulé : De ccelo et de ejaa
mirabitibus, et de inferno, ex auditis et visis. Lon-
dini, 4758, in-4. On trouve en tète de la traduction
l'éloge de Swedenborg et le catalogue de ses ouvrages
par de Sandel.

II. Les Vertus, le pouvoir, la clémence

et la gloire de Marie, mère de Dieu. Paris.
1790, in-8.

--F A. J. Q. B. [Adrit n-Jean-Quentin BEa-
CIIOT].	 -

Articles dans la Décade philosophique,
1796-1807.

± A. J. R. RouYER].
Le Paladin de la Meuse , observations

impartiales d'un philosophe chrétien, ou
Accord des lumières de la raison et des
vérités de la fui ; par—. Bar-le-Duc, 1818,
in-8, 86 p.

+ A. J. S. D. [Jean-René SIGAUD DE LA
FOND, professeur de phsique].

Dictionnaire des merveilles de la rature.
Paris, 1781, 2 vol. in-8. — Sec. édit. Ibid.,
1783. 2 vol. in-8. — Nouv: édit., revue,
corrigée et considérablement augmentée
par l'auteur. Paris, Delaplarc, an X (1802),
3 vol. in-8.

± A. K. [Dom Gabriel GERRERON, béné-
dict. de la congr. de S.-Maur].

Le juste discernement de la créance ca-
tholique d'avec les sentiments des protes-
tants et d'avec ceux des pélagiens touchant
le mystère de la prédestination et de la
grâce du Sauveur, mis en franç. par C. B. P.
— Entretien de Dieu-Donné et de Romain,
par G. de L., mis en franç. par A. K. Co-
logne, Jacques de Volé, 1691 , 3 part.,
in-12.

±AKAKIA (Roger). Il parait que FLI -
CHIER a écrit quelque chose sous ce pseudo-
nyme. Voy. D'Alembert, « Eloges, o t. 11,
p. 407.

AKAKIA (1) (le docteur), médecin du
pape, eut. supp. [Vo1.TAIRE].

Diatribe du docteur Akakia, médecin du
pape; Décret de l'Inquisition et Rapport
des professeurs de Rome ait sujet d'un pré-
tendu président (Maupertuis). Rome Ber-
lin), 1752, in-8; Rome (Leipzig), 753,
in-8:

Cette plaisanterie a été souvent réimprimée. C'est
un badinage innocent sur un livre ridicule du président
d'une académie (Moreau de Maupertuis , président de
l'Académie de Berlin), lequel parut a la fin de 4755.

Dans son édition de Voltaire, Beuchot a inséré cet
ouvrage au xxxixe vol., t. III des Mélanges. Il a mis
en tête cet avertissement : Sous le titre d'Histoire du
docteur Akakia et du natif de Saint-Malo, parut en
1753 une brochure de 44 pages. C'était la réunion de
quelques opuscules publiés séparément, savoir : 4 e Dia-
tribe du docteur Akakia (comprenant le Décret de
l'Inquisition, le Jugement des professeurs et l'Exa-

(4) Akakia, comme on le sait, est la traduction en
grec de Sans Malice, nom du premier médecin de
François Ier.
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men des lettres; 20 la Séance mémorable; 3. le
Trotté de Paix ; 4. la Lettre du docteur Akakia, etc.)
En réunissant ces pièces, on y ajouta un petit préam-
bule, et, entre chacune d'elles, quelques phrases en
forme de N. B. C'est sous le titre, très-convenable à
leur réunion, d'Histoire du docteur Akakia, que ces
pièces ont été reproduites dans diverses éditions du
. Siècle politique de Louis XIV. a L'ouvrage se com-
posant ainsi de plusieurs opuscules, dont le premier
est de 1752, et les autres de 1753, j'y ai mis le
double millésime 1752-53. Ces opuscules, à chacun
desquels j'ajouterai quelques notes, furent composés A
l'occasion de la querelle de Maupertuis avec. Kœnig,
sur laquelle on peut, dans la Correspondance de Vol-
taire, consulter la a Réponse A un académicien de
Berlin, . du 18 septembre 1752.

C'était une chose extraordinaire qu'un philosophe
assurât qu'il n'y a d'autre preuve de l'existence de
Dieu qu'une formule d'algèbre; que l'âme de l'homme,
en s'exaltant, peut prédire l'avenir; qu'on peut se con-
server la vie trois ou quatre ans en se bouchant les
pores. Plusieurs idées non moins' étonnantes étaient
prodiguées dans ce livre.

Un mathématicien de La Haye ayant écrit contre la
première de ces propositions, et ayant relevé cette er-
reur de mathématique , cette querelle occasionna un
procès dans les formes, que le président lui intenta de-
vant la prop e académie qui dépendait de lui, et il lit
condamner son adversaire comme faussaire.

Cette injustice souleva toute l'Europe littéraire ; c'est
ce qui donna naissance A la Diatribe que nous citons.
C'est une continuelle allusion A bus les passages du
livre dont le public se moquait. On y fait d'abord parler
un médecin, parce que, dans ce livre, il était dit qu'il
ne fallait pas payer son médecin quand il ne guérissait
pas.

Cette Diatribe virulente avait amusé Frédéric, lorsque
Voltaire la lui lut en manuscrit; mais ce prince, qui
estimait avec raison Maupertuis, défendit à Voltaire de
faire imprimer cette pièce satirique. Celui-ci ne tint au-
cun compte de la défense du roi; il livra l'ouvrage à la
presse. Frédéric, irrité, fit saisir l'édition et la 6t
brûler sur la place des Gendarmes, A Berlin, par la
main du bourreau, le 24 décembre 1752, à dix heures
du matin; ensuite il alla trouver Maupertuis et lui dit :
. Je vous apporte les cendres de votre ennemi.. Vol-
taire était alors A Berlin, mais il ne tarda pas A de-
mander la permission d'en sortir pour aller prendre les
eaux A Plombières. Il lit imprimer sa Diatribe à
Leipzig, en y passant. Cela révolta de nouveau Fré-
déric, qui fit courir après l'auteur; il fut arrêté A
Francfort, et y séjourna tristement un mois sous la
garde d'un M. Freytag, homme peu accommodant de sa
nature. On trouve le récit de cette lamentable aventure
racontée au long dans a l'Histoire littéraire de Vol-
taire, . par le marq. de Luchet. Cassel, 1781, 6 vol.
in-8, t. V, p. 245-92.

AKERLINO (le docteur), auteur supposé
[RoussEAu JACOBIN, de Metz, imprimeur à
Paris].

La Prusse galante, ou Voyage d'un jeune
Français à Berlin (supposé) , trad. de l'al-
lem., par —. Coitopolis (Paris), 1801, in-12
de 166 pag., avec un frontispice libre
gravé.

Roman érotique, qu'il ne faut pas confondre avec
celui intitulé : la Prusse galante, ou Voyage d'un

lf jeune homme d Berlin, trad. de l'allem. Paris, de
l'impr. de Jacquin, sans date (1800), in-8 de vj et
169 p.

Quoique présenté aussi comme une traduction, il n'en
a pas moins été, comme l'autre, écrit en français par
le baron CL-Franç.-Et. Dupin, trad. en allem. et impr.
en 1803.

Le volume publié par Jacquin, sous le nom d'Aker-
lino, est plutôt une imitation chargée qu'une contrefa-
çon de celui du baron Dupin. Jacquin, qui voulait pa-
raltre étranger à cette publication érotique, la laissait
attribuer A l'un des ouvriers de son imprimerie.

it	 A.-A. B-r.
+Ces-deux ouvrages sont extraits d'un livre allemand

plus étendu : Briefe weber die Gatanterien von Berlin,
1782; in-8, 378 p., et qui se compose de 38 lettres
attribuées A un officier autrichien. La Prusse galante
a de son côté été retraduite en allemand sous le même
titre : Des galante Preussen. Coblenz (Leipzig),
1801, in-12.

L'édition sans date contient vingt-deux chapitres ;
celle de 1801 en renferme seize; les premiers chapitres
offrent à fort peu de chose prés le même texte, mais
la fin du livre diffère.

AKIB (le rabbin), écrivain hébreu sup-
posé [VOLTAIRE].

Sermon prononcé à Smyrne, le 20 no-
vembre 1761 ; trad. de l'hébreu. 1761,
in-8.

Entre le titre et le texte, dans une édition de 1765,
qui fait partie du t. Ill des Nouveaux Mélanges, on a
ajouté cette phrase : . On la croit de la même main
que la Défense de Milord Bolingbroke..

Ce sermon est postérieur au 21 septembre 1761,
jour de l'exécution de Malagrida à Lisbonne. Cependant
on en trouve la mention dans une lettre de Voltaire à
Me de Fontaine, du ter février 1 701 ; ce qui prouve
seulement que cette lettre, telle qu'elle a été imprimée,
est une de celles qu'on a composées de fragments de
plusieurs. Mais, le 26 janvier 1702, Voltaire écrivait
à d'Argentai qu'il était difficile à présent de se pro-
curer le Sermon du rabbin Akib; ce qui prouve
qu'il y avait déjà quelque temps que la distribution en
avait été faite. Je crois, dit Beuchot, pouvoir assigner
le dernier trimestre de 1 761 pour époque de la publica-

C Lion du Sermon.

+ A. L. [LA PLACE].
Maximes journalières du Droit françois,

par —, avec des notes de Boucher d'Argis.
Paris, Durand, 1749, in-8.

+A. L. (M.) [Agathange LE Roy], docteur
en médecine, apothicaire-major des hôpi-
taux militaires et des camps et armées du
roi.

Essai sur l'usage et les effets de l'écorce
du garou, vulgairement appelé le saint-
bois, employé extérieurement contre les
maladies rebelles et difficiles à guérir. Pa-
ris, Didot le jeune, 1767, in-12.

Réimprimé en 1794, aver le nom de l'auteur.

+ A. L. [Adrien LEZAY].
Lettre à un Suisse sur a nouvelle cons-

titution helvétique, précédée de cette cons-
titution, par —. Paris, an VI, in-8, 63 p.

r
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+A. L. [André-Jos. Ghislain LE GLAS],
docteur en médecine.

Almanach de santé. Avec cette épigra-
phe : « Il n'V.a rien que les hommes ai-
ment mieux à conserver et qu'ils ménagent
moins que leur propre santé. » La Bruyère.
Cambrai, 1816, pet. in-12, 114 p.

I- A. L. [LECOINTE].
l'ulkriska et Léontino, ou le Crime et la

Vertu. Paris, Tiger, 1818, in-18, 108 p.

+ A. L. [A. LEMERCIER, cultivateur].
La Richesse du cultivateur, ou les Se-

crets de Jean Nicolas Benoît. Paris. 1821,
in-12, 72 p.

Extrait du . Calendrier du bon cultivateur, par Ma-
thieu de Dombasle. •

+A. L. [Amédée LAVALEZERIE).
Les Voeux, satires de Juvénal, traduction

nouvelle (en vers) par -. Paris, Egron.
1821, in-8.

A. L. [L.-Fr. L 'HéRITIERJ, auteur d'arti-
cles sur a police, imprimes dans u l'Aris-
tarque » (1824-27), lesquels, répétés par
toutes les feuilles quotidiennes, amenèrent
l'expulsion de Vidocq.

+ A. L. (Mm`) [Mm` Adèle LAVA].
Les trois saurs. Paris, Sautelet, 1827,

2 vol. in-12.
Une seconde édition, publiée en 1858, porte le nom

de l'auteur.

+A. L. [Ndalbert POMMIER-LAC.OMISF., ma-
gistrat, né en Bresse].

I. Extraits du « Courrier de l'Ain n, nu-
méro du 20 septembre 1828. Bourg, Du-
foui'. 1828, in-8, 11 p.

Compte rendu des o Byroniennes , • de M. Eug.
C. rom

11. Lettre modérée de M. - à M. F. F.,
24 octobre 1828. Bourg, Dufour, 1828,
in-8, '15 p.

Ill. La Dame de Rossi. En vers. Seins
date (1812), in-8, 8 p.

Voy. notre note sur M. Pommier-Lacombe dans le
t. XI de la « France littéraire. •

+A. L. [Irisable LEMAITRE , auteur d'ar-
ticles signes de ces initiales c ans le « Feuil-
letoniste de Troyes », le Progressif de
l'Aube o, le « Propagateur de l'Aube », le
« Journal de Nogent ,,.

+ A. L. [Alphonse LEROY, professeur
ordinaire à l'université de Liège et à l'é-
cole normale des humanités, l'un des écri-
vains Ies plus féconds de la Belgique].

1. Quelques mots sur l'histoire des co-
mètes, à propos de celle qui nous est ap-
parue. Liège, Desoer, 1843, in-12, 27 p.

Ce travail a été traduit en allemand et reproduit par'
des journaux de Cologne et de Leipzig.

II. Contes villageois de la Forêt-Noire,
traduits de l'allemand de Auerbach par A.
Le Roy. Liége, Desoer. '1854, in-8, 470 p.

Cette traduction a d'abord paru dans le Journal de
Lige, en feuilleton, sous les initiales A. L.

III. Meuse et Danube. Un poète valaque.
(H. Grandea, étudiant à l'université de
Liége.) Liége-Bucharest, 1867, in-18,15 p.

1V. Grammaire élémentaire liégeoise
(française-wallonne), par L. M. (le colonel
Laurent Micheels). Compte rendu. Liége,
1863, in-12, 10 p.

V. Grammaire élémentaire liégeoise.
Lettre de M. A. L. à M. L. M. (L. Micheels).
Liége, 1863, in-8, 8 p.

Depuis 1844, M. A. Leroy punie sous les initiales
A. L. des articles de critiques dans le Journal de Liège.
1l a également rédigé dans ce journal, de septembre 1854
9 an 1857, un Bulletin mensuel littdraire, signé des
mêmes initiales, que l'on retrouve encore fréquemment
dans le Moniteur de l'Enseignement (t re série), dans
la Revue de Liège et dans le tome I du Journal de l'in-
struction publique (de Belgique).

+A. L. [L-G.-A. LUTIIEREAU, ancien fon-
dateur et directeur de la « Revue de Paris
et de la Province »].

Lettre sur une estampe de 1418 (repré-
sentant saint Christophe).-Impr. en feuil-
leton dans « l'Emancipation n (de Bruxelles)
du 31 décembre 1844.

A l'occasion de l'article du baron de Reilfenberg
sur cette estampe de 1418, lequel avait été reproduit
par r l'Artiste • et la n Revue encyclopédique n.

Le baron de Reilfenherg a répondu quelques mots à
M. A. L. dans son + Bulletin du Bibliophile •, L Il
(1846), p. r,6.

+ A. L., villageois de la Normandie [Au-
guSteLEPLAT].

Avec M. Antony Deschamps : l'Amiral
Dupetit-Thouars. - M. Guizot. - M. Prit-
chard. - La reine Pomaré. Suivi de di-
verses poésies. Paris, Cruel, '1844, in-8,
24 p.

+A. L. éditeursupposé [lemarq. de CLIN-
cluMPs], a donné une nouvelle édition des
« Noëls » du comte ci' Alsinoys [Nicolas De-
nisot], précédée d'une Notice par l'éditeur.
(Le Mans, 1817, in-18.) (Voy. Alsinoys.)

+ A. L. [A. LAME, auteur dramatique].
Lettre à M. Ensile Barrault. - Toute la

vérité sur Louis-Napoléon. Paris, 1818,
in-fol. d'une demi-feuille.

A. L. LA. LEPLIEUX, avocat à Rouen, né
dans l'arrondissement de Pont-Audemer

(Eure)].
I. Coup d'œil d'un provincial sur la rue

de Poitiers, précédé d'une petite Revue
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rétrospective poureter quelque clarté
dans les prochaines élections. Paris, Impr.
Schneider, 1849, in-16, 21 p.

Il. Un mot aux Rouennais à propos de
la république et des élections... Rouen,
1848, in-8, 18 p.

+A. L. [A. LANGLOIS, de l'Institut].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.

+ A. L. [Albert LACROIx , littérateur
belge, l'un des propriétaires de la librairie
internationale à Bruxelles et à Paris].

Un pamphlétaire belge. Joseph oniiace
[Louis Defré, avocat à Bruxelles].

lmpr. dans la Revue trimestrielle de Bruxelles, t. VI
(1855), p. 274-77.

-1-A. L. [A. LAURENT, ancien entrepre-
neur de vidanges, à Mons, ensuite négociant
à Bruxelles].

Tir à la carabine. Traité sur le jeu de do-
mino, réflexions sur les jeux Ile récréation
et sur le 30 et 40. Mons. 1858, in-12,
.221 p.

Le faux-titre porte : Essai sur les jeux d'agrément.
Il y a des exemplaires qui portent l'indication . A

Bruxelles, chez l'auteur.

AL..., pseudn-inilialisme [Nie. FRiRET,
de l'Academie des inscriptions].

Mérope, tragédie du marquis de Maf'ei.
trad. de l'ital. en français par -, avec le
texte. Paris, 1718, in-12.

+AL*** (M, d') [Jean LEnOYD n'ALEaa-
BERT, de l'Acad. française].

Lettre de- à M. le marquis de C***, sur
madame Geoffrin. S. d., in-8 Ile 16 pag.

A. L*** (M.) [Alphonse LE ROT, D. M.].
Maladies des femmes et des enfants, avec

un traité des accouchements tiré des apho-
rismes de Boerhaave, commentés par Van
Swieten, traduits et augmentés de quel-
ques notes et observations par -. Paris,
.d'Hourry, 1768, 2 vol. in-12.

+ A. L... contrôleur. [LETOCAnT].
Anal yse des circulaires des contributions

indirectes concernant le s'rvice des sucres
par -. Douai, L. Crépit, net. 1867, in-18
(28 pages).

+ A... L.... [Adrien LEnoux, capitaine
au corps du génie].

L'Ausoniade, ou la Bataille de Marengo,
ppooi'me en dix chants, traduit de la langue
helvétionnc et accompagné de notes, par
-. Paris, Lenorrnand, 1807, in-12.

+A. L. A. E. P. [Antoine LOISEL, avocat
en parlement].

Consultation sur la réception du concile
de Trente, faite en l'année 1596. Paris,

1650, in-4, avec les Œuvres posthumes de
Gui Coquille. (Nicéron, t. XXXII, p. 309.)

+A. L. A. F. [Antoine-Laurent-Apolli-
naire FÉE].

Pélage, tragédie en 5 actes. Paris, De-
launay, 1818, in-8.

+ALAIN, masque que l'on croit celui de
Marc-Antoine LEGRAND.

L'Épreuve réciprogne, comédie en un
acte et en prose. Paris, Jacq. Lefebvre,
1711, in-12.

+ A. L. B. (`Vict.-Laur.-Suzanne-Moise
ANGLIVIEL DE LABEAUMELLE, mort général
au service du Brésil].

I. De la Réforme radicale de la loi des
élections. Paris, 1819, in-8, 35 p.

lL Sept Chapitres sur les changements
proposés sur la loi des élections. Paris,
1820, in-8, iv et 144 p.

III. Lettres sur divers sujets de politi-
que et de morale, adressées à M. Clausel
de Coussergues, membre de !a chambre des
députés, etc. Paris, Brissot-Thivars, 4820,
in-8, 32 p.

IV. De l'Excellence de la guerre avec
l'Espagne. Paris, 1823, in-8, 80 p.

V. Encore un mot sur l'excellence de la
guerre d'Espagne. Paris, 1823, in-8, 40 p.

+ALB. (Camille) [Moe Constance DUNKA
nE SAJO, Roumaine].

I. Le Frère blanc. (Extrait du journal
u le Pays a). Paris, 1861, in-16, 64 p.

II. Eléna. Phanariotes et Roumains. Pa-
ris, 1863, in-18 jésus, 167 p.

+ AL. B. [Alexandre BONNEAU].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.

+ ALBANE (P.) [Madame PISCATORY,
une des filles du général Foy Y]

Le Péché de Madeleine (inséré dans la
Revue des Deux-Mondes, mars 1864, p.
257-309) et publié séparément par MM. Mi-
chel Lévy.

D'après une note signée F. B.... (F. Bolos) et insé-
rée dans la Revue des Deux-blondes, le manuscrit fut
envoyé la Revue avec prière d'adresser une réponse,
poste restante , avec cette adresse : M. P. ALBANE.
Voy. l'ouvrage de M. Ch. Jolpet, les Pseudonymes du
jour (1867), P. 0-IC.

+ ALBANES (A. d') [Jean-Alexandre
llAvARD, ancien employé de l'Assistance
publique, frère du libraire-éditeur de ce
nom.

1. 'ssai philosophique et littéraire sur le
roman de « Paul et Virginie n. - lmpr. en
tête d'une édition de ce roman. (Paris, G.
Huvard, 1843, in-18.)

Il. Avec M. G. Fath (pseudon.). Les Nains

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

G

C

d

c

r

231	 ALBANUS-HAVARD
	

ALBANUS	 232

célébres depuis l'antiquité, jusques et y
compris Tom-Pouce, illustré de 10 vignet-
tes par E. de Beaumont, gravées par La-
vielle. Paris, 1846, in-12.

Ill. Les Mystères du collège. Paris,
1849, in-18, avec vign. sur bois.

IV. Notice sur la vie et les ouvrages de
Louvel de Couvray. — Impr. à la tète
d'une édition illustrée de son roman de
a Faublas. n (Paris, 1819, in-4.)

V. Notice sur La Fontaine. — Impr. à la
tête d'une édition illustrée de ses Fables.
(Paris, 1850, in-4.)

Rédacteur principal du r Panorama de la littérature
et de l'Illustration z qui a paru en 18(1, M. A. d'AI-
banés a fourni au premier volume de ce recueil les
articles suivants : Une Métamorphose, — Une double
distraction, — Autour du poêle, scènes de mœurs bu-
reaucratiques ; — le Lendemain de la Saint-Sylvestre,
ou Ça nous vient de Rome; — la Femme d'un ministre,
— Une Fille trompée (poésie, en douze strophes), —
line Modestie célébre (saint Vincent de Paul), — Tous-
saint Louverture, — De la Célébration du Dimanche,
par P.J. Proudhon ; — Un Ange endormi.

VI. Avec MM. Havard (le même) et
Perron : Condamnation par les faits du
pouvoir temporel des papes. Paris, 1860,
In-8.

VII. Avec le même : Du Manuel-An-
nuaire de santé, par F. V. Raspail, ou
Dictionnaire de certains termes et mots
employés dans ce Manuel. Paris. 1861,
gr. in-18, iv-104 p.

Pour faire croire à une collaboration, l'auteur a, sur
res deux derniers ouvrages, joint à son pseudonyme son
véritable nom. Pour une nouvelle variante, voy. l'article
suivant.

+ ALBANÈSHAVARD (d') [Jean-Alexan-
dre HAVARD, le même que le précédent],
éditeur de a Voltaire et M m` Du Châtelet,
révélations d'un serviteur attaché à leurs
personnes. n manuscrit et pièces inédites
publiées avec commentaires et notes histo-
riques. Paris, Dentn, 1863, in-18 jésus,
xxiij-254 p.

M. Havard croyait ce manuscrit inédit, mais il ne
l'était pas.

ALBANIE (Stiepan-Annibale d') [l'im-
posteur Stephano ZANNOWIC1l].

Stiepan-Annibale d'Albanie à Frédéric-
Guillaume de Prusse, ou l'Alcoran des
princes destinés au trône. Saint-Péters-
bourg. 1783, in-8.

existe des exemplaires de la même date qui por-
tent pour titre : l'Alcoran des princes, par le prince
d'Albanie. Saint-Pltersbourg.

-1-L'ouvrage, avec ce dernier titre, a été attribué, à
tort, par quelques bibliographes, à J.-D. Cloots. Voir sur
cetaventurier, qui se suicida à Amsterdam le 85 mai 1780,
un article de M. Weiss dans la Biographie universelle,
t. LII, p. III-117.

( ALBANO (le cltev. Gaston d') [M Qe CHE-
VALIER DE MONTRIAL, née à Paris le
20 avril 1829], poète et musicienne, au-
teur d'un grand nombre de romances,
dont plusieurs sont gravées, et souvent
avec la musique de l'auteur des paroles.
Ses romances ont été réunies et forment
aujourd'hui trois « Albums. » (Paris,
Chaillot, éditeur de musique.) Cette
demoiselle est aussi auteur de vers im-
primés dans divers journaux et recueils,
et d'un chant qui a remporté la médaille
de bronze au concours de 1818.

1. Aux chefs de.la dernière insurrection
polonaise, un cri de guerre. Ode à la Po-
logne. Paris, 1817, très-grand in-8, 16 p.

Le titre que nous donnons n'existe que sur la couver-
ture imprimée.

II. A Notre-Dame-des-Bois. Ode pour le
jour de sa consécration (juillet 1849).
Paris, 1850. in-8, 4 p.

I11. Les Femmes de la sainte Bible. Har-
monies sacrées (poésies et musique) du
chev. Gaston d'Albano. Couronné par le
ministère de l'Instruction publique. Paris,
1851-57, 2 vol. gr. in-8 avec gravures.

Ces harmonies sont au nombre de vingt.

IV. Suzanne, cantate à quatre voix avec
chœur; poésie. Paris, 1856, in-8, 4 p.

+ ALBANO, noble portugais [Simon
BLOCQU$L, de Lille].

Ph ylactères, ou Préservatifs contre les
maladies, les maléfices et les enchan-
tements; exorcismes ou conjurations, en-
semble les pratiques et croyances popu-
laires les plus répandues. Ouvrage rempli
de renseignements curieux, publié par
Lille, 1818, in-18.

ALBANUS (:Egidius), nom traduit [Gilles
DE WrrrE].

1. Refutatio prodroma lihelli cui titultis
est : Breve memorial'... do statu et pro-
gressu jansenismi in Hollandiâ. Delphic,
1698, in-1.

Ce livre contient tout le système du parti janséniste.

II. Augustinus l'prensis vindicates,
atque a damnatione romanorum ponti-
ficum, Urbani VIII, Innocentii X, Alexan-
dri VII et CI'mentis Xl, ereptus et erutus :
sive Apologeticus perillustris ac reveren-
dissimi domini Cornelii Jansenii, etc. Per
,1:gidium Albanum, nuper in civitate
metropoliticâ Mechlim'nsi decanum et.
pastorem ecclesi;e collegiatae et parochialis
beatœ Marite trans-Diliam, anno al/bette
gratiae 70, .tErte vulgaris 1711, in-4,
516 p.

Les Jésuites tonnèrent contre cet ouvrage. Voici ce
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qu'on lit sur lui dans la . Bibliothèque des livres jan-
sénistes • du P. Cotonia, édition augmentée par le
P. Patouillet, 4752, t. Ier , p. 132 :

. C'est ici une criminelle apologie de Jansenius et
« de sa doctrine : il faut donc s'attendre à y trouver
. tontes les erreurs de celui qu'on entreprend de jus-
« lifter; mais comme si ce n'en était pas assez, on y
• en ajoute encore de nouvelles, qui ne méritent pas

moins tous les anathèmes de l'Eglise. Nous n'en cite-
• rons qu'un exemple. A la page 112, chap. XXIII,
• l'auteur établit (et il en fait la matière d'un chapitre
• entier) que tout chrétien est obligé par un précepte
+ divin de croire fermement qu'il est du nombre des
+ prédestinés. N'est-ce pas donner un démenti formel
• I saint Paul, qui veut que nous travaillions à notre
« salut avec crainte et tremblemept? N'est-ce pas ins-
• pirer, n'est-ce pas même ordonner aux 'fidèles une
« fausse sécurité, qui ne peut que produire en eux l'or-
. gueil et la présomption, tarir la source des bonnes
• œuvres, détruire la vigilance chrétienne, et enfanter
+ le plus honteux quiétisme et le plus affreux liherti-
. nage? .

III. Augustini Ypren sis vindicati Vin-
dicie uberiores, sive Epistole D. Fenelon,
archi-episcopi Cameracencis ad D. Pas-
chasium Quesnellium, et Responsionis ab
hoc ad D. Fenelonium date, qua parte
Denuntiationem bulle clementine inva-
dunt, excussio à depulsio. Anno Domini,
1711, in-4.

C'est une suite à la Denuntiatio solennis bulle vi-
nenni Domini Sabaoth, publiée sous le voile de l'ano-
nyme, en 1709, par de Witte. Fénelon a écrit une
Lettre très-vive contre cette dénonciation. Voy. le
t. XIII de ses Œuvres.

IV. Augustini Yprensis vindicati vin-
diciarum uberiorum pars altera, sive
Epistola apologetica ad amicum provin-
cialem, adverses responsum D. Paschasii
Quesnellii denuntiallonem à me factam
clementine constitutionis, denuo (ut minus
dicam), immitissimè arrodantis. 30 martii
1712.

Réponse à la lettre que le P. Quesnel avait publiée
contre l'écrit précédent.

+ ALBENS (1e vicomte d') [Mm` Urbain
RATAZxI, petite-fille de Lucien Bonaparte].

Des articles dans le journal le Pays,
notamment des Lettres parisiennes, et entre
autres nouvelles : le Quatrième larron,
publié en 1862.

ALBERONI (le cardinal Jules), apocr,
[111AUBERT DE GOUVEST].

Testament politique du —, recueilli de
divers mémoires, etc., de S. E., par
M. A. M., trad. de l'italien par le C. de
R. B. M. Lausanne, Bousquet, 1753, in-12.

-j-Le Testament politique du cardinal Alberoni est
apocryphe; mais qui l'a composé? On l'attribue à deux
personnes : Maubert de Gouvest et Durey de Morsan.
Voici one première version que nous lisons dans les
+ Etudes sur l'histoire littéraire de la Suisse française,

particuliérementdans la seconde moitié du xvIIIe siècle ..
par E.-II. Ganllteur. Genève, 1850, in-8, p. 213 :

.. Un ex-capucin, Maubert de Gourent, né à Rouen
en 1721, échappé de son couvent en 1745, après s'être
réfugié en Hollande, en Allemagne, oh il fut secrétaire
d'Auguste Ill, électeur de Saxe et roi de Pologne, vint
en 1753 à Genève, et de li à Lausanne. Il s'était
échappé de la forteresse de Kcenigetein, après des aven-
tures très-romanesques. Il apportait en Suisse un manus-
crit intitulé : Testament politique d'Alberoni, conçu
sur le même plan que les testaments de Richelieu, de
Mazarin, de Colbert, de Louvois, qui avaient eu beau-
coup de succès en leur temps. C'était la forme historique
alors à la mode. Maubert lut son ouvrage à quelques
hommes de lettres de Lausanne, qui encouragèrent l'au-
teur à le publier. Les circonstances de sa vie ajoutaient
à l'intérêt qu'on lui témoignait. Le libraire Bousquet
acheta le manuscrit deux cents livres, qui furent em-
ployées en partie à habiller le pauvre auteur; le reste
lui servit pour aller à Berne se , faire agréger dans
l'Eglise réformée. Mais craignant que l'on ne pot dire
qu'il avait vendu sa religion, Maubert refusa les cin-
quante écus qu'on donnait d'ordinaire aux néophytes.
Voltaire fit l'éloge du Testament d'Alberoni. « J'ai cru
« d'abord, dit-il, qu'il avait été publié par l'abbé de
« Montgon, parce qu'il y rentre un chapitre sur l'Es-
• pagne, dans lequel le ministre est peint avec des
+ traits ois il pourrait lui-même se reconnaître. Ce
• chapitre est beaucoup plus vrai que toutes les rap-
e Bodies auxquelles on a donné le nom de Testament. Je
. souhaiterais à l'auteur qu'il est été couché sur celui
« du cardinal Alberoni pour quelque bonne pension.
. Personne ne se serait douté que ce livre est d'un
• ex-capucin, qui fait des Testaments pour gagner sa

vie.•
+ Voici une autre version :
Qui est l'auteur du « 'testament politique du cardi-

nal Alberoni .? se demande Auguis dans un écrit que
nous aurons occasion de citer souvent, et intitulé : Pré-
face envoyée de Berlin. Et il ajoute Le général
Morgan m'a dit qu'en 1782 ou 4783, il en avait vu à
Home plusieurs pages, écrites de la main même de ce
cardinal. Ce fait est peu croyable. Ce qu'on lit au sujet
de ce Testament politique dans le • Journal encyclopé-
dique . du mois de mai 1707 ne mérite pas, selon
moi, plus de confiance. On raconte qu'un M. Durey de
Morsan, que le dérangement de sa fortune avait forcé de
voyager, s'était d'abord réfugié à Neuchâtel, avait été
ensuite à Madrid, où il avait ramassé beaucoup de ma-
tériaux et un grand nombre d'anecdotes sur l'adminis-
tration et sur la vie privée du cardinal Alberoni, qu'il
avait traduit en français ces différents mémoires, et que,
pour les rendre plus intéressants, il avait imaginé de
faire parler Alberoni lui-même, et qu'il avait développé
dans toute son étendue, sous le titre de Testament du
cardinal Alberoni, le génie de ce fameux ministre ;
que, dans un voyage que M. Durey de Morsan fit en
Hollande, il lia connaissance avec Maubert de Gourent,
espèce d'aventurier qui ne manquait pas de talent; ryle,
lui ayant montré son travail sur Alberoni, Maubert le
pria de le lui laisser lire à tète reposée, et lui dit, après
l'avoir lu, que c'était un ouvrage qui pouvait lui rap-
porter beaucoup; que néanmoins il ne lui en donna
que la misérable somme de 20 écus, et que, lorsqu'au
faut de six mois l'ouvrage parut sous les initiales de
Maubert, il eut l'impudence de s'en dire l'auteur. C'est
M. Durey de Morsan qui raconta lui-même aux auteurs
du.. Journal encyclopédique . les détails de cette aven-
ture. Durey de Morsan était fils du receveur général des
finances Durey d'Harnoncourt. Ce père, riche de cinq mil-
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lions, ne donnait it dépensera son fils, après son cours
d'études, que la modique somme de 600 livres; il eut
un tort encore plus grave envers ce fils, celui de lui
donner de mauvais exemples sous le rapport des moeurs.
Le fils contracta des dettes, et. en peu de temps, ses
créanciers, ou plutôt d'iufdmes usu r iers, lui demandèrent
110,000 livres, ce qui l'obligea de s'éloigner pour
dviter leurs poursuites.	 P. B. A-s.

• Voltaire, dit A.-A. Barbier, connaissait beaucoup
Ilurey de Morsan, et il n'ignorait pas sans doute que le

Testament politique d ' Alberoni u était plus son ou-
vrage que celui de Maubert; c'est donc avec connais-
sance de cause qu'il a dit du bien de ce Testament. La
note d'A.-Aug. Renouard ir ce sujet, dans son édition de
Voltaire, t. XLIII, p. 542, n'est pas assez approfondie ,.

+Le fragment de Voltaire relatif it ce testament, re-
produit par E.-11. Caullieur, et rappelé plus haut, détruit
les conjectures d'A.-A. Barbier.

ALBERT [Albert DECOMBE], célèbre
danseur, alors maitre de ballets à l'Aca-
démie royale de musique.

+I. Cendrillon, ballet-féerie en trois ac-
tes, reprisent. sur le théâtre de l'Académie
royale de musique, le 3 mars 1823. Paris,
Round, 1823, in-8.

+II. Avec M. de Saint-Georges : la Jolie
fille de Gand, ballet-pantomime en trois
actes, représ. sur le théâtre de l'Aca-
démie royale de musique, le 22 juin 1842.
Paris, veuve Jonas, 1842, 1845. in-8,
24 p.

ALBERT [Auguste-François TIIIERRv],
artiste et auteur dramatique.

+ I. Avec MM. F. Labrousse et Alph.
Brot : Juliette, drame en trois actes,
représ. sur le théâtre de l'Ambigu-Co-
mique, le 4 mars 1834. Paris, Marchant,
1834, in-8, 32 p.

il y a des exemplaires de la méme année sur les titres
desquels le non, de M. Labrousse a disparu.

+11. Avec M. F. Labrousse : Prêtez-moi
cinq francs, drame en trois actes, représ.
sur le théâtre de la Gatti, le 19 juillet
1834. Paris, le mime, 1834, in-8, 24 p.

+ Ill. Avec le même : Fleurette, ou le
Premier amour de Henri IV, drame en
trois actes, représ. sur le théâtre do
l'Ambigu-Comique, le 11 mars 1835.
Paris, le mime, 1835, in-8, 24 p.

+ IV. Avec le même : Toniotto, ou le
Retour de Sibérie, drame en quatre actes,
représ. sur le théâtre du Cirque-Olym-
pique, le 19 novembre 1835. Paris, 1835,
in-8, 28 p.

+ V. Avec le mime : le Corsaire noir,
drame en quatre actes, représ. sur le
théâtre de l'Ambigu-Comique, le 16 août
1837. Paris, 1837, in-8, 44 p.

+ VI. Avec le mime : le Chevalier du
Temple, drame en cinq actes , représ. sur
le theatre de l'Ambigu-Comique, le 14 avril

i

1838. Paris, 1838 , gr. in-8, 28 p. à
2 colon.

Faisant partie de . la France dramatique au
me siècle n.

+VII. Avec le mime : la Nuit du meurtre,
drame en cinq actes, représ. sur le mime
théâtre, le 8 août 1839. Paris, 1839, gr.
in-8, 40 pal;. à 2 colon.

Faisant partie de r la France dramati q ue au
xl\^ Siècle. n

+ VIII. Avec M. Clairville : le Mari de la
reine, vaud. en un acte , représ. sur le
théâtre de l'Ambigu-Comique, le 3 sept.
1840. Paris, 9840, in-8, 12 p.

+ IX. Avec M. Anicet Bourgeois : Ma-
deleine, drame en cinq actes, représ. sur
le théâtre de l'Ambigu-Comique. le 7 jan-
vier 1843. Paris, 1843, in-8, 40 p. —
Autr' édition. Paris, 9859, in-4, 16 p.

+ X. Avec M. Denner y [Adolphe-Phi-
lippe] : le Porteur d'eau, vaudeville en
deux époques, représ. sur le théâtre du
Vaudeville, le 6 mars 1845. Paris, 1845,
in-8, 16 p.

+ XI. Avec M. Benj. Gastineau : l'Or-
pheline de Waterloo, drame en trois
actes, représ. sur le théâtre Beaumar-
chais, le 6 février 1817. Paris, 1817, in-8,
32 p.; Sainl-Quentin, 1858, in-4, 20 p.

Tirée de e l'orpheline de Waterloo n, de M. B. Gas-
tineau. Celte pièce a ôté jouée sur plusieurs autres théâ-
tres de province que celui de Saint-Quentin; elle a mèmr
été représentée sur celui de Mascara (Afrique).

+X11. Avec M. Anicet-Bourgeois : Notre-
Dame des Anges, drame en cinq actes.
représ. sur le théâtre ile l'Ambigu-Co-
inique, le 15 février 1848. Paris, 1848.
in-18, 2 feuill. 2/3.

+ XIII. Notice biographique sur Alexis
Singier, ancien directeur des théâtres de
Lyon. Paris, 1848, in-8. 16 p.

Cette Notice porte pour nom d'auteur : A. T. IThierryl
Albert.

+ XIV. Avec M. Fabrice Labrousse :
Bonaparte, ou les Premières pages d'une
grande histoire, pièce militaire en vingt
tableaux, repris. sur le Théâtre National,
le 2 février 1850. Paris, 1851), in-8, 52 p,

XV. Avec M. Antony Béraud : Entre
l'enclume et le marteau, com.-vaud. en
un acte, représ. sur le théâtre des Folies-
Dramatiques, le 18 juin 1850. Paris, 1850,
in-8.

+ XVI. Avec M. Fabrice Labrousse : la
Prise de Caprée, ou les Français à Naples,
drame militaire, en trois actes, repris.
sur le théâtre National, le 1" mai 1852.
Paris, 1852, in-18; 1864, in-4, 24 p.
2 colon.

-t- XVII. Avec le même : Pougatschelf,
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épisode de l'histoire de Russie, mélodrame
en trois actes, repris. sur le théâtre
National, le 21 juin 1853. Paris, 1853,
in-8.

4- XVIII. Avec le même : le Consulat et
l'Empire, pièce militaire en quatre actes
et vingt-deux tableaux (de 1799 it 1806),
représ. sur le théâtre impérial du Cirque,
le 1"r août 1853. Paris, 1853, in-4.

+ XIX. Avec M. deLustières [M. Lafon,
commandant de la gendarmerie de la
Garde] : le Drapeau d'honneur, ou les
Français â Lahore, pièce militaire en cinq
actes et vingt et un tableaux, représ. sur
le théâtre impérial du Cirque, le 10 fé-
vrier 1855. Paris, 1855, in-8.

-l- XX. Avec le même : l'Armée d'Orient,
drame militaire , représ. sur le même
théâtre. Paris, 1855, 1857, in-4, 3:1 p.
â 2 colonn.

Voyez aussi le pseudonyme LLSTIPRE...

+ M. Albert IThierry) a pris par t ii la rédarl ion de la
Nouvelle Galerie des artistes dramatiques vivants... Pa-
ris, boulevard Saint-Martin, no 12, 1854etann. suiv.,
in-4 aver portraits.

ALBERT [BéxAnD, alors juge de paix â
Lonjumeau].

Les Cent et une charades de M. de Li-
gnolles, mêlées de riens critiques, litté-
raires et politiques. (Le tout en vers.)
Paris, 1837, 2 livraisons in-8, ensemble
68 pag.

+ALBERT (Just) [J.-B.-Ch. Duaoil] (1).
Feuilles au vent, fantaisies poétiques.

Paris, Ch. Cassetin, 1845, in-8, 18 f. 1/4.
+ ALBERT LE GRAND (le P. Fr.) [de

KBRIGOUEL, de Morlaix , religieux, prêtre
ile l'ordre des Frères prédicateurs, profès
du couvent de Rennes, naïf et crédule
hagiograph,' breton].

1. Vies des saints de la Bretagne armo-
rique. Nantes, 1637, in-4.

— Les mêmes. 2e édit., revue, corrigée
et augmentée de plusieurs Vies, par
messire Autret de Missirien. Bennes, 1659,
in-4.

Malgré les changements (m'a faits ce gentilhomme
dans la seconde édition, on la regarde encore comme un
ouvrage où l'on trouve, selon l'expression de l'abbé
Travers, pour quelques grains d'or beaucoup de sable.

— Les mêmes, avec des notes et obser-
vations historiques et critiques, par
M. Dan.-Louis Miorcec de Kerdanet, de
Lesseven, avocat et docteur en droit;
revues par M. Graveran, chanoine hono-

(1) +M. Dubout est membre de l'Académie de Bor-
deaux. Il a inséré divers mémoires dans les Actes de
celle société savante, et il a pris part .1 la rédaction de
divers journaux, notamment ii celle de la Gironde.

raire, curé de Brest (mort évêque (1e
Quimper). Brest, Anner, et Paris, Pesron.
1838, in-4, 105 feuil!. 1/4.

II. Vie de saint Brieuc. Saint-Brieur.
Guyon frères, 1859, in-12, 21 p.

Tiré de l'ouvrage précédent.
On a encore du P. Albert le Grand . La Providence

de Dieu sur les justes , ou l'histoire admirable de
saint Budoc, archevêque de Dol; — Admirable provi-
dence de Dieu sur un pauvre homme miraculeuse-
ment délivré du naufrage. Rentes, 1640, in-4; 

—Vita S. Ilmrvoei et Vila S. %iajani (dans le recueil
des Bollandistes).

A notre grand étonnement, nous n'avons pas trouvé
d'article sur le P. Albert le Grand dans la trés-estimable

Biographie bretonne a publiée par M. P. Levot; niais
M. Miorcec a donné une note sur lui dans ses a Notices
sur les écrivains de la Bretagne e, p. 135, et M. Le
Jean, une appréciation de ses s Vies des saints de Bre-
tagne a, dans le chapitre Hagiographes de son livre in-
titulé : a La Bretagne, son , histoire et ses historiens a
(1850, in-8), p. 393 et suiv.

Ni l'un ni l'autre n'a connu le véritable nom du
P. Albert le Grand.

+ALBERTINE (M"''), de l'Opéra, connue
en 1838 par la passion qu'elle inspira à
un grand personnage de la Cour de Louis-
Philippe, liaison qui causa son départ
pour Londres. M"" Albertine s'appelait du
nom vulgaire COQUILLART. Elle est morte
â l'hôpital en 1849.

+ ALBERTS ainé, anagramme [Adolphe
BARTELS], écrivain politique, a signé de
cet anagramme des articles dans « le Té-
légraphe n (de Bruxelles).

+ ALBERTUS MAGNUS. De secretis
mulierum.

C'est bien ù tort que l'on a attribué au célébre domi-
nicain ce fatras stupide , qui a dù toutefois au sujet
croustilleux qu'il aborde l'honneur d'être fort souvent
réimprimé au xve siècle et depuis. La plus ancienne édi-
tion avec date porte celle de 1428 (lisez 1178), in-1,
golli. Le Manuel du Libraire en indique plusieurs au-
tres, et mentionne également le traité, tout aussi apo-
replie, De secretis virortan et le Liber secretorum
de virtutibas herbmvm, lapidurn et ariimalium. Il
existait aussi des traductions françaises dès le commen-
cement du xvie siècle.

Il ne taut pas les confondre avec un :cotre ouvrage in-
titulé : Les admirables secrets d'Albert-le-Grand, pu-
blié en 1706 , et dont les éditions se sont multipliées
au point de donner l'idée de créer également Les se-
crets merveilleux de la magie naturelle et cabalis-
tique du Petit-Albert, Lyon, 1118, livre populaire
dont la circulation a été fort active.

M. Ch. Nisard, Histoire des livres populaires ,
édit. de 1804, t. I, p. 156-170, entre dans des détails
étendus au sujet de ces livres célèbres en leur genre, et
où l'absurdité dépasse toutes les bornes du possible.

Voir également une judicieuse notice de M. Jaunet,
insérée dans le Jotu•nal de l'amateur de livres, t. Il
(1849), p. 145-435.

Il existe aussi en Allemagne un Recueil attribué
Albert-le-Grand et équivalant au livre français. Guerres
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en a donné l'analyse dans son curieux volume : Die teut- aschen Volksbiicher, 4809, p. 27-30.
M. F.-A. Pouchet, de Rouen, a publié, en 1853, un

travail très-remarquable : Histoire des sciences natu-
relles au moyen dge, ou Albert-le-Grand et son
époque cOrt$iddrle comme point de départ de l'école
expérimentale. Paria, J.-D. Hailtilrc, in-8, 458 P.

On trouve dans l'ouvrage de M. Ch. Daremberg : La
médecine, histoire et doctrine, 4805, p. 172-197,
une notice intéressante Albert-le-Granit et l'histoire
des sciences au moyen dge.

ALBESTROPHE (la comtesse d'), eut.
supp. [la comtesse Palamède de MAcilEco].

Mémoires de —, mere ile la duchesse
d'Albany (Charlotte Stuard). Paris, 1819,
in-12.

Itrimprim(s en 1820, a la suite du roman du même
auteur, intitule . le Comte de Suint-Héerem, 2 vol.
in-12.

+ ALBIGEOIS [CAPES, dit] , l'ami des
arts, compagnon cordonniel-bcttier.

I. A Bourguignon, le modèle des vertus,
compagnon cordonnier-bottier du devoir,
martyr de son dévouement pour son com-
pagnonnage. Poème en huit chants, suivi
de plusieurs chants compagnonniques.
Toulon, 18M, in-8, 64 p.

H. Réponse à la « Vérité au tour de
France, » suivie de plusieurs chansons
compagnonniques et poésies diverses. Bor-
deaux, 1855, in-8, 32 p.

Ln Vérité nu tour de France est un opuscule de
ii; pag. impr. l'année précédente à Paris, chez Pinard,
et qui contient un nouveau règlement proposé au nom de
la Société des compagnons du devoir cordonniers-bottiers
de la ville de l'avis.

ALBIN (Sébastien) [11 11e Hortense LA-
CIIOIX, sieur le l'architecte Eugène Lacroix,
et filleule de la reine Hortense, mariée, en
1834, à M. Sébastien-Melchior CORNU,
peintre distingué. Familière avec la litté-
rature allemande, cette dame a publié
sous le nom littéraire que nous rappelons
Ies ouvrages suivants]

L Ballades et Chants populaires (anciens
et modernes) de l'Allemagne. Traduction
nouvelle. Paris, 1841, in-I8.

Il. Goethe et Bettina. Correspondance
inédite de Gu'the et de madame Bettina
d'Arniln. Trad. de l'allem. Paris, 1843,
2 vol. in-8.

1-111. Essai sur l'histoire des arts en
Italie. (Ext. (lu t. XVIII den l'Encyclopédie
moderne. ») Paris, 1848, broch. in-8.

+ Sous le nom de Séb. Albin, M m Cornu a fourni à
la . Revue du Nord ., publiée par J.-E. Boulet, de Metz,
plusieurs articles, parmi lesquels nous avons remarqué
les suivants : 1 a J.-P. Hebei (Notice et traduction , en
prose, de quatre de ses poésies (t. IV, 1830, p. 294-
310) ; — 2a Les Artistes allemands d Plume (ibid.,
p. 470-89) ; — 3 0 Théodore Werner et ses poésies
lyriques (t. V. 1837, p. 25-11); — 4. De la Lit-

térature hongroise (ibid., p. 171-80). On trouve
d'autres articles de cette dame dans le . Dictionnaire
de la Conversation u, la . Revue indépendante •, la
nouvelle a Encyclopédie moderne a, etc.

ALDINS (M. d') [L. Gabriel MICHAUD,
Iibraire .

+1. Opinion d'un Français sur la déten-
tion de M. T. de B., fille de Louis XVI,
ci-devant roi des Français. Paris, 1795,
in-18.

I1, Les Adieux de Marie-Thérèse-Char-
lotte de Bourbon, almanach pour l'année
1796, contenant la Vie de la fille de
Louis XVI et un grand nombre d'anec-
dotes sur la prison et l'échange de cette
princesse. Basle, Paris, 1796, in-18.

-i-Sous tenu 40 de son Nouv. Dict. des ouvr. anon.
et pseudon., 1 c. édition, M. Edm. de Manne donne, par
erreur, à cet Almanach la date de 1798.

+Ill. Almanach pour l'année 1797. Paris.
1797, in-18, avec un portr.

+ALBOIZE [Jules-Édouard ALBOIZE DE
PUJOL (1)] auteur dramatique et histo-
rien; mort en 1852.

I. COMPOSITIONS DRAMATIQUES.

1. Avec M. Dulac : Shylock, drame en
trois actes, imité de Shakespeare. Paris.
1830, in-8.

II. Avec MM. Brasier et Dulac : Une
nuit de Marion Delorme, vaud. en deux
actes. Paris, 1831, in-8.

Avec M. Ch. Desnoyer ; le Russe,
ou Un conseil de guerre (Episode de no-
vembre 1831), drame en deux actes, mêlé
de couplets. Paris, 1832, in-8.

IV. Avec M. Mallian : la Jolie fille de
Parme, drame en trois actes et en sept
tableaux, précédé d'un prologue. Paris,
1832, in-8 avec une fig. lithogr.

V. Avec M. Charles Desnoyer : l'Ile,
d'amour, ou le Bal et la Mort, drame en
trois actes, mêlé de couplets, précédé
d'un prologue. Paris, 1832, in-8.

VI. Avec M. Ernest Desprez (c'est-à-dire
M. Vaulabelle) : la Tireuse de cartes,
mélodrame en trois actes. Paris, 1833,
in-8.

VII. Avec M. Ch. Desnoyer : le Mariage
par ordre (Episode de l'histoire de Russie),
drame-vaudeville en deux actes. Paris,
1833, in-8.

VIII. Avec M. Ch. Desnoyer : Caravage

(1) Alboize de Pujol a fait imprimer toutes ses pièces
sous le premier de ses noms, tandis que pour ses ou-
vrages il a constamment pris les deux. On a donc fait
erreur dans les tables des auteurs de la . Bibliographie
de la France u d'en faire deux écrivains distincts.
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(1599), drame en trois actes. Paris, 1834,
in-8, 60 p.

Cette pièce a Cté insérée la seine année dans le
'fhèàtre parisien a, et il en a été tait deux éditions.

Paris, Barba, in-8, 24 p., et, en 1840 et 18 41,
réimpr. dansa la France dramatique au xix' siècle a.
Paris, Barba.

IX. Avec M. Em. Vanderbuch : la
Nappe et le Torchon, drame-vaudeville en
trois actes. Paris, 1834, in-8, 48 p.

La même année, le libraire en a publié une édition
populaire, in-8, 24 p.

X. Avec M. Fend. Langlé : le Testa-
ment de Piron, comédie-vaud. en un acte.
Paris, 1835, in-8.

Xl. Avec M. Jaime (Rousseau) : Bigol-
letti, ou le Dernier des fdus, vaud. en un
acte. Paris, 1836, gr. in-8 à 2 col.

Cette pièce fait partie de la a France dramatique au
xixe siecle.

XII. Avec M. Fend. Langlé : le Réveil
d'une risette, comédie-vaud. en deux
actes. Paris, 18311, in-8, 24 p.

XIII. Avec M. Paul Foucher : Christiern
de Danemarck, ou les Masques noirs,
drame en trois actes. Paris, 18311, in-8,
24 pag.

XIV. Avec M. Paul Foucher : El Gitano,
ou Villes et Monta gnes. drame en cinq
actes. Paris, 1836, in-8, 32 p.

XV. Avec MM. Théaulon et Haret : la
Guerre des servantes, drame en cinq
actes et en cinq tableaux. Paris, 1837, et
1838, in-8.

XVI. Avec M. Chahol de Bouin : le
Matelot à terre, croquis rte marine en un
acte. Paris, 1837, in-8.

XVII. Avec M. Paul Foucher : l'Officier
bleu , drame en trois actes et en deux
époques (1785-1792). Paris, 1837, in-8.

XVIII. Avec M. Antony Béraud : Lélia,
drame en trois actes, err prose, précédé
d'un . prologue et d'un épilogue. Paris,
1838, in-8.

XIX. L'Idiote, drame en trois actes et
en prose, précédé d'un prologue. Paris,
1838, gr. in-8, 36 p.

XX. Calme la créole, ou l'Opinion,
drame en cinq actes et en prose. Paris,
1838, gr. in-8, 50 p. à 2 col.

le même théâtre, le 14 sept. 1839. Paris,
1839, in-8, 32 p.

XXIII. Avec M. Fend. Langlé : la Jac-
querie, opéra en quatre actes, rt'prés. sur
le théâtre de la Renaissance, le 10 oc-
tobre 1839. Paris, 1839, in-8, 20 p.

XXIV. Avec M. Roland Baucherv :
l'Enfant de la pitié, drame•vaud. en trois
actes, représ. sur le théâtre de la porte
Saint-Antoine, le 25 février 1810. Paris,
1810, in-8, 28 p.

XXV. Avec M. Paul Foucher : la Guerre
de. l'indépendance, ou l'Amérique en 1780,
drame en cinq actes, représ. sur le théâtre
de la Gaité, le 2 juin 1810. Paris, 1810,
in-8, 32 p.

XXVI. Avec M. Paul Foucher : la Croix
de Malte, drame en trois actes, représ.
sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le
7 juillet 1810. Paris, 1840, in-8. 21 p.

XXXVII. Avec M. Anicet-Bourgeois :
Jacques Coeur, l'argentier du roi, drame
en quatre actes, précédé de l'Abbaye de
Jumiéges, prologue en un acte et deux
tableaux, représ. sur le même théâtre, h'
4 mai 1841. Paris, 1811, in-8, 36 p.

XXVIII. Avec M. Paul Foucher : Ga-
brilla, ou la Chambre du berceau, drame
en trois actes, représ. sur le théâtre de la

P
porte Saint-Marlin, le 5 octobre 1841.
aris, 1811, gr. in-8, 32 p. à 2 col.
Faisant partie de • la France dramatique au

xIxe siècle, a

XXIX. Avec le même : la Voisin.
draine en cinq actes, représ. sur le théâtre
de la Gaîté, le 28 décembre 1811. Paris.
1842, in-8, 36 p.

XXX. Avec le même : la Salpétriere,
drame en cinq actes, représ. sur le théâtre
de la Gaîté, le 21 juillet 1812. Paris, 1842,
in-8, 32 p.

XXXI. Avec le même : Redgauntlet,
drame en trois actes, précédé d'un pro-
logue, représ. sur le théâtre de l'Am-
bigu-Comique, le 19 février 1813. Paris,
1813, in-8, 21 p.

XXXII. Avec le même : Marguerite
Fortier, drame en quatre actes, précédé
de rr la Veille de NoM, n prologue, repré-
senté sur le théâtre de la Gaîté, le 25 avril
1843. Paris, 1843, in-8, 40 p.

XXXIII. Avec MM. Michel Masson et
L. Bourdereau : Un Secret de famille,
drame-vaud. en trois actes, représ. sur
le théâtre des Folies-Dramatiques, le
12 aoàt 1843. Paris, 1843, in-8, 28 p.

XXXIV. Avec M. Paul Foucher : Lucio,
ou le Château de Valenza, drame en cinq
actes et six tableaux, représ. sur le théâtre

XXI. Avec M. B. Lopez : le Tribut des
cent Vierges, drame en Cinq actes, représ.
sur le théâtre de la Gaîté, le 22 juin 1839.
Paris, 1839, gr. in-8 à 2 col.

Ces trois dernières pièces font partie de a la France
dramatique au xixe siècle a.

XXII. Avec M. Paul Foucher : les Che-
vaux du Carrousel, ou le Dernier jour de
Venise, drame en cinq actes, représ. sur
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de la Gaîté, le 14 octobre 1843. Paris,
1843, in-8, 32 p.

XXXV. Avec le même : la Famille
Grandval, drame en trois actes, représ.
sur le théâtre de la Gaîté, le 6 juillet 1841.
Paris, 1844, in-8, 21 p.

XXXVI. Avec lé même : les Deux
perles, comédie en deux actes, mêlée de
chants , représ. sur le théâtre du Vau-
deville, le 11 sept. 1844. Paris, 1841,
in-8, 24 p.

XXXVII. Avec MM. Ch. Lafont et
Elie Sau vage : la Tour de Ferrare, drame
en cinq actes et en six tableaux , représ.
sur le théâtre de la Gaité, le 30 avril 1815.
Paris, 1843, in-8, 36 p.

XXXVIII. Avec M. Paul Foucher :
Agnès Bernait, drame en cinq actes,
représ. sur le théâtre fie la Gaîté , le
7 juin 1815. Paris, 1815, in-8, 34 p.

XXXIX. Avec M. Mathan : le Château
des sept tours, drame en cinq actes, pré-
cédé de o les Français en Egvpte, » épi-
socle de 1 799 (prologue) , représ. sur le
même théâtre, le 25 juin 1846. Paris,
1816, in-18 angl. dc.:3 feuill., ou 1851,
1857, in-4 à 2 col., avec une gray.

XL. Avec M. Bernard Lopez : la Ta-
verne du Diable, drame en cinq actes et
en six tableaux , représ. sur le même
théâtre, le 9 sept. 1818. Paris, 1818,
in-18 angl. de 2 feuill. 1/2.

XLI. Avec M. Gérard [Gérard La-
brunie, connu sous le nom de Gérard de
Nerval] : les Monténégrins, opéra-comique
en trois actes, représ. sur le théâtre de
l'Opéra-Comique, le 31 mars 1839. Paris,
1848, in-18 angl.

XLII. Avec M. Bern. Lopez : les Beautés
de la Cour, corn.-vaud. en deux actes,
représ. sur It' théâtre des Variétés, le
IO avril 1819. Paris, 1849, in-8, 28 p.

XLII!. Le Paysan, opéra-comique, en
un acte, représ. sur le théâtre de l'Opéra-
Comique, le 96 octobre 1830. Paris. 1830,
in-8, l'_> p.

XLIV. Avec M. Saint-Yves [Deaddé] :
Marie Simon, drame en cinq actes, représ.
sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le
27 sept. 1832. Paris, 1852, in-18, ou
1854, in-4, illustré.

XLV. Avec M. Andrel : Tabarin, opéra-
comique en deux actes, représ. sur le
théâtre Lyrique, le 27 décembre 1852.
Paris, 1853, in-8.

XLVI. L'Organiste, opéra-comique en
un acte , représ. Sur le théâtre Lyrique,
le 17 mai 1853. Paris, 1853, in-8.

En société avec M. Ch. Desnoyer, M. Alboize est
encore auteur de la Traite des Noirs, drame en cinq

actes, représenté sur le théàtre de Franconi en 1835,
mais dont d n'a été imprimé que le programme (1835,
in-8, 4 p.).

Il. VARIA.

XLVII. Cazilda. Ilistoire contempo-
raine. l'aria, 1832, 3 vol. in-12.

Ce roman, imprimé avec le nom de M. Emile -M. de
Saut-Ililaire, est d'Alboize de l'ujol.

XLVIII. Avec MM. Arnoul(' et Aug. Ha-
quet : Histoire de. la Bastille, depuis sa
fondation, 1371, jusqu'ù sa destruction,
1789 ; ses prisonniers, ses gouverneurs,
ses archives ; détail des tortures et sup-
plices usités envers les prisonniers, révé-
lations sur le régime intérieur de la
Bastille ; aventures dramatiques, lugubres,
scandaleuses, évasions, archives de la
police. Paris. 1813-41, 7 vol. in-8, avec
gravures.

XLIX. Avec M. Aug. Maquet : le Donjon
de Vincennes, depuis sa fondation jusqu'i
nos jours. Paris, 1841-43, 2 vol. in-8,
avec gravures.

Faisant suite à l'ouvrage précédent.

L. Avec le même : Prisons de l'Eu-
rope, liicêtre, la Conciergerie, la Force,
le, For-l'Evêque, Saint-Lazare, le Châtelet,
la Tournelle, etc.; la Tour de Londres,
Pignerolles, le Spielberg, etc. Paris, 1814-
46, 8 vol. in-8. - Edition illustrée de
vignettes sur bois par Belin et Barrias.
Paris, 1852, in-1, 3.1 feuill.

La dernière édition fait partie de la x Collection de la
Cibliolhè,1ne de ville et de campagne N.

LI. Avec M. Charles Elie : Fastes des
gardes nationales de France. Paris, 1818-
49, 2 vol. in-8, avec 21 gra y. en taille-
douce et gra y . sur bois.

Reproduit en 1840, avec de nouveaux frontispices,
portant : 2< édition.

Ces quatre derniers ouvrages sont des spéculations de
l'éditeur, qui n'ont rien ajouté à la réputation des au-
teurs dont elles portent le nom.

Le nom de M. Alhuize se lit aussi parmi ceux des
rédacteurs des 'x Causes célèbres, ou Fastes du crime
(1812-43). n

ALBONNUS, membre d'aucune aca-
démie [J.-A. BONNOMET].

f. Gavant, poïme humoristique. Douai,
1811, in-8, 28 p. - Sec. édit., revue et
augmentée d'une post-face. Douai, 1842,
in-8, 36 p.-Trois. édit. Ibid., 1845, in-8,
28 pag.

Il reste toujours quelque close des Kermesses fla-
mandes. La tète de Douai de 1841 a produit un poème,
niais un poème qui se sent un peu de son origine, un
poème burlesque. Certes, on ne trouv era pas dans cette
joyeuse publication l'érudition qu'on rencontre dans la
dissertation sur Capant de M. le conseiller Quenson ;
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mais cette bluette n'est dépourvue ni d'esprit ni de gaieté,
et dans elle se réveille cette grosse verve que les Anglais
appellent humour. C'est sans doute ce qui lui a valu
cette épithète d'humoristique de nouvelle invention.
Cet opuscule, plus heureux que les gros livres, a eu deux
éditions en moins d'un mois; c'est là un soccès qui doit
flatter l'auteur et l'encourager à composer des oeuvres
plus importantes et plus sérieuses.

A.-D. (Arth. Dinauxl.
La parade de Gayant est une de ces tètes de Douai,

appelées Kermesses. Elle est ancienne. Outre le poème
de hl. llonnomet et la dissertation de M. le conseiller
Quenson, il existe encore une Notice historique sur le
géaul de Douai et sa procession. Douai, de l'impr.
d'Adam, 1840, in-8, 144 p.

+ 11. Nouvelle Epitre à Gayant. Douai,
1845, in-8, 8 p.

Dédiée à M. Olivier B. (Barbier), trésorier de la
Bibliothèque impériale, second fils du bibliothécaire de
l'empereur Napoléon Pr.

+ Ill. Le Triomphe d'Euripide , poëme,
star Alfred Bonnomet ; précédé de stances
a M. Bulos, par Albonnus. Paris, 1857,
in-8, 16 p.

ALBRET (le comte D. G. d') [le comte
Jean-François (dit Henry) Du GouT n'AL-
BRET], né en 1815, mort le 11 avril 1851.

Harmonies catholiques. Paris, 1851,
in-8, 21 feuill. 114.

+ ALBUS [Franç.-Xav.-Aug. LEBLANC].
Epitre philosophique à mon ami B. sur

les tortillements de la gent orgueilleuse,
avide et bigote. Deuxième édition. Paris,
Levavasseur, '1829, in-8, 40 p.

A. L. C. [Franc..-Alex. AUBERT DE LA
CIIESNA f E-DES-BOIS].

Vov. A. D. L. C., col. 9.4 c.

ALCE DU GÉROILE, ana,r. [Claude
LE GovElt].

Description d'un monstre né à Sara-
gosse, etc., ensemble le combat mer-
veilleux de deux oiseaux. Paris. 1558,
in-12.

+ALCESTE [AmédéeAC11.4Rn], auteur de
Lettres parisiennes très-remarquables, im-
primées en feuilletons hebdomadaires dans
CC l'Assemblée nationale. n La première de
ces lettres, imprimée clans le numéro glu
14 avril 1819, et plusieurs des suivantes
parurent signées : a Alceste n ; mais ce
pseudonyme n'ayant pas tardé à devenir le
secret de la comédie, l'auteur les signa
plus tard de son véritable nom. Toutes ces
lettres sont adressées à des personnes cé-
lèbres dans la politique et la littérature
selon le sujet dont l'auteur avait à s'oc-
cuper.

+ ALCESTE [Louis BELMONTET, porte,
membre du Corps législatif].

I. Les Quarante Mortels de l'Académie

française dans cent ans. 1' 0 juvénalide.
Batignolles-Paris. 1863, in-8, 8 p.

On promettait quinze satires, niais il n'y a eu que la
première de publiée.

II. Les Revenants, juvénalide. Paris,
1864, in-8, 8 p.

Ce sont deux diatribes contre l'Académie française.

+ ALCIDE de.... ( baron) [ Alfred DE
MUSSET].

Gamiani. Bruxelles. 1833, in-f° avec
8 fig., texte lithographié. Réimp. à Venise
(indic. supposée), Marchands de nou-
veautés, 1835, in-18. Il existe aussi deux
réimpressions faites, dit-on, en Belgique
en 1861, l'une avec l'indication : en Hol-
lande, et l'autre Lucerne. Une de ces édi-
tions porte pour titre : Gamiani, par
A. D. M.; elle est précédée d'un Episode
de la vie de l'auteur, extrait des Mémoires
de la comtesse de Ch. (Céleste Mogador).

Un avis du nouvel éditeur (resté anonyme) de ce ro-
man licencieux s'exprime en ces termes : « On a des
preuves qu'Alfred de Musset est l'auteur de ce roman.

o Ce fut dans les années qui suivirent 1830 que, a
la suite d'un souper de jeunes gens, l'un d'eux fit, dit-
on, le pari de produire en trois jours un ouvrage de
haut goût, sans employer un seul mot indécent ; le
jeune auteur gagna son pari, et chacun des assistants, au
nombre de dix, eut une copie de l'oeuvre.

« La première partie de ce livre parait écrite d'abon-
dance sous l'inspiration d'un récit ou d'un souvenir; il
n'en est pas ainsi de la seconde, dont le style est plus
travaillé; l'action, plus extravagante, semble tout à fait
rentrer dans le domaine de la collaboration ; on y sent
l'effet de l'imagination qui cherche à s'échauffer et qui
ne parvient à produire que l'horrible. o

Terminons en transcrivant ces lignes empruntées à la
Bibliographie des livres relatifs rt l'amour, aux
femmes, au mariage (Paris, J. Gay, 1804, col.
430) : « A l'époque de la publication de ce roman on
l'attribua à A. de Musset, en société avec une autre
personne (vivante encore aujourd'hui), personne à la-
quelle fait allusion le roman Lui et Elle, de M. Paul
de Musset. »

ALCOFRIBAS (feu maitre), abstracteur
de quintessence [Fr. RABELAIS].
., I. La Vie très-horrifique du grand Gar-
gantua, père de Pantagruel. Lyon, -1542.
in-16.

Premier et second livre du fameux roman de Rabelais.

H. Grandes Annales , ou Chroniques
très-véritables des gestes merveilleux du
grand Gargantua et Pantagruel, son fils,
1542, in-8.

-t- Il y a des éditions antérieure; sans date, avec ce
pseudonyme écrit At,vvrtn'axs.

ALCOFRIBAS NASIER [Fr. RABELAIS].
Les horribles et espoventables faictz et

prouesses du très-renomme Pantagruel ,
roi des Dipsodes, fils du grant géant Gar-
gantua. Composez nouvellement par —.
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On les vend à Lyon, en la maison de Claude'
Nourry dit le Prince, près Nostre-Dame de
Confort, s. d., petit in-1 goth. de 61 ff.
non chiffrés, à longues lignes.

+ Edition la plus ancienne connue du Pantagruel de
Rabelais. M. J.-Ch. Brunet en fixe la date à 1532.

t- Un exemplaire, le seul connu, incomplet de deux
feuillets, a été payé 660 fr. par la Bibliothèque im-
périale, à la vente des livres du prince d'Essling en
1845. — Il y a une copie de cette édition. Paris, s. do,

petit in-8, goth., de 104 ff. non chiffrés.

— Le même ouvrage, sous ce titre :
Pantagruel. Jesus Maria. Les horribles et
espouuentables faitz et prouesses du tres
renomme Pantagruel, roy des Dipsodes,
fils du grant geant Gargantua. Compose
nouuellement par —. Augmente Cv corrige
fraichement par maistre Jehan Lunel, doc-
teur en theologie. M.D.XXXIII. On les vend
à Lyon, en la maison de Francoys Juste,
demourant deuant Nostre-Dame de Confort,
s. d„ gr. in-16 goth., format allongé, de
95 ff. chiffrés et 0 non chiffrés.

Un exemplaire se trouve à la Bibliothèque de Dresde ;
c'est le seul qui ait été découvert jusqu'ici.

+ — Le même ouvrage, sous ce titre :
Pantagruel, roi des Dvpsodes, restitue à
son naturel, auec ses faictz et ses prouesses
espouentables. M. D. XLII. On les vend ti
Lyon, chez Francoys Juste, in-16 goth.,
147 ff.

1-Un exemplaire, réuni au Gargantua, publié par le
mémo éditeur, a été payé 695 fr. à la vente Solar,
en 1860, et revendu 1,110 fr. à celle de M. L. Double,
en 1863. Un autre exemplaire figure au catalogue de
la riche bibliothèque de M. Cigongne, achetée en bloc
par Mgr le dur d'Aumale, et transportée en Angle-
terre.

+ Nous n'avons point la prétention de faire connaitre,
à l'occasion de ces deux pseudonymes, toutes les éditions
anciennes des parties de Rabelais : ce travail a été très-
bien fait par l'auteur du • Manuel du libraire e (1), et
par son homonyme, M. Gust. Brunet, de Bordeaux. Nous
n'avons voulu que rappeler deux pseudonymes dont Ra-
belais a fait usage.

+Il parait que Rabelais avait également signé du nom
d'Alcofribas des almanachs dont il ne reste plus que de
faibles traces. Voir le Manuel du Libraire, et l'ou-
vrage de M. Ed. Fournier sur la reliure, p. 37.

+ ALCOPIDAS (maitre), abstracteur de
quintessence, rue Trousse-Vache, maison
du rataconneur de bobelins.

Mademoiselle Rose Permet,• romance

(1) + Indépendamment des détails étendus consignés
dans la quatrième et dans la cinquième édition du
Manuel, M. J.-Ch. Brunet a traité, d'une manière
complète, les questions qui ont trait aux impressions
primitives de l'épopée de notre Homère bouffon dans ses
Recherches bibliographiques et critiques sur les
éditions originales des cinq livres du roman satirique
de Rabelais. Paris, 1852, in-8.

vertueuse et historique. Paris, 1818, in-I8,
4 pag.

Rabelais, l'abstracteur de quintessence, a pris le
nom d 'Alrofribas, et non d'Alcopidas.

+ A. L. C. P. [A. LECLERC, prédicateur
à Dieppe].

Actes de la conférence entre le R. P. Véron
de la comp. de Jésus, et le sieur de la
Balle, ministre Ile Luneré et Lindebeuf, en
présence de plusieurs sgrs. catholiques...
Rouen, 1618, pet. in-8, 72 p. et 8 ff.
prélim.

ALCRIPE (Philippe), sieur de Neri en
Verbos, ante r. [Philippe LE PICARD,
moine bernardin Ile l'abbaye de llortemar,
près de Lyons-la-Forêt (Eure)].

La Nouvelle Fabrique des excellents
traicts de vérité, livre pour inciter les
reveurs tristes et mélaneitoliques a vivre
de plaisir. Paris, Jean de La.etre, 1579.
in-16.

+ Les aventures qui y sont racontées se passent pour
la plupart en Normandie.

tVoy., sur cet ouvrage, les • Mélanges d'une grande
bibliothèque s, par le marquis de Paulmy, t. XX, p. 1,
et les • Mélanges tirés d'une petite bibliothèque P. de
Ch. Nodier, in-R, p. 365.

+ — Le même ouvrage. A Rouen, chez
Thomas Nullard, libraire, tenant sa boutique
devant la porte du Palais, à l'homme armé,
sans date, in-10 de 120 feuillets et 3 pour
la table.

+ L'édition de 1570 est si rare que M. Brunet n'en
a jamais rencontré un exemplaire. La réimpression, qui
parait étre de la fin du xvi' siècle, pour n'être pas
aussi rare, se trouve néanmoins très-difficilement. La
Bibliothèque impériale la possède.

+ — Le même ouvrage. Rouen , chez
Lays Ceste, libraire, demeurant a la rue
Escuyère a l'enseigne des Trois Croisettes,
s. d., in-10 de 120 feuillets et 2 pour la
table.

Mauvais papier, mauvaise impression. (Musée britan-
nique.)

+ — Le même ouvrage. Rouen, 1639,
in-12.

+ — Le même ouvrage. Nouv. édition,
reveue, corr. et augm. Imprimée cette
année (Rouen, de l'impr. de Viret, vers
1730), pet. in-12, 220 p.

+ Le catalogue de Bellanger, par Gabr. Martin,
no 2221:, en fixe la date à l'année 1732. On doit
trouver entre les pages 14 et 15 un carton de 4 ff%
contenant un avis de l'éditeur au lecteur.

+Cette édition est assez peu correcte, dit l'auteur du
• Manuel du libraire s.

+ La Croix du Maine, en indiquant la • Nouvelle Fa-
brique des excellents traicts de vérité a sous le titre de
Nouvelle Fabrique des excellents traités de vérité, a
commis une erreur qu'il est d'autant plus à propos de
'signaler ici, qu'elle n'a été remarquée ni par de La
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Munuoye, dans sa note sur Philippe d'Alcripe, ni par
Rigoley de Juviguy, dernier éditeur de la • Bibliothèque
françoise u.

+ Ce recueil de facéties, que Ch. Nodier cite (« Mé-
langes tirés d'une petite bibliothèque r, p. 303) an
nombre des livres les plus difficiles à trouver, et dont
l'auteur, qui s'est déguisé sous l'anagramme de son
nom, s'appelait LE Picnnu, parut, pour la première fois,
à Paris, en an volume in-10, chez Jean de lastre,
en 4570. La dernière réimpression a été faite à Rouen
dans le cours dn xvII/. siècle. Elle est pen commune,
n'ayant été imprimée qu'à un petit nombre d'exemplaires.
On la doit aux soins d'Adrien l'Ancnevlour: ou Lar-
chevesque, docteur en médecine, membre de l'Académie
deRouen, bibliothécaire de M. de Pontcarré, premier pré-
sident an parlement de Normandie, né à Gonneville en
Caux, mort à Rouen, le 6 avril 1740, à l'''ège de
soixante-quatre ans. Bibliophile passionné, il avait réuni
une riche bibliothèque dont le catalogue a été imprimé
a Rouen en 1740. Son guet pour les livres le porta ia
donner mue nouvelle édition de la facétie oubliée sous le
nom de Philippe d'Alcripe ; mais Ad. l'Archevêque ne
s'est pas borné au rifle d'éditeur : le volume se ter-
mine par onze contes de sa façon, à l'imitation de ceux
de Le Picard, et qu'il a publiés, comme pour y servir
de suite, sous, le titre d'Addition d la Nouvelle Fa-
brique.

-I- II existe une Notice sur Adrien l'Archevêque, par
Guérin, dans les • Mémoires de l'Académie de Rouen u,
t. Ier (1744-50), p. 254.

j- La grande rareté des anciennes el ilions de la Nou-
velle Fabrique avait donné 1 celle publiée par Adr.
l 'Archevêque, en 1730 ou 1738, une importance qu'elle
a perdue depuis la publication de la suivante :

-I- — Le meme ouvrage. Nouv. édition,
revue avec soin, et augmentée des Nou-
velles de la terre de Prestre Behan. (Pu-
bliée par les soins de Gratet-Duplessis.)
Paris, Jannet, 1853, in-16.

+ Faisant partie de la « Bibliothèque elzevirienne z, et
dont il y a des exemplaires en papier fort et quelques-
uns sur papier de Chine.

+ Dans l'avant-propos de cette jolie réimpression.
M. Gratet-Duplessis a signalé les emprunts que lie
Moulinet, le compilateur du petit livre intitulé ' • Facé-
tieux Devis a, a faits à la Nouvelle Fabrique.

I-Le véritable nom de l'auteur de la Nouvelle Fabri-
que des excellents trajets de vé rité a fini par étre dé-
couvert; nous avons dit au commencement de cet article
et qu'était cet écrivain. Restait encore non expliquée
la qualification que Le Picard a ajoutée à son pseudo-
nyme : Sieur de Neri en Verbos, qui jusgu' a ce jeun'
a été traduite de deux diverses façons. Un bibliophile (1)
vient tout récemment d'en donner une traduction, qui
nous semble très-rationnelle, par la lettre suivante, qui
a été imprimée dans leu Bibliophile belge u, t. SIX
(1803), p. 105-0.

(1)+M. Arnold Muret Fatio. L'explication ingénieuse
qu'il a donnée est d'autant plus certaine que les déno-
minations du genre de celle dont il s'agit étaient fort à
la mode à l'époque probable où fut composée la Nou-
velle Fabrique. Voy. Variétés hist. et lilt. d'Ed.
Fournier, t. BI, p. 148, texte et note. — Voy. aussi
l'intéressante notice consacrée à la Nouvelle Fabrique
dans le Cala/. raisonné de la Biblioth. g lace. Paris,
1866, p. 60. (G. M.)

Le pseudonyme Philippe Alcripe, seigneur de Neri
en Verbos.

Bruxelles, le 80 mars 1863.
Monsieur l'éditeur,

Je ne prétends pas me hausser au niveau des grands
réformateurs. Pourtant, — je ne sais si je tue flatte,
niais je me flatte de ne !pas descendre au tombeau sans
avoir fait disparaître du monde une erreu r trop long-
temps accréditée. Si j'osais j'en ébranlerai bien
d'autres.

M. P. Janet, dans sa « Bibliothèque elzevirienne, x

a donné une nouvelle édition de « la Nouvelle Fabrique
des excellents traits de vérité, par Philippe d'Alcripe,
sieur de Neri en Verbes. v

Après avoir reconnu que l'auteur appartient au pays
de sapience, • on ne saurait, dit l'avant-propos, Rte
z aussi affirmatif en ce qui concerne son véritable
« nom. Un quatrain énigmatique, placé à la tin dn
• livre, semble indiquer le nom de Philippe le Picard,
• que l'on peut aussi retrouver, par voie d'anagramme,
e dans le pseudonyme Philippe d'Aleripe; et celle
• conjecture, tortillée par plusieurs exemples analogues,
e très-communs au xvie siècle, n'est pas dépourvue. di,
• vraisemblance. Quant au titre de Seigneur de Neri
« en Verbos, que l'on a interprété Seigneur de vert
« bois, ou Seigneur de rien en paroles, je laisse à de
• plus hardis ou de plus habiles le mérite de résoudre
« cette importante question n.

La deuxième interprétation a généralement prévalu.
M. Duquesne (libraire de Bruxelles) l'adopte dans suis
dernier catalogue, et il lient se justifier par la compli-
cité de A.-A. Barbier, mieux que cela, de Quérm •d, qui
eux-mêmes inv oquent le témoignage du savant La Mun-
nove sur La Croix du. hlaine. M. Brunet, lui, a montré
une certaine prudenpe. Il accepte la solution de Seri,
mais ne pouvant percer les i mages qai enveloppent
Verbos, il l'a supprimé.

Moi, instinctivement, 1'iutecpvétatieu de Verbos m'a-
vait toujours choqué. Je trouvais étrange que hl. d'Al-
cripe désignàt sa seigneurie par un mot français et us
étranger d'un usage assez restreint ; qu'il n'usai que
pour une moitié des ressources de l'anagramme. Je ne
concevais pas qu'un écrivain, pour modeste qu'il fil,
se qualitàt de seigneur de rien en paroles. Et je ne
veux pas faire parade de ma hardiesse si de mon habi-
leté, je n'ai bravé aucune difficulté, je s'ai pas exercé
le travail de ma pensée, ce fut un éclair qui m'éclaira.

Ce qui probablement avait induit eu erreur les pli,-
redents 1F.dipes, c'est que la première lettre de Verbos
dérangeait toutes les combinaisons, tant qu'ou n'y
voyait qu'un v. Mais on ne réfléchissait pas qu'A
poque où l'on peut reporter l'àge de l'auteur, ce ,i;ur
représentait l'u voyelle et l'u consonne. Or en le pre-
nant pour la voyelle, on trouve tout naturellement h.
mot bourse, qui présente un sens fort naturel, et .s'ac-
corde parfaitement avec les vieilles querelles des gens
de lettres contre les injustices de la fortune.

Cette conjecture sera encore justifiée par ces ve rs de
la Description de la république de Seri en Verbes qui
termine le livre. :

Quand toute la misère icyj'assemblerois
Que le vieil escrean chassa de son village,
De Neri en Verbos, tous les temps en mon gaga
L'infortune et malheur assez je ne dirois.

Si vous croyez, monsieur l'éditeur, que cette décou-
verte puisse intéresser vos lecteurs, publiez-la dans vols,
Bulletin, mais en bien rélant mon nom. J'ai trop peur
de la gloire. J'espère pourtant que ce malheureux Verbos

T. L
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dnspu •aitra dn catalogue de r1. Duquesne, supplanté par
bourse, d'autant plus qu'elle prime l'Eglise, et que
lo gis Ies monarques luisent I'ergu du u paron rendue
Full w.

.\LCUINUS (J.), anayr. [Joannes CAL-
vINusj.

Institutio christiana; religionis, mine
vero tlemam suo titulo respondens. Ar-
yentorati, 1339, in -fol.

Vandeliuus Itilielius nuit eu circulation deux sortes
d'exemplaires; le plus grand nombre portaient sur le
frontispice le nom ale. Calvin ; quelques-uns seulement
gnent relui d'Alcuiu ; mais dans tous, l'intitule de la
dédicace est. conclu en ces termes : Potenlissimo illrs-
lrissimnque rnoran •rhm, mayno Prnncorture reyi
peina:ipi oc domino Silo, ALCUINUS.

La bibliolbégne de. Sorbon; possédait un exemplaire
avec le Oum d'Ale/tin sur le frontispice. V. Christ.
Sigismuuli I.icbii, Diat r ibe de pseudmu y ue J. l:altiui.
Aua7el., 17 .23, in-8, p. 2G.	 A. A. R-it.

+ .U J :YuNlUS [Parus!.
.\ledices legates; de F:xoiliu. Venetiis,

in end..4ldi, I:;-?_>, in- I.
On a prétendu que drus rr drru1°r traité Alruoius,

mort en 1 ré'_ 7. mail lait de Ires vnples emprunts au
traité de Cicéron Ile Gloria, dont il possédait un ma-
nuscrit, qu'il l'avait détruit eusnile dans le but de
cacher ses larcins. L'accusation n'est pas prouvée. Le
livre de l'Exit est un dialu ue dams le genre de ceux de
Cicéron (l'orme taus-guinée à Celle 1p1100) ; il a pour but
de ouulro r que l'exil n'est :fils uu mal ; le, style eu est
pur et élégant. hleurbeu l'a fait réimprimer eu 1707
Male un volume intitulé : ,uraleela de calwuilafe
lilleraloruul. (Lipciu • , iii-13.)

On lit à del égard dans la préface de la Riblinthéque
/11111 :Cille de Du Verdier . (Lyon. 158:,, in-q') : • De

Ilnstl'1' temps h peu pris , s'est Roud tin Pierre
• .dryou Florentin, qui ayant soustrait d'une :clique

librairie Ce duale livre de Cicéron lie Iran b:.ril, eu
• toit un autre semblable il sa fantaisie, piglanl de r :i-
• chou de, tin et de là ce que Isou loi sembla, et liant
▪ rrsl :ululas de quelque chose du nier : et poUr
• gnesler le noua de Docte, publia ce sien livre, uu plu-
▪ post ceste chi uére, abolissant ce tant hel œuvre de
• Cicéron pour nous rend re 1'm:change de Ilion,édes. r

' Ce fait, dit La SIonuoye, est mal rapporté. Cicéron,
au retour de son exil, prouuu.a deux oraisons mn nous
restent, l'une ad Quirites, l'autre ad Senatum ; unau il
ne se retrouve pas qu'il ait écrit aucune relation de
E_rilin Inn. .\rassi n'est-ce pas d'un tel ouvrage, mais
de celui ale Gloeid, qu'.\IrylmIS, plusieurs années mirés
sa mort, fut, sur quelques conjectures, Soupçonné d'avoir
tiré, les plus beaux endroits de ces deux dialogues de
p.'.r'ilio.

Voeu le Mennyinua, t. ill, p. 164 et 413:u, et Si-
revoit, t. VI.

+A.-L. 1). [ A:-L. DELAlaOC11E, éditeur des
Vies de Plutarque].

1. Beautés ou Morceaux choisis des œu-
vres de Plutarque, recueil des plus belles
réllexionsde ce philosophe, avec des notes;
par —, auteur des n Trésors de I . 11is-
luire u. Paris, 1817, 2 vol. in-12.

Itringrinuées sens le titre de : 1lenutes des (foras
,nnrulrs de l'llaw,ine, on Dccueil de mm'a::wx Moisis,

a contenant les plus belles réflexions de ce philosophe.
Paris, 1835, 2 vol. in-12.

Les Trésors de l'Histoire ont paru en 180e, avec le
nom de l 'auteur. Voy. notre u France littéraire w, t. I1,
p. 440.

II. Les Principaux Evénements du régne
de. Louis XIV. Paris, 1821, in-12.

} AL. DE *0* (Mme) [Mm° LAIZER].
Vues historiques sur l'Aquitaine, , ou

WLettres de— à Mm° la comtesse de °"
(Walsh), in-8, fig.

Ouvrage inachevé, imprimé à Strasbou rg, chez Le-
vrault, eu 1820. Il n'en existe que cinq exemplaires.
(Catai. de la biblioth. de Clermont-Ferrand , rédigé
par hl. (louai, 1839, n o 5565.)

+AL 	 d'A 	 [Alexandre d' A LFONCE.
ex-officier supérieur polonais au service de
France, mort général au service de Polo-
gne, vers 1837].

Journal historique des opérations mili-
taires de la 7° division de cavalerie polo-
naise, faisant partie du 4° corps de la ca-
valerie de réserve, depuis la reprise des
hostilités au mois d'août 1813, jusqu'au
passage du Rhin au mois de novembre de
la même année, rédigée sur les minutes
autographes, par un témoin oculaire. Paris,
1814, in-8, 80 p.

Signé : AI 	  d'A 	

d + ALDEGONDE (Mu') [Mun Aldegonde-
Jcanne PELISSIF:], ex-artiste des Variétés.
décédée à la fin de juin '1837, à l'âge de

	

soixante et onze ans 	

-}- ALDEI'IIE [Franç.-Marie PuTlloD DE
MAISoNIt01'6E].

Le Vrai Patriote. (Paris), 1789, in-8.
Nous It avons fus cité cet opuscule que nous tue cuu-

uaiss poas pas alors, dans l'article PUTlloll lie Sinlses-
nou:ce que 11000 avons fait insérer dans le w Supplément
de 1a Iliographie universelle u. (Note dé J. Lamoureux.)

ALDIBURONTOPIIOSCOPIIORNIO (le ré-
vérend Claude), né a 13éthume, commenta-
teur imaginaire des Trois Messéniennesj
par M. Potier. Paris, 1824, in-8, in-8,

	

36 p. (voy. Pllq'IEIt) 	

-f- ALDINO-ALDINI [le nlarq. A. de LAC-
ZIEtiEs], ancien rédacteur du a Courrier
franco-italien. n-1- .\ LDUI311ANDINUS (J.-F.) [F'RANcESCo
13111fclo].

°ratio de Sancti Spiritus adventu. Ronau,
1637, in-4.

Le prétendu auteur dont le nom figure sur le litre
n'eut que la peine de débiter, devant le pape Urbain VIII.
ce discours Cut11110oé par un jésuite.

f- ALDO MANUTIO ou MANUCCI.
I. Eleganze della lingua toscana e latin;t.

	

Vearlirl. 1236, in-8 	
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Alde le jeune était un enfant lorsque cet ouvrage,
souvent réimprimé, parut pour la première fois. Quelques
bibliographes ont cru que le véritable auteur était Paul
Manuce, qui mit sur le titre du volume le nom de son fils;
mais Apostolo Zeno pense que l'oeuv re fut composée par
Manuce le jeune et retouchée par Paul. Voir Renouard,
Annales des Aides, S. édit., p. 167.

11. Il Perfetto Gentil'huomo. In Venetia,
1584, in-4.

il y a là un double plagiat : Francisco Sansovino
avait publié en 1586 un dialogue intitulé : Dialogs del
Gentil' huomo venaient); un savant bibliothécaire vé-
nitien, l'abbé Morelli, découvrit que c'était un remanie-
ment d'une lettre de Bern. Tomitano, dent le manuscrit
existait dans la bibliothèque Manni. Manuce rendit au
dialogue la forme d'une lettre et ajouta fort peu du sien.
(Voy. Renouard, t. c., p, 234.)

+ ALDROVANDE (Ulysse).
Les ouvrages relatifs à l'histoire naturelle publiés

sues le nom de ce savant ne sont pas tous de lui. L'Or-
nithologia et le traité De insectis sont sortis de sa
plume, mais le volume De serpeutibus et draconibus
fut rédigé par Bartolomeo Ambrosio, ainsi que l'Hislo-
ria monatroruns et le traité De quadrupedibus digi-
lotis. J.-C. Uterverio écrivit le volume De p sri bus, et
commença le volume De quadrupedibus sotidipedibus,
lequel fut achevé par Thomas Denostero, qui écrivit
également l'Historia quadrupediunt bisulcorum. La
liendrolagia appartient à Ovidio Muntalbanu.

A. LEB. [LEBAILLY].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.

+ ALECTOR [Barth. ANEAU].
Histoire fabuleuse. Lyon, 1560, in-8.
La dédicace de cet ouvrage singulier est adressée par

Alector à M lle Le Coq. Ajoutez aux adjudications qu'in-
dique le Manuel du libraire, celles de 49 fr. Buvi-
gnier, en 1849, et 621 fr. vente Desq, en 1866.

Cet écrit est dans le genre de Rabelais ; on en trouve
une analyse dans la Bibliothèque des romans, janvier
1780. Voir aussi les Mélanges tirés d'une grande
bibliothèque, t. V.

ALEMBERT (J. LEROND D'), apocr.
[l'abbé CANAI•E?.

Discours préliminaire, imprimé à la t'tt'
de l'Encyclopédie.

C'est au moins l'opinion de Mercier, abbé de Saint-
Léger. Néanmoins ce morceau a été réimprimé dans les
Mélanges, ainsi que dans les diverses éditions des
Œuvres de d'Alembert, avec la critique qui en avait été
faite, et ha l'épouse de d'Alembert.

-I- ALENÇON \AIS (un) [Diffluent: DEs
GENETTES DES MADELAINES].

Idées d'un citoyen sur un ;ysti;tne pos-
sible de finances, par —. Alençon, 1789,
in-8.

ALÉTAPH1LE [Claude-François-Xavier
MERCIER, de Compiègne].

Fragments dramatiques, faisant suit'
aux m Soirées d'automne m (du même au-
teur). Paris, Mercier, s. d. (1795), pet.
in-12, 136 p.

b

d

e
(1) -F Les idées de Lyserus, en faveur de la polyga-

mie, ont en ' peignes défenseurs ; nous citerons : C. Vi;ri-
lius : Discursus inter l'olllgnin un et Monogmnnmt
de polygamia, 1673, in-4; Rantzau, Discussions sur
la polygamie, Saint-Pétersbourg, 1776, in-12 ; De-
lamy, lie/lexions on the polygamy and the encoura-
gement gioen to that practice in the Md Testament.
London, 1737, in-8; Cappell L'rookes (Sir A. W.),
dans ses Sketches of Spain and Morocco (1831, 2 vol.
in-8) ; cet écrivain, t. Il, p. 143, se fait l'avocat de la
polygamie, et il signale comme devant avoir des résul-
tats très-favorables une mesure qui mettrait Ies choses
sur le même pied que chez Ies Musulmans.

Les Annales de philosophie chrétienne (mars 1858)
ont publié une lettre médite de Leibnitz qu'ou peut
regarder comme une justification de la polygamie.

Un Anglais, Martin Madan, s'est prononcé eu faveur
de la polygamie dans son livre intitulé : Thelyphlora,
or a Treatise on female min, 1780, 3 vol. in-8 ; il
veut surtout qu'elle soit restrictive et pénale, donnant à
l'acte de la séduction toutes les responsabilités du
mariage.

I

a Ce volume contient deux comédies : Raton vengé,
uu le Poète puni, en trois actes et en vers ; C'est un
ange, ou Notre manière de voir, en un acte et eu
prose. En tète du volume on trouve un morceau (en vers)
intitulé Un an de la vie d'Alétaphile, fragment pour
servir de préface, et à sa suite une Histoire d'AIUa-

+ ALETIIEIUS (Th.) [Joli. LYSEBUS].
Polygamia triumphatrix, id est, diseur-

sus politicus de polygamia (1). Londini
Seanorum, 1682, in-I.

On conne deux éditions antérieures *de cet ouvrage
la première publiée à Fribourg en 1674, in-12 ; la se-
conde (Friburgi, 1676, petit in-8) a neuf titres et au
verso de chacun une dédicace adressée à neuf rois diffé-
rents, niais qui ne change que trois fois. Voir sur cet
écrivain excentrique, Bayle, Diet. hist. ; David Clément.
Bibliothèque curieuse, 1, p. 170.

+ALETI1E1US DEMETRIUS [Julien OF-
FRAY DE LA METT ItlE].

Ouvrage de Péné ope, ou Machiavel en
c médecine. Berlin (Hollande), 1748, 2 vol.

in-I2. Supplément avec la clef. Berlin,
17.10, in-12.

Contre des médecins alors en renom.
Cette satire, autrefois recherchée, est aujourd'hui

tombée dans l'oubli ainsi que les docteurs qu'elle atta-
quait. — Quelques curieux se plaisent cependant encore
à lire ce persiflage un peu guindé, plus cynique que
spirituel.	 (REsoustin.)

ALETHEOPHILUS (Urbicus) [Gilles de
WITTE].

I. Contrnlator Pseudo-Ecclesiasticus
si te Rapsodia rustica confu tata. 1690, in-4,
33 p.

Contre un sermon d'un moine maronite dans lequel

ience.
l avait avancé dee faits très-pernicieux sur la péni-

t

Il. Pica ltanstensis, seu Rejectio Disqui-
sibonis historico-theologicte Hieronymi
llaerts P. in Ranst. 1690, in-4, 7 p.
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b

Sur le mime sujet.
G. de Witte a publié en faveur du jansénisme plus

de trente ouvrages, sous vingt masques latins. Tous ses
ouvrages sont depuis longtemps oubliés; car la dernière
édition du Dictionnaire des livres jansénistes, par le
P. Colonia, aver des augmentations du P. l'atouillet
(Anvers, 1752, 4 vol. in-14), ne cite que les princi-
paux écrits de ce défenseur des doctrines de Jansénius,
et garde le silence sur les moins importants, parmi les-
quels on doit ranger les deux ci-dessus. Feller,
dans son Dictionnaire histo rique, et les auteurs de la
Biographie universelle, n'ont pas cru devoir en citer
plus que n'avaient fait les PP. Coloria et Patouillet ;
niais on trouve la liste complète des ouvrages de Gilles
de \Vitte, Lu it avec son nom qu'anonymes, et sous ses
singt pseudonymes, dans un volume intitulé : Idée de
la vie et des écrits de G. de Witte, Amsterdam,
4756, pet. in-ta. Ce. volume est attribué à l'abbé
lierre Le CiEnc, sous-diacre de l'église de Rouen. 11
forme, non le deuxiéue colonie, comme l'a dit A.-A.
Barbier, sons le n^ 41131 de son Dictionnaire des
ouvrages anon. et psendon., niais le troisième d'un ou-
vrage dont la publication est due b ce même abbé Le
Clerc, et qui a mue titre :. le Renversement de la

religion et des lois divines et humaines par toutes
bulles et brefs donnés depuis près de 400 ans
contre Mains, Jansénius, les Cinq propositions, pour
le Formulaire et contre le P. Quesnel, etc., etc. o

/Ionie (Noten), 4750, °- vol. pet. in-14. On trouve
dans ces deux volumes des traductions francaises de
plusieurs pièces latines de Gilles de \Vitte.

ALETIIÎ:S (Irénée), professeur en droit
dans le canton d'Uri, ant. snpp. [VOLTAIRE].

Lettre sur les panégyriques. La Haye.
Frédéric Straatman, 1767, in-8.

Cette pièce est d'avril ou mai 1707. Madame Du
Deffand en parle dans sa lettre b H. Walpole , du
43 mai. Le noème jour, d'Alembert en accusait récep-
tion a Voltaire. Catherine Il en remercia l'auteur dans
sa lettre du 18-19 mai.

+ALETHES (Parrhasius) [Jean-Gérard
MEUSCIEV, mort le 15 décembre 1742].

Il a signé de ce pseudon y me une édition augmentée
d u recueil de facéties connu sous le nom de Auge ve-
unies.

ALETHINUS (Theophilus), édit. pseud.
[Joannes CLERICUx].

Dionysii Petavii opus de theulo_icis dog-
matibus con notulis Theoph li :Uethini.
Antwerpiat (Amst.), 1700, li vol. in-fol.

ALETHOF (Ivan), secrétaire de l'ambas-
sade russe, a+lt. .sttep, [VOLTAIRE].

Le Russe à Paris, petit poi g ne en vers
alexandrins, composé à Paris au mois de
mai 1760. (Suivi de notes.) Sans lien d'im-
pressionni date, in-8, Il p.

Réimprimé depuis parmi les Contes en vers, Satires
et Poésies madel de l'auteur.

ALÉTIIOPHILE [le P. Jean COURTOT, de
la congrégation del'Oratoirej.

Lettre d'un ecclésiastique a un bachelier
de ses amis. 1663.

ALETHOPHILE, ps. [	 J.

Ephémérides ou coup d'œil d'unjour.
Parts, de l'impr. de Pillet ainé,1831, In-8,
8 p.

ALETHOPHILUS. Ce pseudonyme a
été pris ppar divers auteurs qui ont écrit en
latin : Teschedick, Sorbière, Wagenseil,
Schntleder, etc.; mais comme leurs écrits
présentent aujourd'hui fort peu d'intérèt,
nous renverrons aux indications que four-
nit le Dictionnaire des Anonymes, de Bar-
bier.

ALETHOPHILUS (Sebastianus) [Samuel
SoRBIEInE].

L Epistola de thoracis lacteis.
Imprimée avec Joannis Pecqueti Experimenta nova

anatonie1. I'arisiis, 1055, in-4.

Il. Seb. Alethophili ad Franciscum Li-
gnerium Epistola de vitanda in scribendo
acerbitate. 1657, in-4.

ALETHOPHILUS (Christianus) [HENRI-
CI>, A S. IGNATIO, carmelitanus].

Artes jesuiticte in sustinendis pertinaci ter
novitatibus Clementi IX atque orbi uni-
verso denuntiat'e. Argentoraii, 1710, in-12.

+ ALETHOPHILUS [Le baron de MET-
TERNICII].

Meditationes aliquot sacra; et philoso-
phicte de existentia Dei, immortalitate ani-
mi... Francofurti, '1729, in-8 (1).

ALETHOPHILUS CHARITOPOLITANUS
[Jean. CouRTOT].

Manuale Catholicorum hodiernis Contro-
verslis antice componendis maxime neces-
sarium. Cltaritopoli, 1651, in-18; 1063,
in-8.

Ouvrage bridé par la main du bourreau.

{ ALETHOWITZ. Vos. LEGOPA\OF.

ALÉTOPHILE (S.) [Franç.-Guill. Qué-
Itl.\U, avocat].

Examen dit systi'me de M. Newton sur
la lumière et les couleurs. Enphronople, et
Paris, Vente, 1766, in-8.

ALF:TOl'H1LE [Louis de LAUS DE Boissy,
membre de plusieurs académies].

Addition a l'ouvrage intitulé les u Trois
siècles de notre littérature n , ou Lettre cri-
tique adressée à M. Sabatier, de Castres,
soi-disant auteur de ce Dictionnaire. Ams-
terdam, et Paris, 1773, in-8, 68 p.

Dans cet opuscule, publié immédiatement après l'ap-

(1) Sous ce mime pseudonyme cet écrivain a publié
huit ouvrages en langue allemande.

M. Emile Welter nomme vingt-six écrivains qui ont
pris le non d ' Alethophilus, et il donne Ies titres de
vingt-neuf ouvrages publiés avec cette signature et dont
les auteurs sont restés inconnus.

a

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

C

d

e

r

257	 ALÊTOPOLIS
	

AI.F.XANDRF.	 258

paneton de la première édition des v Trois siècles de la
littérature ., on en disputait déja la propriété à l'abbé
Sabatier.

ALETOPOLIS (l'évêque de).
Voy. Humble (I') évêque d'.

ALEXANDER, Anglus, theologus vetus-
tiSSImUS [CARPENTIER].

Summa, sen .flestructorium vitiorulln.
Nierembergce, 1496; — Veneliis, 1582,
in-4; — Parisiis; 1621, in-fol.

Ce théologien n'est pas si ancien, puisqu'il rite
saint Thomas et Holcolt. On l'a quelquefois confondu
avec Alexandre de Alès. G. Cave et C. Ondin Wmt
apprennent qu'il se nommait Carpentier, qu'il était fils
d'un menuisier, et que sa modestie lui fit celer son
nom de famille. 	 (Vote de l'abbé Bouinot.)

ALEXANDER PATRICIUS ARMACA-
NUS [Cornelius JANSENIUs].

Mars gallicus, sert de justifia armorum
et frederum regis Gaillac, libri duo. 1635,
in-fol.; — 1636, in-4; — 1637, in-12.

Le Mars françois, ou la Guerre de France,
en laquelle sont examinées les raisons de la
justice prétendue des armes et des alliances
du roi de France... ; traduite de la troi-
sième édition (par Ch. Ilersent). 1637, in-8.

Il existe une réfutation de cet ouvrage de Corn. Jan-
sénius, qui a parsi sous ce litre :

Vindicte t'Oh e adversits Alexandrum, Patri-
ciam Armmrhnnsm theologrnn (1 Daniele de Priezac).
Parisis, 1638, in-12, et dans les Mélanges de l'au-
teur. Pa ris, 1638, in-1. — Cette réfutation a été
traduite en franvais, et publiée sous ce tiire : Défense
des droits et prérogatives des soya de France contre
Alexandre-Pat rice Armarar, théologien, eserite en
latin sous le litre de • Vindicie gallica (par Daniel
de Pro-oar), et fidèlement traduite en francois p iar .1.
Reudoin). Paris, 1639, in-8.

+ALEXANDRE LE GRAND.
Quelques écrits apocryphes ont été at-

tribués à ce conquérant; nous mentionne-
rons l'Epislutn ad Arisluteletn magistrrim de
itinere et situ Indice (I); consulter le savant
mémoire do M. .1. Berger de Xivrey, sur
des manuscrits contenant l'Histoire fabu-
leuse d'Alexandre, inséré dans le t. XIII
(18:18) des Notices et extraits des manuscrits.
Paris, in-4.

Ce savant a publié dans le même recueil
le texte grec de deux lettres (supposées)
d'Alexandre, l'une à Olympias sur les mer-
veilles de l'Inde, l'autre à Darius.

ALEXANDRE.
Prénom sous lequel il existe des pièces

de théatre de treize auteurs différents,
MM. Barginet, Basset, Ant. Béraud, Ber-

(1) Imprimée dans Ies Epislole grecs. Venetiis,
apud Aldum, 14911, in-1. Cf. Manuel, t. 1 0, , col.
163. (G. M.)

nos, Chaponnier, Mme Friedelle, Guesdon,
Laborde, Martineau, le vie. de Ségur,
Tardif, Véry. (Voy. ces noms dans le t. XI
de la France littéraire).

+ ALEXANDRE [Alexandre-Fursy GuEs-
DON, connu plus tard sous le pseudonyme
de Mortonval].

Le Petit Jacquot, opéra en un acte, re-
présenté pour la première fois, le 8 ther-
midor an Ix , sur le thé9tre Montansier.
Paris, M" e Masson, 1801, in-8.

+ALEXANDRE (M) [Moi Alexandre
FRIEDELLE, aut. dram.].

1. Amélie, ou le Protecteur mystérieux.
mélodr. en trois actes, représ. sur le théil-
tre de la Gaîté. Paris, 1807, in-8.

Imprimé sous le nom de M".

II. Avec Augustin H. [Hapdé] : Barbe-
bleu, ou les Enchantements d'Alcine, ta-
bleau en trois actions (pant.), précédé de
la Grotte d'Alcine, prologue méléde chants.
Paris, Barba, 1811, in-8.

III. Le Lévite d'Ephraïm, ou la Destruc-
tion des Benjamites, pantomime en trois
actes. Paris, J. N. Barba, 1813, in-8.

IV. Avec M. Scribe : Ies Empiriques
d'autrefois, com: vaufl. en un acte, repré-
sentée sur le théatre de Madame, le 11 juin
1825. Paris, 1825, in-8, 40 p. Paris, 1829,
gr. in-32.

Le nom de Madame Friedelle sur cette dernière pièce,
1 laquelle elle est étrangère, est une honorable super-
cherie de M. Scribe.

Scribe avait connu autrefois M me Friedelle : elle
vint dans un jour de détresse le prier de faire recevoir
au Gymnase les Empiriques d'autrefois. A la lecture.
Scribe trouva la pièce mauvaise, et la refit, sans que
l'auteur primitif s'en dounk. l.a pièce ne réussit pour-
tant point 1 Paris; niais Scribe, voulant Aire utile 1
M me Friedelle sans blesser sa susceptibilité , lui fit
croire qu'elle obtenait beaucoup de succès en province,
et chaque mois il lui comptait des droits d'auteur ima-
ginaires.

+ ALEXANDRE (le sieur FRANÇOIS, dit),
professeur de grammaire à l'Ecole vétéri-
naire d'Alfort.

I. Mémoire pour lui. Paris, 1811, in-4,
53 p.

II. Encore une Grammaire! ou les Vrais
Principes de la langue française. Paris,
1822, in-12.

Cette Grammaire a obtenu une 5• édition en 4826
qui a été publiée sous le titre de Grammaire classi-
que de la langue française. Paris, in-12.

+ ALEXANDRE [Alex. BARGINET, de
Grenoble].

Avec Philippe [Phil. Roustan] : l'Intrigue
à l'auberge, ou les deux Elisa, comédie en
un acte et en prose, représentée sur le théa-
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tre de la Ganté, le 10 octobre 180. Paris,
1820, in-8.

+ALEXXANDRE [Alexandre BASSET, déjà
cité].

I. Avec M. Théodore (Pernot) : Veuve
et garçon, com.-vaud. en un acte, représ.
sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 14
décembre 1824. Paris, Quoy, 1823, in-8,
4

811)..II.. Avec MM. Emile [de Rougemont] et
Etienne [Arago] : le Cousin Frédéric, ou la
Correspondance, com.-vaud. en un acte,
représ. sur le théâtre du Vaudeville, le
7 février 1829. Paris, 18.9, in-8, 3G p.

Ill. Avec MM. Duvert et Lauzanne :
Heur et malheur, vaudev. en un acte, re-
prés. sur le théâtre du Vaudeville, le 19
avril 1831. Paris, 1831, in-8, 40 p. —
Deuxième édit., avec les changements sur-
venus pendant les représentations. Paris,
1837, gr. in-8, à 2 col.

La deuxième. édition fait partir de .r la France dra-
matique au xix e siècle P.

IV. Les Enfants du pasteur, drame en un
acte. représ. sur le théâtre des Nouveau-
tés, le 9 octobre 1831. Paris, 1831. in-8,
28 p.

+ALEXANDRE [Alexandre-Jean-Jacques
TARDIF].

Avec. D. Laffillard et Gombault : Croisée
à louer, ou un Jour à Reims, tableau meulé
de vaudevilles, représ. en mai 1823 sur
les théâtres de la banlieue. Paris, 1823,
in-8, 28 p.

+ ALEXANDRE [Alexandre-Joseph LE
ROY DE BAcIE].

Avec MM. L. Ponet [Portelette] et, Fran-
coni jeune : le Vieillard, ou la Revolution,
mélodrame en deux actes, représ. sur le
théâtre du Cirque-Olympique, le 17 décem-
bre 1823. Parts, 1823, in-8, 36 p.

+ALEXANDRE [Franç.-Victor-Armand
DARTOIS DE BOURNONVILLE .

L Avec M. Francis [Le oi, baron d'AI-
larde] : Tom-Rick, ou [Le Babouin, pièce en
trois actes, imitée de l'angl., représ. sur le
théâtre de la Porte-Saint-Martin, le 16 oc-
tobre 183 .2. Paris, Quo/, 1832, in-8, 40 p.

IL Avec M. Dumersan : la Femme du
peuple, drame en deux actes, mâté de cou-
lets, représ. sur le théâtre du Vaudeville,

le 1 décembre 1833. Paris, 18311, in-8,
48 p.
• Les auteurs de la Literature française contempo-
raine • veulent que le collaborateur de. Dumersan, qui
s'est caché pour cette dernière pièce sous le nom d'A-
lexandre, soit un des frères Dartois. Nous n 'osons ni
infirmer ni affirmer.

Plusieurs antres auteurs dramatiques se sont dissi-

mules sous le prénom d'Alexandre; nous citerons Ant.
RF.RAUn, Rouans, CRAPONNIER, LARnRDE, MARTINEAU,
Ic vie. de Ricin. Vi:nv, dont les participations sont
mentionm'es dans les volumes de notre France line-
r/tire u aux vrais auteurs. (Vol. plus haut la note it
l'article. Achille.)

± ALEXANDRE DE L'ÉCLUSE [Duvioi-
OIER DE IIAURANNE, abbé de Saint-Cyran].

La Somme des fautes et. faussetés capi-
tales contenues en la somme théologique
du Père Garasse, divisée en quatre tomes.
Paris, J. Boillerat, I626, in-4.

I.e nom que nous venons d'indiquer est relui que
l'auteur a pris dans le privilege. Ravie a fait nu grand
'loge de celte critique, dont il n'a paru que les deux
premiers tomes et un abrégé du quatrième.

-1- ALEXANDRE LÉON. — Souvenirs
d'Espagne..— L'Fscurial.— Impr. dans o la
Liberté de penser n, 15 avril 1848 (1).

+ ALEX. DE C. [Alexandre de Cuit-
TON].

Des articles dans la Nouvelle Biographie
rilrrale.

ALEXIS (le seigneur), Piémontois [Guil-
laume RUSCELLI] (2).

Les Secrets du —. divisez en six livres.
Anvers, I56i, in-8 et in-12; et augmentez
d'un livre de distillation non par cv-devant
imprimé. Lyon. Guillaume Bondie , 1572.
in-12, avec gravures sur bois.

ALEXIS (Léon d') [le cardinal de. Bra-
n eLLE].

Traité des énergumènes, suivi d'un Dis-
cours sur la possession de Marthe Brossier.
contre les calomnies d'un médecin de Pa-
ris. 1599, in-8.

L'ouvrage du docteur Slaresrot, uo4Mcin :i Paris, a
parn sons le voile de l'anon y me et sons le.. titre de :
Uis,uitns stu • Ir fait ale Marthe Brossier, prItettdlie
dtntnaingr'e. Paris, Marner! Palisson, 1599, in-R.

+ALEXIS (If' P.), nom de relig [Alexis-
P. CAQUET], au gustin : né à Paris, le
I:1 janv ier 1713.

1. Dissertations et Lettres canoniques

(I) Sons repr•ndnisous cet article tel qu ' il se trouve
dan, l'ouvrage da Qudnu'd, mais cette fois l'infatigable
bibliographe •s 'est trompe'. I.e nom d'Alexandre I.éau
n'est po i nt nn p,cudenvuu'; c 'est celui d'un honorable
urgoci:d de D,,rde:nnx, quia rempli les foin/lions d'ad-
joint au maire do celle ville et qui rail partie du con-
seil d'administration de la compagnie des chemins de
for de )indi.

-(- Lisez :.Jérôme Itnseelli • e, Seereli,.. 1101 signor
lncoaimn Ftuserlli .., dit le titre de l'édition italienne
de 15117, pet. iu-R. — .\joutons aussi qu ' il existe une
traduction française antérieure 9 celle cille, par Querard
et plus rerherehee e . Les secrets._ traduits de l'ila-
lien en franrois. Anvers, Christ. Plantin. 1557, in-4,
(1:,	 .11.)
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suries élections et l'autoritédes supérieurs a
dans l'ordre des capucins. Cologne (Avi-
gnon), 1754, in-12.

II. Généalogie de la maison de Roque-
laure. Paris. 1762, in-12.

III. Généalogie de la maison de La Fare.
Paris. 1766, in-8.

e

1

ALEXIS (le révérendissime Père en
Dieu), archevêque de Novogorod-la-Grande
[VOLTAIRE].

Mandement du —. 1765, in-8, 21 p.
— Autre édition. 1765, in-8, 15 p.

Cet opuscule est d'octobre 1765. L'édition en 21
plages, qui est probablement la première, a de nom-
breuses fautes, qui ont été reproduites jusqu'en 1831.

' Les . Mémoires secrets r du 6 novembre 1705 parlent
d'une édition de douze pages : peut-être n'est-ce qu'une
transposition de chiffres, et a-t-on mis 42 au lieu de
21	 Reuchot n'avait jamais vu cette édition.

A la fin du mois d'août, ou dans les premiers jours
de septembre 4765, parurent les Actes de l'Assemblée
générale du clergé de France. Ces Actes contenaient •
1° Condamnation de plusieurs ouvrages rentre la reli-
gion (entre autres, l'Essai sur l'Histoire générale, le
Dictionnaire philosophique, la Philosophie de l'Histoire
de Voltaire) ; 2 . Exposition sur les droits de la puis-
sance spirituelle; 3^ Déclaration sur la constitution
Unigenitus et la .Lettre encyclique de Benoît XIV, du
16 octobre 1756. A la suite de res trois pièces on
avait reproduit la Réclamation du clergé de 17611 et la
Déclaration de 1762. Un arrêt du parlement de Paris,
du 4 septembre 1705, ordonna la suppression des Ac-
les du clergé.

Une lettre circulaire de l'Assemblée du clergé de
France, datée du 27 août. et qui devait accompagner
l'envoi des Actes, fut déférée au parlement qui, le
5 septembre 1765, condamna a être lacéré et bridé an
pied du grand escalier cet écrit en deux feuilles, salis
nom d'auteur, ni d'imprimeur, ni lieu d'impression,
etc. Cet arrêt glu parlement du 5 septembre fut exé-
cuté le lendemain D. en présence de moi, Dagohert-
Etienne Isabeau, l'un des trois principaux commis pour
la grand'chambre.

La Lettre circulaire était signée 	 ,.b.-Ant., ar-
rhev. duc de Reims, président, etc.

C ' est fA l'occasion de tout cela que fut fait le Man-

dement du révérendissinte frire eu Dieu Alexis.

Sur Ins remontrances du clergé, un arrêt du Conseil,
du 15 septembre 1765, ,sassa Ies arrêts du parlement
des 4 et 5.

Il y eut condamnation sur condamnation : 1 . con-
damnation par le clergé de quelques livres philoso-
phiques, 2" condamnation des e Actes du clergé . par
le parlement, qui n'était pourtant pas pour les philo-
sophes; 3. condamnation par arrêt ,hs nmseil des ar-
rêts do parlement et des , Actes dn clergé , ; objets

dont la postérité s'ingniéte peu.

ALEXIS.
Prénom qui a servi de masque â trois

auteurs dramatiques contemporains : MM.
Steph. Arnoul t, Barrière etDecomberotisse.
(Voy. ces noms clans le t. Xl de la France
littéraire).

+ALEXIS [Alexis-Etienne-Pierre-Henri
AllNout.T].

Amour et mauvaise tête, ou la Réputa-
tion, comédie en trois actes, représentée
sur le théâtre de l'Opéra-Comique, le 17
mai 1808. Paris, 1808, in-8.

+ALEXIS [Alexis DECOMBEROUSSE, fé-
cond auteur dramatique].

I. Avec M. Benjamin A"' [Antier] : Ie,
Pauvre de l'Hôtel-Dieu, mélodrame en trois
actes, représ. sur le théâtre de la Gaîté, le
16 août. 1826. Paris, Quog, 1826, in-8.
60 p.

Il. Avec M. Antony Béraud et "'[ Gus-
tave Drouineau] : le Fou, drame histori-
que en trois actes, représ. sur le théâtre
de l'Ambigu-Comique, le 12 mars 1829.
Paris, 1829, in-8, 98 p.

ill. Avec MM. Merville et H. Leroux : la
Maîtresse, comédie-vaudeville en deux ac-
tes, représ. sur le théâtre de Madame, le
6 mai 1829. Paris, Beaov, 1829, in-8,
48 p., 1830, in-32, 64 p.

1V. Avec M. Benjamin A*" [Antier] : le
Fils de Louison, mélodrame en trois actes,
représ. sur le théâtre de la Gaîté, le 19 dé-
cembre 1829. Paris, Quoi,. 1831), in-8,
80 p.

V. Avec M. Benjamin A*" (Antier] et
Théodore X*" [Xezcl] : Joachim Murat.,
drame historique en quatre actes et neuf
tableaux, représ. sur le théâtre de l'Aut-
bigu-Comique, le 12 février 1831. Paris.
Qao,j , 1831, in 8, 96 p.

VI. Avec M. Benjamin A"` [Antier] :
l'Incendiaire, eu la Cure et l'archevêché,
drame en trois actes â grand spectacle,
représ. sur le théâtre de la Porte-Sain1-
Martin, le 21 mars 1831. Paris. Barba.
1831, in-8, 72 p.

Réimprimé dans la • France dramatique au xix' siè-
cle e en 1534.

VII. Avec M. Ancelot : la Nuit d'avant,
vaudeville en deux actes, représ. sur le
théâtre du Palais-Royal, le 23 avril .1832,
Paris, Barba, 1832, in-8, 44 p.

VIII. Avec MM. Bavard et Vander
Burch : le Serrurier, comédie en un acte,
mélée de vaudevilles, représ. sur le théâ-
tre du Gvmnase-Dramatique, le 2 avril
1832. Paris. Barba, 1832, in-8, 44 p.

IX. Avec MM. Benjamin [Antier] et
Brienne : l'Abolition de la peine de mort.
drame en trois actes et en six tableaux, re-

lprés. sur le tlléâtre de l'Ambigu-Comique,
e 22 lévrier 1832. Paris, Barba, 1832,
in-8, 62 p.

Ce prénom ['Alexis a aussi servi de masque :1
M. L'arrière. Voy. , la Littérature française contempo-
raine u, t. fer.

ALEXIS (Willibald) [Georges-Guillau-

b
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me-Henri HAERING, fécond romancier alle-
mand).

Cabanis, ou la Guerre de sept ans, ro-
man historique, allemand (traduit. par
M'"` Léo). Paris, Gosselin, 183L 2 vol.

La version francise de ce roman est abrégée. L'ori-
ginal. qui a (té publié ü Berlin eu 1832, forme 6 vol.
in -8.

+ALEXIS (le somnambule), apse. [Henri
l)ELAAGE].

Le Sommeil magnétique expliqué par —
en état de lucidité. Précédé d'une Intro-
duction, par Henri Delaage. Paris, Dents,
1856, in-18. — Deuxième édit. Ibid.,
1856, gr. in-I 8.

+ A. L. F. [A. LE Fimui IDE LA BuR-
nEiIE].

Traicté de la noblesse, auquel il est dis-
couru de la plus vraie et parfaite no=
blesse, tiré de l'italien du docteur et
chevalier César-Jean Baptiste Neva, par—.
Paris, 1583, pet. in-8.

+ A. L. F. (d') [D 'AUBUSSON-LA-FEUIL-
LADE,.

Memoire sur un nouveau s ystème de
construction, voilure et navigation sans
oilcs, par —.,Paris, Goujon, 18113, in-8.

+ ALl'. L [Alfred Is.tMBERT].
Des articles dam la Nouvelle Biographie

!p'aérale.

ALFRED.
Prénom sous lequel huit auteurs drama-

tique contemporains se sont cachés :
MM. d'Almbert, Bayard, Desforges, Const.
Ménissier, Ch. Mourier, Philibert, PichaI,
Tilleul. (Voy. ces noms dans le t. XI ile la
France littéraire).

+ ALFRED [Michel PtcaIAT, de Vienne
(Isère)].

Avec h yacinthe [H. Decomberousse] ;
Ali-Pacha, mélodrame en trois actes.
représ. sur le théâtre du Panorama-Dra-
matique, le 9 juillet 1822. Paris, 1822,
in-8, 44 p.

Baudouin d'Aubigny et le baron Taylor out eu part
cette pièce sans qu'ils soient nommés sur son fron-
tispice.

+ALFRED [J.-J. -Charles MOURIEII, au-
teur dramatique].

Avec N. Fournier : Non, comédie-vaud.
en un acte, représ. sur le théâtre de la
Calté, le 4 mars 182G. Paris, Quoy, 1826,

40 p.

+ ALFRED [Philippe-Aug.-Alfred PIT-
TAUD, th , Forges].

Avec \IM. Arm. Dartois et Adolphe

[de Ribbing] : Pierre, comédie en un acte,
mêlée (le couplets, représ. sur le théâtre
des Nouveautés, le 8 septembre 1827.
Paris, 1827, in-8, 64 p.

Pour d'autres auteurs dramatiques qui ont dissimulé
sous le nom d ' ALFRED leurs collaborations de moitié et
de tiers, voy. les volumes de notre « France littéraire n
aux articles. ALsiueuT (é'), BBAYARD, 5I1:NISSIER (Coast.),
PHILIBERT, TILLEUL et VANArI.D.

ALFRED-NICOLAS, l'un des pseudony-
mes de Joseph Grandgagnage, premier
président de la Cour d'appel de Liége.
membre de l'Académie royale de Belgique.
Voy . JUSTIN *.*

+A. L. G. D.—Avec L. Aimé Martin :
Recueil de colites, historiettes morales en
vers ou en prose. Deuxième édit. Paris
1813, 4 vol. in-I8.

Reproduction d'un ouvrage qui a d 'abord paru sous le
lare d'Etrennes ü la jeunesse, et a été reproduit une
seconde fois sous celui de Moraliste rte la jeunesse,
précédé de contes, historiettes, etc.

L. Aimé Martin est l'auteur des deux premiers
volumes.

+ A. L. G. M. D. [André-Jos.-Ghislain
LE GLAY, D. M.

Genera plantarum juxtâ Litineanum
systema in gratiam botanices studiosorum
in hoc codicillo disposait. Cambrai, 1818,
in-12, 24 p.

+ A. L. H. M. J. [l'abbé JOLI', ancien pro-
fesseur d'histoire].

Le Souverain : considérations sur l'ori-
gine, la nature, les fonctions, les préroga-
tives de la souveraineté, les droits et les
devoirs réciproques du souverain et des
peuples, par —. Paris, F. Renault, 1868,
in-8, 531 p.

Voir mi compte rendu de cet ouvrage dans le
Polybiblion , revue bibliographique universelle.
Paris, 1808, t. Il, p. 148.

ALI BEY [Domingo BADIA-Y-LEIBLICII,
savant espagnol].

Voyage d' — en Asie et en Afrique,
pendant les années 1803 à 1807. (Rédigé
par Roquefort.) Paris, 1814, 3 vol. in-8,
avec Atlas oblong de 83 pl. et 5 cartes.

+ALIBORON (maistre), masque que l'on
présume étre celui de P. GRINGORE.

Le Livre de —, qui de tout se mesle et
sait faire tous mestiers et de tout rien.
Paris, Pierre Prevost, s. d., in-8 goth.

Deux autres éditions s. d., petit in-8, 4 feuillets.
Une d'elles est terminée par ces mots Imprimé à
Paris par Pierre l'revost. Une réimpression, également
en caractères gothiques, de cet opuscule de 140 vers, a
paru chez M. Silvestre, libraire à Paris, •en 1838,
in-16 ; elle est accompagnée d'une note signée A. V.
(A. Veinant); le texte a élé restitué d 'après deux des
éditions primitives.
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Nous n ' avons pas ici a nous occuper de l 'origine du
mot Aliboron (ou Aliborum) en usage dés le xv' siècle
et que nous retrouvons dans la Farce de maistre Mimin
d six personnages ( insérée dans l'Ancien 7 hédl,'e
franfois). Paris, Jaunet, 1850, t. Il, p. 315 :

Tenez, quel maistre Aliborum ! (1)

L'opuscule en question commence ainsi :

Je m'esbays en moy très grandement
Du grant engin et grant entendement
Du grant seaunir fautasie et memnire
Qui sont en moy...

+ ALIBRAY (le sieur d') [Charles VIOLA,

sieur dALlaltAY].
Les (Euvres poétiques d' — divisées en

vers bachiques, satyriques, héroïques,
amoureux, moraux et chrestiens. Paris,
Antoine de Sommeille. 103, un tome en
deux vol. in-8.

} ALI EBN OMAR MOSLEM, apace. [Al-
bert RADICATI, comte de PASSEIIAN].

La Religion mahométane comparée à la
païenne de l'lndostan ; trad. de. l'arabe.
Londres. 1737, in-8.

Voir sur cet écrivain paradoxal et téméraire le Dic-
tionnaire des anonymes ale Barbier, nar 40180 et
10080, ainsi que la table de la seconde édition, t. IV,
p. 425. Quelques amateurs recherchent encore le.
Recueil des pieces curieuses, publié par Itadicati,
1730, in-8; on y trouve : Histoire de la profession
sacerdotale ancienne et moder ne; Récit jtdele et
comique de la religion des cannibales modernes,
etc. A la page 370-384 on rencontre un • Projet facile
• et équitable pour rendre utile ma très-grand nombre
• de pauvres enfants .. Ce projet consiste a les en-
graisser et a les manger runuue de jeunes veaux.
Renouant (Catalogue d'un notateur, I, 131) qualifie
cet écrit de hideuse plaisanterie, mais il ne s'est pas
aperçu que c'était la reproduction d'une idée du sar-
castique Swift. Il ajoute :. Passerai' était un charlatan
d'impiété qui ne cherchait qu'A faire prier de lui : il y
a fort peu réussi. Il n'existe de. son Recueil que deux
exemplaires sur grand papier, celui de la Bibliothèque
do roi et le mien. •

+ ALI EL MOSELAN (Nicolas Flamel)
[BEROALDE DE VEI(VILLE].

Aventures d'Ali-el-\loselan (Nicolas Fla-
mel), surnommé dans ses conquêtes Slotn-
nal calife (Nicolas Flamel), (le Tepisone
(Pontoise), au pays de Sterplie (à sept
lieues de Paris), trad. de l'arabe de Rabi-
el-Ulloe de Deon (Beroalde de Verville)
Paris, 1582, in-12.

Le. Manuel du Libraire lie mentionne point parmi Ies

(I) Voy. aussi t. Ill, P. 57, et V, p. 238. — Il
faut consulter, clans te Recueil de poésies p'atçoises,
publié chez Jannet (t. 1"r , p. 33), la notice bibliogra-
phique qu i accompagne une nouvelle réimpression de la
jolie pièce attribuée a Gringore., et où hl. de Montaiglon
a su faire d'une façon très-intéressante l'historique du
mot A liborton (C. M.)

a ouvrages de Beroalde de Verville ce livre fort difficile
rencontrer et bien peu connu aujourd'hui.

ALI-GIER-BER [le baron Anacharsis
CI.00Ts].

I. La Certitude des preuves du Maho-
métisme, ou Réfutation de l'Examen cri-
tique des apologistes de la religion maho-
métane. Londres, 1780, 1791, in-12.

Ce nom d'.\li-Gier-Ber est l'anagramme de Bergier,
dont Cloots a parodié la • Certitude des preuves du
Christianisme o.

+ 	 Il existe en réponse ii l'ouvrage de Cloots :
Pulsées sur le Théisme, ou Défense (ironique)

d'Ali-Gier-Per, par l 'auteur des • Principes contre
l'Incrédulité u (l'abbé Càmuset), l'un des titulaires de
l'Académie de CIMIons-sur Name. Paris, Cl. Simon,
1785, in-I2.

II. Lettre sur les Juifs, à un ecclésias-
tique. Berlin (Hollande), 1783, in-12.

+ALITIIOI'IIILE [J. R. ASSELINE, évo-
que de Boulogne].

Lettre d'un prêtre catholique à M. Po-
rion, se disant évêque du departement du
Pas-de-Calais. 1792, in-8.

ALITOPIIILUS, ps. [CI. Barthol. MoRt-
sirr].

Veritatis lachrymm, sive Euphormionis
Lusinini continuatio. Generm.,1624, in-12;
11126, in -8.

Dans la dernière édition, Morizot prend le masque de

Il Gabriel Stupen.
Le nième ouvrage se trouve a la suite des éditions

de l'Euphormion de Barclay. Rouen, 1028; Loyd.
Bat., 4667, in-8.

+ A. L..1. D" [DALOZ].
I. Discours sur les principes généraux

de la théorie végétative et spirituelle de
la nature, faisant connaître le premier mo-
teur de la circulation du sang, le principe
du magnétisme animal et celui du sommeil
magnétique (lit somnambulisme, par —.
Paris, Doublet, 1819, in-12.

Il. Analogies principales de la nature, fai-
sant suite au Discours sur les principes gé-
néraux de la théorie végétative, etc., par

—. Paris, Rare, 1822, in-12.

ALL.EUS (Francisons), arabus christia-
nus, pa. [Yvoxis, Paris. Capucini].

astrologue nova methodus, 16M, i&8,
in-fol.

On trouve dans le mème volume : Fatum universi,
par le même auteur, Rhedmunsis, 1654, et Discep-
tatio iii Diwan', de halo. Ibid., 1653.

Ce livre a élé brûlé d Nantes par h main du bour-
reau, il est très-rare.

Ces trois traités ont été réimprimés avec des addi-
tions et des corrections. \'oy. • l 'Année littéraire >.
1757, t. II, p: d5 et suiv.

+ALLAN KARDEC [Hipp..Léon Denizarl
Rivn n., ancien chef d'institution à Paris, né
à Lyon. h' 3 octobre 18113].
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I. Revue spirite, journal d'études phy-
siologiques. Paris, 1858-6i, 7 vol. in-8.

Cette Revue contient le récit des manifestations maté-
riclles ou intelligentes des esprits, apparitions, écuoa-
lions, etc., ainsi que tontes les nouvelles rela-
tives, etc., etc.

La Revue anecdotique l'a accueillie en ces ternies :
La Renne spirite contient , comme l 'un s'en

doute, les choses Ies pins iuimaginahle.:, et logis
▪ saluons sa venue comme si c'était (elle d ' un de nus
• plus laborieux collalorateurs, tant elle semble devoir

nous fournir (le bonnes bouffonneries..
Et ce suntdes entretiens avec l'esprit de Mozart, de

saint louis, Louis XI, etc., etc.; - il y a de tout dans
cette petite revue, excepté des choses raisonnables.
(Firmin Maillard, Hist. de la presse parisienne,
1857-58.)

Il. Instructions pratiques sur les mani-
festations spirites, contenant l'exposé com-
plet des conditions nécessaires pour com-
muniquer avec les esprits, et les moyens
de développer la faculté médiatrice chez
les médiums. Paris, Ilentu, Ledoyen, 1858,
in-18, 151 p.

III. Qu'est-ce que le spiritisme? Intro-
duction à lu connaissance du monde invi-
sible ou des esprits, contenant les prin-
cipes fondamentaux de la doctrine spirite.
Paris, Ledoyen, 1859, in-18, 100 p. -
iv' édit. Paris, le mime. Dentu, 1863,
in-18, 144 p.

1V. Philosophie spiritualiste. Le Livre
des esprits, contenant les principes de la
doctrine spirite sur l'immortalité fie l'Orne,
la nature des esprits et leurs rapports avec
Ies hommes, selon l'enseignement donné
par les esprits supérieurs à l'aide de divers
médiums. Paris, Ledoyen, 1860, in-8. -
u' édit. Paris, Didier et C", 1861, grand
in-18,

V. Lettre: sur le spiritisme. Lyon, 1860,
broch.in-8.

VI. Spiritisme expérimental. Le• Livre
des médiums, ou Guide des médiums et
des évocations, contenant l'enseignement
spécial des esprits sur la théorie de tous
les genres de manifestations, les moyens
de communiquer avec le monde invisible.
Pour faire suite au «n Livre des esprits n.
Paris, Didier et C", 1861, gr. in-18, iv-
498 p. - Seconde édit., rev. et corr. avec
le concours des esprits, et augm. d'un
grand nombre d'instructions nouvelles.
Paris, les (}limes, 1861, in-I8, viij-510 p.
- vin édit. Paris, les mimes, 1863, in-18,
viij-510 p.

VII. Le Spiritisme à sa plus simple
expression. , exposé sommaire de l'ensei-
gnement des esprits et de leurs manifesta-
tions. Paris, Ledoyen, 1862, gr. in-18,
36 p. - vin édit. Paris, Ledoyen, 1864,
gr. in-18. 33 p.

Traduit rn portugais par M. Alexandre Canu, pro-
fesseur h Paris. Paris, 1863 , in-18, 35 p. -
Ill e édit. Marseille, 1863, in-16, 30 p.

VIII. Voyage spirite en 1862. Paris,
Ledoyen, 1862, in-8, 64 p.

IX. Imitation de l'Evangile selon le.
spiritisme , contenant l'explication des
maximes morales du Christ, leur concor-
dance avec le spiritisme et. leur application
'lux diverses positions de la vie. Paris,
Ledoyen, 1864, in-18, xxxvj-Il6 p.

Troisiéme édition, revue, corrigée et modifiée. Pa-
ris, Didier, 1865, in-12, sous le titre de l'Evangile
selon le spiritisme.

X. Résumé de la loi des phénomènes
spirites, ou Première Initiation, a l'usage
des personnes étrangères a la connaissance
dit spiritisme. Paris, 1864, in-8, 8 p.

N.I. Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice di-
vine selon le spiritisme. Paris , Didier,
1865, in-12.

XII. Le Livre fies mediums, ou Livre des
mediulns et des évocateurs, pour faire suite
au Livre îles esprits. 5' édition, revue et
corrigée avec le concours des esprits. Pa-
ris, Didier, 1863, in- 12.

XIII. Recueil de pièces inédites, extraites
de l'Evangile selon le spiritisme. Paris.
1865, in-12.

Ver, sur cet écrivain le tome XIi de notre n France
littéraire • au nom Bivail.

-±ALLART DE MÉRITENS [M°° Hortense
ALLART, nièce de M"'° Sophie Gay, et par
conséquent cousine germaine de M1"' Emile
de Girardin].

I. Premier petit Livre. Etudes diverses.
Paris, Renault, 1850, in-18, 72 p.
Second petit Livre. Etudes diverses. Palis,
Renault, 1850. in-18, 108 p. - Eludes
diverses. Troisième petit Livre. Paris, le
même, 1851, in-18, 168 p.

Il. Essai sur l'histoire politique, depuis
l'Invasion des barbares jusqu'en 1848.
Paris, Just Bouvier, 1857, 2 vol. In-18,
vij-11163 p.

ri y a des exemplaires dont les titres rappellent un
précédent ouvrage de l'auteur, . l'Histoire de la répu-
blique de Florence • (1831, i n-81.

112. Novum Organum, ou Sainteté phi-
losophique, Paris, Carnier frrrec, 1857,
in-I2, 307 p.

Ceorge Sana a publié dans le a Courrier de Paris •
du 23 décembre 18 s 7 , un Examen de ce dernier ouvrage,
qui a été réimprimé ii part sous le titre de M m ° Hor-
tense dllart. Toulon, 1858, in-8, 8 p.

IV. Lettre à M. J. Molini, à l'occasion de
l'ouverture de son établissement de librairie
et de ses salons littéraires à Paris. Mont-
lhiry. le 20 mars 1861. in-8. 15 p.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



269 ALLART DE THERASE ALLEMAND	 270

V. Nouvelle Concorde des quatre évan-
gélistes abrégée. Sceaux, de l'impr. de
E. Pépée, 1863, in-12, 75 p.

D 'après la Bibliographie de la France, ce dernier ou-
vrage porterait les noms de Mg. Hortense Miens (sic)
de Mériteras.

VI. Essai sur la religion intérieure.
Sceaux, de l'impr. de Pépée, 1854, in-12,
107 p.

VII. Histoire de la république de Flo-
rence. Paris, Delloye, 1843, in-12.

On a publié en 1504 des Lettres de Béranger ü
At m,' Hortense Allant de Mériteras. Paria, in-12,
RU pag.

Voy. l'article .suivant.

+ALLART DE THERAS$(M n') [M"` Hor-
tense ALLART, la méme que la précé-
dente].

I. Gertrude. Florence, 1827, 3 part. in-
12. - Autre édition. Paris, Ambr. Dupont,
1828, 4 vol. in-I2.

ll a etk fait de l'édition parisienne une seconde édi-
tion ou plutôt un second tirage, dans la méme année.

Il. Sextus, ou le Romain des Marennes ;
suivi (l'Essais détachés sur l'Italie. Paris,
1832, in-8.

Ill. L'indienne. Paris, Vimant, 1832,
in-8.

Nous ne savons si c'est par superfétation nominale
que. Mlle Hortense. Allart a successivement ajouté au
nom de son père ceux dr Therase, de ,lléritens, ou
bien si ce sont les noms de deux époux. Dans le dernier
ras l 'appellation n'est pas régulière, car l'usage a établi
que lors de la réunion des noms d'une demoiselle !t celui
de son mari, c'est relui du dernier qui prime. Dans
l'impossibilité d'éclaircir cette singularité, bornons-
tous il constater que Mlle Hortense Allant et

Aimes ,1Rart de neveu et Allant de Mériterrs sont
one seule et méme personne.

+AL. L. B... [Alexandre-Louis BAUDIN].
Traduction nouvelle de l'oraison de Ci-

céron pour le poète Archias, suivie de quel-
ques Odes d'Horace en vers français, par-.
Paris, Guilleminat, 1804, in-8, (le 47 p.

+ ALL EARS ET ALL EYES [A.-T. DES-
OUIRON, de Saint-Agnan].

I. Tableau descripti f , moral, philoso-
phique et, critique de Londres, en 1816.
Paris, et Geneve, 1817, 2 vol. in-8.

Il. La Bouche de fer. Paris, de l'impr. de
Poulet, janvier à avril 1818, 4 livraisons
in-8, ensemble de 8 feuilles.

Il existait déjà un ancien ouvrage qui porte ce
pseudonyme l'Espion alto/ois, ou Correspondance
entre milord illl'rye et milord All'ear. Londres,
1754, 10 vol. in-12.

+ A. L. LED"' [A. L. LEDRtrr].
Buonaparte justifié aux dépens de qui il

appartiendra, ou la Confession du Sénat,
recueillie et publiée par -, de Paris.

auteur des Elephants détrônés et rétablis.
Troisième édition. - Paris, chez tous les
Marchands de nouveautés, mai 1814,
in-8.

+ALLÈGRE ou mieux ALEGRE (le P.
d'), de Carpentras, prédicateur, apocr.
[BALZE, avocat et poète, ancien doctri-
naire].

Sermons nouveaux sur les vérités les
plus intéressantes de la religion. Nouvelles
éditions. Avignon, 1765, 1768, 3 vol. in-12.
Lyon, 1824, 4 vol. in-12.

Sermons assez médiocres, qui, ainsi qu 'on le voit,
n'en out pas moins été réimprimés plusieurs fois.

+ ALLEMAND (Un) résidant en cette
Cour (la Russie).

Nouveaux Mémoires sur l'état de la
Grande-Russie ou Moscovie (publiés en
français par le P. Malassis). Paris, 1725,
2 vol. petit in-8, avec cartes.

La traduction de cet ouvrage existe sous deux antres
titres

f" Nouveaux Mémoires sur l 'état présent de la Mos-
covie. l'aria, Pissat, 1727, 2 vol. in-12.

20 Mémoires-Anecdotes d'un ministre étranger rési-
dant à Saint-Pétersbourg. La Haye, Van Duren,
1729, in-12.

Mylius nomme \Veber, le ministre de la Cour de
Saxe, comme auteur de cet ouvrage, écrit en allemand.

ALLEMAND (Un). V.-George HEINZMAN].
Voyage d'- à Paris, et son retour par

la Suisse. Lausanne, '1800, in-8, vj-415 p.

+ ALLEMAND (Un) [M. MARTINEAU].
Lettre d'un -' à un Français, ou consi-

dérations sur la noblesse, par M. M...
Paris, Teste, 1803, in-8.

Une seconde édition de la méme année porte le nom
de l'auteur.

+ALLEMAND (Un) [A. W. SCHLEGEL].
Considérations sur la politique du gou-

vernement danois. Par-. 1813, in-8, 30 p.

+ ALLEMAND (Un) [WIENBARG],
Esquisses de la Hollande, en 1 1 et en

1832. - Impr. dans la u Revue du Nord n.
première année (1835), p. 340-53.

+ALLEMAND (Un) [Jacques VENEDEV].
Caractère et moeurs des Normands ap-

préciés par -, publié par M. A. Canel.
Pont-Audemer, 1851, in-8, 31) p.

Extraità 25 exempt. du hum. de Pont-Audemer.
SI. \'enedey est auteur d'un Voyage en Normandie.

publié à Leipzig en 1535, et traduit ultérieurement en
anglais.

Un autre long fragment de ce Voyage, traduit en
franrais, a encore été imprimé, en cinq articles, dans
la . Revue de Rouen et de la Normandie +, sous le
titre de Jours de repos et de voyage en Normandie
(t. XII et XIII, 1835-39), mais arec le nom de l'au-
teur.
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ALLEN (William) [Silas TITus, colonel
anglais].

Traité politique, composé par William
Allen, Anglois, et traduit en françois, où
il est prouvé, par l'exemple de Moyse et
par d'autres, tirés hors de l'Ecriture, que
tuer un ty ran, litais, vet exercitio, n'est pas
un crime. Lugdani, 1658, pet. in-12 de
94 p., non compris le titre.

Edition originale et rare d'un livre assez recherché.
Vendu 17 fe. in. r. d'Hangard ; 20 fr. m. r.
Gaillard ; 26 fr. Ch. Nodier ; 30 fr. Henouard , et
jusqu'à 50 fr. 50 c. Guilbert de Pixerécourt.

Guy Patin dit, dans une lettre datée du 21 no-
vembre 1059. t. 1, p. 406, édit. de 1707:. On a
imprima en Hollande un livre intitulé Traité poli-
tique, etc. On dit qu'il est traduit de langlois, mais
ce livre a premièrement été fait en françois par un
gentilhomme de Nevers, nommé M. de Marigni, qui
est un bel esprit. Cette doctrine est bien dan-
gereuse, etc. •

Bayle soutient avec raison que ce livre est anglais
d 'origine, et que Marigni n'était point capable de la
gravité et du sérieux qui règne dans cet ouvrage.
Voy. la Dissertation sur le livre de Junius Brutus,
vers ta fin. Diet. hist. et cric., t. 1V.

Bayle eût da citer, à l'appui de son raisonnement,
l'édition originale du Traité de William Allen. Elle
est ainsi intitulée : Killing no murder, etc., by
William Allen, 4657, in-4, c'est-à-dire, Tuer n'est
pas assassiner; traité abrégé en trois questions inté-
ressantes pour le public, et propres à détourner et
empêcher des individus et des conseils d'usurper le
pouvoir suprême. Par Guillaume Allen, etc. L'original
anglais a été réimprimé avec des additions, en 11359,
et depuis en 1743. Le catalogue du Musée britannique en
indique d'autres éditions de 1689 et de 1704,
Ce pamphlet a été inséré dans . l'Ilarleyan Mis-
cellany . (London, 1808-13, 10 vol.' in-4), t. IV
11808). Enfin il a été réimprimé dans ces derniers
temps à la fin de l'ouvrage intitulé The Revoltt-
tionary Plutarch, exhibiting the distinguished cha-
racler, literary, military, and political, in the
recent annals of the french Republisk. Il est
reconnu aujourd'hui en Angleterre que le nom d'Allen
est un masque dont se couvrit le Silas Titus,
célèbre par un discours prononcé au Parlement pour
endure le duc d'York de la succession à la couronne.
Peut-étre de Marigni est-il le traducteur de Silas Titus ;
son caractère porté à la satire lui aura fait trouver du
plaisir à transporter dans notre langue un ouvrage
dirigé contre Olivier Cromwell, et qui lui est ironi-
quement dédié. Voy. un journal anglais intitulé : The
Athettoeum, no 4, january 1807, p. 45, et Litterary
Anecdotes, etc., hy John Nirols. London, 1812,
t. IV, p. 1013'	 A.-A. B-r.

On a fait une réponse à l'écrit du colonel S. Titus,
sous le titre de Killing is murder.	 •

La réimpression de l'ouvrage franrais, faite il Paris,
par les soins de Mercier, de Compiègne. en 1793,
sous l'ancienne date, quoiqû elle-même soit assez dif-
ficile à trouver, a peu de valeur cependant un exem-
plaire imprimé sur vélin a été vendu 48 fr. en 1798,
et 45 fr. 50 c., Chardin ; et sur papier de Chine,
9 fr., ?iléon.

-f- Cette traduction a reparu, avec quelques 'légers
changements, dans le Code des tyrannicides, Lyon,
an VIII, in-19.

Cette singulière question a élé de nouveau agitée au
xvut• siècle par un savant publiciste, Emer de Vattel,
l'auteur du . Droit des gens • . C'est le sujet d'un
écrit de lui qui a été imprimé parmi les Annexes du
3• volume d'une nouvelle édition du . Droit des
gens ., publiée avec un commentaire et des notes de

M. le baron Chambrier d'Oleires (Paris, 1837, 3 vol.
in-8). Cet écrit, dont d y a eu des exemplaires tirés à
part., est intitulé : Est-it permis en certaines cir-
constances d'attenter d la vie du chef de !'Etat:'
Dialogue entre Jules-César et Cicé ron. Paris, lieu
et Gravier, 1 •r janvier 1837, in-8 de 11 et 17 pages.
Dans l'avant-propos, les éditeurs disent que s'il.: se
sont déterminés à mettre sous Ies yeux du publie ro
Dialogue remarquable avant le . Droit des gens o,
c'est bien moins pour faire connaitre leur publication,
que pour satisfaire au désir que leur ont manifesté plu-
sieurs personnes très-capables d'apprécier la portée de
cette sage production, lesquelles pensent, dans leur
sollicitude pour le bien commun des hommes, qu'elle
peut efficacement servir à ramener à des sentiment:
plus dignes d'eux et de notre siècle ceux que l'anar-
chie des passions égare au point d'en faire d'odieux
assassins ..

ALLENT (B.), nom altéré [Eugène BAL-

LAND, homme de lettres et libraire à Paris].
Avec Léon Thiessé : Manuel des

braves, ou Victoires des armées françaises
en Allemagne, en Italie, en Egypte, etc., etc.,
et dédié aux membres de la Légion-d'Hon-
neur. Paris, Plancher, 1817, 4 vol. in-12,
avec gravures.

II. Les Animaux industrieux, ou Des-
cription des ruses qu'ils mettent en oeuvre
pour saisir leur proie et fuir leurs enne-
mis ; des mo yens qu'ils emploient dans la
construction de leurs habitations, etc.
Paris. P. Blanchard, 1821, in-I2.— ix'édi-
tion. Paris, Lehuby, 1854, in-12.

Contrefait eu 1822, it Gand, par de Dussrher,
in-le.

Ill. Beautés de P. Corneille, ou Choix de
ses passages les plus remarquables sous le
rapport de la pensée et du st yle. Paris.
P. Blaruhard, 1821, in-18.

IV. Beautés de Fénelon, ou Choix de Ses

passages... Paris, 1821, in-18.
V. Beautés de Massillon, etc., etc. Paris.

1821, in-18.
Ces trois derniers volumes font partie d'une collec-

tion intitulée : Beautés des écrivains français les
plus célébres.

VI. Histoire de France en estampes. Pa-
ris, 1821, in-8 oblong de 15 feuill., avec
30 gray . — v' édit. Paris, 1826, in-8
oblong, avec gravures.

Les quatre premières éditions sont anonymes.

VIL Les sept Nouvelles, contes moraux,
ornés de figures. Paris, 182 I, in-8 oblong
de 6 feuill. 112, plus les gray.

VIII. Galerie française des hommes les
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plus illustres dans tous les genres, avec un
texte explicatif, contenant le récit de leurs
belles actions  des notices abrégées de
leurs vies, des critiques raisonnées de leurs
chefs-d'oeuvre, ou des extraits des plus
beaux passages do leurs récits. Par —,
auteur de a l'Histoire de France en es-
tampes ». Paris, A. Eymerlj, 1824, in-8
oblong de 23 feuill., avec 45 gray.

IX. La petite Léontine, ou Malice et
Bonté, historiette amusante et morale, des-
tinée è la jeunesse des deux sexes. 2 r , 3' et
4' éditions. Paris, Dominique Belin., 1829,
1834, 1836, in-18 avec 3 gray.

La première édition, publiée cher. Lecert, en 1884,
farte pour titre : Malice et bonté, ou la petite Léon-
tine.

X. Fablier en estampes, ou Choix des
meilleures fables françaises extraites de
La Fontaine, Florian, Boisard, Aubert, de
Lamotte, Li bailly, etc., etc. Paris, 1824.
in-8 oblong de 96 p. avec gravures. •

Xl. Les Vég,étaux curieux, ou Recueil
des particularités les plus remarquables
qu'offrent les plantes considérées sous leurs
rapports naturels, etc. Paris. Blanchard,
1825, in-12, 10 feuill. 113, avec gra y . —
Deuxième édit. Paris, Lehuby, 1835, in-12
de 11 feuill.

XII. Eudoxe, ou la Jeunesse prémunie
contre les erreurs populaires. Parts, Blan-
chard, 1825, 2 vol. in-12, avec gravures.

+XIII. La Ménagerie amusante, ou les
Espèces les plus intéressantes du règne ani-
mal. Paris, Blanchard, 11825, in-8 oblong
de 9 feuill. 1/2, avec gravures.

-1-Eug. Ballant a fait plusieurs insertions dans I'AI-
manach des Muses; en société de Léon Thiessé, il a créé
les Lettres normandes, et a concouru par moitié ir la
rédaction des deus premiers volumes de ce recueil; il
a pris part it plusieurs autres journaux, entre autres à
l'Observateur des modes, qu'il a créé et publié depuis
1818 jusqu'en 1893.

{ ALLENT (Eugène) [Jacq.-Aug: Simon
COLLIN, de Plancy].

Abélina, nouvelle historique du mu' siè-
cle, suivie des Aventures de Mgr le Bé-
jaune, et d'anecdotes et recherches sur le
droit de cuissage. Paris. Théoph. Grandin,
1822, in-12.

Le titre ne dit pas que l'ouvrage soil une traduction ;
la préface est cependant intitulée : Préface du traduc-
teur. Le premier feuillet (tag. 1 et 2), est collé sur
onglet.

C'est la reproduction d'un volume publié en 1820,
sous ce titre : le Droit du Seigneur, on la Fonda-
tion de Nice, dans le haut Montferrat; aventure du
mue siècle. Trad. librement du Fodero 0, de Jules
Colomb, par M. Saint-Albin. Avec l'histoire de
Mgr le Béjaune... Saint-:thin et Eug. Ment soin
deux pseudonymes de Collin, de l'laury, véritable
auteur de l'ouvrage.

+ ALLEVARD (le vicomte d') [M. LE-
CLERC, d'Allevard (Isère)].

Sous ce nom d'emprunt M. Leclerc a fourni beau-
coup d'articles à la • Revue du xix. siècle., 2r série,
dont il était le directeur. Nous y avons remarqué des
Causeries de salon, t. V (1838); — un Ballet en 1009
(Ibid.); — des Examens critiques des romans : Ie
Chevalier de Saint-Georges, par M. Roger de Beauvoir,
et Noël, par M. Ch. Calemard de Lafayette, t. V,
(1840) ; — des Etudes littéraires sur Erasme, ibid.

-{-ALLEVARRÈS (Jules), anagramme po-
seph-FrançoisJules de SERRAVALLE, ancien
professeur, attaché au ministère ile l'ins-
truction publique, au ministère d'Etat (sec-
tion des belles-lettres) et de nouveau au
ministère de l'instruction publique].

I. Judith, tragédie biblique en cinq actes
de Paolo Giacometti, retirés. au théâtre.
imp. Italien de Paris, le 21 avril 18îi8.
Trad. en vers franç. par —. Paris, l'A u-
leur, 1858. — Sec. edit. Ibid., 1860, gr.
in-8 de 10-87 p.

Il. Caritas. Pièce qui a remporté le pre-
mier prix de poésie française proposé par
la Société d'émulation de Cambrai. 2 c édit.
Paris. 1861, in-8,15 p.

Ill. Le Secret du docteur, comédie en
trois actes. (En vers.) Paris, 1863, gr.
in-18, 79 p.

Non représenté.

+ A. L. M. [Aubin-Louis MILL1N, anti-
quaire].

-Notice sur J.-B.-F. (Jean-Baptiste-Fran-
çois) Bayard, avocat. S. d. (1800), broch.
in-8.

+ALM"` (A.-Ant.), ancien officier d'état-
major au gouvernement de Madrid [le
lieut.-gén. comte Joseph-Léopold-Sigis-
mond Huco].

Journal historique du blocus de Thion-
ville en 1814, et de Thionville, Sierck et
Rodemack en 1815 , contenant quelques
détails sur le siége de Longwi, rédigé sur
des rapports et mémoires communiqués.
Blois, ;Ayr. de P,-F. Verdier, 1819, in-8
/le I f feuill. 1/I.

Reproduit à la suite des ,l/énmires de l'auteur.
Paris, 1823,3 vol, in-8.

+ALMACIIEU (le marq- d'). Voy. BE-
RAGREM.

ALMAGRO (le comte d') [le prince I'ierre
DOLGORIIt:I\ew].

Notice sur Ies princi pales familles de la
Russie. Paris. F. Didot, 1842, in-8 dc
130 p.

Réimprimé dans la mime année it Bruxelles dans le
format in-18, et aver Ic véritable nom d'auteur.

Cette brochure a fail beaa v vup d,• loud.
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. Le . Journal des Débats • du 21 mars 1843 (p. 1
et 2) lui a consacré un long article. . Le Siècle . eu a
fait mention dans les numéros du :9 mars 1843 (p. 1
et 2) et du 30 (p. 2, col. 3), et dans le feuilleton du
21 avril. Tous ces numéros ont été supprimés en
Russie par la censure, ainsi que les pages '14-75 de la
. Revue de Paris ., numéro du 2 avril 1843, qui
avait parlé de cet ouvrage. Or voici la note que doua
la . Revue de Paris u sur la brochure du prince Dolgo-
roukow :

... . Il y aurait peut-être de la dignité et du tact à
ne pas témoigner à la Russie trop de mauvaise humeur.
A moins que des faits que nous ignorons ne motivent un
redoublement d'aigreur de not r e part envers le cabinet
de Saint-Pétersluurg(1), il est difficile de ne pas trouver
un peu vif l'article publié par le e Journal des Débats .
au sujet de la Notice composée par un grand seigneur
russe. Ce n'est certainement pas dans l'intérêt du
prince Dolgoroukow que l'article a été rédigé, car il est
de nature à pousser à son comble la colère de l'em-
pereur contre le prince (2). Eu effet, ce dernier s'est
avisé de publier une Notice sur les principales familles
de Russie. On dirait que le noble écrivain nia voulu
faire que de la science héraldique; mais il a fait de
l'histoire, et de la plus incisive. Il raconte comment
Michel Romanov, en 1613, fut élevé au trône par les
boyards, ses égaux, qui lui firent accepter une constitu-
tion dont il jura le ,maintien. En 1045, le fils ide
Michel Rununow, le czar Alexis, jura d'exécuter la
constitution qu'abolit Pierre-le-Grand : le vainqueur de
Charles XII crut avoir besoin du despotisme pou

 son pays. Qu'établissait celte constitution qui a
duré la plus grande partie du xvu• siècle t Elle éta-
blissait deux chambres la chambre des communes et
celle des boyards. Le souverain ne pouvait lever des
impôts, déclarer la guerre, conclure des traités de
paix, signer des arrêts de mort, sans le vote préalable
des deux chambres. Jusqu'à Pierre-le-Grand, dit le
prince Dolgoroukow, tous les oukases portaient en tète
cette formule : Le czar a ordoné, et les boyards ont
décidé. Se serait-on attendu i trouver une formule
aristocratiquement républicaine au frontispice de la
législation russe pendant le xvii . 'siècle? Ainsi la
Russie a aussi son histoire constitutionnelle et ses anté-
cédents de liberté. Ces faits, qui n'étaient guère connus
que des hommes politiques et des publicistes qui font de
l 'histoire approfondie, reçoivent aujourd'hui une divul-
gation éclatante. Personue n'ignorera plus désormais en
Europe que la dynastie des Rumanow a été élevée au
trône par les Etats assemblés à Moscou, Etats com-
posés des boyards, des voiévodes, des nobles, des mar-
chands, des bourgeois et des propriétaires de biens-
fonds. Au commencement du xvu e siècle, cette dynastie
s'engagea par serment à observer une constitution nui
rappelle celles d'Angleterre et de France. On peut cou-

(I) -I- Cet article de la . Revue de Paris . a été écrit
plusieurs années avant le projet d'anéantissement de la
Turquie par la Russie, qui déte r mina l'Angleterre et la
France à s'y opposer eu entreprenant kt guerre
d'Orient; avant l'extermination de la nationalité polo-
naise ordonnée par l'empereur Alexandre Il, de Russie,
ü ses satellites, commandants dans les provinces de la
l'ologne, dont les noms sont à inscrire parmi les familles
princières de l'empire moscovite; avant l'anéantissement
de la Circassie, etc.

(2) -- Cet article a dû étre rédigé par M. Jacques
'rolstoy, réfutateur officiel des ouvrages publiés eu
France dans un sens hostile à la Russie.

cevoir tout ce que de pareils souvenirs doivent avoir
d'irritant et de factieux aux yeux du gouvernement.
russe. Quel crime ne doit-ce pas être à ses yeux que de
les lui rappeler et d'en remplir l'Europe? r

On trouve aussi une Notice sur l'ouvrage du prince
Dolkgoruukow et quelques extraits dans la . Revue de
bibliographie analytique ., de MM. Miller et Aubenas.
IV. année, p. 441.

I,es écrivains stipendiés de la Russie ne tardèrent pas
à attaquer l'opuscule du noble prince et i signaler son
auteur à la colère de l'autocrate. On sait que, malgré
l'incognito dont le prince Dulgoroukow s'était enveloppé.
on apprit bientôt quel était le véritable auteur de ce hardi
opuscule, et le prince recut l'ordre de rentrer immédia-
tement en Russie, où, dès les frontières , d fut jeté
dans une forteresse pou r attendre que le maitre eût pro-
noncé sur son sort.

Presque aussitôt la publication de l'écrit du prince
Dulgoroukow fut imprimée par les mémos imprimeurs :
Quelques mots au sujet d'un ouvrage intitulé : Nu-
lices sur quelques principales familles de la Russie.
1843, in-8, 12 pag.

Les transfuges russes ont confirmé plus tard ce que le
prince Dolgoroukow avait avancé. Voy. les ouvrages de
M. lvan Golowiue , et surtout les Observations de
M. Mich. Bakounine, imprimées dans le numéro du
27 janvier 1845 de . la Réforme ., à l'occasion d'une
Lettre sur les institutions de la Russie, que M. Golo-
wine avait fait insérer dans le numéro du 18 janvier
1845 de la . Gazette des Tribunaux ..

-^ Le prince P. Dolgoroukow, malgré les tribulations
que lui suscita la brochure dont nous venons de parler,
n'en continua pas moins ses recherches sur la noblesse de
Russie ; mais une notice insérée dans un ouvrage capital
donna lieu, en 1863, à des poursuites judiciaires, qui
furent dirigées à Paris à la demande d'un homme très-
puissant. Voy. à Russe (uN).

-FALMAVIVA (la comtesse) [M' DES-

CUBES DE LASCAUX, née Olympe Vallée].
Sous ce nom d'emprunt M ua Descubes de Lascaux est

le chroniqueur à la toilette du journal . le Figaro ..

+A. L. O. F. [Auguste,LEBLANC, officier
français].

Voyage sans bouger do . place. Paris,
1807, in-8.

ALOFFE [PoumiAT, fils de l'ancien li-
braire, banquier et député do ce nom],
artiste dessinateur, qui a participé à l'il-
lustration de plus d'un ouvrage dit pitto-
resque de ces derniers temps.

} ALOPHE [Adolphe MENUT, artiste li-
thographe et photographe].

Le passé, le présent et l'avenir de la
photographie, manuel pratique de photo-
graphie. Paris, Dentu,1861, in-8. —1t0 édit.
Paris, l'Auteur, 1864, in-8, 47 p.

-I- A. L. P. [A. -L. POINSIGNON],
Les Filles de Minée, poëme contenant Ie

récit des amours de Vénus et de Mars, de
Vénus et d'Adonis, d'Echn ^ t de Narcisse.
Paris, 1819, in-8, 24 p.

Tiré à 50 exempl.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

C

d

e

I

277	 A. L. P. C.	 AL. P. M.	 278

+ A. L. P. C. [l'abbé A.-L.-P. CARLIN,

mort l'un des directeurs du séminaire
Saint-Sulpice].

Notice bibliographique sur les oeuvres
de Bossuet, 1846. — lmpr. en tete d'une
édition « De la Connaissance de Dieu et de
soi-memc », de Bossuet, suivie de trois
autres de ses ouvrages. Paris, Lecoffre,
in-12.

H-ALPHÉE [Alphée JEANNIN, de. la Fran-
che-Comté].

ll rédigeait la partie musicale de o l'Educalcur popu-
laire s, petit recueil fondé par sou compatriote Paget
Lupins (1857) qui n'a eu qu'une courte durée.

ALPHIT (Pons). anagr. [Alphonse PETIT),
auteur dramatique. Voy. a la France litte-
raire », t. xi, à Petit.

ALPHONSE.
Prénom sous lequel six auteurs drama-

tiques contemporains se sont cachés :
MM. Cerfberr, Champfeu, Chavanges, Gau-
tier, Aug. Roger, Salin. (Voy. ces nones
clans le t. XI de la France littéraire).

ALPHONSE [Alphonse Théodore CERF-

BERS].
I. Avec M. Delestre-Poirson : le Capi-

taine Jacques, comédie en un acte, représ.
sur le theâtre de la Porte-Saint-Martin, le
6 janvier '1819. Paris, 1819, in -8, 32 p.

Il. Avec MM. Eug. Scribe et Delestre-
Poirson :ID Mystificateur, com.-vaud. en.un
acte, représ. sur le théâtre du Vaudeville,
le 20 fevrier 1819. Paris, Fades, 1819,
in-8, 32 p.

Ill. Avec Eug. Scribe : Une chaumière et
son cœur, com.-vaud. en deux actes, re—

prés. sur le théâtre du Gymnase-Drama-
tique, le '12 mai 1835. Paris, '1835, in-8,
28 p.

+ ALPHONSE [le baron Alphonse ne

CIIAYANG ES .
Avec M . Jouslin de la Salle' et Hya-

cinthe [Hyac. Decomberousse] : Jane Shore,
mélodrame en trois actes, représ. sur le
théâtre de la Porte-Saint-Martin

'
 le 19 avril

1824. Paris, Pellet, 1824, in-8, 40 p.
-I-- ALPHONSE [ Robert-Alphonse GAU-

TIER].
I. Avec M. Regnault [J.-C.-A. Potron] :

la Fin d'un bal, comédie en un acte, mi' ée
de couplets, représ. sur le théâtre du
Vaudeville, le 5 septembre 1832. Paris,
Bezou, 1832, in-8.

H. Avec MM. Bayard et Rogna ut!.
Potron] : le Poltron, com: vaud. en un
acte, représ. sur le Ineme théâtre, le 9 oc-
tobre 1835. Paris, Barba. 1835, in-8, et
gr. in-8 à 2 colon. (Dans n la France dra-
matique au xix` siècle «.)

111. Avec M. N. Fournier : les Diamants
de madame.

Réimprimé dans le tome Il du + Magasin da théâtre
iillustré a (1854),

1V. Avec le meure : l'Epouvantail, corn.-
vaud. en un acte, représ. sur le théâtre du
G ymnase, le 23 sept. 1839. Paris. Mich.
Lévy frères, 1839, in-18.

+ ALPHONSE [Pierre Rous].
Avec M. Auguste [Jouhaud : Petit

Pierre, Vaud. en deux actes, représ. sur
le théâtre de la Usité, le 17 décembre '1837.
Paris, 1838, in-8, 16 p.

+ ALPHONSE [Alphonse SALIN, emploi é
à l'Hôtel des monnaies].

I. Avec MM. Henr y [de Tolly] et Ad..la-
din : l'Amour et l'hiintaeopathie, vaud. cri
deux actes, représ. sur le théâtre de la
Porte-Saint-Antoine, le :i octobre 1836.
Paris, Barba, 1836, in-8, 32 p.

H. Avec MM. Alfred Houei etLouis : Une
Matinée aux prés Saint-Gervais, Vaud. en
titi acte, représ. sur le théâtre de la Porte-
Saint-Antoine, le 30 juin 1839. Paris, Mi-
chaad, 1839, in-8, 12 p.

Voy. aussi à Astis.

-I- ALPHONSE DE JÉSUS-MARIE (Ie
R. P.), nom de religion.

Les Maximes pernicieuses qui détruisent
la perfection de l'état religieux ; traduites
de l'est). par I;; R. P. Gabriel de la Croix.
Houes, Cl. Jores, 1672, in-12.

ALPHONSE - FRANÇOIS [Alph. - Franc.
DE M S], auteur dramatique. Voy. u la
France littéraire », t. \l, à Demy.

+ ALPHONSINE [111°e Alphonsine Fux
-ni), artiste dramatique du théâtre des Va-

rietés, remarquable dans les types popu-
laires.

ALPINULA (Julia), )prêtresse de la déesse
Aventine, tille de Julius Alpinus [Fréd.-
César de LA HARPE].

Trois Lettres de —. Lausanne. 1800,
in-8.

-1- La unanime, aux I lehrtiens sur notre situation pr,-
.,eutc et sur Ies moyens de l'améliorer; ta seconde, au ci-
toyen Oignon, son imprimeur, sur la liberté de la presse;
la dvisicnie, aux tlelvétieus, sur la guerre à déclarer à
l'Autriche.

ALPINUS (Julius), citoyen d'Aventicum

[
Fréd.-César de LA HARPE].
Trois Lettres de — aux Helvétiens sur

l'ajournement du Corps législatif helvé-
tique et sur la situation de nos affaires.
Lausanne, 1800, in-8.

+ AL. P. M. [l'abbé Alovs PERRAULT–
MAVNANn .

I. Le Molière de la jeunesse, ou Recueil
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de pièces propres à être représentées aux
distributions de prix par les élèves de mai-
sons d'éducation. Lyon, Pilaf/and, 1836,
2 vol. in-18, ensemble cte 17 feuil. 8/9.

Contient les Fourberies de Scapin, l'Avare, le Bour-
geois gentilhomme, Faofto et Colas (qui est de Beau-
noir), le Malade imaginaire, le Médecin malgré lui, M. de
Pourceaugnac, les Deux petits Savoyards (qui sont dr
Marsollier).

Toutes ces pièces sont arrangées.

IL 'Grammaire française de Lhomond,
revue. augmentée et mise dans un nouvel
ordre. Lyon , Péla!/aud , 1839 , in-I2,
6 feuill. 1/2-

-I- AL... Q... Ales.-Marie QUESNAY, an-
cien fonctionnaire public].

Premier cahier des M ystères de la nature.
Avis à mes enfants. Paris, Gautier et Ber-
lin, s. d. (1809), in-I6, 48 p.

-I-A. L. R. [Adrien LEroux].
Les charmes de la solitude, rêveries et

contes en vers, par—. Paris, Favre, '1799,
in-18 de 220 p.

-1- A. L. R. [:André Louis RoNUt,r].
Observations sur le rapport attribué à

M. le duc d'Otrante, par —. Paris, 1815.
in-8, 50 pag.

ALSACIEN (Un) [HELL, député d'Alsace].
Observations d' — sur l'affaire présente

des juifs d'Alsace, '1779. Neuchlitel, 1790,
in-8.

-FHell, ancien grand bailli deLandser, près d'Altkirch,
est l'auteur du trop célébre écrit ci-dessus, que Mira-
beau signale comme le libelle le plus intime. Voy. tt Sur
Moses Mendelssohn o, Londres, 1787, p. 63.

ALSINOYS (le comte d') [Nicolas DENI-
SoT, poète du xv1` siècle].

Cantiques du premier avènement de
Jésus-Christ. Paris, veuve de Maurice de La
Porte, 1553, pet. in-8, avec les airs notés.

-Ces cantiques sont au nombre de treize. Ce petit
volume fort rare a été payé (exempt. relié en maroquin)
'72 fr. ,vente Nodier, en 1844; 6liv. st. G sh., Libri,
en 1802; 201 fr., Desq, en 1865.

-}. Les Noëls de Denisot furent fort goûtés 5 l'époque
oû ils parurent, et nul autre recueil de cantiques sacrés
n'obtint, que nous sachions, un succès semblable.

±—Les mûmes, sous ce titre: Noelz.--
Autres Noelz sur les chants des plus belle
chansons. (Edition publiée par les soins
de M. de Clinchamps.) Paris et Le Mars.,
A. Lanier, 1847, in-18 de 2 feuill. 1/9.

Tirés 5 54 exemplaires numérotés : 3 sur pap. bleu,
1 sur chine et 50 sur papier blanc de Hollande.

Réimpression de l'édition originale de l'Œuvre de Ni-
colas Denisot, poète, qui fut, au xv't e siècle, une de,
gloires de la province du Maine. Les dix Noelz ont pour
titre : Noelz par le conte d'Alsinoys preseadex d ma-
demoiselle sa Valenline. SI. A. L. 1A. l,anier, ou plu-
tôt M. de Clinchamps), dans la Notice qui précède cette

publication, datée d'octobre 1847, ails de rendre ce li-
vret, fait avec un soin excessif, plus ample et surtout,
dit-il, plus intéressant, a réimprimé it la suite de Mn-
vre de Denisot d'antres Noelz, au nombre de cinq, con-
servés dans la bibliothèque du Mans. Voy. col. 228 e.

{ ALTEMONT (Louis el') [T.-11. 11.t:ut.tt'.
professeur, mort en 1865].

Narrations et Lettres à I usage des écoles.
Paris, 1865, in-18.

ALTENHEYM (d') et UALTENIIEYM
(1,-1L) [BEevAix , ancien inspecteur pri-
maire du département de la Seine; né à
Allcnheim, petit village du- Bas-Rhin, de
là le nom de l'inspecteur et celui de' la
triose, sa femme, plutôt que celui de Beu-
vain],

1. Gottlieb, ou le Triomphe (le l'inno-
cence. Trad. de l'allem. Limoges, 1851,
1853, in-18, 5 feuill.

Il. Jules et Marie, ou le joli Vase de
fleuf's, par Albert-Louis Grimm. Trad. de
l'allem. Ibid., 1851, in-18, 5 feuill.

Ill. Godefroi, ou le Jeune Solitaire, par
Schmiel. (Trad. de l'allem.) Ibid., 1853.
in-18, 5 feuill.

Ces diverses traductions font partie d'une , ltihlutlté-
que chrétienne et morale u, publiée par le mémo impri-
meur-libr.

+ ALTENHEYM et DALTENIIEYM (l)
(M'"` B. [BEUvA1N] d') [M"` Gabrielle Sou-
met, fille du poète de ce nom, et femme du
précédent].

I. La Cloche de Saint-Bruno, nouvelle.
Imprim,'e dans le Ill e volume du u Livre ruse

(1043).

Il. Les Filiales. Paris, 1836, in-8.
Ill. Vers à M.' de Monmerqué, éditeur

des Lettres de M'e de Sévigné. Paris,
1837, in-8, 4 p,

IV. Un mariage à Saint-Germain l'Auxer-
rois, le 30 mai 1837. (En vers.) Paris,
1837. in-8, 12 p.

V. Nouvelles Filiales. Paris. 1838, in-12.
4 grau.

VI. Avec Soumet (son père) : le Gladia-
teur, tragédie en cinq actes et en vers.
représentée sur le Thétitre-Franrais. le
21 avril 1811,

Impr. dan; le volume intitulé : Une soirée du Théti-
tre-h'ranrais, 24 avril 1041. Paris, llelloye, 1841,
in-18, vuluutr qui contient aussi le Chvne du Roi,
com. en 3 actes et eu vers, de. Soumet. Les deux piétas
furent représentées le 'veine soir pour la première fois,

VII. Berthe. Bertha (En vers.) Paris,

(1) M u t e Beuvain semble, embarrassée en portant le
nom adoptif de son mari, car tantôt elle l'écrit d'Allen-
heym et D'Altcnhent, et tantôt Daltenhelni.

fi
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Fume, 1813, in-8. - Sec. édition, sous le
titre de Berthe -Bertha, roman poétique.
Paris. Edmond Albert, 1815, in-8.

VIII. Avec Soumet : Jane Grey, tragédie
en cinq actes et en vers, représentée sur
le second Théâtre-Français, le 30 mars
1844. Paris. Marchant, 1844, in-8, 28 p. à
2 col.

Faisant partie due Magasin théâtral n.

IX. Les Sept Pardons évangéliques. Pa-
ris, 1853, in-12, 12 p.

Paroisse de Saint-Augustin. Solennité de la dédicace.

X. Récits de l'histoire d'Angleterre, faits
aux enfants, depuis Jules César jusqu'à nos
jours. Paris, Ducrocq, 1856, in-12, 12 feuill.

Mme Trembicka a eu part â ce petit ouvrage.

XI. Récits de l'histoire de Rome païenne,
depuis Romulus jusqu'à Constantin-le-
Grand. Paris, Ducrocq, 1856, in-18, 8 feuill.

XII. Les Anges d'Israël, ou les Gloires
de la Bible. Paris, Vermot, 1856, 2 vol.
in-18; et gr. in-8 de x-380 p., avec 8 vi-
gnettes.

XIII. Récits de l'histoire de Rome chré-
tienne, depuis Constantin le Grand jusqu' à
nos jours. Paris, Ducrocq, 1857, in-18,
286 p. - ne édit., rev, et âugm. Ibid.,
-1862. in-18, 288 p., avec une gray.

XIV. Les Deux Frères, ou Dieu par-
donne. Paris, Vermot, 1858, in-18, 370 p.

Réimprimé en 1863, sous le titre de Dieu pardonne,
ou les Deux Frères. Paris, in-12. 240 pag., avec
4 gras.

XV. Les Marguerites de France, suivies
des « Nouvelles Filiales n. Paris, 1858,
in-18, 408 p.

XVI. La Croix et la Lyre, par M 11e d'Al-
tenheym. Suivies d'un Choix de poésies
d'Alexandre Soumet. Paris. Ducrocq, 1858,
in-18, 444 p.

55 pièces en vers, par Mme d'Altenheym, et 21 pièces
par son père, Alexandre Soumet.

XVII. Les quatre Siècles littéraires, ré-
cits de l'histoire de la littérature sous
Périclès, Auguste, Léon X et Louis XIV,
enrichis de fragments des chefs-d'œuvre
classiques. Paris, 1859, in-18, 402 p. avec
4 portr.; et 1859, in-8, 413 p.

XVIII. Les Fauteuils illustres. Etudes
sur les principaux membres de l'Académie
française. Paris, 1860, in-18, orné de
4 portr. dessinés par Llanta.

Le nom de M me d'Altenheym se lit encore sur le fron-
tispice d'un volume intitulé : Keepsake parisien. Le Bi-
jou (1851, gr. in-8); niais ce volume n'ayant que
5leuilles et demie, la part de cette dame ne doit pas étre
considérable.

On trouve une Notice biogr. et littéraire sur M Te B.
d'Altenheym, par M. E. Deschamps, dans la e Biographie

T. I.

des femmes auteurs contemporaines françaises e, publ.
sous la direction de M. Alf. de Montferrand, pag. 331

356.

+ ALTER [Loredan LARCHEY].
Des articles dans le Monde illustré.

ALTIMURA (Stephanus) , Ponticensis
[Michel LE QUIEN, dominic.].

Panoplia contrà schisma Græcorum;
quâ romana et occidentalis ecclesia defen-
ditur ad versus criminationes Netarii, pa-
triarchæ hierosolvmitani, quas congessit
in libro de primatu papa?. Parisüs, 1718.
in-4.

+ALTKIND (Julius) [Jules-Jean-Antoine
BARfc, artiste dessinateur, né en 1830.
auteur de nombreuses productions énu-
mérées dans le Catalogue général de le librai-
rie française pendant vingt-cinq ans, publié
par M. O. Lorenz, p. 143].

Contes vrais, histoires drolatiques à l'u-
sage de la jeunesse. Paris, 1861, in-8,
16 gray. color.

Altkmd, en allemand vieil enfant.

+ A. L. T. M. C. [Adrien LE TARTIER.
médecin champenois].

Les Promenades printanières de -. Pa-
ris, G. Chaudière, 1586, in-16.

Petit volume rare et recherché ; 65 fr., mar., vente
H. de Ch.

ALTUS [TOLLé, médecin de La Ro-
chelle].

Mutus liber, in quo tamen tota philoso-
phia hermetica figuris hieroglyphicis de-
pingitur, ter optimo maximo Deo miseri-
cordi consecratus, solisque finis artis
dedicatus. Rappelle 1677, in-fol.

L'auteur pseudonyme, dit Arcére dans son e Histoire
de la ville de La Rochelle n, 1757, in-4, t. Il, p. 384,
pourrait étre Jacob Sautai, sieur Des Morez, lequel de-
manda un privilège pour ce manuscrit. Je crois, dit
A.-A. Barbier, sous le ne 20907 de son Dictionnaire
des ouvrages anonymes et pseudonymes, que le vrai au-
teur est Tollé, médecin de La Rochelle, grand chimiste;
le nom emprunté de anus le désigne assez.

ALVIMARE [L. DE ROUEN, baron d 'AL-
vIMARE].

Recueil de réfutations des principales
objections tirées des sciences et dirigées
contre les bases de la religion chrétienne
par l'incrédulité moderne; in' édit. de la
i fe partie; Ite édit. des 2' et 3' parties.
Paris, 1811, in-8.

Nous ignorons dans quel recueil a paru chacune des
parties de cet ouvrage. En 1842, on a fait une seconde
édition des trois parties. Paria, de l'inipr. de Bache-
lier, in-8, 34 feuil. 1/4. Cette seconde édition porte
pour nom d'auteur : L. de Rouen, baron d'Alvimare.

Cet ouvrage n'a pas cté destiné au commerce.

10
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+A. L. V. S., pseudo-initial. [LEBLANC,

de Carpentras].
Première Lettre au docteur Brysis sur la

mission de Carpentras. Carpentras, 1820,
in-8, 48 p.

L'opuscule était signé, mais s la main.

ALZAY [Cb. mnt.-Alex. SAUZAY], auteur
dramatique.

1. Avec M. X. Veyrat : le Boulevart du
crime, vaud. populaire en deux actes, re-
prés. sur le theât.re des Folies-Dramatiques,
le 8 juin 1841. Paris, lt -iart, Tresse, 1811,
in-8, 24 p.

IL Avec M. Davesne [Ch.-Hipp. Dubois] :
Marie, ou le Dévouement d'une jeune fille,
drame en trois actes, représ. sur le môme
théâtre, le 13 janv. 1812. Paris, Tresse,
1842, gr. in-8, 40 p. à 2 col.

Faisant partie de . la France dramatique au
XIxe siècle e.

+111. Avec M. Saint-Yves [Déaddé] : Ma-
demoiselle Bruscambille, com.-vaud. en un
acte, représ. sur le théâtre de l'Ambigu-
Comique, le 25 décembre 1844. Paris. le
mime, 1845, in-8, 16 p.

A. M. voy. ALBERONI (le card. Jules).

+ A. M. [l'abbé André MORELLET].
1. Réflexions sur les avantages de la

liberté d'écrire et d'imprimer sur les ma-
tières de l'administration, écrites en 1761
à l'occasion de la déclaration du roi du
28 mars de la meme année, qui fait dé-
fenses d'imprimer, débiter aucuns écrits,
concernant la réforme ou administration
des finances, etc., par M. -. Londres et
Paris, les frères Estienne, 1775, in-8. -
Nouv. édit. Paris, 1814, in-8, 52 p., avec
le nom de l'auteur.

11. L'Italien, ou le Confessional des
Pénitents noirs, traduit (le l'anglais de
Anne Radcliffe, par -. Paris, Denné, 1797,
3 vol. in-12.

Ill. Stances pour ma fete, le 30 no-
vembre 1815, - le 30 novembre 1816,
par -. Paris, •1815 .1816, in-8.

IV. Le Vieillard devenu aveugle, stances,
par -. S. d., in-8.

+ A. M. [Alphonse 11IAUUL, ex-député,
ex-préfet].

Notice iiistoriquesurJ.-J.Mounier, 1822.
En tète de l'édition publiée par le libraire Ponthieu

en 1822, de . l'Influence attribuée aux philosophes ,
aux francs-maçons et aux illuminés sur la révolution
française e, in-8. La notice a Lxxl pag.

+ A. M. [Adolphe-Charles-Ghislain MA-

TIIIEO, poète belge].
La Mort. de David. (En vers.) Mons,

Piérart, 1826, in-8, 23 p.

+A. M. [A. MASSON, fils aine de l'ancien
associé de ce nom de M. Martin Bossante,
libraire, et lui-môme libraire quelque
temps).

L'Historien de douze ans, ou Faits re-
marquables de l'histoire ancienne et ro-
maine. Paris, Lacifple, 1831, 1839, in-12,
avec 4 gray.

+ A. M. [Albert MONTEMONT], membre
de plusieurs sociétés savantes.

Notice historique sur le prostitution cher
les divers peuples de la terre, depuis le
création du monde jusqu'à nos jours. 1839,

Formant l'introduction de l'ouvrage intitulé . Les
Filles publiques de 'Paris etla police qui les régit e, loir
F.-P.-A. Béraud, es-commissaire de police de Paris, etc.
1839, 2 vol. in-8, et 2 vol. in-12.

+ AM. et AM. L. Amédée LINCELLE.
littérateur, journaliste .

Des articles dans divers journaux, no-
tamment dans le National du Calvados.
1813, 1844. (D. L. S.)

-I- A. M. [A. MINET, poète belge].
Au peuple français , épitre poétique.

Bruxelles, 1852, in-12.
+A. M. [A. MANGIN].
I. Soirées en famille. Tours, 1855, 1856,

1857, in-8, 15 feuill., avec une vign. Ibid..
1863, gr. in-12, 239 p., avec une vign.

H. (tome sous Néron. Ibid.. 1856, in-8.
15 feuill., avec vign.

Le 110111 de l'auteur se lit sur la 'couverture imprimee,
et non sur le litre.

III. Les Apôtres de la charité. Ibid., 1857,
1858, in-8, 237 p.

Ces ouvrages font partie d'une e Biblioth que des
écoles chrétiennes e.

+ A. M. (l'abbé) [A. MARTEL].
Testament deJesus-Christ mourant, suivi

de celui de le Sainte Vierge. Nouvelle. édit.
augmentée de l'acceptation de l'âme fidèle,
par -, chanoine de Gap. Gap, imp. de P.
Jouglard, 1856, in-32.

+A. M... [Alexandre MAZAS, officier de
cavalerie].

L'Enfance de S. A. R. le duc de Bor-
deaux, en douze croquis, avec texte,
dédié aux bons petits Français, par -.
Paris. Motte (1821), in-8, oblong.

On trouve it la lin de ce volume la Nouvelle Valen-
tine a sou fils, en vers (par \l uc l'omaret), et le
Remerciement iniprongdn de cette dame â C. A. It.
Madame la duchesse de Berry .	 (Barbier).

+ A. M.... d'Auray. [Le R. P. Arthur
MARTIN, S. .1.]

Le Pélerinage de Sainte-Anne d'Auras',
ou Notice sur la découverte de le statue
miraculeuse, la fondation de la chapelle;
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les progrès de la dévotion et les miracles
qui l'ont confirmée, par M. —. Nom elle
édition. Vannes, Galles, 1838, in-18.

La tre édition est de 1835.

AMABED [VOLTAIRE].
Les Lettres d' —, traduites par l'abbé

Tamponet, revues et corrigées (composées
par Voltaire). Genève, 1769, in-8. 

—Londree, 17.72, in-8.
Roman philosophique et licencieux, condamné loir dé-

cret de la cour de Rou ie du 26 ruai 1779.
Les Lettres d'Amubed parurent en mai 1769 (Voy.

la Lettre à Mme de Choiseul, du 20 mai). Outre l'édi-
tion qu'il en donna séparément, Voltaire les lit entrer
dans le t. Ier du recueil qu'il a intitulé : les « Choses
utiles et agréables a. Ces deux éditions , Beuchot les
croyait avoir été faites sur la mime composition.

L'abbé Tamponet, docteur de Sorbonne, avait été cen-
seur de e l'Encyclopédie a. C'était déjà sous ce nom que
Voltaire avait publié les a Questions de Zapata A.

AMABLE. Prénom sous lequel deux au-
teurs dramatiques contemporains ont des

V
partsde pièces imprimées : MM. Gille et

illain de Saint-Hilaire.
Voy. ces noms dans le t. XI de la France littéraire.

+AMABLE [Amable VILLAIN DE SAINT-
HILAIRE].

I. Avec M. Edmond [Edm. Crosnicr] : la
Pièce d'emprunt, ou fe Compilateur, co-
médie en un acte, représ. sur le théâtre de
la Porte-Saint-Martin, le 22 juillet 1820,
Paris, 1820, in-8, 36 p.

11. Avec le même : le Solitaire, ou l'Exilé
du mont Sauvage, mélodrame en trois
actes, représ. sur le théâtre de la Porte-
Saint-Martin, le 12 juillet 1821. Paris, Quoi!,
1821, in-8, 48 p.

-I-A. M. A. C. L. (M me) [M me A. M. A. C.
LACROIx, grand'mère du bibliophile Jacob,
morte à Paris, vers 1820, âgée de 88 ans].

Constantine, ou le Danger des préven-
tions maternelles. Paris, an XI, 3 t ul.
in-12.

± AMADOEUS GUIMENEUS [Ie pire
MO)'A, ji'SUite .

La Morale tes Jésuites, justement con-
damnée dans le livre du P. Mova, jésuite.
sous le nom d'Amad7EusGuimelieus, par la
bulle de Notre S. P. le pape Innocent \I :
traduite on francois par N. Philalelhcs
dom Gerberon).1681,in-12.

+AMAND DE SAINTE-CROIX [l'abbé
Jean- André \VALTRAIN, mort à kernlpl.
diocèse rte Linge, le 18 jans ier 1856].

Amandi à Sancta Croce diuc. Leud. pres-
byteri animadversiones cri ticao in R.
Janssens Hermcneut.icam sacram. Musari,
J. 'Pileux, 1820, in-8, tiij et' 97 p.

+ AMATEUR (Un) [L.-G. BAILLET DE
SAINT-JULIEN].

Lettres sur la peinture. Genève, 1730,
in-12.

+AMATEUR (lin) [l'abbé Marc-Antoine
LAURIER].

Jugement d' — sur l'exposition des ta-
bleaux ; lettre à M. le marquis de V"'. Pa-
ris, 1753, in-12.

AMATEUR (Un) [l'abbé GARRIGUES 'DE
FROMENT].

Sentiments d' — sur l'exposition des ta-
bleaux du Louvre et de la critique qui en
a été faite. 1753, in-12.

AMATEUR (Un) [LE PREUX, médecin].
Lettres d' — à un médecin de province,

aspirant à l'honneur d'être correspondant
de la Société royale de Médecine. In-8,
8 p.

}- AMATEUR (Un) [Pons-Aug. ALLETZ,
fécond abréviateur].

Le bon Jardinier, almanach pour les
années 1766-67, contenant une idée géné-
rale des quatre sortes de jardins. Paris,
1765-66, 2 vol. in-24. — Pour l'année
1774. Nouv. édit., considérablement aug-
mentée de méthodes et secrets pour con-
server les fleurs, les fruits, etc. Paris,
1773, in 32.

Nous n'avons trouvé que ces trois années du a Bon
jardinier a, imprimé sous le cryptogame un amateur;
mais Metz, qui le créa, l'a publié de 1754 à 4782.
Thomas-François de Grâce, ex-censeur royal, le continua
de 1 783 à 1796 ; Mordant Delaunay le reprit ensuite,
et depuis ce dernier, cet almanach, qui parait toujours,
a compté plusieurs autres rédacteurs jusqu'en 4864.

+AMATEUR (Un) [Claude-Joseph DORAT,
porte].

Bagatelles anonymes, recueillies par —.
Genève et Paris. 1766. — Suite des Baga-
telles anonymes, recueillies par un ama-
teur. (Par le marq. de Pezay.) Genève,
1767, gr. in-8, 35 p. En tout 2 part. gr.
in-8, avec des vign. dessinées par Eisen.

Barbier, sous le na 1614 de son a Dictionnaire des
ouvrages anonymes et pseudonymes a, donne deux %u-
ltimes aux a Bagatelles anonymes « qu'il attribue au
méme auteur. Le prétendu tome Il que nous avons sous
les yeux ne forme que 35 pages et ne renferme que de
courtes puces.

+ AMATEUR (Un) [le comte François
DE PAULE DE HARTIG].

Essai sur les avantages que retireroient.
les femmes en cultivant les sciences et les
beaux-arts. Prague. 1775, in-8.

+ AMATEUR (Un) [l'abbé Ch.-F. CIIAN-
PION DE NILON].

Amusements lyriques d' —. Paris, 1778.
in-8, 72 p.
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+ AMATEUR (Un) [DE GRACE].
Le Jardinier portatif, ou les Principes

généraux de la culture des quatre classes
de jardins, et de l'éducation des (leurs,
exactement expliquée par un amateur.
Liége, Desoer (1779), in-8, 231 p.

Le même imprimeur a donné en 1783 et en 1 798
deux nouvelles éditions de ce livre considérablement
augmentées, mais avec le nom de l'auteur.

+ AMATEUR (Un) [le marq. Marc-René
DE MONTALEMBERT].

Eloge de Sébastien le Prestre, chevalier,
seigneur de Vauban, par M. Carnot, ou-
vrage enrichi d'observations par —. La
Haye, 1780, in-8, 50 p.

+AMATEUR (Un) [Ant: Nic. DUCHESSE).
Sur les élèves ambidextres, et sur la

nécessité d'en former dans les arts de l'é-
criture et du dessin, et dans les différents
métiers mécaniques. (Paris), 1786, in-8,
Z2 p.

+AMATEUR (lin) [de DAMPIERRE DE LA
SALLE, ancien munitionnaire des vivres].

Le Théâtre d' —. Paris, V' Duchesne,
1787, 2 vol. in-18.

On trouve dans ces deux volumes les huit pièces
suivantes : Tome P r , Qui perd gagne, ou l'Ingrat
sans le savoir. comédie en trois actes et en vers; le
Curieux, comédie en un acte et en vers; le Bienfait
rendu, les Nouveaux venus, comédies en trois actes
et en prose. Tome It, le Faux avare, comédie en trois
actes et en prose; le Célibataire, comédie en cinq
actes et en vers; le Complot avorté, comédie en trois
actes et en prose; la Famille de M. Giraud, comédie
en trois actes.

AMATEUR (Un) [le comte Aloys-Fréd.
de BRUHL].

Traduction d'Alcibiade, d'aprèsl'original
allemand du professeur Meissner. Dresde,
Walther, 1787-91, 4 vol. pet. in-8.

-t- AMATEUR (Un) [Fabien PILLET, de
Lyon, littérateur et biographe].

Etrennes dramatiques, a l'usagede ceux
qui fréquentent les spectacles. Paris, Gar-
niel'. 1798, in-18, 160 p.
Méme ouvrage que celui intitulé : Vérités à l'ordre

dis jour.

+AMATEUR (Un) [Victor-Joseph )TIEN-
NE, de Jouy (Seine-et-Oise), dit de Jour].
• Galerie des femmes, collection incom-

plète 'de huit tableaux, recueillis par —.
Hambourg (Paris), 1799, 2 vol. in-12.

Ces deux volumes, qui n'ont pas été réimprimes dans
les oeuvres de leur auteur, contiennent les huit nouvelles
suivantes : 1° Adèle, ou l 'lnnocenri; 2° Elisa, ou la
Femme sensible; 3° Corinne, ou la Femme b tempéra-
ment; 4° Zulmé, ou la Femme voluptueuse; 5° Eulalie,
ou la Coquette; O o Deidamie, ou la Femme savante;
7° Sapho, ou les Lesbiennes ; 8° Sophie, ou l'Amour.

On ne peut attribuer au même auteur l'ouvrage qui a

laur titre : les frais Apes de l'Amour, pu Porte-
feuille d'un Petit-.Mnilre, pour servir de supplément
d la Galerie des Femmes. Amsterdam et Paris,
1802, 2 vol. in-12. En effet, les Trois Aga de l'A-
mour sont le titre d'un ouvrage anonyme publié en
1 709 par Dti:aea, avocat de Rouen. Les augmentations
que renferme la nouvelle édition indiquent une plume
très-novice dans l'art d'écrire, et par conséquent diffé-
rente de celle qui a trac,; la Galerie des Femmes.

+ AMATEUR (Un) [Jaéq.-Phil. VOÏART,
anc. administrateur général des vivres des
armées de Sambre-et-Meuse, l'un des fon-
dateurs de la Société linnéenne de Paris,
artiste et littérateur].

1. Le Canevas à la diable, ou la Journée
d'un —. Paris, an VIII. in-18.

il.iettres impartiales sur les expositions
de l'an Xlil. Paris, 1805, 2 num. In-8.

+ AMATEUR (Un) [le comte de LEPPEL].
Catalogue de l'ceuvro d'Albert Durer,

par—. Dessau, J. C. Menge, 1805, in-8.
Plus complet que le catalogue inséré dans le Peintre-

Graveur, de Bartsch; ce travail a été dépassé par ce-
lui de I. Heller : Vas Leben und die 1Yerke Albrecht
Mirer.

+ AMATEUR (Un) [MONTIGNY].
Les Stratagèmes des échecs, ou Collec-

tion de coups d'échecs les plus brillants et
les plus curieux. Paris et Strasbourg,
A. Kœnig, an X, 2 vol. in-18, dont un de
planches.

AMATEUR (Un) [Ch.-Emm. Simon
GAULTIER DE CLAUBRY, D. M.].

Observations sur la Notice de la galerie
des antiques au Muséum Napoléon. Paris,
an XI, in-12.

-C'est d'après Barbier que, t. IiI de la u France
littéraire u, nous avons attribué, par erreur, ces Obser-
vations b un autre M. Gaultier.

+ AMATEUR (Un) [Jacq.-Max. BIN3 DE
SAINT—VICTOR, père de M. Paul de Saint-
Victor].

Réflexions d; — sur l'opéra de o la Ves-
tale n. (Rouen), juin 1809, in-8.

+AMATEUR (Un) [Edme ROCHET, con-
servateur des h ypothèques à Paris].

Revue de l'Opéra BufTa, ou Lettre d' —
à son ami. Paris. 1810, in-8,15 p.

+ AMATEUR (Un) [l'abbé BRASSEUR).
Notice succincte d'une collection unique

de manuscrits inédits, rares et précieux
(d'Art. Nuewens), concernant l'histoire de
Belgique.  Bruxelles, Simon, 1811, in-8,

P.
+AMATEUR (Un) [le baron Ch. -A. CAF-

FARELLI, ancien préfet].
Abrégé des Géoponiques, extrait d'un

ouvrage grec, fait sur l'édition donnée par
Jean-Nicolas Nicias, à Leipzig, en 1781. Pa-
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ris, Mm` Hazard, 1812, in-8, 9 feuill. 1/L
Extrait des Mémoires de la Société d 'agriculture du

département de la Seine, t. XIII.

-I- AMATEUR (Un) [Jean-Baptiste-Denoi t
Evn1ÈS, mort membre de l'Académie des
inscriptions].

Fantasmagoriana, ou Recueil d'histoires
d'apparitions de spectres, revenants, fan-
tômes, etc.; trad. de l'allem. par -. Paris,
F. Schtell, 1812, 9 vol. in-19.

+AMATEUR (Un [An toi ne DUPUIS, avo-
cat, artiste-amateur].

I. Lettres impartiales sur l'exposition
des tableaux, en 1814. Paris, A. Eynlery,
1814, in-8.

Ces lettres paraissaient tous les lundis par fascicules
de 16 pages, au prix de GO cent.

11. Sur le Salon de 1817.
Six articles imprimés dans le e Mercure de France

du 10 mai 1817, t. II, p. 2611-273; du 17 niai, t. II,
p. 320-328; du 24 mai, t. II, p. 353-361 ; du 7 juin,
I. II, p. 447-456 ; du 21 juin, t II, p. 552-5511 ;
du 19 juillet, t. Ill, p. 115-122.

Voyez, pour trois autres opuscules d'Antoine. Un-
puis, A. II., col. 182 c-d.

+AMATEUR (Un) [Fr. GRILLE, chef de
division au ministère de I intérieur, sous
Carnot ;plus tard, bibliothécaire d'Angers,
puis préfet de la Loire-Inférieure, en 1848].

L Les Théltres : Lois, règlements, ins-
tructions, salles de spectacle, droits d'au-
teurs, correspondants, congés, débuts,
acteurs de Paris et des départements. Paris,
1817, in-8, 288 p.

11. L'Ecole de village, ou l'Enseignement
mutuel défendu contre ses ennemis. Paris,
1818, in-8, 43 p.

(.'Amateur était Fr. Grille, alors chef de division au
ministère de l'inférieur, et l'organisateur des écoles
d'enseignement mutuel, ouvertes en 1815, et sou ltous-
selin Corbeau de Saint-Albin, b qui plusieurs biogra-
phies récentes ont attribué, a tort, l'Ecole de village.

-4- AMATEUR (Un) [Louis-Eustache Au-
DOT, libraire-éditeur, a Paris].

L'Art (le faire à peu de frais les feux
d'artifices. Avec ligures. Paris, Audot.
1818, in-12, 4 feuill. 1/3, plus 9 planches.
- n` édit. 1820, in-19, 4 feuill.

-1-AMATEUR (Un) [le chevalier B.-F.-A.
DE FoNVIELLE]:

Examen critique et impartial du tableau
de M. Girodet (Pygmalion et Galathéc), ou
Lettre d' - à un journaliste. Paris. Bou-
clier, 1818, in-8, 23 p.

+ AMATEUR (Un) [César GARDETON].

Annales de la Musique, OO Almanach
musical pour, l'an 1819, contenant, etc.
Première année (et unique). Paris, 1819,
in-18, 9 feuill.

AMATEUR (Un) [A.-A. RENOUARD].
+ Catalogue de la bibliothèque d'un

amateur, avec des notes bibliographiques,
critiques et littéraires. Paris, 1819, 4 vol.
in-8.

La préface est signée du nom de l'auteur.
Cette bibliothèque, riche et bien choisie, a été dis-

persée en diverses ventes publiques. Renouard, remar-
quable comme bibliophile, comme éditeur et comme
bibliographe, est mort en 1853 ; il était né en 1766.
Le Manuel du Libraire, 3e édition, contient à l'égard
du Catalogue que nous signalons une note assez courte
qui a été fort adoucie dans les éditions suivantes.

+ AMATEUR (Un) [P.-E. MORIN, anc.
élève de l'Ecole polytechnique].

Quelques Réflexions d' -*sur une bro-
chure intitulée : a Un mot d'un invalide n.
Saint-Etienne, 1821, in-8, 29 p.

+ AMATEUR (Un) [Edmond MAacorrE
DE QuiviiatES, directeur des douanes è
Marseille].

Robin des Bois, le grand chasseur, peint
par Iui-mémo, chanson avec des notes
scientifiques, historiques et philosophiques.
Paris, 1825, in-8, 16 p..

Satire contre Charles X. Il y a eu deux éditions la
milne année.

+ AMATEUR (Un) [Yves COUSIN, d'Aval-
lon].

Dictionnaire universel des jeux de so-
ciété, ou Soirées amusantes, contenant, etc.
Paris, 1826, in-12, 12 feuill. 1/12, avec
planches.

+ AMATEUR (Un) [CLÉMENT-DESORMES,
professeur de chimie].

Cours de chimie appliquée aux arts, ou
Anal yse du cours de chimie industrielle
profissé au Conservatoire des arts et mé-
tiers, par -. Généralités. Paris, '1829,
in-8, 20 p.

+AMATEUR (Un) [Emm. DEVELEY, ma-
thématicien suisse].

Guide pour les lecteurs des Romans de
Walter Scott et de Cooper. Paris (Lau-
sanne), 1835, broth. in-8.

+ AMATEUR (Un) (le Nancy [le baron
Antoine-Charles PERRIN DE BRICIASIRAULT.
colonel du génie, ete.1.

L'Escrime applique aux dames. Frag-
ment d'un poigne inédit sur l'escrime.
Paris, 1835, in-8, 4 p.

+ AMATEUR (Un) [THÉVENIN].
Promenade gastronomique dans Paris,

présentant un tableau fidèle, anecdotique
et comique des faits et gestes des cuisiniers
de tous les étages, ainsi que des traiteurs,
restaurateurs, consommateurs, etc., par
-. Paris, Dondey-Dupré, 1835. in-18.
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AMATEUR (Un) [le vicomte PERNETY,
lieutenant-général d'artillerie, pair de
France].

Vade-mecum des joueurs de whist. Pa-
ris, 1839, in-12, 24 p. — nl° édit. Bruxelles.
1845, pet. in-4 de 80 p.

Extrait du « Vade-mecum des joueurs de
whist ». Paris, 1849, in-12 de 24 p.

Ce petit traité fait suite à la Richesse du cultivateur
et de l'instituteur 'miliaire. Paria, 1849, in-12,
10 feuilles.

AMATEUR (Un), né en 1769 [J.-Nic.
Boutmy , auteur de l'Abbé de l'Epée, etc.].

Soixante ans du Theatre-Français. Paris.
Ch. Gosselin, 1842, in-18, 6 feuill.

MM. Paul Lacroix et Coixet n'ont pas connu l'auteur
de cet écrit. (V. Catalogue de la Bibliothèque So-
leinne, t. V, n° 740.)

M. Edm. de Manne, sous le n° 2871 de son . Nous.
Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes .,
attribue cet opuscule à un s M. Louis-Jean-Baptiste-
Mathieu Couture ., célèbre avocat, qui n'est connu par
aucun ouvrage.

+ AMATEUR (Un) [Pierre DANDELV, tie
Saint-Ouen (Seine-et-Oise), fixé à Liége
depuis trente ans, et en dernier lieu atta-
ché comme traducteur à la rédaction du
Journal de Liége, mort le 26 nov. 1866].

Le Whist rendu facile. Traité complet et
approfondi du jeu de whist à quatre et à
trois. Terminé par un Vocabulaire des
termes usités au whist. Liège, J. Desoer,
1851, in-18, xj et 323 p. — u° édit., revue
en partie et refondue. Paris, Garnier,
1855, in-18.

+ AMATEUR (Un) [Victor LACOCUÉE].
Portefeuille d'un —. Contes, chansons,

saynètes. Paris, 1855, in-12.
Cet écrivain a pris aussi 4e pseudonyme d'un Apprenti

chansonnier.

+ AMATEUR (Un) [le prince Alexandre
LABANOFF DE ROSTOFFJ.

Tablettes gastronomiques de Saint-
Pétersbourg, rédigées par —, et précédées
d'une liste d'ouvrages à consulter. Saint-
Pétersbourg, de l'impr. d'Edouard Pratz,
1856-58, 2 vol. gr. in-8.

Collection de menus que M. le prince Alex. Iaba-
noR a rassemblés à Saint-Pétersbourg, de 4841 à 1857
inclùsivement.,C'est un livre curieux dont il n'a été tiré
que cent exemplaires destinés à Atm offerts en cadeaux.
La première partie a 0 R. prélim. et 104 pag., conte-
nant 3328 articles; la seconde, 5 B. prélim. et 308 p.,
plus une table des,matières de la seconde partie (320
menus), 14 pag. (J.-Cit. BRUNET.)

On trouve . quelques dltails sur cet ouvrage dans le
Bulletin du bibliophile, 1808.

+ AMATEUR (Un) [P.-L. MERCADIER,
professeur de musique, dieu. de la Légion
d'honneur].

La Gamme musicale, démontrée par des

notes mobiles. Nouvel Abécédaire musi-
cal. Paris, 1858, pet. in-8 oblong, viij et
151 p.

f. AMATEUR (Un) [Edmond BONAFFI3].

Les Collectionneurs de l'ancienne Rome,
notes d'un amateur. Paris, Aubry, 1867.
Petit in-8, titre rouge et noir. — Tiré a
petit nombre.

+AMATEUR ANGLAIS (Un) [Jean Spen-
cer SMITH .

Le Jeu e whist, traité élémentaire des
lois, règles, maximes et calculs de ce jeu.
Trad. de l'anglais et rédigé de nouveau à
l'usage des sociétés françaises. Caen. 1819,
in-12, 7 feuil].

AMATEUR DE BELLES-LETTRES (Un)
[VOLTAIRE].

Conseils à M. Racine sur son poème de
u la Religion ». Sans date (1742), in-8,
14 p.

A la page 11, Voltaire cite quatre vers de la Heu-
riade avec des changements qu'on ne trouve point dans
l'édition de Beaumarchais.

Il parut la rnéme année deux critiques de cet opus-
cule :

l e Réflexions sui' l'anonyme et sui les Conseils à
M. Racine, au sujet du poème de la Religion (par René
de Bonneval). ln-8, 7 p.

2° Lettre de M. D. L. M. à M..., au sujet des Con-
seils donnés à M. Racine. In-12, 20 p.

+ AMATEUR DE CETTE VILLE (Bor-
deaux) (Un) [DE BARJONVILLE].

Bouquet de la Saint-Louis, intermède en
prose, mélé do chants et de danse. Repré-
senté sur le théàtre des Variétés à Bor-
deaux, le 24 août 1785. Bordeaux. 1785,
in-8.

+AMATEUR DE L'ANTIQUITÉ (Un). Les
Amours de Zoroas et de Pancharis, poème
érotique et didactique, ou Veillées d'un
homme de loisir sur le culte de Cythérée,
pratiqué autrefois à Milet, et telles qu'un
initié du temple d'Amathonte les a sous-
traites et publiées à Athènes, ornées de
plusieurs morceaux relatifs à la génération,
la germination et les autres fonctions
intéressantes, tant chez les animaux que
chez les végétaux. Ouvrage traduit sur
la 2° édition de l'original latin (de Ph. l'etit-
Radel) et enrichi de notes critiques, histo-
riques et philosophiques par —. Paris,
an X, 3 vol. in-8 avec gray.

Traduction du poème latin De Amoribus Pancharilia
et Zoro¢, composé par Phi]. Petit-Radel et imprimé
pour la première fois en 1798. Petit-Radel a désavoué
cette traduction; il n'a traduit en français qu'une partie
de son pomme, sous le tille de Mariage des plantes
(1798), traduction qui a été réimprimée, en 1813, sous
celui de les Mystères de Flore. Voy.. la France litté-
raire ., article Petit-Radel.

Voy. sur cet ouvrage, à propos de la traduction de
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1805, le x Magasin enryrlopédique o, VIii o ans.,
1805, 1. III, p. 497.

AMATEUR DE L'ART EN L'AN V (Un)
[Jacq.-André tMII.LUT, accoucheur].

Réfutation de l'opinion nouvelle publiée
dans un mémoire sur les douleurs de l'en-
fantement, et sur la canuse qui détermine
cette précieuse fonction. Paris, cm VIII,
in-8, 122 p.

± AMATEUR DE LA SAGESSE (Un)
[RICAUD, de Provence].

L'Existence de la pierre merveilleuse des
philosophes, prouvée par des faits incon-
testables, dédiée aux adeptes, par —. Ent
France, 1765, in-8.

AMATEUR DE LA VIRITÉ (Un) [BAH ENI:
(:UENI)E1l5 VAN IIELPEN].

L'Escalier des Sages, ou Philosophie des
Anciens, avec de belles figures, par —.
qui a pour anagramme de son nom : n En
debes pulchra ferando scie! n. I;railiuilar,
Charles Pie man, n, 1689, in-fol., 2111 p,, avec
lig.

L'auteur a mis son nom à l'Alitinn qui a itaru sous ce
litre : Thresor rte la philosophie des Anciens, air Poo
conduit le lecteur par dores:, a la connoisvanee rlr.
tons les mAis u.r et 'dee uriadraux, et de la maniee
de les travailler et s'en servir pour arriver enfin ir
la perfection da grand (encre, pris en lnntiere par
Mirent Coenders eau Ilelpeu, gentilhomme. Cologne,
Claude Le Jeune, 1503, in-fol., 540 p. avec ligures.

A l 'exception rie trois pages d'errata, cette cdition es n.
absolument conforme à la première; niais le papier eo
moins beau.

Calonne a remis cet ouvrage eu meilleur fraurais, e!
l'a fait relaaraitre sous ce titre : Introduction it la phi-
losophie des Anciens, par un amateur de la verite. Eu
dettes pnlebra fe rando ;aire. Paris, CI. Tlrihoust et
l'ierre.h'sclossan, 1080, in-15, aIr p. A.:1. lt-v,.

+ AMATEUR DE, LA VÉRITÉ (Un)
SEcoNDAT DE MDNTES1tIEU].

Pensées d'un — sur Ies affaires pré-
sentes. S. 1. 1789, in-8.

} AMATEUR DE L'EAU CLAIRE (Un)
[M. César i\I:ARETTE].

Histoire des oies clériennes, écrite en
l'an 1835, époque du quasi-asséchement
des petites rivii'res. Rouer!, 1839, in-8,
'Ili p.

Cli•re est dans le dlpartemrnt de la Seine-InG'rienre.

+ AMATEUR DE L'HARMONIE (Un)
[1i:tnitiist].

Examen des causes destructives du
1.héàlre de l'opéra et des mo yens .qu'on
pou r rait employerpourle rétablir: ouvrage
spéculatif. Londres et Paris, V` Duchesne,
1776. in-8, 40 p.

1-- AMATEUR DE L'INDUSTRIE ET DE
LA SCIENCE (Un) [A.-.I. REV DE Mo-
RANDE].

Turpitudes académiques et ministérielles,
ou Nouveaux Documents sur l'incompa-
rable justice et l'éclatante protection accor-
dées en France aux sciences et à l'industrie ;
avec notes et pieces justificatives à l'appui,
et un Mémoire sur les effets de la tempé-
rature dans la végétation. Par —, et qui
n'a jamais été sous le joug ni sous l'in-
fluence d'aucune coterie, auteur d'une
nouvelle théorie sur la végétation. Paris,
1833, in-8, 6 p.

AMATEUR DES ARTS (Un) [DE LA Ro-
ouE, écuyer, ancien capitaine d'infanterie
au service de France].

Voyage d' — en Flandre, clans les Pays-
Bas, in Hollande, en France, en Italie, en
Suisse, fait dans les années 1775, 1776,
1777 et, 4778, par M. de la R"' (revu et
corrigé par Fabri, bourgmestre de Liége).
.lnl.rlerdrtnt, 1783, 4 vol. in-1e.

+AMATEUR DES ARTS (Un) [Alexan-
dre LExoin, antiquaire].

Concours pour les prix décennaux. Exa-
men du tableau des Sabines et de l'école de
M. .David, premier peintre de Sa Ma-
jesté, etc. Paris, 1810, in-8. '

1--AMATEUR DES BEAUX-ARTS (Un)
[Cvpr.-Ant. LIEUDE nE .SEpmANy'ILLF.].

Réflexions nouvelles d' —, adressées à
pour servir de supplément la lettre

sur l'exposition ries ouvrages de peinture,
année 1747. ln-12.

+ AMATEUR DES BEAUX-ARTS (Un)
[Gaspard MictuEL, plus connu sous le nom
de l'abbé LERI,ONII , né à Gien en 1736,
mort à Lalgle, le 17 mai 1809].

Lettre d' — (sur le saint. Alype rie Caffieri).
1790, in-8, 10 p.

AMATEUR DES CHOSES CACIIEES (Un)
[le marq. Louis-Claude de SAINT-MARTIN].

I.e Crocodile, ou la Guerre du bien et du
mal, arrivée sous le régne. de Louis XV,
pomme épico-magique en cent deux chants,
dans lequel il y a de longs vo yages sans
accidents qui soient mortels, un peu d'a-
moursans aucune rie ses fureurs, de grandes
batailles sans une goutte de lait répandu ;
quelques instructions sur le bonnet de
Docteur, et qui, parce qu'il renferme de la
prose et des vers, pourrait bien en effet
Wei re ni l'un ni l'autre. Ouvrage posthume
d' —. Paris, de l'itnpr. du Cercle social,
an 171 (1799), in-8, 470 p.

+ Saint-Martin n ' est mort que ver, la fin de 1803.

+AMATEUR DISTINGUE DE L'ÉTRAN-
GER (Un) [.1.-P. GILKINETJ, conseiller
provincial et ancien notaire a Liége.]

Catalogue d'une magnifique collection
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d'estampes anciennes et modernes, for-
mant le cabinet d'un -, dont la vente
aura lieu le 23 février 1861 et jours sui-
vants. Paris, Renou et Maulde, 1864, in-8,
76 p.

+AMATEUR DU VIEUX LANGAGE (Un)
[le comte Hippol y pe-François JAUBERT,
membre de l'institut , Académie des
sciences].

Vocabulaire du Berry et des provinces
voisines (I r° édit.). Paris, 1838, in-8,
3 feuil{. 1/4. - Deuxième édit., sous ce
titre : Vocabulaire du Berry et de quelques
cantons voisins. Paris, Roret. 1842, in-8,
436 p.

La préface de la seconde édition n'a été imprimée à
Paris, chez Chain, qu'en 1854, in-8, 24 pages. Il faut
s'assurer si elle se trouve dans les exemplaires.

Cet ouvrage a été refondu dans le Glossaire du cen-
tre de la France de l'auteur, ouvrage qui a été cou-
ronné'par l'Institut, et qui a été imprimé arec le nom de
M. le comte Jaubert.

+AMATEUR LYONNAIS (Un) [Jean PAs-
SERON, de Lyon].

Mélanges sur les beaux-arts, extraits de
la « Gazette universelle de Lyon n, années
1825 et 1826. .Lyon et Paris, 1826, in-8,
48 p.

+ AMATEUR NON DILETTANTE (Un)
[J.-A. DELAIRE].

Observations au sujet du Stabat de
M. Rossini, avec des exemples notés.
Paris, Duveryer, 1842, in-8, 34 p.

AMATEUR PARISIEN (Un) aut. dég.
Orthographe simplifiée, ou l'Ecriture en

harmonie avec la prononciation, à l'usage
du peuple. Paris. imp. Didot jeune, 1819,
in4, 128 p.

AMATEUR SANS PRÉTENTION (Un),
qui n'est pas méchant, qui croit le rire
bon pour la santé [MÉIURD DE SAINT-JUST].

L'Occasion et le Moment. A Bonhomio-
polis (Paris, Didot). 1782, 4 part. in-18.

AMATEURS (des), ps. [VOLTAIRE].
Questions sur l'Encyclopédie, distribuées

en forme de dictionnaire. 1770-72, 9
vol. in-8; - Londres (Genève), 1771, 9 vol.
in-8 ; - 1777, 6 vol. in-12.

Les a Questions sur l'Encyclopédie • parurent de
1770 à 1772, en 9 volumes in-8. Les trois premiers
sont datés de 1770, et contiennent jusqu'au mot Ciel
des Anciens; le quatrième, qui vit le jour en 1771,
commence par l'article Cicéron; les cinquième, sixième.
septième et huitième soit de la méme année, le dernier
mot est Supplice. Enfin le neuvième, commençant par
la troisième section du mot Superstition, et qui, outre
la lin de l'alphabet, contient un Supplément et une
réimpression des Lettres de Memnius d Cicéron,
porte la date de 1772. Voltaire duit ne pas avoir été
étranger à la réimpression, aussi en 9 volumes in-8,

commencée en 1771, date sous laquelle M. Beuchot l'a
citée, réimpression dans laquelle parut l'Addition de
l'auteur qui fait partie de l'article Ana. L'édition in-4
des Œuvres de 1774 contient des augmentations. -
Quelques personnes ont cru que les a Questions sur
l'Encyclopédie • n'étaient qu'une nouvelle édition du

Dictionnaire philosophique z. Voltaire n'avait repro-
duit dans les Questions qu'un petit nombre d'articles
du Dictionnaire. A cela près, les deux ouvrages n'ont
rien de commun que la distribution par ordre alphabé-
tique.

AMATUS LUSITANUS, ps. [Rodericus
CASTELLUS ALBUS].

I. Curationum medicinalium centuria,
15:51, in-8.

II. Enarrationes in Dioscoridem cum an-
notationibus R. Constantini et sintplicium
picturis. Argentorati, 155-4, in-4; - Lug-
flttni, 1558, In-4.

AMAULRY, libr., ps. [le P. MENESTRIER].
Jeu de cartes pour le blason. Lyon,

Thomas Antaulry, 1692, in-12.

+ AMAY (Léon d') [Eugène GOFFART,
membre du conseil provincial de Liége].

Le Chemin du cœur, comédie-proverbe
en un acte et en prose, par -. Ltege, de
Thier et Lovinfosse, 1861, in-12, 16 p.
Tiré à part du journal la Meuse. numéro
du 17 juillet 1861. (U. C.)

AMBASSADEUR (Un), conseiller, etc.
[le baron MAYERBERG , conseiller de la
Chambre impériale, envoyé par l'empereur
Léopold au grand-duc de Moscovie].

Voyage en Moscovie d' -. Leyde, Har-
ring, 1688, in-12. - Autre édit. Cologne,
P. Marteau, 1705, in-12.

+ Cette relation d'une ambassade accomplie es
IGG1 est fort curieuse; elle fait counattre le faible
degré de civilisation qu'avait alors atteint la Russie. La
traduction française est moins complète que l'édition
originale latine fier in Moscoviam (s. I. n. d.),
in-fol., 23G p., volume rare et recherché, payé jusqu 'ii
55 florins en vente publique, à Augsbourg, en 1858.

AMBEL (Charles-Henri d'), ps. [FLOUR iw
SAINT-GENIÉS .

Trappiste (e) d'Aiguebelle. Paris, Sou-
verain, 1832, in-8.

+AMBLY (Paul d') [Paul BOITEAU].

Un des pseudonymes adoptés par cet écrivain fécond
et instruit.

AMBOISE (Léon d'), ps. [A. LOYAU,
d'Amboise].

Avec M. A. Decomberousse : le Cheval
de Créquy, comédie en 2 actes et en trois
parties, mélée de chant. Paris, Mi/liez,
1839, in-8.

Joué pour la première fois sur le théàtre du Vaude-
ville, le 2e octobre 1839.

AMBREVILLE (d'), out. dig. [DESESSARTS
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d'AMBnEViLLE], auteur dramatique. (Voy.
le tome XI de la France littéraire).

AMBROISE DE LOMBEZ (le P.), nom de
religion [LA PF.YRIF.], capucin.

I. Traité de la paix intérieure, en quatre
parties. suivi des Prières que Nersès, pa-
triarche des Arméniens, fit a la gloire de
Dieu pour toute âme fidèle à Jésus-Christ.
Paris, 1757, in-12.

II. Lettres spirituelles sur la paix inté-
rieure et autres sujets de piété; par l'au-
teur de la Paix intérieure. Paris, Hérissant,
1766, in-12.— +Lyon, 1823, in-12.

111. Traité de la joie de l'âme chrétienne.
Paris, Berton, 1779, in-12.

Ces trois ouvrages ascétiques ont été fréquemment
réimprimés depuis les premières éditions que nous citons.

AMBROSIATER, apocr. [le donatiste
Ticuomus].

Commentaires sur les Epitres de saint
Paul (en latin).
' Faussement attribués à saint Ambroise. Voyez la

Dissertation sur le véritable auteur de ces Commentaires,
par J.-B. M. (Monet.), prêtre du diocèse d'Auxerre.
Auxerre, 1162, in-12.

AMBROSIUS, ps. [Richard SIMON].
Ad Originemepistola de novis bibliis po-

lyglottis. Ultrajectis, 1685, in-8.

AMBRUN (PIERRE), ministre, du saint
évangile, ps. [Richard SIMON].

Réponse a Histoire critique du Vieux
Testament de R. Simon. Rotterd., 1685,
in-4.

+ AM. D. [Amaury DUVAL].
Un songe d'Alexandre, fragment d'un

poëme d'Arrien, retrouvé et publié par —
1810, in-8.

Le prétendu poème grec d'Arrien n'est qu'une suppo-
sition.

+ A. M 	 DE LA V 	 [Alphonse MAR-
GEOT DE LA VILLEMENEL'R, né au Menll-
Guillaume, 1798].

La France libre, ou Apostrophe d'un
Français, après le départ des ennemis,
aux lâches qui ont trahi leur patrie (en
vers). S. 1. n. d., intpr. d'Abel Lanoë,
2 p. in-8.

La France libre, ou le Départ des en-
nemis (en vers). S. 1. n. d., 2 p. in-8.
(D. L. S.)

--F A. M. DE SAINT'" (M.) [M.-A. MAS-
SON DE SAINT- AMAND , ancien capitaine
adjudant-major].

Promenade de Paris à l'ancien château
du Jard (près Melun), berceau ile Philippe-
Auguste. Paris, 1821, in-12.

+ A. M. D. G"` [le P. LuwVUET].
Histoire de France a l'usa ge de la jeu-

nesse, avec cartes géograph:, par A. M.
D. G***, seconde édit. Paris, impr. de
Gue%fier, Lyon, Rasand, 1816, 2 vol. in-12.

La prem. édit. de cet ouvrage du P. Loriquet était
achevée d'imprimer au mois de juillet 1814. Voici ce
qu'on lit à sou sujet, p. 109 de la Vie du H. P. Lori-
quet de la Compagnie de Jésus, écrite d'après sa cor-
respondance et ses ouvrages inédits, Paris, Poussiet-
gue-Husand, 1845, in-t2, de vit et 386 p. c L'im-
primeur s'était hâté de la publier, sans vouloir attendre
qu'elle fût continuée au-delà de la mort de Louis XVI,
catastrophe à laquelle la première édition s'arrête; et il
l'antidata de quatre années. Quoique cette première édi-
tion porte le millésime de 1810, l'antidate est contre-
dite par le texte même; car on lit a la note de la p. 201
du tome II : s Ceci s'écrivait en 1813, un an avant le
rétablissement de la monarchie. n Quant à la dénomina-
tion de marquis de Duortnpnrte et de lieutenant-gent-
rat des armées de Louis XVIII que le P. Loriquet au-
rait donnée à Napoléon dans la première édition de son
Histoire de France, il déclare cette assertion complète,
ment fausse. Voyez à ce sujet, p. 328-336 de l'ouvrage
ci-dessus cité , la lettre que le P. Loriquet adressa à
M. Passy, à la suite du discours prononcé par ce der-
nier à la tribune de la Chambre des Pairs le 29 avril
1844 (1).

Cet ouvrage a eu huit éditions avant d'ètre stéréotypé
en 1824. (Loc. cit. p. 363).

Les initiales A. M. D. G. signifient, chacun le sait,
ad majorera Dei gioriam; elles se trouvent en tête
d'un assez grand nombre d'ouvrages publiés par des
Jésuites.

+AMED BEN MOHAMED [E. BILLARDON

DE SAUVIGNY].
Apologues orientaux d'Amed-ben-Mo-

liamed. Paris, Duchesne, 1764, in-12.

AMÉDÉE, prénom sous lequel quatre
auteurs dramatiques contemporains ont
di s parts de pièces imprimées : MM. Bou-
din, Labesse, Philippe, Gasp. Tourret.
[Voy. ces noms dans le tome XI de la
o France littéraire n].

±AMÉDÉE [JULIEN].
Le Momus libéral. 1819, in-18.

+ AMÉDÉE [Gas pard TOURRET].
Avec M. Jouslin de la Salle : les Etu-

diants, ou le Portrait de mon oncle, comé-
die en vers. Paris. 1821, in-8.

+ AMÉDÉE [Amédée-Philippe Rous-
TAN].

Avec M. Maréchalle : les Vendanges de
Bagnolet, vaud. Paris, 1822, in-8.

+ AMELGARD [Beaucoup d'historiens

(1) Une longue controverse s'est engagée à cet égard ; le
journal l'Intermédiaire (Paris. 1864 et suiv.), contient
de nombreuses lettres 5 re sujet. Voy. aussi Ch. Bar-
thélemy, Erreurs et mensonges historiques. Paris,
1863, surie 1r., p. 262. Consulter, sur le P. Lori-
gnet, la Liberté de penser, numéro du 15 mars 1848,
p. 398.
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ont cité la chronique d'Ainelgard. On sait
maintenant que ce nom désigne Thomas
BAZIN, auteur d'une Histoire de Charles VII
et de Louis XI, publiée en 1855-57, 3 vol.
in-8, par M. Quicherat., pour la Société de
l'histoire de France]

Voir la notice de l'éditeur, déjh insérée, mais moins
complète, dans la Bibliothèque de l'Ecole des Chartes,
t. Ill (1841), p. 313. Voir aussi Frère, Manuel du
bibliographe normand, t. I, p. 48.

AMELINCOURT (d'), prétre. ps. [l'abbé
Olivier DESBDRnS DES DoutES, domicilié de
la paroisse de Saint-Louis-en-l'Ile, à Paris].

1. La Science du salut, renfermée dans
ces deux paroles : Il v a peu d'élus, ou
Traité dogmatique sur le nombre des élus.
Rouen, 1701, in-12.

Quelques obligations que l'auteur avait 1 deux per-
sonnes, nommées l'une Amelia et l'autre de Court, lui
firent prendre ce pseudonyme par reconnaissance autant
que par le désir de se cacher. L'ouvrage est dédié au
cardinal de Noailles, qui affectionnait l'auteur. I1 y en
a deux éditions : la première de 1701, et la seconde
de 1728, mais toujours sous la date de 1701. I.e papier
et l'impression de cette dernière n'ont rien de la Leauli
de l'autre, qui a paru avec approbation et privilège,
formalités négligées dans l'édition de 1748.

1. al,bé 'rroya d'Assigny en a publié une troisième
édition, refondue et augmenté e, sous le titre de Fin du
chrétien, ou Traité dogmatique et moral sur le petit
hombre des élus, en trois parties. Avignon (l'aria),
1751, 3 vol. in-12. 	 A. A. It—it.

Il. Des églises et des temples des Chré-
tiens. Paris, André Pralard, 1706, in-12.

+AMENERAEL [l'abbé ClIAnvoz], au-
teur d'articles dan; le recueil intitulé u la
Voix de la Septaine. n

AMÉRICAIN (Un), aut. supp. [DucL, I-
1toH

0 servations d'— des lies neutres au
sujet de la négociation de la France et de
l'Angleterre. Genève, 1761, in-I 2.

+ AMERICAIN (Un) [DE LA Cnotx].
Mémoires d'un Americain, avec une

description de la Prusse et de l'Isle Saint-
Domingue, par l'Auteur ries lettres d'Afli à
Zurac, etc. Lausanne et Paris, renne

Regnard, 1771, 2 vol. in-I2.

+ AMERICAIN (Un), [BoURGEoIs, de la
Rochelle].

Colomb, ou l'Amérique découverte,
poème en vingt-quatre chants. Paris,
1773. 2 vol. in-8.

AMÉRICAIN (Un), aut. supp. [DE LA
Ch AISE].

Lettre d' — aux citoyens français sur la
représentation. 1789, in-8.

Note manuscrite de l'abbé Morelle[.

AMÉRICAIN (Un), a git. déq. [

a	 Examen cIe la qûestion aujourd'hui pen-

1

dante entre le gouvernement des Etats-
Unis et celai de la Grande-Bretagne, con-
cernant le droit de visite. Paris, de rim-
primerie de B. Fournier, sans date [I842].
In-8, 82 p.	 •

— Le mémo écrit, en anglais, sous ce
titre :.\n Examination of the question now
in discussion between the American and
British governments, concerning the right

b of search... Paris, printed ln1 Fournier,1812.
in-8, 811 p.

+ AMERICAIN (Un) [J.-.James FA-rv, de
Genève].

Lettres d' — sur la situation continen-
tale de la Frane. — Imp. dans le a Mer-
cure du xix'' siècle. n

± AMERICAIN (Un) [Lawrence LAnA-
DIE].

La France, l'Italie et l'Europe, impres-
sions d'—. Bordeaux, J. Delmas, 1859,
in-8, (par M. Lawrence Labadie, citoyen
des Etats-Unis, d'après une note manus-
crite.)

+ A\IERICAIN, ANCIEN MEMBRE DU
CONGRES (Un) [Fisher AMES],

De l'influence de la démocratie sur la
liberté et le bonheur de la société, par un
—. Précédée (.sir) d'une introduct. par
Henri Ewbank, trad. de l'angl. parM. 11...
.1... (H. de Janvrv). Paris, Chalet, 1835.
in-8.

± A\IERICAIN RESIDANT A VIENNE
(Un) [P.-L. Rt»;DERER].

Notes exactes sur La Fayette et ses com-
pagnons d'infortune. — Imp. dans le Jour-
nal d'économie politique, dirigé par Reede-
rer, 16 septembre 1796, et reproduites
dans ses Œuvres, t. IV, p. 218 et suivantes.

+A. M. F. A. M. FAIVRE].
Saint.-François Xavier, apôtre des Indes.

Bruxelles, 1838, 2 vol. in-12.
Il avait déjh paru deux éditions en France, 1828 et

1830.

+ A. M. Il. B. [Antoine-Marie-Henri
BouLARD, ancien notaire à Paris].

1. Considérations sur la première forma-
tion des langues; traduites de l'anglais
d'Adam Smith. Paris, 4796, in-8.

Il. Vie de .lean Howard, célèbre philan-
trope, traduit de l'anglais de John Aikin.
Paris, 1796, in-12.

Ill. Histoire littéraire des huit premiers
s'.ècles de l'ère chrétienne, traduite de l'an-
glais de J. Berington. Paris, 1814, in-8.—
Des lx' et xe siècles, 1816, in-8.—Des x1'et
xte siècles. Paris, 1818, in-8. — Du mn*
siècle. Paris, 1821, in-8. — Du xiv' siècle
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et de la moitié du xv`. Paris, 1822, in-8.
IV. De l'Origine de la crémation, ou do

l'Usage de brûler les corps, traduit de
l'anglais de M. Jamieson. Paris, 1821,
in-8 (1).

V. Histoire littéraire des Arabes, tra-
duite de l'anglais de Jos. Berington. Pa-
ris, 1823, in-8, 116 pag.

VI. Lettre à M. le Président de l'Acadé-
mie des Inscriptions, sur le projet de ré-
duire le nombre des académiciens. Paris,
1824, in-8, 8 pag.

Sous ces initiales, -Boulard a aussi publié, tomme
éditeur, les ouvrages suivants :

L Harengue faicte au nom de l'Université de Paris.
devant le roy Charles sixiesme, en 1405, contenant les
remontrances touchant le gouvernement du royaume,
par maitre Jean Gerson. l'aria, 1824, 64 p.

Il. Oraison funèbre de Louis XIII, prononcée par
Godeau, évêque de Grasse. Deuxième édition. l'aria,
1824, in-8, 40 p. -

La première édition. Paria, Camuaat, 1644, in-4,
a été omise par le Père Lelong dans sa v Bibliothèque
historique de la France n, et ne se trouve mentionnée
que dans le supplément de la nouvelle édition de cette

Bibliothèque a, IV, 2213".
C'est moins par ses écrits que Boulant s'est fait

conuaitre que par sa passion pour les livres, qu'il ache-
tait en bloc et par masse sans les regarder. Il avait
réuni plus de 500,000 volumes qui encombraient plu-
sieurs maisons, de la cave au grenier. Après sa mort,
survenue en 1825, on fit pour la vente publique un
catalogue de ce qu'il y avait de mieux dans cet amas
de papier imprimé ; il remplit cinq volumes. Le reste
fut adjugé par lots de 25, de 50, de 100 volumes.

+ AMI (Un sien) (d'Edmond Richer)
[Joachim FoacEMONT .

Lettre envoyée à . Edmond Richer,
docteur, etc, par un sien ami qui charita-
blement lui montre les erreurs de son livre,
a De Eccles. et polit. potestate ». 1614,
in-8.

Cette lettre, signée M. Philoble, est aéribuée à Joa-
chim Foigemont par le P. Le Long, t. I, ne '7088.

-I-AMI (tin) [l'abbé. Jérôme BESOtcNE],
né à Paris, docteur de Sorbonne.

Première Lettre — à un curé du diocèse
de Sens. 1732, in-4, 7 pag.

Cette Lettre a Ité suivie d'une seconde. 1730, 8 p.
Elles sont relatives à un catéchisme publié ir Sens.

(1) foulard a aussi traduit de l'anglais, sous les
seules initiales M. B., un ouvrage d'archéologie anglo-
saxonne, publiée par J. Strutt, à Londres, de 1774 A
4776, en 3 vol. in-4, err e s de 157 pl. La traduction
de Boulard a paru sces ce titre : l'Angleterre an-
cienne, ou Tableau des mœurs, usages, armes, habille-
ments des anciens habitants de l'Angleterre. Paris,
1789, 2 t. en 1 vol. in-4 avec 67 pl. gravées au
trait. — Sur H. Boulard, plus célébre par sa biblio-
manie que par ses traductions, voir ln Médecine des
passions, de J.-II.-F. Descuret. Parts, 18 I I. p. 752
et suiv. (G. MI.).

AMI (Un), aut. dig. [l'abbé C.-A. NoN-
NOTTE].

Lettre d' — à un ami, sur les « Honnê-
tetés littéraires » (de Voltaire), 1767, in-8.

AMI (Un), ant. dig. [Dom HAUTMAN, bé-
nédictin de Saint-Maur

Lettre d' — à un ami, sur les vre de l'A-
pocalypse du chapitre IX, 1768, in-12.

Catalogue manuscrit de l'abbé Goujet.

AMI (Un), aut. dig. [l'abbé MASSILLON].
Lettre d' .— à l'auteur de la Dissertation

sur la nature et l'essence du saint sacrifice
de la messe (l'abbé Pelvert). (1779) in-12.

-I-AMI (Un) [François-Thomas-Marie de
BACULARD D'ARNAUD].

Les Epoux Malheureux ou l'histoire du
mariage de M. de la Bédoyère, écrite
par —. 1780, 4 vol. in-12.

Ce petit roman, l'un des meilleurs ou plutôt des
moins mauvais du fécond et larmoyant Baculard, a en
une douzaine d'éditions imprimées à Paris sous la ru-
brique de La Haye. La première est de 1745, in-12.
Les bibliographes indiquent toujours cet ouvrage comme
composé de 2 vol.; la vérité est que dans les dernières
éditionson joignit 2 autres volumes aux premiers; ceux-ci
contiennent le plaidoyer de l'avocat Huchet de la Bé-
doyère, et autres pièces du procès.	 G. M.

+ AMIUn) [DE TOULONGEON].
Eloge véridique de F.-A. de Guibert.

Paris, 1798, in-8.
Reproduit avec des corrections en tête du Voyage

en Allemagne, de Guibert. Paris, an XI, 2 vol.
in-8.

+ AMI (I') [Tossé].
I. L'art de choisir une femme et d'être

heureux avec elle. Paris, 1823, in-18.
Il. L'Art de conserver et d'augmenter

la beauté, de corriger et déguiser les im-
perfections de la nature. Paris, 1822, in-18.

Seconde édition, 1824, .l vol: in-18.
Ill. L'Art de plaire et de fixer, ou Con-

seils aux femmes. Paris, 1821, in-18.
1V. L'Art de se faire aitller des femmes

et de se conduire dans le monde; par —.
Paris, 1822. in-18.

+ AMI (Un) [A. J. M. DE SAINT-Faix].
Lettres politiques d' — à un ami sur les

affaires du moment, la charte et ses lois
organiques. Toulouse, impr. de Manavit,
— Paris, Dentu, 1828, in-8.

} AMI DE DIX ANS (Un) (de M. de
Rochefort) [Ernest Bi.uai].

Biographie complète r e Henri Roche-
fort, par —. Paris et liras., 1860, in-16.

L'auteur affirme par de singuliers exemples ce qu'il
appelle le côté saillant de la nature du rédacteur de la
Lanterne, le goût du risque personnel. Il parait que
M. Rochefort est l'auteur d'une chanson politique qui
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a fait du bruit, et que bien des personnes attribuaient
M. Alexandre Dumas gui.
+ AMI DE LA CHAISE PERCÉE (Un)

[Victor et Charles DELECOUIIT].
Journal mordant, ou Mémoire histori-

que, politique, foirant et, amusant, pour
servir a l'histoire des Pa ys-Bas. — Che:.
.Nord-Maehe-Avale, l'an 'irisent I820, pe-
tit format carré, 49 pag.

Cette facf• tie n'a éli• tire qu'a 15 ou 20 exempL•tires.
Victor Itelerourt est mort, eu 1853, pri • sident 9

Bruxelles, et Charles Delecourt est dreidr, en 4839,
avocat i Huns (D.)

+AMI DE LA CONCORDE (Un) [J.-E.-
D. BER\ARDI].

Lettre a M. le comte ile Lanjuinais sur
son OUI-rage intitulé : « Apprécia lion du
projet de loi relatif aux trois concordats o
par —. Paris, A. Leclère, 1818, in-8, 47 p.

Bernardi, membre de l'Institut, mort en 1821, juris-
consulte et publiciste laborieux, publia en 1819, en y
mettant son nom, des Observations sur ies quatre con-
cordais de rame de Pradt.

+AMI DE LA HOLLANDE (Un) [Ch.
DURAND De SAINT-Ilieeo vrej.

Le Jour des prières publiques en Neer-
lande. Vers de M. de Tollero, trad. par —.
Rotterdam, Jacob, 1833, in-8, 10 p.

+ AMI DE LA LÉGITIMITÉ ET DE LA
CHARTE (Un) [GAUTIEit, du Var].

Coup d'œil sur la véritable position des
partis en France, adressé aux electeurs de
la première série. Paris, 18.22, in-8.

Cette brochure a eu Buis Éditions la mime année.

AMI DE LA LIBERTÉ DES PEUPLES
(Un), and. dig. [Nic. CIIATELAIN, de Rolle].

Conduite des autorités vaudoises envers
les Polonais, ou le Courage de la peur.
Paris, les mardi. de noue. [Cenère,de l•imp.
de A.-L. Viguier], 1831, in-8, '24 p.

+ AMI DE LA NATION (Un) [dom 5A-
NAnos, bénédictin, depuis évêque consti-
tutionnel d'Oléron I.

Essai sur la noblesse des Basques, pour
servir d'introduction à l'histoire génerale
de ces peuples, rédigé sur les mémoires
d'un militaire basque, par —. Pau, 1788,
in-8. 230 p.

Voter. le Mercure de France, nO 37. (A. A. It-it.)

+ AMI DE LA PAIX (Un) [A. LAVANT].
Eloge de Bonaparte par —. Mmes,

an VIII, in-I?.
+ AMI DE LA PAIX (Un) [François de

Sales AMALRIC].
Appel à la sagesse sur les événements

et les hommes de lu Révolution, par 
—Paris, Plussan, an XII (1801), in-8.

+ AMI DE LA 'REVOLUTION, DES

MOEURS ET DE LA JUSTICE (Un) [11.-G.
Dcwc].

Le Glaive vengeur de la République
françoise, une et indivisible, ou Galerie
révolutionnaire, etc., etc. Paris, an ii,
196 p., plus l'Evangile da jour, sous la
mémo série de chiffres, qui se termine à la
pag. 216, in-8, avec planches (une des
planches représente la guillotine.)

+AMI DE L'AUTEUR (Un) [l'abbé Pau-
1.1,4s].

Le Guide des jeunes mathématiciens.
.1 vignon, 1760, in-8.

Bernard de Valabrègue obtint le priril6ge de cet ou-
vrage, qu'il ne faut pas confondre avec celui du orme
abbé i'aulian, qui en est la suite , et qui a pour
titre : Le Guide des jeunes mathématiciens, ou Com-
mentaires des leçons tie mathématiques de l'abbé de
La Caille. Avignon, 1771, in-8.	 A. A. B-r.

+AMI DE L'AUTEUR (Un) [l'abbé Mi-
C cimem., dit LE BLoND].

Drôleries éparses de cité et d'autres
dans ce volume.

!Initiale indu du o hlemoire sur la dresse Yunus a,
par 'archer; il est joint it quelques exemplaires de ce
1lrmuirc. Paris, 1 i 7G, m-12.

AMI DE LA VÉRITÉ (Un), aut. dry. [le
P. de NEi-VI LI.E].

Lettre d'— à ceux qui ne baissent pas la
I umii>re, ou Réflexions critiques sur les re-
proches faits à la Société ile Jésus relati-
vement à la doctrine. Sans date, nom de
lieu ni d'imprimeur, in-I2.

+ AMI DE LA VÉRITÉ (Un) [Philippe
BSERT, bibliothécaire du marquis de Chas-
tek r].

Lettre d'un — adressée à M. Pagnol.,
au sujet de son supplément dii Cetteralis
/importun 'loin), nouvellement publié à Lou-

e vain, a ver, permission. Sorts tram de lien,
1771, in-S.

+ AMI DE LA VÉRITÉ (Un) [Simon-
Pierre FitNOT, historien belge, chanoine de
Bolduc et curé d'.\fden, décédé à Afden le
ll décembre 1817.]

Observations sur l'Instruction en forme
de catéchisme publiée par le professeur
Eulogius Schneider. Cologne. 1791, in-8..

L'ouvrage de Srhneider a certainement paru eu alle-
mand; nous n' eu connaissons pas d'ediuou frauraise.

+ AMI DE LA VÉRITÉ (Un) [FoRNeltoD,
secrétaire interprète de la légation helvé-
tique].

L'Antidote, ou les Russes tels qu'ils
sont. Lausanne, 17911, in-8.

+AMI DE LA VÉRITÉ (Un) [J.-P.
31oET].

Jérusalem céleste et la doctrine céleste,

a
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traduit de Swedenborg par —. Versailles,
1821, in-8.

L 'ouvrage original est intitulé: Doctrine Note
rosolymu• de Domino. Londini, 4758, vet Amstelod.
1703, in-4. ll en existait défit une traduction française
(par Chastenier). Londres, 1782, in-8.

+ AMI DE LA VÉRITÉ (Un) [L. Bo-
GAERTS].

A la mémoire de M. Van Bomberghem,
archiprêtre de la ville d'Anvers. Anvers,
4824, in-8.

AMI DE LA VÉRITÉ (Un). eut. dég. [le
général KELLERMAN].

Deuxième et dernière Réplique d' —.
Paris, Rosier; 1828, in-8, 18 p.

La première réfutation, qui a paru simplement ano-
nyme, est intitulée : ndfutation de AL le duc de
Rovigo, ou la Vérité sur la bataille de Marengo.
Paris, de l'imprimerie de Lefévre, 18 228, in-8,
I') p.

+AMI DE LA VÉRITÉ (Un) [M.-G.-T.
VILLENAVE].

La Vérité du magnétisme prouvée par
les faits, suivie d'une notice inédite sur
Mesmer, qui avait été composée et mise en
page pour la « Biographie universelle n,
par MM. Pillet et J.-B.-M. Gence. Paris,
1829, in-8, xx-103 pag.

La Notice par MM. Pillet et Genre avait été écrite
pour la Biographie universelle. Mais elle heurtait
l'opinion d'académicien:, rédacteurs influents, et, par
esprit de corps, hostiles au magnétisme. tin second ar-
ticle fut substitué au premier, et l'on n'eut aucun
égard aux observations de M. Genre, qui demandait
que l'on consignât au moins les aveux de M. de Jussieu
sur les phénomènes reconnus par ce savant. On pré-
féra présenter, dans la itiographie, Mesmer comme un
charlatan et le magnétisme comme une duperie.

On a rejeté également de la Biographie l'article
Saint-Martin, tel qu'il avait été écrit par Genre. On
s'est contenté de présenter ce personnage comme nn
visionnaire, en s ' appropriant toutefois la partie biogra-
phique de l'article de Genre, mais en y ruilant des
motifs supposés, et en substituant des détails de pure
imagination à ceux qui pouvaient, par une analyse
exacte des faits, éclairer le lecteur.

Nous empruntons ces détails à l'Avertissement placé
en tète de la Notice en question.

+ AMI DE LA VÉRITÉ (Un) [Ch.-Ph.
BONA FONT].

Cromwell et Napoléon, la Révolution
d'Angleterre et la Révolution française pa-
rallèlement comparées, suivies de quelques
Pensées et Réflexions morales et politiques,
par —. Wol fenbutel, 1829, in-8.

AMI DE LA VÉRITÉ (Un), altt. dég.
[PoNCET), de Nikon, suicidé au 1l vre].

Les M ystères ile la Création et la desti-
née de l'Homme suivant .I.-C. et les philo-
sophes de l'Antiquité. Paris. juin 1830.
in-8, 85 p.

I- AMI 1)E LA VÉRITÉ (Un) A. TAIL-
LANDIER, ancien député].

Note sur la création de l'Institut. Paris.
1840, in-8, de 15 pag.

Contre l'écrit de J. Lakanal, intitulé . Exposé som-
maire des travaux de J. Lakanal s, 1838, in-8.

+AMI DE LA VÉRITÉ (Un) [N.-P. Go-
DEFROY],

Vues de l'oeuvre de la création. Tableaux
synoptiques des systèmes cosmogoniques.
Paris, 11850, in-8.

+ AMI DE LA VÉRITÉ (Un) [A. LE
Roy]. .

Sur le tableau do Viellevoye représen-
tant l'assassinat de S. Laruelle, bourg-
mestre de Liége, en 1737.

Article imprimé dans • le Courrier du Limbourg •
et reproduit par r'l'Union libérale de Verviers • du
20 janvier 1855. (U. C.)

+ AMI DE LA VÉRITÉ ET DE LA
PAIX (Un) [Simon-Pierre ERNST].

Réflexions sur le décret de Rome et la
décision de quelques évêques relativement
au serment de haine, etc., par —. Maes-
lricht, Nypels, sans date, in-8, xxiv et
99 p. — Seconde édition, Maestrtcht, Ny-
pets, an VII, in-8, 124 p.

+ AMI DE LEYDE (Un) [MARCONNAY].
Voir la r France littéraire s, article MORCONNAY.

+ AMI DE L'HUMANITÉ (Un) [M. MEN-
SESON].

L'Instituteur français, ou Instructions
familières sur la religion et sur la morale,
par —. Epernay, an X (1802), in-12.

AMI 1)E L'ORDRE (Un) [Julien TRA-
VERS].

I. Almanach historique de la République
française. Paris, 1851, in-12, 120 pag.

IL L'Anti-Route, Almanach anti-socia-
liste, anti-cotnmuniste. Paris, 1851, in-18,
180 pag.

(-AMI DE L'ORDRE ET DE LA LIBER-
TÉ (Un) [le comte Germain GARNIER].

Appel à tous les Propriétaires en Europe.
Paris, s. d. (1818), in-8, 88 pag.

+ AMI DE L'ORDRE ET DE LA PAIX
(Un) [l'abbé Jean LABOUDERIE].

Adresse aux Parisiens. Paris, 1815, in-8,
S pag. (I).

(I) L'auteur de cette • Adresse r n'était pas seule-
ment un écrivain de mérite et lin savant théologien :
il fut encore un antiquaire plein de zèle et l'un des
premiers membres de la • Société des bibliophiles
français r, au nota de laquelle il a édité la jolie et cu-
rieuse publication comme sous le titre de Discipline
de Clergie. Paris, 1824, 9 part. in-8. (G. M.)
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{ A111 DE L'ORDRE ET DES LOIS (Un)
[le marq. de MONTESQUIOU].

Coup d'oeil sur la Révolution Françoise.
Hambourg, 1791, in-8.

Réimprimé avec le nom de l'auteur.

+ AMI DE MARTIAL (Un) [Eloy JORAx-

NEAU].
Eptgrammes contre Martial, o^ les Mille

et une drôleries, sottises et platitudes de
ses traducteurs. Paris, 1835, in-8. 158 p.

+ AMI DE M. D'ARLINCOURT (Un)
[TEZÉNAS, mort à Charenton en 1829].

Eloge de Charlemagne, suivi du discours
de réception de son auteur à l'Académie
française, par —. Paris, Dentu, 1818. in-8,
16 p.

Satire en vers. Discours supposé.

} AMI DE POUCHKINE. (Un) [Adam
MICKIEW 1CZ).

Notice biographique et littéraire sur
Alexandre Pouchkine.

Imprimée dans o le Globe, Revue desarts, des sciences
et des lettres s. Paris, in-8, n° 1, du 15 mai 1837,
p. 47-20. (S. P.)

+ AMI DE RIOUFFE (Un) [PAntsET].
Notice sur le baron honore RioufTe. —

Imprimée en tote des « Mémoires d'un dé-
tenu. n Paris. 1826, in-8.

+ AMI DE SAINT-AUGUSTIN (Un)
[l'abbé PETIT].

Voyage à Hippone, au commencement
du v° siècle. Paris, 1838, 2 vol. in-18.

+ AMI 1)E SON PAYS ET DE LA PAIX
(Un) le baron J.-F. BOURGOING].

La aix, la Paix! 1796, in-8.
+AMI DE THOMAS HOBBES (Un) [SoR-

atknE].
Elémens philosophiques du citoyen,

traité politique... trad. en françois (i et
le édit.) Amsterdam (Paris), 1649, petit
in-8.

Le Manuel donne une très-bonne notice sur les di-
verses éditions de cette traduction du célèbre philo-
sophe gassendiste (t. Ill, col. 240-44).

+ AMI DE TOUT LE MONDE, ENNEMI
DE TOUS LES PARTIS (Un) [Charles
LOYSON].

Guerre à qui la cherche, ou petites Let-
tres sur quelques-uns de nos grands écri-
vains, I" et Ir édition. Paris, 1818, in-8.
Seconde campagne de « Guerre à qui la
cherche. n . Paris, 1818, in-8.

Une troisième édition, publiée en 1818, porte le
nom de l'auteur.

AMI DE VOLTAIRE (Un), nut. dig. [Cox-

DORCET].
Réponse a u premier Plaidoyer de M.d'E"'

(d'Epremenil), dans l'affaire du comte Lally.
Londres, 1781, in-12.

+ AMI DE VOLTAIRE (lin) [SnIllEN-
DESPIIEAUX .

Soirées e Fernev, ou Confidences de
Voltaire. Paris, an x, in-8.

On tr ouve dans ces Soirees des détails iutdressants
et peu connus.

+ AMI DES ARTS (Un) [le baron de
KE'ERBEaG DE KESSEL, conseiller d'Etat
du royaume des Pa ys-Bas, membre de
l'Academie de Bruxelles].

Ursula, princesse britannique, d'après
la légende d'Ilemling. Garet, 1818, in-8.
(D.).

+ AMI DES ARTS (Un) [E. J. J. BA-
Blum].

Sure Mannequin, discours dans lequel
on traite de son invention, de sa perfec-
tion et de son usage. Paris, 1819, in-8.

1- AMI DES ARTS, DES LETTRES ET
DES MOEURS (Un) [Michel CUBIÈRES-PAL-
MEZEAUX].

Le Défenseur de la philosophie, ou Ré-
ponse à quelques satires. Paris, an 1x,
in-8.

Ouvrage qui a été aussi attribué au libraire Moller,
qui en fut l'éditeur. Sous le n° 3434 de son Diction-
naire, Barbier l'attribuait à Plis; mais il a reconnu son
erreur dans la Table, à l'article Piis.

AMI DES FRANCAIS (L'), ait, dig, [Au-
guste ROUILLÉ d'ORpEGIL].

I. L'Ami des Français. Constantinople,
1771, in-8.

11. L'Alambic des lois, ou Observations
de — sur l'Homme et les lois. Hispahan,
1773, in-8.

C'est une critique de l'Esprit des lois, de Montes-
quieu.

III. L'Alambic moral, ou Analyse raison-
née de tout ce qui a rapport à l'Homme.
Maroc, 1773, in-8.

AMI DES HOMMES (L'). Vow. L. D. Il.

+ AMI DES HOMMES (I') [le marquis
DE MIRABEAU].

I. L'Ami des hommes (par le marquis de
Mirabeau et Quesnay). Avignon (Puns,
Revissant), 1756, 6 parties, 3 vol. in-4
ou 8 vol. in-12.

II. Précis de l'organisation, ou Mémoire
sur les Etats provinciaux, 40 partie de
l'Ami des hommes, 1758, in-4.

AMI DES HOMMES (Un), aut. dig. [Sa-
muel ENGEL].

Traité (lea nature, de la culture et de
l'utilité des pommes de terre. Lausanne,
1771, in-12, 82 p.
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AMI DES HOMMES (Un), eut. dég. [le
P. RIC11ARU, dominicain].

Lettre d'—, ou Réponse à la diatribe de
M. de V. (Voltaire) contre le clergé de
France; par l'auteur du Préservatif. Aux
Deux-Ponts, de l'impr. ducale, .17.76, in-8.

AMI DES HOMMES DE TOUTES LES
COULEURS (Un), aut. défi. [le comte GRé-
GUIPE, ancien évéque de Loir-et-Cher, à
Blois].

De la traite et de l'esclavage des noirs
et des blancs. Paris, Egron, 1815, in-8,
81 p.

+AMI DES LETTRES (Un) [Ch.-Franç.
SOUDAIN DE NIEDERWERTII, ancien secré-
taire général du ministère de l'intérieur (en
Belgique), mort à Sclessin (Liége) le 30 avril
1858].

Du Flamand, du Wallon et du Français
en Belgique. Liée, 1857, in-8, 27 pag.

Soudain compléta ce travail par un article inséré
dans x la Meuse . du 29 avril 1857. M. A. Leroy a
donné dans le e Journal de Liége s un comple rendu
développé de celte intéressante brochure. (U. C.)

Voir, au sujet de Soudain, le Nécrologe liégeois,
1858.

+AMI DES LETTRES BELGES (Un) [le
R. P. BROECKAERT, S. J.].

Du grade d'élève universitaire. Bruxelles,
1854, in-8, 20 pag.

+AMI DES PAUVRES (Un) [Gustave DE
PATOUL FIEURU, propriétaire à Jurbise].

Projet sur les moyens les plus propres
à soulager la misère. Mons, s. d., in-8. 8 p.

+ AMI DES TALENTS ET DES ARTS
(Un) [M°'r de GENLIS].

Réflexions d'un —. Paris, an vl, in-8.
+AMI DES TROIS ORDRES (Un) [Su-

LEAU].
Un petit mot à Louis XVI, par un ami

des trois ordres. — (S. l.,) 1780, in-8.
AMI DU CORPS SOCIAL (L'), out dég.

[Joseph-André BRUN, de la congrégation
de l'Oratoire].

Le triomp e du Nouveau-Monde; répon-
ses académiques, formant un nouveau sys-
tème de confédération fondé sur les besoins
actuels des nations chrétiennes commer-
çantes, et adapté à leurs diverses formes
de gouvernement. Paris, veuve Hérissant,
1785, 2 vol in-8.

Cet ouvrage donna lieu à un procès entre l'auteur et
le général de l'Oratoire; il fit rejeter l'auteur du sein
de cette congrégation. — Comme le titre de son livre
avait quelque rapport avec le Nouveau-Monde, et qu'on
pensait qu'il était question de géographie dans l'ou-
vrage, on le renvoya pour le censurer à M. de Vau-
goudy, qui, n'y ayant rien compris, accorda une per-
mission qui ne compromettait pas sa conscience, et il

déclara, en effet, que ce livre ne contenait rien de
contraire aux moeurs. 	 A. A. It—n.

+ AMI DU DIABLE (Un) [Ch.-Jean-
Bapt. JACQUOT, dit Eugène de \IIRE0001tT].

La République aux enfers. Paris, 1831,
gr. in-16, 160 p.

+ AMI DU DROIT CANON (Un) [le cha-
noine CLAVEL].

Les Sophismes d'un prélat contemporain,
ou Réfutation du mandement sic Mgr l'ar-
chevésjue de Paris (Mgr Affre). Paris, 1845,
in-12, 233 p.

.-}- AMI DU DUC DE REICIISTADT (Un)
[l'uo:Escu, officier d'état-major autri-
chien].

Le duc de Reichstadt, par un de ses amis,
traduit de l'allemand par A. Bastien. Paris,
1833, in-8, 36 p.

Il existe une traduction précédente qui a paru sous
ce titre . Lettre à M"' sur le duc de Reichstadt, par
un des amis de ce prince. Fribourg, 1832, in -8, 32 p.

AMI DU GENRE HUMAIN (Un), aut.
dt'sj . [POOPDS].

Opuscule ou Essai tendant à rectifier des
préjugés nuisibles et à former des ver-
tueux éclairés. Londres, DavidFowler,1791,
petit in-8, 287 p.

+ AMI DU GENRE HUMAIN (Un)
[Fr. AMwEG].

Réflexions sur un Ecrit intitulé : Adresse
au peuple du département du Mont-Ter-
rible par—. Porentrui, 1793, in-8.

France littéraire, de M. Ersch, suppl. de 1802.

+ AMI DU PEUPLE (Un) [DUPONT DE
NEMOURS .

Effets es assignats sur le prix du pain,
par —. Paris, 1790, in-8.

Voyez le Point du jour, t. XIV, p. 105.

+ AMI DU PEUPLE (L') [J.-P. MARAT].
Le Publiciste de la République françoise,

par —.
Ce journal fait suite au trop célèbre Ami du Peuple;

il va du t er avril au 14 juillet 4793, nu, 157-242; le
dernier numéro parut le lendemain de la mort de Marat.

Nous aurons occasion de parler des écrits attribués
à Marat; on trouvera, sur la biographie de ce per-
sonnage célébre, des détails étendus dans la curieuse
notice de M. Charles Brunet : Marat, l'ami du peuple,
1861, in-18, et dans l'important ouvrage de M. Hatin :
Bibliographie historique et critique de la presse pé-
riodique, p. 97 et suiv.

M. Chévremont s'est livré, sur la bibliographie du
célèbre journaliste, à des recherches patientes dont il a
consigné les résultats à la fin du second volume de l'ou-
vrage de M. Alfred Bougeart : Marat, l'ami du peu-
ple, 1865, 2 vol. in-8. Voir aussi le journal le Qué-
rard, t. Il, p. 463-467; 489-506.

-1-AMI DU PEUPLE (Un) [MAUBAclI, avo -
cat].
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Sur les élections au congrès national.
Mons, 1830, in-8, 12 p.

+ AMI DU 1101, DE LA CHARTE ET DU
REPOS (Un) [VAYSSE DE VILLIERS].

Lettre con fidentielle à un journaliste.
Versailles, 1828, in-8, 8 p.

+AMI DU ROI, DES BOURBONS ET DE
LA CHARTE (Un) [H. VALLÉE].

Les Tartuffes politiques (en vers). Paris,
1820, in-8, 40 p.

Attribué par Barbier, no 17630, à Hippolyte Fleury,
de Lisieux.

AMI 1)U SENS COMMUN (Un), ant. dég.
[DELoLIT, ex-oratorien et alors professeur
au séminaire d'Amersfort].

Lettre d' — à un Hollandais, docteur en
médecine de la Faculté de Levde, son
ami,etc.,au sujet de l'éloge de 1lene'dictus de
Spinosa, proposé par la Société hollandaise
des Beaux-Arts et des Sciences de Leyde,
le 26 septembre 1807, pour le prix de l'é-
loquence de 1809. Utrecht. 1809, in-8.

+ AMI DU SYSTÈME CONSTITUTION-
NEL (Un) [Charles LucAs].

Les. prochaines élections seront-elles
constitutionnelles? Paris, 1822, in-8.

Cette brochure obtint deux éditions successives.

AMICUS •PHILALETHI consentaneus
[Hicron. HENNEGUIER, dominicain].

Vanitas triumphorum quos ah auctori-
tate pro scientiâ mediâerigere nititur Ger-
manus Philalethes Eupistinus (Carolus do
Brias, carmelita). Duuci, 1670, in-12.

Thomistarum triumpbus, etc., per Germannm Phila-
lethen, Eupistinum (P. Carolum ab Absumptione, car-
meGlam discalccatum, in =cule dictum Carottes de
Brias). Duaci, 1672-74, 3 vol. in-4.

+ AMIE DES ENFANTS (Une) [Tuisca
HARTUNG.

Pot-pourri d'enfantines (sic). Dresde,
1856, in-4, 16 p., avec 12 lithogr. color.

AMILLY (D'), premier président du tri-
bunal de Rennes, aut. supp. [DUPARC-
PoULLAIN, avocat à Rennes, et LORRY, ins-
pecteur général du domaine].

Preuve de la pleine souveraineté du roi
sur la province de Bretagne, 1765, in-8.

Cet ouvrage est composé de trois lettres de M. le
contrôleur général (de Laverdy) et de deux réponses de
M. d'Amilly , premier président du parlement de
Rennes. — Les trois lettres sont de M. Lorry, et les
deux réponses de M. Duparc-Poullain, frère de Poallain
de Sainte-Foix. (Note écrite sur un exemplaire.)

+ AMIS (Un de ses) (de René de La
Vallée) [TRIPIER, précepteur des enfants
naturels du duc de Savoie].

Hipparque, du religieux marchand, par
René de la Vallée (Théophile Raynaud, jé-

suite), traduit en françois par —. Sans
lieu, 1615, in-12.

Voyez les Remarques de l'abbé Joly sur le Diction-
naire de Bayle, au mot llaynaud, p. 660.

11 y a une autre traduction du nième ouvrage par nu
autre anonyme sous cc litre : le Moine marchand.
Amsterdam, 1714, in-12.	 (A. A. 11-r.)

+ AMIS (Un de ses) (de Descartes)
[Claude PICOT].

Les Principes de la philosophie, écrits
en latin par R. Descartes, et traduits en
français par —. Paris, 1647; — 4° édition
revue et corrigée par C. L. R. (Claude
Clerselier). Paris, Théod. Girard, 1681,
in-4, Le Gras, 1721, in-I2.

+ AMIS DU DOCTEUR SACK (Un des)
[le pasteur GUALTIEnr].

Défense de la foi chrétienne, par M. A.
F. G. Sack, trad. par un de ses amis. Ber-
lin, 1749, in-8.

AMIS (deux) [le comte de TUBPIN et
CASTII.HON].

Amusements philosophiques et littéraires
de —. Paris, 1731, 2 vol. in-12; II" édition
augmentée. Paris, 1756 (1).

+ AMIS (Un de ses) [BLAcuE].
Lettre à un docteur en théologie par un

de ses amis, au sujet de l'emprisonnement
de M. Blachepar l'abbé Blache lui-même,
suivant l'abbé Goujet dans son Catalogue
manuscrit), 1763, in-12, 93 p.

+ AMIS (deux) [BÉLANGER et Joachim
DUPONT].

I. Essais poétiques. Amsterdam, 1776,
in-8.

11. Fables, épîtres, chansons, 1778, in-8.
+ AMIS (deux) [FRANçors, de Neufchâ-

teau, et MAILLY, de l'académie de Dijon].
Poésies de—. 1785, in-12.
+ AMIS (deux) LAYA et LEGouvii].
Essais. Paris, 1180, in-8.
C'est un recueil d'élégies.

} AMIS (Deux) [MM. LHEUREUX et.
FuRNE, libraires].

Voyage en Espagne. Paris, impr. de
Fournier, 1834, in-12, 104 p.

(1) Les auteurs de cet ouvrage, qui fut en son temps
assez estimé, étaient Lancelot, comte de Turpin de Crissé,
des académies de Berlin et de Nancy, brigadier des ar-
isées du roi, qui avait publié la môme année (1754) un
. Essai sur l'art de la guerre e, en 2 vol. in-4 ; et
Jean Castilhon, avocat, de l'académie des Jeux-Floraux,
né à Toulouse, et qu'il ne faut pas confondre avec Jean
de Castillon, savant mathématicien, auteur d'un . Dis-
cours sur l 'origine de l ' inégalité parmi les hommes e,

publié peu après la célèbre dissertation de J.-J. Rous-
seau (1756, in-8). Cf. la France littéraire pour l'an-
née 1758, in-12, 3* part., p. 7. (G. M.)
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+ AMIS DE CH. DELECOURT (Un des
nombreux) [Camille WINS, avocat à Mons].

Notice sur Ch. Delécourt. filons, 1839,
in-8, 8 p.

+ AMIS DE GROSLEY (Un des) [J.-B.
LUDOT].

Recherches sur le lieu où le consul Sem-
pronius fut mis en déroute par Annibal,
dans la seconde guerre punique. La Haye,
(Troyes), 1765, in-8.

C'est une attaque aussi vive que peu fondée dirigée
contre Grosley, qui répondit à Ludot dans la seconde
édition de son « Voyage en Italie. u

-4- AMIS DE LA JUSTICE (Les) [L.-P.
RICHE-GARDON et autres].

Providentialisme. Science générale, ré-
vélation directe par les lois vives, consti-
tutives de tous les âtres. Paris, 18:53, in-8
de 320 p.

On lit à la fin de ce volume : « Les Amis de la jus-
tice forment une petite société littéraire dont les ouvra-
ges sont exclusivement consacrés à la régénération des
idées et des mœurs. Pour tout ce qui concerne leurs tra-
vaux, s'adresser au fondateur, L.-P. Riche-Gardon. u

+ AMIS DE M. D. V. (Un des) [DUCARNE
DE BLANCS].

Trois lettres à M. D. V. par —, sur
l'ouvrage intitulé : « l'Evangile du jour. n
Paris, 1771-73, in-8.

± AMIS DE THOMAS HOBBES (Un des)
[SORBIERE].

OEuvres philosophiques et politiques de
Thomas Hobbes, contenant les Eléments
philosophiques du' citoyen, traduits par un
de ses amis ; le Corps politique (trad.
par un anonyme) et le Traité de la nature
humaine (traduit par le baron d'Holbach).
Necfchdlel, (Paris), 1787, 2 vol. in-8.

Voy. col, 307 d.

+ AMIS DU CURE DE LINIÈRE-LA-
QU JIELLE (Un des) [l'abbé DASIOIS d'A-
lençon].

Lettre à M. le curé de Linière-la-Qua-
relie (l'abbé Fleury), sur les difficultés
qu'excite sa réponse. Amsterdam (Alençon),
1778, in-4.

Cette lettre roule sur la question de savoir si les
femmes peuvent répondre la messe. C'est une réplique
à l'écrit anonyme de l'abbé Fleury, intitulé : Réponse
de la messe par les femmes, ou Réponse à une lettre
anonyme. Alençon, 1778, in-8.	 (A. A. B-r.)

± A. M. L. [Antonio Maria LucitNI].
Antigone, tragedia. Venezia, 1717, in-8.
C'est un plagiat effronté d'une tragédie composée sur

le même suw deux ans auparavant par le marquis P.-M.
Suarez.

+ AM. L. [Amédée LINCELLE].
Voy. Am., col. 284 b.

T. I.

{-AMNER (J) [G. STEEVENS].

Ce philologue anglais, doué d'une disposition satiri-
que et originale, s'amusa, dans une édition qu'il publia
des Œuvres de Shakespeare, à mettre le nom d'un res-
pectable ministre presbytérien au bas de quelques notes
qui abordaient des sujets scabreux. Animer se plaignit
de cette coupable supercherie ; Steevens ne lit qu'en rire.
(Dibdin, Library's Compassion, p. 802.)

AMOROS Y ONDEANO (don Flt.t.Ncisco),
colonel-directeur du gymnase normal et
militaire, etc., auteur de divers ouvrages
sur la gymnastique.

Si l'on doit ajouter foi au dire de personnes qui se
prétendent bien informées, M. Amoros, né Espagnol,
aurait craint de ne pas écrire assez purement le français
pour rédiger lui-mémo ses ouvrages, et ce serait sur les
notes du colonel que J.-P. Ihtès, mort en août 1832,
aurait non-seulement rédigé mie partie des écrits sur le
gymnase, niais encore le livre qui a paru sous le titre
de Manuel d'éducation physique et inocule. (Parts),
Borel, 1830, 2 vol. in-18 avec un atlas de 50 pl.),
réimprimé en 4838 sous le titre de Manuel d'éducation
physique, gymnastique et morale. (Voy. le t. XI de la
France littéraire.)

AMOUR (Catherine d'), ps. [Urbain
GRANDIER, curé de Loudun].

Lettre de la cordonnière de la reine
mère à M. de Barradas, 1627, 1634, in-8.

Cette lettre est signée Catherine d'Amour, ci-devant:
cordonnière de la reine-mère. Elle a élé imprimée à la
suite de la « Conversation de maitre Guillaume avec lo
prince de Conti, aux Champi-Elysées, p. 3 de cc recueil,
qui contient 128 p.

La lettre à M. de Barradas est attribuée au malheu-
reux Urbain Grandier. Voy. Longueruana, p. 20, et Le
Long, t. II, n« 01853, et t. Ill, no 32485.

A. A. B—n.

+ Un exemplaire de cet opuscule très-rare se trouv,
dans la bibliothèque Leber, achetée par la ville de
Rouen, ne 4318. Dans son catalogue imprimé, M. Lo-
ber observe que divers bibliographes out attribué cr
pamphlet au marquis de Soret ; d'autres, en plus grand
nombre, à Urbain Grandier, mais rien ne prouve que
cette dernière attribution soit exacte.

-H AMOUR IMMORTEL [PoNT11US DI:
THYARI].

Solitaire premier, ou Prose des muses.
Lyon, 1512, in-4.

Volume recherché. Un bel exemplaire, qui contenait
le Solitaire second, Lyon, 1555, a été payé 121 fr. à
la vente Solar (1).

-;- A. M.... P. P. DE P. [Ant. MLGEOT.
prétre, professeur de philosophie].

Ode à la France sur la mort de Marie,
princesse de Pologne, reine de France:
par—. Reims, 1768, in-4. 4 p.

(1) On consultera avec intérêt, sur P. de Thyard, le
remarquable travail de M. A. Jeandet, imprimé par L.
Perrin et publié chez Aubry. Paris, 1860, petit in-S
de xij-240 p., gr. et far-simile. (G.-M.)

11
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+AMY LOTIIROP [miss Anna \VARNER].
Romancière américaine; quelques-uns de ses ouvra-

ges (les Enfants de M. Rutherford et Cari Hrirtken)
ont été traduits en français. Elle s'est fait aussi coo-
naltre par un roman intitulé : Dollars and Cents
(New-York, 1853, 2 vol.), et par une série de nou-
velles pour l'enfance, publiées sous le titre de : Un
Rayon de la bibliothèque (Book-shell) d'Anna de
Montgommery.

Elle est soeur de miss Susana Warner, qui, sous le
pseudonyme de miss Wetherell (voyez ce nom), a acquis
de la réputation.

Signalons aussi le • Compagnon du vaste monde, ou
la Famille de Glen-Luna e, trad. par Mil° Rilliet de
Constant. Berne, 1850, in-8, 600 pag.

+A. N. [A. NOUVILLE], principal rédac-
teur de la Ruche parisienne, journal illustré
1857).

Charles Nodier (Biographie). Avec un
portrait, impr. dans le n° 54 de ce journal
(7 novemhre 1857).

+ A. N"` [J.-A. NAUDET].
Epitre à Molière, par —. Paris, Chau-

merot, 1818, in-8, 24 p.

ANACLET (le frère), nom de relig. [Cl. -L.
CONSTANTIN], .10e supérieur général des
frères de la Doctrine chrétienne, éditeur,
sous le premier de ces noms, de quelques
livres élémentaires à l'usage des écoles do
son ordre.

+ ANACREON.
Les critiques modernes s'accordent pour regarder

comme supposées la presque totalité des pièces de vers
publiées sous ce nom célébre.

On peut tout au plus lui attribuer quelques fragments
fort courts cités par divers auteurs anciens ou conservés
dans l'Anthologie grecque, trad. française , 1864,
2 vol. in-18. (Ces épigrammes se trouvent dans cette
traduction, t. 1, p. 90, 91, 425, etc.)

Un juge des mieux autorisés, 0. Müller, s'exprime
ainsi dans son Histoire de la Littérature grecque, t. I,
p. 336, de l'excellente traduction due à M. E. Bille-
brand

• Il est démontré que les Anacreontica ne sont pas
• l'ouvrage du poëte; sur les cent cinquante passages
• ou citations d'Anacréon qui se trouvent dans d'an-
. tiens auteurs, aucune, à l'exception d'une seule, ne
• se rapporte aux chants de ce recueil. Il y a, d'ail-
• leurs, une grande diversité entre ces chansons. Quel-
• ques-unes sont réussies dans leur genre, et leur
• naïve simplicité est d'un grand charme ; d'autres
• sont insipides par la pensée, barbares dans le lan-
• gage et la prosodie. Les premières peuvent étre ra-
• menées li l'époque alexandrine, d'autres sont du der-
o nier temps du paganisme mourant. e

+ ANAGRAMME BLISMON [ Simon
BLOCQUEL]'.

L Bibliothèque amusante. Lille, 1856 et
ann. suiv., ... vol. in-32.

M. S. Blocquel ne s'est donné que comme l'éditeur
de cette Bibliothèque, qui n'est effectivement composée
que de réiml)ressions de petits ouvrages facétieux.

1l en parait tous les deux mois deux volumes coni-
posés de 5 feuilles.

II. Bibliothèque du conteur. Lille et Pa-
ris, 1855 et ann. suiv., ... vol. in-32.

Collection dans le mémo genre et composée de la
même manière. (Ana, énigmes, charades, logogriphes,
etc.)

Une note de l'éditeur prévient que la Bibliothèque
du conteur sera composée en grande partie de tout ce
qui sera entré dans la Bibliothèque amusante.

Ill. La Tabacographie, dédiée aux taba-
comanes et aux antagonistes du cigare, de
la pipe et de la tabatière, par —. Paris,
Delarae, 1861, in-18.

Il a été publié aussi sous le titre de Tabaciana.
M. Blocquel a publié sous le même pseudonyme des

livres d 'éducation, des chansonniers, etc. ll a également
écrit sous le nom de Bucquellos de Milbons et de Mou-
blis. La Littérature française contemporaine, t. II,
p. 3, énumère 40 ouvrages de sa façon. Ce sont des
abrégés, des résumés que les marchands forains répan-
dent dans les campagnes. Il serait très-superflu d'en
donner la liste.

ANAGRAMME D'ARCHET (L'), ouvrier
maçon, l'un des trente associés à l'abonne-
ment d'un journal littéraire,'anngr. [Gabr.-
Ant.-Joseph HiCAIIT].

Anagramméana, poeme en VIII chants.
XCV` (première et unique) édition rev.,
corr. et augmentée. A Anagramnlatoppolis,
l'an XIV de l'ère anagrammatique (Valen-
ciennes, 1891), in-16, 58 p.

Tiré à 50 exemplaires.
L'éditeur des • Curiosités littéraires n, qui font

partie de la • Bibliothèque de poche •, dit en parlant
de cet opuscule : Malgré l'épigraphe Quis ridere cupit
il est impossible d'éprouver autre chose que le plus pro-
fond ennui en jetant les yeux sur ces 1200 vers qui
renferment chacun un anagramme. L'auteur commence
ainsi

Lecteur, il sied que je vous dise
Que le sbire fera la brise; •
Que le dupeur est sans pudeur;
Qu'on petit maculer sans clameur, etc.

Le dernier vers est :

Moi, je vais poser mon repos.

N'oublions pas que cet opuscule n'a été tiré qu'à
petit nombre, non pour le public, mais pour l'auteur et
ses amis ; et ajoutons que l'auteur a jugé cette dé-
bauche d'esprit pour le moins aussi sévèrement que l 'é-
diteur des Curiosités littéraires, en disant lui-même
quelque part (1) :

• C'est une ineptie, mais qui m'a fait passer des mo-
ments agréables. Cet opuscule a. excité l'hilarité des
gens d'esprit et des sots, ce qui me ferait croire qu'il se
serait vendu, si je l'avais mis en vente. •

(1) Pages 67 à 72 des Serventois et sottes Chan-
sons, couronnés d Valenciennes, etc. Valenciennes,
4827, pet. in-4, oh l'on trouve une liste raisonnée des
ouvrages imprimés du même auteur.
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Guilbert de Pixérécourt possédait un exemplaire de
rut opuscule qui contenait cette note autographe : r L'a-

nagramme est une des plus grandes inepties de l'es-
I•rit humain : Il faut Pire sot pour s'en amuser et

u pis que sot pour en faire. Richelet, au mot Asa-
„ crame, édit. do 1759. Je souscris à ce jugement;

pourtant, je reconnais qu'il existe des anagrammes
tellement justes qu'elles feraient pardonner Io genre :

Bclitre, liberté,
Benoist, bien sot.

Terminons cette note en disant que l'éditeur des Cu-
iosités littéraire;, eu traduisant l'anagramme d'archet

par 'Sachet, en a fait un nouveau sans s'en douter; car
il fallait dire llec.mT, Hem c • très-connu, et dont le fils
a épousé mademoiselle Amaury Duval, fille de l'acadé-
micien.

ANAGRAMME D'AUNEUR, anagr, [Ar-
mand 1t.tcuESE.tu].

I. Des calembourgs comme s'il en pleu-
vait. Paris, ,il" Catonagh, vers 1800, in-I8,
1ig.— XVl' édit., augmentée de 60 articles
nouveaux. Paris, Leloug, Delaunay. 1820,
in-18.

11. A lmanach (petit) des spectacles, an-
nées 1800 à 1810. Paris, ilP " Huet-Masson,
1800-11, 10 vol. in-32.

En société avec M. Audilfret, M. A. Ragueneau a
aussi publié, de 1801 à 1822, un .UDnuairc drama-
tique, dont la collection forme 17 vol. in-32; cet An-
nuaire est simplement anonyme. (Voy. la France liait-
raire.)

111. Angotiana, ou suite des Calembourgs
comme s'il en pleuvait. Contenant les amours
du Per-Vertisseur, et l'histoire du fameux
Lapalisse, sa naissance, sa vie et sa mort,
en tilt couplets. Avec leportrait cie madame
Angot. VI' édit. Paris, Barba, an 1l (1801),
in-18, I44 p,

IV. Cricriana, ou Recueil des balles,
cuite ile Brunétiana, de l'Angotiana, Guères
de Trois, etc., etc., avec les facéties du
sieur Turlupin. Paris, Mn' Ca vanagh, 1803,
in-l8.

V. Ivrogniana, ou Bons mots et aven-
tures d'Ivrognes, recueil de cabaret, suite
de Grivoisiana, Brunétiana, G Ores deTrois,
Angotiana, Cricriana, etc. Avec la Relation
des bals des bois et les fetes roulantes. Pa-
ris, M"' Cavanagh, 1804, in-18.

VI. Rousseliana, ou Recueil de tous les
bons mots, vers, calembourgs, lazzis et fa-
céties de Cadet-Roussel, Où l'on a réuni
toutes les additions de M. Brunet qui ne se
trouvent pas dans les pièces imprimées,
avec sa permission ; et la tragédie de Ma-
tapan, ou les Assassinats de Lamour. Pa-
ris, M"" Curanagh, 1805, in- 18, 177 p.

VII. [Avec Ilenrion] : Amours de Manon
la ravaudeuse et de Michel Zéphir. Paris,

a sans date (vers 1806), in-18. avec le por-
trait de Brunet.

C'est à tort que A.-A. Barbier, sous le n" 812 de
son Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes,
présente M. Armand Ragueneau rumine l'auteur d' une
quinzaine data, imprimés à Lille dans le format
in-32 ; il est étranger à leur composition. M. Rague-
iman est auteur de trois autres ana, niais qui ont paru
sous le voile de l'anonyme. Ce sont Grie'oisiata,
1801 ; Brunetiana, 1802, et Gueres de Trois, 1809.
(Voy. la France litter.)

+ANASTASIE de R. (la comtesse) [Louis
ALVIN, alors chef de division au ministère
de l'intérieur, aujourd'hui conservateur en
chef de la bibliothèque royale cIe Bruxelles].

Fragment d'une comédie intitulée : lex
Etrangers en Belgique, par —. Liége, Ou-
dart, 1845, in-8, 32 p.

Ce fragment a paru dans la Revue de Liége, t. Ill,
p. 537.

c +ANATOLE [Ch. DESNOTEB, auteur dra-
matique].

Avec MM. Daubigny et Poujol : Zazezi-
zozu, féerie-vaudeville en cinq actes, Paris,
1835, in-8 de 24 p.

+ A. N. B. [A. NI\ET-Bn.tNDELI'].
La Clef de la photographie. Ouvrage

entièrement pratique. Paris, 1861, in-8,
56 p.

d	 -}- ANCELOT (Jacques-Arsine-François).
Six mois en Russie. 1827, in-8.
Tiré en partie de l'ouvrage de Svignine (Description

de Saint-Pétersbourg, 1810-1818) sans avoir cité
une seule fois l'auteur.

M. d. Tulstoy a publié au sujet du livre en question
une brochure intitulée : u Six mois suffisent-ils pour
connaitre un pays? ou Observations sur l'ouvra ge de
M. Ancelot, intitulé : Si.c mois en Rassie, par J.
T ..... y. s Pais, 1827, in-8, 32 par.

e + ANCELOT (M"'" Marg uerite) [PINARD,
aide naturaliste au Jardin-des-Plantes,
auteur d'un Mémoire sur la sensitive].

Marie, ou les Trois Époques, comédie,
1832, in-8.

Pinaud, nd à Arnay-le -Duc, mort à Dijon, en 1835
ou 1836, à l'àge de 22 ails. Il avait d'abord donne à
sa comédie le titre de Mimi, ou les Trois époques.

{ ANCENIS (le chevalier) [D'ARBL.tv].
Officier d'artillerie et aise-de-camp de La Fayette ; il

passa en Angleterre en 179:3, et il épousa miss Bur-
ney , qui s'est fait connaitre par des romans estimés. A
l'époque du Consulat, il revint en France; M. de Mon-
lalivet le nomma chef de bureau au miuistére de l'Inté-
rieur. Il avait publié sous le non d'Anceuis, des poésies,
avant la Révolution.

ANCIIARANO (Jacques de), ps. Jacques
PALLADINO, archevi'que de Florence].

Procès de Bélial, procureur d'enfer, à
l'encontre de Jhesus, fils de la Vierge Ma-

b
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rie; translaté de l'ouvrage latin de Jacques
de Ancharano (Jacques Palladino), par
Pierre Farget, docteur en théologie, do
l'ordre des Augustins. Lyon, 1482, in-fol.
goth; 1484, in-4. V. T.

Dans ce roman, extrêmement bizarre et curieux, Pal-
ladino, archevêque de Florence et légat du Pape, établit
d'abord que la chute de l'homme obligea le Christ à
mourir pour la rédemption du genre humain ; qu'après
ta mort son âme descendit aux enfers, y fit une entrée
triomphante, délivra les bienheureux, chargea Lucifer
de draines, et mit en fuite les démons.

Revenus de leur terreur première, les diables se ras-
semblent, délibèrent sur leur situation, et se résolvant
à porter plainte au trône de Dieu, et â dénoncer Jésus
comme perturbateur et usurpateur. Bélial est l'ambassa-
deur qu'ils choisissent ; il reçoit ses instructions, se met
en route, et arrive à la cour céleste. L'Eternel admet le
plainte, et nomme Salomon pour juger cette affaire. Sa-
lomon cite à son tribunal Jésus, qui désigne Moïse pour
son avocat. Bélial reproche vivement A Moïse le meurtre
de l'Egyptien, et consent cependant A ce qu'il plaide
contre lui.

Moïse parle le premier : il expose la cause, et parmi
ses moyens de défense, demande que la preu ve par té-
moins soit admise : le juge y consent; les témoins sont
introduits, et Salomon, par un anachronisme asses
bizarre, leur fait prêter serment sur l'Evangite de ne
dire que la vérité. Bélial récuse tous les témoins :
Abraham A cause de ses liaisons avec Agar pendant la
vie de Sara son épouse; Isaac à cause de son parjure;
Jacob pour s'être prêté A dépouiller Esaü de son droit
d'aînesse ; David comme meurtrier et adultère; Hip-
pocrate pour avoir tué son neveu ; Aristote pour avoir
volé les papiers de Platon, et Virgile pour s'être laissé
exposer à la risée publique par une femme. De tous les
témoins, Jean-Baptiste est le seul contre lequel Bélial ne
fournit aucun motif de récusation.

La cause se plaide ; Bélial perd et interjette appel de
la sentence A Dieu, qui nomme juge souverain et en
dernier ressort le patriarche Joseph ; la cause reste in-
décise : David propose la voie des arbitres, et l'on
nomme d'office l'empereur Auguste et le prophète Jéré-
mie pour la partie de Bélial ; et pour la partie de Moise,
Aristote et le prophète Isaïe : l'arrêt est enfin prononcé ;
les deux parties l'interprètent en leur faveur ; cependant
c'est Jésus qui réellement a gagné : il donne ses ins-
tructions à ses disciples, et monte au ciel. Une chose
très-originale dans ce roman si original, c'est la ma-
nière dont l'archevêque a tracé les caractères; tandis qu'il
a fait de Moise l'esprit le plus colérique, le plus em-

porté, le plus brouillon, le mieux fait enfin pour perdre
la meilleure cause, il a fait de Bélial le personnage le
plus calme, le plus maitre de soi, et constamment
plaisant par la flue ironie avec laquelle il traite son
adversaire.

(Extrait du feuilleton du Journal des défenseurs de
la Patrie, for floréal an B (1803), signé L. V. (La
Vallée.)

+ On a quelquefois écrit Jacobus Theramo.

-I- Il existe neuf ou dix autres éditions françaises de
la fin du xvo ou du commencement du xvle siècle. On
camait aussi deux vieilles traductions allemande et hol-
landaise. Voir le Manuel du libraire, qui indique une
édition qui serait antérieure, et la première, sous la
date de 1481, in-N goth. de 464 ff., fig. sur bois. La
plus ancienne édition latine est elle d'Augsbourg, 1472,

; elle est décrite dans la Bibliotheca Spenseriana

de Dibdin, t'. III, no 030, laquelle donne une analyse
de cet ouvrage , qui nous parait aujourd'hui fort
bizarre.

+ Consulter les Notices bibliographiques (par M. Du-
pin) placées à la suite des Lettres sur la profession
d'avocat, par Camus, Ive édition, 4818. t. I, p. 78-80.

-1-L'ouvrage d'Ancharano n'estpas le seul qui existe
en ce genre; on cannait encore le Processus Satana
contra D. Virginem coram indice Jean; l'un et l 'an-
tre se retrouvent dans le Processus juris jocoserius,
publié par Ayrer. Francfort, 1001. in-N.

-(-Signalons aussi l'Advocacie Nostre-Dame, ou la
Vierge Marie plaidant contre le diable. Ce poème.
de deux mille deux cent quarante-huit vers de huit syl-
labes, écrit au xive siècle, et attribué A Jean de Justice,
chanoine de Bayeux, a été publié, par extrait, d'après
an manuscrit dé la bibliothèque d'Evreux, avec notes et
glossaire, par M. Alphonse Chassant. Paria, 1855,
In-12, xv et 72 p. Il avait déjà été inséré, mais d'une
façon moins complète, dans les Mémoires de la Société
des Sciences, Arts et Belles-Lettres du département du
l'Eure, 1847.

+ ANCHÈRES (Daniel ni gentilhomme
verdunois], anag, [Jean DE SCIIELANDRE.

Tyr et Sidon, tragédie, ou les Funestes
Amours de Belcar et Meliane, avec autres
meslanges poétiques; par—. Paris, J. Ai-
card, 1608, in-12, 14 ff. prélim. 99 et 72 p.

Fr. Ogiera publié en 1028, Paris, Rob. Estienne,
in-8 de 20 R. prélim. et 247 p., une nouvelle édit. de
Tyr et Sidon. Le nom de l'auteur se trouve dans la
préface de cette seconde édition, qui présente un dénoû-
ment nouveau et qui est fort augmentée. La préface,
signée O. C. P. (Francois Ogier , Parisien), traite de
l'art dramatique, et, selon M. I'aul Lacroix, elle n'est
pas sans analogie avec une préface célébre sortie de la
plume de M. Victor Hugo. La tragédie dont il s'agit a
été réimprimée dans le 8e vol. de l'Ancien 77hédtre
français qui fait partie de la Bibliothèque elslvi-
rienne. Elle est dédiée à Jacques Ier , roi d'Angleterre.
On y trouve quelques vers remarquables :

C'est un faible roseau que la prospérité.
Certain est le trépas, incertaine est son heure.

M. Duputel, de Rouen , a publié en 1832 une notice
bibliographique sur cette tragédie. Voir aussi la BiJtio-
théque du Médire français, tom. Il, p. 1-4, le Bul-
letin de l'Alliance des Arts, tom. III, n e 2, p. 27,
le catalogue Soleinne, n o 1030. Notice sur Jean de
Schetandre, par Ch. Asselineau. Alençon, 1850,
in-10.

+ ANCIEN ACTEUR (Un) [LINSELLB,
avocat].

Histoires illustrées des patronnes et pa-
trons de tous les états et professions. Paris,
1847, in-18. -

La première livraison est consacrée â l'histoire de la
patronne des comédiens (Sainte Pélagie, comédienne
d'Antioche), 36 p., vign.

+ ANCIEN ADMINISTRATEUR (Un)
[AUBERT DE VITRY],

Recherches sur es vraies causes de la
misère et de la félicité publiques. Paris,
1815, in-8.
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ANCIEN ADMINISTRATEUR (Un), aut.
dég. [M. KERMELLEC].

Lettres à M. le comte de ***, sur le com-
merce des colonies. Paris, Grimbert , Bos-
songe, Pilieier, 1824, in-8, 52 pag.

+ ANCIEN ADMINISTRATEUR DE LA
POLICE (Un) [Jacq. PEUCHET].

Du Ministère de la police générale, par—.
1814, in-8.

+ ANCIEN AMATEUR (Un) [DUPAIN-
TRIEL].

Invitations familières faites aux élèves de
ce temps dans les beaux-arts. Paris, s. d.,
in-8, 32 p.

ANCIEN ATTACHÉ (Un) à la présidence
du conseil des derniers ministres de la Res-
tauration, aut. dég. [M. Alex. MAZAS].

Ham. Août 1829 — novembre 1832. Pa-
ris, Urb. Cane/, A. Guyot. 1833, in-8. —
Deuxième édit., considérablement aug-
mentée. Paris. les mimes, 1834, in-8.

+Attribué dans la première édition des Supercheries
à M. F. Nettement.

-I- ANCIEN AUMONIER DE LA MARINE
ROYALE(Un) [l'abbé MARTIN, chanoine
à Marseille].

Voyage à Constantinople fait à l'occasion
de l'ambassade de M. le comte de Choiseul-
Gouffier, m e édition. Paris, 1824, in-12.

C'est la deuxième reproduction de ce voyage, dont la
première et unique édition parut en 1824, ayant pour
nom d'auteur M. l'abbé "'.

ANCIEN AVOCAT (Un) [G. PEIGNOT].
Histoire d'Hélène Gillet, ouRelation d'un

événement extraordinaire survenu à Dijon
au xvii° siècle. Dijon, 1829, in-8, 72 p.

Ch. Nodier a consacre, dans la Revue de Paris,
1829, une notice à ce même épisode romanesque (4).

-1- ANCIEN AVOCAT AU BARREAU DE
RENNES (Un) [Louis-Jérôme GOHIER].

Un mot sure procès intenté par la fa-
mille La Chalotais contre le journal e l'E-
toile ». Paris, 1826, in-8, 40 p.

(1) M. Ed. Fournier a publié dans ses Variétés
historiques et littéraires, t. I°r , p. 35, un curieux li-
vret, date de 1625, qui contient le discours de Ferret,
les lettres d'abolition et l'arrêt qui les entérine. Mais il
est, dans cette cause célébre, un document très-remar-
quable que ni Peignot ni M. Fournier n'ont connu ;
c'est le récit d'un Dijonnais, témoin oculaire de l'événe-
ment ; cette histoire se trouve consignée dans un cu-
rieux volume plein de renseignements sur les hommes et
les événements contemporains, publié sous forme épisto-
laire par Claude-Barthélemi Morisot (né en 1592, mort
en 1061), sous ce titre : Cl. B. Morisoti epietolarum
centuries prima et seconda. Dijon, 1656, in-40.
(G. M.)

+ ANCIEN AVOCAT AU PARLEMENT
DE BOURGOGNE (Un) [Henri CoLAs].

Traité politique et économique des chep-
tels. Dijon, 1765, in-12.

ANCIEN AVOCAT AUX CONSEILS (Un),
ait. dig. [M. DAGUESSEAU, de Frêne, fils
du chance ier, aidé de M. ROMIEU, avocat
aux conseils].

Lettre d' —, au sujet du nouveau règle-
ment concernant les avocats, etc. (Paris,
de l'impr. de Coignard), 1739, in-12.

C'est l'abbé Goulet qui attribue cette lettre aux deux
personnes que nous venons de nommer.

+ ANCIEN AVOCAT GÉNÉRAL (Un)
[Ant.-Jos.-Mich. SERVAN].

Discours d' — sur la cause du comte***
et de la demoiselle*** (Bon), chanteuse de
l'Opéra. Lyon, 1772, in-12.

Un grand seigneur, ruiné par une actrice, demanda
au Parlement de le relever d'une obligation de 50,000
livres souscrite à sa maîtresse. Le public se déclara
hautement pour la chanteuse. Servan combattit l'opinion
publique ; interrompu dans son plaidoyer, informé qu'on
devait siffler ses conclusions, il supprima brusquement
la dernière partie de son réquisitoire et annonça qu'il
terminait son discours et sa carrière publique. Une
heure après, le Parlement rendit un arrêt tout contraire
à celui que réclamait le ministère public (Biographie
universelle). Servan fIt imprimer le discours qu'il n'a-
vait pas achevé de prononcer.

-H ANCIEN BIBLIOTHÉCAIRE (Un)
[J.-F. ADRY].

Notice sur les imprimeurs de la famille
des Elzévirs. Paris, 1806, in-8, 59 p.

Extrait du a Magasin encyclopédique s, aoht et sep-
tembre 1806. On n'a fait qu'y ajouter un frontispice et
changer les numéros des pages. A. A. B.—r.

Adry a laissé des matériaux considérables relatifs
la bibliographie elzévirieane. Ces manuscrits avaient
passé dans le cabinet de M. Millot, aviateur fervent des
impressions de ce genre ; ils ont été, en 1862, acquis
par M. G. Brunet.

ANCIEN BIBLIOTHECAIRE (Un), aut.
dig. [M. Gabriel PEIGNOT].

Recherches historiques sur la personne
de J.-C., sur celle de Marie, sur les deux
généalogies du Sauveur et sur sa famille,
avec des notes philosophiques, des ta-
bleaux synoptiques et une ample table des
matières. Dijon, Lagier, 1829, in-8.

ANCIEN BRAMINE (Un) , aut. supp.
[DODSLEY].

L'Economie de la vie humaine, traduite
sur un manuscrit indien composé par —
(trad. de l'angl. de Dodsley, par de La
Douespe, ministre de l'Eglise wallone).
La Haye, Schenr(eer, 1751, in-8.

— Le même ouvrage, sous ce titre :
l'Elexir de la morale indienne, ou Econo-
mic de la vie humaine, composé par —, et
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traduit de l'anglois. Paris, 1760, pet.
in-12.

C 'est a tort qu 'an bas de la première page d'une lettre
a M. le comte de ", qui suit l 'avertissement, lord
Chesterfield est présenté comme l'auteur de cet ouvrage.

Cette traduction, dont l'auteur n'est pas connu, a
été réimprimée la méme année a Amsterdam, chez Van
liarrevelt, sous le titre du Philosophe indien.

A. A. B—n.
Il existe des traductions de ce petit ouvrage qui sont

simplement an '' lp unes.

+IM:cononiic de la vie humaine, ouvrage
traduit en françois (par DAINE) sur la tra-
ductionnnek' iae Ilu manuscrit d'un ancien
hramine. E'diwtlnlarq (Paris), 17;2.. in-12.

+la première édition anglaise de cet ouvrage, souvent
réimprimé, est de 175 I. En 1705, il eu fut donné
une belle édition, ornée de gravures; il existe, des
exemplaires en grand papier et d'autres sur vélin (I).

ANCIEN CANONISTE (Un), aul. de"q.
[le P. Math.-Mathurin TABAIIM'D, orato-
rien].

Observations sur la convention conclue
à Rome le I I juin 1817. Paris, Brajeux,
1817, in-8, 79 pag.

+ANCIEN CAPITAINE D'ÉTAT-MAJOR
[)U GI:NER,\L JIUIINI (Un) [Ic général
JOMINI Ini - mMne].

Réplig pie ail g néra}Ruhle de Lilienstern,
sur la critique qu'il a insérée dans la

Gamlte II El al de Prusse n , relativement
au Tableau analytique des combinai sons de
la guerre du général Jomini. Paris, 1832,
in-8.

+ ANCIEN CAPITAINE DU RÉGIMENT
DE L.\ NOUVELLE ÉCOSSE (Un) [A.-G.
Dia-GLAS].

Salmigondis contenant l'Essai sur I'ad-
ministra)ion générale Iles colonies, dédié
aux puissances européennes qui vontcolo-
uiser l ' .\feigne; oit i Ile plusieurs piàces
imprimées au Canada. en différents temps,
par—. .1n Mans, Uni). de Flcuriot, 1834,
ut-12.

ANCIEN CHAMBELLAN (Un), ait. suPe.
(Ie baron de LA \lo'rrE LANGON].

L'Empire, ou Dix ans sous Napoléon.
(Ouvrage revu par Max. deVillemarest, qui

(1)-E Il est Ion de remarquer que l'ouvrage de Dodu-
Icy a joui en Erance d'une assez grande estime, puis-
qu'il y a été traduit douze fuis de 1751 a 1815. (Cf.
Biographie universelle, nouvelle édition, e0 Dodo-
Iey). — Notons aussi qu'on a extrait des Mélanges de
Dodsley (Londres, 4745), sous un nom supposé, une
chronique dont la traduction, donnée par l 'auteur du
Préservatif contre l'anglomanie (de Monbron), porte
le titre : Chronique des rois d'Angleterre, écrite se-
lon le style des anciens auteurs juifs, par NATHAN BEN
SAADs. Londres, 1743, in-8. (G. M.)

y a ajouté quelques chapitres.) Paris, AI-
IardiB, 1836, 4 vol. in-8.

La désignation d'un ancien chambellan ne s
trouvant que sur là couverture, la reliure la fera dis-
paraltre, et dès lors le livre sera anonyme.

+ ANCIEN CHEF D'ÉTAT-MAJOR DU
MINISTÉRE DE LA GUERRE (Un) [le gé-
néral Du out ].

Quest ions de politique européenne.Paris.
1828, in-8, 80 p.

Reproduit dans le !lierne mois (mai), avec un frontis-
pice portant : deuxième édition.

+ ANCIEN Cl1EF DE VOLONTAIRES
(Un) [BnuNo-RENARD, général-major, aide-
de-camp du roi].

Les Carabinlersibclges. Bruxelles, 1860,
in-8, 84 p.

+ ANCIEN COLON (Un) [A. REVERDI
jeune].

Saint-Domingue. Appel à la justice, et
courtes observations. Paris, 18'23, bro-
chure de 8 p.

+ ANCIEN COMPATRIOTE (Un) [Jean-
Guillaume LOMBARD, né à Berlin].

Matériaux pour servir à l'histoire des
années 1805, 1806 et 1807, dédiés aux
Prussiens. Paris, 1808, in-12.

C'est le seul ouvrage qui traite Lombard avec égard.
et malheu reusement pour la mémoire de cet homme d'E-
tat, il est de Lombard lui-méme. Il fut imprimé à Pari'
par les ordres et aux frais du gouvernement. (Biographic
universelle).

+ANCIEN CONDISCIPLE DE L'AUTEUR
DU « BARON DE BRAC » (Un) [P.-F.
MALINGRE, mort en 1724].

Le Duel de Niort, ou Histoire d'un
plaisant mariage, petit poitme dédié aux
amateurs de la gaîté française. Paris, an xI,
in-12.

-1- ANCIEN CONSEILLER D'ÉTAT (Un)
[le comte A. C. TtuBAUDEAU]. _

Mémoires sur le Consulat (1799 à 1804).
Paris, Ponthieu, 1826, in-8 de ij-404 p.

Ce volume forme le tome III des Mémoires sur la
Convention et le Directoire, par M. Thibaudeau.

-1- ANCIEN CULTIVATEUR (Un) [de
VILLENEUVE].

Traité complet de la culture, fabrication
et vente du tabac. Paris, 1791, in-8.

-1- ANCIEN CURE (Un) [ BERTIIELOT ,

ancien principal du collége de Rennes].
Instructions chrétiennes, ou Conférences

sur la pénitence et l'eucharistie, par—.
Rennes, Front, 1802, 2 vol. in-12.

^- ANCIEN CURE DU DIOCESE DE
BEAUVAIS (Un) [l'abbé LE MOINE , grand
vicaire de Beauvais].

Lettres à mon neveu, ou courte expli-
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cation des vérités de la foi. Paris, 1790,
in-12.

ANCIEN CURÉ DU DIOCESE DE PARIS
(Un), ait. supp. [le comte DELAUNAY ti EN-
TRAGUES].

Lettre d' — à ses paroissiens. Londres.
1867, in-8, 15 pag.

+ ANCIEN CURÉ DU DIOCÈSE DE
SAINT-CLAUDE (Un) [l'abbé CiEvAssu].

Prônes pour tous les dimanches de
l'année. Lyon, 1753-1758, 4 vol. in-12.

Souvent réimprimés.

-j-ANCIEN CURÉ ET SUPÉRIEUR DE
SEMINAIRE (Un) [l'abbé B> TEND].

Réflexions sure respect da au Pape et
à ses décisions dogmatiques. Lyon, 1818,
in-8.

Un anonyme (l'abbé Jacquemont. curé de Saint-Md-
dard dans le, Forez), a répondu à cet ouvrage dans sec
Maximes de l'Eglise gallicane victorieuse des atta-
ques des modernes ultramontains... Lyon, 1818,
in-8.

ANCIEN DÉPUTÉ (Un) [CLAUSEL DE
CoussEneul:s, ancien conseiller â la Cour
de cassation].

Du serment politique, depuis 1789 jus-
qu'en 1830. Ecrit offert aux électeurs do
1834, par—. Paris, A. Pihan de la Foret,
1834, in-8, 48 p.

Le même opuscule tut publié huit jours après sa pre-
mière mise en vente (t er juin) comme seconde édition,
avec le nom de l'auteur.

Cette sec. édit. est auget. des p. i-ij et 49-G0.

-I- ANCIEN DÉPUTÉ (Un) [M. Victor
CoNSIDÉRANTJ.

La conversion, c'est l'impôt. Paris, 1838,
in-8, 68 p.

Signé le comte do''.

-I- ANCIEN DÉPUTE (Un) [Io baron DE
GERLACIIE:, président de la Cour de cassa-
tion, membre de l'Académie do Belgique].

Quelques mots sur la question du terri-
toire. Bruxelles, 1839, in-8, 24 p.

ANCIEN DÉPUTÉ (Un), nut. supp. [J.
CRÉTIN £.A u-JOLI'].

I, Ilistoire de M. de Genocide et de la Ga-
zette de Fiance. Paris, Colomb de Ba lires,
1813, in-8.

-I- 11. Origine et histoire de la réforme
électoral'.

Article inséré dans la novae du X110 allele, nou-
velle série, t. VIII (183R), p. 251-50 ; plusieurs an-
tres articles, suivis de la même signature, figurent dans
le même volume.

+ ANCIEN DÉPUTE (Un) [CoLo3InEL].
Du Principe électif et de ses applications.

Nantes, iniprim. de Guéraud, et Paris, Gar-
nier frires, 1852, in-12.

rt +ANCIEN DÉPUTE (Un) [André-Fran-
çois-Jos. BonEL, dit BonEt. D'ÏIAUTEntvE].

Les grands corps politiques de l'Etat.
Biographie complet.e des membres du
Sénat, du Conseil d'Etat et du Corps lé-
gislatif. Paris, 1852, in-18, — II° édition,
1853, in-18.

L'auteur de cette biographie est esses connu comme
généalogiste,. On le retrouve cité à l'article nones.
o' ILNTEmve. Né à Lyon, en 1812, M. Borel est le
trIre de Poires Borel, si célèbre parmi les romantiques
ult,'a.

ANCIEN DÉPUTÉ AU CONGRÈS BELGE
(Un), nut. dég. [le comte Félix DE 

 à lord Palmerston, par —, en-
voyé à Londres, en 1831, pros du prince
do Saxe-Cobourg. Bruxelles. 1838, In-8.

+ ANCIEN DÉPUTÉ DE LA MARNE
(Un) LolssoN DE GUINAUMONT].

Ré exions sur l'état do la société, par—.
c Paris. 1829, in-12.

+ ANCIEN DÉTENU (Un) [Pierre Jol-
G NF,AUx].

Les prisons de Paris. Paris, 1841 ,
in-12.

+ ANCIEN DÉTENU (Un) [ DAlaN-
WAELL].

Petit dictionnaire de l'argot moderne.
Paris, 1842, in-18, 48 p.

+ ANCIEN DÉTENU (Un) [.1cAnnr].
Coup d'œil sur la maison centrale de

Melun, par—.

+ ANCIEN DIPLOMATE (Un) [L. DE TE-
GOBORS61].

La politique anglo-françaiso en Orient.
Leipzig, 1854, in-8.

+ ANCIEN DIPLOMATE (Un) [M. DE
R.t IANTE .

L'artic e Nicolas Paulowitch dans la Nou-
velle Biographie générale.

Dans certains tirages, cet article est signé X—E.

+ ANCIEN DIPLOMATE FRANÇAIS
• (Un) [Jean-Baptiste WALLia].

Le Dernier ces protocoles, ou Quelques
chapitres de l'Histoire de la Iinlgique, I83'-
1838. Paris, 1838, in-8, vij _'IIi p.

+ ANCIEN DIRECTEUR (Un) [Louis-
Aiigtistin-Aimé M,1RQCET-VASSELOT].

De l'Adoption de la loi sur le régime des
prisons. Paris,1844, in-8, 56 p.

Critique d'un projet présenté par M. Duchàtel, mi-
nistre de Louis-Philippe.

+ ANCIEN DIRECTEUR DE SÉMINAIRE
(Un) [Mgr DÉVIE, évêque do Belley].

Correspondance d' — avec un jeune
prêtre. Lyon, 1842. — iv' édition. Ljon.

G
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f
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1844, in-12. - v" édition. Lyon, 1853,
in-12.

Les denxiéme et troisiéme éditions ont été publiées
en 1812, dans la même année que la premiére.

+ ANCIEN DOCTEUR EN MÉDECINE
(Un) de la Faculté de Paris [RIOLAN].

Curieuses recherches sur les écoles 'de
médecine de Paris et de Montpellier. Pa-
ris, G. Mi'!eras, 1651, in-8.

ANCIEN DOCTEUR EN THÉOLOGIE
(Un), chanoine honoraire de Bordeaux,
aut. défi. [l'abbé André PEnRET DE FONTE-
TAILLES].

Observations sur l'éducation des jeunes
gens, surtout de ceux qui sont appelés à
l'état ecclésiastique. Paris, Demonr'ille,
1828, ou 1829, in-8, 126 pag.

+ ANCIEN DONNEUR D'EAU BÉNITE
(Un) [E.-M. DE SAINT-HILAIRE].

Biographie des archevêques de France.
Paris, 1826, in-32, 64 p.

+ ANCIEN DRAGON (Un), ÉLÈVE DU
RÉGIMENT DE SÉGUR [ DUIIAmEL , du
district dcl'abbaye Saint-Germain].

Récompense à la vertu, dédiée la na-
tion. S. I. n. d. (Paris), in-8, 8 p.

Relatif à la refonte du régiment national et à l'incor=
poration d 'anciens militaires dans la nouvelle organisa-
tion.

+ANCIEN DU COLLEGE DE SENS (Un)
[Rem-, de Melun].

Chants senonnais sur l'heureuse instal-
lation de l'archevêque de Sens, par-. Pa-
ris, 1821, in-8.

+ ANCIEN ÉLÈVE DE CETTE ACA-
DÉMIE (Un) [J.-F. AnnY].

Notice sur le collége do Juilly. Paris,
1807, in-8. - Seconde édition, augmentée,
Paris, 181G, in-8, 48 p.

ANCIEN ELÈVE DE L'ECOLE DE CHA-
LONS (Un), aut. défi. [Arm.-R. MAUVAIS
DUCIIATEI.I.IER].

Aux mimes de La Rochefoucauld. Hom-
mage... Paris, de l'impr. de Boucher, sans
date (1827), in-8, 16 pag.

+ ANCIEN ELEVE DE JUILLY (Un)
[J. Cui].

Notice sur le collége de Juilly. Paris,
1807, in-8. (D. M.)

+ ANCIEN ÉLÈVE DE L'ÉCOLE NOR-
MALE (Un) [T.-F. DELESTRE-BOULAGE, alors
libraire à Paris].

L'Anti-novateur, ou Réflexions sur les
moeurs, la morale et la religion. Paris,
1820, in-12, 312 p. - Seconde édition,
revue, corrigée et diminuée (avec le nom
de l'auteur). 1821, in-12.

+ ANCIEN ÉLÈVE DE L'ÉCOLE PO-
LYTECHNIQUE (Un) [DuviviEA].

Essai sur la défense des Etats par les for-
tifications, par-. Paris, Anselin, 1826,
in-8.

ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE POLY-
TECHNIQUE (Un), aut. déy. [le colonel
RAuCOUnT, de Charleville, ingénieur des
ponts et chaussées].

Appel à la raison publique. Avis à tou-
tes les opinions, ou Principes positifs d'or-
ganisation sociale, propre à justifier les
changements indispensables à opérer dans
nos institutions présentes. Paris. A. Mes-
nier, 1830, in-8, 48 pag.

+ ANCIEN ÉLÈVE DE L'ÉCOLE POLY-
TECHNIQUE (Un) [J. F. TOURNEUX].

Attila dans les Gaules en 451. Paris.
1833, in-8. (D. M.)

+ ANCIEN ÉLÈVE DE L'ÉCOLE POLY-
TECHNIQUE (Un) [M. MORTIER nu PARC,

ex-officier d'artillerie].
Lettre philosophique, ou le Despotisme

mitraillé par la raison. (En vers). Le Mans.
1833, in-8, 44 p.

+ ANCIEN ÉLÈVE DE L'ÉCOLE POLY-
TECHNIQUE (Un)[D'ETaIIEGOYEN, colonel,
directeur d'artillerie en retraite, mort à
Ratières, en novembre 1843].

Do-L'Unité, olLAperçus philosophiques
sur l'identité des principes de la science
mathématique, de la grammaire générale
et de la religion chrétienne. T. 1 et II.
Paris, 1837, 2 vol. in-8. T. III et IV, avec
des figures hiéroglyphes et le plan géomé-
tral du tabernacle. Pau, 1842, 2 part.,
in-8.

Les deux derniers volumes ont paru avec le nom de
l'auteur. Le tome IV n 'a que quatre feuilles d'impres-
sion.

+ ANCIEN ÉLÈVE DE L'ÉCOLE PO-
LYTECHNIQUE (Un) [M. BARDONNAUT, in-
génieur des ponts et chaussées].

Observations sur la musique, par-. Pa-
ris. Carilian-Gmury, 1841, in-8.

+ ANCIEN ÉLÈVE DE L'UNIVERSITÉ
CATHOLIQUE (Un) [Louis DEFRé, avocat
à Bruxelles, membre de la Chambre des
représentants].

Courtes observations à la « Revue dé-
mocratique n. Bruxelles, 1846, in-8, 12 p.

ANCIEN ELEVE DES ECOLES NOR-
MALES (Un), aut. supp. [l'abbé Auguste
LA-roccuE].

Méthode rationnelle pour apprendre si-
multanément la langue latine et les élé-
ments de celles qui lui sont voisines.
Par -, qui désire vivement en voir revi-
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vre le large enseignement sous de meilleurs
principes. Paris, James, 1830, in-12.

+ ANCIEN ÉLÈVE DU CONSERVA-
TOIRE (Un) [PLANQUE].

Agenda musical pour l'année 1836, con-
tenant tous les renseignements utiles aux
amateurs de musique et aux artistes, pu-

blié par-. Paris, Bureau du Recueil des
Beaux-Arts, 1836, in-18.

L'année 1837 porte le nom de l'auteur.

+ ANCIEN EMPLOYÉ AUX CONTRI-
BUTIONS (Un) [FARGEIX].

Instructions pour les habitants do Paris
sur les contributions directes de l'an 1809,
par-. Paris, Debray (1809), in-12, 46 p.

+ ANCIEN EMPLOYÉ DE L'ENREGIS-
TREMENT ET DES DOMAINES (Un)
[RousTAN, libraire à Versailles].

Les Subtilités de la librairie parisienne.
Versailles, 186f, in-8, viij-271 p.

+ ANCIEN ET TRÈS-ZÉLÉ OFFICIER
(Un). [Ch. Louis D'AUTHVILLE.]

L'antéligionnaire français, ou le conser-
vateur des constitutions de l'infanterie,
par... Wise!, 1763, in-8.

No 934, rectifié, du Dictionnaire des Anonymes.

+ ANCIEN FABRICANT DE PRODUITS
CHIMIQUES (Un) [Guillaume GENSSE].

Portez armes! Réponse à la brochure du
major Alvin. Bruxelles, 1850, in-8, 15 p.

Réimprimé dans les Œuvres complètes du docteur
Cloelboom (M. Guillaume Gensse).

+ ANCIEN FAISANDIER DES CHASSES
DE CHARLES X (Un) [DE QUINGERY].

Des Faisanderies particulières, ou Nou-
velle instruction sur l'art d'élever les fai-
sans. Trad. de l'allemand. Paris, 1837,
in-8, 64 p. avec 5 planches.

+ ANCIEN FONCTIONNAIRE DU DÉ-
PARTEMENT DES FINANCES (Un) [M. JA-
DOT, ancien membre de la Chambre des
représentants].

Un mot sur la comptahilitédes finances
de l'Etat. Bruxelles, 1845, in-8.

+ ANCIEN GARDE DU CORPS (Un)
[Xavier HUVELIN].

Souvenirs. Paris, 1858, 6 vol. in-8,
et 10 vol. in-12.

Cet ouvrage a etc mis en ordre par M. Xavier de
Montépin, dont il porte le nom (D. M.)

ANCIEN GÉNÉRAL DE DIVISION DE
LA GRANDE ARMÉE (Un), ant. dég. [le
lion tenant-général DELORT].

Odes d'Ilorace, traduites en vers fran-
çais, avec le texte en regard et des notes.
Arbois, Aug. Jarel, et Paris, Lecointe et
Pougin, 1831, in-8, 610 pag.

ANCIEN GRAND-MAITRE (Un), eut.
(big. [DUVAUCEL, mort en 1793].

Réflexions d' - sur les bois et forêts,
rédigées de mémoire: avec un Précis sur
le matériel des bois et forêts par G.-R. M.
(Momet). Paris, an IX (1801), in-18.

+ ANCIEN GRAND VICAIRE (Un)
[DE BAUSSET, ancien évêque d'Alais].

Notice historique sur le cardinal de
Boisgelin, archevêque de Tours (publiée
par M. de Crouzeilles, évêque de Quimper).
Paris, an mil, in-12, 58 p.

+ ANCIEN GRAND VICAIRE (Un) [DE
WESSENBERG, vicaire général du diocèse
de Constance].

Considérations sur l'état actuel de l'ins-
truction publique du clergé. Zurich, 1812,
in-8.

+ ANCIEN GRAND VICAIRE (Un)
[l'abbé Hod.-Gasp. DE CORIOLis, chanoine
de Notre-Dame et vicaire général de
Mende].

Des Chapitres et des dignitaires. Paris,
1822, in-8, 48 p.

Ecrit qui a rapport au nouveau Bréviaire de Patis.

+ ANCIEN GRAND VICAIRE (Un)
[Clausel de COUSSERGUES].

I. Quelques Observations sur le dernier
écrit de M. de Lamennais. Paris, 1826,
in-8, 20 p.

II, Lettre d' -à un homme du monde,
sur l'écrit de M. de Lamennais. Paris,
1826, in-8, 74 p,

III. Nouvelles Observations sur l'ouvrage
de M. de Lamennais. Paris, '1826, in-8.

IV. Nouveau Coup d'oeil sur le « Mé-
morial catholique n. Paris, 1827, in-8.

Le même auteur a publié, dans la mime année, deux
autres écrits contre le a Mémorial catholique e, mais
qui portent son nom (Voy. la France littéraire).

+ ANCIEN GRAND VICAIRE (Un) [l'ab-
bé LESURRE 1 .

Les Révélations de sainte Brigitte, prin-
cesse de Suède, trad. pour la première fois
du lat. en franç. par-. Paris, Gaume.
1834, in-18.

Pour d'autres ouvrages du même auteur. Voy. ci-
après, article ANCIEN vic.vne c1Nén.ot., col. 341 f et
315 a.

ANCIEN GRENADIER DE LA GARDE
NATIONALE DE PARIS (Un), ant. dég.
[le chev. Augustin d' Auxois]. vois].

Projet concernant les gardes nationales
tIe France, en temps de paix et de guerre,
et notamment la garde nationale de Paris,
etc. Paris, Ladr'ocat, 6 octobre 1829, in-8.
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-I- ANCIEN HABITANT DE LA CAM-
PINE (Un) [CoQCauAT].

Moyens certains et assurés de conserver
et de maintenir, en conciliant les intéret-
des créanciers, des malheureux, du gou-
vernement et de la nation, les colonies
agricoles de la Belgique, etc., par—. An-
vers, Van Merlen, 1810, in-8, 22 p.

Jacques Philippe Coquilhat, auteur de cette brochure,
né à Marseille lé 15 mai 1'170, ancien officier des ar-
mées de la République, établi en Belgique où il se li-
vrait à l'enseignement, est mort à Liége le 23 septem-
bre 1840. (U. C.)

+ ANCIEN HABITANT DE VAUCLUSE
(Un) [F. ARVAVON, chanoine de la cathé-
drale de Paris].

Pétrarque àVaucluse et histoire de cette
fontaine, par—. Paris, an XI, in-8.

En 1814, l'auteur fit mettre un nouveau frontispice
à cet ouvrage, et il y joignit le Voyage à Vaucluse et le
Retour de Vaucluse. Ce dernieropusculeacait été publié
en 1805. (A. A. B—r.)

+ ANCIEN INGÉNIEUR GÉOGRAPHE
MILITAIRE (Un) [DE VAULT].

Mémoire concernant les corps à talent

qui doivent entrer clans la composition de
I armée; pour servir de réponse aux Ob-
servations de M. le comte de Caire... sur
le projet de U. deJarri, par—. (S.1.), 1790.
in-8.

ANCIEN INSPECTEUR DES ÉTUDES
(Un), aut. supp. [Léon CHAUVIN, avocat].

Réforme universitaire. Plus de colléges
communaux ! phis de bourses à la charge
de l'Etat ou des villes ! Ecrit dédié aux
conseils municipaux. Paris, A. Appert,
juillet 1811, in-8, 130 pag.

+ ANCIEN INSTITUTEUR (Un].
Le Véritable Messager des amants, re-

cueil de lettres galantes, badines et sérieu-
ses, avec leurs réponses; précédé des
moyens employés pour se faire aimer, etc.,
par—. Liége, Cothier (Bruxelles, Labrone),
1851, in-18, 122 p.

Le Quérard (t. I, p. 22) attribue ce recueil à
A. Thomas, réfugié politique à Bruxelles, neveu du coté
maternel de l'historien Anquetil, dont il prend le nom.
Cette indication n'est pas entiérement exacte. Les pages
15 à 49 sont seules de Thomas-".nquetil. Le texte du
volume appartient à J.-J. Guider, libraire, ancien ins-
tituteur à Tongres et à Liége. (U. C.)

+ ANCIEN INTENDANT DE CETTE ILE

(
Un) (Sainte-Lucie) [Daniel-Marc-Antoine

CHARDON].
Essai sur la colonie de Sainte-Lucie.

Neuehtitel, 1779, in-8.
+ ANCIEN JURISCONSULTE (Un) [PI-

G EAU].
Manuel des propriétaires et des locatai-

res. Paris, Rondonneau, 1810, in-12.

a + ANCIEN JURISCONSULTE (Un) [BuR-
NARDI].

Observations sur l'ancienne constitution
française et sur les lois et les codes du
gouvernement révolutionnaire, par—. Pa-
ris, 1814, in-8.

ANCIEN JURISCONSULTE (Un) , ant.
dés/. V.-N. BERRYER père].

1. e la pairie, dela noblesse, des rangs.
des honneurs et de l'hérédité considérés
sous le rapport de l'économie politique,
des institutions, des mœurs, des habitudes
et des besoins de la France de 1831, clans
l'intérét des libertés publiques et comme
moyens d'amélioration des finances et de
l'industrie. Paris, Levavasseur, 1831, in-8,
24 pag.

II. L'Hérédité de la pairie, justifiée par
l'état constitutionnel, industriel et pro-
gressif de la France. Paris, Levavasseur.
1831, in-8, 34 pag.

+ ANCIEN LEXICOGRAPHE (Un) [BEn-
sor].

Triglotte classique, commencement de
la Panglotte. Dictionnaire étymologique
par familles de mots du français, latin,
grec et mots avancés en sanscrit et en
chinois. B. partie labiale hypologique, con-
sonne labiale; chose mue en bas; avec in-

d dex français, latin, grec,par— Versailles,20,
rue de la Chancellerie, 1859, gr. in-8.

ANCIEN LIEUTENANT - COLONEL
FRANÇOIS (Un) [l'Anis DE ME1'ZIEU.]

Lettre d' — sur l'Ecole ro yale militaire.
Londres, 175:3, in-I2 ; 1755, in-8.

ANCIEN MAGISTRAT (Un), aul. supp.
[le baron tl'IIoLBACH].

La Politique naturelle, ou Discours sur
les vrais principes du gouvernement. Ams-
terdam, M. M. Reg. 1773 ;—Londres, 1774,
2 vol. in-8.

Attribué par Barbier au baron d'Holbach. Par Ma-
lesherbes, d'après Dupin, dans le . Procès-verbal de
rentrée de la Cour de cassation. Disc. de M. Dupin....,
Eloge de Lamoignon-Malesherbes..., 8 nov. 1841. Pa-
ris, in-8.

Réimprimés en 1829 avec le nom de l'auteur.

+ ANCIEN MAGISTRAT (Un) [Fou-
CHER D'OBSONVILI. E] .

Supplément au oyago de M. Sonnerat,
par—. Amsterdam et Paris, 1785, in-8.
32 p.

-I- ANCIEN MAGISTRAT (Un) [l'abbé
SABATIER, de Castres].

La Vérité vengée, ou Lettre d'un— à
M. l'abbé de Feller, rédacteur du Journal
historique et littéraire. Liége (Bruxelles?),
1789, in-8, 76 P.

e
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+ ANCIEN MAGISTRAT (Un) [Guy-
Marie SALLIER].

Essais historiques pour servir à a l'his-
toire de la Révolution française o. Paris,
1802, in-8.,

ANCIEN MAGISTRAT (Un), aut. déy.
[ le baron FAVARa DE LANGLADE].

Instruction sur l'organisation des huis-
siers, sur les devoirs qu'ils ont à remplir,
sur la taxe des frais qui les concernent,
sur la formation et le partage de leur
bourse commune; enfin sur toutes les au-
tres lois relatives à leurs fonctions. Paris,
Nève, 1813, in-8, 528 pag.

+ANCIEN MAGISTRAT (Un) [le comte
J.-L.-Claude EMMERY].

Défense de la constitution, par—. Paris,
1814, in-8, 20 p.

Quérard, France littéraire, T. XI, indique pour
auteur le marquis Jacques Maleville.

+ ANCIEN MAGISTRAT (Un) [Jean-
Louis, marquis DE MALETESTE, conseiller au
parlement de Dijon].

OEuvres diverses d' —. Londres (Lau-
sanne), 1784, in-8, portrait gravé par Saint-
Aubin.

Ce recueil intéressant fut imprimé aux frais de l'au-
teur et tiré it petit nombre. Il n'en fut parla dans aucun
journal contemporain. Voir une note dans le Diction-
naire des anonymes de Barbier, no 13278.

+ ANCIEN MAGISTRAT (Un) [n'OLt.t-
11ER].

Lettre d'un— à M. le vicomte de Châ-
teaubriant (sir) touchant l'abus de la re-
présentation nationale. Paris , Baroux ,
1820, in-8.

+ ANCIEN MAGISTRAT (Un) D'ALEM-
BERT].

De la destruction des Jésuites. Paris,
1826, in-8.

Réimpression tronq de d'un ouvrage publié en 1765.

Voir la France littéraire, t. I, p. 25.

+ ANCIEN MAGISTRAT (Un) [M. Jean-
Bapt.-Franç. de MERVILLE],

Observations sur ces deux questions :
La société, pour sa sûreté et punir un
coupable, a-t-elle le droit de le priver de
la vie?..... Paris, 1830, in-8, 60 p.

• +ANCIEN MAGISTRAT (Un) [.A.-A.
BOULÉE, procureur du roi â Mâcon avant
1830, puis retiré à Lyon].

L Des Anciens royalistes et du gouver-
nement. Lyon, 1830, in-8, 40 p.

II. Histoire de France pendant la der-
nière année delaRestauration. Paris, 1839,
2 vol. in-8.

+ ANCIEN MAGISTRAT (Un) le baron

E.C. DE GERLACHE], premier président de
la Cour de cassation, ancien président du
Congrès.

Quelques mots sur la question des ter-
ritoires. Bruxelles, 1839, in-8, 21 p.

+ ANCIEN MAGISTRAT (Un) [Louis-
François V,tSNIEII, né ù Pont-Audemer vers
1802, greffier des bâtiments, à Paris].

Observations sur le projet de loi relatif
aux ventes judiciaires. Paris, s. d., in-8.
14 p.

+ ANCIEN MAGISTRAT (Un) [M. l'An
RAIN 11E SEMAINVILLE].

Code de la noblesse française. Paris.
1858, in-18, xxij-335 p (A.-C.-L.)

+ ANCIEN MAGISTRAT , COMMIS-
SAIRE DU ROI SOUS LOUIS XVI (Un )
[TuoniGNY].

Analyse des preuves et de la doctrine
de. la religion chrétienne, d'après la con-
corde des quatre évangélistes.,. Lyon ,
Boursy, 1815, 4 vol. in-8..

+ ANCIEN MAITRE CHIRURGIEN-
BARBIER DE MONTPELLIER (Un) [ Pnt--
NELLE].

Lettre ù M. B..., chirurgien-major du
Val-de-Grâce, membre de la commission
nommée par l'ordonn. du 9 nov. 1815.
S. l., s. d., in-8, 15 p.

Signé Diligent, maitre chirurgien-perruquier-barbier,
rue Saint-Cosme, ;1 Montpellier. 5 décembre 1815.

-I- ANCIEN MAITRE D'IIOTEL [Emile
MARCO DE SAINT-HILAIRE].

L'art de donner à diner, enseigné en
douze leçons. Paris, 1828, in-18.

+ ANCIEN MARIN (Un) [Fouinas
D'OBSONVILLE].

Supplément au Voyage de M. Sonnerat.
Paris, 1785, in-8.

+ ANCIEN MEMBRE IlE L'AC.AD(:MIE
DES ANTIQUES DE IIESSE-CASSEL (Un)
[MICHEL CCRIERES DE PALMEZEAUX].

Epitre (en vers) à 11 m° la comtesse de
Salm. Paris,1812, in-8, 21 p.

+ ANCIEN MEMBRE DE LA CIIAMBRE
DES DÊPUTÉS (Un) [le comte nu HAMEL].

Quelques-unes des causes qui ont amené
la Révolution de 1830. Paris, 1831, in-8,
94 p.

+ ANCIEN MEMBRE DE LA CHAMBRE
DES DI.PUTÉS (Un) [SILVESTRE IlE SACY].

Où allons-nous, et que voulons-nous? ou
la Vérité â tous les partis. Paris, 1827,
in-8, 88 p. (Noie de ;11. Boissonade).

+ ANCIEN MEMBRE DE LA CHAMBRE
DES REPRÊSENTANTS (Un) [le baron
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D'ANETHAN, ancien ministre, sénateur
belge].

De l'Existence légale des institutions
charitables créées par des particuliers.
Bruxelles, 1849, in-8.

Cet ouvrage se compose de quatre lettres, adressées
au ministre de la Justice.

+ ANCIEN MEMBRE DE LA REPRÉ-
SENTATION NATIONALE (Un) [le baron
E.-C. DE GERLACHE].

Essai sur le mouvement des partis en
Belgique, depuis 1830 jusqu'à ce jour.
Bruxelles, 1852, in-8, 87 p. (2° édit.).

Voyez, sur le baron de Gerlache, la notice biogra-
. phique que lui a consacrée M. Félix Delhasse dans ses
u Ecrivains et hommes politiques de la Belgique. e
Bruxelles, 1857, in-42, p. 87-169.

+ANCIEN MEMBRE DE L'ASSEMBLÉE
CONSTITUANTE (Un) [le marquis DE FRON-
DEVILLE .

De la nspiration qui a obligé LouisXVIII
de quitter son royaume, publication d'une
pièce inédite découverte en 1815 dans une
loge de francs-maçons à Venise. Londres,
1815, in-8. — Mitre édition. Paris, 1820,
in-8, 68 p.

-I- ANCIEN MEMBRE DE L'INSTITUT
(Un) [l'abbé AUGER, curé de Compiègne,
mort en 1854].

Catalogue des livres de—. Paris, 1856,
in-8.

Observons en passant que dans un ouvrage bibliogra-
phique, d'ailleurs utile et recommandable, on attribue à
l'abbé Auger des traductions de Démosthène, de Lysias,
d'Isocrate ; Quais ces traductions sont l'oeuvre d'un autre
abbé, Athanase Auger, mort en 1702.

-4- ANCIEN MEMBRE DU CONGRES
(Un) [ le baron Louis de WAIIA–GRISARD,
ancien sénateur, mort à Liège le 1°' août
1863

I. La Vérité établie par les faits. Liage,
1851, in-8.

II. De l'Union, Coup d'oeil historique.
Bruxelles, 1855, in-8, GO p.

Cet homme d'Etat a publié diverses brochures poli-
tiques, les unes avec sa signature, les autres anonymes.

-{- ANCIEN MEMBRE DU CONGRES
NATIONAL BELGE (Un) [Lucien JOTTRAND,
avocat].

Le Pape et le Démocrate. Bruxelles;
1838, in-12.

Voyez, sur 51. Jottrand, la notice biographique que
lui a consacrée M. Félix Delhasse, dans ses o Ecrivains
et hommes politiques de la Belgique. a Bruxelles,
1857, in-12, p. 151-170.

+ ANCIEN MEMBRE DU JOCKEY-
CLUB, (Un) [Raymond-Daniel, marquis
D EURVILLE DE GANGUES].

Les Haras, ce qu'ils n'ont pas fait, ce

qu'ils pourraient faire. Paris, 4857, in-8,
16 p.

+ ANCIEN MEMBRE DU PARLEMENT
DE FRANCFORT (Un) [Jules SIMON, dé-
puté de Trèves en 1848].

Coup d'oeil sur l'avenir. Bruxelles, 1851,
in-8, 62 p.

-F ANCIEN MILITAIRE (Un) [le comte
d'ESPIE].

Mémoires de la guerre d'Italie, depuis
l'an 1733 jusqu'en 1736. Paris , 1777 ,
in-12 (1).

+ ANCIEN MILITAIRE (Un) [L.-F. LES
TRADE].

Opinion sur la Constitution. Paris, 1814,
in-8. 56 p.

ANCIEN MILITAIRE (Un), aut. dig. [le
comte Armand DE DURFORT, maréchal de
camp, ancien commandant de l'Ecole mi-
litaire de Saint-Cyr].

Quelques réflexions sur l'inutilité de la
défense des capitales. Paris, Anselin,
1832, in-8, viij et 68 pag.

-- Cet écrit donna lieu à une controverse. Voir De
Manne, Dictionnaire des Anonymes, deuxième édition,
n° 2,531.

e Les idées émises dans cette brochure furent vive-
ment combattues par le général Haxo dans le Spectateur
militaire. La controverse, déjà engagée à cette époque
sur l'opportunité de fortifier Paris, cessa bientôt; elle
reprit en 1840, lorsque, sous l'empire des préoccupa-
tions d'une guerre que pouvaient amener les complica-
tions de la question d'Orient , il fut décidé que la ta-
patate serait entourée de fortifications.

Nous signalerons trois autres pseudonymes de ce mi-
litaire.

ANCIEN MILITAIRE RETIRE (Un) aut.
dig. [de LAULAN5IIER, évéque d'Ègéej.

I. Essais sur la relig,ion chrétienne, etc.
Paris, Pierres, 1770, 1n-12.

II. Pensées sur divers sujets. Langres,
et Paris, Humblot, 1773, in-12.

Ces deux ouvrages ont été fondus dans celui intitulé :
Réflexions critiques et patriotiques sur différents
aujetà. Paria, Nyon l'aine, 1780, in-12, anon. C'eut
ce qui a porté l'auteur à désigner ce dernier comme une
troisième édition. 	 (A. A. B-r.)

(1) Félix-François comte d'Espie, de Toulouse, s'est
encore dissimulé sons l'Initialisme D... pour un opus-
cule qui sera mentionné sous eet'article. ll prit aussi part à
l'examen de la question de l'incombustibilité des édi-
fices qui occupa tout le ;sole siècle, et sur laquelle
M. Ed. Fournier a donné des détails dans son livre si
curieux et ai instructif, Le vieux Neuf. (Paria, 4 859,

t. I, p. 177-79, et t. H, p. 432-35), oit l'ouvrage du
comte d'Espie n'est point cité. En voici le titre : Ma-
niere de rendre tontes sortes d'édifices incombus-
tibles, ou Traité sur la construction des voiles plates.
Parts, 1754, in-19. (G.-M.)
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+ ANCIEN MINISTRE (Un) [le comte
GARDEN .

Trait de diplomatie. Paris, 1833, 3 vol.
in-8.

+ ANCIEN MINISTRE DE L'ÉVAN-
GILE [ Xavier BoUCARD].

De la suppression des octrois et des im-
pôts, par un--. Liège, Bougard, 1860, bro-
chure in-16.

+ ANCIEN MINISTRE DU TRÉSOR
PUBLIC (Un) [le comte MOLLIEN].

Mémoires d —, de 1800 à 1814. Paris,
1837, 4 volumes in-8.

Ces Mémoires n'ont pas été mis dans le commerce.
Voir Bavante, Etudes historiques et biographiques;

Michel Chevalier, les Finances de l'Empire, dans la
Revue des Deux-Mondes, 15 et 31 aodt 1855 ; P. Clé-
ment, Portraits historiques, et la Nouvelle Biographie
générale, t. XxxV, col. 010-017.

ANCIEN MISSIONNAIRE D'AMÉRIQUE
(Un), aut. sup. [M. l'abbé J. GAubw].

I. Le Seigneur est mon partage, ou Let-
tres sur la persévérance après la première
communion. Paris, Gaume frères, 1836,
in-18.

Il. Le Grand jour approche, ou Lettres
sur la première communion. Paris, Gaume,
frères, 1836, in-18.

Ces deux volumes font partie de la Bibliothèque ins-
tructive et amusante.

+ ANCIEN MUNITIONNAIRE (Un)
[DAMPIERRE DE LA SALLE].

Mémoire sur la question relative aux
vivres des troupes de terre. 1790 ; in-8.

ANCIEN MUNITIONNAIRE DES VIVRES
(Un), eut. dég. [de DAMPIERRE, mort en
1793].

Lettre d'—. La Haye, 1777, in-8.
} ANCIEN NOTAIRE (Un) [M. TULASNE].

Guide du spéculateur au trente-quarante
et à la roulette, avec la manière de faire
en six mois plus de cinquante capitaux.
Hontbourg, 1854, in-18, vj et 41 p.

ANCIEN OFFICIER (Un), aut. supp.
[Jacq.-André NAIGEON].

Le Militaire philosophe, ou Difficultés sur
la Religion, proposées au P. Malebranche.
Londres (Amsterdam), 1768, petit in-8.

Naigeon composa cet ouvrage d'après un manuscrit
qui portait le second titre; le dernier chapitre est de la
main du baron d'Holbach. 	 (A. A. B-r.)

+ ANCIEN OFFICIER (Un) [DE LA
COMBE, libraire].

Les Stratagèmes, ou Ruses de guerre,
recueillis par Frontin, traduits en françois
par —. Paris, 1772, in-12.

Le privilège est accordé it De la Combe, libraire.
(Note de M. Boissonade.)

} ANCIEN OFFICIER (Un), mousque-
taire noir DE SALVANDY].

Nécessitéde se rallier au Roi pour sauver
la France. Paris, 1815, in-8.

+ANCIEN OFFICIER (Un) [WERNECEE,
général prussien en retraite].

Introduction sur le servièe des patrouilles
et des avant-postes composés de cavalerie
et d'infanterie, publiée en allemand, tra-
duite et augmentée de détails importants,
par—. Bruxelles et Liège, 1863, in-18,
121 p.

+ ANCIEN OFFICIER AU RÉGIMENT
DES GARDES-FRANÇAISES (Un) [le
marquis de SAINTE-FERE].

Récit fidèle de la prise de la Bastille en
1789. Paris, s. d. (1832), in-8.

- ANCIEN OFFICIER AUX GARDES
FRANÇAISES (Un) 51e marquis J.-Louis-
Marie Du GAST DE Bots DE SAINT-JUST].

Paris, Versailles et les provinces au
xvii° siècle. Anecdotes sur la vie privée
de plusieurs ministres, évéques, magistrats,
hommes de lettres, etc. Lyon, 1808, 2 vol.
in-8. — 2 0 édit. (avec des retranchements
et des augmentations par M. Mely-Janin).
Paris, 1809, — 3` édit., revue, corrigée
et augmentée (rédigée parle môme). Ibid.,
1311, 2 vol. in-8; t. III. Lyon, 1817, in-8,
432 p. — 4` édit., revue, corrigée et aug-
mentée. Paris, 1817, 3 vol. in-8. — 5` édit.
Paris, 1823.

Sur la demande de M. Nicolle, éditeur de a Co-
rinne a, et qui avait alors sous presse l'ouv rage de
11'"" Staël sur a l 'Allemagne a, M. Melp-Janin sup-
prima quelques anecdotes piquantes relatives à Necker.

+ ANCIEN OFFICIER DE LA GRANDE
ARMÉE (Un) [Souuli;s, cap. de cavalerie].

Politique de Napoléon, ou Tableau des
projets formés par ce guerrier législateur
pour faire triompher dans toute l'Europe
les grands principes de la Révolution de
1789, par —. Toulouse, Paya, 1834, in-8.

} ANCIEN OFFICIER DE LA MAISON
DE NAPOLEON BONAPARTE (Un) [Ch.
DORIS].

Défense du peuple français contre ses
accusateurs. Paris, 1815, in-12.

4- ANCIEN OFFICIER DE LA MARINE
ROYALE DE FRANCE [le chevalier DE LA
SERRE].

Essais historiques et critiques sur la
marine de France, de 1661 A1789. Londres,
1813, in-8. — Nouvelle édition (avec le
nom de l'auteur). Paris, 1814, in-8.

ANCIEN OFFICIER DE LA REINE (Un),
aut. supp. [TRÉBUCHET].
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Lettre d' — à tous les Français, sur les
spectacles. Paris, 1759, in-12.

+ ANCIEN OFFICIER DE MARINE (Un)
[le comte SALES GUYON DE MONTLIVAULT].

Conjectures sur la réunion de la Lune à
la Terre, et des satellites en général à leur
planète principale. Paris, 1821, in-8, 32 p.

+ ANCIEN OFFICIER DU GÉNIE (Un)
[A. BRIALMONT, major d'état-major].

Projet de réorganisation de la marine
militaire belge. Anvers, 1855, in-8, 31 p.

+ ANCIEN OFFICIER ÉMIGRÉ (Un).
membre de plusieurs académies [le baron
DU ROUVE DE SAVI].

Douglas, tragédie en cinq actes (2° édi-
tion). Paris, 1811, in-8.

On lit dans le catalogue de la Bibliothèque drama-
tique de M. de Soleinne : a Nous ne connaissons celle
pièce que par cette citation ; mais auparavant, le baron
Du Rouve de Save avait fait imprimer le Baron de Dou-
glas, ou les Jeux du Destin, tragédie en trois actes
et en vers. Lyon, 1810, et Paris, 1813, in-8. Se-
rait-ce la mème pièce mise en cinq actes avec une mo-
dification dans le titre? n

+ ANCIEN OFFICIER SUPÉRIEUR (Un)
[R. P. Avouas].

Histoire de la vie privée, politique et
militaire de Napoléon Bonaparte, depuis
1792 jusqu'à nos jours. Parts,1822, 2 vol.
in=8, avec une gravure.

C'est sans aucun droit que M. Augeis s'attribue le
titre inscrit au frontispice.

Même ouvrage que celui qui avait été publié l'année
précédente sous le titre de : Napoléon et la Grande
Armée, etc. Quatre cartons de titres et de premières
pages des volumes ont produit la transformation.

+ ANCIEN PÂTISSIER RETIRE (Un)
[TARENNE DE LAVAL].

Le Pûtissier à tout feu. Paris, 1838,
in-12, 119 p.

+ANCIEN PEINTRE ET RESTAURA-
TEUR DE TABLEAUX. (Un) [DELANGE,
marchand de curiosités, quai Voltaire].

Encore un mot sur les dernières restau-
rations de tableaux de la galeriedu Louvre,
pat —. Paris, impr. de Pillet fils aitté, 1860,
in-8.

-{- ANCIEN PRÉFET (Un), membre de
la Société royale des Antiquaires de
France [le baron Jean-Ch.-Fr. de LADOV-
CETTE].

Histoire, antiquités, usages, dialectes
des (fautes-Alpes; précédé d'un Essai sur
la topographie de cc département, et suivi
d'une notice sur M. de Villars. Orné de
cartes, plans, dessins et portraits. Paris,
1820, in-8.

Cet ouvrage est ce qui existe de mieux sur la statis-
tique de ce département,

+ ANCIEN PRINCIPAL DE COLLEGE
(Un) [Gabr. PEIGN0T1.

Éléments de Mora e, rédigés d'une ma-
nière simple. (Nouvelle édition.) Dijon,
1833, in-18.

La prenuère éditiomavail été publiée eu IS00, sous

le titre de a Principes élémentairesde morale , etc... a (1).

ANCIEN PROFESSEUR (Un), aut. dig.
[M. A. PANNELIER].

Nouvel Abrégé des Géographies de Ni-
colle de Lacroix, Crozat, Len let Dufresnoy,
par demandes et par réponses, etc. Parts,
J. Dclalain, 1816, in-12.

Première édition d'un ouvrage élémentaire très-
souvent réimprimé, et contrefait méme à l'aris et dans
d'autres lieux de la France, jusqu'au moment où le li-
braire propriétaire, pour faire respecter ses droits, fil
poursuivre, en 1820. devant Ies tribunaux, plusieurs
des contrefacteurs.

+ ANCIEN PROFESSEUR (Un) [PoYART].
Flandricismes, xxallonismes et expres-

sions impropres de la langue française.
Bruxelles, 1821, in-8.

+ ANCIEN PROFESSEUR (Un) [BET-
'l'INGEIiN.

Dictionnaire critique et raisonné tau
langage vicieux. Paris, 1835, in-8.

ANCIEN PROFESSEUR (Un), aul. dig.
[PLA •rr, de Cancarnaux].

Dictionnaire critique et raisonné du lan-
gage vicieux ou réputé vicieux, ouvrage
pouvant servir de complément au Diction-
naire des difficultés de la langue française
par Laveaux. Paris, A. André, 1835, in-8,
xij et 461 pag.

+ ANCIEN PROFESSEUR (Un) [MM.
GUILLEREZ, VILLEOLET et autres, profes-
seurs de l'Athénée de Gand].

Nouvelle grammaire française. Gand.
1813, in-8.

ANCIEN PROFESSEUR (Un) [l'abbé
MEVNUERS].

Réfutation du pamphlet Girod, ayant
pour titre « Egaremeut de l'église ro-
maine ». Bruxelles, 1846, in-12, ` 100 p.

+ ANCIEN PROFESSEUR (Un) [l'abbé
lai. MARTIN].

De l'instruction publique en France.
Colmar, •1861, in-8.

H- ANCIEN PROFESSEUR AU COLLEGE
I)E FRANCE (Un) [Jacques-Auguste-Simon
COLLIN. de Plancl'].

(1),Peignot, fécond bibliographe et polygraphe labo-
reux, a adopté un assez grand nombre de pseudonymes,
que nous indiquerons successivement. En attendant, ren-
voyons à la table de la première édition des Superche-
ries, t. V, p. 315.
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Abrégé des Trois siècles de la littérature
française. Paris, 1821, in-12. — Edition
revue, 1832, in-12.

+ ANCIEN PROFESSEUR DE BRUXEL-
LES (Un) [Auguste GIRON, ancien profes-
seur d'histoire à l'Athénée de Bruxelles.

Récréations métriques. Bruxelles, 1856,
in-I8, 97 p.

C'est une traduction en vers des trois premiers livres
de l'Enétde. Les journaux belges en ont fait un grand
éloge.

+ ANCIEN PROFESSEUR D'ÉLO-
QUENCE (Un) [L. PHILIPON LA MADELAINE].

L'Art de traduire le latin en françois.
Lyon, 1769, in-12. Ibid., 1819, in-12.

D existe beaucoup d'éditions de cet ouvrage.

+ ANCIEN PROFESSEUR D'ÉLO-
QUENCE (Un) [dom GOURDIN].

Traité élémentaire de traduction, ou
Choix d'exemples propres à donner les
moyens de traduire avec élégance et fidé-
lité; par un ancien professeur d'éloquence.
Paris, Aug. Delalain, 1809, in-12.

Comme on le voit par les permissions et approba-
tions, cet ouvrage n'est autre que celui de Dom Gour-
din intitulé . De la Traduction comme moyen d'ap-
prendre une langue. 1789.

ANCIEN PROFESSEUR DE L'UNIVER-
SITÉ (Un), aut. dég. [l'abbé J.-D. Rous-
SEAU].

Abrégé de Géographie ancienne, pré-
cédé de Notions élémentaires de géogra-
phie et de chronologie. Lyon, Périsse frè-
res , et Paris , Mégntgnon junior, 1824,
in-12.

+ ANCIEN PROFESSEUR DE L'UNI-
VERSITÉ (Un) [Antoine SERIEIS].

Chefs-d'œuvre d'éloquence et de poésie
françaises. Paris, 1821, in-12.

ANCIEN PROFESSEUR DE L'UNIVER-
S1TÉ DE PARIS (Un), aut. dég. [de LA
NOUE].

Le Nouvel Emile, ou l'Histoire véritable
de l'éducation d'un jeune seigneur français,
expatrié par la Révolution. Besançon,
1809-1814, 4 vol. in-18.

+ ANCIEN PROFESSEUR DE PHILO-
SOPHIE (Un) [Denis-Auguste AFFRE, ar-
ehevéque de Paris].

Du Christianisme de l'École normale, à
l'occasion d'un écrit de M. Saisset. Paris,
1845, in-8, 32 p.

L'article de M. Saisset avait d'abord paru dans la
Revue des Deux-Mondes, ter février 1845. Il a
été réimprimé à part sous le titre de : Renaissance
du voltairianisme. Paris, 1845, in-8, 32 p. Cet
écrit de M. Saisset avait donné lieu à une lettre de
H. Michelet, insérée dans le n Siècle . du 3 (é-

crier 1845.

+ ANCIEN PROFESSEUR DE PHILO-
SOPHIE DE L'UNIVERSITÉ D'AVIGNON
(Un) [le P. GALIEN].

Mémoire touchant la nature et la for-
mation de la grêle. Avignon, 1735, in-12.

+ ANCIEN PROFESSEUR DE THÉOLO-
GIE )Un) [l'abbé VALENTIN], plus tard di-
recteur du Séminaire de Belley].

Examen raisonné, ou décisions théolo-
giques sur les commandements de Dieu et
de l'église. Lyon, 1840, 2 vol. in-8.

La neuvième édition, au moins, quoiqu'elle ne porta
que le chiffre de deuxième, a paru en 1855. Lyon,
S. vol. in-8.

ANCIEN PROFESSEUR DE THEOLOGIE
IlE LA CONGREGATION DE SAINT-MAUR
(Un), aut. dég. [dom Vincent THUILLIER].

I. Lettre d'—, qui a révoqué son appel,
à un autro professeur de la même congré-
gationui persiste dans le sien (dom Jean
Gomaut). Paris, Gi/far•l, 1727, in-12.

Dom Gomaut répondit; dom Thuillier répliqua. On
trouve des détails sur cette querelle dans l'Histoire
littéraire de la congrégation de Saint-Maur, p. 529.

A. A. B.—r.

+ II. Lettre sur l'appel comme d'abus.
1737, in-12.

On sait que dom Thuillier fut un des ardents adver-
saires de la bulle Unigenitus.

+ ANCIEN PROFESSEUR DE THÉO-
LOGIE DE LA SOCIÉTÉ DE SAINT-SUL-
PICE (Un) [l'abbé VALENTIN].

Le Prêtre juge et médecin au tribunal
de la pénitence. Lyon, 2 vol. in-8.

1 ANCIEN PROFESSEUR D'HISTOIRE
Un) [Antoine SERIEZS].

Le Régne de Louis XVII. Paris, 1817,
in-8.

-1- ANCIEN PROFESSEUR D'HISTOIRE
(Un) 1J.-G. PEETERS].

Petites biographies, grandes époques de
l'histoire. Anvers, 1854, in-8, 112 p.

+ ANCIEN PROFESSEUR EN THÉO-
LOGIE (Un) [l'abbé J.-B.- M. FLOTTES].

Errata du troisième volume de a l'Essai
sur l'indifférence n, ou Observations cri-
tiques adressées à M. l'abbé de Lamennais.
Montpellier, 1823, in-8, 36 p.

+ ANCIEN PROFESSEUR EN THÉO-
LOGIE AU DIOCÈSE DE LIÉGE (Un) [Si-
mon-Pierre ERNST, chanoine de Rolduc
et curé d _Afden].

Lettré du Commissaire du Directoire
exécutif (A. Auger) près l'administration
du canton de Malines à l'archevêque de
cette ville (J.-H. de Frankenber g) avec la ré
ponse du cardinal, suivie de réflexions sur
la soumission exigée des ecclésiastiques, par
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un —. A Liége, de l'imprimerie du clergé,
1797, in-I2, 11 p.

ANCIEN PROTE (Un), aut. dég. [STOUPE].
Réflexions d'— sur un prospectus ayant

pour titre : Editions steréotypes. In-8.

-1- ANCIEN PROTE DE PROVINCE (Un)
[BREITENSTELY, alors rote de la maison
Wittersheim, à Paris .

Un petit mot à M. . Eugène Gauthier,
auteur de « l'Annuaire de l'imprimerie D.
Paris, 1855, in-8, 15 p.

+ ANCIEN RECEVEUR DES CONTRI-
BUTIONS (Un) [M. CORNET, ancien rece-
veur de l'Etat].

De la Suppression de l'octroi à Bruxel-
les. Bruxelles, 1854, in-8, 32 p.

+ ANCIEN RECEVEUR DES CONTRI-
BUTIONS DIRECTES (Un) [J.-M. DURIEu].

Manuel des percepteurs et des receveurs
municipaux. Paris, 1822, in-12. — 2° édi-
tio11 (avec le nom de l'auteur), 1826.

En mime temps que la seconde édition, parut un
Supplément de 30 p. qui se distribuait gratuitement
aux acquéreurs de la première édition.

ANCIEN RÉDACTEUR DU COURRIER
DE L'EUROPE (l') [SERRES DE LA TOUR].

Le Gazettin, ouvrage périodique, par —.
1" juin 1790 au 1 e` mars 1791, in-4.

+ ANCIEN. RELIGIEUX (Un), docteur
de Sorbonne [Jean-Baptiste L'EcuY].

Manuel d'une mère chrétienne s Paris,
1822, 2 vol. in-12. — 2° édition, revue,
augmentée. Paris, 1827, 2 vol. in-12, avec
huit gravures.

-1- ANCIEN REPRÉSENTANT (Un)
[J. Cous, conseiller à la Cour des comptes].

De l'Avenir du crédit en Belgique.
Bruxelles, 1827, in-8, 159 p.

-{- ANCIEN REPRÉSENTANT (Un)
[Ad. DECIIAMPS .

Une page de histoire des partis (Extrait
de la « Revue de la Belgique a). Bruxelles,
1858, in-8.

ANCIEN REPRESENTANT DU PEUPLE
(Un), aut. supp. [WURTZ, médecin à Ver-
sailles].

Sur la police des remèdes secrets, et les
mesures les plus avantageuses au public à
prendre à leur égard; par—, décédé en
Hollande. Amsterdam, et Paris, Lhuillier,
1808, in-8.

ANCIEN SENATEUR (Un), aut. supp.
[Eugène BARESTE].

Prophétie concernant la famille de Napo-
léon.

Imprimée dans l'un des feuilletons du r Siècle ,i, du

dernier semestre de 1839, et reproduite dans a l'Al-
manach prophétique • pour 1840.

-4-- Napoléon et les prophéties, tel est le vrai titre du
feuilleton publié dans le e Capitole e du 81 octobre
1839, par l'auteur de r Nostradamus a, ouvrage qui
sous une forme sérieuse n'est qu'une plaisanterie.

-4- Ce feuilleton, que citait déjà la première édition des
Supercheries, mais inexactement, contient les prophé-
ties d 'un prétendu Dieudonné-Noé! Olivarius, astrolo-
gue du xvie siècle. Ces prophéties publiées dès 1815,
insérées depuis dans les r Mémoires de Joséphine s de
la célèbre Mite Lenormand, seraient l'oeuvre de 51 5e Le-
normand elle-mémo : telle est, du reste, l'opinion
d'un homme assez compétent en ces matières, M. F.
Buget, qui suppose, dans ses Etudes sur Nostrada-
mus, que l'habile devineresse en aurait puisé l'idée
dans un livre assez rare publié à Bille en 1542: Petri
Joannis Valentini de prophetia et spirite prophetico
liber lectu dignissimus, nunc primum in iltcem
editus.	 (G. M.)

+ ANCIEN SÉNATEUR (Un) [Elias RE-
GNAULT].

Lettre Timon (1I. Cormenin). La Presse
et le Parlement. Paris, 1845, in-18.

+ ANCIEN SERVITEUR DE L'ÉTAT
(Un), renvoyé sans pension [RAGUENEAU DE
LA CLESNAYE].

Observations sur le projet de règlement
général relatif aux pensions de retraite.
Paris, 1818, in-8, 28 p.

+ ANCIEN SOUS-PRÉFET RÉPUBLI-
CAIN (Un) [Ch. GROUSER DE GROUBEN-
'm AL].

Les Veillées de village. Blois, 1850, in 16.
Non annoncé par la e Bibliographie de la France.

+ ANCIEN SUPÉRIEUR DE SÉMINAIRE
(Un) [M. HAMON, depuis curé de Saint-
Sulpice, à Paris].

Traité de la prédication. Paris, 1854,
in-8.

-1- ANCIEN TYPOGRAPHE (Un)
[A. GossE].

Portefeuille d' —, ou Recueil de lettres
sur divers sujets. La Haye, 1824, in-8.

+ ANCIEN TYPOGRAPHE (Un) [ALKAN
aîné].

De l'emploi des femmes dans l'imprime-
rie. Paris, 1860, in-8, 8 p.

+ ANCIEN TYPOGRAPHE DE PARIS
(Un) [A.-T. SCOTT DE MARTAINVILLE].

Lettres sur les intéréts industriels et ar-
tistiquesde l'imprimerie. Pelris, 1k39, in-4.

Ouvrage tiré ti petit nombre.

+ ANCIEN VICAIRE GÉNÉRAL (Un)
[l'abbé Jacques-Pierre-Joseph LESUREE,
né à Calais le 1°r octobre 1763, mort à
Paris le 7 juillet 1841.]

I. Jugement de l'Eglise contre les nou-
veaux schismatiques de France. Paris,
1821, in-8, 155 p.
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II. La Pratique de l'oraison mentale ren-
due facile à tous les vrais fidèles. Troisième
édit. augmentée, par —. Paris, Meyer,
1833, in-32.

III. Révélation de sainte Brigitte... trad.
pour la première fois du latin en français,
par — Paris, Gaume, 1834, in-8.

Voy. sur cet auteur la notice publiée par l'abbé Tres-
vaux du Fraval. Paria, 1850, in-8.

^ ANCIEN VICAIRE GÉNÉRAL DE
BESANÇON (Un) [l'abbé THARSIN].

Dictionnaire des prédicateurs, 1828,
in-8.

+ ANCIEN VICAIRE GÉNÉRAL DE
LYON (Un) [l'abbé CATTET].

La vérité sur le cardinal Fesch. Lyon,
1842, in-8.

+ ANCIEN VICAIRE GÉNÉRAL DE
MONSEIGNEUR D'AMASIE (Un) [l'abbé
CATTET].

Défense de la Vérité sur le cardinal
Fesch. Lyon, 1843, in-8.

+ ANCIENS MUNITIONNAIRES DE
L'ARMÉE (Un des plus) [Umm].

Projet adressé au roi pour la subsistance
du peuple, tendant à procurer un pain plus
salutaire et à meilleur marché, par l'un —.
Paris, impr. de Everat, 4817, in-8.

+ ANCIENS PROFESSEURS (d') [Nic.
JOLVCLERC].

Dictionnaire raisonné et abrégé d'histoire
naturelle. Paris, 1807, 2 vol. in-8.

-I- ANCRE (Alfred d') [Alfred DANCRE].
Le Printemps de la vie humaine (six

Nouvelles). Pais, 1856, in-18.
- ANDALE (Prosper) [Prosper POITE-

VIN].
Ma première épitre, en réponse à la

trente-neuvième de M. Viennet. Paris,
1834, in-8, 24 p.

ANDRADA (frater Johannes de), ps. [P.
Théoph. RAYNAUD].

Apologia pro vero et proprio martyrio per
pestera; autore fratre Joanne de Andrada,
Septenti, ordinis S. Trinitatis, redemptio-
nis captivorum , provincim Portugallim
al umno.

Imprimé, en 1060, dans le XXe volume des Œuvres
du P. Théophile Raynaud.

ANDRÉ (le pet. P.), nom de relig. [BouL-
LANGER, fils d'un magistrat de ce nom, et
né à Paris, religieux augustin réformé].

C'est un pseudonyme a ajoutera la dicte de ceux
donnés par Barbier.

Feller fait mourir le P. André en 1057, âgé de
quatre-vingts ans. Saint-Surin, dans l'édition de
Boileau (t. Il, p. 206), et Tabaraud, dans la Biographie

T. I.

Ï

ANDRÉ, ps. [le comte FORTIA DE PILEs].
Avec Austin [Guys de Saint-Charles] :

le Curieux puni, comédie en un acte et en
prose. Paris, Portksnnnn, •1813, in-8.

-1- ANDRÉ (M.) [le P. CHRYSOLOGUE].
Théorie de la surface actuelle de la terre.

12

b

C

d

a universelle de Michaud, le font mourir le 21 septembre
1057, âgé de soixante-dix-neuf ans.

Ce prédicateur trivial, naïf' et populaire, monta en
chaire pendant cinquante-cinq ans dans les principales
villes de France. La reine-mère et le prince de Condé
l 'aimaient. Il contribua a plus d'une réforme, et, comme
lui-mime le disait, il obligea a résidence plus d'un
évêque, et fit rougir plus d ' une coquette.

11 a laissé des sermons et d'autres ouvrages manus-
crits qui furent conservés dans le couvent de la reine
Marguerite au faubourg Saint-Germain , et qui sont
passés a la Bibliothèque du roi.

Il n'a publié que son Oraison de Marie de Lorraine
(Feller dit Marie-Henriette de Bourbon), abbesse de
Chelles.

+ Ce moine augustin, mort en 1057, est fort amu-
sant par la bizarrerie de ses sermons remplis de traits
singuliers et souvent de fort mauvais goat; ils n'ont pas
été imprimés. Voir Peignot, Predicatoriana, 1841,
p. 200-220.

ANDRÉ, perruquier, ps. [1.-II. MAR-
CHAND, avocat].

Le Tremblement de terre de Lisbonne.
tragédie. 1757, in-12.

Facétie réimprimée plusieurs fois.
L'abbé de La Porte, éditeur de la France littéraire

de 1778, dit que cette pièce est de Paris de Meyzieu et
de Bu Coin, son secrétaire. A. A. Barbier avait de
bonnes raisons pour la donner a Marchand. Ce savant
bibliographe possédait un recueil de pièces avec ces mots
placés sur le dos par un relieur : Amusements de
a1. M 	  Ce sont des opuscules connus pour être de
l'avocat Marchant. a L'Encyclopédie perruquière a en
fait partie, ainsi que la fameuse tragédie du Tremble-
ment de terre de Lisbonne, publiée ou 1757, et réim-
primée plusieurs fois sous le nom du perruquier André.

A. A. B—R.
-{- Celte tragédie, d'un sérieux burlesque, est dédiée :r

l'illustre a poète M. de Voltaire., que le perruquier ap-
pelle ason cher confrère.. La préface est également une
plaisanterie; l'auteur annonce qu'il composa sa tragédie
a pendant deux nuits consécutives ois il se trouvait éveillé
par ces sortes de gens qui, par leurs odeurs, sont ca-
pables d'empestiférer tout le genre humain. a ( Voir
Barbier , Pictiomtaire des anonymes, ne• 5,882 et
18,435). Charles André était un perruquier établi rue
de la Vannerie; on s'amusa a composer pour lui cette
pièce , et on lui persuada qu'il en était l'auteur. Vers
la même époque, un curé normand, l'abbé Petit, com-
posa une tragédie ridicule qui divertit fort les oisifs de
Paris : a David et Bethsabée A. Londres ( Rouen) ,
1754 ; elle ne fut pas représentée. (Voir le a Bulletin
de l'Alliance des arts ., 1843, no 12.

+ ANDRÉ [et SERIEYS].
Pierre le Grand, poëme, par l'abbé De-

nina, traduit de l'italien en français, par—.
Paris, 1809, in-8.

Les trois premiers chants ont été traduits par Se-
rieys.
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par —, précédée de la vie de l'auteur, par
M. L... (Lecos) (vers 1818) in-R.

+ ANDRÉ (A.) [Albert-André do LA
FIZELIÈRE], auteur de romans et de nou-
velles insérés dans quelques journaux.

+ ANDRÉ [M. Jules LECOMTE], auteur
du Courrier de Paris dans a le Monde
illustré n,

+ ANDRÉ (LE PÈRE) [Adolphe RloN]-
Le Catéchisme républicain, 1849, in-1$.

+ ANDRE (LE PÈRE) [P.-G. DREVET],
publiciste à Chambéry].

ANDRE LEO [Mme CHAMPSEIX, née
Léonie BERAT, veuve de Grégoire CHAMP-
SEIX (1), mort en 1863; elle a pris les
noms de ses deux enfants, André et Léo].

I. Un Mariage scandaleux. Paris, 1863,
in-18.

lt. Les Deux Filles de M. Plichon. Paris,
1861, in-18, 354 p.

Ill. Les Désirs de Mariette (nouvelle in-
sérée en 1866 dans le Peuple, petit journal
quotidien à cinq centimes.

IV. Une Vieille fille. Paris, 1864, in-18,
215 p.

V. Jacques Galeron. Lettre d'Élise Vail-
lant à son ancienne amie, femme d'un rec-
teur de l'Université, 1866.

Imprimé en feuilleton dans le Siecle, en décembre
1864,

VI. Lettre d'une mère de famille à
M. Duruy. Paris, 1866, in-8.

ANDREAS, ps. [Gabriel Roux], auteur
des types suivants dans les Français peints
par eux-méétne's : la Rue des Lombards
[Prismes, p. 196] ; — la Miséro [ibid.,
p. 187].

ANDREAS CASSIUS. Voy. CASSIUS.
+ ANDRÈS [M. SENARO, médecin de la

marine, auteur (l'articles dans le journal
« le Flotte n].

ANDRIAN (la marquise d') [Alfred
DELVAU .

Articles insérés dans des journaux.
+ ANDRODOZE [Poison].
Les douze cents et sept cents députés au

manége de France, ou leVertueux Louis X V I
et sa magnanime épouse vengés, par 

—Delphes, et se trouve chez tous les bons
François, 1791, in-8.

(1) Auteur de différents ouvrages d'économie politi-
que; il s'était établi à Boussac avec Pierre Leroux;
condamné pour des articles insérés dans le Journal de
Limoges, il se retira en Suisse, où il fit un cours de
littérature à Lausanne pendant dix ans; après l'amnistie,
d rentra en France.

+ ANDRONICUS RHODIUS.
Ethicorum nicomacheorum parapbrasis.

Lugd-Bat., 1607, in-4.
Heinsius, en publiant cet ouvrage, le donna comme

la production d'un auteur incertain ; tl est douteux .en
effet qu'Andronicus ait écri s. ce traité, que de Sainte-
Croix (Examen des historiens d'Alexandre, 524) at-
tribue à Isidore de Péluse.

} ANDROVINCI MELISONE [Alexandre
TASSON(].

La Secchia, poema eroi-comico. Parigi,
1622, in-12.

Tl y eut, sons cette date, deux éditions à Paris et
une réimpression vénitienne fort mal exécutée. L'au-
teur revit son oeuvre et la lit reparaître sous la rubrique
de Bonciglione (Rome?), 1624, avec un discours apo-
logétique portant le nom de l'imprimeur (supposé) Bru-
giotti. (On croit que c'est Cirolamo Reti.) Une édition
de Venise, 1630, est accompagnée de Dichiarazioni,
signées Gaspare Sahiani (masque de Tassoni lui-même).

ANDRY (G.), P. D. L. D. E. T. M .. D. P.
A., ps. [l'abbé GUILLON, prêtre de Lyon,
docteur en théologie, membre de plusieurs
académies].

Le Grand crime de Pépin-le-Bref, dis-
sertation historique et critique sur l'usur-
pation et l'intronisation du chef de la se-
conde dynastie française. Londres. Dalau
(Paris), 1800, in-8, 60 pag.

Cette brochure fut saisie par ordre du gouvernement ;
il n'en existe qu'un très-petit nombre d'exemplaires.

A. A. B—r.

+ ANE DÉVOUÉ (Un) [BASOT].
Les Animaux malades de la peste, ou les

Pensions et le Trésor. Paris, 1835, in-8,
12 p.

C'est une paraphrase de la fable de La Fontaine.

{ ANE DU FRÈRE NABOTII (I') [Mar-
tin C0CRET DE VILLENEUVE].

Discours de —, pour servir de suite aux
« Francs-Maçons plaideurs. n Orléans,
1787, in-8, fig.

Contre les francs-marons. Quelques personnes ont
attribué cet opuscule à F. Bdlemaz, ancien juge de paix
à Lyon.

ANE-ONYME, ONISSIME (Un), pseud.
[COLLÉ].

Chansons joyeuses, mises au jour par—.
Nouvelle édit., considérablement augmen-
tée, avec de grands changements qu'il fau-
drait encore changer. A Paris, à Londres
et à Ispahan seulement, de l'impr. de l'A-
cadém;e de Troyes (1), VXL.CCD.M. (1765),
in-8, avec musique.

(1) +lI s'agit, on le sait, d'une académie qui n'a
pas existé, d'une réunion de quelques joyeux Troyen+
qui publièrent, sous le titre de mémoires de l'Acadé-
mie de Troyes, un recueil de facéties qui a été plu-
sieurs fois réimprimé. M. Payen , docteur-médecin à
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Ce volume. joint au Choix de chansons joyeuses,
forme le quatrième volume de e l'Anthologie française.,
de Monnet.

- Au verso, on lit cet avis : e Si cc petit recueil,
un peu fort de grec, peut plaire aux personnes du bon
ton, qui veulent aujourd'hui tout à la grecque, on en
donnera une suite.. (Gratca res est, mhil velare. Plia.)

-Ce volume, qu'on ajoute à l'Anthologie française,
MDCCLXV (3 vol. in-8), contient cinquante-sept chan-
sons ; le texte est adouci en plusieu rs endroits.

- L'édition de 1784, quoique incorrecte et incomplète,
est chère ; il s'en est trouvé aux ventes Nodier deux
exemplaires reliés en maroquin et qui ont été payés,
l'un 34 fr., l'autre (auquel on avait ajouté une lettre
autographe de Collé), 80 fr. On recherche aussi l'édi-
tion de 1807, 2 vol. in-18, 198 et 177 p.; 47 fr.
C. en 1847 et 51 fr. H. de Ch. en 1863, exemplaires
reliés en maroquin. Voir sur ces deux éditions le
Bulletin du bibliophile belge, t. XI, p. 191. Une
réimpression a eu lieu à Bruxelles en 1866 (Hambourg
et Paris, in-18, 266 p.). On a reproduit, sans au-
cune addition, la préface de l'édition de 1807.

-Voir, au sujet de Collé, une notice de M. Victor
Fournel dans la Nouvelle Biographie gruérale, I. XI,
et l'introduction que M. H. Bonhomme a placée à la téte
de sa belle édition de la Correspondance inédite...
Paris, 1864, in-8.

ÂNESSE (Une) [Antoine-Urbain Cous-
TELIER , célèbre libraire parisien, éditeur
de la Collection d'anciens poètes français
connue sous son nom, et écrivain fort
adonné au genre burlesque et facétieux.

Lettre d' —, servant de réponse au Mé-
moire de Jacques Féron pour son asne,
1751, in-8, 12 p.

11 a ltd imprimé sept Mémoires et Répliques dam.; la
couse burlesque de Jacques Féron, blanchi,seur à Van-
vres, contre Pierre Leclerc, jardinier-fleuriste û Paris.
Au nombre de ces pièces on trouve encore : 1° Lettre
d'une (Messe... de Paris à une de scs amies à Mon-
targis; 2° Réponse de Cdnesse de Meulerais. Voir
au sujet de ce procès les e Causes amusantes et con-
nues, . Berlin (Paris) , 1770, p. 108. f" éros fut
condamné à 60 livres d'amende et aux dépens.

ANGE DE LA PASSION (Ic l'.), nom de
religion [Bl uIT,tu, carme].

1. Disciple pacifique de saint Augustin,
sur la liberté, la grace et la prédestina-
tion, avec deux Dissertations prélimi-
naires : la première, sur l'autorité do saint
Augustin dans les matières de la liberté,
de la grâce et de la prédestination, et des

Paris, s'est délasse de ses études si persévérantes au su-
jet de la personne et des écrits de Moutaigne en écri-
vant sur ces Mémoires une notice fort cur ieuse, qui a
ltd insérée, en 1840, dans le Journal de l'Amateur
de livres, et dont il a été tiré quelques exemplaires à
part.

Certains rédacteurs de catalogues , se fiant trop au
titre, ont placé cette rollec.;iou de drôleries parmi les
travaux des sociétés savantes. Nous regrettons de trouver
cette erreur au catalogue imprimé (1836, in-8) de le
bibliothegne municipale de Bordeaux (Histoire, p. 743,
u° 28,549).

diverses erreurs quo ce saint docteur a
combattues sur ce sujet; la seconde, sur
l'hérésie lies prédestinations. Paris, André
Cailleam, 1715; — ReNnes, Jul. Valor,
172i, 2 vol. in-1.

If. Inquisitoi' canonuin de theologia,
(Brimons conscientise casus autlloritato
Scripture sacre, sanctorum Patrum, ca-
nonnai et Facultatis theoloica Parisicnsis

•dclinitionibus. llhetlonis, Julianus Valar,
I721t-26, 3 vol. in-12.

-1- ANGE DE SAINTE-ROSALIE, nom de
religion [Francois RAFFART].

Histoire généalogique de la maison de
France. 1716-33, 9 vol. in-fol.

Italfart donna la troisième édition de cet ouvrage du
Père Anselme (autre pseudonyme ; voyez ce nom) ; il
rut pour collaborateur le l'ère Simplicien (Pierre
Lucas), qui fui, après sa mort, remplacé par le Pere
Alexis (Pierre Caquet).

Le goût des études historiques a grandement aug-
menté le prix de cette Histoire ; ajoutez aux adjudica-
tions indiquées an Manuel celles de 495 fr. vente
C olar ; 603 fr. Cailhava ; 594 fr. en mars 1866. Un
exemplaire eu grand papier et relié en maroquin s'est
élevé à 1,755 fr. à la vente B., faite par M. Schle-
singer, libraire à l'aris, en novembre 1866.

{ ANGERERG (le comte u') [Léonard
Ct f DD7.Iéo].

Pologne. Recueil des traités, conventions
et. actes diplomatiques concernant la Po-
logne. '1761-1862. Pais, 1863, in-8,
xvj-1171 p.

Les 1r, pages préliminaires sont remplies par uns
Bibliographie des ouvrages relatifs aux cent der-
rairre.r années de la Pologne.

Ce volume Lait partie d'une collection intitulés :
L'ibliolhrgae des archives diplomatiques.

Le nom du comte d'Angeberg a été donné par le li-
br.iire à chacun des éditeurs des volumes qui com-
posent Bette collection, bien qu'ils soient de différentes
m.aius. Peux autres volumes qui ont paru précédemment,
le Csogm,s de Vienne et les t raités de 1815, et
1.1 utr • iche et l'Italie en 1859, portent aussi le nom

n n comte d'Augeberg, nom qui, par sa composition hy-
bride. nous semble d 'emprunt; il devrait étre écrit
Eugelbcrg.

Les trois volumes que nous avons vus nous ont paru
tirets des volumineux recueils de traités de paix, con-
ventions, etc., qui existent, présentés par nations et
lois un ordre ebronologilue, sans qu'aucune introduc-
tion les accompagne. Le seul volume publié par
M. Ciiodzko est précédé d'une Bibliographie polo-
naise (1).

ANGEL, p.c. [Ange-Jean-Robert Eus-
'l',u.tnt], tut. dramat.

I. Avec M. Xavier [Poniface] : Julia, ou
les Dangers d'un bon mot, comédie-vau-
deville en deux actes. Paris, Pesron, 1836,
in-18.

(I) La Collection des Archives diplomatiques se
continue.
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II. Bébé, ou le Nain du roi Stanislas, a
comédie historique en un acte, mêlée de
couplets. Paris, Pesron, 1837, in-18.

111. Avec MM. Mélesville et Gabriel : Un
colonel d'autrefois, comédie-vaudeville en
un acte. Paris, Nobis, 1837, in-8.

1V. Avec M. Veyrat : l'Oncle d'Afrique.
Vaudeville en un acte. Paris, Morais,
1837, in-8.

V. Avec M. Gabriel : la Dot de Cécile,
comédie-vaudeville en deux actes. Paris,
Michaud, 1837, in-8.

VI. Les Filles savantes, comédie-vau-
deville en un acte. Paris, Michaud, 1838,
in-8, 21 pag.

Les trois dernières pièces font partie d'une collection
intitulée • Musée dramatique. •

VII. Avec M. Veyrat : les Commères de
Bercy, vaudeville en un acte. Paris, Ma-
rain, 1838, in-8.

VIII. Un premier bal, esquisse en un
acte, mêlée de couplets. Paris, llforain,
1838, in-8.

IX. Avec M. Eugène Vanel : les Belles
femmes de Paris, vaudeville en un acte.
Paris, Alichaud, 1839, in-8.

X. Les Brasseurs du faubourg, vaude-
ville en un acte. Paris. Gailet, 1839, in-8.

XI• livraison de • Paris dramatique. •

XI. Avec MM. de Villeueuve et Veyrat :
le Mari de la fauvette, vaudeville en un
acte. Paris, Henriot, Mifliez, 1840, in-3,

XXX. livraison du • Répertoire dramatique. •

XII. A la vie, à la mort! vaudeville en
un acte. Paris, les mêmes, 1840, in-8.

LXVIII• livraison du • Répertoire dramatique. •

XIII. Jean Bart, ou les Enfants d'un
ami, vaudeville en un acte. Paris, les mi-
mes, 1840, in-8.

Faisant partie du • Répertoire dramatique. n

XIV. Avec MM. de Villeneuve et Veyrat :
les Marins d'eau douce, vaudeville en un
acte. Paris, de l'imprimerie d'Appert,
1840, in-8.

XV. Avec M. Saint-Yves [Déaddé] : Au
vert Galant, vaudeville en deux actes. Pa-
ris, Beck, 18(3, in-8.

+ XVI. Avec M. Veyrat : Les Physio-
logies, vaud. Paris, 1852, in-8, 16 p.

+ XVII. Le Beau jour, ou une Coutume
flamande, vaud. Paris, 1832, in-8.

+XVIII. Jeune fille et jeune fleur, ou les
Deux Pâquerettes, vaud. Paris, 1852,
in-18.

+ XIX. Un Trait de Joseph lI, ou Pour
ma mère, comédie historique. Paris, 1852,
in-18.

+ XX. Un Dernier jour de vacances,
tableau anecdotique. Paris, 1852, in-18.

+XXI. Avec M. Louis Cordiez : Un Spa-
his, vaud. Paris, 1854, in-8.

Quelques pièces de cet écrivain ont été réimprimées
depuis 1847.

+ ANGELA DE FULGINEO [ARNAUD,
moine franciscain].

Libellus spiritualis doctrinm ac visio-
num. S. 1. et an. (xv° siècle), in-8.

C'est d'après ce qu'il avait entendu dire h cette reli-
gieuse d'une piste éminente que ce moine écrivit l'ou-
vrage qui porte le nom d'Angela.

+ ANGÉLIQUE (la mère) DE SAINT-
JEAN [ARNAULD, abbesse de Port-Royal].

Conférences de — sur les Constitutions
du monastère de Port-Royal du Saint-Sa-
crement (avec le texte des constitutions)
(publiées par Dom Clémencet). Utrecht
(Paris), 1760, 3 vol. in-12.

ANGELO FORT( (Hyeronimus ab), ps.
[Godefroid HenMANT].

Fraus calvinistarum retecta, sive Cale-
chismus de gratiâ ab haariticis Samuelis
Maresii corruptelis vindicatus, theologicis
aliquot epistolis ad Jacobum de Sainte-
Beuve. Parisiis, 1654, in-4.

-1- ANGELUS A S. FRANCISCO [N.
MASON].

Certamen seraphicum provincim Anglim.
Duaci, 1649, in-1, 13 feuil'. et 356 p. —
Apologia pro Scoto-Anglo. Duaci. 1656,
in-12.

Ce volume contient les porlraiLs de cinq franciscains
anglais mis h mort en Angleterre. Il est fort recherché
des bibliophiles britanniques. Le Bibliographer's
Manuel de Lowndes en signale des adjudications h
3 I. st. 15 en 4850, 9 I. en 1817 et jusqu'à 17 I.
st. en 1810.

Un exempt. de chacun de ces ouvrages est ail Musée
britannique. Le Certain= se trouve aussi dans la
Bibliolheca Crenvilliana.

+ANGELUS A S. JOSEPH. (nom de reli-
gion) [ne LA BROSSE].

Pharmacopœa persica ex idiomate per-
sico in latinum conversa. Parisiis, 1681,
in-8.

Le docteur Hyde atteste que cet ouvrage a été traduit
du persan par le P. MATHIEU, dont le P. Ange a lu le
nom, sans oser pourtant y substituer ouvertement le
sien. Placé en caractères persans sur le titre de l'ou-
vrage, ce mème nom est en caractères romains en lite
de la dédicace. (Biographie universelle.)

+ANGELUS SILESIUS [Jean SCHEFFLER,
jésuite, mort en 1677].

Des poésies pieuses, des cantiques écrits en langue
allemande et qu'on réimprime encore au xix. siècle.

ANGILBERT (D'), surnommé Homère,
auteur contemporain,, aut. supp. [Du-
FRESNE DE FRANClUEV1LLE].
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Histoire des premières expéditions de
Charlemagne, pendant sa jeunesse et avant
son règne. Amsterdam. 1741, in-8.

ANGLAIS (Un), aut. supp. [DUPUY-DEm-
PORTES].

Lettre d'— à 11"', sur la tragédie de
Venise sauvée (d'Otway, trad. de l'angl.
en vers franç. par P.-Ant. La Place, 1747).
Paris, Berthier, 1747, in-12.

+ ANGLAIS (Un) [l'abbé CAVEYRAC].
Lettre d'un — à un membre de la Cham-

bre haute. S. d.,1775, in-4 de 10 p.
Note manuscrite de G. Brotier.

ANGLAIS (Un), aut. supp. [le prince
IIENRt de Prusse].

Réflexions d' — sur le fameux protocole
do Berlin, en date du 1l décembre 1779.
In-8, 39 pages.

Cet opuscule a pour objet de faire sentir l'injustice de
la conduite du roi son frère dans la trop fameuse affaire
du meunier Arnold, circonstance où Frédéric-le-Grand
ne chercha qu'à faire du bruit.

Ces Réflexions sont rares, parce qu'on n'en tira
qu'un fort petit nombre, que le prince Henri ne donna
qu'A ses amis les plus intimes. Il en remit un exemplaire
au comte de Grimoard, et c'est celui-là qui avait été
confié à Barbier.	 A. A. B—n.

+ ANGLAIS (Un) [Gabriel BRIZARD].
Fragment de Xénophon nouvellement

trouvé dans les ruines de Palmyre, par —,
traduit du grec par un Français (composé
par Brizard). Paris, Ph. de Pierres, 1183,
in-18.

ANGLAIS (Un) [Sébastien GERARDIN .
Lettre d'— à un Français sur lad -

couverte du magnétisme animal. Bouillon,
1781, in-8, 24 p.

-3- ANGLAIS (Un) [PLAYFAtR].
Qu'est-ce que le papier-monnoie? Let-

tre d'— à un Français. 1790, impr. de Cel-
lot, in-8.

+ ANGLAIS (Un) [le comte Frédéric
DUBOURG-BUTLER].

Lettre d'— à son retour d'un voyage en
Italie. Londres (Paris), 1814, in-8. (D. M.)

}- ANGLAIS (Un) [le marquis A. F. DE

FRENILLY].
Mémoire historique sur Fouché de

Nantes, maintenant duc d'Otrante. Paris,
Delaunay, 1815, in-8.

Voir la France littéraire pour les nombreux ou-
vrages de cet homme politique, qui cultiva la littérature
avec succès.

+ ANGLAIS (Un) [FRISEL].
De la Constitution d'Angleterre et des

changements principaux qu'elle a éprouvés.
Paris, 1820, in-8, 100 p.

La même édition reparut avec un frontispice qui la
qualifiait de seconde édition.

+ ANGLAIS (Un) [Victor-Donatien DE

MUSSET connu sous e nom de Musser-
PATHAY,.

Chronique française', ou le Duc de
Wellington au Musée. Paris, 1820, in-8,
112 p., avec une lithogr.

ANGLAIS (Un), aut. dég. [S. BAN-

NISTER].
Appel en faveur d'Alger et de l'Afrique

du nord. Paris, Dondey-Dupré, 1833, in-8,
32 pag.

+ ANGLAIS (Un) [Pietro ULLOA], pro-
cureur du roi à Avelline, province de
Naples, et auteur d'une brochure sur la
révolution de Sicile, publiée à Genève
(Naples), sous le pseudonyme de « Un
Anglais. n 1851, in-8.

} ANGLAIS (Un) à Berlin [Dix, libraire
<t Leipziek, et J.-Charles WETZEL].

Tableau de l'Allemagne et de la litté-
rature allemande (traduit do l'allem. par
!tuber fils). 1782, in-8.

ANGLAIS A PARIS (L'), aut. supp. [Jos:
Nie. BARBIER-VEMARS1, auteur d articles
dans le Journal généra de France.

+ ANGLAISE (Une) [miss Priscilla WA-
KEFIELD].

La Flore des jeunes personnes, ou Let-
tres élémentaires sur la botanique, écrites
par —à son amie, et traduites de l'anglais
(par Octave de Ségur, noyé en 1819. La-
préface est de M. de Ségur le père). Pa-
ris, Buisson, an IX, in-12.

ANGLOIS BANNI (L'), eut. supp. [Louis
DORLÉANS, avocat et ligueur].

Réplique pour les Catholiques anglois.
1586, in-8.

En joignant cet ouvrage à celui qui a pour titre
Avertissement des Catholiques anglets aux François
catholiques, 4580, in-8, on a l'explication de deux
passages de Paillet. Le premier, tiré de ses Satires
personnelles, édit. in-4, p. 200, oit il dit que Louis
Dorléaus a publié deux volumes d'injures contre I'Etat
et contre la personne de Henri IV, sous le titre de
Catholique anglois, Le second, contenu dans sa Liste
des ailleurs déguisés, où se trouvent ces mots : Anglais
banni, Catholique... Louis Dorléans...

Je profite de l'occasion pour déclarer que je trouve
lrês-hasardée l'opinion de Chaudon sur l'auteur de la
Réponse des vrais Catholiques fratçois d . l'Adver-
tissement des Catholiques anglois de L. Dorléans
;mur l'exclusion du roi de Navarre de la couronne
de France, 1580, in-8, qu'il suppose être Louis Dor-
léans lut-même. J'aime mieux croire, avec le président
de Thou, que cette Réponse est de Denis Bouthillier,
avocat. Voy. la Bibl. hist. de la France, t. H,
no 18541.	 • A. A. B—R.
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+ ANGLOIS PROTESTANT (Un). Voy.
Arricce.

ANGLOIS(Un) qui a été neuf ans à
la cour du Czar Antoine DESBARIsES].

Relation de l'état présent de la Russie.
Paris, 1679, in-12.

ANGO (le P.), plagiaire.
Traité d'Optique.
Le fond de cet ouvrage est tiré d'un livre du P.

Pardies, sur le même sujet. Voy. b cet égard, une note
d'un livre très-judicieux et trop oublié, Introduction
générale A l'Étude des sciences (par B. de la Mar-
tiuière), p. 171 de la réimpression jointe aux Conseils
pour former une bibliotli. (par Formey). Berlin,
1750, in-12. (G. M.)

+ ANGOULEVENT [Nicolas JOUBERT,
dit le PRINCE DES SOTS].

Ce baladin eut, en sa qualité de Prince des sots, un
procès au Parlement de Paris, et il obtint en sa faveur
no arrêt rendu au mois de juillet 1608 (1). Il existe ô
cet égard plusieurs écrits qu'indique le Manuel du
libraire (au mot Prince des sots; voir aussi t. I,
p. 295). Le volume intitulé Satyres bastardes du ca-
det Angoulevent. Paria, 1615, est d'un prix fort
élevé; un exemplaire a été payé 457 fr. ô la vente
11. de Ch. en 1863. Il en a été fait en Belgique, en
1865, avec l'indication de Quimper-Corentin, une
réimpression annoncée comme tirée h 106 exemplaires.

M. Le Roux de Lincy a consacré ô ces Satires une
note dans le Moniletu• de la librairie, numéro du
15 janvier 1842, au feuilleton. Il transcrit quelques
passages, mais il ne croit pas que Joubert soit l'auteur
de celles de ces pièces qui semblent sortir de la plume
du Prince des sots. e C'est plutôt un pseudonyme
sous lequel ou aura voulu taire passer la licence de ces
poésies. +

Voir l'ouvrage de \IiI. Rigollot et Leber : Mon-
naies des Crétines des innocents et des fous, intro-
duction, p. lij.-liv, et les Variétés historiques et
littéraires, publiées par M. Ed. Fournier, t. VII,
r. 37.

ANICET, abrév. [Anicet Bounceols], aut.
dram. (Voy. ce dernier nom dans le t. XI
de la France littéraire.)

-1- 1. Le Fou, drame. Paris, 1829, in-8.
+ H. Avec Anton y Béraud : Tom ‘Vild,

ou lei Bourreau, mélodrame. Paris, 1828,
+Ill. Avec A1ph. Rover et Ch. Marrey:

Le Jeu de l'amour et de la cravache, vaud.
Paris, 1850, in-18, 36 p.

+ ANICET (le frère) de sainte Suzanne
[Augustin C.tt:nox].

Nouveau cours d'histoire. Avignon, 1857,
fn-8.

ANNA-MARIE, ps. [madame la comtesse
E.d'Il,trm pEulI.i .e, née ile Marguervc .

I. L'Aine exilée, lé_ende. Paris, Delloye,
1837, in-18.

Première édition de cet ouvrage, qui a été plusieurs

(1) Cet arrêt est inséré dans l'Histoire dia thédtre
franpois, par les frères Parfaict, t. III, p. 352.

fois réimprimé; elle a été reproduite dans la même
année, avec un nouveau frontispice portant : seconde
édition.

111e édit. Paris, Delloye, 1837, in-8, — Des
exemplaires de cette édition ont été reproduits avec le
chiffre de IVe.

Ve édit. Paris, Ctmner, 1839, in-12.
VIe édit. Paris, Delloye, 4840, in-12, avec une

gray . — Trois réimpressions portent le chiffre de
Vte éd.; elles sont de 4840, 1841 et 1813, toutes
trais in-18. — Autre édition, suivie de Eliézer et
Nephtali, poème, par Florian. Paris, Rend, 1841.
in-18.

—• Le même ouvrage, en espagnol,
sous le titre : El Alma desterrada, le-
venda... ; traducida del francès por don
E. de Ochoa. Paris, Rosa, 1842, in-32.

II. Léa. Cornelia. Paris, Delloye, 1837,
3 vol. in-8.

III. Le Lis d'Israël. Paris, Débécourl,
1839, 2 vol. in-8.

IV. Angélique. Paris, Delloye, 1840,
in-8.

V. La Vie de la Sainte-Vierge. Illustrée
de dessins dans le sty le des vieux missels
par M. Th. Fragonard , dessinés par
MM. Challamel et Aiouilleron. Paris, Chal-
lalnel, 180, in-4, 21 pages, avec 20 pl. et
un frontispice, et sur papier de Chine.

VI. Jeanne d'Arc. Paris, Debé,ourt,
1841, 2 vol. in-8.

VII. Les Soeurs des anges; — la Fille de
Jephté; — la Samaritaine; — Sainte Do-
rothée. Paris, Belin-Leprieur, 1811, in-12.

VIII. La Famille Cazotte. Paris. M'aille,
1816, in-I2, 352 pag.— (Deux. édit.). Pa-
ris, Passard, 1817, in-8.

IX. Marguerite, ou la Science funeste.
Paris, Passard, 1847, in-8.

Cet ouvrage a d'abord paru dans le e Correspondant •,
sous le dernier titre.

La science funeste aux yeux de l'auteur est le magné-
tisme.

Sous ce pseudonyme. madame la comtesse d'Ilaute-
feuille a fourni des articles à divers recueils. On trouve
d'elle, dans Ies • Français peints par eux-mimes e,
entre autres, les deux types suivants : la Demoiselle d
marier, t. IL p. 171, et la Belle-.tldre, t. V. p. 232.

Le premier ouvrage de cette dame date de 1834 ; il
est intitulé Souffrances (iii-8), et a été publié sous
le véritable nom de l'auteur. C'est un volume de prose

et de vers, plein de mélancolie, d'une bonne école, et
où l'on remarque une excellente réponse ir la dixième
satire de Boileau. Depuis lors 51'°' la connesse d'llaute-
feuille s'est dérobée aux éloges en s'abritant sous le'
pseudonyme.

+ X. Les Cathelineau, in-12.
± XI. Marguerite. 1847, in-8.
± ANNIBAL CHRÉTIEN [Xavier Bou-

t:Ani)].

Guerre à la Bourgeoisie, à son écono-
mie morale et sociale ! par —. Liége. Boa-
yard, 1861, in-8, 16 p.
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Des exemplaires de cette brochure portent pour titre :
Guerre d l'anarchie, d son économie morale et
sociale, par Annibal Chrétien, dit Bougard.

+ ANNIUS (Joan.) [GIOVANNI NANNI].
Commentaria super opera diversorum

auctorum. Rome, 1498, 2 tom. in-fol.
Cet ouvrage , plusieurs fois réimprimé , fit grand

brait lors de sa publication, mais aujourd'hui il a perdu
tout crédit; la plus grande partie des fragments d'auteurs
anciens qu'on y trouve sont supposés ou interpolés.
Bérose, Fulvius, Missilus, Sempronius, Archiloque,
Caton, Megasthène, Manelhon et autres écrivains souvent
imaginaires, sont représentés par des fragments de pure
invention.

On trouve des détails à cet égard dans l'article que
Ginguené a consacré à Annius (Biographie unie.) et
dans l'Hist. liter. d'Italie du même auteur, t. Ill,
p. 405. Eusèbe Salverte a cru pouvoir défendre la
/tonne foi d'Annius (Essai sur les noms propres, t. 1l.
p. 363, note A.)

± ANONYME (Un) [CuSNÈNE].
Véritable déclaration de tout ce qui s'est

passé depuis la prise des faubourgs de Pa-
ris en octobre 1589 jusqu'au mois de juil-
let 1593, par —. Orléans, 1593, in-1.

+ ANONYME (Un) [le comte DE MAvN-
TEUFELI.

Six discours prononcés en allemand par
M. J. F. W. Jérusalem, trad. par —. Leip-
sick, 1748, in-8.

ANONYME (Un), aut. dég. [l'abbé
GALET].

Lettre d'— à feu de M. de Beausobre
sur M. de Fénelon. — Imprimée dans la
a Bibliothèque germanique n, t. XLVI,
pag. 60.

Cet anonyme parait être l'abbé Galet, qui a en le
bonheur de vivre pendant assez longtemps auprès de
l'archevêque de Cambrai. Il le justifie très-bien au sujet
d'une accusation de fanatisme, intentée fort légèrement
contre ce grand homme par Beausobre. A. A. B—R.

ANONYME (Un), aut. dig. [Elie LUZAC
docteur en droit, avocat à la Cour de Hol-
lande, mort en 1796

L Lettre d'— à M. Rousseau (sur le
a Contrat social »). Londres (Leyde), 1766,
in-8.

L'auteur publia l'année suivante, Paris (Leyde), une
seconde Lettre (sur l'Emile). Voy. le Catalogae de Van
Goens, t. 1, p. 1140. A. A. B — r.

+ II. L'Esprit des lois de Montesquieu,
'avec des remarques philosophiques et po-
litiques d'—. Amsterdam, 1759-1764, 4 vol.
in-12.

ANONYME (Un), aut. dig. [la comtesse
Fanny de BEAUIHARNAIS].

L'Abailard suppposé, ou le sentiment à
l'épreuve, roman nouveau. Amsterdam, et
Paris, Gueffier, 1780, in-8. Lyon, 1791,
in-12.

-F Ce roman, dont l'idée est un peu risquée pour
l'oeuvre d'une dame, est fort oublié aujourd'hui, mais il
fut vivement vanté autrefois : c Le goût le plus déli-
cat, le style le plus agréable, l'imagination la plus
heureuse, jointe à la magie du sentiment et aux
charmes des gncces, se retrouvent dans cette char-
mante production. a (Revue des Romans, par Easébe
G..., t. I, p. 56.)

-(- On prétendait que Dorat, ami de M m. Fanny de
Beauharnais (née en 1738, morte en 1813), n'était pas
étranger aux divers écrits de cette femme bel esprit et
poète (la France littéraire, t. 1, p. 238, eu donne la
liste). On se rappelle l'épigramme qui courut les salons
de Paris :

Dorat est mort; savez-vous ce qu'on dit?
Que Beauharnais en a perdu l'esprit.

- Palissot a écrit : a de l'ai assez vue pour être bien
sur qu'elle n'a pas mime le mérite d'avoir fait ses
vers a, et de son cité La harpe déclare que a ses ou-
vrages sont si mauvais qu'il n'y a pas de raisons pour
les lui disputer. a

+ ANONYME (Un) [VIENNET].
Epitre de Henri IV aux habitants de Fri-

bourg contre les jésuites; publié par —,
avec des notes philosophiques, théologi-
ques.... Paris, Eymcry, 1818, in-8.

ANONYME (Un), aut. dig. (IBERT, em-
ployé de l'enregistrement].

Traité sur la cause des maux qui affli-
gent l'humanité et des moyens de s'en ga-
rantir. Gap, J. Allier, 1829, in-8, 20 pag.

-j- ANONYME (Un) [HUBERT, rédacteur
du u Contrôleur »].

La Vérité sur le notariat. Bruxelles,
1845, in-18, 33 p.

± ANONYME (Un) [Pierre-Joseph FES-
SIN, mort à Paris, le 20 avril 181;2].

Le Petit portefeuille d' — ouvert à ses
amis (En vers et en prose). Paris, 1825,
in-8, iij-178 p.

Tiré à petit nombre, et destiné aux amis de l'auteur.

+ ANONYME (Un) [Adulphc MATIIIEU].
Mémoires d'outre-tombe, poëme. Mons,

1819, in-18, 23 p.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

-i- ANONYME (Un), qui bientôt se nom-
mera [le baron Locn ].

Le Libre penseur, ouvrage périodique.
Paris, an III ou IV, in-8.

Il n'a paru que trois numéros.

± ANONYME DE CHARTRETTE [J.-F.
GUICIIARD].

Voir la Semaine littéraire, 1759, t. i, p.. 325.

ANONYME DE GAND (I'), aut. dig.
[Charles DURAND, de Saint-Hippolyte].

Réplique à M.de Potter. Gand, Dl tt` Mees-
tre, 25 juillet 1829, in-8, 32 pag.

-)- Le même écrivain publia, en septembre 1829, mais
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cette fois avec son nom, Trois lettres d M. de Potier.
Gand, in-8, 39 p. Ce qui fit que M. de Potter lui
répliqua par : Dernier mot d l'anonyme de Gand,
maintenant M. Ch. Durand, sur l'union des catho-
liques et des libéraux dans les Pays-Bas. Bruxelles,
4829, in-8, 63 p,

Voir au sujet de M. Ch. Durand, littérateur et jour-
naliste, le Bulletin du bibliophile belge, t. Ill, p.467.

+ ANONYME DE RAVENNE [Guipe,
prêtre du ix' siècle].

De geographia libri V. Parisiis, 1688,
in-8.

Ouvrage utile pour les connaissances des idée cosmo-
graphiques répandues à cette époque d'ignorance. Le-
sonne le qualifie d'effroyable rapsodie.

Voir un mémoire de flambe dans les Mémoires de
l'Institut (Sciences morales et politiques), t. V, et
Santarem, Essai sur l'histoire de la cosmographie,
t. I, p. 31-34.

+ANONYME TRÈS-CONNU (Un) [J.-B.
PoPELARD .

Mignardises littéraires. Lille, 1841,
in-16, 68 p. (D. M.)

+ ANONYMO D'UTOPIA [ Ortensio
LANDO].

1. Commentario delle pie notabili cose
d'Italia. Venezia, 1550, réimpr. en 1553,
1554 et 1569, in-8.

L'auteur s'est désigné à la fin de son livre par une
ligne qu'il faut lire a rebours : SUISNETROH SUDNAL
TSE ROTUA, c'est-dire : Hortensius Landes est au-
tos (1).

lI. La Sferza degli Scrittori antichi e
moderni. Venezia, 1550, in-8.

Satire très-virulente, laquelle obtint sa digne récom-
pense dans les louanges que lui donna Pierre Arétin.

Lando, écrivain fécond, bizarre et hardi, a laissé de
nombreux ouvrages parmi lesquels plusieurs ont été
publiés sous des pseudonymes (Voir Gonzaga, Phila-
lethes). Nodier a consacré une notice à l'un de ses
écrits : Secte libri de cathaloghi. Voir les Mélanges
tirées d'une petite bibl., p. 143-447.

+ANONYMUS DALMATA [A.-M. SEvto].
Ce savant a mis cette signature à diverses notes qui

accompagnent une édition des Fastes d'Ovide, impri-
mée à Venise au commencement du xviii e siècle.

+ANQUETILA.-T.) [A. THOMAS, neveu
du côté maternel de 1 historien Anquetil ;
né en 1811].

I. Bianca Capello, ou Venise et Florence
au xvie siècle. Bruxelles, 1853, 6 vol.
in-18.

(1) On pourrait citer quelques autres exemples de
fantaisies semblables ; un poète du xvi e siècle, le sieur
de Lasphrise, a placé dans ses Œuvres poétiques,
1599, in-42 (volume rare, un exempt. s'est payé
150 fr. en 1864 à la vente Auvillain) des vers écrits à
rebours. Aine des productions facétieuses de P. S. Caron
est intitulée : Chute de la médecine, trad. du chinois
par le bonze Luc Esiab. A Emeluogna, 8 p. in-8.

1l. Le Prisonnier en Russie. Bruxelles.
1854, 2 vol. in-32.

III. Avec J. Le/lègue [autre masque de •
M. A. Thomas] : Monsieur Benoît.
Bruxelles, 1854, 2 vol. in-32.

IV. Le Rêve d'or. Bruxelles, 1854, in-18.
V. Notice sur les pistolets dits revol-

vers. Paris, 185.1, in-8.
VI. Réponse d'un soldat à un diplomate

sur la question d'Orient. Bruxelles, 1854,
in-16.

L'avant-propos est signé : Thomas Anquetil, Fran-
çais et proscrit.

VII. Mes chasses en Birmanie. Paris,
1866, in-18.

+ANSEAUME [L.-Jules MANCINI MAZA-
RIN!, duc de Nivernois], dont les Œuvres
ont été publiées à Parts, • en 1796, 8 vol.
in-8.

Le Tableau parlant, comédie. Paris,
1769, in-8.

bl. Ed. Fournier, dans le Vieux-neuf, t. lI, p. 298,
rapporte un singulier usage des théâtres du xviii e siè-
cle : a Un arrangeur gagé remettait alors sur pieds les
pièces boiteuses. Auseaume Ont longtemps le rebouteur
de la Comédie italienne. (Mémoires secrets, t. xxcr,
p. 420,) Le Tableau parlant fut une des pièces qu'il
mit en état de marcher; en récompense, on lui accorda
le droit d 'en être le parrain , si bien qu'il passe pour
en être le père. a (G. M.)

ANSELMUS (B.), ps. [JEAN, abbé de Fé-
camp, qui florissait au temps de l'empe-
reur Henri Ill].

Meditationes..., cum Tractatu de hu-
mani generis redemptione.

Imprimé fila suite de • Divi Anrelii AUGUSTIN! Medi-
tationes, Soliloquia et Matinale. . Duaci, Bellerus,
1608; Colonise Agripp. 4629; Lugduni. 4777,
in-24.

Les Méditations, les Soliloques et le Manuel de saint
Augustin sont des ouvrages modernes : les deux pre-
miers sont tirés des vrais Soliloques et des Confessions
de saint Augustin. Le Manuel est un recueil de pensées
do saint Augustin, de saint Anselme, etc.

ANSPACH (Maria d'), ps. [mademoiselle
Julie BORDIER, ancienne modiste, aujour-
d'hui madame DELACROIX].

I. Fastel. Paris, Passard, 1845, in-8.
Maria d'Anspach a débuté dans la littérature par trois

types dans les • Français peints par eux-mènes. e
Ces types soot : la Modiste (t. fil, p. 105) ; — La

Religieuse (t. IV. p. 69) ; — Les Musiciens ambulants
(Prismes, p. 183). Il est vraisemblable «un ami de
cette demoiselle a retouché ces types.

+ II. Samuel le Joaillier. Paris, in-8.
+ HI. Juliette, nouvelle.

-I- ANT.., le comte d') [E.-A. DELAU- ,
NAY, comte d'ENTINGuEs].

Mémoires•sur les Etais-Généraux. 1788,
in-8.
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ANTARVETUS (Joan.), ps. [Joan, Rio-
JANUS junior].

Apologia pro judicio scholm parisiènsis
de alchvmia contra Ilarvetum et Ba(acy-
netum. Parisis, 1601, in-12.

ANTHONY R... (madame), eut. dég.
[madame ROUXEL, nec Anthony].

I. Le Nègre comme il v en a peu, vau-
deville en deux actes. Mimes, de l'impri-
merie de Gaude, 1822, in-8.

II. Recueil de chansons. Nantes, de l'im-
primerie d'Hérault, 1830, in-18, 72 pages
avec une gravure.

+ANTI-BONIFACE [R.tuctl, étudiant a
l'Université de Gand].

Indiqué dans le Dictionnaire des anonymes belges
de M. Delécourt.

+ANTI-CARILLONNEUR (Un) [Ch. VIAN-
GIN, de l'Académie de Besançon j.

Les Carillons francs-comtois. (Poésies.)
Besançon, 1840, in-8, 120 p.

ANTI-COTON, ps. [César de PLAtx,
sieur de l'Ormoye].

Anti-Coton, ou Réfutation de la Lettre
déclaratoire du P. Coton, livre où il est
prouvé que les Jésuites sont coupables et
auteurs du parricide exécrable commis en
la personne du roi très-chrétien Henri 1V,
d'heureuse mémoire. 1610, in-8, 74 pag.

On a attribué cette pièce h P. Du Moulin et à P. Du
Cognet. On la donne assez généralement aujourd'hui b
un avocat d'Orléans, nommé César de Plain. A. A. B—r.

+ (Voir la Dibliothique historique de Le Long,
n° 14258. Ce livre fit sensation. Il fut provoqué par
la Lettre déclaratoire de la doctrine des Jésuites,
adressée a la Reyne, par le P. Coton. Paris, 1610.

C'est sur un exemplaire qui se trouve dans la Biblio-
thèque publique d'Orléans qu'on lit ces mots, écrits b la
main à la fin de l'épitre dédicatoire : César de Plaix, sieur
de l 'Ormove, avocat au parlement. M. Perdoulx de la Per-
riére, ayant vu cette note, la communiqua a M. de La
Ifonnoye; et c'est d'après une lettre de ce savant que
Baillet et David Clément ont mis César de Plain au
nombre des auteurs de l'Anti-Coton. Il parait certain
que l'auteur de l'Anti-Cotén était Orléanais.

L'Anti-Coton a été réimprimé par les soins de Prosper
Marchand, avec une dissertation préliminaire, en 1738,
A La Haye, chez la veuve Levier, A la fin de a l'Histoire
de l'admirable don Inigo de Guipuscoa (saint Ignace),
chevalier de la Vierge et fondateur de la monarchie des
Inighistes. s La Haye (Paris), 1738, 2 vol. in-12. La
Dissertation de Prosper Marchand, revue et augmentée,
a été insérée, en 1744, dans le Supplément aux Mé-
moires de Condé, in-4, IVa partie.	 A. A. B—n.

-}- Deux écrits parurent bientôt contre l'Anti-Coton : le
Fléau d'Aristogiton. (Sans lieu, 1610), et Response
d l'Anti-Coton. Paria, 1611.

ANTI-ESPAGNOL, ps. [Michel HURAULT,
sieur Du' FAY].

Anti-Espagnol, ou Exhortation de ceux
de Paris, qui ne se veulent faire Espagnols,
à tous Français de se remettre à l'obéis-

a sance de Henri IV. 1593, in-12; 1595,
in-8.

Réimprimé dans le a Recueil des excellents et libres
discours sur l'état présent de la France ,, 160G, in-12.

+M. Leber (catalogue, na 4153), pense qu'il fan
attribuer cet écrit û Antoine Arnauld.

+ ANTI-FINANCIER (Un) [RIBART].
Mémoire sur la pénurie des finances,

par —. Rouen, impr. de la Soc. typogra-
phique, an IV. in-8.

Une note sur l'exemplaire de la Bibliothèque impé-
riale porte : Fait b Rouen le 45 pluviose et adressé aux
deux Chambres et au Directoire exécutif, le 8 ventose l'an
IV de la République. Signé : Ribart, capitaine du
génie en chef.

ANTI-GARASSE, ps. [Antoine REMV,
avocat au parlement de Paris].

Anti-Garasse, divisé en cinq livres. Pa-
ris, 1630, in-8, 940 pag.

Cet ouvrage avait para en 1624 sous ce titre :
Défense pour Etienne Pasquier contre les im-

postures et calomnies de François Carasse. Paris,
Th. de la Rochelle, in-8.

A l'ouverture de ce volume, et surtoât en lisant
l'épitre dédicatoire, on croirait que l'ouvrage a été com-
posé par les enfants d 'Etienne Pasquier ; mais il est
généralement reconnu qu ile n'étaient pas capables de
rédiger un tel ouvrage.

Le morceau suivant, que A.-A. Barbier a tiré du Ca-
talogue manuscrit de l'abbé Goujet, ne laisse aucun
doute sur cette assertion :

. En 1627 (non en 1630, comme le dit le P. Ni-
ceron), on mit ü la Défense pour Etienne Parquier
un nouveau frontispice portant ce titre : L'Anli-Ga-
rasse, divisé en cinq livres : I. le Bouffon; II. l'Im-
posteur; III. le Pédant; IV. l'Injurieux; V. l'Impie.
Mais c'est le môme livre sans aucun changement. L'épitre
dédicatoire est a â François Garasse, en quelque lieu
qu'il puisse étre a. Voyez les Mémoires de l'abbé d'Ar-
tigny, t. III, p. 208 et suiv. Mais il est faux que cette
Défense soit de Nicolas Pasquier, sieur de Minxe, et de
Guy Pasquier, sieur de Bossy, fils d'Etienne Pasquier.
Elle est sûrement d'Antoine Rémy, précepteur des en-
fants de M. de Bussy, alors avocat au parlement de
Paris. Le P. Garasse le prouve dans les Mémoires ma-
nuscrits que j'ai lus, oit il rapporte deux lettres, l'une
de M. Froger, curé de Saint-Nicolas-du-Chardonnet,
l'autre de Rémy lui-même, qui attestent ce fait. Rémy.
alors dangereusement malade, écrit au P. Garasse qu'il
se repent d'avoir fait cet ouvrage, et proteste que, s'il
revient en santé, il écrira pour les Jésuites, promesse
qu'il rta nullement tenue, quoiqu'il ait vécu encore
plusieurs années. C'est ce môme Rémy qui est auteur :
1 0 de l'Entrée du P. Coton dans les Enfers, dia-
logue ; 20 de la Rencontre du P. Coton et de M. Servis
dans l'autre monde (dont le véritable titre est : Conclusions
de M. Servin, ou Entretien de M. Servin et du
P. Coton, jésuite, en l'autre monde), 4626, in-8. Le
P. Garasse le fait aussi auteur de tous les libelles, dit-il,
diffamatoires coutre notre compagnie, depuis 1620
jusqu'a 1626. Il dit du môme, qu'exposé dans l'hô-
pital des Enfants-Rouges, et depuis demandant l'aumône
dans l'église de la rue Saint-Antoine, M. des Ruis-
seaux, receveur général an grand conseil , le prit en
affection, l'envoya étudier au collége des Jésuites de
Rouen, et que depuis il entra chez Etienne Pasquier, oh
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il se chargea de l'éducation des enfants de M. Pasquier
de Bussy, ni il se fit recevoir avocat.*

Ces précieux renseignements du bon abbé Goujet
complètent et rectifient les recherches de Bayle, de
Niceron, de d'Artigny, de Prosper Marchand et de l'abbé
Joly sur le fameux P. Garasse.	 A. A. B—R.

+ ANTILLY (d'), nom abrév. [BERTIN
D ANTILLY].

Voir l'indication des écrits de ce littérateur,,mort
en Russie, en 1804, dans la France littéraire, t. I.
p. 309.

-{ ANTIMELE [Sch MIDT].
Lettres parisiennes. Parts, 1814, in-12.
Nous ne connaissons que les quatre premiers cahiers

de ce journal littéraire et philosophique, qui paraissait
tous les mois. Le premier cahier est du mois do juillet
1814, quoique la premiére lettre soit datée du 15 dé-
cembre 1813. Ces quatre cahiers forment 287 pages,
avec table des matières et errata. On lit Fin du premier
volume, après la treizième lettre, sur le Divorce, qui
termine le quatrième cahier. Il est aisé de deviner que
le nom d'Antintèle est un pseudonyme, où l'auteur a
voulu se faire plus amer qu'il ne l'est réellement. Il a
pris pour épigraphe : Non nota, sed nove (Intermé-
diaire, 1801, col. 208).

D'après la France littéraire, Schmidt était un des
rédacteurs du Mercure de France.

ANTI-MACHIAVEL, ps. [Innocent GEN-
TILLET].

Discours sur les moyens de bien gou-
verner et maintenir en bonne paix un
royaume, contre Nicolas Machiavel, Flo-
rentin; dédié au duc d'Alençon. Sans indi-
ration de lieu, 1576, in-8; — Seconde
édition, revue, 1577, pet. in-8; — Autre
édition, 1579, gr. in-8.

Il existe une autre édition plus récente, qui porte
pour titre : Discours d"Eslat sur les moyens de bien
gouverner et de maintenir en bonne paix un
royaume, contre Machiavel. Leyden, 1000, in-8.

C'est le succès de ce Discours qui a fait donner 4
Gentillet le nom d'ASTI-MAcliIAvEL; il ne l'a mis en
tète d'aucun de ses ouvrages.

ANTIMOINE (Jean d'), trad. pseud. [P.-
M.-A. BnoossONET].

Essai sur l'Histoire naturelle de quel-
ques espèces de moines, décrites à la ma-
nière de Linnée, trad. du latin (du Speci-
men monachologiae, du baron de Born).
Monachopolis, 1783, in-8, 1786, in-8. —
Autre édition, sons ce titre : Monacologia.
Monacologie (le texte en regard), illustrée
de figures sur bois. Paris, Paulin, 1844,
in-12.

+ L'ouvrage latin a paru en 1783, in-4, h Augs-
bourg, sous le nom ,de Joannes Physiophilus : Speci-
men menachologice, methodo liannana; il en existe
deux autres éditions, 4784, in-4, et in-8, avec des
augmentations (Voir le Manuel du Libraire, art.
Physiopltilus.)

-- La traduction de Broussonet a été réimprimée en
1190 avec quelques changements sous le titre d'His-
toire ' naturelle des moines, écrite d'aprds la md-

thode de Buffon. Il y a des exemplaires avec un nou-
veau titre daté de 1708.

+ Le Manuel signale aussi un volume devenu peu
commun : Philanthropii Specimen anti-monacho-
logia; methodo linnoeana exaratum. Augusta: Vin-
delicorum, 1183, in-4.

-F Cette satire a été traduite en anglais, London,
1783, in-8 et réimprimée à Edimbourg en 1852,
in-8 avec 18 planches et de nouvelles notes, par A.
Arnst. Il en existe aussi une traduction italienne.

+Le Retrospective Beview (t. Ill (1821), p. 71-83),
a consacré un article à cette production, dont le mé-
rite, difficile : faire passer dans une langue moderne,
réside surtout dans la précision avec laquelle les des-
criptions adoptées par les naturalistes sont appliquées
aux ordres religieux. L'empereur Joseph 11 encouragea
la publication de cet écrit, et il répondit aux plaintes
exprimées par quelques prélats que les moines igno-
rants et inutiles étaient Ies seuls qui fussent mis en
cause.

ANTIMON (le sieur d'), ps. [Nic. CLA-
MENT .

Dé ense de l'antiquité de la ville et du
siégo épiscopal de Toul. Paris, 1708, in-8.

+ANTIN [Louis Antoine de PARDAILLAN
DE GONDRIN, duc d'].

Discours de ma vie et de mes pensées,
(publié en 1822 dans les a Mélanges de la
Société des Bibliophiles, n tiré à fort petit
nombre.)

M. Sainte-Beuve a parlé de ce livre dans ses . Cau-
series du lundi, s t. V, p. 378. , C'est l'image la plis
naive et la plus fidèle d'une :mode courtisas, une con-
fession presque ingénue: force de simplicité et d'aban-
don dans l'esprit de servitude. a

-1- ANTINO0 RILLO [ Paolo Antonio
ROLL! ].

R011i prit ce pseudonyme comme éditeur des Opere
burlesche de lierai, de Varchi, etc. (Londres,
1721-24, 2 vol.) Les notes qui accompagnent cette
édition portent le nom d'Antinoo Nivalsi, anagramme
d'Antonio Salvini.

ANTI-PHILOSOPHE DE PROVINCE (Un),
aut. dég. [le comte Du BOAT].

Lettre d'— à un journaliste ne Paris, au
sujet d'un fragment philosophique inséré
dans la Gazette de Leyde ; n° 47. Sans date
(1785), in-8.

+ ANTIQUAIRE (Un) [Eugène Poswicfl].
Notice historique sur la ville de Lim-

bourg, par—. Liége, Lardinois, 186--2, in-8,
37p. et une vue de Limbourg en 1675.

+ANTIQUE JANTIL OME (Un), ami de
l'umanité [lle marquis de DESSAR].

Recueil de fragmants académiques, théo-
logiques, juridiques, moraux, politiques,
tragi-comiques, echapez à l'indifférence de
l'auteur. Nouvelle édition, revue et dimi-
nuée. Première partie, in-8. A Villefran-
che, imprimerie de Partout, libraire des
Savii, d l'enseigne de la Candeur, IV, M.
VC. LXVll, in-8.
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Produit d'une typographie clandestine, tiré à 100
exemplaires, tous soigneusement supprimés par M. de
Maurepas, qui n'avait conservé qu'un exemplaire unique
de cet ouvrage.

ANTISIXTUS, aut. dég. [Michel Ho-
RAULT, sieur Du FAT].

Anti-Sixtus. 1590, in-8, 79 pag.
-F Cet écrit est dirigé contre un discours de Sixte-

Quint in consistorio patrum habitus, 11 septembre
1580, discours dans lequel ce pontife justifie l'assassinat
de Henri III, comme une punition méritée et un effet
admirable de la vengeance divine. Il avait, ajoute-t-il,
prédit plusieurs fois que ce prince ne finirait pas autre-
ment. L'auteur de l'Antisixtus était petit-fils du chan-
relier de l'Hospital.

ANTISTUS CONSTANS (Lucius), ps.
[Bened. de SPINOSA].

De jure ecclesiasticorum liber singularis.
Alethopoli, 1665, in-8.

Quelques auteurs attribuent ce livre à Louis Meyer.
Le bibliographe de Murr assure que le véritable auteur
coi de La Court ou Van Den Iloof, et il renvoie à la
Théodicée de Leibnitz, paragr. 375. Voy. « Benedicti de
Spinosa Adnolationes ad tractatum lheologico-politicum .,
qu'il a publiées à La Haye, en 1809, in-4.

A. A. B—R.

ANTI-TIIEOPIIILE (L') paroissial, aut.
dég. [le P. Henri ALBI, jésuite].

L'Anti-Théophile paroissial, en réponse
au « Théophile paroissial n [du P. Bona-
venture de La Bossée, capucin]. Lyon,
1649, in-12.

4- ANTOINE [Antony Bén: t D].
Avec M. Charles Puvsayc : Les Deux

coups de sabre, drame. Paris. 1822, in-8.

-(-ANTOINE (le Ii. P.), abbé de la Trappe
ile Mellerav [Anne-Nicolas-Charles SAUL-
NIER DE HEAL'IIEGARD], mort en 1839.

Divers écrits de piété.

+ ANTOINE-ADOLPHE. [A. DUPUCn,
évoque d'Alger].

Fastes sacrés de l'Afrique chrétienne.
Bordeaux, 18/8, in-8.

Préface, datée, de a ma solitude du Gibelins , près
Turin, le e janvier 1518. Signé : Antoine-Adolphe,
ancien et premier M'épie d'Alger.

ANTOINE-CHARLES, membre de la So-
ciété des bonnes lettres, aut. dég. [Antoine-
Charles PlenRIN-BtuCll.MBAULT, alors colo-
nel du génie].

I. Passage du grand Saint-Bernard par
l'armée française, au mois de mai de l'an-
née 1800. Ode. Sans date (1801), in-8.

II. Ode sur le passage des Alpes par
l'armée de réserve, en 1800. Paris, Trouvé,
1822, in-8.

+ III. Laocoon, ode. Paris. 1819, in-8.
+ IV. La Religion, ode. Paris, 1819,

in-8.

+ V. Odes. Paris. 1821, in-8, 32 pag.
(D. M.)

+ VI. De la Nécessité de renverser Buo-
naparteet de rétablirles Bourbons, par An-
toine Charles. Paris, 1815, in-8.

+ANTOINE DE NANTES [M m` DuPuis].
I. Deux Veuves pour rire, vaud. Parts,

1856, in-8.
IL Autant de tués que de blessés, vaud.
III. Avec E. Goby : Les Confitures de

ma tante, vaud.
IV. Avec le méme : Les Démons de Par-

gent, drame en cinq actes.

+ ANTOINE DE PALERME [BECCA-
TELL1].

Le Génie d'Alphonse V, roi d'Aragon et
de Sicile, d'après l'original latin d —, par
l'abbé M. de la Can*** (Mérv de la Canor-
gue) Paris, de Hansy, 1765, in-18.

( ANTOINE DE SAINT-GERVAIS [A.
ANTOINE, mort en 183G.]

Histoire de la Révolution française ra-
contée par un professeur is ses élèves.
1838, in-12.

La Littérature fratçaisecontemporaine, t. I, p. 56,
indique quinze ouvrages de ce fécond compilateur avee
l'addition du nom de Saint-Gervais.

ANTONIN, prénom sous lequel il existe
des parts de pièces de théitre de trois au-
teurs contemporains : MM. Davrecourt,
Gilles, de Pontoise, llapdé. (Voy. ces trois
noms dans le t. XI de la France littér.)

H- ANTONIN [Antonin GILLES].
La Famille du Capitoul, drame. Paris,

182/, in-8.

+ANTONIN [Ernest PETIT-JEAN], au-
teur dramatique.

Avec Philippe D*** : La Future de pro-
vince, vaud. Paris, 1831, in-8, 32 pag.

Avec Ad. de Leuven et Roche : Poète et
maçon. Paris, 1833, in-8, 40 pag.

Avec Dumanoir et Roche : Une Spécu-
lation, vaud. Paris. 1836, in-8, 32 pag.

+ ANTONIN [SAURET].
Quo les bons ménages ne s'alarment pas !

le divorce est la sauvegarde des bonnes
moeurs. Paris, 1841, in-48, 18 pag., im-
primé sur papier rose.

+ ANTONIO [Charles BATAILLE].
Des articles dans divers journaux.
Ce littérateur est mort en 1808, privé depuis quel-

ques temps de ses facultés intellectuelles. Il a laissé,
signés de son nom, des oeuvres dramatiques, des poésies,
un roman qui a été remarqué : Les Denotes de ta
vie (I re série); Antoine Qudrard, 1868, 9 vol. in-49.
11 a également écrit sous le pseudonyme de Paul Dyar.
l'ourquoi n'a-t-il point d'article dans le Dictionnaire
de M. lapereau, édition de 1805?
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-1- ANTONIO DA SIENA [Antonio BET-
TIN/ .

E Monte sancto di Dio. Florentie. 1477,
in-4.

Ce volume fort rare et d'un grand prix est le pre-
mier ois se trouvent des gravures en taille-douce.

On trouve des détails étendus dans l'Index libro-
rum de Laire, t. 1, p. 400-410, dans la Lettre de
Mercier de Saint-Leger, au baron H. (Reiss), ainsi
que d'ans le catalogue La Vallière.

Dibdin a donné dans la Bibliotheca Spenceriana,
no 824, t. IV, p. 130, des fac-simile de deux des gravures.
Rous n'avons rencontré en sus des trois adjudications
signalées au Manuel que celle de 28 livres st. 10 sh.,
double de lord Spencer, en 1810.

ANTONIUS (Curtius), ps. (Car.-Ferdin.
HOMMEL].

Epitome juris canonici. 1768, in-8.
Réimprimé à Leipzig, en 1'178, avec des augmen-

tatiops, sons le vrai nom de l'auteur. A. A. B —r.

ANTONY, aut. dég. [Antony BERAUD],
aut. dram. (Voy. le t. XI de la France lit-
téraire.)

-I- Avec Léopold [CIIANDEzoN• ] :
^- I. Les Aventuriers, ou le naufrage, mé-

lodrame. Paris, 182f, in-8.
-j- II. Cardillac, ou le Quartier de PAr-

senal, mélodr. Paris. 1824, in-8.
-1- Ill. Cagliostro, mélodrame en3 actes,

Paris, Bezote, 1825, in-8. Sec. édit. Ibid.,
id.

± IV. Le Corrégidor, ou les Contreban-
diers, mélodrame en 3 actes. Paris, Bezou,
1826, in-8.

ANTONY CLAUDIUS, ps. [Claudius BIL-
LteT, de Lyon].

1. Chansons et Romances. Paris, Brissot-
Thivars; Lyon, Laforgue, 1829, in-18,
x et 123 pag. — Sec. édition. Paris, Sou-
verain, 1836, in-18.

H. Nouveaux Mélanges, Discours, Anec-
dotes, Poésies. Lyon, de l'impr. de Perrin,
1829, gr. in-18, 211 pag.

Voy. la • Littérature franç. contemp., s I, p. 513.

+ANVILLE, BOURGUIGNON (d') [JAIL-

LOT.
Nouvelle carte de Lombardie..,, par

d'Anville (lisez dressée par Jaillot, sOus les
yeux de d'Anville). Paris, in-4.

+ A. O. (do l'Orne) [Alexandre OLIVIER,
médecin, mort à Alençon].

I. Discours sur l'éducation, le travail et
la religion. Paris, 1805, in-8, 50 p.

H. Le Trépied étymologique. Première
livraison (et unique). Parts, 1809.

Cette livraison ne contient que la lettre A. La suite
est restée manuscrite dans le volume intitulé : l'Éty-
mologique français-latin, que l'auteur a donné à. la
Bibliothèque du roi, le 20 octobre 1818, pour tire

dépose à côté du s dictionnaire de l'Académie fran-
çaise, • condition expresse. (d. M.)

+ A. P. [Alexandre PIErRE].
La Quatrième race. (En vers.) Paris.

1804, in-8.
Réimprimé à la fin du t. Il des • Pièces de théàtre •

de l'auteur (1808-1811, 2 vol. in-8 °) et avec son nom.

+ A. P. [Marc-Ant. Puvis, agronome].
Observations sur la dégénération des va-

riétés de végétaux. Bourg, s. d. (1813),
in-8, 12 pag.

+ A. P. [Adrien DE Poc°récouLANT].
Réfutation des pétitions de M. Madter de

Montjau, par —. Nismes, Gaude fils, 1820,
in-8, pièce.

+ A. P. [Ant. PI R ►cAUD, bibliothécaire
à Lyon].

I. Calendrier de Thémis, dans lequel
on trouve jour par jour la date de la mort
d'un homme ct'lèbre dans les fastes du
droit. Lyon, 1821, in-8, 20 pag.

Il. Avec M. B. D. L. [Breghot du Lut]:
Ephémérides lyonnaises. Lyon, 1830, in-8,
14 g.

Essai sur la Vie et les écrits de
Du Cerceau, par —. Lyon, impr, de G. Bos-
sary, 1828, in-8, pièce.

1V. Tablettes chronolog. pour servir à
l'histoire de la ville de Lyon pend. le xvii°
s., par —. Lyon, Rusand. 1833, in-8. 180 p.
— xix° siècle. Lyon, Rusand, 1833, in-8.
Tiré à 50 exemplaires.

Exte. de l'Annuaire de Lyon.

V. Des pièces de vers imprimées dans
les Almanachs des Muses do Paris et de
Lyon.

+ A. P. (le chevalier) [le chevalier Al-
phonse PERONNEAO].

La Peste de Barcelone, poiime élégiaque.
Paris, 1821, in-8, 32 pag.

+ A. P. [Amédée PicuoT].
Cet écrivain fécond, un des plus actifs des reviewers

français, a signé de ses initiales des • traductions (no-
tamment celles de la Dame du lac et du Lay du der-
nier ménestrel de Walter-Scott, des Conversations de
lord Byron, 1823), des notices nombreuses indiquées
en grande partie dans la France littéraire.

Il a quelquefois adopté la signature A. P-T., no-
tamment dans un • Essai sur le génie de lord Byron. •
inséré en tète de la traduction des Œuvres de Byron.
Paris, 1824.

+A. P. (le chevalier) [le chev. A. PHtL-
PIN, ex-sous-préfet. etc.].

L'Eglise, élégie. Paris, 1824, in-8, 16 p.

-F A. P. [Armand PLETAIN, notaire à
Mons, décédé en 1854].

Du paupérisme. Mémoire couronné par

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

C

d

e

t

369	 A. P.
	 APICIUS A VENDEMIIS	 370

la Société des sciences du Hainault. Mons,
1844, in-8, 197 pag.

+ A. P. [Alexandre PERON]. •
Proverbes de Besançon et de la Franche-

Comté.
Imprimés dans la Revue littéraire de la Franche-

Comté, deuxième année (4864).

+ A. P. [Adolphe PICARD, conseiller à
la cour d'appel de Liège].

Des Poésies françaises dans l'Annuaire
de la Société d'émulation de Liége et dans
différents journaux.

+A** P**, du Pas-de-Calais [A.-Ph. CuA-
LONS-D'ARGÉ].

La Colonne de la grande armée à Bou-
logne-sur-Mer. Paris, 1841, in-18.

+ A. P*** rPILLON DUCHEMIN].
Prédiction de Platon, datée de l'an de la

création du monde 3621 revue, commen-
tée et démontrée accomplie en l'an de gràce
1821. Paris, 1821, in-8.

+ A. P. B. [BissoN, ancien conseiller,
secrétaire général de la préfecture de Stras-
bourg].

Une Matinée d'ambitieux, comédie en un
acte, par —. Paris. impr. de Cosse et Gaul-
tier-Laguionie, 1829, in-8 de 40 p.

-1- A. P. C. D. L. O. D. M. [ANSARr. prieur
conventionnel de l'ordre de Malte].

Manuel des supérieurs et réguliers
ecclésiastiques. Paris, 1776, in-12.

+A. P. DE S: F.[A. POULLAIN DE SAINTE-

Fol x].
Le Portefeuille, ou Historiette de la fa-

mille de ***. Paris, an XIII, 2 vol. in-12.

+ A. P. D. L. C. [A. Phérotée en LA
Cnolx].

Art de la Poésie françoise, par—. Lyon,
1675, in-8. — 1681, in-12.

Il existe une autre édition augmentée avec ce titre :
e l'Art de la poésie française et latine, avec une idée
de la Musique, sous une nouvelle méthode, en trois
parties. + Lyon, 1694, in-42. Les mêmes initiales
désignent le nom de l'auteur, que nous indiquons d'a-
près Goujet, Bibliothèque française, t. III, p. 473.
C'est à tort que le Catalogue du comte de Toulouse in-
dique Antoine Philippe de la Croix.

+ A. P. F. M.... [MENEGAUD, de Gen-
tilly].

La Bataille de Friedland, poëme. Paris,
Gasahier, 1807, in-8 de 59 p.

+ A. P. F. M. D. G. [MEreEGAUD, de
Gentilly].

Stephanor, ou les Aventures d'un jeune
Portugais, par —. Paris, an VI, 2 vol.
n-18.

+ A. PH. D. L. C. [A. Phérotée nE LA
CRotx].

Vie en abrégé do sœur Marguerite du
Saint-Sacrement, par —. Lyon, 1685,
in-12.

APIARUS, ordinis Prmdicatorum, ps.
[Thomas de CANTISIPRé].

Liber qui inscribitur bonum. universale
de proprietatibus apum, aut de apibus
mvsticis (traetans de prmlatis et subditis,
ubique sparsis exemplis notabilibus). Argen-
tines, circa 1472, in-fol. goth.

Panzer, Annales typographiques, t. IV, p. 101,
-F Use autre édition, également sans lieu ni date, vit

le jour vers 1475. Le nom de l'auteur figure dans des
réimpressions plus récentes.

Le but de ce livre est de représenter l'Eglise et
surtout les couvents sous l'emblème des ruches d'abeilles.
Ce thème amène des réflexions pieuses appuyées sur un
grand nombre de récits qu'on regardait alors comme
fort édifiants et qui aujourd'hui paraissent ridicules.

Voir le Manuel du libraire, t. I, col. 1551.

— Bien universel, ou les Abeilles mys-
tiques du célébre docteur de Cantimpr6
(trad. par V. Villart ). Bruxelles, 1656,
In-4. V. T.

+APICIUS A VENDEMIIS (le chevalier)
[Laurent de CROZET, de Marseille].

Nunc est bibendum. Etudes et recher-
ches scientifiques et archéologiques sur le
culte de Bacchus en Provence au xviie siè-
cle, par —. Toulon, 1860, in-8, 4 ff. prél.
et 70 pag.

Ces curieuses recherches, sur lesquelles le Bulletin
du bibliophile a donné, en 1863 (p. 143 et suiv.),
une intéressante notice, n'ont été tirées qu'à 42f exem-
plaires. Leur auteur, qui est un érudit tort instruit et
très-original, ayant été mis sur la trace de nouveaux
documents qui pouvaient servir de complément ou de
correctif à son premier travail, donna, en 4861, sous
ce titre: Supplément ou Critique de l'ouvrage intitulé
Recherches sur le culte de Bacchus en Provence, va

rus inrertisque auctoribus, in-80 , cinq lettres, tirées
chacune à 100 exemplaires : la 1 r, de 29 p., signée
le chevalier Elzear de la Rabasse, imp. à Aix; la 2•
de 29 p., signée Théophime Amadou , impr. à Arles;
la 3. de 32 p„ signée Agricol, baron Aioli, datée d'A-
vignon, impr. à Arles; la 4. de 30 p., signée Lazar
Arleri, impr. à Toutou ; enfin, la 5. de 35 p., envoyé
au rédacteur du s Courrier des Bouches-du-Rhone s pa
Bernardhus von Krakendorf, de Blaguenhof, cette der-
nière signée Nescio Quem, imp. à Arles. Il faut join-
dre à ce Supplément un Errata de 8 p., qui n'a ét
tiré qu'à 91 exemplaires , signé Georges Alearius par
notre facétieux chercheur, et suivi d'un Post-Scriplein,
oh lord Barimborough , le sol-disant destinataire des
deux premières lettres , supplie s le benoît lecteur de
jeter on this book le mortuaire voile qui couvre les
auteurs de lui. s

Le sujet, que semblaient avoir épuisé les savantes
recherches de M. de Crozet, a été abordé de nouveau, du
moins sur certains points, dans deux opuscules publiés
à Nancy, l'un et l'autre sans nom d'auteur : Mémoire
pour servir 4 l'histoire de l'ordre de la Boisson.
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revu, corrigé et augm.t.lé... par un membre actif
de l'ordre de la Treille (Jean J:yon?), Nancy, 1864,
in-8. de 50 p., titre, gr. et porte. ; — Anecdotes re-
latives d une ancienne confrérie de buveurs établie
sur les confins de la Lorraine et de l'Alsace, extrai-
tes des Essais historiques... par l'abbé Grandidier,
nouvelle édition, Nancy , 1864 , in-80 de 24 p.,
tin. gr,

M. Arth. Dinaux a reproduit ce dernier écrit dans
ses recherches sur les Sociétés bachiques et chantan-
tes, publiées après sa mort par M. G. Brunet. Paris,
librairie Bachelin-Deflorenne, 4867, 2 vol. in-8;
mais il n'a pas connu les travaux du chevalier Apicius.
(G. M.)

APICIUS FRISSGERN, ps. [SIIALER].
Courses vagabondes de Jean-Christophe

Lesage dans la vaste étendue de la plaine
des fous, présent de carnaval. [En alle-
mand]. Strasbourg, 1830, in-8.

} A. P. J. D. M. [Anne-Pierre-Jacques
DEVISMES .

Nouvel es recherches sur l'origine et la
destination des Pyramides d'Êgypte, ou-
vrage... suivi d'une Dissertation sur la fin
du Globe terrestre, par —. Paris, Treultel
et Wiirtz, 1812, in-8 de iv et 151 p.

+ A. P. L. [Augustin-Prosper LE G nos].
Description du Havre, ou Recherches

morales et politiques, par —. Paris, 1825;
in-8.

+ A. P. M. [A. PERRAULT-MAYNAND].
I. Histoire romaine élémentaire. Lyon,

1845, in-8, oblong, 168 Dag.
11. Histoire et généalogie des quatre

branches de la famille Bonaparte depuis
1183 jusqu'en 1855. Lyon, 1855, in-8.

On a du mémo un Tableau ou arbre généalogique
de la famille Bonaparte, en une grande feuille.

+A. P. N. F. [Anne-Philibert-François
CLAUDE, dit NANCY, depuis directeur du
Musée d'artillerie à Paris].

1. Alphonse de Coucy, ou Quelques
scènes de la campagne de Russie. Metz,
1819, 1 vol. in-12.

C'est le récit des aventures de l 'auteur pendant cette
mémorable campagne.

11. Le Secret de la jeune fille. Metz,
1821, 4 vol. in-12.

+ APOLLON
Le Catéchisme des Amants, ou l'Art de

faire l'Amour; terminé par le Mérite des
femmes, par —. Paris, Lebailly, 1838, in-8.

C'est un extrait da Courrier des amants, par
M. Teyssèdre. Ibid., id., in-18.

APOTHICAIRE (Un), aut. tlé'1. [Sébas-
tien BLAZE, pharmacien d'armée, l'un des
frères de M. Castil-Blaze].

Mémoires sur la guerre d'Espagne pen-

dont les anisées 1808 à 1814. Paris, Lad-
vocal, 1828, 2 vol. in-8.

4- La 4iographie générale se trompe en attribuant
cet ouvrage à NI. Léon Gozlan. (D. M.)

-I- APOTRES (les douze).
On leur attribue plusieurs écrits apocryphes, Voir le

Dictionnaire des apocryphes, t. f, col. 1 1 1.

+ APPRENTI (Un) [Antoine Du SAIx].
Petit fatras d' — surnommé Lesperon-

nier de discipline. Paris, 1537 (deux édi-
tions), in-8. Lyon, 1538, in-4 ; Paris, 1546
(1545), in-8.

Le Bulletin du bibliophile, dixième série (1852),
na 3753, indique les pièces dont se compose ce recueil,
fort recherché des amateurs. Un bel exemplaire de la
première édition de 1537 s'est payé 360 fr., vente,
H. de Ch., en 1802, et un de la seconde 102 fr. (1).

Le surnom joint à la qualification d'apprenti
vient de ce que Du Sain avait, en 1532, publié un ou-
vrage de morale en vers : Lesperon de discipline, réim-
primé en 1538 et en 1530. Il annonce naïvement sur le
frontispice que c'est un livre longuement forgé et rude-
ment limé.. Les bi:tliophiles le payent cependant fort cher.
Un exemplaire de 1532, payé 201 fr. vente Giraud, a été
revendu 335 fr. H. de Ch., et à la vente Cailhava on a
porté à 400 fr. un exemplaire relia en veau aux armes
de M m^ de Pompadour. Un exemplaire sur peau réhna
été adjugé 2,160 fr. à la vente Cailhava, et payé
6,000 fr. par un libraire anglais à la vente Yemeniz
(mai 1867), no 1786.

Indiquons aussi un opuscule rarissime du mémo
poète ; Le blason de Brou, Lyon (vers 1531), in-4.
Un exemplaire indiqué comme le seul connu figure an
Catalogue de la bibliothèque Cigongue, achetée en bloc
par Mgr le duc d'Aumale et transportée en Angleterre.

Voir, au sujet de Du Sais, les Annales poétiques,
I. IV. et Viollet Le Duc, Bibliothèque poétique, t. I,
b. 237.

+APPRENTI CHANSONNIER (Un) [Vic-
tor LAGOGUÉE].

Décadence de la chanson. Saint-Denis,
1857, in-8, 15 pag.

APUDY (A.-L.), trad. ps. [Ant.-Léon
CFIÉZY .

Ant ologie érotique d'Amarou. Texte
sanscrit, traduction, notes et gloses. Pa-
ris, Dondey-Dupré, 1831, in-8, 112 pag.

.4-La Revue encyclopédique s'exprimait ainsi ea si-
gnalant cette publication ;

. Amarou vient enfin de paraître devant nous. St
• nous ne le possédons qu'en abrégé, ce n'est du
. moins qu'un abrégé de sa richesse et non de sa
a grâce, et l'extrait de l'Amarou Satatam, pour étre
. resserré dans une étroite mesure, ne perd ni de son
. charme ni de son importance... Ces pièces légères,
. détachées et capricieuses, soot des pétales de rose
. que la fantaisie rbveu,e du poète a effeuillées et ré-
. pandues sur le sol. Il voltige de pensées en pensées,

(1) Le Manuel du libraire avance que M. H. de
Chaponay possède un exemplaire sur vélin de la pre-
mière édition de 1537; cet exemplaire n'a pas figuré
à la vente de cet amateur.
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a les effleurant â la hâte et sans cesse entralué par de
e nouveaux parfums... Le livre d'Amarou est puisé
e dans ce monde infini de merveilleux phénomènes et
e d'incalculables mystères que l'âme d'une femme
▪ renferme dans sa profondeur... Le lecteur pourra
e apprécier tout le naturel, respirer tout le parfum de
• cette essence d'amour venue des bords du Gange. e

+ APULÉE.
On trouve dans beaucoup d'éditions d 'Apulée (éd. Ouden-

dorp, t. Il, p. 010) et dans l 'Anthologie latine de Bar-
mans, (t. I, p. 660), un fragment de vingt-trois vers
donnés comme étant traduits de Ménandre par Apulée.
On les considère généralement comme suspects et dus â
une plume moderne. Au rapport de Scriverius, Jos. Sca-
liger les attribuait â M. A. Muret, très-habile à com-
poser des pastiches de ce genre, et qui avait mystifié
Scaliger lui-même .en lui taisant croire que quelques
vers de sa façon étaient des fragments des vieux poêtes
Trabeas et Attius. \'oyez Burmaun, loc. cit., Addenda,
p. 746. (R. D.)

+ A. Q. [QU.1TREMÈRE DE QUINCYJ.
Lettres sur le préjudice qu'occasionne-

raient aux arts et à la science le déplace-
ment des monuments de l'art en Italie, le
démembrement de ses écoles, par—. Paris,
Desenne, an IV, in-8.

+ A. R. [André RIVET].
Défense de la Liberté chrétienne en l'U-

sage sobre des viandes, contre George
l'Apôtre, par —. Saumur, 1605 ; in-12.

+ A. R.	 ROUSSEAU].
Jacques I'ignolet, sortant de la repré-

sentation du « Vampire, n pot-pourri. Pa-
ris, 1820, in-8, 16 pag.

+ A. R. [Abel RÉalu AT].
Notice sur la vie et les ouvrages de

L.M.- Langlés. (Extrait du « Journal asia-
tique »). Parie, l821, in-8, 12 pag.

+ A. R. [Alexis ROGNIAT].
Hermès, ou le Génie des colonies. Paris,

4832, in-8.

+ A. R. [A. RÉPOND, ancien bibliothé-
de Moulins].

I. Notice sur la Bible latine manuscrite
provenant de l'abbaye de Souvigny, et ap-
partenant à la bibliothèque de Moulins.
Avec cinq lithographies.

Imprimé dans l'Annuaire de l'Allier, pour 1840,
in-18, p. 78-118.

II. Tablettes des écrivains nés dans le
département de l'Allier.

Inséré dans l'Annuaire de l'Allier pour 1844,
Moulins, in-8.

+ A. R. [R.-V.-A. RoussET].
I. La Bataille électorale, comédie en

cinq actes. Lyon, 1842, in-8, 424 pag.
Il. 1796, ou Un thé chez Barras, comé-

die. Lyon, 1844, in-8.
+ A. R. [Antoine RAIKEM, docteur en

médecine, professeur d l'Université de
Liége].

Mémoire sur la rage canine, par Toffoli,
trad. de l'italien. Bruxelles, 1843, in-8.

Sur la vie et les nombreuses traductions de Raikem,
voy. le Neerologe liégeois, année 1860. (U. C.)

+ A. R. [Auguste RICARD].
Comment disent les bonnes gens (trois

contes). Paris, 1859, in-12.

+ A — R. [AUGER].
Des articles (dans la Biographie univer-

selle et la Nouvelle Biographie générale.

+ A. R. A. RISPAL].
Des articles dans la Nouvelle biographie

générale.

+ A*** R*** (M.) [Albert RtsTON].
Table des matières contenues dans les

ordonnances des ducs de Lorraine, jus-
qu'en 1773. Nancy, 1769-73, 2 v. in-1.

+A. R. A. [Augustin-Rose ANGELINI],
ex-Vénitien.

Appel philosophique et politique aux
nations éclairées. Famagouste (Genève)
1797; Paris, an vi (1798),.in-8.

ARABE (Un), aut. supp. [Pierre-Jean-
Baptiste NOEGARET].

Coup-d'œil d'— sur la littérature fran-
çaise, ou le Barbier de Bagdad 'faisant la
barbe au barbier Figaro. Londres, et Paris.
Guillot, 1786, in-8.

+ A. R. A. C. D. D. L. [A. RONESSE, an-
cien conservateur de dépôt littéraire].

Réflexions d'un Français sur cette ques-
tion : les inscriptions des monuments fran-
çais doivent-elles être mises en latin ou en
français? par —. Paris, Dondey-Dupré,
1819, in-8, 72 p.

Ces Réflexions sont dirigées contre les principes
développés par M. Petit-Rade) dans le Rapport qui
précède son ouvrage intitulé : Fasti Neapolionei.

+ ARAGO (Etienne),
Les Trois aristocraties, comédie.
D'après un article inséré dans le journal la Mode

(15 octobre 1848, p. 784), par Ahasverus (J,-B. Jou-
vin), un cordonnier de Perpignan, poêle assez remar-
quable, nommé Camps, aurait eu une assez grande part
â la composition de cette pièce.

+ ARALDI, nom de théâtre [Mtk Marie-
Louise BETTONI].

Artiste italienne, qui s'est fait remarquer â Paris
dans la tragédie française en 1843. Elle tut engagée
au Théâtre-Français, le 30 octobre 1843, aux appoin-
tements de 4,000 fr.; mais elle fit ombrage â Mlk Ra-
chel, qui l'abreuva de dégoûts et la força de quitter ce
théâtre pour allerjouer en province.

On trouve une courte notice sur Mlk Araldi dans
l'Annuaire dramatique de M. Félix Delhasse, année
1846, p. 109-111.
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-I-ARANDAS (Georges [Humbert FER-

RAND, avocat, né à Belley .
I. Combat en champ c os de Gérard de

Stavavé et d'Othon de Grandson, le 7 août
1398. Bourg, 1835, in-8.

Tiré à 35 exemplaires.

Il. Agnès Visconti. Belley. 1846, in-8,
40 pag.

III. Serment de Grutly (en vers). Lyon,
1836, in-8, 8 pag.

IV. Ode à 11x^'° Cibrario. Belley. 1836,
in-4, 16 pag.

V. Le Biftek d'ours et la truite d'Alexan-
dre Dumas.

Ce morceau a été reproduit dans un grand nombre
de journaux.

VI. Chant du brigand, ballade. Lyon,
1856, in-32.

(A. Sirand, Bibliographie de t'Ain,)

+ARBAUD.1... (Ph. d') [Philippe n'An-
BAUn-JOUQUES].

Diverses poésies. Marseille, 1855, petit
in-1.

-} ARBEAU (Léon) [Mm" Ch. LENOR-

IMANT].
Des articles sous ce nom dans le a Cor-

respondant n et dans d'autres publications.
+ ARBEAU (Thoinot) [khan: TABOUROT,

official de Langres].
Compost et Manuel kalendrier par lequel

toutes personnes peuvent facilement ap-
prendre et suivre les cours du soleil et de
la lune, suivant la correction ordonnée par
Grégoire XIII, par —. Paris, J. 1-licher,
1588, in-4, 32 feuill. non chiffrés.

C'est un almanach en dialogues; il est devenu fort
rare.

-}- ARBOIS (Etienne) [AIr° Stéphanie
FREYCINET .

Les hollandais sous Philippe II, drame
en vers. 1858, in-8.

ARCHANGE (le P. Michel), nom de reli-
gion rMichel DESGRANGES], capucin prétre.

I. Aperçu nouveau d'un plan d'éducation
catholique ; par L. P. A. D. L. C. P. [par
le P. Archange, de Lyon, capucin prétre].
Lyon, Rusand, 1814, in-8.

Il. Explications de la Lettre encyclique
du pape Benoît XIV sur l'usure, suivie de
quelques réflexions particulières de l'au-
teur. Lyon, Th. Pitrat, 1822, in-8, 48 p.

M. Jacquemont, ancien curé de Saint Médard, en
Forez, a, dans un opuscule intitulé : Les Naximes de
l'Eglise gallicane victorieuse des modernes ultra-
montains, ou Réponse d deux écrits, réfuté solide-
ment cet écrit ainsi qu ' un autre de M. Bdtend, qui a
pour titre : Réflexions sur le respect dti au l'ope et
d ses décisions dogmatistes.

On a accusé le P. Archange d'avoir été plus royaliste
que le roi, et plus ultramontain que le Pape. Ses bro-
chures sont ce qu'étaient ses sermons, de véritables
capucinades.	 Nahut.

+ ARCHE (PIERRE D' ) [Théodore DE LA-
LUTE].

Compositeur et critique musical. Le nom tic sa mire,
Arche, lui a serv i de pseudonyme.

ARCHER DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE
(Un), aut. supp. [JANVIER DE FLAls 'ILLE].

Lettre d'— à M. de La Chaussée sur
l'heureux succès de « l'Ecole des mères n,
par un bel esprit du café Procope. Paris,
1744, in-12.

ARCHET ( Anagramme d'). Voyez ANA-
GRAMME.

ARCHEVÊQUE (Un), ant. supp. [le P.
RICHARD, dominicain].

Lettre d'— à l'auteur de la brochure
intitulée : o Du droit du souverain sur les
biens-fonds du clergé et des moines n (par
de Cerfvol). Cologne et Paris, Delérague,
1770, in-8.

Imprimée aussi dans le recueil intitulé : v Pièces
relatives au clergé séculier et régulier. s

+ARCHEVÊQUE D'AIX (Mgr l') [Jean-
Baptiste-Antoine de BRANCAS].

Lettres de —, et Réponse de l'évéque
d'Alais. Paris, 1764, in-4.

+ARCHEVÊQUE D'AIX (Mgr. l') [Jean-
de-Dieu-Ravmond BOISGEI.IN nE LICE].

Observations sur le serment prescrit
aux ecclésiastiques. Paris, 1791, in-8,
60 p.

+ ARCHEVÊQUE DE BESANÇON (1')
[CI. LECOZ].

1. Lettre de — aux curés, succursalistes
et desservants de son diocèse, sur un nou-
veau moyen de préserver de la petite vé-
role. Besançon, an XI, in-8. 10 p.

IL Lettre de —..., aux citovens catho-
liques d.: son diocèse. Paris, 1808, in-8.

ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI' (feu M.1'),
apoer. [FILIN nu TREMBIAVI.

Traité de la vocation chretienne de en-
fants. Paris, Barbon, 1751, in-12.

Ce traité a été publié :1 Paris en 1085 par Frain du
Tremblay, académicien d'Angers ; il n'a pas fait une
grande sensation dans le public. Ce fut sans doue peu:
se débarrasser des exempLaires qui restaient dans ses
magasins que Joseph Barbon en fit réimprimer le titre
avec Ic non de l'immortel arrliev'que de Cambray. Cette
ruse n'a pu induire en erreur que des amateurs de pro-
vince et des étrangers. Elle est grés-condamnable, quoi-
qu'elle se reproduise souvent dans la librairie. ...\.L'— i .

± ARCHEVÊQUE DE LYON (l ' ) [sut.
DE MALVIN DE MoNTAZET, Olt plutôt It'
P. LAMBERT].

Instruction pastorale de monseigneur —
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sur les Sources de l'incrédulité et les Fon-
dements de la religion. Paris, Simon, 1776,
in-12.

Cet écrit fut rédigé par le Père Lambert, mais un
anonyme (M. Courbon) a prouvé que rot ouvrage était
tiré en grande partie des Principes de la roi du célèbre
Muguet. Voir les Plagiats de Mgr l'archevêque de
Lyon, brochure in-8.	 A. A. B—r.

+ ARCHEVÊQUE DE TOURS (I') [DE
RASTIGNAC, OU plutôt l'abbé GOURLIN].

Instruction pastorale de monseigneur — b
sur la Justice chrétienne. Paris, Desprez,
1749, in-12.

ARCIIIAC (D'), ps. [DURET; d'Archiac],
juge au tribunal de première instance de
la Seine.

± ARCIIIAC (A. d') [E.-J.-A. DESMIER
DE SAINT-SIMON, Vicomte D'AIICIIIAC].

Liste bibliographique, par or re de
dates, des travaux de M. d'Archiac. Paris,
18511, in-8, $ p.

Elle contient 47 numéros.

ARCIIIAS, fils de Philopatris, Eleusien,
membre de l'Institut archéologique de
Rome, p.c. [Const.-Agath. NlcoLOPOULO].

Jupiter anhellénien, ou Bibliothèque
philologique et morale, que publie à ses
frais, pour le bien de la Grèce —. Se dis-
tribuant gratis aux étudiants d'Athènes et
d'Egine. (En grec ancien. Première et uni-

D
que livraison.) Paris, de l'impr. de F.

idot„1835, in-8.

ARCIIILOQUE, ps. [Almire GANDON-
NIt;RE].

A toi, Barthélemy ! satires (ouvrage pé-
riodique). Paris, Leriche, place de la
Bourse, 8, 1844, in-8.

-(- A l'occasion de la u Nouvelle Némésis o. la publi-
cation d'Archiloque devait se composer de 21 livraisons,
chacune de 10 pages, à 50 c.; mais elle a cessé de
paraitre avec la 100.

Il a été publié un écrit intitulé : A toi la honte,
Archiloque! gloire d Barthélemy! satire, par F. Mo-
delon. Paris, 1844, in-8, 8 p.

ARCHITRENIUS, ps. [Joannes Antivil-
lensis, vel HANWILLENSIS, DE HANTEVILLE].

Architrenius summâ diligentiâ recogni-
tus (à Jodoco Badio Ascensio ; opus sic
inscrtptum quo(1 ubique errata mortalium
dellenda ostenderit; olim compositum à
Joanne Antivillensi.... cognomento Archi-
t.renio, qui sub Philippe-Augusto rege
vixit). Parisis, 1517, in-4.

-1- Ce nom se trouve aussi écrit Hanteville et Han-
ville. Il sert de titre ù un poème latin assez singulier.
imprimé 5 Paris en 1517, et devenu fort rare. — I: au-
tent vivait à la foi du xII' siècle.

Voir l ' histoire littéraire de la France, t. XIV.

T. I.

-1- ARCIEU (E.-D.-S.) [Eusèbe DESS,t;LE,
connu sous le nom de I)E SALLE].

Diorama de Londres, ou Tableau des
marurs britanniques en 1822; — traduit
de lord Byron. Paris, 1823, in-8.

Lord Byron n'a jamais eu pour traducteur le soi-
disant Arcieu.

+ A. R. D. D. [A. RocuAS, Ile Die].
Des articles flans la Nouvelle Biographie

générale.

± A. R. D. E. M. [Iluvnul,T]:
Le Chirurgien médecin. Parts, 1726,

in-12.
± A. R. D. L. [Abel ROTIIOLPII DE LA

DEVÈZE].
Apologie des réfugiés, par —. Amster-

dam, 1688, in-8.
Cet ouvrage est composé de plusieurs lettres. L au-

leur en date quelques-unes de La paye, où la Deveze
cxercale ministère aptes sa sortie de rance. A. A. B—r.

--F A. R. D. L. D. [uE LA DEVi?'/.E].
Lettre sur le sujet de l'ancienne et de la

nouvelle version des Psaumes en vers Fran-
çois, par—. Anisé., 1701, in-12. (V. T.)

+ ARENA (Antonius de) [Antoine DE

LA SABLE].
L Antonius de Arena provinçalis, de

bragardissima villa de Soleris, ad suos
compagnones sturliantes, qui sont de
persona friantes, passas dansas in galanti
stilo bisognatas. (S. 1. ni d.) Petit in-8,
40 fl'.

Il exIste mie quinzaine d'éditions, publiées nit
xse siècle, de ce poème burlesque en latin macaro-
nique. Indiquons aussi celle de 1070 (l'exempt. Nodier
adjuge 40 fr., en 1844, est arrivé a 76 fr. ù la vente
liesq) et celle de 1758. Le Manuel du libraire en
parle, avec détail.

ll. Meygra entrepriza catoliqui impera-
toris quando veniebat per Prouensam..,
per A. Arenam bastifausata. Avenione,
1537, petit in-8.

Ajouter aux adjudications qu'indique la 5 e édition
du Manuel, celle de 380 fr, en février 1850.

Il existe deux autres éditions : Bruxelles, 1748
(peu correcte) ; Lyon, 1700 (un exempt. de cette der-
nière 44 (r. vente Solar). Une troisième a été publiée,
en 1800, ù Aix avec une notice bibliographique par
M. Prosper 'tondons. Voir, sur les dernières éditions
de l'Entrepriza, le Bulletin du bibliophile, 14'série
(1800), p. 1402-1108.

David Clément, Bibliothèque curieuse, t. Il, parle
en détail d'Arma. Voir aussi Du Roure, Analecta
biblion, t. P r, p. 311 ; Centhe, Histoire (en alle-
mand) de la poésie macaronique, Halle, 1828, p. 289,
et le Mncaroneana de M. Delepierre. M. Augustin
Fabre a publié 5 Marseille, en 1800, un livret in-S de
50 p., tiré è 200 exemplaires : Antoine Arena, no-
tice historique et littéraire.

Charles Nodier a signalé, entre autres écrits pleins
de sel et de gaieté du vieil Arena ou de La Sable, cette
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s chronique bouffonne de la désastreuse expédition de
Charles-Quint eu Provence, ouvrage qui joint au mérite
de son originalité burlesque celui de renfermer plus de
particularités curieuses et singulières qu' aucun des
mémoires du temps. n

+ ARETINO (Pietro).
Cet écrivain, beaucoup trop cilebre, doit, comme

Léonard Bruni, son nom à la ville dont il était origi-
naire. Il parait qu'il était fils naturel de Luigi Bacci
d'Arezzo. Nous ne donnerons point ici la liste de ses
nombreux ouvrages; ils sont exactement énumérés au
Manuel du libraire, et ils out été ailleurs l'objet de
longues études bibliographiques.

+ ARG*** (M. d') [le marquis D'An-
GENS].

Lettres philosophiques et critiques, par
Co*** (M ik COCl1JN), avec les Réponses

de M. d'Art **. La Haye, Pierre de floudl,
1744. in-12.

, Presque sexagénaire, d'Argens devint amoureux
s d'une comédienne, al ite Cochin, et il l ' épousa secrète-
s meut, à l'insu de sou patron, le roi de Prusse, qui
3 n'apprit cette union qu'avec beaucoup d'humeur et
e qui en conserva toujours du ressentiment (Biographie

universelle).

{ ARGINTE EGEMUNE, de l'Académie
des Arcades [le P. JUSEPII-MARIE, carme
déchaussé].

Réflexions chrétiennes sur l'état reli-
gieux. Vienne, 178.2, in-12.

+ ARGUU (Gabriel) apoer. [l'abbé Cl.
FLEURI'].

Institution au droit f'rane''ois. (Nouvelle
édition.) Paris, 1739, -̀t vol. in-12.

Les premières éditions sootde Lvon, teoa, et Paris,
1730. 2 vol. in-12. Elles sont anonymes.

Il est certain que l'abbé Fleury a composé une In-

stitution au droit f,'ançois. On en trouve la note écrite
de sa main en tète du manuscrit de sou Institution au
droit ecclésiastique, ainsi que l'atteste M. Daragen,
éditeur du Droit public de France, ouvrage pos-
thume de Fleury.

Cet estimable éditeur ajoute : e Une personne digne
de foi savon de M. le chancelier d'A S, esseau que
M. Fleury avait fait présent de ce manuscrit à M. Argos,
son intime ami; que tel éloit alors, et depuis la pre-
miere édition, donnée eu IG02, le bruit commun du
Palais. On sait que le nom de M. Argot' n'a paru à la
tête de l'Institution an droit François qu'après sa
mort, On reconnait de plus, à chaque page, la manière,
le ton et le style de M. Fleury.

- ARGUS [Edouard DELINGE, avocat il
Bruxelles], auteur d'un facétieux article
intitulé : o L'adulti're consommé sur un
mur mitoyen pourrait-il tare considéré
comme perpétré dans le domicile conjugal? m
imprimé dans a l'Annuaire agathopéditjuc
et saucial. » 1V' (preutii'rc et unique) an-
née. Bruxelles, 1830, in-8 (1).

(1) Consulter, à l'égard de la Suuété des Agalhu-
pédes, l'ouvrage de M. A. Divaux, t. I, p. 8-20.

ARGYNUDAMUS ENNOSIGERPIUS, ps.
[Antonins OLnvlsnus].

Epistola ad Fortunium Licetum. Exstat
in responsis Liceti, t. I, p. 49.

ARIEL, ps. [Paul-Aimé GARNIER], l'un
des rédacteurs du Satan ».

{ ARIS (Mario) BIZOUNET DERIVAU].
Le Bec de gaz. ruxelles, Thiry, 1868,

in-12.
Quatre numéros de 10 pages jusqu'au 1 G août.
L'auteur est un homme de lettres français, ancien

rédacteur de la Gazette verte.

ARTS... D'GALLIA (J. M.) [DE MON-
VEL].

Des Abus en 1819, ou Quelques mots
sur la France, le monarque... par —. Pa-
ris . '1819, broth. in-8.

ARISTARCHUS S.LIiIUS, ps. [Gilles
PERSONNE, DE ROBEIITVAL].

Aristarchi Samii de Munch systemate,
partibus et motibus, cum notis ejusdem.
Parisiia, 1644 in-12.

Cilles Personne, sieur de Roberlval, professeur Cran-
cuis de mathénndignes au Collige de France, publia
cet ouvrage pour faire voir que les nouvelles découvertes
our le, mouvement de ta terre s'accordaient assez avec
les principes du philosophe de Samos.	 A. A. B—r.

ARISTARQUE, ps. [N. DE .IAVERSAC].
Discours d' — sur le jugement des es-

prits de ce temps. »Hien, 1629, in-8.
Ou a les „ Observations du seigneur Nicandre sur le

livre d'Aristarque o. l'aria, 1020, in-8. A. A. B—r.

} ARIS7'ÉE.
Historia de S. Scripturae interpretibus.

Basilecc, 1361, in-8; O.conii, 1692, in-8, etc.

Cette histoire de la traduction des ,Septante est re-
gardée par la critique moderne comme apocryphe, et la
version grecque des livres hébreux parait l'muvre d'une,
seule personne, et non de soixante-dix interprètes
désignés par le grand-pritre Elzéar sur l'invitatie, Ju
roi Ptolémée l'hiladelplie. Nous nous garderons bien
d'ailleurs d'aborder ici cette question discutée dans les
écrits spéciaux de Vessius, de Cellarius, de Van Dale,
de Montfaucon, etc.

} ARISTI':NGTE.
Epistohe, 1566, 1610, 1639, 1736, etc.
Il n'est pas du tout certain qû Aristéuéte suit l'au-

teur du recueil de Lettres amoureuses publié sous son
mue. La première de ces lettres porte en suscription :

Aristénéte d Philocalos, e mais ces deux noms,
comme tous les autres, paraissent étre des noms sup-
posés. Les copistes ont dh, selon leur eoutuum, orner
on enluminer pmliculidremeut le premier mut du livre :
.leistaimelos, et c'est peut-étre ainsi que ce person-
nage, probablement imaginaire, est devenu en apparence
l'auteur du recueil.

M. I:uissuuade, quia donné de res Lettres ut' très-
bonne édition (1822, in-8), en avait entrepris uni;
traduction frunraiie qui ne s ' est pas retrouvée dans ses
papiers; il en avait ingéré la préface dans le Magasin

encyclopédique (5v ;canée, t. I, p. 150). ut elle a été
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reproduite, t. I, p. ?65 de ses Mélanges, publiés
en 1863.

Ces Lettres ne ressemblent pas mal a ce que
pourrait étre un tel recueil de la main de Dorat on
plutôt de Crébillon fils; il en est de vraiment char-
mantes, et toutes sont curieuses sur l'article des mœurs
de l'antiquité. s (Sainte-Beuve, Nouveaux Lundis,
t. XVI, p. 97).

ARISTENETE, apocr. [François TuRBEN .
Les Faveurs du sommeil, histoire (pré-

tendue) traduite d'un fragment grec d'Aris-
ténète. (Composée par Fr. Turben.) Londres
(Paris), 1746, in-12.

ARISTENETE, ps. [Félix NOGARET, né
en 1740; mort en 1831].

I. La Gorge de Mirza. Cum notis et corn-
mentariis. Parisiis, anno IX (1801), in-12.

L'auteur pour cette production s'est caché sous le
pseudonyme de CoRAEUUS ARISTÉNETE.

II. Les Compères et les Bambins, lubie
d'Aristénète. Paris, Pigoreau, 1807, in-12,
xxxij et 93 p.

-1- III. Lettres d'Aristénète, 1780, 1 vol.
in-18. Versailles, 1797, 2 vol. Paris, 1805
3 vol., Ibid., L. Collin, 1807, 3 vol. in-18.
Nogaret y a ajouté plusieurs lettres de sa
composition.

Ce n'est pas une traduction, c'est une imitation pa-
raphrasée du texte des épîtres dont il est question dans
un précédent article. Palissai dit dans ses Mémoires
que Nogaret a ressuscité l'auteur grec en l'embellissant.
C'est aussi l'avis de Parny, qui adressa de jolis vers
a l 'écrivain français :

Le vénérable Aristénète
Esquissa de maigres tableaux;
Vos heureux et libres pinceaux
Achèvent son œuvre imparfaite...

L'auteur français s'est montré peu soucieux d'ob-
server Ies mœurs de l'Hellénie; il parle d'arquebuse,

r."riments, de sesterces; il montre une Athénienne
déjeunant d'une tasse de chocolat.

Le succès de cet ouvrage décida Nogaret à prendre le
nom d'Aristénéte, et c'est ainsi qu'il signa divers écrits
assez insignifiants. Il publia un recueil de contes et de
petits vers, sous le titre de : Le Fond du sac renou-
velé, ou Bigarrures et passe-temps de l'Aristénéte
français, an XIII, 3 vol. in-18.

Il touchait à sa quatre-vingt-dixième année lorsqu'il
publia : les Soleils éclipsés, prononcé du vieux
classique Aristénéte, 4830, 36 p., et Guerre d
Morphée, nouveau souffle de vie du vieux conteur
Aristénéte (en vers), 1831, 52 p.

Une notice sur sa vie et ses écrits se trouve en tête
d'une nouvelle édition (abrégée) du Fond du sac.
Paris, 1861, in-8, p. vit-sm.

Signalons encore les ouvrages suivants de Félix
Nogaret, publiés sous le nom d'Aristénete

+1V. Fuite des Muses et du bon goitt.
Peut-on compter sur leur retour? Essai d'-
sitrcette importante question. Paris, 1802,
in-8.

± V. L'Antipode de Marmontel, ou Nou•

voiles Fictions, ruses d'amour et espiègle-
ries de l'Aristénète français; opuscule pré-
cédé de la Correspondance de l'auteur avec
Parny, Palissot et autres. Paris, an VIII
(1800), 2 vol. in-18.

Il y a des exemplaires avec de nouveaux titres, por-
tant : Fictions nouvelles de l'Aristénéte français,
ou l'Antipode de Marmontel. Paris, Deroy, an IX
(1801), 2 vol. in-48.

Cet ouvragea été réimprimé comme troisième volume
de l'Aristénéte français, dans les éditions de 1805
et 4807.

+ VI. Aristénète au Vaudeville. Paris,
in-18.

+VII. L'Enfant posthume, contenant les
Compères et les Bambins, lubie d'—. Paris,
1806, 1807, in-12, xxxiij, et93 p.

Quelques bibliographes donnent à cc volume le titre
que nous transcrivons; d'autres en font deux ouvrages

	

distincts sous chacun des deux titres qu'il porte. 	 .

+ VIII. Jérémiade d'— sur la mort pré-
maturée d'un poëme de sa façon, intitulé :
a le Réveil d'Adam, en vers. » Paris,
an XII, in-8.

+ IX. La Femme créée avant l'homme,
le diner de l'ours et autres passe-temps de
I'Aristénète français. Paris, 1830, in-8,
56 p.

+X. L'OEuf frais, ou Erato gallina puer-
pera, petit conte en guise de préambule au
dialogue ci-après, les Soleils éclipsés, pro-
noncé du vieil classique Aristénète sur les
productions ténébreuses dei 1.Victor llugo.
Paris, Leclerc, 1830, in-8, 36 p.

ARISTIPPE, aut. dég. [Félix BERNIER,
tragédien].

I. Théorie de l'art du comédien, ou Ma-
nuel théatral. Paris, A. Leroux, 1825,
in-8.

+ II. Art du comédien. Principes géné-
raux, par —. Paris, Raymond, 1819, une
feuille in piano.

ARISTODEME, auteur supposé!
Il existe sous ce nom un traite de l'Atta-

que et de la Défense des places fortes qui
resta inédit jusqu'en 1867; il a été public
cette an

n
ée parM.\Velscher dans sa publie

cétique des Grecs. Paris, Impr. impériale,
1867, in-4, XLIY et 388 p.

M. E. Miller a consacré trois articles à cette publica-
tion dans le Journal des savants, mars, avril et mai
1868. L'authenticité des fragments d'Aristodeme a été
combattue, en Allemagne surtout ; le manuscrit vient
d'une source suspecte, la bibliothéque (l'un couvent du
mont Ados (voir l'article Babrias); toutefois des érudits
dont l'autorité est imposante ont défendu l'originalité
de l'écrit d'Aristudéme ; nous devions néanmoins indiquer
ce petit débat.

+ AIRISTOMLNE, pseudonyme. (Vus.
V.\ LETAS. )
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ARISTOPHANE, citoyen de Paris, ps.
[Scipion MARIN].

Le Sacerdoce littéraire, ou le Gouver-
nement des hommes de lettres. Centilogie
en trois actes. Paris, Visitant,1831, in-8.

ARISTOPHANE PIIILORADIX, ps. [Au-
bin GAuTIER, D.-M.].

L'Anti-Lucrèce, ou Critique raisonnée
de Lucrèce, tragédie en cinq actes et en
vers, de M. Ponsard. Paris. Tresse, 1844,
in-8.

-I- ARISTOTE.
Divers ouvrages apocryphes ont été attribués à cet

écrivain célèbre; les uns remontent à l'époque grecque ,
d'autres sont des rapsodies compilées au moyen Age.

« Du Monde, . contesté par quelques critiques ; le
savant Osann l'attribue au stoïcien Chrysippe.

« La Rhéthorique, adressée à Alexandre ; . des éru-
dits croient y voir l'oeuvre d ' Anaxomèue de Lampsaque.

. La Grande morale, . en deux livres; parmi les
érudits qui ont contesté l'authenticité de cet écrit, il
faut surtout citer Pansch : De Aristolelis maguis
moralibus subdititio libro. 1841.

« La Morale à Eudéme, u en sept livres.
Le Traité des vertus et des vices. u.

u Des Plantes, u en deux livres ; regardé comme
apocryphe par plusieurs critiques , notamment par
M. 11.-F. Meyer, qui, l'attribuant â Nicolas de Damas, a
publié sous ce nom, à Leipsick, en 1841, la traduction
latine faite par Alfred, d'après la version arabe de
Nicolas de Damas. Observons toutefois que dans l'article
que la Biographie générale a consacré à Aristote,
M. Hoefer (t. Il, col. 219) s 'exprime ainsi : « Cette
u opinion nous parait dépourvue de fondement; le traité
u des Plantes porte, sauf quelques interpolations arabes,
u tout le cachet aristotélique; il était déjà connu au
« xive siècle et cité par Roger Bacon comme un ouvrage
a d'Aristote. .

« Le Traité du souffle u est d'une authenticité dou-
teuse. Les manuscrits du moyen âge nous ont conservé
sous le nom d'Aristote divers traités d'alchimie, en
latin ou en arabe (quelques-uns traduits en français;
voir la Biographie générale, t. UI, col. 225); des
recueils de secrets (Liber de Secretis Secretorum),
imprimés au quinzième siècle, et dont il y a d'anciennes
traductions françaises très-rares (Voir le Manuel du
Libraire, t. I, col. 471).

Theologies, aine myslica philosophia secunduirt
iEgyptios, ex arabico in latinum redacta. Romoe, 1519,
in-4 ; réimpr. à Paris en 4 571 ; Liber qui dicitur
Secrets Secretorum (indiqué également comme tra-
duit de l'arabe et plusieurs fois réimprimé) ; De bons
fortunes, 1507; de Pomo et Morte; Lapidarius; Cy-
romantia.

Le Secret des Secretz Aristote, qui enseigne a
cognoistre la complexion des hommes et des fames,
fut imprimé à Bréhant-Lodcac vers 1480, et plusieurs
éditions se sont succédé. C'est sur cette rédaction
française que fut faite la version anglaise mise au jour
à Londres en 1598, in-4.

Six lettres insérées dans les Epiatoler, publiées par
Alde Manure en 1499, sont également apocryphes.

ARLAMECII (S.), auagr. [P. Sylvain
MARÉCHAL .

Livre éc appé au déluge, ou Pseaumes

nouvellement découverts , composés dans
la langue primitive par S. Arlamech, de la
famille patriarchale de Noé, translatés en
français par P. Lahceram, parisipolitain.
Sirap ou Paris , chez l'éditeur P. Sylvain
Maréchal, Bibliothèque Mazarine, collége
des Quatre-Nations, l'an de l'ère vulgaire
1784, in-16, 99 p.

On voit aisément que Arlaniech et Lahceram sont
deux anagrammes du nom de l ' auteur, Sylvain Maréchal.

A. A. B—r.

ARLEQUIN DE BERLIN (I'), ps. [LAVAL].
Lettre de l'Arlequin de Berlin à M. Fré-

ron, sur la retraite de M. Gresset. Amster-
dam, Schneider, 1760, in-8.

+ ARLERILazare) [L. DE CROZET].
V. Apicius a endemus, col. 370 c.

ARLINCOURT, (le vicomte d'), nom dig.
[le vic. Victor LE PREVOST D'ARLINCOURT,
fils d'un ancien fermier général]. Pour la
liste de ses ouvrages, voy. les t. I et XI
de la France littéraire.

+ ARLOTTO (Piovano) [Arlotto MAI-
NARDI].

Le Patron de l'honnête raillerie, conte-
nant les brocards, bons mots, agréables
tours et plaisantes rencontres de —. Paris,
Clousier, 1650, petit in-8.

Il existe des éditions nombreuses en italien de ce
recueil de facéties. Elles sont indiquées au Manuel du
Libraire. Celle de 1538, reliée avec deux autres ouvra-
ges anciens ,s'est élevée jusqu'à 166 fr. A la vente
Renouard en 1854, n° 9192. Ces bons mots (souvent
insipides) se trouvent aussi plus ou moins complets
dans quelques collections. Ils occupent les pag. 1 à 88
de la Scella di facette (Firenze, 1594, in-12). Une
traduction française, Paris, 1650, est assez rare.

Voy. La Bibliothèque des Romans, juin 1777; Floe-
gel, !hiloire (enallemand) des fous de cour, p. 477-
487 ; Malte-Bran, Spectateur, tom. III, p. 483 ;
Gamba, Bibi. delli Noveltieri Ital., p. 48 ; Manni,
Nattait delti pin bizarri uomini toscane , Firenze ,
4815, tom. RI, p. 73-120.

Le tome II des OEuvres (en vénitien) de J.-B. Badda
(Venise, 4800, 4 vol. in-12) renferme un poème bur-
lesque en dix chants dont Arlotto est le héros.

ARMAND, prénom sous lequel plusieurs
auteurs dramatiques contemporains ont
participé à des pièces : MM. Charlemagne,
Croizette, Dartois, Gouffé, Jobard, Legrand,
Overnay. Voy. ces noms dans la France
littéraire.

ARMAND, eut. dég. [Armand SÉVILLE,
et non RAGUENEAU. comme l'avance Bar-
bier, n° 15117, et d'après lui Quérard dans
sa première édition].

Le Quaterne, vaudeville en un acte et
en prose. Paris, Fayes, an IX (1801),
in-8.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

c

d

e

385	 ARMAND 	 386

T

ARMAND (D. S.) (I), ps. [Edmond DE
MANNE].

Une Conquéte, vaudeville. (Imprimée-?)

ARMAND (P.-H.-B.), out. dram., ps.,
madame BARTIIELEM y'-ILtIDT]. (Vo y. ce
ernier nom dans la France littéraire, t.. 1

et XI.)

-1- ARMAND J., DE DOLE [JOBARD,
médecin].

L'Anglomanie, par —. Dole, 1808, in-8.
-F ARMATEUR BORDELAIS (Un) [Adol-

phe CliALks].
Lettre d' — à M. T. N. Bénard, rédac-

teur en chef du journal l'Avenir commer-
cial. Bordeaux, Surverinrk,1864, in-4,12 p.

Cette lettre traite la question de la marine mar-
chande.

ARMENTIÈRES (Valentin) [Adrien
MARX].

Un des pseudonymes de cet écrivain, qui fournit des
articles ir divers journaux et qui a élé, il y a peu de
temps, nommé (on l'a annoncé du moins), v Historio-
graphe des fèces de la Cour. a

ARNAUD ( Hippol yte) auteu r dél.
[M me Charles REYBAI; D]. (Voy. ce dernier
nom dans la France littéraire.)

C'est dans le tome XI de la France litté-
raire, p. 254-257, que Quérard a donné
des renseignements sur les ouvrages de
Mme Ch. Reyhaud.

I- ARNAULD (Antoine) [et NICOLE].
Perpétuité de la foy de l'Eglise catho-

lique touchant l'Eucharistie , défendue
contre le ministre Claude, par — avec la
continuation (par Eusèbe Renaudot). Paris,
1669, 1711 et 1713, 5 vol. in-4.

ARNAULD (le docteur), apocr. [l'abbé
TOURNELYJ.

Lettre a un docteur de Douay, sur les
affaires de son Université. 1691, in-l2.

Réimprimée sous le titre de Secrets du parti de
M. Arnauld, découverts depuis peu, 1691 ; 11193,
in-12.	 A. A. B —r.

} ARNAULT ROBERT , auteur supposé
[J.-B. MONTFALCON].

Atlas historique et statistique de la Ré-
volution française; contenant la série chro-
nologique des événements militaires et
scientifiques depuis la première assemblée
des Notables jusqu'en 1833. A Paris, chez,
l'auteur; inrpr. de M'"e V" Poussin, 1833,

Danse le Nouveau Spon u, Lyon, 4856, gr. in-R,
J.-B. Monfalcon se déclare l'auteur de cet atlas, et il

(1) Ces deux lettres sont la premiere et la dernière
d'un autre pseudonyme (Duplessis),que le mémo écri-
vain a pris au théâtre.

dit qu'il  existe un exemplaire auquel sont ajoutés le ma-
nuscrit original, des lettres autographes et deux tableaux
qui n'ont pas été imprimés.

+ ARNAY (Marquis) [DE GUERLE].
Proclamation du camp de hies. 1791.

br. in-8.

.1RNOBIUS, apocr. [Vidimus,episcopus
a psensis .
Arnobil catholici et Serapionis . gyyptii

conflictus de Deo trino et uno, etc. Pari-
suis, 1639, in-fol.

Imprimé â la suite des S. Irencci opera, de l'édition
de Fr. Feu-Ardent.

ARNOULD (So hie), apocr. [le baron de
LAMOTIIE- LANGON].

Mémoires de mademoiselle Sophie Ar-
nould, recueillis et publiés par le baron de
Lamothe-Langon. Paris, Allardin, 1837,
2 vol. in-8.

-f- Consulter au sujet de cette actrice célébre Arnol-
dinna, par l'auteur du Bievriana (P.-F. Alberic
Deville), Paris , 1813, in-12 , et l'ouvrage de
MM. E. et J. de Goncourt, Sophie Arnauld, d'après sa
correspondance et ses mémoires inédits. Paris,
1852, in-12. Il existe quelques exemplaires avec un
carton ajouté.

ARPE (Pierre-Fréd.), ps. [J. RoussET].
Réponse à la Dissertation de M. de La

Monnoye sur le livre des Trois Imposteurs.
La Haye, Henri Scheurleer, 1716, in-12,
18 p.

!imprimée aussi dans l'édition du Menagiana. Anu-
terdans, De Coup, 1717, â la fin du IVe volume, ainsi
qu'in la suite du Traité des Trois Imposteurs dans
plusieurs éditions de ce dernier ouvrage.

Cette Réponse est signée des lettres J. L. R. L.; et
l'on ajoute, dans un post-scriptum, qu'elle est du sieur
Pierre-Frédéric Arne. C'est une fausseté. Prosper
Marchand la croit de Jean Rousset. On fera la remarque
qu'en étant deux L de la signature, les lettres qui restent
sont les initiales de Rousset. 	 A. A. B—r.

-F ARPENTIGNY (d') [LECOtt].
Articles dans divers journaux. Voir la

Petite Revue, 6 mai 1865, p. 175; —
27 mai 1865, p. 22.

H-- A. R — R [A. ROULLIEB, juge au
tribunal civil de Chartres].

Des articles dans la Nouvelle Biographie
générale.

+ ARRIÈRE-NEVEU DE GUILLAUME
VADE (Un) [le comte FRANÇOIS DE NEUF-
CHATEAU].

Nouveaux contes moraux en vers. Ge-
néve, 1775, in-8. Berlin, 1781, in-12
69 p.

Voyez la Notice historique et littéraire sur la ni,.
du comte François de Nonfehdteau, par M. Justin
Lamoureux. Paris, 1843, in-8, 46 p. (S. P.)
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ARRIVABENUS (Ludovicus), Mantua-
nus, ps. [Henricus STEPIIANUS].

Sylvius Ucreatus. — Impr. dans Jac.
Sylvii opera, Cenerte, 1630, in-fol.

Ce Sylvius Botté était Jacques Dubois, natif de Pé-
ronne. Jean Motet, son disciple., répondit à Ilenri
Estienne sous le nom de Claudius Ilurgensis. (Voy. re
nom.)	 A. A. B—r.

+ A. R — T. [Abel REMUCAT].
Des articles dans la Biographie Univer-

selle.

ARTAGNAN (d'), capitaine-lieutenant
des mousqucraires, nul. son). [SANDRA%
DE COUIITILZ].

Scs Mémoires. Cologne, P. Marteau
(Rouen), 1701 et 170, 3 vol. in-12.

M. Alex. Dumas, ou plutét M. Auguste Maquet, s'est
avantageusement servi au moins du I" volume pour la
première partie de son roman intitulé . les Trois
Mousquetaires ., publié sous le nom de M. Alex.
Dumas.

+ ARTAMOV (Piotre) [le comte DE LA
FITE].

Histoire d'un bouton. Paris, 1863, in-I8.
Il existe plusieurs éditions. C'est une satire contre

les exigences minutieuses de la discipline militaire
chez les peuples du nord de l'Europe.

On a annoncé sous le nom de Artamof (Piotre) et
J. Armengaud :. La Russie historique, monumentale
et pittoresque : 430 gras., types de tous les peuples de
la Russie, vues, monuments, etc. . 2 vol.

Ouvrage donné en prime par le 	 Constitutionnel, .
en mai 1863.

+ ARTEFEUIL.
Histoire héroïque et universelle de la

noblesse de Provence, avec une épître
dédicatoire. Avignon, 1757-59, 2 vol. in-4,
et 1776-86, 3 vol. in-4.

M. Guigard, . Bibliothèque héraldique, n• 2081, .
attribue cet ouvrage à Louis Ventre, seigneur de la
Touloubre. D'après M. Roux-Alphand, cette Histoire
est due à la collaboration de deux magistrats, P.-J.-L. de
Gaillard et L.-O.-M. d'Arnaud, seigneur de Rousset.

ARTEMIDORUS ps. [LIBERT DE FRDDI-
ImoNT, théologien, professeur à l'Université
de Louvain, né à Haccourt (Liége) en 1587,
décédé en 1653].

Conventus Africanus, sive Disceptatio
judicialisi apud tribunal Pr.'esulis Augus-
tini, inter veteris et novitim theologias pa-
tronos. Enarratore A rtemidoro oneiro-
critico. Bhotomagi, 1611, in-4.

ARTHUSIUS DE CRESSONERIIS, ps.
[Louis SERVIN, Avocat-général du roi au
parlement de ParIs].

Epistola M. Arthusii... Britonis Galli ad
dominum de Parisis super attestatione Silo
justificante et nitidante patres jesuitas.
1611, ;in-8, 37 p.

Réimprimée dans le t. VI des Mémoires de Condé.
La Haye, 1763, in-4.	 A. A. B—r.

+ ARTIOMPHILE [ S.-P. McRARD DE
SAINT-JusT].

Lettre d'— à M'" Mérard de Saint-Just.
1781, in-12.

Tiré à petit nombre, ainsi que les divers ouvrages de
Mérard de Saint-Just.

Cet écrivain, dont nous aurons occasion de reparler
plusieurs fois, était, selon Renouard (Catalogue de la
bibliothèque d'un amateur, tom. Ill, p. 51), un
assez bon homme, . mais une sorte de niais en litté-
rature. Sans cesse occupé à faire de petits romans, de
petites poésies et à en faire de petites éditions tirées à
fort petit nombre, il ne se reposa que quand des
revers de fortune le forcèrent de renoncer à cette con-
tinuelle élaboration. Sans cela le recueil de ses œuvres
formerait peut-étre 60 à 80 volumes tn-18, chacun de
trois ou quatre feuilles. Le nom de Didot fait, sinon
estimer, au moins conserver chez les curieux six ou
huit de ces volumes, mais ou abandonne volontiers tout
le reste, moins ceux qui ne furent tirés qu'à six, douze
ou vingt exemplaires, et qui n'ont point été réim-
primés. n

+ ARTISTE (Un) [Cnr:nY, peintre].
1. Lettre d'— au premier consul, sur le

projet d'une nouvelle académie de pein-
ture. Paris, 1801 . in-8. (V. T.)

11. De la Colonne nationale et triom-
phante dont le simulacre se voit a Paris.
Paris, an IX, in-8.

+ ARTISTE (Un) [Désiré NISARD .
Promenades d'—en Allemagne, enItalie,

en Suisse et en France. Paris, '1835, 2 vol.
in-8 avec 52 gravures.

Ainsi que les' libretti sont composés pour servir à
une œuvre lyrique, ce livre a été composé pour servir
d'accompagnement à de belles gravures anglaises.

L'ouvrage avait été annoncé en vingt-six livraisons
qui auraient formé 6 vol. in-8, mais il n'en a paru
que deux.

ARTY (l'abbé d'), apocr. [VOLTAIRE].
Panégyrique de saint Louis, rot de.

France, prononcé dans la chapelle du
Louvre, en présence de MM. de l'Acadé-
mie française, le 25 aoft 1749, par M. l'abbé
d'Arty. Amsterdam et Paris, Didot, 1759,
in-12.

Le Panégyrique de saint Louis a passé pour étre
de Voltaire, dans le temps où il fut prononcé. Les
traits heureux répandus dans cet ouvrage, l'esprit phi-
losophique qui y régne, et qui était alors inconnu dans
la chaire ; le style, qui est à la fois simple et noble,
mais éloigné de ce style oratoire si propre à cacher
sous la pompe des mots le vide des idées ; tout cela
nous porte à croire, disent les éditeurs de Kehl, que
cette opinion n'était pas dénuée de fondement. On pré-
tend que le prédicateur avait consulté Voltaire sur un
panégyrique qu'il avait fait lui-mémé ; dans un moment
d'humeur contre le mauvais style de ce sermon, Voltaire
le jeta au , fen. Cependant l'auteur, qui avait fondé sur
le succès de son discours l'espérante de sa fortune, était
au désespoir; il fallait avoir un autre panégyrique, et
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l'apprendre en huit jours. Voltaire eut pitié de lui, et fit
en deux jours le Discours que nous citons, et qui eut
alors beaucoup de succès.

Ce panégyrique a été imprimé depuis les éditions de
Kehl clans les Œuvres de Voltaire.

+ ARVILLE (Thomas d') [G. BOURDIN].
Articles dans des journaux. Voir les

Grands Journaux de France, p. 456.
ARVISET (Estienne), prédicateur du

roi, aut. supp. [Et. BINET, jésuite].
Consolation et réjouissance pour les ma-

lades et personnes affligées. Rouen, 1617,
in-12.

Une édition du même ouvrage, publiée â Lyon en
1056, et dédiée au cardinal de La Rochefoucauld, porte
le nom de Binet. 	 A. A. It—r.

+ A. S. [Alexandre SOUMET], auteur
d'articles dans le «Conservateur littéraire o
(1820-21)

+ A. S. (Mm°) [Adèle DE SAVIGNAC].
Petits proverbes dramatiques, par —.

Paris, Gode, 1826, in-32.
Voy. A. E. D. S., col. 208 f.
+ A. S. [SALA, officier d'infanterie].
Dix jours de 1830, ou Souvenirs de la

dernière révolution, par —. Paris, Hiver!,
1830. — Sec. édit., revue et augmentée.
Ibid., id., in-8.

+ A. S. [A. STROGONOFF, sénateur
russe].

Lettres diverses. Sans lieu ni date, in-8.

+ A 	  S 	  (l'abbé) [SAURIMON].
Histoire de saint Saturnin, premier

évêque de Toulouse. Toulouse, 1841, in-8.
+ A —S. [Aucufs].
Des articles dans la Biographie Univer-

selle.

+ A. S. [Adolphe SAMUEL] , auteur de
causeries musicales, chroniques théâtrales,
publiées dans différents journaux belges,
notamment dans le « Télégraphe » de
Bruxelles.

+A. S. [Armand S>nixiER], auteur de
Ta Semaine musicale du Rabelais (1857).

± A. S. DE R. [A. SOUDAIN DE NIEDER-
\VERTH].

Excursion en Bohème. Prague. — Impr,
dans la « Revue belge, » t. XVII.

ASH (d') et DASH (la comtesse). Voy.
DASII.

ASINOFF , ancien pasteur d'Olden-
bourg, édit. pseud, [MAUCUERAT DE LONG-
PRE].

Epitre à Ninon de Lenclos (par de Schou-
valoff et Réponse è M. de V"" (Voltaire, à
qui cette épitre était attribuée). Genève,
1774, in-8.

+ A. S. J. A. T. C. D. B. [Alexandre
SIREND, juge au tribunal civil de Bourg].

Notice sur le madia sativa, ou Résumé
de- tout ce qui a paru sur cette plante.
Bourg, 18H, in-8, 32 p.

ASIAN, anagr. [Alphonse SALIN], auteur
dramatique.

I. Avec M. de Berruyer : le Salon dans
la Mansarde, vaudeville en un acte. Paris,
Miehaud, 1839, in-8.

IL Avec M. Hertal (Groubenthal) : Un
Coeur et 30,000 livres de rente, vaude-
ville en un acte. Paris, Gallet, 1839. in-8.

Avec M. Guionet : Une Nièce d'Amé-
rique, vaud. en un acte. Paris, Gallet,
1839, in-8.

Ces trois pièces font partie d'une collection intitulée
e Paris dramatique •.

IV. Avec M. Em. Durand de Valley
(Gautrot) : Dodore en pénitence, soliloque-
vaudeville en un acte. Paris, Pollet, 1841,
in-8.

Pièce du théâtre Saint-Marcel.

V. Avec MM. Hertal (Groubenthal) et
Chabenat : la Nièce du pasteur, comédie-
vaudeville en deux actes. Paris, Galle!,
184l, in-8.

Pièce du théâtre de la Porte-Saint-Antoine, et qui
fait partie de e Paris dramatique ».

VI. Avec M. Carpier : les Mousquetaires,
drame-vaudev. en deux actes. Paris,
Gallet, 1841, in-8.

Pièce du même théâtre, et qui fait partie de la même
Collection.

+ ASMODÉE [BOUVIER].
Auteur d'articles dans divers petits

journaux de Paris, rédacteur en chef du
« Jockey-Club. ».

+ ASMODÉE [VILLERORT, correspon-
dant parisien de « l'Etoile belge. »]

+ ASNE (Un), [Guillaume LASNE?]
La Dispute d'un — contre frère Anselme

Turmeda, touchant la dignité, noblesse et
prééminence de l'homme par devant les
autres animaux, utile, plaisante et récréa-
tive à lire et ouyr; il y a aussi une pro-
phétie dudit asne, de plusieurs choses qui
sont advenues et adviennent encore jour-
nellement en Europe ; trad. de l'espagnol
en françois. Pampelune, 1606, in-16.

ll existe quelques autres éditions de ce livre singulier.
Lyon, Jaume Jacqui, sans date; ibid., 1548, etc.
Voir Manuel du Libraire au mot Disputacion; l'é-
pitre liminaire a pour souscription G. L. d tous ses
amis; elle est signée Enunrofensal, mot qui lu à re-
bours, signifie l'asne fortuné. Voy. le Bulletin du
Bibliophile, XIIe série, p. 888.

Un exemplaire de l'édition de 154R relié en mare-

a

b
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quis a été adjugé à 4 I. st. 2 sh. à l'une des ventes
Libri en 1862.

} ASNIGRES (11. (1') [C. F. J. B. Mo-

REMI.
Vo -au-Vent, ou le Plitissier d'Asnieres,

folie en un acte. Paris, 1812, in-8.

+A. S. P. [A. SPalso, professeur à l'U-
niversité de Liège,] membre de l'Académie
royale de Belgique.

De l'influence des progrès de la Civilisa-
tion sur la mortalité et sur la longevité.
(Extr. de la « Revue nationale, » t. XIII).
Liège, 1846, in-8, 23 p.

± ASPASIE, [G.-A. M1411écAN].
Lettres d'—, traduites du grec. Amster-

dam, 1756, in-12.
Ces lettres sont de la composition de Méliegan. Voir

sur Aspasie l'ouvrage du savant helléniste Jacobs sur les
courtisanes grecques. Eschine, disciple de Socrate, et
Antisthène avaient chacun écrit un livre intitule As-
pasie; il n'en est rien parvenu jusqu ' à nous.

ASPIRANT BIBLIOPHILE (Un) [Ferdi-
nand HENAUX].

De l'Imprimerie spadoise et d'autre
chose.

Article inséré dans le Bulletin du Bibliophile belge u,
turne 1H (1846), p. 314-316, et signé . N. O.

ASSEMANI (le doct.) [C. A. LANDrç'r
Gouzt•, docteur-médecin].

Lettres du — sur divers syjcts de géo-
logie et de médecine. Toulouse, 1807, in-8
(D. M.)

ASSEZAN (Pader d') , ps. [Claude
BoYER].

Agamemnon, tragédie. Paris, Tltéod.
Girard, 1680, in-12.

+ Antigone, tragédie. Paris, 1687,
in-12.

+ Boyer, auteur sans aucun talent, voyant que les
pièces auxquelles il mettait son nom n'avaient pas le
moindre succès, voulut essayer s'il serait plus heureux
en recourant à un pseudonyme, et ii éprouva pareille
chute. Il avait hésité sur le choix d'un nain heureux,
car le privilége lui est accordé sous le nom de Brice.
Voir au mot' ,ADER. (Catalogue Soleinne, n o 1227.)

± ASSOMPTION (Charles de l'), carme
déchaussé [dans le monde le comte Charles
DE BRIAS].

I. Eclalrcissement touchant l'absolution
des consuétudinaires et récidives, selon
saint Thomas, le soleil de l'Eglise, etc, par
le R. P. Fr. Charles de l'Assomption, carme
déchaussé. Liége et Lille, Fiévet, 1682,
in-8, 723 p.

Il. Complainte à Jésus-Christ, rédemp-
teur de tous les pécheurs penitens et im-
penitens contre les rigoristes, qui retirent
les hommes de la confession ; par le R. P.

Ch. de l'Assomption. Lieye, L3ronekart,
1683, in-8, 186 p.

+ ASSOUCI' (d') [Ch. Covi'EAU, sieur
l'Assoucv].

I. L'Ovule en belle humeur. Paris.
Estienne Loyson, 1661, in-12.

11. Les Rimes redoublées. Paris, C.
!l'ego, s. d., in-12.

Les productions de ce personnage excentrique sont
recherchées des bibliophiles ; un bel exempt. de srs
tEuvres, Paris, 1667, in-12, a successivement été
payé 70 et 137 fr. aux ventes Aimé-Martin et Solar.

Signalons deux notices sur d'Assoucy, l'une de
M. Daubait, dams la Itevue française, ter juin 1856,
l'autre de M. Colombey (pseudonyme de M. Laurent),
dans la llevue de Paris, t er décembre 1857.

ASTERIUS (Turcus-Rutfus), ps. [Coelius
SEDULIUS, Scotus].

Veteris et novi Testamenti collatio car-
mine elegiaco scripts. Parisus, 1589, in 8.

Voy. Le Long, n Bibliothera sacra +, p. 957.

ASTERIUS (Justus), ps. [Joan. STELLA].
1. Deploratio pacis germanicee, sive Dis-

sertatio de pace Pragensi irrita anno 1633.
Lutetite, 1636, in-folio.

11. Examen comitiorum Ratisponensium,
sive Disquisitio de electione regis Ruina-
norum. Hanovicee, 1637, in-4.

Le rédacteur du Catalogue de la Bibliothèque Impe-
riale, au mot Asterius, attribue à tort cet ouvrage à
Grotius.	 A. A. 11—r.

+ASTROLOGUE CONTEMPORAIN (Un)
[Alfred LETELLIER].

La Comète et le Croissant. Présages et
prophéties. Paris, 1854, in-32, 61 p.

+ ASVELL, anagr. [Jules VALLès].
Articles dans divers journaux. Voir la

Petite Revue, 29 avril 1865, p. 134.

+ A. T. [Antoine TOIGNARD].
Entier discours de la vertu et propriétés

des bains de Plombières, par —. Purin,
Hulpeau, 1581, in-12.

A. T., ps., [E.-F.-A. 111ACHART, anc.
avocat-général].

Le Siégc d'Amiens, roman historique.
Paris, 1830, 4 vol. in-12.

+ A. T. TAILLANDIEII].
Procès d' stienne Dolet.... précédé d'un

avant-propos sur sa vie et ses ouvrages,
par —. Paris, 1836, in-12.

C'est une intéressante publication qui se joint au
Second enfer et autres tenures d'Est. Dolet, précédé
de sa réhabilitation (par Aime-Martin.) Paris, 1830,
2 vol. in-12. (G. M.)

+ A. T. [Alexis THOMAS, pharmacien en
chef de l'hôpital de Liége].

Lettre à M. A. T. sur son olla-podrida,

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



393	 A. T***
	

ATHENAGORAS	 394

par Festraets, docteur en médecine. Arvers,
de Cort, 1846, in-8, 7 p.

+A. T****** (M.) [Alfred THIERRY, capi-
taine d'artillerie].

Journal do rexpédition anglaise en
Egypte, dans l'année 1800; trad. de l'angl.
du tapit. Th. Walls, par—.Paris, Anselin,
1823, in-8.

En 1829 on a fait de nouveaux titres portant les
mots : seconde édition.

± ATANASIO DA VEROCCHIO (Padre)
[D. BATACCBI].

Il Zibaldone, poemetto burlesco. Londra
(Italia) 1798, in-8.

Ce poème badin en douze chants a été réimprimé :
Nell'Impero, l'anno the si spera il pin felice (Paris,
1805), et dans les Opere complete di Batacchi,
Paris, 1830, gr. in-8. Il forme le tome V de l'édition
en 5 vol. in-18. Londra (Italia), 1856.

+ A. T. C. D. L. P. E. [A.-T. CI,EVI-
GNARD DE LA PALLUE, éCUyerj.

Les Anes de Beaune, histoires très-plai-
santes, avec leur explication, par —. Ge-
nève et Paris, Moutard, 1783, in-12, 34 p.

L'auteur avait confié son manuscrit à une personne
qui, l'ayant trouvé plaisant, le fit imprimer sans son
aven et sans le nommer. Pour réparer le scandale occa-
sianoé par cette publicité, M. Chevignard lit imprimer
sous son nom une brochure sur le mime sujet, avec ce
titre : Les frères Lasne, anciens commerçons a
Beaune; Origine des plaisanteries faussement ima-
ginées sur le compte des citoyens de cette ville; Ex-
plication de quelques historiettes. A Bonne-Inteo-
lion (Dijon, Mailly fils), 1784, in-12 de 36 pages.

Voyez les Affiches de Dijon du 14 décembre 1784.
Les frères Lasse étaient des commerçants tris-distin-

gués ; lorsqu'on voulait parler d'un commerçant bien
fondé et bien établi, on citait les Arles de Beaune. Au-
dessus de la porte de leur maison, on voyait en relief la
moitié du corps d'un fine.	 A. A. B—r.

4- A. T. D. B. [l'abbé DE BASSINET].
Histoire sacrée du Nouveau Testament,

contenant la .vie de Jésus-Christ, ornée de
72 figures, par —. Paris, Desray, 1802,
in-8.

+ A. T. D. DE SAINT-A. [Antoine-Tous-
saint DESQUIRON, de Saint-Aignan].

Considérations sur l'existence civile et
politique des Israélites, suivies de quelques
idées sur l'ouvrage de M. Bail qui a pour
titre : a Des Juifs au xix° siècle o et de
Trois lettres de M. de Colonia, grand rab-
bin du Consistoire israélite de Paris.
8° édition, revue, corr. et augm. Paris,
Scheri, Delaunay, etc, 1817, in-8, 8 feuil-
les 3/4.

Ce peut lire la 80 édition des Considérations qui
parurent pour la première fois à la tête d'un . Com-
mentaire sur le décret impérial du 17 mars 1808,
concernant les droits et les devoirs des Juifs e, du
mime auteur, imprimé à Mayence, en 1809; mais ce

n'est point la 80 édition du volume dont nous venons de
donner le titre, car la première édition de l'ouvrage de
Bail est de 1810.

H. Elle est morte! ou Quelques fleurs à
la reine d'Angleterre; par —, auteur de
l'histoire du procès de la reine d'Angleterre,
etc. Paris. Dondey-Dupré, 1821, in-8, 8 p.

111. Camille, tragédie en cinq actes. Pa-
ris, Plancher, 1817, in-8.

IV. Tablettes de la reine d'Angleterre.
Paris, 1821, 2 vol. in-12.

+ A.... t de V*** [AROUET DE VOLTAIRE].
• La Défense do mon oncle contre ses in-
flues persécuteurs, par. —. Genève, 1767,
in-8, 100 p.; 1768, petit in-8, 110 p.

+ A. TH. [A. TAON!3].
Vie de David, par —. Paris, 1826, in-8.
L'auteur de cette brochure est A. Thomé, secrétaire

du comte Thibaudeau, qui avait connu David pendant
son exil à Bruxelles. Elle a été tour à tour attribuée it

C MM. Thiers, Thomé et Thibaudeau (n° 334 du
calai. P. D. (Pierre Deschamps), 1864, in-8.)

+ A. T. 11. ps. [MM. Du CAURROY et
JOURDAN], aut. d'articles dans la Thémis,
ose Bibliothèque du jurisconsulte ( Paris ,
1819 et ann. suiv.).

+ATHANASE (R). [Ath. RENARD].
Remarques sur Athalie, sur le danger

de quelques doctrines sacerdotales, et sur
Talma. Paris, Corréard,1819, in-8,24 p.

+ ATHANASE DE SAINT-AUGUSTIN
[Athanase MAIGRET].

L'Ame pénitente, recueil de prières,
oraisons et litanies composées pour les
pescheurs penitens retournant vers Dieu.
Liége, Ouwerx, 1641, in-12, 288 p.

6laigret déclare que quelques-nues des plus impor-
tantes prières de son livre sont extraites d'un ma-
nuscrit anonyme conservé dans la bibliothèque des

e chanoines réguliers de Tongres. (U. C.)

ATHANASIUS, apocr. [VIcuLIus, epis-
copus Tapsensis].

Athanase libri XI de Trinitate , lat.
p. 1, Antid. contra haereses, edit. per
J. Sichardum. Bardem, 1528, in-8.

Baillot, . Auteurs déguisés u, édition in-42, p. 209.

ATIIENAGORAS, apocr. [PHILANDER (1)].
Du vrai et parfait amour, écrit en grec,

contenant les Amours de Théagènes et ile
Charicléc, de l'hérécide et de Mélangénie;
traduit par Fumée de Genillé. Paris. 1598,
in-12 ; — Paris, Guillemot. 1612, in-12.

I1 parait certain qu'Athénagoras, philosophe athénien
qui embrassa le Christianisme dans le u° siècle, et au-
teur d'une belle apologie pour les chrétiens, n'a point
composé le roman dont il est ici question. Le savant

(1) Dont le véritable nom était ',Baudrier.

a

b

d
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évêque d'Avranches, Huet, après bien des réflexions,
croit que cet ouvrage n'est point d'Athénagoras, parce
qu'il y a découvert des marques de nouveauté qui en
prouvent la supposition. Il soupçonnait Philander, com-
mentateur de Vitruve, d'avoir eu part la fraude.
(A. A.B—r.)+Pour appuyer ses opinions anciennes, et
pour se mieux cacher, il a voulu dépayser ses lecteurs et
les tromper en insérant sa doctrine dans un livre de ga-
lanterie. n Philander l'aurait composé, dit-on, pour le
n cardinal d'Armagnac, grand amateur d'architecture,
n dont il y a beaucoup de descriptions dans ce livre,
n qui d'ailleurs n'est pas commun, quoique peu Und-
. ressant. On reconnalt cependant qu'il y a de grandes
a beautés et quelques endroits qui sentent l'antiquité. n

+ Cet ouvrage n'ayant été vu qu'en français, A.-A.
Barbier, sous le n° 1343 de son Dictionnaire des onvr.
anon. et pseudon., considère le traducteur de ce roman
comme le véritable auteur.

ATHIER, ps. [Athanase GARNIER].
1. Vingt ans de folie. Paris, rue Bour-

bon, 43, 1823, 3 vol. in-12.
I1. Lucile, ou les Archives d'une jolie

femme. Paris, Hesse et C°, 1825, 2 vol.
in-12.

Ce pseudonyme est formé des trois premières lettres
du prénom de l'auteur et des trois dernières de son
nom.

Sons ce pseudonyme, mais écrit Ath-ler, il a été pu-
blié, en 1830, un opuscule intitulé : Bétisiana, cent
Mises pour soixante centimes, recueil niais et co-
mique, d l'usage des gens tristes. Paris, de L'impr.
de Carpentier-Méricourt, in-32, 64 p. — Il n'est pas
certain que cet opuscule soit de l'auteur des deux romans
cités précédemment.

ATJEM, anagr. [P.-C. Umm].
Idée de la métaphysique, traduit de l'an-

glais (composé par P.-C. Jamet). 1739,
in-12.

Inséré dans le n Conservateur s de septembre, 1758,
sous ce titre : Idée de la métaphysique, traduite littéra-
lement de l'anglais d'Atjem par la M. D. C. en 1689.
Il est problable que la marquise de Caylus est désignée
ici. Jamet dit en note que sa • traduction fut revue par
Ceste.	 A. A. B—r.

+ A TOUS ACCORDS [Etienne TABOU-
ROT].

Les Bigarrures et Touches. Paris, 1583,
in-12.

Cet écrivain a pris aussi le titre de Seigneur des Ac-
cords; ses ouvrages ont été fort souvent réimprimés.
Le Manuel du Libraire entre à leur égard dans des
détails étendus. Une réunion nombreuse des éditions
des Bigarrures se trouve au catalogne du libraire
Techener, 1858, p. 484.

Nodier, jugeant un peu sévèrement les Bigarrures,
y couve n beaucoup de choses curieuses noyées dans
une foule d'inepties. u Au milieu de ces facéties, on
est étonné de rencontrer un morceau tris-sérieux et
très-sage sur l'éducation des enfants ; c'est un trait
qui rappelle Rabelais.

Les bibliophiles recherchent avidement les beaux
exemplaires de ces vieux livres. On a payé 8 I. st.
8 oh., en 1862, à la vente Libri (n° 522), les Bigar-
rures de 1584, exemplaire aux armes de Louis XIII et
d'Anne d'Autriche. Les Touches, 1586, 162 fr., exem-

plaire relié en maroquin, vente Desq en 1865. Une
édition nouvelle des Bigarrures, revue sur les édi-
tions primitives, augmentée des notes de divers com-
mentateurs, et de la vie de Tabourot, par Colletet,
publiée pour la première fois, a paru à Bruxelles en
1866. (A. Mertens, 3 vol. m-18.) Elle a été tirée à
10G exemplaires, dont 4 sur peau vélin.

+ ATROMETRE [GUERRIER DE DUMAST].
Appel aux Grecs, traduit du grec mo-

derne d' — natif de Marathon, avec la Pro-
clamation d'Ypsilanti aux Français. Paris,
1821, in-18.

Cet Atrométre, natif de Marathon, est sans doute an
nom supposé.

+ ATTABALIPPA (le seigneur), de la
province du Pérou [Adriano BANCHER!].

La Noblesse, excellence et antiquitéde
l'asne; traduict de l'italien. Paris, 1603,
in-8, 53 feuillets.

L'original italien fut publié à Pavie, 1593, in-8.
Quoique l'épitre dédicatoire soit signée Bartolomeo Cer-
riati, on attribue cet ouvrage à Adriano Baucheri.

Ce livre est un mélange de prose et de vers. Il y
est question du célèbre Crichton. Le Manuel du Li-
braire donne quelques détails.

-I- ATTENDANT MIEUX [Bonaventure
DESPERIERS].

Ces mots se lisent à la fin de la première
partie des Nouvelles. Recréations.

On conne vingt éditions différentes de ce recueil
curieux. Voir la préface mise en tète de celle qui est
due à M. Louis Lacour, et qui est exécutée avec beau-
coup de soin. Paris, Jannet, 1856.

ATTICUS, ps. [lord FITZWILLIAM].
I. Lettres d'Atticus, trad. de l'anglais.

Brent fort , O. Norburrj, 1802 , in-12 ; —
Nouv. édition , publiee par l'abbé Vin-
son. Londres, 1814, in-12.

+ Lettres d'—, ou Considérations sur la
religion catholique et le protestantisme.
(Nouv. édition, publiée avec un avertisse-
ment de l'éditeur, l'abbé J. de La Mennais.)
Paris, 1826, in-12, 194 p.

-}-Ces lettres sont au nombre de cinq. L'édition mi,
ginale parut à Londres en 180e. Voir ci-après, article
LAMENNAIS, n° CLXX.

II. Pensées d'Atticus...
Ces Pensées parurent peu de temps après les Let-

tres; elles se trouvent réunies ensemble dans l'édition de
l'abbé Vinson.

+ ATTICUS (le nouvel), solitaire des
bords de la Corrèze [De CHAUMARErs père].

1. Lettre d' — à un ami patriote. 26 avril
1792, in-4, 4 p.

Il. Epitre à un patriote habitant des
Champs-Elysées. In-4, 4 p.

ATTICUS SECUNDUS, ps. [Joan.-Fr.
SARRAZIN]

Attici	 undi G. Orbilius muscs, sive
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Bellumarasiticum (satyra in P. Mon-
maurum). Parisiis, 1644, in-4.

Imprimé aussi dans les oEuvres de l'auteur.

— La Guerre des parasites de Sarrazin,
traduite du latin en français (par P. Tous-
saint Masson). 1757, in-12, 61 p.

+ ATTIUS (Voy. APULEE.)

-(- ATHZERAEL [BERNARD de Pontlieu,
avocat du barreau de Paris, l'un des ré-
dacteurs du journal a la Voix de la Sep-
laine, n organe des intéréts de deux char-
latans de ces derniers temps : de Pierre-
Michel (l'ouvrier Vintras, se prétendant
inspiré), et de l'horloger Naundorf, se di-
sant GIs de Louis XVI, et dont Vintras
avait été constitué le prophète. (Voy. les
articles LA l'ARAZ et PIEnRE-M(cliEL dans
les Supercheries.)

+AUBAR$DE (d') [le baron L. BRISSE),
auteur de nombreux articles imprimes
dans a l'Abeille impériale » (1852-55),
dont il était le directeur.

{ AUBEL (Henri d'), anagramme [Henri
LEBEAU].

Compositeur connu par diverses productions qui ont
été accueillies avec faveur.

AUBENTON (M"'° d') [M. DAUBENTON ,
imprimeur].

Zélie dans le désert. 5e édition. Paris,
1823, 4 vol. in-18.

AUBERT (Eug.), ps. [Eugène de LA-
NOISE], auteur des types suivants dans a les
Français peints par eux-mémos » ; l'Indien
français, Prismes, t. Ill, p. 329; — la
Créole de l'ile Bourbon. Ibid., tome Ill,
p. 365.

+ AUBERY et Antoine BERTIER].
Histoire et Mémoires pour l'histoire du

cardinal de Richelieu, depuis sa naissance
jusqu'à sa mort en 1642, recueillis par—
Paris, A. Ber•tier, 1660, 3 vol. in-fol. ,
Cologne, (Hollande), 1666-67, 7 vol. in-12.

Voir les Mémoires de Ch. Attrition, Amsterdam,
1709, in-R, art. L. Aubery. 	 A. A. L'—r.

L'Histoire forum deux volumes qu'on attribue aux
presses des Elzevier d'Amsterdam, mais les Mémoires
en cinq volumes ne semblent pas l'oeuvre de ces typo-
graphes. Voir Pieters, Annales des Elzevier, 2C édit.
Gand, 1858, p. 334, 330 et 429. L'ouvrage déplut
an gouvernement de Louis XIV, et Aubery fut envoyé a
la Bastille.

F AUBIGN(: (Théodore-Agrippa d').
Mémoires de la vie de.... écrits par lui-

mAme; avec les Mémoires de Fréd.-\laur.
de La Tour, prince de Sedan; une Relation
de la cour do France en 1700, par M. Priolo,
ambassadeur do Venise; et l'Histoire de

M"'° de Mucv. — Amsterdam, J.-F. Ber-
nard, 1731, 2 vol. in-12.

(D'après Barbier, qui cite ie a Journal de la Haye,
t, XVI, p, 503, comme autorité, les Mémoires d'Au-
bigné ont été revus et corrigés par Du Mont; ceux de
Maurice de La Tour ont été rédigés par Aubertin , et
l'hiloire des Mn. de Mary est de Guillaume de Valdory.)

AUBIGNY (B. d'), ps. [J.-M.-Théodore
BAUDOUIN], auteur dram. (Voy. ce nom
dans la France littéraire.)

+ I. La Pie voleuse , ou la Servante
do Palaiseau, mélodrame burlesque en
trois actes et en prose, par Caigniez et d'—,
représenté sur le théâtre de la Porte Saint-
Martin, le 29 avril 1815. Paris, Barba,
1815, in-8.

+II. Avec Pujol : L'Homme gris,cométlie
en trois actes et en prose, par—, représ.
sur le théâtre de l'Odéon, le 22 septembre
1817. Paris, Ladvocat, 1817, in-8.

+ AUBRY [le comte DE SCIIMETTAU].
Les Passions du jeune Werther, traduit

de l'allemand de Goethe, par —. Paris,
1777, in-8.

Il parait que le comte jugeai propos de livrer au
public cette traduction sous un autre nom que le sien.

AUBRY (P.), ps. [Parfait-Prosper Gou-
nAuu], auteur dram. (Voy. ce dernier nom
dans le t. XI de la France littéraire).

+ Avec M.Paul Foucher : Bru yère, drame
en cinq actes. Paris, 1851, in-48.

+AUBRYET (Xavier) [X. AUBRIET], au-
teur de nombreu.c articles à l'Artiste, au
Moniteur, et de :

1. La Femme de vingt-cinq ans. Paris,
1860 ('!). In-18.

Il. Les J ugements nouveaux. Paris, 1861,
In-18.

Ce fut M. A. Houssaye qui changea l'i en y, lorsque
M. Aubryet débuta l'Artiste. Voir la Lorgnette lit-
téraire de M. Monselet. (M. T.)

+ AUCOURT (G. d').
Voy. AUTEUR TURC (Un).

AUDAINEL (Ilenri-Alexandre), anagr.
[DELAUNAY, comte d'ENTRAIGUES].

1. Henri-Alexandre Audainel à Etienne-
Charles de Loménie, archevéque de Sens.
Orleans, 1791, in-8, 29 pag.

ll. Dénonciation aux Français catholi-
ques des moyens emplo yés par l'Assemblée
nationale pour détruire en France la reli-
gion catholique. Londres, et Paris, l'Au-
teur, 1791. — VI" édit. Paris, Craparl.
1792, in-8.

III. Point d'accommodement. Paris,
1791, in-8.

Ce pamphlet a eu cinq Mitions.
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+ AUDIBERT [E.-T. Bounc, dit de
Saint-Edme].

Bicétre. — Art. du Dictionnaire de la
Conversation et de la lecture.

C ' est la réimpression textuelle d'un petit volume
in-35 sur Bicetre, publié par Saint-Edme.

} AUDIENCIER DE LA CHANCELLERIE
DE PARIS (Un) [I'. de L'ESTOILE].

Journal des choses mémorables advenues
durant le règne de Henri Ill. Paris, 1621,
petit in-4. — Nouvelle édition, augmentée
de plusieurs pièces, notes et remarques
par Le Duchat et Godefroi. Cologne, 1720,
4 vol. in-8. — Nouvelle édition (publiée
par Lenglet Du Fresnoy). La Haye (Paris),
1744, 5 vol. in-8.

Les éditions les plus récentes portent le nom de
l'auteur.

AUDITEUR (Un), ara. défi. [H. SIMÉON,
depuis préfet].

DuConseil- d'État considéré dans son
organisation actuelle et dans les améliora-
tions qu'il serait nécessaire d'y introduire.
Paris, Pélicier, 182t), in-8, 104 pag.

AUDITEUR AU CONSEIL d'ETAT (Un),
nut. dég. [le comte Agénor de GASPARIN .

La France doit-elle conserver Alger? Pa-
ris, 1835, in-8.

+ AUDITEUR' DES COMPTES (1') [Fr.
HUBERT le père, mort en 1674].

L'Auditeur des comptes, par une per-
sonne qui a exercé cotte charge. Paris,
(sans date), in-8, 115 p.

+AUDITEUR DU COURS DE M. SAINT-
MARC GIRARDIN (Un) [Eug. CIIATEL.]

Etude sur J.-J. Rousseau, Paris, 1851,
n-8.

+ AUG. A.... [Augustin ASSELIN, ex-
sous-préfet de Vire et de Cherbourg].

Les Distiques de Muret, traduits en vers
français, par —. Vire, Adam, 1809, in-8.

+ AUG. M. [Auguste MAECE].
Ilellénides, ou Chants dithyrambiques

sur les événements de la Grèce. Bruxelles,
1826, in-8, 15 p.

L'auteur, jeune homme plein d 'espérance, mourut
bientôt après cet essai poétique.

+ AUG. SCH. [Auguste SCIIELLEII].
Jean de Condé, trouvère belge.
Imprimé dans le Bulletin du Bibliophile belge,

t. XIX (1863), p. 41	 71.

+ AUGUIS (P.-R.), littérateur et dé-
puté, mort en 1846.

On a reproché à cet écrivain d'avoir, dans ses nom-
breux uuvrages, fait des emprunts très-multipliés et

très-exacts à des productions antérieures, en oubliant
d'indiquer les sources auxquelles il puisait largement.
Il a publié, en 18 ,23, Ies (Euvres de Clément Marot,
5 vol. in-18 ; et, d'après le Manuel du Libraire.
c l'édition de Lenglet du Fresnoy a fourni au nouvel
e éditeur tout ce qu 'il a donné de bon dans la
3 sienne. u

AUGUSTE, prénom sous lequel il existe
des parts do pièces de théâtre imprimées
de treize auteurs contemporains différents :
MM. Brisset, Chedel, Mario Coster, Creuzé
de Lesser, Daniel, Decourchant, Gallistines,
Gombault, Goury, Lecerf, Maillard, Martin
et Vital. (Voy. 1a France littéraire.)

+ A ces noms ajoutez celui de h1. Leter.

+ AUGUSTE [le baron Auguste CREUZé

DE LESSER, depuis préfet de l'Hérault].
I. Le Déjeuner de Garçons, comédie en

un acte. Paris, 1800, in-8.
Il. Monsieur Des Chalumeaux, opéra-

comique en trois actes. Paris, -1806. —
3` édition, 1810, in-8.

III. Le Diable à Quatre, ou la Femme
acariâtre, opéra-cornique en trois actes,
de Sedaine, remis au théâtre avec des
changements. Paris, 1810.

IV. Ninette à la Cour, opéra-comique
en deux actes et en vers, de Favart, remis
avec des changements au théâtre de l'O-
péra-Comique. Paris, 1812, in-8.

La pièce de Favart (1755) porte pour titre : le Ca-
price amoureux, ou Ninette à la Cour.

AUGUSTE, ps. [L.-R.-D. BERNARD, de
Rennes, alors étudiant en droit, aujour-
d'hui conseiller et députr. .

1. Décence et volupté. Paris, .1808, 3 vol.
in-12.

II. Tancrède, ou la Conquête de l'épée
de Roland. Paris, 1808, 2 vol. in-12.

+ AUGUSTE et FERDINAND (MM.)
[Mario COSTER et OUnni].

Monsieur Asinard, ou le Volcan de
Montmartre, folie en un acte, mêlée de
couplets. Paris. 1809, in-8.

+ AUGUSTE [Auguste DANIEL].
Le Sansonnet, ou la petite llonorine,

vaudeville en un acte. Paris, 1813, in-8.

-I- AUGUSTE [A. COSTER].
Avec Moreau : la Nuit d'auberge, vau-

deville. 1819, in-8.

+ AUGUSTE [Auguste IMBERT].
Fanfan Ducroquet sortant de la pre-

mière représentation de u Azema, ou le
A'i're meurtrier de sa famille, n pot-pourri.
Paris, 1822, in-8, 8 p.

+ AUGUSTE [Auguste CIIÉDEL].
Avec M. Rigaud (jeune) : le Joueur
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d'orgue, mélodrame en trois actes. Paris,
1823, in-8.

+ AUGUSTE [Auguste DUBols.]
Avec M. Saint-Ange Martin : les Trois

Oncles, ou les Visites, vaudeville en un
acte. Paris, 1824, in-4.

Il. Avec le même : la Saint-Louis à Ma-
drid, vaudeville en un acte. Paris, 1824,
in-8.

+ AUGUSTE [Auguste DE CouncsANT].
Divers vaudevilles, notamment Un

Coin du tableau (avec Desaugiers et Le-
tournel) Paris, 1832, in-8.

+AUGUSTE [le général Charles NIEL-

LON].

Né le 15 février 1705, et naturalisé Belge en 1837 :
il fut dans sa jeunesse directeur d'une troupe ambulante
de jeunes artistes ; il joua la comédie à Anvers et dans
d'autres villes, et il prit part à plusieurs ouvrages dra-
matiques.

} AUGUSTE [Aug. JOUHAUD].
Ce littérateur a signé de son prénom quelques pièces.

Voy. coi. 518 a.

+ AUGUSTE*** [Auguste GILLES, plus
connu sous le nom de SAINT-GILLES].
•I. L'Amour et le mariage, épitre à Ilor-

tense, par—. Paris, 1815, in-18, 18 p.
Il. Buonaparte à Bethléem, noël suivi

de quelques opuscules, par—. Paris, 1815,
in-8, 24 p.

+ AUGUSTE-CISAR [Auguste LAM-
BERT .

1. a Journée de Marengo. Paris, 1801,
in-12.

II. La Noce piémontaise, ou Voyage à
Gassino. Paris, 1807, in-18.

III. I'raxède, ou les Amants comme il y
en a peu. Paris, 1807, 2 vol. in-18.

IV. La Prière de Céline. Paris, in-12.
+ AUGUSTIN (SAINT).
Un assez grand nombre d'écrits étrangers à ce grand

docteur lui ont été attribués. Nous indiquerons le Liber
exhortalionis, dont Erasme avait souprunné l'authen-
ticité, et que les Bénédictins ont restitué à saint Paulin,
sur la foi d'un manuscrit fort ancien ; les commentaires
sur les Epilres de saint l'aul paraissent de diverses
mains. Diverses homélies out été rendues à saint
Maxime, et plusieurs sermons ont été effacés de la
liste des ouvrages de l'év@que d'Hippone.

Le traité De /ncarnalione est pillé dans le livre
d'Origéne De Principiis; un faussaire le mit sous un
nom vénéré; un autre prit pareille liberté an sujet du
lfypognostiei opus, écrit entaché de pélagianisme, et
que condamna le pape Célestin Ier.

+ AUGUSTIN (dom), abbé de la Vallée-
Sainte [l'abbé LASSAUCE].

Conversations de dom Augustin..... avec
ses petits enfants. Pais, an VI, in-18.

AUGUSTIN, aut. défi. [Augustin HAPDÉ,

auteur dram.] (Voy. ce dernier nom dans
la France litteraire.)

+ I. Célestine et Faldoni, ou les Amants
de Lyon, drame en trois actes. Paris, 1812,
in-8. 56 p.

-I- H. Le Petit Poucet (1800), in-8.
+ III. Les Chevaliers de Jérusalem ,

scènes équestres. Paris, 1811, in-8, 24 p.
± IV. Le Treizième coup de canon , ou

la France et l'Espérance. 1820, in-8.
^- V. Floresca, ou les Déserts de la Sibé-

rie, tableau en 3 actions et à grand spec-
tacle, par—. Paris, Barba, 1812, in-8.

H-- AUGUSTIN 11. [HAPDÉ.]
Avec M""' Friedelle : Barbe-Bleue, ou les

Enchantements d'Alcine, tableau en trois
actes (pant.). Paris, 1811, in-8.

AUGUSTINUS (Thomas), ps. [Jo. RAGOT,
S. J.].

Libertatis et Gratiæ defensio, adverses
Calvinum et Pelagium in Cornelio Jansenio
redivivos. Parisiis, 1653, in-4.

} AU**** H. [Auguste Hus].
Le Kaleidoscope philosophique et litté-

raire. Paris, 1818, in-8, 4 p.

+ AULAS DE COURTIGIS [Ant.-Jos.
REY DE MORANDE].

La Vraie réforme sociale pour assurer
immédiatement et sans secousses les plus
grands progrès humanitaires. Paris, 1847,
in-8, 24 p.

AULNAY (Mlle Louise d'), ps. Mlle Julie
GOURAUD].

I Mémoires d'une poupée, contes dédiés
aux petites filles. Paris, Ebrard, 18:38,
in-18, avec vignettes. — 2` édition. Paris,
le méfie, 1839, in-18, avec 6 gravures.

1- Souvent réimprimés. C'est une réminiscence trop
fidèle d'un petit ouvrage traitant le méfie sujet, écrit
par Mme Desbordes-Valmore, et qui avait été couronné
par l'Académie française peu de temps auparavant.

H. La Semaine d'une petite fille. Paris,
Debécourt, 1839, in-18, avec fig.

III. Suite des Mémoires d'une poupée,
contes dédiés aux petites filles. Paris, Du-
tertre; 1840, in-18, avec 6 gray. lithogra-
phiées.

IV. Marianne d'Aubry. Paris, Debécourt,
1841, in-12.

Les ouvrages de mademoiselle Louise d'Aulnay, dont
le sacrés est assuré, sont le résumé de toutes les leçons
de morale et de lionnes impressions données aux élèves
pendant le cours de l'année.

Mademoiselle Louise d'Aulnay, dans l'espoir d'étr
mieux écoutée par ses jeunes lectrices , a choisi un
forme légère qui n'exclut 'mira le sérieux de ses ou-
vrages.

Les Mémoires d'une Poupée, la Suite des Mé-
moires, ta Semaine d'une petite fille, sont de char-
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mants et bons livres; outre l'intérêt avec lequel ils se
lisent, il faut encore en apprécier l'élégance du style,
qualité si rare dans les ouvrages de ce genre.

Les Mémoires d'une poupée ont déjà été traduits
deux fois en allemand; une traduction anglaise se vend
â Londres.

On peut vraiment dire que les ouvrages de mado-
momselle Louise d'Aulnay sont populaires.

+ AULNES (M'" Julie des) [M'"° VA-
NAULn].

L'Ermite de Rose-aux-Bois. Récréations
de l'enfance; histoires et contes recueillis
par—. Paris, Fourmage (1841), in-12,
287 pages.

La préface est signée Julie Nauvald des Aulnes,
pseudon. de Mme Alfred Vanauld.

+ AUMONIER (Un) [l'abbéMuLLOts].
La Probité. Paris, 1856, petit in-18. —

20 édit., 1856, in-24.
Faisant partie de la a Petite Bibliothèque charitable

et populaire, a publiée par M. l'abbé hlullois.

AUMONIER DES ROIS HENRI IV ET
LOUIS XIII (Un), aut. dég. [Guill. Du
PEVIIAT],

Réponse d' — à ses amis, sur sa solitude
et sa retraite de la Cour. Troyes, 1624,

V. T.
AUMONIERS DE S. M. L. R. D. P.

(PLUSIEURS) (de Sa Majesté le roi de Po-
logne), aut. supp. [VOLT.unE].

La Bible enfin expliquée... Londres (Ge-
nève), 1776, in-4 et in-8; — 1777, in-8.

Il est fait mention de la Bible enfin expliquée
dans les a Mémoires secrets s, dés le 26 juillet 1776.
Il en parut cette année, et sous ce millésime, deux
éditions, l'une in-8 et l'autre in-4. Le t. XXX de
l'édition in-4 des Œuvres de Voltaire. qui contient la
Bible enfin expliquée, porte la date de 1777 ; il en
est de mérite d'une édition in-8. Une autre édition
in-8, sous la même date, et qui est intitulée troisième
(quoiqu'elle soit au moins la cinquième), est la pre-
mière qui ait un Avertissement de l'auteur, mais en
un seul alinéa.

On regarde communément les lettres S. M. L. R. D. P.
comme initiales des mots : a Sa Majesté le roi de
Prusse a. Mais Voltaire lui-même a levé tous les
doutes en tête de la troisième édition de sa Bible ex-
pliquée. Il a entendu, en effet, par plusieurs auméniers
de S. M. L. R. D. P., quatre savants théologiens du
palatinat de Sandomir, situé dans la Petite-Pologne.
Ainsi les initiales L. R. D. P. signifient plutbt le roi
de Pologne que le roi de Prusse.

Voltaire suppose que quatre commentateurs ont tra-
vaillé successivement â la Bible enfin expliquée. Le
travail du premier ne va guère au delà de la moitié
de la a Genèse a. I.e second commentateur a fourni
une longue carrière; niais il n'a pas achevé le second
chapitre du troisième livre des s Rois s. Le troisième
s'étend jusqu'à la fin des « Prophètes s. Le qua-
trième commence au premier livre des a Machabées a.

Frédéric écrivait à d'Alembert, le 25 janvier 1777 :
a Voltaire n'a fait que recueillir les sentiments de

a quelques Anglais et leurs critiques de la Bible...
« Les commentaires sur la a Bible sont moins forts

a qu'une infinité d'autres ou vrages qui font crouler
s tout l'édifice, en sorte qu'on aura de la peine à le
« relever. a

Madame Du Châtelet s'était aussi exercée sur la
a Bible a. Son travail n'a jamais vu le jour; niais le
manuscrit autographe existait encore en 1899. Il n'y
a pas, ce me semble, dit M. Beuchot, grande témérité
à croire que Voltaire n'avait pas été étranger à cet
écrit de madame Du Châtelet et il ne serait pas éton-
nant que les deux ouvrages continssent quelquefois les
mêmes remarques.

Les a Mémoires secrets a des 29 octobre et 7 no-
vembre 1778 annoncèrent que la a Bible enfin ex-
pliquée s avait été achetée à Paris par le nonce du
Pape, pour être envoyée à Rome; l'ouvrage n'avait pas
besoin de cela pour y parvenir. Cependant la « Bible
enfin expliquée a n'est pas dans le a Catalogue des
livres mis â l'index P.

Il n'est pas moins singulier que le parlement, si
prodigue de condamnations, n'ait pas fait brêler ce
livre. L'avocat-général Séguier préparait un réquisitoire,
st l'on s'en rapporte aux o Mémoires secrets a du
16 novembre; mais je n'ai rien trouvé, dit M. Beuchot,
qui prouvât que ce projet ait eu des suites. h1. Peigne,
dans son s Dictionnaire des livres condamnés a, dit
(t. Il, p. 491) que l'ouvrage de Voltaire a a été con-
damné et supprimé a, sans indiquer la date de la con-
damnation. L'auteur des a Recherches sur les ouvrages
de Voltaire a, 1817, in-8, n'en dit pas un mot.

Il y avait six ans que la a Bible enfin expliquée a
avait paru ; il y en avait quatre que Voltaire était
mort, lorsque l'abbé Clémence, chanoine de Rouen, fit
imprimer une réfutation de l'ouvrage de Voltaire.

+ AUMONT [Altève MORAND], l'un des
rédacteurs de l'éphémère journal le Tri-
boulet. (Voy. le Rabelais, numéro du 8 juin
1857).

+ AUNAY (Alfred d') [Alfred DESCUD ► EII,
auteur de nombreux articles dans les pe-
tits journaux.

M. A. d'Aunay a publié sous son vrai nom un petit
livre devenu rare : /louis-Bouis, Bastringues et Ca-
boulots, Paris, 1861, in-32, qui fut supprimé ei loi
valut un mois de prison. Il a ezalcu:od signé . Alfred
Duplessis. (M. T.)

+ AUNET (At m" Léonie d') [M m° Butin].
I. Un Mariage en province.
Imprimé en feuilletons dans la a Presse, s à partir

du 5 février 4856.

Il. Une vengeance.
Roman en deux volumes, imprime en feuilletons

dans le journal a le Siècle, a du 15 novembre au
12 décembre 1856, et dans la Bibliothèque des che-
mins de fer.

Ill. Etiennette Silvère. Le Secret. Paris,
1858, in-18.

Bibliothèque des chemins de fer.

IV. Voyage d'une femme au Spitzberg.
1855, in-12.	 •

-4- hl. Edmond About a revu ce livre.
Cette dame a dirigé, sous ce pseudonyme, le journal

intitulé : la Revue des Modes et de l'Industrie, pa-
raissant deux fois par mois.

a

b
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AURELI (Miss Elisabeth), petite-fille du a
célèbre Swift, ps. ( VINCENT, de Rouen].

Ses Lettres, traduites de l'anglais (par
Vincent, de Rouen). Amsterdam, la compa-
gnie, 1765, in-8.

Vincent a publié de nouveau cet ouvrage avec. son
nom et sous ce titre : Lettres écossaises, traduites
de L'anglais. Amsterdam et Paris, veuve Duchesne,
1777, 4 parties in• 1 0.

Le volume de 1765 ne contient que dix-huit lettres.
La première partie seule des Lettres écossaises en con-
tient trente-trois dans la seconde édition. A. A. B-r.

AURELIUS (Joan.), ps. [Gilles de
W ITTE].

1. Dlsquisitio de Gratia sufficiente (quam
Thomisticam dicunt) et de morte, seu fu-
sion° sanguinis Christi pro omnibus, ad-
versus Martinum Steyaert, theologum Lo-
vaniensem; per Joannem Aurelium Palladii
defensorem. 11 nov. 1691. In-4, 8 pag.

Il. Propositiones V Cornelii Jansenii
episcopi iprensis famosis propositionibus
damnatis contrarias exhibita... 169'2, in-I,
4 pag.

 Phrenesis Molinistica se exerens in
scripto famoso qui titulus a Jansenismus
omnem destruens Religionem n (auctore
Steyaert). Demonstrante Joanne Aurelio
theol. 1093, in-8, 15 pag.

AURELIUS (Paulus), ps. [Gilles DE

W ITTE].
Panegyris Janseniana, sou testimonia

eruditorum virorum , etc., theol. Tima-
leten. 1698. — Apologia panegyreos janse-
niani, 1698. — Apol. 2°. 1700. — 3•.
1701, in-4.

AURELIUS (Petrus), ps. [Jean Du VER-

GER DE HAURANNE, abbé de Saint-Cvran.].
I. Vindiciie censuras facultatis theolo-

gias Parisiensis, etc., adversus Hermannun) e
Loemelium (Joan. Floydum), etc. Parisis,
'1632, in-4.

Il. Petri Aurelii opera, jussu et impensis
Cleri Gallicani denuo in lucem edita. Pa-
risiis, 1646, 3 tom. in-fol.

On croit, dit l'abbé Goujet dans son Catalogue ma-
nuscrit, que l'abbé de Barcos, neveu de l'auteur, a
travaillé à cet ouvrage. L'Eloge de l'abbé de Saint-
Cyran, qui est à la tète, et qui fut fait par ordre du
clergé de France, est de Gode», évêque de Vence.
Le clergé, continue l'abbé Goujet, ignorait alors le nom
et la qualité de son défenseur, qui avait toujours refusé
de se faire connaitre.

Les tomes I et II renferment la réfutation des ouvrages
pseudonymes de Nie. Smith, Daniel a Jesu, et lier-
manu Lmmelius. Le tome Ill est contre le I'. Sirmond.

A. A, Ii-r.

.1UREVILLY (Léon d'), alit. dég. [Léon-
Lnuis-Frédéric BARBEY DAUREviu.v1], lit-
térateur, ancien rédacteur du u Moulus

normand » ; né à Saint-Sauveur-le-Vicomte
(Manche), le 28 septembre 1809].

1. Amour et haine. Poésies politiques et
autres. Paris, Dentu, 1833, in-8.

11. Sonnets. Caere, de l'impr. de Pagny,
1836, in-18, 72 pag.

Outre le e Momus normand a qu'il rédigeait en
chef, M. d'Aurevilly avait pris part à la rédaction du
journal intitulé : e l'Ami de la Vérité s, qui s'impri-
mait à Caen.

Après avoir cultivé la poésie, non sans quelque
succès, ce littérateur a été poussé par une grande ten-
dance religieuse à embrasser l'état ecclésiastique. Or-
donné prélre en mai 1838, il est aujourd'hui humble
missionnaire da diocèse de Coutances.

+ AURIOL (Blaise d'), plagiaire.
La Departie d'amours par personnaiges

par plans en toutes les façons de rimes que
l'on pourroit trouver, la ou il y ade toutes
les sciences du monde et de leurs acteurs,
faicts et composés par noble homme—. L'an
de grace M.V. centz et VII à Thoulouse.

Blaise d'Auriol se qualifie de e noble homme bache-
lier en chascun droit, natif et chanoine de Cbastelnau-
darin. s

La e Departie d'amours s est insérée au fol. F. de
s la Chasse et le Depart d'amours, par Octavien de
Saint-Gelais, evesque d'Angoulesme. Paris, Philippe
le Noir (sans date, mais vers 1536) , in-4. L'abbé
Goujet (Bibliothèque Françoise, tome X, p. 308) dit
avoir vérifié que la plus grande partie de cette compo-
sition est copiée mot à mot, ou servilement imitée, des
poésies de Charles d'Orléans.

AUSONE, nom. abrév. [Charles AUSONE
DE CHANCEL, secrétaire de la direction des
affaires arabes près le ministère de la
guerre].

+ Lisez [Charles-Antoine DE CHANCEL].

- M. de Chancel a été l'éditeur du . Sahara Algé-
rien, . etc., du lieutenant-colonel Daumas (1845,
in-8) (1), circonstance dont n'ont point parlé les auteurs
de la e Littérature française contemporaine, n en citant
l'ouvrage.

+ Il a publié avec le général Daumas :
n Le Grand Désert, itinéraire d'une cara-
vane du Sahara au pays des nègres. n Nou-
velle édition. Paris, 1856, in-I8.

+ Citons aussi : D'une Immigration (le
noirs libres en Algérie. Alger, 1858, in-8,
59, p.

+ Cham et Japhet. ou de l'Immigration
des nègres chez les blancs. Paris , 1859,
in-8, 108 p.

Extrait de la Revue britannique, septembre et oc-
tobre 4859.

AUSONICO (Ortofilo), ps. [le comte Char-
les PASr.RO DE CORNELIANO].

I. Elementi de giustizia civile. Parigi,
chai torchi di Bailleul, 1819, in-8.

(1) Aujourd'hui lieutenant-général et sénateur.
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Il. Considérations politiques sur l'Italie
ancienne et moderne, suivies d'un Epitome
du droit public de cette contrée dans le
moyen-Age, et (l'une dissertation relative
au même objet. Paris, Delaunay; Pélicier,
1830, in-8, 100 pag.

Les Considérations ont une pagination, et l'Epi-
tome une autre.

+ Ill. Note sur la constitution politique
convenable aux royaumes de Lombardie
et de Naples. Paris, 1819, in-8, 16 p.

L'auteur croit que, si on l'eut écouté, Ies dernières
révolutions de Naples et de Sicile n'auraient pas eu
lieu. Voyez la Note (du ntéme auteur) sur la véritable
interprétation d'une loi italienne. 1821. in-8, 4 p.

AUSONIOLI (Th.), ps. [J.-A. Gou-
LIANOF].

Opuscules archéographiques.	 livrai-
son. Paris, Du fart, 1824, in-4, 44 pag.

C'est une analyse de la théorie de Champollion le
jeune sur les hiéroglyphes des anciens Egyptiens. L'an-
leur en avait promis quatre livraisons; mais la pre-
mière seulement a été publiée

AUSTIN, ps. [Guys de SAINT-CHARLES],
auteur dramatique.

Avec André (le comte Fortia de Piles) :
le Curieux puni, comédie en un acte et en
prose. Paris, Porthmann, 1813, in-8.

} AUSTRASIEN (Un) [REGNAULT DE
RÉCOGRT1.

La Creation du Monde, ou Système
d'organisation primitive. 1816, in-8, 426 p.

+ AUTERIVE (L. d') [Louis LAVEDAN].
Protestation au nom des peuples de la

Belgique, de la France, de l'Angleterre et
de l'Italie, contre la tyrannie moscovite.
— Vive la Pologne! Bruxelles, 1863, in-8,
31 p.

M. Lavedan a donné sous la mémo signature des ar-
ticles dans le journal s le Globe. s

AUTEUR (Un) dont les assertions, sui-
vant preuves irrécusables, sont confirmées
par les événements depuis 1806 jusqu'en
oct. 1830 [Paul-Dominique BONNEAU].

Considérations sur les destinées humai-
nes. Tom. XXI. Ruine de Paris; démem-
brement de la France; mort ou expulsion
de Louis-Philippe 1°r ; massacre d'un grand
nombre d'hommes; conséquences forcées
de l'impuissance ou du parure; moyens
de prévenir ces dangers. Paris, imp. de Pi-
han-Vela/brest-Morinva1,1830, in-8, 368 p.

Cet auteur a publié sous le titre de Considérations
sur les destinées humaines plusieurs écrits auxquels
il a donné une tomaison (t. I, Il, Ill. etc.), quelque
peu étendue que fût sa brochure. Eu annonçant en 1830
le 1. XX, qui ne forme que 40 p., anon., M. lteuchot a
déclaré ne pas conualtre les val. IV ù XIX.

AUTEUR AMBULANT (l' ), ps. [Taco-
NET .

A émoires d'un frivolite. Paris, 1761, 2
parties in.12.

-- Taconet, acteur et auteur fécond, a laissé de nom-
breux écrits oit il y a une gaieté communicative , mais
triviale. Consulter it son égard l'ouvrage de J.-A. Ar-
taud : Taconnet, ou Mémoires historiques pour servir
d la vie de cet homme célébre. Amsterdam (Paris),
1775, in-12, et I'Elage de Tacosnet, placé en the
de la 4• partie des Spectacles du foires et des bou-
levards de Paris.

-{- AUTEUR ANONYME (Un) [J. B. P.
BACON.

Be phégor dans Marseille, com. en un
acte en prose, et un prol. on vers ; orné de
chants et de danses, par—. Marseille,
Sibié, 1736, in-8.

+ AUTEUR ANONYME (Un) [Jean Bos-
GAGER).

Institution du droit romain et du droit
françois, par — avec des remarques par
Fr. de Launay. Paris, Th. Girard, 1686.

Voy. le Dictionnaire de Moréri. Si l'on en croitBru-
nean, dans son Supplément an Traité des Criées),
Paris, 4686, in-12, le véritable auteur de cet ouvrage
est Forest ou la Forest. oncle de Boscager. Le Journal des
Savants (1688, p. 171, édit. in-4), prétend aussi que
Boscager n'a point eu de part it cet ouvrage. A.A. B-r.

AUTEUR CÉLhBRE (Un) qui s'est retiré
de France [VOLTAIRE].

OEuvres mêlées. Berlin, 1753, in-12,
38 p.

+ AUTEUR CONNU (Un) [NoLivos DE
SAINT-Cyn].

Tableau du siècle. Genève ('Paris), 1754,
in-12.

Cet ouvrage, attribué h LAVAL, comédien, dans la
France littéraire de 1769, est de Not.tvos ne SAtxT-
CYU, ancien capitaine d'infanterie et chevalier de
Saint-Louis, neveu de Nolivos, ancien gouverneur de
Saint-Domingue.

M. de Saint-Cyr, avec lequel j'étais lié pendant les
dix dernières années de sa vie, avait été autrefois de la
société d'Holbach, avec la veuve duquel il a conservé
une liaison que la mort seule termina.

Je lui ai entendu dire que sou livre avait eu les
honneurs de l'interdiction et de la cootrefat.ou. La
bonne édition, assez rare, est précédée d'une Epitre dé-
dicatoire au chancelier Maupeou. .

Il est mort it rage de soixante-dix-sept ans, il y a
deux ans, a l'hôtel des Invalides, où les pertes que la
Révolution lui avait faut éprouver l'avaient obligé de
chercher un asile.	 A. A. B —R.

} AUTEUR CONTEMPORAIN (Un)
[TRRULLER].

Histoire de Bertrand du Guesclin, con-
nétable de France, écrite l'an 1367, en an-
ciennes rimes françaises, par un—, et mise
en prose par Claude Ménard. Paris, 1618,
in-4.

Consulter la Chronique de D. Duguesctin, par Cu-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



409	 AUTEUR DE'** ET DE*** AUTEUR SÉBUSIEN	 I10

velier, t rouvère du ,Y11, siècle, publiée par E. Char-
riere. Paris, Didot, 1839, 2 vol. in-1.

-I- AUTEUR DE*** ET DE*** membre
do la société militaire de Liége [II. I.
EVRARD, inspecteur du chemin de fer de
l'Etat, à Bruxelles].

Proverbes dramatiques, par I'—. Bruxel-
les et Liège, 1845, in-12, 312 p.

Des cinq proverbes qui composent ce recueil, quatre
ont paru de 1839 à 1849 dans la Revue belge.

+ AUTEUR DE LA MEME NATION
(Un) (des Celtes nommés Brigants) [LE
BRIGANT].

Dissertation adressée aux Académies
savantes de l'Europe sur une nation des
Celtes, nommés Brigantes ou Brigants,
par —. Breghente dans le Tirol (Paris,)
1762, in-12, 96 p.

+ AUTEUR DE L'OPÉRA (Un) [L. TRA-
VENOL].

Requéte en vers d'un — au prévôt des
marchands, 1758, in-12. (V. T.)

+ AUTEUR DE SEPT ANS (Un) [le duc
DU MAINE].

OEuvres diversesd' —. In-4.
Ce volume, tiré ii tria-petit nombre, 7 ou S exempt.,

dit-on, a été publié en 1678 par M1n0 de Maintenon,
gouvernante de ce fils naturel de Louis XIV et de
madame de Montespan. L'ouvrage se compose de
0 feuillets et de 150 pages. Le Manuel du Libraire
en cite des adjudications de 40 à 170 fr., suivant la
beauté de la reliure. Un exempt. imprimé sur peau vélin
s'est trouvé à la vente de la bibliothèque du roi Louis-
Philippe; il a été payé 700 fr. Charles Nodier a con-
sacré à ce recueil un article dans ses Mélanges tirés
d'une petite bibliothèque (1850, p. 327-330). D'après
deux signatures de Racine inscrites sur l'exemplaire
qu'il possédait, il attribue à ce grand poète la e déli-
cieuse épître dédicatoire u qui porte le nom de madame
de Maintenon, et une des quatre pièces de vers laudatives
qui, selon l'usage, précédent cette collection, peu inté-
ressante en elle-niéme, des travaux scolastiques et des
lettres du jeune duc. Les éditeurs de Racine n'ayant
pas placé ces vers dans ses Œuvres, il West pas hors de
propos de les reproduire ici :

Quel est cet Apollon nouveau
Qui, presque au sortir du berceau,
Vient régner sur notre Parnasse?
Qu'il est brillant ! qu'il a de grlce I

Du plus grand des héros je reconnais le fils;
Il est déjà tout plein de l'esprit de son père,

Et le feu des yeux de sa mère
A passé jusqu'en ses écrits.

AUTEUR DÉSINTÉRESSE (Un), cul.
dég. [d'ALEmuER'r].

Sur la destruction des Jésuites en France.
1765. — Nouv. édition, augmentée d'un
supplément sous le titre de Lettre, etc.
1707, in-12.

Le supplément, simplement anonyme, est intitulé :
Lettre à d!"', conseiller au parlement de** , pour

r. t.

servir de supplément à l'ouvrage qui est dédié rt
ce même magistrat, et qui a pour titre : Sur la
destruction des Jésuites en France. 1767, in-19.

AUTEUR INCONNU (L'), out. dég.
PIONTASET].

Dissertations curieuses de l'auteur in-
connu. Londres (Amsterdam), 1713, in-8.

Ces dissertations, qui roulent sur des matières de
théologie, soit dédiées à Louis XIV ; il parait que l'au-
teur était un protestant réfugié eu hollande. A. A. D-r.

+ AUTEUR INSCRIT SUR LE GRAND
LIVRE (Un) [CAILLEAO, libraire].

Almanach des rentiers, dédie aux affa-
més pour servir rie passe-temps. Paris,
1800, in-18. (V. T.)

+AUTEUR MALGRÉ LUI (l') [l'abbé
DUHAMEL].

— A l'Auteur volontaire, 1705, in-12.
Cet ouvrage est relatif à une édition du Discours de

l'abbé Fleury sur les libertés de l'Eglise gallicane,
publié eu 1765, avec un commentaire (par Cbiniac de
la Bastide).

+ AUTEUR NATIF ET HABITANT 1)U
PAYS (Un) (de la Virginie) [N. BEVER-
LEV^.

histoire de la Virginie, par—, traduite
de l'anglais. Amsterdam et Paris, Hibou,
1707, in-12.

Voir la Dibliotheca America: septeut •ionalis (par
M. Warden.) Perds, 1850, in-8.	 A. A. B-r.

AUTEUR QUI N'EST l'OINT AUTEUR
(Un), comme on le verra do reste, aut.
dég. le vicomte d'AUBUSsoN].

0 e au clergé de France, suivie d'un
petit Discours, ou de quelques Réflexions
analogues. (Nouv. édit.). Paris, Laurens

,Junior, 1790, in-8, 60 pag.
Celle petite pièce fut imprimée pour la première fois

à La Rochelle, es 1763. Elle fut réimprimée clandes-
tinement en 177G, in-8, 30 p., sous le titre d'Adresse
au clergé ,velche. On la trouve aussi dans le Recueil
des opuscules de l'auteur, portant au dos dans les
exemplaires reliés le mut ALnCCONIAN,v. 	 A. A. B-r.

M. De Manne, sous le n° 13 de son Dictionnaire des
ouvrages anonymes, a par erreur attribué à Voltaire
l'édition de cette pièce qui a paru sous le titre d'A-
dresse, etc.

+AUTEUR QUI SE FAIT RECONNAI-
'1RE COMME LES GRANDS PEINTRES
(Un), [M. J. CIIÉNIER].

La Promenade à Auteuil : élégie compo-
sée sous le régime impérial, et trouvée dans
un bosquet de cette campagne classique
de la poésie française, par—. Paris, Delau-
nay, 1817, in-8.

+ AUTEUR SÉBUSIEN (Un) [François
BILLIEMAR].

Projet sur l'établissement du pouvoir
judiciaire, 1790, in-8, 51 p.

u
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AUTEUR SUIVANT L'ARMI E (Un), alit. a
drq. t IIAnu u'Accoea •r, fermier-général].

L'Académie militaire, ou les héros su-
balternes. Paris, 171:;, 2 vol. pet. in-12.
— NOM'. édition, au montée tir jolies gra-
vures. Paris, Jlérigot le jeune, 1717, •.2   xol.
in-12.

+ Voir au sujet de cet ouvrage le travail de M. Arthur
Dmaux sur les ,Çvcirlrs badines, pible par M. C.
nrunet. (Paris), 160, O. vol. in-8,

+ AUTEUR TRES-PIIILI)SOI'IIE (Un)
[Jean-Louis CAru.LU.l.

Almanach philosophique en quatre par-
ties, suivant la division naturelle de l'es-
pèce humaine en quatre classes; à l'usage
de la nation des philosophes, du peuplé
des sots, etc., par—. A Gon, chez Domini-
que Fcrox (Bouillon). 1767, in-12, 165 p.

a On attribue cet almanach à M. de Voltaire ; il est
de M. de Castillon. a Mémoires de Bachaumont,
t. Ill, p. 130.

AUTEUR TURC (Un), out. supp. [Go-
mma u'AucouuT, fermier-général].

Mémoires turcs, avec l'histoire galante
de leur séjour en France. Amsterdam. Ta-
ris), 1743, 2 vol. in-12, 1718, 1,76,
Francfort, 17511, Amsterdam, 1758, Lon-
dres (Cazin), 1782, 178:;.

— Les mêmes. VI' édit., précédée d'ne
Epitre dédicatoire à mademoiselle D. T.
1776, 2 vol. in-12.

L'Epitre dédicatoire ajoutée, à cette édition est
adressée à mademoiselle Duthé, courtisane célébre, alors
existante. L'auteur, sous le voile d'une ironie piquante
et bien soutenue, y fait la critique du luxe impertinent
ries Lais de la capitale. Ce persiflage contribua à la
vogue de ce petit roman.

— Les mêmes. Nouv. édition. Paris,
Mile Bleuet, 1796, 2 vol. in-18.

lionne édition : elle est précédée de la Lettre à
mademoiselle Duthé, laquelle est d'ailleurs reproduite
en abrégé dans l'Espion anglais, t. I, p. 358.

— Les mêmes, sous ce titre : Mémoires
turcs, ou Aventures d'un jeune Turc, avec
l'llistoire de son séjour en France, et Let-
tre d'Achmet-Dely-Anet à Atalide, son es-
clave favorite. Nouv. éd. Paris, 1822,
2 vol. in-18, ornés de 4 vign. d'après
Chasselat.

L'Epitrn dédicatoire à mademoiselle Duché est en
ttte de celte édition.

Ouvrage trop libre, dit l'abbé Sabatier, mais plein
d'intérél, et dont la seconde partie renferme une excel-
lente critique de nus moeurs. Le style eu est air, élé-
gant et facile.

AUTEUR VIVANT (Un), out. dry. [Gabr.-
Ant.-Jos. 11ic.tnr].

Quelques préjugés populaires des habi-
tants de Valenciennes et des communes
environnantes. Ouvrage posthume d' —.

Valenciennes, Priynet, 1813, in-12, 35 p.
Tiré à 50 exemplaires, dont 17 sur papier de couleur.

! AUTIGN1' (Charles) , pseudonyme
pris par M. Juste Olivier et par sa femme,
pour des articles insérés dans la o Revue
suisse, » en 1826.

+ AUTRE FRONDEUR DESINTERESS(:
(Un) [François DAVESNIf].

Réponse au Frondeur des-intéressé, par
un autre frondeur des-intéressé. — (S. 1.)
I6:id, in-1, pièce. (C. Moreau, Bibliogra-
phie des Mazarinades.)

+ AUVERGNAT (Un) [TALASIUEn].
Résumé de l'histoire d'Auvergne. Paris,

Lccointe et Durey, 1826, in-18.

} AUVERNEY (Victor cl') [Victor
Ilut:o].

Quand Victor Hugo ne signait pas de son nom, nous
apprend M. Jules Claretie, il prenait le pseudonyme de
Victor d'Auverney; c'est le nom du jeune officier qui
figure dans le roman de Bug-Jargal. Sous ce pseudo-
nyme, il a publié une fol de : L'.tvarice et l'Envie,
réimprimée dans Victor Hugo raconté par tut témoin
de sa rie.

^- AUVIGNY (d') et D'AUVIGNY (M""
Louise))M"" Louise lioïELUIEU d'AuvlcxY].

Clémentine, ou les Suites d'une indis-
crétion. `2" édit. 'fours, 1818, in-12. —
3" édit., ibid., 1851, in-12.

Faisant partie d'une collection intitulée : s Gymnase
moral d'éducation. n

Celte demoiselle a publié un assez grand nombre
d'ouvrages sous le nom de Boieldieu d'Auvigny.

cosAil.JVRAY (le sieur), ps. [Martin de BAIP

Censure d'un livre que le P. Sirmond a
l'ait imprimer, intitulé : Prcedestinatus.
Paris, 1644, in-8.

Cet ouvrage parut en 'latin l'année suivante, à la
suite du Prcedestinatus.	 A. A. 13-r.

AUVRAY, p5'. [CHAPELLE, auteur dra-
matique].

I. Avec M. Pezzani : M"'' de La Faille,
draine en cinq actes et en huit tableaux.
Lyon, 1813, in-8, 16 pag.

Il. Don Pasquale, opéra-buffa, mêlé de
couplets. Paris, Beck, 1843, in-8, 16 p.

Représenté sur le Gymnase-Dramatique, le 14 mars
1843.

III. Georges Lt Thérèse, ou les deux Or-
phelins, comédie-vaudeville en deux actes.
Paris, Ch. Tresse, 1843, in-8, 32 pag.

Représentée sur le même théâtre, le 24 mars 1843.

IV. Jean Lenoir, comédie-vaud. en trois
actes. Paris, Clé. Tresse, 1843, in-8, 36 p.

Au même théâtre, le 41 octobre 1843.

V. lianiel le tambour, comédie-vaud. en
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deux actes. Paris, Ch. Tresse, 1844, in-8.
Représentée sur le mime théàtre, le 3 décembre 4843.

-{ AUVRY [Joseph-Isidore SAMSON,
sociétaire de la Comédie-Française].

Epitre aux républicains. ParIs , dé-
cembre 183'2, in-8, 32 p.

+ AUXERROIS (Un) [l'abbé SALOMON,
curé de Saint-Regnobert].

Lettres d'—à M. Frappier. 1779, in-12.
Cet écrit concerne la prétention du doyen d'Auxerre

d'are nommé archi-prêtre de cette ville. Voir aux Ano-
nymes, Protestation en faveur...

+ A. V. [A. VEINANT].
Ce bibliophile a signé de ses initiales des notices

jointes à des réimpressions qu'il a données de divers
ouvrages devenus très-rares, parmi lesquels nous indi-
querons la Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ
par peranunages, 4830 ; llanrbrelin, serviteur de
noistre Aliborum, le Roman de Odipus, etc.

Voir l'article nécrologique publié par M. J. Chenu;
dans le Bulletin du Bibliophile, 14° série, p. 286,
et la notice en lite du Catalogue des livres d'A. Vei-
nant (Putier, 1860). Voir aussi au mot AVENTIN.

+ A. V. [Van LOKEREN, à Gand].
Gravure de la Bibliothèque royale à

Bruxelles, au millésime de 1418. (Extrait
du Messager des Sciences.) Gand, 1846,
in-8.

-I-- A. V. [M.-E.-A. VINGTRINIER, im-
primeur à Lyon].

Le général Pernety. (Extrait de la Re-
vue du Lyonnais.) Lyon, 1856, gr. in-8.

+ A. V. [Auguste VISSCIIERS, membre
du conseil des Mines de Belgique].

De nombreuses poésies dans les Annuai-
res de la société d'Emulation de Liége,
années 1858 a 1867.

} A. V. D. W. [A. Van de Walle].
Instructions importantes aux étudians et

1 leurs parens, donnant introduction de
l'histoire universelle, à la langue... à la
théologie, etc., par—. Bruxelles, Friex.
1752, 3 vol. p. in-8.

AVEC (l'amateur), ps. [Jean-Paul MA-
RAT .

0 servations de M. l'amateur Avec à
M. l'abbé Saas, sur la nécessité indispen-
sable d'avoir une théorie solide et lumi-
neuse avant (l'ouvrir boutique d'électricité
médicale (en réponse à la lettre de M. l'abbé
Suas à Marat sur l'électricité positive et
négative, publiée dans le n° 16 de l'Année
littéraire). Paris. Mégaignoa, 1785, in-8,
33 pag.

AVELINE (le sieur), bourgeois de
Troyes, pa. [VOLTAIRE].

La Canonisation de saint Cucufin, frère
(l'Ascoli, par le pape Clément XIII, et son

apparition au sieur Aveline, bourgeois de
Troyes, mise en lumière par le sieur Ave-
line lui-même. Troyes, chez M. ou madame
Oudot, 1767 (1769), in-8, 24 p.

C'est à la date du 17 mai 1760 que les • Mémoires
secrets o parlent de la o Canonisation de saint Cucufin o.
La date de 1767 et l ' intitulé donneraient à penser que
l'ouvrage avait déjà été imprimé à Troyes. Il n'en est
rien. L'auteur fit entrer cet opuscule dans le tome Ier
des Choses utiles et agréables. M. Beuchot croit que
c'est la même composition qui a servi pour ce recueil et
pour l'édition séparée.

F AVELLANEDA [AIoNZO FERNANDEZ
de].

Segundo tomo del ingenioso hidalgo
Don Quixote. Tarragone, 1614, in-8.

Cette continuation du Don Quichotte provoqua la ca-
lice de Cervantes: On regarde le nom de l'auteur
comme supposé. Voir les Deux Don Quichotte, Etude
critique sur Ouvre d'Avellaneda, par M. Germond
de La Vigne, 4852, in-14.

L'ingénieux critique signale quelques-uns des per-
sonnages qu'on a supposés s'être couverts du masque
d'Avellaneda; on a indiqué B.-L. de Argensola, cha-
noine de Saragosse et historien du royaume d'Aragon.
Don Cayetano Rosell, auteur d'une notice critique place c
en lite d'une édition moderne du Don Quixote d'Avel-
laneda (Biblioteca de autores espanoles, t. XVIII),
Madrid, 1854, in-4, pense que ce pseudonyme cache le
célèbre pire Luis de Aliaga, confesseur de Philippe Ill.

I.e traducteur reproduit les arguments qui ont été mis
au service de ces lgpothises; il s'attache surtout à
établir que le second Don Quichotte, signé par un
pseudonyme qu'on ne découvrira pas après deux siècles
et demi, ne mérite point le jugement passionné qu'on
lui a infligé, et n'est point une oeuvre insipide, pédan-
tesque et grossière.

+ AVENANT (Georges) [KELB].
Le Capitaine Tiburce, roman paradoxal.

Paris, 1864, in-18, 177 p.

+ AVENEL (Julien d') [LAN. agréé au
tribunal de commerce], auteur de deux
pièces de théâtre, dont l'une intitulée le
Conseil de famille, représentée aux Délas-
sements-Comiques, sous ce nom d'emprunt,
mais non imprimées.

+ AVENGER (Georges), pseud. [VOL-
TAIRE].

Conversation de M. l'intendant des Menus
en exercice avec M. l'abbé Grisel. 1761,
in-12, 24 p.

Voir l'édition de Voltaire donnée par M. Beuchot
(lequel possédait une copie manuscrite ofrrant des va-
riantes très-considérables), et la Bibliographie Vol-
tairienne, de Querard.

+ AVENTIN (Gustave) [Auguste VEI-
NANT].

(Euvres complètes de Tabarin ..... ,
par —. Paris, 1858, 2 vol. in-16 (1).

(1) C'est sous l'anagramme de ses nom et prénom
que Veinant a publié cette jolie édition de Tabarin.
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-t- AVEUGLE (Un) [Pierre LEFÈVRE DE

BEAUVIIAY).
Récréations philosophiques d'—. Paris,

1769, in-8. (V. T.)

- AVEUGLE (Un) [Rob.-Mart . LE

SULRE].
Coup d'œil d'un — sur le Salon de 1775.

Paris, 1775, in-12.
- -Dès 1755, Dulondel avait publié une critique des

œuvres d'art exposées cette même année, sous ce titre :
Lettre d'un aveugle sur le Salon (G. M.)

F AVEUGLE DE FERNEY (I') [le baron
René-Guill. LEFEBVRE DE SAUT- ILDE-

PIIONT .
M. de Fintac, ou le Faux Connaisseur,

comédie en vers. Londres et Paris, 1774,
in-8.

Réimpression de la pièce qui avait paru l'année
précédente sous le titre de Le Connaisseur, comédie en
trois actes et en vers (imitée d'un conte de Marmontel).
Ceneve et Paris, in-8.

AVEUGLE DU LUXEMBOURG, ps. [le
marquis J.-B.-D. MAZADE D'AVÙSE].

Les Quatre jardins royaux de Paris, ou
Distractions de l'aveugle du Luxembourg.
Descriptions en vers avec des notes histo-
riques; 2° édit., augmentée de plusieurs
pièces inédites. Paris, Casson, 1819, in-18.

La première édition a paru par fragments. A. A. B-r.

+ AVEUGLE I)U MARAIS il') qui n'y

dont il existe 137 exemplaires cartonnes. Les pré-
tendus cartons consistent simplement en deux doubles
titres (pour l'Inventaire universel et les Rencontres
t. II), portant chacun une vignette semblable (Mondor
questionnant Tabarin), d'après une gravure du temps,
et quelques corrections insignifiantes qui occupent les
deux pages d'un feuillet supplémentaire placé d la tin
du second volume. — La publication du • Tabarin •
édité chez Delalnays, è la mène époque, par M. G.
d'Harmonville, donna lieu a une assez vive polémique
que vint interrompre le décès de Veinant. On retrou-
vera les pièces de ce petit procès dans le Bulletin du
Bibliophile, 13° série, p. 1262, et 140 série, p. 194
et 199. Un Bibliophile tabarinesque y prétend que le
masque de G. d'Harmonville cache M. P. Lacroix, tan-
dis que celui-ci, qui croit reconnaitre l'éditeur même
du Tabarin-Aventin dans le Bibliophile tabarinesque,
prétend que • le flair de notre amateur est' compléte-
ment perverti et gîté par ce qu'il nomme le parfum
• tabarneique. Je suis sttr, ajoute-t-il spirituellement,
• que s'il se mettait en peine de deviner quel est le
• principal auteur de la Bibliotheca scatologica, il
• ne manquerait pas de trouver que cc doit être le poète
• chrétien Venantius Fortunatus. • On sait que Veinant
prit une assez grande part a la rédaction du singulier
catalogue publié par Trois savants en us.

Il a aussi signé du même anagramme de Gust. Aven-
tin une intéressante notice bibliographique sur la
violente satire Il pull. rom... (attribuée d Greg. LeU),
et sur ses traductions françaises, dans le Bulletin du
Bibliophile, 130 série, p. 4361 (G. M.)

voit que trop clair [Jean-Ant. LEBRUN-
TossA].

Plus de charte octroyée! Plus de no-
blesse héréditaire! Paris, 1830, in-8, 29 p.

Cet écrit renferme une pièce de vers assez longue,
intitulée : • les Nobles. •

AVEUGLE IMPROVISATEUR (L'), ps.

[J.-B.-D. MALADE li AVÈZE.]
I. Le Luxembourg (en vers), boutade

suivie de Notes historiques. Paris, irnpr.
Plassan, 1816, in-8,16 pag.

-{- IL Le Palais - Royal , boutade (en
vers), suivie de notes historiques. Paris,
juillet 1818, in-8, 16 p.

Ces deux opuscules ont d'abord été joints, sans réim-
pression, aux Distractions de l'auteur, ensuite réim-
primés dans ses Quatre Jardins royaux de Paris.

AVEZAC (d) [Henry u AUDIalER].
Articles dans des journaux. Voir la • Petite Itevuc, •

ter avril 1865, p. 92.

AVÈZE (le comte Joseph d') [Joseph
PItVOST].

Voyage en Irlande. Paris, in-8.
Cet ouvrage a d'abord été imprimé avec le véritable

nom de l'auteur.

-F AVIS (Jean) [Jean LOvSEL].
Commentaires de la Faculté de Paris.

2 vol. in-8. .

AVITUS (Aurelius), ps. [Joan. SINNI-

UBIUs].
I. Molinomachia. Parisis. 1650, in-4.
11. Spongia notaruin Molinomachia;.

1651, in-4.
Voy. l'article Simnich, dans Moreri.

AVITUS ACADEMICUS, ps. [Gilles de
WITTE].

1. Avili Academici Partenesis ad alum-
nos almae universitatis Lovaniensis, a qua
liquet qui deferendum sit Constitutioni
Clementlnae, (pue Vineam dumini Satewth
dicitur. 1706, in-4.

II. Parasnesis vindicata, sive Dcpulsio
calumniarum ac cavillationum quas adver-
sus Avitum academicum, et perillustrem
Cornelium Jansenium, intorsit quidam
abondé notus, ecclesiasticae autoritatis
defensor : in qua et latius discutitur Clo-
mentina periodus. Ilodie forma servi re-
versa est in formam Dei. 1707, in-4.

Contre Henri Denis, chanoine de Liège, qui avait
attaqué l'écrit précédent de G. de Witte.

t A. V. N. [A. Van NIBECS].
Antiquités sacrées et profanes des Ro-

'nains expliquées. La Haye, 1726, in-lui.
fig.

Indication donnée par Van Thot et reproduite dans le
Dictionnaire des Anonymes, de Barbier.
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+ AVOCAT (Un)) [l'abbé LE BLANC].
Le Patriote ang ois, ou Réflexions sur

les hostilités que la France reproche l
l'Angleterre , par John Tell-Truth, trad.
de 1 angl. par-. Genève (Paris), 1756,
in-12.	 •

AVOCAT (Un), aut. supp. [l'abbé CAP-
MARTIN DE CHAUPY].

Réflexions d'- sur les remontrances du
Parlement du 27 novembre 1755, au sujet
du Grand Conseil. Londres. 1756, in-12.

Cet écrit ayant été condamné, l'auteur quitta la France,
et se réfugia à Rome, où il publia, en 1707, r la Dé-
rouverte de la maison de campagne d'Horace s, 3 vol.
in-8.

-Cet auteur est mort à Paris, presque octogénaire, en
l'an VII (1798). De Landine a omis son article dans la
nouvelle édition du Dictionnaire des grands hommes,
publiée en 1804. Il n'en a pas non plus dans la Bio-
graphie universelle.	 A. A. B-n.

AVOCAT (Un), aut. supp. [de CALONNE,
ministre d'Etat].

Lettre d'- au défenseur du comte de
Ch. (i M. de La Cretelle, qui avait pris la
défense de l'infortuné comte de Sanois, en
l'appelant le comte de Ch...). 1786, in-8.

Voici ce qu'on lit sur cette brochure anonyme dans le
second volume des Ouvrages judiciaires de M. de la
Cretelle lainé. Paris, 1800, in-8, p. 439 :

r Tout le monde attribua cette brochure à un certain
M. MOREAU, qui, sous le titre d'historiographe de
France, composait depuis vingt ans une histoire où il
prouvait, non seulement qu'il n'y avait pas de meilleur
gouvernement qu'une autorité purement arbitraire, mais
encore que c'était là l'état de la 'France depuis Phara-
mond. On ne trouvait plus que lui qui pùt prendre la
défense des lettres de cachet.

r Cependant la brochure n'était pas de lui; elle avait
un auteur plus remarquable : c'était un ministre, et le
ministre, de tous, le plus en crédit dans ce moment,
M. De CALONNE. Je n'ai su cette anecdote que plusieurs
années après, par M. l'abbé de Périgord, qui l'avait vu
écrire cette brochure à la campagne et pendant une (etc
qu'on y donnait à M. le comte d'Artois. Vivent les temps
où les ministres font des brochures contre les philo-
sophes, au lien de les mettre à la Bastille t M

A. A. B-n.

AVOCAT (Un), alti. dég. [J. ALBISSON].
Lettres d'-it un publiciste, i1 l'occasion

de la prochaine assemblée des Etats-Gén&
raux du royaume. Avignon, J. Niel, 1788,
in-8.

+ AVOCAT (Un) ]DUIIAMEL].
Motion d'- <t sa province. Bourg, sep-

tembre 1788, in-8, 55 p.
Cat. Coste, 18001.

+ AVOCAT (Un) [M. DUPIN aîné].
De la libre défense des accusés, par-.

Paris, A. Bertrand, 1815, in-8, 38 p.

+ AVOCAT (Un) [Horace . Napoléon
RAISSON].

Apologie ministérielle du droit d'aînesse.
Paris, 1826, in-16.

Un des nombreux pamphlets que fit surgir la présen-
tation d'un projet de loi vivement repoussé alors par
l'opinion publique.

-4-AVOCAT (Un) [Aug.-Ch. GUICHAID].
Code des femmes, ou Récits et entretiens

sur leurs droits et privilèges. Paris, 1828,
in-8, avec 2 fig.

Une seconde édition a para dans la méme année avec
le nom de l'auteur, et sous ce titre le Code des
Femmes, de leurs droits, privilèges, devoirs et
obligations. Deuxième édition, considérablement aug-
mentée. Paris, 1828, 2 vol. in-18, avec 2 gray.

-4- AVOCAT A LA COUR D'APPEL DE
LIÊGE (Un) [Jules DELMARMOL].

Dictionnaire de législation, ile Juris-
prudence et de doctrine en matière de
mines, minières, carrières, forges, et con-
tenant par ordre chronologique et sous
forme analytique , les lois, règlements ,
décrets, etc. du conseil d'Etat et du conseil
(les Mines, etc., par-. Liége, Renard, 1857,
in-8, 723 p.

}- AVOCAT A LA COUR ROYALE (Un)
[N.-E. CAnsi].

Premier Examen sur le Code civil. Pa-.
ris, 1821, 1823, 1824, in-8. - Deuxième
Examen....., contenant les quatre pre-
miers titres du troisième livre du Code.
Ibid., 1824, in-8.

L'auteur s'était proposé (le traiter successivement les
autres livres du Code; mais un anonyme ayant trouvé
le plan de cet ouvrage à sa convenance, a bien voulu
épargner à M. Carré la peine de finir le sien.

+ AVOCAT A LA COUR ROYALE (Un)
[A.-J. LEGER-JOURDAN].

Code des chemins vicinaux, précédé
d'un Exposé entièrement refondu des
principes de la matière. Paris, 1824,
1826, et autre tirage de la 2° édition, 1829,
in-8.

Il a été publié, en 48213, une addition de 09 p.,
paginées en chiffres romains. Le faux-titre porte :
Code des chemins, supplément à la 1c° édition.

+ AVOCAT A LA COUR ROYALE DE
PARIS (Un) [Auguste JOISANNET].

Procès réunis de a la France ° et de « la
Gazette de France, n recueillis et mis en
ordre par-. Paris, 1841, in-8, 36 et 31 p.

-4- AVOCAT' AU PARLEMENT (Un)
[GouvE DIi L:IN .IIEMAIE j.

Lettre d' - à un conseiller du bailliage
de Compiègne, sur les entreprises de la
juridiction de la Prévôté de l'Hôtel contre
les juges ordinaires. Paris, 1758, in-12,
81 p.

/^+ AVOCAT AU PARLEMENT (Un)
[CIIAMPLAIn].

a

b
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L'ami de la Concorde, ou Essai sur les
motifs d'éviter les procès. Londres, 1765,
in-8. — Nouv. édition. Paris,1779, in-8.

AVOCAT AU PARLEMENT DE*** (Un),
aut. supp. [ALBERT, depuis lieutenant de
police et maitre des requetes].

Lettres d'—, à MM. les auteurs du Jour-
nal des savants, sur un projet de traduc-
tion du corps entier du droit civil (publié
par Hulot). Paris, Knapen, 1765, in-8.

Hulot répondit à ces lettres par d'antres adressées
aux auteurs du n Journal de Trévoux n, c'est-à-dire à
l'abbé de Saint-Léger, qui rédigeait alors cet intéressant
journal, et qui avait annoncé avec éloge le projet de
Hulot. Cette réponse parut victorieuse à l'abbé de Saint-
Léger; il en fit une analyse très-détaillée. Cependant
Hulot ne put alors exécuter son projet, quoiqu'il eat
reçu plus de mille souscriptions, parmi lesquelles on
comptait celles de ce qu'il y avait de plus respectable
dans la magistrature. Lambert, avocat au parlement de
Paris, a réfuté les lettres de M. Albert dans une lettre
publiée en 1787, in-8 (voy. l'article'suivant). Enfin eu
4803 et années suivantes parurent les n Cinquante livres
du Digeste ou des Pandertcs de l'empereur Justinien n,
traduits en français par feu M. Mulot, pour les quarante-
quatre premiers livres, et pour les six derniers, par
M. Berthelot et autres. Mets et Paris, Itondonneau,
7 vol. in-6, ou 33 vol. in-12.

Quelque louable que soit le travail de Hulot et com-
pagnie, ceux 'qui voudront es tirer parti feront bien de
lire avec attention les n Observations sur les traductions
des lois romaines n, par M. BEnniAr-SAner-Pnlx,
alors professeur à l'Ecole de droit de Grenoble. Gre-
noble et Paris, Goujon, 1808, in-8, 92 p. A. A. B-r.

AVOCAT AU PARLEMENT DE *** (Un),
aut. dép. [LAMBERT, avocat au parlement
de Paris].

Lettre d'— à M. Albert, ci-devant lieu-
tenant de police, aujourd'hui maitre des
requêtes, sur le projet de traduire le droit
romain, ou Réponse à la lettre de M. Al-
bert, publiée contre le projet de traduire
le droit romain. 1787, in-8.

Voy. l'article précédent.

+ AVOCAT AU PARLEMENT DE BRE-
TAGNE (Un) [Louis-Jéréme GoillER].

Le Couronnement d'un roi, essai allé-
gorique en un acte, en prose, suivi d'un
vaudeville. Joué à Rennes, le 28 janvier
1775. Imprimé aie Temple de hlemoire ,
in-8, 17 p. — Nouv. édition. Paris, 1825,
in-8.

AVOCAT AU PARLEMENT DE PARIS
(Un), ant, déq. [P.-L.-CI. GIN].

De l'Éloquence chi barreau. Paris, 1776
(1767), in-I2. — 2' édit., revue, corrigée
et augm. Paris, Egron, 1803, in-12.

n Malgré Irs nombreux modeles que l'antiquité lui
offrait sur cette matierr, Cm ne composa qu'un ou-

- %rage dont il est difficile de caractériser le degré de
• médiocrité. Lorsqu'il s ' occupe des objets qui ne
• méritent que pro d 'attrition, il est d'une prolixité

a n rebutante ; sur les plus importantes questions de
. l'art, il est d'une sécheresse et d'une stérilité vrai-
. ment déplorables. Ce traité d'éloquence ne renferme
. pas trois pages qui méritent d'être lues. Malgré
. tous les efforts de l'auteur pour améliorer son livre,
. la seconde édition n'est guère meilleure que la pre-
• mière. a

+ AVOCAT AU PARLEMENT DE
PARIS (Un) [PRÉVOST DE SAINT-LUCIEN].

Moyens d'extirper l'usure, par—. Paris,
Leselapart, 1775, 1778, in-12.

+ AVOCAT DE BESANÇON (Un), ps.
[VOLTAIREd].

Lettre '— au nommé Nonotte, ex-jé-
suite. 1767, in-8.

Réplique à l'écrit de Nonotte, intitulé : n Lettre
d'un ami à un ami sur les Honnêtetés littéraires, etc. n
Avignon (Lyon), 1767, in-8.

D'après une note manuscrite de Chaudon, la Lettre
d'un avocat de Besançon aurait été imprimée dès
1767, in-S. M. Beuchot, n'ayant pu voir cette édition,
a conservé à la Lettre la date qu'elle a dans les édi-
tions de Kehl et leurs réimpressions. Il est probable
qu'elle avait été imprimée séparément. Il est certain
q 'elle a été réimprimée, en 1769, dans le tome IV
de n l'Evangile du jour, n collection en 18 volumes,
publiée de 1769 a 1778, composée presque uniquement
d'écrits de Voltaire, et à laquelle il est impossible qu'il
ait été étranger.

} AVOCAT DE LA BRESSE (Un) [Du-
IIA3IELJ.

d	 Motion d'— à sa province. Septembre,
1788, in-8, 55 p.

+ AVOCAT DE LA COUR D'APPEL
Un) [NIEMANS, avocat à Louvain].

Réflexions sur la détention préventive.
Louvain, 1851, in-8, 43 p. (D.)

+ AVOCAT DE 1782, MAGISTRAT DE
1805 (Un) [LouEr, alors juge au tribunal
civil de Bar-sur-Aube].

e Système de suppression des tribunaux
:le cinquième classe. Du rétablissement
les tribunaux des départements, avec
treize cours royales et la cour deCassation,
lie—. Deuxième édition, Paris, Pillet
miné, mai 1828, in-8, 2 feuillets préliminaires
et 191 p.

Renseignement fourni par le libraire-éditeur.

+ AVOCAT DE PROVINCE [Jean-Jac-
ques BEL, fondateur de la bibliothèque de
Bordeaux].

Dictionnaire néologique... avec l'Éloge
historique de Pantaléon Phebus, par un avo-
cat de Province, conseiller au Parlement de
Bordeaux, etc. S. 1. (Paris), 1726, gr.
in-12.

Quelques bibliographes ont cru que l'Avocat de pro-
vince était l'auteur de tout le volume. La vérité est
que le Dictionnaire néologique, si piquant et si
curieux, est l'ouvrage de l'abbé Dcsfuuiaines ; J.-J. Bel

b
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n'a composé que la facétie qui y est jointe, l'Eloge de
Pantallon Phébus. On pont consulter sur le Dia.

néotog. et ses éditions, le Nouvelliste du Parnasse,
t. I, p, 420 et 509, et le Chef-d'oeuvre d'un in-
connu (éd. de 1758), t. II, p. 512.	 G. M.

AVOCAT DE PROVINCE (Un), out. supp.
[VOLTAIRE].

Commentaire sur le livre («les Délits et
des peines o (de Beccaria). Sans indication
de lieu, 1766, in-8, viij et 190 pag.

Condamné par décret de la cour de Rome du 19 juil-
let 1768,

Il est question de ce . Commentaire n dans la lettre
it Damilaville, du 28 juillet 17611 ; mais, comme ce
ne fut que le 13 septembre qu'un exemplaire fut en-
noyé tl d'Argentai, on peut conclure que l 'ouvrage ne
parut qu'en septembre. L'édition originale, in-8 de
viij et 120 p., porte le millésime de 1766, et l'inti-
tulé tel que nous le donnons. Les paragraphes sont an
nombre de vingt-trois ; quelques éditions en ont vingt-
quatre. Cela vient de ce qu 'en changeant le chiffre
des paragraphes suivants, on avait formé un para-
graphe xi de l'article xxn du . Prix de justice et
d'humanité n, écrit en 1777.

Le Commentaire de Voltaire a été réimprimé en
1821, avec une traduction du livre de Beccaria, par
M. lhifey (de l'Yonne). Paris, Dalibon, in-8.

-1- AVOCAT DE PROVINCE (Un) [P.
BOUQUET].

Lettres provinciales, ou Examen impar-
tial de l'Origine, de la Constitution et des
Révolutions de la monarchie, par—. La
Haye, 1772. in-8.

Ouvrage supprimé par arrét du Conseil d'Etat du
roi, en date du 28 novembre 1772.

AVOCAT DE ROUEN (Un), ital. supp.
[MEUNIER IlE Q1UEIILON].

Lettre d'— à M. V., avocat au parle-
ment de Paris, au sujet de fou l'abbe Des-
fontaines. 1746, in-19,

-1- AVOCAT DES DAMES l)E PARIS (I')
[MAxIMIEN].

L'Avocat des Dames de Paris, touchant
les pardons de saint Trottet. In-8, go-
thique.

Itéimprimé avec . le Purgatoire des Maris, . de
Guilt. Coquillart, ainsi qu'avec . le Purgatoire des
mauvaises femmes, u et avec a l'Eider des mauvaises
femmes, s attribués au Witte.

-4- AVOCAT DU BARREAU DE PARIS
(Un) [J. FonsieLIl•.R].

La Vérité sur Io procès Lafarge. Paris,
11316, in-8.

+ AVOCAT DU IkOCI SE DE SAINTES
(Un) [J.-B. Ttntat;].

Consultation frite par un — à son curé.
sur la diminution dit nombre dos l'éros.
Paris, Pilpay, 1170, in-19. La lincheltr,
/flanchet, 1670, in-4.

+ AVOCAT EN PARLEMENT (Un)

a [P.-firm. LACROIX, prétre de la Doctrine
cicrett.it'nne .

Lettres i '— à un avocat de la Cour des
Aides de Montpellier....

Ouvrage cité par . la France littéraires de 1769.

+ AVOCATS AU PARLEMENT DE
GUIENNE (Doux) [LAttoruE frères.

Coutumes du ressort du Parlement de
Guienno, avec un commentaire... par deux
avocats au mémo Parlement. Bordeaux,
1768-69, 2 vol. in-8. (G. M.)

+ AVOCATS GÊNGRAUX (Un des)
[DE GUEIDAN].

Discours prononcé au parlement de
Provence par un des —. Paris, 1761 et
années suivantes, 14 vol. in-12,

+ AVOT (V"" d') [Paul TIRY].
Ce litté rateur a signé de ce pseudonyme des traduc-

tions de deux ouvrages anglais '. Fables pour l'ins-
truction de la jeunesse, par Dodsley. Paris, 1823.
— Histoire des Croisades, par Mill. Paria, 1825-
1835, 3 vol. m-8.

+ AVOT (d') et DAVOT (Mm") [1I"" n'A-
via, plus tard M'"" MARIOTTE].

{ A. V. P. [Anth. VITRÂT, Parisien].
La (liane de George de Montemavor,

traduite en françois par—. Paris, B. Fouet,
1623 ou 4631, in-8.

Les figures gravées par Crispin de Pas font re-
chercher get ouvrage. Il existait déjà deux traductions du
teste espagnol, l'une par N. Collin, l'autre par S.-C. Pa-
villon.

AVRIGNY (d'), nom. abrév. [le P. Hya-
cinthe Ru1taLAttu n'Avnlew], historien cc-
elésiastique. (Voy. la France littéraire à
d'Avrigny, tom. I. p. 139.)

AVRIGNY (tl'), nom. abrév. [J.-C.-L.
c L7seuna.AIsD D'AVRIGNV], ponte. (Voy. la

France littéraire au nom d'Avrigny, tom. I,
;mg. I39.)

A VRIGNY (d'), noon abrév. [A.-E.-C.
LeFt 'II.LAI1II n AvniUvv), mé dccnl, fils du
précédent. (Voy. la France littéraire au
dernier da ces noms, tom. I, p. 139.)

AVRIGNY (d'), sinon atm%t'. [Gustave
]306ILL.Utn n'Avnlscr], autour drama-
tH:lo, vraisemblablement de la famille de
l'historien ucclésiaslicluo de ce nom mort
en 1719.

AVRII.LION (\l"") première femme de
chambre de l'impératrice Joséphine, suit.
vape. [\la\intu ile VILLl:uAltEârj.

Mémoires sur la vie privée de José-
phine, sa fusille et sa cour. Paris, ',ad-
mirai, ( e:i, 2 vol. in-8 avec un portrait
et un Pr-.eimifr.

f
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{ AVROY (M'm" la douairii're (I') [.losepli
DEMOULIN, dt Liége].

De l'Amour des sots pour les femmes
d'esprit. Liége, 1859, in-32, 55 p.

Cet opuscule est la contre-partie dux Petit Trait( de
l'amour des femmes pour les sots, . Bagatelle (Paris),
4788, attribué fi de Champrenetz, et dont on trouve la
der dans la Correspondance de Grimm, 3° partie,
t. IV, p. 522.

-1- A. V — T. et A. V. V. [Auguste
VALLET de Viriville].

Des articles dans la Nouvelle /biographie
générale.

± AVALA [Jean INTEnrnN].
Pictor christianas. Anvers, 1610, in-R.
Cet ouvrage a pour but de mettre les artistes en

garde contre les erreurs fréquentes dans lesquelles ils
tombent en traitant des sujets religieux.

-i- A. Z. (:\risl ide ClALLlf.
Liége).

Découvertes archéologiques. Liége, Re-
douté, 1858, in-8, 15 p. (U. C.)

AZEMA [CONTAIT n'Onv[LLI:.]
Mémoires d'- contenant diverses anec-

dotes du régne de Pierre-le-Grand et (le
l'impératrice Catherine, son épouse. Ams-
terdam, 1766, in-12.

H- AZINCOURT (d) [Henri - Alexis
CAIIAISSE, sous les initiales K. S.]

Mémoires de d'—, publiés par K. S.
Paris, 18.10, in-8. — Autre édition publiés
par les soins de M. Ourry. Paris, 1832,
In t.

la drrnif'rr (dition fait partie du t. VIII de la 	 Col-
lection des Mémoires sur l'art dramatique. e

A. A. B-r.

a

b

^ao

B

B. B.

+ B. (le sieur de) [BAzln1>.].
Le Berger inconnu, pastorale. Hoven,

1621, in-12.
(Catalogue Soleinne, n° 1012).

B. (de) [Bossy].
Comédie galante de M. —. Paris (Ho!-

lande), 1667, petit in-12.
Cette pince fort libre est dirigée contre la comtesse

d'Olonne, devenue célébre par son inconduite ia l'époque
les dates du rigne de louis XIV. Or retrouve cette
misérable production (qui n'est peut-i• lre pas de Bussy)
dams la Bibliolhrque de l'drt'tio, Iesu, dans le
Theatre gailla rd et dans d'autres recueils tout aussi
m(prisables. Consulter le Catalogue de ln hibliollui que
dramatique de M. de .soleirnte, on 4312. Voir l'ar-
ticle D. It.

± B. [Gilles BOILE.tu, mort en 1669].
OEuvres posthumes de défunt M. — (le

l'Académie française. l'aria, 1670, in-12.
B. (le sieur de) [DE IIlt ;counT].

La Régale des cousins de la cousine,
comédie. F'rancfiirt, 1674, in-12.

(Catalogue Soleinne, n° 1335).

B. >NM].
Oraison funébre de messire Michel Ise

Tellier, chancelier de France, prononcé en
latin dans l'église de la Sorbonne, le 8 fé-
vrier 1686, par M. llersen, et traduite en
françois par—. Paris, veuve Martin, 1688,
in-i.

+ B. [BIiUGUIERES DE BARATTE].
La These. des Rames, ou Triomphe de

Colombine, comédie. Paris. 1695, in-8.

-H B. U. BIIUNET].
Le Bon usage du tabac, les différentes

maniéres de le préparer, vie, par —. Paris.
veuve Quinet, 1700, in-I2.

Voir Baller, 1:iblialh. mediriote practicrr • . t. III,
p. 255. J'ai ru aussi ce none Sent ;l la main sur nu
etemplaire. C'est 5 tort que quelques bibliographes
attribuent cet ouvrage ü naillard. 	 (A. A.

-}- B. [13h:.sxn:n].
Ahrége curieux touchant les jardinages.

l'aria. :1706, in-12. (V. T.)

± B. [BILLET, docteur en médecine].
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Lettre de M. — sur la vertu des eaux
minérales dont la source est dans son jar-
din, au faubourg Saint-Antoine. Paris,
1707, in-12.

+B. (M. de) [DE BLAINVILLE].
Recueil de poesies choisies de M. —.
Ces poésies sont jointes aux Œuvres diverses du

sieur D"'. Amsterdam, 1714, 2 vol. in-12. Itlain-
ville était secr(taire de Van Litten, ambassadeur de
Hollande en Espagne. Voir aux Anonymes, Œuvres
diverses du sieur D''.

-I- B. [P. Joseph Oman), jésuite].
Lettre de M. l'abbé de — sur les décou-

vertes qu'on a faites sur le Rhin. '1716,
in-12.

Premiére édition de cet ouvrage, depuis réimprimé
avec augmentations, en 4796. Voy. A"* col. 142 b.

(G. M.).

+ B. (Mlle de) [Mue DE BEAUMONT].
Noëls sur les airs les plus nouveaux. Pa-

ris, Cavelier, 1716, in-12.

+B. [J.-.1. BOILEAU, chanoine de Saint-
Honoré].

Lettres de M. — sur différents sujets
de morale ot de piété. Paris. 1737, 2 vol.
in-12.

+B. (de) [DE BUnrGNT].
Ilistoire dola pairie de trance et du par-

lement de Paris, par M. —, avec divers
traités sur la pairie d'Angleterre et les
grandsd'Espagne. Londres(Hollande),1740,
in-8.

Cette mémo édition a été redonnée sous cet autre
titre :

Ilistoire, du gouvernement de France, de l'origine et
de l'autorité des pairs du royaume, par M. I.e Laboureur,
avec un traité des pairs d'Angleterre et des grands
d'Espagne. la étaye, 1743.

line seconde édition aver. le premier titre a élé pu-
bliée à Trévoux, sous la rubrique de. Londres, 1753,
2 vol. in-12.	 (G.-11.1

+Il. (M') [Mme BELOT].
Mélanges de littérature anglaise. Paris,

Prault. 1759, in-12.

+. B. (l'abbé) [BAUDEAU].
Exposition de la loi naturelle. Amster-

dam et Paris, Lacombe, '1767, in -12.

-1-13. [BERNARD].
Les Ileurcilx malheureux, ou Adélaïde

de Walver. Paris, 1772, in-12. (V. T.)
Permission tacite.

+ B., académicien [VOLTAIRE].
Au R. P. en Dieu, messire Jean de Beau-

vais, créé par le feu roi Louis XV évoque
de Serrez. 1774, in-8, 8 p.

Cet écrit est dirigé contre l'Oraison funèbre de
Louis xV, Composée par ce prélat.

+ Il. (le comte de) [DE Bond I].

a Lithographie sicilienne, et Catalogue rai-
sonné de toutes les pierres de la Sicile
propres à embellir le cabinet d'un amateur.
Naples, 1777, in-4.

+ B. [Boum].
I. OEuvres galantes et philosophiques,

Florence (Lyon) cher. Paperini, in-8.
En téta une préface signée M. D. C. (peut-étre

M. de Caxieu, selon Pericand.)

H. La Papesse Jeanne, poëme, s. 1., 1777.
La Haye, 1778.

Attribué à Borde par Mettra, Correspondance secrète,
tom. V, p. 57, par Beuchot, Biographie Univ.; par
Barbier, n^ 13750. M. Péricand, dans sa notice sur
Borde, révoque en doute cette attribution. Ce pobme est
trop inférieur à tout ce qu'on posséda de Borde pour
qu'on puisse croire qu'il est de lui ; les personnes qui
l'ont connu à Lyon n'en ont pas entendu parler, et l'abbé
Guillon ne le comprend pas dans sa notice des œuvres
de Borde.

On a attribué à Borde le Tableau philosophique du
genre humain (soi-disant traduit de l'anglais), 1767,
in-12, et le Catéchumène.

On a aussi attribué ces écrits à Voltaire. Barbier les
signale comme étant de Borde ; il dit tenir, pour le
Tableau, ses renseignements de la louche de Naigeon.

Le Catéchumène a eu plusieurs éditions ; citons celle
de 4768, à Bome, de l'imprimerie de Sa Sainteté.

On le trouve, comme traduit du chinois, dans les
Œuvres de Voltaire, Genève, 1777, in-4; mais une
note dit : c Cet ouvrage est de M. B.; on en a la
copie écrite, de sa main. a Voir la notice de Pénicaud
(p. 11-13), extraite des Archives historiques du dép.
du Ilhone, novembre 1824.

+ B. [BI:RENCER].
Voyage en Provence, ou Lettres deM.-

écrites à ses amis d'Orléans, recueillies par
M. C. de V. (Crignon de Vandebergue),
Marseille et Paris, 1783, in-12.

+ B.[Nicolas BULIDON].
La Redoute chinoise, terne éphèmere,

par M.—adressé AM. P. (Plainchéne) (vers
1784), in-8.

+ B. [BOUTILLIER].

p
Cydip e, pastorale héroïque. 1785, in-8.
-I- B. [Louis DE B0I5GELIN]l.
Correspondance de M. 1f*** (Mesmer)

sur les nouvelles découvertes du haquet
octogone, de l'Homme baquet et du Baquet
moral, recueillie et publiée par — (avec
31M. de F. (Fortia de Piles) et J*** (Jour-
gniac-de-Saint-\léard). Lisbonne et Paris.
Prault, 1785, in-12.

+ B. [BI.ANCHOT].
I. Du bene et de sa Culture; chapitre

tiré d'un manuscrit qui a pour titre : En-
tretiens d'un vieil agronome. Londres et Pa-
ris, 1768, 1801, in-12.

II. I)c la marne et de la manière de l'em-
ployer utilement à l'amendement des ter-
res. Paris, 1788, in-8; 1801, in-12.

b
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+ B. [BOREL].
Le Méfiant, comédie. Paris, 1786, in-8.
Catalogue Soleinne, tom. Ill, p. 461.

+ B. [A.-M. Henri BouLABD].
L'Angleterre ancienne, ou Tableau des

mœurs, usages, habillements des anciens
habitants de l'Angleterre, trad. par M. —.
Paris, 1789, 2 vol. in-4, avec pl.

Traduit 'de l'ouvrage dc d. Strutt. Voy. l'article
A. M. H. B. (G. M.)

+ B. (M. de) DE BARENTIN—MONTCIIAL].
Voyage dans es Etats-Unis de l'Ame-

rique, fait en 1784, traduit de l'anglais de
J. F. D. Smith. Paris, Buisson,1791, 2 vol.
in-8.

H- B. [BALLEROY].
Lettre • M. Lanjuinais, par M.—. Paris,

an 1H, in-8.

+ B. (M. de) [DE BARBANçOIS, né le 17
août 1760, mort, selon M. Mahul, Ic 17
mars 1822].

Le Rive singulier, ou la Nation comme
il n'y en a point, tome t er et unique. Paris,
1808, in-8.

Tire a 25 exemplaires.

B. (A.), aut. dig. [Pierre-Jean-Baptiste
NOCGARET].

Histoire des triomphes militaires (com-
posée par Nougaret), publiée par A. B.
(Antoine Bailleul, auteur de l'Introduction
et des dernières pages). Paris, Bailleul,
1808, in-12.

-1- B. (Charles) [BEnTAUT].
Philandre et Joséphine, ou les Amans

malheureux, par—. Paris, 1809 , in-80;
1825, 2 v. in-12.

1 B. (François) [BIWA].
Grammaire française, par —. Paris ,

1813, in-8°.

+ B. (feu M. l'abbé) [BAlssIE],
L'Esprit de la maçonnerie dévoilé ,

par—. Montpellier, 1816, in-8°.
(Cat. Lerouge, 40G.)

+ B. [BARTIIELEMY .
I. l'Ombre de Napo au conseil des

ministres, par—. Paris, Guiraudet, 1821,
in-8.

Il. Adieux à Sidi Mahmoud , par—. Pa-
ris, Ponthieu, 1823, in-8, 16 p.

Ill. Epitre à M. de Chalabre, adminis-
trateur des Jeux de Paris ; par—. Paris ,
Delaforest . 1823, in-8 , 46 p.

+ B. (M m" E.- F.) [M`" Emile BEGIN,
femme du célébre chirurgien de ce nom et
fille de Fournier-Pescav].

1:11umme du mystère, ou Histoire de

Melmoth le voyageur: par l'auteur do
Bertram (Mathurin). Traduit de l'anglais
par M"'° E. F. B. Paris, Delaunay, 1821,
3 vol. in-12.

+ B. [BonuE]. Voy. col. 145 , e.

+ B. (Alexandre) [BERTRAND].
Lettres sur les Révolutions du globe. Pa-

ris, 1824, in-8.

+ B. [BERN-AnD , avocat].
Résumé de l'Histoire tae la Bretagne

jusqu'à nos jours, par—. Paris, Lecointe,
1826 , in-18.

+ B. (Le baron ile) [BEAUMONI'].
Epitre à M. le docteur Poumier, par —.

Nantes, Mellinet-Malassis, 1327, in-8,
12 p.

+ B. [Busmen, membre de la Soc. des
antiquaires de Normandie].

Essai hist. et statistiq. sur Thury-ilar-
court; par...... Caen, T. Chalopin, 1831 ,
in-8, 82 p. et planches.

B. (Alf.) [Charles-Alfred BERTAUD.
avocat et professeur à l'école de droit de
Caen ; auteur de plusieurs ouvrages de
législation et de jurisprudence; né à Ver-
son (Calvados), le 9 juin 1812].

Des articles en prose et en vers, signés
de ces initiales, clans l'Ami de la Vérité et
dans le Momies Normand , qui s'imprimait à
Glen, en 1831 et années suivantes.

+ B. (Alexandre) [BoUMARD].
1)11 Choléra morbus, ou de l'Asthénie des

organes gastriques, par—. Paris, •1832,
in-8.

+ B. (M. le comte de) [ltEAURElAIRE].
Des Chevaux en France et de leur régé-

nération , par—. Paris, Delaunay, 1832,
in-8.

+ B. (Oct.) [Bo1sTELd'ExAtJvII.LEz fils].
Mémoires de Silvio Pellico, ou mes

Prisons. Tr. de l'italien , par—. Paris
Gamme, 1833-34, 2 vol. in-18.

B. (J.-N.), aimer. [Horace RAlssux].
Vie et Aventures de Pigault-Le Iron.

;'ubliées par .1.-N. 13. Paris, Gustare Barba,
1836, in-8.

Les initiales qu'on lit sur lo litre désignent faucon
libraire J.-N. Barba, edilrnr des ouvrages de l'i;:ault-
Lebrun. \I. Barba a bien fourni des wiles pour ce livre,
niais il a ele redige par M. Ilurare 1lalssun.

Ge vulmno a ct6 reproduit quelgncs anisée0 après
sous le titre du n Joyeux Testament, par l'igault-Le-
brun. +

-1- Dans des notes manuser. que, nous posseduns, Que-
rand a substitué Ie nom de Ratai à relui d'Il. Raison.

+ B. [Francis BALGARï].
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La Reine des Tilleuls, vaudeville. Lyon,
1838, in-8.

+ B., ancien général au service de la
Russie [BOUTOUnLlN].

Examen critique des quatre dernières
campagnes de Turenne, par—. Paris, 1839,
in-8.

B. (Mme la comtesse de) [BRAnr].
Du Savoir-vivre en France au xix° siè-

cle, par—. Paris, 1839, in-18.

+B. (M. Henri de) [Aug.-Henri na Bo-
NALD].

Notice sur le vicomte de Bonald. Paris,
1841, in-8,120 p.

+ B. (Mm° Anaïs) [Bic].
Chansons, romances et poésies, par —.

Lyon, impr. de Boursy, 1841, in-12.

+B. (11:°) [Marcelin BAURANDON].
I. Entretiens familiers sur quelques ques-

tions de morale et d'économie politique.
Paris, 1856-62, 2 vol. in-8.

11. Essai sur les réformes applicables à
l'éducation. Paris, 1858, in-8.

B. (et B.....) [Gustave BRUNEI
Articles dansdivers journaux bi liogra-

phiques et littéraires, tels que le Quérard,
le Bulletin die Bibliophile, la Revue criti-
que, etc.

+ B. (Adolphe de) [Adolphe DE Bou-
cLON, curé à Sacquenvi le (Eure)].

La. liste de ses ouvrages dans le Manuel du Biblio-
graphe normand, tom. I, p. 133.

+ g. [Anselme BéTOURNé, prote d'im-
primerie, a composé des romances et des
poésies publiées sous son nom. Né à Caen,
le 25 janv. 1795; mort à Rouen, le 2 juill.
1835].

Des pièces de vers signées d'un g re-
tourné formant une sorte de rébus dans le
Menus normand, Caen, 1832, et dans d'au-
tres recueils.

B** [BARBIER].
L'Opéra interrompu , comédie. Lyon,

1707, in-12.
Voir, au sujet des pièces de cet auteur, le catalogue

Soleinne, n° 1029.

+ B** [BRET].
Mélange d'ouvrages historiques et cri-

tiques, par—. Genève, 1775, 4 vol. in-8.

+ B** (Le Fr.) [BENEZET].
Planche à trac e r, contenant un discours

en réfutation de l'ouvrage du sieur de
Bonneville intitulé :Les Jésuites retrouvés
dans les ténèbres, par —. Philadelphie,
1788, in-8. (Cat. Lerouge, 106.)

+ B** (Le c.), ancien commis de marine
[BAIOT].

Revue de la marine française, depuis son
origine jusqu'à nos jours. Paris, Lottin,
1861, in-8, 72 p.

+B** [BARRAL, colonel du génie].
Mémoire sur des roches coquillères trou-

vées à la cime des Alpes dauphinoises.
Grenoble, 1813, in-8, 26 p.

+ B** [BERclioux].
Six chapitres de l'histoire du citoyen Don

Quichotte de la Manche, traduits de l'espa-
gnol par —. Paris, Boucher, 1821, in-18.

Traduction supposée.

+ B**. de M** (Em.) [BouzoN DE MAI-
RE* .

estament du Diable, suivi d'autres poé-
sies. Paris, 1822, in-12.

-^ B** [DRESSIER].
Fables nouvelles. Dijon, 182.4, in-12.
Tiré it 200 exemplaires.

B*** (le sieur), ps. d'ESTERNOD].
Satyres amoureuses et galantes, et l'am-

bition de certains courtisans nouveaux ve-
nus, et gens de fortune. Amsterdam, 1621,
in-12.

On ne trouve pas dans cette édition la XVI^ satire,
dont le sujet est l'apostasie d'un capucin nomm é Cui-
nard, qui s'était retiré à Genève. Voy. la e Biographie
universelle •.	 A. A. B-r.

+ Le Manuel du Libraire, 5° édition, art. /lester-
nod, renferme de longs détails sur les diverses éditions
de l'Espadon; nous ajouterons que la première édition,
1019, est de plus en plus recherchée par les biblio-
philes. L'exemplaire payé '11 fr. ;l.la.vente Bertin s'est
adjugé à 130 fr. a celle de M. Auvillain.

Une réimpression a vu le jour à Bruxelles, en 1803,
chez llterteo3, in-18, 130 pag.; les quatre dernières
renferment une notice.

+ B*** [Gilles BOILEAU].
I. Diogène Laërce, de la Vie des philoso-

phes, traduit par M.—. Paris, Cochart,
1668, 2 vol. in-12.

H. Les OEuvres posthumes de défunt
M. —. Paris, Barbin, 1670, in-12.

+ B*** (11" 0) [M°° BERNARD].
Le Prince Fredéric de Sicile, par —.

Paris, 4690, 3 vol. in-12.
Ce roman avait paru, sous le voile de l'anonyme,

sous le tit re de e Frédéric. de Sicile. a Paris, hibou,
1680. Il se vendit peu, et dix ans plus tard, on ra-
jeunit le frontispice. m u., Bernard acheva cette produc-
tion à ['lige de dix-sept ans.

+ B*** (le marquis de) [DE BEAUvEau].
Mémoires du marquis cle —, contenant

ce qui s'est passé de plus remarquable sous
le règne de Charles IV, duc de Lorraine et
dis Bar. S. I. n. d., petit. in-12.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



b

C

d

431	 B***
	

B***	 432

On joint ü la collection elzevirienne ce volume sorti
des presses hollandaises.

A la page 219 on lit le contrat de mariage du duc
avec la demoiselle Mariano Palot, tille de l'apothicaire de
mademoiselle de Montpensier.

+11*** (le sieur) [RRII.I.oN].
Portraits sérieux, galants et critiques.

Paris, Brunet, 1696, in-12.

+ B*** [BINET1.
Idée générale de la théologie payenne,

servant de réfutation au système de M.
Bekker touchant l'existence et l'opération
des démons, ou Traité historique des dieux
du paganisme, par —. Amsterdam, J. Du.
Fresne, 1099, in-12.

-1- B*** [Pierre-Abel BOUIRRET].
Essais sur le caractère de l'homme sage

et prudent, par M. —. Paris, Hérissant,
1097, in-12.

± II*" (Le P.) [Le P. BDUIIDCnS. S. J.I.
Pensées ingénieuses des Pères de l'Eglise,

par —. 2` édit. Paris, Jesse. 1700, in-12.
+ B*** [Nicolas ItOISDIN et LAMOTTE-

Itou DAR D].
Les Trois Gascons, comédie en un acte

et en prose. Paris, 1702 ; in-12.

+ 11*** (M. de). [Gilles nE Boussu].
Le Martyre de sainte Reine, tragédie.

Bruxelles, 1709, in-12, 48 p.
Voir an sujet de cette pitre trts-rare, inconnue aux

bibliographes du Mettre français, le catalogue Soleinne,
n° 1636.

+ B*** [BILLECOQ].
Les Règles do la prononciation françoise.

Paris, 1711, in-12.

-{- B*** (M. de) (DE BOUM) [SANDRAS DE
CGUnTItz].

Mémoires de —, secrétaire de M. le C.
D. R. (le cardinal de Richelieu). Amster-
dam, Henry Schelte (Rouen), 1711, 2 vol.
in-12.

+ B... (M. de) [BLAINVILLE].
Rome, Paris et Madrid ridicules, avec

(les remarques historiques et un recueil de
poésies choisies, par —. En Espagne, (Pa-
ris, chez Pierre le Grand), 1713, in-12.

On retrouve dans ce volume la Chronique scanda-
leuse ou Paris ridicule, de Cl. Le Petit, mais avec
suppression d'une vingtaine de strophes. des remarques
et des corrections que Secousse attribuait it llrnzen de
La Martiniére. Le tout a reparu dans les (Euvres di-
verses du sieur D Voyez D"', 1 '113. Saint-Amant
a publié Rome ridicule, in-4, in-12, et dans ses
œuvres.

B*** (le eloct.), aut. dég. [Jean BION].
Essais sur la'Providence et sur la possi-

bilité physique de la résurrection; tra-
duits de l'angl. La Haye. Isaac Vaillant,

n 1719, in-12; -r Amsterdam, Elie Ledet,
1731, in-12.

Ce petit ouvrage n 'est nullement traduit de l'anglais;
il a été composé en français h Rotterdam par un réfugié
français (Jean Ilion), homme d ' esprit et de réflexion, nais
en l'état oit il est, quant au style, par un de ses amis
(l'r. Marchand), et avec son agrément.

Voy. le • Journal littéraire n de La Haye, année
Ç131, t. XVII, p. 210, et le • Catalogue des livres
de fen Detune *. Paris, Renouard , 1806 , in-8 ,
n° 455.

Ces Essais ont été mal i propos attributs à Gilbert
Barnet et d Jacques Boyd. 	 A. A. B—a.

+ B*** [Jacques BASN ACE] .
Dissertation historique sur les duels et

les ordres de chevalerie, par —. Amster-
dam, 1720, in-8.

+B*** (l'abbé) [l'abbé DE BELLE.GARDE].
Nouvelle Histoire poétique pour l'intel-

ligence des poetes et auteurs anciens, par
le P. Gautruche, de la C. de J., 18° édit.,
revue et augm. par —. Paris, Legras,
1725, in-12.

± B*** (mylord) [BOLINGBROKE].
La Politique des deux partis, par rap-

port aux affaires du dehors, tirée de leurs
propres écrits. La Haye, Scheuerler, 1734,
in-12.

-1- B*** (M. de) [René DE BONNEVAL).
Epitre h M. Gresset, par—. Paris, 4737,

in-12.
René de Bonneval, du Mans, a produit une foule de

petits opuscules poétiques et critiques.	 (G. M.)

-} B*** [BINET, prêtre].
La Chronologie et Topographie du nou-

veau Bréviaire de Paris, par —. Paris,
Hérissant, 1742, in-12.

± B*** [BonDE].
Second iscours sur les Avantages (les

C sciences etdes arts. Avignon, Girard, 1743,
in-8.

+ B*** (M. de) [DE BEYER].
Lettres de critique, de littérature et

d'histoire, par Gisbert Cuper, publiées sur
les originaux, par —. Amsterdam, 1743,
1755, in-4.

De Beyer était gendre de Cuper.

+ B*** (M. de) [MonEAii DE BnnsEY].
Le Guide d'Angleterre, ou Relation cu-

rieuse du voyage de —. Amsterdam,
Wetstein, 1746, et Changuion, '1709, in-8.

.-- B... (M. de) DE BEAUSOBRE, de l'Aca-
démie impériale e Russie].

Nouvelles Considérations sur les années
climactériques, la longueur de la vie de
l'homme, etc. Paris, 1745, in-12, 35 p.

+ B*** (BontN).
La Musique theorique et pratique dans

r
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son ordre naturel, avec l'Art de la Danse,
par — Paris, 1747, in-4.

-1- B"* (M. de) [le docteur QUESNAY].
Examen impartial des médecins et des

chirurgiens considérés par rapport à l'in-
térêt public, par —. 1748, in-12, 220 p.

1- B*** [BELIARD].
I. Médit, ouvrage orné d'une postface,

par —. Amsterdam, 1751, 2 vol. in-16.
Il. Zelaskim, histoire américaine, par—.

Pais, Meri!lot, 1765, 4 parties in-12.
-t- B*** [BOULANGER].
Mémoire sur une nouvelle Mappemonde.

Paris, 1753, in-4, 16 p.
{ B*** (M. de) [DE Bunv].

Lettre de — à M. de Voltaire au sujet
de son Abrégé de l'Histoire universelle.
Londres, Jeun Nourse, 1155, in-12.

B*** (Mme) [Mme BENOIST].
Mes Principes, ou la Vertu raisonnée,

par —. Amsterdam et Paris, CBissart,1759
et 1760, 2 vol. in-12.

Cette dame, auteur d'une dizaine de romans fort ou-
bliés, était née à Lyon en 1754; madame Rolland en
parle dans ses Mémoires.

-1- B*** [Bti.iiARD].
Dictionnaire poétique portatif. Paris,

1759, in-8.
1 B*** (M. L**, ancien médecin des ar-

mées, et M. de), médecin des hôpitaux
[Ch. Aug. VANDERMONDE].

Dictionnaire portatif t e santé, par —.
Paris, Vincent, 1759, 1760, 1761, 1 vol.
in-8. — 40 édit., revue et considér. augm.
1771, 2 vol. in-8.

Vandermonde ne voulait pas ,titre connu comme
auteur de cet ouvrage. Il n'y avait que ses plus intimes
amis à qui il avait osé en faire l'aveu. Cela vient sans
doute de ce qu ' il avait été chargé de l'examiner en qua-
lité de censeur. La mémo chose est arrivée depuis à
Montucla, qui eut à examiner en 1778 les Récréations
mathématiques d'Ozanam, auxquelles il avait fait des
augmentations considérables, dont il ne voulait pas se
dire l'auteur.	 A. A. B.

-}-B*** (milady) [Mlle DE LA GUESNERIE].
Mémoires de —. Paris, Cuissarl, 1760,

4 part. in-12.
-}- B*** [BOUcitAUD].
Ilistoire de Julie 1 andeville, ou Lettres

traduites de l'anglais de M me Brooke, par—.
Paris, Duchesne. 1764, 2 tom. in-12.

+ B*** (M
me) [àlme 11ELOT].

L Ilistoire de la maison de Plantagenet
sur le trône d'Angleterre, depuis l'invasion
de Jules César jusqu au règne d'Henri VIII,
par David fIume, traduite de l'anglais
par —. Amsterdam (Paris), 1765, 2 vol.
in-4 et 6 vol. in-12.

H. Ilistoire de la maison de Tudor, par
David Hume..... Amsterdam, Paris, 1763,
2 vol. in-4 et6 vol. in12.

+ B*** [Cl.-l''r. BERGIER].
Becher% tes sur les beautés de la pein-

ture, par Daniel \Vebb, ouvrage traduit de
l'anglais, par —. Paris, Briasson, 1765,
in-8.

C ' est à tort que la France littéraire de 1700 attri-
bue celle traduction à Eidous.	 A. A. B-r.

13"** [BEET].
I. Essai de Contes moraux et dramati-

ques, par —. Amsterdam et Pais, Praull,
1705, in-12.

H. Fables orientales et Poésies diverses,
par —. Paris, 1772, 3 vol. in-8; Deux-

Ponts, Imprimerie ducale, 1772, 3 vol. in-8.
Ill. Mélange d'ouvrages historiques et

critiques, par —. Genève, 1775, 4 vol.
in-8.

}- B*** (M. de) [L. Fr. NOUEL DE Bu-
zoxN lÈRE, Orléanais].

I. Du moyen de rendre la Comédie utile
aux mceurs. Paris, 1767, in-12.

Cet ouvrage de 17 pages fait suite au livre de
L. Riccoboni : De la Réformation du Médire.

H. De la Réformation du théâtre, par
Louis Riccoboni, et des moyens de rendre
la Comédie utile aux moeurs, par —. Paris,
de Bure, 1767, in-12.

IiI. Essai sur les moyens de rendre la
Comédie utile aux moeurs, par —. Paris,
de Bure. -1767, in-12.

IV. Observations sur un ouvrage intitulé
le Système de la nature, par —. Paris,
de Bure, 1776, petit in-8.

B**• (le marquis de), (lut. sup +. [Lau-
rent ANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE].

Examen de la nouvelle histoire de
Henri IV, de M. 'Jury, par M. *"*, lu dans
une séance d'académie; auquel on a joint
une pièce analogue (intitulée : Le pré-
sident de Thou justifié contre les accusa-
sions de M. de Bury, auteur d'une Vie de
Henri 1V, par Voltaire). Genève, 1768,
in-8 , 99 p.

Voltaire envoya à l'aris des exemplaires de cette
brochure, chargés de notes manuscrites dans lesquelles
il réfute La Beaumelle avec beaucoup de dureté, le
présentant comme un faussaire. Son but était de faire
supprimer l'ouvrage de son ennemi, et il réussit en
effet à en faire mettre 000 exemplaires au pilou. Comme
il était défendu à La lieaumelle d'écrire depuis sun evil
en l'rovenee, il pria le marquis de Belestd, sot ami, du
se laisser attribuer * l ' Examen n. Celle brucbur0 s'est
vendue jusqu'à 3C fr.

Naigeun l'aisé croyait Voltaire auteur de cet
e Examen o. Madame du Mirant a partagé cette er-
reur . Voy. ses e Lettres à II. Walpole *, tom. I,
pag. 277.
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u L'Examen x a 6,9 pages ; c'est un excellent mor-
ceau de critique historique et militaire.. L'opuscule de
Voltaire remplit les pages '70 ü 9'J. L'écrit de La Iteau-
mette a Cté réimprimé dans le tome II de l'Evangile du
jour, 1769, in-8, avec des notes de Voltaire.

A. A. B—u.

+ B'"" (le baron de) [DE BLUMI.Ns7'EIN].
I. Essai sur les gravures, par W. Gilpin,

I-rad ui t de l'anglais sur la 4° édition, par—.
Breslau, 1800, in-8.

La Ire édition est de 1768; la 6 e de 1797 ; il en
a paru une 5° en 1802.

Il. Observations pittoresques sur diffé-
rentes parties de l'Angleterre, par M. Gil-
pin, traduites de l'anglais sur la 3' édition,
par—. Breslau, 1801, 2 vol. in-8.

La première édition est de 1786; la troisième
de 1792.

Les divers ouvrages de Gilpin jouissent d ' une juste
estime.

+ B"" (M. de) [nE BEAUMANOIR].
OEuvres diverses de —, contenant di-

verses tragédies, comédies et opéras, avec
une justification d'Enguerrand de Marigny
et les Mémoires de la jeunesse de l'auteur.
Londres et Paris, Lejay, 1770, 2 vol. in-8.

+ B... [P:11. MALLET].
Des intérêts et (les Devoirs d'un répu-

blicain, par un citoyen de Raguse, ouvrage
traduit de l'italien par —. Yverdun, 1770,
in-12.

Traduction supposée. La composition de cet ouvrage
est attribuée â Manet. 	 A. A. B-r.

} B""", D. en M. [Buc'noz, docteur en
médecine].

Toilette de Flore, ou Essai suries plantes
et fleurs qui peuvent servir d'ornement aux
dames, par —. Paris, Valade, 1771, in-12.

-}- B*** [BERTRAND].
Mémoires d'un Languedocien, conte-

nant des voyages, des aventures et des
événemens curieux et intéressants. Mont-
pellier, 1772, in-8.

-î- B""" [BERNARD].
Réflexions sur le plan d'impositions éco-

nomiques de M. Richard du Glandéry. Pa-
ris, Didot, 1774, in-4, 26 p.

+ Bo "" (la comtesse de) [nE BEAUDAR-
NOISI.

Melange de poésies fugitives et de prose
sans conséquence, par —. Paris, Delalain,
1776, 2 vol. in-8.

-}- B*** (le, marquis de) [DE BAUURAN DE
PORABERE].

Le Militaire en Franconie, ou Traité sur
une constitution militaire adaptée à des
principes de tactique qui lui sont propres,
par ---. Liége. 1777, 2 vol. in-8.

Catalogue du duc de Lorraine et de Isar, par Erutens.
Bruxelles, 1781, in-12, p. 100.	 A. A. B-r.

-i- B""" (M. de) [no: BAuen, lieutenant-
général].

I. Mémoires historiques et géographi-
ques sur la Valachie, publiés par —. Franc-
po-sur-Neill, 1 778, in-8.

Il. Histoire de la Moldavie et de la Va-
lachie, avec une Dissertation sur l'état ac-
tuel de ces deux provinces (par Carra).
Paris, Saugrain, 1778. Nouvelle édition,
augmentée de Mémoires historiques et géo-
graphiques sur la Valachie par —. Net:l-
chdtel, 1781, in-12.

+ B""" (le 11. P.) [Le P. BoLLE, S. J.].
Méditation sur les Evangiles de l'année,

par le R. P. Médaille, de la C. de J. Nou-
velle édit. augmentée par—. Paris. Berton,
1780, in-12.

+ B... [BIDAULT].
La llenriade vengée, avec des réponses

de — à chacune des objections du com-
mentaire de La Beaumelle... et plusieurs
autres morceaux relatifs à Voltaire, re-
cueillis et rédigés par M. IY" de C"' (d'A-
quin de Chkeaulion). Paris, 1780, in-12.

+ B""" (l'abbé) [Jean-Marie BORELLI,
ex-jésuite, mort en septembre-1808].

Recueil (le poésies françaises et latines,
par —. Avignon, 1780, in-8.

Voir une • courte notice de M. Iteuchot sur ret auteur
dans le Nouvel Almanach des Muses. 	 A. A. B-r.

+ B""" [Dominique BAUDUIN, de Liége,
prêtre de 1 Oratoire].

L'Immortalité de l'9me, ou Essai sur
l'excellence de l'homme. Ouvrage divisé en
trois parties, par B""". Dijon. Bidault, 1781,
in-8, xvi et 224 p.

+ B*** BRIDEL].
Poésies helvétiennes, par —. 1782; in

+ B" . " 
(BERENGER).

Le Portefeuille d un Troubadour, ou
Essais poétiques, par — suivis d'une lettre
t M. G rosley sur les Trouvères ou Trouba-
dours. Marseille, 1782, in-8.

+ B*** (le chevalier de) Bour FLEits].
Poésies et pièces fugitives d i verses, par—.

Paris, Desenne, 1782, in-8.

+ B"'" (M. le capitaine de) [DE BoATON].
Essais en verset en prose deM. — Ber-

/in., 1783, in-8.

-}- B"'" [BURTIN].
Réflexions sur le progrès de la fabrica-

tion du fer et de l'acier dans la Grande-Bro-
tagne. Londres, 1783, in-8.

+ B.." (l'abbé de) et l'abbé B. DE B""",
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avocat en parlement) [les abbés DE BuN-
NEFOY et DE BERNARD].

De l'état religieux... son esprit, son éta-
blissement et ses progrès, services qu'il a
rendus à l'Eglise, etc. Paris, veuve Héris-
sant, 1784, in-12.

B*** [BonDE].
Parapilla et autres OEuvres libres et ga-

lantes (le M. —. Florence, 1784, in-18.
Ce poème licencieux a obtenu des éditions nom-

breuses.

+ B*** [BERAUD, de Bordeaux].
Eloge de Montesquieu, suivi do l'analyse

de l'Esprit des lois, par —. Londres, 1787,
in-8, 24 p.

+ B*** et 111*** [BRouDEx et Monv].
Chan Houdin, ou les Fiançailles de Fan-

chon, poime en patois messin. Mets, La-
mort, 1787, in-8.

Ce poème en sept chants a été réimprimé en 1825
(sous la date de 1787), avec une continuation.

-1- B*** (M.), inspecteur général des
Ponts et Chaussées [P.-M. BERTRAND].

Avis important sur l'économie politico-
rurale des pays de montagne, sur la cause
et les ellets progressifs des torrents, etc,
par —. Paris , 'Soyez, 1788, in-8,13 p.

+ B*** [BERGAssE].
Réflexions sur les nouveaux édits. 1788,

in-8.

+ B*** (le comte de) [DE BARBA.NTANE .
Particularités sur l'Assemblée du bai -

liage provincial de Senlis, par —. S. 1.,
1789, in-8.

+ B*** (M. de) [DE BEAUFLEURY, député
suppléant à l'assemblée législative]

Qu'est-ce igue l'usure'? 1790. in-8.

+ B*** (M. l'abbé) [P. D. T. BASTON,
professeur de théologie].

Doctrine catholique sur le mariage,
par —. Rouen, 1791, in-12.

+ B*** [l'abbé Adrien Quentin BUÉE,
né à Paris en 1748, chanoine honoraire de
l'Eglise de Paris, mort le 28 juin '182i].

Nouveau Dictionnaire pour servir à 'in-
telligence des termes mis en vogue par la
Révolution; imprimé pour la première fois
en janvier 1792, etc, seconde édition. Paris,
1821, in-8, 1V et 124 p.

B*** (le comte de), out, supp. [Antoine
SEuiEVS].

Histoire ecclésiastique et politique de
l'Etat de Liége, ou Tableau des révolutions
qui y sont survenues depuis son origine

jusqu'à nos jours. Paris, Fuchs, 1802,
in-8.

Cet ouvrage a reparu sous le titre suivant .

Histoire de l'Etat de Liège, par le comte de Mira-
beau. Ile édition, revue avec soin et publiée par un de
ses amis, membre de l'Institut. Paris, Bidault, 1806,
in-8.

Le comte de B'', le comte de Mirabeau, un de ses
amis, membre de l'Institut, ne sont tous les trois que
des pseudonymes de Serieys.

La prétendue seconde édition n'est que celle de 1802,
rajeunie par un nouveau titre.

-{- L'édition de 1802 n'était elle-mime autre que
celle de 1801, Paris, Normand, dont le titre portait :
par M. le comte de

-f- Cet ouvrage, successivement attribué a Mirabeau,
é Durand d'Aubigny et ii Serieys, et dont l'Esprit des
Journaux publia des fragments dès 1779, a été res-
titué par M. F. Henaux (Bulletin du Bibliophile
belge, t. IV, p. 041), au poète français Nicolas-Ger-
main Léonard, mort tt Nantes le 26 janvier 1793, qui,
à la fin du siècle dernier, passa quelques années a
Liège en qualité de chargé d'affaires prés le prince-
évivpic. Antoine Serieys n'en a élé que l'éditeur.

Serieys connaissait-il le nom de l'auteur de l 'élis-
taire ecclésiastique de l'Elnt de Liège? A-t-il usé
d'une supercherie sans fondement en l'attribuant à Mi-
rabeau? Nous n'oserions l'affirmer. Le fait est que le
grand orateur séjourna à Liège et étudia les institutions
politiques de ce pays. Parmi ses manuscrits, dispersés
en avril 1860, après le décès de son fils adoptif,
M. Lucas de Montigny, il s'en est trouvé plusieurs qui
se rapportaient a l'histoire de nos provinces. Une per-
sonne présente ii cette vente nous a assuré avoir vo,
dans les cartons catalogua 2068 à 2105, un certain
nombre de notes autographes concernant la constitution
liégeoise. (U. C.)

+ D*** (Pierre) [BLANCHARD .
Les Amours pastorales de aphnis et

Chloé, traduction nouvelle (du grec de
Longus) par —, avec 4 figures dessinées
par M. Monsiau. Paris, an V, in-12.

B*** (la cit.) Mme BOOSER].
Triomphe de la saine philosophie, ou la

vraie Politique des femmes. Paris, Dubray,
an V, in-8.

/- B*** [BRAziER].
Maitre André et Poinsinet, vaudeville.

(avec Dumersan). Paris, an XIII, in-8. —
Arlequin au café du Bosquet.—Le Mariage
dans une robe. — M. et M me Denis.— A 'la
papa (quatre pièces, avec Simonin). Paris,
1808.

I- B*** (mistriss) [Mistriss BLOWER].
Bateman, traduit do l'anglais de—, par

M. Durand. Paris, 1804, 3 vol. in-12.

B*** (A.-B.). Voy. C*`*

B*** (Odile de)née (le SaintAubin, ps.
[l'abbé Sébastien LucRÉs , prétre d'Alby
Mort à Toulouse le ti janvier 18231.

Lettre adressée à monseigneur le cardi-
nid légat (Jean-Baptiste-Caprara), datée do
Dijon, le 2 septembre '1804. In-8, 34 p,

Cette Lettre est partie de Toulouse et non de
Dijon.	 A. A. B-r.
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+ B*** [BAtmoute, professeur (l'histoire
à l'Ecole centrale de la Meuse-Inférieure].

Pomme a l'occasion du sénatus-consulte
qui proclame Napoléon Bonaparte empe-
reur des Français, par —. Alaeslricht,
in-8, 151).

Baudouin a encore publia vers 1802, mais sous son
nom, un poiime intitula : Le Pairiolisme français
(MaeslrichQ, in-4, 11 p.

+ B'~` (11'"°) institutrice (M"'° BAIuIN].
Extraits (l'histoire et de littérature, par

—. Pris , imprimerie Bibliographique ,
1806, in-18.

+ B*** (le comte de) [F.-Gabriel DE
BRAY].

Voyage pittoresque dans le Tyrol, aux
mines de Salzbourg et (le Reichenhall, et
dans une partie de la Bavière, par—. 3° éd.
revue et auget. Paris, Gide lits, 1825,
in-f°.

La prem. édit. parut à Berlin, chez Quiers, en 180r,
in-8; la seconde, publiée à Paris en 1808, est
aussi in-8.

+ B*** (M m° de) [11°" ne BLESENSKI].
Ladislas, ou suite des Mémoires de la fa-

mille (lu comte de Rivel, par—. Paris,1810,
in-12.

+ B... [Boc>].
Les Plaisirs de Mars et de l'Amour, re-

cueil de chansons. Lille, 1813, in-32.

+ B*** [BARRAI.].
Mémoire sur les roches coquillières trou-

vées à la cime des Alpes dauphinoises.
Grenoble, 1813, in-8, 26 p.

B**" (le baron de), ps. [Charles Doms,
de Bourges].

I. Mémoires secrets sur Napoléon Bo-
naparte. 1814, 2 vol. in-12. — 7° édit.
Paris, G. Mathist, '1817, 2 vol. in-12.

II. Amours secrètes de Napoléon Bona-
parte. Paris, le mente, 1815 ; 4 vol.
1n-12 fig. — 7° édit., augmentée d'une
Notice sur les derniers mois de la vie de
Napoléon Bonaparteà Sainte-Hélène. Paris,
le mime, 1836 , 4 vol. in-12.

Les deux premiers volumes out eu quatre éditidns la
marne année.

11I. Amours secrètes des quatre frères
de Napoléon. Paris, le mente, '1816 , 2 vol.
in-12, fig.

Ces deux volumes forent les torse. V et VI de l'ou-
vrage précadent.

Une sixième édition de ces six volumes a été publiée
en 1881, n augmentée de notes précieuses sur Napo-
léon Bonaparte a Saiule-Ilélene. • l'aria, G. Alathiut,
G vol in-18.

IV. Amours et Aventures du vicomte
de Barras avec mesdames de Beauharnais,

Tallien, la douairière du Baillot, 1I"° So-
phie Arnoult. Paris, Germain Alalhiat,
1816, 2 vol. in-I2.

V. Vie privée, politique et morale (le
Lazare-Nicolas-Marguerite Carnot, ex-lieu-
tenant, ex-ministre. Paris, le mente, 1816,
in-12.

VI. L'Écolier de Brienne , ou le Cham-
bellan indiscret; Mémoires historiques et
inédits, publiés par le baron de I1***. Pa-
ris, Vauquelin, 1817, 3 vol. in-12.

VII. L'Usurpateur, ou Testament histo-
rique et politique d'Alompra , empereur
(les Birmans dans l'Inde; traduction libre
de la traduction latine du P. Lebret, jé-
suite portugais, par M. le baron de B*'
Paris et Bruxelles, G. Alalhiot, 1818, 3
vol. in-8.

Composé en fran, ais par M. Doris.
Cet ouvrage est de nouveau mue histoire satirique de

Napoléon Bonaparte, sous le litre d'empereur des Bir-
mans.

VIII. Le Protégé de Joséphine Beau-
harnais. Paris, Lemonnier, '1820, 2 vol.
in-12.

Un profond mystère a longtemps couvert le nom de
l'écrivain qui s'est acharné avec tant de constance
contre Napoléon et sa famille, pluie par suite de spé-
culations sur les passions exaltées de 1814 a 1818,
que d'après sa conscience. M. Colnet, en rendant
compte, dans un numéro du • Journal de Paris u. de
4814, du • Précis historique s qui venait de pa-
railre, l'attribua à M. de Bourrienne : c'est a cette
assertion ' erronée que tous ces pamphlets ont dà le
succès quails obtinrent. Du reste, l'auteur, en publiant
Ses ouvrages contre la famille impériale, sous le nom
du baron de u' ', s'est mis bien à couvert, tout en se
jouant de la crédulité du public. Quelques personnes
savent que M. Ch. Doris n'était alors rien moins que
baron.

+ B*'* (Julie) [LALLEMANT].
Les Matinées du Palais-Royal, ou Amours

secrètes de M"° Julie B***, devenue com-
tesse de l'Empire, racontées par elle-même.
Paris, marchands de nouveautés, 1815,
in-18.

Ouvrage réimprimé en 1833 sous le titre de Ma-
tinées.

+ B*** (Mm° Élisabeth de) [Mm° E. DE
Bos].

Le Reclus do Norwége, par miss Anna-
Maria Porter, traduit de l'anglais par—.
Paris, 1815, 4 vol. in-12.

--1- B*** (M. de) [DE BARBANÇo18].
Principes généraux sur l'instruction.

Paris, AP"° Hu. zard, 1816, in-8.
Cet ouvrage a reparu sous le litre des • Principes

généraux d'instruction. u Paris, Gra'uoire, I8:0,
in-8, '11 p.

-; B*"* (M'°° de) [DE BAwn].
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Auguste et Frédéric, par —. Paris, Ni-
colle, 1817, 2 vol. in-12.

+ B... (le) [le baron ROLLAND, ancien
préfet].

Des Ressources que l'Administration
peut offrir aux Finances. Paris, Delaunay,
4817, in-8, 80 p.

+ B*** (A.) [BIONAN].
Réunissons-nous, par —. Paris, 1818,

in-8.
+ B*** (M.) [Michel REM]:
Lettre sur les premières livraisons de

a l'Israélite français » adressées à M. Vil-
lenave. Paris, 1818, in-8.

-H B*** (Auguste) [BRUNET].
De l'Aristocratie et de la Democratic, de

l'importance du travail et de la richesse
mobilière, par —. Paris, 1819, in-8,
72 p.

+ B*** (Mm de) [MII" DE BOILEAU].
Appel à la nation jf`rançaise, ou Réflexions

suggérées par les funérailles de S. A. R. le
duc de Berry, par —. Paris, Le Norntant,
in-8, 2G p.

+ B*** (Mm`) [BAUDOUIN].
Le Coin du peu de la bonne maman.

Paris, 1821, 2 vol. in-18.
+ B*** (Melchior) [BoISSET].
Collaborateur de Benjamin (Antier) : « la

Pauvre famille, » 1822; et « Albert, » 1823,
in-8.

+ B*** [Dmitri BOUTOURLINE].
Histoire de la campagne de Russie en

1812. Paris, 1822, 2 vol. in-8.
+ B*** [BELLANGER].
Projet de capitulation pour Cadix. Paris,

F. Didot, 1823, in-8.
+ B*** BAILLOT].
Satires de Juvénal, traduites en français

avec des notes. Paris, Decourtière, 1823,
in-8.

-f- B*** (Amédée de) [DE BAST].
Soirées de Madrid, ou Recueil d'histo-

riettes et esquisses morales, politiques et
littéraires, publiées par —. Paris, Guil-
laume, 1821, 4 vol. in-12.

+ B*** [Boscuenox, membre du conseil
du département de la Seine].

Essais de poésie offerts au public par —.
Paris, 1824, in-8.

B***, avocat, apoer. [M. LEGORREC, plus
tard conseiller à la Cour royale de Paris].

Résumé de l'histoire de Bretagne jusqu a
nos jours; par M. B**", avocat [M.-L.-R.-D.
Bernard, aujourd'hui conseiller à la Cour
de cassation et député, ou plutôt M. Le-

T. I.

gorrec, aujourd'hui conseiller à Cour royale
de Paris]. Paris, Lecointe et Durey, 1825,
in-18.

B*** (la comtesse de), ps. [TOUCIIARD-
LAFOSSE].

I. Chroniques pittoresques et critiques
de l'OEil-de-Boeuf, des petits appartements
de la Cour et des salons de Paris sous
Louis XIV , la Régence, Louis XV et Louis
XVI. Paris, Leroux, 1829, 8 vol. in-8,
Paris, 1844, 4 vol. in-12.

II. Les Reverbères. Chroniques de nuit
du vieux et plu nouveau Paris. Paris,
Lachapelle, Tenré, 1833-31, 6 vol. in-8.

-t- L'auteur raconte que le registre de La Reynie, le
lieutenant de police qui, le premier, organisa l'éclai-
rage de Paris, est tombé en sou pouvoir. Il met en
scène Bussy-Rabutin, Ninon de Lenclos, M me de Né-

rigné, etc. 1l ne faut pas demander à ces récits une
exactitude historique.

+ B*** (Gustave) [BALLARD, alors com-
positeur d imprimerie, plus tard com(-
dlcu;.

La France jugée par les ordonnances,
ou Esprit des conseils d'État sur les prin-
cipaux règnes des rois de France, par —.
Paris, Chaignieuu fils, 1831, in-8, 102 p.

+ B*** (Mn° Jenny) [M"° Jenny BER-
NARD].

Le Luth des Alpes, essai historique, poé-
tique et descriptif deseaux d'Aix en Savoie,
Paris, Dupont, 1834, in-18.

Voir la Liltlrature française contemporaine.

B*** (M"` Eulalie), aul. dég. [M"` Eulalie
BENOIT .

I. Va entine, ou l'Ascendant de la vertu.
Paris, Gauuie frères, 1837, in-18.

H. L'Album d'Éléonore, ou Brésil et
France. Paris, les mémes, 1839, in-18.

± B*** et D*** [François BAILLEUX et
Joseph DumntuN].

Choix de chansons et poésies wallonnes
recueillies par MM. —. Liége, 1841, in-8.

Cette collection comprend un grand nombre de pus-
queyes (satires), de Croniquou.e, d'anciens noëls, des
chansons populaires, et, en outre, plusieurs pièces re-
latives à la neutralité de l'ancien pays de Liége, à la
réforme, à la révoluyon de 1789, etc., avec des
notes (G. ht.)

-I- B*** [J.-D. RAZE, ancien avocat et ques-
teur de l'Assemblée nationale de France].

Des I oésies dans l'Annuaire de la Société
d'émulation de Liège.

+ B... (Alphonse) A. IIALLErnrER].
Les Bords du Rhône, dc Lyon à la mer,

par--, chroniques, légendes. Paris, Mai-
son, in-8.

Cat. Costa, 1391.

I3
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-I- B*** (l'abbé) [l'abbé Nicolas B1].
Manuel de persevérance après la pre-

mière communion. Lyon, 1853, in-18. —
Autre édition intitulée : = Le bonheur
dans la persévérance. » Lyon, 1858, in-32.

+B*** [J.-B. BERGER].
Les Soirées de vacances, Récréations de

la jeunesse, par —. Limoges, Barbon, 1855,
gr. in-8 de 192 p., avec 4 lithogr. impr. à
deux teintes.

Sur le Catalogue de l'éditeur, l 'auteur de ce livre
est nommé M. de Saint-Auranit : mais c' est un pseu-
donyme.

+ B*** (A. de) [le P. DE BENGY, S. J.].
Histoire de Petit-Pierre racontée à une

société de jeunes ouvriers, par —. Stras-
bourg, Leroux, '1864, in-18.

} B**** [Baux].
Lettre au sujet de la maladie de Pro-

vence. Nismes, 1721, in-4. (V. T.)
+ B**** [BRETi.
Mémoires sur la vie de M ile de Lenclos,

par M. B****, qui doivent précéder et ser-
vir d'avant-première partie a celles de ses
lettres à M. le marquis de Sévigné qui
suivent. Amsterdam, F. Joly, 1751, in-12.

B.... (M il") [M° BnouoN].
Les Amans philosophes, ou le Triomphe

de la raison. Amsterdam (Paris), 1 753,in-12.
Cette demoiselle, morte en 1778, a laissé quelques

écrits ascétiques qui furent imprimés eu 1791 aux
frais de la duchesse de Bourbon. Voir Barbier, Ili-
blioth. d'un homme de polit, t. V, p. 67, et Grégoire,
Hist. des sectes religieuses, t. I, p. 362,

Dans ses Itéfexiois ddi/ianles, publiées en 1791,
on trouve des prédictions sur la Révolution, ajoutées
après coup au manuscrit original ; c'est un chapitre de
plus pour l'histoire des impostures. Voir Renouant,
Cat. d'un amateur, t. I, p. 102.

B*** (Ie comte de), pa. [ROCUON DE

CItABANNES].
Saty re sur les hommes, imitation de la

dixième Saty re de Juvénal. Paris , V' Jor-
ry, 1758,

+ 13.... (M. de) [nE BoufGOING, officier
au régiment d'Auvergne].

De l'Education des princes destinés au
trône, par M. Basedow, traduit de l'alle-
mand, par —. Yverdun, 1777, in-8.

+ B.... [Noi tl-Joseph NECKER].
L'Auteur justifié, ou Examen de la re-

cension faite par Ies journalistes de la Bi-
bliothèque universelle allemande, au sujet
ile la Ph ysiologie do Necker , par —.
Mannheim, 1778, in-8.

Ce fut Necker lui-mène qui publia celte défense de
sa Physiologie.

-4- B.... (le comte de) [DE BARRUEL].

Pensées et observations modestes de—.a 
Paris, Cussac,1785, in-8.

+ B.... [BAv'Eux, avocat au Parlement
de Rouen].

Essais académiques, par—. Sans nom de
lieu ni d'imprimeur, 1785, in-8 de 64 p.

+B.... (M. de) [DE LucliET].
Mémoires de —, pour servir à l'Histoire

de l'année dernière. 1786, in-12.

+ B**** (M. de) [DE BAcoN].
Destruction de l'Ordre de Malte en fa-

veur de l'Ordre ro yal et militaire de Saint-
Louis. Paris, 1789, in-8, 38 p.

+ B.... M. de), gentilhomme français
[DE BONALD).

Théorie du Pouvoir politique et religieux
dans la Société civile, démontrée par le
raisonnement et par l'histoire. Constance,

c 1796, 3 vol. in-8.
Le Directoire défendit la vente de cet ouvrage.

A. A. 13-r.

+ B**** (G. A. R.) [l'abbé BASTON].
La Branche d'olivier présentée aux ec-

clésiastiques du diocèse de Rouen, par —.
Rouen, imp. de Robert, 1801, in-8 de 42 p.

+ B.... [BATACCIII, de Livourne].
Voy. ACADÉMICIEN, col. 174, d.

d	 + B.... (M"' de) [nie BOURBON].
L Correspondance entre — et M. R.

(Ruffin), sur leurs opinions religieuses.
(Sans indication de lieu, mais à Barcelonr),
1812, 2 vol. in-8.

Il. Suite de la Correspondance entre —
et M. R. (Ruliin, et divers petits Contes
moraux, par Mm" de B.... Tome deuxième
(Barcelone), 1812, in-4.

Ces deux volumes, tirés à petit nombre et non destinés
e au commerce, renferment des idées mystiques parfois

singulières, et qui n'ont pas obtenu' l 'assentiment des
théologiens catholiques les plus accrédités.

-4- B"*** (M. de) [le vicomte DE BONALD].
Encore un mot sur la Liberté de la

presse, par —. Paris, 1814, in-8 de 25 p.

+ B.... (M.) [Michel BERR].
Observations sur l'acte additionnel aUX

Constitutions ile l'Empire et sur notre si-
tuation politique. Paris, Delaunay, 181:i,
in-8, 41 p.

B.... (M.), CURE DE P.... [BARADÉlue,
curé de Pau].

Dissertation Oil l'on détermine en quoi
consiste le crime de l'usure. Paie, Vignan-
cour, 1816, in-8.

+ B.... (Auguste) [Auguste BRUNET,
d'Alençon].

De l'Aristocratie et de la Démocratie, ile

b
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l'importance du travail et (le la richess:'
mobilière, par —. Paris, 1810, in-8.

-I-- B.... [BELLUE]
L'Ermite toulonnais, contenant: 1° l'his-

toire de Toulon et de son siée en 1703 :
2° la Description de la ville et des environs;
3° la Description détaillée de l'arsenal....
par—. Toulon, 1828, in-18. (G. M.)

± B.... (César) [César BERTltot.ov].
I. Serment des juges, satire. Paris et

L'pm, L. Ayné, 1830, in-8, 7 p.
Cat. Coste,17134.

II. Notice sur Chalier (Extrait de la Re-
vue du Lyonnais, 8° livraison, avril 1833).
Lyon, L. Bonet, in-8, 24 p.

Méme cat., 15418.

+ B****, D. M. [M. BOURÉE, docteur-
médecin, bibliothécaire de la ville de 041-
tillon-sur-Seine].

L'Evaireman de lai peste, poi , me bour-
guignon, sur les moyens de se préserver des
maladies contagieuses, par Aimé PIRON,
Dijonnais, avec une introduction et des
notes philologiques, par —. Chntillon-su4-
Seine, Cornillac, 1832, in-8, tiré à 20G ex.,
dont G pap. vel.

4- B.... (Alphonse de) [DE BOISCIEU\].
Le Jour de l'an, ou Chacun ses étrennes,

proverbe en manière de vaudeville, par—.
Lyon, Barrel. 1833, in-8.

Ce vaudeville se trouve inséré dans la 04° livraison
des Nouvelles Archives statistiques, historiques et
littéraires du département du Ilhtine.

+ B.... (la comtesse de) [la comtesse
DE BRADI].

Du Savoir-vivre en France au xix`' siè-
cle. Paris, 1840, in-8.

Des éditions ultérieures portent le nom de l'auteur.

A- B`*°* (le P') [le président Do'ER,
pair de France].

Souvenirs et Causeries, par —. Paris,
impé. de Guiraudet et Jouanst, 18U, in-8
ile 7 et 250 p.

L'auteur est né a Toulouse le 44 nov. 1754.

-I- B.... (Eugène) [Eugène BRUNCAMrI.
Chansons philosophiques. Paris, 181x,

in-8.
} B..., s.-adjudant au palais des Tui-

leries [Pierre B1.01.
honneurs et Préseances. Recuoi I de toutes

Ies dispositions législatives et réglemen-
taires qui déterminent les rangs et séances
des diverses autorités dans Ies cérémonies
publiques et fixent les honneurs il rendre.
Paris, 1832, in-1G,

B..... (de Nantes) [llouitcIEn].

Dithyrambe sur la destruction et le ré-
tablissement de la statue de Henri IV,
par —. Paris (sans date), in-8 de 8 p.

+ B****** [BARBET].
Les trois hommes illustres, ou Disserta-

tion sur les institutions politiques de César.
de Charlemagne et de Napoléon Bonaparte.
Paris, Mirhellct, an XII, in-12.

B*****"*(Mme) [V m° BAunoulv].
Le Coin du feu de la bonne maman, dé-

dié à ses petits-enfants. Paris, Billoi.s,180'0,
1812, 2 vol. in-12. Voy. col. 441, c.

B*** « * «* (M.) [Burrcxo-r].
Des Maisons publiques (le jeu, Paris,

1818, in-8.

^- B—A [BOTTA].
Des articles dans la Biographie, univer-

selle.

-I- B. A. A. [Louis-Alexandre-César
BOMBET, c'est-à-dire henri BEYLE, DIM.:
connu sous le pseudonyme de STesnnln.].

histoire de la peinture en Italie. Paris,
Didot, 1817, 2 vol. in-8.

-^ Ce livre a ét.' attribué par les italiens h un M. Au-
berlin. Le spirituel écrivain n'a pas terminé son ouvre;
c'est plutôt l'histoire de Léonard de Vinci et de Michel-
Ange que l'histoire de la peinture' en Ibdie.

+ B. A B. [BOF.TIUs A BOLSVERT].
Pèlerinage «3 Colombelleet Volontairetle

vers leur bien-aimé dans Jérusalem, par—,
traduit en français, par M. M. (Morin).
Amers, II. Aerlssens, 1631i, in-8. Brucelles,
Fo/liens, 11181, in-8.

Barbier, n° 13530, convient que c'est par conjecture
gn'il a inscrit le nom du l'ère Morin ; il se fonde sur ce
que ce jésuite a publie, Chez le mr'me libraire, une
traduction de l'ouvrage de son confrère, le, P. Suequet,
intitulé : Via vite elernœ.

Le texte flamand a paru en 11125, et il a été réim-
primé plusieurs fois. L'édition française de 1636 rsl
recherchée à cause des gravures de. ltolstvert. Des
exemplaires reliés en maroquin se sont payés li: fr.,
vente Dadzivvil, et 155 fr., Van der Melle. Dans l'édi-
tion de IG84, le texte est retouché et les planches ont
été regravées. Il existe plusieurs éditions modernes qui
sont peu estimées.

+ BABRIUS ou BABRIAS.
Fables, traduites pour la premier; fois en

français par A.-L. 'lover. Paris, F. Didot,
1814, in-8-

11 existe d'autres traductions françaises de ces Fable,,,
par M. Sommer, 1845 et 1848, in-12; Par M. Jo-
nain, en vers français. Cordeaux, 18 47; par M. Gad,
lu 46, et par M. Cardin, également en vers, 1846.

los diverses collections d'apologues grecs, il partir
lu recueil publié par les Aides eu 150:,, renferment
des Fables attribuées ir Ratifias, Itabrius ou Cabrias ; un
érudit anglais, Tb. Tyravbit, ir prouvé dans une disser-
tation publiée ir Londres, en 1771,, iu-8 (De Itabrio
labula• ttm wsopicerum scriptore), que ces fables ap-
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partiennent it un certain Ignatius, diacre de Constanti-
nople, qui les avait réduites en quatrains.

La meilleure édition et la plus complète est celle
que M. Boissonade a mise au jour à Paris, 1844, in-8,
avec une version latine et des notes d'après le manus-
crit rapporté d'un des couvents du Mont-Athos, par
M. Minoïde Minas; elle a été réimprimée avec d'autres
travaux critiques à Zurich, à Berlin, à Oxford.

En 4859 , M. Minas a vendu au British Museum
un manuscrit qu'il a présenté comme original des 123
apologues dont il n'avait remis à M. Didot qu'une copie
faite sur le manuscrit qu'il disait étre resté au Mont-
Athos ; il y joignit le manuscrit de 95 Fables qu'il donna
comme étant restées inconnues jusqu'ici. M. G. Corn-
wall Lewis à fait imprimer cette seconde partie, Londres,
Parker, 1859, in-8; mais l'authenticité du manuscrit
original et des Fables nouvelles a été très-vivement
contestée. M. Coanington a publié en 1801 une dis-
sertation qui établit que tout cela n'était qu'une super-
cherie et que les apologues inédits étaient de l'inven-
tion de M. Minas ; c'est l'opinion qui a prévalu.

Avant l'édition de M. Boissonade, le Philological
Magazine avait publié en 1830 (ému. I, P. 280-304)
une savante étude sur les apologues de Itabrius. Ob-
servons d'ailleurs que ces petits récits ne sont pas sans
mérite. M. Saint-Mare Girardin, qui en a parlé avec
quelques détails (La Fontaine et les fabulistes, tom.
I, p, 83-89), y reconnait une précision élégante , quel-
quefois de la grâce et l'abondance naturelle du génie
grec. La Charité de Mercure est une des meilleures de
ces petites pièces.

-I BABRIUS (le docteur) [le docteur Ar-
TII AUD, médecin].

Leçon de l'Influence du vin sur la civili-
sation.

Cette lecon est placée en tète du poème e Les
Grands vins de Bordeaux, u par M. Itiarnes. Paris,
1849, in-8.

M. Arthaud à inséré dans les Actes de l'Académie de
Bordeaux, en 1802 (quoiqu'il ne fût pas membre de
cette Société savante), mm notice sur les cailles qui
servirent de nourriture aux hébreux dans le désert ,
suivant l'Exode.

BACH (Samuel), libraire, pa. [Théophile
de FEIRRIÉIIE , secrétaire d'ambassade].

Il vivere. Paris, Rendue! , 1835, in-8.
Reproduit sous le titre de Contes de Sam. Bach .+Voir

les Mélanges extraits d'une petite hibliothéque ro-
mantique, par M.:lsselineau, p. 169 et suiv.

-(- M. de Ferrière est un esprit du avin e siècle égaré
dans le Romantisme. Il a, du siècle de Voltaire et de
Sterne, la petite phrase concise, preste et nette, le ton
narratif et désintéressé. Le premier conte du volume,
Idéolo, est joli, ' vif, amusant, et mérite de rester
comme une amusante caricature des modes du temps.

-{- BACI(AUMONT [J. B. Raymond-Ju-
lien LEah:R].

l:n des pseudonymes adoptés par ce littérateur, qui a
collaboré à un grand nombre de journaux.

BACHELIER, chirurgien de Bourg en
Bresse , 1)S. [DORItETI .

Voyage de Marsei e à Lima et dans les
autres lieux des Indes occidentales. Paria,
Coiynard , 1720 , in-12.

Le sieur Durret est du nombre de ces écrivains qui
voyagent sans sortir de leurs maisons. Comme il était
trop connu, dit le P. Labat en tete de son e Nouveau
Voyage aux lies de l'Amérique ., pour oser dire qu'il
avait fait ce voyage en personne, il s'est caché sous le
nom et la qualité indiqués ci-dessus. Ce prétendu voya-
geur est tombé dans une infinité de bévues et de con-
tradictions. On eu trouve une liste très-ample dans la
préface du P. Labat.	 A. A. B—r.

BACHELIER DE L'ACADEMIE DE PA-
RIS (Un), ps. [M. CASTELLO].

Prélude. Deux :pitres (en vers : l'Éru-
dition, le Mouvement) à l'Université. Pa-
ris, 1844, in-8, 56 p.

-j- BACHELIER DE SALAMANQUE (le).
Ce noua a paru pour la première fois au bas d'un

article publié dans le Mercure de France du 11 jan-
vier 1817 (t. 1, p. 58-02), à la suite d'un article de
l'Ermite en voyage, signé : l'Ermite de la Guyane.
L'Ermite en voyage prit, dans les livraisons suivantes
du Mercure de 1817, le titre d'Ermite en Province.
Le Bachelier de Salamanque duit étre le pseudonyme
de Jouy et de la compagnie littéraire qui a rédigé avec
lui l'Ermite en Province.

Et, en effet , dans le Mercure de France du
25 janvier 1817 (t. I, p. 442-143), le Bachelier de
Salamanque a paru, avec son second article sur les
mœurs et la littérature espagnoles, au post-scriplunt
d'un article de l'Ermite en Province de Jouv : e LSt
diner d Bordeaux. x

. En vous attendant, bon ermite (dit le Bachelier
de Salamanque), je vais essayer de marcher sous vus
onunes. Je Vous OFFRE MA PLUME, peut-étre ne sera-
t-elle pas moins redoutable que la lance du fameux
paladin, dont Cervantes éternisa la gloire, et qui,
toujours prêt à combattre, mime les moulins à vent,
ne fut pas moins illustre par ses défaites que par ses
triomphes. u

Ce morceau de l'Ermite en Province : Un diner
u Bordeaux, publié dans le Mercure de France du
25 janvier 4817 (t. I, p. 134-142) se trouve réim-
primé, dans les quatre éditions de l'Ermite en Pro-
vince (Paris, 4818, in-12, t. I, p. 9-22) et dans le
t. VIII des Œuvres de Jouv; niais sans être suivi ni
du post-scriptum de l'Ermite, ni de l'article du Ba-
chelier de Salamanque. Ces deux morceaux ne peuvent
donc être trouvés que dans le Mercure.

Le Bachelier de Salamanque (doue et compagnie)
datait ses articles, insérés dans le Mercure de France
en 4817, de PARIs, tandis que l'Ermite en Province
(Jsi'v et compagnie) publiait les esquisses de mœurs
dans ce même Mercure, comme s'ils lui venaient de
BORDEAUX et des autres villes des départements.

Le 3.e article du Bachelier de Salamanque se
trouve dans le Mercure de France du i er février 1817,
t. 1, p. 187-192.

Le 4 10e , dans le Mercure du 15 février 1817, 1. 1.
p. 290-297.

Le 5 re, dans la livraison du ter mars 1817, t. I,
p. 331-399.

Ces articles sont relatifs à la littérature et à la poli-
tique de l'Espagne.

Enfeu, le 6 r "e article, dans le Meninrc du 5 juillet
1817 (t. III, p. 37-41).

Ce dernier article est une léiouse du Bachelier de
Salamanque à une question bibliographique qui lui
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avait été adressée dans le Mercure (t. Ut, 1847, p. 30),
par un traducteur, M. SIMON.

c Au Bachelier de Salamanque,

c Pourquoi le Frère Gerundio, du père de Lille,
n'a-t-il pas été traduit en français? Si vous avez la
bonté de répondre à cette question, M. le Bachelier,
vous obligerez beaucoup un pauvre diable qui, dans
l 'oisiveté d'une prison anglaise, où il a perdu plusieurs
années de sa vie, n'ayant rien de mieux à faire, s'occu-
pait d'espagnol et de portugais. Ce fut dans ce temps
qu'il traduisit le Gerundio, ouvrage qui lui parut
aussi solidement pensé que finement écrit. Votre avis,
Monsieur, sur cette question, déterminera mon impri-
meur, qui ne cossait pas plus le Gerundio que le
Grand Mogol, et qui a refusé tout net de s'en charger,
parce que mon seul témoignage ne lui a pas paru suf-
fisant.

c J'ai l' honneur d'être, M. le Bachelier, l 'un de vos
abonnés.	 Signe, A.-L. SIMON. a

Le Bachelier de Salamanque lui répond ea cinq
pages in-8 (Mercure de France du 5 juillet 1817,
t. III, p. 37-41). J'en citerai le passage suivant, qui
intéresse spécialement l'histoire littéraire :

c Vous désirez savoir pourquoi on n'a pas traduit
de l'espagnol en français le Frère Gerundio, du père
de Lille. Cette question se lie avec toutes celles qui
tiennent aux progrès de la raison humaine. Je vais
tâcher de vous satisfaire; mais auparavant je vous con-
seille de mettre en tête de la traduction que vous voulez
publier, le titre suivant : Histoire du fameux prédi-
cateur le Frère Gérondif, écrite en espagnol par le
père tala, jésuite, au lieu de dire Frère Gerundio et
père de Lille. Avec ces deux petits changements, votre
imprimeur trouvera dans presque toutes les bibliothèques
françaises la notice des productions du père Isle, et,
sur leur mérite, des témoignages qui pèsent beaucoup
plus que le mien. Il faut absolument que vous ayez la
condescendance d'appeler le père Gérondif votre Frère
Gerundio, pour qu'on puisse saisir le ridicule que son
auteur a voulu jeter sur les prédicateurs ignorants, pé-
dants et fanatiques, qui, en Espagne. s'arrogeaient le
privilège exclusif de dénaturer les vérités religieuses,
et de faire la guerre la plus cruelle à la saine raison,
seulement avec la science de quelques rudiments. a

Le père Isle, jésuite espagnol, né à Ségovie en
1714, mort en 1783, a un article dans la Biographie
universelle de Michaud (t. XXI, 1818, p. 993-295).
Il est de M. Bocous, qui donne ainsi le titre espagnol
de l'ouvrage du père Isla : Vida de fray Ccrundio de
Campazas. Madrid, 1758, 3 vol. in-8, réimprimé en

1804. La France littéraire de M. Qnérard (t. IV,
4830, p. 486) indique une édition espagnole, publiée
à Paris en 1817 et 1824, 5 vol. in-18. L'article de la
Biographie universelle parle des traductions anglaise
et allemande de l'ouvrage du père tala, mais ne dit
rien des traductions italienne et française.

Il parait que la traduction française que M. Simon
avait voulu faire, et qu'il avait annoncée dans le Mer-
cure de France, n'a pas été publiée, car M. Querard,
dans sa France littéraire (t. IV, 1830, p. 180) n'en
fait pas mention, mais il indique celle de Cardini,
Paris, 4822, 2 vol. in-8. (Extrait du Bulletin du
Bibliophile belge.)

BACHELIER ÈS-LOIS EN VACANCES
(Un), aut. dég. [PARENT-REAL].

Petite Revue de l'ouvrage de M. Dela-

malle ayant pour titre : Essai d'institutions
oratoires, à l'usage de ceux qui se desti-
nent au barreau; dans lequel on examine
le jugement de l'auteur sur les discours
judiciaires de l'avocat général Servan.
Paris, F, Didot, etc., 1819, in-8. —
Nouv. édit., augmentée d'une Lettre à
M. Benjamin de Constant sur l'obligation
d'improviser dans les assemblées législa-
tives. Paris, de l'imprimerie de Morenu,
juillet 1822, in-8 de iv et 177 p.

C'est une critique rigoureuse, mais qui pourra
sembler modérée, si l'on jette les yeux sur le livre,
bien médiocre, puisqu'il faut le dire, qui en a été
l'objet. Cette Revue, suivie de notes, de remarques
grammaticales, d'un essai sur les origines et les ac-
ceptions de certaines expressions françaises, fut mise an
jour en 1819, et réimprimée en 1822. nelamalle
ayant censuré avec une étrange amertume Ies discours de
l'avocat général Servan, Parent-Féal, qui avait voué à
la mémoire de ce magistrat un culte mérité par d'émi-
nents services, entreprit de le venger, et ne rait pas
devoir au censeur plus de ménagement que relui-ri no
s'en était prescrit. Telle fut la cause de cette œuvre
polémique, où, malgré la vivacité do sentiment qui la
dictait, nulle malveillance n'égare ni ne dégrade le
talent, le savoir, la sagacité du jurisconsulte et du
littérateur,

La Lettre n M. Benjamin ile Constant avait été
déjà imprimée, dès 1815, sons le voile de l'anonyme
(Paris, Eymery, in-8 de 24 pages). c L'auteur com-
bat avec avantage la proposition d'interdire dans les
deux chambres Législatives la lecture des discours écrits.
C'eùt été, en eiTet, renoncer pleinement ana discussions
approfondies, et abandonner dr plus en pinsau verbiage
la conduite et les résultats des délibérations les plus
graves. Il y a sans doute dans le cours des débats poli-
tiques un assez grand nombre de purs détails qui n'ont
pas besoin d'être écrits ; mais en toute matière les
grandes questions, les difficultés sérieuses, ne s'éclair-
cissent que par des analyses sévères et par des expres-
sions précises que l'improvisation proprement dite ne
fournit jamais, et dont elle accoutume à se passer. Ce
sont des discours mûrement médités qui ont jeté un vif
et durable éclat sur les premières assemblées générales
de France, y compris celles dont Parent-Réal a élé
membre. a	 n.iuxou, Notiec sur Parent-réal.

BACHELIER ÈS-SCIENCES (Un), aut.
dég. [Mgr PARISIS, évoque de Langres]:

Le Député père de famille, ou les Affai-
res impossibles. Paris, Sagnier et Bray.
1844, in-12 de vij et 256 p.

BACHELIER UBIQUISTE (Un), aut. dég.
[TURGOT, ministre d'Etat).

Les trente-sept Vérites opposées aux
trente-sept Impiétés de Bélisaire. Paris,
1767, in-4 et in-8, censurés par la Sor-
bonne.

Réimprimé de format in-8 et in-19, avec les pièces
relatives A Bélisaire.

Cet ouvrage, qui est une réfutation ironique des héré-
sies que la Sorbonne trouvait dans le roman de Mar-
montel, a été pris par M. J.A. Eberhard pour le jugement
de la Sorbonne elle-même dans le livre qu'il a publié,
et qui a été traduit en français sous ce titre . a Examen
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de la doctrine touchant le salut des payeus. (\'oyez ce
titre plus loin, au Dictionnaire des Anonymes.)

e ,le ne crois pas, dit cet écrivain (page 4), que,
depuis Robert Sorbonne, la Faculté théologique de Paris
se soit exposée, ait preté le liane à ses adversaires
avec autant d'imprudence qu 'elle l'a fait dans cet
écrit. n Et à la page 5 : u Elle sentit trop ta r d com-
bien elle s'était exposée par l'imprudente publication
des trente-sept re p lies, et elle eût bien voulu cacher
la honte de sa défaite. Elle fit voir ce qu'elle en pensait
elle-meule par la suppression de sa première censure et
par la publication d ' une autre sous le titre de Censure
de la Faculté de Paris contre le livre qui a pour
titre Bélisaire. n

Cette censure est la seule que la Sorbonne ait publiée
contre l'ouvrage de Marmontel. La méprise de M. Eber-
hard ressemble à celle d'un autre ministre protestant,
Ancillon fils, qui regardait comme une histoire véritable
la plaisanterie (de Fontenelle) intitulée Relation de
l'ile de Bornéo, au sujet des disputes entre Mer., et
Fenegu (home et Genève). Cette petite pièce de Fon-
tenelle n'a pas été insér ée dans la collection de ses
Œuvres : on la trouve dans la République des lettres
le Bayle, janvier 1(180.	 A. A. 11—r.

+Il en a été donné une réimpression faite sous la
direction de G. Peigna, et tiré e à cent exemplaires.
En. Europe (Paris, Didot), 1807, iu-12, 48 pages.

BACON-TACON (l'.-J.-.1.), play. [SEa-
VAN, avocat général au parlement de Gre-
noble].

Discours sur les mœurs, par le citoyen—.
Paris, Poignée, an Ill (1794) in-12.

Ce Discours est pillé presque entièrement de celui
que Serva l] prononea en 1 760 à la rentrée du par`
lenient de Grenoble, et qu'il fit imprimer sous le méme.
titre, à Lyon, en 1770. — La troisième partie de ce
plagiat n'est pas de Servan. 	 A. A. L'-r.

BACRE (\P"° L. R"' de), out. déy. [NIm'
LERLY LE BACRE].

L Les Proscrits, ou la Famille protes-
tante; par—. Paris, A. Eyntery, '1819, 3
vol. in-N.

Il. Clémence de Sançav, ou Ilenri Ill et
ses ministres, par Madame"`, auteur des
Proscrits, ou la Famille , etc. , suivi de la
Maison de campagne , anecdote contempo-
raine, l'aria, Delonychantps, 1835, l vol.
in-8.

+B. A. D. C. [Pierre BRUSSEL, auditeur
des Comptes].

Suite du 1 irgile travesti, livres VIII, IX,
X, XI et XII, par—. La Haye (Paris), 1767,
ils -1 .

BAGNOLET (Pierre), citoyen de Go-
nesse, ps. [Ch. -.los. Don,\7'].

Epitre de—, aux grands hommes. Sans
(lute, in-8.

Voy. Currespuml, de I.a Harpe, t. Il, p. 77, (V. T.)

--I-B. A. II. 1). [B. A. Iluu,vtn-DALLIFat].
I. Plan d'un retsertoire gthat"rat des no-

taires de France. Paria, 180i (in-H), 8 p.
Il. flan de Paris, avec le détail des nou-

veaux embellissements. Paris, 1807,
Ill. Plan et description d'une scie méca-

nique. Paris, 18116, in-8.

B.\111ANO (Un), mit. déy. [le comman-
dantBoucha nie BAnnus, baron de Pedra-
Branca, c'x-chargé d'affaires du Brésil à
Paris].

Poesias otferecidas as senhores Brasilci-
roe. Paris, Aillaud, 182:;, 2 vol. in-32.

11AILLARD (le sieur Edme), ps. [de
PIIADE],

Discours du tabac, où il est traite par-
ticuliu rement du tabac en poudre. Paris,
1668, in-N; ou avec un frontispice ra-
fraichi. Paris, Jouiber!, .1693, in-12.

Cet ouvrage est dédié. ;, l'abbé llourdelot, médecin du
roi ; il est muni de l'approbation d'un censeur et de
celle de quatre médecins distingués; le privilége du
roi est au nom du sieur Edme Maillard. Cependant le
méme ouvrage fut reproduit neuf années après, sous ce
titre : Histoire du tabac, oh il est traité particulière-
ment du tabac en poudre, composée par M. De Prime,
l'aria, le l'rest, 1077, in-12, avec une dédicace au
marquis de Foix. L'imprimeur, dans un avis de deux
liages, avertit le lecteur qu'un marchand de Paris,
ayant trouvé cette histoire, crut pouvoir l'adopter, parce
qu'il en ignorait le père, et qu'il en distribua lui-méme
quelques exemplaires peu de jours avant sa mort. On
trouve ensuite une approbation de. la Faculté de mé-
derine, qui avait nommé quatre de ses membres pour
examiner l'ouvrage; il en résulte que cette histoire a
été réellement composée par M. de !'rade, quoiqu'elle
eût été déjà imprimée sous un autre nom. Ce hl, de
I'rade était connu alors par un e Sommaire de l'histoire
de France n peu estimé, et par une u Histoire d'Alle-
magne n, que l'on attribue au fameux de Wicquefort.

A. A. B—r.

BAILLI (F.) et le marquis de La Fayette,
amer. [le chevalier de LAIren].

Confession générale de M. Necker et de
l'Assemblée nationale, avec des pièces ana-
logues aux circonstances, corrigées et
augmentées par—. (N 2 février) •1790, in-8,
86 p., avec un frontispice gravé dont
l'explication est au verso.

Une ilote communiquée à A. A. Barbier par Pillet,
alors directeur de la e Biographie universelle u, nous
apprend que le chevalier de Lainer, membre du district
des Minimes, auteur de ce pamphlet, fut arété pour
cela le 27 février par un commissaire du Chàtctet. d'ar
délibération du mlvne jour, le district des Minimes ré-
clama contre cette arrestation arbitraire, et demanda
qu'il fût mis dans les vingt-quatre heures entre les
mains de la justice. (Vo y . Barbier, n° 2071.)

! é lus tard, Eusèbe Salverte écrivit à Barbier pour lui
témoigner ses doutes sur l'anecdote racontée par Pillet.
Eus. Salverte possédait 12 pages d'impression publiées
par le chevalier de lainer (ou par sou défenseur
liebruges). Cet écrit prouve que le chevalier fut arride
le 27 février 1700, comme auteu r d'une brochu re inti-
tulée : Protestation de MM. de ,Mirabeau, Chapelier,
Clermont-Tonnerre et aunes. Brus toute l'informa-
tion il n ' est question que de cet imprimé, et acciden-
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tellement d'un manuscrit qui n'a peut-étre pas existé,
et qui devait porter pour titre : Bravoure de M. de
Laizer. Il est vrai que dans ce procès le district des
Minimes prit un arrêté en faveur de Laizer, et lui in-
diqua même le choix de son défenseur ; mais il ne fut
point question de la Confession générale. (Barbier,
t. IV. p. 131, Table des pseudon.)

H- BAILLI*** (Le) [[de RESSéGUIEtt .
Traité de l'Amitié, traduit de Cicéron

par—. Avignon, 1776, in-8.

-H BAISKY (Porphire) [Oreste SoMOr,
mort en 1833].

Les Sorcières de Kief, conte tiré du No-
vossélié (recueil publié par le libraire Smir-
dine), traduit du russe.

Cette traduction, faite par M° 1° Conrad (née d'Off) a
été publiée dans le Journal des femmes, du ta mars
1834. Paris, t. 8, p. 109-115. S. P-Y.

- BALDER [BAunoulN].
Iambes et cœurs. 1860, in-8.

BALEICOURT, ps. [Ch.-Louis Huc();
évêque de Ptolémaïde et abbé d'Estival].

Traité historique et critique sur l'origine
et la généalogie de la maison de Lorraine.
Berlin, Liebpert, 1711 , in-8.

Le véritable auteur de cet ouvrage est Hugo, qui le
lit imprimer à Nancy sous le faux titre de Berlin, et
sous le nom emprunté de Baleicourt, qui se trouve
dans le privilége.

- BALIGER (Stephen P.) [Gabriel PEI-
GNOT].

D'une Pugnition divinement envoyée aux
hommes et aux femmes pour leurs incon-
I inencesdésordonnées (en 1493), avec notes
amples et fructueuses. Naples (Dijon), 1816,
in-8.

Livre facétieux qui ' traite d'une façon badine une
grave question d'histoire médicale.

BALTHAZARD (le petit), ex-travailleur
du culte (saint-simonien), ps. [MoNTUE-
ROT].

Offrande aux saint-simoniens. Le Nain
mystérieux, proverbe dramatique (en deux
scènes et en vers). Paris, les principaux
libraires; Lyon, Chambet, 183`?, in-8.
32 p.

La première scène avait été déjà imprimée dans la
première livraison du tom. VII de la Revue provin-
ciale.

+ BALZAC (le sieur de) [Jean-Louis
GDEz].

Le célèbre écrivain bel esprit du xviie siècle crut de-
voir recourir à une de ces petites supercheries qui sont
si fort en honneur de nos jours. Voici le curieux
témoignage d'un contemporain, dans un petit livre qu'on
ne consulte pas assez : a Quelques personnes, dit Sorel
(Camroissance des bons livres, 4679, p. 97) ont pris
la hardiesse de due que si M. de Balzac, qui s'appelait
Jean Culez, n'eust point pris le nom de sa terre de Balzac
prez d'Angontesme, son nom de famille estant mis h la

teste de ses ouvres, n'eust pas eu tant de succez dans
le monde, et qu'en disant Lettres de IL Guez on n'en
eust pas conceu une aussi belle idée. On se persuade
que ce nom de Balzac estant pris pour celui d'une noble
et ancienne maison assez connue, lui donnoit plus
d'autorité quoy qu'il s'escrivit d'autre sorte. s Sorel
veut parler, en effet, des Balzac d'Entraigues. (G. M.)

± BAMBERG (le baron de) , pseudon.
pris par A.-B. RoBINEAU dans ses Masques
arrachés. Londres, 1790-91, 2 vol. in-12,
publiés sous le nom tout aussi peu réel de
Le Sueur.

Ce libelle, dirigé contre des Belges mêlés dans les
troubles de l'époque, a été traduit ea allemand, 1791,
in-8.

BANASTRE (Antoine de), ps. [le P. J.
GONTERY].

Réplique à la Réponse que les ministres
ont faite sous les noms d'Eusèbe Philalé-
the, contre le Traité des images du P. Gon-
tory. Rouen, J. Osmont , 1609, in--12.

Voy. l'ouvrage intitulé : v Déguisements et fuite du
sieur J. Gontery, jésuite, et sa Réplique, publiée sous
le nom supposé d'Ant. de Banastre, et contre la Ré-
ponse faite sous le titre véritable d'Eusèbe Philaléthe
à son livret des images s ; par Ant. Gueroud, ministre,
etc. Leyde, 4611, in-8.	 A. A. B-r.

BANDOLE (Anthoine de), avocat au par-
lement de Provence, trad. ps. [Jean BAU-
DOIN].

Histoire de Dion Cassius de Nicœe, con-
cernant les vies des vingt-six empereurs,
etc., abrégée par Xiphilin , revue , corrigée
et illustrée d'annotations et maximes poli-
tiques. Paris, J. Richer, 1610, in-4.

On voit qu'il s'agit ici d'une traduction de Xiphilin,
et non de Dion Cassius, comme l'ont dit Pellisson et
d'Olivet dans l'Histoire de l'Académie française. La
riche Bibliothèque de l'Arsenal possède deux exem-
plaires de cette traduction, l'un sous le nom d'Anth.
DE BANDOLE, l'autre anonyme, avec la date de 1616.
Nieeron soupçonna avec raison que l'assertion des deux
historiens de l'Académie française était susceptible
d'examen. Plusieurs bibliographes, trompés par eux,
n'en ont pas moins dit qu'il avait paru deux traductions
de Dion Cassius en 1610, l'une par J. Baudoin, et
l'autre par Anth. de Bandole. Vey. l'Essai sur les tra-
ducteurs français des anciens auteurs , par
C.-E. Jordan, dans la Bibliothèque germanique,
tom. XLIV, pag. 178.

Bayle n'a point commis cette faute. Il présente cet
ouvrage, dans son Dictionnaire historique, article
BANDOLE, comme une traduction de XIPIIILIN, et il
ajoute que le même auteur fit aussi imprimer à Paris,
en 1609, ie-4, les Parallèles de César et de
Henri IV à la tete des Commentaires de César, tra-
duits en français et commentés par Vigenére. Ces
Parallèles sont donc un ouvrage a ajouter à la longue
liste des productions de J. BAUDOIN.

Bayle semble avoir pris pour en être réel cet Antoine
de Sandale, avocat au parlement de Pravgtice ; mais
Ce nom ne se trouve pas dans le tome III' ,(u Diction-
naire de ta Provence, contenant l'histoire des hommes
illustres de ce pays (publié par 14. AC}iard, ancien bi-
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bliothécaire de la ville de Marseille). Marseille, 1786,
4 vol. in-4.

Je ne connais qu'une traduction française de Dion
Cassius, sous ce titre : luoN, Des faits et gestes des
Romains, etc., traduit du grec en italien par Nie.
LiumiCENE, de l'italien en français par Claude uE
Roza.ns. Paris, les .ingcliern, 1542, in-fol. L'an-
cienne bibliothèque du Conseil d'Etat en possédait on
exemplaire.	 A. A. Il—r.

BANNI (Un), eut. dég. [Ir. comte LIBRI-
BAGNANO].

Lettre d'—à Sa Majesté le roi de France.
Bru,relles, 23 avril 1825, broch. in-8, vj
et 18 p.

BANNI DE LIESSE (Le), ps. [François
IIABERT].

I. Les Épîtres cupidiniques du—, pré-
sentées aux dames de la Cour de Vénus.
Paris, Alain Lotrian, sans date (vers
I ;:)u), in-8, goth.

II. Songe de Pantagruel, avec la déplo-
ration du feu messire Antoine Du Bourg,
chancelier de France. 'fouet', in-8.

1 III. La Jeunesse du—, eschulicr estu-
diant à Tholose. Paris, Denys Junot, '1541,
petit in-8, 110 feuil!.

--Suite du Banny de Liesse. Paris, D,
Junot, 1541, petit in-8, 88 feuil!.

I V.Le Jardin defelicité, avec laLouenge
et haultesse du sexe feluinin. Extraicte de
II. C. Agrippa, par—. Paris, Pierre. Valine . , .,
1541, petit in-8 de 13 22. p.

F VI. Le Combat de Cupido et de la Mort.
Paris, Main Latr•ian (1542), petit in -8,
135 feuil!.

-Un exemplaire de cc livre rare, relié en maroquin,
390 fr., vente l'emeniz en 1867, n^ 1793.

-Hubert, mort vers 1562 (ou eu 1574 selon Colletet)
composé divers autres ouvrages en mettant son nom it

quelques-uns, en publiant d'autres sous le voile de l'ano-
nyme. Voir le Manuel du libraire, 5e édition, t. Ill,
col. 2-5. Consulter Goujet, l'ibliolheque française,
t. IX, X. XI et XIII; les Matines e.ctraits d'une
grandi, biblinlhrgue, t. C; les Mlmoiresde Nicéron,
t. XXXII', p. 382 ; Violet-Leduc, Ribliothlque pol-
digue, t. 1, p. 228.

BANQUIER (Un), aut. dt%g. [de FORBON-
NAIS].

Lettre d'— à son correspondant. 1759,
in-8.

BAOUR-Ll1RMIAN [Pierre-Marie-Fran-
çois-Louis, do j'Acadt;inie française, né à
Toulouse en 1770, mort à Paris en 1855].

1. Vie de Torquato Tasso. 1819, in-8,
188 p.

Cet excellent morceau de biographie, imprimé en
tête de la seconde traduction en vers de la Jérusalem
délivrée par M. Baour-Lormian (Paris, Delaunay,
1810, 3 vol. in-8), n'est point du poète languedocien,
mais de M. J.-Alex. Buchon, connu par ses travaux
historiques et biographiques.

On se rappelle que ce tut u l'instigation de

Louis XVIII que M. Ilaour-Lormian refit la traduction
du grand poème du Tasse, qu'il avait publiée dés 1796.
Des largesses lui étaient promises, et un grand
wmubre de personnes de la Cour s'étaient empressées de
s'inscr ire au nombre des souscripteurs, quand, par un
caprice tout royal, le refus de la dédicace de la part du
prince vint renverser toutes les espérances du poète
toulousain, et amener un désabonnement général.

IL Duranti, premier président du parle-
ment de Toulouse, ou la Ligue en pro-
vince; par—. Paris, Delangle, 1823, 4 vol.
in-12.

Ce roman fut, sitôt qu'il parut, attribué avec une
granite vraisemblance à M. le baron Lamothe-Langon,
qui, sur le même sujet, a composé une tragédie. Néan-
moins, M. Baour-Lormian passe pour l'avoir récrit en-
tièrement. Le baron a trop d'imagination et de facilité
pour prendre le temps d'écrire ainsi qu'il conviendrait.
Le beau côté de l'académicien est justement l'inverse de
celui du baron.

M. Ilaour-Lormian n'est qu'un poète satirique. Au-
trefois il a soutenu contre Lebrun-Erhouchard une

C guerre d'épigrammes, oit il eut rarement le dessus. On
se rappelle ce quatrain :

Rien n'est si lent, si lourd
Que monsieur Lormian-lialourd.
(tien n'est si lourd, si tent
Que monsieur Balourd-Lormian.

- Et encore :

Ci-dessous git liaour, le Tasse de Toulouse ;
Il mourut in-quarto, il remourut in-douze.

III. Les nouveaux Martyrs, satire ; par—.
[oulutùt par M. le baron Lamothe-Lan-
gon], Paris, Delangle, 1829, in-8, 24 p.

IV. Légendes, Ballades et Fabliaux;
par — (et en plus grande partie par M. le
baron Lamothe-Langon). , Paris, Delangle,
1827, 2 vol. in-16.

M. le baron Lamothe-Langon est auteur des pièces
suivantes qui font partie do ce recueil : la Nuit des

e Morts 'faite de moitié' ; la Sylphide ; le Follet ; la
Jeune Fée; la Fiancée de la Tombe ]faite de moitié];
l'Oiseau Vert, le Templier et le Sorcier (1).

F BAR... [DE BARRETT, masque de LA
BEAUMELLE].

Mélanges de morale et de littérature,
publiés par— (DE BARRETT, composés par
LA BEAUMELLE). Strasbourg, 1754, in-12.

Cette brochure renferme l'idée d'une re'publique,
oit l'auteur développe un système peut-être singulier
pour avoir une génération constante de beaux hommes
et d'hommes vertueux ; une ode écrite h la Bastille, sur

(1) Au commencement de cet article nous avons dit,
par suite d'une distraction inconcevable, que ce fut la
dédicace de la traduction de la Jérusalem délivrée `qui
indisposa Louis XVIII contre M. Baour-Lormian : c'était
la vie de Torquato Tassa, par M. Buchon„qu'il fallait
dire. Ajoutons encore que M. Baour-Lormian n'a point
voulu qu'on le crut auteur de cette biographie, puis-
qu'elle est signée de M. Buchon. (Note de Quérard.)

a
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les couches de madame la Dauphine; une disserta-
tion sur Horace, avec un essai de traduction ; des poésies
mettes, dont quelques-unes sont très-ingénieuses; et
une Lettre sur le combat judiciaire. 	 A. A. LI-r.

BARAGOUIN (le docteur Mathieu Chry-
sostème), ps. [Le MAURE].

Discours prononcé à l'Académie fran-
çaise. 1757, in-12.

+BARBANCHU [Taxile DELORD].
Des articles dansle Charivari.
BARB... DU B..., eut. supp. [DuMON-

CHAUX].
Anecdotes de Médecine. Paris, 1762,

in-12; — Lille, J.-B.Henry; et Paris,
Panekoucke, 1766, 2 vol. in-12.

L'épitre dédicatoire de l'édition de 1762 est signée
Barb... du B...; mais Dumonchaux s'est reconnu l'au-
tour de res Anecdotes dans une lettre écrite a Barbeu
du Bourg, insérée avec le désaveu du dernier dans le
Journal des Savants, juin 1762, 2 e vol. p. 1328 et
suiv., édition in-12.	 A. A. D-r.

BARBA (Jean-Nicolas), ancien libraire
au Palais-Royal, eut. supp. [HORACE RAIS-
SON].

Ses souvenirs. Paris, Ledayen et Giret,
1846, in-8, 292 p., avec le portrait de l'au-
teur et celui de Pigault-Lebrun.

M. Barba, aujourd'hui aveugle, est né en 1769, h
Sommelan (Aisne), arrondissement de Chàteau-Thierry,

Barba est mort à taris en 1846.

BARBANTANE (le R. P. Achille de), ps.
[DARD DU Bosco, de Gy].

Discours sur les femmes. Paris, Leclerc,
1754, in-12.

+ Dard avait d 'abord joint à son nom celui de Gan-
therie.

+ BARBEU DU BOURG [LécuY, abbé
de Premontré].

OEuvres de M. Franklin, traduites de
l'anglais par—. Paris, Quillau, 1773, 2 vol.
in-4.

L'abbé Lecuy écrivit cette traduction , Barbeu du
Bourg se borna à la revoir et à la publier.

+BARBEY D'AUREVILLY (Jules-Amé-
dée).

Célèbre critique et romancier dont Quérard n'a men-
tionné aucun ouvrage. Outre les œuvres signées de son
nom, il a pourtant publié ou laissé publier par les soins
de M. G.-S. Trébutien, son intime ami, trois pla-
quettes toutes trois très-rares et qui peuvent étre re-
gardées comme anonymes, car si les dédicaces sont signées,
aucun nom ne ligure sur la couverture. Ce sont :

I. Poésies. — In-18 carré de 54 pages, sans titre.
Sur la seconde page : Imprimé à XXXVI exemplaires
par les soins de G.-S. Trébutien, chez Hardel, à Caen,
1854. — Sur la troisième page les armes de l'au-
teur, deux barbeaux surmontés de la couronne casquée.
Cinquième page, dédicace à M. Trébutien, signée en
toutes lettres. Le recueil se compose de douze pièces de
vers dont la première a été imprimée dans la Petite
!revue de 1805 (23 décembre); une autre, les Nénuphars,

dans le Salon intime de M. Z. Astruc; la dernière
enfin, La Maitresse rousse a été réimprimée en partie
sous le titre de l'Eau-de-vie.

Barbey d'Aurevilly (Jules-Amédée) a d'abord signé
Jules Barbey, notamment une brochure rarissime : Aux
Héros des Thermopyles. Paris, Benin, 1825, in-12
(Voir un article de M. I,. Ulbach, Indép. Belge,
20 mars 1808) et une nouvelle, Léa (Revue de Caen,
30 octobre 1832). Il s'est servi du pseudonyme de
Old Roll pour les Quarante Médaillons de L'Académie,
publiés primitivement dans le Nain Jaune. Enfin, il
est le collaborateur anonyme de La Veilleuse (in-12,
puis in-4), où, après quelques articles de polémique
courante, il a commencé un musée des Antiques des
plus virulents, bientôt suivi des Vieilles actrices. —
On trouve aussi dans le Nouvelliste de 4838-1839 des
articles signés J. B, d'A. (M. T.)

BARBOU, apocr. [le P. TACHARD, jé-
suite.]

Dictionarium novum latino-gallicum ex
Cicerone, etc. concinnatum, serenissimo
duci Burgundiae dicatum. Parisis, Barbon,
1751, in-4.

L'épitre dédicatoire au duc de Bourgogne est signée
Barbon; c'est cependant le Dictionnaire publié en 1687,
par le P. Tachard.	 A. A. Ii-r.

+ BARBOUILLEUR DÉCIVILISÉ (Un )
[M. C. PREvosT].

Le Dernier Jugement des morts et des
vivans. par—. Toulouse, impr. de Manavit.
1835, 2 vol. in-8.

+BARDE (Un) [L. A. M. MIGER].
Souvenirs d'un—, poésies diverses. Pa-

ris, Ma rcilly, 1821, in-18.

+ BAR... DE MAR... [BARBé DE MAR-
BOIs].

La Parisienne en province, ouvrage na-
tional. Amsterdam (Paris, Duchesne),1769,
in-8.

Des exemplaires ne portent aucune indication, mais
Barbier en a vu un daté de 1766 sur lequel étaient impri-
mées Ies initiales ci-dessus.

BARDET DE VILLENEUVE, plagiaire
du dix-huitième siècle.

Dans une compilation publiée par lui, sous le titre
de Cours de la Science militaire, d l'usage de l'in-
fanterie, de la cavalerie, du génie et de la marine.
(La Haye, 4740-42, 10 vol. in-8), Bardet de Ville-
neuve a copié presque entièrement, dans le 5 5 volume de
sa rapsodie, l'ouvrage intitulé : Architecture militaire,
ou l'Art de fortifier, qui enseigne d'une manière
courte et facile la construction de toutes sortes de
fortifications régulières et irrégulières, par 111"`
(Cormontaigne), officier de distinction sous le règne de
Louis XIV. (La Haye, Néaulme, 1741, 2 part. in-4).
Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que le plagiaire
prétend en étre l'auteur; il était dans l'habitude de s'at-
tribuer ce qu'il copiait.	 A. A. B—r.

BARDOPHILAX, pseudon. [F.-L. ALLA-
MAND].

Lettre à Aristide...
Imprimée dans la 3 e partie du livre intitulé : r Aria-
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tide », p. 223. Nous ne connaissons cette lettre que par
la citation qui en est faite page 4 de la Ilibliolhêque
Vaudoise, rédigée par M. C. Moutard (Lausanne,
1820, in-8).

L'Aristide rappelé par M. C. Mounard doit être le
livre publié sous ce titre par l'abbé Duval-l'yrau, et
imprimé à Yverdun, en 1777, in-8 (Voy. notre France
littéraire).

[

} BARESTE (Eugène) . trad. suppose )
%VoLFF, Allemand].
(Euvres d'Ilomère, traduites par—. Pa-

ris, 1841, 2 vol. in-8.
Cette traduction doit, d'après des témoignages dignes

de foi, étre attribuée a une autre plume, que celle du
littérateur un peu superficiel et journaliste oublié dont
elle porte le nom.

BiARNABE (le sieur), docteur en théolo-
gie, ps. [L'abbé Jacques Bo1LEw].

Eclaircissement sur un passage de saint
Augustin, cité dans le livre intitulé : la
Perpétuité de la foi de l'Eglise catholique
touchant l'Eucharistie, à la page CLVIII.
Mans, 1667, in-12, 70 p.

+ BARNABITE (Un) [Ilyacinthe CoLIN].
Règle de vie d'une darne chrétienne,

par—. Paria, 1719, in-10. (V. T.)

+ BARNEVELT (Dons'r].
Lettre tle—, dans sa prison, à Truman,

son ami, précédée d'une lettre doJ'auteur.
Paris, lorry, 1763, in -8.

} BARNEVELT (M"' de) [n'Auvruvr et
DEsEoNTAINEs].

Mémoires de—. Paris, Gandonin, 1732,
2 vol. in-12.

L'abbé Desfontaines revit et corrigea ces Mémoires.

B:IROLE (le capitaine Marc-Luc-Roch (1),
ps. [Paul-Hippolyte de Mun,tT].

Les Paradoxes du —. Parus, Leurault,
1802, 4 vol. in-12.

BARON, ps. [P. TOUIINEMINE, alors di-
recteur du petit théâtre tu t Luxemboug].

L'Enfant et les voleurs, tableau-vaude-
ville en un acte. Paris, 1813, in-8, 8 p.

Représenté sur le théatre du Luxembourg, le 17 dé-
cembre 4842.

+ BARON (Auguste), écrivain fécond,
professeur aux universités de Bruxelles et
de Liége, membre de l'Académie royale
de Belgique, né à Paris, le 1 , mai 1794;
décédé à Ans-et-Glain (Liége), le 24 mars
1862.

Histoire de l'Art dramatique, par —.
Bruxelles, Jamar (1853-1855), 3 tom. for-
mant 1 vol. in-18 de340 p., avec portraits.

Baron n'est l'auteur que de la première partie de cet
ouvrage ; le reste, à part quelques retouches, notamment

en ce qui concerne Lagrange-Chancel, est l'o e uvre de
M. Auguste Morel, d'Elampes, homme de lettres, alors
réfugié politique à Liége, nit il a laissé Ies plus hono-
rables souvenirs.	 (U. C.)

+ BARON DE*** (le) [l'abbé De CRIL-
l.uN].

Mémoires philosophiques du—. Vienne
en Autriche et ['stria, Berton, 1777, 2 vol.
in-8. — Nouv. édition, revue, corrigée et
considérablement augmentée par l'abbé
L..., et publiée par J. Fabre. Lyon, Boursy,
1823, in-8.

BARON SANS BARONIE ET NON SANS
EPIsE (Un), ont. déq. [Le baron d'IcuEu-
Vu.1.EizoitT].

Réfutation de la Dénonciation au roi de
M. Méfiée de la Touche (avec des notes).
Paris, 1814, in-8, 116 p.	 •

BARON SAXON (Un), aul. supp. [l'abbé
de LA CUSTE].

Lettre d'— à un Silésien, pour servir
de réponse aux mémoires du ministre
Prussien. 1757, in-12.

Il est probable que celte lettre est relative au • Mé-
moire sur la conduite des cours de Vienne et de Sue •
lac le comte de Ilertzberg). llu•lin, 1750, in-12.

A. A. 11-r.

BARONIE (Fr. DE LA). Voy. LA BA-
RONIE.

+ BARONNE DE*** (la) [l'abbé LAM-
BERT].

La Nouvelle Marianne, ou les Mémoires
de —, écrits par elle-méme. La Haye, P.
de Handt, 1765, 3 vol. in-12.

BAROSAY (Guy), p).c. [Bernard DE LA
.doNNOYE], le ponte bourguignon par ex-
cellence, tout aussi inimitable dans son
genre que le prince des fabulistes l'est
dans le sien.

Noüi nôveit (complisai an lai rue du
Tillé). Ai Dijon, chi: Jeun Ilessayre, 1700,
petit in-12, 25 p.

Première édition de ces célèbres Noëls, qui eu 1830
en avaient déjà obtenu vingt-huit.

Nous emprunterons aux notes jointes par le savant
M. Peignot à ses • Nouvelles recherches chronologi-
ques, littéraires et philologiques sur la vie et Ies ou-
vrages de Bernard de la Monnoye s (1), la liste des
diverses éditions des Noëls de La Monnoye, depuis la
première jusqu 'à la plus récente.

• La nomenclature suivante des diverses éditions des
N"Igs de La Monnoye, dit M. Peignot, est une espèce
de récapitulation de la Notice bibliographique très-
detaillée que nous avons rédigée :t ce sujet, et qui est
trop étendue pour trouver place ici. Nous avons formé
de toutes ces éditions trois divisions classées par épo-
ques et que nous disposons ainsi :

(1) Voy:. aussi Marc-Lue-Roch-Pulycarpe.
(1) Impr. dans les Mémoires do l'Académie de Dijon,

vol. de 1834, publ. en 1832.
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1 0 Éditions primitives ou simples, qui ne renferment
que les Noëls seuls, avant que l'auteur eùt publié son
Glossaire; elles vont de 1700 à 1718.

2. Éditions avec le Glossaire, dont la première a été.
donnée à Dijon, par le président Bouhier et par l'au-
teur (quoique celui-ci fùt a Paris); nous les comptons
de 1730 à 1738.

3^ Éditions qui commencent à celles publiées en
1738, par M. Lantin de Damerey, et qui, ensuite,
avec ou sans Glossaire, ou avec la simple explication
des mots bourguignons, ont vu le jour de 1738 21825,
époque (le la dernière publication.

Il y a quelques éditions que nous n'avons pu décou-
vrir et sur l'existence desquelles nous avons des doutes,
n'en ayant parlé que sur renseignements : nous les mar-
querons d'un astérique.

I. éuITloNS PRIMITIVES DE 1700 A 1718.

Dijon, Ressayre, 4700, pet. in-12 de 25 pag.
-	 1701, pet. in-12 de 00 pag.

Epoldgie, Dijon, Ressayre, s. d. (vers 1704), petit
in-12 de 94 pag.

Dijon, Ressayre (fausse date de 1701), pet. in-19
de 108 pag.

Plombières (Dijon, vers 1707), pet. in-14 de
140 pag.

Luxembourg (Dijon, Delay), 1717, in-19.
(Dijon), vers 1718, in-14 de 110 p.

Il. FDITIONS DE 1790 A 1757, AVEC LE GLOSSAIRE.

Noiti hoguignon , avec un Glossaire alphabétique
(bourguignon-français). Ai Diuni, Abram Lyron de
Modane, 1720, pet. in-8 (le 416 pag., 5 à 8 fr. avec
la musique.

Dijon (différente de la précédente), 1740, pet. in-8
de 420 pag.

- (Différente des précédentes), 1720, pet. in-8
de 416 pag.

- (Encore différente, etc.), 1740, per% in-8 de
403 pag.

• -

	

	 (Cinq autres contrefaçons), 1720, pet. in-8.
J. Sirot, 1794, in-14.

Traduction en vers français. Virets, 1735, in-4 de
hA pag.

Cette traduction est détestable, et n'a pas mime le
triste mérite que se proposait le traducteur, celui d'ètre
impie. Au reste l'ouvrage de La Monnoye est intradui-
cilde et devient nécessairement une platitude en fran-
çais. Celte mauvaise rapsodie (les Noels Bourguignons
francisés se trouve dans le « Recueil de pièces choi-
sies, rassemblées par les soins du Cosmopolite s (Vd-
rels, 1735) in-4 de 452 pages, ouvrage excessive-
ment rare, où il n'y a que 32 noëls traduits sur les 35
de La Monnoy'e; ils occupent dans le recueil les pag.
360-433.

+ On les retrouve p. 490-490 de la réimpression
(le ce Recueil faite en Belgique en 1866 et tirée :l petit
nom bre.

Dijon, Delay, 1737, in-14.

III. ÉDITIONS DE 1738 A 1845, AVEC OU SANS
LE GLOSSAIRE.

En Bregogne (Dijon), 1738, in-14 de 461 pag.
- (Dijon), différente, 1738, in-14 de

461 pay.

- (Dijon), encore différente, 1738, in-12
de 112 pag.

Un de nos meilleurs catalogographes cite une edi-

lion avec cette date, qu'il qualifie de V° édition I et la
présente comme ayant été imprimée à Paris, par

Ballard, et portant néanmoins la rubrique : En Bre-
gogue. Il ajoute : que cette édition est moins belle et
moins bonne que celle de Dijon, Abr. Lyron de Mo-
dène. Elle ne porte pas les paroles avec la musique
comme l'autre ; mais on y trouve un éloge de La Mon-
nove, poème latin du P. Ondin, mis eu vers par
Richard de Rufey. On ne voit aucunement à laquelle
des trois éditions de 1738, citées par M. Peignot,
rrt e note peut étre applicable.

Deux éditions (dites de 1748), in-8 et in-12.
Traduction en vers français, 1771, pet. in-8.
Restée inédite. - Charles Nodier, dans ses « Mé-

langes tirés d'une petite bibliothèque s (Paria, 1849,
in-8, pag. 158), s'exprime ainsi sur celle de 1771 :
« Il est probable qu'on s'est avisé, sans succès, de
l ' impression de ce livre, dont je possède le manuscrit
original, ou que des circonstances inconnues en ont
empêché la publication ; car j'y trouve mime un titre
gravé, déjà préparé pour l'édition. Rien ne m'autorise à
croire qu'elle ait élé exécutée. o

En Bregogne, vers 1774, in-8 de 416 pag.

Dijon, 1776, pet. in-8 de 492 pay.

- B. Delay , vers 1780 , pet. in-19 de
422 pag.

- Ant. Delay, 1792, in-24 de 170 pag.
Paris, Caron, vers 1801, pet. in-8 de 28 pag. --

Réimpression de la traduction française de Vérets.
-)- Cette édition était restée inachevée; un biblio-

phile, M. de Montaran, la fit achever en 1840; elle
forme un volume de 101 pages et 2 feuillets.

Noii borguignon de Guy Barosai, suivis de quelques
Poésies du même genre, et d'un abrégé du Glossaire
alphabétique. Chdlillon-sur-Seine, Ch. Cornsillac,
1817, pet. in-19 de 122 pag. .

Les mêmes, de la même édition (augmentée). Chd-
lillon-sur-Seine, Ch. Cornillac, 1845, pet. in-19 de
XIX et 144 pag.

Cette édition est présentée comme la plus complite,
et celle qui contient le texte le plus pur : on la doit,
dit-on, aux soins de M. Louis Dubois.

Quoique la réimpression de 1825 porte le chiffre de
xlv édition, c'est au moins la XXVII°, non compris la
traduction en vers français, ainsi que l'établit la liste
précédente.

« J'ajouterai, dit M. Peignot, en terminant cette
liste, qu'il y a une trentaine d'années, MM. Gaillard,
Maret (depuis duc de Bassano), Maret de Charmoi, et
d'autres Bourguignons, avaient projeté une édition des
.GaJIs, imprimée avec le plus grand luxe ; mais ce
projet n'a pas eu lieu. Feu Ch. Broguot, imprimeur à
Dijon, avait formé le mime projet, avec d'excellents
matériaux que lui aurait fournis M. Delmasse de Ge
vrey, bibliographe tris-versé dans la connaissance du
patois, et possesseur d'une riche bibliothèque ; la mort
de Brugnot a encore fait avorter ce projet. s

Le recueil complet de La Monnoye est ainsi composé,
savoir : treize Noëls de la rue du Tillot, seize de la
rue de la Roulotte, cinq faisant suite, l'Epoldgie, puis
une Chanson en dialdgue sur le passaige de Mon-
seignen le disque de Bregogne ai Dijon, le 21 sep-
(ambre 1703, ce qui fait en tout trente-cinq noëls et
une chanson.

« Ces Noëls n'attirèrent à l'auteur que trop de cité-
s brisé. La piété fut alarmée de cet ouvrage ; mais les
e ennemis de M. de La Monnoye, 'car ses talents et
« sou mérite lui en avaient fait, triomphèrent. Ils cher-
« chirent dans la simplicité de l'expression, dans la
• naïveté du patois, dans la hardiesse de la poésie, le
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• moyen de le perdre, et crurent l'avoir trouvé. Ils ar-
• méreut aussitôt le faux zèle qui sonna l'alarme,
• exagéra le mal, et taxa un patois qu'on entendait A

• peine, de renfermer des pensées et des sentiments
• qui n'entrèrent jamais dans l'esprit et dans le coeur
• de M. de La Monnoye. Les Noëls furent déférés A la
• censure ; il laissa gronder l'orage, et, stir de ses
• sentiments, il publia, en patois bourguignon, l'apo-
• logie de ces noëls, oh il démontra avec autant de
• solidité que de finesse et de plaisanterie, le ridicule,
• l ' ineptie et la mauvaise foi de ses ennemis. Malgré
• tous les efforts on réimprima les Noëls . il yen eut
• môme plusieurs éditions..... •

Plus de vingt-cinq dans le xvii siècle.
(Ricei.EV De Joviexv, Mérn. Matin .. sur la vie

et les écrits de La Monnoye.)
M. Peignot, dans ses savantes et intéressantes re-

cherches sur La Monnoye, nous a conserve le nom du
bouc émissaire dans Ies tribulations suscitées au poète
bourguignon. • C'est un ecclésiastique nommé Magnien,
o qui avait été vicaire A la paroisse Saint-Etienne de
o Dijon, qui déclama hautement en chaire contre les
o Noëls en 1702; ii finit par les dénoncer A la Sor-
o lionne, qui, contre l'avis de neuf docteurs, ne jugea
• pas A propos de pousser l'affaire plus loin. Cepeu-
o dant A l'article o Beaane • du Glossaire , il est dit
o qu'un des neuf docteurs (l'abbé Petit-Pied) qui avaient
• censuré les Noëls, fut peu de temps après (en 1703)
• relégué a Beaune pour l'affaire du cas de conscience,
• et que La Monnoye a pris de là occasion de dire que
n ce docteur ayant eu la simplicité de condamner les
• Noëls, il ne fallait point d'autre raison pour le
o loger A Beaune ; on pourrait en conclure que ces
• Noëls ont été censurés ; mais on serait dans Per-
. reur ; ce n'était que la simple opinion de ce docteur
o et de ses huit collègues. L'ouvrage n'a point été dé-
. téré A la congrégation de l'Index A Rome, et on ne le
• trouve mentionné dans aucun des catalogues de cette
e congrégation. •
▪ M. Mignard, dans l'excellent ouvrage qu'il a publié

sous le titre d'Histoire de l'idiome bourguignon et de
sa littérature (Dijon, 4856, in-8), entre dans des dé-
tails étendus (p. 363-374) au sujet de la bibliographie
des Noels de La Monnoye. La première édition (Dijon,
1700) est extrèmement rare; on n'y trouve que treize
noels sur les trente-huit qui composent la collection en-
tière. Diverses contrefacons se succédèrent, et lorsqu'on
en tient compte, on trouve que l'édition de 1776, in-8,
indiquée sur le titre comme cinquième, est de fait la
seizième. L'édition annoncée comme quatorzième porte
la date de Châtillon, 1825. Une 21 • édition a été pu-
bliée par M. Fertiault en 1842, A Paris. On trouve en
tète un Coup d'oeil sur les noels en Bourgogne et une
notice sur La Monnoye. L'éditeur a donné une traduction
littérale en regard du texte bourguignon.

Un bibliophile dijonnais, M. Joliet, possède en ma-
nuscrit une traduction des Noels faite après 1738.

^- La Biographie universelle, article La Monnoye,
contient des détails curieux.

BARQIJEBOIS (le sieur de), ps. (Jacques
Rossé .

La apiniére, ou l'Intéressé, comédie,
avec les vers retranchés. Paris, Etienne
Lucas, 1683, in-32.

Comme l'auteur attaquait les financiers dans cette
pièce, on n'en permit la représentation qu'après en
avoir supprimé un grand nombre de vers ; mais
Jacques Robbé les rétablit A l'impression. A. A. B-r.

-^ BARRANDE DE BRIGES ( l'abbé )
[l'abbé P. Denis Bores].

De la Liberté des cultes selon la Charte.
Paris, Le Normant, 1819, in-8.

BARRE (le P. Joseph), génovéfain, play.
[le chev. Louis RUSTAING DE SAINT-JUR-
AI].

Vie du maréchal de Fabert. Peins, 1752,
3 vol. in-12.

L. Rustaing de Saint-Jorry mourut en 1752, lais-
sant en manuscrit la Vie du maréchal de Fabert. Elle
fut achetée par d'Argentai, qui en fit présent au
comte de Caylus ; celui-ci la donna au P. Barre, qui la
fit imprimer sous son nom. Le public dut èlre étonné
de voir l'annonce de la Vie du maréchal Fabert par un
religieux livré jusqu'alors A des études austères, ou A de
graves recherches sur l'empire d'Allemagne ; mais il
était difficile de soupronner le nom du véritable auteur
de cet ouvrage ; j'en ai trouvé l'indication dans un
manuscrit in-folio provenant de la • Bibliotheca La-
moniana • et ayant pour titre : • Anecdotes littéraires
de 1'750 A 1756. • Ce volume a été exposé en 1824,
dans la galerie de M. Bossange père, rue Richelieu.

A. A. B—r.
C'est contre ce môme P. Jos. Barre, chancelier de

l'Université de Paris, que Voltaire s'élève, dans sun
Dictionnaire philosophique, article Plagiat, au sujet
d'un vol antérieur que ce génovéfain s'était permis, et
dont Voltaire avait eu A souffrir.

• Le plus singulier de tous les plagiats, dit Vol-
taire, est peut-'tre celui du P. liane, auteur d'une
grande Histoire d'Allemagne, en dix volumes. On
venait d'imprimer • l'Histoire de Charles XII •, et il en
prit plus de deux cents pages qu'il inséra dans son ou-
vrage. Il fait dire A un duc de Lorraine précisément ce
que Charles XII a dit. 1l attribue A l'empereur Ar-
nould ce qui est arrivé au monarque suédois. Il dit de
l'empereur Rodolphe ce qu'on avait dit du roi Stanislas.
Valdemar, roi de Danemark, fait et dit précisément les
mômes choses que Charles A Bender, etc., etc., etc. Le
plaisant de l'affaire est qu'un journaliste, voyant cette
prodigieuse ressemblance entre les deux ouvrages, ne
manqua pas d'imputer le plagiats l'auteur de o l'His-
toire de Charles XII, . qui pourtant avait écrit vingt ans
avant le P. Barre (1)..

BARRI (la comtesse du). Voy. DU
BARRI.

BARRINS (le comte de), ps. [Louis=

François RABAN?.
I. Précis de 'histoire d'Espagne depuis

l'origine de cette puissance jusqu'à 1814,
par M. do Boissy (autre masque de M. Ra-
ban); et continuation depuis 1814 jusqu'à
ce jour, par M. le comte de Barrins. Paris.
Sanson, 1824, in-18.

II. Galerie des enfants célèbres, ou His-
toire des jeunes gens qui se sont illustrés

P
par leurs vertus, leurs talents, leur esprit,
eur génie, etc., depuis le quinzième siècle

(1) L'Histoire de Charles .rll parut pour la
première fois en 1731: elle avait été écrite en 1727
et 1728. L'Histoire d'Allemagne, etc., du P. Barre,
fut imprimée en 1748, 11 vol. in-4, avec cartes.
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jusqu'à nos jours (1835). Paris, Thiériot,
Corbet aîné, 1825, 2 vol. in-12, avec 4
Iithogr.

± III. Le Plutarque des artisans. Paris,
1836, in-12, avec 4 gravures.

± IV. Vie, voyages et aventures de l'a-
miral Dumont-d'Urville. Paris, 1814, 1851,
1859, in-18.

-I-V. La Guirlande de fleurs. Paris,1845,
1853, in-18.

± VI. Le Grand Secrétaire général. Pa-
ris, 1848, 1850, in-18.

VI. Napoléon, la France, l'Angleterre,
l'Europe. Histoire de Louis-Napoléon Bo-
naparte, président de la République. Paris,
1852, in-18.

-}-VIII. La Sœur de l'aveugle, ou la Faute
et l'Expiation. Paris, '1859, in-I8.

-f- Il a paru encore d'autres écrits sous ce pseudonyme;
mais ils sont trop insignifiants pour qu'il soit néces-
saire de les enregistrer.

± BARRUEL (l'abbé) [l'abbé JAt:RUE-
MIN, professeur de philosophie au collége
royal de Nancy].

Abrégé des Mémoires pour servir à l'his-
toire du Jacobinisme, par M.— Hambourg,
Fauche (Nancy, Le Seure), 1801, 2 vol.
in-12.

Cet abrégé est suivi d'une autre abrégé d'un ouvrage
de l'abbé Proyart, sur les Causes de la Révolution.

BARRUEL (le comte de), apocr. [le comte
Antoine de IiivnnoL].

Lettres critiques sur le poëme des o Jar-
dins n (de l'abbé Delille), suivies du Chou
et du Navet. Amsterdam et Paris , 1782,
in-8, 29 p.

BARTEVELLE (Alexis), ps. [Edmond nE
MANNE].

Chansons. Paris, 1835, in-12,144 p.

BARTHELEMY, ps. [P. NICOLE].
La Perpétuité de la foi de l'Eglise catho-

lique touchant l'Eucharistie, etc. Paris,
Savreux, 1664, in-i2.

Ce volume, réimprimé plusieurs fois, est connu sous
le titre de Petite Perpétuité. Voy. aux Anonymes, Of-
lice du Saint-Sacrement.

BARTIIELEMY,l'un des directeurs de la
République française, apocr. [J.-L. GIRAUD
SOULAVIE].

Mémoires historiques et diplomatiques
depuis 10 14 juillet jusqu'au 30 prairial An
VII. Paris, An VII [1799], in-8. — Sup-
plément aux Mémoires historiques et di-
plomatiques de Barthélemy (parle même).
Paris, 1800, in-8.

Ces Mémoires, que Soulavie fit annoncer comme le
propre ouvrage de Barthélemy, et vendus comme venant
de Sinamary, pendant la déportation de l'ex-directeur,
parurent, dit une note manuscrite placée au frontispice

de l'exemplaire que possède la bibliothèque du Hui.
trois jours avant l'arrivée de Bonaparte de l'Egypte. Il
parait, au reste, que par celte publication, Soulavie se
proposait d'abréger l'exil de l'ex-directeur.

BARTHÉLEM Y, ps. [Mathieu-Barthélemy
Taoire], auteur dramatique.

I. Avec MM. Rochefort et Masson : les
Cuisiniers diplomates , vaudeville en un
acte. Paris, Quoy, 1828, in-8.

II. Avec MM. Dartois et Massson : le
Dernier jour d'un condamné, époque de la
vie d'un romantique, en un tableau [en
prose, mêlé de vaudevilles]. Paris. Bara,
1829, in-8.

Ill. Avec MM. Lhérie et Masson : l'lipéc,
le Bâton et le Chausson, vaudeville en qua-
tre tableaux (et en prose). Paris, .1.-N.
Barba,, 1830, in-8.

IV. Avec MM. Brunswick et Lhérie :
Madame Lavalette, drame historique en
deux actes (et en prose, mêlé de vaude-
villes). Paris, Barba, 1831,

V. Avec MM. Lhérie et Céran [Vidal] :
le Mort sous le scellé, folie en un acte.
Paris, Barba, 1832, in-8.

VI. Avec MM. Jaune [Rousseau] et Maxi-
milien [Courtier fils] : Une Course en fia-
cre, comédie-vaudeville en deux actes.
Paris, Barba, 1832, in-8.

VII. L'Audience du roi, comédie-vau-
deville en un acte. Paris, Bréauté, 1832.
in-8.

VIII. Avec MM. Brunswick et Lhérie :
Le Conseil de révision, ou les Mauvais nu-
méros, tableau-vaudeville en tin acte. Pa-
ris, 1832, in-8. — Sec. édit. 1835, in-8 à
deux colonnes.

IX. Avec M. Lhérie : l'Art de ne pas
monter sa garde, vaudeville en un acte.
Paris, Marchant, 1833, in-8; ou 1837,
in;l2; et 1839, .in-8 à deux colonnes.

X. Avec MM. Brunswick et Lhérie : la
Jeunesse de Talma, comédie-vaudeville en
un acte. Paris, Bréauté, 1833, in-8.

XI. Avec M. Brunswick : Si'étais
grand ! comédie en cinq actes, mêlée de
couplets. Paris, Bréauté, 1834, in-12.

XII. Avec M. Brunswick : le Prix de
vertu, ou les Trois baisers, comédie-vaud.
en cinq tableaux. Paris, Marchant, 1834,
in-8, 48 p., ou in-8, 16 p. à deux col.

XIII. Avec M. Brunswick : la Gueule de
lion, comédie en un acte mêlée de chant.
Paris, Barba. 1834, in-8.

XIV. Avec M. Maillan : la Fille de Ro-
bert Macaire, mélodrame comique en deux
actes. Paris, Barba, 1835, in-8; ou in-8,
16 p. à deux col.

XV. Avec MM. Brunswick et Lltérie : la
Sonnette de nuit, comédie-vaudeville en
un acte. Paris, 1836, in-8.
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XVI. Avec MM. Vanderburch et Bruns-
wick : l'Ennemi intime, comédie-vaude-
ville en deux actes. Paris, Mktrrleand,
1836, in-3e.

XVII. Avec M. Eugène Fillot : les Petits
métiers, tableau populaire en un acte
mill, de couplets. Paris, Barba, 1836,
in-8.

XVIII. Avec le mémo : le Camarade de
chambrée, comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Nabis, 1836, in-8 à deux col.

XX. Avec \IM. de Leuven Ribbing] et
Lhérie: la Page 24, ou les Souvenirs de ma
Grand'mcre , comédie vaudeville en un
acte. Paris, Nabis, 1837, in-8 à deux
colonnes.

XXI. Avec M. Eugène Fillot : l'Ecole
de danse à 73 centimes le cachet, tableau-
vaudeville en un acte. Paris. Barba, 1837,
in-8.

XXII. Avec le mémo et M. Fleury : la
Barrière des Martyrs, prologue en un acte.
Paris, Marchant„ 1838, in-8.

XVII. Avec M. Eugène Fillot : Canta-
trice et marquise, comédie-vaudeville en
trois actes. Paris, Bréanlé, 1843, in-8.

XXIV. Le Coiffeur Iles flames, comédie
vaudeville en un acte. Paris, IViart;
Tresse, 1813, in-8.

XXV. Avec M. liourdois : Un voyage à
Paris, comédie-vaudeville, en trois actes.
Paris, Berk, 1813, in-8.

+XXVI. Un Déluge d'inventions, vau-
deville en 3 actes. Paris, 1849, in-8.

+ XXVII. La Faute du mari, vaudeville
en 2 actes. Paris, Beek, in-8.

+ XXVIII. Les Filles d'honneur de la
reine, vaudeville en 1 acte. Paris, Beck,
1849, in-8.

+ XXIX. Le Gibier flu roi, vaudeville
en 1 acte. Paris, Tresse, 1819, in-8.

+ XXX. L'Hospitalité d'une grisette,
vaudeville en •l acte. Paris, Donley-Dapré,
1849, in-4.

+ XXXI. Le Roi, la Daine et. le. Valet,
vaudeville en.3 actes. Paris, .11i^lié , 18:1:3,
in-8.

Ces pinces ont MI composées avec dicer collabora-
teurs.

+BARTIIÉLEMY [J. Th. ZENKER].
Vocabulaire phraséologique frani:ais-

arabe...

BAS BLEU (Un), au!. flat . (M"'° Mélanie
\N'Autun], auteur d'une Cbranigae de Pa-
ris, imprimée dans le feuilleton de la Pa-

trie, depuis les premiers alois de 184:1.

} BASCIIET (Armand) (Paul Duatu.\T].

a	 IL de Balzac, 1830. Paris. Blosse, 1861,
in-8, 24 p,

La couverture tuerie : 1801. Variétés littéraires.
IL de Balzac. Etude cariée. Céur.ralite de ta comédie
humaine. Le Génie de M. de Balzac ; par Armand Bas-
Met, avec notes historiques par Champfleury.

— Le mime ouvrage, 2' édit. Paris, Gi-
raud et Dagneatt, 1852.

BASILIDES, évéque grec de Carystos
en Eubée, ps. [l'abbé Aimé GUILLON]

1. A M. le comte de Montlosier sur son
Mémoire (relatif aux Jésuites). Paris, 18211,
in-8.

11. Seconde lettre à son drogman de
Marseille. Paris, 1828, in-8.

+ BASSAA'VILLE (comtesse de) [Anaïs
Llutltus].

I. Code du cérémonial. Paris, 1867,
in-I8.

Il. Le Trésor de la maison. Paris, 1867,
in-18.

Ill. Les Salons d'autrefois, souvenirs in-
times. Paris, 1867, in-18.

IV. Le Secrets d'une jeune fille. Paris,
1867, in-18.

La liste des nombreux écrit; de cette, dame, destinfs
it la jeunesse et aux femmes, occupe trente-deux articles
dans le Catalogne de In libraire française de 1840 i
1805, publié par M Otto Lorenz. Le plus important, c'est
relui qui a pour titre : Les Salons d'autrefois, souve-
nirs intimes. Paris, 1802-01, :t vol. in-12.

BASSÉE (De la). Voy. LA BASSÉE.

+ BASSELIN (Olivier) [J. TRAVERs],
poi , to normand célèbre, mort vers 1418.

Vaux-de-Vire, nouvelle édition. Paris,
1838, in-I2.

L'éditeur, M. Julien Travers, avait eu la malencon-
treuse idée d'insérer dans son édition une pièce apo-
cryphe, et l'idée. encore plus malencontreuse de s'en
vanter.

Il fit, le 4 avril 18CC,, une lecture i la Sorbonne, oit
était réuni le Congrès des sociétés savantes ; une con-
troverse s'éleva dans les journaux ;t cet égard ; M. Meyer,
dans la Revue critique (721 avril 1800) huma sévère-
nient cette supercherie.

La male année, M. Gasté a publié it Cam une
Ettale sur Olivier Rasseliu et les Compagnons du
l'as de l' ire; il combat l'opinion de M. Travers, qui a
soutenu qu'adoucitvtt menue l'existence de Basset in, i1 n'a pu
faire que des chansons i boire, et que les clamsons pa-
triotiques mises sous son nom ne sauraient appartenir ni
it lui ni aux Compagnons du Vau de Vire

M. Cash' maintient le contraire, tout en reconnaissant
que les pidres de ta rompnsitiuu de Bassein' ont 'Ii
r,mfondues aver celles des antres Compagnons, surtout
arec veltes de .Iran le Iloux; il est bic,, difficile de Ies
di,tin;ruer aujourd'hui.

Nous ti avans pas i aborder Cette question ; nunc di-
rons seulement que ers eirroust nees nous anturi$aient it
iuscrirr, écus le nom de Ilasselin, tut article dans les
Supercheries littéraires.
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aBASSINET (Eloi-Christophe), ps. [Ga-
briel PEIGNOT].

Complément de l'Histoire des chari-
varis, jusqu'à l'an de gràco 1833 [1833].
(Voy. CALYBAnIAT).

+ BASSOMPIERRE [Claude de MALLE-

N'ILLE].
Mémoires du maréchal de—. depuis 1598

jusqu'en 1631. Cologne (Hollande), 1663,
2 vol.; 1665, 3 vol. Amsterdam (Trévoux),
1721, 4 vol. in-12.

Malleville était secrétaire du maréchal; on lui attribue
la rédaction de ces Mémoires; il a pu y coopérer; il
mourut en 1647, avant leur publication. A. A.134.

+ BAST (Amédée de).
On lit dans le journal l 'Autographe, n° du 1"r mars

1865, que M. Amédée de Bast a écrit sous le nom
d'un autre, un livre • qui a eu une immense influence
sur les événements de ce temps.. Quel est ce livre?
quel est le nom sous lequel il a paru? l'intermédiaire,
t. 11, col. 435, a posé à cet égard une question qui, ce
nous semble, est demeurée sans réponse.

BASTA (A.), ps. [NI"' la comtesse de
TOUCIIIMEERT].

Bribes. (En prose). Paris, Delaunay,
Monimau. 1836, in-8, 31 .2 pr

+ BATHESABIT [SABATIEIR].
Commentaires sur Spinosa.
Voltaire en parle dans la lettre à Marmontel, 15 janvier

1774, et dans celle à l'abbé Duvernet, ti août 1774.

+ BATTEUR DE PAVÉ (Un) [Il. BAL-
zAc].

l'etit Dictionnaire critique et anecdo-
tique des enseignes de Paris, par—. Paris,
1826, in-16.

+ BAUDAUNAS (Théophile) [A. TRI-

BAUDEAU .
Le Ta mud, par Emanuel Deutsch, tra-

duit avec autorisation de l'auteur par—.
Londres, Chiswick Press; Paris, Académie
des Bibliophiles, '1868, petit in-4.

Tiré à 465 exemplaires.

+BAUDELAIRE (Ch.), auteur supposé.
Sonnet daté de la Morgue, ce 2 mai 1861,

publié par P Evénement du 2 avril 1866.
Il y a là une supercherie littéraire signalée par

MM. A. de la Fizelière et G. Octaux dans leurs Essais
bibliographiques contemporains, Ch. Baudelaire,
1868, p. 63. • Avec son goût inné pour la perfection,
• B. n ' aurait pu écrire ainsi, mène dans sa jeunesse. •

+ BAUDOON (M° c de) [vie LUc11ET].
Mémoires ile—. Paris, 1781, in•l 2.
Réimprimé sous le titre de Mémoires de M. de Il....

(Voy. ci-devant, col. 444, a.)

BAUDOIN (Jean), ait. slips. [Pierre de
BotssAT].

I. Histoire négro(lontiquc, contenant la
vie et les amours d Alexandre Castriut, ar-

rière-neveu de Scanderberg, tirée des ma-
nuscrits d'Octavie Finelli , et traduite
par—. Paris, .1631, in-8.

Il. Fables el'Esope, illustrées de discours
moraux , philosophiques et politiques,
par—. Paris, 1633, in-8.

L'auteur ne trouvant pas cet ouvrage, ainsi que
l'histoire négrepontique, assez graves pour lui, les 9t
adopter par Baudoin, son ami et son compatriote.

A. A. R-r.

Ill. Histoire de Malthe, ci-devant écrite
par le feu S. D. B. S. U. L. (ou plutôt tra-
duite de l'italien de Jacques Bosio, par le
sieur de Boissat, sieur de Licien), revue et
corrigée par J. Baudoin (masque cIe Bois-
sat), et augmentée par lui de la traduction
des établissements et statuts de la reli-
gion ; dernière édition, oit l'on a joint les
ordonnances du chapitre général de 1632,
traduites en françois ar Fr.-A. de Nabe-
rat. Paris, 1613, in-fol.

OEu- Les  ttvresdeCorn.Tacitus,illus-
trécs en cette dernière édition de chronolo-
gies, généalogies, sommaires et annotations
( par .1. llaudoin) , et l'histoire Romaine
de Velleius Paterculus, nouvellement tra-
duite en françois par le môme. Paris, .1611,
in-8.

-1-Itaudoiu lest contenté i cette époque de reproduire
la traduction de ha flanche et de Fauchet, L'édition qu'il
publia en 161:1 n' est encore que l'ancienne , revue
et corrigée, bien que le litre porte : ... de nouveau
traduite.	 A. A. B—n.

+ BAUGE (Nicolas) [P. CussoN].
Dissertatio de singuItu. Monspeliensis,

1761, in-4.
BAU\1AN, ps. [MoneAu DE MAUPER-

TUIs).
Dissertatio inauguralis metaphysica, de

universali Naturae ststemate, pro gradu
doctoris habita. Erinngae, '1751, in-12.

Voyez 1° (Envers de Diderot publiées par M. Brière,
Paris, 1841, in-8, t. Il (Interprétation de la Na-
ture), p. 196; 4° flans Ies Œuvres de Maupertuis,
édition de Lyon, 1768 (I7514, in-8, t. Il, p. 137,
l'Avertissement qui toréée son • Système de la na-
ture . , lequel n'est autre chose que la prétendue Dis-
sertation du docteur allemand, mais en franrais; 3° la
Correspondance de Grimm, 1 rr part., t. I, p. 167, oit
il annonce l'ailloli suivante :

— La mime Dissertation, en franrais, sous ce titre
• Essai sur la formation des corps organisés • (publié
par l'abbé Trublet, avec nit Avertissement de l'éditeur),
Berlin	 4(Paris), 175 h, in-1.4.	 A. A. B—r.

-1- 13:1U31ES (.1.) [M. DF.LABBRE, chef au
m inistère des Colonies].

Des articles dans le journal la Flotte.
BAVIÈRE (S. A. E. (le), ant. supp.

[l'abbé Dunois].
Manifeste (le--; la Lettre de S. A. E. ile

Cologne à S. M. I. du 19 mars 17112, en
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latin et en françois, avec des additions
(depuis la p. 45, par le baron Karg, de
Bedenburg, grand chancelier et premier
ministre de l'électeur de Cologne). 1705,
in-8.

Note manuscrite de l'abbé Lenglet du Fresnoy.
Casimir Freschot a publié une « Réponse au mani-

feste qui court sous le nom de S. A. E. de Ravière, ou
Réflexions sur les raisons qui y sont déduites pour la
justification de ses armes a. Pampelune, Jacques
l'Enclume, 1703, in-15.

-^ B'aptes Lenglet-Dufresuoy ( l'histoire justifiée
contre tes romans, p. 170), le Manifeste est de l'abbé
Du Bos, de l'Académie francaise.

BAXTON (Camille), pa. [Mademoiselle
Louise OZENNE], auteur, sous ce pseudon.,
d'articles qui ont paru dans diverses re-
vues, et reviseur tie la 3` édition de l'His-
toire d'Angleterre, de John Lingard, trad.
par le baron (le Roujoux.

BAYNE (Paul), ps. [Guillaume AMESIUS,
ou AMEZES].

Conduite abrégée pour vivre saintement.
Londres, 1618, in-8.

Et dans le tome IV d'Amesii Ope ra. Amslelodarni,
1658, 5 vol. in-16.

Cette Conduite est un abrégé de sept traités de
Richard Rogers sur cette matière. 	 A. A. B—r.

^- BAYONNAIS (un) [J.-B. BAILAC].
Nouv. Chronique de la ville de Bayonne,

Bayonne, 1822, in-8; nouv. édit., l8-27,
2 vol., ens. xxxl y et 489 p.

BAZANCOURT (de), none abrév. (1) [le
baron LE CAT BAZANCOURT, d'après l'Arm.
de la noblesse. Paris, Clouer, 1814, gr.
in-8.

} Né en 1810, mort eu 1865. En 1855, le gouver-
nement lui convia une mission eu Crimée; en 1859, il
fut appelé à l'armée d'Italie afin d'écrire l'histoire de
cette campagne. Les ouvrages historiques de M. de
Bazancourt sont des œuvres rapides qui ne jouissent pas
d'une grande autorité.

I. L'Escadron volant de la reine (1560).
Paris, 'Avocat, 1836, 2 vol. in-8.

(1) Par suite (l'une méprise bien singulière de l'un
de nos collaborateurs, nous avons été conduit à enre-
gistrer le nom de M. le baron de Itazancourt parmi nos
pseudonymes. Notre collaborateur, sachant que les ar-
ticles de thivlre du u Messager o signés Victor Bottin
étaient dus à la plume à laquelle nous devons tant de
jolis romans sous le nom de Bazancourt, n'a pas hésité
5 adopter le nom littéraire pour le véritable, ce qui est

une erreur passablement forte. M. de Itazancourt est le
neveu de MM. de Barante et Molé, et le frère d'une dame,
spirituelle et modeste, auteur de si charmanles nou-
velles, « le Médecin de village a et autres, que la cu-
riosité a été assez éveillée pour qu'on chercha à en
connaître l'auteur, et l'on a su qu'on les devait à la
plume élégante de madame La comtesse Levé d'Arnou-
ville, femme du maréchal-de-camp de ce nom (Fran-
ois-Aimé Frédéric), au service en Afrique.

b

IV. Secrets de jeunes femmes. Paris, le
mime, 1813, 2 vol. in-8.

V. Le comte de Rienny. Paris, le mate,
1815, 2 vol. in-8.

Roman qui avait été primitivement annoncé sous le
titre de « 'l'ai. Grivet o,

VI. A côté du Bonheur. Paris, le intime,
1815, 2 vol. in-8.

VII. Histoire de la Sicile sous la domi-
nation des Normands, depuis la conquéte
ile l'ile jusqu'à l'établissement ile la monar-
chie. Paris, Amyot„ 1816, 2 vol. in-8.

« S'il y a eu dans le inonde une race étonnante par
sa vigueur , par son esprit de conquétes, par ses amours
des aventures et des périls, c ' est la race normande,
devenue si processive depuis qu'elle n'est plus belli-
gncuse, tant elle a de la peine à renoncer in son
premier naturel. La race normande ne s'est pas bornéeà
conquérir l'Angleterre, elle a parcouru victorieusement
la l'ouille, la Calabre et la Sicile. Ces pauvres gen-
tilshommes, espère de Condottieri, chassant les Sarra-
sins, ont conquis et dominé un des plus beaux pays (le
la terre. Cette miraculeuse couquite méritait mn histo-
rien ; jusqu'à ce jour elle n'avait rencontré que des
chroniqueurs. M. le baron de Bazancourt, homme d'es-
prit et de goût, s'est plongé avec plaisir dans lu
poussière des chroniques; voyageur, il a frappé à 13
porte de tous les couvents et de toutes les biblio-
théques; il a recueilli de curieux documents, et les
classant, les mettant en ordre avec loyauté, il les a
n'unis. Un style simple et clair (scribitur ad narran-
dum, non ad probaudum), met en lumière les ar-
chives contemporaines, et nulle prétention romanesque
lie vient nuire à la gravité de l'historien. C'est là un
livre sérieux et utile. n

H- VIII. Cinq mois au camp devant Sé-
bastopol. Paris, 1855, in-12. .

1- IX. L'Expédition de Crimée jusqu'à la
prisedeScbastopol. Chronique de la guerre
d'Orient. Paris, Amyot, 1856, 2 vol. in-8.

On a commencé en 1850 les 5 e , 30 et 4v éditions,
et une nouvelle en 1860. En 1857 l'ouvrage a élé im-
primé en 9 vol. in-12, spécialement destinés à l'ae-
Inée.

- X. L'Expédition de Crimée, la marine
française dans la mer Noire et la Baltique.

C

d

e

r

t7 « Le caractère de Catherine de Médicis, celle femme-
roi qui gouverna la France comme Christine gouverna la
Suède, est fidèlement retracé dans cette longue Plu'Ie
historique. La cour de France, en 1560, est habi-
lement reproduite dans ce tableau en deux volumes,
dont l'exécution fait honneur ;t M. de Bazancourt.

11. Un dernier Souvenir. Paris, Jules
Laisné, Hipp. Souverain, 1810, 2 vol.
in-8.

Roman dont presque tous les journaux de la capitale
ont rendu un compte favorable.

Ill. Jérôme Butleix (le Meurtrier). 1810.
Paris, H. Souverain, 1842, 2 vol. In-8.

Roman qui a dit d'abord étre intitulé : « Itudeix le
meurtrier N.
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Chronique maritime de la guerre d'Orient.
Paris, Amyot, 1858, 2 vol. in-8.

+ M. La Campagne d'Italie de 1858 et
1859. Chronique de la guerre. Paris.
Amyot, 1859, 2 vol. in-8.

Une 2" et mm 3e édition ont été annoncées en
1800 et 1801 ; une édition en 9 vol. in-12 a été faite
spécialement pour l'armée.

+ XII. Les Expéditions de Chine et de
Cochinchine d'après les documents officiels.
Paris, Amyot, 1S61 et 1862, 2 vol. in-8.

+ XIII. Nice et ses souvenirs. Nice,
1851, 2 vol. in-8; 1861, gr. in-8, 355 p.

+X1V. Le Mexiquecotltemporain. Paris,
Amyot, 1862, in-12.

+ XV. Les Secrets do l'épée. Paris,
Amyot, 1862, in-8.

Dans l'ouvrage publié en 1838, sous le titre de :
• Un diamant à dix facettes • [Paris, Dumont, 2 vol.
in-81, on trouve une Nouvelle de M. le baron de
Bazancourt, intitulée : l 'Hospice général d Dieppe;
et dans celui intitulé : • Le Foyer de l'Opéra • une
autre intitulée Une Loge de l'Opéra.

M. le baron de Bazanconrt fournit des feuilletons 1
quelques journaux, et surtout au • Messager • depuis
plusieurs années : cous nous rappelons avoir In dans
ce journal, il y a deux on trois ans, deux nouvelles de
lui : le Chevrier et le Portrait de femme.

IIAZIN (feu l'abbé). pa. (VOLTAIRE].
La philosophie de l'Histoire. Genève,

1765, in-8; Utrecht, 1765, in-12.
Cet ouvrage, dédié à l'impératrice de Russie, parait

très-savant A la premiere lecture; mais outre des er-
reurs, il renferme des propositions hardies qui l'ont
fait condamner. Il fut compris dans la censure du clergé
de France, du 22 aoht 1705, et un décret de la Cour
de Rome, du 42 décembre 1760, en interdit la lecture.
Larcher a prétendu en relever les erreurs dans son ou-
vrage intitulé : r Supplément à la lhilosophie de l 'His-
loirs, de feu M. l'abbé Bazin, nécessaire h ceux qui
veulent lire cet ouvrage avec fruit. • Amsterdam,
Changuion (Paris), 1707 , in-8.. Ce livre, rempli
d'une solide érudition, mais dans lequel les bbrnes de
la critique sont souvent dépassées, souleva la bile de
Voltaire, qui y répondit par des injures, dans sa diatribe
intitulée Défense de ,non Oncle (voy. l'article suivant),
qui a été condamnée à Rome, le 99 novembre 4771.
Voici comment Voltaire parlait du livre de Larcher,
dans une lettre écrite à d'Argentai, le 20 juin 1767.
e Je ne sais si vous avez entendu parler d'un livre
e composé par un barbare, intitulé : Supplément A la
• Philosophie de l'Histoire. • L'auteur n'est ni poli, ni
• gai; il est hérissé de grec; sa science n'est pas A
• l'usage du beau monde et des belles dames; il m'ap-
• pelle Campée, quoique je n'aie jamais été au siège
• de Thèbes. Il voudrait me faire passer pour un im-
• pie; voyez sa malice. On donne des privileges à ces
3 livres-là, et les réponses ne sont pas permises. •
Larcher répliqua A la Défense de mon Oncle, par sa
. Réponse A la Défense de mon Oncle, précédée de la
• Relation de la mort de l'abbé Pauli], etc. •

La Philosophie de l'Histoire devint, en 1700, le
Discours préliminaire ou l'introduction de r l'Essai sur
les Moeurs, • dans l'édition in-4 des (Sucres de l 'an-
leur.

T. I.

Cinquante-trois paragraphes forment cet ouvrage. En
tete du volume est la Dédicace à l'impératrice Cathe-
rine Il, imprimée en petites capitales.

Cet ouvrage, auquel est consacré l'article X des
Fragments sur l'Histoire, a été réimprimé en entier,
sauf le paragraphe XLVI, dans le volume intitulé lie-
:urne de l'Histoire générale, de Voltaire, Paris,
Lecointe et Durey, 4826, in-18, et en fait la plus
grande partie. Dans l'Introduction de ce petit volume,
signée Fx. B. (Félix Bodin), l'éditeur en avertit ses
lecteurs.

— Filoselle (la) de la historia, traducida al castel-
lane. Parigi, 1895, 2 vol. in-18.

Nous rappellerons ici les critiques que fit naltre la
publication de cet ouvrage de Voltaire.

I . Supplément à • la Philosophie de l'histoire, s de
feu l'abbé Bazin, par P.-A. Larcher. Amsterdam ,
1767. — Nouai. édit., augmentée. Amsterdam, Chan-
galon, 1709, in-8,

En critiquant l'ouvrage de Voltaire, Larcher avait
usé d'un droit qu'a tout le monde, il est vrai ; mais il
s'est laissé emporter à des expressions violentes qu'on
peut qualifier d'odieuses.

Dans sa préface (page 34, soit de la première, 'soit
de la seconde édition), h propos de quelques phrases
qu'il citait de Voltaire (voy. le r Dictionnaire philoso-
phique, • au mot guerre), Larcher prétendait que
c'était de la part de l'auteur, • s'exposer à la haine du
genre humain, et vouloir se faire chasser de la société
comme une bote féroce dont on a tout à craindre. • Ce
n'est pas sans raison qu'on reproche h Larcher d'avoir
traité Voltaire der bête féroce. •

En réponse h l'écrit de Larcher, Voltaire publia la
. Défense de mon Oncle. • (Voy. ci-dessous.)

90 Réponse A la Philosophie de l'histoire; par le
P. Viret, cordelier. 1707, in-19.

Opuscule tout h fait oublié. Le nom du P. Viret se
retrouve dans quelques écrits de Voltaire.

3• Défense des livres de l'Ancien Testament contre
l'écrit (de Voltaire) intitulé : • la Philosophie de l'His-
toire • (par l'abbé Jos. Cuill. Clémence , sous le
masque de Goulmy de Rosey). Rouen, Dumesnil, et
Paris, Pillai, 1768, in-8.

4• Abbé Bazin (Voltaire's) Philosophie der Geschichle;
iibcrs. m. Anmerkungen (von J. Gf. Herder). Riga,
llartknoch, 1708, in-8.

5" Observations sur la Philosophie de l'Histoire et
sur le Dictionnaire philosophique, avec des réponses 1
plusieurs difficultés; par l'abbé Le François. Paris,
l'illot, 1770, 2 vol. in-8.

C'est ce même abbé Le François qui a fourni le sujet
de la première section de l'article Ignorance dans le
Dictionnaire ph i losophique, et duquel Voltaire a dit
(dans sou Epitre à d'Alembert, en 1771);

L'abbé Francois écrit : le Léthé sur ses rives
Reçoit avec plaisir ses feuilles fugitives.

BAZ1N, neveu, ps. [VoLTAInr].
La Défense de mon oncle contre ses in-

filmes •persécuteurs; par A.....t do V`00.
Genève, 1767, in-8; 1768, petit in-S, 111
p. — Edition augmentée. Londres, 1773,
in-8.

Condamnée, par décret de la cour de Horne du 29 no-
vembre 4771 , avec cinq autres ouvrages de Voltaire.

• Un répétiteur du collige Mazarin, nommé Larcher,
traducteur d'un vieux roman grec intitulé : • Callirhoé, •
et du • Martin Scriblerus , • de Pope , fut chargé par

16
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ses camarades d'écrire un libelle pédantesque contre les
vérités trop évidentes énoncées dans la Philosophie de
l'Histoire. La moitié de ce libelle consiste en bévues,
et l'autre en injures, selon l'usage. Comme la Philoso-
phie de. I'Ilistoire avait été donnée sous le nom de
l'abbé Bazin, on répondit à l'homme du collége sons le
nom d'un neveu de l'abbé Bazin; et l'on répondit,
comme doit faire un homme du monde, en se moquant
du pédant. Les sages et les rieurs furent pour le neveu
de l'abbé Bazin. • — Avis des éditeurs de l'édition de
1785 de la Philosophie de l'Histoire, présenté nomme
étant de Voltaire lui-même.

La Défense de mon Oncle a été rejetée par les édi-
teurs modernes des Œuvres de Voltaire parmi les . Mé-
langes, • et à la date de 1767.

Larcher, attaqué dans cet écrit, y répliqua par celui
dont suit le titre :

Réponse à x la Défense de mon Oncle, a précédée de
la Relation de la mort de l'abbé Bazin, etc. Amster-
dam (Paris), Changuion, 1767, in-8 de 16 pages.

Dans ce pamphlet, Larcher essaya de prendre le ton
plaisant qu'avait employé Voltaire dans sa . Défense
de mon Oncle ; • mais il échoua complétement dans
cette tentative, et son style froid, lourd, diffus, a rendu
ridicules ses prétentions à la légèreté et à l'enjouement.

L'auteur ne s'y montre pas bon prophite quand il
dit (page 27) : a Dans un demi-siècle le Dictionnaire
philosophique, la Philosophie de l'Histoire, les lien-
filetés littéraires.... l'Ingénu, et autres pareilles rap-
sodies, ne se trouveront plus, pas même chez les épi-
ciers. •

Il existe encore dans cette polémique :
Lettre à l'auteur d'une brochure intitulée : a Ré-

ponse à la Défense de mon Oncle, . 1767, in-8, 16
Pag•

+ BAZIN (Anaïs) [Anaïs DE RAUcou].
Ce littérateur prit pour pseudonyme le nom
de son père adoptif; né en 1797, et reçu
avocat en 1818, ll est mort en 1850.

L La Cour de Marie de Médicis, Mé-
moires d'un cadet de Gascogne. Pais,
Mesnier, 1830, in-8.

H. L'Epoque sans nom, esquisses de
Paris, t830-1833. Paris, Mesnier, 1833,
2 vol. in-8.

III. Histoire de France sous Louis XIII
et le cardinal Mazarin. Paris, 1857, 2 vol.
in-8.

Nouvelle édition, revue et corrigée, 4846, 4 vol.
in-12.

L'Académie francaise décerna en 1840 à cet ouvrage
le deuxième prix Gobcrt.

IV. Etudes d'histoire et de biographic.
Paris, 1844, in-8.

On y trouve, entre autres travaux, une notice sur
Bussy-Babulin, insérée dans la Devoe des Deus-]tondes,
15 juillet 1842.

V. Notes historiques sur la vie de Mo-
lière, 2` édit. revue par l'auteur et consi-
dérablement augmentée. Paris, Terltencr,
1851, in-12.

Ces Notes avaient été insérées d'abord dans la Revue
des Dens-J!ondes : x Les Cummeacemenis do la vie do

Molière (no du 15 juillet 1 847.) — Les Dernières an-
nées de Molière (no du 15 janvier 1848.)

M. Bazin a écrit dans un grand nombre de journaux,
et il a collaboré à diverses publications. Voir la Litté-
rature française contemporaine, 1860, t. 1, p.207.

+ B. B. D. S. [BEAUFREMONT, baron (le
SEN ESI.EI' .

Traité e la Providence, traduit du latin
fie Salvien, par —. Lyon, Bacille, 1575,
in-8.

+ B. B. D. V. MEMBRE DE PLUSIEURS
ACADEMIES [Bertrand BAnkris ns VIEU-
ZAC .

oyage dans l'Amérique méridionale,
commençant par Buenos-Ayres et Potosi
jusqu'à Lima, par A. Z. Helms, traduit de
l'anglais par —. Paris, 1812, in-8.

+ B. C. [BARKSDALE CLEMENT].
Lusus amatorius sivcMusmi porma, etc.

Londini, 1694, in-4.
Volume fort rare en France. On y trouve mn

fragment du 5 . livre du Paradis perdu de Milton traduit
en vers latins.

+ B. C. [CAHIER].
Rapport de 11M. Duveyrier et — com-

missaires nommés par le roi pour l'exécu-
tion des décrets de l'Assemblée nationale
relatifs aux troubles de Nancy. Paris et
réimprimé et Nancy, octobre 1790, in-8.

+ B.... C.... [Bernard CAMPAN, docteur
en médecine de la Faculté de Montpellier].

1. Constantin le Grand, tragédie en cinq
actes. Montpellier. 1851, in-8, 77 p. y
compris une page de notes non chiffrée.

Un dernier feuillet, non chiffré, donne la liste des
ouvrages de l'auteur.

11. L'Ignorant, satire. Montpellier, 1850,
in-8.

Imprimé, ainsi que les ouvrages suivants, à 150 exem-
plaires qui n'ont pas été destinés au commerce.

Ill. Géronte, comédie en trois actes et
en vers. Montpellier, 18€9, in-8.

1V. Les Nobles, satire. Montpellier, 181.9,
in-8.

V. Le Parasite, Satire. Montpellier, 1819,
in-8.

VI. Le Pessimiste, satire. Montpellier.
1849, in-8.

VIL Le Poëte sceptique, satire. Mont-
pellier, •1847, in-4.

VIII. Le Misanthrope de vingt ans, corn.
en 3 actes et en vers. Montpellier, 1816,
in-8.

+ B. C. G. [GoURNAVI.
Recueil dramatique. Paris, 1829, in-8.
Catalogue Soleinne, no 2745.

B. C. O. D., rs. [Jean-Pierre CAMUS,
évéque de Belley].
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L'Anti-Moine bien préparé, ou Défense
du livre de M. Fevtvque de Belley, intitulé :
et le Directeur désintéressé e, contre les
réponses de quelques cénobites. 1G3', in-S,
24 p.

Quoique cet ouv rage ne soit pas dans le Catalogne
des livres imprimes de M. l'ea'que de Belley, nitr,
in-49, tout le inonde le lui donne. Cet ,arque ne ces-
sait de déclamer et d','crire contre les moines. Le car-
dinal de Richelieu, presse par ceux-ci de lui imposer
silence sur ce point, en obtint in la lin qu'à l'avenir il
les laisserait en repos, et lui dit lt ce sujet : a Je ne
• trouve aucun défaut en van TIC ret arb::n eurent
n que .vous avez contre les moines ; sans cela , je vous
u canoniserais. — l'lùt a Dieu, \lonsei;:aemr, n'pon-
. dit aussitôt l'ec,`que de Belley, que cela pût arriver'
n Tous aurions l 'un et l'autre ce que ohms souhaitons;
n vous seriez Pape, et je serais saint. o A: A. 11 —r.

+ B. C. P. de la C. de P. [BliItTn.ISn].

Eléments d'orvctologie, ou Distribution
méthod. des Fossiles. l\eufèhtilel,1773, in-8.

+ B. C. R. [Bnusc.laln1LLE, c'est-à-dire
DESLAUItIER5].

L'Original sans copie. Paris (1741)
00100760400100, in-12.

-1- B. D. [Bonaventure DEnsov].
Manuel tre prières journalii'res et de

quelques exercices de dévotion recueillis de
divers auteurs, par B. D., religieux récol-
let. Liége, Hogoux, 1681, in-hl.

-- B. D. [Bouv ien Dt:M01.AItn .
Plaidoyer de — contre \.Alphonse do

Beauchamp, prévenu de calomnie. Paris,
Rousseau, 1811, in-8, 84 p.

-1- B. D. [B.tUnuls-DELvoRCIe].
Indicateur ou Comptabilité du Compteur

à gaz, à l'usage des consommateurs, par U. D.
Liége, de Thur et Lovinfosse, 1560, in-16,
16 p. et 13 tableaux.

-1- B. D"' [I3Aunnr Des Losliau:s].
Voyage à la Louisiane et sur le continent

de l'Amérique méridionale, fait dans lesan-
nées 1794 a 1798, par —. Paris, Dentu,
4808, in-8.

} B"' D"' [le docteur BAUDET-Dl:LAM].

Principes et résumé de physiognomonie.
Paris, 1859, in-8.

Une seconde ddition a paru eu 4865 :nec le nota
de l'auteur.

-I- B. 1). B. [B. DE BACILLI'].
Remarques curieuses sur l'art de bien

chanter, par —. Paria, 1668, in-I.2.
On Irwve le urina de l 'auteur sur des tri sh . pire;

dates de 10711; ils sent suivis doue rr posse de ta-
rtlly i la critique de Sun ouvrage.	 A. A. n-r.

-1- B. D. C. [I3nccuii tut De CA1'1.4 dit
Du per, mort en I851].

Ou trouve dans l,'s recueils imapies morceaux de
vers signés de ces initiales.

a I B. U. D. (le sieur'), es. [de VIENNE,
prcLee].

:lunée dominicaine, ou Sentences pour
tous les jours ile l'année, tirées des œu-
vreS de sainte Catherine de Sienne et du
B. Henri de Suzo. Paris, Crauloisg,, 1670,
.'. vol. in-12.

B" de B'' [IlnuNEr nE Bnou].
I. Le Tendre Oliv'arius, nouvelle galante,

par —. Amsterdam (Paria), '1717, in-12.
IL La Religieuse malgré elle, par —.

Amsterdam (Paris), 1720, 2 vol. in-I2.
lirimpr. sous la date d'Amsterdam,, 1751, 9 part.

in-13.

^-- B"" de B"' [BosseLSIAN DE BELLE-
MONT, de Lille].

Maintcnonialia, ou Choix d'anecdotes,
etc., tirées des lettres de M t"` DE MAINTE-
YIN, avec des notes par —. Amsterdam
(Pa r ia, Costard), 177:1. in-8.

Les censeurs ne voulurent pas autoriser l'impres-
sion de cet ouvrage le Binaire Costard fut eblitac de
le faire imprimer en pruv tuer r'. de le vendre clandesti-
nement à Paris, ce qui l'a rendu rare pendant quelque
t env.

Ces renseignements sont lires des recherches manus-
crites de Rranruusin sur los Ana, copies par Adry
dans sa Ilitlintln,que critique des Ana, ouvrage ma-
nuscrit eu S cul. in-t, que possède M. Routard, ancien
notaire.	 A. A. D—r.

+ 13'" tre B «" [BE.LIN nE BALLU, né en
175:3, mort en 1815].

Les Caraeli • res de Théophraste et de La
Bruvi're. avec îles remarques stir le texte,
par —. Paris. 1790, in-8. — Nouvelle éd.
Paris, Bastien, 1791, _I vol. in-8.

- B. DE C. [Bolvr.r DE (a esse: .
L'A ne. le Curé et les Notables de anvres

(17:;1). Ilisluirevéritable. enrichie de notes
uhtruel ives et précédée de l'éloge de l'àno,
par Buffon. l'aria, Iti_'3, in-18, 1.11 p.

Le 'armoire poor lime de Jacques Vdron, par Itigo-
ley de J in igue, commence â la page b i ; :, la page lin
l'on Ironer Lettre d'une Anes;e icelle d,: Pierre Le
Clerc), servant de rdpel,r au ud•muire ci-dessus.

-I- B. le C. D. V. I). G. (le) [le baron
ne. 1 a.oerz, d u Val-ile-G race].

Lettre sur Ies duite, il un ecclésiastique
de mes .unis, hie trans la séance publique
du \fusée de Paris, Ie 21 novembre 1781,
par—. Berlin, 1783, in-12.

-H B. 1)E GE\I:VF. [B6,viler].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.

} B. de L. [It. uE I uevitxicit, d'Aix-la-
Chapelle].

Album d'Aix-la-Chapelle, al Guide Mo-

C

C
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niteur des bords du Rhin et des provinces
rhénanes, par—. Liée, Cnlla'din, 1816,
in-8,162 p.

-1- B. de la L. [BELIN DE LA L1nen-
44knE].

L lilfrida, imité dc l'anglais, par.—llarn-
bourg, 1798, 2 vol. in-42.

11. Célestine, on les Époux sans )'étre.
Paris, an VIII, 4 vol. in-12.

+ 13. de L. R. [l'abbé BOUCHER DE LA
Bled tiummE].

Discours sur l'utilité des lettres. Pais,
1753, in-4.

+13. de M. [Bu g nE 11onsAs].
Dissertation sur l'éducation, par—. Pa-

ris, 1747, in-12.

+13. dc M"' (L.) [L. Barnard DE MONT-
Dalsoir].

1. Propos de table. Alntttpellier, 1805,
in-8.

IL Alténer, ou le Tyran de la l'erse,
tragédie. Montpellier, 151 I•, in-8.

+ B. de M. (Em.) (13;tuzox DE MAIRET].
Le Testament du Diable, suivi d'autres

poésies. Paris, 1822, in-I2.

+ B. de M. [le comte DE BAUné-alAn-
DOIS].

Socrate en délire, ou Dialogues de Dio-
gène à Sinope, trad. de l'allemand de Wie-
land , par—. Paris, 1772, in-8; 1797,
in-18.

Réimprimé en 1798, sous le titre de Socrate fou.

-I- B" . de ill """ [BELIC DE Mos'rl:nzl].
I listlt:re de Mahomet II, empereur otto-

man, enrichie de lettres originales, Ira-
duiLs du grec et de l'arabe, sur des ma-
nuscrik trouvés à Constantinople, par —.
Paris, Duchesne, 1761, 2 vol. in-12.

Ces pnteudues lettres sont apocryphes. Le m`me
outrage parut la mente annee sous le litre de :
. Lettres turques hislnrii(ues et politiques. écrites tant
par Mahomet II, empereur ottoman, que par ses gctie-
raux, ses sultanes, un de ses ambassadeurs et Assam
l:as.eio, roi de Perse, traduites du grec et de l'arabe,
aver des notes, par —.. /'cris, Duchesne, visa,
in-12.

+ 13" DE \'" L. C. AU C. 11. DU G.
^Benoit DE NEUFLIEU, lieutenant-colonel
an corps royal du génie, membre de l'Aca-
démie des Valnmsiens, sous le nom de LE-
[feux].

L'Académie bocagère du Valmus, po:tmo.
Au Mont Parnasse , chez les Neri/[ Scours
(Douai, Derbaix), 1789, in-8 de 32 p.

C'est l'histoire en vers de cette académie boeagere.
Voir l'ouvrage de M. A. Nimitz sur les Societrs ha-
dinre, pipi•)i' par M. (;. Brunet (Paris, 1805, C vol.
ut-R), ar.tcie l'aluursc.

+ B. de P. (le chevalier) [BEnLUC DE
PEnUSSIS, et depuis BEnLUC-PERUSSIS].

Les Chansons du Carrateyrou, poete du
xvle siècle, par—. Marseille, 1855, in-12.

Cette notice concerne un poêle provençal qui a pris
le surnom de le Carrateyrou; l 'auteur pense que c'est
le premier recueil de poésies provençales qui ait été mis
as jour, et il cherche 1t établir que ces chansons furent
imprimées en 1519, ce que l ' auteur d'un article publié
dans le Bulletin du Bibliophile, nov. 1855, p. 489,
refuse d 'admettre. (Voy. Brunet, Manuel, 5. édition,
t. I, col. 1590; consulter aussi le savant ouvrage de
M. tlory: Origine de l'imprimerie a Marseille, 1858,
in-8, p. 129 el. suiv.)

•
+13. do R. (le) [le baron Isaac 1Volf-

gang DE llimscu].
Lettres sur un voyage fait dans quelques

provinces méridionales de l'Angleterre ,
par —. Dresde„ 1786, in-8, 46 p.

+B. de 110 * [BALISSON DE ROUGEMONT].
La Femme innocente. malheureuse et

persécutée, ou l'Époux crédule et barbare,
pantomime en 4 actes et en prose, tirée
des meilleurs auteurs, jouée avec le plus
grand succès sur le tltéf tre de Pontoise,
le Mardi-Gras de l'année suivant)', et pré-
cédée d'un prologue en prose par—. Pa-
ris, 1811, in-8.

Cette piece a été reprise en 1824 au second Theatre
francais et afftrhée sous le pseudonyme de Gilles de
l'onlui>e.

+ B. tie S. [baron BltUGCIliltl3 DE Sou-
SOI].

Itodcrick, le dernier des Goths, po6me,
trad. de l'anglais rte R. Southey, par le—.
Paris, 1820, 3 vol. in-12.

Ce pocme parut en Anglais en 1814, iu-4 ; il a élé
reimprimé en 1815 et en 4830, 2 vol. in-12. Il figure
dans les l'oetical hocha de Southey, dont il existe di-
verses éditions, 4837, 1843, 1845, 1850.

+ B"" de S""" 301410,1 DE SELEZY,
gouverneur de l'ont de Vaux.

La Promenade d'un Bressand. Genve,
1785, in-12.

Cat. Ceste, 48357.

-}-IL... des E.... (J.-A.). BuIN,lou DES
ECIIEI.LES].

Petit Aiq,arat impérial, dictionnaire des
commençants. Lyon, 1812, in-8.

+ B. de S. V. [Mss. Dit SAINT-VICTOn].
I. Amour et Galanterie, dans le genre c

a Faublas. » Paris, Barba, t:02, 2 vol.
in-12.

Il. Les Grands Poëtes malheureux,
par—. Paris, 1802, in-8.

+ 13. rie V. [14AnkItE DE VIECZAcJ.
Antiquités grecques , Ou iNol(('IS et

Manuscrits sur de:; recherches faites en
Grèce, dans l'lonie et dans l'Archipel, en

a

b

C

il

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

c

d

e

r

481	 B. D. F. A. E. P.	 B. D. N. E.	 482

1799 et' années suivantes, par le comte
ci'Elgin; trad. de l'angl. par—. Bruxelles,
Weissenbruck, 1820, in-8.

+ B. D. F. A. E. P. [Bonaventure DE

Fooucnor, avocat en Parlement].
De l'Origine du droit des magistrats et

des jurisconsultes; les lois des Douze Ta-
bles; do la signification des mos (sic) et les
titres des cinquante livres du Digeste; nou-
velle traduction, avec les notes du —. Pa-
ris, Piyet, 1674, in-12.

+ B. D. Il., auteur dey. [l'abb3 BEUZELIN

Du HAMEAU, prétre assermenté, curé de
S...., département de l'urne.]

Exposé conciliateur des différentes opi-
nions du clergé et justificatif du serment.
Alençon, an XI (1803), in-8.

+ B.... d'H.... [BEAuvolsiN D'ILtiAis].
Le Phénix renaissant de ses cendres,

poème prophétique, consacré à la naissance
du duc de Bordeaux, par—. Paris, •1811,
in-8, 16 p.

+ B. D. L. [BRAIT DE LA MATIIE1.
Traduction en vers du poi , tne de 'Enfer

de Dante, avec le texte en regard.et enri-
chie d'un Discours sur le Dante, de notes
historiques et littéraires, et d'un plan géo-
métrique de l'Enfer. Paris, Bossange, 1823,
in-8.

+ B. D. L. C. [BouuiEn DE LA Cocu].
Tablettes historiques, par—. 1758, in-12.
+B. D. L. F.[Barthélemy DE LAFFÉMA81.
I. Le Naturel et profit  admirable u

meurier. Paris, 1604, in-8.
Laffemas, dit Beausemblant, était . tailleur varlet de

chambre du roy Henry IV s. Il a laissé des traités fort
curieux sur le commerce, la culture du mûrier, la fa-
brique des soieries. La Biographie universelle
(I re édition), tom. XXIII, p. 148, en donne la liste.
Voir aussi le Manuel du Libraire.

IL La Ruine et disette d'argent commune
aujourd'hui par toute la France. Paris,
1652.

Pour remédier A la misère, l ' auteur recommande la
culture du mûrier (Voir Moreau, Bibliographie des
Nazarinades, t. III. p. 155).

+ B. D. L. G. [Béni DE LA GoitMAs-

DIÈRE].

Conférence de la Cène apostolique avec
la Messe romaine , par —. Charenton, L.
de Vendosnle, 1639, in-8.

+ B. D. L. M. [BRAIT DE LA MATIIE].
Aperçu politique de l'ancienne aristocra-

tie et de la nouvelle, etc. Paris, Delaunay,
1820, in-8 de 32 p.

+ B. D. L. R. A. A. P. [BoucilER DE LA

RICUARDELIE, avocat au Parlement].

Essai sur les capitaineries ro yales et au-
tres, et sur 'les maux incroyables qui en
résultent depuis Louis XI, par —. 1789,
in-8, 186 p.

+ B. D. L. T. [BRION DE LA Toua].
Du Partage de la peau de l'ours, ou Let-

tres à l'auteur du e Réve politique sur le
partage de l'empire ottoman, par —. Bel-
grade et Paris, Cussac, 1789, in-8.

+ B. D. M. [baron DE MoNTAUFFEl..]
Auguste et Théodore, ou les Deux Pages,

comédie en 2 actes et en prose, météo de
chants, par MM. Dezé.de et —. Paris,
Knappen, 1789, in-8.

Le nom de cet auteur n'a été connu que plus tard, A
l'occasion d'une discussion qui s'est élevée au Théâtre-
1'rocais.	 A. A. B-r.

+ B. D. M. E.A. A. [Bernard, docteur
médecin et ancien avocat].

Mémoires du cardinal de Rets; nouv.
édition, augmentée do plusieurs éclaircis-
sements historiques, et de quelques pièces
du cardinal doItetz et autres. Amale,nain.
J.-F. Bernard, 1731, 4 vol. in-8.

Barbier, no 13548, a indiqué celte attribution avec
quelque incertitude; Bernard, médecin a Amsterdam,
était alors un des collaborateurs de la Bibl iothPgnc
rnisnrmée. L'avertissement et un éloge du cardinal
sont signés des initiales ci-dessus. Cette édition est
es li uu e.

/^ + B. D. N. E. [BELLEPIEISRE DE NEUVE
bai in].

L'Art de conserver les grains, par Bar-
thélcmi Inthieri (ou plutôt par l'abbé Ga-
liani), ouvrage traduit de l'italien par les
soins de—. Paris, 1770, in-8, fig.

Voici ce qu'écrivit la mente année fi madame d ' E-
Muas, au sujet de cet ouvrage, le, célèbre abbé Ga-
liant : . J'ai vu avec un grand étonnement, sur la
Gazette de France du tl novembre (1770), qu'on a
publié 'u Paris on ouvrage de ami, écrit eu italien en
175.1, et traduit en fraurais; et je gage que je n'y
suis pas mente nommé, et que vous n'en savez rien
vous la première. Voici le fait. En 17,26, avant que je
vinsse :o mo u le, Barthéloui lutbieri, Toscan, homme
de lettres et géomètre, et mécanicien du premier ordre,
inventa une étuve iu blé. En 1754, il était vieux de
quatre-vingt-deux ans et presque aveugle. Je souhaitais
que le monde connût celte machine utile. J'écrivis donc
un petit livre intitulé : Della perfelta ro oervazione
del prado; et comme je n'ai jamais voulu mettre mon
nom sur aucun de nues ouvrages, je voulus qu'il portal
le noms de l'inventeur de la machine. Mais tout le
monde sait qu'il est h nwi ; et je crois que Grimm,
Diderot, le baron (d'Ilolharh), et pent-étre d'autres,
l'ont a Paris, et savent cette histoire aussi bien que
l'abbé Morelia. Je suis enchanté is présent qu'il soil
traduit en francais e d'autant plus qu'il servira ;u dé-
couvrir un plagiat affreux et nualhonnéte que 0t
M. Duhamel, qui s'attribua l'invention de cette machine,
pendant qu'il ne fit que regraver les dessins qu'en
avait faits mon frire, et qu'il lui avait envoyés. Le
nom de mon frère est encore au bas des planches de
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l'édition italienne. 11 y laissa même des fautes dans le

dessin, et certaines variations qui avaient (té ajoutées
dans les dessins par M. Inthieri, et qui se trouvèrent
ensuite impraticables. M. Duhamel voulut les faire
passer pour des additions et des corrections qu'il y
avait faites. Or, ma belle dame, j'ai tout l ' intérêt pos-
sible que toute la France sache, au moyen des follicu-
laires, que cet ouvrage, m'appartient, chose qui ne m'a
jamais été contest é e ; et cela prouvera qu'au vrai je
guis l'allié de tous les économistes, puisqu'en 1749
j'écrivis mon livre de la monnaie, et eu 1754 celui des
grains. La secte économique n 'était pas encore née
dans ce temps-la. n	 A. A. 13-r.

-4- B. D. I'. [BREGIIOT, Du p t.ESSIS et P1-
RICAUD].

Avertissement et notes jointes à la réimpression pu-
bliée à Lyon en 1829, et tirée à 100 exemplaires, du
. Recueil de la chevauchée faicte en la ville de Lyon le
dix-septiesme de novembre 1578, avec tout l'ordre Pau
en scelle. n

L 'édition originale de ce livret curieux et fort recher-
ché est très -race ; nous pouvons ajouter aux adjudica-
tions indiqu ée; an Manuel du libraire celle de 350 fr.
vente \'emeniz, no :1:312 ; te Recueil a d ' ailleurs été
inséré dans le tome II ibr la Collection des disscrtet;uns
sur l'histoire de France, publiée par M. Leher.

MM. It. D. P. ont également remis en lum J u re le
r Recueil de la clirvaiteliry de l'asne, raine en la ville
de Lyon, et commencée le premier jour du mays de sep-
tembre 1501 n (Lynn, 1829, in-8, à 100 exemplaires.)
On a payé l'édition originale 300 fr. a 1a vente \'eme-
niz, n'' 3313.

B. D. P. D. B. (M ci), lraductric'l sup-
posie [l'o\cEr.rx].

HistoIr e des révolutions d.' Ta'iti, par
messire Ponta very, grand Earée de Taïti,
ouvrage traduit du taït.ien en français,

L
p ar—. (composé par Poncelin). Paris,
amy, 1782, 2 vol. in-12.

-j-- 1). D. P. [Por^n.vT DES G,v'usl,
Le Pèlerinage d'fltl y- ltood. Paris, 1832,

in-8, Ill p.
Cet ouvrage valet a son auteur lin procès ; il reparut

quelques niais après avec le 01551 de l'écrivain

-j-- B. I). P. P. A. L. C. R. D. O. [lius-
cuniox Dieu PillTEK, président ii la Cour
ro yale il l)rlt'ansl.

,Mémoire sur les ehnncenutitis 'mijotés
dans l'ordre judiciaire. Paris, 1801, in-8,
11 it.

-I- 0. D. R. [Bnvlctl DE Rrvlitnr•.].
Apologie dos n'D y r`s Il'iaint-)vrl'nlont,

par—. Paris. Callunlhal, ilè)8, in-12.

+- B. D. S. 
[
lionoit nt: SPINOSA].

Opera toolhunua. 11;77, in-1.
Celte édition est due aux soins n lu i .larrig Allis.

-4- B. D. V. [Blaise ni .: ViuENI:n[4
I. l.a snmpl uellse et toagniliquo entre.'

du roc Henr y Ill, ruts de France et de Po-
logne... en la cité de Mantoue, avec los
portraits des choses les plus exquises, par—.

l'rn'i.a. N. Chesneau, 4 76, in- I, 48 fr., avec
8 gravures.

Il. Troisième Décade de Tite-Live, con-
tenant la seconde guerre punique d'Anni-
bal, trod. en fr:lrçois par J. Hamelin, de-
puis par—. Pais, N. Chesneau, 1:183,
2 vol. in-fol.

Ill. La 1lierusalem du seigneur Torquato
Tasse, rendue françoise. Paris, A. l'Ange-
lier, 1:;9:;, in-b.

Mauvaise traduction qui a cependant été réimprimée
en 1599 et en 1010.

-{- 13. D. V. [B.vnènit DE VIEUZAC].
I. Esprit rte Madame Necker, extrait des

cinq volumes des Mélanges tirés de ses
manuscrits, publiés en 1798 et en 1802,
par—. Paris, L. Collin, 1808, in-8.

II. Geo -chronologie de l'Europe , ou
Abrégé de géographie et d'histoire des
divers peuples, royaumes et états de cette
partie du monde, par J. Aspin, traduit de
l'anglais sur la dernière édition et consi-
dérablement augmenté, par—. Paris, 1810,
in-8.

-4-B. D'E. (M. le) [le bailli D'E\GEL].
Mémoire sur la navigation des mers du

Nord, depuis le lia` degré de latitude vers
le pôle nord, et depuis le 10e au 1000 deg.
de longitude, avec son étendue, par —.
Berne. Felrherin, 1770, in-4.

} B—I [ul: It.VtANTt;].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

ginirrlle.

BEAUBOURG (le sieur de), avocat., ps.

[Antoine :Aus.vtn.n].
Nouveaux Eléments de Géométrie, con-

tenant, outre un ordre tout nouvea u et de
nouvelles démonstrations des propositions
Ies plus communes, de nouveaux moyens
de l'aire voir cpu'lles lignes sont incom-
nu'nsurables. etc. Paris, Sarrois, 1067;
in- I. Ibid., Despres, 11;83, in-1; La Haye,
1600, in-I2.

+ 1t1:.1C a.l.Al\.Ali [Anatidé Buriner, né
en 1833j.

Le Buffon illustré, 3t l'usage de la jeu-
nesse, contenant une description tres-com-
piète des mammifi'res, oiseinLY, poissons,
repliées, insectes et eoquillt'5. Paris, Le-
/i'hrre. 181;2, in-8.

{ BE.AUCIL\STE.\U (le petit de) [Fran-
rois-\Ltthieu CiixsTr:r.t:Tl.

I.,t Lyre du jeune Apellûn, ent la Muse
naissante (Ili—. Paris, Ch. elr Serry, 1657,
— Seconde édition. Paris, l'ardeur, 10:19,

vm's d' no (rune improvisateur, agé de douze. ans ; ils
ne sont point sans mérule. Ce votante est d'ailleurs orné
use 22 portraits qui lui (muent une certaine valeur ; il
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est recherché des bibliophiles. Ajoutons ana adjudications
qu'indique le Manuel celles d'un exemplaire qui a suc-
cessivement été payé 100 et 84 fr. aux ventes Double
et Desq.

BEAUCHENE, ps., qu'on dit avoir été
pris par M. Mathieu TENAILLE pour quel-
ques pièces de théatre, mais dont aucune
portant ce nom d'emprunt ne parait avoir
été imprimée.

BEAUCIIESNE (Alcide-hyacinthe)
[A.-H. DU Bois DE BEAUCHESNE, né à Lo-
rient, le 31 mars 1804].

I. Louis XVII, sa vie, son agonie, sa
mort. Captivité de la famille royale au
Temple. Paris, Plon, 1852, 2 vol. in-8;
1853, 2 vol. in-12; 3" édit., 1861, 2 vol.
gr. in-8, enrichis d'autographes et ornés
de portraits.

II. Le Livre des jeunes mères (poésies).
Paris, Plon, 1858, in-8; 1860, in-12.

III. Madame Elizabeth. Paris, Pion, 1869,
2 vol. in-8, avec portraits et autographes.

M. Du Bois de Beauchesne, nommé en 1854 chef de
section aux archives impériales, a collaboré h divers
recueils, tels que le Livre des Saints (en vers), les
Souvenirs du vieux Paris, etc.

BEAUCOUR (le sieur de), ps. [Louise-
Geneviève GOMEZ DE VASCONCELLES, danse
GILLOT DE BEAUCOUR .

I. Les Caprices e l'Amour. Paris et
Lynn, 1678, 1681, in-12.

11. Le Courrier d'Amour. Paris et Lyon,
1679, in-12.

Ces deux romans sont imprimés sons le nova de
Beaucour ; mais il est certain qu'ils sont de sa femme.

A. A. Il-l'.

BEAUDE (J.-P.), nom altéré [BEAUD@(1)],
D. M., médecin, inspecteur des éta-
blissements d'eaux minérales, membre du
conseil de salubrité du département de la
Seine, rédacteur de quelques journaux do
médecine, et directeur du Dictionnaire de
médecine usuelle (Voy. le tome IX de la
France littér.).

BEAUDINET, ps. Voy THE RO.
} BEAUFFORT (M n" de ). Voy. LA

GRANDVILLE (la comtesse de).
} BEAUFORT (M. de). [le cardinal nE

RETZ].
Manifeste do M. de—. Paris, 1652, in-4.
(mémoires de Retz, édition de Genève, 1777,

tom. R. p. 247.)	 A. A. B-r.

BEAUFORT (François-Louis-Charles-
Amédée, comte de), [11EnTAULT, Comte de
BEAUFORT, né à Béziers en 1814].

(1) C'est au moins le nom du père de ce docteur,
établi longtemps perruquier sur la place de la Bastille.

a	 1. Gaston, drame en trois actes et en
prose. Toulouse, 1836, in-8.

II. Vies de quelques bienfaiteurs de l'hu-
manité. Paris, 1838, in-8.

Les personnages dont ce volume contient la vie
sont : S. Grégoire-le-Grand, S. Bernard, S. Pierre
Nolasque, Las Casas, S. Charles Borromée, S. Vincent-
de-Paul, Fénelon, .1-B. de Lasalle , Stanislas, roi de
Pologne, et l'abbé de L'Épée.

HI. Légendes et Traditions populaires do
b la France. Paris, Debécourt, 1840, in-8,

lxvij et 326 p,
Ces légendes et traditions sont particulières aux pro-

vinces du Midi : l'auteur se proposait, pour les com-
pléter, de publier un second volume; celui que nous
citons renferme quinze légendes.

IV. Histoire des Papes, depuis saint
Pierre jusqu'à nos jours; avec une Intro-
duction (Préface), par M. Laurentie. Paris,
Périsse, 1 841, 4 vol. in-8.

C Le commencement de l'impression de cet ouvrage re-
monte a 1838, ainsi que le prouve une introduc-
tion, formant sept feuilles , qui fut publiée dans cette
année : le livre fut alors suspendu par des circonstan-
ces indépendantes de la volonté de l'auteur.

+V. Appel à l'épiscopat français et aux
honnêtes gens de tous les partis sur la
question de l'enseignement. Angers, Cor-
nilleau, 1849, in-8.

+ VI. Lettres de deux ultramontains,
suivies d'un discours prononcé au Cercle
catholique. Paris, Bray, 1844, in-8.

+ VII. Petits aperçus stir de grandes
questions. Paris, Bray, 1844, in-8.

+VIIi. L'Ecole des Pères, drame en cinq
actes et en prose. Paris, Tresse, 1856,
in-12.

Le comte de Beaufort snoberait en 1840 la publica-
tion prochaine de deux ouvrages rpri étaient terminés :
c'était d'abord mie Introduction d l'Histoire des Papes,
1 vol. in-8, et ensuite des Études sur les écrivains
ascétiques, 1 vol. in-8. La a Revue de Paris , a pu-
blié dans l'un de ses numéros un fragment de ce der-
nier ouvrage, qui a sainte Thérèse pour obet.

BEAUGRAND (Martin), prêtre de Toyes,
ps. [l'abbé HUERAS].

Augustini (S.) Doctrinae Christiane
praxis catechistica. 7'recis. et t'ceneunt
Parisiis, 1678, in-8.

Le privilége et les approbations donnent ce livre a
llemrgrand; mars une note manuscrite a appris a Bar-
bier que ce fut Queras qui le fit faire sons ses yeux par
Iteaugrand, qui était son disciple. Il le dirigea dans la
composition de ce traité. Ileaugrand, dit la mime note,
est auteur de l'Abrdal des morales de S. Grégoire.

BEAUJEU (le chevalier de), sut. supp,
[DAI.F.RAC].

Mémoires du —. Paris, Barbin, 1698,
in-I2.

C'est le premier volume des s Anecdotes de Pologno.
Voyez ce titre aux Anonymes.

tl
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BEAULIEU (le sieur de), ps. [S.-J. Du
CAMDOUST DE PONT-CIIASTEAU et THOMAS
DU Fossé].

Vie de saint Thomas, archevêque do
Cantorbéry et martyr, mort en 1171. Pa-
ris. Le Petit, 1674; Ibid , Dezallier, 1679,
in-4 et in-12.

Thomas Bu Fossé, dans une lettre â l'abbé Bocquil-
lot, rapportée dans Moréri, se désigne comme auteur
d'une Vie de saint Thomas de Cantorbéry; l'abbé
Goujet, dans son Catalogue manuscrit, rite cette vie
sous la date de 1674. Cependant l'abbé Godescard,
dans la Notice qui précède l'article saint Thomas.
p. 345 du (2e vol. des Vies des Peres, etc., soutient
que cette Vie, publiée sous le nom de Beaulieu, est de
Pontchhteau. Cette contradiction apparente peut s'ex-
pliquer en observant que les personnes attachées h
Port-Royal travaillaient en commun aux mêmes ouvra-
ges.	 A.-A. B—r.

BEAULIEU (Anatole de), ps., qu'on dit
avoir été pris par M. Charles DESNOYER
pour quelques-unes de ses pièces; nous
n'en avons trouvé aucune imprimée sous
ce pseudonyme.

-1- Sous ce nom il y aurait, d'après M. Goizet, une
pièce imprimée, . les Bédouins en voyage x, mélo-
drame (1835), non annoncée par la . Bibliographie de
la France a.

+BEAULIEU HUES ONEIL (do) [Adrien
BAILLET].

Nouvelle Relation, contenant le voyage
de Thomas Gage dans la Nouvelle-Espagne,
trad. par—. Paris. 1676, 2 vol. in-8;
Amsterdam, 1699, 2 vol. in-12.

Cette traduction, faite par ordre de Colbert, n'est
signalée ni dans la Vie de Baillet, écrite par son
neveu Augustin Frion, et placée en tete de l'édition
in-4 des Jugements des Savants, ni dans le long
article que Charles Ancillon a consacré h Baillot dans
ses Mémoires littéraires. En 1676, Baillot entrait au
séminaire pour se disposer h la réception des ordres sa-
crés.	 A. A. 11-r.

+La première édition de l'ouvrage anglais vit le
jour en 1648, in-folio; celles de 1655 in-folio et 4677
in-8 sont augmentées. On trouve dans ce livre d'amples
détails sur la sorcellerie et la puissance des démons.
Southey observe que bien que Gage prétende avoir re-
cueilli ses matériaux dans le pays même, sa description
de Mexico est une copie littérale de ce qu'on peut lire
dans l'ouvrage de Nicholai : Conquest of West India.

BEAUMANOIR (Louis de), ps. [Le P. Ri-
CIIEOME, jésuite].

Plainte contre Servin pour les jésuites.
Paris, 1615, in-12.

+ BEAUMARCHAIS [ Pierre- Augusto
CARON].

Nom d'une terre appartenant h sa femme.

BEAUMONT, coiffeur dans les Quinze-
Vingts, ps. [J.-H. MARCHAND, avocat].

L'Encyclopédie perruquière, ouvrage cu-

a rieux à l'usage de toutes sortes de têtes.
Paris, Hochereau, 1757, in-12.

-i- Voy. l'article ANDRé, col. 340, b.
Grosley attribuait cet ouvrage au comte de Caylus ;

il croyait que c'était par un esprit de vengeance que
Marmontel, au nom des encyclopédistes, avait composé
l'épitaphe :

Ci-glt un antiquaire acariâtre et brusque,
Ah ! qu'il est bien logé dans cette cruche étrusque!

A.-A. B—r.

BEAUMONT (de), archevêque de Paris,
apocr. [le P. BROt1UEVILLE, lazariste].

Mandement de Mgr l'archevêque de Pa-
ris, portant condamnation d'un livre qui a
pour titre : Emile, ou de l'Education, par
J.J. Rousseau., citoyen de Genève; d
Amsterdam, chez Jean Néaulme, libraire.
1762. Paris, Sinon, 1762, in-4.

Broqueville est considéré comme auteur de ce man-
dement.

+ BEAUMONT (Alexandre) [A. BEAUME,
avocat à Paris, né en 1827].

I. Rose et Narcisse, opéra-comique en
un acte, musique de M. F. Barbier. Paris,
Beck, 1855, in-12.

Il. Preciosa, opéra-comique en un acte,
musique de Weber. Parts, UT, 1858,
in-12; 1859, in-4 (dans le Thédtre contem-
porain illustré).

Ces deux pièces ont été composées en collaboration
avec M. Nuitter.

M. Heaume a publié sous son nom véritable quelques
ouvrages de droit.

+ BEAUMONT (F.-M.-M. de) [MAR-
CHANT].

Vues pittoresques du cimetière du Père
Lachaise. Paris, 1821, 3 vol. in-8.

+ BEAUMONT (Gustave de) nom patri-
monial [Gustave LABODIN1RRE DE BEAU-
MONT].

Voir dans la France littéraire les écrits de ce pu-
bliciste.

BEAUNOIR (de), anagr. [Alexandro-
Louis-Bertrand RODINEAU (1)].

Le Vengeur, ou Recueil de dissertations
historiques; politiques etlittéraires pendant
les six derniers mois de la première légis-
lature française, divisées en 52 numéros.
Liége, Latour, 1791, 2 vol. in-8.

Ce journal, opposé h la révolution française, se com-
pose des numéros du journal intitulé : l'Ami des hommes,
journal historique, politique et littéraire, . par M. de

(1) Robineae ayant adopté le nom de Beaunoir pour
le sien, nous renvoyons h la France littéraire, tom. 1,
p. 242-43, pour la liste des ouvrages qui portent ce
nom. Presque tontes les pièces de théâtre dont Beau-
noir est auteur eat été publiées sous le nom de sa
femme.
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Beauvoir. Le 27 . numéro (Juillet 1791) est intitulé :
r Le Vengeur et l'Ami des hommes.. A. A. B–r.

-)– Ce recueil porta ce dernier titre jusqu'au 5 no-
vembre, époque oh il cessa de paraitre. M. !latin en
dit quelques rots dans sa Bibliographie de la presse
périodique, 186G, p. 289.	 (U. C.)

-I-BEAUPLAN (de) ps. [André DELRIEU].
Des romans-feuilletons et des articles

de politique insérés sous ce nom d'em-
prunt dans le journal l'Époque.

BEAUPLAN (Amédée de). ps. [Amédée
Rousseau], compositeur de musique et au-
teur dramatique, né à Versailles en 1790,
mort en 1853.

I. Le Susceptible, comédie en un acte,
en vers. Paris, Barba , Bezou, 1839,
in-S.

II. Avec M. E. Vanderburch : la Dame
du second, comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Henriot, Milliez, Tresse, 1840,
in-8.

Ces deux pièces font partie de la France dramatique
au dix–neuvième siècle.

Ill. Avec M. Paul de Rock : Sur la Ri-
vière; tableau nautique en un acte. Paris,
Collet, 1842, in-8, 10 p.

Représenté sur le théâtre des Folies–Dramatiques, te
13 août 1842.

IV. Avec M. Mélesvillo [Duveyrier] : la
Villa Duflot, com.-vaud. en un acte. Paris,
Beck, 1843, n-8, 16 p.

V. Avec M. ,..: Deux Filles à marier,
com.-vaud. en un acte. Paris, Beck, 1844,
in-8, 16 p.

+VI. Un Cœur de grand'mère, comédie-
vaudeville en un acte. Paris, Beck, 1866,
in-8.

+VII. Oui ou Non, comédie-vaudeville
en un acte. Paris, Marchand, 1816, in-8.

+ VIII. Fables. Impr. Impériale, 1853,
petit in-8.

BEAUPLAN (Arthur de), pseud. [Arthur
ROUSSEAU, fils du précédent], né è Paris en
1823, auteur d'articles dans le Salon Litté-
raire et dans la Pandore.

Le Monument de Molière (en vers).
Paris, Breteau et Pichery, 1843, in-8,
8 p.

+ Parmi les ouvrages dramatiques de M. Arthur
de Beauplan, on peut citer r Hortense de Cerny, .
1851 ; r la Poupée de Nuremberg, • 1852 ; r Elisa„
en un Chapitre de l'Oncle Tom, • 1853 ; r Boccace, ou
le Décameron, r 1853 ; . Dans les Vignes, . 4855 ;

Thérése, ou Antre et Diable, . 1858; r les Piéges
•dorés, • 1858; e I'Ecole des ménages, • 1858, etc.

BEAUPRÉ, ps. [LARIGAUDItRE], choré-
graphe.

Annette et Jacques, ou les Semestriers
alsaciens, ballet pantomino en un acte.
Paris, Prault, 1792, in-8.

+ BEAUPREZ (le baron nE LIsoLA).
C'est un des pseudonymes sous lesquels ce publiciste

a écrit, au svnre siècle, des pamphlets contre la politi-
que de Louis XIV. (Voy. le Bulletin du Bibliophile
belge, IV; 213.)

BEAURAIN (de), out. supp. [Le comte
de BOIScELIN, ou le marquis d'AGUESSEAU,
selon Barbier, n° 7464]..

I. Histoire militaire de la Flandre, au
Campagnes du maréchal de Luxembourg,
depuis 9690 jusqu'à 1694. Paris,•Jombert,
1755, 5 part. en 2 vol. in-folio. ; ou avec
de nouveaux frontispices. Paris, Julien et
Boudet, 1776, 4 vol. in-fol. — Nouv. édit.,
augmentée de notes, par un officier prus-
sien. Postdam, 1783-87, 5 vol. in-4.

Il existe encore une édition de cet ouvrage, faite â

La Baye, 1758, 2 vol. in-4, avec 5 planches, 30 fr.

II. Histoire de la campagne du prince
de Condé en Flandre en 1674. Paris, Jom-
bert, 1774, in-fol.

+ BEAUREGARD (l'abbé Barthélemy
de) [Emmanuel-Justin BARTHÉLEMY , de
Beauregard].

I. Histoire de Charles V, roi do France.
Paris, 1843, in-18.

II. Histoire de Jeanne d'Arc, d'après les
chroniques contemporaines. Paris, Aubr•y,
1847, 2 vol. in-18.

III. Traité des fêtes mobiles et histoire
des derniers martyrs de la Chine. Paris,
1848, gr. in-8.

IV. Histoire de la vie de N. S. Jésus-
Christ au point de vue apologétique, poli-
tique et social. Paris, 1850, in-12. '

V. Vie de sainte Geneviève, patronne do
Paris. Paris, 1852, in-18.

VI. Mission divine de Jeanne d'Arc. Or-
léans, 1853, in-8.

VII. Histoire du révérend père Fourier,
fondateur de la Congrégation de Notre-
Dame. Bar-le-Duc, 1864, 2 vol. in-12.

VII. La Comédie universelle, ou Morale
en action et en apologues. Mirecourt, 1863,
in-12.

IX. Greffes morales sur La Fontaine,
suivis de quelques autres fables. Paris,
1865, in-12.

X. Morale amusante en action et en
apologues. Paris, 1865, in-12.,

Beauregard est situé commune d'Amance (Haute-
Saine); c'est la oh l'abbé Barthélemy est né en 1803.

La France littéraire indique un poème sur la guerre
d'Allemagne en 1757 et d'autres écrits en vers de
l'abbé Barthélemy.

+ BEAUSOBRE (de) [Samuel Fo1131E11.
Histoire critique de Manichée et du Ma-

nicheisme, par —. Amsterdam, J. F. Ber-
nard, 1734 et 1739, 2 vol. in-4.

Isaac tleausobre est mort le 5 juin 1738. Le second
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volume de cette Histoire a été rédigé et publié par
S. Formey, d'après les matériaux que lui remit le Cils
acné du défunt. L'éditeur a mis en tete un éloge de
Beausobre qui ne se trouve pas dans tous les exem-
plaires.

-^ BEAUSOL [C. WENDLEI, rédacteur
du journal liégeois le Télégraphe français].

Les Jacobins, ce qu'ils ont été, co qu'ils
sont, ce qu'ils seront, par le citoyen Beau-
sol. Sans nom de lieu (Liège), 1796, in-8,
32 p. (U. C.)

BEAUVAIS (le doct.), do Saint-Gratien,
ps. [Didier ROTH, médecin hongrois].

I. Clinique homeeopathique, ou Recueil
de toutes les observations pratiques pu-
bliées jusqu'à nos jours. Paris, J.-B. Bail-
hère, 183540, 9 vol. in-8, dont un do
supplément.

Il. Effets toxiques et pathogéniques des
médicaments sur l'économie animale dans
l'état de santé, recueillis et mis en tableaux
synoptiques. Paris, J.-B. Baillière. 1837,
1838, in-8 de 11 feuilles et deux ta-
bleaux.

Publié en deux livraisons.

Ill. Homoeopathie domestique, compre-
nant l'hygiène, le régime à suivre pendant
le traitement des maladies et la thérapeu-
tique, etc., par le docteur Bigel; 2' édit.,
entièrement refondue, par le docteur Beau-
vais de Saint-Gratien. Paris. J.-B. Bail-
hère, 1838, in-18.

IV. Revue critique et rétrospective de
la matière médicale, servant de complément
à la e Clinique homoéopathique » et aux
u Effets toxiques, pathogéniques et théra-
peutiques. » Paris, J.-B. Baillière. janv.
1840-42, 5 vol. in-8.

Journal mensuel , qui, du commencement de 1840 à
la fin de 1842, a'paru par cahiers de trois feuilles. Le
prix de l'abonnement annuel était de. 10 fr.

Le docteur Roth a eu pour collaborateurs dans les
deux dernières années MM. Chargé et Pétrox.

+ BEAUVAIS (Emile de) [M"'° WARITEL,
critique musical].

+BEAUVALLON (Rosemond de) [Baux,
dit BAUDIN].

Ce journaliste, beau-frère de M. ('.ravier de Cassa-
gnac, figura, à l'époque du règne de Lorris-Philippe,
dans des procès qui firent beaucoup de bruit.

I BEAUVOIR (le P. T. de) [le père
TALON].

De la Vérité (le la religion chrétienne,
par Grotius, trad. du latin. Paris, 1659,
in-12.

BEAUVOIR (Roger de), ps. [Edouard
Roger de BULLY, neveu du député de ce
nom sous la Restauration, l'un du petit
nombre des écrivains favoris de la littéra-

a Lure actuelle. N; en 1869, mort en
1866 (1)].

L L'Écolier do Cluny, ou le Sophisme.
1315. Paris, Fournier jeune, 1832, in-8, ou
2 vol. in-12.

Dans ce roman, il s 'agit d'une reine de France qui,
la nuit, fait le guet aux passants, les invite à monter
chez elle, et le lendemain les fait jeter dans la Seine.
Le héros du livre est l'écolier Buridan, qui survit à
l'aimable attention de la reine, qui pourvoyait si amou-
reusement à la destinée et aux derniers gîtes de ses

b amants de nuit. — Voulez-vous des descriptions do
monuments gothiques qu'il vous serait difficile de con-
struire s'il vous prenait fantaisie de mettre en sa place
chacune des parties dont chaque mot est le représen-
tant? Désirez-vous conna!tre tous les vieux jurons t par
le ciel t par Satan ! par tous les saints du paradis?
Voulez-vous des tableaux d'orgie, lisez a l ' Écolier de
Cluny. r,

Comme on le voit, ce sujet est celui mis au théàtre.
dans la même année, par MM. Gaillardet et Alexandre
Dumas, sous le titre des la Tour de Nesle; z mais la
roman était imprimé deux mois avant la représentation
de la piece.

H. l'Eccelenza, ou les Soirs au Lido.
Tome 1" (et unique). Paris, Fournier jeu-
ne, 1833, in-8. Lévy, 1860,in-12.

De brillantes couleurs, des saillies spirituelles, un
talent de narration remarquable, et une cmmaissauae
parfaite de l'Italie, qu'il a habitée longtemps, distin-
guent les contes de M. de Beauvoir, et leur donnent un
cachet tout particulier. Lea Marini, la plus jolie nou-
velle de ce recueil, est surtout contée avec beaucoup
d'art. Venise, dont on a tant abusé, y el dépeinte avec
grandeur, enrichie de coloris; et tous les antres petits
poésies en prose dont se compose le livre des Soirées
au Lido saisissent par un puissant intérêt dramatique..

Ill. Il Pulcinella et l'Homme des mado-
nes. Paris, Naples, Rome. Paris, Ledoux,
1839, in-8.

IV. Le Café Procope. Paris, Dumont,
1835, in-8.

V. Avec M. Alph. Royer : l'Auberge des
Trois-Pins. Paris. Dumont, 1836, in-8.

L'auberge des Trois-Pins est une hôtellerie située
prés d'Anvers, dont le nom vient d'une vieille aventure
où nous voyons le diable aux prises avec un comédien.
Après avoir raconté avec beaucoup de char pie la légende

(1) M. de Bully, encore député à l'époque où son
neveu publia son x Écolier de Cluny, z est un de ces
hommes des anciens jours, qui, au dix-neuvième siècle,
ont eu le malheur de conserver ces préjugés de caste
dont chacun a fait si son marché depuis 1780. Aussi
les quolibets de tous les petits journaux de l'opposition
plurent-ils sur M. de Bully, pendant sa législature, par
suite des idées excentriques qu'il émettait à la tribune.
1l ne voulait point que son neveu dérogeàt à sa noblesse
en s'adonnant à la culture des lettres, vers laquelle ce
dernier se trouvait entrain'. Force fut au neveu d'a-
dopter un noin littéraire, dès son entrée dans la car-
rière où il était appelle à briller, afin de vivre en paix
avec son oncle. Et voilai pourquoi le bauds de maréchal
de la littérature brille au l'aruasse et non au blason de
la maison de Bully. -- Voy. aux corrections.
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de l'auberge, M. Roger de Ieauvoir passe du seizième
siècle 3 la Itelgique de nos jours, et fait un Gableas
brillant et animé de Ilruxelles; son portrait du comte
de Dagnéres, un de ces chevaliers d'industrie qui ont
fixé leur séjour dans la capitale de la Belgique, et le
roman qui l'encadre, offrent une lecture fort attrayante.
— Les deux autres nouvelles sont de M. Alphonse Royer.
Don Micaéla est une nouvelle historique empruntée au
souvenir du quinzième siècle. Le Juge de son hon-
neur, épisode récent, est un drame de famille, où un
époux outragé se venge selon les vieilles mœurs des
seigneurs flamands.

VI. Ruysch. Histoire hollandaise du
xvn° siècle, précédée d'une Excursion en
Hollande. Paris, Dumont, 1836, in-8.

Après avoir fait traverser au lecteur les villes de La
(laye, Amsterdam, Ilréda, llarlem, Saardam, en l'entre-
tenant avec un charme et une verve inexprimables des
maisons, des campagnes, des monuments, du commerce,
des beaux-arts, des femmes, de la littérature et des
mœurs de la Hollande, M. linger de Beauvoir le trans-
porte au temps de Pierre le Grand, et lui raconte une
louchante histoire, où figurent Ruysch et Ruyter.
Ruyter, au moment de s'embarquer pour une expédi-
tion dangereuse, confie Sarah, sa fille adoptive, au doc-
teur Ruysch, qui a lui-mème une fille nommée Rarhel.
Les deux jeunes filles ont des goùts bien différents :
Rachel est douce, timide et passe son lumps à peindre
des fleurs ; Sarah est vive, étourdie., passionnée, elle so
laisse prendre d'amour pour us beau capitaine Bancals,
Georges de Castelnau, en est trahie, et périt d'une
affreuse mort. — Les détails de ce roman sont pleins
de charme; le dénoùment est dramatique et d'un effet
saisissant.

Le morceau sur. la Hollande, ainsi que Ruysch, ont
d'abord été pnbli s dans la • Revue, de Paris n ; le
premier en juillet 1833, et le second en juillet 1830.

VII. La Cape et ('lapée (Poésies). Paris,
Sisals de Varennes, 1837, in-8.

Ces poésies sont divisées en cinq livres. Les princi-
paux morceaux du volume sont : Srani!la et les Nuits
de Zerline, deux permes composant le premier livre.
Des fragments dn dernier de ces permes avaient paru
dans la • Revue de Paris, n en octobre 1 830 ; l'Italie,
dix pièces formant le troisième livre ; et l'Ange, poème
qui compose le quatrième livre.

VIII. Avec 31. Dupin : le Cornet it pis-
ton, comédie, en un acte, mflée de cou-
plets. Paris, Nabis, 1837, in-8.,

Repr. sur le théàdre, du Vaudeville, le G avril 4837.
M. de Beauvoir a cache sa collaboration A celle pièce
sous le nom d'Eugène.

IX. Histoires cavalii'roe. Paris, Dansant,
1838, 2 vol. in-8 ; Paris, Lrry, 1856,
in-12.

Ce livre est un recueil de nouvelles pleines d'inci-
dents miens et de charmants délaifs, parmi lesquels
on remarque : le ('nits d'Amour, la Clugrrlle ar-
dente, Deux:Viviers, la Chambre d'Amie, le Sphinx
de la Cour, la Femme de Cassandre, Rend le
Tueur, /tarin Nok, etc. lin Caprice d'Eli est un
conte charmant ois l'auteur nous montre deux comtesses
émancipé es. .s'échappant no malin de leur hôtel pour
aller nager aux bains Ouarnier. Une de ces comtesses a
un mari jaloux comme on ne l'est plus ; le conte

Reid a surpris de secrètes intelligences entre sa
femme et son secrétaire. Le jour où la comtesse s'est
rendue à l'école de natation, le jeune secrétaire est
allô, de son Mil, se baigner dans la rivière ; le comte
l'a suivi, et au moment où il passe devant les bains
Ouarnier, il plonge sous l'eau et le frappe d'un coup de
poignard. Le jour même de ce terrible événement, le
comte partit pour une mission diplomatique, et la com-
tesse alla s'enfermer aux trappistines de Mondaye.

La plus grande partie des Nouvelles qui forment ces
deux volumes avaient déjà été imprimées autre part, et
notamment dans la • Revue de Paris ., où l'on trouve
de M. Roger de Beauvoir : une Vente au quai des Au-
gustins [mai 18331; — le Contrat, ou la Marquise
de Flory, 1750 Inovembrel ; — Paris avant la révolu-
tion : les Convulsionnaires (avril 18341; — David
Dick [juin]; — les petits Théàtres de Naples [août]; —
une Vente à Mesnières loctobrel; — Cavalcada [dé-
cembre] ; — René le Tueur, conte gascon, en cinq
chapitres [octobre 1835]; — de la Vie de Londres [dé-
cembre(; — Examen du Salon de 1830, en deux ar-
ticles (mars et avril (8301; — le Sphynx de la
Cour [avril 18371.

n
X. Le Chevalier de Saint-Georges. Pa-

ris, Dumont, 1840, 4 vol. in-8. — Seconde
édition, avec de nouvelles notes de l'au-
teur. Paris, Delloye, 1840, 4 vol. in-18,
avec un portr.;— Paris, Lévy, 1856, in-12;
Ibid., 1860, in-12, collection du Musée lit-
téraire.

Le vie. d'Allevard (voy. ce nom, col. f74 a.) a fait
un hel éloge de ce roman dans la • Revue du dix-neu-
vième siècle, . deuxième série, tome VI, pag. 600,

Le double succès obtenu par ce roman dans le monde
et au lhéàtre, et le compte qu'en ont rendu la • Revue
de Paris ., le • Constitutionnel ., la • Gazette de
France n, le • Courrier ., le s Temps ., etc., nous
dispenseraient à la rigueur d'en parler, pourtant nous
en dirons deux mots :

I.e chevalier de Saint-Georges, personnage historique
de la fin du dix-huitième siècle, était un esclave ne à la
Martinique; il se sauva de la colonie, vint en France,
et, par de belles qualités, des talents et du courage, se
créa une honorable position : il fut attaché au ducd'Or-
Iéans, père du roi actuel, mérita le surnom de Don
Juan noir, et mourut, comme il était ni. à un qua-
trième étage, pauvre, oublié. 	 Que le personnage de
• Saint-Georges, dit le vie. d'Allevard, soit ou non
• conforme à la tradition, que les quatre volumes de
• M. Roger de Beauvoir puissent étre contenus dans
• une notice d'un Dictionnaire historique, cela est pour
• nous d'un très-faible intérêt. Nous acceptons le
• . chevalier de Saint-Georges tel que l'auteur nous l'a
• donné : qu'il soit le bienvenu. .

XI. Avec M. Mélesville : le Chevalier
de Saint-Georges , comédie mèlée de
chants, en trois actes. Paris. Mif/liex,
1840, in-8,

Tiré de l'ouvrage précédent.

XII. Le Peloton de fil. — Le Cabaret des
morts. Paris, Dumont, 1840, 2 volumes
in-8.

I.e Peloton de fil, imprimé d'abord élans • le
Siècle ., remplit le premier volume, et le Cabaret des
sports, le second.
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XIII. Avec M. Félicieu llalloflle : le
Neveu du Mercier, comédie en trois actes,
mêlée de chants. Paris, Marchant, 1841,
in-8.

XIV. La Lescombat, Paris, Dumont,
1843, 2 vol. in-8.

XV. Trois Rohan. Paris. le mime, 1843,
2 vol. in-8.

XVf. Safia. Paris, le même, 1843, 2 vol.
in-8, 1861, in-12.

XVII. L'ile des Cygnes. Paris, le même,
1844, 2 vol. in-8.

C'est le titre que porte l'une des plus jolies nou-
velles de Musaeus, dans ses c Contes populaires s.

XVIII. Le Garde d'honneur. Episode de
l'Empire. 1" partie. (Extrait de n la Mo-
de r). Paris, Xle limp. ile Proux, 1845,
in-8, 32 p.; Paris, Havard, 1860, in-i,
(suivi de Mademoiselle de Sens.)

XIX. Le Moulin d'Heill y. Paris, Deses-
saris, 1845, 2 vol. in-8; Ibid., Lévy, 1863,
in-12.

- XX. Bébé, ou le Nain du roi de Po-
logne. Paris, ile Potier, 1842, 3 vol. in-8.

+XXI. L'Hôtel Pimodan. Paris, Dumont,
1846, 4 vol. in-8; 1859, in-12; 1860,
in-4.

XXII. Colombes et Couleuvres, poé-
sies nouvelles. Paris, 1848, in-18.

+XXIII. L'Abbé de Choisy . Paris, 1848,
3 vol. in-8. — Nouvelle édition, 1859,
in-12. sous le titre de Mademoiselle do
Choisy. n

} XXIV. Camille. Paris, Cadet, 1854,
2 v. in-8; 1854, in-12.

XXV. L'Opéra, dessins par J. A. Beau-
cé. Paris, Hasard, 1854, in-32.

+ XXVI. Les OEufs de Pagnes. Paris.
Cadet, 1857, 2 vol. in-3; Ibid., Lévy, 186'•2,
in-12.

+XXVII. Le Chevalier de Charnv. Pa-
ris,Lévtl, 1859, in-12; 1861, in-4. (Dans le
Musée littéraire.)

+ XXVIII. Le Pauvre Diable. Paris,
Lévy, 1860, in-12.

+ XXIX. Duels et Duellistes. Paris,
Lévy, 1864, in-12.

+ XXX. Les Enfers de Paris, 5 actes,
mêlés de chants. Paris, Lévy, 1854, in-12.
— 185.4, in-8, 108' livraison du Theatre
contemporain illustré (avec Lambert Thi-
boust).

+ XXXI. Le Raisin, comédie en 2 actes
et en vers, Paris, Lévy 1855, in-12 ; —
1858, in-4, (352" livraison du Theatre
contemporain illustré.

XXXII. Paris-Crinoline, revue en trois
tableaux. Paris. 1858, in-4 (335` livrai-
son du même recueil.)

+ XXXII'. Les Soupeurs de mon temps
(ouvrage posthume). Paris, 1868, in-12.

-1-M. Roger de Beauvoir a également placé son nom
h quelques pièces de théâtre composées en collaboration
avec MM. il. Duveyrier, A. Malienne et A. Dartois.

M. de Beauvoir a, en outre, participé :n plusieurs
recueils littéraires, tels que la . Revue de l'aris n,
celle du dix-neuvième siècle •, . la Mode ,, . l'Eu-
rope littéraire •, la . France littéraire s, publiée par
M. Ch. Malo, etc., etc. On trouve deux Nouvelles de lui
dans le n Salmigondis • : le Nain de la ras (l,,
Grand-Mouton [tome VIII et le Jcttator [tome Ix1. Il
est l'un des auteurs de . l'Italie pittoresque, la Sar-
daigne, la Sicile et la Corse •, pub). par Am. Ceste
leu 18341. Nous lui devons aussi 0—mi—to—lu,
charmant petit caprice, inséré dans le . Diamant h dix
facettes • (Paris, Dumont, 4838, 2 vol. in-8h ; la
Laitière de Trianon, dans le . Journal des jeunes
personnes • ; — le Peloton de fa, délicieuse Nouvelle
publiée par c le Siècle • : ce journal avait déjà donné
au public nombre d'articles intéressants sur l'histoire de
l'Art ; — Mademoiselle Le Normatif, au la Magie en
France, et quelques autres morceaux, dans r la Mode •.
M. de Beauvoir a, en outre, écrit dans . le Messager •,

l'Europe monarchique • [les feuilletons de théâtre, et
une Nouvelle, intitulée : voyages d'Anacharsis le
dandy et d'Apollon Pluchol le pharmacien, souvenirs
d'ICdie(.. le Momie • (oâ il a donné une fort remar-
quable analyse des . Foix intérieures •, de M. Victor
tlugo], . la Caricature • [oh il nous a décrit, avec une
verve toute macaronique, la Vie du peintre liagotin,
excellent morceau qui a tout l'éclat d'une satire] ; dans
. le Figaro • dont alors M. A. Karr était rédacteur en
chef; . le Momie dramatique • [auquel il a donne' l'un
de ses plus frais et délicieux articles Aladnnoiutle
Lagnerrel. ll est encore l'un des rédacteurs du . Mé-
morial historique. de la Noblesse . publié par
M. A.J. Duvergier, ancien magistrat [Par is, 4830 et
ann. suiv., in-81, oit il a commencé une Histoire de
la Maison civile et militaire du Moi.

A toutes ces publications déjà nombreuses auxquelles
ce littérateur a participé, il faut encore ajouter Ies six
suivantes : Paris au xix. siècle. Recueil des scènes de
la vie parisienne (1840); le Fruit défendu (1840-51,
4 vol. in-8) ; Une Arabesque (1840, 2 vol. in-8) ; le
Livre d'Etrennes (1840); l'Album Vénitien. Nouvelles
inédites (1840, in-4); les Etrangers â Paris.

Collaborateur habituel de nos meilleurs recueils ,
M. Roger de Beauvoir est destiné â obtenir h la fois des
succès dans le roman et le théâtre ; il a tout ce qui fait
l'animation piquante et la broderie du premier de ça
genres, tout l'élan dramatique du second. V. A. S.

On trouve une Notice sur M. Roger de Beauvoir dans
la . Galerie de la Presse • (1). + Voir aussi la Petite
Revue, 3 novembre 1806, p. 181-184.

-I- BÉCHET [L. BERGERON].

(1) M. Girault, de Saint-Fargcau, a donné dans sa
. Revue des Romans • [1839, 9 vol. in-81 de courtes
analyses de cinq des romans de M. de Beauvoir, qu'il a
placées au nom de Roger de Beauvoir, ce qui l'a porté à
commettre une erreur eu présentant le littérateur qui

fait l'objet do cette notice comme l'auteur de . Kélé-
der, histoire africaine • (1828, in-8, et 1899, 2 vol.
in-12), tandis que co dernier roman est du baron
Roger, ancien admioistpleur du Sénégal, â qui l'on
doit aussi des . Fables Sénégalaises . 11828, in-481.
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M. Bergeron a pris, depuis le 2 décembre 1852, le
pseudonyme de Déchet, au bas des articles qu'il publie
dans le • Journal pour rire. •

BECK (la baronne de) [Paul MERIUAU].
Aventures pendant la guerre de la Hon-

grie.
Impr. en 17 feuilletons, dans le • Constitutionnel •

des mis de février et mars 1851.

-i- BEDEAU DE SAINT-SULPICE (Un)
[C. GALOI'l'E-D'ONCQUA1ltE].

Le Siège de la Sorbonne, ou le Triomphe
de l'Université, poëme héroï-comique en
VI chants; revu par Petrus Node (autre
masque de E. C. Galoppe d'Oncquaire).
Paris, 1844, in-8, 52 p. — Deuxième édi-
tion. 1844, in-8, 16 p.

+ BEDM, pseudoet. [le baron Eugène
DU M... L.].

Les Psaumes qui prophétisent la passion
de Notre Seigneur Jésus, et la ruine des
impies; traduits par —. Bruxelles, 1850,
in-18, 128 p.

• Traduction de la moitié de l'oeuvre du prophète-
roi, c'est-à-dire de 15 psaumes rendus en vers français
faciles et coulants par un gentilhomme bourguignon,
qui n'a pas voulu se faire connaltre. fendant uu séjour
momentané h Bruxelles, il a fait imprimer sous ses
yeux ce bon et beau petit volume, fort bien exécuté chez
M. G. Stapleaux. • (Bullet. du Bibliophile belge,
t. VII.)

BEDOS DE CELLES (dom), bénédictin,
aut. supp. [dom Jean-François MONNIOT,

bénédictin do Saint-Germain].
L'Art du facteur d'orgues. 1766-78, 4

parties in-fol., avec 137 planches.
Cet ouvrage fait partie des • Descriptions des arts et

métiers, faites ou approuvées par MM. de l'Académie des
sciences • ; il-ne se trouve pas dans la nouvelle édition
in-4, faite à Neuchatel.

-^ Dom hlonnio. était bénédictin de Saint-Germain;
il est mort h Figery, près Corbeil, le 10 floréal an V
(1797), àgé de 74 ans.	 (V. T.)

+ • Barbier et quel ques autres bibliographes assu-
rent que le véritable auteur de l'Art du (acteur d'or-
gues est un bénédictin de Saint-Germain-des-Prés,
nommé J.-F. Monniot; cette assertion n'est point fon-
dée, car je possède une lettre autographe de D. Bedos
de Celles à an M. Nantouville, oh il dit : . Ce n'est
• pas sans beaucoup de fatigue que je peux recueillir
• tous les matériaux qui me sont nécessaires pser faire
• le Traité de la facture des orgues ; je m'en occupe
. sans relàche. • (Fd'ris, Biopr. uuis.dec Municie s,
11, 08.)

+Celte fatigue a probablement forcé dom Dedos à se
faire aider par dom Monniot, et de là l'attribution à ce
dernier seul de l'ouvrage auquel il aura concouru.

BEETHOVEN (Van) , célèbre composi-
tour allemand, apocr. (le chev. de SEYV-
EIfIEU].

Etudes de —. Traité d'harmonie et do
composition, trad. de l'allemand (du chew.
de Sey'lfried), et accompagné de notes cri-

tiques, d'une eréface et do la vie de Bee-
thoven, par F. Fétis. Paris, Schlesinger,
1833, 2 vol. in-8.

+ BEGAT, PRESIDENT DE PRINGLES
ET DIVERS ADVOCATS DE LA PROVINCE
Nicolas -CANÂT].
La Coutume du duché de Bourgogne,

enrichie de commentaires faits sur son
texte par—. Lyon, Grégoire,-1652, in-4.

Ouvrage rédigé par N. Canal seal. Un arrét du par-
lement de Dijon du 8 février 1861 interdit la vente de
ce livre rempli d'erreurs et de maximes contraires d
l'usance du palais.	 A. A. B—r.

BEKARRE(A. L.) [Amable LEMAITRE,
auteur d'articles de critique musicale dans
les petits journaux et dans la Législature].

[L
BEKRINOLL (le voyageur), aut. supp.
aurent. ANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE].
L'Asiatique tolérant. Traité à l'usage do

Zéokinizul, roi des Kolirans, surnommé le
Chéri; ouvrage traduit de l'arabe du —, par
M. de*'*. Paris, Durand (Amsterdam, M.
M. Bey), l'an 24 du traducteur (1748),
in-12; Paris, 17:;:1, in-12.

C'est à tort que ce volume a été attribué à Cré-
billon fils.	 A. A. 11—r.

L'épitre dédicatoire à madame la comtesse de D"' a
deux pages; elle est datée de Paris, le 15 dé-
cembre 4748, et signée L.11. L. D. A.

L'épitre est suivie d'une préface, d'une approbation,
d'un privilège, d'une lettre à Zéokinizul et du plan de
l'ouvrage. Ces pièces forment 28 pages. L'ouvrage
vient ensuite : il est divisé en deux parties et chaque
partie eu chapitres : il a 1 45 pages. Le volume est ter-
miné par la Clef de l'Asiatique tolérant et l'errata,
de 8 pages non paginées.

L'Asiatique tolérant a eu certainement deux édi-
tions, car un bibliophile en possède deux exemplaires
avec des différences visibles : dans l'an le caractère de
l'impression est plus petit que celui de l'autre; an lieu
de xxviij et 145 pages, l'autre édition n'a que xix et
128 pages, et la Clef de 4 pages non paginées.

BELAIR (de), ps. [L.-P.-L. LE GAY].
Le Petit Savant de société, ouvrage dé-

dié à la jeunesse des deux sexes, contenant
la manierede jouer tous les jeux innocents
dont oh s'amuse en société et lespénitences
qui s'y ordonnent, avec la manière des Ÿ
conformer en les exécutant; recueil extrait
des manuscrits de M. Enfantin, corrigé et
augmenté par —. Paris, Caillot, 1810;
3' édit., Paris, le méme,1814, 4 vol. in-32,
avec 8 gray.

Ce recueil parait copié du suivant :
Le Savant de société, ouvrage dédié h la jeunesse,

contenant la description exacte de tous les jeux inno-
cents qui se pratiquent en société, avec la manière la
plus agréable de les jouer, suivi des pénitences qui s'y
ordonnent et d'une nouvelle méthode d'écrire les lettres
secrètes et mystérieuses ; recueil tiré des manuscrits de
madame de IS'". Paria, Michelet, 1801, in-12. —
Uue 2 e partie fut publiée chez le mbme libraire eu

a
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1803, et une seconde édition des dens pariiics fut Im-
primée en 1814, a Paris, chez Doublet. A. A. D-r.

+ BEL ART D'ANGE [Abel D'ARGENT].

BELASTRE (du). Voy. DU BELASTRE.

BELESTAT. Voy. B' (le marq. de).

± BELFEUIL (François de) [Oscar DE
POLI].

Des articles dans le journal la Lilerlé.
Noms indiquerons l'autres pseudonymes sous lesquels

tel écrivain a travaillé dans divers journaux fram:ais.
Dans plusieurs feuilles italiennes il a anagrauunatisé son
nom : Carg o Podesi.

-{ BELFONT (E. de) [E. GIGAULT DE LA
BEDOLLIÈRE].

Un des pseudonymes de ce fécond écrivain. Voir
F. Maillard, 1857, p. 180.

± BELGE (Un) [FERRARI].
Lettre d'un - à Sa Majesté Louis XVIII.

Paris, 1814, in-8.

+ BELGE (Un) [Joseph-Ghislain PLAS-
CHAERT, magistrat; né à Bruxelles, le 21
mai 1769, mortà Louvain, le 19 mai 1827].

Esquisse historique sur les langues con-
sidérées dans leurs rapports avec la civili-
sation. Bruxelles, '1817, in-8, 60 p.

Excellent écrit, remarquable par le fond et par la
forme, mais qui, étant devenu rare, est trop peu connu.
L'honorable M. Félix Van Hulst, à qui l'un doit une
Notice sur J.-U. Plasschaert, Lieue, 1837 (gr. in-8,
46 p. avec un portrait), a consacré les pages J à 40
de sa Notice a faire l'analyse et à présenter des extraits
de quelque étendue de l 'Esquisse en question. (U. C.)

BELGE (un), aut. drg. [Lucien JOTTRAND
avocat à la Cour ro yale de Bruxelles].

Guillaume-Frédéric d'Orange - Nassau ,
avant son avénement au trône, sous lu
nom de Guillaume F'. Bruxelles, Tailler,
1827, in-8 de xij et 112 p.

hl. Jottrand siégea plus tard au Contrés, où il mérita
par ses incertitudes et ses inconséquences le surnom
d'halante aux sensations. Il ne se montra pas moins
pénétré des intentions les plus honorables, et sa probité
politique fut à toute épreuve.

BELGE (Un), aut. dey. [II.-Florent DEL-
MOTTE].

Le Réveil. Mons, Hoyois-Delery, 1830,
in-8 de 8 p.

Dithyrambe de 103 vers sur la révolution de sep-
tembre.

-3- BELGE (Un) Jean-Franç. nE GRéEF-
' A0URON, imprimeur à Bruxelles].

La Clef de la prononciation flamande.
Bruxelles, 1851, in-18, 8 p.

-}- BELGE )Un) [P. A.-Fl. G> n,^nu].
La Belgique et le Mariage autrichien,

Brtex., 1853, in-8, 67 p. - 2` édition avec
préface et notes. 1854, in-8.

a	 + BELGE (Un) [Ch. POTy1N].
Appel à l'Europe, réponse aux a Limites

de la France n (de M. Le Masson, depuis
préfet). Bruxelles, 1853, in-12, 90 p.

+ BELGE (Un) [VANnE1tELST].
Le Protestantime belge avant, pendant

et après les troubles du xvi° siècle. Bruxel-
les, 1850, in-8, 380 p.

} BELGE (Un), ami de la justice et de
la vérité [DEFRENNE].

Quelques idées sur l'usage de la langue
dite nationale au ro yaume. (les Pays-Bas.
Bruxelles, '1829, in-12.

+ BELGE (Un), atni de sa patrie [DE-

C1IENNE].
Bruxelles, Paris et les Pays-13as depuis

le mois de juillet 1830. Bruxelles, 1830,
in-8, 30 p.

± BELGE (Un), ami de sa religion, de
C sa patrie et de la vérité [DEFUENNE].

Réfutation succinctes d'un article de
M. Adolphe Dechamps, inséré dans la Revue
de Bruxelles, contre les sociétés secrètes.
Bruxelles, 1839, in-8, 7 p.

± BELGE (Un) de l'Ac. d'A. [CossE,
prieur de l'abbaye d'Arrouain, de l'Aca-
démie d'Arras].

Essais posthumes en vers et en prose.
tl Lille (1794 in-8.

-I- BELGE (Un), libéral modéré et dynas-
tique. [Ch. 11AacELLrs, industriel].

Que veut le clergé'.' Question adressée
:sex amisdu pouvoir constitutionnel,par- ,
ami de la religion et des doctrines de J.-C.,
mais adversaire des prétentions ultra-évan-
géliques de Grégoire Vil. Bruxelles, 1815,
67 p.

H-- BELGE (Un), non dépourvu de sens
c commun [VANDENImscIlE].

Réponse à un Belge anon y me préteu-
duement ami de la vérité... *Alost, 1837,
in-8, 62 p.

+ BELGE (Un), ennemi des spoliations
[VANDENItosCHE].

+ BELGE (Un) QUI A PRIS LA RÉVO-
LUTION AU S1RIEUX [Victor JtLv].

Biographie des hommes de la Révolution.
Bruxelles, 1832, in-8, 140 p.

Ce pamphlet devenu rare n'a pas été terminé.

BELGICUS, pend. [Barthélt'my-Charles
DUMOIsTIER, ancien membre du congrès
constituant, aujourd'hui membre de la
chambre des représentants tie la Belgique].

Lettre sur le manifeste du roi et les
griefs de la nation, avec cette épigraphe :
n De quoi sert à un peuple d'avoir des
priviléges en beau parchemin, si par le

b
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moyen des Etats ils ne sont entretenus et
qu'on n'en sente les effets. n (Guillaume,
prince d'Orange. Apologie.) Taurnay, J.
Castermann, janv. 1830, in-8 de 129 p.,
sans l'errata.

Ce factum est encore plus véhément que hardi, car à
tette époque on pouvait presque tout se permettre avec
le gouvernement, quoique MM. de Potier et Tielmans
vinssent d'ètre condamnés. Ce factum n'a pas peu con-
tribué à recommander M. Barthélemy-Charles Dumor-
lier, appelé aussi Dumortier-Rutteau, du nom de sa
femme, à l'attention du parti de la révolution et à fixer
sur lui les votes des électeurs.

BÉLIER, sergent de la garde nationale
de Versailles, ps. [DussauLTJ.

La Culotte, chanson érotique sur diffé-
rents sujets, et singulièrement sur la Ré-
volution française, par le dénommé ci-des-
sus. Paris. Girardin, aux dépens de l'auteur,
a. d. (1790), in-8 de 32 p„ front. gravé.

L'exemplaire que nous acons vu porte le nom de
Dussault comme étant l'auteur de cette chanson.

Art. de feu Lerouge.

+ BELL (Georges) [Joachim IloUNEAU,
né vers 1825].

I. Pradier. Paris, 1852, in-18.
II. Voyage en Chine du capitaine Mont-

fort. Paris, 1854, in-I2, 1860, in-12.
III. Etudes contemporaines. Gérard de

Nerval. Paris, 1855, in-8.
1V. Scènes de la vie de château. Paris,

1860, in-12.
V. Le Miroir de Cagliostro. Paris, 1860,

in-18.
VI. Les Revanches de l'amour. Paris,

1861,in-12,1863.
VII. Lucy la blonde. Paris, 1863, in-12.

BELLAY (Guillaume du). Voy. DU BEL-
LAY.

BELLE DAME (Une), ps. [VoLT:tInE).
Lettre critique d'— à un beau monsieur

de Paris, sur le poëme do la bataille de
Fontenoy. 1745.

Cette réponse aux détracteurs du poëme de Fontenoy
a été placée par les éditeurs de Kehl dans ta a Corres-
pondance. a

Tous les écrits qui parurent à cette époque, à l'occa-
sion de la bataille de Fontenoy, n'ont point tous le
poème de Voltaire pour objet; plusieurs ont plus parti-
culièrement pour but de célébrer, en vers plus ou
moins comiques, un glorieux événement pour la
France : néanmoins dans presque tous ces derniers il
est ou question de Voltaire, ou il est fait allusion à son
poëme. Il a échappé à M. Beuchot, le plus soigneux et
le plus intelligent des éditeurs de Voltaire, quelques-
unes des critiques du poème de Voltaire, et des opus-
cules auxquels il a donné naissance. Ayant constamment
suivi l'excellent travail de M. Bouchot pour notre a Bi-

bliographie Voltairienne, a il était immanquable que la
méme omission ne se fit pas remarquer. Nous croyons
devoir rappeler ici Ies écrits sur la bataille de Fontenoy

a et sur le chantre de cette bataille que nous avons eus
sous les yeux.

i° Avis sincères à M. de Voltaire, au su-
et de la G• édition de son poëme sur la
victoire de Fontenoy. 1745, in-8.

2° Réflexions sur un imprimé intitulé la
Bataille do Fontenoy, poëme ; dédiées à M.
do Voltaire (par Dromgold, irlandais). il'
édition, considérablement retranchée. Pa-
ris, 1745, in-4.-2° édition, aussi retran-

b chée, mais plus correcte que la première.
1745, in-4 de 18 p.

3° Lettre longuette à M. de Voltaire, au
sujet de son poëme intitulé: la Bataille de
Fontenoi. Dernière édition, sans correc-
tions, sans augmentations, et parfaitement
semblable à la première. Sans lieu d'intpr.
ni date, in-8, 20 p.

Critique en vers.

4° La Capilotade, poëme, ou tout ce quo
Con voudra. 77° édition, revue, corrigée
et augmentée de deux syllabes et de trois
notes prises sous l'arbre de Cracovie, par
Momus (masque du chevalier de Quinso-
nas.) A Fontenoy, 1745, in-8, 16 p.

Un nota, placé sur la dernière page de cette facétie,
est ainsi conçu :

a Nous avions annoncé des notes et mente des addi-
tions; niais ayant appris par toutes les lettres de l'ar-
mée qu'il n'est rien de plus fans que nos anecdotes,
nous avons jugé à propos de les supprimer.

Ces quatre opuscules sont des critiques directes du
poème de Voltaire.

50 Vers sur la bataille de Fontenoy, par
les curé, vicaire et maitre d'école dudit
lieu. A Fontenoy, 1745, in-8,16 p.

Go Épitre de Mlle Javotte, nièce du curé
de Fontenoy, au Roi. Nouvelle édition, avec
des vers à M. de Richelieu. Vis-d-vis Fou-
tenoy, ,1745, in-8, 16 pages.

7° Épitre au Roi, par le premier mar-
guillier de la paroisse de Fontenoy (par
Lindet de Semonvlle, avocat). Vis-â-vis de
Fontenoy, 1715, in-8. 116 p.

Barbier, sous le n° 5254 de son Dictionnaire, en
cite une édition in-4 de 14 pages. Nous avons vu la
première, mais non la dernière.

-f- Le nom de l'auteur est Lindet de Semonvilie.
Rectifié par A. A. Barbier, à la Table, IV, 373.

8° Vers sur la bataille de Fontenoy, pré-
sentés au Roi, par Gros-Jean, bedeau et
carillonneur de la paroisse de Fontenoy.
1 l'° édition. A Fontenoy, 1745, in-8, 8 p.

Non, dussé-je avoir sur les doigts
Il faut que dans des vers en ois
Mariés à la rime en ouille,
J'exalte nos braves François
Devant qui l'ennemi matois
Fuit, cède, plie et s'agenouille.

Vers 24 à 20 de la pièce.

r
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9° Le Barbier du village de Fontenoy
(en vers). A Fontenoy, 1745, in-8, 8 p.

Dans cette pitre, ou ne trouve aussi que deux
rimes, la première en ier et la seconde en tire.

10° Épure du sieur Rabot, maitre (ré-
cole de Fontenoy, sur les victoires du Roi
(par Robbé). Fontenoy, 1745, in-8, 7 p.

BELLEGARDE (l'abbé de), apocr. LLouis
DES BANS, avOcat].

L'Art de connaitre les hommes. 3' édit.,
revue, corrigée. Amsterdam, P. Mortier,
1709, in-12.-5' édition.1 711, in-8.

La première dit on de ce volume parut avec les ini-
tiales L. D. B. comme celles de l'auteur. l'aria, Pr.
Marchand et Gabriel Martin. 1703, in-12.

Jacques Bernard, en rendant compte dans la Répu-
blique des Lettres, décembre 1708, de la 3 e édition
du présent ouvrage, dooncc sous le nom de l'abbé de
Bcllegarde, médiocre et fécond compilateur de ce
temps, lit remarquer à ses lecteurs que l'Art de can-
nette les hommes n'était qu'un fidèle abrégé de la
Fausseté des vertus humaines, publié à Paris en
107e, par M. ESPRIT, de l'Académie francaise. Il
avoue que c'est un Ion abrégé d'un livre excellent,
dont il procura une édition en 1603.

Au mois de niai 170J, des correspondants de Paris
apprirent s Jacques Bernard que le véritable auteur, ou
plutôt le plagiaire mal habile, qui s'est si grossièrement
conduit en copiant l'Art de cotuaftre Ies hommes
dans le traits de àl. Esprit, se nommait Louis Des
ll.txa, homme obscur et inconnu d'ailleurs. la préface
est du libraire Gabriel Martin. Les lettres initiales du
titre ont apparemment fait croire à l'imprimeur de Hol-
lande que le livre venait de l'abbé de Bellegarde. Louis
Des Bans se signala encore en 1110 par un second pla-
giat aussi impudent que le premier. !Voyez Des BANS!.

A. A. B—r.

BELLEGUIER (M°), ancien avocat, ps.
[ VOLTAIRE].

Discours (le—, sur le texte proposé par
l'Université de la ville do Paris, pour le
sujet du prix de l'année 1773. 1773, in-8
de 19 p.

Voltaire parle du Discours de Me Belleguier dans sa
Lettre à Condorcet, du 4 janvier 1773. L'édition que
M. lleuchot croit l'originale est in-R, de 40 pag., et
doit avoir précédé l'impression qui fait partie du vo-
lume intitulé : Les Lois de Minos, et qui fut envoyé à
La Ilarpe, le 29 mars. 11 est même à croire que c'est la
lame composition qui a servi pour le volume et pour le
tirage à part de l'opuscule. Dans l'édition in-4 des
. Questions sur l'Encyclopédie, a en 1774, le Dis-
cours de M. Belleguier faisait la 4• section de l'article
PHILOSOPHIE.

{- BELLENAVE (Du-roua, marquis de),
né à Gannat en 1782).

Quelques idées ser la réforme. Moulins,
1839, br. in-8.

BELLEROCIIE, ps. • [BRlofs, employé h
la Trésorerie].

Les Cent louis, comédie en un acte et
en prose.

Représentée sur le the itre des . Variais amu-
santes, . le 26 novembre 4786, et imprimée.

BELLEVUE, ps. [TDAVENET, auteur dra-
matique.

I. Avec M. Menissier : Les Trois Amis,
drame en trois actes. Paris, Marchant,
1844, in-8.

Représenté pour la première fois, sur le théàtre des
Délassements-Comiques, le 26 janvier 1846.

II. Avec M. de Luis : les Caravanes
(l'Ulysse, vaudeville en deux actes. Paris,
1841, in-8.

Représenté sur le méme Uiéàtre, le 2 sep-
tembre 1844.

BELLE-ISLE (Ic maréchal duc de), apocr.
[CHEVRIER].

Son Testament politique. Amsterdam,
1761, in-12.

BELLIAL DES VERTUS, ps. [le docteur
QUESNAY].

Essai sur l'administration des terres.
Paris, J.-T. Hérissant, 1759, in-8.

BELLIARD (le comte) , lieutenant-gé-
néral, pair de France, né en 17119, mort à
Bruxelles en 1832], aut. supp., [.1. VENET,
l'un des aides-de-camp du général.

Mémoires du —, écrits par lui-môme;
recueillis et mis en ordre par M. Vinet,
l'un de ses aides-de-camp. Paris, Berquet
et Pétion, 1842, 3 vol. in-8.

L'année suivante, parut un petit volume intituld :
. Sentences morales, ou le Confucius français, ouvrage
imité des Indiens et des Chinois, pour l'éducation..
Paris, Pinard, in-12 de 0 feuilles, plus un portrait. Il
porte pour nom d'auteur : par J. Vinet, auteur des
Mémoires du général Beltiard.

+ BELLIGERA (Fernand) [Fernand
TANDOU, libraire à Paris, suicidé en 1865].

Miettes d'amour, poésies. 1857, in-16.
Belligera, anagramme de Gabrielle, nom de la mai-

tresse du porte, lequel a signé du mime pseudonyme
des pièces éparses daus divers recueils.

BELLOCIRIUS (P.), édit. ps. [P. DANks].
C. Plinii historias naturalts libri xxxvll,

edidit cum praefatione —. Parisiis, 1532,
in-fol.

Bellocirins, c'est-à-dire Belletière, était le nom d'un
des domestiques de P. Bands.	 (A. A. B—R.)

+ BELLOY (de) [ Pierre-Laurent But-
liErrE, dit DE BELLOY].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. la France litté-
raire, 1, 268.

+ BELOT (Miche!) [Guillaume Rima].
Lettres et Mémoires d'Etat sous les re-

gnes do François r, Henri et François II,
depuis 1537 jusqu'en 1560, avec une pré-
face et des notes (par Nicolas Nrox, jé-
suite), Blois. Holot, 1660, 2 vol. in-fol.
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Ces documenLs, recueillis par Guillaume Itibier, furent
publiés sous le nom de àlichel Delut, neveu du collec-
teur.

+ BELVAL (M. de) [LoissoN DE Gui-
NAUMONT).

Mémoires, de —, ou la Vérité de la Reli-
gion reconnue. Paris, Egren, 1823, in-8.

BELVAL (Charles-Louis de), pseud.
TIIENOT] , auteur d'articles sur les

eaux-arts, imprimés dans la France litté-
raire de Charles halo.

+ BELZ (la comtesse de) [le comte Laz.-
Nic.-Marg. CARNOT].

Télémaque dans 'ile de Cal ypso, poitme
en 5 chants. Berlin, Reimer, 1822, in-8.

Cet ouvrage n'est pas le seul que cet homme célèbre
ait publié pendant sa proscription sans se faire con-
naitre.

BELZEBUTII (M. de), membre actif de
toutes les sociétés savantes, littéraires,
philanthropiques, ps. (M. Manoel de CUEN-
DIAS et M m` SUBER\vicE].

Conseils de Satan aux Jésuites traqués
per MM. Michelet et Quinet; ouvrage illus-
tré d'une foule de notes historiques et d'un
prélude, par—, et orné du véritable por-
trait et de la griffe de l'auteur. Paris, Gal
et C°, éditeurs de tous les rlirttles, rue Riche-
lieu, n° 81, 981;1, in-I2.

Cet opuscule a été traduit et imnprimé en allemand à
Weimar, en 1846: le traducteur allemand est M. Lu-
cifer!

BELZUNCE DE CASTEL11ORON (Fran-
çois-Xavier), évéque de Marseille, apocr.
[le P. LE MAIRE, jésuite].

L'Antiquité rte l'église de Marseille et la
succession de ses éyéques. .1/arseille, 1717-
51, 3 vol. in-1.

On a toujours regardé l'évègue de Marseille comme le
prèle-nom de cet ouvrage, que l'un savait avoir cté com-
posé par quelques jésuites de la ville, auxquels il était
très-uni, suivant les continuateurs du P. Lelong. C'est
d'après le Catalogue manuscrit de l'abbé Goujet
qu'A. A. Barbier nomme le P. Le Maire comme l'au-
teur de l'Antiquild de l'Eglise de Marseille.

BEN (Paul), ps. [Paul-Benjamin CUA-
REAU .

1. e Fils du Fermier, moeurs norman-
des, épisodes contemporaines (sic). Paris,
Pétion, 1814, 2 vol. in-8.

II. Avec M. A. I). (Auguste Desrez) : la
Science de bien vivre, ou Monographie de
la cuisine, envisagée sous son aspect phy-
sique. intellectuel et moral, guide de la
maitresse de maison, suivie de mille nou-
velles recettes, par ordre régulier, du ser-
vice de table. Paris, DIarlinon, 1841, in-8.

Volume qui a été publié en 14 livraisons. Une
seconde édition, vraisemblablement du frontispice seu-
lement, porte en toutes lettres le nom du collaborateur

T. I.

de M. Chareau; pour adresse de vendeur, celle de
mademoiselle' Emélie Desrez , rue Fontaine-Molière,
n. 37, et la date de 1845.

+ III. Nouveaux Apologues (en vers).
Paris, 1857, in-8.

+ BEN-BARUCII (A.) [A. BEN-BARUCII
C sIIANGE, né à Etain en 1791].

La ltaggada, ou Cérémonies religieuses
des Israélites pendant les deux premières
soirées de l'Agiles. Hébreu-français. traduc-
tion nouvelle, par —. Paris, 1817, in-12.

Plusieurs fois réimprimé ; la 5 e édition, 1863, porte
le nom entier de l'auteur.

F BENEDICT (henri) [Henri SAMUEL].
Lettre sur l'Histoire de la Franc-ma-

çonnerie, de E. E. ECI:ERT, traduite par
l'abbé Grit. (Extrait du tome 1V de la Re-
vue trimestrielle.) Bruxelles, 1851, in-I8.

BÉNÉDICTIN (Un), eut. deg. [le P. Dom
Jean MABILLON].

Lettre d'— à 11...., évêque de Blois, tou-
chant les reliques de son diocèse, au sujet
de la Dissertation sur la sainte Larme do
Vendôme, par l'abbé Thiers. Paris, 1700,
in-12.

BÉNÉDICTIN (Un), aul. dég. [dom Claude
JouittiAIN].

Oraison funèbre de Claude Bouhier, se-
cond évêque de Dijon. Dijon, 1755, in-1.

Cette oraison funèbre n'a point élé prononcée.
E. D — H.

BÉNÉDICTIN (Un), S. [VOLTAIRE).
 Lettres chinoises, indiennes et tartares,

àM. Pauty ; avec plusieurs autres pièces
intéressantes. 177G, in-8 de iv et 292 p.

Cet ouvrage est de 1776 ; Voltaire en parle dans sa
lettre h d'Argental, du G mars. Les ° Mémoires secrets •
en font mention dès le 12 avril.

Les Lettres chinoises, etc., ne remplissent que
144 pages. Les autres pièces contenues dans le volume
sont

a) Dialogue de Maxime de Madame, qui n'est que de
4776, quoique M. L'cuchot l'ait (l'abord rangé parmi
les écrits de 4766.

b) Lettres de M. le chevalier de Boufflers à madame
sit mère.

c) Lettre de Voltaire à l'abbé d 'Olivet, du 5 janvier
17117.

d) Fragment d'une autre lettre au mime.
e) Le Mois d'Auguste, épltre (en vers) à M . de Vol-

taire, par Francois de Neufchâteau.
l) Sentiment d'un académicien de Lyon.
p) Vers sur un bref attribué au pape Clément XIV ;

par Borde.
h) Les Finances, satire en vers.
i) Fragment d'une Lettre sur les Dictionnaires sati-

riques, et Réponse de M. de Morza.

+ BÉNÉDICTIN (Un) [le baron Sin-
TEMA DE GROVESTINS].

Lettres d'un — sur le Romantisme. Pa-
ris, Dentu, 1859-1863, in-8.

47
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Ces lettres paraissaient successivement par cahiers ;
le prétendu bénédictin s'y livre i une critique très-vive
de la littérature contemporaine; jaloux sass doute de
faire ronnaltre ses ides i cet égard, il adressait ses
Lettres aux journaux, aux diverses sociétés savantes, etc.

+IÉNÉDICTIN (Un autre) [le baron Char-
leS Frédéric SIln'EMA DE GBOVE.si7NS1.

Les Gloires du romantisme appréciées
ici r leurs contemporains et, recueillies par—.
Paris, Denlu, 18:i9, :3 vol. in-12.

lai NEDICTIN DE FRANCHE - COMTE
(Un), ps. [V111.9',tllt l:.l.

Lettre tl'— a M. l'avocat-général S.''guier.
Cette Lettre est, ainsi que celle du n. P. l'olyrarpe

(voy. ce nom), A l'occasion de la condamnation, sur le
réquisitoire de l'avocat-général Ségnier, de la brochure
de P.-F. Boueur, intitulée : r les Inronvéuicnls des
droits féodaux, , lacérée et brillée an pied du grand es-
calier du (':dais, par l'exécuteur de la haute justice.

BÉNÉDICTIN DE LA CONGRÉGATION
DE SAINT-\lAUR (Un), aut. dés. [dom MA-
nAN].

I. La Divinité de Notre Seigneur Jésus-
Christ prouvée contre les hérétiques et les
déistes. Paris, Collombat,1751, 3 vol. in - I2.

Il. La Doctrine de l'Écriture et des Pères
sur les guérisons miraculeuses. Paris, Des-
prez, 1751, in-12.

+ BÉNÉDICTIN DE LA CONGRÉGA-
TION DE SAINT-MAUR [dom 'l'Assis].

fa Notice des manuscrits de la biblio-
thèque de l'église de Rouen, par l'abbé
SAns, revue et corrigée par —. Rouen,
171;7, in- 12.

Cette brochure est one critique et non une nouvelle
hlitiun de la Notice de l'abbé Saas, ainsi que plusieurs
bibliographes l'ont avancé par erreur. A. A. B — r.

+ BÉNÉDICTIN DE LA CONGRÉGA-
TION DE SAINT-VANNE (Un) [le P. PI:-
TItF:aIA NT].

Mémoire sur l'abbaye ile Taverny. Be-
sançon, 1771, in-8 (I). \I.).

IENÉDICTIN DE LA CONGRÉGATION
DE SAINT-VANNES (Un), alit. dé;/ . [dom
1. Fn,1cçols].

Bibliothèque générale des écrivains de
l'ordre de Saint-Benoît. Bouillon, 1777,
4 vol. in-I.

BÉNÉDICTIN DE SAINT-VANNE (Un)
[dom Math. PETIT-DIDIER?.

Remarques sur la Bibi iothéque des au-
teurs ecclésiastiques de M. Dupin. l'aris,
1691, 3 vol. in-8.

+ BÉNÉDICTINS DE LA CONGRÉGA-
TION DE SAINT-NAUR (dés).

Recueil des Historiens Lies Gaules. Paris,
1 738 et années suivantes, in-fol.

Dom Bouquet en publia huit volumes dans l'espace
de quatorze ans. Dom Jean-Baptiste Haudiquier. faible-

ment aidé par dom Charles Haudiquier, son frère, mit
au jour en 1757 le tome IX, et le X" en 1760. Il avait
fait imprimer environ 400 pages du tome XI lorsqu'il
fut remplacé par DD. Housseau , Précieux et Poirier.
qui publièrent ce volume en 1707, après y avoir mis la
dernière main. e Dom Poirier, dit M. Dacier dans la
Notice historique sur la vie et les ouvrages de ce savant
bénédictin (Paris, imp. de la République, an XII-1804,
lu-8), qui répara, autant qu'il était possible, par des
notes et des suppléments, les erreurs et les omissions
commises dans ln partie imprimée, rassembla et dis-
posa Ies matériaux nécessaires pour compléter ce volume.
et le mit dans l'état ois nous l'avons. It est surtout re-
commandable par une excellente préface, qui en forme
presque le quart, et qui contient beaucoup de tails nou-
veaux ou peu connus et une foule d'observations inté-
ressantes, et qui est peut-étre l'ouvrage le plus solide et
le meilleur que nous ayons sur le gouvernement de la
France au commencement de la troisième race de ses
Buis. x

En 1770, la rédaction de l'ouvrage fut confiée 5
dom Clément, qui s'adjoignit (oui !trial, actuellement
membre de l'Institut. Ils travaillèrent ensemble au
tome XII, qui parut en 1781. Le XIII . fut présenté par
eux en 1786 3 Louis XVI, le même jour que l ' Acadé-
mie des Belles-Lettres lui lit hommage des XLII' et
XI.III. tomes de ses Mémoires. Dom Brial a publié les
XIV* A XVIIIe volumes. Le. XIX' est sous presse. Dont
Druon, aujourd'hui bibliothécaire de la Chambre des
Députés, a coopéré au XIV" volume. 	 A. A. Il-r.

L'Académie des Inscriptions est actuellement chargée
de la continuation de ce recueil important. Le tome XVII,
mis au jour en 1805. est die aux soins de MM. N. de
1Vailly et Léopold Delisle.

BENEZECH (A.), ps. [Constant MEXIS-
Flen, auteur dramatique].

Avec M. F. Maire : le Marché des Inno-
cents, ou l'inconnu, drame en quatre actes.
Paris. Gallec, 1839, in -8.

+ BEN-EZRA (Juan-Josaphat) [Emma-
nuel LA CU,ZA, ne au Chili en 1731, mort
1801 it Imola].

P. de Chamrobert a attaché son nom, conne éditeur,
au docte et singulier ouvrage laissé par l'ex-jésuite es-
pagnol La Cunza (Emmanuel), sous le nom rabbinique
supposé de Juan-Josafat Ben-Earn, et publié avec ce
litre : Ln l'euida del Meulas en gloria p uiagcatad.
Paris, 1555, 5 vol. in-12 , précédé d'une courte pré-
tare de l'éditeur. — On n'avait eu jusque-là que des
éditions si imparfaites de cet ouvrage, qu'A peine il
était possible d'y suivre la pensée de l'auteur. Aussi en
était-un venu i ce point d'en considérer comme l'origi-
nal unique le manuscrit p atin tunttri en dernier lieu
en la possession de l'abbé Grégoire, ancien évNque de
Blois. En effet , c'est sur cette version, recueillie par
un prélat italien et transmise A son illustre ami, que le
feu président Agier avait fait sou Analyse de la doc-
trine du prétendu rabbin Ben-Ezra. La communication
dn méme manuscrit fut d'un grand secours 3 M. I'. de
Chamrobert pour rMablir le texte original, qu'avaient
défiguré A qui mieux mieux jusque-là les copistes et les
imprimeurs.

L'ouvrage du président Agier (Paris, 1838, in-S,
120 p.) est intitulé : Vues sur le second Ae'dnnneut
de Jésus-Christ. Il se déclare en faveur du système de
La Cintra, lequel est ut millénarisme mitigé. D'après
M. Picot (Biographie universelle), ce jésuite trouve
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dans une interprétation arbitraire de l 'Apocalypse la
preuve de ses conjectures, et il la déduit dans un style
fort négligé et fort incorrect; son livre indique une
grande connaissance de l 'Écriture, mais il n'indique
que trop une imagination qui s'était échauffée dans la
solitude et qui s 'était éprise de rêves bizarres.

BENJAM, ps. [Benjamin GRADIS, beau-
frère de la femme auteur connue sous le
nom d'Eugénie Fin], écrivain politique.

I. Considérations sur la politique et sur
les circonstances actuelles. Paris, Denu-
gon, Eymery, 1820, in-8, 160 p.-Seconde
édition, considérablement augmentée. Pa-
ris, Denugon, Delaunay, 1822, in-8, 272 p.
(Anon.)

Premier ouv rage de l'auteur; il l'a rappelé non-seule-
ment sur le frontispice de l'opuscule.cité sous le n u XIV,
mais encore dans une liste des ouvrages du me'me
auteur, imprimée â la On de ce mème opuscule.

Il. Réflexions sur le rapport présenté au
roi, le 5 octobre 1828, par M. le comte de
Saint-Cricq, ministre du commerce, relati-
vement aux encouragements à accorder à
l'industrie et au commerce. Paris, de l'imp.
de David, 1828, in-8, 32 p. (Anon.)

Ill. Des Forges, des Vignobles et des
Colonies, pour faire suite aux Réflexions
sur le rapport présenté au roi, etc. Paris,
de l'impr. de David, Delaunay. 1829, in-8,
41 p. (Anon.)

IV. Mémoire en faveur des colons et des
propri é ta ires de vignobles, ou Observations
sur l'exposé des motifs du projet de loi re-
latif à diverses modifications au tarif des
douanes, présenté le 21 mai 1829, par
M. le comte de Saint-Cricq, ministre du
commerce, à la Chambre des députés. Pa-
ris, Delaunay, Wilbert, 1829, in-8, 41 p.
(Anon.)

V. Des Classes inférieures et des rap-
ports qui les unissent aux autres classes
de la société. Paris, Delaunay, Wilbert,
1830, in-8, 32 p.

VI. Du Refus du budget. Paris, Delau-
nay, 1829, in-8, 16 p. (Anon.)

VII. Du Sort des minorités dans les gou-
vernements représentatifs, ou Observations
en faveur des propriétaires de vignobles
et des colons français. Paris, Delaunay,
1830, in-8, 44 p. (Anon.)

VIII. Lettre au directeur du National, ou
Examen des doctrines politiques du Natio-
nal, du Globe, de la Ga_•ettede France et
du Journal des Débats. Paris, Delaunay,
1830, broch. in-8.

IX. Des Principes politiques qui doivent
servir de base à la législation électorale.
Paris, 1831, in-8, 60 p. (Anon.)

X. De la Pairie et de ses rapports avec
la constitution de l'État. l'aris, 1831, in-8,
36 p. (Anon.)

XI. Observations sur les deux projets de
douanes, présentés les 3 et 31 décembre
1832,-par M. le comte d'Argout, ministre
du commerce, à la Chambre des députés.
Paris, Wilbert, 1833, in-8, 36 p. (Anon.)

XII. Coup d'oeil sur les colonies et en
particulier sur celle d'Alger. Paris, Delau-
nay, Wilbert, 1833, in-8, 48 p. (Anon.)

XIII. Des Doctrinaires et de l'article de
M. Guizot sur la Démocratie dans les so-
ciétés modernes, inséré dans la Revue fran-
çaise. Paris, Deforges, 1838, in-8, 40 p.

XIV. Principes de politique, appliqués à
l'examen du Contrat social. Paris, Delau-
nay, 1838, in-8, 150 p.; édition augmentée
de deux dissertations, l'une sur la Révolu-
tion française, l'autre sur les États-Géné-
raux, et d'une Lettre sur les moyens d'at-
ténuer les inconvénients de la liberté de la
presse. Paris, Des forges, 1839, in-8.

XV. Lettre à l'Académie des sciences
morales et politiques sur les progrès des
sciences politiques depuis 1789 jusqu'en
1832. Paris, Desforges, 1812, in-8,12 p.

XVI. Coup d'œil sur nos possessions
d'outre-mer. Paris, Desforges, 1845, in-8,

16 p. Des Réformateurs et des change-
ment qu'ils proposent d'introduire dans le
culte israélite. Paris, Desforges, 1846, in-8,
16 p.

BENJAMIN, aut. dég. (Benjamin AN-
TIER), fécond auteur dramatique. (Pour la
liste de ses ouvrages, voy. la France Lit-
téraire, t. I, p. 71; t. XI, p. 8; la Littéra-
ture française contemporaine, I, 51-56.

BEN JONATHAN (Joseph), ps. [l'abbé
GUENEE].

Lettre à Guillaume Vadé. Voy. AARON
MATHATAI.

-1- BEN-LEVI (G.) [GoUDCILIUx VVEIL].
Voy. la Littérature française contempo-

raine, V, '138, article LévY (G.-Benoit).
BENNATI, médecin italien distingué et

virtuose célébre.
Notice physiologique sur Paganini.
Imprimée dans la r Revue de Paris, , t. XXVI

118311.

H. Recherches sur le mécanisme de la
voix humaine. Ouvrage qui a obtenu un
prix à la société des sciences ph ysiques et
chimiques de Paris; précédé du Rapport
de MM. G. Cuvier, de Prony et Savart à
l'Académie ro yale des sciences. Paris,
J.-B. Bailliére, '1832, in-8, avec 1 pl.

III. Recherches sur les maladies qui
affectent les organes de la voix humaine,
lues à l'Académie royale des sciences, et
couronnées par la Société (les sciences
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physiques et chimiques de Paris. Paris, a
J. -B. Baillière, 1832, in-8, avec 2 pI.

Ces deux Mémoires ont été réunis sans réimpression
sous ce titre : Eludes physiologiques et pathologiques
sur les organes de la voix lu maine. Ouvrage auquel
l'Académie royale des sciences a décerné un des prix
de médecine, fondé par M. de Mout}'on. Paris, Bail-
fière, 1833, in-8, avec trois planch.

IV. Mémoire sur un cas particulier d'a-
nomalie de la voix humaine pendant le
chant; lu à l'Académie des sciences. Paris,
de l'Impr. de Dupuy, 1833, in-8, 21) p.

Benuati était un médecin distingué; mais n'écrivanl
pas le franrais avec facilité, il était obligé d'avoir
recours à des plumes exercées pour rédiger ses mémoi res ;
M. RUA. FONTENELLE et M. Seipion PINE.L ont été Ses

rédacteurs habituels.

BENOIT, de Toul (le 1'.), nom de reli-
gion [PICARD]. (Pour la liste de ses ouvrages
voy. la France Littéraire, tome 1"'.)

+ BENOIT [Benoit-Joseph MARSOLLIER
DES VIVETIÈRES].

Zoraïde et Zuliska, ou le Bit n pour le
mal, pantomime en 3 actes. Paris, 1812,
in-8.

BENOIT (Louis), jardinier, pseud. [PEC-
TEL].

Piysiologie de la poire. Paris, les librai-
res de la place de la Bourse, 1832, in-8.

Reproduit un mois après avec un frontispice portant :
Seconde édition.

+ Satire contre Louis-Philippe. Peytei, convaincu
d'avoir assassiné sa femme, fut exécuté à bourg, le
28 octobre 1839.

BENOIT ( Victor) , ps. [Victor BArru:n
et Benoit RATIIEItI], sut. dramat.

Les Chiffoniers et les Balayeurs, tragédie
burlesque en un acte et en vers, repré-
sentée pour la première fois sur le tltéélre
du Pctit-Larary

, le 12 février 1832. Paris,
Foullon, Barba, etc., 4840, in-8, 16 p.

• Cette pièce a été jointe, sans réimpression, au t. ter
du • 'Théâtre burlesque , • choix de tragédies et (le
comédies facétieuses, 3 e édition, publiée en 4840 (Paris,
Langlois).

H BENTIIAM (Jeremiah) [JOBARD).
Comment la Belgique doit répondre à la

Guerre des tarifs. Bruxelles, Lelong, 1852,
in-8, 11 p.

+ BENYOWSKI (comte de) [J.-Iliac. DE
MAGELLAN].

Voyages et Mémoires de — sur la Po-
logne. Paris, Buisson, 1791, 2 vol. in-8.

Ce fut H. de Magellan qui rédigea, et ce fut Noïl
qui publia les Mémoires de ce l'olonais, qui, après une
carrière aventureuse, périt à Madagascar.

+ BEOTIEN (Un) [Ch. PoTvIN].
1. Humble supplique à Leurs Saintetés

messeigneurs les archevéqucs et évoques

réunis en congrès à Liége, l'an 184G. Bru-
xelles, 1846, in-8, 16 p.

Il. Le Livre de la Nationalité belge.
Bruxelles, 1848, in-8, 16 p.

-l- B. E. R. (Thomas-Guillaume) [Bi:-
SEMER).

Haro sur la F...[cuille] des B...[éné-
Gces], par—, secrétaire de feu monseigneur
de Jar-tente]. A Grenoble, l'an de justice
4789, in-8, 50 p.

+ BER. [Laur. P. BÉRESUER, né en 1769,
mort en 1522].

La Morale en action. LAon, 1783.
Nombreuses réimpressions, sans aucun nom d'auteur.

+ BERAGREM [Pierre-François PROUez
DE, marquis d'AI NAeuse).

Mémoires faits par ]m-mbme. Amster-
dam, Léonard le Jeune, 1677, 2 tom. in-12.

Cet ouvrage est sorti des presses de Daniel Elzévier.
On a pensé que le nom de Beragrem était l'anagramme
d'Aremberg ou Arenberg. Lancelot voit dans le nom
d'.Umcheu l'anagramme de La Chaume.

Charles Nodier écrivait dans une notice jointe au
Bulletin du bibliophile (octobre 1834) : « Je me —
viens (l'avoir perdu trois mois de ma vie, et j'en ai
vraiment perdu bien d'autres lue je regrette davantage,
à la recherche des noms vrais que l'mwgraninie enve-
loppe dans les Mémoires de Prodee, sieur de Iteragrem.
C'était certainement un seigneur d'Aremle(g qui eut
la singulière manie d'anagrammatiser sans raison jus-
qu'au nom des villes désignées dans le fastidieux récit
d'insignifiantes aventures qu'il a cru devoir transmettre
à la postérité, sous la recommandation des presses de
Daniel Elzévier. Le livre entier ne mérite certainement
pas trois minutes d'attention. s

Le Bulletin du bibliophile a consacré en 18611, un
article assez étendu à la clé de ces Mémoires.

+ BERANGER [Charles POTvIN].
Béranger tr Manuel (Chanson) Extrait de la • d'ascite

de Mons, • n^ des 14 et 15 Mars 4548, in-8. Ce
tirage à part portait : épreuve pour les journaux. Celte
chanson fut reproduite par • le Peuple constituant,
de Paris, le 22 mars 1848, puis le lendemain, 23, par
le méme journal, avec une note annonçant que le tirage
n'avait pas suffi. Celle chanson avait été attribuée a
Béranger, qui s'en défendit dans une lettre au • Peuple
constituant, u no du 5G mars.

BERGE (Théognoste dc), ps. [Noi'1 Au-
REItT DE VERSE].

1. Le Nouveau Visionnaire de Rotter-
dam. Callonge (Amsterdam), 1686, in-12.

II. Le Tombeau du Socinianisme, ou nou-
velle Méthode d'expliquer les Mystères de
la Trinité, par L. S. D. L. A. M. (Noël
Aubert de Versé), avec le Nouveau Vision-
naire de Rotterdam. Francfort, 4687,
in-12.

BERENGER (Paul), art. supp. [J.-Aug.-
Sim. COLLIN, de Plancy].

Voyage de— dans Paris, après qua-
rante-cinq ans d'absence ; cent. la relation
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histor. de ses courses dans tous les quar-
tiers de cette grande ville ; ses observations
sur les divers changements qui ont eu lieu
pendant son absence, et sur les ravages
qui ont été exercés à la fin du xvnl° siècle
dans les églises, les couvents, les monu-
ments publics, jardins, places, quais, bou-
levards, ponts et barrières de Paris. Paris,
Lerouge , Dalibon, 1818, 2 vol. in-12, avec
gravures.

BERENICUS (Theodosius), ps. [Matthias
BERNEGGERUS].

Proaulium tubae pacis occentum Sciop-
piano Sacri Belli classico Salpiste,Theodosio
Berenico, Notice, historiarum et patrie
studioso. Auguste Treboccorum (Argen-
tinte), 1620, in-4.

Reproduit l'année suivante, sous le litre : Tuba pa-
cis eccexla Scioppiano belli sacri classics. Argen-
torati. Voy. Bibliothèque curieuse de D. Clément,
t. IB, p.160.	 A. A. B — r.

BERGAMI (le baron), ait. supp. [J. VA-
Tour, bibliothécaire de Louis-Philippe, et
député, et Mm` Sophie GAY.]

Mémoires do M. le baron Pergami (lisez
Bergami), chambellan, chevalier de Malte,
chevalier du Saint-Sépulcre, etc. Traduits
d'après le manuscrit italien, par M*** (com-
posés en français par M. J. Vatout), Paris,
Brissot-Thivars, Ponthieu, etc., 1820, in-8,
80 p., plus un portr. et un sac-simile.

Voyez le Corsaire du 2 mars 1830.
Une traduction espagnole de ces Mémoires a été impri-

mée à Bordeaux, en 1821, in-18.
+Il existe aussi des traductions allemande et hollan-

daise. L'histoire du procès de la reine d'Angleterre,
par Desquiron de Saint-Aignan (Paris, 1820-21, in-8)
est ce qu'il y a de plus exact sur une scandaleuse affaire
qui At éclore bien des pamphlets dépourvus de toute
valeur.

+ BERGAMI [Edmond TExIER].
Des articles dans les journaux, de courtes

nouvelles insérées dans le Crédit, feuille
qui, depuis longtemps, a cessé de vivre.

-1- BERGER (C. J.) [le docteur Dont-
GNY].

Guide de l'Asthmatique. Paris, 1803,

BERGERON, agit. supp. (Louis-Georges-
Isaac SALIVET, avocat.]

Manuel du Tourneur. Paris, 1792-96, 2
vol. in-4.

— Le même. Ouvrage dans lequel on
enseigne aux amateurs la manière d'exécu-
ter sur le tour A pointes, à lunettes, en
l'air, A guillocher, carré, A portraits, A
graver le verre, et avec les machines
excentriques, ovales, épicycloïde, etc., tout
ce que l'art peut produire d'utile et d'a-

. gréable; précédé de notices élémentaires
sur la connaissance des bois, la menuise-

rie, la forge, la trempe, la fonte des mé-
taux et les autres arts qui se lient avec
celui du tour. Sec. édit., revue, corr. et
considérablement augmentée, par P. Hame-
lin-Bergeron. Paris, Hamelin-Bergeron,
1816, 2 vol. in-4, avec atlas de 96 plan-
ches.

Edition supérieure à la précédente.
Salivet a écrit d ' autres ouvrages (Voy. la France

lister., t. VIII, p. 405.)

BERIGAL (P. ), anagramme de Gabriel
[Gabriel PEIGNOT.]

L'Illustre Jacquemart de Dijon; détails
historiques, instructifs et amusants sur ce
haut personnage, domicilié en plein air
dans cette charmante ville, depuis 1382;
publiés avec sa permission en 1832; le tout
composé de pièces et de morceaux, tant en
français vieux et moderne, qu'en patois
bourguignon; entrelardé de notes curieu-
ses, et orné de la représentation du héros
et de sa famille, défigurés d'après nature, et
colloqués dans leur haut donjon d claire-
voie. Dijon, Lagier, 1833, in-8, 108 p. avec
une lithogr.

Le nom de Berigal sous lequel ce volume a été publié
est l'anagramme du prénom de l'auteur, Gabriel.

Cette plaisanterie a été tirée à 250 exemplaires. Elle
commence par une Notice sur les horloges curieuses, et
elle donne l'histoire de celle de Dijon, oh figure Jacque-
mart, avec le récit de sa translation de Courtrai, en
1382, les détails de ses restaurations, les pièces bour-
guignonnes faites en son honneur, etc.

+ BERINZEN (Gérard de) [Gérard DE-
LEAU, do Spa, jurisconsulte et homme do
lettres, auteur de divers pamphlets con-
cernant Spa, mort en 1813.

Le plus hardi de ces écrits, et l'un des plus piquants,
est celui qui a pour titre le Buonapas, etc., par
Gérard de Berinzen; mais il est fort peu connu en
France , l'auteur qui s'était déguisé sous ce nom
n'ayant publié son pamphlet qu'en Allemagne, pendant
son émigration.

BERMONT (Charles de), est le nom qu'à
pris M. Charles de ROTALIER, l'un des jeu-
nes académiciens de Besançon, à la tête
d'une nouvelle intitulée la Captive de Bar-
berousse, roi d'Alger. Chronique du XVC
siècle (Paris, Souverain, 1839, in-8), qu'il
a publiée pour s'essayer dans le grand art
d'ecrire. Ce nom est celui de son aïeule
maternelle, Mme de Bermont, morte dans
un age très-avancé.

BERNARD (S.), apocr. [Un religieux in-
connu].

I. F oretus S. Bernardi in se continens
S. theologiæ et canonum flores ad gaudia
Paradisi finaliter cos, qui se in illis exerci-
taverint, perducentes. Argentine, 1478,
in-8. — Daventrie, 1499, in-1.

Ouvrage faussement attribué à saint Bernard. Il parait
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étre de Jean de Garlande. Voy. l'Hist. liter. de la
France, par les Bénédictins, t. VIII, p. 94 et suiv.

A. A. B — r.

11. De la Manière de bien vivre, traduit
de— [par l'abbé Andry]. Paris, Robustel,
1692, in-12.

Le nom du traducteur se lit dans le privilége. Cette
traduction a échappé aux recherches de M. Daunou.
Voy. l'Histoire littéraire de la France, t. XIII, p. 225.

A. A. B — r.

+ BERNARD (Jean), de l'Ordre séra-
phique de Saint-François [Ernest-Ruth
n'ANS et son frire Bernardin, récollet de
la province de Flandre].

Théologie des Controverses de la foi, oh
l'on examine un écrit qui a pour titre :
Question curieuse au sujet du mariage de
S. M. C. le roi Charles Ill avec la Sérénis-
sime princesse de Wolfenbutel : Si une
princesse protestante peut, sans blesser sa
conscience, se convertir à la religion ca-
tholique pour épouser tin prince catho-
lique, par —. Liégé, Hoyoux, 1710, in 12
de 87 et 210 p.

BERNARD, ps. [MM. DIEULAFOI et GER-
SIN.]

Les Quatre lleures,'ou le Jugement du
meunier de Lieursain, parodie sans paro-
die, en un acte, mêlée de vaudevilles.
Paris, M'r' Masson, 1806, in-8.

BERNARD, de Montmartre, dit Hilarion
le drôle de corps. ps. [E.-A. DossloN].

A quelque chose malheur est bon, ou le
Bien a côté du mal, histoire vraisemblable,
pot-pourri bourgeois, philosophique, anec-
dotique, allégorique et burlesque, qui a
peut-être du sens commun. Paris, Barba,
1807, in-12.

BERNARD, de la rue aux Ours, pseudon.
Monsieur GiraBC, ou la Mort de l'Ours

blanc, vaud. [Par MM. Désaugiers, Fran-
cis (baron d'A larde), Chazet, Moreau, Scr-
viere Merle, Mario Coster, G. Duval et
Ravrio,] Paris, 1807, in-8.

BERNARD, de la rue de Paradis ps.
[Théophile MARION DU 111ERSAN].

Les Quatre Adam, ou la Revue des pre-
miers hommes du monde, folie en un acte
(et en prose), mêlée de chants. Paris,
Barba . 1809, in-8.

BERNARD (MM.), ps. [MM. Émile DES-
CHAMPS et I leac. TARAUD DE LATOUCHE].

Le Tour de faveur, comédie en un acte
et en vers. Paris, Ladvocat, 1818, in-8.

A. A. B—r.
Cette pièce a été représentée sur le théâtre Favart,

par les comédiens-sociétaires du théâtre royal de l'Odéon,
le 23 novembre 1848 • la pièce annoncée dans la Biblio-

graphie de la France, ann. 1848, no 4580, est sim-
plement anonyme. D'où il faut conclure que Barbier en
a vu des exemplaires avec le nom de MM. Bernard.

BERNARD, aut. dég. [Bernard WOLF,
artiste et auteur dramatique, successive-
ment directeur de six théâtres, tant en
France qu'à l'étranger].

I. Momus à la nouvelle salle, prologue
d'inauguration, en un acte et en prose,
mêlé de chant et de danse. Bruxelles, L.
Houblon, 1819, in-8.

11. Avec M. Duvert : l'Homme de con-
fiance, vaudeville en un acte et en prose.
Paris, Durernois, 1825, in-8.

lli. Avec M.***: Noé, ou le Déluge uni-
versel, ballet en trois actes. Marseille, 1830,
in-8, 12 p.

IV. Avec MM. Mallian et P. Tournemine:
Io Curé Mérino, drame en cinq actes. Pa-
ris, de l'intpr. de Dondey-Dupré, 1831, in-8
à 2 colonnes.

V. La Veuve du Marin, comédie-vaude-
ville en un acte. Paris, Bezou, '1838, in-8.

BERNARD (Mme Catherine), portière,
ps. [Alexandre MARTIN].

Traité complet sur 1 éducation physique
et morale des chats, suivi de l'art de gué-
rir cet animal domestique. Paris, l'auteur,
(chez Audot), 1828, in-18.

A la fin du volume, on trouve : les Chats, tragédie
lyrique (en quatre scènes).

BERNARD (Théodose), du Rhône, ps.
[Henry BEYLE.]

Une notice sur Henri Beyle, par M. Albert Aubert.
qui a paru dans le Constitutionnel du 23 février 4840,
nous apprend que la moindre des originalités de cet
écrivais était d'ètre toujours en (junte d'un nouveau
travestissement, pour te prochain livre qu'il se proposait
de publier. A l'appui de cette assertion, M. Albert
Aubert cite douze pseudonymes dont s'est servi Beyle (4).

e et parmi eux, celui de Théodose Bernard (du Rhdne);
mais le biographe ne nous fait connaître ni Ies articles
qui ont été imprimés sous ces noms d'emprunt, ni les
recueils où ils ont été insérés.

-+- BERNARD (Charles de) [Charles BER-
NARD DU GRAIL DE LA VILLETTE, né en
1805, mort en 1850, fécond romancier].

Renvoyons pour la liste de ses nombreux ouvrages â
la e France littéraire u et au Catalogue de la librairie
francaise de 1840 â 4805, publié par M. Otto Lorenz.

+BERNARD (A. de) [Alphonse-Bernard
DE CALONNE, rédacteur de la u Revue con-
temporaine n].

Auteur de plusieurs écrits sur des questions politi-
ques. Voy. le Dictionnaire des Contemporains, de
M. \'apereau.

(1) Auxquels ou doit ajouter ceux de Bontbet et Une

petit-neveu de Grimm.

a

b

c•

d
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+ BERNARD (Frédéric) [Théodore BEI.-
LOQUET].

Des articles dans le Journal polo' tous.

+ BERNARD (Camille) [M m" Urbain
RATTAllI].

BERNARD-LFON, aat. dég. [Jean - Pierre
BERNARD, célébre artiste dramatique et
écrivain].

I. Avec M. Varez : Une Journée de Fré-
déric 11, comédie-anecdote en un acte et
en prose. Paris, F'ages, an XII (1801),
in-8.

II. Avec M. Fléché : l'Enfant du carême.
Paris, Billot, Bordet, Pillot, an XII (1801),
2 vol. in-I2.

Ill. Avec le même: l'Auteur tout seul,
ou la Chambre d'arrêts, monologue (en
prose et) en vaudevilles. Paris, Mme Bru-
not, an XIII (18(13), in-8.

IV. Avec M. .L-B. Fléché : le Mari com-
plaisant, opéra-comique en un acte. Paris,
Fages, 1806, in-8.

V. Avec MM.J.-B. Fléché et L. Camel :
les Amants du l'ont-aux-Biches, ou la
Place publique, vaudeville poissard et en
prose. Paris,1806,

Cette pièce est imprimée sous lo seul nom do
L. Cama, artiste dramatique à qui l'on doit, seul ou
eu société, huit autres pièces imprimées.

Ces trois dernières pieces ont été représentées sur le
théàtre de la Vieille rue du Temple, appelé aussi s Bou-
doir des Muses.

VI. La Sœur de la Miséricorde, ou le
Spectre vivant, scelles en trois parties, à
grand spectacle (pantomime). Paris. Barba,
1811, in-8.

VII. Avec M.***: Marcassin, scènes fée-
ries en trois parties (pantomime dialoguée),
à grand spectacle, etc. Paris, Barba, 1812,
in-8.

Ces deux dernières pièces ont élé représentées sur le
théàtre Montansier, Palais-Royal, Jeux Forains; la pre-
mière le 6 juin 1811, et la seconde le 11 juillet 1812.

VIII. Avec M. Maréchalle : Le Maréchal
et le Soldat, vaudeville en un acte. Paris,
Barba, 1821, in-8.

IX. Avec MM. A.1"` (Imbert) etJ.-B. Flé-
ché : l'Enfant des Tours de Notre-Dame, ou
nia Vie de garçon, roman historique. Pa-
ris, Aug. Imbert, 1823, 3 vol. in-12, avec
3 gravures.

L'avertissement de l'éditeur au public contient trois
scènes d'un vaudeville intitulé : le Cimetière du l'or-
nasse.

Ce roman ne porte que les noms de MM. Imbert et
Fléché.; niais M. Bernard, avons-nous lu quelque part,
y a contribué pour un tiers.

+ BERNAUD (De) [Timothée THIBAUT,
avocat, ou DE; CAzE.oux DES GRANGES].

La Femme jalouse, comédie en :i actes.
Paris, 1731, in-8.

BERNIER (l'abbé), pa. [le baron n'11oL-
BACU].

Théologie portative , ou Dictionnaire
abrégé de la religion chrétienne. Londres
Am.vterdam, M. M. Bey), 1768. — Autres

éditions. Londl'es (Sn isse), 1768; Borne,
1773, in-8.— Avec des augmentations par
un anonyme, 1776, 2 part. in-12

—Le même ouvrage, sous ce titre : Ma-
nuel théologique en forme de dictionnaire,
ouvrage très-utile aux personnes des deux
sexes pour le salut de leurs filmes. (Edition
avec des augmentations et un nouvel a ver-
tissement.) Aie Vatican, de l'impr. die Con-
claue, c1725, 2 vol. in-8.	 A. A. B—r.

-i- Cet ouvrage impie donna lieu à une réfutation pu-
bliée sous le voile de l'anonyme par Allamaud, profes-
seur de Lausanne. En voici le titre : l'Ana-Bernier,
ou nouveau Dictionnaire de théologie. Genève, 1770,
2 vol. in-S.	 (G. àl.)

BERNILLY (F.) [Auguste FILON].
Mademoiselle Mars (épitre en vers). Pa-

ris, .1823, in -8, lai p.

+ BERNON [Bécu, de Lille, auteur de
Romances sentimentales].

BERNOULLI [GAIGNAT DE L ' AULNAYS]-
L'Arithmétique raisonnée et démontrée,

rouvre posthume de Léonard Euler, trad.
en françois, par —. Berlin, 1792, in-8.

Ce titre est un exemple des supercheries qui sont
assez communes dans la librairie; cette prétendue
arithmétique d'Euler n'est autre chose que l'Arithmé-
tique démontrée et expliquée, ouvrage de Gaignat de
l'Aulnays. Palis, Despilly, 1770, in-8. A. A.13— r.

BERNY (Jules), ps. [Louis BERGERON],
auteur de quelques romans-feuilletons, im-
primés dans diverses feuilles quotidiennes.

{ BEROSE [ANNIUS DE VITERBE].

Récuse, historien chaldéen, parait avoir été contem-
porain d'Alexandre. 11 usait écrit une histoire des
nabylaniques dont Josèphe a fait grand usage dans la
rédaction de ses Antiquités judaïques, et dont il reste
quelques fragments. Annius de Viterbe fabriqua
de lungs extraits qu'il attribua à Bérose et à d'autres
anciens auteurs, et les inséra dans ses Cunmsentaria
super opera dive•soruur auctorunr de antiquitatibus.
Iloma', 1408, in-folio, ouvrage aujourd'hui entièrement
discrédité.

BERRIAT-SAINT-PRIx (Jacques) [Jac-
ques Saint-Prix (1) BERnIAT], professeur
à I'Ecole de droit de Paris, membre do
l'Académie des sciences morales et poli-
tiques, etc. (Pour la liste ile ses ouvrages,
voyez les tomes I et XI de la France litté-
raire.)

(1) Num religieux d'une religieuse, tante du profes-
seur, et qui fut sa marraine.
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BERRY (S. A. R. Madame la duchesse),
apocr. [le baron LAMOTIIE-LANGON].

Ses Mémoires, depuis sa naissance jus-
qu'à ce jour; publiés par M. Alfred Nette-
ment [masque de M. le baron Lamothe-
Langon]. Paris, Allardin, 183 7, 3 vol. in-8.

+ BERTADIER [SERMET, de l'ordre des
Carmes, né en 1732, mort en 1808.

L'Imposteur condamné par lut-même.
Toulouse, 1796, in-8.

BERTAL, anagramme renversé [Albert
n'ARNout.o], artiste et littérateur.

± I. Les Infortunes de Touche-à-Tout,
recueillies par —. Paris, 1865, in-4.

+IL Marie Sans-Soin, in-4, illustré par
l'auteur. Paris, 1866.

+ BERTIIAUD (Max.) [ A. DE CALONNE,

rédacteur de la Revue contemporaine].
+ BERTHE. membre de la Société des

Rosati d'Arras [l'abbé II EIIBET].

Voir ses chansons dans le recueil de cette société,
dont étaient membres Robespierre, Carnot, Legay, Cha-
ramond , et bien d'autres; elle banquetait et chantait
sous l'invocation de Chapelle, La Fontaine et Chaulieu.

M. Arthur Dinaux a donné une notice sur les
Rosati. Elle est insérée dans ses Archives du Nord
(3 e série), et elle a été imprimée à part sur papier rose,
in-18.

Elle est reproduite dans l'ouvrage posthume de
Riom sur les Sociétés badines, publié par G. Brunet.
Paris, 1805, 2 vol. in-8.

+ BERTIIELS (Charles) [Ch. B. DE RID-
DER, vicaire aux Minimes, à Bruxelles].

Notice sur les limites de l'ancien diocèse
de Liége, depuis la Meuse (Hollande) jus-
qu'à la D}Ii (Belgique). Bruxelles, Devroye,
1859, in-8 de 57 p. et 2 pl.

+ BERTIIIER (le P. G. F.) [et BouRDIER
DELPUITS].

Observations sur le « Contrat social »
de J.-J. Rousseau, par —. Paris. Dlérigot,
1789, in-12.

L'éditeur du P. Berthier, l'abbé Bourdier-Delpuils,
ex-jésuite, eut part ft ce travail.

+ BERTIIIER (le R. P.) de la Compagnie
de Jésus [le R. P. X. F. FELLER, de la mémo
Compagnie].

Examen du quatrième article de la Dé-
claration du clergé (1682). Paris, 1809,
in-12.

BERTH1ER (Louis), ps. [P. TOURNEMINE,
auteur dramatique].

Avec M. Leblanc de Ferrière : Lequel?
comédie-vaudeville en un acte. Paris, de
l'impr. de Mme Dondey-Dupré, 1842, in-8,
32 p.

Représenté pour la première fuis sur le theatre du
Luxembourg, le 19 juin 1842.

Il y a des exemplaires qui portent le nom de Tour-
nemine.

BERTHOLD (William), ps. [Marie-Ho-
noré Mixera., auteur de quelques pièces de
poésie imprimées dans divers recueils].

BERTIN (Mlle), modiste de la reine M t-
rie-Antoinette, apocr. [Jacques PEUCuE' ].

Mémoires de Mlle Bertin sur la reine
Marie-Antoinette, avec des notes et fies
éclaircissements, Paris et Leipzig, Bos-
:ange frères, 1824, in-8.

Les libraires-éditeur s ayant acquis la certitude que
ces Mémoires étaient apocryphes, malgré qu'ils leur
eussent été donnés comme autographes, ont fait de leur
propre mouvement la remise de la presque totalité de
l'édition aux parents de ladite demoiselle Bertin.

+Si ce n'est pas Peucliet qui composa ces Mémoires,
ce fut lui du nains qui les vendit au libraire Dos-
sauge.

BERTINAllI (Carlo). Voy. CLEMENT
XIV.

+ BERTON (\lm° Caroline) [M'"" 'MON-
TAL].

Cette dame a épousé M. Montan, artiste drunatique,
connu sous le nom de Berton; elle est tille de
hl. Samson, du Théàtre-Feutrais. Elle a publié quelques
livres destinés aus enfants : ° Les Journées de Made-
leine, 1843; les Frères de lait, 1840 ; Aventures d'une
poupée de Nuremberg, 1845; elle a également écritquel-
ques productions dramatiques.l.es Philosophes de vingt ans,
proverbe en un acte, 1851; la Diplomatie du ménage,
proverbe en un acte, 4852, in-12.

BERTRAND (le grand maréchal), apocr.

[Léonard GALLOIS].
Éloge funèbre de Napoléon, prononcé

sur sa tombe (le 9 mai 1821). Paris, de
l'impr. de Doublet, 1821, in-8, 16 p.

Cet opuscule a obtenu trois éditions dans le mois de
son apparition, en août 1831.

BERTRAND, ps. [J.-llicha1 BERTON,
avocat]..

Le Bal du sous-préfet, proverbe en vers.
—Imprimé dans la a Revue poétique du
xIX° siècle. »

+ BERTRAND DE MOLLEVILLE
[ISDARD, dit DELISLE. DE SALES]

Histoire de la révolution française, 3° par-
tie, 1793-1799. Paris, 1803, 4 vol. in-8.

Ces volumes, qui forment les tonies XI à XIV de
l'Histoire en question, out Clé rédigés par Delisle do
Sates.	 A. A. D — r.

BERVAL (M. de) [FVOT DE LA MARCHE].
Mémoires de —. Amsterdam, (Paris),

1752. — Nouvelle édition. Paris, 1784,
in-12.

La France littéraire ne signale que cet ouvrage de
cet écrivain, qu'elle mentionne comme ayant été premier
président du parlement de Dijon.

f

a

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

C

d

e

r

521	 BERWICK B. FR. M.	 522

± BERWICK (le maréchal de) [PLANTA-

VIT DE LA PAUSE, abbé DE MARCONI.

Mémoires: Rouen, 1737, 1758, 2 vol.
in-12.

Un autre ouvrage sous le môme titre, revu par l'abbé
(look, et publié par le duc de Fitz-James, a paru en
1778 (en Suisse, 2 vol. in-R). On lit dans l'Aver-
tissement • • Ce qui a été donné immédiatement après
la mort du maréchal en (1737), sous le titre de Mé-
moires, est une compilation informe, sans intérêt comme
presque sans vérité.

-)- B. E. S., D. P. P. (BOYER, escuyer,
sieur du Petit-Puy.

Horoscope du roi, donnant à connoitre
le gouvernement de l'Etat. Paris, 1652,

A l'appui de ses prédictions, noyer invoque Merlin
et Nostradamus. M. Moreau (Bibliographie des Maza-
rivades, II, 62) donne quelques détails sur Boyer, et
il indique six pamphlets dont il est l'auteur; ces écrits
sont oubliés, mais Boyer fut attaché ii l'expédition placée
sous le commandement de M. de Ilretigny pour occuper la
Guyane, et il a publié à cet égard en 1054 une Rela-
tion arec un dictionnaire de la langue; ce volume
devenu peu commun est recherché.

-l- BESENVAL (Pierre-Victor, baron de)
On croit que les Mémoires publiés sous sou nom ne

sont pas de lui. (Paris, 1805-07, 4 vol. in-R; ibid.,
1821, 2 vol. in-8). ta famille du baron les a désa-
voués comme apocryphes.

Il joua un rôle important à la cour de, Louis XVI et
dans les événements de 1780. M. Feuille de Conches
l'appelle ° un fat, bel esprit manqué ; on n'a jamais eu
moins de moralité ni plus d'amabilité. •

BESSON (Pet.), eut. supp. [Jacques Du-
ruy].

Nominum propriorum virorum, etc. quœ
in historiis J.-A. Thuani legentur, index,
cum vernacula expositione singularum vo-
cum. Genevae, 1634, in-4.

P. Bessin, sous le nom duquel le privilége pour im-
primer ce livre a été  obtenu, était un valet de chambre
de M. de Thou, le conseiller d'Etat, lequel ne savait
pas du tout le latin (Jlénage, Anti-Bailler, in-12,
t. 1er, p. 109).	 A. A. B —r.

+ BESSON (Charles) [Achille MUAS].

M. Filias, né en 1821, a écrit sous le pseudonyme
de Ch. Besson dans divers journaux; il a publié avec
son nom divers ouvrages relatifs à l'Algérie.

+ BETTINA [la comtesse Elisabeth
ACIIIM D'AnNIM, née BRF.NTANO] née en 1785
à Francfort, morte à Berlin en 1859.

Goethe et Bettina; correspondance iné-
dite de Goethe et de Mme Bettina d'Arnim,
trad. de l'allemand par Séb. Albin (Mme
Hortense Cornu). Paris, Gosselin, 1843,
2 vol. in-8.

BEUGLANT, poëte, ami de Cadet Rous-
sel, ps. [Gérard LABRUNIE, dit Gérard DE
NERI'AL.].

M. Dentscourt, ou le Cuisinier d'un grand

homme, tableau politique à propos de len-
tilles; par M. —, ami de Cadet-Roussel,
auteur de la fameuse Complainte sur le
droit d'aînesse. Paris, Touque, 1826, in-32,
32 p.

La complainte sur le droit d'alnesse, publiée dans la
môme année, avait Félix Bodin pour auteur.

-t- Cette pièce a été insérée dans les Elégies na-
tionales et satires politiques de l'auteur. Paris,
1827, in-8.

BEUIL (le sieur de), ps. [Louis-Isaac LE
MAISTItE DE SACY .

De l'Imitation e Jésus-Christ, traduct.
nouvelle. Paris,Savreux. 1662, in-12; 1663,
in-8.—Ibid., Desprea, 1690, in-8.

Souvent réimprimée.
Il existe une critique de cette traduction, qui a para

sous ce titre
Critique de l'imitation de J.-C., traduite par le sieur

de Ileuil, imprimée à Paris, chez Savreux, Desprea et
autres (par le P. Bouhours. Bruxelles, Foppens),
1088, in-8 de 59 p.

+ BEURGAU [BUnGAUD DES MARETZ].
La Malaisie à Piarre Bounichon, coin-

medie saintongeoise qu'un noumé Beur-
gau at afistolé p' divarti soédisant lès
belle dames rochefortoese. Olé lés messieurs
Didot de Paris, qui le l'avant mise en émol6
et qui la barant pe reun de toute in p'tit
ekiu, toute l'année 1864.. Paris, 1864,
in-12, 48 p.

BEUZEVILLE, ps. [LELARGE].
I. Avec )m. C*** (Lottenet) : Dumollet à

Lyon, ou Bêtise sur bêtise, folie-vaudev.
en un acte. Lyon, Maucherat et Lengpré,
1813, in-8.

II. Le Soldat et le Courtisan, ou l'Au-
berge du Point du Jour, comédie-vaudev.
en un acte et en prose. Paris, Huet-Mas-
son, 1819. — Nouvelle édition, 1820, in-8.

+ BEVING (Ch. A.) [Fr.-Auguste-
Ferd.-Thomas DE REIFFENBERGI.

Remarques critiques sur quelques pas-
sages de l'anthologie de Stobée, par —.
Bruxelles, 4833, in-8.

Le véritable nom de l'auteur nous a été révélé par
un envoi autographe signé sur un exemplaire. (G. M.)

+ BÈZE (Th. del [J. HonNUNG].
Un Resve de M. Th. de Bèze, dicté par

lui-mesme. (S. I. n. d.) Genève, impr. de
J.-G. Fick, 1864, in-8, 15 p.

+ B. F. [BONJEAN, fils].
Au savant archéologue, numismate, his-

toriographe,.... et avocat Delorme, ou Ré-
ponse à son article inséré dans la Revue
de Vienne, par —. Vienne, Gemelas, 1838,
in-4, 3 p.

+ B. FR.-M. [M11° Béatrix FRessE-MONT-
VAL].
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Dos articles dans la Nouvelle IfI:graphie 
cl

générale.

I- - B—G [BoulsGoclsc]•
Des articles dans la Biographie univer-

selle.

- B. G 0 " (ViI. de) [ne Bols-Gcll.I.EnEIIT],
1. histoire de Dion Cassius de Nicée,

abrégée par Xiphilin, traduite du grec en
françois, par —. Paris, C. Badin, 1674,
2 vol. in-12.

II. Histoire d'Ilcrodien,	 traduite en
françois, par —. Paris, 1675, in-12.

F B. G. J. [Blaise GlenERT, jésuite].
Le Bon goût de l'éloquence chrétienne.

Lyon, 1702, in-12.
Réimprimé avec beaucoup de changements et

d'augmentations, sous ce titre : Eloquence chrétienne
dans l'idée et dans la pratique. Lyon, 1715, in-4, et
Amsterdam, avec des Remarques de Jaques Lenfant,
1728, in-12. L'abbé Coujet ne le marque pas comme
anonyme; cependant if est tel dans l'exemplaire que
j'ai eu sous les yeux.	 A. A. B — r.

BIBERIUS-MERO (le docteur Junius),
ps. [Jean Bolvis].

Batrachom
y
omachie (l'Homère, ou Com-

bat des Rats et des Grenouilles, en vers
français, par—, et les Cerises renversées,
pomme héroïque (par Mlle Chéron). Paris,
Giffart, 1817, in-4.

L'épître dédicatoire de cet ouvrage est faite au nom
d'un enfant de deux mois, et adressée au plus jeune des
fils du chancelier d'Aguesseau au sujet des Cerises
renversées. L'éditeur de deux mois dit qu'on prétend
que ce poème est de sa tante, mais qu'il le croit pliant
de Calliope. Boivin avait épousé une niece de made-
moiselle Chiron.	 A. A. B—r.

-}- BIBLIOPHILE (Un) [l'abbé Casimir
CHEVALIER, secrétairede la Société archéo-
logique de Touraine, né en 1825].

Les Quinze joves de Notre-Danse et au-
tres dévotes oraisons, tirées de deux ma-
nuscrits du xv' siècle, publiées pour la
première fois, par —. Tours, Bousserez,
1863, in-12.

BIBLIOPHILE (Un), aut. déy. [Busc'', de
Strasbourg].

Découvertes d'—, ou Lettres (adressées
à M. l'abbé "'), sur différents points de
morale enseignés dans quelques seminaires
de France. Strasbourg, del'impr. deSilber-
mann, 1843, in-8 de 34 p. — Ibid., 1843,
in-8 de 46 p., y compris les titre et faux
titre. — Supplément aux Découvertes d'un
bibliophile.

Cet écrit, composé de quatre lettres, est principale-
ment dirigé contre le livre intitule : Compendium theo-
logim murant, good ad tissus theologiœ candidato-
rtn ex variis auctoribus, prmsertim ex B. Ligaorio
excerpsit J. P. iifoullet, olim professor theol. mur..

superionun permis;''. Friburri 11, 1rcl hn• uu:, apod
AntoniumLabastros, bibliopolam, 1834, 2 vol. in-8.

Voici ce que dit l'auteur dans un court Avant-Pro-
pos qu'il a mis en tète de la seconde édition de cet
écrit.

e I.a première édition de ces lettres s'avait été tirée
• qu'à très-petit nombre (84 exemp.) ; je voulais
• donner un avertissement salutaire, niais sans faire de
• bruit, sans provoquer de scandale. •

• Puisque Ies personnes auxquelles il était principa-
• tentent destiné n'ont pas voulu en profiter, c'est it

des lecteurs plus nombreux que je l'adresse : ils ju-
geront si des livres importés de l'étranger et ren-

• fermant une confusion perpétuelle de toutes les notions
• du bien et du mal, du juste et de l'injuste., ensei-

gnant des principes subversifs, infimes. peuvent
• s'appeler des Traités de morale; si des livres encore
• plus coupables que ceux que lies anciens parlements
• faisaient briller par la main du bourreau doivent con-
s tinuer à corrompre l'élite de notre jeunesse, et si les
• hommes qui cherchent in les propager ou à les soute-
. nir méritent le nom de Chrétiens. •

• Ln autre motif qui a délermiué cette réimpression,
• est que parmi les exemplaires envoyés i Paris, la plu-
. part de ceux offerts b des membres des deux Chambres
• ne leur sont point parvenus et ont jusqu'ici échappé
e à toutes les recherches. •

Les Découvertes d'un bibliophile sont un des écrits
dont il est question dans un article du Journal des
Débats, du 15 mai 1843.

Le parti Jésuite fut furieux de cette publication :
non-seulement il lui fit répondre par l'écrit intitulé :

Les Découvertes du Bibliophile réduites id leur juste
valeur; avec quelques cas de conscience curieux.
Strasbourg, de t'inspr. de Leroux, 1844, in-8, Se p.;
mais encore il le fit attaquer ab irato par les stipendiés
de son parti, dans le journal a l'Univers religieux. .
M. Busch, indigné de la mauvaise fui de ces tartufes.
traduisit l'Univers religieux devant les tribunaux. L'af-
faire fut plaidée les 2? et 23 mai, et de nouveau le
5 juin 1845. Mais le parti Jésuite avait alors et plus
d'impudence et plus de puissance qu'il tien avait eu
dans les dernières années de la Restauration : le jour-
nal échappa à une condamnation méritée. Il intervint.
en date du 10 ou 11 juin suivant, un jugement dont
voici le texte.

e	 . Attendu que l'action de Busch est une action civile
en diffamation;

. Attendu, en effet, que Busch conclut à 5,000 fr.
de dommages-intéréts, en se fondant sur ce que l'Uni-
vers, dans sou numéro du 8 février dernier, a allégué
que les extraits du Compendium insérés dans les Dé-
couvertes et le Supplément aux Découvertes du
bibliophile étaient falsifiés, les annotations y ajoutées
mensongères, et qu'enfin les brochures de Busch étaient
entachées de tous les vices contraires à la vérité.

. Attendu que le numéro de l'Univers qui motive
` la demande a été publié à la suite d'une polémique ar-

dente et passionnée, pendant laquelle Busch n'a pas
épargné à ses adversaires les reproches de fourberie. de
rare audace , d'escobarderie inexcusable, flagrante et
palpable, d'allégations mensongères, de manoeuvres de-
loyales, de réticences calculées, d'imposture et de falsi-
fication ;

• Qu'en cet état, pour bien apprécier l'effet et la por-
tée des expressions falsification et mensonge, il im-
porte de ne pas les isoler de la controverse dans le
cours de laquelle elles ont été échangées depuis l'ori-
gine ;
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• Que de l'ensemble de ces faits il ressort, qu'en
raison des torts respectifs, l'action de Busch n'est pas
admissible ;

• Déclare Busch non recevable et mal fondé dans sa
demande, et le condamne aux dépens. •

(Droit, 1 1 juin 1845.)

+ BIBLIOPHILE (Un). [G. BRUNET1.
I. Curiosités théologiques, par —. Paris,

Delahays, 1860, in-12.
Il. Notice sur les estampes gravées par

Marc-Antoine Raimondi, d'après les dessins
de Jules Romain, par C. G. de Murr, tra-
duite et annotée par—. Bruxelles, A. tlfer-
tens,1865, in-12, 66 pages.

Livret tiré à cent exemplaires numérotés, tous sur
papier de Hollande fin. La dissertation de Murr se
trouve dans la publication périodique dirigée par ce
savant : Journal sur Aunstgeschichle und allae-
meinen Lilteratur, tom. XIV, p. 3 et suie.

+ BIBLIOPHILE BELGE (Un) [Sylvain
VAN DE WEVER].

Revue analytique des ouvrages écrits en
centons depuis les temps anciens jusqu'au
dix-neuvième siècle, par —. Londres,
Triibner, 1868, in-8, 505 p., 1 f. pour la
table.

Nous avons entendu attribuer ce travail à M. Octave
Delepierre.

+ BIBLIOPHILE BIEN INFORMÉ (Un)
[H. DELOMBAIBD11.

Le Croquemort de la Presse, nécrologie
politique, littéraire, typographique et bi-
bliographique de tous les journaux, pam-
phlets, revues, etc..., par —. Décembre
1848—janvier 1819, 6 n°' ou convois,
in-folio.

Catalogue des Journaux de cette époque bon à con-
sulter, mais s'arrêtant malheureusement a la lettre T.
Le 7 • numéro, qui fut annoncé, n'a jamais paru.

-I- BIBLIOPHILE NORMAND [Charles
RENARD].

Rapports de M. Grégoire sur la biblio-
graphie et la destruction des patois et les
excesdu vandalisme, réédités sous les aus-
pices de M. Emile Egger, par un —. Caen
et Paris, 1867, in-8, Xvl e et 140 p.

L'éditeur, qui a signé sa préface, parait avoir ignoré,
ainsi que le savant membre de l'Institut qui a été l'in-
stigateur de cette publication, que les trois derniers rap-
ports, les plus curieux sans doute, avaient déjà été
réimprimés dans le Bull. du Bibliophile, ann. 1843,
p. 399, 1848, p. 751 et 1851, p. 62; M. Justin
l.amoureux, sous les initiales J. L., a publié, en outre,
dans le même Bulletin, quelques lettres fort curieuses
relatives à ces derniers rapports, que M. Renard aurait
réimprimées avec avantage. 	 G. M.

BIBLIOPHILE VOYAGEUR (le), ps. [Pierre
LEBLANC, ancien imprimeur-libraire ü Pa-
ris],.

Catalogue de curiosités bibliographiques,
livres rares, précieux et singuliers, ma-

'nt:;erits, pal'et's historiques, lettres auto-
graphes; recueillis par —. Années I è IX.
Paris, Leblanc, 1837-1846, 9 cah. in-8.

Collection à conserver, parce que ces catalogues sont
non-seulement rédigés, mais encore imprimés avec soin.

Ce sont des catalogues de livres colligiez. par NI. Le-
blanc, et dont il a fait des ventes chaque fois qu'il a
trouvé qu'il eu possédait assez pour en faire une. Ces
ventes ont eu pour but, dans l'origine, de faire run-
naltre mue salle, sise rue des Beaux-Arts, n° G, qui
appartenait alors à M. Leblanc, et qu'il opposait, par le
fait, à celle de M. Silvestre. Ce local ne convint pas
autant que celui de son heureux devancier, et on l'a-
bandonna. M. Leblanc n'y a fait que deux de ses pro-
pres ventes, en 1837 : l'une le 16 mars, l'autre le
30 novembre ; les sept suivantes ont élé faites à la
salle Silvestre.

La dénomination d'ann ées que le soigneux M. Le-
blanc a donnée à chacun de ses catalogues ne peut s'en-
tendre que comme numéros d'ordre, car il y a des
années où il en a fait imprimer deux, et d'autres on il
n'en a pas publié. Voici , du reste, la composition de
cette collection.

Ir. année (ou n° 1) : vente faite le 16 mars 1837 et
jours suivants , 82 pag., sans l'ordre des vacations.
—Il• année : vente commence le 20 novembre 1837, de
56 pag. — Ill. année : vente commende lei .. mars
1839, de 8.4 pag., non compris une page de table non
chiffrée. — IV . année : vente commencée le 7 février
1840, de 63 pag. — V• année : vente commencée le
1$ mars 1842, de 70 pag. — Vi e année : vente
commencée le 27 octobre 1842, de 80 pag. — VIP
année : vente commencée le 14 décembre 1843, de
156 pag. — VIII• année vente commencée le 23
décembre 1844, de 108 pag. — IX. année : vente
commencée le 9 mars 1846, de 49 pag.

Postérieurement à 184G, M. Le Blanc a publié
d ' autres Catalogues sous le mime pseudonyme.

+ BIBLIOPHILES (Deux) [MM. Serge
POI.TORATZEY et QUBR.ARD].

Revue bibliographique. Journal de bi-
bliolottie, d'histoire littéraire, d'imprime-
rie et de librairie, publie par —. Paris,
impr. de F. Didot, 15 mai — 30 décembre
1839, in-8.

BIBLIOTHÉCAIRE (Un), nut. dégg. [DAN-
Jeu, ancien employé de la Biblot ègtie
roy ale (le Paris].

Exposé succinct d'un nouveau système
d'organisation des bibliothèques publiques.
Montpellier, Bcehm, 1815, gr. in-8, 29 p.

M. Danjon demande un classement uniforme, pour
toutes les bibliothèques de la France, et, par suite, un
catalogue général qui les embrasse a la fois. Pour cela,
on commencerait par rédiger, à priori, une Bibliogra-
phie universelle comprenant l'indication de tous les
écrits publiés depuis l'invention de l'imprimerie, et
disposée méthodiquement, de manière à devenir le ca-
talogue universel de toutes les bibliothèques de France
et même de l'Europe! car si (chose difficile, pour ne
pas dire impossible) cet inventaire était complet, il ne
resterait plus qu'à marquer dans quelle collection cha-
que ouvrage se trouverait.

Ce projet de bibliographie universelle ou de catalo-
gue générale avait été conçu par le pauvre M. Foisy,
longtemps avant M. Danjou, et l'administration de la
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Bibliothèque royale, A laquelle M. Foisy fut aussi at-
taché, sait comtoen le cerveau malade de ce dernier en-
fanta de projets impraticables Tour l'amélioration de l'é-
tablissement auquel il appartenait. Le possible n'est pas
toujours facile ; ne nous en éloignons pas, pour éviter
d'ètre qualifiés d'extravagants utopistes.

M. Danjou s'occupe ensuite de l'insuffisance des cata-
logues de la Bibliotbéque royale de Paris, de l'admi-
nistration de cet établissement, qu'il considère comme
skieuse, attendu son défaut d'unité, des conflits perpé-
tuels d'autorité qu'elle suscite et du chaos toujours
croissant que le temps y a formé ; déprit où 600,000
volumes, selon M. Danjou, sont encore a intercaler
dans les divisions adoptées.

11 indique ensuite un moyen de refaire en dix ans
le catalogue, qui ne coûterait dans cette hypothèse que
1,500,000 francs. Il faudrait de plus interdire abso-
lument le prét au dehors, et mémo fermer la biblio-
thèque au public pendant plus de deux ans!

Mais A ce travail, il préfère de beaucoup la Biblio-
graphie universelle dont nous venons de parler. Le
reste de la brochure est destiné A prouver la possibilité
de rédiger cet immense répertoire, en moins de temps
et A moins de frais que le catalogue spécial de la Biblio-
thèque du Roi.

Ou voit par les idées émises dans cet opuscule, que
sou auteur est étranger aux travaux de catalogues.
▪ M. 11. Künholtr., bibliothécaire de la Faculté de

médecine de hlonlpellier, auquel on attribuait cette bro-
chure, déclara dans une lettre insérée dans le Journal
de la Société de Médecine pratique de Montpellier,
octobre 1845, qu'il n'en était pas l'auteur.

^- BIBLIOTIIECAIRE (Un) [PILLON,
employé à la bibliothèque nationale].

Plainte de la bibliothèque nationale au
peuple français. Paris,' 1848, in-8 (en vers)
32 p.

BIBLIOTHÉCAIRE DE PROVINCE (Un),
out. supp. [M. Jol.r, avocat].

Lettres iil son ami G.... sur les suppres-
sions à faire dans les établissements de
Paris. Paris, Tiliiard, 1834, in-8, 64 p.

BICKERSTAFF, voy, BRICKERSTAF.

BICOMONOLOFALATI, s, [Fr.-Charle-
magne GAUDET].

Colifichets poétiques. La Chine (Paris),
1741, 1746, in-12, 111 p.

± B. I. D. P. et C. [BOULANGER, ingé-
nieur des Ponts et Chaussées].

I. Recherches sur l'origine du despo-
tisme oriental. Genève, 1761, Amsterdam,
1766, in-12.

II. Gouvernement. Ouvrage posthume.
Londres, 1776, in-12, 111 p..

Il y a des exemplaires avec un nouveau titre : Essai
philosophique sur le gouvernement, oit l 'on prouve l ' in-
fluence de la religion sur la politique. Ouvrage pos-
thume de M. Boulanger. I. D. P. et Ch. A Londres,
1787.	 01. B — r.

+ BIENAISE (Jacques) [Louis LA BARRE].
Un mois à Paris, ou le Fameux petit

tour en France du poète Marie-Amour Jan-
vier, recueilli et mis en lumière, par —.

Liège, Jeienehomme, 1838, in-8, 144 p.
Extrait ile la Revue belge.

BIENNOURI, ps. douteux [Gnnvil, dit
LAVALETTE, acteur de Bordeaux].

Le Théiltre à la mode, comédie en trois
actes et en vers. Bordeaux, s. d. (1767),
in-8, ou Lyon, Mlle Oilier (1768), in-8.

La première édition porte le nom de Biennouri; la
seconde a paru au contraire sous celui de Crevé.

D'après nous ne savons plus quelle autorité, nous
avons dit dans notre France littéraire, article Grévé, que
le nom de Biennouri était celui d'un ami de l'auteur.
Or, Al. Bernadau, dans son . histoire de Bordeaux
depuis l'année 4675 jusqu'en 1830, u Bordeaux,
1838, p. 413, nous apprend que ce Biennouri était
maitre de pension h Bordeaux; qu'il avait . publié en
+ 1707 une comédie en trois actes et en vers, intitulée

le Thld!re d la mode, Cette pièce eut quelque succès.
Il avait fait une tragédie sous le nom d'Annibal d

+ Capoue, ou les Cantpeniens, qu'il fit représenter
. quelques années après, vers 1770. Les élèves n'en
+ laissèrent pas achever la représentation, par retiré-
. sailles de la grande sévérité dont il usait A leur
. égard. , Voilà un renseignement positif fourni par
un Bordelais sur un de ses compatriotes qu'il a pu con-
naitre encore, et pourtant on veut que le Thédtre d la
mode, comédie en vers, soit d'un acteur de province,
Créné dit La Valette, selon Ersch (France littér., t.111,
p. 356), ou la La Valette dit Grévé, selon d'autres
opinions.

Ersch présente l'Annibal A Capoue comme ayant été
imprimé sous le voile de l'anonyme en 477., in-8,
mais c'est très-douteux.

BIENVENU (Jacques) , ps. [Louis DES
MASURRS].

Le Triomphe de Jésus-Christ, comédie
apocalyptique, c'est-à-dire tirée principa-
lement de I Apocalypse. Genève, 1562, in-4.

Conjecture de Mercier, abbé de Saint-Léger.
+ Selon l'auteur du Manuel du libraire, elle n'est

pas fondée.
FOI) trouve deux pages de musique A la fin de cette

pièce; c'est une traductiou du Christus triumphans de
John Fox.

-1-It resterait donc A connaltre quel est ce Jacques
Bienvenu, citoyen de Genlve qui a signé la Réponse
au livre d'Artus Désiré, intitulée : Les grandes Chro-
niques et Annales de Passe-partout, A Genève, par
Jacques Berthet, 1558, in-16.

-- C'est encore A Jacques Bienvenu qu'on attribue une
composition dramatique devenue très-rare : La Poésie
de t'alliance perplluelle entre deux nobles et chré-
tiennes villes, Berne et Cenelle. Item une Comédie
du Monde malade et mal pensé récitée A Genève le
deuxième Pur de mai M.D.LXVIII, in-8, 31 B.

+ BIENVENU (Louis) [Louis-François
FOUCQUERON, avocat].

L'Ami de la famille, comédie en trois
actes. Rennes, 1864, in-8.

+ BIERVILLAS (Inigo de) [l'abbé SAU-
NIER DE BEAUMONT].

BIEVILLE (DE), s. [Edmond DESNOTERS,
auteur dramatique .

I. Avec M. N. ournier : l'Homeeopa-
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thie, comédie-vaudeville en un acte. Paris,
1836, in-8, 16 p.

II. Avec M. Théaulon : Sans Nom, ou
Drames et Romans, m ystère-folie-vaude-
ville en un acte. Paris, 1837, in-8, 16 p.

III. Avec M. Bavard : De l'or ! ou le Réve
d'un savant. Paris, Barba, 1837, in-8, 28 p.

IV. Avec M. E. Vanderburch: le Saute-
Ruisseau, tableau d'étude en un acte, mélé
de couplets. Paris, Barba, Marchant, 1838,
in-8, 40 p.

V. Avec M. Paul Duport : la Vie de gar-
çon, comédie - vaudeville en deux actes.
Paris, Barba, 1838, in-8, 28 p.

VI. Avec M. Théaulon: le Sculpteur, ou
une Vision, comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Barba, 1838, in-8, 16 p.

VII. Avec M. Bayard : Geneviéve la
blonde, comédie-vaudeville en deux actes.
Paris, Barba, Bcaou, 1839, in-8, 28 p.

V11/. Avec le mémo: Phoebus, ou 1'J cri-
vain public, comédie-vaudeville en deux
actes. Paris, Barba, Be_ou, 1839, in-8,32 p.

IX. Avec le mémo: les Enfantsdetroupe,
comédie en deux actes, méléc de chant.
Paris, Marchant, 1810, in-8, 32 p.

X. Avec M. Mélesville :.luliette, drame
en deux actes (en prose et en vaudevilles).
Paris, Henriot et C c , 1810, in-8.

XI. Avec M. Dartois : Le Flagrant Délit,
comédie-vaudeville en un acte. Paris. 1811,
in-8.

XII. Avec M. Bayard : Mérovée , ou
Brune et Blonde, comédie-vaudeville. Pa-
ris, Beck, 1842, in-8.

XIII. Avec M. Ch. Itedier : Talma en
congé, vaudeville en un acte. Paris, Beck,
Tresse, 1812, in-8.

XIV. L'Huissier amoureux, vaudeville
en un acte. Paris, Collet, '1813, in-8.

XV. Avec M. Armand Dartois : le Héros
du marquis de Quinze Sous, comédie-vau-
deville en trois actes. Paris, Marchant,
1843, in-8.

XVI. Les Dévorants, comédie-vaudeville
en deux actes. Paris, Marchant, 1813, in-8.

Sur le frontispice de cette pièce, on lit devant le nom
de Biéville les initiales E. D., qui sont celles des vé-
ritables prénom et nom de l'auteur.

XVII. Avec M. N. Fournier : Au bord
de l'abime, ou un Roman à la mode, comé-
die-vaudeville en un acte. Paris, Marchant,
1811, in-8.

XVIII. Avec M. A. Dartois: la Gardeuse
de dindons, comédie-vaudeville en trois
actes. Paris, Tresse, '1815, in-8.

XIX. La Contrebasse, vaudeville en un
acte. Paris, Tresse,18 45, in-8.

XX. Avec M. Bayard : les Couleurs de

Marguerite, comédie-vaudeville en deux
actes. Paris, Tresse, 1813, in-8.

ces trois dernières pièces font partie de la France
dramatique au NINE aitcle.

- - Ch.-u.-E. llesnnyers de Biéville, né à Paris en
1814, est mort en 1808.

F Il a composé en collaboration de MM. Dumanoir,
Varin, Fournier, Duveyrier et autres auteurs drama-
tiques, de nombreux vaudevilles ; il en a signé d'autres
du nom seul de Biéville; on peut citer ; le Phare;
Talma en congé, 1 84?; de Bréhat, 1843; Prépa-
ration au baccalauréat, 1854 ; le Meunier, son /ils
et Jeanne, 1854; les Deux Dais, 1861, in-14, etc.

-11 a également travaillé, sous ce pseudonyme, a di-
vers journaux. Voir les Grands Journaux de France,
p. 43.

BIG.... (l'abbé), ps. [VOLTAIRE].

Histoire du Parlement de Paris. Amster-
dam, 1709, 2 vol. in-8; - nouv. édition,
Genève, 1769, 2 vol. in-8 ;-Londres, '1773,
in-8.

Publiée sous le pseudonyme de l'abbé Big... La vils
édition, qui est de 1770, porte le nom entier de l'abbé
BtcannE. Cet ouvrage a été depuis réimprimé avec le
nom de Voltaire.

V1'agnière, secrétaire de Voltaire, nous apprend que
l'Histoire du parlement fut composée non sur les nia-
tériaux fournis par le ministère, niais A son instigation.
Ce n'était pas la faute de l'auteur si le parlement
n'avait pas ü se louer de la manière dont il est traité.
Voltaire n'avait pu dissimuler la guerre de la Fronde,
ni mentir, pour plaire A ces Messieurs, dont il n'avait
assurément pas ù se louer.

Cet ouvrage fit beaucoup de bruit A l'instant qu'il
parut. On sut bientôt d'où venait le livre; on en nom-
mait l'auteur; on le proscrivit et les exemplaires s'en
vendaient sous le manteau jusqu'à six louis. Voltaire,
qui savait ce qu'il pouvait gagner en irritant les mem-
bres du parlement, fut tellement effrayé de cel'c pros-
cription, qu'il s'empressa d'écrire de tous côtés qu'il
n'était point l'auteur de cet ouvrage : il n'osa pas en
faire la confidence môme à ses plus intimes amis, d'Ar-
gental et d'Alembert. 1l écrivait au premier, le 7 juil-
let 1769:. Quant A l'histoire (du parlement) dont
. vous me parlez, mon cher ange, il est impossible
. que j'en sois l'auteur; elle ne peut étre que d'on
• homme qui a fouillé deux aqs de suite dans les ar-
s chives poudreuses. J'ai écrit sur cette petite calomnie,
• qui est environ la trois-centième, une lettre AM. Marin,
e pour être mise . dans le Mercure, s Je sais A n'en
. pouvoir douter que cet ouvrage n'n pas été imprimé
. â Genève, mais A Amsterdam, et qu'il a été envoyé
. à Paris; je sais encore qu'on en a fait deux éditions
s nouvelles, avec additions et corrections, car je suis
. fort du fait de la littérature étrangère... a l.a peur
talonnait tellement notre auteur, que deux jours après,
le 9 juillet, il écrivait A son cher d'Alembert sur le
mètre sujet :. Il me parait absurde de m'attribuer un
. ouvrage dans lequel il y a deux ou trois morceaux qui
• ne peuvent étre tirés que d'un greffe poudreux où je
• n 'ai assurément pas mis le pied; mais la calomnie
. n'y regarde pas de si près. Je vous demande en grâce
. d'employer toute votre éloquence et tous vos amie

. pour détruire un bruit encore plus dangereux que ridi-

. cule. Ma pauvre santé n'avait pas besoin de cette se-

. rousse. Je me recommande à votre amitié. , Voltaire
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a constamment nié qu' il rut l'auteur de celte histoire; et
cependant elle est bien certainement de lui.

Le parlement toutefois renonra, pour le moment,
e à l'inutile cérémonie de brûler le libelle ., et au
soin plus sérieux d'en rechercher l'auteur; mais lorsqu'en
octobre, t 770, l 'avocat général Séguier tinta V'erncy, il
dit à Voltaire que quatre conseillers le pressaient con-
tinuellement de requérir qu'on bridai. l'histoire du
parlement, et qu'il serait forcé de donner un réquisi-
toire vers le mois de février 1771. Voltaire crut pru-
dent de déclarer n'avoir aucune part à cette Histoire
• qu'il regardait d'ailleurs comme tris-véridique . ajou-
tant que, s'il était possible qu'une compagnie eût de la
reconnaissance, le parlement devait des remerciments à
l'écrivain, qui l'avait extremement méuagé.Voltaire avait,
en effet, beaucoup ménagé le parlement : il avait passé
sous silence des faits dont il avait parlé dans d'autres
ouvrages. Il n'avait rien (lit des jugements récents de
Lally et de I.a Barre, qui l'indignaient tant.

Le réquisitoire de Séguier n'eut pas lieu, parce que
. on requit autre chose eu ce temps-la de ces Mes-
sieurs, et la France en fut délivrée • par leur expul-
sion, en 1771.

L'Histoire du parlement n'avait, en 1769, que
soixante-sept chapitres. Ce fut en 1770 que l'auteur
ajouta ce qui forme aujourd'hui le chapitre nitr.

Dés la seconde édition de 1769, il avait changé les
quatre premières pages du dernier chapitre (aujourd'hui
le xt.vnte).

Le chapitre Lxtx a été ajouté dans l'édition encadré°
de 1775. •

L'histoire du parlement n'est peut-étre pas lue
autant qu'elle mérite de l'étre. . Quoique cet ouvrage,
. dit M. le président Desportes (art. Maupeou, de la
▪ Biographie universelle), soit un tissu d'épigrammes
• peu dignes d'un pareil sujet, le récit des faits est
• d'une grande exactitude.

BIGEX, ps. [VoLTAInE].
Lettres (trois) à l'abbé Foucher. 1769.
Signées RteEx.

Ces Lettres ont toujours cté imprimées dans la cor-
respondance de Voltaire, jusgti à M. Iteuchot, qui les a
placées dans les Mélanges, tome IX, p.181 et suivantes.

+Collection d'anciens évangiles, monu-
ments du premier siècle du christianisme ;
extraits de Fabricius, Grabius et autres
savants. par —. Londres, 1769, in-8.

Voir Quérard, Didliographie voltairienne, nu 35.
Il parait que Biges était un personnage réel, un des
secrétaires ou copistes de Voltaire.

BIGORRE (l'abbé). Voy. BIG....

+ BIGOT DE LA BOISSIERE [ Ven-
1lIEIL?].

+Mémoire pour les coiffeurs des dames
ile Paris, signé — dans le t. 1 des Causes
amusantes et connues.

Ce Mémoire a été attribué à M. Vermeil. A. A. 0-r.

+ B1L.... [Louis - Jacques BEGIN, do
Liége, docteur en médecine, etc.].

Réflexions sur l'opinion de M. Geoffroy-
Saint-Hilaire, dans la question de candi-
dature pour la place vacante il l'Académie
royale des sciences, par le décès de

M. Deschamps. ParM. Bil.... Paris, Trouvé,
1823, in-8, 32 p.	 •

+ B. I. K. [BALBISKV, Suédois].
Pensées morales de Marc Antonin, tra-

duites en français, par —. Paris, mare
Camusal, 1651, Amsterdam, 1655-1659,
in-12.

Cette traduction est dédiée à la reine Christine.
L'abbé de Marolles s'exprime ainsi dans le Dénombre-
ment de ceux qui lui ont donne des livres; p. °5G :
P. . Chanut, ambassadeur en Suède, et depuis en
Hollande, pour sa version de la Vie de Marc-Aurile,
oit il n'n pourtant pas mis son nom. e Cela veut
dire, sans doute, que Chanut a donné à l'abbé de Ma-
rolles la traduction du Suédois Balbiski. Voy. les Ml-
moires de Marolles, édit. de l'abbé Goulet, in-12, t. Ill.

A. A. B—r.

-}- 13. I. L. [BOULARD , imprimeur-li-
braire].

La Vie et les aventures de Ferdinand
Vertamond et de Maurice son oncle, par—.
Paris, Boulard, 1792, 3 vol. in-12.

.(A. A. B—r.)
BINOSIMIL (le R. P.), capucin, vicaire

au couvent de Gray, ps. [Antoine ANTOINE,
ingénieur].

Dissertation critique sur le projet de
détruire la digue d'Auxonne. Anisterdum.
M. M. !ley (Vesoul), 1780, in-4.

Le faux nom Itinosimil parait avoir sa racine dans ces

mots : Dis fumets simile.	 A. A. B—r.

BIRKBECK, ps. (Henri BEYLE].
L'un des douze pseudonymes de Beyle signalés par

M. Albert Aubert, dans sa Notice sur cet écrivain,
imprimée dans le Constitutionnel du 23 février 1841i,
mais sans dire quel écrit de Beyle a paru sous ce nom.

+ BIRON (maréchal de) [André dé
BOURDEI LLE'?].

Les Maximes de guerre. Paris, 1611.
Vital d'Audiguier a publié sous le nom de ce maré-

chal ce petit volume que les anciens bibliographes
s'accordent à attribuer au frère du célèbre Branthome,
et qui a été inséré à la suite des éditions de ce nid
historien (voir les éditions de Le Duchat, de Luchon.
de Monmerqué). Voy. BOUIUlEILLE.

BITAINVIEU (le sieur de), ps. [le P. Jean
DU BREUIL].

L'Art universel des fortifications fran-
çoises, hollandoises, espagnoles, italiennes
et composées, etc. Paris, 1665, 1668.1671,
in-1.

+B. J. V. S. VAILLANT DE SAVm t•].
Le Conseiller 

VAILLAN
 et principes ile la

régénération française , par —. Paris,
Poignée, an X, in-8, 91 p.	 (A. A. 13—r.)

+ B..... L. [BLosnEL].
Discussion (les principaux objets de la

législation criminelle, par —. ParLs, 1789,
in-S. V. T.
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+ B.... L. IJ.-13.-1'.) [BRUNEL).
Introduction aux nouveaux debats qui

vont s'ouvrir à Albi contre Ies prévenus
de l'assassinat de M. Fualdès, par—. Paris
Mn' Perronneau, 1817, in-8.

+ BL*** (Ernest de) [DE BLOSEVILLE].
Oraison funèbre de don Mathias Vinue-

sa, chapelain honoraire du roi d'Espagne,

J
prononcée par le docteur don Edouard
oseph Rodriguez de Caressa, chanoine de

l'église de Berlanga, etc., traduite de l'es-
pagnol, par —. Paris, 123 in-8.

A. A. B-r.

BLAGIIENBERG (Van), ps. [M. Louis-
Félicien-Jo. CAIGNA1IT DE SAuLcv, depuis
membre de l'Institut], auteur de beaucoup
d'articles spirituels imprimés dans la « Re-
vue de la Moselle. »

+Né à Lille le 10 mai 1807; élu en 1842 membre
de l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres, en
remplacement du numismate Mionnet ; nommé sénateur
en 1855.

+ BLAGUEFORT DE RENANCOURT
[VEnniEn DE RexANCOCaT].

La Lanterne de Diogène. Bruxelles,
(Irersacq et Laurent, in-12.32 p.

Le ne 7 porte la date du 18 octobre 1808.

BLANC (LE). Voy. LE BLANC.

BLANCHARD (Balthasar), répétiteur en
droit à Paris, ps. [l'abbé Fr. BELLENGEII.
docteur de Sorbonne].

Lettre critique au P. Catrou, sur sa tra-
duction françoise de Virgile. Paris, veuve
Belley, 1721, in-12.

BLANCl1EVILLE (de). ps. [l'abbé CAB-
LIEn].

Mémoire sur les laines, qui a remporté
le prix, au jugement de l'Académie &A-
miens, en l'année 1751. Amiens, veuve Go-
dard, 1755, in-12.

E iiitiou désavouée par l'auteur.	 A. A. B—r.

IllANGINI, célèbre compositeur italien,
(ver. (11ax. nE TILl.EMLhltesT].

Les Souvenirs de—. 1797-18:31. (Com-
posés par M. de Viflemarest). Paris, Allar-
dhl, 1835, in-8.

+ BLARU (Thérèse de) [Mm` Léonie
BIARD].

Cu des pseudonymes adoptés par cette dame, dont
nous avons déjà parlé à l'article Ader.

+ BLAZE DE BURY [henri BLAZE].
Cet écrivain, né en 1813, est fils de M. Blaze, dit

Caitil-Itlaze, dont nous parlerons plus tard. Il estbeau-
frère de M. Bidon, circonstance qui n'a peut-étre pas été
indifférente à l'admission dans la Emme des Deux-
Mondes des nombreux articles de M. Blaze. La Table
des (maux de cette Revue de 1831 à 1857 en in-
digne J8; plusieurs ont reparu plus eu moins modifiés

dans quelques-uns des volumes que nous allons men-
tionner.

1. Faust, de Goethe, traduit et accom-
pagné d'une étude sur la m ystique du
poème. Paris. 1840, in-18; 9e edition,
1853, in-18.

Il. Rosemond, légende en vers. Paris,
Cornier, 1811, in-12.

Ill. Poésies complètes de Goethe. Paris,
Charpentier, 1842, in-12.

IV. Ecrivains et poètes de l'Allemagne.
Paris, Lévy, 1816, 2 vol. in-12.

V. Le Comte de Chambord. Un mois à
Venise. Paris, Lévy, 1850, in-12.

VI. Souvenirs et récits du campagnard
d'Antibes. Paris, Lévy, 1853, in-12.

VII. Episode de l'h istoire du llanovre.
Les Konigsmarck. Paris , Lévy , 1855 ,
in-12.

VIII. Musiciens contemporains. Paris,
Lévy, 1856, in-12.

IX. Intermèdes et poèmes. Paris, Léry.
1859, in-12

X. Le Décaméron, comédie en un acte
et en vers, jouée à l'Odéon. Paris, Léry.
1860, in-12.

Xl. Le Chevalier de Chasot. Mémoires du
temps de Frédéric le Grand. Paris, Lévy,
1862, in-12.

XII. Meyerbeer et son temps. Paris.
Léi'y, 1865. in-12. Voir Werner (Haras).

+ B. L. C. [LE CA)lus].
Odes d'Horacc, traduitesen vers, par —.

Paris, Hachette, 1836, in-8.

+ DL... D. [Louis BLANCHARD].
Réflexions sur le roi et le gouverne-

ment, par —. Paris, Delaunay, décembre
1814, in-8. 16 p.

BLENING (le baron), Saxon, trad. snlgr.
Vov. CLENERLO\y.

+ BLÉSOIS (Un) [LA SAULSSAYE].
Cent bévues de M. .loue dans trente-

quatre pages de « l'Ermite en province, u
relevées par — et un Solonais. Paris.
Fournier, 1827, 32 p.

+ BLESSEBOIS (Corneille) [Corans?]
Nous avons dis faire mention d'un écrivain fort connu

des bibliophiles et à l'égard duquel bien des incertitudes
subsistent. Il n'est point complétement démontré quo
Corneille Blessebois n'est pas un nom supposé sous
lequel s'est dissimulé un Franrais réfugié en Hollande et
auteur d'écrits dont il n'était, la plupart du temps, guères
possible de s'avouer le père. Charles Nodier. qui ne
reculait pas devant un paradoxe, avait l'idée que l'un
des ouvrages attribués à Corneille Blessebois (Le Zombi
du grand Pérou, 101)7, petit in-12), pouvait bien
étre l'oeuvre d'un Coras, appartenant a une famille de
Toulouse, ainsi que l'écrivain si malheureux en poésie et
si ridiculisé par Boileau. L'auteur du Zombi se désignes
diverses reprises sous le nom de e Monsieur de C.... •
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• Il était tout à fait dans l'esprit du temps, ajoute l'in-
génieux académicien , de jouer ainsi sur la traduction
d'un nom latin, et cette idée devait se présenter d'autant
plus naturellement à l'esprit d'un Coras qu'ils avaient
une corneille pour armoiries particulières. • (Mé-
langes tirés d'une petite bibliothèque, 4828, p. 369).

Quoi qu'il en soit, nous allons indiquer les ouvrages
qui portent le nom de P. Corneille Illessebois (nom qui
est parfois écrit : M. de Corneille de Blessebois), et,
tout en renvoyant à l'article inséré au Manuel du Li-
braire (5• édit., t. I, col. 972-974), nous y ajoute-
rons quelques détails nouveaux :

I. Soupirs de Sifroi, ou l'Innocence re-
connue, tragédie, par —. Chdtillon-sur-
Seine, P. Laymerie, 1675, in-12, 41 p.

II. La Victoire spirituelle de la glorieuse
sainte Reine , remportée sur le tyran
Olibre, tragédie, par—. Autun, P. Lay-
merie, 1686, in-4.

Ces.deux pièces, sans aucun mérite littéraire, mais
devenues fort rares , et d'un genre édifiant faisant le
contraste le plus marqué avec les productions mises au
jour en Ilollande, ont été réimprimées à Paris en 1864,
in-12, à 150 exempt., dont trois sur peau vélin.

III. OEuvres satiriques de —. Leyde,
1676, petit in-12.

Ce volume se compose de divers écrits : l'Almanach
des belles pour 1676; (tout en vers, insipides lieux
communs) ; l'Eugénie, tragédie ; Marthe le Nager on
Mademoiselle de Sçay, comédie, etc. Une épitre dédi-
catoire est signée P. C. B. La pagination de chaque
partie est indépendante, et elles se renceatrent parfois
isolées; les exemplaires bien complets sont d'une
extreme rareté. Il a été publié une réimpression sous la
rubrique de Leyde, 1676-1867 (Bruxelles, in-18,
xxiv et 210 pages) ; elle a été tirée à 2044 exempt.,
dont 39 de format in-8 (4 exempt. sur papier de
Chine).

Un exempl. non rogné d'une partie des Œuvres
satiriques, édition originale, payé 400 fr. vente
Sencier en 1828, a été revendu G80 fr. vente 11. de C.
(de Chapponay) en 1863 ; un autre a été adjugé à
520 tr. quoiqu'il y manquât deux pièces, à la vente
Solar, no 2214. Un troisième a successivement passé
aux ventes Millot, à Paris en 1842 (418 fr.) et l'ieters
à Gand 1866 (570 fr.) Un quatrième exemplaire,
aux armes de la comtesse de Verrue, et qui était égale-
ment loin d'ètre complet, a été retiré à 500 tr. dans
une vente faite au mois de mars 1866, par M. Olivier,
libraire à Bruxelles.

IV. Le Lion d'Angélie, histoire amou-
reuse et tragique. Cologne, Simon l'Afri-
cain (Hollande), 1676, petit in-12, 168 p.

Ce petit roman, dédié à • M. Elzévicr, capitaine or-
dinaire de mer, • et dans lequel l'honnétet: n'est point
offensée (Voir la note du catalogue Pixerécourt), est fort
recherché quoiqu'il n'offre rien d'intéressant. Un exempt.
a été payé 265 fr., vente R. de Ch. Une réimpression
a été donnée à Paris en 1802 (J. Gay, in-18 ; xxly et
131 p.)

Il est possible qu'il y ait eu deux Illessebois, l'un
le poète tragique bourguignon, l'autre le conteur licen-
cieux, le rimeur effronté; ne serait-on pas fondé à
supposer que le second était le parent, le tilleul peut-
étre du premier. En avancant cette hypothèse, Nodier
ajoute : • C'est une rencontre d'homonyme qui n'aurait

• rien de bien extraordinaire dans une famille; l'auteur
• du Sopina s'appelait l'rosper de Crébillon abmme son
• pire, et le Sopha.n'a jamais été attribué à l'auteur
• de Ilhadantisle ; ou bien cet odieux Illessebois, qui a
• poussé au delà de toutes les bornes l'excès du cynisme
• et de la diffamation dans la plupart de ses exécrables
• livres, n'était-il pas, comme je l'ai pensé, un réfugié
• perdu d'honneur qui ne pouvait avoir aucun nom et
• qui s'était couvert au hasard du nom d'un bonite,'
• pieux et respectable, dont il avait entendu parler
• dans ses voyages, parce que ce nom exprimait une
• espèce de rébus qui offrait quelque analogie avec le
• sien? • (Catalogue l'ixerécourt, no 1251.)

Renvoyons d'ailleurs pour des détails étendus au
sujet de Blessebos (détails qui ne sauraient trouver
place ici) au Bulletin du bibliophile belge, t. I,
p. 417, et aux notices placées en tete des réimpres-
sions du Lion d'Angine et des (Sucres satiriques, et
surtout à celle qui accompagne la réimpression du Zonibi
du Grand Pérou (Paris, 1802, in-12, à 100exempl.);
elle est l'oeuvre d'un bibliophile aujourd 'hui décédé
(M. Edouard Cleder), et elle ne comprend pas moins de
LV pages. Consulter aussi les notes insérées par
M. l'aul Lacroix dans le Catalogue de la bibliothèque
dramatique de M. de Soleinne, n•• 1463, 1464 et
3820.

Une notice sur Blessehois, à laquelle on n'a fait at-
tention que tout récemment, se trouve dans le tome
second des Mémoires sur Alençon de M. Odolant
Desnos; cet estimable écrivain avait eu communication
d'un ouvrage de Blessehois, partie en vers, partie en
prose (les Autours du parc d'Alençon), qui est resté
Inédit et qui tait partie de la riche collection formée
par M. Léon de la Sirotiére, un des savants dont le bien-
veillant concours est acquis à notre édition nouvelle des
Supercheries.

+ B"'" L*** G*** D" G*" [BuunE7', lieu-
tenant général de Gisors].

Contes en vers.
Ces contes, un pen libres, signés des initiales ci-

dessus, se trouvent a la suite des Poésies diverses du
sieur D-", 1718, in-12, et comme ils se retrouvent
à la suite des Poésies diverses (de Itouret), 1733,
in-R, il ne saurait y avoir de doutes sur le sens des
initiales en question. 	 A. A. B— r.

+B. L. M. [BIIUzES DI: I.A 11Anrlmiirt].
I. Fables héroïques, par Audin, avec des

discours historiques sur chaque fable,
par —. Amsterdam, Paulin, 1720, 2 vol.
m-8 et in-12.

Réimprimées en 1754 avec le nom de l'édileur.
A. A. B—r.

1l. Les plus belles lettres françoises tirées
des meilleurs auteurs, avec des notes par
P. Richelet, 5`édition, revue et augmentée,
avec des Observations sur l'art d'écrire,
par —. Amsterdam, frères Wetstein. 1737,
2 vol. in-12.

Ill. L'Art de conserver la santé, par
l'école de Salerne, trad. en vers françois,
par —. La Haye, J. Van Duren, 1743,
in-12 ; Paris, 1749, in-12.

Voyez la Nouvelle Bibliothèque, ou Histoire litté-
raire, t. XIII, p. 284.	 A. A. B— r.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

C

d

e

f

537	 BLISMON
	

B. M.	 538

Le môme, augmenté d'un Traité sur
la conservation de la beauté des dames.
Paris, 1759, petit in-8.

Réimpr. en 1760, 1766, 4779 et 1804.

BLISMON, ps. [Simon BLOCQUEL, ancien
libraire-imprimeur de Lille].

I. Omnibus anecdotique, littéraire et
scientifique, ou de tout un peu. Paris, De-
larue, 1827, in-32, 272 p.

11. Le Jeune Voyageur dans les cinq par-
ties du monde ; ouvrage contenant le por-
trait, le caractère, la religion, les mœurs,
etc., des différents peuples de l'Univers, etc.
Édition ornée de 72 planches, représentant
les principaux peuples dans leurs costumes.
Paris, Delarue, 1829, 4 vol. in-16.

Il y a des exemplaires qui portent pour titre : Beau-
tés de l'histoire des voyages. On peut se procurer sé-
parément chacune des parties du monde.

III. Notice topographique sur le royaume
et la ville d'Alger. Lille, Castiaux, et Paris,
Delarue, 1830, in-18, avec 90 p. et 2 plans.

IV.Topographie et Historique du royaume
et de la ville d'Alger. Lille, Castiaux, et
Paris, Delarue, 1833, in-18, avec 6 fig. et
2 plans.

V. La Quinzaine mémorable. Événements
arrivés à Paris, du 26 juillet au 9 août
1830, avec la nouvelle Charte constitu-
tionnelle adoptée le 7 août. Paris, Delarue,
1830, in-18, 99 p.

VI. Actions sublimes des Parisiens, pour
servir de suite à la Quinzaine mémorable,
et auxquelles on a joint diverses chansons
patriotiques. Paris, Delarue, 1830, in-18,
108 p., plus une planche.

VII. Le Chansonnier national, dédié aux
patriotes français. Paris, Delarue, 1830,
in-32, 128 p.

VIII. Écrits populaires de Franklin. Ob-
servations sur les jeux de hasard, et parti-
culièrement 'sur les dangers de la loterie.
Paris, Delarue; Casliaux, 1832, in-18,
36 p.

IX. Almanach des connaissances utiles
pour les années 1831 à 1840. Lille, Bloc-
quel-Castiaux; et Paris, Delarue, 1834-10,
7 vol. in-I6 oblong.

X. Petit Abrégé de l'histoire du Nouveau
Testament, ou Vie de N.-S. Jésus-Christ,
représenté en 33 figures. Paris, Delarue;
Lille, Castiaux, 1835, in-18, 36 p.

XI. Petit Traité du système métrique.
Lille, Blocquel Casliaux,1839, in-16 oblong,
24 p.

XII. Traité du système métrique. Lille,
Blocquel-Castiaux; et Paris, Delarue, 1818,
in-18, avec deux planches.

XIII. Guide des femmes de ménage, des
cuisinières et des bonnes d'enfants. Lille,

T. 1.

Blocquel-Castiaux; et Paris, Delarue, 1841,
in-18.

XIV. Nouveau Formulaire de tous les
actes que l'on peut faire sous seing privé.
Lille, Blocquel-Castiaux; et Paris, Delarue,
1841, in-18.

XV. Physiologie complète du rébus.
Paris, Delarue, 1842, in-18.

XVI. Nouveau Manuel épistolaire des
amants, à l'usage des deux sexes. Paris,
le même, 1842, in-18.

Sous un autre pseudonyme, celui de Usinai, M. Bloc-
quel a encore publié dans la même année le Portefeuille
du amants, ou le Carquois épistolaire.

XVII. Histoire du siége de Lille en 1792.
Lille, Castiaux, 1842, in-18, avec une fig.
lithogr.

XVIII. Annuaire prophétique et drôlati-
que, almanach véridique pour l'année 1843.
Lille, Blocquel; et Paris, Delarue, 1813,
in-16 oblong, 108 p.

XIX. Almanach de l'agriculteur, de l'in-
dustriel et des ménages. Lille, Blocquel;
et Paris, Delarue, 1843, in-16, 96 p.

Sous ce pseudonyme de Blismon, M. Blocquel a encore
ajouté des notes à l'ouvrage de M. Ch. Bonuellc, inti-
tulé : • le Jardinier du Nord de la France et de la Bel-
gique, etc. • (Lille, 1833, in-12) dont une ancienne
édition avait déjà paru en 1788, sous le titre de s Jar-
dinier du Nord. • Lille, iu-8.

+ XX. Chansonnier des amis do la table
et du vin. Paris, 1844, in-18.

BLOND (LE). Voy. LE BLOND.
+ BLONDET (Hippol yte), ps. [L.-Fr.

L'IIéRITIEn, de l'Ain].
Le Roi règne et peut gouverner, par H.

B.....t. Paris, l'Auteur, 1838, in-8, 80 p.
Malgré que par une lettre insérée au • Moniteur

universel • du 43 décembre 4 838, un M. Hippolyte
Blondet, demeurant rue du Helder, u° 25, se soit dé-
claré l'auteur de cet opuscule, il n'en est pas moins
vrai qu'il est dù â la plume de M. L'Héritier de l'Ain.

BLOSSAC (E. L.), abrév. [Édouard LA

BOURDONNAIT DE BLOSSAC, fils d'un ancien
maire de Rennes].

I. fleures de poésie. Paris, de l'impri-
merie d'Urtuhie, 1838, in-8.

11. Nouvelles fleures de poésie. La Ro-
chelle, Mareschal, 1843, 2 vol. in-8.

+ B. L. P. [111m° BELLOT LE PRIEUR].
L'Heureuse rencontre, comédie en 2 act.

Paris, 1806, in-8 (Cat. Soleinne, n° 3437).

+ B. M. [Bénigne MILLETOT).
Traité du Délit commun et cas privilé-

gié, ou de la Puissance légitime des Juges
séculiers sur les personnes ecclésiastiques,
par -. Dijon, 1611, in-12.

Réimprimé en 1015 avec des additions considérables.
A. A. B--r.

18
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+ B. M. A. J. D. R. [B. MénussiEn, ar-
penteur-juré du roi].

Canal à faire de la rivière d'Estampes,
depuis et au-dessous d'Essonne jusqu'à
Paris, par -. Paris, 1684, in-4. V. T.

+ B. M. D. R. [BnlcoGNE, maître des
Requêtes].

Errata do quelques brochures sur Ies
finances, par -. Paris, 1818, in-8, 90 p.

+ B. M. J"' [Jouant].
Masaniello, ou la Sédition de Naples,

fragment historique, nouvellement traduit
ie l'allemand de Meisner, par -. Paris,
1821, in-8.

+ B. N. [Bartholomeo N.tnlslNl].
I. Les Exploits et les Amours de Frère

Diable s général de l'armée du cardinal
Ruffo, traduit de l'italien dc- (par A. C.
Egron). Paris, Ouvrier, an IX, in-18.

11. Mémoire pour servir à l'histoire des
dernières révolutions de Naples, ou Détail
des événements qui ont précédé l'entrée
des Français dans cette ville , recueillis
par -, témoin oculaire. Paris, 1803, in-8.

+ B. N. C. F. [BENOISTON-CIIATEAUNEUF].
Précis historique des guerres des Sarra-

zins dans les Gaules; par -. Paris, Mu-
reaux, 1810, in-8, 54 p.

+ B. DE R. (le bar. Fréd. DE REIFFEN-
Batte].

Épure en vers à M. Arnault (Gand). juin
1821, in-8, 7 p.

H- B. N. T. Gustave BRUNET).
Des articles (ans la Biographie univer-

selle, seconde édition.

13013EC11E, ps. [MANnELAno], paradiste
célèbre, d'abord sur l'un des petits théâ-
tres du boulevard du Temple, ensuite du
jardin de Ruggieri et des fêtes du gouver-
nement.

1. Les Amours de la Bourbonnaise avec
maitre Blaise, le savetier, chez la mère
Radis; publiés par M. Bobèche, témoin
oculaire et auriculaire. Paris, ile l'impr.
de Herhan, 1816, in-8, 4 p.

I1. Aventure curieuse et intéressante ar-
rivée citez la mère Radis, marchande de
vin à la Villette, suivie d'une chanson sur
le même sujet. Paris, de l'impr. du mime,
4816, in-S, 4 p.

Ill. Le Duel de Bobèche, farceur-bouffon
du jardin Ruggieri, et du père Radis. Paris,
1816, in -8, 4 p.

IV. L'Elan du coeur, ou Bouquet de
Bobèche pour la Saint-Louis. Paris, de
l'impr. de. Béraad, 1816, in-8, 4 p.

V. Couplets en l'honneur de la feto do
S. M. Louis XVIII, chantés le 25 août 1816

aux Champs-Élysées. Paris, de l'impr. de.
Herhan, 181G, in-8, 4 p.

VI. Les Étrennes de Bobèche, avec des
prédictions originales et infaillibles pour
la présente année, dédiées à très-grand ,
très-haut et très-puissant monseigneur le
public. Paris, Tiger, 1816, in-32, 64 p.

VII. Les Étrennes de M. Bobèche au pu-
blic. A Paris, chez le libraire qui donne six
livres pour quatre livres dix sous. (De l'im-
primerie de madame veuve Jeunehonunc,l
1816, in-18, 72 p.

Bohi:che était non-seulement très-amusant, mais en-
core joli gardon. Ces avantages lui avaient fait obtenir de
parailre sur la scène du Théitre des Variétés; mais il
ne plut point au public et disparut presque aussitôt.

Trois ans avant que ce bouffon ne se fît écrivain, il avait
déji trouvé un historien, lequel a publié : les Aventures
plaisantes de M.Bobèche et SOU voyage de quarante-
huit heures dans l'intérieur de la capitale, histoire
plus vraie que vraisemblable, dans laquelle se trouvent
quelques petits mensonges et beaucoup de bonnes vé-
rités, publiée par le rédacteur du . l'etit conteur de
poche . (Madame Gué pard, baronne de Méré.) Paris,-
Le Dents, 4813, in-18 de 180 p.

Dans le temps que Bobèche, sous le costume de Jo-
crisse, faisait rire les promeneurs du boulevard du Tem-
ple, un autre bouffon, sous le costume d'un paysan
normand, paradait sur les tréteaux qui touchaient it ceux
du premier . : celui-ci (tait Galimafré. Ce dernier a
aussi trouvé son historien, car il existe des Aventures
curieuses et plaisantes de M. Galimafré, homme du
jour, ouvrage que personne n'a jamais lu et que (ont le
monde voudra lire; par un solitaire du Palais-Royal.
Paris, Buber:, 1814, in -18 de 144 pages. Ce dernier
ouvrage doit (tre sorti de la plume de M. A. Imbert.

+VIII. Nouveau Théâtre des boulevards,
collection choisie de parades, jouées en
plein vent par les sieurs Bobèche, Galima-
fre... Paris, Tiger, s. d., in-IS.

+IX. Grandes Parades de Bobèche. Pa-
ris, 1835, in-IS.

+ On peut citer aussi la Résurrection de Bobèche,
parade héroi-lameulo-comique, p;r J. Guignon;
Monsieu r Dobeche, ou les Parades die boulevard du
Temple, farce de Cadot.

-I- Suivant M. Fournel, le véritable nom de Bohéche
(tait Antoine, fils d'un tapissier du faubourg Saint-
Antoine. Il débuta en 1809 i la porte du theatre den
Pygmées, sur le boulevard du Temple. Il avait un sang-
froid inaltérable et une physionomie impossible. Sous la
niaiserie obligée de ses rôles, il cachait une malice
spirituelle et caustique. Il osa faire de l'opposition a
une époque oit le mol et la chose n'existaient pas.
Consulter le livre de M. V. Fournel, les Spectacles
populaires, Paris, 4803, in-12, p. 377, lequel
renvoie h la Chronique des petits Ihéeltres, par Brasier,
p. 305-307. N'oublions pas d'ajouter que M. Jal a
donné, dans son Dictionnaire critique de biographie,
p. 229, des détails neufs et étendus au sujet de Man-
delard, dit Bobèche.

130DIN ( madame Camille) [ mademoi-
selle Jenny 1luroullt_tuET, née à Rouent.
(Toy. les tomes I et NI de la France littl
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raire, à BASTIDE, nom sous lequel cette
dame a été primitivement connue).

+ L Alice de Lostange. Paris, 1817,
in-8; 1860, in-12.

+ If. La Cour d'assises. 1852, 4 vol.
in-12; 1860, in-12.

+ 11I. Le Damné. 1864, in-12.
+ IV. Francine de Plainville. 1850,

3 vol. in-8.
+ V. Mémoires d'un Confesseur. 1815,

2 vol. in-8; 1859, in-12.
+ VI. Le Monstre. 1854, in-12.
BOERNE (Louis) [BARUCU, israélite qui

en 1817 se fit protestant et changea do
nom], écrivain allemand. (Voy. son art
dans le tome XI de la France littéraire, au
'nom BOERNE).

+ BOGDANOFF [Philibert AUDEBRAND,
né à Issoudun en 1816].

Des articles dans divers journaux.
± BOHÉMIENS (Quatre) [ Félix DEL-

IfASSE et Théophile Ttloes ].
Les Ardennes, par —.Bruxelles, Vander-

autoera, 1856, 2 vol. in-18.
+ BOILEAU-DESPRÉAUX (Ic sieur),

aut. supposé.
OEuvres diverses du —. Amsterdam,

Schelte, 1702, 2 vol. petit in-8.
On trouve dans ce recueil deux diatribes ou satires

coutre le mariage et contre les maltôtes du clergé qui
figurent comme étant de Boileau dans diverses éditions
étrangères (Voir l'édition des Œuvres de Boileau pu-
bliée par M. Berriat Saint-Prix, Paris, 4832, 4 vie
in-8, t. I, p. xxxviii) en dépit de ses désaveux et de
ta platitude de ces pièces. Celle des maltôtes est pro-
bablement la satire que Cotin, après l'avoir composée,
attribuait à Boileau, car c'est la première que Boileau
ait particulièrement désignée (en 4672) comme lui
étant faussement attribuée.

OEuvres diverses. Amsterdam, Schelte,
1708, 2 vol. petit in-12.

Dans cette édition on trouve six satires faussement
attribuées à Boileau. L'éditeur a cependant la bonne
foi de mettre en note que Boileau les a désavouées, ce
qui ne l'empêche point de lui attribuer l'épitre de
Pradon à Alcandre. quoique cette (pitre soit une satire
contre Boileau lui-même. Cette bévue se trouvait déjà
dans l 'édition des Œuvres diverses du sieur D
Rotterdam, 1697. Les Satires contre les maltôtes et
le mariage sont insérées, mais avec une pagination
particulière, dans les Œuvres de Nicolas Boileau
Despréaux, Amsterdam, 4717, 4 vol. in-42, réim-
primées la même année dans la même ville en 2 vol.
in-8 et en 4 vol. in-12. On les trouve aussi dans
les Œuvres diverses. Rotterdam, 1720, in-12; dans
les Œuvres, Amsterdam, 4724, 1736 et 1741. Lon-
dres, 1750.

{ BOILEAU (le sieur), aut. supposé.
Satires du —. Cologne, Raphael Vaubel

(sans date, mais Hollande, vers 1702) petit
in-12, de 84 p.

Il y a quinze satires; dix sont de Boileau, et cinq
sont apocryphes; ce sont, indépendamment des deux que
nous venons d'indiquer, trois autres dirigées contre les
confesseurs, les moines et les abbés. Elles avaient déjà
paru dans les Œuvres diverses du sieur D" '. Am-
sterdam, Moreton, 1692, 2 vol. in-12 ; Rotterdam,
1677; elles sont reproduites dans les éditions d'Amster-
dam, 1703 et 1710, 2 vol. in-12; ce qu'il y a de
remarquable dans ces dernières impressions, c'est que
les libraires bataves, tout en persistant à attribuer à
Boileau des satires dont il n 'était pas l'auteur, omettaient
de joindre à ses œuvres la véritable satire XI., publiée
depuis un assez grand nombre d'années.

+ BOILEAU [REGNARD].
Satire contre ires maris.
Insérée dans quelques éditions hollandaises des

Ouvres de Boileau, notamment dans celle de Rotter-
dam, 1720, in-12.

} BOILEAU [CLéetENT, de Dijon].
Boileau à Voltaire. 1772, in-8, 20 p.
Voltaire répliqua par sa Lettre d un de ses C071-

(rires de l'Académie.

-I- BOILEAU (Nie.) [LEFEBVRE].
Lettre de — à M. Etienne, auteur des

Deux Gendres, en lui envoyant sa septième
Epitre à Racine, sur le profit à tirer des
critiques. Paris, Lenormanl, 1812, in-8.

Cet opuscule figure dans une longue nomenclature
de 35 brochures diverses relatives à la comédie d'Etienne
qui fit tant de bruit en 4800. et qui donna lieu à de
vives accusations de plagiat.

-1- BOILEAU.
OEuvres posthumes, ou Satires de Perse

et de Juvénal, expliquées, traduites et com-
mentées par Boileau, publiées d'après le
manuscrit autographe, par M. L. Parelle.
Paris, 1827, 2 vol. in-18.

Ce travail a été présenté comme étant tracé de la
main de Boileau sur un exemplaire de l'édition des
deux satiriques latins publiée par Blaen à Amsterdam,
*1' 1630 ; mais, ainsi que le tait observer le Manuel
du Libraire, ce n'est qu'un travail sans intérêt qui
paraîtrait appartenir à un écolier studieux bien plus
qu'au législateur de notre Parnasse, dont il serait d'ail-
leurs bien difficile de reconnaître l'écriture dans celle
qui charge les marges de l'exemplaire de M. Parelle.
Un excellent article de M. Daunou, consacré à l'exa-
men de ces prétendues Œuvres posthumes de Boileau,
et inséré dans le Journal des Savants (avril 1828),
dissipe d'ailleurs tous les doutes qu'on pourrait avoir à
cet égard. Voir aussi la Revue encyclopédique,
t. X.XXVI, p. 763, et ce que dit M. Berriat Saint-Prix
dans l'Introduction placée en tête de son édition de
Boileau (Paria, 1830, 4 vol. in-8), t. I, p. ccvii.

BOILEAU D'AUXY, ps. [Louis BolviN].
Notice sur le général Gourgaud. — Imp.

dans le Biographe universel et l'Ilistorien,
publ. par M. E. Pascallet.

BOIRIE, abrév. [CANTIRAN DE B0In1E,
mélodramaturge].

(Voy. la France littér., tomes I et XI, h
Bonus).
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BOIS (nu). Voy. DU BOIS.
BOIS-FLOTTÉ (le sieur de), étudiant en

droit-fil, pseud. [le marquis DE BikvnE].
I. Lettre écrite a madame la comtesse

Tation. Amsterdam, 1770, in-8.
11. Vercingétorix, tragédie, œuvre pos-

thume de —. 1770, in-8, 56 p.
Souvent réimprimé, et en dernier lieu dans le nid-

Ire burlesque, Paris, Foullon, 4840, 2 vol. in-32.

BOISGENETTE (de), ancien employé
supérieur et militaire en Hollande, dans les
colonies d'Amérique et dans l'Inde, eut.
supp. [Alphonse-Louis-Théodore DE Aloses,
alors capitaine de frégate].

Considérations sur la marine française
en 1818 et sur les dépenses de ce départe-
ment. Paris, Bachelier, 1818, in-8, 160 p.

BOISIC (l'abbé de), ps. [le P. Prn°ruE-
BEAU, jésuite].

Les Impostures et les Ignorances du li-
belle intitulé : la Théologie morale des Jé-
suites, Sans nom de tille, 1041, in-4.

+ BOISLECOMTE (Ernest-André-Oli-
vier de) [E.-A.-0. SAIN DE BOISLECOMTE].

Ce diplomate a, sous le règne de Louis-Philippe,
représenté la France à Lisbonne, a La Haye et en Suisse,
et il fut appelé à la Chambre des pairs; en 4849 et
1850, il fut ministre à Turin. Il a pris ,part à la se-
conde édition (1845-4847) de l'Histoire parlemen-
taire, rédigée par MM. Buchez et Roux.

BOISPRÉAUX (de), ps. [Bénigne DcIAn-
nue, anc. maitre des requêtes?.

I. Satire de Pétrone, tra . par —. La
Haye, Néaulme, 1742, 2 vol. in-12.

Il. Histoire de Nicolas Ricnzi, chevalier,
tribun et sénateur de Rome. Paris, David,
1743, in-12.

Ill. Vie de P. Arétin. La Haye, J. 11'éaul-
me, 1750, in-1 .

IV. Satires de M. Rabener, traduction
libre de l'allemand. Paris, Simon, 1751,
4 vol. in-12.

+ BOISSEVAL (Octave de) [henri CAN-
TEL].

Articles dans des journaux.
M. Castel est aàteur d'un volume intitulé ; Impres-

sions et Visions. Paris, Poulet-Malassis, 1859,
In-12.

BOISSIÈRE, bibliothécaire du duc du
Maine, aut. supp. [Ant. AnxAULD et m: MLA-
LEZI Eli] .

Eléinents de Géométrie de Mgr le duc
de Bourgogne. Tréroux,1705,iD -4.

La dédicace au duc de ltourgogne est du sieur Bois-
sli n^, bibliothécaire du duc du Maine, qui se donne
pour l'éditeur de cet ouv rage. On voit dans sa préface
qu'il .'tait écrit de la propre main du prince, et qu'on
pela dire qu'il est de sa composition; que cependant
M. DE MALEZIEU y a ru une grande part (et aussi lui

est-il communément attribué); que le fond de ces Elé-
musts n'est pas différent de ceux de M. ARNAULD, qui
sont beaucoup plus féconds que les éléments d'Euclide,
plus aisés à comprendre et à retenir. (Note de H. Bout-
liol.)	 A. A. B-r.

+ BOISSON ADE (Jean-François) [J.-F.
IIOISSONADE DE FONT.11sA1lIE].

Nous n'avons pas à reproduire la liste fort étendue
des travaux de cet illustre helléniste. On la trouvera
dans la Littérature française contemporaine, 1810.
tom. 1.

Signalons aussi la préface mise en téta d'un choix
d'articles écrits par N. Boissonade : La Critique litté-
raire sous l'empire. Paris, 1863, 2 vol. in-8 (Voir
le compte-rendu inséré dans la Haine contemporaine,
nu du 15 septembre 1863), et un ingénieux article de
M. Sainte-Beuve (Nouveaux Lundis, t. VI, p. 82-113.

BOISSY (M.-A.-L. de), ps. [Mme GUÉ-
NARD, baronne DE Aligné].

1. Mémoires de Mo° de Montpensier, pe-
tite-fille de Henri IV, contenant ce qu'elle
a vu et ce qui lui est arrivé pendant les
dernières années de la vie de Louis XIV,
écrits par elle-même, revus, corr. et mis
en ordre par—. Paris, Lerouye, 1803, 1806,
4 vol. in-12.

Il. Histoire de soixante-trois descentes
faites dans les trois royaumes d'Angle-
terre, par les Français, les Saxons, les Da-
nois, depuis Jules-César jusqu'à l'expédi-
tion du général Hoche en Irlande. Paris,
Lerotlye, 1801, in-18.

Ill. Histoire des amours de Louis XIV.
roi de France. Ouvrage contenant des par-
ticularités intéressantes sur la minorité du
roi, sur ses liaisons avec les nièces du car-
dinal de Mazarin, sur ses amours secrètes
et publiques avec plusieurs filles d'honneur
de sa cour et avec la belle jardinière; les
intrigues galantes de Louis avec différentes
princesses, et des détails curieux sur la ro-
traite de Mme de La Vallière, sur celle de
Ill"' de Montespan, et principalement sur
la fin malheureuse de la belle de Fontan-
ges, et le mariage secret du roi avec M me de
Maintenon. Paris, Lerotye, 1808, 5 vol.
in-I2, avec 5 port.

IV. Agnès Sorel, ou la Cour de Char-
les VII, roman historique; par l'auteur
des a Amours de Louis XIV. n Paris, Le-
rouge, 1809, 4 vol. in-12, fig.

V. Le Prévôt de Paris, ou Mémoires du
sire de Caparel, sous le règne do Philippe V,
dit le Long; par l'auteur d'Agnès Sorel.
Paris, Lerotlye, 1817, 4 vol. in-12.

VI. La Dame masquée, ou Malheur et
prospérité. Paris, Locard et Davy, 1820,
4 vol. in-12.

VII. Altamor, ou les cinq Frères, his-
toire asiatique, manuscrit trouvé dans les
ruines ile Ilclhv, lors de la prise de cette
ville par nantis Keitlikan, en 1739. Pa-
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ris, 1820, 3 vol. in-12. — 2° édit., augm.
d'une Notice, par de B*** (autre masque
de Mm° Guénard). Paris, Plancher, 1821;
3 vol. in-12.

VIII. La Thébaïde, ou le Diable ermite.
Paris, Lecointe et Durey, Pigoreau, etc.,
1825, 3 vol. in-12.

BOISSY (de), ps. [Louis-François RAaANI.
I. Histoire des invasions et des expé I-

tions militaires en Espagne, depuis les
Phéniciens jusqu'à nos jours. Ouvrage
donnant un aperçu géographique et statis-
tique de la Péninsule, avec l'origine, les
mœurs et le caractère de ses habitants.
Paris, Ponthieu, 1823, in-8.

II. Précis de l'histoire d'Espagne depuis
l'origine de cette puissance jusqu'en 1814 ;
et continuation depuis 1814 jusqu'à ce
jour, par M. le comte de Barrins (autre
masque de M. Raban). Paris, Sanson, 1821,
in-18, avec une carte et une gray.

BOISVAL (le sieur de), ps. [Jean DES-
MARAIS].

Esther, poème héroïque (en quatre
chants). Parts, 1670, in 4.

Réimprimé en 1673, in-12, en sept chants, sous le
vrai nom de l'auteur.	 A. A. B—r.

+ BOITEAU D'AMBLY [Paul BOITEAU,
né en 1830].

Les premiers écrits de ce littérateur, qui a collaboré
à an grand nombre de journaux et qui s'est fait con-
naître également comme économiste, portent le nom que
nous venons de transcrire.

+ BOIZI (M. de) [PALtssoT].
Considérations importantes sur ce qui

se passe depuis quelque temps, au pré-
tendu Théàtre de la Ration, et particulière-
ment sur les persécutions exercées contre
le sieur Talma, par —. (S. 1., 1790), in-8,
pièce.

(De Boizi est le pseudonyme de Pallasot, suivant
une note manuscrite.)

+ BOLANDEN (Conrad de) [Joseph-
Edouard BISCIIOFF, curé à Berghausen, près
Spire].

I. La Reine Berthe. Tournai,1865, in-12.
II. Un Voyage de noce, ou Luther et sa

fiancée. Tournai, 1861, in-12.
Ces deux ouvrages sont traduits de l'allemand.

±BOLDENYI(J.) [DIVERS LITTÉRATEURS].
La Hongrie pittoresque, histor., littér.,

artist. et monumentale, rédigée par —.
Paris, H. Lebrun, gr, in-8.

BOLINGBROKE (milord), apocr. [VOL-
TAIRE].

Examen important de —, écrit sur la fin
de 1736; nouv. édit., corr. et augm. sur

le manuscrit de l'illustre auteur. Sans in-
dication de lieu (Genève),1767, in-S, 230 p.;
— 1771, in-8 de viij et 190 p.; — 1775,
in-8 do viij et 148 p.; — 1776, in-8 do viij
et216p.

Cet écrit, le plus éloquent, le plus profond et le plus
fort qu'on ait encore écrit contre le fanatisme, et dont
Bolingbroke n'a jamais eu l'idée, car il est entièrement
de Voltaire, a été condamné, par décret de la cour de
Rome, du 29 novembre 1771, avec cinq autres ouvrages
de Voltaire.

La première édition de l'Examen important est
l ' impression qui fait partie du a Recueil nécessaire.
Les a Mémoires secrets, a à la date du 7 niai 1767,
parlent de l 'Examen important commme d'une nou-
veauté. M. Beuchot croit que sa publication est du mois
d'avril.

L'édition de l'Examen qui fait partie du a Recueil
nécessaire • n'a que trente-un chapitres; dans l'édition
de 1767, le dernier chapitre est numéroté xxxvu : il
n'y a pourtant que cinq chapitres d'ajoutés (aujourd'hui
les tv. y , xxxv, xxxvt, xxxvi). Il n'y a point de dia-
pitre tx, l'imprimeur ayant du n° vit passé au n o x.
Dans l'édition de 4771, on a conservé cette faute. C'est
de cette année qu'est l'addition du chapitre xxxvii.
Dans l'édition de 1775, on a du chapitre vi fait les
chapitres vit et vin; du chapitre vit, le ix a ; par ce
moyen disparait la faute de 1767 et 1771.

Dans l'édition de 1776, le dernier chapitre porte le
chiffre xi,i; mais, comme dans l'édition de 1775, ce qui
forme les chapitres vit et vIII ne compose que le cha-
pitre vit des autres éditions; par faute d'impression, le
chapitre qui vient après le xxxiv est numéroté xxxvt
(c'est-à-dire qu'il n'y a point de chapitre xxxv). Ce
qui forme le chapitre xxxvt était la reproduction du
morceau Des globes de feu, faisant partie de l'article
Apostat dans les Questions sur l'Encyclopédie; la
seule addition faite cette édition de 1776 consiste dans
le chapitre qui était alors le xn a , mais qui n'est que le
ne : Quelle idée il fast se former de Jésus, etc.

Les notes sur l'Examen important sont de diverses
époques. Dans son édition, M. Beuchot (tome nul
septième volume des Mélanges), a mis la date b chaque
note. On voit que quelquefois la fin est de beaucoup pos-
térieure au commencement.

Dans beaucoup d'éditions des Œuvres de Voltaire , à
la suite de l'Examen important on a placé une Dé-
fense de milord Bolingbroke, qui n'y a aucun rapport,
et qui est antérieure de quinze ans.

BOLINGBROKE apocr. [Edm. BunKE].
Apologie de la Société naturelle, ou Let-

tre du comte de... ait jeune lord... (Trad.
de l'angl.). Sans indication de lieu, 1776,
in-8, 100 p.

Dans la préface de l'ouvrage anglais, publié dès l'année
1756, in-8 , Bolingbroke est présenté comme l'auteur
de cette satire de tous les gouvernements. La préface du
traducteur français est toute différente. Bolingbroke n'y
est pas nommé. Il parait que la traduction a été impri-
mée à un petit n'ombre d'exemplaires. Je n'ai pu décou-
vrir le nom du traducteur.	 A. A. B-r.

BOLINGBROKE (le vicomte) apocr. [L.-R.
BARBET].

L'Hypocrite, ou les Infortunes de la prin-
cesse d'Angleterre, fragment de l'histoire

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

L)

C

tf

C

f

547	 BOLLANDISTE BON ET FRANC CATHOLIQUE 548

du x' siècle; extrait des manuscrits du 
—Paris, Ar'thus-Bertrand, '1822, 2 vol. in-12.

} BOLLANDISTE (Un) [le P. J. VAN
110EKE, S. J.)

Vie do Charles le Bon. Dissertation du
docteur Megener, traduite du dan ois par—.
Bruges. Van de Casteele-Werbrouck, 1861,
in-8.

+ BOLLANDISTES (les) [Roux].
Lettre des— au R. I'. V. (Vidal) pour le

féliciter de ses écrits contre l'authenticité
(les reliques qu'on (lit lare de saint Ger-
main. Avers (Auxerre), 17:12, in-8.

BOLLEVILLE (le prieur de), ps. [Richard
SIMON].

Réponse au livre (de Jean Le Clerc) inti-
tulé : e Sentiments de quelques théolo-
giens de Hollande, sur l'Histoire critique
du Vieux Testament. m Rotterdam, Iteinier
Lecrs, 1686, in-1.

L'ouvrage de J. Le Clerc est d'Amsterdam, 1085,
in-8.

[H

BOMBET (_Louis-Alexandre-César), ps.
enri BEYLE .
Lettres écrites de Vienne, en Autriche,

sur le célèbre compositeur lla ydn (trad. (le
l'ouvrage italien de Carpani, intitulé : « le
Ilaydine n ); suivies d'une Vie de Mozart,
et de Considérations sur Metastasioet l'état

D
p résent de la musique en Italie. Paris,
idot miné, 1815, in-8.
Riche de son propre fonds, et amateur tris-éclairé

des beaux-arts, Beyle songeait peu à enlever à un autre
le mérite d'avoir composé ces lettres; son seul but était
de faire connaitre Haydn aux Français mieux qu'il n'avait
été connu jusqu'alors. Il négligea quelque chose : d'in-
diquer que ces Lettres étaient traduites de l'italien.
Joseph Carpani, poile et musicien, plein d'admiration
pour le célébre compositeur allemand , avec lequel il
avait eu des rapports intimes, était le véritable auteur
de ce livre tres-curieux, qu'il avait fait imprimer sous le
titre de le !lapine. Carpani dénonça le plagiat' en 1815,
ce qui donna lieu 1 une vive querelle, dont le public
s'amusa quelques moments, surtout aux dépens de l'ou-
blieux traducteur, qui fut complétement battu.

Beyle, sur qui nous avions donné une Notice, dans le
tome F r de la . Littérature francaise contemporaine, n
qui parut quelques mois avant sa mort, en eut connais-
sance et nous adressa deux rectifications pour l'article qui
le concerne. L'une d'elles est relative aux e Ilaydino n,
et voici ce qu'il en dit:

e M. Beyle imprimait ses ouvrages û ses frais.
• M. Pierre Dblot lui dit qu'un livre annoncé comme
. traduit de l ' italien ne trouverait pas un seul lecteur.
• M. Beyle mit : par Louis-César-Alexandre Itmnbet.
. On admira ce beau nom, et personne ne devina l'au-
. leur. Un anonyme peut-il être plagiaire? M. Beyle,
• se trouvant û Vienne en 1809, avait 515 û l'enterre-
. ment de llaydn : il étudia les ouvrages de ce grand
. compositeur, et voulut le faire commitre s Paris.
. M. Beyle avait acheté beaucoup d 'autographes de Haydn
e et plusieurs de ses meubles. .

Les vies de. Mozart et de 1lelastase, qui terminent le
volume, ont été réimprimées û part.

BOMBOURG (Jean de), plag. [P. DAnET,
graveur].

Recherches sur la vie de Raphaël San-
zio d'Urbin, par Vasari, recueillies par —.
Lyon, 1675, 1709, in-12.

Celte vie a été traduite de l'italien par P. Dard.
Paris, 1651, in-18. Le sieur de Bombuurg s'en est
emparé, en supprimant la dédicace, et en ajustant quel-
ques pages ii l'avertissement, avec une dernière page a
la fin de l'ouvrage; enfin eu y joignant une description
des tableaux de L yon.	 A. A. B—r.

BON (LE). Voy. LE BON.

± BON AMY (Un) [Louis DE FICQUEL-
MONT, abbé (le Mouzon, résident de France
à Lié^ej,.

Avis a Messieurs les Liégeois, par un
bon amy de leur liberté. (Liége, Otewerx),
1637, in-4, 6 feuillets. 	 (U. C.)

BON CITOYEN (Un), aut. dég. [Joachim
FAICUET].

Discours d'— sur les moyens de multi-
plier les forces de l'Etat, et d'augmenter la
population. Bruxelles (Paris), 1760, in-12,
196 p.

A. A. Barbier possédait un exemplaire de cet ouvrage,
relié avec . l'Eronomie politique, n du mime auteur.—
On lisait au haut du frontispice de ce dernier ouvrage :
. A M. Uesjobert, de la part de M. Faiguet. x — Les
caractères d'impression sont les mimes dans les deux
ouvrages.

-I- Barbier doutait néanmoins que ce Discours fût de
Faiguct.

BON CURE (Un), aut. dég. [le P. Aug.
BARRUEL, Jésuite].

Prime d' — pour le serment civique.
1790, in-8, •15 p.

Souvent réimprimé 1 Paris et dans les déparlemects.
A. A. B—r.

+ BON ENFANT (Un) [KAUFFMArei et
Léon Dormi].

Biographie l yonnaise des auteurs drama.
tiques vivants, dits du terroir, rédigée
dans la logo du portier des Célestins, par—.
Lyon, in-32.

Cat. Conte, 15372.

+ BON ESPRIT (le vicomte de) [MA-
ZADE D'AVi:ZE].

Lyon, Bellecour et les Terreaux, 30 juin
1814, in-8, 16 p.— Seconde lettre, 17 Juin
1814, in-8, 19 p.

Cat. Corte, 12319.

-1- BON ET FRANC CATHOLIQUE (Un)
[Dominique BAUDUIN, de Liége, prétre de
Oratoire].
Pensées diverses d'un — à l'occasion du

bref de N. S. P. le Pape sur le serment de
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haine il la royauté. Mae.stricht, Nypcls,
1799, in-8, 76 P.

+ BON FRANÇOIS (Un), nepvcu de
Rothomagus [Pierre MATHIEU].

I. La Magicienne étrangère, tragédie en
4 actes. Rotten, 1617, in-8.

Le rédacteur du catalogue Soleinne, no 3'730, dont
nous transcrivons l'assertion, dit que c'est à tort que
Loris, dans son Dictionnaire des thédtres, avance que
cette pièce, dirigée contre la maréchale d'Ancre, est de
Pierre de Ointe-Marthe. 1l cite quelques passages de
cette composition, qui est digne d'attention. La Diblio-
thdque du thédtre franeois, t. Ill, p. 975, en a donné
un extrait.

H. Tragédie du marquis d'Ancre, ou la
Victoire du Phébus Francois. Paris, s d.,
in-8.

Réimprimée sous le titre de : Histoire recueillie de
tout ce qui c'et (sic) passé tant en la mort du marquis
d'Ancre que de Léonor Galigaï. A Moulin, 1618,
in-8 (Catalogue Soleinne, no 3732).

+ BON FRANÇOIS (Un) [Ch. DE CoM-
RAULT, baron D'ALTEUIL].

Le vrai Childebrand, ou Réponse au
Traité injurieux de Chifflet, médecin du
roi d'Espagne, par —. Paris, Lamy, 1659,
in-4.

BON FRANÇAIS (Un), ant. dég. [le vi-
comte n'AuunssoNI.

Profession de foi politique d' —. Paris,
1792, in-12.

On trouve aussi cette pièce en tète du volume qui sou-
vent porte au dos le mot Alhoconiana. C'est le recueil
de plusieurs opuscules du mérite vicomte d'Aubusson.

-f- L'un d'eux a pour titre : Ode au clergé de France,
suivie d'un petit Discours, ou de quelques réflexions
analogues, par un auteur qui n'est point auteur, comme
on le verra de reste, etc. Paris, Laurens Junior,
1790, in-8, 60 p.

-F L'auteur nous apprend que cette pièce, imprimée
pour la première fois en 1773, sous le voile de l'anonyme.
a été réimprimée clandestinement par un libraire, quant
au petit Discours seulement, sous le titre d'Adresse
présentée an clergé ;velche, en 1773, 4776, in-8,
50 p. Il en existe encore une autre contrefacon ainsi
intitulée : Manifeste de la souveraine raison, etc.

A. A. B—r.

BON HOMME (Un), net. dig. [J.-II. MAR-
CHAND, avocat].

Vues simples d'—. Paris, 1776, in-8.

BON MOYNE DE LYRE (le), ps. [Guil-
laume ALEXIS].

Le Passe-temps de tout homme et de toute
femme (en cyme), par le bon Moyne de
Lyre, qui d'amours l'anises composa le Bla-
son (traduit du latin de l'ouvrage du pape
Innocent III, intitulé : De Vilitate humanae
conditionis. Paris (Antoine Vérard) pour
Jehan Sainct-Denis, s. d., in-4.

^- C'est une imitation de l'ouvrage du pape Inno-
cent q1 : De Vilitate humane conditions.

a + Cette édition cet la plus ancienne; elle est fort
recherchée des bibliophiles ; un exempt, relié en maro-
quin s'est payé 630 fr. à la vente Yemeniz en 4867,
no 1645. Il en existe plusieurs exemplaires sur vélin.
Un deuxième exempt. figure au n o 550 du Catalogue
de la riche bibliothèque de M. Cigongne, acquise en
bloc par le duc d'Aulnaie. Le Manuel du Libraire
qui entre dans des détails étendus sur les diverses édi-
tions des ouvrages de Guillaume Alexis, indique trois
r;impressians sans date du fasse-Tempe; la dernière
vit le jour vers 1510.

b	 BON PATRIOTE (Un), ait. rlég.
Considérations sur les principesde l'État,

ou Examen des articles généraux, pour
servir à la solution du différend entre la
communauté de la Chaux de Fonds et la
Classe. Sans lieu d'impression (Neuchdtel),
1760, in-S.

Deux notes différentes de Van Thol attribuent cet ou-
vrage à deux personnes : l'une à FA-. Petit-Pierre ,
l 'autre à Ferdinand Ostervald.

c + BON ROI (Un) [GonioN].
Pensées d' —, Recueil de notes histori-

ques. Paris, Pillet aine., 1825, in-8.

BONAIR (le si ur dc). Voy. L. S. D. B.

BONAHI (le sieur de), ps. [VAnILI.As].
La Politique ile la maison d'Autriche.

Paris, de Sommaville, 1658, in-4; — (Hol-
lande), 1658, in-12.

Il. Discours sur la conjoncture présente
des affaires d'Allemagne... Paris, de Som-
ntarille (Hollande), 1659, in-12.

III. Factum pour la généalogie de Lt mai-
son d'Estrées. Paris, 1676, in-12. V. T.

BONALD (le P. François), de la compa-
gnie de Jésus, ps. [le P. CoTrox]-

Réponse apologétique à l'Anti-Cotton
Pt à ceux de sa suite, oè il est montré que
les auteurs anonymes de ces libelles diffa-
matoires sont atteints des crimes d'hérésie,
li'ze-majesté, perfidie, sacrilége et très-
énorme imposture, par un Père ile la Com-
pagnie de Jésus. Au Pont, Miette! Gaillard,
1610, in-8.

Le P. Cotton, auteur de cette Apologie, craignant
sans doute qu'on la lui attribuai, ce qui eût affaibli aux
yeux de ses adversaires l'autorité de son écrit, le fit pa-
raitre sous le nom supposé de F. Bonald. A. A. ll-r.

-I- Il existe aussi des exemplaires ois l'auteur est seu-
lement désigné : e Un Père de la Compagnie de Jésus..
Au Pont, Michel Gaillard, 4610, in-8.

+ BONAPARTE [le général SAnnAZIN].
Confessions de— a l'abbé Maury. Lon-

dres, Pannier, 1811, in-8.
Cet écrit a été également imprimé ea anglais à la

muse époque.

BONAPARTE (Joseph), ex-roi des Deux-
Siciles et d'Espagne, apocr. [Hubert-Louis
LORQUETI.

Napoléon , poëme historique en dix

11
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chants, par Joseph Bonaparte, frère aîné ile
l'Empereur; précédé d'une Notice sur l'en-
fance et la jeunesse du héros, suivi des
Cendres de Napoléon, et de quelques au-
tres poésies sur son exil et sur sa mort,
par Th. Villenave, fils. Paris, A. Gardent-
bas, in-8, 240 p. encadrées.

Dans le mois d'octobre de 1840, peu de mois après
la réimpression de ce poème, parut dans l'Estafette un
article qui fut reproduit , en septembre 1811 , dans le
Cernden, journal anglais-français qui parait à l'ile
Maurice. Cet article contenant l'historique de la publi-
cation de ce poème et de ses réimpressions, nous le re-
produisons ici :

LE ROi COUVERT DES DlPOUILLES DU POÉTE.

• Ce ne sont pal ordinairement des dépouilles poéti-
• ques qu'ambitionnent les rois, et en leur voit voler
• plus habituellement des provinces que des vers : il est

vrai qu'il s'agit, dans le cas actuel, non d'un roi ré-
• gnant , mais d'un ex-roi, et il défaut d'autre cou-
. ronne celle du poète peut à la rigueur consoler des
• grandeurs déchues. Cet ex-roi n'est autre que Joseph
• Bonaparte, qui fut successivement roi de Naples et de
• toutes les Espagnes, et, s'il faut s'en rapporter à son
n neveu, le héros de Boulogne, aurait été assez disposé à
• se croire quelque peu empereur des Français. Nous
• dirons toutefois, pour la justification du roi, de l'empe-
• reur, ou comte, ou tout simplement de M. Joseph Ro-
• naparte, qu'il n'a jamais dit lui-même qu'il rut l'auteur
• et le propriétaire des vers en question, mais seulement
n qu'il l'a laissé dire, et cela pendant assez longtemps
n pour qu'il y eht en sa faveur prescription. Ces vers
n sont intitulés : Napoléon, poème historique en dix
• chants. Il vient d'en paraltre une nouvelle édition, et
• voici quelques extraits de la préface qu'y a jointe
• M. Th. Villenave fils.

• Napoléon, poème en dix chants, par un de ses
• frères I..... Voilà un livre appelé à un grand succès,
n à un long retentissement.

• Ce poème a paru en 1843, à Philadelphie, sous le
• voile de l'anonyme; mais il est généralement attribua
• au prince Joseph, ancien roi de Naples et d'Espagne,
• frère aîné de l'Empereur, et aujourd'hui comte de
• Survilliers. Ce prince, instruit à l'école du malheur,
• cultive loin de la terre de France, dans les pénibles
• loisirs de l'exil, les lettres et la poésie, ces deux
• grandes consolatrices dans les vicissitudes humaines.

• Le poème de Napoléon est à peu prés inconnu en
e France : quelques personnes en possèdent un exem-
• plaire, qu'elles gardent précieusement. L'une d'elles,
• M. Roosmalen, habile professeur de diction, reçut
• autrefois de Philadelphie ce poème sous le couvert
• du général Bernard, alors fixé en Amérique et lié
• avec le prince. Cet ouvrage fut envoyé comme un
• souvenir précieux d'amitié, et comme étant l'oeuvre
• du comte de Survilliers. L'exemplaire que j'ai entre
• les mains est venu aussi de Philadelphie. et a été
• envoyé à un de mes amis, au nom de l'ancien roi
• d'Espagne. Ce poème, traduit en vers italiens, par
• Petroni, a paru à Lonbres en 1834, 2 vol. in-8,
• avec le texte français en regard.

• D'autres indices, d'âhtres informations, d'autres
• faits, viennent corroborer encore cette opinion accré-
• ditée, et le doute n'est 'plus permis. Le poème est
• sans signature ; mais tout autre que l'ex-roi Joseph
• 'l'aurait signé. Il renferme trop de beautés pour que

• son illustre auteur demeure plus longtemps ignoré
. il est temps de soulever le voile qui le couvre, et de
. rendre à César ce qui appartient à César. «

« C'est précisément ce que nous venons faire. L'au-
teur réel du poème est l'ami intime d 'un de nos com-
patriotes, capitaine de port à Brest, et depuis longtemps
il nous l'avait fait connaître. Voici quelques détails sur
cet auteur : M. Lorquet, qui a l'honneur de voir depuis
vingt ans son oeuvre attribuée à une plume royale, et
qui, croyons-nous, se serait assez volontiers privé de
cet honneur, — Lorquet (Ilubert-Louis) est né le
19 décembre 1768, au château de Cierges, en Argonne,
province de Champagne, château dont son père était alors
admodiateur. Après avoir fait ses études h l'Université
de Reims, il vit arriver la Révolution, et loin de cher-
cher à se produire au milieu des factions à travers les-
quelles la médiocrité même, pour peu qu'elle rut auda-
cieuse, pouvait si aisément se faire jour à cette époque,
il se tint à l'écart et dans une obscurité profonde, jus-
qu'à la fin du règne de la Teneur. Il fut alors nommé
par le département de l'l'onne élève de la première
Ecole normale établie à Paris après la mort de Robes-
pierre. Il fut ensuite martre de pension, pendant huit
ans, à Gien, département du l.oiret. C'est de là qu'il
partit, pendant la courte paix d'Amiens, pour l'Ile de
France, où il arriva en février 1803, et ou il a toujours
résidé depuis. Admis peu de temps après son débarque-,
ment, comme professeur de latin, au collége colonial,
qui prit successivement les noms d'Ecole centrale et de
Lycée sous les Français, ,l fut continué dans les mêmes
fonctions au collége Royal, sous les Anglais. Il y com-
posa son ouvrage et le publia à Maurice, presque aussitét
qu'on y eut appris la mort du héros. Il le donna sous le
voile de l'anonyme et sous les rubriques de Philadel-
phie, C. Tell, parce que la censure a toujours existé à
Maurice, et qu'il n'avait pu obtenir la permission de
faire imprimer sur les lieux. Le poème parut, et il faut
rendre aux Anglais la justice de dire qu'ils ne semblaient
nullement disposés à rechercher ni à inquiéter l'auteur,
quoiqu'ils le connussent parfaitement, car le manuscrit
avait couru partout avant l'impression, et il s'était ou-
vert une souscription, qui avait été rapidement couverte
de nombreuses signatures, parmi lesquelles se trouvaient
celles de toutes les personnes les plus notables de la
colonie, et même beaucoup de signatures anglaises.
Pendant plusieurs jours l'autorité demeura muette, et
l'on pourrait dire bienveillante ; mais les passions étant
alors dans toute leur violence, l'auteur fut dénoncé à la
commission d'instruction publique. Le président de la
commission, le colonel Barry, à qui la dénonciation fut
d'abord remise, la garda plusieurs jours avant de la
communiquer à ses collègues réuuis. La commission fut
convoquée, la pièce fut mise sous ses yeux, et l'auteur
mandé devant elle. Dés la première question, il avoua
franchement la vérité, et déclara même que, s'il avait
gardé l'anonyme, c'était bien moins par crainte person-
nelle que par déférence et ménagement pour quelques
personnes d'une circonspection trop timide, qui crai-
gnaient de voir tomber sur le collége l'animadversion
du gouvernement anglais.

• La commission fit son rapport au gouverneur,
M. Farquhar, homme doux et ami des lettres, mais qui,
tremblant de se compromettre auprès de la métropole en
ne sévissant pas, sacrifia l'auteur à sa propre tranquil-
lité et le renvoya du collége, Il y eut même une en-
quête judiciaire à l'effet de constater si l'ouvrage avait
été imprimé à Maurice, ce qui exposait les imprimeurs
et l'auteur h payer 500 piastres d'amende; mais, grâce
an juge d'instruction, M. C..., qui trouvait cette per-
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sécution aussi injuste que ridicule, l'enquête n'eut
aucune suite, et l'auteur ne fat pas même obligé de
comparaltre. La mesure de rigueur prise contre lui,
loin d'obtenir l'approbation du public, le mit tout en-
tier dans ses intérêts, et le triomphe du dénonciateur
fut accompagné d'une si cruelle amertume, que le dé-
noncé se crut trop vengé d'un homme qu'il jugeait plus
faible que méchant, et chercha lui-même à adoucir la
sévérité de l'opinion. On lui témoigna par la suite, et à
plusieurs reprises, le désir de le revoir au collége, oh
il peut dire sans forfanterie qu'il était aimé et estimé ;
mais il ne voulut pas y rentrer.

a Un exemplaire du poème, peu de temps après sa
publication, fut envoyé par M. Bickam, consul améri-
cain, au prince Joseph, qui en fit faire une belle édi-
tion à Philadelphie, chez Palmer. Dés que l'auteur en
eut connaissance, il adressa, par le conseil de ses amis,
et de M. Dickam lui-même, une dédicace au prince,
avec des corrections et additions a faire à l'ouvrage. Cet
envoi fut répété plusieurs fois et toujours sans succès.
Le poème fut ensuite réimprimé deux fois à Bruxelles,
chez Domat, puis à Paris, à Londres, etc. (et récem-
ment encore avec une excellente traduction en vers
italiens), sans que jamais l'auteur, malgré ses efforts
réitérés, ait pu parvenir jusqu'à présent à se taire
reconnattre.

. Aujourd'hui enfin, cette propriété, qui est constatée
par les Journaux de l'époque et par des documents aussi
certains qu'on peut le désirer, va cesser d'être attribuée
à l'usurpateur poétique qui, si longtemps, a indûment
gardé sur sa tete la couronne d'un autre. M. G... a
menacé le dernier éditeur de le poursuivre au nom de
M. Lorquet, et il vient d'écrire à M. J. Bonaparte pour
l'inviter à une loyale et solennelle restitution en faveur
du propriétaire légitime. Ce long et royal quiproquo
touche donc à sa fin. a

Un journal de Brest, l'Armoricain, da 20 jan-
vier, contient la lettre suivante du secrétaire de M. le
comte de Survilliers :

Luttervvorth, 5 janvier 1841.

Monsieur,

M. le comte de Survilliers a reçu votre lettre du
3 octobre 1840. Il me charge de vous répondre qu'il a
eu connaissance du poème en dix chants, Napoléon,
par h1. Lorquet, dont vous faites mention , mais que
jamais il n'a eu l'intention ni même l'idée de se faire
passer pour l'auteur de cet ouvrage. Ayant déjà, en plu-
sieurs occasions, démenti cette assertion, il apprend
avec regret qu'on persiste à lui en attribuer une nou-
velle édition au détriment de l'auteur; il désire comme
vous, Monsieur, que cette erreur soit rectifiée, et, à
cet effet, vous pouvez au besoin vous servir de cette
lettre.

J'ai l ' honneur, etc.
L. MAILLARD.

Secrétaire de M. le comte de Survilliers.

BONAPARTE (Napoléon), frère du pré-
cédent, ex-empereur des Français. apocr.
[le baron LAMOTIIE-LANGONJ.

Mémoires de —. (Recueillis et mis en
ordre par le rédacteur des Mémoires de S.
M. Louis XVIII). Tomes I à IV. Paris, Ch.
Gosselin, 1834;4 vol. in-8 avec portr.

L'ouvragé avait été promis en 10 volumes, mais il
'a pas été achevé.

BONAPARTE (Louis), ex-roi de Hol-
lande, frère des deux précédents, apocr.
[l'abbé RAYNAL].

Histoire du parlement anglais, par —,
avec des notes autographes do Napoléon.
Paris, Baudouin frères, 1820, in-8.

C'est u t'Histoiredu parlement d'Angleterre,* publiée
par l'abbé Raynal en 1748, et vendue à MM. Baudouin.
sous le titre qu'on vient de lire, par M. Ménégand, de
Gentilly, d'après une copie écrite de sa main. Les notes
ne sont en général que des pensées détachées du texte.

A. A. B —r.

BONASPES, ps. [Nicolaus DU Pur].
I. Bonespei Trecensis Libellus de lepidis

gravium divinorumque virorum Epistolis.
Parisiis, Dionisius Roce, in-4 de 16 p. non
chiffrées.

II. Elucidarius carminum et historia-
rum Hermani Torrentini; seu Vocabularius
poeticus cum annotatiunculis in marginibus
et appendice Bonespei Trecensis. Parisiis,
Poncet le Preux, in-4.

Cette rare édition a paru depuis 1507; des la
2s page, on lit des vers de l'éditeur qui portent cette
date. Panzer la cite probablement dans le tome VIII de
ses a Annales typographici, a p. 220; mais sous le
titre de a Vocabularies poeticus, a seconde partie da
vrai titre de l'ouvrage. La plus ancienne édition men-
tionnée par le même Panzer est de l'année 1501.

A. A. B—r.
Sous ce même pseudonyme, Nic. Du Puy a élé l'é-

diteur de quelques ouvrages, et entre autres des deux
suivants : 1^ Aurem epistola: Joannis Pici Mirandulte,
cum duabus epistolis fratris Baptislm Mantuani, margi-
nariis annotationihus Nic. Bonespei Trecensis, accure-
tione conquisitis. Parisiis, 1508, in-4 de 59 pages;
— 2• Computus manualis magistri Aniani, cum Jacobi
Marsi commentario; studio Bonespei Trecensis, Pari-
sils, 1526, in-4.

Bonaspes se qualifie Datarius Xenodochii divi Jacobi
Meledunensis, dans l'édition qu'il donna des poésies
latines d'Olivier Conrard, cordelier. Parisiis , pro
Dionisio Iloce, 4510, in-4.

Barbier, à qui nous empruntons cet article, déclare,
sous le n. 23581 de son Dictionnaire des ouvrages
anonymes et pseudonymes, que c'est à l'abbé Bouillot
qu'il doit la connaissance du pseudonyme de Nic. Du
Puy.

-}- BONAVENTURE (Saint).
On a annoncé que les Franciscains avaient grossi les

œuvres de saint Bonaventure de divers écrits apocryphes
afin que le nombre des ouvrages du saint pût rivaliser
avec les productions de saint Thomas d'Aquin. Voir à ne
sujet l'Histoire littéraire de la France, t. XX, p. 611
et '13. Ondin, Comment., t. nI. p. 404. La Dicta
Saluas notamment porte dans divers manuscrits le
nom de Guillelmus de Lances.

BONAVENTURE (le P.), ps. [le P. GI-
RAUDEAU].

Histoires et Paraboles du —. Paris, Ga-
veau, 1766, in-12.

Souvent réimprimées. 	 A. A. B—r.

-1-BONAVENTURE DE LUXEMBOURG
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capucin [dans le inonde Rémi Micul•:noe•r].
L'Ancienne tradition d'Arlon injuste-

ment attaquée par le R. P. Bertholet.
Luxembourg, 1744, in-12.

Voyez aux Anonymes, Lettres au B. P. Bona-
venture de Luxembourg.

}- BONBARDON (le capitaine) [Jacques
GAUTIER].

Rodomontades espagnoles, recueillies de
divers auteurs, et principalement du —.
Rouen, 1612, 1623, in-12.

BONEL (Charles), docteur en droit ca-
non à Langres. ps. [Claude FLEURY].

Institution au droit ecclésiastique. Pa-
ris, Clouzier, 1677, 1679, in-12.

L'abbé Fleury commença en 4687 a donner lui-
même cet ouvrage au public. Il en avait paru deux
éditions sous le nom de Bonel. Fleury observe, dan; un
avis au lecteur, qu'il ne sait si ce M. Bonel a été an
monde. L'auteur de la Biographie du département de
la Haute-Marne (voyez l'Annuaire de 1811), a donné
a Charles Bond un article si vague, qu'on voit bien
que ce Bonel n'était pas plus connu 3 Langres qu'a Pa-
ris. Voyez l'avertissement de Boucher d'Argis, en tete
de l'Institution au droit ecclésiastique. Paris, 1767,
2 vol. in-12.	 A. A. B-r.

)- BONFILS (Irénée) [DuPoN'r, de
l'Eure].

Irenée Bonfils, sur la Religion de ses
pères et de nos pères. Avec cette épigra-
phe : l'Exemple d'un bon père est un dé-
cret du ciel. Paris, F. Didot, etc., 1808,
in-8 de 16 p., signé 'renée Bonfils.

Extrait du Journal des Arts et des Sciences réuni
a la Bibliothèque francaise.

+BONHOMME (Jacques) [Ange BLAIZE].
Du Recensement, par —. Paris, imp. de

Lange-Lévy, 1811, in-32.
+BONHOMME (Paul) [F. TourNACUON,

dit NADAR].

Simple lettre d'un petit de sixième à
l'élève de seconde Cavaignac. Paris, 1868,
in-64.

L'envoi a M. E. About est toutefois signé Nadar.
(M. T.)

BONHOMME RICHARD (le), ps. [Benja-
min FRANKLIN].

La Science du —, ou Mo yen facile de
paver les impôts, trad. ile l'angl. (par
Quétant et L'Ecuv). Paris, Ruant!, 1778,
in-12. —Nouv. édition, avec un Abrégé de
la vie de l'auteur (par J.-B. Say). Paris,
an II (1791), in-12.

La traduction de l'interrogatoire de Franklin est,
pour la plus grande partie, de Dupont de. Nemours.

A. A. It—r.

BONHOMME RICHARD (Ic), ps. [Ant.-
Franç. LEMAIRE].

Journal du — (commencé le 1" messi-

dal- an lit (19 juin 1795). Soixante-neuf nu-
méros in-8, finissant au dernier jour com-
plémentaire de cette année (22 sept. 1795).

+ Voir l'Histoire de la presse en France (1859-
61, 8 vol.) par M. Eugéne Halle, t. VI, p. 483.

+ Un exemplaire avec quelques lacunes se trouve
dans la collection révolutionnaire de M. de La liédovf•re
(no 2 113 du Catalogue) acquise par la Bibliothèque
impériale). Deschiens. dans sa Bibliographie des jour-
naux, n'a cité que 291 numéros.

BONHOMME THOMAS Ile), concierge
logé dans la lanterne du dôme des Inva-
lides, ps. [J.-B. GOURIET].

Dissertation sur les girouettes et les ma-
rionnettes. Paris, 1817, in-8.

+ BONIFACE (Joseph) [Louis DEFRé,
avocat].

I. De l'Indépendance nationale au point
de vue catholique. Lettre à M. Malou,
membre de la Chambre des représentants.
Bruxelles, A. Deroi, 1853, in-12.

II. Hommes et Doctrines du parti catho-
lique. Bruxelles, A. Deroi, 4854, in-18.

III. De la Convention d'Anvers. Bruxel-
les, J. Roues, 1854, in-12 de 45 p.

BONIFACE PRRT-A-BOIRE, pseud.
Eloge funèbre et historique . de très-

court, très pais, et tout adroit citadin
monsieur mai tre Nicodême-Pantaléon Tire-
Point, bourgeois de Paris, maitre et mar-
chand tailleur d'habits, ancien juré de sa
communauté, ancien marguillier de sa pa-
roisse, membre de la première et de la plus
nombreuse confrérie de tous les royaumes,
etc., etc., prononcé le 3 juillet 1776, par—,
son premier garçon et associé. Londres et
Paris, Durand neveu, 1776, in-8.

Satire contre la fureur des éloges.

BONLIEU (de), ps. [Louis-Isaac LE
MA1sTne ne SAcv, aidé de Nicot.E].

Traduction des 4' et G°livres de l'Enéide
de Virgile (avec le texte à côté). Paris, P.
Le Petit, 1666, in-4.

Le privilége nomme le traducteur de Pontien ; c'é-
taient les deux auteurs que nous venons de nommer.

Note de l'abbé Goujet. 	 (A. A. B—r.)

BONLIEU (Noël de), ps. [Noël de LA
LANE].

De la GrAce victorieuse de Jésus-Christ.
Paris, 1651, in-4; 1666, in-12.

BONNEFOI (Eustache), ps. [Henri Du-
VAL].

Monsieur Grassinet, ou Qu'est-il donc?
histoire comique, satirique et véridique,
rédigée par —, etc., et publiée par l'auteur
de mes Contes et de ceux de ma gouver-
nante, de Melval et Adèle. Paris, Roref,
1823, 4 vol. in-12.
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6ON\EF0Y (le sieur de), ps. [GASaten
D'AUCOUR].

Réflexions du —, sur un livre (do dom
Delfaud) intitulé : « Entretien d'un Abbé
commandataire et d'un Religieux sur les
commandes. n Cologne, Schouten, 1674,
in-12.

Ces Réflexions se trouvent aussi à la suite d'une
édition on au moins d'exemplaires du livre de dom
Delfaud, portant la même date.

BONNEFOY (Innocent), de Gonesse, ps.
[L.-R.-D. BERNARD, de Rennes, plus tard
député et conseiller].

La Craniomanie, comédie en un acte
(et en prose), mêlée de vaudevilles. Paris,
Mm° Masson, 1808, in-8.

BONNELIER (Hippolyte), ps. [Mm° BON-
NELIER].

Fauvella. Parls, Cadot, 1845, 2 vol. in-8.
Ce roman étant très-faible, le libraire ne se chargea

de l'éditer qu'autant qu'il porterait le nom de Monsieur,
au lieu de celui de Madame Bonnetier. Depuis, M. Bon-
netier a cherché à obtenir de M. Cadot, même par la
voie des tribunaux, une substitution de nom plus exacte;
mais i1 existait un traité, et le nom de M. Bonnetier
a été maintenu.

BONNEPATE (Guillaume), ps. [Pierre-
Siméon CARON].

Le Plat de Carnaval, ou les Beignets
apprêtés par —, pour remettre en appétit
ceux qui l'ont perdu. A Bonne Huile, chez
Feu-Clair, rue de la Poële, a la Pomme de
Reinette, l'an dix-huit cents ld'teu`s (Paris,
1802), in-8.

BONNEVAL (le sieur de), ps. [Ant. AR-
NAULD].

Remarques sur les principales erreurs
d'un livre intitulé : l'Ancienne Nouveauté
de l'Ecriture-Sainte (de Charpy de Sainte-
Croix), par le sieur de Bonneval (Ant. Ar-
nault, avec un Avis au lecteur, par Nicole).
Paris, Promé, 166:5, in-12; — ..` édition,
augmentée d'une préface et de notes (par
l'abbé Debonnaire). Paris, Alix, 1735.
in-12.

BONNEVAL (le sieur de), prêtre, ps.
[Louis-Isaac LE MAISTRE DE SACY].

Les Epitres et Evangiles, avec les orai-
sons de l'Eglise qui se disent à la messe,
pendant toute l'année. Paris, Desprez.
1669, 1676, in-12. —Nouv. édition, aug-
mentée. Paris, Desprez, 1711, 2 vol. in-12.

BONNEVAL (René de), aut. supp. [l'abbé
MOLINIER, ex-oratorien].

Critique des « Lettres philosophiques n
de M. D. V. (de Voltaire). In-12.

C'est encore une erreur accréditée par nos diction-
naires historiques, d'attribuer cet opuscule à René de

Bonneval, et qui se retrouve dans la Biographie uni-
verselle.

Une note manuscrite qui me parait mériter tonte con-
fiance m'a appris que cette critique était de l'abbbé Mo-
linier, ex-oratorien; son véritable titre est : Réponse
aux Lettres de M. de Voltaire. La Haye, Scheurleer,
1755, in-42 de 78 p.

L'édition de Paris a 82 p.
Cette critique est écrite avec dureté; elle parait dictée

par un zèle religieux bien étranger au caractère de
BONNEVAL. qui passe, auprès de quelques écrivains, pour
en étre l'auteur.

On a pu attribuer à Bonneval le libelle du janséniste
Molinier, et Voltaire a pu l'en croire l'auteur; mais si
cela ent été vrai, Bonneval eilt-il écrit en 1737 une
lettre flatteuse et suppliante que Voltaire apostilla d'une
manière si dure? Voyez cette lettre parmi les pièces
justificatives qui accompagnent la Vie de Voltaire, dans
l'édition de Beaumarchais, in-8, t. 70.

On trouve dans le 42° volume de la Bibliothèque
françoise de Du Sauzet, une lettre de M. de B"' sur
la Critique dont il est ici question. Cette lettre, ter-
minée par un trait mordant contre Voltaire, est peut-
être de Bonneval; et c'est ce qui aura pu lui faire attri-
buer la Réponse aux Lettres philosophiques.

A. A. B-r.

+ BONNEVAL (M°' de) [GERVAISE, avo-
cat].

Mémoires de —. Amsterdam (Paris),
1738, in-12.

-1-BONNEVAL (Urbain de) [LE TIttERRY].
Le Travail économisé, explication des

effets du bill de sir Robert Peel..., par —.
Paris, Coussin, 1853, in-8. — 2° édit. Pa-
ris, Guillaumin, 1855, in-18.

+ BONNIN (Blaise) [George SAND].
Paroles de Blaise Bonnin. 1848, 6 nu-

méros de 4 p., selon l'Intermédiaire, t. 1,
p. 137.

M. Frédéric Lock (t. I, p. 267) se demande si cette
indication est exacte. . Je possède, dit-il, les deux
premières Paroles reproduites sous le titre de Lettres
au people, dans la Cause du peuple, par G. Sand,
publication hebdomadaire à 25 centimes le numéro,
dont il n'a paru que trois numéros (9, 10 et 23 avril
1848). Il n'y a que deux Lettres au Peuple. Dans
cette. publication éditée par Paulin Lechevalier, G. Sand
avait pour collaborateur Victor Borie et Paul Rochery.
On y trouve deux articles de G. Sand sur les journées
des 1G et 20 avril 4848. s Dans le mémo journal,
t. B, col. 433. on trouve l'indication de 5 numéros de
ces Paroles.

BONO-ILHURY (1), anagr. [BROUiLno-
NY].

(I) Les peu intelligents continuateurs de . la Litté-
rature contemporaine . ont donné un article à ce pseu-
donyme, et ils ont ajouté • . Le nom de l'auteur parait
etre un nom retourné. a Si MM. Louandre et Bourque-
lot avaient étudié quelques livres de bibliographie, ils
eussent trouvé dans le . Nouveau Recueil d'ouvrages
anonymes st pseudonymes, . publié par M. De Manne,
en 1831. le véritable nom d'auteur de cet opuscule,
nom qui a été reproduit dans notre brochure des . Au-
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Mémoires d'une mouche, mis en ordre
et publiés par —. Paris, Dondey-Dupré,
1828, in-8, 56 p.

BON SENS. Voy. OBSERVATEUR BON
SENS (l').

+BONTEMPS (Gérard) [DES LAURIERS
dit BRUSCAMBILLEI.

Galerie des Curieux, contenant les chefs-
d'oeuvre des plus excellents railleurs de ce
siècle. Paris, Besongne, 1646, in-12,

Cet ouvrage a reparu sous le titre de . Nouveau re-
cueil de pièces comiques et facétieuses ; , une partie
est empruntée aux facéties de Bruscambille; quant au
pseudonyme de Gérard Bontemps, il n'a pas encore été
découvert.

+ BONTEMPS (M e) [GUEUI.LE'rrli].
Mémoires de —. Paris, 1738, in-12.

V. T.

BONVOISIN, ps. [Pfiou ainé, avocat 3
Angers],

•Epitre à Malvoisine (Fr. Grille, biblio-
thécaire d'Angers). Angers, 1838.

BOOKS-NABONAG (1), ps. [le comte
LIBRI-BAGNANO].

I. Des Malédictions romaines (2). Bruxel-
les, les mardi. de noue., février 1826, in-8.

Il. Des Récompenses nationales. Bruxel-
les, février 1826, in-8.

+ BOQUILLON [Paul BocAGe, né à Pa-
ris, en 1823].

Une Nuit blanche, comédie .représentée
à l'Odéon, le 10 février 1850.

Observons que, d'après M. de Mirecourt, Romulus,
comédie en un acte et en prose, par MM. Paul Bocage
et Alexandre Dumas, jouée avec succès en 1854 à la
Comédie-Française, a été prise, idée et détails, dans en
roman d' Aug. La Fontaine : Le Village de'Lobenatein,
ou le Nouvel enfant trouvé. M. Bocage réclama la
signature de M. Dumas, qui fut mandé aux répétitions
sans connaltre un mot de la pièce.

BORAIN (le poëto). Voy. POETE BO-
RAIN (le).

BORCHT (P.-E.), ancien généalogiste
belge (3), pseud. Joseph•Romain-Louis-
KIRCKIIOFF, docteur en médecine à An-
vers].

leurs dégoisés s, qui a paru avant la 13e livraison do
leur gâchis bio-bibliographique.

(t) L'un des mille et un articles de la bibliographie
étrangère que les continuateurs de la . Littérature fran-
çaise contemporaine s ne peuvent donner. Oh iraient-ils
en puiser les éléments? Suivre servilement les tables du
Journal de la librairie, et en présenter le dépouillement
sans plan comme sans intelligence, voilà leur livre.

(S) Cet écrivain pseudonyme a pris sur le frontispice
de cet opuscule la qualité d'habitant catholique des
Paya-Bas.

(3) Autre nom inconnu aux pauvres bibliographes
Louandre et Bourquelot.

'Mémoire généalogique sur la branche de
la très-ancienne noble famille Van der
Kerkhove, Kerckoffs ou von Kirckholl',
surnommé Van den Varent ou Varents, qui
s'est établie dans le pays de Limbourg;
rédigé d'après d'anciens manuscrits et
d'autres documents authentiques. Bruxel-
les, J. Franck, 1830, in-8, '75 p.

Les manuscrits et les documents authentiques sont
de la meme fabrique que le prétendu généalogiste. Il a
été imprimé de ce livre une nouvelle édition qui diffère
beaucoup de la précédente, et qui est intitulée

Mémoire historique et généalogique sur la très-
ancienne noble ramille de Kerkhove, traitant spé-
cialement de la branche de Kerkhove, dite Van der
Varent, rédigé d'apraa d'anciens manuscrite et
d'autres documents authentiques. Nouvelle édition,
corrigée, complétée et augmentée des autres branches de
la maison de Kerkhove; par un descendant de cette niai-
ses. Anvers, Janssens, 1830, in-8 de van et 171 p.

Le docteur ne crut pas avoir encore établi son ascen-
dance d'une façon assez incontestable; il fit imprimer
de nouveau, dans les Mémoires de l'Académie d'archéo-
logie d'Anvers, mais cette fois-ci sous le voile de l'a-
nonyme, un Fragment généalogique concernant les
vicomtes de Kerkhove, dit Van der Varent, dont il
y a des exemplaires tirés à part.

BORDE (1) (Charles), de Lyon, auquel
on attribue l'ouvrage suivant :

Parapilla, poëme en cinq chants, traduit
de l'italien. Florence (Lyon , (juillet) 1776,
in-8, 49 p., non compris le frontispice.

C'est une imitation libre, anonyme, de la e Novella
del angelo Gabriello, qu'on trouve dans un livre fort
rare, intitulé : Il Libro del perché e la Pastorella del
cavalier Marino, colla novella dell' angelo Gabriello.
Peluzio, 3514 (1514), petit in-8, réimprimé :1 Paris,
chez Grangé, vers 1757, in-1G ou petit in-S.

Parapilla était déjà composé en 1773, car Voltaire
écrivait de Ferney à Borde, le 10 avril de cette année :
. Vraiment, c'est bien vous, Monsieur, qui avez plus
d'un ton. Il s'en faut bien, à mon gré, que Vertvert,
avec ses b. et ses r. qui voltigeaient sur son bec, soit
aussi agréable que Para pilla. Quand vous aurez mis la
dernière main à cet agréable ouvrage, il sera un des
plus beaux que nous ayons en ce genre, en italien et
eu français. Nous avons à Genève un homme dont le
nom était précisément celui du premier héros du poème;
il a changé son nom en celui de Plante-amour, comme
l'ex-jésuite Fesse, de Lyon, qui m'a volé pendant trois
ans de suite, avait changé son nom en celui de Père
Ferai. + (Borde a substitué ensuite le nom de Rodric
celai qu'il avait donné à son héros).

La première édition ne parut qu'en juillet 1776, en
un volume in-8 de 49 pages, non compris le frontispice,
sous la rubrique de Florence. Les caractères de cette
édition ressemblent assez à ceux qu'on employait en
Ilollande. On y trouve des fautes d'impression et même
de versification qui témoignent que les épreuves n'ont
pas été corrigées par un homme de lettres.

Bachaumont rendit compte de cette publication dans
les Mémoires secrets, t. IX, p. 160 (juillet 1776).

(1) Et non de Bordes, comme l'appelait Voltaire :
l'acte de son baptème et celui de son décès portent to us
deux Borde sans de et sans s.
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Après avoir dit que l'original de ce poème, avant d'être
traduit en vers, l 'avait été en prose, il continue ainsi :
. Par une singularité remarquable, quoiqu'il roule sur
le sujet le plus obscène, il n'y a pas un mot de ce
genre, et la fiction, soutenue d'un bout b l'autre sur le
même ton, présente des images très-licencieuses et
toujours gazées sous des expressions honnêtes... Rien de
plus gai, de plus lestement écrit que ce petit poème
d'un genre fol et-d'un gout exquis. .

Parapilla a été réimprimé dans plusieurs. recueils,
et notamment dans celui qui a pour titre : L''e plus joli
des recueils, ou Amusemens des denies, suivi du
Joujou des demoiselles. Londres, 1778, in-8 de
275 pag.; mais l'impression qui parait être la plus ré-
cente ou la plus authentique, est celle qui en fut faite à
la tête d'us Supplément aux Œuvres de Borde publié
en 1783, et sur lequel nous donnerons plus bas quel-
ques détails.

Quoique l'éditeur de ce supplément, Voltaire, loc.
cit., La Harpe, Corresp, lOUr., t. IV, p. 98, et
la notoriété publique indiquent Borde comme auteur de
Parapilla, cette propriété honteuse lui a été contestée :
on lit ce passage singulier dans une des lettres de Mi-
rabeau à Sophie, du ier décembre 1778, t. Il, p. 433
de l'édition de 1792, in-8.. Ne l'a-t-on pas dit aussi
que Parapilla était de M. de ta Borde (sic)? C'est
qu'on m'a fait l'honneur de me le dire, à moi qui con-
nais bien le Lyonnais qui l'a volé, et à qui, et ois il
l'a fait imprimer, etc. Moi, indigne, qui ne fais point de
vers et qui ne veux point passer pour en faire, parce
que j'espère établir ma réputation sur des choses plus
sérieuses, j'ai répondu que c'était fort bien fait à M. de
la Borde qui, au reste, peut en avoir fait un que je ne
connaisse pas. En général, on trouve force gens ha-
biles à hériter. Je t'indiquerai, quand tu voudras, des
morceaux de l'Almanach des Muses qui sont à huit on
dix poètes ; et qui pis est, un recueil en vers de cette
année oh se trouvent huit vers faits pour toi, devant
toi, et jouant au reversis avec toi, qui prêtas ton
crayon. Le vrai est que je n'ai jamais fait de vers qui
vaillent la peine d'ètre cités.....

Par ces expressions, ne semble-t-il pas que Mira-
beau veuille faire entendre à Sophie que c'était lui qui
avait fait Parapilla? Toujours est-il qu'il en enlève la
paternité à Borde, qu'il appelle M. de la Borde, comme
l'avait nommé avant loi Mettra, Correspondance se-
crète, t, III, p. 158.

Enfin, M. de Labouisse a communiqué à un de mes
amis une note qu'il tenait, je crois, de M. Chardon de
la Rochette, et qui est ainsi conçue : • En 1704, on
imprima à Lyon une petite brochure in-8, de 63 pages
de texte et de 4 d'avertissement, sous le titre suivant:
Contes en vers (lie, agite, o juvenes, etc.); 'A Lon-
dres, cher Jean Nourse, 1784. Ces contes sont au
nombre de trois : le premier est imité du Laso del
Perché ; le second est extrait de la légende de S. Abra-
ham, et le troisième est une imitation de la nouvelle do
l'Angeles Gabrielle. J'ai appris par une lettre de
M. Leriche à M. l'abbé de St. Léger qui m'a été com-
muniquée (datée de Soissons le 4 octobre 1770), et
qu'accompagnait un exemplaire de cette brochure dont
on lui faisait hommage, qu'aucun exemplaire n'en a été
mis en vente, et que l'auteur n'en avait distribué qu'à
ses amis. L'abbé de St. Léger soupçonnait (et, je crois,
avec raison) M. Leriche d'être cet auteur anonyme. .

Il faudrait avoir sous les yeux les Contes en vers
dont il s'agit pour pouvoir dire s'il existe identité ou
seulement rapport entre l'imitation de la nouvelle do
l'Aagelo Gabrielle, qui y est contenue, et le poème

attribué h Borde. (A. Péricaud, Notice sur la vie et les
ouvrages de Ch. Borde (Lyon, 1834), in-8 de 20 pag.)

. Mais voici une autre opinion contradictoire sur
l'auteur du Parapilla que nous empruntons à la e Pré-
face envoyée de Berlin, . morceau d'Auguis, que nous
avons déjà eu occasion de citer plusieurs fois. avec les
initiales P. R. A—s.

. C'est à tort, dit Auguis, pag. xcix de la préface
dont nous venons de parler, que quelques bibliographes
ont attribué à Borde (de Lyon) le petit poème de Pa-
rapilla : le véritable auteur de cette ordure poétique
est l'abbé Charbonnet, qui, avant la Révolution, était
professeur de rhétorique au C011ége Mazarin, connu
sous le nom de Collége des Quatre-Nations, et qui se
fit ordonner prêtre après la promulgation de la consti-
tution civile du clergé, dans l'espoir d'obtenir l'évêché
de Troyes. Trompé dans ses espérances, l'abbé Char-
bonnet se tourna contre la Révolution, dont il avait
professé jusqu'alors tous les principes, et de l'un de ses
plus chauds partisans qu'il avait toujours été, il devint
son ennemi le plus acharné ; il ne voyait plus que des
Jacobins dans tous ceux qui ne partageaient pas sa
haine pour tout ce qui avait été dit ou fait ou pensé
depuis 1789. Quand M. de Fontanes, nommé grand-
maitre de l'Université, fut chargé de présenter as chef
du gouvernement des sujets pour les places de conseil-
lers titulaires, conseillers ordinaires, inspecteurs géné-
raux, etc., l'abbé Charbonnet, qui, avant la Révolution,
avait été recteur de l'Université, se mit sur les rangs
pour une de ces places; mais, désappointé encore une
fois dans ses prétentions, il fut obligé de solliciter une
modeste place de professeur au Lycée Charlemagne.
Ainsi donc l'abbé Charbonnet, qui s'était fait prêtre
pour être évêque dans un temps ois les évêques n'osaient
pas même avouer qu'ils étaient prêtres, et qui, déses-
péré d'avoir inutilement prêté le serment de fidélité h
la constitution civile du clergé , abjura ses opinions
d'emprunt aussitôt qu'il vit qu'elles ne lui avaient servi
à rien; qui, mécontent de n'avoir pas pu échanger sa
férule de régent contre une crosse épiscopale, fut trop
heureux de retrouver la première au défaut de la se-
conde, et qui, dans sa pieuse ambition, avait voulu,
Encelade chrétien, grimper de la chaire de professeur
sur le trône des évêques, troquer son bonnet de doc-
teur contre une mitre diocésaine; qui s'était fait prêtre
quand ceux qui l'avaient été jusque-là ne voulaient plus
l'être; qui avait eu l'Aretin pour professeur en théolo-
gie. Piron pour professeur de conscience, Grérourt
pour bréviaire, préludait à la composition d'un mande-
ment par la composition d'un poème que Robbé n'au-
rait pas avoué. .

!! falheureusement Auguis ne s'est appuyé d'aucune
preuve ni d'aucune opinion, et n'a point indiqué
oh il avait tiré cette assertion qui est, au moins,
tris-hasardée (1). Or, M. A. Péricaud, biographe de
Borde, nous apprend qu'en 1153 il a été imprimé,

(1) Le seul fait qui militerait en faveur de l'assertion
d'Auguis, c'est qu'un Charbonnai, né à Troyes en 1733,
mort le 9 février 1815, aurait publié, dès 1700, un
Éloge prononcé par la Folie devant Ies habitants des
Petites-Maisons (Avignon, in-12), critique ingénieuse,
dit A.-A. Barbier, sous le n^ 4938 de son Dictionnaire
des ouvrages anonymes, des folies du marquis de Bac-
queville. Cette production légère peut bien être de
l'homme qui, après avoir été recteur de l'Université de
Paris, mourut, en 1815, professeur de rhétorique sous
l'Université impériale. C'est le seul écrivain do ce nom
cité par Ies diverses • Fronces littéraires. .
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pour faire suite aux quatre volumes des Œuvres de
Borde, publiées par l'abbé de Castillon, un recueil
. d'O4uvres libres, galantes et philosophiques ., destiné
à servir de supplément aux œuvres de Borde.. Ce vo-
lume renferme, entre autres, presque toutes les pièces
obscènes ou érotiques attribuées à Borde. Ce volume,
qui a deux paginations, est précédé d'une préface signée
M. D. C. (que M. Péricaud croit être M. de Cuzicu),
et suivie d'une lettre de Borde du IO août 1180, oh ce
dernier se reconnaît l'auteur de Parapilla, se Maint
de ce qu'on avait publié ce poème à son insu, et ajoute
qu'il n'eût jamais été publié si on ne le lui eût pas
ravi. Ainsi tombe l'assertion d'Anguis, si la lettre pré-
sentée comme étant de Borde n'est pas controuvée.

+On trouve l'indication de diverses éditions de Para-
pilla dans la Bibliographie des ouvrages relatifs aux
femmes, etc., par le C. d'l"' (Paris, 1834, col. 133).

BORDEAUX (de), intendant des finances,
aut. supp. [SANDRAS DE COURTILZ .

Mémoires de M. —, par M. . D. C.
Amsterdam (Nyon l'aine),1758, 4 vol. in-12.

Une anecdote sur la famille Berryer (t. 4, pag. 260
4 277), excita les plus vives réclamations du garde-des-
sceaux Berryer, et de Lamoignon de Baville, son gendre.
Cet article fut supprimé avec rigueur, et le libraire
obligé de réimprimer la fin du tome 4, depuis la page 205.

L'article supprimé commence par ces mots : w Outre
le duché de hlazarin, que le cardinal, etc., . et finit
par : • Dont les uns y prétendirent ouvertement, et les
autres en secret. .

Les exemplaires ois se trouve cette anecdote sont
d'une excessive rareté. 	 A. A. B—r.

+ BORDEREAU (Jean) [HenriCozic].
Des Chroniques financières quotidiennes

dans le Gaulois (1868).

BOREL, ci-devant chef de cuisine de
S. Ex. l'ambassadeur de Portugal, ps. [Ch.
1 v. COUSIN, d'Avalon]. Voy. RAIMBAULT.

+ BOREL (Petrus) [E. BouclIERS].•
On a imprimé en Belgique sous le nom de Pétrus

Borel l'ouvrage intitulé : Après vépr•es, par le soi-
disant abbé Froullay (voir ce mot).

BORIE (de la). Voy. LA BORIE (de).

+ BOSCAVEN (H.) [Henri SCUEZMANS].
Ecrivain belge, auteur de divers ouvrages.

+ BOSQUET (Emile) [M°° Amélie Bos-
QULT].

Louise Meunier, suivi de « une Passion
en province. n Paris, 1861, in-12.

Cette demoiselle a fourni à divers journaux (le Jour-
nal de Boues, la Revue de Paris, l'Opinion natio-
nale) des articles signés du même pseudonyme.

-{- BOSSANGE (Hector), libraire à Pa-
ris, né en 1795 [COCIIERIS].

Ma Bibliothèque française. 1855, pet.
in-8.

Dans son avant-propos, il est dit que ce n'est pas
an livre, pas même un catalogue, c'est un simple re-
cueil de renseignements adressés à des amis en Amé-
rique. On prétend que ce travail a été rédigé par le
conservateur de la bibliotùèque Mazarine dont nous
inscrivons le nom.

+ BOSSUET [Nic. PETIT-PIED].

Instructions pastorales. 1737-1738, in-8.
Il y en a trois sous le nom de Bossuet.

+ BOSSUET [Coucou].
Défense de l'Eglise gallicane, par —. Pu-

bliée par M. de Genoude. Paris, 1845,
in-12.

+ BOSTONIEN (Un) [BnucE, médecin].
Testament politique de Mesmer, ou la

Précaution d'un sage, avec le dénombre-
ment des adeptes. Le tout traduit de l'al-
lemand, par —. Leipsick et Paris, 1785,
in-8, 50 p.

Cet ouvrage a été arrêté, disent les catalogues du
temps, parce que l'auteur nommait les personnes de
condition à qui Mesmer faisait des legs; cependant il
s'en est distribué quelques exemplaires. La Bibliothèque
royale en possède un.

+ BOTANISTE (Un) [MOREL].
Tableau de l'Ecole botanique du Jardin

des Plantes de Paris, par —. Paris, an VIII,
in-8.

BOTMER (le baron), ps. [Henri BEYLE].
L'un des douze pseudonymes de Beyle que M. Albert

Aubert a fait connaitre, mais sans indiquer ce que l'au-
teur a fait imprimer sous ce nom d'emprunt (Voyez
col. 510, d.)

BOUDIN (J.-A), député de l'Indre à la
Convention nationale, alit. supp. [BoxcEnl].

De la Renclüture des laisses de mer,
par — (composé par Boncerf). Paris, dé
l'Impr. nation. (vers 17$1 ) , in-8, 34 p:

+ DOUEZ DE SIGOGNE [J. D'EPINAr-
PucHAnD].

Méthode nouvelle pour guérir les mala-
dies vénériennes. Paris, 1722, in-8.

On croit ce livre de Jean d' Epinay-Puchard, docteur
de la Faculté, qui le vendit argent comptant h Sigogne
(Note de Falconet. Voy. la p. 303 du tome I du Ca-
talogue de sa bibliothegue, rédigé par Barrois père).

(A. A. B—r.)

-}- B-GRE (dom) [RÉTIF DE LA BRE-
TONNE?

Dom -gre aux Etats-généraux, ou Do-
léances du Portier des Chartreux, par l'au-
teur de la F-manie (s. L n. d., mats Paris,
1790), in-8.

Opuscule plus que libre, qui attira des désagréments
à Rétif de la Bretonne, auquel on l'imputa. Il fut arrêté
et rendu ensuite à la liberté : il accusa son gendre
d'avoir porté contre lui une dénonciation mensongère.

L'attribution à l'auteur d'un poème obscène est une
autre supposition. Seau de Meilhan , accusé d'avoir
écrit cette épopée ordurière, n'a jamais été soupçonné
d'avoir composé le pamphlet de 1790.

Quoi qu'il en soit, ce livret a été réimprimé à
70 exempt. (dont 50 snr papier de Hollande, 0 sur
grand papier de Hollande, et 4 sur papier de Chine)
in-8, 40 p., sans indication de lieu ni de date.
(Bruxelles, 1 887).
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+ BOUHIER (le P.) [l'abbé BANIER].

On a attribué à tort à Bonifier l'Etna de P. Corn.
Severus et les Sentences de P. Syrus, trad. en franç.
Paris, 1730, in-12. Cette traduction est de l'abbé
Jérôme Banier. 	 (G. M.)

-1- BOULANGER [le baron fi IIoLRAcn].
I. L'Antiquité dévoilée, ouvrage pos-

thume de —. Amsterdam, J. J. Bey, 1766,
in-1 ou 3 vol. in-12.

Cet ouvrage fut refait par d'Holbach et publié avec
un précis de la vie de Boulanger, que Grimm attribue à
Diderot.	 A. A. It—r.
+ Naigeon y a eu part aussi. Voyez ses Mémoires

historiques et philosophiques sur la vie de Diderot.
Paris, 1831, in-8, p. 102.	 01. B—r.

11. Le Christianisme dévoilé. Paris, 1831,
in-18, 252 p.

BOULINE (Pierre), ps. [L.-N. MAnES-
CaAL, médecin à Saint-Malo].

Le Magnétisme animal; Mesmer, ou les
Sots, ouvrage posthume d'une mauvaise
digestion. Saint-Malo, 1782, in-8.

C'est une espèce de petit drame, assez original.

+ BOURBON-GINESTOUS (le vicomte
de) [A. DE SAILLET, chef d'institution à
Paris, né en 1805].

BOURDALOUE (le P.), apocr. [Ant. SE-.
RIEr'S].

Sermons inédits du —, imprimés stir
un manuscrit authentique, publiés par
M. l'abbé Sicard (ou plutôt composés et
publiés par Ant. Serieys). Paris, Dentu,
1810, in-8 et in-12.

+ Il y a la une double imposture ; ces sermons ne
sont pas de Bourdaloue, et ils ne fu rent point publiés
par l'abbé Sirard.

+Du reste, le public dut aussitôt distinguer la fraude.
Entre Serieys et Bourdaloue, la différence était un pen
trop forte.

+ BOURDEILLE (André ile) [A. Gox-
7•AULT DE Bloom, maréchal de France].

Maximes et Advis du maniement de la
Guerre, et principalement du debvoir et
office du mareschal-de-camp, par—. S. d.,
in-12, et dans le t. XIII de l'édition des
Œuvres de Brantome, La Haye, •1740, •15 vol.
in-12.

Jamel le jeune, dans le. Journal de 7'réroux, 1 705
(octobre, sec. vol., p. 1402), avait proposé comme un
problème historique et littéraire la question de savoir si
ces Maximes et Instructions étaient d'André de Itour-
deille ou d'Armand Gonlault de Biron, maréchal de
France. On n'a en faveur du premier que l'insertion
pure et simple de l'ouvrage, sous son nom, dans les
Œuvres de Brantôme, son frire, édition de 1740.
Dès 1011, l'ouvrage avait été publié sons le nom du
maréchal de Biron par Vital d'.ludiguier. Le marquis de
l'aulmy a donné la solution du problème en 1782, dans
le vingt-neuvième volume de ses Mélanges tirés d'une
grande bibliotetdque; il y donne en effet un estraildes
Maximes et instructions de l'art de la guerre, d'après

plusieurs manuscrits qui tous portaient le nom da ma-
réchal de Biron.

Cependant le prince de Ligne possédait un manuscrit
de cet ouvrage sous le nom de Dourdeille. Voyez le
Catalogue raisonné des livres militaires de sa biblio-
thèque, ou le quatorzième volume de ses Œuvresmill-
taires. Dresde, 1805, in-12.	 A. A. B—r.

BOURDELOIS (Un), aut. dég. [le P. AY-
MAR, de l'Oratoire, et l'abbé Barthélemy
de LA PORTE].

Lettre d' — à un de ses amis, au sujet
de l'ouvrage de Lafiteau, intitulé : u La
Vie et les Mystères de la très-sainteVierge. n
1759, in-12.

BOURDILLON (Joseph), professeur en
droit public, ps. [VOLTAIRE].

Essai historique et critique sur les dis-
sensions des églises de Pologne. Bale. 1767,
in-8, 54 p.

Cet ouvrage fut condamné par décret de la cour de
Rome, du 42 décembre 1768.

Senebier, trompé par le pseudonyme, a, dans son
Histoire littéraire de Genève, t. Ill, p. 50, pris au sé-
rieux ce nom, et a consacré une note à Joseph Baur-
dil lon.

BOURGEOIS, étudiant en médecine, ps.
[Ed.-Fr.-Mar. BOSQUILL0.N].

Lettre de M. —, à M.***, pour servir rte
réplique à un libelle intitulé : u Lettre
tres honnête à M. Bosquillon n, par M. Le-
febvre de Villebrune. S. d., in-12.

+ BOURGEOIS (Un)'Louis DE GON-
ZAGUE, duc de Nevers et de Réthell.

Avertissement aux Bourgeois e Paris,
par —. 1589, in-8.

Réimprimé dans les Mémoires du duc de Nevers.
Paris, 1665, 2 vol. in-fol., t. I, p. 885. A. A. B-r.

+ BOURGEOIS DE BRUXELLES (Un)
[Adolphe LE 11ARDY DE BEAULIEU].

Les Elections de 1850. Bruxelles, 1850,
in-8, 17 p.

BOURGEOIS DE CAEN (Un) [LAaInIE,
architecte à Caen].

Journal d'un Bourgeois de Caen, 1652-
1733. Publié... par G. Mancel. Caen, imp.
Woinez, in-8.

L'éditeur n 'est pas sir que l'auteur soit Lamare.

+ BOURGEOIS DE LIE GE (le) [Eugène
BI•.nuJE•.AS, négociant, ancien membre du
Conseil communal de Liège].

Le Roi règne ot ne gouverne plus. Dis-
sertation sur le régime parlementaire en
Belgique, entre Jean d'Outre-Meuse et Paul
de Clervaux, ancien membre du Congrès
de Bruxelles en 1830, par —. Liége, Re-
douté, 1860, in-8, 128 p.

BOURGEOIS DE NEW-IIEAVEN (Un),
ps. [CONDORCET].

Recherches hIstoriques et politiques sur
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les Etats-Unis de l'Amérique septentrio-
nale, par un citoyen de Virginie (Mazzéi),
avec quatre Lettres d'un bourgeois de
New-Heaven (Condorcet), sur l'unité de
la législation; des Réflexions rédigées en 1770
par Turgot, it l'occasion d'un mémoire de
M. de Vergennes, sur la manière dont la
France et l'Espagne devaient envisager les
suites de la querelle entre la Grande-lire-
tagneet ses colonies, et d'autres Réflexions
touchant l'influence de la Révolution de
l'Amérique sur l'Europe, par un habitant
obscur de l'ancien hémisphère (Condorcet).
Paris, Froullé, 1788, 4 vol. in-8.

BOURGEOIS DE PARIS (Un), out. tlég.
[Jacques `)UETIP].

La Vie et miracles de la bienheureuse;
vierge sainte Aure, abbesse de trois cents
filles religieuses, dont le vénérable corps
repose en l'église Saint-Eloi en la cité.
Paris, Jean Meshtis, 1623, in-1G.

De Manne, no 2032.

+ BOURGEOIS DE PARIS (Un) [M. N.
PONCE].

Observations rapides d'un sur le rè-
glement du tiers-état de cette ville par
l'assemblée du 13 août 1789. Paris, 1789,
in-8.

BOURGEOIS DE PARIS (Un). out, dég.
Un bourgeois de Paris à M. Mirabeau...

BOURGEOIS DE PARIS (Un), ont. dég.
[Ch. DuRAND, ancien caissier des vivres
de l'armée d'Italie, depuis employé au mi-
nistère de l'intérieur].

Détails particuliers sur la journée élu 10
août 1792, par —, témoin oculaire, suivis
de deux Notices historiques, l'une sur S.
A. S. le duc d'Enghien, l'autre sur Mgr le
prince de Conti, par le meme. Paris, J.-J.
Blaise, 1822, in-8, 240 p.

De Manne, no 363.

BOURGEOIS DE PARIS (Un),ps. [Hippo-
lyte REGNIER-DESTOUBBETJ.

Renaud de Montlosier accusateur, ou
les Jésuites et le parti jaloux. Paris, Bricon,
1827,in-8, 52 p.

} BOURGEOIS DE PARIS (Un) [An-
NAULT, membre de l'Académie].

Sur l'Ecrit de M. le vicomte de Cha-
teaubriand relatif au bannissement de
Charles X et de sa famille, par —. Paris,
Plassan, 1831, in-8.

+ BOURGEOIS DE PARIS (Un) [An-
TAUD, inspecteur de l'Université.

Lettre tl' —. 1849, in-8.
Cet écrit est dirigé contre les mesures adoptées par

M. de Falloux, ministre Je l'instruction publique.

a + BOURGEOIS DE PARIS (Un) [Maur.
AL1Ier, Edmond TEXIEr et Taxile DELORD].

Mémoires de Bilboquet, recueillis par —.
Paris, 1853, in-12.

-I- BOURGEOIS DE PARIS (Un) [VILLE-
MOT].

Articles dans les journaux.

BOURGEOIS DE VALLENGIN (Un),
aat. défi. [Jonas DE GÉLIEU, membre de la

b Société économique de Berne, ministre du
saint Evangile].

L Exposé des principaux inconvénients
qui résulteraient de la plantation de l'arbre
de la liberté dans Ies comtés de Neuchâtel
et de Vltllengln. Sans lien d'impression,
1793, in-$8.

II. Tableau de la constitution de la prin-
cipauté de Neuchâtel et de Vallengin,1793,
in-8.

+ BOURGEOIS DES MANSARDES (Un)
[Sébastien GASET, connu en littérature
sous le nom de Sébastien Rhéal].

+ 13OURGEOISSINCGREDE LA VILLE
DE LIEGE (Un) [DES CAlililELES, ministre
de France à Liège].

Lettre d'un — pour répondre aux sen-
timents imprimés sous le nom d'un franc
et véritable Liégeois (par le baron de l'IsoLA,
résident de l'Empire a Liège) (Litige 1074),
in-4, 20 p. — Autre édition avec la ru-
brique: A Liège, chez Jean Gon Patriot, d
l'enseigne de l'Aigle d'or, in-l2, 48 p. (U.C.)

+ BOURGEOIS DL:SINTLRESSIs (Ic)
[le cardinal DE Rtrz].

Lettre du.... S. 1. n. d., 9052, in- 1.
Attribution au cardinal de Retz indiquée par le l'ère

Lclong (Itibl iolhtque historique de la France).

IIOURGOING (Ic baron J.-F.), aat. sape.
[l'abbé Giton].

Voyage en Espagne, ou Tableau de
l'état actuel de cette monarchie. Paris,
Regnault, 1789, 3 vol. in-8. — Sec. édit.
Paris, 1797, '3 vol. in-8.

Ces deux premières éditions sont anonymes. Cet ou-
vrage fut réimprimé, en 1800, sous le titre de Tableau
de l'Espagne moderne. C'était une troisième édition :
seulement elle fut reproduite sous le meme titre, nuis
avec l'adjonction de sixième édition, quelques correc-
tions et des augmentations qui conduisent le tableau de
l'Espagne jusqu'à l'année 1800. Paris, Gabriel Du-
four et Ed. d'Ocagne, 1823, 3 vol. in-8, et atlas
in-4, 2.1 pl., 30 fr.; papier vélin, 00 fr.

r On avait cru jusqu'à ce jour que le Voyage en
Espagne, que feu Dourgoing avait publié sous son nom,
était son ouvrage. C'est une erreur littéraire, depuis
trop longtemps accréditée, et qu'il importe enfin de dé-
truire. Je rapporte ici l'histoire de ce livre telle qu'elle
m'a été racontée par sun véritable auteur. M. Dourgoing,
flans un premier voyage qu'il avait fait en Espagne,
quelques amrécs avant la Révolution, à la suite de l'am-

d

e

r

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

G

C

d

e

I

569	 BOURGON BOURN	 570

bassade de France, avait ramassé quelques notes indi-
gestes sur ce pays, et, pour s'insinuer dans les bonnes
grâces de M. de Montmorin, alors ministre des affaires
étrangères, il lui avait remis le recueil de notes qu'il
avait rassemblées ; M. de Mentmorin, persuadé qu'un
jeune homme qui avait aussi bien occupé ses loisirs
dans un pays oh son âge et ses sens devaient avoir
trouvé tout autre chose â faire que des notes, devait
nécessairement être un homme de mérite, pria l'abbé
Girod d'examiner ce que c'était que ces notes, et de les
rédiger en corps d'ouvrage, si elles en valaient la peine.
L'abbé Girod, qui savait que Bourgoing avait le plus
grand besoin de la bienveillance de M. de Montmorin
pour étre placé à la suite de quelque ambassade, eut fa
patience de donner une forme littéraire à ce qui n'avait
aucune forme, prêta le secours d'une rédaction simple
et claire à ce qui ne présentait que désordre et confu-
sion, porta l'ordre au sein du chaos, et, nouveau Pro-
méthée, sut faire d'une compilation indigeste un ouvrage
régulier. Ce Voyage en Espagne était si bien l'ouvrage
de l'abbé Girod que celui-ci le vendit, comme sa pro-
priété, à un libraire de la rue Saint-Jacques. S'il ne le
publia point avec son nom, c'est qu'il ne le jugea pas
digne de lui. M. Bourgoing, qui avait probablement de
bonnes raisons pour se montrer moins difficile que l'abbé
Girod, sollicita la permission d'y mettre le sien, espé-
rant que cet ouvrage, publié avec son nom, lui donnerait
de nouveaux droits à la bienveillance ministérielle. Si,
dans la suite. M. Bourgoing crut pouvoir arriver aux
honneurs diplomatiques par un autre chemin que la fa-
veur, il est probable que dans aucun temps il n'a cru
le Voyage en Espagne inutile à sa gloire , puisque
son nom est demeuré jusqu'à ce jour imprimé au fron-
tispice de chacune des éditions du livre, sans autre
changement que celui des titres honorifiques dont Bour-
going fut successivement revécu jusqu'au jour de la
dernière édition, sans qu'un ait appris que sa conscience
littéraire lui ait jamais fait le moindre reproche à ce
sujet. Les personnes auxquelles il pourrait encore rester
quelques doutes sur la part que l'abbé Girod a eue au
Voyage en Espagne peuvent lire ce qu'en dit le baron
Grimm, dans sa Correspondance littéraire. Pourquoi
cette petite supercherie diplomatique n'a-t-elle été ré-
vélée par personne? Parce qu'on ne peut pas tout savoir
^t qu'on ne doit pas tout dire. u	 P.-R. A-s.

BOURGON, abrév. [DE LA FORt:T MONET
DE BOURGON].

BOURGUIGNON, ps. [François GACON).
Journal satirique intercepté, ou Apologie

de Voltaire et de Lamothe. 1719, in-8.

+ BOURGUIGNON [DesRIVIèRES].
I. Loisirs d'un soldat. Paris, 1767. --

Nouvelle édit. augmentée, 1775, in 8.
Il. Compliment à M. le Dauphin, 1770,

in-8.

+ BOURGUIGNON (Un) [Gabriel PEI-
GNOT]

La Création et le Paradis, pot-pourri,
par —. Bagdad (s. d.), in-16, 20 p.

Cette production de la jeunesse du célébre bibliographe
n'a été tirée qu'à petit nombre.

-I-BOURGUIGNON (Un) [levic. F.H. DE
SAIICUS, de l'Académie de Dijon].

T.	 1.

Décentralisation. Dijon, Lamarche, 1863
in-8.

BOURIENNE et ROGER DU QUESNAI ,
ps. [l'abbé Sus].

Errata du Mémorial alphabétique des
livres qui composent la bibliothèque de
l'ordre de MM. les avocats du parlement
de Normandie, mis en ordre par —. Rouen,
de l'impr. de le veuve Besogne. 1765, in-8,
8 p.

BOURIENNE (L.-Ant. FAUVELET DE),
ancien ministre d'Etat, apocr. [le M i« Max.
DE VILLEMAREST].

Mémoires de . de Bourienne, ministre
d'Etat, sur Napoléon, le Directoire, le Con-
sulat, l'Empire et la Restauration. (Com-
posés par M. de Villemarest.) Paris, Lad-
vocat, 1829-30, 10 vol. in-8.

L'ouvrage entier, à commencer de la feuille 9 ? du pre-
mier volume, est de M. de Villemarest, qui n'avait pas â
sa disposition la valeur de trois volumes de notes de
M. de Bourienne (1).

Ces Mémoires donnèrent lieu à des récriminations
très-vives, et à une réfutation qui a paru sous le titre
suivant :

Bourienne et ses erreurs volontaires et involontaires,
ou Observations sur ses Mémoires, par MM. le général
Belliard, le général Gourgaud, le comte d'Aure, le
comte de Survilliers, le larva de Meoneval, le comte
Bonagossi, le prince d'Eckmuhl, le baron Messies, le
comte Boulay de la Meurthe, le ministre de Stein,
Cambacérès; recueillies par A. B. (A. Bulos). Paria
Heideloff, 1830, 2 vol. in-8.

BOURGET, docteur en droit, ps. [MM.
Du CAURROY,JOURDAN et BLONDEAU, pro-
fesseurs], auteurs d'articles dans la Thé-
mis, ou Bibliothèque du jurisconsulte
(1819 et suiv.).

BOURN (le pasteur), ps. [VOLTAIRE].
Homélie du —, prêchée à Londres, le

ljour de la Pentecôte 1768; traduite de
'anglais. (Ouvrage composé par Voltaire.]
1768, in-8, 16 p.

Nouvelle diatribe anti-religieuse, qui tut condamnée
par décret de la cour de Rome du ter février 1770 ,
avec six autres ouv rages de Voltaire.

La Pentecôte de-1768 était cette année le 28 mai,
mais l'Homélie ne fut publiée que quatre ou cinq mois
après. Les « Mémoires secrets s en parlent au 21 oc-
tobre. L'édition originale de l'Homélie forme 16 pages

(1) Les continuateurs de la « Littérature française
contemporaine . n 'ont point connu, que connaissent-ils
en bibliographie? la note de l'article Villemarest, de la
France littéraire, car ils n'eussent pas considéré de
Bourienne comme l'auteur des Mémoires qui portent son
nom. Cette erreur se lit non-seulement à la page 408
du tome I1, mais encore à la page 306 du même vo-
lume, où ces rédacteurs ont donné à de Bourienne un
titre qui appartenait à Gaudin, ancien ministre des fi-
nances, celui de duc de Gaëte I

19
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in-8, ,v' compris le Fragment d'une lettre de lord
Bolingbroke.

Les Sermons et les Homélies précédemment cités.
avec le Discours de M° Belleguier (Voy. ce nom, cal. 503),
ont Qté réunis dans le Voltaire Beaumarchais, sous le
ti tre collectif de ° Sermons et Homélies. ,

BOURSIER (M°'°) [Louise BOURGEOIS.
Observations diverses sur la stérili t ,

perte de fruit, fécondité, accouchement et
maladies des femmes et enfans nouveaux
nais. Paris, Saugrain, 1609, petit in-8.

Ce livre écrit d'un style nalt est recherché ; il s'y
trouve une relation curieuse de la naissance de Louis XIII

et des autres enfants d'Henri IV. Il a été réimprimé
avec d'autres ouvrages de la même sage-femme, 1626
et 1642.

BOURY (Mn° Adèle) , apocr. [Max. de
VILLEMAREST].

Mémoires de —. Paris, Vimont, Guyot,
1833, in-8, avec un portr.

Ce volume est intitulé Mémoires et non n Mémoire
comme par suite d'une faute typographique tes continua-
teurs de la Littérature française contemporaine l'ont
intitulé. De plus, ces Mémoires n'ont point été écrits
par Mademoiselle Boary. Si MM. Louandre et Bour-
quelot avaient su se serv ir de nos e Auteurs déguisés ,,
ils eussent trouvé que cet ouvrage est du à la plume
de M. de Villemarest. Mais ces Messieurs ne•savent
que dépouiller, ils ne recherchent point.

+BOUTAUD (le P. Michel), jésuite, pla-
giaire.

Les Conseils de la Sagesse. La Baye,
4714, 2 vol. in-12. Amsterdam, 1728, 2 vol.
Paris, 1854, in-12, vIij et 424 p.

Cet ouvrage est pris dans quelques ouvrages écrits
par le surintendant Fouquet de 1604 à 1680 dans la
forteresse de Pignerol.

Le P. Michel Boutaud, né à Paris, en 1607, mourut
â Pontoise, à l'âge de 81 ans. Nous connaissons de lui
deux ouvrages qui ont été récemment réimprimés

La Conversation avec les Sages. Paris, 1683, in-12.
Anon. Nono. édition. Avignon, Séguier, 1853, in-12.
— Méthode pour converser avec Dieu. Noue. édit.
Parts, Julien Lanier et G°. 1854, in-32.

BOUTIGNI (Mathieu de), page de M°
François Sagon [François S,tcov.]

Le Rabais du caquet de Frippelippes et
de Marot, dit Rat pelé, adictionné avec le
comment. fait par --. 1537, in-8.

+ Cette satire se retrouve dans un recueil publié en
1537 et réimprimé en 1539 ° Plusieurs trairiez par
aucuns nouveaulx poêtes du différent de Marot. Sagon et
la Hueterie, s in-16 (vdir le dlanuel du Libr., t. IV,
col. 730) ; ces divers écrits ont été reproduits dans les
deux éditions de Marot données par Lenglet Dufresuoy.

+ BOUTRU (Pierre) [Fortuné MESURE,
rédacteur et fondateur du Quartier latin,
journal des Ecoles (vers 183'9).

+ BOUVILLE (de) [Louis-Alexandre
GosSIN DE BOUVILLE, ex-gérant et rédac-
teur en chef du Pays].

BOUY (de), secrétaire de M. le C. D. R..
aut. supp. [SANDRAS DE COURTILZ].

+ Voy. col. 431, d.

+ ROUYER (A. C.) [Adrien CounclER,
libraire.

Divers livres d'éducation : les Soirées du
vieux conteur, la Tante Ursule, le Sei-
gneur Jour de l'an, Jean Pacot en Chine,
etc. Voir la liste de ces écrits dans le Cata-
logue de lalibrairie française depuis 25 ans,
publié par M. O. Lorenz, p. 356.

BOYER (1), ps. T. PARTOUT, directeur
de l'hôpital Necker].

I. Avec M. Duvert : l'Omelette fantasti
que, vaudeville en un acte. Palis, Beck,
18.42, in-8, 16 p.

Il. Avec M. Varin : la Rue de la Lune,
vaudeville en un acte. Paris, Tresse, '1853,
in-8, 18 p.

Ill. Avec M. Varin : l'Habeas corpus, ou
Liberté, libertas, comédie-vaudeville en
un acte. Paris, Beck, 1845, in-8.

IV. Avec M. Paul de Kock : Une Averse,
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Berk, Tresse, 1845, in-8.

V. Avec le môme : le Voisin Bagnolet,
vaudeville en un acte. Paris, Tresse, 1845,
in-8.

+ BOYERGI (Lionel de) [F. DUBOURG-
NEUVILLE .

Asmodée aux cléricaux. Politique, mo-
rale, philosophie. Bruxelles, 1863, in-8.

Boyergi, anagramme de Giboyer, personnage de
théâtre que M. Emile Augier a rendu célébre.

BOZ, ps. angl. [Charles DICKENS].
The Lire and adventures of Martin Chuzz-

lewit, his Relatives, Friends and Enemies.
Paris, Baudry, 1843-44, 2 vol. in-8.

Il existe des exemplaires qui portent l'adresse de
1I. Gahgnani.

+Dickens a pris le pseudonyme de Bor dans la plupart
de ses nombreux-ouvrages, qui ont, en grande partie,
été traduits en français. Il serait superflu d'en donner
ici la liste. Renvoyons au Catalogue de la librairie
française, par M. Otto Lorenz, t. II, p. 119.

+ B. P. [Blaise PASCAL].
Expériences nouvelles touchant le vide,

faites dans des tuyaux et syphons de plu-
sieurs longueurs et figures avec diverses
liqueurs, par —. Paris, Margat, 1647.
in-8.

+ B. P. [DOVER DE PEBRANDIER .

Traité de la petite vérole, par TIiéodore

(1) C'était encore un pseudonyme que les continua-
teurs de la Littérature française contemporaine pou-
vaient dévoiler à l'aide de notre brochure les .Auteurs

déguisés. Mais comment apprendre quoique chose aux

autres quand on aurait tant besoin de s'instruire soi-
méme°
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Lobb , traduit de l'anglais par —. Paris,
Cavelier, 1740, 2 vol. in 12.

± B. Q. S. [Simon BLOCQUEL].
Diversités curieuses, amusements philo-

logiques, étrennes à mes amis, par —.
Lille, Castiaux, 1827, in-32.

Nous avons déjà indiqué d'autres pseudonymes adoptés
par ce laborieux compilateur.

+ B. R. [B. RIvIERe].
Observations sur la Guyane

Bordeaux, 1827, in-8, 88 p.
-{- BR.... instituteur [BnoUTILLOT].
Moyen abrégé d'apprendre et de citer les

vers français, appliqué à trois pommes
choisis (l'Art poétique de Boileau, le Lutrin
et la Henriade) par —. Paris, 1801, in-8.

+ B.... R.... (le) [le baron ROLLAND. an-
cien préfet].

Des Ressources que l'administration
peut fournir aux finances, par—. Paris,
Delaunay, 1817, in-8, 80 p.

BRABANÇON (Pierre) (1), ps. [P. nE
HULSTimE, membre de la Société de litté-
rature de Bruxelles].

Poésies de—. Bruxelles, vers 1832 ou
1833, in-18.

N. P. de liulstère, homme d'esprit, condamné par
une affreuse maladie qui le lint pendant quinze ans sur
son lit, ankylosé de tous les membres, chercha un sou-
lagement à ses douleurs en composant un assez grand
nombre de poésies, qui furent insérées dans l'Annuaire
de la Société dont il faisait partie. C'est vraisemblable-
ment uu choix fait parmi ces poésies qui forme le petit
volume que nous citons. Ce petit volume ne tut pas mis
dans le commerce, et l'auteur se contenta de le distri-
buer ' à un petit nombre d'amis ou de connaissances in-
times. P. de Hulstere a succombé le 40 janvier 1839
ù sa longue agonie, malgré les soins de ses trois murs,
exemple touchant d'un dévouement sans bornes. Il était
Ag de 50 ans.

L BRACEIVICII (Auguste de) [Charlotte
&R].

Une Année à Paris. Paris, Baudry, 1842,
2 vol. in-8.

Cet ouvrage, publié sous ce pseudonyme, est traduit
de l'anglais de lady Charlotte Bury.

+ BRACHET [CIIABERT, stéréotvpeur].
Dictionnaire ch iffré. Nouveau système

de correspondance occulte. Paris, Boulé,
1851, in-32.

BRACTÉOLE (DE LA). Voy. LA BRAC-
TÉOLE (de).

+ BRAHMANE (le) [Ph. Auné].
Pétition à la Chambre des pairs ce

France, en faveur de la liberté générale
(l'enseignement, et demande d'une enquête

(4) Inconnu aux continuateurs de la e Littérature
française contemporaine. a

sur le mérite du régime des théories, par—.
Jlet„ Verronais, 1810, in-8, IO p.

Daté de Longwy et signé L'u prolétaire.

BRAILLIER (P.), ps. [Pierre PALissr].
Déclaration des abus et ignorances des

médecins, qui est une réponse contre le
livre de Lizet (Lisset) Benancio, isté ccin.
Rouen, Th. Mollard, 1557;— Lyon, Michel
Joye, i557, in-16.

+ BRAGELONNE (A. de) [Adolphe nE
BALATIIIEIt DE I.ANTA1ES].

Articles dans la Chronique de Paris et
autres journaux.

+ BRAGELONNE (A. de) [MOINEAU].
Les Mystères des prisons, in-18.

BRAME (Un), ps. [le baron de SAINTe-
Cnorx].

L'Ezour-Védam , contenant l'exposition
des opinions des Indiens, traduit du sams-
cretan, par —. 1'verdun (Avignon), 1778,
2 vol. in-12.

BRANCAS (J.-B.-Antoine de), évéque
dAix, tint. supp. [FR>!DÉnIC 11, roi fie
Prusse].

Mandement de Mgr l'évêque d'Aix , —
portant condamnation contre les ou vrages
impies du nommé marquis el'Argens, V et
concluant à sa proscription du royaume,
en date du 15 mars 1766. (Berlin), in-18,
8 p.

Cette pièce est insérée dans le troisième volume du
Suppléaient aux Œuvres posthumes de Frédéric II.
Cologne, 1789, in-8. On en trouve l'historique dans
les Souvenirs de Thiébault, t. V, p. 350. A. A. Il-r.

-^- Ce fut un tour que Frédéric s'amusa à jouer à
d'Argens.

BRANDT (Sébastien), aut. supp. [Jean
BoucuET].

Les Regnards traversant les périlleuses
voyes des folles fiances de ce morde, com-
posés par—. Paris, Vérard, sans date, in-
fol.; ibid., miche! Lenoir, 150 1, in-fol.

Bouchet raconte lui-mène (Epilres morales du Tra-
verseur, ép. 41), qu'ayant remis ir Verard son manus-
crit, ce libraire, dans la crainte que l'ouvrage d'un
jeune provincial inconnu n'eût pas de succès, prit le
parti de le publier sous le num de Sébastien Brandt.
Bouchet ayant formé plainte au Chàtelet, Verard lui
donna satisfaction; aussi les Beguards traverscurs,
etc., ma-ils paru dans les éditions postérieures sous le
nom de leur véritable auteur. 	 A. A. Il—r.

-)-Cependant c'est encore le nom de Brandt e lequel
composa la Nef des folz a qui figure au frontispice de
l'édition de Paris, Michel Lenoir, 1504, in-fol. La-
pièce de vers latins au verso du titre : Sebaslianus
Brand de Vulpe, est peut-être, ainsi que l'observe le
Manuel du Libraire, la seule chose composée par
Brand qu'il y ait dans cet ouvrage. Observons d'ailleurs
que mène dans l'édition de Vérard se trouve un acros-
tiche de 28 vers.. Sur les premières lettres des lignes
. vous trouverez le nom de l'auteur de ce présent liure

a

française. b
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• et le lieu de sa nativité. • Ces lettres donnent :
• Jehan Bouchet, natif de Poitiers. s

BRANOR LE BRUN, roi d'Angleterre,
aut. sup,p. [RUSTICIEN, de Pise].

Histoire de Gyron le Courtois, etc.,
translatée de — (ou plutôt composée par
Rusticien). Paris, Ant. Vérard, sans date
(vers 1501), in-fol. goth.

I- Cette édition est très-recherchée des bibliophiles;
le Manuel du Libraire en indique des adjudications à
630 et 950 fr. mais depuis on a payé de beaux exem-
plaires 2550 fr. vente Chedeau en 1864, n o 795.
et 5850 (r. vente Yemenis, en 1867, no 2285; ce
dernier était celui qui, en 1812, avait été adjugé 33 li-
res st. 12 sh. chez le duc de Roxburghe.

-F On cannait deux autres éditions de ce roman. Paris,
khan Petit et Michel Lenoir, sans date (vers 4512)
in-fol. et Paris, Michel Lenoir, 1519, in-folio. Elles
n'offrent toutes qu'un texte retouché et rajeuni. A
l'égard des questions que soulève l'origine de ce roman,
voir l'ouvrage de M. Paulin Paris, Manuscrits français
de la bibliothèque du roi, tom H, p. 346, tom. Ill,
p. 62. Une longue analyse de cette composition se
trouve dans la Bibliothèque des romans, octobre 1776,
tom. 1, p. 48-96.

+ BRANTOME [Pierre DE BOURDEILLES,
seigneur de], aut. supposé.

Dialogue, ou Entretien des femmes sa-
vantes, par —. Amsterdam, Foppens, 1709,
2 tom. in-12.

Ouvrage porté dans le catalogue Barré no 4385, avec
cette note : s Faux titre substitué au véritable; ce ne
sont point des nouvelles galantes, et l'auteur n'est point
M. do Brantôme. • L'auteur du Manuel du libraire
conjecture avec raison qu'il s 'agit de quelque ouvrage
libre dont on a changé le titre véritable.

+ BRAQUEVILLE (Charles de) [l'abbé
LA BOUILLE].

Entre deux tombes. 1862, in-8.
{- BRASSEUSE (Suzanne de), abbesse

du Paraclet [le P. Simon MARTIN].
Vie de sainte Ulphe. Paris, 1648, in-12.

+ BRAULT [Anaxagore GUILBRRT].
Une Contemporaine. G. Sand. Paris,

1848, in-8, 8 p.
Pamphlet assez vif contre la célèbre romancière.

BRAYDORE, anagr. [RoBERDAY].
La Curiosité dangereuse. Parts, veuve

Manuel, 1698, in-12.

-{- BR. DE LA C. DE J. (le P.) [BRUNO!,
jésuite, né en 1688, mort en 1742].

Recueil de divers ouvrages en prose et
en vers. Paris. Rollin, 1741, 4 vol. in-8.

Voir dans la France littéraire, t. I, p. 537, t'énu-
mération des pièces qui composent ce recueil.

BRÉANT (Adolphe (1), ps. [Emile de
GIRARDIN].

Au hasard. Fragments sans suite d'une
histoire sans fin, manuscrit trouvé dans le
coin d'une cheminée et mis au jour par—.
Paris, Dondey-Dupré fils, 1828, in-18.

+ BRECOURT, auteur supposé [C11AMP-
MESLÉ].

Les Fragments de Molière, comédie. La
Haye, 1682, in-12.

Cette pièce en prose est de Charles Chevillet, sieur
de Champmeslé : elle avait été imprimée à Paris ta
méme année avec le nom du véritable auteur ; un libraire
hollandais, soit ignorance, soit spéculation, la publia en
la donnant à un autre écrivain qui avait en du succès.

+ BR. D. M. [BRUYZET DE MANIVIEUX].
Eloge de M. Soubry, trésorier de France

de la généralité de Lyon, par —. Cham-
béry, 1775, in-8, 38 p.

L'auteur était petit-neveu de Soubry.

BREDIN LE COCU, notaire royal et con-
treroolleur des basses marches au royaume
d'Utopie, etc., ps. [BENOIST DU TRONCY,
secrétaire de la ville de Lyon, et ligueur].

Formulaire fort récréatif de tous con-
tracts , donations , testaments , codicilles
et autres actes qui sont faicts et passez
par - devant notaires et' tesmoins. Faict
par. —; accompagné pour l'édification de
deux bons compagnons d'un dialogue par
luy tiré des oeuvres du philosophe et poëte
grec Simonides, de l'origine et naturel
feeminini generis. Lyon , Benoist Rigaud ,
1594, 1603, 1610 et 1618, pet. in-12. —
Lyon, Jean Huguetan, 1627, pet. in-12.

Les éditions de 1618 et 1627 ont chacune 286 p.
Cet opuscule, dont le titre fait assez coonaltre la

nature, a ai amuser nos bons aïeux, et n 'est point à
dédaigner de ceux qui aiment encore à rire; on pourrait
môme, en le lisant avec soin, y découvrir plus d'un pas-
sage utile pour la connaissance de l'histoire et des
usages du temps ois il parut. La formule des actes y est
scrupuleusement observée, ce qui contribue à rendre
encore plus plaisantes, surtout pour les notaires et autres
gens de loi, les diverses conventions dont l'auteur nons
offre le modèle. Ce Formulaire n'a point été inconnu
à notre bon La Fontaine, qui y a puisé le sujet de sa
fable de la Goutte et de l'Araignée, et de son conte
intitulé le Bdt. Mais quel est l'auteur de ce recueil?
quel est ce Bredin le Cocu, sous le nom duquel il s'est
probablement caché? Les biographies ne nous offrent au-
cune lumière sur ce prétendu personnage; le nom méme
de Bredin leur a échappé, et cependant le Formulaire
est indiqué dans toutes les bibliographies. Tout nous
porte à croire que l'auteur était Lyonnais. En effet, la
plupart des actes qu'il rapporte sont passés à Lyon,
entre des parties qui y sont domiciliées : nous n'en
citerons qu'un, que nous prenons au hasard; c'est une
donation faite par l'illustre Jean de Cleberg, dont la
statue a été naguère restaurée.

(1) Adolphe Bilant est aussi le véritable nom d'un
autre écrivain (voy. le t. XI de notre • France litté-
raire s).
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• Pardevant, etc., fut présent noble Fierabras le
Furieux, seigneur de la Roche-sous-Tunes (l'homme
de la Roche) (voyez la Description historique de Lyon,
par M. Cochard, p. 221), lequel, sage et bien avisé.
considérant le peu ou le point d'espérance, tant s'en
faut, qu'il se puisse assurer d'une longue vie en la
charge volontaire qu'il a prise, pour la conservation de
sa patrie, d'être sur pied jour et nuit, et en tout temps
en sentinelle, la hallebarde au poing, exposé à tous vents
et A toute autre injure du temps, craignant d'être pré-
venu de la mort, ou pour autres bonnes considérations
A ce le mouvant, de son bon gré et libre volonté, a
donné, cédé, cède et remet par donation faite à cause
de mort, après son décès, et non plutôt valable, à hono-
rable homme Guillet le Songeur, son voisin et bon ami,
présent et acceptant, toutes les pierres qui sont ruées
audit donateur par les petits enfants tant et si longue-
ment qu'il se trouvera en sentinelle, et qui se trouve-
ront à ses pieds ou près de lui lors de sondit décès,
pour en jouir et en user par ledit le Songeur, les siens
et ayant-cause, en toute propriété, incontinent après
la mort dudit donateur, lequel confesse pour ce tenir
et posséder la chose donnée en nom de précaire et de
coastitut au profit d'icelui donataire, qu'il veut et en-
tend s'en pouvoir saisir et emparer, de son autorité
privée et sans aucune forme ni figure de procès. incon-
tinent qu'il sera dûment averti du décès dudit dona-
teur, lequel, outre ce, donne, cède et remet par la
même donation que dessus, faite à cause de mort, audit
le Songeur, sa hallebarde et toute sa dépouille, dont
aussi il se pourra saisir et prendre par ses mains, sans
attendre que la délivrance lui en soit faite par les héri-
tiers dudit donateur, qui a voulu être fait et expédié le
présent acte de donation au profit du donataire par le
notaire soussigné.

• Fait, etc.	 (p. 195 de l'édition de 1627.) •

Revenons à l'auteur. Son avis au lecteur ne nous
apprend rien ; mais il est terminé par ces mots placés
au bas de la page, en guise de signature : Bonté ny
croist. Chacun sait que, dans le xvN siècle, les auteurs
avaient la manie de publier leurs ouvrages sous le voile
de l'anonyme ou de l'anagramme ; d'autres emprun-
taient de faux noms ; nous pourrions en fournir des
exemples sans nombre. Le peine Daurat, qui vivait sous
Charles IX, avait mis l'anagramme à la mode : on
trouva dans Pierre de Ronsard, Rose de Pindare; dans
Jean de Coras, Cède d raison; dans Jean Brynon,
Rien bon n'y a; dans frère Jacques Clément, C'est
L'enfer qui m'a créé; dans Anne d'Autriche, Reine de
haut rang ; dans Claude Ménestrier, Miracle de nature;
et plus récemment dans l'abbé Miollan, Ballon abimé;
enfin dans Voltaire, 0 elfe vir! Ceux qui publiaient
des facéties un peu graveleuses, telles que le Formu-
laire, employaient surtout le masque de l'anagramme
on de la pseudonymité. Nous avons vu que le soi-disant
Bredin le Cocu avait signé son avis au lecteur, Bonté
sty croist. Eh bien! je me tromperais fort si ces mots
n'étaient pas un anagramme des noms de l'auteur : en
les décomposant, j'y ai trouvé Benoist Troncy. Or, A
l'époque où le Formulaire a été publié, il existait à
Lyon un individu appelé Benoist du Troncy, lequel était
contrôleur du domaine du roi et secrétaire de la ville
de Lyon; comme cette dernière place anoblissait, celui
qui portait ce nom y avait sans doute ajouté un du. Ce
qu'il y a de certain, c'est que ce Benoist du Troncy est
cité dans la Bibliothèque de Du Verdier, et dans les
Lyonnais dignes de mémoire, comme ayant traduit le
traité de la Consolation, attribué à Cicéron, traduc-
tion qui fut imprimée A Lyon, en 1584, chez Rigaud,

le même chez lequel se vendaient les éditions du For-
mulaire, publiées en 1594 et 1610. D'après tout cela
ne pourrait-on pas conclure avec quelque probabilité
qu'il y a identité entre le traducteur de la Consolation
et l'auteur du Formulaire?

(Extrait de l'article iusérd dans le Journal de Lyon,
du 3 juin 1821, par M. A. Péricaud, avocat à Lyon,
et depuis bibliothécaire de la ville.)

Après s'être occupé du Formulaire, le savant biblio-
thécaire que nous venons de nommer s'est livré à des
recherches sur son auteur; il en est résulté une Notice
sur Benoist 'du Troncy, imprimée dans le ter volume
des • Mélanges biographiques et littéraires pour servir
à l'Histoire de Lyon, • par M. "' (M. Dreghot du Lot).
Lyon, 1828, in-8, pag. 96 à 103. Un abrégé de cette
Notice a été imprimé dans la Biographie universelle.
M. A. Péricaud ayant fait de nouvelles découvertes, il
les a fait connaitre par des additions A sa première No-
tice qu'il a insérées dans le volume que nous venons
de citer, aux pages 258-60, 275-81, 372-75.

+ Voir le Manuel du libraire an sujet des diverses
éditions du Formulaire. Deux réimpressions ont paru,
l'une en 1831 dans la collection des Joyeusetés publiée
par le libraire Techener, dont elle forme le tome X
(in-16, 224 p., tiré à 76 exempt.), l'autre en 1866,
à Lyon, in-8 ; elle a été revue par M. Breghot du Lut.

BREGUET (Abraham-Louis), horloger,
aut. silpp. [GAUTEROT].

Essai sur la force animale et sur le prin
cipe du mouvement volontaire. Paris, de
l'impr. de F. Didot, 1811, in-4, 39 p., avec
une planche.

Barbier, sous le numéro 22.433 de son Dictionnaire
des ouvrages anonymes, attribue cet écrit, qui a paru
sans nom d'auteur, à l'horloger Breguet, mort membre
de l'Institut : ce fut effectivement lui qui le fit impri-
mer A ses frais, et à un petit nombre d'exemplaires
pour en faire des présents.

Et pourtant Breguet n'en serait pas l'auteur, si l'on
doit ajouter foi A une note manuscrite assez étendue
que sons avons trouvée dans un exemplaire de cet écrit
que M. Guillemot, libraire, a eu l'obligeance de nous
communiquer.

Cette note, datée du 17 juillet .818, est intitulée :
Réfutation de quelques articles d'un ouvrage ano-
nyme qui porte pour titre : Essai sur la force ani-
male, etc., dont M. Breguet, l'horloger de Parts, est
en partie l'auteur. — • Il y a lieu de croire que M. Bre-
e guet, tout à fait illettré, a trouvé les opinions qu'il
• a publiées dans les papiers d'un de ses amis, un
• M. Gauterot, qui s'était beaucoup occupé du galva-
• nisme, et qui était mort cinq ou six ans avant que
• Breguet s'avisàt de publier ses prétendues opinions:
• il n'est pas moins charlatan sous le rapport des
n lettres que sous celui de la mécanique. •

Vient ensuite la Réfutation anonyme de quelques ar-
ticles de l'opuscule publié par Breguet : elle est d'an
homme qui pouvait avoir des connaissances sur les deux
sujets traités dans l'opuscule en question, mais qui ne
savait nullement écrire le français. Le détracteur de Bre-
guet écrit entités (qualités), Elvetiusse (Helvétius) : le
style vaut l'orthographe.

Après sa réfutation, le critique revient sur le compte
de Breguet en des termes peu obligeants :

• Quand M. Breguet s'avisa d'écrire ou plutôt de
. publier cette opinion (car, je le répète, c'est bien plus
. l'ouvrage de son ami que le sien), c'était dans un
• moment où sa fortune et sa réputation augmentaient
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. considérablement, au point de l'éblouir. Il en était
parfois délirant. Sa prospérité lui faisait dire et faire
parfois certaines impertinences, lui que j'avais connu

• si modeste dans la médiocrité! Comme, sans talent
a par Iui-mime, mais avec celui d'autrui, il était par-
. venu ü se faire passer pour posséder au contraire tous
. les talents de l'horlogerie au plus haut degré, il a
o pcuü lacs son ivresse que pour les lettres et les
. sciences il en serait de même, et qu'il n'avait qu'à
. écrire pour pouvoir étre cru sur parole. Mais le pu-
. Mir est bien plus instruit sur l'histoire naturelle et
. prend bien plus d'intérêt à ce qui concerne l'homme
. et les animaux qu'il n'en prend à l'horlogerie. Il est
• bleu plus aisé de se faire passer pour un homme de
• talent, un homme de génie dans l'horlogerie, art dont
. le vulgaire ni les savants ne s'occupent guère que
. superficiellement, que de faire passer des erreurs pour
. des vérttes dans les sciences natdrelles ou physiques.
. Je ne sais si l'on a daigné répondre à cette opinion,
• mais je sais que, pour moi, cela ne me parait que
. des sophismes et du galimatias dans lequel l'auteur se
• perd lui-même : c'est bien tout au plus si à l'Age de
• quinze a vingt ans j'aurais admis pour vraieune idée
• aussi gigantesque. n

La Biographie de Rabbe, la première des biographies
mercantiles , dit de Breguet : o C'était un excellent
. homme, modeste et désintéressé; sa timidité et sou
. ingénuité l'ont fait comparer au bon La Fontaine,

comme son génie fera placer son nom prés de ceux de
. Huyghens et de Bernouilli. n La note inédite dont
nous venons de donner l 'extrait est peut-étre d'un
homme jaloux de la réputation de Breguet.

BREJOT (Philippe de) (1), ps. [MM. Du-
PERRON et Alfred PHIILIBERT].

Mainfroi' le Maudit, drame en cinq actes
1 grand spectacle. Paris, Galle!, Tresse,
Vert, 1811, in-8, 18 p.

Faisant partie de . Paris dramatique n.

{ BREPSON (Maurice) [Charles JOLIET,
né en 18321

Un des pseudonymes adoptés par ce fécond littérateur.

BItESSION (Avmar), ps. [le général
marquis D E PursAtE].

BRET (LE). Voy. LE BRET.

-H BRETON (Un) [GEORGELI`i].
Vues patriotiques sur l'établissement en

Bretagne et dans toute la France d'une
académie encyclopédique et populaire.
1785, in-8, 26 p.

-I- BRETON (Un) [le vie. Jos.-Alexis
^VA1.311 j.

Pensées sur la sainteté des serments (vers
1816), in-8, 1:; p.

-I- BRETON NOBLE (Un) [TOUSTAIN DE
RICHEBOURG].

(1) Nos continuateurs copient servilement M. Beu-
chot ; mais ils ne le font pas toujours avec exactitude,
car voici un auteur annoncé dans la Bibliographie de la
France, sous le n° 307 de 1841, qui n'a pas de place
dans le livre de M. Daguin.

n	 Testament d'un fidèle et loyal Normand
1789, in-8.

BREUIL (nu). Voy. DU BREUIL.

+ BREVAL (Jules de), pseudon. [M. Al-
bert CLEIt].

Mazzini jugé par lui-même et par les
siens. Paris, 18:i3, in-12, 221 p.

BBEVÀNNES (Henri de), nain abrév.
[Henri LE p ILEUR DE l(R vANsES].

Tippoo Sels, ou la Destruction de My-
sore, tragédie en trois actes et en vers.
Paris, llelaurtay, 1813, in-8.

Nuis représentée. Le 27 janvier 1813, on avait repré-
senta sur le 'l'hé:itre-Français une tragédie en 5 actes et
en vers, de M. E. de doue, qui portait le titre de Tippo-
Saeb : elle fut imprimée dans le mime mois que celle de
M. Lepilcur de Brevannes.

BRIAND (Jos.-II.), médecin, alit. supp.
[CtiAuDé, `l'abord étudiant en médecine,
ensuite libraire a Paris].

1. Manuel ile médecine légale, extrait des
meilleurs traités anciens et modernes,
particulièrement de ceux de Million et de
M. Fodéré, et des articles importants pu-
bliés jusqu'à ce jour par le docteur Marc ;
suivi des lois et ordonnances et des articles
des codes relatifs aux médecins, aux chi-
rurgiens, etc. Paris, Chaulé, 1821, in-8.

une troisième édition de ce Manuel a Clé publiée en
4831, sous le titre de Manuel complet de médecine
légale, ou Résumé des meilleu rs ouvrages publiés
jusqu`it ce jour sur cette matière. Paris, Chaude, in-8,
88 pages, avec une planche. Cette édition porte les noms
de 31M. Briand et J. -X. Bresson.

IL Manuel complet d'hygiène, ou Traité
des moyens de conserver sa santé, rédigé
selon la doctrine du professeur Ballé, etc.
Paris, Chaledé, 1826, in-8.

AI. Chaude lui-même m'a dit être le principal auteur
de ces deux ouvrages auxquels il ne voulut point attacher
son nom, parce qu'à l'époque de leur publication il était
libraire, gendre et successeur de Brajeux, libraire sinon
du bon Dieu, au moins de ses ministres.	 -

(Vote communiquée,)

BRIAND DE VERZÉ, aul. vin). [\VA-
R1N-Tntennr,alors imprimeur à Épernay].

Dictionnaire complet, géographique,
statistique et commercial, de la France et
de ses colonies, considéré sous les rapports
physiques, topographiques, administratifs,
judiciaires, religieux, militaires, scientifi-
ques, agricoles et industriels, contenant la
description générale des départements et
anciennes provinces comparées, celle do
tous les lieux, tels que villes, bourgs, vil-
lages et hameaux qui en dépendent, leur
distance et population, l'indication des bu
reaux de poste et la situation des relais ,
le cours des fleuves, rivières, canaux et
ruisseaux flottables et navigables, etc., etc.
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Paris, H. Langlois fils,1831, 3 vol. in-18.
— Autre édition. Paris, Warin-Thierry.
1831, in-8. —Autre édition, sous le titre
de Nouveau Dictionnaire, etc.; refondu et
augmenté. etc., par Warin-Thierry; 4' édit.
Paris, Belin-Leprieur,-1845, 2 vol in-8.

Le véritable auteur de ce Dictionnaire est M. \Varin-
Thierry, qui l'a amélioré et augmenté pour chaque nou-
velle édition. Il ne moulut pas être connu dans l'origine,
aussi s'entendit-il avec M. P. C. Briand pour que
celui-ci lui donnât son nom ; mais, voulant éviter que
ce dernier pût jamais le revendiquer comme sien, il fut
convenu qu'il ajouterait à son nom le complément fictif
de de Ver •zé. Briand de Verré est un nom qui appartient
aussi peu ;l M. P. C. Briand que la composition du
Dictionnaire en question.

+ BRIANVILLE (L. S. de) [Claude
ORONGE FINE].

L'Origine et vraie pratique de l'art du
blason, par le R. P. M. de L. C. D. J. (le
révérend père Philibert Monet, do la com-
pagnie de Jésus), nouvelle édition, revue
par —. Lyon, Cl. Landry. 1659, in-4.

Fine a ajouté â cette édition une préface et quelques
figures. La première avait paru en 1031.

+ BRIC A BRAC [Paul BOCAGE].
Nombreux articles et nouvelles dans le

journal le Mousquetaire.
MM. Michel Lévy frères ont publié sous le titre de

Bric-d-Brac deus volumes d'articles divers de P. Bo-
cage, auxquels Dumas a laissé mettre son nom.

(M. T.)

+ BRICKERSTAF (Isaac) [Richard
STEELE].

Prédictions pour l'année 1708, écrites et
publiées par—, gentilhomme anglois. 1708,
m-12.

Réimprimées ou traduites de nouveau , en 4721,
dans le 2• vol. de la traduction française du Conte du
Tonneau, par Swift. Cependant les auteurs du Journal
des Savants, en rendant compte de cette traduction,
disent que toutes les pièces contenues dans ce second
vol. ne paraissent pas étre du même auteur. Aussi ai-je
présenté R, Steele comme l'écrivain caché sous le mas-
que de Brickerstaf. A. A. B—r. Il faut lire Bickerstaff.
Voy. DU BELASTRE.

+ BRILLON [DE VILLIERS].

C'est à tort qu'on a attribué à cet écrivain le livre
curieux et assez remarquable des Sentiments critiques
sur la Bruyère, Paris, 1701, in-12.

C'est l'abbé de Villiers qui est le véritable auteur des
Sentiments critiques, et qui aurait voulu essayer ainsi
une vengeance contre le mépris qu'aurait témoigné La
Bruyère, dans la 5 0 édition de ses Caractères, d'un
ouvrage que le naïf abbé venait de publier sous le titre
de Réflexions sur les défauts d'autrui.

Une note du . Journal de Trévoux, . confirme tont
cela.. Ce livre est de la même main que les Entretiens
sur les Contes des Fées a lit-on sous la date de mars
1701, p. 78. On sait que ces Entretiens sont bien de
l'abbé de Villiers.

Voyez à ce sujet une note de M. Ed. Fournier,

p. 495 de sa Comédie de La Bruyère (P ar is, 1866,
ln-18.)	 G. M.

BRINGUENARILLE, cousin-germain de
Fesse-Pinte. Voy . HAMBRELIN.

BRISSOT, apocr. [MM. F. de MoNTROL
et L.-F. L'HÉRITIER].

Mémoires de Brissot, membre de l'As-
semblée législative et de la Convention na-
tionale, sur ses contemporains et la Révo-
lution française, publiés par son fils, avec
des notes et des éclaircissements par M.
F. de Montrol. Paris, Ladvocat, 1830-32,
4 vol. in-8.

Voici ce que nous lisons à l'occasion de ces Mémoires,
sous le no 1408 du . Nouveau Recueil d'ouvrages ano-
nymes et pseudonymes, • de M. De Alarme.

. Lorsque ces Mémoires parurent, on leur reprocha
. d'être apocryphes; mais la famille mime de Brissot
• réclama publiquement coutre cette allégation , en
. fournissant des preuves de leur authenticité. On n'a

• ajouté à ces Mémoires autographes que les lettres
o originales de personnages célèbres avec qui Brissot-
. Warville avait été en correspondance. .

On devait croire, d'après cela, à l'authenticité de ces
Mémoires ; et, pourtant, nous savons de source certaine
que M. L.-Fr. L'Héritier Ide l'Ain] a fait la fin du
3• volume et le 4• tout entier.

BRIZARD, nom altéré [Jean-Baptiste Bai
TARD], comédien français. Pour un livre
qu'on lui attribue, voyez : Cito yen de'la
section du Thédtre-Français (Un).

BRUANT (Anatole), ps.
La Tour de Babel, comédie en cinq actes

et en vers, représentée sur le Théâtre-
Français en juin 1845.

Personne n'a osé accepter la paternité de cette pièce,
qui suscita de si violents murmures a la prèmière repré-
sentation ; mais il parait certain qu'elle est de M. Lia-
dières, non moins courtisan du règne présent qu'il ne
l'avait été du règne passé (1) : elle n'a pas été impri-
mée.

BRUCCIO (Gio.-Marco), ps. [Jacq.-P.
SPIFAME].

Lettre adressée de Rome à la reyne,
mère du roi, traduite d'italien en françoiss,
contenant une utile admonition pour pour-
voir aux affaires qui se présentent, de
Rome, le 2 juin 1563, in-8.

-}- BRUGUIÈRE [BRUGUIÉRE DU CAYLA,
mort en 9854].

A signé de ce nom abrégé la Table de l'Histoire des
Français, de Montent, 3 . édition.

+BRULE-MAISONS [F. DE CorrICNsEs].
Etrennes turquenoises (et lilloises), ou

Recueil de chansons facétieuses et plai-
santes, en vrais patois de Lille et de Tour-
coing.

(1) Ceci était écrit à l'époque de Louis-Philippe. G. B.
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Les éditions de ces chansons tris-pontées dans la
Flandre française sont nombreuses; nous en possédons
une qui est qualifiée de cinquième (Lille, Vanackere,
sans date, petit in-18); elle est partagée en dix re-
cueiIs, qui contiennent environ 160 chansons différentes,
avec les airs notés.

Le nom de Brule-Maisons, sous lequel ce poète popu-
laire était connu, venait de ce que, tout en chantant, il
brillait des petits châteaux de cartes afin d'amuser les
badauds qui t'écoutaient. Il y a de l'originalité et de la
verve dans ces vers qui se ressentent parfois des priviléges
accordés au patois tout comme au latin.

BRUMORE, ps. [GUYTON, frère du chi-
miste].

Traité curieux des charmes de l'amour
conjugal dans ce monde et dans l'autre ;
ouvrage d'Emmanuel Swedenborg, traduit
du latin en fragçois. Berlin et Basle, Dec-
ker, 1784, in-8.

Guyton n'était connu dans la maison du prince Henri
de Prusse que sous le nom de Bromure. — It a publié,
dans la mémo année, la Vie privée d'un prince
célébre, ou Délaita des loisirs du prince Henri de
Prusse dans la retraite de Heinsberg. Veropolis,
1784, in-4 ; Berlin, 1785, in-48. Ce volume est sim-
plement anonyme.

BRUN (LE). Voy. LE BRUN.

^{- BRUNCK (Marsilius), docteur en phi-
losophie de l'Université de Heidelberg, [le
baron F. DE REIFFENBERG .

Le Dimanche, récits e —,•recueillis
par le baron de Reiffenberg. Bruxelles,
Hauman et C`, 1834, 2 vol. in-18. — Le
Lundi, nouveaux récits de —. Bruxelles,
les mêmes, 1835, 1 vol. En tout 3 vol.
in-18.

BRUNE (D.-F.), ps. [H.-A. CAIIAISSE].
Virginie de Beaufort, ou Douze Années

d'une femme de vingt-cinq ans. Paris, J.
Chaumerot, 1809, 2 vol. in-12.

Le nom de Brune que porte ce roman était celui d'un
des amis de l'auteur, devenu depuis maire d'une petite
ville. Cahaisse avait voulu n'être pas connu.

BRUNNE (Claire), ps. [Mad. MAnBOUTY].
I. Ange de Spola. (Etudes de femmes.)

Paris, Victor Magen, 1842, 2 vol. in-8.
H. Jolis contes vrais. Paris, Challamel,

1842, in-18.
+ III. Une fausse position. Paris, 1844,

2 vol. in-8.
+ IV. Le marquis de Précieux. Paris,

1850, in-8.
V. Amour et philosophie, poésies. Pa-

ris, 1855, in-12.
+ VI. L'unité de pouvoir, concordat

politique. 1859, in-8.
L'auteur a depuis publié divers ouvrages sous son

véritable nom.

BRUNET, nom de thédtre [Jean-Joseph
Mlles], célébre acteur comique et long-

temps administrateur du thatre des Va-
riétés.

I. Avec Aude : Cadet-Roussel, barbier à
la Fontaine des Innocents, folie-vaudeville
en 1 acte..... — Nouv. édit. Paris, Barba,
1819, in-8.

II. Avec le mémo : le Bureau de rensei-
gnement.....

III. Avec Bosquier-Gavaudan : Cadet-
Roussel chez Achmet, folie-vaudeville en
1 acte. Paris, 1804, in-8.

Les facéties, les catembourgs et les lions mois qu'il
a ajoutés i une infinité de pièces ont été recueillis par
M. Armand Ragueneau, qui en a tonné un Bruneliana,
publié sous le voile de l'anonyme; ce volume a obtenu
plusieurs éditions. Nous nous bornerons ii mentionner
celle de Paris , veuve Cavanagh, 1800. in-18 (i59 p.)
indiquée comme la seizième.

+ BRUNO (Monsieur) [LEMONTEYI.
Les trois Vérités (vers 1818), in-12.

Cet opuscule, relatif aux caisses d'épargne, a obtenu
plusieurs éditions.	 A. A. B—r.

BRUNO (Jean) [VAUCUenET].

+ BRUNO GALBACCIO [H. DE FoR-
MEVILLE].

Etude sur une maison du xve siècle d
Lisieux, dessinée d'après nature et litho-
graphiée par Challamel, avec une notice
historique, par —. Paris, in-fol.

BRUNSWICK, ps. [Léon LEVY, plus
tard Lllinlc et LlténlE].

VoY. le tome XI de la France littéraire,
a LRERIC.)

+ BRUNSWICK (le duc de), auteur
supposé.

Les Mémoires du Duc de Brunswick viennent de
paraitre en Allemagne. Leur authenticité fait encore
question; mais, en attendant que ce point soit vidé,
nous apprenons que la censure a proscrit le livre. Vu
le caractère du prince, il est probable que sa biographie.
soit qu'elle tilt écrite par lui, soit que d'autres eussent
pris la peine de la composer, ne renfermait rien de
très-édifiant. Pendant plusieurs années, le Satirist de
Londres a vécu des médisances que lui fournissait la
vie de S. A. S. Celle-ci ne trouva rien de mieux, pour
en faire justice, que d'aller siffler l'éditeur du journal,
M. Gregory, qni débutait h Drury-Lane. Un procès
suivit, et fournit aux amateurs de scandale une excel-
lente pâture. Le prince niait sa présence au théâtre.
Gregory affirmait l'avoir reconnu, sous des moustaches
d'emprunt, dans les rangs de la cabale ennemie. Le
débat donna lieu aux révélations les plus excentriques,
et les deus antagonistes, ainsi que cela devait étre,
sortirent cruellement mutilés de ce pugilat judiciaire.
Reste A savoir si cette anecdote figure dans les Mémoires
du prince.	 0.-N.

+ BRUNSWICK-LUNEBOURG (le duc
de) DE LIMON].

I. éclaration que S. A. S. le duc régnant
de — adresse aux habitants de la France.
Coblentz, 25 juillet 1792, in-8.
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Cette proclamation célèbre et irritante produisit le
plus grand effet, mais il fut tout contraire à celai qu'at-
tendaient le prince et son rédacteur fort mal inspiré.

II. Manifeste du — du mois d'octobre
1792, in-4 et in-8.

Ce document célébre, qui produisit un effet diamé-
tralement contraire à celai qu'on attendait, et qui, au
lieu d'effrayer les Français, les remplit d'indignation,
tut rédigé par de Limon, ancien intendant du duc
d'Orléans.

C'est de la pible plume que sortit la Déclaration
aux habitants de la France, datée du quartier-général
de Coblentz, le 25 juillet 1792 (in-8, 8 p.) et portant
également le nom du duc de Brunswick.

BRUSCAMBILLE, ps. [DESLAIIRIERS, oo-
m',:dien de l'hôtel de Bourgogne].

I. Prologues non tant super Ifiques que
drôlatiques, nouvellement mis en vue, avec
nlusieurs autres discours non moins facé-
tieux. Paris, Millot, 1609, in-12.

II. Prologues tant sérieux que facétieux,
avec galimatias, du sieur D. L. Rouen.
in-12.

III. Facétieuses paradoxes de Bruscam-
bille, et autres Discours comiques, le tout
nouvellement tiré de l'escarcelle de ses
imaginations. Rouen, Maillard, 1615, in-12,
134 f.; — Caen, J. Mangeant, 1617, in-12.

IV. Fantaisies de —.Paris, 1615, in-8;
Paris (Hollande), 1668, in-12.

Deslauriers jouait le personnage de Bruscambille dans
les farces de son temps; c'est probablement l'origine
du sobriquet qu'il adopta; car on présume que le nom
de Deslauriers est lui-même un voile dont il a caché
son véritable nom.	 A. A. B—r.

V. Paradoxes et Facécieuses (sic) fantai-
sies de —. Rouen, Cailloué, 1620, in-12.

VI. Pensées originales de —. In-12.
VII. Plaisants prologues et Paradoxes

de —, et autres Discours comiques. Lyon,
1622, in-21.

VIII. OEuvres de —, divisées en quatre
livres. Paris, Bilaine, 1619; Rouen, de la
Motte, 1626, in 12.

Les Œuvres de Bruscambille ont été imprimées à la
suite d'une nouvelle édition du livre de Gérard Bon-
temps qui porte pour titre : e Nouveau Recueil de
Pièces comiques et facétieuses les plus agréables et
divertissantes de ce temps. • Paris, Loyson, 1661,
in-12.

+ Le Manuel du Libraire entre, àl'égard des diverses
éditions du recueil de Bruscambille, dans des détails
circonstanciés auxquels nous renvoyons; elles portent
divers titres et leur contenu diffère parfois ; elles sont
d'ailleurs fort recherchées des bibliophiles; de beaux
exemplaires out été payés jusqu'à 150 fr. dans des
ventes faites à Paris.

+ M. Du Roure, dans son Analecta-Biblion., t. Il,
p. 1 52 et suiv., a consacré une notice aux Facéties de
Bruscambille.

+L'édition des Nouvelles et plaisantes Imaginations
de Bruscambille, Bergerac, Martin La Babille, nocxv, a
été réimprimée à Bruxelles en 1864 (A. Mertens et

fils) à 102 exemplaires (dont deux sur vélic), M-18,
212 p. Les six dernières contiennent des notes.

+La rareté de cette réimpression nous engage à repro-
duire quelques renseignements bibliographiques qu'elle
présente :

+ • Nous ne découvrons dans le Manuel aucun des
• livres de la collection bruscambillienae antérieur à
• 1612, mais le catalogue M... D. N. (Paris, Potier,
• 1861, no 162) en signale deux : Les Prologues,
• Faris, Jean Millot et Jean de Bordeaux, sans
• date (1610), édition qui contient 33 prologues, tandis
• que la première, datée de 1609, n'en a que 16. Il
• y a de plus un curieux frontispice gravé. Dans son avis
• au lecteur, l'auteur désavoue l'édition de 1609 mise
• au jour • sous la faible conduite de quelque parti-
• caliers qui en avait • soustrait les copies. •

-}- La réimpression:de 1866 contient quelques notes de
Jamet le jeune écrites sur l 'exemplaire qu'il possédait
des œuvres de Bruscambille, Rouen, R. Séjourné,
1629 ; elles sont au nombre de 44, toutes fort courtes.

-)- Le Manuel signale plusieurs opuscules publiés
de 1615 à 1621 avec le nom de Bruscambille, mais
dont il est fort douteux qu'il soit l 'auteur. Dans l'ou-
vrage intitulé : e Pensées facétieuses de Bruscambille •
(1649, 1700, 1741), le rédacteur anonyme de ce
recueil a placé plusieurs morceaux de son invention.

BRUTUS (Steph.-Junius), ps. [Hubert
LANGIfET].

De la Puissance légitime du prince sur
le peuple et du peuple sur le prince, trad.
du latin de — (par François Estienne,
avec une préface de C. Superantius, masque
de Languet). 1581, in-12.

L'édition latine parut sous ce titre :
Vindicim contra tyrannos : nive, de prin

tipis in populum, populique in principem,
legitimà potestate, Stephano-Junio Bruto
Celtâ auctore. Edimburgi, Basilece, 1579,
in-8; et dans le volume intitulé : Nie.
Machiavelli princeps, etc. Lugd. Baler.,
1648, in-12.

Une autre édition a paru sous cet autre
titre :

Vindicim religionis, hoc est, decisio theo
logico-politica quatuor qusestionum, etc.,
auctore Stephano-Junio Bruto. Parisiis,
1631, in-12.

Voy. la Dissertation de Bayle sur cet ouvrage, à la
fin du 4e volume de son Dictionnaire, et la critique de
cette Dissertation à la fin des Remarques de Joly sur le
Dictionnaire de Bayle. Bayle expose et réfute les alléga-
tions qui tendent à prouver que Du Plessis-Mornay est
l'auteur des Vindiciœ; l'abbé Joly insiste en faveur de
Mornay ; mais il avoue néanmoins que le mérite intrin-
sèque de l'ouvrage suppose un auteur plus véritablement
instruit que ne l'était cet ami de Henri IV.

Philibert de la Mare, dans le petit livre intitulé
q . Langueti Vita (edente J. Petro Ludovico. impensis
Du Serrat, Bibliop. Hallensis, 1700, in-12), parait
convaincu que les Vindiciœ sont de Languet ; c'est
l'opinion la plus générale parmi les savants.

C'est en vain que, sous l'année 1574, Madame de
Mornay, dans les Mémoires sur la vie de son mari,
raconte que Mornay, caché à Jamets, passait son temps
a faire quelques écrits : qu'entre autres il lit en latin nu
livre intitulé : De la Puissance légitime d'un Prince
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sur son peuple, etc., lequel a été depuis imprimé et
mis en lumière, sans toutefois que beaucoup en aient su
l'auteur. Cette assertion a paru très-hasardée, puisqu'on
ne la trouve pas dans la Vie de Phil. de Mornay, publiée
en 1047, par David de Ligues, son secrétaire, d'après
les Mémoires de Madame de Mornay. La vérité est que
Mornay a été l'éditeur des Vindicice; c'est ce qui a pu
faire croire à sa femme qu'il en était l'auteur. (Nouvelle
édit. des Mémoires et Correspondance de Du Plessis-
Mornay, in-fol., t. I.)	 A. A. B—r.

-}- Le traité de Jure ntagistratutmm in subditos et
officia subdilorum ergo magislrntus qui se trouve
dans presque toutes les éditions latines de l'ouvrage, de
Longuet est d'une date antérieure et d'origine allemande,
comme le prouve M. G. de Peleuz dans le Bulletin de
la Soc. del'Hist. du protestantisme français, I1 e an-
née, p. 278-280.

C'est Mornay qui, comme éditeur, a signé la préface
du pseudonyme C. Superantius Vasco.

L'on peut consulter au sujet des Vindicice : H. Che-
vreul, Etude sur le xvie siècle; — Hubert Longuet.
Paris, Potier, 1852, in-8. Dès 1061 Gilb. Voet
avait publié, sans y mettre son nom : Disquiaitio de
auctore Vindiciarum. Amstel., in-8, réimpr. dans le
t. IV de ses Disputationes theelagicce. 	 01. B—r.

Chénier affirme, sans le prouver, que Hubert Lano et
traduisit lui-mémo en français son Traité de la Puis-
sance légitime, etc. Voy. le Rapport historique sur
l'état et les progrès de la Littérature depuis 1789.
Paria, de l'Impr. Boy., 1815, in-4, p. 57.

A. A. B—r.
-I- Consulter le Manuel . du libraire et surtout le

livre de M. H. Chevreul : Hubert Longuet. Paris,
Potier, 185°-, in-8; 2e édit. 1856. Les Vindieite
furent brblées en Allemagne par la main du bourreau;
elles provoquèrent de nombreuses réfutations, parmi les-
quelles nous signalerons celle de Baricave : Défense
de la monarchie française et des autres monarchies.
M. Janet, dans son Histoire de la philosophie morale
et politique (Paris, 1858), a donné de cet ouvrage une
analyse qu'a reproduite M. Ernest Grégoire, dans la
Nouvelle Biographie générale (art. Longuet, t. XXIX,
col. 439.)

BRUTUS (Junius), Polonus, ps. [Jean.
CRELLIUS].

Vindicl e pro Religionis libertate, 4635.
— Eleutheropoli, 4650, in-8.

Imprimé aussi dan( la e Bibliotheca fratrnm Polono-
rum, e in-fol.

Le Cène, ministre protestant, en donna, en 1887,
une mauvaise traduction, sous le titre de n Traité de la
Liberté de conscience, dédié an roi de France et à son
conseil, e qu'il fit imprimer à la suite de ses e Conver-
sations sur diverses matit.*^s de *aligion, etc. n Phila-
delphie (Amsterdam), 1687, petit in-12.

Naigeon, plus tard, retoucha et rectifia dans une infinité
d ' endroits cette traduction de Le Cène, pour la publier
avec un livre qui a paru sous ce titre :

De la Tolérance dans la Religion, ou de la Liberté
de conscience, par Crellius (ouvrage traduit du latin).
— L'Intolérance convaincue de crime et de folie, ou-
vrage traduit de l'anglais de (l'Independent Whig, de
Gordon et Trenchard, par le barond'Holbach). Londres
(Amsterdam, M. M. Hep), 1709, in-12. A. A. B—r.

BRUTUS, ps. [J.-B.-Cl. IsoAnD, plus
connu sous lu nom de DELISLE DE SALES].

Lettre de — sur les chars anciens et
modernes. Londres (Paris), 1771, in-8.

Réimprimée au jointe, en 1775, aux e Paradoxes n

par un Citoyen.	 A. A. B—r.
— (Voir au mot CITOYEN.)

+ DRYTRAM DE MISERIEU].
Poésies diverses. 1839-40.
Indiqués dans la Bibliographie de l'Ain, par

M. Alexandre Sirand (Bourg, 1851, p. 448) qui ren-
voie au Journal de l'Ain, 19 février 1840.

BRPLTOPHEND, ps. [LE BRETON, auteur
d'un Traité sur les Remises].

Roman historique, philosophique et po-
litique de —, écrit par lui-meme, suivi de
trois relations : la première sur le royaume
de Thibet en 1774, par M. Bogie; la
deuxième sur le Japon en 1776, par
M. Thunberg, et la troisième sur l'ile de
Sumatra, par M. Miller fils; traduit de
l'anglais par Bryltophend. Pékin et Paris,
Royez, 1789, in-8.

L'auteur s'est suicidé peu de temps après la publica-
tion de cet ouvrage. 	 A. A. B — r.

+ B. S.[BLANC SAINT-BONNET].
Notice n crologique sur M. J. B. Marti-

nière, avoué, par —. Lyon, in-8.
Cat. Cosse, 15534.

+ B. S. H. [BARTHÉLEMY SAINT-HI-
LA IRE].

Des articles dans la Biographie univer-
selle.

+ B**SON DE C***VE [BRESSON DE
CocovE].

La Famille Saint-Julien aux bains de
Rockbeack. Paris, Mathiot, 4812, 4 vol.
in-42.

-}- B-SS. [BOISSONADE].

Des articles dans la Biographie universelle; ils sont
au nombre de 144; ils se rapportent à des écrivains grecs
ou portugais, des érudits modernes. On peut signaler
celles qui concernent Brunrk, les Burmaon, les Canter,
les Chryysoloras, les Ericeira, les Estaeo, Eumathe,
Eunape, Euphorion, Eustathe, les Ferreira, les Fonseca,
Harles, llemsterhuys, Héredien, Isocrate, Larcher,
Longin, Longus, Lucien, Lycophron, Markland, Théo-
dore Prodromus, Xéeocrate.

-}- B... T. [BEYNAGUET].
Manuscrit sur l'agriculture et les moeurs,

par —. Aurillac, 1821, in-8.
Opuscule de 4 pages seulement.

-} B-T. [Bioî].
Des articles dans la Biographie univer

selle.

+ B-T. DE R.-N. (M. le baron) [BAU`[
DE RASMON, de l'Académie d'Orléans].

Le Verger, poëme, par M. de Fontanes,
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avec des notes critiques par —. Gand,
Goesin, 1791, in-8.

+ B. T. M. [B. T. MESTEIL].
Lettres historiques et critiques sur les

Andelys.....
} BUCIIERON DE LA NIÈVRE (le)

[M. TIIOMAS].
Statistique des hivers depuis le iv` siècle.

— Impr. dans le 1" vol. du y Nouveau
Journal des connaissances utiles, n p. 314.

+ BUFFIÈRES (L.) [Léopold FAVRE,
imprimeur à Niort].

I. Faits mémorables de l'histoire d'An-
gleterre, d'après J. Lingard et A. Thierry.
Paris, 1852, in-8.

II. Moeurs et superstitions russes, par
Ivan TourguenefT, traduit par —. Paris,
1854, in-12.

I-BUFFON [GUENEAU DE MONTREILLARD,
né en 1720, mort en 1785, et autres].

On lit dans la Biographie universelle :
Buffon, pressé d'appliquer son génie à l'histoire des

minéraux, proposa à Montbeillard, dont il était l'ami,
de s'occuper de la description des oiseaux : celui-ri
accepta la proposition ; mais il laissa paraitre les premiers
articles sous le nom de l'illustre écrivain qui l'associa
à son travail. Le plus grand nombre des lecteurs ne
s'aperçut point qu'ils partaient d'une main étrangère;
mais Buffon nomma au public son collaborateur dans la
préface du tome V de l'Histoire des oiseaux. Le style
de Montbeillard n'a point la pompe, la majesté de celui
de Buffon, et il n'est pas toujours exempt de recherche
et de mauvais goal. Cet écrivain était d'ailleurs ires-
faible naturaliste; et les six premiers volumes, auxquels
il travailla, ne peuvent étre comparés, pour l'exactitude,
aux trois derniers, pour lesquels Buffon s'aida des se-
cours de Baillon et de Bexon. Montbeillard avait quitté
les oiseaux pour s'occuper entièrement des insectes, et
les matériaux qu'il a laissés ont servi, en partie, à
l'Insectologie de l'Encyclopédie méthodique.

+ BUFFON [DucilEsNE].
Manuel du Naturaliste , ouvra ge utile

aux voyageurs, pour servir de suite à
l'Histoire naturelle, par Buffon. Paris,
Imprimerie !loyale (Avignon), 1771, 2 vol.
in-12. — Deuxième édition, revue, corri-
gée et au gmentée. Paris. liémond, art V
(1797), 4 vol. in-8, 8 pI.

Le titre présente une amphibologie qui semble tendre
à faire passer celle production, fort oubliée, pour l'oeuvre
de Buffon lui-même.

-hBUGNYON (Philibert) [François Fus-
TAILLER1

Chronique de la ville de Mascon, faite
en latin par—, traduite par, N. Edouard,
Champenois. Lyon, N. Edouarrl, 1560, in-8.

D'après M. Itoulliot, Bugnyon n'a été que l'éditeur
de cet ouvrage.	 A. A. Il — r.

Cet écrivain, contemporain de Charles IX, a publié
des ouvrages de jurisprudence qui eurent un sucres
longtemps soutenu, et des volumes en vers devenus exces-

sivement rares. M. J. Ch. Brunet n'en indique qu'un
seul dans le Manuel : Erotaamea de Phidie et Glla-
sine, plus le chant panégyrique de Piste Pontine,
avec la gayal de may. Lyon, J. Temporal, 1551,
in-8 ; il n'en signale aucune adjudication, mais à la
vente du célèbre bibliographe (no 305) un exemplaire
a été payé 305 fr.

Bugnyon fit paraitre en 1550 un Chronicon urbis
Nantissante (Lugduni, J. Tornresins, petit in-8) dans
lequel il s'appropria sans façon en grande partie le
travail de Jean Fustaillier : De orbe et anliquilatibus
matisonensibus liber, resté longtemps inédit, et dont
un bibliophile lyonnais bien connu , M. Vemeniz , a
publié le texte pour la première fois en 1840, petit
in-8 (édition tirée A peu d'exemplaires et non livrée au
commerce). Voir au sujet de ce plagiat la Notice de
M. Paul Guillemot, ancien président de l'Académie de
Dijon, sur J. Fustailler.

BUISSON (DU). Voy. DU BUISSON.
BULLION (Gilles de) [Gilles BOILEAU,

de Bouillon].
Prognostication pour l'an de Nostre

Seigneur 1558, calculée sur le méridien
de la très renommée cité de Liège, par M.
Gilles de Bullion, mathématique. Anvers.
Nithage (1557), in-4 goth.

On tonnait une prognostication semblable, du même
auteur, pour l'année 1560.

+ BULOZ (F.) [le prince DE JOINVILLE].
Encore un mot sur Sadowa.
Ce travail a été inséré dans la Revue des Deux-

Mondes, avec la signature du directeur de cette Revue,
il ne pouvait paraitre en France avec la signature du
véritable auteur, niais il a été réimprimé à Bruxelles.

Quelques autres articles insérés dans la Revue avec
le nom de M. Bulos sont regardés comme dus à des
auteurs qui n'ont pas voulu se taire runnaitre, notam-
ment celui sur e la Suisse depuis la révolution de
Février, • numéro du 1 rr octobre 1850.

-p BUONAPARTE (Jacopo) [Louis Gui-
CIIARDIN].

Tableau historique des événements sur-
venus pendant le sac de Rome, en 1527,
par Jacopo Buonaparte, gentilhomme de
Sanminiato , témoin oculaire; transcrit
du manuscrit original, et imprimé pour la
première fois à Cologne en 1756, avec une
Notice historique sur la famille des Bona-
parte; traduit de l'italien par M*** (Ha-
melin, avec le texte en regard). Paris,
Gabriel Warée, 1809, in-8.

Jacques Bonaparte, que l'on présente ici comme auteur
de cet ouvrage, était contemporain du sac de Rome et
vivait à la cour de Clément VII; mais le véritable auteur de
ce Tableau historique ne donne A entendre dans aucun
endroit qu'il se soit trouvé présent A l'action. On est
porté à croire que Jacques Bonaparte a seulement été
possesseur du manuscrit que l'on a imprimé sous son
nom. Les faits racontés dans le Tableau historique
sont tires d'un petit volume publié A Paris en 1684,
sous le titre de Il Sacco di Borna dal Guicciardini,
c'est-à-dire par Louis Guichardin, gonfalonier, frère de
François Guichardin. Louis avail lui-même emprunté ces
faits A son frère l'historien.
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C'est donc à tort que l'on a avancé dans l'Avis au
lecteur d'une nouvelle édition de la Veuve, comédie de
Nicolas Bonaparte, citoyen de Florence, que le Tableau
historique imprimé sous le nom de Jacques Bonaparte
était tiré du deuxième livre de l'Histoire d'Italie de
Louis Guichardin; on a voulu dire du deuxième livre
du Sac de !tonte de Louis Guichardin.

Le cavalier Baldelli, écrivain exact, dans sa Vie
de Boccace, p. 27, attribue le Sac de Rome a Louis
Guichardin ; d' ailleurs, dans les histoires de Florence,
et surtout dans celle d'Ammirato, de l'année 1527,
Louis Guicciardini est cité comme gonfalonier. (Note
extraite de ma correspondance avec le célèbre abbé
Mo relit, bibliothécaire de Saint-Marc, d Venise.)

A. A.11-r.

I BUONAPARTE (Napoléon) [l'abbé
Aimé GuILLON].

Machiavel commenté par -, manuscrit
trouvé dans le carrosse de Buonaparte,
après la bataille du Mont-Saint-Jean. Paris,
1816, in-8.

BUQCELLOS. anagramme [Simon BLoc-
QUEL, de Lille].

I. Vertus des Chrétiens, ou Histoires et
traits édifiants. Lille, Castiaux, et Paris,
Delarue, 1824, in-18. fig.

II. Leçons de Géographie. Lille, Cas-
tiaux, et Paris, Delarue, 1824, in-18, avec
cartes et tableaux.

III. l'otite Géographie des jeunes gens.
Lille, Castiaux, et Paris, Delarue, 1824,
in-18, avec une pl.

IV. Beaux traits de l'Histoire des Voya-
ges, ou Anecdotes curieuses sur diflérents
peuples des cinq parties du monde. Edition
revue par Bugcellos (S. Blocquel). Lille,
Castiaux, et Paris, Delerue, 1825, in-18,
avec 8 fig.

V. Etrennes dédiées aux Catholiques,
chntenant les noms des saints personnages
honorés d'un culte public par l'Eglise, au
nombre de près de 3,000, avec l'indication
du jour où leur fete est célébrée. Lille,
Castiaux, et Paris, Delarue, 1826, in-32.

VI. Etrennes morales et religieuses.
Lille, Castiaux, et Paris, Delarue, 1826,
in-32, avec fig. - Deuxième année. Ibid.,
1827, in-32.

VII. Nouvel. Abrégé de l'Histoire de
France, à l'usage do la jeunesse.' Lille,
Castiaux, et Paris, Delarue, 1826, in-12,

fig. Histoire abrégée de la vie et des
miracles de N.-S. J.-C. Edition revue et
publiée polir l'instruction de la jeunesse.
Lille, Castiaux, et Paris, Delarue, 1826,
in-18, fig. - 2° édit. Ibid., 1837, in-18.

IX. Beautés de l'histoire naturelle des
reptiles, des insectes, vers, coquillages, etc.
Lille et Paris, 1826, in-16, sur papier fin,
avec 60 fig.

X. Ichthyologie de la jeunesse, ou Beau-

tés de l'Histoire naturelle des poissons, cé-
tacés et crustacés. Lille et Paris, 1826,
in-16, sur papier fin, avec 60 fig.

XI. Ornithologie du jeune âge, ou Beau-
tés de l'Histoire naturelle des oiseaux, Lille
et Paris, 1826, 2 vol. in-16, sur papier fin,
avec 52 fig.

XII. L'Abeille du Parnasse chrétien, ou
les vrais Ornements de la mémoire; choix
de poésies sacrées et morales, pour l'usage
des maisons d'éducation. Lille et Paris,
Delarue, 1827, in-18, fig.

XIII. Les Beautés de la littérature mo-
rale et de l'éloquence religieuse. Paris,
Delarue, 1827, in-12.

XIV. Les Vertueux campagnards. Paris,
Delarue, 1827, in-18, 108 p.

XV. Le Nouv. Buffon de la jeunesse.
Paris, Delarue, 1827, in-18, grand raisin,
avec des pI.

XVI. Morale de l'ouvrier. Paris, Dele-
rue, 1827, in-18.

XVII. Nouv. Astrologue français, alma-
nach universel, utile et amusant, etc.,
pour l'année 1829. Paris, Delarue, 1828,
in-32, 256 p. avec 3 gray.

Cet astrologue a reparu pour l'année 1833,

XVIII. Abrégé de la Géographie do
Crozat, par demandes et par réponses,
renfermant, etc. Ouvrage orné de 43 gra-
vures, etc. Vingt-neuvième édit., revue
et augmentée par Bugcellos. Lille, Castiaux,
et Paris, Delerue, 1829, in-12. - Trente-
cinquième édit. Ibid., 1835, in-12.

La première édition publiée par M. Blocquel est an-
térieure a 4821.

XIX. Nouv. Abrégé du Voyageur fran-
çais dans les cinq parties du monde, dé-
dié à la jeunesse. l'aria, Delarue, 1829,
2 vol. in-12, avec 8 pl.

XX. Conseils, en forme d'historiettes,
adressés aux enfants, pour leur faire éviter
Ies accidents ordinaires au premier âge.
Paris, Delarue, 1835, in-18, 51 p.

XXI. Le Petit Voyageur français dans
les cinq parties du monde. Paris, Delarue,
1835. in-8.

XXII. Morceaux choisis de littérature
et de morale, ou Recueil, en prose et en vers,
des traits brillants de nos plus célèbres
auteurs. 2° éd. Paris, Delerue, et Lille,
Castiaux, 1836, 2 vol. in-I2.

XVIII. Abrégé de toutes les sciences,
ou Encyclopédie des enfants. Nouv. édit.
Lille, Blocquel-Castiaux, et Paris, Delarue,
1839, in-12.

XXIV. Le Nouv. Fablier du jeune âge.
Paris, Delarue, 18.10, in-18, 108 p.

XXV. La Morale chrétienne enseignée
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par l'exemple. Paris, Delarue, et Lille,
Castiaux, 1843, in-12. (1).

-}- Cette longue liste pourrait s'augmenter encore de
quelques autres ouvrages, fort peu importants d'ailleurs.

+ BURAT (Robert) [Jules CLABETLE].
Voy. col. 166, e.
+ BURAT DE GURGY [Edmond].
Le Lit de camp. Scènes de la vio

militaire, par l'auteur de « la Prima Donna
et le Garçon boucher. » Paris, 1831, in-8.

Transcrivons ici un passage d'une lettre de M. Du-
thillmul, bibliothécaire de la ville de Douai, à l'auteur
des Supercheries, 13 janvier 1856 :

s Puisque nous sommes à deviser. je vous de-
manderai, Monsieur, si vous avez connu un volume
publié il y a une vingtaine d'années, peut-étre plus,
ayant pour titre : Le Lit de camp. Dans l'affirmative,
tenez pour bon que plus du tiers du volume m'a été
pris mot pour mot, sauf le changement de titres des
chapitres. Ces articles avaient été publiés par moi dans
le r Mémorial de la Scarpe, s dont je suis le fondateur,
et ils ont été pris avec un sans façon digne de l'époque
et imprimés dans le Lit de camp, sans qu'on rappelât
leur origine. Je n'ai pas ce pauvre livre, autrement je
vous signalerais, non par une vanité paternelle, mais
dans l'intéretde ta vérité, lesarticles qui m'appartiennent
et les numéros du journal dans lesquels ils avaient été
précédemment publiés. x

+BURETTE (Théodose).
M. Jean MACé, auteur et signataire de quelques bro-

chures politiques, en 1848, a été le coopérateur anonyme
de Burette pour la plupart de ses compilations histo-
riques.

BURGENSIS (Claud.), ps. [Joannes 11E
LET].

Apologia in L. Arrivabenum (llenr. Ste-
phanum) pro D. Jacobo Silvio optimo jure
Ocreato. Auctore Claudio Burgensi (Joanne
MELET). Paris. 1555, et à la tête de Jacobi
Sylvii Opera medica. Cenevfe,1630, in-folio,

Niceron, t. 29, p. 96.
C'est une réponse a l'écrit intitulé : Sylvius Ocreatas

anctore Ludovico Arrivabeno Mantuano (Henries Ste-
phano), impr. aussi dans Jac. Sylvii opera. Generis,
1630, in-folio.

Ce Sylvius Botté était Jacques Dubois, médecin,
natif de Péronne. Jean Melet était son disciple.

A. A. B—r.

(1) Les continuateurs de la Littérature française con-
temporaine ont pourtant eu l'esprit de faire, d'après nos
Auteurs déguises, un renvoi de Buqcellos à Blocquel;
mais comme ces bibliographes improvisés n'ont aucune
espèce de méthode, sous ce pseudonyme ils n'en ont
pas moins, contre toute raison, indiqué un ouvrage. Les
ouvrages du déguisé Blocquel se trouvent ainsi faire le
sujet de deux articles. Un seul ouvrage portant le nom
d'emprunt de Bugrellos était à ajouter à l'article impr.
du t. Il, p. 3; il a paru en 1843; mais celui que nos
bibliographes citent n'appartient justement pas à
M. Blocquel, lequel n'a, sinon jamais fait de vers, du
moins n'en a jamais fait imprimer comme étant de sa
composition. L'ouvrage cité a pour titre : . les Miscel-
lanées, poésies, s par M. Léon Buquel!!I

+ BURGER (W.) [Théophile-Joseph-.
Etienne THOnt, né en 1807].

Ce laborieux écrivain, qui s'est occupé jadis depolitigne,
et qui depuis quelques années s'est spécialement occupé
des beaux-arts et surtout de la peinture en Allemagne et
dans les Pays-Bas, est l'objet d'une notice étendue
dans la Table de la première édition des Supercheries,
p. 376 et suiv. Il a beaucoup publié sous divers
pseudonymes. Nous indiquerons comme ayant paru avec
la signature W. Buacea :

I. Trésors d'art exposés à Manchester,
en 1857, et provenant des collections
royales, des collections publiques et des
collections particulières de la Grande-Bre-
tagne. Paris, V' Jules Renouard, 1857,
in-18 jésus, de viij-460 pages.

a Le Siècle » avait publié presque tous
les « Trésors d'art o en une vingtaine de
feuilletons. Ce volume, remanié, avec une
nouvelle préface, des cartons, une appen-
dice et une table, a reparu sous le titre de
a Trésors d'art en Angleterre. Bruxelles,
Claassen, 1860, in-18.

II. Musées de la Hollande, Amsterdam
et La ]laye. Paris, V' J. Renouard, 1858,
in-18 jésus, de xviij-332 pag. Des fragments
en avaient été publiés dans « l'Artiste ».

Ill. Musée van der Hoop et Musée de
Rotterdam. Paris, la même, 1860, in-18
jésus. Impr. d'abord dans « l'Indépen-
dance belge o. Ces deux derniers volumes
constituent une petite collection des Mu-
sées de la Hollande.

IV. Galerie d'Arenberg àBruxelles, avec
le catalogue de la collection. Bruxelles et
Paris, veuve J. Renouard, 1859, in-18, jé-
sus. Impr. aussi dans « l'Indépendance
belge », et le catalogue de la fin dans e la
Revue universelle des arts.

V. Etudes sur les peintres hollandais et
flamands. Galerie Suermondt à Aix-la-
Chapelle, avec le catalo gue de la collection,
par le doct. Waagen, directeur du musée
de Berlin, traduit par W. B. Bruxelles et
Ostende, F. Claassen et C'; Paris, veuve
J. Renouard,1860, in-8 de 198 pag. Impr.
d'abord en partie dans la « Revue germa-
nique » et dans « l'Artiste D.

VI. Toujours sous le pseudonyme de
W. Burger, M. Théod. Thoré a revu et
annoté la traduction de l'ouvrage de Schel-
tema intitulé : « Rembrandt. Discours
sur sa vie et son génie, avec un grand
nombre de documents historiques », trad.
par A. Willems. (Brux., 1859, in-8.)

Il a annoté la traduction faite par M. G. Brunet de
l'ouvrage anglais de M. W. Stirling, sur Velasquez.
(Paris, Ve . Renouard, 1866, in-8). Il a également
rédigé les notices relatives aux artistes anglais et à une
partie des artistes espagnols dans l'Histoire des peintres,
publiée par M. Ch. Blanc (in-40), et il a fourni de nom-
breux articles signés W. Burger ou W. B. à divers
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journaux et à différents ouvrages, parmi lesquels nous
citerons la Berne universelle des arts, publiée à
Bruxelles de 1859 à 1866, la Gazette des Beaux-
Arts, l'Annuaire des Artistes, publié par M. Paul
Lacroix, 4860, in-8.

BURGOS (L. de), ps. [LouiS LURINE] (1),
aut. dramatique.

I. Avec M. N. Fournier : Caliste, ou le
Geôlier, com.-vaud. en un acte. Paris,
Marchant, 1841, in-8, 16 p.

11. Avec M. Albéric Second : le Droit
d'ainesse, com..vaud. en deux actes. Paris,
Beck, 1842, in-8, 16 p.

Formant le n• 46 de la . Mosaique, Recueil de
pitres nouvelles o.

BURK (W.) ps. [Soame JEXYNS].
Histoire des colonies européennes dans

l'Amérique, traduite de l'anglais (par Ei-
dous). Paris, Nyon, 1766,1780, 2 vol. in-12.

B1JRLIABLED (le prince), pseudoll. [Paul
JoNEs].

Prémices do la vie do Louis XVI. Lon-
dres. 1774, in-8.

BURNET (Gilbert), apocr. [DE LA SERRE,
lieutenant de la compagnie franche du
chevalier de Vial].

La vraie Religion démontrée par ('Ecri-
ture sainte, trad. de l'angl. -. Londres,
G. Cook, 1745, in-12.

Cet ouvrage parut aussi sous les deux titres suivants :
Examen de la Religion, dont on cherche l'éclaircissement
de bonne foi, attribué à M. de Saint-Evremont. Tré-
voux, aux dépens des Pères de la Société de Jésus,
1745, in-14. - Ou avec le même titre, niais sur lequel
on lit cette variante : Attribué à M. de Saint-Evremont,
traduit de langlois de Gilbert Burnet. Londres,'
G. Cook, 1761, in-12.

Le Parlement de Paris le condamna à étre brillé. En
1748, M. de la Serre, étant attaqué à Maëstrirjit de la
maladie dont il mourut, appela le pasteur Vernéde, et
dressa le 10 avril, veille de sa mort, une déclaration
portant qu'il était l'auteur de l'Examen de la Religion,
par Saint-Evremont, ouvrage qui est, dit-il, le fruit
d'une imagination échauffée et cuivrée dans le liberti-
nage. Voyez celte déclaration à la suite d'une lettre
du pasteur Vernéde, dans la Bibliothèque raisonnée,
t. XLI, p. 476.

La Bibliothèque raisonnée ne fait point connaître le
vrai genre de mort de la Serre. Ingler nous apprend.
dans son édition de la Bibliotheca historiée litterarix
gelais de Struve, lettes, 1767, in-8, t. III, p. 1768,
que la Serre, ayant été pris comme espion, fut pendu en
1748, à àlaéslricht.

On a cru faussement que le sieur Varenne était ca-
ché sous le masque du sieur de la Serre. Voyez G.Vi'aI-
chit Bibliotheca theologica selects. le ce, 1757,
t. I, p. 777.	 A. A. B-r.

(1) C'est encore un pseudonyme compris dans nos
Auteurs déguisés; mais nos continuateurs n'ont pas sn
l'y voir.

BURNEY (Miss), npocr. [llistriss Élisa-
beth BENNET].	 •

Les Imprudences do la jeunesse, par
l'auteur de u Cécilia n; trad. de l'angl. par
madame la baronne deWasse. Paris, 1788,
4 vol. in-12.

+ BURNS (J.)
Traité de l'accouchement, des maladies

des femmes et des enfants, traduit de l'an-
glais. 1855, in-8.

Il n'a été imprimé en 1S55 que la couverture et le
titre de ce volume, qui avait paru dans l'Encyclopédie
des sciences médicales, et dont il restait nombre
d'exemplaires non vendus.

+ BURI (de) [Richard DE AUNGERVILLE ,

savant prélat anglais.]
Philobiblon, excellent traité de l'Amour

des livres, traduit pour la première fois en
français, précédé d'une introduction et suivi
du texte latin, revu sur les anciennes édi-
tions et sur les manuscrits de la Biblio-
thèque impériale, par Il. Cocheris. Paris.
A. Aahry, 1856, petit in-8, XLII et 207 p.

Edition exécutée avec soin et que recommandent
l'introduction et les notes du traducteur. (J. Ch. Brunet,
Manuel du Libraire.)

La premicre édition du texte latin est de Cologne,
1473, in-4; celle imprimée à Paris , Gaspard Phi-
lippe, 1500, in-4, est devenue fort rare.

BUSCA (le chev. nu). Voy. DU BUSCA.

^- BUSNES (Albéric de) [CAMARET, né
à Busnes, arrond. de Béthune].

Porté au Dictionnaire des Adresses de Didot,
. compte inventeur du • Panthéon géographique. •

+ BUSSY (Charles de) [Charles MAR-
CHAS], né à Paris en 182.2.

On a sous ce pseudonyme un assez grand nombre
d'ouvrages de divers genres et de brochures. Nous indi-
querons : Catéchisme politique, 4861, in-32; les

C Conspirateurs ei Angleterre, 4858, in-12; les
Courtisanes devenues saintes, 1859, in-32; Dic-
tionnaire amusant, 1859, in-12; Dictionnaire de
Part dramatique, 1865, in-12; Dictionnaire de l'art
vétérinaire, 4865, in-12; Dictionnaire d'agricul-
ture, 1863, in-12; Dictionnaire des Beaux-Arts,
1863, in-12; Dictionnaire d'éducation, 4861, in-49;
Dictionnaire de géographie, 1860, in-12; Diction-
naire universel d'histoire, 4858, in-12; Diction-
naire universel des sciences, 1859. in-12, etc.

Consulter le Catalogue général de la librairie frais-
raise, par M. Otto Lorenz, t. I, P . 405.r .

+BUSSY-RABUTIN [LE BISET].
Mémoires secrets de -, contenant sa

vie publique et privée. Amsterdam (Lille).
1768, 2 vol. in-12.

+ BUTLER [Samuel].
Hudibras, poi ; ine, trad. en vers fran-

çuis. Londres (Paris), 1757, 3 vol. in-12.
On a publié à Londres, en 1720, des lEurres pos-

thumes de Biller; elles se composent presque exclusi-
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Bement de compositions apocryphes; sur une cinquan-
taine, il n'y en a à peine trois d 'authentiques; une con-
tinuation d'Hudibras est une supposition flagrante. Voir
le Retrospective Review, t, lt, p. 256-270; t. Ill,
p. 318-335.

+ BUTLER (mistress Fanny) [Al m° Rie-
COBONI].

Lettres de— à milord Charles-Alfred de
Caitombridge, écrites en 9735, traduites
de l'anglois en 1756, par Adélaïde de Va-
rancey. Paris, 1757, in-12.

Plusieurs fois réimprimé.

+ BUVEURS D'EAU (Trois) [MM. Adr.
LELIOUX, Léon NOEL et NADAR].

Histoire de Murger, pour servir à l'his-
toire de la Bohème, écrite par —. Paris,
1862, in-12.

BUY (le). Voy. LE BUY.
+ B. V. [F. BERNARD VALVILLE].
I. L'Épicière bel-esprit, comédie en un

acte. Paris, Hua, an VIII, In-8.
Il. Pygmalion à Saint Maur, farce anec-

dotique en un acte. Paris, André, an VIII,
in-8.

a	 Ces deux pièces ont été composées en collaboration
avec Etienne Gosse.

+ B.... V. [BRAY DE VALFRES\E].
La France et l'Espagne en 1805 et en

9823. Paris, Trouvé, 1823, in-8.
+ B—Y Mm° ne BOILLY].
Des articles dans la Biographie univer-

selle.

+ B 	 Y [BARTIII;LEg1Y].
Epitre en vers M. de Chalahre, admi-

nistrateur des jeux publics. Paris, Delafo-
rest, 1825, in-8, 25 p.

+B.Y DE B.N. (l'abbé) [LADS DE BotssY].
La Folio Soirée, parodie du Mariage de

Figaro. Paris, 1784, in-8.
Les initiales que porte cette piece signifient Bon-

nefoy de Bougon, auquel l'auteur voulait la laisser attri-
buer.

e	 BYRON (lord), apocr. [F.-Eug. GARAI( Pli
MONG LAVE].

Lettre au Grand-Turc, etc.; trad. de
l'angl. (Composé en français, par M. Gamay
de Monglave). Paris, Samson, 1824, in-8,
16 p.

b

C

C. C.

+ C (le sieur del. f CORSIEIL].
Le Ravissement de Floride, ou l' eureux

événement des oracles , tragi - comédie
(5 actes, vers), par— Paris, 4632, in-8.

(V. T.)

+ C. [COLLETET].
L'Escole des Muses, dans laquelle sont en-

seignées toutes les règles qui concernent la
poésie française, recueillies par le sieur —.
Paris, Louis Chamhoudry, 1656, in-12.

+ C. (le sieur de) [CANrENAC].
Poésies nouvelles et autres œuvres ga-

lantes, par —. Paris, Théodore Girard,
1662, in-12.

On trouve dans quelques exemplaires de ce recueil
l'Occasion perdue et recouvrée, piece mise en vers,

qu'on a mal à propos attribuée àP. Corneille. A. A. B—r.
Cette pièce libre, qui se compose de qua-

rante stances de dix vers, a été publiée à Paris en
1862 (d. Gay, in-18, 94 pages), avec quelques écrits
qui la concernent, notamment une lettre de M. P. L.
(Paul Lacroix) à M. d. G., lettre destinée à établir que
ces vers sont bien réellement de Pierre Corneille ; cette
assertion a trouvé de chaleureux contradicteurs. Voir
d'ailleurs la Bibliographie des ouvrages relatifs aux
femmes, à l'amour, etc., par le C. d'l"` (Paris, Gay.
1864), col. 121.

+ C. (le sieur de) [Etienne CHAUVIN,

réfugié français].
Nouveau Journal des Savans, dressé à

Roterdam, par —. Roterdam, 16944S,
4 vol. in-8.

+ C. (le père) [CIIAUCIIEMER, jacobin].

d

e
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Critique de l'oraison funèbre de Mm° T***
((Tiquet), par — ... 1699, in-8 (V. T.) —
Reimprimee dans le format in-12, 16 p.
S. d.

+ C. [CIIATELAIN].
Atlas historique, ou Introduction à l'His-

toire, à la Chronologie et à la Géographie
ancienne et moderne, par —, publié par
Gueudeville et Garillon (avec le supplé-
ment par DE LIMIERS). Amst., Chatelain,
1718-1720, 7 vol. in-fol.

+ C. [PoissoN].
Histoire d'Iris, par M. — La Haye, Ro-

guet, 17415, in-12.	 A. A. B.
-I- C. [Louis CHARPENTIER].
Lettres critiques sur divers écrits dé nos

jours, contraires à la religion et aux
mœurs, par M. —. Londres (Paris), 1751,
2 vol. in-8.	 A. A. B.

+ C. [COLARDEAUI.
Héroïde; Armide • Renaud, par M. —.

Londres (Paris), 1758, in-8, 29 p.
+ C. (M. de) [CALLOUS].
Mes loisirs, par —. La Haye, 1764, 2 vol.

in-12.
+ C. [l'abbé HooK].
Discours et réflexions critiques sur l'his-

toire et le gouvernement de l'ancienne
Rome..., trad. de l'anglois (de Hook), re-
cueillis et publiés par M. —. Paris, Nyon,
1770-1781, 3 vol. In-12.

Le premier volume de cette collection parutdés 1770;
l'ouvrage a été traduit de l'anglais de Nathaniel Hook,
avec des augmentation§ par l'abbé Hook, son fils, biblio-
thécaire de la Bibliothèque Mazarine. Celui -ci l'a publié
cous le nom supposé de M. C., peut-être à cause de la
franchise avec laquelle il s'exprime sur quelques-uns de
nos célébres écrivains, dont il ne partageait pas toutes
les opinions relativement aux révolutions du gouverne-
ment romain. MM. llook, père et fils, sont en effet plus
favorables au parti plébéien que ne l'ont paru les Vertot,
les Rollia, les Montesquieu.	 A. A. B—r.

+ C. [COLOMBIER, médecin].
Préceptes sur la santé des gens de guerre,

ou Hygiène militaire, par M. —. Paris,
Lacombe, 1775, in-8.

Le même ouvrage a paru sons le titre d'Avis aux
gens de guerre, par M ' '. Paris, Bastien, 1770, in-8.

A. A. B—r.

+ C. [CAILLOT].
Lettres sur les nouveaux bains médici-

naux, par M.— Paris, 1782, in-12 (V. T.).
École de Médecine de Paris.

+ C. [CARRIÈRE-DOISIN].
Les Fables mises en action et autres

poésies, par M. —. Paris, 1782, 2 vol. in 8.
+ C. (M. de) DE MONTUCLA].
Voyage dans es parties intérieures de

l'Amérique septentrionale en 1766, 1767 et
1768, par Carver, trad. de l'anglois par—,
avec des remarques et quelques additions
du traducteur. Paris, Pissot, 1781, in-8.

Les initiales de C. désignent probablement le nom
de Chanla, sous lequel l'auteur s'était caché en 1778,
lorsqu'il publia une édition des Récréations malté-
malignes d'Ozanam. 	 A. A. B—r.

-}- C. [CLÉMENT].
I. Réquisitoire ou Projet de règlement

sur la manière dont on pourrait traiter à
l'avenir les soi-disant philosophes, par
M. —. Paris, 1786, in-8.

Catalogue Berkenrode (V. T.)
Réimprimé dans le Recueil suivant :

II. Satires, par M.— Paris, 1780, in-8.

+ C. (M. de) [CHAMPCENETS].
Lettre du marquis de ..... (Louvois),

quinze jours avant sa mort, avec la ré-
ponse de— (éditeur de la brochure). 1788,
In-8.

+ C., de Lyon [CATELIN].
Journal du Somnambulisme de M ID° D...,

première partie. 1789, in-8 de xij et 184
pag. — Journal du Traitement de M u" R..,
par le même. Deuxième partie, 1789, in-8,
197 pag.

Voyez aussi T. D. M. (Tardy de Montravel).

+ C. (MID0 de) [M0° DE CHOISEUL].
I. Alberte, ou l'Erreur de la nature,

par— auteur de Coralie. Paris, 1799, 2 v.
in-12.	 (V. T.)

II. Coralie, suivie de Mélusine, ar—.
Paris, an VII (1799), in-12. T.)

Ill. Eugénie, ou N'est pas femme e bien
qui veut. Paris, Pigoreau, 1813, 4 vol.
In-12.

+ C. [DE CRAMAYEL].
Le Bon temps, par—. Paris, an VIII

(1800) in-12.

+ C. (Henri) [Henri COIFFIER].
Le Chevalier noir, nouvelle du VIII° siè-

cle. Paris, Fréchet, 1803, in-12.

+ C. Ant.) [CAILLOT].
Abrégé do 1 histoire ancienne de Rollin,

à l'usage de la jeunesse, par.... Paris,
Brunot-Labbé, 1815, in-12.

+ C. [COURTELIN].
Coup d oeil sur les révolutions d'Espa-

gne et de Naples, par M.—. Paris, 18-20,
in-8, 55 p.

+ C. (Ie C°°) COLOMBEL, secrétaire du
président de la 1 épublique d'Haïti].

Réflexions sur un prétendu prodige opéré
au Port-au-Prince, dans les premiers jours
di mois d'aoOt 1820, par—. Au Port-au-
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Prince, de l'impr. du gouvernement, pet.
in-4.

-1 C. (Junien) [Junien CHAMPEAUX].
I. Le Petit Chaperon rouge. Paris, 1823,

in-18.
II. Les Petits maraudeurs. Paris, 1823,

in-18.

+ C. [Ph. J. CouuEu].
I. Dictionnaire d'astronomie mis à la

portée des gens du monde, par M.—. Pa-
ris, Audin, 1821, in-12.

H. L'Astronomie enseignée en vingt-deus
leçons, traduit de l'anglais do J. Squire.
Paris, 1825, in-8.

+ C. J. F. CARNOT, fié en 1752].
De la Discipline judiciaire, considérée

dans ses rapports avec les juges, les offi-
ciers du ministère public, 

juges,
 avocats, les

notaires, les avoués, huissiers et autres
officiers ministériels, par M.—, auteur do
plusieurs ouvrages sur la législation. Pa-
ris, Baudouin frères, 1825, in-8.

+ C. (le Fr.) [COLIN].
Le Petit Répertoire Maç., contenant ce

qu'il est indispensable de savoir sur les
trois grades symb. tant au Rite français
qu'au Rite écossais, par —. Paris, 1829,
in-12, 113 p.

+ C. (Théodore et Hippolyte) [Th. et
H. COGNIARD].

La Cocarde tricolore, vaudeville. Paris,
1831, in-8.

+ C. (M. de) [DE CAYROL].
Dissertation sur l'emplacement du champ

de bataille où César défit l'armée des Ner-
vii et de leurs alliés, par —. Amiens, Ma-
chart, 1832, in-8.

+ C. (M. de) [DE COMBES], ancien chef
de division dans les bureaux de la liste
civile.

L'Ancienne maison du roi et la Caisse de
vétérance, par —. Paris, Agasse, 1834,
in-4.

+ C. [LA TEYSSONNIERE père].
Observations sur la loi du 26 ventôse

an IV, sur l'échenillage, par M. —. Bourg,
Bottier, 1810, in-8, 14 p.

+ C. (Marc), initialisme [Mare CAussi-
DIÈSE, ancien préfet de police, etc], auteur
du feuilleton le Martyr dans la Réforme
(n°° du 16 et 17 avril 1844.)

-I- C. (Fred.) [Frédéric CIIAVANNES].
La Crise ecclésiastique dans le canton de

Vaud. Lausanne, 1846, gr. in-8, 64 pag.

+ C. (Stephane) [Stephane COMTE].
Promenades au cimetière de de la Made-

leine, précédées d'un Précis historique.
T. I.

.Amiens, Duval et Herment, 1817, in-12
avec une pl.

+ C. (le comte de) [Eugène DE Curer].
L'Armée française, sa mission et son his-

toire, 496-1852, par—. Paris, 1852, in-8.

+ C. (le comte de) [Jean CoHEN DE VIN.
6ENIIOBl, bibliothecaireàSainte-Geneviève,
puis percepteur des contributions; son
père A. Cohen avait été aussi bibliothé-
caire à Sainte-Geneviève].

Cris de guerre et devises des Etats de
l'Europe, des provinces et des villes de
France et des familles nobles de France,
d'Angleterre..., par—. Paris, Vaton, 1852,
in-18.

+ C. (comte de) [com te Louis DE CUE
VIGNE].

Contes rémois, avec des dessins de
E. Meissonier. Paris, 1858, in-12.

Des exemplaires ont 010 tirés in-8.
Deux éditions antérieures étaient anonymes. D'autres

out été publiées en 1860, 1801 et 1864 avec le nom
de l'auteur.

+ C. (Marius) MariusCunvA\-r].
Le Flambeau de 'indépendance italienne.

Garibaldi, poème. Paris, 1859, in-8, 13 p.

+ C. [T. Couinai].
L'Honnête homme, comédie en cinq

actes et en vers, par —. Paris, impr. de
F. Didot, 1860, in-18.

Il y a des exemplaires avec la date de 1801 qui
portent le none de l'auteur.

+ C., ancien curé [l'abbé CORMIER, du
clergé de Saint-Roch, né vers 1796].

La Fille du Mandarin. Pais, Fleschelle,
1861, in-12.

+ C. [CHARLES XV, roi de Suède et de
Norvége .

Considerations sur l'infanterie. Stock-
holm, 1868, in-8.

+ C** (del [DE CAHUSAC].
Pharamond, tragédie, par M. —. Paris,

Prault fils, 1736, in-8.

+ C`• [CAILLEAU].
Théàtre satirique et bouffon, par M. —,

contenant différentes comédies et parodies
nouvelles de nos meilleures tragédies.
Criticomanie, chez la Vérité (Paris, l'au-
teur), 1766, in-12.

Ce volume contient sept piéces dont les titres sont
détaillés dans la France littéraire de 1769, t. Ier , an
mot Guiltenu.	 A. A. B—r.

+ C** (Mario) [CusTER].
Le Roman d'un jour, comédie en un

acte et en prose, mêlée de vaudevilles, par
MM. Dumolard et Mario C**. Paris, big Mas-
son, 1812, in-8.

20
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+C`"" Louis-Joseph CARREL].
Lettre e M. — à M. Hamelot de la

Houssaye, sur une note de M.l'abbé de Saint-
Réal touchant l'usure, en sa nouvelle tra-
duction des Lettres de Cicéron d Atticus.
Paris, 1691, in-12.

C. (madame), ps. [Madame Du NOYER].
Lettres historiques et galantes. Cologne,

1704, 7 vol. in-12.
Réimprimées plusieurs fois avec le nom de l'auteur, b

en G et en 9 vol. in-12.	 A. A. B—r.

-}- C"" [CIIATELAIN].
Atlas historique, ou Nouvelle introduc-

tion à l'histoire, à la chronologie et à la
géographie ancienne et moderne; repré-
sentée dans de nouvelles cartes, où l'on
remarque l'établissement des Etats et Em-
pires du monde, leur durée, leur chute et
leurs différents gouvernements; la chro-
nologie des consuls romains, des papes, C
des empereurs, des rois et des princes, etc,
qui ont été depuis le commencement du
monde jusqu'à présent: et la généalogie
des maisons souveraines de l'Europe, avec
des dissertations sur l'histoire de chaque
état, par M. Gueudeville. Troisième édition,
revue, corrigée et augmentée. Amsterdam,
L'Honoré et Chatelain, '1721-1732. Six vol.
in-folio, figures. Plus, Supplément à l'Atlas
historique, contenant diverses pièces de il
chronologie, de généalogie, d'histoire et
d'autres sciences qui avaient été omises
dans les précédents volumes, par le mémo
auteur, avec des dissertations sur chaque
sujet, par II. 1'. do Limiers, docteur en
droit. Amsterdam, Zacharie Clinlelnin,
1732, 1 vol. in-fol. fig. formant le tome 7
et dernier.

-}- C"` [CADIuSAT].
Histoire critique des Journaux, par —

(publiée par J. F. Bernard). Ainsi.. J. F.
Bernard, 1731, 2 vol. in-12.	 A. A. B.

C... (l'abbé Jos-Ant. de), ps. [Georges-
Mathias Buse].

L'Électricité, son origine et ses progrès,
poëme en deux livres; trad. de l'allemand.
par — ( composé en français par G.-M.
BozE). Leipzig, 1754, in-12.

Voy. la Biographie universelle. 	 A. A. B—r.

-I C"" (M.) [COLLIER].
Thomet, ou le Brouillamini, parodie en

an acte de Mahomet 1", de M. de Voltaire,
par —. Londres, (Paris), 1755, pet. in-8.

+ C`"" (la marquise de) [DE COLOM-
BIÈRES].

Réflexions sur les causes des tremble-
ments de terre, avec les principes qu'on

+ C... [COLARDEAU].
Lettre Héloïse à bailard, traduction

libre de M. Pope, par M. — Au Paraclet.
1758, in-8.

Est-il besoin de remarquer que cette Lettre a été
souvent réimprimée? On estime aussi le morceau sui-
vant :

Epitre d'Iléloïse à Abailard. trad. de :l'anglais (de
Pope, par la duchesse d'Aiguillon; précédée d'un Abrégé
de la vie d'Abailard, par Marin). Paris, Tilliard,
1758, in-8.

Fréron, dans le compte qu' il rendit de cet ouvrage,
dit : n J'ignore de quelle main, ou plut« de quel
csur, est cette traduction ; je sais seulement que hl. Marin
en est l'éditeur. , Fréron était probablement plus instruit
qu'il ne parut rétro (Année littéraire, 1758, t. IV,
p. 42).	 A. A. B—r.

+ C"" [Ch.-Sim. FAVART].
La Ressource des théâtres, pièce en un

acte (et en prose, mélée de vaudev.), par—.
Paris, Duchesne, 1760, in-8.

+C""" (l'abbé de) [TIIOMASSEAU DE CUR-
SAI' .

émoire sur les savants de la famille
de Terrasson, par M. —. Trévoux (Paris),
1761, in-12.

Ce Mémoire est précédé d'une Lettre à Janet le jeune,
descendant des Janet dont Marot parle dans ses poésies.

A. A. B—r.

+ C*** (M. de) [CIIENEviÈisE.].
Les Loisirs de—. La Haye (Paris), 1761,

2 vol. in-12.
Il y a quatre ou cinq Lettres de Voltaire dans le

second volume.	 A. A. B—r.

+ C""" [Cl.-Christ. CousTix].
Eloge du marquis de Valorv, par M. —.

1766, in-8.
-}- C"" [CARRIÈRE-D015IN].
La Guinguette, pièce en prose, avec pro-

logue; par —. Amsterdam, Constapel, 1767,
in-8.

+ C""" [CHARPENTIER].
Nouveaux contes moraux, ou Historiettes

galantes et morales, par M. —. Paris, De-
lalain, 1767, 3 part. in-12.

+ C"` [CALVEL].
Encyclopédie littéraire, par M. — Paris,

Costard, 1772, 3 vol. in-12.

+ C"" (de) [DE CAMPIGNEULLES].
Dialogues moraux, suivis de l'Histoire

d'un baron picard, par M. — Paris, 1768,
2 part. in-12.

Quelques exemplaires de cet ouvrage portent ce titre :
Dialogues moraux d'un petit-maitre philosophe et d'uns
femme raisonnable. Londres, 1714, in-12. A. A. B—r.

+ C' [Fr.-Ant. CHEVRIER].

a doit suivre pour dissiper les orages, tant
sur terre que sur mer, par —.1756, in-12.
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OEuvres complètes de —. Londres
Nourse (Bruxelles), 1771, 3 vol. in-1.2.

Ce Recueil est tris-loin de contenir tous les ouvrages
de ce pamphlétaire satirique (ta • France littéraire, •
t. Il, p. 180, en donne la liste) ; en revanche on y a
plac0'quelques écrits qui ne sont peu de lui.

Consulter sur Chevrier un bon travail bibliographique
de M. Gillet, inséré dans les Mémoires de l'Acaddntie
de Nancy, 4802, et tiré à part.

+ C*** (ill. [CAVAILLON].
Exposition

(M.) 
l'Histoire de France depuis

le commencement de la monarchie jusqu d
la paix d'Aix-la-Chapelle (en 1718). Paris,
Saillant, 1775, in-12.

+ C*** [François C!lnESTIEN, médecin
à Sommières].

Pièces fugitives en vers françois et pa-
tois, par —. ln-8.

+ C*** [CARRA].
Essai particulier de politique, dans lequel

on propose un partage de la Turquie euro-
péenne, par M. —. Constantinople (Paris,)
1777, in-8, 66 p.

+ C"" LCl1Aà1RON].
Traité general du commerce de l'Amé-

rique, contenant l'histoire des découvertes
des Européens dans cette partie du
monde, etc., par M. —. Amsterdam et
Marseille, Mussy, 1783, 2-vol. in--1.

+ C*** (M.), initialisme [André-Joseph
COLLOT, subdélégué de l'intendance de
Champagne].

Entretiens d'un seigneur avec son fer-
mier, particulièrement utiles pour les com-
munautés de la subdélégation de Mézières,
et relatifs au climat, à la nature des terres
et aux abus qu'on remarque dans ce pays.
Rastecille, 1781, in-8.

+ C"** (D.) [le bar. Gee. Duuo cr DE
COCRCET).

Mémoires sur l'agriculture du Boulon-
nais et des cantons maritimes voisins,
par —. Boulogne, F. Dolet, 1784, in-8.

+ C*" [CAMUS].
Voy. aux Anonymes, Tableau des succes-

sions.

+ C*** [CASTEL].
Voyez aux Anonymes, Tableau des suc-

cessions.

+ C**' (Mm'), de Z'** [Mm° DE CnAR-
RIÈRE, de Zuvien].

Voyez aux Anonymes, le Mari sentimen-
tal.

+ C*** (le comte de) [CACLIosTRo].
Confessions du —, avec l'histoire de ses

voyages en Russie, Turquie, et dans les

Py ramides d'Egypte. Caire, 1787, in-4 et
i

+ C**", avocat [CnAS].
Réflexions sur les immunités ecclésias-

tiques, considérées dans leur rapport avec
les maximes du droit public et l'intérêt
national, par M. — et M. l'abbé de M"*
(do Montignot). 1788, in-8.

C*** [Coa1P.tN]. Voy. C. D. T.

+ C*** (le chevalier de) [CuolEnns] .
L'Homme d'Etat imaginaire, comédie en

ti actes et en vers, par M.—. Paris, Vol-
land, 1789, in-8.

+ C"* (M.) [J. M. COLLOT-C'ilE111ufs].
Les Vendeurs d'argent, ou les deux Por-

tefeuilles. Nyon, A. Carrigou, an Ill, in-8.
C'est une contrefaçon d'une comédie en deux actes

et en prose du morne auteur, les Portefeuilles. Paris,
Duchesne, 1791,iu-8.

{ C*'* J. B. CHEMIN DCPONTi:s].
I. Manuel des Théophilantropes, ou ado-

rateurs de Dieu et amis des hommes, ré-
digt: par—. Paris, an V, in-18.

Il. Instruction élémentaire sur la mo-
raie religieuse, par demandes et par répon-
ses, rédigée par—. Paris, 1797, in-8
— Noue. édit. Paris. an VI :F; p..
avec le nom de l'auteur.

+ C '" [ Ctiu -: U].
Lettres de tendresse et d'amour, conte-

nant les lettres amoureuses de Julio à
Ovide, par M. D. M""* (\1 m' de Marnésia).
auxquelles on a joint les réponses d'Ovide
à Julie, par M.—, suivies des Lettres ga-
lantes d'une chanoinesse portu gaise (tra-
duites du portugais de Mariane Alcaforada,
reli gieuse. par Guilleragues). Amathonte et
Paris, Cailleau, s. d., 2 vol. in-12.

+ C*** (les) [les citoyens L. M. LANGLES
et F. J. Nom].

Voyages dans la Judée, la Perse, etc.,
avec la description de l'ile de Poulo-Pi-
nang, traduit de l'anglais par—. Paris.
1801, in-8.

L'ouvrage a élé imprimé en 1793; on a rafraîchi
le titre huit ans plus tard. La Description a MS tra-
duite par Nul, et c'est Laugles qui fit passer eu français
Ies deux voyages qui se trouvent dans ce volume.

+ C'*' (henri) [henri CoInFlElt].
I. Ouliana, ou l'Enfant des bois, nouvelle

polonaise et autres Nouvelles nouvelles.
An 1Y (1801), 2 vol. in-12, fig.

11, Les Sybarites, roman historique du
moyen âge de l'Italie, traduit de l'alle-
mand par—. Paris, Billois, an IX (1801),
2 vol. in-12.

Quelques exemplaires seulement sont anonymes.
A. A. G—r.
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+ C'" [COLLIN].
De l'usage des négations dans la langue

française, par—. Paris, an X (1802), in-8.
Réimprimé avec le nom de l'auteur. 	 A. A. B—r.

+ C'** (M°' Adeline de) []fi ne COLBERT].
I. William Hilnet, ou la Nature et l'A-

mour, roman traduit de l'allemand de
Miltenberg (Auguste Lafontaine) , par—.
Paris, Hocquart. 1801, 3 vol. in-12.

Il. Marie Muller, trad. de Unger. Paris,
1802, 2 vol. in-12.

+ C"* (M°' D. de) [Des. CASTÉRA].
Armand et Angéla, par—. Paris, Dentu,

an X, 4 vol. in-12, fig. — 1821, 4 vol.
in-12.

+ C*** (le citoyen) [COSTE D ARNOBAT],
I. Nouvelles imitées de Cervantes et au-

tres .auteurs espagnols, par—. Paris, Gé-
rard, 1802, 2 vol. in-12.

Coste est auteu r de la traduction des deux premières
nouvelles publiées en 1775 par Lefebvre de \'illebruoe.

Il. Essai sur de prétendues découvertes
nouvelles, dont la plupart sont âgées do
plusieurs siècles, par M.—. Paris, Pains,
an XI (1803), in-8.

C**', lieutenant-général des armées fran-
çaise, a at, supp. [J.-A. PALLEBOT DE SAINT-
LUBIN].

Voy. A. B. de B*', col. 162, e.

+ C"* [J. B. LABENETTE .
Caroline et Storm, ou rédéric digne

du trône, mélodrame, Paris, an XIII,
in-8.

Avec \P te Leriche.

+ C"' (M. de) [DE CLAIRVILLE, auteur
de l'Entomologie helvétique].

Le Botaniste sans maitre, ou Moyen
d'apprendre seul la botanique au moyen
de l'instruction commencée par J.J. Rous-
seau, continuée et complétée par—. 1805,
in-12.

+ C*** [CROUZET].
Traduction libre, en vers français du

poëme latin de—, au sujet du couronne-
ment de l'Empereur, par P. Chanin. Paris,
an XIII, in-8.

C*** [DE COURUT].
Voy. A. B. de B*", col. 162, e.

,-{,- C*** (Mme de) [DE CHOISEUL-MEUSE].
Amélie de Saint-Far, ou la Fatale erreur,

par—, auteur de «Julie, ou J'ai sauvé ma
rose n. Hambourg et Paris, les march. de
nouv., 1808, 2 vol. in-12.

Ce roman a été attribut également à Mme Guyot. On
a prétendu aussi que Rougemont y avait pris part.

+ C"* (S.) [Simon COIFFIER DE DEMO-
RET].

Les Enfants des Vosges. Paris, Fréchet,
1808, 2 vol. in-12.

+ C*** [COSTARD].
Etat conjugal, par M.—. Paris, 1809,

in-12.

+ C"*, ancien avocat au Parlement de
Paris [CII. L. CADET, père de Cadet-Gas-
sicourt].

Cours gastronomique, ou les Diners do
Manant-Ville, ouvrage anecdotique, philo-
sophique et littéraire, seconde édition.
par feu M.—. Paris, 1809, in-8.

-^ C*** CAPELLE].
La Clef u caveau, par—. Paris, Capelle

et Renaud. 1811, in-8, oblong.
La deuxième édition, qui a paru en 181G, porte le

nom de l'auteur.

+ C*** (le général comte de) [CunssE-
LOUP].

Essais sur quelques parties de l'artillerie
et des fortifications, par—. Milan, 1811,
in-8.

Voyez plus loin, à Capitaines d'Artillerie.

+ C*** [CASTÉRA].
Lettre de M.—. à Mme B*'*, sur le ma-

gnétisme animal. Paris, Dentu, 1813, in-8,
28 p.

+ C*** (Mario) [CosTER].
Callot à Nancy, comédie anecdotique en

un acte, en prose et en vaudevilles, par
MM. Dumolard et—, précédé d'une Notice
sur Jacques Callot. Paris, M' Masson,1813,
in-8.

Mario Coster a publié plusieurs autres pièces de
théâtre, sous le pseudo-préuam d 'Auguste. En voici les
titres : M. Asinard, ou le Volcan de Montmartre,
avec Ferdinand (Ourry), 1809, in-8. — M. Mouton,
ou le Déjeuner d'un marchand de laine (avec le mime),
1810, in-8.— Le Jardin turc (avec le mime), 1809,
in-8. — L'Enfant prodigue, ou le Panier percé (avec
le mime), 1811, in-8.

-I- C*** (Em.) [COTTENET].
Voy. BEUZEVILLE, col. 522, d.

+ C*** [COFFINIÈREs].
Buonaparte peint par lui-même dans sa

carrière militaire et politique, par M.—.
Paris, Belin et Leprieur, 1814, in-8.

+ C***M. A. C. de), initialisme [A.-C.
de CIIEPPE].

Harangue sur la tyrannie. Paris, Potey.
1814, in-8, 56 p.

+C*** [P. Coutil.
Histoire de Napoléon Bonaparte. Paris,

1815, in-18.
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Ce pamphlet, destiné au colportage, a eu plusieurs
éditions.

-i. C*** A. Sim.) [Auguste-Simon CoLLIN
de Plancy , professeur.

La Fin ola tyrannie. Paris, Tiger, 1815,
in-12.

+C*** (Auguste) [CicknoN].
Le Gros Lot, ou Il faut tenir sa parole,

bluette en un acte, mêlée do vaudevilles,
par MM. D*** (Desalleurs) et—, étudiants
en médecine. Montpellier, Sevalle, 1817,
in-12.

+C*** [Ch.-Yv. CousiN d'Avallon].
I. Révélations de Napoléon Bonaparte.

Paris, 1815, in-18.
II. Mémorial du peuple. Paris, 1818,

in-18.

+ C515 (Mme Élisabeth) [Mlle Élisabeth-
Félicie CANARD, depuis Mme Bayle-Mouil-
lard].

I. Emile et Rosalie, ou lesEpoux amants.
Paris, Ch. Villet, 1820, 3 vol. in-12.

II. Virc 'nie, ou l'Enthousiasme de l'hon-
neur, tiré de l'histoire romaine, avec des
notes. Paris, Ch. Villet, 1822, 4 vol. in-12.

+C*** (la comtesse Amélie de) [la com-
tesse Amélie de CHOISEUL].

Le Chateau de Marozzi, ou l'Orpheline
persécutée. Paris. Pigoreau, 1820, 4 vol.
in-12.

-{- C*** [COURNEAUx, ingénieur].
Mémoire sur la défense de la France par

les places fortes, concurremment avec 1 ac-
tion des armées, par M. —, officier supé-
rieur. Paris, P. Didot lainé, s. d. (1820),
in-8.

L'ouvrage n'a pas été mis en vente. L ' édition entière
a été saisie.	 A. A. D—r.

+C*** (Antoine) [Ant. CAILLOT].
I. Abrégé de l'histoire générale des voya-

ges. Paris, 1820-22, 2 vol. in-12.
On trouve dans la * Franco littéraire, a une liste

étendue des écrits (fort oubliés) de ce fécond compila-
teur, né vers 1757.

II. Histoire des Naufrages anciens et
modernes. Paris, Corbet,1824, in-12.

+ C.... (Mm' de) [Mu» DE CHOISEUL-
MEUSE, OU plutôt M' GUYOT].

Julie, ou J'ai sauvé ma rose. Hambourg,
1821, 2 vol. in-12.

Voy. plus haut, col. 607, f.
Ce roman a été condamné le 5 août 1828 ; il en existe

une traduction anglaise. Londres, 1840, in-8.

C*** (L.), amateur, ps. [Ch.-Yves Cou-
SIN, d'Avallon].

Académie universelle des jeux, ou Dic-
tionnaire méthodique et raisonné de tous

les jeux quise jouent généralement dans la
société et les endroits publics, etc.; pré-
cédé d'un Coup d'œil général sur le jeu,
tant dans les temps anciens que modernes.
Paris, Corbet aine, 1821, in-12 (1).

Une seconde édition de ce volume, publiée en 1835,
porte un titre différent et renferme quelques additions :
elle est intitulée ;

Académie universelle des jeux, contenant : 1 0 leurs
règles fondamentales et additionnelles; 2" leur origine
et les principes qui les constituent, etc., et un nouveau
Traité complet de l'écarté (par Chabanel); précédé d'un
Coup d'œil général sur le jeu... par L. D— , amateur.
Paria, Corbet and, in-12.

+C*** [Cl1AVANGES].
Le Vieil Artiste, ou la Séduction, mélo-

drame en trois actes. Paris, 1826, in-8.
Avec Alexandre de Comberousse et Maillard.

+ C*** (M. le chev.) [CAQUERAY, dé-
puté].

Choix do poésies traduites de divers au-
teurs anglais, par —, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis. Paris,
A. Pihan de La Forest,1827, in-8.

+ C***Alpphonse) [CERI BERR], ancien
élève de l'Ecole polytechnique.

Manuel populaire, ou Résumé des prin-
cipes et connaissances utiles aux classes
inférieures de la société, par —. Par is, Le-
comte, 1828, in-18.

-}-C*** [CLAUTEAUX].
Essai sur l'histoire o Longwy, par —,

suivi de Considérations relatives à l'indus-
trie et au commerce de cette ville, et de
Notices biographiques sur les hommes il-
lustres qui y ont pris naissance (par M.
E.-A. Bégin). Metz, Verronnais, 1820, in-8.

+ C*** [CASsINI].
Les Veillées du village , par M.—. Paris,

Bricon, 1830, in-12.
+ C*** [COLOMBAT, de l'Isère].
Monsieur et Madame Frontal, ou Crano-

inanie et Romantisme, comédie critique
en un acte, mêlée de vers, par —. Paris,
Thuau, 1830, in-8.

+C*** (la comtesse de) [RABAN].
Amours secrètes des Bourbons, depuis

le mariage de Marie-Antoinette jusqu'à la
chute de Charles X, par —. Paris, Lefeb-
vre (sept.)1830, 2 vol. in-12, avec 2 litho-
graphies.

+ C*** M. de), membre de l'Académie
d'Amiens [L.-L. -J.-J. DE CAYROL].

(1) Aussi inconnu à nos continuateurs que plusieurs
autres ouvrages du même, publiés sous le voile de l'ano-
nyme et sous des pseudonymes, depuis 1827 jusqu'A
l'époque de sa mort, en 1840.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

L

c

cl

e

611	 C",
	 C""`	 612

L Dissertation sur l'emplacement du
champ de bataille où César défit l'armée
des Nervii et de leurs alliés. Amiens, Mar-
chant, 1832, in-8, 61 p.

Tira 1 100 exemplaires et non destiné au commerce.

1[. Samarobriva, ou Examen d'une ques-
tion de géographie ancienne, par—. Amiens,
1832, in-8, 128 p.

Ce M moire u'a pas file livré au commerce.

+ C"' (M. le comte A. de) [CARAMAY .
Guide du Vo yageur sur le canal ou Mi i

et ses embranchements, et sur les canaux
des Etanirs et de Beaucaire, par —. Tou-
louse, l.luuladoure, 1836, in-8, portr. et
plana.

+C B. [Mme BAnou].
Excursion aux ruines de Jumiéges, par

18536. in-4.
+ C"' (César) [César CuAR)toT, prati-

cien notaire].
Variations sentimentales sur Ies vingt-

quatre let tres de l'alphabet. Chanlhéry,Jos.
Rochet, 1855, in-8.

+ 1.'.... (Mue) [Mme CHARDON, femme
d'un conseiller à la Cour des Aydes de
Paris;.

Mémoires de —, née et élevée dans la
religion prétendue réformée, contenant les
motifs de sa conversion à la religion ca-
tholique, écrits par elle-même. Paris, Si-
mon, 1755, in-12.

+ C.... (l'abbé) (Joseph L.1NJUINA151
Esprit du pape Clément XIV mis au jour

par le R. V. It.. confesseur de ce souverain
pontife; tral lu it du l'italien (composé) par—.
1775, in-12.

+ C.... [CARn.t].
I. llistoire de la Moldavie et de la Vala-

chie, avec une dissertation sur l'état actuel
de, ces deux provinces, par M.—, qui a sé-
journé dans ces deux provinces. Paris,
Sangraits, 1778, in-12.—Nouvelle édition,
augmentée.... 1781. Vo y . B"* col. 436 a.

11. M. de Calonne tunt entier, tel qu'il
s'est comporté clans l'administration des
finance. dans son commissariat do Bre-
tagne, etc., etc., avec une analyse de sa
réponse à l'écrit de M. N: cker ; ouvrage
critique, polili lue et mural, par M. —.
Bruxelles, 1788, in-8.

-}-1;.... auditeur au Conseil d'Etat [DD

CORN I N1N].
Odes, précédées de réflexions sur la poé-

sie lyrique, par—. Paris, 1811, in-8, 40 p.

+ C"" membre cIe plusieurs sociétés
académique Cri IN].

Jugement dernier de Napoléon Bona-

parte, ex-empereur, par M. —. Paris,
Plancher, 1815, in-8.

ti est inutile de faire observer que l'auteur de ce
pamphlet en impose en se disant membre de plusieurs
societ@s académiques.

+ C.... conseiller à la Cour royale de
Paris [Corru].

Réflexions sur l'état actuel du jury, de
la liberté individuelle, et des prisons. Pa-
ris, 1818, in-8.

C"` (L.), ps. [Carle LEDIICI].
Justine Mussinger, roman historique ,

trad. de l'anglais sur la 4' édition. Paris,
foret, 1838, 3 vol. in-8.

C'est une nouvelle Cdition d'un roman qui avait paru,
en 1035, sous le titre du Jésuite, comme une traduc-
tion de l'allemand de Spindler.

+ C.... (l'abbé), constitutionnel [L. E.
RENARD].

Le Chemin du Paradis facile et économi-
que. Liége, Colla rditt, 1841, in-18, 43 p.

-}- C.... (Io baron André de) [REM-

DAULT].
Des articles signés de ce pst:udonyme

dans divers recueils périodiques (l'Amiens.
+ C... [CARRims].
Lettre de M.—, docteur en médecine, à

M. G.... (Gourraigne), médecin de la fa-
culté do Montpellier, sur l'usage de la sai-
gnée et des purgatifs dans la peripneu-
munie catharreuse. 1743, in-4.

+ C.... (Adolphe), initialisnle [Adolphe
CAPELLE].

Avec M. Gombault : le Tambour de Lo-
grono, ou Jeunesse et Valeur, tableau his-
torique, en un acte, mêlé (le couplets.
Repr. par les jeunes acteurs du théâtre de
M. Comte, le 16 décembre 1823. Paris,
Nad. fluet, 1824, in-8, 21 p.

— Le même. Repr. par les jeunes ac-
teurs du Théâtre de M. Comte, dans les
appartements de S. A. R. M"" la duchesse
de Berry , en présence de la famille royale,
le 30 décembre 1823, in-8.

+ C.... [COLLET].
L'Isle déserte, comédie en un acte et en

vers, par M. —. Paris, Duchesne, 1758,
in-8.

La figure gravée, qui manque souvent, représente
\ltl^ Caussin dans le rOle de Constance. (Cat. Soleinne,
n" ssoo t.)

-I- C*"*", [Coulis, ancien professeur].
1. Les Miracles. Paris, Martinet, 1825,

in-12, 225 p.
Cet ouvrage ne duit rien :1 son auteur ; c'est tout

simplement 11'1 ai tides, extraits de la Fleur des Saints

de Rihadeneira. 	 L. A. C.

Il. Les Jésuites condamnés par leurs
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maximes et par leurs actions, par M.—.
Paris, 1825, in-8.

+ C...... (Mm° Adèle de) [CUEULLET1.
Rose Mulgrave, par—. Paris, 180b, 3

vol. in-12.

+ C««««««« (C.) [Charles CUCHETET].
Souvenirs d'une promenade pendant

l'année 1827, recueillis pour ses amis,
par—. Paris, Duverger, 1828, in-8.

Tiré à 30 exemplaires.

+ C««««« '«« (Mme V. de) [Victorino de
CIIASTENAY DE LENTY].

Les Chevaliers normands en Italie et en
Sicile, et considérations générales sur
l'histoire do la chevalerie, et particuliè-
rement sur celle de la chevalerie en Fran-
ce, par—. Paris, 1816, in-8.

+ C 	  avocat à la Cour royale de
Paris [COFFINIÈnEs].

Observations sur le projet de loi relatif
à la liberté de la presse. Paris, Mongie
ciné, 1817, in-8.

+ C. A. docteur en droit et juge de la
nation française [Charles ANCILLON].

L'Irrévocabilité de l'édit do Nantes
prouvée par les principes du droit et de
la politique, par—. Amsterdam, H. Des-
bordes, 1688, in-12.

+ C. A. [Le P. Charles AUBERT].
I. Leçons d'Arithmétique. Paris, 1851,

4° édit. revue et augmentée, 1865. in-12.
IL Traité élémentaire d'Algèbre. Paris,

1857, in-8.

+ Ça««` (J. B. N.) [J. B. N. CA NET].
Les Embellissements de Paris, pièce en

vers, suivie de la traduction du Songe de
Scipion, aussi en vers, par—. Paris, 1809,
in-12.

+CABALLERO (Fernand) [Cécilia BOEIIL
DE AltnuN, fille de M. Weill de Faber, négo-
ciant hambourgeois, consul de Hambourg à
Cadix].

I. Une Croisade au XIX° siècle. Paris,
1860, in-12.

11. La Famille Alvareda. Paris, 1860,
in-12;-1862 	

Ill. La Gaviotta. Bruxelles, 1860, in-I2.
IV. Dialogue entre la jeunesse et l'âge

mur. Paris, 186f, in-12.
V. Un Été à Bornas. Paris, 1865,- in-12.
VI. Nouvelles andalouses. Bruxelles,

1865, in-12.
VII. Dialogues entre la jeunesse et l'âge

mûr, traduits par Auguste Dumas, in-12.
Quelques nouvelles ont été traduites plus ou moins

librement et imprimées à Lille comme livres d'éducation.
+ Il y a un talent distingue dans les œuvres de cette

dame, qui ont toutes pour sujet les mœurs, les tradi-

tiens ou le langage de la société ou du peuple de l 'An-
dalousie. Il a paru, sous le même pseudonyme resté as-
sez longtemps un mystère, d'autres écrits qui n'ont pas
tous été traduits en français : Elia, Pobre Dolores,
Cletnencia, Lucas Garcia, Lagrimas, etc.

CABALLINUS (Gaspard), ps. [Carolus
MOLINf.EUS].

De commerciis et usuris. Lugduni, 1582,
in-8.

Ce traité parut pour la première fois à Lyon en 4558,
avec le vrai nom de l'auteur. L'édition de 1582, faite
probablement en Italie on en Allemagne, contient quel-
ques corcèctious de ce qui avait été improuvé et censuré
A Rome.

Simon Robé, gendre de l'auteur et bailli de Coulom-
miers, l'a fait réimprimer à Paris ea 4608, in-4. corrigé
et augmenté de moitié sur le manuscrit. Voy. la Vie de
Du Malin, par Julien Brodeau. Paris, 1654, in-4, et
en tête du premier volume des Opera Car. Mutinai,
Paris., 1681, in-folio.

Les Italiens et les Allemands, dit Julien Brodeau,
s'étaient obligés par serment de ne point publier ni di-
vulguer le nom de Charles Du Malin, pour l'envie et la
jalousie qu'ils lui portaient, ou en haine de sa religion.

Le fameux recueil intitulé Tractatus universi ju-
ris contient trois ouvrages de Du Malin, sous le nom de
Caspar Caballinus; ce sont les traib's De eo quod
interest, De evictionibus, et De edilitiis actionibu s.
V. les tomes V et VI.

On a encore de lui, sous le même masque : Millelo-
quia furia , in quibus notabilia dicta, decisiones,
abstrusi legum intetlectus explicantur. Vendais,
4575, in-folio.	 A. A. B—r.

+ CABANIS (P. J. Georges), de l'In-
stitut].

Projet d'une Bibliothèque universelle ,
soumis en l'an V à la 2e classe de l'In-
stitut national, et imprimé dans s le Mer-
cure n du 20 germinal.

Ce Projet est copié textuellement de Pélisson : Mé-
moires sur quelques travaux à proposer aux gens de
lettres.

Pélisson n'avait pas seulement une àme noble et
élevée; il avait encore un esprit vaste et profond. On
en trouve la preuve dans un écrit intitulé : Mémoire
sur quelques travaux d proposer aux gens de lettres.
L'auteur invite le souverain à faire faire, par une asso-
ciation des meilleurs écrivains dans tous les genres, ce
qu'il appelle une Histoire des sciences et des arts.
. Je n'entends point, dit-il, une de ces Encyclopédies
. ou Sciences universelles, qu'on a déjd. Ces tra-
. vaux, quoiqu'ils aient leur usage, tiennent presque
e toujours beaucoup moins qu'ils ne promettent, réduite
e ordinairement, et par nécessité, aux simples défini-
. tiens, divisions et subdivisions des choses, si sets,
. en un mot, que l'esprit ne trouve rien qui le mène à
e l'utiliser par le plaisir..... Et l'on s'aperçoit avec
e douleur, à la fin de la lecture, qu'en voulant tont
n apprendre, on n'a rien appris. e Après cette critique,
trop juste sans doute, des Encyclopédies qu'on avait
faites avant lui, et même de celle qu'on a faite depuis,
il trace le plan de l'ouvrage tel qu'il l'a conçu. Il fait
plus; il donne une esquisse rapide de l'analyse qu'on
pourrait faire des immenses travaux d'Aristote et d'Hip-
pocrate, les conduisant depuis leurs premiers pas dans
la science jusqu'à leurs sublimes découvertes. Ce petit
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écrit de Pélisson, jusqu'ici presque entièrement ignoré
des littérateurs et des savants, leur donnera la plis
haute idée de l'étendue et de la justesse des vues de
l'auteur. Je n'hésite point à dire que c'est sur son plan
qu'il faudrait exécuter l'Encyclopédie, si elle était à
refaire. Une particularité vraiment remarquable, que je
ne puis pas laisser ignorer à mes lecteurs, c'est que le
projet de Pélisson se trouve étre le même que celui qui
a été soumis en l'an V, par Cabanis, à la deuxième
classe de l'Institut national, et inséré, sous le titre de
Projet d'une Bibliothèque universelle, dans le nu-
méro du Mercure du 20 germinal de la même année.
On ne lira point ces deux morceaux l'un aprépll'autre,
sans étre frappé de l'accord de pensées, de la conformité
de moyens et de résultats qu'ils présentent. Dans une
pareille occurrence, Cabanis est bien heureux d'avoir eu
la réputation d'un homme trop riche de ses propres
idées pour avoir besoin d'emprunter relies d'autrui, et
trop délicat surtout pour se les approprier sans en pré-
venir; autrement, on jugerait qu'il a d fait à Pélisson
l'honneur de s'emparer de son projet dés longtemps
oublié, et de le reproduire, après un siècle et demi, en
le revêtant seulement de ce style clair, précis et élégant
qu'il a toujours su appliquer aux matières les plus
abstraites comme aux plus vulgaires. (Mélanges philo-
sophiques et littéraires, par Auger. Paris, Ladvocal,
1828, t. I, p. 333.)

+ CABASSOL [Taxile DELORD].
Des articles dans le Charivari.

CABIAC (P. de), prétre régulier, ps. [le
P. Henri ALDY, jésuite].

Apologie pour l'Anti-Théophile parois-
sial. Lyon, 1649, in-12.

Apologie d'une critique du même auteur (o. col. 305, c)
du Théophile paroissial (du P. Bonaventure de La
Basée).

+ CARRIÈRES (Mm` H.) [Mm0 Elie GEI-
SENDORF, femme du pasteur de ce nom].

I. La Dame aux cheveux gris. Genève,
1854, in-12. Paris, Meyrueis, 1856, in-18.

II. Le Port, scènes contemporaines, par
l'auteur de o la 'Dame aux cheveux gris. »
Paris, 1856, 2 vol. in-18, format anglais.

+ C. A. C. [C. A. CROUZET, plus connu
sous le nom de Père LACOMBE, cordelier].

Les Regards d'un chrétien tournés vers
le Saint-Sépulcre de Jérusalem, ou Invita-
tion aux rois et aux princes souverains de
l'Europe de se coaliser et de prendre des
messires pour garantir jamais le tombeau
de Notre-Seigneur des insultes des infi-
dèles, etc., par—. Paris, 1819, in-8.

+ C. A. D"' [DUJARDIN, né en 1761,
mort à Dijon, le 25 déc. 1825].

Poésie sacrée pour la célébration des
saints mystères et des têtes de la Vierge;
heures nouvelles selon le rit parisien,
par —. Dijon, Douillier, 1824, in-12.

+ C*** A"* D"* [DEVINF.AU].
Théâtréide, poème épi-comique en six

chants, par M. —. Parts, 1812, in-8, 90 p.

+ CADET BUTEUX [TAILLANDIER].
Pot pourri sur Demetrius. Paris. Ey-

mery, 1815, in-12.
Cadet Buteur fut imaginé par Desaugiers, qui 9t de

ce personnage lIctif le héros de plusieurs pots-pourris
et parodies spirituelles. Cadet Buteux d l'opéra de la
Vestale obtint surtout un brillant succès. Voir un long
article que le Grand Dictionnaire du XIXe siècle,
t. Ill, p. 140, n'a point dédaigné de consacrer à Cadet
Dotaux.

CADET DE BEAUPRÉ, ps. [PoINSINBr
DE SIVRy].

Les Philosophes de bois, comédie en un
acte et en vers. Paris, 1760, in-12.

+ CADET DE MOISSAC [Hugues Cou-
DOL].

Gymnique française, ou Méthode pour
servir à l'éducation physique. Toulouse,
Chauvin, 1865, in-8.

CADET ROUSSEL, ps. [Félix BoDIN].
Complainte sur la mort du haut et puis-

sant seigneur le Droit d'aînesse, déconfit
au Luxembourg, faubourg St-Germain, et
enterré dans toute la France en l'an de
grâce 1826; accompagnée de notes, com-
mentaires et pièces justificatives, et précé-
dée d'une préface par—, et une Société de
publicistes, jurisconsultes et gens de let-
tres. Paris, Touquet. 1826, in-32, 64 p.

Celte facétie a eu quatre éditions dans l'espace de
quelques mois. La dernière est a ugmentée de deus cou-
plets fameux et de deux notes idem.

+ Ce fut en 1792 que le type de Cadet Roussel fut
mis en vogue, grace à une chanson originale dont l'auteur
est resté inconnu. Il existe un certain nombre de pièces
de théâtre auxquelles ce personnage a donné son nom;
elles sont indiquées au catalogue Soleinne, t. III.

CADMUS de Milet, apoer. [le chevalier
D'ARCtj].

Le Palais du silence, conte philosophi-
que, avec une Dissertation historique et
critique sur l'établissement des colonies de
la Grince, dans l'Asie-Mineure; trad. du
grec de— en français (ou plutét composé
par le chevalier d'Arcq). Amsterdam (Pa-
ris), 17.44, 2 vol. in-12.

+ CADOR (Edmond), pseudon. [Rocsa
DE BEAU vont].

Quelques mots stir le monde (chronique
parisienne), impr. dans la France littér. de
Challamel, 2 février, t. 1V (1811).

CADET, plagiaire [le P. JANvIER].
L'Art de converser, poème (par Cadot).

Paris, V' Delorntel, 1757, in-8.
• Cadot mourut l'année même de la publication de cet

ouvrage, qui n'est qu'une copie du poème sur la Con-
versation, publié à Autun, en 1742, par le P. Janvier,
chanoine régulier de Saint-Symphorien.

CAGLIOSTRO [Joseph BALSAMO, dit le
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n
n

comte Alexandre (1). de Palerme], auteur
supposé.

Ses Mémoires inédits, traduits de l'ita-
lien sur les manuscrits originaux; par un
gentilhomme.

Tel était le titre d'un ouvrage qui ne devait former
que 'l à 8 volumes in-8 , et que . la Presse . com-
mença à publier en octobre 1841. Un épisode, tiré de
ces prétendus Mémoires, fut d'abord imprimé sons le
titre du Val funeste, en quatre feuilletons; plus tard
un second épisode parut sous le titre d'histoire de
don Benito d'Almusenar.

Dès le 13 octobre de la méme année, le National
établit dans un article intitulé . le Vol au roman n ,
que les feuilletons publiés par . la. Presse . comme
extraits des Mémoires de Cagliostro, et intitulés le Val
ftuuste, étaient un impudent plagiat, et indiqua,
c6mme source de ce récit, un roman intitulé : Dix
journées de la vie d'Alphonse Van Worden, par le
comte J. Potocki.

Le National établit d'une manière péremptoire que
toute l'histoire du Val Funeste était copiée textuelle-
ment, y compris les noms propres de lieux et des per-
sonnes, du roman que nous venons de citer, publié quinze
ou vingt ans auparavant; aussi bien que le premier épi-
sode publié par e la Presse e l'Histoire de don Be-
nilo d'Alrnusenar n'était que la reproduction d'un autre
roman du comte de Potocki qui avait été Imprimé sous
le titre de Vie d'Avadoro.

Grandes exclamutions proférées par le prétendu tra-
ducteur, et grande irritation de e la Presse, , dont
la bonne foi avait été trompée. Aussi le National reçut-
il le lendemain, des deux parties froissées, sommation
par huissier d'avoir à insérer les deux lettres sui-
vantes :

e Enfin, puisque le National interpelle particulière-
ment la Presse au sujet de la série de feuilletons pu-
bliée comme suite aux Souvenirs de la marquise de
Créquy, et de celle qu'elle vient de commencer sons le
titre de : Mémoires inédits de Cagliostro, je ne tais
aucune difficulté de lui apprendre que cette fois encore
elle a pratiqué le vol au roman (2) de la même façon,
c'est-h-dire en payant d raison de cent francs l'in-'
sertion de chaque feuilleton.

e J'ai répondu, Monsieur, par des faits qui valent
mieux que des raisons, à votre théorie sur le vol au
roman. Le surplus de votre attaque n'atteint pas la
Presse, dont tous les feuilletons sont publiés avec la
signature, et par conséquent sous la responsabilité per-
sonnelle de leurs auteurs.

n Le journal accepte ou refuse, à son gré, les articles;
il les modifie, selon ses idées, mais toujours du con-
sentement de l'écrivain qui, signant seseeuvres, doit en
conserver aux yeux du public la responsabilité morale
et littéraire. Je n'ai donc pas à m'occuper ici des Mé-
moires de Cagliostro ni de leur traducteur, autrement

(1) C'était un devoir pour les continuateurs de la
• Littérature française contemporaine , de citer, n'eùt-ce
été que comme renvoi, le nom de cet aventurier fameux,
qui a servi de prétexte à l'un des plus effrontés plagiats
du xIx* siècle. Mais comme ce nom ne pouvait être
compris dans les tables de la Bibliographie de la France,
attendu que les prétendus Mémoires de Cagliostro n'exis-
tent pas en corps d'ouvrage, ce nom a échappé à la So-
ciété des catalogographes chargés d'achever le livre en
question.

(2) Les mots soulignés le sont par M. Dujarier.

que pour déclarer que M. le comte de Courchamps qui,
pour moi, n'est pas un personnage en l'air, a garanti
à la Presse l'authenticité de ses manuscrits, et que eest
sous cette garantie qu'ils ont été livrés au public. Jus-
qu'à preuve évidente du contraire, je conserverai la con-
viction qu'en annonçant comme inédits les Mémoires
de Cagliostro, M. de Courchamps n'a pu se rendre
coupable d'un vol si grossier, d'une mystification si
insultante, d'une piraterie si impudente, dont la
Presse pourrait être victime, mais dont, en aucun cas,
elle ne consentirait à être le complice involontaire (1).

n Accueillez, Monsieur, mes civilités.
n Le directeur-gérant de la Presse,

Signé DUJARIER. •

• Monsieur,

• Je n'ai pas la moindre envie de répondre à vos
+ observations sur les Souvenirs de la marquise de
. Créquy, non Mus que sur la correspondance qui vient
+ d'être publiée comme supplément à cet ouvrage. Je
+ me borne à vous déclarer que je ne suis point un
e personnage en l'air (2).

n Les manuscrits autographes de Cagliostro étaient dès
e l'année 1810 en ma possession, et c'est à cette
. époque que remonte le travail de traduction que je,
. livre en ce moment à la publicité. L'épisode que
e publie la Presse, intitulé par moi le Val Funeste,
e se trouve indiqué dans les manuscrits originaux sous
+ le nom d'histoire d'un baron flamand.

e La plupart de ces traductions manuscrites avaient
• été prêtées par moi, vers la fin de 1810, à M. le
+ comte de Pac, magnat polonais (3); votre article de
+ ce malin doit indiquer l'usage qui en a été fait.

• Quelques-unes de ces anecdotes ont été subrepti-
cement publiées, il y a vingt ans. Ces publications
ont motivé de ma part, à diverses époques, des ré-
clamations rendues publiques :
• 1 0 Par le Défenseur, recueil qui avait succédé an

e Conservateur, sous la direction de M. Lamennais,
• et qui a cessé de paraître depuis longues années;

n Sn Par la Chronique littéraire, qui a également
• cessé de paraître;

• 30 Par l'Etoile;
n 4+ Dans toutes les éditions des Souvenirs de

. ta marquise de Créquy;
. 50 Enfin, dans tous les prospectus de librairie oit

+ Ies Mémoires de Cagliostro ont été annoncés depuis
+ six ans.

. Je dois ajouter, Monsieur, que la plus grande partie
n des manuscrits originaux ainsi que de mes premières
. copies de traductions sont encore entre mes mains.

n D'autres épisodes que le Val Funeste doivent pa-
. raitre successivement dans la Presse, et notamment
e la première partie de l'Histoire de Cagliostro, qui
• contient toutes les particularités relatives à sa nais-

(1) M. Dujarier voulait dire volontaire, apparem-
ment; car on n'a pas eu besoin du consentement de la
Presse pour la rendre le complice involontaire.

(2) Tous les mots soulignés le sont par M. de Cour-
champs.

(3) M. le comte de Paç et non de Pac, ancien général
de division sous l'Empire, retiré à Varsovie après les
événements de 1815, et qui prit part à la révolution
de Pologne en 1831, homme d'une probité sévère et
d'une réputation sans tache, était mort à Smyrne depuis
cinq ans environ, quand M. de Courchamps lança contre
lai cette accusation à la fois odieuse et lâche.

Note du National, 4 fév. 1844.
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. sauce, à la condamnation de sou pere,à son mariage avec

. Laura Feliziani, ce qui vous prouvera plus que suffi-
• samment que les Mémoires de Cagliostro doivent
. être considérés comme inédits.

• Du reste, Monsieur, permettez-moi de vous affirmer
. en terminant, que le nom d'un comte Potocki n'a
. jamais figuré sur aucune de ces publications, dont
. j'étais en droit de me plaindre et contre lesquelles
. j'ai réclamé constamment.
▪Recevez, Monsieur, l'assurance de mes sentiments

• distingués.
Signé: M. DE COURCRASPS. •

En insérant ces deux réclamations, ainsi qu'il en était
requis, le National répondit aux lettres de MM. Du-
jarier et de Courchamps et n'en continua pas moins à
démontrer la palpabilité du plagiat du dernier (1). Les
réflexions du National sur la lettre 'de M. de Cour-
champs jetant un nouveau jour sur cette affaire, nous
les donnerons ici.

. Vous n'avez point envie de répondre à nos obser-
vations sur les Souvenirs de la marquisede Crlqug.
Vraiment, je crois bien. Pourquoi y répondriez-vous?
Seriez-vous par hasard l'auteur des Souvenirs de la
marquise de Créquy? En ce cas, je comprends que si
vous eussiez eu quelque chose à répondre, vous l'eussiez
répondu dans le temps à M. Beuchot, qui, dans le journal
de la libra irie, journal officiel, notez ce point, a
argué de faux cette détestable rapsodie. Pardon! la vérité
m'emporte.

n Vous savez sans doute le latin, monsieur le comte,
et vous connaissez l'adage semel mendax, semper men-
dax.

. Vous affirmez que vous possédez les manuscrits
autographes de Cagliostro. C'est là ce qui est en ques-
tion.

• Vous avez communiqué ces manuscrits à M. le
comte de Pac, magnat polonais; ne serait-ce pas
plutôt à M. le comte de Puff, pair d'Angleterre? Mais
Pac ou Puff, il n'importe. Vous avez voulu vous mettre
d'accord avec les initiales M. L. C. J. P., imprimées
sur le titre d'Avadoro, autre composition notoirement
émanée de l'auteur de Alphonse Van Worden. Ces
initiales désignent Monsieur le comte Jean (ou Joseph)
Potocki. Vous pourriez, au besoin, vous en convaincre
dans Barbier et dans la France littéraire de M. Qué-
rard; mais il eût été dangereux d'insinuer une accusa-
tion de vol contre un membre de la famille Potocki ; il
est plus commode de faire avancer M. de Pac, lequel,
dit-on, est allé de vie à trépas il y a deux ans.

Subrepticentent. Qu'entendez-vous par ce mot? Ava-
doro a été très-public. Alphonse Van Worden n'a été
tiré qu'a cent exemplaires (voir Barbier), et c'est bien
sur quoi se fondait votre sécurité, n'est-ce pas? Vous
disiez avec un personnage d'Haralet :

Les morts, après dix ans, sortent-ils du tombeau?

. Nous concevons que lorsqu'on s'est emparé de
leur bien, ces sortes de résurrections paraissent désa-
gréables ; aussi nous excusons votre mauvaise humeur
et votre adverbe. •

Le National non-seulement persista dans son dire,
mais encore il fournit de nouvelles preuves à l'appui

(1) Ce plagiat n'est pas le seul dont le même écri-
vain se soit rendu l'auteur. Comme bibliographe, nous
en signalons un autre, qui n'est poiut encore connu.
(Voy. l'article COURCRAMPs (de).

de ce qu'il avait avancé. . La Presse, • dans la per-
sonne de feu Dujarier, son directeur-gérant, fit alors
traduire M. le comte de Courchamps par devant les tri-
bunaux, comme ayant trompé sa religion.

Le vol au roman a été pratiqué avant M. de Cour-
champs; mais celui-ci ne s 'est pas tiré d'affaire aussi
heureusement, par exemple, qu'un de nos grands
maréchaux littéraires qui a fondé une partie de sa
réputation avec les ouvrages des autres et qui, jusqu'à
ce jour, n 'a pourtant point été poursuivi. Quoi qu'il en
soit, cette affaire intéresse trop l'histoire littéraire de
notre temps, pour que nous nous refusions à donner
ici les plaidoyers dans cette cause de plagiat puni :
nous y joignons les observations 'du National, en date
du 4 février 1843, qui suppléent à ce qui manque à la
partie littéraire de ce procès.

• Vous avez protesté. On ? Dans le Défenseur,
dans le Conservateur, dans la Chronique littéraire,
dans l'Etoile, enfin dans toutes les éditions de la
Marquise de Créquy (décidément, il faut vous adjuger
cette marquise), enfin, dans des prospectus de librairie.
Quelles autorités! Comment! vous avez protesté dans
des prospectus, dans un de vos ouvrages pseudonymes,
et dans des recueils enterrés dont vous n'indiquez pas
môme les numéros, en sorte que toute vérification
devient impossible !

• Vous en revenez toujours à ces manuscrits origi-
naux et autographes que vous possédez. Eh bien, mon-
sieur, voici le moyen court de clore toute discussion
sur ce sujet : déposez ces manuscrits quelque part oh
l'on puisse les examiner, tût-ce dans les bureaux de la
Presse : nous déposerons à côté un exemplaire d 'Al-
phonse Van lVorden, et nous acceptons pour juge
tout le public, y compris M. Dujarier, votre innocente
victime. Il est bien entendu que ce dépôt se ferait dans
les vingt-quatre heures : car celui qui a pu faire arriver
de l'autre monde sept volumes de la marquise de Créquy.
pourrait aisément, sans doute, si on lui en laissait le
temps, en faire arriver une douzaine du charlatan
Cagliostro.

• Nous nous engageons à démontrer que vous avez
pillé textuellement les feuilletons intitulés le Val
funeste, sauf quelques substitutions de mots, par
exemple, un Milan pour un Vautour; la colonie de
Carolina pour la colonie de Carlotta. C'est toujours
votre système de fidélité aux initiales, comme Puff, Pac
et Potocki. Vous en avez aussi retranché quelques-uns,
que nous vous indiquerons avec plaisir quand vous
voudrez; comme dans les endroits oh il s'agit de bouches
collées dans un baiser, de succubes, et d'autres termes
dont se rôt justement alarmée la pudeur du vicomte
de Launay.

. Le seul point important constaté par votre huissier.
c'est que vous ôtes pas un personnage en l'air.
Soit : il n'y a là dedans de quoi se plaindre ni de
quoi se vanter. Nous vous rappellerons seulement que
sous cet ancien régime dont vous ôtes le Don Quichotte
infatigable, plusieurs personnages très-réels, pour s'être
trop avancés dans cette voie d'emprunts déguisés, ont
fini par se trouver des personnages littéralement en
l'air.

. Dans toute cette affaire, la bonne foi seule nous
stimule et nous guide. Cela est si vrai que, nous étant
aperçus d'une erreur dans nos accusations, nous n 'hé-
sitons pas à nous rétracter. Non, cet S ridiculement
intercale dans le nom de Pacheco n'est point de
votre fait : vous l'avez copié, comme tout le reste, dans
le roman de M. Potocki. Que la honte de cet S retombe
donc sur la tête de Potocki, et non sur la vôtre.
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a Vous dites donc, monsieur, qu'on vous a volé par
anticipation, il y a vingt ans, vos manuscrits inédits de
Cagliostro? Nous avons peine à croire cela d'un magnat.
Mais, supposons qu'en effet un magnat quelconque,
polonais ou turc, se fût permis de se jouer à ce point
de votre simplicité enfantine, votre devoir n'était-il
pas d'en avertir la Presse, qui, bonne et naïve, n'eût
pas manqué, de son coté, d'avertir ses lecteurs, sauf,
peut-étre, à ne pas payer vos feuilletons cent francs la
pièce? (Voir le papier timbré de M. Dujarier.)

Autre difficulté (il en surgit par milliers dans cette
affaire). — Il serait impossible que deux traductions
d'un original donné, faites par deux hommes différents,
offrissent la conformité parfaite qu'on admire entre vos
feuilletons et le roman Potocki. En effet, nous vous
défions d'indiquer six mots de suite qui ne se trouvent
pas dans Alphonse Van Worden (I). Nous nous ferons
un devoir d'insérer votre réponse.

. Avant tout, nous devons à la vérité de déclarer
que Cagliostro n'a jamais écrit de Mémoires. La preuve
de ce fait existe dans l'inventaire des papiers saisis
chez lui lorsque l'inquisition romaine le fit arréler, en
1789. On trouva panai une quantité de lettres un
petit cahier de notes (an lihricciulo) (2) sur les prin-
cipaux événements de sa vie, et dont il voulait, dit-il,
composer un jour ses Mémoires. Ils n'étaient donc pas
écrits alors. On lui enleva ce petit cahier, et comme
Cagliostro mourut en prison, il ne put exécuter son des-
sein ; du moins, son manuscrit, supposé qu'il y ait eu
un manuscrit, n'a pu parvenir au public (3).

« Si Ies Mémoires de Cagliostro n'ont jamais existé,
on demande comment M. le comte de Courchamps a
pu les traduire et en extraire le Val funeste, et un
second épisode, l'histoire de don Benits d'Alnntse-
nar, acquis par . la Presse, •

. Madame de Créquy, dans ses Souvenirs, dont
M. de Courchamps s'est proclamé l'auteur, parle, il est
vrai, d'un manuscrit des Mémoires que Cagliostro lui
aurait confié pour le soustraire à l'activité passionnée
du baron de Breteuil contre le cardinal de Rohan (Sou-
venirs, t. III, p. 22229). Cette assertion gratuite ne
mérite pas plus de confiance que le contenu de ce
libelle si souvent convaincu de mensonge. Cependant,
madame de Créquy vante beaucoup l'érudition, le charme
et la singularité piquante répandus dans ces Mémoires ;
elle fait la un prospectus au bénéfice futur de M. de
Courchamps. Et tenez, dit-elle, pour vous mettre en
goût de les lire, je vais vous en traduire un échantillon.
Et elle traduit une histoire qu'elle intitule : le Paradis
sur terre (t). Ce récit de 36 pages in-8, se retrouve
d'un bout 9 l'autre dans « Avadoro, • aussi textuelle-

(I) Nous exceptons Ies épigraphes et la phrase sui-
vante du premier feuilleton, qui parait appartenir à M. le
comte de Courchamps :. Je vais laisser la parole à ce
jeune officier wallon. •

(2) Compendio della vita e delle geste di Gin-
seppe Balsamo, deuominato il cotte Cagliostro, che
fu estratto dal processo contro di lui formalo in
Roua, p. 63.

(3) Le volume publié sous le titre de Confessions
du comte C' avec l'histoire de ses voyages en
Russie et dans les pyramides d'Egypte, et sous le
nom du comte Alexandre Cagliostro (au Caire, 1757.
in-1 et in-8), pour n'avoir pas l'origine des Mémoires
commencés en 1811, n'en a pas plus d'authenticité.

(t) Souvenirs de la marquise de Créquy, t. Ill,
p. 323 à 359.

ment que le Val Funeste dans a Alphonse Van Wor-
den ; • c'est, sans y changer un mot ni un nom propre.
l'histoire de la princesse de Monte-Salerno. •

a Une observation , cependant. Les deux textes sont
identiques, mais le texte donné par M. de Courchamps
a des notes ; l'autre n'en a point. Les descriptions
dont ce conte fantastique est rempli sont tracées, à ce
qu'il parait, d'après des réalités que M. de Courchamps
indique : salle de l'électeur de liesse; du palais
Colonna, à Rome; du palais d'Albe, à Madrid; de
l'hôtel de ville à Amsterdam ; sacristie du palais ducal,
à Venise; serre chaude de Chiswick; volière de l'ller-
mitage, à Saint-Pétersbourg; oratoire de la reine à
l'Escurial, etc., etc. M. de Courchamps ne connalt pas
toutes ces localités ; il n'a pu deviner toutes ces res-
semblances. I1 avait donc sous les yeux un manuscrit
annoté par celui mémo qui en était l'auteur et y avait
rassemblé ses souvenirs de voyages? Cagliostro. dira
M. de Courchamps, avait beaucoup voyagé. La suppo-
sition d'un manuscrit de Cagliostro est désormais une
absurdité reconnue. Cagliostro, d'ailleurs, n'est pas
allé en Russie, ni, je crois, en Angleterre. Le comte
Potocki avait examiné, lui, tous les endroits désignés,
et dans des conditions et méta d'un titre et d'au
caractère qui ont dû lui rendre familiers tons les détails
de ces demeures royales. Ceci n'est qu'un simple rap-
prochement de circonstances : on en tirera telle induc-
tion, telle probabilité qu'on voudra.

. En donnant cette histoire du Paradis sur terre,
madame de Créquy avoue du moins qu'elle emprunte ;
mais elle n'est pas toujours aussi scrupuleuse. Elle
prend sur son compte et sur celui de son époux des
aventures arrivées aux héros du comte Potocki. Par
exemple, ouvrez le tome 1V des Souvenirs ; lisez it la
page 66, la description grotesque de l'accueil fait au
marquis et à la marquise de Créquy dans le chateau
de Fontenay. Le secrétaire de la marquise avait quelque
rancune contre ce chateau et ses maitres. C'est une
habitation hideusement pauvre et délabrée ; la pluie
entrait par le toit et formait une mare dans la n'ambre
des hèles, au point qu'on fut obligé d'établir le lit du
marquis sur le foyer élevé d'une cheminée. Vous retrou-
verez tout ce détail, avec les mômes expressions, dans
. Alphonse Van tVorden, • t. l•r , p. 117 et suivantes.
Madame de Créquy ne s'est môme pas privée d'une
réflexion de l'écrivain polonais : • Cette inondation
• domestique déplut à mon père, dit Van Worden,
. parce qu'elle lui rappelait le siége de Lérida, où il
. avait passé trois mois dans l'eau. • Madame de
Créquy n'a pris que la peine de substituer le siége
d'Avenues au siége de Lerida, et deux mois au lieu de
trois mois.

. Il y en aurait bien d'autres à signaler! Et cette
aventure dont la scène est à Malte; ce duel, un vers=
dredi, dans la Strada Stretta, et l'histoire des Ho-
morale (Souvenirs, t. Ill, p. 229-250) ; et l'affaire
de Pablo Soares Olavidez avec Ies Ferras, et leur procès
sur un million, qui ressemble un peu à l'affaire de
M. le comte de Courchamps avec M. Dujarier, et au
procès du Val Funeste (Souvenirs, t. V, p. 81-
83), etc., etc., etc.; d'où sont tirés tous ces passages ?
Des Mémoires inédits de Cagliostro, dit madame de
Créquy ; M. le comte de Courchamps sait bien à quoi
s'en tenir et nous aussi, et le public en saura autant
que lui et nous, dès qu'il aura lu les romans de
Potocki.

. A présent, vent-on savoir comment M. le comte dr
Courchamps traite les gens à qui il a tant d'obligations?
On se souvient que M. de Courchamps écrivait au
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a de manuscrit. J'ai là une lettre de lui, où il trouve le
procédé obligeant, et remercie avec toutes sortes de
grâces. M. de Courchamps arrivait à la Presse avec un
portefeuille plein de richesses, et voici le moment venu
de dire un mot sur cet écrivain. Cela est nécessaire pour
bien comprendre la promesse qu'il a faite.

M. de Courchamps est un homme de beaucoup d'es-
prit, qui sait son dix-huitième siècle par cœur; tout ce
qui s'est écrit à celte époque ou sur cette époque en
mémoires, en nouvelles à la main, en correspondance
privée de quelque valeur, M. de Courchamps le sait, et
il en profite. En ce genre, personne ne s'entend mieux
à fureter les livres rares, à découvrir les sources ca-
chées, à éventer les trésors ignorés; c'est une espèce
de bénédictin en livres frivoles. Quand il a fait assez de
trouvailles pour en composer un livre, il s'approprie le
tout par l'arrangement, par cc qu'il y ajoute de son
propre fonds, surtout par le style, qui, en pareilles ma-
tières, a autant de valeur que les idées. Voilà comment
M. de Courchamps a fait son chef-d'œuvre, les Souve-
nirs de Madame la marquise de Créqui, où il n'y a
pas un mot qui soit de M me la marquise de Créquy.

Parmi les curiosités que M. de Courchamps offrait à
la Presse, il y avait une suite aux Souvenirs de la
marquise de Créquy, mais surtout M. de Courchamps
promettait les Mémoires inédits de Cagliostro, c'est-
à-dire qu'il se plaçait au déclin du xvIiie siècle dont il
connaît si bien les nielles, et promettait des observa-
tions spirituelles sur les philosophes et sur les institu-
tions du temps, comme lorsqu'il fait radoter M me de
Créquy avec tant de naturel et tant d'esprit contre M. de
Malesherbes, contre Jean-Jacques Rousseau et contre
Voltaire. Personne, sans doute, ne s'est mépris sur la
fidélité de ces pastiches; on y a vu prôner les lettres de
cachet, la censure, le bon plaisir appliqué à tout, aux
grades de l'armée et aux dignités de l'Eglise, mais on
a ri de ces mystifications, parce qu'elles étaient ingé-
nieuses et bien dites. M. de Courchamps promettait dans
les Mémoires de Cagliostro quelque chose de sembla-
ble (1). Il disait avoir les manuscrits originaux de Ca-
gliostro écrits en italien , il les avait traduits en
français, et il en tirait d'abord pour la Presse deux
épisodes, le Val Funeste et l 'Histoire de don Benin/
d'A lmuaenar.

Daignez remarquer que sa lettre du 29 mai 1841
affirmait que tout cela était inédit. Sur la foi de la pa-
role écrite par M. de Courchamps, et d'ailleurs sur la
foi d'un manuscrit qu'il livrait chargé de ratures , in-
dices du scrupuleux travail qui polit une œuvre nouvelle,
la Presse publia successivemont trois ou quatre feuille-
tons du Val Funeste. Mais tout à coup, et à la date du
13 octobre dernier, le National imprime un article dont
voici la substance : a Le Val Funeste est copié tex-
tuellement dans un ouvrage de M. le comte J. Potocki,
publié en 1814 sous le titre do : Dix Journées de la
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National, dans son exploit d'huissier :. Un comte Po-
tocki. • dont personne, jusqu'ici, n'avait jamais entendu
parler ; mais, ce serait trop peu se borner à renier le
bienfaiteur après avoir nié le bienfait. Ouvrez encore
les Souvenirs de la marquise de Créquy, t. V.
p. 236 et 937. Madame de Créquy rencontre à Long-
champs quatre personnages parfaitement ridicules, tous
quatre éperduement épris d'une belle Pomone placée
dans les jardins de Bagatelle, et qui est le portrait exact
d'une cousine de ces messieurs. Il va sans dire que
tous quatre sont amoureux de leur cousine; mais,
ajoute délicatement madame de Créquy :. L'aisé et le
dernier sont seuls traités comme des amants peuvent
désirer l'ôtre.

. Et comme elle insiste pour en savoir davantage
sur ces originaux, madame de Sainte-Aulaire répond
avec impatience : C'est quatre Polonais, quat re Po-
tocki, quatre palatins. Ne m 'en demandez pas davan-
tage.

• Le scandale ayant fait lire partout ce libelle, ou
cette polissonnerie, qu'il vous a plu d'intituler Sou-
venirs de la marquise de Créquy, vous voyez bien,
monsieur, que tout le monde avait entendu parler d'un
comte Potocki, excepté vous, qui avez oublié ce nom
après l'avoir sali dans deux pages de vilenies et d'or-
dures.

Ah! doit-on hériter de ceux qu'on assassine!

. Il faut avouer que les honnêtetés littéraires du
siècle passé sont bien en arrlère de celles du nôtre.
Sur ce point, le progrès est incontestable. C'est la
morale de cette gentille affaire (1). a

M. Dujarier et M. de Courchamps parvinrent enfin,
le 2 février 1848, à se rencontrer à l'extrémité du Val
Funeste. C'est, comme on le sait, un défilé qui s'ouvre
en Espagne, dans la Sierra Morena , traverse , en se
prolongeant, la Pologne et la Russie, puis vient en
France, et, en passant par les Néothermes et la rue
Neuve-Saint-Georges, aboutit au PalaisdeJustice, à la
première chambre (2), après un long détour dans la salle
des Pas-Perdus.

M. Léon Duval plaidait pour là Presse; M. Chain-
d'Est-Ange, chargé d'abord de la défense de M. de
Courchamps, avait fini par renvoyer le dossier; mais
M. Berryer se présenta en place de M. Chaix-d'Est-
Ange. Il ne fallait rien moins que le talent de M. Ber-
ryer pour étayer quelques instants une cause si ruinée,

Il est fâcheux que ni l'un ni l'autre des deux avocats
n'ait connu tous les moyens de la cause. Mais M. Léon
Duval avait trois fois plus de preuves qu'il ne lui en
fallait, et naturellement M. Berryer n'avait pas à s'en-
quérir de faits qui auraient tourné à la charge et à la
confusion de son client infortuné. M. Léon Duval deve-
loppa avec esprit et fit valoir avec habileté les argu-
ments qui établissaient le plagiat.

Messieurs,

M. de Courchamps a manifesté l'an dernier l'intention
d'écrire des feuilletons pour le journal la Presse, et il
a fait offrir sa collaboration littéraire par une personne
d'une distinction incontestable, que je ne nommerai
pas, parce que M. de Courchamps l'a compromise ; il fut
accueilli avec empressement au journal , et il toucha
mène quelque argent à la caisse avant toute livraison

(1) National, feuill. du 4 fév. 4842.
(2) Tribunal civil de la Seine (t re chambre) , prési-

dence de M. Perrot.

(1) . Si l'on a recherché la collaboration de M. de
Courchamps, dit M. L. Duval, c'est sous l'influence du
succès de Madame de Créquy, succès de scandale ; et
il est évident qu'on attendait de l'auteur quelque autre
polissonnerie spirituelle et surtout inédite. La Cour a
excusé la naiveté des termes en faveur de leur grande
justesse. Nous sommes pleinement de l'avis de M. Léon
Duval . M. le comte de Courchamps était tenu de livrer
pour les feuilletons de la Presse une polissonnerie
aussi spirituelle et aussi inédite que possible. D y avait
là une convention morale ; il est bien douloureux de voir
que M. le comte de Courchamps y ait manqué.

(National.)
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Vie d'Alphonse Van {Verden. a Voici pour le fond.
Quant à la forme, le National traitait cela de vol
grossier, de plagiat effronté, de piraterie impudente.
C'était, disait-il, le vol au roman, et la Presse était
odrement la seule coupable, car M. de Courchamps était
évidemment un personnage en l'air.

Le Siècle ne manqua pas de reproduire l'article du
National. Dans cette position, que fit la Presse? Ce
n'était pas la première fois que le National manquait
d'égards et de vérité dans sa polémique ; elle crut que
l'accusation du National n'était qu'une vexation et une
avanie ; elle fut donc fidèle à M. de Courchamps, et son
gérant, M. Dujarier, obligea par huissier le National à
insérer une réponse qui se terminait ainsi :

. M. le comte de Courchamps, qui pour moi n'est
pas un personnage en l'air; a garanti à la Presse
l'authenticité de ses manuscrits, et c'est sous cette ga-
rantie qu'ils ont été livrés au public. Jusquà preuve
évidente du contraire, je conserverai la conviction qu'en
annonçant comme inédits les Mémoires de Cagliostro,
M. de Courchamps n'a pas pu se rendre coupable d'un
vol si grossier, d'une mystification si insultante,
d'une piraterie si impudente, dont la Presse pourrait
étre la victime, mais dont, en aucun cas, elle ne con-
sentira à être le complice voloutaire. u

Voici comment le National se vengea! il inséra tout
ce que la Presse voulut, il confessa même que M. de
Courchamps n'était pas un personnage en l'air, mais il
soutint qu'au bon temps de l'ancien régime que M. de
Courchamps aimait tant, pour un vol domestigpe, c'est-
A-dire pour quelque chose de semblable à ce que M. de
Courchamps venait de se permettre, il aurait été, litté-
ralement parlant, mis en l'air. Puis, pour prouver le
plagiat sans réplique, le National avertit ses lecteurs
qu'ils verraient le même feuilleton imprimé le lende-
main dans le National et dans la Presse. En effet,
Messieurs, la menace s ' est réalisée. Pendant que la
Presse imprimait avec une loyale confiance le Val Fu-
neste sur le manuscrit de M. de Courchamps, le Na-
tional l'imprimait dans la mime nuit sur le volume du
comte Potocki.

Les lecteurs du National et ceux de la Presse se
sont une fois, cette fois unique, désaltérés à la même
source. Après cela il n'y avait plus d'illusions à con-
server, la Presse fit faire des recherches par des hom-
mes spéciaux, et elle sut à n'en pas douter qu'en effet
on Polonais, le comte Potocki, avait publié, en 4814,
et à un très-petit nombre d'exemplaires, un ouvrage
intitulé Dix journées de ta Vie d'Alphonse Van
{Vorden, où les manuscrits vendus à la Presse par
M. de Courchamps, sous le nom du l'al Funeste,
étaient littéralement copiés, sans autre malice qu'une
légion de ratures, semées ça et là pour donner au ma-
nuscrit un air de travail à la lampe. Vous pensez bien,
messieurs, que la Presse rompit sans rémission avec
M. de Courchamps, et lui signifia qu'elle allait exiger
des réparations publiques. Que répond à cela M. de
Courchamps? La Gazette de France lui vient en aide,
il parait dans ce journal une note ainsi conçue :

• La famille et les amis de M. de Courchamps nous
prient d'annoncer qu'il est frappé de paralysie et menacé
d'apoplexie. a

Messieurs, il se pouvait, à la rigueur, que M. de
Courchamps fat réellement atteint d'apoplexie au mo-
ment précis où il ne savait que répondre an National
et oh il était encore plus embarrassé avec la Presse. Mais
tette paralysie qui annulait M. de Courchamps, ne
l'empêcha pas cependant de négocier, pour empêcher les

choses d'aller trop loin ; voici ce qu'il écrivait à la même
date à M. de Girardin :

15 octobre 1841.

. Si je n'ai pas l'honneur d'être connu de vous, la
personne qui nous a mis en rapport pourra vous té-
moigner de la loyauté de ma conduite habituelle.

. Si M. de Lagrange ou M. de Lamartine étaient ici
ce serait à eux que je m'adresserais pour vous prier et
vous supplier, monsieur, d'avoir égard à mon bon
droit, à ma loyauté dans toute cette affaire, et même
au triste état de ma santé, car la vie ne tient plus à
moi que par un dl, et ai j'avais à soutenir l'éclat dont
m'avait menacé M. Dujarier, je n 'y survivrais pas, en
attendant le gain de mon procès en diffamation contre
cet infâme National.

. Délivrez-moi de la douloureuse contrariété d'avoir
h plaider contre un journal oit des amis communs m'a-
vaient fait accueillir avec taut d'obligeance, et quant h
la question d'argent, vous pouvez étre assuré que je n'y
laisserai pas matière à discussion.	 •

. La fièvre ne m'a pas quitté depuis ce matin, mon-
sieur, il ne me reste que la force de signer cette lettre
en vous priant d'accueillir ma requête avec bonté. a

Le lendemain, M. Henri de Ilaut-Villers, neveu de
M. de Courchamps, écrivait encore à M. Dujarier, et
toujours en parlant de la congestion cérébrale, il de-
mandait que tout finit par l'insertion d'une note que la
Presse publierait en ces termes :

. La publication des Mémoires de Cagliostro se
trouve interrompue parla maladie de M. de Cour-
champs. •

Ainsi donc, offre de restituer l'argent! Offre de plai-
der en diffamation contre cet infime National! Offre
d'enterrer le Val Funeste sous un prétexte d'apoplexie.
Rien de tout cela n'était acceptable, et la Presse a da
s' adresser à vous, messieurs, pour obtenir justice.

Quelle est la défense de M. de Courchamps? Nous de-
vons croire qu'il a consigné ses meilleurs moyens dans
ses conclusions; or, voici ce que nous y trouvons.

.. J'ai les manuscrits originaux en italien des Mé-
moires de Cagliostro; je les ai traduits en français, je
les ai piétés au comte Pac, magnat polonais, il les a
légèrement confiés à je ne sais qui, et c'est ainsi que le
Val Funeste a été imprimé en 1814 sous le nom de :
Dix journées de la vie d'Alphonse Van {Verden, et
l'histoire de don Bonite d'Almusenar sous le nom de
Vie d'Avadoro. Cela constitue une infidélité commise
à mon préjudice; ce n'est pas moi qui suis le plagiaire,
je suis au contraire victime du plagiat. a

Le premier tort de cette défense, et il est capital,
c'est que M de Courchamps en avait imprimé une autre
dans la Quotidienne du 30 octobre.

. Le National, disait-il, a prétendu qu'une petite
nouvelle, publiée par la Presse et composée par moi
pendant ma jeunesse , devait avoir pour auteur le
comte Potocki, dont on n'avait jamais entendu par-
ler. a

Dans la première version de M. de Courchamps, la
nouvelle est de Cagliostro; dans la seconde, elle est de
lui; le National a donc eu raison de lui dire :

J'observe eu ce récit quelque petit défaut;
Vous mentez maintenant ou vous mentiez tantôt.

Ces variations ne peuvent se concilier avec le bon
droit. Protée dans ses fictions, Protée dans ses strata-
gèmes de librairie, Protée dans sa défense. M. de Cour-
champs est évidemment aux abois; aussi voyez combien
de documents l'écrasent. Le scandale dont il a donné
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l'exemple arrive jusqu'à la retraite de M. Lelewel, l'un
des grands et des beaux noms de la Pologne, et voici
ce que M. Lelewel écrit spontanément au National.

Ici l'avocat louse lecture d'une lettre datée de
Bruxelles dans laquelle M. Lelewel donne des détails
intéressants sur M. le comte Potocki et les nombreux
ouvrages qu' il a publiés, et notamment sur la publication
qu'il fit des Dix Journées de la vie d'Alphonse Van
Warden (1).

Vous voyez maintenant, continue Ma Duval, pourquoi
M. de Courchamps avait parlé du comte Pac : il lut
fallait un comte polonais dont le nom commenrAt par
un P., attendu que le livre de 1814 a été imprimé
sans autre indication d'auteur que L. C. J. P. M. Le-
lewel nous apprend que c'est Potocki; M. de Cour-

(1) Feu Klaproth, qui avait canna particulièrement
le comte J. Potocki, a publia, en 1820, un ouvrage de
cet écrivain Dés-célèbre en Pologne et en Russie. C'est
le • Voyage dans les steppes d'Astraran et du Caucase,
histoire primitive des peuples qui ont habité antérieure-
ment ces contrées; aouveaa périple da Pont-Euxin,
avec des notes et des tables par M. J. Klaproth. a
(Paria, Merlin, 2 vol. in-8.) Dans la préface du pre-
mier volume, Klaproth donne sur le comte J. Potocki
(mort le 10 décembre 1810, Aga de 55 ans), une notice
biographique et bibliographique très-exacte et très-
détaillée. On y lit à la page 16 :

a Outre ces ouvrages savants, le comte Jean Potocki
• a aussi écrit no roman très-intéressant; dont seule-
a nient des parties ont été publiées. Il a pour sujet les
• aventures d'un gentilhomme espagnol descendant do
a la maison de Gomelez , et, par conséquent, d'ex-
a traction maure. L'auteur dépeint parfaitement dupa
• cet ouvrage les mœurs des Espagnols, des Musul-
a mans et des Siciliens; les caractères y sont tracés
• avec une grande vérité : en un mot, c'est un des
• livres les plus attrayants qu'on ait jamais écrits.
• Malheureusement il n'en existe que quelques copies
• manuscrites. Celle qui fut envoyée à Paris, pour y
a étre publiée, est restée entre les mains de la Aér-
a sonne chargée de la revoir avant l'impression. Il faut
• espérer qu'une des cinq que je connais en Russie et
• en Pologne, verra tôt ou tard le jour, car c'est un
• livre qui, de mémo que dort Quixote et Gil Lilas,
a ne vieillira jamais. Le premier fragment, publié h
• Saint-Pétersbourg en 1804, porte ce titre : Manus-
• cric trouvé d Saragosse. Il a été reproduit divisé
• en deux épisodes, qui ont paru, A Paris, chez M. Gide
a fils, sous le titre de : Avadoro, histoire espagnole,
• par M. L. C. J. P. 1813, 4 vol. in-12, et Six
a Journées de la vie d'Alphonse Van Worden.
• Paria, 1814, 3 vol. in-12. a

Voilà du positif si jamais il en fut. Observez que la
publication faite A Saint-Pétersbourg date de 1804, et
que M. de Courchamps, selon lu propre version, ne
communiqua ses manuscrits au comte de Pac qu'en
1810. Mais, qui est cette personne que Potocki avait
chargée de revoir son ouvrage avant l'impression, et
entre les mains de laquelle le manuscrit est demeuré?
Klaproth, par égard pour elle, ne la nomme pas : c'est
dommage I Mais M. de Courchamps, qui, nous le savons,
a beaucoup connu Klaproth, pourrait peut-étre suppléer
au silence de l'orientaliste défunt? Cependant nous ne
voulons pas trop insister sur ce point, et nous imiterons
la disçrétion de Klaproth ; car, enfin, cette personne est
peut-étre Cagliostro, et nous ne voudrions pas mettre
le traducteur de cet illustre charlatan dans une position
fausse, par rapport à son auteur. Note du National.

champs avait dit, A tout hasard, le comte Pac, et le
National a dit assez brutalement, niais avec pas mal de
vérité, que M. de Courchamps voulait peut-étre dire le
comte Puff. Est-il nécessaire d'ajouter que M. Lelewel
a raison, et que sa lettre si calme, si explicite et si
convaincue, met la vérité a une hauteur oit M. de Cour-
champs n'y peut plus atteindre d'aucune sorte.

Au reste, de toutes parts les honnêtes gens sont
venus en aide à la Presse. Une main que je voudrais
aussi noblement remercier qu'elle le mérite , m'a
transmis un exemplaire de l'ouvrage in-4 publié par
Potocki à Saint-Pétersbourg, de ce livre dont la pagi-
nation est mise en chiffres au bas des pages, et cet
exemplaire précieux est celui que le comte Potocki lui-
méme a donné au général Senovert. Voici, messieurs,
cet in-4 ; vous y remarquerez ce témoignage d'authen-
ticité que le nom du comte Potocki est écrit en toutes
lettres au dus du volume, que la première page est
écrite de la main du comte Potocki lui-même, et qu'il
a tracé en tête un dessin qui, par parenthèse, est d'un
très-bon bon style, le tout pour donner plus de prix h
l'exemplaire dont il faisait présent à son ami. Ainsi
toutes les indications données par M. Lelewel, déjà si
imposantes par l'autorité de ce personnage illustre, sont
confirmées par mon in-4.

M. Léon Ducal met sous les yeux des juges un trésor
bibliographique d ' une grande valeur : c'est un exem-
plaire du Manuscrit prouvé d Saragosse (I), donné
par l ' auteur à l'un de ses amis. Le nom de Potocki est
au dos du volume, et à l'ouverture du lime, un trouve
une immense page, pliée comme une carte géographique
reproduisant le début de l'ouvrage, de la main du comte
polonais, avec un charmant croquis à la plume. (Saint-
Pétersbourg, 1804.)

La duperie ourdie par M. de Courchamps est, ce me
semble, amenée à l'évidence d'un flagrant délit.

Il faut que la réparation soit exemplaire. La Presse
tient à honneur de livrer à ses lecteurs les nouveautés
les plus piquantes et les œuvres les plus !miches. Les
écrivains les plus brillants, les plumes les plus enviées,
elle en acquiert les feuilletons à tout prix. Elle a payé
3,000 f. à M. de Balzac pour les sept feuilletons du
Curé de Campagne; 2,000 fr. à M. Eugène Scribe
pour les six feuilletons de Judith; 1,000 fr. à M. de
Lamartine pour un seul feuilleton; 7,000 fr. à M. Eu-
gène Sue pour Mathilde. La déception que M. de Cour-
champs s'est permise fait tache, et il faut que cette
tache soit lavée.

Me Berryer. — M. le comte de Courchamps est,
messieurs, un homme très-avancé en Age et qui est
exlrémement infirme ; il a fait d'immenses recherches,
et comme il a beaucoup d'esprit, qu ' il se distingue
autant par le caractère original et pittoresque que par
la variété de son style, il a composé des ouv rages qui
ont eu un certain succès ; celui qui sans contredit en a
eu le plus et qui :e méritait, est l'ouvrage en sept vo-
lumes qu'il a publié sous le titre de Mémoires de la
marquise de Grigny. Personne assurément n'a cru
que ce fussent réellement les Mémoires de la marquise
de Créquy, mais on savait que M. de Courchamps, qui
a autant vécu dans le siècle passé que dans celui-ci,
qui avait été lié avec la marquise, qui avait même été
emprisonné avec elle, avait pu apprendre soit d'elle,
soit des personnes qui l' entouraient, une foule de détails

(1) Titre sous lequel Alphonse Van 11'ordcn avait
été publié A Saint-Pétersbourg avant de parattre A Paris.
L'édition de Saint-Pétersbourg (un volume in-4) a cela
de curieux que la pagination est au bas des pages.
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intéressants qu' il savait encore rendre plus piquants
par re style vif qui lai est habituel, et par le cachet
particulier qu' il savait donner à ses écrits, an point
qu'en le lisant on croyait en effet entendre parler une
grande dame de ce temps. Son ouvrage eut un succès
complet.

On est venu le trouver de la part de la Presse, on
lui a demandé s'il n'avait pas dans ses cartons
quelques-unes de ces vieilleries qui plaisent au public.
M. de Courchamps, comme je le disais au tribunal, a
beaucoup travaillé. Il a une foule de manuscrits entas-
sés depuis quarante ans dans des malles qu'il a em-
portées avec lui aux Ndothermes, où il est maintenant
et où l'on est venu le trouver.

Il a dit qu'ayant personnellement connu le comte Ca-
gliostro et plusieurs personnes qui avaient vécu avec
lui, il avait pu réunir un assez grand nombre de ma-
tériaux avec lesquels il avait composé un ouvrage de
sept A huit volumes qui était resté inédit. M. de Cour-
champs, messieurs, a en effet chez lui quarante ou cin-
quante cahiers pareils A ceux que je représente au Tri-
bunal et qui passeront sous ses yeux.

Au milieu de cet ouvrage se trouvent deux morceaux
qui pouvaient être détachés, comme on a détaché de ses
Mémoires de la marquise de Créquy l'épisode du Vicomte
de Lélorières dont on a fait une pièce qui se joue en
ce moment, et comme on lui a également emprunté le
fragment relatif à la Comtesse d'Egmont; il les a donc
détachés et les a offerts à la Presse en attendant qu'il
pût mettre la dernière main A l'ouvrage entier.

Mais ce ne sont pas les seuls morceaux qu'il offrait
au directeur de la Presse. Voici la lettre qu'il lui écri-
vait; elle contient l'indication de huit ou dix oeuvres diffé-
rentes.

Me Berryer donne lecture de cette lecture et continue
ainsi : Vous voyez, messieurs, d'après Ies termes de
cette lettre, qu'il offrait un grand nombre d'oeuvres
différentes, non comme complétement inédites quant aux
détails, mais comme étant le résultat de ses travaux et
de ses recherches, et qu'il avait le droit de publier
comme étant de lui. Avant d'arriver A ceux qui font
l'objet spécial du procès, je dois dire un mot sur la
question d'argent. Il est très-vrai que de Courchamps,
qui devait recevoir 100 fr. par chaque feuilleton, a
reçu d'avance une somme de 1,400 fr.; mais ce paie-
ment anticipé n'a pas été demandé par lui : c'est M. Du-
jarier qui l'a offert. Voici une lettre de M. Dujarier
qui ne peut laisser aucun doute A cet égard. Quant au
remboursement, il n'y aura pas de difficulté; M. de
Courchamps a fait des offres réelles, et la somme est
déposée à la disposition de nos adversaires. Il faut donc
complétement écarter la question d'argent.

Arrivons au tond du procès. M. Dujarier prétend que
M. de Courchamps lui a promis des feuilletons compté-
tement inédits. C'est inexact : voyez les termes mêmes
de la lettre qu'on invoque. M. de Courchamps a seule-
ment dit que ces épisodes étaient extraits des Mémoires
inédits de Cagliostro; il ne parlait donc que de l'en-
semble de l'ouvrage.

Ainsi il est très-vrai que, s'adressant à ses lecteurs,
la Presse avait dit dans son numéro du 24 mai 1840,
qu'elle allait faire paraitre des feuille t ons complétement
inédits sur la marquise de Créqu y , etc.; mais elle savait
tort bien A quoi s'en tenir a cet égard. Voici la copie
sur laquelle l'impression a en lieu, et qui a été rendue
à M. de Courchamps. Eh bien, sur chacune des pages
manuscrites se trouvent collés des feuillets entiers im-
primés, et ce n'est pas tout, à la suite se trouve an-

• vexée une brochure entière et encore intacte sur
M. Charles de Créquy.

Quant au feuilleton du Vat Funeste, on abuse d'un
mot qui s'applique non à l'épisode, mais à l'ensemble
des Mémoires de Cagliostro, ouvrage inédit, qui doit
avoir huit volumes, et dont on a seulement extrait
cent vingt pages pour composer le feuilleton. M. de
Courchamps a donc tenu ce qu'il avait promis, et le
directeur de de la Presse savait fort bien que ce que
M. de Courchamps remettait n'était pas en entier et
complétement inédit.

Arrivons au second point, qui est le plus important
pour M. de Courchamps. Est-il vrai, comme en l'a dit,
que le Vat Funeste, qu'il a donné comme étant de lui,
ne soit qu'un plagiat, et la simple reproduction d'un
ouvrage publié en 1814? La publication de 1814 a-telle
été empruntée au contraire aux matériaux réunis et ar-
rangés par M. de Courchamps? Nous apportons au tri-
bunal des manuscrits évidemment fort vieux; mais il
serait fort difficile, quelque vieux que soit le papier,
quelque ancienne que paraisse l'écriture, de décider par
la simple inspection de ces manuscrits, sils sont ou
non antérieurs à 1814. Mais nous allons en trouver la
preuve dans la comparaison même du texte.

Voici la copie, elle est fort ancienne et n'est pas de
la main de M. de Courchamps; c'est donc une mise au
net qu'il a fait faire par un écrivain; mais il y a en-
suite fait des corrections. J'entends bien que si ces cor-
rections sont des changements apportés au texte im-
primé, on va dire que ce n'était qu'un déguisement ima-
giné après coup, soit; mais si c'est la copie première
qui diffère du tale imprimé et qui avait les passages
corrigés qui se retrouvent dans le livre, on arrive A
cette conséquence que le manuscrit corrigé existait avant
le livre, et que c'est sur lui qu'il a été imprimé. Les
pièces passeront devant les yeux du tribunal , qui
pourra s'en convaincre; mais je dois en signaler un
exemple.

Parmi les papiers saisis chez lui, dont quelques-ans
sont de son écriture et signés de lui, M. de Cour-
champs a retrouvé un ancien feuilletqui faisait partie des
matériaux sur lesquels il a travaillé; il est italien,
l'une des phrases est ainsi conçue: Banditi che avevano
la pis cattiva fuma, se dicendo che mangiavano i
viatori. Le premier manuscrit de M. de Courchamps en
reproduit la traduction fidèle : a Des bandits de la plus
mauvaise réputation qui passaient pour manger les
voyageurs. a M. de Courchamps, pensant qu'il n'y
avait pas besoin de dire que des bandits ont uue mau-
vaise réputation, supprima ces deux derniers mots, lais-
sant seulement : a Qui passaient pour manger les voya-
geurs. a C'est cette dernière rédaction qui se trouve
dans l'ouvrage imprimé en 1814; parce qu'en effet,
c'est sur le manuscrit corrigé de M. de Courchamps
que l'impression de 1814 avait eu lieu; c'était un ou-
vrage de sa jeunesse qui contenait un assez grand
nombre de documents curieux : il le donna en commu-
nication A plusieurs personnes, et c'est à la suite de ces
communications que les fragments dont il s'agit furent
livrés à la publicité; mais il n'en reste pas moins avéré
que l'oeuvre première est de lui.

Après les répliques de Mea Duval et Berryer, M. l'a-
vocat du roi Ternaux prend la parole. Il commence par
écarter du procès la question de savoir si M. de Cour-
champs est ou non l'auteur des fragments qu'il avait
remis au journal la Presse, et qui déjà avaient été pu-
bliés en 1814. r Nous admettons qu'il est possible que
M. de Courchamps ait fait un travail sur Cagliostro, et
qu'une partie de son travail ait paru sous le nom

a

G
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d'un autre; nous faisons A M. de Courchamps la con-
cession la plus large possible A cet égard ; il restera
toujours que, d'après les termes et l'esprit des traités
qu'il a faits avec le directeur de la Presse, il avait pro-
mis des ouvrages inédits, et que ces fragments ne le
sont pas. Sans doute on comprend que, dans un grand
travail, M. de Courchamps eût pu être amené A faire des
citations, et que, s'il n'eût emprunté que quelques frag-
ments aux historiens de l'époque, il aurait suffisamment
satisfait A son engagement; mais ce ne sont pas seule-
ment quelques fragments, ce sont des feuilletons en--
Gers qui avaient été publiés ; at certainement le direc-
teur de la Presse n'aurait jamais consenti A les payer
100 fr. chacun, s'il avait su qu'ils avaient déjà été li-
vrés à la publicité, et qu'ils étaient méme tombés dans
le domaine public, puisqu'ils avaient paru sans nom
d'auteur. Quant A M. de Courchamps , on ne peut pas
admettre son excuse de bonne foi ; c'est sciemment qu'il
a agi ainsi. Lui, qui s'est livré à tant de reJterches, ne
pouvait pas ignorer cette publication ; il suffit d'ailleurs
d'invoquer ses propres paroles, puisqu'il prétend s'en
étre plaint il y a cinq ou six ans. Nous le disons donc
A regret, mais nous le disons parce que c'est la vérité,
M. de Courchamps a agi dans cette affaire avec mauvaise
foi et déloyauté ; nous pensons donc que le tribunal doit
se montrer sévère dans les motifs et dans le dispositif
du jugement. On a demandé 25,000 fr. de dommages-
intéréts : cette somme est exagérée, mais nous estimons
qu'il y aurait lieu A le condamner par corps à 10,000 fr. a

Les dix écus à Marion la lésée
Sont dus de droit et pour ses œufs cassés.

Droit, 3 février 1842.

. Voir aussi le Journal de la librairie; 8G fév. 1842.
M. Paul Lacroix a dit quelques mots de cette af-

faire dans les Enigmes et découvertes bibliographi-
que: (par P.-L. Jacob, bibliophile) Paris, 1866,
p. 51-61; il nous apprend que le • révélateur du vol au
roman , qui semblait si bien instruit et si sir de son
fait, était un écrivain caustique et ingénieux qui a
toujours écrit sous le pseudonyme de Stahl.

Le bibliophile ajoute qu'il fut très-préoccupé de celte
affaire, qui produisit tant de scandale et qui resta enve-
loppée d'un certain mystère; il voulut lire Avadoro,
Dix journées de la vie d'Alphonse van Worden, et il
resta persuadé que ces deux ouvrages avaient été écrits
par Charles Nodier.
▪ Ces romans sont très-curieux, très-intéressants,

très-dignes, en un mot, de l'auteur de Smarra et de
Tri16p. Je supposai que quelques circonstances particu-
lières avaient empéché Nodier de revendiquer son droit
de paternité littéraire.

• Eh bien ! j'avais deviné juste ; Nodier est réelle-
ment le seul auteur d'Avadoro et des Dix journées; le
manuscrit autographe existe; il est th sous mes yeux. •

Il eSt été désirable que M. Lacroix fit entré A cet
égard dans quelques détails plus circonstanciés; qu'il eût
dit, par exemple, en quelles mains se trouvait ce ma-
nuscrit autographe, et comment il y était parvenu.

On pourrait indiquer quelques écrits sans valeur por-
tant le nom de Cagliostro : il a été publié h Paris, en
1861, • les Petits mystères de la destinée, par Joseph
Balsamo, dit Cagliostro; chiromancie, physiognomie, etc.
Nous ignorons quel est l'auteur caché sons ce pseudo-
nyme.

+ CAGLIOSTRO, ps. [Edouard PLou-
vIER].

Nom supposé adopté quelquefois par ce littérateur.

a + CAILLEAU [CAIGNARD DE MAILLY].
Annales maçonniques, dédiées à S. A. S.

le prince Cambacérès, par —. Paris, Cail-
leau, 5807-5810, 8 vol. in-8.

CAILLEUX (Alphonse de), directeur du
Musée royal, membre de l'Institut, acadé-
mie des beaux-arts [CAILLOUX, fils d'un
maraîcher du faubourg du Temple].

Pour la liste de ses ouvrages voyez le
tome XI do la France littéraire. à Cail-
leux.

CAILLOT-DUVAL, nut. supp. [le comte
Alph. FORTIA DE PILES et le chevalier
BOISGELIN UE KERDU].

Correspondance 4)h i losophique de—,rédi-
gée d'après les pieces originales, et pu-
bliée par une Société de littérateurs fran-
çais. Nancy et Paris, 1795, in-8.

-f- Voyez les Mystifications de Caillot-Duval,
r avec un choix de ses Lettres les plus étonnantes, suivies

des Réponses de ses victimes, introduction et éclaircis-
sements par Lorédan Larchey. Paris, René Pincebourde,
1864, in-16.

-I-Consulter, dans le Dictionnaire de la Conversa-
tion, l 'article CAILLOT-DUVAL.

+ CAIN [COSTARD".
Lettre de C*** apres son crime, à Mé-

hala, son épouse. Paris, Jorry, 1765, in-8.
(Almanach des Mues, 1766, p. 149.)

+ C. A. L. de C. [LACOMBE DE CROUZET].
Hommage aux principes religieux et po-

litiques, ou Court et simple exposé de quel-
ques vérités importantes, par —. 3' édit.,
suivie d'une réponse à 11 • " et d'une répli-
que à M. P. (Picot). Paris. 1816, in-12.

CALIANTHE (le pasteur). ps. [Raoul
CALMER].

Les Infidèles fidèles, fable boscagère de
l'invention du—. Paris, 4613, in-I2.

-l- Dans une note manse., Quérard a remplacé le
nom de Raoul Cellier par' relui de Gervais de Bazire
d'Amblainville. C 'est aussi le nom que donne le catalo-
gue Soleinne.

+ CALIBAN [Emmanuel GONZALBS].

Pseudonyme adopté quelquefois par ce fécond roman-
cier, né en 1815.

+ CALIBAN [Jules CLARETIE].

Voyez col. 166, e.

+ C. A. L. J. [Claude AMOUDRU le jeune].
Le Voyageur, ou le Conte qui n'en est

pas un, par —. Paris, 1807, in-12, 44 p.
Critique des ouvrages d'art existant à Rôle, départe-

ment du Jura, et aux environs, critique amenée par la
chute récente du beau pont de cette ville sur le Doubs,
qui était neuf.	 A. A. B—r.

+ CALLISTHÈNE, eut. supposi.
Histoire d'Alexandre le Grand, tradnc-

b
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tion arménienne classique de l'original
grec. Venise, 1842, gr. in-8.

Une histoire d'Alexandre, remplie de fables et de faits
apposés, existe en grec; elle porte dans divers manus-
crits le nom de Callisthtne, dans plusieurs antres celui
d'/Esopus ; elle a été l'objet d'un travail étendu de
.1. Berger de Xivi'y (Notices et extraits de, manus-
crits de la bibliothèque du Roi, t. XIII, 2< partie), et
elle a été publiée pour la première fois en totalité par
M. Ch. Muller, dans l'édition d'Arrien qui fait partie de
la Bibliotheca greca mise au jour par MM. Didot.
M. Fabre de Genève s'est occupé de ce sujet dans un essai
sur la légende relative à Alexandre, insérée dans ses
Mélanges de littérature (Genève, 1842, 2 vol. in-8).

Une traduction libre du pseudo-Callisthèae a été faite
en latin sous le nom de Julius Valerius : s Res geste
Alexandri ilacedonis translate ex ,Esopo grecs.
Cette version a été publiée à Milan eu 1817, par le
savant Angelo Mai . (réimpr. à Francfort en 1818) ,
qui l'a reproduite d'une façon plus complète dans ses
Classici auctores ex codicibus Vaticanis (t. VII). Une
étude (en allemand) de M. Julius Zacher, sur Callis-
thèse (Halle, 4867, in-8, XIV et 64 p.) est l'objet
d'an article dans la Revue critique (Paris, Franck,
t er février 1868). Consulter aussi, à l'égard du faux
Callisthèae, Egger, Mélanges de littérature ancienne,
p. 344; Chassang, Histoire du roman chez les Grecs,
p. 102-117; 303-346; Kluge, De Itinerario
Alexandri magni, Vratislavie, 1861, iu-8 ; E. Talbot,
Essai sur la légende d'Alexandre-le-Grand, Nantes,
1850, in-8.

CALMELS (Jules), ps. [CLAVEL, auteur
sous ce pseudonyme d'articles dans les
journaux].

CALMET (dom Augustin), apocr. [FRIi-
DÉaIC H, roi de Prusse].

Commentaires apostoliques et théologi-
ques sur les saintes prophéties de l'auteur
sacré de Barbe -Bleue. Précédés d'un
Avant-propos de l'évêque Dupuis (lisez du
Puy, autre masque de Frédéric II). Colo-
gne, Pierre Marteau (Sans-Souci), sans
date, in-8, 60 p.

Ces commentaires finissent par ces mots : signé dom
Ca/met.

Frédéric, ayant eu occasion de voir les commentaires
du bénédictin Calmet sur l'ancien et le nouveau Testa-
ment, avait été effrayé des longueurs de ses dissertations
sur les grands et les petits prophètes ; il pensa, comme
Turgot, lors de la censure de Bélisaire par la Sorbonne,
que le meilleur moyen d'en faire sentir le ridicule, c'd-
lait de composer, sur un ouvrage bien absurde, un
commentaire dans le goût de ceux de dom Calmet. Il
alla donc prendre dans Perrault le conte de Barbe-Bleue,
et en fit le sujet d'une grave élucubration théolo-
gique.

Thiébault, dans ses r Souvenirs r (Paris, 1804,
5 vol. in-8, tome Ier , p ; 116-18) , avoue qu'il a mis
la main au commentaire sacré sur le conte de Barbe-
Bleue.	 P. R. A—s.

Cette facétie est intitulée : Commentaire théologique
de dom Calmet sur Barbe-Bleue, dans le 4 s volume des
Œuvres primitives de Frédéric II, _Amsterdam, 1790,
in-8 : elle ne se trouve pas dans ses Œuvres primitives
de l'édition de Berlin, 1789.

T. I.

CALMET (dom Augustin), trad. supp.
[VOLTAIRE].

Le Taureau blanc, traduit du syriaque
par—. 1774, in-12; 1776, in-8.

Le Taureau blanc, écrit par Voltaire en 1775 (voy.
sa Lettre à La Harpe, du 20 septembre) , circulait en-
core en manuscrit en février 1774. M. Beuchot en a vu
six éditions de la méme année : trois sont sans nom
d'auteur ; une porte celui de M. Mamaki ; deux celui de
dom Calmet. Les dernières présentent quelques légères
différences.

Ce petit ouvrage a été réimprimé parmi les Romans
de Voltaire.

CALYBARIAT (le docteur), de Saint-
Flour, ps. (1) [Gabriel PEIGN0T].

Histoire morale, civile, politique et lit-
téraire du charivari, depuis son origine,
vers le quatorzième siècle, par le docteur
Calybariat, de Saint-Flour; suivie du
Complément de l'Histoire des charivaris,
jusqu'à l'an de gréce 1833, par Eloi-Chris-
tophe Bassinet, sous-maître à l'école pri-
maire de Saint-Flour, et aide-chantre à la
cathédrale (autre masque de M. Peigna).
Paris, de l'imprimerie de Crapelet. Delau-
nay, 1833, in-8.

L'Histoire ancienne et moderne a fourni un grand
nombre de renseignements et d'anecdotes historiques
très-curieuses sur ce sujet facétieux.

-{- C. A. M. [MICHEL].
Réfutation des erreurs répandues sur

l'entendement humain et sur la morale na-
turelle de l'homme, par—. Paris, Laurent
jeune, an XIII, 1804, in-8, 38 p.

CAMILLE, ps. (2) [... PILLET], auteur
dram.

Avec M. Scribe : le Mauvais Sujet, co-
médie-vaudeville en un acte. Paris, Pollet,
Barba. 1825, in-8.

CAMILLE, ps. (3) [Edouard LAFARGUE],
aut. dram., né à Langon en 1803.

I. Avec M. Ph. Dumanoir (et M. Solar) :
Une Fille d'Eve, comédie-vaudeville en un
acte. Paris, Barba, 1833, in-8.

Il. Avec M. Dumanoir : Discrétion, co-
médie-vaudeville en un acte. Paris, Barba,
1835, in-8, 28 pag., ou in-8, 16 p.

+ M. Lafargue a donné un assez grand nombre d'au-
tres pitres en collaboration avec MM. Siraudin, Duma-
noir et divers vaudevillistes. Le Catalogue général de
M. Otto Lorenz en signale six.

(1) Nos Auteurs déguisés ont fait connaître le nom
du savant respectable qui s'était caché sous ce nom.
Nos continuateurs n'ont pas su l'y voir.

(2) Article omis dans la Littérature française con-
temporaine, quoique ce nom figure dans les tables de la
Bibliographie de la France, unique source des connais-
sances bibliographiques de nos continuateurs.

(3) Mente observation que pour l'article précédent.
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H- CAILLE (Jean-Etienne de) [J. E. MAR-
CIIESE].

Marc, ou les Enfants de l'aveugle. Turin,
1:;.iii, 2 vol. in-12.

-1- CAMILLE HENRY [Mme DELLA ROCCA,
femme du général piémontais de ce nom].

I. Darie, ou les Quatre âges d'un amour.
Paris, Michel Lévy frères, 1860, in-18
jésus.

11. Le Roman d'une femme laide. Paris,
Michel Lévy frères, 1861, gr. in-18, 405 p.

CAMPAGNARD (Un), ps. [l'abbé BRUN].
Motion d'— sur la Déclaration des droits.

1790, in-8.

+ CAMPAGNARD (Un), pseudon. [l'abbé
\limiivll R], alors curé de Bellegarde, de-
puis curé de Neuville-aux-Bois (Loiret).

Donatien, ou le Socialisme jugé par le
bon sens. — Aux ateliers, aux chaumières,
aux châteaux, à tous. Paris, Sagnier et
Bray,.... in-18. — Deuxième édition. Pa-
ris, les mènes, 1818, in-18, 72 p.

+ CAMPAN (Mme).
Mémoires sur la vie de Marie-Antoinette.

Paris, Baudouin, 1823, 3 vol. in-8, réim-
primés en 1826.

Cette réimpression, in-8, et une édit. de 1823, 4 vol.
in-42, portent sur le titre : cinquième édition.

On doute que ce soit Mme Campan qui ait elle-même
rédigé ces Mémoires, qui ont eu du succès, mais que
l 'historien sérieux ne consulte qu'avec quelque méfiance.

CAMPANUS (Joannes), ps. [le P. Jean
ROUSSELET, de la com p. de Jésus].

Francisci à Fonte [Stephani Bineti, je-
suitae], è gallico latinae factac vindiciae
privilegiorum et gratiarum, quibus in ec-
clesiastica hierarchia privilegiari et reli-
giosi lcgitime utentur : 'ex SS. Conciliis,
Patribus, etc. desumptae. Herbipoli, 1626,
in-12.

C_1MPEGGIUS , pa. [Symph. CHAM-
PIER].

De Monarchia Gallorum campi aurei, ac
de Triplici imperio, videlicet Romano,
Gallien, Germanico, etc. Luyduni, 1537,
in-fol., 22 et 30 ff.

V. plus loin, au mot C.ssrese.

CAM PENON (Fr.-Nic.-Vincent), apocr.
[Jean-Emile MARTIN, ancien professeur de
mathématiques et de physique au collége
de Juilly].

I. Notice sur la vie et les ouvrages du
comte de Tressan. — Imprimée en tète
d'une édition de ses OEuvres, publiée par
Campenon. (Paris, 18`23, 10 vol. in-8.)

Il. Histoire d'Angleterre, depuis l'avè-
nement de Georges III, jusqu'à la conclu-
sion de la paix de 1783. Traduite de l'an-

C
filais de J. Adolphus, par M. D*** [Després,
ampenon et Mennechet]. Paris, Janet et

Catelle, 1822, 4 vol. in-8.
+ L'ouvrage anglais parut en 4802; une 4e édition.

Londres, 1817, 3 vol. in-8.
La part de traduction attribuée à Campenon, c'està-

dire la moitié, est due à M. J. E. Martin (4).

-^ CAMPENSIS [VAN DEN CAMPES).
.:Paraphrase, c'est-à-dire claire et briève

interprétation sur les Psaumes de David.
Item, autre interprétation paraphrastique
sur l'Ecclésiaste de Salomon. Le tout faitlpar — (avec une épitre d'Etienne Dolet au
ecteur chrétien). Lyon, Etienne Dolet,
1512, in-16.

Jean Campensis, ou Van den Campen, professeur
d'hébreu A Louvain, publia sa paraphrase des Psaumes
en latin à Nuremberg, en 1532, in-8. Elle fut réim-
primée la même année à Paris chez Cl. Chevallon, et
accompagnée de la Paraphrase de l'Ecclésiaste. L'Epitre
d'Etienne Dolet prouve clairement qu'il n'est point
l'auteur de la traduction française de ces deux morceaux.
L'édition qu'il en a donnée est si rare que je ne l'ai
vue indiquée avec exactitude dans aucun auteur. Pagnol.
lui-même n'en a fait aucune mention dans l'article
détaillé qu'il a consacré à l'auteur de ces paraphrases.
Voir ses Mémoires, t. ll, p. 505 et suivantes. édition
in-fol.	 A. A. B—r.

A l 'article Campensis de la table de son Die
tionnaire, Barbier ajoute :

e En relisant l'épitre de Dolet qui précède la traduc-
tion des Paraphrases de Jean Campen, je me suis con-
vaincu que Dolet s'exprimait comme le vrai traducteur
desdites Paraphrases. Telle est aussi l'opinion de Du-
verdier dans sa Bibliothêque française.

CAMPESE (le seigneur), ps. [Sympho-
rien CtIAMPIEIt].

Histoire des antiquités de la ville de
Lyon : ensemble de la hiérarchie de l'E-
glise de Lyon, extrait de la description
du, — par le sieur de La Faverge [par
Champier lui-même] revu et corrigé par
Léonard de La Ville. Lyon, 1548 et 1574,
in-8.

Léonard de La Ville n'est pas un nom imaginaire.
comme le dit Niceron dans l'article de Champier. Voy.
l'article de La Ville dans la e Bibliothèque de Bour-
gogne. •	 A. A. B—r.

CAMPOLINI (Fabricio), Veronais, aut.
supp. [LA MOTnE LE VAYER .

Discours de la contrarié d'humeurs qui
se trouvent entre de certaines nations,
singulièrement entre la française et l'espa-
gnole, traduit de l'italien. Paris, 1636.
in-8.

Ouvrage de la composition de La Mollie Le Vayer.

+ CAMUSAT (M. N.) [GnosLEr].

(I) Ces deux particularités littéraires n'ont pu. bien
entendu, être signalées par nos continuateurs : M. Ben-
chot n'en a point parlé.
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Mémoires pour servir de supplément aux
Antiquités ecclésiastiques du diocèse de
Troyes, par—. Troyes, 1750, in-12. 2" éd.
très-augmentée, 1757, in-12.

La première édition fut saisie en arrivant A Paris,
et brtilée à la Bastille; Grosley a fait mettre cette
inscription au milieu du frontispice di chaque édition :
J. N. R. J. On sait qu'elle signifie Jesus Nasarenus,
rex Judreorunr; mais Grosley lui donnait ce sens
Jésuite n'aura rien ici.

L'exemplaire de la seconde édition de ces Mémoires,
envoyé ou donné par Grosley lui-même aux prêtres de
la Doctrine chrétienne de Paris, se trouve aujourd'hui
dans la Bibliothèque royale de Fontainebleau. Il a deux
frontispices. L'un est conforme A celle qui est l'objet du
présent article; l'autre est anonyme. 	 A. A. B—r.

CANDIDALMA (le centenaire), pa.
Le Jésuitisme en action et mis à nu, ou

l'Evangile vengé, poëme divisé en xve
chants, avec des notes du vieillard de la
Croix-Rousse, par—. Lyon, Ayné, Targe,
etc.; et Paris, Ladvocat, Audin,1826, in-8,
avec 8 fig. lithogr.

Ce volume a été publié en 16 livraisons.
+ Voy. aux Anonymes, Mémoires pour servir d

l'histoire des Jésuites.

+ CANDIDAT (Un) [REr, de Nismes].
Adresse d' — à MM. les électeurs de

toute la France. Paris, Mesnier, 1831, in-8.

+ CANDIDE [Louis-Olivier DE MARCON-
NAY].

Remerciments de— à M. de Voltaire.
Amsterdam, 1700, in-8.

CANDIDE, ps. [Louis-Pierre LE Hoc].
Avis sur l'inoculation de la petite vérole.

Octobre 1763, in-12.
Réimprimé en 110 pages, sous le titre d'Inoculation

renvoyée à Londres.	 A. A. B—r.

--I- CANDIDE [IsoARD dit DELISLE DE
SALES].

Mémoires de— sur la liberté de la presse,
et traduits de l'allemand par le docteur
Ralph. Paris, 1802, in-8.

L'auteur et le traducteur sont également supposés.

+ CANDIDE fils [BELLINI.
Voyage de— au pa ys d'Eldorado. Paris,

Barba, an XI, 2 vol. in-8.

-} CANDIDE (le frère), ignorantin [J. J.
M. SAVARY].

Etrennes du bon vieux temps, recueil édi-
fiant, par—. Paris, Barrois lainé, 1820,
in-18.

+ CANDIDE [Jules CLARETIE].
Articles insérés dans le Figaro, en 1868.

CANDIDUS (Pantaleo), Austriacus pastor
et superint. ; ps. [Pantaleo WEISE, vel
WEISS].

I. Annales seu tabulae chronologicae,
etc. Argentinae, 1602, in-4.

II. CL Fabulae carminibus explicatae
a—. Francofttrti, 1604, in-12.

III. Belgicarum rerum epitome, à tern-
poribus Carlomanni usque ad annum 1605.
Franco furt i, 1606, in-4.

Pantaléon Weiss, né le 7 octobre 1540, mourut A

Zweybriicken (Deux-Ponts), le 3 octobre 1608. Il est
auteur de fables en vers de différentes mesures. Gruter
les a insérées dans la deuxième partie de ses v Delicin

poetarum germanorum. v M. le comte François de Neuf-
château cite plusieurs fois cet auteur dans son très-en-
riens Recueil de Fables et Contes en vers, Paris, Didot
aine, 1815, 2 vol. in-12.	 A, A. B—r.

CANDIDUS (Aegidius), 'ps. [Gilles DE
WITTE].

Quaerella Egidii Presbiteri, etc., Pastoris
et Decani, adversus quosdam virus à Fa-
cultate Theologica Lovaniensi. 1685, in-4,
8 p.

Voy. plus loin l'article E. D. W.

CANDIDUS (Liberius), s. [HENRICUS A
SANCTO IGNATIO, carmeht.].

I. Tuba magna, mirum clangens sonum,
ad Clementem XI, Imperatorem, Reps,
etc. de necessitate reformandi Societatem
Jesu. Argentinae (blltrajecti), 1712, in-12;
1717, 2 vol. in-12.

II. Tuba altera ad Papam Clementem XI,
de necessitate reformandi Societatem Jesu.
Argentinae, 1714, in-12.

CANGROSSE DE PLANTADE , ps.
[J.-Fr.-Jacq. CORSANGE DE LA PLANTE].

I. Deux années de souffrance, ou His-
toire de la famille Blancoff, roman histori-
rique, trad. de l'allemand d'Aug. Lafon-
tame. Paris, Laurens alizé, 1817, 4 vol.
in-12.

Traduction supposée. On ne reconnait nullement dans
cet ouvrage le style ni le genre du fécond romancier
allemand.

Il. Les Châteaux et les Chaumières, ou
le Bienfait de la reconnaissance; par l'au-
teur de Deux Années de souffrance. Paris,
Carbet, 1820, 3 vol. in-12.

+ CANONISTE (Un) [l'abbé BOYER, sul-
picien].

Observation d'un— sur l'appel comme
d'abus porté au Conseil d'État par M. Chas-
les contre Mgr de Latil, évêque de Char-
tres. Paris, 1824, in-8.

CANOURGUES (le vicomte de), ps.
[Jean-Charles-Marie EXPILLY, né en 1814,
auteur de plusieurs feuilletons imprimés
dans divers journaux sous ce nom d'em-
prunt].

+ Il a mis son nom véritable A divers romans et à
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des ouvrages relatifs an Brésil, où il a séjourné quel-
ques années.

+ CANTARANI (Selvaggio) [Arcangelo
AUGUSTINI, carme].

Voyez aux Anonymes, Discours sur l'Histoire
universelle.

CANTOR (Joan.), presbyter, ps. [Gilles
de WITTE].

I. Refutatio conclusionum theologico-
practicarum E. D. Martini Stevaert, etc. de
Administrations Sacramenti +Peenitentim.
9 octobris anni 1687, in Baiorum Collegio
defensarum. 1687, in-4, 15 p.

IL Antidotum ad Articulos binos The-
sium Historico-Theologicarum F. Bonaven-
turm Van den Dvcke prmtensè erutarum
è doctrina S. Joannis de Capistrano ,
prmparatum, per Joan. Cantorem. 1691,
in-4, 8 p.

CANTWEL [et Tu. MANDAI].
Voyage en Hongrie, par Robert Town-

son, trad. de l'anglais, par—.Paris, 1799,
3 vol. in-8.	 A. A. B—r.

L'ouvrage original, Londres, 1'797, in-4, est impor-
tant pour l'histoire naturelle et surtout pour la minéra-
logie ; détails curieux sur les vins de Tokay.

+ CAP (P. A.) [Paul-Antoine GnATACAP,
ancien pharmacien à Lyon, né à Mâcon le
2 avril 1788].

I. Casimir Delavi gne. Eloge couronné
par l'Académie de Rouen. Paris, 1846,
In-8.

II. Le Muséum d'histoire naturelle. Pa-
ris, 1853-51, gr. in-8.

III. Mathieu lionafous, éloge. Paris,183 I,
in-8.

W. Robert Bo yle, étude biographique.
Paris, 18:16, in-8.

V. Etudes biographiques pour servir
à l'histoire des sciences. Paris, 1856, in-12.

VI. Philibert Commerson, naturaliste
voyageur. Paris, 1864, in-8.

VII. Benjamin Delessert, éloge couronné
par l'Académie' de Lyon en 1849. Paris,
1850, in-8.

VIII. Etudes biographiques pour servir à
l'histoire des sciences. Paris, Victor Mas-
sou, 2" série, 1864, in-12.

Les savants dont il est question dans ces Etudes sont
Aristote, Théophraste, Dioscoride, Mine, Conrad Ges-
ner, Pierre Coudenberg, l'un des premiers naturalistes
belges. Philibert Comerson, etc.

M. Cap a fait en 1856 une édition des Ouvres de
Bernard Palissy. Avec M. Emile Chasles , il a publié
aussi en 1856 Ies Poésies de Senecé, dans la Biblio-
théque elaevirienne. Il a mis au jour divers autres
écrits. et il a inséré un grand nombre d'articles dans
des recueils périodiques.

+ CAPEFIGUE.
On a reproché h ce trés-fécond écrivain de ne pas

avoir toujours respecté avec assez de soin les droits de
la propriété littéraire. Voir les Documents sur Dan-
nou, par M. A. Taillandier, V édition, p. 265.

+ CAPELLE et MEZIÈRES, préte-nom
[M	 lM. MIOT et MOLINE DE SAINT- ON, toUS
eux alors officiers supérieurs d'état-major

et depuis officiers généraux ; le dernier a
été ministre de la guerre sous Louis-Phi-
lippe].

La Journée aux aventures, opéra comi-
que en trois actes et en prose... musique
de Méhul. Représ. sur le théâtre de l'Opé-
ra-Comique, le 16 novembre 1816. Paris,
Vente, 1816, in-8, 88 p.

CAPITAINE, trad. ps. [ 	  MuL-
LER].

Les Quatre parties du jour, poeme par
M. J.-F. Zacharie, traduit de l'allemand.
Paris, Musier, 1769, in-8.

Le traducteur s'est masqué, au bas de son épate dé-
dicatoire, sous le nom de Capitaine.

- Zacharie, né en 172(7, mourut en 1777. Son
poëme des Quatre parties du jour, imprimé en 1754
et en 1757 , a obtenu plusieurs éditions. D'après
la Biographie unive rselle, la traduction de Muller est
trés-mauvaise.

+ CAPITAINE D'ARTILLERIE DU ROI
ET DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
[PINGERON .

Traités es vertus et récompenses, par
Hyacinthe Dragonetti, trad. en français,
par —; italien et français. (Naples,) 1767.
in-8.

Le traducteur revint à Paris la meure année. Ayant
remarqué de graves incorrections, soit dans le texte de
cet ouvrage, soit dans la traduction qu'il avait laissée
manuscrite entre les mains du libraire Gravier, il publia
une nouvelle édition de ce texte et de sa traduction.
Paris, 1768, in-12, avec son none sur le frontispice.

A. A. B—r.

+ CAPITAINE DE CIIEVAU-LÉGERS
(Un), pseudandrie [NIm` CONSTANT, femme
de l'ex-abbé Constant, auteur ile la n Bible
de la Liberté n,]

Fragments sur les campagnes d'Italie et
de Hongrie. Paris, lie l'rmpr. centrale de
Nap. Choix, 1851,in-8,'191 p.

CAPITAINE DE DRAGONS (Un), ps.

[Clovis DETRANCIIANT].
Les Jésuites célèbres. (Première livrai-

son et unique.) S. Ignace deLovola. Paris,
Desloges, 1844, in-18, 36 p.

Ouvrage dont on promettait quatre livraisons pal
mois, mais dont il n'a paru qu'une seule livraison.

+ CAPITAINES D'ARTILLERIE (des)
[PAIxIIANS].

Observations faites par—sur un ouvrage
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intitulé : Essai sur quelques parties de
l'artillerie et des fortifications, par le gé-
néral comte C*** (Chasseloup). Paris, Gra-
tiot, in-4.

Voyez ci-devant, col. 608 c, et aux Anonymes :
Lettre d M. le général comte C

+ CAPITAINES ÉTRANGERS AU SER-
VICE DE FRANCE (Deux) [n'ILLENS et
FUNC6].

Plans et journaux des siéges de la der-
nière guerre de Flandres, rassemblés par—.
Strasbourg, '1150, in-i, planches.

+ CAPITE FONTIUM ou DE CHEFFON-
TAINES [PENFENTENTOU].

C'est la traduction latine et française du nom breton
de ce théologien, né dans l'évêché de Léon, mort à
Rome en 1595, et qui a laissé des livres de contro-
verse oubliés aujourd'hui, et une Chrétienne confutation
du point d'honneur sur lequel la noblesse fonde
aujourd'hui ses querelles et monomachies. Paris,
1568, 1571 et 1579, in-8, etc.

I-- CAP... L. [M. P. CAPELLE].
Anerics révolutionnaires, ou Balourdi-

siana, bétisiana, etc., etc., etc... Anec-
dotes du jour, recueillies et publiées par—.
Paris, Capelle, an IX (1801), in-18, 144 p.
fig.

+ CAPNION [Jean REUCHLIN].

Ge célèbre humaniste, mort en 1522, donna ainsi
une tournure classique à son nom. Il a laissé de fort
nombreux écrits. Consulter l'article que M. Ernest
Grégoire lui a consacré dans la Biographie générale,
publiée par la maison Didot, t. NUI, col. 51.

4- C:U'000DA (le sieur Giulio) [Grego-
rio LETS].

Les Amours de Charles de Gonzague,
duc de Mantoue, et de Marguerite, com-
tesse de Rovère, écrites en italien, par—.
et traduites en français. 1666, petit in-12,
256 p.

Cette édition aété imprimée en Hollande, et quelques
amateurs la placent dans la collection des Elsevier, quoi-
que les caractères ne paraissent pas étre ceux de ces ty-
pographes. L'original italien a été imprimé en 1666,
in-12, Raglan, Pubis Fabi (nom supposé; le livre est
attribué aux presses genevoises).

CAPORAL DE GRENADIERS (Un), aut.
déq. [DELAEONTAINE].

Mémoires d'—, ou le Prisonnier de l'ile
de Cabrera. Paris, l'Auteur, Mongie aîné,
etc., 1828, 2 vol. in-1.2.

+ CAPORAL DES RADIS DE LA BAN-
LIEUE (Un) [M. SÉRÉ, depuis banquier à
Pontoise].

La 1' « Légion à Londres. Détails curieux,
historiques, Inédits, sur le voyage des gar-
des nationaux français en An gleterre pen-
dant l'année 1818. Avec des notes de
M. de Bilboquet, sergent-major socialiste,

et de sir Mackintosh, de l'Université de
Greenwich, tous deux membres d'une
foule d'académies pour la plupart étran-
gères. Edition privée du portrait de l'au-
teur. Paris, impr. Maulde et Renou, 1819,
in-8, 200 p.

+ CAPUCIN (Un) [Zach. BouEnlus].
Règle de perfection réduite à un seul

point de la volonté de Dieu, par B. de Can-
feld, augmentée de la Vie de l'auteur et
d'un éclaircissement, par —. Paris, 1666,
in-12 (V. T.)

+ CAPUCINS (les), élèves de l'abbé de
Villefroy [le P. Louis de Foix et autres].

Réponse a la lettre de M** (Le Roy) in-
sérée dans le Journal de Verdun, page 84,
février 1752, contre lesLettres de l'abbé do
Villefroy. Paris, Quillau, 1752, in-12, 71 p.

-I- C. A. R. [C. A. RAHLENBECE].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.

+ CARABI DE CAPPADOCE [Pierre-Si-
méon CARON].

Lettre de—à son cher camaradeCarabode
Palestine, adressée à Cassel, poste restante,
dédiée à M. l'abbé Caricaca. Qui potest ca-
pere capiat. A Capoue, et se trouve ci Paris,
chez Cascaret, it l'enseigne de la Catacoua,
1 777 (ou 1787) in-8, de 4 fts.

Nodier fait mention de cet opuscule (Mélanges
extraits d'une petite Bibliothèque, p. 71) : « Tout le
« sel consiste dans la répétition de la syllabe ça mut-
« tipl iée avec une abondance nauséabonde jusqu'à l'entier
« épuisement du Dictionnaire : Cher camarade à trente-
« six carats, je t'écris sans calembourgs et sans calera-
« bredaines, soit que tu t'absentes pour tout le carême,
« que tu fasses tes caravanes et coures la Calabre eu
« cabriolet, en canule, par le carabas, en calèche ou
« dans ton caresse. s

CARACCIOLI (le marquis de), ambassa-
deur de Naples en France, apocr. [le
comte de GRIMOARD].

Lettre du— à M. d'Alembert (publiée
avec quelques additions par Daudet de
Jossan). Londres, 1781, in-4 et in-8.

Réimprimée dans le Recueil des pièces pour et
contre M. Necker, 1781, in-8, t. III.

Les ennemis de Necker profitèrent du moment oh le
marquis de Caraccioli, ambassadeur de Naples, quitta
Paris, pour publier cette satire pseudonyme. Personne ne
la crut de celui dont elle portait le nom. Les Mémoires
secrets de Bachaumont (t. XVII, 25 mai) et la Corres
pondante secrète de Métra (t. XI, édition de 1788,
p. 299) nous apprennent qu'on l'attribuait à Beau-
marchais. Cette conjecture ne s'est pas vérifiée; car
l'intime ami de Beaumarchais, Gudin, n'eût pas manqué
de faire Insérer cette pièce dans la collection des Œu-
vres de l'auteur de Figaro, publiée par le libraire Leo-
pold Collin. Le comte de Grimoard, dans les entretiens
littéraires que j'ai eus avec lui, m'a avoué qu'il était
l'auteur de la Lettre du marquis de Caraccioli, et qu'elle
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avait été publiée avec quelques additions par le fameux
Daudet de Jossan.

En 1821 , M. de la Rue , archiviste du royaume , a
fait réimprimer dans son Histoire du 18 brumaire la
Lettre du marquis de Caraccioli, sans donner aucun dé-
tail sur ce morceau. Les journaux les plus répandus,
entre autres le Moniteur et le Journal des Débats, ont
loué cette pièce comme un petit chef-d'ceuvre et comme
l'ouvrage de celui dont elle portait le nom. A. A. B-r.

CARASI, ps. [V. BARON, père du libraire
de Lyon de ce nom].

L'Ordre de Malte dévoilé, ou Voyage de
Malte, avec des Observations historiques,
philosophiques et critiques sur l'état de
l'ordre des chevaliers de Malte et leurs
mœurs; sur la nature, les productions de
l'ile, la religion et les moeurs de ses ha-
bitants. Sans lieu d'impression (Lyon),
1790, 2 part. in-12, 182 et 276 p.

Cet ouvrage , dont on ne trouve plus d'exemplaires
dans le commerce, tient du roman et de l'histoire; il
fait un portrait de l'ile de Malte qui n'est rien moins
que flatté. La conclusion est que l'institution des che-
valiers doit être entièrement détruite.

CARDELLI, ancien chef d'office du duc
de*, ps. (1) [Henri DUVAL, ancien secré-
taire de M. de Las Cases].

I. Manuel du limonadier, du confiseur
et du distillateur. Paris, Roret et Rousset,
1822, in-18.

Ce petit ouvrage a été réimprimé en 1823, 1825,
1827 et 1830, avec des changements et additions. De-
puis il a reparu sous le titre suivant :

Nouveau Manuel du limonadier, du
glacier, du chocolatier et du confiseur,
contenant, etc.; par MM. Cardelli, Lion-
net-Clemandot, Julia de Fontenelle. Nouv.
édit. Paris, Roret, 1839, in-18. — Réimpr.
en 1854.

Il. Manuel du cuisinier et de la cuisi-
nière, à l'usage de la ville et de la campa-
gne; contenant, etc. précédé d'un Traité
sur la dissection des viandes, suivi de la
Manière de conserver 'les substances ali-
mentaires, et d'un Traité sur les vins. Pa-
ris, Roret, 1822, in-18. — VI* édition,
augmentée des méthodes à suivre pour
bien préparer et servir le café, ouvrir les
huitres, etc. Paris, Roret, f828, in-18 avec
6 planches.

Réimprimé de nouveau en 1829 , 4831 , 1837 et
1862. Les deux dernières édurous portent pour titre •
Nouveau Manuel complet, etc.

HI. Manuel de la jeune femme, contenant
tout ce qu'il est utile de savoir pour diri-
ger avec ordre, agrément eh économie,

(1) C'est encore un pseudonyme que nos continuateurs
n'ont pas connu. Y a-t-il du surprenant à cela? Mais
notre brochure des Auteurs déguisés le leur avait
pourtant révélé!

a l'intérieur d'un ménage. Paris, Charles
Richet, 1825, in-I8 avec une figure.

1V. Nouveau Manuel complet des gour-
mands, ou l'Art de faire honneur à sa ta-
ble. Paris, Roret, 1812, in-18, avec 4 plan-
ches.

CARDON, pseud. [l'abbé Louis-Henri
CONGNET, auteur d'articles dans la Ga-
zette de Picardie, né à Soissons en 1795].

- - ll a publié divers ouvrages signés relatifs à l'étude
de la langue grecque.

CARÊME, artiste culinaire, plus habile
comme chef de cuisine que comme écri-
vain. Il eut M. Charles-Frédéric-Alfred
FAYOT pour rédacteur habituel des ouvra-
ges qui ont paru sous son nom (I). (Pour
la liste de ces ouvrages, voy. l'article Ca-
rime du tome XI de la France Littéraire.)

Carême attachait une grande importance à laisser après
lui une réputation d'écrivain. Aussi par disposition tes-
tamentaire fit-il un legs à la Bibliothèque royale pour
que son nom lui survécût dans cet établissement litté-
raire. Ce legs se composait-il d'une collection superbe-
ment reliée des ouvrages qui portent son nom? non...
mais bien d'un de ces objets en carton qui lui servaient
pour les décorations de tables à manger. L'administra-
tion l'a fait déposer avec une soigneuse précaution...
dans l'un des combles de l'établissement.

-)- Les deux premiers ouvrages de Carême ont été
retouchés par Durdent.

CARION (Jean), ps. [Ph. MELANCIITON].
Chronique et histoire universelle dres-

sée premièrement par Jean Carion, aug-
mentée par Ph. Melancliton et G. Peucer,
traduite en français par S. G. S. (Simon
Goulart, Senlisien). Genève, 1580, in-8. —
Seconde édition, augmentée, Genève, 1595.
2 vol. in-8.

± CARLE [Victorien SARDOU].
L'Ecureuil, comédie, jouée au Vaude-

ville en 1861.
Réimprimée avec le nom de l'auteur.

+ CARL EMERIC, pseudon. [Charles-
Emeric BouTAnD].

Les Drapeaux de la presse républicaine.
Paris, 1849, in-8.

CARLIN, nom de thédire [Ch.-Ant. BER-
TINAzzI, célèbre comédien italien.

Nouvelles Métamorphoses d Arlequin,

r
(1) Particularité que les continuateurs de a la Litté-

rature française contemporaine • ont ignorée, car ils
n'en disent pas un mot à l'article de Carême. Nos Au-
teurs déguisés existaient pourtant. M. Fayot n'est pas
le seul qui ait fait de la littérature de cuisine. MM. 11.
Duval (Troy. Cardelli), de Courchamps, le biographe de
Cagliostroet de la marquise de Créquy que vous con-
naissez, qui a aussi écrit une Néo-Physiologie du goût,
et plusieurs autres que nous citerons dans notre table,
ont fait de la culino-littérature.
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comédie en cinq actes. Paris, 1764,
in-8.

Une correspondance de Bertinazzi avec Clément XIV
a été publiée en 1887. Cette correspondance est apo-
cryphe, et a pour auteur M. H. de Latouche, connu par
plusieurs ouvrages piquants. (Voir l'article CLémENT xiv.)

CARLOWITZ (la baronne de) aut. dég.
[Mm° DUTERTRE, née baronne Aloyse-Chris-
tine de CARLOWITZ (1)].

Pour la liste de ses ouvr., voy. le t. XI
de la France Littéraire, article Car-
lowitz.

+ Cette dame, née à Fiume en 4777, est morte en
1863.

}- CARMAN (Victor), dont le vrai nom
est CARMANNE, première basse du théâtre
d'Amiens, né à Liège le 27 août 1826.

Il fut d'abord employé dans les bureaux de la fon-
derie de canons de Liége, mais bientôt il quitta cet
établissement pour embrasser la carrière dramatique.
Après avoir joué comme amateur sur différents théâtres
de la Belgique, il fut engagé, en qualité de première
basse, successivement à Douai, à Nancy et à Amiens.
Carman s'est tué à Mons, le 1° r février 1855, dans les
bras de sa -belle-soeur, première chanteuse du théâtre
de la Monnaie, et l'une des plus jolies femmes de
Bruxelles. Voici d'après un Journal belge les détails
de ce double suicide : • Un drame épouvantable s'est
accompli hier dans un hôtel de Mons. M. V. Carman,
artiste attaché au théâtre d'Amiens, était venu lundi
dernier voir sa belle-soeur. Il devait s'en retourner
mardi, mais il retarda son départ. Hier dans la matinée,
Mme Carman a renvoyé sa femme de chambre en lui
recommandant de ne monter que lorsqu'on l'appellerait,
et en lui disant qu'elle ferait demander son dîner lors-
qu'elle en aurait besoin. A six heures et demie du soir,
M0° Carman n ' avait encore appelé personne; la maltresse
de l'hôtel, inquiète de ce long silence, se rendit à la
chambre occupée par sa pensionnaire. Après divers
appels restés sans réponse, on fit sauter la serrure. La
chambre avait son aspect habituel ; seulement les rideaux
du lit étaient hermétiquement fermés. On les écarta et
m spectacle affreux s'offrit à la vue des assistants.
Mme Carman et son beau-frère gisaient inanimés•et
baignés dans leur sang; chacun d'eux tenait encore
d'une main roidie le pistolet qui avait servi à l'accom-
plissement du suicide.

Les malheureux jeunes gens étaient entrelacés et
avaient dt1 se tuer l'un l'autre, a un signal donné. La
mort a été instantanée, comme le prouve la position des
corps. M0° Carman était vêtue d'un peignoir en mous-
seline, son beau-frère était en grande toilette.

M 0e Carman était âgée de vingt-deux ans et appar-
tenait à une famille de Toulouse.

Victor Carmanne a publié :

I. Brutus, monologue en vers, dédié à
M. le comte Arthur de Lannoy. Liége, G.
Carmanne, 1849, in-8, 15 p.

Ce monologue, début littéraire de l'auteur, fut joué
sur lé théâtre du Gymnase de Liége le 13 mai 1869.

II. Les Deux Souffleurs, critique en un

(1) Petit renseignement ignoré de nos continuateurs.

acte et en vers. Liége, Carmen, 1849, in-8,
26 p.

Carman a encore écrit difféientis poésies françaises
et wallonnes qui ont été publiées.	 (U. C.)

CARMÉLITE (Une), ara. supp. [l'abbé
DUGUET, alors de l'Oratoire].

Lettre d'— à une personne engagée
dans l'hérésie, avec les motifs de la con-
version de M m* la duchesse d'York. Paris,
Roulland, 1681, in-12.

C'est cette lettre qui fit dire au grand Bossnet ; e Il
y a bien de la théologie sous la robe de cette reli-
gieuse..	 A, A. B—r.

+ CARMONTELLE (Louis) [Louis CAR-
ROGIS].

Les Biographies universelle et générale, ainsi que le
Dictionnaire de Bouillet, n'ont connu ni le véritable
nom, ni le prénom, ni l'origine, ni la famille de ce
dessinateur-auteur dramatique. M. Jal est entré à cet
égard dans des détails neufs et curieux (Dictionnaire
critique de biographie et d'histoire, 1867, p. 317).

+ CARNE (comte de) [comte Louis MAR-
CELIN DE CARNÉ].

Né en Bretagne en 1804, reçu ii l'Académie française
en 1866, M. de Carné a été député sous le règne de
Louis-Philippe. Depuis plusieurs années, il figure par-
mi les rédacteurs de la Revue des Deux-Mondes, à la-
quelle il a fourni en 1867 une série d 'articles sur Ies
Etats , de Bretagne.

CAROLA, pseudon. [Mme GRAS DE BA-
cNOLS, nièce d'une femme de chambre de
Marie-Antoinette].

Science du cœur. Paris, Gras de Bagnols,
J. Laisné, 181.4, in-18.

+ CAROLINE, princesse de Galles
[Th. As11E].

Mémoires adressés à ses filles, traduits de
l'anglais par Picot de :Montpellier. 1813,
2 vol. in-8.

Quelques circonstances vraies, mais fort dénaturées,
servent de base à cette narration romanesque. Voir la
Revue des Romans, par Giranit de Saint-Fargeau.
1839, t. I, p. 28.

CAROLIS (le comte), ps. [le comte Char-
les PASERO DE CORNELIANO].

Ses OEuvres. (Marseille, Mossy), vers
1816, in-8.

Cet ouvrage a été envoyé à la Bibliothèque du Roi,
au commencement de l'année 1819; mais l'ambassadeur
du roi de Sardaigne a Paris reçut l'ordre de retirer tous
les exemplaires; ce qui a été exécuté. On croit l'édition
entière déposée au ministère des affaires étrangères à
Turin. Le volume contient :

f e Alceste, ou le Misanthrope;
2e Essai sur le droit public;
30 Essai sur l'étude de l'Histoire;
6e Essai sur la constitution politique et civile du

Piémont ;
5e Essai sur la vérité du christianisme;
6e Essai sur l'étude de la métaphysique;
7e Essai sur la théorie des mathématiques
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Voyez des détails sur quelques-uns de ces opuscules
dans la brochure du même auteur, intitulée : Note sur
la véritable interprétation d'une loi italienne, sec.
édit. Paria, 1821, in-8, p. 1 et 2.	 A. A. B—r.

CAROLUS 1" , rex Angliae, apocr. [le
docteur Jean GAUDEN, évêque d'Exeter].

1Sixe,a Bact),trr, si ve Imago regis Ca.
roli in illk suis arrumnis et solitudine.
Mec Cootitis, 1649, in-8.

Eikôn Basilikè. Le pourtraict du Roi de
la Grand'Bretagne, fait de sa propre main
durant sa solitude et ses souffrances
(composé par le docteur GAUDEN, évêque
d'Exeter); revu, corrigé et augmenté de
nouveau. Paris, Louis Vendosme, 1649, pet.
in-12.

Cette traduction est celle que Bayle cite à l'article
Milton. On voit que l'édition n'est pas la première. Le
sieur forcée, traducteur, a signé son épître dédicatoire
à Charles II. Ou trouve ensuite un avis au lecteur
chrétien, 31 pages.

L'édition originale de cette traduction me parait être
celle qui a pour titre : F,ikdn Dasiliké, ou Portrait
royal de Sa Majesté de la Grande-Bretagne dans ses
souffrances et ses solitudes, contenant ses méditations
sacrées, prières, derniers propos, conférences de Neuf-
chaste' avec Henderson louchant le gouvernement de l'E-
glise anglicane, et quelques autres pièces non encore mises
en lumière. Imprimées ti La Raye, l'an 1640, petit
in-12. L'épitre dédicatoire à Charles II est datée de
l'Utopie des Trinobantes, septembre 1640, et signée
Philanax. On trouve ensuite des vers sur le portrait
royal. Vient après une seconde épitre dédicatoire au
mute de Bristol, signée D. C. L'avis au lecteur n'a
que neuf pages et demie.

Le volume est terminé par des poésies du sieur D. C..
qui ont pour titre : Métamorphoses des fies Fortunées,
d la Reyue douairière de la Grande-Bretagne. Ces
lettres initiales désignent Denis Cailloué, de Rouen, si
j'en crois M. Muguet, qui travaille depuis plusieurs an-
nées à une Histoire des hommes célèbres de Normandie.

Ce traducteur, clans son épitre 3 Charles ll, dit avoir
épousé depuis quelques années une Anglaise ; son dge,
sa condition et son éducation ne lui avaient jamais
donné -lieu de s'approcher de la personne de Charles Ier.
Il l'approcha cependant dans le temps de ses malheurs.

Il est assez évident que le sieur Tonnée n'a fait que
revoir dans quelques endroits la traduction de CAILLOUd,
imprimée soi-disant 3 La Haye, mais réellement à
londres.	 A. A. B—r.

Cet ouvrage a été réimprimé dans l'un des volumes
de la a Collection des Mémoires relatifs A la révolution
d'Angleterre, a publiée par M. Guizot, en 1823. Ce
volume, qui fait partie de la cinquième livraison, ren-
ferme : Procès de Charles I". Eikdn Baziliké, apologie
attribuée à Charles Ier . Mémoires de Charles II, sur sa
fuite après la bataille de Worcester. Le tout formant
31 feuilles d'impression.

- - L'auteur de l'Eikon Basilikéa été, en Angleterre,
l'objet de controverses presque aussi vives que celui des
Lettres de Junius. Le point de départ est une note
manuscrite tracée par le comte d'Anglesey sur un
exemplaire de cet ouvrage; il avance que le roi Charles ll

et le duc d'York lui ont assuré l'un et l'autre que c'é-
tait à Gauden qu'il fallait faire honneur de cette pro-
duction. Dès 1693, les débats s'étaient engagés et ils

se sont renouvelés depuis en diverses circonstances, sans

qu'on ait pu arriver à une solution définitive. On peut
consulter A cet égard la Biographia britannica, article
Gauden, les Literary Anecdotes de Nichols, les Res-
tituta de Bridges, t. I. p. 51; le docteur Wordsworth
écrivit sur cet objet trois volumes publiés en 1824,
1825 et 1828; sir James Mackintosh rendit compte du
premier volume dans l'Edinburgh Review, tom. XLIV,
p. 1-47; ce dernier se prononce en faveur de Gauden,
tandis que le docteur défend les droits de Charles B,
lesquels ont également été appuyés dans le Quaterly
Itevien, t. XXXII, p. 467-505; mais ils ont trouvé
de rudes adversaires dans M. Hallam (introduction to
the titterature of Europe) et dans M. Todd, qui a fait
de ce problème le but d'études approfondies; c'est éga-
lement l'opinion de Macaulay.+ On peut observer du reste que dans cette question
d'histoire littéraire, l'opinion publique conservait son
influence; les royalistes. les défenseurs de l'autel et du
troue se prononçaient pour Charles Ier , tandis que les
avocats des idées libérales ne voulaient pas laisser à
l' infortuné monarque le mérite d'avoir écrit un livre re-
marquable.

CAROLUS, ps. [LocARr].

CARON (Julie), soeur de Caron de Beau-
marchais, alit. douteux.

L'Existence réfléchie, ou Coup d'oeil mo-
ral -sur le prix de la vie. Paris, Belin, 1784,
pet. in-12.

C'est un extrait des Nuits d'Young et des Méditations
d'Hervey. Suivant M. Boulliot, l 'auteur est Demandre,
maitre en géographie, né à Paris, mort prés d'Auxerre,
en mars 1808.	 A. A. B—r.

CAROTTIER (Eustache), ps. [CLAVEL, au-
teur sous ce pseudonyme d'articles dans
les journaux].

CARPENTARIUS(Bernardus), theologus.
ps. [Jac. BOILEAU].

Bernardi Carpentarii theologi epistola
de contentione ort8 inter canonicos Pari-
sienses, super verbis Usuardi ad festum
Assumptionis B. V. M. Duaci (Senonis).
1671, in-12.

Et dans le f er vol. de la collection des Œuvres du
docteur Lannoy. Genève, 1731, in-fol.

Le P. Niceron n'a cité l'ouvrage de Boileau, ni à
l'article de cet auteur, ni h ceux de Launay et de Joly.

A. A. B—r.

CARPITANUS, ps. [Carolus FERAMUS].
Macrini (Monmauri) Parasyto-gramma-

tici `H .ipa in quatuor partes divisa, ad
Celsum (Menagium), Papirio censore...
Lutetice, in-4.

Réimprimé dans le 24 volume de l'Histoire de P. de
Montmaur, par de Sallengre, 1745, 2 vol. in-8.

A. A. B — r.

CARRÉ (Jérôme), RS. [VOLTAIRE].
+ I. Le Café, ou 1 Écossaise, comédie en

cinq actes et en prose, traduite de l'an-
glais de Hume (composée) par—.1760,in-12.

Voy. l'article HURE.

II. Epltre dédicatoire du traducteur du
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Café, ou l'Ecossaise, à M. lecomtede Lau-
raguais...

III. Requête de— à messieurs les Pari-
siens...

Ces deux morceaux sont imprimés avec nue édition
de 1760, de la comédie de l'Ecossaise, que Voltaire a
voulu faire passer comme étant traduite de l'anglais de
Hume, frère de David, par Jér. Carré.

IV. Du Théâtre anglais, par—. 1761,
in-8.

Morceau imprimé parmi les « Contes de Guillaume
Vade. . 1764, in-8.

-4- Cet opuscule parut d'abord sous le titre d'Appel
d toutes les nations de l'Europe. Voir à ce titre, aux
Anonymes.

CARRÉ (Jérôme), ps. [DAMIENS DE Go-
MICOUItT].

1. Essai sur la poésie lyri-comique.
Amsterdam et Paris, Delalain, 1770,
in-8.	 V. T.

Permission tacite.

+ 11. Traité analytique, étymologique
et raisonné de l'accent et de la prononcia-
tion de la langue anglaise. Paris, Pissot,
1778, in-8.

+ CARRÉ (Michel), auteur déguisé [Mi-
chel CARRÉ et Wilhelm TENINT].

Faust et Marguerite, drame fantastique
en trois actes et quatre tableaux, joué au
Gymnase en 1850. Paris, Lévy, 1850, in-12.

+ CARRION-NISAS [LOÈVE WEIMARS).
Résumé de l'histoire de la république de

Venise, par—. Paris, Lecoinle et Durey,
1826, in-18.

Cet ouvrage avait été demandé par l'éditeur à M. Car-
rion-Nisas, mais ce dernier, forcé de s'absenter de
France pendant quelque temps, chargea M. Loewe \Vei-
mars de remplir ses engagements, ce qu'il lit.

CARTERIUS (Ludov.), ps. [Honorat.
FABRI].

Justa expostulatio de P. M. tantes Ma-
riales ord. Praelic. auctore bibliothecae
interpretum ad Summam D. Thomae. Ger-
govie Vocontioruni (versus 1666), in-8.

Catalogue de la bibliothèque Casante. A. A. D—r.

CARTEROMACO (Nic.), ps. [Nicolo
FonTIGUERRA, prélat romain, né en 1671,
mort en 1735].

Il Ricciardetto. Parigi (Venezia), Fran-
cesco Pilleri, 1758, in-4.

11 Medesimo. Nuova edizione. Parigi,
Prault, 1767, 3 vol. pet. in-12. _

Fortiguerra était un prélat distingué de l'Eglise ro-
maine. Il avait jugé plaisant de mettre un poème facé-
tieux sous le nom du savant Carteromaco, qui était celui
d'un de ses ancêtres, que son érudition avait rendu cé-
lèbre. L'éditeur Guy Bentivoglio, ne voulant pas nom-
mer le prélat , par ménagement pour l'Eglise, adopta ce
déguisement et de plus feignit d'avoir fait imprimer

l 'ouvrage àParis. L'édition in-4 parut la première, vingt-
trois ans après la mort do poète; elle est fort belle, en-
richie du portrait de l'auteur et de vignettes gravées en
tête de chacun des trente chants. Le débit en fut si ra-
pide, que la seconde édition la suivit de près, dans la
même année. Elle est in-8 et n'a aucun des ornements de
la première.

+Ce poème fut composé à bâtons rompus et dans les
moments de loisir que laissaient à F. des occupations
plus graves; il est en trente chants, et l'action fait suite
à celle du Roland furieux. Ce n'est pas seulement Ri-
chardet qu'on y retrouve, mais Renaud, Roland, Olivier,
Astolfe et les autres paladins de Charlemagne : ce sont
aussi des géants, des fées, des magiciens, des monstres.
L'auteur a souvent la gaieté, quelquefois même l'élégance
et la grace de l'Arioste, mais la baste poésie,' la force,
la chaleur, les grandes et riches images que l'Homere
de Ferrare a répandues dans son poème, dés que sou
sujet l'a exigé ou permis, mais ce mélange du plaisant
et du sublime qui forme un caractère comique et inimi-
table, il faut bien pardonner à l'auteur du Richardet de
ne l'avoir pas imité. Son ouvrage n'en est pas moins
un de ceux de ce genre dont la lecture est la plus amu-
sante, et où la verve poétique se fait le mieux sentir.
L 'abondance, la gaieté, la folie des imaginations y éga-
lent la facilité, l'élégance et la joyeuse liberté du style.
Si l'auteur plaisantequelquefots sur des sujets qui de-
vraient être étrangers à la poésie badine, c'est qu'il vou-
lait se livrer sans gène à tout l'essor de sa verve, dans
la confiance où il était que cette débauche de son esprit
ne deviendrait jamais publique; mais il ne put se dé-
fendre de communiquer son poème à quelques amis,
d'en laisser même prendre des copies. Il le confia au
cardinal Corneille Bentivoglio, son ami et poète comme
lui, et ce fut Guy Bentivoglio, neveu du cardinal, qui le
fit imprimer quelques mois après la mort de son oncle
et après celle de Fortiguerra.

— Richardet, poème en su chants (tra-
duit en vers français, par Anne-Fr. Dup-
perier - Dumouriez , pore du général).
Liége, Plomleux, 1766, 2 part. in-8, fig. et
2 vol. pet. in-12.

L'original italien a trente chants. Dumouriez avait
déjà publié, en 1764, les six premiers chants sous le
titre de Hichardet, poème dans le genre burlesque,
imite de l'italien.

— Le même, traduit en vers français
(par Mancini-Nivernois), Paris, Didot
Jeune, 1796, 2 vol. in-8.

-Cette traduction est en vers de dix syllabes.. Peut-
étre y avait-il un milieu à saisir entre les longueurs de
l'original et l'imitation trop abrégée faite par Dumou-
riez; mais on pardonne à Nivernois sa trop scrupuleuse
conformité avec le poète italien, et sa manière trop
expéditive, en faveur de la grâce, de la fraicheur, du
naturel d'un grand nombre de détails, quand on se
rappelle que sa main écrivit cette oeuvre badine en
moins d'un an et d'après la première inspiration, au
fond de la prison des Carmes. s (Biogr. Univ.)

CARTIER, nom altéré [CARPIER, aut.
dram.].

CARTOUCHE, chef de brigands (1),
apocr.

(1) Considéré comme écrivain par nos continuateurs,
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Mémoires du fameux—, écrits par lui-
même, trouvés après sa mort dans la tour
de Montgommery, où il fut enfermé. Paris,
Langlois, Krabbe, 1835, in-18, 144 p. avec
une gray.

•
CARTOUCHE-V.ANDECK (le docteur),

ps. [GnANDvAL, auteur du poème de Car-
touche].

Almanach des proverbes pour l'année
1745; par—, astronome privilégié suivant
les astres. Sec. édit., rev. et corr. An-
vers (Paris), 1745, in-8, 45 p.

-- M. G. Duplessis (Bibliographie parémiotogique,
p. 100), émet l'avis qu'il n'y a eu probablement
qu'une seule édition, avec un titre nouveau, et il ajoute
• Cet opuscule facétieux, écrit en prose et en vers,
• n'a pas grande importance, mais il est assez agréable,
a quoique l'auteur n'ait pas toujours été fort délicat
• dans le choix de ses plaisanteries. a

+ C. A. S. de la C. de J. [le P. Charles
SPILLEBOUT, S. J.]

Manuel des congrégations de la sainte
Vierge. Nouvelle édit. considérablement
augmentée par—. Gand, P Vander-Schel-
den (1848), in-21. — La deuxième partie
parut en 1849, in-12, sous ce titre : Tré-
sor de piété, par—.

+ CASAMAJOR (Mm°) [Emile BAn-
RAULT .

La Pathologie du mariage (affaire Pras-
lin). Lettres de Mme la duchesse, et consi-
dérations par —. Paris, Comon, 1817,
in-8.

+CASANOVA DE SEINGALT [Jacques].
Ses Mémoires.

Il est bien certain que Casanova n'est pas l'auteur
de ces Mémoires, mais à qui faut-il les attribuer? La
traduction française d'Aubert de Vitry (Paris, 1821-29,
!4 vol. in-12), faite sur une version allemande, offre
un style fort mitigé. L'édition de Paris, 1893-37, 10 vol.
in-8, reproduite en 1843, 4 vol. in-12, est beaucoup
plus complète, mais elle diffère assez sensiblement pour
quelques volumes des volumes publiés sous la rubrique
de Bruxelles, 'pour compléter l'édition mise au jour à
Leipsick, par le libraire Brockhaus. La bibliographie de
cette production présente encore des incertitudes.

Il n'est pas hors de propos de citer un passage de
l'avant-propos de l'éditeur de Leipsick, 4826.

. La seule chose que nous nous soyons permise et que
nous avons èru indispensable, c'est la révision du ma-
nuscrit sous un double rapport. D'abord Casanova a
écrit dans une langue qui n'était pas la sienne , et il a
écrit comme il a senti, donnant sans périphrase son nom
à chaque chose. L'original, par conséquent, tel que l'au-
teur l'a laissé, est plein de fautes de grammaire, d'ita-
lianismes et de latinismes ; il a fallu les faire dispa-
reltre pour le rendre propre à l ' impression, mais la
personne qui s'est chargée de ce travail épineux a eu

et par suite, admis dans leur nomenclature!!! M. Beuchot
s'est bien gardé de comprendre Cartouche dans la table
des auteurs pour 1835.

soin de n'altérer en rien l'originalité de l'écrivain.
e Comme le goat du siècle, quoi qu'en disent certains

auteurs verbeux, n'est-plus celui d'un siècle fécond en
turpitudes, et que les obscénités ont été réleguées en
leur lieu depuis que la saine philosophie a épuré le
gout et formé la raison, Il a été indispensable d'épurer
toutes les expressions, de gazer toutes les images dont
la grande majorité des lecteurs ne s'accommoderait plus
aujourd'hui (1). a

. Avant que nous nous fussions décidés à livrer à
l'impression ces Mémoires dans toute leur intégrité et
dans la langue que l'auteur a choisie pour les écrire,
quelques volumes d'une traduction française faite sur
une édition allemande ont paru à Paris en 1825, mais
ne peuvent donner que ce que cette dernière offrait : ils
contiennent en outre de si nombreuses suppressions à
l'original qu'on ne peut considérer ces soi-disants Mé-
moires que comme des fragments qui ometten' les situa-
tions les plus intéressantes de la vie de notre héros. .

N'oublions pas de placer ici une note tracée par
M. Paul Lacroix et qui est enfouie dans le catalogue
des livres de 51. Dutacq.

. J'ai cherché à découvrir le véritable auteur de ces
Mémoires si spirituels et si curieux, qui ne sont pas et
qui ne peuvent être de Jacques Casanova, lequel était
incapable d'écrire en français et qui n'entendait rien à
une œuvre d'imagination et de style. Il est certain que
ce célèbre chevalier d'industrie avait- laissé des notes et
même des mémoires originaux, mais ces manuscrits
étaient certainement indignes de voir le jour, et il fal-
lait un habile homme pour les mettre en œuvre. Cet
habile homme fut, nous en avons la certitude morale,
Stendahl ou plutôt Beyle, dont l'esprit, le caractère, les
idées et le style se retrouvent à chaque page dans les
. Mémoires imprimés. • Consulter la . Bibliographie
des ouvrages relatifs à l'amour, aux femmes, . par le
C. d'I., 1864, col. 065; un article de Jules Janin,
dans le . Dictionnaire de la conversation a ; le n Grand
Dictionnaire universel , e par M. Pierre Larousse,
t. Ill, p. 467.

CASATI, ps. [BURAT DE GURGY aisé, au-
teur sous ce pseudonyme d'articles dans
les journaux].

CASCARET (Jean), ps. [CLAVEL, auteur
sous ce pseudonyme d'articles dans les
journaux].

CASIMIR, ps. (2). [MM. Il. DUPIN et
Ach. DARTOIS].

L'Ange Gardien, ou Sœur Marie, comé-
die en deux actes, mêlée de chants. Paris.
Barba, 1831, in-8.

Représentée sur le théàtre des Variétés, le 5 janvier
4831.

+ CASSANDRE [MorecltiF].
La préface de la 4e édition des Etrennes de la Sairtl-

Jean, les . Mémoires du président Guillerin a et
quelques autres morceaux insérés dans ces Etrenaes.

(1) On peut observer que l'éditeur à laissé subsister
une foule de passages très-risqués, ce qui donne une
effrayante idée de ceux que ses scrupules ont retran-
chés.

(2) Nos continuateurs ont vu dans ce pseudonyme un
véritable nom.
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Voir la Gazette bibliographique. (Paris, Lemerre),
1868, p. 248.

CASSEN, avocat aux conseils du Roi,
S. [VOLTAIRE].
L Relation e la mort du chevalier de

la Barre (A M. le marq. de Beccaria).
Sans lieu d'impression, 15 juillet 1766,
in-8, 21 pag. - Autre édit. 1768, in-8,
30 pag.

M me Du Deffand, dans sa lettre à Hor. Walpole,
du 23 août 1768, et les .Mémoires secrets a du 10 mars
1768, parlent de la Relation comme d'une nouveauté.
Il s' agit de la nouvelle édition qui vit le jour en 1768,
in-8 de 30 p.; mais la première édition, in-8 de
24 p., sans frontispice, avait paru en 1766; elle est
datée du 15 juillet de cette année. Cependant, la Rela-
tion avait été envoyée la veille à Damilaville ; voyez la
lettre de Voltaire, du 14 juillet 1766. Voltaire repro-
duisit la Relation, en 1769, à la suite de la . Canoni-
sation de saint Cuculin, s et dans le tome ler des
. Choses utiles et agréables; . en 1771, au mot Jus-
tice, dans la septième partie de ses . Questions sur
l'Encyclopédie. Dans cette dernière impression, on
n'avait mis que l'initiale B... au lieu du nom de Belle-
val, qu'on lit dans toutes les précédentes.

Sous le nom d'Etalloade de Morival (voy. ce nom),
on a un autre écrit de Voltaire sur la même affaire.
Les . Mémoires secrets, . du G août 1766, parlent de
trois lettres attribuées a Voltaire', et datées du 6 juillet,
relatives à la catastrophe de La Barre. M. Beuchot n'a
pas été plus heureux que les éditeurs de Kehl, qui
n'ont pu se procurer ces lettres, de l'existence des-
quelles il est permis de douter.

I1. Avis au public sur les parricides im-
putés aux Calas et aux Sirven. (Genève,
les frères Cramer), 1766, in-8, 34 pag. -
Autre édition, 1766, in-8, 30 p.

Les . Mémoires secrets . du 15 septembre 1766,
parlent de cet Avis au public, dont M. Beuchot a vu
les deux éditions que nous citons.

Il parut sous le même nom, en 1771 , d'après
M. Beuchot, et dés 1767, d'après A.-A. Barbier, un
Mémoire pour le sieur Pierre-Paul Sirven, in-8 de
219 p, ; ce mémoire n'a point été inséré dans le Voltaire-
Beaumarchais ni dans le Voltaire-Beuchot. Faut-il en
conclure que, bien que publié sous un des pseudonymes
de Voltaire, il n'est pas de lui?

111. Mémoire pour P.-P. Sirven. Paris,
(Amsterdam), 1767, in-8.

Ce Mémoire ne se trouve pas dans la collection de
Beaumarchais. (Voy. le numéro précédent.)

IV. Lettre à M. le marquis de Beccaria,
professeur en droit public à Milan, au sujet
de M. Morangiès. 1772.

Je crois, dit M. Beucbot (t. XLVII, p. 6 de son édi-
tion), que cet écrit est le premier des onze que Voltaire
publia dans l'affaire Morangies. Il doit être antérieur à
l'arrêt du 11 avril 1772, qui renvoya le procès au
bailliage de Paris.

CASSIUS, ps. [Achillus STAT1us, Lusi-
tanus].

Cassii Parmensis poetae inter epicos ve-
teres eximii Orpheus, et in eum Nathan.

Chytraei commentariolum ad informandos
studiosae juventutis mores utilissimum.
Francofurti, 1587, in-8, 60 p.

Ce petit poème parut pour la première fois à Paris,
en 4567, à la suite du commentaire d'Achille Statius
sur le Traité des grammairiens de Suétone. (Freytag,
Adparat. litter., t. III, p. 667.)	 A. A. B-r.

CASSIUS (Andréas), ps. [BELLECOMBE].
Nous devons la connaissance de ce pseudonyme

a M. Beuchot, qui ne nous a point indiqué les écrits
b qui ont pu être publiés sous ce nom. La Bibliographie

de la France a été aussi discrete que son rédacteur. A
moins que l'ou ne doive attribuer à M. Bellecombe, ce
qui parait très-raisonnable, l'opuscule intitulé :

Le Sacre de Belgrave-Square, épttre a Henri
d'Outremer, par J.-A. Cassius. Paris, de l'impr. de
Fournier, 1844, in-8, 16 p.

CASTELVADRA (l'ex-révérend P. Ignace
de), petit neveu du R. P. Brumoi, ps.
[CUBIÈR Es-PALMEZEAUX].

L'Art de travailler aux journaux (Epi-
tre à un jeune provincial). 1813, in-8.

Imprimé à la suite de deux poèmes faussement attri-
bués à Gresset. (Voy. GRESSET.)

+ II. Épure à Gresset, au sujet de la
reprise du Méchant en 1813, suivie de
deux ouvrages de ce poète célèbre (le
Chien pécheur et la Musique, poèmes) qui
ne sont dans aucune édition de ses oeu-
vres, et d'une épure à un jeune provin-
cial, intitulée : l'Art de travailler aux
journaux; par l'ex-révérend père-. Paris,
Moronval, 1812, in-8, 93 p.

Je ne sais si Cubieres-Palmézeaux a tait quelques
dupes par l'annonce de ces prétendus ouvrages de
Gresset; mais il est certain que le Chien pécheur, ou
le Barbet des Cordeliers d'Etampes , a été publié
vers 1730 par Hémard d'Anjouan. Il se trouve aussi
dans la Continuation des Mémoires de littérature,
par le P. Desmolets, t. X. - Le poème sur la Mu-
sique est de Serré, et parut en 1714, in-4.

p,	A. A. B-r.

CASTIL-BLAZE, nom dég. [François-
Ilenri-Joseph BLAZE, mort en 1857].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. le
tome XI de la France Littéraire, au nom
Blaze.

- C'est au tome II de la France littéraire, p. 78,
qu'il faut chercher cette liste. Ajoutez :

+Molière musicien. Paris, 1852, 2 vol.
in-8.

Sur l'Opéra français. Paris, 1856,
in-8.

+ L'Art des vers lyriques, 1858 ,
in-8.

+ Théâtres lyriques de Paris, l'Opéra
italien. 1856, in-8.

+ L'Académie impériale de musi-
que. 1847-1855, 2 vol. in-8.

-1- Pour son Dictionnaire, l'auteur a fait des em-
prunts tellement nombreux au Dictionnaire de futaie ue

a

C

d

f

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

C

d

e

f

655	 CASTIM CATHERINE II ALEXIOWNA f256

de J.-J. Rousseau, que la critique a dû les signaler
avec quelque étonnement.

CASTIM (Joseph), ps. [Thom. PISE-

CiU5].
Manuductio ad viam paris ecclesiasticae.

Eleutheropoli, 1650, in-8.
- CASTORINE [Taxile DELORD].
Des articles clans le Charivari.

+ CASTORINE [S. ZABBAN].
Des articles de journaux. Indiqué dans

les Grands Journaux de la France, page
425.

CASTRES DU CRENAY (de),s. [l'abbé
QUESNEL, l'un des neveux du célèbre
P. Quesnel, mort à la Bastille, vers
1739].

Almanach du Diable, contenant des
prédictions très-curieuses et absolument
infaillibles, pour l'année1737. Nouv. édit.,
augmentée de plusieurs fautes qui ne se
trouvent pasdans les précédentes éditions.
Aux Enfers (1738), in-le.

Cet Almanach a occasionné les deux brochures sui-
vantes :

1° Clef des-prédictions carminifques de l'Alma-
nach du Diable. De l'Enfer, par un courrier extra-
ordinaire.

2° La Critique et contre-critique de L'Almanach
do Diable, pour l'année 1737, imprintd aux Enfers.

Voy. le t. Ill, p. 1337, du Catalogue des livres ras-
semblés par Jean Christ. Cottfr. Jahn. Francfort,
1754-111 4, 4 vol. in-8. avec des notes en allemand.
Ce catalogue est remarquable par le chois des ouvrages,
'exactitude des titres et l'importance des notes.

CASTRIOTTO d'Albanie (le prince), XI°
petit-fils du grand Scanderberg, né le 18
février 1751, imposteur dont le véritable
nom est Stéphano ZANNOWICH.

La Poésie et la Philosophie d'un Turc à
81 queues, à 3 plumes de héron, à °> ai-
grettes et à un collier d'ameraudes, nou-
velle édition. Amsterdam, 1779. in-8.

}-Cet aventurier se suicida à Amsterdam le 25 mars
1780. Voir l'article que lui a consacré la Biographie
universelle.	 A. A. B—r.

I- CATALAN, dentiste [Salomon Cou-
GNARD, de Genève].

Complainte de Fualdès.
Voir la Revue Suisse, t. XX, p. 232, 244.

} CATALOGUS (Dom G. C.) [Guil-
laume CommoussE].

Description des monnaies royales de
France, par—. Spécimen. Paris, imp. de
H. Fournter,1838, gr. in-4.

L'auteur a publié, de 1839 à 1841, le Catalogue
raisonné des monnaies nationales de France, 2 tom.
in-4 et 2 atlas; cet ouvrage n'a été tiré qu'a 100 exem-
plaires, mais il faut un long examen pour se rendre
compte du plan qui a été suivi. Voir Hennin, Monu-
ments de l'Histoire de France, t. Il. p. xvii-xxvi.

Voir aussi le Manuel du libraire, 5° édition, t, II,
col. 210.

-I CATALOGUS (dom) [G. BRUNET].
Articles insérés dans le Bulletin du bi-

bliophile (10° série), publié par le libraire
Techener, a Paris.

CATHARINUS (Ambrosius), ps. [Lance-
lotus POLvrus].

Christophori de Capite Fontium varii
tractatus et disputationes (scilicet, opus
de veteri ritu celebrandi missam, cui sub-
jicitur Ambrosii Catharini tractatus de
consecratione Eucharistim formà).Parisiis,
1586, in-8.

CATHERINE II ALEXIOWNA (Sophie-
Catherine-Dorothée), princesse d Anhalt-
Zebst, impératrice de Russie.

1. Lettres de l'impératrice^Catherine lI à
Voltaire.

De toutes les lettres de Catherine II, qu'on lit dans
la correspondance de Voltaire, je suis certain qu'il n'y
en a pas une qui ait été écrite par cette princesse ; il
faudrait n'en jamais avoir vu d'autres pour croire que
celles-ci sont son ouvrage. La langue française était peu
familière à Catherine; elle devait la parler avec une In-
correction moins sensible dans sa bouche que sous sa
plume, mais qui pourtant devait étre très-grande, si en
juge par les lettres écrites de la main decette princesse
que j'ai lues. Fautes d'orthographe, fautes de grammaire,
impropriété d'expression, tout s'y trouve, excepté l'es-
prit, la raison et le style qu'on admire dans les lettres

qu' on donne pour avoir été écrites par Catherine A Vol-
taire. J'ai particulièrement eu L'occasion de faire cette
observation en lisant les instructions que l'impératrice
de Russie avait écrites de sa propre main pour le comte
d'Artois (depuis Charles X), lorsque ce prince fit le
voyage de Saint-Pétersbourg. Catherine indiquait, dans
ses instructions, les moyens d'étouffer à leur naissance
les germes de la révolution qui venait d'éclater en France.
I.e fond de ses instructions n'était pas moins absurde
que barbare. L'incorrection du style n'en était que le
moindre défaut : il est donc évident que ce beau Code,
que l'Impératrice avait écrit de sa propre main, n'était
pas son ouvrage, et que le copiste avait pris la place de
l'auteur (1). Comment expliquer autrement l'énorme dif•

(1) Instruction donnée par S. M. Catherine 11 A la
commission chargée de dresser le projet d'un nouveau
rode de lois. — Cette instruction a été traduite en fran-
çais : 1° par Fel. de Balthazar. Lausanne, 1769, in-8;
2° par Catherine Il elle-même, a-t-on dit. Saint-Pé-
tersbourg, 4769, in-8; 3° par Frey des Landes. Saint-
Plterabourg (l'verdon),1769, in-12; 4° par un ano-
nyme, sous le titre de Nouveau Code des lois, ou Ins-
tructions à la commission, trad. de l'ail. Paria, 4769,
in-12. (Voy. notre France littéraire, art. CATHERINE II.)
Or, voici que l'assertion de Masson se trouve justifiée
par la découverte faite, depuis lui, par le savant rédac-
teur de la Bibliographie de la France. — Catherine fut
plagiaire comme le plus vulgaire des écrivains. Elle écri-
vit le canevas de son Instruction en français, elle en a
tiré une grande partie de l'Esprit des lois de Montes-
quieu et du Traité des Délits et des Peines, de Beccaria,
quoiqu'elle n'ait fait aucune mention des sources oit elle
l'a puisée. C'est à M. Beuchot, qui le premier a fait cette

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



D

6

C

d

e

667 CATHERINE H ALEXIOWNA CATHERINE II ALEXIOWNA ('riff

Térence qu'il y a entre ce qui est bien matériellement
l'oeuvre de Sa Majesté czarienne, et ce qui n'a été que
copié ou même que signé seulement par elle. Il n'est pas
admissible qu'une princesse qui aurait assez bien su la
langue française pour écrire les lettres qu'on trouve dans
la correspondance de Voltaire, ne se fût pas aperçue de
la différence qu'il y avait entre ce qu'elle faisait copier.
Ou Catherine n'est pas l'auteur de sa correspondance
imprimée, ou les autres lettres confidentielles qu' elle a
écrites de sa main ne sont pas son ouvrage. Voilà ce
qu'on lit, à ce sujet, dans les Mémoires de Masson.

Quoi qu'il en soit, Catherine attacha beaucoup d'im-
portance aux lettres qui, sous son nom , avaient été
adressées au roi de l'intelligence humaine au xvitl0 siè-
cle, et quand Beaumarchais eut pris le parti de faire
imprimer les œuvres de ce grand homme, elle crut de sa
dignité de faire a sa correspondance avec lui des modi-
fications dont elle eût dû s'abstenir pour son honneur.

Le baron de Grimm avait été chargé de réclamer au-
près du roi Louis XVI, de la part de l'impératrice de
Russie, les cartons qu'elle désirait que l'on fit dans ses
lettres à Voltaire. Le volume dans lequel les lettres de
Catherine étaient imprimées fut envoyé à Saint-Péters-
bourg; l'impératrice le renvoya après avoir souligné
elle-même les phrases qu'elle voulait qu'on retranchai.
M. de Montmorin exigea, au nom du roi, que tous les
endroits soulignés par Sa Majesté l'impératrice, et pa-
raphés par son ministre Grimm, fussent cartonnés, et les
cartons retranchés envoyés à l'impératrice, qui payerait
les frais de tout. Les ordres de M. de Montmorin fu-
rent exécutés, mais rien ne fut payé par l'impératrice,
Ces détails sont extraits d'une note écrite de la main de
Beaumarchais sur le plat de la couverture du volume
même qui a servi pour la désignation des cartons , et
qui est paraphé par le baron de Grimm. On ne trouve
que dans un petit nombre d'exemplaires de la collection
des œuvres de Voltaire les endroits soulignés dans le
présent volume par l'impératrice de Russie , quelques
curieux en ont eu des copies. Voici ces cartons :

Année 1110, Pag. 117. Après la 15 0 ligne, on lit
dans les exemplaires non corrigés : a Je ne parle point
des Vénitiens : je trouve qu'il n'y a que le pape et le
roi de Sardaigne qui aient du mérite en Italie. a

Pag. 208. Après ces mots de la I te ligne, maItre
de Damas, on lit : a Mais quelle honte pour vos com-
patriotes, pour cette noblesse française, si remplie d'hon-
neur, de courage et de générosi'é, de se trouver parmi
les bandits de Pologne (1), qui font serment, devant des
images miraculeuses, d'assassiner leur roi, quand ils ne

remarque, que nous sommes redevable de la connaissance
de ce fait. Ce qu'il y a de singulier, c'est que cette
Instruction, écrite d'abord en français, traduite en russe
et en allemand, et de cette dernière langue en français,
puisse représenter dans la version donnée (par Baltha-
zard) à Lausanne en 1769, de fréquents passages abso-
lument conformes à la première édition de la traduction
du Traité des Délits et des Peines , de Beccaria, par
l'abbé Morellet (1766, in-8). Balihazard ayant reconnu
les fragments empruntés par Catherine, trouva plus na-
turel de les copier fidèlement de Montesquieu et de l'ou-
vrage de Beccaria, traduit par Morellet, que de les tra-
duire!

(1) C'est ainsi que ce bas-bleu couronne s'exprimait
en parlant de ces hommes héroïques qui, quelques an-
nées plus tard, devaient être asservis à la domination
russe, parce que ces bandits avaient trop de cœur pour
n'être pas des voisins redoutables pour une gouvernante
d'esclaves.

savent pas combattre! Si, après ce coup, M. de Vioménil
et ses compagnons ne quittent pas ces gens-IA, que
faudra-t-il penser? a

Pag. 233. A la moitié de la 460 ligne, on lit :
J'en ai un aussi (un remède) pour les petits maitres

sans aveu, qui abandonnent Paris pour servir de pré-
cepteurs à des brigands. Ce dernier remède vient en Si-
bérie; ils le prendront sur les lieux ; res secrets sont
efficaces et ne sont point d'un charlatan. a

Pag. 234, 51 0 ligne. Après ces mots : e Je suis
comme l'impératrice Théodora, j'aime les images; mais
il faut qu'elles soient bien peintes, u on lit : e elle les
baisait, c'est ce que je ne fais; il pensa lui en arriver
malheur. a

Pag. 236, 3e ligne. Après les mois : r Nous sommes
très-éloignés, je vous l'avoue, de faire des religieuses, a
on lit : a et de les rendre étiques à force de brailler la
nuit à l'église, comme cela se pratique à Saint-Cyr. n

Pag. 237. Après la 140 ligne, on lit : a N'ayez pas
peur, Monsieur, vos Parisiens qui sont à Cracovie ne
me feront pas grand mal ; ils jouent une mauvaise farce,
qui finira comme les comédies italiennes. a

Pag. 249. Après la 51 0 ligne, on lit : e A propos,
que dites-vous de la révolution de Suède? Voilà une
nation qui perd en moins d'un quart d'heure sa forme de
gouvernement et sa liberté ; les Etats , entourés de
troupes et de canons, ont délibéré vingt minutes sur
cinquante-sept points qu'ils ont signés comme de rai-
son. Je ne sais si cette violence est douce, mais je vous
garantis la Suède sans liberté, et son roi aussi despoti-
que que celui de France, et cela deux mois après que
le souverain et la nation s'étaient juré réciproquement la
stricte conservation de leurs droits. a

Pag. 257. Après la 15 0 ligne, on lit : e C'est le roi
de Suède qui donnera lieu au moyen de raccourcir votre
voyage, s'il s'empare de la Norvége, comme on le dé-
bile. La guerre pourrait bien devenir générale par cette
escapade politique. Si la France n'a pas d'argent, l'Es-
pagne en a suffisamment, et é faut avouer qu'il n'y a
rien de plus commode qu'un autre paie pour nous. u

Pag. 280. A la fin de la page, après ces mots : e Je
n'oserais citer le seigneur Moustapha, mon ennemi et le
votre, D on lit : e Parce que M. de Saint-Priest, qui a
vécu à Paris, et qui par conséquent a de l'esprit comme
quatre, prétend qu'il en a prodigieusement. 0

Pag. 281. Après la 80 ligue, on lit : e Je l'emploie-
rai volontiers (la belle harangue), mais je sais d'avance
que la dame à qui vous voulez que je l ' adresse a un
chérubin indomptable, assis sur le trépied de la politique
et qui, par sa lenteur et par l'obscurité de ses oracles,
détruirait l'effet des plus belles harangues du monde,
quelque grandes que fussent les vérités qu'elles pussent
contenir. D'ailleurs, il y a des gens qui n 'aiment que
ce qu'ils ont inventé, et qui sacrifient tout aux idées
reçues. u

Pag. 287. Après la 11 0 ligne, à la suite de ces mots :
e Mais il (Moustapha) n'en est pas moins battu pour
cela depuis cinq ans, a on lit : a Malgré les conseils de
M. de Saint-Priest et les instructions du chevalier Toit,
qui se tuera à force de fondre des canons et d'exercer
des canonniers. Il a beau être revêtu de caftans et d'her-
mine, l'artillerie turque n'en sera pas meilleure et mieux
servie; mais toutes ces choses sont des enfantillages
auxquels on donne beaucoup plus d ' importance qu'ils ne
méritent. Je ne sais ois j'ai lu que ces tours d'esprit
sont naturels aux Velches. a

II. L'Antidote, ou Examen du mauvais
livre superbement imprimé, intitulé Voya-
ge en Sibérie, etc., fait en 1761, par.
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l'abbé Chappe (d'Autroche et Odart) (1).
Saint-Pétersbourq, 1770-71 , 2 vol. gr.
in-8. — Autre edition (première et deu-
xième parties). Amsterdam. 1771-72, 2 vol.
petit in-8.

Ces deux volumes devaient étre suivis d'on troisième
qui n'a pas paru. BRUNET.

N'est-il donc pas ridicule d'attribuer à Catherine Il,
en société avec son chambellan Chouwalof , l'ouvrage
publié à Saint-Pétersbourg contre le Voyage en Sibérie,
de l'abbé Chappe d'Autroche, sous le titre d'Antidote,
1770 et 1771, 2 vol. grand in-8? Il est aujourd'hui
bien démontré, pour quiconque a été à méme de juger
comment l'impératrice Catherine écrivait la langub fran-
çaise, qu'elle ne peut avoir eu aucune part à la rédac-
tion de l'Antidote. Quant au chambellan Chouwalof, tout
le monde sait qu'il ne lui était pas plus facile qu'à sa
souveraine d'écrire en français. Qui donc est le véritable
auteur de l'Antidote ? Quelques personnages ont dit à
l'astronome de La Lande que cet ouvrage a été composé
par la princesse Daschkof, ou Dashkoff (qui eut part a la
révotution de Russie, en 1762), aidée par le sculpteur
Falconnet.

III. Théâtre de l'Hermitage de Cathe-
rine II, impératrice de Russie, composé
par cette princesse, par plusieurs person-
nes de sa société intime, et par quelques
ministres étrangers (publié par Castéra).
Paris, F. Buisson, an.. VII (1799). 2 vol.
in-8.

Les frontispices de ces deux volumes disent que n ces
pièces ont été composées en langue française, et repré-
sentées par des acteurs français sur le théàtre particu-
lier de l'impératrice, appelé l'Hermitage, devant cette
princesse et sa société intime, à la fin de 1181 et dans
l'hiver de 1788. a

Les auteurs dont on trouve des pièces dans ces deux
volumes sont :

AUFRi:NE (Mttn) : l'Officier suffisant, ou le Fat puni,
proverbe en un acte, en prose (t. I1).

CATHERINE Il : l 0 le Tracassier, proverbe en un acte,
en prose ; 20 la Rage aux proverbes, proverbe en un
acte; 30 le Flatteur et les flattés, proverbe en un acte
(t. I) ; 40 les Voyages de M. Bontemps, proverbe en un
acte ; 50 Il n'y a point de mal sans bien, proverbe en
un acte ; 60 Imitation de Shakespeare , scène histori-
que, sans observation d'aucune règle du théàtre , tirée
de la vie de Rurick (t. Il). Ces pièces étaient, a-t-on dit,
écrites d'abord en allemand, et ensuite traduites en
russe. Une seule, intitulée : Imitation de Shakespeare :
seine historique tirée de la vie de Burick, fut écrite
en russe, puis traduite en français. En passant par tant
de versions, il est difficile d'établir ce qui , dans ces
petites pièces, est resté de Catherine, et plus encore
d'apprécier la manière de cette princesse d'écrire le
français.

CtlouwALen (nE), grand chambellan :Insipidius, pro-
verbe en un acte, en prose (t. Il).

Conenrzet. (le comte ne), ambassadeur de l'empe-
reur auprès de la cour de Saint-Pétersbourg : Gros-
Jean, ou la Régimanie , proverbe en un acte, en prose
(t. I).

(1) Odart, Piémontais, quelque temps secrétaire fran-
çais de Catherine II; mort dans sa patrie d'un coup de
fondre. Ersch, France litter., t. IV, p. 354.

ESTAT (o '), Français attaché au cabinet de Catherine H:
10 le Jaloux de Valence, proverbe en deux actes, en prose
(t. I) ; 20 les Quiproquos, comédie-proverbe en un acte,
en prose (t. I1).

LIGNE (le prince DE) , général autrichien : l'Amant
ridicule, proverbe en un acte, en prose (t. I).

MoieoNov (Alexandre) , favori de l'impératrice : l'In-
souciant, comédie en trois actes et en prose (t. I).

Séoun lainé (L.-P.), ministre de France en Russie :
10 Crispin duègne, comédie en trois actes et en prose;
20 Caius-Marcius Coriolan, tragédie en cinq actes et en
vers (t. I); 30 le Sourd et le Bègue, proverbe en un
acte, en prose; 40 l ' Enlèvement, comédie-proverbe en
un acte, en prose ; 5 0 l'Homme inconsidéré, comédie en
un acte, en prose (t. II).

STROGONOF (le comte), sénateur : la Matinée de l'a-
mateur, proverbe en un acte, en prose (t. 11).

Que penser maintenant de ce Thédtre de l'Hermi-
tage, que M. de Ségur (1) a publié comme l'ouvrage
de Catherine? De qui sont les pièces qu'on y trouve im-
primées sous son nom? Est-ce qu'elles ne seraient point
par hasard de ce baron de Grimm, qui s'était fait de la
li.lérature un instrument pour devenir un personnage
politique? Et M. de Ségur, ambassadeur de France à
Saint-Pétersbourg, lui-même n'aurait-il point eu par
hasard assez d'empire sur lui pour faire taire l'amour-
propre de l'auteur devant le devoir du courtisan? N'au-
rait-il point voulu, dans un beau moment d'abnégation
diplomatique, faire àla souveraine qu'il était chargé de
flatter, un hommage désintéressé de son esprit? Je ne
semis pas même étonné que , mettant le comble à la
prodigalité, il eût encore affublé de ses originaux drama-
tiques le diplomate Cobentzl. Ce qu'il y a de bien in-
contestable, c'est que cet Allemand n'a point écrit les
pièces que lui attribue l'éditeur du Thedtre de l'Hermi-
tage. Catherine fut certainement une grande princesse;
M. de Coblenzl fut probablement un habile ambassadeur;
mais ni l'un ni l'autre n'a écrit en français ce que M. de
Ségur voudrait nous donner comme leur ouvrage : j'en
ai pour preuve les écrits qui sont bien véritablement les
enfants de leur plume ; à leur physionomie russe et aile-
mande, il est facile de les reconnaltre. P. R. A—s.

Auguis a ignoré que A. A. Barbier, sous le n 0 17,711
de son Dictionnaire des ouvrages anonymes, dit ce
théàtre composé par différents auteurs français, qu'il
eût pu nommer, mais il s'en est abstenu.

On trouve des détails sur le théttre de l'Hermi-
tage dans l'ouvrage de M. Dinaux sur les Sociétés ba-
dines, publié en 1860 par les soins de M. G. Brunet,
Paris, Bachelin-Dellorenne, 2 vol. in-8.

CATHERINE D'AMOUR. Voy. AMOUR
(Cath. d').

CATHOLICUS (Christianus), ps. [Fran-
CiSCUS PINTHEREAU]j.

Theologia Petri Aurelii (abbatis San-Cy-
rani)sive prœcipui ejus errores contrà fidem
ac bonos mores,excerpti ex latinis ejusdem
operibus editis anno 1646. Audomaropoli,
1047, in-8.

CATHOLICUS PHILALETHES, ps. [Gil-
les de WITTE].

Polemicum, sive Bellica expostulatio

(1) Auguis se trompe ici. Ce n'est point M. de Sé-
gur qui a été l'éditeur du n Théàtre de l 'Hermitage, n
mais bien de Castéra.
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Catholici Philaletis, adversus Irenicum,
sive Epistolam pacificam Christiani Phili-
reni, etc. 1708, in-4, 16 p.

CATHOLIQUE (Un), aut. dég. [Jean de
LANNEL].

Discours des obsèques et enterrement
du roi Charles IX, écrit par—. Paris,
1622, in-8. V. T.

CATHOLIQUE (Un), aut. dég. [l'abbé
Claude ANDRI'].

Lettre instructive d'— à un protestant
de la ville de Lyon, sur le nom de l'Eglise
romaine donné à l'Eglise catholique.
Lyon, 1707, in-12.

+ CATHOLIQUE (Un) [QUIRIN DE FLt-
NES].

Lettre d'un catholique à un ami protes-
tant sur les raisons qui l'attachent à sa
croyance, par—. De l'imprimerie du Spec-
tateur Belge, 1821, in-8, 38 p.

+ CATHOLIQUE (Un) [l'abbé AVaixos].
Paroles d'un croyant, revues, corrigées

et augmentées par—. Paris, Jeanlhon,
183i, in-8.

+ CATI IOLIQUE jUn) [le marquis Louis-
Léopold-Amédée DE BEAUFORT].

Souvenirs d'Italie. Bruxelles, 1839, gr.
in-8.

Le nom de l'auteur est à la fin de la préface. Cet
ouvrage a été plusieurs fois réimprimé.

CATHOLIQUE (Un), aut. dég. [Jules
GONDON, rédacteur de l'Univers religieux].

Du Mouvement religieux en Angleterre,
ou les Progrès du Catholicisme et le retour
de l'Eglise anglicane à l'unité. Paris, Sa-
gnier et Bray, 1844, in-8.

+ CATHOLIQUE (Un) [C. F. CHEvé].
Le Dernier mot du socialisme. Paris,

1818, ill-12.
+ CATHOLIQUE (Un) [Léon GAUTIER,

né en 1832, employé aux Archives de l'Em-
pire].

I. L'Amour, par—. Paris, 1858.
ll. Voyage d'un—, autour de sa cham-

bre. Paris, 1862, in-18.
+ CATHOLIQUE (Un) [X. BOUGARD].
Le Catacl ysme et le dernier mot de l'ul-

tramontanisme, par—. Liége, Bougard,
1861, in-8.

CATHOLIQUE DU XIX` SIÈCLE (Un),
ant. supp.

Editeur d'une édition récente du livre de Gabr.
d'Emiliane IAnt. Gavinl (soy. le premier de ces noms)'
augmentée d'une Introduction historique, de notes et de
commentaires. Leipaick, 1845, in-8, 304 p.

CATON Chrétien, ps. [Mathieu DE
MoRGUES].

a I Charitable Remontrance de— à Monsei-
gneur l'éminentissime cardinal de Riche-
lieu sur ses actions, et quatre libelles
diffamatoires faits par lui ou ses écrivains.
Sans indication de lieu, 1631, in-4, 196
pages.

Imprimée aussi dans le Recueil de pièces in-fol. du
infime auteur.	 A. A. B—r.

+ CATON L'ANCIEN, aut, supposé.
Caton en françois. S. 1. n. d., in-fol. goth.,

21 feuil.
Cette publication, faite vers 1480, est la plus an-

cienne traduction française des célèbres Disticha de
',imitas a, attribués à Caton, et qui jouirent de la plus
grande vogue au moyen fige et au xv ,, siècle. Le Ma-
nuel du Libraire, 5e édit., t. I, col. 1665-1674, entre
dans des détails très-étendus au sujet des éditions la-
tines et dans diverses langues de l'Europe. Parmi les
auteurs qui ont traité ce qui regarde ces préceptes mo-
raux, nous signalerons M. Le Roux de Lincy, dans son
Introduction au Livre des proverbes franpais.

+ CATON D'UTIQUE [l'abbé PARMEN-
TIER].

Lettre de— à César. Paris, 1766, in-8.

+ CAUCHOIS-LEMAIRE [L. Aug. F.
CAUCHOIS, né en 1789].

Ce journaliste, fort connu par son opposition con-
stante et vive contre les Bourbons, avait joint à son nom
celui de sa mère. Voir la liste de ses erras et l'indica-
tion des publications périodiques auxquelles il a pris
part dans la France littéraire, tom. Il. p. 85.

+CAUDE (X.) anagr. [Georges DECAUx].
Des articles de Theatre dans le journal

l'Image.

+ CAUMARTIN (de) [D'HOZIER].
Procès-verbal de la recherche de la no-

blesse de Champagne, fait par—. Chatons,
(1673), in-8, réimpr. à Vouziers, 1852.

Une note de l'imprimeur dit que de Caumartin n'est
puist, malgré l'indication du titre, l'auteur de ce travail,
lequel fut exécute par d'Hozier.

+ CAUSSIDIÈRE (Marc) né à Genève
en 1808, préfet de police à Paris en 1848,
mort en 1856 [Théophile THong].

Mémoires de—. Paris, Lévy frères, 1848,
2 vol. in-8.

Ces Mémoires ont été revus et réécrits entièrement
par M. Thoré, lequel n'est cependant l ' auteur exclusif
que des quatre premiers chapitres de l'introduction ;

l' ils ont été reproduits dans plusieurs journaux.

CAUX DE MONTLEBERT, ps. [le prési-
dent HENAULT].

Marius, tragédie en 5 actes et en vers.
Paris, 1716, in-12.

Voy. l'Eloge du président Hénault, par Le Beau, dans
les Mémoires de l'Académie des Inscriptions, t. XXXVIII.

A. A. B — r.

+CAVEIRAC (l'abbé de) [l'abbé J. Novi
DE CAVEIRAC, né en 1713, mort en 1782].
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Voir dans la France littéraire, tom. H, p. 90, la
liste des ouvrages de cet écrivain, oublié aujourd'hui; son

Apologie de Louis XIV et de son conseil sur la révo-
cation de l'édit de Nantes, s 1758, in-8, fit du bruit
lors de sa publication.

CAVENETS (DEs). Voy. DES CAVE-
NETS.

-}- C. A. W. [Ch. A. WALCi ENAEB].
Histoire d'Eugénie, racontée, etc., par—

Paris, Dentu. 1803, in-12,118 p.

CAYLUS (le comte Anne-C1.-Ph. de).
I. Recueil d'Antiquités égyptiennes,

étrusques, grecques, romaines et gauloi-
ses. Paris, 1752-67, 7 vol. in-4 avec figures
de l'auteur.

On ajoute quelquefois à ce volume : Recueil d'anti-
quités dans les Gaules, par La Sauvagére, in-4, volume
peu commun.

De tous les antiquaires qui ont fourni leur contingent
à l'ouvrage intitule : Antiquités égyptiennes, grecques,
romaines, étrusques, gauloises, indiennes , etc., etc.,
aucun n'y a eu moins de part que le comte de Caylus;
je crois qu'il n'y a de lui dans tout l'ouvrage que son
nom : le livre a été composé par quelques antiquaires
italiens qui, modestement persuadés qu'un homme de
qualité comme le comte de Caylus devait étre beaucoup
plus savant qu'eux, pauvres érudits roturiers, tenaient à
grand honneur de défricher à son profit le vaste champ
de l'antiquité; ils n'étaient que Ies interprètes chargés
d'interroger pour lui les monuments. L'érudition arri-
vait, comme un tribut, chez le comte de Caylus, de
toutes les extrémités de l'Italie; le P. Mazzochi, à
Naples, le P. Pacciaudi , à Parme , semblaient n'ex-
ploiter les doctes mines des siècles païens que pour
le comte de Caylus, qui n'avait que la peine de recevoir
leurs Mémoires. Il est vrai qu'il.leur donnait en échange
l'espoir d'être un jour honorés du titre d'associés de
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, ce qui
était un peu au-dessous de rien. Avec cette promesse,
ils auraient pénétré jusqu'aux entrailles du Vésuve ; ils
se seraient précipités dans les abîmes de l'Etna pour
aller chercher la sandale qu'Empédocle avait au pied
lorsqu'il s'y jeta, et dire au comte de Caylus si elle était
avec ou sans couture. C'est à la même promesse qu'il
fut redevable de toutes les savantes dissertations qui
composent les 7 volumes in-4 de ses Antiquités. -

P.-lt. A—s.

-I- II. OEuvres complètes. 1786, 12 vol.
in-8.

L'éditeur a place dans cette collection des écrits 3 la
publication desquelles Caylus est complétement étranger,
et d'autres auxquelles il n'a eu qu'une faible part.

-}-CAYLUS (M. le comte de) [SERIEvs].
Les Souvenirs de — (ramassis publié

par Serieys). Paris, Hubert, 1805, in-8 et
2 vol. in-12.

On trouve dans cette compilation la fameuse lettre
du P. Caussin, jésuite, à Mit' de La Fayette, sur Ies
intrigues qui l'éloignèrent de la cour de Louis XIII;
mais elle a été imprimée ires-incorrectement.

A. A. B—r.

CAZAL (Marie-René), fabricant de para

pluies, à Paris, aut. supp. [Charles MAR-
CHAL, avocat (1)].

Essai historique, anecdotique, sur le pa-
rapluie, l'ombrelle et la canne, et sur leur
fabrication. Paris, l'auteur (Cazal), '1814,
in-18, 108 p. avec vignettes.

CAZEL , ps. [Georges-Marie-Mathieu
DAIRNVAELL, pamphlétaire].

Pour la liste des opuscules dont il est
l'auteur, voy. le t. XI de la France litté-
raire, à DAIRNVAELL, et le catalogue de
M. Otto Lorenz, t. Il, p. 3.

CAZINOPHILE (Un) JCha'les Antoine
BRISSART-BINET, libraire a Reims, né en
1814, mort en 1866].

Cazin , sa vie et ses éditions. Cazinopo-
lis (Reims, Brissart-Binet) et Pais, les
principaux libraires, 1863, in-18. Tiré à
320 exemp.

Travail curieux, mais qui n'est pas exempt d'erreurs
et qui pourrait être plus complet. On y rencontre des
fautes typographiques regrettables. Il avait eu une pre-
mière édition bien moins étendue : Casus, libraire
rémois. Essai sur sa vie et ses éditions. Ceuinopo-
lis (Reims), 1859, in-12.

+ CAZOTTE [LA IlARPE].
Prédiction de Cazotte faite en 1788 et

rapportée par La Ilarpe, suivie de notes
par MM. Cazotte, La Ilarpe, Chamfort,
Condorcet, etc. Montpellier, Martel, 1817,
in-8.

Consulter sur cette prédiction supposée un curieux
article de M. Ch. Asselineau dans le Bulletin du
bibliophile, 1868, p. 601-666. Il reproduit un article
du Journal de Paris, 17 février 1817, et un autre
de Iteuchot dans le Journal de la Librairie, 28 juin
1817. Cette prédiction dans laquelle Cazotte annonçait
à l'avance la fin tragique du roi, de la reine, de quel-
ques-uns de ses contemporains, l'ut publiée par Petitot
ou dans les (Euvres choisies et posthumes de La Ilarpe,
publiées par M. P... (Petitot) en 1805, niais l'éditeur
supprima , en publiant ce fragment, écrit de la main
de La Harpe, un appendice de la même écriture, se
trouvant sur le même feuillet et appartenant à M. Bou-
lard.

Voici quelles sont les conclusions de M. Asselineau :
u Les preuves matérielles que j 'admets, c'est que la

prophétie de Cazotte a été trouvée écrite tout entière
de la main de La Ilarpe, et suivie d'une rectification
équivoque, dont on n'a donne qu'une partie. Sur le
second point, le point de savoir si La Ilarpe est l'au-
teur du morceau, j'avoue que la foi me manque.

. Voici donc à quoi je m ' arreterais. On peut admettre
comme départ que Cazotte, cet homme qui était toujours
sur le lrtpicd, aura improvisé us soir de. 1788, après
diner, dans son langage merveilleux et fantastique, une
histoire conjecturale de la Révolution, La Ilarpe, présent
à l'affaire et d'ailleurs mis en cause, aura écrit l'histoire
toue fraîche en rentrant chez lui (il devait avoir de ces
manies de paperasseries et de notes), et en aura con-
servé ainsi dans sa rédaction immédiate le mouvement,

(1) Particularité inconnue à nos continuateurs.
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le ton, les expressions, la mise en scène. Plus tard,
frappé de la justesse de quelques-unes des conjectures,
il aura ajouté par curiosité les circonstances de la mort
de chacun des convives, et les aura intercalées dans la
conversation. Voilà tout ce que je puis raisonnablement
supposer. .

CAZOTTE feu), apoer. [Edme RÉTIF DE
LA BRETONNE. .

Le; Posthumes. Lettres écrites après la
mort du mari par sa femme, qui le croit à
Florence. Paris, 1802, 4 vol. in-12.

- Les Posthumes furent saisis, lors de leur publi-
cation, par la police, qui, à cette époque, saisissait fort
peu. M. Monselet, dans sa notice sur Rétif (1858,
in-12, p. 166) observe que cet ouvrage se termine
par une série d'une invention étrange : Les Revies,
histoires de M. Nicolas, refaites sous une autre hy-
pothése. Selon Rétif, pour que l'homme pût étre hen-
reux, il lui faudrait deux vies connexes et sans inter-
valle ; revivre serait sa véritable vie, et son expérience
rectifierait alors .Ies mêmes circonstances par lesquelles
il repasserait avec les mêmes personnes. D'après ce
point de départ, Rétif recommence quelques-unes de
ses aventures et leur donne un dénouement à son gré.
Il est douteux que la personnalité puisse être poussée
plus loin.

+ CAllOiNÊ (le très-recommandable
docteur) membre extraordinaire de la
jo

y
euse faculté... [ANDRÉA DE NERCIAT].

Le Diable au corps, œuvre posthume.
1803, (i vol. in-18, fig.

Cet ouvrage fort libre fut, dit-on, imprimé à Mé-
zières, chez Fremont, à 500 exemplaires in-18 et 5110
petit in-8; la majeure partie de l'édition fut saisie à son
entre dans Park. Nous avons vu, dans le cabinet d'un
bibliophile établi à Paris, un exempt. accompagné des
dessins originaux exécutés par un artiste dont le nom
n'est pas connu.

Le Diable au corps a été réimprimé à Bruxelles
en 4864, en 4 vol. L'avant-propos dit que celle réim-
pression est faite d'après un manuscrit en 2 vol. in-4
appartenant au duc d'A., et daté de 1708; elle est
accompagnée de 14 gravures différentes de celles de l'é-
dition de 1803, et exécutées d'après des dessins attri-
bués it Monnet; ils offrent les costumes et le mobilier
de l'époque du Directoire; le texte original a été écrit
vers 1788, avant le commencement de l'agitation révo-
lutionnaire.

+ C. B. [Claude Barthélemy BERNARD].
L'Histoire de Narcisse, avec l'argument

en prose, ou plutôt le sens mythologique
et moral de cette fable si connue, par —.
Lyon, 1551, in-I2.

Note tirée de l'histoire manuscrite des pelez
français, par G. Colletet.

Voyez mot Examen critique des Dictionnaires
historiques, au mot Bernard.	 A. A. B—r.

+ C. B. [Charles BLONDEALI].
Avis de—, avocat au parlement, sur l'é-

tat des cinq abbayes de Chézal-Benoist.
Paris, 1650, in-fol. (V. T.)

+ C. B. (le) [BOURGOING].
Quelques notices sur les premières An-

T. I.

nées de Bonaparte, recueillies en anglais
par un de ses condisciples, mises en fran-
çais, par —. Paris, Dupont, an VI (1797),
in-8.

On trouve une analyse étendue de c'1te petite bro-
chure dans le Magasin encyclopédique, 3' année;
t. III, p. 303.	 A. A. B--r.

-}- C. B. [BLIsmoN].
Nouveau Traité sur le jeu de billard,

par —. Paris, 1814, in-12.
- C. B.[BouvARn].

De l'Abus des Jeux de hasard mis en
ferme et de l'avantage de les mettre en
régie intéressée, par —. Paris, Mongie
rainé, 1818, in-8.

+ C. B. [Claudius BILLIET].
A L. A. Berthaud, auteur d'Asmodée.

Lyon, Porret, 1832, in-8, 8 pag.
En vers.

C	 .4- C. B. [CASTIL-BLAZEj.
Des articles dans l'Europe littéraire,

1839, et dans d'autres journaux. Voy.
CASTIL-BLAZE.

± C. B. (Mm' C. BOURGOIN].
I. Dictées du premier examen de l'Hôtel-

cle-Ville. Paris, 1816-1858, 6 vol. in-12.
If. Dictées pour les jeunes; filles de huit

à douze ans. Paris, 1855, in-12.
+ C. B. (l'abbé) [Charles BERTON, vi-

caire à la cathédrale d'Amiens].
Dictionnaire des cardinaux, contenant

des notions générales sur le cardinalat....
par —. Paris, Migne, 1857, gr. in -8.

Forme le tome XXXI de la troisième et dernière
Encyclopédie théologique, publiée par l'abbé Migne. O. L.

+ C. B. [Charles BAUDELAIRE].
Ameenitates Belgictu. Sans nom d'impri-

meur, sans lieu ni date (Bruxelles, 1866),
in-8, 36 pages.

Tiré à 10 exemplaires, 7 sur papier de Hollande,
'- sur papier de Chine, 1 sur vélin.

Recueil de 46 épigrammes sur la Belgique et les
:triges; une d'elles, la Vénus belge, a été insérée dans
1: Nouveau Parnasse satirique, 4807, in-12.

La maladie de Baudelaire étant survenue pendant le
tirage, l'éditeur crut devoir supprimer cet opuscule ;
l'exemplaire sur vélin subsiste seul. (Essais de bi-
bliographie contemporaine, Ch. Baudelaire, par A. de
la Fizelière et C. Decaux, 1868, p. 68).

Charles Baudelaire a publié, sous les mêmes initiales,
plusieurs comptes rendus de livres dans le Corsaire-
Satan.

+ C. B*** (le) [BAIOT].
Revue de la marine française, depuis son

origine jusqu'à nos jours, par —, ancien
commis de marine. Paris, Lotlin, 1801.
in-8, 72 p.

+ C. B"`, membre de la S. R. de Gcet-
tingen [M. DE BRACK].
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Voy. aux Anonymes, Dissertation sur l'é-
tat actuel de la musique en Italie.

+ C*** B***. [GOURDIN DE Bgsis, doc-
teur médecin et professeur de physique au
collége de Montpellier].

Adresse aux gens de bien du Languedoc,
pour étre communiquée à l'Assemblée Na-
tionale et aux bons Français qui s'intéres-
sent aux affaires présentes. Sur quoi"
Par qui" 	 Montpellier, 1790, in-8.

C. B. A. (le chev.), ps. [l'abbé LENGLET
DU FRESNOV. éditeur].

Journal du règne de Henri IV, roi de
France et de Navarre, par Pierre de l'Etoile,
tiré sur un manuscrit du temps (conservé
dans la bibliothèque du président Bouhier).
Nouv. édition, avec des Remarques histo-
riques et politiques du — et plusieurs
Pieces historiques du temps: La La Haye, frères
Vaillant (Paris, veuve Gandouin), 1741,
4 vol. in-8.

On s'accorde assez généralement à regarder l'abbé
Lenglet du Fresnoy comme l'auteur caché sous le nom
du chevalier C. B. A. C'est l'opinion de l'abbé Goujet
dans son Catalogue manuscrit, des continuateurs du
P. Le Long, de l'abbé de Saint-Léger dans les Obser-
vations sur les ouvrages cités dans l'Esprit de la
Ligue da P. Anquetil, enfin de Drouet dans la dernière
édition de la Mllhode de l'abbé Lenglet pour étudier
l'Histoire. Cependant l'abbé Lenglet lui-même, dans
la seconde partie du Supplément d sa Méthode, publiée
en 1741, in-4, dit que la dernière édition du Journal
de Henri IV, donnée en 1741, avec des notes très-
curieuses, vient du P. Bouge, religieux augustin tres-
appliqué, et qui connatt bien nos derniers régnes.
Michault, de Dijon, dans ses Mémoires pour servir d
la vie de l'abbé Lenglet, adopte l'opinion de cet abbé,
et range la nouvelle édition du Journal de Henri IV
parmi les ouvrages qui lui ont été attribues. Pour moi,
il me semble que la mention da P. Bouge par l'abbé
Lenglet n'est qu'une ruse employée par cet auteur pour
donner de la vogue à une édition qui sortait de dessous
la presse, et qu'il n'aurait pas osé louer sous son propre
nom.

L'abbé Goujet, dans son Catalogue manuscrit, et
d'ansés lui les continuateurs du P. Le Long, attribuent
an P. Bouge une édition du Journal de Henri IV, pu-
bliée en 1736 avec des notes. Cette édition me parait
imaginaire; ce que je puis affirmer, c'est que j'ai sous
les yeux le Supplément au Journal de Henri IV,
donné en 4730 au P. Bouge par l'éditeur, c'est-à-dire
par l'abbé d'Olivet. Cet exemplaire contient beaucoup de
corrections de la main dn P. Bouge, lesquelles n'ont
pas été employées dans l'édition de 1741.

A. A. B—r.
+*B existe à la Bibliothèque du Roi deux volumes

ayant pour titre :
Remarques historiques et politiques sur le Jour-

nal du régne de Henri IV, par le sieur P. C. B. D. A"`
u L'un est une première rédaction de ces remarques

historiques ; l'autre est le mise au net de ce même vo-
lume, mais dans un ordre régulier et par nue main dif-
férente, bien et dément authentiques, du reste, par des
corrections ou des additions de la main de la personne
qui avait rédigé le premier de ces deux manuscrits.

Or, les notes historiques que l'on y trouve sont préci-
sément toutes celles qui existent dans l'édition de
1741, et comme ces volumes nous sont arrivés dans la
Bibliothèque de l'ancien monastère des Grands-Augus-
tins, sous le nom du Père Bouge. et que, de phis,
quelques notes du premier volume sont écrites sur des
débris de lettres où l'on trouve encore l'adresse au
Révérend Pire Bouge, il est évident que les initiales
C. B. A. désignent le Père C. Bouge, augustin, et
que l'édition du Henri IV appartient au P. bouge,
comme celle du Henri 1l1 à Lenglet Dutresnoy.

(A. Champollion fils. Notice sur les mss. de P. de
Lestoile, & 8. Collection Michaud, 1837, in-8.)

+ C. B. D. [Claude BONNET, Dauphinois].
L'histoire françoise de saint Grégoire de

Tours, contenue en dix livres, augmentée
d'un onzième livre, traduite du latin par—.
Tours, Séb, du Molin, 1610, in-8.

+ C. B. D. L. [Claude BREGIIOT nu Lur].
I. Lettres Lyonnaises, ou Correspon-

dance sur divers points d'histoire et de
littérature, par —. Lyon, impr. de Barrer,
1820, in-8, 160 p., avec table.

II. Notice sur C. H. Morel-Voleine (ar-
chiviste) (né en 1769, mort le •16 juin
1828). Lyon, Barret, 1828, in-8, 17 p.

Cat. Caste, 15548.

III. Essai sur Martial , ou Imitations de
ce poete, suivies de quelques autres pièces,
par —, avocat du Roi à Lyon. L'an de
Rome 2569 (Lyon, veuve Raymond, née
Bruyset, 1816), in-8, 24 p.

Tiré à 30 exemplaires.

IV. Imitations de Martial. Lyon, Barrel,
1830, in-8.

+ C. B. M. [CL. B. Moruzo'.]
Epitre de Nestor à Léodamie, sur la mort

de Protésilas (Louis de Thermes), par—.
Dijon, 1621, in-4. (V. T.)

^- C. B. P. Voy. A. K., col. 224, c.
1- C. B. V. [Charles BARBANÇOIS-VILLE-

GONGIS.
LesMajorats dans la Charte, ou'Réponse

à la brochure de M. Lanjuinais, intitulée :
La Charte, la Liste civile, etc., par —.
Paris, 1819, in-8, 58 p.

-I- C. C. [Claude CIIAPPUYS].
Le Grand Hercule gallique qui combat

contre deux (sans lieu ni date, mais vers
1545), in-4.

Opuscule rare, écrit à la louange de François l"r.

-{- C. C. [CARNEAU, Célestin.]
La Stimmimachie, ou le grand Combat des

médecins modernes, touchant l'anti-moine,
poeme histori-comique, par —. Paris,
Paslé, 1656, in-8.

+ C. C. [Ch. CHAUMER.]
Lettres familières de Cicéron, trad. en
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françois, par —, historiographe de France,
avec le texte latin. Paris , 1668, 2 vol.
in-12.

I- C. C. [COTOLENDI .
I. Les Nouvelles de Miguel de Cervantes,

traduction nouvelle, par —. Paris, Barbin,
1678, 2 vol. in-12.

II. — La Vie de très-haute et très-puis-
sante princesse Henriette Marie de France,
reine de la Grande-Bretagne (par —). Pa-
ris, Guirout, 1689, in-8. —La même, 1690,
in-8. — La même, 1693, in-12.

+ C. C. [Constant CASTELLETI.
L'Art de multiplier la soie, ou raité sur

les mûriers blancs, l'éducation des vers à
soie, et le tirage des soies , par —. Aix,
David, 1760, in-12.

+ C. C. (le). [Cousu,' , d'Avallon.]
Scarroniana, ou Recueil d'anecdotes,

bons mots, etc., de Paul Scarron, par —.
Paris, 1801, in-8.

+ C. C. [Cyrus QOLOME, de Gap].
La Paix amenant le bonheur, comédie en

un acte et en prose, mêlée de vaudevilles,
composée à l'occasion de la paix de Tilsitt,
par —. Gap, Genoux, 1807, in-8;

C. C.. attt. dig. [Edme BOURG, plus connu
sous le nom de Saint-Edme].

Masaniello, histoire du soulèvement de
Naples en 1627. Paris, les march. de noua.
[Raymond], 1832, in-32, 125 p.

+ C. C. [CHARPILLET, propriétaire].
Lettres socialistes. — Première lettre.

— Pourquoi le socialisme? — Mai 1850.
Blois, Morard; Paris, Garnier frères, 1850,
in-8.—Seconde lettre, 1851, avec le nom de
l'auteur.

+ C. C. [E. DE VILLIERS].
Des articles dans le Charivari. Ce sont

aussi les initiales du nom de M. Cl. Cara-
guel.

+ C. C*** [C. CHENEL].
Adelina Mowbray, par mistriss Opie, tra-

duit de l'anglais par —. Paris , Dentu,
1806, 3 vol. in-12.

Voyez le Dictionnaire des romans anciens et mo-
dernes, par M. Marc. Paris, 1819, in-8, p. 2.

A. A. B—r.

C. C*** (l'abbé) [CARTON].
Album descriptif des fêtes et cérémonies

religieuses, à l'occasion du jubilé de 700
ans du Saint-Sang, précédé de l'abrégé d'un
essai sur l'histoire du Saint-Sang, depuis
les premiers siècles jusqu'à nos jours,
par —. Bruges, Daveluy, 1850, in-fol. obl.
fig. col.

-I•- C. C. B. [BAUDELOT DE DAIAVAL].

Portraits d'hommes et femmes illustres
du Recueil de Fulvius Ursinus, avec l'ex-
plication de J. Le Febvre, trad. par —.
Paris, Cot,1710 , in-4, fig.

-+- C*** C*** D. P. [le comte CHASTENET
de PUYSEGUR, mort en 1810].

Lettre de M. le —, à M. le P. E. D. S.
( Mgr le prince-évêque de Strasbourg).
1783, in-12.

+ C. C. L. C. G. D. L. S. D. M. B. C. D. V.

h
le Citoyen Ch. Louis CADET GASSICOURT,
e la section du Mont-Blanc, condamné de

Vendemiaire.]
Les Initiés anciens et modernes, suite

du Tombeau de Jacques Molai, oeuvre pos-
thume, par le —, avec une lettre à l'auteur
du Tombeau de Jacques Molai, par V. P.
Paris, 3 fructidor an IV. in-8.

+C... COL..., du Calvados. [C. DE CoL-
LEVILLE.]

L'Europe conquise avec une plume et
du coton, ou court Exposé de la euissance
du commerce anglais, par—. Parts, Maret,
an IX (1801), in-8.

+ C. D. [DE LANIOLLE].
La Logique sans épines, et ses matières

rendues les plus claires du monde par des
exemples sensibles, composée par M.—;;
seconde édition. Paris, Guillaume Sassier,
1670, in-12.

+ C. D. (M°e) [CARRIÈRE Doisi ].
Le Café littéraire , comédie, 1785.

in-8.

+ C. D. (CARRIÈRE-DOISIN].
Etrennes e mon cousin, pour l'an de

grâce 1789, par M.—. Paris, 1789,
In-12.

Voir les Etrennes de 1787 et 1788, par le même.
A. A. B—r.

+ C. D. [COURTIN n'Ussv].
Le Nouveau Ragotin, ou l'Assaut du

moulin, poëme héroï-comique en 5 chants,
par—. Paris, 1822, in-18.

D'après une lettre de l'imprimeur E, on qui se
trouvait jointe A un exemplaire d'épreuves, ce livre
n'aurait pas été imprimé A cause de certains passages
trop libres.	 G. M.

+ C. D. [C. DRIGoN, lus tard DRIGON
DE MAGNY, généalogiste]

Voir au mot MAGNY.

+ C. D. [DEVAL].

Deux années a Constantinople et en
Morée, par—. Paris, 1828, in-8.

+ C. D. [DURAND, chanoine théolo-
gal].

Vie de M. l'abbé Flottes... par M. l'ab-
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be—. Montpellier, F. Seguin; Paris, A.
Durand, 1866, in-8, V111-308 pag.

+ C. D*** [le chevalier d'HERvs].
Panthéon ou Temple des oracles diver-

tissans, dans lequel chacun peut appren-
dre ce qui doit lui arriver de bonheur ou
de malheur, en vers, par—, commandeur
de Valcanville. Paris, Besongne, 1654,
in-8.

Réimprimé en 4858 dans la Bibliolh2que elaevi-
ricane.

+ C. D*** (le) [de NcEUFVILLE-MONTA-
Don].

Les Confessions de la baronne de***,
rédigées par—.'Amsterdam (Paris), 1743,
2 parties in-12.

+ C. D**** [Jacques-Thomas VER-
NEUR].

Voy. col. 142, b.

+ C. D*** [Charles Donis].
Le Censeur du Dictionnaire des Girouet-

tes, ou les Honnêtes Gens vengés, par—.
Pans, G. Mathiot, 1815, in-8.

H C. D*** (M.) PP ° CAZENOVE d'Ar-
lens, morte en 1825]].

Edward Mowbray, par—, auteur des
Orphelines de Covent-Carden, des Lettres
de Clémence et d'Hippolyte, etc. Paris, A.
Bertrand, 1818, 2 vol. in-12.

+C. D***** [CARME DUPLAN].
Précis historique de la bataille livrée le

10 avril 1814, sous les murs de Toulouse,
entre l'armée française et les armées com-
binées anglaise, espagnole et portugaise,
par—. Toulouse, 1814-15, 3 part. in-8.

- - C*** D*** [CONTANT D'OR VILLE].
Métamorphoses de l'Amour, par M.—.

1768, in-12.
-i- C. D'AVAL. [CousiN, d'Avallon].
I. Bonapartiana, ou Recueil de Répon-

ses ingénieuses, etc. de Bonaparte, par—.
Paris , 1801, in-18.

Il. Comediana, ou Recueil choisi d'Anec-
dotes dramatiques, etc. Paris, 1801,
in-8.

Ill. Fontenelliana, ou Recueil de bons
mots, Réponses ingénieuses, etc. de Fon-
tenelle; par—. Paris, an IX (1801),
in-18.

IV. Harpagoniana, ou Recueil d'aven-
tures, d'anecdotes, etc., sur l'avarice,
par—. Paris, 1801, in-18.	 (V. T.)

V. Linguétiana, ou Recueil des princi-
pes, maximes. pensées, etc., de Linguet,
par—. Paris. 1801, in-18.

VI. Molièrana, ou Recueil d'aventures,
anecdotes, etc., de Poquelin-Molière,
par—. Paris, an 1X (1801), in-18.

a VII. Pironiana, ou Recueil des aventures
plaisantes, bons mots, etc., d'Alexis Piron,
par—. Paris, an IX (1801), in-18.

+ C. D. B. [Charles D'ESPINAI, Bre-
ton].

Sonnets amoureux, par—. Paris, 1559,
in-18.

+C. D. B. (M. le) [le cardinal DE BACS-
SET  .

otice historique sur M. l'abbé Legris-
Duval, pour servir de préface à ses ser-
mons, par—. Paris, 1820, in-8.

Très-rare de ce format. 	 A. A. B—r.

-I- C. D. B. (le) [le comte DE BERNS-
TORFF].

Des Grecs, des Turcs et de l'esprit pu-•
blic européen. Opuscule de 1821, par
M.—. Paris, J. Renouard, 1828, in-8.

+ C. D. B. [Ch. DE BRou].
Quelques mots sur la gravure au millé-

sime de 1418, par—. Bruxelles, 1816, in-4,
figures.

C. D. C. THEOLOGUS EUTOPIANUS,
ps. [G. DE WITTE].

I. Diatriba critica ad F. Henricum Bu-
kentopium Franciscani Ordinis Religiosum.
1699, in-12, 38 p.

II. Dispuntio tumultuaria Refutationis
Diatribae criticae directs ad F. Henri. Bu-
kentopium. 1700, in-12, 32 p.

Défense d'une version flamande du Nouveau-Testa-
ment, par de Witte, censurée par le frère Henri Bu-
keutop, récollet.

+ C. DE B*** (M. le) [le cardinal DE
BERNIS].

OEuvres complètes de—, de l'Académie
française ; dernière édition. Londres (Pa-
ris), 1767, 2 vol. petit in-8.

C Plusieurs opuscules de cet illustre auteur ont paru
sous le voile de l'anonyme, ainsi que plusieurs col-
lections de ses oeuvres : parmi ces dernières , nous
avons choisi celle qui est l'objet de cet article, à cause
de la beauté de son impression. On est étonné de n'y
pas trouver l'épithalame de monseigneur le Dauphin,
par M. L. D. B. de l'Académie françoise. Paria,
J.-B. Coigrtard et J. Desaint, 1745, in-8, pièce
insérée sous le nom de l'auteur dans le volume des
Pièces d'éloquence et de poésie, imprimé en 1747
pour les années 1744 et 1745.

Le méme morceau a été aussi oublié dans les éditions
postérieures.	 A. A. B—r.

+ C. DE B. [BATZ DE TRENQUELLÉON].
Le Pirate, nouvelle espagnole, par

MH*—. Agen, Noubel, 1826, in-18.

+ C. DE B....Y. [II. THABAUD DE LA
TOUCHE].

Olivier. Paris. Urbain Canel, 1826,
in-12, 226 pages.

L'avant-propos est signé des initiales ci-dessus.

b

d

r
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On lit au verso du titre t • Publié pour une œuvre
de charité qui sera faite par les mains de M • Bandesson,
notaire royal, rue Montmartre.

Voir les Causeries du Lundi de M. Sainte-Beuve,
tom. III, p. 380. Cette publication fut un tour mali-
cieux de De la Touche. Après les succès d'Ourika et
d'Edouard • madame de Duras avait lu à quelques
personnes de sa société une nouvelle intitulée Olivier,
qui n'a pas été publiée et qui était pleine de pureté et
de délicatesse. Le héros aimait une jeune femme, en
était aimé et s'éloignait, quoiqu'elle Mt libre. Cette
impossibilité d'union s'expliquait à la dernière page du
récit de Mua de Duras d'une maniera parfaitement
simple et selon les scrupules de la morale. De la Touche
s'amusa à composer en secret un petit roman, dont la
donnée était scabreuse ; il le fit paraître sous le titre
d'Olivier, dans une forme d'impression exactement la
mime que celle des autres romans de Mm• de Duras.
Plus d'un lecteur y fut pris et se dit avec étonne-
ment : v Est-il possible qu'une personne comme M M' de
Duras, qu'une femme soit allée chercher une pareille
donnée? mais c'est incroyable, c'est révoltant! a Et ce-
pendant De la Touche riait et se frottait les mains.

+ C. DE C. (Mme la marquise de) [CoL-
BERT DE CHABANAIS, née SEURAT DE QUIL-
LEVILLE, morte en 1834].

Alix, ou les Deux frères, par—. Orléans,
Pellisson Niel, 1835, 2 vol. in-8.

+ C. DE C. (M. le) [le comte DE CAY-
LUS].

Recueil de Têtes de caractères et de
charges, dessinées par Léonard de Vinci,
Florentin, et gravees par—. 1730, avec
une lettre sur Léonard de Vinci à M. le C.
de C. (le comte de Caylus), par M. M...
(Mariette) le fils. Paris, Mariette, 1730,
in-4.

On trouve quelquefois la Lettre séparément. Le vo-
lume a été réimprimé en 1767 avec le nom de Caylus.

A. A. B—r.

+ C.... DE C.... (le marquis de) [Cu-
.

LettresLettres intéressantes, philosophiques et
critiques, par M.—. Amsterdam, P. Mor-
tier, 1753, in-12.

Catalogue de Bechennec. Brest, 1807, in-4,
no 4420.	 A. A. B—r.

+ C*** DE L*** (l'abbé de) [l'abbé DE
CHINIAC DE LA BASTIDE].

Discours sur les libertés de l'Eglise gal-
licane, par l'abbé Fleury, avec un com-
mentaire par M.—. Paris, Desaint et
Saillant, 1765, in-12.

+ C*** DE L*** [Pierre-Ambroise-
François' CHeDERLOS DE LACLOS, mort en
1803].

Les Liaisons dangereuses, lettres re-
cueillies dans une sociétéet publiées pour
l'instruction de quelques autres. Amster-
dam et Paris, Durand, 1782, 4 parties
in-12.

Roman célèbre, souvent réimprimé avec le nom de
l'auteur. L'édition de Londres (Paris), 1796, 2 vol.
in-8 avec 44 gravures d'après les dessins de Monnet
et de Mite Gérard, est recherchée; les exemplaires en
papier vélin , figures avant la lettre, se payent des
prix élevés. Il existe des traductions espagnoles et alle-
mandes.

Dans un article perdu depuis longtemps dans le
Bulletin du bibliophile (octobre 4834), Ch. Nodier a
apprécié Laclos avec sévérité; il l'appelle • le Pétrone
d'une époque moins littéraire et plus dépravée que
l'époque oit vécut Pétrone. Puisque les Liaisons dan-
gereuses passent encore pour un ouvrage remarquable
dans quelques mauvais esprits, il faut bien en dire
quelque chose, et je ne sais jusqu'à quel point j ' en ai le
droit, car il m'a été impossible de les lire jusqu'à la fin.
Peinture de mœurs si l'on veut, mais de mœurs telle-
ment exceptionnelles qu'on aurait pu se dispenser de
les peindre sans laisser une lacune sensible dans l'his-
toire honteuse de nos travers ; œuvre de style, si l'on vent,
mais d'un style si affecté, si maniéré, si faux, qu'il
révèle tout au plus dans son auteur ce qu'il fallait de
vide dans le cœur et d'aptitude au jargon pour en faire
le Lycophron des ruelles.

+ C. DE L'O. [COURNAND, de l'Oratoire,
professeur de rhétorique à Lyon]. 	 -

Epitre d'un officier russe , écrite de
Scio, à son ami à Moscow, par—. Lyon,
Aimé de La Roche, 1771, in-8, 8 p.

+ C. D. L. S. (le) [François TRISTAN
L'HERMITE].

Inventaire de l'Histoire généalogique de
la noblesse de Touraine et pays circonvoi-
sins. Paris, V° Alliot, 1669, in-folio.

+ C. DE M. (le) [le comte DE MIRA-
BEAU].

L'a bé, j'ai rendu vos neuf francs moins
trente sous, par—.

Suite à un antre écrit intitulé : • Rendez-nons nos
neuf francs, par M. l'abbé.....

+ C. DE M*** (Mm`) (Mme CHAMBON DE
Mo'vrAUx].

Réflexions morales et politiques sur les
avantages de la monarchie, par—. Paris,
Didot ami, 1819, in-8.

+ C. DE P. [COLLIN, de Plancy]
Dictionnaire e la Folie et de la Maison.

Paris, Collin de Plancy, 1828, 2 volumes
in-12.

Reproduit deux ans plus tard nous le titre de Dic-
tionnaire anecdotique, philosophique et critique.
Paris, Th. Grandin.

+ C. DE R. [Charles DE RAYMOND].
Response aux injustes plaintes des mi-

nistres de Charenton, ensemble l'Arrest
du conseil, au sujet de leur livre intitulé :
Défense de la Confession de foy des églises
réformées de France, par—, abbé de la
Frenade. Paris, 1617, in-8, 66 p.

- C D1 R. B. M. (le) [Missi' DE Mon-
SAN].

a

b
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Voy. ALBERONI, col. 233 f.
C. DE S... (le) [le commandeur DE

SODRÉ].
Les Provinces de la Plata érigées en

monarchie , considérations politiques ,
par—. Paris, Bleuet, 1820, in-8, 16 p.

± C. DE S. M. [COMPAIN DE SAINT-
MARTINI .

L'Uti ité du pouvoir monarchique, con-
tenant l'histoire de Phalaris, avec ses let-
tres sur le gouvernement et les conseils
d'Isocrate, ou le Modèle des ministres, par
M.—. 1726, 2 vol. in-12.

Cet ouvrage est attribué h l'abbé Compain de Saint-
Martin, traducteur de l'Âne d'or, d'Aputee, où 5 M. de
Saint- Martin, membre de l'Académie politique qui se
tenait en 1124 dans la Dibtiothùque du cardinal de
(khan. (bibliothèque historique de la France, t. I,
nv' 852).	 A. A. B—r.

+C*** DE St. M***, membre de plusieurs
académies, édit. ps. [Antoine SERIErs].

1. Correspondance inédite de l'abbé Fer-
dinand Galiani avec madame d'Epinay, et
au tres personnages célèbres, publiée par—.
Paris, Dentu, 1818, 2 vol. in-8.

II. Lettre de l'éditeur de la Correspon-
dance complète de l'abbé Galiani à l'édit.
de cette Correspondance incomplète
(M. Seri). Paris, Dentu, 1818, in-8, 16
pages.

+ C. DE S. S. [Charles DE SOÜVIGNY-
SOREL].

Histoire de la monarchie française sous
le.règne de Louis-le-Grand, par—. Paris,
Loyson, 1662, 2 vol. in-12.

La premitre édition de cette histoire est de Paria,
?loriot, 1629, 2 vol. in-8. Cette édition finissait à la
mort de Louis-le-Débonnaire. 	 A. A. B—r.

-^ C. DE V. [GRIGNON DE VANDEBER-

Gus].
Oy. B. [BERENGER], col. 426, d.

4- C. DE V. [CAULLET DE VEAUMOREL].
Aphorismes de M. Mesmer, dictés à l'as-

semblée de ses élèves, etc. Ouvrage mis
aujour par M.—. Compieyne, 4784, in-16,
172 pages. — Paris, 1785, in-8, avec le
nom entier de l'éditeur. 	 A. A. B—r.

{- C. DEM. P. [Claude DEMORENNE,

prêtre].
Les regretz et tristes lamentations du

comte de Mongommery, sur les troubles
qu'il a esmeuz au royaume de France, de-
puis la mort du roy Henry deuxiesme de
ce nom jusques au vingtsixième de Iuing,
qu'il a esté executé; Avec la consultation
des Dieux sus la prinse dudict Mongom-
mery, pat C. Dem. P.—. Rouen, Martin le
lfesgissier, 1574, pet. in-8, 16 ff. y com-
pris le titre.

+C. D. G. [Christophe DE GAnco'e].
Le Jardinet de poésie de—. Lyon, Cl.

Morillon, 1600, in-12.

+ C. D. G. [CIIATOUNIÈRE DE GRE-
NAILLE].

Nouveau Recueil de lettres des dames
tant anciennes que modernes, par—. Pa-
ris, Quinet, 1642, 2 vol. in-8.

± C. D. G. (le) [Fr. BRUTS].
Tacite, avec des notes politiques et his-

toriques, par Amelot de la Houssaye et—
(masque de François Bruys). Amsterdam,
1717 et 1721 ; La Haye, 1731 et 1734, 10
vol. in-12.

La continuation de Bruys contient G vol. A. A. B—r.

± C. D. G. P. [César DE GRAND-PRÉ].

César armorial, ou Recueil des noms,
armes et blasons de toutes. les illustres
et nobles maisons de France, par—. Pa-
ris, Guillemot, 1649, in-8.

-{- C*** D'H*** [COLI.oT D'HERBOIS].

Les Français à Grenade, ou l'Impromptu
de la guerre et de l'amour, comédie-di-
vertissement en deux actes et en prose mê-
lée de chants, de danses et do vaudevilles,
par—. Lille et Douai, 1779; — Bordeaux,
1780, in-8.

+ C. D'I*** (le) [J. GAY].
I. Bibliographie des ouvrages relatifs à

l'amour... 2* édition. Paris, 1864, in-8.

II. Iconographie des estampes à sujets
galants et des portraits de femmes célèbres
par leur beauté... par—. Genéve, 1868,
gr. in-8.

+ C. D. K. P. [Claude DE KERQuIFINEN,
Parisien].

Discours fantastiques de Justin Tonne-
lier, traduits de J. B. Gelli, par—. Lyon.
1575, in-12.

Dans le Catalogue de Falconet, t. II, no 12243,
ce traducteur est nommé à tort Kerguiaiuen.

A. A. B—r.

± C. D. L. [Claude DE LAUNAY].

Entretien en forme de dialogue, françois
et bourguignon, entre un vigneron de Di-
jon et un soldat, par—. Dijon, Palliot,
1671, in-8.

Voir e l'Histoire de l'idiome bourguignon et de sa
littérature, a par M. Mignard. Dijon, 1856, in-8,
p. 254.

+ C. D. L. [César DE LA FERRIÈRE].

Fragment d'une notice historique sur
la Dombe. Lyon, L. Boite!, 1862, in-8,
62 pag.

Cat. Coste, 18,023.
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+ C. D. L*** (M.) [C. DE LANDRESSE].
Le Cri de la nature, ou le Magnétisme

du jour; ouvrage curieux et utile pour les
personnes qui cherchent à étudier les cau-
ses physiques du magnétisme, ainsi que
les phénomènes qui s'y rapportent. Par—.
Paris, 1784, in-8, 40 p.

Réimprimé avec le nom de l'auteur.

+ C. D. L. C. D. J. [le P. CHARENToN,
de la Compagnie do Jésns].

Suite de l'Imitation de Jésus-Christ.
Entretiens de l'âme dévote sur les princi-
pales maximes de la vie intérieure, traduits
de deux opuscules de Thomas à Kempis,
par—. Paris, Leclerc, 1714, in-12.

Voy. aux Anonymes, Entretiens de t'dme.

+ C. D. L. G. [Claude DE LA GRANGE,
Victorin].

Modèle d'une sainte et parfaite commu-
nion en 50 méditations, trad. de l'espagnol
de Balt. Grecian, par—. Paris, Boudot,
1693, in-12.

+ C*** D. L'O. [Le P. Joseph CHABAUD,
de l'Oratoire].

Pièces d'éloquence et de poésie qui ont
remporté le prix au jugement de l'Acadé-
mie de Pau ; avec un remerciment à la
même académie, par M.—. Paris, Lottin,
1746, in-12.

+ C. D. M. [Claude DE MONS].
Les Blasons anagrammatiques du Hiéro-

politain d'Amiens, sur diverses fleurs de
piété, etc., en vers latins et françois.
Amiens, Mttsnier, 1662, in-8.

+C. D. M. Mousquetairedu Roy [Cous-
TARD DE MAssY].

La Foire Saint-Ovide, drame en un acte.
Madrid (Paris), 1768, in-8.

Catalogue Soleinne, no 2,119.

-{ C. D. M. [le baron Charles DEL MAR-
MOL, avocat à Liège].

La Révision des lois relatives à l'expro-
priation pour cause d'utilité publique.
Liége, 1861, in-8.	 (U. C.)

+ C.... D. M. [CROCHARD]
Voy. aux Anonymes, Voyage dans l'em-

pire de Flore.

- C**** D* M**** [César DE Missr].
Remarques de Pierre le Motteux sur

Rabelais, traduites librement de l'anglais
par—, et accompagnées de diverses obser-
vations du traducteur ; édition revue, cor-
rigée et augmentée, Londres, 1740, in-4.

Cet ouvrage est le même, dans le fond, que celui
qui a été inséré dans le troisième volume de l'édition
in-4 des Œuvres de Rabelais, publiée à Amsterdam,
par J. F. Bernard, en 1741.	 A. A. B — r.

+ C... D. P..... 1CRETTÉ DE PALIIUEL].
Mémoires sur 1 amélioration des biens

communaux, le dessèchement des marais,
le défrichement des terres incultes et la
replantation des bois; avec les moyens de
procéder à leur partage, par—. Paris,
linp•. Roy, 1790, in-8, 32 p.

+ C. D. P. CII. [l'abbé DU PETIT CnA-
•rEAU].

Idée de la vérité et de la grandeur de la
religion, démontrée par des preuves clai-
res et à la portée de tout le monde; par
M. l'abbé —, docteur de Sorbonne. Paris,
Hérissant fils, 1750, in-12.

+C. D. R. (le) (le comte de Rochefort)
[SANDIIAS DE COURTILZ].

Mémoires de M.—, contenant ce qui
s'est passé de plus particulier sous les mi-
nistères de Richelieu et de Mazarin par—.
Cologne, Marteau, 1688, in-12.

On prétend que l'auteur y a fait son portrait, p. 22:
A. A. B — r.

+ C*** D** S** P** [CARTIER DE SAINT-
PIIILIP].

Le Je ne sais quoi, par M.—. La Haye.
1723, 3 parties in-12. — Nouvelle édition
sous ce titre : Mélange curieux et intéres-
sant, ou le Je ne sais quoi, par M. Cartier
de Saint-Philip; nouvelle édition, augmen-
tée de trente et un articles nouveaux par
M. de Mirone (de Saumery). Amsterdam.
Barth. Vlant, 1767, 2 vol. In-8.

± C. D. T. [Pierre COLLET, continua-
teur DE ToURNELY].

Traité des dispenses en général et en
particulier, par le—. Paris, 1742, 2 vol.;
1758, 3 vol. in-12; et 1759, in-4. — Nou-
velle édition, revue, refondue et corrigée
par M. C*** (Compan), prêtre de la même
congrégation. Paris, Varin, 1788, 2 vol.
in-8.

+C. D. T. (le) [le citoyen DE TRACY].
Quels sont les moyens de fonder la mo-

rale chez un peuple, par—. Paris, Agesse,
an VI (1798), in-8.

Réimprimé à la suite du Commentaire sur l'Esprit
des lois. voy. ce litre aux Anonymes.	 01. B—r.

± C. D. T. L. [C. DE TAILLEMONT,Lyon-
naisj.

Discours amoureux faitz à l'exaltation
de l'honneur des dames, par—. Paris, Le
M-atgnier, 1585, in-16.

Nouvelle édit. des Discours des champs faëz (c'est-
d-dire féeriques, venant de faërie), à l'honneur et exal-
tation de l'amour et des dames. Lyon, Michel du Bo..,,
1553, pet. in-8. Première édit. Cet ouvrage a été réim-
primé plusieurs fois.

+ C. D. V. [VILLENOISI'].
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Epitre à Sa Majesté l'Empereur des
Français, par—. Paris, 1806, in-8.

CÈDES, de Thèbes, pseud. (1) [F.-D. DE-

HÈQUE].
Des Devoirs des hommes. Discours à un

ljeune homme. Par Silvio Pellico, de Sa-
uces. Traduit de l'italien en grec moderne

par—. Paris, Merklein, 1835, in-8.

CÉCILIA (Anna),ps. d'une dame de qua-
lité, qui, voulant éviter d'etre rangée par-
mi les bas-bleus, s'est déguisée sous ce nom
d'emprunt (2).

I. Je ne veux plus mourir (en prose).
Paris, Dubrac, Ebrard. .1839, in-8.

+ Il. Du Progrès social et de la con-
viction religieuse. 180.

-4- III. Les Soirées du dimanche, ou le
Curé de village. 1842.

4IV. Loisirs des vacances, Récréations
de la jeunesse. 1851.

-{- C. E. F. (le Cit.) [DE FERRIÈRE].
Mémoires pour servira l'histoire de

l'Assemblée constituante et de la Révolu-
tion de 1789, par —. Paris, Marin, 1798,
3 vol. in-8.

Réimprimés dans la collection des Mémoires sur la
Révolution française. 	 A. A. B — r.

+ C. E. J. (M"`) [JANIN].
Cours de géographie historique à l'usage

des pensionnats de demoiselles, par —.
Laon, Varlet-Berleux, 1833, in-12.

CÉLÉBRE AUTEUR ÉGYPTIEN (Un),
ps. [le chev. DE Moulu/.

Opuscule d'—. Londres, 1752, in-12.

CÉLÈBRE COURTISANE (Une) des en-
virons du Palais-Royal , auteur supposé
[MM. Edouard D'ELIÇAGARAY CE SAINT-HI-
LAIRE].

Ses Mémoires, ou Vie et aventures de
Min' Pauline, surnommée la Veuve de la
Grande Armée. Paris, Terry, 1833, in-8,
xv et 492 p., avec 3 lithogr.

La première page et le titre courant portent : Md-
moires de Pauline; ce qui prouve qu'après l'impres-
sion du volume ou a changé le titre de l'ouvrage.

[
CÉLÈBRE GÉOMÈTRE (Un) aut. supp.

CÉRUTTI, annotateur du Bréviaire philo-
sophique, etc., publié sous le nom du feu
roi de Prusse. Paris. 1791, in-8].

Voy. FRSDÉRic II.

(1) Article omis par les continuateurs de la Littéra-
ture française contemporaine, où, en fait de littérateurs
de 1827-44 de ce nom, on ne trouve cité que le Philo-
sophe grec, disciple de Caton III Le nom d'emprunt du
traducteur de S. Pellico figure pourtant dans la table de
la Bibliographie de la France, pour l'année 1835.

(2) Que nus continuateurs out pris pour un nom réel.

+ CÉLÈBRE PROSCRIT (Un) [Ch. LAI,-

FILE].
Derniers voeux d'un — en faveur ales

Français. Paris, Petit, 1814, in-8.

CELENIO (Inarco) , nom parmi les mem-
bres de l'Académie des Arcades de Rome
de don Léon-Fernandez DE MORATIN, litté-
rateur espagnol, dont il y a des pièces de
théâtre ainsi que des éditions de ses oeu-
vres sous le premier de ces noms.

Pour la liste des éditions et traductions
françaises de ses ouvrages , voy. notre
France littéraire, à MORATIN.

CÉLIBATAIRE (Un), aut. dig. [Gamin
DE LA REYNIÈRE .

I. Lorgnette philosophique, trouvée par
un capucin sous les arcades du Palais-
Royal. Londres (Paris, l'auteur), 1785,
2 vol. in-8.

-- Cet ouvrage est presque entièrement copié de la
Berlue. Voy. aux Anonymes.

+ II. Réflexions philosophiques sur le
plaisir, par —. Neuchdtel et Paris, 1783,
in-8, 80 p.-3° édit, revue avec soin, cor-
rigée avec docilité et augmentée. Paris,
1784, in-8, 136 p.

CELLIER (N.-H), nom abrév. [N.-H. CEL-

LIER DU FAVELA.
Voy. le tome XI de notre France litté-

raire pour la liste de ses ouvrages.

CELNART (M"` Elisabeth), nom altéré
[ M"` Elis. CANARD , depuis Mm` BAYLI
MOUILLARD].

Pour la iste de ses ouvrages, voy. le
tome XI de notre France littéraire, au nom
BAYLE-MOUILLARD.

+CELUI QUI VA ÉCOUTER AUX POR-
TES [Léonard GALLOIS].

Les Pétards et Caetera, par—. Paris,
1821, in-8, G'p.

Cette petite brochure tut saisie le lendemain de sa
publication. L'auteur ne fut point mis en jugement.
parce qu'il consentit que la saisie de tous les exemplaires
Mt définitive.	 A. A. B—r.

+ CÉNAC-MONCAUT (Justin) [Edouard-
Mathieu CÉNAC].

Romancier, conteur, politique, historien, archlolo-
gue, M Cénac, qui a ajouté h son nom celui de sou
grand-père, a publié un grand nombre d'ouvrages dont
on trouvera la liste dans le catalogue dressé par
M. Otto Lorenz, que nous citons souvent. (Voir aussi
le Dictionnaire des contemporains, par M. Vapercau,
1805, p. 369.) Nous nous bornons d en signaler deux :

Histoire des Pyrénées et des rapports internationaux
de la France avec l'Espagne. Paris, Amyot, 1853-
54, 5 vol. in-8. — Seconde édit. augmentée. Ibid.,
1864, 5 vol. in-8.

Dialecte gascon-français. Dictionnaire du département
du Gers. Paris, Aubry, 4863, in -8.
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1-- CÉNAR (Jules de) anagr. [Jules DE
CARNE].

Pécheurs et pécheresses. Paris, Lévy,
1862, in-12.

M. Jules de Carné est neveu de M. le comte de Carn(
(Voir ce nom) ; il a fourni des articles à diverses publi-
cations périodiques.

CENSORINUS PH1LALÉTHES, ps. [Ch.-
Gabr. POSÉE, de l'Oratoire].

La Mandarinade, ou Histoire comique du
mandarinat de l'abbé de Saint-Martin. La
Haye (Caen), Pau ie, 1738, 3 vol. in-12.—
Nouvelle édition (de la premiére partie seu-
lement). Siam et Caen, Manoury fils, 1769,
in-12.

^- La première partie contient un long avertissement
et la Mandarinade ; les deux autres renferment nombre
de pièces en prose et en vers, relatives à une mystifica-
tion faite à l'abbé de Saint-Martin, ainsi qu'a la vie et
ans écrits de ce personnage excentrique. Voir la Bio-
graphie universelle, le Manuel du Libraire, 5° édi-
tion. t: V, col. 53, le Manuel du Bibliographe nor-
mand, par M. Frère, t. Il, p. 497. L'abbé Michel de
Saint-Martin, né en 1614, mort en 1687, fut, pendant
quarante ans, en Normandie et surtout à Caen, le jouet
de nombreuses mystifications par suite de sa vanité
extravagante et de son excessive crédulité.

+ C. E. P. C. [Charles ESCOFFIER,
prêtre, catéchiste en l 'église cathédrale].

Description des antiquités de la ville et
cité d'Orange, par M. —. Orange, Marchy,
1700, in-12.

+ CE QUI SERA SERA [DADOUVILLE].
Les moyens d'éviter merencolie, soy

conduire et enrichir en tous estats, par — .
V. le recueil d'Anciennes poésies françaises publ.

par M. Anatole de Montaiglon, t. Il, p. 76.

CÉRAN ( Léon de). ps. [Louis-Jértime
VIDAL, aut. dram.].

I. Avec MM. Barthélemy (Troin) et (Vic-
tor) Lhéric : l'Epée, le Baton et le Chaus-
son, vaudeville en quatre tableaux. Paris,
1830, in-8.

IL Avec MM. Brunswick (Léon Lhérie) et
(Victor) Lltérie : les Croix et le Charivari,
à-propos en un acte, mêlé de couplets.
Paris, Riga, Barba, 1831, in-8.

III. Avec MM. Dumersan et Brunswick
(Léon Lhérie) : Gothon du passage Delor-
me, imitation en cinq endroits et en vers
de Marion Delorme (de Victor Hugo), bur-
lesque (avec (les notes grammaticales). Pa-
ris, Barba, 1832, in-8.

IV. Avec MM. Barthélemy (Troin) et
(Victor) Lhérie : le Mort sous le scellé, fo-
lie en un acte, mêlée de vaudeville. Paris,
Barba. 1830, in-8.

{ CERASI [W. BARON].
L'Ordre de Malte dévoilé, ou Voyage

de Malte, avec des observations h,sto-

riques, philosop. et critiq. sur l'état de
l'ordre des chevaliers de Malte et leurs
mœurs; sur la nature, les productions de
Ille— par —. (Lyon), 1790, 2 part. in-12.

CÉRÉ-BARBE (Mm°), nom modif é [M"°Hor-
tenSe DE GÉRÉ, dame BARBÉ].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre
France littéraire, au nom de CERS.

CÉRENVILLE (MID° DE), trad. supp. [Lé-
ger-Marie-Phil. TRANCHANT DE LAY ERNE].

La Grotte de Westbury, ou Mathilde et
Valcour, roman trad. de l'angl. par—, tra-
ducteur des Barons de Bleming, Walter de
Monbarry, Potemkin, etc., etc. Paris,
Xhrouet, 1809, '2 vol. in-12.

Ouvrage de la composition de Laverne.

-I- CERISE (le docteur) [Laurent-
Alexandre-Philibert CERtsI, né a Aoste en
180

I. Exposé et examen critique du système
physiologique. Paris, 1836, in-8.

H. Le Médecin des Salles d'asile. Paris,
1837, in-8, 2° édit., revue et corrigée.
Paris, 1857.

Ill. Des Fonctions et des maladies ner-
veuses dans leurs rapports avec l'éduca-
tion sociale et privée. Paris, Germer Bail-
lire, 1811, in-8.

Des éditions nouvelles d'ouvrages de Roussel, de Ca-
banis, de Bichat; des articles dans le journal l'Euro-
péen, dans les Annales médico-psychologiques, dans
l'Union médicale.

} CERVANTES [Miguel].
El Buscapié, obra inedita, publicadacon

notas historicas, por D. Adolfo de Castro.
Cadis, 1848, in-8.

Ouvrage supposé.

CERMIER DE SIPOIS, anagr. [MERCIER

DE Potssv].
Lettre ifu sieur— à M. le duc d'Orléans,

sur les défiances de quelques particuliers
touchant la paix. Paris, 16 P), ill- 1.

+ M. Moreau, dans la Bibliagral.hie des Ma.:ari-
nades (voir t. I, p. 343), indique sept opuscules pu-
bliés avec le nom de Mercier, et qui sont probablement
du même écrivain que celui qui a ici anagramn,atisé
son nom. Tous ces pamphlets n'ont aucune valeur ni
politique, ni littéraire.

CERTOLZ (des). Voy. DES CERTOLZ.

+ CÉSAR (Aug.) [Aug. LAMBERT].
I. Praxède, ou les Amants comme il y en

a peu, par—. Paris, L. Collin, 1807, 2 vol.
in-18.

Il. La Prière de Céline ; par —. Paris,
in-12.

1-- C. E. S. G. [GAULTIER].
Zodiaque nouvellement découvert en

Egypte, par M. Testa, secrétaire des Lettres
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latines de S. S. , traduit de l'italien,
par —. Paris, Leclerc, 1807, in-8, 80 p.

+ C. E. T. D. L. C. [THIoN DE LA
CHAUME].

Tableau des maladies vénériennes ,
par M. —. Paris, Bastien, 1776, in-12.

Publié dès 1773, avec le nom de l'auteur.
A. A. B — r.

CEY (Arsène de), (1) ps. [François-Arsène
CHAISE DE CAIIAGNE, romancier et auteur
dramatique].

ROMANS

I. La Fille du curé, roman de mœurs.
Paris, Lecointe, Pigoreau, 183>, 4 vol. in-12,

Imprimé sous le nom d'Amène de C.•

II. Jean le bon apôtre, roman de mœurs.
Paris, les mimes, 1833, 4 vol. in-12.

Imprimé sous le nom d ' Amène de C"' (2).
III. La Jolie Fille de Paris. Paris, les

mimes, 1834, 4 vol. in-12.
IV. Sagesse! ou la Vie d'étudiant. Paris,

les mimes, 1835, 4 vol. in-12.
V. Le Premier Pas. Paris, Andin, 011i-

vier, etc., 1836, 4 vol. in-12.
Ces romans passèrent plus tard entre.les mains d'un

antre libraire, qui les rajeunit au moyen de nouveaux
frontispices, et les reproduisit, au grand déplaisir de
l'auteur, le dernier, sous le titre de l'Entremetteuse,
et les quatre précédents sous ceux-ci : le Chdteau du
Bel-Air, le Chdteau du Mysore, Monsieur Poulet,
et l 'Enfant du Mysore.

TIIÉATRE

VI. Avec M. Paul Duport : Vingt ans
après, comédie en un acte, mêlée de cou-
plets. Paris, 1838, in-8.

VII. Avec M. Laurencin (Chapelle) : le

(1 , Le pseudonyme de M. Chaise n'est point Arsine
de Cev, ainsi que l'ont imprimé nos continuateurs,
p. 556, t. II, mais bien Arsine de Cep. Page 635 du
mime volume, on trouve, sous le véritable nom de cet
écrivain, la liste de ses romans et de ses pièces de théâ-
tre, mais présentée différemment que celle que nous
donnons ici.

(2) La Fille du cari et Jean le bon apôtre sont,
ainsi qu'on le voit, les deux premiers romans Me l'au-
teur, qui les a rappelés sur les frontispices de son troi-
sième, la Jolie fille de Paria. Mais ces deux premiers
romans ne portent que des initiales, et poor retrouver
et leurs dates de publication, aussi bien que le nombre
de volumes et les formats de chacun d'eux, il eût fallu
rechercher dans les tables alphabétiques des titres de la
Bibliographie de la France, en remontant â partir de
1834. Allons donc ! nos continuateurs ne sont pas sé-
vères en fait de soin et d'exactitude. Ces messieurs igno-
rent aussi que M. Chaize est l'auteur d'un roman pu-
blié sons le nom de Victor Ducange (voy. plus bas ce
nom).

Grand-Papa Guérin, comédie-vaudeville
en deux actes. Paris, Barba, Delloye, Be-
zou, 1839, in-8.

Cette pièce fait partie de la e France dramatique au
xix^ siècle.

VIII. Avec M. Léon Halévy : les Capri-
ces, comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Henriot, 1840, in-8.

Formant le 119• numéro du a Répertoire drama-
tique. a

IX. Avec M. Lockroy (Jos: Phil. Simon) :
Quand on n'a rien à faire, comédie-vaude-
ville en deux actes. Paris, rue Lepelletier,
n° 8, 1842, in-8.

Formant le n • I d'une a Bibliothèque théâtrale illus-
trée, a Collection des meilleures pièces jouées sur les
différents théâtres de Paris.

+ X. Monsieur le Duc et madame la
Duchesse , comédie en deux actes. Paris ,
1848, in-8.

+ XI. Quand on n'a pas le sou, vaude-
ville en un acte. Paris, Lévy, 1845, in-12.
(Avec M. Gustave Harmant.)

+ C. F. [CAPO FEUILLIDE, auteur de
comptes rendus dans « l'Europe littéraire, »
1833, in-fol., d'ouvrages tels que : l'E-
poque sans nom, de M. Bazin ; le Mousse,

l par M°" Augusta Kernoc [Romieu], p. 70 ;
e Livre des conteurs, — Salmigondis, —
les Heures du soir, p.105; — les Ombrages,
par M. Gustave Drouineau, p. 129].

+ C. F. [C. 1:AauN]j.
Musée royal de tapies , peintures ,

bronzes et statues érotiques du cabinet
secret, avec leur explication par —, con-
tenant 60 gravures coloriées. Paris, Abel
Ledoux, 1836, in-4, xxx et 159 p.

La plupart des gravures de cette édition sont signées
A. Delvaux. Une première édition de cet ouvrage, plan-
ches gravées par Larde , avait paru en 1832, sous ce
titre : Peintures, bronzes et statues érotiques formant
la collection du cabinet secret du musée Royal de Na-
ples, avec leur explication par C. Famin. Paris, typo-
graphie d'Everat, in-4 de 116 p. et 4f planches.

C. F. [CUVILLIER-FLEURV].
Neuilly, Notre-Dame et Dreux, par—.

Paris, 1812, in-8.
Tirage â part d'un article.

+ C. F. D. [l'abbé HATTE].
Saint-Marcoul, abbé de Nanteuil, in-18.

+ C. F. J. [JouRDAN, de l'Isère].
Réflexions sur les moyens de détruire

entièrement la mendicité, et de contribuer
en même temps fi la restauration des mceurs,
par —. Paris, Lenormand,1805, in-8, iv et
59 p.

+ C. F. J. V005 [VIMoNT, prêtre, pro-
fesseur au collége de Bayeux].
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L'Homme, poi'me philosophiqueenquatre
chants, par —. Bayeux, Groult. 1809,
in-12, oblong.

+ C. F. M. [le Père MENESTRIER, de la
Compagnie de Jésus].

I. Devises, emblèmes et anagrammes, à
Mgr le chancelier [Séguier], par —. Lyon,
G. Barbier, 1659, in-4, 12 p.

V. aux Anonymes, Histoire de ta ville de Lyon an-
cienne et moderne.

H. Festi natales Delphini Sylva.
Pièce en 175 vers latins, qui se trouve à la suite

de la Description de ta machine du feu d'artifice
dressé pour la naissance de Mgr le Dauphin. Lyon,
4661, in-fol.. 34 p.

III. La Naissance du Dauphin à Fontai-
nebleau, élégie.

Cette pièce fait partie du même ouvrage.

IV. Description de la machine du feu
d'artifice dressé pour la naissance de Mon-
seigneur le Dauphin, par la communauté.
des maistres imprimeurs de la ville de
Lyon, le 21 novembre 1661. Lyon, P. Guil-
lemain. 1661, in-fol., 34 p.

M. Allut (Recherches sur la Vie et les ouvrages du
P. Menestrier, p. 434), ne doute pas que cet ouvrage
ne soit sorti de la plume de ce savant jésuite, lequel y
a inséré deux pièces, l'une en vers latins, l'autre ea
vers français signées de ses initiales. Nous eu avons
fait mention ci-dessus, nus Il et lll.

+ C. F. M. D. L. C. D. J. (le P.) [le
père Claude-François MENESTRIER, de la
compagnie de Jésus].

Les Nœuds de l'Amour, desseins de l'ap-
pareil dressé par les soins du Sénat, de la
Chambre des comptes et des Consuls de la
ville de Chambéry, à l'entrée de leurs
Altesses Royales dans la même ville, à
l'occasion de leur mariage. Chambéry,
1663, in-4, 51 p., et Lyon, avec un titre à
l'adresse du libraire P. Guillemain.

Voir les Recherches de M. Allot sur la Vie et tes
œuvres du P. Menestrier, p. 438.

+ C. F. Q. A. G. [QUéQuET, avocat-
général].

Etudes de poésie latine appliquées à
Racine, par —. Paris, 1823, in-8, 55 p.

-t- C. F. V*** [VOI.NET].
Supplément à l'Hérodote de Larcher, ou

Chronologie d'Hérodote conforme à son
texte, en réfutation des hypothèses de ses
traducteurs et commentateurs , par —.
Paris, Courtier, 1808, in-8.

Voy. aux Anonymes, Recherches nouvelles sur
l'histoire ancienne,

+C. F. VD. [C. F. VERGNIAUD-ROMA-
GNÉSI].

Notice historique sur l'ancien Grand-
Cimetière et sur les cimetières actuels de
la ville d'Orléans. Orléans, 1824, in-4, avec
6 lithogr.

Ouvrage devenu rare. Le texte est entièrement litho-
graphié.

+ C. F. X. M. D. C. [Cl. Fr.-Xavier MER-
CIER, de Compiègne].

Les Veillées du couvent, ou le Noviciat
d'amour, poëme éroti-satirique en prose et
en cinq livres, par —. Paris, Mercier,
1793, in-18.

+ C. G. [CI. GAnnors].
Discours sur les influences des Astres,

selon les principes de M. Descartes. Paris,
1671, p. in-12, fig.; 10 fts, 218 p., plus
1 f. pour le privilége.

L'ouvragé est anonyme, mais le privilege est accordé
ir C. G. L'auteur, qui distingue entre l'Astrologie et
l'Astrologie judiciaire qu'il combat et réfute, n'admet
d'autre influence des astres 'sur l'homme que celle qui
peut résulter des modifications qu'apportent dans l'éco-
nomie des esprits animaux, les émanations de ces as-
tres. Il s'appuie ainsi sur les théories cartésiennes en
physique comme en astronomie et en tire avec beaucoup
de sagacité, de logique, de bon sens, les conséquences
qu'une fois ces principes admis on en pouvait faire dé-
couler.	 G. M.

+ C. G. [LE Rov].
Voyez aux Anonymes, Lettres sur les

animaux.
+ C. G. [César GARDETON, D. M.].
De l'Abstinence des aliments, ou du jeûne

du carême, et du maigre sous le rapport
de la santé. Paris, Guilleminet, 1821, in-8.

+ C. G., d'Orléans [CHIGNON GUINE-
IAUD].

Eloge de R. J. Pothier, par —. Orléans,
Jacob, 1823, in-8, 61 p.

+ C. G. [C. GulenATTE].
Additions nouvelles aux problèmes d'as-

tronomie et de navigation. Brest, Le/our-
nier, •1827, in-8, 112 p.

+ C. G. D. B. [Claude Gnos DE BOZE].
Traité historique du jubilé des Juils,

par —. Paris, Dubois, 1702, in-12.
L'auteur publia cet ouvrage à l'âge de vingt-deux

ans; il est bien écrit. Fabricius, dans la Bibliographia
anliquaria, le présente comme un in-8 ; Ballu, dans
son Onomasticon, déclare ne l'avoir jamais vu. Tout
cela prouve la rareté de ce petit volume. M. de Bou-
gainville en parle avantageusement dans l'Eloge de M. de
Bose, inséré au tome XXV. des Mémoires de l'Acadé-
mie des inscriptions et belles-lettres. A. A. B — r.

+ C. G. D. B. [Ch. GUILLOTON DE
BEAULI EU].

De la Nécessité de rendre nos colonies
françaises indépendantes et de supprimer
notre acte de navigation, par —. Paris,
in-12.
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+ C. G. F. (M. de) [DE CHANLA, géo-
mètre forésien, ou plutôt MoNTucLAJ.

Voyez plus loin, article CHANLA.

+ C. G. P. D. B. [Charles Godefroy
POL► ER DE BoTTENS].

Traité de Pahephate touchant les choses
incroyables, traduit du grec avec une pré-
face et des notes du traducteur, par —.
Lausanne, 1771, in-12.

f- C. G. S. [ScllwARTz].
I. Recherches sur l'origine et la signifi-

cation des Constellations de la sphère
grecque, par —, trad. du suédois. Paris,
1807, in-8.

II. Le Zodiaque expliqué, ou Recherches
sur l'origine et la signification des constel-
lations de la sphère grecque, traduit du
suédois de —. Paris, Migneret, 1807, in-8.

Ill. Mémoire explicatif sur la sphère
caucasienne, et spécialement sur le zo-
diaque, etc., par —. Paris, Migneret, 1813,
in-4.

IV. Lettre critique de M. —, à un ami
en Angleterre, sur la zodiacomanie d'un
journaliste anglais, avec la traduction de
l'article de ce mêmejournaliste, inséré dans
le British Review de février 1817. sur la
sphère caucasienne de —. Paris, Mignerel,
1818, in-8.

+ CH. (J. B.), anc. off. d. g. [CitAMots].
Art de bien jouer d la roulette.... par—.

Paris, 1818, in-8. — Supplément. Ibid.,
eod. in-8.

+ CII. [CHARVOT].
Le Livre d'or, ou les Révélations de

Michel Vintras, par —. 1848.
+ CH. (M.) Maurice CHAMPION].
Des articles ans la Nouvelle Biographie

générale.

+ CH*** (de) [DE CHASAN].
Histoire abrégee du siècle courant, avec

un catalogue des historiens du môme siècle,
par —. Paris, Coignard, 1087, in-12.

+ CH*** (Mademoiselle de) [CHANTE-
ROLLE].

Mademoiselle — d MM. les auteurs de
l'Esprit des journaux, sur la critique qu'ils
ont faite de son Aspect philosophique).
Paris, Compagnie, 1778, in-12.

V. aux Anonymes, Aspect philosophique.

+ CII.... [CIIAMFEU].
Histoire de la guerre de Trente ans, par

Schiller, traduite de l'allemand, par M. —.
Paris, Lenormand, an XI (1803), 2 vol. in-8.

+ CII 	  le jeune [l'abbé CHAMPION
DE PONTALIER, ex-jésuite].

Variétés d'un philosophe provincial,
par M. —. Paris, Dehansy, 1767, in-12.

+ C. H. A*** [l'abbé Céleste Aux].
Une Enfant de Marie, Vie d'une jeune

pensionnaire. Paris, 1851, in-18.
CHABOT (J.-B. de], évéque de Saint-

Claude. Voy. ÉVE(7UE DE SAINT-CLAU-
DE (l').

-I- CHABOT (Charles) [Charles CHABOT
DE BOUIN, né en 1805, mort en 1857].

1. Ce bon Monsieur de Robespierre!!
Paris, Denfu, 1852, in-12.

IL Garde à vous. 1852, in-18.
Ce littérateur a également écrit sous d'autres pscu-

donymes; voir Michel Morin et Sair.t-Ernest.

+ CHABRIÈRE (Madame) [M`m GEISE.\-
DORF].

La Dame aux cheveux gris, par —. Ge-
nève. 1866, in-12.

CHABROL DE VOLVIC (le comte Gil-
bert-Joseph-Gaspart de), conseiller d'Etat,
préfet du département ile la Seine avant
4830, etc.

Recherches statistiques sur la ville de
Paris et le département de la Seine; re-
cueil de tableaux dressés et réunis d'après
les ordres de M. le comte de Chabrol (pour
les quatre premiers volumes, et d'après les
ordres de M. le comte de Rambuteau, à
partir du t. V). Paris, de l'Impr. royale.
1821-44, 5 vol. in-4.

Le premier volume a paru en 1821, en 1 vol. in-8.
128 p., avec 40 tableaux lithographiés (paris, de
i'impr. de Ballard) : il a été réimprimé, en 1834, dans
le format in-4, pour étre uniforme aux autres. Le se-
cond volume est de 1823, le troisième de 1826, le
quatrième de 1829, et le cinquième de 1844.

Cette Statistique, très-estimée, a été souyent attribuée
au comte Chabrol de Volvic, qui, sans ses nombreuse>
occupations administratives, eût bien été dans le cas de
la faire, sa Statistique des provinces de Savone, d'O-
neilte, d'Acqui, et de la partie de la province de•Mon-
dovi (voy. la France littér.) le prouve suffisamment. Mais
il parait que les Recherches sur la ville de Paris, etc.,
ont eu dés l'origine pour rédacteur M. Frédéric Villot,
chef du bureau des archives de la statistique du dépar-
tement. Le baron Fourier serait auteur d'améliorations
dans quelques parties des premiers volumes.

+ CHAINTRÉ (Clément de) [Tony RE-
VILLON].

Des articles deJournaux. Vo yez la « Petite
Revue, » 25 mars •1865, p. 81.

CHALLABOT (Al.-D. de). ps. ('1) [Albert
Du Boys].

Fuite et arrestation du conspirateur Di-

(1) Ce pseudonyme ne figure pas da,.. le l'-;e de nos
continuateurs, et par suite l 'opuscule qui ,.,,rte ce nom
d'emprunt n'est pas rappelé dans l'article incomplet
consacré à son auteur, t. 11, p. 416, à Boys (Alb. r _,.
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dier. Episode d'un voyage dans les Alpes
du Dauphiné et de la Savoie. Lyon, impr.
de L. Perrin, s, d. (vers 1832), in-8, 16 p.

Cette brochure n'a pas été mise dans le commerce, et
a été tirée à peu d'exemplaires. C'est probablement son
pen de publicité primesautière qui a décidé l'auteur A
la reproduire dans s l'Echo de la jeune France s (t. III.
1835, p. 497-204), sous le titre des le Délateur,
épisode d'un voyage dans les Alpes du Dauphiné et de
Savoie, ° par le Solitaire des Alpes.

CHALLUDRE (maitre Simon), anag., pro-
fesseur des saintes Ecritures [Charles Du
MOULI N .

La D fense de maitre Charles Du Moulin
contre les calomnies des calvinistes et mi-
nistres de leur secte, abus, usurpations et
erreurs d'iceux. 1565, in-8, et à la p. 607
du t. VII de ses Œuvres, 1685, in-fol.

Charles Du Moulin s'y est caché sous ce nom, qui est
l'anagramme du sien. Voyez sa vie par Brodeaa. Paris,
1054, in-4, p. 178 ; et Niceron, t. XXXIV, p. 117.

A. A. B—r.

-I- CHALONS (de). Voyez aux Anonymes,
Nouvelle Méthode pour apprendre facile-
ment la langue latine..

CHAM, ps. [Amédée DE Noé, dessinateur
et littérateur, deuxième fils du comte de
Noé, pair de France].

I. Parodie du a Juif errant. n Paris, Au-
bert..., gr. in-18.

H. Impressions de voyage de M. Boni-
face, ex-réfractaire de la 4° du 5' de la 10'.
Paris, Paulin, 1844, in-4 oblong, avec fig.
de l'auteur.

Et un grand nombre de dessins de sujets dans le Cha-
rivari, dans l'Illustration, et autres recueils à dessins.

Le catalogue de la maison Aubert et compagnie nous
fournit les titres de vingt et une de ces suites ou al-
bums que nous donnerons ici, non par ordre chronolo-
gique de leur apparition, parce que nous ne pouvons les
préciser, mais dans l'ordre alphabétique .

1° L'Album saugrenu;
2° Les Calembourga en action;
3° Les Charges parisiennes, album de quinze ca-

ricatures, en noir, cart., et color. — Avec MM. East.
Lorsay et Ch. Vernier;

4° Deux Vieilles Filles d marier, tribulations de
famille. — Album qui fait partie de la Collection des
Jabots ;

5° Les Folies caricaturales, 2 albums. — Avec
MM. Bouchot, Emy, Maurisset et autres;

6° La Lanterne magique d'Aubert, album composé
de 36 dessins de tous genres, charges et caricatures.—
Avec MM. Maurisset, Vernier et Lorsay, et MM. Alopbe
et Doassault, pour dessins de genre;

7° Les Maroquinades;
8° Les Miroirs comiques, albums de poebe.—Avec

M. Quillenbois ;
0° Moeurs algériennes, chinoiseries turques, al-

hum de 20 caricatures;
10° 31. Jobart, mésaventures d' un homme naif;
11° M. Lajnunisae, malheurs d'an beau garçon ;
1 22° M. La,nttasse, histoire d'un épicier. — Ces

trois derniers albums font partie de las Collection des
Jabots. s

13° Nos gentilshommes, en cours de publication
dans le e Charivari ; s

14° Paris l'été, id.;
15° Le Prince Colibri et la fée Caperdulaboula,

Imite de fées. — Faisant partie de la Collection des
Jabots; a

16° Les Rébus comiques, album de Mises très-
divertissantes ;

17° Souvenirs de garnison, grandes caricatures
in-4 sur jésus ;

18° Télémaque, fils d'Ulysse, par feu M. de Féne-
lon et Cham ;

190 Un Génie incompris, persécutions artistiques.
— Ces deux derniers albums font partie de la s Col-
lection des Jabots ; s

20° Voyage de M. Trottmann en Belgique, en Hol-
lande, en Russie, et en Angleterre;

21° Voyage de Paris en Amérique, poussé jusqu'au
Havre inclusivement, album comique. —'tres-plaisante
mise en scène de tons les désagréments, déboires, acci-
dents et contrariétés que peut éprouver un badaud de
Paris en diligence, en malle-poste, bateau à vapeur,
chemin de fer, etc., etc.

Ces divers albums, accompagnés de légendes non
moins spirituelles que les dessins, ont paru d'abord
dans le Charivari, en très-grande partie. Ils se trou-
vent à la maison Aubert et compagnie, place de la Bourse,
n° 29.

+ 22. Parodie du Juif errant (de M. Eug. Sue),
complainte constitutionnelle en dix parties, par Ch. Phi-
lipon et L. Huart, 300 vignettes par Cham (de N..) Ide
Noé). Paris, Aubert et C. (1844), in-12, 245 p.

^- V. la Petite Revue, 25 mars 4865, p. 83. —
24 juin 4865, p. 139.

CHAMBON. ps. [VOLTAIRE].
1. De 1a Paix perpétuelle, proposée par

le docteur Goodheart (autre masque de
Voltaire); traduction de M. —. Sans date
(1769), in-8.

Ecrit composé par Voltaire. Il tut condamné par dé-
cret de la cour de Rome, le 3 décembre 1770.

Cet écrit, dirigé contre celui de l'abbé de Saint-Pierre
doit avoir suivi de très-près on précédé de très-pe
l 'opuscule : r Tout en Dieu, commentaire sur Male-
branche. s Les e Mémoires secrets , en parlent pour
la première fois, à la date du 17 septembre 1769 ;
mais d'Alembert en parle dans une lettre à Frédéric,
du 7 aoht, comme d'un ouvrage publié. Le nom de
Goodheart est formé de deux mots anglais dont la réu-
nion signifies bon cœur, s

II. Eloge funèbre de Louis XV, prononcé
dans une Académie de province, le 25 mai
1774; in-8, 16 p.

Louis XV étant mort le 10 mai 1774, Voltaire en-
voya son Eloge funèbre au maréchal de Richelieu , le
31 mai. Il le donna comme l'ouvrage de M. Chambon.

III. Eloge historique de la raison , pro-
noncé dans une Académie de province.

Imprimé parmi les pièces qui se trouvent à la suite
de e Don %Ire, roi de Castille, tragédies (1775, in-8).

Chambon est encore un des pseudonymes, avec plu-
sieurs autres, sous lesquels Voltaire s'est caché pour la
publication tie ses s Conseils raisonnables A M. Ber-

a

b

C

d

e

r
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gier, etc. s Voy. Société de bacheliers en théologie
(une).

} Le supplément à la Biographie uufv. à consacré
un article d ce personnage imaginaire.

( CHAMBORD (HENRI) Théodore-Fran-
çois-Alexis LE DONNÉ, écrivain de la ma-
rine au port de Brest].

Chansons. Brest, Leblois, 1846, in-8.

CHAMBRE (Etienne de la). Voy. LA
CHAMBRE.

CHAMFREY (G. de), ps. [Antoine-Mau-
rice GOUJON].

Du choix d'un local pour l'entrepôt de la
ville de Paris (1). Paris, impr. F. Didot,
1832, in-8, 26 p.

CHAMILLY (la vicomtesse de), sut. stepp.
[MM. LOEB-WEIMARS, Emile VANDER-
BURCII et Auguste ROMIEu].

I. Scènes contemporaines laissées par feu
Mm° la vicomtesse de Chamilly. (Compo-
sées par MM. Loeve-Weimars, Emile Van-
derburgh et Auguste Romieu.) Paris, Ur-
bain Canel, Barbezat, 1827-30, 2 vol. in-8.

Le tome premier a en trois éditions ; en 1827, en
avril 1829 et en 1830. On trouve dans les deux der-.
nières un morceau qui n'est pas dans la première. Ce
morceau est intitulé : s le Dix-huit brumaire, scèn s
nouvelles. •

+ H. La Maréchale d'Haucourt, nou-
velle insérée dans « l'Europe littéraire, »
1833, gr. in-fol., p. 51-52, 55-56, 59-60.

+ CHAMPAGNAC (J.-B.-J.) [le baron DE
LAMOTHE-LANGON).

La Femme du forçat, roman nouveau.
Paris, Ménard, 1835, 2 vol. in-8.

Quérard fait observer (France littéraire) que le
pseudonyme pris, en cette circonstance, par l'infatigable
baron, est celui d'un écrivain vivant à cette époque et
qui a publié lui-même sous son nom et sous divers
pseudonymes quelques ouvrages d'éducation.

Jean-Baptiste-Joseph Champagoac, né en 179G, a
publié une foule d'écrits oubliés.

CHAMPAGNE (l'abbé de), grand chantre
et chanoine de la cathédrale de Troyes;
aut. supp. [HÉRAULT DE SÉCHELLES].

Discours pour la distribution des prix
de l'école royale gratuite de dessin de la
ville de Troyes, prononcé le 9 septembre,
1788. Troyes, André, 1788, in-8, 38 p.

CHAMPERCIER (Edouard), ps. [Ray-
mond BRUCKER].

CHAMPFLEURY, ps. [Jules FLEURY-HUS-
SON, né à Laon en 1824).

(1) Opuscule que l'un trouve annoncé dans la Biblio-
graphie de la France, sous le a° 572 de 4832, mais que
nos continuateurs se sont dispensés de citer.

+A la liste donnée par O. Lorenz, dans son Catalogue
de la librairie française, on peut ajouter :

1. Monsieur Tringle, avec une carte du
théatre des événements, par —. Dentu,
1866, in-16. — 2` édit. Pais, .Hachette.
1868, gr. in-4, illustré.

IL Histoire des Faïences patriotiques,
par —. Dentu, 1866, gr. in-8, orné de nom-
breux fac-simile. — Deuxième édition,
gr. in-18.

III. La Belle Paule. Paris, 1867, Librai-
rie internationale, in-8. — Deuxième édi-
tion, gr. in-18.

IV. L'Hôtel des Commissaires-priseurs.
Paris, Dentu, 1867, in-12.

V. OEuvres illustrées, 1867, in-4, par
livraisons de 10 centimes.

VI. Les Chats. Paris, J. Rothschild, 1868,
in-12, 42 vignettes.

M. Ch. a fait imprimer à 5 ex. une comédie en
quatre actes : l'Avocat Trouble-Ménages, destinée au
Vaudeville et non encore représentée (mars 1869). M. T.

CHANDOS (Hyacinthe), ps. [Alfred Pnt-
LIBERT].

CHANELY (de), ps. [DEGUERLE].
Origine des temples de l'Amour, poëme

érotique. Paris, Valade, 1789, in-8, 18 p.

CHANLA (de), géomètre foresien, ps.
[DE MONTUCLA].

Récréations mathématiquesetratiques,
par Ozanam. Nous'. édition, totalement re-
fondue et considérablement augmentée ,
par M. de C. G. F. Paris, Jombert, 1778,
4 vol. In-8.

De Montacla, ayant été nommé censeur de cette édi-
tion, n'a point voulu se faire connattre pour l'auteur des
corrections et augmentations qu'elle renferme.—Nouvelle
édition, 1790, avec l'initiale du nom de Montucla.

A. A. B—r.

CHANOINE (Un), a ut. dig. [Jean LENOIR).
Lettre d'— a un évéque, sur la lettre de

l'assemblée du clergé, au sujet de la régale,
du 17 juillet 1680. Cologne, Eug. Vérité,
1680, in-8.

CHANOINE (Un), eut. supp. [le P. DE
COURBEVILLE, jésuite].

Sentiments critiques d'—, avec la ré-
ponse, sur divers traités de morale, à l'au-
teur du Traité sur la prière publique (Du-
guet). Bruxelles, Walinghen, 1708, in-12.

Il y a des exemplaires, avec la même date, qui por-
tent poor titre : Sentiments de critique d'un cha-
noine, ear divers traités, etc. 	 A. A. B—r.

+ CHANOINE (Un) [l'abbé J.-B.-A. Au-
GER].

La Question liturgique réduite à sa plus
simple expression, par—. Paris, V. Thié-
riot, 1854. — Deuxième édition, revue et
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augmentée. Ibid., eod.—Troisième édition,
1855, in-12.

+ CHANOINE (Un), ancien vicaire-gé-
néral du diocèse de Lvon [l'abbé CATTET].

Lettre à M. l'abbé - Rouy, ou Observa-
tions raisonnées suries inconvénients et les
erreurs d'un ancien Bréviaire. Lyon, Du-
moulin, 1844, in-8.

+CHANOINE DE L'ABBAYE DE SAINT-
PHILIBERT DE TOURNUS (Un) [Pierre
JUENIN].

Nouvelle histoire de l'abbaye de Saint-
Philibert et de la ville de Tournus, avec
fig., par —. Dijon, Ant. de Fay, 1733,
in-4.

CHANOINE DE L'ÉGLISE CATHÉDRALE
D'AUTUN (Un), aut. dig. [Jean-Sébastien-
Adolphe DEvoucoux].

Description de l'église cathédrale d'Au-
tun dédiée à Saint-Lazare, extraite d'un
grand travail. Autun, Dejussieu, 1845, in-8,
figures.

CHANOINE DE LA CATHÉDRALE
D'AUXERRE (Un), aut. dig. [Jean LE

BEUF].
Histoire de la prise d'Auxerre par les

Huguenots et de la délivrance de la même
ville, les années 1567 et 1568. Auxerre,
J.-B. Troche, 1723, in-8.

Les exemplaires complets sont très-rares. Ils doivent
être terminés par 8 p. non pag. intit.: Corrections
des principales fautes survenues dans ce livre, avec
quelques additions importantes. Voy. la curieuse
histoire de ces 8 pages dans . l'Essai sur l'hist. de
l'impr. dans le départem. de l'Yonne, par H. Ribière.
Auxerre, Perriquet, 1858, in-8.	 01. B—r.

CHANOINE DE LA SAINTE-CHAPELLE
(Un), aut. dig. [Jean DE GAIGNY].

Le Livre faisant mention des sept paroles
que Nostre-Seigneur dit en la croix, avec
des expositions sur icelles. Paris, Est.
Caveiller, 1538;— Chr. Wechel, 1545, in-8
goth.

CHANOINE DE LILLE (Un), aut. supp.
[l'abbé LENGLET DU FRESNOY].

Lettres d'— à un docteur de Sorbonne,
au sujet d'une prière hérétique. 1707,
in-12.

+ CHANOINE DE LUÇON (Un) [Claude
BLANCHARD].

Lettre écrite à un de ses amis, conte-
nant ses réflexions sur la requête présen-
tée au roi par les pairs de France, le
22 février 1717. (S. 1.), in-8.

CHANOINE PÉNITENCIER (Un), auteur
sup ..(P. DEDOYAR, ex-jésuite des Pays-
Basj.

Lettre d'— à un chanoine théologal...
1785, in-12.-20° édit., 1790, in-12.

. La révolte du Brabant contre l'empereur Joseph 11,
. en 1789 et 1790, était, dans son principe, une sorte
• de guerre de religion, suscitée par les ultramontains
. et les ex jésuites. On faisait circuler des écrits tous pro-
. pres à soulever les peuples contre le souverain. Telles
. étaient, par exemple, les Lettres d'un chanoine pé-
c nitencier, qui furent répandues avec profusion, et qui
c produisirent dans le Brabant une impression aussi tu-
. neste que générale. Qui était l'auteur de ces Lettres?.

P. R. A—s.
Ces Lettres ont été attribuées par quelques personnes

au fougueux ex-jésuite Feller ; mais le savant biblio-
graphe A.-A. Barbier les donne à un de ses confrères,
l'ex-pire Dedoyar. Il y a des éditions de cet ouvrage (de
1780 et 1787) qui portent pour titre : e le Triomphe
des Lettres d'un chanoine théologal..., avec des Observa-
tions sur la . Réponse aux Lettres d'un chanoine pé-
nitencier sur les édits impériaux . (par l'abbé de Belle-
garde, ou par Le Plat). La Réponse au pamphlet du
P. Dedoyar avait été imprimée à Utrecht sous la rubrique
de Lille. an 1780, in-12.

+ CHANOINE QUI VIT ENCORE (Un)
[l'abbé RUMPLER, chanoine de S.-Pierre-le
Jeune à Strasbourg].

Histoire véritable de la vie errante et de
la mort subite d'un chanoine qui vit encore,
écrite à Paris par lui-même. Manheirn,
1785, 2 vol. in-8.

Voy. aux Anonymes, Dossier des preuves...

+ CHANOINE RÉGULIER DE L'AB-
BAYE DE S.-VICTOR (Un) [le P. GOUR-
DAN].

Sacrifice perpétuel de foi et d'amour au
Très-Saint-Sacrement par rapport aux
mystères et aux différentes qualités de
N. -S. J. -C. , énoncées dans l'Ecriture
sainte, etc.; troisième édition, revue, cor-
rigée et augmentée, par —. Paris, 1719,
in-12.

Réimprimé souvent.	 A. A. B—r.

+ CHANOINE RÉGULIER DE L'ORDRE
DE S.-AUGUSTIN (Un) [le P. LALLE-
MANT].

Eloge funèbre de Pompone de Bellièvre,
par—. Paris, 1657, in-4. — Troisième
édition, Paris, 1671, in-12.

+ CHANOINE RÉGULIER DE SAINT-
AUGUSTIN (Un) [JoLtcART].

Le Faux heureux détrompé, ou l'Impie
fortuné devenu malheureux, par—. Bru-
xelles (Besançon), 1758, in-12.

CHANOINESSE DE LISBONNE (Une),
ps. [DORAI .

Lettres — à Melcour, officier français,
précédées de quelques réflexions. Paris,
1770, in-6.

Imitation des fameuses . Lettres portugaises a i e
Mariane Alcaforada. (Voy. la France littéraire à ce nom).

-{-De jolies vignettes comme dans les-autres ouvragrs
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de Dorat, qui a se sauvait du naufrage de planche en
planche. a Seize lettres en tout y compris celles de
Melcour. La chanoinesse se nomme Euphrasie.

+ CHANOINESSE PORTUGAISE (Une)

[Mariane ALCAFORADA].
Voy. C***, col. 60G, d.

CHANSONNIER DE PARIS (Un), ps.
[LIEUDÉ DE SEPMANVILLE].

Lettre de madame Sémiramis A M. Cati-
lina, mise en vaudeville par —. Au Par-
nasse, 1748, in-12.

CHANSONNIER DES QUARTERONNES
(le), ps. [Vincent NOLTE].

Les Preux chevaliers, ou la Reine et sa
Cour, comédie-vaudeville en deux tableaux,
pour servir de réponse au Comité des
Quarteronnes, de la part de leur chanson-
nier, représenté sur le théâtre des Bam-
bocheurs, le Pr novembre 1828. Canton,
Boileau, Boiuin et Rikiki (Paris. de l'impr.
de Bellemain), 7828, in-8 de 80 pag. —
Seconde édition, avec des notes. Canton,
les mimes. (Paris, de l'impr. du mime),
1830, in-8 de 90 pages.

Au bas de ta page qui contient le nom des personna-
ges, on lit en note : a Tons les personnages de la pièce
sont véritables. Les noms des femmes ont été conser-
vés; celui des hommes est déguisé; mais on ne saurait
les méconnaître sur les lieux. a Les deux chevaliers s'ap-
pellent D. Macarty et Mac–Queen. La scène se passe à
Saint-Pierre, Ile de la Martinique. Pages 46, 59. 60,
il est question de l'auteur, sous le nom de Vincent. La
cornière note de la pièce est signée Vincent Nolle.

Bibl. de la France, 4838, nu 2940.
Le frontispice de la deuxième édition porte que cette

pièce a été représentée pour la première fois à Canton,
sur le théâtre des Bambocheurs, le 4 0' nov. 1828.

+ Vue nouvelle édition en 1839. Le titre de cette
production ludique à quel genre singulier elle appar-
tient.

CHANTAL (J.-B.-J. de) aut. dég. (1)
[Jean-Baptiste-Joseph CIIAMPAGNAC, né A
Paris en 1796].

I. Rosa, ou l'Héroïne filiale; trad. de
l'allem., par Berr, suivie de Nathalie ou le
Dévouement d'une sœur, nouvelle; par J:
B.-J. de Chantal. Paris, Lehuby, 1834, in-
12 avec 4 grau.

II. Nouveau traité de civilité, ou Manuel
méthodique de nos devoirs envers nos su-
périeurs, nos égaux et nos inférieurs ; des
bienséances et usages reçus dans la société;
comprenant les divers éléments de la po-
litesse des mœurs et de la politesse des
manières. Ouvrage par demandes et par
réponses. Paris, l'auteur, Mansut, 1835,
in-12. — 6° édition. Paris, Périsse frères,

(1) Ce n'est point un pseudonyme ; c'est le nom de la
mère de cet écrivain.

1845, in-12. — 8° édition, Paris, Leco ffi•e,
1856, in-16.

Ill. Beautés de l'Histoire des voyages
les plus fameux autour du monde et dans
les deux hémisphères. Paris, Fruger et Bru-
net, 1835, 2 vol. in-12, avec 8 gray.

IV. Vies et Aventures remarquables des
plus célébres voyageurs modernes, ou Ré-
cit anecdotique de leurs courses maritimes
ou terrestres; de leurs dangers, de leurs
succès, etc. Paris, les mêmes, 1835, 2 vol.
in-12, avec 8 gray.

V. La Civilité primaire, ou petit Manuel
méthodique de la véritable politesse. Ex-
trait du nouveau Traité de civilité. Paris,
l'auteur, Manuul, 1836, 1842, in-18; et
Paris, Périsse frères, 7843, in-18, Paris,
Leco/fre, 1856, in-I8.

VI. Manuel des dates a„ Lorme de dic-
tionnaire, ouRépertoi encyclopédique des
dates historiques et biographiques les plus
importante ,„,indiquant : 1° les dates des
principaux événements de l'histoire uni-
verselle tant ancienne que moderne, tels
que fondations de villes, révolutions poli-
tIques, guerres, batailles, siéges, traités,
conciles, synodes, hérésies, etc. ; 2° les
dates des origines, inventions, découvertes
et perfectionnements les plus notables,
dans les sciences et dans les arts; 3° les

d dates des lois, édits, règlements et ordon-
nances qui ont laissé le plus de traces dans
l'histoire des peuples; 4° les dates des
phénomènes les plus étonnants, tremble-
ments de terre, éruptions de volcans, inon-
dations, épidémies, etc., etc. ; 5° les dates
relatives aux personnages les plus célèbres,
souverains pontifes, docteurs de l'Eglise,
fondateursd ordres, princes, hommes d'E-
tat, guerriers, magistrats, savants, écri-
vains, artistes, etc. Paris, l'auteur, Périsse
fréres, 1838, in-8.

VII. Alphabet et syllabaire. Paris, l'au-
leur, 1840, in-12.

VIII. Petite histoire de France. Paris.
Bar, 1840, in-18.

IX. Piété du coeur, ou Emblèmes de la
vie chrétienne. Méditations nouvelles sur
les principaux sujets de morale. Paris,
Lehuby, 1810, 1841, in-18, avéc 40 grau.

X. Le Livre des âmes pieuses, ou la Vie
/ agréable A Dieu, méditations religieuses.

Paris, Lehuby, 1841, in-18, avec8 vign.
XI. La Civilité des jeunes personnes.

Paris, Périsse frères. 1843, 1844, in-12.
+ XII. L'Abeille du Parnasse français.

Paris, Lecof're, 1846, in-18.
-F- XIII. Le petit Chevrier du Cantal, ou

les Premières années d'un grand homme.
Rouen,' Mégard, 1856, in-12.

+ Sous ce pseudonyme, M. Champagnac a encore Rd
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l'éditeur de l'opuscule intitulé : la Morale des familles
catholiques, par P. Corneille ; fragments extraits de sa
traduction de l'Imitation de Jésus-Christ. Paris, Pé-
risse, Debecourt, 1843, in-18. Il a d0 étre au nom-
bre des rédacteurs d'une . Revue religieuse et édifiante
dont le premier numéro devait paraitre le 15 novembre
1836 ; mais cette publication étant restée à l'état de pro-
jet, M. Champagnac n'a pu être l'un des collaborateurs,
ainsi qu'on l'a dit quelque part (1).

CIIANTERESNE (le sieur de) pseud.
[P. NICOLE].

De l'Education d'un prince. Paris, veuve
Savreux, 1670, in-12. —' Sec. édition,
sous le titre de Traité d'éducation d'un
prince. Paris. 1671, in-12.

Ce volume forme le second tome des e Essais de
morale. 	 A. A. ll—r.

CHAPEL GORRIS (2). pps. Jean-François-
Nicolas LouaiSER, chef de .division au mi-
nistère des affaires étrangères de la Belgi-
que.

Vie de Benoit Arias Montano, insérée au
Trésor national, p. 167. (Bruxelles, Wou

-ters, Rapsaet et Cie, 1842.)

+ CHAPELAIN DE PAPHOS (Un) [He-
GOU DE BASSVILLE].

Mélanges érotiques et historiques, ou les
OEuvres posthumes d'un inconnu, publiées
par—. Salamine, 1784, in-12.

+ CHAPITRE D'ANGERS (1e) [J. EvEIL-
LON].

(1) Plus nous examinons fa . Littérature française
contemporaine . telle que nos continuateurs l'ont faite,
et moins nous nous rendons compte du but que les au-
teurs se sont proposé. Le présent article, qui ressemble
à tant d'autres, donnera une idée de la légèreté qu'on
apporte dans la rédaction actuelle. Chantal est un pseudo-
nyme, que -nous avions signalé dans nos Auteurs dé-
guisés, et qu'on n'a pas su y voir ; en sorte que dans
ce livre M. Champagnac a un article à son véritable nom,
un autre à celui de Chantal, et comme il a un deuxième
pseudonyme, il aura indubitablement un troisième arti-
cle. Voilà pour la statistique littéraire de la France.
Quant a la bibliographie, nous avons toujours pensé qu'un
livre présenté comme la continuation de la France litté-
raire devait être à la fois utile aux établissements litté-
raires, à la librairie et aux personnes qui s'occupent
d'histoire littéraire. Qu'on examine les articles Champa-
gnac, Chantal, qui ressemblent à tant d'autres, et qu'on
nous dise quelle utilité la librairie seulement peut retirer
de cette volumineuse publication. Aucune de ces indica-
tions précises que requiert la bibliographie : point de
lieux d' impression, point de noms d'éditeu r , ni de
dates, ni de formats, pas plus que de nombre de volumes;
tout se traduit par une insignifiante notule, laissant tout
à désirer. Soyez tout, Messieurs, mais ne soyez pas bi-
bliographes, ce n'est pas votre métier.

(2) Nous ne ferons pas de reproches à nos continua-
eurs de n'avoir pas compris ce nom dans leur nomen-

clature. M. Bouchot n'en a pat parlé; ce serait leur
excuse.

Réponse du— au livre intitulé : Plainte
apostolique. Paris, 1626, in-8.

Catalogue manuscrit de l'abbé Coujet. A. A. B—r.

+CHAPITRE DE LA SAINTE ÉGLISE
D'AUXERRE (le) [l'abbé DE VILLIARD,
chanoine et pénitencier de la cathédrale
d'Auxerre].

Lettre circulaire du— à l'occasion d'un
baptême célébré en son église, le samedi
saint, lei avril 1786. Auxerre, 1786, in-12,
32 pag., et aussi in-1.

+ CHARABIA PARISPHOBE DE VIL-
LENEUVE-SUR-LOT (Un) [J. Gustave
BIERS].

Défi poétique. La Province à Paris. Deu-
xième édition, augmentée. Paris, Le
Doyen, 18 €1, in-8.

La première édition, de 1840, porte le nom de
l'auteur.

CHARBONNIÈRES, nom abr. [GIRARD DE
CHARBONNIÈRES].

(Pour la liste de ses ouvrages, voy. le
tome XI de la France littéraire, au nom
Charbonnières.)

+ CHARDIN (Léon) [MM. Charles Co-
LIGNY et Emile CANTREL .

Voir la Petite Berne, 6 mai 1865, pag.
174.

+ CHARDON [Jules DE Pnéa7AnAY].
Des articles au Figaro.

[V
CHARISTESRI (le papa Nicolas) , ps.
OLTAIRE].
Sermon du —, prononcé dans l'église

de Sainte-Toleranski, village de Lithuanie,
le jour de Sainte-Epiphanie, 1771.

Les prémices de cet opuscule étaient dus à l'impé-
ratrice de Russie, et Voltaire lui en fit hommage le
15 mai 1771.. C'est, disait-il, une réponse modeste
aux mensonges un peu grossiers et ridicules que les con-
fédérés ont fait imprimer à Paris. s On avait publié un
. Manifeste de la république confédérée de Pologne,. du
15 novembre 1709. Dantzig (Paris), 1771, in-4.

CHARLES, .aut. défi. [René-Charles
GUILBERT, de Pixerécourt].

I. Let Monastère abandonné, ou laMalédic-
tion paternelle, mélodrame en trois actes.
Paris, Barba, 1816, in-8.

Réimprimé depuis cette époque avec le nom de l'au-
teur.

II. Le Suicide, ou le vieux Sergent, mélo-
drame en trois actes. Paris, Barba, 1816,
in-8.

CHARLES, prénom sous lequel il existe
des pièces imprimées de treize auteurs dif-
férents : Duveyrier ainé, dit Mélesville,
Dupeuty, Hubert, Leroy d'Allarde, de Li-
vry, Mourier, Mullot, Nombret de Saint-

T.	 I.	 23

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



Laurent, Ramond de la Croisette, Sewrin,
Violet d'Epagny, Heguin de Guerle, Puy-
saye. (Voy. le tome XI de la France litté-
raire à ces noms.)

+ CHARLES [DUVEYAIER].
La Petite guerre, comédie en un acte

et en prose, par—. Paris, Fages, 1816,
in-8.

CHARLES-ALBERT (le doct.) aut. dég.
[Charles-Albert CuAUylovoT (1) ].

I. Observations succinctes relatives aux
lois en matière de brevets d'invention.
Paris, de l'imp. de la veuve Portmann,1826,
in-4 de 4 pages.

II. Le Médecin des maladies secrètes, ou
Art de les guérir soi-même. 4a édit. Paris,
l'Auteur, 1835, in-18 de 54 pag. — 5` édit.
Paris, mime adresse, 1837, in-32.

Nous ne connaissons pas les trois premières éditions.
Des éditions postérieures de cet opuscule ont paru

sous les litres suivants : a Instruction sur la conduite
à tenir dans le traitement des maladies secrètes. •
7 . édit. Paria, 1837, in-18, 48 p.; et • Description
des maladies secrètes et du régime qu'il convient de
suivre dans le traitement de ces maladies, a 8. édit.
Paris, l'auteur, 1837, in-18, 36 p.

— The Doctor for secret disorders, or
the Art of curing one's self. The 5 ," edit. Pa-
ris, the Author, 1837, in-18 de 60 pag.

— 0 Medico das molestias secretas, ou
Arte de as curar so. Vertido em portuguez
da quinta ediçao. Pariz, Charles-Albert,
1837, in-18 de 60 pag.

El Medico de las enfermedades venereal.
o Arte de curarlas por si mismo. Sesta
edition. Paris, el Autor, 1837, in-48 de
72 pag.

III. Notice sur les poursuites dirigées
contre lui relativement au bol d'Arménie
purifié et dulcifiéet au vin de salsepareille,
qu'il a introduits dans le traitement des
maladies secrètes. Paris, de l'impr. de

(1) Ce docteur n'a d'article dans la • Littérature
française contemporaine • ni à son nom déguisé, que
nous avions pourtant signalé dans notre brochure des
Auteurs déguises, ni à son véritable nom. Aplanir les
difficultés pour, écrire l'Histoire littéraire de notre époque
n'est point le hist que nos continuateurs se sont proposé :
loin de là, ils lis augmentent plutOt. Une preuve a l'appui,
entre tant d'autres, et à propos des noms qui nous occu-
pent : on a publié à Paris, en 1841, une contrefaçon du
livre intitulé . • The Book without a name; by sir T.
Charles and lady Morgan. . La Société bibliographique
qui bàcle la • Littérature tramaise contemporaine • a vu
dans le prénom Cnnnl.es le nom propre du collabo-
rateur de lady Morgan, et l'a catalogué a ce nom, t. Il,
p. 588. 11 va sans dire que cette ânerie n'est poins em-
pruntée à la table de la Bibliographie de la France de
1841, car M. Beucbot y a bien enregistré sir T.-Ch.
Morgan et lady Morgan. Ainsi , loin de dévoiler den
pseudonymes, ces faiseurs en créent de nouveaux.

a Wittersheim, 1837, in 4 de 28 pag. avec
une gray.

1V. Coalition de soixante-dix-neuf phar-
maciens de Paris contre le docteur Ch.
Albert. Extrait de la notice présentée aux
magistrats par le docteur Ch. Albert, en
réponse aux calomnies et aux dénoncia-
tions dont il a été l'objet. Paris, impr. de
Wittersheim, 1837, in-4 de 8 p.

Ce docteur a publié aussi quelques opuscules sous
son véritable nom.b
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CHARLES, alit. dég. [Charles MAssoN,
beau - frère ou oncle Adolphe Poujol
père]. .

Avec M. Adolphe Poujol • les Quatre
Mendiants, comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Briauté, 1836, in-18 de 54 pages.

Représenté pour la première fois sur le théâtre des
Jeunes-Eléves de Comte, le 16 décembre 1835.

CHARLES V, duc de Lorraine et de
Bar, apocr. [Henri de STRAATMAN, conseil-
ler du Conseil aulique de l'Empereur].

Testament politique de —, en faveur du
roi de Hongrie (publié par. de Chevre-
mont). Leipzig, Weitman (Paris), 1696;
Ratisbonne, 1760, in-12.

Et dans le Recueil des a Testaments politiques. .
Antst., Cltdtelain (Paria), 1749, 4 vol. in-12.

Dans ce dernier recueil, l'on attribue la rédaction du
Testament de Charles V a l'abbé de Chevremont; mais
de nouvelles recherches ont prouvé que cet abbé eu avait
été seulement l'éditeur. V. Mylius, t. 1, p. 720, édit.
in-8.

+Nouvelle édition, publiée par M. Ana-
tole de Montaiglon, avec une Etude biblio-
graphique. Paris, Académie des Bibliophi-
les, 1866, in-12, xxviii et 54 p.

Ce joli volume, tiré à 210 exemplaires (dont 10 sur
papier de Chine), fait partie des publications qu'a entre-
prises une Société de bibliophiles, dont le but est de
remettre au jour des ouvrages rares; le texte qu'il
reproduit est digne d'attention, mais ce qui doit sur-
lout attirer l'attention des hommes instruits , c'est
l'étude qui l'accompagne.

La politique de la maison d'Autriche, depuis le siècle
dernier, se trouve formulée d'une façon singulièrement
ferme et tere. Quel est l 'auteur f On nomme générale-
ment l'abbé de Chèvremont, et la chose ne parait pas
douteuse, mais la main du duc de Lorraine s'y fait
aussi sentir. La première édition porte la date de 1696,
et l'indication de Leipsic, George Weitmann (nom sup-
posé) ; le papier est bon, le texte correct ; l'impression
n'est certainement pas allemande ; une mauvaise contre-
rayon (Cologne, Pierre Marteau), 'ne tarda point â
paraitre ; l'ouvrage reparut dans le Recueil des testa-
ments politiques, publiés en 1749 en 4 vol. (voir
t. Il, p. 258-384), et Barbier, dans son Dictionnaire
des Anonymes (nu 17681), mentionna une édition
avec la rubrique de Ratisbonne, 1760.

Bayle, dans une lettre â l'abbé Dubos (insérée dans
ses Œuvres diverses, 1137, t. IV, p. 730), parle du
Testament comme imprimé en France, et il ajoute :
a Manifestement, c'est une pièce supposee. • Un autre
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a riale ; il aurait été retouché par M. Victor Séjour, et
M. Choiecki, commensal du prince, en aurait assumé
la responsabilité.

IL Avec Ad. d'Ennery : l'Aïeule, drame
en 5 actes et 6 tableaux. Paris,1864, in-12,
et dans le « Théâtre contemporain.

Voir un feuilleton de M. E. D. de Biéville, dans
Siècle, 13 août 1860.

III. Voyage dans les mers du Nord,
(dessins de Ch. Giraud) 1862, in-8.

Voir pour d'autres ouvrages publiés sous ce pseudo-
nyme le • Catalogue de la libr. franç., e par M. Otto
Lorenz, t. I, p. 527.

+ CHARLES-FÉLIX [DE VERMOND].
Réveil du peuple après février 9848.

Paris, 1848, in-8.

+ CHARLES VI [Charles JOLIET].
Voir la Petite Revue, 18 mars 1865,

p. 64.

c CHARLES- HENRY , ps. [MM. Jean-
Pierre-Charles PERROT DE RENNEVILLE et
Henri TULLY].

Avec M. Salvat : le Chemin de fer de
Paris à Saint-Germain. A-propos vaude-
ville en un acte. Paris, Marchant, 1837,
in-8 de -16 p. à deux colonnes.

Faisant partie du e Nouveau Répertoire dramatique..
Cette pièce a été représentée pour la première fois sur

le théâtre de la Porte-Saint-Antoine, le 23 septembre
d 1837.

+ CHARLES JEAN, pseud. [11"'° Jeanne-
Charlotte LEGONIDEC DE KERDANIEL].

+CHARLIN [Ch. BRIDAULT].
Gaieté de l'escamoteur, p. en un acte.

CIIAROLOIS, pseud. (1). [Jos.-Joachim-
Victor CIIAUVET, de Toulon].

Voy. le tome XI de la France littéraire
au nom de Charolois.

CHARP, asti. supp. [OFFnAY DE LA MET-
Tn1E].

Histoire naturelle de l'âme, traduite de
l'angl. ile — , par feu M. Il... La Haye,
Néaulme, 1745, in-12. — Nouv. édit. Ox-
ford, 1717, in-12.

Ouvrage de la composition de La Mettrie.

CHARPENTIER DE DAMÉRY, nom dé!»
[J.-45 . CHARPENTIER, de Saint-Priest, in-
specteur honoraire de l'Académie de Paris].

+ CHARRUE (Mathurin) [A. DEVILLE].
1. Lettres d'un vieux paysan aux tabou

Teurs ses frères, publiées par A. Deville.
Besançon, 1852, in-12.

11. Le Patsan soldat; épisodes de la Ré-

(I) Omis dans la • Littérature française contempo.
raine. e

b

e
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contemporain, J.-C. 3lylius, bibliothécaire d'lena, dans
sa Bibliotheca anonymorum, 1740, désigne M. de
Straatmaou • très-habile ministre de l'empereur. •
Voltaire a signalé, à diverses reprises, l'ouvrage comme
une production apocryphe due à la plume de l'abbé de
Chèvremont ; il le mettait au méme rang que les Tes-
taments de Colbert et de Louvois, dont la fausseté est
reconnue, et que celui de Richelieu, qui est aujourd'hui
reconnu comme l'oeuvre de l'énergique cardinal. Les
bibliographes modernes, Barbier et Quérard, ont repro-
duit, sans examen spécial , les assertions de leurs
devanciers, et le Testament, tombé dans la foule des
livres oubliés, a si bien été perdu de vue qu'un écrivain
qui a composé deux ouvrages au sujet de la politique
traditionnelle de la maison d'Autriche n'en a fait
aucune mention. M. d'Haussonville en a jugé autre-
ment; dans le cours des recherches qu'il a faites au
ministère des Affaires étrangères pour sa remarquable
Histoire de la réunion de la Lorraine d la France,
il a rencontré une copie manuscrite du Testament
accompagnée d'une lettre d'envoi intéressante, et il
n'hésite pas à regarder comme authentique un écrit qui
est à ses yeux un document émané d'un homme consi-
dérable dans la politique et dans la guerre, des plus
curieux et des plus importants. • Il semble qu'il ait
• été dicté par une prescience vraiment merveilleuse
e de l'avenir réservé à la maison d'Autriche. •

M. de Montaiglon examine en détail quelles sont les
personnes auxquelles il est opportun d'attribuer la pater-
nité de l'oeuvre qui inspire à un juge bien compétent
l'expression d'une admiration raisonnée. Le cardinal de
F'urstenberg n'a point pour lui de probabilités sérieuses.
Quant à l'abbé de Chèvremont, c'était un mauvais écri-
vain qui composa des romans, des traités de théologie,
des livres d'éducation, essayant de tout, ne réussissant
à rien, aventurier tracassier, voyageant beaucoup, fati-
guant de ses projets chimériques les bureaux des mi-
nistères. Il y a tout lieu de penser qu'il se procura une
copie d'un manuscrit qu'avait laissé le duc de Lor-
raine, prince réfléchi et sensé, qu'il y ajouta un peu
du sien, qu'il inventa le titre de Testament politique
(le Testament de Richelieu, publié en 4688, avait eu
un succès qui devait tenter les imitateurs); il remit au
ministre à Paris une copie de son travail, et, n'étant pas
récompensé comme il espérait Pétre, il fit marché avec
un libraire. La première partie, la plus importante, est
celle oh il a le moins mis du sien. En définitive, on
doit savoir bon gré à M. de Montaiglon d'avoir réim-
primé avec élégance et accompagné d'une discussion
substantielle un écrit injustement dédaigné et que dis-
tinguent (nous transcrivons ses appréciations) : • La
• sûreté de vue, la netteté de coup d'oeil, la décision
e des desseins, la profondeur persévérante avec laquelle
« l'écrivain a tracé si fortement une voie que nous
• avons vue se suivre dans l'histotre . et jusque dans le
• présent ; c'est l'actualité singulière de ces pages du
• xvu• siècle qui, au lieu d'avoir vieilli et d'avoir
• perdu leur saveur, étonnent plutôt par ce qu'elles ont
e encore de contemporain et de vivant. e

+ CHARLES EDMOND [CIIOIECkI, né
en Pologne en 18221.

I. La Florentine. Paris, Lévy, 18:56, in-12.
Ce drame est précédé d'une lettre de P. J. l'rou-

dhon ; réimpr. en 185G dans le e l'haire contempo-
rain illustré e, n0 803.

Ce drame, joué à l'Odéon, a pour héroïne la Galigaï,
cette célèbre maréchale d'Ancre. D'après les on dit,
ce drame serait l'oeuvre d'un prince de la famille impé-
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volution et du Consulat, par—, publié par
A. Deville. Besançon, 1853, in-12.

CHARTE-LIVRY (de), ps. [J.-Fréd.
BERNARD].

Dialogues critiques et philosophiques.
Amsterdam, J.-F. Bernard, 1730, in-12.

CHARVET (C.), prétre, ps. [BouRDOT DE
RICHEBOUBG .

Histoire e la sainte Église de Vienne.
Lyon, Cizeron, 1761, in-4.

France littéraire de 1799, t. I.	 A. A. H—r.

CHARVILLE (Isidore), ps. [Pierre-Alex.
LEMABE.

Révei d'Épiménide après deux ans de
sommeil. Paris, 1814. in-8.

Réimpr. à la suite du,. Petit Homme rouge, . qui a
paru sous le voile de l'anonyme, et qui est du même
auteur.

+ 'CHASLES (Philarète).
OEuvres complètes de Jean-Paul-Frédé-

ric Richter, traduites en français. Paris,
1834, 4 vol. in-8.

Cette traduction commencée avec le nom de M. Chasles
n'a pas été continuée (Manuel du libraire).

CHASSELAS (Du). Voy. DU CHASSE-
LAS.

CHASSEUR DE LA GARDE NATIO-
NALE DE PARIS (Un), aut. dég. JBOISTEL
D'EXAUVILLEZ .

Monsieur onassin, ou les Espérances
trompées. Dédié à MM. les gardes natio-
naux de France. Avec cette épigraphe :
a Que faire quand on n'a rien à faire? »
Paris, Gaume frères, 1832, in-18.

CHASSEUR INVOLONTAIRE (Un) de la
Garde nationale parisienne, aut. dég. [L. de
LA CHASSAGNE , directeur du Vaudeville
avec Désaugiers : son ami ; né en Cham-
pagne, mort fou à Bicétre, se croyant, par
instants♦ le roi de Naples].

Lettre confidentielle écrite par — à
Louis-Philippe, roi des barricades. Paris,
1833, broch.in-8.

De Manne, no 939.

CHATEAUBRUN (de), nom abrév. [Jean-
Baptiste VIVIEN DE CHATEAUBRUN], poëte
tragique.

Pour la liste de ses ouvrages, voy. le
tome I de la France littéraire, au nom Chai-
teaubrun.

CHATEAUNEUF (de), nom abr. [Agri-
col-H. LAPIERRE DE CLIATEAUNEUF], po-
ly r.

(Pour la liste de ses ouvrages, voy. les
tom. II et XI de la France littéraire, au nom
Chiiteauneuq).

CIIATEAULIN (II. de), ps. [Mademoiselle
ULLIAC TREMADEURE].

Grande Dame et Villageoise, roman
traduit de l'allem. d'Aug. Lafontaine. Pa-
ris, veuve Lepetit, 1829, 3 vol. in-12.

CIIATEAUREGNAULT (madame de), ps.
Mademoiselle 'Anne PÉ ItAIID, née à Char-

leville, N'ers 1747].
Éloge historique d'Anne de Montmo-

rency, duc et pair, maréchal, grand-mai-
tre, connétable et premier ministre de
François 1" et Henri II; discours qui a ob-
tenu l'accessit au jugement de l'Académie
de la Rochelle. Genève (Paris, Moutard),
1783, in-8 de 119 pag.

CIIATEAUTERNE, ps. [René PéRIN].
Itinéraire de Pantin au Mont-Calvaire,

en passant par la rue Mouffetard, le fau-
bourg Saint-Marceau, le faubourg Saint-
Jacques, le faubourg Saint-Germain, les
quais, les Champs-Élysées, le bois de Bou-
logne, Neuilly, Suresne, et revenant par
Saint-Cloud, Boulogne, Auteuil et Chail-
lot, etc.; ou Lettres inédites de Chactas à
Atala; ouvrage écrit en style brillant et
traduit pour la première fois du bas-bre-
ton sur la 9' édition. Paris, Dentu, 1811,
in-8.

Traduction supposée.
C'est une parodie piquante de l 'Itinéraire de Paris à

Jérusalem, de M. de Chateaubriand.
Il en existait déjà une autre qui a pour auteur M. Ch.-L.

Cadet de Gassicourt, et qui avait été publiée sous le titre
suivant :. Saint-Géras, on la Nouvelle langue fran-
çaise, u anecdote récente. Paria, 4807, in-18.—Suite
de Saint-Géran : . Itinéraire de Lutèce an Mont-Valé-
rien, en suivant le fleuve Séquanien et en revenant par
le mont des Martyrs. u Paris, 4841, in-15. — Nouv.
édit. des deux opuscules. Bruxelles, Weisaenbruck, et
Paris, Colas, 4818. in-18.

CHATELAIN, trad. ps. [le P. HUGON, jé-
suite].

Voyage astronomique et géographique
dans l'État de l'Église, pour mesurer deux
degrés du méridien, par les PP. Maire et
Boscovich (trad. du latin par — , aug-
menté parle P. Boscovich). Paris, Tiliard,
1770, in-4.

Bibliographie astronomique, par de La Lande.

CHATELET (le duc DU). Voy. DU CHA-
TELET.

+ CHATEN (André) [le D' CHANET].
Les Haltes. Paris, Grollier, 1868,

in-12.
C'est un recueil de poésies, avec une préface signée

Alexandre Piédagnel.

+ CHÂTRES (le MI. de) [Jean BRo-
DEAU].

Nouveaux entretiens'des jeux d'esprit et
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de mémoire, par—. Partis, 1698; Lyon,
J. Lions, 1709, 1721, in-12.

Ce d'est pas le même ouvrage que le n e 8954 (les
Jeux d'Esprit et de Mémoire), où l 'auteur est mal à
propos nommé de ta Chartre.

Bayle s'est trompé dans son Dictionnaire histo-
rique en attribuant le ne 8954 à Pierre-Julien Bro-
deau, seigneur de Moncharville. Son erreur vient de ce
qu'il n'a pas lu avec assez d'attention les articles du
Mercure galant de mai 1702 et février 1703, qui
lui ont fourni les détails qu'il donne sur la famille des
Brodeau. Moréri et la Biographie universelle ont
reproduit la méprise de Bayle. 	 A. A. B—r.

Pour les Jeux d'Esprit et de Mémoire, voyez L. M.
D. L. C.

+ CHAUCHEFOIN [Henri-Emile CHE-

VALIER, né le 13 septembre 1828, à Chà-
tillon-sur-Seine].

M. 11.-E. Chevalier débuta, dans la presse, 3 Cam-
brai , par des articles signés BIBI—DRAGON. Puis il
écrivit dans le Chdtillonnais, sous le pseudonyme de
Jérôme. Proscrit par le coup d'Etat de 1851, après
avoir fondé le Progrès de la Côte-d'Or, il fut dirigé
par les commissions Mixtes en Amérique. En 1852-55,
ii fit partie de la rédaction du Courrier des Etats-
Unis, à New-York, et publia des feuilletons de théàtre
sous les lettres X. Y. Z. Ce pseudonyme, il le conserva
ensuite à Montréal, où il dirigea la Ruche littéraire
et politique. Dans cette revue, il inséra un roman, le
Clerc de notaire, sous le pseudonyme de LieN
Sons son nom propre, M. Chevalier, tour A tour rédac-
teur du Moniteur canadien, du Pays, et autres
feuilles libérales du Canada, a fait imprimer divers
travaux littéraires, politiques et scientifiques. Voici le
titre des principaux : La Vie d New-York, 6 vol.;
Tempérance et Intempérance, 1 vol.; les Souterrains
du chdteau de Motilités, 2 vol.; la Jolie fille du
faubourg Québec, 1 vol.; la Traite des Pelleteries,
1 vol.; le Labrador, 1 vol.; les Trappeurs de la baie
d'Hudson, 2 vol; l'ile de Sable, 1 vol.; l'Jiérolne
de Chateauguay, 1 vol.; la Batelière du Saint-
Laurent, 1 vol.; le Chasseur noir, 9 vol.; les
Déserts de l'Amérique septentrionale, 2 vol.; le
Foyer canadien; 1 vol.; les Biographies de Godard,
l 'aéronaute; de M 0e Lagrange, la cantatrice; Ole Bull,
le violoniste, et 4 volumes de traduction sur la géologie
américaine.

Rentré en France , en 4860 , après l'amnistie,
M. Chevalier fut d'abord l 'un des collaborateurs du
Messager des Thédtres; puis il hérita, avec madame de
l',randfort, et sous le pseudonyme d'ETIENNE DESPRie,
de la succession d'Eugène Guinot au Pays. Ensuite il
publia successivement : les Pieds noirs, 1 vol.; la
Huronne, 1 vol.; la Tete plate, 1 vol.; les Nez
perces, 1 vol.; le Dernier des Iroquois, 1 vol.; Peaux
rouges et Peaux blanches, 1 vol.; la Fille des
Indiens rouges, 1 vol. ; Poignet d'acier, 1 vol.;
39 hommes pour une femme, 1 vol.; le Pirate du
Saint-Laurent, 1 vol.; les Requins de l'Atlantique,
1 vol.; le Faisan, I vol.; les Trois Babylones, 1 vol.;
l'Art de la Beauté, 1 vol.; le Soleil d'or, 1 vol.;
l'Hôtel de la Poste, 1 vol.; une Nuit dans un grenier,
1 vol.; un Drame esclavagiste, 1 vol.; l'Espion noir,
le Grand Saint-Eloi, 1 vol. (Quelques-uns de ces
livres écrits en collaboration avec MM. L. Clergeet,
F. Pharaon, Th. Labourieu) ; une nouvelle édition de
Sagard Théodat, avec préface, 3 vol.; les Bandits de

la foret de Maulnes (publié par l'Etiniule); la pré-
face de la 16e édition des Murailles révolutionnaires ;
Ies Grands coureurs d'aventures ; Jacques Cartier,
1 vol.; l'Enfer et le Paradis de l'autre Monde,
1 vol.; Vierge et veuve, 1 vol.

Sous le pseudonyme Brother Jonathan, M. Che-
valier, directeur de la Correspondanar franco-amé-
ricaine, a fait la correspondance de New-York du
Globe. Aujourd'hui, il fait, sans signer, celle de l'Echo
de la Bourse, auquel il donne hebdomadairement des
articles sur les Arts et l'Industrie; Il est, avec
MM. P. Joigneaux, I.uchet et Pioche, l'un des plus actifs
collaborateurs de l 'Economie, où parfois il signe
CHAUCHEFO1N, du nom de sa mère. Il a donné, cette
année, plusieurs études substantielles et des Notes de

voyages A la Revue moderne, à la Tribune, à la fon-
dation de laquelle il prit une grande part. Le Musée
des familles et le Monde illustré ont publié diverses
nouvelles de sa composition. Enfin, M. H.-Emile
Chevalier compte parmi les principaux rédacteurs de la
Chasse illustrée.

{- CHAUMONT (L. de) [Léon GUILLE-
MIN].

P ysiologie du recensement, par—.
Paris, chez l'éditeur, 1841, in-18.

+ CIIAUNY (Gaston dc) [G. LETELLIER,
né en 1846, petit-neveu et secrétaire d'A-
lexandre Dumas].

Des articles dans divers journaux.(M. T.)
CHAVAGNAC (Gaspard, comte de), aut.

sup. [SANDRAS DE COURTlLZ].
Ses Mémoires. Besançon. Rigoine, 1699,

2 vol. in-12. — Amsterdam , Malherbe,
1701, in-12.

CHAVAGNAC (le baron de), ps. [le ba-
ron GENTIL, de Chavagnac), aut. dram.

(Pour la liste de ses pièces, voy. les
tom. III et XI de la France littéraire, au
nom Gentil).

+ CHAVETTE, anagr. [VACHETTE, l'un
des rédacteurs du Figaro].

Voir la Petite Revue, 18 mars 1865,
pag. 63.

CHAVIN DE MALAN (François-Émile),
nui. dég. [Émile CIIAVIN, de Malan].

I. La Vie et les Épîtres du bienheureux
Ili'nri de Suso, de l'ordre des Frères pré-
cheurs (traduites par Etienne Cartier), pu-
bliées par Fr.-Em. Chavin. Paris, Debé-
court, 1842, in-18 de xviij et 262 pag., plus
2 pag. de tables chifTr.

La couverture imprimée porte : e Collection domini-
cale : Le Bienheureux Henri Suso, de l'ordre des Frères
prêcheurs, sa Vie et ses Lettres, • publiées par E. Car-
tier et Emile Chavin de Malan. Avec cette couverture
disparaîtra le nom de l'écrivain à qui l'on doit réelle-
ment cette traduction des Lettres du bienheureux H. Suso.
Le même avait composé, nous a-t-on assuré, une notice
sur Suso plus étendue que colle qui a été imprimée à la
tete de ce petit volume, mais elle a été remplacée par
une autre de 16 pages, écrite par M. Chavin.

Pages 249 à 262 de ce volume , on trouve un ap-
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pendice qui se compose de : 1° Officium de ceterna
sapientia. Editum a U. Enrico Suso, ordinis Pra:di-
catorum; 2° Poème de Herder sur le bienheureux Suso :
la Sagesse éternelle.

+ll. Histoire de saint. François d'Assise.
Paris, 1841, in-8.

+ HI. Abrégé de la vie de saint François
d'Assise. Paris, 1842, in-18.

+ IV. Histoire de dom Mabillon et de la
Congrégation de Saint-Maur. Paris, 1843,
in-12.

+ V. Histoire de sainte Catherine de
Sienne. Paris, 1846, 2 vol. in-8.— Troi-
sième édit., 1856, in-12.

+ VI. Organisation des études dans un
collége chrétien. Paris, 1850, in-8.

+VII. De l'étude et de la bibliographie du
droit ecclésiastique. Paris, 1851, in-18.

CHAZELère, ps. [WILLIAIME, artiste
dramatique].

I. Avec *** : l'Auberge allemande, ou le
Traître démasqué, comédie en cinq actes
et en vers, imitée de l'allemand. Paris,
F. Gay, an IX (1801), in-8.

Cette pièce a été représentée sur le théàlre des Amis
des arts et des élèves de l'Opéra-Comique, salle Molière,
le 20 janvier 1799.

II. Abelino, ou le Héros vénitien, drame
en quatre actes, en prose, imité de l'alle-
mand de Zschokke. Paris. Vinçard, an X
(1802), in-8.

Il existait déjà une traduction de ce drame, par
La Martelière, qui avait été imprimée en 1799, à la suite
du Théàlre de Schiller, traduit par le même La Mar-
telière.

+ CH. B. [Ch. BING].
L'Ami des jeunes demoiselles, ou Con-

seils aux jeunes personnes qui entrent
dans le monde, sur les devoirs qu'elles au-
ront à remplir dans le cours de leur vie,
par J. L. Ewald. et trad. de l'allemand
par—. Paris, 1816, 2 vol. in-12.

+ CH-C. et CH-P-C. [DE CiIA\IPA-
GNAC].

Des articles dans la Nouvelle Biographie
générale.

+CH. D. [DucAS, entrepreneur et ad-
ministrateur de la salle des Jeux gymni-
ques (Porte St-Martin)].

Observations sur la nature et l'utilité du
drame d grande action, et sur les autres
genres dramatiques. Paris, Martinet,
1811, in-8.

+ CH. D*** [DELANAUX].
Satire contre les Femmes, et les chimè-

res qui les ont perverties, par—. Paris,
1804, in-12.	 V. T.

+ CH. D'ARGE [CIIALONS-D'ARGÉ].

Des articles clans la Nouvelle Biographie
!générale.

-i- CH. DE G. [Charles DE GAGERN, ac-
tuellement colonel d'artillerie au Mexi-
que].

Des articles dans la Nouvelle Biographie
générale.

+ CII. DE K. M. le) [KEexzixoER,
maire de Strasbourg .

Les Préceptes, ou la Religion sous les
rapports politiques, par —. Strasbourg e!
Paris,1820, in-8, 55 p.

+ CII. DE LA B.... [Cuénot nE LA
.BRUÈRE].

Caton d'Utique, tragédie imitée d'Addis-
son.

+ CH. DE V...
Choix des Mémoires secrets de Bachau-

mont, par—. Londres, 1788, 2 volumes
in-12.

Après avoir, sous le n° 2300 de in Diction., at-
tribmi cette publication à Charles de Villette, Barbier la
donne, dans sa Table, à un nommé Chopin de Verser.
Une note manuscrite de Beuchot dit : Choppin de
Villy.

+ C. H. D. G. [Charles HEcum DE
GUERLE].

Le Satyricon de Pétrone, trad. noue.
par—, avec les imitations en vers, et les
recherches sceptiques sur le Satvricon et
sur son auteur, par J. N. M. de Guerle.
Paris, C. L. F. Panckoucke, 1834, 2 volumes
in-8.

+ Cll. D. J. (le) [le chevalier DE
JANT].

Théologie curieuse, contenant la nais-
sance du monde ; traduite du latin d'Ozo-
rio, par—. Dijon, Palliot, 1666, in-12.

+ CII. D. L. R. ANC. E. D. R. [CHAR-
RIER DE Ln ROCHE, ancien, évêque de
Rouen].

Examen du décret de l'Assemblée con-
stituante du 27 août 1701, où l'on traite
de la question du célibat ecclésiastique,
de l'indissolubilité du mariage, pour les
concilier avec ce décret, par M.—. Paris,
Leclerc, 1792, in-8.

+ C. H. M. D. C. [Charles-llipp. MAIL:
LARD DE CIIAMIIURE .

Mémoire sur le c ieu Moritasgus et l'in-
scription trouvée en 1652, parmi les ruines
d'Alice, adressé à la troisième classe de
l'Institut royal de France, etc., par—.
Semer, Berry et Lereuil, 1822, in-8, 20
pag.

+C. H. D. P. D. E. T. B. [Charles HEn-
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SEra, ,.de Paris, docteur en théologie,
bénéficier].

Ces initiales sont celles du traducteur du Mars
français d'Alexander Patricius Armacanus (pseudo-
nyme du célébre Corneille Jansénius), 1637, in-8
(Voir l'article Patricius Armacanus).

+ CII.... D.... P.... S. [CHEMIN-DU-
PoNTÈs].

Etrennes de la vertu, ou Choix de traits
d'histoire, contes moraux et anecdotes,
etc., par—. Paris, Demoraine, 1805-1812
8 vol. in-18.

+ C. H. D. Z. [Christian HUa-GENS, de
Zuylichem].

Traité de la lumière, où sont expliquées
les causes de ce qui lui arrive dans la ré-
flexion et dans la réfraction, par—. Leyde,
1690, in-4.

± CHEF DE BATAILLON (Un) [DE
SAMBUCY].

Sur la réorganisation de la Garde natio-
nale de Paris, par—. Paris, Everat, 1821,
in-8, 16 p.

+ CHEF D'ÉTABLISSEMENT DE L'U-
NIVERSITÉ (Un) [DE LA RIVIÈRE, ancien
professeur à Caen].

Premières observations critiques sur la
grammaire latine de M. Pelletier, par—.
Paris, 1823, in-8, 54 p.

+ CHEF D'ÉTAT-MAJOR (le) [VI-
GNOLLE].

Précis historique des opérations militai-
res de l'armée d'Italie, en 1813 et 1814,
par le —. Paris, Barrois aine, 9817,
in-8.

+ CHEFBOUTONNE (de) [BIGOT].
Voir la Petite Revue, 25 mars 1865, p.

82.
+ CHELLES (l'abbesse de) fille du ré-

gent [M. F. A. DE LESCURE].
Confession de—. Paris, Dentu, 1863,

in-12, portrait.
Louise Adelaide tenait un peu de l ' humeur de son

père ; ce fut une religieuse assez étrange. Voir Lemon-
tey : . Les filles du Régent.. Les chansons du temps
ne la ménagent guère :

• Nonne jolie
Disant peu d'oremus.

CHEMIN (madame), ps. Madame Adé-
laïde-Isabelle-Jeanne de BREcv].

Le Courrier russe, ou Cornilie de Jus-
tal ; par l'eut. de a l'Origine dela Chouan-
nerie.» Paris. Demonville, 1805, ou Paris,
Sourdon, 1813, 2 vol. in-12.

CHENEDOLLÉ, père, nom abrév. (LIoULT.
(1) DE CHENEDOLLE].

(1) Et non Piolat, comme l 'ont imprimé nos conti-

Pour la liste de ses ouvrages, voy. les
tom. 11 et X1 de la France littéraire, au nom
de Chénedollé.

+ CHÉNIER [ANDRé].
Quelques-unes des poésies de cet illustre écrivain ont

été altérées dans l'édition publiée en 1820 par les
soins d'H. de Latouche (voir l'édition donnée par M. L.
Itecq de Fouquières en 1862, p. LIX).

Quelques pièces étaient gravement altérées ; les
iambes composés à Saint-Lazare étaient disloqués,
coupés, hachés. Cependant, si l'éditeur se permit des-
coupures et des suppressions, il respecta le texte ; il y
eut bien là un mot changé, une rime enrichie, mais le
nombre des vers modifiés ne se monte pas à plus de
vingt. En 1826 parurent les Œuvres posthumes,
revues, corrigées et mises en ordre par D. C. Robert,
in-8. C'est à cet éditeur qu'on est redevable de toutes
les altérations du texte.

Béranger attribuait à de Latouche une partie des vers
d'André Chénier; mais, à cet égard, il faisait preuve
de peu de discernement poétique; les productions au-
thentiques de de Latouche étaient une réfutation suf-
fisante, Dans l 'édition de 1839, revue par M. Sainte-
Beuve , on a suivi presque partout le texte altéré de
l'édition Robert.

CHESTERFIELD (lord), ps. [DODSLEY].

Voy. ANCIEN BRANINE, COI. 322, t.

-} CHEV.** (le) [le chevalier D'URTU-
RIE].

Le Petit manuel de l'artillerie, ou In-
struction par demandes et par réponses
sur plusieurs objets d'artillerie, par—.
Bastia, Castini, 1785, in-12.

+ CHEVAL DE NAPOLÉON (Un) [Léon
CHANLAIRE].

Histoire d'—, écrite sous sa dictée, par
un cultivateur français qui l'a recueilli
dans sa vieillesse. Paris, 1825, in-8, avec

Il n'a paru qu'une livraison de cet ouvrage, qui devait
en avoir trois.

+CHEVALIER*** (le) [Dormir DE IlfE-
ZIÈRE].

Les Muses françoises, première partie,
ou Tableau des théâtres de France, par
:d.—. Paris, 1764, in-12.

La France littéraire de 1769 a attribué faussement
cet ouvrage à un nommé Pijon, conseiller au présidial
de Provins, compatriote de l'auteur. 	 A. A. B—r.

+ CHEVALIER*** (le) [AMILLET DE
SAGRI Es] .

Roderic, dernier roi des Goths, poëme
traduit de l'anglois de R. Southey, Esq.,
poëte lauréat, par M.—. Paris, Delaunay.
1821, in-8.

± CHEVALIER (le) à qui l'auteur de ce

nageurs. Son fils, qu'il n'a jamais voulu reconnaltre,
était un enfant naturel qu'il avait eu de mil. Bourgui-
gnon, fille d'un imprimeur de Liége.
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discours l'avait adressé [SCIIEURLEER, tra-
ducteur de ce discours].

Le Parti le plus sûr, ou la Vérité re-
connue, en deux propositions, au sujet du
Discours de la liberté de penser, par—.
Bruxelles, les frères Serstevens, 1715,
in-8.

+ CHEVALIER DE** [DAQUIN].
Observations sur les muvres poétiques

de M. de Caux de Cappeval, par M.—. (Pa-
ris), 175 .1, in-12.

+CHEVALIER DE** (le) [d. B. PASCAL].
Lettres semi-philosophiques du—, au

comte de**. Amsterdam et Paris, Mérigot,
1757, 3 parties in-I2.

+ CIIEVALIER DE*** [Rion ; c'est-à-
dire GAYOT DE PITAVAL].

Heures perdues du—. Paris, 1715;
Amsterdam, 1716, in-12.

+ CHEVALIER DE*** (le) [DE HOURI].
Mémoires de M. le marquis de Ficux,

par M.—. Paris, Prault, 1735, in-12.

+ CHEVALIER DE*** [DE BRucounT].
Essai sur l'éducation de la noblesse, par

M.—; nouvelle édition, corrigée et aug-
mentée. Paris, Durand, 1748, 2 vol.
in-12, tirés sur pap. in-4.

La première édition avait paru l'année précédente.
A. A. B—r.

+ CIIEVALIER DE*** (le) [J. F. DE
BASTIDE].

Lettres d'amour du—. La Haye, 1752,
4 parties in-12.

Réimprimées en partie dans la Bibliothèque univer-
selle des romans, octobre 1786, t. I, p. 136.

A. A. B—r.

+CIIEVALIER DE*** (le) [J. N. MoREAU].
Lettres du— à, M.***, conseiller au par-

lement, ou Réflexions sur l'arrét du parle-
ment, du 18 mars 1755; in-12, et dans le
tome I des Variétés morales et philosophi-
ques.	 A. A. B—r.

-i-CHEVALIER DE*** (le) [DESPREZ DE
Boissy].

I. Lettre de M.— M. de***, garde du
corps du roi, au sujet de la lettre de
M. Des t.* de B*, avocat au parlement.
Berlin (Paris), 1 739 (1758), in-8.

C'est une réponse de M. Desprez de Boissy à l'écrit
anonyme intitulé : Essais sur divers sujets, par
M. de I:" (de Campigneulles, garde du corps du roi.)
Londres (Parf is), 1758, in-8.	 A. A. B—r.

11. Lettre à M.de C. (Campigneulles) sur
les spectacles. Paris, 1759, in-8.

(Catalogue Soleioe, t. V, n° 42).

+ CHEVALIER DE*** (le) [FALCONNET,
depuis avocat].

Le Début, ou Premières aventures du
chevalier de***, par—. Londres et Pais,
Rozet, 1770, 2 part. in-12.

+ CIIEVALIER DE*** (le) [LASNE n'AI-
GUEBELLES].

Testament spirituel, ou Derniers adieux
d'un père mourant à ses enfants, ouvrage
posthume du —, auteur des Sentiments af-
fectueux et de la Religion du cœur, avec
une préface de l'éditeur (l'abbé Reyre).
Marseille, Mossy. 1776, in-12.

L'auteur était père de l'abbé d'Aiguebelles, mort
Paris, en 1883, attaché à l'église Saint-Philippe du
Roule.	 A. A. B — r.

+ CIIEVALIER DE*** (le) [TRAVENOL].
Lettre critique de M. — à l'auteur du

catéchisme des Francs-maçons, avec un
brevet de calotte accordé en faveur de
tous les zélés membres de leur Société (par
Travenol). Typ, Marcel Louveteau, rue de
l'Echelle, à l'Etoile flamboyante, avec pri-
rilége du roi Hiram, in-12, 38 p.

+ CIIEVALIER DE*** (le) [l'abbé Aimé
GUILLON].

Lettre du — à M. l'abbé Charrier, au su-
jet de son écrit de janvier 1792 sur sa con-
duite dans la démission de l'évéché consti-
tutionnel de Rouen. Lyon, 6 février 4792,
in-8.

+ CHEVALIER DE*** (le) [VILLIERS].
Essais historiques sur les modes et la

toilette française, par—. Paris, 1824,
2 vol. in-18.

+ CHEVALIER DE L'ÉCRITOIRE
[Charles DE RIBBE].

Réponse du chevalier de l'Écritoire au
chevalier de la Rabasse sur le livre d'Api-
chus et la lettre à lord Barimborough. Aix,
1861, in-8, 25 p.

C'est une petite pièce qui suscita la furieuse polé-
mique dont il est parlé h l'article Apicius a Venderniis.
V. l'article Ci-devant Cadet d'Ain (Un). G. M.

+ CIIEVALIER DE L'ORDRE (Un) [le
baron Guillaume -Eugène-Joseph DE
\VAL].

Essai sur l'histoire de l'ordre teutonique,
par—. Paris. veuve Valade, et Liége, Tutot,
1781, 1785, 1786 et 1790, 8 vol. in-12.

CHEVALIER DE L'UNION (le), ps. [ le
général JuBis].

Lettre du — à M. de Chateaubriand.
Paris, 1816, in-8.

Il y a une seconde lettre .	 A. A. B—r.

+ CHEVALIER DE MALTE (Un) [Fran-
çois-Aimé POUGET].

Instructions sur les principaux devoirs
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d'un chevalier de Malte, dressées sur les
mémoires d'un-. Paris, Simart, 1712,
in-12.

CHEVALIER DE MALTE (Un)) aut. sup,
[L'abbé PATOUILLE', ex-jésuite].

Lettre d' - à M. l'évêque de*** 1764,
in-12.

+ Quand Louis XV eut rendu l'édit qui supprimait en
France la société de Jésus, les jésuites furieux publiè-
rent une lettre infime, ayant pour titre : Lettre d'un
chevalier de Malte a M. l'évéque de'''. La conduite
des parlements était qualifiée , dans ce libelle, d'im-
piété, d'irréligion, de folie, de scélératesse, digne des
ennemis de Dieu et des hommes; d'honnêtes mahomé-
tans, y disait-on, d'honnêtes païens, d'honnêtes athées,
n'auraient pas été capables de ce délire et de cette im-
piété (p. 9 de la Lettre). Qu'on écoute les procureurs
généraux, ajoute le libelliste, on croira entendre l'en-
seignement de Genève et lire les synodes tenus autre-
fois contre le Saint-Siége (p. 41). Qui fut l'auteur de
cette diatribe? Il est évident qu'elle a été écrite sous la
dictée de quelque bonnéte jésuite..	 P. R. A-s.

Auguis n'avait point ouvert le Dictionnaire des ou-
vrages anonymes et pseudonymes de Barbier, car il eût
trouvé le nom du P. Patouillet comme auteur du libelle
en question.

-I- CHEVALIER DE' SAINT-LOUIS (Un)
[Jacques-Claude DE Bi zE].

Conseil patriotique relatif aux circon-
stances actuelles, adressé à tous les Fran-
çais, et particulièrement au peuple, pour
l'éclairer sur ses véritables interêts, par-.
Nevers, 1789, in-8, 36 p.

CHEVALIER DE TOUS LES ORDRES
MAÇONNIQUES (Un), auteur dey,. [Louis
GUILLEMAIN DE SAINT-VICTOR].

I. Amusement d'une sociétéinnombra-
ble, dans laquelle on compte des héros,
des philosophes, des sages, de grands
princes et des rois, ou la Véritable ma-
çonnerie, avec des notes critiques, etc. Au
sanctuaire des moeurs, 1779, in-12.

Signé de Gaminville.
+Le second titre porte : La vraie Maçonnerie d'adop-

tion, précédé de quelques réflexions sur les loges irré-
gulières et sur la société civile , etc. Londres, aux
dépens de l'auteur, xtt et 172 p. Cet ouvrage a reparu
sous le titre de Manuel des Franc-maçons; il forme
la troisième partie du livre suivant:

II. Recueil précieux de la maçonnerie
adonhiramite, contenant les catéchismes
des quatres premiers grades, etc. Phila-
delphie, Philarethe, rue de l'Equerre, â l'A-
plomb, 1781, 3 vol. in-18.

+Réimprimé en 1783. Leséditions de 1785,1786,
1787, ont chacune deux titres et 115 pages. Elles
portent, ainsi que celles qui les ont suivies, les mots
. Première partie . sur le frontispice, mais elles ren-
ferment trois planches gravées qui manquent dans les
autres; 1787, in-12 , vit et 144 p. Nouvelle édit.
augmentée, Paris, 1789, in-12; Amsterdam, 1802,
in-12 ; Philadelphie, 1805, in-12. Une édition,
Londres, Pannier, 5811, in-12, 2 titres et 122 p.,

porte le nom de l'auteur. L'ouvrage a également été
publié sous le titre suivant : e Le vrai Maçon, con-
tenant le Catéchisme du Grade d'Apprenti, etc.
Philadelphie, 5809, in-12, 46, 16 et 55 p., avec
2 gras. sur bois.

+La seconde partie du Recueil précieux... contenant
les trois points de la Maçonnerie Ecossaise, le chevalier
de l 'Orient et le vrai Rose-croix, précédé des trois Elus
et suivi de Noachite, ou le Chevalier prussien, traduits
de l'allemand par un Chevalier de tous les grades (nom
adopté cette fois par Guillemin), a paru chez Philarite
à Philadelphie, 1785, in-12 ; titre, IV, 148 et 4 p.,
avec une gravure, 1787, in-12, 2 frontispices, 149,
3 p„ 1 gras. Philadelphie, 1787 , 166, 3 p. et 1
gras. Paris, 4789, in-12.

+ La troisième partie, qu'on ne regarde pas comme
due entièrement à Guillemin, est intitulée: + Manuel des
Francs-Maçons et des Franches-Maçonnes. Edition enri-
chie de plusieurs cantiques analogues ces deux ordres.
Philadelphie, 1783, in-12;1785, in-12,98 p.; 1786
(deux éditions sous cette date, chacune 142 et 2 p.);
1787, in-12, titre, 150 et 2 p.; 1787, 98 p. Paris,
1789, in-12. Philadelphie (Paris, Cailleau), 1 781,
96 p.

+ Une traduction allemande de la première partie.
Leipzig, Boehme, 1786, in-8, 964 p.

+Nous empruntons ces détails à la Bibliographie der
Freimaurerei, de G. Kloss. Francfort, 1844, in-8.

+ III. La vraie Maçonnerie d'adoption,
dédiée aux dames, par un chevalier. Lon-
dres (Paris), 1779, in-12.

Cat. Lerouge, 336. Voy. le n v 1 ci-dessus.

CHEVALIER DE TOUS LES ORDRES
MAÇONNIQUES (Un) aut. dég, [M. TREILLE,

fournisseur des armées].
Recueil élémentaire de franche maçon-

nerie adonhiramite. Jérusalem, 5803, in-12,
lég.

+ CHEVALIER FRANC (le) [le comte
DE SANOIS].

Les Caudataires, ou Lettres d'un pauvre
chevalier de Saint-Louis à Mgr le maré-
chal prince de Soubise, chevalier du même
ordre, sur l'avilissement de l'ordre, par le
Franc chevalier ou le Chevalier franc-.
(Deux-Ponts), 1780, in-8; et à la fin du
volume intitulé : Aux Etats-Généraux, sur
la nécessité d'une réforme dans l'ordre ju-
diciaire, par le comte de Sanois, l'une des
victimes de l'ordre judiciaire. Paris et
Versailles, twill 1789. in-8.

Cette brochure est dirigée contre les confrères indi-
gents qui devenaient valets de chambre ou d'église d'an
cardinal ou autre prélat. Leurs Eminences et Grandeurs
appelaient caudalaires cette espèce de domestiques.

A. A. B-r.

+ CHEVALIER IMPÉRIAL (le) [Jean
D ESPAGNET, président à Bordeaux],

Miroir des alchimistes.,.. par-. 1690,
in-12.

Indiqué dans l'Histoire de la philosophie hermé-
tique (par Lenglet Dufresnoy), 1742, 3 vol. in-12,
tom. 111.
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I- CHEVALIER ROMAIN (le) [MARINO].
Les Amours de Vénus et d'Adonis,

poëme du — (en vers françois). Paris,
G. Quinet, 1674, in-12.

Traduction abrégée et oubliée du poème de l'Adone,
fort goûté au dix-septième siècle. Consulter sur son
auteur un article de M. Chasles, inséré dans la Revue
des Deux-Rondes, nu du 15 août 1840.

+ CHEVALIER THÉBAIN (Un) [l'abbé
J.-R. Sébastien DE SÉRENT].

Le Trio merveilleux , ou la Théologie
embourbée, la Cure embéguinée et la Ca-
nonicité boiteuse, conte burlesque, par—.
1756, in-12.

+CHEVALIER TRANSFIGURÉ (le).
Épistre à François 1`r envoyée du Para-

dis. Impr. dans les « Anciennes poésies fran-
çoises, n publ. parM. Anat. de Montaiglon,
t. IV, p. 180.

Quérard avait noté parmi les pseudonymes à chercher
avec soin l'auteur de cet opuscule, dont une copie
écrite sur vélin faisait partie du cabinet de M. de La Ca-
relie. Le poète nous fait comprendre qu'il était noble,
point jeune, qu'il avait été riche et qr'il ne l'était plus.
A cet égard citons une observation fort judicieuse de
l'éditeur. r Il serait bien utile qu'un homme entre les
mains de qui il a passe beaucoup de livres dressât
une bonne liste, et la plus complète possible, de toutes
ces devises du xv' et du xvro siècle, qui sont autant de
signatures, en indiquant les livres oh on les aurait ren-
contrées. Beaucoup seraient sans explication, mais le
seul fait de leur réunion serait un premier éclaircisse-
ment fort utile ; les améliorations et les compléments
viendraient d'eux-mêmes de tous côtés. s

Le journal l'Intermédiaire a publié un essai en ce
genre; c'est un travail curieux, mais auquel il y aurait
bien des additions à faire.

+CHEV. DE D. (l'abbé) [Aimé GUILLON
DE MoNTLÉoN, conservateur à la biblio-
thèque Mazarine].

Du Célibat des prêtres, à l'occasion de
l'arrêt de la Cour de cassation du 21 fé-
vrier 1833, et de la bénédiction nuptiale,
par —. Paris, Denain, 1833, in-8.

CHEVEIGNÉ (le comte L. de) nom abrév.
[Le comte L.-M.-J. LE RIChE DE taIEVEI-
GNÉ (1) .

Pour la liste de ses ouvrages, voy. le
tom. XI de laFrance littéraire, àLeriche de
Cheveigné.

+ Cette liste a été oubliée par Quérard, et l'an ne
trouve à ce tome XI qu'un simple renvoi aux Super-
cheries, c'est-à-dire au présent article. Le Catalogue
général d 'O. Lorenz donne la liste promise et oubliée
par Quérard, mais à Chevigné, qui est le nom dont le

(1) Et non seulement Chevigne, comme l'ont impri-
mé, par erreur, nos continuateurs, dans l'article incom-
plet qu'ils ont consacré à ce littérateur : ils n'ont point
cité de M. Leriche de Cheveigné les Contes rémois,
qu'il a publiés, en 1839, sous le voile de l'anonyme,

spirituel auteur des Contes rémois a signé son livre à
partir de la troisième édition.

Pour Pire conséquent avec lui-même, Quérard aurait
dû faire un article Cuevtcné avec renvoi à Cnevemné.

01. B—r.

+ CHEV. K. H. (Un Fr.) J. Nicolas
DES ÉTANGS].

Discours prononcé dans la Confédération
des Cinq-Conseils des gr. chev. élus K. H.
de la capitale, le 25 du 4' mois, nommé
Thebeth, 5851. Paris, 1821, in-8, 20 p.

11 en existe une autre édition : Discours prononcé par
un Trinosophe, etc.

+ CHEVRIER.
Mémoires pour servir à l'histoire des

hommes illustres de Lorraine, 1754; in-8.
Cet ouvrage ayant eu peu de débit, le libraire lui

donna un nouveau titre: Histoire secrète de quelques
personnages illustres de la maison de Lorraine,
1784.

+ CH—GNY (le chevalier) [DE Cu,tyl-
PAON L']Y]%.,.

 oyages d'Amour et de Vénus, par
M. —, officier de cavalerie. Paris, Th.
Barrois, 1781, in-12.

CHIAVACCHI (Andrea Giennaro), cheva-
lier de Saint-Jean-de-Latran, et camérier
secrétaire de S. S., pseud.

La Journée du Vatican, ou le Mariage du
pape, comédie parade en trois actes, avec
ses agréments, jouée à Rome sur le théê-
tre Aliberti, le 2 février 1790. Trad. de
l'ital. Turin. de l'impr. aristocratique, aux
dépens des réfugiés français, 1790, in-8 de
12 et 31 peg.

Quoique présentée comme traduite de l'italien, cette
pièce parait bien appartenir à notre théâtre républicain.

-)-Un exemplaire figure au catalogue Soleinne.

CHIEN (Un), ps. [C.-A. BASSOMPIERRE,
connu sous le nom de Severin].

Histoire d'—, écrite par lui-même et pu-
bliée par un homme de ses amis; ouvrage
critique, moral et philosophique. Paris,
veuve Masson, an X (1802), in-12.

CHILLAC (Timothée de), ps. [Charles
BEYS].

I. La Comédie des chansons. Paris,
1640, in-12.

+ Comédie piquante et digne d'être lue; elle a été
reproduite dans le I. IX de l'Ancien Théâtre fran-
'ais. r (Bibliothèque elzevirienne.)

11. L'Ombre du comte' de Gormas, tra-
gédie-comédie. Paris, Besongne, 1615,
in-12. — Autre édition. Caen, Mangeant,
1682, in-12.

+ CHIREMONT (le sieur de) [Jean LE
NORMANT].

L'Homme d'État françois, vraiment ce-
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+ CII. L. B. D. M. G. [Charles Louis,
baron de MECKLENBOURG].

e . I.e Mécanisme de la parole dévoilé, c'est-
it-dire le Mécanisme de la parole dévoilé
et écriture universelle, au mo yen de 48
phonins ou lettres.., par—. Paris, F. Di-
dot, Delaunay, 1829, in-12.

CIILÊVALIS (le docteur), ps. [l'abbé de
CAVEIRAC].

Qu'on y réponde, ou Lettres du —
M. de Voltaire. Genève, 1773, in-8.

Cette brochure est une pompeuse apologie de l'abbé
Caveirac contre les imputations de Voltaire; elle con-
tient des détails si précis sur cet abbé, sur ses protec-
teurs et sur ses ouvrages, même manuscrits, qu'on ne
peut l'attribuer qu'à lui-mime. I1 l'aura composée au re-
tour de son exil, et il aura 'cru plaisant de prendre un
masque grec pour se venger d'un Français.

A. A. B—r.

CHLORUS (Firmianus), ps. [Petrus VI-
RET].

l'Irmiani Chlori prmfatio et annotationes

t
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Iliotique, aBt roi Ires-chrétien Louis le
Juste, par —.Paru, 1626, in-8.

L'auteur était lieutenant particulier du bailliage du
Palais. Ce factum dirigé contre l'alliance anglaise le fit
emprisonner à la Bastille comme fou. (V. le P. Lelong.)

CHIRON (le sieur), prêtre. ps. [le P. Jean
MAItTIANAV, bénédictin].

Essais de traduction, ou Remarques sur
Ies traductions françoises du Nouveau Tes-
tament, pour les rendre p lus parfaites et
plus conforme; au génie !les livres sacrés.
Paris, Witte, 1709, in-12. — Nouvelle édi-
tion, augmentée (sans nom d'auteur). Pa-
ris, veuve Lambin, 1709, in-12.

CHIRURGIEN DE PARIS (Un), mut, dég.
[Jean DEvAux, traducteur].

L L'Abrégé anatomique de maitre Lau-
rent Heister, professeur d'anatomie et de
chirurgie à Altorf, traduction faite sur la
r édition, par —. Paris, Lotlin, 1721,
in-12.

II. Abrégé de toute la médecine prati-
que, par Jean Allen, traduction française
tl' —. On y a joint la méthode de Syden-
ham pour guérir presque toutes les mala-
dies. Paris, Cavelier, 1728, 3 vol. in-12.

Pour les diverses réimpressions de cette traduction,
voy. notre Dictionnaire des ouvrages polyonymes, etc.,
no 881.

-1- III. Deux dissertations médicales et
chirurgicales, l'une sur la maladie véné-
rienne, l'autre sur la nature et la cura fion
ties tumeurs, par Deidier, traduction kan-
çoise par —, sur l'édition latine imprimée
a Londres en 1723. Paris, d'Houri , 172.i,
in-12.

CHIRURGIEN DE PARIS (Un), ant. dég.

[Antoine Louis].
Lettre d' —, contenant un rive singu-

lier et quelques remarques sur l'excellence
ile la médecine moderne, 1718, in-1.

Bibliothèque de l'Ecole de médecine de Paris.
A. A. It—r.

-I- CHIRURGIEN DE SAINT-COME (Un'
[PETIT].

Réponse d'— à la première lettre de
M. Astruc. Paris, 1737, in-4.

CHIRURGIEN PIIILANTROPE (Un), uni.
dig. [NOEL, chirurgien à Reims].

Anal yse de la médecine et parallile de
cette prétendue science avec la chirurgie,
par —. 1790, in-8, 99 pag.

CIIIVERNY (Philippe IICRAULT, comte
de), chancelier de France, né en 1:;28.
mort en 1:;99.

Ses Mémoires !l'Ftat, avec une Instruc-
tion à son fils, et la Généalogie de la mai-
son des Hurault. Paris, Billaine, 1636.

I q in-i; — Paris et La Haye, 11164, 2 vol:
in-12; — La Haye, 1720, 2 vol. in-12.

La généalogie n'est pas dans les éditions in-12.
r Quel fut l'auteur des Mémoires d'Etat attribués au

chancelier de Chiverny? Pourquoi cet ouvrage ne parut-il
que trente-sept ans après la mort du chancelier, par les
soins de J.-D.-M.-S. L. M., hérault d'armes de S, M.,
sans aucun aveu ni concession de la famille? Plusieurs
traits d'ignorance, indignes d'un chancelier, donnent à
ces mémoires tous les caractères d'un livre apocryphe,
qui ne mérite aucune croyance. Voy. le Recueil des

b pièces touchant l'Histoire des Jésuites du P. Jouvency
(publié par Nicolas Petitpied), Liege, 4716, in-12, ou
seconde édition, augmentée, 1720, in-12, p. 422, ainsi
que la Bibliothèque historique de la France, de Le Long,
t. 11, ne 19,749. •	 P. R. A—s.

-I- Ces Mémoires ont été insérés dans le t. \XX17
de la u Collection des mémoires sur l'histoire de
France , x publiée par M. Petitot, 1819-27, 53 vol.
in-8.

a-- CII. J. S. [SAILLANT].
Eloges funèbres de Marc-Antoine Re-

naud, curé de Vaux; Louis Eschausses,
curé de Bazarnes, et Joachim-Nicolas Du-
rand, curé de Villiers-le-Bel... par—, dia-
cre de l'église de Paris. 1797, in-12, 36
pag

+ CH. L. [LAuhlER].
1. Histoire de la révolution d'Espagne,

en 1820.... par—. Paris, Plancher, 1820,
in-8.

Une seconde édition, publiée la méme année, porte le
nom de l'auteur.

Il. histoire de la mémorable semaine de
juillet 1830... par—. Paris, P. Blanchard,
1830, in-18.

Réimprimé cinq fois dans la mime année, avec le
nom de l'auteur.
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in D. Chrysostomum de dignitate sacerdo-
tal..

L'ouvrage est cité dans le volume qui a pour litre :
. Les Catalogues des livres reprouvez, et de ceux que
l'on pourra enseigner par l'advis de l'Université de Lou-
vain, avec l'édict et mandement de Sa Majesté impériale.
Louvain, Servais Saaaenus, 4550, in-4, 23 p. a

Placcius et La Monnoye n'ont point trouvé le titre de
l'ouvrage publié sous ce masque, que Bailler a signalé.
Voy. sa . Liste des Auteurs déguisés, • p. 541, édit.
in-12. Je l'ai cherché pendant vingt ans. A. A. B—r.

+ CH... L 	 T DE B 	 [LAMBERT DE

BELAN, député à la Convention nationale).
Les Fourmis du parc de Versailles, rai-

sonnant ensemble dans leurs fourmilières;
fable allégorique et philosophique, traduite
de l'anglais par feu—. Londres, Vol/, 4803,
in-12.

+ CH. M. (le bibliophile Charles MoT-
TELEY].

Aperçu sur les erreurs de la bibliogra-
phie spéciale des Elzevirs... par—. Paris,
Panckoucke, 1847, in-12, 42 p.

-Cet Aperçu témoigne d'une étude très-attentive des
produits de la typographie elzevirienne. Il avait été in-
séni en partie dans le Bulletin des Arta (publié sons
la direction du bibliophile Jacob), t. V (1847), p. 247,
293 et 322. Motteley l'écrivit afin de redresser des
inexactitudes de l'auteur du Manuel du Libraire, qui
l'avait qualifié un peu durement d'industriel en librairie.

+ C. Il. M. D. C. [Charles-Hipp. MAIL-
LARD DE CIIAMBURE].

Coup d'oeil historique et statistique sur
l'état passé et présent de l'Irlande, sous le
rapport de son gouvernement, de sa reli-
gion, de son agriculture, de son commerce
et de son industrie, par—. Paris, Mongie,
1828, in-8.

+ CH. N"` [Charles NODIER].
Infernaliana, par—. Paris, Sanson, 1832,

in-12.
Nous mentionnons cette indication inscrite dans di-

vers catalogues, mais elle parait douteuse.

+ CH. N. [Charles NISARU].
Muse pariétaire et Muse foraine, publiées

par—.Paris, Gay, 1863, in-8 et in-12.
CHOISEUL-GOUFFIER (le comte Mar.-

Gabr.-Aug.•L.), ancien ambassadeur de
France à Constantinople, pair de France,
membre de l'Académie française.

Voyage pittoresque de la Grèce. Paris,
Blaise, 1780-1824, 3 vol. in-fol., avec
300 belles gravures, cartes et vues. —
Autre édition, sous ce titre : Voyage pitto-
resque dans l'empire ottoman, en Grèce,
dans la Troade, les îles de l'Archipel et sur
les côtes de l'Asie Mineure. Nouvelle édi-
tion, augmentée de Notices historiques
d'après les voyageurs modernes les plus
célébres, rédigées avec le concours et sur

les observations inédites de M. Hase, de
l'Institut, et de M. Miller. Paris, Aillaud,
1840-42, 4 vol. in-8, et Atlas in-fol.,'com+
posé d'environ 300 cartes et gravures.

Les deuxième et troisième volumes de la première
édition ont été publiés en quatre livraisons qui ont paru
successivement de 1809 à 1894. Le prix de chacune
de ces livraisons était de 80 fr.

Il a été tait à Bruxelles une contrefaçon de cet ouvrage,
qui fait partie d'une a Collection des voyages pittores-
ques, • in-4, avec figures lithogr. ; elle a paru anté-
rieurement à l'édition de Paris, 1840.49.

Je doute tort que M. de Choiseul-Gouffier soit l'au-
teur du Voyage pittoresque de la Cidre qui a été
publié sous son nom. Quoique cet ouvrage ne soit pas
un chef-d'oeuvre, il n'est pas assez mauvais pour que
celui qui s'en est déclaré le parrain en soit l'auteur. Il
faut se rappeler que, lorsque M. de Choiseul fut nommé
à l' ambassade de Constantinople, il était fort riche. Aver
la fortune, en tout pays, on a toujours de l'esprit ; si
l'on n'a pas le temps de penser, on trouve facilement des
gens qui pensent pour vous, qui voient pour vous, qui
écrivent pour vous. Si vos grandes occupations ne vous
ont pas donné le temps d'acquérir des connaissances. ils
en acquerront pour vous; et, comme il n ' est pas naturel
qu'un savant descende aux détails de l'érudition, vous
trouvez cent personnes qui se chargent d'ètre savantes
pour vous. Voilà comme a été composé le Voyage pit-
toresque en Grèce. M. Fauvel et compagnie ont fait les
dessins auxquels M. de Choiseul-Gouffier a pris la peine
de mettre son nom; M. Jumelin a fait les touilles que
M. de Choiseul a exploitées à son compte; M. Le Che-
valier a fait dans la Troade les incursions dont il a ré-
digé le journal auquel M. de Choiseul a bien voulu ajouter
son nom ; l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,
dont il était membre, lui a donné une centaine de cita-
tions grecques, en échange d'une centaine de diners ;
l' abbé Delille a corrigé les fautes de français pour un
bénéfice, et les journalistes ont dit d'admirer tout, par
la raison que M. de Choiseul était ambassadeur. On as-
sure que la première livraison de la seconde partie, qui
a paru en 1809 , est l'ouvrage d'un M. Zalick-Oglou,
et que ce qui a été publié en dernier lieu a été composé
par MM. Letronne et Barbié du Bocage. P. R. A—s.

CHOISEUL-STAINVILLE (le duc Et.-
Fr.), ancien ministre de la marine, de la
guerre et des affaires étrangères sous
Louis XV.

I. Mémoire historique sur la négociation
de la France et de l'Angleterre, depuis le
26 mars 1761 jusqu'au 20 septembre de la
méme année, avec les pièces justificatives.
Paris, de l'impr. royale, 1761, in-4 et in-8.
— Autre édition (avec un avant-propos,
par de Bastide). Amsterdam, 1761, m-12.

Le duc de Choiseul est le principal auteur de ce Mé-
moire, publié sous son ministère, et sous levoilede l'a-
nonyme. Gresset adressa, la même année, une lettre en
vers et en prose au ministre sur la publication de ce
Mémoire historique (Amiens, in-4).

11. Ses Mémoires, écrits par lui-méme et
imprimés sous ses yeux dans son cabinet à
Chanteloup. 1778, 2 vol. in-8. — Autre
édition (publiée d'après l'exemplaire im-
primé à Chanteloup, par Soulavie l'aîné).
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Chanteloup et Paris, Buisson, 1790, 2 vol.
in-8.

Les journaux de librairie, en annonçant, en 1790,
l'édition nouvelle, disaient :. Des Anecdotes piquantes
de la cour de Louis XV, des Mémoires intéressants sui
les affaires d'administration, des comptes rendus du dé-
partement des affaires étrangères, des projets de finan-
ces et de liquidation des dettes de l'Etat, des intrigues
de cour, notamment de M. le duc d'Aiguillon et de ma-
dame Du Barry pour lui faire Ôter la charge de colonel-
général des Suisses et Grisons, font la matière du pre-
mier volume. On trouve dans le- second volume le
a Royaume d'Arlequinerie, a comédie dans le genre hé-
roique; les a Opuscules de madame la duchesse de
Chev..... s

A l'avènement de Louis XVI au trône, le duc de
Choiseul, renonçant à une cour dont il n'avait rien à
attendre, vécut en simple particulier, entouré des amis
qu'il s'était faits pendant son ministère, et s'occupant
à composer des Mémoires dans lesquels Louis XV, l'au-
teur de l ' illustration de sa famille , était attaqué avec
acharnement. De deux choses l'une : ou les Mémoires
qu'on a publiés sous le nom de ce ministre ne sont pas
son ouvrage, ou ce ministre ne mérite en aucune manière
la réputation d'habileté qu'il s'était faite lorsqu'il était
à la tête des affaires de la France. On y cherche en vain
l 'homme d'Etat, on n'y trouve que l'intrigant subal-
terne; et ce qu'il y a de bien remarquable, c'est que, de
tous les mémoires publiés sur cette époque, ceux qu'on
nous a donnés comme étant l ' ouvrage du duc de Choi-
seul, c'est-âdire ceux qui devaient contenir le plus de
faits, les anecdotes les plus piquantes, la clef de tous les
événements du temps , le secret de toutes les intrigues
de cour, la véritable cause des faveurs ou des disgrâces
royales, ceux enfin qui devaient faire mouvoir au grand
jour de la vérité les ressorts les plus cachés du gouver-
nement de Louis XV, sont précisément ceux dans les-
quels on trouve le moins de révélations, le moins d'in-
térêt, le moins de faits, le moins d'anecdotes, le moins
de vues politiques; le système que suivait alors la
France n'y est que bien faiblement développé. Il n'est
pas possible que ces Mémoires soient l'ouvrage d'un
homme (pl fut longtemps premier ministre de la France;
il n'est pas possible surtout que ce ministre soit Choi-
seul. Ils ont été composés par quelque obscur gazetier
qui, pour assurer le débit de sa plate gazette, l'aura
publiée sous le nom du duc de Choiseul. On savait que
ce ministre disgracié s'était occupé h rédiger des Mé-
moires ; on crut facile de pouvoir lui attribuer ceux-ci.
Mais pourquoi n'est-il pas aussi facile de faire con-
naltre le véritable auteur de ces Mémoires, que de
prouver qu'ils ne peuvent être l'ouvrage du duc de
Choiseul? Il s'élèvera sans doute une seconde question
qui, selon moi, est encore plus intéressante que la pre-
mière. Puisque ces Mémoires ne sont pas ceux que le
duc de Choiseul avait composés, que sont devenus les
véritables Mémoires de ce Ministre? Quelles raisons en
ont empêché la publication? Quelles mains prudentes
en ont tenu l 'existence ensevelie jusqu'à ce jour dans
le mystère? Si le duc de Choiseul a écrit des Mémoires;
ils doivent exister ; s'ils existent , l'existence ne doit
pas en être si ignorée, que personne ne la puisse con-
naitre; si quelqu'un la cousait, pourquoi ne pas la ré-
véler au public? Tant que ces Mémoires resteront igno-
rés, je persisterai à croire que le duc de Choiseul n'en
a point écrit. a	 P. R. A—s.

+Ces mémoires ont été désavoués par la famille du
duc. V. le Mercure historique et politique de

Brucelles, joint au Mercure de France, du 19 dé-
cembre 1789.

CIIOISNYN DE CIIASTELLERAUD (Je-
han), naguère secrétaire de M. l'évêque
de Valence,ps. [khan de Mov7'LUC, évêque
de Valence, lui-même].

Discours au vray de tout ce qui s'est
fait et passé pour l'entière négociation de
l'élection du roi de Polojgne, divisé en trois
livres. faict par —. Paris, Nic. Chesneao,
1573, 'in-8.

C'est une note manuscrite de la main de La Monnoyc
qui a fait connaitre ce pseudonyme.

CIIOMEL(I.-B.), ps. [Joseph l'ITnox DE
TOURNEFORT .

Réponse e —, à deux lettres de Phili-
hert Collet sur la Botanique. Paris, 1696,
in-12.

Les deux Lettres de Ph. Collet avaient paru l'année
précédente, sous les initiales de l 'auteur. (Paris, in-8.)

+CHOR (Michel), anagr. [Michel Roclt].
Le Système métrique decimal en vers

techniques pour aider la mémoire, avec
des notes très-développées, par—. Paris,
d' Urtubie, 18I0, in-18, 36 p.

Les vers techniques se trouvent en tete de l'Alma-
nach Panthéon.	 O. B.

F CH—p—c. (DE CIIAMPAGNAC].
Voy. Ch—c, col. 707 e.

-I- CH. R. [Charles RUMELIN].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.
}- CHR*** (Mat.) [CIIRISTOPIIE].

Antoinette et Valmont, par—. Paris,
an IX (1801), 2 vol. in-18.

-I- CH. R`** [Charles RÉMARD, conserva-
teur de la bibliothèque du château de Fon-
tainebleau].

La Chezonomie, ou l'Art de ch..., poi:me
didactique en quatre chants, par—. Scti-
Îolis et Paris, Merlin, 1806, In-l2, xt et
1 P.

+ Voir la Bibliotheca scatologica , p. 4. Les
notes qui accompagnent le texte offrent plus d'intérêt
que le poésie.

CHRESTIEN (Fr.), ps. [le P. Jean Ctte-
VALIER, jésuite].

Réponse d'un ecclésiastique à la lettre
d'une dame religieuse de Fontevrault, sur
un libelle imprimé sous ce titre : Factum
pour les religieux de Fontevrault touchant
les différends de ces ordres (de Jacques
Pignard, professeur de Fontevrault). Paris,
Joly, 1641, in-4.

Barbier ne cite pas ce pseudonyme. 	 F. Gr.
+ Erreur : c'est le no 16488 du Dictionnaire des

Anonymes.	 O. B—r.
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+CHRÉTIEN (Michel) [Marie de SAINT-
GERMAINI].

Voir a Petite Revue, 17 mai 1865,
p 21.

CHRÉTIEN (UN), aut. dig. [VOLTAIRE].
Un Chrétien contre six Juifs, ou Réfu-

tation d'un livre intitulé : Lettres de quel-
ques juifs portugais, allemands et polonais
(Nouv. édit.). La Haye, 1777, in-8.

Réfutation des . Lettres de quelques Juifs, etc., de
l'abbé Guenée.

Dés la première édition des Lettres de Guenée, en
1769, Voltaire avait fait une courte réponse au savant
abbé, dans l ' article Ponte des a Questions sur l 'En-
cyclopédie. • Mais il revint à la charge en faisant im-
primer, à la fin de 1776, le . Vieillard du Mont Cau-
case aux Juifs portugais, allemands et polonais.
Rotterdam, 1777 (1776), in-12 de iv et 296 pag.,
avec un portrait. Réimpr. sous la rubrique de Londres,
1785, in-8. Suivant l' usage reçu en librairie de dater
de l' année suivante les ouvrages publiés dans les der-
niers mois de l'année, ce volume porte la date de
1777. En le faisant réimprimer peu après, Voltaire
l ' intitula : a Un Chrétien contre six Juifs, etc., • titre
sous lequel il a été réimprimé, soit séparément, soit
dans les Œuvres de Voltaire; ce qui n'a pas empêché
l' auteur de la notice sur Guenée, en tête de la 9 • édi-
tion des a Lettres de quelques Juifs, a 1817, 3 vol.
in-12, de dire affirmativement : a Voltaire ne répliqua
point. •

+ CHRÉTIEN (Un) [PERERA].
Paroles cl'—, trad. de l'espagnol de—,

par M. (>H:uf la Loubière. Clermont-Fer-
rand, Thibaud-Landriot, 1839, in-18.

L'auteur 's était réfugié en France, par suite des dis-
cordes civiles de sa patrie.

-I- CHRÉTIEN (Un) [J. Fr. Acné].
Explication• de l'evangile seloh saint

Jean. Trad. nouv. avec appendice: par—.
Paris, Cherbuliez, 1861-61, 3 vol. in-S.

Le dernier volume porte le nom de l'auteur.

-1-CHRÉTIEN CATHOLIQUE (un) [l'abbé
BOEGERT].

Réflexions amicales d'—, sur une lettre
adressée à M. l'abbé de Mac-Carthy, ou
Exposition de quelques vérités de la plus
haute importance niées par un chrétien
luthérien évangélique. Strasbourg, Leroux,
1828, in-8.

CHRISTIAN (P.), ps. [...... PITOIS, ne-
veu du libraire Pitois-Levrault, successi-
vement attaché a la bibliothèque du minis-
tère de l'instruction publique et secrétaire
particulier du maréchal Bugeaud, en Al-
gérie], écrivain, traducteur et éditeur (1).

(1) Quoique venant après les auteurs du livre impro-
prement intitulé . la Littérature française contempo-
raine, • ces Messieurs ne pourront nous accuser de
reproduire leur article Christian. Leur source con-
gaule, la a Bibliographie de la France • ayant été

1. OUVRAGES untGINAUX.

I. Paris historique : Promenade dans les
rues de Paris. Impr. de l'. Renouard, à
Paris. — Paris, P. Bertrand , Postel, 1837-
IU, 3 vol. in-8, avec 3U0 vign. et gray.

Ouvrage qui avait été promis en 100 livraisons et
qui a été terminé en 102.

Les titres de cet ouvrage portent le nom de M. Ch.
Nodier, mais c'est un livre à ajouter à la liste de ceux
pour lesquels il n'a fait que prêter son nom. Sur le
verso d'un des titres des . Souvenirs du maréchal Bu-
geaud a (voyez plus bas), par M. P. Christian, ce livre
est le premier cité dans la liste des ouvrages du même
auteur.

C'est de ce livre que sont extraites les Etudes histo-
riques sur les révolutions de Paris, qui en forment le
3. volume : deuxième édition. Paria, P. Bertrand,
1840, in-8.

explorée par nous comme ils l'avaient explorée , la re-
production de leur article n'aurait rien de surprenant.
Mais la Bibliographie de la France est pour la société
qui fait la continuation de la Littérature française con-
temporaine l'unique source où elle va puiser; pour
nous, elle n'est qu'un accessoire, important il est vrai,
mais toujours an accessoire. Voilà pourquoi notre notice
est plutôt un correctif de la leur qu'une reproduction.

Comment M. Daguin, libraire, ne tonnait-il pas
seulement les noms des écrivains qui, de près ou de
loin, appartiennent à la librairie? Tous ses confrères
savent que P. Christian est le nom littéraire du neveu
d'un libraire-éditeur très-intelligent ; et M. Daguin,
qui, comme bibliographe, devrait le mieux savoir,
l'ignore totalement ! Nos Auteurs déguisés lui avaient
pourtant révélé cette particularité. Mais de quel poids
peut Aire l 'autorité d'un homme qui, pendant trente
années consécutives, a fait son étude unique de la biblio-
graphie près des présomptueux écoliers du quai Vol-
taire l Quelques pages plus loin (t. Ill, p. 9), nous
trouvons cité le nom de lady Lattimore Clarke, sans
aucune explication. Comment M. Daguina-t-il ignoré que
cette dame appartient de plus prés encore que M. Christian
à la librairie? Lady Clarke est née Mame, et sous ce nom
elle a écrit; devenue veuve de M. Clarke, elle a épousé
en 1830, M. Ch. Gosselin, l'un des heureux éditeurs
de Paris, et depuis, cette dame a encore écrit. Com-
ment se fait-il que M. Daguin ignore ces faits de son
propre voisinage? Dans sa statistique littéraire, ma-
dame Gosselin, ainsi que M. Champagne (Voy. col. 695)
aura donc trois articles : aux noms Mame, Clarke et
Gosselin. Mais les continuateurs de notre livre rachètent
leurs fautes d'ignorance par les redressements d'erreurs
de leurs devanciers, et nos lecteurs vont juger comment.
— Tom. Il, p. 630, article Choderlos de Laclos, ces
tristes continuateurs prétendent restituer à ce dernier,
le roman anonyme intitule : a le Vicomte de Bar-
jac, etc., • 1784, . que M. Quérard n'a point compris
dans l'article qu'il a consacre à l'auteur des Liaisons
dangereuses. • Il n'était venu à l'idée d'aucun bio-
graphe, ni d'aucun bibliographe avant M. Daguin. de
contester ce livre à son véritable auteur, le marquis de
Luchet, qui, en 1780, donna une suite à ce roman,
sous le titre de a Mémoires de madame la duchesse de
Mosheim, • 2 vol. in-18, et qui, dès 1784, avait publié
un autre roman intitulé : a Olinde, par l 'auteur des
Mémoires du vicomte de Barjac. a.
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Il. Histoire du clergé de France, civili-
sateur, missionnaire et martyr, depuis la
prédication de L'Évangile dans les Gaules
jusqu'à nos jours. Paris,P. Bertrand ,1 840,
2 vol. in-8.

Cet ouvrage a été publié en 30 livraisons, chacune
de deux feuilles. Le prospectus, et les couvertures im-
primées portaient : Histoire du Clergé de France,
depuis l'avénement du Christianisme dans les

Gaules jusqu'à nos jours, titre qui a été modifié ainsi
que nous venons de le donner, non-seulement sur les
couvertures, mais encore sur les frontispices du livre
imprinié.

Ill. La Morale merveilleuse. Contes de
tous les temps et de tous les pays, re-
cueillis et mis en ordre par-. Paris, La-
vigne, 1813, grand in-8, orné de 8 vi-
gnettes.

IV. Souvenirs du maréchal Bugeaud, de
l'Algérie et du Maroc. Paris, A. Cadot,
1815, 2 vol. in-8.

Le maréchal a déclaré dans les journaux étre tout
fait étranger	 cette publication.

Les n Souvenirs du maréchal Bugeaud s .n'ayant pas
eu de suces, ils ont été jetés dans la librairie au
rabais, oh on les a revécus de nouveaux titres, qui
portent : la Nouvelle France. Souvenirs de l'Algérie
et du Maroc.

V. L'Afrique française, l'empire du Ma-
roc et les déserts de Sahara. Histoire na-
tionale des conquêtes, victoires et nou-
velles découvertes des Français, depuis la
prise d'Alger jusqu'à nos jours. Edition il-
lustrée. Paris, rue de la h ichodiére, 1845-
46, in-8.

Cet ouvrage avait été promis en 50 livraisons a
25 cent.: il a été terminé avec la GON.

Dans le précédent ouvrage, l'auteur fait souvent l'apo-
logie du maréchal Bugeaud ; dans celui-ci, au contraire,
il lui est hostile.

VI. Histoire des pirates et corsaires,
depuis lehr origine jusqu'à nos jours. Pa-
ris, D. Cavailliv, 181G, 4 vol. in-8, ornés
de 40 gra y . sur acier.

Ouv rage qui se publie par livraisons.

+ VII. Histoire de la Terreur. Édition
illustrée. Paris, Barbier, 1853-54, 5 vol.
gr. in-8.

+ VIII. L'Homme rouge des Tuileries,
illustré de 22 figures cabalistiques. Paris,
1863, in-12.

+ IX. Mémorial de la Noblesse, chrono-
logie militaire de France, depuis les pre-
miers temps de la monarchie, revue et
continuée jusqu'à nos jours. -- Paris,
1551, gr.

-i-C;est tout ce qui a paru de cette reproduction de la
chronique historique militaire, par Pinard. Paris,
1 70O-1777, 8 vol. in-4.

M. l'ituis, sous son nom littéraire, a été le rédacteur
su chef de ° la Revue germanique. s -}- Il a également

publié quelques livres d'éducation, quelques écrits de
circonstance pour lesquels nous renvoyons au Catalogue
général de M. Otto Lorenz.

II. TRADUCTIONS.

X. Chanoine C. Schmid. Suite à ses
Contes : 1° Charles Se ymour, ou le Dévoue-
ment filial ; suivi du Petit Oiseleur, trad.
de l'allem. Paris, Pitois-Levrault et comp.,
1839, in-18 avec 2 gray .; - 2° Étrennes
dédiées aux enfants.- Eustache, histoire
des premiers temps du Christianisme,
trad. de l'allem. Paris, les mêmes, 1839,
1814, in-18 avec 2 gra y .; - 3° le Petit
Fauconnier, trad. de l'allem. Paris, les
mimes, 1842, in-18, avec une vign.; -
€0 le Petit Mouton, suivi de la Mouche.
Paris, lev mêmes, 1842, in-18, avec une
g ray .

,
; - 5° Petits Contes pour les en-

fants. Paris, les mêmes, 1812, in-18, avec
une gray.; - 60 la Guirlande de houblon.
Paris, les mimes, 1842, in-18, avec une
g ra y .; - 7° Nouvelles Étrennes. Paris,
les mêmes, 18€2, in-18, avec une gra y .;-
3e le Petit Jack. Paris, les mêmes, 1842,
18€5, in-18, avec une gra y.; - 90 Sept
nouveaux Contes. Paris, les mimes, 1842,
in-l8, avec une gray.

Tous ces petits ouvrages traduits par M. Pituis ne
sont pas du chanoine C. Schmid.

XI. Historiettes pour les enfants.-Tell-
heim, ou Vertu et Malheur (trad. de l'alle-
mand), de Glatz. Paris, Pitois-Levrault et
romp., 1839, in-18 de 144 p. avec 2 gray.
- Théona (trad. de l'allem.), de Glatz.
Paris, les mimes, 1839, in-18 de 72 pag.
avec 2 gray.

XII. Marguerite, trad. de l'allem. Paris,
Pitois-Levrault, 1842, 1845, in-18, avec
une gray.

XIII. Contes fantastiques de Hoffmann.
Traduction nouvelle, précédée de Souve-
nirs intimes sur la vie de l'auteur. Paris,
Lavigne, 1842, gr. in-8, avec gra y . ; ou
1843, in-12.

L'édition gr. in-8 a été publiée en 40 livraisons.,
chacune d'une feuille.

XIV. La Ferme des Tilleuls, trad. de
l'allem. Paris, Langlois et Leclercq, 1843,
18€5, in-18. avec une gray.

XV. L'Alhambra, chroniques du pays de
Grenade, recueillies par Wash. Irving;
trad. de l'angl. "Parts, Lavigne, 1843,
iii-12.	 -

XVI. Itha, comtesse de Toggenbourg,
trad. de l'allem. Paris, Langlois et Leclerg,
18€5, in-18, avec une gray.

XVII. Maria, ou la Féte des roses, trad.
de l'alleu. Pdris•, les mêmes, 1845; in-18,
avec une gray,
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XVIII. Hirlanda, comtesse de Bretagne,
trad. de l'allem. du chanoine C. Schmid.
Paris, les mimes, 1845, in-18, avec une
vign.

XIX. Contes nocturnes de Hoffmann,
trad. de l'allem. Paris, Lavigne, 1845,
in-12.

III. ÉDITIONS DUES AUX SOINS DE M. PITOIS

l e Le Roman comique, par P. Scarron, précédé
d'une . Notice sur l'auteur et sur l'état des Lettres en
France au dix-septième siècle . (Paria, Lavigne, 1841,
in-42); — 2° Ossian, barde du troisième siècle,
poèmes gaéliques, recueillis par James Mac-Pherson.
Traduction (de P. Letourneur) revue sur la dernière
édition anglaise, et précédée de n Recherches critiques
sur Ossian et les Calédoniens « (Paris, Lavigne, 1842,
in-12) ; — 3 . Essais de Michel de Montaigne, édition
précédée d'une • Lettre à M. Villemain sur l'école de
Montaigne, . (tirée en grande partie de l'Eloge de
Montaigne, par M. Villemain) (Paris, Lavigne, 1842,
1843, 4844, in-42) ; — 4 • Œuvres politiques de
Machiavel, recueillies et précédées d'un « Essai sur
l'esprit révolutionnaire • (Paris, Lavigne , 1842,
in-12); — 5° les Nuits d'Young. suivies des Tom-
beaux d'Hervey. Traduction de P. Letourneur, revue et
précédée d'un . Essai sur le jobisme . (Partis, La-
vigne, 1842, in-12) ; — 6 0 De l'Esprit, par Helvétius.
Ouvrage condamné au feu par erra du parlement de
Paris, en date du 6 février 1756. Edition augmentée
d'un . Essai préliminaire • (Paris, Lavigne, 1843,
in-I2); — Boccace. Le Décaméron, ou dix Journées
galantes, translatées de l'italien en franrais, par Saba-
tier de Castres. Edition revue et précédée d'une . Etude
critique . (Paris, Lavigne, 1844, in-42).

Toutes les pièces qui précèdent ces nouvelles éditions
sont-elles réellement neuves? C'est au moins douteux.

CHRISTINE, reine de Suède, apocr. [Fr.
LACOMBE et Scipion MARIN].

I. Lettres secrètes de —, aux personnes
illustres de son siècle (composées et pu-
bliées par Fr. Lacombe). Amsterdam, 1759,
2 vol. in-12; Genève et Paris, Denain ju-
nior, 1762, in-12.

Il. Mémoires de — (composés et pu-
bliés par M. Scipion Marin), Paris, Timo-
thée Dehay, 1830, 2 vol. in-8(1).

+ CHRISTOPHE [Théodore DECAZES].
Des articles dansa Vie Parisienne.

(1) Les savants continuateurs de la Littérature fran-
çaise contemporaine ont copié servilement dans leur
livre une note de M. Bouchot, qui accompagne l'annonce
des . Mémoires de Christine; • mais ce qu'ils n'ont
point emprunté au rédacteur de la Bibliographie de la
France, c'est la présentation, ainsi qu'ils l'ont fait, de
ces Mémoires comme étant authentiques, puisque dans
la table des auteurs de la Bibliographie de la France
pour 1830, le nom de Christine n'y figure pas, tant
M. Beuchot était certain que les Mémoires publiés sous
le nom de cette femme célèbre étaient apocryphes.
Ainsi ils dénaturent mème jusqu'à la seule bourre où ils
vont puiser leur érudition!

} CH... RR...ERES (M me de) [DE Oum-
RIÈRES .

Le oble, conte par Mn` de Z....L... (de
Zuylen) aujourd'hui Mm`—. Amsterdam,
1763, in-8; Londres, 1770, in-12, avec un
discours préliminaire de l'éditeur.

Réimprimé dans ie cinquième volume de la Biblio-
thèque choisit des contes, etc.	 A. A. B — i.

V. aux Anonymes, Bibliothèque choisie.

CHRYSOLOGUE, de Gy (le P.), nom de
relig. [Noël ANDRÉ, astronome].

I. Mappemonde projetée sur l'horizon de
Paris, en deux feuilles, 1774. — Descrip-
tion et usage de cette Mappemonde. Parts,
Mérigot, 1774, in-8 de viij et 48 pages,
avec plusieurs tables en feuilles doubles et
simples.

Il. Planisphères projetés sur le plan de
l'équateur, en deux feuilles, 1778. — Abr.
d'Astronomie pour l'usage des planisphères
ci-dessus. Paris, Mérigot, 1778, in-8 de
148 pages et des additions de 4 pages.

III. Deux petits planisphères et l'hémi-
sphère supérieur d'une petite Mappemonde
en deux feuilles plus petites que les précé-
dentes, avec une instruction particulière.

Cet ouvrage, qui a paru en 4179, est une réduction
des grandes cartes, mise à la portée des jeunes gens
qui désirent acquérir des connaissances en astronomie.

1V. Théorie de la surface de la Terre;
précédée de la Vie de l'auteur, par M. L....
(Le Coz). Paris, J.-J. Blaise, 1813, in-8.

On lui doit aussi une carte de la Franche-Comté.
Note de M. LEROUGE.

+ CH. V. [Charles VERNY, de Besan-
çon].

Idylles sentimentales, suivies de Mes
Voeux, par M.—. Genève, 1787, in-8.

+ CII. V. [VITON DE SAINT-ALLAIS].
Histoire généalogique des maisons sou-

veraines de l'Europe, depuis leur origine
jusqu'à présent, par—. Paris, veuve Le Pe-
tit, 1811, 2 vol. in-8.

CICERO (Marcus-Tullius), apocr.
M. Tullii. Ciceronis. consolatio. liber.

quo. se. ipsum. de. filim. morte. consola-
tus. est. nunc. primum. repertus. et. in.
lucem. editus. (à Francisco Vianello, Ve-
neto) cum. privilegio. Senatus. Veneti.
ad. xxx. annos. Aped. Hieronymum. Po-
Ium. 1583, in-8. Parisis (Lugduni), 1584,
in-12.

Voyez le Discours préliminaire, ou Dissertation sur
le traité de Cicéron de Consolatione, et sur Sigonius,
en tète de la traduction française du Traité de la Conso-
lation, par Morabin. Paris, 1753, in-12.

Cet ouvrage est moins de Cicéron que de Charles
Sigonius, érudit célèbre du seizième siècle. Il n'existait
que des fragments d'un traité de la Consolation, com-
posé par Cicéron ; Sigonius les lia par des supplé-
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meats de sa composition, et fit imprimer le tout sons le
nom de Cicéron. Cette supercherie ne fut découverte
qu'après un examen long et réfléchi. Cela n'a pas em-
péché d'insérer dans beaucoup d'éditions des oeuvres de
Cicéron le traité de la Consolation ainsi restauré.

A. A. B—r.
+ Divers ouvrages apocryphes ont été attribués h cet

écrivain célèbre. Parlons d'abord de la Consolante,
Venise, 1583, fréquemment réimprimé. Une contro-
verse s'éleva. Riccoboni combattit aussitôt une attribu-
tion que Sigonius soutint dans divers écrits sans rame-
ner les savants à son opinion. Les écrits ois, selon
l'usage du temps, il y avait encore plus d'injures que
d'arguments, se multiplièrent. On prétend que Sigonius
mourut du chagrin que lui causals critique d'un érudit
allemand, Guglielmus; on a des motifs de croire qu'il
avait lui-même fabriqué cette composition. Voirie pré-
face de Morabin , en tète de sa traduction de la Con-
solation, Paris, 1753, et le Cicéron édité par M. J. V.
Le Clerc, 1831, tom. XXVIII, p. 316.

Sigonius ne haïssait pas d'ailleurs ces déguisements,
car il avait mis quelquefois ses propres ouvrages sons
le nom de ses élèves (V. Baillet, Jugements des Sa-
vants, tom. VI, p. 374).

On a avancé que te traité de Consolatione était du
Vénitien Fr. Vianelli , qui se chargea de l'impression
du manuscrit, mais qui n'était vraisemblablement que
le complice de Sigonius. Il est permis de s'étonner que
parmi les critiques modernes, Blacklock ait essayé en-
core de maintenir une attribution unanimement rejetée
aujourd'hui. .

Le traité en question, pour lequel ont été mis à pro-
fit divers écrits anciens, n'est le plus souvent qu'un
centon formé de morceaux pris de çà et de la dans les
ouvrages de Cicéron, surtout dans les Tuaculanes; le
désordre et l'embarras du plan, l'absence de toute ins-
piration naturelle et touchante, rendent visible une
falsification que ne dissimule pas une habile imitation de
style.

Q. Lettre,à Octave. Les anciens éditeurs et Erasme
lui-même regardaient ce morceau comme authentique,
mais personne ne l 'accepte aujourd'hui. Middleton et
Prévost l'ont jugé très-sévèrement. Il y a lieu de croire
que c'est l'oeuvre de quelque adversaire d 'Auguste, qui
fit circuler cet écrit sous le nom du plus illustre défen-
seur de la liberté romaine.

QI. Discours au peuple et aux chevaliers romains.
Jusgu'a la fin du xvte siècle, on a rangé cette harangue
parmi celles de Cicéron; Lambin est le premier qui for-
mula des doutes. Dodwell penchait à reconnaître l'oeu-
vre d'un ancien déclamateur qui avait fait entrer dans
sa composition des lambeaux de plusieurs discours de
Cicéron, mais selon M. Le Clerc, le désordre des idées,
l ' incorrection, parfois choquante, du style, annoncent
la barbarie du moyen âge.

IV. Invectives contre Salluste. Cette pièce est une
réplique à un écrit supposé mais fort ancien (V. au mot
Salluste); elle présente des taules assez nombreuses pour
avoir décidé presque tous les érudits à la regarder
comme supposée; Conradin l 'attribue, mais sans preu-
ves, au rhéteur Porcins Latro de Cordoue.

V. Orpheus, cive de adolescenti studioso. Vene-
tiis, 1594 , petit in-8, réimprimé à Elling, en 4643,
à Venise, en 4793, et a Florence, en 1831. Cette
dernière édition n'a été tirée qu'a 96 exempt. dont 6
sur vélin. Cet ouvrage portait le nom de Cicéron dans
un manuscrit de la bibliothèque Saint-Marc, mais la
critique moderne a reconnu sans peine qu ' il ne fallait.

y voir que l' oeuvre d'un rhéteur du xive ou du xve
siècle.

Les quatre premiers écrits que nous venons d ' indi-
quer se trouvent, avec une traduction française, dans le
tom. XXVIII du Cicéron de M. Le Clerc, in-8; le savant
éditeur ajoute : e Nous n'admettons ici que celles de
ces imitations que les anciens éditeurs ont fait entrer
quelquefois dans la collection complète des Œuvres;
un ferait un volume entierdes écrits publiés a part sous
le faux nom de Cicéron, et je n'aurais jamais le cou-
rage de donner pour supplément aux ouvrages de l ' ora-
teur romain un recueil oh l'on trouverait le discours
adversus Valerium ; les traités de Synonymes ; de Re
militari, de Memoria. Dans ce que nous conservons,
quelques lueurs d'esprit -et de talent ont pu tromper
pendant quelque temps des éditeurs indulgents ; nous
n'avons pas d'ailleurs voulu imiter l'exemple de
M. Schulz, qui a compris dans son recueil d'apocryphes
les discours ad Quirites pro Marcello, et les Lettres
it Bruite.

Observons aussi que le quatrième livre de Natura
Deorum (e pervetusto cod. ms. edidit F. Seraphinus).
Bananier, 1811 (Berlin, in-8, vin et 100 pages).
est un pastiche dont on ne tonnait pas exactement l 'an-
leur. Il a été réimprimé a Londres, en 1813.

Terminons en mentionnant le e Pseudo-Cicero.
Dialogus Heurici Stephani. a Anus MDLXXVII , petit
in-8.

+ CI-DEVANT CADET D'AIX (Un)
[M. Charles DE RISSE, d'Aix].

Un débris du bon vieux temps à Aix,
1849-185 .1, par un —. Aix, 1862, in-8,
45 p.

Seconde brochure adressée par le bibliophile Aixois
au chevalier Apicius d Vendemiis (V. cet article).
Cette pièce et celle décrite au mot Chevalier de l'E-
criloire, doivent étre réunies a celles qu'a publiées sur
tes Sociétés bachiques de la Provence le savant biblio-
phile Marseillais.	 G. M.

+ CI-DEVANT NOTAIRE DES PAYS-
BAS (Un) [M. DE GAND, d'Alost].

Trois mots de réponse aux douze ques-
tions proposées au cit. Hulen,r —.
Gand, vendémiaire an VII (1798), in-8.
24 p.

+ Cl- DEVANT RE VOLUTIONNAIRE
(Un) [Rigomer BAZIN].

Le Trône et l'Autel-, ou Réponse à M. de
Chateaubriand. Le Mans, 1816, in-8.

+ C. L E. A. A. P. [CASSON, imprimeur
et avocat au Parlement].

De l'Imitation de .1.-C-., traduction nou-
velle, par le sieur —. Paris, J. Cusson,
1673, petit in-12. — Autre édition, 1673,
in-18, avec des vignettes en tàte de chaque
chapitre. — Nouvelles éditions. Paris,
Cusson, 1678, 1682, in-8; Lyon, 1686,
in-24; Paris, 1693, 1718, in-12.

C'est cette traduction qui a une grande vogue depuis
plus d' un siècle sous le nom du P. Gonnelieu, jésuite.
V. plus loin GONNELIEL'.	 A. A. B — r.

{- CIGOGNIBUS.. [Jean-Baptiste Hu-
GON, négociant à Lyon].

T. I.
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Les trente-six contes de Cigognibus, re-
cueillis et mis en vers par J.-B.-Hugon
(ouvrage posthume), précédés d'une bio-
graphie de l'auteur par ses amis (M. A.
Vingtrinier). Lyon, Vingtrinier, 1861, in-
14 anglais de 444 pages.

Ces Contes sont entièrement de la composition de
J. B. Hugon. Us ont été imprimés aux frais de M. Char-
les Michel, et offerts aux amis de l'auteur et de l'édi-
teur.

La notice nous apprend que, fils d ' an avoué de Lyon,
Hugon, après de pénibles épreuves et quarante années
de travaux persévérants, conquit une fortune honorable.,

11 possédait une belle collection d'eaux-fortes et de
gravures, et il s'amusait à rimer pour quelques amis.

Dans un de ses plus jolis contes que la Revue du
Lyonnais a publiés, Le Fou d'Athènes, Magon rap-
pelle, avec une bonne grâce charmante, les tribulations
qu'il éprouvait dans un bureau humide et sombre, tandis
que son imagination frileuse s'envolait pour se réchauffer
sons le beau ciel de l'Orient.

De cette vie active, }lagon, trop modeste pour courir
après la gloire, a recueilli une masse considérable de
manuscrits tous inédits. C'est avec stupéfaction qu'on
fouille dans ce riche bagage littéraire et qu'on décou-
vre la traduction complète en vers français du Roland
furieux de l'Arioste et de la Divine Comédie de
Dante, vastes travaux devant lesquels plus d'un poète a
reculé, des traductions et des imitations d'Horace, des
tragédies, des poèmes comiques, des épitres, enfin plus
de trois cents contes, soit imités, soit originaux; com-
bien d'auteurs se sont fait un nom, qui n'avaient pas
la dixième partie de ses richesses t singulière modestie
d'un homme de mérite dans an temps où la médiocrité
est si avide de se montrer au public I

Hugon est mort sans étre connu que dans un cercle
d'amis dévoués. Né le 27 janvier 4797, il s'est éteint
le 24 juillet 1860. Ceux qui connaissent ta sévérité de
ses mœurs s'étonnent de trouver Cons quelques-uns de
ses plus jolis contes une liberté dfeepression qui rap-
pelle La Fontaine.

CILICIUS (Christianus),ps. [Henri RA\-T-
zovius].

Belli Dithmarsici, ab inclyto Danim rege
Frederico II, etc. gesti anno 1559, vera
descriptio. Basile, 1570. — Eadem denuo
nunc et de integro recognita auctaque. Ar-
gentorati,4574, in-8.

Les savants croient que les noms de Christianus
Cilicius, que l'on voit à la fin de l'Epitre dédicatoire,
sont un masque dont s'est couvert Henri Rantzovias.
Ce qu'il y a de plaisant, c'est que le faux Cilicius a
dédié ce livre à Hearicus Raotzovius lui-même. Quoi
qu'il en soit, Mencken a donné une place à cet auteur
dans sa première déclamation de Charlatanerid Eru-
ditorum, Lipsiœ, 1715, in-8, p. 25. V. David
Clément, au mot Bellum, t. III.	 A. A. B—r.

CIMBER (L.), ps. [L. LAFAIST], éditeur,
en société avec M. Danjou, des a Archives
curieuses de l'Histoire de France. »

(Voy. le t. XI de notre France litté-
raire).

-l- CINQ AUTEURS (les) [Bols-ROBERT,
P. CORNEILLE, ROTROU, COLLETET et L'ES-
TOILE].

p L'Aveugle de Smyrne, tragi-comédie,
Par —. Paris, Courbé, 1638, in-4; 1639.
in-16.

CINQUANTE (les), p8. [VOLTAIRE].
Sermon des —. (1762), in-8, 27 pag.
Voltaire ne l'a point ldsérê dans l'édition de ses

Œuvres faite sous ses yeux. On en trouve le fond dans
les . Homélies prononcées à Londres en 1765, dans
une assemblée particulière, n 4767-69, in-12,

Cet ouvrage est précieux; c'est le premier où Vol-
b taire, qui n'avait jusqu'alors porté à la religion chré-

tienne que des attaques indirectes, osa l'attaquer de
front. Il parut pea de temps après la e Profession de
foi du vicaire savoyard. n Voltaire fut an.ppp jaloux du
courage de Rousseau, et c'est peut-être le sept senti-
ment de jalousie qu'il ait jamais eu ': mais il surpassa
bientôt Rousseau en hardiesse, comme il le surpassait
en génie. (Les édit. de Kehl.)

Si cependant la date d'une lettre à madame de Fon-
taine, du I I juin 4761, était exacte, comme on devrait
le croire, il résulterait que le . Sermon des cinquante a
a précédé d'un an la publication de e l'Emile n de
Rousseau.

M. Beuchot fait la remarque, an sujet de cette lettre.
que plusieurs lettres de Voltaire avaient été confondues
en une seule, ce qui ne permet pas de les admettre
toujours comme autorité. On ne peut avoir rien de po-
sitif d'après les éditions du . Sermon des cinquante, n
qu'on trouve dans les diverses éditions de a rEvangile
de la Raison, n et du u Recueil nécessaire. n L'édition
du . Sermon, • que je regarde comme la première, est
un in-8 de 27 pages, et au-dessous cette note : e On
l'attribue à M. do Martaine ou du Marley, d'antres à La

d Mettrie ; mais il est d'un grand prince très-instruit.
C'est . un prince respectable n que Voltaire en dit
l'auteur , dans ses e Instructions à Antoine-Jacques
Rastatt n (ou plutôt Roustan). Les mots . grand prince
très-instruit n et e prince respectable, s désignent le
roi de Prusse Frédéric II. L'édition du r, Sermon des
cinquante n en 27 pages in-8, parait à m. Bouchot
sortir des mêmes presses que les premières éditions
de . l'Extrait des sentiments de Jean Mealier, n et peut
étre da mémo temps. M. Bouchot a donc cru pouvoir
placer le e Sermon • en 1762. C'est à cette date que
les éditeurs de Kehl l'ont mis dans leur table chrono-
logique, et une lettre de Voltaire à Damilaville, do
10 octobre 1788, doit avoir été écrite vers le temps
où parut l'édition en 27 pages.

Ce livre a été condamné, à Rome, le 8 juillet 1765.
Il parait que la Chambre apostolique n'a point connu
Voltaire pour étre l'auteur de cette production, car il
est dit dans . l ' Index, n page 216: a On l'attribue à
M. du Marraine ou du Martay; d'autres, à La Mettrie,
mais il est d'or grand prince très-instruit. , On voit
que . l'Index n a reproduit fidèlement le titre de l'o-
puscule. En vérité, dit un antagoniste de Voltaire. ce
n'était pas là le cas de faire un compliment au roi de
Presse. L'auteur de a l'Anti-Sans-Souci, ou la Folie
des mnveaux philosophes, etc. n (Bouillon; 1781,

2 vol. in-12, n'a en ni cette faiblesse, ni cette indul-
gence; il a relevé toutes les erreurs de Frédéric et de
Voltaire avec autant de courage que de justesse. (Note de
If. G. Peignot, p. 45.)

CIRCÉ, chienne célèbre, membre de plu-
sie'lrs sociétés savantes, pa.,[le baron de
STASSART].

Cent soixante-deux Pensées, Maximes,

C
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Réflexions, Observations, etc., extraites
des Mémoires sur les mœurs de ce siècle.
Paris, Didot aine, 1814; in-8.

Réimprimé â Bruxelles en 1814 et 1815. A. A. B—r.
La dernicre édition a paru sous ce titre : Pensées,

Maximes, Réflexions, Observations, etc., extraites des
Mémoires sur les moeurs de ce siecle. 'froisicme édition,
considérablement augmentée. Bruxelles, I +; 1;,, i::-1d.

CIRCLOVILLE (B. M.) ps. [B. MÉRt-
GNON].

Essais. Bordeaux, Castillon, an XIII
(1804), in-12.

CITADIN (Un). ant. dig. [CUAMnoN, re-
ceveur général des finances].

Le Commerce de l'Amérique par Mar-
seille. Marseille, Mossy, 1764, 2 vol. in-4.

Cet ouvrage a été reproduit sous Ies deux titres sui-
vants :

Le Guide du commerce de l'Amérique, principalement
par le port de Marseille, eta Marseille, Mossy, 1777.

Traité général du commerce de l'Amérique, par
M. C. Amsterdam et Marseille, Mossy, 1783.

(A. A. B—r.)

-I- CITOYEN (Un) témoin oculaire [F.
PEILIIE].

Relation véritable de ce qui s'est passé
dans la ville d'Arles pendant Ie fléau de la
peste de 1720, par—. Arles, 1724, in-4.

-I- CITOYEN (le) [le roi STANISLAS].
La Voix libre du citoyen, ou Observa-

tions sur le gouvernement de Pologne.
•1753, 2 parties in-12.

CITOYEN (Un), aut. dig. [le chevalier
Ange GouuAnn].

Les Intérêts de la France mal entendus
dans les branches de l'agriculture, de la
population, des finances, du commerce.
Amsterdam, .pacques Coeur, •1756, 3 vol.
in-12.—Autre édition, Paris, 1757, 2 vol.
in-12, et comme t. IV et V de la collection
publiée sous le titre de Discours politiques
de M: D. Hume. Voy. ce titre aux Ano-
nymes.	 01. B—r.

CITOYEN (Un), aut. dig. [SAnTrARn].
Lettres d' —, sur la permission de com-

mercer dans les colonies, annoncée pour
les puissances neutres. Paris, 1756 2 part.
in-8.

CITOYEN (Un), aut. dig. [LE FEBVRE DE
BEAUVRAI].

Adresse à la Nation anglaise, poëme pa-
triotique. Amsterdam, et Paris, Pratt! t,
1757, in-12.

-I- CITOYEN (Un) [PIARRON DE CttA-
MOUSSET .

Vues '—. Paris, 1757, 2 vol. in-12, et
dans les Œuvre de cet auteur, 2 vol.
in-8.	 A. A. B—r.

a	 CITOYEN (Un), aut. dig. [FAURE, impr.-
libraire au Havre].

Réflexions d' — sur la Marine. 11759.
in-12.

Le duc de Choiseul, après avoir lu ces réflexions, fit
venir l'auteur en 1768, et le gratifia d'une somme de
4,200 livres.

L'Epitre dédicatoire à M. Berryer, qui est a la tète
de l 'exemplaire que j'ai vu, a été supprimée dans tous
les autres. (Notes manuscrites de M. de La Tour, im-
primeur du Tacite de Brotier.)	 A.-A. B—r.

CITOYEN (Un), aut. deg. [J. -F. Cos-
TER].

Lettres d' — à un magistrat, sur les rai-
sons qui doivent affranchir le commerce
des duchés de Lorraine et de Bar du ta-
rif général projeté pour le royaume de
France. •1762, in-8.

4. CITOYEN (Un) [LE BRUN].
Ode aux François sur la guerre pré-

sente. par—. Partout, 1762, in-12.
Reproduite dans les Œuvres de Le 'Brun. Paria,

1811, t. I, p. 991.

CITOYEN (Un), eut. dig..
Idées d' — sur le projet de réunion des

maisons religieuses, ou Lettre à M. le duc
de— à ce sujet. Sans lieu d'impression,
1767. in-8, 47 pag.

CITOYEN (Un), aut. dig. [l'abbé BAU-
DEAU].

Lettres d' — à un magistrat, sur les
vingtièmes et autres impôts. Amsterdam,
1768, in-12.

CITOYEN (Un), aut. dig. [Louis BRES-
SON, lieut.-génér. du bailliage de Darney,
mort le 26 juillet 17711.

Réponse d'— à un citoyen. Nancy, Tho-
mas, •1770, in-8.

e	 + Réponse aux Lettres d'un citoyen, col. 734 d.

CITOYEN (Un), aut. dig. [le comte de
niais].

Idées d' — sur les chemins. 1771. in-12.
Edm. D. M. —NE.

+ CITOYEN (Un) [le comte n'ALBON].
Observations d'— sur un nouveau plan

d'impositions. Amsterdam, 1774, in-12.
V. T.

CITOYEN (Un) aut. dig. [J.-B.-Cl.
ISOARD, lus connu sous le nom de Delisle
de Sales

Para oxes, par —, avec un Essai sur la
liberté de la presse, par le même auteur.
Amsterdam, 1775, 2 part. in-8.

La première partie se compose de la Lettre de Bru-
tus sur les chars, etc.

CITOYEN (Un) eut. dig. [l'abbé SAuRY].

r
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Réflexions d'— sur le commerce des
grains. Paris, Ruault, 1775, in-8.

Mémoires secrets de Bachaumont, ann. 1775, p. 141.
A. A. B—r

CITOYEN (Un), aut. dig. [MIGNONNEAU,
anc. commissaire des gardes-du-corps].

Opinion d' — sur le mariage et sur la
dot. Vienne, et Paris, Barrois lainé, 1781,
in-8, 47 pag.

CITOYEN (Un), au!. dig. [IIOCQUART DE
COUBRON].

Vues — sur la distribution des dettes
de l'État, et concordance de ces vues avec
celles du docteur Price. La Haye, 1783,
in-8, 61 pag.

La traduction de l'extrait du docteur Price, commen-
çant à la page 3t, est de M. Villiers, D. M. P.

Edm.	 M—ne.

CITOYEN (Un), aut. dig. [Ch.-Rob. Gos-
SELIN .

Ré exions d' — adressées aux notables,
sur la question proposée par un grand roi
(Frédéric Il) : En quoi consiste le bonheur
des peuples, et d'où vient leur misère, et
des moyens d'y remédier. Paris, 1787,
in-8.

+ CITOYEN (Un) [DrLAUnE].
Réclamation d'— contre une nouvelle

enceinte de Paris, élevée par les fermiers-
généraux... 1787, in-8.	 V. T.

CITOYEN (Un), aut. dig. [Louis-Adrien
LE PAIGE].

Réflexions d' — sur les lits de justice
(terminées par une lettre manuscrite de
Louis XIV sur les impôts). 1 787 ou 1788,
in-8 de 46 pag.

La lettre sur les lits de justice, datée du 30 septem-
bre 1787, nie parait être une réimpression augmentée
de celle qui parut en 1771, et qui est de Le Paige.

A. A. B—r.

- CITOYEN (Un) [HUET DE FROBER—

VILLEd.
Ré exions d'— sur les pouvoirs législa-

tif, exécutif et judiciaire, sur le veto et sur
l'appel au peuple ; par—. Orléans, 1789,
in-8.

-I- CITOYEN (Un) [DE MAILLOU, avocat].
Vues simples et patriotiques d'— pour

la régénération de la France. Paris, 1789,
in-4.

+ CITOYEN (Un) [le comte Antoine DE

FERRAND .
Essai 'un —. (Sans lieu ni date), mais

Paris, 1789), in-8.
+CITOYEN (le) [LEBRUN, depuis duc de

PLAISANCE].
La voix du—. Paris, 1789, in-8. —

Réimprimé en 1814.

Selon Beuchot , ce serait à Bertrand Verlac qu'il
faudrait attribuer cette brochure.

CITOYEN (Un), aut. dig. [James RUT-
LIDGE].

Vie privée et ministérielle de M. Nec-
ker, directeur général des finances. Avec
cette épigraphe : Vitam impendere vero,
par—. Genève, Pellet, 1790. in-8, 9G pag.
avec un portr.

Pamphlet contre Necker.

-I- CITOYEN (Un) [ROBERT DE SAINT—
VINCENT].

Observations modestes d'— sur les opé-
rations de finances de M. Necker (s. d.),
in-8, 86 p.

CITOYEN (Un), aut. dig. [Ant.-Franç.
MOMORO. imprimeur, à Paris].

Réflexions d' — sur la liberté des cultes
religieux, pour servir de réponse à l'opi-
nion de M. l'abbé Sieyès. In-8.

CITOYEN (U,n), aut. dig. [l'abbé BAS
TON].

Aperçu d' — sur le serment demandé à
tous les ecclésiastiques par la nouvelle lé-
gislature. Rouen, 1791, in-8.

-F CITOYEN (Un) [l'abbé HERMÈS].
Entretien d'— avec un théologien, sur

le bref du pape Pie VI aux évêques de
l'Assemblée nationale de France. — Paris.
Crepert, 1791, in-12.

+ CITOYEN (Un) [DESMAGNY].
Péti fion d'—à l'Assemblée nationale pour

la formation de la tutelle et de la curatelle
publique, par D.... ci-devant avocat. Pa-
ris, 1741, in-8.

+ CITOYEN (Un) [Fr. BATBEDAT].
Mémoire badin sur un sujet serieux,

dédié aux campagnards et aux curés du
département des Landes, par—. Ouvrage
posthume, mis en lumière et enrichi de
notes morales par un filleul de l'auteur.
Londres, et se trouve chez Le Clerc, à Dax
(1791), in-4,16 p.

+ CITOYEN (Un) [ROUGNON, médecin].
Observations d'un citoyen sur les divers

avantages que l'on peut tirer de l'usage
des pommes de terre a titre de nourriture.
Besançon, an III, in-8.

+CITOYEN (Un), ancien député à l'As-
semblée législative [F. V. MULOT].

Vues d'— sur les sépultures. Paris.
an V (1797), in-8.

L'auteur a réfondu ces Vues dans le Mémoire sur
la question : Quelles sont les cérémonies d faire pour
les funérailles? etc., mémoire qui a partagé le prix
proposé par l'Institut national pour l'année 1800.

A. A. B—r.
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CITOYEN (Un), aut. dig. [Ch.-J. LA
FOLIE].

L'opinion publique sur le procès du gé-
néral Moreau, par — ; dédiée à Napoléon
Bonaparte. Paris, 1804, in-8, 4 pag.

Cet opuscule a beaucoup contribué à faire revenir Na-
poléon de l'opinion qu'il devait sacrifier Moreau à la
politique.

CITOYEN ACTIF (Un), ci-devant rien,
ps. [le comte Ant, de RIVAROL et CIIAMP-
CENETZ].

Petit Dictionnaire des grands hommes
de la Révolution. Au Palais-Royal, de l'im-
prim. nalio:,ale, 1790, in-12, xxiv et
119 pag.

En tète de ce petit volume est une Epitre dédica-
toire à Son Excellence M me la baronne de Stael, am-
bassadrice de Suède auprès de la Nation.

Page 119, à la fin de la table alphabétique, les au-
teurs ont énuméré les grands hommes déchirés par eux :
ils sont au nombre de 136.

CITOYEN AMÉRICAIN (Un), aut. dig.
[M. LEE, consul américain à Bordeaux].

Les États-Unis et l'Angleterre, ou Sou-
venirs et Réflexions d' — ; essais traduits
sur le manuscrit de l'auteur (par M. Jay).
Bordeaux, Coudert, 1815, in-8.

± CITOYEN AMI DE LA PATRIE (Un)
[Amédée VIBAILLE].

11 n'est pas mort !!! Par—. Paris, 1821,
in-8.

L'auteur, alors Ag de 22 ans, fut cita le I i octobre
1821 devant la Cour d'assises du département de la
Seine et condamné, par défaut , à 3 ans de prison,
2,000 francs d'amende et aux frais (Journal de la
librairie, 1821, p. 570).

CITOYEN CATHOLIQUE (Un), aut. dig.
[CONDORCET].

Réflexions d' — sur les lois de la France
relatives aux protestants. 1778, in-12.

Il existe une édition faite à Maestricht, chez Dufour et
dans la mémo année, qui porte le nom de Voltaire.

I Ces Réflexions forment la première partie du Re-
cueil des pièces sur l'Etat des Protestants en France
(Londres, 1781, in-8). On les trouve aussi à la téta ou
à la suite de quelques éditions des n Anecdotes de la vie
du vieux Cévenol Ambroise Borely s ( par Rabaut de
Saint-Etienne). 	 A. A. B—r.

CITOYEN D'ANGERS (Un), ps. [l'abbé
GIBAULT, alors vicaire-général de l' veque
constitutionnel d'Angers].

Correspondance secrète, recueillie et
publiée par—. An IV de la Liberté (1796),
in-8, 28 pag.

CITOYEN DE BALE (Un), aut. dig. [P.
Omis].

Lettre d' — à un de ses amis à Neu-
châtel. 1781, in-8. V. T.
• CITOYEN DE GENÈVE (Un), aut. déq.
[J.J. RoussEtu].'

Discours qui a remporté le prix à l'Aca-
démie de Dijon en 1750 sur cette ques-
tion : Si le rétablissement des sciences et
des arts a contribué à épurer les moeurs.
Par un citoyen de Genève (3.4. Rousseau),
avec la Réfutation de ce discours (par Le
Cat, secrétaire perpétuel de l'Académie de
Rouen). Londres, Ed. Kelmarneck, 1751,
in-8.

+ CITOYEN DE GENÈVE (Un) [Stanis-
las LECZINSKY et le P. MENOUx, jésuite].

Réponse au Discours sur les sciences et
les arts. Genève, 1751, in-8, 34 p.

V. les Confessions de 3.-J. Rousseau , livre VIII.
A. A. B—r.

CITOYEN DE GENÈVE (Un). Voy.
MEMBRE D'UN CORPS (Un).

CITOYEN DE GENÈVE (Un), édit.
supp. [Jean-Louis MOLLET].

Lettres de Sophie à une de ses amies,
recueillies par — . Genève , Du Villard,
1779, 2 vol. in-8.

+CITOYEN DE GENÈVE (Un) [d.J. GAL-
Lo1x].

Le bon Mari, drame en 5 actes. Genève,
1788, in-8, 86 p.

Catalogue Soleinne, ne 3,217.

CITOYEN D'HONFLEUR (Un), aut. dig.
[GAILLARD, mort à Honfleur vers 1810].

Le Grand Tout, ou le Monde-Dieu. S. I.,
1788, in-8.

+ CITOYEN DE LA CORSE (Un) [le
Comte LIBRI-BAGNANOl.

I. La Vérité sur les Lent Jours. Bruxelles,
1826, in-8.

• II. La Vérité sur les marchés Ouvrard.
Bruxelles, 1827, in-8.

D'après une note trouvée dans les papiers de Qaé-
rard, le texte imprimé de cet ouvrage ne donne pas ton:
ce que contenait le manuscrit. Les détails les plus cu-
rieux et les plus intéressants ont été retranchés, soit par
motif de prudence, soit à la sollicitation de personnes
désireuses de laisser dans l'ombre bien des faits relatifs
aux événements de 1815.

CITOYEN DE LA CROIX (le), aut. déy.
[P.-A. ANTONELLE].

Le Contraste des sentiments, ou — en
présence d'un démocrate.... 1795, in-8.

Ersch, France litter., t. ter, p. 20.	 V. T.

CITOYEN DE L'ESCORTE (Un), aut. dég.
[R..Y].

Relation historique du voyage de quinze
des déportés condamnés le 18 fructidor
an V, depuis l'instant de leur départ du
Temple jusqu'à celui de leur embarque-
ment à Rochefort; où l'on trouve leurs
noms, leur âge, leurs qualités, leur signa-
lement; ce qu'ils ont dit et fait de remar-
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quable pendant la route; avec la conduite
qui a été tenue à leur égard, et l'esprit
des communes par où l'on a passé. Paris.
les march. de nouv., an VI de la Répu-
blique, in-8 de 40 pag.

Cet écrit, daté du 15 vendémiaire et signé R...y,
n'est point en faveur des déportés.

+ CITOYEN DE LA RÉPUBLIQUE
CHRÉTIENNE... (Un) [Bonav. Gfnnu-
DEAU].

Paraboles, ou Fables et autres narrations
d'—, mises en vers par César de Missy.
Londres, 1709, 1770, 1776, in-8.

CITOYEN DE LA RUE DES LOMBARDS
(Un), aut. dég. [JACQUEMART].

Remarques historiques et critiques sur
les Églises supprimées de la ville de Paris,
d'après le décret de l'Assemblée nationale
du 2 février 1791. Paris, 1791, in-8.

Cet ouvrage a été reproduit sous ce titre : e Les Ruines
parisiennes. Voy. aux Anonymes. e

On a du méme un autre ouvrage sur le méme sujet,
qui a pour titre : e Remarques historiques et critiques
sur les trente-trois églises paroissiales de Paris. Voy. aux
Anonymes.

-±- CITOYEN DE LA SECTION DE LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Un) ci-devant
du Roule IFREY, auteur anonyme des Aven-
tures du P. Nicaise, beau-frère de Cha-
bot].

Philosophie sociale, dédiée au peuple
français; par—. Paris, '1793, in-8.

Le titre a élé rafraichi en 1707. Lue note manus-
crite m'a fait coonaitre cet auteur. 	 A. A. B—r.

CITOYEN DE LA SECTION DU THÉA-
TRE-FRANÇAIS (Un), aut. dég. [Jean-Bap-
tiste BRITARD, connu sous le nom de Brt-
zard, comédien français].

Discours historique sur le caractère et
la politique de Louis NI. Paris, Garnery,
l'an I1 de la Liberté (1791), in-8, 174 p.

De Manne.

+ CITOYEN DE LA VILLE DE F.....
(FALAISE) (Un) [Louis-Alexandre VAR-
DON].

Réflexions cl'— sur les Révolutions de la
France, de l'Angleterre, de l'Allemagne,
par M. V.... (Vers 1799), in-8.

CITOYEN DE L'UNIVERS (Un) , aut. dég.
[DolONs'].

Aux freines de Voltaire. Amsterdam et
Paris, Demonville, 1799, in-8.

± CITOYEN DE LYON (Un) [PRosT DE

ROTER].
De l'Administration municipale, ou Let-

tres cl'— sur la nouvelle administration de
cette ville. 1765, in-12.

-1-CITOYEN DE MARSEILLE (Un) [TER-
BASSON DU VERNE].

Les Marins du midi, comédie en un acte
et en.vers. Gap, s. d., in-8.

-I- CITOYEN DE MÉZIN (Un) [Domini-
que MANGIN].

Chants civiques et joyeux : hommages
à la paix de 1801, couplets, odes, chan-
sons, alleluia, par—. 1801. in-8.

-{- CITOYEN DE MONTMARTRE (Un)
ps. [le P. Pierre SÉNEMAUD, jésuite; né à
Limbes, le 10 juillet 1699].

Pensées philosophiques d'—. La Haye et
Paris, 1756, in-I2, 123 p.

Voltaire, qui attribua longtemps ce libelle à d'antres
qu'A l'auteur, y fait souvent allusion dans sa correspon-
dance. Lettres à Thiériot, du 27 niai, 4 juin et 16 juin
1756, à Damilaville, du 8 février 4762.

+ CITOYEN DE MONTPELLIER (Un)
[Duvia].

Dissertation chirurgico-légale, dans la-
quelle l'auteur, en justifiant la médecine
et la chirurgie du reproche d'incertitude,
discute... s'il ne serait pas nécessaire de
rendre la condamnation des malfaiteurs
plus utile à la société, en faisant subir à
certains de ces malheureux des épreuves
de physique, de médecine, de chirurgie,
etc., par—. Montpellier, Picot, 1790,
in-8.

CITOYEN DE PARIS (Un), aut. déy.
[l'abbé FANTIN-DESODOARDS].

Considérations sur le gouvernement qui
convient à la France, etc. 1789, in-8.

+ CITOYEN DE PARIS (Un) [Fouettai
D'ODSovvILLE].

Eveil du patriotisme sur la Révolution,
par—. Paris, 1791, in-8.

CITOYEN DE RAGUSE (Un), aut. supp.
[P.-H. MALLET, citoyen de Genève].

Des intéréts et des devoirs d'un répu-
blicain, par —, ouvrage traduit de l'ita-
lien, par M. B... (ou plutôt composé en
français, par P.-H. Mallet). Vverdon. 1770,
in-8.

CITOYEN DE RENNES (lin), aut. dég.
[M. Prudent VIGNARD, avocat, depuis sub-
stitut du procureur du roi à Alger].

L'Ami de l'ordre. Bennes, Duchesne,
mai-août 1819. 4 num. in-8.

+ CITOYEN DE VILLE-AFFRANCHIE
(Un), aut. dég. ÇMAcoRs].

Le Siége, ou l'Héroïne républicaine, mé-
lodrame en prose, à grand spectacle, suivi
d un vaudeville et d'un divertissement.
Ville-Affranchie (Lyon), an II (1794),
in-4.
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+ CITOYEN DE VIRGINIE (Un) [MAZ-

zÉI .
Oy. BOURGEOIS DE NEW-HAVEN, COI.

566, `.

CITOYEN DES ÉTATS-UNIS (Un), aut.
supp. [CONDORCET].

lettres d' — à un Français sur les af-
faires présentes. Philadelphie. 1788, in-8.

Le titre porte : Par le hl " de C Condorcet a
publié, la même année, une suite sous ce titre : Senti-
ments d'un républicain..

Voyez cet article plus loin. 	 01. B—r.

CITOYEN DES ÉTATS-UNIS (Un), eut.
supp. [P. GRANIÉ].

Histoire de l'Assemblée constituante,
écrite par --. Paris, 1799, in-8.

Réimprimée, en 1844, avec le nom de l'auteur, sous
ce titre : Histoire des Etats-Généraux, ou Assemblée
constituante, en 1789, sous Louis XVI, in-8. A. A. B-r.

CITOYEN DES PAYS-BAS (Un), aut.

	

dég. [le comte LIBRI-BAGNANO].	 -
Réponse au général baron de Riche-

mont, député de l'Allier. Bruxelles, Van
Kempen, septembre 1829, broch. in-8.

+ CITOYEN DÉSINTÉRESSÉ (Un J.
F. RUPIN].

Deux mots sur l'exportation des laines,
par—. Paris, impr. Fain, 1814, in-8,
16 p.

CITOYEN DU CANTON DE CH......ES
(Un), aut. dég. [LECLERC, de Chalonnes].

Apologie de 1 Assemblée nationale ou de
la Constitution française. Angers. Pavie,
1791.

Analyse de l'ancien régime, en trois chapitres.

CITOYEN DU CANTON DE VAUD (Un),
aut. dég. [Frédéric-César de LA HARPE].

Souvenirs de l'Histoire suisse, présentés
sous la forme de dialogues et dédiés aux
jeunes Vaudois qui fréquentent les écoles
cantonales. Lausanne, 1823, in-8.

CITOYEN DU CANTON DU LÉMAN (Un),
aut. dég. [S. CONSTANT?.

Instructions de morale qui peuvent ser-
vir à tous les hommes, particulièrement
rédigées à l'usage de la jeunesse helvé-
tique. Lausanne, Fischer, et Paris, Mara-
dan, an VII (1799), in-8.

CITOYEN DU DISTRICT DES CORDE-
LIERS (Un), aut. dég. [J.-A. DULAURE].

Réfutation des opinions de M. Necker,
relativement au décret de l'Assemblée na-
tionale (du 18 jtfin 1790) concernant les
titres, les noms et les armoiries. Paris,
Garnery, l'an Ier de la Liberté (1790), in-8,
16 pag.

CITOYEN FRANÇAIS (lin), eut. dég.
[DOIGNY DU PONCEAU].

Sur l'administration de M. N*** (Necker).
Sans date, in-12, 50 pag.

CITOYEN FRANÇAIS (Un), aut. dég. [J.
de GORANI].

Deux Lettres d'—au duc de Brunswick.
1792, in-8. V. T.

+ CITOYEN FRANCAIS (Un), aut. dég:
[Antoine DINGÉ, né à Orléans le 2 mai
1759, homme de lettres, employé au
trésor public, bibliothécaire de S. A. S. le
prince de Condé, mort à Paris du choléra
le 23 avril 1832].

Un Citoyen français à la Convention na-
tionale, avec cette épigraphe : La vérité
ne déplaît qu'aux tyrans. Paris, 21 décem-
bre 1'792, in-8, 24 p.

Cette brochure a été réimprimée dans la Collection des
meilleurs ouvrages publiés pour la défense de Louis XVI,
publ. par Dugour. Paris, 1793, 3 vol. in-8. L. A. B.

CITOYEN FRANÇAIS (.Un), aut. dég.
[VASSELI;Y].

Adresse d' — à ses Représentants sur la
Constitution de 1793. Paris, 1795, in-8.
V. T.

CITOYEN FRANÇAIS (Un), eut. dég.
[CHAUVET].

Essai sur la propreté de Paris. Paris.
an V (1797), in-8 de 40 pag.

+ CITOYEN FRANÇAIS (Un) [Tnl-
RION].

La Monotypie, ou l'Art d'écrire et d'im-
primer avec un seul caractère ; nouvelle
manière de représenter les sons articulés,
à l'usage des peuples de tous les pays;
par—. Paris, an V (1797), in-8, 16 p.

CITOYEN FRANÇAIS (Un), aut. dég.
[Charles-André de Mot-, ancien curé de
Saint-Laurent, à Paris].

Des Fêtes, ou quelques Idées d' — re-
lativement aux fêtes publiques et à -un
culte national. Paris, Garnery, an VII
(1799), in-8, 160 p.

CITOYEN FRANÇAIS (Un), aut. dég.
[Bertrand BARÈRE DE VIEUZAC].

Lettre d' — en réponse à lord Grenville.
Paris, les march. de noue., an VIII (1800),
in-8.

+ CITOYEN HABITANT DE PARIS (Un)
et membre de l'Assemblée du tiers du
district des Filles-de-Saint-Thomas [An-
SAULT DU VIVIER).

Observations d —, communiquées à la-
dite Assemblée tenue le 21 mai 1789. Pa-
ris, 1789, in-8.

CITOYEN IMPARTIAL (Un), eut. déy.
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Observations sur les prétendues immu-
nités du clergé, relatives à l'impôt; sui-
vies de l'état général des biens du clergé
de France, avec un plan de réforme sou-
mis à la délibération des États Généraux.
1789, in-8, 78 pag.

+ CITOYEN INDÉPENDANT (Un) [Ch.
Franç. SOUDAIN DE NIEDERWERTH].

L'Union et les Etats généraux (de Bel-
gique). Bruxelles, 1830, in-8.

CITOYEN INSPIRÉ PAR LA PATRIE
(Un) [N. CASTELLA].

Le ocsin fribourgeois, pour étre en-
tendu de la ville et de la campagne, paille
avec des notes, par—. Fribourg, 1783,
in-8.	 V. T.

CITOYEN NON GRADUÉ (Un), a git. dég.
[CONDORCET].

Réflexions d' — sur un procès très-
connu (celui des trois hommes condamnés
à la roue). 1786, in-8.

Réimprimées dans les Œuvres de l'auteur, t. Xl.
A. A. B—r.

± CITOYEN OPPRIMÉ (Un) aut. dég.
[POUPART DE BEAUBOURG].

Pétition d'— au peuple français assem-
blé par ses vrais représentants, l'an mé-
morable 1789. (S. I.) avril 1789, in-8,
320 p.

CITOYEN PASSIF (Un), aut. dég.
Veni, creator spiritus. L'an de la Liberté,

juin, zéro (1790).
+ CITOYEN PATRIOTE (Un) [PAs-

QUIER].
Observations d'— sur le rapport fait

par M. Le Couteulx de Canteleu, sur les
différentes propositions pour l'acquisition
ou- la 'fonte des cloches de couvents et
communautés supprimés, imprimé par or-
dre de I'Assemblee nationale. Paris, De-
monodie, in-8, 16 p.

- CITOYEN P. M. C. (Un) [CARRIÈRE
DolsiN].

Délassements littéraires, ou les Soirées
d'un —. 1788, _i vol. in-8.

+ Sous le no 22281 de son Dictionnaire, A. A.
Barbier fait observer que cet ouvrage doit tire le méme
que celui qu'il donne sous G585, et que l'on a repro-
duit ci-devant, col. 599, sous C., mais avec la date
de 1782. il faut observer de plus que le titre parait
porter par M. C".	 01. B —r.

CITOYEN POLONOIS (Un), aut. dég.
[WEYBICKI et DMocuowsia .

Mémoires pour servir à I histoire des ré-
volutions de Pologne, particulièrement de
1794 (Premier Mémoire. Négociations po-
litiques du roi de Prusse et de Catherine
de Russie, avec le gouvernement de Po-

logne, depuis l'année 1788 jusqu'au temps
de la révolution actuelle). Paris, librairie
républ., an Ill (1795), in-8, 88 pag.

R n'a paru que ce premier mémoire.
Ces Mémoires ont été écrits par les Polonais réfugiés

à cette époque et entre autres par Joseph Weybicki et
François-Xavier Dmochowski : ils ont été traduits en
français par Casimir de la Roelfe, polonais, né à Varso-
vie d'un Français, ancien consol en Turquie. Le tra-
ducteur est mort à Paris en 1836.	 L. CHODZKO.

CITOYEN-PROPRIÉTAIRE (Un), aut.
dég. BENARD .

Réflexions ' —, sur l'étendue de la con-
tribution fonciérp et sa proportion avec le
produit net territorial converti en argent.
Paris. Dupont, 1792, in-8, 34 pag.

Noie manuscrite.	 A. A. R—r.

+ CITOYEN PRUSSIEN (Un) [FoaMEYI.
Encyclopédie portative, ou Science uni-

verselle à la portée de tout le monde. Ber-
lin, 1768, in-12.

Il n'est pas bien établi que Formey ' soit l'auteur de
cet ouvrage.

+ CITOYEN (Un) qui n'est ni rentier,
ni propriétaire de biens nationaux, ni
créancier de l'Etat, encore moins capita-
liste [LE FÈvaE, ancien secrétaire général
du Ministère des finances].

Réflexions d'un —, sur la vente des
quatre cent mille hectares de bois natio-
naux et de biens communaux. Paris, 1816,
in-8, 15 pag.'

Extrait du Moniteur.	 A. A. B- r.

+ CITOYEN'ZÉL (Un) [DIDEnoT].
Première lettre (et unique) d' — à M. D.

M., sur les troubles qui divisent la méde-
cine et la chirurgie. 1748, in-8, 33ag.;
et dans les nouvelles collections des `Œuvres
de Diderot.

+ CITOYEN ZÉLÉ (le) [LE TELLIER].
Les Lunettes du —, par l'auteur du Ju-

gement du Champ-de-Mars, 1789, in-8,
56 pag.

CITOYENNE (Une), aut. dig. [Olympe
de GOUGES, dame Aunai].

Lettre au peuple, ou Projet d'une caisse
patriotique, par—. Vienne et Paris, '1788,
in-8.

+ CITOYENNE (la) auteur de la Lettre
au peuple. [Mm` DE GOUGES].

Remarques patriotiques, par —. Paris,
1788, in-8, 18 pag.

Voyez l'article qui procède.

+ CITOYENS DOMICILIÉS A PARIS
(les) [GuILLo'tN].

Pétition des —, du 8 décembre 1788.
Paris, 1788, in-4, 20 pag.
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+ CITOYENS PATRIOTES (des) [VITET,
médecin].

La soupe doit-elle être préférée au pain
dans des temps de calamité? par —. Sans
date (janvier 1790), in-8, 8 pag.

Cat. Coste, 3893.

+ CITROUILLARD (JOSEPH) [Jean -
Louis-Auguste COMMERSON].

Les Binettes contemporaines. 1854,
in-18.

M. Commerson a dirigé des journaux drolatiques,
le Tain-Tam et le Tintamarre, et il a mis au jour
des publications du même genre auxquelles son colla-
borateur habituel, M. Lovy, a pris, dit-on, une part
considérable.

CITRY DE LA GUETTE (S.), nom abrév.
[S. de BRou:, seigneur de Citry et de la
Guette], écrivain français du xvll` siècle.

(Pour la liste de ses ouvrages, voyez le
tome II de notre France littéraire.)

•
{ CIVIALE (le docteur).

La rédaction de ses écrits sur la lithotritie est at-
tribuée surtout à deux chirurgiens qu'il avait formés,
MM. Boisseau et Jourdan.

+ CIVIQUE DE GASTINE, voy. GAS-
TINE.

CIVIQUE PENN. ps. [le P. Jean-Joseph-
Marie 11EvoLlloN, oratorien, professeur de
rhétorique à Angers, avant la Révolution].

Pour la liste de ses ouvrages et opus-
cules, voyez le tome XI de notre France
liltéra:re, a METOLHON.

+ CIVRY (Victor DE) [Victor COLIN].
• Les Ruines lorraines, chroniques monu-

mentales. Nancy, •1" numéro. Sainte-Ma-
rie-aux-Bois, 1845; 2° numéro, Mousson,
1848, in-8.

+ C. J. [Claude Jordan].
Supplément de la a Clef n (du Cabinet des

princes de l'Europe), ou Journal historique
sur les matières du temps, par—. Verdun,
1713, 2 vol. in-8.

+ C. J. [Camille JORDAN fils].
Poésies de Schiller, trad. de l'allem.

par —. Paris, Brissot-Thivars, 1821,
in-8.

+ C. J. C. [CIIA3IBET].
Histoire de l'Inondation de Lyon et de

ses environs en 1840, par—. Lyon, Cham-
bet, 1840, in-12; 3' édit., 1841, in-12.

Cat. Coste, 8281.

+ C..1., Bibliomane [Jules COUSIN, em-
ployé à la bibliothèque de l'Arsenal].

Secrets magiques pour l'amour, octante
et trois charmes, conjurat ions, sortiléges
et talismans, publiés d'après les manuscrits
de Paulmy. Paris, Acockmie des bibliophi-

les, 1868 in-12, xII et 102 p. Tiré à 400
exempl. sur pap. de Hollande et 13 sur
papier de Chine.

L'avant-propos de cette publication curieuse est
signée des initiales ci-dessus.

+ C. J. CH. [C.-J. CHAMBET, libraire à
Lyon].

I. Anecdotes du xvfu` siècle et de la fin
du xix'. Paris, 1824, in-18.

H. Les Bouquets du sentiment, ou Ma-
nuel de famille. Lyon, 1825, in-18.

III Guide de l'Étranger à Lyon, 1815,
in-18; 4' édit., 1823, in-18.

+ C. J. D. V. R. T. (le P.) [le P. DE
VELLES, théatin, mort en 1765].

Nouveau Traité sur l'Autorité de l'É-
glise. Reine, 1736, in-12.

+ C. J. G. P. D. S. P. [l'abbé Charles-
Jean GIROD, prêtre de Saint-Paul].

La Fille légitime de Buonaparte, l'Uni-
versité ci-devant impériale et royale, pro-
tectrice de la Confédération d'instruction,
médiatrice des trente-six cantons acadé-
miques, par—. Paris, Laurent aîné, 1814,
br. in-8.

Attaque très •-vive dirigée contre l ' Université de
France.

+C. J. L. D'AVRIGNY. [LOEILLARD . D'A-
VRIGNY].

Jeanne d'Arc à Rouen. Paris, 1819,
in-8.

+ C. J. R. (DE D.) [C.-J. ROUGEMAITRE,
de Dieuze].

I. L'Ogre de Corse, histoire véritable,
traduite du russe par —. Paris, Louis,
juillet 1814, in-18.
" Ce pamphlet, inspiré par l'esprit de parti, eut trois
autres éditions, une en 1814, une en janvier, une
autre en septembre 1815. Cette dernière, augmentée
d 'une seconde partie, intitulée Ogriana, forme 2 vol.
in-i 8.

II. La Vie de Nicolas, pot-pourri, par —.
Paris, Louis, 1814, in-18, 12 pag.

Pamphlet en vers dirigé contre l'ex-empereur.

III. Nouveaux jeux de société, suivis
d'un nombre de vers, ou Moyen simple et
facile de faire sur-le-champ des vers, des
couplets, etc., bien mesurés et bien rimés,
sans avoir aucune connaissance de l'art de
la versification, par—. Paris, 1817. in-12.

Réimprimé avec le nom de l'auteur. A. A. B—r.

+ C. J. V. D., de Marseille. [DAR-
THEY].	 '

De la Guerre avec l'Espagne, et de ses
causes immédiates, par —. Paris, 1822,
in-8.

+ C. K. P. [Claude KERQUIFINEN, Pari-
sien].
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Cent dix Considérations divines de Jean
de Valdesso (J. Valdés), traduites premiè-
rement d'espagnol en langue italienne, et
de nouveau mises en françois, par—. Lyon,
Claude Senneton, 1563, in-8.

C. L,, ps. [Th. BOURG, connu en litté-
rature sous le nom de Saint-Edme].

Masaniello, Histoire du soulèvement de
Naples en 1627. Paris, les marchands de
nouveautés (Raymond), 1828, in-32, 125 p.

+ C. L. [Constant LEBER].
I. Plaisantes Recherches d'un Homme

grave sur un Farceur. Prologues tabari-
niques, pour servir à l'Histoire littéraire et
bouffonne de Tabarin, par—. Paris, Po-
tier, 1835, gr. in-16, 10 et 80 pag., plus le
titre et le frontispice.

Il n'a été tiré de cette monographie que 35 exempt.
sur papier de Hollande, 15 de format in-8, et un de
couleur tabarinique (c'est-8-dire, mi-partie vert et
jaune, couleur des anciens bouffons), comme le faux titre.
Une réimpression oh il a été introduit quelques chan-
gements a paru en 1856, a la librairie Techener, gr.
in-18 ; elle a été tirée à petit nombre, et elle est ornée
d'une jolie vignette. M. J. Ch. Brunet, qui n'aimait
pas M. Leber, a dit, an sujet de cet opuscule, dans la
4e édition du Manuel du libraire : e M. C. Leber, an-
• cien chef de bureau au ministère de l'intérieur, est,
e comme chacun sait, l'homme de France qui possède
elle mieux son Tabarin ; aussi est-ce à lui que nous
3 devons ces plaisantes recherches, qu'il a écrites aver
e tout le sérieux d'un rapport au ministre. .

H. Testament littéraire, ou Précis exact
des écrits de toute nature publiés par —.
Orléans, 182, in-4, 9 p.,

Tiré à 12 exempt. numérotés.

+ C. L. (CUVILLIER-FLEURI'].
Critique littéraire, par —. Paris, impr.

d'Everat, 1835, in-8.

+ C. L. [Mm° Camille LEBRUN].
Des articles dans la Nouvelle Biograplie

générale.

C. L. A. A. P. D. P. ps. [BAYLE].
Avis important aux réfugiés sur leur

prochain retour en France. Amsterdam,
Jacques le Censeur, 1690, pet. in-12.—Nou-
velle édition (avec une préface, par Pélis-
son). Paris, Martin, 1692, in-I2.

On a douté pendant longtemps si cet ouvrage était de
Bayle, de La Roque ou de Pélisson. Marc-Antoine de
La Bastide s'est efforcé de prouver que Pélisson en était
le véritable auteur. Voyez e l'Auteur de l'Avis aux ré-
fugiés déchiffré, dans l'Histoire de M. Bayle et de ses
ouvrages, par de La Monnoye (par Du Revest) . Ams-
terdam, 1716, in-8, p. 291 et suiv.

L'abbé d'Olivet l'attribuait à Daniel de La Roque.
Voyez sa e Lettre au président Bouhier .. L'abbéd'Es-
trées, dans one réponse tris-vive à l'abbé d'Olivet, sou-
tint que l'ouvrage était de Bayle. Voyez la e Lettre de
M. l'abbé prieur de Nefville, etc.. Paris, 1739,
in-19. De Bonnegarde l'a encore mieux. prouvé dans

son e Dictionnaire historique tiré de Bayle et de Chan-
fepi8.. Desmaiseaux, en insérant l'Avis aux réfugiés .
parmi les n Œuvres diverses de Bayle ., s'est donc con-
formé à l'opinion la plus généralement reçue.

J'avoue cependant que de La Bastide allègue de fort
bonnes raisons en faveur de Pélisson.

Leibnitz ne doutait point que e l'Avis aux réfugiés •
ne fat de Pélisson. Voyez e l'Histoire critique de la
République des lettres, e t. XIII. p. 990.

Cependant Chanfepié me semble bien prouver que
l'ouvrage ne peut avoir été composé que par Bayle.

A. A. B—r.

CLAIR, p8. [VOLTAIRE].
Quelques petites hardiesses de M. — ,

à l'occasion d'un panégyrique de saint
Louis (celui de l'abbé, depuis cardinal
Maury). Septembre 1772.

CLAIREVAL (de). Voy. CLAIRVAL.
CLAIRFONTAINE, nom abrév. [P .-André

PELOUX DE CLAIRFONTAINE, de Paris, Se-
crétaire du duc de Villars, membre de l'A-
cadémie de Marseille].

Hector, tragédie en cinq actes. Paris,
1753, in-8.

Non représentée.

CLAIRFONTAINE (Henri de), pseud.

[Henri PANET-TII MOLIÈRE].
(four la liste de ses ouvrages, voyez le

tome XI de notre France littéraire. au
dernier nom).

+ CLAIRMONT (C.) [GASIBS, de Stras-
bourg].

1. Moïse, épopée en douze chants, par—.
Paris, 1836, in-8.

Il. Vladimir et Zara, ou les Kirguises,
poëme en quatre chants, par —. Paris,
1836, in-8.

Ill. Isma'il, poeme en quatre chants,
par —. Paris, 1836, in-8.

CLAIRON, ps. [Mademoiselle Hippolyte-
Claire LE17US DE LA TUDE], célébre actrice
française, morte en 1803.

(Pour la liste de ses ouvrages, voyez le
tome Pr de notre France littéraire, au nom
CLAIRON).

•CLAIRVAL (l'abbé de), ps. [L. nues
Dueix].

I. Histoire d'Apollonius convaincue de
fausseté et d'imposture. Paris . 1705,
in-12.

Le titre de ce volume porte : par M. de Glairerai,
tandis que celui du suivant porte : par l'abbé de Clairval.

Il. Bibliothèque universelle des histo-
riens. Paris, Gif'art, 1707, 2 vol. in-8.

CLAIRVILLE, ps. [L.-F. NICOLAIE, né
à Lyon en 1811], aut. et art. dramatique.
Sous son nom de théâtre, M. Nicolaie a
composé seul quarante-trois pièces pour le
petit théâtre du Luxembourg, vulgo Bobino,
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où il a été longtemps acteur. Plus tard,
lorsqu'il arriva a des scènes plus élevées,
il eut un collaborateur qui a constamment
gardé l'anonyme : ce collaborateur est
M. Édouard Miot. En sorte que dans tou-
tes les pièces composées depuis le théâtre
du Luxembourg, qu'elles portent un seul
ou plusieurs noms, celui de M. Miot y est
toujours sous-entendu.

Le Catalogue général publié par M. Otto Lo-
renz Benne les titres de cent vingt - huit pièces de
M. Clairville , composées avec la collaboration de
MM. Lambert Thiboust, Cordier, Siraudia, Blum, etc.
Cette liste est d'ailleurs loin d'ètre complète. Il a été
également publié, sous le nom de Clairville, un volume
de chansons et poèmes. Paris, 1853, in-12.

CLARIGNY (de), ps. [l'abbé EL-Sim. de
GAMAC IIES].

Système du coeur, ou la Connaissance
du coeur humain. Paris, 1704, 1708, in-12.

{- CLARIGNY [Athanase CUCUEVAL,
connu SOUS le nom de CUCUEVAL-CLARI-
GNY].

Des articles dans la Liberté de penser,
notamment une piquante étude sur le Père
Loriquct, sa vie et ses écrits, 1847.

Voir Cucheval.

CLARK, ps. anglais : [Richard PHILIPPS,
auteur, sous divers noms d'emprunt, de
plusieurs ouvrages élémentaires estimés,
qui presque tous ont été traduits en fran-
çais].

CLARUS TIIEOLOGUS (Eugenius), ps.
[Gilles de WITTE].

Diotrephes, sive Spiritus et opera Thco-
dori Cocku accurate descripta, et justili-
cando Claro, corn in Vicarium apostolicum
non recipienti, in lucem data ab Eugenio
Claro Theologo. l704, in-4, 41 pag.

-I- CLASSIQUE (Un) [GUERïtU].
I. Petite couronne poétique offerte à

l'auteur d'Hernani, de Cromwell, de Han
d'Islande, etc., par —. Paris, Lefebvre,
1830, in-8.

II. L'Art poétique du Romantisme,
par—. Paris, 1833, in-8.

+ CLAUDE [Emile ZOLA].
Confessions de —. Paris, Librairie in-

ternationale, 1865, in-18.
M. Zola prétend qu'il n'est que l'éditeur de ce livre,

que la critique a jugé avec sévérité. Voir Vapereau,
Année littéraire, 1866, p. 95.

M. Zola a signé ainsi, en 1866, dans l'Erénement,
des articles sur le Salon qui firent grand bruit : ils ont
élé depuis réunis en volume. 	 (M. T.)

CLAUDIUS (Antony). Voy. ANTONY
CLAUDIUS, col. 367, d

CLAUDIUS, ps. [Charles RUELLE, cousin

de M. Ch. Magnin, alors employé au cata-
logue de la Bibliothèque du roi, depuis
professeur de rhétorique au collége royal
de Lille].

La Science populaire — , simples dis-
cours sur toutes choses. Paris, Jules Re-
nonard et 

ç
omp., 1837-41, trente-six petits

volumes in-24 qui se relient en 12 tom.
Les exemplaires de cette petite collection, en 12 to-

mes, sont ainsi distribués
SCIENCES : Physiques : sur le poids de la masse de

l'air, avec 11 pl., 1 vol. ;—sur la décomposition de l'air,
avec 5 fig., 1 vol.;—Histoire de l'Electricité, première
partie, avec 18 grau., 2 vol.; deuxième partie, Galva-
nisme, fig., 1 vol.; troisième partie, Electro-magnétis-
me, 9g., 1 vol.; — sur la chaleur, avec fg., 1 vol.;
— chemins de fer et voitures à vapeur, avec fig. et pl.
grau., 1 vol.; — composition de l'eau; fig., 1 vol.; —
sur les aérostats, 4 vol.;—sur la lampe de shreté, 9g..
1 vol.; — sur l'éclairage par le gaz, 11g., 1 vol.; —
sur la lumière, fig., 2 part. —Naturelles : Histoire de
la Terre, 1 vol.; — sur la botanique, avec un tableau.
1 vol.;—sur les cristaux, avec fig., 1 vol.;—fur l'aimant,
1 vol.—Anatomiques et médicinales ': sur l'hygiène,
1 vol.; — sur la structure du corps humain, avec pl.,
1 vol.; -- sur les maladies mentales, 1 vol.

HISTOIRE ; Histoire de la Bible dans Ies temps mo-
dernes, 1 vol. (1); — sur nue lecture de la Bible,
1 vol.; — sur la manière de lire et d'écrire l'Histoire,
1 vol.; — les Espagnols en Amérique, 1 vol.; — His-
toire des Francs, de Grégoire de Tours, 1 vol.; — sur
les mémoires de Joinville, 1 vol.; — sur la vie de
Franklin, 1 vol.

VovaGES : Vie et Voyages de Christophe Colomb,
avec une mappemonde, 1 vol.;—Voyage de Marco Polo,
dans le ante siècle, 1 vol.; — Premiers Voyages autour
du monde; voyages de Magellan et de Drake, avec une
carte; — sur les voyages de La Pérouse autour du
monde, 1 vol.; — Expédition du capitaine Ross dans
les mers Arctiques, 1 vol.; — Voyages à Tombouctou,
intérieur de l'Afrique, 1 vol.

ARCaéoI.OGIE : sur l'obélisque deLougsor, 1 vol.;—
sur les villes de Pompéi et de Herculanum, avec pl.,
1 vol.

On joint à cette petite collection e la Science du bon-
homme Richard e, édition Claudius.

+ CLAUER [ le P. JuSTEn] de la Comp.
de Jésus, auteur d'une « Grammaire fran-
çaise,» dont la 3e édition a paru en 1853.

Des Articles dans « l'Ami des Livres» en
1862 et 1863, et dans le Bulletin du Bou-
quiniste (1868).

CLAUREN, ps. allem. (2) [Charles-Gottl.-
Samuel 11Eux, conseiller intime de la cour
de Prusse, écrivain distingué].

(1) Ce petit volume, qui forme le huitième de la col-
lection, a olé• traduit en allemand et imprimé à Paris,
sous ce titre : e Die Bibel ais ein Menscheuwerk
betrachtet. Umrisse zu eiuer Geschichte derselben , in
Briefes an seine Freunde. 1841, in-I2, 204 p.

(2) Nom que l'on devrait trouver dans la Littérature
française contemporaine, mais que comme mille autres
on y cherche en vain.
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L Lisely, nouvelle; trad. de l'allem. par
la baronre Isabelle de Montolieu.

Imprimée h la suite des s Chevaliers de la Cuillère,
volume publié en 1823, par Me° de Montolien.

H. Mimili, ou Souvenirs d'un officier
français dans une vallée de Suisse, en 1814
et 1815; imité (de l'allem.) de Clauren (par
M. Edouard Mennais). Paris, Corby, 1827,
in-12.

-I- III. Mon Entrée dans le monde, ou
Gustave et Méla, trad. de l'allem. de —,
par Rudolph K***. Paris, Pigureau, 1830,
in-8.

CLAUSEL (le lieutenant-général comte),
apocr. [Frédériç SouLtE].

Exposé justificatif de la conduite poli-
tique de M. — , depuis le rétablissement
des Bourbons en France jusqu'au 24 juil-
let 1816, contenant la relation exacte des
circonstances qui ont précédé et suivi son
entrée à Borleaux en qualité de gouver-
neur de la douzième division militaire.
Par lui-même. Avec une carte géographi-
que. Paris, Pillet, 1816, in-8 de viij et
136 pag.

i- Dans une note manuscrite, Quérard a substitué le
nom de Ferle à celui de F. Smillé.

+ CLAVERET (le sieur de).
Dialogues de la Vieillesse et de l'Amitié,

traduits du latin de Cicéron, par —. Paris,
1651, petit in-12.

Cette traduction est celle d'un anonyme qui parut
en 4040, chez la veuve Camusat. Elle fut dédiée à
Claveret, par son ami Regnault. 	 A. A. B—r.

^- CLAVES (DE) [Gaston LE Doux].
Voy. aux Anonymes, Dictionnaire her-

métique.
+ CL. B. [Cl. B INET].
Les Plaisirs de la Vie rustique et soli-

taire, par —. Paris, Lucas Breyer, 1583,
in-12.

A la suite des Quatrains de Pibrac.

+ C. L. B. (le) [le citoyen Lucien Bo-
NAPARTE .

La Tri u indienne, ou Edouard et Stel-
lina, par—. Paris, Honnert, an VII (1799),
2 vol. in-12.

+ C. L. C. [Cl. LE LABOUREUR).
Notes et corrections sur le Breviaire de

Lyon. Lyon, J. Champion, 1617, in-12.
Catalogue Conte, n° 1905.

C. L. C. G. D. L. S. D. M. B. C. D. V.
C. L., ps. [le citoyen Ch.-L. CADET DE Gr.-'
SICOURT].

Le Tombeau de Jacques a lofai, ou le S',‘-
cret des conspirateurs, à ceux qui veulent
tout savoir : œuvre posthume de —.Paris.

marchands ¢e nouveautés, an IV de l'ère
française (1796), in-8. — Le Tombeau...
ou Histoire secrète et abrégée des initiés
anciens et modernes. des Templiers, des
Francs-Maçons, des Illuminés. etc. 2° édit.
Paris, Desenne, an V (1797), in-18.

+ C. L. D. [C. L. DucoLLET, libraire).
Hommage aux Dames (en vers). Parts,

Barba, octobre 1831, in-12, 23 pag.

+CL. de B... C. D. R. E. S. C. M. O. E.
S. C. D. C. [Clément nE Boissy , conseiller
du roi en ses conseils, maitre ordinaire en
sa Chambre des comptes].

Mémoire sur la réformation des finances,
par—. Paris. 1787, in-8.

CLÉANTHE , ps. J. BARBIER-D 'AU-
COURT).

Sentiments de — sur Ies « Entretiens
d'Ariste et d'Eugène n (du P. Bouhours).
Paris, 1671 et 1672, 2 vol. in-12.—Nouv.
édit., publ. par l'abbé Granet. Paris, V'
Delalaon, 1730, in-12.-4" édit. Paris, les
libr. assoc., 1776, in-12.

Excellente critique de l'ouvrage du P. Bouhours.

CLÉARQUE, ps. [Nicolas ANDRY DE
BOISREGARD].

Sentiments de — sur la ° Manière de
bien penser dans les ouvrages d'esprit »
(du P. Bonheurs), et sur les « Lettres à
une dame de province » (du même). Sec.
édit. Paris, L. d'Houry, 1693. in-12.

+ CLEDECOL (!iris.). Voy. PHILAR-
MONIALECT tYONOP 	

CLEISBOTHAM (Jedediali), maitre d'é-
cole et sacristain do la paroisse de Glan-
dercleugh, ps. angl. [W. Sco'rr], nom
sous lequel le célèbre ecrivain écossais a
publié quelques-uns de ses romans, entre
autres « les Puritains » et ° Robert de
Paris et le Château périlleux. o

(Voy. les tom. VIII et XI de notre
France littéraire).

CLEMANDOT (N.), aide-de-camp, apocr.
[É.-F. L'HÉRITIER, de l'Ain].

Mémoires de M. — , en réponse à ceux
de Al"" Manson. [Comp. par L.-F. L'Héri-
tier, de l'Ain]. Paris, madame Laduoral,
avril 1818, in-8 de 107 pag. — .i` édit.,
avec portrait et fac-simile de M. Cleman-
dot. Paris, Ladvocat, Etpnery, mai 181x,
in-8 de 107 pages.

M. L'Héritier a depuis fourni à la Biographie univer-
selle et portative des contemporains une notice sur
M. Clemandol, dans laquelle il a soulevé le voile du
mystère qu'avait laissé peser sur lui le procès Fualdès.

+ CLEMENT, auteur supposé?
Relation d'un voyage de Copenhague à
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Brême, en vers burlesques. Leyde, la veuve
de Daniel Boxe, 1767, petit in-12.

Ce livre a reparu trente ans plus tard, aven un nouveau
frontispice. Brime; Glande Lejeune, 1705 ; il fut im-
primé d Leyde, par la. neutre de:lean Elsevier, ainsi
que l'a établi Charles Nodier, dans nue note jointe à
son exemplaire et qui a été insérée dans le Catatogue
des livres ,de,•M.'deMontant; (Paris, Delion, 1849,
no 325). Les bibliographes ne sont pas .d 'accord sur la
question de savoir si Clément est un personnage réel.
Nodier pensait que ce pouvait bien étre un masque
adopté par Corneille Blessebois, qui avait fait imprimer
quelques écrits, de, sa façon dans la même ville et la
manie année.. La Relation dont il s'agit a été réimpri-
mée à Bruxelles, en 4860,, in-32, à petit nombre,
avec one notice bibliographique.

CLÉMENT XIV (J.-V.-4.-Lorenzo GAN-
GANELLI, pape sous le nom de). Ouvrages
apocryphes publiés sous son ném.

I. Lettre du pape Clément XIV au mufti
Osman Mola. Traduite du latin (composée
en français par Frédéric II,'roi de Prusse).
1771.

Cette lettre termine par ces mots : A Rome, le 4 aofrt,
la première année de notre pontificat.

±Réimpr. dans le volume publié par Augnis, p. 505
et anis.

II. Lettres intéressantes du pape—, tra-
duites .de l'italien et du latin (ou plutôt
composées en français par Caraccioli, et
traduites par lui-même en italien en 1777).
Paris, Lottin le jeune, 1775, 3 vol. in-12.

Quoique apocryphes en grande partie, ces lettres en
renferment quelques-unes qui sont indubitablement de
Ganganelli.

Dés l'année suivante, il parut une « Lettre à l'éditeur
des Lettres de Clément XIV. sur la crainte qu'on a que
ce pontife n'en soit pas l 'auteur . (par le chevalier de
Béthune). Paris, Bouder, 1170, in-12.

De son côté, le marquis de Caraccioli fit paraître :
1° Lettre du frère François, cuisinier du pape Ganga-
nelli, sur les lettres de ce pontife, à un Parisien de ses
amis .. Paris, Monory, 177G, in-12. 2 0 « Remerci-
ment à l'auteur de l'Année littéraire, de la part de l'é-
diteur des Lettres de Ganganelli. . Londres et Paris.
Monory, 1776, in-19.

III. Les Entrevues du pape Ganganelli,
servant de suite aux e Lettres » du même
auteur (par l'abbé Baston). Anvers (Rouen),
1778, in-12.

IV. Nouv. Lettres intéressantes du pape
Clément XIV (Ganganelli), 'traduites en
français, suivies du Précis sur la vie de
ce pontife, et de la vérification de plusieurs
anecdotes. Paris, Royer, an XI (1802), 2
vol. in-18 avec 2 gray..

V. Clément XIV et Carlo Bertinazzi
correspondance inédite (composée et pu-
bliée par M. H. Tabaud de Latouche). Pa-
ris, Mongie aîné , Baudouin frères, 1827,
in-12. — 2° édit. (ou tirage). Paris, les
mêmes. 1829.,. in-12.'— 3° édit., augmen-
tée de notes historiques, d'une lettre re-

f

(1) Après nous avoir présenté successivement comme
auteurs réels de Mémoires, Bourrienne, Milo Bourg, Bris-
sot, Cartouche, Christine de Suède, nos continuateurs,
pour rester fidèles à leur niveau . de connaissances, ont
presedté l'ouvrage composé par le spirituel H. de La-
touthè comme an ouvrage authentique de Clément XIV,
et ils .n'en font pas même connaltre l'éditeur littéraire!

a

b

c

d

trouvée et d'une vignette représentant le
tombeau par Canova. Paris, Urbain Canel.
1827, in-8. — 4° édit., Paris, Baudouin,
1829, 2 vol. in-32 avec port. (1).

+ Voir sur cette correspondance dont H. de La-
touche prit, sans le dire, l'idée dans une lettre de
l'abbé Galiani, les Causeries du lundi, de M. Sainte-
Bouse, t. Ill, p. 883.

N'oublions pas de signaler une imposture d'un autre
genre: il a paru à Londres en 4184, in-fol., une traduc-
tion anglaise de la Bible, avec des Notes by that liberal
pontif Cl entent XIV. On a hardiment attribué à ce pape
ces notes écrites dans l'esprit des libres-penseurs. Voir
le Manuel du Libraire, 5° édit., t. I, col. 909.

+CLEMENT DE RIS (comte) [Athanase-
Louis TORTERAT].

C'est en vertu d'une adoption que cet écrivain a pris
le nom d'un fonctionnaire distingué du premier Empire.

I. Portraits à la plume. Paris, Didier.
1853, in-18.

Il. Le Bouquet de Violettes. Paris, Di-
dier, 1856, in-18.

III. Le Musée royal de Madrid. Paris,
Renouard, 1859, in-l2.

IV. Les Musées de province. Paris, Re-
nouard, 1859, 2 vol. in-8.

V. Critiques d'art et de littérature. Pa-
ris, Didier, 1862, in-12.

VI. La Curiosité, collections françaises
et étrangères. Paris, Vo Renouard, 1863,
in-12.

VII. Des articles dans diverses publica-
tions périodiques, relatifs la plupart aux
beaux-arts.

CLENERZOW (le prince), Russe, pa.
[N. CARMONTELLE].

Son Thé9tre, traduit en français par M. le
baron de Blening, Saxon (autre masque de
Carmontelle). Paris, Jorry, 1771, 2 vol.
in-8.

e Ces deux volumes contiennent les comédies suivantes,
tontes en prose : Tome I° « : les Faux inconstants, en un
acte; le Souper, ou le Mariage à la mode, en deux actes ;
le Billet perdu, en un acte; les Acteurs de société, en
deux actes ; les Bonnes amies, en un acte. Tome Il : le
Mari médecin, en un acte; les Liaisons du jour, en cinq
actes ; les Hommes à la mode, en trois actes.

+ CLEOBULE [Cléobule LABOUR].
Le Journalisme et les Journaux, par un

ministre d'hier. (Signé : Cléobule.) Paris.
Albert frères, 1848, in-18.

-1- CLEODONTE [Antoine-Humbert DE
QuEi RAs].
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Les Fortunes diverses de Chrysomire et
de Kalinde, où, par plusieurs événements
d'amour et de guerre, sont représentées
les intrigues de la cour. Paris, Alozet
1635, in-8.

Humbert de Queyras prit le nom de Cléodonte, qui
est celui du héros d'une autre production antérieure :
Cllodonte et Ilermelinde, on Histoire de la cour.
Paris, du Bray, 1029, in-8, récit sous des noms sup-
posés de divers événements du règne de Louis XIII. Il
a laissé quelques autres romans fort oubliés aujourd'hui
et qui figurent au catalogue La Valliere-Nyon.

CLÉONVILLE (le sieur de), ps. [Jean
SIRMOND].

Advertissement aux provinces sur les
nouveaux mouvements du royaume. 1631,
in-8.

Des exemplaires portent : Avertissement an lien
d'Advertissement.

Il existe une réponse h cet écrit, intitulée : Avertis-
sement de Nicocléon (masque de Mathieu de Morgues) à
Cléonville, sur son Avertissement aux provinces, 1034,
in-8.

CLEOTBOOM (le doct.), ps. [GENssE).
I. Aperçu iconoclastique sur la fabrica-

tion de l'huile de caillou. Bruxelles...
±11. Locomotion anémique. Indiquez les

idées émises jusqu'à ce jour sur la possibili té
de la navigation aérienne. Dans les conflits
de priorité qui se sont élevés entre MM. Van
Heck et Van Erschen, ne'pensez-vous
pas qu'on puisse décider la question en fa-
veur de M. Kindt Vanassche? (Vent de fesse
d'un enfant.)

Cette facétie fait partie de l'Annulaire agathopldi-
que et saucial, Bruxelles (4841), recueil curieux à
l'égard duquel on trouvera des détails étendus à l'ar-
ticle Rabonis.

±1I1. oeuvres philosophiques, médicales,
posthumes, humanitaires et complètes du
docteur Cléotboom. Bruxelles, Decq, 1857,
in-18, 106 pag. et '1 pl.

Recueil des publications excentriques de G. M. A.
Gensse, savoir : l'Aperçu iconoclastique (V. ce litre),
Le Bomborax; Que veut l'Europe; Portez armes. L'au-
teur y a ajouté un Mémoire abrégé sur un bouton fos-
sile trouvé dans une carrière d chaux ires de Tour-
nay, et la Physiologie du bouton.

CLERC (LE). Voy. LE CLERC.

CLERC TONSURE (Un), a ut. supp. [Jean
LE NOIR].

Lettre d'— de l'archevêché de Paris, à
messeigneurs les archevêques et évê-
ques, etc., qui ont signé la lettre au roi.
In-4.

Cette Lettre, suivie de dix autres, porte pour sous-
cription : René, clerc tonsuré da l'archevéehé de Paris.
Baillet croit que le fameux Le Noir s'est caché sous ce
masque.	 A. A. B—r.

CLERY (J: Bapt.-Ant. Hanet) , valet de

a chambre de Louis XVI, aut. supp. [MA-
IIALA].

Journal de ce qui s'est passé à la tour du
Temple pendent la captivité de Louis XVI,
roi de France, par —. [Rédigé par Ma-
riala, homme d'affaires de M. le duc d'A-
remberg. Avec fac-simile de deux billets,
l'un de la main de la Reine, et signé de
M. le Dauphin, de Madame Royale et de
Mademoiselle Elisabeth ; l'autre, aussi de
la main de la Reine et de Madame Elisa-
bath]. Londres, Baylis, 1798, gr. in-8.

On n'est point encore d'accord sur le nom du vérita-
ble rédacteur de ce journal, publié sous le nom de Cléry.

A.-A. Barbier attribue à Mme la comtesse de Schom-
berg la rédaction de ce journal.

Voici ce que j'ai lu dans une note manuscrite de la
main de M. Hile, insérée dans un exemplaire de son
ouvrage (Dernières années du règne et de la vie de
Louis XVI), imprimé à Londres en 4800, que possède
M. Brion, son oncle, et auquel sont ajoutées des lettres
autographes de Louis XVIII et de Madame , duchesse
d'Angoulême. On y lit ces mots : e Il me colite de dire
qu'un sieur Marials, qui rédigea le Journal de Clery,
abusa, lors de ce travail, de la confiance avec laquelle je
lui' avais prêté, à Vienne en Autriche, le manuscrit de
mon ouvrage. +	 E. D. M—ne.

+ On a découvert récemment une pièce d'un homme
distingué qui revendique pour lui la rédaction du Journal
de Ctéry.

C'est Le Gros (Sauveur), né à Versailles, le 27 avril
1754, mort  Enghien, près de Bruxelles, vers 4830.

Le Gros fut longtemps le secrétaire du prince de Li-
gne. Il a laissé des Fables qui n'ont pas été publiées.

écrivait , à la date du 9 avril 1821 , dans une
lettre particulière où il énumérait ses titres à la crois
de la Légion d'honneur qu'il demandait as gouvernement
de cette époque.

.... Enfin, j'ai rédigé le Journal de Cléry, où
Y j'ai été assez heureux pour ne rien gâter par l'en-
e /lure du style, que la douleur ne peut pas toujours
e éviter. J'en ai fait des lectures déchirantes dans les
e plus grandes sociéjés de Vienne, et j 'ose dire que
e le lecteur eut aussi son mérite. e

Le Gros gravait aussi à l'eau-forte avec beaucoup de
goût. Il passe pour n'avoir pas été étranger à la rédac-
tion du célèbre catalogue d'Adam Bartsch (Le peintre-
graveur, Vienne, 1803-41, 21 vol. in-8).

Mémoires de M. Cléry, valet de chambre
de Louis XVI, ou Journal de ce qui s'est
passé dans la tour du Temple pendant la
détention de Louis XVI, avec des détails
sur sa mort, qui ont été ignorés jusqu'à
ce jour. Londres, Baylis (Paris), 1800,
in-8 et in-18.

Edition dite des Commissaires du Temple, rédigée
par Daujon, l'un d'eux. Elle donna lieu à une vive ré-
clamation de Cléry, insérée dans le Spectateur du
Nord, février 1801.	 A. A. B—r.

+ Ce n'est pas une réimpression falsifiée du Jour-
nal de Cléry, comme on l'a dit sans examen, mais un
tout différent ouvrage satirique , et contre-partie de
celui de Cléry, ce qui se recousait après ea avoir lu
seulement quelques pages. Note du Catalogue de la bi-
bliothèque dé M. A. A. R. (Ant.-Aug. Renouard),
1853, in-8, ne 3096.

b
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Journal de ce qui s'est passé au Temple,
nouvelle édition conforme a celle de Lon-
dres et augmentée de notices curieuses sur
des prisonniers qui ont survécu à l'infor-
tuné Louis XVI. Paris, Chaumerot, 1814,
1816, in-12, orné de 4 portraits et de deux
fac-simile. — Autre édit. Paris, rue Pala-
tine, 1825, in-12. — Le môme, suivi des
dernières Heures de Louis XVI, par M. Ed-
geworth de Firmont; du Récit des événe-
ments arrivés au Temple, par Madame
Royale, fille du roi, et d'éclaircissements
historiques, tirés de divers mémoires du
temps. Paris, Baudouin frères, 1825, in-8.

La dernière édition fait partie de la Collection des
mémoires relatifs à la Révolution française e.

— Le mémo, suivi des dernières Heures
de Louis XVI, par l'abbé Edgeworth de
Firmont, son confesseur, et de détails cu-
rieux sur les quatre prisonniers du Tem-
ple qui ont survécu à Louis XVI. Paris,
Saintin et Thomine, 1838, in-12.

Le Journal de Cléry a été aussi réimprimé dans l'His-
toire de la captivité de Louis XVI, 1817, in-8.

+ CLEVERMAN (le professeur) [LA
111RE^.

Voir la Petite Revue, 7 octobre 1865,
p. 112.

CLEVIER (Thomas nu). Voy. OU CLE-
VIER.

+ CL. F. M., jésuite [le Père MENE-
TRrea].

Les Devoirs de la ville de Lyon envers
ses Saints, tiré du Rév. P. Théophile Ray-
naud. Lyon, chez Guichard Jullien, 1658,
in-12, 3 fts et 74 pag.

M. Allut (Recherches sur la vie et les Œuvres dit
P. ifénestrier, p. 125), dit qu'il ne cannait qu'un seul
exemplaire de ce petit volume, celui que possède la
bibliothèque de Lyon : nul bibliographe n'en a fait
mention.

+C. L. G., magistrat de sûreté à Etam-
pes.[GILLOT].

Dictionnaire des Constitutions de l'Em-
pire français et du royaume d'Italie, par—.
Paris, 1806, 3 vol. in.8. V. T.

+ C. L. L. [Claude LE LABOUREUR].
Epître apologétique de —, pour le Dis-

cours de l'origine des armes, contre les
Lettres de Cl.-F. Menestrier.... in-4,
V. T.

V. aux Anonymes, Discours de L'origine.

+ CL. L. L. A. P. DE L'IS. B. [Claude
LE LABOUREUR, abbé, prévôt de l'ile
Barbe].

Histoire généalogique de la maison
Sainte-Colombe, par—. Lyon, 1673, in-8,
fig.

a	 + C. L. M. [le chevalier DE MAILLY].
Aventures et Lettres galantes, avec la

Promenade des Tuileries et l'Heureux nau-
frage, par M.—. Paris, Cavelier. 1700; —
Amsterdam, 1718, 2 vol. in-12.

+ C. L. M. [MICHEL].
Souvenirs et leçons de l'enfance, ou Re-

cueil de fables et d'autres morceaux de
poésie à la portée du premier âge, par—.
Paris • 1824, in-18., 

CLOCPITRE KM.), S. [VOLTAIRE].
Lettre de — a M. fratou (anagramme

d'Arouet) sur la question : Si les Juifs ont
mangé de la chair humaine et comment ils
l'apprétaient.

Voltaire parle de cet écrit dans une lettre à d'Argeu-
tal, du mois de mai 1761.

+ CLODIA (la vestale) [LE SUIRE].
La — à Titus. Paris, Lesclapart. 1767,

c in-8, 32 p.
CLOTEAUX (Madame Aurore), ps. [Au-

guste LE POITEVINI.
La Mulâtre. Parts, Carpentier-Méricourt,

1824, 4 vol. in-12.
CLOUSET (ou). Voy. DU CLOUSET.
-I- C. L. R. [Claude CLERSELIER].
Méditations métaphysiques de M. René

Descartes, traduites du latin de l'auteur,
par M. le D. D. L. N. S. (Charles d'Albert,
duc de Luynes), et les objections faites
contre ces Méditations, avec les Réponses
de l'auteur, traduites par M.—. Paris, Jean
Camusat. 1647; et Henri le Gras, 1661,
in-1. — Trois. édit. divisée par articles,
avec des sommaires par R. F. (René
Fédé, docteur en medecine. d'Angers).
Paris, 1673, in-4; 1724, 2 vol. in-12.

V. Amis, col. 312, b.

+ C. M. [Charles DuilouLls].
Consultation de Paris pour la Noblesse

de Picardie. (S. I.) 1561, In-8.
Cet opuscule rare se trouve dans le 5e volume des

Miliaires de Condé (1743, 6 vol. in-4).

+ C. M. [Claude MALINGRE].
Mémoires de François de Boyvin, baron

de Villars, sur les guerres démélées tant
dans le Piémont qu'au Mont-Ferrat et du-
ché de Milan, par Charles de Cossé, comte
de Brissac, maréchal de France; troisième
édition, continuée jusqu'en 1629, par—.
Paris, Besogne, 1630, 2 vol. in-8.

La première édition est de Paris, 1607, in-4; la
seconde de Lyon, 1610, in-8.	 A. A. B—r.

Il. Recueil tiré des registres du parle-
ment, contenant ce qui s'est passé concer-
nant les troubles qui commencèrent en
1688, par—. Paris, Courbé, 1652, in-4.
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I- C. M. [MOREL DE THUREY].
Rudimens de la langue française et prin-

cipes de grammaire, par M.—, conseiller
au parlement de*** (Besançon). Paris,
1782, in-8.

^- C. M. [Charles METMAN].
Essai sure notariat, ou ce qu'il devrait

Aire dans le nouveau système judiciaire.
Ouvrage lu à la Société des Amis de
la Constitution, par—, membre de cette
société. Paris, 1790, in-8.

+ C. M. [MERCIER de Compiègne].
Le Tribunal d'Apollon, ou Jugement en

dernier ressort de tous les auteurs vivants ;
libelle injurieux, partial et diffamatoire, par
une société de Pygmées littéra;res(princi-
palement par Joseph Rosny). Parts, Mar-
chand, an VII (1799), in-16.

Les articles signés C. M., ou M., ou C. M. D. C.,
sont de Mercier de Compiègne. Les lettres F. N. désignent
M. F. Nogaret.	 A. A. B—r.

+ C. M. [Charles MULOT].
L'Art de la parure, ou la Toilette des

Dames, poème en trois chants, par M.—.
Paris, Le Fuel, sans date (1811), in-18,
135 p.

+ C. M. (Joseph) [CHERADE DE MONT-
BRON].

Six nouvelles, par—. Paris, Gide, 1815,
3 vol. in-12.

+ C. M. [Mm` YEMENIZ , née RUBICIION ,
morte à Lyon, le 10 mai 1860].

Préceptes pour la premiere enfance,
par—. Lyon, Périsse, impr. de L. Perrin,
1837, in-8.

+ C. M. [Charles MALLET].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.
+ C. M. BL. [Charles MAUPAS, Bloi-

sien].
Grammaire françoise contenant reigles

trèscertaines..., en faveur des étrangers.
Bloys, P. Cottereau, 1607, in-16.

Volume tort recherché. Une autre édition. Blois,
5625, porte le nom de l'auteur.

C. M. D. .C. [MERCIER de Compiè-
gne].

Voy. C. M., col. 759 h.

+ C. M. D. M. [DUBOIS-MAISON-
NEUVE .

Les oyages de Jésus-Christ, ou Des-
cription géographique des principaux lieux
et monuments de la Terre sainte, par—,
avril 1831, in-8.

C. M. D. V. L. D. F. [le vicomte Chari.-
Gilbert MOREL DE VINDE].

Note sur l'établissement formé à Paris

sous le nom de Dépôt de laines, par M.—.
Paris, JJnm Nuzard, 1816, in-8, 28 p.

+ C. M. E. R. G. [Claude MICHALLET].
Manuel de météorologie et de nivelle-

ment barométrique... Bourg, Bottier, 1814,
in-12, 216 p.

Ce travail n'a pas été achevé d ' imprimer, le décès
de l'auteur étant survenu pendant son impression. Les
événements politiques en sont sans doute aussi la cause.
Cet ouvrage devait avoir deux-volumes. Les exemplaires
en sont tort rares. (Sirand, Bibliog. de l'Ain.)

+ C. M. G. [GoxoN].
Coq à l'asne et chanson sur ce qui s'est

passé en France puis la mort de Henry de
Valois, jusques aux nouvelles défaictes,
où sont contenus plusieurs beaux équivo-•

d
tues et proverbes. Publié sur l'imprimé
e 1590, par—. Lyon, Dumoulin, 1843,

in-8, 21 p.
+ C. M. H. [Claude MALINGRE].
Histoire de la rébellion excitée en France

par les rebelles de la religion prétendue
réformée, par—. Paris, Jean Petitpas,
1623, 2 vol. in-8.

+ C. M. H. DE FR. [Claude MALINGRE,
historiographe de France].

•Le Trésor des histoires de France, par
G.. Corrozet, augmenté de plusieurs
recherches curieuses, par—. Paris, 1639,
in-8.

} C. M. H. S. [Cl. MALINGRE , histo-
riographe Senonois].

Histoire du progrès et de la décadence
de l'hérésie moderne, tome second, à la
suite du premier de Florimond de
Rcemond, par—. Paris, Chevalier, 1624,
2 vol. in-4.

Pour la suite, voy. na Anonymes, Histoire de notre
temps.

+ C. M. S. [Claude MALINGRE, Seno-
nois].

néide de Virgile, mise en prose fran-
çoise, par—. Paris, Ch. Collet, 1618,
in-8.

+C..... N. (L. J.), apoconyme [CATALAN,
dentiste à Paris].

Galerie Rabelaisienne, ornée de 76 gra-
vures, ou Rabelais mis à la portée de tout
le monde. Paris , 1819, in-8.

Cette galerie devait être publ. en huit livraisons,
mais les trois prem. seulem. ont paru; elles se com-
posent ensemble de 9 feuilles de texte et de 33 plauch.

L'éditeur avait annoncé lui-même que ces planches
étaient celles de l'édition de Rabelais donnée par Bas-
tien en l'an VI.

Le travail littéraire de M. Catalan, non terminé, a
été depuis mis au pilon. 	 O. B.

C. N. S. G. (le) [N. S. GUILLON].
Sur le respect da aux tombeaux et l'in-
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décence des inhumations actuelles, par—.
Paris, an VII (1799), in-8, 39 p.

+ CO*** (Mil [Mue (MACHIN].
Voy. D'ARG***, c' oL 379, b.

• -I-C—O. (A.) de la Loire-Inférieure [An-
toine-Etienne CARRO].

Episodes vendéens. Paris, Schwartz,
1837, in-8. 20 feuilles 1/2.

+COBENTZEL (MM. de) [MM. Emile Bou-
CHERY et LAUTOUR-MEZERAY].

Maritalement parlant, par—. Paris, A.
Mesnier, 1833, in-8.

COCAIE (M.). Voy. MERLIN COCAIE.

COCHELET (mademoiselle) (depuis ma-
dame Parquin), ancienne lectrice de la
reine Hortense, aut. supp. [M. Frédéric
LACROIX.

Mémoires sur la reine Hortense et la fa-
mille impériale, Paris, Ladvocat, 1836-37,
4 vol. in-8.

Le Droit du 27 novembre 1836 annonça la saisie des
deux premiers volumes de ces Mémoires, mais non pour
cause politique. Cette saisie momentanée fut obtenue
la demande du frère de Mme Parquin, qui établissait
que cet ouvrage avait été rédigé par une main étran-
gère et publié à l'insu de la famille.

COCLES (Bartholomeus), ps. [Andrea
CORVO DE LA MIRANDOLE ,

Bartholomei Coclitis p lysiognomia, chi-
romantia. Argentorati, 1536, in-8.

+ COCOMERO [Taxile DELORD].
Des articles dans le Charivari.

+ C. O. D*** [Joseph ODOLANT DESNOS].
Le Dépôt, ou Bobèche voleur et commis-

saire, suivi de l'Amour femme de chambre
et de Tirlipiton, faisant partie du nouveau
Théitre dei Boulevards... dédié aux ama-
teurs. Paris, Tiger, s. d. (vers 1815),108 p.
in-12, fig.

Attribué par certains catalogues à Odolant Desnos
(Joseph), né à Alrnron, en 1797, auteur de beaucoup
d'ouvrages sur les sciences économiques et industrielles.
Il n'est vraisemblablement pas l'auteur de cette bluette,
qu'on ne peut davantage attribuer à son père (Latuin-
Louis-Gaspard), membre des Cinq-Cents et du Corps
législatif. auteur de quelques ouvrages, mort à Colom-
biers, près Alençon, en 1807, à l'àge de 39 ans, ni ft
son aïeul (Pierre-Joseph), auteur de savants Mémoires
sur Alençon, 2 vol. in-8, mort en cette ville, où il
était né, en 1801, à l';lge de 79 ans.

(V. Statistique de l'Orne, par Joseph Odotant Des-
nos, 1834, in-8.) 	 L. D. S.

+ COELO MUSA BEAT [Joachim nu
BELLAY].

Cette devise, dont l'illustre poète a signé quelques-
unes de ses pièces de vers, est un vers d'Horace.

N'oublions pas de signaler la remarquable édition
des ouvres de du Bellay, avec une notice biogra-
phique de M. Marty Laveaux (tom. let . Paris, A. Le-

T. I.

merre, 1869). M. Sainte-Beave lui a consacré trois
articles dans le Journal des Savants , avril , juin et
aodt 1867.

+ C. O. F. C`r et aumosnier du roy
[Claude ORONCE FINàe].

Cartes, d'armoiries de l'Europe, à S. A. R.
de Savoye.

Ce travail assez rare se compose de 59 cartes, sur
lesquelles on a remplacé les figures ordinaires par une
ou plusieurs armoiries de souverains' et princes de
l'Europe. (J. Guigard, Dibliothdque héraldique, 59.)

COGGIA (N.). Voy. NEDIM COGGIA.
COHÉ-CEKUK-VURU-PALA -PANC (l'ef-

fendi).
Mentor à Tyrinthe, narration instruc-

tive, critique et morale sur les événements,
l'existence naturelle, l'esprit et la politique
des Tyrinthiens. Fragment inédit d'un
ancien ouvrage grec, traduit en plusieurs
langues à Constantinople , par—. Smyrne
(Paris, Moutardier), 1802, 2 vol. in-8.

Ouvrage très-rare par suite de sa suppression par
ordre du gouvernement. 	 A. A. B—r.

-F- Dans le nom ci-dessus je trouve l'anagramme
Paul Panckoucke Chevruf 	 01. B—r.

COHON-TRUEL, pseud. [Edouard DUAR-
TE RIBEY1l0 DE MACEDO, envoyé ordinaire
d'Alphonse VI, roi de Portugal, en France,
depuis '1668 jusqu'en 1677].

d Advertencias al Adicionador de la Histo-
ria del padre Juan de Mariana, impressa
en Madrid en el ano de 1669. En Paris,
1676, in-12.

Cela regarde apparemment Basilic) Varois de Solo,
et peut-étre aussi Ferdinando Camargo y Salcedo, dont
les Adiciones avaient été imprimées à Madrid en 1670.
Quoi qu'il en soit, un bibliographe portugais (Diego
Barbosa Machado, dans sa Bibliotheca Lusitana, Lisboa,
1741, in-fol, p. 742-43), nous apprend que ce M. de
Cohon-Truel, qui se donnait les qualités de gentilhomme

e français, de chevalier de l'ordre de Saint-Jacques, de
lieutenant-général d'artillerie et enfin d'ingénieur en
chef des fortifications de la province de Beyra en Por-
tugal, n'était autre que Duarte Ribeyro de Macedu, au-
teur de divers ouvrages curieux et intéressants dont ou
peut voir les titres dans l'ouvrage de Barbosa àlachado;
ainsi voilà un nouvel auteur déguisé à ajouter à ceux
de Placcius, de Baillet, et des autres historiens des pseu-
donymes.	 J. M. A—rt.

+ COLN DU ROI (le) [l'abbé DE VoISE-
NON].

Réponse du — au Coin de la Reine ; se-
conde édition. Paris, 1753, in-8.

+ COLALTO (A.)[CAILHAVA et D'HELE].
Les Trois Jumeaux vénitiens, comédie en

quatre actes. Paris, 1777, in-8.
I.e dialogue de cette comédie a été écrit d'après un

canevas imaginé par Colalto.

COLBERT (messire J.-B.), apocr. [SAN-
DRAS DE COUnTILZ].

25
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Testament politique de — . La Haye,
1693, 1711, in-12.

Réimprimé dans le • Recueil de Testaments politi-
ques, etc. u Amst. (Paris), 4749, 4 vol. in-12.

-F Attribution contestable, mais qui n'Oie rien à ce
qu'on trouve de judicieux et de sensé dans cet ouvrage.

COLIBRI (l'abbé de), pseud. [DE CAIL-

HAVA].
Les Contes en vers et en prose de feu

M. — , ou le Soupé. Paris, Didot le jeune,
1,797, 2 vol. in-18.

Il eu existe des exemplaires tirés sur papier vélin.

+ COLLABOBATEUR DU JOURNAL
a LE BOURBONNAIS n (Un), aut. dég.
[l'abbé Ant. FASET, alors professeur de
rhétorique au petit séminaire d'Iseure].

Biographie de M. de Genoude. Paris,
1844, in-8.

+ COLLABORATEURS DU COURS
COMPLET D'AGRICULTURE PRATIQUE
(Un des) [M. nE MussET-PATOIAY].

Bibliographie agronomique, ou Diction-
naire raisonné des Ouvrages sur l'Econo-
mierurale et domestique et sur l'art vété-
rinaire, suivie de notices biographiques sur
les auteurs, et d'une table alphabétique des
différentes parties de l'art agricole, par—.
Paris, Colas, 1810, in-8.

COLLARD (Augustine) ., ps. [Henri PA-
NET-TRÉMOLIÉRE]. auteur de feuilletons
dans divers journaux (1).

+ COLLE BUONO [ DE MORTEMART-
BOISSE].

Voir la a Petite Revue, n 23 sept. 1865,
p. 77.

+ COLLECTEUR (le) [W. MARTIN].
Catalogue des livres de W. M., avec des

notes biographiques et bibliographiques,
par —. Rouen, Lecomte frères, 1858, gr.
in-8, vi et 321 p.

Ce catalogue renferme 1202 articles; il n'a été tiré
qu'a quinze exemplaires.

+COLLET (PAUL) [VIAL, rédacteur du
ci Neptune n, journal des Eaux thermales,
publié à Aix en 1852].

I. La Caille, Etablissement thermal, son
pont et ses environs. Annecy, Robert, 1853,
in-8. 172 pag.

II. Chamounix et ses merveilles, ou
Guide du Mont-Blanc. Annecy, 1853, in-8.

COLLIER (le C.) (cardinal DE ROHAN),

aut. supp.
Contes et Poésies du C. Collier, com-

mandant des croisades du Bas-Rhin. Sa-
verne, '1792, 2 vol. in-18, fig.

(1) -C'est le nom de demoiselle de la femme de cet
écrivain.

Rare. Il en existe des exemplaires sur papier vélin.
figures avant la lettre.

Le surnom de cardinal Collier fut donné au cardinal
de Rohan après la scandaleuse affaire du collier. Il est
inutile de dire que le cardinal n'est pas le véritable au-
teur de ces contes gaillards.

Cat. de Guilbert de Pixerécourt, no 832.
-(- Plusieurs de ces contes se retrouvent dans un

petit volume de 80 p., intitulé : Etrennes aux émi-
grés; dialogues, contes et poésies, 1793, in-12.
Barbier, na 6042, attribue ces Etrennes à Jacque-
mart. On peut donc regarder les contes imprimés sous
le nom de C. Collier comme étant l'oeuvre de ce Jac-
quemart, fort peu connu d'ailleurs, et qui, né à Sédan
en 1725, fut libraire à Paris, où il mourut en 1799.

+ COLLIN [C. J. B. BONNIN].
Session de 1819, ou Recueil des discus-

sions législatives aux deux Chambres pen-
dant cette session. Paris, Corréard, 1820,
3 vol. in-8, 2 plans.

+ COLLIN DE PLANCY [Jacques-Au-
guste-Simon COLLIN, homme de lettres et
libraire, né à Plancy,rès d'Arcis-sur-
Aube, le 28 janvier 1793].

Pour la liste de ses nombreux ouvrages,
voy. la France littéraire, t. 11, p. 249, et
t. XI, p. 43.

COLLIN DE PLANCY (madame), ps.
[madame Gabrielle PARAN].

(Pour la liste de ses ouvrages, voy. les
tom. VI et XI de notre France liltér., au
dernier de ces noms). •

+ COLMET ( ) [d'abord sur-
nommé SANS-TERRE, pour te distinguer de
deux autres frères, il prit plus tard la
superfétation de SANTERRE. Parent de Félix
Duvert, l'auteur dramatique].

Cours analytique du Code Napoléon. Pa-
ris, 1848 et ann. suiv.

Cet ouvrage, entrepris par M. A. M. Bernante, mort
en 1856, a été, depuis l'article 980 , continué par
M. Colmet de Santerre.

M. Colmet de Santerre a été nommé professeur titu-
laire de la chaire du code Napoléon à la Faculté de
droit de Paris, en septembre 1863.

COLOMB (Th.-P.) (1), ps. [Théodore
PERNOT, de Colombey, auteur dramatique].

I. Les Troupiers en gage, vaudev. en
un acte. Paris, Marchand, 1837, in-32.

Faisant partie d'un Nouveau Répertoire dramatique.

II. Duchesse ! comédie en deux actes,
mélée de chants. Paris, de l'impr. de Don-
dey-Dupré, 1838, in-8, 24 pag.

III. Simon 1Terreneuve, vaudev. en un
acte. Paris, de l'impr. du ?lierne, •1838,
in-8, 16 pag.

1V. Un amour de Molière, comédie en

(f) Encore un pseudonyme signalé dans notre bro-
chure des e Auteurs déguisés, • et que nos continua-
teurs n'ont su y voir.
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deux actes, mêlée de couplets. Paris, de
l'impr. du tnéme, 1838, in-8, 16 pag.

V. Avec M. Bellet : Reine de France,
comédie en un acte et en prose. Paris,
Marchant, 1839, in-8, 112 pag.

Voyez aussi plus bas : Colombey.

+ COLOMB DE BATINES (vicomte)
[Paul COLOMB).

Voir le Querard, t. I, p. 121, à l'égard
de ce bibliographe, né à Gap en 1811,
mort le 12 janvier 1855 à Florence, et qui
fut quelque temps libraire à Paris.

Nous citerons parmi les ouvrages qu'il a signés de
son nom pseudo-nobiliaire, soit comme auteur, soit comme
éditeur :

I. Bibliographie des patois du Dauphiné.
Grenoble, Prudhomme, 1835, in-8, 20 p.

Tiré à 150 exempl., dont 10 sur papier de couleur.
Ces derniers sont numérotés.

II. Lettre à M. Jules Olivier, contenant
quelques documents sur l'origine de l'im-
primerie en Dauphiné. Paris, Techener,
1835, in-8, 16 p.

A 150 exempl.

III. Matériaux pour servir à une His-
toire de l'Imprimerie en Dauphiné. Fasci-
cule I. Vienne, 1837, in-8, 15 p.

A 150 exempt.

IV. Annuaire bibliographique du Dau-
phiné pour 1837. Grenoble, 1838, in-12.

A 102 exempt., dont 12 sur papier jaune, in-8.

V. Sermon joyeulx. Grenoble, 1835,
petit in-16, 4 fts.

42 exempt., dont 8 sur papier de conteur et 2 sur
vélin, d'un opuscule de 4 feuillets, petit in-8, goth. sans
lieu ni date, imprimé au commencement du xvt e siècle
et dont l'édition originale n'avait été mentionnée par
aucun bibliographe. Cet opuscule débute ainsi :

• Putrnerunt, corrupts sunt
• Exposer le thème au long, •

VI. Description de l'origine et première
fondation de l'ordre sacré des Chartreux.
Traduite par V. P. Frère François Jary.
Paris, G. Chauviire, 1578, in-4, 32 fts.

Réimpr. a 102 exempl. dont 8 sur pap. de couleur.

VII. Catalogue des Dauphinois dignes
de mémoire. Grenoble, Prudhomme, 1840,
in 8.

Pendant son séjour en Italie, Paul Colomb continua
de s'occuper avec zèle de travaux bibliographiques ; il
publia en 1845-46 un travail fort important au sujet
de Dante : • Bibliograila Dantesca, ossia Catalogo delle
• edizione, traduzione, mas. et comenti della Divina co-
. media et delle opere minori di Dante Alighieri, se-
s guito della serie de ' biographie di lui. Prato, Al-
. bergate, 1845-46, 2 tomes en 3 vol. in-8.

Le Manuel du libraire. dont le suffrage aune grande
valeur, qualifie cette bibliographie de • travail estimé; •

elle n'a pas été terminée; le troisième volume, qui devait
contenir la Bibliogralia delle opera minora e dei
Biogra/i de Dante n'a point paru.

Une monographie curieuse des Rappresentasioni,
ou Drames pieux joués pendant le xvi e siècle. sortit
également de la plume de Colomb, et, lorsque la mort
vint le frapper à la fleur de l'àge, il s'occupait avec
zèle de réunir les matériaux d'une Bibliographie des
livres anciens rares et précieux en langue italienne_

COLOMBAN (frère), ps. [dom Cl. de
VERT, cluniste].

Explication du chapitre 48 de la règle
de saint Benoit, pour servir d'éclaircisse-
ment à la question des études monastiques.
(1693), in-12.

Cette pièce est datée du 45 avril 1693. On toit
dans l'éloge de dom Cl. de Vert, p. 22 et suiv.. que
c'est lui qui en est l'auteur; elle a paru aussi sous
cet autre titre : • Réponse aux Lettres écrites à
M. l'abbé de la Trappe, pour servir d'éclaircissement
à la question des éludes monastiques, • sans nom
d'auteur ni d'imprimeur, 1693. Et l'en ajoute dans
ce même éloge, • qu'il ne parait pas qu'il y ait deur
éditions de ce petit ouvrage, mais une seule sous ces
deux différents titres, comme il est aisé de s'en con-
vaincre en confrontant les différents exemplaires l'an
avec l'autre. a L'auteur s'y déclare, mais avec retenue,
contre les études monastiques, et y combat par bien
des discussions et des recherches ce mot de dom Mabil-
lon (Réflexions sur la réponse, p. 291), • qu'on peut
trouver tous les jours, dans la règle de S. Benoit, cinq
ou six heures pour la lecture, hors le temps de l'office
divin et du travail.. On y a ajouté, p. '12, l'extrait
d'une bulle de Clément VIII, de 1603, pour la réforme
des moines de saint Basile en Espagne, oit ce pape se
déclare contre les études monastiques.

(Article de M. Boulliot.)

+ COLOMBAT [MANCEL].
Souvenirs d'un Prisonnier d'État...
Cette brochure a eu une seconde édition , très-ang-

mentée, en 1846. • C'est moi (Mancel) , qui ai refait
l 'un bout à l'autre cette brochure écrite par un homme
du .peuple; toutes les fois que cela n'était pas ridicule,
oüy laissait subsister un grand nombre de mauvaises
phrases et quelques solécismes, afin de lui conserver la
couleur Refile. a

(Note trouvée dans les papiers de Quérard).

COLOMBEY (Théod. P. de), ps. [Théod.
PERNOT, de Colombey (1) (Meurthe), au-
teur dramatique].

I. Episodes de la vie conjugale. Pre-
mière livraison : Octave, 1825, 1827. Pa-
ris, Mayen, et Nancy, Hinzelin, 1836.
in-8.

(4) Ou Colombey-aux-Belles, bourg de la Meurthe,
arrondissement et à 20 kilom. de Toul:

Qu'importe à nos continuateurs de cataloguer un
nom de port au lieu d'un nom d'homme? Refaire servi-
lement les tables de la Bibliographie de la France, voilà
ce que peuvent les bibliographes improvisés qui ont
cru pouvoir achever notre livre. — Colomb et. Co-
lombey sont deux masques d'un même écrivain; mais
M. Bouchot ne le leur ayant pas appris, ils ont à leur
tour gardé le silence sur cette particularité.
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II. Branches de saule. Poésies intimes.
Paris, Mayen, 1836, in-8.

{- III. Les Fils du Laboureur, à-propos,
en prose, mélé de vaud. Bruxelles, Gam-
bier, 1833, in-8.

+ COLOMBEY (Emile) [Emile LAURENT,
né à Colombey (Meurthe), en 1819, attaché
à la Bibliothèque royale en 184547, actuel-
lement sous-bibliothécaire au Corps lé-
gislatif].

M, Laurent a publié sous le pseudonyme d'Emile
Colombey :

I. La Journée des Madrigaux (chez Au-
br

II. Ruelles, salons et cabinets (Dela-
hays).

Ill. Ninon de Lenclos et sa cour (idem.).
— 2e édition (Julien Lemer).

IV. Histoire anecdotique du duel (Het-
zel).

V. L'Esprit au théâtre (2e édit. (Idem).
VI. Les Causes gaies (Idem).
VII. Les Originaux de la dernière heure

(Idem).
VIII. Œuvres burlesques de Dassoucy

(Delahays).
IX, OEuvres de Tabarin (Idem).
X. Histoirc cornique de Francion (Idem).
XI. L'Esprit des voleurs (Hetzel).
Il a inséré en outre dans la Revue contemporaine

des articles destinés à faire suite aux Ruelles, salons
et cabinets : ce dernier volume est une histoire des
assemblées littéraires du xvn . siècle, tandis que les ar-
ticles en question se rapportent aux salons du xvnt e siècle.

-1- COLOMBIER [Cl. JORDAN].
I. Choix de bons Mots, ou Pensées de

gens d'esprit. Amsterdam, 1709, in-42,
280 pag. ; édit. augmentée, 1716, in-12,
469 pag.

H. Voyage historique de l'Europe, de-
puis 1692 jusqu'en 1700. Paris, 1692-1703,
8 vol. in-12.

+ COLOMBINE.
Lettres insérées au Figaro,
D'après l'assertion positive de M. G. d'Heilly, Dic-

tionnaire des Pseudonymes (1867), ce nom cache
M. Arthur de Boissieu, rédacteur de la Gazette de
France.

M. Joliet , dans ses Pseudonymes du jour, émet
quelques doutes à cet égard.

Suivant une note de Quérard, qui renvoie à la Petite
Revue, 18 mars, 8 avril et 27 mai 1865, Colombine
serait M tte Peyrat.

Ces lettres ont paru réunies en un vol. in-12, à la li-
brairie Dentu.

On lisait dans le Grand journal, 15 mai 1864, les
lignes suivantes :

La plume mystérieuse qui a illustré le pseudonyme
de Colombine a bien voulu griffonner à notre intention
une demi-douzaine de feuillets roses, que nous publie-

rons dans notre prochain numéro. C'est pour le Grand
journal un honneur et une joie que d'ouvrir ses colon-
nes à une des femmes les plus spirituelles de ce temps-
Ci — et de tous les temps. •

e Qui donc se cache sous ce masque bien attaché ? M. de
Villemessant est impénétrable sur ce chapitre. Lui seul
la connaît, et il garde son secret avec une obstination
farouche. Où demeure Colombine? dans un hotel du
faubourg Saint-Germain, dans le calice d'une rose, dans
un rayon de soleil ? Je suis réduit à confesser que je ne
sais pas le premier mot de ce mystère.. (Albéric Second.)

COLON DE SAINT-DOMINGUE (Un).
aut. dég. [DUVAL SANADON].

Discours sur l'esclavage des nègres et
sur l'idée de leur affranchissement dans les
colonies. Amsterdam (Paris), Hardouin et
Gattey, 1786, in-8.

+ COLONEL ESPAGNOL (Un). Voyez
DEMONVEL.

+ COMB** (M. DE) [DE COMBEROUSSE].
Revue politique en l'année 1817, par—.

Paris, Plancher, 1817, in-8.

COMBES (le sieur), ps. [Laurent Mo-
RELLET, de Dijon].

Explication historique de ce qu'il y a de
plus remarquable dans la maison royale
de Monsieur (à Saint-Cloud). Seconde édi-
tion. Paris, ralard, 1695, in-12, 551 p..

La première édition parut a Paris en 1681, chez
Nego, in-12, 919 p.

L'abbé de Saint-Léger soupçonnait que cet ouvrage
était le même que celui de Laurent Morellet. de Dijon,
imprimé à Paris, par P. Le Petit, en 1681, in-4, et
réimprimé en 1686, in-12, chez Jean Nego.

Le premier titre était : s La galerie de Saint-Cloud
et ses peintures expliquées sur le sujet de l'éducation
des princes.. (Bibliothlq. des auteurs de Bourgogne,
par l'abbé Papillon.) 	 A. A. B—r.

+ COMÉDIEN (Un) [Victor LERE-
nouas].

Lettres à M. de Lauriston, ministre de
la Maison du Roi, sur l'état actuel de la
scène françoise et sur les réformes qu'elle
nécessite, par —. Paris, 1819, in-8.

+ COMÉDIEN DE' PARIS (Un), pseeed.
[J.-Fr.-Aug. JANVIER DE FLAINVILLE, avo-
cat].

Lettre d' —, au sujet d'un article des
« Observations sur les Ecrits modernes»,
1742, in-12.

+ COMÉDIEN DU THEATRE DE LA
RÉPUBLIQUE (Un) [COSTE D'ARNOBAT].

Lettre d'— aux demoiselles Gros et
Bourgoing, dont les débuts doivent suivre
celui do Mile Volnay. Paris, Lerebours,
an IX (1801), in-8.

COMÉDIEN FRANÇOIS (Un), aut. supp.
[l'abbé DESEONTAINES].
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Lettre d' —, sur l'Histoire du Théâtre
italien, de Riccoboni. 1728, in-12.

Imprimée aussi dans le tome XV des . Amusements
du coeur et de l'esprit. •

Cette pièce, composée pour faire plaisir à Baron,
valut à l'abbé Desfontaines ses entrées au Théâtre-
Français.	 A. A. B—r.

+ COMMANDEUR D*** (M. le) [le P.
1.-Ph. LALLEMANT].

Entretiens au sujet des affaires présentes
par rapport à la religion, par—. (S. 1.),
1737, in-12.

+ COMMENSAUX DE M. FR.-FEL.
PIERRON (Un des) [DESCHARRIIRES].

Histoire de la Vie de M. Pierron, mort
en odeur ile sainteté. Strasbourg, 1826,
in-12, 72 pag.

+ COMMERÇANT (Un) [le comte Ant.
DE FERRAND].

Douze Lettres d' — à un Cultivateur sur
les affaires du temps. Nice (Paris), 1790,
in-8.

COMMERÇANT (Un), aut.dég. [M. ME-
NARD].

Mon opinion sur l'organisation des ma-
nufactures. Paris, Morisset, 1809, in-8,
52 pag.

COMMERCY (Félix de), édit. pseud.
[Prosper MARCHAND].

Cymbalum mundi, ou Dialogues satiri-
ques sur différents sujets, par Bonaventure
des Périers , avec une Lettre critique
par—. Amsterdam, 1711, in-12.

+COMMIS NÉGOCIANT (Un)... [L'HER-
MITE].	 -

La Clef de la correspondance commer-
ciale anglaise et française. Paris et Londres,
Bossange père, 1825, in-12.

+ COMMISSION SPÉCIALE (Une) [M.
ARNAUD, membre de la Confrérie des Peni-
tents Blancs de la Sainte-Trinité et de
Notre-Daine -d'Aide, pour la Rédemption
des Captifs].

Rapport sur l'origine de la Confrérie des
Pénitents blancs de la Très-Sainte-Trinité
et de Notre-Dame d'Aide, pour la rédemp-
tion des captifs, fondée à Marseille en
1306, suivi de notes historiques sur l'ori-
gine des Confréries de Pénitents de Mar-
seille et de la banlieue. Marseille, P. Chanf-
fard, novembre 1853, gr. in-8, 32 pag.

COMMON SENSE, ps. angl. [Richard
PIIILLIPS], auteur d'articles dans le

Monthly Magazine, n dont R. Phillips
était propriétaire.

+ COMPAGNON IMPRIMEUR (Un), ps.
[Alex. BAUDOUIN, anc. lib. de Paris].

Note sur la propriété littéraire, et des

moyens d'en assurer la jouissance aux au-
teurs dans les principaux Etats de l'Eu-
rope, sans nuire aux intéréts matériels des
peuples et sans nécessiter de lois prohi-
bitives, avec cette épigraphe : Et quorum
pars magna fui! 2' édit. Bruxelles, Ber-
thot, octobre 1837, in-8.

{ COMPAN (l'abbé).
Nouvelle Méthode géographique, précé-

dée d'un Traité de la Sphère, etc., par —.
Paris, Alérigot le jeune, 1770, 2 vol. in-12.

Cet ouvage n'est qu'un plagiat fait aux abbés Lenglet
et Nicolle de la Croix. V. une lettre de Barbeau de la
Bruyère, Année littéraire de Fréron . 1778 , t. VII,
p. 301.	 A. A. B—r.

+ COMPATRIOTES (Une de ses) [Mu
DE GOLOWKIN].

Elisabeth de S...., ou l'Histoire d'une
Russe, publiée par —. Paris, 1807, 3 vol.
in-12.

+ COMPATRIOTES (Un de ses) [André
MUSTOXIDI].

Exposé des faits qui ont précédé et suivi
la cession de Parga; ouvrage écrit origi-
nairement par tin Parganiote, et trad. en
français par—, publié par Amaurv Duval.
Paris, Brissot-Thivars, 1819, in-8.

+ COMPÈRE MATHIEU (le) [MERCIER,
de Compiègne].

Lubies théologiques, ouvrage posthume
du —. Paris, Mercier, 1798, in-18.

Sur son exemplaire de la seconde édition du . Dic-
tionnaire des Anonymes, r Iteuchot a écrit en regard du
n* 10015.. N'est pas de Mercier, niais do L. G. P..

Cet ouvrage est donc it joindre aux quatre indiqués
par Quérant dans son article l'ciguot de la . France
littéraire ., VII, p. 10, col. 2. 	 01. B—r.

+ COMPILATEUR (Un) [le marquis DE
CIlEN NEvIERES-POIN'rEL].

Notes d'— sur les Sculpteurs et Sculp-
tures en ivoire. Sans lieu ni date. Or. in-8,
92 pag.

Le dernier feuillet est signé Ph. de Chennevières.
Extrait de La Picardie, revue littéraire et scientifique.
Amiens, impé. Lenoel-Hlrouarl. Cette étude doit da-
ter de 1857 ou 1858.	 •

+COMTE (Achille) et MILNE E DIVA RDS.
Beaudemont est l'auteur des parties Géologie et Mi-

néralogie des Cahiers d'histoire naturelle de ces Messieurs.

+ COMTE ****** (le).
Manuscrit de l'ile d'Elbe, des Bourbons

en 1815, publié par —. (Ecrit par le comte
de Montholon, publié par M. O'Meara.)
Londres, 1818, in-8, 86 pag.

L'édition de Bruxelles porte à tort te nom de M. le
comte Bertrand sur le frontispice. 	 A. A. B—r.

+COMTE DE*** (le) [FÜKETI, Hongrois,
chambellan de l'Empereur d'Autriche].

Mes Rapsodies, ou Recueil de différents
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Essais de vers et de prose du —. Genève
(Bade ou Presbourg), 2 vol. in-12.

Dans le second volume se trouvent sept lettres et
quelques vers de Voltaire. 	 A. A. B—r.

Une seconde (?) édit. porte ce titre : + La Solitude
sans chagrin. a	 01. B—r.

+ COMTE DE*** (le) (DE VAUBAN].
Mémoires pour servir a l'Histoire de la

Guerre de la Vendée, par M.—. Paris, 1806,
in-8.

On lit dans les Mémoiresde M. de Puisaye, Londres,
1807 et 1808, in-8, t. VI, p, 40, la note suivante :

. On a imprimé à Paris des Mémoires pour surir
a l'histoire de la guerre de la Vendée, par M. le
comte de ..... (Vauban). Cet ouvrage contient une mau-
vaise traduction de la proclamation répandue lors de la
descente à Quiberon. On peut douter que cet ouvrage
soit de lui , quoiqu'une partie n'ait pu être rédigée
que sur des notes qui auront été trouvées dans ses pa-
piers.	 A. A. B—r.

Notons ici ce que la Nouvelle Biographie géné-
rale, t. XLV, col. 1014, avance , au sujet de ces
Mémoires, d'après les Souvenirs personnels (encore
inédits) de M. de Montvéran : a Le comte de Vauban,
qui s'était gravement compromis dans les menées ven-
déennes, était en état d'arrestation. 11 rédigea, dans sa
prison, des Mémoires apologétiques de la guerre de la
Vendée. Avec ou sans sa permission, le manuscrit lui
fut enlevé et communiqué au chef de l'Etat. Napoléon,
qui désirait de tout son cœur la pacification de la Ven-
dée, vit qu'on pouvait tirer un grand parti de ces Mé-
moires écrits par us des hommes les plus dévoués à la
cause des Vendéens, en y faisant toutefois des altérations
que la politique réclamait. Une proposition d'élargisse-
ment fut faite au comte de Vauban à condition qu'il
abandonnerait son manuscrit, et la proposition fut ac-
ceptée. Les Mémoires furent remis à Alphonse de Beau-
champ, qui les arrangea d'après les instructions qu'il
avait reçues, et qui compromit par là le nom de Vauban
prés des royalistes. a

+ COMTE DE*** (le) [JONVAL].
Les Erreurs instructives, ou Mémoires

du —. Paris, Cuissart, 3 part. in-12.

+ COMTESSE DE*** (Mm° la) [FRé-
RON].

Lettres de — sur quelques Ecrits mo-
dernes. Genève (Paris), 1746, in-12, et
dans le t. I1 des Opuscules de l'auteur.

A. A. B—r.

-I- CONDAMNÉ A MORT EN L'AN III
(Un) [DUTRÔNE, médecin].

Lettre à M. Grégoire, sur son ouvrage
intitulé : a De la Constitution française de
1814, par —. Paris, 1814, in-8.

Cette lettre est signée D. D.

CONDÉ (Louis-Joseph, duc de BouRnoN,
prince. de).

Mémoires pour servir à l'histoire 4e la
maison de Condé (rédigés d'après les piè-
ces fournies par le prince, par Ch.-L. de
Sevelinges). Paris, Boucher, 1820, 2 vol.

in-8 avec deux portr. et quarante fac-si-
mile.

Cet ouvrage, dit imprimé sur les manuscrits auto-
graphes, contient la a Vie du grand Coudé, . par le
feu prince de Condé, et la correspondance de l'auteur
avec les souverains et princes des familles royales de
l'Europe. a L'Essai sur la vie du grand Condé, . par
le dernier prince de Condé, avait déjà été imprimé à
Paris, en 180G, in-octavo.

De Sevelinges est non seulement le rédacteur de ces
Mémoires, mais l'auteur de la a Vie du dernier prince
de Condé, . formant le deuxième volume.

Ces Mémoires ont été reproduits dans la mime
année comme une seconde édition, et sous ce titre :
+ Mémoires de la maison de Condé, imprimés sur les
manuscrits autographes a et d'après l'autorisation de
S. A. R. Mgr le duc de Bourbon. contenant la Vie du
grand Condé, la correspondance de ce prince avec les
souverains et princes des familles royales de l'Europe,
depuis 1789 jusqu'en 1814. Paris, Boucher, Pon-
thieu, 2 vol. in-8.

-1- CONDISCIPLES DE BONAPARTE (Un
des).

Voy. C. B., col. 655 f.

CONDORCET (M.-J.-Ant.-Nic. CARITAT,
marquis de), apocr. [le marq. Frédéric-
Gaëtan de LA ROCIIEFOUCAULD-LIAN-
000RT].

Mémoires de — sur la Révolution fran-
çaise; extraits de sa correspondance et de
celle de ses amis (composés par M. le mar-
quis Frécléric-Gaëtan de La Rochefoucauld-
Liancourt). Paris, Ponthieu, 1824, 2 vol.
in-8.

+ Ce n'est point l'ouvrage de Condorcet, n dit
M. Beuchot, en annonçant ces Mémoires dans son jour-
nal. M. de La Rochefoucauld ne prétendait point
tromper le public en lui offrant ces Mémoires comme
écrits par Condorcet; mais bien, ainsi que le titre l'in-
dique, comme formé d'extraits de la correspondance de
ce dernier et de celle de ses amis (Suard, Morellet,
J.-J. Rousseau, d'Alembert, Diderot et autres). Malgré
cela, cette publication éveilla l'attention des enfants de
Condorcet, et en particulier du lieutenant-général
A.-C. O'Connor, son gendre. Ce dernier n'hésita-pas,
après l'examen du manuscrit, qui avait été déposé chez
àl.- Perin de Serigny, avoué, à désavouer ces Mémoires,
par la lettre suivante, en date du 24 juillet 1824,
insérée dans le Journal de la librairie (1824, p. 471).

Dieppe, le 18 juillet 1854.
Monsieur,

C'est ici seulement que j'ai appris qu'on venait de
publier à Paris deux volumes intitulés : a Mémoires
de Condorcet sur la Révolution. a Comme Condorcet
n'a pas laissé de Mémoires, j'ai réclamé publiquement
contre le titre donné à ces deux volumes. Mais M. Pon-
thieu , libraire-@diseur, a annoncé dans deux journaux
qu'il avait déposé chez M. Pain de Serigny, avoué, les
lettres et manuscrits d'oir ont été extraits les prétendus
Mémoires. Il y a une grande différence entre des lettres
particulières qui n'ont point été destinées à voir le jour,
et des Mémoires écrits pour être publiés. Ainsi donc,
lors même que M. Ponthieu aurait extrait de la corres-
pondance de Condorcet les deux volumes dont il est
éditeur, le titre de e Mémoires a donné à ces extraits
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n'en serait pas moins une falsification. Il m'aurait suffi
de les parcourir pour reconnaitre qu'il n'y avait dans
les deux volumes qu'un bien petit nombre de pages qui
appartinssent à Condorcet. La vérification que j'ai fait
faire des lettres et manuscrits déposés chez M. Penn de
Serigny m'a mis à mime d'en fournir la preuve.

Il y a chez M. Penn de Serigny vingt-deux billets de
Condorcet à M. Suard, nn billet à madame Suard,
quatre lettres à M. Suard, une lettre à madame Suard,
et une lettre à une personne dont on n'a pu lire le
nom; en total, vingt-neuf lettres ou billets qui forme-
raient à peine trente-quatre pages de texte.

L'éditeur des prétendus Mémoires attribue à Con-
dorcet cent soixante-sept pages, dont quarante-cinq ont
été prises dans Ies journaux on écrits imprimés ; il
reste en conséquence cent vingt-deux pages pour les-
quelles on présente des lettres ou billets qui formeraient
tout an plus trente-quatre pages de texte. Il y a donc
quatre-vingt huit pages pour lesquelles on ne présente
ni imprimés, ni manuscrits. Il est à remarquer en
outre que les vingt-neuf billets et lettres ne sont pas
imprimés dans leur entier; ainsi l'éditeur présente
comme une mime lettre (p. 66, t. Ier), des phrases
prises isolément dans deux ou trois billets. Rien de
la longue lettre (p. 135, t. I<r) n'a pu étre trouvé
dans les vingt-neuf billets ou lettres représentés. Au-
cune des lettres n'est signée et peu sont datées. Les
vers attribués à Condorcet ne sont point dans les ma-
nuscrits. C' est donc avec la valeur des vingt-neuf billets
ou lettres, formant à peine trente-quatre pages de texte,
que l'on a fabriqué deux volumes de sept cent vingt-
neuf pages. Le public peut juger, d'après ce simple
exposé, quel droit la publication de M. Ponthieu, oit il
est question du 18 brumaire, de la Légion d'honneur et
de la Sainte-Alliance, a au titre de e Mémoires de
Condorcet sur la Révolution.

Comme gendre de Condorcet, je dois à sa mémoire
de réclamer contre l'abus qu'on a fait de son nom ; je
dois empêcher qu'on se serve de ce nom pour spéculer
sur la curiosité du public et pour tromper sa confiance.

Veuillez bien, Monsieur le rédacteur, etc.
Le lieutenant-général, A. C. O'CormoR.

+ CONDORCET, DE PEYSSONNEL,
LE CHAPELIER, etc. [BALESTRIER DE CA-
NILIIAC].

Bibliothèque de l'Homme public, ou
Analyse raisonnée des principaux Ouvrages
français et étrangers sur la politique en
général, la législation, les finances, etc.,
par—. Paris, Buisson, 1780-1792, 28 vol.
in-8.

CONFUCIUS, apocr. [LA VICOMTERIE].
Le Code de la Nature, poëme de —, tra-

duit et commenté par le P. Parennin
(composé par La Vlcomterie). Paris, Le
Roy, 1788, in-8, 127 pag.

On trouve dans le r Journal des savants s une
curieuse analyse de ce poème, signée Coqueley de
Chaussepierre. 	 A. A. B—r.

+ CONGRÉGANISTE (Une) [1t1"° liéla-
nie VAN BIERVLIET, soeur du professeur de
Louvain de ce nom].

I. Délices des Enfants de Marie. Tour-
nai, J. Casterman, in-32.

II. Conférences pieuses adressées aux
Enfants de Marie. Ibid., in-18.

Ces deux ouvrages ont eu plusieurs éditions.

CONNESTABLE (H.), ps. [Jacques DAVY
DU PERRON].

Examen pacifique de la doctrine des
Huguenots. Caen, 1590, in-8.

On doit au méme auteur la réfutation de l'écrit de
Daniel Tilenus contre le discours recueilli par H. Con-
nestable, etc. Evreux, 4601, in-8.	 A. A. B—r.

CONNIBERTUS (Alexand.), ps. [Joan.
REUCHLINrS].

Comoedia nova que Veterator inscribi-
tur, alias Pathelinus : ex peculiari linglt9
in romanum traducta eloquium. Parisiis,
1512, in-16, goth., 47 feuil.

Il existe de celle traduction deux autres éditions
faites dans le mime siècle; elles portent pour titre : Pate-
linus, nova como:dia, alias Veterator, é vulgari linguà
( Petri Blanchet) in latinum traducta eloquium. Sans
date, petit in-8, 43 feuil., et Pariaiii, Simon Co-
Unaus, 1543, in-8, 28 feuil. et le titre.

+ CONRAD [Gabriel HuGELMANN].
Des Articles dans des Journaux.

+ CONRAD (G.) [le prince GEORGES de
Prusse, auteur dramatique].

Il a publié en 1869 un second volume de drames,
contenant : La Marche d'Alexandre, Cllopdtre, etc.

+ CONRART (feu M. V.) [et M. A. DE
LA BASTIDE].

Les Pseaumes en vers françois, retou-
chés sur l'ancienne version de Cl. Marot et
Th. de Bèze, par —. Charenton, Cellier,
1679, in-12.

Les mêmes, sous ce titre : « Les Pseau-
mes de David n, mis en vers françois, re-
vus et approuvez par le synode wallon des
Provinces-Unies. Amsterdam. Du Sauzet,
1730, in-12; Chdtelain, 1730, in-1.

Il existe beaucoup d'éditions de cette dernière ré-
vision.

De la Bastide a publié à Londres, en (701, une édi-
tion retouchée de cette traduction, avec un Avertissement
aussi retouché.	 A. A. B—r.

CONRARTUS, ps. [LE FAucneuR].
Conrarti (vel potnts Le Faucheur) de

arte oratorià, sive de pronuntiatione et
gctu liber utilissintus è gallico versus (à
Melchiore Schmidio). Helntstadii, 1690,

Voyez le Catalogne de Van Goens, n u 3330, et le
Dictionnaire de Bayle, article Le Faucheur. A. A. B— r.

+ CONSCRIT DU DÉPARTEMENT DE
L'ARDÈCHE (Un) [LÉMONTEY].

La Vie du Soldat français, en trois dia-
logues, composée par — et dédiée à son
colonel. Munich, imp. Electorate, oct. 1805
(Paris, Debray), in-8, 32 p.
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La dédicace est signée L'Eveilll, conscrit du départ.
de l'Ardèche.

-I- CONSCRIT JAMBE DE BOIS (Un)
[A.-J. CASSÉ DE SAINT-PROSPER].

Oraison funèbre de N. Buonaparte, où
l'on trouve établi, d'après le Moniteur, ce
que les vertus du ci-devant Empereur ont
coûté d'hommes et d'argent à la France;
suivi du Testament dudit N. Buonaparte.
Le tout recueilli par —. Paris, Librairie
monarchique de N. Pichard, 1821, in-8,
30 pag.

+ CONSEILLER (Un) [TIIOMASSY, ancien
conseiller à la cour royale].

Jésus-Christ, par—. Paris, 1863, in-8.

CONSEILLER DE BLOIS (Un), aut. dég.
[PERDOULX DE LA PERIERE, d'Orléans],

Lettre d' — à un chanoine de Chartres,
sur la a Bibliothèque chartraine n du R. P.
Liron, bénédictin. 1719, in-12.

Perdons s'est couvert du masque de Melchior Duplex.

+CONSEILLER DE GRAND'CHAMBRE
(Un) plagiaire. [DELPECII DE MIRINVILLE I .

Traité des bornes de la puissance eccl -
siastique et de la puissance civile. Amster-
dam, 1734, in-8.

Voy. aux Anonymes : Dissertation sur le droit des
souverains, sauf quelques changements, c'est le ntéme
ouvrage que celui de 1.e \'ayer de Boutigny. 01. B—r.

+ CONSEILLER DE LA GRANDE
CHAMBRE (Un) [HéxnuLT, depuis prési-
dent].

De l'Autorité du Parlement dans les Af-
faires publiques, par —.

Mss. in-folio; il était dans la bibliothèque de Re-
mulard.

+CONSEILLER DE PREFECTURE (Un)
[P. FRIZAC .

Rapprochements historiques sur l'hos-
pitalité des Anciens; sur la formation de
nos Hôpitaux, la nature de leurs revenus,
et les divers systèmes qui se sont succédé
dans leur administration, par —. Tou-
louse, Douladoure, 1820, in-8, 104 pag.

-I- CONSEILLER D'ÉTAT (Un) [DupoN-r
DE NEMOURS].

Rapport sur le droit de marque des cuirs
(en 1788), par—. Paris, veuve Goujon fils,
an XII (1804), in-8.

+CONSEILLER MUNICIPAL (Un) [Nic:
Armand HAREL, né en Basse-Normandie].

Défense des charités du département de
l'Eure, par—. Evreux, Dubreuil, 1842,
in-8, 40 p.

+ CONSEILLERS-COMMISSAERES AU
PARLEMENT (les).

Comptes rendus des constitutions et de
la doctrine des soi-disant jésuites, par les

Conseillers-commissaires au parlement,
séant à Metz. 1762, in-12.

Le compte rendu des constitutions est de Bertrand,
celui de la doctrine est de Michelet deVatimont.

A. A. B—r.

+ CONSEILLERS DU DUC D'ALENCON
(Un des principaux) [N.-D.-S. sieur 'DES
ISLES .

La ortune de la cour, ouvrage curieux
tiré des Mémoires d'—. Paris, Nie. de
Serry, 1641, in-8.

Ces Mémoires sont généralement attribués à P. de
Dammartin; mais le privilége du roi est octroyé à
C. D. S. Sr des Iles, pour faire imprimer les ceuvresde
N. D. S., S r des Iles et de Neuville.

+ CONSERVATEURS DE LA BIBLIO-
THÈQUE ROYALE (les) [MM. Charles LE
NORMANT, CC].

Lettres des— sur l'Ordonnance du 22
février 1839, relative à cet établissement.
Paris, H. Fournier et C`, 1839, in-8.

La première lettre, composée de 3'i p., a été rédigée
par M. Charles Lenormant ; la seconde, de 52 p., pal
M. Letronne, et la troisième, de 63 p., par M. Raoul Ro-
chelte. Toutes trois furent discutées dans le Conserva-
toire ; M. Ch. Dunoyer répondit à ces lettres par une
brochure de 28 p., intitulée : La Dibliothéque dit Roi,
dont M. Paulin Richard a donné une noue% édit. aug-
mentée en 1848.

CONSTANCE (madame), religieuse, ps.
[Elisabeth-Christine de BRUNSWICK, fem-
me de Frédéric Il, et reine de Prusse].

Considérations sur les œuvres de Dieu
dans le règne de la nature et de la provi-
dence, pour tous les jours de l'année ; ou-
vrage traduit de l'allemand de Sturm. La
Haye, P. Frédéric Gosse, 1777, 3 vol. in-8.

Ouvrage souvent réimprimé.
Feu Cousin-Despréaux a retouché cet ouvrage en

faveur des familles catholiques, et l'a Bit imprimer
sous ce titre : Les Leçons de la Nature, ou l'Histoire
naturelle, la Physique et la Chimie présentées à l'esprit
et au coeur. Paris, veuve Nyon, 1802, 4 vol. in-12,
souvent réimprimés.	 A. A. B—r.

On doit à la reine de Prusse des traductions françaises
de cinq autres ouvrages de religion et de morale, qui
ont pour auteurs Crugot, Gellert, Herniés et Spal-
ding; mais toutes ces dernières ont été publiées sous
le nom de la reine (voyez le t. Il de notre France lit-
téraire, à Brunswick).

+ CONSTANCIA CEDO [Simon Rou-
ZEAU, d'Orléans].

CONSTANT, prénom commun à deux
auteurs dramatiques , MM. BERRIER et
MENISSIER, qui l'ont adopté pour nom sur
leurs pièces.

(Pour la liste de leurs productions, voy.
notre France littéraire.)

+ CONSTANT [Jean-Constant MENIS-
SIER].
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Avec Théaulon : Le Château d'If, comé-
die en un acte et en vaudevilles. Paris,
Fages, 1813, in-8.

CONSTANT, ps. [Pierre SEEL, chanson-
nier].

•CONSTANT [WAIRT], ancien premier
valet de chambre de l'empereur Napo-
léon (1), nut. suppl.

Mémoires de Constant, premier valet de
chambre de l'Empereur, sur la vie privée
de Napoléon, sa famille et sa cour. Paris,
Ladvocat, 1830-31, 6 vol. in-8.

J. B. de Roquefort, le savant antiquaire (mort à la
Guadeloupe, le 17 juin 1834), commença l'ouvrage,
qui fut continué par MM. Méliot frères, qui rédigèrent
les quatre premiers volumes, aidés de M. Aug. Luchet,
et plus encore de MM. Nisard. Les deux derniers
volumes ont été composés par M. de Villemarest.

CONSTANT, eut. dig. [Louis-Constant
LAURENT, rédacteur du « Corsaire-Satan n].

Avec M. Maréchalle : l'Abbé de l'Épée,
ou le Muet de Toulouse (2), pièce historique
en deux époques et neuf tableaux, mêlée
de chants. Paris, Briauti, 1832, in-8.

Représentée sur le théâtre de Comte, le 7 juin 1831,
et formant la trentième livraison du • Répertoire dra-
matique de l'enfance, théâtre de M. Comte. a

CONSTANT (madame Louise de), eut.
dig. (3) [mademoiselle Louise DE CONSTANT
DE REBECQUE, dame d'ETOURNELLES]

Deux femmes. Avec une préface de . Cll.
Nodier. Paris, Schwartz et Gagnot, 1836,
in-8.

+ CONSTANT DE RAUCOURT (l'ab-
bé) [Alphonse-Louis CONSTANT, né à Rau-
court].

I.Le Livre des larmes, ou le Christ.con-
solateur. Paris, 1845, in-18.

II. La Mère de Dieu, épopée religieuse

(1) Louis-Constant Wairy, mort àBreteuil (Eure), à
la fin de juin 1845, dans sa soixante-septième année.

(2) Pièce inconnue à nos continuateurs, quoiqu'elle
soit annoncée dans la Bibliographie de la France, ann.
1832, sous le n^ 2731.

(3) Benjamin Constant était le frère de cette dame ;
mais nos continuateurs ont fait de mademoiselle Constant
la soeur d'un abbé Constant (Simon de), nouveau pseu-
donyme qu'ils ont créé, car l'auteur du livre qu'ils
citent, intitulé • Des Moeurs et des doctrines du rationa-
lisme en France (1839, in-8), ne se nomme pas S. de
Constant, mais bien Symon de L"' (Latreiche) (Constant).
Cet ecclésiastique était professeur de philosophie à Metz
à l'époque oit parut son livre. Il serait difficile de com-
mettre plus de bévues en huit lignes qu'ils n'en ont
commis! Ajoutons encore que le titre du livre de
M. l'abbé Simon de Latreiche donné par ces messieurs
est tronqué. Est-ce donc sans fondement que nous avons
dit quelque part que le livre publié sous les noms de
MM. Ch. Louandre et F. Bourquelot était au-dessous de
la critique?

et humanitaire. Paris, Gosselin, 1844,
in-12.

III. Les Trois harmonies, chansons et
poésies. Paris, 1845, in-12.

Quelques autres écrits (plusieurs d'entre eux publiés
par la librairie phalanstérienne), dont on trouve l'indica-
tion dans le Catalogue de la librairie française, publié
par M. Otto Lorenz.

CONSTANTIN, aut. dig. [Léopold Au-
guste-Constantin HESSE, ancien libraire à
Amsterdam, mort en 1844, commis de M.
Panckoucke père, chez lequel il était de-
puis longtemps] (1).

Bibliothéconomie. Instructions sur l'ar-
rangement, la conservation et l'adminis-
tration des bibliothèques publiques. Paris,
Techener, 1839, in-12, 136 pag., avec
6 fig.

L'auteur traite successivement de la bibliographie,
des bibliothéques, de la bibliomanie, du bibliothécaire,
de l'organisation d'une bibliothèque, de la conservation
des livres, du local, de l'organisation administrative,
des règlements, des catalogues.

— Le même ouvrage, sous ce titre : Bi-
bliothéconomie, ou nouveau Manuel com-
plet pour l'arrangement, la conservation
et l'administration des bibliothèques. Pa-
ris, Beret,1841, in-18 avec deux figures.

De cette seconde'édition, on a imprimé à part pour
compléter les possesseurs de la première :

• Essai d'une statistique des bibliothèques publiques
des pays étrangers de l'Europe (sic.) n Paris, Borel,
1840, in-12, 1)0 p.

Il est à présumer que Hesse a fait plus que s'inspirer
de la lecture de bibliographes professionaux, ses com-
patriotes, qu'il les a plutôt compilés et traduits pour
l'usage. des Français. Les Allemands, ne s'étant point
doutés que ce petit livre était emprunté en partie de
leurs propres travaux, lui ont fait deux fois les hon-
neurs de la traduction. La première édition a été tra-
duite à Leipzig, sous le titre de • Bibliothekonomie,
oder Lehre von der Anordnung, Bewahrung und Ver-
waltung der Bibliotheken ., 1840, in-8 de x et
154 pp. avec pl.; et la seconde l'a été en 1849.

Hesse s'était si peu fait connaître en Allemagne, que
la suscription des lettres qu'il avait reçues de ce pays
porte A Monsieur Constantin, chez M. Hesse. N'é-

(1) Décidément, nos confrères en bibliographie, les
continuateurs de la • Littérature française contem-
poraine. • paraissent tenir à ce que la nullité de leurs
connaissances en livres et limiers soit évidente. Ils
n'enseignent rien, et ne veulent rien apprendre. Con-
stantin est un pseudonyme que nous avions signalé
dans nos Auteurs déguisés; ils ont dédaigné ce ren-
seignement. La Bibliographie' de la France, leur seul
Evangile, a donné dans son feuilleton du ter mars
1845 une notice nécrologique sur Hesse, qui renferme
de bonnes informations : ils les ont également dédai-
gnées. Mais à qui donc ces messieurs ont-ils la pré-
tention d'être utiles? N'auraient-ils pas l'intention
d'obliger leurs souscripteurs à se faire eux-mômes biblio-
graphes afin d'apprendre de ceux-ci ce qu'ils ne
peuvent enseigner eus-mêmes?
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tait-ce pas prendre bien des précautions pour ne pas
s'avouer l'auteur d'un livre qui eût été entièrement ori-
ginal ?

La Bibliothéconomie d'Hesse n'a point été contre-
faite en Belgique, oie l'on contrefait tant de.nos livres ;
mais il s'est trouvé un bibliographe de ce pays qui a
bien voulu s'en approprier une grande partie. Voilà ce
que l'on nous écrivait de Belgique le 2 mars 1840 :
• M. Jean-Pie Namur, jadis professeur de philosophie
• à Liège, aujourd'hui sous-bibliothécaire à la Bibl,o-
• thèque royale de Bruxelles, auteur de plusieurs ou-
, vrages de bibliographie, ne se fait pas de difficulté
• de se parer par ci et par là des plumes du paon.

C'est ainsi que, dans son • Manuel du bibliothé-
• caire •, Louvain, 1834, in-8, il a trouvé bon de
• copier Peignot; que, dans un autre ouvrage, publié
• postérieurement par lui, il a donné dans la préface
+ plusieurs pages de la préface de la deuxième édition
• du Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudo-
• nymes de A.-A. Barbier; et qu'enfin dans son • Pro-
• jet d'un nouveau Système bibliographique des cou-
, naissances humaines •, Bruxelles, 1830, in-8, il
• a fait passer la majeure partie de la Bibliothéconomie
• de Constantin, récemment publiée par Techener.
• Sunm cuique.

M. J. Ravenel, conservateur-adjoint à la Bibliothèque
royale de Paris, a fait acheter à la vente de Hesse un
exemplaire du • Projet d'un nouveau Système de biblio-
graphie de M. J.-P. Namur, dans lequel Hesse avait
indiqué avec beaucoup de soin tous les passages que
lui avait empruntés le bibliographe belge, et ils sont,
Dieu merci, assez nombreux. Les emprunts de M.J.-P.
Namur composent presque entièrement la préface dont
il a décoré son • Projet d'un nouveau Système biblio-
graphique •. Constatons, à l 'honneur des lettres, que,
en Belgique mente, ce procédé a semblé peu déliéat.
Quant au philosophe, il jugeait tout différemment,
comme on le verra par la lettre suivante, adressée par
lui à M. Hesse (Il va sans dire que nous conservons re-
ligieusement et le style et l'orthographe) :

Brux. le 15, 4,40.
• Mon cher confrère, l'emprunt de quelques unes des

phrases de votre estimable Bibliothéconomie a fournie
l'occasion à mes ennemis de me traiter comme plagiaire.
Il est vrai, j'aurai dû vous citer, mais je ne pensais
pas qu'en prenant des phrases détachées (qui expri-
maient si bien les idées que je voulais introduire dans
la Préface de mon système bibliographique) pour les
intercaler dans la préface d'un ouvrage distinct du
vôtre, pouvait étre un véritable plagiat. D'ailleurs les
phrases empruntées sont des préceptes, des règles de
bibliographie que tout écrivain doit emprunter s'il veut
exprimer la meule idée.

n Je sais davanre que cela ne peut vous faire au-
cun tort ni en France, ni 3 l'étranger, car tout le
monde sait que votre ouvrage a paru le premier, et
j 'espère que nous ne serons pas brouillés pour si peu
de peu.

• Avez-vous reçu l'exemplaire 'de mon Rut. des
bibl. de Brux.?

• Donnez-moi de vos nouvelles le plutot possible.

• Votre tout dévoué.

Cette lettre et le Projet du philosophe étaient in-
scrits sous le n° 157 de la Notice des livres la plupart
relatifs à la bibliographie, composant le cabinet de feu
M. L.-A. Constantin, dont la vente a eu lieu les 10 et

ii février 1845. L'une et l'autre sont en la posses-
sion de M. Ravenel (1).

Nous allions omettre de signaler une particularité
assez curieuse. Les nombreux plagiats du bibliographe
belge ne l'empèchent pas de consigner effrontément
dans les livres dont il veut bien étre son propre édi-
teur, cette singulière et étrange prétention :. Les exem-
, plaires exigés par la loi ayant été déposés, ceux qui
• ne seraient pas revêtus de l'empreinte de notre ca-
3 chet, ayant pour légende 	  et au milieu un livre
. ouvert avec les lettres initiales de notre nom et de
• notre prénom au commencement de chaque page. se-
, runt réputés contrefaits. s — . Tout contreras-
. Leur ou débitant de contrefaçon de cet ouvrage
. sera poursuivi suivant la rigueur des lois. u Et
c'est en Belgique qu'on ose élever une semblable pré-
tention, et, ce qui est pis encore, qu'on ose la per-
pétuer par l'impression sur des ouvrages empruntes  la
France ! Cet avis est reproduit au verso du titre du
Projet d'un nouveau Système de bibliographie.

Quid facientDomini 	
F. HENSEOERT, J. RAVENEL, A. ALKAN.

Pour un autre travail de Hesse dont feu Panckoucke
a accepté la paternité, et dans quelle circonstance, voy.
PANCKOUCKE.

+CONSTANTIN, pseudon. [HANDScnU-
MACIIER].

La Mort du Christ, Cantate. Genéve,
1846, broch. in-4.

CONSTANTIUS (Marc.-Ant.), ps. [Ste-
phanus GARDINERUS, episc. Winton.].

Confutatio cavillationum quibus sacro-
sanctum eucharistiae sacramentum ab im-
piis Capharnaïtis impeti solet. Lovanii (Pa-
rtstis), versus 1552, in-8.

Réimprimé à Louvain en 1554, avec le nom de l'au-
teur.	 A. A. B—r 	

+ CONSTITUTIONNAIRE (Un) [l'abbé
GUIDE].

Episode u'— aux évêques de France,
1755, in-8, 31 p.

En vers.

CONSTITUTIONNAIRE (Un), eut. dég.
[RIGAUD, avocat .

Lettres d' — un représentant, sur les
affaires de Genève. Mai 1782, in-8.

+ CONSTITUTIONNEL (Un) [Rigomer
BAZIN].

Doutes éclaircis par—. Sec. édit. revue
et corrigée. Au Mans. impr. de Renaudin,
1817, in-8.

CONSTITUTIONNEL (Un), aut. dég.
[LOUIS-pilimpPE Ier]

Adresse aux constitutionnels. Paris, F.
Didot, 1835, broch. in-8.

(1) + Lisez : de la Bibliothèque impériale. C'est sur
le vu de cet exemplaire et de ses annexes que M. J. Ra-
venel"a rédigé la Notice sur Hesse, publiée dans la Bi-
bliographie de ta France, année 1845.
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Réimprimé dans la même année avec le nom du
comte P. Rtederer.

Cet écrit donna lieu à la publication du suivant :
Adresse d'un vrai constitutionnel aux véritables

constitutionnels. Paria, Guillaumin, mars 1835,
in-8, 32 pag. — Réimp. dans la même année.

+Qaérard attribua d'abord cette brochure à Roederer.
Il a changé d'avis depuis.

+ CONSTITUTIONNEL SALARIÉ (Un),
eut. déq.

Le Ministère vengé, ou Apologie victo-
rieuse de la nécessité d'une législation de
la presse, des lois, ordonnances et règle-
ments sur la presse, et de la loi du 9 no-
vembre 1815, dans ses applications aux
écrits; par—. Paris, 1818, in-8.

L'Auteur est Alfred Thiéry, né à Dunkerque, le
30 janv. 1794, alors capitaine d'artillerie, mort général
de brigade, it Paris, le 15 déc. 1863. Pour d'autres
ouvrages de lui, voy. Quérard, France littéraire, t. LX,
p. 426, col. 2, et même vol., p 432, col. 4. 01. B-r.

CONTEMPORAIN (Un), aut. dég. [Henri
HéeeRT, se disant baron de Richement,
l'un des nombreux imposteurs se préten-
dant fils de Louis XVI (1) : celui-ci pre-
nait le titre de duc de Normandie].

Mémoire d'— que la révolution Française
fit orphelin en 1793, et qu'elle raya du
nombre des vivants en 1795, pour servir
à l'appui de la demande en reconnaissance
d'état qu'il se propose de présenter. Paris,
de l'impr. de Vassal freres, 1843, in-8,
232 pages.

+ Autre édition, 1846.

+CONTEMPORAIN (Un), eut. dég. [le
marquis DE SADE .

Zoloé et ses eux Acolvthes, ou Quel-
ques décades de la Vie de trois jolies fem-
mes, histoire véritable du siècle dernier.
Turin, de l'impr. de l'auteur, thermidor an
VIII, in-18, 112 p.

Ce libelle est dirigé contre Joséphine , alors épouse
du premier consul, désignée sous le nom de Zoloé; les
deux acolythes sont mesdames Tallien et Visconti. I1
est devenu fort rare. On trouve sur son compte quel-
ques détails dans le Journal de l'amateur de Livres
(publiés par M. Jaunet de 1847 à 1849 (tom. Ill,
p. 3) ; ils ont été reproduits dans les Fantaisies biblio-
graphiques, de M. G. Brunet. Paris, Gay, 1863,
in-42.

+ CONTEMPORAIN(Un) [Maurice JOLY,
avocat, né en 1831].

I. Dialogue aux enfers entre Machiavel
et Montesquieu,ou la Poli tique de Machiavel
au xix° siècle. Bruxelles, Biart, 1868,
in-18, 252 p.

Il a paru simultanément à Bruxelles, en 1868, deux
éditions de ce livre, publié pour la première fois en
1865. La plus belle porte l'avis suivant placé après le

(1) Trois vivaient à Paris à la même époque.

titre : • La publication , de la première édition de cet
• ouvrage a valu à son auteur une condamnation à
• quinze mois de prison et 200 fr. d'amende pour ent -
• talion à la haine et au•mépris du gouvernement. •
(Tribunal correctionnel de la Seine; 28 avril 4865.)

H. L'Art de parvenir. Paris, 1867,
in-12.

+ CONTEMPORAIN IMPARTIAL (Un)
[l'abbé GEORGEL]

Mémoires pour servir à l'histoire des
événements de la fin du min' siècle ,
depuis 1760 jusqu'en 1806-1810, par—.
(publiés par M. Georgel, avocat). Paris,
Eymery, 1817, 6 vol. in-8.

On assure que plusieurs hommes de lettres ont re-
touché le manuscrit de cet ouvrage au moment de l'im-
pression et pendant l'impression. On dit, par exemple,
que Giraud a rédigé la préface ; que M. Desrenaudes a
remanié l'article des Girondins; que M. Baudouin le
père a fourni des notes et adouci l'article de Raynal.

A. A. B—r.
. La notice qui se trouve en tète des Mémoires et les

notes placées au bas des pages sont pour la plupart de
Pseaume.

CONTEMPORAINE (la), ant, dig. [Elzé-
lina VAN AYLDE JONCHE (I), connue dans
le monde sous le nom d'Ida Saint-Elme, et
Saint-Edme, courtisane fameuse, agent de
laolice secrète de Napoléon].

I. Anecdotes du XIX' siècle.
Ouvrage que nous ne connaissons que par la men-

tion qui en est faite sur le frontispice de l'opuscule
n. III (2).

II. Mémoires d'une — , ou Souvenirs
d'une femme sur les principaux person-
nages de la République, (lu Consulat, de
l'Empire, etc. Paris, Ladrocat, 1827, 8
vol. in-8. — 3" édit. Paris, le mime, 1828,
8 vol. in-8.

Ces huit volumes ont été rédigés, Ies deux premiers
par M. Lesourd, et les six autres par M. Malitourne.
M. Amédée Pichot a donné le voyage en Angleterre;
Ch. Nodier, quelques fragments détachés. M. de Ville-
marest s'est trouvé avoir fourni, sans le savoir, une
soixantaine de pages à ces Mémoires : elles ont été
prises dans son • dermite en Italie • . I.e manuscrit
de tout l'ouvrage d'Ida Saint-Elne aurait pu fournir 15
à 20 pages d'impression. Les Mémoires d'une con-
temporaine, qui, dans l'origine, avaient été promis en
quatre volumes, ont été une très-spirituelle, très-amu-
sante et très-productive mystification.

HI. Le Garde national à l'obélisque de
Masséna, anecdote historique, suivie du
Rénégat, ou la Vierge de Missolonghi. Par

(I) Dans son acte de décès à l'état civil de Bruxelles,
elle est inscrite sous le nom d'Ida Versfelt, dite la con-
temporaine, veuve de Saint-Edme, comte de l'Empire.

(2) Sons ce titre nous ne connaissons que les re-
cueils publiés par M. Gouin, de Plancy, en 1821,
9 vol. in-8 , et par C.-J. Ch. (Chambet). Lyon, 1824,
in-18.
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madame S. E., auteur des u Anecdotes du
xIx' siècle, » et des a Mémoires d'une
contemporaine. » Paris, Ladvocat, 1827,
in-8, 24 pag.

IV. Les Soirées d'automne. Par.l'auteur
des Mémoires d'une contemporaine. Paris,
Moutardier, 1827, 2 vol. in-18.

V. Episodes, Fragments contemporains,
Correspondance, Pensées et Maximes, fai-
sant suite aux Mémoires d'une contempo-
raine. Par madame Ida Saint-Edme (Pros-
pectus). Marseille, Camoin, 1829, in-8,
20 pag.

C'est vraisemblablement le prospectus du livre qui a
paru plus tard sous le titre de Mille et une causeries
(Voy. nu XI).

VI. Lettres de la Contemporaine, avec
deux épisodes dédiés à M. Merv. Marseille,
/1f" Dumail, 1829, in-32. 72 pag.

VII. La Contemporaine aux nombreux
lecteurs de ses Mémoires. Marseille, de
l'impr. de Dufort, 1829, in-8, 8 pag..

VIII. La Contemporaine en Egvpte,
pour faire suite aux Souvenirs d'une fem-
me sur les principaux personnages de la
République, du Consulat, de l'Empire et
de la Restauration. Paris, Ladvocat, 1831,
6 vol. in-8. - 3' édit. Paris, Moutardier,
1833, 6 vol. in-8.

Cet ouvrage est entiérement de la Contemporaine,
sauf le style, qui a été retouché par M. de Villemarest.

Sur les faux titres des tomes V et VI, on lit : la
Contemporaine ù Malle et A Alger.

IX. Quelques mots de la Contemporaine
sur M. le vicomte de Chateaubriand. (Por-
trait ile Napoléon et des libéraux, par
M. de Chateaubriand; Mot d'un militaire
et de deux hommes du peuple sur la bro-
chure a De la monarchie élective, n du
mime écrivain). Paris, Moutardier. 1831,
in-8, 32 pag.

X. Mon appel. Par la Contemporaine.
Paris, l'Auteur, 1832, in-8, 64 pag.

Relatif au procés en diffamation intenté par M. de
Touchelw'uf, et pour lequel il y avait déjà eu juge-
ment en premiére instance.

XI. Mille et une Causeries. Par la Con-
temporaine. Paris, Vimont, 1833, 2 vol.
in-8.

C'est contre cet ouvrage qu'est dirigé l'opuscule iu-
titulé : Mille et unidme Calomnie de la Contempo-
raine, par M. le vicomte de Toucheheeuf-Clermont.
Paris, de l'impr. d'Everat, 4834, in-8, 112 pag.

XII. Mes dernières Indiscrétions. Par la
Contemporaine. Paris, Moutardier, 1834,
2 vol. in-8, avec un portr.

+ XIII. Avant-propos du Prince émi-
gré, ou le Roi des barricades dévoilé,
par-. Londres, 1834, in-8.

+ CONTENT EST RICHE (le) [Jean LE
FEBVRE, prétre natif de Dreux].

La Fleur et antiquité des Gaules, au-
quel livre il est traité principalement des
anciens philosophes gaulois appelés Drui-
des. Paris, P. Sergent, 1532, in-8.

Ce livre en vers est réimprimé dans le recueil d'anciennes
poésies françaises publ. par M. de Montaiglon, t. VIII,
p. 170-240; l'édition originale est extrêmement rare;
elle n'était connue que par la mention faite par La
Croix du Maine dans sa a Bibliotheque française. a

+ CONTINUATEUR DE L'ABRÉGÉ DE
LA HARPE (le) [V. CovelnAS].

Abrégé de l'histoire générale des voya-
ges, par-. Paris, Moutardier, 1803-1805,
12 vol. in-8.

CONTRE-FÉRULE (de), ps. [DESGROI-
SEILLIEZ].

La Comédiade, ou le Rideau levé ; lettre
tragi-comico-critique et impartiale à l'au-
teur du a Rideau levé. n Paris, de l'impr. de
madame Perronneau, 1818, in-8, 56 pag.

Réponse au • Rideau levé, ou petite Revue de nos
grands théâtres • (par Ch.-L. de Sévelinges). Paris,
Mar•adan, 1817. - Noue. édit., rev., corr. et augm.
Ibid., 1818, in-8.

Il parut à la mémo époque une seconde réponse, qui est
intitulée a Le Revers du Rideau, ou Chacun à sa place; •
par G. N..... Paris, Pentu, 1818, in-8, 90 pag.

+ CONTRIBUABLE (Un) [M. DE VIL-
LÈLE].

Lettre .d'-. Toulouse, V' Dieulafoy,
1840, in-8.

CONTRIBUABLE SANS APPOINTE-
MENTS (Un), aut. dig. [Félix BODIN].

Economies et réformes dès cette année,
au le Cri général sur les dépenses publi-
ques. Paris, Delaunay. Bechet ainé, 1819,
in-8, 64 pag.

+ CONTROLEUR IN PARTIBUS (Un)
[G. B. F. Aulx, ingénieur de la marine à
Cherbourg].

I. De la Comptabilité du matériel de la
marine. Paris, Ledoyen, 1848, in-8, 87 p.

ll. Eclaircissements sur les comptes-ma-
tières de la marine. Paris, le mime, 1849.
in-8, 40 p.

COOPER (J. FENIMORE), romancier amé-
ricain. Ouvrage apocryphe qui porte son
nom :

Redwood, roman américain (composé
par miss Sedgwick), trad. de l'angl. Pa-
ris, Boulland, 48.1, 4 vol. in-12.	 •

-I-, COOPÉRATEUR DU JOURNAL DES
THEATRES (Un) [J. C. LEVACIIER DE
CHARNOIS].

Conseils (en vers) à une jeune actrice,
avec des notes nécessaires pour l'intelli-
gence du texte. Paris, 1788, in-8.
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+ COQUILLART [Arthur DILLON].
Des articles de journaux dans Fe sens

royaliste, en 1790.

COQUILLART (M.), ps. [l'abbé Henri
DILLON].

Lettre sur la liberté de la presse, adres-
sée à M. Manuel. Paris, 1814, in-8.

+ COR, LUX, JUS APERIENS, anagr.
latinisé [Nicolas PERRIER].

Observations de droit et de coutume, se-
Ion l'usage du Parlement de Dijon, 2° édit.
Dijon, J. Grangier, 1688, in-4.

CORACCINI (Frédéric), aut. supp. [Ch.-
J. LA FOLIE].

Histoire del'Administrationduroyaume
d'Italie pendant la domination française,
précédée : 1° d'un Index chronologique
des principaux événements concernant
l'Italie, depuis 1792 jusqu'en 1814; 2° d'un
Catalogue alphabétique des Italiens et des
Français au service de ce royaume; trad.
de l'ital. Paris, Audin, 1823, in-8.

La Folie est l'auteur de cet ouvrage et non son tra-
ducteur, quoiqu'il l'ait désavoué par une lettre insérée
dans les journaux.

Il a été reproduit en 1824, sous ce titre : r Mé-
moires sur la cour du prince Eugène, et sur le royaume
d'Italie pendant la domination de Napoléon Bonaparte..
Par un Français attaché à la Cour du vice-roi d'Italie.
Paris, Mutin, Urb. Canel, in-8.

Dés 1823, il parut une critique de cet ouvrage; elle
a pour titre

Observations sur quelques articles peu exacts de
L'Histoire de l'administration du royaume d'Italie pen-
dant la domination des Français, attribuée à un nommé
F. Coraccini, et traduite de l'italien par l'abbé L. Ar-
borio-Gattinara de Brème. Turin, de l'impr. de Jos.
Favale, 1823, in-8.

CORAEBUS ARISTÉNÈTE. Voy. ARIS-
TENETE.

CORBERA (le comte). Voy. PASSE-
RAN.

. + CORBINELLI (de) [Ant PESAY `l]
Histoire généalogique de la maison de

Gondi, par—. Parts, Coignard, 1705, 2
vol. in-4.

r Le Père Lelong dit qu'on a sans motif attribué
cet ouvrage à Corbinelli. D'Hozier, dans une note ma-
nuscrite qui se trouve sur un des exemplaires que pos-
sède la Bibliothèque impériale, pense que Corbinelli
n'a fait que prêter son nom à cette œuvre, dont le véri-
table auteur, selon lui, serait Antoine Pezay, peintre,
héraut d'armes de l'ordre de Saint-Lazare. • Voir Ies
détails dans lesquels entre M. Joannis Guigard, 3iblio-
thèque ?druidique, 1801, n° 4028.

CORDELIER, ps. [Jean-Guil.:A. CUVE-
LIER DE TRIE].

Le Sac et la corde, ou la Funambulo-
manie, divertissement pantomime grotes-

que en deux parties. Paris, Barba, 1812,
in-8.

Repas. sur le th. des Jeux forains, Palais-Royal, le
20 janvier 1812.

} CORDELOIS [A. P.) [Oscar DE
POLI].

Des articles sous ce nom anagramma-
tisé dans le journal le Camarade.

CORDIER (Jean), ps. [Jean CouRTOT, de
l'Oratoire].

I. La Calomnie confondue par la dé-
monstration de la vérité et de l'innocence
opprimée par la faction des jésuites. Sans
nom de ville ni date, in-4.

II. Proxima Gigantomachie' spiritualis
eversio, seu jesuiticœ societatis brevi rui-
turm angustim, auctore Joanne Corderio.
1652, in-12.

CORDIER (Jules), ps. [Mathieu TENAIL-
LE (1) DE VAULABELLE, connu en littérature
sous le nom d'Eléonore de Vaulabelle], aut.
dram.

I. Avec M. Ancelot : Clémentine, comé-
die-vaudeville en un acte. Paris, de l'impr.
de Dondey-Dupré, 181(i, in-8, 16 pag.

II. Contre fortune bon cœur, comédie-
vaudeville en un acte. Paris, de l'impr. du
même, 1838, in-8, 16 pag.

III. Avec MM. Cogniard frères : les
Trois dimanches, comédie-vaudeville en
trois actes. Paris, de l'impr. du mime, 1838,
in-8, 36 pag.

1V. Avec M. Ancelot : le Mari de ma
fille, comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Marchant, 1840, in-8, 	 pag.

V. Avec M. Jules Bavard : le Mari à
l'essai, comédie-vaudeville en un acte. Pa-
ris, Beck, Tresse, 1842, in-8.

N. 204 du r Répertoire des auteurs dramatiques
contemporains. •

VI. Avec M. Alexis'Decomberousse : la
Polka en province, folie-vaudeville en un
acte. Lagny, de l'impr. de Giroux, 1844,
in-8, 16 pag.

Voy. aussi Desrnez (Ernest).

CORDONNIÈRE DE LA REINE-MÈRE
(La). Voy. AMOUR (Cath d').

CORMENIN (de), nom abrév. [Louis-Ma-
rie de LAIIAYE DE CORMENIN].

(Pour la liste de ses ouvrages, vov.iles
tomes Il et X1 de la France littéraire.)

CORMON (Eugène), ps. [Pierre-Etienne
PIESTRE], aut. dram.

(1) C'est au moins sous ce nom qu'on nous a assuré
avoir connu le frère de cet écrivain, Achille, au lycée
de bfoulins, lorsqu'il y faisait ses études.
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(Pour la liste de ses pièces, voy. le t. XI
de notre France littéraire.

+ Ce fécond auteur dramatique a composé en colla-
boration avec MM. Orangé, Michel Carré, Lockroy, Cha-
pelle, etc. , nn très-grand nombre de vaudevilles et
d'opéra - comiques. Renvoyons à l'énumération qu'en
donne la publication de M. Otto Lorenz.

-F CORMORAN (le) [Marc FOURNIER].
Des articles dans le Figaro (1868).

-1- CORNEILLE (Pierre).
Si nous insérons ici le nom de cet homme illustre,

c'est à cause d'une accusation de plagiat.
On a prétendu que l'auteur du Cid avait fait passer

dans ce chef-d'œuvre quelques morceaux d'une pièce de
J.-B. Diamante : El Honrador de su padre. Vol-
taire partageait cette croyance, et il l'a énoncée dans son
commentaire sur Corneille (1). M. F. G. (Genia), dans
un feuilleton du Nations/ (11 avril 1841), s'est
efforcé de combattre cette assertion. M. Viguier a traité
cette question tort en détail : Anecdotes littéraires sur
P. Corneille, ou Examen de quelques plagiats qui
lui sont imputés, 1840, in-8 (Mémoire extrait de la
Revue de Rotten) ; il établit, en comparant les textes
français et espagnol, que Diamante n'a été, en général,
que le traducteur fort exact et même assez plat de
notre illustre tragique. M. Angliviel de la Beaumelle,
dans les Chefs-d'œuvre des thédtres étrangers
(Theatre espagnol, p.166), a soutenu la même thèse,
ainsi que M. de Puibusque, dans son intéressante His-
toire comparée des littératures espagnole et fran-
çaise. M. H. Lucas, voulant que l'on pût consulter les
pièces du procès, a traduit, dans ses Documents rela-
tifs d l'histoire du Cid, la pièce de Diamante et celle
de Ouilles de Castro, las Mocedades del Cid.

La question, dit M. Marty-Laveaux (Notice sur te
Cid, p. 5, tom. Ill de l'édition de Corneille, Paris,
Hachette, 18622), semblait résolue, mais elle ne l'était
encore que par des argumenta d'un ordre purement lit-
téraire et qui laissent toujours subsister quelque doute
dans l'esprit de certaines personnes.

Un article de M. Antoine de Latour, inséré dans le
Correspondant (25 juin 1861), et reproduit dans un
volume intitulé l'Espagne religieuse et littéraire
(p. 113-134), intitulé P. Corneille et J. D. Diamante,
offre aux plus obstinés des arguments d 'une irrésistible
évidence. Il rapporte le témoignage d'un savant biblio-
graphe espagnol, don C. A. de la Barrera y Leirado, qui,
dans son Catalogue biographique et bibliographique
de l'ancien thédtre espagnol, a consacré à Diamante
une notice ois il montre que cet écrivain était né entre
1030 et 1040 (des documents découverts depuis fixent
l'année 1620), et qu'ayant commencé à travailler pour
le théàtre vers 1057, il fit paraitre dans un recueil pu-
blié en 1659 et Honrador de su padre, son premier
ouvrage peut-étre, ois des beautés de l'ordre le plus élevé
se montrent au milieu d'irrégularités nombreuses. Dia-
mante avait sous les yeux, en écrivant cette pièce, les
Mocedades de Ouilles de Castro et l'imitation qu'en fit
Corneille ; il prit ce qui lui parut le meilleur.

Diamante n'avait que dix ans h l'époque sil le Cid

(1) Dans la seconde édition, publiée en 1774 ; la
première édition ne renferme pas cette assertion, mais
dans l'intervalle Voltaire la produisit en donnant à la
Cazette littéraire des Anecdotes sur le Cid (Voir les
Œuvres de Voltaire, édit. Beuchot, tom. XLI, p. 490).

fut joué pour la première fois : la question est tranchée.
Voir Schack, Histoire (en allemand) de la littérature
en Espagne , tom. III, p. 370 ; Ticknor, History of
spanish literature,tom. Il, p. 416.

Héraclius présente des rapports avec une pièce de
Calderon : En esta vida Iode es verdad y todo men-
tira. Ils furent signalés dans une lettre adressée aux
auteurs du Mercure (février et mars, 1725), et que
les frères Parfait attribuent à l'abbé Pellegrin. Une autre
lettre sur le même sujet, mais d'un autre auteur, parut
dans le même journal (mai 1724); elle exprime la pen-
sée que Calderon a fait paraltre sa pièce avant celle de
Corneille ; que ce dernier doit à l'Espagnol , sinon le
plan entier de sa tragédie, au moins l'idée de son sujet ;
enfin que Corneille a imité des morceaux entiers de Cal-
deron, lorsqu'il a trouve lieu de les accommoder à son
sujet.

Un savant jésuite, le P. Tournemine, combattit, mais
tin termes vagues, cette assertion (Voir l'Avertissement
dans les Œuvres de Corneille, édit. de Joly, p. xt.v.)

M. Viguier a discuté la question dans ses Anec-
dotes littéraires, p. 13 et suiv. ; il conclut que l'au-
teur de la combinaison principale de cette tragédie est
évidemment Corneille. Voltaire a mis de la partialité en
faveur de Calderon, mais il tombe dans une foule d'er-
reurs à cet égard. La pièce espagnole ne fut imprimée
qu'en 1664.

On ne connaît pas la date exacte de la première
représentation de l'oeuvre de Corneille, mais elle est
antérieure au 31 janvier 4647. Consulter d'ailleurs
l'édition de Corneille (Paris, Hachette, 1802, t. V,
p. 418-140). Une lettre de M. Viguier, p. 134 et
suiv., combat. les dires de M. F. von Schak et de
M. Harzenbusch, le dernier éditeur de Calderon, et
nous semble clore ce débat, sur lequel nous n'avons
point à nous étendre plus longuement ici.

M. Sainte-Beuve a consacré au Cid quatre articles
insérés dans le Constitutionnel (février-mars 1864),
et reproduits dans les Causeries dit lundi, t. \71.

M. Viguier, dans ses balances si fines, si scrupuleuses,
a pesé les deux Cid; son travail comparatif, d'une
extrême finesse, suppose la connaissance la plus délicate
des deux langues. On ne se ligure guère le grand Cor-
neille faisant son miel comme l'abeille; M. Viguier l'a
pourtant surpris à l'oeuvre et nous le montre sous ce
jour nouveau.

+ CORNEILLE [le chevalier DE CU-
BIÈRES].

Lettre du chevalier de Laurés aux Mes-
sieurs qui doivent concourir cette année
pour le prix de poésie de l'Académie fran-
çoise, suivie d'une réponse de —. Paris,
Valleyre, 1779, in-8.

CORNEILLE (P.), apocr. [MALLET DE
BRESME, lieutenant-général de Calais, mort
en 1740, âgé de 80 ans].

Sylla, tragédie, par — , publiée par
M. Cubières-Palmezeaux. Paris, 1805,
in-8.

Voltaire, dans one de ses lettres au maréchal de Ri-
chelieu, du 2 décembre 4772, parle de cette pièce, et
affirme qu'elle est du P. La Rue, jésuite. Son véritable
auteur est Mallet de ilresme.

Cette tragédie avait déjà été imprimée au moins deux
fois dans la première moitié du sue siécle.

A la fin du volume intitulé e Suite de la Grammaire
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da P. Bullier, jésuite, ou Traité philosophique et pra-
tique de poésie (Paris, 1728, in-12), on trouve une
tragédie en cinq actes et en vers, intitulée Sylla, que le
P. Buffler attribue à un homme qui, dit-il, est devenu
illustre par des talents plus relevés et plus respecta-
bles, mais qui a laissé son nom et sa profession à de=
viner.

Cet auteur se nommait Mallet de Bresme : il est
mort en 1750, figé de quatre-vingts ans, lieutenant-
général de Calais. Il a fait imprimer lui-même sa tra-
gédie de Sylla à Amsterdam, chez Ryckoff, 1745, in-12.
Il avait désiré que le libraire n'en tiràt qu'un très-pe-
tit nombre d'exemplaires. On ne doit donc pas tire
étonné de la rareté de cette pièce. L'auteur a mis en
tête un avertissement dans lequel il fait connaître les
changements qui ont été faits à sa tragédie par un jé-
suite ou par tout autre réviseur. Ces changements la
défigurent jusqu'à la difformité. De La Place, beau-frère
de Mallet de Bresme, a fait réimprimer cet avertisse-
ment dans le t. Ille de ses Œuvres mêlées, tant en
prose qu'en vers (Bruxelles. Bombers, 1773, in-12),
à la suite d'une lettre adressée à Duclos. 	 '

Le P. Buffler a inséré aussi dans la Suite de sa
Grammaire, Damocle, ou le Philosophe roi, comédie
en trois actes et en prose. C'est une pièce qu'il a tra-
duite du P. Le Jay. son confrère.

La tragédie manuscrite de Sylla, que quelques au-
teurs attribuent au P. de La Rue, parait étre la même
que celle de Mallet de Bresme. 	 A.-A. B-r.

CORNELIUS (Lucius) Europaeus, ps.

Melchior INCHOFFER, vel Julius Clemens
Scorn].

La Monarchie des Solipses, trad. de l'o-
riginal latin de Melchior Inchoffer. avec
des Remarques (par P. Restaut). Amster-
dam, H. Vytwer f, 1721,1754, in-12.

L'original parut sous ce titre : Lucii Cornelii Eu-
ropaei monarchie Solipsorum (Jesuitarum). Venetüs,
1645 ; juxld exemplar venetum (Amstelodami,
Elsevier), 1648, in-12.

Plusieurs bibliographes attribuent cet ouvrage à Jules-
Clément Scotti : le P. Ondin, jésuite, penchait pour
cette opinion. Mais on ne peut rien affirmer à ce sujet.
Voyez la Dissertation de M. J. Gottl. Kneschke, De
auctoritate libelli de monarchie Solipsorum, pu-
bliée, en 1842, à l'occasion des tètes anniversaires du
collége de Ztttas, en Saxe (A.-A. B-r), et Ies auteurs
cités dans l'Histoire littéraire de Grasse (en allemand),
t. III, part. 1, p. 79G.

— Le même ouvrage, sous ce titre : a la
Monarchie des Solipses, » par Jules-Clé-
ment Scotti, jésuite, sous le nom emprunté
de Melchior lnchotrer, traduite de l'origi-
nal latin, par P. Restaut, avocat au con-
seil du Roi ; accompagnée de notes, de
remarques et de pièces; précédée d'un
Discours préliminaire; publiée par le ba-
ron d'Hegin de Cuvillers, maréchal de
camp. Paris, Barrois lainé, Delaunay ,1824,
in-18, 536 pag.

Le Discours préliminaire de l'éditeur a été imprimé
à part, sous le titre suivant :

. Portraits et Caractères des Jésuites anciens et mo-
dernes, ou Pères de la Foi, pour servir de Discours pré-
liminaires à l'histoire de la Monarchie des Solipses. .

Paris, Barrois lainé, Delaunay, 1824, in-8, 255 p.
avec deux lithogr. et des fleurons.

CORPS DES PASTEURS DU GÉVAU-
DAN (le), ps. [VOLTAIRE].

I. Remontrances du - a J.-A. Rustan (lisez
Roustan), pasteur suisse à Londres. Amster-
dam, 1768, in-8, 29 pag.

Condamnées par décret de la cour de Rome, du
ter mars 1770, avec six autres ouvrages de Voltaire.

Ant.-Jacq. Roustan, mort en 1808, publia des . Let-
tres sur l'état présent du Christianisme ., 1768, in-12.
C'est l'origine des Remontrances et des Instructions
qui les suivent; ces deux pièces parurent ensemble en
29 pages in-8, en septembre, et furent mises à l'index.
à Rome, le t er mars 1770.

H. Instructions à Ant.-Jacq. Rustan
(Roustan). 1768, in-8.

Ces Instructions ont été publiées en même temps
que les Remontrances qui précèdent.

CORRARO (Angelo), ps. [Charles de FER-
RARE DU ToT, conseiller au parlement de
Rouen].

Relation de la cour de Rome, faite l'an
1661, au conseil du Pregadi (Venise).
Leyde (Amsterdam, Elsevier), 1663, in-12.

Il existe une contrefaçon de ce livre sous la même
date, mais fort mal imprimée. Une autre édition porte
la date de 1664. On en a une traduction latine sous ce
titre : Securi Agathi interpretatio Ilelationis veneti
legati de auld romand, 1663, in-4. Le prétendu ori-
ginal italien parut en 1662.

L'abbé Goujet, dans le Moréri, cite encore de du
Tot la traduction d'un morceau de l'Histoire des Jé-
suites du Portugal, par le P. Telles. C'est une des-
cription des sources du Nil, découvertes dans les mon-
tagnes de la Lune, par le P. Jérôme Lobo. Je n'ai pu
découvrir où se trouve cette traduction, ni l'année de
son impression.	 A. A. B—r.

+ CORRECTEUR DES BOUFFONS (le)
[Jean-Baptiste JOURDAN].

Le Correcteur des Bouffons à l'Ecolier
de Prague (Grimm). Sans lieu ni date
(1752), in-8.

Seconde Lettre du — à l'Ecolier de Pra-
gue, contenant quelques observations sur
l'opéra de a Titon n, le « Jaloux Corrigé »
et le « Devin de Village ». A Paris, le jour
de la reprise de « Ti ton s, où je ne trouvai
point de place à la 19e representation, s.
d. (1752), in-8.

CORRESPONDANT (le), aut. dég. [le
marquis de MIRABEAU père].

Réponse du — à son banquier. 1759,
in-4.

Réplique à la Lettre de Forbonnais, citée col. 455 e.

+-CORRESPONDANT DE L'ACADÉMIE
DE LYON (Un) [Jéréme QUINET].

Discours sur la question des progrès de
la civilisation. Bourg, 1830, in-8, 40 p.

Réimprimé la môme année avec des additions. Voir
Sirand, Bibliographie de L'Ain, 1795 et 1802.
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+CORRESPONDANT DE LA GAZETTE
D'AUGSBOURG (Un) [Louis DE LoMENIE].

De la reconstruction rationnelle des na-
tionalités européennes. Paris, 1840, in-18,
96 p.

+ CORRON (M°'°, maitresse sage-
femme) [PAJON DE MONCE'rS, D. M. P.]

Dissertation en forme de Lettre sur la
cause qui détermine à neuf mois l'accou-
chement, par —. Paris, imp. d'A. Bou-
det, 1757, in-12.

Note manuscrite de Jamet.

CORSSE, ps. [Jean-Baptiste LABENEITE].
I. Avec Arnould : l'Héroïne américaine,

pantomime en trois actes. Paris, Guillot,
1786, in-8.

+ L'Héroïne américaine n'est pas en collaboration
avec Arnould. C'est la pièce de ce dernier retouchée.
Voici le titre :

L'Héroïne .américaine, ou lnhle et Zarico, pant.
en 3 act,, de (François Mussot, dit) Arnonld, retou-
chée et avec une scène nouvelle, par—. (Représ. au
th. de l'Ambigu, le 12 avril 1808.)

Il. Avec Cuvelier de Trie : la Fille men-
diante, mélodrame- en trois actes. Paris,
Barba, 1809, in-8.

III. Avec Lamarque de Saint-Victor :
Hariadan Barberousse, mélodrame en
trois actes. Paris, le mime, 1809 et 1820,
in-8.

+ IV. Avec M"e L. R. (Leriche) : Caro-
line et Storm, ou Frédéric digne du Trône,
mélodrame en 3 actes. Paris, 1804, in-8.

COSAQUE DE HALTCHYNIETS (Un)
[CZASKOWSK11

Les Deux Zaporogues, nouvelle. Impr.
dans la Revue du Nord. t. V (1837), p.130-
116.'

COSME (le frère), nom de religion [J. BA-
SEILIIAC, feuillant, célèbre lithotomiste).

(Pour la liste de ses ouvrages, voyez le
tome Pr de la France littir.)

COSMOPOLITE (le), aut. dig. [Michel
SENDIVOG I US].

Les OEuvres du—, ou nouvelle Lumière
chimique traitant du mercure des philoso-
phes et du vrai sel des philosophes, avec
un dialogue du mercure de l'alchimiste et
de la nature, et une lettre philosophique,
traduite de l'ail. en franç. par Ant. Duval.
Paris, Jean d'Houry, 1669 et 1671, in-12.

+Traité du Cosmopolite nouvellement
découvert, où, après avoir donné une idée
d'une société de philosophes, on explique
dans plusieurs lettres de cet auteur la
théorie et la pratique des vérités herméti-
ques. Paris, d'Houry, 1691, in-12.

Cet ouvrage a deux parties. La première a pour
titre : Statuts des philosophes inconnus. La seconde

est intitulée : Lettres de Michel Sendivogius, ou
J. J. D. I, c'est-à-dire Jean-Joachim Destinguel d'In-
grofond, communément appelé Cosmopolite, sur la
théorie et la pratique de la pierre philosophale. Cette
édition est peu commune. Lenglet Dufresnoy, Histoire
de la philosophie hermétique, t. III, p, 141, cite les
œuvres da Cosmopolite sous un autre titre; cela vient
de ce que ces œuvres contiennent deux ouvrages, le
premier sous le titre énoncé par Lenglet, c'est-à-dire
Cosmopolite, ou Nouvelle lumière chimique... Ce
premier ouvrage a trois parties.

L'illuminé qui est considéré comme le vrai Cosmo-
polite s'appelait Alexandre Sethon. Sendivogius mourut
à Gravarne en Silésie en 1646. 	 A. A. B—r.

+ COSMOPOLITE (Un) [André-Fran-
çois BOUREAU-DESLANDES].

Remarques historiques, critiques et sa-
tiriques d —, tant en prose qu en poésie,
sur différents sujets, par — (publiées par
son fils). Cologne (Nantes), 1731 , in-12.
Tris-rare,

Note de l'abbé Le Beni, ami de Deslandes, com-
muniquée à l'abbé de La Porte, pour son supplément
de 1778 à la France littéraire.	 A. A. B—r.

COSMOPOLITE (le), aut. dig. [le duc
d'AIGUILLON].

Recueil 0 pièces choisies, rassemblées
par les soins du — . Anconne, Uriel B.
(Verret), 1735, in-4.

L'Épitre dédicatoire et la Préface de ce Recueil sont
de Moncrif. Les uns attribuent le Recueil à la prin-
cesse douairière de Conti ; d'autres, avec plus de fon-
dement, au duc d'Aiguillon. On y trouve le H....l cé-
leste de Pierre Le Petit (1), qui fut brillé à cause de
cette pièce (2), ainsi qu'une traduction française des

. (1) -I-C'est une erreur : le B....l céleste n'est point
dans le Recueil du Cosmopolite.

(2) Quelques années avant la publication de l'Art
poétique, que Boileau fit paraître pour la première fois
en 1673, dans une édition de ses œuvres, un jeune
homme, que l'abbé Renaudot nomme simplement Pe-
tit, fut surpris faisant imprimer des chansons liber-
tines et impies de sa façon. On lui fit son procès, et,
nonobstant de puissantes protections, il fut pende et
brillé; ce qui donna lieu, selon Renaudot, à ces deux
vers du second chant de l'Art poétique :

A la fin, tous ces jeux que l'athéisme élève
Conduisent tristement le plaisant à la Greve.

Ce malheureux jeune homme doit étre Charles Le
Petit, auteur de la traduction de x l ' Ecole de l'Intérêt,
ou l'Université d'Amour, s trad. de l'esp. (d'Antonio
de Pielm-Buena). Paris, Pepinpue, 1662, in-12.
Dans un autre ouvrage que Pelletier, proprement Du
Pelletier, ami de C. Le Petit, publia de lui en 1666,
sous ce titre : + Les plus belles Pensées de saint Au-
gustin, prince et docteur de l'Eglise, misés en vers
français par, etc. s Pais, Loyson, in-12 on trouve
une + Lettre en forme de préface. à M. l'abbé de La
S'. • oh l'éditeur parle sans détour du hacher qui
avait terminé les jours de son ami, malgré les senti-
ments pieux qu'il avait remarqués en lui lorsqu'ils se
promenaient ensemble dans les belles avenues du jardin
de Saint-Victor. On trouva après sa mat, parait ses
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Nous bourguignons de la Monnoye, . traduction détes-
table et qui n'a même pas le triste mérite que se pro-
posait le traducteur, celui d'être impie (1) e. Voyez co-
lonne 461 e.

On sait que ce livre, imprimé par le duc d'Aiguil-
lon dans sa terre de Verrets, n'a été tiré qu'A sept
exemplaires, dont on n'a pas perdu la trace : celui de
La Vallière a passé dans une bibliothèque d'Aix ; ce-
lui de Labey, dans une bibliothèque de Saint-Wan-
drille ; celui de M. de Chateaugiron appartient mainte-
nant à M. Coste, à Lyon; celui de Duriez, à M. le duc
de Rivoli ; les trois derniers exemplaires sont ceux de
MM. Bignon, Labédoyere et de Pixerécourt.

L'Epltre dédicatoire est de Moncrif, qui n'a rien écrit
de plus spirituel. Ce recueil infàme conservera malheu-
reusement une certaine importance dans les bibliothè-
ques curieuses, comme un des plus déplorables monu-
ments de la langue et de la littérature, parce qu'il ren-
ferme un certain nombre de pièces qu'on ne trouverai:
pas ailleurs, et qui sont restées comme inédites à ous
de sa rareté. J'ai cependant d'excellentes raisons di
croire qu' il a été tiré 3 plus de sept exemplaires, var
j'eu ai ru quatre qui ne sont pas mentionnés dans Li
note précédente. Je me range donc h l'avis des biblio-
graphes qui pensent que le tirage s'est élevé jusqu'à
douze.	 Ch. NonIER.

.4 Depuis la date de cette note (1844), les exempt.
qu'elle mentionne ont changé de propriétaires; on et:
a vu passer aux ventes Baudelocque, Solar et Chedeau.

+11 a été publié à Bruxelles, en 1863 (sous la rubri-
que de Leyde), une ré impression du Recueil en question:
elle a été tirée à 103 exempl., dont 3 sur vélin et 111
sur papier de Chine; elle forme un vol. de x et 512 p.
divisé en deux tomes. Ce n'est que depuis peu de temps
qu'on a remarqué qu'il a été fait deux tirages; dans
l'un d'eux la dédicace est adressée à Madame de Mira-
miva ; dans l'autre, à S. A. R. Mademoiselle. Du reste,
c'est toujours le même style, le même nombre de pages
et les meures fastes d'impression, en grand nombre.

COSMOPOLITE (Un), aut. deg.
Lettre d' — , sur le réquisitoire de

M. Joly de Fleury et sur l'arrêt du parle-
ment de Paris du 2 janvier 1764, qui con-
damna au` feu l'Instruction pastorale de

papiers, un manuscrit corrigé de son Paris ridicule,
que Blainville, qui le nomme M. Petit, comme a fait
l'abbé Renaudot, publia en 1714, dans le tome II de
ses propres œuvres diverses, page 029, oh il dit que
cet auteur a été brûlé en Grève pour avoir fait des vers
abominables centre la sainte Vierge.

Il est difficile de se persuader qu'il y ait eu en même
temps à Paris un Petit et an Le Petit, brûlés tous deux
à Paris pour des vers. (Note de L.-T. Hérissant.)

L'ouvrage qui a occasionné les malheurs de Le Petit
parait être celui qui a pour titre . x Le B...1 céleste..

A.-A. B-r.

-f- Le 13...1 céleste est un livret rarissime décrit dans
la préface mise par M. Alleaume en tête de l'édition
des Œuvres de Théophile. Voir notre article Tnéo-
PHILE LE JEUNE, qui complétera les détails relatifs à
Claude Petit.

(1) Ce qui n'a pas empêché que cette traduction ne
soit réimprimée au commencement de ce siècle, Paris,
Caron, vers 1801, pet. in-8, 28 pag. (voy. col. 461 e ,
et 402 c.)

M. l'archevêque de Paris, du 28 novem-
bre 1763. 1765, in-12.

L'abbé Fardeau, prêtre habitué, prêchant aux Carmé-
lites du faubourg Saint-Jacques, fut arrêté le 30 mars
1705, comme soupçonné d'avoir eu part à cet ouvrage.
Van Thol attribue cette lettre à Verlac de la Bastid.',
d 'autres la donnent à l'abbé Dazes.	 A.-A. 13-r.

COSMOPOLITE (Un) [C.-M. ROUTER I.
Questions importantes a l'ordre du jou.

par —. Paris, 15 avril 1815, in-8, 8 p.

COSMOPOLITE (Un), aut. dég. [de BEAU-
MONT DE BRIVAZACI.

L'Europe et ses colonies en décembre
1819. Paris, Brissac-Thiears, 1820. 2 vol.
in-8.—Sec. édit. Paris, Chassériau, 1822.
2 vol. in-8.

Signé a la fin du second volume : par un Cosmo-
polite. Ce sent des considérations générales sur l'état
et la politique des divers peuples de l'Europe dans les
deux hémisphères, au commencement de 1820.

C	 r Ce Cosmopolite parait profondément imbu des pré-
. jugés haineux qui ont longtemps régné parmi nous
. contre la nation anglaise, et il est à regretter que ses
. préoccupations à cet égard lui aient fait commettre de
. graves erreurs. Son livre est très-intérieur en mérite
* à celui de lord Brougham sur le même sujet. .

Blanqui, Bibl. d'Econ. polit.

+ COSMOPOLITE (Un) [ScHNITZLEn].
De l'Unité germanique, ou de la Rege-

nération de l'Allemagne, par —. Stras-
bourg, Heitz, 1832, in-8, 101 pag.

± COSMOPOLITE (Un) [le marquis DE
JOUFPROY].

Question d'Orient. Bruxelles, 15 juillet
1853, in-8, 7 p. Sans nom d'imprimeur.

Voir l'Intermédiaire, t. I, p. 319. L'auteur con-
seillait d'éviter à tout prix la guerre de Crimée, qui
pouvait, selon lui, r devenir le signal d'un grand
ébranlement européen. .

COSMOWEL, pc. [J.-G.-Dominique
e MoNDO]:

Trahison et Vengeance, roman histo-
rique. Paris, Lachapelle, 1841. 2 vol.
in-8.

Ce roman avait d'abord paru, en 1838, sous le titre
de la Mort d'un roi, et sous le véritable nom de l'au-
teur. Trois ans plus tard, l'éditeur en faisait un ro-
man tout nouveau, en changeant et le titre et le nom
d'auteur.

+ COSSON DE LA CRESSONNIÈRE
(Mit`) [l'abbé Bossu].

De la bonne royne et d'un sien bon curé,
fabliau d'une bonne Femme gauloise, re-
trouvé et mis au jour par —.Paris, Didot
alité, 1782, in-18, 36 p.

Tiré 3 fort petit nombre. Cet opuscule fut composé à
l'occasion de la naissance du Dauphin, fils de Louis XVI.

COSTIGAN (Arthur-William), officier
irlandais, ps. ile brigadier FERItikne].

Lettres sur le gouvernement, les mœurs

a

b

d

T. I. 26
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et les usa ges en Portugal, écrites par — , a
à son frère (ou plutôt composées par le
brigadier Ferrière, gt. publiées en 1788,
2 vol. in-8), traduites de l'anglais (par
M. Boursier). Paris, Le 1\ormant, 1811,
in-8.

Le général de \'alleré, qui a été au service de Por-
tugal pendant longtemps, est fort lestement traité dans
ces lettres. Voyez les r éclamations de sa fille dans l'Ap-
pendice à l'Eloôe historique de Guillaume-Louis-An-
toine de \'allcré. Paris, Firmin Didot, 1518, in-8.

A.-A. B —r.

lf

d

e

C

b

COTIN (l'abbé), vs. [FRèRoN].
Lettre de M. — a Moncrif (Satire contre

l'Académie française). In-3.
Réimprimée dans le tome I er , p. 107, des Opuscules

de M. F"' (Fréron), Anal. (Pari,), 1153, 3vol. in-12.
A. A. B—r.

COTONET et COTTONET, pseud. [Henri
BEYLE].

\'oy. article BERNARD (Théodose).

COTONIUS (Antonins), édit. ps. [Auso-
niuS NOCTINuT].

Antonii Dianac Summa, edente —. Lug-
duni, 160 1, in-fol.

Ce pseudonyme est dévoilé de cette manière dans le
Catalogue de la bibliothèque de Caumartin, évêque de
Blois. Paria, Guérin et Barrois, 1734, in-12 ,
p. 130.	 A. A. B —r.

COTONNET [Alfred DE MUSSET].
Des Lettres clans la Revue des eer-

Mondes,1836 et 1837, insérées dans let. IX
de l'édition publiée par M. Charpentier.

+ COTTONUS, Societatis Jesu [Bos-
GARS].

Qutostiones spi ri toi immundo p'ropositm,
ex autographo expressm. In-fol. Porté au
catal. de la Bibliothèque du Rot, D 1512
W.

Bongars a avoué qu'il était l'auteur de cette suppo-
sition.

COUDRIER (Du). Voy. DU COUDRIER.

COUET, jurisconsulte, ps. D'abbé Jean-
Claude LucET, ancien avocat du clergé de
France, canoniste, né à Pont-de-Veyle
(Bresse) en 1755, mort Vanves le 11 juin
1806].

De la Nécessité et des moyens de dé-
fendre les hommes de mérite contre les ca-
lomnies et les préjdgés. Paris. Obré, 1803.
in-8.

-) COULAN (Aimé), ps. [BARBET, frère
dai chef de l'institution Massin]

Des vaines Observances religieuses.
Lettre de — à M. Carrichon, ex-oratorien,.
sur l'abdlition des vaines observances à la
publication de l'Evangile (Jeûnes et Absti-

nences, Vaux religieux). Paris. Bocquet,
1812, in-8, 216 p.

COUR (LA). Voy. LA COUR.

H- COUR DES AIDES DE PARIS (la)

[L.\31omNUN DE MALESIIERBES].
Très-humbles et très-respectueuses Re-

montrances de — sur l'Edit de décembre
1770, et l'état actuel du Parlement de Pa-
ris. Mai 1775, in-12.

Ces Remontrances ont été réimprimées dans le vol.
intitulé : Mémoires pour servir à l'histoire du droit
public de la France en matière d'impôts. Bruxelles
(Paris), 4770, in-4, avec un Supplément de 10 p.

COURCHAMPS (le comte de), nom abrév.
[Maurice COUSIN (1), comte de COURCIlAMPS,
né à Saint-Servan (111e-et-Vilaine), vers
1777 (2)].

I. Les Nuits de Berlin (imitées de l'al-
lem. de Schneider), suivies d'un Tableau
de l'état général du Protestantisme en Eu-
rope et dans les missions protestantes. Par
l'éditeur (lisez l'auteur) des Souvenirs de
la marquise de Créqui. Paris, Verdet,
1838, 2 vol. in-8.

Les Nuits de Berlin , etc., sont un autre plagiat
que, jusqu'à ce jour, personne n'a signalé, car ce n'est
qu'une traduction de l'allemand qui, peut-étre, n'est pas
due à celui dont elle porte le non, enfin à l'écrivain
connu dans la république des lettres sous le nom de
comte Maurice de Courchamps.

IL Néo-Phvsioiogie Uu goût, par ordre
alphabétique, ou Dictionnaire de la cuisine
française ancienne et moderne, ainsi que
de l'offtcé et de la pharmacie domestiques.
Paris, boulevard Montmartre, n° 16, 1839,
gr. in-8.

Livre qui s'est glissé, sans avoir fait de bruit, dans
la librairie au rabais.

Sous le nom de comte de Courchamps, cet écrivain a
participé à quelques recueils, et entre autres aux e Fran-
rais peints par eux-mêmes e, on il a fourni le type des
Duchesses (tom. ter , p. 91); au Mémorial de la no-
blesse de France, à divers journaux, et encore aujour-
d'hui à e la Mode. e

On trouve dans les Soupeurs de Paris, par Roger

(1) Ce nom est la traduction française du nom ir-
landais O'Roostce, que portèrent les ancêtres de M. le
comte de Courchamps, gentilshommes irlandais, qui,
s'étant attachés à la fortune de Jacques 11, vinrent en
France avec lui, et plus tard s'établirent en Bretagne.
M. de Courchamps signe souvent : o'Rouake, comte de
Courchamps.

(2) L'article que nos continuateurs ont consacré A cet
écrivain sous le nom de COUSES (t. 111, p. 07) est tout
à fait nul. Non-seulement ils n'ont point connu les deux
ouvragea que nous citons, mais encore ils continuent A
considérer cet écrivain comme l 'éditeur des r Souvenirs
de la marquise de Créquy, e tandis qu'en 1845 il s'en
est déclaré l'auteur, lors du procès en plagiat qu'il eut
à soutenir devant le tribunal civil de la Seine, pour les
e Mémoires inédits de Cagliostro. •

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

C

d

e

797	 COURNAND COUSIN	 798

de Beauvoir, un long chapitre relatif au soi-disant
comte de Courchamps.

Voy. aussi CAGLIOSTRO. — GRÉQUY.

COURNAND, ps. [Arnould FRSMY, litté-
rateur, né à Versailles en 1809, aut. de
types dans les Français peints par eux-
mémes].

+ COURNIER [Félix PLATEL].
Articles dans des Journaux.

+ COURSIER (Edouard) [Adolphe PES-
Cn1ER].

Manuel de la Conversation française et
allemande, etc. Stultgard, P. Nv' j . 18 42,
in-12.

Cet ouvrage a obtenu 14 éditions jusqu 'en 1860.
Le succès de ce petit ouvrage tenta, vers 1850. la

cupidité d'un M. Mouton, professeur de littérature
française à l'Université de Prague, qui le fit réimprimer
sous son nom.

COURTEGUERRE (Romule), ps. [Be-
nigne MILLETOT, conseiller, au parlement
de Dijon].

L'Homme du Pape et du Roi, ou Répar-
ties véritables sur les imputations calom-
nieuses d'un libelle diffamatoire semé con-
tre Sa Sainteté. Bruxelles, 1634;—Jouxte la
copie imprimée ie Bruxelles, 1635-1636, in-8.

L'édition portant le nom de Bruxelles pour lieu d'im-
pression n'est qu'anonyme.

L'abbé Richard, auteur de la Vie du pire Joseph,
lui attribue cet ouvrage. Pélisson, dans son Histoire de
l'Académie, le donne au père Sirmond, quoique Colo-
miès n'en parle pas dans la vie de ce jésuite. Mais une
note manuscrite qui se trouve sur uh exemplaire l'attri-
bue à Benigue Milletot, conseiller au parlement de Di-
jon. (Note communiquée par H. Coquebert de Tain.)

A. A. B—r.

COURTHE, ana gr. [J. RoucBET].
I. Les Hommes d'un mérite superieur

calomniés et persécutés. Bruxelles, 1851,
in-8.

Il. Les Républicains et les Monarchistes.
Bruxelles, 1850, in-12.

COURTIVRON (de) [le marquis Gas-
pard COMPASSEUR DE CREQUY-MONTFORTJ.

I. L'Art des Forges et fourneaux. Parts,
1761-1762, in-fol.

Il. Traité d'Optique. Paris, Durand ,
1752, in-4.

Voir la France littéraire, t. Il, p. 319.

COURTOIS (E.-B.), député du départe-
ment de l'Aube à la Convention nationale,
apocr. [LAYA].

Rapport fait au nom de la commission
chargée de l'examen des papiers trouvés
chez Robespierre et ses complices, par —,
dans la séance du 16 nivôse an III de la
République (5 janvier 1795)) (rédigé par
Laya), imprimé par ordre de la Convention
nationale. Paris, Maret, an IH (1795), in-8.

COURTOIS (CI.), ps. [Pierre-David LE-
MAZURIER], nom sous lequel a paru le pre-
mier volume de l'Opinion du Parterre, 1803,
in-18.

^- COURTRAISIEN (Un) [Eug. LAN-
BoY].

Lettres d' —. Revue critique de l'Expo-
sition des Beaux _Arts de la ville de Cour-
trai. Bruxelles, 1859, in-8, 66 pag.

+ COURVAL (Mm` la comtesse A. DE)

[M. CASTEL DE COURVALJ.
I. Almaïda, ou les ombeaux. Paria,

1824. 4 vol. in-12.
II. Batilde, ou le Revenant. Paris, 1824,

4 vol. in-12.
Ili. Divers autres romans fort oubliés ,

dont on trouve la liste dans la France lit-
téraire, t. II, p. 320, et dans la Littérature
française contemporaine.

Plusieurs d'entre eux ont été publiés par M. Castel
(qui signait quelquefois Castel de Courrai), éditeur à
Paris (en 1823 et 1824).

COUSIN (Victor), pair de France. ancien
ministre de l'Instruction publique, trad.
supp.

1. OEuvres de Platon, traduites du grec
(et accompagnées d'arguments philosophi-
ques. de notes historiques et philologi-
ques). Paris, de l'impr. de F. Didot. —
Bossange frères (*Bey et Gravier), 1826.35,
10 vol. in-8.

Première traduction française des Œuvres complètes
de Platon, mais qui n'est pas tout entière de M. Cou-
sin. Quelques ouvrages de Platon avaient été traduits
d'une manière trop satisfaisante, par l'abbé Grau, pour
que M. Cousin tint faire autre chose que revoir et re-
toucher ces traductions, qui sont celles des Lois (1), de
la Hlpublique et de huit Dialogues. Quant aux tra-
ductions nouvelles qui paraissent pour la première fois,
elle s ne sont point toutes le travail de M. Cousin seul :
MM. Aug. Viguier et J.-G. Farcy y ont eu une grande
part. En tète du premier volume (on, soit dit en pas-
sant, on ne trouve aucune Vie de Platon!) M. Cousin
a ruts une dédicace : s A mon ami Auguste Viguier,
comme une dette et un souvenir e, qui, relativement au
premier de ces messieurs, prouve assez ce que nous
avançons.

M. Paulin Mis, en rendant compte dans le feuille-
ton du u Temps . du 13 janvier 1832, du volume in-
titulé J.-G. Carey Reliquim (Paria, Hachette, 4831,
in-8), dit :..... Farcy avait beaucoup étudié Platon ;

f
je crois même pouvoir assurer que les volumes les mieux

t compris et les plus élégamment traduits du Platon de
M. le conseiller d'Etat Cousin sont dus aux veilles
studieuses et philosophiques de Farcy... s

II. Manuel de l'Histoire de la Philosophie,
trad. de l'ail. de Tennemann (par Aug. Vi-
guier, et revu par M. V. Cousin). Paris,
Pichon et Didier, Sautelet, 1829, 2 vo'..

+ (1) Les Lois ont été traduites par Alex.-Gab. Las-
sus.
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in-8. — Sec. édit., corrigée et augmentée
sur la in et dernière édition allemande. Pa-
ris, Ladrange, 1839, 2 vol. in-8.

+ COUSIN DU PROPHÈTE MALA-
GRIDA (Un) [le duc D'AYEN].

Les Larmes de S. Ignace, ou Dialogue
entre S. Thomas et S. Ignace. par —. Are-
valo en Castille, chez Don Juan Velasco, s.
d. (l762), in-12, 23 pag. avec une figure.

COUSIN JACQUES (le), ps. [Louis-Abel
BEFFROI' DE REIGNV].

(Pour la liste de ses ouvrages, voyez le
tom. I de notre France littéraire.)

+ On trouve de longs détails sur ce personnage
dans le curieux ouvrage de M. Ch. Mooselet : les
Oubliés et les Dédaignés, t. I, p. 177-450; ses
nombreux écrits en vers et en prose, ses pièces de
tbéàtre. sont l'objet d'une énumération rédigée aver
soin.

Les Petites-Maisons du Parnasse sont écrites dans
an style qui n'appartient à rien de connu. A peine
si deux ou trois épigrammes spirituellement tournées
surnagent elles seules dans uu flot de vers tombés de
la plume de l'auteur avec une profusion désespérante.

Les Lunes sont un almanach oit il est question de
tout; elles furent accueillies par le public avec une
grande faveur ; elles parurent d'abord tous les mois,
puis tous les quinze jours; chaque numéro forme un
petit volume d'environ cent pages ; la collection com-
plète est d'une rareté extreme. On trouve tantôt des
pages entières imprimées en sens inverse tantôt des
pages toutes blanches ou d'autres toutes noires. Parmi
tous ces caprices de pensée et de forme, citons au
hasard l'ile des cataplasmes, le Bal des Comètes, les
Deux Paris l'un sur l'autre, etc. Comme auteur
dramatique, le Cousin Jacques obtint des succès écla-
tants ; une sorte de divertissement qu'il avait intitulé la
Fédération du Parnasse, fut représenté trente et une
fois en un seul mois sur le théàtre de Beaujolais. la
pièce de Nicodème dans la lune fut un événement
politique encore plus qu'un événement littéraire;
400 représentations n'en épuisereat pas la vogue; elle
flt la réputation de plusieurs acteurs.

Le Dictionnaire néologique des hommes et de,
choses, dont les premiers numéros parurent en l'an VIII,
est devenu très-rare; la police, qui voulut étouffer n
qui pouvait ranimer les haines politiques, arréta celte
publication à la lettre C ; elle forme trois gros volumes
de plus de 500 pages chacun, imprimés sur deux co-
lonnes; ils ont iIi mis au pilon. Au milieu de beaucoup
de détails oiseux, ou saisit quelques particularités
intéressantes, mais le livre promettait encore plus de
révélations piquantes qu'il n'en a donné.

. Nature abondante, ruisselante, imagination bigarrée
comme pas une, tète pleine de fusées, le Cousin Jacques
est le dernier et le seul repr ésentant de la tradition
macaronique au xvIIIe siècle. Il pousse le burlesque
jusqu'aux dernières extrémit és, mais il sait accommoder
ses plus étonnantes inventions an gal de ses lecteurs
et demeurer l'homme de son époque.

Notons aussi, toujours d'après iI..blouselet, qui
M. Grille, dans son ouvrage intitulé : Lettres sur le
p-envier bataillon des volontaires de Daine-et-Loire,
a cité une très-longue lettre de Begroy à Carnot. datée
de Peresne, du 27 décembre 1700 ; mais on peut la
regarder comme fabriquée, car du mois d'août 1792 au

mois de mai 1793, le Cousin Jacques ne cessa d'habile'
la Bourgogne, et d'ailleurs la lettre n'est pas du tout
dans son ton habituel.

La Revue contemporaine, 1 rr novembre 1808, a
consacré un article an Cousin Jacques, sous le sol
. d'Un Humouriste fram •ais. s

+ COUSIN JACQUES (le) [ Ernest
D'HERVILLY].

De nombreux articles à l'Éclipse et au
Paris-Caprice.

COVELLE (Robert), ps. [VOLTAIRE].
Lettre curieuse de M.—, célèbre citoyen

de Genève, à la louange de M. Vernet,
professeur en théologie dans ladite ville.
Dijon, Brocard, 1766, in-8, 14 pag.; —
Lyon, les frères Périsse, 1766, in-8.

Critique de l'ouvrage du pasteur Vernet, intitul é :
Lettres critiques d'un voyageur anglais sur l'article Ge-
nève du . Dictionnaire ency clopédique a, etc. 1700,
2 vol. in-8.

Cuvelle est encore un des auteurs supposés de la
e Collection de Lettres sur les miracles, etc. x. Vo).
Proposant Théro (le).

+Voir Quérard, Bibliographie voltairienne, ne 275.
Le nom de Cuvelle figure aussi parmi les prétendus
auteurs de la Collect ion de lettres sur les miracles
(Neulchdtel, 1705; Genève, 1707.) On trouvera
dans la Bibliographie en question (lia 18) des détails
fort étendus sur ces Lettres, qui ont reparu dans les
Œuvres de Voltaire, sous le titre de Questions sur
les miracles.

•4- COVIELLE [Albert RocAT].
Des chroniques au journal le Nord.
M. nogat a signé de ce pseudonyme un journal heb-

domadaire, le Spectateur, qui n'eut que quatre numé-
ros (1808).	 (M. T.)

+ C. P. [Claude PINARD, seigneur DE
CRAMAILLE].

Xénophon, de la République des Lacédé-
moniens et Athéniens, traduit du grec en
françois par —. Paris, Fed. Morel, 1579,
in-4.

+ C. P. (C. PINEL].
Filature, commerce et prix des Laines

en Angleterre. Correspondance sur ces
matières entre MM. Banks, Arthur Young
et plusieurs grands propriétaires, traduit
de l'anglois, par —. Paris, Cuchet, 1789.
in-8.

Cet ouvrage reparut en 4 790 avec une date noavell.
sur le frontispice. Cal. Huzard, t. H, no 3149.

+ C. P. [Charles PouGENS].
Relation d'un Voyage à la Baie Bota-

nique, trad. de l 'anglais du capitaine
Watkin Tench, par —. Paris, Knapen,
1789, in-8.

+ C. P. [C. POPCLUS , alors maitre' de
langue française à Moscou].

La Roche-Noire et les drux proscrits.
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drame en trois actes (en prose). Moscou,
1833, in-8.

+ C. P. [Célestin PoRT].
Des Articles dans la Nouvelle Biographie

générale.

} :C•. P*** [PauvrnE, ancien lieutenant-
colonel].

Morale primitive, ou Recueil de Pro.
verbes et Sentences des Orientaux, par
M. —. Paris, Alex. Johanneau, 1813,
in-18.

+ C. P. B*** Bo1SSIItaE].
Enéide de Virgile, traduite en vers

français par —. Paris. an XI (1803), 2 vol.
in-8.

Les frontispices originaux de cette traduction sont de
1198.	 A. A. B—r.

+ C. P. D. R., professeur de rhéto-
rique [Cossox].

Minerve à Thémis, allégorie sur la dis-
tribution solennelle des prix du collége de
Metz en présence du. Parlement, par —.
Metz (1763), in-4.

C. P. G., ps. [l'abbé de Mor'rrolE, cha-
noine de N.-D. de Paris].
• Description historique des curiosités de

l'Eglise de Paris. Paris, C.-P. Cueffier,
1763, in-12.

Cet ouvrage a été imprimé sons les initiales du li-
braire Gneffier.	 A. A. B—r.

+C. P. P. D. (le [DORFEUILLE]
Les Eléments de 'art du Comédien. Pa-

ris, an VIII, in-12.
+ C. P. S. S. (le) [PoAN-SArc-r-S1-

MON].
Supplément au Recueil intitulé : Le Por-

tefeuille d'un Rentier, contenant la traduc-
tion de Distiques de Caton, de Sentences
tirées tant de Syrus que de divers auteurs,
par—. Paris. Imprimerie chrétienne, an VII
(1799), in-12.

+ C. Q. G. D. P. [CALLOET-QUERBRAT].
Pour tirer des Brebis et des Chèvres

plus de profit qu'on n'en tire. Brebis et
Chèvres de race indienne et de Barbarie,
par —. Paris, V' D. Langlois, in-4, 4 et
32 p.

D'autres opuscules curieux de cet auteur (vers 1550)
sont indiqués au Manuel du libraire, t. I, col. 1 483,
et aux Anonymes, Beaux Chevaux.

CR. (J.-P. de), P. E. P. E. M. D. L. A.
D. L., ps. [Van RFFEN].

Dissertation sur Homère et sur Chape-
lain. La Haye, 1714, in-8. 50 p.

Il était facile de trouver dans ces lettres initiales les
noms et qualité de . Jean-Pierre de Creusas, professeur
en philosophie et mathématignas , de l'Académie de

Lausanne. n C'est ce qu'ont fait les auteurs du r Jour-
nal des Savants, n en 1715, et Mylius, dans sa . Bi-
bliothèque des Eccivains anonymes et pseudonymes. •.
Mais il est constant que cette Dissertation est de Van
Ellen. On la trouve dans toutes les éditions du . Chef-
dYF.uvre d'un Inconnu n , par de sainte-Hyacinthe.

A. A. B—r.

+ C. R. [Charles-Bernard-Joseph RE-
NOIiYIER .

Pour a liste de ses Ouvrages, voy. la
France littéraire, t. XII, pag. 152 et sui-
vantes.

+ C. R. [CIZERON-RIvAIL].
Récréations littéraires, ou Anecdotes et

Remarques sur différents sujets, recueillis
par —. Lyon, 1766, in.8.

+ C. R. [Charles REs].
Le Double Ecueil, ou Philosophisme et

Hypocrisie, comédie en cinq actes, en vers,
par —. Paris, P. Didot. 1817, in-8.

+ C. R. (le) [le comte RoEDERER].
Marguillier de Saint-Eustache, comédie

en 3 actes, par —. Paris, Imbert, 1818,
in-8.

Pièce non représentée, reproduite dans les œuvres
' lu Iicederer, 5 vol. in-8.

+ Cr. (Ph.) [Pu. COLLIER, ancien élève
de Delambre].

L'Astronomie enseignée en 22 leçons, ou
les Merveilles des Cieux expliquées sans le
secours des Mathémathiques. Ouvrage tra-
duit de l'anglais sur la 13' édition, par—.
Paris, Andin, 1823, in-12, 19 feuilles 2/3,
r pl. — Autre édition (1823), in-12, de
10 feuilles, 4 pI. — Autre édition (1824),
20 feuilles, plus 6 pl. et un tableau. —
Autre édition, dite 3' (1824), revue, cor-
rigée et augmentée d'observations extraites
des ouvrages allemands de Schubert, de
Schreetcr, de Fries, etc., in-12, 20 feuilles,
plus 1 tableau et des planches.

+ C. R. [C. RICHARD].
Auteur d un grand nombre d'articles

clans la Revue de Rouen, dont il a été le
gérant de 1835 à la fin de 1810.

-i- C. R. [Narcisse-Honoré CELLIER,
'onnu aussi sous le nom de CELLIER DUL

l'AYEL].
Lettres sur l'Amour, adressées à M m` A.

I).... (Aurore Dudevant). Paris, liclarngy,
1837, in-12.

+ C. R. [Joseph-Charles Ri.rn.iuD].
Le Brésil et Rosas. Paris, Guillaumin,

1851, in-8, 60 p.

+ C. R. [Charles ROME -].
On trouve dans des recueils contemporains quelques

pi@ces de vers signées de ces initiales.
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{-CRAFTY [Victor GénuzEZ, fils du cé- a
lèbre professeur].

Outre de nombreuses caricatures semées
dans divers journaux, il a publié: a Snobs
à Paris. s Paris, 1867, in-8, oblong.

-I- CRAINTE DE DIEU VAUT ZÈLE (Un
qui a pour devise) [Jean DE VAUZELLES].

Histoire évangélique des quatre Evan-
gélistes; en un fidèlement abrégée, trans-
latée du latin de S. Augustin en françois,
par —. Lyon, 1526, in-8. V. T.

-}- CRAM TSOVERPEL, anagr. [Marc
LEPREVOST].

Note de M. Datasse.

--F CRAMAYEL, nom abrév. [FONTAINE
DE CRAMAYEL].

Champagnac et Suzette, ...

+ CRAMER.
. Ce pavillon neutre, dit M. Ch. Joliet, est généra-

lement adopté par tout le commerce de musique de Pa-
ris, et il abrite le; mille fantaisies sur des motifs d'o-
péras nouveaux que leurs auteurs ne veulent pas signer. n

{ CRAMPON [Philibert AUDEBBAND].
Articles de journaux.

CRANENBERG, ps., [Jacq. de LA FON-
TAINE, S. J.].

Fraus e uinque articulorum detecta.
1691.

Œuvres de Bayle, t. Ill, p. 896. 	 A. A. B—r.

CRANFELTUS (Joan). Vide LICHIAR-
DUS.

CRANIR (Hel.). Voy. IIELENO.

CRAP (\Vilhem) [le baron DE CORTE
DE WALEFY].

Le Chat volant de la ville de Verviers.
Amsterdam (Liéye), chez Jacques Le franc, rr

l'enseigne du Chat botez (sir), 1730, 1n-12.
C'est un pente satirique.

+CRAPELET [Dominique-Martin Ml or]
L'histoire du c t;delain de Coucy et de la

dame de Fayel, publier d'après le manu-
scrit de la bibliothèque du roi et mise en
français. Paris, Crapelet, 1839, gr. in-8.

Tome VI de la . Collection des anciens monuments
ile l'histoire et de la tangue française, n publiée par
G. A. Crapelet.

} CRATES (le cynique), aut. supp.	 f
Lettres insérées dans les collections des

Epistolaires grecs.
Voir une notice de M. Boissonade dans les Notices

et Extraits des manuscrits, t. XI (1827), in-4, p. 4.
On n'avait Imprimé en grec que 14 lettres sous le nom
de Cratès; 15 autres n'étaient connues que par une
version latine. M. Boissonade en a retrouvé le texte
grec, ainsi que celui de J autres dont l'existence
n'était pas indiquée ; il a imprimé ces 24 lettres en y
joignant une traduction française et des notes fort dru-

dites. Huit de ces lettres sont adressées à Hipparcttia,
l'épouse de Crates ; d'antres aux Thessaliens, à des dis-
ciples du philosophe; elles énoncent en amplifiant des
maximes de philosophie; le savant hélleniste démontre
sans peine que ces 38 lettres sont supposées, ce que
Manage, Bentley, Brucker et autres savants avaient déjà
avancé, mais sans fournir de preuves à l'appui de leur
opinion.

CRAYON (Geoffrey), gent]., ps. angl.
[Washington IRVING].

I. The Sketch Book (A new edit.). Pa-
ris, Calignani, 1823, 2 vol. in-12. — Pa-
ris, Baudry, 1831, un vol. in-12, ou 2 vol.
in-12. — Lyon et Paris, Cormon et Blanc,
1834, 2 vol. in-18.— Paris, Baudry, 1834,
2 vol. in-18.

Il existe deux traductions françaises de cet ouvrage,
mais l'une et l'autre portent le véritable nom de l'au-
teur. (Voy. notre France littéraire, à lawixa.)

-F Voyage d'un Américain à Londres, ou
Esquisse sur les moeurs anglaises et améri-
caine, trad. de l'anglais. Paris, Ponthieu,
1821, ou 1827, 2 vol. in-8.

+C'est une traduction du Sketch Book (Livre d'es-
quisses), un des plus ingénieux ouviages de W. Irving;
il en existe une autre traduction par 5131. Delpeux et
Villetard, sous le titre d'Esquisses morales et litté-
raires, Paris, C. Letellier, 1822, 2 vol. in-8. —
Citons aussi celle de M. Th. Lefebvre, le Livre d'es-
quisses. Paris, Poulet-Matassis, 1862, in-12.

II. Bracebridge Hall, or the Humourists
(A. new edition). Paris, Baudry , Jules Di-
dot aillé, 1823, 2 vol. in-12. — Paris,
Calignani, 1827, 2 vol. in-12. — Paris,
Baudry, 1834, 2 vol. in-18.

— 1.e Chateau de Bracebridge, trad. de
l'angl. par J. Cohen Paris, Hubert, 1823,
4 vol. in-12.

Une autre traduction, par M. Gust. Grandpré, portant
le véritable nom de l'auteur, a paru en 1826.

III, Tales of a Traveller (A new edition).
Paris, Baudry, 1824, 2 vol. in-1 2. — Pa-
ris, the same, 1834, 2 vol. in-18.

—Contes d'un voyageur, trad. de l'angl.
par madame Adèle de Beauregard. Paris,
Lecointe, 1826, 4 vol. in-12.

Une autre traduction (par M. Lebègue) :. Historiettes
d'un voyageur. n Paris, 1825, 4 vol. in-12.

IV. The Alhambra, or new Sketch Book
(A new edition). Paris, Baudry, 1832,
2 vol. in-12.

+ L'Alhambra, chronique du pays de
Grenade, traduite par P. Christian. Paris.
Lavigne, 1863, in-12.

+ CRAYON ROUGE (Un), pseudon.
[Victor BOUTON, né en 1817].

Profils Révolutionnaires. Paris, 1849,
in-8.

-I- C. R. D'E. A. C. D. L. (Un) [Louis-
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+ C. R. DE M. [le comte Raoul nE
MONTESSON].

Vocabulaire du Haut Maine , par—.
Nouv. édit. augm. Le Mans, ile Huilais, du
Temple et Ce , 1859, in-8.

La première édition est de 1857?

+CRÉANCIER DE L'ÉTAT (Un) [E tienne
CLAVIERE].

Opinion d'— sur quelques matières de
finance importantes dans le moment actuel.
Londres et Paris, 1789, in-8.

+ CRÉANCIER DE L'ÉTAT (Un), ps.
[Athanase-Jean-Bapt. Ba n:of:NE].

Opinion et Observations d'— sur les dif-
férents systèmes de finances suivis en
France depuis l'an VIII jusqu'au 8 juillet
1815, 3 e édit. Paris, Pélicier, 1815,
in-8.

+ CRÉANCIER DU PANORAMA DRA-
MATIQUE (Un) [ALtux, peintre-décora-
teur, aujourd'hui membre cIe l'Académie
des Beaux-Arts].

Précis sur le thé;itrc du Panorama dra-
matique, par—. Paris, Ponthieu, 1823,
in-8, 28 p.

Une première édition, de la mime année, ne formant
que seize pages, est simplement anonyme.

CRI' BILLON, nom abrév. [Prosper JOLYOT
DE CREBILLON].

(Pour la liste de ses ouvrages, voyer la
France littéraire, à CiiI BILLoN.)

+ CRÉMUTIUS CORDUS [Marc Du- f
FRAISSE].

Ce que coûte l'Empire. Ses finances.
Ses traitements. Par—. Bruxelles, impé.
de L. Labarr'e et Ce, 18.'13, in-32, 72 p.

+ CREMY (la marquise de) [5M O ° nE
MIREMONT].

Mémoires de—. Lyon, 1760, 2 vol.
in-12; Paris, Léopold Collin, 1808, 3 vol.
in-12.

805	 C. R. DE M.	 CRÉQUY	 806

a

b

Joseph DIMARQUEZ, né au village d'Equer-
chies près Douai, et moine de l'abbaye
d'Arrouaise, membre de plus. Académies
et de la société anacréontique des Rosati
d'Arras].

Les Délassements d'un paresseux. A Pi-
gritiopolis, se vend d Lille, chez Vanackere,
1790, in-18.

Ce recueil de poé sies a dit imprimé, assure-t-on,
chez Amable Wagrez, qui n'a pas voulu, on ne sait
par quel motif, y attacher son nom. M. Dumarquez est
mort en 180G; il a laissé plusieurs autres écrits et
beaucoup de poésies inédites qui méritent d'échapper i1
l'oubli.

CRENAI (l'abbé de), aut. deg. [l'abbé
DESFONTAINES] (1).

L'Erreur et l'Injustice confondues, ou
Réponse à l'écrit de M. Bourgeois au sujet
de la nouvelle traduction des tll;uvrés de
Virgile. Douai (Paris), 1711, in-1, 31 p.

+CRÉOLE DU PORT:AU-PRINCE (Une)
[Laurette-Aimée RAVINET, née M0zARD].

I. Mémoires d'—. Paris, imp. !l'atteste,
1811, gr. in-8, 238 p.

H. La Fièvre s ympathique. Confabula-
tions. Suite des Mémoires d'—• Paris,
imp. Mallesle, 18118, in-8, 26 tf. 3/1.

CRÉQUY (Renée-Caroline de FROULLAy,
marquise de) (2), - aut. supp. [M. Cousix.
comte DE CouncilAVes].

Souvenirs de la marquise de Créquy,
1710 à 1801). Paris, Fournier jeune, 1831-
35, 7 vol. in-8. — Nouv. édition, revue,
corrigée et augur. Paris, Delloyc, 1840-11,
10 vol. gr. in-18 avec portraits.

L'industrie des libraires, ou peut-étre la réclame, a.
grossi le succès de cet ouvrage, dont on cite jusqu'ia
trois éditions in-8. l.a seconde, qui a dè étre imprimée
it Angers, n'a point rte connue de M. Iteuchot, qui l'a
déclaré dans la Bibliographie dc la France. Ile la pré-
tendue troisième, il n'a été imprimé, en 4830, que les
trois premiers volumes, et, selon toute apparence, pour
remplacer ces volumes qui étaient épuisés dans la pre-
mière. L'édition publiée par Delloye , en 1840-41 ,
10 vol. in-18, ne serait alors que la deuxième et nos
la quatrième. Cette dernière a été elle-mime reproduite
en 1844. Le tome X de l'édition in-18 renferme l'Elat
général de la noblesse de France orant la révolu-
tion de 1789.

— Le même ouvrage, en anglais, sous
ce titre : Recollections of the eighteenth
Century from 1711) to 1800. Translated
from the french of the marchioness de
Crequi. Vol. 1 and Il. Paris, Dennis, 1831.
2 vol. in-8.

Polissonnerie spirituelle, ainsi que M . Léon Duval a
qualifié cet ouvrage, et dans laquelle il n'y a pas un
mot qui soil de M me la marquise de Créquy. (Voy. l'art.
CAGLIesTno, col. Gte-031.)

Les Souvenirs de la marquise de Créquy ont été l'oie
jet de beaucoup de critiques. Dans le e Quaterly Be-
view a (juin 1831, I. LI, p. 391-90), est un article

sur les deux premiers volumes, qui a été écrit à l ' occa-
sion de la version anglaise commencée â l'aris. Des ob-
servations sévères sont dans l'Annuaire historique, etc.,
' leu. dc Saint-Allais (année 1833, p. 13 à 17; année
1836, p. iij it viij du discours préliminaire). I1 existe
aussi deux opuscules spéciaux sur cette publication, et
dont voici les titres :

1 e Voltaire étrangement déagur.i par l'auteur des

(1) Grenai est la traduction en grec du nom Deajon-
laines.	 A. A. R—r.

(4) Née le 19 octobre 1714, morte é Paris, le 4 fé-
vrier 1803. Une petite biographie récente, celle de
M. L. Barré (Paris, F. Didot, 184%, m-14) lui donne
pour prénom et nom de fille ceux d'Anne Lefèvre d'Auxi.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



(I

r,

(!

C'

r

807	 CRESCENTIAN CRISPE	 808

Souvenirs de madame de Créquy u (par M. de Cayrol).
Contpiegne, de l'impr. d'Esendier, 4838, in-8. 31 p.

Tiré seulement à 150 ex. qui n'ont pas été destinés
au commerce.

M. de Cayrol, ancien membre de la Chambre des dé-
putés, dimontre complétement dans cette brochure la
supposition de la lettre altntm,•c à Voltaire, p. 209 du
30 volume des prétendus Souvenirs, et d'autres détails
concernant Voltaire, que l'on trouve dans cette compi-
lation.

20 L'Ombre de la marquise de Criquy aux lecteurs
des Souvenirs publiés sous le nom de celle dame, suivi
d'une Notice historique sur M me de Créquy et sa famille
et orné d'un fac-simile de son écriture. Paris, Auguste
foret, Delaunay, 4836, in-8, 12 p., plus un fac-
simile.

Cette brochure a pour but de démontrer que dans ces
« Souvenirs o il n'y a absolument rien qui soit sorti de
la plume de 11 mo de Criquy, àl mo de CiCquy ayant or-
dennt, par son testament de briller ses « lettres, extraits
de livres, petites réflexions, efc... a, comme inutiles et
pouvant avoir des inconvénients. hl. Percheron, l'un des
exécuteurs testamentaires, diclate avoir brtifd lesdits
papiers, sans en avoir doua.' connaissance ni à la fa-
mille de M m ' de Crégny, ni à qui que ce SOU, ce que,
ajoute- t- il, j'affirme sur l'honneur.

Non content d'avoir pull. sons le litre den Mimoires
de la marquise de Criquy o mue collection assez volu-
mineuse de calomnies, M. de Conrchamps est revenu à
la charge, en faisant insérer, dams « la Presse n des
1%, 16 à 19 juin 1841. une Suite à ces prétendus
+ Minasires n. Voici comme a le National n, dans un
article iutitul.t: + le Vol an roman u, imprimé dans sun
umui•ro du I5 octobre 18 il, s'exprimait sur cette suite.
+ Cette suite se composait de lettres originales des
+ honnies les plus cil'bres du xylir siècle, à ronnneu-

« cer par Voltaire, que cc:te harpie 111005 parlons du
« faussaire caché sous sut 11010) aurait trait,• comme un
+ galopin des rues, le ton) pou r la plus grande gloire
« du trône et de l'autel. llenreusement les fautes de
+ français, les anachronismes, les balises de tout genre,
+ dont ces belles lettres de Voltaire étaient farcies, em-
• péchèrent l0 succc5 de celle impiété littéraire, et la
+ l'resse n fut obligée de renoncer à l'exploitation de
+ cette mine. u

CRESCENTIAN DE MONT-OUVERT, ps.
[le P. Joseph DE MDRLAIx].

Lettre (le —. /teins, 11141, in-8.

C 'est le masque que prit le P. Joseph de Morlaix,
capucin conventuel de la commnnantéde Sellait, pour ré-
pondre au ministre Pierre Du Moulin, qui avait publiC :
+ Trois sermons raids en pr.sence des pires capucins,
qui leu sut honorez de leur pn'seuce o, Geniec, Chou et,
11141, in-8. Du Moulin lui opposa : x Lettre du sieur
Crescenlian de Mont-Ouvert, et promettant la réfutation
de trois sermons de Du Moulin u. Sedan, J. !a nion,
11141, in-8.	 A. A. B—r.

CRÊTIN (Guillaume), ps. [Dunois, poete
français du xve siècle].

I. Le Blason des fausses amours. Sans
lieu d'impression ni Alde, in-16.

II. Poésies de — . Paris, Ani. Urbain
Coustelier, 1723, pet. in-8.

Il y a des exemplaires sur vélin.
Ce volume ne renferme pas toutes les pa`sies de Cri

tin : on n'y trouve ni le Débat entre deux dames sur le

passe-temps de la chasse, etc. (152G), ni l'Epitre de
Fauste Andrelin de Forli, translatée par Jean Crétin.

J.-Ch. BRUNET.
Guillaume Crétin, dont le vrai nom était Dubois,

ainsi qu'il prend soin d'en avertir le public dans un
r,uatrain adressé à son ami khan Marlin, vivait dans le
xve siecle, et est mort au commencement du xvte.

Il était chantre de la Sainte-Chapelle de Paris, tré-
sorier de Vincennes, et de plus chroniqueur du roi.. Ses
;:nésies ont élé plusieurs fois réimprimées. L'édition
originale porte le titre de : + Chants royaux,- oraisons
et autres petits traités u, etc. Elle est sans date et en
caractères gothiques.

On a souvent attribui à Guillaume Crétin : • les
Quinze Joyes de mariage o, mais il parait plus certain
qu'elles sont d'Antoine de La Salle, l'auteur du « Petit
eltan de Saintré o. Voy. la préface de l'édition des

tluinzo Joies du mariage donnée par M. Aimé Martin.
, l'aria, Techener, 1837, in-10), tirée à 75 exempl.

Plusieurs de ses ouvrages, les Chants repasts,
le Débat de deus Danses, etc.. ont iii imprimés à
Par t ; ils out ité n'unis dans l'idition pubtile par Cons-
teller à Paris en 1723, idition qui en laisse dsirer
une plus complote et plus critique. Voir la Biblio-
thèque franeoise de Coojet, t. N; la Bibliothèque
po(ligne de Violle:-l.educ, t. I, p. 159, la Nouvelle
Biographie gtndrale, t. VI, col. 446 (art. de
M. Victor Fountel), etc.

F CRE'SVE (le general) [Félix-Alexandre
VAN HCLST].

Pétition du— à la Chambre des commu-
nes. Exposé des faits et procédures qui ont
accompagné et suivi sa détention de cinq
mois et demi, en France, en 1817, à la re-
qui'te d'un e\-valet de pied du duc de
Ilourbon, oralise en Angleterre en 1808.
Linge, ilup. Collardia, 182t, in-8, 91 p.

+ CREY 0 (l'abbé) [CREYSSENT DE LA
MOSEILLE].

Observ ations sur l'Atlantide de Platon,
de Bailly.

lisérées dans le Journal des Savants, février 1779.
Voyez aux Anonymes, E.ranten critique des

(dservafions.

+ C. R. F. [FEncnlen].
Entretiens de Marc-Aurèle, Lycurgue,

Brutus et Philadelphe, disciples d'tpictete;
traduits par—. Paris, frucby, 1831,
i Il—B.

+ C..R. H., aut. dey. [C. R. IIANNE-
i'IERH.

Teraloscopie du fluide vital et de la
mensamhulance, ou Démonstration phy-
siologique et psychologique de la possibilité
(l'une infinité de prodiges réputés fabuleux
ou attribués par l'ignorance des philoso-
phes et par la superstition des ignorants à
des causes fausses ou imaginaires. Paris,
l'Auteur, 18± , in-8, 401) p.

CRISPE (le rév. P.), ps. [L. KNAPP, aut.
dramatique belge].

+Regnier, tragédie en 5 actes, à l'usage
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des colleges. Ouvrage posthume de — .
Bruxelles, veuve de Brackenier,1817, in-12.

+ CRISTAL (Maurice) [Maurice GER-

MA].
1. Les Délassements du travail. Paris,

llubuissun, 1851. in-18.
Il. Le Jardinier des appartements, des

fenêtres, des balcons et des petits jardins.
Paris. Garnier [réres, 1863. in-12.

CRITICUS, p.c. angl. [sir BARNES, l'un
(les rédacteurs du tt Times P].

Biographie critique des orateurs les plus
distingués et des principaux membres du
parlement d'Angleterre, dédiée à Leigh
Hunt, esq*** (Trad. dc l'angl. par M. Cl).
Mato). Paris, Delaunay, L. Janet, 1820,
in-8.

:RITOBUI.CS, ps. [Joan. CLEnicus].
Critobuli llierapolttani cpistola Origeni

.'damantio (Itichario Simon i), svnopseos
novorunt Bibliorum auctori. 4 nouas no-
vembris 1634, in-4, dans la réponse (du
menu. Ii. Simon) au livre intitule : « Sen-
timents dc quelques théologiens de Hol-
lande. » Itollcrdarn, I081i, in-4.

CRi'I'1(N ps. [dom GE1IBERIN].
Sentiments de — sur l'Entretien d'un

abbé (commendataire) et d'un religieux,
touchant les commendes (de dom Delfau).
Cologne, 1674, in-12.

CRCICE (Jules-César), surnommé la lyre
tie Bologne, aut. sape. [Th. :S. ANCENOT,
instituteur à Verviers].

Bertholde it la Cour de Vérone, ou le
Philosophe rustique, poi tme en 6 chants;
t rad. dc l'ital. (en vers français), par M. Th.
S. Angenot. Première partie (et unique).
Verriers, Loxhy, 1816, in-8 de viij et 152

-I- J.-C. Croce, mort en 1571, cst fauteur d'un
roman facétieux : Aslutie sollilissiute di fterioldo,
imprime vers ICI ., cl auquel ou joint l'histoire de
Ilertoldino, fils de Berloldo. Cet ouvrage a ébé souvent
réimprimé en Italic, et quelques littérateurs en ont fait
nue imitation en vingt chants rt in allura rirttn [pli a
.1., publiée it Bologne cu I iaG, in-l. Voir le tlmntel
du Libraire an mot Bertoldo, et. sur Angenot, la No-
Lite qui se trouve dans . le Quérard, n I, 77.

CROFT (sir Herbert), out. douteux.
I. Horace éclairci par la ponctuation.

Paris, A.-A. lienoua'd, 1809, in-8.
IL Commentaires sur les meilleurs ou-

v rages de la langue française, pour en ac-
oulpagner toutes les éditions. Tom. 1,

Commentaire sur le Petit-Carême ile Mas-
sillon. Paris, P. Didot rainé, 1819, in-8.

Ch. Nadi*r passe pour avoir revu et corrigé Ies ou-
vrages dc sir 11. Croft : il ait été pent-étre plus exarl
de dire l'édi fie. (Coy. lady IDnit.Tox).

+ CROISIER (A.) pseud. [CAnnIERE-

DotstN .
Quelques pièces de théâtre et écrits de

circonstance indiqués dans la France lit-
téraire, tom II, p. 312. et t. XI, p. 86.

CROIX (LA). Voy. LA CROIX.

CROIX (Etienne), ps. [Micnno].
I. Dcs Etats de l'Eglise et du gouverne-

ment pontifical. Paris, Langue, 1843, in-8,
40 pag.

Il. Les Derniers ]ours d'un peuple, ou
Niccolo Lapi, épisode de l'histoire des ré-
publiques italiennes, par Massimo d'Aze-
glio, trad. de l'ital. Paris, Lavigne, 1844,
2 vol. in-8.

CROM (LE). Voy. LE CROM

CROQUELARDON (le R. P. Jean-Gilles-
Loup-Boniface), ps. [Aug.-Sim. COLLIN, de
Plancy).

Les [rois animaux philosophes, ou les
Voyages ile l'ours de Saint-Corbinian, sui-
vis ides Aventur, s du chat de Gabrielle et
dc 'histoire du pou voyageur, etc.; trans-
latés des manuscrits originaux... et publ.
par .1.-5.-C. de Saint-Albin [autre masque
Ile \l. Aug-Simon Collin, de Plancy]. Pa-
ris, Mongie viné, 1818, in-12.

CROSSET DE LA HA ►jMER1E, ps. [Co-
!,ONNE, gentilhomme romain].

Les Secrets les plus cachés de la philo-
sophie des anciens découverts, expliqués
à la suite d'une histoire des plus curieuses.
Paris, d'Houri' , 1722, in-12.

Dans une prétendue édition de 17470, l'on n'a réim-
primé que le frontispice et la préface de l'auteur.

A. A. B—r.

CIIOUTMANN, ps. [Victor LA REVEL-
LIi:RE, employé à la marine, auteur d'une
revue du Salon, impr. avec ce nom d'em-
prunt dans le « Paris élégant, » auquel il
a fourni d'autres articles].

CROUZENAC (Ie sieur de), gentilhomme
gascon. ps. [l'abbé SAUNIER DE BEAU-
MONT].

Histoire de la dernière révolution arri-
vée dans l'empire Ottoman, le 28 septem-
bre 173(1, avec quelques observations sur
t'état de la ville et empire de Maroc. Pa-
ris, Cailleau, 1740, in-12.

CROYANT (Un), out. dég. [M. BEI.MoN-
TET, nob Montauban en 1799, membre du
Corps législatif].

Les Nombres d'or (en vers). Paris,
Amyot, 1811, in-18.

Distiques, quatrains, sixains.
Ceo poésies ont ru deux autres éditions. dont une en

IS-IS. sous le nom de leur auteur.
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+ CROYANT (Un) [Franc.-Servi Aug.
GATHY] .

Quatre lettres sur le magnétisme. Paris
et Leipzig, 1848, in-8.

CROZAT (de), aut. supp. d'une géogra-
phie élémentaire [l'abbé LE FRANÇOIS].

Voy. la France littér.

CRUDELLI (Thomas), aut. supp. [Denis
DIDEROT].

Entretien d'un philosophe avec madame
la duchesse de ", ouvrage posthume
de —. Sans indication de lieu, in-12, 32 p.

Voyez les Œuvres de Diderot, publiées par Naigeoo,
t. tur , p. 494.

Cet opuscule a été imprimé aussi dans le volume sui-
vant :

Pensées philosophiques en françois (par Diderot) et
en italien (de la traduction d'un anonyme), auxquelles
on a ajouté un Entretien d'un philosophe avec madame
la duchesse de '°. Ouvrage posthume de Thomas Cru-
delli, en italien et en français par le male auteur (com-
posé en français par Diderot). Londres (Amsterdam),
1777, in-12.

+ CRUYBLAS. Voy. SICILIEN (Un).

+ CRUZEL (Emile [Albert BLANQUET].
Voir la Petite Revue, 23 sept. 1865,

p. 77.
Le c Catalogue général o par M. Otto Lorenz, t. I,

p. 276, donne la liste d'un assez grand nombre d'ou-
vrages de ce journaliste et romancier, né a Paris en
1829.

+ CRYPTONYME BLISMON [ Simon
BLOCQUEL].

Chansonnier des amis de la table et du
vin, par—. Paris, 1841, in-18.

+ C. S. [Charles SoREL].
De l'Académie françoise établie pour la

correction et l'embellissement élu langage.
Discours tiré des récits de M.—. Paris,
G. de Lunes, 1654, in-le.

+ C. S. [Antoine CILtssL.tS].
Du Concile généra!, pour la justification

de ce qui est dit de l'autorité du concile de
Bâle dans le traité des libertés gallicanes,
par—. Liége, Hovius, 1688, in-4 .

C**" S***, avocat au Parlement de Paris,
ps. [BR.tc fils, avocat en Parlement et aux
Cours de Lv on].

Le Commerce des vins reformé . rectifié
et épuré, ou nouvelle ,Méthode pour tirer
un parti sûr, prompt et avantageux des
récoltes en vins, etc. Amsterdam et Lyon,
Bert hou, 1709, in-4, in-8 et in-le.

+ C. S. [Charles-Gabriel-Rodolphe SE-
CRETAN], auteur de :

I. Nombreux articles de critique philo-
sophique imprimés dans le Semeur, jour-
nal hebdomadaire de Paris (1839 à 1850).

Il. De la Nature du mal.'Leçon extraite

a d'un cours inédit de philosophie morale.
Inséré dans la Revue Suisse, 1818, p.
405.

111. Sur Maine de Biran, sa vie et ses
pensées, publiées par Ernest Naville. Ibid.,
t. XX (1857), p. 254-59.

-I- C. S. L. B. [Cl. SAINTIN LE BLAN].
Politique et Législation des plus anciens

Philosophes de la Grèce (liippodame de
Milet et -\chytas de Tarente), traduction
récente (d'après Stobée), pour mettre le
public en état de les comparer avec la lé-
gislation actuelle de la France, par —. Pa-
ris, Rousseau, 1797, in-8, 30 p.

+ C. S. S. D. S. [Charles SOREL, sieur
DE SouvmNY].

Divers Traités sur les Droits et Préro-
gatives des Rois de France, tirez des Mé-
moires historiques et politiques de M. —.
Paris, Société (les Libraites, 1666, in-12.

+ C. S....T [SOLVET fils].
Recherches historiques sur le Luxe chez

les Athéniens, depuis les temps les plus
anciens jusqu'à la mort de Philippe de Ma-
cédoine. Mémoire traduit de l'allemand de
Chr. Meiners, professeur de philosophie à
Goettingue, par —; suivi du Traité du
Luxe des Dames romaines, par l'abbé Na-
dal, revu et corrigé, et des extraits d'un
grand ouvrage intitulé : l' Auliq'tité pitto-
resque, ou Essai sur l'Antiquité réduite en
tableaux , par M. Baveux , avocat au Par-
lement de Normandie, traducteur des
Fastes d'Ovide. Paris, Egroa, 1823, in-8.

-I- C. T. ( Dom) [Christophe TAC11oN ,
13énéYlictin cIe la Congrégation de Saint-
Maur].

Vie dc' Marguerite de Mesples, première
Directrice des Filles orphelines de la ville
de Saint-Paul, par —. Toulouse, 1691,
in-12.

+ C. T. [Charles TIIEREHIN].
Des articles dans la Décade Philosophi-

que, 1794-1807.

+ C***T (Ant.) [CAILI.oT].
Nouvelle Ilistoire des Naufrages anciens

et modernes, par —. Paris, 1825, in-12.

+ C. T'"' [Constant TAILLARD].
Voy. A***, col. 145, b.

+ C. T. C. T. [Charles TRAPPES, dia-
noine théologal, ex-Jésuite].

Lettre d'un Docteur deThéologie, con-
tenant la réfutation d'un livre intitulé :
Vérités académiques (de Godefroy , ller-

I mant), par —.1643, in-8.

CUBSTORF, pasteur de llclmstadt, ps.
[VOLTAIRE].
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Lettre de M. — à M. Kirkef, pasteur de
Lauvtorp. 10 octobre 1760.

La première édition de cette Lettre est celle qui fait
partie du volume intitulé : Contes de Guillaume Vade,
1764, in-8.

CUCHEVAL-CLARIGNY [Athanase
CUCHEVAL, journaliste et publiciste actif,
né en 1831 ; il a été pendant quelque temps
directeur du Constitutionnel, il a travaillé
au Moniteur et à la Patrie,]

I. Histoire de la presse en Angleterre et
aux Etats-Unis. Paris, Amyot, 1857, in-12.

II. Les Budgets de la Guerre et de la
Marine en France et en Angleterre. Paris,
Dentu, 1860, in-8.

III. Considération, sur les Banques d'é-
mission. Paris. Pion, 1864, in-8.

Des articles dans la Revue des Deux-Mondes; ils
se rapportent surtout à l 'Amérique du Nord et à l'An-
gleterre.

+ CUI"` (M. de) [BELLEPIERRE DE
NEUVE-EGLISE].

Boussole agronomique, ou Guide du La-
boureur, ouvrage posthume de —. Yvetot
et Paris, Despilly, in-8.

CULTIVATEUR (Un a Vitry-sur-Seine,
aut. délf. [DE CALONNEJ.

Essais d'Agriculture, en forme d'entre-
tien sur les pépinières des arbres étran-
gers et fruitiers, etc. Paris, 1779, in-12.

+ CULTIVATEUR (Un) [BUQUET, anc.
négociant, propriétaire du chateau et parc
de Roissy-Caraman].

Nouvelle Cosmologie, ou Essai philoso-
phique sur une nouvelle analyse des prin-
cipes organiques et constituants de l'uni-
vers, pour servir d'initiation à la vraie
religion, par —. Paris, Baudouin, 1804,
in-4., 116 p.

gi
dCULTIVATEUR AMÉRICAIN (Un), aut.

.
[Saint-John de CRÈVECOEUR].
ttres d' —, traduites de l'anglais (par

leur auteur, publiées par M. La Cretelle
rainé). Paris, Cachet, 1784, 2 vol. in-8;
1787, 3 vol. in-8.

CULTIVATEUR AMÉRICAIN (Un), aut.
dig.

Réflexions d' —, sur le projet d'abolir
l'esclavage et la traite des Nègres, ouvrage
trad. de l'angl. (publié par Jacquemard,
ancien libraire de Sedan). Londres (Paris),
1790, in-12.

+ CULTIVATEUR (Un), député à l'As-
semblée nationale [DueuissoN].

Restauration de l'Agriculture, par —.
1790, in-8.

+ CULTIVATEUR DU DÉPARTEMENT
DU RHONE (Un) [PAssERON, de Lyon].

Réponse d' — à l'auteur de la Lettre
d'un Français au Roi. Paris, Dondeq-Du-
pré, in-8, 14 p.

+ CULTIVATEUR PRATIQUE DU DÉ-
PARTEMENT DE L'OISE (Un) [CIIRESTIEN
DE LIllus fils].

Principes d'Agriculture et d'Économie
appliqués, mois par mois, à toutes les opé-
rations du cultivateur, etc., par —. Paris,
Marchant, an XII (1804), in-8.

} CULTIVATEUR SOLONAIS (Un) [G.
BAGUENAULT DE VIÉVILLE].

De la Sologne et du moyen de l'amélio-
rer sans la canalisation, réplique d' — à
M. Machart, ingénieur en chef du service
spécial d'amélioration de la Sologne. Or-
leans, Pagnerre, 1860, in-8, 27 p.

+ CUMBERMIsRE (lord Claudius Has-
tings) [ASSOLANT].

Aventures de Karl Brummer.

+ CUPIDON (M. DE) [Ch. MoNSELET].
Des articles dans divers petits jour-

naux.
Voir la e Petite Revue, . no du 18 mari 1865.

p. 63.

CURÉ (le). ps. [01. PATRU].
Réponse du — à la Lettre du Marguil-

lier sur la conduite de M. le Coadjuteur.
Paris, 1651, in-4.

Lettre du Marguillier à son Curé, sur la conduite de
M. le Coadjuteur (par F.-J. Sarazin). Paris, 1651.
in-4.

+ CURÉ (Un) [le P. MARIETTE, de l'O-
ratoire, mort en 1767.

I. Discours d'— qui a consulté son con-
frère au sujet du Jubilé, avec une Histoire
des Jubilés. Sans nont de ville (Orléans).
1759, in-12. V. T.

Il. Lettre d' — it un de ses confrères (à
l'occasion du Jubilé). Orléans, 1759,  in-12.

III. Lettre d'— en réponse à son con-
frère, au sujet du jubilé (Orléans), 1759.
in-12.

Ces trois ouvrages ont été refutes par l'abbé Joubert,
dans une Lettre au P. de Saint-Geais, et par Massuau
aine, d'Orléans, dans ses Entretiens d'Eudovc et d'Eri-
gène sur les indulgences.

CURE (Un) [l'abbé, depuis comte
II. GRÉGOIRE].

Lettre d' — à ses confrères, députés aux
Etats-Généraux. Paris, 1789, in-8, 40 p.

+ CURÉ (Un) [Joseph-André GRIOT,
mort en 1807].

Adieux d' — à ses Paroissiens, la veille
de la Toussaint, 1802. Corbeil, 1802,
in-12.

+ CURE (Un) [M. DEBAUVE, curé au
Pré-Saint-Gervais, près Paris].
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Quel est le meilleur Gouvernement?
Quel est le légitime? par -. Paris, 1831,
in-8.

-j- CURE (Un), ami de la patrie [l'abbé
Pnom, curé de llattonchétel].

Lettre d'- h une Dame sur la Religion,
par -. Saint-Mihiel, 1792, in-8.

+ CURÉ (Un), ancien professeur de
théologie [Louis FILON, mort en 1825].

L'Encyclique de Benoit XIV, Vix per-
venit, expliquée par les tribunaux de Rome.
,Marseille, 1822, in-8, 40 p.

L 'auteur montre que l'Encyclique n 'est pas con-
traire au prêt à intérêt.

+ CURÉ CATHOLIQUE (Un) [l'abbé
POULET, curé de Nérac, chanoine honoraire
d'Amiens].

I. Lettre d'- à une dame de sa paroisse
(lui s'est faite protestante. Agen, imp. Nou-
bel, 1826, in-8, 32 p.

II. Seconde lettre d'- aux fidèles de son
arrondissement. Ibid., eod., in-8, 64 p.

+ CURÉ COMTOIS (Un) [J.-B. LA-
POUTRE].

Traité économique sur les Abeilles,
par -. Besançon, Couché, 1763, in-12.

+ CURÉ D'AVIGNON (Un), aut. dég.
[l'abbé Marc-Antoine REYNAUD].

Lettre d' - à un Curé de campagne, au-
teur de la Constitution et la Religion par-
faitement d'accord. 1764, in-12, 49 p.

+CURÉ DE*** (le) [le P. J.-Ph. L'ALLE-
MANT].

Lettres du-, au sujet des affaires pré-
sentes par rapport à la religion. (S. 1.)
1711, in-12.

+ CURE DE*** (M. le) [l'abbé DE LA
VENTE].

Examen de la Religion soi-disant réfor-
mée, par-. Amsterdam, 1787, in-8.

+ CURÉ DE*** (Un) [VERMOT, mission-
naire].

Lettres d'- à M. G. (Gousset), vicaire-
général, capitulaire du diocèse de Besan-
çon (depuis archevêque de Reims), sur sa
prétendue justification de la théologie du
B. Liguori. Reims, impr. de Guyot-Roblet,
1834, in-8.

+ CURÉ DE*** (le) [l'abbé DUBois
SAINT-SEVRIN, à Saint-Brieuc.

Traité de l'Homme. Paris, 1811, in-12.
+ CURÉ DE BASLY (le sieur) [Guil-

laume MARCEL].
Lettre du sieur -, sur la conversion de

M. Du Rosel. 1685, in-4, 8 p.
CURÉ DE CAMPAGNE (Un), ant. dég.

j l'abbé JACQUEMONT, curé de Saint-Médard,
Jans le Forez].

Remède unique aux maux de l'Église et
le l'État (publié par M. Silvy.) Paris, de
l'impr. d'Egron, 1816, in-12, 64 p.

Cet opuscule a eu quatre éditions.

+ CURÉ DE CAMPAGNE (Un), met. dég.
[l'abbé Marc-Antoine REVNAUD].

I. Le Philosophe redressé, ou Réfutation
du livre intitulé : Sur la Destruction des
Jésuites (par d'Alembert). 1765, in-12, 43 p.

11 ne faut pas confondre cet écrit avec celui du
P. Alirasson, qui porte le ntcntc titre ê peu prés. Voy.
ux Anonymes.

IL Réponse d' - à la Motion scandaleuse
d'un Prêtre (l'abbé Cournand), faite dans
l'Assemblée générale du district de Saint-
Etienne-du-Mont, pour le mariage des prê-
tres. Paris, les frères Leclerc ; libraires,
1790, in-12, 49 p.

+ CURE DE CAMPAGNE (Un) crypton.
[l'abbé CHARPENTIER, curé de Conhlans].

Etrennes aux âmes pieuses. Paris,
Egron, 1822, in-18, 132 pages, avec une
gray.	 (Note de M. Boissonade.)

+ CURÉ DE CAMPAGNE (Un) [l'abbé
ALLEAUME, curé de Chassant].

Quelques heures d'-. Paris, 1845,
in-8, 102 p.

}- CURÉ DE CAMPAGNE (Un) [l'abbé
LESCOUF].

1. Conseils et Exemples, in-18.
Dialogue sur le jurement, in-18.
CURE DE FONTENOY (le), ps.

MARCHANT, avocat].
Requête du - au Roi. 1745, in-4, 7 p.
Voy. col. 501 e.

CURE DE FRÊNE (le), ps. [VOLTAIRE].
Prière du -.
Morceau publié par Beuchot, tome L, p. 505 de son

édition de Voltaire, sur un manuscrit de la main de
M. Waguiére.

+ CURÉ DE GURCY (le) auteur dég.
[l'abbé DUPONT, curé de Gurcy, au diocèse
de Sens].

Lettres du- à ses paroissiens. Seconde
édition. Paris, Laurens jeune, an XI
(1803), in-8, 28 p.

C'est une exhortation au sujet du concordat, et de la
démission demandée aux pasteurs, de faire ce dernier

•sacrifice.	 L. A. B.

CURÉ DE HESBAYE (Un), ps. [J. 11ER-
BETO, curé de Fexhe-Slins].

L'injuste locataire détromné, ou Caté-
chisme pour inspirer d^ l'horreur de la
coutume fatale appelée Scopelisme. Liége,
1706, in-8. V. T.
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+ CURÉ DE LA BANLIEUE (Un [l'abbé
DEBAUVE, ancien génovéfain, curé du Pré-
Saint-Gervais].

La Religion est le fondement de la so-
ciété, par—. Paris, Detaunay, 1831.
in-8.

+ CURÉ DE LA VILLE DE PARI::
(Un) [Antoine GODEAU, évêque de Vence].

Avis aux Parisiens sur la descente de la
Chasse de Sainte-Geneviève et la Procession
qui doit se faire pour demander la paix,
par—. Paris, 1652, in-i, 22 p.

Voyez t. Il de ses Œuvres en prose. A. A. B—r.

+ CURÉ DE LA VILLE D'ORLÉANS
(Un) [l'abbé Goutox].

Le Prêtre auprès des malades, ou Con-
seils sur la manière d'assister les malades.
de les aider à bien mourir et de les dispo-
ser à vivre chrétiennement s'ils reviennent
à la santé. Nè rt, Niel, 1851, in-12, 13
feuil. 1,2.

CURÉ DE PARIS (Un), ant. snpp., [JUat,
curé d'Asnières].

Lettre d' — a M. Saurin, au sujet de
son écrit intitulé : <, État de la Religion en
France s, en lui adressant le mandement
du cardinal de Noailles et deux lettres d'un
médecin touchant le miracle arrivé dam
la paroisse de Sainte-Marguerite. 1725,
in-12.

Ou a cru d 'abord que Cette lett re , lait de Goy, cur
de Sainte-Marguerite; elle est de dols', tord d'Asnières,
alors en Hollande.	 A. A. B—r.

CURÉ DE PARIS (Un), «ut. dég. [Jean
BeCTé, curé de Saint-Benoist].

Lettre d' — à un de ses amis sur les
vertus de Jean 13essard, paysan de Stains,
près Saint-Denis. Paris, Guill. Desprez,
1753, in-12. Edm. D. M—NE.

CURÉ DE PARIS (Un), «ut. dég.
Le Patriotisme soutenu et fortifié par la

religion. Paris, V° Hérissant, 1790, in-8,
28 p.

+ CURÉ DE PARIS (Un) [François
GIRARD].

Instructions sur la Constitution civile
du clergé. Paris, 1791, in-8.

Voir le Dictionnaire des Anonymes de M. ile
Manne, 9 e édition, no 1356.

CURÉ DE PROVINCE (Un), eut. dég.
[l'abbé M.-N. RAFFRAY, aumônier de St-
Brieuc, chanoine honoraire de Langres].

Les Adieux du Prêtre (ou .Nécessité,
obstacle et moyens de salut). Vannes, De
Lamarzelle, et Paris, Debécourt, 1843, 2 v.
in-12; 3° édit., 18:i6, 2 vol. in-12.

Dddié a M. le comte de Montalembert, pair del•'iance.

+ CURÉ DE ROUEN (Un) [Charles Dr-
FOUR, né à Rouen. mort en 16'91

Lettre d'— à un curé de campagne, sur
le procédé des curés de Rouen.... (A. C. L.)

+CURÉ DE SAINT-JACQUES DU HAUT-
PAS (le) [RéMARD].

Harmonie de la raison et de la religion.
ou Réponses philosophiques aux ar-
guments des incrédules; ouvrage du père
Théodore Almeyda; traduit sur la deu-
xième édition espagnole de don Francisco
Vasquez, par—. Paris, 1823, 2 vol.
in-12.

+ CURÉ DE SAINT-PATRICE DE
ROUEN (le) [EUDES].

Discours prêché le 1°r décembre 1806.
Rouen, in-8, 12 p.

+ CURÉ DE SAINT-SULPICE (le)

[Joacbim TROTTE DE LA CIIÉTARDIE].
I. L'Apocalypse expliquée par l'histoire

ecclésiastique, par—. Paris, 1808, in-i.
Voyez aux Anonymes, Explication de l'Apocalypse.

C'est le même ouvrage et la même édition, quoique le
titre suit différent.

Il. Exercices de piété pendant la sainte
messe; extrait du catéchisme de Bourges,
par M.—. Paris, 1713, in-12.

III. homélies. Paris, 1707, 3 vol.
in-4.

IV. Retraite pour les ordinans, ou Traité
des dispositions qu'on apporte aux or-
dres. Paris, 1709, 2 vol. in-I2.

+CURÉ DE SAINT-SULPICE (le) [l'abbé
André-Jean-Marie l'AMON].

I. Vie ile saint François de Sales, évêque
et prince de Genève, d'après les manus-
crits et les auteurs contemporains; par—.
Paris, 18:51, 2 vol. in-8.— 2' édit., revue,
corrigée, enrichie d'une carte de l'ancien
diocèse de Genève et d'une table anal yti-
que. 1854, 2 vol. in-8.

II. Vie abrégée de saint François de Sa-
les. Paris, 1858, in-12.

+ CURÉ DE SAINTE-PALAYE (le )

[CAnné].
Parallèle du gouvernement civil et du

gouvernement ecclésiastique, par—. (Au-
xerre), 1789, in-8, 30 p.

CURÉ DES TROIS-VALLOIS (Un), eut.
dég. [Jacques L'I IEuSiI ITE].

Lettre d' — à M. ile Chaumont la Galai-
zière, évêque et comte de Saint-Dié. Nan-
cy, août 1789, in-8.

+ CURÉ DESSERVANT (Un) [l'abbé
J. L. P. Fi;vRE, curé (le Louze].

Le Budget du presby tère. Paris, 1858,
in-8.
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-4-CURE DU DÉPARTEMENT DE L'AIN I
(Un) [l'abbé P.-Plttlib. GCICI IELLIT].

Réflexions impartiales sur la constitution
civile du clergé de France. Macon, Saphoux,
1791, in-8, 36 p.

CURE DU DIOCESE DE*** (Un), aut.
dig. [Secousse, curé de Saint-Eustache de
Paris].

Lettre d' — à M. Marmontel, sur son
Extrait critique de la Lettre de J..J. r,Rous-
seau à d'Alembert. Paris, 1760, in-8.

-I- CURÉ DU DIOCESE DE BESAN-
ÇON (Un) [l'abbé DENISOT, depuis cha-
noine].

Des Mariages mixtes, ou Observations
sur le choix des conditions religieuses clans
les mariages mixtes , par—. ,' édition,
considérablement augmentée, in-12.

La Bibliographie catholique a rendu compte, dans
son n^ 5, novembre 1849, de ce travail dont elle fait
chaudement l'éloge.

+ CURÉ DU DIOCESE DE LIEGE (Un)
[l'abbé J.-J. BsuWENS].

Plan d'instruction sur les principaux su-
jets de morale. Liége, 1854, 2 vol. in-12.

CURÉ DU DIOCESE DE LYON (Un),
aut. dég/. [l'abbé JACQUEMONT, curé de St-
Médard, clans le Forez].

Lettre d' — à S. Em. le cardinal Fesch,
archevêque de Lyon, etc., sur la publica-
tion du nouveau catéchisme. Paris, Egron,
1815, in-12.

CURÉ DU DIOCESE DE LYON (Un), aut,
dig.

Lettre d' — à Mgr l'archevêque d'Ama-
sie, administrateur apostolique dc • ce dio-
cèse, sur les calomnies publiées par l'au-
teur des Sujets de conférences pour l'an-
née 1827. Lyon, de l'ilnpr. de C. Coque,
4827, in-I2, 54 p.

Cette lettre est datée du 25 janvier 1827.

CURE DU DIOCESE DE MONTPELLIER
(Un), aut. deg. [l'abbé ALVERNIIE, curé de
Cournonsec].

Gramn?aire double franco-latine, adap-
tée au système de Rollin, etc. Avignon,
1771, in-8.

+ CURE DU DIOCESE DE NANCY
(Un
MIN 

, aut. déguisé [l'abbé Nicolas VIALLE-

x
.
position familière de la doctrine de

l'Eglise catholique, à l'usage des Français
épars en Espagne, par—. Augsbourg,
(1798) in-8 de xxxx et 206 p.

+ CURE DU DIOCESE DE PARIS (Un)
[Pierre BONJAN].

a	 Noigs nouveaux sur les chants anciens,
par—. Paris, Valleyre, 1749, in-8.

L'approbation est du 3 décembre 1712; il doit y
avoir des éditions antérieures. Le volume est terminé
par une piéce singuliére de 102 vers sur la Naissance
de .Vostre Seigneur, dont tous les mois s 'ont qu'une
siliabe. C'est un des tours de force Ies plus extraor-
dinaires en ce genre.

+ CURÉ DU DIOCESE DE PARIS (Un)
[Marie-Bon-Philippe Burns, curé de La-

G gnti•
Récit abrégé des Souffrances de huit

cents ecclésiastiques français condamnés à
la déportation et détenus is bord des vais-
seaux le Washington et les Deux associés,
dans les environs de Rochefort en 1791 et
1795... par—, que Dieu a daigné associer
à ces ecclésiastiques persécutés. Paris,
Crapart, 1796, in-8.

CURÉ DU DIOCESE (DE ROUEN) (Un).
C aut. dig. [PEUFFIER, curé de Saint-Se-

ver].
Le grand Calendrier, ou Journal histo-

rique de la ville de Rouen.. Rouen, 1698,
in-12. V. T.

CURE DU DIOCESE DE ROUEN (Un),
aut. dég. [l'abbé G.-A.-R. BASTON].

Lettres d' —, à M. Charrier de la Roche,
élu évêque du département de la Seine-
Inférieure. Paris, 1791, in-8.

CURÉ DU DIOCESE DE SOISSONS (Un),
aut. dig. [l'abbé BEAUCIAMP, curé de Bus-
sv-le-Long].

Les Crimes de la Révolution, et les Pé-
nitences nécessaires pour les expier. Paris,
Egron, 1820, in-8.

CURE DU MESNIL-JOURDAIN (le), dio-
cèse d'Evreux, ps. [Mathurin LE PICAnu].

Le Fouet des Paillards, ou juste l'uni-
tion des voluptueux et des charnels. Rouen,
1028, in-12.

Voyez r les Siècles littéraires de la France ., par
Desessarts, t. V.

-f- Ce volume, peu intéressant, est un de ceux que
la singularité du titre fait rechercher ; l'auteur eut
d'ailleurs une fin tragique ; accusé de magie et de sor-
Litige, il tut, ainsi que son vicaire, condamné à étre
brillé par arrêt du Parleraient de Rouen du 221 août
1647.

-I- CURÉ DU WESTREICII (Un) [l'abbé
KNOEPFLER, curé de Roth].

Triple hommage que rend à la souverai-
neté, à la foi et à la théologie, un—. 1773,
in-12.

Cet écrit attira des persécutions sur son auteur. Il
fut enfermé a Saint-Lazare. Persécuté sous tous les
régimes, il fut déporté en 1793. Etautrentré en France,
il fut condamné a mort et exécuté.

CURE FRANC-COMTOIS (Un) aut. dig.
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[l'abbé PEI.IEn DE LA CROIX, alors aumô-
nier du prince de Bourbon].

Lettre d' — à MM. les gallicans du
Rouergue et de la nouvelle Sorbonne, sur
les affaires présentes. Avec cette épigra-
phe : a l'Eglise ou le Pape, c'est tout un.
Saint François de Sales. Juillet 1826. Pa-
ris, Librairie classique, rue du Paon, n° S ;
au bureau du Mémorial catholique, 1826,
in-8, 40 p.

Cette Lettre est datée du diocèse de Saint-Claude.
14 juillet 1830. En tète, on trouve un morceau de
10 pages adressé au rédacteur du .11lnwrial catholique,
daté du 20 juillet, dans lequel l ' auteur commence tout
d'abord par qualifier sa lettre d'ant i-gallicane.

La librairie qui publiait cette brochure était alors la
propriété de MM. La Mennais et B. de Saint-Victor.

+ CURÉ MONTOIS (n'in) [LETELLIER].
Essais de littérature montoise, conte-

nant quelques faufes de la Fontaine, été
el' Mariage d'el fie Chose, scène en trois
tableaux; Pa n'—. Mons, Heyois, in-8.
Nouvelle édition corrigée et augmentée de
quelques Faufes. allons, Masquillier, 1818,
in-8.

Une note de Quérard donne cet ouvrage à M. Chaton,
de Mous.

+ CURÉS DE LA VILLE DE LYON (Un
de MM. les) [DE Gins"].

Discours prononcé par—, le dimanche
4 décembre 1768, à l'occasion de l'émeute
populaire arrivée dans cette ville le di-
manche précédent. Lyon, Boucs y, 1817,
in-8, de val et 16 p.

L'avis de l'éditeur, signé L.-P. B., est de Laurent
Pierre Béranger.

Voir quelques détails sur celte émeute, extraits d'une
relation inédite., communiquée à l'Académie de Lyon en
1833, dans l'Almanach histo r ique e! politique de la
ville de lyon, 1835. Lyon, Pusand, in-S, xlvitj et
484 p., p. xxviij.

± CURÉS DU DIOCÈSE DE ROUEN
(des) [G. RlcounT].

ltequéte à Mgr l'archevêque, pour lui
demander la censure des ouvrages du
P. Berruyer. Rouen, 1760, in-12.

± CURÉS ET PRÉTRES DE GRAND
SÉMINAIRE DE RODEZ (les) [l'abbé
FLEURY].

Profession de foi adressée aux fidèles. Au
Mans, 1819, in-8, 23 p.

+ CURIEUX (Un) [RouvlknE].
Lettre d'— à un sçavant de province,

sur la réception de M. Rouvière à la mai-
trise d'apothicaire, par—. Paris, 1706;
in-12.

± CURIEUX DE PROVINCE (Un) [IN-
GÉNU, anagramme DE GuéxiN].

Traité de la culture de 1 Auricule, ou

Oreille d'ours, par—. Bruxelles, -1735,
in-12.

( CURIOS (Un) apassionnat de la lien-
gua romano-catalana, aut. dég. [TAsru].

Los Contrabanders, Cansoneta nova.
(Paris, 1833), gr., in-4.

Chanson imitée de Béranger, et mise en langue ro-
mano-catalane par un curios apassionat; avec le
français en regard.

+ CURRER BELL [Charlotte Bnox'rE,
romancière anglaise d'un talent véritable,
née en 1821, morte en 1855].

I. Jeanne Eyre, ou les Mémoires d'une
institutrice, trad. franç. par Mme Lesba-
zeilles-Souvestre. Paris, 1856,in-12; 1864.
Imité par Old Nick (Forgues). Paris, 1855,
in-16.

II. Shirley et Anne Grey, trad. franç.
1858, 2 vol. in-12. — 1864.

III. Le Professeur, trad. par 11îm° H. Lo-
reau. 1858, in-12; 1861, in-12.

Miss Brouté, qui a épousé le révérend Nicholls,
a composé deux autres romans , Villette et Wuthe-
ring Heights; nous ne croyons pas que ce dernier
ait été traduit eu français. Elle avait deux sours,
Emilie et Anne, qui moururent -avant elle, et qui pri-
rent les noms d'Ellis et d'Aston Bell Carrer pour pu-

blier, de concert toutes trois, un volume de Poems. Mais
un jour, en 4846, on attribua à Anne un roman: The

Tenant of Wildfell Hall, que Currer Bell désavoua.
Voir sur cette romancière l'ouvrage de Mm• Gaskell :
The Life of Charlotte Brante, dont une édition en

2 vol. in-12 (Leipzig, 1850, 330 et 300 p.) fait par-

tie de la collection des auteurs anglais publiée par le
libraire Tauchnitz.

+ CUSTINE (le comte de) [le général
BARAGIIAT D'HILLIERS].

Mémoires posthumes du général Custine,
rédigés par un de ses aides de camp.
Hambourg, 1791, 2 vol. in-8.

CUVELIER (Mue Flora) , ps. [J.-G.-A.
CUVELIER DE TRIE].

Le Gnome, ou Arlequin tigre et bienfai-
sant, pantomime magico-bouffonne, etc.
Paris, Barba, 1805, in-8.

CUVIER (le baron Georges), apocr.
Mémoires du baron Georges Cuvier, pu-

bliés en anglais par mistriss Lee, et en
français par M. Théodore Lacordaire, sur
les documents fournis par sa famille. Paris,
Fournier jeune, 1833, in-8, avec un por-
trait.

+CUVILLIER (Juliette) [la baronne D ..... ,
fille du célèbre peintre BOUTON].

Voir la Pet ite Revue, 15 avril 1865, p.
129.

-I- C. V. [VALLAND].
Consultation sur la maladie de Pro-

vence, par—. Lyon, 1721, in-8.
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-I- C. V.... DE C... (la) [ la citoyenne
Victorine DE CUASTENAY].

Le Village abandonné, trad. du poème
anglais d'Olivier Goldsmith, par—. Paris,
an V (1797), in-18, 35 p.

+ C....X (de) [CASAUx].
Essai sur l'art de cultiver la canne et

d'en extraire le sucre, par M.—, de la so-
ciété royale de Londres. Paris, Clousier,
1781, in-8.

-1- C. X. G. [CI. Xav. GIRAULT].
Entrée solennelle de la reine Eleonore à

Dijon, en janvier 1530, par—. Dijon,
1819, in-24.

Tirage à part à 25 exemplaires d 'une notice insérée
dans l'Almanach de la COte—d'Or, 1819.

-I- C. Y., du journal la Vie Parisienne,
[CHAMPFLEURY].

La signature C. Y., dit le Figaro du 49 mars 1865,

a n ' est pas celle de M. Ch. Yriartre, comme on le croyait,
mais de M. Champfleury. M. Yriarte signe???

-1- C. Y. [Charles YRIARTE].
Voir la Petite Revue, 6 mai 1865, pag.

176.

C..... Y. [Horace RAissoN].
+ Code de la chasse, suivi du Code de la

péche par M. de C. Y. Paris, Ch. Becher,
1829, in-18.

+ Code de la pèche. Paris, 1829,
in-18.

. —Ce Code est joint au Code de la chasse du mime
auteur, mais qui s'est nommé ; il a voulu faire attribuer
l'autre travail 1 M. de Coupigny, qui était alors furt
connu à Paris pour son attachement à la poche à la
ligne.

Voyez CAISSON.

+ CYRANO [Edm. TEXIER].
Diverses revues-chroniques de la nou-

velle Revue de Paris.

b

D

D. D.

+D. (le sieur) [DE VILLIERS].
L'Art de précher, à un abbé. Amster-

dam, 1686, in-12.

D. et D*** (le sieur), ps. [Eustache LE
NOBLE TENELIÈRE].

L'Allée de la Seringue, ou les Noyers,
poème (héro-satirique, en quatre chants).
Francheville, Eug. Aléthophile, 1677, in-8;
1691, in-12. — Autre édition, avec la Fra-
dine, poème héro-satirique, par M. D***.
et l'Hérésie détruite, poème héroïque, par
M. Le Noble Tenelière. Ibid., 1690, in-12.

+ D. (le sieur) [DESMARTINS].
L'Expérience de l'architecture militaire,

où l'on apprend à fond la méthode tic faire
travailler dans les places, par — . Paris,
Maur. Villery, 1685, in-12, fig.

D. ps, [Eustache LE NOBLE TENELIÈRE].
Ildegerte, reine de Norwége, ou l'Amour

magnanime. Paris, de Luyne, 1694, in-12.

• -1- D. [DEsenéAUS].
Traité du Sublime, ou du Merveilleux

dans le discours ; traduit du grec de Lon-
gin; par M. — . Paris, Thiboust, 1694,
in-12.

+ D. [l'abbé DE Founcnov].
Méthode pour apprendre facilement

l'histoire, avec l'histoire des conciles gé-
néraux, par M. — . Paris, Jouvenel, 1694,
1695, 1697, in-12.

Voyez D "* , col. 833 d.

+ D. [DuFoult I.
Nouveau Traité de la pluralité des mon-

des, par feu M. Hu yghens, traduit du latin
en françois par M. — . Paris, Moreau,
1702, in-12; Amst., 1718, in-8.

-I- D. (le P.), jésuite [le P. Gabr. DA-

NIEL].
Lettre du — au R. P. Antonin Cloche,
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général de l'ordre de Saint-Augustin , tou-
chant le livre du P. Serry contre le sieur
de Launoy. 1705, in-12.

+ D. [Mm` DURAND].
La Vengeance contre soi-même, ou le

Chat amoureux, par M. — . Pais, 1712,
in-12. V. T.

+ D. [Marie-Agnès BATAILLE DE CIIAM-
BENART, de Paris, morte à Chartres entre
1740 et 1745].

Pseaumes paraphrasés en vers, par M.—.
Paris, Papillon, 4715, in-12. A. A. B -r.

-}- D. [ELLIES Di m].
Mémoires et Réflexions sur la constitu-

tion Unigenitus de Clément XI, par M.—.
Amsterdam,1717, in-12. V. T.

+ D., académicien [l'abbé DE Couas].
L'heureux Infortuné, histoire arabe, avec

un recueil de diverses pièces fugitives en
vers et en prose; par M.—. Paris, Lefèvre,
1722, in-12:

+ D. [D' ARGENVILLE flls].
Voyage pittoresque des environs de Pa-

ris, par M.—. Paris, Debure, 1749, 3e éd.,
1778, in-12.

4- D. [DESLANDES].
Traité sur les différents degrés de la

certitude morale par rapport aux con-
noissances humaines, par M. — . Paris.
Quillau, 1750, in-12, 17 p.

I- D. [NIC. DURIVAL].
Mémoire sur la Lorraine et le Barrois,

suivi de la Table alphabétique et topogra-
phique des lieux, par M. — . Nancy, Henri
Thomas (1753), in-1.

D. (M. le marquis), ps. [LE CORVAI-
SIER].

Lettre critique de— à M. de Servandoni.
1754, in-8.

-I- D. (M.) fDENESLE].
Analyse del esprit du jansénisme. 1760,

in-12.

+ D. [Dupuy].
Nouvelles observations sur le pouls in-

termittent, traduites de l'anglois de Cox,
par M. —. Paris, 1761, 1766, in-12.

-F- D. Ant.-Nic. DUCIIESNE fils].
Manuel de botanique, contenant la pro-

pr:été des plantes qu'on trouve à la cam-
pagne aux environs de Paris, par M. 

—Paris, 1761, in-12.

D. [Andr.-Jos. Hnvt',],
Lettres sur les causes physiques et les

effets de la sympathie.

T. I.

-}- D. [Louis DUTENS].
Poésies de M. —. 1767, in-12 ; 177.1,

in-12; 1777, in-8.
Ces poésies, fort oubliées aujourd 'hui, sont du savant

L. Duteus, membre libre de l'Académie des Inscriptions.

+ D. [DESISTRIEnES-MUnAT].
Discours sur l'origine des lois, prononcé

à Vic en 1765; par — , lieutenant-général
de cesiége. Paris, veuve David, 1769,'in-12,
53 pages.

Note manuscrite. 	 A. A. B—r.

+ D. (le marquis) [le marquis D'As'r].
'L'Homme confondu par lui-même, par

M.—. 1770, in-12. Nouv. éd., Paris. 1774,
in-12.	 V.T.
. Permission tacite.

+ D. [DonAT].
I. Lettres en vers et Ouvres mêlées.

Paris, 1767, 2 vol. in-8.
H. Recueil de contes et de poèmes, par

M. —. Paris, 1770, in-8. V. T. — 1772,
in-8.

+ D. [DE CHARGES]
Entretien d'un musicien françois avec

un gentilhomme russe, sur les effets de la
musique moderne, ou Tableau des concerts
de province, par M. — . Dijon, 1773, in-8.

+ D. [Doisy].
Introduction à la Description de la Lor-

raine et du Barrois, par — , directeur des
parties casuelles du roi. Nancy, Babin,
1774, in-8.

L'auteur avait publié en 4753 : Le Royaume de
France et les Elals de Lorraine disposes en forme
de dictionnaire, in-4.	 A. A. B—r.

+ D. [Nicolas DIDELOT).
Examen sur les eaux minérales de la fon-

taine de Bursang, par—. Epinal, Vautrin,
1777, in-12.

+ D. [D'ABGENVILLE].
Description sommaire des ouvrages de

peinture, sculpture et gravure, exposés
dans les salles de l'Académie, par — . Pa-
ris, 1781, in-12. V. T.

± D. [DESCEVOLE].
Ambigu littéraire, par —. 1782, in-8.
La permission tacite porte : En se con formant aux

chanyenens indiqués par le censeur. V. T.

+ D. [MI:` PLISSON, née à Chartres en
1727].

Maximes d'un philosophe chrétien, par
M. —. Paris, 1783, in-12.

+ D. (M") [DAUBENTON].
Zélie dans le désert. Londres, et se trouve

t Paris chez Belin, 1787, 2 vol. in-8.
Premiére édition de ce roman souvent réimprimé.

27
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+ D. [Jacq.-Vinc. DE LA CROIX],
Mémoire préliminaire sur le travail des

Etats-Généraux, par M. —. In-8, 56 p.
L'auteur a publié un second Mémoire avec son nom,

16 p. in-8.	 A. A. B—r.

+ D. [D'IVERNOIS]].
Histoire impartiale des révolutions de

Genève dans le xvsuu siècle, jusqu'à celle
• de 1789 inclusivement, par M. —. Genève,
1791, 3 vol. in-8.

+ D. et D. [DESPRÉS et DESCttAMPS].
La Succession, vaudeville. Paris, 179G,

in-8.

+ D. [DESENTELLES].
Aperçu sur le jeu des Tarots , son ori-

gine reconnue égyptienne, son antiquité
de 3500, 7 ou 800 ans, par M. — . Bruns-
wick, 1800, in-18.

+ D. [DUCIIESNE].
Notice historique sur la vie et les ouvra-

ges de J.-B. Porta, par —. Paris, Poignée,
an IX, in-8.

+ D. [DA7-r1•].
Avis important aux cultivateurs (sur la

clavelée). Arles, Mesnier , 1804, in-8, 8 p.
Cat. Ilua. III, 3370.

+ D. (le citoyen) [DURAND, censeur des
études à Moulins].

Satire de Pétrone , chevalier romain.
nouvelle traduction, par —, suivie de con-
sidérations sur la Matrone d'Ephèse. Paris,
Berlrandet, an XI (1803), 2 v. in-8.

On a attendu longtemps avec une vive et juste im-
patience une nouvelle traduction de Pétrone, accompa-
gnée du texte latin, par le savant La Porte-du-Theil. Le
premier volume était imprimé en 1798, ainsi que
80 pages du second. Voir le Magasin encyclopédique,
4e année, p. 491 et suivantes. Mais l'auteur a sup-
primé ce travail par respect pour les mmurs.

A. A. B—r.
▪ Voir au Manuel du Libraire, t. IV, col. 57G,

des détails sur cette édition, dont il ne subsiste plus
qu'un très-petit nombre d'exempt. en grand papier de
ce qui avait été imprimé du t. II. Il s'en est montré
aux ventes De Manne et Vemeniz. M. Boissonade a con-
sacré au travail de Durand, dans le Journal des Débats,
un article reproduit dans ses Mélanges de critique lit-
téraire, t. I, p. 306. Cette traduction est constamment
infidèle et vaguement paraphrasée ; les notes sont com-
pilées avec une érudition tout à fait secondaire.

+ D. (Alex.) [Alex.-Vinc. PINEUX-DU-
VAL1.

b ontoni , imité du roman les Mystères
d'Udolphe, drame en cinq actes, par le C.—.
Paris, an VI, in-8.

La réimpression de 1813 porte : par M

+ D. [DuBROCA].
Un nuage noir se forme à l'horizon, ou

des signes précurseurs du fanatisme reli-
gieux, suivi de quelques observations sur
le danger de tous les fanatismes en géné-
ral, par M. —. Paris, Maihiot, 1814, in-8.

+ D. [DURDENT].

Beautés de l'Histoire des Espagnes, par—.
Paris, Eymery, 1814, in-12.

+D., jurisconsulte [Dieu, de l'Yonne].
Procès du maréchal Ney, précédé d'une

Notice historique sur l'origine et les pri-
viléges de la pairie. Paris, impr. de Manne,
1815, in-1.

+ D. (0th,) [Othon DAST].
De l'Influence de la révolution sur nus

moeurs, par —. Paris, 1818, in-8.

+ D. [GUERRIER DE DUMAST].
La Rime. Paris, 1819, in-8.

+ D. [J.-N. DEAL].

Nouvel Essai sur l'organisation des mon-
des et le mécanisme de l'univers; par —
20 édit. Paris (Locardl, 1822, in-8.

-i- D. [Du S0IIMIERARD].
Vues de Provins, dessinées et lithogra-

phiées en 1822 par plusieurs artistes, avec
un texte par M. D... Paris, 1822, in-4.

M. Du Sommerard s'est tait généralement connaitre
comme fondateur du Musée de Cluny.

+ D. (M. de) [DAMPIERRE].
Vérités divines pour le coeur et l'esprit,

par — . Lausanne, Petillet, 1823, 2 vol.
in-8.

+ D. [Marie DUMESNIL].
L'Esclavage, poëme, par M. — . Paris.

1823, in-8.

+ D.' [Pierre DUPUTEL, né à Rouen en
1775, mort le 30 avril 1851].

I. Notice biographiq. sur M. G. A. R.
Bas ton. Rouen, impr. F. Baudry, 1826, in-8,
48 p.

IL Du royaume d'Yvetot, mémoire lu
dans une seance particulière de l'Acadé-
mie.... de Rouen. Rouen, Brière, 1835,
in-8.

III. Notices extraites du catalogue ms.
de la biblioth. de M. D*****. Rouen, imp.
D. Brière, 1839, in-8, 240 p.

+ D. (Adolphe) [Adolphe Dinar].
La Grèce sauvée, ou le Songe d'un jeune

Hellène, chant guerrier, par — . Paris,
1826, in-8.

+ D. (le comte) [DUPERROUX].

Lettres sur l'Italie, adressées à sa mère,
par—. Grenoble, Allier. 1828, in-8.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

Le

c

cl

e

f

829	 D.
	 D**	 830

+ D. (Ch.) [News].
Méthode pour apprendre à lire, par — .

Lyon, 1829, in-12.

{- D. [DESPRéS].
Notice sur la vie et les ouvrages de P. D.

Ecouchard Le Brun, en tête de l'édition
des Œuvres choisies de ce poète. Paris.
1829, in-8.

+ D. [DELPIERRE, conseiller-maître à la
cour des comptes].

Jugurtha, tragédie, par M. — . Paris
(1833), in-8.

Catalogue Soleinne, ne 5706.

+ D. [DECORDE, conseiller à la cour
royale de Rouen].

Mémoire couronné par l'Athénée des arts
de Paris, dans sa séance annuelle du 17
juillet 1838, sur cette question : Quelle
serait l'organisation du travail la plus pro-
pre à augmenter le bien-être des classes
laborieuses? Par M. —. Paris, Malt este,
1838, in-8. — Deuxième édit. Ibid. 1839,
in-8, 111 p., précédée d'Observations pré-
liminaires, 45 page§.

+ D. (Alfred) [le comte Alfred n'Aui-
FAT].

Impressions de voyage. Souvenirs de
Sicile et de Malte. Impr. dans la « Revue
de Rouen et de la Normandie, » t. XXV
(1845), p. 223-228; t. XXVI (1845),p.169-
76; t. XXVI (1845), p. 276-88.

+ D. (Charles) [Charles DELEUTRE].

Coups de crayon et Rêveries d'un ob-
servateur qui a mis ses lunettes. — La Vie
de l'homme, drame en trois actes et une
infinité de tableaux.

Programme de cette composition singulière, imprimé
chez Bailly-Divry et Ce à Paris. L'auteur cite parmi ses
autres ouvrages des . Considérations sur cinq fléaux u,
plusieurs . Tableaux de la vie de l'homme, * etc.

Nous ne connaissons d ' imprimé avec le nom de cet
écrivain qu'un petit volume . Albert et isabelle. .
Brucelles, 1859, in-15.

+ D. (Octave) [Octave DELEPIERRE,
consul de Belgique à Londres].

La Marguerite et l'Alouette. Londres,
Acton Griffith, 1853, in-12, 8 p., en lettres
d'or.

50 exemplaires seulement ont été mis en vente.

+ D. (Ch.) [Charles DUQUESNE, libraire
à Gand].

Discours sur la nudité des mamelles des
femmes, par un Révérend Père capucin,
publié pour la première fois d'après un

manuscrit du xvIiie siècle, avec une pré-
face et une bibliographie, par — . Gand,
Duquesne, 1856, in-12, x et 34 p.

Opuscule tiré à 500 exemplaires, dont 8 sur papier
vélin de couleur et 5 sur peau-vélin. C'est une facétie, et
le Révérend Père capucin auquel ce discours est attri-
bué n'a lamais existe. La bibliographie aurait pu étre
plus complète; entre autres omissions nous avons
remarqué celle du petit volume intitulé : La Gorge de
Mirza, auctore Corcebo (par Nogaret), que nous avons
déjà signalé.

+ D. [Emmanuel DURAND, avocat et
journaliste].

Voir la « Petite Revue, » I er avril 1865,
p. 92.

-I- D* (Mme Jenny) [ M"e Jenny DUFOUR-

QUET, d'abord Mme BASTIDE , plus tard
Mme Camille BoDIN].

Napoléontine. Paris, 1821, in-8, 8 pag.

-}- D** [DESLANDES].

Histoire critique de la philosophie, par
M. — . Amsterdam, Fr. Changnion, 1737,
3 vol. in-12.

Le quatrième volume, qui parut en .1756, porte le
nom de l'auteur.	 A. A. B—r.

+ D** (le marquis) [GUtARD].
Mémoires du —. Berg-op-Zoom, 1751,

in-8. V. T.

+ D** [Acta, prêtre. fondateur de l'hô-
pital de la Providence à Macon].

Histoire des révolutions de Mâcon, sur
le fait de la religion, par M. — . Avignon,
1760, in-8.

+ D** [DORAT].
Lettres en vers et OEuvres mêlées de

M. —, ci-devant mousquetaire, recueillies
par lui-même. Paris, SébastienJorry,1767.
2 vol. in-8.

+ D** [DUCAT].
Amusement curieux et divertissement

propre à égayer l'esprit, ou Fleurs de bons
mots, contes à rires, etc., recueillis par—.
Florence (Marseille, J. Mossy), 1770, 2 vol.
in-12.

-I- D** [DOPPET].
Médecine occulte, ou Traité de magie na

turelle et médicinale, par M. — , docteur
en médecine. Paris et Lausanne, Mourer,
1790, in-8.

{- D** [DUnAN, médecin et bibliothé-
caire].

Projet de réforme de la iaédecine, ou
plan d'un nouveau S ystème médical ,
par — . Paris, an XI (1803), in-8. V. T.
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± D** [DES HAYES].
Le Vade-Mecum du botaniste voyageur

aux environs de Paris, rédigé par —. Pa-
ris, an XII (1803), in-12.

+ D*** (le sieur) [BOILEAU-DESPnÉAUX].
I. Satires du sieur — . Paris, Billaine,

1666, pet. in-12, 71 p.
Edition originale des sept premières satires. Il en

parut la mime année deux contrefaçons. Cologne,
56 p., et Paris, 84 p.

On connaît d'autres éditions. Fribourg et sur l'im-
primé (Hollande, 4667; Paris, 1607) seconde édition
originale. (Paris), Amsterdam, 1668, sept éditions;
1689 (deux éditions), etc.

M. Berriat Saint-Prix entre à cet égard dans des
détails étendus et fort exacts; voir les Notices biblio-
graphiques qu'il a jointes à son édition de Boileau.

II. Epistre au roi. Paris, 1670, in-4,
Il pages.

(Edition originale de la première épitre). 11 en existe
diverses éditions; les épitres suivantes parurent aussi
de la mime manière.

HI. Epitres nouvelles. Paris, 1678, in-4,
45 feuillets.

Edit. origin. des épitres X, XI et XH.

IV. Ouvres diverses. Paris, 1674, in-1
et in-12.

Edition originale des œuvres réunies ; une autre
édition in-12 parut la mime année; on en connaît
aussi deux de Paris et une d'Amsterdam, 4675 ; Amster-
dam, 1677, 1678, 1680. Paris, 1682; Paris et
Amsterdam, 1683; Amsterdam, 1685; Cologne,
4685; Cologne et Amsterdam, 4686, etc. L'édition
de Paris, Thierry, 4701, est la première qui ail
donné les Œuvres avec le nom de Boileau Despréaux;
celle d'Amsterdam, 4760, est la dernière qui ait donné
le pseudonyme D"'.

V. Ode sur la prise de Namur. Paris,
1694, in-4, 16 p.

Edition originale.

VI. Dialogue ou satire X. Paris, 1694,
in-4.

Edit. orig.

VII. Traité du sublime, trad. du grec
de Longin, par —. Paris, 1694, in-12.

Edit. orig.

+ D*** [Simon GUEULLETTE].
1. Méthode facile pour apprendre l'his-

toire de France, par — . Paris, Jouvenel,
1684, in-12.

II. Nouvelle Méthode pour apprendre
facilement l'histoire romaine, par —. Pa-
ris, Jouvenel, 1694, in-12.

Ill. Méthode pour apprendre facilement
l'histoire des papes, avec une table chro-
nologique, par M. — . Paris, Jouvenel,
1695, in-12.

IV. Méthode facile pour apprendre l'his-
toire d'Angleterre, dédiée au prince d'El-

beur, par M. — . Paris, Martin et G Jou-
venel, 1697, in-12.

L'abbé Lenglet cite sous le même titre un ouvrage
imprimé à Amsterdam en 1706, et il l'attribue à Jou-
venel.	 A. A. B—r.

+ D*** [Etienne DURAND, de Réthel,
avocat au parlement, auteur d'un com-
mentaire sur la coutume de Vitr

Introduction au barreau, ou Disserta-
tions principales qui concernent la profes-
sion de l'avocat, par —. Paris, Le Camus,
1686, in-12.

-[- D*** [DALENCÉ].
1. Traite de l'aimant, par M. — . Amst.,

Wetslein, 1687, in-12.
11. Traité des baromètres, thermomè-

tres et notiométres ou h ygromètres, par
M. —. Amst., 1688, 1707, in-12.

+ D*** (le sieur) [D'AISY.
e Génie de la langue françolse, par—. Pa-

ris, 1685, in-12; Paris, Laur. d'Houry,
1687, 2 vol. in-12.

+ D... [la présidente FERRAND, née BE-
LIZANI].

Histoire nouvelle des amours de la jeune
Belise et de Cléante, -par M. —. Paris
!Rouen), 1689, in-12.

voyer aux Anonymes, Histoire des Anlour1 de
Citante.

+ D*** (madame) [la comtesse d'AUL-
Nor].

1. Nouvelles espagnoles, par —. Paris,
Cl. Barbin, 1692, 2 vol. in-12; La Haye,
1693, in-12.

IL Nouvelles, ou Mémoires historiques,
contenant ce qui s'est passé de plus re-
marquable dans l'Europe, par — . Paris,
Barbin, 1693, 2 vol. in-12.

HI. Les Contes des Fées, par — . Paris,
Barbin, 1698, 8 vol. in-12. Réimprimés
souvent en 4 vol. in-12 et en 6 vol. in-18.

Pour l'édition de 1774, vol. col. 140 c.

IV. Contes nouveaux, ou les Fées d la
mode, par — . Paris, veuve Théodore Gi-
rard, 1698, 2 vol. in-12.

D*** (madame), ps. [l'abbé DR CIIErRE-
moNT].

L'Histoire et les Aventures de Kemiski,
Géorgienne. Bruxelles, Foppens, 1697,
in-12.

+ D*** (le sieur) [DE LOSME DE MON-
CIIESNAY].

Satires nouvelles du — sur l'esclavage
des passions et sur l'éducation des enfants.
Parts, Osmont, 1698, in-4.

+ D*** (la comtesse) [la comtesse nE
MURAT].

a'
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Histoires sublimeset allégoriques, par—.
Paris, Delaulne, 1699, 2 vol. in-12.

D*** (l'abbé), ps. [Ie P. LANGLOIS, jé-
suite].

Lettre de— aux RR. PP. Bénédictins de
la congrégation de Saint-Maur, sur le der-
nier tome de leur édition de saint Augus-
tin. Cologne (1699), in-1. — Autre édit.
1699, in-8.

Cette lettre, connue sous le nom de Lettre d'un abbé
d'Allemagne, a été condamnée par un décret de l'In-
quisition. Voyez David Clément, dans sa ° Bibliothè-
que curieuse, a tom. Il, pag. 282.	 A. A. B-r.

+ D*** [BARBIER D'AUCOUR].
Sentimens de Cléante sur les Entre-

tiens d'Ariste et d'Eugène, par M. —. Pa-
ris, 1700, 2 vol. in-12.

+ D*** [NOLANT DE FATOUVILLE, con-
seiller au Parlement de Rouen, auteur dra-
matique du XVII' siècle].

Auteur de quinze pièces sous cette ini-
tiale, imprimées dans l'Ancien Théâtre ita-
lien de Gherardi. Paris, 1700, et Amster-
dam, 1701, 6 vol. in-12.

+ Du** (M"°) [DURAND].
I. Le comte de Cardonne, ou la Con-

stance victorieuse , histoire sicilienne,
par — . Paris. P. Ripou, 1702, in-12.

II. Les Aventures galantes du chevalier
de Themicour, par—. Lyon, Baritel,1706,
et Brucelles, de Leeneer, petit in-12.

III. Henri, duc des Vandales, par — .
Paris, Prault, 1714, in-12.

+ D**' [l'abbé DE FOURCROY].
Méthode pour apprendre facilement

l'histoire romaine. 2° édit. par M. —. Pa-
ris, 1702, in-12.

+ D*** (le comte) [DE GRANDCHAMP].
La Guerre d'Italie, ou Mémoires du —.

Cologne, Marteau, 1702, 1707, in-12.
L ' édition de 1107 a été augmentée par un anonyme,

qui n ' est autre que le fameux Sandras de Courlilz;
voilà pourquoi différents bibliographes lui ont attribue
cet ouvrage. Il est à remarquer que la réimpression
parut à La Haye, chez le libraire Foulque, en même
temps que la Guerre d'Espagne.	 A.A. B—r.

Voy. ci-après, col. 834 a.

+ D*** (M.) [Antoine HOUDART DE LA
MOTTE).

La Matrone d'Ephèse, com. en un acte.
Paris. Ribot', 1702, in-12.

D*** [Antoine THoMAs].
Traité de l'Immaculée Conception de la

Très-Sainte Vierge Marie, traduit de l'es-
pagnol du P. Vincent-Justinien Antist, do-
minicain, par le sieur — , avec une addi-
tion. Paris. Cusson, 1706. in-12.

+ D"* [HOUDART DE LA MOTTE].

Odes de M. — , avec un discours sur la

li
poésie en général et sur l'ode en particu-
er. Paris, 1707; 2° édit., 1709; 3° édit.,

1711, 2 vol. in-12.

D*** (le marquis), aut. supp. [SANDRAS
DE COURTILZ].

La Guerre d'Espagne, de Bavière et de
Flandres, ou Mémoires du—. Cologne.
Marteau, 1707, in-12; 1710, 2 vol. in-12.

Réimprimé de nouveau sous ce titre : ° Mémoires
du marquis D°`, contenant ce qui s 'est passé de plus
secret depuis le commencement de la guerre d'Espa-
gne, de Bavière et de Flandres. Cologne (La Haye),
1712, 2 vol. in-12. 	 A. A. B-r.

+ D*** [DUVAL].
Mémoires historiques de la révolte des

fanatiques, par — . Paris, Moreau, 1708,
in-12.

Voyez ci-après colonne 835 f. et aux Anonymes.
Histoire nouvelle et obr •tgte... Ces trois articles sont
mentionnés dans la Bibliothèque histor. de la France,
t. I, nos 0088 et 6095. Ce dernier est faussement at-
tribué à Grimarest.	 A. A. B—r.

-4-- D' (M°" la comtesse) [la comtesse
D AUN E UI L].

Les Chevaliers errants, et le Génie fami-
lier, par —. Paris, Ribou, 1709, in-12.

+ D*** (le sieur) [DESNOYERS].
Poésies chrétiennes, contenant la tra-

duction des H ymnes. et des Proses non
traduites dans les Heures de Port-Royal,
et une Satire contre l'indécence des que-
teuses, par — . Paris, Valleyre, 17.10,
in-12.

+ D*** (le sieur) [CIIALIBERT-DAN-
GOSSE].

la Généralité de Paris, divisée en ses
vingt-deux élections. Paris, David, 1710,
in-I2.

+ D*** [le chevalier DE PoNTIEU].
L'Esprit malin, nouvelle historique et

galante, par —. Paris, 1710, in-12,

+ D**' (M.) [P. F. BIANCOLELLI, plus
connu sous le nom de DOMINIQUE].

Les Amants esclaves, comédie en trois
actes, mise au théâtre, par—. Lyon, Chap
puis, 1711, in-12.

+ D... (Jean Félix, écuyer, sieur) [le
chevalier D'HÉNIssART].

Satires sur les femmes bourgeoises qui
se font appeler Madame, par —. La Haye,
1712, in-8.

-l- M. de Cai.lon a inséré une notice intéressante
dans le Bulletin du Bibliophile, 1857, p. 515-527.
au sujet de cette satire piquante.

I:nc note manuscrite, insérée dans le catalogue de
M. le baron J, P°"" (Jérôme Pichon), Paris, Potier,
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1869, no 627, apprend qu'après avoir obtenu l'appro-
bation et le priv'il(ge pour un ouvrage ayant le inéme
titre, l'auteur eut la hardiesse de faire imprimer un texte
rempli d'insolences et d'impertinences. Il fut mis h la
Bastille, et tous les exemplaires saisis chez l'imprimeur
mis au pilon, à l'exception d'un très-petit nombre de-
meurés ez mains de M. d'Argenson (alors lieutenant-
général de police).

Les exempt. qu'on rencontre ordinairement, et qui
sont ceux sans doute qui avaient échappé h la saisie, ont
ou un nouveau titre, avec la rubrique de La Haye,
H. Frick, 1713. ou l'ancien, mais dont on a enlevé la
partie inférieure contenant le nom de Paria, celui du
libraire et la date.

D*** (le sieur), ps. [DE BLAINVILLE].
OEuvres diverses du—. Paris (Ho lan-

de), 1713, in-8, avec fig, de Bernard Pi-
cart.

Rare. — Ce volume semble avoir été disposé par
l'auteur de manière à faire croire qu'il contenait les
œuvres diverses de Boileau, dont la première édition
parut en 1669 avec ce titre : Satyres du sieur D—
(Despréaux). On venait de publier en Hollande une édi-
tion de Boileau, tout à fait conforme à celle des (Eu-
ores diverses de Blainville, laquelle contient également
12 satires, 12 épîtres : aussi plusieurs bibliographes
ont-ils attribué ces œuvres anonymes au grand satirique,
faute d'examiner les satires et les épîtres qui y sont
rangées dans l'ordre de celles de Boileau.

Catalogue Guilbert de Pixerécourt, le 659.

+ OEuvres diverses du —, avec un Re-
cueil de poésies choisies de M. de B. (de
Blainville). Amsterdam, Frisch et Boom,
1714, 2 vol. in-12.

L'abbé Goujet, dans le tome VI de sa Bibliothèque
française, avait attribué les traductions de l'Art
d'aimer et du Remède d'amour, d'Ovide, qui se
trouvent dans ces Œuvres diverses, à Monchesnay, auteur
du Botreana. Mais it a rétracté lut-même cette assertion
dans l'Avant-propos de son septième volume. Et en effet,
Monchesnay avait publié dès 1702, trois satires, dont
une était la traduction de la troisième d'Horace, Omni-
bus hoc vitiunt est cantoribus, et commentait ainsi :

Symphonistes, chanteurs, etc.

Or, ce Recueil d'(Euvres diverses ne contient pas
cette satire. D'ailleurs, parmi les auteurs qui ont parlé
des ouvrages de Monchesnay, aucun ne lui attribue les
Œuvres diverses.

Les auteurs de la Bibliothèque française, ou His-
toire littéraire de la France, assurent, d'après une
lettre d'un de leurs correspondants, que ces Œuvres
diverses sont de M. de Blainville, ancien secrétaire
de M. Van Litten, ambassadeur de la Hollande en Es-
pagne. Cette assertion est confirmée par la note suivante,
trouvée sur l'exemplaire de la première édition que
possédait M. Mac-Carthy-Reagh : Richard Head, 1713.
Il m'étoit donné par If. de Blainville à La Haye.
Voyez le Catalogue des livres de feu M. Mac-Carthy-
Reagh. Paris, de Bure frères, 1815, in-8, t. 1. 3737.

A. A. B—r.
Voy. aux Anonymes, Discours satiriques et moraux.

-}- D*** [DUVAL1.
Histoire du soulèvement des Fanatiques

dans les Cevènes, lequel a continence en

1682 eta été entièrement terminé en 1705,
par M. —. Paris, Nyon, 1713, in-12 de
275 pag.

Réimprimée en 1725, h la fin du second volume des
Lettres curieuses du hème auteur. Voyez res mots.

A. A. B—r.
Pour la première édition, voy. ci-dessus, col. 831 b.

+ D*** (le sieur) [BoURET?]
Voy . B**' L*** D* G"**. col. ti36 d.

}- D*'* [rDURRET].
Vo yage de Marseille à Lima et dans les

autres lieux des Indes occidentales, par le
sieur —. Paris, Coignard, 1720, in-12.

Le sieur Muret est du nombre de ces écrivains qui
voyagent sans sortir de leurs maisons. Comme il était
trop connu, dit le P. Labat en tète de son Nouveau
voyage aux (les de l'Amérique, pour hasarder de
dire qu'il avait fait le voyage en personne, il s'est
caché sous le nom du sieur Bachelier , chirurgien de
Bourg en Bresse. Ce prétendu voyageur est tombé dans
une infinité de bévues et de contradictions. On en
trouve une liste très-ample dans la préface du P. l.ahat.

A. A. 11—r.

+ D*** (le chevalier de) [DE LA TouR].
Explications des Emblèmes héroïques

inventés par —, pour la décoration des
arcs-de-triomphe érigés aux portes de
Reims, lors de la cérémonie du sacre de
Louis XV. Reims, N. Pottier, '1722, in-4.

Note manuscrite.

-^ D*** (le sieur) [DELISLE DE LA DRE-
VETIi;RE].

I. Arlequin sauvage, com. en prose et
en 3 act., par—. Paris, 1722, in-12 ;
Nouv. édit. Avignon, 1778, in-8.

Il. Timon le Misanthrope, corn., par—.
Paris, 1722, 1732, 1739, in-12. Amster-
dam, 1723, in-12.

D**' (M.), ps. Voy. L*** (la marquise
de).

D*** (madame), ps. [Du CASTRE Ii Avvi-
ONY).

L Histoire et les Amours de Sapho do
Mytilène, avec une lettre qui contient des
réflexions sur les accusations formées con-
tre ses mœurs. Paris, Nasier, 1721; La
Haye, 1743, in -12.

Cet ouvrage est d'une élève de l'abbé Desfontaines,
qti on croit étre le personnage quo nous avons nommé.

D', traducteur pseud. [BENTINCIe, Hol-
landais].

Histoire généalogique des Tatars, tra-
duite du manuscrit tartare d'Abulgasi-
Bayadurchan , et enrichi d'un grand
nombre de remarques, avec les cartes
géographiques nécessaires. Leyde, Kal-
lewier, 1726, in-12.

C'est à tort que les auteurs de la France littéraire
de 1769 attribuent cette traduction à un M. de Va-
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rennes. Dans son Avis au lecteur, le traducteur avoue
que la langue française n'est pas sa langue maternelle ;
j'aime donc mieux croire avec les traducteurs de l'His-
toire universelle, in-4, I. XVII, p. 270, que ce tra-
ducteur a été Bentinck, l'un des officiers suédois (hol-
landais, suivant M. Pinkerton) faits prisonniers à la ba-
taille de Pultawa. Il l'a faite aver l ' approbation et sous
la direction du baron Strahlenberg, qui avait apporté le
manuscrit de la Sibérie. Les notes de Bentinck furent
recueillies k part, et forment la description de la Tar-
tarie dans le Recueil des voyages au Nord, tom. X,
et dans l'Histoire générale des voyages, tom. VII,
édition in-4.

Voyez Géographie moderne, par MM. Pinkerton
et Walckenaer, tom. V, pag. 233.	 A. A. B—r.

-^ D*** [M. DE L' ARGILIÈRE fils].
L'Amante retrouvée, opéra comique en

un acte. Paris, P. Prault, 1728, in-12.

D*** (mademoiselle), pa. [VALDORY].
Histoire de madame de Mucy. Amsterdam

(Paris), 1731, in-12.
Réimprimée par les soins de J.-Fréd. Bernard, h la

suite des Mémoires de d'Aubigné. Amsterdam, 1731,
2 vol. In-12.	 A. A. E—r.

D... (Guy-Mathurin), p3. [COQUELET].
Éloge des paysans, aux paysans. Paris et

La Haye, 1731, in-12, 81 pag.

+ D*** (l'abbé) [D ASFELD].
Traduction nouvelle des Pseaumes de

David selon l'hébreu, par M. — , avec une
préface et des sommaires ( tirés des ou-
vrages de Duguet). Bruxelles (Paris),1731,
in-12.

Note manuscrite.	 A. A. B—r.

+ D*** (M"") [Du CASTRE D'AUVIGNY].
Les Voyages et Aventures d'Aristée et

de Telasie, par—. La Haye (Paris), 1731,
2 vol. in-12.

Voyez aux Anonymes, Aventures d'Aristée.

+ D*** [DAUGis ou DANGY .
Traité sur la Magie, le ortilége, les

Possessions, etc., par M. —. Paris, Prault,
1732, in-12.

+ D*** (Mm*) [Mme DE LINTAUT née CAIL-
LAUT].

Trois nouveaux Contes de Fées, par --,
avec une préface qui n'est pas moins sé-
rieuse (par l'abbé Prévost). Paris, Didot,
1735, in-12.

+ D*** (N.), libraire à Chartres [Nico-
las DOUBLET].

Pouille du Diocèse de Chartres, ou Re-
cueil des Abbayes, Chapelles, Chapitres,
Colleges, Commanderies, Communautés
religieuses, Couvents, Cures, Dov_ ennez et
Prieurez de l'Évêché de Chartres. Chartres,
Nicolas Doublet, 1738, in-8.

+ D*** [DESFORGES].

Le Rival secrétaire, comédie, par —.
Paris, Dupuis, 1738, in-8.

D*** (le baron de), ps. [Jean RoussET].
Mémoires instructifs sur la vacance du

trône impérial, sur les droits des électeurs,
etc. Amsterdam, 1741, in-8; 1745, 2 vol.
in-8.

+ D*** (M. le C.) [le chev. Jean-Flo-
rent-Joseph DE NEUFVILLE DE BRUNAUBOIS-
MONTADOR].

Les Confessions de la baronne de***, ré-
digées par —. Amsterdam (Paris), 1743,
2 part. in-12.

D*** (le R. P.), ps. [dom Jacques MAR-
TIN].

Éclaircissements historiques sur les ori-
gines celtiques et gauloises, avec les quatre
premiers siècles des annales des Gaules.
Paris, Durand, 1744, in-12.

+ D*** (Madame) Maria-Antonia WAL-
PURGIS de Bavière, princesse royale de Po-
logne, électrice de Saxe].

Sentiments d'une Ame pénitente sur le
pseaume Miserere, par —, traduits en vers.
Dresde, 1747, in-4, 96 p.

Le texte est gravé. La vignette qui termine cet ouvrage
porte les initiales de la traductrice.

—Autre édition, même date, gravée par
F.-Xav. Jungwiirth, in-4, 1 ft et 99 p.

+ D*** DUPUY D'EMPORTES]:
I. Le Printemps , comédie en un acte.

Paris, 1747, in-12, 58 p.
II. Parallèle de la Semiramis de Voltaire

et de celle de Crébillon, par M—. Amster-
dam, 1748, in-8.

+ D*** (le marquis) [GUIARD DE SERVI-
GNA].

Les Sonnettes, ou Mémoires du —.
Utrecht, 1749, in-12 ; Berg-op-Zoom (Lon-
dres), 1751, 1781, 2 part. in-18.

Le manuscrit original de ce roman badin se trouve
porté au Catalogue raisonné d'une collection d'an-
ciens manuscrits (Paris, Techener, 1862, nr. 178);
il renferme des passages qui ont tn é retranchés 9 l'im-
pression.

+D*** [DEZALLIER D 'ARGENVILLE fils].
I. Vo yage pittoresque de Paris, par M.—.

Paris, De Bure, 1749, 1752. — 6` édit.,
Paris, 1778, in-12.

II. Voyage pittoresque des environs de
Paris, ou Description des maisons royales,
châteaux, etc., par M. —. Paris, 1749,
in-12, front. gr.; 3' édit. Paris, 1768,
in-12.

D*** (M.), pc. douteux [VOLTAIRE].
Connaissance des limitez (sic) et des dé-

fauts de la poésie et de l'éloquence dans la
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langue française; à l'usage des jeunes
gens, et surtout des étrangers, avec des
exemples par ordre alphabétique. Londres,
1749, in-12.

Ouvrage qui a été constamment attribué 3 Vol-
taire.

Cet ouvrage semble avoir cté tait sous les yeux de
Voltaire par un de ses élève;. On y retrouve les mènes
principes de goal, les mèmes opinions que dans ses
ouvrages sur la littérature. Il parut dans un temps oit
Voltaire avait à combattre une cabale nombreuse,
acharnée, formée par les hommes de lettres les plus
céh lares, n'ayant d'autre appui que relui des jeunes
gens en qui l'enthousiasme pour son génie l'emportait
sur la jalousie, ou qu'il s'était attachés par des bien-
Dits. On voit par ses lettres qu'il leur donnait quel-
quefois le plan et les principales idées des ouvrages
qu'il désirait opposer à ses ennemis.

Une réimpression de 4750 est intitulée • n Con-
naissance des beautez, etc. , M. Renouard cite une
édition de La Haye, 1751, pet. in-8, e avec une pré-
face et un demi-volume remplis d ' invectives et d'in-
jures,

4- Dee* [ti HEGERT1'].
Essai sur les intéréts du commerce ma-

ritime, par M. —. La Haye, 1754, petit
in-12.

+ D*** [DE LA COSTE].
Lettre de M. — à M. D*** (de la Popeli-

fière, fermier-général), au sujet de la No-
blesse commerçante (de l'abbé Coyer), oit
l'on démontre la facilité de remédier à la
dépopulation dont on se plaint, tant à l'é-
gard de la France que de nos colonies, et
spécialement de la Louisiane, et les moyens
de rendre le commerce du ro yaume plus
florissant que par le passé, et supérieur à
celui d'Angleterre. Avec quelques obser-
vations relatives au Mémoire des protes-
tants. (S. 1.) 1756, in-8.

+ D*** DE CHEVRIER].
1. L'Aca iade, ou Prouesses angloises en

Acadie, Canada, etc, poëme comi-héroïque
en quatre chants, par M. —. Cassel, 1753,
petit in-8.

Il. Poemes sur des sujets pris de l'his-
toire de notre temps, publiés par M. —.
Liége, Compagnie, 1758 et 1759, 2 vol.
in-8.

Ces poèmes sont : l'Acadiade, ou Prouesses an-
glaises en Acadie, Canada, etc. Cassel, 1758. —
L'Albionide , ou l'Anglais démasque, poème héroï-
comique relatif aux circonstances présentes, enrichi de
notes historiques, politiques et critiques par le comte
de F. P. T. Aix, 4759. — La Mandrinade, poème
héroï-comique en six chants. — La Prussiade, poème
en quatre chants. Francfort, 1758. — L'Haoovriade,
poéme héroi-burlesque en cinq chants, orné de
notes, etc., par l'auteur de l 'Albionide. Closter•aeven,
1753.

La Prussiade est signée : De Sauvigny. A. A.B—r.
Voyez, pour ce dernier ouvrage, les articles D. V.

( Pie WATTEI.I, et OBSERVATEUR tte1.1.ANn5ta.

+ D*** [DURAND].
Colloque de Jésus-Christ avec une Ante

fidèle, par M. —, docteur en Sorbonne,
prieur-curé de la ville de Meaux. Paris,
Hérissant, 1759, 1770, in-12.

+ D* • * [Jean BLANCHET, d'après A. A.
B.1.

Logique de l'esprit et du cœur, à
l'usage des dames. Paris, Cailleau, 1760,
in-12.

+ D*** ((le R. P.) [DESSIARAIS, jésuite,
dit l'abbé el'Hautecourt].

Amusement ph ysique sur le système
newtonien, par—. Paris, Humblot, 1760,
iii-12.

Voyez la Bibliographie astronomique de La Lande.
A. A. B—r.

D*** (le marq. de). ps. [CI,-Marie GI-
RAUD, médecin].

Épître du diable à M. de Voltaire. Avi-
gnon et Lille,'1760, in-8, 16 pag. — Nouv.
edit. Paris, M°e Bouquet, 1823, in-8, 16
pag.

Réimprimée séparément un grand nombre de fois
dans l'intervalle de 1760 à 1843, et insérée dans le

Recueil des Satiriques du dix-neuvième siècle.. Les
traits en sont ingénieux et piquants, et l'on trouva que
le Diable n'avait pas mal choisi son secrétaire.

+ Un anonyme a publié : Réponse de M. de Vol-
taire aux n Epitres du diable ,, 1768, in-8. 01. B—r.

+ D*** (M.) [D'OLGIBAND DE LAGRANGE].
Arménide, ou le Triomphe de la Con-

stance, poeme dramatique tragi-comique,
en cinq actes, en vers alexandrins. Amster-
dam (Paris), Geelfier fils, 1766, in-8.

+ D*** (l'abbé) [De LUBERSAC].
Oraison funèbre d'Adrien Maurice. duc

de Noailles, pair et maréchal de France,
prononcée dans l'église de Saint-Martin de
la ville de Drives, le 30 mai 1767, par M.—.
Drives et Paris, Saillant, 1767, in-fol.

Note manuscrite de Beaucousin.	 A. A. B—r.

+ D*** (Mm`) [LATOUR DE FRANQUE-
VILLE].

Précis pour M. Rousseau, en réponse it
l'exposé succinct de M.•Hume, suivi d'une
lettre de — à l'auteur de la justification do
M. Rousseau. Paris, 1767, in-12.

Réimprimé sous le titre d'Observations, dans le
87 a volume du Rousseau de Poinçot. 	 A. A. B—r.

+ D*** (le chevalier) [DE LASSE D'At-
GUEBELLE].

La Religion du cœur exposée dans les
sentiments qu'une tendre piété inspire,etc.,
par M. —. Paris, Delalain, 1767, in-12.

+ D... DURUFLÉ, avocat].
Servilie h Brutus après la mort de Cé-

sar, héroïde qui a remporté le prix de l'A-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



841	 D*** 844

cadémie de Marseille. le 25 août 1767, par
M. —. Paris, 1767. in-8.

+ D*** [Germain-Eustache DESCHAMPS].
Myrton, nouvelle comique en vers bur-

lesques, par — . Bruxelles (Auxerre, Four-
nier), 1768, in-8, 33 p.

Satire divisée en sept parties qui comprennent envi-
ron 520 vers rimant tous en on. Elle a eu deux édi-
tions, l 'une imprimée en caractères qui imitent la
bâtarde, l'autre imprimée en petit romain.

Voyez p. 61 de l'Essai sur l'histoire de l'impri-
merie dans le département de l' yonne , par H. Ri-
bière. Auxerre, Perriquet et Rouille, 1858, in-8.

+ D*** [DuNI'].
Amusements curieux et divertissants,

propres àégayer l'esprit, ou Fleurs de bons
mots, etc., par M. —. Marseille, 1768,
2 vol. in-12. — Paris, 1770, in-12.

-1- D... [DAILLANT DE LA TOUCHE].
Eloge de Molière, par M. —. Paris,

Prault fils, 1769, in-8.

D*** (madame), ps. [LE BRET, censeur
royal].

Les Amants illustres, ou la nouvelle
Cléopâtre. Amsterdam et .Paris, de Hansy,
1769, 3 vol. in-12.

-F D*** [DEZALLIER D'ARGENVILLE].
La Pratique du Jardinage, par feu l'abbé

Roger Schabol, ouvrage rédigé après sa
mort sur ses Mémoires, par M. —. Paris,
Debure, 1770, 2 vol. in-8.

+ D*** [DE LA VILLEIIERLÉ].
La Théorie du jardinage, par M. l'abbé

Roger Schahol, ouvrage rédigé après sa
mort sur ses mémoires, par M.—. Paris,
De Bure, 1771, in-8.

+ D*** (M. J. J.), avocat au Parlement,
ancien premier consul de Saint-Hippolyte.
[J.-J. DOMERGUE].

Essai sur le Gouvernement du Langue-
doc , depuis les Romains jusqu'à notre
siècle. — Avignon, P.-J. Roberty , 1773,
2 parties en 1 vol. in-8; et Paris, Libraires
associés, même année, in-8.

+ D***, citoyen français expatrié [Du-
PAS].

Regrets de M. —. Londres, 177€, in-8.

+ D*** [Nicolas DtRIVAL].
Introduction à l'histoire de la Lorraine

et du Barrois, par M. —. Nancy. Babin,
1775, in-8.

+ D*"* (M. le chevalier) [Du Cou-
DRAY].

OEuvres mêlées de —, nouvelle édition.
Paris, Durand, 1775, 2 parties in-8.

C'est un nouveau frontispice mis en tête des Fables!

allemandes et' Contes français en vers du mime
auteur, imprimés en 1770.	 A. A. H—r.

Voyez aux Anonymes, Fables allemandes.
Reproduit en 4 778 sous le titre d'Œuvres.

-I- D*** [C.-A. DEVINEAU DE ROUVROY].
Brutus, tragédie en trois actes. Paris,

1776, in-8; 1790, in-8.
Réimprimé en 1803 (Paris, in-8), avec le nom de

l'auteur.

b	 D*** (M. l'abbé), ps. [l'abbé Guill.:An-
dré-René BASTON].

Confession de—, auteur des Lettres de
Philétès, pour servir de supplément, de
rétractation et d'antidote à son ouvrage, à
MM. les curés protestants du diocèse de
Lisieux. Londres. 1776, in-8.

D*** (le colonel), ps. [TlssoT-GnENUS, de
Genève].

Cahiers militaires portatifs, contenant
C une nouvelle idée sur le génie et plusieurs

autres pièces intéressantes et utiles pour
le lecteur. Ornésde planches. Genève, J.-A.
Nouffer, 1778, in-1.

+ D*** (le baron) [DESLVONS].
Eloge de Tite-Antonin, par M. —.

Liége, 1778, in-8, 72 p.

+ D*** [D'ALEMBERT].
Eloge de milord Maréchal , par M. —.

Berlin, Ch.-Fr. Voss, 1779, in-12.

+ D*** [Duntxn].
Je veux être heureux, par M.—, prieur-

curé à Meaux. Paris, Belin, 1782, 2 vol.
in-12.

-1- D*** [Guillaume-François MARION nu
MERSAN].

L'Arquebusade, par M. —, chevalier de
la Compagnie de l'Arquebuse de la ville de

e Ni... (Montereau), pour être chantée le
jour des réjouissances à l'occasion de la
naissance de Monseigneur le Dauphin. —
Paris, impr. de Valleyre aîné (1782), in-8.

Note manuscrite du fils de l'auteur.

+ D*** [DUPONT].
Contes en vers, par—. Amsterdam et

Paris, 1783, in-12.
Article communiqué par M. Justin Lamoureux, avo-

cat â Nancy.	 A. A. B —r.

+ D*** [RAILLANT DE LA TOUCHE.].
Contes en vers, par M. —. Paris, Val-

leyre, 1783, in-12, 143 p.

+ D*** (Mme) [Mme DELON].
L'Isle frivole, comédie en vers, par —

Genève, Joly, 1787, in-8.

-I-D*** [DEZALLIER-D'A RGENVILLE].
Vies des fameux Architectes, depuis la

a

d
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renaissance des arts, avec la description
de leurs ouvrages, par M. —. Tonne 1 —
Vies des fameux sculpteurs, depuis la re-
naissance des arts, avec la description de
leurs ouvrages, par —. Tome 11. Paris,
Debure aîné, 1787, 2 vol. in-8.

+ D*** [DOPPET].
Aphrodisiaque externe, ou Traité du

Fouet et de ses effets sur le physique de
l'amour; ouvrage médico-philosophique,
par —, médecin. Sans indication de lieu,
1788, in-16.

Publié aussi sous ce titre : Traité'du fouet et de
ses effets sur le physique, par —, médecin. 178R,
in-12.

+D*** DELORMEL, avocat].
La Gran e Période, ou le retour de l'âge

d'or, ouvrage dans lequel on trouve les
causes des désordres passés, etc., par
M. —. Paris, 1790, in-8.

Réimprimé en 1797 et en 1805 avec le nom de
l 'auteur.	 01. Et—r.

+ D*** [DEPERTIIES].
Histoire des Naufrages, ou Recueil des

Relations les plus intéressantes des nau-
frages, etc., par M. —. Paris, Maradan,
1790, 3 vol. in-8.

-I- D*** (M.) [MARTIN DE MARIVAUX].
Extrait de l'Ami des lois, lacéré en 1775,

dédié en 1790 à l'Assemblée nationale.
par—, avocat au parlement de Paris. Paris,
imprimerie de Potier, de Lille, 1790, in-8,
48 p.

La dédicace a dix pages ; le reste est la réimpression
presque entière de l ' Ami des Lois de 1775, avec
quelques notes. 	 A. A. Il—r.

+ D*** (M.) [Cl.-Ch.-Franc. DE LA-
VERDr .

Tableau général raisonné et méthodique
des ouvrages contenus dans les Mémoires
de l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, jusqu'en 1788. Paris, Didot ainé,
1791, in-4.

4- D*** [Paul-Ulrich DunuissoN].
Zélia, dr. en trois actes, paroles de —

(tiré de la Stella , de Goethe) Paris,
Barba, an 11, in-8.

+ D*** [11.-G. DUCIIESNE].
I. Dictionnaire de l'Industrie, ou Col-

lection raisonnée des procédés utiles dans
les sciences et dan4 les arts, par —. Paris,
1776, 3 vol. in-8. — Troisième édition,
entièrement refondue et considérablement
augmentée (par le même auteur). Paris,
Poignée, an IX (1800), 6 vol. in-8.

11. Notice historique sur la vie et les
ouvragea de Jean-Baptiste Porta, par
M. —. Paris. Poignée, an IX (1800), in-8.

D*** (Louis), (tut. dég. [Louis CousIN-
DESPRéAUX].

Les Leçons de la nature, ou l'Histoire
naturelle, la Physique et la Chimie, pré-
sentées à l'esprit et au cœur. Paris, Argon.
an X (1802), 4 vol. in-12.

Souvent réimprimées avec le nom de Cousin-Des-
préaux.

Cet ouvrage n'est autre que les u Considérations sur
les œuvres de Dieu, etc., u par Sturm, de la traduc-
tion de la reine de I'russe, femme de Frrvtéric 11, pu-
bliée sous le nom de Constance, religieuse (Voy. ce
unnr). Cousin-flesprA8nx n'a fait quee retonrher cette
traduction en faveur des familles catholiques.

+ D*** [DEPF.ItT11E8].
Le Guide de l'histoire, par M. —, fini et

publié par M. Néa de la Rochelle. Paris,
Bidault, an XI (1803), 3 vol. in-8.

} D*** (Louis) [DA\IIN].
Le Voyage curieux et sentimental, ou-

vrage en deux parties, contenant : '1 u le
Voyage de Chantill y et d'Ermenonville;
2. le Voyage aux îles Borromées, par — .
Paris, Hamelin, an IX (1803), in-8.

+ D*** [Edme BILLARD-DUMONCEAU].
Théâtre de société. Tome 1 (et unique).

S. 1. n. d.. in-8, 302 pag.
Pour le contenu de ce volume, coy. la France litté-

raire, t. XI.

+ D*** [DENISE].
Histoire de Char emagne, par Eginhart,

traduction nouvelle; par M. —, répétiteur
des pages. Paris, l'Huillier, 1812, in-12.

+ D*** (Mm`) [DE Rome].
I. Aurélie, ou le Bigame, par—. Paris, Le

Bouge, 1814, 3 vol. in-12.
Il. Maria Doriville, ou le Séducteur ver-

tueux, trad. de l'anglais de M. Holford,
par—. Paris, 1813, 4 vol. in-12.

+ D*** Jacq.-Ant. DULAURE].
Défense des Propriétaires ruraux. Paris,

1814, in-8, 56 pag.

+ D*** [Charles DESROSIERS, auteur des
Vies de Henri IV et de Sully].

Napoléon Buonaparte, sa vie civile et
militaire, réduite aux seuls faits depuis
l'instant de sa naissance jusqu'à celui de
sa retraite dans l'ile d'Elbe, par —. Paris,
L'Ecrivain, 1814, in-8.

-I- D*** [J. B. DUBOIS, directeur du
théâtre de la Porte Saint-Martin, ensuite
de la Gaîté].

Diverses pièces de théâtre: Maitre Fron-
tin à Londres, 1816 ; les Maîtresses filles,
1814 ; Monsieur et Madame Bernard, 1815;
la Petite Bonne, 1818, etc.

Voir la r France littéraire, • t. XI.
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- D*** (Evariste) [DuMoULIN].
Histoire complète du maréchal Ney,

contenant le recueil de tous les actes de
la procédure, avec le texte des mémoires,
requètes, consultations et plaidoyers, pré-
cédé d'une notice historique sur la vie du
maréchal, par —. Paris, 1815, 2 vol. in-8.

I- D*'* [le général baron DUrnuv].
Adresse au peuple français sur l'Acte

additionnel aux constitutions de l'Empire,
et réflexions sur les bases d'un pacte im-
muable, par —. Paris, Plancher, 1815,
in-8.

D*** (H.), ps. [henri WIS5EMANS, alors
compositeur d'imprimerie de la maison
Panckoucke, et plus tard son caissier].

Almanach des 25,000 adresses des prin-
cipaux habitants de Paris, etc. Paris,
Panckoucke, 1815-45, 22 vol. in-12.

On a attribué 3 tort la rédaction de cet Almanach
M. Henri Dulac, dont plusieurs volumes portent le nom,
et à M. Duplessy.

-f- D*** (Charles) [DESALLEURS].
Voy. C*** (Auguste), col. 609 a.

+ D*** (M.), ancien professeur de théo-
logie [Michel DESGRANGES, capucin, connu
aussi sous le nom du P. ARCHANGE].

Précis abrégé des vérités qui distinguent
le catholique de toutes les sectes chré-
tiennes, par—. Lyon, Rusand, 1817, in-8.

+ D*** (MmE) [M m° DARANY].
L'Amazone française, ou Jeanne d'Arc,

par — , auteur de Sella. Paris, l'auteur,
1819, 2 vol. in-8.

+ D*** (M. l'abbé) [DouRDAN].
Le Salut et la Gloire de la France, par

M. —. Paris, A. Egron, 1821, in-8.

Du ** (le comte)ps. [Henri DuVAL, ancien
secrétaire de M. de Las Cases].

Précis historique sur les révolutions des
royaumes de Naples et du Piémont, en
1820 et 1821; suivi de documents authen-
tiques sur ces événements, et orné d'une
carte pour servir à l'intelligence des opé-
rations militaires. Paris, Roret et Roussel,
1821, in-8, 232 pag. avine une carte.

Réimprimé ou reproduit dans la même année avec
un frontispice portant seconde édition.

+D*** (MmE Jenny) [BASTIDE, M"` Jenny
Dufourquet, d'abord MmE]

I. Souvenirs de —, publiés par Eugène
(Catin, dit) de La Morlière. Paris, Vente,
1821, in-18.

Il. La Vallée de Sarnen, nouvelle dédiée
à MM. Bouton et Daguerre, inventeurs du
diorama. Paris, 1823, in-12.	 ,

a 	 + D*** (\Ime la marquise) [la marquise
D'ANDELAB R E].

Heures choisies, ou Recueil de Prières
pour tous les besoins de la vie. 2' édition.
Dijon, Douillier, 1822, in-12.

L'avis de l'éditeur est signé G. P. (Gabriel Peignot).

— Autre édition. Dijon, Lagier, 1830,
in-12.

Une épître dédicatoire, placée en tète de cette édition,
est signée par la fille de l'auteur, la comtesse d'Aude-
larre, chanoinesse. La première édition, Dijon,Frantin,
181G, in-12, est anonyme.

+ D*** (Mm°) [DAcnnu].
Surville, ou le Fils méconnu, par—. Pa-

ris, 1822, 3 vol. in-12.

+ D*** [DESPRÊS]. Voy. CAMPENON,
col. 635 f.

Du** (Ulysse) [DESROCHES].
Traité élémentaire du jeu des échecs,

par —. Paris, 1823, in-18.

+ D'** [Jean-François DUanocA, né à
Saint-Sever (Landes), le 17 décemb. 1753].

I. A mon fils au moment de ses débuts
dans la carrière théatrale. Paris, Delau-
nay, 1823, in-8, 152 p.

Il. Ornements poétiques de la Mémoire.
Paris, Delaunay, 1823, in-12.

+D*** (Mm' la comtesse) [Du CHILLEAU,
née de Tournon].

La Louisiade, poëme en douze chants,
par —. Paris, 1824, in-8.

+ D*** [D'EYRAUD].
De l'Administration de la justice et de

l'ordre judiciaire en France, par M. —.Pa-
ris, 1824, 2 vol. in-8.

Réimprimé en 1825, 3 vol. in-8, avec le nom de
l'auteur.	 A. A. B—r.

+ D*** (Mm° Louise-Eveline) [M me DE-
SORMERY].

Agnès de Méranie, femme de Philippe-
Auguste. Parcs, 1821, 4 vol. in-12.

D*** (L.), ps. [Ch.-Yves COUSIN, d'Ava-
lon]. Voy. C"** (L.), col. 609 f.

D***, ps. [J.-F. CAZe].
De la Congrégation et des Jésuites. Au

roi, à la nation et aux Chambres. Paris,
les march. de nous'., 1826, in-8, 34 p.

D*** (Em.), ps. [Ch.-Yves COUSIN, d'A-
valon].

Résumé de la vie du prisonnier de Ste-
Ilélène, contenant le recit de ses actions
depuis sa naissance jusqu'à sa mort, arri-
vée dans cette Be; ses discours, conversa-
tions, jugements et opinions suries hommes
et les choses, d'après Las-Cases, Montho-
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Ion, les médecins O'Meara, Antommarchi, i a
etc. Paris, Locard et Davi, 1827, in-18,
avec une gray.

Contrefait 9 Bruxelles dans la même anné e. Napoléon
a eu Cousin d ' Avalon pour l'un de ses premiers his-
toriens : le volume que nous citons ici est le quatrième
ouvrage que le pauvre compilateur a publié sur son
héros : il en a fait imprimer un cinquième en 1835
(voy. le t. XI de la France littéraire).

D*** (M"`). Voy. O. D.

-i- D""" [M"" DESPLECIIIN, fille de PBUD-
HOMME].

Essai sur l'éducation, par —. Paris, Le-
bègue, 1829, in-8, 20 p. — Nouv. édit.
avec le nom de l'auteur. Paris, Johanneau,
1829, in-8, 20 p.

+ D*" (M.) [DEsPRÉs].
OEuvres choisies de Lebrun, précédées

d'une Notice sur sa vie et ses ouvrages,
par —. Paris, Janet et Cotelle, 1829, in-8.

+ D""* [l'abbé DANIEL, proviseur au
collége royal de Caen. mort évêque de
Coutances le 4 juillet 18621.

I. Naufrage du navire la Nathalie, d'après
le récit de M. Gand Houiste, de Granville,
chevalier de la Légion d'honneur, capitaine
second à bord de ce bâtiment, par M. —.
Nouvelle édition. Coutances. Voisin, 1830,
in-8, 37 p.

La 4r° édition (Coulantes, Voisin. 1827, in-S,
55 p.), ornée de 5 lithographies, était indiquée comme
l'oeuvre de M. Gand Houiste, qui n'en avait fourni que.

matière.

847	 D*** 848

II. Histoire de la guerre de l'indépendance
des Etats-Unis, par Odet-Julien 'mou-
CHER. Nouvelle édition, précédée d'une No-
tice sur sa vie, par M. —. Paris, Anselin,
1830, 2 v. in-8 et atlas.

Même ouvrage que le n° 7493 du Dictionnaire des
-Anonymes, oh l'auteur a été appelé par erreur Bou-
cher.

D*."" (le duc de), éditeur supposé des Mé-
moires de Louis XVIII (1831), et de ceux
de N. Bonaparte (1834) [le baron DE LA-
MOTHE-LANGON]. Voy. Louis XVIII et Bo-
NAPARTE.

+ D'** (l'abbé) [DtooN).
Voyage d'un gentilhomme irlandais à la

recherche d'une religion, par Th. Moore,
trad. en .français par—. Paris, Gaume,
1833, in-8.

La t ro édition du texte anglais est de Londres,1833,
2 vol. in-12 ; parmi les réimpressions on distingue celle
de Londres, 1853, in-12, avec gravures, notes et une
introduction littéraire et biographique, par J. Burke.

+ D... (Alexandre) [Alexandre DE-
CAMPS].

Le Musée, revue du Salon de 1834. Pa-
ris, Abel Ledoux, gr. in-8 carré.

Ce volume introuvable aujourd'hui est orné d'épreuves
reportées sur pierres lithographiques A l'aide du très-
ingénieux procédé Delannois, d'après des eaux-fortes
gravées par Eugène Delacroix, Decamps, Barye, C. Nau-
teuil, Tony Johannot, Flers, Paul Huet, Paul Delaroche,
Feuchéres, Jadis, Cabal, etc. Les exemplaires sur
grand papier contiennent les épreuves originales des
cuivres. Cela constitue une haute curiosité, car beaucoup
de ces maitres n'ont pris que cette seule fois la pointe
de l'aqua-forliste. Ces exemplaires furent offerts ans
collaborateurs seulement.

(Ph. Burty, l'Intermédiaire, 25 décembre 1867-68,
col. 398).

+ D*** (M. le comte) [DUPONT].
Epitre première des Héroïdes d'Ovide.

traduction nouvelle en vers. Paris, Panc-
koucke, 1834, in-8, 19 p.

-F D' (le duc de DuYol.
I. Mémoire sur la colonisation de l'Algé-

rie, par —. Paris, imp. de Ripoux, 1847,
in-8.

Il. Fée Mignonnette, Contes et Légendes.
Paris, Dentu, 1866, in-I8.

+ D*"* (Henri) [DELAAGE, né en 182:1.
Initiation aux mystères du magnétisme.

par —. Nouv. édit., entièrement revue et
corrigée. Rouen, de l'itnpr. de A. Piron,
1847, in-18, 97 p.

Divers autres ouvrages sur des sujets analogues indi-
qués dans le n Catalogue général * de M. Otto Lorenz,
t. II, p. 43.

+ D... (Charles) [Scipion -Edouard
BAOUx].

Mémoires d'un Ermite, publiés dans le
Courrier de la Drôme et de l'Ardèche.

+ D'"" (la comtesse) [D AitIAILLE, née
DE SÉGUR].

La reine Marie Leckzinska. Etude histo-
rique. Paris, Didier et C°, 1864, in-18,
312 pag.

+ D.... [DE MESMES, Comte I/ AVAUx].
Mémoires de M.— touchant les négocia-

tions du traité de paix fait à Munster en
1648. Cologne, 1674, in-8.

Né en 4595, mort en 1650, le comte d'Aveux fut
un des hommes d'Etat les plus distingués de son époque.
Voir Flassan. Histoire de la diplomatie française.

-+- D**** (la comtesse) [D'AULNOY].
Histoires sublimes et allégoriques, dé-

diées aux Fées modernes, par —. Paris,
1699, in-12.

Ces contes ne valent pas 3 beaucoup près les autres
écrits de M 0° d'Aulnoy.

Ces histoires ont pour titres : le Porc, l'Isle de la
Magnificence, le Sauvage, le Turbot.

+ D..•. [DESMAGNY .
Voy. CITOYEN (Un , col. 736 d.

e

f
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+ D.... [l'abbé DINOUART].
Le Triomphe du sexe. Ouvrage dans le-

quel on démontre que les femmes sont en
tout égales aux hommes. On y démontre
les avantages de leur commerce, et quel
doit étre l'amour réciproque des deux sexes,
par M.—. Amsterdam, Ignace Racon, 1749,
in-12.

+ D... (le comte) [ô EsPlE, officier d'in-
fanterie, chevalier de l'ordre militaire de
Saint-Louis].

Réflexions du — sur l'établissement de
l'Ecole militaire (S. 1.), 1756, in-8.

D..... M.), licencié en droit, ps. [MEU-
NIER DE QUERLON].

Lettre de —, à M. Fréron, directeur de
l'Année littéraire et du Journal étranger,
en date du 20 janvier 1756, in-12.

La France littéraire de 1769 et le Nécrologe des
hommes célébres de France attribuent cette lettre A
Meunier de Querlou ; je veux bien regarder cette indi-
cation comme exacte; mais cette lettre est l'apologie
du volume intitulé : . Mélange de maximes, de ré-
flexions et de caractères, . par M. D... D..., licencié
en droit. Paris, Hochereau, 1755, in-8. Or, la mime
France littéraire donne ce volume a M. Durey
d'Harnoncourt, ancien fermier, général. Fréron, qui a
tait la critique de la Lettre, semblait aussi croire que
Durey d'Harnoncourt en était l'auteur; car il dit dans
son extrait : x M. le licencié en droit n'aurait-il pas
quelque intérét dans les fermes?

Le Nécrologe me semble éclaircir ces doutes, par
la réflexion qui termine la notice des ouvrages de
Querlon. On y dit que cet écrivain a fait plusieurs
ouvrages qui ont paru sous d'autres noms. Il a donc pu
rédiger pour M. Durey d'Harnoncourt la lettre dont il
est ici question.	 A. A. B—r.

+ D**** (l'abbé) [l'abbé DAMBESIEUx].
Réflexions sur la physique moderne, ou

la Philosophie newtonienne comparée à
celle de Descartes, par —. Paris. Bouche,
1757, in-12.

Note manuscrite.	 A. A. B—r.

+D**** [DEvislANo, seigneur de HouvE].
Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de

Bourgogne, contenant les villes, terres et
seigneuries érigées en titre de princi-
pauté, duché, marquisat, comté, vicomté et
baronnie : les personnes qui ont été hono-
rées de la dignité de chevalier : les familles
nobles qui ont obtenu des ornements à
leurs armes, et le nom et les armes de ceux
qui ont été anoblis ou réhabilités par les
princes des augustes maisons d'Autriche et
de Bourgogne... Rapportées par ordre
chronologique, par—. Louvain,JeanJacobs,
1760, 2 vol. in-18.

Ce titre modifie celui doodé par Barbier, pris par
Quérard, pour ce qui est des *'

Ajouter :
Il existe une contrefaçon faite a Mons par Henri

Hoyois en 1779. Elle imite parfaitement l'édition origi-
nale, que l'on reconnaîtra en l'ouvrant au tome II, ois la
première page chiffrée du texte 381 a la signature R2,
tandis qu'il y a BPS dans la contrefaçon.

+ D.... DENESLE].
Analyse e l'esprit du jansénisme, par

M. —. 1760, in-12.

+ D.... [DUSSART].
Dissertation sur l'origine des étrennes et

sur la coutume de saluer ceux qui éter-
nuent, par—, avocat au parlement de Fran-
che-Comté. Vienne, 1761, in-8, 4i p.

Voir Archives historiques et statistiques du RhOne,
t. IX. p. 128..

D**** (le chevalier), ps. [le marquis de
PUYSèGUR].

Histoire de madame de Bellerive, ou
Principes sur l'amour et sur l'amitié. Paris,
Segault, 1768, in-12; Paris, Le Jay, 1780,
in-12.

Voyez s Pièces détachées relatives au clergé séculier
et régulier. , Amsterdam, 1771, seconde partie (Lettres
particulières, Mémoires, etc.), p. 9. 	 A. A. R—r.

+ D.... [Ant.-Nic. DEZALLIER D ARGEN-
%ILLE].

Manuel du jardinier, ou Journal de son
travail, distribué par mois, par M.—. Pa-
ris, Debure pire, 1771, in-12.

+ D**** [D HANNETAIRE, ancien comé-
dien].

Observations sur l'artdu comédien. 1774,
in-8.

La quatrième édition porte le nom de l'auteur.
A. A. B—r.

+ D.... (le baron) DEsLYoNs].
Eloge de Bernard de Bovyer de Fonte-

nelle, par M. — , capitaine d'infanterie.
Liège, 1783, in-8, 81 pag.

+ D.... [DREUx].
Essai sur l'amour, par M. —, ancien se-

crétaire du comte de Vergennes. Amster-
dam, 1783, in-18. — Deuxième édition,
Amsterdam, 1786, in-12. — Troisième édi-
tion, Paris, an X, 1802, in-8.

+ D.... (M.) [DE LA CRolx .
Mémoire préliminaire sur e travail des

États généraux, par M. D.—. (S. 1. n. d.).
in-8.

D.... (Mm` de), ps. [Joseph SENTIES].
Les Joueurs, ou e Nouveau Stukéli,

par—, auteur de « la Pauvre Orpheline n.
Paris, Barba, 1807, 2 vol. in-I2.

L'auteur avait intitulé cet ouvrage : v les Tripots,
ou Mémoires pour servir l'histoire des maisons de
jeu; , mais le libraire en changea le titre. Il fut
saisi peu de temps après sa publication, comme devant
nuire i l'administration des jeux.
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+ D**** (M.) [DULAURE].
Défense des propriétaires de biens na-

tionaux, par —. Paris, Delaunay, 1814,
in-8.

+ D.... (Edouard) [DuaIoNT, professeur
au collige royal de Saint-Louis].

Les Métamorphoses des fleurs, par M.—.
Paris, Duponcet, 1818, in-18.

+ D..... [DEVAUx].
L'Art de faire les rapports en chirurgie,

par—. Paris, 1703, in-12,

+ D..... [DE SERRÉ].
La Musique, poème en quatre chants,

par M.—. Lyon, André Laurent, 1717, in-L
La première édition est d'Amsterdam, 1714, in-12,

chez Etienne Roger ; réimprimé à La Haye , 1737,
Abraham Henri, in-12. Ce poème a reparu en 1733,
et en 4734, dans les deux éditions du poème in-8
intitulé les Dons des Enfants de Latone, éditions
vraiment différentes; la seconde est plus ample que
l'autre (A. A. B—r., t. Ill, p. 548).

+ D..... [FOUGEBET DE MONBRON].
Le Canapé couleur de feu, par M.—.

Amsterdam, 1741, in-12. Amsterdam, Est.
Royer, 1714, in-12 ; Lyon, André Laurens,
1717, in-4; La Haye, Abr. Henri, 1737,
in-12.

Il a reparu aussi en 1733 et en 1734. dans les deux
éditions du vol. in-8, intitulé les Dons des En fans de
Latone, voy. ce titre aux Anonymes. De nos jours.
Cub,ères Palmezeaux l'a réimprimé comme étant de
Gresset. Voy. re nom aux Supercheries. A. A.B—r.

Il existe d'autres éditions, Amsterdam , 1742 ; La
Haye, s. d.; Londres, 1745 ; Paris, 1775. C'est un
conte de fées dans le genre du Sopha de Crébillon.
Réimprimé à Bruxelles en 1807, avec rac-simile d'une
des deux ligures de l'édition de 1745. et avec interca-
lation d'une figure étrangère au livre.

+ D.... (le P.) [le P. DANIEL].
Seconde lettre du—, au R. P. Sorry,

touchant un nouveau libelle d'un de ses
confrères contre les Jésuites. — (S. L)
in-8.

Catalogue imprimé de la Bibliothèque du roi, en
1742.

+ D..... [DESPRÉAUx, de l'Académie
d'Angers].

La Boucle de cheveux enlevée, poëme
héroï-comique de Pope, traduit en vers
françois, par M.—, et Balsore, ou la Sul-
tane posthume, par le même auteur. Paris,
7'hiboust, 1743, in-12, 109 pag.

Voyez la • Bibliothèque raisonnée s, t. XXX, p. 437.
A. A. B—r.

+ D..... [J. B. DuBols].
Essai sur l'histoire littéraire de Pologne.

Berlin, Decker, 1778, in-8, 556 pag.
Cet ouvrage donne des Polices sur 44 auteurs qui

ont écrit au sujet de la géographie et de l'histoire na-
turelle de la Pologne.

+ D..... DORNAY .
Essai sur là ville de Rouen, travaux faits

et à faire pour la plus grande utilité et le
plus grand agrément de cette ville, par—.
Rouen, impr. de V. Guilbert, 1806, in-8.

+ D***** [DRALET].
Instructions et Modèles de procès-ver-

baux pour les gardes-forestiers et les gar-
des-pêches de l'Empire, par—. 14° édition,
Toulouse, Monmort, 1810, in-12.

La e France littéraire n, qui indique divers ouvrages
de ce Conservateur des eaux et forêts, ne parle point de
celui-ci.

+ D***** (Ch.) [Charles DUBOIS, de
Liége].

Histoire d'Albert et d'Isabelle. Bruxelles,
A. Jamar, 1847, in-8.

+ D***** (H. F.) [H. F. DELAUNAY DE
FONTENAY .

Le V° Évangile de M. Renan. Caen,
Goussiaume de Laporte, 1863, in-8, 60 pag.

+ D...... [DIDEROT].
Contes moraux et nouvelles Idylles de

MM.— et Gessner (publiés par Meister).
Zurich, Orell, 1773, in-12.

Les Nouvelles idylles de Gessner ont été traduites
par Meister.	 A. B. B—r.

+ D 	 et D 	  [DESPRÉS et DES-
CHAMPS].

Une Soirée de deux prisonniers, par
MM.—. Paris, 1803, in-8.

+ D******* (l'abbé) RUILHET].
Oraison funèbre de S. A. R. monseigneur

le duc de Berry, par M.—. Paris, Dentu,
1820, in-8, 30 p.

+ D 	  (M.)MENÉE DE LA TOUCHE].
Mémoires particu iers extraits de la cor-

respondance d'un voyageur avec feu M. Ca-
ron de Beaumarchais, sur la Pologne, la
Lithuanie, la Russie blanche, Pétersbourg,
Moscow, la Crimée, etc., etc., contenant
des observations nouvelles sur la puissance
militaire de la .Russie, ses finances, ses
moeurs et coutumes, etc., etc. A Hambourg,
et se trouve ù. Paris. chez A. Galland, 1807,
2 part., in-8, xij,-210 et 172 pag.

DA.... (le comte), pS. [VOLTAIRE].
La Profession de foi des théistes, par —

au R. D. ; trad. de l'allem. 1768, in-8.
Tel est l'intitulé de cette édition originale, in-8,

39 p., sans date, mals dont parle d'Alembert dans sa
lettre du 45 juin 1708. On ne sait quel est le comte
Da...; mais, d'après la lettre de d'Alembert, on peut
croire qu'une majuscule a été oubliée dans le titre
après les initiales R. D., puisque d'Alembert dit la
Profession adressée au roi de Prusse.

Cet ouvrage fut condamné par décret de la cour de
Rome du ter mars 1770.
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D** A*L[RosNY].
L'Enfant dê- trente-six pères, roman sé-

rieux, comique et moral, par—. Paris, Aug.
Delalain, an IX (1801), 3 vol in-12.

Attribué aussi à Desprez-Valmont.

DACHEUX (Louis-Victor) (1)surnom-
mé l'Homme du rivage, aut. supp. [J.-Et.
GAUTIER, facteur à la Vallée, membre de
la Société ébroïcienne].

Le Marin des bords de la Seine, ou Mé-
moires de —. Dédié à la marine française.
Rédigés par J.-E. G. Paris, Pilout et C°,
1840, in-8, avec un portrait et deux gra-
vures.

Dachenx, né à Dieppe, le 14 mars 4772, était un
sauveteur qui a rendu de nombreux services à ses con-
citoyens; mais Duchess n'écrivait point, et c'est sur
des notes incorrectes, fournies par lui, que ses Mémoires
ont été rédigés; ils ont été imprimés de 1838 à 1840,
et publiés en douze livraisons.

-{- DACIER (Stephen) [C. D. BIGOT].
Le Canon russe. Lyon, 1851, in-12,

70 pag.

-- DACRE (Charlotte) [mistress BYRNE,
romancière anglaise].

I. Zoflova, ou le Maure, histoire du XV'
siècle, trad. de l'angl. par M m` de Viterne.
Paris, Barba, 1812, 4 vol. in-12.

Il. Angelo, comte d'Albini, ou les Dan-
gers du vice, trad. de l'anglais par M ma Éli-
sabeth de B*** (Bon). Paris, Arthus Ber-
trand, 1816, 3 vol. in-12.

DACRIANUS, abbas ord. S. Benedicti,
ps. [Ludovicus BLosies].

Speculum monachorum. Lovanii, 1549,
in-8.

Le Directeur des âmes religieuses, com-
posé en latin par Louis Blosius, de l'ordre
de Saint-Benoit, et traduit en français par
M u** (Louis Monbroux de la Nause, ex-jé-
suite, depuis associé de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres). Paris, Fr.
Babuty, 1726, in-18.

—Le même ouvrage, sous ce titre : « Le
Guide spirituel, ou le Miroir des Ames re-
ligieuses, par le vénérable Louis de Blois,
traduction nouvelle (par M. l'abbé Félix
Robert, dit de La Mennais). Paris, Société
typographique, 1809, pet. in-12.

a	 Traduction réimprimée dans la e Bibliothèque des
dames chrétiennes. s

+ DAIRNVAELL (Geo.) [Georges-Ma-
rie MATHIEU-DAIRNVAELL].

Plusieurs Opuscules publiés sous le nom
de Geo. Dairnvaell.

Il a écrit aussi sous d'autres pseudonymes et sous le
voile de l'anonyme. Voy. France lifter., t. Xl.

D. A. J. P. A. D. B. [Dom PERNETY,
abbé de Burgel].

Les Vertus, le pouvoir, la clémence et la
gloire de Marie, Mère de Dieu, par—. Pa-
ris, 1790, in-8.

DALAINVAL, ps. [J.-B. CAVANAS, art.
dram.].

I. Le Soldat en retraite, corn. en 5 act..
en prose, mêlée d'ariettes, mus. de Gré-
try ; trad. de l'esp. de Mates Fragoso, par
Linguet, arrangée pour le théâtre et re-
présentée sur celui de La Haye en 1782.
La Haye, H. Constapel, 1782, in-8.

Il. Arlequin empereur dans la Lune,
ambassadeur et chevalier dudit empire,
apothicaire, femme de chambre, et fauteuil
à la nouvelle mode, com. en 3 actes, en
prose, extraite des œuvres de Gherardi, et
représentée sur le théâtre d'Amsterdam,
le 24 juillet 1781. Amsterdam, César-Mol.
Guérin, 1784, in-8.

III. Le comte de Waltron, ou la Subor-
dination, pièce en trois actes, en prose,
arrangée pour le théâtre d'après la traduc-
tion de J.-H. E. (Eberts). Paris, Vente,
1789, in-8.

Représenté sur le théâtre de Monsieur (depuis
théâtre Feydeau), le 10 septembre 4789.

DALAUSE (C.), anagr. [Amédée CLAC-
SADE (1), avocat à la Cour royale de Tou-
louse, docteur en médecine, etc.].

e Mes Prisons. Mémoires de Silvio Pellico ;
traduit par —. Paris, Vimont, 1833, 2 vol.
in-12.

Première traduction francaise de ce livre de S. Pel-
lico.

DALBY et D'ALBY (Gustave) (2), ps.
[Gustave CIAPAIS, fils d'un auteur drama-
tique dont on a diverses pièces sous les
pseudonymes de Raoul et de Vandiere].

(1) Ce nom, qui figure dans les tables des auteurs
de la Bibliographie de la France, années 1838 et 1840,
n' a point été recueilli dans le livre que ses auteurs
appellent la • Littérature française contemporaine, •
ne rut-ce que comme renvoi. Nos . Auteurs déguisés •
avaient pourtant fait connaître le véritable auteur des
Mémoires de Dacheux. Et voilà avec quelle exactitude
on fait de la bibliographie dans la société Félix Daguin
et compagnie.

(1) C'est à M. Amédée Clausade, membre du conseil
général du Tarn, que sont dus les • Usages locaux
ayant force de loi et topographie légale (département
du Tarn), • 1843, in-8, que MM. Louandre et Dour-
quelot ont donne à un homonyme de l 'auteur. Non-
seulement ils ont fait une fausse attribution de ce livre,
mais encore ils ont altéré la clarté de sou titre.

(2) Depuis le commencement de l'impression de la
lettre D. de leur compllatiou dénuée de plan, de mé-
thode, comme d'exactitude, MM. Louandre et Bour-
quelot font pourtant de fréquents emprunts à nos
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Auteurs déguisés, • niais bien entendu sans les
citer; en sorte que, venant après eux, nous avons l'air

d'avoir été puiser notre érudition dans leur livre. Voici
alors pour nous one bonne fortune : un pseudonyme
qu'ils ont laissé échapper, parce que... nous ne le leur

avions pas indiqué; et, en même temps, un article plus
complet que le leur.

I. Avec Philippe [MM. Dumanoir et Mal-
lian] : le Jour de médecine, vaudeville en
un acte.

Imprimé dans le «Théâtre de M. Comte u. Paria,
Baudoin frères, 1828, in-18, 342 p., avec deux

gravures, volume qui renferme des pièces de différents
auteurs.

II. Avec M. Eugène Decour (Laffylard) :
Caméloni, ou Je me venge, com, en '1 a. et
en vers. Paris, Blosse, 1832, in-8, 3G p.

III. Racine en famille, com. histor. en
1 a., mêlée de couplets. Paris, Bréatbté,
1833, in-18.

Pièce qui fait partie du « Répertoire dramatique de

l'enfance et de la jeunesse : théâtre de M. Comte.

Première série.

IV. La République de Saint-Marin , ou
le Secret d'État, com. en 2 a., mêlée de
chants. Paris, l'Auteur, 1833, in-I8.

V. Madame de Genlis, ou les deux Jean-
Jacques, corn. en '2 a., mêlée de couplets.
Paris, Bréanté, 1834, in-12, 48 p.

Ces cinq pièces ont été représentées sur le théâtre
de M. Comte.

D'ALCY (Georges) (l), ps. [Jules VAR-

NIER].

L'Oasis. Paris, Clamer, 1842; in-12.

DALICARE (Hippolyte), ps. [PlcuAnD].
L'Hacendilla,conte psychologique. Paris,

Dumont, 1832, in-8.
Ce volume se compose de quatre contes, tous traduits

de l'anglais, sans que ni titre ni préface l'annonce.

} DALUCE LOCET, anagr. (Maistre)

[Claude COLET].
Remonstrance à Sagon, à la Hueterie et

au poëte Campestre.
Une des pièces relatives aux querelles entre Clément

Marot et quelques poètes de l'époque. Voy. Brunet,
Manuel, IV, 731.

i DAMBEL (E. D.) [E.-Adam BEL, se-
crétaire du Club de la Revolution en 1848,
rédacteur et gérant du journal le Travail,
véritable organe des intérêts populaires
(1848)].

+ DAME (Une) [la comtesse Mercédès
JARUCO, comtesse MERLIN].

(1) C'est un nom indiqué dans la Bibliographie de

la France, sous le u° 1690 de 1842, et que nos
continuateurs MM. Louandre et Bourquelot n'ont pas
aperçu.

Mes Douze premières années. Paris,
1831, in-18, 264 pag.

DAME ANGLAISE (Une ), aut. dig.
[Mm" VIGOR].

Lettres	 — résidante en Russie. Rot-
terdam, 1776, in-8. V. T.

+ DAME DE HAUTE QUALITÉ (Une
[MP" LIANCOUnT].

Règlement donné par— à M"`* sa pe-
tite-fille (la princesse de Marsillac), pour
sa conduite et celle de sa maison (publié,
avec la vie de M r"' de Liancourt, par l'abbé
Jacques Boileau). Paris, 1698, 1779 et
1814, in-12.

DAME DE L'ACADÉMIE DES ARCADES
DE ROME (Une), aut. dig. [la baronne Thé-
rèse DE KOUItznoci].

I. L'Année mémorable, ou les Evéne-
ments principaux de l'histoire de Det-
mold. Delmold et Magenherg, 1788, in-8.

Il. La Messiade, de Klopstock, trad. en
franç. Aarau et Paris, 3 vol. in-8; Aix-la-
Chapelle, 1803, 3 vol. in-12.

Il parait qu'il existe des exemplaires de la première
édition de cette traduction qui portent comme celui de

son auteur le nom d'Et.n.txle.

DAME DE LA COUR DE FRANCE (Une),
ant. défi . [la marquise DE LAMMRERT, morte.
en 1733].

Réflexions nouvelles sur les femmes.
Nouv. édit., corr. Londres, 1780, in-12.

La première édition est de Paris, 1727, in-12.
Cet ouvrage a été réimprimé â La Haye, par les soins

de Saint-Hyacinthe, chez Gosse, en 1729, sous le
titre de « Nouvelles Réflexions sur les Femmes, ou
Métaphysique d'amour. • ll a été attribué quelquefois,
â tort, â madame de Lafayette. -j-Il se retrouve dans les

diverses éditions des Œuvres de Mme de Lambert.
M. Sainte-Beuve, Causeries du Lundi, t. IV, a ap-
précié, avec sa finesse habituelle, les écrits de cette

femme remarquable.

DAME DE PROVINCE (Une), ps. [Fou-
CHER, médecin].

Lettre d' — sur l'article de l'Amitié, in-
séré clans « l'Année littéraire. » Caen, 1762,
in-12. V.T.

+ DAME DE QUALITÉ (Une) [Jacque-
line DUPLESSIS, femme de M. Bonneau].

Vie de la vénérable mère Louise-Eugénie
de Fontaine, religieuse et quatrième supé-
rieure de la Visitation de Sainte-Marie de
Paris, composée par—. Paris, Muguet,
1694-1696, in-12.

Cette Vie, dit l'abbé Goujet dans son Catalogue
manuscrit, n'appartient h Port-Royal que par le mal
qu'on y dit de cette sainte maison. C'est ce qui a
donné lieu â la lettre (du P. Quesnel) aux religieuses de

la Visitation, etc., 1G9â. in-12. Il y fait l'apologie du

docteur Arnauld et de son livre de la Fréquente com-
munion.	 A. A. B —r.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



857	 DAME DE QUALITÉ DAMILAVILLE	 858
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+DAME DE QUALITÉ (Une) [Catherine
HYDE, marquise GOVION BROGLIO SOURI).

Mémoires relatifs à la famille royale e
France pendant la Révolution, publiés
pour la première fois d'après le journal,
les lettres et les entretiens de la princesse
de Lamballe, par—, trad. de l'anglais (par
M. Th. Licquet). Paris, 1826, 2 vol. in-8.

+ DAME DE TRÈFLE (la) [M m DE
SAINT AMR].

Le Dessous des cartes. _ Impr. dans
l'Artiste, n° du 15 janv. 1863.

Voyez la Petite Revue, 22 avril 1865, p. 137.

+ DAME ILLUSTRE (Une) [M°e ne SE-

NECTERRE].
Orasie, où sont contenues les plus mémo-

rables aventures et les plus curieuses in-
trigues qui se soient passées en France
vers la fin du seizième siècle, par—. Paris,
de Sommaville, 1646, 4 vol. in-8.

Mézeray passe pour avoir composé la plus grande
partie de cet ouvrage.	 A. A. B—r.

+ DAME ILLUSTRE (Une) [la 11 4» ne

LASSAI].
Histoire de Tullie, fille de Cicéron, par—.

Paris, 1726, in-12.

DAME INDIENNE (Une), aut. dig. [Alina
Deldir, dame MERCIER].

Méditations en prose. Paris, N. Piehard ,
Ponthieu, etc., 1828, in-8. — Deuxième
édition, ornée du portrait de l'auteur. Pa-
ris, Delaunay, Dentu, etc., 1828, in-8.

Méme édition que la précédente, sauf le titre et le
portrait de l'auteur, et la réimpression d'un opuscule
qui avait été imprimé dans les premiers mois de 1827,
intitulé : e A madame Alma Deldir, sultane indienne,
A. Paesschiers de Bisson, » en vers.

+ Cette dame, qui se présentait comme ayant occupé
dans l'Hindoustan un rang fort élevé, fonda a Paris la
SociEtE de la morale universelle. Voir le livre de
M. A. Dinaux sur les Sociétés badines, etc. 1867,
tom. II.

DAME PÉNITENTE (Une), aut. dig. [la
duchesse DE LA VALLIEIie].

Réflexions sur la miséricorde de Dieu.
Paris, Dezallier, 1680, in-12.

Souvent réimprimées. A. A. B—r.
4-Voir au sujet des anciennes éditions le Manuel du

Libraire; citons celle de M. Damas Minaret (1852, in-12),
d ' après un exempl. de la 5 » édit., 1688, conservé à la
bibliothèque du Louvre, et ayant des corrections manu-
scrites qui ont été attribuées à Bossuet (ce qui a été
contesté). N'oublions pas l'édition e revue, annotée et
précédée d'une étude biographique » par M. Pierre Clé-
ment, 2 vol. in-42 (Tcchener, 1800), avec portrait.

+ DAME PHILOSOPHE (Une) [le Père
ADRASSEYIN, jésuite].

Tout le monde a tort, ou Jugement im-
partial d'—, sur l'affaire des jésuites. 1762,
in-12.

Article envoyé par M. Hérisson, avocat b Chartres.
Voltaire, trompé par ce titre, demande dans sa Lettre

da 13 février 1703 si cet ouvrage n 'est pas de
àlm. Belot. Il faut se défier assez généralement des
conjectures ou assertions de Voltaire en histoire litté-
raire. Ainsi, par exemple, dans une lettre A d'Argentai, du
8 juillet 1772, il attribue les Lettres de Mme de
Pompadour à Treyssat de Vergy, auteur des Usages.
M. Reuouard a trop facilement appuyé de la lettre ini-
tiale de son nom cette assertion erronée. A.. A. B—r.

Voyez Le VAsseun (Toinette).

+ DAME RETIRÉE A LA CAMPAGNE
(Une) [Jo11ANNETON, greffier au criminel
d'Orléans].

Lettre d'— au sujet de l'Oraison funèbre
du duc d'Orléans, prononcée par Poullin.
1752, in-12.

+ DAMEDOR (G.-L. Auguste) [G.-L.
Auguste GOUNIOT].

Anglaus, étude poétique. Blois, Grou-
benthal, 1818, in-8.

Non annoncé par la r Bibliographie de la France.

DAMERY (de), ps. [Félix CHARPENTIER,
poëte et écrivain politique, de Damery
(Marne), ancien secrétaire de M. de Pey-
ronnet].

Des articles de journaux et divers ou-
vrages. Voy. la France littéraire, t. XI.

+ DAMERY [M. Eug. ROFFIAET, capi-
taine d'état-major du génie].

Des Forteresses belges et de l'agrandis-
sement de Charleroi. Charleroi, 1858, in-8
avec cartes.

+ DAMIEN (F.) [A. P. BARGINET].
Aperçu topographique et médical sur

les eaux minérales sulfureuses d'Enghien.
Paris, 1891, in-8.

Le médecin Damien sollicitant une place du gou-
vernement, on l'engagea à publier quelques écrits qui
pussent venir à l'appui de sa demande. Le docteur, plus
praticien qu'écrivain, chargea Barginet de rédiger ret
aperçu.

DAMILAVILLE, r1S. [VOLTAIRE].
Eclaircissements historiques à l'occasion

d'un libelle calomnieux contre « l'Essai sur
les moeurs et l'esprit des nations. n In-12.

Imprimé sous le nom de Damilaville : c'est une cri-
tique de l ' ouvrage de l'abbé Nonotte. Damilaville est
l'auteur des Additions aux Eclaircissements sur le li-
belle intitulé 	 les Erreurs de M. de Voltaire.. La
lettre e à Messieurs les Juifs , qui termine, est de
Voltaire, sous le nom de LA RocPiLLtène.

Les e Eclaircissements historiques » sont aussi im-
primés dans la brochure intitulée v le Vieillard du
mont Caucase. »

Voltaire publia encore, en 1763 :
Additions A e l'Essai sur l'histoire générale et sur

les mœurs et l'esprit des nations, etc., , pour servir,
de supplément à l'édition de 1150, en 7 vol. 1703,
in-8.

On trouve à la suite de ces Additions des Re-

a
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marques pour servir de supplément à l'Essai sur l'his-
toire générale et sur les mœurs et l'esprit des

.nations, etc., 1763, in-8, 467 p.
Ce volume, imprimé séparément pour compléter les

possesseurs de l'édition de 1756, ne renferme pourtant
pas, comme le tome VIII de l'Essai, les • Eclaircisse-
menas historiques a cités précédemment. Cet écrit a
été placé parmi les e Mélanges, a à la date de 4763.

DAMVILLIERS (le sieur), ps. [P. NI-
COLE].

I. s Imaginaires et les Visionnaires,
ou Lettres sur l'hérésie imaginaire. Liége,
Adolphe Beyers (Amsterdam, Elsevier) ,
1667, 2 vol. in-12. — Autre édition, avec

.le Traité de la Foi humaine (par Arnauld
et Nicole, et le Jugement équitable, tiré
des œuvres de saint Augustin (par Ar-
nauld. Cologne (Hollande), Marteau, 1683,
in-8.

+ II. Traité de la foi humaine (par Ni-
cole et Arnauld), 1664, in-4; nouvelle édi-
tion à laquelle on a joint le Jugement équi-
table de saint Augustin sur la Gréce (par
Arnauld) et plusieurs autres pièces, par le
sieur—. Liege, Beyers, 1692; Mons, 1693,
in-12.

+ DANBRI, anagr. [P. C. BRIAND, litté-
rateur et libraire, né à Paris, le 30 novem-
bre 1763].

Voir la liste de ses écrits d'éducation,
traductions, etc., dans la France littéraire.

DANDRÈ (Paul),ps. [MM. Marc MICHEL,
Auguste LEI'RANC et E. LABICHE].

I. Avec M. Ancelot. L'Article 960, ou la
Donation, com.-vaud. en un acte. Paris,
Marchant, 1839, in-8.

11. Le Fin mot, com.-vaud. en un acte.
Paris, le mime, 1840, in-8.

+ DANGLAS (Louis) [L. Joos].
I. Jeanne d'Arc, grand opéra en 4 actes

et 5 tableaux, d'après Schiller, par—.
Bruxelles, J.-A. Lelong, in-32, 61 p.

IL Le Templier, grand opéra comique en
cinq actes et six tableaux (d'après W.
Scott); Bruxelles, Lelong. in-32, 57 p.

III. Macbeth,grand opéra en 4 actes et 9
tableaux (d'après Shakespeare), par—.
Bruxelles, 1855, in-32, 61 p.

IV. Oberto, comte de Saint-Boniface,
grand opéra en 4 actes; par—. Bruxelles,
Lelong, 1855, in-32, 32 pag.

V. Martha, ou le Marché de Richemont,
grand opéra en 4 actes et 6 tableaux.
Bruxelles, Lelong, 1856, in-32, 32 pag.

+ DANIEL (le prophète).
On lui a attribué quelques écrits; des visions, un

Traité des songes. Voir le Dictionnaire dea Apo-
cryphes, t. II, col. 185. (Collection Migne.) 	 •

DANIEL ( Carle), ps. [Charles SUPPER-

NANT, aut. dram.].
+ Une soirée à la cuisine, vaudeville.

+ DANIEL [Félix MORNAND].
Voir la Petite Revue, 6 mai 1865, p.173.

DANIÈRE (le cit.) [Louis DAMIN].
Lycas et Chloé, roman pastoral, imité du

grec. Paris, 1800, in-12.
C'est un livre d'éducation qui n'est nullement imité

du grec. Il y a 'des exemp. anonymes.

DANOIS (Un), ps. `J.-F. MAR]IONTEL].
Adieux d'— à un l'rançois, poème sati-

rique..... 1768, in-8.
Cité par Ersch dans sa e France littéraire, r t. ll,

p. 337.	 A. A. B—r.
-(-Dans sa France lit g Eraire, t. XI, Quérard attribue

cet ouvrage à Adr.-Jos. Havé, né à Reims en 1749.

DANSON (Sam.), aut. supp. [Marie
AYCARD].

Dina, ou la Fiancée; trad. de l'hébreu,
par M.—. Paris, Sanson, 1824, 2 vol. in-12.

DANTILLE, ps. [R. DAYDE].
Observations critiques sur le recueil des

ouvrages lus dans la séance publique du
Lycée de Toulouse, le 20 messidor an VI
(1798), in-8.

DANVIN(1)(Charles), ps. [Eugène FoLI-
GUET, aut. dram.].

I. Avec M. Ch. Desnoyer : la Chambre
verte, corn. en deux actes, mélée de chant.
Paris. Marchant, 1813, in-8, 24 p.

Il. Avec le méme : Sur les toits. Paris,
Detroux, Tresse. 1843, in-8.

111. Avec M. Siraudin : le Bal Mabile,
vaud. en un acte. Paris, Marchant, 1844,
in-8, 16 p.

IV. Avec le meure : Paris à la campagne
et la campagne à Paris, vaudev. en deux
actes. Paris, Beck, 1845, in-8, 32 p.

DAPHN EUS ARCUARIUS, ps. [Lauren-
tius BcECER, conseiller de l'Électeur Charles-
Louis, comte palatin].

Considérations consciencieuses sur le
mariage, avec un éclaircissement des ques-
tions agitées jusqu'à présent touchant l'a-
dultère, la séparation et la polygamie,
1679, in-12.

Ce livre, qui fut imprimé par ordre de l'Electeur,
parut en allemand sous le nom emprunté que nous
donnons.

Dans l'édition des Œuvres de Bossuet (Versailles,
1816, t. XLX, p. 348, Histoire des Variations, livres VI,

(1) Nos continuateurs ont fait, mais cette fois-ci
d'aprés M. Beucliot, de cet auteur dramatique deux
vaudevillistes différents, dont l'un (t. Ill, p. 140) est
nommé Danvin, et l'autre (p. 153 du manie vol.) est
nommé Danvin.
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Dmii:s et Dic'rvs), lequel indique deux anciennes tra-
ductions lranraises. Paria, S. Nivelle, 1553, in-16,
et Caen, 15i2, in-4.

Un érudit allemand , M. Diderich , en a donné à
Bonn en 1837 une édition estimée avec de savants
prolégomènes (in-8, cxviii et 544 p.).

DARET DE LA VILLENEUVE, ps. [Adrien
BAII.LET].

De la Conduite des ames, où l'on traite
de l'autorité et des devoirs des directeurs,

b et de la soumission qui leur est due. Paris.
1695, in-12.

+ DARGENCOURT (L.) [D.-M.P. MoN-
GRUEL].

Des articles dans le Journal et le Cour-
rier de l'Eure (cte 1838 à 1842).

+ DARIEN (Charles) [Charles-Adrien
GUERRIER DE IIAUPT, professeur de grant-
maire française].

C Sous ce nom de Darien, anagramme d'an de ors pré-
noms, hl. Guerrier de Haie a donné quantité d'articles
pédagogiques, grammaticaux, littéraires, etc.. au journal
z l'Instituteur de l'Académie d'Amiens , z recueil
publié à Amiens de 1840 à 1845; au journal c l'Ecole
normale, z au z Journal général de l'Instruction pu-
blique • et au z Journal des Instituteurs. z

DARINEL, pasteur des Amadis, ps. [Gil-
les BOILEAU, de Bouillon].

La Sphère des deux mondes, composée
en françois par —, avec un E tithalamo
que le mesme auteur ha faict sur lesnopces
et mariage de don Philippe, rov d'Angleterre,
etc.; comenté, glosé et enricliy de plusieurs
fables poeticques, et de tables cosmogra-
phiques; par G. B. D. B. (Gilles Boileau de
Bouillon), C. C. de N. L. oubli. Anvers,
Jehatt Richard, 155;, in-I, 57 p.

Darincl, masque dont se. couvre ici Gilles Boileau,
est le nom d'un berger célébre dans le neuvième livre
d'Amadis de Gaule, auquel Gilles Boileau a coopéré.

e	 A. A. B — r.

HARLE, pa. [Constant MéxISSIEn, aut.
dram.].

-l- DARMIAILLY [Georges MAILLARD].
Des articles dans le Figaro.

+ DARRIEUX (Pierre), pseud. [Max DE
VILLE31.411EST].

Des articles signés de ce pseudonyme
clans le journal la France.

DARSIGNY (F.) ps. [E.-F.-A. MAGIIART,
avocat, puis avocat-général à la cour d'A-
miens, mort en 1852].

Descarnado, ou Paris à vol de diable.
Paris, Delaunay, 1837, 2 vol. in-8.

Roman de mœurs.

a

d

f
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sur les Concubines), on trouve deux actes importants sur
cette affaire, qui sont thés de l ' ouvrage que nous citons.

Elm. D. M—FE.

+ D. A. R. [dom André ROZE, bénédic-
tin].

Nouveau système par pensées sur l'ordre
de la nature, par —. Paris, Villery, 1699,
in-12.

DARCOURT, ps. [P.J.-C. LECOCQ, comé-
dien].

Nani, ou la Folle de village, parodie de
Nina, parade en un acte et en prose, mêlée
de vaudevilles. Sans lieu_d'impression, chez
Cornus, 1787, in-8.

H-- DARD DU BOSCO [DARD].

Dard joignit à son nom celui de Cantherie avant de
prendre celui de du Bosco : il a rédigé pendant
plusieurs années les • Affiches de la province de
Franche-Comté, a et il a publié sous le voile du pseu-
donyme un s Discours sur la femme.. Paria, 1754,
in-14.

DARDANUS (feu), ancien apothicaire, ps.

[Alexandre MARTIN].
Traité médico-gastronomique sur les in-

digestions, suivi d'un Essai sur les remè-
des... à administrer en pareil cas, dédié aux
gourmands de tous les pays. Ouvrage pos-
thume de—. Paris, Audot, 1828, in-18,
avec une fig.

+ DARDENNE (Adolphe), d'Encausse
[Hégésippe MOREAU .

Le Poète au Ça vaire , peine en six
chants. Prologue. S. 1. n. d., in-8, 15 p.

Tiré du Myosotis, oà il porte le titre de Une heure
de dévotion.

+ DARES DE PHRYGIE, aut. supp.
Histoire de la guerre de Troie....
Dupuy a donné une traduction de cet ouvrage dans le

second volume de sa Mythologie, ou Histoire des demi-
dieux, etc. Ant. Caillot en a donné une nouvelle, im-
primée avec l'Histoire de la guerre de Truie, attribuée
à Dictys de Crète. Voyez DICTYS DE CRETE.

Dorés est mentionné dans l'Iliade comme étant un
prètre de Vulcain , et selon divers auteurs anciens il
avait écrit une histoire de la destruction de Troie an-
térieure au poème d'Homère. Elien dit qu'elle était
écrite sur des feuilles de palmier; il ne reste rien de
cet ouvrage. Il existe un ouvrage latin : Daretis
Phrygii de E.cidio Trojec Historia, précédé d'une
lettre de Cornelius Nepos à Salluste, lequel déclare
qu'ayant trouvé à Athènes ce texte grec, il l'a lu avec
le plus vif plaisir et qu'il s'est plu à le traduire. L'im-
posture est Ilagrante, et le style barbare du pseudo-
Darès accuse un auteur assez moderne; quelques savants
ont cru pouvoir le placer au vi e siècle, d'autres l'ont
reculé jusqu ' au xu'. Quoi qu'il en soit, c'est une œuvre
sans valeur, oit de nombreux extraits pris de droite et
de gauche sont entassés sans goût; toutefois elle fut
très-goûtée au xve et au xvie siècle ; et elle a été
souvent imprimée, notamment dans la collection ad
imum Delphini. Voir le Manuel du libraire (art.

} DARTOL (F.) anagramme [Eugène
l'' LO7"l'ARD, docteur en droit].
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La France démocratique. Paris, 1860,
in-8.

DASH et DASH (la comtesse), ps. [la vi-
comtesse de SAINT-MARS, née Cistern de
Courtiras), la Ninon de l'époque.

I. Le Jeu de la reine. Paris, Dumont,
1839, 2 vol. in-8. — Deuxième édition.
Paris, Desessart, .1840, 2 vol. in-8.

Il. Madame Louise de France. Paris, De-
sessart, 1839, in-8.

III. L'Ecran. Paris, le même, 1839, in-8.
Ces deux derniers ouvrages forment, le premier, le

tome III, et le dernier, le tome IV des Œuvres de
l'auteur.

IV. Madame de la Sablière. Paris, le
même, 1840, in-8.

Tome V des OEuvres de l'auteur.

V. La Chaine d'or. Paris, le même, 1840,
in-8.

Tome VI des Œuvres de l'auteur.

VI. La Marquise de Pantière. Parts, le
même, 1812, 2 vol. in-8.

VII.Les Bals masqués. Paris, le même,
1812, 2 vol. in-8.

VIII.Le Comte de Sombreuil. Paris, le
même. 1843, 2 • vol. in-8.

IX. Un Mari, suivi de Maurice Robert. Pa-
ris, de Potter, 1843, 2 vol. in-8.

X. Le Château Pinon. Paris, Desessart,
1843, 2 vol. in-8.

XI. Les Châteaux en Afrique. Paris, de
Potter, 184.4, 2 vol. in-8.

XII. Un Procès criminel. Paris, le mime.
1844, 2 vol. in-8.

-I- Désavoué par elle.

XIII. Arabelle. Paris, le même, 1845, 2
vol. in-8.

Indépendamment des romans que nous venons de
citer, àl me de Saint-Mars a participé à divers recueils
de nouvelles, tels que les Etrennes de la jeunesse
(1836); Un Diamant à dix facettes (1838, 2 vol. iu-8),
le Fruit défendu (1840-41, 4 vol. in-8), •etc., etc.,
ainsi qn ' à plusieurs journaux. écrits par des femmes et
à l'usage des femmes, notamment au Journal des
jeunes personnes.

+- Renvoyons au e Catalogue général de la librairie
française, • publié par M. Otto Lorenz, pour la longue
énumération des autres ouvrages de cette dame, liste
qui s'accroit chaque année de plusieurs nouveaux vo-
lumes.

DATIFI, de Romi, anagr. [FAVDrF, de
Riom].

Mémoires contre les « Mémoires de l'his-
toire ecclésiastique. u de Le Nain de Tille-
mont, ou Eclaircissements sur Ies prinéi-
paux points de l'Histoire ecclésiastique des
deux premiers siècles. Basle, de le Leu,
1695, in-4.

Cette critique a été réimprimée sous le litre seul

• d 'Eclaircissements, etc. u Maestricht, Vander Plat:,
1695, in-8. On la trouve aussi dans les e Disserta-
tions mêlées sur divers sujets importants et curieux •
(recueillies par J.-Frédéric Bernard). Amsterdam, J.-
Fr. Bernard, 1740, 2 vol. in-12.+Vey. ce titre aux
Anonymes.

DAUBERVAL, ps. [Jean BERCIIER, fa-
meux danseur, ancien maitre des ballets
de l'Opéra].

1. La Toilette de Vénus, ou les Ruses
de l'amour, grand ballet héroï-pantomime,
de la composition de M. Noverre. Remis
au théâtre de Bordeaux par M.—. Bor-
deaux, Jean Chappuis, 1758, in-8.

La remise au théâtre de ce ballet est-elle bien due à
ce Dauberval, qui, né en 1742, n'avait que 16 ans en
17584

B. Le Déserteur, ballet-pantom. tragi-
comique en trois actes. Bordeaux, Pierre
Phillippot, 1785, in-8.

— Remis au théatre avec de nouveaux
changements, par Blache fils. Paris, (May,
Barba, 1824, in-8.

— Remis en scène par Salesses. Nantes,
Victor Mangin (1825), in-12.

Un autre ballet, sous le même titre, par Gardel
alné, et en trois actes aussi, fut donné à Fontainebleau,
et il a été imprimé dans cette ville en 47 86.

III. La Foire de Smyrne, ou les Amants
réunis, ballet-pantom. Londres, 1792, in-8.

IV. L'Oracle accompli, divertissement
allégorique (pantomime). Bordeaux, La-
guillotière, an II, in-8.

V. Télémaque dans l'ile de Calypso, bal-
let héroï-pantom., représenté sur le théâ-
tre de Bordeaux, le 7 ventôse an V (1796).
Bordeaux, Laguillotière, an V, in-8.

Gardel le jeune avait composé six ans auparavant,
sous le même titre, un ballet en trois actes qui fut
représenté à l'Opéra le 43 février 1790, et qui a été
imprimé.

VI. Le Page inconstant, ou Honni soit
qui mal y pense, ballet héroï-comique, tiré
du n Mariage de Figaro a, en trois actes,
de la composition de M.—. Nouvelle édit.
Paris, 1801, in-8. — Remis en scène par
M. Aumer. Paris, Barba, 1805, 1823, in-8.

La dernière édition a été faite après la dernière
reprise de ce ballet par l'Opéra, le 48 décembre 1823.

VII. La Fille mal gardée, ou Il n'v a
qu'un pas du mal au bien, tableaux villa-
geois en deux actions....— Remis en scène
par M. Eug. Ilus. Paris, Barba, 1812,
In-8.

Dauberval a composé que.ques autres ballets sur les-
quels les renseignements nous manquent; un entre
autres intitulé l'Epreuve villageoise.

D'AUBERVAL, nom abri?). [A.-A. BEAU-
FORT D AUBEBVAL, aut. dram. et roman-
cier]. (Pour la liste de ses ouvrages, voy.
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les tomes! et XI de notre France littéraire
à ce dernier nom).

+ DAUBIGNY [J. M. T. BAUDOUIN].
L'Agent de change, ou une Fin de mois,

drame en trois actes, imité de Beaumar-
chais; par MM. Merle, — et Alhoy. Paris,
Pollet, 1825, in-8.

DAUDON, ps. [TissoT, professeur à la
Faculté des lettres de Dijon].

Mémoire sur l'utilité de l'observation du
dimanche, qui a partagé le prix proposé
par l'Académie de Besançon, en 1839.

L'autre Mémoire couronné est celui de M. Pérennès.

--I- DAUPHINOIS (Un) [A. L. Il. Du-
CIIESNE].

Vote d'— sur l'Acte additionnel aux con-
stitutions de l'empire. Grenoble, 1815,
in-8, 59 p.

I-DAUPHINOIS (Un) [M. E. DE QuiNSO-
SAS].

De Lyon à Seyssel. Guide historique et
pittoresque du vo yageur en chemin de fer.
Promenade dans l'Ain. Lyon, L. Perrin,
1858, in-8, ix-185 p. et une carte.

S'est vendu au profit des pauvres de Seyssel. La
dédicace est signée : E. Q.

DAUPTAIN, ps. [l'abbé de LA PORTE].
Les Philosophes en querelle. Etrennes

encyclopédiques pour l'année 1765. Leipzig
(Paris), Durand, 1765, in-16.

!- - DAURAT (Jean) [Jean DINE-MATIN].

Ce poète, qui eut de la réputation au xvi siècle,
prenait aussi le nom de Dorat, en latin Deauratus ou
Auratus.

On trouve sur son compte des détails nouveaux dans
l'important ouvrage de M. Jal, Dictionnaire critique
de biographie et d'histoire (Paris, 1867, in-8),
p. 498.

DAURIGNAC (J. M. S.) [M n" ORLIAC].

Histoire de saint François Régis, in-12; — de saint
François d'Assise, in-18 ; — de saint Ignace de
Loyola, 2 vol. in-18; Vie abrégée, 1 vol. in-12. 

—Histoire de saint François Xavier, 2 vol. in-19. Vie
abrégée, in-12. — Sainte Jeanne de Chantal, 1 vol.
in-19. — Blanche de Castille, mère de saint Louis,
in-12.

+ DAURIO (C. P.) [Constant PRÉ-
VOST].

I. 'Recherches sur les causes physiques
de nos sensations. Paris, Desessarl, 1838.
1841, in-8.

IL Observations critiques sur les princi-
pes organiques de la doctrine de Fourier et
sur la marche des principaux disciples de
son école, par—. Paris, Carilian-Gceury,
Toulouse, impr. de Manavit, 1811, in-12,
243 pag.

DAVERNAY (Eugène), ps. [Raymond

BRCCEEII, aut. d'articles signés de ce nom
dans des journaux].

DAVESNE (D.), ps. ]Charles-Hippolyte
Dunois, d'Avesnes].

L Avec M. Falberg (Falkenberg) : l'O-
bligeant maladroit, com. en un acte, me-
lée de couplets. Paris, Quoy, 1827, in-8.

II. Avec M. Ch. Desnoyer : Julien et
Justine, ou Encore des ingénus, tableau
villageois. Paris, Bezou, 1828, in-4.

lll. Avec M. Ch. Desnoyer : le Ménage
maçon, ou les Mauvaises connaissances,
pièce dramatique en six journées, tirée du
roman intitulé a le Maçon ». Paris, Bezou,
-1829, in-8.

IV. Avec M. Beauvalet : Cain, drame en
deux tableaux. Paris, boulev.Saint-Martin.
n. 2 et 12, 1830, in-8.

V. Avec M: Ch. Desnoyer : la Leçon do
dessin, ou mon Ami Polvcarpe, com. en
un acte. Paris, Riga, 1830, in-8.

VI. Avec M. Beauvalet : les Trois jours,
chant dithvramique. Paris, de l'impr. de
David. 1831, in-8, 4 pag.

VII.Avec MM. Valory (Ch. Mourier) et
Prosper (Lepoitevin) : les bons Maris font
les bonnes Femmes, com.-vaud. en trois
actes. Paris, Marchant, 1831, in-8.

Sur le frontispice de la pièce, le pseudonyme de
M. Dubois est orthographié Ouvrant, si l'on doit en
croire la Bibliographie de la France.

VIII. Avec MM. Bavard et Bouffé : le
Muet d'tngouville, com.-vau& en deux
actes. Paris, de l'impr. de Dondey-Dupré,
1836, in-8 à deux colonnes. — Autre édi-
tion. Paris, Marchant, 1837, in-8, 64 pag.
:l longues lignes.

IX. Avec MM. Moreau et Meyer : Can-
dinot, roi de. Rouen, vaud. en deux actes.
Paris. Barba, Dellohe, Bezort, 1843, in-8.

Cette dernière pièce fait partie de la France drama-
tique au xIx . siècle.

X. Avec M. Alzav (C.-A.-A. Sauzav) :
Marie, ou le Dévouement de jeune fille,
drame-vaudeville en trois actes. Paris,
Tresse, 1812, in-8.

Autre pièce pièce taisant partie de e la France dra-
matique. .

-1- DAVID.
Plusieurs ouvrages ont été attribués J ce roi d'Israël,

Fabricius, dans son Codex apocryphes veteris Testa-
ntenti, en indique quelques-uns d'après les rabbins.
Voir le Dictionnaire des Apocryphes (1858), t. lI,
col. 191.

+ DAVID DE CHOLLET [F. DAVID, de
Chollet].

Régénération financière, ou l'Argent 
à•bon marché. Nouveau système de banque

territoriale, appelée à remplacer le crédit
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de France; par—. Paris, l'Auteur, 1855,
in-8, xv et 200 pag.

+ DAVIDSON (Georges) [G. BOURDIN et
Eustache LenSAI'].

Des chroniques des Théâtres au Figaro.

DAVIEL, oculiste du roi, ps. [J. JANIN
DE COMBE lfLAxcIlE, médecin oculiste].

Lettre écrite de la région des morts
par— au sieur Guérin. 1769, in-12.

-^ DAVOT (Mme M.). Voy. AVOT (d'),
col. 422, c

+DAVRECOUR (Antonin), Fend. [Er-
nest PETIT-JEAN, auteur dramatique].

D'AVRIGNY, nom abrév. [L(IEUILLARD
D'AvRIGNV], qui appartient il deux écri vains,
l'un, le poète dramatique, auteur de la
tragédie de Jeanne d'Arc, et l'autre, un
médecin, fils du poète.

Pour la liste (le leurs ouvrages, voy. les
tom. I et XI de notre France littéraire.

D'AVRIGNI', s. [Gustave ROBILLARD
DAVIIIGNV, aut. dram.].

Avec MM. Dupeuty et Fontan : Arthur,
ou Seize ans après, drame-vaud. en deux
actes. Paris, de l'impr. (le Dondey-Dupré,
1838, in-8.

— La mémo pièce, en portugais, sous ce
titre : u Arthur, ou Depois de desaseis
annos n, drama-vaud. em dous actos, es-
cripto em francez..., e traduzido em por-
tuguez per Caetano Lopes de Moura. Paris,
Aillaud, 1842, in -18.

DAVY, ps. [Alexandre DuMAS].
C'est ce nom que M. Alex. Dumas avait déjà pris

lors de sa collaboration à s la Chasse et l ' Amour Y,
vaudeville (18411), et à celle de v la Noce et l'Enterre-
ment u, autre vaudeville (1826). Voy. leste. IV et V
de l'article DIIMAS.

C'est aussi sous ce nom que fut représenté pour la
première fois, sur le théàtre (les Variétés, le 2 décem-
bre. 1844, Halifax, comédie mêlée de chants, en trois
actes, avec un prologue. Celle pièce a élé depuis im-
primée sous le véritable nom de son auteur.

+ DAX (Pierre), pseudonyme neutre
dont on a longtemps signé les Chroniques
de l'Artiste.

+ DAX (Pol) [Arthur PouctN].
Des articles de journaux.

DAZINCOURT. VOy. K"` S.
DAZUR (Francis) , ps. [M° Sophie MA-

ZURE].
I. Le Dernier Rêve. — Impr. dans le

tome Ill des lieures du soir. Livre des
femmes, 1833, in-8.

11. Mario, ou l'Initiation. Paris, Ch.Gos-
selin, 1833, 2 vol. in-8.

Le Journal des Débats, du 21 anbt 1933, disait
que ce roman mystique était d'une dame, mais personne
n'a recherché qui elle pouvait cire.

+ D. B. [Mue UE BEAULIEU1
La Cliiaramonte, par—. Paris. 1603,

in-l2.	 V. T.

+ D. B. [ I lEAUUOUlN].
histoire es empereurs romains, écrite

en latin par Suétone, et mise en fraeçois,
de la traduction—, revue et corrigée en
cette dernière édition.•Paris, Robin et le
Gras, 1667, in-12.

En 1700, le. libraire Nic. Le Gras intitula ainsi une
nouvelle édition de cette traduction : Histoire des Em-
pereurs romains..., écrite en latin par Suétone, et tra-
duite en fraisais par —.

Ce titre pouvait faire croire qu'il s'agisssait ici d'une
nouvelle traduction de Suétone par — ; mais ce n'est
qu'une ruse de librairie ou un trait (l'ignorance mis à
découvert par le titre de l'édition de 1667.

En 1763, Jacques Le Gras. frère de Nicolas, avait
réimprimé purement et simplement la version de Bau-
douin, avec la dédicace à M. Bouclier.

Que l'on nie permette de relever ici la méprise dans
laquelle est tombé M. Ferri de Saint-Constant, dans la
Notice des traductions des auteurs latins qui précède
la seconde édition de ses Rudiments de la traduction,
Paris, 1811, t. 1, p. xxxij. Cette méprise vient origi-
nairement de. M. Delisle de Sales; mais j'ai pu contri-
buer à lui donner quelque consistance par la manière
dont je me suis exprimé dans la première édition de mon
Dictionnaire, t. IV, p. 436. Voici ce dont il s'agit.
Delisle de Sales, auteur de la traduction de Suétone, pu-
bliée en 1 771 sous le nom d'Ophellot de la lause, at-
tribue à un nommé des Routières une traduction de Sué-
tone, imprimée plusieurs fois, de 1607 à 1700. Il est
probable que le souvenir confus du nom de l'ancien tra-
ducteur George de la Routière a fait trouver sous la
plume de M. de Sales celui de des Boolieres. J'ai repro-
duit ce dernier nom dans mon Dictionnaire, et M. Ferri
l'a répété dans son estimable ouvrage. J'avais encore été
trompé moi-même par une note manuscrite qui expli-
quait les initiales U. B. par le mot Du Breuil.

A. A. B—r.

D. B. (M.), aut. dég. [MOISANT DE
BRIEUx, poète latin, fondateur de l'Aca-
démie de Caen].

Les Délassements de —. Caen, Jean Ca-
velier. 1673, in-12.

C 'est un recueil de lettres françaises dont la troisième
et la quatrième, qui se trouvent en tète du volume dans
un carton non paginé, semblent étre destinées à com-
pléter le livre des . Origines de quelques coutumes
anciennes, et de plusieurs tarons de parler triviales,
avec un vieux manuscrit en vers touchant l ' origine des
chevaliers Bannerets o (Caen, J. Cavelier, 1674,
in-12). Les autres sont consacrées, pour la plupart, à
des observations critiques, fort judicieuses, sur l'Enéide,
les Géorgiques et les Eglogues de Virgile. G. Mancel.

-1- Le prix de cet ouvrage s'est considérablement
élevé, son mérite et sa rareté étant mieux connus qu'ils
ne l'étaient autrefois. Des exemplaires reliés en maroq.
ont été payés JO fr. veule D. de Ch. (Chaponay), 95 fr.
J.-C. Brunet. Voir une Notice de M. Mancel, Caen,
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1835, in-8, 24 p., insérée dans les Mémoires de'
l'Académie de Caen.

+ D. B.
Comédie galante deM.—. Cologne, Pierre

Marteau, s. d., petit in-12, 34 p.
On a, mais fort à tort, attribué à Bussy-Rabutin cette

pitre tort libre et très-plate, qui a rapport à l'inconduite
de la comtesse d'Olonne, racontée dans les Amours des
Cattles. Voir lebcatalogue Soleinne, t. IB, n° 43t2, et
ci-devant, B. (de), col. 423 c.

+ D. B. (le sieur), Lionnois, auteur dig.
[Du BUISSON, de Lyon].

Table pour trouver les supputations de
toutes sortes de nombres, etc. Paris, 1693,
in-12.	 Note de M. Boissonade.

D. B. [BRUGUIERES DE BARANTE1.
Arlequin misanthrope, comédie. Paris,

1696, in-8.
Catalogue Soleinne, no 3223.

+ D. B. [Olivier DES BORDS DEs Dot-
RES, prétre de Rouen].

De la meilleure manière de précher, par
M.—. Rouen. 1700, in-12.

+ D. B. [Du BOULAY].
Voy . aux Anonymes, Histoire du droit

public...

+ D. B. (l'abbé) [Du Boulin].
I. Merope, tragédie de M. le marquis

Maffei, traduite en françois par—. Paris,
veuve Bienvenu, 1743, in-8.

Catalogue manuscrit de la Bibliothèque du Roi.
A. A. B—r.

II. Montésuma, ou Fernand Cortes, tra-
gédie, trad. de l'anglois de Dryden, par—.
Paris, 1743, in-8.

Catalogue manuscrit de ta Bibliothèque du Roi.
A. A. B—r.

+D. B. [DE BOULAINVILLIERS, OU plutôt
Jean LE LABOUREUR].

Histoire de la pairie de France et du
parlement de Parts, par—. Londres, Sa-
muel Harding, 1753, 2 vol. in-12.

On a cru que cet ouvrage était du comte de Boulain-
villiers ; mais les détails que donnent les continuateurs
de la Bibliothèque historique de la France, par le
P. Le Long. t. II, no 31222, semblent prouver que
Jean le Laboureur en est le seul et véritable auteur.

A. A. B—r.

+D. B. [DANDRÉ-BAnDON].
L'Impartialité sur la musique; épître à

M. J.-i. Rousseau, par—. Sans indication
de lieu, 1754, petit in-4, 36 pag.

+ D. B*** (madame) [Du BOCAGE].
Le Paradis terrestre, poëme imité de

Milton, par—. Amst.. 1748, in-8.
Réimprimé dans les Œuvres de cette dame. Lyon,

4768, 1764, 1774, 3 vol. in-8.

a	 + D. B*" [DE BETitISY].
Lettre de M.— à M°'° "' au sujet du

Discours sur l'Origine et les fondements de
l'inégalité des hommes, par J.-J. Rousseau.
Amsterdam, M. M. Rey, 1755, in-8.

+ D. B. [DEs BIES, avocat, né à
Ddle].

I. Passe-temps des mousquetaires, ou le
Temps perdu, par M.—. Berg-op-Zoom,

b 1755, in-12.
Ce volume contient 58 contes en vers, écrits avec

facilité, mais d'un style négligé. Il existe une autre édit.
petit in-8 : au Quartier général, de l'imprimerie du
Tambour-major, en tout temps; elle est composée de
deux parties : la seconde renferme 224 épigrammes de
divers auteurs. Une réimpression, tirée à petit nombre, a
paru à Bruxelles en 4867, in-48.

Il. Nine, par M.—. Paris, Hachereau,
1755, 2 parties, in-12.

III. Sophie, par M.—. Paris, Hachereau,
1756, 2 part. in-12.

+ D. B. [Du BUISSON].

I. Le Tableau de la Volupté, ou les Qua-
tre parties du jour, poëme en vers libres,
par M.—. Cythère (Paris,), 1771, in-8.

H. Nadir, ou Thamas-Koulikan, tragédie
par M.—. Paris. Jombert, 1780, in-8.

+ D. B. [DUCONGÉ-DUBREUIL].
Rose d'Amour, comédie héroïque. Paris,

1779, in-8.

-i- D. B. tBIGNON].
Marie Millet, ou l'Héroïne villageoise,

pantomime. Paris, 1780, in-8.
Catalogue Soleinne, no 3450.

+ D. B. [DE BARJOLE .
Lettres sur la ville et es eaux d'Aix-la-

Chapelle, par—, de l'Académie des scien-
ces. La Haye, Gosse, 1784. — Nouv. édit.
corr. et augm. Amsterdam, 1786, in-8.

+ D. B. [DE BEAUNOIR].
Histoire secrète et anecdotique de l'in-

surrection belgique, ou Vandernoot, drame
historique en cinq actes et en prose, dédié
à S. U. le roi de Bohème et de Hongrie,
traduit du flamand de Van Schonswaartz,
Gantois, par M..—. Bruxelles, 1790, in-8.

Il y a eu plusieurs réimpressions sans changement.
L'édition de 4780 est de 238 p., avec des gravures

au trait, le 4. acte est suivi de Mémoires pour servir
d l'histoire secrète de Jeanne Belleus, dite la Pi-
neau. Voir la Bibliographie des livres relatifs d
l'amour, aux femmes, Paris, 1864, col. 604.

D. B., and. dig. [le marquis Denis-Jean-
Florimond LANGLOIS DUBOUCHET, de Cler-
mont en Auvergne, mort lieutenant-gé-
néral].
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Histoire du prince Timor, contenant ce
qui lui est arrivé pendant ses voyages
dans les différentes parties du monde, et
particulièrement en France, après l'aban-
don et la trahison de son gouvernement
dans le port de Lorient. Paris . Lerouge,
1812 4 vol. in-12.

+D. B. [DE BISEAUX].
Description des merveilles et de la ri-

chesse inouïe du chateau royal de Binche.
Binche, 1830, in-8, 45 p.

Facétie extraite des Etrennes btbchoises, et tirée à
un seul exemplaire.

+ D. B. [Théodore DE BANVILLE].
Quelques pièces de vers signées de ces

initiales dans des Recueils.

+D. B. [Eugène DE BROISE, imprimeur
et j,,ùrnaliste, né a Alençon].

Auteur d'un grand nombre d'articles signés de ces

initiales dans le Journal d'Alençon, qu'il dirige.

+ D. B. D. M. B. S. D. et L. Gén.du pays
do Carladez [DESISTRIÈRES-MURAT].

L'Art de cultiver les pays de montagnes
et les pays froids, ou Essai sur le com-
merce et- l'agriculture particulière aux pays
et mbntagnes d'Auvergne, par—. Londres
elj Pari..,Girangi, 1774, in-12.

+ D: B. D. V. [DE BONNEL DU VAL-
GUM).

I. Pamela, comédie en prose, par Charles
Goldoni, avocat vénitien; représentée a
Mantoue en 1750; traduite :en françois,
par—. Paris, 1759, in-8.

Voyez uniréléganti imitation en vers de cette place,
sous ce titre : Pamela, ou la Vertu récompensée,
comédie en cinq actes, 'par M. lé comte François de
Netfthâtean. Sentie, imprimerie de Tremblay, 1823,

A. A. B—r.

H. La Veuve rusée, comédie en prose,
dii trgls actes, par Charles Goldoni, tra=
duite He l'italien, par—. Paris, veuve Quit-
lac. 1761, in-8.

+ D. B. G. [Dom Benoit GOUGET].
'Question pblttigiie, où l'dn examine si

les religieux rentés sont utiles ou nuisibles
a l'État, par—. 1762, in-12, 196 pag.

r . 11. B. P. S. (M.) [Marner DE BEAU-
LIEU, prtltre.sécp)tei'].

Le Faisceau de myrrhe de l'épouse du
Cantique des cantiques, par—. Rouen, le
Boullanger, 1667, petit in-12.

Note manuscrite.	 A. A. B—r.

+ _p. R. Q., citoyen français [ Dunu-
ouneA].

Blocus de la France par un colonel, se-
condé des principaux membres du clergé

et de la robe. Les dernières lettres d'exil
seront mémorables pour notre monarchie,
car l'oneut dater de la Révolution a cette
époque (vers 1790). In-8,11 pag.

+ D. B. S. G. [Du Bois DE SAINT-GE-
LAIS).

Histoire journalière de Paris, 1716, et
les six premiers , mois de 1717, par le
sieur—. Paris, Etienne Ganeau, 1717, 2
volumes in-12.

+ D. C. (le sieur) [DEs BAYES DE CouR-
MENIN].

Voyage du Levant, fait par le comman-
dement du roi en l'année 1621, par—.
Paris, Taupinart, 1624, in-4. —2" édit.,
corrigée et augmentée en 1629.

+ D. C. [Denis CAILLOUÉ].
Voy. CAROLUS, col. 647 d.

+ D. C. [DE CAISSEL?]
Relation de ce qui s'est passé en Catalo-,

gne en 1674 et 1675, par—. Paris, 1675,
in-12.	 V. T.

+ D. C.DE CAISSEL].
Relation e la campagne de Flandres en

1678, et en Allemagne jusqu'a la paix,
par—. Paris, Quinet, 1679, 2 vol. in-12.

D. C., ps. [Thomas CORNEILLE].
Dictionnaire des Arts, pour servir de

suite au Dictionnaire de l'Académie fran-
çaise, par M.—. Paris, V' Coignard, 1684
ou 1694, 2 vol. in-fol.

— Le même ouvrage, sous ce titre :
« Dictionnaire des Sciences et des Arts. n
Nouv. édit., revue et augmentée, par M•"
(par de Fontenelle). Paris, 1732, 2 vol.
in-fol.

+ D. C. [DES CERTOLZ]. VOy. Ce nom
ci-après.

+ D. C. DE CITRY DE LA GUETTE].
Histoire e la conquête de la Floride par

les Espagnols, sous Ferdinand de Soto,
écrite en portugais par un gentilhomme
de la ville d'Elvas, traduite en françois
par—. Paris. Thierry, 1685, in-12.

+ D. C. [l'abbé BORDELON].
Poisson comédien aux Champs-Elysées,

Paris, 1710, in-12.
Catalogue Soleinne, b^ 1554.

+ D. C. [DE COSTARD).
Amusements dramatiques, Londres et

Paris, 177Q, in-18. — Les Orphelins, en
cinq actes ét en vers). Paris, 1767, in-8.

Catalogue Soleinne, 11 0 2097.

D. C., ps. [Pierre-Jean GnosLEY].
Discours (sur la question : Si le réta-

blissement des sciences et des arts a con-
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tribué à épurer les mœurs) qui a balancé
les suffrages de l'Académie de Dijon pour
le prix de 1750. Par M. D. C., de Troyes
en Champagne. Sec. édit. 1751, in-12 ,
72 pag.

Ce diswurs a d'abord paru dans le Mercure. Les
exemplaires tirés a part n'ont qu'un faux titre, sur le-
quel on lit ce qui est hors de notre parenthèse ;
mais a la page 5, on lit cçlui entre parenthèse. Ce
discours obtint l'accessit a l'Académie de Dijon, qui
décerna le prix a J.-7. Rousseau. Grosley avait pris les
mêmes conclusions que le philosophe de Genève ; mais,
en traitant ce grave sujet, il n'avait cherché qu'A s'amu-
ser ; il publia son ouvrage sous les lettres M. D. C.,
initiales de M. Du Chasselas, nom burlesque qu'il pa-
rait avoir mis a quelques exemplaires.

+ D. C. [DE CRESSY].
I. Essais sur les mœurs, ou Point de con-

stitution durable sans mceurs ; ouv. adressé
à l'Assemblée nationale, par M.—, huissier-
priseur. Paris, Grégoire. 1790. in-8, 160
pages.

L'auteur était électeur de Paris en 1189 ; il a publié
avec son nom un Discours sur l'abolition de la peine de
mort, lu aux Amis de la Vérité. Paris, Grégoire,
1791, in-8, 82 p.	 A. A. B--r.

II. La Reconnaissance, peine en quatre
chants, par M.—, ancien receveur-général
â Turin. Douay, 1815-1818, in-8.

+ D. C. [DoMINIEJ.
Réflexions sur l'origine, la nature, l'ob-

jet du système maçonnique, par—. Paris,
1815, in-8, 32 p.

Cat. Lerouge, 404.

-1- D. C. (Mp1° Olympe) [DE COLIGNY].
Clara, ou 'Orpheline, par—. Paris, 3 vol.

In-12.

+ D. C. (Félix) [Félix DE Caois ].
Charles Stuart, mélodrame. Paris, 1826,

in-8.

+ D. C. {Arcisse DE CAUMONT, corres-
pondant de l'Institut, archéologue distin-
gué, né à Bayeux, en 1802].

Grand nombre d'articles dans le Bulletin
monumental, qu'il dirige, et qui s'imprime
à Caen, et dans d'autres recueils scientifi-
ques.

D. C*** [DE CHEVntiiRES].
Histoire de Stanislas I roi de Polo-

gne, par M.—. Londres, Meyer, 1741, 2 v.
in-12.

Quelques personnes attribuent cet ouvrage de Gan-
tilla, le même probablement dont on a un Essai sur
la nature du commerce.	 A. A. B—r.

+ D. C*** [ne CHEVRIER].
Le Codicile et l'Esprit, ou Commentaires

des maximes politiques de M. le maréchal
de Belle-Isle, avec des notes apologétiques.
historiques et critiques; le tout publié par

M.—. La Haye, veuve Van Duren, 1762,
in-12.

+ D. C*** [DuMo cr-CouasETI,
Mémoires sur l'agriculture du Boulon-

nois et des cantons maritimes voisins, par
M.—. Boulogne, Fr. Dolet, 1784, in-8.

+ D* C**** [DE CORON].
Recueil de discours moraux, par—. Ge-

nève, 1782, in-12.
Cat. Lerouge, 434.

+ D. C*** [M°é Désirée CASSERA].
Voy. France littéraire, t. ll, p. 76-77, la

liste des ouvrages de M° é Castéra, tous pu-
bliés sour les initiales D. C***.

+ D. C. D'A*** (M.) [Du CLOSEL n'Aa-
NERY].

Le Bon citoyen. Lettre de— à M. le
comte de Pr. ( ) sur l'impôt ter-
ritorial. A Genève, le 28 mai 1787, in-8,
37 pages, plus un feuillet pour le titre.

M. F. M., dans t'Intermédiaire du 10 sept. 1865,
col. 542-544, indique plusieurs ouvrages de cet auteur
qui ne sont cités ni dans la France lifter., de Ersch,
ni dans celle de Quérard.	 01. B—r.

+ D. C. D. D. V. [DE CIIARNES].
La Vie du Tasse. Paris, 1690, in-12.

D. C. d'H*** (l'abbé), ps. IMENTELLE,'
suivant la France littéraire de 1769].

Lettre à un seigneur étranger sur les
ouvrages périodiques de France. 1757,
in-12, 53 pag.

± D* C***E DECLArE].
Citateur anti- ritannique, par—, chef de

bataillon. Hambourg, an XII (1804), in-8.

+ D...CHE [DUPERCRE].
I. Aurora, ou l'Amante mystérieuse, tra-

duction de l'allemand, par le cit.—. Paris,
Ouvrier, 1802, 2 vol. in-12.

Il. Jeannette et Guillaume, ou l'Amour
éprouvé, trad. de l'allemand, par—. Paris,
Ouvrier, 1802, 3 vol. in-12.

Voy. aussi ces deux titres aux Anonymes.

+ D. C. I. E. C. D. B. [J.-Fr. CHARPEN-
TIER DE COSSIGNY, ingénieur en chef de
Besançon].

Lettre critique sur l'Histoire des Indes,
de l'abbé Guyon. Supplément curieux à
cette histoire. Genève, 1744, in-12.

L'abbé Guyon lit une réponse a cette lettre, a la-
quelle Charpentier de Cossigny répliqua.

+ D. CR***** [DE CROUZAS].
Examen du traité de la Liberté de penser

(de Collins), écrit M. D. Lig***, par M.—.
Amsterdam, l'Honoré et Chôlelain, 1718,
in-12.

Réimprimé a la suite d'une nouvelle édition
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Traité de Collins. Voy. ans Anonymes : Discours sur
la liberté de penser.	 01. B—r.

-i- D. C. V. (le sieur) [Thomas SONNET,

sieur de CounvAL].
Suite des exercices de ce temps, conte-

nant plusieurs satyres contre le joug nup-
tial et fâcheuses traverses du mariage,
par—. Rouen, C. de La Haye, 1627, in-8,
3 parties en un vol.

C'est une réunion de sept pieces formant les satires
0 4 15 dans les (Euvressatiriques de Courval Sonnet.
Paris, 1655. in-8. Ces poésies ont été réimprimées b

-104 exempt., Genève, J. Gay, 4867. Le Manuel du
Libraire entre dans de longs détails sur les œuvres de
ce satirique. Voir aussi Ed. Frère, Manuel dit biblio-
graphe normand, tom. II, p. 538, et Viollet-le-Duc,
Dibliothtque poétique, tom. I, 'p. 408-410.

{- D. C...X [nit CASAUx].
Essai sur l'art de cultiver la canne et

d'en extraire le sucre, par—. Paris, Clou-
zier, 1751, in-8.

D. D. [ne DEIMIER].
La royale liberté de Marseille, par—.

Paris, 1615, in-8.	 V. T.

-{- D. D. [le duc DE LUYNES].
Sermon de saint Cyprien sur l'Oraison

de Notre Seigneur, Pater Nosier, etc., de
la traduction de M.—. Paris, 1663, in-I2.

On trouve dans le mémo vol. la Lettre d'un ancien
Père de l'Eglise 9 une dame illustre, nommée Celancie,
traduite en français par le mime duc de Luynes, sous
les rames initiales. Ces deux traductions ont été réim-
primées dans les Divers ouvrages de piété (voy. LA-
vAt.), dont la seconde édition parut eu 1673, in-12.

A. A. B—r.

-{- D. D. [DESCAZEAUX DESGRANGES].

La Prétendue veuve ou l'Epoux magi-
cien, comédie en cinq actes et en vers,
traduit de l'anglais d'Addisson, par—.
Paris, Bouche, 1737, in-8.

-1- D. D. [DUREY D'HARNONCOURT].

1. Mélange de maximes, de réflexions et
de caractères, avec une traduction des
Conclusion d'Aurore de Scipion Maffei, avec
le texte à côté, par M.—. Paris, Hochereau,
1735-1763, in-8.

Voyez ll....., col. 849, b.

Il. Dissertation sur l'usage de boire à la
glace, par M.—. Paris, 1763, in-12, 36
pag.

D***D ET D*** [DENTAND ET DE Luc
rainé].

Relation de différens voyages dans les
Alpes du Faucigny, par MM.—. Maëstricht,
1776, in•12.

^- D. D. [DUVAL SANADON].

Le Patriotisme, Ode signée D. D. —
in-8.

Publiée lors de la guerre d'Amérique. A. A. B—r.

+ D. D. [DssooRinES].
Précis de la vie du général Roger-Val-

hubert, commandant de la Légion d'hon-
neur, et armé d'un sabre d'honneur; par
son aide de camp —. 1808, in-8, 42 p.

+ D. D [DECOMBES DE MORELLES].
Les Cynégétiques français, ou l'École du

chasseur, pièce en quatre chants, par M.-.
Paris, Egron, 1822, in-8, 90 p.

+ D. D. [D. DuRAND].
Vie, pensées et voyages de —. Saint-

Etienne, impr. de F. Gonin, 9837, in-18.

+ D. D. [G. DECAUx].
Des articles bibliographiques à la Revue

de Poche.

+ D. D. A. [DREUX DU RADIER, avocat].
Récréations historiques, critiques, mora-

les et d'érudition, avec l'Histoire des Fous
en titre d'office, par M.—. Paris, Robustel,
1767, 2 vol. in-12.

+ D. D.-B. [Dieudonné DENNE-BARON].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.

+ D. D. D. S. P. [JURIEU].
Réflexions sur deux écrits publiés sous

le nom du feu roi Charles deuxième, trad.
de l'anglais, par—. Londres, veuve Smith,
1686, in-8.

Composé par Jurieu. Dictionnaire de Chauffepid.
t. III, art. Jurieu,'p. 66.	 A. A. B—r.

+ D. DE B. [DOUBLET DE BOISTIIIBAULT].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.

+ D. DE C., et J. F. D. [DESTIGNY, de
Caen].

Des articles dans la Nouvelle Biographie
générale.

} D*" DE C*** [D'item DE CHATEAU-
LION]. Voy. B. BIDAULT, col. 436 c.

+ D.... DE G...... (le prince) [DMITRI
GALITZIN]

De l'Esprit des Économistes, ou les Éco-
nomistes justifiés d'avoir posé, par leurs
principes, les bases de la Révolution fran-
çaise, par—. Brunswick, 1796, 2 vol. in-8.

+ D. D. E. M. `UUFOUR, docteur en
médecine].

Lettre sur les moyens de prévenir les
procès et d'abréger les formalités de jus-
tice, par M.—. Paris, Crapart, 1788, in-8.

+ D. DE L. M. D. L. S. D. B. [DuRAND
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DE LANÇON , membre de la Société des
bibliophiles].

Sous ces initiales, M. Durand de Lançon a publié de
nouvelles éditions de divers ouvrages et opuscules curieux
et rarissimes qu'il a fait précéder de notices, tels que.:

La Complainte et Enseignements de François Garin.
Paris, If.D.XXXII, pet. in-4 de xlj feuillets, gothique,
titre et dédicace rouge et noir, Ce volume, tiré à crut
exemplaires, est dédié à G. Peignot.

Très - humble remontrance au Roi par Ies gentils-
hommes de Lorraine créés depuis l'an M.oc.x, présentée
à Sa Majesté au mois de septembre 4691, par Paiement
de Russange. Paris, Aug. Aubry, mars 1850, in-18
jésus, 18 pages.

+ D 	  DE P 	  [DAvES1ks nE PON-

Tks].
Conversations de lord Byron, recueillies

pendant un séjour de Sa Seigneurie à Pise,
dans les années 1821 et 1822,ar Thomas
Medwin, trad. de l'anglais sur les notes de
l'auteur, par—, officier de cavalerie. Parls,
1824, 2 vol. in-I 2.

D.DES.
Tecserion, par M.—. Paris, 1737, in-12.
Dans le t. XXXVIt, ou Table du cabinet des Fées,

on fait dire au marquis de P... (de l'aulmy) que les
contes avoués par M tte de Luhert, et dont it peut parler
d'après elle, sont : I n Tecserion, qui avait été attribué
au comte de S.; mime ouvrage que Sec et Noir, on la
Princesse des Fleurs; 20 le Prince des Autruches,
conte, avec un Discours préliminaire qui contient l'apo-
logie des contes des fées. La !laye ( Paris), 1743,
in-12.	 A. A. B—r.

+D. DE S. [DESCIIAMPS DE SAUCOURT].

Baby-Bambou, histoire archi-merveil-
leuse, publiée par M.—. Chiméronville,
et se trouve à Paris cher, Brunet, 1784,
in-18.

M. Deschamps de Saucourt, né à Thionville, était fils
d'un mettre particulier des eaux et forets de cette ville.
Il est mort en 1704, dans un chàteau du Nivernais, où
il s'était chargé d'élever deux jeunes gens, après avoir
passé une partie de sa vie à Vienne, en Pologne et à
Paris.

M. Deschamps avait beaucoup d'esprit naturel ; son
éducation avait été soignée; mais le mauvais état de sa
fortune, à la mort de son père, qui avait la manie de
bàlir, le força de voyager. Il n'a pas trouvé loin de sa
patrie le bonheur, qui était l'objet de ses mus. (Note
extraite d'une lettre particulière de M. !.-B. Dubois, di-
recteur des droits réunis de l'Allier.) 	 A. A. B—r.

+ D. DE S*** [DANIEL DE SUPEIIVILLE]

La Culture de l'Esprit, ou Direction pour
faciliter l'acquisition des connaissances uti-
les, par Isaac \Vatts, traduit de l'anglais
par—. Nouvelle édition, retouchée avanta-
geusement. Lausanne, François Lacombe,
1782, in-I2.

La première édition de cette traduction parut en 176?„
avec le nom du traducteur.	 A. A. D—r.

- D*** DE SAINT-A*** (A. T.) [An-

tom e Toussaint DESQUInos, ile Saint-Ai-
gnan];

I. lablettes de la reine (l'Angleterre.
Paris, 1821, 2 vol. in-12.

Il. De la Puissance paternelle en France.
Paris, 1821, 2 vol. in-12.

Quelques autres ouvrages oubliés signés .des mimes
initiales. La France litldraire, t. II, p. 531, donne la
liste des productions de cet écrivain, né en 1784.

+ D. DE S. ESPRIT (le chev.) [DELAN-
DINE DE SAINT-ESPRIT].

I. Aux Électeurs. Paris, Rcugeron, 1820,
in-4, 4 p., signé le chevalier D. de S.-
Esprit. Ne Se vend pas.

Il. Les Bluets d'Idalie. Paris, 1824,
in-12-

III. Le Village, pomme en cinq chants.
Paris, Pichard, 1823, in-8.

Quelques autres écrits oubliés ont paru avec la mémo
signature.

IV. Nouvelles, par M. le vicomte de
Chateaubriand. avec une notice sur sa vie
et ties nouvelles historique servant d'anno-
tation à ses ouvrages, par—. Paris, G.
Barba, 1833, 5 vol. in-18.

+ D 	  DE ST. P***. pseudonyme
[DUCASTEF., de Saint-Paul. 11 habitait alors
Pa commune de Saint-Paul et plus tard il ha-
bita Noyon].

La Cré ntonomie, ou l'Art des pets,
pomme didactique en trois chants. Paris.
Michaud, imprimeur du Roi, 1815, petit
in-18, 107 pag.

Voir la Bibliotheca scatologica, 5850 (1850), no 78.

± D. DE V. [Louis-Henri DUCIIESNE, de
Voiron].

L Projet pour libérer l'État sans em-
prunt, sans innovations, et en soulageant
les peuples, par—, intendant de la maison
de Madame. Pari.Æ, 1789, in-8.

Cet auteur a publié quelques autres brochures sur les
affaires du temps. Il a péri sous la guillotine le 22 bru-
maire an II (12 novembre 1793), agé de cinquante-huit
ans.	 A. A. B—r.l

Il. Observations sur les finances de la
France, comparées à celles de l'Angleterre,
par —. (20 janvier 1790.) S. 1. n. d., in-8.

+ D. DE V. (M.) [DUTERTRE DE VE-
TEUtLJ.

Opinion sur le nouveau mode d'appella-
tion de nos consonnes, considéré dans son
application à l'enseignement de la lecture,
par —. Paris, Delaunay, '1816, in-8.

+ D"' DE V*** [Denis DE VILLERON].
Lucinde, ou la Vallée de vie. Paris, Le

Normand, 1810, 2 vol. in-12.

+ D. D. G. (M. le) [le duc DE GAETE].

a

b
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Notions élémentaires de géographie as-
tronomique, naturelle et chimique, par—.
Paris, 1821, in-8.

Tiré à peu d'exemplaires. 	 A. A. B—r.

+ D. D. L. C. [D ' ESPIARD DE LA COUR].
OEuvres meslées, contenant des pensées

philologiques et quelques poésies de M.—.
Amsterdam (Dijon), -1749, , in-8.

+ D. D. L. N. S. [le duc DE LUYNES].
Voy. C. L. R., col. 758, d.

+ D. D. L. P. C. (M.) DREUX DU RA-
DIER .

Fa les nouvelles et autres pièces en vers.
Paris, 1744, in-12.

+ D. D. M*** (le chevalier) [DUDUIT DE
MéZIER ES].

Le-Portefeuille du—, ou la Métrologie.
Cedamus Phcebo et moniti meliora sequamur.
Virg. Amsterdam et Paris, Pellot, 1771,
in-12

C'est un traita de poésie, suivi de quelques ptéres
fugitives en vers. 	 A. A. B—r.

Voyez aux Anonymes, MtirROLoote.

D. D. M. S. E., ps. [Pierre Du MouLIN,
le père].

Justification de M. Du Moulin contre les
impostures de Léonard Le Maire, dit Lim-
hurg. Charenton, L. Vendosme, 1610, in-8;
Genève, P. Chouet, 1659, in-8.

+ D. D. R. [Dieux nu RADIER].
Tablettes anecdotes et historiques des

rois de France, par —. Paris, 1759, 1766,
3 vol. in-12.

+ D. D. R. A. A. P. [DREuX DU RADIER,

avocat au Parlement].
Satires de Perse, traduites en vers Fran-

çois, par M. —. Paris, V' Duchesne. 1772,
i n-8.

-1- D. D. R. A. L. P. du B. de CII. en
TH. [Dieux DU RADIER, ancien lieutenant
particulier du bailliage de Chateauneuf en
Thymerais].

Conférence de l'édit des Présidiaux, du
mois d'août 1777, avec les ordonnances,
édits et règlements sur cette matière, par
M. —. Paris, Lamy, 1780, in-18.

+D. D. S. G. [DAVID DE SAINT-GEORGE].
1. Lettres de Charlotte pendant sa liaison

avec Werther, traduites de l'anglais par
M. —, avec un extrait d'Eléonore, autre
ouvrage anglais contenant les premières
aventures de Werther. Londres et Paris,
noyez. 1787, 2 vol. in-18.

11. Histoires fabuleuses, traduites de
l'an„ lois de Trimmer, par M. —. Genève.
Du t rt, 1789, 2 vol: in-12.

+ D. D. T. F. [Ch. FERRARE DU TOT,
ou plutôt DU TOT-FERRARE].

Epicedium pifs manibus Pellot, senatus
rotomagensis principis, auctore D. D. T. F.
llutomagi, 1686, in4.

-1- D** DU M** (M.) [DucRAv DUMENIL].
Les Deux Martines, ou le Procureur du-

pé, comédie-parade en un acte et en prose,
représentée pour le l'em fois à Paris, sur le
théâtre de la foire Saint-Germain, le lundi
13 février 1786, par—. Paris. Cailleau,
1786, in-8.

+ DE [Jacq • -Fr. DELUC].	 -
Observations sur les écrits de quelques

savants incrédules, par M. —. Genève,
1766, in-8.

Frontispice renouvelé. L 'ouvrage parut en (7G2 aver
te nom de l'auteur.

+ DE***, ancien officier de cavalerie,

[L. J. BELLEPIERRE DE NEUVÉGLISE1.
Le Patriote artésien, ou Projet d'établis-

sement d'une Académie d'agriculture, du
commerce et des arts en la province d'Ar-
tois. Paris, 1761, in-12.

+ DE.... [DE BIGNICOURT].
L'Homme de lettres et l'Homme du

monde, par —. Berlin et Paris, Saillant,
1774, in-12.

DE.... (M.), ps. [LEPEINTRE-DESROCII ES,
gendre du libraire Guillaume].

Quatre mois dans les Pa ys-Bas , voyage
épisodique et critique dans la Belgique et
la Hollande. Paris, Delaunay, 1829, 2 vol.
— Le Midi des Pays-Ras. Paris, Leroux,
1829, 1 vol. En tout 3 vol. in-8.

Le frontispice du tom. III offre une variante des deux
précédents. On lit, comme complément du premier titre
Voyage.... de deux littérateurs...., publié par M. Le-
peintre. Le frontispice porte aussi deuxiéme édition : on
aurait pu ajouter... improvisée.

+ La premiére partie a été aussi attribuée A FuRJAC,
avocat.

+ D. E. B. [Dom Etienne BADIER, béné-
dictin].

Sainteté de l'Etat monastique, où l'on
fait l'histoire de l'abbaye de Marmoutier
et de l'église de Saint-Martin de Tours,
pour servir de réponse à la Vie de saint
Martin de l'abbé Gervaise, par —. Tours,
Barthe, 1700, in-12.

DEBARGES, nom dég. [ARGAND DE BAR-
CES, aut. dram.].

1. Avec M. Séville (Armand) : le Café du
Ventriloque, vaud. Paris, 1804, in-8.

Représenté sur le théâtre Moliêre.

Il. Folie sur folie, com. en un•acte et en
prose. Paris. Allut, 1805, in-8.
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III. Une Matinée de la place Maubert,
vaud. grivois. Paris, 1805, in-8.

Représenté sur le théâtre de la Cité.
M. de Soleinne possédait en manuscrit une qua-

trième pièce de cet auteur, composée en commun avec
Mutine, et intitulée Jouisse garçon apothicaire, co-
médie-vaudeville.

+ DEBEAUVAL (Gustave), ps. [Hipp.
VALLÉE].

Voir la Lettre de M. Magen à M. de
Potter, dans le Journal de la Librairie,
feuilleton du 7 mai 1842.

+ DEBERSEY ( Augustin) [Eugène
SCRIBE.

La frileuse, comédie en trois actes (en
prose). Paris, Beck, 1861, gr. in-18, 93 p.

+ DE BIEN EN MIEUX [MAXIMIEN].

Devise de Maximien, aident de Ladvocat des Dames...
Voy. ce titre aux Anonymes,

+ DEBRUEL (Louis) [Amédée ACHARD].
Plusieurs vaudevilles sous ce pseudo-

nyme. Note de M. Delhasse.
DE CANDOLLE (A. V.), play. [Ch.

DICKENS].

Dans un erratum remarquable qui termine un écrit
intitulé a Considérations nouvelles sur l'emprisonne-
ment cellulaire . (1844, in-8, 46 pag.), l'auteur,
M. Aug. Bonnet, D. M. l'., dit qu'ayant, dans une
première brochure sur les systèmes pénitentiaires, cité
un feuilleton du a Commerce ., du 21 novembre 1843,
signé A. V. De Candolle, ce feuilleton n'étant que la
reproduction presque littérale d'un article de M Ch.
Dickens, il prie les personnes qui possèdent sa première
brochure de substituer au nom de M. De Candolle re-
lui de M. Ch. Dickens. Suunr cuique.

Bibl. de la France, ann. 1844,110 3549.

DÉCEMBRE-ALONNIER, nom collec-
tif. [Joseph DÉCEMBRE, né en 1836, et
Edmond ALONNIER, né en 1828].

I. La Bohème littéraire. Paris, 1862,
in-18. Seconde édition augmentée, in-12.

11. Typographes et Gens de Lettres,
1863, in-12.

Ill. Ce qu'il y a derrière un Testament.
1863, in-12.

IV. Dictionnaire populaire illustré d'his-
toire, de géographie.... 1865, 3 vol. gr.
in-8, avec 600 vignettes sur bois.

DECHENNERY (Numa) [ISOARD].
1. Pourquoi est-il marié? Paris, Souve-

rain, 1839, in-8.
Reproduction d'un roman qui avait paru l'année pré-

cédente sous le titre da Mariage mystique et sous le
nom de M. Athanase de Montplaisir. Paris, Amb. Du-

pont.

Il. Fables contre-révolutionnaires. Flo-
rence, 1850, in-8.

DECHEVAILLE ( l'abbé) , ps. [Alexis
ESMERS].

Le cardinal de Cheverus, notice biogra-
graphique. — Impr. dans le tome II u des
Anges de la terre n 1845.

DECOUR (Eugène), ps. [Hyacinthe-Eu-
gène LAFFILARD, aut. dram. et chanson-
nier].

(Pour la liste de ses ouvrages, voy. les
t. Il et XI de notre France Littéraire, à
Décour.

+ DECOURT (Louis) [Louis LAcouR].
A travers les rues de Paris, par un Bour-

geois.
Impr. dans a le Charivari . , à partir de décembre

1858.

DECROZE (Ambr.), ps. [VOLTAIRE].
A M. le lieutenant-criminel de Gex, et

aux juges qui doivent prononcer avec lui
en première instance.

Les éditeurs de Kehl ont imprimé cette' requête,
rddigle probablement par M. de Voltaire, disent-ils.
à la suite de la lettre à l'avocat Amuit, du 5 juin 4161.

+ DEF. (A. J. B.) [DEFAUCONPRET].
Histoire des Naturels des îles Tonga ou

des Amis... rédigé par John Martin... trad.
de l'anglais par —. Paris, Gide fils, 1817,
2 vol. in-8.

+ DEF. (Ch.-Aug.) [DEFAUCONPRET].
Harrington. Par Marie Edgeworth...

trad. de l'anglais par —. Paris, Gide fils,
1817, 2'vol. in-12.

+ DEFAUCONPRET (A. J. B.), trad.
supp. [Elias REGNAULT].

Ravensnest (suite du Porte-Chaîne), tra-
duit de l'anglais de Fenimore Cooper,
par —. Paris, Pagnerre, 1848, in-8.

Faisant partie des (Euvres du célèbre romancier ame-
ricain.

Cette traduction, imprimée en même temps en 2 vol
in-8 pour Passant, ne porte point de nom de traducteur.

Defauconpret s'étant fait une réputation par ses
nombreuses traduction) de Walter Scott et d'autres écri-
vains anglais, on mit sans façon son nom à des versions
dont il n'avait pas écrit une ligne.

DÉFENSEUR DU PEUPLE (Un), aut.
dég. [P. BRtssoT].

Un Défenseur du peuple à l'empereur
Joseph ,• sur son Règlement concernant
l'émigration, ses diverses réformes, etc.
Dublin, 1785. in-12.

+ DEFIENNES [Charles MATIIAREL DE
TIENNES].

Des articles dans le Siecle.

+ DEFITTE (E.) ps. [M. l'abbé CADO-
RET, aumônier de la marine, auteur d'ar-
ticles dans le journal la Flotte,.

+ DE FOL (D:).
La Vie et les Aventures de Robinson

Crusoé, par —, ancienne traduétion par
Van Effen et Saint-Hyacinthe, corrigée sur

a

b
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la belle édition donnée par Stockdale en
1790, augmentée de la vie de l'auteur, qui
n'avait pas encore paru, par Griffet-La-
baume, avec une préface par l'abbé de
Montlinot. Paris, Mm` Pane/couche, an VII
(1799), 3 vol. in-8.

Le véritable auteur de ces aventures est Alexandre
Selkirk, qui en a été le héros. Son manuscrit lui fut
dérobé par l'éditeur, qui le fit imprimer après l'avoir
vraisemblablement ajusté à sa manière. Selkirk récla-
ma et ne put jamais avoir justice. Voy. l'Histoire des
naufrages; le t. X des Recouvertes faites par les
Européens, par Barrow, et le Journal des Sciences
et des Beaux-Arts, 1756, t. Il. (Note communiquée
par Coquebert de Taisy.)	 A. A. R—r.

-I-Les critiques anglais n'admettent pas que M. de Foé
ait été le plagiaire de • Selkirk. On a avancé qu'Arbuth-
not (d'autres disent Harley, comte d'Oxford) avait écrit
la première partie de Robinson et l'avait remise à de
Foé, qui avait composé la seconde, mais ces assertions
paraissent dépourvues de tout fondement. La première
partie parut en 1719 et fut réimprimée trois fois la
même année ; la seconde partie vit également le jour
en 1719, et elle obtint presque aussitôt une seconde
édition. Lowndes (Bibliographer's Manual, 9e édit.,
1858, p. 613) entre à cet égard dans des détails fort
étendus. En 1710, on fit pataitre sous le nom de Ro-
binson des s Réflexions sérieuses, et Vision du monde
angélique, u livre qui n'eut aucun succès. Quant aux
diverses traductions françaises, nous renvoyons au Ma-
nuel du Libraire et à la France liltdraire. L'histoire
d'Alexandre Selkirk, qui a donné à de Foé l'idée de
son Robinson, se trouve, dès 1712, dans le Voyage au-
tour du inonde ( Cruiaing Voyage round the
Warld, du cap. Woodes Rogers). On en tira un opus-
cule qui fut réimprimé plusieurs fois sous le litre de
Providence displayed. Voir Lowndes, p. 2939.

V. aux Anonymes, Aventures de Robinson Crusod.

DEFORGES, DESFORGES et FORGES
(A. de), ps. [Philippe-Auguste-Alfred Pi-
TAUD, fécond auteur dramatique (1)].

I. Avec MM. Dartois et Adolphe (de
Ribbing) : le Portefeuille, comédie en deux
actes, mêlée de couplets. Paris, Barba ,
1828, in-8.

11. Avec MM. (Vallon) de Villeneuve et
Vander Burch : Henri IV en famille, com.-
vaud. en un aote. Paris, Barba, Bezou,
1828, in-8.

HI. Avec MM. Théaulon et Adolphe (de
Ribbing) : la Perle de Marienboulg, cotn.-
anecdote, mêlée de chants, en deux jour-
nées. Paris, Barba, 1828, in-8.

IV. Avec M. Eugène S*** (Eugène Sue):
M. le Marquis, esquisses de 1815, corn.-
vaud. en un acte. Paris, Barba, 1829,
in-8.'

V. Avec MM. Dartois et Adolphe de L***
(Ribbing) : le Brigand napolitain, vaud. en

(1) Nos intelligents continuateurs, en suivant servile-
ment les tables de la Bibliographie de la France, n'ont
fait autre chose que les dépouiller, sans y rien ajouter.
Et l'on dit que les bibliographes s'en vont!

deux actes. Paris, le mémo, 1829, in-8,
avec une gravure.

VI. Avt'c MM. A. de Leuven (Ribbing)
et (;harles (de Livrv) : Scaramouche, ou
la Pièce interrompue, anecdote de 1669,
en deux actes, mêlée de couplets. Pais,
Barba, 1831, in-8.

VII. Avec M. A. de Leuven (Ribbing) :
Vert-Vert, com.-vaud. en trois actes;
suivie de Vert-Vert, poiime, par Gresset.
Paris, Barba, 1832, in-8.

Réimprimé, en 1834, dans lao France dramatique u,
et de nouveau en 1840.

VIII. Avec le même : la Tentation de
maitre Antoine, vaud. en un acte. Paris.
Barba, 1832, in-8.

IX. Avec le même, et M. Ph. Dumanoir :
Sophie Arnould, comédie en trois actes mê-
lée de couplets, précédée d'une Notice sur
Sophie Arnould. Paris, Barba, 1833, in-8,
80 pag.

Réimprimé en 1837 dans la France dramatique. u

X. Avec MM. Em. Vander Burch et A.
de Leuven (Ribbing) : les Baigneuses, ou
la Nouvelle Suzanne, com.-vaud. en 1 act.
Paris, Barba, 1833, in-8.

XI. Avec MM. A. de Leuven (Ribbing)
et Roche : l'Alcôve, com.-vaud. Paris, le
même, 1833, in-8.

XII. Avec M. E. Théaulon : la Danseuse
de Venise, corn. en trois actes, mêlée de
chants. Paris, Bezou, 1834, in-8.

XIII. Avec MM. Bavard et Vander Burch :
Ies Charmettes, ou Une Page des Confes-
sions, comédie mêlée de couplets. Paris,
Marchant, 1834, in-8, 16 pag. à 2 col., ou
in-8, 411 pag. à longues lignes.

XIV. Avec MM. A. de Leuven (Ribbing)
et Charles (de Livrv) : la Tempête, ou l'ile
des Bossus. Folie-vaud. en un acte. Paris,
le. mime, 1834, in-8, 16 pag. à 2 col., ou
in-8, 20 pag. à longues lignes.

XV. Avec MM. Théaulon et Gabriel : le
Ramoneur, drame-vaud. en 2 actes. Paris,
Marchant, 1831, in-8.

XVI. Avec MM. de Saint-Georges et de
Leuven (Ribbing) : Farinelli, ou Ie.Boutfe
du roi, comédie historique en trois actes,

r
mêlée de chants. Paris, Marchant, 1835,
in-8, 21 pag. à 2 col., ou in-8, 61 pag. à
longues lignes.

XVII. avec M. de Leuven (Ribbing) :
une Femme est un Diable, corn.-vaud. en
un acte. Paris, Barba, Marchant, 1835,
in-8.

XVIII. Avec le même et M. Roche : Es-
ther à Saint-Cvr. 1836, in-8.

XIX. Avec M. Théaulon : la Périchole,
comédie en un acte, mêlée de chants. Pa-
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ris, Marchant, 1835, in-8, 16 p. à 2 col.,
ou in-8, 48 p. à longues lignes.

XX. Avec MM. F. Langlé et de Letiven
(Ribbing) : le Mari honoraire, ou une Idée
de femme, com.-vaud. en deux actes. Pa-
ris. Marchant, 1836, in-32.

XXI. Avec M. Dumersan : Sous la Ligne,
scènes maritimes, imitées de a Laurette,
ou le Cachet rouge n ; nouvelle de M. A. de
Vigny. Paris, Marchant , 1836 , in - 8,
16 pag.

XXII. Avec M. de Leuven (Ribbing) : le
Père Latuile, ou le Cabaret de la barrière
de Clichy. Souvenir de 1814, en un acte.
Paris, Marchant, 1834, in-32.

XXIII. Avec M. Roche : Georgine, ou
la Servante du Pasteur, comédie en un
acte, mêlée de chants. Paris, Marchant,
1836, in 8, 16 pag.

XXIV. Avec M. Gabriel : la Vallée des
' fleurs, ballade en un acte, mêlée de cou-

plets. Paris, Nabis, 1836, in-8, 21 pag.
XXV. Avec MM. rte Leuven (Ribbing) :

le Premier pas de Son Altesse, vaud. en
un acte. Paris, le mime, 1836, in-8, 24 p.

XXVI. Avec M. Paul Duport : le comte
de Charolais, ou les Couvreurs, comédie en
trois actes, mêlée de chants. Paris, Mar-
chant, 1836, in-8, 28 pag.

XXVII. Avec MM. Théaulon et Jaime
(Rousseau) : Carmagnole, ou les Français
sont farceurs, épisodes des guerres d'Ita-
lie, en un acte. Paris, Nabis, 1847, in-8,
24 pag.

XXVIII. Avec M. Paul Duport : Schu-
bry, com.-vaud. en un acte. Paris, Mar-
chant, 1837, in-8, 16 pag.

XXIX. Avec MM. Paul Duport et J.
Arago : Un Elève de Rome, comédie en un
acte, mêlée de chants. Paris, Laisné, 1837,
in-8, 8 pag.

XXX. Frascati, ou le Secret d'Etat, co-
médie en trois actes, mêlée de chants. Pa-
ris, Barbu, Dellaye, Be:ou, 1838, in-8, 28 p.
à 2 col.

Faisant partie de la v France dramatique s. Réimpr.
en 1840.

XXXI. Avec M. Paul Vermond (Eug.
Guinot) : Lekain à Draguignan. comédie
en deux actes, mêlée de chants. Paris,
Marchant, 1839. in-8, 20 p.

XXXII. Avec M. de Leuven (Ribbing) :
Manon Giroux, comédie-vaud. en 2 actes.
Paris, Marchant, 1839, in-8, 24 p.

XXXIII. Avec M. Paul Duport : Bob,
ou le Forgeron de Saint-Patrick, comédie
en deux actes, mêlée de chants. Paris,
Henriot; Tresse, 1840, in-8.

XXXIV. Une aventure de Scaramouche,.

opéra-bouffon en trois actes. Paris, Ber-
nard Latte, 1841, in-8, 80 p.

Voy. le no 1I.

XXXV. Avec M. Paul Vermond (Eug.
Guinot) : Une Nuit au sérail, comédie en
deux actes, mêlée de chants. Paris. Ch.
Tresse, 1841, in-8.

Faisant partie de la n France dramatique.

XXXVI. Le Tyran de café, comédie-
vaudeville. Paris, Marchant, 1811, in-8,
it; pag.

XXXVII. Avec MM. de Leuven (Rib-
bin g) et Dumanoir : Sous clé, monologue.
Paris, Tresse, 1811, 1844, in-8.
3 Faisant partie de lac France dramatique u. Cette
pièce a été représentée sur le théâtre du Palais-Royal,
des le 22 mai 1833.

XXXVIII. Avec M. Gabriel : Robinson
dans son ile, pièce à grand spectacle, jouée
par M. Alcide Tousez tout seul. Paris, Ch.
Tresse, 1842, in-8, 8 p.

Faisant partie de la a France dramatique. a

XXXIX. Avec MM. F. Langlé et Van der
Burch : les Fables de La Fontaine, Vaud.
en cinq actes et trois tableaux, avec pro-
logue et épilogue. Paris. Beck, 1842, in-8.

XL. Avec M. J. Gabriel : Point du jour,
ou le Berger bas-breton, vaud. en un acte.
Paris, rue d'Enghien, n. 32; Tresse, 1844,
in-8, 16 p.

Faisant partie duc Répertoire dramatique des au-
teurs contemporains.

M. Deforges a débuté dans la littérature drama-
tique, en 1820, en participant pour un quart, sans se
faire connaitre, à une pièce de circonstance intitulée a le
Béarnais, ou l'Enfance de Henri IV u, â-proies mèlé
de couplets. (Paris, Duvernois, in-8.)

C'est vraisemblablement aussi à cet auteur que l'on
doit la pièce intitulée c l'Arrivée du courrier, ou la
Charte sauvée a, à-propos patriotique, mêlé de chants,
joué à Lyon sur le grand théâtre le lundi J août 1830,
dans la représentation solennelle donnée en l'honneur de
la glorieuse révolution de juillet ; par A.-P. Defor-
ges (I). Paris, Lecoiute et Pougin; Barba; Besou,
1830, in-8, 32 pag.

+ DEFRANCE (A.), enseigne de vais-
seau [Ernest A1.nv].

Les Prisonniers d'Abd-el-Kader. Paris,
Desessart, 1837, 2 vol. in-8.

(1) Ce qui nous fait présumer que le nom de Des-
forges est un nom littéraire, c'est que l'écrivain qui le
prend a trop souvent changé son orthographe : ainsi
ses pièces portent alternativement Desforges, de Forges
et Deforges. Ce qu'on doit toujours connaitre le mieux
en fait d'orthographe, c'est celle de son nom de famille.
- Nos prévisions n'étaient pas fausses. Le véritable
nom de l'auteur dont nous nous oècupons est Pitaud,
de Forges, nom commun à vingt lieux de la France
(voy. les Dictionn. géogr. de la France).
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DEFRIN (le sieur), ps. [BARBIER n'Au-
coun].

Remarques sur deux discours prononcés
à l'Académie françoise, sur le rétablisse-
ment de la santé du roi, le 27 janvier 1687.
Paris, Pierre Lemonnier, 1688, in-12.

DÉFUNT (Un), ps. allem. [le prince Her-
mann L.-G. DE PUCSLER-MUSKAU].

I. Chroniques, Lettres et Journal de
voyages, extraits des papiers d' —. Trad.
de l'allem. Première partie. Europe. Paris,
Fournier, 1835-36, 2 v. in-8. —Deuxième
partie. Afrique. Paris, le mime, 1837, 3 v.
in-8.

II. Lettres posthumes sur l'Angleterre,
l'Irlande, la France, la Hollande et l' 11le-
magne, trad. par J. Cohen. Paris, le mime,
1838, 2 vol. in-8.

Les ouvrages du prince Pitckler-Muskau sont estimés
en Allemagne, où ils ont eu du succès. Les deux tra-
ductions que nous citons n'ont pas été heureuses en
France : soit parce qu'elles n'ont pas eu: goûtées, soit
par suite des malheurs du libraire-éditeur, elles sont
tombées à 1 fr. le volume.

Il a cté publié cette année, dans la patrie de l'au-
teur, un écrit dirigé contre quelques-unes des opinions
du prince ; il est intitulé : Apologie Bines Philhelle-
tien wider den Ftirsren Hermann L. C. v. Packler-
Muskau; von Friedrich Thiersch. MOnchen, 1846,
in-8, 148 pages.

DEGALLIA (J.-J.-A.), et D'GALLIA, ps.
[Jean-Justin-Aristippe MIGNON].

I. Minerve protectrice de la France, ou
le Retour des Lys, pièce lyr. en 3 actes.
Paris, Pillet, 1819, in-8.

Reproduction d'une pièce imprimée deux années au-
paravant, sous le titre du v Retour des Lys. ou Mi-
nerve protectrice de la France, , pièce lyrique en trois
actes ; par J.-J. Aristippe Demonvel. Toulouse, de
l'impr. de Cannes, 1817.

II. Dieu, ode; suivie d'un sonnet et d'une
romance sur le même sujet; avec une Elé-
gie sur l'anniversaire de Marie-Antoinette,
reine de France. Paris, Pillet aîné, 1820,
in-8.

ll[. Liberalis, ou l'Honnête homme, avec
une épitre à Boileau, et quelques autres
pièces de vers. Paris, Pillet airié, et Bor-
deaux, veuve Bergeret, 1821, in-8, 90 p.

Voy. aussi DEII0NVEL.

4- IV. L'Homme, ode, suivie d'une Elé-
gie sur la mort de S. A. R. la princesse
Louise-Isabelle d'Artois, Mademoiselle,
d'autres vers et quelques notes. Bordeaux,
1818, in-8, 20 p.

+ V. Des Abus en 1819, ou Quelques
mots sur la France, les ministres, la po-
lice, les caricatures, les théâtres et les
journaux. Paris, 1819, in-8, 21 pag.

DÉISTE CONVERTI (Un), ps. [l'abbé

REYNAUD, curé de Vaux, diocèse d'Auxerre].
Lettre à Marmontel; par—. 1767, in-12.
Note manuscrite trouvée sur un exemplaire de la

bibliothèque de Desprez de Boissy. 	 A. A. B—r.

} DÉJACQUE (Joseph) [Jos. LAZARE].
Les Lazaréennes. Fables et poésies so-

ciales. Paris, l'auteur, 1851, in-8, 48 pag.
L'auteur était un ouvrier colleur. Sa brochure fut

saisie comme excitant à la haine et au mépris du gou-
vernement, comme faisant l'apologie de faits qualifiés
crime par les lois. Traduit en cour d'assises, l'auteur
fut, le 422 octobre 1851, condamné à deux ans de pri-
son et 2,000 fr. d'amende; l'imprimeur Beauté, à six
mois de prison et 2,000 fr. d'amende.

DEJEAN, ps. [A. HORNOT].
Traité de la distillation des liqueurs.

Paris, 1753, in-12.	 V. T.

-- DEL...... (C. F. P.) [Charles-Fran-
çois-Paul DELANGLARD].

Oracles de Flore. Paris (sans date, mais
1816), in-18.	 D. M.

+ DELABARRE fils (le D') [Adolphe
MOINEAU, aujourd'hui vicomte de LA.rcrA-
GES et DE BRAGELONNE].

Deux brochures sur le chloroforme et
la gutta-percha, publiées en 1855 sous le
nom du—.

DE LA BERGE (Etienne), ps. [Raymond
BRUCKER, auteur d'articles signés de ce
nom dans les journaux].

DELABORDE (le comte Alexandre-Louis-
Joseph). Voyez LABORDE (de).

DELABOSSE, ps. [J.-B. Dunois, auteur
dram.] Pour la liste de ses pièces, voy. les
tom. II et X1 de notre France littéraire, au
dernier de ces noms.

DELACOUR (Jules), auteur drama-
tique [Alfred-Charlemagne LARTIGUE, de la
famille du pharmacien de ce nom].

Le Catalogue de la librairie française, de M. O.
Lorenz, mentionne 25 pièces dues à cet écrivain, qui a
collaboré avec divers vaudevillistes à un grand nombre
d'autres productions destinées aux petits théâtres.

+ DELACOUR (Pierre) [Albert Du-
CASSE].

Des articles spéciaux dans le Grand
Journal et le Moniteur de l'Armée.

DE LA CROIX (le frère), pseud. [le P.
L. PATOUILLET, jésuite).

Les Progrès du ansénisme. Quilua,
1753, in-12.

DELACROIX (T.), pseud. [Frédéric Ti-
TEU].

I. Notice sur l'orgue simplifié. Paris, de
l'imp . de Poussielgue, 1832, in-4, 4 pag.

11. La Vérité de la Religion prouvée par
son miraculeux établissement.Paris,Gaume
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frères, 1833, in-18; Lille, Lefort, 1839,
in-I8.

III. Bienfaits de la Religion, ou Histoire
des institutions et des établissements utiles
qu'elle a fondés, des abus qu'elle a corri-
gés, etc. Paris, Came frères, 1833, 1836,
1841, 2 vol. in -18.

IV. Les Merveilles de la Nature. Paris;
les mimes, 1831 et 1837, in-18.

La première édition est anonyme.

V. Système de la nature, ou Dieu révélé
par ses ouvres. Paris, les cormes, 1831;
3 vol. in-18.

VI. Les Gloires de Marie, par le B.Al-
phonse de Liguori. Traduction nouvelle,
par 1). L. Ç,. Paris, les menses, 183:i, 2 v.
tn-18.

VIL Histoire des Croisades. Paris, les
mêmes, 1833, 2 vol. in-18.

VIII. Vo yage en Italie. Parv is, les mentes,
1833, ou 1830, 2 vol. in-18.

IX. Les I;otnpagnons d'enfance. Mémoi-
res recueillis par—. Paris, les rnt4nes,
1836, in-18.

Ces huit derniers petits ouvrages font partie dc la
. Bibliothèque instructive et amusante, • publiée par
MM. Gaume frères.

X. Mélanges de morale et de littérature.
Paris. Ange, 1836, in -18.

NI. Mirceaux choisis, en prose et en
vers, à l'usage de la jeunesse. Paris, le
mérite, 1837, in-18.

XII. Dictionnairehistoriqued'éducation,
ou Choix d'exemples et de faits puisés dans
l'histoire ancienne et moderne, propre à
former et à enrichir toutes les facultés du
cour et de l'esprit, d'après ,I,-i. Filassier.
Ouvrage entièrement refondu, et augnn'nté
d'une foule de traits de l'histoire contem-
poraine, religieuse, politique et militaire,
depuis 1789. Par M. Delacroix. Paris,
Anyé et Cherest, 1837-38, 3 part. en 2 v-.
in-8.

On assure que quoique imprimée sous le nom de
M. Delacroix, cette édition est due a M. Champagnac.

XIII. Histoires morales et édifiantes. Pa-
ris, rue du Mitre N. -D., 1810. in - 18.

XIV. Les Bienfaits de la Relig_ ion. Paris,
Belin-Mandai, 1810, in- 18.

Ouvrage différent du n. III.

XV. Vie nouvelle ile saint Louis (le Gon-
zague. Paris, Belin -.Natdar, 1810, in-'18.

Sous le none de D e lacroix, M. Titeu a rédigé un re-
cueil dont la première année a paru sous le titre de
• Journal des personnes pieuses, • et la seconde, sous
celui de . Itevue religieuse et édifiante • (1835-31i,

T.	 I.

2 vol. gr. in-R). On dit qu'il a aussi coopéré aux . Can-
cans • de M. Bérard (I).

DELACROIX (Charles) (2), art. dram.,
alors attaché au tlié tlre du Panthéon,
play. [M. Prosper NovEn].

Sujet et Duchesse, drame en cinq actes,
de MM. Prosper et Delacroix. Représenté
sur le Ihéfltre du Panthéon, le 2:; septem-
bre 1839. Paris, Tressa', 1839, in-8.

Formant les livraisons :,.td-b i de la n France drama-
tique au dix-ueu,ii'me siècle. •

Cette pièce n'est autre que celle de M. Prosper
Noyer, jus e en Belgique sots le titre, de • Jacqueline
de l(asicee, • et reprds,:ub'e à l'anis, à l'insu du seul
et v,4ilable auteur. Ce 'n'est pas la seule fois que
M. Delacroix se ,suit rendu coupable du mène délit.
Sous le pseudoo'nu• de M. 1.nssiui , il s'est ainsi em-
paré d'une autre !Mire, de. M. Félix Itogaerts, intitulée

Ferdinand Al,arez de 'fotéde, , draine historique eu
trais actes et en prose, dont nous aurons occasion de
parler autre part.

La représentation t e xtuelle, à Paris, de la pièce de
M. Prosper Noyer, a donne lieu à une parodie qui a paru
sous ce titre

• Mani' Benoit à la représentation de Sujet et Du-
chesse (pot-pourri, partie en prose, par Eug. Moreau).
Paris, de l'impr. tithogr. de Fourquemin, 18311,
in-8, 8 pag.

DE LA FOX (René), ps. [le P. Louis Ro-

cu eu\tE, jésuite].
Réponse de— pour les Jésuites au plai-

do yer de Simon Marion. Villefranche, 1599,
in-8.

DE LA FONTAINE, ps. [l'abbé G ENEsT].
Pénélope, ou le Retour d'Ulysse de la

guerre de Troie, pouvant ser v ir de suite
ait X Aventures de Télémaque; tragédie. La
Baye, Adrian Moeljens, 1701, in- I2.

1: ahlué Ge.nest nu fit imprimer cette puce qu'en
1703, à Paris, vice l;oudot. Il la dédia à la duchesse
d'Orléans.	 A.:\. li-r.

I)E LA FRONDE ( Pierre) ps. [Ray-
mond Bnrck ER, au teur d'articles signés de

ce nom dans les journaux].
DELAII.AYE, nom abrév. [Guill,-Simon

G UENN.it) DELAILtvE].

(P) En comparant cet article avec le leur, MM. Louan-
tee et Itourquelot renrarquennd nue ditférencc très-sen-
sible entre l'un et l'autre, et pou rtant Ies éléments en
out été puisésà la rm`me source, dans le journal de
M. l'euthot, Pourquoi lette différence? Pourquoi?
MM. Louandre et nuurquelot sont littérateurs, mais
nullement bibliographes.

(dl Les auteurs de la Littérature francaise con-
temporaine, „ en ne faisant de M. C.l1. Delacroix, an-
rien acteur du l'anthivm, et de M. Aug. Delacroix, au-
teur de hiles des • I rannis peints par eu\-numis, •
qu'un seul et musm écrivain, se Iran\ent avoir mis sur
le compte du dernier le plagiat dont le premier s'est
rendu coupable.

29
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Religion et Bonheur; par D. L. Paris,
Lamy, 1821, in-18.

+ DE LA LIGNE [DésAUGIEns]
Cadet-Roussel esturgeon, folie-parade en

2 actes (en prose), môlée de vaud. Paris,
1813, in-8.

C'est une pièce de société, composée dans l'origine
par M. A. V. Arnault , et arrangée depuis pour la
scène par Désaugiers.

DE LA MARRE (Victor) (1), ps. [Sylvair.
VANDE WEYER,aujourd ' hui ambassadeur de
Belgique près la Cour d'Angleterre].

La Belgique et la Hollande. Lettre a lord
Aberdeen. Bruxelles, Berl hot, février 1832,
gr. in-8, 150 p.

+ DELAMATHE [BRAIT DE LA MATIE].
Serez-vous ministre ou ne ne le serez-

vous pas? Lettre à M. le duc Decazes, sur
l'esprit du ministère. Paris, 1830, in-8,
20.p.

DE LA MOTU. Voy. LA MOTILE (DE).
DE LA MOTTE. Voy. LA MOTTE (DE).
DELANGLE (le marq.). Noy. LANGLE

(DE).
DELANOE et de LANOE,ps.[Jules-Julien-

Gabriel BERTREVIN].
1. Observations critiques sur le rapport

fait au Roi sur la situation de la France,
le 15 août 1815, et sur le Mémoire pré-
senté au Roi dans le marne mois, attribué
au duc d'Otrante.

Imprimé à la suite de deux éditions du Rapport et du
Mémoire, publiés réunis, en 1815, chez les libraires
Plancher, Eymery, Delaunay, in-8.

II. Précis historique de la vie politique,
militaire et civile du maréchal Ney, duc
d'Elchingen, prince de la Moskowa.

Imprimé avec le Procès du maréchal. Paris, Plan-
cher, Eymery, Delaunay, 1815, 2 part. in-8.

DELANOUE (Arthur et Louis) [Fr.-L.
PASSARD, libraire à Paris].

A publié sous ces pseudonymes des Recueils de fa-
céties dans son Encyclopédie récréative.

f- DELATOUR (l'abbé S.) [SOUQUET DE
LATOUR, mort cure de Saint-Thomas-d'A-
quin].

La France littéraire, art. DeLATOUR, donne la liste
des travaux de cet ecclésiastique.

DELATOUR, nom abrév. [GAY DELATOUR
DE LA JONCHÈRE, aut. dram.).

I. Avec M. Nicoisie (Clairville) : 1836
dans la Lune, revue-vaudeville, précédée
de l'Astronome du quai des Lunettes, pro-
logue. Paris, Tresse, 1836, in-8.

(1) L ' un des mille et un noms étrangers inconnus à
nos continuateurs.

IL Avec le môme : la Petite prisonnière,
vaud. Paris, 1837, in-8.

Ill. Avec le môme : 1837 aux Enfers,
revue-vaudev. Paris, 1838, in-8.

1V. Avec le môme : les ,Mines de bla-
gues, revue-vaudev. Paris, 1838, in-8.

Deux de ces pièces (les s os I et IV) ont été représen-
tées sur le théàtre de l ' Ambigu-Comique ; les deux
autres l'ont été sur le petit theatre du Luxembourg.

DE LA THÈMOLIÈ RE, nom sous lequel
a été connu M. PANET, jusqu'on 1831); à
cette époque, il a supprimé le De La. Nous
n'avons du reste rien trouvé d'imprimé
sous le nom de De La Trémolière.

+ DELAU.... (Avis...), avocat [DELAU-
NA Y El .

Opinion d'un Sénateur romain, de retour
dans sa patrie après le rétablissement de
l'ordre, sur les biens des condamnés et des
proscrits, tiré de Cicéron, Isar M. Char-
pentier, et traduit par—. Paris. impr.de
J.-S. Cordier fils, mars-avril 1825, in-8.

DELAUNAY (le vicomte Charles), et
mieux DE LAUNAY,ps. [Madame E. DE GI-
RARDIN, née Delphine GAY, née en 1804,
morte en 1855], aut. de nombreux feuille-
tons sous ce nom d'emprunt, imprimés en
1836 et années suiv., sous le titre de
a Courrier de Paris, n dans « la Presse, »
journal de son mari. Une . partie de ces
feuilletons a été réunie et publiée sous le
véritable nom de l'auteur et sous le titre
de n Lettres parisiennes » (1836-39). Pa-
ris, Charpentier, 1844, in-12, format an-
glais.

- Il existe aussi des éditions intitulées : u Le vi-
comte de Launay, correspondance parisienne. u Paris,
Lèvy, 1853, in-12; 1856, in-12. Ces lettres forment
les tomes IV et V des Œuvres complètes de M me E. de
Girardin, Paris, l'Ion, 1860-61, G vol. in-8a.

DE LA VIGNE (Jean), ps. [Denis-Jo-
seplt-Claude et Aug. LEFEBVRE].

+ DELAVILLE (Adrien) [Adrien VI-
GUIER, né vers 1793],

Divers romans : Roger, 1842; Lore,1 843;
le Dernier des Touristes, 1844; Régine.
1845, etc.

DE LA VILLE (Louis), ps. [le P. LE VA-
LOIS, jésuite].

Sentiments de M. Descartes, touchant
l'essence et les propriétés du corps, oppo-
sés à la doctrine de l'Église, et conformes
aux erreurs de Calvin, sur le sujet de
l'Eucharistie. Paris. Michallet, 1680, in-12.

DE LA VILLETTE (Charles), nom abrév.
[Charles DE BERNARD DUGRAIL DE LA VIL-
LETTE, de Besançon].

I. Discours qui a remporté une médaille
d'encouragement de l'Académie de Besan-
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çon, en 9829, sur cette question : Quelles a
habitudes doit donner aux esprits, et
quelle influence doit exercer sur notre lit-
térature le gouvernement constitutionnel
sous lequel nous vivons?

H. Le Dévouement de de Sèze, ode qui
a remporté une médaille d'encouragement
de l'Académie de Besançon, en 1829.

Ces deux prix ne paraissent pas avoir été impri-
més.

M. Ch. de Bernard, l'un des plus spirituels écrivains
de notre époque, et que nous ne connaissons guère que '
comme romancier, quoiqu'il soit également bon poêle
(voy. au nom Ducnaa.), appartient à l'une des familles
nobles les plus anciennes de la Franche-Comté. Dé-
goûté de voir tant de gens qui usurpaient des noms qui
ne leur appartenaient pas, il prit la résolution de se
dépouiller des siens, et sous un nom assez vulgaire, il
demanda aux lettres un nouveau titre en échange de ceux
qu'il abandonnait, celui de l'un de nos e maréchaux lit-
téraires s, que l'un de ses rivaux n'avait pas craint de
se donner.

DELBARE (F.-Th.), play. [Madame DE

VILLEDIEU].
Julie, ou la Sœur ingrate; par l'auteur

d'Amélie de Beaufort, d'Auguste et Justine,
etc. Paris, Batillot père, 1801, 2 vol. in-12.

Ce roman est de madame de Villedieu ; il parut sous
le titre de e Mesdemoiselles de Marsange s. La Haye
(Paris), 1757, 4 part. in-12.	 A. A. B-r.

M. Pigoreau dit, dans sa v Bibliographie romancière u,
que le roman publié par M. Delbare a été reproduit sous
le titre de ii Julie de Mersan, ou Trop de complaisance
entraîne souvent bien des malheurs. n Paris, Baillot
jeune, an XII (1804).

+ DELBIZ (J. B.) [F. S. IIENAUX].
Robermont-les-Liege, pittoresque, histo-

rique et moral. Liège, 1810, in-8. (U. C.)

DELERIS et de LERIS. Voy. LERIS (DE).

DELESTRE-POIRSON, aut. dég. [Char-
les-Gaspard POIRs0N, aut. dram. et long-
temps directeur du théâtre du Gymnase'.

. Pour la liste de ses pièces, voy. le t. XI
de la France littéraire, a PoIRSOV.

DE LETOILE. Voy. LETOILE (DE).

F- DELEURIE, Voy. LEURIE.
H- DELEUZE (Uranelt) [LAURENT, de

l'Ardèche.
Réfutation de l'Histoire de France de

l'abbé de Montgaillard. Parie, 1827; —
sec. édit., 1828 ; — trois. édit., 1813,
in-8, avec le nom de l'auteur.

DELILLE (Jacques), ps. [Jacques MON-
TANIER, connu sous le nom de], porte célè-
bre].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. la
France littéraire, à DELILLE.

H- DELILLE [L.-G. OZANEAUX].
Delille au comte de Castéja, 1e 31 déc.

1817. Colmar, impr. de Decker, 1818, in-8.
En vers.

DELINON (Gustave), ps. [Raymond
BRUCKER, aut. d'articles de journaux sous
ce nom d'empruntj.

DE L'ISLE (François), ps. [REGNIER DE
LA PLANCHE .

La Légende de Charles, cardinal de Lor-
raine, et de ses frères de la maison de
Guise, décrite en trois livres. Reims, Mar-
tin (ou Genève), 1574 (ou 1576 et 1579),
in-8.

Réimpr. dans le tome VI des e Mémoires de Condé, .
publié en 1743, in-4, par l'abbé Lenglet du Fresnoy.
Il en existe une traduction anglaise, 1577, in-8.

A. A. B — r.

DE L'ISLE. ps. [Ch. SOREL].
I. Des Talismans, ou Figures faites sous

certaines constellations pour faire aimer et
respecter les hommes, les enrichir, guérir
leurs maladies, etc., etc.; avec des Obser-
vations contre le livre des Curiosités inouies
de Gatfarel, et un Traité de l'Onguent des
armes, ou Onguent sympathique constellé,
etc. Paris, de Sommeille, 1636, in-8.

II. Secrets astrologiques. Paris, 1640,
in-8.	 V. T.

DE L'ISLE (l'abbé), ps. [l'abbé Ph. Bou-
CHER].

Quatre Lettres de— à un ami de Paris,
sur les miracles qui s'opèrent par l'inter-
cession de M. Pâris: Utrecht, Lefebvre,
1732, in-12.

Le parlement ordonna, par un arrêt du 24 avril 4732,
que la seconde et la troisième lettre seraient lacérées
et brûlées.	 A. A. B-r.

La première lettre avait paru l'année précédente,
sous le voile de l'anonyme, et dans le format in-4.

DELISLE , ps. [Simon CLICQUOT DE
BLERVACIIE].

Mémoires sur les corps de métiers,ui a
remporté le prix, en 1757, à l'Académie
d'Amiens. La Haye (Amiens), 1758, in-12.

Cet ouvrage est le même qui a paru anonyme sous le
titre de e Considérations sur le commerce, et en parti-
culier sur les compagnies, sociétés et maîtrises.. Ams-
terdam, 1758, in-12.

Ce livre a été composé sous les yeux et avec les
conseils de M. de Gournay.	 A. A. B—r.

DELISLE DE SALES (J.-B.-Claude). ps.
[le P. IsoARD, de l'Oratoire, connu plus
tard sous le nom de],membre de l'Institut,
classe des Inscriptions et belles-lettres.

Pour la liste de ses nombreux ouvrages,
vov. le tome 11 de la France littéraire, à
Delisle de Sales.

H- DELL' BRICHT [Charles DELVAILLE].
Voir la Petite Revue, 1" avril 1865, p.90.
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DELORME (madame), ps. [... LEGRAND). n
La Rupture, ou le Malentendu, comédie

en un acte et en vers. Paris, veu ve Du-
chesne, 1777, ou 1779, in-8.

Voy. la . France littéraire, • t. V, pag. 105-0G.
M. de Soleinne possédait plusieurs pièces manuscrites
de cet auteur.

DELORME (Joseph), ps. [Charles-Au-
gustin SAINTE-BEUVE, depuis

 
l'un des con-

servateurs de la bibliothèque Mazarine, et
membre de l'Académie française].	 b

Vie, Poésies et Pensées de—. Paris, De-
/angle, 18:9, in-16. — Deuxième édition.
Paris, le fnéme, 1830, in-8. .

} DELTEA (Madame) [HARRIET ATLéE,
court"` GRANDMAISON DE PAMBOUR, née en
Angleterre, morte près de Tours, le 6 août
1868, à l'age de 64 ans!. •

L'Aumône sans argent, par —. Paris,
.Douniol, 1864, in-12, 5 et 276 p.

L'auteur préparait un autre roman moral pour les
enfants; il n'a pas été imprimé.	 L. D. S.

} DELUMONE (Erasme) [Emmanuel
DESOER, né à Liége en 1838].

La Veille du Déluge. Liège, 1862, in-18.
Quelques autres ouvrages indiqués au Catalogue de la

• librairie française par M. Otto Lorenz, t. II, p. 68.

{ DELUZY(Léon)Jules BAYdSAC .
I. De l'Armé fédérale allemande. Paris:

1865, in-8.
Il. La Russie, son peuple et ses armées.

Paris, 1860, in-8.
De nombreux articles fournis au . Spectateur mili-

taire. •

-{- DELYSLE (Fernand) [M°'" VAN DER
TAELEN].

I. Un Voisin de campagne, vaudeville
en deux actes. Paris, 1852, in-8.

Il. Après l'orage vient le beau temps,
vaudeville. Paris, 1853, in-8.

III. Histoire à l'envers. Paris, 1855,
in-12.

{- DELZOND [BEAUVILS].
Une Voix du désert. Le Mans, avril 1848,

in-12, 2 .2 p.

DEMAD, capitaine dans le régiment de
Brunswick, ps. [VOLTAIRE].

Lettre aux auteurs du a Journal ency-
clopédique n (au sujet deCandide). Zastrou,
le 1" avril 1759.

Cette lettre, écrite comme étant d'un M. Demad, qui
n'est pas dans les éditions de Kehl, mais qui avait été
recueillie par feu Delacroix, l'un des rédacteurs de ces
éditions, fut imprimée pour la première fois dans le
a Journal encyclopédique • du 15 juillet 1762, avec
une note ainsi conçue :a Cette lettre a été égarée long-
temps, et, lorsqu'elle nous est parvenue, nous avons
fait des recherches inutiles pour découvrir l'existence
de M. Demad, capitaine dans le régiment de Bruns-

wick, • le soi-disant véritable auteur de Candide, et
frère de l'auteur de la lettre que nous venons de citer.
Feu Delacroix pensait que, a par l'inutilité de leurs re-
cherches, Ies journalistes semblent faire assez entendre
que la prétendue lettre de M. Demad était du véritable
auteur de a Candide. • Au surplus, la fin de cette
lettre, le post-scriptum, etjusqu'a la date du • "r avril
ne louvaient guère laisser de doute sur la plaisanterie,'
Un article sur Candide avait paru dans le . Journal
encyclopédique • du 15 mars.

Une autre lettre de Voltaire, sous le nom de Mead,
relative J Candide, fut insérée dans le . Journal en-
cyclopédique • du 15 juillet 1759.

DEMERSON (L.) ps. [HANIN, doct. en
médecine].

1. Botanique enseignée en xxii leçons.
Paris, Audin, 1825, in-12 avec fig.

Ce volume a été deux fois reproduit : en 11,126.
avec un frontispice de deuxième édition, et en 1827,
avec un autre de troisième.

II. Calendrier français; almanach pour
l'année 1826. Paris, 1826, in-18 avec
une pl.

Ce volume a été reproduit pour 1827, au moyen
de beaucoup de cartons et d'un nouveau titre.

III. Histoire naturelle de la vigne et du
vin, suivie de Considérations relatives à
l'influence du vin sur l'homme. Paris,
1826, in-12.

IV. Les mille Récréations de physique
et de chimie. Paris, Audin. 1828, in-12.

V. Les mille Récréations de société, con-
tenant la description de tous les tours inté-
ressants de gobelets et de cartes, etc.
Paris, leméme, 1829, in-12 avec trois plan-
ches.

VI. Avec M. P.-R. Rochette : Voyage
au Mont-Rose. Tentatives pour parvenir
au sommet de cette montagne. Lons-le-
Saulnier, de l'impr. de Courbet, 1837, in-8,
48 pag.

M. Manin est en outre annotateur des . Merveilles
de la nature humaine, • par A. Antoine (de Saint-
Gervais).

DEMETRIUS (Aletheius), ps. [Julien OF-
FROY DE LA METTRIE].

Ouvrage de Pénélope, ou le Machiavel
en médecine. Berlin et Genève (Hollande),
1748, 2 vol. — Supplément avec la clef.
Berlin, 1750, 1 vol.: en tout 3 vol. in-12.

C'est une satire extrêmement violente contre les plus
illustres médecins de l'Europe. Boerhaave , Linné,
\Vinslow, Astruc, Ferrein, etc., y sont attaqués avec
un cynisme grossier. La Mettrie publia cet ouvrage
sous le nom d'Aletheius Demetrius. Un anonyme en a
fait imprimer un abrégé sous ce titre : e Caractères des
médecins, ou l'Idée de ce qu'ils sont communément, et
celle de ce qu'ils devraient être, d'après Pénélope. •
Paria (Hollande), 1160, in-12.

Voy. aux Anonymes. Voy. aussi Fust-RO-HAW.

+ DEMOISELLE DE CONDITION (Une).
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b
ie. Constance de MAISTRE, plus tard ma-

dame la marquise de LAVAL-MoNTMO-
11ENCr].

Des différents états que les filles peuvent
embrasser, et principalement du célibat,
des moyens de s'y fixer, et des moyens
d'y vivre saintement môme au milieu du
monde, par—, avec un discours sur le môme
sujet par le bienheureux Alphonse DE Li-
nuoRt. Arignne, Seguin, 1827, in-12.

T DEMOISELLE DE QUATORZE ANS
(Une) [LE SUIRE].

Jugement d'une— sur le Salon de 1777.
Paris, 1177, in- 12, 26 p.

+ DEMOISELLE D'HONNEUR DE
Mm` LA DUCHESSE DE BOURGOGNE
[M'°` la comtesse d'HAUSSONVILLE].

Souvenirs d'une —. Paris, ill. Lévy /ri
-res, 1861, in-18.

DEMOISELLE FRANÇOISE (Une), aut.
défi. 11 mademoiselle DE BEAULIEU].

I. Histoire de la Chiaramonte. Paris,
J. Richer, 4603, in-12.

+ Il. La Première atteinte contre ceux
qui accusent les comédies, par— . Paris,
J. Richer, 1603, in-12.

DEMONVEL (J.-J.-A.), ps. [Jean-Justin-
Aristippe MIGNON (I).

I. Les Grandsévénements de la France,
prévus et dévoilés par un sage espagnol,
dès l'an 1813, ou Sentiment d'un colonel
de cette nation, sur la chute prématurée
de Napoléon, le rétablissement des Louis
sur le trône de France, et ce qui serait le
plus propre clans un bon prince à faire le
bonheur des peuples et procurer l'unité de
religion. Paris, Chanson, etc., 1814, br.
in-8.

Il. La Petite Héloïse, ou Lettre à ma-
dame D***. sur deux Amants de l'ile de
Crète. Paris, illaugeret, 1814, in-12.

III. Louis XVI, pomme en iv chants,
suivi de quelques Réflexions sur l'état du
règne précédent, etc. Paris, Pillet. 1815.
in-8.

IV. Quelques mots de compensation en-
vers l'empereur Napoléon, sur ce qu'a-
vance J.-J.-A. Demonvel dans ses deux
ouvrages ayant pour titre : o Les Grands
événements n, et u Louis XVI n, etc. Pa-
ris, l'Editeur, Pille!, 1815, in-8, 48 pag.

V. L'Education, ou les (:lices instruits
par eux-mômes. Premier Traité : de l'Apo-
logue, ou Fable morale. Paris, rEditcnr,
Pillet, 4815, in-12.

VI. Lettre adressée au Roi et aux sou-
verains alliés sur les circonstances, sur

(1) Voy. aussi précédemment l'art. DeGAI.I.Is.

l'intérét des Français, et tendante à nous
amener le bonheur universel, suivie d'une
Ode et de quelques autres vers sur le re-
tour de Louis le Désiré et de Madame. Pa-
ris, l'Éditeur, 1815, in-8, 76 pag.

VII. Tableau des malheurs et de la mort
des illustres prisonniers du Temple. Bor-
deaux, Bergeret, et Paris, Pillet, 1816, br.
in-8.

DEMOPHILE, ps. [Louis-Joseph-Antoine
DE POTTER].

I. Lettre de— à M. Van Gobbelschroy
(ministre de l'intérieur), sur les garanties
de la liberté des Belges, à l'époque de l'ou-
verture de la session des Etats-Généraux
(1829-30). Bruxelles, lier. romantique, nov.
1829, in-8.

IL Lettre de— au Roi, sur le nouveau
projet de loi contre la presse et le message
royal qui J'accompagne. Bruxelles, Ille.
romantique, décembre 1829, in-8.

DI?MOPIIILE, clubiphobe, ps. [	 ].
Le Régicide du Pont-Royal, suivi d'une

Dénonciation à la France, (en vers). Paris.
les march. de noll y ., 1832, in-8, 56 p.

On trouve 3 la tète un prologue en prose.

DEMOPILON, ps. [le général belge
BII VIE].

Qu'est-ce que le perron de Liége. — Ar
tide imprimé dans a le Libéral liégeois
de 1816.

[
DIsMOSTHÈNE FRANÇOIS (Un), ps.

Antoine ARNAULD].
L'Anti-Espagnol, autrement les Philip-

piques d'un Démosthène français. 1592,
tn-8.

Voyez les Mémoires d' Arnauld d'Andilly.

+ DEMOISELLE PARISIENNE (Une)
[Elisabeth FAURE).

Remerciment fait à Mgr le coadjuteur,
par—. Paris, veuve Pepingué, 1649, in-4.
+ D"E**N., ps. [DESt1UIRON DE SAINT-

AIGNAN].
Conaxa et les deux Gendres, ou Résumé

des débats, servant de réponse à M. Hoff-
man, défenseur officieux de M. (:tienne,
membre de l'Institut de France. Paris,
1812, in-8.

DENIS DE LA SAINTE: BAUME, ps. [le
P. Jean-Baptiste G UIisNAY, jésuite].

Le Triomphe de la Madeleine en la
créance et la vénération de ses saintes Re-
liques en Provence, ou Réponse à une Let-
tre intitulée : „ Sentiments de M. de Lan-
noy sur le livre du P. Guesnac, etc. »
1617, in-8.

I.e P. Vincent Re'out, dans son e Histoire de la vie
et de la mort de sainte Marie Madeleine, n Marseille.

a

b
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1676, in-18, cite comme trois partisans de son opi-
nion le P. Guesnay, P. Henry et Denis de la Sainte-
Baume, ignorant que leP. Guesnay s'était caché sons les
deux derniers noms.	 A. A. B—r.

DENNERY et d'ENNERY (Adolphe), ps.
[Eugène PHILIPPE, fécond auteur drama-
tique.]

Pour la liste de ses pièces, voy. le t. XI
de la France littéraire au nom Philippe.

+ L'Aïeule.
Cette pièce a été écrite par M. Charles-Edmond

(Choiecky).
+ Voir aussi une très-longue liste de ses produc-

tions dramatiques dans le • Catalogue de la Librairie
française • par M. Otto Lorenz, t. Il, p. 77-80.

+ • Un décret de 1858, dit M. d'Heilly, a auto-
risé cet écrivain â s'appeler Philippe d'Ennery. •

DENON (le baron). nom abrév. [le baron
Dominique VIVANT-DENON].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. la
France littéraire, à Denon.

+ DENYS L'ARÉOPAGITE (saint).
OEuvres de —, traduites du grec, pré-

cédées d'une introduction, par l'abbé Dar-
boy. Paris, 1846, in-8.

— Traduites par l'abbé J. Dulac. Bar-
le-Duc, 1865, in-8.

L'authenticité de la plupart des écrits de saint De-
nys est vivement contestée; la critique protestante les
rejette. La thèse contraire a été soutenue par des théo-
logiens catholiques. entre autres par le P. David, de
l'Oratoire : • Dissertation sur saint Denys l'Aréopagite
où l'ou fait voir que ce saint est l'auteur des écrits qui
portent son nom. • Paris, 1702, in-8. On regarde au-
jourd'hui ces écrits comme ayant eté composés par un
chrétien du v siècle, imbu des doctrines du platonisme
alexandrin. Cette question a été discutée à fond dans le
travail de M. Nordet : • Des livres du pseudo-Denys.
Paria, 1848, in-8.

DENYSmadame veuve), nièce de Vol-
taire, ps. [VOLTAIRE].

Lettre à M. l'évêque d'Annecy (fiord).
Cette Lettre, sans date, a été placée par feu Auger,

qui la publia le premier, au milieu d'avril 1768. D'au-
tres éditeurs l'ont mise en février de la même année.
Elle me semble postérieure, dit M. Bouchot, au R mai
de 1768, date de la troisième lettre de l'evèque d'An-
necy â• Voltaire.

DEPONTCHARTRAIN et de PONTCHAR -
TRIN, ps. [M. Maur. ALHOY].

L Avec M. Paulin [Paul-Aug. Gom-
bault] : les Deux Mousses, drame en trois
tableaux, mêlé de chants, danse, et à grand
spectacle. Paris, Bréauté, 1830, in-18.

Représenté en mai 1830 sur le théâtre de M. Comte.
Sur le frontispice de cette pièce, le pseudonyme de

M. Maur. Alhoy est orthographié de Pontcharlrin.

Il. Avec MM. Paul-Aug. Gombault et
Maréchalle : Napoléon à Brienne. Pronos-
tic en trois tableaux, mêlé de couplets. Pa-
ris, Brimai, 1832, in-18.

Pièce représentée sur le théâtre de Comte le 82 oc-
tobre 1830.

Ces deux pièces font partie du • Répertoire du
théâtre de M. Comte, • publié par l'éditeur de ces deux
pièces.

+III. Le Jeune Grec, ou les Six couron-
nes, tableau anecdotique mêlé de couplets,
représenté sur le théâtre de M. Comte, le
30 septembre 1828. Paris, Duvernois, 1828,
in-8, 32 p.

+ IV. Le Tilbury et la Charrette,tableau
mêlé de couplets, représenté sur le même
théâtre le 18 novembre 1828. Paris,
Bréauté, 1829, in-18.

DÉPORTÉ (Un), aut. dég. [J.-L. Cori-
NET .

A manach des honnêtes gens pour
l'an VIII. Paris. 1800, in-18.

+ DÉPORTÉ NON JUGÉ (Un) [BARBé
MABBOIS].

Journal d'un — • Paris, 1835, 2 vol.
in-8.

I- DÉPORTES (Un de ces) [l'abbé M1-
CUEL].

Journal de la déportation des ecclésias-
tiques du département de la Meurthe dans
la rade de File d'Aix, près Rochefort, en
1794 et 1795, par—. Nancy, 1840, in-18.

+ DÉPUTÉ (Un) [le général BACIIELU].
Situation de la France. Opinion d'un dt-

pute. Paris, 1831, in-8, 28 p.

DÉPUTE A LA CHAMBRE BASSE DU
PARLEMENT D'ANGLETERRE (Un), ps.
[l'abbé de LARROQUE. neveu du ministre
protestant].

Réflexions libres et désintéressées d' —.
Edimbourg, 1745-46, 5 part. in-4.

DÉPUTÉ A LA CONVENTION NATIO-
NALE (Un), aut. dég. [SAINTJUST].

Mes Passe-Temps, ou le Nouvel Organt,
poème lubrique en vingt chants. Londres
et Paris, 1792, 2 part. in-8.

--Une première édition avait paru en 1789, au
Vatican (Paria), 2 vol. in-18. Il a été mis au jour une
réimpression en 1868 (Bruxelles). S vol. in-18, vin et
134. 138 p. Elle est accompagnée d'un portrait de
Saint-Just d'après le pastel appartenant à M. E. Hamel ;
elle a été tiréeei 275 exempt. dont 95 de format in-8.

Ce poème, qui est une imitation fort médiocre de la
Pucelle, serait oublié sans la célébrité qu'a acquise son
auteur dans l'histoire de la Révolution. Voir l'Histoire
de Saint-Just, parts. Ernest Hamel, Bruxelles, u. d.,
2 vol. in-18, t. I, p. 38-58; le Journal de l'Amateur
de livres, 15 décembre 1848 ; les Fantaisies biblio-
graphiques, par C. Brunet, Paris, 1863, p.145-462.

La Petite Berne, no du 82 septembre 1866, a re-
produit la clé de ce poème.

DÉPUTÉ AUX ÉTATS GÉNÉRAUX
DE 1789 (Un). aut. dég. [LERtc1IE, alors
rédacteur de u la Quotidienne n].
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Histoire des Jacobins en France, ou Exa-
men des principes anarchiques et désor-
ganisateurs de la Révolution française;
suivie d'une Notice histor. sur Louis XVI,
Marie-Antoinette et Madame Elisabeth.
Hambourg. Ho jfinen, 1795, 2 vol. in-12.

A la fin du second volume, qui termine à la p. 215,
on doit trouver une • Suite de pièces justificatives .,
paginées de 1 à 107. Ces pièces font suite à celles
imprimées à la suite du premier volume, et contien-
nent les no` 23 à 54 de la série.

DEPUTE DE L'ASSEMBLÉE NATIO-
NALE (Un), aut. dég. [DE LA GALISSON-
NIÈRE].

Vues sur le Rapport de M. Mounier
concernant la Constitution. In-8, 23 pag.

-1-DÉPUTÉ DES ARDENNES (Un) [T.-R.
GILBERT, baron DE SALIS].

Mémorial de la session de 1815 et lettre
d'envoi. Par —. Paris, 1817, in-8, 88 p.

M. de Salis a publié aussi, sous le voile de l'ano-
nyme, le Mémorial des Sessions de 1816, 1817,
1818, etc.	 A. A. B—r.

DÉPUTE DU CLERGÉ DE PARIS (Un)
aux États-Généraux de 1789, aut. dég.

[l'abbé CHEVREUIL].
De la Véritable constitution française

déduite des principes fondamentaux qui
ont gouverné la France, depuis le règne
de Charlemagne jusqu'en 1789. Hambourg,
1799, 2 vol. in-8.

DÉPUTE SUPPLÉANT A L'ASSEM-
BLÉE CONSTITUANTE (Un), aut. dig.

[L.voIslER].
L'État des finances de France au 1°' jan-

vier 1792. Paris, Dupont, 1791, in-8.

DÉPUTÉS DE LA PAROISSE DE CHE-
VANNES (Un des), aut. dég. [DuPONT, de
Nemours].

Discours prononcé par — . Sans date
(1789), in-8, 15 pages.

DÉPUTEZ DE L'ASSEMBLÉE DE LA
ROCHELLE (Un des), aut. dig. [BRACIIET
DE LA MILLETIERE, député de Paris à l'as-
semblée de La Rochelle]..

Discours des vraves raisons pour les-
quelles ceux de la religion en France peu-
vent et doivent, en bonne conscience, ré-
sister par armes à la persécution ouverte
que leur font les ennemis de leur religion
et de l'Estat. Sine loco, 1622, in-8, 70 p.
Rarissime.

Ce livre choqua toutes les personnes modérées du
parti protestant. La chambre de l'Édit, séante à Béziers,
fit briller l'ouvrage par la main de l'exécuteur des hautes
œuvres, par arrêt du 6 octobre 1626. Grotius désap-
prouva la Milletière d'avoir publié un livre si propre
à rendre odieuse aux puissances la cause des réformés.

A. A. B—r.

+DER FLAG (G.), appentif abstracteur
de quintessence Alfred GuicHON DE GRAND-
PONT, commissaire général de la marine,
né à Dion en 1807].

Protee-Cigale, équation curieuse, dis-
cussion mirillcque et veresimiles solutions
de l'Utrum X de chresme philosophale des
questions encyclopédiques de Pantagruel.
Tettigapolis, 1864 (Brest, de l'impr. de
E. Anner. 1864), in-8, 71 pag, avec vi-
gnettes imprimées dans le texte.

Opuscule rabelaisien.

DERCY, pa. [PALAT (1)], petite lyrique.
I. La Caverne, drame lyrique en trois

actes. Paris, 1793; Gand, Dufour, 1798,
in-8.

II. Télémaque dans file de. Calypso, ou
le Triomphe de la Sagesse, tragédie-lyrique
en trois actes (en vers libres). Paris, Lau-
rens ainé, an IV (1795), in-8, 35 pag.

Une première édition, qui a paru dans la même an-
née, ne porte ni le nom d'auteur, ni celui du composi-
teur (Lesueur); elle a 56 pag.

III. Avec J.-M. Deschamps : Ossian, ou
les Bardes, opéra en cinq actes (et en vers
libres). Paris, Barba, an XII (1804), in-8.

Il existe plusieurs parodies de cet opéra; nous cite-
rons entre autres les suivantes :
' 1 0 • Bombarde, ou les Marchands de chansons .,pa-

rodie d'Ossian, ou les Bardes, :nélodr: lyr. en 5 act..
par MM. Léger, Daudet et Servière. Paris, an XII
(1804), in-8;

20 • Ossian cadet, ou les Guimbardes o, parodie des
Bardes, vaud. en 3 act.; par MM. Em. Dupaty (Alis-
san de) Chazet et Moreau. Paris, an XII (1804), in-8,

3 0 • Oh1 que c'est sciant, ou Oxessian o, imitation
burlesque en vaudevilles d'Ossian ou les Bardes; par
41M. Désaugiers et Francis (baron d'Allarde). Paris,
an XIII (1805), in-8.

+ DERLEY (J.) [le comte Roger DE
SAINTE-MARIE, mort en janv. 18611

1. Avec M. Nuitter : Graziosa, ballet en
un acte.

II. Jours gras de Madame, vaud. en un
acte.

III. Une Tasse de thé, vaud. en un acte.

DERMONCOURT (le général), aut. supp.
[M. Alexandre Dumas].

La Vendée et Madame (Rédigé sur les
notes du général Dermoncourt. par M. A.
Dumas). Paris, Urb. Canel, Guyot, 1833, .
in-8.

(1) Ces opéras ont été imprimés sous le nom de Dercy;
c'est aussi sous ce nom qu'ils sont portés dans le Cata-
logue de la bibliothèque de M. de Soleinne, ainsi que
dans la Table de ce catalogue, rédigée par M. Goizet.
Depuis l'impression de sa table, M. Goizet nous a remis
une note qui établit. que le véritable nom de l ' auteur de
ces opéras était Palot, personnage sur lequel on n 'a pas
plus de renseignements que sur celui de Dercy.
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Reproduit dans la mérite année, avec un nouveau
frontispice portant 2 . édit.

— Le même ouvrage. Deuxième édition
véritable, revue, corrigée et augmentée du
double, sur des notes authentiques com-
muniquées à l'auteur depuis la premiere.
Paris, Hiver!, 1834, in-8, avec deux litho-
graphies.

+ DERNIER D'ENTREEUX (Le) [(?mile
CH E VA LET).

Les 36.t. Annuaire de la littérature et
des auteurs contemporains, par —. Paris,
1858, iii-l2.

DERSAVILLE, prêtre catholique, ps.
[l'abbé LECLANCIIER, mort à Alençon].

Le Penses-v bien, Ou le Projet d'une
conversation amicale pour servir de début
à une controverse, proposée par un doc-
teur. vicaire général de Séez, sur l'état ac-
tuel de la véritable Eglise catholique, ap-
pelée par dérision en France « la petite
Eglise. „ 1823, in-8, 19 pag.

DER VILLE, ps. [Louis DESNOVEItS], aut.
dram.

1. AVec MM. Varin et. Desvergers (Cha-
peau) : le Nouveau Préfet, ou le Juste-Mi-
lieu, com.-vaud. en un acte. Paris, Barba,
1831, in-8.

IL Avec M. Laurencin (Chapelle) : Vive
le divorce. ! ou ma Femm ' m'adore, comé-
die en un acte. mêlée de chants. Paris,
Marchant, 1833 et 1831, in-8.

III. Avec MM. Varin et Desvergers (Cha-
peau) : Balthasar, ou le Retour d'Afrique,
yawl. en un acte. Paris, de 1'impr. de relire
Dondey-Dupré, 18311, in -8.

Des articles dans le Siérie et dans la
Caricature, dont il était avec Balzac le prin-
cipal rédacteur.

DERVILLIERS (Georges), ps. [E. MAS-
SERAS, aujourd'hui rédacteur en chef « du
Courrier des Etats-Unis, n auteur, avant
son départ, de quelques Nouvelles sous ce
nom d'emprunt, 'dans les journaux et re-
cueils de Paris].

+ A E S. [Emile MARTIN-DESCIIANEL,
plus connu sous le nom d'Emile DESCIIA-
NEL].

Des articles à l'Indépendance Belge.

+ DES.... [DESRENAUDES].
Vie de Julius Agricola, par Tacite, tra-

duction nouvelle, par —. Paris, Laran et
Anl. Bailleul, an V (1797). in-12.

DES ACCORDS (le seigneur), ps. [Etienne
TABOUROT].

I. Les Bigarrures et les Touches du — .
Paris, 1583, in-I6.

Il. Escraignes dijonnaises (composées

a par Du Buisson, baron de Grannas, recueil-
lies par le sieur Des Accords). Paris, 1588,
in-12.

Ill. Les Bigarrures et les Touches du
seigneur des Accords, avec les Apoph-
thegmes du sieur Gaillard et les Escrai-
gnes dijonnaises. Rouen, Dnménil, 1610-
1618, in-8; -- Paris, Richer, 1615, in-12.

Souvent réimprimées.
-F Voir des détails étendus dans le Manuel du li-

b braire. Une édition, revue sur les impressions originales
et augmentée de notes do divers commentateurs, a paru
;t Bruxelles en 1800, 3 vol. in-12; elle n'a élé tirée
qu'à 10G exemplaires, dont 2 sur peau-vélin; on y a
ajouté la vie de Talrourot extraite des Vies des pactes
français par Guillaume Colletet, ouvrage important
dont le manuscrit est conservé it la Bibliothèque du
I.ouvre, et dont il n'a encore été publié que quelques
portions isolées.

Le Catalogue des livres mis en vente à la librairie
Techener (1858) présente une collection nombreuse et
bien difficile à réunir d'éditions des écrits de Tahourot.

DESAINTES et de SAINTES (I) (1.-E.),
ps. [Alexis EVMERV, de Saintes, anc. libr.-
édit. à Paris].

I. L'Album du jeune naturaliste , ou
l'OEuvre de la Création, représentée clans
une suite de 700 gravures prises dans les
trois règnes de la nature, dessinées et colo-
riées avec le plus grand soin par Jarle, ac-
compagné d'un texte explicatif propre à
faire connaître l'histoire naturelle, etc.,
extrait de Buffon, Lacépède, Lamarck, etc.
Paris, Eymery et Finger, 1829, in-8 avec
40 planch.

II. Les Délassements de ma fille, ou la
Morale des jeunes personnes, présentée
dans des Contes ingénieux, offrant les dé-
fauts et les bonnes qualités des demoiselles.
Paris, Eymery, Frayer et compagnie, 1829,
2 vol. in-12 avec 12 gray.

if Nous ignorons si cet ouvrage a obtenu autant d 'édi-
tions que les frontispices de la dernière impression en
accusent ; ce qu'il y a de certain, c'est que le Journal
de la Librairie, sous le n o 5869 de 1834, contient l 'an-
nonce d'une quatrième, et , en 1840, d'une cin-
quième.

Nous n 'avons pas trouvé de traces des éditions 2 • et
3. . Celte irrégularité est-elle la suite d'une omission
du déprit. légal, ou la distraction des éditeurs de l'ou-
vrage? (,'édition de 1840 (Paris, Dés. Eymery) n'a
que huit gravures.

I1I. Les Délassements de mon fils, nou-
veaux Contes moraux, à l'usage de l'ado-
lescence, contenant des descriptions cu-
rieuses et utiles relatives à divers sujets.
Paris, Eymery et Finger, 1830, 2 velum.
in-12 avec 12 gr.

La remarque que nous avons faite au sujet des • Dé-
lassements de ma fille 	 est applicable aux + Délasse-

(1) Le plus souvent sous ce second nom.

C
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ments de mon fils s. Le Journal de la Librairie, sous le
no 5810 de 1831, annonce aussi pour ce dernier ou-
vrage des titres de deuxième et de troisième édition,
portant pour adresses de vendeur celles de mademoi-
selle D. Eymery et Lehuby.

IV. Jean et Julien, ou les petits Colpor-
teurs, histoire morale, instructive et amu-
sante, it l'usage de l'enfance et de la jeu-
nesse. Paris, Eymery et Fruger, 1830, in-12,
avec une gr.

En 1833 fut publiée une seconde édition (Paris,
l'Auteur, Lehuby); en 1838 parut la quatrième (Pa-
ris, AP I. D. Eymery, sans que la Bibliographie de la
France ait jamais annoncé de. troisième. Quelques mois
après l'apparition de cette prétendue quatrième édit.,
l'ouvrageayant été adopté par l'Université, il parut are
cin-quième édition, rappelant sur les frontispices cette
circonstance. D'après la Itibliographie de la France, il
n'existait de fait, en 18:18, que trois éditions. lue
réimpression faite en 181 .5 (Limoges et Paris, Ardant),
in-12, avec une seule gravure, porte septième édit.
Tout en contestant trois éditions sur sept, il n'en reste
pas moins évident sue cet ouvrage a eu du succès.

coude édition, et pourtant une troisième est annoncée
dans la Bibliographie de la France, année 1839 (Pa-
ris, 3111a Des. L'yntery).

XI. La Psyché des jeunes personnes, ou
Exemple des vertus qu'il faut avoir, des
vices qu'on doit éviter ou corriger, et de la
conduite qu'il est utile d'observer dans le
monde, présentée dans une série de Contes
moraux, instructifs et amusants. Paris,
Eymery, Lehuby, 1834, 2 vol. in-12 avec

b 6 gr. — Deuxième édition. Paris, Mue Dés.
Eymery, -1843. 2 vol. in-12 avec gray.

XII. Bilboche, ou l'Éducation de la né-
cessité. Paris, M"" Dés.
in-12 avec 3 gray.

Voy. le no xxx.

XIII. Petit Dictionnaire synonymique
file morale, ou Définition claire et précise
des mots de la langue française les plus en
usage parmi les enfants, etc., publié par
les auteurs de la n Bibliothèque d'éduca-
tion, n Paris, M"` Dés . Eymery,1835, in-I 8
avec une gray.

XIV. La Petite Madeleine, ou le Modèle
des jeunes servantes et des bonnes filles.
Paris, la rnime, 1836, in-12 avec 3 gr. —
Dcuxième édition, revue. Limoges et Paris,
Ardant, 1843, in-12 avec 4 gray.

XV. Le Père la Pensée, on les Veillées
au village. Paris, DC" Dés. Eymery, 1837,
in-12. — (Deuxième édition). Limoges et
Paris, Ardant, -1845, in-12.

XVI. Les Amusements de l'Enfance, ou
les petits Contes de la grand'mère; par A.
E. D. S. Paris, AP` Dés. Eymery, 1837,
in-8 obl. avec 8 gray.

XVII.Siméon, ou le petit Musicien vova
gour. Paris, la mime, 1837, in-12.

XVIII. Les Enfants de la mère Gigogne,
par V. Adam et A. (E.) D. S. Paris.
Eymery, 1838, in-16 avec 24 gra y. lith.;
ou Paris, la mime: Aubert, 1844, in-12
carré avec gra y . lithogr.

XIX. L'Europe et l'Asie; par A. E. D.
S. Paris, Dés. Eymery, 1838, in-8 obl, avec
-10 gray.

XX. Avec madame. Alida de Savignac :
Galerie pittoresque de la jeunesse. Dessins
de V. Adam. Paris, Aubert et Dés. Eymery,
1838, in-8 obl. avec 36 gr.; — ou 1813,
in-8 avec lithogr.

La deuxième édition porte : e D'après les dessins de
Victor Adam. u

XXI. Michael, ou le jeune Chevrier du
Mont-Perdu. Paris, Dés. Eymery, 1832,
in-12.

XXII. Avec madame A. S. [Alida de Sa-
vignac] : l'Univers en miniature, ou les
Voyages du petit André sans sortir de sa

a

V. Illustres Français, en estampes, ou
Vies abrégées des Français qui se sont le
plus distingués dans tous les genres par
leurs vertus, leur génie, leur courage,
leurs talents et leurs belles actions; par
A. E. D. S. Paris, Eymery et Frayer, 1832,
in-4 obl. de 150 pag. avec des pl.

VI. Le Vendéen. Episode (1793); par A.
E. D. S. Paris, Moutardier, 1832, 2 vol. Il
in-8 avec 2 gray.

Par une erreur assez singulière, M. De )tanne, sous
le no 1905 de son e Nouveau Recueil d'ouvrages ano-
nymes et pseudonymes . attribue cet ouvrage â MM. A-
lexis Eymery et de Saintes.

VII. Le Passe-Temps de la jeunesse, ou
Recueil moral, instructif et amusant. Pa-
ris, Eymery et Frayer, 1832, in-I2 avec
2 gray. — Deuxième édition, entièrement
refondue. Paris, M°e Dés. Eymery, 1838,
in-12 avec six gray.

VIII. Thérèse, ou la petite Soeur do cha-
rité. Paris, Eymery, Frayer, 1832, in-I2
avec 4 gr. — Troisième édition. Paris,
M°i Dés.Eymery, 1839, in 12.

la deuxième édition est de 1835.

IX. Le Savant de neuf ans, ou le petit
Questionneur. Conversations familières
d'un père avec son lits sur toutes sortes de
sujets de morale, d'instruction et d'amu-
sement, contenant en outre un tableau
géographique et historique des cinq parties
du monde, et en particulier celui de la
France jusqu'en octobre 1832. Paris, Ey-
mery et Fruger, 1833, in-12 avec 4 gr.

X. Petit Pierre et Michelette, ou les
deux Orphelins. Paris , l'Auteur, Lehuby,
1833, in-12.

Ile ce livre encore nous n'avons trouvé trace de, se-

f

e

Eymery, 1835,
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chambre. Paris, AIR` Dis. Eymery, 1832,
6 vol. in-32 avec gray.

Europe, 8 vol. avec une carte ; — Asie, 1 vol.; —
Afrique, 1 vol.; — Amérique, f vol.; — Océanie,

vol.
XXIII. L'Ange de la maison. Paris, la

tnéme, 1842, in-12 avec 4 gra y .; et in-18
avec 4 gray . — Troisième édition. Limo-
ges et Paris, Ardant,1845, in-12 avec une
vign.

XXIV. Les Anges de la terre personni-
fiés par leurs vertus et leurs belles actions,
publiés avec la coopération de gens de let-
tr'-s et d'artistes distingués, sous la direc-
tion de M. A. E. de Saintes. Paris, la
mime, 1843, gr. in-8 avec gray.

volume publié en 33 lier. — En 1865, il a paru un
deuxième volume que nous n'avons pas trouvé annoncé
dans la . Bibliographie de la France. ,

XXV. La Jeune Fille de Mogador, nou-
velle convertie, ou les Soirées africaines.
Paris, 11Iu' Dés. Eymery, 1844, in-8 avec
des gray.

Morceaux de divers auteurs.
XXVI. Le Bon Nègre, par le comte

P.-H. de Ségur; suivi d'Antoine, ou l'In-
clination; par A. E. de Saintes. Paris et
Limoges, 1845, in-32.

XXVII. Le Collier de perles, par le
comte P.-H. de Ségur; suivi d'Antoine, ou
l'Inclination ; par A. E. de Saintes. Paris
et Limoges, Ardant, 1815, in-32.

XXVIII. Cyprien, ou les deux Mères.
Paris et Limoges, 1845, in-32.
• XXIX. Les Deux Espiègles. Paris et Li-

moges, Ardant, 1845, in-32.
XXX. Le Pauvre Jacques, ou l'Educa-

tion de la nécessité. Parts et Limoges, Ar-
dant, 1845, in-32.

Voy. no xtt.
XXXI. La Source, suivie de l'Arbre de

Noël. Paris et Limoges, Ardant, 1845,
in-32.

Sous son pseudonyme de A. E. de Saintes, M. Ey-
mery a été le directeur de la n Bibliothèque d'éduca-
tion, a publiée chez M n. Dés. Eymery, sa fille.

-4- DES ARCS [Jean ARNAUD et M. DAIM-
VAELL .

La hierséide, poeme. Paris, 1842, gr.
in-8.

Extrait du recueil intitulé : Je casse tes vitres.

DESAULDRAY et DESAUDRAIS, nom
dig. [le chevalier Charles GAULARD DE
SAULDRAY, fondateur de l'Athénée des
Arts].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. le
tome XI de la France littéraire à Gaulard.

+ DES AULNAIES (P.) [Paul CuÉRON].

Des articles de musique dans le journal
le Theatre.

+ DESAULT [Mme DE CIIARNACÉ].
Voir la a Petite Revue, s, 27 mal 1865,

p. 20.

DESAUR. Voy. SAUR (DE).

DESBANS (Louis), avocat, plagiaire.
Les Principes naturels du droit et de la

politique (avec une Epitre dédicatoire au
chancelier Voisin). Paris, 1715, in-12. —
Nouv. édit. (publ. par Dreux du Radier),
et augmentée d'un Discours préliminaire
très-étendu). Paris, Robustel, 1765, 2 vol.
in-12.

Desbans a tiré la moitié au moins des . Principes ,
de l'ouvrage intitulé : e Essais de morale et de poli-
tique, où il est traité des droits de l'homme, de
l'origine des sociétés civiles, de l'autorité des princes
et du devoir des sujets. a Lyon, 1687, in-12. Ce
plagiat est encore plus hardi que celui qui avait été déjà
reproché à cet avocat. (V. BELLEGARDE.) Après avoir osé,
dans sa dédicace au chancelier Voisin, avancer que les
. Principes , lui avaient coûté des soins infinis, il a
eu l'impudence d'annoncer qu'il répandrait en son
domicile à toutes les difficultés qu'on pourrait lui
adresser. Ce plagiaire était donc bien sûr de ne pas
étre découvert. Jusqu'à ce jour, personne ne parait avoir
signalé son second plagiat.

On trouve les particularités suivantes sur Desbans,
dans le Catalogue des ouvrages imprimés ou manuscrits
de M. Dreux du Radier (publié par Haillet de Couronne).
Rouen, Machuel, 1776, in-12.

. Ce petit ouvrage excellent, dont un de mes amis
(M. Guiller d'Héricourt, secrétaire du roi) m'avait donné
le manuscrit, avait été imprimé en 1715. Je l'ignorais,
et je le trouvai si nettement et si sensément écrit, que
je résolus d'en donner une édition, que je croyais la
première. Depuis, j'ai appris, ce que bien des gens
ignorent, que l'auteur est M. Desbans, avocat, protégé
et estimé de M. le chancelier Voisin, qui avait tra-
vaillé à lui obtenir une pension; que M. d'Argenson,
garde des sceaux, lui en avait tait une, et que ce ma-
gistrat regardait le livre comme un chef-d 'œuvre; que
cependant la première édition n'avait pas eu le succès
que devait espérer l'auteur, qui avait retiré les exem-
plaires dont il avait, dans son chagrin contre le public,
brûlé la plus grande partie, ce qui rend cette . pre-
mière édition extrêmement rare; a que ce M. Desbans,
jurisconsulte profond et philosophe jusqu'à l'excès,
n'ayant pas été fort exactement payé 'de sa pension,
serait mort à l'Hôtel-Dieu, si quelques amis n'eussent pas
eu soin de lui. Quoi qu'il en soit du mérite, que je
crois très-réel, du livre, la seconde édition que j'en ai
donnée n'a pas eu non plus le succès qu'elle eût da
avoir. Le Discours a eu assez d'approbateurs; quelques-
uns même lui ont fait un honneur qu'il n'a jamais
mérité , en le préférant au texte ou à l'ouvrage.

Habent sua fats libelli. , Les circonstances, une
cabale, des prdneurs, ont souvent fait valoir ce que la
postérité méprise avec justice. Milton a eu le sort de
M. Desbans, et Pindare n'est pas mort riche. ,

A. A. B—r.
DESBARREAUX, nom abrév. [Hippolyte

PELLET-DESBARREAUX], aut. dram. révolu-
tionnaire.
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Pour la liste de ses pièces, voy. le t.	 	 a
de la France littéraire, pag. 29, à Pellet-

t.

Desbarreaux.

DESBILLONS, nom abrév. [le P. Fran-
çois-Joseph TERRASSE-DESBILLONS, jésuite],
excellent poete latin.

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
France littér. à Desbillons.

-1- DES-BOIS-FRANC [dom DELFAU et
dom GERBERON].

L'Abbé commendataire, où l'injustice
des commendes est prouvée, etc., par —.
Cologne, 1673, 1674, 3 vol. in-12.

La première partie de cet ouvrage, composée par
dom Delfau, parut sous le nom de Des-Bois-Franc.; la
seconde, qui est de dom Gerberon, fut publiée sous le
nom du sieur de Froismout ; toutes deux firent beau-
coup de bruit : on les lut avec avidité, et on les attribua
à plus de vingt personnes, et en particulier à Lancelot,
de Port-Royal, sans en nommer les véritables auteurs.

A. A. B—r.

DESBORDES-VALMORE (madame Mar-
celine, nom dég.) Voy. VALMORE.

DESBOULMIERS, ps. [J:-Augustin JUL-
LIEN, connu sous le nom de], officier de
cavalerie.

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
France littér. à Desboulmiers.

DESCARRIÈRES, nom abrév. [HÉRISSANT
DES CARRIÈRES].	 e!

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
a France littéraire n à- cedernier nom.l

DES CAVENETS, ps. [DE SAINT-RVRE-
MONT].

La Comédie des Académistes, pour .la
réformation de la langue française, pièce
comique, avec le rôle des présentations
faites aux grands jours de ladite Acadé-
mie. Imprimé l'an de la réforme 1646 ,
in-'12.

La comédie est en vers, le rôle est en prose. Voyez
la même pièce, mais avec beaucoup de changements,
sous ce titre : r Les Académiciens, . comédie, dans
les Œuvres de Saint-Evremont, édition de 1725,
in-12, t. I.	 A. A. B—r.

+ Pendant l'hiver qui précéda la campagne de
Rocroy, une pièce satirique et mordante courait en ma-
nuscrit dans les salons de Paris; c'était la Comédie
des Académistes. Elle fit du bruit et obtint un certain
succès dans le monde. Aujourd'hui même, on peut en
lire quelques pages avec plaisir. Chacun des' membres
fondateurs de l'Académie française y était, sous sou nom
personnel, affublé d'un ridicule assez piquant... Cette
espèce de proverbe, dépourvu de toute intrigue drama-
tique, se moquait de la façon de procéder, un peu pé-
dantesque, de la nouvelle Académie, et de la chasse
aux mots à laquelle elle se livrait, au dire des malins.

+ Parmi les personnages figuraient le chancelier
Séguier, protecteur, Desmarets, Godeau, Chapelain,
Boisrobert, Saint-Amand, 61 11. de Gournay. M. Giraud
transcrit (notice placée en tete des Œuvres choisies de
Saint-Evremont, 1866, in-12. p. xxxii) la scène entre

Godeau et Colletet, qui, d'après Tallemant des Réaux,
eut lien réellement chez hl u r de Rambouillet, et dont
une seconde représentation fut donnée plus tard au
Luxembourg, chez Mademoiselle, par Ménage et Cotin ;
elle a été le type évident de la scène mordante de Tris-
solin et Vadius, dans le troisième acte des Femmes sa-
vantes de Molière (1).

D'ailleurs l'Académie fit son profit de cette satire, et
Pellisson en parle sans aigreur comme d'une v débauche
d'esprit qui a des endroits tort plaisants. .

+ D'après Nodier, c'est + une composition assez
3 insipide, mais où l'on remarque cependant, va et là,
• des traits de satire passablement amusants ; mais il
a ne faut pas chercher une comédie dans cette comé-
. die.. Voir Nisard, Hist. de la littér. française,
t. Il, p. 306-308. D'après le rédacteur du Catalogue
Soleinne (no 1201), + celte satire de l'Académie trou-
vera toujours des applications, et elle était encore de
circonstance en 1826, lorsque Gérard (de Nerval) en
publia une petite édition à propos des ridicules acadé-
miques de cette époque. .

H- DESCENDANT DE CATON LE CEN-
SEUR (Un) [J.-Cl. GRANCHER, recteur de
l'Académie de Limoges].

Lettres d'—. Première Lettre (et unique).
S. I. (Paris), 1796, in-8, 40 p.

DESCENDANT DE RIVAROL (Un), ps.

[MM. P. CUISIN et BRISMONTIER].
Dictionnaire des gens de lettres vivants.

Paris, de l'impr. de Gaultier-Laguionie,
1826, in-18, 280 pag.

En annonçant cet ouvrage, sous le no 7405 de sa
Bibliographie de la France, année 1826, le rédacteur
dit malicieusement que r Rivarol n'a pas laissé ae
descendant. a

DESCENDANT DE RIVAROL (Un), ps.
[Louis-Franç. RABAN].

Grand Dictionnaire des petits hommes.
Paris, Tenon, 1831, in-32.

DES CERTOLZ, ministre du saint Évan-
gile, ps. [François FAvRE, d'Annecy, cha-
noine deGenève].

Controverse pacifique sur l'autorité de
l'Eglise, ou Lettres du M. D. C. à M. l'évê-
que du Puy (DE POMPIGNAN), avec les ré-
ponses de ce prélat. Montauban, 1757; Pa-
ris, 1758, petit in-12.

Voyez le r Dictionnaire historique, littéraire et sta-
tistique des départements du Mont-Blanc et du Léman, .
par l'abbé J.-Louis GRILLET. Chambéry, 1807, 3 vol.
in-8.

DESCHAMPS (François-Michel-Chre -
tien).

Examen du livre intitulé : a Réflexions

(1) + Voir Tallemant, Histoire de Chapelain, dans
ses Historiettes, III, 269, et d'Olivet, Histoire de l'A-
cadémie française, à la suite de celle de Pellisson, pu-
bliée par M. Livet, t. II, p. 161.

+La Comédie des Aeademistes tirait sur tous les
partis, sur celui des rétrogrades comme sur le parti
plus avancé du mauvais gel.
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politiques sur les finances n (attribué à
Deschamps). La Haye, frères Vaillant, 1740,
_r vol. in-12.

Le célèbre Paris du Verney est en grande partie
auteur de cet Examen. Cette indication, qui a pour
garants plusieurs bibliographes estimés, entre autres
Le Cler, continuateur de Ladvocat, dans le Catalogue
des livres du duc de Chaulues, 1770, in-8, no 678,
et 11. Née de la Rochelle, dans le Catalogue des livres
de l'erra, 1776, in-8, n• 805; cette indication, dis-
je, fait entendre ce qu'alfrmait Voltaire en 1738, dans
une lettre a M. T"' sur l'ouvrage de M. Melon e Essai
sur le commerce • et sur les . Réflexions politiques .
de Dutot.

. Le livre de M. Melon, dit Voltaire, en a produit
un de M. Dutot, qui l'emporte de beaucoup pour la pro-
fondeur et pour la justesse; et l'ouvrage de M. Dutot
en va produire un autre par l'illustre M. du Verney,
lequel vaudra probablement beaucoup mieux que les
deux autres, parce qu'il sera fait par un homme d'Etat.

Les éditeurs du Voltaire de Beaumarchais (t. XXIX,
p. 152 de l'édit. in-8) prétendent que ce livre de
M. du Verney n n'a jamais paru, x et que Voltaire
parle ici suivant l'opinion publique du temps oh il
vivait. La seconde partie de cette note est vraie ; mais
quelques connaissances en bibliographie démontrent la
fausseté de la première partie. En effet, Pâris du
Verney a pu promettre dès 1738 la réfutation de l'ou-
vrage de Dutot, et il a pu la laisser attribuer â François-
Michel-Chrétien Deschamps, qui probablement a mis en
ordre ses matériaux. L'auteur du . Nouveau Diction-
naire historique, • au mot PARIS DU VERNES. a repro-
duit la première partie de la note des éditeurs de
Voltaire.	 A. A. B - r.

Voyez aussi THOMAS nus CHAMPS.

DESCHAPELLES (1), ps. [le marquis de
REDON DE LA CITA PELLE].

Avec MM. Defrenoy et Lesueur : Réu-
nissons-nous ! prologue en un acte (en
prose), mêlé de vaudevilles. Paris, Pontet,
an XIII (1805), in-8.

DESCLOZEAUX (Erg .), nom abrév. [Er-
nest MUSNIEn-DESCLOZEAUX].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez le
tome XI de la France littéraire à ce der-
nier nom.

DESESSARTS, ps. [Toussaint-Nicolas
LEMOVNE, plus connu sous le nom de],
d'abord avocat, ensuite libraire et homme
de lettres, mort en 1810.

Pour la liste de ses ouvrages, voyez le
tom. Il de la France littér., à Desessarts.

(1) D'après un renseignement verbal de M. de Redon
lui-même, son deuxième nom viendrait de son lieu de
naissance, de la Chapelle, près du Port Sainte-Marie
(Lot-et-Garonne). Néanmoins, M. Goizet, dans le Bul-
letin de l 'Alliance des Arts, no du 10 septembre 1845,
p. 113, n'en persiste pas moins â écrire le surnom de
notre auteur des Chapelles, et il le tait mitre a
Versailles. M. Goizet a-t-il eu une autorité plus sere
que la nette?

DES1VIGN1' (F.-L.), ps. [François LA

TIAvEnsE, artiste dramatique].
Philippin sentinelle, corn. (en un acte et

en vers). Rouen, Jean-Baptiste Besangne,
sans date (1684), in-12, 42 pag.

	

-}- DESF 	  [DESFONTA INES].
Les Bains de Diane, ou le Triomphe do

l'Amour, poFme orné do très-belles figures
en taille-douce, par M. —. Paris, 1770,
in-8.

DESFAUCHERETS, nom abrév. [Jean-
Louis BROUSSE DES FAUCIIERETS]•

Pour la liste de ses pièces, voy. le t. 11
de la France littér., à Brousse.

DESFAUCIIERETS [J.-L. BROUSSE DES
FAUCIIERETS], le même que le précédent.

Le Mariage secret, comédie en trois
actes et en vers. Paris, veuve Duchesne,
1786, in-8. — Nouv. édit. Paris, Barba,
1818, in-8.

Cette pièce fut représentée à Fontainebleau, le ven-
dredi 4 novembre 1785, et pour la première fois, â
Paris, par les comédiens ordinaires du roi, le vendredi
10 mars 1786. — La première édition que nous citons
est anonyme.

C'est la meilleure pièce de l'auteur. On assure que le
comte de l'rovence, depuis Louis XVIII, a eu la plus
grande part a cette pièce. I.e . Mariage secret, . nous
a-t-on raconté, fut relbsé d'abord; le comte de Pro-
vence, l'ayant appris, écrivit le jour même au gentilhomme
chargé de la direction du Théâtre-Français qu'il désirait
qu'on la reçut : elle fut alors, par ordre, mise â
l'étude, et jouée avec sucrés.

+ DESFEUX (Ariel), pseud. [Arthur
DE GOBINEAU, né à Bordeaux en .1:116].

Les Aventures de Nicolas Belavoir,
par —. Paris, Souverain, 1852-53, 4 vol.
in-8.

DES FONTAINES (le sieur), ps. [l'abbé
DE CERISIERS .

L'Illustre malazonthe. Paris, Bobinot,
1645, 2 vol. in-12.

e Bibliothèque historique de la France, • t. III,
no 33,084.	 '

Ce roman n'a rien qui mérite de le faire rechercher,
si ce n'est l'histoire du procès criminel fait au parle-
ment de Dijon â Philippe Cireux. président â mortier
en la même cour, au sujet de l'assassinat commis au
mois de septembre 4038, en la personne de Pierre
Baillet, président en la chambre des Comptes de la
même ville. Cette histoire, pour laquelle on croit que
ce roman a été fait, y a été insérée sous des noms dé-
guisés qu' on peut reconnaitre au moyen de la clef sui-
vante :

Magicien. Beoolt Girons, président â mortier au
parlement de Dijon, père de Philippe.

AXIANE. Marguerite Brulard, veuve de Jean Legoux,
sieur de la Berchere, premier président audit parlement,
et belle-mère dudit Philippe Giroux. Quelquefois aussi,
dans ce roman, on donne le même nom â Jeanne Burgat,
mère du président Baillet, quoique le plus souvent on
lui donne celui d'Eciclée.
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BALtsrEiNE. Pierre Baillet, président à la chambre
des Comptes.

Brase. N. Cerhis, veuve du sieur du Vigny.
BÉRÉNIL'E. Marie Fyot, femme du président Baillet,

fille de M. Fyot de Barain, doyen dudit parlement.
CI SAn. Ilenri de Bourbon, prince de Condé.
Euus CUSAxIa. Pierre de Saumaise, sieur de

Chasans, conseiller audit parlement.
Entelle. Jeanne Borgat, mère du président Baillet.
Ecui:xe. Valet du meme président.
Frronute. Jacquot, conseiller audit parlement, l'un

des rapporteurs du procès.
GERGOVIE. La ville de Ddle.
JUSTINIEN. Sayve, conseiller audit parlement.
KdRAUe. N. Legoux de la Berchere, femme de

Philippe Giroux.
LISIMANnnE. Denis Legoux, 'frère de ladite dame,

depuis premier président au parlement de Grenoble.
MCGLIAIiIS. Milliére, conseiller au parlement de

Dijon, l'un des rapporteurs dudit procès.
Monlst.te. Hilaire Moreau jeune, fille de Beaune.
PROTdsn.AS. Pierre Legoux, sieur de la Berchére,

premier président audit parlement.
Reevius. Philippe Girons, président à mortier audit

parlement.
Tox,tnts. N. Rodot, médecin d'Avallon.
VERCINGESTORIx. Le roi d'Espagne.

(Note tirée du Catalogue manuscrit des livres de la
bibliothèque du président ROCHIER, communiquée par
M. Després, conseiller honoraire de l'Université).

A. A. B—r.

DESFONTAINES, apocr. [Pierre-François
Guror, abbé].

I. Testament littéraire de messire —,
trouvé après sa mort parmi ses papiers
(composé par Meusnier- de Querlon). La
Haye (Paris), 1746, in -12.

11. Lettre écrite de l'autre monde, par
l'A. D. F. (l'abbé Desfontaines) à M. F.
(Fréron), par Suard. 1754, in-8.

DESFONTAINES, ps. [François-Georges
FOLIQUES (1), connu en littérature sous le
nom de], fécond auteur dramatique.

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
France littér., tom Il, p. 509-10, au nom
Desfontaines.

DESFONTAINES, nom abrév. [René
LOUICHE-DESFONTAINES], naturaliste.

Pour la liste de ses ouvrages, voy. Des-
fontaines dans la France littér.

DESFORETS (N.-E.-A.), ps. [RÉTIF DE

LA BRETONNE].

(I) Dans notre France littéraire, cet écrivain est dé-
signé sous le nom de Desfontaines de la l'allée;
mais c'est une erreur. Le père du savant auteur du
s Manuel du libraire et de l'amateur de livres x a été
l'éditeur de plusieurs pièces de la société Barré, Des-
fontaines, Ph: et Radet, et le fils de leur éditeur nous
a affirmé que jamais Desfontaines n'a ajouté le surnom
de la l'allée à son nom d'emprunt. Son véritable nom
n'était pas non plus Fougues-Desltapes, mais seule-
ment Fougues.

Le Marquis de T***, ou l'École de la jeu-
nesse, tire des mémoires recueillis par -
Londres et Paris, Lejay, 1771, 4 vol.
in-12.

I-Le prétendu Desforets se dit : Honnie d'affaires de la
maison de T"'. M. Monselet décrit ces 4 volumes dans
son livre intitulé : Rétif de la Bretonne, 4854, p. 115.

DESFORGES (P.-J.-B.), ps. [P.-J.-B.
CIIOUDARD, plus connu sous le nom de],
comédien et littérateur.

Pour la liste de ses ouvrages, voyez le
tom. Il de la France littér., p. 510, a Des-
forges.

M. Ch. Monselet a consacré à ce personnage une
notice dans ses Oubliés et dédaignés.

Voir au sujet du theatre de Desforges le Catalogue
Soleinne, n^ 2105, et ce qu'en dit M. Boucbarlat,
Cours de littérature, t. I, p. 360.

DESFORGES (Alfred). Voy. DEFORGES.
DESFOUGERETS et DESFOUGERETS

ps. [P.-F. AUBIN, médecin tourangeau].
I. Avec MM. Arm. ,Gouffé et J.-M.-P.

Buhan : Gilles aéronaute, ou l'Amérique
n'est pas loin, parade. Paris, an VII (1799),
i n-8.

11. Avec MM. (Alissan) de Chazet, Emm.
Dupaty et Léger : le Déménagement du
salon, ou le Portrait . de Gilles, com.-pa-
rade en un acte (en prose) et en vaude-
ville. Paris, an VII (1799), in-8.

Ill. Les Deux Bluettes, comédies. Dé-
diées au ThéAtre-Français. Paris, Illaret,
an VII (1799), in-8. Anon.

Ce volume, qui est rare, renferme deux comédies,
chacune en un acte et en vers :. Herméros, ou Rosa-
deck a, et a le Rendez-vous inutile. a

IV. Avec MM. Dom. Boutard et Adve-
nier-Fontenille • Panard clerc de procu-
reur, com.-valid. en un acte. Paris, 1802,

Sous les noms de Noël Aubin, au lieu de P.-F. Au-
bin, le même écrivais a fait imprimer en 1815 et 1824
deux autres pièces. Voy. la France littéraire au nom
Aubin.

DESGENETTES (le baron), nom abrév.

[ le baron René-Nicolas DUFRICIIE-DESGE-
NETTES], savant médecin. Pour la liste de
ses ouvrages, voyez la France littéraire, à
DESGENETTES.

DES GIMÉES (1) (M °a V. C.), aut. dég.
[M°e Victorine COLLIN, des Gimées].

(1) Quoique répété quatre ou cinq fois dans les tables
de la Bibliographie de la France, ce nom ne figure pas
dans la nomenclature de nos continuateurs; mais sous
le nom de Collin (madame Victorine), ils ont confondu
deux dames homonymes, l'une écrivant en prose et
l'autre en vers. La seule à laquelle ils aient consacré
un article est la dame écrivant en prose, et qui n'est
pas alors l'auteur de a Nancy, la Lorraine et ses ducs.
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I. La Charité : légende champenoise.
Année 1293. (En vers). Troyes, de l'impr.
de Sainton, 1837, in-8, 32 pag.

Il. Nancy, la Lorraine et ses ducs. Chants
séculaires (en vers), suivis de notes histo-
riques très-étendues. Nancy, Hinzelin,
1837-38, 2 part. in-8.

Cet ouvrage porte le nom de mademoiselle V. Collin
des Limées; la première partie a été réimprimée en
1840, mais sous le nom de mademoiselle V. C. des
Gimées.

Ill. Le Bal des Pauvres. Episode de
1838. (En vers). Paris, Borel. 1838, in-8,
32 pag.

Cet opuscule s'est vendu au profit des pauvres.

IV. La Cour de Blanche, fleurs d'hiver.
(Poésies). Troyes, Bougnat, et Paris, Borel,
1839, in-18.

+ DESGRANGES [Eugène DEZEIMERIS,
bibliothécaire de la Faculté de médecine
de Paris].

Des articles dans les Archives générales de méde-
cine, sur la manière d'opérer l'anévrisme, sur la
rupture du cœur, etc. (i re série, t. XV ; 2a série.
t. V.)

DESGROUAIS, ps. [l'abbé DESTRÉES].
Réplique au nom de M. — à la lettre de

l'abbé Desfontaines, insérée dans le lie vo-
lume des a Jugements de M. Burlon de la
Busbaquerie D. Avignon, P. Girou, 1745,
in-12.

-{ DES HAUTES-RAYES [CoLsoN].
'Voy. aux Anonymes, lesAventures d'Ab-

dallah.
+DES HERCENDIERES [le marq. Louis-

Pierre-Fr.-Adolphe DE CIIESNEL].
Des articles sous ce pseudonyme clans le

Journal polymathique de Montpellier, in-8,
fondé par Pierquin de Gcmbloux.

DÉSINTÉRESSE (le), aut. dég. [P. CoR-
NEILLE].

Chroniques séculaires, etc., n ouvrage en vers, mais
mademoiselle Victorine Collin des Gimées , tandis
qu'ils ne citent:pas de leur dame Victorine Collin us
roman intitulé Ninku (Paris, Mongie, 1820, in-12),
roman que cette dame a eu soin de leur rappeler dans
l'autobiographie qu'elle a fournie A la Biographie des
femmes auteurs, etc., publiée sous la direction de
M. Alfred de'Monferrand )(Adolphe de Chesnel), auto-
biographie consultée par eux et dont ils n'ont pas su
profiter. Cib é aempre cosi : dès l ' instant que la Bi-
bliographie de la France ne met pas les points sur ksi,
nos savants sont réduits à se faire que des bévues(Voy.
entre beaucoup d'autres, les articles Delacroix et Des-
mares). C'est rarement une continuation de la Littéra-
ture française contemporaine que ces messieurs offrent à
leurs souscripteurs, mais c'est toujours du papier
noirci.

Lettre du — au sieur Magret, in-8.
Nicéron, tom. XX, p. 92. V. T.

+ DÉSINTÉRESSÉ (le) à Paris [le che-
valier DE LA VALLETTE].

C'est la signature qui fut jointe à deux opuscules
semés dans les rues de l'aris dans la soirée du 11 f,'-
vrier 1049. Le premier était intitulé : Lis et fais ; le
second : A qui aime la vérité (Voir Moreau, Biblio-
graphie des Mazarinades, t. I, p. 4 et t. Il.)

DÉSIRABODE [C. LACUAISE, D. M., né
't Mâcon (Saline-et-Loire), en 1797], cé-
lèbre dentiste à Paris.

Avec MM. Edouard et Alphonse Désira-
bode fils : Nouveaux Éléments complets
de la science et de l'art du dentiste. Paris,
Labé, 1843. 2 vol. gr. in-8.

Ce livre a eu un quatrième auteur qui n'est point
nommé et dont la part n'a point été minime, puisque
par suite d'un arbitrage amiable, M. le doct. Londe a
décidé que M. Désirabode compterait 4,000 fr. à ce
collaborateur inconnu. M. Sachaile, l'auteur des . Mé-
decins de Paris a, si versé dans l'histoire littéraire mé-
dicale, ne doit pas ignorer cette particularité.

Le livre de M. Sachaile nous apprend que M. Al-
phonse Désirabode a rédigé en grande partie la . Bi-
bliographie des Nouveaux Elémenl. a Le reste serait-
il formé de la copieuse Bibliographie que M. Maury, chi-
rurgien-dentiste, a insérée à la suite de son a Traité
complet de l'art du dentiste, etc., a livre qui a obtenu
une troisième édition en 18414

La grande clientèle de M. Désirabode, excellent pra-
ticien, ne lui a pas laisse de temps, plus qu'A ses con-
frères Le Foulon, O. Taveau et autres. pour mettre en
ordre les observations de sa longue expérience. Il est
pourtant auteur d'un écrit intitulé : . Je ne puis me
taire ! on Mémoire de M. Désirabode, dentiste.. Paris,
l'Auteur, 1823, 1820, in-8, 10 pag.

+ La première édition donnait à Désirabode père le
nom d'Antoine Malagou, et la parenthèse actuelle n'exis-
tait pas. Rédigée comme elle l'est, cette note donne à
croire que Quérard n'a su que plus tard que le nom de
Sachaile n'est que l'anagramme de celui de Lachaise.
Les quatre auteurs sont donc Désirabode et ses deux fils,
puis C. Lachaise, dit C. Sachaile.	 01. B.

DÉSIRÉ, ps. [CAMMAILLE SAINT-AUBIN],
auteur et artiste dramatique. Pour la liste
de ses ouvrages, voyez les ternes II et XI
de la France liltéraire, au nom CAMMAILLE.

+ DESJARDINS [VOLTAIRE].
VOy. CHAMBON.

+ DESJARDINS (G.) [J. -G. CAPO DE
FEUILLIDE].

Table es droits de l'homme et du ci-
toyen. Paris, 1832, in-8, 32 p.

DESLANDES, nom abrév. [André-Fran-
Cois BOUREAU DESLANDES], philosophe et
littérateur. Pour la liste dde ses ouvrages,
voyez la France littéraire, à DESLANDES.

+ DESLYS (Charles) [COLLINET DESLYS,
né à Paris en 1820].

L Les Trois Journées de Février.
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Imprimées dans le Courrier Français, des S, 5,
23, 24 et 27 mars; 5, 9. 13 et 15 avril, 19, 13,
16, 19, 25 et 49 mai.

II. Le Mesnil-aux -Bois. Paris, 1859,
2 vol. in-8. Leipzig, A. Durr, 1859, in-16.

III. Quentin le forgeron. Paris, 1856,
3 vol. in-8; réimpr. à Leipzig, 1858, in-1G.

IV. Un Zouave. Paris, Cadot, 185G,
5 vol. in-8.

Ce roman est terminé à la page 85 du tome V ; le
volume est complété par une nouvelle qui a pour titre :
Pervenche.

V. Le Coffret d'ébène. Leipzig, A. Durr,
1859, in-16, 212 p.

VI. La Jarretière rose...
M. Deslys a publié un grand nombre d'autres ro-

mans et des pièces de théâtre. Voir le Catalogue de la
libr. franç. par M. Otto Lorenz, t. Il, p. 98.

DESMAHIS, nom abrév. [Joseph-Fran-
çois-Edouard DE CORSEMBLEU DESMAHIS,
plus connu sous le nom de], auteur dra-
matique. Pour la liste de ses ouvrages,
voyez le tome II de la France littéraire, à
DESMAHIS.

DESMAILLOT et Démaillot, aut. dram.,
ps. [Antoine-François EvE].

I. Figaro directeur de marionnettes ,
comédie en un acte et en prose, mêlée de
vaudevilles et d'ariettes, par M. E. D.
Paris, Hardouin, 1785, in-8.

11. Le Vieux Soldat et sa Pupille, opéra-
comique en un acte et en vers (libres),
mêlé d'ariettes. Paris, Brunet, 1785, in-8.

111. Madame Angot, ou la Poissarde par-
venue, opéra-comique en deux actes (et
en prose). Paris, Barba, an V (1797), in-8.

1V. Le Mariage de Nanon, ou Suite de
Madame Angot, comédie en prose et en un
acte (mêlée d'ariettes). Parts, les march.
de nouv., an Vil (1799), in-8.

V. Le Repentir de Madame Angot, ou le
Mariage de Nicolas, com.-folie en deux
actes (en prose), mêlée de chants. Paris,
Marchant, an IX (1801), in-8.

VI. Tableau historique des prisons d'E-
tat en France sous Bonaparte Paris, De-
launay, 1814, in-8.

Outre les pièces que nous venons de citer, cet écri-
vain a présenté au comité de l'Opéra : Sudmer (1754)
et Tancrède (1785), deux opéras qui n'ont été ni ré-
pétés ni imprimés.

DESMAISEAUX (Pierre), ps. [MARCO-
TELLE], écrivain du XVllle siecle. Pour la
liste de ses ouvrages, voyez la France lit-
téraire, â DESMAISEAUX.

Le véritable nom de cet écrivain était Margotelle,
suivant l'auteur des . Mélanges de littérature et d'his-
toire ., dom. Bouav. d'Argonne, sous le nom de Vigneul-
Marville, page 284 de l'édition de 1701.

Ed. D. M—ne.

DESMAISONS, nom abrév. [LE SchNE
DESMAISONS] Voyez ce dernier nom dans
la France littéraire.

DESMARAIS, nom abrév. [TORCHON
DESMARAIS], docteur de Sorbonne. Pour la
liste de ses ouvrages, voyez le tome XI de
la France littéraire, à TORCHON.

DESMARES (le P.), apocr. [FÉLIBIEN
DES AVAUX].

Règlements de l'abbaye de Notre-Dame
de la Trappe, en forme de constitutions,
avec des réflexions (par l'abbé de Rancé).
— Relation contenant la description de
l'abbaye de la Trappe (par Félibien des
Avaux). •— Relation d'un voyage fait à la
Trappe, contenant la description de cette
maison. Paris, Florentin Delaulne, 1718,
in-12.

La description de l'abbaye de la Trappe, contenue
dans ce Recueil, est la même que celle qui a paru sous
le voile de l'anonyme. Paria, 1671, 1684, 1689,
in-44. Il est question, dés les premières pages, du plan
da monastère, que l'auteur a fait lever pour l 'envoyer à
la duchesse de Liancourt, à qui l 'ouvrage est adressé ,
ce qui me fait croire que Félibien en est plutôt l'auteur
que le P. Desmares. Le nom de ce dernier se trouve
à la vérité ea tête et à la fin de la description de l'ab-
baye de la Trappe dans le Recueil imprimé à Lyon en
1683 ; mais c'est une erreur commise par l'imprimeur.
Le P. Le Long et ses continuateurs ont fait une autre
faute en disant, dans la . Bibliothèque historique de la
France, . que la prétendue description du P. Desmares
avait été écrite en 1677. Il existe bien une édition de
cet opuscule, imprimée en cette année ; mais le privi-
lège est de l'année 1671, époque où parut la première
édition. Ces trois éditions ne sont qu'un seul et méme
ouvrage.	 A. A. B—r.

DESMARES (Eugène) (1), ps. [J. Lovv],

(1) Les homonymes sont les plus fréquents écueils
pour les bibliographes consciencieux : aussi ne les évi-
tent-ils que par le doute, qui force à rechercher, à ap-
profondir. Le doute n'est jamais entré dans l'esprit du
propriétaire de la . Littérature 'française contempo-
raine .. Il a sous la main la Bibliographie de la
France, son évangile, il.ne s'en éloigne point : c'est sa
religion. Précédemment, pourtant, nous avons prouvé
(articles Delacroix et Des Gimles) qu'on pouvait, avec
cette seule autorité, commettre bien des hérésies. En
voici une nouvelle preuve :

Le nom de Desmares que nous citons ici a fourni à
MM. Louandre et Bourquelot l'occasion de consacrer
deux articles à deux écrivains de ce nom : le premier
désigné sous V. Desmares, auteur de trois pièces de
théâtre composées en société avec Théaulon ; le second,
Eugène Desmares, auteur des . Métamorphoses da
jour . (1839, 2 vol. in-8) et de . Humeur . (1832,
in-8). Si ces messieurs s'étaient donné la peine de faire
la moindre recherche, ils eussent bientôt acquis la
certitude que les deux écrivains n'en faisaient qu'un
seul et même, Victor-Eugène Desmares, fils de l'ac-
trice de ce nom et beau-frère de Théaulon, et ils eus-
sent évité de lui consacrer deux articles distincts ainsi
qu'ils l'ont fait (ainsi qu'ils l'avaient fait précédemment
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auteur d'articles sous ce nom d'emprunt'
dans le Tintamarre, dont il est proprié-
taire.

DESMAREST (J.), ps. [	 ].
Théodore Surville, ou l'Age et les Pas-

sions. Paris, Corbel ciné, 1825, 3 v. in-12.
Le nom sous lequel ce roman a été publié est relui

de la femme du libraire, mademoiselle Joséphine Des-
marest.

DESMARETS DE SAINT-SORLIN, apoe...
[Armand-Jean du Messis, cardinal de RI-
CHELIEU].

Ouverture du théâtre de la grande salle.
du Palais-Cardinal : Mirame, tragi-comé-
die (en cinq actes et en vers). Paris, 1641,
in-fol.; Paris, Henry Le Gras, 1641, petit
in-12 de trois feuillets préliminaires, 94 p.
et un feuillet de privilége.

L'abbé Aroaalt dit dans ses Mémoires que • l'Emi-
nence elle-meme avait donné le dessin de cette pièce a
Desmarets A. Pellisson dit :. Ce cardinal témoigna des
tendresses de père pour cette pièce dont la représen-
tation lui coûta deux ou trois cent mille écus, et pour
laquelle il fit bâtir cette grande salle de son palais qui
sert encore aujourd'hui A ces spectacles. Aussi est-elle
intitulée r Ouverture du palais cardinal. .

. J'ai oui dire que les applaudissements que l'on don-
nait à cette pièce ou plutôt a celui qu'ou savait qui y
prenait beaucoup d'inlérèt, transportaient le cardinal
hors de lui-mente ; que tantôt il se levait et se tirait

moitié du corps hors de sa loge pour se montrer A
l'assemblée, tantôt imposait silence pour faire entendre
des endroits encore plus beaux.

• La pièce parut sous le nom de Desmarets ; elle fut
reprise en 1044, le 14 janvier.

• La reine Anne d'Autriche dut étre cruellement bles-
sée des allusions qui n'étaient pas épargnées dans ce
roman dialogué. Dans ces vers, par exemple

Celle qui vous parait un céleste flambeau
Est un flambeau funeste a toute nia famille
Et peut-Pire à l'Etat.....
Acaste, il est trop vrai, par différents efforts
On sape mon Etat et dedans et dehors,
On corrompt mes sujets, on conspire ma perte
Tantôt coavertement, tantôt à force ouverte.

• Il y avait des allusions pins directes. Buckingham
affectait pour la reine une passion violente, et quand
on lui eut signifié de ne pas paraltre A la Cour, il lit
déclarer la guerre à la France. Le poète fait supposer
que la reine ne fut pas insensible aux soins du ministre
anglais, et dans la pièce il fait dire a la princesse
elle-meme :

Je me sens criminelle, aimant un étranger
Qui met pour mon amour cet État en danger. n

pour Clauaade, pont Colomb et Colombep et tant d'au-
tres). Ils seraient arrivés aussi, vraisemblablement, A la
connaissance d'un autre ouvrage de Victor-Eugène
Desmares qu'ils n'ont pas cité : r les Adieux à made-
moiselle Taglioni, suivis d'une Notice sur cette célébre
danseuse.. Paris, J.-A. Coudon, 1837, in-8. Et
voilà comme, quand on ne doute de rien, on arrive à
faire de pitoyable histoire littéraire.

Dans le Catalogue de la bibliothèque de Soleinne.
M. Paul Lacroix, en citant Desmarets (de Saint-Sorlin)
et ses œuvres, ne nomme point Mirame.	 F. Gr.

-f- Il existe une édition de Mirasse, jouxte la co-
pie, 1642, petit in-12. C'est un véritable Elzevier.

Voir au sujet des allusions contenues dans cette pièce
une note de l'édit. de Tallemant des Réaux, 1849, t. II,
p. 154.

+ DESMARIES [Paul TONDU].
Scènes italiennes. Paris, 1860, in-12.
DES MONTAGNES (Louis et François),

ps. [le P. Louis RICIIEOME, jésuite].
1. La Vérité défendue pour la Religion

catholique en la cause des jésuites. contre
le plaido yer d'Ant. Arnauld. Toulouse, V'
Colomies, 1595 ; Liége. florins, 1596, in-8.

11. Apologia Francisci Montani pro Socle-
tate Jesu in Gallia, e gallico in latinum
versa (àJacobo Gretsero). Ingolstadii, 1590,
in-8.

Il existe des exemplaires de cette édition qui portent
pour titre : • Francisci Montani apologia pro Societate
Jean in Gallià contra Ant. Arnaldi l'hilippicam. Ex
gallico in latinum translata. • Inpolsladii, 1590.

III. Expostulatio apologetica pro Socie-
late Jesu à P. Lud. Richeome gallicè data
(latine versa ah Andrea Valladier, ejusd.
Soc.) Luyduni. 1606, in-8.

Les nvr 2 et 3 sont deux traductions différentes du
min 1.

II. Réprimande aux ministres sur la dé-
claration d'Edmond, prétendu jésuite.
Tournon; 1601, in-12.

Nicéron, t. X, Ire partie, p. 151.

DES MONTAGNES (le sieur), ps. [Jean
SIIIMOND].

I. La Défense du Roy et de ses ministres
contre le manifeste que, sous le nom de
MONSIEUR, on fait courre parmi le peuple.
Paris. Richer, 1631, in-8.

Il. Vie du cardinal d'Amboise, ministre
de Louis XII. Paris, 1631, in-8.

-}- DESMOUSSEAUX, préfet de l'Ourthe
[Alexandre Pérou, professeur à l'École cen-
trale de Liége].

Tableau statistique du département de
l'Ourthe. Publié par ordre du ministère de
l'intérieur. Paris, de l'impr. des Sotirds-
3lnets, an LX, in-8, 54 pag. (noue. édit.).
Liége, Desoer, an IX, in-8, 56 pag.

DESNOIRESTERRES (G. ), nom abrév.

[Gustave LE BRISOYS DES NOIRES TER-
RES (1)]. né à Bayeux en 1817.

1) Ces deux noms sont également ceux de ce littéra-
teur : il est mémé plus connu dans sa ville natale sous
le dernier de ces noms que sous le premier.
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I. La Chambre noire. Paris, Leclère,
1843, 2 vol. in-8.

II. Jarnowich. 1777. Paris, le méme,
1844, 2 vol. in-8.

III. Entre deux amours. Paris, le mime,
1845, 2 vol. in-8.

IV. Mademoiselle Zacharie. Paris, Ca'lol.
1845, 2 vol. in-8.

+V. M. de Balzac. Paris, 1851, in-16.
+VI. Tableau de Paris, Etudes sur la vie

et les ouvrages de Mercier. Paris, 1852,
in-12.

+VII. Les Talons rouges, Esquisses de
moeurs au xvin° siècle. Paris, 1854, in-I2.

+VIII. Les Cours galantes. Paris,1860-
1864, 4 vol. in-12.

+IX. M. Prosper, com. en un acte, en
prose. Paris, 1861, in-12.

Réimprimé en 1864 dans le a Théâtre contemporain
illustré, . in-4.

On doit au même écrivain des romans-feuilletons
dans le Globe, le Commerce, etc.; dans la Revue de la
province et de Paris, , une nouvelle intitulée : . Cha-
pitre de déceptions. •

+ DES NOS [Mme Sophie Baisser. née
PANIER].

Des articles dans la A!oele et la Gazelle
de France.

Son pseudonyme est pris d'une terre de famille ap-
pelée les Bos, située près de Dreux.

DESNO]ER (Charles), apocr. [Louis
BERGERON].

I. Une eunesse orageuse, comédie en
deux actes, nièléc de couplets. Paris,
Tresse, 1842, gr. in-8 à deux colon.

Faisant partie de la . France dramatique ,. Un ami
de M. Bergeron nous a assuré que cette pièce était de
ce dernier seul.

+ 11. Jacques le Corsaire, 1844.

DESOER (Th. ), éditeur, aul. srrpp.

[E.-T.-Maurice OURRY].
Lettre de l'éditeur des a OEuvres com-

plètes de Voltaire n, en 12 vol. in-8, à
MM. les vicaires-généraux du chapitre mé-
tropolitain de Paris, au sujet de leur der-
nier mandement. Paris. Th. Desocr, 1817,
in-8.

DE SOR (Charlotte), ps. [Madame En.-
LAUX, née Desormcaux].

I. Un second Mariage. Paris, de l'impr.
de Dondey-Dupré, 1835, in-8. 8 p.

Il. Madame de Tercv, ou l'Amour d'une
femme. Paris. Ch. Lacliapelle, 1836, 2 vol.
in-8.

Ce roman n'eut pas de succès, peut-être parce que
son auteur n'était pas encore connu en littérature.
Quand eut paru l'ouvrage suivant, le libraire lit faire
de nouveaux frontispices qui portent :. l'Amour d'une
femme, . par Charlotte de Sor, auteur des e Sonne-

T. I.

mirs du duc de Vicence, n et, néanmoins, en réduisit
le pris à 6 (r.

Ill. Souvenirs du due de Vicence, re-
cueillis (composés et publiés) par—. Tom.
I et Il. Paris, Alph. Levavasseur, 1837, 2
vol. in-8.

Parmi les calomnies que renferme ce libelle, nous

signalerons celle qui attribue in M. de Rrichambault
une tacheté incompatible avec le patriotisme qui porta
cet officier général 1 publier sa véhémente catilinaire
contre Napoléon, alors qu'il était encore tout 'puis-
sant.

IV. Napoléon en Belgique et en Hollande.
1811. Paris, Gustave Barba, 1838, 2 vol.
in-8.

V. Le Duc de I(assano. Souvenirs inti-
mes de. hl Révtrlulion et de l'Empire, re-
cueillis et publiés (ou plutôt composés)
par—. Paris, L. de Putter, 1843, 2 vol.
i n-8.

VI. 1.a Plus heureuse femme du monde.
Paris, de Palier, 1841, 2 vol. in-8.

VII. Le Berger Roi. Paris, de Potter,
1844, 2 vol. ici-8.

+ VIII. Claire Rémond (Genève, 1845).
Nouvelle imprimée en quatre feuilletons
dans le journal « la Presse, n en janvier
1840.

Cette dame a débuté en littérature par des nouvelles
et des articles de variétés qui ont paru dans , la Nou-
velle Minerve n.

Elle a dit fournir dans ces dernières années, â un
recueil on ii un autre, un roman qui n'existe lias eu
français comma livre, mais qui n'en a pas moins été
traduit du français sons ce titre : . Serbiens Freiheits-
Arirg und Milosvh.. Ans dm Frans. Leipaip, Tho-
mas, 1845, in-8, IV et 198 pag.

DESORMEAUX. Voy. RIPAULTD.

DESORMEAUX (feu), fils naturel de
M. Jérôme, ps. (1) [le comte Antoine FRAN-
ç,tis. ile Nantes(].

Tableaux de a vie rurale, ou l'Agricul-
lure enseignée d'une manière dramatique.
Paris, A. Bossange, 1829, 3 vol. in-8.

-4- DESP. DE B' [Ch. DESPREZ DE
Boissy].

Lettres de M.—sur les spectacles. 7n éd.,
amen.; avec une Histoire des ouvrages
pour et contre les spectacles. Paris, 1780,
2 vol. in-12.

(1) Ce nom ne figure pas dans la nomenrlalure de la
Littérature française contemporaine, quoique M. lleuchot
ait annoncé dans la Bibliographie de la France de
1829, sous le na 8576, un ouvrage qui le porte. Se-
rait-ce parce qu'à la table des auteurs M. Bcuchot a
prévenu que c'était un pseudonyme? Mais, 1.111, p. 87,
MM. Louandre et Bourquelot ont catalogué le nom d'un
prétendu M. Coudrier (ils ), qui n'est qu'un autre
pseudonyme du comte Français. de Nantes, auteur du
. Voyage dans lé vallée des originaux. .

30
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La première édition de ces lettres parut en 4750,
en un vol. Ce ne fut qu'A la cinquième, publiée en 1774,
que l'auteur y ajouta son Histoire des ouvrages, etc.,
ce qui porta cet ouvrage à B volumes.

DES1ERRIÈRES, ps. [Eugène CRANNEY,
aut. dram.

I. Avec M. Saint-Yves (Déaddé) : la Ta-
rentule, imitation du ballet de l'Opéra, en
deux actes, mélée de chants et de danses.
Paris, Morin, 1839, in-8 à 2 col,

II. Avec MM. Guenée et Paillange : l'I-
nondation de Lyon, épisode des désastres
du Midi, en deux actes et en trois ta-
bleaux. 'Paris, Roux et Cassanet, 1841,
in-8.

Faisant partie de la . Bibliothèque théâtrale. a

DESPLANCHES (Jean), imprimeur, ps.

[Etienne TABOUROT].
Premier livre de Synathrisie, ou Recueil

confus. Dijon, 1567, in-4, d'environ 80
pages.

Il parait que Tabourot prit le masque de cet impri-
meur. Peut-Cire faudrait-il dire : par Desplanches, aidé
par Tabourot, qui a en le plus de part à l'ouvrage.

-1- La suite de cet ouvrage n'a point paru; c'est un
recueil de quolibets. d'épitaphes burlesques, de traits
facétieux tirés de divers écrits et mis en vers. On cite
dent rèimpressious, Bouin, 4571 et 4570, in-8. Les
trois éditions sont fort rares ; nous ne les avons ren-
contrées sur aucun catalogue de vente.

-- La Stonooye en parle (Notes sur les auteurs
déguisés, p. 308). a Tabourot a eu beaucoup de part

cette mauvaise petite compilation ; au temps de l'édi-
tion du livre, il avait dix-oeuf à vingt ans. Jean lies-
planches, son compère, imprimeur à Dijon, était un
homme fort plaisant avec lequel familièrement il pre-
nait plaisir à boire. Ce fut à une de ces occasions qu'il
lui proposa le dessein de ce recueil, lui dressant pour
la permission de l'imprimerie ce privilege latin bur-
lesque : a Cautum est ne quis bas illustrium poetarum
nages à Baccht adytis magna religione extradas, in
tota mororum provincia typis imprimat, out alibi em-
pressas venales halent, prteter Joannem Plancium typo-
graphum divionensem, compolorum omnium nugacis-
simum a. Il prit soin de lui fournir pour les matériaux
de ce livre diverses petites pitres, les unes latines, les
autres françaises, quelques-unes de Buchanan et de
Govean, plusieurs aussi de sa façon, qui ne sont pas les
meilleures; mème un dialogue en prose d'un philo-
sophe et d'un pou, traduit en français de l'italien de
Luigi Pulci.

DESPORTES , nom abrév. [ J.-B.-R.
POUPPEE-DESPORTES, médecin].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. le
tome XI de la Fra ace littéraire, à Poup-
pée.

DESPRADES, nom abrév. [l'abbé Joseph
GRILLET-DESPRADES, poëte et écrivain po-
litique].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. la
France littéraire, à Desprades.

DES PRÉAUX (E.-S.), D. B. A., ps.
[Etienne SEISTIE, célestin].

. Vie de saint Benezet. Avignon, 1675,
in-12.

} DESPRES (Etienne) [H. Emile CHE-
VALIER et tel m` DE GRANDFORT].

Voy. CIIAUCIIEFOIN, col. 705 e.

DESPREZ (Ernest), ps. [Mathieu TE-
NAILLE DE VAULABELLE].

I. Avec M. Alboize ( e Pujol) : la Tireuse
de cartes, mélodrame en troIs actes (et en
prose). Paris, Barba, 1833, in-8.

I. Un Enfant (Roman). Paris, Ch. Gos-
selin, 1833, 3 vol. in-8.

111. Avec M. Ch. Desnoyer. Un Enfant.
drame en quatre actes (et en prose), imité
du roman de M. Ernest Desprez. Paris.
Marchant, 1835, in-8.

} DESR. (Ch.) [Charles DESROSIERS].
Les Brigands de l'Estramadure, trad.

libre de l'anglais, par —. Paris, Pigorean,
1823. 3 vol. in-12.

Traduction libre du roman de W. H. Ireland : Bi-
na/do, or the Caille of Badajoz. 1800.

DES ROCHES (le chevalier),ps. [LinEux,
auteur d'une chronique de la semaine, sous
le titre de a Nouvelles de la Ville, » im-
primée dans le a Courrier français », en
1846.

-F DES ROCHES (Catherine) [Julien nE
G uERSA NS].

> DESROCHES (Henri) [la vicomtesse
DE SAINT-MARS].

Voir la « Petite Revue, » 15 avril 1865,
p. 128.

-{- DESRONCERETS [Louis POLLET].
Voir la « Petite Revue, » 25 mars 1865,

p. 82.

DESROSIERS (C.-O.-S.), ps. [madame
GUENARD1.

Voy. ce dernier nom dans la France
littéraire.

+ DESROSIERS [Charles FOURNIER].
Articles dans la Gazette.
On doit à ret écrivain des pièces de vers, des arti-

cles de critique, des nouvelles insérées dans des jour-
naux de Paris, ensuite dans des feuilles belges. Il quitta
la France après le coup d'Etat de 1851.

DES ROTOURS, noua abrév. [Noël-Fran-
çois-Mathieu ANGOT DES RoTOOas].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. la
France littéraire, à des Rotours.

F I)ESROZIERS (Jacques) [GÉRARD DE
NERVAL].	

•
lia feuilleton signé de ce pseudonyme dans la Presse

belge (n" du 3 juillet 1850), journal qui a vécu peu
de temps.

DESSABLES (A. M.), nom abrév. [A. ME-
NUT-DESSABLES, compilateur].
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DES SABLONS, ps. [CIHAUnox et plusieurs
autres].

Les Grands hommes vengés, ou Examen
des jugements portés par Voltaire et au-
tres philosophes, avec des remarques cri-
tiques. Lyon, J.-M. Barret, 1769, 2 vol.
in-8.

DESSERVANT DU DIOCÈSE DE BAYEUX
(Un), membre d'un des comités d'instruc-
tion publique, ps. [DOYÈRE].

Le Memento des vivants et des morts,
ou quelques Réflexions sur l'état de la
France sous le gouvernement de Louis
XVIII; au mois de mai 1817, comparé à
ce qu'elle a été sous Bonaparte et le peu-
ple souverain; dédiées aux bons et fidèles
Normands. Caen, Poisson,1817, in-8.

DESSINATEUR AU CHARBON (Un) ps.
[J.-P.-R. CuisiN].

Les Cabarets de Paris, ou l'Homme peint
d'après nature; par— et un enlumineur à
la litharge; petits tableaux de moeurs phi-
losophiques, galants, comiques, mêlés de
couplets et de diverses poésies légères. Pa-
ris, Delongchamps, 1821, in-18, 179 pag.,
avec 4 gray.

1 DESTAGEL [Etienne ARAGO, d'Esta-
gel].

Le Rabot et le Corde chasse, ou le Cou-
sin et le Voisin, comédie en un acte. par
MM. — et Anicet Bourgeois, représentée
sur le théâtre de la Gaité, le 27 juin 18.8.
Paris, Bezou, 1828, in-8, 32 p.

M. Arago a signé du nom de sa ville natale cette
piece, dont il est le co-auteur.

DESTINGUEL (Jean-Joachim) dingo-
front. Vo

y
. ci-dessus, au mot COSMOPO–

LITE, COl. 791, e.

DESTOUCHES, nom abrév. [Philippe
NFRIGAULT–DESTOUCIIES, sieur de LAMOTTE,
plus connu sous le nom de], auteur dra-
matique du dix-huitième siecle.

Pour la liste de ses ouvrages, voy. la
France littéraire, à Destouches.

— DESTOUBNELLES (Paul) [Edouard
PLouviEn].

Des articles de journaux.

+ DES URSINS (Ange) [ Saint-Ange
GUENEf3AULT fils].

Des articles dans la France historique.

]lES VALLÉES, ps. [Mathieu DE Mon-
GUES].

Conversation de maitre Guillaume avec
la princesse de Conty aux Champs-Elysées.

anis, 1631, in-4 et in-8.

DESVERGERS, ps. [Armand CHAPEAU],
aut. dram. du dix-neuvième siècle].

Pour la liste de ses pièces, voyez le
tom. XI de la France littaérire, à Cha-
peau.

+ DESVES (Ma` Alexandrine) [Ma° Cé-
lestine DESCARTES].

I. Berthe, ou Mémoires d'une jeunefille.
Paris, 1844, in-12.

II. Blanche de Bourbon, chronique du
xiv` siècle. Paris, 1844, in-12.

III. Les deux Jumelles. Paris, 1845,
in-12.

IV. Marie de Klervon, ou les Fruits de
l'éducation. Saint-Germain, 1847, in-12.

V. La Soeur de charité, correspondance
d'une Soeur de l'ordre de Saint-Vincent.
Paris. 1851, in-12.

VI. L'Ange de la famille. Tours, 1864,
in-12.

+ DÉTENU (Un) [Charles DUmO,NT].
Mémoires d'un —, suivis de divers

fragments de littérature et d'histoire natu
relie, par M.—. Paris, impr. de la Rep.
an III (1795), in-12.

DÉTENU (Un), aut. dég. [le baron Ho-
noré RIOUFFE].

Mémoires—, pour servir à l'histoire
de la tyrannie de Robespierre. Paris, an III
(1795), in-16. — Nouv. édit.augm.).
Paris. (de l'impr. de la République), an III
(1795), in-12.

Ces Mémoires se trouvent aussi dans le tom. 1 de
n l'Histoire des prisons de Paris et des départements,.
1797, 4 vol. in-12, et de plus dans un des volumes de
la 12 • livr. de la . Collection des Mémoires relatifs A

la Révolution française . ; la Notice sur la vie de
Itioufe, u qu'on y a ajoutée et qui est signée : + Un
ami de Rioulfe, . est de M. Pariset. Cette dernière
'uopression et l'édition originale contiennent plu-

sieurs morceaux qui ne sont point dans une édition de
1797.

DÉTENU (Un), ant. dey. [E.-Constant
PITON .

La isite pastorale dans la maison cen-
trale de Poissy. Paris, Hieert, 1827, in-8,
56 pag.

DÉTENU A LA CONCIERGERIE (Un),
ant. dég, [LE BORGNE, ancien commissaire
dans les colonies].

L'Ombre de la Gironde à la Convention
nationale, ou Notes sur les auteurs de ses
assassins. Paris, an III (1794), in-8, 32 p.

-1-DÉTENU DE SAINTE-PÉLAGIE (Un)
[A. LEPAGE].

Lettre à ile'° la princesse de Metternich.
Paris, 1868, in-8.

DETTONVILLE (A.) (d'Amos), anayram.
de Louis de Monta te [Blaise PASCAL],

Voyez la France littéraire, à Dessables, 'a
  ouvrages.
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I. Lettre d'— à M. de Carcavv, en lui
envoyant une méthode générale pour trou-
ver les centres de gravité de toutes sortes
de grandeurs, etc. Paris, 1658, in-4.

11. Lettre d'—, contenant quelques-unes
de ses inventions de géométrie, sur la rou-
lette, etc., avec une Lettre à M. de Car-
cavy. Paris, 1659, in-4.

Ill. Traité de géométrie. Paris, Desprez,
1659, in-4.

+ DEUS NOBIS 'LEC OTI.1 FECIT
[Blaise nE VIGENERE].

Cette devise, adoptée par cet écrivain , est un vers
bien connu de Virgile.

+ DEUX AMIS [le comte DE Tuneis et
CASTILLON1.

Voy. cor. 312, c.

DEUX AMIS, aut. dég. [MAILLS, de Di-
jon, et Formols, de Neufclltitteau, en Lor-
raine].

Voy. col. 312, d.

+ DEUX AMIS [J.-L. LAYA et LI
COUVE].

Voy. col. 312, e.

+ DEUX AMIS [Charles FuaNEet Achille-
Armand LiEUnEUx].

Voy. col. 312, e.

DEUX AMIS DE LA LIBERTÉ, aut. dég.

d
KEnVERSEAU, prisonnier de guerre à Lon-
res, et CLAVELIN, libraire].
Histoire de la révolution de. France, pré-

cédée de l'exposé rapide des administra-
tions successives qui ont déterminé cette ré-
volution mémorable. Paris, Garnery, 1792
et ann. suiv., 20 vol. in-8, ou 19 volumes
in-18.

Quelques volumes de cette histoire, 3 dater du sep-
tième in-8, ont ét' composés par M. Lombard, de
Langres, et M. Lériget. M. Caignart de Mailly, ancien
avocat, est auteur des tom. XVI et XVII, in-8 ; ils nnt
paru en 1802.

-}- Le volume relatif aux événements de 1703 a été
rédigé par Cl.-F. Beaulieu.	 A. A. B —r.

DEUX ANCIENS MILITAIRES, âut. dég.
[FORTIA DE PILES CI GUYS DE SAINT-CHAR-
LES].

Souvenirs de—, ou Recueil d'anecdotes
inédites ou peu connues. Paris, Porthmann,
1812, in-12.

± DEUX CAPITAINES ÉTRANGERS
au service de France [D' ILLENS et FUNCK].

Voy. col. 641 a.

+ DEUX COUSINS [PONCET, ancien
sous-préfet].

Essais historiques sur le pays de Gex,
Genève et quelques-uns de ses environs,
par—.

Ces Essais ont paru dans le Journal de Genève,
1845, et dans le Fédéral genevois, 1843.

DEUX CURÉS DES CÉVÉNES, ps. [G.t
CON DE LOUANCY].

Lettres de—, sur la validité des maria-
ges des protestants et sur leur existence
légale en France. Londres (Hollande),
1779, 2 part. in-8.

Notes manuscrites trouvées sur deux exemplaires.

±DEUXCURÉS PROTESTANTS [l'abbé
BASTON].

Confidences de— du diocèse de L*** (Li-
sieux), au sujet d'une brochure intitulée :
Défense (les droits die second ordre..., don-
nées au public par M. Exonuologese, vi-
caire de'-`, avec un commentaire, par le
mémé. Edirbourg (Rouen), 1778, in-8.

DEUX DAMES DE CONDITION, ps.
[l'abbé NADAL].

Voyages de Zulma dans le pays des Fées.
par—. Amsterdam, 173 I, in-12.

Note manuscrite de l'abbé Lenglet.	 A. A. It—r.

DEUX DOCTEURS EN THÉOLOGIE, out.
défi. [Denis 11ANGART et Jean GILLO'r, ber-
nardin].

L'Ilistoire ecclésiastique de Nicéphore,
fils de Calliste, depuis la naissance de J.4:.
jusqu'à l'an 62:1, de nouveau corrigée et
mise en meilleur françois qu'auparavant
par—. Paris, Abel l'Ang,/clirr, 1586, in-fol.;
— Paris, Sébast. Nivelle, 1587, in-8.

+ DEUX ECCLÉSIASTIQUES CATHO-
LIQUES [l'abbé Gabriel IIENns].

Correspondance de— sur la question :
Est-il temps d'abroger la loi du célibat (les
imans? Paris. 1807, in-1 2.

+ DEUX ÉLi.VES DE MM. DESFON-
T_UNES ET REDOUTÉ [Charles LE CouP-
PEY, docteur en médecine, et Jl u" Augus-
tine Ituent:n].

Traité de botanique élémentaire et de

l peinture à l'aquarelle, ou l'Art de peindre
es fleurs d'après nature, Par—. l'a ris.

Lequien fils, 1827,

+ DEUX ERMITES DE LANGER000E
[Ch. VauGEOIs et M*"*].

Le Brigand de Langerooge, ou Ies Ruines
mystérieuses, par—. Paris, 1821, :1 vol.
in- 12.

-}- DEUX ERMITES DE MÉNILMON-
TANT RENTRÉS DANS LE MONDE,
[Edouard Pocr,tT et Charles Mi:si:TUIER]

Caliban. Paris. 1831, 3 vol. in-8.
Voir les .Mélanges tirés d'une petite bibliothèque

romantique, par M. Asselineau, p. 43.

DEUX FRANÇAIS, aut. dég. [FORTIA Dit
PILES].
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Voyage de— en Allemagne, Danemarck,
Suède, Russie et Pologne, fait en 1790-92.
Paris, Desenne, 1796, 5 vol. in-8.

Le compagnon de voyage de Fortia de Piles était le
chevalier de Boisgelin de lierdu, qui n'a pris aucune
part it cette relation.

DEUX GENTILSHOMMES SUÉDOIS, ps.

[GROSLEY].
Observations sur :'Italie et sur les Ita-

liens. Lendres,1764, 3 vol. in-12. — Nouv.
édit. Paris, de Hansy, 1774, 4 vol. in-12.

DEUX HABITANTS DE LA CHAUSSÉE
D'ANTIN, aut. dig. [Ad.-Cér. Ee.1tON].

Voyage aux faubourgs Saint-Marcel et
Saint-Jacques. Paris, Capelle, 1806, in-18.

} DEUX INITIÉS PUR SANG, Avm...
B... et J.... B.... [P. Av lAR-BRESSON .

Le Canotage parisien. Paris, 4 854,
in-12.

DEUX JEUNES PERSONNES DE QUA-
LITÉ, ps. [la marquise de SAINT-AUBIN,
mère de madame de Genlis].

Mémoires, en forme de lettres, de—. La
Haye et Paris, Robin, 1765, 4 part. in-I2.

± DEUX MISSIONNAIRES DE PÉKIN.
Lettres ile—, sur le génie de la langue

chinoise et le caractère des Chinois (par le
P. Amyot, publiées par l'abbé Needham).
Bruxelles, 1773, in-4.

Nouveau frontispice mis a la Lettre écrite de Pékin.
A. A. B—r.

Voyez ces mots, aux Anonymes.

DEUX PARISIENS, ps. [BRUSSEL, con-
seiller-auditeur de la Chambre des comptes
de Paris].

La Promenade utile et récréative de—,
en cent soixante-cinq jours. Avignon et Pa-
ris, Vente, 1768. — Nouv. édit. Paris,
Buisson, 1791, 2 vol. in-12.

^- DEUX PAYSANS DE L'AUBE [Au-
guste BOURGUIGNAT].

Dialogue entre— sur les élections. Troyes,
s. d., in-12, 23 p.

DEUX PROPRIÉTAIRES FONCIERS DU
DIOCÈSE DE MONTPELLIER, aut. dég.

[VIALARS et AURARETI.
Lettre aux agricu lteurs, gros taillables

et ménagers du diocèse de Montpellier,
1789, in-8.

DEUX RELIGIEUX BÉNÉDICTINS de la
congrégation de Saint-Maur, aut. dig.
[D. MARTENE et D. DURAND1.

Voyagé littéraire de—. Paris, Delaulne
et Montalant, 1717-24, 2 vol. in-4.

Cet ouvrage a reparu à Amsterdam en 1730, sous
le titre bizarre d'un • Voyage littéraire pour la décou-
verte du tour du monde. •	 A. A. B—r.

-I- Ce titre cst-il le résultat de l'ignorance ou de la
mauvaise tot du libraire hollandais? La première édit.
est recherchée, et les deux volumes ne se trouvent pas
facilement. (J. Ch. Brunet.)

+ DEUX RELIGIEUX BÉNÉDICTINS
DE LA CONGRÉGATION DE SAINT-MAUR
alti. dé g. [dom TAILLANDIER].

Projet d une histoire genérale de Cham-
pagne et de Brie, par—. Reims, 1738,
in-4.

L'abbé Desfontaines présente une longue analyse de
ce Projet dans ses Observations sur les écrits mo-
dernes. t. XV, lettre 814.	 A. A. B —r.

± DEUX ROIS DE LA FÈVE [Ch. LE-
PAGE et Paul-Emile DEIIRAUX].

Biographie des souverains du xix° siè-
cle. Paris, 1826, in-32.

+ DEUX SOLDATS [G. DE LEYNAC et
E. Il. DE LA PIERRE].

Socialisme conservateur. Essai de fra-
ternité chrétienne et pratique. Paris, Den-
(u, 1851, in-8.

-3- DEUX TÉMOINS OCULAIRES [MM.
DE GOURBILLON et DICKENSON].

L'Angleterre et les Anglais, ou Petit
portrait d'une grande famille, copié et re-
touché par—. Paris. Lenormant, 1817,
3 vol. in-8.

+ DEV. (M.) [A. P. J. DEVISME DU VAL-
GAV].

Eléonore d'Amboise, roman historique.
Paris, 1807, 2 vol. in-12.

DEVAUX, ps. [l'abbé Guillaume-Antoine
LEMONNIER .

Le Bon ils, comédie mêlée d'ariettes.
Paris, veuve Duchesne, 1773, in-8.

C'est aussi sous le nom de ten De Vaux qu'a été
imprimée dans l'Almanach des Muses pour 4791, p. 5,
la charmante fable de l'abbé Lemonnier, intllulée s le
Temps et la Vérité, s 1740, souvent reproduite.

DEVAUX, nom abrév. [Gabriel-P.-Fr.
MOISSON-DEVAUX].

Voy. la France littéraire, à Devaux.

DEVIENNE, nom abrév. [dom AGNEAUX
DE VIENNB .

Pour la iste de ses ouvrages, vox. les
tom. I et XI de la France littéraire, à
Agneaux.

Ajoutons que son Histoire de Bordeaux a été
réimprimée dans cette ville en 4860 ; que la seconde
partie de cette Histoire, restée jusque alors inédite et se
rapportant presque entièrement à l'archevêché et aux com-
munautés monastiques, a été publiée en 1808 (Bor-
deaux, Laease, in-40 , xvI et 393 p.;

+ DEVILLE (Albert) [Eugène GARÂT
DE MONGLAVE].

Voir la Petite Revue, 23 septembre 1865,
pag. '77.
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DEVILLENEUVE. Voy. VILLENEUVE
(F. DE).

DEVILLIERS et de Villiers, Voy. VIL-
LIERS (DE).

DEVORME, ps. [Jules DE WAILLY].

Avec M. Bayard : Moiroud et compagnie.
coméd.-vaudev. en un acte, Paris, Barba,
1836, in-8.

Réimprimé l'année suivante dans la • France drama-
tique ..

- DE V... T. DE F.... [DE VILLE, tréso-
rier de France].

Pas grand'chose, ou les Loisirs d'un Pi-
card. 1789, in-12.

On trouve dans ce volume : ' rre Bagnolet.

A. A. B—r.

+ DEXTER [Gero'.imo RIBERO DE LA

HIGUERA].

Flavianus Lucius Dexter ;tait un Espagnol qui vivait
à la fin du tve siecle; sr.ot Jérôme le cite; il avait
composé des ouvrages qui sont perdus ; un de ses com-

patriotes, né en 1538, eut l'idée de les refaire afin de
suppléer aux lacunes de l'histoire, au sujet de l'établis-
sement du christianisme en Espagne. Il donna ce pré-
tendu Chronicon Dextere comme copié sur un manus-
crit existant dans les archives du couvent de Futée

(supposition tonte gratuite). Publié en 1619 à Sara-
gosse, l'ouvrage trouva des antagonistes et des défen-
seurs ; il reparut en 1627 à Lyon avec un zommentaire
de François de River, de l'ordre de Citeaux, et en 1640.
Tamayo de Vargas voulut en vain soutenir l'authenticité
de ces récits dans l'in-4e qu'il mit an jour à Madrid
en 1634: F/avio Dextro. o Novedades antiguas de
Bapatta defendidas. L'opinion des érudits est définitive
à cet égard. Voir le Dictionnaire des apocryphes
(Paria, Migne, 1858, t. It, col. 203).

+ D. F. [DES FONTAINES].

Les Heureuses infortunes de Célianto et
Marilinde, veuves-pucelles, par—. Paris,
Trabouillet, 1636, in-8.

+ D. F. [DU FRESNE].

Dictionnaire de rimes dans un nouvel
ordre, par Pierre Richelet; nouvelle édit.
augmentée par—. Paris, Delaulne, 1700,
1721, in-8.—Autre édition, mise dans un
nouvel ordre, par l'abbé Berthelin, Paris,
Desprez, 1751, in-8.

Le Traité de la versification et des ouvrages en vers,
dont M. Berthelin laisse croire qu'il est l'auteur, est
de M. Philippe-Louis Joly, de Dijon, chanoine de la
Chapelle-au-Riche de la mime ville, et connu par
d'antres ouvrages. Je ne puis ignorer ce fait, l'auteur
m'ayant communiqué son manuscrit avant l'impression,
pas l'examiner (Note extraite du Catalogue de L'abbé
Goulet).	 A. A. B—r.

+ D. F. DE FÉNELON].

Abrégé  es Vies des anciens philoso-
phes, par—. Paris, Estienne, 1726, in-12.

O. convient assez généralement que cet ouvrage n'est
qu'un canevas qui vient à la vérité de M. de Fénelon,
et auquel l'on a donné la forme sous laquelle il a été

publié, mais qui est trop imparfait pour pouvoir porter
son nom. Les vies de Socrate et de Platon, qui font
partie de cet abrégé, sont du P. du Cerceau, jésuite.
Voyez le P. Nicéron, t. XXXVIII, p 364. A. A. B—r.

+ D. F. (l'abbé) [DEs FONTAINES].

Lettre de M.— à M"*, contenant le se-
cret des Francs-maçons. 1744, in-12.

+ D. F. (l'abbé) [DES FRANÇOIS].

Recherches philosophiques sur l'origine
des idées que nous avons du beau et du
sublime, traduites de l'anglais de Burke,
par—. Paris,•1765, 2 vol. in-12.

M. Lagenlie de Lavaisse a publié une nouvelle tra-

duction de cet ouvrage ra 1603. in-8.	 A. A. B—r.

+ D. F. [Madame GUENARD DE FAVE-

ROLLES, baronne BROSSIN DE MÉRÉ].

Le Palais Royal, ou Mémoires secrets
de la duchesse d'Orléans, mère de Phi-
lippe, par—. Hambourg (Paris, Lerouge),
an XIV, 2 vol. in-12.

Rapsodie sans valeur. Les initiales D. F. peuvent
signifier de Faverolles, pseudonyme adopté par l'infa-
tigable Me" Guépard, pour un assez grand nombre de

ses écrits au-dessous du médiocre.

+ D* F*** [Ch. RIVIÈRE DU FRESNY].
Le Chevalier joueur, comédie en prose,

par M.—. Paris, C. Ballard, 1697, in-12.

+ D. F. A. (le sieur) [Du FOUR].
Contes facétieux, tirez de Bocace et au-

tres auteurs divertissants, en faveur des
mélancholiques, et fables moralisées en
prose et en vers, par—. Paris, Loyson,
1670, 2 parties in-12.

+ D. F. C. [Du FOUR DE LA CRESPE-

LIÈRE].

Commentaire en vers sur l'École de Sa-
lerne, par—, avec le texte latin et la tra-
duction en vers. Paris, Clousier, 1671 ; et
Alliot, 1672, 1690, in-12.

+ D. F. C. D. M. [Du FOUR DE LA CRES-

PELIÈRE, docteur médecin].
Les Fous amoureux, contenant la des-

cription du palais des Fous amoureux, etc...
et plusieurs autres galanteries divertissan-
tes en vers burlesques, par le sieur—. Pa-
ris, 1669, pet. in-12.

On peut consulter le Manuel sur divers petits livres
de cet écrivain facétieux. • Les Fous amoureux, dit
Viollet le Duc, est le moins mauvais des ouvrages de Du
Four, ce qui ne veut pas dire qu'il soit bon. • Bibl. -
polt., 1847, p. 30.	 G. M.

D. F. D. (M.), dut. dig. DE FORGES D ' A-

VANZATI, évéque de Canosa .
Vie d'André Serrao, év&jue de Potenza

dans le royaume de Naples, ou Histoire de
son temps. Paris, Stone, 1806, in-12.

M. Justin Lamoorehx a rendu compte de cet ouvrage
clins la • Revue philosophique et littéraire, , trimestre
d'avril 180G.
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+ D. F. D. L. (le sieur) [DE FEERVILLE
OU FERVILLE].

La Méchanceté des femmes. Paris,
N. Rousset, 1618, in-12.

11 existe d'autres Mitions. Paris, 4619, et Lyon,
1650. L'ouvrage avait paru à Caen, .Michel Ilion,
1617, avec le nom de Fierville et sous le Litre de
Cacogynie.

+ D. F. D. L. C. G. D. C. D. R. [Denis-
François DE LA COMBE, garde-du-corps du
roi, mort à Montreuil-sur-Mer en 1802].

La Chapitromachie, poème héroï-comi-
que, ou les Démêlés du chapitre d'Hesdin
avec le magistrat de la même ville, etc.,
par—. Au Vieil Hesdin, chez Roger Bon-
temps, 1753, in-12, 31 pag.

+ D. F. D. R. T. [DE RIQUEBOURG-TRI-
GAUT].

La Vie du P. Gaspard Barzée, Zélandois,
de la Compagnie de Jésus, et compagnon
du R. P. Xavier aux Indes, ou les Triom-
phes de la Croix sur les infidèles..., tra-
duict du latin du R. P. Nicolas Trigault, de
la mesme Compagnie, par —. A Douai, de
l'imprimerie de Noel Wardavoir. 1625, in-8.

+. D. G. (M lle) [DE GOURNAY].
Le Prince de Corse, par—. 1624, in-12.
Voir e l'Histoire littéraire des femmes françaises,

t. 1er ,. p. 121. Le Manuel du libraire ne mentionne
pas cet ouvrage parmi ceux qu'il signale de Ws de
Gournay ; il n'en est fait mention ni dans la Biogra-
phie universelle ni dans la Biographie générale.

+ D. G. [Denis GODEFROY].
Abrégé des Trois États du Clergé, de la

Noblesse et du Tiers-État, par—. Paris,
1682, in-12. Douteux.

Voyez les Catalogues de Barré et de Falconuet.
A. A. B—r.

+ D. G. [Dom GERBERON].
La règle des mœurs contre les fausses

maximes de la morale corrompue, par—.
Cologne, 1682, in-12.

D. G. (M.), ps. [Simon GUEULLETTE].
Méthode facile pour apprendre l'histoire

de l'Eglise. Paris, P. de Launay, 1693 et
1698, 4vol. in-12.

+ D. G. [DE GOUDARJ.
Mémoires pour servir à l'histoire de

Pierre I11, empereur de Russie, par M..—.
Francfort, 1763, in-12.

+ D. G. [DE GRIMAUD].
Essai sur l'irritabilité, par—. Avignon,

1775, in-12.

+ D. G. [DAM].
L'Abbesse, par W. H Ireland, trad. de

l'anglais, par—. Paris, Piyoreau, 1814,
4 vol. in-12.

+ D. G. [David GRAms].
I. Discussions philosophiques sur la

préexistence de la matière, etc.; par—,
négociant à Bordeaux. Paris et Bordeaux,
Audibert, 1800, in-8, 208 pag.

II. Essai de philosophie rationnelle sur
l'origine des choses, etc., par—. Bordeaux,
1802, in-8, et Ibid., 1825, in-8.

On a du même auteur, avec son nom, des Discus-

sions philosophiques sur l'athéisme. Bordeaux,
1803, in-8.	 A. A. B—r.

+ D. G#** [DE GoMicouRT].
Commentaires sur les lois angloises de

Blackstone, traduits de l'anglais par M.—.
Bruxelles, de Boubers, 1774.1776, 6 vol.
in-8.

On ne les connaissait en France, dit la Gazette
universelle de littérature, que par les extraits éten-
dus qu'en a donnés successivement l'auteur de l'Obser-
rateur français à Londres. Ces extraits réfléchis et
raisonnés faisaient désirer l'ouvrage entier : c'était une
entreprise difficile que leur auteur seul 'tail peut-être
capable d ' exécuter avec succés, à laquelle il a été sou-
vent exhorté, et dont le public doit être bien aise qu'il
se soit chargé. • Voyez l'Esprit des journaux, sep-
tembre 1774, p. 56.	 A. A. B—r.

D*** G"' [DE Gis uts].
La Tactique, ou Discipline selon les nou-

veaux règlements prussiens; nouvelle édi-
tion, par—. Francfort et Leipzick, 1759,
1770, 2 vol. in-12.

D. G. A. L. B. D. L. C. D. S. M., aut.
deg. [dom G.-A. LOBINEAU, bénédictin de
la congrégation de Saint-Maur].

Les Ruses de guerre de Polyen, traduites
du grec en fançois, avec des notes, par—,
avec les Stratagèmes de Frontin (traduits
par Perrot d'Ablancourt) (le tout publié
par le P. Desmolets). Paris, Caneatt, 1739,
1743, 2 vol. in-12; — Paris, veuve David,
1770, 3 vol. in-12.

+ D'GALLIA [J.-M: Aris....) [Jean-M:
Aristippe MIGNON].

VOy. DE GALLIA.

+ D. G. A. L. P. et R. B. [dom Guy
Alexis LOBINEAU, prêtre et religieux béné-
dicti n].

Histoire des deux conquêtes d'Espagne
par les Maures. Paris, Muguet, 1708, in-12.

C'est une traduction de la Verdadera Historia, on-
vrage de Miguel de Luna, qui le donna comme une tra-
duction d' un livre arabe del Alcayde Abulcacini.

Voir le Manuel du Libraire, 5e édit., t. I, col. 16.

+ D. G. C. [DE GENTON].

Mémoire sur les fossiles du Bas-Dau-
phiné, par—. Avignon, 1781, in-12.

+ D. G. G. [don Gabriel GERBERON].
Le Véritable pénitent, ou Apologie de la

pénitence, tirée de l'Ecriture, des Peres et
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des Conciles, par—. Cologne, d'Egmont,
1686, 1692, in-12.

+ 1). G. L. B. [DE GILBERT.
Le Courtisan parfait, com édie en cinq

actes, en vers, par—. Grenoble, .1. Nico-
las, 1668, in-12.

I.e rédacteur du catalogue Soleinne signale cette at-
tribution, qu'il ne faut pourtant reproduire qu'avec quel-
que réserve.

+ D. G. M. D. C. E. F. 1). T. [Ch.-Sine.
FAVA no].

L'Amant déguisé, parodie du quatrième
acte des Ehtments,ou Vertumne et Pomone
travestis. Représentée par Ies comédiens
italiens le 5 juin 1754. Par—. Paris, Du-
chesne, 1754, in-8.

D. G. N. (le chevalier), ps. [MAltSO1.IEn
Des VivETIimits].

I- L Céphisc, ou l'Erreur de l'esprit,
comédie. Paris, 1783, 1781, 1797, in-8.

+ II. La Confiance trahie, comédie. Pa-
ris, 1781. in-8.

111. Le Connaisseur, comédie de société,
en trois actes et en prose. Paris, Valade,
1771, in-8.

+ IV. Jenny, ou le Désintéressement.
drame. Nancy, 1771, in-8.

+ V. Le Parti sage, proverbe dramati-
que. La liage, 17 71, in-8.

VI. Richard et Sara. Genève et Paris,
Valade, 1772, in-8.

VII. Le Trompeur trompé, ou A bon chat
bon rat, comédie de société, en un acte et
en prose. Paris, Valade, 1772, in-8.

± VIII. Le Vieillard crédule, proverbe
(inséré dans le Mercure).

Les initiales D. G. N. doivent dure traduites par . du
Grand Nez, u nom sous lequel on désignait Marsol-
lier, et sous lequel il parait qu'il se désignait lui-
mème.

-}- L....GNY [Louis AIICIIAMBAULT D'an-
v1aNv].

Ménage diabolique, histoire pour quel-
ques-uns, roman pour quelques autres,
sujet de réflexions polir tous; par—. Pa-
ris, 1801, 2 vol. in-12. -

+ D. G. Q. M. D. E. E. F. D. T. [Lé-
VESQUE DE GRAVELLE].

L'Amant déguise, parodie du le aetA ries
Éléments. Paris, 1754, in-8.

Catalogne Soleinne, tom. III, p. 158.

+ D. 11. [David Home].
Le Contre Assassin, ou Réponse à l'apo-

logie des jésuites, faite par un père de la
compagnie de Jésus de Loyola, et réfutée
par un très-humble serviteur de Jésus-
Christ, do la compagnie de tous les vrais
chrétiens-- 1612, in-12, 391 p.

Voir le Dia. hist. de Prosper Marchand, et le Mar.
du Libraire, II, 250.

+ D. H"" [DE HESNAULT, fils d'un bou-
langer de Paris].

(JEuvres diverses du sieur—, avec une
imitation de quelques chœurs de Sénèque
le tragique. Paris, Barbin, 1670, in-12.

Poëte remarquable; voir Viollel le Duc , Biblioth.
poli., t. I, p. 537. Ou manque de renseignements sur
la biographie de Jean d'Hesnault ou Hénault.

± D. H""" [FARIN DE IIAUTEMER]
La Bigarrure, recueil de pièces fugiti-

ves, par M.—. Lausanne, Bousquet, 1756.
in-8, 116 pag.

DIIELL on d'Hèle. Voy. HÈLE (ce).

± D. Il. P. E. M. [Denis IIENRION, pro-
fesseur en mathématiques].

La Géométrie, et practique générale
d'icelle; par J. Errard. 3° édit., rev.,
corr., et grandem. augm., par—. Paris,
1W. Daniel, 1619, in-8, fig.

} DIABLOCORE, pseud. [Alexandre-
Antoine DELIIASse, mort à Spa en 1850].

Des articles dans un journal satirique
belge.

DIALECTICIEN (Un), alit. dég. [Gabriel
FEVDEL].

Observations d'— sur les quatre-vingt-
onze questions de mathématiques, de phv
sique, de morale, de politique, de litté-
rature et de beaux-arts, adressées par
l'Institut national de France à l'Institut
d'Egvpte. Paris, Garnery, an XII (1799),
in-4. 60 p.

+ DIAMANTE [JUAN BAUTISTA].

Poète dramatique espagnol qui vivait au milieu du
xvII° siècle ; il mérite d'ètre signalé Ici à cause d'une
accusation très-fausse de plagiat qui a été portée contre
un des plus illustres écrivains français. Quelques écri-
vains, Voltaire entre autres, out avortai qu'une de ses
comédies (El ffonrador d su Padre) avait fourni à
Corneille des scènes, des passages dont l'auteur du Cid
avait fait son profit. On e répondu qu'il y avait là une
méprise complète et que Diamante, venu aprèuCorupille,
n'avait pa lai servir en rien ; eeètit au contraire !Neri-
vain tastillan qui avait mis h profit le poète français; la
similitude de certains endroits des deux drames s'ex-
pliquait par un motif précisément opposé à celui que
signalait Voltaire. Consulter d'ailleurs un feuilleton da
Native:aida 6 avril 1854; signe F. G. (F. Genin): s',-
guier, Anecdotes littéraires sur Corneille, our Rra-
men de quelques plagiats, 4846, in-8, 4G p. (ex-
trait de la Revue de Rotten), et les auteurs cités dans
l'article (signa G. Brunet) consacré à Diamante, dans
la Nouvelle Biographie générale, t. XIV, col. 25.

DIAVOLE, p is. [Edouard PLou 'sEa, aut.
d'articles de journaux sous.oe nom d'em.
prunt].

DIAZ, ps, .[Henri BLANCMABD,,]. au.t..d'ar-
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tides sur la musique, imprimés clans des
journaux sous ce nom d'emprunt.

DICACULUS (le docteur) de Louvain, ps.
[J.-P.-B.-Publicola CIIAUSSARD].

Le Nouveau Diable boiteux, ou Tableau
philosophique et moral de Paris , mis eu
lumière et enrichi de notes, par—. Pa-
ris, Buisson, 1799, 2 vol. in-8.

+ DICASTES [GALIMARU, peintre, né
en 1814].

Voir la Petite Revue, 13 mai 1865, page
185.

111. Galimard a publié quelques écrits sur les arts et
quelques pièces de vers. Voir le Catalogue général de
M. Otto Lorenz.

DICKS (George), ps. [Arthur PeNnor].
Critique littéraire d'un poète français,

par un Anglais. Paris, de l'impr. de Bé-
thune, 1812, in-8, 28 p. (1).

+DICTYSDE CRÈTE, eus. suppose.
Histoire de la guerre de Troie, attribuée

trad. du latin, par N. L. Achaintre,
avec notes et éclaircissements; suivie de
l'Histoire de la ruine de Troie, attribuée it

Darès de Phrygie, trad. par Ant. Caillot,
latin-franç. Paris, Brunot Labbe, 1813, 2

vol. in-12.
Il existe une ancienne traduction de Jean de La

Lande, Paris, Croulleau , 1550, petit in-8, et rate
autre d e Mathurin Herat, jointe à celle du prétendu
!lares le Phrygien. Paris, 1553. Renvoyons pour ce
qui concerne Dictys aux détails contenus dans l'article
que lui a consacré M. 1..-J. (Léo Joubert), Biographie
générale, t. XIV, col. 75-79.

-1- DIDAQUE HADECZUCA.
VOy. HADECZUCA.

DIDEROT (Denis). Ouvrages qui lui sont
faussement attribués :

I. Lettre de M. — au R. P. Berthier,
jésuite, 1751, in-12, 56 pag.

11 existe une seconde lettre du même au mente.
D'Alembert a dit à l'abbé Goujet que c'était lui-même
qui avait fait ces deux lettres sous le noin de Diderot.
Catalogue manuscrit de l'abbé Goujet. A. A. B—r.

II. Œuvres morales de —, contenant
son traité de l'Amitié et celui des Pas-
sions. Francfort, 1770, in-12.

Ces deux traités sont de madame d'Arconville.

III. Mémoire pour Abraham Chaume«,
contre les prétendus philosophes Diderot
et d'Alembert (par Morellet). .

imprimé dans les Œuvres philosophiques de M*"
(Diderot). Amsterdam, M. M. Reg, 1772, 6 vol. in-8.

(1) Opuscule annoncé dans la Bibliographie de la
France, année 1842, sous le' n• 3066, mais omis
dans le livre de MM. Louandre et Bourquelot.

C'est un examen des . Formes AL couleurs, . re-
cueil de poésies dé M. Ponroy, par l'auteur lui-trame.

Le livre de l'abbé Morellet avait vu le jour en 17511,
in-f2.

IV, Code de la Nature, ou le véritable
Esprit de ses lois, de tout temps négligé
et méconnu. Avec cette épigraphe : Quae-
que die latuere, canam... Ovide [par Mo-
relly].

Imprimé dans le tome Il de la frauduleuse • Collec-
lion complète des OEuvres philosophiques, littéraires et
dramatiques de M. Diderot. • Londres (Amsterdam),
1773, 5 vol. in-8.

L'ouvrage de Morelly parut pour la première fois en
1755. in-12, portant pour adresse : Partout, citez le
frai sage.

C'est Lien à tort que l'on a dit et imprimé que cet
ouvrage était de Diderot. La Harpe, dans sa a Philoso-
phie du dis-huitième siècle, , a soutenu cette fausse
imputation par les plus faibles arguments; ses princi-
pales autorités sont :

1 • La prétendue . Collection dos Œuvres de Dide-
rot, . imprimée à Amsterdam en 1773, 5 vol. in-8.

Cette collection n'a jamais été avouée de Diderot;
elle contient des ouvrages qui ne soul pas plus de lui
que le a Code de la Nature.

2• Le • Nouveau Dictionnaire historique , de
Chaudon. On sait que cet ouvrage, quoique estimablo
sous bien des rapports, renferme rate multitude de
méprises qui ont été relevées dans la • Biographie uni-
verselle , et dans d'autres écrits.

M. de La Ilarpe ajoute : a On se contente de nues
• dire depuis quelques jours : • Il n'est pas de lui. .
a Où est la preuve qu'on oppose à l'authenticité de la
• collection connue de lout le monde , au silence do
• l'auteur et de ses amis, et de tout le monde, rnéme
• depuis sa mort? Que ne dame-t-on quelques indices
• de la supposition? Que ne nous dit-on de qui est
• l'ouvrage, de qui du moins il pourrait étre, ou corn-
a ment et pourquoi il n'est pas ou ne pourrait être de
• Diderot? l'as un mot de tout cela ; et qu'est-ce .
. qu'une dénégation si sèche et si gratuite, surtout
e dans utt parti à qui l'on sait que les dénégations et
• les désaveux n'ont jamais rien conté, et dont la po-
o litique, plus d'une fois avouée par eux-mêmes et
• avec satisfaction, est de se jouer 'de la vérité? Le
. moment oh vient cette dénégation si tardive suffi-
. rait pour la faire suspecter par elle-même. Elle se-
. rait. tenue plus tôt. si c'était du moins honte ou
. scrupule; aujourd'hui c'est embarras, et rien de
• plus. •

Dés la seconde page de ce fameux . Cade de la Na-
ture, . on aperçoit l'apologie d'un ouvrage publié pré-
cédemment sous le titre dé e Basiliade.

L'auteur annonce qu'il va développer analytiquement
des vérités qui, malgré leur simplicité et leur évi-
dence, sont presque de tout temps demeurées dans l'ou-
bli.. Un poème, ajoute-t-il, aussi nouveau par son
e sujet que par sa construction, vient de revêtir ces
e vérités de toutes les grtces de l'épopée, pour les
a faire briller avec plus de charmes. Je ne leur laisse,
. dans cette dissertation, d'autres ornements que leur
• propre évidence.

• Tel est le déplorable étal de la raison, qu'il faut
. faire mille efforts, user de mille stratagèmes pour
. déchirer le bandeau qui l'aveugle et lui faire tour-
. per les yeux vers les vrais intérêts de l'humanité.
e C'est le but de la . Basiliade , : après avoir dit un
. met du sujet et de la conduite de çe poème, j'expose
e ici tout le systdtné de la morale. On voit donc que

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

C

d

e

T

939	 DIDEROT DIDIER	 940

• te . Code de la Nature • est l'apologie ou le déve-
• loppement de la • Basiliade. • Voici le vrai titre
de ce dernier ouvrage;

e Le Naufrage des !les flottantes, ou Basiliade du
célèbre Pilpai, • poème héroïque, traduit de l'indien,
par M. M"' . Messine, par une Société de libraires,
1753, S vol. in-12.

Le nom de l'auteur est Morelly, précepteur à Vitry-
le-Français, dont nous avons deux ouvrages sur l'édu-
cation, publiés l'un en 1743, et l'autre en 1745.

it a encore publié : Le Prince, les Délices du Coeur,
ou Traité des qualités d'un grand Roi, et Système
d'un sage Gouvernement. Amsterdam, la compagnie
de. libraires, 1751, 2 vol. in-12. Il est aussi édi-
teur des Lettres de Louis XIV aux Princes de l 'Eu-
rope, A ses Généraux, ses Ministres , recueillies par
AL Bose, secrétaire dn cabinet, arec des remarques
historiques. Francfort et Paris, 1755, 2 vol. in-12,

La • Basiliade • parait avoir été l'ouvrage que l'au-
teur affectionnait le plus : ce mot aiguille en grec, sui-
vant lui, les actions héroïques d'un homme vraiment
digne de l'empire du monde. Sous l'allégorie de • Nau-
frage des Des flottantes, s il désigne le sort qu'il veut
faire subir à la plupart des frivolités dont la raison est
offusquée. Pour parvenir à ce but, Morelly s'est plu à
tracer les mœurs d'un peuple délivré des vices qui
déshonorent l'état social, parce qu'il suit des lois con-
formes A la nature.

Les principes politiques et moraux de cette, espèce
d'utopie ont été attaqués avec force par les journalistes
d'Allemagne, rédacteurs de la • Bibliothèque impar-
tiale • et de la • Nouvelle Bigarrure. • Morelly n'a voulu
leur répondre qu'en donnant de nouveaux développe-
ments à l'ouvrage critiqué, et il a intitulé sa réponse :
• Code de la Nature, ou le Véritable Esprit des Lois. •
L' impression parait étre de Hollande, comme celles du
• Prince et de la Basiliade •. Après avoir la le • Code
de la Nature • et • la Basiliade, • on ne peut douter que
ces deux ouvrages ne soient de la même main. D'ail-
leurs quel motif sit pu déterminer Diderot à composer
l'apologie de cette • Basiliade. s qui n'a fait aucune
sensation dans la république des lettres, au moins en
France? Morelly est donc le véritable et seul auteur du
• Code de la Nature. •

C'est faussement aussi que la • France littéraire . de
1769 allègue deux Morelly, père et fils. Les ouvrages
qu'elle cite sont d'un seul et même auteur.

L'identité est prouvée par Morelly lui-même, qui,
dans le tome P r , page 120, de son ouvrage intitulé
• le Prince, • renvoie à ses deux traités sur l'Esprit
humain et sur le Cœur humain. •	 A. A. ll-r.

V. Principes de philosophie morale (par
Etienne Beaumont).

Imprimés dans la collection déjà citée.
Le livre de Beaumont avait paru à Genève, chez

Cramer, en 1754, in-8.

VI. Justification de plusieurs articles du
Dictionnaire encyclopédique (par l'abbé
Le Clerc de Montlinot.)

Insérée au tome IV de la Collection déjà citée. L'ou-
venge de l'abbé de Moutliuot avait paru A Paris, en
4780. in-12.

VII. Lettre au R. P. Berthier, sur le ma-
térialisme (par l'abbé Coyer).

Insérée dans la même collection. — La Lettre de
l'abbé Coyer est de Genève (Paris), 1759, in-12.

DIDIER, ps. [	 ]
Doctrine des Saint-Simoniens, en lan-

gage intelligible, vieux manuscrit trouvé 
la BiblioUtèque ro yale. Premiere partit', où
l'on voit la Vie de Saint-Simon, et tout ce
qu'il a fait de curieux et d'intéressant.
Paris, de 1'impr. de Lebéque. L'Auteur, rue
Saint-Jacques, n. 124, 1831, in-4, 4 pag.

DIDIER, ps. [Nicolas VOGIEN, auteur
dramatique, mort le r juin 1839].

I. Avec M. Deslandes : Etienne et Ro-
bert, drame populaire en un acte, mêlé de
couplets. Paris, Barba, 1833, in-8.

Réimprimé en 1835. Paris, de t'impr. de madame

Delacombe, in-8, 16 pag.

II. Avec le même : la Modiste et le
Lord , com.-anecdote, mêlée de citant.
deux actes. Paris, Barba, 1833, in-8.

III. Avec le même : l'École des Ivro-
gnes, tableau populaire, mêlé de couplets.
Paris, Marchant, 1834, in-8.

IV. Avec le même : le Vendu , tableau
populaire en un acte, mêlé de couplets.
Paris, Marchant, 1835, in-8.

V. Avec le même : le Lycéen, vaude-
ville en un acte. Pais, Marchant, 1836,
in-32.

VI.Avec le même : l'Artde ne pas payer
son terme, ou Avis aux propriétaires, vau-
deville en un acte. Paris, de l'inlpr. de
Dondey-Dupré, 1836, in-8, 16 pag.

VII. Avec le même : l'Enfant du fau-
bourg, drame populaire en trois actes.
mêlé de couplets. Paris, de l'impr. du
même, 1836, in-8, 28 pag.

VIII. Avec le même et M. Cormon (Pies-
tre) : les Deux mères, vaud. en deux actes.
Paris, Nohis, 1837, in-8, 32 pag.

Formant les 7 • et 8• liv. du tome Il du • Musée
dramatique. •

lx. Avec MM. Cagniard (frères) et ties-
landes : Portier, je veux de tes cheveux!
anecdote historique en un acte. Paris , de
l'impr. de Dondey-Duré, 1837, in-8, 16 p.

X. Un Carnaval d'ouvriers, vaudeville
en deux actes. Paris,Meerchant, 1838,in-8,
34 pag.

Xl. Avec M. Devilleneuve (F. Vallou de
Villeneuve) : l'Enfant de la Balle, vaude-
ville en deux actes. Paris, de l'impr. de
Dondey-Dupré, 1838, in-8, 24 pag.

X11. Les Lilas et les Grisettes, vaude-
ville en deux actes. Paris, Morain, 1838,
in-8, 24 pag. (1).

(1) Par une faute d'inattention qui n'est pas ordi-
naire au rédacteur de la • Bibliographie de la France,*
dans la table des auteurs pour 1838, M. tleuchot a
compris parmi les ouvrages du vaudevilliste dont nous
nous occupons :10 • Chavomay • (Paris, Ambr. Du-
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XIII. Avec M. Deslandes : Un véritable
Amour, drame en trois actes. Paris, Mi-
chaud,1839, in-8, 32 pag.

XIV. Avec M. Edmond Burat (de Gur-
gy) : le Bonheur sous les toits, vaudeville
en trois actes. Paris, Michaud, 1839, in-8,
40 pag.

Formant les 3. et 4e liv. da • Musée dramatigile.»

DIDIER (le docteur) (1), aut. dig. [Di-
dier ROTH, médecin hongrois].

Avec M. le docteur Foissac : Précis des
médicaments antisporiques homceopathi-
ques, de leur sphère d'action principale et
de leurs propriétés caractéristiques, par
M. le docteur de Bonninghausen, trad. de
l'allem. par MM. —. Paris, J.-B. Baillière,
1834, in-8.

+ DIDIER (David) [Anatole CHÂTE-
LAIN].

Mon Empereur, ou la Leçon d'histoire
du soldat, inpromptu épisodique en un
acte. Paris, 1859, in-18.

+ DIDIER (Rose) [Charles MONSELET].

Voir la • Petite Revue, • 1 •r avril 1865, p. 90.

DIDYMUS, ps. [le comte Ch. PASERO DR
CORNELIANO].

Théorie de l'Idéalisme. Paris, de l'impr.
de Bailleul, 1818, in-8, 44 pag.

+ DIDYMUS CLERICUS [Ugo FoscoLo] .
Hyyppeercalypseos liber singularis. Paris,

in mdibus Sapientim. 1815, in-8.
Satire contre les littérateurs italiens qui ont célébré

la domination française. L'auteur la supprima après en
avoir fait imprimer un petit nombre d'exemplaires.
L'ouvrage fut imprimé à Zurich ; il est en prose et dans
le style biblique.

DIE DE SAINT-JOSEPH (M m°), pseudo-
nyme (2).

L Marie, ou la Vertu heureuse de s'i-

pont. 4838, 2 vol. in-8); 2^ • le Chevalier Robert •
(Paris, le même, 1838, 2 vol. in-8), deux romans
que, sous les oo• 506 et 3649 de la même année, il
avait bien annoncés comme étant de M. Charles Didier,
auteur différent du pseudonyme objet de cet article. —
Là notice que les auteurs de la • Littérature française
contemporaine • ont donné-6 sur ce vaudevilliste (l. Ill,
p. 263) ne pêche que par une absence totale de ren-
seignements biographiques et d'ordre chronologique dans
l'indication des pièces de cet auteur.

(1) Le nom de notre docteur Didier ne figure pas
dans le livre de MM. La::rndre et Bourquelot, pas plus
que celui d'un autre docteur, dont Didier est le véritable
nom, lequel a publié, en 1841, la traduction de deux
nouveaux ouvrages du chanoine C. Schmidt; ce qui
prouve que le dépouillement de la • Bibliographie de la
France • n'est pas même fait avec soin.

(2) Qui nous est resté inconnu jusquà ce jour, mais
que nous dévoilerons dans notre supplément.

gnorer elle-méme. Paris, Gaume frères,
1840. ih-18 (1).

lI. Lazarine, ou le Devoir une fois com-
pris religieusement. Paris, les mimes,1841,
2 vol. in-18.•

Ill. Eloi l'organiste. Paris, Ganme frères,
1841, in-18.

IV. La Famille d'Ormont, ou le Monde
étudié de près. Paris, les mimes, 1841,
in-18.

V. Guillaume et Lucie. Paris, les mêmes.
1841, in-18.

Ces cinq petits ouvrages font partie de la • Biblio-
thèque instructive et amusante e.

DIEDERICH KNICKERBOCKER. Voy.
KNICKERBOCKER.

+ DIEU ET NON PLUS [Michel n'AM-
BOISE. écuyer, sieur DE CHEVILLON].

Devise adoptée par cet écrivain, pour
sa traduction (en vers) de Juvénal. Paris,
J. Longis; 1544, in-8, 80 ff.

DIEUDE (Honoré), ps. [Claude- Henri
FUSÉE DE VOISENON].

La Fausse Prétention, comédie en 3 actes
et en vers.

Le véritable nom de l'auteur ne figure sur anone
édition partielle de cette pièce faite en France; cette
pièce n'en a pas moins été insérée dans le recueil des
Œuvres de Voisenon.

+ DIEUDONNÉ, préfet.
Voir l'article .I.-R.-B. DE ROQUEFORT,

plus loin.
DIEU LA FOI (Henri) [Oscar DE POLI].

Des articles dans le Mercure de France.

DIGNAN (D. Brown), plag., [le comte
VEERI].

Essai sur les principes politiques de l'E-
conomie publique. Londres, 1776, in-8.

Copié de la traduction française des • Réflexions
sur l'Economie politique, n traduites de l'italien du
comte Verri, par G. Mingard.

Voyez • l'Avertissement • inséré, en 1779, h La
Haye, par le libraire De Tune, en tète desdites Ré-
flexions.	 A. A. B—r.

+ DILETTANTE (Un) [VAN DAMME].
Vie de G. Rossini... Anvers, 1839, in-12,

215 p.

DINANT (Eugène de) , ps. [Eugène
BONNEMERE, d'Angers, avocat].

Avec M. Dumesnil (Louis Cavaignac) :
les Premiers fiacres, vaudeville en un acte.
Paris, Gallec, 1840, in-8 à 2 colonnes (2).

(1) 5151. Louandre et Bourquelot ont omis de citer
ce petit volume, qui est pourtant annoncé dans la
• Bibliographie de la France, • année 1840, sous le
n• 2786.

(2) Les véritables noms d'auteurs de cette pièce sont

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

c

(I

e

r

943	 DINAUX
	

DINAUX	 944

Faisant partie de • Paris dramatique. • Cette pièce
a été réimprimée A Angers, en 1844, par td. coma-
leu. sous le seul nom de M. Eugène de Dinant, in-12,
54 pag.

DINAUX, ps. (1) MM. BEUDIN, banquier
à Paris, depuis député, et M. Prosper-
Parfait GOUBAUX, chef d'institution].

1. Avec M. Victor (Brahain) Ducange
Trente ans, ou la Vie d'un Joueur, mélo-
drame en trois journées. Paris, Barba,
1827, in-8, 112 pag. - Autre édit. Paris,
Barba. 1827, in-8, 96 pag. - Nouv. édit.
Paris, le même, 1829, in-8, 96 pag.

Réimprimé en 1835 dans la • France dramatique, •
gr. in-8, 44 p. h 2 col.

Représenté pour la première fois sur le théâtre de la
Porte-Saint-Martin. le 17 juin 4827.

Ce drame, qui a en un succès prodigieux, est le dé-
but de MM. Beudin et Caabaux. qui adopterent?dès cc
moment, le pseudonyme de DINAUX, qu'ils ont conservé
pour une autre pièce, la suivante, faite en commun. Cet
ouvrage peut servir de point de départ pour la nouvelle
école dite . romantique, • car il fut le prémier on l'on
commença h s'écarter des routes battues, en violant A la
fois toutes les règles d'unité de temps, de lieu et d'ac-
tion. Je crois cependant me rappeler qu'une pièce, in-
titulée • Julien, ou Vingt-cinq ans d'entr'acte, • qui fut
jouée A peu près vers la même époque (2), est encore
antérieure A celle-ci.	 Film. D. M-ne.

IL Richard Darlington, drame en trois
actes et en prose, précédé de la, Maison
du Docteur, prologue. Paris, Barba, 1832,
in-8, 136 pag.

Représenté pour la première fois sur le théâtre de la
Porte-Saint-Martin, le 10 décembre 1831.

On croit que M. Alexandre Dumas n'est pas resté
étranger A la composition de cette pièce.

III. Avec MM. F. Beudin et Gustave Le-
moine : Clarisse Harlowe, drame en cinq
actes et en prose. Paris, Barba , 1833,
in-8, 80 pag.

Représenté sur le Théâtre-Français, le 27 mars 1833.

I4. Avec M. Ernest Legouvé ' Louise de
Lignerolles, drame en cinq actes et en

restés aussi inconnus â MM. Louandre et Bourquelot
que tant d'autres pseudonymes.	 -

(1) Pseudonyme formé des dernières syllabes des
noms des deux auteurs : Deudin et Coubaux. Ce
pseudonyme ne s'applique qu'A a Trente ans, • A
. Richard Darlington . et A a Clarisse Harlowe. •
MM. Louandre et Bourquelot ont donc fait erreur de
considérer les pièces jouées et imprimées sous le nom
de Dinan: comme étant toutes de MM. Beudin et Cou-
ina:.

M. P. Goubaux, seul, a depuis non-seulement con-
servé te pseudonyme de Prosper Maux, pour plu-
sieurs de ses productions, mais encore il s'est taché
sous quelques autres.

(2) Cette comédie-vaudeville en deux actes, par
MM. Dartois et Xavier (Boniface), fut représentée sur
le théâtre du Vaudeville, le 8 novembre 4823 ; elle fut
imprimée dans la même année.

prose. Paris, Barba, Delloye, Beau, 1838,
_r. in-8, 32 pag. à 2 col.; ou 1810, gr.
in-8, 26 pag.; et 9844, gr. in-8, 22 pag.

Faisant partie de la • France dramatique. •
Cette pièce a été représentée pour la première fois

sur le Théâtre-Français, le 0 juin 1838.

V. Avec M. Gustave Lemoine : l'Abbaye
de Castro, drame en cinq actes. Paris, Mar-
chant, 1840, in-8, 48 pag.

Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le
4 avril 4840.

VI. Avec M. Eugène Sue : Latréaumont,
pièce en cinq actes. Paris, Ch. Tresse,
1840, gr. in-8, 40 pag. à 2 colonnes.

Faisant partie de la a France dramatique. •
Représenté sur le Théâtre-Français, le se septem-

bre 1840.

VII. Avec le même : la Prétendante,
comédie en trois actes et en prose. Paris,
Ch. Tresse, 1841, gr. in-8, 26 pag. à 2 co-
lonnes.

Représentée sur le même théâtre, le 1 août 1811.
Cette pièce fait partie de la • France dramatique. •

VIII. Avec le même : les Pontons, drame
en cinq actes. Paris, Ch. Tresse, 1841,
gr. in-8, 48 pag. à 2 colonnes (I).

Faisant partie de la . France dramatique. •
Cette pièce a été représentée sur le théâtre de la

Calté, le 23 octobre 1841.

IX. Avec M. Gustave Lemoine : Nicolas
Nikleby, ou les Mendiants de Londres,
drame en cinq actes et six tableaux. Paris,
le mime. 1842, gr. in-8, 44 pag. à 2 co-
lonnes.

Cette pièce, faisant partie de la • France dramati-
que, • a élé représentée sur le théâtre de l'Antbigu-
Comique, le 29 janv ier 1842.

X. Avec le même : la Dot de Suzette,
drame en quatre actes, mêlé de chant. Pa-
ris, Marchant, 9842, in-8, 36 pag.

Représenté sur le théâtre de la Gallé, le 19 marc
1842. - Ce drame fait partie du • Magasin théâtral..

XI. Avec M. Eugène Sue : Pierre-le-
Noir, ou les Chauffeurs, drame en cinq
actes et six tableaux. Paris, Ch. Tresse,
9842, gr. in-8, 38 pag.; ou 9844, gr. in-8,
40 pag.

Cette pièce, faisant partie de la n France drama-
tique, • a été représentée sur le théâtre de la Gallé,
le 3 novembre 1842.

XII. Avec le même : les M ystères de

(1) Par une nouvelle inadvertance du rédacteur de la
• Bibliographie de la France • ,voy. n° 1708), cette
pièce, annoncée sous le n° 5549 de 4 8i1, :nec le
pseudonyme de M. Prosper Uhlans, est rangée A la
table des auteurs parmi les productions de M. Arthur
Di natta.
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Paris, roman en cinq parties et onze ta-
bleaux. Paris, Tresse, 1844, in-8, 60 p.;
ou 1845, in-8, 60 p.

Représenté sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin,
le 13 février 1844.

XIII. Avec M. Lesguillon : Tout pour de
l'or, drame en cinq actes, dont un prolo-
gue. Paris, Tresse, 1844, gr. in-8, 40 p.

Faisant partie der la France dramatique. • -
Cette pièce a été représentée sur le théâtre de la
Gaîté, le 17 juin 1844.

-I- DÎNEUR [Edmond-Théodore BOURG,

dit SAINT-EDME).
Trahison de 1814, par-, administrateur

de l'ancien département do Rhin-et-Moselle.
Paris, juin 1814, in-8, 48 p.

DINOUART (l'abbé), plag. [le P. Du Ro-
SEL, jésuite, et autres.

L'Art de se taire, principalement en ma-
tière de religion. Paris, Desprez, 1771,
pet. in-12.

Cet ouvrage est composé, quant à sa dernière moitié,
de passages tirés de différents auteurs; l'éditeur a fait
entrer dans la première presque tout l'ouvrage ano-
nyme du P. Du Rosst., jésuite, intitulé : . Conduite
pour se taire et pour parler, principalement en ma-
tière de religion. a Parie, Simon Bernard, 1696,
in-12.	 A. A. B-r.

♦ DIOGÈNE le Cynique.
Voir une notice de M. Boissonade dans

les Notices et extraits des Manuscrits, t. X
(1818), in-4, p. 122-298, au sujet des Let-
tres attribuées à ce philosophe.

+ DIOGÈNE [DE GossE].

Des articles dans le Journal des Gour-
mands.

DIOGÈNE, ps. (1) [Léon DE • CIIAS-

LAIRE].

I. Le Martyre et la mort du Bizet, poëme
héroï-comique. Paris, les march, de noue.,
1840, in-8, 36 pag.

Voy. HOUE D' ETAT (UN).

II. Chansons. Paris, Garnier, Ebrard,
1811, in-8, 16 p.

La Nostalgie ou les Pénates, poëme.
Paris, Bossange, Carnier, Gosselin, 1842,
in-8, 32 pag.

La troisième page est chiffrée 72, puis la pagination
suit. (Note de M. Beuchot.)

IV. Les Fastes de Versaillles, poème en
quatre chants. Paris, H. Bossange, Gar-
nier, Gosselin. 1843, in-8, 160 pag.

La seizième page est chiffrée 116. La faute com-
mence et finit avec le volume. Bouchot.

A L- ONGTEM STRÉSIDÉ DANS CE PAYS
[DE TEGOBORSEI].

De l'instruction publique en Autriche,
par. - Paris, Cousin, 1841, in-8, avec
6 tableaux.

►- DIPLOMATE RETIRE DU SERVICE
(Un) [TEG0BOas&1].

De la politique anglo-française dans la
question d'Orient. Saint-Pétersbourg, 1855,
broch. in-8.

Cet écrit a eu deux éditions dans la méme année.

(- DIPLOMATE RUSSE (Un) 1M. DE
TUTCIIEFF].

Document politique. La Papauté et la
Question romaine au point de vue de Saint-
Pétersbourg. Impr. dans la Revue des
Deux-Mondes, 1.r janvier 1850.

DIRECTEUR DE SÉMINAIRE (Un), aut.
dég. [le P. BELON, jésuite].

Traité de la perfection de l'état ecclé-
e siastique. Lyon, 1747.- Nouv. édit., re-

vue, corrigée et considérablement aug-
mentée (par l'abbé Devovon, chanoine de
Limoges). Lyon, 1759; Saint-Halo, 1781,
2 vol. in-12.

DIRECTEUR DE SÉMINAIRE (Un), atlt.
di g. [l'abbé LA SALISSE].

Vie sacerdotale et pastorale, etc. Paris,
Caillot, 1781, in-12.

+ DIRECTEUR DE SÉMINAIRE (Un)
[l'abbé Jean-Edme-Auguste GossELIN].

I. Méthode courte et facile pour se con-
vaincre de la vérité de la religion catho-
lique. Paris, Demonville, 1822, in-12,
104 pag; 4' édition, Paris, le mime, 1810,
in-32.

Il. Instructions historiques , dogmati-
ques et morales sur les principales fétes de
l'Eglise. Paris, Leco/J're, 1848, 2 vol. in-I2;
1850, 3 vol. in-12.

a

b

C

d

,1) Ce pseudonyme figure dans le livre de MM. Louan-
dre et Boarquelot; mais qu'on se garde de croire que
ces Messieurs aiant recherché quel est l'écrivain contem-
porain qui s'est caché sous ce masque : t'eût été un
renseignement piquant à donner! Mais, de quoi peuvent
se plaindre les souscripteurs à leur livre? si ses auteurs
sont très-sobres d'informations sur les écrivains francros
de ces dernières années, en revanche en donnent-ils
sur toute la littérature de l'antiquité païenne, celle du
moyen age, celle de la Renaissance, et sur celle des
derniers siècles en France : d y a alors compensation.
Si MM. Louandre et Bourquelot n'ont pas révélé le
nom de l'auteur qui s'est caché sous le pseudonyme de
Diogène, quelques lignes plus haut, à l'occasion d'an-
ciennes traductions réimprimées en 1840, ils ont donné
de courtes notes sur Diodore d,- Sicile et Diogène
LaerceI Fort heureusement pour leurs souscripteurs
que l'imprimerie est une découverte post-diluvienne,
car il est vraisemblable que la nomenclature des pro-
ductions antérieures au Déluge trouverait aussi place
dans ce livre qu'on intitule pourtant la e Littérature
française contemporaine. .

P
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Les trois premières éditions sont entièrement ano-
nymes , ainsi que la seconde, rev., corr. et augmentée,
Paris, Méquignon junior, 1844, in-18, et la troi-
sième, Paris, le mime, 1833, in-18. La quatrième
seule porte par un directeur de séminaire.

+ DIRECTEUR DE SÉMINAIRE (Un)

[l'abbé VALENTIN].
I. Vie du Prêtre , Vie de foi. Paris,

1852, in-12.
l[. Le Prêtre cité au Tribunal de Dieu.

1851, in-12.

+ DIRECTEUR DE SÉMINAIRE (Un)
[M. l'abbé BAcuks, du séminaire de Saint-
Sulpice].

Manuel du Séminariste en vacances, ou
Sujets d'oraisons et d'examens particuliers
pour les jeunes ecclésiastiques dans le
monde. Paris, 1855, in-32.

+ DIRECTEUR DES CATÉCHISMES
DE LA PAROISSE DE SAINT-SULPICE (le)
titlonyme [l'abbé ICARD].

I. Cours d'instruction religieuse, à l'u-
sage des catéchismes de persévérance, des
élèves de petits séminaires et des collége$,
Paris, Lecofre, 1846, 2 vol. ind2.

II. Persévérance chrétienne, ou Moyens
d'assurer les fruits de la première commu-
nion. 3` édition, Paris, Lecoire, in-12,
15 feuilles-

L'abbé Isard a publié, avec l'indication ci-dessus,
plusieurs autres écrits religieux.

{- DIRECTEUR DES FORTIFICATIONS
(Un) [LAMBEL].

I. Application du principe des vitesses
virtuelles à la poussée des terres et des
routes, renfermant un nouveau principe
de stabilité, duquel on a déduit des moyens
de construire, avec moins de dépenses, les
voûtes et les revêtements actuellement en
usage, par —. Metz, 1822, in-,4, 68 pages.

Il. Considérations sur la défense des
Etats, d'après le système militaire actuel de
l'Europe. Paris, Bachelier, 1824, in-4.

-H DIRECTEUR DU MUSÉE DE L'IN-
DUSTRIE (le) [JOBARD].

Brevets de priorité. Projet de loi, ré-
digé avec la collaboration des principaux
inventeurs et industriels de la Belgique,
par—. Bruxelles, Bible, 1849, in-8, 32 p.

DIRECTEUR DU SÉMINAIRE DE BE-
SANÇON (Un), aut. dég. [l'abbé Joseph
POCHARD, mort le 25 août 1786].

Méthode pour la direction des âmes dans
le tribunal de la pénitence et pour le bon
gouvernement des paroisses. Besançon,
Couché, 4784. — Troisième édition. Besan-
çon, veuve Couché, 1811, 2 vol. in-12.

+ DIRECTEUR EN RETRAITE (Un)

a [M. MALLET DE TRUMILLY, directeur des'
contributions indirectes à Charolles (Saône-
et-Loire)].

Observations soumises à MM. les mem-
bres des deux Chambres sur les contribu-
tions indirectes, par —. Besançon, 1843,
in-8, 14 et 74 pag.

DISAMBEC, anagr. [DE CAMBIS, sieur DE
FARGUES].

Vie de saint Benezet. Avignon, 1670,
in-12.

+ DISCIPLE DE J. JACOTOT (Un) [M.
H.-B. AIGRE].

L'Enseignement universel mis à la por-
tée de tous les pères de famille, par—.
Boulogne-sur-Mer, Birli ; Parts, P. Du-
pont, 1829-30, 3 part. in-8.

DISCIPLE DE LA SCIENCE NOUVELLE
(Un), aut. dig. [Prosper-Charles Roux].

c Lettre d'— aux religionnaires prétendus
Saint-Simoniens, etc., par P.-C. R...x.
Paris, 1831, in-8, '134 pag.

DISCIPLE DE L'AMI DES HOMMES (Un),
aut. dig. [l'abbé BAUDEAU].

Première Introduction A la philosophie
économique, ou Analyse des Etats policés.
Paris, Didot, 1771, in-8.

L'abbé Bandeau s'est caché sous le nom de Lonvay de
la Saussaye.	 A. A. B—r.

{- DISCIPLE DE LE CORVAISIER (Un)
[Maurice COHEN, plus connu sous l'ana-
gramme de E. Marnicouch].

Prusse et Langue verte. Rouen, impr. de
E. Cagnard, in-8, 4 p.

Tiré à 69 ex., 3 sur papier de couleur. et non mie

dans le commerce.
Dissertation spirituelle sur l'origine du mot prus-

sien. M. Cohen a également signé : Un Bibliophile du
quartier Martainville, one bluette de 4 p. sur M. Cou-
sin et le marquis de Bièvre. 	 (M. T.)

DISCIPLE DE PYTHAGORE (Un), ps.
[Louis-Sébastien MERCIER].

Charles II, roi d'Angleterre, en certain
lieu, comédie très-morale, en cinq actes
très-courts, dédiée aux jeunes princes, et
qui sera représentée, dit-on, pour la ré-
création des Etats-Généraux. Venise (Pa-
ris), 1787, in-8.

+ DISCIPLE DE SOCRATE (Un) (MAR-
MONTEL].

Un— aux Athéniens, héroïde. Athines
olymp. XCV, an I; Paris, août 1760,
in-8, 15 pag.

Fréron critiqua vivement cette pièce; Voltaire y
trouva des vers admirables, tout en disant que la poé-
sie était un peu roide. V. la Correspondance géné-
rale, t. VII, p. 176 et 224 de eéditton in-42.

Marmontel n'a pas inséré cette héroide dans le re-
cueil de ses (Entres; mais Mercier, de Compiègne, l'a

b

d

e
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réimprimée en 1'195, à la suite des Opuscules de
Guymond de La Touche, in-8. 	 A. A. B—r.

DISCIPLE DE SPINOSA (Un), aut. dig.
[RICHER LA SELVE].

Vie de Spinosa. Nouv. édit., non tron-
quée, augmentée de quelques notes et du
Catalogue des écrits de Spinosa. Ham-
bourg, 1735, in-8.

Cette Vie parut pour la première fois à Amsterdam,
en 1719, dans le t. X des • Nouvelles littéraires . de
Du Sauzet, et fut réimprimée dans la même année avec
le livre intitulé • l'Esprit de M. Benolt Spinosa. •
Hollande, 4719, in-8.

L'ouvrage dont cette biographie a fait partie, a subi
plusieurs transformations, et a éveillé jadis l'attention
des bibliophiles et des savants : il ne sera donc point
hors de place de rappeler ici ces transformations suc-
cessives.

Les . Nouvelles littéraires . de Du Sauzet, t. X,
p. 45, attribuent à Lucas, médecin de La Haye, mort
vers 1719, un ouvrage manuscrit dont la première
partie traite de la vie de Spinosa, tandis que la seconde
fournit une idée de son esprit.

r L'Esprit de Spinosa n ne consista d'abord qu'en
six chapitres, dans l'ordre suivant : Chapitre I. De
Dieu. g 6. — Chapitre ll: Des raisons qui ont porté les
hommes à se figurer un étre invisible, ou ce qu'on
nomme communément Dieu. § 2. — Chapitre III. Ce
que signifie ce mot Religion ; comment et pourquoi il
s'en est glissé un si grand nombre dans le monde.
g 23. — Chapitre IV. Vérités sensibles et évidentes.
g 6. — Chapitre V. De l'Ame. g 6. — Chapitre VI.
Des Esprits qu'on nomme Démons. g 7.

On ajouta différents morceaux à cet ouvrage, et, en
1719, on le fit imprimer en Hollande, le tout formant
vingt et un chapitres, en y ajoutant la . Vie de Spi-
nosa, . qui avait paru pour la première fois à Amster-
dam. la mène année 1719, dans le tome X • des
r Nouvelles littéraires n de Du Sauzet.

La seconde partie de 1719 a été brûlée paryrosper
Marchand, au nombre de 300 exemplaires. La première
a reparu dans le commerce sous le titre de Vie de
Spinosa.

r L'Esprit de Spinosa n fut réimprimé en 1750, ou
1751, sous ce titre : r De Tribus impostoribus; • des
Trois Imposteurs. A Francfort sur le Hein, aux dé-
pens du traducteur, in-4. Ces deux éditions sont très-
rares.

Ce ne fut qu'en 1768 environ que l'on redonna l ' ou-
vrage sous le titre dé . Traité des Trois imposteurs. n

(Amsterdam, M. M. Reg), sans date (vers 1768) ; —
Yverdon, 1768; — Autres éditions, 1775, 1777,
in-8.

Le titre de ce livre a suffi pour loi donner de la
vogue, bien des lecteurs ayant pu le considérer comme
la traduction du fameux ouvrage latin • de Tribus
Impostoribus, . dont l'existence a été longtemps un
problème, et qui a réellement existé. Voyez parmi les
anonymes latins de A. A. Barbier, les mots . de Tribus
Impostoribus.

Quant à l'ouvrage français du même titre, ce n'est
que • l'Esprit de M. Spinosa, n rédigé, suivant Prosper
Marchand, par Vnoes, conseiller de la Cour de Brabant
à La Haye, et revu, pour la partie du style, par Jean
Aveeo et J. Housser, Le même Prosper Marchand
prouve assez bien que ce dernier ouvrage ne peut étre
du médecin Lucas, disciple de Spinosa.

Que l'on ouvre le • Traité des Trois Imposteurs, n

et l'on y remarquera les six chapitres de r l'Esprit de
Spinosa, . avec tous leurs paragraphes.

Un ouvrage que l'on ne conteste pas à Lucas, est un
journal politique qu'il publia pendant douze ou quinze
ans , sous le titre de n Quintessence. n Il était
toujours rempli d'invectives nouvelles contre Louis XIV.
J. Rousset continua ce journal.

Du reste, le médecin Lucas, qui s 'affichait partout
comme disciple de Spinosa, déshonorait te titre par la
dépravation de ses mœurs. Voir le . Dictionnaire histo-
rique n de Prosper Marchand, au mot r Impostoribus. n

A. A. Barbier, à qui Mous empruntons let article, a
donné dans la deuxième édition de son Dictionnaire des
ouvrages anonymes et pseudonymes, sous les n •• 18250
et 21615, des notes intéressantes sur le livre r De
Tribus lmpostoribus, . 1598.

+ DISCIPLE DE ZOROBABEL (Un)
[VASSAL]1.

Essai historique sur l'institution du Rit
écossais et sur la puissance légale qui doit
le régir en France, par —. 1827.

Catal. Leroage, 407.

DISCIPLE DES ANCIENS LÉGISLA-
TEURS (Un), aut. dig. [SERVANT.

Observations succinctes sur le cens po-
litique établi par la nouvelle constitution
française. 1790, in-8, 38 pag. 	 •

DISCIPLES DE BAILLY (Un des), aut.
dig. [René THOMÉ, maréchal de camp].

Lettre à M. Bailly, maire de Paris. Paris,
1791, in-8.

DISCIPLES DU VÉNÉR. P. DOM CL.
MARTIN (Un des), aut. dig. [dom MAR-
TENE].

La Vie du vénérable P. dom Claude Mar-
tin, religieux bénédictin, mort en odeur
de sainteté au monastère de Marmoutiers,
le 9 du mois d'août 1696. Tours, Masson.
1697 ; — Rouen, 1698, in-8.

Ce livre a été supprimé par ordre des supérieurs de
l'auteur (Hist. latte. de la congr. de Saint-Maur.
p. 547).

DISCY (Alfred), ps. [Charles-Frédéric-
Alfred FAYOT, auteur d'articles dans a l'Al-
bum a de 1823].

DIVERS AUTEURS [VOLTAIRE].
Discours de l'empereur Julien contre les

Chrétiens, trad. par M. le marquis d'Ar-
gens, avec de nouvelles notes de —. Nou-
velle édition. Berlin, C.-F. Voss (Genève).
1768, in-8.

-FDIVION (le vicomte A. de) [Alphonse
DE GALONNE].

Des articles dans le journal la Sylphide.

+ D. J. (le P.) [le P. Gabriel DANIEL,
jésuite].

Examen du livre intitulé : Du Témoi-
gnage de la vérité. Paris, 1715, in-12.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

C

d

e

951	 D. J.	 D. L.	 952

-{ D. J. [DE JoNcouRT].
Les Pseaumes de David mis en rimes

françoises par Clément Marot et Théodore
de Bèze; nouvellement retouchés par
MM. — et... Amsterdam, 1716, in-12.

+ D. J'", ps. [CIIOLET DE JETPIIORT].
Le Fauteuil de M. Etienne, ouvrage

presque académique, avec des commen-
taires, et le procès-verbal extrait des re-
gistres de l'Académie, au sujet de l'expul-
sion de Furetière. Paris, 1812, in-8.

+ D. J. A. M. R. D. C. [Dom Jean-An-
toine MAcussoN, religieux de Citeaux].

Dissertation sur le feu boréal, par —.
Paris, Jos. Bullet, 1733, in-8, 111 pages.

+ D. J. B. L. [le docteur J.-B. LAvv].
Les Epanchements du cœur humain, ou

Une faute de jeunesse, drame en 3 actes,
par M.—. Paris, 1827, in-8.

Tire à 100 exemplaires.

+ D. J. C. B. [Dom Joseph CAJOT, bé-
nédictin].

Les Plagiats de M. J.-J. R. (Rousseau),
de Genève, sur l'éducation, par —. La
Haye et Paris, Durand, 1766, in-8 et in-19.

+ D. J. D. [D.-J. DUPONCIIELLE, anc.
prof. (le physique].

Lancelle et Anatole, in-12.

{ I). J. F. [FARGEON].
L'Art du Parfumeur, par —. Paris,

1801, in-8.

+ D. J. F. CII. (M.) [Dominique-Jean-
François CIIERONNET, papetier à Paris].

Translation des reliques de saint Vin-
cent de Paul, le 25 avril 1830, par —.
Paris, 1834, gr. in-18, 8 pag., en vers.

D. J. J. R. C D. C. D. G. [VOL-
TAIREI.

Catechisme de l'honnéte Homme , ou
Dialogue entre un Caloyer et un Homme
de bien; trad. du grec vulgaire par —
1764, pet. in-12, 68 p.

On voit par la lettre de Voltaire a d'Alembert, du
28 sept. 4763, que le Gauchisme se vendait, à Pa-

ris, dès 1763. Celte menue lettre donne la clef des
initiales qui signifient : Dom Jean-Jacques Rousseau,
ci-devant citoyen de Geneve. D'autres initiales, D. I..
F. R. D. C. D. G. se trouvent à l'rLlil. qui fait partie
du Recueil nlcessaire (voy. ces mots). C'est avec ces
dernières initiates que le Catéchisme fut réimprime,
en 1768, dans la septième partie des None. mélanges.
Réimprimé dans Ies OEuvres de Vaut. parmi les Dialo-
gues et Entretiens philosoph. Iteuchot, auquel nous
avons pris les renseignements qui précèdent, l'a ins,'ré
dans le t. V des Mélanges, ou XLV de sa grand

 Voltaire.	 O. B.

-^ D. J. T. [Denis-Joseph TREMBLAI'].
Le Livre des enfants, ou Méthode facile

et sûre pour enseigner en très-peu de

temps à lire et à prononcer le français,
par —. Beauvais, 1809, in-12.

L'auteur a publié la mime annee l'extrait de cet ou-
vrage sous le titre de Livret des enfants.

A. A. D—r.

D"' K"' (M °e), ps. [Marie-Françoise
ABEILLE, dame DE KERALIO].

Les Visites. Paris, 1799, in-8, avec la clé.

D. L. initial. [DEs LAURIERS] Voyez
BRUSCAMBILLE, COI. 583 b.

} D. L. (le sieur) [DE LOSME DE Mox-
CIIESNAY].

Satire nouvelle contre les Femmes, imi-
tée (le Juvénal, par —. Paris, Osmont,
1608, in-4.

+ I). L. (M""° la comtesse) [la comtesse
D'AUNEUIL].

Nouvelles diverses du temps. La prin-
cesse des Pretintailles, par —. Mots de
septembre 1702. — Paris, P. Ribou, 1709,
in-12.

Voy. aux Anonymes, Mélanges sérieux.

+ D. L. (M.) [Marguerite DE Luss.s].
Iistoire de la comtesse de Gondez,

par —. Paris, Nie. Pepie, 1795, 1730 ;
V' Pissat, 1751, 2 vol. in-12.

-I- D. L. (le chevalier) [DE LUSSI, c'est-à-
dire le baron DE TscuouitI].

La Folle sensée, ou Histoire de 11"° F"',
dédiée à 11"" la marquise de V"', par —.
Londres, 1752, in-8.

Cet ouvrage devait avoir une suite, qui n'a point etc
donnée. Voyez le Vatican venue, par le meure auteur,
p. 117.	 A. A. D —r.

-I- D. L. [D. LERIGET].
La Cuisine élémentaire et économique,

propre à toutes les conditions et à tous ies
pays, par —. Seconde édition. Paris, Le-
vacher, an XIII (1803), in-12.

+ 1). L. [Guil.-Simon GUENNARD DEL:1-
HASE, ancien hatonnier de l'ordre des avo-
cats, mort en 1899].

Religion et Bonheur. Paris, 1818, in-I8.

D. L. (le comte Henri), nut. dég. [le
comte Henri DE LA COSTE].

Quelques scènes de la vie des femmes,
ou Aventures (l'un chevalier français. Pa-
ris, Arthus Bertrand, 1818, 3 vol. in-12.

-I- D. L. [Léon DUCIIESNE DE LA SICO-
TI.RF. , inspecteur de l'Association nor-
mande].

Session annuelle de l'Association nor-
mande. Caen, Payny, 1839, 43 p. in-8.

Comple rendu des s. ,ances tenues par l'Association
a Avranches et à Mortain, par M. Léon Duchesue de La
Sicoiiére. Extrait du Mlmnrial, de Caen.

Pas mis dans le commerce.
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+ D. L., pseud. [Désiré LE MAITRE, em-
ployé des foréts].

Articles en prose et en vers dans les
Journaux d'Alençon et autres.

± D....L (la comtesse) [la comtesse
D'AUNEUIL].

L'Inconstance punie, nouvelle du temps,
par madame—. Paris, Ribou, 1702, in-12.

+ D. L*** [RAUQUII: LIEUTAUD].
Les Amants brouillés, cornéie en un

acte. (et en vers). Paris, 1776, in-8.

+ D*****L**** [DARRODES-LILLEBONNE].
Opuscules divers en prose et en vers.

Parcs, 1805, in-8.	 D. M.
+D. L. B. (le sieur) [DE LA BARILLBRE].
L'Anti-pseudo-pacifique au Censeur fran-

cois, ou Pseudo-pacifique, ou Anti-soldart.
Paris, D. Duval, 1604, in-12.

Le Cat. de la Bibi. impér. indique deux autres édi-
tions, l'une jouxte la copie, l'autre avec le nom de
l'auteur.

+ D. L. B. [DE LA BONODIERE].
De la Sobriété et de ses avantages, ou le

Vrai Moyen de se conserver dans unesanté
parfaite jusqu'à l'àge le plus avancé. Tra-
duction nouvelle des traités de Lessius et
Cornaro sur la vie sobre, avec des notes
par —. Paris, Coignard, 1701, in-12; ou
Paris, V' Fournier, an IX (1801), pet. in-12
de xII et 312 pag.

Le traducteur n'a inséré dans le volume portant ce
titre que la traduction d ' un traité de Cornaro, savoir,
celui qui a pour titre les . Avantages de la vie sobre..
La traduction du mime traité, avec celle des trois autres
du mime auteur, avait paru quelques mois auparavant
sous ce Litre :. Conseils pour vivre longtemps. •

Le libraire de Paris Edme reproduisit en 1772 la
traduction de Lessius par la Bonodiere, et y joignit
celle des . Conseils. •

Les auteurs du Journal des savants (déc. 1772),
trompés par ces mots du frontispice, traduction nou-
velle, ont loué le traducteur comme un écrivain vivant.

A A. B—r.

D. L. B. (M.). de l'Académie françoise,
pieg.

Epitres choisies, ou les plus belles Let-
tres de Cicéron, tradui tes en françois. Wesel,
Jacques de Wesel, 1703, pet. in-12.

On ne trouve aucune pièce liminaire en lite de ce
volume; mais, en le comparant avec les anciennes
traductions des mimes lettres, j'ai reconnu que le pré-
tendu libraire Jacques de Wesel n 'avait fait que repro-
duire la traduction publiée 5 Paris en 1675, par le
Iibraire Simon Berard, avec une épître dédicatoire au
8ls ainé du ministre Louvois : et, en effet, il n'existait
à l'époque de 1703 aucun académicien dont les lettres
i nitiates fussent D. L. B.	 A. A. B—r.

+ D. L. B. [DE LA BAUME].
Sermons choisis de L. Sterne, traduits

T. I.

de l'anglais par M. —. Londres et Paris,
1786, in-12.

+ D. L. B. M.
L'Heratotechnie, ou l'Artd'aimer d'Ovide

en vers burlesques, par le sieur —. Paris,
1650, in-4.

Il serait tris-intéressant d'avoir le nom de l'auteur
de cette traduction en vers burlesques : chose singu-
lière, une autre version du même poème, publiée avec
le ltemêde d 'Amour en 1662, n'a pas encore laissé
percer le mystère qui enveloppe le nom de son auteur,
et nous ignorons â qui il faut rapporter les deux seules
traductions en vers burlesques qu'on a faites du poème
érotique d'Ovide. C ' est une petite lacune 5 combler dans
l'histoire de la poésie burlesque en France. Il est re-
grettable que M. Fournel, en étudiant ce sujet (v. l'Int.
de l'éd. du Virgile travesti, 1858, et la Littérature
inddpcnd., 1862, p. 276), n'ait pas poussé les re-
cherches lorsqu'il était sur la voie.	 G. M.

+D. L. C. (le sieur) [DE LA CHAPELLE].
Zaïde, tragédie, par —. Suivant la copie

imprimée e Paris(Holl., à la Sphère), 1681,
pet. in-12.

+ D. L. C. [DE LA CouR].
Régime de santé pour se procurer une

longue vie et une vieillesse heureuse. Paris,
1686, in-12.

D. L. C. (M.), ps. [Ie chev. DE MAILLY].
Nouvelles toutes nouvelles. Paris,'1708;

— Amsterdam, 1710, in-12.
+ D. L. C. •[DE LA CONDAMINE].
Lettre de M. — sur le sort des astrono-

mes qui ont eu part aux dernières mesures
de la terre, depuis 1735. Paris, 1773,
in-8.

+ D. L. C. [Jacq. - Vincent DE LA
CROIX].

I. oge de J.-J. Rousseau, par M. —,
avocat. Amsterdam et Paris, Lejai, 1778,
in-8.

11. Eloge de Louis XII, surnommé le Père
du peuple, par M. — Paris, Demonville,
1788, in-8, 48 pages.

+ D. L. C. [Pierre-Louis LACRETELLE
ainé].

Idée sommaire d'un grand travail sur la
nécessité, l'objet et les avantages de l'ins-
truction. Paris, 1800, in-8, 352 p.

+ D. L. C., ps. [Frédéric TITEU].
I. Histoire du Mont-Valérien. Paris, Gau-

me, 1835 et 1837, in-18.
II. Histoire du Christianisme au Japon.

Paris, Gaume fr., 1836,2 vol. in-18.
III. La Vierge chrétienne, ou Conseils

auxeunes personnes qui vivent dans le
monde. Paris, Gaume, '1818, in-12.

+ D. L. C. (le comte) [DE LA CROIX].
Les Hommes et les Moeurs aux États-

31
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•

Unis d'Amérique. Par le colonel Hamilton.
Trad. de l'anglais sur la troisième édition,
par —. Angers, impr. de Lesourd; Paris,
Fournier, 1834, 2 vol. in-8.

Le comte Franç.-Emmanuel-Fréd. du Suau de la
Croix, né le ter janv. 1801, est mort en 1836. Il y
a une courte Notice biogr. sur lui dans le Mémorial en-
cyclopédique, 1836, in-8, p. 630.

D. L. C. C. (le sieur), eut. dig. [l'abbé
DE LA CROIX-CuRISTJ

Les Soliloques, le auuel et les Médita-
tions de saint Augustin, traduits du latin.
Paris, Savreux, 1663 ; — Paris, Despre:,
1691,in-12:

+ D. L. C. D. B. [AUBERT DB LA CIIE-

NAYE-DES-13015].
L Dictionnaire généalogique, héraldique,

chronologique et historique des premières
maisons de France, par M. —. Paris, Du-
chesne, 1757-1765, 7 vol. in-8.

Réimprimé avec de nombreuses augmentations sous
le titre de Dictionnaire de la noblesse, etc. Paris,
veuve Duchesne et Baudet, 1770-1786, 14 vol.
in-4, y compris trois volumes de supplément, rédigés
par Badier.

On trouve des Recherches du président de Noinville,
sur les armoiries et sur les fleurs de lis, en tète
du premier volume et à la lin du troisième volume de
l'édition in-8.

Elles ont été réimprimées avec des corrections à la
fin du douzième volume de l'édition in-4. A. A. B—r.

M. J. Guigard, dans sa Bibliographie héraldique,
qualifie cet ouvrage de e Morde compilation; • la plu-
part des biographies qui la composent ont été produites
par les intéressés ; dépourvu de critique, l'auteur pre-
nait bal ce qui pouvait grossir son livre. Malgré des
erreurs sans nombre , cet ouvrage est très-recherché.
Une édition nouvelle a été entreprise en 1866.

II. Dictionnaire raisonné universel des
Animaux, par M. —. Paris, Bauche, 1759,
4 vol. in-4.

+ D. L. C. D. B. M. DE LA CODRE DE
BEAUBREUIL, né à Orleans en 1798].

I. Alcime, esquisses du ciel, 1 vol in-12,
1860.

H. Esquisses de Philosophie pratique.
In-12.

HI. De l'Immortalité, de la Sagesse et du
Bonheur, 2 vol. in-8.

IV. Le Ciel, 1" partie : Astronomie spé-
culative et religieuse. In-8.

V. L'Ame et Dieu. In-8.
VI. De la Grandeur morale et du Bon-

heur. In-12.
VII. Le Ciel, 2° partie : Le Lien et l'État.

In-8.

+ D. L D. M. [Gabriel DE LOBERAN DB
MONTIGNV, ministre].

Les Grandeurs de la Maison de France,
par M. —. Paris, Jolly, 1667, in-4.

Catalogue de Secousse, u° 1567.

La Bibliothèque historique de la France nomme
cet auteur Laberan et d'autres Lauberan. A. A. B—r.

-I- D. L. F. [DE LA FORGE].
Le Cercle des Femmes savantes. Paris,

Trabouillet, 1663, in-12.
Cette pièce à trois personnages (Mécène, Virgile et

Livie) est curieuse, parce que les femmes savantes de
France, au nombre de 07, y sont passées en revue.
sous leurs noms de précieuses qu'une clef fait connaitre.

Elle n'est pas dans tous les exemplaires, mais elle a
été reproduite par de Beauchamps dans le t. Il de ses
Recherches sur les thédtres de France

+ D. L. F. [DE LA FOUET].
OEuvres diverses de poésie du sieur

Jean —. Troyes, Adenet, 1698, in-12.

+ D. L. F. (M.) [Jos. DE LAFONT].
I. Le Naufrage, ou la Pompe funèbre de

Crispin, comédie en vers (en un acte). Pa-
ris, 1710, 1789, in-12.

H. Les Trois Frères rivaux, comédie en
vers (en un acte). Paris, 1713; Utrecht,
1734; Paris, 1788; Troyes, an VII, in-8.

Ces pièces sont reproduites dans les Œuvres de La-
font. Amsterdam, 1746, in-15. Voir la France lit-
téraire, s t. III, p. 398.

+ D. L. F. [DE LA FERRIÈRE].
Traité des Abeilles, où l'on voit la véri-

table manière de les gouverner et d'en tirer
du profit, avec une dissertation curieuse
sur leur génération, par M. —. Paris,
1720, in-16. — Paris, 1735, in-16.

Les deux éditions n'eu font qu'une. On s'est con-
tenté en 1735 de changer le titre et de supprimer la
dédicace à Law.

+ D. L. F. [DE LA FLOTTE].
Solyman et Almena, traduit de l'anglois

(de Langhorne), par M. —. Paris, Mérigot,
1765, in-12.

+ D. L. F. (Mme) [NIT° DE LA FITE]:
I. Lettres sur divers sujets, par —. L

Haye, Gosse, 1775, in-I2.
11. Via et Lettres de Gellert, traduites

de l'allemand, par—. Utrecht,1775, 3 vol.
in-8.

La Vie est de Jean-André Cramer, professeur de
théologie, mort en 1788. 	 A. A. B—r.

+ D. L. F. [Ch.-L. DE LA FOLIE].
Le Philosophe sans prétention, ou l'Hom-

me-race, ouvrage physique, chimique, po-
litique et moral, par M.—. Paris, Clouster,

1772, in-8.

+ D. L. F. [L. P. D. LAFAGEJ-
I. Sur la Contrainte par corps pour det-

tes. Paris, 1812, in-8, 18 pag.
H. Vues sur l'impôt. Paris, 1814, in-8,

32 p.

+ D. L. F. [DE LA FIZELIBRE .
Des pièces de vers signées e ces ini=
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tiales ont paru dans divers recueils.

+ D. L. F*** (M.) [Marc-Ant. LE-
GRAND].

Le Ballet de vingt-quatre heures, am-
bigu comique en prose, avec un prologue
en vers libres, par —. Paris, Simart,'1 722,
in-4 ; ou 1723, in-12.

+ D. L. F. de S. Y. [LAFONT DE SAINT-
YENNE].

Lettre sur la pièce de Cénie. 1750,
in-12.

Catalogue Soleinne, t. V, n° 470.

D. L. F. D. M. (M.), ps. [ALLAMAND, mi-
nistre à Box, dans le pays de Vaud].

Lettre sur les assemblées des religion-
naires en Languedoc, écrite à un gentil-
homme protestant de cette province, par
M. —. Rotterdam (France), 1745, in-4 et
in-8.

Réimprimée en tète de la seconde édition de la
r Nécessité du culte parmi les Chrétiens, établie et
défendue contre ladite lettre, n par Armand de La Cha-
pelle. Francfort, 1747, 2 vol. in-8.

M. Allamand, dit Gibbon dans ses r Mémoires, n

donna lieu à un grand scandale par cette lettre, dans
laquelle il soutint que le culte public n'était pas indis-
pensable dans les circonstances oh se trouvoient les
protestants. Le style en est animé, les arguments spé-
cieux; et si le papiste semble percer sous le masque
du protestant, la philosophe se cache sous le déguise-
ment du papiste.

Âpres quelques tentatives en France et en Hollande,
déjouées par la fortune ou par son caractère, ce génie,
fait pour éclairer ou pour séduire le monde, alla s'en-
sevelir dans une vie de campagne, inconnu à e la
réputation, n et brouillé avec le genre humain. r

Dans une lettre écrite de Lausanne en 1756, le
même Gibbon appelle M. Allamand le théologien le
plus raisonnable qu'il ait jamais connu.

Voyez les e (Encres diverses n de Gibbon en anglais,
suivies des r Mémoires sur sa vie et ses ouvrages, n
composés par loi-même. Londres, 1796, 2 vol. in-4,
ou la traduction française des e Mémoires, n t. II,
p. 189.	 A. A. D—r.

} D L. G. [DE LA GRANGE].
I. Adrienne, ou les Aventures de la

marquise de N. N., traduites de l'italien
(de l'abbé Chiari), par M. —. Paris, V'
David, 1768, 1784, 2 vol. in-12.

L'ouvrage italien parut en 1762 à Venise; il est
intitulé : la Cantatrice per disyraaia. A. A. ll—r.

II. Le Coche, traduit de l'anglois, par—.
La Haye, 1767, 2 vol. in-12.

+ D. L. G' (le chev.) [ DE LA GRAVE].
Essai historique et militaire sur la pro-

vince du Roussillon, suivi d'un mémoire
de loéalité et d'un projet de cession entre
les couronnes de France et d'Espagne,
par —. Londres, 1787, in-8, fig.

+ D. L. G* DE LA GERVAISAIs],
OEuvres de . —. Paris, Egron et Pi-

han Dela forest, 18 vol. in-8.
V. le Journal de la Librairie, 4833, nn 6580. On

y trouve le détail des opuscules dont se compose cette
collection.

On trouve dans la 30 édition du Nouveau Diction-
naire des ouvrages anonymes, par M. E. de Manne,
l'énumération de 42 de ces brochures politiques.

+ D. L***G. (Jules) [Jules DULONG].
Le Rival en 1l'air, vaudeville. Paris.

Huet, 1825, in-8.

+ D. L. G. D. C. [DE LA GRANGE DE
CIIE55IEUX1.

La Conduite des François justifiée, ou
Observations sur un écrit intitulé : Con-
duite des François à l'égard de la Nou-
velle-Écosse, par M. —. Utrecht et Paris,
Le Breton, 1756, in-12.

Voy. aux Anonymes, Conduite des François.

+ D. L. Il. [Gabr.-Phil. DE LA HIRE].
L'Art de la Serrurerie, de la Charpente-

rie, do Mathurin Jousse, corrigé et aug-
menté de ce qu'il y a de plus curieux en
cet art, par M. —, le tout enrichi de fi-
gures. Paris, 1702, in-fol.; 3° édit , pub.
par C.-A. Jombert. Paris, 1751, in-fol.

L'édition originale est intitulée : Thédtre de l'art du
charpentier. La Fldche, 1627, in-folio. Voir la
France littéraire, t. IV, p. 154.

D. L. M. [Louis FERRIER DE LA MARTI-
NIÈRE].

Histoire universelle de Trogne-Pompée,
réduite en abrégé par Justin; traduction
nouv. avec des remarques. Paris, Guillain,
1693. — La même, nouvelle édition, par
M. l'abbé A... de Port-Royal (Louis Ferrier
de la Martinière). Paris, Riboa,1698, 1708,
2 vol. in-1 2 .

Les lettres D L. M. sont les initiales du fief que
possédait le traducteur. L'abbé Geujet dit, dans le
Supplément de Moreri de 1735, qu'il a été aidé par
l'abbé Abeille. Mais l'abbé Granet assure, dans les
e Observations sor les écrits modernes, n t. V, p. 49,
que ceci a l'air d'un conte. La lettre initiale A... de
P. II. y a probablement donné lieu. Une seule chose
est certaine, c'est que Ferrier a eu des liaisons avec
Port-Royal, et qu'il a pu en être aidé pour sa traduc-
tion de Justin. L'abbé Paul, qui a publié en 4774 mie
nouvelle traduction de Justin, ignorait son nom.

A. A. n —r.
^- D. L. M. [DE LA METTRIE].
Lettres de M. —, docteur en médecine,

sur l'art de conserver la santé et de pro-
longer la vie. Paris, Prault, 1738, in-12,
31 pag.

± D. L. M. (M.) [BnUZEN DE LA MARTI-
NIERE].

Pensées sur divers sujets (par Oxen-
stiern), avec des réflexions morales ; édit.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

C

b

d

e

f{

959	 D. L. M.	 D. L. R.	 960

revue et corrigée par M.—. La Haye, J.
van Duren (Paris), '1742,1744, 1757, '1759,
2 vol. in-12.

Bruzen de la Martinière, qui en a été l'éditeur, y a
laissé subsister des fautes de style et des lieux com-
muns qui diminuent l'effet des idées profondes et des
traits saillants qu'on y rencontre.

-}- D. L. M. [DE LA MARCHE].
Nouveaux Mémoires ou Anecdotes du

règne et du détrônement de Pierre III,
empereur de Russie, par M. —. Berlin et
Dresde. 1765, in-12.

+ D. L. M. [DE LA MAISON FORT].
L'Héritière polonoiso, par —. Paris,

Allais. 1811, 3 vol. in-12.
+ D. L. M. [DE LA MOTHE . •
Réponse à l'écrit de M. MM e de La Tou-

che, ayant pour titre : Dénonciation au Roi
des actes et procédés par lesquels les minis-
tres de S. M. ont violé la constitution,
par —.Paris, Lenormant, 18.4, in-8.

+D. L. M. C. [DE LA MARCI,E-COURMONT].
Réponse aux différents écrits publies

contre la Comédie des Philosophes, ou pa-
rallèle des Nuées d'Aristophane, des Fem-
mes savantes, du Méchant, et des Philoso-
phes, par M. —. 1760, in-12.

+ D. L.P. [Pierre-Victor PALMA-CAVET].
Histoire du royaume de Navarre, depuis

le commencement du monde. Paris, Rous-
set, 1618, pet. in-8.

Ce pnéme, très-long et écrit en vers de 10 syllabes,
avait déjà paru en 1602 sous le titre de : Heptame-
ron de la Navarride. Paria, Portier, par le sieur de
La Palme. Nous en reparlerons à l'article LA 'utile.

+ D. L. P. DE LA PLACE].
I. Mémoires e milord—, trad. de l'angl.

par M.—. Paris, Prault, 1737, in 12. Dou-
teux.

Il. Histoire de Tom Jones, ou l'Enfant
trouvé, trad. de l'anglois de Henri Fiel-
ding, par M. —. Londres (Parisf; 1750,
1767, 4 vol. in-12.

Ill. Thomas Kenbrook, ou l'Enfant
perdu, histoire anglaise. trad. par M. —.
Londres (Paris), 1754, 1773, 2 part. in-12.

Fréron dit, dans l'Année littéraire, 1754, t. Ill,
p. 213, que La Place désavoua cette production; et il
prétend lui-même que ce roman ne peut être sorti de
la plume de cet écrivain.	 A. A. B—r.

IV. Amusements d'un Convalescent,
par —. 1761, in-8.

C'est un recueil de chansons avec la musique
gravée.

VI. Le Vieux Baron anglois. ou les Re-
venants vengés, histoire gothique imitée
de l'anglais de Mistriss Clara Reeve, par

M. —. Amsterdam et Paris, Didot, 1787.
in-12.

Plusieurs exemplaires de cet ouvrage ont un frontis-
pice ainsi conçu : Le Champion de la vertu, ou le
Vieux Baron anglois; histoire gothique, traduite de
l'anglais par M. D. L. P. Paris, Hardouin et CaUey,
1787.	 A. A. B—r.

Ce roman, qui a obtenu du succès et qui a été son-
vent réimprimé, parut pour la première fois à Londres
en 1778.

D. L. P. (M.),ps. [GUILLOT DE LA CHAS-
SAGE]

Mémoires d'une fille de qualité qui s'est
retirée du monde. Amsterdam et Paris,
1742, 1755, 2 part. in-12.

L'édition de 1742 porte les lettres initiales, a par
M. D. L. P., • et l'avertissement donne h entendre
qu'elles désignent M. de La Place ; mais tons les biblio-
graphes attribuent cet ouvrage à La Chassagne.

A. A. B—r.
Un anonyme (le chevalier de Mouhy) a . publié des

• Mémoires d'une femme de qualité qui ne s'est pas
retirée du monde. a Paria, 1147, 4 vol. in-12.

4- D. L. P. (M. l'abbé) [l'abbé Jos. DE
LAPORTE].

I. Esprit de Bourdaloue: Paris, 1762,
in-12.

11. Observations sur l'Esprit des Lois.
Amsterdam, 1751, in-8; Londres, 1752,
in-12.

-l- D. L. R. (M.), initialisme [le duc DE

LA ROCHEFOUCAULD].
Mémoires de —, sur les brigues à la

mort de Louis XIII, les guerres de Paris
et de la Guienne, et la prison des princes.
Cologne, 1662, 16113, in-12, Amsterdam,
1710, 2 vol. in-12.

Réimprimés plusieurs fois avec le nom de l'auteur.
Voir la • Biblioth. hist. de la France, n la • France

littéraire, • t. IV, p. 567 ; le Manuel du Libraire,
t. Ill, col. 848.

+ D. L. R. (M.) [Isaac DE LARREY, né
au pays de Caux, en septembre 1638, mort
à Berlin, le 17 mars 1719].

Réponse à l'Avis aux Réfugiés (de P.
Bayle), par M.—. Amsterdam, Leers, 1709,
in-12.

^- D. L. R. [DE LA ROQUE].
Mémoires touchant M. de Thou, où l'on

voit ce qui s'est passé de plus particulier
durant son ambassade en Hollande, par
M. —. Cologne, 1710, in-12.

11 n 'est pas bien certain que ces Mémoires soient
de celui à qui on les attribue.

^- D. L. R. (M.) [Jean DE LA ROQUE].
I. Voyage fait par ordre du roi Louis XIV

dans la Palestine, par M.— Paris, A. Cail-
leau, 1717, in-12.

IL Marseille sçavante, ancienne et mo-
derne. Lettre écrite par M.-6M. R., dans
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laquelle, à l'occasion de la nouvelle Acadé-
mie, il est parlé de l'ancienne Académie de
Marseille et des Marseillois qui se sont dis-
tinguez clans les Sciences et dans les beaux-
arts. (Paris, 15 décemb. 1726.) S.I. n. d.,
in-I2.

Cette lettre parut primitivement dans les Mémoires
de Trévoux. (Janvier 1717.)

+ D. L. R. [DE LA RUE].
Les Eaux minérales de Pougues, par

M. —. Nevers, 1746, in-12.

D. L. R. (madame), ps. [l'abbé ROGER,
ex-jésuite].

Dialogue entre un auteur et un receveur
de la capitation. 1767.

Voyez les « Mémoires secrets pour servir à l'Histoire
de la République des Lettres, . du fer mars 1767,
t. III.	 A. A. B—r.

+ D. L. S. [DE LA SABLIÈRE, mort en
1680.]

Madrigaux de M. —. Paris, Claude Bar-
hin, 1680, in-12 (édition originale). Les
pages 7 et 8 ont été remplacées par un
carton, oit ne se trouve pas dès lors le ma-
drigal Divine Iris, dans le mystère, etc.

— Autre édition. Paris, Duchesne„ 1758
(avec une notice, par l'abbé Sepher),
in-1 6.

Cette édition encadrée en rouge est très-fautive, ainsi
que les deux précédentes. Voir la « France littéraire, ,
I. IV, p. 577.

+ D. L. S. [Jean-Louis-Ignace DE LA
SERRE].

Artaxare, tragédie lyrique en cinq actes.
Paris, Pissot, 1731, in-8.

Cette pièce a été attribuée à tort à l'abbé Pellegrin.
l é ne édition, Utrecht, 1735, in-12, porte le nom de
l'auteur.

+ D. L. S. [P. DAUDé].
Discours historiques et politiques sur Ta-

cle, trad. de l'angl. de Th. Gordon, par—.
Amsterdam, Changuion, 1742, 2 vol. in-12;
1751, 3 vol. in-8.

+ D. L. S. [Simon -Philippe DE LA
SALLE DE L'ESTANG].

Dictionnaire Galihi, précédé d'un Essai
de Grammaire, par M. —. Paris, 1763,
in-8.

Se trouve ordinairement à la suite de la Maison
rustique d l'usage des habitants de Cayenne, par
M. de Préfontaine. Paris, 1763, in-8.

+ D. L. S. [DE LA SALLE].
Au peuple français. 1815, in-8.

+ D. L. S. G**** (D.-L.-S. GouroN].
Mémorial forestier, ou Recueil complet

des Lois, arrêtés et instructions relatifs à
l'administration forestière, depuis le 14 juil-

let 1789 jusqu'à la fin de l'an X. Paris,
Goujon fils, 1801-1803, 2 vol. in-8.

+ D. L. T. [DE LA TOULOURRE].
Les (Cuvas de Scipion du Perrier, nou-

velle édition, avec des observations rela-
tives aux décisions dc l'auteur, par—. Avi-
gnon, 1759, 3 vol. in-4.

Pour une astre édition, voir aux Anonymes, (uvres
de feu..,

-I- D. L. V. D. M. [DELEVAUD].
Hippocrate. Traitées airs, des eaux et

des lieux ; traduit et accompagné de notes,
et précédé d'un précis de la doctrine de ce
médecin, par —. Paris, 1804, in-8. V. T.

+ D. M. [DES MARES].
L'Histoire de Saluste, de la conjuration

de Catilina et de la guerre de Jugurtha,
nouvellement traduite en françois par M—.
Paris, Aut. de Sommaville, 161€, in-8.

Cette traduction a été réimprimée : 1 . 3 Rouen, en
1654, in-8, avec les Ilarangues et fragments de la tra-
duction de, Iteaudoin; 2• à Rouen, en 1663, in-12; à
Mons, en 1670, in-12.	 A. A. It—r.

D. M., ant. dry. [EUDES DE MEZERAY].
Les Vanités de la Cour, traduites du la-

tin du s Polvcratic » de Jean de Salisbury.
Paris, 1610,- in-1.

+ D. M. (M.) [Michel DE MAROLLES].
Les Poésies de Catulle et Tibulle, en la-

tin et en françois. par —. Paris, De Luyne,
1653, in-8.

D. M. (M.). ps. [madame BRUNEAU DE LA
RABATELLIERE, marquise DE MERVILLE].

Le Solitaire (de Terrasson), nouvelle.
Paris, Harbin, 1677; —Paris, Trabouillel,
1680, 2 vol. in-12.

Voyez la table du Journal de Verdun, au mot
« Solitaire.

Réimprimé sous ce titre : « le Solitàirede Terrasson. .
Amsterdam (l'aria), Prault, 1735, in-12.

A. A. B—r.

+ D. M. (le sieur) [DE MONFORT].
Politique des Amants, ou la Connois-

sance du ceeur; entretiens du—. Paris,
1683, 2 vol. in-12.

+ D. M. [DE MONTPLEINCRAMP].
L'Histoire d'Alexandre Farnèze, duc de

Parme et de Plaisance, par le sieur —.
Amsterdam, 1692, in-12.

+ D. M. [Jean DU Mon].
Nouveau Voyage au Levant, afar le

sieur —. La Haye, Foulque, 1694, in-12 ;
nouvelle édition, très-augmentée, quoique
tronquée en quelques parties, sous le titre
de « Voyages de M. Dumont en France,
en Italie, en Allemagne. à Malte et en Tur-
quie. La Haye, Foulque, 1699, 4 vol. in-12.
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+ D. M. [MORABIN fils.
Lettre de. M. —, étudiant en médecine,

it un de ses amis, sur la himii're et la cha-
leur du soleil. Paris. Loftin, 1748, in-12.

D. M. (M.) [SAvis].
Adélaïde, ou l'Amour et le Repentir,

anecdote volée. Amsterdam et Paris, Cos-
tard, 1770, in-8.

Les Mémoires de mademoiselle Bontemps, les Lettres
de Thérèse, une historiette qu'on trouve dans les Amu-
sements de Spa, ont fourni à l'auteur les principaux
év énements qu'il a arrangés sans se donner la peine de
les déguiser beaucoup. 	 A. A. Il—r.

+D. M. sont les initiales de De ]ioutreilie, employé
par Savin pour d'autres publications.

+ D. M. [MACRNIS].
Abrégé de la Médecine pratique, ou

Nouvelle Pharmacopée, traduit de l'an-
c;lois de Jean Théobald, et enrichi de notes.
par M. —, étudiant en médecine. Paris,
Thibousl, 175:3, in-12, 29 et 171 pag.

-1- D. M. (M.) [DE MoN'rEOsoN , né à
Songé, près d'Alençon].

Mémoire sur lis vertu répulsive du feu,
considéré comme agent principal de la na-
ture, et application de ce principe à la for-
mation des vapeurs, à leur élévation, etc.,
par —. Paris, Quillau, 178:3, in-8.

+ D. M. [Dons hloNIER].
Description du vallon de Morteau et du

Saut du Doubs, dédiée à Mm" la comtesse
d'liennezel, par—. Besançon, Badin, 1790,
in-8, 28 pag.

+ D. M. [Pierre -Louis BLANCHARD].
La France eh 1814 et 1815, ou Lettre de

M. — à M. W. Bew. Londres, Jni gné,
1815, in-8.

Celte lettre a élé insérée en grande partie dans
l'Ambigu, journal de londres. Le dermer article est
dans le no 601 du 20 janvier 1810. on y suppose
que M. D. M. qui a écrit la Lettre est un gentilhomme
français ; mais le véritable auteur est l'abbé Blanchard.

A. A. B—r.

D.1M1"* (M.), ps. [le baron d'IIoLUAcn].
Essai sur les préjugés, ouvrage conte-

nant l'apologie de la philosophie (avec ales
notes par Naigeon). Londres (Amsterdam),
M. Mich. Bey. 1770, pet. in-8.

-)- Une nouvelle édition, Paria, 1822, in-113; une
traduction espagnole, mime ville et méme année. Les
initiale> D. M"` ont fait quelquefois attribuer cet ou-
vrage à Dumarsais ; il a méme été inséré dans l'édition
des œuvres de cet écrivain publiée par MM. Duchesal et
Milton.

+ D. M""* 11'"° DE MARNESIA] .
Voyez C"**(CAILLEAU), col. 606, d.
+ D. M"'* [Didier Monv].
Les Bucoliques messines, pièces queu-

riouses don teins pessé, don teins présent.
Metz, Verronnais, 1830, in-8.

I)`" M"" (M.), ps. [VUI.TAIRE].
Les Guèbres, ou la Tolérance, tragédie

en cinq actes. Sans lieu d'impression (Ge-
nève), 1769, in-8, 116 pag. — Sans lieu
d'impression (Paris), 1769, in-8, 82 pag.
— Rotterdam, Reinier Leers (Genève, les
frères Cramer), 1769, in-8 de iv et 104 p.
1776, in-8.

Non représentée.
Pour l'historique de cette pitre, voyez la préface du

Voltaire-Beuchot, au t. V111 du théàtre de l'auteur.
En faisant imprimer ses r Guèbres, • Voltaire, pour

ne pas éveiller l'attention des censeurs dramatiques,
voulut les faire passer pour tire d'un autre que lui : il
balança entre de t'.uimond de la Touche, mort en 1700,
et Desmahis, mort en 1701. Il se décida à en attribuer
la paternité à M. D"' M', initiales qu'on pouvait
expliquer par Desmahis et de Morza, nom que Voltaire
avait déjà emprunté. Mais ces précautions vulgaires lui
parurent insuffisantes : il tenait par-dessus tout à ne
pas être soupçonné d'Aire l'auteur, et ne trouva rien
de mieux à faire pour cela que de se dédier sa pièce.
r L'épure dédicatoire à M. de Voltaire . est signée,
pour un jeune auteur, qui veut tire inconnu : Gabriel
Grasset et associés. La ruse n'était pas nouvelle; Vol-
taire lui-mime l'avait employée quelques années aupa-
ravant, en se faisant adresser ses a Lettres sur la
Nouvelle Héloïse..

L'édition des r Guèbres . qu'il fit faire à Genève
(sans nom de ville) contient une r Préface de l'éditeur •
et a l'Epltre dédicatoire n dont nous venons de parler.
Cette édition avait été faite pour les étrangers; quatre
exemplaires en furent envoyés à Paris; ils y sont trts-
rares. Une réimpression fut faite à Paris, la mime
année, sous ce titre :. les Guèbres, . tragédie par
M. de M.; elle contient la a Préface de l'Editeur, .
mais non a l'Epltre dédicatoire.. Aucun de ces deux
morceaux ne se retrouve dans une troisième édition,
celle sons la rubrique de Rotterdam. Mais cette troisième
édition, qui est encadrée, et qui est de novembre 1769.
contient un • Discours historique et critique, • qui
paraissait pour la première fois.

+ D.... M.... [Denis MATER].
I. Amours secrètes du cardinal de Ri-

chelieu avec Marie de Médicis, mère de
Louis XIII, roi rte France, ou causes véri-
tables de la haine qui s'éleva entre eux;
publié d'après un manuscrit du xvI`siècle.
Paris, Michel, an XI, 1803, in -12,

II. Histoire secrète de Richelieu. Paris
(vers 1803), in-12.

D. M. A. D. V. (M.), ana. défi. [DE MA-
IIOLLEs, abbé de Vllleloin].

I. Les Satyres de Juvénal, en latin et en
françois, de la traduction de—. Paris, G.
Deluyne, 1653, in-8.

Il. Traduction en vers de Virgile, et de
plusieurs autres poëtes célèbres ties an-
ciens. Paris, 1671, 2 vol. in-8.

+III. Les Elégies de Tibulle, chevalier

n

G
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romain, en quatre livres, de la traduction
de —. Paris, G. Deluyne, 165'3, in-8.

} 1V. Le Livre des Spectacles, et le
premier Livre des épigrammes de Martial,
traduit en vers par —. Paris, 1667, in-8.

4- On sait que les traductions du bon abbé de
Marolles n'ont aucun mérite littéraire quelconque.
M. Sainte-Beuve a consacré une intéressante notice à
cet infatigable écrivassier.

+ D. M. D. C. D. C. D. M. [Maréchal
DE CLÉRAMBAULT et chevalier DE déni:].

Les Conversations du — et du —. Paris,
Barbin, 1669, in-12.

— Une 3° édition. Paris. Barbin, 1671,
n-12, est augmentée du Discours de la

Justesse, du méme auteur.
Voy. M. (le Chevalier de).

+. D. M. L. [l'abbé LAnNEAU]
Histoire universelle, traduite du latin

du P. Turselin, jésuite, avec des notes,
par —. Paris, Simart, 1706, 3 vol. in-12.

+ D. M. M*** [MéoN].
Blasons, poésies anciennes recueillies et

mises en ordre par—. Paris, P. Guillemot,
1807, in-8.

Il y a des exemplaires antérieurs aux cartons qu'ont
rendus nécessaires quelques pièces trop libres. Ces
poésies ont d'ailleurs été publiées avec beaucoup de
négligence et de la façon la plus incorrecte.

D. M. M. D. R. (M). [DE AIENC, maitre
des requetes].

Réflexions sur la première décade de
Tite-Live, par Machiavel. Nouvelle tra-
duction, précédée d'un discours prélimi-
naire. Amsterdam et Paris, Jombert, 1782,
2 vol. in-8.

+ D. M. S. D. S. [DU MERSAN, seigneur
DE SURVILLE].

Impromptu. — Lettre à AI"' la comtesse
de** , dame du palais.— Vers faits dans le

ljardin de M. le duc de Montmorency, près
e bois de Boulogne, au moment que M m° la

Dauphine passait. Par —. Sans date, in-8,
7 pag.

+ D. N. [DE NEUVILLE].
Etat présent de l'Angleterre sous Guil-

laume HI, traduit de l'anglais de Chamber-
layyne, par M. —. Amsterdam, P. Mortier,
1688, 2 vol. in-12. — Nouvelle édition,
augmentée par Guy Afiege. La Haye, 1692,
2 vol. in-8. — Autre édition, revue et aug-
mentée par Scheurleer. La Haye. Scheur-
leer, 1728, 3 vol. in-8.

La première traduction de l'ouvrage de Ch,amberlayne
parut à Amsterdam en 1669, petit in-42. A. A. B—r.

+ D. N. [l'abbé MARTIN DE NOIRLIEUJ.
I. Etudes d'un jeune Philosophe chr -

tien, ou Morceaux extraits des plus célè-

bres défenseurs de la religion, suivis d'une
réfutation abrégée du livre des Ruines de
Volney, par M. —, aumônier de l'Ecole
royale polytechnique. Paris, 1823, in-8.

li. Réfutation abrégée du livre de Vol-
ney, intitulé : u Les Ruines, ou Médita-
tions sur les révolutions des Empires, par
M.—, aumônier de l'Ecole Polytechnique,
extraite de la seconde édition des n Etudes
d'un Philosophe chrétien. n Paris, 1823,
in-8.

D. N. N. (madame la marqùise), ps. [le
chevalier de NEUVILLE-MONTADOR].

Almanach nocturne pour les années
1739-42. Paris, Morel, 1739 et ann. suiv.,
in-12.

Voyez sur cet Almanach les Lettres de Mm. Du
Chàtelet. Paris, 1806, in-8 et in-12, p. 133-453.

-{ D-N-S. [Ferdinand DENTs].
Articles dans la Biographie universelle.

-}-DOCTEUR (Un) [Gilbert GENEBRARD].
Excommunication des Ecclésiastiques,

principalement des Evesques, Abbez et
Docteurs qui ont assisté au divin service,
sciemment et volontairement avec Henry
de Vallois, après le massacre du cardinal
de Guvse. Traduit du latin d'—, par I. M.
Paris, G. Gourbin, 1589, in-8.

+ DOCTEUR (Un) [Jacques LEFÈVRE,
docteur de la maison et société de Sor-
bonne].

Lettre d'un docteur, sur ce qui se passe
dans les assemblées de la Faculté de théo-
logie de Paris. Cologne, 1700, in-12.

Cette Lettre a été suivie de sept autres. La sep-
tième, qui est la meilleure. renferme une réponse 3 la
préface du prétendu Journal desdites assemblées, ce qui
l'a fait désigner sous le titre d'Ana-Journal. s

A. A. B—r.
Jacques Lefèvre est encore auteur de quelques autres

ouvrages antérieurs par leur publication à 1700, et
entre autres des Entretiens d'Eudoxe et d'Euchariste,
sur les histoires de l'Arianisme et des Iconoclastes,
du P. Maimbourg (4683) ; il a eu part aux Hexaples,
ou les Six colonnes sur la constitution Unigenitus
(1714 et ann. suiv.)

+ DOCTEUR (Un) [Le P. PETITDIDIER,
S. J.]

Réflexions sur le Mandement de M: l'é-
veque de Metz, pour la publication de la
nouvelle constitution Unigenitus, par —.
1714, in-4.

} DOCTEUR (Un) [ERouAno, archidia-
cre de Séez].

Réponse d'un Docteur à la Lettre de
AI***, au sujet de la prétendue relique de
saint Godegrand. 1735. (A. C. L.)

-(- DOCTEUR (le) [le P. J.-P.-Ph. LAL-
r.EMANT].
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Entretiens au sujet des affaires présentes
par rapport à la religion. (S. L), 1738,
In-12.

+ DOCTEUR (Un) [l'abbé Ambr. RI
HALLIER].

Lettre d'un — à un de ses amis au sujet
de Bélisaire.

Cette intervention du Syndic de la Faculté de théo-
logie lit pleuvoir sur lui les attaques de Voltaire, de
Marmontel et de toute l'école philosophique.

DOCTEUR (Un), vicaire [DERSAVILLE,
masque do l'abbé LECLANCIIER, mort à
Alençon].

Le Pensez-y bien, ou le Projet d'une
conversation amicale pour servir de début
à une controverse, proposée par —, vi-
caire-général de l'église provisoire à Séez,
sur l'état actuel de la véritable Eglise ca-
tholique, appelée par dérision, en France,
ta Petite Eglise, 1820, in-8, 19 pag.

Signé Dersaville, prltre catholique, masque de
l'abbé Leclancher, mort it Alençon.	 A. A. li—r.

DOCTEUR (Un), aut. dég. [le docteur
J.-J. Viau].

Des Maladies de la littérature française:
Consultation sur son état actuel. Paris,
Ponthieu, 1825, in-8, 40 pag.

DOCTEUR ALLEMAND (Un), ps. [le P.
SCHEFFMACIIER, jésuite].

Lettres d'— à un gentilhomme protes-
tant, sur les six obstacles du salut qui se
rencontrent dans la religion luthérienne.
Strasbourg, 1730, in-4.

DOCTEUR CATHOLIQUE (Un), aut.
dig. [le P. DECHAMPS, jésuite .

Le secret du Jansénisme écouvert et
réfuté par—. Paris, Cramoisy, 1651, in-1
et in-12. — 3° édit.. augm. Paris, 1633,
in-8.

DOCTEUR CATHOLIQUE (Un), aut. dég.

[le P. SCHEFFMACIIEIt, jésuite].
Lettres d'— à un protestant, sur les prin-

cipaux points de controverse. Rouen, Pierre
Banquer, 1769, 3 vol. in-12.

C'est la réunion de deux ouvrages du même jésuite :
1° les « Lettres d'un docteur allemand o (voyez ci-
lessee); 2° les « Lettres d'un théologien de l'Uni-
versité catholique de Strasbourg, x etc. (Strasbourg,
4733, in-4).	 A. A. B—r.

DOCTEUR DE LA FACULTÉ DE THÉO-
LOGIE (Un), aut. dég. [l'abbé Louis LE
GRAND, docteur de la faculté de théologie
de Paris].

Lettre d'— au censeur royal, auteur des
Notes, etc. Sans indication de lieu (Paris,
1769), in-8.

Cette Lettre a été suivie de deux autres.
+Une cinquième édition, avec le nom de l'auteur, a

été publiée A Avignon, chez Sdguin aine, 1840,
2 vol. in-R.	 01. B—r.

DOCTEUR DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE
(Un), aut. dég. [le P. ANNAT, jésuite].

Rabat-Joie des Jansénistes, ou Observa-
tions nécessaires sur ce qu'on (lit étre ar-
rivé à Port-Royal, au sujet de la sainte
Epine. In-4, 12 pag.

voir Racine, . Histoire de Port-Royal s.

+ DOCTEUR DE L'ORDRE DE SAINT-
DOMINIQUE (Un). [le P. ALEXANDRE].

Lettre sur les Cérémonies de la Chine.
au R. P. Le Comte, , jésuite, etc., par 

—Cologne, 1700, in-12.
Cette lettre a été suivie de six autres. On les trouve

souvent 9 la suite de la Conforniild des Cérémonies.
Voyez aux Anonymes, h ces mots.	 A. A. B—r

+ DOCTEUR DE MONTMARTRE (Un)
[Dom Joseph CAJ0T'?].

Eloge de I'Asne, par—. Londres et Paris,
1769, pet. in-12..

DOCTEUR DE PALESTINE (le), gen-
tilhomme romain, ps. [César de PLAIx,
sieur de l'Ormoye].

Passe-Partout des pères Jésuites, ap-
porté d'Italie par—; ensemble l'A banni
du françois, et nouvellement traduit de
l'italien. Imprimé il Rouen, 1607, in -8.

Une note manuscrite trouvée sur un exemplaire, et
qui m'a été communiquée par M. Pluquet, est ainsi
conçue : « Cet ouvrage est de l'auteur de « l'Anti-
Coton. a Il y a des exemplaires qui commencent par
l'A banni du françois ; le « Passe-partout, a etc., vient
ensuite.	 A. A. B—r.

DOCTEUR DE PARIS (Un), aut. dég.
[l'abbé BESSON, ci-devant chapelain de la
verrerie de Sèvres].

Lettre d' — à un de ses confrères, ou
Réflexions d'un patriote impartial sur quel-
ques affaires du temps. Paris, Cellot,1790,
in-12.

DOCTEUR DE SAINT-DOMINIQUE (Un),
aut. dég. [le P. Noël ALEXANDRE, de l'or-
dre des Frères prêcheurs].

Apologie des Dominicains missionnaires
de la Chine, ou Réponse au livre du P. Le
Tellier, intitulé : « Défense des nouveaux
chrétiens, etc. u Cologne, Egmond, 1699,
in-12.

DOCTEUR DE SORBONNE (Un), vs. INic.
PERRAULT].

La florale des Jésuites, extraite fidèle-
ment de leurs livres, par— (avec une pré-
face, par Alexandre Varret). Mons, '1667,
in-4; 1669, 1702 et 1739, 3 vol. in -12.

DOCTEUR DE SORBONNE (Un), natif
de Saint-Quentin, aut. dig. [Claude BEN-
nIER].
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De la Défense des principales prérogatives a I DOCTEUR DE SORBONNE(Un), aul. dig.
de la ville et de l'église royale de Saint-
Quentin, pour prouver que cette ville est
l'ancienne Augusta de Vermandois. Saint-
Quentin, Claude Lequcux, 1671, in-4.

DOCTEUR DE SORBONNE (Un), aut.
dig. [Mathieu FEVDEAU].

Méditations sur l'histoire et la concorde
des évangiles. Lynn, Glaise, 1681, 2 vol.
in-12; — Lyon, Plaignard, 1696, 3 vol.
in- 1 2.

DOCTEUR DE SORBONNE (Un), aut. dég.
[François DE VILLE].

Préjugés légitimes contre le Jansénisme,
Cologne, Abraham Dubois, 1686, 1688,
in- 12.

DOCTEUR DE SORBONNE (Un), aut. dég.
[.Jean GERBAIS].

I. Lettre d'— à une personne de qualité,
sur le sujet de la comédie. Paris, 1694,
in-12.

IL Lettre d'— à un bénédictin de la con-
grégation de Saint-Maur, touchant le pé-
cule des religieux faits évêques ou curés.
1695, in-12. — Deuxième lettre, 1696,
in 12. —. Troisième lettre, 4699, in-12.

Ill. Lettre d'— à une dame de qualité,
touchant les dorures des habitsdes femmes,
oàl l'on examine si la défense que saint
Paul a faite aux femmes chrétiennes de se
parer avec de l'or ne doit passer que pour
un conseil. Paris, 1696, in-12.	 V. T.

DOCTEUR DE SORBONNE (Un), aut. dég.

[ Rr!TASSE).
Traité e la Pâque, ou Lettre d'—, tou-

chant la traduction du « Système d'un
théologien espagnol n sur la Pâque. Paris.
1695, in-12.

Il y a des exemplaires de la même édition qui portent
poli r titre : + Lettre d'en docteur de Sorbonne h un
docteur de la mémo maison, . touchant, etc. Paris,
P. de Nutty, in-18.

Voyez : DoCTEUtt ESPAGNOL (UN).

+ DOCTEUR DE SORBONNE (Un)

[Jean DEZ].
Réflexions d' —. Borne, 1697, in-8.

DOCTEUR Di: SORBONNE (Un), aul. dég.

[1,'IIEn1IINI ER].
Lettre d'— sur la distinction qu'il faut

admettre entre les attributs de Dieu. Pa-
ris, 1701, in-12.

DOCTEUR DE SORBONNE (Un) [Jo-
seph LAMBERT].

Lettre d' — a un de ses amis, sur le
livre (de l'abbé Boileau) intitulé: De re be-
nefieiaria sut, nontine abbatis Sichembechen-
sis. Paris, 1710, in-12.

L'auteur publia l'année suivante une seconde lettre
snr le même sujet.	 A. A. Il—r.

[l'abbé hilaire DuhiAS].
1. Lettre d'— à un homme de qualité,

touchant les hérésies du dix-septième siè-
cle. Paris, 1708, in-12.

Il. Lettres d'— à un homme de qualité,
touchant les hérésies du dix-septième siè-
cle. Paris, 1711-15, 4 vol. in-12.

DOCTEUR DE SORBONNE (Un), ant. dé .
[l'abbé MABÉCIAUS, doyen de l'église do
Chartres].

Lettres tl'— à un de ses amis pour ser-
vir de réponse aux remarques anonymes
pur l'ordonnance de feu M. l'évêque de
Chartres portant condamnation des Insti-
tutions théologiques du P. Juénin. Paris
S. Langlois, 1713, in-1 2 .

+DOCTEUR DE SORBONNE (Un) [l'ab-
hé OLIVIER].

Examen des OEuvres de M. l'abbé de
Brion, ouvrage en forme de catéchisme,
Mans lequel on découvre le vrai système
de cet auteur, par —. Paris. 1725, in-12.

L'abbé de Brion a répondu s cet examen.
A. A. B —r.

+ DOCTEUR DE SORBONNE (Un) [le
P. LAZERI, Jésuite].

Décret de la Congrégation de l'Indice,
contre la Bibliothèque jansénis'e (du P. Co-

d lonia, jésuite), avec la Lettre d'—, et la
Lettre d'un Théologien romain (le P. Rie-
ehini, dominicain), le tout en latin et en
françois, avec un Avertissement de l'édi-
teur anonyme. Avignon, Alex. Girard,
1750, in-12.

Voyez G. n'alchii Dibliotheca theologica selects.
tenir, 1757, t. 11, p. 938.	 A. A. B —r.

+DOCTEUR DE SORBONNE (Un) [Gué:

( 
ItET].

Avis d' —, au sujet ile la déclaration du
Roi, du '17 août 1750, et de la Réponse du
Clergé de France. Berlin (Paris), 1751,
in-12, 43 pag.

+ DOCTEUR DE SORBONNE (Un) [Ch.
TRIGAN],

Histoire ecclésiastique de la province de
Normandie, avec des observations criti-
ques et historiques, par —. Caen, itnpr.

f P. Chalopin, 1759-61 , 4 vol. in-1.

+ DOCTEUR DE SORBONNE (Un) [Cl.
F. TIIIlr1.LAZ, évéque d'Annecy, né à Chau
mont en Savoie].

Essai sur la nature rie l'autorité souve-
raine, par —. Lyon, Rusant). 1816, in-8.

DOCTEUR DE SORBONNE (Un), aul. dég.
[l'abbé nE Bnezoiuis].

Traité de la jurisprudence ecclésiastique
contentieuse, ou Théorie et pratique ries

C
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difficultés, etc. Paris, Desprez, 1769, 2 v.
in-1.

Reproduit en 1151, chez Lamy, sous le titre de
s Pratique des officialités. ,	 A. A. B—r.

DOCTEUR DE SORBONNE (Un), ps. [le
P. Ch.-L. RIcuARD, dominicain].

Lettre d'— à l'auteur de « l'Essai histo-
rique et critique sur les exemptions des
réguliers n.

Imprimée à la suite de las Dissertation sur les voeux, o
etc. du même auteur. Paris, Balard, 1771, in-18.

L'Essai en question, et qui a paru sous le voile de
l'anonyme, est de l'abbé Riballier, censeur royal (Ve-
nise et Paris, Desainl, in-10).

DOCTEUR DE SORBONNE (Un), alit. dig.
(l'abbé 116RARDIER, principal du collége

ouis-Le-Grand],
Les Principes de la Foi sur le gouverne-

ment de l'Eglise, en opposition avec la
constitution civile du clergé, ou Réfutation
du développement de l'opinion de M. 'Ca-
mus. Paris, 1791, in-8.

Réimprimés plusieurs fois.

DOCTEUR DE SORBONNE (Un), aut. dig.
[l'abbé LABICIIE Dr: REIUNEFOIIT].

Antidote contre le schisme, ou le Pen-
sez-y bien des catholiques français. En
France, seconde année de la persécution
(Paris, Crapart), 1792, in-8, 32 p.

-(-L'attribution de cet ouvrage a l'abbé de Marambaux,
secrétaire de l'évêque de Limoges, est une erreur qui a
été reproduite dans le Catalogue de la Bibliothèque im-
périale, d'après A. A. B. Quérard l'avait relevée dans
sa u France littéraire. , 	 OL B—r.

DOCTEUR DE SORBONNE (Un), aut. dig.
[DUDEMAINE].

Le Chrétien raisonnable, ou l'Homme
conduit à la foi catholique par la raison au
milieu de toutes les erreurs du jour. Paris,
Crapart, 1792, in-8, 32 pag.

DOCTEUR DE SORBONNE (Un), ps. (Jac-
ques-Nicolas BELIN DE BALLU, de l'institut
de France].

Le Prêtre, par —. Paris, Locard, an X
(1802), in-12.

DOCTEUR DE SORBONNR(Un), aut. dig.
[l'abbé BASTON].

Solution d'une question de droit cano-
nique. Paris, Pickard, 1821, in-8,80 p.

DOCTEUR DE THÉOLOGIE (Un), art].
dég. [Charles TRAPPES, chanoine théolo-
gal, ex-jésuite].

Voy. C. T. L. T., col. 812 f.

± DOCTEUR DOMINICAIN (Un) [le P.
NOEL ALEXANDRE].

Lettres d' — au P. Lecomte et au P.
Des, jésuites, sur la conformité des céré-

a monies chinoises avec l'idolétrie grecque
et romaine. Cologne, '1700, in-12.

Ces Sept lettres avaient paru séparément sous le
nom d'un Docteur de l'ordre de Saint-Dominique.
Voyez ci-dessus, col. 908 b.

DOCTEUR EN CHIRURGIE (Un), aca-
démicien de Montmartre, ps. [le baron LA-
MOTU E-LANGON].

Les Litanies de la littérature, dédiées
aux auteurs du jour. Paris, 1809, in-8.

DOCTEUR EN DROIT (Un), ps. [l'abbé
J.-B. 'rimas].

Traité de la dépouillle des curés. Paris,
Desprez, 1683. in-12.

DOCTEUR EN DROIT (Un), aut. dig.

[AcNès, avocat du barreau de Rennes].
Quelques observations sur l'état de no-

tre législation en matière de domaine con-
géable. Rennes, Duchesne, 1829, in-8, 48

c pages.

+ DOCTEUR EN DROIT (Un) [Fran-
çois LAURENT, professeur à l'Université de
Gand].

Deux Lettres à l'Evéque de Gand : Des
Devoirs des Fonctionnaires en matière re=
ligieuse; la Liberté d'enseignement en ma-
tière religieuse. Extrait de la Presse libre.
Bruxelles, A. Cadot, 1856, in-8, 23 pag. en
caractères compactes.

^- DOCTEUR EN MÉDECINE DE LA
FACULTÉ DE MONTPELLIER (Un) [G.-
Ch. LE CLERC].

L'Ecole du Chirurgien, ou les Principes
de la Chirurgie, par —. Paris, Michallet,
1684, in-12.

± DOCTEUR EN PHILOSOPHIE (Un)
[F. LAURENT].

e	 Lettres d' — sur les Etudes de M. Lau-
rent sur le Christianisme. 1852.

Ces Lettres parurent dans les journaux belges, mais
ne furent pas tirées à part.

Les Etudes de M. François Laurent, professeur a
l'Université de Gand, sur le Christianisme, torment
le 4e volume de ses Etudes sur l'histoire de l'huma-
nité, Bruxelles, 1800 et années suivantes, ouvrage
annoncé comme devant former 18 vol.; il en avait paru
14 en 1868,

-I- DOCTEUR EN THÉOLOGIE (Un)
[Jean BOUCHER, curé de Saint-Benoit].

Lettre missive de l'Evéque du Mans
(Claude d'Angennes), avec la réponse à
elle faite par —, en laquelle est répondu à
ces deux doutes : si l'on peut suivre en
sûreté le roi de Navarre et le reconnaitre
pour roi, et si l'acte de frère Jacques Clé-
ment doit étre approuvé en conscience, et
s'il est louable ou non ? Paris, Chau-
dière, 1589, in-8.

b
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1H1CTEUR EN THÉOLOGIE (Un), au!.
(lég. [C. DuRAND],

Avis d'--- sur le livre («le la Puissance
ecclésiastique et politique » (d'Edmond
Bicher). Paris, 1612, in-8.

DOCTEUR EN THÉOLOGIE (Un), a!.
dég. [Ant. AIRNAULD].

Lettre d'--- à une personne de condition
et de piété, sur le sujet de l'apostasie du
sieur Jean Labadie; élu -I mars 1651.
In-4.

+ DOCTEUR EN THÉOLOGIE (Un) [k
P. Toussaint DE: MARES].

Réponse d' — à M. Chamillard, docteur
et professeur de Sorbonne, contenant un
éclaircissement solide de plusieurs pas-
sages de saint Augustin, de saint Prosper.
de saint Fulgence' , de saint Thomas et ides
conciles d'Oran ge et de Trente, allégués
mal à propos pour l'établissement d'une
grâce de possibilité prochaine, distincte ile
l'efficace, dont on ne peut savoir si elle a
jamais eu aucun effet. 16 janvier 16N6. S.
1. 1656, in-1.

d

DOCTEUR EN THÉOLOGIE (Un), aut.
é
g
. [LE COt111E11111

fraité de la pratique des billets et du
prét, d'argent entre les négociants. Mons
(Paris), 11181, in-l2.

DOCTEUR EN THÉOLOGIE (Un), art.
déq. [le P. F. CIIACUIIsa1Ea, dominicain].

lettre d'— à niailemoisell0"", sur l'O-
raison funèbre de madame Tiquet. Cologne,
P. l'Enclume, 1699, in- 12.

11"'c Tivuet, femme d'n,, conseiller au l'arle-
ment, rut la tète tranchée en 169Lt, pour avoir fait as-
sassiner son mari dans le but d'épouser son amant.
Cette alTaire fit beaucoup de bruit it cette époque, et elle
provoqua divers écrits.

+ DOCTEUR EN THÉOLOGIE (Un) [Le
P..1.-11. L,1NcLofs, S. i.].

Mémoire d' — adressé à Messeigneurs
les Evéques de France, sur la Réponse d'un
théologien de: 115. PP. Bénédictins à la
Lettre de l'abbé Allemand. 11;99, in-12.

DOCTEUR EN TIIF11L11GlE (Un), ail.
. dér1. [le' P. PETIT-DIDIER, jésuite].

lien ulrquessur la théologie du P. Gas-
pard Juénin. Nenni, Charlot, -1708, in-12.

Voy. aussi col. 970 b.

DOCTEUR EN Tin?OLOGIE (Un), eut.
deg. (l'abbé P.-Hiib. HcaaER•r].

1. Pensées sur les plus importantes vé-
rités de la Religion et sur les principaux
devoirs du Christianisme. Sec. édit. Besan-
çon, ltoyillot, 17i8, in - 12.

Réimprimées plusieurs fois avec le nom de l'auteur.
A. A. lt—r,

ff. Instructions chrétiennes pour les jeu-
nos gens, etc. (Nouvclleséditions). Avignon,
veuve Mouriès, 4815, in - 12; — Lyon, Bu-
sand, 18I;, in-12.

Dès 1740, cet ouvrage fut adopté par l ' archevêque do
Besançon : il l'a Cté en 4760 par l'évêque de Toul :
aussi en existe-t-il une multitude d'éditions.

A. A. B—r.

DOCTEUR EN THÉOLOGIE (Un), eut.
rlég. [le P. Le TELLIER, jésuite].

Lettre d'—à un missionnaire de la Chine.
Paris, Estienne Michelle!, 1686, in -12.

+ DOCTEUR EN THÉOLOGIE DE LA
FACULTÉ DE PARIS (Un) [Le P. II. SERtn].

L'Histoire de la Congrégation de Auxdits
justifiée contre l'auteur des Questions im-
portantes (le P. Germon, S. J.), par —.
Louvain, 17112, in-8.

+ DOCTEUR EN THÉOLOGIE DE L'U-
NIVERSITÉ D'INGOLSTADT (Un) [le P.
SEEDORF].

Lettre d' — à l'auteur d'un écrit alle-
mand et traduit en françois, qui a pour
titre : ti Réponse aux douze Lettres du P.
Scedorf. n Mannheim, 1751, in-12.

DOCTEUR EN THÉOLOGIE DE PARIS
(Un), aut. (big. [le P. BORDIER, prétre de
l'Oratoire].

Année sainte, ou Bref martyrologe pro-
pre pour les paroisses et familles chrétien-
nes. Paris, fosse, -1668, in-12.

Ou soue orne que ce docteur est le P. Bordier,
A. A. Ii—r.

DOCTEUR ESPAGNOL (Un), aut. (big.

[ Louis DE LL•'oN].
Traduction du Système d'— sur la der-

nière Pâque de Notre-Seigneur Jésus-
Christ, avec une Dissertation sur la
discipline des Quarto-Decimans pour la
célébration de la Pâque, Paris, Bénard,
1695, in-12.

Voy. Docteu r de Sorbonne (un) col. 060 d.

+ DOCTEUR INCONNU (Un) [le doc-
teur P,uo' et le docteur A. GRANE'l'].

Célébrités médicales et chirurgicales
contemporaines. Paris, Desloges, 1841-16,
7 livr. in-I8.

Notices sur le baron Larrey, Ies docteurs Orfila,
Velpeau, Magendie, nreschet, A. F. Chomel, par le
docteur Paj ol, publiées en 1541, et sur M. le docteur
Iticord, par M. le docteur Granet, publiée eu 1846.

DOCTEUR MANCEAU (Un), aut. dég.
[l'abbé l'1cuoN].

Des Études théologiques, ou Recherches
sur les abus qui s'opposent tu t progrès de
la théologie dans les écoles publiques, et
sur les moyens possibles de les réformer

U

b
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en France. A rignon et Paris, Vente, 1707,
in-12.

+ DOCTEUR-\Ih:DECIN DE LA FA-
CULTE DE PARIS (Un) [J. GIRAUBEAU, de
Saint-Gervais].

L'Art de prolonger la vie et In santé.
Conseils aux gens du . monde, par—. Paris,
Bahail'e, in-8.

+ DOCTEURS DE LA FACUI,T DE
TIII OLOGIE DE PARIS(Plusieurs) [M. Eus-
TACE, confesseur des religieuses de Port-
Royal].

Cas de conscience proposé par un Con-
fesseur de province, touchant tin eccié-
siastiquequl est sous sa conduite, et résolu
par —. Juin 1703, in-12.

L'abbé Ledieu, dans son jnnrnal manuscrit sur
Bossuet, observe que cet opuscule était généralement
attribu t il l'abbé Court, grand-vicaire de Bunrn.
Voyez l'histoire de Bossuet, par M. de Causcl,
°_^• édition, 151!1, 1. IV, p. 3:10.
' J'ai suivi l'opinion de l'abbé Gonjrl dans snn Cata-
logue manuscrit.	 A. A. It—r.

+ DOCTEURS DE SON TEMPS (Un dos
plus fameux) [Maitre'Nicolas rue IloessE-
MAINE.].

Sommaire très-singulier de toute méde-
cine et chirurgie ..... , composé par — , en
faveur des pauvres malades. In-12, gotIi.

+ DOCTEURS DE SORIBONNE (Un des)
[CouL:tu].

Panég y rique de s ainte Ursule, prononcé
le jour de sa fi'te. (21 octobre), dans l'é-
glise de Sorbonne, par l'un des docteurs de
cette Société. Parie, Moelle, 170:;, in-8.

DOGE DE LA RIPUBLIQUE DES APIS-
TES (le), p)a. [dont CLéuIExcrr].

Lettre clu	 au général ries Solips's, pour
lui demander du secours. 1760, in-I2.

11 y a deux lettres.

+ DOLENT (Jean) [Ant. FoulINren].
Une Volée de Merles. Paris, I802, in-12.
Voir la . Petite Revue, . 1 •r avril 1865, p. 50.

+ DOLLY (Eve) [la comtesse DE !L,1,s-
SANVILLIs].

Cette dame a écrit dans quelques petits journaux sous
cc pseudonyme.

DOLOMIEU, Iront abrév. [Déodat-Guv-
Svlvain-Tancrède G11tLEr ne t)iLOMJE ,
savant géologue et minéralogiste].

Pour la liste de ses ouvra ges, vol -. la
France littéraire, à DOLomi EU.

DOMBASLE (M. de), p.. [C.-J.-A. MA-
THIEU, etc Dombasle, agronome distingué].

Pour la liste de ses ouvrages, vO y . les
torn. V et XI de la France littéraire, à
MATI I r Er r.

+ DOMESTIQUE (Un) [Fl u;scuird.
Ilistoire•anionreuse et badine du Con-

gres et de la ville d'Utrecht, en plusieurs
lettres écrites par le domestique d'un des
Plénlpotenlrtires à un de ses alois. Liége,
Jacques Ledoux; Utrecht, sans date (1715),
in-12, 295 pag.

II faut réunir à celle satire deux opuscules indiqués
au catalogue Pixérécourt, n o 1351. M. Paul Lacroix
pense que le véritable, auteur de l'Histoire amoureuse
est l'ex-jésuite de La Muthe, n quoique Freschot, lors
de la publication du livre qu'il désavouait, en ait recueilli
Ie bénéfice, c'est-it-dire force caups de billon. u

+ DOMINICAINS DE LA RUE DU BAC
(les) [le P Bernard LAMBERT].

Adresse des — à l'Assemb ée nationale.
Paris, 1789 in-8.

DOMINIQUE, p.c. [P.-Fr. BIANCOLELLI,
plus etlnul sous le nom de—, auteur et
artiste dramatique].

Pour la liste de se es pièces, vos'. le tome
Il do la France liNrraire, à Douci NIQUE.

-{- DON_U)IEU (I titbit), p.c. [ l'abbé Dé-
I.éox, prétre du diocèse de tirenuble et
rédacteur du Vien National).

I. La Salette-Fallavaux (Fallax-Vallis),
ou la Vallée du Mensonge. Grenoble. de
iiinpr. ale Redoit, 185i, in -8.

(.'abbé Deléon a curare cu part it la publication oui-
vante.:

II. La Saiette devant le Pape ou Ratio-
nalisme et hérésies décordant du fait de la
Saiette (par l'abbé Drléon); suivi du Mé-
moire au Pape sur la Saiette (par l'abbé
Cartclier, l'un des cu rés de la ville de Gre-
noble). Grenoble, de l'itnpr. de Redon 1851,
in-8, 370 pag.

La demoiselle lamerlierr, qui a joué nn certain
nitr sur la umnlags' de la Saleit e , et dota iI 1,4. fré-
gneuumud parl é dans ces deux ouvrages, tit assigner
MM. ll (éon, t:arl elirr et leur imprimeur, devant le
tr ibunal civil de Gremdde, peur b e ur &mander $11,11011 fr.
de dommages el inlrn'• Is. Dans l'audience du ‘2. niai
1 R5:., présidée par M. Bertrand, rule fui débnub4 de
Ses prélenlinns.	 (Le Droit, 6 mai 1055).

I)))NALI) (Charles) (I), p.c. [Théodore
\VEn; rENIiAAO, auditeur militaire de la
province de Liége, et rédacteur en chef du
journal « le Politique oo ].

Chants d e réveil (Poésies'. Tongres,
Rillieu, 1831, in-8.

DON,\l.DSON (Miss Ellen), p.c. [Guil-
lau ne-.\nié;bée FACu t-:L .

+ DONCOLIIT (le chew. A. alt) [la cor-
tesse DntlloJ11N'SFA. née Svnlon de La-
teiche, morte en 1857].

(1) L ' an des mille et nn noms élraugers inconnus
aux auteurs de la r Littérature francaise contemporaine u.
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I. Guerre aux petits abus domestiques. a
Paris, 18.';8, in-12.

II. La Vérité aux Femmes sur l'excen-
tricité des Modes. Paris, 188, in-12.

DONGOIS, Moriniel (Jean), ps. [Am-
broise PAilt J.

La Recette médicinale. 1572, in-8.
Voyez une longue note, p. 060-604 des ouvres de

Bernard Palissy, Mil. de 1717, in-4. L'imprimeur Jean
Duugsis pro mit sou nom aux auteurs de sun temps qui
voulaient se cacher.

DONNERAIL (Nichols), ps. [IIimi DE LA
BRETONNE .

Les Vei l lées du Marais, ou Histoire du
grand prince Oriheau et de la vertueuse
princesse f)ribt'lle , tirée des anciennes
Annales irlandaises et. récemment translatée
en françois, par —. Imprimée ic %l' lle'folvl,
Paris, veuve Duchesne, 1786, 4 vol. in -12.

Ouvrage reproduit plus tard sous le litre, de.: n hl-
slitutiou duo prince royal, lire d'un ouvrage irlandois. o
Paris, 17:11

-l- Voir l'ouvrage de M. Monselet sur Rétif (1851,
p. 147). Itétif lit faire quelques cartons pour ht se-
conde Milieu. 11 au u muce que le premier titre eut in-
venté liar sun Iibraire ; c'était le moment de la vogue
des Veillées du elmlleau de, M me de Genlis. La plupart
des noms propres sont anagrammatisés. Sipar, Paru,
Taitisnorohé, Saint-llsoure ; h •ntlove , Voltaire ;

Laulnbelem, La Daumelle; 1:mite °, Rousseau, etc.
D'autre; omis soul forges â plaisir : 0 Faeroe
(Louis XV), Mac Erick (Henri IV), Mac Cacoup (Ri-
chelieu), O'Itibeaunmeue (Louis XIV), Mac Ruse
(Frcrun), Sacripadidondnnoc& (Choiseul).

-1- DORA D'ISTRIA (M'"" la comtesse)
ps. [Hélène GHIKA . princesse Kol.%uFF-MAS-
sALSiY, née il Bucharest en 189].

I. Excursions en Roumélie et en Morée.
Paris, 18(12-63, 2 vol. in-8.

Il. Aux bords des lacs helvétiques, deux
nouvelles. Genera, 18111, in-32.

lll. Les Femmes en Orient. Zurich, 18:19,
2 vol. — Tome l" r , la Péninsule orientale.
'loa n ' II, la Russie.

IV. La Suisse franÇaise. Paris, Chertu-
liec, 1860, t vol. in-I2.

V. La Suisse allemande et l'Ascension
do Mtencli, par —. Cenér •e, Cherbuliez,
18a16,	 vol. in-12, XXnl et 366 pag.

VI. Les Monasteres dans l'Eglise orien-
tal	 Path et Getér•e, 18:;:;, in - 12, 468 p.
Cet ouvrage 't reparu, revu et augmenté,
sous le titre de :

VII. La Vie monastique dans l'Eglise
orientale. Genève, 1856, in-12.

On trouve dans la n Revue des Deux-Mondes e un
assez grand nombre d'articles signes Ilona ti l;nu.t ;
nous pourrions aussi signaler des articles dans des
journaux de la Suisse, dans l'Espérance n et dans le
n Spectateur d'Orient, n journaux d'Atbencs, el quelques
ouvrages écrits en Iangue italienne.

Voir FeJtste (Une).

Consulter. Profils contemporains. La Comtesse Dora
d'Istria, sa vie et ses oeuvres sur la Russie et l'Orient,
par Armand Pommier. Bruxelles, Gertamann, 1803;
100 p. in-8, avec un portrait gravé d'après F. Schta-
voni, de Venise.

+ DORANTE [Georges MAILLARD].
Des articles dans la Gazette des Etran-

!Jers.

+ IIORAT-CURIGRES [Michel CUBIèIIES,
né en 1752, mort en 1820].

Dorat-Cubiéres à Jean Acton, suivi d'une
Lettre sur la Fédération de 1790. Paris,
1790, i11-8.

I.a lisle des pitres de théâtre, des productions en vers,
les écrits de circonstance, de re littérateur aussi Gkoud
que, médiocre., remplit six colonnes et demie dans la
France littéraire, 1. Il, p. 317-:350.

DORFEUILLE, ps. [P.-P.-A. GORET,
frère du fabuliste de ce nom], artiste et
auteur dramatique, ancien compétiteur de
La rive au l'lléê Ire-Fraises is.

1. L'Ilustre voyageur, ou le Retour du
comte de Falckenstein (Joseph II) dans ses
Etat,, comédie. en deux actes et en prose.
Gond, frittesGrimblet, 1778, in-8.

II. Ariste, comédie en cinq actes et en
vers. Paris, Couturier, 1781, in-8.

III. Les Eléments de l'Art du comédien,
ou l'Art de la représentation thé9trale,
considéré clans chacune des parties qui le
composent. Par le C. P. P. D. Tome 1.
Paris , L. Prudhomme, an VIII (1800),
in-I2,

Cet ouvrage devait avoir 24 livraisons qui eussent
formé S volumes, mais il n'en a paru que des lambeaux.
M. de Soleinne ne poss'dait que les livraisons 2, 4, 7
et 0 (voy. le Catalogue de sa bibliothèque, t. V, 0021).

IV. La Gageure, ou Lettre du rédacteur
de l'article Spectacle dans le fameux feuil-
leton , à ViI""". Paris , Dabit , an XI
(1802), in-8 (Anon.).

V. M. Feuilleton, ou Scène additionnelle
(en vers libres) à la comédie de a Mercure
galant., m de Boursault (contre Geoffroy).
Paris, an XII (180 t), in-8 (Anon.) (I).

- VI. La religion de Dieu et la religion
du diable, précédée du Sermon civique aux
gardes nationales. 1791 (Sans nom de ville),
in-8.

(1) Le nLlaclenr du Catalogue de la bibliothèque de
M. de Soleinne, sous le u" 198 du t. V, attribue à cet
eerivain, en société avec l'abbé fichon s un volume in-4
intitulé r Sacre et cmuronnemeul de Louis XVI ., etc.
Paris, Vente, 1775; c'est une erreur : ce volume n'est
ni de l'artiste dramatique, ni du fabuliste, son Cotre,
mais d'un autre homonyme, garde des archives de Mon-
sieur, mort vers 1778. (\'oy. la France lutée., t. UI,
p. 385).
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-1- D'ORIENT (A.) [VIAL].
DORil1EUIL, ps. [Joseph-Jean CONTAT-

DESFO\TAISES], anc. régisseur général dii
Gymnase dramatique, pluS tard, l'un des
fondateurs du théâtre du Palais-Royal, et
depuis 1831 son directeur; maire (le la
commune de Daumont (Seine-et-Oise) (I).

I. Avec MM. Théaulon et Edouard Il.
[Huart] : le Télégraphe, ou le Commissaire-
généra l-, com.-eau . en deux actes. Paris,
Duvernois, 1827, in-8, 41 p.

Il. Réflexions sur la liberté des théâtres,
soumises à MM. les membres de la com-
mission dramatique. Paris, Riga, Haute-
c(eur-Martinet, 1830, in-8, 36 p.

DORNOY. Vov. ORNOY (d').

DORSAY. ps. [Roux], directeur de
spectacle, auteur en société avec M. Maxi-
milien (de Redon) d'une pièce intitulée
u l'Oreille du diable, » vaud.-féerie en
trois actes et en neuf tableaux, (lent il n'y
a eu que des couplets d'imprimés (1837).

+ DORVIGNY [ARCIIAMRAULT].
Voir Ch. Monselet, a les Originaux du

siècle dernier, n p. 2i7.
DOUCET, ps. [COQUELET DE CHAUSSE-

PIERRE].
M. Cassandre, ou les Effets de l'amour

et du vert-de-gris, drame en deux actes
et en vers. Londres, 1773. — Sec. édit.
Paris, Gueffier, 1773. — 111` édit. 1781,
in-8.

-}- D'après le Catalogue Soleinne, t. Ill, p. 348, les
auteurs de cette facétie sont Donat, Chauveau et Simon.

+ DOUETTE-RICIIARDOT [Pierre-An-
toine LALOT].

Pratique de l'agriculture. Recueil (l'es-
sais et d'expériences. Paris, 1808, in-8.

( DOURILLE (Joseph), apocr. [Victor
AUGIER].

L'Espagnol, ou la Tombe et le Poignard.
Paris, Leterrier, 1825, 2 vol. in-N, lig.

m. Victor Augier avait bien fait l'abandon dn ma-
nuscrit de ce roman à M. Douville, mais rien ne lubie 'ait
A mettre son nom à un livre qu'il n'avait pas composé.

Voy. aux Anonymes, liontalino.

+ DOURX... (G.) [GAZON DOURx1GN ].
Essai historique et philosophique sur

les principaux ridicules des diverses na-
tions, par M. —. Amsterdam, 1766, in-12.

DOUSSEAU (Jean), clerc, ps. [Philippe
DE MADIRAN, neveu, frère capucin].

(1) MM. Louandre et Itonrquelot, qui n'ont pas seu-
lement connu le véritable nom de I unnenil, continuent

lui donner le titre qu'il avait seize années auparavant ;
et voilà l'exactitude avec laquelle egos Messieurs écrivent
l'histoire littéraire de notre époque!

Le Triomphe (le la grâce dans une âme
qui, l'ayant perdue, la recouvre dans la
retraite,. ou histoire de sueur Pélagie.
Montauban, .1786, in-N.

DOUTEUS (Phil.), M. 1). 1'., ps, [Fr.
10.om L].

Dissertatio de succo cyrenaico (Fr. Rlon-
dellinscripta). Parisis, 1659, in-4.

Cette dissertation passe pour étre de François Men-
del lm-même. Voy. Bailla et l'laccius.

+ DOUVILLE (.J.-9.) voyageur supposé.
Voyage au Congo et dans l'intérieur de

l'Afrique équinoxiale, fait dans les années
1828, 1829 et 1830. Ouvrage auquel la
Société de géographie a décerné le prix
dans sa séance du 30 mars 1839.. Paris,
1832, 3 vol. in-8.

M. Lacordaire inséra dans la Balte des Deys-
Mondes une vive critique de ceLle relation (M. l'outille,
voyage an Congo, ier novembre 4835; Pièces justi-
ficatives contre le voyage de M. Douville, 1 a no-
vembre 4832) ; il soutint que M. Douville avait tout au
plus visité le littoral africain, et que le r écit tout entier
de ses incursions dans l'intérieur du pays, des décou-
vertes qu'il annonratt avoir faites, était de pure inven-
tion.

M, Douville répliqua par un volume de 400 pages :
Trente Mois de ma Vie; Quinze mois avant et
quinze Alois après eton voyage nu Congo, on mn Jus-
lifealion des infamies débitées contre moi. lite
publication trimestrielle de Londres : The Foreign
Qua rterly Bee'ieo', na xix, aoùt 1535, p. 403-207,
n o xx, octobre 1831 et no xxn, avril 1833, p. 5I9-
55 i), traita eu détail relie question et se montra lrés-
opposée aux assertions de M. D., lequel fit paraitre eu
18:32 une brochure de II; p.: 	 Ma Défense, on I36-
e pense à l'Anonyme anglais sur le voyage au Congo.

La Société de géographie de Paris décerna un prix à
M. Douville.

Dans le Bulletin publié par cette compagnie
(février 1833), sou vice-président, M. binard, inséra
une lréclamation dont le but était de repousser toute
part quelconque, directe ou indirecte, soit dans la distri-
bution do prix. soit dans la rédaction nu la publication
nu e Voyage an Congo ; e la rédaction de ce voyage
fut généralement attribuée fu M. Eyr lés, qui écrit it éga-
lement le rapport d ' après lequel le prix fut décerné.

DOVARLAS ( Christian ) ,	 [henri
R,t1.Le•r].

Avec M. Joseph Selneuve [Larguèzt'] :
les Vacances espagnoles, ou le Guerillero,
draine-rand. en un acte. Paris, Gallo,
1839,

Joué sur le théAlre Saint-Antoine,

DOVIi (L.-C.), Is. [l'abbé Pierre-Cha rles •
Fabiot Auxu.Lox].

Les Amonts déguisés, comédie en trois
actes et en prose. Paris, Dclttlou r, 1728,
In-8.

+ DO.. Y. [Louis AID:DAMRAULT I)onvt-
GxY].

Ma tante Geneviève, ou Je l'ai échapp5
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belle, par —. Paris, an IX (1801), 4 vol.
in-18.	 V. T.

+ DOYEN DE SAINT-DONAT (Un)
[l'abbé CARTON].

Preuves que l'Imitation de Jésus-Christ
a été composée à Bruges, par —. Bruges.,
1812, in-8.

I)( )YEN DES SAGES (le) ps. [SEMILLAnn-
DES-Ovu.LI Ens, curé de Tremblay].

Manuel des oisifs, contenant sept cents
folies et plus, avec des notes que plusieurs
ont oubliées et que beaucoup ignorent, Ou
Charades, par —. Paris, de l'imprimerie
des Quinze-Vingts, 1780, in-12.

EDM. D. M —E.
-I- DOYEN D'UNE ACAD1 M1E DE

FRANCE (le) [nE MANUOLZ].
Deux odes. Paris, Adr. Le Clere, 1817,

in-8.

-1- D. P. [DU PESCIIIER].
Lettre de consolation à MM. de Guise

sur la mort de feu M. le Chevalier, par —.
Paris, 1614, in-8.	 V. T.

+ D. P. (le sieur) [LE ROTER DE PRADE].
Annibal, tragi-comédie, par —. Paris,

Pierre Targa. 1649, in-4.
-1- D. P. [Jacques GUT'rfx].
Epigone, ou l'histoire du siècle futur,

par —. Paris, P. Lamy, 1659, in-8.
+ D. P. [Pierre Du Pur].
Ilistoire d'aucuns favoris, par feu —.

Amsterdam, Ant. Michiels (Elzevier), 1660,
petit in-12.

Voyez plus loin, P. D. P.

+ I). P. [DE PREZEL-LACOMBE].
Dictionnaire iconologique, ou Intro-

duction à la connaissance des peintures,
sculptures, médailles, estampes, etc.; avec
des descriptions des poètes anciens et
modernes. Pais, 1756, in-12.

-} D. P. (le marquis de) [DE PAULMY
D'ARUENSON .

Le Prix de Cythère, opéra-comique en
un acte. Paris, Duchesne, 1761, in-8.

En collaboration avec Favart.

+ D. P. [Laur. Fr. DU POIRIER].
Essais de poésies, par —. Paris, Huris-

sunt, 1771, in-8.

-I- D. P. (miss) [M 11n DUPONT, depuis
M me BRisSOT].

Manuel de tous les figes, ou Economic
de la vie humaine, traduit d'un ancien
manuscrit indien en anglois (coioposé par
Dodslev), et de langlois en françots, sur la
dernière édition, par —. Paris. Belin,
1782, in-12.

J'ai fait connaître dans le Magasin encyclopédigu
(1803), t. XLIX, p. 14 et 15, huit traductions fran-
çaises de cet excellent ouvrage. Quelques-unes de ces
traductions se réimpriment aujourd'hui sous de nouveaux
litres.	 A. A. B—r.

L'ouvrage anglais parut en 1'151; parmi les nombreuses
éditions, citons celle de 1705, in-8, ornée de gravures,
et dont il a été tiré des exemplaires sur papier vélin

- D. P. [nE PERSAN].
Notice sur la ville de Dcile, dans le dépar

tement du Jura, par —. Dale, Florent
Prudent, 1806, in-8, 33 p.

D. P***, ps. [MAGNE DE MAROLLES].
Lettre de M. — à M. D. L***, au sujet

(lu livre intitulé : « Origine delli volgar
preverbj, n etc. Paris, 1 e' juillet 1780,
In-12.

Et dans • l'Esprit des journaux s de cette année.

— Nouvelle édition. Pais, imp. de
P. Dupont, (1856), in-8.

+ Celte lettre, attribuée 3 Magné de Marolles par
Barbier, J. Ch. brunet, G. Duplessis et la Biographie
Michaud, est extraite de l'Esprit des journaux, eh
elle fut insérée en septembre 1780. — Le nouvel
éditeur, M. Bramet, a fait tirer des exemplaires in-fol.,
dont 4 ont été, pour remplir son intention, réunis aux
S exemplaires que posséde la Bibtiothéque, de l'ou-
vrage décrit dans la lettre.

-f- La réimpression n'a été tirée qu'à un petit
nombre d'exemplaires. L'ouvrage qu'elle concerne et
qui est de la composition du vénitien Aloyse Cinthio
degli Fabritii a, ces derniers temps, été l'objet de
recherches plus approfondies que celles de Magné de
Marolles. Un savant JIlemand, M. Liebrecht, a indiqué
le sujet, les origines et les imitai ions des divers contes
dans les lahrbücher tür rontanische Litteratur. Voir
le Bulletin du bibliophile, 14s série (1860), p. 1540-
1549, et l'Etude sur divers conteurs italiens,
p. 33-88 des Sept petites nouvelles de Pierre Aré-
tin, traduites en français pour la premiére fois, Paris,
J. Gay, 1861, in-18.

-1- D. P... (M.) [Pnotsv D'EPPE].
Le Danger d'un premier amour, suiv

de Thélaïse, de Vernillo et de l'inconduite,
contes moraux, par —. Paris, 1813, in-12.

V. T.

+ D..... P... [Am. Théod. DAVESIEs DE
PONTES].

Conversations de lord Byron, trad. de
l'anglais, par —. Paris, Pillet, 1826, 2 vol.
in-12.

-1- D. P. A. [Di Pietro ARETINO, attri-
bution supposée; lisez plutét Ferrante
PALLAVICI No].

Alcibiade enfant à l'école; traduit pour
la première fois de l'italien de Ferrante
Pallavicini. Amsterdam , chez l'ancien
Pierre Marteau. 1866, in-12

Il existe deux anciennes éditions du texte italien de
cet ouvrage licencieux, sous la date d'Oranges, 1658 ;
l'une et l'autre sont très-rares.

Les bibliographes ne connaissent que huit exem-

a

f
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plaires ; quatre dans des bibliothèques publiques (Paris,
Grenoble, Dresde et British Museum) ; quatre dans des
collections particulières, et qui ont paru dans divers
catalogues où ils ont atteint des prix fort éleva. (Voir
le Manuel du Libraire).

Un bibliophile italien, M. Baseggio, a publié sur
l'Alcibiade une dissertation où il montre que tontes Ies
probabilités se reunissenl pour faire mettre cet écrit sur
le compte de Ferrante Pallaviciuo (decapilri it Avignon

à cause de ses satires contre la cour de hume). Une
traduction de cette dissertation, acuompagnee de quel-
ques notes, a s t le jour à Paris eu 1802 (in-18,
78 p.). Une ruimpression do texte italien a élu faite
en 4802 et tirée à 100 exemplaires petit m-8 ; la
traduction francaise, mise au jour en 1800, sons la ru-
brique d'Amsterdam, chez l'ancien Pierre Marteau,
a été tirée à 100 exemplaires (in-12, xv et 121 p.,
plus 2 feuillets non chilTrds contenant quatre sonnets
traduits eu vers blancs).

+ D. P. B. [GAUTIER, ministre protes-
tant].

Actes de l'Assemblée générale du clergé
de France de 1685, concernant la religion,
avec des réflexions sur ces actes, par —.
La Haye, Troyel, 1685. pet. in-12.

+ D. P. II. [P. DE BILLy].
L'Epouse infortunée, histoire italienne,

galante et tragique, par 11. - . Paris,
1733, in-12.

Note manuscrite de M. Adry. 	 A. A. B—r.

+ D. P. B. (Le R. P.) [Pierre-François
LE COQ nE VILLEaAY, ne a Rouen, 1703].

+ Réponse aux Lettres philosophiques
de M. de V' par — . Baste, 1735,
in-I2.

Des exemplaires de cet ouvrage sont intitules : Cri-
tique des Lettres philosophiques de Voltaire, par l'abhc

Cologne, 4737, in-12.

D. P. D. S. C. R. F., eut. dég. [dom
PIERRE DE SAINT-CHARLES, religieux feuil-
lant].

Table généalogique des maisons ile
France, d'Alsace, de Lorraine, etc. Paris,
1619. in-fol.	 V. T.

+ D. P. F. [César-François OuDIN,

sieur de PRÉFONTAINE].
L'Orphelin infortuné. ou le Portrait du

bon père, histoire comique et véritable de
ce temps. Paris, 1660, in-8.

Cet ouvrage ayant Ott délaisse par le public, on le
fit reparaitre en 1002 avec un titre plus piquant, plus
propre à séduire Ies acheteurs : Les Aventures lragi-
comiques du chevalier de la Gaillardise, où dans le
recil facétieux de sa vie et de ses infortunes il
divertit agréablement les esprits mélancoliques.
M. l'. I.. (Paul Lacroix) dans une, note inserde au Cul-
letin du bibliophile (1858, u. 430), signale ce livre
comme tres-amusant, très-co m ique et tres-ulile pour
l'histoire de la Longue.

+ D. P. G. II. de S. [IlttaluenT DE Su-
PERVILLE].

Essai sur les signes inconditionnels de
l'art, par — Leyde, 1839, in-fol.

D. P. N. (le baron) alti. dry. [le baron
D' ESPAGNAC I.

Supplément aux a Révories, n ou Mé-
moires sur l'art de la guerre, (le Maurice,
comte de Saxe. La Haye, 1757,

+ D. R. (M.) [Marie Dt'. RO)uiiu].
I. Les Devis. amoureux de \hu'icnde et

de Florimonde, mure et tille (l'alliance,
par —. Paris, Corrozet,

C'est une traduction du lriulouo (d'A. l'ircnluminu)
dore si rapioua della Bella ereanza delle dorme.
Elle a reparu avec d'autres titres.

11. Instruction pour Ies ,jeunes dames,
par —. Lyon, J. Dieppi, I:i73, in-12.

+ D. R. (le sieu r ) [l'abbé Dominique
R Vl liEN u].

La Physique des anciens, ou la Physique
traitée d 'ans un nouvel ordre, selon le sen-
timent des philosophes anciens et moder-
nes, par—. Paris, Coigaard, 1701, in-I2.

L'ahbd Ituverend se ddeliva coutre la physique de
Descartes, et ru fut en haine, de la philosophie carté-
sienne qu'il s'elTurra de faire revivre celle des anciens.

1- D. R. [DES Rots].
Le Dernier des Itomains, tragédie en

cinq actes, par —. l'aria, Barba, an Vil
(1799), in-8.

D. R. (Ic c.). Voy. IROCIHEFORT.
+ D. R*" (madame) [DE RENNEVn.f.t:].
Le Livre des enfants laborieux. Paris,

1821, in-18.
+ D. R"` (le marquis) [le marquis Du

R DURE].
Analectabiblion, ou Extraits critiques de

divers livres rares, oubliés et peu connus,
tirés (lu cabinet élu —. Pétris, 'l'ecbcllcr
1836-1837, 2 vol. in-8.

Ces Extraits forment un recueil curieux et instructif;
le premier ouvrage anatcsd est ont Fragment d'une
explicat on allégorique du r Cantique des Cautignes, .
attribue ii un trouvere du xut< siecle; le dernier est
l'Espion dévalisé (attribué à Mirabeau), 1783.

DRACIIIER D'AMOR\I, mlagr. [Richard
DEROMAN1].

Le Carabinage et la \latoiserie solda-
tesque. Paris, Marlstrcei!, 1016, in-8.

+ Ce livre a dld reinpmimd à Grndve, J. Gay,
1807, in-18, vin et 112 pages. Celte édition, brie it
100 exempt., plus 2 sur peau r e lia, est accompaguue
d'un avant-propos signé l'hdmmirste junior (C. Brunet).
Itich:u'd de ltomany est un derivaiu fort. peu connu; il
a laissa uu autre, ouvrage :

Le Fléau d'amour découvrant ses artifices. Lyon,
1003, ie,-10.

DRACIS, aaayr. l'abbé Slc.uut], nom
sous lequel cet abbé signa souvent Ies

a

b

d

f
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} DRAPPEAU (.1. B. G.), auteur déguisé
[J. B. GERAUD-DRAPPE.tu].

Quelques ouvrages ont (te publiés sous ce nom en
1818 et années suivantes ; cet écrivain n'est pas
signalé dans la « France littéraire. .

+ DRAQUIT (S.), anagramme [Pierre-
Marie Qurr.tRD, auteur de pièces de vers,
de Pensées diverses, etd'une F:l ude littéraire,
impr. dans le Foyer, journal d'Orléans
(1844)].

L'initiale S. et l'anagramme doivent se lire : Signe
Quitarrl.

} DRAZOR(le sieinr),Champenois [11.-11.
Roznnu].

1. Harangue à MM. les échevins et bour-
geois de Paris touchant tout ce qui s'est
passé depuis les barricades. Paris, 1619,
In-4.

II. Récit de ce qui s'est passé à l'em-
prisonnement du père de Jules tMazarin,
trad. de l'italien. Paris, 1619, in-4.

Ill. Les apparitions épouvantables (le
l'esprit du marquis d'Ancre, venu par am-
bassade à Jules Mazarin (Sans lieu), 1619,
in-1.

Rozard a publié d'autres mazarinades en continuant
de déguiser son nom. Voir N. It.

-}- D. R. D. L. [DE ROME DE LISLE].
I. Description méthodique d'une collec-

tion de minéraux du cabinet de M.—. Pa-
ris, Didot, 1773, in-8.

11. L'Action du feu central bannie ile la
surface du globe et le soleil rétabli clans
ses droits, par—. Stockholm et Paris, 1779,
in-8.

Réimprimé en 1 782 sous un titre différent et avec
le nom de l'auteur.

a	 -}-1). R. D. P. [DEs ROCHES DE PARTHE-
NAY].

Description et histoire naturelle du
Groi ,nland, par M. Eggcde, missionnaire
et évêque du G roi ulland. Traduite en fran-
çois par M.—. Copenhague, MDCCLXIII,
in-12 de xxvlll — 971 p.

Dédié à Son Excellence Madame la Présidente Ogier,
ambassadrice de France à la cour de Danemark, etc.,
le 21 mars 1703, par son iris-humble et très-otéissant
serviteur, Des hoches de Parthenay.

D. R. Il. Q. M., ps. [Pierre-Victor PALMA-
CAVET].

Le Divorce satyrique, ou les Amours de
Marguerite de Valois.

Imprime dans le u Recueil de diverses pieces ser-
vant à l'histoire de henri Ill, etc. Cologne, P. Mar-
teau, Idet:, iii-13, et dans les éditions postérieures,
Voy. à ces omis aux Anonymes.

DROITURE [Pierre-Mathieu PARCIN,
r (l'abord avocat, puis général de brigade,

né en 1735, mort en 1831].
1. L'Exterminateur des parlements, sep-

tembre 1789, in-8, 29 p.
III. Le Massacre des Innocents. Paris,

1789, in-8, 20 p.

DROMEL (Justin) [EconcHEVILLE].
Articles d'économie dans le Pays.

} DROSNAV(Arthurde)[ArthurBAUR,t,
de Bignicourt, départ. ile la Marne).

Les Petits mystères de l'Académie fran-
çaise, révélations d'un envieux, par—.
Paris, impr. de Ed. Proux, 1811, in-8,
2 ff. titre, vii et 198 p.

+ D. S. [D. SANTEUL].
Le Combat spirituel, fait et composé par

Ies prétres réguliers appelés communément
Théatins, et par eux augmenté de vingt-
sept chapitres; traduit en françois par—,
Parisien. Pais, 1608, in-12.

11. Santeul a mis Ici nti•nles initiales, en 1000, à
la lite de sa traduction du premier volume de la Chro-
nique et Institution de l'ordre de S. François, in-4.

Ce traducteur (tait à home en 1000. 11 (tait proba-
blement de la méme famille que le célèbre poële de ce
nom.	 A. A. D—r.

-H D. S. [Charles SOREL].
I. Chemin de la fortune, ou les Bonnes

règles de la vie pour acquérir des riches-
ses, par—. Paris, 1663, in-12. V. T.

Il. OEuvres diverses, ou Iliscoursmeslés,
qui sont :1° le nouveau Parnasse, ou les
Muses galantes ; 2ô la Loterie céleste ;
30 1a Mascarade d'Amour, etc. Paris, 1663,
pet. in-12, 491 pag.

{ D. S. [DE SILIIOIIETTE .
Réflexions politiques le Ba tazar G racian,

sur les plus grands princes, et particu-
lièrement sur Ferdinand le Catholique. Ou-

11

r

f

u Annales religieuses, politiques et litté-
raires. n	 F. Gu.

+ DRACK (Jules) [VERMOREL].
Voir la Petite Revue, 7 octobre 186,

p. 942.

DRALVMONT (J.-D.), seigneur de Var-
li'me, ps. [.lean DE MONTLvAnu, seigneur m:
M ELE RA Y],

Traité parénétique, c'est-à-dire exhor-
tatoire, auquel se montre par bonnes et l'
vives raisons, arguments inl'aillibies, etc.,
le droit chemin et vrais mo yens de résister
à l'effort du Castillan..... pair P. 01. (Pierre
Olini, vraisemblablement le P. Joseph (le
Texeira, dominicain portugais), battu du
temps et persécuté de la fortune; traduit
en langue françoise par —. Imprimé it Aux,
1597, in-12.

Voy. l'article de Monllyard, dans le Dictionnaire de
l'r. Marchand.	 A. A. 11— r.

T. 1. 32
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+ D. S. (I'...) [l'abbé LEO, AU DE
SCIIOSNE].

L'Astrologue favorable, comédie. Paris,
1784, in-8.

(Catalogue Soleinne, t. Ill, p. 225).

D. S. initialisme [DESCIIAMPS DE SAU-
COURT].

Ls Premières amours, ou Zémire et
Zilas, par M.—. Cnide; 1784, gr. in-8,
34 pag. fig.

+ D. S. (l'abbé) [nE SAUF], ancien je-
suits, mort en 1815.

t:.;ographie universelle , par Buffler ,
revue et corrigée par —. Liege, 1786,
in-12; Ibid., an XIII, 2 vol.in-12; Ibid.,
18:W, in-12.

U. second volume de l'édition de l'an XIII a pour
titre : Supplément d la géographie..., par M. l'abbé

+ D. S. (M1e) [DE SAUSSURE].
Eloge historique de M. de Périgord,

adressé à neulame'"" (madame Turrelin),
par —. Montpellier . Tourne! père et /ils, au
VIII (1800), in-8, 83 pag.

D—S. (Louis), out. dég. [Louis DUTF.NS].
I. Recherches sur le temps le plus reculé

de l'usage des voûtes chez. les Anciens.
Londres, 180:;, in-1.

IL L'Ami des Étrangers qui vo yagent en
Angleterre, par—. Londres, E/msley, 1787,
in-12.

Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.
A. A. D—r.

+ D. S. [nE SENOVERT].
Essai anal y tique sur es impositions,

par M.—. Paris, F. Didot, 1826, in-8, 24
pag.

Tiré à 100 exempl.
-I-- D—S. [DESPORTES BOSCIIEnON].
Articles dans la Biographie universelle.

-- D...cS [Alfred DE LACA'LE .
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.
D 	 S [DEscullENs, avocat à la

cour royale de Paris].
Collection de matériaux pour servir à

l'histoire de la Révolution de France, de-
puis 1787 jusqu'à' ce jour. Bibliographie
des journaux, par M.—. Paris, Barrois
lainé, 1829, in-8, xxiv et 615 p.

Ouvrage fort curieux, mais qui aurait pu l'@lre encore
davantage t Le catalogue des imprimés de la Itibliothe-
que impériale indique, t.' IV, p. 356 et suiv., un as-
sez grand nombre de journaux à ajouter à la collection

987	 D. S.	 D. T.	 988

vraee traduit de l'espagnol, avec des notes tl dontil s'agit, et qui, achetée par le comte de La Dé-

historiques et critiques, par M. —. Paris,	 uyère, a éu acquise, il y a peu D'années, par la Biblio-

Ali.x, r 1730, in-4.	 theque impériale.
-)- D. S. B. (Dieu soit béni) la Mère su-

périeure Albertine de CunNTAL [M°e Loc-
MARIA].

Cours d'histoire. Histoire ancienne. His-
toire de France. Paris, Périsse.

D"""" S. D. II. (M.), aut. dég. [DEvfslANO,
seigneur de Iloovo]. Voy. I)"'"", col. 849 f.

+ D. S. D. L. DE SERRE DE L.vi'ou .
Londres et ses environs, par M.—. 'a-

ris, Buisson, 1788, 2 vol. in-12.
l- D. S. F. (M.) [DE SAINT-Fia.1x].

Zét-naz-bé (anagramme du nom de M.
Bénazet, fermier des jeux), ou les Jeux en
action. Drame historico-fantastique en cinq
actes et en quinze tableaux. Traduit du
chinois, par—. Paris, Barba, 1837, in-8.

c	 -t- D. S. H. DE SAINT-HILAIRE?].
I. Elémens e géographie, ou Nouvelle

méthode simple et abrégee pour apprendre
en peu de temps et sans peine la géogra-
phie. On y a joint une liste des meilleures

p
géographies et voyages dans toutes les
arties du monde; par M.—. Paris, Nyon,

1750, in-8.
Il. Mémoires do M. —, contenant ce qui

s'est passé de plus considérable depuis le
d décès du cardinal Mazarin jusqu'à la momde

Louis XIV. Amsterdam (Paris), 1766, 4 vol.
in-12.

i- D" S" II` [SAINT-HYACINTHE?]
Variétés, ou Divers écrits, par M.—.

Amsterdam, 1744, in-12.
Voyez aux Anonymes, Recueil de divers écrits...
D. S. L. (M.), ps. [Pierre DAUDé].
Discours historiques, critiques et poli-

tiques sur Tacite, traduits de l'anglois de
Gordon. Amsterdam, F. ChanQuion, 1742,
2 vol. in-12; — 1751, 3 vol. in-12.

-j- Ces Discours, œuvre d'un politique hardi et indé-
pendant, accompagnent la traduction de Tacite, publiée
par Thomas Gordon, 1728-1731, 2 vol. in-fol., et
plusieurs fois réimprimée.

D. T., aut. dég. [DE LAUTARET].
Les Merveilles des bains naturels et des

étuves naturelles de la ville de Digne en
Provence. Aix, Tholosan, 1620, in-8.

+ D. T. [L. S. LE NAIN DE TILLEMONT].
Histoire des ett (leurs et des autres

princes qui ont régné dans les six premiers
siècles de l'Église, par le sieur—. Paris,
Ch. Robuste!, 1690-1738, 6 vol. in-4.

L 'auteur, voulant absolument se cacher, avait fait
donner le privilege au Sieur 7'illet; mais on a bientôt
reconnu datte cet ouvrage la plume de l'écrivain des
Mémoires pour servir d l'Histoire ecclésiastique.
(M. Deulliot, dans le. Dict. des Anonymes, no 7854.)

e

r

b

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



b

C

il

e

f

989	 D. T. DU BARRY	 990

-3- 1). T., pseudo- inilialisme [Ferdinand
IIENAUx, de Liége].

Na\\reiez numismatt graphiques so Lige
ramehnéiez, par —, de l'.\cadéntie d'ar'-
chéolo_ie ile Belgique. Lige, iniprunreie ili
F. Oudart, yvuicrrnii. Avec cette épigra-

d
he : Ces dvissez le hocz, Tiesle di Iluse,
irére : Nouna !...L. Joupeic, in -8, 11 pilg.

avec une planche.
Brochure française avec titre wallon, ù l'occasion

d'une trouvaille de méraux de plomb.
M. Qu rard, dans le tome xI de sa x France litté-

raire, • p. 03, a allribmf, par erreur, cet émit a
M. It. II. G. Chalon. Ce dernier a seulement rendu
compte de cette facétie, dans le • Bulletin du lillio-
phile belge, • t. II, p. 4:1-43, et il la donne it un
savant numismate, habitant le castel de Lougre, savant
qu'il ne Peul pas nommer, mais qui porte le num d'une
province belge et qui n'est ni M. G'rabant. ni M. N^uuur
(mais 11. Ilainaut).	 U. C.

-}- 11*'* T*** [flESTurr TRACY].
Rapport du phi sique et du moral de

l'hom ine, par P..1. G. Cabanis... Trotsii•nie
édition, précédée d'une Table analytique,
par —, et suivie d'une Table alphabétique
par M. Sue. Paris, Caille et liarier, 1415,
2 vol. in-8 	

+ D 	 T 	 (Messieurs) [Toussaint-
Gaspard TACONET].

Le Procès du chat.,ou le Savetierarbitre.
En un acte, mélé de vaudevilles, par —.
Représenté pour la premii're fois sur Ie
grand théétre des Boulevards, le 1.1 mai
1707. Paris, P. D. Langlois, 1767,in-8.

+ D. T. D. V. [nu TILLET DE Vn.L.uts .
Précis d'un projet d'établissement i u

cadastre dans le ro yaume, par M.—. Paris,
Clumsier, 1781, in-4.

+ D. T. M. — [MESTEIL, avocat aux
Andelys].

Lettres hist. et critiques sur les Ande-
lys'par—. Andelys, Mouton, '183^i, I vol.
in-8.

+ D. T. P. D. L. [nu TRUEL, prétre de
l'(Iratoire].

Serinons choisis de M.—. Lyon, l 759,
2 vol. in-1?.

D. T. S. DE LEST.\NG, alit. dég. [Gas-
pard DE TExDE, seigneur dc l.E.>•r.txe].

Sermons de saint Augustin sur les sept
Psaumes de la pénitence, traduits en fran-
çois par —. Paris , P. Le Petit , llil; l ,
in-12.

Il. T. V. Y., Is. [Pierre DAVITY].
1. Nouveau Thétitre du monde, conte-

nant les fiats, Empires, Royaumes et
Principautés. Paris, 105.';, 2 vol. in-fol.

} 11. Les États, empires et principau-

tésdu inonde, etc., par le sieur— .Cenére,
P. Aubert, 11719. — Rouen, 1633, in-1.

Il existe une édition de cet ouvrage, augmentée par
Itanrhin. Paris, 161:3, 3 col. in-fol., et une autre
augnentee par de meules. Paris, Itin0, Gvol. in-fol.

A. A. B—r.
+DU:\LLIM, anagr. [Mn.I.AUO].
Des articles dans le Petit Journal.
voir la x Petite ficvue, • Pr avril 18tif, p. 00.

-{- 1)U B*** (Mm`) FIQUET nU BOCAGE,
receveur des taillesii ieppe; né à Rouen,
vers 1 7110. mort. en 170 i .

I. Lettres sur le Ihé:itre anglois. Sans
lien d'impression ni nom d'imprimeur, 1752,
`2 vol. in-12.

ll. Mélanges de différentes pièces de
vers et de prose, trad. de l'angl. Berlin et
PAris, V` David, 1751, 3 vol. pet. in-8.

1)11 B.\RRY (Marie-Jeanne GO)IART DE
V,\cliE,it\IER, comtesse), (l'une des favo-
riles ile Louis XV, née à Vaucouleurs, en
1711, morte sur l'échafaud révolutionnaire,
en 1793), aitl. supp. [le baron DE LAMOTIIE-
1..\Slarx].

Ses Mémoires (composés par ill. le ba-
ron Lamothe-Langon). Paris, Dame et
Delaunay-Pmllée, 1829-30, G vol. in-8. 

—Nouvelle édition. Paris, Abel Ledoux, 1843,
:;vol. in-4. — 1813, in-1 à ? col. illustré
par Janet-Lange.

Le baron de Lamothe-Langon a tiré de son roman le
x Chancelier et les Censeurs • (Paris, A. Dupont,
1553, 3 vol. in-15) des caractères, des scènes et le
personnage de madame lin Barry pour ces Mémoires.—
Les \Mémoires de madame. Du Barry ont did réfaits en
partie par MM. Binard, Grinrautl et Henri Ferrier, et
revus en dernier lieu, pour le sh9e, par M. Amédée
l'irhot, qui y a semé• de l'esprit et du sel.

vans son avant-propos, l'éditeur déclare avoir sub-
stitud la division par chapitres à la forme épistolaire
que l'ouvrage avait primitivrmorl.

Ces Mémoires, imite la première édition, avaient cté
promis en trois volumes ; ils ont éh' termnin é s en six.

Longtemps avala m. tr baron Lamothe-Langon on
avait publié sur celte rurtisane fumeuse. pamphlets.
vaudevilles, paul-oeufs, mémoires et lrlhrs apoc ryphes ;
nous ry p pellerons ici Ies principaux ouvrages dont
M. le luron Lamothe-Langon a dù se servir pour la
composition des mémoires présentés couume i• taat de
cette femme.

1 0 Anecdotes secrètes sur la comtesse Du Barry (par
Charles 'l'h,keneau de \Ioalule). Londres, 1 ï7lt, in-15.

°—u \" ie d ' une courtisane du dix-huitième siècle (par
Charles 'l' héveneau ile \iorande). 1 i iti, in-8.

Cet ouvrage fut annoncé, eu 1 774, sou le titni de :
x fGmoires secrets d'une femme publique. • 11 devait
f ruer 4 vol. in-8. Le prospectus fut répandu. Cet ou-
vrage lierait dire pis que le x Gazetier cuirassé•, • du
mfnne. auteur. La Du Barry, attaquée, envoya des gens
de police it Londres• pour• acheter ou enlever et jeter a
la Tamise l'aubmr cynique.

1lormule échappa, et il arrangea de manière a faire
regarder ses ennemis couine des espions. Ils pensèrent
étre pendus.	 F. Ga.
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L'auteur de ces deux pamphlets, et de tant d'autres,
tut massacré à Parts, en septembre 1702.

30 Remarques sur les n Anecdotes de madame la
comtesse de Du Barry, n par Sara G..... (Gondar).
Londres, 1777, in-15.

L'auteur, née en Angleterre, est morte à l'arts vers
1800.

4. Lettres originales de madame la comtesse Da
Barry, avec celles des princes, seigneurs, ministres et
autres qui lui ont écrit, et qu'on a pu recueillir, etc.
(par Pindansat de Mairobert). Londres, 1779, in-I d.

5^ Mémoires historiques de Jeanne Conrart de Vau-
hunier, comtesse Du Barry, dernière maîtresse de
Louis XV, rédigés sur des pièces authentiques, et pu-
bliés par madame Guénard. Paris, Lerosye, 1803.
4 vol. in-12 (1).

F Ouvrage sans valeur, mais le dernier volume
contient des pièces historiques qui offrent de l'intérèt.

f- Mentionnons aussi quelques ouvrages qu'un peut
ajouter à ceux que signale notre première édition :

-1- Mémoires authentiques de la comtesse du Barry, par
le cher. Fr. N., extraits d'un manuscrit que possède

(1) La Société catalogographique du quai Voltaire a
beau se battre les flancs pour arriver A faire de tenips
A autre un peu de bibliographie exacte, ses efforts sont
vains. Quel article nul que celui qu'elle a consacré
(t. III, p. 280) à la Du Barry, sans n'étre pas pour-
tant dépourvu d'une certaine prétention A la connais-
sance des livres t

Si notre brochure des . Auteurs déguisés n avait
malheureusement fait connaitrc tous lei pseudonymes
que nous avons recueillis, la société y eht emprunté le
nom du fabricant des Mémoires de la comtesse Du
Barry; car nous nous trouvons forcément au nombre de
ses collaborateurs, par les emprunts fréquents qu'on
fail à notre travail, sans qu'il soit encore du domaine
public. Et on ne fait méme pas A l'auteur l'honneur de
le nommer.

Nos bibliographes préviennent leurs lecteurs que ces
Mémoires sont apocryphes ; mais comme ils n'ont point
recherché par qui ils ont été composés, ils ne révèlent
pas le nom de l'auteur. Vient ensuite une petite note
dans laquelle on a voulu grouper les ouvrages qui, an-
térieurement, avaient été publiés sur madame lia Barry;
la liste n'en étant pas complète, c'est de l'érudition peu
profitable. On n'a cité que deux ouvrages, sans en
faire connaître les auteurs, qui sont pourtant bien
connus.

La société catalogographique a grand tort de faire
des excursions en dehors de la u Bibliographie de la
France o : elle devrait s'en tenir là et la reproduire
plus fidèlement et plus soigneusement qu'elle le fait.
Elle est toujours malheureuse quand elle va chercher
ses inspirations autre part que dans le journal de
M. Beuchot. Ne faut-il que lui rappeler la bévue qu'elle
a commise, d'attribuer, de son fait, à Choderlos de
Laclos un roman du marquis de Luchet? A-t-elle été
mieux inspirée en mentionnant deux individus (Domo,
t. Ill, p. 277, et Bugazon, lb., p. 340), morts depuis
bientôttrenteans, et dont on n'a rien imprimé ni réim-
primé depuis 1827, et cela pour avoir le plaisir de
dire que n la France littéraire . a omis de mention-
ner quelques pièces de théàlre de ces deux écrivains?
C'est une nouvelle bévue A enregistrer et qui existera
jusqu'à ce que les pièces citées par la société soient
imprimées lour la première fois. A moins pourtant que
leur livre, jusqu'alors sans plan, ne tende:, devenir un
Dictionnaire de manuscrits.

Mme la duchesse de Villerny. Londres, 1772, in-12.
-^ Gazette de Cythère avec le précis de la vie de

\l oi n Du Barry. Londres, 1774, 1775 (attribué à
.1. F. Bernard, libraire hollandais).

-{- Confession générale de Mm. Du Ilarri (par
Lacoste de Mézières, officier d'artillerie), 1781, in-12.

-f. Viode la comtesse du Barry, suivie de ses corres-
pondances. De l'imprimerie de ln cour (S. I. n. d.),
niai 1700, in-8.

-}- L'ouvrage de M. Capeligue : bl'^° la Comtesse
du Barry, Paris, ,bngol. 1858, in-15, est assez
favorable à cette femme Mettre. Consulter une notice
intéressante de M. Ed. Fournier dans la Revue finn-
oise, t. XV, p, 481-495.

-I- DU BEL AIR (Jean-Joachim), pseud.
[MM. GENTIL et CBAPAIS, alors employés
deS douanes il Rouen].

Manuel des élégants et des élégantes,
avec cette épigraphe : Jeune homme, prends
et lis. Parts, au bureau du Journal de
Paris, an XIV (1805), in -18.

DU BELASTRE, astrologue, ps. [J.
BIlU5Lé DE MONTPLEINCIIAMP].

Renversement des prédictions frivoles
d'Isaac Bickt'rstaff, etc. (Richard Steele).
Lunéville, Hie:, Lucidur de Suleibnont, é
l'enseigne de l'Obserraloire, 1708, in-12.

Isaac Biclierstcff avait prédit, dans use brnchme e, la
mort de plusieurs princes, ministres, etc., pendant l'an-
née 1708. Voy. cul. 581, d.

Voy. la e Charlatanerie des savants, A traduite du
latin de Meshes. Ln llaye, 1721, in-8, p. 121.

A. A. 11—r.

DU BELLAY (messire Guillaume), aut.
.slip. [RAYMOND DE l'Ara:, sieur de EOn-
QUEVAIJLS].

Instructions sur le fait de la guerre, ex-
traites de Polybe, Froutin, Végece et au-
tres auteurs, par —. Paris, Vasrusan,
1553, in-4 et in-8.

Bayle prouve très-bien, au mot BtD .1.AY, que ce traité
n'est pas de celui dont il porte le nom, mais de Ray-
mond de Pavie, sieur de Forquevauls, qui en avait
communique le manuscrit A du Bellay. Ce manuscrit,
s'étant trouvé parmi les Papiers de ce dernier, a été
imprimé sous son nom. Voilà l'origine de la meprise.

L'abbé Coupé, dans ses n Recherches littéraires sur
le seizième siècle n, en tète du tutu. Il de la traduction
des Lettres du chancelier de 1'Ilépital, a eu tort d'avan-
cer g lue le vieux connétable de Montmorency était l'au-
teur du n Traité de l'art militaire, • attribué fausse-
ment A Guillaume du Bellay-Langey.

Bayle a réfuté d'avance cette assertion. A. A. B—r.

DUBOIS (le sieur), ps. [Godefroi IIEn-
SlANT .

Réflexions du — sur divers endroits du
livre de la « Pénitence n, par le P. l'étau.
11i44, in-4, 40 pag.

Histoire littéraire de rial Royal (manuscrite), par
Dom Clentencet.

DU BOIS (GololAu), apocr. [LA BONO-
I11F: nid .

a

I
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Les Soliloques, les Méditations et le Ma-
nuel de saint Augustin, traduction nou-
velle par le traducteur des Sermons de
saint Augustin, avec des notes par Tille-
mont. Paris, De Bats, 1696, in-12; —
Deux. édit., revue et retouchée par l'au-
teur. Paris, Geignard, 1696, in-12.

Comme Dubois a traduit deux volumes des Sermons
de saint Augustin sur le Nouveau Testament, la traduc-
tion des • Soliloques . lui a été assez généralement at-
tribuée; mais La Bonodiere, traducteur des deux autres
volumes des mêmes Sermons, réclame celle des e Soli-
loques . dans le catalogue de ses ouvrages, d la fin de
sa traduction en vers du • Cantique des Cantiques.
Caen, 1708, in-8.

Il existait une édition de ces traductions, Paris, de
l'imprimerie royale, 1759, 2 vol. in-12, avec le
nom de Dubois. Cela prouve seulement que le direc-
teur de l'imprimerie royale a suivi l'opinion vul-
gaire.

Ces • Soliloques • et ces • Méditations . sont deux
ouvrages modernes tirés des vrais • Soliloques • et des
• Confessions de saint Augustib, . ainsi que des écrits
de Hugues de Saint'Victor. on en peut dire autant du
• Manuel; • c'est un recueil de pensées de saint Au-
gustin, de saint Anselme, etc. 	 A. A. D—r.

DUBOIS, prêtre, ps. [le P. Pasquier
QUESNEL, de l'Oratoire].

La foi et l'innocence du clergé de Hol-
lande, défendues contre un libelle diffama-
toire ` intitulé • e Mémoire touchant les
rogrès du Jansénisme en Hollande » (1698.

attribué au P. Doucin, jésuite). Delft,
Henri Van Rhym, 1708, in-12.

DU BOIS (le cardinal), premier ministre
sous la Régence du duc d'Orléans, ait.
supp.

. Discours prononcé en 1722 par le
cardinal Du Bois, lors de sa réception il
l'Académie française. In-12, 2 pag., dans
a l'Histoire des membres de l'Académie
française », par d'Alembert, t. IV. p. 268.

Ce discours, qui n'a point été inséré dans la collec-
tion des harangues de MM. de l'Académie française, est
de la composition de La Motte-lloudart.

Il. Mémoires secrets et Correspondance
inédite du cardinal Dubois (composés par
M. de Sévelinges). Paris, Pillet aîné, 1814,
2 vol. in-8.

Ill. Mémoires du cardinal Dubois (com-
posés par M. Paul Lacroix). Paris, Marne
et Delaunay-Vallée, 1829, 4 vol. in-8 (I).

(1) MM. Louandre et Itonrquelol, qui surchargent
tant leur • Littérature française contemporaine • de
noms anciens, grecs et romains, devraient bien, pour
répondre un peu au litre de leur livre, nous donner au
moins, de loin en loin, des notions moins communes.
des renseignements qu'on ne trouve pas rassemblés par-
tout. Ainsi, pourquoi ne nous ont-ils pas fait eonnaitre
l'auteur des derniers Mémoires publiés sous le nom du
cardinal Dubois? Ne serait-il un mysté're que pour les
auteurs de la Littérature française contemporaine? —

+DU BOIS (Jérôme), pécheur du Gros-
Caillou, ps. [VADS].

Lettres de la Grenouillière, entre M.—,
et M oo Nanette Dubut, blanchisseuse de
linge fin. 1749, in-12.

DUBOIS (Joseph), ps. [Nic.-Jos. Stt.iR].
Relation de la maladie, de la confession,

de la fin de Voltaire, et de ee qui s'ensui-
vit; par moi,- . Genèt'e, 1761, in-12.

C'est une sorte d'imitation ou contre.-épreuve de la
Relation de la mort du P. Berliner, par Voltaire. ; la
Harpe vit dans cette piece de la finesse et des traits
heureux.

Voltaire, dans un billet du 00 mars 1701, l'appelle
une • fade imitation • de sa Relation de la mort du
jésuite Berthier.

Cette facétie obtint dans la même année une Iroisiéme
édition, revue, corrigée et considérablement augmentée.

+ DUBOIS (l'abbé), ps. [J. M. GASSIER,

depuis sous-préfet].
Les Héros chrétiens, ou les Martyrs dei

sacerdoce. Paris, 1817, in-12; 2° édition,
augmentée, 1826, 2 vol. in-12.

+ DUBOIS (le docteur Florent), mit.
supp. [L. F. 'Ménam, de l'Ain].

I. Le Médecin de soi-même, moyen sûr
et. peu coûteux de se préserver et de se
gnerlr de toutes les maladies, el'apri's la
méthode rte M. F. V. Raspail. Paris, Petit
Didier, 1844, in-18, 36 pag . —4` édition.
Paris, 1844, in-18,180 sg.

IL Avec M. Joubert (autre masque (le
M. l'héritier) : le Pharmacien de soi-même,
complément. indispensable du « Médecin
(le soi-même », et correctif nécessaire Ile
la « Médication n de M. Raspail. Petite
pharmacopée populaire. Paris, Petit Di-
dier, 1845, in-18, 216 pag.

+ DUBOIS (John) [Jean-Charles-Louis
Dunois UE GENNES, né le 14 avril 1814, it
Dumfries (Ecosse), où son pire servait en
qualité d'officier d'administration français].

Des articles dans quelques journaux sous
ce pseudonvmc, et d'autres sous le pseu-
donyme de Claudius Trartsiens.

M. Dubois de Connes, ancien militaire, a publié

Et pois, dés qu'ils jugent profitable de sortir du plan
indiqué par Ir programme, de leur livre, il faudrait que
lors citations, déplacées, présentassent plus de préci-
sion, plus d'exactitude. A In fin de leur note sur le
cardinal Ilnhois, dont ils ne citent rien, par paren-
thèse, ils disent : • (ln a imprimé en 478? tinn Vie
privée du cardinal Dubois. • Pourquoi n ' avoir pas dit
que relie Vie est de M. Mongez, membre de l'Institut,
qu'elle fut imprimée â Londres, en 1740, en un vo-
lume in-R, et depuis réimprimée en 2 vol. in-18?
Mais Ir nom de railleur de la Vie aussi bien que celui
des Mémoires du cardinal Dubois sont deux m_ysteres
pour ces Messieurs, parce que notre brochure des • Au-
teurs déguisés » ne les a point révélés.
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sous son nom des études de meurs (Douze ans en
Algérie, le Troupier tel qu'il est, let Veillées du
Brigadier), des poésies (Sous le casque), des chan-
sons, etc. Il est auteur de diverses pièces de théàtre.

DUBOIS DE L***, aut. dég. [Ic marquis
DE LA MAISON F`ORT].

Les Projets de divorce, comédie en un
acte et en vers. Paris, Barba, 1809, in-8.

DUBOIS DE LA COUR, ps. [FILLEAU DE
LA CIIAISE, auteur de l'histoire de saint
Louis].

Discours sur les Pensées de M. Pascal.
Paris, 1671, in-12.

On lit à la suite un Discours sur les preuves des
livres de Mise. (par le meure).

Ces discours se trouvent dans plusieurs éditions des
Penses de Pascal. Quelques personnes les ont attribues
à Goihaud du huis, traducteur de Cicéron ; mais l'abbé
Goujet a entendu dire à un ami particulier de M. de la
Chaise qu'ils étaient de cet auteur.

Voyez Nicémn, t. XX, p. 07.	 A. A. B —r.

DUBOISVERD (le sieur), ps. [dom GER-
BEItON].

Nouvelle Logique courte et facile, pour
toutes les personnes qui veulent apprendre
à raisonner juste. Bruxelles, G. de Becker,
1705, in-12.

- DUBOSC (P.) [Gabriel-Casimir Bous-
QUET].

Sur la NoM. — Les Crèches. Naissance
de N. S. Jésus-Christ, ou Créche, pasto-
rale en quatre actes et sept tableaux, en
vers provençaux et français, par Pierre
Bellot. I1npr. dans la Vui.e du peuple, de
Marseille, n° du 18 octobre 1851.

+ DUBOURG (le conseiller Anne) [Vol:
TAIRE].

Discours du — à ses juges. 1771, in-8.
Voir la • Bibliographie voltairienne • de Quérard.

+ DUBOURG, ps. [Maurice Autos].
Avec M. Laurencin (Chapelle, et Cha-

peau) : Industriels et industrieux, vaut!.
en 3 actes, 1839.

+ DUBOURG (le général), pseud.
Des écrits publiés sous ce nom sont re-

gardés coin lite tracés par une autre main.
Voir la Butgrephie universelle.

- DUBOURG (Antony), membre de plu-
sieurs sociétés savantes, industrielles et
agricoles, pa. [Paul LACtwlx].

Dictionnaire des ménages, Répertoire rte
toutes les connaissances usuelles, Enc y

-clopédie des villes et des campagnes. Paris,
au Bureau veuhvd des Dictionnaires, rur
des Filles-Saint-Thomas, 5, 1836, 2 vol.
in-1.

Ce Dictionnaire avait commencé à paraitre par livrai-
sons chez le libraire Mante; Ies eliclu,s et les manus-
frits furent acquis par la Sociéhi des Dictionnaires,

a dirigée par Bohain, qui publia, à 100,000 exemplaires,
la première édition de ce Dictionnaire, compile par
M. Emile de La Bedollière, sous la dIrection de M. Paul
Lacroix, qui avait fait le plan, le prospectus, la pré-
face, et qui surveilla la révision du texte.

+ DUI3OURG (Léon) [Léon ROSSIGNOL].
Voir la Petite Revue, 23 septemb. 1865,

page 78.
•

DU BREUIL (le sieur), ps. [André FA-
b VIN].

raite de la Confrérie du Saint-Sépulcre
et des chevaliers de Jérusalem.

Imprime dans le Traite des autiquitès de Paris, édi-
tion de 1014, in-4.

Voy. les • Anciens Statuts de l'Ordre hospitalier et
militaire du Saint-Sépulcre de Jérusalem, suivis des
Iodles, lettres-patentes et règlements authentiques du-
dit ordre. o Paris, Caitleau, 1770, in-8, p. 248.

A. A. B—r.

-{- DU BREUIL, s. [Ducosus-Du-
BREUIL, mort en 1801

1. Iphigénie en Tauride, tragédie. Paris,
1781, in-i.

1. Paulin et Virginie, opéra en 3 actes.
Paris, an 11, in-8.

Ill. La Pucelle de Paris, poëme en XII
chants. Londres, 1776, in-8.

DUBUC (Alfred), ps. [Alfred LETEL-
LIEIt].

Histoire de la Révolution de 1830. Paris,
1833, in-18 (l).

+ DUBUC [L. DEDUIRE, né à Lille].
Des chansons publiées en 1857 et en

1862; une comédie en un acte : la Seconde
épreuve. Lille, 1865, in-12 etc. Voir le
Catalogue de la librairie française, par M.
Otto Lorenz, tom. 11, p. 32.

e DU BUISSON, ps. [SANDRAS DE COUR-
TIL7.].

La Vie du vicomte do Turenne. Cologne,
1687, in-12.

F DUBUISSON [et GASTELIER DE LA
Toms].

Armorial des principales maisons du
royaume, par —. Paris, Guérin, 1757, 2
vol. in-12.

DU BUSCA (le chev.), édit. ps. [le géné-
ral baron Fr.-René-Jean DE POSIMIE-
ISEUL].

Contes théologiques. suivis des Lita-
nies des catholiques du xvlie` siècle et do
Poésies érotico-philosophiques, ou Recueil
presque édifiant. Paris, impr. de la Sor-
bonne, 1783, in-8, 301 pag.

(1) Ouvrage inconnu à MM. Lonaudre et Bourquelut.
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On trouve dans ce recueil des vers de Crébillon père,
de Poinsinet, de Voltaire, de Boufflers, de G. Garnier,
du soi-disant du Busca. de Favart, de la l'opeliniére, etc.

Deux épîtres dédicatoires signées D. B., et « l'aver-
tissement » de l'éditeur, feraient croire qu'un chevalier
du Busca, officier du corps de l'artillerie de France, et
mort vers 1770, est le principal auteur des « Contes
théologiques. •	 A. A. B—r.

-f- Quoiqu'il soit daté de 1783, ce volume n'a été
imprimé qu'en 4193; il en existe une autre édition,
4793, 2 parties in-18; elle est précédée de la « Ten-
tation de Saint-Antoine, • elle est mal imprimée.
et les pièces sont disposées dans un ordre différent de
celui que présente l'édition in-8.

DU Ceee (la comtesse),ps. [Horace RAIS-

SON].
Les Amours secrètes des Bou rbons,depuis

le mariage de Marie-Antoinette jusqu'à la
chute de Charles X. Paris, Jules Lefebvre,
1830, 2 vol. in-12, avec 2 fig. lith.

+ DU CAMP (Jules) [Jules LE COMTE].
I. Les Pontons anglais, 5 vol. in-8.
Cet ouvrage a été publié pont la première fois pen-

dant l'été de 1848, dans les journaux la République
et l'Esta feue, puis il a été mis en 5 vol. in-8.

II. Histoire de la Révolution de février
jusques et y compris le siége de Rome;
par—. Parts, Barbier, 1850, in-8.

DUCANGE, nom abrév. [ Victor-Henri-
Joseph BRAIIAIN-DUCANGE, fécond roman-
cier

Pour la liste de ses ouvrages, voy. les
tomes II et XI de la France Littéraire, à
Ducange.

Une liste des écrits de V. Dnrange se trouve
dans l 'article que lui a consacré M. Fr. Lock : Biogra-
phie générale, t. XIV. J. Janin, dans un feuilleton du
Journal des Débats, 4 novembre 1833, a apprécié
avec verve les qualités de ce romancier dramaturge.

DUCANGE [Victor-H.-Jos. BRAMAIS], le
même que le précédent, apocr. [Franc.-
Arsène CHAISE DE CAIIAGNE].

Joasine, ou la Fille du Prcttre. Roman
posthume. Paris, Lecointe et Durey, 1835,
., vol. in-12.

Vict. Ducange n'avait écrit que quelques pages de ce
roman lorsque la mort le surprit ; M. Chaise fut chargé
de l 'achever (1).

DU CARRIER (l'abbé), ps. [COGNIASSE,
ex-jésuite, mort en 1729].

(1) Nos continuateurs, qui étalent en fait d'écrivains
grecs et latins tant d'érudition intempestive, feraient
bien mieux de s'attacher à ne donner, d'aires le pro-
gramme de leur livre, que des renseignements sur les
littérateurs français contemporains, et c'est rependant
ce qu'ils négligent le plus. Gardez-vous de croire qu'ils
aient su quelque chose de la particularité que nous rap-
pelons!

Oraison funèbre de Louis de Lascaris
d'Urfé, évêque de Limoges. Limoges, 1695,
in-4.

+ DU CIIAINTREAU (le sieur) [Ie car-
dinal DE Rit IIELIEU I.

Histoire de dom Jean II, roi de Castille,
recueillie de divers auteurs, par—. Paris,
Toussaint du Bray, 1633; Jean du Bray.
1640; Rouen, François Voultier, 1641,
in-8.

Cet ouvrage a été attribué au cardinal de Richelieu.
Voyez le Dictionnaire de Prosper Marchand, article
Lannet, sieur Du Chaintreau.	 A. A. D—r.

+ DU CHAMBORT (le sieur) [LANNEL].
Histoire de la vie et de la mort d'Arthe-

mise, par —. Paris, 1621, in-12.
Dictionnaire de l'rosper Marchand, article Lannet.

On y voit que cet écrivain se qualifiait sieur du Chain-
treau et du Chambon. 	 A. A. B—r.

+ DUCUANOY [Ant. PETIT].
Lettre de M.—, prosecteur et disciple de

M. Petit, à M. P. Amsterdam, 1761, in-12.
Cet opuscule a été quelquefois attribué à Vicq

d'Azyr.

DU CHASSELAS. Voy. D. C., col. 873 b.

+ DU CHATELET (Emilie), ant. supp.
Doutes sur les religions révélées, adres-

sés à Voltaire, par —, ouvrage posthume.
Paris, 1792, in-8, 72 p.

C'est le méme ouvrage à peu prés que les Doutes
sur la religion.. Voy. ces mots aux Anonymes.

A. A. B—r.

DU CIIATELET (le duc), ant. supp. [le
baron P.-M.-F. DESOTEUX DE CORMATIN].

Voyage du ci-devant duc — en Portu-
gal, ou se trouvent ries détails intéressants
sur les colonies, sur le tremblement do
terre de Lisbonne, sur M. de Pombal et la
Cour (rédigé par Serlevs) ; revu, corrigé
sur le manuscrit, et augmenté de notes
sur la situation actuelle de ce royaume et
de ses colonies, par .1.-Fr. Bourgoing. Pa-
ris, Buisson, an vI (1798), 2 vol. in-8, avec
une carte du Portugal et la vue de la baie
de Lisbonne.

Cet ouvrage., dont Bourgoing trouva le manuscrit
dans la bibliothèque du duc du Chàlelet, est réellement,
selon la Biographie universelle, de Desotrux de Corma-
lin, successivement envoyé de France ù la cour de Por-
tugal, ut officier de l'état-major de l'armée de Rocham-
beau.

Le duc du Chatclet n'a jamais été en Portugal ; en
l'année 1777, où il est censé partir de l'Angleterre
pour faire ce voyage, il n'était déjà plus dans ce pays,
oh il avait été successivement remplacé comme ambas-
sadeur par MM. de Guignes et de Noailles.

+ DUC11:1TELET [Alun NIAD-DUCIIATE-
I.ET].

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

C

I

e

999	 DUCHAUME
	

DUCIIRNE	 1000

Des articles sur Paris flans le Sirrle,
1851 -1853.

DUCIIAUME, ps. [.... VéE].
I. Avec M. Barral : l'Héroïne de Mithier,

fait historique en un acte et en prose,
mtlé de vaudevilles. Paris, Brunet, an n
(1791), in-8.

Cette première pièce a été imprimée avec les vérita-
bles noms des deux auteurs.

Il. Avec M. Sewrin [de Bassompierre] :
l'Iliver, ou les deux Moulins, vaudeville en
un acte (en prose). Paris, Barba, an v
(1797), in-8.

Ill. Avec le même : Georges Times, ou
le Jokei maitre , vaudeville en un acte.
Paris, Masson, 1802, in-8.

+ DU CHA1'LA (le baron) [Nicolas BEn-
GASSE].

Requéte au roi sur l'institution de Sainte-
Perine. Paris, 1814, in-8.

+ DUCI11 (P.) [Paul Cni:nox].
Des articles de musique dans le journal

le Thédtre,

DUCIILNE (Ie père), ps. [Ant.-Fr. LE
MA1aE, imprimeur à l'ara, ex-archiviste
du Directoire].

L Lettres bougrement patriotiques du—.
Avec cette épigraphe : Ca.vligal bihendo
mores. 1790, 400 lettres formant 8 vol.
in-8.

Li troisième est intitulée :. Achetez el pour deux
sous, et vous rirez pour quatre.

C'est le premier père Duchêne.
Voici d'après Deschiens, Bibliographie des journaux,

page 144, un échantillon du style de Le Maire.
+ Parmi Ies aristocrates il y a tant d'espèces tiffe-

a rentes, que celte bigarrure m'amuse bougrement. Il
y en a qui Ie sont de bonne fui, parce que leur inlérèt
personnel les frappe plus que l'inb'rut général, et

. que, se trouvant lésés, il est impossible qu'ils ap-
n plaudisseot aux réformes nécessaires qui leur cule-
. vent les moyens de. prélever sur la multitude une
. existence magnifique : cens-la sol les moins :1 let-
. nier. D'autres le sont par ton, par fatuité ou par en-
e tèiemeut. Ceux-ci sont des.....; d'ant tes, qui vou-

draient qu'on fit le bien, trouvent Ies moyens qu'on
o emploie pour y parvenir trop violents, et dèclament
. contre la liberté. D'autres sont aristocrates par or-
• guml, et ceux-lit sont Ies 	 tus à craindre. Le fiel se
. mêle à tous leurs discours, et s'ils pouvaient, les
. bougres renverseraient tout, non pour rattraper ce
• qu'ils savent bicot avoir perdu pour toujours, mais
• pour se venger et jouir de la chute de ceux qui,
. n'etmtt rien, se ;mn boit iu coup foutus sou façon de
. niveau avec eux (Lettre @ir, p. G).

Il. La Trompette du —, pour faire suite
aux Lettres bougrement patriotiques.
Avec cette épigraphe : In vina verilas.
1792-93, 147 num. formant 3 vol. in-8.

De ce second recueil, voici un fragment. emprunté rat

0 101, p. 1 , intitulé la + Bonne Annee, ou les
Étrenne; rdpubliraines. n

« Amis, je vais commencer avec vous l'année 1793,

• et vous olfrir pour étrennes le tribut de mes boutades
+ patriotiques. Daignez Ies accueillir comme vous avez
. fait depuis que j'ai pris la plante, et votre suffrage et
« votre amibe me dirtommageront de nies veilles. Plus
e orcupd des choses que des personnes, vous ne me ver-

rez pas m'amuser it la moutarde, et si j'entonne avec
. ma trompette, es sera pour frapper vos oreilles répu-
+ blirainrs avec les sons moelleux de. la vérité. Je nu'-
+ Ierai quelquefois le burlesque badinage à la raison.

pour en égayer la froideur; et le item Duehène, qui
. n'est pas assez bene pour se fourrer dans les factions,
. pour se nteler de leurs pitoyables querelles, ni assez
. nigaud pour s'exposer à passer pour l'épouseur de
e telle on telle idole, parce qu'il abhorre l'intrigue et
+ méprise les intrigants, sera du parti de la liberté, Ie.
• seul qui devrait exister, pour donner de la force aux
+ lois, et faire 'aller enfin le gouvernement, qui peut
• seul calmer nos inquiétudes sur l'avenir. .

Il y a certes bien Iniu ils ton qui règne dans ces deux
journaux avec le cynique jourttal que publiait 'Ibert,
concurremment avec relui de Le blaire.

DUCIIISE (le père), ps. [pacques-René
Ili:nenT, folliculaire pendant l'anarchie ré-
volutionnaire].

(Peu des journaux et opuscules que nous allons citer
ayant des dates, pour avoir un ordre régulier, nous
sommes contraints de substituer ici l'ordre alphabéti-
que it l'ordre chronologique que nous avons constam-
ment suivi.]

L Almanach du —.
II. L'Arrière petit-fils du —. R numéros

in-8.
Ill. Avis important du — aux aristo-

crates. Irnpr. de la Liberté, s. d., in-8,
8 pag.

1V. Le Cantique séculaire du —. S.
 d., in-8, 4 pag.
V. La Colère du — à l'aspect Lies abus.

S. 1. 1789, in-8, l i pag.
VI. Colère du — au sujet de l'affreux

massacre des patriotes de Nancy, par les
bourreaux aristocrates aux ordres de Rai-
liat-Bouillé. l'apr. du P. Duchêne, s. 'd..
in-8, 8 pag.

VII. Colère du— sur le départ de M. Nec-
ker. Intpt'. dut mime, s. d., in-8, 8 pag.

VIII. Conseil bougrement patriotique
donné par le — au nouveau Garde des
sceaux. De l'impr. dit même, s. d., in-8,
8 pag., avec deux croix de ,Malte.

IX. Correspondance du —. 7 numéros
in-8.

X. Le Cri bougrement patriotique du
faubourg Saint-Antoine. De Ployé. bou-
grement patriotique du P. Duchêne. S. d.,
in-8, 8 pag.

XI. Dialogue bougrement patriotique
du — avec le Pape. In-8.

XII. Foutez-vous de ça, renvoyez-les,
ou dernier Jugement du pire Duchêne sur
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le réquisitoire du procureur-général de la
lanterne. De l'impr. du P. Duchêne. S. d.,
in-8, 8 pag.

XIII. Fureur du père Duchêne contre
les soixante calotins qui ont saccagé et pro-
fané l'autel de la patrie. In-8, 8 pag.

Impr. sans nom de lieu ni date; mais h la lin ou
trouve deux étoiles ou croix de Malte, signe adopté par
Iléberl.

XIV. Fureur du père Duchêne sur la
continuation des ministres. Paris, del'imp. b
du P. Duchêne, rue die Vieux-Colombier,
s. d., in-8, 8 p.

XV. Fureur du père Duchêne sur l'as-
sassinat commis par M. de Castries envers
le patriote Lameth. De Cimpr. du même,
s. d., in-8 , 8 pag., avec deux croix de
Malte.

XVI.Grand armement du père Duchêne
et de son ami Jean Bart pour faire foutre
le camp les ministres. De l'impr. du même,
s. d-., in-8, 8 p.

XVII. Grande colère, grande joie, etc.,
du —. 1791, in-8.

Ce journal se distingue des autres r Pères Duchène,
en ce qu'il présente à la fin de chaque numéro deux
fourneaux dont l'un est ordinairement renversé: c'est le
véritable père Duchêne.

Deschiens annonce deux numéros vingt-six et deux
numéros vingt-sept, dont les doubles sont imprimés à
Commune-Affranchie : c'est une erreur. Ces derniers
font partie d'une antre collection publiée par Damame
A Lyon. Cette collection a au moins trente-deux numé-
ros; j'ai vu le trente-deuxième avec plusieurs autres
que Deschiens n'a pas connus, car il Ies aurait indi-
qués comme doubles de ceux d'Hébert. Deschiens dit
aussi qu'il y a deux numéros cent trente-huit, l'un signé
Hébert, l'autre Tremblay. Il annonce que le « Père Ilu-
eténe n d'Hébert finit à trois cent soixante-cinq : c'est
une erreur, ce journal finit à trois cent cinquante-cinq,
en l'an II, époque où l'auteur fut condamné à mort et
exécuté comme contre-révolutionnaire.

Hébert fut, comme on le sait, le rédacteur de ce jour-
nal, que les anarchistes lui firent rédiger, en opposition
A celui que Le Maire publiait sous le même nom, et que
les constitutionnels favorisaient. La feuille d'Hébert,
remplie d'ordures et des plus dégoûtantes grossièretés,
eut la mission d'injurier chaque jour le roi, la reine et
la famille royale, dans le langage des halles et des
mauvais lieux.	 Ch. B—t.

a

(l

C

e

XVIII. Grande et véritable adresse du
père Duchêne à l'Assemblée nationale,
pour demander è y être admis en qualité
d'inspecteur... à l'entreprise des poêles de
la nation. De l'iutpr. da P. Duchêne, s. (l.,
in-8, 8 p., avec deux croix de Malte.

XIX. Grande fureur, grande colère,
grande indignation, grande réjouissance.
Avec cette épigraphe : a Je suis le véri-
table père Duchêne, moi, foutre! e In-8,
avec deux croix de Malte au lieu de four-
neaux.

La première série a vingt numéros, dont deux dix-

neuf. la deuxième série a trois numéros d'ordre : le
reste n'est pas numéroté. La collection se compose. de
410 feuilles.

Les feuilles non numérotées de la seconde série ont
été publiées avant celles qui sont numérotées, car l'au-
teur annonce au numéro 1«r de la première série, qu'il
numérotera dorénavant ses feuilles pour en faciliter la
collection.

Voici un fragment du numéro deux de la deuxième
série de ce journal, que Desehiens, dans sa Bibliogra-
phie des journaux, p. 140, a donné comme échantillon
du style du journaliste. Hébert :

« On a foutre bien raison de dire qu'on n'est jamais
« plus mal servi que par ceux que l'on paie le mieux.
x En voici une preuve bien foutante. Vous savez tons,
x et vous devez vous apercevoir à la légèreté de vos
« portefeuilles, qu'il vous en coûte 20,000 fr. par
« jour, sans compter le tour dn bâton, pour l'ouvrage
x de commande confié aux 1,400 législateurs qui sont
x là tout près du fourneau aristocratique. du Louvre;
x eh bien ! foutre! malgré tort cela, c'est la mer à boire
e que d'arracher d'eux quelque acte de justice.

XX. Grande joie du père Duchêne, à
l'occasion des scellés mis au palais et du
déménagement des juges du parlement.
Ile l'inter. du P. Duchêne, s. d., in-8 ,
8 pag.

XXI. Grande joie du P. Duchêne sur la
nouvelle création des assignats. De l'impr.
du mime, s. d., in-8, 8 pag.

XXII. Grande joie du P. Duchêne sur la
suppression du Châtelet. De l'impr. du
même, s. d., in-8, 8 pag.

XXIII. Grande joie du père Duchêne
sur le reculement des barrières et la mort
des fermiers-généraux. De l'impr. du même,
s. d., in-8, 8 pag. — Autre édition. Impr.
rte l'Hôtel des Fermes, s. d., in-18, 8 p.

XXI V. Grande joie, grande colère du —,
(représenté avec une pipe à la bouche et
une carotte de tabac a la main). 31 livr.
in-8.

XXV. Grands cris du père Duchêne. S.
I. n. d., in-8, 8 pag.

XXVI. L'intrepide et véritable père Du-
chêne aux soldats de l'armée parisienne.
De l'impr. du P. Duchêne, s. d., in-8,
8 pag.

XXVII. Journal du —. Trois numéros
in-8.

XXVIII. Nouvelle lanterne magique na-
tionale (vers 1792). In-8.

XXIX. Lettres de Ramponeau au brave
père Duchêne. In-8.

XXX. Le Libera du père Duchêne sur le
tombeau du clergé. De l'impr. du P. Du-
chêne, s. d., in-8, 8 pag.

XXXI. Les Litanies patriotiques du père
Duchêne, chantées au Palais-Royal. In-8,
8 pag.

Imprimées sans nom de lieu ni date; mais on
trouve à la fin les deux étoiles en croix de Malte.

XXXII. Nouvelle boutade du père Du-
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chêne, ou Lettre bougrement véridique
aux gardes nationales. De l'ilnpr. du P.
Duchine, s. d. in-8, 8 pag.

XXXIII. Pendez-moi ce jean-foutre-là,
puisque vous le tenez, ou Lettre du père
Duchêne aux habitants d'Arcis-sur-Aube,
sur l'emprisonnement de ce coquin de
Necker. De l'impr. du mime, s. d., in-8,
8 pag.

XXXIV. Le père Duchêne à ceux que
cela regarde. De l'impr. du mime, s. d.,
in-8, 3 pag.

XXXV. Le père Duchêne arrêté par les
mouchards, et délivré par le compère Ma-
thieu. De l'impr. du mime, s. d., in-8,
8,pag.

XXXVI. Le père Duchêne conducteur
des troupes de ligne.

XXXVII. Le père Duchêne nommé mi-
nistre des finances, ou ses Avis au roi sur
le choix de ses nouveaux ministres. S. 1.
n. d., in-8, 8 pag.

XXXVIII. Le père Duchêne nommé pré-
sident du club des Jacobins. De l'impr. du
P. Duchêne, s. d., in-8, 8 pag.

XXXIX. Le père Duchêne premier mi-
nistre à Saint-Cloud. De l'impr. du cabinet,
1790, in-8, 44 pag.

XL. Le père Duchêne président de sec-
tion. Impr. du P. Duchine, s. d., in-8,
8 pag.

XLI. Petit Carême do l'abbé Maury, ou
Sermons prêchés dans l'assemblée des en-
ragés. Dix numéros in-8.

XLII. Le petit coup Ile rogome, ou le
Dejeuner du père Duchêne avec le père
Gérard. De l'impr. du P. Duchin g, s. d.,
in-8, 8 pag.

XLIII. Réflexions du père Duchêne (avec
une vignette qui tient toute la première
page). De l'impr. du P. Duchêne, s. d.,
in-8, 7 pag.

XLIV.Réplique bougrement patriotique
du père Duchéncaux reproches saintement
aristocratiques du Pape aux prêtres. De
l'impr. du P. Duchine, s. d., in-8, 8 pag.

XLV. Réponse du père Duchêne au dis-
cours de M. de Lafayette, tenu au corps
municipal, sur la maison militaire du roi.
Impr. du P. Duchêne, s. d., in-8, 8 pag.,
avec deux croix de Malte.

XLVI. Ribotte de Jean Bar fric) et du
père Duchêne, en réjouissance de la des-
truction du Parlement et du Châtelet.
Impr. du P. Duchine. s. d., in-8, 8 pagos.

XLVII. Sermon bougrement patriotique
du père Duchêne à l'occasion de la nou-
velle chevalerie des ânes, etc. De l'impr.
du P. Duchêne, s. d., in-8, 8 pag.

XLVIII. Soirées du père Duchêne. Trois
numéros in-8.

XLIX. Le véritable père Duchêne. Vingt
livr. in-8.

Voici un second échantillon du style d'Hébert que
nous empruntons encore à la • Bibliographie des jour-
naux • de Deschiens, p. 441. Il est tiré de la feuille
intitulée • le Véritable père Duchêne u, et l'article porte
pour litre ::\u côté droit de l'Assemblée.

s Foutre! je ne suis pas content. Vous files de bons
• bougres à l'Assemblée nationale; mais foutre! vous
• n'avez quelquefois pas plus d'esprit qu'une université
• de Louvain. Quelle sacrée bougre de manigance d'al-
• tendre toujours au dernier moment pour vos bougres
• de bucoliques? Foutre! le père Duchêne n'est qu'un
• homme, mais c'est un homme qui ne se laissera pas
• mener, bougre, comme un enfant. Sacrées mille ba-
• ches de bois blanc! Moi qui ne jure jamais, foutre!
• quand je vois tout cela, il y a de quoi foutre une
• perruque en ribotte jusqu'au 14 juillet. Non ! niais
a quand je dis... Les bougres sont là comme des éro-
s tiers de sixième, foutre! qui arrivent en classe sans
• avoir fait leur matin de thème, et puis y se trouve
• là queuque bon espiègle qui vous leur dicte leur le-
• con. Mille dieux! et le petit Barbet, foutre! mange
• toutes les tartelettes à lui seul. n

L. Vie privée de l'abbé Maury. 1790,
in-8

Satire.

LI. Visite du père Duchêne à M. de La-
meth, et leur conversation. In-8, 8 pag.

Impr. sans nom de lieu et sans date , mais portant à
la tin les deux étoiles ou la croix de Malte.

LII. Les vitres cassées par le véritable
père Duchêne, député aux Etats.Généraux;
Impr, pour la première fois, en 1789, à
trois éditions. IVe édit. Pais, 1791, in-8,
24 pag.

Cette nomenclature des pamphlets d'Hébert serait bien
loin d'être complète, si l'on devait s'en rapporter à
Deschiens. Ce collecteur possédait, outre neuf journaux
d'Hébert, quatre-vingt-dix-neuf brochures ou pamphlets
qu'il considérait comme étant d'Hébert; mais il s'est
borné à donner les titres de treize seulement. Tous les
opuscules portant le nom de Père Duchêne sont-ils bien
d'Hébert? Beaucoup d'entre eux n'appartiennent-ils pas
au contraire à ses divers pseudo-homonymes?

Du reste, nous essayons de compléter une espèce de
Ducheniana, en donnant ici l'indication des brochures
dont nous avons pu retrouver les titres, et sur lesquelles
ce nom est rappelé. Il est vraisemblable que si dans ce
nombre plusieurs ont été publiées en réponse aux jour-
naux de Le Maire, d'Hébert et de leurs successeurs, ou
à leur occasion, d'autres, au contraire, doivent être de
l'un ou de l'autre des journalistes qui ont pris d'éti-
quette de Pdr'e Duchène. Mais comment alors faire la
part de chacun, quand le temps a rait disparaître tous
ces opuscules de 4 et 8 pages, et que rien ne peut plus
se vérifier?

1 0 L'abbé Maury conduit à Bicétre par le père Du-
chêne pour avoir refusé de prêter son serment civique.
S. 1. n. d., in-R, 4 pag.

ea L'Apprenti du père Duchène, ou les Heureux effets
de la Révolution. Paria, l'Auteur, 1790, in-8, 16 p,
— Troisième Confession de l'Apprenti du père Du-
chêne, ou le Procureur fumiste. Paris, de Zinzin'. des
patriotes, aux dépens des robins, 1790, in-8, 16 p.
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30 Aux voleurs, aux voleurs! Lettre du père Mous-
tache au père Duchesne contre Magnien, régisseur des
douanes. Sans lieu ni date, in-8, 4 p.

4° Le Chapelet des anathèmes, ou Supplément à la
dernière lettre du véritable Duchêne. Impr. de Chdlon,
s. d., in-8, 4 p.

5° Confession du père Duchène, marchand de four-
neaux (en vers). Impr. du journal de P. Sablier, s.
d., in-8, 4 p.

6° Les Deux Voisins, ou Entretiens de M. Gérard et
de M. Duchêne. Sans lieu ni date, in 8, 28 p.

70 Dialogue entre le'pere Duchêne et Carra sur l'état
actuel de la République française. Paris, de limp. de
Duplain, 1793, in-8, 38 p.	 •

8° Entretiens de Jean Bart et dit père Duchêne ;
journal, 12 numéros in-8.

9° Fin sinistre du père Duchêne. Son Apprenti con-
vaincu de l'avoir assassiné, condamné au dernier sup-
plice. Sans nom de ville ni date, in-8, 4 p.

40. Fuite précipitée de ce vieux sac à vin de père
Duchêne avec les Jacobins, etc. Impr. de Saint-Ve-
nant, s. d., in-8, 8 p.

11° Grand chagrin, grande joie du père Duchêne au
sujet de la garde nationale, et grande colère contre les
clubs, 24 avril 1791. Sans lieu ni date, in-8, 15 p.

12° Grande Armée du père Duchène pour aller com-
battre le prince de Lambesc. Impr. du pire Duchêne,
s. d.. in-8, 8 p. avec deux croix de Malte.

13° Grande Conversion du père Duchêne par sa
emote...

44° La Grande Fureur de Moustache sans peur contre
le vieux sac à vin de père Duchêne. Impr. de Saint-
Venant, s. d., in-8, 8 p.

15° Grandes Réflexions du père Duchène. Sans lieu
ni date, in-8, 8 p.

16° Indignation du brave Duchene, capitaine de cor-
saires, sur les infernales manœuvres de ces brûlots et
tisons d'enfer d'aristocrates. I;npr. de la Liberté, in-8,
4 p.

170 Lettre bougrement complimenteuse du père Du-
chêne aux Lazaristes. Sans lieu ni date, in-8, 4 p.

180 La Grande Lettre bougrement patriotique du père
Duchène au club monarchique. Sans lieu ni date, in-8,
7 pag.

49° Première Lettre bougrement patriotique du gé-
néral la Pique, cousin-germain du père Duchêne. Impr.
typogr., s, d., in-8, 8 p.

20° Lettre d'un franc patriote au père Duchêne sur
nos nouveaux assignats. Impr. de Laillet et Garnery,
s. d., id-8, 8 p.

21 0 Lettre d'un sans-culotte, maçon de son métier,
et bâtard de père en fils, au père Duchêne. Impr. de la
cour des Miracles, s. d. (1793), in-8, 4 p.

22° Lettre du père Duchene à un de ses amis de pro-
vince. Sans lieu ni date, in-8, 7 p.

23° Lettre du père Duchêne aux ouvriers, aux jour-
naliers , etc. Première partie (probablement unique).
Paris, Desenne, 1791, in-8, 14p.

24° Lettre du père Duchène, descendu aux enfers, au
compère Matheron. Impr. des Miaintes, s. d., in-8,
8 pag.

25° La Mort des avocats, procureurs et greffiers, le
père Duchene ressuscité. Sans lieu ni date, in-8, 4 p.

26° Observations bougrement patriotiques du père
Duchène sur les assignats, etc. Sans lieu ni date,
in-8, 6 p.

27° On ne le croira pas. Grande colère du père Du-
chêne contre le club des Cordeliers. Sans lieu ni date,
in-8, 6 p.

28° Oraison funèbre de Mirabeau par le père Du-
chène. In-8, avec une vignette qui remplit la première
page.

29° Le père Duchène. Ah I les bourreaux I (Paris),
Garnery, a. d., In-8, 7 p.
• 30° Le père Duchêne au club des Jacobins. Impr. de

Chaudriet, rue de Chartres, s. d., Jn-8, 4 p.
31° Le père Duchène donnant des culottes h Pd-

th.... ion. Sans lieu ni date, in-8, 8 p.
32° Le père Duchène et l'officier municipal. Sans

lieu ni date, in-8, 7 p..
330 Réception du père Duchêne au célèbre club des

Jacobins. (N° 1.) De l'impr. du P. Dachéne, s. d.,
in-8, avec deux croix de Malte. - Grande joie du père
Duchène sur la suppression des procureurs, greffiers,
sergents, notaires, etc., et de toute la sacrée robinaille,
infernales sangsues du peuple. (N° 2.) De l'impr. du
P. Duchêne, s. d., in-8, 8 p., avec deux croix de
Malte.

34° Réponse à l'Apprenti du père Duchêne par la
Grenade. Sana lieu ni date, in-8, 7 p.

Voy. le n° 2°.
35° Seconde réponse bougrement raisonnable de Sans-

Souci, grenadier au régiment du roi. à la lettre du père
Duchène. Impr. de Chaton, s. d., in-8, 7 p.

36° Réponse de Brise-Fer, dragon, au père Duchène.
Impr. de Chaton. s. d., in-8, 8 p.

37° Réponse (sic) de M. Necker à la colère et au
jugement du père Duchêne. Impr. de Mayo, s. d.,
in-8, 8 p.

380 Réponse du grenadier La Verdure au père Du-
chène au nom des soldats de l'armée. Sans lieu d'imp.
ni date, in-8, 7 p.

390 Réponse du père Duchêne au discours de La
Fayette, tenu au corps municipal, sur la maison mili-
taire du roi. De l'impr. du père Duchêne, s. d., in-8,
8 p., avec deux croix de Malte.

40° Sacré gâchis de Jean Bart et du père Duchêne.
Deux numéros in-8.

41° Très-haute, très-puissante et très-grande colère
du père Duchêne contre ce foutu Mêle de Prudhomme.
Sans lieu ni date, in-8, 6 p.

42° Le Trèfle du Luxembourg renversé, grande con-
versation entre Jean Bart et le père Duchène, sur les
vols, etc. Impr. de Glisau, rue du Foin-Saint-Jac-
ques, n° 13, s. d. (1792), in-8, 8 p.

43° Le Trou du cul du père Duchêne, on le Mou-
choir des aristocrates. Impr. de Chillon, s. d., in-8,
7 pag.

Nous avons dit que la plupart des brochures publiées
sous le nom de Duchêne n'étaient point sorties de la
plume d'Héhert. Voici celles de ces publications qui
peuvent le plus certainement lui appartenir.

I. Son journal, que nous avons indiqué au n° 1882,
et auquel il faut, pour l'avoir complet, deux n 0' 16 et
2 m's 321. Ces deux derniers sont signés Hébert,
comme la plus grande partie du journal ; les deux
n°s 16 ne sont pas signés, parce qui Hébert ne signait
pas encore ses feuilles.

Il. Les feuilles avec une vignette représentant le père
Duchêne avec une pipe à la bouche et une carotte de ta-
bac à la main, non numérotées, mats imprimées par
Tremblay, et ayant deux croix de Malte à la tin, signe
caractéristique des premiers numéros du journal d'Hé-
bert, qui n'adopta les fourneaux qu'a son 23° numéro.

Les feuilles que nous venons de décrire paraissent
être effectivement d'Hébert, qui dit dans les n°° 45 et
16 de son journal, alors imprimé par Tremblay èt à
l'occasion de son homonyme, imprimé rue du Vieux-
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Colombier : . Je vous préviens, mes amis, que l'im-
• primeur de la rue du Vieux-Colombier est celui qui a
. imprimé sous mon nom des feuilles contraires aux
• vrais principes de la Révolution, qu'il est un vrai
. charlatan, puisque j'imprimais mes observations pa-
. triotiques six mois avant qu'il lui fitt venu en tête
. de me nommer... je le mets au dill de fournir au
+ public des collections de l'année dernière, comme
e moi. •

Comme cet avis se trouve au n o 1G de son journal, il
ne peut s'entendre que des publications qui ont précédé
les feuilles numérotées.

l.a collection qui porte la vignette caractéristique
d'Hébert, avec les croix de Malte, mais de l'imprimerie
de la rue du Vieux-Colombier, n'est certainement pas
d'Hébert. Une note manuscrite sur un des numéros de
mon exemplaire l'attribue lr un prêtre. nommé Robin ,
sous le nom de mademoiselle Colombe ; mais ce
n'est qu'une allégation dont rien ne garantit l'exacti-
tude. D'un autre côté, Lemaire, à la fin rte la trente-
Sixième de ses • Lettres bougrement patriotiques, • en
se plaignant de son concurrent, attribue ce journal à un
abbé J qu'il menace de démasquer plus tard, me-
nace qu'il ne parait pas avoir mise à exécution.

Les autres feuilles sans vignette, mais avec les deux
croix de Malte, et de l'imprimerie du père Duchêne, ne
paraissent pas non plus être d'Hébert, bien qu'écrites en
général dans un style assez violent. Elles semblent être
de la même main, et constituer une collection dont la
Pte serait : . la Réception du pire Duchêne au club
des Jacobins • et • la Grande Joie du père Duchêne sur
la suppression des procureurs, greffiers, etc.,. numérotés
1 et 2.

ni. La Vie privée de l'abbé Maury (n" L, col. 1004 c)
avec une suite de 24 pag. 1790, Pais, marchands de
nouveautés.

IV. Les dix-huit Lettres bougrement patriotiques de
la mère Duchêne.

(Voy. l'article suivant.)	 Ch. Bnuxer.

DUCHENE (la mère), ps. [Jacques-
René HÉBERT, le même que le précédentl.

Lettres (dix-huit) b.... patriotiques de a
mère Duchêne, 1791, 18 numéros in-8.

. On a bougrement de peine à réformer les abus qui
. existaient sous l'ancien régime. La nation voudrait

bien mettre de l'ordre dans son ménage : mais elle a
a beau lutter contre les obstacles, il y a toujours quel-
a que bougrerse; il y a toujours de ces mangeurs de
• peuple qui n'aiment que le gaspillage... C'est
u comme dans ma maison ; mon mari ne manque jamais
" de faire le lundi : Pourquoi est-il voisin du di-
. manche, me dit-il? Quand on a une fois foutu tenez
• dans le pot, on a bien de la peine à le quitter. Quel-
a que fois même, le bougre de gourmand est en dé-
u route toute la semaine ; et puis, après cela, travaille,
. pauvre bougresse. pour amasser quelques sous à tes
. chiens d'enfants. •

(Lettre XIV", page Ire.)

La mère Duchêne, aussi hien que le père Duchêne,
a donné lieu à la publication de plusieurs écrits. Nous
rappellerons ici ceux qui sont venus à notre connais-
sance.

1" De par la mère Duchêne anathèmes très-énergi-
ques contre les jureurs. ou Dialogue sur le serment et
la nouvelle constitution civile du clergé, entre M. Dry-
laye, etc. (par l'alibi Buée). Sans lieu ni date.
(Paris, Crapart, 1799). in-8, 31 pag.

2" Le Drapeau rouge de la mère Duchêne. Pais, de
t'impr. de Crapart, mars 1799, in-8, 40 pag.

3" Etrennes de la mère Duchêne. Vivent le roi, la
reine et leur chère famille! Paris, de l'impr. duméme,
janvier 1799, in-8, 52 pag.

4" Grande colère de la mère Duchêne, etc., 9 e dia-
logue. Saris lieu ni date, in-R, 31 pag.

Il est vraisemblable que ces trois derniers pamphlets
sont de l'auteur du n" 1 et du suivant.

5" Grands jurements de la mère Duchène (par
M. l'abbé fluée). Sans lieu ni date (Paris, Crapart.
1792), in-R, 24 pag.

G" Lettre de la mère Duchêne, marchande de pois-
sons à la halle ; dispute entre la mère Duchêne et son
mari. lrnpr. de la mére Duchéne, s. d., in-8, 8 p.

;" La Mère Duchêne. Journal. Trois numéros in-8.
8" l.a Mère Duchêne corrigeant son mari pour avoir

dit du mal de l'abbé M. (Maury), son confesseur. Sans
lieu ni date, in-8, 4 pag.

Ch. Dnuxer.

DUCHÊNE (le père), ps. [DnMAME].
Grande colère, grande joie, etc., du—.

Commune-Adranchie (Lyon). 1791, 32 nu-
méros in-8.

Ce journal s'adressait aux habitants de lyon : il n'est
pas moins curieux que celui d'Hébert.

Deschiens a fait erreur en considérant comme faisant
partie du journal d'Hébert les numéros signés Damante.
Les numéros qui portent celle dernière signature ap-
partiennent à un autre recueil, qui a au moins trente-
deux numéros : j'ai vu le trente-deuxième avec plu-
sieurs autres que Descluens n'a pas connus, ear il les
aurait indiqués comme doubles de ceux d'Hébert.

Ch. BRUNET.

DUCHÊNE (le père), psendon.
La Résurrection du véritable père Du-

chêne, foutre ! 3 pluviôse an 111 (22 janvier
1794) et suiv., 44 numéros et quelques
autres feuilles numérotées.

Imitation, mais moins cynique, du journal d'Hébert,
et qui est signée des noms : Carmagnole, Caignart et
Labrisol.

Voici un échantillon de cet autre pamphlet :
. Quel damné charivari dans les boutiques primaires I

. Père Duchêne, me griffonne-t-on de toutes parts,
• comment, milliard de pipes en canette, est-ce que
• nous sommes devenus bàtards, d'enfants légitimes do
• la patrie que nous étions? Est-ce que la constitution
. de l'an Ill serait une maràtre qui, par son testament,
. aurait déshérité la grande majorité de ses enfants?
. Pour étre citoyens franrais, du train que l'on roule la
• manigance anti-populaire, pour entrer dans les as-
. semblées primaires, faudra-t-il bientôt faire preuve
e d'une demi-douzaine de quartiers de noblesse, comme
. pour monter dans le carrosse de Sa Majesté..... •
(\" 92 p. ire).

+ Voir la Bibliographie de la presse périodique,
par M. Matin, p. 190-198. Ce qui concerne les divers
Peres Duchéne (il y en a eu plusieurs) est débrouillé
avec soin. Le plus célèbre de tous, celui d'Hébert, se
compose de 385 numéros environ. M. Ch. Brunet en a
fait l'objet d'un travail fort curieux : Le Per•e Duchéne
d'Hébert, notice historique et bibliographique. Paris,
1859, in-18. Ce qui rend impossible la réunion du
l'ère Duchêne couplet, c'est qu'il faut y comprendre un
grand nombre de feuilles sans numéro qui en font une
partie intégrante, essentielle, et qu'il est trèsddtcile
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de distinguer au milieu des innombrables pamphlets a
qui se sont revêtus de la même peau.

L' exemplaire de la collection la Bédoyère, composé
de 355 numéros, est signalé dans la Description his-
torique et bibliographique de cette collection, p. 461
(Paris, France, 4862, in-8); c'est le plus complet
que l'on connaisse, et cependant il y manque les nu-
méros 52, 76 et 104.

On trouve au mime catalogue, p. 350, l'indication
d'un assez grand nombre de titres extraits d'une collec-
tion de 185 pamphlets portant le nom du père Duchêne.
Nous en mentionnerons quelques-uns que Quérard n'a
pas signales :

Abbe (I') Maury surpris par le père Duchêne dans le
boudoir de Mesdames.

Arrivée du père Duchène et compagnie aux enfers.
Déclaration d'amour du père Duchêne à Mme lamotte

Valin.
Ministres (Ies) envoyés a Bicétre par le père Duchéne.
l'ère (le) Duchène aux quatre mille charognes qui in-

fectent Paris.
l'ère (le) Duchène en vendange, et sa rencontre avec

l'abbé Maury à Suresnes.
Réponse de Nicolas-Pierre Fo...re, jardinier du père

Duchéne.
La collection dont il s'agit indique aussi (p. 201)

15 pamphlets de la mère Duchéne., de 1780 à 1702;
voici les titres de quelques-uns qu'on peut ajouter aux
huit enregistrés dans la première édition des Super-
cheries.

Deux mots à la mère Duchène sur la faiblesse de son
antidote.

Grand club des dames, établi et présidé par la mère
Duchêne.

Grand combat de la mère Duchène avec M. Ni, ci-
devant Denis, son gendre.

Mère (la) Duchêne nommée par l ' Assemblée nationale
gouvernante du Dauphin.

Paix et liberté, f—re ; grand combat et séparation
entre le père Duchéne, la mère Duchéne et Jean Bart.

Observons enfin que le catalogue La Bedoyère men-
lionne 102 pièces avec le nom de ce Jean hart, qu'on
a associé quelquefois à celui du père Duchène. Voir
aussi sur le père Duchêne l'Histoire des journaux et
des journalistes de la révolution française, par
Léonard Gallois. Paris, 1848, t, 1.

+ DUCIIENE cadet (le père) [DAR-
FEUILLE, secrétaire d'Albitte, représentant
dol peuple, en mission dans le département
de l'Ain].

I. L'Arrivée du — a Bourg. Bourg, in-8
6 pag.

Cet opuscule a pour épigraphe : • Je suis le Père
Duchène le cadet, f. tre P.

Il. L'Arrivée du —, son entrée dans le
club, sa grande joye d'avoir assisté à la
fête de la Raison, célébrée par plus de
6000 citoyens.

III. La Mort des avocats, procureurs et
greffiers; le Père Duchesne ressuscité.

IV. Le Grand jugement du-- dans les
prisons de Bourg, in-8, 8 p.

Voir Sirand, a Bibliographie de l'Ain, a nos 025,
1002-03,1015.

DUCIIENE (le père), po. [LEBots, alors
imprimeur à Paris].

Le père Duchéne. An VI (1798), 15 nu-
méros in-8.

DUCIIENE (le père), pseud.
Lettre crânement patriotique du seul et

véritable— au peuple de Paris. Paris, Le-
vegue et Quinegagne, 1830, in-8, 8 p.

Il n'y a point erreur de date. l.a démagogie a sérieu-
sement tenté, en 1830, de relever le cynique drapeau
du père Duchène.

Ch. BRUNET.
Après 1848, quelques républicains exaltés (sous la

direction du sieur Thuillier) eurent l'idée de ressusciter
le Pire Duchéne. Cette feuille fut supprimée le 44 août
1848, par décret du chef du pouvoir exécutif. On vit
rcparaitre aussi l'Amer Duchéne, dont l'existence fut
très-courte.

DUCIIESNE (André), historien du dix-
septième siècle, play.

Les Antiquités et Recherches des villes
de France. Paris, Clousier, 1636, 2 vol.
in-8.

Cet ouvrage parut anonyme; il fut, et il est encore,
généralement attribué à André Duchesne ; mais ce qu'on
ne sait pas, c'est que ce fameux historien l'a pris sans
façon dans la • Cosmographie • de François Belle-
Forest.	 1'. LACROix.

Est-ce une nouvelle édition de cet ouvrage qui a été
publiée, en 1760, (-{-?) sous ce titre: • Antiquités des
villes, châteaux et places les plus remarquables de toute
la France, • in-8, anonyme?

Antérieurement, André Duchesne avait publié, aussi
sous le voile de l'anonyme, des • Antiquités et Recher-
ches de la France. • Paris, Petit-Pas, 1609, in-8.

+ DUCIIESNE (le père) [S. BouLAnn].
Le Père Duchesne à ses amis, par—.

S. 1. ni d. in-8, 7 p.
L' exemplaire de la Bibliothèque royale porte écrit de

la main de l'auteur : exemplaire absolument unique,
n'ayant pas même été imposé in-8.	 O. B—n.

l DUCHESNOIS;(M iie)[Joséphine RAPIN,
née en 1777 ; morte le 8 janvier 1835].

Celte célèbre tragédienne, qui quitta le théâtre en
1830, avait débuté en 1802 dans le rôle de Phèdre
et obtint aussitôt un des succès les plus étonnants des
annales théâtrales. Sa tille, sa voix et le jeu de sa
physionomie faisaient facilement oublier son peu de
beauté, et bon nombre de personnes se rappellent encore
avec plaisir M lle Duchesnois dans ses rôles de Jeanne
d'Arc ou de Marie Stuart.

+ DUCIIESSE DE*** (la) [CREBILLON
fils].

Lettres de — au duc de**'. Londres,
Nourse, 1768, 2 vol. in-12.

OCCIS, apocr. [Ant.•Léon. THoMAs].
Discours prononcés dans l'Académie Fran-

çoise, le jeudi 4 mars 1779, à la réception
de M. Ducis, secrétaire ordinaire de MON-
SIEUR. Paris, Demonville, 1779, in4.

Le premier discours a été composé par Thomas, et le
second a été prononcé par l'abbé de Radonvilliers, en
qualité de directeur.	 A. A. B—r.
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+ DUCLACOIR (Romain), cito yen gau-
lois de Pontoise, irongnte [.Iules LANTIN].

Caligula. Pot-pourri. Paris, Stahl, 1838,
in-18, 36 pag.

+DU CLERGÉ (le chevalier)[GinAnnmx].
Histoire des hauts et clievaleureux fait..

d'armes du prince Méhadus, dit le cheva-
lier de la Croix, mise en françois, par —.
Pais, 1584, in-4.

Dans l'exemplaire qui est à la bibliothèque de l'Ar-
senal, il y a la note suivante :

• Ce roman a été originairement composé en vers
• par Girardin d'Amiens. Le Chevalier du Clergé n'a
. fait que l'extraire ou traduire en prose. a	 V. T.

DU CLEVIER k(Thomas), ps. [Bonaven-
ture DES PiniERS].

Cvmbalum'muudi, en françoys, conte-
nant quatre dialogues poétiques fort anti-
ques, joyeux et facétieux. (Paris, Jean
Morin), 1337, in-8; — Lyon. Benoyt Beun yn
(Michel Parmentier), 1538, in-8.

Souvent réimprimé sous le véritable nom de l'au-
teur.

-1- En cherchant la clé du Cymbalum, on a trouvé
que Du Clevier (pour Du Clevier), signifiait l'Incré-
dule, ce qui est d'accord avec les idées peu orthodoxes
énoncées dans cet ouvrage célèbre. Le prétendu flu
Clemer s'adresse à Pierre Tryocan (Croyant). Nodier
publia dans le Bulletin du bibliophile une clef du
Cymbalum ; Eloi Johanneau lui en disputa la paternité.

Le livre fut déféré au parlement de Paris, qui eut la
sagacité d'en reconnaltre les tendances déguisées sous
le voile de l'allégorie ; le Cymbalum fut supprimé, et
le libraire Morin, qui le débitait, fut jeté en prison.
L'édition originale a disparu en presque totalité ; on
n'en cannait qu'un seul exemplaire conservé à la biblio-
thèque de la ville de Versailles.

Celle de Lyon, 1538, est très-difficile à rencontrer.
L'ouvrage, réimprimé en 1711 et en 1732, l'a été trois
fois de nos jours; en 1841 avec une notice et des
notes de Paul L. Jacob (Paul l.acroix), en 1858 avec
une reproduction du méme travail, et en 1856 dans les
(Niort,: diverses de It. Despériers faisant partie de la
Bibliothèque elzdvirienne; cette dernière édition,
revue avec soin par M. Louis Lacour, est précédée
d'une notice biographique et littéraire ; elle s'occupe du
Cymbalum, p. lxii-lxx; voir aussi t. 1, p. 301-310,
ln note bibliographique qui précède ces dialogues.

DUCLOS, nom abrév. [Charles PINEAU,

sieur Dunes, plus connu sous le nom
de —, historiographe de France, etc.]

Pour Id liste de ses ouvrages, voy. la
France littéraire, à DucLOS.

DU CLOUSET, ps. [P. COUSTEL].
Traduction des Paradoxes de Cicéron,

avec des botes. Paris, Savreux,1666,in-12.
On a encore du méme : r Nouvelle Traduction des

Paradoxes de Cicéron, avec une glose latine., Avignon,
1681 ; Lyon, A. Morin, 1685. in-12.

+ DUC....LY [DucouUR-Jou].
Le Furet littéraire, Recueil- contenant

ce qu'il y a de plus agréable en anecdotes,

faits historiques et contes. Paris, 1802,
in-12.

DUCOR (Henri), soldat de .a Grande
.Armée, sut. supp. [L.-N. L' llt nlTlER, de
l'Ain] (I).

Aventures d'un marin de la garde im-
périale, prisonnier de guerre sur les port,
tons espagnols, dans l'ile (le Cabrera, et en
Russie, puer faire suite à la campagne de
1812. Paris, Antb. Dupont. 1833, 2 vol.
in-8, avec 2 pI.

Rédigé néanmoins sur les noies de M. henri Ducor.

DU COUDRAY (lechcv.),ps. [Alexandre-
Jacques CIIEVALIER, plus connu SOUS le nom
de —, fécond écrivain du dix-huitième
siècle].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. le t.
Il (1e la France littéraire, à Du COUDRAI.

DUCOUDRAY (César), sténographe, ps.
(2) [A. DE SAINT-PI1lEST].

Veillées politiques, ou Considérations sur
l'état et Ies besoins actuels .de la France.
Paris, Dondey-Dupré, 1829, in-8, avec le
fac-simile d'une lettre (le Robespierre.

DU COUDRIER (feu 111.),ps. (3) [le comte
Antoine FRANÇAIS, de Nantes].

Voyage dans la vallée (Ies originaux.
Paris, Baudouin frères. 1838, 3 vol. in-12.

+ DUCROISI, ps. [Olivier SAUVAGEOT,
né en 1808.

Quelques opuscules indiqués France lit-
téraire, tome 11, p. 035.

Il avait formé une bibliothèque dramatique nom-
breuse, et s'était occupé de recherches sur les mures
de 1'ollaire. Sa bibliothèque fut acquise par M. de
Soleinne.

DUDLEY (Arthur), ps. [miss Rose
STEWART, depuis femme de M. Henri
BLAZE, baron de Bunt] (4).

+1)iversarticles de critique et de nou-
velles clans la Revue de Paris, la Revue des
Deux-Mondes; 1" juin 1813, Thomas Mo-
rus; 1" juin 1846, La littérature anglaise

(1) Auteur supposé que MM. Louandre et Bourquelot
n'ont point connu, parce que nos a Auteurs déguisés ,
ne l'avaient point révélé.

(2) Echappé à nos continuateurs, comme tous ceux
qui ne figurent pas dans nos a Auteurs déguisés. ,

(3) Que nos trop crédules continuateurs ont pris
pour un nom réel, voy. leur t. III, p. 87, à Coudrier
(du).

(4) Nos continuateurs n'ont su que reproduire litté-
ralement le renseignement que nos . Auteurs déguisés,
ont donné sur cette demoiselle; mais s'il était alors
exact, il ne l'est plus aujourd'hui. Comment M. Louan-
dre, l'un des rédacteurs de la a Revue des Deux-
Mondes, a a-t-il ignoré que cette demoiselle est deve-
nue la femme d'un de ses collègues A la méme Revue ?
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du high life; 1" mars 1818, Charles
Dickens.

+Voir aussi les cahiers du ter juillet 1853, 85 sep-
tembre et 15 novembre 1854, 15 février 1856.

Quelques Nouvelles de cette dame, qui avaient d'abord
paru dans des ouvrages périodiques, ont été imprimées
dans le volume intitulé : e Nouvelles vieilles et nou-
velles °, par Ch. Nodier, Taepfer, comte de Peyronnet
et Arthur Dudley. Paris, le comptoir des imprimeurs,
1842, in-12, format anglais.

+ DUDRESNEL ( Maxime) [M. AR-
CENTON, chef de bureau à l'intendance de
la liste civile].

Contes et poésies posthumes, par —.
Paris, Charpentier, 1841, in-18.

DUDREZÈNE (mademoiselle S. U.), ps.
[mademoiselle Sophie ULLIAC-TRéMADEURE].

Sous ce pseudonyme, cette demoiselle a fait parai tre
de 1819 à 1828 des traductions de trois romans alle-
mands d'An. Lafontaine et de J.-G. Muller; et de 1821
à 1833, cinq romans de sa composition. Voy. notre
a France littéraire a au nom Trémadeure.

-{- DU F* c* [Ch. RIVIÉRE DU FRESNY].
Le Double veuvage, comédie en 3 actes

et en prose. Paris, 1702, in-12.

+ DUF.... (N. J.) [N. J. DUFAUR].

Indiqué par M. UI. Capitaine.

DU FAN (J.) (1), étudiant en sciences,
ps. [Sylvain VAN DE WEYER, ministre de
l'interieur en Belgique, en 1846, puis am-
bassadeur belge à Londres].

Simon Stévin et M. Dumortier. Nieuport
(Londres), 1845, in-8.

Réimprimé en Belgique.

+ DUFAUR [FAVRE].
La Belle vieillesse, ou les Anciens Qua-

trains des sieurs de Pibrac, — et Mathieu,
sur la vie, sur la mort et sur la conduite
des choses humaines; nouvelle édition,
augmentée de remarques (par l'abbé de la
Roche). Paris, Quillau, 1746, in-12.

DUFAYEL (N.-H.-C.), nom abrév. [N.-H.
CELLIER DUFAVEL, professeur à l'Athénée
royal].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez le
tome XI de la France littéraire.

+ Physiologie du buveur. Paris, 1841,

in-8.

DU FERRIER [Jérémie FERRIER].
Le Catholique d'état, ou Discours poli-

tique des alliances du roi très-chrétien,
contre les calomnies des ennemis de ,son
Etat, par—. Paris, 1625, in-8.— Troisième
édition en 1626.

L'auteur, à la lin de l'épitre dédicatoire, signe
Ferrier, et non du Ferrier. C'est Jérémie Ferrier,

(1) Inconnu à nos continuateurs.

ministre de Nimes, converti à la religion catholique,
mort en 1020. Bailler, dans sa table des auteurs dé-
guisés, marque que ce du Ferrier, ainsi qu'il l'ap-
pelle, est Jean Simond, une des plumes dont se servait
le cardinal de Richelieu pour répondre aux libelles qu'on
imprimait contre lui. L'abbé Richard attribue ce masque
au P. Joseph. Fontette, n° 28652 de sa Bibliothlque
historique de la France, donne cet ouvrage à Jérémie
Ferrier, attendu, dit-il, que Charles Loisel dans une
histoire qu'il écrivait alors, p. 981, le lui attribue
(Note de M. Doulliot dans le Dictionn. des Anonymes,
nu 2133).

DUFIEU, nom abrév. [J. FERAPIED Du-
RIEU, médecin et chirurgien du xvsii°

siècle.
Pour la liste de ses ouvrages, voyez la

France littéraire, à DUrIEU.

+DUFLOS (L. J.), coiffeur, auteur supp.
[GUERNON DE RAN VILLE, depuis ministre de
Charles X].

Essai sur la culture des cheveux, suivi
de quelques réflexions sur l'art de la
coiffure. Paris, 1812, in-8, 32 pag.

DUFOSSL, nom abrév. [Pierre THOMAS
DU Fossé].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. la
France littéraire, à THOMAS Du Fossé.

DUFOUR (Philippe-Sylvestre), ps. [Jacob
SPON, médecin].

De l'Usage du caphé (sic), du thé et du
chocolate (sic). Lyon, Jean Cyprien, 1671,
in-12.

H y a des éditions qui sont simplement anonymes.
Traduction d'un ouvrage latin que Spon publia

d'abord sous le pseudonyme de PAL-S. Dufour, quoi-
qu'il en fût lui-méme l'auteur. Ce qui concerne le café a
été publié de nouveau et séparément avec des notes par
J. Manget, sous ce titre : a Bevanda Asiatica, id est,
Physiologia poins cafté. >t (Lippice, 1705, in-4).

+ DUFOUR (Pierre), membre de plu-
sieurs académies et sociétés savantes fran-
çaises et étrangères, ps. [Paul LACROIx?].

I. Histoire de la prostitution chez tous
les peuples du monde, depuis l'antiquité la
plus reculée jusqu'à nos jours. Paris ,
Seri, éditeur, et Martinon, 1851-53, 6 vol.
in-8, fig.

Les deux premiers volumes contiennent l'histoire de
la prostitution dans l ' antiquité, chez les Egyptiens, les
Juifs, les Grecs et les Romains; les quatre suivants,
l'histoire de la prostitution an moyen lige, dans les
Gaules, en France, jusqu 'au règne de Henri IV. Il de-
vait y avoir encore six volumes consacrés à l'histoire de
la prostitution en France jusqu'à nos jours. Deux de
ces volumes seulement ont paru ou du moins ont été
imprimés sous un titre déférent et comme un ouvrage
séparé (voyez l'article suivant). Les trois derniers vo-
lumes auraient contenu l'histoire de la prostitution en
Italie, en Espagne et dans les autres pays de l'Europe.
Ce grand ouvrage d'érudition est donc resté inachevé.

Quérard avait attribué cet ouvrage à M. Paul La-
croix dans le tome XI de la France littéraire; d'autres
bibliographes en faisaient honneur à Ferdinand Seré on
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à M. Rabutaux, auteur du chapitre PROSTITUTION, qui
est une annexe du grand ouvrage de M. Paul Lacroix :
le Moyen dge et la Itenaissance. Nous savons, en ef-
fet, que M. Iabutaux avait traité avec Seré pour écrire
une histoire de la Prostitution, mais qu'il a abandonné
lui-noème ce. projet, sans commencement d'exécution.
M. Paul Lacroix, de son côté, a toujours nié ou du
moins n ' a jamais avoué ouvertement qu'il fût l'auteur
de cette Histoire, qui est pourtant appréciée comme une
ouvre vraiment remarquable et qui a trouvé de vives
sympathies dieu les savants d ' Allemagne. Cette histoire,
qui n'a eu qu' une édition en France, a été traduite en
allemand et en italien ; il existe au moins deux contre-
façons de l'édition française.

Nous sommes forcés de constater que M. Paul Lacroix
ne peut récuser absolument son propre ouvrage, puis-
qu'il a fait entrer plusieurs chapitres de ce livre dans
deux volumes publiés avec son nom : Curiosités de
l'histoire du vieux Paris, et Curiosités des croyances
populaires au moyen dge. Il s'est contenté, en repro-
duisant ces chapitres, d'atténuer certains passages et
d'enlever les mots techniques qui auraient eu mauvaise
gràce•dans un ouvrage exclusivement littéraire.

L'auteur de l'Histoire de la Prostitution avait été
d'ailleurs sous la menace d'un procès, de la part du
ministère public, et l'on assure qu'il s 'était engagé à
ne pas faire réimprimer in extenso son ouvrage. On
verra, dans l'article suivant, quelques détails relatifs à
ces poursuites judiciaires. Il suffit de consigner ici un
fait bibliographique assez curieux. Le tome VI a été
cartonné avec un soin tout particulier, puisque le pla-
cement des cartons par le brocheur dans les exemplaires
saisis s'est fait au greffe du Palais de Justice. Voici la
liste de ces cartons : 15-10, 41-42, 93-94, 407-108,
100-110, 185-180, 187-188, 403-20t 201-262,
497-498, 305-300, 307-308, 309-310, 311-314,
313-314, 315-316, 317-318, 310--320, 343-344.
Le dernier chapitre XLIV et dernier a été corrigé et
entièrement réimprimé, ainsi que la conclusion signée
lierre Dufour, et datée de notre ermitage de Saint-
Claude, t er janvier 1854. C'est de ce dernier cha-
pitre : la Prostitution au thédtre, que M. l'aul La-
croix a tiré la curieuse notice qui précède, sous le titre
de l' Ancien thédtre en France, le Recueil de farces,
sotties et moralités, publié chez Delahays.

Il. Mémoires curieux sur l'histoire des
mœurs et do la prostitution en France aux
xve` et XvIIie siècles, époques de Louis XIII
et Louis XIV. Paris, Marttnon, 1854, 2 vol.
in-8.

Le premier volume a été saisi et détruit après la
vente d'une centaine d'exemplaires, par sentence du tri-
bunal de ire instance; le second. quoique imprimé en-
tièrement, n'a jamais paru et doit avoir été mis au pi-
lon. Il n'en existe que quelques exemplaires qui mut
échappé à la destruction. Mais les deux volumes ont été
réimprimés en Belgique, de format in-12,.pour faire
suite à la contrefaçon de l 'histoire de la l'rostitution.

M. Paul Lacroix ne nie pas, devant ses amis. que
ces Mémoires curieux et réellement très-curieux soient
sortis de sa plume, et nous regrettons qu'un pareil ou-
vrage, fruit d'une érudition consciencieuse, n'ait pas
été achevé. Le second volume, tout à fait inconnu en
France, est des plus intéressants. M. l'aul Lacroix en a
tiré un épisode : la Veuve de Molière, qui figure dans
le second volume des Curiosités de L'Histoire de
France (Paris, Delahays, 1858, in-14). Il a fait
réimprimer à part, à Bruxelles, chezSchuée, mu quart de

ce second volume, sous le titre de Moon de Lenclos, sa
vie et ses amours, in-34.

ai. Paul Lacroix nous a raconté lui-mème l'incroyable
histoire de l'origine des poursuites judieaires, aux-
quelles donna lieu la publication de cet ouvrage. Voici,
en peu Je mois, comment le ministère public se vit,
en quelque sorte, obligé d'ordonner la saisie des Mé-
moires curieux. L'Histoire de la Prostitution avait
été publiée eu livraisons et achevée en six volumes pen-
dant que Seré était en arrangement d'affaires avec ses
rréanciers. Ceux-ci, quelques-uns du moins, avaient
jeté leur dévolu sur cet ouvrage, pour se payer par
leurs propres mains. L'ouvrage achevé, ils trouvèrent
us éditeur qui leur offrit 40,000 fr. de la propriété lit-
téraire du livre. L'auteur s 'opposa très-vivement à ce
marché, en manitenautson droit exclusif de propriétaire
et en annonçant qu'il allait donner une suite aux six vo-
isines publiés. Cette suite parut, sous un titre dilfe-
rent, chez Manillon, qui avait acheté une partie de l'édi-
tion des premiers volumes. Alors, un des créanciers,
s'imaginant que la publication nouvelle ferait tort à
l ' ancienne, s'empressa de dénoncer, comme immorale et
repréhensible, cette seconde publication, qui ôtait beau-
coup plus réservée et plus irréprochable que la pre-
mière. Le ministère public avait déjà revu deux au-
tres dénonciations analogues, sans parler de celles qui
avaient été insérées méchamment dans des feuilles
littéraires; il ordonna la saisie. L' auteur, qui se fit con-
naitre aussitôt aux magistrats, se plaignit amèrement
du procédé de son dénonciateur, qu'on évita toutefois de
meure en cause; mais, par une bonne justice distribu-
tive, on lit saisir le dernier volume de l'Histoire de la
Prostitution, le seul pour lequel la prescription ne fut
pas acquise. Le procès n'eut pas lieu ; tout se réduisit
à des pourparlers et 1 des concessions. On cartonna le
Ce volume de l'Histoire de la Prostitution ; on sup-
prima les Mémoires curieux et l'auteur renonça spon-
tanément à les continuer, mène à l'étranger, où plu-
sieurs éditeurs demandaient àen publier la suite.

Nous espérons que M. l'aul Lacroix réimprimera, sous
une autre forme et sous un autre titre, les principaux
chapitres de son savant ouvrage, qui est certainement
uu de ses principaux titres littéraires. Nous recomman-
dons aux grammairiens le chapitre qui traite de l'obsat
cité du langage français; c'est un sujet que Bayle avait
approfondi dans une excellente dissertation, laquelle ac-
compagne son Dictionnaire.	 X. Y.

} DUFOURQUET (Thalarès) [111°'° denny
BASTIDE].

Le Concierge, drame dans le palais des
Tuileries. Paris, 1833, '1 vol. in-8.

M. de Manne observe que cet ouvrage est le mémé que
celui qui avait paru peu de temps auparavant sous le
titre de : Un drame au palais des Tuileries ; on s'est
borné à changer le litre.

DUFRESNE (Maurice), ps. (I) [Fr: Eug.
G AnAY, dit de Monglave].

Le Bourreau. Paris, Renduel, 1830, 4
vol. in-12.

DUFRESNY, ps. [DE FRONTIGNÈRES].

Le Puits de la Vérité. Paris, Brunet,
1698; Amsterdam, 1699, in-12.

Dufresny s'exprime ainsi au sujet de cet ouvrage,

(1) fris par nos continuateurs laur un num réel.
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Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
France littéraire, à Duooun (I).

DUGRAIL DE LA VILLETTE, nom abrév.
[Charles DE BERNARD DucnAIL DE LA VIL-

LETTE].
Pour la liste de ses ouvrages, voyez le

tome XI de la France littéraire, à BERNARD.

DUGRONDIN, ps. [Edouard PLOUviEn,

auteur d'articles de journaux signés de ce
nom d'emprunt].

+ DUGUET [le P. LENET].
Conférences ecclésiastiques, par—, cha-

noine régulier. Cologne, 1712, 2 vol. in-1.

+ DU IIAILLY [VANÉCnOUT, officier de
marine].

I. Campagnes et Stations sur les côtes
de l'Amérique du Nord. Paris, Renia,
1861, in-I2.

Il. Des articles dans la Revue des Deux-
Mondes, sur les expéditions maritimes, les
Stations Météorologiques, etc.

+ DUHAMEL. Voy. B. D. N. E., col.
182, d.

)- DU.IARDIN (Henri), pseudon. [l'abbé
.I.uiies, mort en Algérie en aoôt 1853].

I. Ilistoire prophétique, philosophique,
complète et populaire de la révolution de
février 1818, ou de la Liberté reconquise.
Paris, P. .1. Camus, 1818, in-12, 84 pag.
avec un port r. de Lamartine, sur bois.

Il. L'Oracle pole' 1810.
Ill. Supplément à l'Oracle pour IR IO.
IV. Deuxième Supplément it l'Oracle pour

1810.... Paris, Cantus, septembre 1818,
in-12.

DUJAY(Théophile), ps. [Jérôme Birsox,
avocat général au parlement de Paris],

La Grandeur de nos rocs et de leur sou-
veraine puissance. Paris, 1615, in-8.

1)ULAC, nain abrér. [J.-11. SONT ER DULAC,
connu sous le nom de —, jurisconsulte du
xvIi` siècle].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez. la
France littéraire, à DULAC.

1)ULAC (Henry). V. D"` (IL), col. 845 r.

DULAURE (Jacques-Antoine). Ouvrages
apocryphes:

f I. Ilistoire physique, civile et morale des
environs de Paris, depuis les premiers
temps historiques jusqu a nos jours : con-
tenant l'histoire et la description du pays,
et de tous les lieux remarquables compris

a

c
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dans le . Mercure galant • du mois de juillet 171 I,
pag. 80 :

Le Puits de la Vérité est de M. de Frontignères,
auteur de la plupart des paroles dont feu M. Le. Camus
avait composé les airs; la vérité est qu'on me demanda
quelques petites ébauches que j'avois dans mon porte-
feuille, avec un petit conte, et quelques autres badine-
ries, pour faciliter la vente du Puits de la Vérité. .

A. A. B—r.

DUFRESNY, nom abrér. [C p t. RtvüasE
DU FnESNI", connu en littérature sous le
nom de —, auteur dramatique].

Pour la liste de ses ouvrages, voy . la
France littéraire, it DUFnesNI".

DUFRUIT (Th.), maitre de langues, ps.

[M. CABET].
Vo yages et Aventures de lord William

Carisïiall en Icarie, trad. de l'angl. de Fran-
cis Adams. Paris, Hipp. Souverain, 1810,
2 vol. in-8 (I).

Réimprimé sous ce titre : Voyage en Icarie, roman
philosophique et social; par M. Cabet. 2e édit. Paris,
J. Manet et c e , 1842, in-18.

DUGAIID (Louis) (2), ps. [DURAND DE
BEAuREGARD, auditeur au Conseil d'Etat).

Avec M. Desvergers (Chapeau) : l'Arti-
cle 170, ou un Mariage à l'étranger, co-
médie en deux - actes. Paris, Beck , Tresse,
1845, in-8.

Représenté sur le théàtre royal de l'Odéon, le 12 fé-

vrier 1845.

DUGAZON, ps. [Jean-Baptiste-Henri
GOURGAUD, artiste et auteur dramatique,
oncle dit général de ce nom].

Le Modéré, comédie en un acte et en
vers. Paris, Maradan, an II (1791), in-8.

Bu, zon, en outre, a arrangé la comédie des Otigi-
nana, de Fagan, et y a ajouté trois scènes, Paris, Ca-

sabir, an X (1802), in-8; et /'pris, l'ente, I816,
in-8.

+DU GERS (U. P.) [Ulysse Pic].
Des articles de. journaux.
L'inti-Conseiller du peuple, réfutation

mensuelle de M. de Lamartine. Paris,
1819, in-12.
, Voir la . Petite Revue, . 27 mai 1805, p. 22.

DUGOUR, nom abrér. [A. JEUDI" Du-
(tous, connu en littérature, sous le nous
de—].

(1) Nos continuateurs n'ayant pu soulever le masque
sous lequel se cachait M. Cabet, ils ont mentionné
cette première édition au nom Durnutr (t. HI, p. 319),
tandis que la seconde édition est indiquée :u l'article de
M. Cabet (t. Il, p. 4811). Ainsi, voila un ouvrage qui,
dans la . Littérature française contemporaine, . est cité
sous les noms de deux auteurs. Il serait difficile de faire
de la bibliographie d'une tacon plus dérisoire!

(2) Non cité par MM. Louandre et Ilourquelol, quoi-
que ce nom figure dans la table de la Bibliogr. de la
France de 1845.

T. I.

(1) F.labli depuis longtemps en Russie et attaché
comme recteur à l'une des universit és de cet empire,
cet écrivain a dû russiser son nom : il n'est connu au-
jourd'hui que sous Ies qualité et nom de S. Ex. M. de
Gourou.

33
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dans un rayon de 25 à 30 lieues autour de
la capitale, etc. Paris,Guillattme,Peylieux,
Ponthieu, .1815-28, 7 vol. in-8, ornés de
gravures et d'une carte.

Cet ouvrage fut annoncé, en 1855, sous le nom de
Dulaure; il ne devait former qu'environ cinq volumes
in-8 (Voy. la Bibliographie de la France, ann. 1855,
no 891); mais il a élé terminé en sept, qui ont paru
par demi-volumes. Le dernier volume renferme un
« Dictionnaire topographique et une carte routière des
environs de Paris. o

Dulaure n'est pas seul l'auteur de ce livre : il a eu
pour collaborateurs MM. Guadet, Girault de Saint-Far-
geau, etc.

Une seconde édition de cet ouvrage, revue et annotée
par J.-L. Belin, a été publiée de 1838 A 1840 (1) en
soixante livraisons, formant 6 vol. in-8 (Paris, Fume,
30 fr.).

Il. Histoire physique, civile et morale de
Paris, depuis 1821 jusqu'à nos jours, par
J.-A. Dulaure, faisant suite à l'Histoire de
Paris, du mémo auteur. (Composée par
M. T. DixocounT.) Tomes 1 et IL Paris,
de l'imprim. de Pousrielyue, rue Suinte-
Marguerite, n. 19, '1835, l vol. in-8, avec
8 gray ., et l vol. in-14, avec 8 gray . (?).

Cette prétendue continuation de l'Histoire de Paris,
qui devait former 4 vol. in-8 ou 4 vol. in-12, n'est
pas de Dulaure. Elle a été écrite par M. Dinocourt, et a
été publiée depuis la mort de l'auteur dont elle porte le
none. Cumule elle contenait des opinions politiques op-
posées à celles de Dulaure, sa veuve réclama dans l'un
des numéros du « Constitutionnel . du mois de no-
vembre 4835 et dans plusieurs autres journaux. Un
procès eut lieu A cette occasion, dans la premiérequin-
zaine de mars 183e, entre elle et MM. Dinocourt et
l'oussielgue, les éditeurs ; il se termina par un juge-
ment portant qu'un ami de Dulaure (M. Girault, de
Saint-Fargeau) reverrait les épreuves. — Du reste, cet
ouvrage n'a pas été continué; et les deux seuls volu-
mes qui en ont paru doivent être rares, car ils ont été
consumés dans l'incendie de la rue du Pot de Fer.

III. Histoire de la Révolution française,
depuis 1814 jusqu'en 1830, et des événe-
ments qui l'ont suivie, pour faire suite aux
Esquisses sur la Révolution, du métre au-
teur. (Composée par MM. J.-T. FLOTARD,
pour, les deux premiers volumes ; L.-Fr.
1, llénrrlen, de l'Ain, pour Ies cinq sui-
vants, et sous la direction de M. DE tMov-
TItOL, pour le dernier.) Paris, de l'impr. de
Henry, Librairie de Poirée, 1838, 8 vol.
in-8 ornés de 40 gra y . sur acier, 18 port.,
G plans ou cartes, et le portrait de Du-
laure.

Le prospectus de cet ouvrage, portant le seul nom de

(1) Et non en 1840 (époque A laquelle a été publié
le dernier volume), comme le disent nos très-inexacts
continuateurs.

(9) Ouvrage inconnu iA MM. I.ouandre et Bourquelot,
quoiqu'il ait été annoncé lors de sa publication dans la

Bibliographie de la France. .

Dulaure, parut en 4834 (Voyez la Bibliographie de la
France, ann. 1834, na 1353). L'ouvrage était promis
en six volumes. Celle même année, 4834, fut publié le
tome Irr de l'ouvrage, qui fut distribué en dix livrai-
sons, chacune de trois feuilles, avec une planche. Les
couvertures imprimées des neuf premières portaient le
seul nom de Dulaure ; mais avec la dixième le libraire
distribua des faux-titre et titre du premier volume, un
avis de l'éditeur et un discours préliminaire, le tout
formant 24 pages; le frontispice porta des lors pour
noms d'auteurs : J.-A. Dulaure, auteur de l'His-
toire de Paris, et MM. Ch. Vierne, de Lisieux, et
J.-T. Flotard, de Vire, ses collaborateurs. Le tome Il
parut l'année suivante, divisé en deux parties, avec les
mêmes noms. L'ouvrage fut suspendu en 1836 et
4837, ou du moins il n'en parut rien pendant ces deux
années.

Dulaure n'est pour rien dans cet ouvrage, quoique
les deux premiers volumes aient été publiés pour la pre-
mière fois de son vivant; ils ont 'été composes par
M. J.-T. Flotard, de Lisieux. Dulaure était alors dans
un Age fort avancé ; il avait seulement revu les épreuves
et donné les bons à tirer.

Lorsqu'en 1838 le premier volume de cet ouvrage,
qui avait été assez longtemps interrompu, fut remis en
vente avec l'annonce de l ' achèvement complet de l'ou-
vrage comme s'il eût été l'oeuvre de Dulaure, la veuve
de cet écrivain menaça d'un procès les éditeurs. L'ou-
vrage appartenait A M. Henry, imprimeur de la Cham-
bre des députés. Il comprit que l'on ne pouvait publier,
trois ans après la mort d'un auteur, un ouvrage auquel
cet auteur était tout A fait étranger, et il fut convenu
que M. Auguis ferait l'ouvrage, avec l'indication portée
sur le titre qu'il l'avait a revu et continué .; c'est ce
qui a eu lieu à partir de la reproduction du second
volume imprimé des 1835 ; mais M. Auguis lui-mémo
n'a pas plus fait l'ouvrage que Dulaure. Dans la réalité,
il a été composé par MM. Flotard, pour les deux pre-
miers volumes , et L'Héritier, de l'Ain, pour les t. Ill
;I Vll ; le tome VIII a été fait sous la direction de
M. de Afentrol. M. Auguis ne s'est pas moins déclaré
l 'auteur de cet ouvrage dans une lettre adressée A al'Echo
du peuple,. de Poitiers (n a du 46 avril 1844). Il parle
dans cette lettre du jugement qu'il a cru devoir porter
« sur les hommes et sur les choses, qui n'est pas, dit-
il, l ' expression d'une [Ache complaisance. . Il y de-
mande ensuite si « l'homme dont on l'accuse d'être le
candidat aux élections (M. Guizot) n'y est pas traité
avec quelque sévérité n; en effet. M. Guizot est traité
fort sévèrement dans plusieurs parties de cet ouvrage,
et notamment au t. IV, p. 268, où on lit cette phrase:
a M. Guizot était revenu (de Gand) A la suite des ar-
mées ennemies, et il s'associait avec d'autant plus
d'ardeur au ressentiment de ceux qu'elles avaient rame-
nés, qu'en servant leur animosité, il assurait sa propre
élévation, etc.. Il parait gi1e, tandis que M. Auguis
écrivait A Poitiers, de manière A être lu de ses élec-
teurs, qu'il était l'auteur de l'Histoire de la Révolution
ou plutôt de la Restauration , il disait le contraire h
M. Guizot, et affirmait que l'on avait abusé de son nom
et disait qu'il était prêt à démentir l'ouvrage que l'on
voulait lui imputer. Il sollicitait, en effet, alors des
ministres la place de conservateur de la bibliothèque
Mazarine, et il est probable que M. Guizot crut aux
affirmations de M. Auguis, car celui-ci obtint la place
qu'il demandait au mois de juillet 1845 (1).

(I) Nous avons déjà eu plusieurs fois l'occasion de
faire remarquer que la a Bibliographie de la France .
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La partie publiée sous le nom de M. de Montrol
consiste en Introduction au règne de Chaires X et l'His-
toire de la Révolution de 1830.

DU LAURENS (Charles), ps. [Charles
ROBINET].

Lettres en vers à Madame (Henriette d'An-
gleterre, duchesse d'Orléans), ou Gazettes,
depuis le mois de mai 1665, jusqu'au 26
juillet 1670... Paris, de Beaujon, 1665-
1670-1674, in-fol.

Ces Lettres en vers sont une continuation de la Ga-
zette historique de Loret. L'auteur du . Mercure ga-
lant • en ayant obtenu la suppression, Robinet en fit
parai tre la suite sous le nom de s Momus s et le .Nou-
velliste a. Paris, 1685, in-12.	 A. A. B—r.

DULORNY (Ch.), pa. J. BIDARD-IIAYERE,
alors professeur au collége de Nemours].

Le petit-neveu du compère Mathieu.
Paris, Lecointe et Pougin, 1832, 5 vol.
in-12.

DU...LY (le cit.), nom abrév. [S. -J. Du-
coEuR-JOLY, de Paris].

Trois heures d'amusement, ou le Nou-
veau Cornus, contenant les tours de cartes
et de subtilité les plus surprenants, etc.
Paris, Guilleminot, an X (1801), in-12.

La troisième édition (Paris, Debray, 1813, in-12)
a paru avec le nom entier de l'auteur.

DU LYS (Samuel), ps. [Simon Gou-
LART].

Memoires de la Ligue sous Henri III et
Henri IV, rois de France. Genève, 1602,
6 vol. in-8. — Noit y . édit., revue et aug-
mentée de notes historiques et critiques,
par l'abbé Goujet. Amsterdam (Paris),
1758, 6 vol. in-4.

On ne croit pas que Goulard soit l'éditeur des t. I et
Il de ces s Mémoires. s (. Remarques s de l'abbé July
sur Bayle, au mot Coulant).

DUMANIANT, ps. [Joseph-André Bouts-

n'est point dépouillée pour le livre de MM. Louandre et
Itourquelot avec l'exactitude désirable; aux noms DUnARU

et DULAURE Bous signalons deux nouvelles preuves à
l'appui de celle assertion. Quand, au contraire, on arrive
à copier avec plus d'exactitude le journal de àl. Beuchot,
qui ne fait point d'histoire littéraire, c'est presque gé-
néralement sans aucune espèce d'examen. Ainsi pour le
dernier ouvrage portant le nom de Dulaure, que nous
citons sous le n^ Ill, ces espoirs de la bibliographie
en France se sont bornés à reproduire littéralement
l'annonce de la s Bibliographie de la France, a qui
n'est que la transcription fidèle du titre mensonger de
cette publication. Et voilà pourtant des historiens lit-
téraires de la France, préconisés récemment par la ca-
maraderie dans deux articles de journaux. Nous insiste-
rons davantage sur ce fait à l'article mirobolant que ces
archivistes littéraires ont consacré au fameux s entre-
preneur de feuilletons a, M. Alex. Dumas, article qui
dénote une absence totale de connaissances bibliogra-
phiques.

LAIN], auteur dramatique et romancier,
plus connu sous le nom de].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez le
t. 11 de la France Littéraire, d DuMANIANT.

+DU MARSAIS [César CIIESNAU].
Voir dans la France littéraire, tome H,

p. 667, la liste des divers ouvrages de ce
grammairien philosophe.

DU MAS (Théophile), de Saint-Michel
en Barrois, ps. [Syulphorien ChAMPIER].

De l'Antiquite, origine et noblesse de la
très-antique cité de Lyon.... Traduite du
latin de sire Morin Pierchamp (Sympho-
rien Champier), par —. Lyon, 1529, in-8
goth., xxxl fts.

Voy. le P. Niceron, t. XXXII, p.261.
Il existe de cet ouvrage une autre édition, revue par

Léonard de La Ville. Lyon, Guillaume Teste-Fort,
1579, in-fol.	 A. A. B—r.

+ Citons' aussi la première édition, Paris, Jehan
Sainct-Denis, petit in-8, sans date, très-rare, et celle
de Lyon, J. Champion, 1648, in-4, 41 p. Le Manuel
du Libraire décrit ces diverses impressions. Ce volume
est très-recherché des bibliophiles lyonnais ; un exem-
plaire d'une ancienne édition s 'est élevé à 360 fr. à
la vente Yemeniz; une portion, contenant r la reboise

du populaire de la ville contre les conseillers de la
e cyte a a été réimprimé dans les Archives curieuses
de l'histoire de France, 1r. série, t. II.

DUMAS (1) (Alexandre Davy.(2)), se di-

(1)-f- Quérard s'était imposé la tâche de dresser une
longue et minutieuse liste de toutes les productions
d'Alexandre Dumas, mises au jour après la publication
du premier volume des Supercheries. Nous croyons
inutile de reproduire cette énumération de titres, de
dates, d'indications des journaux ois tel roman a d'abord
paru en feuilleton. Cette liste ne rentre pas dans notre
cadre. Nous reproduisons l'article DUMAS tel qu'il est
dans la première édition, parce que nous nous sommes
fait une loi de ne rien supprimer du texte imprimé ;
mais nous ne pouvons nous empêcher de regretter que
Quérard se soit montré si sévère pour le plus fécond de
nos écrivains.

(2) M. Davy, marquis de la Pailleterie I . Resti-
s tuons-lui ses titres, dont il est si fier, et ne le chi-
. canons pas, surtout en ce temps de carnaval, pour
. ces drôleries si amusantes. Quand le bouffon atteint
• à cette hauteur, il devient inoffensif, il est bon-
. homme, il étincelle en gais propos ; il faut le re-
ngarder et en jouir à gorge déployée.. (s National, a
31 janv. 1847.)

M. Dumas est le fils du brave général républicain
Alexandre humas, à qui ses frères d'armes décernèrent,
par acclamation, le nom s d'Iloratius Codés a; toutes
Ies biographies vous le diront. 	 Et comment se fait-il,
• demanderez-vous, que l'austère républicain, qui ne
. brigua jamais aucun titre, permit que son fils se
• nommât . le marquis de la Paillelerie? a Il ne le
s permit pas, et les registres de l'état civil de Villers-
s Coutras, à la date du 14 juillet 1803, atteste-
. raient, au besoin, qu'il crut tout bonnement être pare
s d'un citoyen a. (s Plutarque drdlatique, a p. 52.)

M. Alexandre Dumas lui-même ne songeait guère à
prendre le titre de marquis, quand, en 1826, il . publia
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sant DAVY, marquis DE LA PAILLETERIE, l'un
des plus grands u livriers » de notre épo-
que, comme ait dit l'auteur du Tableau, de
Paris, ou l'un des plus actifs trafiquants
en littérature, comme on le dit générale-
ment aujourd'hui ; mélodranlaturge « sha-
kespearien », auquel, par une grande in-
conséquer lce, ses admirateurs ont donné le
surnom de Pierre Corneille (1), surnom
dont avant M. Dumas un autre mélodra-
maturge avait été en possession, sans qu'on
le lui contestât, Guilbert, aussi prétendu
seigneur de Pixel-écima, à qui les nom-
breux succès dans le mémo genre que
M. Dumas avaient fait décerner le nom de
« Corneille des Boulevards n. Quoi , nous
dira-t-on, inscrire le nom de ce maréchal
littéraire dans un livre destiné à ne signa-
ler exclusivement que les peccadilles de
nos écrivains ! M. Dumas n'est pourtant ni
un auteur déguisé, ni un auteur supposé,
soit; mais n'a-t-on pas répété à satiété, à
tort ou à raison, que M. Dumas n'est pas
l'auteur de tous les ouvrages qui portent
son nom? Donc, si le nom de M. Dumas
n'est pas un pseudonyme, ce nom, toute-
fois, a-t-il servi, et servirait-il encore de
manteau à des enfants, soit étrangers ou na-
tionaux, que le littérateur dont nous nous
occultons no dédaigne pas d'adopter. Mais
ce sont les envieux des succès de ce gram/
écrivain qui émettent d'aussi fausses
assertions! — Qui sait? Examinons, et
surtout examinons avec conscience et im-
partialité, et peut-étre trouverons-nous à
lui reprocher plus d'un de ces délits que
signale le frontispice de cc livre.

« Atteint par cette déplorable contagion
d'industrialisme, la lèpre de l'époque,

« M. Dumas, on peut et on doit le dire,
u semble aujourd'hui voué corps et âme
• au culte (lu veau d'or. Sur l'affiche de
« quel théâtre, mène le plus infime, dans
u quelle boutique, dans quelle entreprise
u d'épiceries littéraires n'a-t-on pas vu
u figurer sol. nom". Il est physiquement
« impossible que M. Dumas ecrtve ou dicte
u tout cc qui parait signé de lui. C'est

son premier roman, inliluld . Nouvelle; contempo-
raines +, parmi Iesquelles il s'en trouve une, que, soit.
dit en passant, l'auteur a eu l'adresse de revendre jus-
qu'a quare fois a ses admirateurs, intitulée . L(tauchr
de iieaulieu, u etc., en tete de laquelle il a mis une
épigraphe signée : Mémoires (inédits) tin général ré-
publicain Alexandre humas; niais, devenu mar.,-
chai littéraire, il a Jin acco rder sa naissance avec sa
nouvelle dignité, lais-cmnestahle et aussi fort con-
Lesle'e.

(I) Pour le distinguer d 'an de ses homonymes.
M. Adolphe Dumas, autre dramaturge, qu'on désigne
sous le Hunt de Thomas Corneille.

u une chose triste it contempler que cette
u décadence d'un Roanne bien doué, sous
u certains rapports, mais dépourvu de
u celle conscience de l'esprit qu, s'appelle
a le gottt, qui maintient la lignite chez
rc l'écrivain, et dont le talent ne saurait
u résister longtemps encore au régime

meurtrier de la littérature industrielle. »
Telle est l'opinion d'un des biographes

de M. Du nias, homme de conscience et (le
gon t (1). Encore une fois, examinons si ce
sont Ies critiques ou les Batteurs glu maré-
chal qui ont tort.

Fallait-il dans notre travail ne com-
prendre que les ouvrages sur lesquels
nous avions à faire counailre quelques-
unes des particularités promises par le
titre de notre livre, ou bien fallait-il faire
c:onnaitre toutes les productions littéraires
qui depuis I portent le nom do M. Du-
mas? Nous avonS opté pour ce dernier
parti, et pour deux raisons : la première,
c'est que peu de personnes pourraient affir-
mer si tel livre portant le nom du fécond
écrivain dont nous MAIS occupons ne peut
étre revendiqué par un collaborateur. Or,
nous avons voulu que les collaborateurs
de M. Dumas pussent retrouver la part
anonyme qu'ils ont prise à la vie littéraire
du M'afin. La seconde raison, c'est que,
meute pour les ouvrages qui ne peuvent
étre contestés à M. Dumas, il en est peu
pour lesquels nous n'avons pas à signait-i-
nduis de reproduction :c'est-à-dire que
\I. Dumas a utilisé ses produits autrement
qu'en littérateur. L ' Article de M. Dumas
tout entier appartient donc au plan de notre
livre.

Mais un article comme celui qui con-
cerne M. Alex. Dumas aurait , tout en
étant aussi complet qu'il l'est, bien moins
d'intéret s'il ne présentait que, la sèche no-
menclature des productions qui, à tort ou
à raison, ont paru sous son nom, que s'il
était précédé d'une espèce d'introduction
et accompagné de quelques notes litté-
raires. Nous avons donc voulu éviter lii
sécheresse. Comme le modeste tribunal
d'un bibliographe est incompétent. envers
un littérateur. et surtout un littérateur de
grand renon, nus avons dit avoir recours
aux opinions des divers écrivains qui se
sont occupés de notre dramaturge et trop
fécond romancier. Non à ceux apparte-
nant à l'école romantique, qui dès Ies dé-
buts du poi n te l'avant loué outre mesure,
ne lui out pas indiqué les écueils oit sa
gloire devait se perdre; nais à cent du

(I) Ian homme de rien (M. de Loménie). Notice sur
M. Alexandre Dumas.
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camp opposé, qui, gourmandant toujours
M. Dumas sur la fausse route suivie par
lui, reconnaissent néanmoins dans l'écri-
vain d'éminentes qualités qu'ils voudraient
voir plus dignement employées. Ces écri-
vains sont déjà en assez bon nombre, et,
pour ne pas en rendre la liste trop longue,
nous ne citerons ici que ceux auxquels
nous avons emprunté des extraits.

PRINCIPAUX BIOGRAPHES ET CRITIQUES
DE M. A. DUMAS CONSULTÉS.

GRAVIER ne. CASSAGNAC. Articles dans le Journal
des Débats, au nombre de quatre : les deux premiers,
à propos de e Gaule et France dans les des 1 er et
26 novembre 1x33 ; le troisième, à propos du Théàlre
de M. bornas, dans le a n du 30 juillet 1834. — Le
dernier article est en ré ponse au morceau suivant que
M. Dumas avait publié dans la Revue des Deux.
Mondes.

Dumas (Alex.). Comment je devins auteur drama-
tique. — Impr. dans la Verse des Deux-Mondes,
9e série, t. IV, 1833.

CrEIUWUeZ (J.). Revue critique des livres nouveaux.
1833 et années suivantes, in-8.

Huamr, Galerie de la Presse. Notice sur M. Alex.
Dumas. In-4.

ROMAND (II.). Notice sur M. Dumas. — Imprimée
dans la Revue des Deux-Mondes, troisième série,
1. ter , 1834.

UN HOMME ne RIEN (M. de Loménie). Galerie des
Contemporains illustres. 59 e livraison. Notice sur
M. Alexandre Dumas. In-18.

DEIdrASSE (Félix). Annuaire dramatique de la Bel-
gique, pour 1839. Bruxelles, 1839, in-18, p. 441 et
suiv.

fLvner.. Le Succès, comédie en deux actes, en prose,
représentée pour la première fois sur le théàlre royal de
l'Odéon, le 9 mars 1843. Paris, Marchant, 1043,
in-R :i 8 col. — On affirme que c'est M. Alexandre
Dumas que l'auteur a mis en scène sous le nom de La-
roche, homme de lettres.

Le. critique. Jules Janin et le dramaturge Alexandre
fumas, à propos des Demoiselles de Saint-Cyr, co-
médie en cinq actes. Extrait du Journal des Débats
e.t de, la Presse. Deuxième édilion, augmentée d'une
dernière Lare de M. J. Janin. Paris, rue des Prr'lres-
Sajnt-Germain-l'Auxerrois, n. 11, 1843, in-18,
44 pages.

(1.'llraurren, de l'Ain). Phrl ique drdlatique. Bio-
graphie de M. Alex. Dumas. Paris, Laviguc (1813),
gr. in-R, pages 49 a 78.

7.Fato (Paul), pv. 'Paul Carnier!. Les Barbus-Graves,
parodie des Burgraves de M. Victor Hugo. l'aria, au
bue. de la Berne de la Prorinee, 1045, in-8, 866 p.
— Dans celle parodie, l'auteur a représenté charp ie
personnage des Burgraves par un écrivain de l'école ro-
mantique. Les personnages se composent de vieux Bur-
graves. représentés par NIM. Victor Ilugo et .lex. Du-
mas; de jeunes Burgraves et d ' esclaves malcuuteuls.

AlnlecoreT (Eugune de), ps. )Erg. Jacquot, de Mi-
recourt, Vosges(.

I. Fabrique de romans. Maison Alexandre Damas et
compagnie. Paris, les mach. de risse., 1815, in-8,
rio pag.

II. Le mie l'riginui. Imprimé dans la Silhouette, nos
des R, 45, 22 et 29 juin et G juillet 1845.

L'auteur a depuis fourni à la Silhouette quelques ne
liches sur le même sujet.

Leonu (Pierre), baron de Blagnenpuff )Pseudon.l.
Réponse à l'auteur du pamphlet intitulé liaison Alex.
Dumas et compagnie. Paris, Michel Levu frères,
1845, in-8, 46 pages. — Cet opuscule n'est point la
critique de celui de M. Eugène de Mirecourt, mais
une piquante facétie qui peut lui servir de complé-
ment.

TITM.1RSII (Michel-Ange) (Pseudon.l. Lettre a M. A
Dumas, marquis Davy de la Pailleterie. — Impr.
dans la Revue britannique, janvier 1847, p. 198 et
suiv.

NUGENT (le vicomte de). Alexandre Dumas-Quichotte
et ses écuyers en Afrique (En vers de huit syllabes).-
Impr. dans la Tribune sacrée, Echo du monde catho-
lique, janv. 1847, .p. 183-84.

Alexandre Dumas dévoilé par le marquis de la Pail-
leterie, marchand de lignes pour la France et l'ex-
portation, co-missionnaire français en Espagne et en
Afrique, lueur de lions, protecteur d'Abd-el-Hader,
sauveur des sauvés, plaque de l'ordre de Charles III,
pendu du Nischam, chevalier d'une légion d'honneurs
et d'une foule d'autres pailleteries. Paris, d la librairie
du passage du Grand-Cerf, 1847, in-18, 36 pag.-
Résumé du procès intenté à M. Ales. Dumas, en janv.
1847, par les propriétaires de la Presse et du Con-
stitutionnel, MM. de Girardin et Vérou.

Enfin, pour compléter autant que possible la no-
menclature des écrits sur M. Ales. Dumas, rappelons
aussi les deux notices qui le concernent dans l'Encyclo-
pédie des gens du monde, et dans le Supplément au
Dictionnaire de la Conversation.

INTRODUCTION.

LE DRAMATURGE ROMANTIQUE AUX PRISES
AVEC LA CII!TIQUE CLASSIQUE.

e Le goût! qui est-ce qui en fait casY
L'art! qui est-ce qui en demande?...
Vivent les genres qui sont à la portée
de tout le monde! Je ne veux plus faire
que des vaudevilles et des mélodrames.
— Le droit d'auteur, c'est tout l'homme
de lettres. — Je fouillerai les histoires
les plus scandaleuses ; je parerai le
vie'; je ré habiliterai le, crime; je trans-
porterai le Bagne sur la scène! 'fous les
directeurs de spectacles seront ;l mes
pieds. — Le scandale, les recettes, le
succès... le sucrés! voilà le but et le
prix des travaux de l'écrivain. •

Le Succès, acte 1, sc. 9

	  o Vous avez, Mon-
sieur, un homonyme. — Un homo-
nyme,? Comment? —Cette ressemblance
de nom ne vous fait soeurs tort à Paris,
oh chacun est parfaitement connu... Mais
en Allemagne., a trois cents lieues, vous
comprenez... on est exposé à confondre...
1:écrivain dont vous avez le malheur de
porter le nom, auteur de pauvres baga-
telles, de misérables parades, est sou-
vent cité dans les feuilletons de vos
journaux, et c'est par eux seulement
que j'ai appris son existence. Encore
une fois, pardonnez-moi. — Monsieur ,

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



b

c

4027	 DUMAS
	

DUMAS	 1028

il ne m'appartient pas d'etrc aussi se— 1 a
vire que vous Imur nn (•rrivain..... —

dont il est impossible que vous fassiez
le moindre cas.

Le Succès, acte 2, sr. î.

Voici un nom déjà bien usé, quoiqu'il
compte à peine seize ans d'immortalité,.
Cependant, nous le croyons appelé à vivre,
sinon par sa valeur intrinsèque, au moins
comme personnification d'une période cu-
rieuse de l'histoire de notre théâtre. Les
révolutions littéraires sont inséparables des
révolutions sociales, mais elles ne se pro-

- luisent pas en même temps que celles-ci.
Quand les unes sont accomplies, les autres
commencent, et c'est surtout par le théâtre
que la transformation do l'état social d'un
peuple tend à se produire dans sa littéra-
ture avec le plus d'énergie.

C'est pourquoi aussi la révolution litté-
raire, et pour ne parler ici que du théâtre.
la révolution dramatique qui a commencé
à se produire en France dans les derniers
temps de la Restauration, n'est pas sans
analogie clans son développement avec la
révolution sociale commencée en 89.

De 1820 à 1838, le besoin de l'innova-
tion dramatique se prononce de plus en
plus; on désire, on cherche, on essaie. (les
combinaisons nouvelles. Le sceptre de Ra-
cine et de Corneille, tombé aux mains des fil

tragiquesde l'Empire, n'inspire pas plus de
respect que jadis le sceptre tac Louis XIV
aux mains du faible Louis XVI; mais si
l'on veut rajeunir la tradition, on ne veut
pas encore rompre complètement avec elle.
MM. Nép. Lemercier, Lebrun, Delavigne
et quelques autres , représentent assez
bien, et à'divers degrés, cette première
période révolutionnaire qui peut être con-
sidérée comme le 89 du théâtre. Cependant'
l'impulsion se renforce, le mouvement do- e
vient chaque jour plus énergique et plus
intense. Déjà, it la fin de 1829, Ies Giron-
dins et les Montagnards du théâtre com-
mencent à l'emporter sur les Constituants.
111M. Vitet et Mérimée ont publié, l'un ses
Scènes historiques, l'autre son Thédire dr
Clara Gaard. M de Vignv a transporté sur
la scène française l'Othellorie Shakespeare;
M. Victor Hugo a écrit Cromwell, Ma-
rion. Delorme; et il prépare Hernani; enfin I`
M. Alexandre Dumas a fait jouer Henri III.

Les journées de Juillet arrivent sur ces
entrefaites, et, avec ce dernier acte, cette
conclusion modérée et paisible de la grande
révolution politique, s ouvre la période la
plus fougueuse de la révolution théâtrale;
le terrorisme dramatique le plus échevelé
s'implante au milieu d'une société régu-
lière, prosaïque et bourgeoise. Le théâtre

est comme inondé d'une sanglante cascade
d'égorgements, de massacres, d'incestes,
d'adultères, de viols, d'accouchements
clandestins, représentés, pour ainsi dire,
au naturel, avec l'échafaud en perspective
surmonté du bourreau, deuv ex marluinn,
le tout entremêlé de mascarades et pro-
cessions moyen âge, avec profusion de ta-
bards, cuirasses, gantelets, cottes de mail-
les, épées de Milan, dagues de Tolède,
coupes empoisonnés-s, échelles de cordes,
et ficelles dramatiques de toute espèce.
Quant au dialogue, qu'on dirait coulé
dans le même moule, c'est un mélange uni-
forme de trivialité et d'enflure, plus riche
de mots que d'idées, et tout farci de jurons
féodaux : tête-Dieu ! sang-Dieu ! par la
mort-Dieu! damnation ! malédiction? En-
fin, c'est le 93 du théâtre. Cette période
dramatique embrasse les sept ou huit pre-
mières années qui suivent la révolution de
Juillet.

Pendant tout ce temps, l'art et la pensée
semblent complétement subordonnés à la
recherche de l'émotion produite par des
effets matériels et à l'amusement des yeux.
Ce terrorisme dramatique a plusieurs rap-
ports avec le terrorisme politique; dans les
deux systèmes, c'est la même réaction im
piqueuse et brutale contre toute tradi-
tion, toute règle, toute modération ; toute
sobriété, toute retenue, tout travail d'es-
prit et de langage ; dans les deux sys-
tèmes, en politique comme au théâtre,
il s'agit de produire le plus grand
effet avec le plus de mo yens possibles,
abstraction faite de la justesse et. de la
durée de l'effet. Dans les deux svsti'mes,
enfin, on retrouve, avec la même ardeur
d'innovation, le même défaut d'origina-
lité réelle; car, de mémo que, par aver-
sion des institutions de la veille, les ré-
volutionnaires de 93 cherchaient du neuf
dans un plagiat de Rome ou de Sparte, de
mémo les révolutionnaires dramatiques de
1830, dans leur élan de réaction contre
les formes cérémonieuses de la tragédie
racinienne, semblent prêts, sous prétexte
de progrès, à ramener le théâtre aux mus-
li;res et aux sotties du xne siècle. Voyez
plutôt Luerece Borgia et don Juan de Ala-
rana.

Cette crise révolutionnaire du théâtre a
pour principaux représentants deux hom-
mes, MM. Victor Hugo et Alex. Dumas.
M. de Vign y , qui n'est qu'un Girondin dra-
matique, se- trouve naturellement débordé
par eux, et, durant quelques années, la
foule voit dans ces deux hommes les dieux
de la scène française, les héritiers de Cor-
neille et de Racine,
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Grand poit te lyrique, prosateur doué la
d'une grande richesse de style, l'auteur des
Odes et Ballades, des Feuilles d'Automne et
de Notre-Dame de Paris nous a toujours
paru dépourvu, comme dramaturge, d'une
supériorité réelle et durable. Le drame lui
est fatal; il y perd la plus grande partie
de ses qualités, en gardant tous ses dé-
fauts, et, par un travers d'esprit assez
commun chez les hommes éminents, qui
souvent ne tiennent à être que ce qu'ils ne b
sont pas, plus M. Ilugo s'égare dans la voie
dramatique, plus il s' y obstine. De Crom-
well à Rtgl-Blas, on peut compter une
longue suite d'erreurs systématiques où le
péché va toujours grossissant. 	 -

Bien inférieur à M. Hugo comme écri-
vain et comme poit te, M. Dumas lui est à
notre avis supérieur comme dramaturge.
M. Dumas avait reçu du ciel plusieurs qua-
lités qui ne s'acquièrent pas : une grande
verve d'imagination, une puissance incon-
testable d'invention, de disposition, et
surtout d'action théâtrale, le sentiment des
contrastes, et une intelligence assez vive
de certains mouvements du cœur humain;
mais il manquait de plusieurs qualités pré-
cieuses qui seules donnent aux autres la
force et la vie; il n'avait pas le st y le, qui
sans être, suivant nous, l'attribut le plus
essentiel d'une œuvre, est cependant un
des plus importants; or, le style s'acquiert,
jusqu'à un certain point, par le travail;
mais il était surtout dépourvu de toutes
ces qualités fondamentales d'étendue, de
profondeur, de vérité, de justesse, d'équi-
libre, qui se puisent, non point dans l'ar-
deur factice d'une inspiration fiévreuse,
mais dans le labeur assidu de la pensée,
tantôt repliée sur elle-même, tantôt ra yon-
nant au dehors pour chercher dans l'étude
du passé ou dans l'observation du pré-
sent des moyens de contrôle, des points
d'appui et de comparaison. En un mot,
M. Alexandre Dumas avait à choisir entre
la réflexion et l'improvisation : il a préféré
l'improvisation : il a improvisé un théâtre,
comme l'on improvisait, en 93, un gou-
vernement. Il a pensé qu'avec une gibecière
assez bien garnie de crimes de toutes cou-
leurs, de poignards, d'échafauds, de bahuts,
et d'échelles de cordes de tou tes grandeurs,
on pouvait suffire aux exigences de l'esprit
et du cœur humain. Or, il est advenu de
son théâtre, et de toutes les productions
de même espèce, ce qu'il advint jadis du ré-
gime de 93, dont la durée fut naturelle-
ment en proportion inverse de sa violence.
Au sortir de la Terreur, la société du Di-
rectoire en était venue à détester jusqu'à
la Révolution elle-même dans les excès des

révolutionnaires; par dégoût des sanglantes
folies de la veille, elle semblait prête à ré-
trograder complétement dans le passé,
lorsque arriva l'homme qui devait souder
l'ordre ancien à l'ordre nouveau, et récon-
cilier la Révolution avec elle-même.

Le parterre de '18-47 en est aujourd'hui
au même point que la société du Direc-
toire; il est dégoûté des saturnales du
drame moderne, et, dans sondégoût pour ce
qu'on appelait, il y a dix-sept ans, les émo-
tions fortes, il c'en va demander aux chefs-
(heu vre du XVII` siècle, interprétés par
un beau talent, des émotions (l'esprit où
le cœur n'a qu'une part restreinte; non
pas que nous prétendions que ces chefs-
d'oeuvre soient faux comme tableaux de
passion, ainsi qu'on le disait jadis : ils
sont en eux-mêmes aussi beaux, aussi
vrais, aussi complets que le gouvernement
de Louis XIV était en lui-ne' ne un grand
et beau gouvernement; mais s'ils n'ont
rien perdu de leur valeur absolue, ils ont
perdu de leur valeur relative, et ne sau-
raient offrir une suffisante pâture à l'esprit
et au cœur des hommes du XIX° siècle.

La société actuelle attend donc un génie
dramatique, un dictateur pour réconcilier
et fondre ensemble la tradition et l'innova-
tion, et faire sortir du mélan ge un théâtre
qui réponde aux idées et aux mœurs du
temps. Ce théâtre sera, si l'on veut, infé-
rieur à celui du XVII" siècle,voire même à
celui du XVIII° siècle, qui dillérait déjà
sous certains rapports du premier, mais il
sera autre. Depuis quarante ans, la France
nouvelle a vu se produire dans diverses
branches de sa littérature des gloires
qu'elle peut sans vergogne associer aux
gloire littéraires de son passé. Le théâtre
seul n'est pas encore di gnement repré-
senté; serait-ce qu'il est destiné à ne l'ê-
tre jamais? Nous ne le pensons pas : nous
croyons qu'une société nouvelle ne peut
pas ne pas avoir un théâtre nouveau, et
comme nous ne saurions prendre pour un
théâtre les ébauches révolutionnaires, plus
ou moins puissantes et plus ou moins fai-
bles, qui ont été tentées depuis plus de
quinze ans, nous avons foi en la venue de
ce Messie, de ce Napoléon du drame mo-
derne, qui fait peut-être sa huitième en ce
moment dans quelque collége de France.
ou grandit entre les mains d'un:magister
de village (1).

(1) Cette judicieuse esquisse de la révolution dra-
matique, tentée dans Ies dernières années de la Res-
tauration , est empruntée au spirituel auteur de la

Caterie des Contemporains illustres. . M. de Lo-
ménie , après avoir ainsi apprécié cette révolution,
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M. Alex. Dumas nous a raconté lui-1
mime comment il sentit se révéler en lui
sa vocation dramatique: nous (lirons tout
è l'heure enquels ternies; nais auparavant
il est nécessaire de rappeler qu' al cette
époque notre futur :tuteur dramatique
n'était qu'un pauvre expéditionnaire au
secrétariat du duc d'Orléans, et aux ap-

L

lointements de I,21111 fr. (IIi ! la fortune a
ien changé pour lui ! Aujourd'hui il se

fait appeler le marquis do la Pailleleric, et
se proclame hautement l'ami du prince de
Montpensier, après l'avoir été de son frère
le duc d'Orléans!

« Alors, dit-il, commença cette lutte
obstinée do ma volonté, lutte d'autant plus
bizarre qu'elle n'avait aucun but lise, d'au-

arrive ù rappeler la part qu'y a eue M. Dumas. « Que
M. Dumas cherche A se présenter comme isolé d'un

• mouvement d'innovation littéraire qui lui était alité-
rieur et qui se poursuivait encore sans lui, cela se

. conçoit : it se trouve grandi d'autant; la révolution
« dramatique se résume en lui seul, et, quant s lui, il
u descend en drome ligne de Shakespeare, par l'effet
• d'une révélation! « A l'époque où le jeune expé-
ditionnaire du Palais-Itoval écrivant des vaudev illes et
une tragédie classique, la révolution romantique était
déjs flagrante, sinon au théfdre, au moins dans les
livres. Le « Cromwell, u de M. Victor I lugo avait été
imprimé; les « Scénes hiutorignes x et le x Theatre
de Clara Gazul « étaient imprimés, lorsque, ennuyé de
voir sa u Christine.. classique rester au fond nies car-
tons de la Comédie-Française, M. Dumas résolut
d ' écrire un drame romantique, au moment mémo oil
M. Ilugo venait d'enfanter « Marion Delorme. . Il est
évident que pas n'était besoin pour lui d'une révélation
de Shakespeare. Déji mémo , abstraction faite des
drames non représentés, plusieurs tentatives d'innova-
tion avaient eu lieu an theatre. « Jane Shore, le Cid
d'Andalousie., Louis XI à Péronne, et le drame bour-
geois de . Misanthropie et Repentir, « emprunté par
M. Scribe Kotzebue, avaient frayé la voie à des ten-
tatives plus hardies.,l es admirables romans 'de Walter
Scott, répandus dans Mutes les classes de la société,
n'avaient pas peu contribué s rendre de plus en plus
impérieux le besoin de la vérité historique dans l'art et
dans l'inhirèt dramatique. C'est alors que, trouvant dans
son bureau, sur une table, mn volume d'Anquetil,
M. Dumas lut l'histoire de Ilenri Ill, et conçut l'idée
de son drame. Il est donc évident que dans la tentative
révolutionnaire de M. humas, MM. llugo, Vinet, Méri-
mée, Kotzebue , et par-dessus tous \Valter Scott,
entrent pour les trois quarts au moins dans l'entreprise.
Il suffit de comparer le premier produit de la révélation
de M. Dumas, c'est-A-dire le drame de . Henri III, u
A n'importe quel drame de Shakespeare,' pour recon-
nailre sans peine que l'auteu r x d'llamlet . y est pour
peu de chose. Il y a plus : entre Shakespeare et l'auteur
de « Henri III, n nous ne voyons guère d'autre point
de similitude que l'affranchissement de la règle clas-
sique des unités.. — L'auteur termine par une substan-
tielle comparaison entre Shakespeare et M. Dumas, dams
laquelle il établit la supériorité du premier sur le
dernier , tomme poète, comme penseur profond, et
comme admirable peintre de caractères.

tant plus persévérante que j'avais tout à
apprendre. Occupé huit heures par jour à
mon bureau. forcé d'y revenir chaque soir,
de sept à dix heures, mes nuit seules
étaient à moi. C'est tendant ces veilles
fiévreuses que je pris l'habitude, conservée
toujours, (le ce travail nocturne qui rend
la confection de mon œuvre incompréhen-
sible à mes amis mémos, car ils ne peuvent
deviner ni iu quelle heure ni dans quel
temps je l'accomplis.

« Cette vie intérieure, qui échappait à
tous les regards, dura trois ans, sans aine
ncr aucun résultat, sans que je produisisse
rien, sans que j'éprouvasse mélne le besoin
de produire. Je suivais bien, a sec ttnecer-
bone curiosité, les oeuvres théâtrales du
temps dans leurs chutes ou dans leurs
succès ; mais comme je ne sympathisais ni
avec la construction dramatique, ni avec
l'exécution dialoguée de ces sortes d'ou-
vrages, je me sentais seulement incapable
de produire rien de pareil, sans deviner
qu'Il existât autre chose que cela, m'éton-
nant seulement de l'admiration que l'on
partageait entre l'auteur et l'acteur, admi-
ration qu'il me semblait que Talma avait
le droit de revendiquer pour lui tout seul.
Vers ce temps, les acteurs anglais arrivè-
rent à Paris. Je n'avais jamais lu une seule
pièce du théâtre étranger. Ils annoncèrent
Hrun lel; je ne connaissais que celui de
Ducis; j'allais voir celui de Shakespeare.

• Supposez un aveugle-né auquel on
rend la vue, qui découvre un monde tout
entier, dont il n'avait aucune idée; suppo-
sez Adam s'éveillant après sa création, et
trouvant sous ses pieds la terre émaillée,
sur sa tete le ciel flamboyant, autour de
lui des arbres à fruits d'or; dans le loin-
tain, un fleuve, un beau et large fleuve
d'argent; à ses côtés, la femme jeune,
chaste et nue, et vous aurez une idée de
l'Eticn enchanté dont cette représentation
m'ouvrit la porte.

n Oh ! c'était donc cela que je cherchais,
qui me manquait, qui me, devait venir:
c'étaient ces hommes de théâtre, oubliant
qu'ils sont sur un théâtre; c'était cette
vie factice, rentrant dans la vie positive,
à force d'art; c'était cette réalité de la pa-
role et des gestes faisant des acteurs des
créatures de Dieu, avec leurs vices, leurs
vertus, leurs passions, leurs faiblesses, et
non pas des héros guindés, impassibles,
déclamateurs et sentencieux. — Oh !
Shakespeare, merci! — Oh! Kemble et
Smithson ! merci ; merci 1 mon Dieu!
merci il mes anges de poésie! (1) n.

(1) M. Ales. Dumas. Comment je devins auteur dra-
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Ici encore, nous sommes forcés de dé-
clarer que M. Dumas dramatise sa propre
histoire. De ce paragraphe il résulterait
que le jeune expéditionnaire, qui n'arait
encore rien produit, se sentit tout à coup
saisi du sentiment de sa vocation par une
sorte de révélation instantanée émanant
directement de Shakespeare; c'est quelque
chose comme l'histoire d'Achille à Scvros.
Cela est tris-poétique, mais cela n'est pas
précisément historique. Quand les acteurs
anglais arrivèrent. a Paris, et jouèrent
Hnmlet, M. Dumas avait déjà fait son en-
trée dans la carrière théûtrale. Avant d'ê-
tre révélé à lui-même par Shakespeare,
M. Dumas avait été révélé it lui-même par
M. Scribe; avant d'avoir vu ,jouer Hamlet,
il avait vu jouer des vaudevilles, et il avait
fait des vaudevilles, (I), sous un none de
fantaisie, en collaboration de deux spi-
rituels camarades, vaudevilles dont un,en-
tre autres : la Noce et l'Enterrement, eut
un certain succès. Après avoir vu jouer
des vaudevilles, M. Dumas avait vu jouer
des tragédies classiques, et il avait fait des
tragédies classiques (2). Ecoutons M. Du-
mas lui-même nous parler de ses tentatives
dramatiques, avant 1829, par conséquent
avant qu'il ne fût révélé à lui-même;
par Shakespeare. « Du moment où je me'
« trouvai seul, mes idées prirent cte l'u- f]
« nifé, et commencèrent à se coaguler au-
« tour d'un sujet : je composai d'abord
« une tragédie des Graerhes, de laquelle

je fis justice, en la brûlant aussitôt sa
« naissance ; puis une traduction du Fiesque
« de Schiller. Mais je ne voulais débuter

que par un ouvrage original, et puis
n d'ailleurs Ancelot venait d'obtenir un
« succèsavecle même ou erage; mon Fiesque
« alla donc rejoindre Ies Grandies, et je
« pensai sérieusement, ces deux études
« faites, à créer quelque chose. » C'est-à-
dire que la traduction du Fiesque de Schil-
ler fut brillée au feu. de la conscience de
M. Pumas, comme le fut plus tard, en 1816,
ce pauvre roman de Fabien, refusé par la
Presse » et « le Constitutionnel » comme
inférieur aux autres romans du drama-
turge, devenu entrepreneur de feuilletons,
ainsi que le disait à la Chambre des dépu-
tés M. de Castellane dans une séance des
premiers jours de février '1847. Mais hi
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malique, inipr. dans las Revue des Deux—Mondes,
deuxième série, t. IV, 1833.

(1) Nonobstant les sursis dr. Henri Ill et de Christine,
M. Dumas n'en est pas mOins revenu plusieurs fois a ce
genre, ainsi qu'on le verra plus loin.

(4) Biographie de M. Dumas, par un Homme de
rien.

traduction de Fiesque ne fut pas si bien
brûlée qu'il ne prit en échapper quelques
scènes qui furent, par un de ces heureux
IrnanIs, se coo quiet' autour de Henri I H et.
de Christine, tout aussi bien que Fabien
renaquit de ses cendres, sous le nom de
M. Alexandre Dumas fils, et avec le titre
d'. Irentures de quat re femmes et d'un per-
roquet. (Vo y . la section des romans de cet
article.) Ce qu'il v a d'extraordinaire, c'est.
que dans les réminiscences de M. Dumas
sur ses premières tentatives dramatiques,
il ait oublié une tragédie classique, Chris-
tine, reçue alors, is ce titre, au Théiltre-
Français, mais non encore jouée, et trans-
formée plus tard , après le succès de
llrnri III, en un drame romantique.

Le l e' février 1829 fut représenté, sur
le Théûtre-Français, le premier grand ou-
vrage dramatique de M. Alex. Dumas : il
y fit son chemin entre les frénétiques ap-
plaudissements de l'école romantique, et
Ies puritains grognements des classiques,
qui criaient au viol de la langue, du goût
et de la raison.

Viol ou non, à Henri III succéda avec
un égal bonheur Christine, muvre en vers
conçue dans le même s ystème, se nouant
à Stockholm et se dénouant dans le palais
de Fontainebleau, au préjudice de l'unité
de lieu et de l'infortuné Monaldeschi, trop
puni d'avoir été. l'amant indiscretd'une reine
dévote et peut-01re jalouse.

A ces deux pièces succédèrent assez ra-
pidement « Charles VII chez ses grands
vassaux, Richard d'Arlington, Antony,
Napoléon Ronaparte, Térésa et Angèle. »
Les romantique: étaient dans la jubila-
tion en vo yant l'un ile leurs chefs produire
tant et tant de si belles merveilles. Mais
a dvint qu'un jour leur joie fut troublée.
En 1833, c'était au moment de leur plus
frénétique admiration pour l'auteur de
n llenri Ill », parurent dans le Journal des
Débats et. à peu d'intervalles, deux articles
de M. Granier de Cassagnac, sévères, mais
justes, sur la valeur réelle du talent de
M. Alexandre Dumas comme réformateur
et comme créateur dramatique. Ces bran-
don; allumèrent la guerre dans les camps
classique et romantique. A la lin de ta
même année, M. Alex. Dumas lui-même que
dédaigna pas de riposter aux traits qui lui
avaient été lancés, et il fit paraitre élans la
Revue des Peux-Mondes, en réponse à
M. Granier de Cassagnac, son écrit inti-
tulé : « Comment je devins ' Leur dra-
matique. o La défense était difficile ; aussi
M. Dumas laissa-t-il iu son adversaire la

'gloire de l'attaque, car il ne fit que con-
firmer toutes les accusations qui avaient
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été portées contre lui. Il y eut un moment
suspension d'armes dans les deux camps;
mais la publication du Théâtre de M. Du-
mas en corps d'ouvrage, en 1831, ré veilla
les prétentions classiques qui n'étaient
qu'assoupies, et une nouvelle lutte s'en-
gagea au nom de ces dernières. Dès le
30 juillet 1834, M. Granier de Cassagnac
lança dans le « Journal des Débats » un nou-
vel article qui prouvait assez que la trêve
entre la critique classique et le réforma-
teur dramatique était rompue. Cette pièce
est trop sagement pensée pour que nous
ne la reproduisions pas ici, comme l'une
dès meilleures appréciations littéraires qui
aient été faites de l'auteur de « Henri Ill n.

« Après avoir laissé passer, comme une
réaction naturelle et qui devait avoir son
cours, les justifications, les répliques, les
plaisanteries, les injures même, nous re-
prenons la question au point où nous
l'avions quittée et nous revenons à M. Du-
mas. Si nous avons choisi ce moment plu-
tôt qu'un autre , aujourd'hui plutôt.
qu'hier, c'est que nous voulions laisser
aux passions soulevées le temps de se ras-
seoir; c'est que nous voulions confier ce
qui nous reste à dire à un public calme,
libre et indifférent; enfin, c'est que notre
thèse présente n'a pas besoin de notre
thèse passée, et que nous avons bien as-
sez contre M. Dumas de M. Dumas lui-
même. Il est singulier que ses amis, les
adroits et les maladroits, les avoués et les
anonymes, aient fermé les yeux à deux vé-
rités qui sont 'pourtant si claires qu'il fau-
dra les reconnaître têt ou tard ; la pre-
mière, c'est que M. Dumas ne petit Avoir
d'ennemis redoutables que ses propres ou-
vrages ; la seconde, c'est que nous avons
agi en tout 'ceci en homme parfaitement
désintéressé. En quoi donc pouvions-nous
trouver du profit à réduire à sa valeur
réelle le talent dramatique de M. Dumas?
Est-ce que nous avons jamais eu l'hon-
neur d'être son collaborateur? Est-ce qu'il
nous a emprunté quelque scène? Est-ce
qu'il nous ferme l'entrée de quelque théa-
tre? Non, cettes; et ce n'est pas pour le
plaisir d'avoir raison que nous avionsému
cette querelle : l'amour-propre d'un indi-
vidu est un intérêt trop léger au milieu
des intérêts. de notre, siècle littéraire; et
les hommes disparaissent dans la question
des idées.

« Il faut dire que M. Dumas s'est mon-
tré lui-même beaucou p plus raisonnable
que ses amis ; il a reconnu qu'il ne pou-
vait pas y' avoir entre nous le moindre
motif d'en,- Vie . ou de haine, et que toutes
choses nous étaient mutuellement si étran-

gères, qu'il ne savait même pas au juste
quel était le nom que nous portons (I). Il y
en a qui ont pensé que c'était là une plai-
santerie copiée de Molière; nons aimons
beaucoup mieux croire que M. Dumas a
dit la vérité, d'autant plus que cette sup-
position est sans inconvénient : il importe
peu, en effet, que M. Dumas défigure notre
tram, et même qu'il l'ignore; nous sommes
assez jeunes l'un et l'autre, moi pour avoir
le temps de le lui apprendre, lui pour avoir
le temps de le retenir, lI était même dit
que M. Dumas renierait en tout la défense
officieuse de ses amis : ils écrivent que
nous avons des motifs secrets de lui en
vouloir; il le dément; ils écrivent que nous
avons tort de l'accuser de plagiat; il
avoue.

« Chose inouie! en un temps oPt la
presse publie chaque jour des accusations
de toute sorte; où l'on attaque le haut et
le bas de la société; où l'on s'empare de la
vie publique et privée des hommes, nous
disons qu'un auteur, que nous nommons,
a copié d'autres auteurs, que nous nom-
mons, à des volumes que nous indiquions,
•à des pages que nous citons; et voilà qu'au
lieu d'aller au volume indiqué, à la page
citée, à l'auteur nommé, et de nous don-
ner un démenti aussi net et aussi formel
que l'accusation, on déchaîne un déborde-
ment d'articles injurieux, tous assez mala-
droits du reste, en ce qu'ils déclament au
lieu de nier , quelques-uns plUs hostiles h
M. Dumas que nous-même. Ela bien, qu'est-
il arrivé. (le tout cela? que M. Dumas,
comme le public, a trouvé ce système de
défense grotesque; qu'il a mieux aimé pa-
raître vaniteux que ridicule, et qu'il s'est
avancé lui-même au bord de la Revue des
Deux-Mondes pour nous dire : vous avez
raison; vos accusations sont justes; je res-
semble à Shakespeare et à Molière, génie à
part ; j'ai copié.

« M. Dumas l'a dit, et l'aveu a été clair,
explicite, bruyant même. n

Ici M. Granter de Cassagnac rappelle les
divers emprunts qu'il avait déjà reprochés,
en •1833, a M. Alexandre Dumas pour ses
pièces de Henri 1H, Christine, Antony,
Charles VII, Richard d'Arlington, Térésa
et la Tour de Nesle. M. Grenier de Cassa-
gnac n'a pas voulu étendre sa nomencla-
ture, mais dans la partie bibliographique

(1) A la fin de son écrit intitulé n Comment je devins
auteur dramatique, » M. Dumas, Gisant allusion aux
deux articles du n Jour nal des Débats • de 1833,
signés 1:., dit en note :. On m'apprend que ces articles
sont d'un M. Grenier ou Garnier de Cassagnac. a
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de cette notice, section du théâtre, nous
lui suppléerons.

u Vous le voyez, il est plus facile de
s'entendre avec M. Dumas qu'avec ses
amis ; nous avons dit que ses pièces étaient
copiées, et il avoue qu'elles sont prises;
seulement, et par habitude du beau langage,
M. Dumas ajoute qu'il les a conquises. C'est
le style des grands capitaines; mais tout le
monde sait ce que cela veut dire. Si nous
avions pu croire que M. Dumas attachât
autant de prix que cela aux expressions
grandioses, il ne nous eût pas coûté da-
vantage de dire qu'il a conquis ses drames
sur les théâtres étrangers, sauf ceux qu'il
a conquis sur ses amis.

« Ainsi, le tout était de s'entendre, et
nous sommes d'accord maintenant. M. Du-
mas a copié, pris, conquis, comme on vou-
dra : cela signifie toujours qu'il s'est em-
paré du bien d'autrui. C'est un point dé-
sormais vidé. Nous aimons ainsi a épuiser
une question avant d'en aborder une autre;
il n'y a que les mauvaises causes qui ga-
gnent à être embrouillées. Après fa preuve
du plagiat doit venir l'examen du mérite
réel et de la valeur intrinsèque. M. Dumas
copie; mais quelle est en définitive sa place
dans la littérature actuelle en particulier,
et dans la littérature française en géné-
ral?

u S'il est vrai que l'oeuvre fasse connaitre
l'ouvrier, il est tout aussi vrai que l'ou-
vrier fasse connaître l'oeuvre. M. Dumas
est ainsi le meilleur commentaire de ses
ouvrages : qui sait l'auteur sait le livre.
Or , nous savons l'auteur maintenant :
comme saint Augustin et Jean-Jacques,
génie d part, il a été entrainé à faire ses
confessions. M. Dumas, il nous l'a dit lui-
même (I), c'est un jeune homme de quel-
que chaleur dans la tête, mais dont l'édu-
cation a été complétement négligée. Il ar-
rive à vingt ans, sans avoir rien appris
passablement, ni langues, ni sciences, ni
mathématiques. Or, il n'y a pas entre la
littérature et le procédé général des scien-
ces l'antipathie qu'on pourrait supposer :
chiffrer et écrire, c'est penser en deux
langues. Dans tout homme bien au moral,les
sentiments et les idées doivent tendre na-
turellement à se rapprocher, à se grouper,
de manière à parvenir à une signification
définitive : ainsi. les sentiments vont abou-
tir à l'art, les idées à la science. Les ma-
thématiques, c'est la régularité introduite
dans les notions du vrai ; les arts, c'est la
symétrie portée dans les notions du beau.

(1) Dans • Comment je devins auteur dramatique.

A moins de bonnes raisons, on ne se vante
donc pas de n'avoir jamais pu apprendra
Ies quatre règles, parce que cela revient à
dire, ou qu'on n'a pas d'idées, ou qu'on
n'est pas parvenu à les classer et à y voir
clair.

u Ne pas savoir, c'est n'avoir pas réflé-
chi et n'avoir pas vécu avec soi-même,
c'est n'avoir pas expérimenté son intelli-
gence, n'avoir pas cherché son étendue, sa
force, son penchant; c'est n'avoir pas une
existence morale bien précise et bien con-
statée. Cependant l'esprit a besoin de mou-
vement comme le corps; il faut que l'un
pense et que l'autre marche. Qui n'a pas
de jambes prend des béquilles; qui n'a pas
d'idéesemprunte, prend ou conquiert celles
de son voisin ; mais de même qu'une jambe
de bois fait mal l'office d'une jambe natu-
relle, de même l'esprit est gaucho à ma-
nier une idée qui n'est pas son oeuvre,
qu'il n'a ni conçue, ni élaborée, ni mise au
jour. L'homme aux béquilles trébuche,
parce que le pied de chêne ne répond pas
a l'intention du genou de chair; l'idée em-
pruntée porte à.faux et se renverse, parce
qu'elle ne tombe pas d'aplomb de la bouche
qui la répète; elle ne résiste pas et sebrise
parce qu'elle est une branche morte à un
tronc vert.

u On aura deviné que nous faisions l'his-
toire de M. Dumas sur les documents
fournis par lui-même. Parvenu à vingt
ans sans rien savoir, il passa du presby-
tère de son curé aux bureaux du Palais-
Royal, et, après avoir écrit des thèmes, il
copia des protocoles et des rapports. C'est
un vrai miracle qu'il ne se soit pas ossifié
entièrement, au milieu de cette matériali-
sation qui l'enveloppait de toutes parts,
et qu'il ne soit pas resté écrasé entre
l'ignorance de l'écolier et la routine de
l'expéditionnaire. Enfin, il voit des tragi-
ques anglais, et l'envie lui prend de faire
des drames. Des draines, bon Dieu ! et avec
quoi ? des idées ? il n'en a pas ; des pas-
sions? il ne les tonnait pas; du style? il
n'en a aucun. Qu'est-ce que le style sans
les idées? Cependant M. Dumas fera du
drame; tl le fera sur-le-champ, sans pré-
paration. Les idées, il les empruntera; les
passions, il les supposera; le style, il le
copiera : c'est forcé.

« Observez, je vous prie, comment cette
position particulière expliquera M. Dumas
tout entier. ll avait vu dans le drame ce
qu'y voit tout d'abord un homme sans ex-
périence littéraire, c'est-à-dire du mouve-
ment, des allées et des venues, des sur-
prises, des catastrophes. Son premier rai-
sonnement sur l'art dramatique dut donc

a
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le conduire à poser en principe que la cu-
riosité est la principale donnée qui lui sert
de base. Pour faire une pièce, M. Dumas
chercha d'abord une fable curieuse, ra-
pide, intéressante, et, une fois la fable
trouvée, il la distribua en compartiments.
Pour remplir ces cases ou scènes, il feuil-
leta les romans et les théâtres étrangers;
il y chercha les situations analogues, les
découpa, les enchâssa, remplit les lacunes,
et tout fut dit. Ceci n'est pas une théorie
en l'air; nous avons fait mettre le doigt
sur Ies plagiats ou les conquêtes. De tout
un drame, M. Dumas faisait donc la char-
pente, quand il la faisait, c'est-à-dire
quand il ne la trouvait pas toute faite, ou
ebauchée dans un livre ou dans la poche
de ses amis. Pour les idées, les passions
et le style, il cherchait et il prenait. Or,
comme M. Dumas n'agissait au nom d'au-
cun système historique, ! p hilosophique ou
moral, qui l'aurait aidé a mettre une ho-
mogénéité, bonne ou mauvaise, dans son
œuvre, il bariolait de la plus étrange ma-
nière les caractères et le langage; il com-
posait le caractère du duc de Guise, par
exemple, avec une moitié (le celui de
Fiesque et une moitié de Verrina ; il fai-
sait éprouver à Saint-Mégrin un amour
exprimé par don Carlos; la demande du
Balafré, il la copiait dans Schiller, et la ré-
ponse de Marie de Clèves, il la copiait dans
Waller Scott.

« Le drame de M. Dumas offre donc un
incroyable mélange de caractères et de
passions dont foutes les parties sont étran-
gères et disparates. Cela vient de ce que
sa tête engloutit et ne digère pas. Toutes
les finis qu'il se jette sur Schiller, Goethe
ou Lope de Ve ga, il s'assimile à eux au
lieu de se les assimiler à lui-même. Quand
Molière et Shakespeare s'abattaient sur
quelque libretto inconnu, ils l'enlevaient
de leurs serres et le dévoraient dans les
airs. Quand M. Dumas fond sur les chefs-
d'oeuvre des théâtres étrangers, il est
comme ce corbeau de la fable qui voulut
emporter une brebis, à la façon des aigles,
et qui resta ( pris à la toison Pour du style,
M. Dumas n en a aucun. lI écrit conime
tout le monde : il n'écrit pas. De même
qu'il n'a pas un procédé à lui pour pro-
duire l'idée, il n'a ISIS un procédé indivi-
duel pour la formuler. M. Dumas sent par
autrui, comme il pense par autrui; il em-
prunte le moule ou il coule ses pensées;
son moi moral est aussi indécis, aussi in-
consistant que son moi intellectuel. Pour
avoir un style à soi, il faut être soi.

« Caractères, passions, ne cherchez donc
pas cela dans M. Dumas ; tout cela demande

af beaucoup d'acquis et de réfl exion, ensuite
une g rande fixité d r idées. et une indivi-
dualité intellectuelle bien décidée; il f:ml
avoir son centre en soi-mime; il faut être
étoile fixe : M. humas n'est que plauile.
Ce qu'il faut chercher en lui, et ce qu'on
y trouvera, c'est l'imprévu au théftre,
c'est l'acteur qui pousse l'acteur, c'est tac-

; tion qui marche, qui court, qui vole; c'est
la curiosité en suspens; c'est l'économie

b bien entendue de mo yens vulgaires, (lui
s'entassent la plupart du temps avec
adresse, et qui p roduisent presque tou-
jours leur effet. Une pii'ce de M. Dumas,
c'est en général une partie d'échecs bien
jouée; voilà par quel côté il brille; il sait
l'entrée et la sortie; il connaît les planches,
comme (lit l'argot. Et voilà d'uih vient
principalement, aux yeux de la critique,
la grande valeur dramatique (le M. Dumas:
on le représente comme ayant atteint,
mieux que tout autre, ht connaissance de
la scène, et l'on fait de cette connaissance
le plus difficile et le plus important côté
de l'art.

« Connaître la scène! C'est done un se-
cret cabalistique, c'est quelque talisman
m ystérieux, qu'il est. donné à tous de re-
chercher et à peu de rencontrer, semblable
à la licorne héraldique, qu'une vierge pipi'
vaait seule apercevoir et saisir'' Et vous
dites que M. Dumas seul connaît vraiment
la scène? dais tout los inonde connaît la
scène. M. Scribe la connaît, les tragiques
Ies plus ridicules de l'Empire la connais-
sent ; l'auteur le plus insignifiant, Ies plus
inconnus vaudevillistes connaissent la
sciure; c'est un jeu de machines que cha-
cun pent observer et reproduire; c'est un
putier complet et régulier, qui s'apprend
en un nombre fixe de leçons, comme l'es-
crime; à la rigueur, il pou r rait y avoir
clos maîtres pour cela. On n'a pas oublié
qu'un honorable académicien écrivit l'an
dernier (1t4(1) à un grand poète pour lui
apprendre à charpenter les draines. tin voit
dune que la connaissance de la scille n'est
pas un secret hernàétique et une science
occulte; c'est au contraire une science vul-
gaire, qui a toujours été, du domaine ou-

f blic, et que M. Dumas partage aujourd'hui
avec les auteurs dramatiques les plus mé-
diocres. n

« Mais s'il est vrai que la connaissance
de la scène soit une chose peu ra re, il doit
pare toit aussi vrai que c'est une cluse
peu profitable et qui ne constitue pas un
prodigieux talent; car enfin nous devrions,

a ce prix, être encombrés de Corneilles et
de Shakespeares. Avant de mettre tant de
hâte à proclamer M. Dumas comme le dra-

r,
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maturge qui connait le mieux .la scène,
proposition qui. à la rigueur, pourrait
étre contestée, mais que nous accordons
bien volontiers, il nous semble que la cri-
tique aurait mieux fait d'établir que la
science des planches c'est le génie au thé4-
tre. Nous convenons que si elle était venue
à bout de prouver cela, M. Dumas aurait
pu logiquement se trouver un grand
homme; mais si la connaissance de la scène
existe à un très-haut degré chez des hom-
mes d'un talent très-douteux et d'une re-
nommée fort compromise, nous ne voyons
pas ce que la réputation de M. Dumas peut
gagner a un avantage qui en laisse tut
d'autres dans l'oubli. Dans tout ceci, c'est.
donc la critique qui s'est fourvoyée; elle a
pris le raisonnement par la queue, et il ne
huit pas s'étonner si la conclusion ne con-
clut rien.

« Les individus, comme les assemblées,
ont plusieurs cotés par lesquels on peut
dominer leur pensée et s'imposer à leur
volonté : ainsi le tableau des affections pri-
vées, l'orage ou l'harmonie domestique;
ainsi les grandes passions et les grandes
idées ; ainsi les résultats généraux de l'his-
toire, ou les retours que la philosophie en-
seigne à l'aime à opérer sur elle-môme ;
ainsi enfin des mœurs nobles et vraies, le
charme d'un beau langage, la poésie, la
religion, voila autant de conducteurs qui
mettent en communication un grand poète
et une foule. A côté cie tous ces sentiments
si élevés et si féconds, et qui se trouvent
dus ou moins développés suivantJusit'cle,

le peuple, la classe, il v en a un autre, ac-
tif, profond, plus général encore : c'est la
curiosité. Mats si la curiosité est un élé-
ment moral, universel, qui se trouve éga-
lement chez tous les hommes, qui est sus-
ceptible de s'irriter, de s'exalter, et capa-
ble de faire éprouver une vive anxiété el.
une vive joie, il faut convenir que la cu-
riosité est, en elle-môme, une passion sans
but généreux, une passion éguiste, avide,
stérile, un désir stupide de connaître pour
connaître, et pour satisfaire sa brutale im-
patience par-dessus tout. „

« Or, la question actuelle, au théâtre,
consiste A savoir si l'on y posera l'homme
selon ses sentiments dignes, élevés, socia-
lement utiles, ou selon son irritabilité ner-
veuse et sa curiosité ; si l'un bouleversera
une grande salle au profit de toutes les
nobles choses que la civilisation dépose
dans Ies cœurs et dans les li't's, ou si l'on
galvanisera une pauvre assemblé', peur la
renvoyer pale et souffrante, ivre d'éther
ou d'opium; si les personnages d'un drame
seront poètes ou gladiateurs, s'ils se rap-

a procheront de Dieu par la pensée ou de la
hôte par l'action ; s'ils parleront ou s'ils
marcheront; si la pièce sera littéraire ou
chorégraphique; et , pour remonter au
point de départ de tout ceci, si l'on placera
los conditions du beau dans la curiosité
excitée et satisfaite, ou dans l'aime char-
mée et agrandie.

« Si la curiosité est le fond môme du
drame, il se disposera dans ce but. Il devra
étre pressé et rapide ; il faudra que le
spectateur passe à travers des situations
successivement plus irritantes ; marchant
d'abord, courant après, haletant ensuite;
si quelque chose arrétait l'action, qu'on
l'écarte; si c'est une haute vue,de morale,
qu'on la rétrécisse ; un développement de
caractère, qu'on l'abrège ; une leçon d'his-
toire, qu'on la supprime; si ce sont des
mœurs, si c'est élu st y le, si c'est de la poé-
sie, poussez tout cela du pied ; car l'action,
une fois au galop, ne supporte pas ces re-
tards ; la curiosité ne demande ni morale,
ni caractères, ni histoire, ni mœurs, ni
style, ni poésie. Sans cela, il n'existe rien
de raisonnable et d'humain ; mais qu'im-
porte -' La curiosité veut qu'on se hàte et
qu'on s'occupe d'elle, que l'acteur vienne
à souhait, hisse son affaire et son aille :
voilà le drame selon la connaissance de la
scène et selon la curiosité ; drame naturel,
puisqu'il exploite un sentiment naturel ;
trais draine sans idées, sans savoir, sans
littérature; draine oit l'acteur fait plus que
l'auteur, draine oh le dernier est autant
que le premier, M. Guilbert l'ixerécourt
autant que M. Dumas, le Joueur autant
que Anyèle; drame enfin où l'Ante ne
montre qu'une l'ace, la plus mesquine et la
dus brutale, et uù le poi n te domine le pu-

blic en le rapetissant. C'est ainsi que ceux
qui veulent apprivoiser les lions étudient
les éléments honteux qui se mitent à leur
noble et. fière nature; ils les domptent,
Mais ils les dégradent.

« Si, au contraire, l'homme est placé à
la scène selon toute l'amplitude de son
existence murale; si l'un l'a it des caractères,
des passions, des idées et du langage le.
fond et la ntatii • re mémo du drame, et de

t
r la ettriusité le lien, dès lors cet, art est

vraiment un art, celte littérature une
littérature; ce drame devient une con-
ception digne et superbe, qui prcittl le
spectateur par son côté estimable et beau ;

'qui l'élevé à la morale, it l'histoire, t la
I poésie, tettes ré g ions ait se comptait fin-
telligence, et d'où l'un revient plus sociable
et meilleur. Dans ce drame, il v a plus de

'réflexion et moins de senstialité; plus
'd'extase et moins de frénésie; l'acteur y
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est moins et l'auteur davantage; la ma-
chine cède la place à l'idée, et le coup de
théâtre à la leçon.

« Voilà les deux théories qui se dis-
putent maintenant notre scène : le système
qui met au premier rang la science des
planches, et celui qui le met au dernier;
d'un côté la curiosité, de l'autre le déve-
loppement des passions, des caractères et
du langage ; d'un côté la mise en scène, de
l'autre la littérature; le drame marché et
le drame écrit; la pacotille et l'art.

« Et maintenant, si l'on va dire que le
public se trouve ainsi fait, que le moindre
retard l'irrite, et qu'il est incapable de
supporter un développement, qu'est-ce
que cela prouve? Absolument rien; si ce
n'est que les esprits, comme les tempéra-
ments, peuvent se gâter par un mauvais
régime. Molière développait, et M. Dumas
ne développe point; à un mois de distance,
au même théâtre, on a sifflé le « Malade
imaginaire, » et on a applaudi « Angèle. »
Eh bien !qui n'aimerait mieux être Molière
sifflé, que M. Dumas applaudi?

« D'ailleurs, il ne faut qu'un raisonne-
ment bien simple pour décider rigoureu-
sement entre le drame galvanique et le
drame littéraire. Prenez les plus grands
noms du théâtre, chez tous les peuples,
Eschyle, Sophocle, Euripide; Lope de Vega
et Calderon; Shakespeare, Schiller et
Goethe ; Corneille, Moliere et Racine; com-
parez leurs ouvrages aux pièces du boule-
vard, et vous verrez qu'ils sont beaucoup
moins selon la science des planches.
« oedipe roi, Piccolomini ou le Misan-
thrope, » ne sont pas, à beaucoup près.
aussi bien intrigués que « le Joueur p ou
u la Pic voleuse; » il y a dans « Calas » cent
fois plus de connaissance de la scène que
dans u les Perses, OEdipe à Colonne, la
Conjuration de Fiesque, l'aust, le Cid, Tar-
tufe ou Richard Ill ; » et « Il y a seize ans, »
« Valérie » et « Misanthropie et Repentir »
surpassent incomparablement en intérêt
dramatique tout ce que les auteurs im-
mortels que nous avons nommés nous ont
laissé de plus admirable. Or, si l'on prend
pour règle la poétique de M. Dumas, il
n'y a pas à balancer : il est clair que Victor
Ducange est plus grand ciue Schiller,
M. Dinaux plus grand qu Eschyle, et
M. Dumas plus grand que Corneille et
Shakespeare, auxquels pourtant il ne s'était
comparé lui-même que génie it part.

u Vous voyez que la conséquence est si
absurde, qu'elle fait rire du principe. Non,
la connaissance de la scène, la science des
rencontres, des oppositions, des entrées
et des sorties, ne constitue pas l'art dra-

matique, puisqu'elle est à un plus haut
degré dans des hommes jugés et acceptés
comme n'ayant aucune valeur littéraire,
que dans ceux dont les écrits sont restés
comme la gloire de l'esprit humain ; puis-
qu'à ce prix M. Guilbert Pixerécourt
serait plus illustre que Sophocle et Cor-
neille, et M. Dumas plus glorieux qu'Es-
chyle et Shakespeare. Non, la connaissance
ile la scène n'est pas le génie au théâtre;
non, le drame n'est pas là. M. Dumas a
cultivé avec ardeur la science des planches,
parce qu'il fallait cela à un jeune homme
sans études, qùi voulait mettre à profit de
la chaleur naturelle, l'instinct de l'effet et
du fracas, devenir littérateur sans littéra-
ture, écrivain sans style, mettre en jeu
les passions humaines, sans les connaltre,
comme il a essayé de raconter l'Histoire
sans la savoir. »

Aux deux accablantes appréciations du
talent et de la valeur littéraire de M. Dumas,
par MM. de Loménie et Granier de Cas-
sagnac, nous en ajouterons une troisième :
c'est celle d'un homme d'esprit et d'érudi-
tion, que bien des écrivains distingués se
sont trouvés flattés d'avoir pour collabo-
rateur, M. L'Héritier, de l'Ain. Elle repro-
duit les deux précédentes d'une manière
non moins juste, non moins spirituelle,
mais plus serrée, plus originale.

« Ce qu'il y eut de fort étrange dans la
vie de notre auteur dramatique, c'est que,
tandis qu'il ne s'était pas encore révélé à
lui-même comme un homme de cette qua-
lité, il s'engoua de l'auteur (Molière) qui
avait le plus livré ses pareils (I) au per-
siflage de la multitude. Mais il ne se pro-
posa ni dé le prendre pour modèle, ni de
persifler qui que ce fat : il ne visa pas a
la comédie qui corrige les mœurs, n'étu-
diant du théâtre que le mouvement, pico-
rant les effets dans les œuvres de tous les
maitres étrangers ou nationaux, fouillant
aux coins les moins connus, déshabillant
Pierre pour habiller Paul, transvasant les
scènes qui lui convenaient dans le cadre
qu'il s'était donné, les adaptant à la méca-
nique du sujet qu'il avait choisi, ne s'in-
quiétant aucunement des caractères, ne
variant que les costumes et les noms,
n'ayant pour tous ses personnages, pour
tous les sexes, pour tous les âges, pour
toutes les conditions, qu'un même langage,
le sien propre; oubliant, pour plus de faci-

(I) Les marquis. On Sait que M. Dumas aime 9
prendre soit par plaisanterie, soit Sérieusement, te titre
de marquis de la Pailleterie, qui lui appartient tout
aussi bien qu'il nous appartient it tous de prendre le
titre de OIs d'Adam.
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lité dans la production, que nul ici-bas ne
parle absolument comme son voisin, ou
comme tout le monde parlerait; traduisant,
pour mieux dépister, en la plus petite
monnaie du colloque les beaux dialogues
qu'il trouvait ailleurs tout frappes en
bonnes grosses pièces d'or au coin du génie;
débitant Molière, Regnard ou Marivaux en
pièces de six liards, Shakespeare en penny,
Calderon en maravedis, Alfieri en baïoques,
Kotzebue, Schiller ou Goethe en pfenings;
n'inventant que des dispositions pour
l'étonnement, n'ayant que des ressorts
matériels et point de philosophie, de

l'arrangement d'action et peu de pensées,
de l'objectivité et point de subjectivité,
comme diraient nos damnés metaphysi-
ciens de la moins bête et de la plus rêvas-
seuse des Allemagnes; déployant d'im-
menses facultés dans les improvisations de
la charpente, dans la connaissance de la
planche, dans l'emploi funiculaire de toutes
les ficelles, dans la combinaison des entrées
et des sorties, et dans des escamotages
fascinateurs pour éluder les exigences de
la logique ou de la vraisemblance; galva-
nisant avec des passions désordonnées des
squelettes sans moelle, sans muscles, sans
nerfs et sans physionomie; ne transfusant
que du sang de taureau dans les veines des
héros de ses drames; mettant toujours
l'exagération à la place de la vérité, par
impuissance de prendre le loisir d'accentuer
celle-ci; se refusant la science du coeur hu-
main, et l'observation qui la crée, et faisant
consister tout l'art du dramaturge dans le
métier auquel s'est appliqué et s'use son
génie digne d'un meilleur sort (I).

u Si l'on regarde de près aux choses, et
si l'on veut déterminer franchement la
place que M. Dumas occupe dans la litté-
rature contemporaine, on trouve qu'il y
tient l'emploi d'une sorte de metteur en
oeuvre, d'arrangeur juré de la pensée d'au-
trui, sans qu'il soit possible de découvrir
dans cet accouplement de deux têtes où
finit l'inspiration de l'une et où commence
l'inspiration de l'autre. M. Dumas a sur-
tout aujourd'hui une valeur d'opposition ;
il brille par reflet, comme les corps opaques;
L'opinion bute littéraire que nous avions
émise sur la source de ses drames, suscita
dans une partie du public cette chaude
sympathie qui sauva, pour quelques jours,
sa dernière pièce, Angèle, de l'indifference
et peut-étre ries sifflets. »

Dans la littérature française, si M. Dumas
y occupe jamais une place, ce sera au-

dessous de Sedaine, un peu au dessus de
M. Ducange, de M. Guilbert Pixerécourtet
de M. Dinaux, qui forment avec lui la
monnaie de Beaumarchais, leur père com-
mun en fait de connaissance de la scène.
Ils seront les représentants du parti du
fracas dramatique, contre le parti du tra-
vail, des études, du savoir et de la poésie.
On sera tout étonné, avant dix ans, de
l'obstacle qu'ils auront opposé aux progrès
de l'art et a l'épuration de la langue fran-
çaise. Si le public de notre temps est de-
venu si antipathique à la maniere simple
et sévère de Molière et de Corneille; s'il
se récrie contre ceux qui rendent au lan-
gage sa male souplesse de la fin du seizième
siècle, on reconnaitra que la faute en est,
d'abord, aux inventeurs du drame-paco-
tille; ensuite, aux critiques qui l'ont pro-
tégé (1). n

On ne doit pas perdre de vue que cette
opinion, qui est rte M. Granier ile Cassa-
gnac, a été émise en l834. Depuis lors
M. Alexandre Dumas a encore beaucoup
travaillé pour le théatre; mais pour deux
ou trois pièces passables, dans lesquelles
le collaboration n'a pas fait défaut, com-
bien de médiocres choses n'avons-nous pas
eues, à tel point que l'auteur d'Henri III
a jugé prudent de ne pas toujours se faire
nommer, afin que sa réputation fût à cou-
vert e
• Quoi qu'il en soit, faut-il désespérer de
M. Dumas? Acceptons plutôt les prévisions
d'un de ses critiques, qui a formulé ainsi
Ies raisons qui le portent à croire à leur
réalisation.

u Le poète a aujourd'hui 44 ans; il a
assez vécu pour avoir tout avantage à se
tenir désormais à l'écart du monde
bruyant, à se réfugier au sein des médita-
tives activités de la solitude. Trop long-
temps, après des débuts qui promettaient,
il a sacrifié aux appétits dépravés d'une
multitude inculte et grossière, aux instincts
populaciers et vaniteux d'une tourbe de
barbares parvenus, à qui il fallait servir la
représentation de leurs passions triviales
assaisonnée de tous les frénétiques piments
de la zôno torride. Pour complaire à ce
monde nouveau, à cette société encore
informe et si gauche, à cette pullulation
d'une aristocratie du cens et du non-sens,
à ces talons rouges de la savate qui pré-
fèrent les terres cuites de la Flandre à la
Vénus de Milo, l'enluminure d'une image
foraine aux peintures de Raphaël, qui ne
voient qu'une pierre dans le torse antique,

(4) Plutarque drolatique, p. 50.
(1) M. Granier de Cassagnac, . Journal des Débats, •

30 juillet 1834.
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qu'une cruche dans un vase etruselue, et a
rien, absolument rien dans Athalie, le Cid
et le Misanthrope, il a avili l'art; il l'a fait
passer sous les fourches caudines de la
chandelle moulé, du calicot, (lu molleton;
il l'a l'ait descendre au niveau de l'i'troilc
conception (les patentés dominateurs, du
saute-ruisseau, du courtaud de boutique,
et (le tous les dand ys illettrés. Monda
G1111EIINANTE., papier() liulhralo ADMINIS-
TRANTE, sui fo, colons, laina, pipere, nom,
rioella, et rpsoponlpri, sacra-podrels, (traLies-
rarahlla et rahn/ehtrio IEONANTIBUS, il il
reconnu et courtisé tous ces pouvoirs. Au
lieu de les redresser par l'emploi d'une
bonne et démocratique orthopédie, de les
éduquer, de les élever jusqu'à lui, de leur
inoculer le goût du grand et (lu beau, de
Ies appeler à des jouissances auxquelles ils
n'égaient pas faits, avec l'a_rl'ment de la
plus abrutissante censure, il les a bourrus
de leur pif turc de prédilection, enivrés de
leur propre orgie. Mais entre les charnel-
les nuaterialisations des &'cules espagnoles
et les vaporeuses idéalisations allemandes,
il y a l'immense milieu tout français d'une
saisissante poésie. C'est là qu'il viendra,
n'en doutez pas. car Plutarque, qui s'est
Luis en tete de faire de la critique et qui en
fera, ne souffrira plus qu'il ;égare; bien
mieux, il l'aidera à briser le joug ]les sot-
tes exi gences, en éclairant la route par ail
il devra passer, en la débla yant de tout ce
qui y tient la place de l 'art. Si donc le
soi tc le veut, a la profusion des fausses

fleurs succéderont les fleurs qui se fécon-
dent et donnent des fruits, car il est dans
la plénitude ale sa force. Qu'il cesse enfin
de se croire condamné in l'explosive vitesse
d'une locomotive, ia la magique rapidité du
telegraphe électrique, qu'il ralentisse et
rugie un peu sa course, qu'il s'arréte enfin
pour contempler ce que Dieu a mis en lui,
et il se convaincra que ces grandes ligures
florentines : Dante, \lichel-Ange, Leonar I
de Vinci, ne lurent taillées sur un plus
ample patron quo lui-mime. Mais le plus
précieux (Ies dons de la nature, le génie,
ne se conserve et se développe que sous
l'influence de la sagesse (I) n.

Il ne nous roste plus qu'à énumérer les
pièces pour lesquelles M. Dumas est en f
nom, et celles pour lesquelles il fa dissi-
mule, afin de justifier les assertions (les
critiques, qui ne veulent pas que M. 1111- 1

mas suit toujours seul dans les pieces re-'
p resentees SouS son nota, et (lui, au con-'
traire, l'ont voulu voir souvent abrite",

(I) Plutarque drèlatigue, p. î0.

contre les succès douteux et les chutes,
derriére des collaborateurs responsables.

CRFATIONS, CO\QUF:TES(1) ET ADOPTIONS
LITTÉRAIRES DE M. ALEX. DUMAS(`:t).

15?:;-16.

. Ce sont Ies hommes, et non pas
l'homme, qui inventent. Chacun arrive
A son tour et a son heure., s'empare
des choses rortltucs de srs pères, Ies
met en mnvre par des combinaisons
nouvelle;, puis meurt après avoir ajouté
quelques parcelles i la somme des
connaissances humaines. Quant a la
crSstian complète d'une chose, je la
crois impossible. Dieu lui-mime, lors-
qu'il créa l'homme, ne put on n'osa
point l'inventer : il le fit a son image.
C 'est ce qui faisait dire a Shakespeare,
lorsq 'un critique stupide l'accusait
d'avoir pris parfois une scène tout en-
tière dans quelque auteur contempo-
rain : C'est une fille que j'ai liree
de la mauvaise societe pou r la faire
entrer dans la bonne. C'est ce qui
faisait dire plus naïvement encore a Mo-
lière : Je prends mon bien oit je le
trouve. Et Shakespeare et Molière
avaient raison, car l'homme de génie
ne vole pas, il conquiert. 1l fait de la
province qu'il prend une annexe de son
empire; il la 'rutile de ses sujets, et il
Stein! sur elle sou sceptre d'or !!! Je me
trouve entrains a dire ces choses parce
quo, loin de me savoir ord d'avoir fait
contmitre a nitre public des beaufs
sceni qu es incon flues, on me les mar-
que du doigt comme des vols, on nie Ies
signale. cumule des plagiats. Il est vrai,
pour nie consoler, que j'ai du moins
celte ressemblance avec Shakespeare et
Molière, que ceux qui Ies ont attagnds
Slaient si obscurs qu'aucune mimoire
n'a conservé leur nom !!! .

M. Ales. DOMS.

. . . x II n'y a plus d'hommes
de lettres; al e a d'honorables nFgu-
cianl.s plus on moins lettrés qui niel-
lent en commun des inlérits, forment
des soridlés par-devant notaires, se font
représenter par des gérants. La juridic-
tion des écrivains, c'est maintenant le
Tribunal de commerce..: — Et veux qui
ittgradent l'art a ce point, qui font de
la littérature un métier!... — Sont
tris-bien vus, je l'assure. .

Le Sucrés, acte 1, Sc. 4.

(I) . 1: house de g,'uie ne vole pas, al conquiert.
M. Alex. uru.ss.

(5) On ferait grandement erreur en supposant que
relic notice bibliographique de \I. Ales. Dumas est
emprunbte a la . Littérature franCaise coulemporaine,
parte qu'elle vient après celle donnée par MM. Lruandre
et Dourquelot. Ces messieurs font des emprunts a leurs
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I a lI. Canaris, dithyrambe. Paris, Sanson.
1826, in -12, 12 pag., avec un frontispice
gravé et tine gravure.

Ill. La Pérouse, ode. — Imprimée à la
suite d'une Notice sur les expéditions des-
tinées à la recherche de La Pérouse. par
I)-p. (Depping), dans la Revue encyclopé-
dique du mois de juillet 1828.

A celte époque, M. Alexandre Dumas fournissait
quelques pièces de poésie au recueil intitulé • la
Psyché. •

devanciers, mais il n ' est pas possible que ceux-ci em-
pruntent rien chez eux, et notre notice va nous fournir
l'occasion de le prouver. — Depuis l'article Napoléon

•Bonaparte, point de départ de leur rédaction de la
• Littérature française contemporaine .,jusqu 'à celui de b
M. Alex. Dumas, c'est-à-dire dans un espace de prés
de qu'aire années, on ne remarque aucune amélioration
dans le livre de MM. Iouandre et Ilourquelot; et, quoi
qu'en ait dit la camaraderie, dans l'Illustration et le
Commerce, aucun progrès en bibliogra p hie n'est à
signaler. C'est toujours défaut d'unité dans le plan,
recherches insuffisantes, et détails peu soignés. Et cela
se conçoit, ils sont là cinq rédacteurs, sur lesquels au
moins trois littérateurs, mais tous étrangers à la biblio-
graphie, laquelle, entre quelques autres vigences, veut
que, pour avoir quelque valeur, elle ait toute l'exacti-
tude des mathématiques ; tous trav aillant sans s'assujettir
aux formes voulues. — four quelques articles d'éten-
due, MM. Louandre et ltourquelot ont parfois jugé à
propos d'établir des subdivisions dans leurs indiral ions
bibliographiques , et dans leur dernière livraison ils
l 'ont encore fait pour l'article de M. Du Mersa,,. l'uar
Celui de M. humas, qui a rousidér tilement revit et dans
plusieurs genres, et la preuve c 'est que leur notice,
toute tronquée qu 'elle est, occupe treize colonnes! ils
se sont dispensés de toute espèce de rlassiliration. si
ce n'est celle d'un pèle-mêle chronologique, et qui n'est
pas mime rigoureusement chronologique. Si leur article
ne donnait encore prise à la critique que sous le rap-
port de sa classification ! hélas, il n'en est pas ainsi !
Nous avons souvent parié dans ce livre de la source oit
MM. Louandre et Bonrquelot vont puiser leurs renseigne-
ments sur nos éerivaius contemporains, sans y rien
ajouter. Or, qu'est-il arrivé Dow' l'article de M. Dumas,
l'un des plus importants de leur deruii:re l'oraison'?
C'est qu'il est iucongdrl, d'abord, et qu'ensuite on a
négligé de donner une foule de petites notules qui
eussent dû lier le lout, et faire de cet article, mime
bibliographiquemeut parlant, un a r ticle rainez et pi-
quant. La notice de MM. Louandre et Bourgnelot n'offre
rien sur 11. Dumas qui ne se trouve partout. Aucune
révélation, quand il y avait tant à faire! 'Toujours les
tables du journal de M. Deurhol ! En se bornant aux
seules sources de la r Bibliographie de la France ., ils
sont arrivés à ne citer que 28 putes de I héa re de
M. humas, sans faire rotinaiire aucun de ses collabora-
leurs, et mous établirons dans notre notice que
M. Dumas n'est seul 'pm pour henri Ill, Christine,
Charles VII chez ces grands vassaux et Isou Juan de
Magma. Sur le. 48 pièces citées par MM. Louandre et
Bounpmlut, l'une est par erreur douuée. à M. Dumas, le
Tasse, drame historique en cinq actes (u" O_$), et elle est
de feu Alexandre Duval ! Notre nomenclature des pièces
auxquelles M. Alexandre Dumas a eu part s'élève au
chiffre non de 27, mais de 16! Quant aux romans du
même auteur, les détails ont été entièrement négligés.
Pourquoi ne nous avoir pas dit que les romans cites sous
les 1,u• 76, 77, 78 et 85, n'en font qu'un ,seul et
même, publie en quatre parties dans le feuilleton de la
Patrie, et sons le litre de la Cnrrre des Foutues? Pour-
quoi avoir formé deux humérus, les 63 et 73, des
Trois Mousquetaires et de leur suite Vingt ans après?

T. 1.

11. TIIFATRE (2).

IV. La Chasse et l'Amour, vaudeville en
un acte, par MM. Rousseau, Adolphe (de

Pourquoi ne nous avoir pas fait connaitre les fréquentes
reproductions de nouvelles de M. Dumas dans d'autres
romans afin de les enfler? Pourquoi ..... ° Nous l'avons
déjà dit : c'est que MM. Louandre et llonrquelot ne
sont pas bibliographes ; et Ies réclames qu'ils pourront
faire admettre dans des journaux amis «e changeront
rien à l'opinion qu'on tire de leur livre même. Ils ne
sont pas bibliographes un article comme relui de
M. Dumas suffirait pour le prouver ; et ce serait un
tour cruel à leur jouer, ainsi qu'à leurs prdneurs, en le
réimprimant à la suite de celui-ci.

(1) M. Alex. Dumas n'avait encore que très-peu
produit lorsque l'article du tonie II de notre France
littéraire qui le concerne a été imprimé. Non-seulement
il est nul, mais encore. dans le peu d'indications qu'il
présente, il en est une tout à fait fausse, et qui a pour-
tant été reproduite par presque tous Ies biographes de
M. Alex. Dumas : le Dévouement de Launi9,wt-
Mnlesherbes (Paris, Le j'armait, 1840, in-8 de
48 p.), n ' est point de ce dernier, mais de l'un de ses
«ombreux homonymes, proviseur du collège rofal de
Charlemagne, et auquel on duit quelques autres écrits,
cidre autres une Epitre d Boileau, imprime en 1836.

(2) L'édition la plus complète du Theatre de. M. Alex.
Dumas est celle de Parts. Charpentier et Passant.
18:11-36 et 1846, 10 vol. in-8. Elle renferme vinai
pièces. Mais ce n'est pas la moitié de celles auxquelles
ce littérateur a pris part, en se cachant, soit sous le
nom de Daru, par exemple, ou sous le voile de l 'ano-
nyme ; car, il faut bien qu 'on se le rappelle, M. humas
West seul auteur que de quatre pièces t fleuri III,
Christine, Charles Vii cirer ses !p •riit,!s vassaux, et
Don Juan de .11a •ata, et encore n'est-ce pas sans
avoir fait de fréquents emprunts au théàtre élr:nnger,
emprunts que nous signalerons. Voulant donner ici
l'énumération bien complète de toutes les pièces de
M. Alex. Dumas seul, et de celles faites en collaboration,
avouée rat non, depuis 1825 jusqu'à la fin de 1846,
nous y avons compris, par exception, trois pieces qui
out été jouées, mais non imprimées : la Cotir du roi
I'élaud, le Fils de l'Émigré et Shakespeare et
!M inas. Quand même Ies continuateurs de.. la Littéra-
ture française contemporaine • n'auraient pas donné un
article si nul sur M. Alex. humas, nous affirmerions
encore que la nomenclature des productions dramatiques
de eel auteur ne se trouve exacte nulle autre part
qu'ici : toutes les révélations sur les divers collabora-
teurs de Indre grand dramaturge gi,'elle contient sont
puisées à de trop bonnes à««rr5S pour qu'elles puissent
donner matière à réclamations : les catalogues des agents
dramatiques.	 Goizer.

3t
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Ribbing) et Davy (Alex. Dumas). Repré- a
sente sur le theatre de l'Ambigu-Comique,
le 22 septembre 1825. Paris, Dueernois,
&lier, 1825, in-8, 40 pag.

V. La Noce et l'Enterrement, vaudeville
en trois tableaux, par MM. Davy (Alex.
Dumas), Lassagne et Gustave (Gustave
Vulpian). Représenté sur le théltre de la
Porte-Saint-Martin, le 21 novembre 1826.
Paris, Be_ou, 1826, in-8, 48 pag.

Ni l'une ni l'autre de ces deux pikes n'ont été réim-
primées ni dans le théâtre de M. Alexandre Dumas qui
fait partie de ses œuvres (Paris, Charpentier, 1834,
6 vol. in-8), ni dans le théâtre de cet écrivain (3 vol.
in-12, format anglais).

VI. Henri Ill et sa Cour, drame histo-
rique en cinq actes et en prose. Repré-
senté sur le Theatre-Français . le 11 février
1829. Paris, Vezard, 1829, :n-8, 168 pag.
— Seconde édition. Paris, le marne, Le-
normant père, 1829, in-8, 172 pag. —
Troisième édition. Paris, Vezard, 1833,
in-8, 108 pag.

Cette pièce a été réimprimée dans le tome I<e •des
œuvres de l'auteur (Théâtre). Paris, Charpentier,
1834, G vol. in-8, et dans le tome Ire , de l'édition
en 3 vol. in-12, ainsi que pour la a France dramatique, .
en 1834 et 1840, gr. in-8 à 2 col.

a Il est bien entendu (pie nous ne tiendrons pas
compte des débuts de M. Dumas au théâtre ; nous lais-
serons de côté a la Chasse et l'Amour . et autres essais
qui précédèrent a Henri Ill ; a car il faut étre juste,
l'homme fait ne peut pas répondre de l'adolescent.
C'est après la publication des Théâtres étrangers de
M. Ladvocat que M. Dumas s'est révélé tout â coup, et
il a montré dés lors une fécondité dont nous espérons
donner une explication raisonnable. a Henri Ill . fut le
premier drame qui lui créa une position, position bril-
lante et subite : on peut voir, dans les journaux de
l'époque, quelle impression l'ouvrage produisit. Les
partisans du romantisme, après la première représenta-
tion, dansèrent un fandango échevelé dans le foyer du
Théâtre-Français, aux cris de : a Enfoncé Racine ! .
et ils eurent soin de demander à la lithographie qu'elle
leur consacrât le souvenir de cette profanation littéraire!
Cependant on petit dire aujourd'hui que la critique fut
alors bienveillante ou distraite ; non pas qu'elle eut tort
de proclamer Henri Ill o une bonne pièce, mais elle
l'eut, et très-grand, de l'attribuer au mérite exclusif
de M. Dumas (1).

e Si nous examinons en elle-même l'œuvre qui a été
la source de la célébrité de M. Dumas, il est difficile de
ne pas reconnaître que le drame de Henri III est loin
de valoir plusieurs autres productions du même auteur,
et que son principal mérite est surtout d'être le premier
de son espèce. L'intrigue est faible et mal nouée. Saint-
Mégrin et la duchesse de Cuise s'aiment sans oser se le
dire. Par haine du duc de Guise, Catherine de Médicis
leur ménage une entrevue chez l'astrologue Ruggieri.
Saint-Mégrin déclare son amour; la duchesse' l'écoute
et puis disparait pour faire place au duc qui arrive,
trouve sous sa main un mouchoir oublié par sa femme,

(1) M. Granier de Cassagnac, Journal des Débats,
nov. 1833.

rentre chez lui, force la duchesse, en hü meurtrissant le
poignet, d'écrire une lettre .0 Saint-Mégrin pour lui
dentier rendez-vous dans sa chambre même, à l'hôtel de
Guise. L'amant trompé accourt au rendez-vous, et le
duc le fait assassiner. Voilà toute l'intrigue : elle dis-
parait presque au milieu d'un luxe de hors-d'œuvre et
de tableaux accessoires qui nous représentent Henri Ill

et sa Cour. Ces hors-d'oeuvre, qui avaient alors l'attrait
d'une nouveauté, firent le suces du drame. Dans sa joie
de voir enfin, à la place des éternels Grecs et des éter-
sels Romains, des mignons de Henri Ill en pourpoints
et en hauts-de-chausses, jouant au billequet ou â la
sarbacane, et jurant par la sang-Dieu, le public ébahi
pardonna volontiers à M. Dumas la maigreur du sujet,
la lenteur de l'action, la lourdeur emphatique et triviale
du dialogue, l'absence de fermeté et de Ifni dans la pein-
ture des caractères; il fil plus que pardonner : il y avait
deux ou trois situations dramatiques, notamment dans le
troisiême et dans le cinquième acte ; elles le transpor-
tèrent, il déclara le tout sublime, et proclama M. Dumas
le Shakespeare français (1). •

Si l'on veut lire Anquetil, au chapitre de la Cour
de Henri Ill, on y trouvera deux aventures, l'une de la
duchesse de Guise, l'autre de M'a i de Montsoreau, qui
ont fourni l'idée et le cadre ile la pièce. Dans la pre-
mière, le duc de Guise est jaloux de Saint-Mégrin ; ne
pouvant forcer sa femme â le faire tomber dans un piége,
il la force â choisir entre un coup de poignard et un
verre de poison. La duchesse boit le poison et se met a
genoux, se croyant au moment de mourir, lorsque son
mari lui dit, en éclatant de rire, qu'elle venait de prendre
un bon consommé. Dans la seconde, le seigneur de
Montsoreau entoure l'appartement de sa femme, y sur-
prend le galant et le fait assassiner. Il est évident que
le consommé pris au sérieux, et l'assassinat pris au
naturel, ont fourni le fond du drame. Nous ne disons
pas cela pour en faire un reproche à M. Dumas : l'his-
toire appartient à tout le monde, mais pour constater
qu'il ne s'est pas mis en grands frais d'invention. Par
exemple, M. Dumas ne s'est pas contenté de cela, il a
encore pris les scènes et les phrases, et il nous semble
que ceci passe un peu le privilége dont nous parlions. a

a La scène qui sert a commencer l'action de Henri Ill,
est celle oh le duc de Guise trouve et recensait le mou-
choir de sa femme sur le sopha de Ruggieri : elle est
prise entièrement de Schiller ; un simple rapprochement
prouvera l'identité; la voici dans Henri III, u acte ter,
scènes G et 8. .

Le, nue ne Guise : a Je dois me défier de Saint-
e Mégrin; Mayenne a cru s'apercevoir qu'il aimait la
a duchesse de Guise, et m'en a fait prévenir par Bas-
a sompierre... Tète-Dieu I... si je n'étais aussi sûr de
a la vertu de ma femme, M. de Saint-Mégrin paierait
a cher ce soupçon ! Qu'est cela? mille damnations I...
a Ce mouchoir appartient â la duchesse de Guise...
a Elle serait donc venue ici I Saint MMorin I oh
a Mayenne, Mayenne, tu ne t'étais donc pas trompé I..
• Saint-Paul, ,qu'on me cherche les mémos hommes
• qui ont assasiné Duguast. a

La voici dans la a Conjuration de Fiesque, . acte Il,
scène 5 : Fiesque (seul). a Je vous plains, Calcagno ;
a mais croiriez-vous que j'aurais risqué un article
a aussi délicat que l'honneur conjugal, si la vertu de
e ma femme ne m'avait pas été une garantie sum-
o sante?... Ce mouchoir était sur le sopha!... Ma
a femme était ici	 9 ce mouchoir est humide... Cal.

(1) Biographie de M, Ales. Dumas, par un Homme
de rien, p. 25 et 26.
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• cagne ici... (s'adressant au Maure) : Ce soir, je veux
N savoir de toi ce qui s'est passé ici. •

Le duc de Guise, ou le comte de Lavagna, à votre
choix, une fois convaincu de l'infidélité de sa femme,
la force à écrire, eu lui pressant le bras avec un gantelet
de fer, un billet pour attirer Saint-Mégrin dans l'hôtel
de Guise : cette scène est d'un très-bel effet ; Walter
Scott l'a mise dans • l'Abbé, a chap. 32; la voici :
▪ Prenez garde, Madame (Marie Stuart), s'écria lord
• Lindesay en se penchant sur la table ; et saisissant
• avec sa main couverte d'un gantelet de fer la main
z de la reine, il la pressa dans un moment de colère.....
• La reine, relevant alors la manche de sa robe, fit
• voir les marques violettes que les doigts de fer de
e Lindesay avaient imprimées sur son bras.... a Là
lettre une fois écrite, le duc de Guise la fait porter à
Saint-Mégrin par un page de sa femme. Cette longue et
intéressante scene est encore prise à Schiller; en voici
le commencement, dans « Henri III, • acte IV, scène l ez :
• Saint-Mégrin : cette lettre et cette clef sont pour
• moi, dis-tu 	  De qui les tiens-tu? a Voici ce
méme commencement dans « Don Carlos, acte lI,
scène IV : • Don Carlos : une lettre pour moi ? Pour-
quoi cette clef/	   OU t'a-t-on donné cela? • Cela
continue sur le meule pied, et souvent avec une iden-
tité plus matérielle encore, pendant quatre pages; il
est évident que nous ne pouvons pas reproduire les
deux scènes en entier ; car on verra qu'en adoptant ce
système, et du train dont va M. Dumas, autant vaudrait
faire une réimpression de Schiller, de Goethe, de \S'aller
Scott, de Lope de Vega et de Victor Hugo ; niais nous
citerons toujours avec une exactitude scrupuleuse et
quoique le lecteur doive commencer à nous croire, nous
lé supplions encore de vérifier. Rien ne manque à la
scène de M. Dumas dans la scène de Schiller, excepté
cette phrase : « Tu portes un secret terrible, pareil à
• ces poisons violents qui brisent le vase où ils sont
• renfermés. a Mais M. Dumas, qui a pour maxime de
revenir plutôt deux fois qu'une aux bonnes choses, a
repris son bien, et l'a placé dans la • Tour de Nesle, •
acte Ill, scène IX ; voici la phrase de M. Dumas : « Il
a y a des poisoins si violents, qu'ils brisent le vase
a qui Ies renferme : toa secret est un de ces poisons. •

• Lorsque Saint-Mégrin a reçu la lettre de la du-
chesse, il se rend à minuit dans son appartement. Le
duc de Guise, qui le guettait, comme le sire de Atout-
sureau, frappe violemment à la porte. Alors la duchesse
passe son bras dans les anneaux de fer, pour empècher
que la porte ne cède. Cette situation déchirante appar-
tient à Walter Scott ; la voici dramatisée dans a l'Abbé, a
chapitre XXII : • Miss Se'eTON : Personne n'entrera
a ici, la reine repose. — LADY DOUGLAS . Je vous dis
• qu'il faut que j'entre, jeun° fille; je sais qu'il n'y a
• pas de barre de fer Al'intérieur. — Miss SEVTOa :

• Il est vrai qu'il n'y a pas de barre de fer; mais les
• anneaux y sont, et j'y passerai mon bras, comme le
• fit une de vos ancétres qui, plus loyale que les Douglas
• de nos jours, défendit ainsi la chambre de sa sauve-
• raine (1). •

Un critique (2) a avancé que le sujet de ce drame a
eut soustrait au • douma! du règne de Henri 111, • par
Pierre de l'Étoile, où toutes les péripéties du drame
de M. Dumas et l'histoire de la • Mort de Saint-blé-
grin, • se trouvent mot pour mot, lettre pour lettre.

(1) M. Granier de Cassagnac, • Journ. des Débats, •
nov. 1833.

(2) Eng. de Mirecourt, Fabrique de romans. Maison
Alex. Dumas et Ce . 1845, in-8, p. 33-34.

Un littérateur étranger, savant et consciencieux his-
torien et écrivain assez distingue pour tire au premier
rang dans son pays, à qui nous communiquâmes, en
1845, la brochure de M. Eug. de Mirecourt contre
M. Alex. Dumas, brochure qu'il ne connaissait pas en-
core, nous la renvoya quelques jours après, avec ce peu
de mots :

Je ne décide point entre Ceneve et Rome, entre
M. Jacquot et M. de la l'ailleterie ; mais quand je vois
qu'on soutient que le drame de Henri III est volé au
Journal de l'Etoile, je lève les épaules et je me dis :
oh la passion peut-elle aller?

Avant ce drame, M. Alexandre Dumas s'était déjà
essayé dans le genre grave, par une tragédie intitulée
les Gracques, et une traduction du Fiesque de Schil-
ler (voyez 'colonne 10331 ce que nous avons dit de ces
deux tragédies). Il présenta ensuite, au Théâtre-Fran-
cais, une tragédie classique, • Christine, a qui fut
alors reçue à correction, mais qui, non jouée, ful trans-
formée plus tard, après le succès de Henri III, en un
drame romantique. Nous reviendrons sur cette dernière
pièce sous le na VIII.

VIL La Cour du roi Pétaud, vaudeville
tableaux, par MM. Alexandre et henri

(Alex. Dumas, Cavé, Langlé, A. de Rib-
bing).

C'est une parodie du drame précédent, qui fut re-
présentée sur le théâtre du Vaudeville, le 28 février
1829. A la première représentation on nomma pour au-
teurs de celte pièce MM. Alexandre et Henri. Ces deux
noms sont les seuls qui aient figuré sur l'affiche.

Celte parodie n'a point été imprimée ; ce n'est pas
la seule à laquelle le drame de M. Alex. Dumas ait
donné Iieu. Nous en avons eu deux autres dans la
mène année, dont voici les titres :

4 u Le Brutal, parodie-vaudeville en deux actes, par
MM. Barthélemy (Troin) (Alichel-Ilenoist Gaudicbot-),
Masson et Armand Dartois. Représentée sur le théâtre
de la Calté, le 27 février 1829.

On nomma pour auteur M. Prosper. Cette parodie
n'a pas été imprimée.

2° Cricri et ses Mitrons, petite parodie en vers et
en cinq tableaux, d'une grande pièce err cinq actes et
en prose; par MM. Carmouche, Jouslin Delasalle et Du-
peuty. Représentée sur le théâtre des Variétés, le '7 mars
1829. Paris, Quoy, 1529, in-8, 40 pag.

VIII. Stockholm, Fontainebleau et Rome,
trilogie dramatique sur la vie de Christine,
cinq actes en vers, avec prologue et épi-
logue. Représentée sur le thé(Itre ro yal de
l'Odéon, le 30 mars 18:10. Paris, Barba,
1830, in-8, 200 pag., plus tin dessin li-
thogr.

Et dans la • France dramatique. • Paris, J.-N.
Barba, Delloye, Bezxou, 1845, gr. in-8 ie 2 colon.

Stockholm forme le prologue ; Fontainebleau est une
tragédie en cinq actes, et (tome, que l'on pourrait aussi
appeler la Mort de Christine, est l'épilogue. Après les
premières représentations, le prologue et l'épilogue fu-
rent supprimés.

Cette pièce a été réimprimée dans le tome II des
Œuvres de l'auteur (Paris, Charpentier, 1835, in-8)
sous le titre de • Christine a; et pour la • France
dramatique, • en 1841, sous le titre de. a Christine,
ou Stockholm et Fontainebleau a, gr. in-8, 34 pag. à
2 colon.
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La trilogie de M. Dumas donna naissance 5 la parodie
suivante :

Tristine, ou Chaillot, Suresne et Charenton, tri-
logie sans préambule et sans suite. en trente actes d'une
scelle, et en vers alexandrins; par MM. Carmouche, de
Courcy et Dupeuty. Représentée sur le théàtre de l'Am-
bigu-Comique, le 36 avril 1830. Paris, Riga, Boat-
land, 1830, in-8, 36 pag., 1 fr. 50 c.

Nous avons dit précédemment qu' avant de faire jouer
son drame de • Henri Ill, a M. Alex. Dumas avait pré-
senté au Théàtre-Français une • Christine à Fontaine-
bleau, • tragédie classique, qui avait élé revue à cor-
rection. Cette tragédie languissait depuis quelque temps
dans Ies cartons poudreux du secrétariat, sans avoir
grande chance de voir le jour, lorsque M. Dumas alla
faire une dernière tentative auprès de Picard, l'auteur de
la . Petite Ville. • Feu Picard, après avoir pris lecture
du manuscrit de M. Alex. Dumas, lui ^conseilla très-
fort de ne plus se 'Héler de composer des drames, et
de retourner copier des lettres au secrétariat du Palais-
Royal! Le bon Picard ne devina pas plus Alexandre
Dumas que Corneille n'avait deviné Racine • (1). Mais
vint le succès de nouveauté de notre auteur, qui donna
un démenti au Ion Picard. Au milieu des préoccupa-
tions de son soudain triomphe et de sa soudaine pros-
périté, M. Dumas ne trouvait pas le loisir de produire
une œuvre nouvelle; pour faire prendre patience au pu-
Mir, il eut l'idée d'accommoder au goût du jour son an-
cienne tragédie classique de a Christine • ; il en fit un
dame romantique qu'il appela a Stockholm, Fontaine-
Mean et Rome, tr ilogie dramatique. • La pièce fut
représentée à l'Odéon le 30 mars 1830, avec un succès
douteux.

Maintenant que e Henri Ill • est examiné et jugé,
Passons à • Christine a; . main comme ici l'espace nous
manquerait pour transcrire toutes les scènes empruntées
et que, d'ailleurs, toutes aussi ne sont pas prises mol
pour mot, nous nous bornerons à continuer d'indiquer
les sources: mure le lecteur et nous, ce doit être main-
tenant une affaire de confiance. Nous devons recomtaitre
ici que M. Dumas possède à un merveilleux degré le
talent de. s'approprier l'idée d'autrui; il modilie et mé-
tamorphose les choses ; il les change de lieu et de cos-
tume ; il fait d'un Turc un Anglais, d'une lettre un
homme ; ce qui est au commencement il le place à la
fin, niais il ne faut pas se laisser dépister par ces
ruses ; car le plagiat est toujours plagiat. Dans •Chris-
tine, • l'intrigue commence et se noue au moment oh
la princesse tombe dans la rade de Stockholm ; il est
manifeste que c'est là In dénoûment de la a Conjura-
tion de Fiesque. • Sauvez Lavagna de l'eau et vous
avez sauvé Christine ; fermez le livre de Schiller, et
vous ouvrez celui de M. Plumas. De méme que le début
du premier acte est de Schiller, la lin du second est de
M. Victor Hugo ; car le monologue où Sentinelli dit :
a Ne crains rien, marquis, je suis à toi, • est exacte-
ment le monologue final de a Hernani, .s où celui-ci
dit : Oui, de ta suite, é roi, j'en suis.. Il est à re-
marquer que M. Dumas, dans ses monologues, a mm
passion, que nues trouvons du reste assez naturelle,
pour les monologues de M. Ilugo. Monaldeschi, con-
damné à mort par Christine, récite quatre pages, et ce
ne sont pas les plus mauvaises, du • Dernier Jour d'un
Condamné .; et Christine, au moment d'abdiquer, ua-
raphrase si évidemment le monologue de Charles-Quint

(1) Annuaire dramatique de la Belgique pour 1800
tpar Félix Delbasse). Bruxelles, 1830, in-8, p. 1.03.

dans • Hernani, • au moment où il va étre nommé em-
pereur, que nous ne citerons qu'un vers de part et
d'autre :

Charles-Quint avait dit :

. Ah ! c'est un beau spectacle à ravir la pensée, etc. •

Christine dit :

• Oh! que c'est un spectacle à faire envie au cœur ! •

Observez, je vous prie, les différences ; Charles-
Quint va être empereur et Christine abdique ; Charles-
Quint dit : Ah! et Christine dit : Oh! D'ailleurs, et
clous anticipons un pen sur l'ordre des matières, rien
n'est fréquent clans M. Dumas comme ces• emprunts de
phrases à son illustre devancier; M. Ilugo avait dit, dans
le . Feu du ciel • , en parlant des • caravanes de
Membré : •

i, œil au loin suit leur foule,
Qui, sur • l'ardente • houle,
Ondule et se déroule,
« Comme un serpent marbré ; •

M. Dumas fait dire à N'acoub, dans a Charles VII, a
scène Ill :

Je vois se dérouler sor a l ' ardente • savane
. Comme un serpent marbré • la longue caravane.

M. Ilugo avait fait dire à Charles-Quint, dans
le grand monologue du quatrième acte de • Her-
nani . :

Oui, dusses-tu me dire avec ta voix fatale
De ces choses qui font l'oeil sombre et le front pile.
Parle, etc.

M. Dumas fait dire à Paula, dans • Christine, a
acte 1 •r , scène Ill :

Tu m'en veux — et pourtant c'est ton amour fatale
Qui m'a rendu l'oeil sombre et m'a fait le front pile.

Il n'y aurait pas de raison pour que ceci finit ; mais
il y eu a pour que nous nous arrètious. Assez de mots;
revenons aux choses. Dans la • Conjuration de Fiesque,.
tant de fois citée, Doria renvoie garotté à Fiesque le
Maure qui l ' avait dénoncé; dans M. Dumas, la Gardie
renvoie à Christine la telle oh Monaldeschi l'a dénon-
cée ; puis Christine, ir r itée. fait voir Aloualdeschi lui-
même, et eu lui parlant avec mystère d'une trahison
qu'elle soupronan, elle le conduit à se condamner lui-
même, croyant que la reine le fait juge du sort de Sen-
tinelli. Cette scène est belle, n'est-ce pas, dans M. Du-
mas? Il est flchenx qu'elle soit tres-exaclemenl tirée
d'une pièce de Lope de Vega, intitulée • Amour et
Honneur, • journée II, scène I. Elle a même para si
tanne à M. Dumas qu'il y est revenu et l'a copiée une
seconde fois, d'un autre point de vue, toujours dans
• Christine, • acte 4, scène VIII, lorsque Sentinelli ar-
éte Monaldeschi. La sréue finit par ces licols, dans Lope

de Vega : • Accompagnez le comte; faites garder sa
porte par une compagnie de cent bornoies ; . et par
ceux-ci dans M. Dumas :

Veillez sur lui, tandis que son trépas s'apprête;
Allez. chacun de vous m'en répond sur sa téta.

Il nous semble que la différence n'est tas notable.
Avant d'arréter Monaldeschi, Sentinelli fait marché ave:
Atm soldats pour assassiner le conte, acte I, scène V;
nous regrettons meulent que l'espace nous manque pour
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transcrire la scène de Schiller, où Butler fait marché
avec.deux soldats pour assassiner \Vallslein ; la scène
de • Christine • est copiée mot pour mot dans . la
Mort de %Vallstein, a acte 5, scène I fe . Lorsque Ies
deux soldats sont loués, Sentinelli se poste pour at-
tendre le comte ; il y a là un beau monologue, tiré
aussi textuellement de Goethe. acte 4, dernière partie
du • Comte d'Egmont. a Enfin, en attendant d'exécu-
ter leur promesse, les deux soldats se mettent à jouer Ies
cent ducats qu'ils ont reçus ; nous ne savons pas oit
M. Damas a pris cette scène originale, mais il est plus
que probable quelle ne lui appartient pas ; elle a soc
couleur allemande. Ainsi, de France en Écosse, J'Écosse
en Espagne, d'Espagne en Allemagne, M. Dumas va
partout, pourvu qu'il y ait du bon à trouver et à
prendre.

De compte fait, voilà donc dix scènes de a Chris-
tine a dont M. Dumas n'a eu que l'usufruit; ôtez-Ies du
drame, et vous verrez ce qui restera (1).

Il y a dans cette . trilogie • en vers quelques belles
scènes, quelques beautés de détail, mais nous ne con-
naissons guère de lecture plus pénible ; c'est un assem-
blage de pièces de rapport essentiellement dépourvu
d'unité, de mouvement et de vie ; ensuite, pour quelques
morceaux assez (rien réussis, il y a là une masse
d 'alexandrins épais. tortueux, raboteux, sans que l'idée
rachète en rien le vice Jeta forme.

M. Dumas n'a écrit que quelques draines en vers
a Christine, Charles VII, Caligula a; il a bien fait de
n'en pas écrire davantage; si défectueuse que soit quel-
quefois sa prose, elle vaut, à notre avis, beaucoup mieux
que sa poésie. Ce serait un cruel tour à jouer à l'au-
teur de . Christine a que de publier certains passages
de ce draine sans autre changement que le déplacement
du mot qui donne la rime. On aurait alors une prose
dans le genre de ceci

Oh! que c'est un spectacle à faire envie au cœur
que voir ce sentiment vainqueur de tout autre, cette ar-
dente amitié qui s'onblie sai-ineme; et que mes cour-
tisans appelleraient folie. Ce miracle du cœur, Monal-
deschi, peut naitre pour toi à lavoix de Dieu. Tu n'es
pas roi ! Que c'est une effrayante et sombre destinée
que telle de cette âme, condamn ée au trône, qui pour-
rait vivre, aimer, l'Ire aimée à son lour; qui sentait de
l'amour palpiter devant elle, et qui voit qu'il ce faite,
où la place le Destin, tous les cœurs sont couverts d'une
couche de glace

(Monologue de Christine au 0 e acte.)

Ce qui suit est trop précieux pour ne pas étre donné
avec la rime ;

Comme au haut d'un grand mont le voyageur lassé
Part tout brûlant d'en las, puis arrive glacé,
Sans qu'un éclair de joie un seul instant y brille,
User à le rider son front de jeune fille.
Sentir une couronne en or, en diamant.
Prendre place, à ce front, d'une bouche d'amant.

. Un voyageur qui, au haut d'un grand mont, part
tout brûlant d'en bas ; une couronne qui prend place à
un front d'une bouche, a etc., etc... Quel atroce jargon.
Il y a dans a Christine a une douzaine de tirades plus
barbares encore (2).

(1) M. Gravier de Cassagnac, e Journal desDétals, •
nov. 1114:3.

(2) Biographie de M. Dumas, par un Homme' de
rien.

a i IX. Napoléon Bonaparte, ou Trente ans
de l'histoire de France, drame en six actes
et en prose, par Alex. Dumas (et Cordel-
lier-De'lanoue). Représenté sur le théâtre
royal de l'Odéon, le 10 janvier 1831. Paris,
de l'inepr. de F. Didot, Tournachon-Molin,
1831, in-8, 218 pag.

M. Eugène de Mirecourt, dans sa terrible brochure
contre M. Alexandre Dumas, veut que M. Cordellier-
Delanoue, qui n'est pourtant pas nommé sur le fronlis-
tore de ce drame, en soit le principal auteur.

Ce drame a élé réimprimé sous le premier de ces
deux titres dans le .Magasin théâtral. u Paris, Mar-
chant, 1835, gr. in-R, 56 pag. à 2 colon , et dans le
tome V des (Envias de l'auteur (Théâtre). Paris, Char-
pentier, 1835, in-8.

a Une fois dans sa vie cet auteur chéri du public se
mit en tète de lui montrer la lanterne magique; mal
lui en prit, et a Napoléon Bonaparte, • en 3d tableaux,
plus ou moins, ne fut qu'une débauche de ficelles, nu
agencement sans art qu'on ne put jamais regarder comme
la pièce curieuse (1).

C a Napoléon Bonaparte a est un mélodrame de Cirque
olympique (2) a, dans lequel l'auteur a su faire écraser
le principal personnage, le héros, par un vulgaire per-
sonnage, un espion. Cet espion, par son dévouement
sans bornes, et qui est là placé comme le bon génie de
Napoléon, n'est guère moins grand que Napoléon lui-
mrme.

Cette pièce n'en a pas moins été traduite en allemand
par M. W. Schütz, et imprimée à Erfurt, en 1845,
in-8, tv et 223 pag.

X. Antony , drame en cinq actes, en
prose, par Alex. Dumas (et Emile 5ou-
vestre). Représenté sur le théâtre de la
Perte-Saint-Martin, le 3 mai '1831. Paris,
Auq. Au(j'rarl, 1831, in-8, 116 pag. —
Deuxième édition. Paris, le mime, 1832,
in-8,112 pag., avec une gravure.

AI. Eugène de Mirecourt veut encore, dans l'écrit au-
quel nous avons fait précédemment allusion, que M. E.
Souvestre soit le principal auteur de ce drame, ou qu'il
en ait au moins fourni le sujet.

C Antony a élé inséré dans le t. lee des Œuvres com-
plètes de l'auteur ï rhéatre), Paris, Charpentier, 1834,
in-8, et réimprimé pour le a Magasin théâtral a. Paris,
marchant, 1835, in-8, 28 pag. à 2 col.

e Ivre de jeunesse et de vitalité, notre auteur lança
à la foule avide d'émotions a Antony a, dont la vogue
fut une fré nésie (3), •

• Quant à a Antony, u dont le tour arrive, ce sont
des observations d'une tout autre sorte que celles que
nous avons à faire à son sujet. Lorsque e Marion de
Lorme, a de M. Victor Hugo, fut jouée, il n'y eutqu'un
cri dans les journaux pour dire que Didier était la copie
fidèle d'Antony. En effet, la ressemblance, était frap-
pante; Didier était bâtard comme Antony; instruit,
probe, misanthrope comme Antony; aimé ardemment
d'une femme subjuguée par la tournure de son carac-
lrée, et qui ne comprenait pas toute sa passion, comme

(1) Plutarque drolatique, Notice sur M. Ales. Dumas,
p. 59.

(2) Un Monade de rien, Notice citee, p. 58.
(3) Ibid.

l'

(1

r
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a'Antony; enfin, il mourait sur l'échafaud A cause de celte
femme, comme Antony ; le public s'écria donc avec la
critique que M. Victor Hugo copiait M. Dumas. Or,
M. Dumas, qui savait bien que M. Victor Hugo n'avait
pas l'habitude de le copier, M. Dumas, qui connaissait
• Marion de Lime a pendant qu'elle était affilée par la
censure, se hâta, en artiste d'honneur, de déclarer dans
un article de la • Revue des Deux-Mondes, • du 15 sep-
tembre 1831, que s'il y avait un plagiaire dans lacir-
constance présente, ce devait étre lui.

• Après une déclaration aussi formelle, nous ne pou-
vons pas insister davantage; il y a eu calque évident
d'un drame sur l'autre; d'après le public et les journaux;
et si, d'après M. Dumas lui-même, Antony n'est pas
l'original, il faut bien qu'il soit la copie. Ce qui a
lieu d'étonner après cela, c'est que M. Dumas, en pu-
bliant sa pièce, y ait mis cette singulière épigraphe :
• Ils out dit que Childe-llarold , c'était moi ; peu
• m'importe. a Mais si, monsieur Dumas, cela vous im-
porterait beaucoup, car si vous étiez Childe-Harold,
vous seriez d'abord Didier, et puis M. Victor Hugo (1).

• On a beaucoup crié contre l'immoralité • d'An-
tony; a nous croyons mémo que l'autorité a interdit
dans le temps la représentation de ce drame, oit la vie
intime est présentée dans un état de nudité assez com-
plet pour faire rougir môme des pudeurs peu délicates.
— Nous ne prétendons nullement défendre la moralité
a d'Antony; a c'est le plus fougueux de ces mille
plaidoyers contre le mariage éclos pendant la période
de dévergondage intellectuel et moral qui suivit immé-
diatement la révolution de Juillet. Une création aussi
débraillée, on peut l'affirmer, n'aurait plus aujourd'hui
le mémo succès. Cependant il importe, A notre avis, de
remarquer que l'immoralité + d'Antony a git plutôt
dans les situations que dans les idées et le langage, et
que ce drame est encore plus faux qu'immoral. Ce
qu'on disait jadis d'une adresse de Mirabeau au loi,
qu'il y avait trop de menaces pour tant d'amour, et trop
d'amour pour tant de menaces, peut très-bien s'adapter
A • Antony, • et l'on peut dire qu'il y a trop de vice
pour tant de vertu, et trop de vertu pour tant de vice.
— Que signifie ce bâtard, athée, mélancolique et fréné-
tique, qui, d'une part, se croit obligé de brutaliser la
femme qu'il aime et dont il est aimé, quand il pourrait
parfaitement s'en dispenser; qui ne craint pas ensuite
de la compromettre en revenant subitement avec elle A
l'aria après la scène de l'auberge et en l'accompagnant
dans le monde oit son aventure se t rouve connue ou ne
sait trop comment; et, d'autre part, approuve et com-
prend que celte femme préfère recevoir la mort de sa
main plutôt que de s'exposer A la triple alternative de
fuir avec lui, de tromper ou de braver son mari (2)? a

XI. Charles VII chez ses grands vas-
saux, tragédie en cinq actes et en vers.
Représentée sur le theâtre royal de 1'0-
(Mon, le 20 octobre 1831. Paris, Lemesle;
V" Charles Déchet, etc., 1831, in-8,120 p.
— Deuxième édition, augmentée d'une
préface. Paris, les piémes, 1832, in-8,
128 pag.

Réimprimé en 1835 pour le a Magasin théâtral a,
Partis, Marchand, gr. in-8 de 28 p. a 2 col., et in-

(1) M. Grainer de Cassagnac, s Journal des Débats, •
nov. 4833.

(2) Notice sur M. Alex. Dumas, par un Homme de
rien, p. 30-31;

aéré , dans la même année , dans le t. il des Œuvres
complètes de l'auteur (Théâtre), Paris, Charpentier,
in-8.

Pièce qui fit moins de bruit • qui Antony, a quoi-
qu'elle falot davantage (1). Elle a élé plus tard reprise
au Théâtre-Français.

. Que nos lecteurs prennent la peine de parcourir les
(Encres de Chartier, moine de Saint- Omis, et historio-
graphe de Charles VII, oeuvres publiées en 1476, ils
pourront voir que 51. Dumas exploite et ne consulte
pas. Ils reconnaitront d'un bout a l'autre le récit de
. l'attentat d'un page de Charles de Savoisy. . S'ils
daignent en outre jeter le regard sur une espère de
tragédie portant l'intitulé a d'Andromaque, a ils verront
que M. Dumas a daigné reprendre a ce polisson de
'Sarine une infinité de choses, que celui-ci avait sous-
traites autrefois. Eu couvrant • Charles VII a des dé-
pouilles s d'Andromaque, a peut-étre n'a-t-on pas eu
d'au t re projet que celui de transporter sur la scène
française des • beautés scéniques inconnues? (2) a

• M. Dumas a dit de son • Charles VII atout ce qu'on
pouvait dire, en avouant que c'est une imitation • d'Her-
mione. • Oui, M. Dumas a voulu refaire' Hermione ;
et pourquoi pas? Cur non? comme il l'a imprimé en
latin, et pour toute préface, en tète de son livre. 11 a
bien refait • Didier, Fiesque, don Carlos, Hassan, le
comte d'Egmont, Marie Stuart, Franz; les Brigands,
Richard d'Arlington, etc., etc. n Cur non? car la cri-
tique l'a laissé faire, et le public aussi, lorsqu'Il prenait
de tous côtés les pièces, Ies rôles, les scènes et les
phrases. Cur non? car est-il plus difficile d'ètre Racine
que Walter Scott, que Goethe, que Schiller, que Lope
de Vega, que M. Victor lingo? Ainsi, M. Dumas avait
quelque raison de continuer, et de dire h la face de Racine:
a Pourquoi pas? s — Pourquoi pas? Monsieur Dumas.
nous allons vous le dire. Parce que Racine imitait, et
ne copiait pas; car Racine refondait au feu de son génie
les textes d'Euripide et de Sophocle, et que vous aven
cousu A vos drames la prose des traductions de M. Lad-
vocal; parce que Racine avait un style A lui, et que
vous avez fait des coulons avec le style des autres;
parce que Racine, en s'appropriant les beautés des lit-
tératures antiques, restait toujours Racine, et qu'on ne
vous trouve nulle part que sous le masque de Schiller,
ou de Goethe, ou de tope de Véga, ou de Walter Scott.
ou de M. Victor Hugo, et encore j'ai cité ceux-là,
parce que leurs noms sont illustres, et leurs ouvrages
connus comme les grands chemins; mais est-ce que Je
sais, moi, dans quels livres vous êtes allé fouiller? Est-
ce que je sais s'il n'y a pas, dans vos drames, du turc,
du chinois, du malabare ou du samoiede? • Pourquoi
pas? a farce que Buffon a dit que le style, c'est
l'homme; parce que d'autres, dont les noms ne viebnent
Iras A nia mémoire, ont dit aussi que l'oeuvre, c'était
l'homme ; et qu'a ce compte, celui qui n'a pas de style,
relui qui n'a pas d'oeuvre, n'existe pas. — Voilà pour-
quoi, monsieur Dumas. a (3).

XII. Richard d'Arlington, drame en trois
actes et en prose, précédé de la Maison du
Docteur, prologue en prose, par M. Di-
naux (Félix Deudin, Prosper-Parfait Gon-
baux et Alex. Dumas). Représenté sur le

(1) Plutarque drolatique, Notice citée.
(2) Eug. de Mirecourt, Fabrique de romans, p. 55.
(3) M. Granier de Cassagnac, • Journal des Débats, •

nov. 1833.
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théâtre de la Porte-Saint-Martin, le 10 dé-
cembre 1831. Paris, Barba, 183'2, in-8.

a Richard d'Arlington a a été réimprimé pour e la
France dramatique, . Paria, J. -.N. Barba; Delloye;
Beams..., gr. in-8 à 2 col., et inséré dans le t. Ill
des Œuvres complètes de M. Alexandre Dumas, Paris,
Charpentier. 1836, in-8.

Il a été tiré de l'édition de 1832, qui est l'originale,
quelques exemplaires portant sur le frontispice, au lieu
du nom de M. Dinaux, celui de M. Alexandre Dumas,
qui, selon toute probabilité, n'avait pourtant fait qu 'ai-
der de ses conseils l'inexpérience des deux principaux
auteurs, ainsi que l'avait fait avant lui Victor Ducange,
pour la première pièce des deux mêmes auteurs, e Trente
ans, ou la Vie d'un joueur (1). 	 .

e Richard d'Arlington e est une pièce à tiroir, qui
me parait d'une valeur très-médiocre (2). L'invention
du drame montre bien l'inconvénient pour le bourreau
de faire donner une bonne éducation à son fils.

e Richard d'Arlington ouvre la série des pièces oh
M. Dumas s'est donné des collaborateurs vivants (3),
toujours sans préjudice des morts, comme de raison : il
écrivit ce drame avec M. Dinaux. Or, la première
moitié de la pièce de MM. finaux et Dumas est fidèle-
ment extraite des e Chroniques de la Canongate . de
Walter Scott; et quant nous disons extraite, c'est pour
signifier que ces messieurs ont tout pris, personnages,
professions, lieu de la scène, jusqu'aux noms ; copier
des noms, lorsqu'il y a des 'almanachs! Le docteur
Grey, sa femme, sa fille, y sont; la fille du banquier,
le ravisseur, le masque noir, le père qui survient, l'en-
fant qui Hait, le nom du village qu'on lui donne, enfin,
je vous l'ai dit, tout; je n'ai pas d'autre mot. Au milieu
de la pièce, M. Dumas quitte Walter Scott, et prend
Schiller ; il repêche dans cette . Conjuration de Fiesque e
les scènes qu'il y a laissées, et il en tire le caractère
ambitieux et politique de Richard, qui est ici le comte
de Lavagna, et ce personnage diabolique de Thompson,
qui est le maure Hassan ; ouvrez, et lisez, en vous erré-
tant à la scène IX de l'acte I,'v la scène XV de l'acte I1,
et aux scènes Il et IV, de l'acte IIi. Ce personnage
touchant et résigné de Jenny, M. Dumas se l'est pris à
lui-même. C'est la Paula de e Christine a; car de même
que Paula s'attache opiniâtrement à Monaldeschi et l'em-
pêche d'épouser Christine et de devenir roi, de même
Jenny s'attache à Richard et l'empêche d'épouser Miss
Wilmorc et de devenir ministre ; par exemple, nous ne
savons pas oh M. Dumas a pris Paula. Il y a encore
dans e Richard a une scène d'un très-bel effet; c'est
celle oh Richard veut forcer Jenny an divorce. Elle est
tirée, comme on le pense bien, de Schiller, de l'acte IV
de e Don Carlos, scène IX (4). a

(1) Ceci établi, nous avons donc eu tort à l'article
Dinaux (col. 943) d'employer la forme dubitative par
rapport à la collaboration de M. Alex. Dumas pour
Richard d'.Arlinylon : les exemplaires de ce drame
tirés avec son nom seul et l'admission de ce drame dans
ses OEuvres sont des preuves plus que suffisantes d'une
collaboration quelconque.

(2) Biogr. de M. Alex. Dumas, par un Hoorne de
rien. p. 28.

(3) Ici M. Gracier de Cassagnac a été inexactement
renseigné, car M. Dumas avait déjà eu, postérieurement
h Henri 111, des collaborateurs pour Napolion Bona-
parte et Antony.

(4) M. (,ravier de Cassagnac, e Journal des Débats, a
nov. 1833.

XIII. Térésa, drame en cinq actes et en
prose, par Alex. Dumas (et Anicet Bour-
geois). Représenté sur le théâtre royal de
l'Opéra-Comique (salle Ventadour), le 6
février 1832. Paris, Barba , V Charles
Bêche!, 1832, in-8, 168 pag.

Réimprimé pour le e Magasin théâtral, a Paris,
,Marchant, 1835, gr. in-8 de 36 p. à 2 col., et in-
séré dans les OEuvres complètes de M. Alexandre Dumas
(Théâtre), Paria, Charpentier, 1836, in-8.

e Pièce dont la chance fut médiocre. » (1) Voyez
plus bas le un XVII. Il existe des e Etudes littéraires .
sur cette pièce, par M. Gustave Planche, imprimées
dans la e Revue des Deux-Mondes, a 1 ra série, t. V
(1832).

o Il y a peu de chose à dire de e Térésa o; outre la
collaboration de M. Anicet Bourgeois, un habile critique
a déjà signalé dans un journal les sources où la pièce
a été puisée. Mais en nommant l'Ecole des Vieillards
et la Mére et la Fille, a il a caché la moitié de sa
pensée, car il n'a rien dit de Schiller. Or, dans
e Térésa, a il n'y a que deux belles scènes : celle oit
Delaunay découvre l'adultère de sa femme, et celle où il
provoque Arthur. La première est dans la a Conjuration
de Fiesque, » acte I, scène X ; la seconde est dans les
e Brigands, n acte I, scène I1. D'ailleurs le personnage
de Paolo est un Allemand habillé à la Napolitaine; il
est tiré de Goethe, et s'appelle Franz dans e Goelz de
Berlichinghen (2). a

Le principal auteur de ce drame est, d'après M. Eu-
gène de Mirecourt, celui des deux auteurs qui n'est pas
nommé sur le frontispice de la pièce.

XIV. Le Mari de la Veuve, comédie en
un acte et en prose, par M*** (MM. Anicet
Bourgeois, Durrieu et Alex. Dumas). Re-
présentée sur le Théâtre-Français, le 4
avril 1832. Paris, Aug. Aufl'rag, 1832,
in 8, 61 pag.; ou Paris, Marchant, 1833,
gr. in-8, 16 pag. à 2 col.

e Pièce qui ne fit pas fureur (3). .
C'est le même sujet, la même intrigue que la e Folle

épreuve, a comédie en un ode, et en prose (par
Hoffman), représentée sur le théâtre de l'Ambigu-Co-
mique, le 6 novembre 1787, et imprimée l'année sui-
vante (Paris, Cailleau,

L'édition de 1835 n'est plus anonyme, mais elle ne
porte que le seul nom de M. Alex. Dumas.

XV. La Tour de Nesle, drame en cinq
actes et en neuf tableaux, par MM. Gail-
lardet et`** (Alex. Dumas). Représenté sur
le théâtre de la Porte-Saint-Martin, le 29
mai 1832. Paris, Barba, 1832, in-8, 108 p.

Romanciers et dramaturges ont, à qui mieux mieux,
faussé l'histoire, et pourtant nous ne désespérons pas
de voir ce drame repris par le Théâtre-Historique avec
d'autres pièces non moins historiques que celles-ci : la
. Reine Margot a, etc., etc. On se rappelle le personnage
principal, cette Marguerite de Bourgogne, personnifiée

(1) Biogr. de M. Ales. Dumas, par un Homme de
rien, p. 28.

(2) M. Grenier de Cassagnac, e Journal des Débats, a
nov. 1833.

(3) Plutarque drèlatique, notice citée, p. 58.
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dans les volumineuses proportions de l'impériale actrice
chargée dn rôle, laquelle aires avoir, entre antres gee-
tillesses, commis le crime d'adultère avec un jeune
homme, le fait noyer, puis entretient un comn,erre
illicite avec un frire de ce dernier. four la grande édifi-
cation des spectateurs, les auteurs ont fait de ces deux
jeunes ;eus les fils de Marguerite et de imridaii , uu
de ses anciens amants. Or, l'histoire établit que les
auteurs ont dépassé, outre. mesure, les licences drama-
tiques. Marguerite de Bourgogne, reine de Navarr: (1),
élut 1111e de ltobert II, due de Bourgogne ; elle fut
fiancée eu 1900, et mariée en 1305. à !nuis, dit le
!lutin, depuis roi de France sous le none de Louis X.
Au milieu d'une cour dissolue, Marguerite devint une
princesse galante.. Elle fat convaincue d'adultère, aussi
tien que Blanche, comtesse de la Marche, sa belle-
sœur. Marguerite fut tondue, supplice des femmes adul-
tères, et enfermée aver, ttlanche an Chtteau-Gaillard ;
mais, quelques mois aires, la prenuiirre fut étranglée
par ordre de sou mari, avec une serviette. Cette mal-
heureuse princesse n'avait alors que 4:i à ?0 ans. Il
est alors difficile, sinon impossible , qu'elle eût pu
avoir ses propres enfants pour amants. riais snivons
l'histoire ; Marguerite et Blanche avaient pour amants
deux frères, Philippe et Pierre Gaultier d'Aulnay, gen-
tilshommes normands assez mal faits (flint. dt fl'rnnce.
par \'elly, p. °-G0, édition in-4) lesquels, par ordre
de Philippe le Bel, beau-père de Marguerite, furent
mis à mort, en 13t 5, rmoue coupables de léne-ma-
jesll. et avec toute la b'rorite du teels, ainsi que
ceux qui avaient aku dams la familiarité dos deux
princesses. Le lieu des rendez-cous de Marguerite et de
Blanche avec les Gaultier d'Aulnay était, lion à la Tour
de Nesle, mais à l'abbaye de blaubuisson (Voy. la
Biogr. Univ.). — On voit combien peu de ressem-
blance il existe entre la Marguerite de MM. Caillardet
et Dumas, antre Lucrèce Borgia, et la Marguerite de
Bour,ogne de l'histoire..

. la Tour de Nesle a puits sans fond, véritable
mine d'or découverte dans . l'Écolier ile. Cluny, a ro-
man que. M. !loger de. Beauvoir ,rait publié deux mois
auparavant, pli:ce charpentée par un homme qui n avait
ni l'expérience du thé:dre, ni grande facilité dans le
style. — Après sa réception, le directeur de la Porte-
Saint-Martin, Ilare.l, voulut la faire retoucher avant la
repurésentation : l s'aur-sua d'abord'ti M. J. Janin,
qui garda le manuscrit deux mois, et ni en fit rien qui
pût satisfaire I lacet ; alors celei . ci reprit lo manuscrit*t
le confia A M Ales. Dumas. Voyez A ce sujet la. lettre
de M. Alexandre Dunuas A M. J. Janin, en date. du
993 juillet 18.43, imprimée à la suite des r Demoiselles
de Saint-C yr. .

Cette épouvantable pièce, que M. Dumas, dans sa lettre
à M. Janin, compare A ces . œuvres fortes, puissantes,
. caractérisées, qui ébranlent une capitale, qui remuent
. une gé nération (9), qui symbolisent une époque! r
. et dont les hommes qui produisent de pareilles oeuvres
• sont rares, + cette épos antahle pièce, disons-nous,
donna naissance A de scandaleux débats d'où résultèrent
deux procès. Annoncée sous le nom de M.' Gaillardet,

(1) C'est A tort que dans les Dictionnaires.historignes
oa donne à Marguerite le titre de reine de France'; elle
ne l'a jamais eu, puisqu'elle mourut avant que Luuis.X
fut parvenu au trône. Biogr univ.

(2) Et Dieu merci, depuis là scandaleuse affaire de
faubourg Saint-Marceau, nous avons vu dans quel sena
les pieces de Al. Dumas peueenrremner une génération.

a elle fut revendiquée par M. Ales. Damas, qui l'a insérée
dans ses s'ocres. Le premier pruces fut intenté par
M. F. Gaillardet, qui lit mettre sus nom en lite des
étoiles que Ilarel avait mises d'abord pour indiquer le
princi pal auteur. Le premier charpentier eut ce for-
luné hasard, que. des boutiquiers titrés, ayant pesé
son Bruit A la balance du poivre et du gruyi're, le
reconnurent l'auteur de l'oeuvre dont le sujet milne ne
lui appartenait pas f 1). Se voyant sommé par huissier de
nommer M. Gaillarde!, M. Dumas, qui avait juré de neja-
mais souffrir le voisinage de personne, se carha sous le

, pseuduutme de ''' (dr. Le second irones fut motivé (me
uu ai licle du . Musée des familles, r signé F. Gaillardet
et à la tin duquel il disait : + Voila comme ai fait
mon drame.. M. Ales. Dumas pr é tendit qui après avoir
u ce drome il en avait fait un autre tout différent, et

il a toujours persisté dans son dire, car dans sa lettre
du flet juillet 1813 adressée A M. Jules Jauiu, il dit
au . prince des critiques a en rappelant la . Tour de
Nesle .	 r Ce drauue, que vous n'aviez ras pu faire, je
+ le fis, moi. . Que si, lui, 1I. Dumas avait fait
nommer M. Gaillardet, c'était pour le dédommager de.
ce que son drame n'avait pas servi, et que le drame de
la a Tour de Nesle a était de lui, Dumas, tout seul

a 11. Dumas, qui auriit dis avoir assez, re nous
semble, Ilu théûtee anglais, alletnalnl, belhwdais, suédois.
espagnol, enfin de tous tes lhéstres du monde, refit
donc la piece de M. Gaillardet, et elle fut admise. Lui,
qui n'n pas mis son nom au + Fils de l'Emigré a qui
est tomb,i, le mit A la e 'four de Nesle . qui réussit ;
et lA-dessus survint le premier prunes dans lequel
M. Gaillardet réclama la paternité de son drame. Il y a
eu des opinions pour et contre, rnalgré la sentence :
nous croyons, nous, que M. Dumas y a travaillé. Ainsi,
il doit avoir fait la première scène; et la preuve, c'est
qui elle est prise de Gœthe, au premier acte, première
partie de . Gode de Iterlichingen; e car nous ne sup-
posons pas à M. Caillardel cette connaissance appro-
fondie des théâtres étrangers, dont M. Dumas possède
si bien les secrets. Il doit avoir aussi fait la scène de la
prison, sit Marguerite de Bmurgogue écoule et délie peu
a peu Buridan; car elle est tirée de Lope de Vega,
dans la pièce que nous avons déjà citer, . Amour et
honneur, . juunuée 111, seine V ; il a fait encore incon-
testablement celle oii Buridan dit à Marguerite que
Philippe d' Aulnay a écrit sa mort avec du sang sur des

e tablettes ; car rile csl prise des r Itrigauds e de
Schiller, acte Il, sci•ne II; enfin, il y a fait sans doute
beaucoup d'autres choses igue le d faut de mémoire nous
engiéche de signaler.. 13)

Il reste aujonud'hui établi que la pièce est bien de
M. I7aillardet, mais que M. Dumas y a intercalé des seines
des thié.Atres étrangers; qu'il y a mis son savoir-faire,
son habitude de la scène. et surtout quelques pphrases
de son stylo chaleureux et coloré, et qu'enfin M. J.
Janin, qui avait essayé de polir ausst le style de cet
ouvrage, y a laissd comme preuve de sa collaboration
ht sm ile IX du premier acte, et les seins IV et V du
troisième, ce que M. humas dans s;t lettre i l'aristarque
des DEhnla réduit:'a deux cent trente mots.

Ou. se rappelle le succès de cutis .luièce, que long-
temps le public ne se Lassa d'aller soir. Dans sa loure
à N. J. Jauiu du 43 juillet 18.43, M. Dumas élève le
Thilfre A quelque chose comme 480 représentations. On

'if

(I) Plutarque drdlatique, notice citée, p. 59.
(9) Eug. de Mirecourt. Fabr. de romans, 1.157,
(3) M. Cranipr de Cassggnar, r Junruat,des Débats,

sise. 1833.
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nous assure que l'autorité a tait défendre pour l'avenir
les représentations de la • Tour de Nesle. •

La . Tour de Nesle • a été insérée dans le t. IV des
Œuvres completes d'Alexandre Dumas (Théàtre), Paris,
Charpentier, 1531, in-R, et réimprimée pour la
• France dramatique, n Paris. J.-N. Barba , lleflope,
Dean, 1839. gr. in-8 à 2 colon. avec les noms de
MM. Fred. Gaillardet 'et Ales. Pumas.

Cette pièce a fourni ridée de la publication de
l'opuscule suivant : + Histoire de la Tour de Nesle, •
suivie d'une notice historique sur les anciens monu-
ments de Paris • ; par D. Loue'. Paris, Just Tessier,
1548, in-8, 46 p.

XVI. Le Fils de l'l migré, on le Peuple,
drame en cinq actes et en prose, précédé
de l'Armurier de Brienz, prologue en

D
p rose, par M. Anicet Bourgeois (et M. Alex.
umas). Représenté sur le théatre de la

Porte-Saint-Martin, le 28 août 183 .2. 
NotF imprime.

XVII. Angèle, drame en cinq actes et en
prose, par Alex, Dumas (et Anicet Bour-
geois). Représenté sur le théatre de la
Porte-Saint-Martin, le 28 décembre 1813.
Paris, Charpentier, 1831, in-8, 21;0 pag.

Il existe quelques exemplaires de cette pièce qui au
lieu de porter le nom'de M. Alex. Dumas portent celui
de M. Anicet Bourgeois.

Ce drame a Md inséré dans le t. IV des Œuvres
complètes de M. Alex. Dumas, Paris, Charpentier,
in-8, et réimprimé pour le + Magasin théàtral. •
Paria, Marchant, 1835, gr.'in-5, 30 p. a 2 col.

Le sujet . d'Angèle • n'est autre chose que celui du
Cocher de Cabriolet, • nouvelle de M. Dumas.

Angèle, • charmante victime, dont l'affreux mal-
heur. suite trop ordinaire d'une abominable séduction,
est heureusement réparé par un médecin poitrinaire qui
se dévoue à en faire sa veuve, au moment où elle va
être réduite à chanter sur la scène ce refrain d'une
chanson passablement grivoise de Béranger . . J'ac-
couche, fui d'honnête fille... (1). •

hl. Amédée l'icltot a fait l'examen critique de cette
pièce dans la . Revue de Paris, • deuxième série,
t. I. 4834.

. Antony, Teresa et Angèle, • sont à notre avis les
trois meilleures créations de M. Alexandre Dumas (8),
et la plus forte preuve qu'il ait jamais donnée de son
originalité. Débarrassé à la fois du placage historique
qui fait de sa prose naturellement inculte, niais vive,
quelque chose de lourd et d'enflé; débarrassé en même
temps de l'alexandrin dans lequel sa plume s'enchevêtre
et se perd, l'auteur a d'Antony, de Teresa et d'An-
gèle • nous appareil avec l 'allure, les qualités et les
défauts qui lui sont propres, impétueux plutôt qu'éner-
gique, fiévreux plutôt que chaleureux. sensuel plutôt
que passionné, étrang,r aux mystères intimes du
coeur, mais familier avec tous les caprices de cette
autre partie de l'organisation humaine que M. Na.. de
Maistre appelait la hôte. Dans son matérialisme,
M. Pumas sacrifie complétement l'idéal, qu'il mécon-
nait, à la réalité, qu'il exagère et fausse, l'esprit aux
sers, l'Orne au corps; mais comme le matérialisme pur

(1)r'tstarque di-Malique, notice citée, p. 59.
(2) N'oublions pas que M. Ales. Dumas a eu un

collaborateur pour chacun de ces trois drames.

et simple est assez peu poétique, il le revêt d'un cos-
tume étranger ; il habille la frénésie sensuelle en pas-
sion. l'égoïsme en dévouement, le vice en vertu. et
chacun de ces types ainsi costumés présente le caractère
du mensonge sous le langage de la vérité. — Il y a ce-
pendant dans ces trois drames mal digérés, illogiques,
odieux dans certaines parties et fans dans l'ensemble,
il y a des scènes d'une sensibilité touchante et d'un
pathéti que déchirant. four faire + 'd'Antony, de Teresa
et d'Angèle a trois belles créations, il n'a peut-étre
manqué à M. Dumas qu ' un peu plus d'idéalisme, un
peu plus de réflexion, un peu plus de travail et un peu
plus de cette qualité précieuse tant dédaignée par cer-
tains grands hommes d'aujourd'hui et si saillante chez
les grands hommes d'autrefois, le bon sens (1). •

Cette pièce a été l'occasion des deux critiques sui-
vantes :

1° :tngdle, drame de M. Alex. Dumas, vengé des
critiques et de ses détracteurs. Paris, de Vital'''. de
.Sdfier • , 4834, in-8, 8 pag.

20 Auer, drame en cinq actes, narré et commenté
par madame Gibou à sescommères mesdames l'ochet, la
Lyonnaise, etc. (en prose); par l'auteur de • Marie Tu-
dor, • racontée par madame Porhel à ses voisines (par
M. lloberge). Paris, Marchant, Laisad, 1834, in-8,
A pag.

XIII. La Vénitienne, drame en cinq
actes et en prose, représenté sur le tléatre
de la Porte-Saint-Martin, le 18 mars 1831;
par M. Anicet Bourgeois (et M. Alex. Du-
mas). Paris, Barba, 1831, in-8, 234 pag.,
avec une gravure.

Réimprimé pour le . Magasin théàtral. • Paris,
Marchant, 1534, gr. in-8, 39 pag. à 2 col. (30 r.),
niais nos inséré dans les OEuvres complètes de M. Ales.
Dumas.

l'édition à longues lignes (de 234 pag.)a en tète une
Epitre dédicatoire de M. Anicet Bourgeois à M. Alex.
Dumas.

On fit (mettre sur cette pièce la brochure suivante :
. La Vénitienne • de M. Anicet, comparée au . Bravo •

de Cooper. Paris, de l'iurpr. de Setier, 1834, in-12,
18 pag

XIX. Catherine Howard, drame en cinq
actes et en huit tableaux (en prose), par
Ale,:. Dumas (et Anicet Bourgeois). Re-
présenté sur le théittre de la porte-Saint-
Martin, le 2 juin 1831. Paris, Charpentier,
1831, in-8, _2 16 pag., avec une gravure.

• Prodige d'absurdité et d'invraisemblance (2). •
Inséré, dans le tome V des Œuvres complètes de

M. Alex. Dumas(Théàtre). Paris, Charpentier, 1535,
in-8, et réimprimé pour le . Magasin théàtral. • l'a-
ris, Marchant, 1835, gr. in-8 is ? col.

Ce drame donna lieu à la publication de la brochure
suivante :

Catherine Howard, d'après Voltaire et d'autres
historiens. Paria, de !Imm. . de Sdtie • , 1834, in-12,
8 pag.

XX. La Tour de Babel, revue épisodique

(I) Biographie de M. Alex. Dumas, par un homme
de rien, p. 29-81.

(2) Biographie de M. Alex. Pumas, par un Homme
de rien, p. 32.
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a

b

C

en un acte, par MM... (Adam (I ), Alboize,
Aude, II. Blanchard, A. Bourgeois, Bra-
zier, Brunswick (Léon Lhérie), Chabot de
Bouin, Cogniard frères, F. de Courcy,
Arm. et Ach. Dartois, Deslandes, Didier
Nicolas Vogien, (et non Vosgien, comme
nous l'avons imprimé ù la page 364), Du:
Bot, Dumanoir, Alex. Dumas, Dumersan,
H. Dupin, Jaime (Ernest Rousseau), La-
fargue, Langlé, A. de Leuven (de Ribbing),
Victor Lhérie, Mallian, Roche, Rochefort,
Saint-Georges, B. Troin et quatre ano-
nymes). Représentée sur le théâtre des
Variétés, le 24 juin '1834. Paris, Mar-
chant, 1834, gr. in-8, 16 pag. â 2 col.

Faisant partie du . Magasin theatral. n
Cette piquante Revue, bien mutilée par la censure.

fut défendue après la dixième représentation. Ce qui
appartient à M. Alex. Dumas dans cette pièce, ce sont
les scènes d'Antony et du Constitutionnel.

XXI. Le Marquis de Brunoy , pièce en
. cinq actes, en prose et en vaudevilles, par
MM. Théaulon, Jaime (Ernest Rousseau)
(et M. Alex. Dumas). Musique nouvelle de
M. Masset. Représentée sur le théâtre des
Variétés, le. 14 mars 1836. Paris, J.-N.
Barba, 1836, gr. in-8 â 2 col. (2).

Faisant partie de la . France dramatique. n

XXII. Don Juan de Marana, ou la Chute
d'un Ange, mystère en cinq actes, en prose
et en vers, musique de M. Piccini. Repré-
senté sur le théâtre de la Porte-Saint-
Martin, le 30 avril 1836. Paris, Marchant,
1836, in-8, 308 pag.

Réimpr. sous le méme titre pour le . Magasin lhéà-
lral, , Paris, Marchant, 1836, gr. in-8, 36 pag. à
2 coton., et inséré la méme année dans le tome VI des
Œuvres complètes de l'auteur (Paris, Charpentier,
in-8), sous le premier des deux titres.

Don Juan n'est-il pas un sujet épuisé? n'était-il
pas en quelque sorte impossible de le rajeunir aujour-
d'hui que le nivellement des lois et de l'ordre social a
banni de la société ces violents écarts qui en ébranlaient
autrefois sans cesse Ies bases et détruisaient toute es-
pèce de sécurité? D'ailleurs. Molière et Corneille en
avaient dejà tiré tout le parti possible, et pour oser
venir après eux, il fallait du moins avoir quelque chose
de neuf et de piquant à offrir au public. Au lieu de
cela, M. Dumas nous donne un mystère digne, en vé-
rité, de l'enfance du theetre par la forme et le fond, oh
les anges du bien et du mal jouent les principaux rôles,
ois le style est boursouffé et sans vigueur, oh la lutte
de Pieu et du Diable est représentée tout crèment
comme dans les anciennes . moralités à trente-six per-
sonnages.. Les seules scènes qui aient quelque pende
couleur dramatique, sont empruntées, soit au . Faust u
de Goethe, soit à d'autres pièces connues (3).

(1) Nous ignorons quel est ce M. Adam.
(2) Cette piece n'est point annoncée dans la Biblio-

graphie de la France pour 1836, et, cela va sans dire;
ni dans le livre de MM. Louandreet Bourquelot.

(3) Cherbuliez, . Rev. ait., , ann. 1869, p. 169.

M. Eugène de Mirecourt, pag. 35 de sa brochure,.
souvent citée, dit . que M. Prosper Mérimée s'est vu
. prendre sa nouvelle des . Ames du Purgatoire, , et
. qu ' un les a fourrées, ces pauvres àmes, dans l'enfer
« de Don Juan. ,

e Le Don Juan de M. Dumas est un froid coquin qui
ne parait avoir aucune des qualités séduisantes de son
devancier, et l'on ne retrouve plus auprès de lui la
figure si plaisante de Sganarelle qui jetait tant de co-
mique dans cette vieille légende du reste si lamentable.
Au lieu de cela, nous avons ici un frère de Don Juan qui
se donne au diable on ne sait trop pourquoi; un mata-
more espagnol, fanfaron de métier, qui se fait tuer par
Don Juan sans nulle nécessité; enfin, deux anges de
bois qui discourent fort longuement en vers profondé-
ment ennuyeux. De nombreuses scènes de fantasmagorie
complètent ce mystère merv eilleux, qui pourra devenir
quelque jour le drame des marionnettes et des specta-
cles forains, pour lesquels il semble avoir été fait tout
exprès (1). .

Ce mystère donna lieu à la parodie suivante : Don
Juan de Marana, ou la Chute d'un ange, drame en dix
tableaux, raconté par Robert Macaire et Bertrand ; par
l'auteur des parodies de . Marie Tudor, Angèle, . etc.
(M. Roberge). Paria, Be:uu, 1830, in-8, 36 pag.,
75 c.

(1) Cherbuliea, n Rev.crit. a

XXIII. Kean, comédie en cinq actes, en
prose, par Alex. Dumas (Théaulon et Fréd.
de Courcy). Représentée sur le théâtre des
Variétés, le 31 août 1836. Paris, Barba,
1836, in-8, 270 pag.

Insérée dans le tome VI des OEuvres complètes de
M. Alex. Dumas, qui fut publié dans la méme année
(Paris, Charpentier, in-8), et réimprimée pour la
France dramatique, sous le titre de . Kean, ou Désor-
dre et Génie.. Paris, J.-N. Barba, 1836, gr. in-8 à
2 colonn.

Cette pièce suivit Frédéric Lemaitre dans ses péré-
grinations theatrales : elle fut reprise à l'Ambigu le
20 juillet 1840, et plus tard à la Porte-Saint-Martin.

Peu de temps après la première représentation parut,
à l'occasion de cette comédie, la facétie suivante :

Kinne, ou Que de génie en désordre! Variété en
00 couplets. Paris, l'Éditeur, rue du Bac, no 126,

e 1836, in-8, le pag., 20 c.

XXIV. Piquillo, opéra comique en trois
actes, en prose, par M. Alex. Dumas (et
M. Gérard Labrunie), musique de M. H.
Monpou. Représenté sur le théâtre de l'O-
péra-Comique, le 31 octobre 1837. Paris,
Marchant,1837, in-8, 81 pag.

Réimpr. pour le Magasin theatral. Paris, Marchant,
1837, gr. in-8 à deux colonnes.

if. XXV. Caligula, tragédie en cinq actes
et en vers, avec un prologue en vers, par
Alex. Dumas (et Anicet Bourgeois). Repré-
sentée sur le Théâtre-Français, le 27 dé-
cembre 1837. Paris, Marchant, 1838, in-8,
176 pag.

Réimprimée en maille temps pour le (Magasin théll-
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irai. a Paria, Marchant, 1838, gr. in-8, 40 pag. à
2 colonnes.

L'édition de 176 pages„ à longues lignes, a une
préface de plus que l ' édition qui fait partie du a Magasin
théâtral,»

a C'est un fait bien remarquable que nos littérateurs
actuels les plus distingués, et certainement les mieux
doués, ne puissent parvenir à créer une œuvre durable,
et semblent vouloir marcher à la gloire de chute en
chute. Remplis des meilleures intentions pour la ré-
forme du théâtre, comprenant avec beaucoup de sagacité
les véritables défauts de la scène française, ils n'arri-
vent qu'a produire des ébauches, des essais informes,
quoique possédant à un haut degeé la plupart des quali-
tés qui font le grand auteur dramatique, 1l leur manque.
à la vérité, deux éléments indispensables, savoir :
Pituite et l'observation. Trop pressés de produire, ils
ne se donnent pas le temps d'étudier et sont plus occu-
pés de vivre eux-mimes que de regarder vivre les au-
tres. Leurs efforts pour donner à la littérature une di-
rection nouvelle et pour rompre tout à fait avec ces
piles et froides imitations de l'antique ne demeureront
pas stériles; mais de toutes Ies œuvres qu'a enfantées
jusqu'ici leur école, il est douteux que la postérité en
conserve une seule complète. On y trouve des choses
admirables sans doute, mais perdues le plus souvent
dans un vrai fatras de niaiseries. a Le Caligula a de
fd. Dumas nous offre un exemple de plus. Citait cer-
tainement une heureuse conception que celle d'une tra-
gédie romaine dégagée de ce style ampoulé, de cette
noblesse de convention si éloignée de la nature.
Qu'est-ce qne M. Dumas a mis à sa place? son Cali-
gula! une pièce dans laquelle, abstraction faite de tout
l'éclat de la mise en scène, charlatanisme destiné à sé-
duire les yeux de la foule dont on ne sait captiver l'in-
térêt, on ne trouve qu'entassement d'images inutiles et
des contre-sens ; des vers qui ont été faits avec une
grande négligence. Sauf quelques rares passages, ils
offrent g"néralement fort peu de poésie, et l'on y ren-
contre plus d'une phrase barbare, comme celle-ci :

Soit !... il m'a fait la vie et non la mort amère.

a On l ' a déjà dit dans la plupart des critiques qui
ont été faites de cette tragédie, la hideuse folie de Cali-
gula remplit trop la scène et fatigue plus qu'elle n'im-
pressionne. Ce ne pouvait étre un caractère soutenu, et
M. Dumas, à côté des extravagances que l'histoire at-
tribue à son héros, y ajoute encore de singulières con-
tradictions. Ainsi, après nous avoir peint l'empereur
superstitieux, tremblant devant chaque coup de ton-
nerre pendant l'orage, et se faisant soutenir par deux
esclaves pour ne pas succomber à sa frayeur, il nous le
représente comme un héros plein do courage.et de sang-
froid devant une révolte qui semble menacer son pa-
lais.
• a Le caractère de Messaline, qui offrait au contraire

un sujet curieux d'étude et en mime temps de grandes
difficultés à vaincre, est mollement esquissé, sans éner-
gie, sans virilé. L'auteur, après avoir pris ce nom, a
reculé devant son travail, et sa Messaline n'est qu'une
intrigante fort ordinaire.
- a Eu général, ce drain.;, r^t le plan semblait conçu

d'one manière remarquable et propre à produire de
l'effet, est d'une grande faiblesse dans tons ses détails.
On y sent à chaque pas le manque d'observation et la
négligence. C'est encore une de ces œuvres à peine
ébauchées, auxquelles l'esprit de parti et de coterie
peut seul donner quelque succès éphémère, mais qui
sont tout à fait impuissantes à régénérer le thwdtre et à

fonder la gloire de leur auteur (4) a. — Ce qu'il y a
de plus extraordinaire, c 'est qu'en commémoration de
la représentation de cette pauvre pièce, une ovation a
été pratiquée : une médaille en plomb, ou peut-étre
mime en bronze, nous ne nous rappelons pas le mé-
tal, a été frappée pour perpétuer le souvenir de ce pré-
tendu triomphe de l'école romantique remporté sur les
classiques, ainsi qu'i l'occasion de a Henri III a on
avait déjà demandé à la lithographie un souvenir du
mime genre I Nous n'accusons point M. Dumas de ces
manifestations, pas plus que de celle d'un spectacle
gratis' Saint-Germain, le dimanche '1 mars 4847, en
l'honneur de M. Alex. Dumas, et pour son retour dans
les murs de cette ville (2). Mais M. Dumas a eu nu
tort, et c'est celui d'avoir souffert tant de ridicules
courtisaneries de la part de ses trop chauds partisans,
car on pourrait croire que les partisans dont nous ve-
nons de parler n'ont pris que l'initiative , et que
M. Dumas a dû solder ces diverses ovations et manifes-
tations.

a Caligula a est un mélodrame romain. n Caligula
e qui nous caligula horriblement, la veine antique n'étant
a pas de la compétence d'un talent trop éminemment
r moderne pour ne pas nous caliguler en se faisant
a Romain. Qu'il n 'y revienne plus, car le verbe est
a fait; c'est à lui qu'on le doit, et si quelque jour il
a est de l'Académie, comme nous l'espérons, qu'il le
a fasse consacrer dans le dictionnaire officiel , car
a verbe volant, scripte minent. a

a Caliguler, balancher, dronte, etc., prononcer, de-
a vans des Français des deux sexes, la harangue latine
a du grand concours de la Sorbonne. palabrer au sein
a de l'Académie des Sciences morales et politi-
a ques, etc., etc. (3) a

XXVI. Paul Jones, drame en cinq actes,
en prose, par•Alex. Dumas (et Théodore
Nezel). Représenté sur le thatre du Pan-
théon, le 8 octobre 1838. Paris, Afar-
chant, 1838, gr. in-8, 32 pag. à 2 col.

Faisant partie du a Magasin théâtral. a
Paul Jones a été pris par M. Alex. Dumas de-son ro-

man intitulé a le Capitaine Paul a, pour lequel roman
l'auteur lui-mime s'était inspiré de celui de Cooper, in-
titulé the Pilot.

On raconte que c'est contre le gré de M. Alex. Dumas
que ce drame fut représenté .dans le véritable bouge

.appelé le théâtre du Panthéon : l 'auteur l'avait confié à
M. Porcher, chef de claque de plusieurs théâtres de Pa-
ris, en garantie de quelque argent prêté : la somme

.devait rentrer pour un temps fixé, faute de quoi le ma-
nuscrit appartenait à M. Porcher, qui pouvait en dispo-
ser à son gré. M. Damas n'ayant pas remboursé son
prit au temps voulu, M. Porcher donna le manuscrit à
son gendre, M. Théod. Nezel, alors directeur du Pan-
théon, qui y fit des changements, et le drame fut mis à
l'étude et représenté. — II a été repris à la Porte-
Saint-Martin, sous le titre de Paul le Corsaire, mais
il n'a pas été imprimé sous ce titre.

Le mime sujet a été exploité par deux autres petits
théâtres :

4. I.e Capitaine Paul, drame en cinq actes (en prose).

(I) Clterbuliez, Revue critique, ann. 4838, pages
147-51.

(2) National, 8 mars 4847.
: (3) Plutarque drolatique, notice citée, P. 58.

b

C

d

e
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par Dautrevaux ; représenté sur le lhéittre Dorsay, lo
30 août 1838. — Non imprimé.

2 0 Le Capitaine Paul, drame en 3 actes en prose,
par MM. Durand de Valley (Em. Gautrot) et Léon An-
got. Représenté sur le théâtre du Luxembourg, le 0 oc-
tobre 4835. — Non imprimé.

-XVII. Bathilde, drame en trois actes
et en prose, par M. Aug. Magret (et
MM. Alex. Dumas et Cordcllicr-Delanoue).
Représenté sur le théâtre de la Renais-
sance (salle Ventadour), le •11 janvier
1839. Paris, Marchant, 1839, gr. in-8,
28 pag. a 2 col.

Faisant partie dur Magasin dramatique. +
C'est la pièce dans laquelle debula, sur ce théâtre,

mademoiselle Ida Ferrier, aujourd'hui madame Alexan-
dre Dumas.

XXVIII. Mademoiselle de Belle-Isle,
drame en cinq actes et en prose, par Alex.
Dumas (et un anonyme). ]représenté sur le
Théâtre-Français, le 2 avril 1839. Paris,
Dumont, 1839, in-8, 208 pag.

Réimprimé pour le + Magasin théâtral. . Paris,
Marchant. 1839, gr. in 8. 40 pag., 40 c.

Le collaborateur de M. Dumas serait, dit-on, un
homme dq monde, peut-étre M. le comte F': A.-J, de
OValeo'ski , auteur de . l'Ecole du monde, ou la Co-
quette sans le savoir, . coméd. en cinq actes et eu
prose (1519).

Celte pIèce, quoique basée sur une énorme impossi-
bilité ph ysiologique, est excessivement spirituelle (1).

Des Eludes littéraires sur Mademoiselle de Belle-
Isle, par M. Sainte-Beuve, ont été imprimées dans la
Revue des Deux-\fondes, 4 6 série, tome XVIII, en
1839.

r Après sa malheureuse excursion dans la tragédie
(par son Caligula), M. Ales. Dumas est revenu au
drame, qui lui a valu des succès, sinon bien fondés, du
moins fort brillants; et l'accueil fait par le public 4
. Mademoiselle de Icelle-Isle + semble indiquer qu'en
effet son talent se déploie mieux dans ce genre de
pièces. Mais, cette fuis du moins, il est probable que
c'est l'actrice qu'on applaudissait. Mademoiselle Mars
était eucore, en 1839, saIs rivale, et son jeu parfait,
si plein de goût et de délicatesse, fit passer par-dessus
la médiocrité de la composition. oublier les défauts du
shl , t pardonner la faiblesse de l'intrigue. I.a donnée
,b• .e drame semble d'abont ne pouvoir fournir qu'une
bluette comique..... On recommit dans cette nouvelle
production de 91. Dumas les défauts plus ou moins in-
hérents à tout ce qui sort de la plume de cet écrivain:
d'abord une précipitation, une hâle qui l'empoche de
rien travailler avec soin. et trahit sans cesse le manque
d'observation ; ensuite un goût sans délicatesse, une ab-
sence de tact ou un mépris des convenances, qui choque
sur le thriatre encore plus qu'ailleurs. On y retrouve
aussi son style négligé, Sonrent affecté, exagéré, qui est
toujours A côté de la nature. la seule chose par la-
quelle M. Dumas brille ici, comme dans tontes ses
pièces de théâtre, c'est une ent ente parfaite de la scène.
Il est â cet égard l'opposé de M. V. lingo ; tandis que
celui-ci, croyant écrire et faire jouer des draines, ne

a ' Cuisit qu'a enfanter de longs monologues in un ou à
plusieurs personnages, M. Dumas sait admirablement
bien dialoguer et donner ainsi it ses essais dramatiques
un attrait qui en fait oublier les fautes. C'est à ce ta-
lent tout particulier qu'on doit attribuer le succès qu'ob-
tiennent â la représentation des pièces qui ne supportent
guère l 'analyse critique, et dont la lecture est en géné-
ral fort pen goûtée (1). .

r Cette pièce valut à son auteur le cordon de com-
mandeur de l'ordre d'Isabelle la Catholique. hl. Dumas
avaiteu l'attention délicate d'envoyer le manuscrit auto-
graphe de la pièce à la reine Christine d'Espagne; elle
sentit que la seule munificence assortie it la pureté de
la morale qui respire dans cet ouv rage était l'offre d'un
ordre politique et religieux ; il n ' est pas mante bien sûr
tete dans son pieux enthousiasme l'auguste princesse
n'ait pas vu dans la pièce une œuvre ascétique, et un
anachorète dans le duc de Richelieu, qui mu est le hé-
ros. A l'ares, on a également goûté cette comédie, qui
pétille d'esprit, mais ou ne l'a pas jugée assez édifiante
pour valoir à son auteur le prix \lonlyon. Qui sait si
cette rémunération n'était pas réservée aux Demoi-
selles rie Salol-Cyr? + Si les conseils pudibonds du
roi des feuilletonistes eussent été suivis, probablement
elles n'en auraient pas été indignes (2). +

. 1ladcmoiselle de Delle-Iole + a été traduite en al-
lemand par M. L. Osten, et sa traduction a Olé impri-
mée illambourg, eu 1843, in-12, 10 t pag., sous le
titre de r Gabrielle vœu Belle-Isle, oder die verhaenp
nissvolle 1Vettr.

XXIX. L'Alchimiste, drame en cinq
actes, en vers, par Alex. Dumas (et Gérard
de Labrunic). Représenté sur le théâtre
de la Renaissance, le 10 avril 1839. Paris,
Dumont, 1839, in-8, 176 pag.

Réimprimé pour le r Magasin théâtral. . Paris,
Marchant, 1839, gr. in-8, 32 pag. à 2 colon.,
4U e.

C'est une imitation du . Fasbio . de l 'anglais Mil-
man, qui venait d'ètre traduit par M. Jules Belin pour
le « Théâtre européen.

l.a pièce de Milman inspira encore l'imitation sui-
vante Fashio l'alchimiste, drame en trois actes, en
prose, par Paulin Ileslandes. Représenté sur le théâtre
du Panthéon, le 21 mai 183', — Non imprimé.

XXX. Léo Ilurckart, drame en cinq actes
et en prose, précédé d'un prologue, par
M. Gérard (de Labrunic) (et Alex. Dualas);
accompagné de Mémoires et de documents
inédits sur les sociétés secrètes de l'Alle-
magne. Paris, Barba , Desr',csrn'fs, Brack–
luaus et Arenarius, 1839, in -8, 310 pag,

« Les demi antis trouvèrent le sujet de l'e drame pen-
dant une excursion en Allemagne il fat fait, joué et
oublü+ comme tant d'antres. r Lao Radar'. ' + que la
terre te suit légère, ainsi que le fut la r e cette ale théâtre
oit tu fus représenté (3i.

Ce drame fut représenté pour la première fois sur le
théâtre de la l'orle-Saint-Martin, le Iii avril 1539,
so ns le titre der Léo Durckarl, ou are Conspiration
d'étudiants..

La pièce imprimée forme vu et 31C pag., sans la

It'

C

rl

r

(1) Biogr. de M. Alex. Dumas, par un Homme de
rien.

(I) Cherbuliez, Revue critique, 1539, p. 148,
(?I Plutarque drûlatignr, notice. citée, p. Cl.
(3) Plutarque drèlatique, notice citée, p. G I.
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table. M. Dumas, croyons-nous, est totalement étran-
ger aux • Mémoires et Documents a qui l'accompa-
gnent.

XXXI. Jarvis l'honnête homme, drame
en deux actes et en prose, par M. Charles
Lafont (et M Alex. Dumas). Représenté
sur le théâtre du Gymnase-Dramatique, le
3 juin 1810. Paris, Henriot, 1810, in-8,
21 pag.

Formant le no 100 du . Répertoire dramatique, .
publié parle même libraire.

Cette pièce fut plus lard divisée en trois actes, sans
aucun changement, et reprise par le ltiéàtre de la Porte-
Saint-Martin, en janvier 1842, sous le Litre du Mar-
chand de Londres. .

XXXII. Un Mariage sous Louis XV, co-
médie en cinq actes, par Alex. Dumas (et
MM. Ad. de Leuven (ile Ribbing) et Bruns-
wick (Léon Lhérie). Représentée sur le
Théâtre-Français, le l' r juin 1811. Paris.
Marchant; Ch. Tresse, 1811, in-8, 141 p.

Ildimi rimé dans la même année pour le . Magasin
théàtral. . Paris, Marchant, gr. in-8, 48 pag. :1

2 colon., 50 c.
Tiré, selon M. Eugène de Mirecourt, du meilleur ro-

man de M. Alphonse (trot.
. t'e plus. M. J. Janin, lors de son premier article

sur les • Demoiselles de Saint-Cyr a dans le . Journal
des Débats . du 27 juillet 1813, a signalé un nouvel
emprunt de M. Dumas : la fameuse scelle du miroir
danse Cn mariage sons Louis XV • est tirée d'une très-
jolie comédie de Marivaux, intitulée • la Surprise de
l'Amour, a de laquelle M. Dumas a pris, mot pour mot,
plusieurs passages entiers du dialogue. C'est à l'occa-
sion de ce reproche que M. Dumas répondit 5 sou cri-
tique : • Ai-je jamais renoncé :u droit consacré par
• Molière, ce roi du thdàtre, de prendre mon bien oit
• je le trouve? Non, que je sache. Seulement, Muliére
• ne s'inquiétait pas mdtue si les auteurs étaient morts
n ou vivants, il prenait à Cyrano de Bergerac l'adorable
• plaisanterie de la galère, et c'était, connue le disait
. Shakespeare, à qui cinquante mu auparavant on foi-
• sait le noème reproche de piller je ne sais quel au-
. leur : — C'était une fille qu'il tirait de la mauvaise
• compagnie pour la placer dans la lionne (1)! . 
• A quoi on peut répondre qu'il est au moins étrange
que M. Dumas puise dans les fleurs galantes et suaves
de Marivaux, comme Virgile dans le tanner (l'Ennius.
Au fait, pourquoi uedirait-on pas dans mille ans d'ici,
en parlant de l'auteur . d'llalifax a : • Il puisait sou-
vent à pleines mains dans le fumier de je sic sais quel
auteu r nommé Marivaux (2)? .

XXXII!. Jeannie le Breton, ou le Gé-
rant responsable, drame en cinq actes et
en prose, par M. Eugène Bourgeois (et
M. Alex Dumas). Représenté sur le théâtre
de la Porte-Saint.-Martin, le 27 novembre
1811 . l'anis, Berk, 1812, in-8 à 2 col. (3).

(1) • La Presse, a n^ du 30 juillet 1843.
(2) M. J. Janin, • Journal des Débats, a du 7 acfut

1843.
(3) Cette pièce n'ayant point été annoncée 'dans la

+ Bibliographie de la France pour 1842, . il va sans

Faisant partie du • Répertoire dramatique des au-
teurs contemporains. a

XXXIV. Lorenzino, drame en cinq actes
et en prose, par Alex. Dumas (et MM Ad.
de Leuven de Ribbingl et Brunswick
[[Léon Lhérie .) Représente sur le Théâtre-
Français, le 24 février 1812. Paris, Mar-
chant, s. d. (1812), gr. in-8, 48 pag. à
2 col.

Faisant partie du . Magasin théàtral. •
. Le dernier, le plus malingre, le plus chétif de tous

Ies enfants du dramaturge, dit un critique déjà cité (1)..
De son côté, M. Eng. de Mirecourt, page 34 de sa bro-
chure, reproche à M. Dumas d'avoir ravi à M. Alfred
de Musset les pins belles perles de son écrin, et rte
s' être permis de défigurer la plus charmante esquisse du
• Spectacle clans un fauteuil • pour en faire cet affreux
drame de . Lorenzino. .

XXXV. Le Séducteur et le Mari, drame
en trois actes et en prose, par M. Charles
Lafont (et M. Alex. Dumas). Représenté
sur le théâtre des Délassements-Comiques.
le :i novembre 1842. Paris, Marchant,
1842, gr. in-8, 28 pag. à 2 col.

Faisant partie du . Magasin lboÆdral. .
Le manuscrit de celte pièce a subi des vicissitude

semblables à celles du nu XXVI.
XXXVI. Halifax, comédie en trois actes,

en prose, mêlée rte chants, avec un pro-
logue, par Ales. Dumas (et Ad. d'Ennery
[Eugenc Philippe] ). Représentée sur le
théâtre des Variétés, le 2 décembre 1812.
Paris, Marchant, 1812, gr. in-8, 36 pag.

Faisant partie du . Magasin thëdrat. .
Le soir de la première représentation on nomma pour

auteur M. Davy.

XXXVII. Le Mariage au Tambour, co-
médie en trois actes, en prose, mêlée de
chant, par MM. de Leuven ( Ad. de Rib-
bing] et Brunswick [Léon l.hériel (et Alex.
humas). Représentée sur le thedtre des
Variétes, le U mars 1813. Paris, rue Fey-
deau (rhea !Jerk); Ch. Tresse, 1813, in-8
à 2 col.

Formant le n• 200 du • Répertoire dramatique des
auteurs contemporains. n

Le soir de la première représentation on nomma pour
auteur de cette comédie M. de Villers, ce qui fit dire à
M. Itolle, dans le feuilleton du . National . du premier
lundi qui suivit la représentation :. Que ce none pour-
rait bien cacher celui d'un littérateur de pacotille, si
ingénieusement mis en scène par Haret dans le . Suc-
rés. . L'auteur de la pièce ne cache pas son nom, di-
sait-il, seulement, au lieu de décliner son nom de fa-

dire que les continuateurs de la Littérature francaise
contemporaine ont omis le nom de M. Eng. Bourgeois
dans leur nomenclature, et qu'ils devaient omettre de
rappeler à l'article de M. Dumas sa part 5 cette pièce.

(Il Biogr. de al. Alex. Dumas, par un Mouline de
ries, p. 32.
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mille, il a pris celui de son fief, de son pays natal
(Alex. Dumas), de Villers (Cotterets).

M. Dumas compta bien par ci par là quelques chutes,
mais dont il fut moins meurtri que de certains suces de
malheur, obtenus par des oeuvres de pacotille du nu-
méro a d'Ilalifax . et du a Mariage au Tambour, • qui
firent crier au r vagabondage de ce bel esprit aux
abois ! . Lui aux abois ! laisstz donc ! qu'il prenne
seulement le loisir de respirer un peu, et vous verrez
qu'il n'a pas l'haleine si courte. Mai. sous le vent;
sous la bourrasque qui le pousse, l'agite et l'éparpille,
s'arrêtera-t-il pour concentrer une fois sa force et la di-
riger vers un noble hut (1)?

Hélas! les dix pièces qai nous restent à citer n'éta-
blissent que trop que le moment n'est pas encore venu.

XXXVIII. Les Demoiselles de Saint-Cyr,
comédie en cinq actes et en prose, par
Alex. Dumas (et MM. Ad. de Ribbing et
Léon Lhérie). Représentée sur le Théâtre-
Français, le 25 juillet 1813. Paris, Mar-
chant, 180, gr. in-8,48 pag. à 2 col.

Faisant partie du . Magasin théâtral.. A la suite de
cette pièce est la réimpression d'une Lettre de M. Alex.
Dumas A M. J. Janin, datée du 23 juillet 1843, qui
avait paru dans le journal . la Presse • .du
30 juillet.

e la critique a voulu voir dans cette pièce le cen-
tième récit du joli toute de Boccace, Gillette de Nar-
bonne, duquel on avait tiré, en 1829, un vaudeville
en trois actes, que le public avait trouvé trop long (2),
et aussi quelques réminiscences d'un joli petit opéra co-
mique, e Adolphe et Clara, • qui se voit encore avec
e plaisir depuis tantôt cinquante ans. Pauvre petit
e poème ingénu, il ne se doutait pas qu'A force de
e progrès dans l'art dramatique il engendrerait des mé-
n lodrames si importants (3). •

La représentation de cette pièce souleva un orage ;
l'auteur prétendit que le public l'avait parfaitement ac-
cueillie; les critiques ne prétendirent pas tout A fait le
contraire; mais ils mirent, soit les rires, soit les ap-
plaudissements, sur le goût du mauvais goût infiniment
trop développé par l'habitude des mauvais ouvrages. —
On alla jusqu'à dire que la perspective d'une double
prime avait été un encouragement â tailler une comé-
die, qui doit étre bien corsée, dans la claire mousseline
d'un vaudeville, refusé au théâtre des Variétés; que,
cette fois, d'un bonnet on avait fait un manteau, ce qui
est l'usage inverse de la méthode Rognolet; que d'un
oeuf de colibri, A force de le battre, on avait fait de la

(1) Plutarque drolatique, notice citée, p. C4.
(S) Gillette de Narbonne, ou le Mari malgré lui,

anecdote du xv + siècle; comédie-vaudeville en trois
actes, par MM. Fontas, Ch. Desnoyers et Ader; re-
présentée sur le Théâtre des Nouveautés, le 23 juillet
1829. Paria, Riga, 4829, in-8.

Un rapprochement singulier, et que la critique n'a
point songé A faire, c'est que ce conte de Boccace avait
déjà fourni le sujet d'une comédie en cinq actes, il y a
de cela prés de deus siècles et demi, en 1598, au Du-
mas anglais, à Shakespeare enfin. Les deux traductions
françaises du théâtre complet de ce poète, plus célèbre
que le Shakespeare français que nous possédons, ren-
ferment cette comédie sous le titre de : u. Tout est bien
qui finit bien, ou Si la fin est bonne, tout est bon. •

(3) M. J. Janin, e Journal des Débats, • du 27 juil-
let 1843.

mousse de quoi remplir un grand plat. Enfin, que les
Demoiselles de Saint-Cyr, . ci-devant les . Deux

Mousquetaires, . étaient le produit incestueux, non pas
d'une carpe et d'un lapin, mais de la collaboration pré-
paratoire de deux vaudevillistes, hommes d'esprit, et de
l'incubation subséquente de M. Alex. Dumas. Et tout
cela se disait avec d'autant moins d'aménité, que l'incu-
bateur, en répondant par une susceptibilité menaçante
A l'Aristarque des e Débats, • qui l'avait un peu rude-
ment fréronné, semblait avoir voulu faire de lui un
exemple, afin qu'on ne pût s ' enhardir de ce qu'il avait
attaché le grelot. — Tous ces dégustateurs des pro-
ductions de l'esprit, qui se mélent de dévoiler de quel
cru et de quelle qualité elles sont, se'ralliérent par es-
prit de corps (l'indépendance de leur juridiction était
compromise) A ce feuilleton monstre, oh leur confrère, la
torche de la raison à la main, faisait en même temps
amende honorable pour les impardonnables tolérances
de la critique (1). Au sujet de la grande colère de l'in-
cubateur, il avait écrit : a A la rigueur, on pourrait
a l 'expliquer par l'attachement impitoyable de quelque
a femme sur le retour et stérile pour un enfant dont
a elle aurait accouché par hasard ; mais se précipiter
e dans de telles fureurs pour défendre un enfant qu'on
a n'a pas fait, pour un méchant bonhomme rachitique,
e bossu, mal bâti, enfant de trente-six pères qui res-
3 semble A tous .et qui ne ressemble A personne, voilà,
a j'espère, qui est la chose incroyable. Mon Dieu! man
a Dieu ! ce que c'est de nous ! •

Ils tirent chorus avec lui lorsqu'il ajouta : a 11 est du
e devoir de l'homme qui a l'honneur de tenir une plume,
r de la tenir d'une main ferme. Je vous assure que
a le mal littéraire, ce mal qui fait des progrès tous les
a jours, vient justement des faiblesses et des comptai-
. sancesde la critique. Elle ne fait pas assez justice de
a ces réputations usurpées, elle ne prend pas assez corps
a A corps ces gloires menteuses ; elle succombe, car
e enfin on se lasse de ce travail d'Hercule, sous cet en-
• tassement de volumes, de contes, d'histoires, de dra-
. mes, de mélodrames, de voyages, de prose, de vers,
. de fantaisies, de journaux, de lettres, de préfaces, de
. chapitres de revues, et que sais-je, toutes les choses
« sans forme qu'un pauvre homme peut tirer de son
a crâne sans jamais rien remettre dans ce crâne
n épuisé. Oui, la critique se lasse de voir tous
+ ces gens-là faire la roue, de les entendre s'abandon-
. ner A toutes sortes de hâbleries, de les retrouver
a partout et toujours, ici et, là, en tout lieu, hurlant,
. criant, déclamant, faisant tapage. Alors, oubliant
a cette persévérance, qui est une partie de son devoir,
a la critique détourne la tète avec dédain, et elle laisse
. hurler tous ces grands génies d'un jour, dont les
r oeuvres sont déjà mortes, et qui, dans ces monceaux
e de livres, dont eux-mômes ils ne sauraient dire le
a nom, ne laisseront pas une bonne page de prose,

(I) Les journaux de Paris qui partagèrent l'opinion
du e Journal des Débats . sur la nouvelle production de
AL Dumas furent : a le Commerce, le Constitutionnel,
le Courrier français, le Globe, la Nation, le National, la
Quotidienne. • M. J. Janin, dans sa réplique du 7 août
1843 à la réponse de M. Dumas, 30 juillet, a recueilli ce
qu'il y avait de plus saillant des diverses opinions de
ces sept journaux. Toutes les pièces dans cette déplorable
polémique, à l'occasion d'une, critique littéraire! ont été
recueillie,, au nombre de quatre, dans la brochure que
nous avons citée (col. 1025) sous le titre de :. Le cri-
tique Jules Janin et le dramaturge Alexandre Dumas..

a

b

C

d

e
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. pas une idée neuve, pas un proverbe, pas un bon
r vers! (I).

Tout manifeste est plaidoyer de guerre qui dépasse
les bornes de la modération. En celui-ci, comme en ce-
lui de la guerre de Troie, on était allé beaucoup trop
loin, car des œuvres de l ' insurgé tout n' est pas à dé-
savouer, et il n'est si entiché de la manie du suicide,
a qui voulût se jeter à l'eau parce que, par un malheur
imprévu, il se serait trouvé affublé du style de M. Du-
mas, quoique inégal. . Enfin, la paix est faite : illu-
mination générale! Te Deum Laudamus! La critique
a ressaisi son sceptre, la voilà ressuscitée, grâce h l'ap-
parition des a Demoiselles de Saint-Cyr (2). n

XXXIX. Louise .3ernard, drame en cinq
actes, en prose, par Alex. Dumas (et MM.
Ad. de Ribbing et Léon Lhérie). Repré-
senté sur le théâtre de la Porte-Saint-
Martin, le 18 novembre 1843. Paris, Mar-
chant, 1813, gr. in-8 à 2 col.

Faisant partie da + Magasin théâtral. •

XL. Le Laird de Dumbicky, comédie en
cinq actes, en prose, par M. Alex. Dumas
(et MM. Ad. Ribbing et Léon Lhérie). Re-
présentée sur le théâtre royal de l'Odéon,
le 30 décembre 1813. Paris, Marchant,
1844, gr. in-8, 41 pag. à 2 col.

Faisant partie du . Magasin théâtral..

XLI. Le Garde-Forestier, comédie en
deux actes et en deux époques, en prose,
mêlée de couplets, par MM. de Leuven [Ad.
de Ribbing] et Brunswick [Léon Lhérie]
(et Alex.Dumas). Représentée sur le
théâtre des Variétés, le 15 mars 1845.
Paris, Beck, 1845, in-8, 28 pag. à 2 col.

XLII. Un Conte de Fées, comédie en trois
actes, en prose, mêlée de chants, par MM.
de Leuven [Ad. de Ribbing I et Bruns-
wick [Léon Lhérie] (et M. A ex. Dumas).
Représentée sur le théâtre des Variétés, le
29 avril 1815. Paris, Beck, 1815, in-8,
32 pag. à 2 col.

Faisant partie du Magasin théâtral. .

XLIII. Sylvandire, roman d'Alexandre
Dumas, mis en quatre chapitres, par MM.
de Leuven [Ad. de Ribbing] et Vanderburch
(et Alex. Dumas). Représenté sur le théâtre
du Palais-Royal, le 7 juin 1845. Paris,
Marchant, 1845, gr. in-8, 32 pag. à 2 col.

Faisant partie du + Magasin théâtral.

XL1V. Les Mousquetaires, drame en cinq
actes et douze tableaux, précédé de l'Au-
berge de Béthune, prologue, par MM. A.
Dumas et Auguste Maquet. Représenté sur
le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 27 oc-
tobre 1845. Paris, Marchant. '1845, gr.
in-8, 60 pag. à 2 col.

Faisant partie du o Magasin théâtral. .

(1) M. J. Janin, a Journal des Débats, .'1 aoiit 1843.
(2) Plutarque drOlatique, notice citée, p. 88-88.

— Les mêmes. Edition illustrée. Paris,
le mime, 1846, gr. in-8 il 2 col., avec 6 vi-
gnettes.

Analyse dialoguée et arrangée pour la scène, d'un
roman en dix-huit volumes! et rien autre.

C'était pour la première fois que M. Alex. Dumas
souffrait un nom de collaborateur à côté du sien ; mais
M. Maquet était le principal, sinon l'unique auteur du
roman des r 'trois Mousquetaires, s et alors il était dif-
ficile de faire autrement.

XLV. Echec et mat, comédie en cinq
actes et en prose, par MM. Octave Feuillet
et Paul Bocage [P. Tousez] (et A. Dumas).
Représentée sur le théâtre royal de l'O-
déon, le 23 mai 1816. Paris, Jrronre,1816,
gr. in-8, 63 pag. à longues lignes, et Pa-
ris, Michel Lecyj 1816, in-12, format an-
glais.

C'est aux catalogues des agents dramatiques que nous
devons de savoir que M. Alex. Dumas est pour quelque
chose dans cette pièce ; toutefois sa part a-t-elle été mi-
nime.

XLVI. Une Fille du Régent, comédie en
cinq actes, dont un prologue (en prose),
par M. Alex. Dumas (MM. Ad. de Ribbing
et Léon Lhérie). Représentée sur le Théâ-
tre-Français, le 1" avril 1816. Paris, Mar-
chant, 1846, gr. in-8, 35 pag. à 2 col.

Faisant partie du . Magasin théâtral ..
+ D'un livre intitulé a le Chevalier d'Harmental

a ( auteur M. Auguste Maques) , M. Dumas lire un
a épisode dont il fait la pièce reçue à la Comédie-
. Française, e Une Conspiration sous le Régent . (de-
• puis . Une fille du Régent u) (auteurs Màl. de Itib-
a bing et Léon Lhérie). La mine était raisonnablement
. exploitée, Dieu merci ; niais tout à coup M. Dumas
3 avise qu'un livre, déjà métamorphosé en pièce, peut,
. d'un seul coup de baguette, reprendre sa première
. forme, et nous assistons is la naissance + d'Une Fille
3 du Régent . (auteur,. M. Couailhac) (1), roman-feuil-
. Jeton qui a paru dans le a Commerce n.

Qu'il compose seul ou en société, tout n'est pas cou-
leur de rose dans l'existence d'un auteur dramatique ;
toutefois M. Dumas fut presque toujours heureux quand
il produisit tout seul; et, pour jouir du méme bonheur
dans l'association, il inventa le moyen de s'isoler. Ayant
fait avec M. Anicet Bourgeois plusieurs drames, ils con-
vinrent entre eux de se les partager; M. Anicet deve-
nait ainsi l'unique auteur de ceux qui lui étaient échus,
et M. Dumas recueillait exclusivement profit et gloire
de tous les autres. Expliquera qui le pourra ce qu'il
advint de cet arrangement . tous les drames de M. Du-
mas réussirent, il les avait calés, recalés, surcalés à la
répétition, ce qui fit qu'il ne leur fit point de préfacé :
tous ceux de M. Anicet tombèrent, ce qui fit que M. Ani-
cet dut faire force préfaces pour taire croire qu'ils avaient
réussi (2).

(1) Eugène de Mirecourt, Fabrique de Romans, p. 58.
(2) Révélation des secrets du métier par M. Alexan-

dre Dumas. dans une lettre confidentielle adressée à
l'éditeur des Demoiselles de Saint-Cr, et placée en
téte de cette pièce par cet éditeur indiscret , qae Dieu
prendra DANS sa sainte et digne garde, et non en a
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(4) M. Dumas à M. Janin.P
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XLVII. Shakespeare et Dumas, pièce
dramatique.

Festival dramalique donné, en 181G, à Saint-Ger-
main-en-Laye, par M. Alex. Di mas i ses amis cl par-
tisans' Il n'est pas vraisemblable que la capitale jouisse
jamais du mime avantage, ni mémo de celui de lire
cette pièce, car enfin il y a missi des retours de pudeur,
quand mime il n'y aurait pas la crainte que ce rappro-
chement des Dumas anglais et franeais ne soit pas gé-
niralement du goût des Parisiens.

XLVIII.La Reine Margot, drame en cinq
actes et treize tableaux, en prose, par
MM. Alex. Dumas, Aug. Haquet et Ilos-
tcin. Iteprèoenté pour la première fuis :1
Paris, sur.le Th63tre-Ilistorique, le 20 fè-
crier 18 17 Paris, Michel Léc'y frères, 1817,
in-I1, format anglais de 151 pages com-
pactes.

Autre analyse dialoguée et arrangée pour la scene
d'un roman portant le nü'me titre. en six volumes.—Le
nom de M. \:aquel, que porte celte pièce, indique assez
qu'il n'a pas été étranger au roman.

C'est la pièce d'inauguration du Oint, e de M. Ales.
Dumas, qui dut d'abord porter le nom de . Théâtre
Montpensier. •

Ou raconte ainsi la cause du changement de nom. 1.e
roi, ayant entendu parler du patronage qu'un de ses fils
voulait accouder au nouveau théâtre, dit un jour au
prince, â propos de ce bruit : Vous Mes riche, Mont-
pensier, et vous pouvez soutenir ce théâtre. Soyez donc
son protecteur, si c'est votre bon plaisir; mais souve-
nez-vous qu'aucun membre de ma famille ne duit etre
accusé de faillite, Le prince réfléchit..., et c' est par suite
de la réflexion que naquit le nom de . Théâtre-Histo-
rique .

Le dernier drame de A. Dumas rentre dans i. i catego-,
rie de toutes ces compositions théâtrales qui n ' ont rien
de rare que leur prolixité, rien de grand que dans leur
prodigieuse étendue. Tous les entrepreneurs de ces
drames indigestes et incommensurables devraient bien
penser quelquefois que la nuit est consacrée an repos du
corps et de l'esprit, et non aux veillées théâtrales.

. Je crois que l'habitude prise par la plupart des au-
teurs dramatiques actuels de découper leur ouvre dans
des pages de romans en vogue a produit celte calamité
de pièces démesurées ; on trouve plus commode et plus
facile de dépecer et de coudre un ü un, tant bien que
mal, des chapitres, des lambeaux de volumes, que d'en
prendre le sujet, la substance, de les condenser ensuite
et d'en faire sortir, par un travail de fonte savante et
d'assimilation, un drame équilibré, pondéré. habilement
conduit à ses dév eloppements nécessaires, et s'arrétant
nettement au choix des personnages, à l'élite des faits
et des caractères qui importent vivement ia la vivacité,

l'intéret des situations comiques ou passionnées. Ainsi
vous ne produisez que des monstres sans proportions ;
ce sont des géants, puisque vous le voulez, niais des
géants dont les membres, disjoints, niai attachés, allant
de çà et de là, sont lois d'attester la force et la virilité.
Vous croyez étre beau et fort, parce que volu etes long,
vous oubliez que Ies Adonis et les Ilercules ne se trou-
vent pas dans l'espèce des tambours-majors (1) ..

. Sous le méfie titre de . la Reine Margot .
M. A. Dumas a publié un roman plein de mouvement,
qui a été Ires-lu... Le drame de . la Reine Margot •
est exactement calqué sur le roman; il le suit p.s à
pas - (1).

Cette nouvelle composition dramatique n'est point,
comme vous le pensez bien, une munie destin é e it ré-
générer nos mœurs; elle est de la mime famille que
Marguerite de Bourgogne ; c'est encore une de ces . oeu-
vres fortes, puissantes, caractérisées, qui ébranlent uns
capitale. qui remuent une génération, qui symbolisent
une époque . (?).

. Entendez-vous la cloche de Saint-Germain-l'Auxer-
rois qui tinte lugubrement? C'est le signal de la Saint-
Barthélemy : les rues ruisséleut ,de sang huguenot, et le
roi Charles leur envoie une bonne arquebusade du haut
de son palais. Le corps d'un ennemi sent toujours bon.
Les cris du peuple, les poignards aiguisés, les rapières
tirées, les rendez-vous galants, les multitudes accourant
sur les places publiques. les déguisements, les gentils-
hommes cachés dans l'alcôve des reines, les conspira-
tions, les meurtres, les empoisonnements, le bourreau,
le pilori, les grands coups d'épée, Ies haines secrètes,
les trahisons mystérieuses, tout ce que le roman donne,
le drame le reproduit. Nous avons jusqu'à la torture,
subie si courageusement par les deus amis, I.amolle et
Coconoas , et jusqu'à leur décapitation sur le mémo
échafaud ; sanglant dénoûment.

. Ces faits si entraînants dans le livre, ces intrigues
si vivement menées, ces catastrophes qui s'accumulent
l'une sur l'autre, avec tant de vigueur, de promptitude
et de variété; ces amants et ces reines, si amoureux et
si charmants; ces rois si sombres, ces complots si ef-
frayants, ces victimes si touchantes et ces bourreaux si
impitoyables, dans le drame perdent de leur vigueur et
de leur tendresse, de leur beauté et de leur grandeur;
ils se rapetissent, ils deviennent languissants, ils se dé-
colorent. C'est là encore un des grands inconvénients
du roman converti en drame. Vos héros de romans que
vous incarnez au théâtre, que vous nous montrez en
chair et en os, sont d'ordinaire représentés par des co-
médiens qui ont toutes les infirmités et toutes les dis-
grâces de la réalité; ils sont médiocrement beaux, s'ils
ne sont pas absolument laids, et ne ressemblent en au-
cune façon, ni par la forme ni par le fond, aux vaillants
que le roman dote de toutes les vigueurs et de toutes
les grâces de l'imagination et du corps, dans l'idéal de
ses créations; l'œiL qui ne peut les apercevoir et les
juger qu'à travers les perspectives impalpables et les ho-
rizons enchantés, les accepte dans tous leurs channes,
dans toutes leurs séductions, tels que l'invention du ro-
mancier Ies imagine et les lui donne. Au théâtre, an

contraire, il faut bien descendre de ces rives, et arriver
à la matière. Les belles princesses, si ravissantes dams
le roman, les divines syrérnes ici manquent de jeunesse.
ont vine grosse taille, un gros pied, une grosse voix ;
ces irrésistibles gentilshommes, sveltes, hardis, amou-
reux et infatigables, corps d'acier, cœur de flamme, sont
ternes, épais. mal bâtis et glacés; ces terribles égorgeurs
semblent Ies meilleurs bourgeois du inonde; et ainsi du
reste. Tout ce que le drame réalise est an-dessous, bien
au-dessous de l'idéal qui vous charmait tout à l'heure
dans le roman ; en lisant, vous ne jugiez qu'avec Ies
peux de l'esprit; en assistant à la représentation, vous
voyez avec les yeux du corps, ce qui est une manière de
voir qui ne fait pas la partie égale, et litenldl désen-

sainte et digne garde. Ainsi le veut M. Damnas : Dieu a,
je crois, une garde de Chérubins. Plut. drot.

(11 M. Rolle.. Constitutionnel ., 22 février 1817.
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chante. Et puis, comment retrouver dans le drame le
mouvement, la variété, l'infinie complication du roman?
les scènes qui vous ont le plus ému vous manquent; les
catastrophes qui vous ont étonné vous semblent dépour-
vues et vides ; le drame, ainsi dépouillé de la riche pa-
rure du roman, et rependant conservant les noms des
personnages et la série des événements, ressemble, de-
vinez à quoi? in une table de matières qui résume un
livre, et n'en donne pas la chair et la vie, mais le sque-
lette. Ce danger n'existe pas pour les romans qui ne
sont pas lus ou peu lus; mais les romans de M. Ales.
Dumas sont lus par tout le monde. Le romancier fait
courir ainsi au dramaturge le risque de ses propres
sucres

e Le drame de ln Reine Margot a subi cette chance
périlleuse de la métamorphose du roman en drame; pour
tous les spectateurs le drame ne vaut pas le roman ; ce
qu'il donne fait regretter ce qu'il ne donne pas : et ce-
pendant il ne pouvait tout donner ; on s'est couché à
deux heures du matin (1); si Al. Dumas avait fait re-
présenter le roman dans toute son intégrité, nous n'au-
rions pu dormir qu'à huitaine.

. Il faut faire rentrer ce drame excessif dans ses li-
mites raisonnables ; la raison le conseille ;— triste con-
seiller aujourd'hui que la raison ! — J ' ajouterai l ' inté-
rêt du théâtre ; on entend mieux de cette oreille-là. Si
ces ouvrages faits ainsi par chapitres et par lambeaux,
espèces de miscellanées dramatiques, présentent les in-
convénients que nous disions tout à l'heure, ils ont
aussi leur avantage.; rumine, après tout, ils se mo-
quent de l 'ordre régulier, et se soucient fort peu de la
logique, on peut y tailler et en retrancher tout ce qu'on
veut et tant qu'on veut, sans risquer d'en détruire la
clarté ni l ' harmonie. Otez cette scène, coupez cet acte,
mettez ceci à la tète ou à la queue, qu'importe? Le
mérite du drame n' y perdra rien et l'effet sera le même.
Après ces amputations nécessaires, la /seine Alm'got,
réduite à des proportions acceptables, obtiendra certai-
nement son succès de curiosité. La beauté de la salle
et sa nouveauté, le pittoresque des décors, la plupart
d'une magnificence remarquable, la richesse des costu-
mes, l'éclat et la pompe du spectacle et de la mise en
scène sont Ies éléments de ce succès certain. J'y ajou-
terai le drame lui-même, qui, dégagé de ses super-
nuites et de ses longueurs, aura son intéri t. litais c'est
trop de prose en vérité. A combien de lignes M. Alexandre
Dumas en évalue-t-il le total? Il faut jeter a la nier
plusieurs ballots de cette marchandise (°-).

La Reine Margot aura l'humeur de plusieurs paro-
dies. Tandis qu'il s'en prépare à la Porte-Saint-Martin
et aux Folies-Dramatiques, le théâtre des Délassements
a fait diligence et a déjà donné la sienne.

AIM. Barthélemy, Salvat et Jouhault on fait Cathe-
rine 3/G dans une seule nuit, et les acteurs ont ap-
pris et répété la pièce en deux jours.

Et cette parodie n'a pas moins de quatre tableaux!
I1 est vrai que Molière a improvisé, sur un geste de

(1) A deux heures du matin, les équipages et les ci-;
tadines bruissaient dans toutes les directions et sur tous
Ies pavés, éveillant les rentiers et les honnêtes bour-
geois endormis. Al. le ministre de la marine, tant la
foule était gratifie, aurait dû armer plusieurs Véloce et
les mettre à la disposition de ces nombreux passagers,
polir Ies transporter, aux frais de l'État, h domicile, au
milieu des dangers de, celle traversée nocturne. —

Const. r, 22 fév. 1841.
(2) M. Rolle,	 r Constitutionnel r, 222 février,

1847.

T. 1.

Louis XIV, plusieurs de ses immortelles comédies, —
et l'on sait que M. Méry, après avoir soupé avec un di-
recteur, est de force à lui apporter le lendemain cinq
actes en vers élégants et faciles.

Voltaire a dit que le temps ne fait rien à l'affaire ;
mais l'à-propos est bien quelque chose en fait de pa-
rodies.

Les auteurs de Catherine 3/6 ont suivi à la course
le drame de M. Alexandre Dumas, dont ils ont tourné
au burlesque les personnages principaux et les situa-
tions saillantes.

Ils ont d'abord travesti les noms historiques, et s'il
faut vous en donner un échantillon, jugez-en par ceux-
ci, que vous reconnaitrez sous ce déguisement gro-
tesque : Catherine 3t6, — Lagnole, — Cococasse, —
I.ahure,— M. Mort-aux-Rats,—Manivelle,— 1. m° De-
travers, etc.

Les situations, les détails, le dialogue ont subi la
même transformation burlesque. — et vraiment c'est là
un tohu-bohu de grosses facéties, de gros calembourgs,
de grosses bêtises que l'on peut voir et entendre, mais
qu'il n'est pas facile de raconter.

Le public a pris gaiement la chose, et les détails les
plus excentriques ont même provoqué des éclats de rire
dans la salle. La pièce est hien jouée, particulière-
ment par Emile, Sévis et Raoul.

On annonce comme devant étre représenté le 1 cr avril
sur le Theatre-Historique. Ramla (d'après Shakes-
peare), drame en cinq actes, en vers , par MM. Alex.
Dumas et Paul Meurice. — M. Dumas a vraisembla-
blement trouvé l'imitation de Ducis trop racinienne
pour son théâtre.

NLIX. OEuvres complètes de M. Alex.
Dumas. Théâtre. Paris, Charpentier,-1834-
36, 6 vol. — Ouvres nouvelles. Paris,
rossard, 1846, 4 vol. En tout 10 vol. in-8.

Cette collection est ainsi divisée :
Œuvres premières : Tome Ier , r Henri Ill et An-

tony .; tom. II, . Christine et Chartes VII r; t. Ill,
r Teresa et Richard d 'Arlington .; t. IV, . la Tour de
Nesle et Angèle .; t. V, « Catherine Howard et Na-
poléon .; t. VI, e Don Juan de Manne et Kcan .
Œuvres nouvelles : Tome I rr , « Mademoiselle de
Belle-Isle et Halifax r; t. Il, r Paul Jones et l'Alchi-
miste r; t. Ill, « le Laird de Dumhicky et le Mari de •
la veuve r; t. IV, e Lorenzino et Caligula n. En tout
vingt pièces.

Il va sans dire que sur les titres de ces pièces.
M. Dumas n'a rappelé le nom d'aucun de ses collabo-
rateurs.

Cette édition fut aussi distribuée au public par li-
vraisons : car sous le n° 893 de la r Bibliographie de
la France . pour 1835 on trouve l'annonce des 18 e et
10 e , renfermant . Catherine Howard r. Plus tard, en
183G, sous le n° 5630, . Antony r; sous le n° 5130
de la même année, r Teresa .; sous le n° 338 de
1837, e Richard d'Arlinglon ..

— Les mêmes, sous ce titre : Théâtre
complet. Nouv. édition, revue et corrigée
par l'auteur. Paris, Ch. Gosselin , Tresse,
1541, ou 1812-43, 3 vol. in-l2, format an-
glais.

Ces deux éditions, divisées en trois séries ou volu-
mes, sont non-seulement divisées autrement que la pré-
cédente édition, niais encore ne renferment-elles que
dix-sept pièces, au lieu de vingt. Les pièces qu'on n'y
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trouve pas sont :. Halifax, le Laird de Dnmbicky et
Lorenzino

Nous en avons fini avec les productions
dramatiques, connues ou non, de M. Du-
mas, et nous ne pensons pas que personne,
jusqu'ici, ait poussé cette nomenclature
aussi loin. Les amis et les partisans de ce
littérateur nous ont toujours dit qu'il fal-
lait prendre au sérieux les annonces faites
aux spectateurs à l'issue des prcui,.res
représentations, et confirmées par les affi-
ches du lendemain. Mais, s'il existe des
conventions qui déterminent un collabo-
rateur de qui que ce soit à sacrifier sa part
de gloire dans la réussite présumée d une
œuvre faite en commun, c'est que des bé-
néfices plus forts sont là par derrière,
pour dédommager de cette abnégation
consentie. Les enfants de Melpomène et de
Thalie vivent du théâtre, aussi bien que

• les ministres du Seigneur vivent de l'autel.
Tout métier doit assurer l'existence de son
ouvrier. Dans la vie de chacun de nous,
tant poétique soit-il, n'y a-t-il pas des chif-
fres? et si nous renonçons à la gloire, c'est
pour âtre dédommagés par les faveurs do
•la fortune. Aussi, les catalogues des agents
dramatiques vous apprendront-ils que si
les collaborateurs de M. Dumas ont renoncé
à la satisfaction de s'entendre proclamer
comme co-auteurs de telles et telles pièces,
ils n'ont pas pour cela renoncé à produire
des titres qui assurent leur part de droits
d'auteurs; et la preuve, c'est que M. Du-
mas, lui-même, n'a point négligé de faire
connaitre aux agents dramatiques la part
quelconque de bénéfices qu'il a à prétendre
sur les représentations de. pièces aux-
quelles on ne sait pas généralement qu'il
est au nombre des auteurs, et même de
celles pour lesquelles il a peu fait, « Echec
et mat n, par exemple. Les amis et parti-
sans de M. Dumas n'ont point connu le ca-
talogue des agents dramatiques : car ils
n'eussent point affirmé, comme ils l'ont fait,
que M. Dumas n'a jamais eu qu'un seul
collaborateur, M. Aug. Maquet. La section
de « théâtre n, que nous venons de donner,
prouve le contraire; dans la section « ro-
mans n, qui suit, nous en ferons connaitre
bien d'autres. A l'aide des catalogues des
agents dramatiques nous avons été plus
loin que M. Eug. de Mirecourt, qui, dans
sa brochure, donne à M. Dumas seul la
création de neuf pièces, tandis que, du
compte fait, nous 'l'en trouvons que qua-
tre : « Henri iii, Christine, Charles Vil,
Don Juan de Marana n, et encore faut-il
passer sous silence les « conquêtes » faites
par le dramaturge sur les auteurs étran-
gers morts et sur les nationaux vivants;

sans cela... il ne lui resterait quo peu de
chose en propre.

Oui, M. Dumas a eu des collaborateurs,
volontaires ou forcés, et beaucoup; et ce
n'est point sans raison quo M. Eug. de Mi-
recourt s'est élevé contre l'esprit d'acca-
parement de M. Dumas. Les amis de ce
dernier ont dit « que de tous temps, au
a théâtre, il y a eu des collaborateurs ca-

chés. Pour la justification de M. Dumas,
« ils ont invoqué l'exemple de (Guilbert
a de) Pixérécourt, qui signait seul quand
« presque toujours quatre ou cin q ouvriers
« avaient prêté les mains à la confection de
a ses drames. » — « Souffrez ici, dit M. do
« Mirecourt aux défenseurs de M. Dumas,
« quo nous haussions les épaules. Jamais
a les tripotages d'autrefois ne justifieront
« les tripotages d'aujourd'hui; jamais les
« injustices du passé ne rachèteront les
« injustices du présent. D'après vous, l'un
« de ces « escarpes n dont les journaux,
« depuis deux mois, nous racontent les
« jolis tours, peut nous placer le poignard
« sur la gorge, et nous voler bourse et
« montre, parce que la veille un sien con-
« frère s'est livré quelque part au mémo
« genre d'industrie. Oh ! ne vous récriez
« pas! c'est votre système, et vous au-
« riez tort de vous plaindre dés qu'on le
« met en pratique.

« A côté du nom de Pixérécourt vous
« citez M. Scribe. Voyons, Messieurs,
a nous attaquons votre honorable client
a avec loyauté, sans détour, les preuves
a en main. Soyez donc assez adroits pour
« le défendre de même ; autrement, vous
« perdrez sa cause. S'il plaît à un homme
« de poser le pied dans un tas de boue,
« c'est une fantaisie qu'il peut se per-
« mettre, on n'y apportera point obstacle;
« mais qu'il ramasse de cette même boue,
a et qu'il s'efforce d'en couvrir les autres...
« un instant! Ceci blesse d'abord toutes
« les règles de la propreté vulgaire; en-
« suite, il est parfaitement injuste d'écla-
« housser un de ses voisins, parce qu'on a
« bien voulu soi-même se tacher de fange.
« M. Scribe n'est jamais sorti des bornes
(«le la collaboration permise;— M. Scribe
a a nommésescollaborateurs; — M. Scribe
« a- partagé, non-seulement la recette,
a mais la gloire avec ceux qui lui sont
« venus en aide pour ses travaux scéni-
« ques. Il n'a point accaparé le succès à
« son profit; il n'a point arraché les cou-
« rennes du front de ses confrères; 
« M. Scribe a fait les Théaulon, les Méles-
« ville, les Bavard et les Duveyrier; —
« M. Scribe n'a lias fermé sur lui la porto
« de la lice, il n'a pas laissé dans l'ombre
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ceux qu'il devait mettre au grand jour;
il les a pris par la main pour les con-
duire en présence du public, et le public
les a vus debout à ses côtés; s'ils ne
sont pas au niveau du maitre, ils mar-
chent du moins Ies premiers à sa suite;
M. Scribe, en un mot, n'a pas fait de ses
collaborateurs ce que vous faites des
vôtres, monsieur Dumas, — il ne Ies a
pas mis sous le boisseau , — il ne les a
pas étouffés dans les ténèbres de la cou-
lisse pour venir seul moissonner les fleurs
à la clarté de la rampe, et jouir des ap-
plaudissements du parterre; il ne s'est

lpas enrichi rte leurs dépouilles; — il ne
eur'a pas enlevé ce qu'un homme de
lettres a de plus précieux, la gloire du
nom (1). »

Quand il meurt ignoré, l ' homme n'a pas vécu.

(Les Collaborateurs, scène Ire.)

III. ROMANS, CONTES ET NOUVELLES.

.. Avec raison,
Je dis qu'au Soleil même il faut une. étiquette!
Un nom nouveau fail peur h ce public en quête
De nouveautés pourtant. Je vous 'frète le mien
Min qu'if votre esprit il serve de maintien.
Sans moi que valez-vous? votre œuvre la plus belle
Semblerait plle aux yeux de l'éditeur rebelle.;
Vos jeunes amoureux, malgré le cœur anlent,
Parleraient un langage aigre, sec, discordant;
En dépit du printemps, vos (miches héroïnes
Au myope éditeur parailraicut des ruines;
Et votre style, plein de jeunesse et d'attrait,
Dans quelque affreux tiroir longtemps grelotterait.
Mon nom vous a sauvés de ces débuts infimes,
Et fait qu'incognito l'on vous trouve sublimes.

(Les Collaborateurs, scène ire.)

Nous avons vu dans les deux précédentes
sections que M. Dumas débuta dans la lit-
térature alors qu'il était expéditionnaire au
secrétariat de S. A. R. Me r le duc d'Or-
léans, aujourd'hui Louis-Philippe 1". Il
n'était donc point si accablé par le travail,
ainsi qu'il nous l'a raconté lui-mëmc,qu'il
ne pût, en 1825 et 1826, composer quel-
ques poésies classiques, ébaucher deux
tragédies 'classiques, et participer à (feux
vaudevilles, représentés et imprimés, u la
Chasse et l'Amour » et a la Noce et l'Enter-
rement ». (Vov. col. 1050.) Ce fut aussi en
1826 que M. Alex. Dumas se posa comme
romancier, par un ouvrage dont le mérite
n'est pas seulement de n'etre point un ro-
man monstre (2), ainsi qu'en a publié de-

(1) M. Eug. de Mirecourt, Fabrique de romans,
p. 38.

(2) La plus spirituelle plaisanterie qui ait été écrite
sur les interminables romans de M. Dumas, est celle

l luis cet écrivain, mais un petit bijou pour
e fond et la forme, et dans lequel on re-
trouve M. Alex. Dumas sans melange. Les
o Nouvelles contemporaines » (Paris, 1826,
in-I2), composées à l'àge de vingt-trois
ans, renferment une nouvelle délicieuse,
intitulée : a Blanche de Beaulieu ». Quel-
ques années plus tard, l'auteur donna pour
pendant à cette nouvelle a le Cocher de
cabriolet », qui parut en 1831 , dans le
premier volume (lu Livre des Cent et Un.
« Le Cocher de cabriolet » est peut-étre le
chef-(l'ouvre de M. Alex. Dumas; aussi
fut-il dévoré par tous Ies lecteurs de ro-
mans. Entre la publication de ces deux
perles eurent lieu les premières repré-
sentations de a Henri III » en 1829, et de
a Christine » au commencement de' 1830.

de M. Thackeray, en une lettre adressée 1 M. le mar-
quis Davy de la Paillelerie, et imprimée dans la e Re-
vue britannique e en janvier 1847. e Quant it moi,
mande le littérateur anglais au marquis, je suis un par-
tisan très-décidé du nouveau système dont vous étes
l ' inventeur en France. J'aime vos romans en vingt et
un volumes, lout en regrettant qu ' il y ait entre vos
chapitres tant de pages blanches et un si petit nombre
de lettres d'imprimerie dans vos pages. J'aime enfin
vos continuations. Je n 'ai pas passé un mot de Monte-
Christo, et j'éprouvai un vrai !moiteur, lorsque, après
avoir lu huit volumes des Trois Mousquetaires, je vis
M. Rolandi, l'honnête libraire qui me loue des livres,
'm'en apporter dix autres sous le titre de Vingt ans
après. Puissiez-vous faire vivre jusqu'à cent vingt ans
Athos, l'orthos et ,\ramis, afin de nous gratifier de
douze volumes encore de leurs aventures? Puisse le
médecin dont vous avez entrepris les Mémoires, en les
commençant au règne de Louis XV, faire encore, par
ses urdonuotces, la fortune des apothicaires de la ré-
volution de juillet.

e Mais supposons que vos compatriotes se souviennent
de ce vers par lequel Boileau se moquait de ces héros
de théttre

Enfants au premier acte et barbons au dernier,

et qu'ils l'appliquent aux héros de roman ; supposons
qu'au train dont vous allez, vous épuisiez vous-méme
la liste de vos héros, jeunes et vieux ; pourquoi, mon-
sieur le marquis, ne vous empareriez-vous pas des hé-
ros des autres pour nous donner une continuation de
leur histoire? ne pensez-vous pas qu'il est plus d'un
roman de Walter Scott que ce romancier laisse incom-
plet? »

M. Thackeray a ignoré que neuf ans avant le conseil
donné à M. Alex. Dumas, celui-ci a publié une suite
au e l'ilote o, de Cooper, sous le titre du Capitaine
Paul (voy. le ne 1.1X), et que l'on promet une deuxième
suite aux x Trois Mousquetaires e, sous le titre de
e Dix ans après, ou le Vicomte de Bragelonue u, six
nouveaux volumes!

Les Mémoires d'un Médecin, dont l'humouriste
anglais parle dans sa lettre h M. A. Dumas, et dont
la Presse a commencé la publication, formeront seize
volumes pour la seule première partie, disent les cata-
logues de librairie : l ' ouvrage entier doit en avoir qua-
tre-vingts !
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Le public, sans s'enquérir de la manière
dont ces drames avaient été construits,
sans rechercher alors s'ils ne renfermaient
pas quelques scènes d'une certaine traduc-
tion de « la Conjuration de Fiesque », de
Schiller, dont le manuscrit avait été brûlé
au feu de la conscience de l'auteur, avait
tenu compte à M. Dumas de sa tentative
de réforme dramatique, et avait couvert
d'applaudissements les deux oe uvres du ré-
formateur. Ces divers succès acquis, en
peu d'années, parla nouveauté des moyens,
exaltés plus encore par les partisans de l'é-
cole romantique, posèrent M. Alex. Dumas
au premier plan sur la scène littéraire. Un
excusa la médiocrité du fond des ouvrages
de cet écrivain pour ne voir que les formes
agréables dont ils étaient revêtus. M.Alex.
Dumas obtint cette fiiveur qui vient d'oü
l'on ne sait et qui disparait souvent tout
à coup on ne sait pourquoi : la vogue,
l'engouement. Bref, il devint l'enfant gàté
de la presse (sans calembour). Ce fut un
malheur pour l'avenir littéraire del!. Alex.
Dumas, car dès lors il fut entrainé à ne
faire de la littérature que comme moven
d'argent, et songea peu à laisser une pro-
duction qui lui survee it. A partir de celte
époque il fut peu de journaux, de recueils
pour lesquels M. A. Dumas ne devint un
rédacteur indispensable, un écrivain en
vogue! l'eu d'éditeurs qui ne vinssent lui
faire des commandes de sa marchandise.
Une fortune inespérée sourit à cet enfant
gûté; mais pour fixer cette capricieuse
déesse, c'était un rude labeur : il l'allait
produire, et sans cesse produire. M. Alex.
Dumas a eu beau dire récemment devant
les tribunaux que, pour le travail, il
était de la force de quatre-vingts acadé-
miciens; cette cavalière assertion n'a con-
vaincu personne, parce que l'on savait par
des indiscrétions antérieures que, succom-
bant sous le faix, pour arriver à fournir
toute la marchandise qui lui était comman-
dée, il avait été obligé dès 7833 de recou-
rir à la voie des compiles. Napoléon litté-
raire, M. Dumas eut aussi sa journée de
Montenotte, et ce fut, dès 1833, sa «Gaule
et France», qui fut bientét suivie des a Ul-
time lettere de Jacopo Ortis », du « Jeune
homme timide », de a la Chasseau Chas-
tre, » de « Térence le Tailleur » et de beau-
coup d'autres. « lI faisait des provinces
a qu'il prenait pour une annexe de son
a empire; il les peuplait de ses sujets, et
« il étendait sur elles son sceptre d'or. »
Mais Napoléon avait fatigué les peuples
sous sa domination avec ses conquêtes;
M. Dumas ne voulut pas qu'il lui en advint
autant : il dissimula les siennes. Pour sa-

i

tisfaire à la voracité des lecteurs de pro-
ductions portant le nom de M. Dumas, le
conquérant fut obligé de s'adjoindre de
vaillants capitaines, dont les uns eurent
pour mission d'aller comme éclaireurs,
dans les bibliothèipies publiques, exhumer
de nos anciennes histoires des épisodes
susceptibles d'être traduits en épisodes
romanesques; de vieux romans oubliés,
qu'on pourrait rajeunir à l'aide de vernis
ou du nom Dumas. Par ce procédé, deux
règnes de nos rois nous ont valu « Henri
Ill », drame; « la Reine Margot ;, roman ;

la Reine Margot », drame; « la Darne de
Monsoreau »; ile nombreuses pages des

Trois Mousquetaires » et de a Monte-
Christo » sont des pages « tirées d'une
mauvaise société pour les placer dans la
bonne. » D'autres capitaines curent pour
mission la composition sur le terrain : ils
travaillèrent pris du grand maréchal à des
ouvrages que cc dernier voulut. bien adop-
ter pour siens. Le vaisseau romanesque
fonctionna activement : il fonctionna tant
et tant, qu'un beau jour on cria à l'infé-
riorité tre ses produits, à la décadence de
la fabrique! « Le Balard de Matdéon », et
,< Fabien », deux de ses derniers produits,
furent refusés par la a Prase » et par le
a Constitutionnel n ! Et pourtant, « les Im-
pressions de Voyage d'Espagne et d'A-
frique » n'étaient pas écrites (I).

M. Alex. Dumas, ainsi que nous l'avons
dit précédemment, « avait juré de ne ja-
mais souffrir le voisinage de personne (•?)
pour les pièces de théflre qu'il composait
en société; » pour Ies romans, c'est plus
fort : il en a souvent signé qu'il n'a pas
écrits. Autorisés par le silence dans lequel
se renfermait l'écrivain sur ses collabora-
teurs, ses amis et partisans ont constam-
ment soutenu qu'il n'en avait pas. Deux
journaux qui ont fait de Iours feuilletons
des cabinets de lecture, it. que M. Alex.
Dumas alimente de ses produits, la Presse
et le Siècle, non-seulement sur la plus mi-
nime accusation prennent avec chaleur la
défense de leur fournisseur, mais encore
soutiennent aussi que M. Alex. Dumas n'a
pas de collaborateurs, si ce n'est pourtant
M. Auguste Maquet, dont on ne lit pour-
tant le nom sur aucun des romans publiés
sous le nom de M. Dumas.

Le fi mars dernier fut donnée, sur le
théûtre du Vaudeville, la première repré-

(I) Un charmant écrivain allemand, Ileine, a publié
un ouvrage intitulé a !liftier au( Ileise .: relui de
M. Humas devrait porter pour titre . Plaudercien auf
ltcise a.

(Q) Eug. de Mirecourt, Fabrique de romans, p. SG.
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sentation de « les Collaborateurs n, comédie
en un acte et en vers, de M. Jousserandut.
M. Albert Aubert en rendit compte dans le
feuilleton du National du surlendemain, en
ces termes :

« Hier le vaudeville à la Comédie-Fran-
çaise, aujourd'hui la comédie au Vaude-
ville, la comédie en sers! Les rôles sont
changés... Cette petite pince des Collabo-
rateurs est comme. un trésor de bonnes in-
tentions : -- bonnes intentions (lu theélre
qui donne asile à la littérature et nous
offre d'autres vers que ceux de ses cou-
plets; bonnes intentions de l'auteur, qui
veut. punir par le ridicule la littérature en
commandite et l'exploitation intellectuelle.
— Deux titres pour un au succès d'es-
time.

« Relativement à la prose de M. Clair-
ville et consorts, M..lousserandot. est un
écrivain supérieur et déjà digne de l'Aca-
démie. Mais l'auteur des Collaborateurs ne
se soucie pas, j'imagine, d'ètre jugé par
comparaison avec ces messieurs. Il y a de
la facilité et de l'esprit dans ses vers ; le
trait y manque. le trait et la gaieté, deux
quali tés nécessaires pourtant à la comédie
satirique. Je ne (lis rien de la piece memc,
qui n est qu'un cadre assez insignifiant :
seulement, la satire y tient trop peu de
place, et, passe la preinü're seine, oit nous
voyons fonctionner l'usine de la collabora-
tion, le reste de la piece ne nous montre
plus rien que les sots accidents auxquels
on s'expose en signant de son nom une
œuvre que l'on a fait faire par autrui. —
Mais, je le répute, on ne saurait trop
louer I intention ; c'est à la scène qu'il ap-
partient de flétrir la marchandise litté-
raire, effrontément étalée en tous lieux ;
c'est le devoir de la comédie de faire jus-
tice de ces négociants d'esprit, de ces dé-
bitants de lignes, de ces entrepreneurs
do prose, scandale des lettres actuelles.
M. .lousserandot. avait là entre les mains
un sujet excellent, et, s'il n'en a pies tiré
tout le parti possible, du moins devons-
nous lui savoir gré de 5014 essai.

En môme temps parut dans « le Siècle »
un autre compte rendu de celle piece, si-
gné Charles de 1latharel. « Le Siècle D
craignait que les auditeurs de la piece ne
trouvassent plus d'une allusion sur le four-
nisseur dont il publie les (Euvres com-
pletes, et, dans cette occasion , comme
dans beaucoup d'autres, son feuilleton vint
détourner le soupçon de toute allusion sur
l'auteur de Morale-Christo, par la tartine
suivante, en l'honneur de l'écrivain. On la
dirait écrite sous sa dictée :

« On a voulu toucher dans ce petit acte

à la collaboration. — Nous sommes do
ceux qui aimons, encourageons et soute-
nons l'oeuvre commune. — Nous croyons
qu'on peut faire beaucoup à plusieurs;
qu'en un mot, plusieurs avis valent mieux
qu'un. — Bien entendu; nous ne parlons ici
que de la littérature secondaire. — Nous
croyons aussi qu'on n'arrive, dans le temps
oit nous vivons, à s'emparer ile l'altention
publique, du feuilleton, de la littérature,
des journaux, de tout enfin, que lorsqu'on
est possesseur d'une rare, féconde etinta-
rissable imagination; qu'on ne parvient à
garder le premier rang qu'à la condition
d'etre sans cesse sur la brèche, d'ètre un
travailleur infatigable, de tout revoir, de
refaire souvent et de ne rien frapper à son
estampille qui ne soit de soi, inspire par
soi ou dicté par soi.

« On n'a pas, ce nous semble, de notre
temps, assez d'admiration pour ce labeur
incessant. auquel nos im purs et nos goûts
actuels ont condamne l'homme de lettres
que le public veut bien honorer de ses
préférences. — S'il nous était permis do
raconter quelles sont les journées d'.11ex.
Dumas, de cet homme si brillant et si su-
périeur, quo quelques-uns (nit voulu atta-

ta uer, gens qui se tairont, bientôt sans
oute devant une oeuvre nouvelle toute

remplie de cet esprit et de cette bouillante
imagination qu'il faut, bon gré mal gré,
reconnaître et admirer, nous forcerions
les plus acharnés au silence (I). Dumas so
love à six heures dit matin; il a devant lui
trente-cinq feuilles de papier du plus
grand format, il prend la plume et il écrit,
d'une écriture que M. de Saint-ttmer en-
vierait, sans s'arrôter et sans jamais faire
une rature, jusqu'à onze heures. A onze
heures il déjeune, toujours en nombreuse
compagnie : l'auteur de Monte-Christo est
le plus hospitalier des gens de lettres;
pendant le repas, auquel il prend une
part active, sa verve et son esprit ne font

l pas défaut une seconde. A midi, il reprend
a plume pour ne la quitter qu'à six heures
du soir. — Le diner le retrouve ce qu'il
était le matin, aussi libre d'esprit, aussi
joyeux, aussi actif à ha réplique. — Si par
aventure il n'a pas rempli le nombre de
feuill e ts qu'il s'ôtait impose, un nuage as-
sombrit un moulent son visage, puis il s'é-
chappe, et il revient deux heures après se
méler aux joies de la soirée. — II pense
alors à des plans de pinces, drames, vau-
devilles, opéras-comiques ou autres, et ces
heures-là trouvent encore leur utilité. —

(1) Nous ne pensons pas que M. Ch. deMaltp arel ait
voulu faire allusion ti Espagne et Afrique.
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L'année a trois cent soixante-cinq jours;
nous venons (le raconter trois cent cin-
quante jours de hi vie du célèbre roman-
cier. — M. Alexandre 1)unias n'a qu'un
collaborateur, c'est M. Auguste Maquet.
Notre jeune confrère a pris les moeurs de
son illustre chef de lile : comme lui il tra-
vaille sans jamais arrêter. — Jamais une
ligne de l'un n'est livrée au public sans
avoir été revue par l'autre, et réciproque-
ment; ces deux frères (le lettres se complè-
tent, s'excitent, s'animent au travail,etc'est
beau de les entendre tous deux se rendre
mutuellement justice. Dumas apprécie lu
concours intelligent de son jeune collabo-
rateur, Maquet rend l'hommage que cha-
cun doit à l'immense talent de son valeu-
reux capitaine. Il était bon, ce nous semble,
d'opposer ce récit véridique à quelques
clameurs obscures, sans portée. (lu reste,
sur l'esprit du public.

M. Jousserandot, qui est un homme
d'esprit et de goût, n'a voulu faire sans
doute aucune allusion ; il a pris au hasard
un personnage qu'il a affuble de cette tri-
ple faculté de pouvoir écrire un roman, un
drame et un feuilleton, et il a donne, à ce
monsieur fantastique, qui s'appelle Floren-
sac, deux collaborateurs, Roger et \'arem-
bel. L'un collabore beaucoup trop a vec les
morts et attire it Florensac de nombreux
désa g réments; l'autre, pour ses héros de
romans, prend des personnages beaucoup
trop vivants et suscite à Florensac de mau-
vaises affaire:. La morale de tout ceci, c'est
qu'il ne faut pas collaborer et qu'il vaut
mieux faire seul. — M. Jousscrandot est
parfaitement libre de soutenir ce svsti'me;
cependant un collaborateur choisi par lui
eût peut-étre pensé que quelques vers heu-
reux ne suffisaient pas pour assurer le suc-
cès d'une pièce, et il eût peut-être cousu à
quelques ri nies faciles une intrigue un peu
plus nourrie.

u Quoi qu'il en soit,• la pièce, l'auteur et
les interprètes ont été gracieusement ac-
cueillis par le public, et ce petit ,proverbe
dramatique, quoique en vers, a eté goûté
et pas trop mal exécuté. o

Nous demandons à M. de Matharel à
quel autre écrivain de notre époque qu'à
M. Dumas pourraient faire allusion les
vers de la première scène de la pièce de
M. Jousscrandot:

Oui, Messieurs; nous vivons dans un siècle d'enfer!
ll faut que le génie ait son chemin de fer
Et qu ' il puisse lancer, sAns relâche ni trove,
Sur Ie rail littéraire un enfant de son rêve.
Longtemps, vous le savez, tout seul j'ai soutenu
Ce combat corps à corps, ce duel continu :
Au public affamé j'ai jeté pour pâture,

Des causes de vélin, vierges d'une rature.
FA, passant au travail et les jours et les nuits,
J'ai couvert le marché de nies nombreux produits.
Longtemps j'ai fatigué le lecteur 1 me suivre;
Sans cesse accumulant le livre sur le livre,
Pélion sur Ossa, drame, histoire, roman,
Suffisant au prologue ainsi qu'au dénoûment,
J ' ai fini par bâtir nia pyramide, un temple
On l'mil de nos quarante à regret me contemple.
Mais enfin, il faut bien l'avouer entre nous,
L'invention manqua parfois au rendez-vous (I) ;
Attendant vainement cette retardataire,
Mon esprit harassé se trairait terre it terre;
Mes héros, qui jadis ne marchaient que par tonds,
S'avanraient pas à pas, souffreteux, moribonds;
:Vi ! c'était triste, allez !... bien qu'à prisent j'en rie
De l'inspiration la source était tarie...

Il ne faudrait pas non plus grands efforts
pour reconnaître dans Roger et Varambel,
deux personnages de la pièce de M. Jous-
serandot, deux portraits de collaborateurs
de M. Dumas.

Quoi qu'il en soit, ce n'est point M. Du-
mas que M.Jousserandot a eu en vue dans
sa pièce; il est convenu que M. Dumas ne
doit point avoir eu et n'a point de collabo-
rateurs, sauf un seul, M. Auguste Maquet.
L'incrédulité provoque l'indiscrétion ; et
Ies indiscrets sont (le terribles gens qui
prennent note de tout. En déroulant le ta-
bleau chronologique suivant des romans
portant le nom ile M. Dumas, nous aurons
peut-étre non moins de collaborateurs d
l'aire connaitre que dans la section drama-
tique.

Oui, M. Alex. Dumas, pour ses romans
aussi bien que pour son théltre, a eu plus
d'un collaborateur, quoi qu'on en dise, et
ce n'est lias sans raison que l'on doit lui
appliquer ces vers ile la dernière scène des
Collaborateurs :

..... Vous avez terni votre soleil.
Le seul amour du gain vous a fait entreprendre
Un métier que l'Honneur aurait dû vous défendre.
I1 en est temps encor : oui, pour vous l'avenir
Est riche de succès; sachez Ies obtenir;
Et que votre talent desoiniais répudie
Ce tete d'Arlequin dans une comédie.
Dont rougissent pour vous vos vrais admirateurs.
Laissez donc le champ libre à ces jeunes auteurs;
Abandonnez enfin ce triste monopole;
Qu'ils puissent à leur tour monter au Capitole!
Et vous, travaillez seul, et vous pourrez encor
Sur vos pas triomphants trouver la gloire et l'or.

L. Nouvelles contemporaines. Paris,
Sanson,1826, in-12, 217 pag. y compris la
table.

(1) Personne n'a songé à contester à M. A. Dumas la
paternité de Blanche de Beaulieu, du Cocher de ca-
briolet, de l'Amazone, parce que la miniature est son
fort, mais les grandes compositions ne paraissent pat
être son tait.
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L'auteur avait vingt-trois ans quand il publia ce vo-
lume, qu'il dédia â sa mère.
. Les Nouvelles que ce volume renferme sont au

nombre de trois : i° • Laurette, ou le Rendez-vous . ;.
2° • Blanche de Baulieu, ou la Vendéenne n ;

3° e Marie e.
De très-bonne heure M. Alex. Dumas sut calculer

les profits pécuniaires qu'avec de l'intelligence on pou-
vait retirer d'une production littéraire, que plus tard,
en 1847, M. Dumas a qualifié de marchandise. On a
reproché à un autre maréchal de la littérature, M. Hon.
de Balzac, d'avoir maintes fois reproduit , des Nouvelles
que ses lecteurs connaissaient déjà. M. de Balzac a
trouvé en M. Alex. Damas un aussi habile spéculateur
que lui. Et en voici la première preuve :

. Blanche de Beaulieu u, jolie nouvelle, a été réim-
primée : 1 0 sous le titre de la . Rose rouge s, dans
la Revue des Deux-Mondes, première série, t. Ill,
4831 ; 2° sous le même titre, dans le Salmigondis,
t. Ill; 3• sons le titre de e Blanche de Beauties s,

p. 171 à 263 des . Souvenirs d'Antony . (1835); et
4° à la suite de la e Dame de Monsoreau s (184G).

LI. Le Cocher de cabriolet. — Imprimé
dans le tome 1°r du Livre des Cent et un.
(1831).

Reproduit aussi dans plusieurs romans, tels que
1° les . Souvenirs d'Antony e (1835), 2° la . Dame
de Monsoreau ., t. VIII.

L 'auteur a tiré de cette nouvelle, que l'on considère
comme l'une des meilleures choses qu'il ait écrites,
son drame d'Angèle (Voy. le n° xvII).

LII. Une ]oate. — Impr. dans le Livre
des Conteurs, tome III, pag. 351-68 (1833).

LIII. Les Enfants de la Madone. — Im-
primé dans le tome II des Cent et une Nou-
velles, à la fin de 1833.

LIV. Souvenirs d'Antony. Paris, Du-
mont, 1835, in-8, 360 pag. — Deuxième
édition. Paris, le même, 1836, in-8.

C'est sur la couverture imprimée avec la date de
1836 seulement qu'on lit : seconde) édition. Quand
elle aura disparu il n'existera plus de signe extérieur
pour la reconnaltre de son aînée; car il y a bien deux
éditions : la première, imprimée par Creil, à Corbeil,
formant 22 feuilles trois quarts; et la seconde, im-
primée par Leboyer, h Lagny, formant 21 feuilles trois
quarts.

Les . Souvenirs d'Antony s sont un recueil de sept
nouvelles, qui toutes n 'étaient pas inédites. Aussi la
composition de ce volume suggéra-t-elle à un cri-
tique (1) les réflexions suivantes :. Messire Antony
devrait bien puiser ses souvenirs ailleurs que dans les
journaux et revues que tout le monde a lus, car il
s'expose ainsi à se voir accusé de charlatanisme, en
donnant au public pour du nouveau ce qui n'est que du
réchauffé. L'ouvrage que nous citons ici renferme divers
morceaux déjà connus depuis longtemps, et qui ne mé-
riteraient certainement pas d'être réunis en un volume.
C'est une histoire de brigands, un bal masqué, une cer-
taine Blanche, qu'on avait déjà vus et lus au moins
dans deux ou trois recueils différents ; c'est l'ouverture
d'une chasse dont nous nous souvenons d'avoir fait de

(1) M. Joël Cherbuliez, dans la Revue critique des
livres nouveaux, ann. 1835, p. 284.

bons rires avec quelques amis lorsqu'elle parut pour la
première fois, moins longue et beaucoup plus spirituelle
que dans celte nouvelle édition, ois elle est accompagnée
d'une foule de détails fatigants et puérils, ainsi que
d'une histoire de Jacques Inc et de Jacques IL qui nous
a paru une véritable niaiserie. De telles bluettes ne
sont faites que pour figurer dans les colonnes d'an
feuilleton, mais les rallonger de cette manière, c'est ce
qui s 'appelle gâter à plaisir son œuvre. s

Les Nouvelles renfermées dans ce volume sont an
nombre de sept : I . • Cherubino et Celestini s;
2° . Antonio s ; 3° . Maria n , suite d' . Antonio s;
4° . le Cocher de cabriolet s ; 50 e Blanche de Beau-
lieu s ; G° e un Bal masqué s ; 70 . Jacques ter et
Jacques II. Fragments historiques s. Dans te dernier
chapitre de cette dernière nouvelle, il est beaucoup
question d'un capitaine Pamphile dont M. Dumas devait
être l ' historien quatre ou cinq ans plus tard. (Voyez
le n° LXV).

LV. Isabel de Bavière. (Règne de Char-
les VI.) Paris, Dumont, 1835 ou 1836, 2 v.
in-8.— Nouvelle édition (3°), revue et cor-
rigée. Paris, Pascal jeune, 1816, 3 vol.
in-8.

Premier ouvrage d'une série de 'romans historiques
sous le titre de . Chroniques de France s que l'auteur
se proposait de continuer.

. Malgré la sérieuse Introduction que M. Dumas pu-
blia en 1833, sous le titre de . Gaule et France s,
nous ne pouvons, en conscience, regarder e Isabel de
Bavière a que comme un roman historique de la même

école que ceux publiés dans ces dernières années par
les nombreux romanciers français ; c ' est-à-dire que c'est
de l'histoire brodée en paillettes, et peinte avec la per-
fection minutieuse et le. brillant. coloris du dernier ta-
bleau de Delaroche , mais sans plus de vérité ni d'effet.
Oubliant tout â fait les hautes vues esquissées dans son
Introduction, M. Dumas emploie son talent à nous
décrire des scènes de tournois. des fêtes royales, des
intrigues d'amour ; il embellit les faits en les revêtant
de cet intérêt dramatique dont il cossait si bien tous les
ressorts. Mais ce n'est pas un travail d'historien, ni
même de chroniqueur, et nous n'y voyons point surtout
que SI. Dumas cherche à remplir les promesses de son
prospectus. Il avait annoncé des recherches profondes,
de nouvelles vues religieuses et philosophiques ; il
voulait suivre l'intervention de la Providence dans la
marche progressive de la civilisation, montrer â la
nation française la route qui lui fut assignée par le
doigt de Dieu. Or, à la place de tout cela, il nous donne
un roman sur les événements bien connus du règne de
Charles V7 et sur l'assassinat du duc de Bourgogne,
roman écrit fort à la hâte, et qui rentre tout â fait
dans ce qu'on appelle la littérature facile. Décidément,
nus grands génies de l'époque actuelle paraissent
brouillés avec l'étude et le travail ; l'inspiration chez
eux doit tenir lieu de tout (1). .

M. Dumas avait publié dans la • Revue des Deux-
Mondes r, en 1831 et 4832, huit chapitres de cet
ouvrage , et dont voici les titres : 1, le Chevalier de
Bourbon; — Il, la frise de Paris par les Bourgui-
gnons, en 1417 ; — Ill, la Terrasse de la Bastille (2) ;
— V, Mort de Cappeluehe; — VI, le Sire de Giac;

(1) J. Cherbuliez, Revue citrc, ann. 1835, p. 1222.
(2) La table de la . Revue des Deux-Mondes n, de

1831 à 1843, ne cite point de chapitre IV.
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• devraient, il nous semble, s'abstenir d'emprunter ainsi
Q 

des héros étrangers ; et, s'ils ne veulent pas que l'on
contrefasse leurs livres, donner d'abord le bon
exemple en ne contrefaisant pas les personnages
d'autrui (1).

A la l'in du tome II du • Capitaine Paul ., on a
reproduit la • Main droite du sire de Giac +, nouvelle
qui avait été imprimée d'abord en 1536; et cela parce
que le detnnéme volume du • Capitaine Paul +, malgré
ses lignes largement espacées et les nombreux feuillets
blancs, n'était pas arrivé mine à la proportion minime
qu'out adoptée les éditeurs de M. Dumas : • la Main
droite du sire de Giac + remplit les pages 213 à 307
du tome II du roman que nous citons.

LX. Acté (suivie de Monseigneur Gaston
de Phébus, chronique clans laquelle est ra-
contée l'histoire du démon familier du sire
de Corasse). Paris, Dumont, 1839, 2 vol.
in-8.

• Acté . est une nouvelle excursion de M. Dumas sur le
terrain de l'antique Rome; sa mésaventure • caligulieune +
ne parait pas l'en avoir dégotté, et il nous prépare

• sans doute une série e d'impressions d'histoire +, pour
faire suite à ses • Impressions de voyage .. • R éjouis-
sez-vous, mines des vieux Ruinants; réveillez-vous,
échos du forum, des arènes; ruines encore debout, et
vous Minces superbes, dont il ne nous reste que les
noms, préparez-vous à étre restaurés par la même main
habile qui nous a retracé tant de merveilleuses décou-
vertes faites en Suisse, en Savoie, en Allemagne et
autres pays non moins inconnus. Déjà M. Dumas nous a
restitué Caligula et Messaline avec un de tes succès qui
laissent après eux de profondes traces ; non-seulement
une médaille de plomb a été frappée ou coulée avec la
pièce. c'est-à-dire avec son titre en exergue, mais
encore la langue populaire s'est enrichie d'us mot
nouveau : • Tu nie. caligules, . qui permet d'exprimer
anc nuance plus farte que • tu m'ennuies . sans étre
obligé d'avoir recours au trivial • tu m'embêtes. •
Voici venir aujourd'hui Néron restauré, non eu tra-
gédie, mais en roman.

• Cette pauvre esquisse est suivie de • Monseigneur
Gaston de Phébus u, autre bluette qui avait déjà paru
dans les feuilletons du • Siècle •, et qui n'est destinée
ici qu'à donner aux volumes le nombre de feuilles vou-

e lues par l ' usage. Quand on se rappelle qu'un jour deux
hommes se posèrent en champions d'une espèce de ré-
volution dans la république des lettres, en chefs d'une
école destinée à régénérer la litté rature française, à
éclipser toutes les gloires du passé, et qu'ou place ce
souvenir en regard de Ituy-Blas et d'Act é , on est testé
de s'écrier avec le psalmiste : 0 vanité des vanités !
tout est vanité (2). +

LXI. La Comtesse de Salisbur y . Tomes I
et II. Paris, Dumont, 1839, 2 vol. in-8.

Autre ouvrage faisant partie des . Chroniques de
France +. (Voyez le n• XL.) Il duit avoir deux autres
volumes.

LXII. Jacques Orbs. (Par Ugo Foscolo.)
Paris, Dumont , 1839, in-8. — Deuxième
édition. Paris, Desessarls, 1816, in-8.
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— VII, le Traité ; — VIII, le Pont de Montereau; —
IX, la Course.

M. Dumas a publié depuis pour être compris dans
ses • Chroniques de France + : • Jehanne la Pucelle.
les Médicis, les Stuarts, la comtesse de Salisbury ., etc.,
tous ouvrages écrits dans le même genre.

LVI. Voyages de Gabriel Pavot. — Im-
primé dans la Revue des Deux-Mondes,
4` série, t. VI (1836).

Gabriel Payot est un guide dans les glaciers, qui a
été souvent mis en scène par M. Dumas, dans le
mme V de la première série de ses Impressions de
voyage.

LVII. La Main droite du sire de Giac.
1125-26. Scènes historiques. — Imprimé
dans le Dodecaton, t. II, pag. 155-223. Pa-
ris, Mayen, 1836, 2 vol. in-8.

Réimprimé à la fin du tome II du • Capitaine Paul •
(voyez le n+ XIX), et aussi à la Inn de • l'Abbaye de
Peyssac o, quatrième partie de « la Guerre des
Femmes ..

LVIII. La Salle d'Armes. (Tome I rr , Pau-
lino; t. 11, Pascal Bruno). Paris, Dumont,
1838, 2 vol. in-8. — Deuxième édition.
Paris. le mime, 1840, 2 vol. in-8.

• La Salle d'armes e renferme deux Nouvelles :
• Pauline et Pascal Bruno .. La première est un
épisode tiré de la première série des e Impressions de
voyage . de l'auteur, qu'il a développé, brodé, al-
longé, et dont il a fait un volume plus intéressant que
toutes ses impressions ensemble. La deuxième Nouvelle
est un épisode du retour de Murat, lorsqu'il fit une si
malheureuse tentative pour recouvrer son trône de
Naples. Ou y trouve aussi de l'intérêt, quoique les
traits soient en général beaucoup trop exagérés (1).

LIX. Le Capitaine Paul. Paris, Dumont,
1838, 2 vol. In-8. — Deuxième édition.
Paris, le mime. 1810, 3 vol. in-8, et Paris,
Michel Livy, 1816, 1 vol. in-18.

• Dans ce roman, M. Alex. Pumas a eu la préten-
tion de nous faire l'histoire de ce myst é rieux marin, qui
avait déjà piqué vivement la curiosité des lecteurs dans
le • Pilote • de Cooper.

• Il nous semble qu'il y a quelque témérité à
prendre ainsi pour héros un personnage créé par un
autre, et surtout à aller le chercher précisément dans
l'un des chefs-d'œuvre d'un bon romancier moderne.
C'est s'exposer volontairement à une comparaison dan-
gereuse, et, en vérité, ici elle n'est pas en faveur de
M. Alex. Dumas. Quelque intérét qu'il sache mettre
dans ses récits, ils manquent toujours, comme toutes ses
œuvres, de ce fini, de cet ensemble, de cette perfection
que l'étude et le travail peuvent seuls donner.

• C'est de la littérature de feuilleton qui n'est cer-
tainement pas sans mérite, niais qui est aussi vite
oubliée que lue.

• M. Cooper sera-t-il bien satisfait de cette espèce
de développement donné à son • Pilote . ? On peut au
moins en douter.

e Messieurs les auteurs français, qui se montrent si
chatouilleux sur l 'article de la propriété littéraire,

(1) Joel Cherhulies, Revue critiques des livres nou-
veaux, ann. 1838, p. 101.

(1) J. Cherbuliez , Revue citée, même année,
pag. 217-40.

(2) J. Cherbuliez, Revue citée, même année,
p. 383-83.
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Dee monts F..uganéem,
ft octobre 4797.

Le sacrifice de notre pa-
trie est consommé : tout est
perdu ; et la vie, si l'on
daigne nous la laisser, ne
tous servira plus qu'à dé-
plorer nos malheurs et no-
Ire infamie. Mon nom est sur
la liste de proscription , je
le sais; mais veux-tu donc
que, pour me soustraire à
mes oppresseurs, je tue livre
à des traîtres? Console ma
mère : vaincu par ses lar-
mes, je lui ai obéi, et j'ai
quitté Venise pour éviter les
premières persécutions, qui
sont toujours les plus cruel-
les. Mais à présent me fau-
dra. t-il essore abandonner
cette douce solitude oit, sans
cesser d'attacher mes regards
our mon malheureux pays,
je puis encore espérer quel-
ques jours tranquilles? Tu
me fais frém . - . Lorenzo;
quel est le nombre des vic-
times? Et nous, hélas!
nous-mémes Italiens! nous
trempons nos mains dans le
sang de nos compatriotes. Il
arrivera de moi ce que le
sort en décidera puisque
j'ai désespéré et de ma pa-
trie et de moi-même, j'at-
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—Le mémo ouvrage, précédé d'un Essai
sur la vie et les écrits d'Ugo Foscolo, par
Eugène de Montlaur, et suivi d'une tra-
duction inédite de ses OEuvres choisies,
par M. L. 1)elatre. Paris, Ch. Cosselin,
1842, in-12, format anglais.

e Jacques Ortis, par Alex. Dumas .: voilà tout ce
que porte le frontispice de ce volume, dans l'édition de
1839. Quand ensuite on s'est procuré ce livre qu'on
croyait une création nouvelle, on a été tout étonné d'ap-
prendre, mais trop tardivement, par une préface signée

P.-Angeto Fiorentino ., que ce livre n'est que la
traduction des • Ultime Lettere di Jacopo Ortis ., par
If. Foscolo, publiée pour la première fois en 1809, et
dont nous avions, avantM. Dumas, jusqu 'à quatre ver-
sious dans notre langue : 4 o celle de M. de S"' (de Se-
nonnes), 1414, 9 vol. in-12, qui existe sous trois
titres différents (voy. notre + France littéraire . au nom
Foscolo); 20 celle de M. Trognon, 1819, in-8 ; 3 . celle
d'un anonyme, Lyon, 1823, un vol. in-12 ; 4 0 enfin,
celle d'un autre anonyme (Paris, de l'impr. de F. Di-
dot, Daulhereau, 1829, 2 vol. in-32), mais qu'on sait
étre de M. Cosselin, archiviste du dépôt des fortifica-
tions, auquel on doit aussi une traduction anonyme des
. Fiancés a de Manzoni.

Dans sa préface, assez curieuse pour que sous en
donnions un fragment, M. Fiorentino rend d'abord
compte comment s'établirent ses relations avec M. Du-
mas. Celui-ci était alors en Italie. Puis il vient à par-
ler de la traduction des Lettres de Jacopo Ortis. On
dirait cette préface écrite sous la dictée de M. Dumas.
. M. Dumas appréciait avec une si profonde connais-
. sauce les beautés intimes di: nos écrivains les plus
. éminents, que je ne tardai pas à m'apercevoir que
• l'illustre dramatique (sic) venait en conquérant nous
. enlever quelqu'un de nos chefs-d'œuvre, et qu'il pré-
. méditait son coup avec tant d'adresse, que personne
• ne pourrait l'obliger à la restitution.

3 l.a traduction des lettres de . Jacopo Ortis .
. prouve que mes prévisions n'ont pas été trompées.
. M. Dumas a rivalisé dignement avec Foscolo; Ortis
+ lui appartient de tout droit : c'est à la fois une con-
, guète et un héritage.

. La nature, qui se répète souvent dans le type
+ des visages humains, produit aussi de temps à autre
. des Antes qui se ressemblent comme des sœurs; les
. intelligences jumelles se rapprochent, se devinent, se
. complètent mutuellement. Alors le poète qui est ar-
. rivé le dernier dans l'ordre des temps s'inspire de

+ l'œuvre de son devancier, le mémo sang coule dans
+ ses veines, les mémes passions gonflent son cœur :
+ c'est la transformation de l'esprit, c'est le magné-
. tisme du gaie. hais ce ras, le traducteur ne repro-
• duit pas, il crée une seconde fois. M. Dumas n'a eu
. qu'à tendre l'oreille : une voix vibra dans son cœur.

. Lequel des deux poètes a écrit le premier? C'est une.

. affaire de date. Quant h l'auteur franeais, pour voir
+ s'il était dans les conditions favorables pour pro-
. duire une œuvre éminente, nous n'avons qu'à jeter

un coup d'œil rapide, nous ne dirons pas sur l'ori-
• ginal, mais sur le sujet qu'il a choisi. .

Grâce à cette subtilité de raisonnement, le talent du
créateur se trouve effacé par l'habileté de son imitateur
ou de son copiste. M. Fiorentino a-t-it donc oublié cet
adage qui appartient à la langue de son pays : . A
tradnttore, traditore? .

M. Fiorentino termine sa préface en disant . qu'il
n'y avait eu France qu 'un seul homme qui pût com-

e prendre et traduire e Ortis e : c'était l'auteur e d'An-
. tony . !

Quoi qu'ait dit M. Fiorentino de cette traduction
portant le nom de M. Dumas, il s'est trouvé quelques
sceptiques qui n'ont voulu y voir qu'un badigeonnage
d'une des quatre versions qui existaient avant 1839,
et ce serait à celle de 1899, 2 vol. in-32, par M. Cos-
solin, à laquelle M. Dumas aurait donné la préfé-
rence (1). Cette accusation qui enlèverait d'un mémo
coup ce livre 9 M. Dumas, non-seulement comme au-
teur, mais encore comme e second créateur . de l'ou-
vrage de Foscolo, mérite d'étre examinée avant que l'on
se prononce. Aussi allons-nous donner eu regard la
première lettre de l'une et de l'autre des traductions,
et l'on pourra asseoir un jugement.

TRADUCTION
	

TRADUCTION

DE M. GOSSELIN,	 DE M. DUMAS

Des collines Eugan:ennes,
ce 17 octobre 1797,

Le sacrifice de notre pa-
trie est consommé : tout est
perdu, et la vie. si toute-
fois on nous l'accorde, ne
noué restera plus que pour
pleurer nos malheurs et no-
tre infamie. Mon nom est
sur la liste des proscrip-
lions; je le sais, mais veux-tu
que, pour fuir qui m'op-
prime, j'aille rate livrer d
qui m'a trahi? Console ma
mère; vaincu par ses lar-
mes, je lui ai obéi, et j'ai
quitte Venise, pour me sous-
traire aux premières per-
sécutions, toujours plus
terribles. Mais dois - je
abandonner aussi celte
ancienne solitude où, sans
perdre de vue mon mal-
heureux pays, je puis en-
core espérer quelques jours
de tranquillité? Tu me fais
frissonner, Lorenzo; com-
bien y a-t-il donc de mal-
heureux? Et, insensés que
nous sommes, c'est dans
le sang des Italiens que
nous, Italiens, lavons ain-
si nos mains I Pour moi,
arrive que pourra; puis-
que j'ai désespéré de ma
patrie et de mai-même

(1) Cette traduction, par M. Gosselin, est divisée
en soixante-quatorze lettres, numérotées de 1 à 74, et
est précédée d'un Avertissement et d'une Notice assez
étendue sur la Vie et les ouvrages de Foscolo; chaque
volume est terminé par des notices et notes qui appar-
tiennent au cinquième créateur des lettres de Jacopo
Ortis. Dans la traduction donnée sous le nom deM. Du-
mas Ies lettres ne sont pas numérotées, et plusieurs
même sont réunies en une seule. Les citations faites
par Foscolo des poètes italiens , et que M. Cosselin
avait respectées, ont été remplacées par des traductions
en vers deM. A. Dumas.
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j'attends Iranquiilement a
la prison et la mort : mon
corps du moins ne tombera
pas entre des bras &ran-
gers. Mon nom sera mur-
mure par le peu d'hommes
de bien, compagnons de
notre infortune, et mes os
reposeront sur la terre de
mes ancêtres (1).

Voilà comment est justifiée l'assertion de M. Fioren-
tino (2) qui, à l'occasion de la conquête de M. Dumas,
dit . que ce dernier préméditait son coup avec tant

d'adresse •que personne ne pourrait l'obliger à la res-
. titution. n

La traduction de l'ouvrage de . Foscolo . par
M. Cosselin a-t-elle gagné en fidélité, en concision
et en élégance, à être badigeonnée par M. Dumas?
Non.

LXIII. Aventures de John Davy. Paris,
Dumont, 1840, 4 vol. in-8.

Ce roman est très-supérieur aux productions du même
genre que le même écrivain a publiées depuis quelque
temps. Ici, du moins, sa brillante imagination s'est
exercée sur un sujet digne d'exciter l'intérêt; il a re-
noncé aux niaiseries et aux fanfaronnades, et s'est
donné la peine de composer un récit vraisemblable,
d'emprunter ses incidents à la vie réelle et sérieuse.
John Davy est un marin anglais : il a un air de pa-
renté très-frappant avec le héros du capitaine Marryat ;
mais on ne doit pas en faire un motif de reproche A
M. Dumas; c'est permis d'imiter lorsque l'imitation
n'est pas trop servile et produit une oeuvre qui, sans
étre tout A tait originale, offre du moins une physiono-
mie particulière et se fait lire avec plaisir. Or, c'est
justement le caractère du roman de M. Dumas ; la don-
née principale est évidemment empruntée A un auteur
anglais dont les écrits jouissent d'une vogue bien méri-
tée; mais les détails sont neufs, pleins de verve et de
mouvement (3).

M. Cherbuliez, A qui nous empruntons cette note,
ne s'est pas trompé dans sa conjecture sur la prove-
nance de ce roman ; mais il ne lui serait plus permis
aujourd'hui d'émettre aucun doute A ce sujet, depuis
l'impression d'une . Lettre de Michel-Ange Titmarsh
(M. Thackeray) A M. Alexandre Dumas, marquis Davy
de la Pailleterie, . qui a paru dans la Revue britan-
nique, de janvier 1847. L'auteur y donne au marquis
des indications pour une continuation du roman de
W. Scott, intitulé Ivanhoé. Cette lettre est ainsi termi-
née : . Je vous prie de croire que si vous me faites
l'honneur d'en tirer parti, je n'imiterai pas ceux qui
vous accusent d'exploiter leurs idées. Je suivrai plutôt
l'exemple et le bon goat de la n Revue brittonique .,
qui se contente de se proclamer votre collaboratrice,
parce que vous lui avez emprunté un jour, sans mot
dire, une nouvelle intitulée . Térence le tailleur (4) .
et la moitié d'un roman :. Les aventures du matelot

(I) Les variantes de M.
Lalique.
( 2) Dans sa préface de .

venons de donner un fragm
(3) J. Cherbuliez, Revue
(4) Imprimé en 4842,

Arena.

Davy •, dont le nom, au moins, vous appartenait aussi
légitimement qu'àelle. .

On ne peut Ululer un conquérant en des termes plus
honnêtes!

L\IV. Le Maitre d'Armes. Paris, Du-
mont, 1840, 3 vol. in-8.

Ce sont, dit-on, les mémoires de M. Grisier, maitre
d'armes à Paris. Deux contrefacons de cet ouvrage ont
été faites à Bruxelles, dans la même année, en 3 vol.
in-18, pour 7 fr. 50. L'une d'elles, celle de Méline,
porte un second titre : . Ou dix mois à Saint-Péters-
bourg s.

LtV. Le Capitaine Pamphile. Paris, Du-
mont , 1840, 2 vol. in-8.

En vérité, nous croyons que M. Dumas s'est chargé
d'enterrer la nouvelle école littéraire. Après tous les
échecs que lui ont déjà occasionnés la plupart de ses
adeptes, voici le coup de gréce asséné par une lourde
massue, nous vous assurons, et la pauvre malheureuse
ne s'en pourra relever que par une véritable résurrec-
tion. Vous savez comment il a fini d'abord avec la régé-
nération du théatre ; du drame il est tombé dans le
mélodrame, et de là dans le . Caligula . avec son la-
tin d'enseignes et ses médailles de plomb. Vous n'igno-
rez pas, sans doute, ses prétentions historiques qui lui
ont fait produire des chefs-d'oeuvre dignes d'un écolier
de troisième. Enfin, ses . Impressions de voyage . sont
devenues en quelque sorte proverbiales pour leur effron-
terie fanfaronne et pour les merveilleuses découvertes
faites par l'auteur dans les pays les plus connus de la
terre. Aujourd' hui c'est le tour du roman, ce binome
in-8 A couverture jaune , qui était devenu la formule
favorite adoptée dans la nouvelle école par quiconque_
avait une pensée A émettre, une idée A exprimer, une
théorie ô exposer, un s ystème à développer, ou bien
seulement une fantaisie d ' imagination A satisfaire. Après
en avoir usé maintes lois comme tant d'autres, Dï. Alex.
Dumas semble vouloir l'envoyer, comme le reste, aux
gémonies. Il lui imprime sans pitié le sceau de l'en-
nui, de la bêtise et de la niaiserie la plus sottement
niaise qui se puisse imaginer. Il ne vous souvient peut-
étre plus d'une certaine facétie sur l 'ouverture de la
chasse, publiée, si nous ne nous trompons, par le . Ca-
binet de lecture . d'abord, puis insérée dans les a Sou-
venirs d'Antony .; vous n'avez sans doute pas In dans
le . Journal des enfants . l'histoire d'une tortue, d'une
grenouille, d'un singe et d'un ours, bonne tout au plus
A faire rire quelques gamins de collége et reproduite
aussi dans lesdits . Souvenirs M. Eh bien ! c'est ce qui
forme la matière des deux gros volumes que M. Dumas
a mis au jour sous le titre du . Capitaine Pamphile .
Pour les remplir, il a fallu allonger et relier le tout
au moyen des aventures du capitaine Pamphile, vrai
tissu d'absurdités bien digne du reste. Si vous voulez A
tout jamais guérir quelque ami de son admiration pour
Ies grands géniesde notre époque, administrez-lui pour
potion la lecture de ce nouveau chef-d'oeuvre de l'un
des deux premiers chefs de la soi-disant réforme litté-
raire. Il pourra juger alors de la portée réelle de leur
tentative, de la profondeur de leurs études et de la va-
leur de leurs fanfaronnades ; il comprendra peut-être
le calcul de ces habiles spéculateurs qui, s'étant, à

force d'audace, imposes au public comme des écrivains
du plus haut mérite, profilent aujourd'hui de leur posi-
tion pour se jouer de sa bonhomie et de sa crédulité.
. Ce jobard de public! . Voilà l'expression consacrée
déjà depuis longtemps chez lesjonrnalistes, et presque

tendrai avec calme la prison
et la mort. Du moins mes
dépouilles ne tomberont pas
dans des mains étrangères ;
mon nom sera pleuré en se-
cret du petit nombre d'hom-
mes vertueux qui partagent
nos misères, et mes os re-
poseront sur la terre de nies
ancêtres.

Dumas sont imprimées en

Jacques Ortis n , doutnous
ent.
citée, ann. 4830, p. 37.
A la suite du Capitaine
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tous les auteurs se font maintenant journalistes. On a
sait que le nombre des badauds est grand, et l'on fait
métier de vivre à leurs dépens. Foin des lettres et du
savoir! Le savoir-faire rapporte davantage et conte
moins de peines. La gloire ne vaut qu'autant qu'elle
s'escompte en écus sonnants, et, en fait d'art, rien de
tel que l'art de vivre joyeusement en grand seigneur
moyennant quelques bavardages de plume qu'on vend au
poids de l'or.

M. de Balzac avait sans doute déjà plus d'une fois
abusé du sot engouement de la foule; mais M. Alex.
Dumas l'a surpassé .encore et a laissé bien loin derrière
lui toutes les roueries littéraires de cette espèce. Et, ce
qu'il y a de plus curieux, c'est qu'avec ce prodigieux
aplomb d'amour-propre qu'on lui cossait, il prétend se
placer ainsi au premier rang parmi les écrivains + hu-
mouristes.. Rien de plus plaisant que la lettre de
M. Alphonse Karr, qu'il a insérée à la fin de son livre,
et par laquelle cet auteur, chercheur d'esprit, réclame
une place dans le « Capitaine Pamphile «, qui, dit-il,
est destiné à occuper tout le monde parisien pendant
deux semaines au moins, tandis qu'une révolution est
oubliée après trois jours.

Si le public parisien n'a pas perdu tout bon sens et
tout respect de lui-méme, il chantera un De profundis
sur la nouvelle école et se remettra à lire les « Contes
jaunes • et ceux de « la Mère l'Oie • (1).

LXVI. Maître Adam le Calabrais. Paris,
Dumont, 1840, in-8.

LXVII. Othon l'Archer. Paris, Dumont.
1840, in-8.

LXVIII. Les Stuarts. Paris, Dumont,
Baudry, 1840, 2 vol. in-8.

LXIX. Praxède, suivi de Dom Martin de
Freydas et de Pierre-le-Cruel. Paris, Du-
mont, 1841, in-8.

iLXX. La Chasse au Chastre. Bruxelles,
1841, in-18.

Cette Nouvelle n'a point été imprimée séparément en
France sous le nom de M. Dumas ; niais elle l'a été
dans l'une des séries des Impressions de voyage du con-
quérant, celles dans le Midi de la France, et la fco du
tome VI et dernier du + Chevalier de Maison-Rouge u.
Pourquoi cette Nouvelle n'a-t-elle pas été imprimée à
part? elle a assez d'étendue pour avoir pu former un
volume comme en livrent les éditeurs de M. Dumas.

Pourquoi? Lisez la brochure de M. Eug. de Mire-
court (pag. 46), elle vous apprendra « que M. Dumas,
« dans un jour de disette pécuniaire et ne trouvant
« rien sous sa griffe pour achever un volume, trompa la
+ bonne foi d'un autre éditeur et lui donna e la Chasse
« au chestre u, feuilleton délicieux que M. Méry, trois
u jours auparavant, avait publié dans • la Presse ..-
« On n'est pas encore revenu de la surprise causée par
« cette effronterie (2).. — Voilà pourquoi M. Dumas
s'est borné à glisser cette Nouvelle parmi ses ouvrages,
ne pouvant la présenter publiquement comme sa fille.

LXXI. Jehanne la Pucelle. 1429-1431.
Paris, Mayertet Couron, 4842, in-8.

— Le méme ouvrage, sous le titre de
Jeanne d'Arc; suivi d'un Appendice conte-

nant une analyse raisonnée des documents
anciens et de nouveaux documents inedits
sur la Pucelle d'Orléans, par J. 1. 13uchon;
avec une introduction. par M. Ch. Nodier. •
Paris, Ch. Gosselin, 1813, in- I2, format
anglais.

LXXII. Aventures de Lyderic. Paris,
Dumont, 1842, in-8.

LXXIII. Le Capitaine Aréna. Paris, Do-
lin, 1842, 2 vol. in-8.

« Térence le Tailleur, • ,nouvelle charmante, con-
quise sur la Revue brilanique (voyez la note du
n^ t.xnt), a été prise pour gonfler l'impression de ce
roman. — C' est tout simple.

LXXIV. Albino. Bruxelles, C.Illuqueerdt,
1843, 2 vol. in-18, 151 et 152 paf . —
Ibid., Méline, 1843, 2 vol. in-18, 226 et
252 pag.

Dans lequel des nombreux magasins littéraires que
M. 'Dumas alimente de ses produits ce roman a-t-il
été inséré? Voilà ce que nous ne pouvons dire. Nous
affirmerons seulement qu'il n'a pas été imprimé A part
en France, et que l'édition de Bruxelles, C. Mugnardt,
doit être considérée comme l'originale. Ah ! encore
pourquoi?

« Albine . ou la « Chambre rouge . est la traduc-
tion servile d'un roman d'Outre-Rhin, nous apprend
M. Eug. de Mirecourt (p. 46 de son écrit). M. Dumas
a payé le droit de signer ce livre... en billets d'or-
chestre.

LXXV. Le Chevalier d'Harmenlal. Pa-
ris, Dumont, 1843, 4 vol. in-8; ou Paris,
Michel Lévy, 1816, 2 vol. in-18.

Roman qui parut d'abord dans les feuilletons du
u Siècle «. Dans un de ses articles, la u Revue cri-
tique de livres nouveaux ., année 1844, p. 156, ap-
prouve la détermination prise par les libraires-commis-
sionnaires de Paris, de ne plus expédier de romans
nouveaux à leurs correspondants, à moins qu'ils n'aient
un certain nombre de feuilles en volume et un certain
nombre de lignes à la page. On peut espérer ainsi de
voir cesser l'abus du papier blanc qui prenait chaque
jour un peu plus d'extension. Le charlatanisme typo-
graphique devra se restreindre dans Ies limites bien
assez larges que cette résolution lui impose (1) ; mais
il nous semble que cela ne suffit pas, car il reste tou-
jours le charlatanisme littéraire, qui n'est pas moins
criant que l'autre. En effet, pour l'auteur il n'en. ré-
sulte que l'obligation de faire quelques chapitres de
plus, c'est-à-dire de délayer encore davantage les deux
ou trois pauvres petites données bien usées et bien vul-
gaires avec lesquelles il fabrique son roman. Ainsi,
par exemple, M. Alex. Dumas ne, sera jamais assez
embarrassé pour remplir des pages sans faire le moindre
effort d'imagination ou de pensée. Ses conceptions
sont en géné ral des cadres élastiques qui peuvent s'al-
longer sans fut, comme les discours de certains orateurs
parlementaires dont la phrase verbeuse tourne pendant
plus d'une heure autour d'une seule et chétive idée. Si

(1) J. Cherbuliez, Revue citée, année 1839,
p. 311-12.

(2) Eug. de Mirecourt, page 47.

(1) Malheureusement ils ne se sont point assez bien
entendus, et la détermination de quelques-uns n'a pu
faire cesser l'abus signalé, qui régne aujourd'hui avec
plus de force que jamais.
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l'on retranchait du u Chevalier d'Rartnental . tout le'
verbiage inutile, il ne resterait pas de quoi remplir un
volume (1) : car l'intrigue y tient fort peu de place;
elle est noyée au milieu de conversations interminables,
et les incidents se composent d'une foule de petits détails
puérils qui n'offrent aucun int érèt. C'est du style abon-
dant et facile, mais complètement vide, et ce papier
noirci de cette manière ne nous parait pas avoir plus de
valeur que le papier blanc. Il est vrai que M. Dumas
peint le temps de la Régence, époque fertile en com-
mérages de salon et de ruelle; cependant il abuse de la
permission et se moque de son public en prétendant
l'intéresser à des personnages dont pas un n'offre un
caractère un peu remarquable.

Du reste, ce roman n'est point dh à la plume de
M. Alex. Dumas. M. Eugène de Mirecourt, p. 58 de
sa brochure déjà citée, nous apprend qu'il a été com-
posé par M. Aug. Maquet ; ce qu'il nous apprend en-
core de plus curieux, . c'est que d'un épisode de ce
roman il a été fait une pièce reçue à la Comédie-Fran-
çaise : . Une conspiration sous le Régent. et depuis
« Une Fille du Régent • (auteurs MM. de Ribbing et
Léon Lliérie). La mine était raisonnablement exploitée,
Dieu merci ; mais tout iq coup M. Dumas avise qu'un
livre, déjà métamorphosé en pièce, peut, d'un seul
coup de baguette reprendre sa première forme, et nous
assistons à la naissance « d'Une. Fille du Régent •
(auteur M. Couailhac). • — Ainsi que le dit fort bien
le . Journal des Artistes .. « Il est impossible de
mieux utiliser ses produits. .

LXXV, Georges. Paris, Dumont, 1813,
3 vol. in-8 (2).

C'est un des plus jolis romans qui aient été publiés
sous le nom de M. Alex. Dumas ; niais d'après M. Eug.
de Mirecourt, p..40 de sa brochure déjà citée, son
véritable père est M. MalleNle. C'est, ajoute-t-il, un
chef-d'œuvre.

LXXVII. Filles, Lorettes et Courtisanes.
Paris. Belin, 1813, in-8.

Réimpression de trois morceaux qui avaient paru
dans le tome Il de la . Grande Ville . (1843).

LXXVIII. Ascanio (par M. Paul Mess-
rice). Paris, Pétion, 1843-44, 5 vol. in-8.

Roman qui a d'abord paru, en entier, dans le feuil-
leton du . Siècle ..

D a été traduit en allemand par M. Ludw. Vesché,
et celte traduction a été publiée à Leipzig, Chez Kall-
mann, en 1844, 4 vol. in-8.

LXXIX. Svlvandire (composé par M. A.
Maquet). Paris, • Dumont, 1844, 3 vol. in-8.

Eugène de Mirecourt, p. 40.

LXXX. Les Trois Mousquetaires (com-
posés par M. Aug. Maquet). Paris, Baudry,
1844, 8 vol. in-8; ou (nouvelle édition)

(1) Et cela est si vrai qu'on a pu faire contenir en
2 vol. in-18 r le Chevalier d'Rarmental ., en entier,
2 vol. qui se vendent 4 fr., tandis que les cabinets de
lecture avaient été obligés de payer 30 fr., 4 vol. in-8,
un roman qui était connu de tous les lecteurs du
« Siècle • !

(2) Roman qui n'a point été annoncé dans la Biblio-
graphie de la France.

Paria, le mime, 1846, 8 vol. in-8. — Vingt
ans après (suite des Trois Mousquetaires).
(Parle mémo.) Paris, le mime; 1815, 10 v.
in-8; ou Paris, le mime, Michel Lévy,
1846, 8 vol. in-8; — autre édition (des
deux romans). Paris, Michel Lévy, 1846,
5 vol. in-18, format anglais.

Il existe en allemand triple traduction des e Trois
mousquetaires • et de leur suite . Vingt ans après N.

La première par M. Fried.-W ilh. Bruckbraeu (Augsburg,
1844 et ann. suiv., gr. in-12) ; la seconde, par
M. W. L. Wesché (Leipzig, Kollmaun, gr. in-16,
traduction faisant partie des oeuvres de M. Dumas, par
le mime ; la troisième de M. A. Zoller (Sluttgard,
1845 et ann. suiv., in-1G), traduction faisant partie de
la collection intitulée . lias bellestrilische Ansland,
berausg. von Carl Spindler. .

Shakespeare, qui a fourni à hl. Dumas sa révélation
de dramaturge, n'est pas la seule imitation dont cet
écrivain soit redevable aux Anglais. Richardson, avec
ses interminables romans de « Clarisse Marlowe, de
Crandisson, de Paméla ., a donné à M. Dumas l'idée
des romans sans lin. Comme si en dix-huit volumes on
n'avait pas pu délayer suffisamment un épisode roma-
nesque, les journaux et les catalogues de librairie
annoncent une deuxième suite aux . Trois Mousque-
taires .:. Dix ans après, ou le Vicomte deBragelonne .,
encore G vol. En tout 24 vol. in-8, pour un roman,
qui coûtera alors 180 fr.! Heureux encore si l'auteur,
comme pour . la Guerre des Femmes • (voy. plus bas),
ne prend pas la fantaisie de donner à ce roman épilogue
sur épilogue.

Col. 387, article ARTAGNAN (d'), nous avons dit que
M. Alex. Dumas, ou plutôt M. Aug. Maquet, s'est
avantageusement servi du premier volume, au moins,
des . Mémoires de d'Artagnan u, composés par Sandras
de Courtilz. Le titre de ces Mémoires est indiqué dans
hi préface des « Trois Mousquetaires .. L'auteur, en
les mentionnant, dit : r Je me contenterai d'y renvoyer
. ceux de mes lecteurs qui apprécient les tableaux
. d'époque ; . mais plus bas, il ajoute qu'il a trouvé
un manuscrit, coté u° 4772 ou 4773, intitulé :. Mé-
moires de M. le comte de la Père +, etc. La plupart des
lecteurs ont alors négligé le premier titre pour ne s'oc-
cuper que de celui-ci, et le savant rédacteur de la
. Bibliographie de la France ., M. Beuchot. a annoncé
les « Trois Mousquetaires . comme étant l'impression
d' un ancien manuscrit.

Doit-on conclure de cette annonce de deux litres
différents que l'auteur des . Trois Mousquetaires n a
voulu tromper le public? Telle n'est pas notre pensée.
Assurément, si M. Alex. Dumas eid voulu cacher la
source de son roman, personne n'aurait songé h ces
Mémoires perdus dans les bibliothèques publiques. Bien
loin de là, l'auteur dit lui-mémé oit il a puisé la
pensée de son livre ; mais il le fait, comme toujours, en
homme d'esprit. En premier lieu, il annonce qu'il a
trouvé les « Mémoires de d'Artagnan • dans lesquels
il a vu les noms d'Athos, Porthos et Aramis : ceci est
,ie l'histoire. Puis il ajoute qu'il a- rencontré un
manuscrit intitulé « Mémoires du comte de la Fère . :
cette fois c'est du roman (1). L'auteur est dans son

(1) M. Dumas en convient lui-mène dans un mor-
ceau intitulé : Invraisemblance : Histoire d'un mort
racontée par lui-mème, imprimé pages 127 et suiv. de
l'Abbaye de Peyssac, quatrième partie de la Guerre
des femmes.
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rôle. Il a trouvé le premier; il a créé le second. N'en
cherchons pas davantage.

1l est aujourd'hui bien prouvé que l'auteur des
Trois Mousquetaires en a puisé la pensée dans le
premier volume des Mémoires de d'Artagnan. En
effet les noms d'Athos, Portos et Aramis, ces noms si
pittoresques, y sont écrits en toutes lettres ; les duels,
les amours de d'Arlagnan et ses aventures avec Milady
y omit bien réellement • racontés. Mais combien ces
récits changent de forme sous la plume de l'auteur du
roman. La moindre idée. si chétive et fragile qu'elle
suit, se complète chez lui ; elle fructifie mémo si bien
que nous peinons que hl. Dumas pourrait encore mettre
à profit les Mémoires de d'Artagnan. Et nous ne
craignons pas de le dire, tout le monde y gagnerait,
l 'auteur et le public.

Quand on s'empare ainsi des faits 'consignés dans
des ouvrages anciens, quand on expose ces faits aver
la facilité de stylo et le talent de Al. Alex. llamas,
prendre ainsi, c'est créer.

hl. Dumas a voulu faire un roman spirituel, et il a
completemenl réussi. Tant pis pour ceux qui cherchent
à étudier l'llistuirc dans les Mémoires de d'Artagnan,
et i y trouver de l'érudition (I).

Le d'Artagnan publié par M. Eugène d'Auriae (l'a-
ris, ltaudry, 1846, 2 vol. in-8) a pour but de re-
constituer historiquement la vie de d'Artagnan, et c'est
ln on jamais que la vérité peut se passer de la fiction,
sans cesser d'intéresser et de plaire. L'auteur de ce
livre était plus que personne propre à l'entreprendre.
Placé aux sources, il a pu non-seulement consulter les
Méritoires oh hi. Dumas a puisé l'idée première de son
roman, mais encore une foule de pièces et de documents
contemporains dont le célèbre écrivain ne devait pas
méme soupçonner l'existence. Aussi cet ouvrage con-
viendra-t-il surtout à cette classe nombreuse de lec-
teurs qui, tout en redoutant la sèche et aride nomencla-
ture de l'histoire, tient à ne trouver dans les livres
qui l'amusent que des faits rigoureusement authenti-
ques. En un mot, la vie de d'Artagnan réunit à l'ac-
tion et a l'intérèt du roman la vérité absolue de l'his-
toire.

L'Introduction de l'ouvrage publié par M. Eugène
d ' Auriac est un morceau d'histoire littéraire très-cu-
rieux.

(I) Le succès du roman de M. Alexandre Dumas a
appelé l'attention sur un personnage jusqu'ici fort né-
gligé des historiens et des biographes. Charles de Batz
de Castelmore, connu depuis sous le nom de comte
. d'Artagnan ., eut pourtant une vie aventureuse assez
mélee aux événements de son époque pour que les
chroniqueurs daignassent s 'occuper de lui. Certes,
l'homme qui servit hlazarin et qui parv int, par , son
mérite, au rang de capitaine-lieutenant de mousque-
taires, méritait bien que l'Histoire sauvàt son none de
l'oubli. Depuis son départ du Béarn, jusqu 'au moment
OU il conquit sa haute position à la Cour ; depuis sou
premier duel avec e Athos s, n Aramis s et e Por-
thos ., jusgpi à sa mort glorieuse, sa carrière fut pleine
de fails curieux et intéressants. Chez un tel personnage
lout devait intéresser : ses amours, ses intrigues, ses
missions . politiques, ses combats. Il était donc n éces-
saire de le faire connattre, et c ' est ce qu'on a essayé
dans cos derniers temps. Mais si M. Dumas lui a rendu
la vie, il ne l'a pas fait complétement. I1 y a beaucoup
de choses vraies dans le roman ; mais il y en a plus
encore qui ne doivent le jour qu'a la féconde imagi-
nation de l'auteur.

LXXXI. Le Château d'Eppstein. Paris,
de Potier, 1844, 3 vol. in-8.

LXXXII. Amaury (composé par M. Paul
\Ieurice). Paris, H. Souverain, 18.44, 4 v.
in-8.

Ce roman, qui parut d 'abord dans la Presse, fait
partie de la Bibliothèque des romans nouveaux, pu-
bliée par le meure libraire.

11 a été traduit en allemand par M. Wilh.-Ludw.
\\'escbé et imprimé à Leipzig, par Kollmaun, en 1844,
2 vol. in-8.

Page 45 de sa brochure, hl. Eugène de Mirecourt
cherche à établir que hl. Alex. Dumas ne recopie pas
toujours les ouvrages de ses faiseurs. • Parfois il ou-
blie de lire, la veille, ce qu'il doit signer le lende-
main. z et M. de Mirecourt cite à l'appui de son asser-
tion Ies Jeux exemples suivants :

L'auteur des Trois Mousquetaires (M. Maquer)
voulant prouver jusqu'à l'évidence que son chef de ma-
nufacture n'ajoutait pas une syllabe et ne retranchait
pas un iota du travail primitif, composa s éance tenante.
sous les yeux d'une demi-douzaine d'intimes, une
phrase étrange, une phrase barbare, une phrase de cinq
lignes, dans laquelle est répété seize fois le mot mue,

cet éternel désespoir de l'écrivain, ce caillou qu'use
Iangue ingrate fait rouler constamment sous notre plume.
Jugez de l'harmonie de la période. Les intimes
s'écriaient : Dumas en biffera bien deux on trois ! Je
parie pour sept. 11 en restera neuf, c'est fort raison-
nable! M. Dumas ne biffa rien. Le jour suivant, on
put voir toute cette fourmilière de QUE: grouiller dans le
feuilleton du .Siècle.

Le second exemple a particulièrement trait au roman
que nous citons sous le no Lxxxlr.

. En écrivant Anutury, M. Paul Mcurice, voulant
essayer sans doute le pouvoir de la flatterie sur le pa-
tron (ainsi que l'avait fait précédemment M. Florentin°
dans la préface de Jacques Ortie), ne s'avisa -t-il pas
de citer le nom de M. Alexandre humas à côté de celui
des plus illustres prétendants au fauteuil académique !
Ceci ne devait pas franchir le seuil de l'atelier ; c'était
une iielite collation de famille, oit l'us servait au maitre
un plat de sou gàd. Mais voilà que le maitre ne jette
pas mémo un coup d'ail sur la table et prie sans façon
le public de s'y asseoir. C'est-à-dire, pour nous ex-
pliquer plus clairement, qu'Amaury parut dans la
Presse et fut publié en volumes avec la citation courti-
sanesque. Amaury est signé : Alex. humas, et l'on y
cite M. Alex. humas comme l'un de nos écrivains les
plus dignes de revétir l'habit à palmes vertes. — C'est
impossible! nous direz-vous. -- Ah! c'est impossible?
Eh bien, ouvrez le roman. parcourez le premier chapitre
et vous n'arriverez pas au bout sans acquérir à cet
égard une pleine certitude. M. humas a-t-il examiné,
oui on non, les fournitures de M. Paul Meurice? Non!
car il ne les aurait pas débitées avec cette phrase ou-
trecuidante. Non! car un homme d'esprit, tout larron
qu'il se fasse, ne poussera jamaisà ce point la stupidité
de l'orgueil.

. Il est acquis au procès que hl. Dumas imprime et
signe. de temps à autre, fout en s'épargnant jusqu'à la
fatigue d'une simple lecture (1).

(I) Eugène de Mirecourt, écrit cité, p. 45.
Le fait attribué à M. Maquet a été par lui déclare

inexact.
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LXXXIII. Cécile. Paris, Dumont, 18U,
2 vol. in-8.

Ce roman, avant sa publication, avait été annoncé
sous le titre de la Robe de Noces , que, vraisemblable-
ment, il portait dans le recueil ou le journal d' uh on
l'a tiré. C'est sous ce titre qu'il a été deux fois contre-
fait en Belgique dans la méme année :

Bruxelles, C. Muquardt, in-18, 250 pag., 1 fr.
Méline, in-18, 332 pag., 3 fr.

C'est aussi ce titre (das Braut-kleid) que porte une
traduction allemande, par M. L. Banff. et qui fait partie
d'une collection intitulée dal Rellestrilische Ausland,
herausg. von Carl Spindler. Stuttgart, Franckhsche
Vertagsh., in-1G.

LXXXIV. Gabriel Lambert. Paris, Sou-
verain, 1814, 2 vol. in-8.

Le libraire-éditeur ayant traité pour la réimpression
de ce roman avec le directevr de la Revue des Feuil-
letons, celui-ci se dépêcha tellement d'imprimer, qu'il
fut A mime de publier le cahier qui renfermait ce ro-
man 4 ou 5 jours avant l'édition originale. Le prix de
ce cahier était de 50 r., tandis que, comme toujours,
les deux volumes étaient établis 15 fr.

LXXXV. La Bouillie de la comtesse
Berthe. Paris, Hetzel, 1814, in-12, avec
150 vign. par Bertal.

LXXXVI. Le Comte de Monte-Christo
(composé par M. Fiorentino, pour la pre-
mière partie, et M. Aug. Maquet pour la
seconde). Paris, Pétion, 1844-45, 18 v.
in-8; ou 1840, 12 vol. in-A; — ou Paris,
Michel Lévy, 1846, 6 vol. in-18.

— Le mémo. Nouvelle édition, revue,
corrigée et augmentée d'un épilogue. Illus-
trations de Gavarni et Ton y Johannot.
Paris, rue Saint-Thunfas-du-Louvre, n° 30,
1840, 2 vol. gr. in-8.

Edition publiée par livraisons h 40 c.
Il en existe une autre édition qui a été imprimée dans

le format grand in-4, à deux colonnes, pour étre don-
née par l'administration du Siècle en prime aux nou-
veaux abonnés a son journal.

Le Comte de Morte-Christo a été deux fois traduit
en allemand : la première, par M. Fr.-W. Bruck braen
(Augsbourg, Jenisch et Stage), pour faire partie d'une
collection des romans choisis de l'auteur, par le méme
traducteur; la seconde fois, par M. A. Buester (Crim-
inel, 1845-46), dans le format petit in-8.

Pour ce roman, ainsi que M. Dumas l'a quelquefois
fait ou laissé faire, des contributions forcées ont été le-
vées sur des écrivains récents qui peuvent revendiquer
à juste titre use part dans la rédaction de ce fameux
roman. Et pone ne citer que les canquette qui sont ve-
nues b notre connaissance. nous dirons que deux épi-
sodes ont été copiés textuellement dans l'ouvrage inti-
tulé : u Mémoires tirés des archives de la police de Pa-
u ris, pour servir à l'histoire de la morale et de la
• police, depeis Louis XIV jusqu'à nos jours • ; par
J. Peuchet, archiviste de la police. Paris, Levavas-
seur, 1837-38, 6 vol. in-8. Ces deux épisodes sont
ceux intitulés dans le livre que nous venons de rappe-
ler : u Francois Picaud, histoire contemporaine s, et
u Madame de Vartelle, ou un Crime de famille u. Les
seuls changeMents qui ont été faits au dernier épisode
se sont réduits an titre et aux noms des personnages.

u La Roue de fortune u, nouvelle de M. Auguste Ar-
nould, a été prise pour compléter l'histoire de M. Morel.
En cherchant bien, on pourrait peut-étre encore si-
gnaler quelques autres moites du mémo genre.

On prétend aussi que bun nombre de pages de ce
fameux roman sont conquises sur nos voisins d 'outre-
Rhin.

Décidément les écrivains que le public favorise abu-
sent singulièrement de leurs privilèges. Il parait désor-
mais adopté par eux de nous faire de leurs productions
des jouissances en deux parties et jusqu'à satiété.

D'un long roman ils font un drame colossal, et quel-
quefois d'une courte pièce un roman monstre. Si le pu-
blic ne goàte pas toujours ces transformations, les au-
teurs y trouvent leur compte : ils récoltent deux fois.
(Voy. col. 1079, l'opinion de M. Rolle, sur ces méta-
morphoses de romans mis en pièces.) Monte-Christo.
lui aussi, est déjà mis en drame ainsi que l'ont été ses
frères et sœur les Trois Mousquetaires et la Reine
Margot. ll devait même servir pour l'inauguration du
Théâtre Historique, qui, selon quelques plaisants, se-
rait mieux dénommé Théâtre des travestissements his-
toriques ; mais la préférence a été donnée bi la Reine
Margot; nous le verrons un jour, ce brillant Montt-
Christo, gardez-vous d'en douter. Pour donner au pu-
blic un avant-goût de la pièce, le théâtre de la Porte-
Saint-Martin ne s'est-il pas avisé de faire représenter
le 10 ou le 11 avril Monte-Fiasco, parodie anticipée
du drame du théâtre voisin. lleureusement, la Presse
et le Siècle, défenseurs quand méme des œuvres litté-
raires de M. Damas, en ont été informés, et dés le sur-
lendemain, l 'un et l'autre ont donné, dans leurs feuil-
letons du 12, deux critiques bien vertes de la malen-
contreuse parodie, auteur M. Clairville. u C'est, a dit
u la Presse, une longue, inconvenante et fastidieuse
u plaisanterie, dont la moitié se passe dano la salle,
r aux avant-scènes et aux bonnets d'évêques. • L'ar-
ticle de la Presse nous apprend que M. Dumas veut
introduire en France les représentations théâtrales en
journées, comme les Espagnols. Monte-Christo en oc-
cupera deux, et pourtant ce sera une pièce plus courte
que sa parodie, qui dure une demi-heure I

LXXXVII. Histoire d'un Casse-Noisette.
Paris, Hetzel, 1844, 2 vol. pet. in-8.

Publiée en 40 livraisons de chacune 16 pages, h
15 c.

LXXXVIII. Fernande ( composé par
M. Hyppolite Auger). Paris, Dumont, 1814,
3 vol. in-8. (1).

Imprimé d'abord dans la Revue de Paria.
Les vassaux et les pages de M. Dumas, comme le dit

M. le vicomte de Nugent (2), se sont non-seulement ré-
criés contre les accusations d'adoptions littéraires par
leur seigneur, et ont été jusqu'à proférer le mot de ca-
lomnie. Or, voici une petite anecdote qui pourra justi-
fier bien des accusations de méme nature.

M. Hippolyte Auger, qui faisait de la littérature en
homme qui la respectait, ne fut pourtant pas heureux à
Paris, malgré la portée morale de ses écrits. 11 n'avait
pas cultivé le savoir-faire, bien plus profitable que les
travaux consciencieux. Or, il arriva qu'un jour il dut

(1) Roman qui n'a pas été annoncé dans la Biblio-
graphie de la France.

(2) Dans la , pièce de vers intitulée : Alex. Dumas-
Quichotte et sa écuyers en Afrique.
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quitter la capitale de France pour aller s'établir dans
celle de Russie. Peu de temps après son arrivée à
Saint-l'étersbourg, il se présenta chez M. Bellizard, le
chef d'une des premières maisons de librairie de cette
ville, et propriétaire d'un recueil littéraire en langue
française, publié dans la capitale de Russie, recueil qui
parait sans interruption depuis 1833 sous le titre de
Revue être/mire. M. li. Auger, qui ignorait que cette
Revue n'était qu'un recueil reproducteur, venait faire
ses offres de service à M. Dellizard pour une coopéra-
lion à la Revue en question. Mon nom, lui dit-il, doit
vous étre connu; j'ai déjà habité la Russie; quant à
mon faire, vous avez pu en juger, car dans les dernières
livraisons de votre Revue vous avez donne le commen-
cement d'un roman de moi. — Comment? votre nom ne
figure pourtant pas parmi les auteurs de nouvelles et
romans qui composent ces livraisons! — Je n'en suis
pas moins l'auteur du roman de Fernande que vous
imprimez, roman qu'avant mon départ de Paris j'avais
écrit pour la Revue de Paris, et auquel j'axais donné le
titre d'Olympe (1 ) . M. Ales. Dumas m'a rendu service
en l'adoptant comme sien, parce que l'engouement de son
nom étant, il réussira, et comme mien, le succès eût
été au moins douteux. La preuve de ce que je vous avance,
la voici. Et il exhiba une lettre de M. Alex. Dumas,
qui le pressait d'envoyer la lin du roman, M. Butez, lui
mandait-il, que vous connaissez autant que je le connais,
n'aimant pas qu'on le fasse attendre. — Cette explica-
tion eut lieu devant M. A. R. de Montferrand, architecte
du gouvernement russe, et ne peut étre révoquée en
doute. Ce n'est donc pas sans fondement que M. Eugène
de Mirecourt, page 40 de sa brochure, dit que Fernande
est de M. Hipp. Auger.

LXXXIX. Une Fille du Régent (compo-
sée par M. Couailhac). Paris, Cadot,1845,
4 vol. in-8.

1V1. Eug. de Mirecourt.
Ce roman a été imprimé dans le Commerce. Voyez

sur son ascendance le n. l.xxv.
Une Fille du Régent a été traduite en allemand par

L. Fort, et cetté traduction fait partie d'une collection
intitulée : Museum, Bibliolhek d. te. u. test. Romane
des Manades. Leipzig, 1845.

XC. La Reine Margot. Paris, Garnier
frères, 1845, (; vol. in-8; — ou Paris, Mi-
chel Ltey, 1846, 2 vol. in-18, format an-
glais.

Imprimé d'abord dans la Presse.
De ce roman l'auteur a tiré un drame portant le

mime litre. (Voy. le n" xLviii.) Le litre du drame por-
tant le nom de M. Aug. \taquet avec celui de M. Du-
mas, il est tout naturel ne penser que le premier est
au moins pour moitié dans la composition du roman.

Ainsi que de Morale-Christo, il existe une édition qui
a été imprimée dabs le format gr. in-4 à deux colonnes,
pour étre donnée, par l'administration du Siècle, en
prime aux nouveaux abonnés a son journal.

La Reine Margot a été deux fois traduite en alle-
mand : la première par M. F. Heine (Lcip:ig, tioll-
manu, 1835, 5 vol. gr. in . 16); la seconde, par
M. Aug. 'Loller (18 t6).

Une traduction anglaise anonyme, sous le titre de

(1) Ce nom d ' Olympe n'étant pas plus sybipatttique
à M. Dumas que celui d'Elisabcth, il le changea eu
celui de Fernande.

Marguerite de Valois, an historical Romance; a été
insérée dans la collection intitulée : European Library
(London; 1846, in-14).

XCI. Les Médicis. Paris, Recoules,1845,
2 vol. in-8.

XCII. Une Amazone. (Nouvelle).
Imprimée dans le feuilleton du Siècle, C r des 99 et

30 septembre, 1<r et 3 octobre 1845.

XCIII. La Guerre des Femmes. En quatre
parties.

Imprimée en 1844 dans le feuilleton de la Patrie.
C'est aussi sous ce titre que ce roman a été réimpri-

mé, en 1845, dans le format in-fol., pour ètre donné en
prime aux noéveaux'aboanés de la Patrie. C'est encore
sous ce litre qu'il a été contrefait, et qu'il a été traduit
en allemand par M. Auguste Zoller.

A Paris, il a été publié en quatre parties, dont cha-
cune porte un titre particulier, et qui sont

Ninon de Lartigue,. Paris, de Poiler, 1845,
2 vol. — Madame de Condé. Paris, le mente, 1845,
b vol. — La Vicomtesse de Combes. Paris, le méme,
1845, 4 vol.- L'Abbaye de Peyssac. Paris, le menu,
1846, 2 vol. En tout, 8 vol. in-8.

La dernière partie, l'Abbaye de Peyssac, n'ayant
formé que trois feuilletons de la Patrie, il a fallu, pour
arriver à former deux volumes (de 324 et 363 pages),
de la grosseur adoptée par les éditeurs de M. Dumas,
donner du remplissage, non inédit. Ces deux volumes
sont ainsi composés : tome 1< r , l'Abbaye de Peyssac,
p. 1 à 197 ; — l'Abbaye de Sainte-Radegonde de
Peyssac, épilogue, p. 199-434; — le Frère et la
Saur (autre épilogue), p. 433-76; — la Pèche aux
filets, p. 277 à 334. Tonic II, suite et fin de la Pèche
aux filets, p. 1 à 1 n-6; —Invraisemblance : His-
toire d'un mort racontée par Irai-mèrne, p. 197-
414 ; Une drue à 'mitre, p. 215-47 ; enfin une nou-
velle qui avait été déjà fourrée dans deux ou trois ro-
mans du mime auteur, la Main droite du sire de
Clac, p. 240-363. Et voilà ce qui porte l'enseigne de
l'Abbaye de Peyssac.

Une particularité assez singulière, et qui n'est pour-
tant pas sans précédent, c'est que le libraire -éditeur
chargé d'eu roman qu'il ne parvenait pas à écouler,
a Charles Mandel, a par Mina Mélanie \Valdor, 2 vol.
in-8, a obligé les acquéreurs de l'Abbaye de Peyssac
de prendre en meule temps le roman de /qu'a W'aldor.
C'est tout à la fois flatteur pour cette dame, et fort
attrayant pour les personnes qui ne veulent avoir que
les trois derniers feuilletons de. cette si interminable
a Guerre des Femmes! a et qui ue content alors que
30 fr.!

XCIV. Les Frères Corses. Palis, Souve-
rain, 1845, 2 vol. in-8.

Ce roman a été imprimé trois fois en Belgique, en
1811, in-8, sous le titre de a Une Famille corse. a
L'une de ces éditions (Bruxelles, Méline) est suivie
de a l'histoire d'un mort racontée par lui-méme, a
l'un des épisodes de la quatrième partie de la a Guerre
des Femmes. a

XCV. Mémoires d'un Médecin, tome I à
VIII. (Première partie. Joseph Balsamo,
5 vol. — Deuxième partie. Andrée de Ta-
verne-, tontes 1-III). partie. 	 1846-17,
8 vol. in-8.

Composés pour la a Presse a, afin que ce journal
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pût donner à ses lecteurs des Mémoires de Cagliostro
par un écrivain quelconque. M. de Courchamps, chargé
d'abord de ce travail, ayant été, dès le début de sa
publication des Mémoires inédits de Cagliostro, atteint
et convaincu de plagiat, la • Presse . dut choisir un
autre secrétaire que lui pour rédiger les Mémoires de
ce fameux charlatan, dont lé véritable nom, comme
chacun le sait, était Joseph Balsamo.

Les catalogues de librairie annoncent que la seule
première partie de ce roman ne formera pas moins
d'environ 16 volumes, et l'ouvrage entier 80!

XCVI. Le Chevalier de la Maison-
Rouge. Paris, Alexandre Cadof, 1816, 6 v.
in-8.

L'année précédente il avait été publié un fragment
de cet ouvrage, sous le titre . d'Episode de 17113,
extrait du roman . le Chevalier de la Maison Rouge. .
Paris, Destogea, 1845, in-18, 36 p.

Le VI• volume, de 332 pages, est terminé par . la
Chasse au chastre e, nouvelle délicieuse qui, ainsi que
nous l'avons dit, sous le n° Lxx, a été conquise sur
M. Méry. La nouvelle de M. Méry ne. remplit que les
pages 59 à 332 du tome VI du • Chevalier de la
Maison Rouge ., rien que cela!

XCV11. La Dame de Monsort'au. Paris,
Pétion, 1816, 8 vol. in-8. — Paris, Michel
Lévy, 1847, 3 vol. in-18, format anglais.

On a réimprimé à la fin du tome VIII, pour qu'il
ait une grosseur recevable, deux Nouvelles de l'auteur
qui avaient déjà été plusieurs fois réimprimées pour le
même cas : ces nouvelles sont : • Blanche de Beau-
lieu • (voy. le n° LI) et . le Cocher de Cabriolet • (voy.
le n° L).

Une édition de ce roman, grand in-4 à deux co-
lonnes, a été publiée au commenrement• de 1847 par
le journal • le Siècle e, pour tire donnée en prime à
ses abonnés.

Indépendamment de deux contrefaçons qui ont été
faites en Belgique, et d'une autre publiée par la maison
Brockhaas et Avenarius, à Leipzig, 1845, G vol. in-8,
ce roman a été traduit deux fois en allemand, l'une par
M. Fr. W. Bruckhraeu, Au gsbourg, Jenisch et Stage,
1845, gr. in-12 ; l'autre par M. W. L. Wesché,
Leipzig, Hot/main, 1846, gr. in-1G.

Ce roman a fait du bruit dans le monde littéraire;
mais au commencement de 1847, il était menacé d'en
faire encore dans un autre.... le monde judiciaire.
L'auteur a été menacé d'un procès fort piquant; il est
permis à la publicité d'en parler puisqu'il y a eu du
papier timbré de lancé.

Voici le fait tel que le rapporte le spirituel auteur
de l'hebdomadaire Revue de Paris du • Siècle,
M. Eugène Guinot, dans le feuilleton de ce journal, du
10 janvier 1847 :

• Tout le monde a lu la n Dame de Afontsoreau •, ce
roman plein de gaieté, où M. Dumas a peint avec tant
de verve la cour de Henri Ill. On sait le rôle amusant
qu'il fait jouer à Saint-Luc au milieu des mignons du
roi, tout en conservant à ce jeune seigneur uu caractère
chevaleresque à l'endroit du courage et de la loyauté.

• Or, un de nos contemporains, M. le marquis d'Es-
pinay Saint-Luc, se trouve scandalisé de la figure que
le romancier a donnée à son ancêtre.

.11 y a plus d'un an que le roman a paru, et la sus-
ceptibilité de M. le marquis ne s'est éveillée que tout
récemment ; — mais le délai ne fait rien à l'affaire.

• M. de Saint-Luc se plaint dans tontes les règles;

il veut que son ancêtre disparaisse du roman, ou bien il
demande un jugement qui déclare le romancier cou-
pable de calomnie, ce qui donnerait un brevet de
bonnes mœurs et de vertu sans tache à la mémoire du
Saint-Luc d'Henri Ill.

• Où en serait la littérature si un pareil exemple
trouvait beaucoup d'imitateurs? II est peu de grandes
familles qui liaient été plus ou moins maltraitées dans
Ies révélations du passé. Pendant l'espace de trois
siècles la Cour de France a été beaucoup trop galante
four que la plupart des noms aristocratiques ne se
trouvent point mêlés à ses intrigues d'une façon parfois
compromettante. C'est là le revers des grandeurs et le
mauvais côté des hautes familiarités.

• Jusqu'a présent nul ne s'était avisé de s'inscrire en
calomnie contre l'indiscrétion des chroniques secrètes,
remises en lumière et développées par les écrivains de
notre temps. Si la mode en venait à ces sortes de tenta-
tives, ce serait assurément un curieux spectacle que de
voir poursuivre la réhabilitation des favoris et des
favorites de nos rois.

. Et si la justice donnait gain de cause a ces suscep-
tibilités, défense serait faite de mal parler de Gabrielle
d'Estrées, de mademoiselle de Fontanges, de madame
de Pompadour et de tant d'autres. Le roman et le
théâtre perdraient leurs plus belles héroïnes, et ce serait
grand dommage.

. Sans s'arrêter à ces considérations, M. le marquis
d'Espinay Saint-Luc a fait signifier à M. Dumas et à ses
ayants cause, par ministère d'huissier, un exploit
disant en propres termes:

. Que c'est contrairement à tous les documents bis-
. toriques du temps et à ceux qui ont paru depuis (et
e dent l'unanimité la plus complète s'accorde à consi-
• dérer le brave François d'Espinay Saint-Luc compte
• un des plus vaillants capitaines et un des gentils-
e hommes les plus honorables de son temps), que
e M. Dumas en a fait un des mignons d'Henri III;

. Que non seulement il lui donne cette qualification
e diffamatoire, mais encore qu'il le met en scène de la
e manière la plus ignoble ;

e Que dans le premier chapitre de- ce roman, ayant
• pour titre • les Noces de Saint-Luc, . le roi, après
e avoir manifesté le scandaleux dépit que lui cause le
• mariage de Saint-Luc, le fait enlever le soir du
e premier jour de son mariage, en laissant la nouvelle
• épouse seule à l'hôtel Montmorency ;

. Que dans un autre chapitre le romancier fait
• commenter de la manière la moins dubitative par un
. autre personnage de son roman la nature et les
e causes de l'enlèvement de Saint-Luc par le roi
e Ilenri Ill;

• Que le chapitre 5 et le chapitre 6 ne sont que le
e développement non équivoque de ce qui pré-
. cède... etc., etc.

• C'est ainsi que M. d'Espinay Saint-Lue formule les
griefs dont il demande une réparation juridique.

• A cela, il y a bien des choses à répondre.
• Et d'abord, pour repousser les arguments de la

requête, il suffit d'ouvrir l'llistoire, dont le requérant
a voulu imprudemment se faire une égide.

M. d'Espinay Saint-Luc invoque l'unanimité des
documents historiques. Or (puisqu'il faut plaider,
plaidons), nous lisons dans le Journal de l'Estoile,
année 1577, p. 91 de l'édition de MM. Michaud et
Poujoulat :

• Le dimanche 20 octobre, le roi arriva à Olinville,
• en poste, avec la troupe de ses jeunes mignons
n fraisés et frisés, avec les crêtes levées, un maintien
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• fardé, peignés, diaprés et pulvérisés de poudres
• violettes, de senteurs odoriférantes qui aromatisaient
. les rues, places et maisons qu'ils fréquentaient. Un

sonnet vilain, montrant la corruption du siècle et de
n la Cour, fut fait en ce temps, semé et divulgué
. partout et intitulé : les . Mignons de l'an 1577.

• Saint-Luc, petit qu'il est, commande bravement
. A la troupe Hautefort que sa bourse a conquise. •

. Comme on le voit, Saint-Luc commence la liste; les
autres mignons indiqués pour cette année-là sont : —
(pélns, d'0, l'Archant, Sagone, Montigny, Ribérac,
Tournon, Saint-Mesgrin.

• Et plus loin :

. Le samedi 1•. février 4578, le jeune seigneur
Quélus, accompagné des jeunes seigneurs de Saint-

s Luc, d'0, d'Arques et de Saint-Mégriu, toua jeunes
. mignons chéris et favorisés du roi, près la porte
. Saint-Honoré, hors la ville, tira l'épée et chargea
. Bussy d'Amboise, le grand mignon de Monsieur..

(. Journal de l'Estoile •, p. 14, même édition).
. Le droit du romancier est donc historiquement établi;

il lui était permis de puiser à ces sources incontestées.
. La susceptibilité de M. le marquis d'Espinay Saint-

Luc s'est fourvoyée en cette rencontre. L'honorable sen-
timent qui le conduit l'a poussé trop loin. Il s'est
exagéré son droit. Ses réclamations ne sauraient faire
qu'un Saint-Luc n'ait été mignon, ni empêcher le ro-
man de le dire après l'Histoire. Mais ces sortes d'acci-
dents ne déshonorent pas une race. Dans les familles
qui comptent une longue suite d'ancêtres, il est à peu
près impossible de ne pas trouver au moins un indigne
représentant. Plus on est exposé à cette mésaventure,
plus le blason est poudreux, plus on y trouve aisément
de ces taches inévitables. Les gentilshommes d'illustre
souche n'en marchent pas moins tête haute : car ils ne
répondent que d'eux seuls, et il y a assez de gloire
derrière eux pour effacer une souillure.

. Qu'est-ce qu'une maîtresse ou un mignon de roi,
quand on peut citer vingt héros parmi ses aïeux? Les
d'Estrées ont-ils jamais réclamé contre la réputation de
la belle Gabrielle? les Montmorency, les Chateaubriand,
les Mortemart, les de Nesle ont-ils jamais songé à
renier les galants exploits de Françoise de Foix, de
madame de Montespan et de la duchesse de Château-
roux? Les Valois, les Rohan, les Bourbons eux-mêmes
se sont-ils jamais révoltés contre les livres qui racon-
taient les scandales de l'un des leurs? Dans I'llistoire,
qui contient tant de pages à leur louange, ils souffrent
sans se plaindre une ligne fâcheuse. Et ces grands et
beaux noms vous semblent-ils obscurcis par les vices
d'un de ceux qui les ont portés? Non, certes. La renom-
mée, la gloire, l'honneur d'une grande famille, sont
au-dessus de ces atteintes. Saint-Luc le mignon n'ôte
rien à la splendeur d'une maison qui a fourni tant de
vaillants hommes de guerre; — il ne fait aucun tort
au grand maréchal de Saint-Luc, — il n'empêchera
pas M. le marquis d'Espinay Saint-Luc actuel d'être un
gentilhomme très-honorable et très-honoré.

. Le meilleur parti serait donc de se pas faire ce
malencontreux procès •.

M. Lacan , avocat du e Constitutionnel . , dans le
procès intenté à M. A. Dumas, en janvier 1847, nous
apprend, dans l'exposition de l'affaire du ?°- de ce
mois, que la Dame de Monsoreau devait avoir J vo-
lumes; . dis le 4• , M. Dumas trouva avoir assez fait.
. et s'empressa d'égorger tous ses personnages pour

en finir au plus vite. .

T. I.

a Mais voici que nous apprenons que . la Dame de
Monsoreau • est une suite do la . Reine Margot •, et
que cette suite va elle-même en avoir une, dont . le
Constitutionnel • doit commencer la publication le
40 mai 4847, sous le titre de . les Quarante-Cinq •.
Cette nouvelle suite ne formera rien moins que dix
volumes, en sorte que cette romanesque trilogie aura
en tout 24 volumes! Pauvre public, combien M. Dumas
te fait payer cher l'engouement qu'il t'inspire, 180 fr.
nu roman!

XCVIII. Le Bâtard do Mauléon. (Tomes
I à VI.) Paris, Cadot, 1846, 6 vol. in-8.

Imprimé d'abord dans le journal « le Commerce .,
par suite du refus de ce roman par . la Presse ..

C'est encore un roman-composé en commun avec
M. Auguste Maquet. Ce roman doit avoir huit volumes,
et M. A. Dumas en a reçu le prix ; mais il n'a pas
terminé le livre, et force a été à l'éditeur Cadot de
payer deux mille francs à M. Maquet pour l'achever.

Une traduction allemande de ce roman, par M. %V.-L.
Wesché, a été imprimée à Leipzig. en 1840, format
gr. in-10.

XCIX. Les Deux Diane. (Tomes l à VI.)
Paris, Cadot, 1846-47, 6 vol. in-8.

Ces deux Diane sont Diane de Poitiers et Diane de
Castro, sa fille et celle de henri II, légitimée par ce
prince. On nous assure que le sujet de ce roman est le
même que celui de « Aymé Vert u. — Du reste, c'est
encore un ouvrage à enlever à M. Dumas, car tt n'en est
pas l'auteur.

l.es deux Diane formeront dix volumes!

C. Aventures de quatre Femmes et d'un
Perroquet. (Tomes I à IV.) Paris, Cadot,
1846, 4 vol. in-8.

Publiées sous le nom de M. Alex. Dumas fils.
Ce roman doit avoir deux autres volumes.
C'est le fameux roman mort-né dont il a été longue

ment parlé dans le procès intenté par la Presse et le
Constitutionnel AM. Dumas, en janvier 1847.

Voici les explications données par M. Dumas au
sujet de cette iufgrtunée production.

. Je devais au Commerce 24,000 lignes. M. Du-
jarrier avait de moi un roman en quatre volumes intitulé
Fabien. Ce roman devait appartenir à la Presse. Ce-
pendant M. Dujarier, maître de disposer de ce roman,
qui était sa propriété, était entré en négociations avec le
Commerce. Dans cet intervalle, le Commerce agoni-
sait et mourait. Ce journal était-il mort, était-il en lé-
thargie? C'est ce que nous saurons tout à l'heure, puis-
que nous l'avons vu ressusciter. La première chose que
je Os après la résiliation du traité Dujarier, ce fut de
porter Fabien à M. de Girardin. M. de Girardin me dit:
. Nous avons cinq ans de mariage et nous ne prévoyons
pas que nous soyons obligés de plaider en séparation de
corps. Il est important que notre traité commence par
une œuvre capitale. • M. de Girardin m'a rendu plus
tard Fabien, qui, à son avis, était inférieur à Monte
Christo et à la Reine Margot. J'allai au Constitution-
nel, et je crus de mon honneur de faire à M. Véron cette
observation de l'infériorité prétendue de Fabien. Ce
roman avait une intrigue qui se passait au milieu du
monde moderne. Je dis à M. Véron qu'il lui conviendrait
mieux sans doute d'avoir une action du moyen âge.
M. Véron me remercia et me dit :. Disposez de Fabien
et débarrassez-vous avec lui d'un de vos traités, .
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A quoi M. Lacan, avocat du Constitutionnel, ré-
plique :

• M. Dumas a conté aussi l'histoire de Fabien, autre
(roman en quatre volumes. Fabien, dit-il, avait été
vendu à Dujarier. Après la mort de M. Dujarier, il était
tombé dans les mains de M. de Girardin, qui n'en au-
rait pas voulu. Il aurait été offert à M. Véron, qui
l'aurait accepté et non payé. C'est à la suite de ces vi-
cissitudes et de cette série d'humiliations que Fabien,
louchant enfin un sol hospitalier, et ayant largement
gagné ses invalides, aurait été accueilli par le Siècle
avec l'humanité dont ce journal parait honorer Ies in-
fortunes littéraires. Cette histoire, Messieurs, est très-
touchante, mais il y manque la vérité. Fabien n'a été
offert ni à M. de Girardin, ni à M. Véron. M. Dumas
l'a porté spontanément au Siècle, pour s'acquitter en-
vers ce journal de 4,000 lignes sur les 40 ou 60,000
qu'il lui doit. De plus, c'est en mai 1845, deux mois
après avoir traité avec nous, que M. Dumas aurait de-
mandé au Siècle de prendre Fabien sous son patro-
nage. 1l se serait fait remettre en espèces une modeste
somme de 12,000 francs..

M. Dumas : . Mais j'ai brillé Fabien ; il est en
cendres.

Me Lacan : n Le Siècle alors est d'autant plus à
peindre qu'il a payé 15,000 francs un roman qui
n'existe plus. En définitive, ce n'est pas ainsi que s'exé-
cutent des traités. Il n'y aurait plus à compter sur rien
si, dans des traités de la sorte, le romancier, le poète,
pouvait conserver toutes les allures de son esprit, toute
la mobilité de ses idées.

Eli bien, ce Fabien, brûlé au feu de la conscience
de l'auteur, qui avait disparu, et dont on ne devait plus
entendre parler, a pourtant vu le jour.

Malgré sa métamorphose, feu Fabien a été reconnu
par une page oit l'on a oublié de rayer l'ex-nom du hé-
ros brûlé au feu de la conscience de l'auteur.'

Voici en quels termes plaisants l'auteur de l'écrit
intitulé : Alexandre Dumas dévoile par le marquis
de la Pailleterie, nous fait part de cette heureuse nou-
velle.

nNoël! Victoire! Hosannaht Fabien, le malheureux
Fabien, n'est pas brûlé; il n'est pas même échaudé.
M. Dumas l'a bien jeté l'ans le feu de sa conscience,
mais la cheminée de cette conscience était si large que
Fabien, tout tremblant, a trouvé un coin pour se his-
ser, en vrai Savoyard, jusqu'au toit, et de 1à il s'est
sauvé dans la maison voisine. Cette maison, par lia-
sard, appartenait à un libraire. Celui-ci, honnête
homme par exception, voyant entrer un homme tout
couvert de suie et de ratures, l'appréhenda au corps et
lui fit rendre gorge. Fabien avoua que son nom était
emprunté, qu'il n'était pas né marquis ; après quelques
instances, il avoua même qu'il n'était pas du sexe mas-
culin; et, enfin, après des menaces, il confessa à
larmes de crocodile qu'il n'était qu'un, perroquet né
coiffé. Comme en partant il fut suivi par quatre femmes,
savoir : la bonne, la portière, une écaillère et une ba-
layeuse des rues, il a paru sous le nom : Aventures de
quatre femmes et d'un perroquet.

• Eh non! M. Dumas ne brûle rien sérieusement: la
moindre de ses bribes ne représente-t-elle pas des
lignes qui peuvent servir a donner de l'étoffe à un vo-
lume qui en manquerait? Et puis, mèmeavec des bribes,
ne fait-il pas des volumes, et avec des volumes, de l'ar-
gent? Pourvu que cela soit . paraphé et numéroté • par
lui, de quoi peut se plaindre le public, qui veut bien
l'accepter ainsi? •

Ici se termine la liste des romans connus
jusqu'à ce jour sous le nom de M. Dumas.
L'auteur est encore assez jeune et a encore
assez (l'ardeur pour que nous puissions
espérer qu'avant la fin de sa carrière il
nous dote d'une bibliothèque publique en-
tièrement composée (le ses romans (1),
après nous avoir dotés (l'un théâtre où l'on
ne joue que (le ses drames. C'est alors qu'il
aura bien mérité de la patrie, et qu'il aura
convaincu les plus incrédules que « l'homme
littéraire n'était que la préface de l'homme
politique (3). n

:1 la liste des romans que nous venons
de donner, il faut pourtant en ajouter un
autre dont M. Dumas a accepté la pater-
nité; seulement nous ne savons sous quel
nom il a été lancé dans le monde. C'est en-
core à M. Ettg. de Mirecourt (p. 45-46)
que nous devons cette révélation.

« Un bouquiniste de Florence vendit un
jour à notre homme certain manuscrit tu-
desque très-déchiffrable, lequel fut payé
3 fr. 23 c; Le prix était modeste. M"'° Du-
mas, (lui accompagnait son époux et qui
possède parfaitement la langue allemande,
venait de lire ces mots sur le premier
feuillet du manuscrit : « Contes inédits
d'HorF!uANN n. Quelle bonne fortune! —
On câlina si bien Mm° Dumas qu'elle so dé-
pêcha de traduire. Son heureux époux mit
Ies virgules, corrigea quelques petites
fautes d'orthographe, et les a Contes iné-
dits d'lloffmann n font partie des œuvres
complètes du romancier français.

a Depuis que M. Dumas s'est volontaire-
ment privé des ressources précieuses que
lui offrait l'érudition de sa compagne, il
prend à ses gages un traducteur dont la
besogne principale est de lui habiller en
français les pièces et les livres qui nous
débarquent des provinces allemandes. Tout
cela rentre dans l'alimentation des théâ-
tres et des journaux de Paris. Or, habitué
qu'on était à ne solder les traductions
qu'en nature, on trouva bien pénible de
payer d'une autre façon le nouveau fonc-
tionnaire, • et l'on oublia de lui servir ses
gages. De là, plaintes et menaces de pro-
cès. Alors M. Dumas daigna se résoudre à
donner chaque jour deux ou trois billets
d'orchestre, que cet exigeant traducteur
vend à l'administration de la claque. —
C'est toujours paver en nature — Et voilà
comme quoi Albine, citée sous le n°Lxxly,
est (l'origine allemande, et qu'elle n'est pas
la seul, de cette provenance. n

(I) Voyez la dernière note du n" CXXX.
(2) Préface de Napoleon, drame de l'auteur.
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IV. MÉLANGES.

M. Alex. Dumas a publié des . Im-
pressions de Voyage . oie l'on trouve
tout, du drame, de l'élégie, de l'églo-
gue, de l'idylle, de la politique, de la
gastronomie, de la statistique, de la
géographie, de l ' histoire, de l'esprit
enfin, tout, excepté de la vérité. Jamais
écrivain ne se gaussa plus intrépide-
ment de son lecteur, et jamais lecteur
ne fut plus indulgent pour les gascon-
nades d'un écrivain. Cependant M. Du-
mas a tant abusé de la crédulité de cc
bon public qu'il commence aujourd'hui
à se tenir en garde contre les décou-
vertes du voyageur.

(Un homme de rien, Biographie de
M. Dumas.)

Un bon ouvrage vaut mieux qu'un
succès.

(Le Succès, scene dernière.)

M. Alex. Dumas,qui à inventé le roman
monstre (de 24 à 80 volumes), qui a im-
porté d'Espagne en France le mélodrame
en plusieurs journées, a inventé aussi une
sorte de composition mixte que les biblio-
graphes seront fort embarrassés rte classer
d'après l'un ou l'autre des systèmes exis-
tants de classification des productions de
l'esprit humain. Ce sont des causeries à
propos de toutes choses, et que l'auteur a
lancées dans le monde avec l'inscription
passablement vaporeuse d'Impressions de
voyage. Sous ce titre, il a créé une ma-
niare facile, légère, animée, de parler sans
cesse de lui-même. de ses compagnons, de.
ce qu'il voit, de ce qu'il sait, de ce qu'il
a pillé, de ce qu'il ne sait pas; et, avec de
l'esprit, il a su faire accepter du public le
récit de ses excursions plus ou moins ima-
ginaires. On n'a point encore oublié la po-
lémique animée qui s'éleva, en 1843, entre
M. humas et M. J. Janin, autre voyageur
aux observations aussi profondes que le
premier de ces touristes amateurs. M. Du-
mas avait reproché au prince des criti-
ques plusieurs erreurs grossières en géo-
graphie, en histoire et dans les beaux-arts,
qui s'étaient glissées dans son « Voyage en
Italie D. A quoi celui-ci répondit au dra-
maturge touriste : « Cela prouve que je ne
a copie pas mes impressions rte voyage
« dans le Guide du voyageur en Europe de
a Reichard; que je n'arrange pas à mon
a usage même les plus jolis mots de M. le
« président rie Brosses (à Lucques même),
« cherchant à comprendre comment si
« grande pluie peut tomber dans ce petit
« pays! Sous cc rapport, du moins,
« avouez-le, je suis un voyageur plus ori-

« giflai et plus nouveau que vous no le
« serez jamais (I). » Voilà deux hommes
éminents de la presse appréciés l'un par
l'autre, et comme ils le méritent.

C'est donc des Impressions de voyage de
M. Dumas, de cette partie des ouvres de
ce grand écrivain (ainsi le proclament ses
adeptes), dont nous allons nous occuper
dans cette section.

Cl. Impressions de vo yage. Tomes I et
II. Paris, rue des Beaux-Arts, n. li; Guyot,
1833-34, 2 vol. — Tomes Ill et IV. l'aria,
Dumont, 1837, 2 vol. — Tome V. Paris,
le mime, 1837, 1 vol. En tout 5 vol. in-8.

La Bibliographie de la France, qui n'avait pointeu
énregislrer de seconde édition, et vraisemblablement

par une bonne raison, annonce tout it coup, en 1835,
sous le ne 3317, une troisième édition, revue, cor-
rigée et augmentée de plusicurslmpressions nouvelles.
Livraisons I à J (formant le tome t er), Paris. Char-
pentier, in-8 de 30 feuilles. Quelques mois plus tard,
paraissent les livraisons 10 à 11 (formant le tome II),
niais Ies couvertures ne portent plus troisième édition,
niais édition revue.

Il existe pourtant une deuxième édition du tout ou
d'une partie de ce livre : car nous avons tenu entre les
mains un tome Ill qui porte deuxième édition. (Paris,
Dumont, in-8.)

— Les mêmes. IV e édition. Paris, Du-
mont, 1839, 5 vol. in-8.

— Les mêmes, édition revue et corri-
gée. En deux séries. Paris, Ch. Gasset!,
1840 et 18.12, 2 vol. in-l8, format anglais.

5e et Ge éditions de cette première série d ' impres-
sions de voyage.

Cette. collection renferme les articles suivants, dont
douze avaient paru dans la Revue des Deux-Mondes :

Tonie lee : Exposition ; — Montereau; — Jean-
sans-Peur; — Napoléon; — Lyon ; — le Tour du lac
(de Genève); — Une Pèche de nuit (aux truites);—
les Salines de lien; — le Beefsteak d'ours; — le
col de Balme ; — Jacques Balmat, dit Mont-Blanc;
— la Mer de Glace; — Marie Coula; — Retour à
Martigny; — la Saint-Bernard.

Tome Il : les Eaux d' Aix; — Aventicum ; —
Charles le Téméraire; — Fribourg; — les Ours
de Berne; — 'trois courses dans l'Oberland : le Lac.
de Thun, la Vallée de l.aulerbrunnen, et le passage de
la Vengenalp; — le. Faulhorn ; — Rosent: usvi ; — le
Mont Gemmi; — les Bains de Lauesche. Tous les
morceaux cités ici, eu italique (au nombre de douze),
ont d'abord paru dans la /revue des Deux-Mondes,
en 1833 et 18:14. Cs treizième article, imprimé dans
le mime recueil et intitulé le l'ont du Diable, n'a
point été réimprimé dans ces deux premiers volumes, et
pourtant l'auteur d it, en débutant dans le volume sui-
vant : . Un an s'est passé depuis que nous avons pris
. rongé de nos lecteurs sur les lords de la Reuss,
3 après leur avoir fait traverser, avec nous, le Pont-
. du-Diable et le Pont-du Moine, . autre chapitre
qu'on ne trouve pas nos plus dans le tons Il de l'ou-
vrage.

(t) Journal des Débats, 7 août 1$43.
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Tome III (I) : les Libérateurs suisses : Werner,
Slauffacher; — Conrad de Ilaumgarten; — Guillaume
Tell ; — liesslei , — l'Empereur Albert (2); — Pau-
line; — Histoire d'un `me, d'un homme, d'un chien
et d'une femme ; — une Connaissance d'auberge ; —
les poules de M. de Chaleauhriand ; — le Righi; —
Alcide dollivct.

Tonte IV : Ponce-Pilate; — un Mo t peur un autre;
— Histoire de l'Anglais qui avait mis un mot pour
un autre ; — Zurich ; — les Muets qui parlent et les
Aveugles qui lisent; — Prosper Lehmann; — une
Chasse aux Chamois; — Reichenau; — Pauline ; —
un Coup de tonnerre.

Tonic \' : Pourquoi je n'ai pas continué le dessin ;-
Constance (ville) ; — Napal gon le Grand et Charles le
Gros ; — une Ex-tteiue (Hortense, reine, le hollande);
— une Promenade dans le pare d'Arenembcrg ; —
Reprise et dénomment de l'Anglais qui avait pris un
mot !mu un autre; — Eocnigsfelden; — l'ile Saiut-
Pierre; — un Renard et un '-ion ; — Prise du ch,l-
leau de Granson ; — la Bataille (de Granson); —
l'ourquoi l'Espagne n'aura jamais un bon gouverne-
ment; — Comment saint Eloi fut guéri de la vanité ;
— Pauline (3 e article); — les Iles Borromées; —
une Dernière ascension ; — Epilogue (Gabriel
Payol).

Grand nombre d'écrivains de notre époque, n'ont pas
la prétention d'ètre des hommes de génie. ni de prendre
rang parmi les premiers littérateurs contemporains.
Aussi le public se montre-t-il plus indulgent envers eux
qu'envers M. Ales. Dumas, auquel on doit demander on
compte sévère de l'emploi qu'il fait du tal e nt dont il a
donné maintes preuves brillantes an début de sa carrière
littéraire. (In a d'autant plus le droit de le juger avec
rigueur que la modestie n'est pas son défaut ; il pa-

rait avoir une conscience trie s-assurée de ses hautes
facultés, et ne manque jamais l'occasion de le faire
sentir au lecteur . Or, nous le demandons à goicouque
n ' est pas aveuglé par un fol engouement qui pardonne
tout à l'éclat d'un nom déjà connu : peul-on voir quel-
que chose de plus niais, de plus misérable que les Nou-
velles Impressions de voyage (tomes Ill et IV de la
collection), qui ont eu le triple honneur de paraître :
1 . dans les feuilles volantes du Figaro; 2 0 dans un
volume grand in-8, format de ces feuilles ; 3o dans
deux volumes in-8, aver grand luxe de papier blanc?

M. Alex. Dumas parait voyager sais rien voir, sans
rien connaitre, sans rien apprendre des paye qu'il par-
court. Puis. quand il est de retour dans son cabinet, il
forge une coite de petites anecdotes plus ou moins plates,
dans le squelles il s'adjuge, toujours le principal idée, et
qu'il intitule ses Impressions de voyage. 11 vice à la
humour anglaise ; mais il n'att e int pas ce but-là aussi
bien qu'il prétend avoir atteint relui de la carabine, efl

il dit avoir stupéfait, par son adresse, t nt une com-

pagnie des meilleurs tireurs d,; Li Suisse allemande.
Rien n'est plus plaisant que l 'accis le vanité nain
auquel s'abandonne M. Alex. Dumas, à la yen<"' it'
cas hommes, si inférieurs rr lui, pouvaient s'imagi-
ner mire ses maitres en fait de tir iu la carabine. Com-
ment donc? un homme de la gramme nation ne sait-il
pas tout? et res pauvres patres de l ' Il e l étil'

(1) Drs fragments de ce troisième volume ont paru
en 1837 dans le Vigoro, sous le titre de Nouvelles
Impressions de voyage.

(2) Ces cinq épisodes forment ensemble une Hot/-

ville version de Guillaume Tell, dramatisé par M. Du-
mas.

nent-ils avoir le coup d'o'il plus saur qu'un élégant de
Paris? Mais ce n'est pas tout : M. Alex. Dumas ira
chasser le chamois au milieu des glaciers, et ses pro-
chaines impressions nuis le montreront, sans nul doute,
succombant sous le poids de sa chasse, mais luttant en-
core d ' agilité avec son guide, et sautant les précipices
;i pieds joints aussi aisément qu'un ruisseau de la
grande ville. En voyant avec quel succès admirable il
exploite les Alpes, on regrettera plus vivement encore
qu'il ne mette pas ia exécution son grand projet de
voyage à la MLuditerran!e. Que de prodigieuses décou-
vertes cette entreprise aurait amenées! On peut en ju-
ger par la l'écime aux Duites, le Ragoût de mar-
mottes, les Carabiniers et nuaintes autres choses non
moins merveilleuses que le monde doit à ses excursions
en Suisse (1).

. L'Histoire de l'Anglais qui avait pris un mot pour
un autre, . qui se trouve aux tomes IV et V de ces
Impressions, a été présentée comme le décalque d'une
anecdote imprimée dès messidor an XIII, dans le
Mercure, t. XXI, pag. 29-33, et sous le titre d'élis-
foire d'un homme timide, racontte par lui-néne,
trad. de l'angl. dr. Variety, par N. Louvet (22). Cette
assertion n'est pas entièrement exacte. M. Dumas en a
bien pris tout le fond et tous les faits ; mais, commue
toujours, il a brodé sur ce fond, il l'a amplifié, il y a
ajouté de nouvelles charges, un commencement d'action
et une continuation. Ce sont quatre pages du Mercure
ainsi délayées, qui, en 1837, furent achetées par le
Figaro six mille francs à M. Dumas!

CII. La 11fvliterran,e et ses côtes. Pros-
pectus. Paris, de rifain . . rte Dondel/-Dupré
(I83d), in-8, .4 pag.

. A yant horreur du doute, comme la nature du vide,
Ic marquis n'oserait concevoir la moindre incertitude;
aussi n'est-il difliculté, voire méme impossibilité, avec
lesquelles il croie devoir capituler : (rois siècles plus
tel, il dit él,! Colomb ou Améric. Vespuce : il s'ingé-
nia un jour de découvrir la il édilerranée, rédigea un
prospectus, ne trouva pas d 'actionnaires, partit comme
s'il eu avait mille, ne découvrit rien, malgré les encou-
ragements d'un ministère channe de l'utilité d'une
telle entreprise, et revint enchanté de son idée, de son
voyage, et preta recommencer, ce qui est facile : car il
y aura toujours à explorer des mers aussi peu connues
que la 'Méditerranée (3). .

CIII. Quinze jours au Sinaï. par Alex.
Dumas et A. I)aurats, Paris, Dlnnunt,
I838, 2 col. in-8; ou Paris, Descssarls,
I8411, 2 cul. in-8; et Paris, Ch. Cassetin,
1842, in-Iii, format anglais.

Ce cout de Nouvelles Impressions de vouge, et Ies
frontispices de 1838 portent méme celle indication
pour premier titre.

. Après nOus avoir donné ses propres impressions de
voyage, M. Dumas se charge, ia ee qu'il parait, de nouas
communiquer relues des antres. Nous ne pensons pas,
rn effel, qu'il ait jamais mis le pied sur la terme
d'Egypt', travers,' le désert, gravi le Sinai. Mais avec
les saovenirs de M. Daines çt le secours de son i tou-

(I) duel (:herhuliez, Revue crib Acs livres aou-
renu.c. ann. 18;1,;, p. 185-8G.

(2) Voyez les Barbus-Graves, par 11. l'aul Zéro.
Paris, 18.h3, in-8, p. 46.

(3) Plutarque drolatique.
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gination si fertile en incidents, il est facilement parvenu
à écrire une relation qui obtiendra un grand succès
dans les cabinets de lecture. L'allure aisée et légère de
son style, son érudition aussi hardie que superficielle,
la gaieté souvent puérile de ses écrits, out beaucoup d'at-
traits pour cette foule de lecteurs peu iustruitsqui de-
mandent avant tout qu'on les amuse et qui s'amusent
volontiers de fort peu de chose. N'allez pas chercher
dans ces deux volumes des observations piquantes,
neuves, des renseignements exacts, rien, en un mot,
qui constitue ordinairement le mérite et l'intérêt d'un
voyage. M. Alex. Dumas voyage toujours comme un
écolier en vacances, qui ne songe qu'à rire et à faire
et dire des farces de collége ; et quoiqu'ici il ne soit
que l'interprète de son collaborateur, les notes de celui-
ci, en passant par sa plume, ont revêtu tout à fait sa
couleur. Exactitude et observation sont les deux qualités
dont se pique le moins notre faiseur d'impressions de
voyages. ll ne semble pas se douter qu'en dédaignant
ces deux auxiliaires importants, il se. prive de grandes
ressources et réduit son esprit à ramasser toutes les
niaiseries de la roule, tous les moindres détails person-
nels pour en faire le sujet de plaisanteries qui sont ra-
rement spirituelles, et qui peignent peut-i•lre bien le
voyageur, mais nullement le pays dans lequel il voyage.
Une chute d'àne, un mot français écorché par un pilote
turc, on ne sait combien de chutes de chameau, quel-
ques exercices de natation dans le Nil, la barbarie de
la cuisine turque et cent autres circonstances non moins
importantes, telles sont les impressions que M. Dumas
a su extraire d'un voyage au mont Sisal. De distance en
distance. sont jetés quelques fragments historiques sur
l'expédition d'Egypte, ou sur celles plus anciennes des
croisés, puis des réminiscences de la Bible : car cela est
de rigueur dans une semblable relation. Mais, dans tout
l'ouvrage règne un ton de légèreté et d'insouciance qui
fait penser beaucoup plus à l'écrivain de Paris qu'aux
ruines de l'antique Egypte ou aux tentatives civilisa-
trices de la nouvelle. Ce défaut est encore plus saillant
ici que dans les propres impressions de M. Dumas,
parce que l'Orient offre aujourd'hui une mine féconde à
l'observateur, et que le petit nombre de traits de mœurs
qui sont semés çà et là dans ce récit font regretter que
le talent de l'écrivain ne se soit pas appliqué à nous
donner une œuvre mieux travaillée, plus complète, un
tableau animé de cette contrée, ois tout est étranger et
nouveau pour nous (1).

CIV. Impressions de voyages (nouvelles)
(11idi de la France). Paris, Dumont, !Sil,
3 vol. in-8.

M. A. Dumas prévient ses lecteurs, dans le preinier
chapitre de ce livre. intitulé la Caravane, que ses
nouvelles Impressions ne seront point des ouvrages ni
d'érudition, ni sérieux, et voici en quels termes :

« Nous partimes de Paris le 15 octobre 1834, dams
l'intention de visiter le Midi de la France, la Corse,
l'Italie, la Calabre et la Sicile.

« Le voyage que nous entreprenions n'était ni une
promenade de gens du monde, ni une expédition de sa-
vants, mais un pèlerinage d'artistes. Nous ne comptions
ni brûler Ies grands chemins dans notre chaise de poste,
ni nous enterrer dans les bibliothèques, niais aller par-
tout oh un point de vue pittoresque, un souvenir histo-
rique ou une tradition populaire nous appellerait. En
conséquence, nous nous mimes en route sans itinéraire

(1) J. Cherbuliez, Revue citée, ann. 1838, p. 314,

arrêté, nous en remettant au hasard et à notre bonne
fortune du soin de nous conduire partout où il y aurait
quelque chose à prendre, nous inquiétant peu des ré-
coltes déjà faites par nos devanciers, certains que les
hommes ne peuvent rentrer dans leurs granges tous les
épis que Dieu seine, et convaincus qu'il n'y a pas de
terre si bien moissonnée qu'il n'y reste pour l'his-
toire, la poésie ou l'imagination une dernière gerbe à
y glaner.

« La caravane se composait de Godefroy Jadin, que
les deux dernières expositions venaient de placer au
premier rang de nos paysagistes. d'Amaury Duval, que
nous devions rejoindre à Florence oh il achevait, par
l'étude des maitres, la grande éducation raphaélesque
qu'il avait commencée dans les ateliers de M. Ingres ;
de moi, qui dirigeais l'expédition, et de Mylord, qui la
suivait. u

Après cette exposition, l'auteur laisse immédiate-
ment errer son humour, et il commence par nous don-
ner une notice généalogique sur un des personnages de
la caravane, adquel M. Alex. Dumas voudra peut-étre
bien servir un jour de secrétaire pour écrire des mé-
moires sous sa dictée, et pour être édités par la Presse:
sur Mylord. Or, cet intéressant personnage est le chien
de M. ladies! illustré par M. Dumas; comme plus tard
re grand écrivain s'est complu à illustrer pour d'autres
Impressions de voyage, Espagne et Afrique, son mo-
ricaud de domestique, Eau de Benjoin. Dans les ex-
cursions de l'auteur, Mylord joua les rôles d'utilité.
« On sait que M. Dumas, dans ses récits, use et abuse
« du drame; il ne manque pas de se mettre en scène
« pour demander une omelette ou pour faire préparer
« son lit. il a toujours avec lui un ami (c'est ordinai-
« rement l'honorable M. Jadin) qui soutient les con-
« versations et, au besoin, trouve les bons mots, « et
Mylord joue le rôle de personnage muet. Parfois Mylord
joue les premiers rôles, témoin son audacieuse action
pendant le trajet en Sicile, où il se précipite à la mer
pour disputer à un crocodile des côtelettes qui lui
avaient été jetées. Compagnon fidèle dans toutes les ex-
cursions de M. Dumas, l'auteur a souvent entretenu ses
lecteurs de cet intelligent animal. Il faut avoir bien de
l'esprit pour se faire pardonner des choses aussi fu-
tiles.

Voici les titres des chapitres de trois volumes de res
« Impressions x.

Tome ter : la Caravane; — Fontainebleau (trois
chapitres) ; — Bourbon l'Archambault; — Rome dans
les Gaules; — MM. de Cinq-Mars et de Thou; —
Lyon moderne; — Vienne-la-Belle; — Vienne-la-
Sainte; — Vienne-la-Patriote; — Saint-Péray; —
Valence.

Tome Il : Orange; — Roquemaure; — les bons
Gendarmes; — la Chambre nu 3 (a Avignon); — le
maréchal Brune; — la Fontaine de Vaucluse ; — le
Pont du Gard; — Jean Reboul (Nimes) ; — Aigues-
Mortes ; — une Ferrade; — la Tarasque; — Arles;
— les Baux.

Tome III : Crau et Camargue; le Martigao; — Mar-
seille antique ; — Marseille gothique; — le Prado; —
la Maison phénicienne (chronique marseillaise du temps
du connétable de Bourbon), manuscrit donné au tou-
riste par M. Michel, de Marseille ; — la Chasse au
Chastre, tradition marseillaise, empruntée, ainsi que
nous l'avons dit sous le n° Lxx, à M. I,. Méry, frère
du poële; elle remplit les pages °t1 à 357 de ce
volume.

Page 131 de ce volume, à la fin du morceau inti-
tulé « Marseille gothique e, on lit une note de
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M. Dumas, ainsi conçue : u Tous ces détails sont em-
▪ pruntés à la belle histoire de M. Louis Méry, frère
3 de Méry le puete. Maintenant, nous allons faire

mieux que lui emprunter des détails, nous allons lui
s prendre une chronique tout entière. a

CV. Une ann6o il Florence. Paris, Du-
mont, 1841, `_> vol. in-8.

CVI. Excursions sur Ies bords du Rhin.
Paris, Dumont, 1841-42, 3 vol. in-8.

Après avoir décrit de lointaines contrées qu'il
n'avait jamais vues, et raconté beaucoup de voyages
qu'Il n'avait pas fails, le marquis eut la poignante
démangeaison de faire un voyage véritable, et il partit
pour l'All e magne. Son projet était d'y composer un
ouvrage, et il s'était d'avance assuré un collaborateur :
-Géraal de Nerval (Gérard Labrunie) (1). a

Les impressions de voyage semblent s'étre incarnées
dans la personne de M. Alex. Dumas. Touriste infati-
gable, il parcourt sans cesse les grandes routes , re-
monte. Ies fleures, escalade les montagnes, côtoie les
men, et chacune de ses excursions fournit à sa plume
féconde la matière de quelques nouveaux volumes. Avec
une facilité merveilleuse, il entasse incident sur inci-
dent, ancalute sur anecdote, mélant les souvenirs his-
toriques aux aventures d'auberge, de manière à en for-
mer une espèce d'olla podr•ida ou de salmigondis qui
n. • laisse pas que d'ètre fort amusant. Quand, par ha-
sard, les matériaux lui manquent, son imagination y
supplée; car il s'entend très-bien à inventer l'histoire,
les meurs et les usages du pays qu'il visite. Pour faire
des découvertes, il n'a pas besoin d'aller chercher au
delà des men, dans des ales inconnues ; il en trouve
sur son chemin autant qu'il en veut ; et l'on sait, par
exemple, combien de merveilles il a vues en Suisse,
dont personne, avant lui, n'avait eu la moindre idée.
Le proverbe dit : A beau mentir qui vient de loin; mais
hl..\lex. Dumas s'est chargé de prouver que le voyageur
peut se passer raine de cette condition, et que la dis-
lance ne fait rien à l'affaire. Doué d'un talent de style
par le channe duquel le lecteur se laisse volontiers sé-
duire, il écrit, écrit sans ordre, sans méthode, sans but
autre que celui de remplir des pages qui lui servent
de lettres de crédit et lui permettent de pousser plus
loin sa course vagabonde. Naguère c'était Florence qu'il
exploitait, aujourd'hui c'est le Ithin, deniain ce sera
peut-étre le Danube. C'était une mine inépuisable dont
il a su se réserver le monopole et qui lui fournira
toujours de nouvelles impressions tant que le public ne
s'es lassera pas. Cela pourra durer longtemps encore;
ver. malgré les bévues, les extravagances et même les
niaiseries qui abondent dans ses livres, un ne peut nier
qu'il ne sache y répandre un certain charme dont l'ai-
irait fait oublier la nulli bi du fond. D'ailleurs, il se
montre, en général, animé d'un esprit bienveillant et
large, et n'imite pas la nationalité étroite qui donne
souvent aux relations des voyageurs ses compatriotes on
cachet exclusif tout à fait injuste. Ainsi Ies réflexions
que lui inspirent snit le lion de Waterloo, soit les pré-
tentions rivales des Allemands et des trait ais sur les
rives du Ilhin, sont pleines de sagesse et de modération.
1l fait bien, selon son habitude, un grand étalage
d'érudition historique, passablement suspecte, à propos
de boules les villes et de tous Ies liens qui offrent
quelque vestige remarquable des temps passés ; mais de
piquantes anecdotes semées ra et la, réveillent l'atleu-

tien, et de vieilles légendes, rajeunies sous sa plume
gracieuse, se font lire avec assez d'intéret (I). .

CVII. Sur la mort do S. A. R. Mgr le
duc d'Orléans.

Imprimé en trois articles dans a le Siècle a en
1845, peu de temps après la mort du prince.

Dans cette pièce, oh l'auteur s'est montré un courti-
san accompli, l'on a eu de la peine à retrouver le style
du non moins fécond romancier que dramaturge. C'était
de l'éloquence sacrée dans la bouche du profane! une
vraie oraison funèbre.

Comment se fait-il que M. Dumas, qui ne perd au-
cune de ses bribes, n'ait réimprimé cette pièce nulle
part? Est-ce que sou exagération lui aurait valu celte
interdiction?

CV111. Le Corricolo. Paris, Dolin, 1812-
43, 4 vol. in-8.

Imprimé d'abord dans le feuilleton dur Siècle ..
Ce sont encore des a Impressions de voyage s, dans

le royaume de Naples.
Le nom de r Corricolo . donné à ce recueil, est

celui d'une petite voiture du pays, qui est le synonyme
de calessino. Le corricolo est une espèce de tilbury
primitivement destiné à contenir une personne et à étre
attelé d'un cheval.

Sous ce litre bizarre ces quatre volumes renferment :
Teno, ler : Osman et 'Laïda ;— les Chevaux spectres ;

— Chiaja ; — Toledo ; — Melle ; Forcella ; — Grand
Gala; — le Lazzarone; — le Lazzarone et l'Anglais;
— le roi (des lazzaroni) Nasone ; — Anecdotes; —
la Hèle noire du roi Nasonc ; — Anecdotes.

Tonne Il : les Vardarelli; — la Jettatura; — le prince
de " — le Conibat ; — la Bénédiction paternelle;
— saint Janvier, martyr de l'Eglise ; — saint Janvier
et sa cour ; — le Miracle; — saint Antoine usurpa-
teur ; le Capucin de Itesina ; — saint Joseph.

Tome III : La Villa Giordani ; — le Môle ; — Ex-
cursions : la grotte de Pouzzoles, la grotte du Chien ;
— la Place du marché; — Eglise del Carmine; — le
Mariage sur l'échafaud ; — Excursions dans les environs
de, Naples : Pouzzoles; — le Tartare et les Champs-
Elysées; — le golfe de Baia ; — un courant d'air à
Naples; — les églises de Naples.

Tome IV t une Visite ü Ilerculanum et à Pompa ;
— la Bue des tombeaux; — Petites Affiches; —
Maison du Farine; — la grande Mosaïque; — Visite
as musée de Naples; — la 'Pte noire du roi Ferdi-
nand; — l'Auberge de Sainte-Agathe; — les Héritiers
d'un grand homme (Salvador) ; — la route de Rome;
— Gasparone ; — une Visite a Sa Sainteté Gré-
goire XVI ; — Comment en partant pour Venise on
arrive à Florence.

Et voilà ce qui constitue Ies Impressions de voyage
dans le royaume de Naples.

CIX. Le Speronare. Paris, Dumont,
1842. 4 vol. in-8.

Imprimé d'abord dans le feuilleton d'un journal.
Le Speronare cot une sorte de l'Aliment de la force

d'un chasse-marée.
• Ce nom sert de titre 1 de nouvelles Impressions de

voyage dans le royaume de Sicile. Voici ce que ren-
ferment les quatre volumes

Tome Ier : la Santa Maria di Pie de Crotta ; —

a

b

C

d

e

f

(1) Plutarque drillaligue.
(1) J. Cherbuliez , Revue citée , ann. 1838,

p. 337-38.
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Caprée ; — Gaetano Sierra (nouvelle) ; — l 'Anniver-
saire; — Messine la Noble, — le peste spado (l'es-
padon).

Tome Il : Catane; — les Bénédictins de Saint-
Nicolas-le-Vieux (à Catane) (nouvelle, histoire de lei-
gands) ; — l'Etna; — Syracuse ; — la Chapelle go-
thique (nouvelle); — Carmela (suite de la nouvelle
précédente).

Tome III : le Souterrain (suite et fin de la précé-
dente nouvelle); — un Requin; — il Signor Anga,
(capitaine de nuit de Syracuse) ; — Girgenti le Magni-
fique; — le colonel Santa Croce (nouvelle, histoire de
brigands); — l'Intérieur de la Sicile; — Palerme
l'heureuse.

Tome IV : Gelsomina (nouvelle) ; — Sainte Rosalie
(fête religieuse à Palerme) ; — le Couvent des capucins ;
— Grecs et Normands; — Charles d'Anjou ; — Jean
de Procida ; — Pierre d'Aragon. Ces trois derniers
morceaux ont pour sujet la conquête de Sicile par le duc
d'Anjou, et l'expulsion des Français de ce royaume par
Pierre d'Aragon, sujet traité plusieurs fois par des
écrivains sérieux. L 'auteur, à la fin du dernier morceau,
dit donner la véritable chronique des Vêpres siciliennes
telle qu'il l'a copiée dans la bibliothèque du palais
royal à Palerme.

Un indiscret, M. Eugène de Mirecourt, nous a révélé,
dans son terrible écrit intitulé : r Fabrique de romans,
Maison Alexandre Dumas et C• , e 1845, in-8, p. 40,
que ces deux derniers ouvrages ne sont point dus à
l ' imagination féconde de M. Alex. Dumas, tuais à la
plume qui a écrit, en 4830, la préface si apologétique
du . Jacques Ortis a, à celle de M. Pierre-Angelo
Fiorentino, qui, sans être né sur le territoire de la
France, écrit notre langue avec tant de goût et de
pureté (4). M. Eug. de Mirecourt nous apprend aussi tl
que dans le dernier ouvrage on trouve . l'Alibi e,
anecdote anglaise, donnée par la . Revue britannique a.

— Pourquoi non, s'il vous plait? Le e Speronare . est
l 'oeuvre de M. Fiorentino : ne fallait-il pas que nous
eussions l'air de travailler à ce livre et d'y mettre un
peu du nôtre? e

CX. La Villa Palmieri. Paris, Dolin,
1843, 2 vol. in-8.

Ce livre, que son titre ne fait pas assez connattre,
appartient à la famille des Impressions de voyage de
l'auteur.

C'est un recueil de divers morceaux presque tous rela-
tifs à la ville de Florence, où l'auteur a séjourné quelque
temps.

A la tête du premier volume de cette courte pré-
face : e C'est à la Villa Palmieri que Boccace écrivit
e son e Décaméron. a J'ai pensé que ce titre me por-
e terait bonheur. Je commence par une histoire dont
. j'appris le dénoûment le jour même où j'installai
e mon bureau dans la chambre où, 403 ans aupara-
e vaut, l'auteur des e Cent nouvelles e avait établi le
e sien.

L'histoire en question est un Alchimiste au dix-

(1) Avant ces deux ouvrages, M. Fiorentino avait
publié, sous son nom, la Divine Comédie de Dante
Alighieri. Traduction nouvelle, accompagnée de notes.
Parie, Ch. Cossefin, 4840, in-48, format angl. —
Plus tard, encore, il a écrit pour M. Dumas une partie
de g Monte-Christo n , dont nous avons parlé sous le
n° t.xxxvt, et quelques épisodes des e Crimes cé-
lèbres ..

neuvième siècle, qui a aussi paru séparément.
Viennent ensuite dans le même volume : I, les Fêtes
de la Saint-Jean à Florence ; — le palais Pitti ; —
Ill, l'Arno; — IV, Visites domiciliaires maisons
d'Alfieri, de Benvenuto Cellini, d'Améric Vespuce, de
Galilée, de Machiavel, de Michel-Ange, de Dante,
l'église de Santa-Croce; — V, Saint-Marc (et h l'occa-
sion, de deux célèbres religieux de ce couvent : Beato
Angelico et Jérôme Savonarole).

Le tome Il renferme les douze chapitres suivants :
I, Saint-Laurent; — Il, la Galerie des Offices à Flo-
rence; — Ill, la Luxure do sang (histoire des assassins
Antonio Colli et ses quatre associés, 4840); — IV,
Hippolyte et Dianora (légende du treizième siècle); —
V, saint Zanobbi (évêque de Florence au cinquième
siècle) ; — VI, saint Jean Gualberti (légende religieuse
dé la lln du dixième siècle) ; — VB. Careggi (villa
florentine) ; — VIII, Poggio a Cajano (histoire poli-
tique et scandaleuse de cette villa) ; — IX, Quarto
(villa, résidence de Jérôme Bonaparte, ex-roi de West-
phalie) ; — X, le petit Homme rouge (chronique napo-
léonienne); — XI, 43 et 48 juillet (la mort du duc
d'Orléans) ; — XII, 3 et 4 août (funérailles du même
prince).

Sous le titre de Souvenirs de voyage en Italie, par
M. Alex. Dumas, les libraires belges ont imprimé jus-
qu'à trois fois, en 1841 et 4842, un livre qui n'existe
pas en France sous ce titre. C'est selon toute vraisem-
blance la réunion des quatre ouvrages suivants publiés
par notre touriste : e Une Année à Florence, le Cor-
ricolo, le Speronare et la Villa Palmieri n , formant
ensemble 12 vol. in-8, et que les contrefacteurs
belges ont pu sans efforts réduire à 5 vol. in-48.

CXI. Lettre à M. J. Janin (sur sa cri-
tique des u Demoiselles de Saint-Cyr n).
Datée do Paris, le 23 juillet 1843.

Voyez le n° XXXVIII,

CXII. Simples Lettres sur l'art drama-
tique. Bruxelles, Hauman, 1844, in-18,
132 pag.

Sous ce titre les contrefacteurs belges ont réimpri-
mé les cinq lettres de M. Dumas sur ses démêlés avec
la Comédie-Française et M. Bulot, commissaire royal,
lettres qui ont paru dans la e Démocratie pacifique e à
la fin de 1844.

. Lettres sur l'Art dramatique . I Ce titre est-il
bien exact? N'estes pas plutôt une polémique soulevée
à propos d'un simple intérêt que M. Dumas croyait
lésé : une prime qu'on n'a pas voulu lui accorder?

Dans ces lettres M. Dumas attaqua M. Baton et
déchira la Comédie-Française; il insulta le ministère,
cria au vandalisme, et d'une question de rapine, à lui
toute personnelle, prétendit faire une question d'intérêt
général. Il se posa en vengeur des lettres ; lui? Déri-
sion ! — Parcourez, de grace, les cinq numéros de la
e Démocratie politique e, et vous entendrez M. Dumas
professer sans gène , avec le plus franc égoïsme , ses
principes d'exploitation littéraire (1).

e Le côté plaisant de la chose, nous dit M. Lepoite-
vin de Saint-Aime, dans un feuilleton plein d'esprit,
publié le 23 décembre 4844 par e le Corsaire-Satan .,
c'est de voir e la Démocratie pacifique ., cet organe da
progrès socialiste, cet organisateur du travail, :piéter
complaisamment ses colonnes à cet intolérable abus de

(4) Eug. de Mirecourt, Fabrique de romans, p. G2.

C

a

b

f

e
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la fabrication littéraire. Que vont dire Saint-Simon et
Fourier? que va devenir la maxime fondamentale du
Phalanstère : A chacun sa capacité? Ah! digne journal,
rendez-nous au plus vite le travail attrayant de votre
prophète et ramenez-nous à la fraternité humanitaire et
saint-simonienne! Si c'est ainsi que vous entendez la
justice distributive, l'honneur des lettres et la morali-
sation de l'espèce ; si vous trouvez bon qu'un écrivain
vive aux dépens de tous, qu'un estomac littéraire ou
dramatique absorbe la nourriture de la masse ; si vous
reconstruisez, en un mot, la tyrannie dans ce qu'elle
a de plus odieux, puisqu'elle frappe l'intelligence,
comment voulez-vous que les peuples, qui attendent
votre Messie, le cour ouvert à l'espérance, ne conçoivent
pas quelque soupçon sur votre nouvel Evangile?

• Sans aucun doute, M. Alex. Dumas, en vous adres-
sant cinq lettres consécutives contre M. Bulot, la Co-
médie-Française, etc..., s'est donné à votre égard le
mérite d'un procédé touchant et généreux; car enfin,
au prix de facture, ces lettres valent 2,500 fr. comme
un liard. Répétées par • la Presse a, elles valent en
outre 2,500 fr. comme un autre liard, en tout 5,000 fr.,
qui doivent être portés à votre avoir. Mais ce n'est pas
une raison pour sacrifier vos principes, votre maxime
et renier vos dieux. En conscience, vous y perdriez
quelque chose. Ce serait livrer Fourier et Saint-Simon
au rabais et la maxime par-dessus le marché. Tenez,
nous allons vous donner un bon conseil : demandez
cinq autres lettres à M. Dumas et cinq autres réclames

a• la Presse ; • puis, ces choses faites, rentrez pru-
demment dans vos principes, remettez vos dieux en
place, regrattez votre maxime et continuez, comme si
de rien n'était, votre petit bonhomme de chemin.
Laissez-là M. Bulos et la Comédie-Française, la direc-
tion des Beaux-Arts, le ministère et le public. Il n'y a
rien de commun fort heureusement entre vous, ces
hommes et ces choses. Votre royaume n'est pas de ce
monde. a

Un peu plus loin, au sujet de la fameuse phrase :
+ J'ai perdu à gagner 137,000 fr., • M. Lepoitevin
s'écrie :

a J'ai manqué à gagner 137,000 fr. ! Comme ce
mot peint l'époque! M. Dumas ne l'a prononcé, nous en
sommes convaincus, que pour nous donner une leçon de
haute moralité. Il s'est conduit comme les sages qui,
pour faire passer une vérité trop crue, disent nous eu
parlant des vices auxquels le vulgaire est en proie.
Salut à M. Dumas! respect au grand homme! vénération
au sublime moraliste! •

11 est impossible de se moquer plus agréablement du
signataire des lettres et de la feuille qui n'a pas rougi
de lui prêter ses colonnes A part l'odieux de la chose,
il est certain que M. Dumas s'est comporté dans toute
celte affaire comme un benêt d'écolier qui présente lui-
marne la férule dont on va lui caresser les doigts. Ses
attaques contre le commissaire royal sont d'une indé-
cence qui aurait sur-le-champ donné gain de cause à
celui-ci, quand bien mémo il aurait eu les torts.
M. Dumas injurie M. Buloz, il l'outrage, il le provoque,
il lui jette à la figure des expressions... que répu-
dierait un crocheteur (1).

CXIII. Espagne et Afrique.
Nouvelles Impressions de voyage, en forme de lettres,

adressées à une dame, et dont • la Presse • a com-
mencé la publication le 12 mars 1847.

Tous les ouvrages qui appartiennent à la même
famille sont taillés sur le même patron; ce qui diffé-
rencie l'un de l'autre, ce sont de nouveaux noms de
localités.

Ce nouvel ouvrage, comme on le sait, a été écrit
pour satisfaire a une condamnation judiciaire. M. Dumas
a dû écrire pour un jour dit, sous peine de dommages
et intérêts, de prison. Cette rigueur a-t-elle profité au
journal la • Presse a? Nous pensons que non. Le pu-
blic, qui commençait à se lasser des + Impressions de
voyages a de l'écrivain inépuisable en impressions du
méme genre, a fini par s'apercevoir que l'auteur de ce
nouvel ouvrage ne cherchait à plaire à ses lecteurs que
par autorité de justice; et dés lors, la • Presse .+
n'ayant pas voulu avoir le malheur + de rappeler les
beaux jours du désabonnement du Constitutionnel (1), a
en a arrêté la publication dés le 27 mars, après dix-
sept chapitres.

Et voilà le livre que, dans une lettre du 14 janvier
1847, à M. Véron, l'auteur présentait pourtant comme
une bonne fortune!

• J'arrive d'Espagne et d'Alger; j'ai tout vu,
hommes et choses, botes et gens. Je peux, car ma tête
en bout, vous donner, d'ici à un mois (en attendant les
• Quarante-cinq a), deux des volumes les plus amusants
qui aient été écrits.

• Il y a méme plus : nous pouvons, dans les bureaux
du Constitutionnel, publier un album qui suivra nos
feuilletons. Giraud, l'auteur de a la Permission de dix
heures a, a fait un album comique de notre voyage.

• Il y a, si Véron le veut, 20,000 fr. à gagner per-
sonnellement pour lui, avec cette niaiserie.

• Ce sont les deux tiers d'une autre Rachel. a
Dans ce nouveau livre, M. Dumas débute par parler

de lui avec beaucoup de complaisance, ce qui n'est pas
nouveau ; de la faveur dont il jouit à la cour et prés du
ministère, de son théâtre dit Historique, etc., etc. Puis
vient la nomenclature et les portraits de ses compagnons
de voyage, comme dans les précédentes impressions. Un
nouveau personnage accessoire a pourtant remplacé
celui que nous connaissions : à Mylord, le chien de
M. Jadin, et sur lequel notre touriste a écrit une notice
généalogique, en a succédé un autre, Eau 'de Benjoin,
le nègre de M. Dumas, sur lequel nous avons aussi une
biographie écrite par son illustre maure! Et puis?... et
puis commence ce voyage fantastique comme l'auteur les
a tous rêvés et les a tous écrits, avec la perception et
l'imagination du poète.

Ici se termine la liste des ouvrages de
M. Dumas que nous avons da comprendre
sous le titre de Mélanges. Pourtant elle ne
serait pas complète, si nous ne rappellions
qu'à partir du moment où la vogue fut
acquise à cet écrivain, il est peu de re-
cueils, périodiques ou non, peu de jour-
naux pour lesquels il n'ait pas écrit. M. A.
Dumas n'était pas homme à ne donner
qu'une seule et unique destination à un
fragment, un épisode, un chapitre, un
lambeau sorti de sa plume; tout cela a
formé lies volumes avec le temps; aussi,
dans nos listes précédentes, avons-nous
souvent indiqué les lieux où naquirent tels

(1) Eug. de Mirecourt, Fabrique de romans, p. 62.
(1) Paroles prêtées par M. Dumas à M. Véron, lors

du procès de janvier 1847.
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et tels ouvrages se représentant aux lec-
teurs de M. Dumas sous de nouvelles
formes ou sous un titre nouveau. Les re-
cueils et journaux qui; M. Dumas a ali-
mentés n'ont cependant pas été tous cités;
aussi à ceux que nous avons nommés dans
nos précédentes listes, et à ceux que nous
nommerons dans la suivante, faut-il encore
ajouter ceux-ci, sur les titres desquels le
nom de cet écrivain figure : la Ps yché;—
l'Artiste; — les Chefs-d'reuvre des écri-
vains du jour; — la Galerie des Femmes
de Walter Scott; — le Keepsake fran-
çais; — l'Album de la mode, chroniques
du monde fashionable (1833) ; — Galerie
des artistes dramatiques de Paris (1840,
in-4); — l'Italie pittoresque; — le Royal
Keepsake; — le Courrier des lecteurs; —
le Prisme ; — le Journal des connaissances
utiles; — la S y lphide, album du grand
monde; — le Journal des Demoiselles ; —
les Sensitives, album des salons (1845).
Les articles de M. Dumas insérés dans ces
divers recueils n' y sont pas morts, gardez-
vous de le croire: leur créateur a su leur
donner une mouvelle vie; mais, adoptant
le système de la métemps ycose, il les a
fait servir it la constitution de corps 'com-
pactes, et dès lors beaucoup de ces trans-
formations échappent. M. Dumas a aussi
écrit des préfaces pour les Poésies de Jean
lteboul, de Aimes (1836, in-8), et pour lo
volume de poésies de 111 1'' Desbordes-Val-
more intitulé n Pleurs n.

IV. HISTOIRE.

M. Dumas a écrit d'une main I'Ilis-
toire qu'il feuilletait de l'autre, et Dieu
sait quel historien c'est que M. Dunias.

_	 (Ln homme de rien, Biographie de
M. A. Dumas.)

CXIV. La Vendée après le 29 juillet
(1830). — Impr. dans la Revue des Deux-
Mondes, 1' série, t. 1`r (1831).

CXV. Ma jeunesse. Impr. dans la Revue
de Paris, t. LVIII (1833).

Morceau d'auto-biographie qui, ainsi que le suivant,
a été réimprimé en tete du premier volume du Theatre
ale M. Dumas.

M. Dumas nous a raconté lui-mime, dans un récit
placé en tete de ses Œuvres comp le tes, et empreint de
celte animation qu'il met partout. les prennéres années
de sa vie. n Sun éducation fut des plus négligées (II,
et pourtant, y comprenne qui pourra, les Impressions
de volage renferment de lequeutes digressions géolo-
giques; dans n Un Alchimiste au xixe siecle n, on en
remarque d'autres sur la chimie; dans presque tous ses

(I) b'iogr. de M. Ales. Douas, par un homme de
rien.

romans cet écrivain fait parade de la connaissance des
langues étrangères, mortes et vivantes. \Vo der Teufel
lias er das alles gelernt?

CXVI. Comment je devins auteur dra-
matique. — Impr. dans la Revue des Deux-
Mondes, 2` série, t. 1V (1833).

Morceau qui fut écrit pour atténuer l'impression
produite par les deux articles de M. Granier de Cassa-
gnac, insérés au . Journal des Débats a des ier et
26 novembre 1853.

CXVII. Gaule et France. Paris, Urb.
Canel, Guyot, 1833, in-8.— Autre édition,
avec une Introduction aux scènes histori-
ques. Paris, Ch. Gosselin, 1842, format
anglais.

Ce livre a servi de prétexte aux amis de M. Dumas
pour prôner l'auteur et sa nouvelle production. Un
compte rendu, tres-louangeur, signé N. C. de Saint-
Alichel, fut imprimé, en 4833, dans le tome LIII ou
L\' de la Revue de Paria, pour laquelle M. Dumas
écrivait alors; mais de tous les comptes rendus qui
parurent, aucun ne produisit la sensation de deux ar-
ticles de M. Gravier de Cassagnac imprimes dans le
a Journal des Débats a, en novembre 1833. Ils sont,
pour le nouvel historien, ce que d'autres articles du
mime critique avaient été pour le novateur dramatique :
un coup de massue, et nos lecteurs en pourront juger;
car nous reproduisons ici lout ce qui, dans ces deux
articles, avait rapport à . Gaule et France • ; ce qui
concerne le ehidtre a été reproduit précédemment.

Premier article. — ter novembre 1813.

M. Dumas, qui a obtenu tant et de si beaux sucées
au théâtre, vient de se faire historien; il a congédié ses
acteurs, fermé son enceinte ; il a renoncé A mettre en
relief des 'literas isolés et des passions individuelles ;
c'est a la niasse mime des idées et des révolutions hu-
maines qu'il se prend, et il va tenter avec le tout ce
qui lui a si bien réussi avec les parties. Voici donc
venu, pour lui qui n'arche, et pour l'opinion publIque
qui le suit, une circonstance bien solennelle; il em-
branche tout a coup sa voie passée; il transpurte son
juge et ses idées sur un terrain nouveau, et il devient
indispensable de changer de critique, comme il change
lui-manie de ntaniére de procéder. Eu général. un
homme du mérite de hl. Dumas, et qui est devenu
connue lui le symbole d'un certain faire dans les arts,
n'apporte jamais une modification essentielle à la di-
rection de ses pensées, sans exciter une vive curiosité
dans l'esprit de ceux qui ont suivi son développement;
on aime à chercher le motif de cette métamorphose
subite, et l'interet qui s'attache à l' teuvre présente
s'atbiche encore plus grand à l'o'uvre passée.

Nous avons donc pensé qu'il ne serait pas sans
quelque prix aujourd'hui de jeter un coup d'oeil sur
l'ensemble des travaux de M. Dumas, et d'étudier la
manier.: du p'i'le, pour mieux comprendre celle de
l'historien. Nous allons maintenant nous occuper exclu-
sivement de ses drup es ; les souvenirs que le publie en
a conservés méritent bien cette attention. Sous complé-
terons prochainement nus éludes, en examinant . Gaule
et Frange ..

Nous avons 51, 1 saisi d'un vague sentiment de crainte
en ouvrant le livre nouveau de M. Pumas; il nous sem-
blait voir lever le rideau pou r la plus importante de ses
tragédies; car ici b's conditions de la réussite et les
difficulté: du travail ne sont plus les mentes : Racine

r1
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après avoir fait Athalie, écrivit l 'Histoire de Port-
itoyai. Nous avons lu d'un trait et jusqu'au brout; et,
il faut bien le dire, la déception a été pour nous grande
et amère. Ce que nous trouvions I chaque page ressem-
blait si peu â ce que nous aurions souhaité, que nous
nous demandions avec le poëte :

Comment en un plomb vil l'or pur s'est-il changé?

tant il nous semblait trouver un ablme entre M. Dumas
d'hier et M. Dumas d'aujourd'hui, entre son drame et
son histoire. Préoccupé de cette solution de continuité,
que nous apercevions dans l'oeuvre da l'artiste, nous
sommes revenu lestement sur tous les pas de sa rapide
carrière ; nous l'avons étudié inspiration par inspira-
tion, et nous avons compris, cette fois, oui, nous
avons compris; mais ce secret nous a coûté cher : nous
l'avons acheté au prix de notre admiration passée. Nos
idées sur M. Dumas ont été si bouleversées, que nous
nous sommes demandé sérieusement s'il fallait les
dire; car enfin nous ne sommes pas le premier qui
vienne entretenir le public de l'auteur de Henri Ill et
d'Antony; de nombreux et d'habiles critiques out,
comme nous, étudié ses oeuvres; eux et le monde litté-
raire l'ont fait grand. Il y a donc à nous une sorte de
témérité a prétendre savoir ce que d'autres, qui certes
nous valent bien, ont paru ignorer. Nous aimons beau-
coup mieux croire que ces hommes de mérite savent sur
AI. Dumas tout ce que sous savons nous-méme ; et que,
s'ils ne l'ont pas dit, c'est faute de temps ou d'occa-
sion. Ile telle sorte qu'en parlant le premier, nous ne
faisons que prendre une initiative matérielle, et que
nous formulerons leurs propres idées autant que nous
exprimerons les nôtres. C'est une chose grave que
nous allons entreprendre ; il ne s'agit de rien moins
que de juger M. Dumas toit entier, et de démontrer, h
l 'aide de ses drames et de son histoire, qu'il n'a jamais
fait ni cette histoire, ui ces drames.

Deuxième article. — 26 novembre 1843.

Avant de publier l'article du I er novembre, qui a ému
si vivement quelques coteries, nous n'avions eu d'abord
l'intention de parler que de r Gaule et France • ;
tuais en étudiant l'ensemble et les détails de ce livre,
nous rencontrâmes à chaque ligne, avec la diversité de
leur physionomie, des systèmes, des aperçus, des lam-
beaux de style, que nous nous souvenions d'avoir déjà
trouvés dech, deli, dans le cours de nos lectures histo-
riques. Ces emprunts étaient marqués au coin d'une
'crudité si nive; il y avait dans leur mise en oeuvre
tant de désinvolture et d'abandon, que nous soupcon-
nâmes que cela pouvait bien étre, de la part de M. Dumas,
une affaire d'habitude et un travail de chaque jour. Sans
trop nous livrer rependant h cet éveil inattendu, nous
vérifiâmes, et le public a vu. C'est là, uniquement là,
l'origine de notre premier article sur l'auteur de
Henri Ill; ceux qui en ont cherché et imaginé une
autre ont mis leur coeur h la place de leur esprit.

Nous savons que les plaintes de ces coteries ont été
vives : elles nous ont reproché d'avoir trahi indiscrète-
ment quelques emprunts de M. Dumas, et de ne lui
avoir pas assez tenu compte du mérite de ses idées phi-
losophiques. Pour ce qui est de ces quelques emprunts,
le public sait h quoi s'en tenir. Si M. Dumas n'avait
copié que quelques phrases, que quelques actes,
quelques pièces mène, nous n'en aurions rieo dit
c'eût été un événement de sa vie littéraire dont nous
aurions laissé la responsabilité a sa conscience d'artiste;
mais M. Dumas se juge intérieurement bien autrement

que ses amis ne je jugent. M. Dumas le sait bien; il
n'a pas copié par accident, par effet de mémoire, par
lapsus de plume; il a copié par système. Le plagiat
commence où commence M. Dumas, et il finit où il finit.
Il s'est dit, il y a quelques années : Le public veut des
drames, copions des drames. Cette année, il s'est dit
encore : Le public veut de l'histoire, copions de l'his-
toire. L'an prochain il eût copié de la théologie, l'an
d'après de la botanique; et pourquoi pas? Cur post? Il
cite M. Hugo pour ses tragédies, demandés et Grégoire
de Tours pour son histoire; il eût cité les Pères de
l'Eglise avant peu; et soyez bien sûrs qu'il ne
lui en eût pas coûté davantage. Nous avons dévoilé cette
marche, d'abord parce que cela n'est pas juste; à cha-
cun sa gloire comme à chacun ses peines : que le frelon
jeûne, ou qu'il apprenne a faire du miel; ensuite,
parce que cela n'est pas littéraire : car, si chacun de
nous se met à copier de son coté, nous ne savons lias
trop ce que les arts vont devenir. Il nous semble qu'il
y a quelque chose de mieux h faire que de détrousser
les grandes renommées : c'est de nous efforcer de les
égaler.

Quant aux idées philosophiques de M. Dumas, en
vérité, ses amis n'y songent guère. Comment serait-il
possible qu'un homme qui suit à la piste les idées
d'autrui eût la prétention de les conduire ; qu'un
homme qui prend a tout le monde pour son nécessaire,
fût riche de son propre fonds; qu'un homme enfin qui
accepte la collaboration de quiconque a un projet ou une
ébauche , développât une pensée première? Ce serait
alors en singulier hasard que celui qui aurait disposé h
l'avance l'intelligence de Goethe, de Lope de Vega, de
Schiller, de Walter Scott, de hl. de Chateaubriand, de
M. Hugo, de M. Augustin Thierry, de manière h
trouver juste la mise en oeuvre de l'idée philosophique
de M. Dumas. En tout cas, cette idée philosophique
serait bien large, car elle absorbe tout.

Oo nous a fait un autre reproche, et. en bonne
conscience, nous trouvons qu'on a eu tort encore cette
fois. On a cru voir dans notre manière une rigueur voi-
sine de l'animosité, une sorte d'acrimonie, disons le
mot, de la brulnlill. Et pourquoi donc notre colère?
Est-ce que vous trouvez que les raisons nous man-
quaient? Nous avions à dire use chose grave, étrange,
tranchée par elle-méme,; nous avions à dire que
hl. humas copiait. Si notre langue avait eu deux mots
pour rendre exactement notre pensée, nous aurions pris
le plus poli; mais elle n'en a qu'un : copier. Ce n'est
donc pas â nous qu'il faut s'en prendre, nais à M. Du-
n/as, qui a fait une chose dont le nom n'a pas de
synonyme en français ; ce n'est pas nous qui avons été
brutal, en subissant une nécessité, mais c'est M. Dumas
qui l'a été en la créant. D'ailleurs, c'est la première
fois que la propriété de l'ex pression et la précision du
langage auraient été blâmées; ensuite chacun a sa
manière : le franc-parler est la nOtre, et nous y te-
nons.

Tout ceci nous mène au seuil de notre second article.
Si M. Dumas y avait réfléchi, avant d'appliquer le pla-
giat à l'histoire, et à une histoire aussi controversée,
aussi labourée de systèmes que la nôtre, nous croyons
qu'il ne l'aurait pas entrepris ; car, h moins de réim-
primer quelque bouquin bien ignoré, c'était s'exposer a
se faire prendre sur le tait par tous céus qui sont un
peu au courant de ces matières. Il s'est jeté h l'étour-
die sur le premier auteur qu'il aura trouvé dans sou
cabinet littéraire ; il a ouvert ht. de Chateaubriand et
M. Augustin Thierry, et il est allé leur prendre deux
ou trois idées qui ne sont que la, deux ou trois idées

a
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ces, chassent devant eux,
Q comme un troupeau, séna-

teurs... (p. 177).
« Les maisons de Car-

thage étaient des lieux de
prostitution. Des hommes
erraient dans les rues, cou-
ronnés de fleurs, habillés
comme des femmes, la tête
voilée..,, et vendant aux
passants leurs abominables
faveurs... Genseric arrive •

Û au dehors, le fracas des
armes; au dedans, le bruit
des jeux, la voix des mou-
rants, la voix d'une popu-
lace ivre se confondent...
(p. 174). «

vaut eux les populations•
comme les bergers les trou-
peaux... (p. 7).

+ Genseric marche vers
Carthage la prostituée, ou
les hommes se couronnent
de fleurs, s'habillent comme
des femmes, et, la tête voi-
lée, arrêtent les passants
pour leur offrir leurs mons-
trueuses faveurs... ll arrive;
au dehors, le fracas des ar-
mes; au dedans, le bruit
des jeux ; ici, la voix des
chanteurs, la-bas, les cris
des moulants (p. 9).

« Attila expire dans les
bras de sa nouvelle épouse...
et les Huns se font des in-
cisions au-dessous des yeux,
afin de ne point pleurer
leur roi avec des larmes de
femmes, mais avec du sang
d 'hommes. L'élite de ses ca-
valiers tourne autour de son
corps, en chantant des chants
guerriers... le cadavre, en-
fermé dans trois cercueils,
le, premier d'or, le second
d'argent, le troisiême de fer,
est... déposé... sur un lit
de drapeaux, d'armes et de
pierreries; et afin que nulle
cupidité humaine ne vienne
profaner tant de richesses
funéraires, les enscvelisseurs
sont poussés dans la fosse
avec l 'enseveli (p. 13). z

M. ALEXANDRE DUMAS.

« Alaric meurt... Ses
soldats détournent le cours
du Busento... font creuser
une fosse pour leur chef...
au milieu de son lit dessé-
ché, y jettent sur lui de
l'or... des étoffes précieu-
ses ; puis.., ils ramonent
les eaux du Busento dans
leur lit; le fleuve passe sur
le tombeau... Ils égorgent
jusqu'au dernier des escla-
ves employés à l 'oeuvre fu-
néraire (p. 12).

« Alaric ne survécut que
peu... Les Goths défournè-
rent les eaux du Busentum;
ils creusèrent une fosse au
milieu de son lit desséché,
et ils y déposèrent le corps
de leur chef avec une grande
quantité l'argent et d'étoffes
précieuses; puis ils remi-
rent le Busentum dans son
lit, et un courant rapide
passa sur le tombeau. Les
esclaves employés à cet
ouvrage furent égorgés
(p. 165).

« Attila, expiré sur le
sein d'une femme, est ex-
posé... Les Duns se décou-
pent les joues pour pleurer
Attila, non avec des larmes
de femmes, mais avec du
sang d'hommes. Des cava-
liers tournent autour duca-
tafalque eu chantant les
louanges du héros... Le ca-
davre est confié à la terre...
enfermé en un triple cer-
cueil d'or, d'agent et de

fer. On met sur le cercueil
des armes enlevées..., des
carquois enrichis de pierre-
ries..., et des drapeaux.
Pour dérober à jamais la
connaissance de ces ri-
chesses, les eusevelisseurs
sont jetés avec l'enseveli
(p. 1GG) +.

M. DE CHATEAUBRIAND
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qui constituent leur valeur historique, qui sont em-
preintes de l'effigie de leurs systlimes, et qui se fout
reconnaître à la première vue, comme on recoupait
quelques monnaies de saint Louis au trou dont elles
sont percées. Et puis il y avait quelques difficultés
nouvelles, faciles à surmonter, mais contre lesquelles il
était nécessaire de ken se prémunir. Pour copier des

drames, il faut du tact, de l'intelligence, le sentiment
qui fait juger les émotions théàlrales, et M. Plumas pos-
sede tout cela. Pour copier de l'histoire, il faut d'abord
prendre garde de ne pas mêler les auteurs pli ont des

syslémes contraires ; ensuite il faut encore un petit ba-
gage indispensable dans ces sortes d'excursions : par
exemple, assez de chronologie peur ne pas bouleverser
les époques ; assez de latin pour comprendre l'érudition
ilion peut vouloir se donner; enfin, assez de géogra-
phie pour ne pas nommer plus de villes qu'il ne s'en
trouve de halles. Nous ne disons pas précisément que.
M. Dumas ne puisse avoir toutes ces notions, et même
bien au delà, nous en sommes convaincu; niais enfin,
soit volonté, soit distraction, il a fait comme s ' il ne les
avait pas possédées.

M. Dumas a donc pris M. de Chateaubriand et
M. Augustin Thierry pour composer « Gaule et France z,

11 faut étre juste, il n'a pas pris tout ; il a choisi le
I roisieme volume des + Eludes historiques s et Ies
« Lettres sur l'histoire de France « : il prendra le
reste plus tard. Il a vu que M. de Chateaubriand avait
ois à son admirable ouvrage un prologue et un épi-
logue, et il a trouvé qu'il serait original d'eu faire
autant. Voila comment, d'après Ies journaux qui ont
déjà rendu compte de + Gaule et France «, \I. Dumas a
introduit la forme dramatique dans l'histoire. M. de
Chateaubriand lui a servi pour son prologue ; en arrivant
a l'histoire des deux premières races, il a eu recours à
M. Thierry, qui l'a conduit jusqu'à Philippe-Auguste ;
il est revenu alors à M. de Chateaubriand, et il ne l'a
plus quitté jusqu'a la fin, excepté cependant pour in-
venter le système républicain de la n Gazette de
France a.

Lorsque nous avons écrit notre premier article, ne
pouvant pas , faute d'espace;, faire imprimer , comme
nous l'aurions voulu, hl. Dumas et les lliéûtres étran-
gers, nous nous sommes contenté de citer scrupuleuse-
ment Ies püxes, les actes et les scenes, suppliant les
lecteurs qui prennent intérêt aux questions littéraires
de vérifier les emprunts que nous signalions. Aujour-
d'hui, nous allons publier, autant que nous le pourrons
du moins, les piecos mmmes du-procès; mais nous pré-
venons encore que, le « Journal des Débats . fût-il tout
entier à notre disposition, ses douze colonnes ne suffi-
raient pas pour tout reproduire, par la raison bien
simple que le volume de M. Dumas a quatre cents
pages, qui correspondent a quatre cents pages dans
M. de Chateaubriand et dans M. Thierry. Cependant les
citations qui suivent prouveront bien quelque chose;
nous espérons mime qu'elles prouveront tout :

M. DE CHATEAUBRIAND \l. ALEXANDRE DUMAS.
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« Ils abordaient... les

uns a pied , Ies antres it
cheval ou en chariots , Ies
attires traiués par des cerfs,
ceux-ci portés par des Cha-
meaux, ceux-lin flottant sur
des boucliers toi sur des bar-
ques... (p. 158). Les Bar-
bares parcourent les provin-

+ Voici les Barbares...
Ies uns in pied, les autres a
cheval, ceux-ci sur des cha-
meaux , ceux-la sur des
chars trahies par des cerfs ;
Ies fleuves les charrient sur
leurs boucliers, la mer les
apporte sur des barques...
(p. 7). Ils vont chassant de

M. AUGUSTIN THIERRY.

« Le roi jugea prudent
d'aller passer la nuit duos
le l.xlais épiscopal; le len-
demain, au point du jour,
il quitta la ville avec ses
gens (p. 388).

e L'un des conjurés,
croyant le moment favora-

M. ALEXANDRE DUMAS.

« Le roi n'osa , cette
nuit-là, coucher ailleurs que
dans le palais épiscopal ; et,
le lendemain, à la pointe
du jour, il quitta la ville
avec sa suite (p. 220).

« I: un des conjurés ,
s'imaginant que l'heure était
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hie pour commettre le meur-
tre, sortit de dessous une
espèce de colite sombre, en
criant à haute voix : Com-
mone!communel(p.288).,

M. ALEXANDRE DLtM. S.

+ Les trois ordres écri-
vent à Rome : le clergé en
latin, la noblesse et vrai-
semblablement le tiers état
en français. Le lettre du
clergé était respectueuse ,
mais terme; celle de la no-
blesse, violente; et celle du
tiers état, qu'on n'a plus,
vraisemblablement aussi vi-
goureuse... A en juger par
la réponse des cardinaux,
les communes n'avaient pas
voulu apcorder au Pape le
titre de souverain pontife
(p . 331).

Le peuple s'accoutuma
A la regarder (la monarchie
parlementaire ) comme le
défenseur de ses droits...
Elle joua un rôle indépen-
dant au temps de la Fronde,
disparut dans la monarchie
absolue de Louis XIV, fut
brisée sous Louis XV, réta-
blie sous Louis X1'1, et ser-
vit au rappel des étals gé-
néraux en 1'189 (p. 329)..

Si nous connaissions un moyen d'établir d 'une ma-
nière plus nette, plus manifeste, plus incontestable,
l'irrésistible penchant de M. Dumas au plagiat, nous le
prendrions très-volontiers. On devine sans peine que
nous nous arrétons parce qu'il faut ,s'arrèter une fois;
nous avons assez fait pour les amis de la dignité des
lettres, et nous ne ferions jamais assez pour les amis
de M. Dumas. Le plagiat, mais le plagiat systématique,
en prose et en vers, dans le drame et dans l'histoire,
est désormais une chose hors de question; si nous en
parlons encore, ce sera par manière de hors-d'reuvre,
ad abundantiam, comme on disait dans l'école. Il nous
reste maintenant un autre point à traiter, et nous espé-
rons bien qu'il ne sera pas le moins curieux de cet
article.

Le plagiat est une opération mécanique qui sollicite
peu l'imagination. D'un autre côté, il doit y avoir une
humiliation assez grande à toujours accepter la pensée
d'autrui sans contrôle, pour que l'intelligence soit
excitée à produire, si elle en a la vertu. Le plagiat
semble donc impliquer dans celui qui le professe ou de
l'indifférence ou de l'incapacité. Nous n'avons garde de
vouloir assigner l'espèce de disposition d'esprit que
M. Dumas porte dans son travail ; nous aimons mieux
présenter des faits que des conjectures, et laisser ainsi
à tout le monde l'initiative et la responsabilité de ses
jugements. On va le voir se jeter, en copiste au moins
distrait, sur M. de Chateaubriand, confondre les lieux,
les époques, les personnages, introduire des erreurs
quand il n'y en a pas, et réduire le lecteur à deviner
cette énigme fort délicate, s'il copie mal par nature ou
par volonté.

On dirait que le merveilleux jeté sur Alaric par les
historiens a piqué au jeu ses habitudes de poète, et
que pour ne pas rester en arrière avec eux. M. humas
a imaginé une ville de sa façon, où il fait mourir ce
conquérant de l'tulie : c'est . Corintia ,. Nous ne se-
rions pas étonnés si les Saumaises futurs se donnaient
un peu de mal pour chercher la ville de M. Dumas,
mais nous le serions beaucoup s'ils la trouvaient. Et,
à ce propos, nous devons vous dire qu'un journal qui
rendait compte dernièrement de e Gaule et France
a simplifié le problème en substituant . Corentin à
Corintia .. On ne peut pas nier que la correction soit
très-heureuse, et la difficulté disparaitrail tout à fait, si
un troisième géographe se décidait à ajouter e Quim-
per .. Nous ne voyons pas pourquoi M. humas ne con-
sentirait pas à cette version. Alaric, mort à Quimper-
Corenhn, serait encore assez poétique. Nous ne parle-
rons pas de l'idée qu'il a eue de faire arriver les
Visigoths en France en traversant l'Es pagne : il est
probable que M. Dumas voulait dire exactement le con-
traire, et nous lui tenons comple de l'intention.

Nous traiterons un peu plus attentivement ses travaux
politiques ; car M. Dumas s'est posé comme homme
politique à la fin de son livre, et il est hou de faire
jaillir du boisseau un rayon des lumières qu'il vient
offrir à son pays. En faisant l'histoire de nos institu-
tions législatives. il dit, à la page 68, qu'avant les
Capitulaires de Charlemagne l'Occident en était réduit
au Code Thé,.losien. C'est là une erreur de M. Dumas,
ou plutôt de l'historien qu'il copie. Avant Charlemagne.
môme avant Justinien, et sans compter nos quatorze
Codes nationaux, rédigés au Vn e siècle, il y avait
quatre grandes sources de droit romain en Occident :
1" les écrits des jurisconsultes, d'après la célèbre no-
velte de Valentinien III, de l'an A?G; ?o les Codes
impériaux de Grégoire et d'Ilermogi:ne; 3+ le Code de
Théodose; 4 0 enfin, les novelles particulières qui for-
maient la suite et le complément de cc Code. C'est aussi
une erreur, mais celle-ci n'appartient qu'A M. Dumas,
de croire que Charlemagne seul ait émis des capitu-
laires; les documents législatifs compris sous ce titre
s'étendent de Clotaire I.r à Charles le Simple, et de
558 à 949.

Une autre imagination de M. bornas, c'est d'avoir
pris des règlements faits par Etienne Boileau, prévôt
des marchands, pour des lois commerciales. Il s'est
laissé tromper par le mot ntarcltand, qui ne signifie
pas négociant, mais bourgeois, dans l'histoire de la
ville de Paris. Etienne Boileau était maire de Paris.
comme l'ont été Bailly et Petion, et les règlements
qu'il rédigea sont relatifs aux franchises municipales.
Enfin M. Dumas énumère, à la page 330, au nombre
des bienfaits du règne de Louis VII, la découverte du
Code de Justin:en, et son établissement en France
comme droit écrit. Il y a ici deux erreurs; la première,
relative à la découverte du Code de Justinien ; la seconde,
relative à son établissement en France. Le Code de Jus-
tinien n'a jamais été perdu. M. Dumas confond le.
Code de Justinien avec les Pandectes florentines, dont
le manuscrit fut en effet retrouvé à la prise d'A,nalfi
par les Pisans, en 1130, pendant les querelles du pape
Innocent II et de l'antipape Anaclet II. Pour ce qui
est du Code de Justinien établi en France. nous igno-
rons qu'il soil devenu droit écrit quelque part, sous le
règne de Louis VII. à moins peut-ètre que ce ne soit
dans la ville de Corintia.

A la page 305, au milieu d'un extrait de M. de
Chateaubriand sil il est question des lettres des trois
Ordres adressées au Pape, M. Dumas imagine encore
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M. DE CHATEAUBRIAND.

+ Les trois ordres écri-
virent à Rome : le clergé en
latin, la noblesse et le tiers
état en langue romane. La
lettre du clergé était grave
et ferme; celles de la no-

blesse et du tiers état sont
perdues ; mais la réponse
des cardinaux prouve que
les deux ordres n'avaient
pas mène donné au pape le
titre de souverain pontife
(p . 305).

+ Le peuple s'accoutuma
à voir en lui (le Parlement)
son représentant... Il joua
un grand rôle dans la Fron-
de, s'effara dans la monar-
chie absolue de Louis XIV,
fut cassé sous Louis XV,
rétabli sous Louis XVI, et
du dernier acte de sa puis-
sance émana le rappel des
états généraux (If. 315)..

venue d'exécuter le meurtre,
sortit d'une voùle sombre et
basse, et se wit à crier à
haute voix : Commune!
commune! (p. 223). .
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de dire que li lettre de la noblesse est perdue, quoique
M. de Chateaubriand dise positivement le contraire;
mais il y a un endroit où M. Dumas veut absolument
courir sans lisière, et prouver à ses devanciers, c'est
ainsi qu'il nomme les historiens français de ce siècle,
M. de Chateaubriand, M. Guizot et M. Augustin
Thierry, qu'il peut à la rigueur être savant sans leur
secours ; ce moment de révolte ouverte est à la
page 281. Il raconte la mort de Philippe-Auguste,
décédé en 1443, la veille des ides de juillet, et tout à
coup, de son propre mouvement, sans en être prié, et
seulement dans l'intérêt du lecteur, il fait une note, la
seule qu'il n'ait pas copiée, où il explique que la veille
des ides de juillet, cela veut dire le ter de ce mois.
M. Dumas a dû se reposer après cet effort : il y avait
longtemps qu'il n'avait mis du sien dans son livre, car
tout ce qu'il y met se voit de loin. Nous doutons cepen-
dant que la chronologie retire un grand profit de cette
note ; car, d'après les vers artificiels qu'on fait ap-
prendre aux petits enfants, les ides tombent le 15 en
juillet, et Philippe-Auguste a da mourir le 14. Si
M. Dumas ne s'était pas ainsi révolté mal à propos
contre ses devanciers, il n'eût pas commis cette erreur ;
mais l'ambition a toujours perdu les hommes; vous
venez d'en voir on exemple, et vous allez en voir un
bien plus grand.

Lorsque M. Dumas a en pris le fond de son histoire
dans M. de Chateaubriand, et quelque peu la forme,
somme vous avez vu, il a eu la fatale pensée de compter
avec lui-même et de se dire : Est-ce toute Non, lui a
répondu le démon de la gloire; vous avez bien du
droit, de la géographie et de la chronologie, trois points
que vous avez même développés assez proprement ; mais
cela ne suffit pas; un historien, et vous Pètes, doit
avoir de l'érudition. Diable I s'est dit M. Dumas, de
l'érudition I mais je n 'ai pas lu du latin, moi ; il est
vrai que je n'ai pas lu le reste; copions. Et voilà
M. Dumas faisant le relevé des savantes notes de M. de
Chateaubriand et de M. Thierry, en prenant deux,
quand il y en a deux, trois quand il y en a trois; et
ceci soit dit au sérieux, comme nous avons l'habitude
de parler. Nous avons parcouru et comparé une à une,
avec un soin minutieux, toutes les citations de M. Du-
mas et de ses deux illustres devanciers; non-seule-
ment elles sont les mêmes, mais elles sont identique-
ment disposées; et puis M. Dumas ne marche pas si
légèrement, qu'il n'ait laissé l'empreinte de son pied
Wons le champ dont il a dérobé Ies gerbes. S'il avail
parcouru les auteurs qu'il cite, il saurait leurs noms,
et il ne les sait pas. Il donne A l'empereur Julien le
surnom de Mysopogun, qui est, comme vous pouvez le
savoir, le titre d'un de ses ouvrages. Lorsque M. de
Chateaubriand a cité Zosime, il a écrit abréviativement
son nom, et n'a mis que Zosim. M. Dumas voulant
faire quelque chose de mieux, s'est dit que, presque tous
les noms latins finissant en sis ou en ius, il aurait
bien du malheur si ce 'Zosim n'était pas un Zosimius.
M. Dumas a donc cité fréquemment Zosimius, et en a
fait son auteur favori; son raisonnement sur les termi-
naisons en ins n'était pas sans quelque mérite en lui-
même; mais il s'est trouvé ici tout A fait en défaut,
car Zosime est un historien grec. Si M. Dumas avait fait
à ce devancier l'honneur, nous ne disons pas de le
lire, nous ne savons pas étre exigeant, mais de l'ouvrir,
il aurait vu qu'il s'appelle Zosimos, ou tout au plus
7.osimus, en latinisant le mot. D'ailleurs nous ne
demanderions pas mieux que M. Dumas eût recueilli
lui-mène toute son érudition : en citant un vers latin
à la page 13, il ne l'aurait pas cité taux ; et à la

page 10, il n'aurait pas pris le mot nauclerus (batelier)
pour un nom propre.

Si nous avons mis quelque soin à signaler tous ces
faits, il ne faudrait pas croire que nous avons pour but
de conclure que M. Dumas ignore le latin ; il aurait
cela de commun avec d'élégants poêles et de très-grands
écrivains : M. de Béranger l'ignore, et Rousseau en
savait à peine quelques mots. Nous avons recueilli tous
ces témoignages pour mettre cette fois hors de doute
notre grande thèse du plagiat, que personne ne nous
contestera plus sans doute. En vérité, si quelque chose
pouvait excuser M. Dumas, ce serait la peine qu'il a
dû prendre A reproduire patiemment, et après tout sans
trop de fautes, ces fragments des Byzantins, qui étaient
pour lui un pur grimoire ; il se fatiguait autant et peut-
étre plus que s'il eùt créé, et il a pu croire et dire jus-
qu'à un certain point que ces notes étaient les siennes.
C'est ainsi que, dans l'histoire de la commune de Cam-
brai, au moment où il copiait le plus fidèlement
M. Thierry, il lui échappe de dire, A la page 192, qu'il
tire toutes ses citations de l'évêque Baudry de Sar-
chainville; il se donnait en effet autant de mal que s'il
eût compulse la chronique du saint prélat; et puis, il
est possible que, dans l'espèce d'hallucination quedonne
la fatigue, M. Thierry se soit offert à son imagination
crossé et mitré, et qu'A son grand savoir, M. Dumas
l'ait pris un instant pour un évêque du moyen âge.

Quand bien même nous ne serions pas forcé de
mener A fin ce long article, nous n'entrerions pas dans
la dis,ussiou des points historiques établis dans Gaule
et France; ils appartiennent tous à M. de Chateaubriand
ou à M. Thierry, et nous n'avons pas aujourd'hui A
vous rendre compte de leurs ouvrages. M. Dumas a eu
l'idée de les réimprimer, avec quelques additions, il est
vrai, qui gâtent un peu l'effet de son intention; mais,
enfin, c'est encore urne méthode comme une autre de
faire des livres. Un homme de beaucoup d'esprit s'éton-
nait, il y a quelques jours, en annonçant l'édition pro-
chaine des oeuvres complètes de M. Dumas, qu'un si
jeune écrivain eût déjà composé six volumes ; nous
sommes étonnés, nous aussi, mais de ce qu'il n'en a
pas composé douze.

Maintenant, si l'on nous demandait, avant de finir,
de formuler nettement notre opinion sur M. Dumas,
nous serions fort embarrassé ; mais cet embarras vien-
drait, comme on pense, bien moins du fond que de la
forme. Cependant nous aurions un moyen do faire au
moins soupçonner notre jugement : nous évoquerions, à
la manière de Shakespeare, que M. Dumas conoait
bien, tous les grands écrivains, tous Ies grands poêles.
dans les livres desquels il a laissé marauder sa pensée ;
nous les appellerions Inn après l'autre, Goethe,
Schiller, Walter Scott, Lope de Vega, M. de. Chateau-
briand M. Hugo, M. Thierry ; et en les faisant tourner
autour des six volumes d'oeuvres complètes, nous leur
dirions de reprendre chacun son bien. Vous verriez
aussitôt s'envoler des pages, des feuilles, des pieces,
des volumes se fondre, s'évanouir ; et le capot mor-
ttutm qu'aurait laissé la main de ces grands hommes,
serait la valeur littéraire de M. Dumas. On dit quo
l'auteur de v Henri Ill s se tient désormais pour
averti, et qu'il ne copiera plus. Nous l'attendons A son
premier drame ou A son premier livre d'histoire.

CXVIII. Guelfes et Gibelins. La Bataille
de Monte•Aperto. — Impr. dans la Berne
des Deux-Mondes, 4` série, t. V (1836).

CXIX. Notice sur Shakespeare (1831)).
In-8, 8 pag.
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C'est l'Introduction (générale) des OEuvres complètes
de Shakespeare, traduction nouvelle, par Benjamin La-
roche. Paria, Marchant, in-8, dont il y a eu des
exemplaires tirés à part.

CXX. Crimes célèbres; par MM. Alex.
Dumas, Arnould, Fournier, Florentine et
Mallelille. Tomes l à VIII. Paris, rue Louis-
le-Grand, n. 18, 1839-40, 8 vol. in-8, avec
30 gravures.

Les causes criminelles que ces huit volumes renfer-
ment sont :

Tonte Fr , les Cenci, la marquise de Brinvilliers,
Karl-Ludwig Sand, Marie Stuart, première partie.
'l'orne II, Marie Stuart, deuxième partie, et la marquise
de Ganges, press. part. Tome Ill, suite et fin de la
marquise de Ganges, Murat et Ies Borgia. Tome 1V,
suite et fin des Borgia, Urbain Grandier et Vaninka.
Tome V, Ies Massacres du Midi, de 1551 a 1815.
première partie.Tonie VI. suite et tin des Massacres du
Midi, la comtesse de Saint-Géran, Jeanne de Naples,
Nisida. Tonie Vit, suite et fin de Nisida, Desrncs,
Marlin Guerre, Ali-Pacha, première partie. Tome VIII,
suite et fin d'Ali-Pacha, la Constantin et l'Homme au
masque de fer.

Les sis premiers volumes ne portent que le nom dc
M. Alex. Dumas.

CXXI. Napoléon. Paris, rue Duphot,
n. 17; Delloye, 1839, in-8, 256 pag., plus
12 portraits en pied.

Ce volume est composé de la réimpression de quatre
articles que M: Dumas avait fournis au Plutarque
français, publié sous la direction de M. hlennechet, et
qui étaient : le général Bonaparte ; — Bonaparte, pre-
mier consul ; — Napoléon, empereur; — Napoléon à
Sainte-Hélène.

II a été fait en Allemagne deux éditions françaises de
ce livre. Mit Erlacuterungen, grammalischen Itemer-
kungen u. einem \Vorterbuche. Herausg. v. Dr. Ed.
Floche, Subrector am Gymn. zu Zeitz. a- verb. Aufl.
Leipsig, E. Fleischer, 1840, gr. in-f2 de iv et
250 pag.

CXXII. Jacques IV et Jacques V, rois
d'Ecosse. — Fragment de l'histoire des
Stuarts. — lmpr. dans le tome Ill de Babel
(1810).

Dans ce morceau, payé 222,000 fr. par M. Jules Re-
nouant à M. Dumas, de nombreuses pages sont presque
copiées textuellement de la traduction française de
l'Histoire d'Ecosse, par Walter Scott.

CXXIII. Armée française. Histoire du
23" régiment d'infanterie de ligne, publiée
par ordre de S. A. R. Mgr le duc d'Or-
léans, prince royal. Paris, de l'impr. de ma-
dame Dondey-Duré, 1811, 'I vol. — His-
toire du 2 régiment d'infanterie légère,
publiée par ordre de S. A. R. Mgr le due
d'Orléans, prince ro yal. Paris, de l'impr.
de Béthune, 1813, '1 vol. — llistoire du
21` régiment d'infanterie de ligne. Paris,
de 1'impr. de Plon, 1845, 1 vol. En tout
3 vol. In 32.

Ce serait une histoire singulière, et peut-ftreunique,
à raconter que celle de ce livre; niais vis-à-vis de nos

lois, telles que les partis nous les ont faites, la vérité
étant devenue calomnie, il nous est impossible, à
l'égard de cet ouvrage, de remplir notre mandat d'his-
torien littéraire. Quand même tous aurions l'attesta-
tion d'un certain général, appelé à confirmer le fait
dont nous aurions à parler, nous ne serions pas sauvé
d'une condamnation : car la police correctionnelle n'ad-
met aucune preuve atténuante en matière de vérité,
qualifiée par elle de diffamation. Bornons-nous donc à
reproduire cc que d'autres que nous ont pu dire sur cet
ouvrage. D'ailleurs, le fait que nous aurions à raconter
est tellement connu de toute la presse, qu'il devien-
drait superflu de le rappeler à nos lecteurs : ce fait doit
rester à l'état de tradition.

L'histoire des régiments de la France pourrait por-
ter le nom de M. Dumas tout aussi bien que d'autres
ouvrages qu'il n'a pas faits ; mais celui-ci n'en porte
aucun. 11 est da à M. Pascal, secrétaire de M. Du-
mas.

Avant 1830, M. Alex. Dumas fut, comme chacun
le sait, comblé de faveurs du Palais-Royal. Quand le
maitre de la maison fut devenu roi des Français, son
ancien expéditionnaire rêva devenir homme politique, ce
qui ne lui fut pas accordé. De là ingratitude du pro-
tégé envers son bienfaiteur. Le célèbre dramaturge
passa alternativement des camps royalistes aux camps
bonapartistes et de ceux-ci a ceux des républicains.
Une lettre inconvenante fut écrite au nouveau roi,
lettre reproduite dans la préface de Napoléon, drame.
N'ayant pu obtenir par la crainte ce qu'on avait refuse
à l'insinuation, M. Ales. Dumas chercha à obtenir son
pardon. Se rapprocher du roi, grièvement offensé,
n'était pas chose possible ; niais le nouveau duc d'Or-
léans consentait encore à accueillir l'écrivain, et ce fut
le prince qui ménagea à M. Dumas le moyen de rentrer
ea faveur près de son auguste père, et voici celui qu'il
prit. . Le duc d'Orléans était d'un naturel guerrier. La
• France espérait arec lui reconquérir son ancienne
. auréole de gloire. 1l aimait les armes, le fracas des
. camps, les drapeaux déployés, les fanfares. Le com-
. bat lui trouvait la froide intrépidité d'un vieux gêné-
. rat, et jamais il . n'était plus heureux qu'au sein
. de nos braves escadrons, qui l'entouraient avec or-
. gueil. u

Le duc d'Orléans proposa à M. Dumas d'écrire l'his-
toire de tous les régiments de la France et promit une
somme de 8,000 fr. par volume. . Quelle délicieuse
. aubaine! M. Dumas fait aussilét rédiger cet ouvrage.
. par son secrétaire Pascal, pauvre diable qu'il paie
. cinquante écus, de sorte que lui-mème, sans écrire
. une ligne, empoche 1,850 francs par tome (Histo-
. tique) (I). .

. Peu d'instants après cette agréable spéculation.
M. Dumas, qui se voyait grandir dans l'esprit du
prince, dépouilla sa verve bouffonne et se donna tout à
coup un visage d'enterrement. Aux questions qui lui fu-
rent adressées à cet égard, il répondit qu'il avait du
chagrin. Pour un homme d'esprit, la réponse était
banale. Ce chagrin, nous en devinons toutefois la na-
ture. M. Dumas n'était point encore éveillé de son rêve,
il ambitionnait toujours des succès ministériels. Il ja-
lousait M. Guizot; la fortune de ce petit Thiers lui pe-

(1) Celte assertion relativement à M. Pascal, emprun-
tée à l'écrit de M. Eugène de hlirecourt, p. 20, n'est
pas exacte, croyons-nous : on nous a affirmé que
AI. Dumas faisait 6,000 fr. de traitement à son secré-
taire; mais il reste toujours que celui-ci a fait le livre
dont M. Dumas a reçu le prix.
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sait sur la poitrine comme un cauchemar. — Quant an
duc d'Orléans, il s'amusait très-peu de voir son Tri-
boulet prendre la mine pleureuse et les allures désespé-
rées de Jérémie. — En conséquence, on essaya quel-
ques mots en faveur de ce pauvre Dumas. Mais
Louis-Philippe haussa les épaules lorsqu'il entendit
prononcer le nom du fameux poète, qui, jadis, préten-
dait que sa plume était tantôt un fouet, tantôt un fer

.rouge, et qui manifestait si gracieusement l'intention
de fouetter tout le monde et de marquer les rois
comme les citoyens (Préface de Napoléon). — La ré-
ponse muette et très-significative de la royauté laissait
peu d'espoir. A quel saint brûler un cierge? Décidé-
ment il n'est que nous 3 qui l'on détend d'étancher une
soif ardente 3 la source des honneurs. — Jusqu'au ru-
ban rouge qu'on attache 3 toutes les boutonnières et
qui ne brille que par son absence à celle de M. Du-
mas (1) ! — Allons, il faut employer les grands moyens
et sauver au moins la croix dans ce naufrage politique.
— Un jour, à Versailles, on poste notre homme sur le
passage de Sa Majesté. Le roi débusque par les gale-
ries, M. Dumas court 3 sa rencontre et se prosterne
tout d'une pièce. 0 république I voile-toi la figure et
brise tes autels ! — Et votre préface, marquis (3)? —
Gemment résister à un homme qui suppliait ventre 3
terre? Louis-Philippe se laissa fléchir. Il se pencha
vers le prosterné, lui saisit le petit bout de l'oreille et
le releva devant teste la cour, avec ces mots proférés
sur un ton moitié paterne, moitié railleur, grand col-
légien f Puis il passa outre, laissant M. Dumas en-
chanté de l'apostrophe. — Trois jours après, on don-
nait la croix 3 l'auteur de l'Histoire des régiments :

(1) Sous ce rapport, comme sous bien d'autres, les
temps ont changé. On lisait dans le Charivari du
3 mai 1847:. Le jour de la féte (1•r mai), tandis
que les officiers de la garde étaient réunis dans les ga-
leries du Louvre, en attendant le moment de défiler
devant le trône, tous les regards se dirigeaient sur un
citoyen portant les épaulettes de commandant, et dont
la poitrine offrait un fan-simile exact de la devanture
d'une boutique de joaillerie, au Palais-Royal. On y
voyait s'étaler douze décorations de tontes formes, atta-
chées 3 des rubans aussi bariolés qu'unA collection de
serments l'asquier.

• Ce fonds de magasin décoratoire se composait de
cinq croix, de quatre crachats et de trois colliers
d'ordre.

• On se demandait avec curiosité à qui pouvait ap-
partenir la poitrine d'homme assez vaste pour contenir
une si prestigieuse quantité d'émaux, de plaques et de
cordons. Bientôt on apprit le nom de ce propriétaire
phénoménal • c'était le chef de la garde nationale de
Saint-Germain , le commandant Alex. Dumas, qui a
voulu, pour son thorax, des décorations en aussi grand
nombre que pour sa pièce la Reine Margot.

• Non content de défier les quarante académiciens
aux volumes, l'illustre romancier-commandant pourrait
encore défier quarante chambellans aux brochettes de
croix. ,

Que dirait Charles Nodier, s'il vivait encore, en
voyant cette brochette d'honneurs, lui qui, auparavant,
avait dit 3 M. Dumas, en parlant de ses décorations .
Vous autres nègres, vous attachez grand prix à tous
ces hochets-là. (Plut. drdlat.)

(2) Préface de Napoléon, dans laquelle l'auteur a
imprimé cette phrase : Je veux que chacun puisse me
souffleter avec cette préface, si je professe jamais d'au-
tres opinions.

nous ne parlons pas de celui qui touchait cinquante
écus par volume. — Sur mer, lorsqu'on prend un pi-
rate, on l'accroche au bout de la grande vergue. Nous
trouvons le procédé très-injuste, et nous ne voyons pas
trop pourquoi celui-ci finirait par une corda, quand ce-
lni-là finit par un ruban. Mais notre siècle nous a mé-
nagé tant de surprises (t)...

Un autre critique que celui dont nous venons de re-
produire le passage précédent, le capitaine Pierre Ledru
(baron de Dlaguenpulf), a cherché à justifier M. Dumas
dans un écrit intitulé : Réponse à l 'auteur du pam-
phlet intitulé Maison Dumas et C. (Paris, 4845, in-8,
10 pag.). Nous allons voir que le remède est pis que
le oral.

r Cet ouvrage (4 vol. in-32, dont trois seulement
ont paru) fut-il payé 3 raison de 8,000 fr. le volume,
comme vous le prétendez, dit-il 3 M. Eugène de Mire-
court, je l'ignore; tout ce que je sais, c'est que le prince
était généreux et faisait grandement les choses. Mais la
tache devait étre assez longue à cause des recherches à
faire, des matériaux à rassembler. Trois ou quatre ro-
mans eussent demandé moins de temps. M. Donnas, en
se condamnant à ce travail, se trouvait donc exposé 3
manquer de gagner, que sais-je, peut-étre vingt,
trente mille francs. Certes, malgré votre mauvaise vo-
lonté à son égard, vous n'auriez pas voulu lui voir
éprouver un pareil désagrément. Il ne le voulut pas non
plus ; c'est pourquoi i1 prit un collaborateur et le char-
gea spécialement.....de toute la besogne. Celui-ci, se-
lon vous, reçut 150 francs de salaire, ries de plus, pour
chaque tome. Vous trouvez que c'est peu. Moi, par le
fait, je pense que M. Dumas a été trop libéral ;je dirai
plus : il a été floué. En effet, l'Histoire du 43• régi-
ment de ligne (l'un des volumes de l'ouvrage) vient
de tomber entre mes mains, et il m'a sulll de la parcou-
rir rapidement pour l 'apprécier à sa juste valeur. Cita-
lions inexactes, faits tronqués, noms impitoyablement
écorchés ; voilà ce qu'on y rencontre 3 chaque page. —
Quelques exemples seulement :

Le narrateur dit, en rendant compte du débarque-
ment de notre année en Afrique, que les ingénieurs
géographes de la 4 m • division', 3 peine à terre, s'em-
pressèrent de tracer la ligne des retranchements du
camp de Sidi-Feruch. Il faut étre bien ignorant des
choses militaires pour charger les officiers de cette
arme — dont aucun d'ailleurs n'appartenait à ta am•
division — d'une mission exclusivement réservée aux
officiers du corps royal d'état-major.

Je ne sais si M. le sous-lieutenant Fusan' sera
bien charmé d'ètre transformé en Rossard.

Quant an colonel Combes, il aurait tort de se ldais-
dre, fût-il encore de ce monde : car l'auteur l'a nommé
général de sa propre autorité.

Connaissez-vous le Nuchouar de Tlemcen? — Non,
me ré pondrez-vous. — Ni moi non plus, mon cher
monsieur. — S'agirait-il, par hasard , elu Me-
ehouar '

Et quel style, bon Dieu t — En voici un échan-
tillon :

. Un soldat eut les deux basques de son habit em-
portées par un boulet et ne fut pas touché ; monsei-
gneur le duc de Nemours, entendant parler de ce coup
étrange, voulut voir l'homme auquel il était arrivé, et
en lui remettant de quoi boire avec ses camarades à
cet heureux événement: e Maintenant, mon cher, lui

(1) Eugène de Mirecourt, Fabrique de romans,
p. 20-21.
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dit-il, vous pouvez étre tranquille, vous ne mourrez
jamais. •

Le de quoi boire et le mon cher sont impayables.

M. Dumas, — je me trompe, — son collaborateur a
sans doute voulu faire du chic.

Mais le plus drôle, c'est qu'il se bâte d'ajouter :
Huit jours après, le ,oatheureux avait cessé d'exis-
ter.

Est-ce une petite épigramme lancée contre le prince
ou une adorable naiveté? Je laisse à votre verspicacite
le soin de décider la question.

M. Dumas lui-môme ne put mécdunaitre la mauvaise
qualité de la fourniture, et regrettant amèrement d'avoir
attaché son nom à cette compilation indigeste, il ne se
crut pas assez dédommagé du tort que cela lui causait
par la possession de la somme dont le duc d'Orléans
l'avait gratifié. Aussi réclama-t-il un petit supplément
de 2,000 fr. Cette demande était trop juste : on y fit
droit, et les 2,000 fr. furent accordés, avec cette con-
dition, néanmoins, qu'il ne les recevrait qu'après la
publication complyte de l'ouvrage. Mais dernièrement,
dit-on, il eut besoin de quelques sols (manière élé-
gante de s'exprimer), et réclama la bagatelle promise.
Le croirez-vous? on eut la petitesse, la vilenie de le
renvoyer A son quatrième et dernier volume! C'est
alors qu'il traça un billet (1), lequel m'a paru de sa
plus belle main, et présente des majuscules hardiment
jetées, dignes de la plume savante de feu ltédigis ou de
défunt Paillasson. Voila pourquoi j'aurais voulu en don-
ner ici le tac-simile. On se serait arraché nia bro-
chure. Malheureusement, le curieux autographe voyage
en ce moment avec un ami loin de la capitale, et je ne
puis môme le transcrire que de mémoire, ayant négligé
d'en prendre copie. Toutefois, je garantis, comme tex-
tuel, le premier paragraphe , et comme exact , sinon
chaque mot, seulement le sens du second. Lisez, s'il
vous plait :

• M. A. est un impertinent.
. Quant aux 2,000 fr., madame la duchesse d'Or-

léans peut les garder ; je suis habitué aux banqueroutes
de librairie. •

Comme ce langage est digne et fier!
Ah! M. A., vous ne voulez pas me donner l'argent

que je demande, — vous ôtes un impertinent.
Et vous, princesse, écoutez ceci : Votre auguste fa-

mille m'a comblé de bienfaits, j'en suis reconnaissant,
infiniment reconnaissant ; mais je l'ai dit depuis long-
temps : le dévouement aux principes doit marcher
avant le dévouement aux hommes (5); or, par votre
refus inouü, vous me forcez de manquer au devoir sacré
que je m'étais imposé, de palper vos 2,000 fr., et ma
conscience s'en révolte ; dés lors, pas de tergiversation,
arrière les ménagements; je déclare que vous m'avez
fait banqueroute : Ies principes avant tout!

0 Villers-Cotterets, je te salue! tu as donné nais-
sance à un grand citoyen.

Je demande qu'on décerne quelque chose, par sous-
cription, au grand citoyen de Villers-Cotterets; mais
quelque chose qui ne coûte rien, afin de pr ésenter une
masse imposante de souscripteurs; il y a plus de lie-
lites bourses que de grandes.

(1) Adressé a M. A..., employé, je ne sais à quel
litre, prés de madame la duchesse d'Orléans. Ce billet
appartient A un mien ami, grand amateur d'autographes,
et occupe dans sa collection une place entre Goethe et
Hoffmann. M. Dumas se trouve là, nia foi, en pays de
connaissance.

(5) Préface de Napoléon

CXXIV. Un Alchimiste au dix-neuvième
siècle. Paris, de l'impr. de Dupont, 1843,
in-8, 24 pag.

C'est une biographie romantique d'un ami de M. A.
Dumas, lout 1 la fois'compositeur de musique et chi-
miste, de M. le vicomte Henri de Ruolz, inventeur du
nouveau procédé pour dorer sans mercure, et l'auteur
des partitions de Lara au théâtre de Saint-Charles de
Naples, et de la Vendetta A l'Académie royale de mu-
sique de Paris. — Dans cette courte biographie, l'écri-
vain a trouvé le moyen de parler beaucoup plus de lui
que de la personne sur laquelle il voulait donner une
notice. Cet opuscule nous apprend une particularité
littéraire, relative A M. Dumas, que nous ignorions en-
core lorsque nous dressions le budget dramatique de
notre colossal romancier: c'est qu'à la demande d'Adol-
phe Nourrit, M. A. Dumas avait écrit un opéra inti-
tulé les Brigands romains, dont M. H. de Ruolz de-
vait faire la musique et Nourrit devait chanter le prin-
cipal râle ; Nourrit mourut à peine six mois après, et
l'auteur ne s'occupa plus de sor poème.

Un Alchimiste au dix-neuvieme siècle a été réim-
primé à la tete de l'ouvrage de M. Alex. Dumas inti-
tulé la Villa Palmieri voy. le no CX), auquel il sert
de préface ; mais si l'original de ce morceau ne forme
que 55 pages, grâce A l'élasticité dont l'auteur sait
faire usage, sa réimpression eu forme e

Dans un exemplaire de ta Villa Palnieri oit se
trouve reproduit l'opuscule cit é sous le n° CXXIV, et
appartenant à un cabinet de lecture tenu par l'un de
nos compatriotes, M. Darbedor, passage du l'ont-Neuf,
nous avons trouvé la note suivante, écrite au crayon
par un lecteur de l'ouvrage :

• M. Dumas, combien la maison de Ruolz et Elking-
• ton a-t-elle payé votre réclame et vos canards?

• \'ous leur faites faire du diamant bien facilement!
• lien ne vous étonne et vous osez écrire ce qu'ils
• n'oseraient pas dire. Bravo! bravissimo! vous valez
• mieux à vous seul que la Renommée et ses cent
• trompettes, et vous parlez trop bien chimie pour qu'on
• doute un instant de ce que vous avancez. •

Dans une note précédente, le môme annotateur pro-
digue A M. Dumas l'épithète de divin blagueur, cau-
sant A tort et A travers de géologie, de minéralogie.
Cet exemplaire en question serait précieux, par ses re-
marques, pour une réimpression.

CXXV. Louis XIV et son siècle. Illustre
par les premiers artistes de Paris. Paris,
Didier et Fellens, 11144 4: i, °? vol. gr. in-8
avec gravure; et vignettes.

Ouvrage publié en 03 livraisons.

— Le mime ouvrage. (Nouv. édit.).
Paris, Passard, 18 Pi- DI, t) vol. in-8.

On affirme que l'un des deux éditeurs, M. Fellens,
qui écrit, a eu part A la composition de cet ouvrage,
tiré en grande partie de Tallemant des Réaux, de Saint-
Simon, de Dangeau, et autres nobles anecdoliers du
grand siècle.

Non-seulement cet ouvrage a été contrefait à Bruxel-
les et A Crimma, en Allemagne ; mais encore il a élé
traduit en allemand par M. Strahlheim, et imprimé
aussi A Crimma, en 1845, dans le format petit in-8.

CXX VI. Michel-Ange et Raphai t l Sanzio.
Paris, Ilecoules, •1846, 2 vol. in-8.

Traduit en allemand par Matilde Franziska, et im-
primé A Munster, en 1855, 2 vol. pet. in-8.
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Michel-Ange et Baphael Sanaio forment la seconde
livraison d'une Galerie de Florence, entreprise par
M. Ales. Dumas : la première livraison se compose des
Médicis, cité s sons te no XCI; la troisième est Andrea
del Sarto (voy. le no suivant).

Cet ouvrage, ou une partie, a été contrefait en Bel-
gique sous les deux titres suivants :

Vie des peintres italiens. Michel-Ange, suivi de Ti-
lien Vecelli. Bruxelles, Meline, 1844, in-18, 278 p.,
3 fr.

La Peinture chez les Anciens, suivie de l'histoire
des peintres. Bruxelles, Mente, 1845, 2 vol. in-18,
252 et 281 pag., 6 fr.

CXXVII. Andrea del Sarto.
Imprimé dans le journal intitulé l'Esprit public, en

1846.
Le procès intenté par MM. de Girardin et Véron à

M. A. Dumas nous a révélé que celui-ci avait le pro-
jet de publier une Histoire de la Peinture et une Ga-
lerie de Florence. que devait imprimer M. Dé-
thune.

Michel-ange et Raphael Sanaio sont vraisembla-
blement des épisodes de l'un ou l'autre de ces deux ou-
vrages. Quant à Andrea del Sarto, nous laisserons
M. Dumas lui-mime, d'après les débats judiciaires,
nous dire quel est ce livre.

« Andrea del Sarto a paru dans l'Esprit public.
J'avais reçu la visite de M. Castille, homme de rela-
tions charmantes, et qui était à l'Esprit public; il
était venu m'offrir, pour avoir quelque chose de moi,
3 fr. ii la ligne. Je lui dis : r Celui qui vous a chargé
de m'offrir 3 francs à la ligne n'a pas d'argent, ou c'est
un fun. •

« Le dialogue dont j'ai l'habitude au théâtre fait que
j'ai beaucoup de dialogues dans mes romans : une foule
de lignes pour des — oui, — non, — vraiment. Je
dis ii M. Castille : o Vous allez payer un oui ou non
3 fr.9 C'est une folie! M. Castille me dit alors :« Nous
allons offrir 19,000 fr. à M. de Balzac pour avoir
quelque chose de lui. • Je lui répondis : M. deBal-
zac est un homme d'inllniment de talent, vous n'aurez
pas regret de vous étre adressé à lui s'il vous donne
quelque chose comme le Pire Curial ou Eugénie
Grandet. « C'est alors que l'Esprit public jugea à
propos de publier Andrea del Sarto. Andrea del
Sarto n'est qu'un fragment tiré d'un grand ouvrage in-
titulé la Galerie de Florence, qui se publie àFlorence
ménre. Messieurs, je publie non-seulement en France,
niais à l'étranger (On rit.). Voici un exemplaire d'une
livraison de la Galerie de Florence. C'est un ouvrage
magnifique. Cet ouvrage, publié à l'étranger, était tombé
dans le domaine publie. Tout le monde pouvait le con-
trefaire et il pouvait âtre reproduit dans Ies journaux.
C'est pour cela que j'avais fait un traité avec M. Bé-
thune pour lui assurer les moyens de publier en
France la Galerie de Florence avant tous les autres
éditeurs. s

CXXVIII. Temple et hospice du Mont-
Carmel, en Palestine ; par Alexandre et
Adolphe Dumas, au nom du comité de Pa-
ris. Paris, de l'intpr. de Fain, 1844, in-8,
20 pag.

Articles en prose.

VI. OEUVRES.

CXXVX. OEuvres complètes. Théâtre.

Paris, Charpentier et Passard, 1834-36 et
1846, 10 vol. in-8.

Voyez le no X1.lX.

CXXX. OEuvres complètes, édition il-
lustrée. Tomes I à VII. Bruxelles, Meline,
1840-45, 7 vol. gr. in-8 à 2 col:

Edition en caractères compactes, et dont le volume
conte de 12 h 14 fr.

— Les mêmes. (Romans.) Le Capitaine
Paul, 1846, 1 vol. — Le Comte de Monte-
Christo, 1846, 1 vol. — La Reine Margot,
1846, 1 vol. — La Dame de Monsoreau,
Paris, 1846-47, 4 vol. très-gr. in-8 à 2 col.

Edition publiée comme amorce anz abonnés par deux
feuilles quotidiennes : le Gon:tilulionnel. qui a publié
le . Capitaine Paul a, et le Siecle, qui a publié les trois
autres romans.

— Les mêmes. Paris, Michel Lévi frères,
1846 et années suivantes, in-18 format
anglais.

De cette édition, imprimée par Lacrampe et compa-
gnie, il parait les ouvrages suivants que l'on peut se
procurer séparément it raison de 2 fr. le volume : le
comte de Monte-Christo, 9 vol.; — le Capitaine Paul,
1 vol.; —le Chevalier d'flarmental, 9 vol.; — les Trois
Mousquetaires, 2 vol.; — Vingt ans après, 3 vol.; —
la Reine Margot, 2 vol.; — la Dame de Monsoreau,
3 vol.

Le catalogue de ces derniers libraires-éditeurs de
de M. Dumas, à l'endroit de l'annonce des Œuvres com-
plètes du fécond écrivain, a mis une trop curieuse ré-
clame pont qu'elle ne soit pas du crû de M. Dumas.
Nous la reproduisons ici :

« On a dit que chaque jour amenait son pain ; ce qui
est vrai pour le corps est donc vrai pour l'esprit . car ne
semble-t-il pas que chaque époque amène aussi pour les
imaginations la pâture dont elles ont besoin? Sans oser
rien juger, disons qu'au moment on nous sommes il est
né des besoins non encore éprouvés. Sans cesse agités
par la vie fiévreuse que nous font les affaires oit tout le
inonde se jette, cntrainés par tette nouvelle loi géné-
rale, impitoyable, la loi d'alter vite, nous avons le dé-
sir de trouver dans ce que nous li-ions un délassement
agréable, une série animée d'émoUwu qui nous enlève
pour quelques instants à la réalité, une vivacité spiri-
tuelle qui nous fasse oublier au moins une soirée les
hommes sérieux. On veut lire conne on va au spectacle,
pour vivre quelques heures de la vie d'or autre person-
nage, pour se passionner sans fatigue et trouver l'esprit
que le monde ne nous donne plus. Il faudrait donc pro-
clamer qnr M. Alexandre Dumas est né bien à propos,
si ceux qui le connaissent ne savaient qu'au lieu de ren-
dre grâce au hasard qui l'aurait ainsi fait, il faut re-
mercier l'admirable protéisme de l'homme de talent qui
semble nous avoir dit :. Soya capricieux à votre aise,
que votre goût blas., varie ses exigences, je vous sui-
vrai partout, vous me retrouverez sans cesse et sous
tonies Ies Gomes. « I.e théâtre, qui pour un autre au-
teur eût été une exislenc,1 complète, n'a été pour Alexan-
dre Dualas qu'un prélude.

Ses leurres, populaires par la renommée, vont le de-
venir par le format et par le prix. Le régne des feuille-
tons cousus en volume par la ménagère est passé; toute
modeste maison aura un rayon pour les oeuvres
qu'elle aura choisies : le chdteau aura un corps de

T.	 1.	 37
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bibliothèque; car Dumas est jeune, Dumas se porte ta
a merveille, et son esprit, que féconde sans cesse
l'imprévu, est cloaque année gros de quarante vo-
juntes. Aussi ceux qui ne l'aiment pas l'admirent. Mais
tout le monde l'aime !

Nous avions donc raison de dire, col. 111G, qu'a-
vec le temps M. Dumas pourrait fonder, pour faire pen-
dant à son Théàtre dit historique, une bibliothèque pu-
blique, composée exclusivement de ses productions, et
destinée à remuer la génération actuelle.

Aussi croyons-nous faire ici une chose utile en don-
nant un aperçu exact de ce que coûteraient it former des
bibliothèques, soit publiques ou particulières, composées
exclusivement des ouvrages publiés par M. Alex. Dumas
de 1825 jusqu 'à la fin d'avril de 1847. Nous ne fe-
rons entrer dans notre calcul ni les éditions économi-
ques faites à Paris, in-18 format anglais, ce qui per-
met d'avoir pour 4 fr. un roman que les cabinets de
lecture ont payé primitivement 30 fr. (voir n o I.xxv), et
pour 10 fr. celui que ces mimes établisremente ont dû
payer 135 fr. (voir le n o t.xxx); ni les contrefaçons
faites en Belgique, dans lesquelles on a eu la simplicité
de faire disparaitre et le luxe des nombreuses pages
blanches et celui des pages largement interlignées, afin
de pouvoir donner, par exemple, 12 vol. in-8, qui coû-
tent h Paris 00 fr., en 5 vol, in-15 que l'on peut se
procurer pour 10 fr. (Voir la note du n o cx.) Pi donc!
l'une et l'autre de ces deux éditions ne sont dignes, par
leurs formats, ni des ouvrages nt de leur auteur. Nous
ne comprendrons dans notre aperçu que les éditions
princeps, les seules que les bibliophiles recherchent
aujourd'hui, celles qui ont fait aussi la prospérild des
cabinets de lecture, enfin celles du royal binome in-8 à
couvertures jaunes, qui est devenu la formule favorite
adoptée par la nouvelle école. Or voici le prix de la col-
lection des ouvrages publiés jusqu'à ce jour par M. Du-
mas, dans un format uniforme, l'in-8 :

PosolES

	

	 	 2 fr. 50
10 vol. in-8. . 15 fr.

TiI karts.	 21 pièces non	 105	 70
réunies. . . 30	 70

ROYANS 	  1,192	 50
Mét.ANGES 	 	 210	 10
HISTOIRE. 	 	 177	 o

1,057	 80

Seize cent quatre-vingt-sept francs quatre-vingts cens
times! Nous ne dirons pas comme M. Janin, dans un
moment d'humeur (Journal des Débats, 7 août 1843),
pour ne pas avoir une bonne page de prose, pas . une
idée neuve, pas un proverbe, pas un bon vers! s Mais
nous dirons, pour ne pas avoir un seul des grands mai-
tres de notre littérature, et certes avec cette somme on
pourrait s'en former une jolie bibliothèque ; seulement...
notre époque ne s'y trouverait pas symbolisée.

Notre tâche est achevée. Nous n'avons
pu avoir la prétention d'écrire ni un essai
littéraire sur M. A. Dumas, ni une biogra-
phie, mais seulement une Notice bibliogra-
ph igue coin pletedece fécond écrivain. Tout
en le défendant quelquefois, nous n'avons pu
faire autrement que de nous rendre à l'évi-
dence et, par suite, lui contester plus d'un
rte ses nombreux ouvrages et de lui en res-
tituer quelques autres que sa «modestie ne
lui permettait pas d'avouer. Nous croyons

avoir fait un travail nouveau. Pour son
théâtre, aussi bien que pour ses romans,
M. A. Dumas n'a jamais voulu souffrir au-
cun nom à côté du sien; ses prosélytes ont
affirmé, d'après lui, qu'il a toujours été
seul, et nous, pourtant, d'après une source
inattaquable, les catalogues des agents
dramatiques, nous avons établi que, pour
les pièces qui ont eu le plus de succès, il
a eu des collaborateurs qui se sont effacés,
tandis qu'au contraire M. Pumas gardait
l'incognito lorsque Ies pièces faites en so-
ciété ne réussissaient point. Pour les ro-
mans, la dénégation a été plus prononcée,
et de la part de M. Dumas, et de la part
de ses prosél y tes qui se sont rendus son
écho. Lors du procès que M. Dumas intenta
à M. Eug. de Mirecourt en raison du ter-
rible écrit intitulé : u Fabrique de romans.
Maison Alexandre Dumas et C.° », il eut de
nombreux désaveux de la part des écri-
vains qui, dans cet écrit, avaient été si-
gnalés comme collaborateurs du fécond
romancier. Qu'étaient ces désaveux? des
services d'amis, et pourquoi? c'est encore
M. Eug. de Mirecourt qui nous l'appren-
dra (1). a Attendu qu'il faut vivre, n'est-
« il pas vrai, mon cher monsieur Dumas?

— ils ont signé des lettres, oui, par-
„ bleu !... A l'exception d'un seul pour-
« tant, d'un homme de cour, inca sable
„ de se parjurer. Je parle rte M. Félicien

Mallefille, qui a fait Georges. » Pour que
ces dénégations eussent pu avoir quelque
valeur, il eût fallu s'assurer de la discré-
tion des libraires-éditeurs, afin qu'il n'y
pût point de contradiction, et voilà ce
qu'on a négligé. Or, les aveux des édi-
teurs d'un côté, Ies diverses conquéles
faites par M. Dumas de l'autre, font des as
sertions de M. Eug. de Mirecourt du vrai
très-vraisemblable.

Nous avions eu l'intention rte joindre à
notre travail une courte Notice biogra-
phique sur M. Dumas; mais nous en avons
été empêché parce que déjà nous nous
sommes trouvé entraîné à dépasser Ies
bornes restreintes que nous avons fixées
pour les articles de ce livre. M. Dumas est
l'un des écrivains de l'époque actuelle qui
font le plus de bruit, peut-être même celui

(1) Le Mie Prigioni, Lettres à M. Alexandre Dumas,
imprimé dans la Silhouette, nos des 8, 15, 22, 20juin
et S juillet 1845.

Dans le feuilleton du 22 juin, l'auteur de le Mie
Prigioni a raconté sous un voile allégorique très-appa-
rent l'histoire singulière, que nous nous sommes abstenus
de reproduire. , de l'ouvrage cité sous le no cxxni.
Nous ne pensons pas de M. de Mirecourt qu'il ait pris
1 initiative, attendu que celte histoire était sue de toute
lu presse.
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qui en fait le plus, et alors nous ne pouvions,
par rapport à lui, etre aussi succinct que

ltour un écrivain peu connu. Et puis d'ail-
eurs il existe. plusieurs biographies (le
M. Dumas, et qui sont meilleures que celle
que nous aurions pu donner.

Des Mémoires biographiques sur M. Al.
Dumas seraient un ouvrage très-réjouis-
sant, et rien ne serait facile comme de Ies
lui faire rédiger lui-même, à son insu;
M. Dumas a , dans presque tous ses ou-
vrages, parlé avec tant de complaisance
de sa personne et de ses moindres actions,
qu'en les lisant., ks ciseaux à la main. on
arriverait à en extraire uneautobiographie
tres-curieuse ile cet habile arrangeur de la
pensée d'autrui; seulement elle serait un
peu longue, tant notre célèbre homme est.
revenu sur le mène sujet et ,s'y est arrêté
longuement. Une page de la vie de l'écri-
vain qu'il faudrait bien se garder l'omet-
tre, c'est cette défense mémorable de l'écri-
vain (levant le tribunal civil de la Seine, le
30 janvier1817 (voir le Droit et la Gazelle
des Tribunaux de ce jour), dans laquelle
l'écrivain a dépassé, en l'ait d'oubli des con-
venances, tout ec qu'il avait précédem-
ment écrit et dit et dans sa Lettre à M..1.1a-
nin en 1813, et dans ses cinq Lettres sur
la Comédie-Française, en 181. Dans cette
défense, l'homme littéraire ii l'état de pré-
face d'homme politique a gravement com-
promis ses espérances; car il a blessé toutes
les personnes; même du rang le plus élevé,
dont il a parlé : le prince de Montpensier
et le ministre de l'instruction publique; la
Chambre des députés et l'Instil.ut; les pro-
priétaires de journaux qui achètent sa mar-
chandise, et deux artistes, qui ont dit étre
fort surprises de se trouver salies dans un
débat judiciaire entre MM. de Girardin,
Véron et M. A. Dumas. Nous no serions
pas étonné que rien que cette défense, dont
on gardera longtemps le souvenir, empé-
chitt M. Dav y , marquis de la Pailleterie,
d'arriver jamais ni à l'institut, ni à la dé-
putation, deux ambitions qui font le tour-
ment de sa vie.

La défense de M. Dumas, dans le procès
que lui ont intenté les propriétaires des
deux journaux la Presse et le Constitution-
nel, est un morceau si curieux que nous
ne pouvons résister à donner ici une ana-
lyse de cette affaire, que l'un de nos plus
spirituels et en même temps l'un de nos
plus probes critiques a qualifiée de la Co-
médie aie Palais, et cela, d' upri's le Natio-
nal, du 31 janvier, et le Commerce, du

février 1817.

Rome n'est plus dans Rome, elle est toute où je suis'

peut s'écrier maintenant. M. le marquis
Alexandre Dumas Davy de la Pailleterie,
en parlant de la comédie, dont, à vrai
dire, il a reculé les bornes. Et il ajoutera,
s'il veut, prenant toujours ses citations en
bon lieu : — Tu n'iras pas plus loin. —
La Muse obéissante n'aura garde d'outre-
passer les colonnes posées par l'Alcide du
feuilleton. Le voulut-elle d'ailleurs, nous
l'en délions, et pour cause.

Le fait, est que le plaidoyer du marquis
— Allons, saute,,, nous revient involon-
tairement h la mémoire— ce plaido yer est
sans contredit. le document. le plus récréa-
IiI', l'u'uvre la plus bouffonne, la plus ad-
mirable plaisanterie qu'aucun homme
d'esprit, y compris Piron et M. Romieu, se
soit permise depuis deux sii'cles. La mé-
moire ne sen perdra pas de sitôt, et Ies
amis de la vieille gaieté française ouvriront,
une souscription pour graver cet le superbe
u chose de quatre ou cinq cents lignes
sur quelque bloc de granit noir, comme la
célèbre pierre de Rosette. Trois fois heu-
reux le Champollion du l'avenir qui dé-
chiffrera, pour l'instruction et l'édification
des races futures, ce débris curieux du
dix-nievii'me siècle.

En attendant, qu'il nous soit permis,
nous autres contemporains, t'en faire res-
sortir, avec le dessin général. quelques
beautés particulières, bien d'autres com-
mentateurs se disputent, it l'heure qu'il
est, la même triche; mais l'Académie fran-
çaise et ses quarante immortels, attelés
pendant deux années entières ii cette be-
sogne, n'épuiseraient certes pas la ma-
tiére.

Si nous comprenons bien la pensée pre-
miic re de ce chef-d'truvre, elle revient à
peu pri'sà ceci : M. Dumas, tant soit peu
compromis par ses précédentes excentrici-
tés, se sentait envahir par le ridicule. Le
flot mortel et g lacé montait, et montait
encore, et montait toujours. Il fallait un
effort héroïque pour sauver le. noyé. C'est
alors qu'il s'est dit : Le môme poison qui,
pris h petites doses, guérit, à (fuses
mo yennes tue, à doses excessives est sans
danger. Un peu d'extravagance ura mis en
relief, une extravagance plus grande me
pourrait nuire Clans l'opinion ; mais si j'exa-
gere tout ce qu'il a étu possible de m'attri-
buer, si je vais par delà Ies plus violentes
satires, si j'annule d'avance, en Ies faisant
moi-même, les épigrammes les plus amu-
res, l'opinion déconcertée, le public ébahi,
mes détracteurs pris au dépourvu, n'au-
ront plis rien à faire. Qui sait alors si
cette stupéfaction générale, cet émerveille-
ment universel n'amèneront pas une réac-
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fion favorable'.' qui sait si tout sentiment
hostile ne disparaitra pas dans l'immense
hilarité que j'aurai tout à coup soulevée?
qui sait si, moyennant ce sublime sacrilice
de quelques heures, je n'aurai pas conquis
un brevet d'impunite tel que personne en
France n'en a possédé avant moi?

Calcul puissant, conception cligne d'un
aussi grand homme ! elle laisse percer ce
noble mépris de l'humanité que les géants
de la politique ont tous plus ou moins par-
tagé. L'être vulgaire fuit et se dérobe de-
vant l'opinion qu'il sent déchaînée contre
lui ; l'homme fort lui tient tète, enveloppé
dans l'estime de soi-môme comme dans
une impénétrable cuirasse : il pousse au
monstre, lui rompt en visière, le brave,
l'insulte, et quclquclihis le terrasse. A
l'heure qu'il est, il n'est pas un homme en
France qui ose se permettre d'ajouter la
plus légère teinte au portrait (lu marquis,
vigoureusement peint par lui-même. C'est
quelque chose, quelque sujet que l'on
traite, de ne rien laisser à (lire aux autres.

Or, nous vous le demandons, auriez-vous
le courage (le répéter, pour la millième
fois, que le marquis vend sa prose au
métre, qu'il la débite comme un menuisier
ses planches, un épicier sa cannelle et ses
pruneaux, un pâtissier sa galette! Le mar-
quis a élit, alignant ses comptes, et souli-
gnant de la parole leurs plus étonnants
item :

6,000 lignes dues à Cadot,
48,000 lignes à Béthune,
60,000 lignes au Sierle,
24,000 lignes au Commerce, etc.

Ne vous a-t-il pas expliqué, d'ailleurs,
comment ses produits se toisent et s'amé-
nagent?

M. Véron vint chez moi et me dit :
Nous sommes perdus si nous ne donnons,
d'ici à huit jours, un roman amusant, spi-
rituel, entrainant... — Vous me demandez
un volume, c'est 6,000 lignes ; 6,000 li-
gnes, c'est 135 pages de mon écriture.
Prenez ce papier, numérotez et paraphez-
moi 135 pages... »

Comment trouvez-vous le ne varietur, et
cette noble manière d'aller au-devant des
soupçons ? Comment trouvez-vous l'homme
qui propose cet expédient pour garantir
l'authenticité du manuscrit livré, et le
sang froid de son interlocuteur qui accepte
cette façon de procéder, numérote, pa-
raphe, et s'en va, comptant que cette fois
il n' y a point de collaboration à craindre?'

Mais, a propos (le collaboration, seriez-
vous tenté de suspecter encore cette inta-
rissable, inexplicable, impossible fécon-

a (lité? Irez-vous chercher si dans telle ou
telle partie de tel ou tel roman, la forme
et la pensée étrangère se révèlent â vous?
Eh ! grands dieux ! 1 quoi bon prendre
cette peine? le marquis vous la peut épar-
gner. Il l'avoue, il n'en fait plus mystère,
il a un collaborateur. Il écrit tout de sa
main, c'est vrai, — Ies méchants disent
que M. Dumas a trois mains droites à son
service; — mais il u fait avec un écrivain
très-intelligent, très-excellent, » et il vous
le nomme en toutes lettres, M. Maquet.

Or, nous nous permettons de demander
à M. Dumas quel est celui, ou, pour mieux
dire, quels sont ceux de ses romans à la
première page desquels le nom de M. Ma-

d
c uet figure en compagnie de cet autre nom,
evenu l'estampille littéraire de tant d'ou-

vrages différents. Est-ce Georges, par
exemple, dont on attribue généralement la
copaternité à M. Mallelille :' Est-ce Asranio,
où l'on a cru reconnaitre la plume d'un
italien, M. P.-A. Fiorentino? Est-ce...
Mais à quoi bon multiplier ces questions?
Elles n'intéressent que les bibliographes,
et ils se chargeront peut-être de les ré-
soudre un jour. Pour nous, revenons, s'il
nous plait, au marquis, bien autrement
agréable qu'aucun des gens qui u font
avec » lui.

1l a été vraiment bien ins hiré de tra-
vailler lui-même à sa biographie, à propos
de ses démêlés avec u l'inventeur de la
pâte Regnault et celui du Musée des Fa-
milles », comme il les appelle dédaigneuse-
ment. Leurs noms propres auraient écor-
ché ses lèvres de gentilhomme. Pouah ! les
vilains! et c'est à la dernière extrémité
que l'ami du duc de Montpensier s'est
commis avec de pareils manants. Le prince,
à la bonne heure ! ou encore quelque mi-
nistre comme M. de Salvandy. Ces gens-
là sont de bonne race, et le marquis Davy
fraye volontiers aveceux. Ce n'est pas qu'il
ne traite parfois les autres — ces apothi-
caires, ces brocanteurs de littérature à
deux sous — avec une singulière condes-
cendance. Par exemple, il leur demande
humblement la permission de se reposer
quand le repos lui est devenu nécessaire.
Il n'irait pas, dans l'Atlas, tuer le moindre
lion sans une autorisation expresse de
M. de Girardin. Mais cette autorisation, il
ne la sollicite pas comme le premier venu.
C'est à table, entre quelques bouteilles de
champagne et quelques jolies actrices,
qu'il apprivoise ses farouches directeurs.
Et qu'ils y prennent garde! le génie est in-
discret : il manque rarement l'occasion
(l'un tableau de moeurs, d'une vive et
transparente allusion. Si bien qu'un beau
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jour, à la face de fout un prétoire, le di-
recteur complaisant s'entendra reprocher
d'avoir ramené, sur les trois heures du
matin, une piquante soubrette. Et comme
un sourire malin se montre alors sur quel-
ques lèvres :

« Oh ! se hâte d'ajouter le marquis, il
est bien entendu que c'est en tout bien
tout honneur.,. Je ne vois rien là de nature
à attaquer la moralité de M. de Girardin,
ni l'honneur de mademoiselle Brolian.

Et vous voudriez que, devant des traits
comme ceux-ci, on gardât quelque rancune
à ce sémillant gentilhomme! Cette fine
fleur d'ironie, cette désinvolture de sarcas-
me ne couvriraient pas chez lui quelques
menues faiblesses, quelques mille lignes
oubliées par-ci, par-là, quelques coups de
canif dans le contrat un peu entaché de
bigamie, qui fut passé entre son imagina-
tion et deux grands journaux ! Palsem-
bleu! vous nous la bâillez belle! Le cais-
sier d'un de ces journaux, M. Bernard,—et
il est dommage qu ' un pareil nom ait signé
de si belles paroles,— avait (l'avance ana-
lysé tout le dillérend. Dans une lettre que
le marquis a lue lui-même au tribunal, il
lui disait fort bien : « La Presse croirait
manquer aux convenances en vous pres-
crivant quoi que ce soit. Faites comme vous
l'entendrez, ce sera toujours le mieux.
Qui donc oserail assigner des limites au
génie? »

Voilà toute la question . résolue. C'est là,
si Messieurs du tribunal comprennent leur
devoir. qu'ils puiseront les motifs détermi-
nants de leur sentence. Tant pis pour qui
veut lier le génie avec des clauses restric-
tives, des dédits, des formules re g hibitoires.
Le caissier Bernard a vu la chose (le plus
haut : Qui donc userait assi g ner des limi-
tes, etc.

Ainsi le génie, dans sa « délicieuse villa »
de Saint-Germain, voudra faim jouer une
pièce intitulée Shakespeare et Dumas. Pré-
tendriez-vous l'en empêcher, par hasard -'
C'est un droit que Shakespeare aurait à
peine.

Le génie, engagé à livrer 68,000 lignes
par an — soit 188 lignes par jour — ira,
sur un brick de l'Etat, sauver douze pri-
sonniers cl'Abd-el-Kader. Il représentera la
France aux nopces et festins du mariage
intime ; il chassera le lion dans les gorges
de l'Atlas, il éclairera les hautes questions
de la colonisation al gérienne, à l'usage de
ces députés ineptes qui, suivant M. de Sal-
vandv, n'y comprennent rien ; il ajoutera
des croix à sa collection de joujoux aristo-
cratiques; il fondera deux ou trois théâtres
pour le service particulier de sa muse ; il

traduira Hamlel à ses moments perdus, et
Schiller en fumant un cigare. Ne seraient-
ce point là des délassements permis? Au-
riez-vous bien l'impertinence d'aller chi-
caner sur ses « époques de livraison » —
ainsi s'exprime le noble écrivain —
l'homme qui donne 47,000 lignes en deux
mois ?

Prenez-v garde, le génie vous échappera
toujours. 11 fait un métier « à fatiguer un
cheval de labour (st yle de médecin ordi-
naire); » s'il ne se distrait pas de temps
en temps, il ereuera d la peine (toujours
même st y le), et vous en serez, ma foi, bien
avancés. Tandis qu'en Afrique, la carabine
d'une main, la plume de l'autre, il peut
nous envoyer des impressions tellement
amusantes, qu'avec « cette niaiserie » un
éditeur intelligent gagnerait? 0,1)00 fr. —
ou la moitié d'une grande tragédienne. Car
c'est ainsi que le génie résume chaque
chose en chiffres ronds et bien sonnants.
Un volume, c'est troisjours et 6,0110 lignes,
disait-il naguère. Une tragédienne, c'est
.40,000 fr. dit-il maintenant. l'our le génie,
tout est dans Bezout.

C'est chose triste que de renoncer si vite
à un sujet si plein de charmes. Ce que
nous disions en commençant nous parait
si vrai, la comédie de M. Dumas jouée à la
1`P chambre du tribunal civil est si bien la
vraie comédie de notre temps, la plus im-
prévue, la Plus vive, la plus naturelle, la
plus saisissante, que Ies Ictus spirituelles
comédies n'ont chance (le faire le moindre
effet, venant immédiatement après une
ouvre de si haut goût, de saveur si pi-
quante, et appelée a un succès si popu-
laire.

(U. N., Commerce.)

Nos lecteurs nous reprocheraient assu-
rément de les priver (l'un morceau litté-
raire aussi réjouissant que celui dont nous
allons citer quelques extraits. ll s'agit de
11. Alexandre Dumas, disons d'Alexandre
tout court, du conquérant de l'Espagne et
de l'Al gérie. Mais le nom d'Alexandre n'est-
il pas quelque peu roturier'!' Nous deman-
dons pardon à M. Dav y , marquis de la
Pailleterie, de la Pretintaille et d'autres
lieux. Restituons-lui ses titres, dont il est
si fier, et ne le chicanons pas, surtout en
ce temps de carnaval, pour ses drbleries
si amusantes. Quand le bouffon atteint à
cette hauteur, il devient inoffensif, il est
bonhomme, il étincelle en gais propos. ll
faut le regarder et en jouir à gorge dé-
ployée. C'est un plaisir que nous nous
sommes donné et que nus lecteurs parta-
geront.
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Combien nous regrettons de ne pouvoir'
reproduire en entier la harangue du mar-
quis devant le tribunal! L'inventaire de
sa fécondité : tant de lignes qui l'ont tant
de volumes; 36,0011 lignes à celui-ci ;
:10,000 à celui-lit ; 70,000 à un autre ; en
tout 1111 volumes en une année; telle est lu'
marchandise qu'il a livrée, sans compter
celle qu'il n'a pas livrée et qui le menait
devant les juges. Maisg n 'il était fierquand
il s'est écrié : « Les-académiciens sontqua-
rante! qu'ils s'engagent à vous donner
80 volumes en un an ; ils vous fe ront ban-
queroute! J'ai fait seul ce que jamais
homme n'a fait ni ne fera! » ll a été su-
perbe! Toutefois un spirituel avocat, AP La-
can, avant abaissé quelque peu cet te p y ra-
mide tin la mesurant, le marge isa demandé
s'il pouvait répliquer; les juges, gui n'ont
guere d'aussi bonnes occasions de se mettre
en joueuse humeur, v ont consenti avec
eniprt essement; alors l'ami du duc de Mont-
pensier a lancé la réplique suivante :

M. E DuMAS : « Je n'ai qu'une
réponse à taire : c'est d'opposer le traité
que'ai sous Ies veux : le tribunal y verra
que Ies époques de livraison pouvaient étre
modifiées il un commun accord, et que je
ne pouvais pas livrer au l" juillet Iescinq
volumes qu'on me réclame.

« Maintenant on me reproche d'avoir
livre lu. Derme. de Mansoreau par I ribt's et
par morceaux; je rappelle p ue j'avais alors
cinq feuilletons en train, et l'on devrait
plutôt, ce oie semble, me remercier d'avoir
suffi à nia biche. Ces messieurs prétendent
que, dans ma charmante villa de Saint-
Germain, je me croisais les bras. Oui, je
me suis croisé Ies bras en faisant les luit
volumes de Balsamo, dont le dernier at

lparu huit jours avant mon départ pour
'Espagne.

« .le faisais, il est vrai, en rame temps
répéter Shakespeare it Dumas; mais c'était
dans mes moments perdus, et d'ailleurs
ces délassements no sont pas tellement en
dehors de l'art que des gens à moitié ar-
tistes puissent me Ies reprocher; ne ni'é
Laient-ils pas permis à moi, qui donnais
7,0011 lignes en deux mois?

« Quant it mon voyage, je dirai que je
n'ai jamais rien sollicité; seulement M. le
duc de Montpensier, qui veut bien avoir
quelques bontés pour moi, avait désiré me
voir a son mariage. Il avait voulu, thins
une circonstance solennelle pour lui et
pour la France, me voir it Madrid, comme
son frère m'avait dit autrefois de venir à
Versailles. Vous et Hugo, m'avait-il (lit,
vous (levez assister à une fétu nationale.

Le duc de Montpensier m'avait donc dit
qu'il lui serait tris-agréable de me voir
assister à son mariage. De son côte. M. du
Salvandv me proposa une mission pour
l'Afrique. Je lui rependis que cela tombait
à merveille, que j'étais malade, et que les
médecins mu conseillaient Ies vo yages et
Ies distractions. Apr's avoir lu les certifi-
cats et Ies noms des médecins qui les ont
signés. parler de la moralité de ces certi-
ficats d'un air de doute, en vérité, cela me
parait étrange. M. de Salvandv me dit :
« Voulez-vous aller visiter en -Algérie le
plus beau pays du monde, un pa ys parfai-
tement inconnu ii nos députes, qui parlent
de l'Afrique sans l'avoir vue, et de la co-
lonisation sans la connaître et sans l'avoir
étudiée, et qui ont le plus grand besoin
d'étre éclairés à l'endroit de ces hautes
quest ions? Pour faire comprendre l'Algérie
à la France, il faut qu'elle soit visitée par
un homme populaire comme vous » (Mou-
vement).

« Voilà les propres paroles de M. de
Salvandy. On ne prOU( pas de pareilles pa-
roles à tin ministre quand il ne les a pas
I irunoncécs.

„ J'allai donc en Espagne, et j'y allai si
bien comme invité, quo j'étais le seul
Français qui assistait au mariage intime;
c'est lit que je reçus le grand cordon de
Charles Ill, qui fut donné non pas au litté-
rateur, mais à moi (l'orateur se frappe la
poitrine), Alexandre Dumas Dav y , marquis
de la l'ailletcrie, à l'ami du duc de Mont-
pensier! (Sensations diverses.)

« Apres avoir assisté au mariage rte la
reine et de l'infante, je dus me rendre à
'l'unis. Là est un prince qui, quoique Tuni
sien, n'est pas un sauvage, et qui sait ce
que nous valons. ll est vrai qu'il ce moment
le prince tunisien était en France; maL,
en son absence, je n'en reçus pas moins un
accuieil brillant et hospitalier par le second
maitre de l'Empire, par le frire du bey,
qui me reçut comme un envoyé, et m'at-
tacha it la poitrine la décoration du Nitclian.
J'y allais si bien pour m'occuper de litté-
rature (I), que j'ai recueilli les documents

(1) C'est re qui a fait dire :r Al. le nic. le Nugeul,
dans sa 'nixe iulilnhc « Alexandre Dumas-Quichotte et
ses écuyers cu Afrique a .

Le grand Dumas, l ' illustre auteur,
En Castille a trame sa lause,
Et peur aii,cher le lecteur,
Avant que sa vogue ne s'use,
con, d'un heliiqueux képi,
Veut que sou style pittoresque
(trille et se coude recrée(
D'un peu de badigeuu moresque.
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les plus précieux, et que dans quatrejours
je fais offre de déposer sur le bureau du
tribunal un volume écrit en entier de ma
main.

« Mais, pour me rendre à Tunis, le gou-
vernement avait mis à ma disposition un
bâtiment (le 2211 chevaux, le Véloce, qui
n'a été qu'à mon service et à celui d'un
prince, le be y de Tunis (Mouvement) (1).

« Ces Messieurs (MM. de Girardin et Vé-
ron) demandent ce que je suis allé faire

(1) C'est de celle faveur dont M. le vie. de Nugent
s'est amusé dols sa pièce. intitulée : + Alexandre Du-
nias-Quichotte et ses écuyers en Afrique +.

De nos dynastiques journaux
La monotone litanie
Va, sur la terre des chameaux,
Suivre Dumas en compagnie.
Ils sont heureux et fiers de voir,
Sur la dunette du Véloce,
L'auteur déjà bien assez noir
De maint drame sombre et féroce,
Allant se rembrunir encor
Au soleil des tribus nomades,
Et saupoudrant avec son or
Ses nouvelles fanfaronnades.
La Dumas trOne eu potentat,
Flanqué des grands de son empire
Jurant comme lui que l'Etat
Doit les défrayer d'on navire.
Aux ordres de ct's souverains,
Véloce, largue donc les voiles;
Dumas, daigne iu les vieux marins
Préter tes deux yeux pour étoiles!
Porte Dumas et son destin ,
Beau navire, et qu'il vienne ou parle,
Offre-lui sur l'onde un festin
Dont'on nous fait solder la carte!...
Au moindre signe de Dumas,
Ile ses vassaux et de ses pages,
Nos vapeurs inclinent leurs mals
Et gourmandent leurs équipages.
Ainsi le fisc aux moissonneurs
Ravit le prix de leurs fatigues
Afin que de nouveaux seigneurs
Voyagent en enfants prodigues.
Mais, parbleu! puisque nous payons
Leur Odyssée et leur Iliade,
Contemplons du moins les rayons
De leur poétique pléiade :
D'écrits morts quel vivant recueil!
Pères bouffis d'oeuvres fort minces,
Maigres d'envie et gros d'orgueil,
Pauvres flatteurs de riches princes.
Gens qui d'un malheureux duel
En justice exploitant le hldme,
Font du scandale un casuel
Et d'un cadavre une réclame (1!

(') Feu.-il rappeler ici Ier gen.il.hou.me..lu houque. e, le.
Joutes de l'affiche demo. le cour d'assises de Rouen, D'un rata os
•uppmait combien da nos sou. peoe.ieutrapporter de. larme.
sur la mort d'un hi. ou d'un ami: de rouse, des aohaioe appa-
raissaient n habitua. J'orgie. e.	 .anul..eore du tir et de ra-

mo.F..eér . pour l'honneur da Imo et der famille. que do
pareilles seine. tee se renew Ilemm.

(Tribune envie,	 184T. 184T, peg. 183-03.)

en Afrique (1). Nous touchions aux côtes
(l'Afrique lorsque j'appris que nos prison-
niers pouvaient être rendus à la liberté
par une prompte intervention. J'ai été en-
lever douze têtes et les disputer au bour-
reau. C'est moi qui ai cte chargé d'aller
délivrer le lieutenant-colonel Courby de
Cognord et les braves qui l'accompagnaient;
c'est moi qui étais chargé d'aller les cher-
cher jusque dans l'intérieur des terres
pour Ies sauver. C'est moi qui ai réussi ù
stuver ces douze Français, seuls restes de
ces deux cents braves si lâchement massa-
crés à Sidi-lirahim. C'est moi qui avais
sous mes ordres le bâtiment qui devait les
conduire. Ce bâtiment, je l'ai conduit à
Jlclilla, et je l'ai ramené avec les prison-
niers délivrés à Djemma-Gazaouât, où
trois mille personnes m'ont donné à diner.
Voilà qui vaut bien les injures que je viens
d'entendre. Vous me demandez 50,0011 fr.

Tunis va-t-il bére conquis
Par cet impétueux athlète,
Mèlii de nègre et de marquis,
De saltimbanque et de poète?
A nos escadrons de spahis
Court-il enseigner la lactique?
Chez les marabouts ébahis
De romans tiendra-t-il boutique?'
Les rugissements du désert
Se taisent-ils devant sa prose?
Son cothurne s'est-il couvert
De sang ou d'essence de rose?
Que chantent aux puits de Sidi
Alexandre et ses acolytes?
Quels feux font reluire au midi
Cet astre et tous ses satellites?
Le muphti va-t-il aujourd'hui
Circoncire ces infidèles?
Et dans l'art de piller autrui
Quels goums leur servent de modèles?
Ces marchands d'encre, eu vérité
(Je veux dire ces gelitilshommes),
Pouvaient dans leur célébrité
Demeurer aux bards ois nous sommes ;
Ils pouvaient sur nos boulevards
Secouer leurs vastes crinières,
Et dans des feuilletons bavards
Etaler leurs belles manières;
Puis, singes de nos raffinés,

• Suspendre au fond de leurs lanières
Des pistolets damasquinés
Et de menaçantes rapières;
Dans leur audacieux trafic,
Tons ces Bédouins littéraires
Faisaient, aux dépens du public,
Des razzias chez les libraires.
Qu'ont-ils donc besoin de leçon
Pour révéler par leur allure
Des lions de contrefaçon
Et des Arabes de nature?

Vicomte DE NUCenT.

(Extrait de la Tribune sacrée, Echo du monde
catholique, janv. 1847, p. 123-24).

a

b

a

(1)
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pour avoir été en Afrique; que m'importe,
après tout? J'ai sauvé douze de mes com-
patriotes! cela vaut bien 50,000 fr.,j'ima-
gine (I).

a Mes intentions, au surplus, étaient ex-
cellentes; je tue promettais d'utiliser mon
voyage dans l'intérêt du Constitutionnel,
journal qui, soit dit en passant, s'est mis,
j'en ai eu la preuve, à la disposition du
maréchal Bugeaud, et ce journal devait
publier le récit de mon voyage.

u Oui, j'ai fait une, chose ulileet grande :
je suis allé en Afrique sauver douze têtes
et les arracher au bourreau. J'en reviens,
rapportant des notes, des documents de
toute es ti'ce, de quoi faire un volume que
je puis déposer en quatre jours sur le bu-
reau du tribunal (_>). Je suis allé en Es-
pagne cl. en Afrique, et partout j'ai montré
la grandeur avec laquelle je représentais
mon pays.

u Je suis parti avec 111,0111) francs que
m'allouait M. le ministre de l'instruction
publique ; j'étais accompagné de six per-
sonnes qui représentaient l'art, comme moi
je représentais la littérature. On ne fait
pas vivre six personnes pendant plusieurs
mois avec 10,000 ti'. Qu'ai-je fait? Avant
de partir de Paris pour l'Espagne, j'ai da
faire vendre par Regnard pour 50,11110 fr.
d'actions de chemins ile fer, sur lesquelles
j'ai perdu 7,01111 francs. Je voulais assister
grandement au mariage de r11, de Mont-
pensier à Madrid. J'ai dépensé 26,000 fr.
de taon argent ; plus les 111,001) francs de
M. de Salvandv. Je n'ai voulu des 10,000
francs, qui »t'étaient alloués pour ma mis-
sion, que lorsque j'ai été à Alger; plus
1,000 fr. que j'ai pris sur le crédit qui
m'avait été ouvert par le gouvernement,
et le lendemain de mon arrivée, je forçais
M. de Salvandy à reprendre ces 1,000 fr.
Voilà la seule réponse que j'avais à faire
aux injures de ces messieurs. »

Quel admirable résumé d'une vie de
Plutarque! tout est là, tout. ll a vu l 'Es-
pagne, l'Algérie; il a vii 'l'unis : partout
il a représenté la grandeur de son pays...
C'est lui qui a sauvé du yatagan nos douze
compatriotes ! Et ce vaisseau qui n'a servi

(1) 1, ' uu de oui plus braces 5(,,, raux il' d'ar nie
d'Afrique parait cou pant,: arils-pariirldisrenm'nl k fait
que M. Dumas cite ici. Ce fait rial ftguo1 plus ruua:ua-
biement, tt'apres ce qu'il en dit, paroi les mille cl une
choses fa,ttasinlues des bnpreuni MIS de voyage de l'auteur.

(?) Vraisemblablement le premier vUlmne r d ' Esp;t-
guc et Afrique ., dont r la lhvs>e n a commenta la
publication ie 12 mars, el qu'elle a fill mLliz.'e de su,-
pendre, dis b, el du mime mois, pour ne, pas rouou-
%der pour elle. Ies beaux jours de dcsabuuuemcuts au

Cuit 1ttutiuurtel A.

a qu'à lui et à un prince! _-20 chevaux ! Et
cette question d'Afrique qu'il veut seul
élucider pour nos députés qui n'y com-
prennent rien! Il est vrai qui . ceci n'est
pas de son invention : c'est M. deSalvandv
qui trouva la chose ! le comte et le mar-
quis se rencontrèrent, deux noblesses de
inênu' farine et bien dignes de se compren-
dre! Quel Malheur dit n'avoir pas assisté
àt cette entrevue de ces deux génies, dont
le front devait heurter Ies comètes! Le
comte disait au marquis : u Allez, homme

populaire! allez voir ce que j'ai vu! Un
u coup d'u'il nia suffi; il tous suffira.
u Vous rapporterez d'Afrique toute une

colonisation. n L'homme populaire est
parti et revenu : et il a écrit déjà : u J'ai

tout vu, Piles et gens; je puis livrer en
u q uatre jours deux des plus amusants vo-
s hunes qui aient jamais paru... Il y a
u 1)1,01)11 fr. à gagner avec cette niaise-
• rie, les deux tiers d'une autre Rachel...»
(Lettre à M. Vérun citée au procès.)

C'est pour cela que, seul, il a été invité
au MARIAGE INTIME. Vous cro yez que c'est
comme littérateur : fi donc! c'est Cmnnio
homme, con n ue Alexandre 1)arg, marquis
de la Paillelerie et ami du duc de Montpen-
sier!!!

\'ous avions-nous trompés? Est-ce assez
colossal? Et, à cette époque de burlesque:
folies, en trouverez-vous beaucoup d'aussi
cocasses!.... Le comte de Salvanil y est
quelquefois bien prodigieux; niais nous le
&trinons aujourd'hui.

(National, 31 janvier 1817.)

Malheureusement, la Comédie au Palais
menaçait de ne pas se terminer comme
une comédie ordinaire, elle semblait devoir
tourner à la tragédie bourgeoise. ternie ro-
coco du Corneille et de tant d'autres, tour
différencier une act ion seuil-héroïque d'une
action moins élevée, et des incidents pen-
dant et après le procès intenté à M. Du-
mas en ont fourni l'étoile.

Pendant le procès, M` Langlois, avocat
de M. de Girardin, ayant prononcé quel-
ques mots après que M. Dumas eut dit :
u On croyait que ce procès serait plaidé
u tandis que je serais en Afrique à la
u chasse au lion, tandis que je suis ici à la
uchasse d'autre chose (un rit), « le prési-
dent (M. de Belleyme) interrompit l'avocat
de u la Presse, » et le défendeur put ré-
pondre en ces termes : n C'est Me Langlais
qui me fait ('honneur de m'interrompre.
.le profiterai de ceci pour relever une ex-
pression dont M e Langlais s'est servi à la
dernière audience.. Vous avez dit, Mon-
sieur, qu'en faisant la chasse au lion en
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Afrique M. Alexandre Dumas avait mon-
tré de l'audace. Je ferai observer à Al` Lan-
glais qu'il ne s'est pas servi du mot pro-
pre. Ce n'est pas audace qu'il fallait dire,
c'est courage. Je ne suis pas académicien,
ce n'est pas une leçon de langage que je
donne à 111` Langlais ; mais je suis homme
du monde et c'est une leçon de conve-
nance que je lui donne. — Cet incident ne
s'est point borné à une argutie de mots :
il y a eu provocation de la part du dra-
maturge ; niais comme les avocats sont
exposés à de fréquentes provocations de
la part des parties froissées, le conseil de
l'ordre interdit à chacun de ses membres
d'accepter des duels, quand mêne les tri-
bunaux ne les condamneraient pas.

L'incident d'après le procès fut celui-
ci. Le 10 février 180, la chambre des
députés discutant le paragraphe 10 de
l'adresse au roi, un député, M. de Castel-
lane, justement irrité des faveurs dont
M. Alex. Dumas avait été l'objet, et dont
il avait lui-mémo fait l'énumération dix
jours auparavant devant le tribunal civil
de la Seine, crut de son devoir de sou-
mettrelpielques observations à la chambre
au sujet de ces prodigalités ministérielles.
Alors une discussion s'en ga gea. Connue il
v a peu d'exemples, jusqu'a ce jour, qu'un
littérateur ait préoccupé la chambre des
députés, sauf pour quelques proc•i•s, nous
reproduisons ici lidelemcnt, d'après „ le
Moniteur o du 10 février, la partie de la
séance dudit jour qui concerne M. Alex.
Dumas.

M. de Castellane: Aessieurs, avant que
la chambre entre au fond de la discussion
de cette grave question, je me permettrai
de porter devant elle un incident qui est
sans doute au-dessous d'elle par son obj.•t
et est peut-tire incompatible avec la gra-
vité d'une discussion de la loi des crédits
supplémentaires. Quant à la portée menue
de mon observation, au banc ( F oui elle sort,
a la bouche qui l'exprime, j'espère que la
chambre voudra Bien apprécier la recti-
tude de mon intention ut la maure de mon
langage.

Messieurs, il y a quelques mois, un bruit
s'est répandu; un célébre entrepreneur de
feuilletons... (Hilarité) aurait etc chargé.
sur les fonds destinés a encourager les let-
tres indigentes (mouvement), d'une mis-
sion ulr aller explorer l'Algérie française,
et la faire connaitre à la France.

Voir h gauche : Et a la chambre.
M. de Castellane: Ce n'est pas t out.; ce

ne serait mémo rien. Un bateau à vapeur
de la marine ro y ale, le Véloce n, aurait
été détourné de sa destination. envo yé a

Cadix, y aurait été prendre ce monsieur...
(Rire général), y aurait été prendre ce
monsieur, et mis dés lors à sa disposition
absolue, et, s'il faut même l'en croire, sous
ses ordres immédiats, l'aurait successive-
ment porté àOran, à Alger, à Tunis, à Bone,
à Philippeville, et l'aurait ramené enfin
dans la capitale de nos possessions d'A-
frique.

Messieurs, je ne parle pas du ridicule,
il est énorme (Rires et approbation). Je ne
parle pas même de la dépense. J'ai là un
compte qui est, je crois, d'une grande
exactitude, et qui porte à 30,000 fr. la
dépense que ce voyage a occasionnée à la
marine royale; mais ne m'est-il pas per-
mis de le dire ? le respect du pavillon, ce-
lui de la chose publique, les sentiments
les plus délicat des marins, peut-être
même ceux de la chambre, n'ont-ils pas
été olti •nsés dans iule certaine mesure?
(Très-bien ! tris-bien !)

Je ne peux pas omettre, pour ma part,
que le navire dont il est question avait été,
si je m'en souviens, arrangé pour le roi et
avait eu l'honneur de porter la personne
méme de Sa Majesté dans une occasion re-
inarquable..I'ai donc été, jusqu'à un certain
point, énni..l'ai pris dos informations; j'ai
appris que M. le ministre de l'instruction
puBlique, qui n'est pas la, et. joie regrette
vivement, que M. le ministre de la marine,
auquel je m'adresse directement, que
M. le ministre de la guerre même, qui
commande directement. en Algérie, et qui
semble, par conséquent, responsable de ce
qui s'y passe, étaient parfaitement inno-
cents dans la question.

Messieurs, je le crois; je serais cepen-
dant heureux de l'entendre de leur bouche
dans cette chambre. Mais une consé(luence
naturelle que je tirerai de cette ignorance,
de cette innocence, c'est que si de pareils
faits ont pu avoir lieu une fois ainsi, ils
pourraient. avoir lieu de même une se-
conde.

t,'est, Messieurs, pour empêcher qu'un
fait aussi excessif puisse se renouveler
que je nue suis permis de prendre la pa-
role et de faire ce simple exposé (levant la
chambre. ('lies-laon! tris-bien!)

.tl. Ir prdsident : I.a parole est à Al, le
ministre de la marine.

M. de Jlurka t, ministre de lu marine :
Messieurs, le ministre de la marine n'est
peur rien dans la mission qui a été don-
née, dans les ordres qui ont élé donnés et
(lui ont conduit o le Véloce a à Munis.
Aussitôt que j'ai été informé par le bruit
public cIe toutes les circonstances qui se
rattachaient à ce volage, j'ai écrit iiiué-
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diatement au commandant de la marine
d'Alger et à M. le maréchal Bugeaud pour
leur demander des explications. Il est ré-
sulte des explications qui me sont parve-
nues qu'il n'y a pas le moindre reproche
à adresser au contre-amiral qui commande
la marine à Alger. M. le maréchal Bugeaud
m'a fait l'honneur de m'écrire que, quant

la prolongation de mission qui avait été
donnée au a Véloce », c'était l'effet d'un
n nrlentendu. (Exclamat ions.)

M. le maréchal Bugeaud nia écrit que
c'était l'effet (l'un malentendu, qu'il le re-
grettait extrêmement et qu'il ) p renait ses
mesure; pour quo rien de pareil ne pût se
renouveler dans l'avenir.

Je n'ai rien à ajouter aux explications
q ue m'a données M. le maréchal Bugeaud.
(Rumeurs à gauche. — Agitation).

M. Darblay (Bruit.) : Je demande une
autre explication à cet isard: qui a donné
l'ordre de mettre à la disposition de quel-
qu'un un bâtiment de l'Elat:'

M. Moliuc de Saint-Yen, ministre de ta
guerre, de sa place : Messieurs, étonné de
ce qui est arrivé aussi bien que M. le mi-
nistre de la marine... (Exclamations et
murmures à gauche), je me suis empressé
de dem:nderdes explications à ce sujet à
M. le maréchal Bugeaud. Voici quelle a
été la réponse : Le bâtiment « le Véloce n
fait tous les quinze jours, pour le service
de la correspondance, le voyage de Tanger
à Oran. Il a touché à Cadix pour les be-
soins du service et y a pris la personne
dont a parlé M. de Castellane. (Ililarité.)

Ce bâtiment, au Iieu de se diri gcrdiree-
toment sur Oran, est allé à Alger par crt

-reur. (Murmures à gauche.)
Un ordre niai interprété, parce que M. le

maréchal était en vo yage dans les pro-
vinces, a été cause de cette erreur. Le
commandant par intérim à Alger, voyant
un bâtiment, a cru que le bâtiment était
chargé d'une mission particulière; la per-
sonne qu'il portait le disait à tout le
inonde. (Rires et murmures.)

M. Lacrosse : Monsieur le président, nous
désirerions que les explications de M. le
ministre soient entendues, afin qu'elles
puissent être discutées; or, pour que Ies
explications que M. le ministre donne à la
chambre soient entendues, il serait. néces-
saire qu'il voulût bien monter à la tri-
bune.

M. Larabit : On ne doit donner des ex-
plications à la chambre qu'à la tribune!
(Bruit.)

M. le président : J'invite M. le ministre
à vouloir bien monter à la tribune.

M. le ministre de le guerre, à la tribune :

Je (lisais, Messieurs, comment, par suite
d'un ordre mal interprété, a le Véloce »
était venu à Alger, au lieu de s'arrêter en
face du littoral do la province d'Oran.
Cette première erreur en a amené une
autre : le commandant par intérim a cru
que si le bâtiment avait dévié de sa route,
c'était par un ordre particulier, et cette
erreur a eu lieu surtout parce que la per-
sonne qui était montée sur ce bâtiment
(lisait à tout le Inonde qu'elle était chargée
d'une mission.

Le commandant par intérim à Alger a
eu le tort de croire à cette assertion;
trompé par la présence de cette personne,
il a autorisé le bâtiment à quitter sa route
et à longer le littoral jusqu'a la hauteur de
Constantine.

M. le maréchal a été extrêmement peiné
de cet incident, et il s'est empressé de
m'écrire que cela s'était fait sans son ordre.
et qu'il reconnaissait que la personne qui
était sur le bâtiment n'avait a ucun titre
pour changer la direction d'un bâtiment de
la marine royale.

M. Lacrosse : Messieurs, on a décliné la
responsabilité : on la reportaitd'abord sur
le gouverneur général de l'Algérie; main-
tenant elle revient au gouverneur par in-
térim; mais je crois que la chambre sera
unanime pour recunuaitre qu'elle appar-
tient exclusivement a MM. Ies ministres,
surtout à M. le ministre de la guerre, sous
les ordres duquel se trouve ce bâtiment
de la marine royale, affecté au service de
l'Algérie; maintenant, quant au fait, il
n'appartient pas au premier venu de pren-
dre passage à bord des bâtiments de l'Etat.
(A gauche : C'est cela!) L'officier très-dis-
tingué qui commandait a le Véloce » ton-
nait trop bien son devoir pour avoir pris
la personne (Rire) et les personnes qui fai-
saient partie de sa suite.

Il v a une dépense de I,:t00 fr. par jour,
pour chaque jour pendant. lesquels » le Vé-
loce » a été détourné de sa destination.
Cette destination première, Messieurs, elle
était louable, elle était sainte. ! « LeVéloce»
devait se rendre le plus tôt possible sur le
point do la côte oin on avait l'espoir, heu-
reusement confirmé, de sauver les officiers
qui avaient échappé au massacre de la
t léïra; le fait acquiert une gravité énorme,
et la responsabilité est plus lourde, préci-
sément parce qu'un jeu rde retard consacré
au divertissement de qui que ce soit pou-
vait coûter la vie au colonel Cognord et à
ses braves compagnons. (C'est vrai !)

Maintenant. lorsque des bâtiments sont
!attachés à la côte d'Afrique, la responsa-
ibilité des mouvements qu'ils opèrent est
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tout entière du fait de M. le ministre de
la guerre, et je prie la chambre de le con-
sidérer : car il m'est impossible de croire
qu'un officier ait agi sans ordre de ses
chefs ou sans réquisition d'un agent diplo-
matique. L'embarquement d'un seul pas-
sager a exigé une réquisition constatée
par des pièces officielles actuellement dans
l'ombre. De qui émanait donc cette ini-
tiative? tout le monde la désavoue! Je
prie la chambre de remarquer à quelles
épreuves est mis le sentiment de l'obéis-
sance dans l'armée. Comment ! des officiers
chargés de missions comme celle guenons
avons rappelée, en seraient détournés pour
promener sur les côtes de l'Algérie tel ou
tel littérateur qui devrait plus tard ex-
ploiter son excursion! Et quand dans cette
chambre on demande compte de pareils
désordres, les ministres, agents respon-
sables aux termes de la charte, se re-
tranchent derrière l'ignorance des faits!
L'incident n'est pas soulevé par esprit de
parti; on n'accusera pas notre honorable
collègue M. de Castellane de s'y étre laissé
entrainer. Quand on demandera compte
d'un acte qui, je dois le dire, fera déverser
le ridicule sur les véritables auteurs d'une
pareille infraction à tous les règlements,
on viendra dire que la responsabilité
échappe, qu'elle s'évanouit; elle me parait
énorme, et je crois qu'il y aura unanimit•'•
pour considérer comme déplorable un acte
ministériel dont le retour livrerait à la
risée de l'Europe le Gouvernement qui a
ordonné et la marine qui ne fait qu'obéir.
(Très-bien!)

M. le ministre de la guerre. — Ainsi
que j'ai eu l'honneur de le dire, le bâti-
ment le Véloce était à la disposition
du gouverneur général de l'Algérie pour
le service de Tanger et d'Oran.

M. le ministre de la guerre n'a été
instruit du fait dont on parle à la chambre
que lorsqu'il était déjà accompli ; il n'a
donc pu, en aucune manière, s'y opposer.

M. Lherbette : Toute discussion doit
mener à un résultat; je désire que Ies
membres de la commission des crédits
supplémentaires donnent une grande at-
tention aux aveux qui ont été faits par
MM. les ministres. Il est probable qu'ils
viendront faire a cet égard une pro posi-
lion de rejet; la chambre adoptera l'avis
de sa commission, qui sans doute se refu-
sera à allouer un crédit pour une pareille
dépense; il faudra alors que la dépense
retombe à la charge de ceux qui ont com-
mis la faute; alors les ministres de la
guerre et de la (narine, et le gouverneur

général, prendront à leur charge un crédit
qui ne doit pas tomber à celle de l'Etat.

M. Crémieux: Qui a donné l'ordre?voilà
ce qu'il faut savoir; les ordres ont été
donnés par quelqu'un.

M. Lacrosse : 11 est de toute justice que
là responsabilité reste à celui qui l'a en-
courue; je dois donc répéter une obser-
vation que j'ai déjà soumise : l'officier
commandant un des bâtiments de la marine
de l'Etat qui prendrait à son bord des
passagers qui ne présenteraient pas l'auto-
risation exigée par les ordonnances royales,
encourrait une responsabilité réelle.

Je demande à M. le ministre de la
guerre, qui dispose de la marine d'Alger,
quel est l'auteur de la réquisition à laquelle
je ne doute pas que le commandant n'ait
obtempéré; qui a donné l'ordre d'embar-
quer les passagers pris à bord du Véloce
dans le port do Cadix?

M. le ministre (le la guerre : L'ordre a
été donné par M. le maréchal Bugeaud,
mais il a cte mal interprété.

M. Lacrosse : La chambre comprendra
combien il est difficile de concilier ce que
vient de dire M. le ministre de la guerre
avec les paroles que j'ai entendues tout à
l'heure.

J'ai cru entendre M. le ministre de la
guerre affirmant, il y a quelques minutes,
que M. le maréchal Bugeaud, éloigné
d'Alger par ses devoirs de général en chef,
n'avait pris aucune espèce de participation
à l'emploi du bateau à vapeur.

M. le ministre nous avait appris que ld
Véloce a été mis par le gouverneur inté-
rimaire à la disposition de l'homme de
lettres déjà investi d'une mission de M. le
ministre de l'instruction publique. Cette
mesure aurait été le résultat d'une erreur
commise par le gouverneur provisoire.

Mais M. le ministre de la guerre à pré-
sent reporte au maréchal Bugeaud la res-
ponsabilité... (Dénégation de la 'part de
M. le ministre de la guerre.)

M. Lacrosse : Comment ! mais je viens
d'entendre ces mots-ci : L'ordre a été
donné par M. le maréchal Bugeaud. » Est-
ce que la responsabilité morale n'en est
pas la conséquence'? Au surplus, il y a eu
déja trop de malentendus dans cette déldlo-
raMe affaire. Faites-les cesser, et dites
nettement qui donc a envo yé le Véloce
à Cadix pour y recevoir M. Alexandre
Dumas et ses compagnons de voyage.

M. le ministre de la guerre : Je demande
bien pardon à la chambre si je me, fais
mal comprendre. Voici ce que j'ai dit, ou
du moins ce que j'ai voulu dire : Le
Véloce fait le trajet entre Tanger et Oran
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pour affaires de service; mais il le fait a
aussi entre Alger et Cadix.

Ce bàtiment, devant toucher à Cadix, a
reçu l'ordre, par M. le maréchal Bugeaud,
de prendre à bord la personne dont on
parle; mais c'est par erreur que ce N'ai-
ment a été ensuite la porter a Alger et a
continué sa route jusque sur les eûtes de
Constantine.

M. Léon de Malecille : Messieurs, je ne
veux pas entretenir la chambre des voyages
du Véloce. Il m'est démontré que nous
ne saurons pas aujourd'hui la vérité ; nous
ne saurons pas qui est-ce qui a donné
l'ordre à Cadix, nous ne saurons pas qui
est-ce qui a donné l'ordre à Alger. Mais il
y a encore quelque chose de plus grave
qu'on veut faire oublier à la chambre, c'est
la mission en Algérie ; c'est stir ce point
que les explications du ministère sont
nécessaires, indispensables, pour son hon-
neur et pour notre dignité. (C'est cela!)

On a dit publiquement qu'un ministre
avait appelé un homme de lettres. et lui
avait dit : u Vous assisterez à une grande
cérémonie, vous en serez le marquis de
Ilangeau... » (Rires.) C'est une fantaisie
de cour ! . u Et après la cérémonie vous
irez plus loin ; je vous confie une mission
du Gouvernement; vous irez. en Algérie
pour la faire connaître à MM. les députés
qui n' y entendent rien. n (Hilarité).

Ces paroles, elles ont été affirmées deux
fois.

(En ce moment M. de Salvantly, ministre
de l'instruction publique, entre dans la
salle. Sa présence provoque des exclama-
tions à gauche).

Elles ont été confirmées par une nouvelle
déclaration, par ces mots : u On n'attribue
pas à un ministre ces paroles quand il ne
les a pas prononcées. n

Eh bien ! messieurs, c'est sur l'impor-
tance et la convenance d'une pareille mis-
sion que je demande les explications du
ministère.

M. le président : La parole est à M. le
ministre de l'instruction publique.

M. de Salrandy,•rninis/re de l'instruction
publique Çentrant dans la salle) : Messieurs,
je caractériserai dans des termes très-brefs
et très-précis la mission littéraire à la-
quelle j'entends qu'il est fait allusion en
ce moment.

J'ai donné uniquement une mission pour
l'Algérie, point pour Tunis ni pour l'Es-
pagne, pour l'Algérie seulement. Je ne
crois pas qu'il soit de la dignité cie la
chambre, j'ai la profonde conviction qu'il
n'est pas de la mienne, de discuter en quels
termes, dans mon cabinet, en tété à-téte

avec un homme de lettres, cette mission
a été donnée. Je dirai seulement que j'ose
penser que tous mes collègues, et celui qui
me faisait l'honneur de m'interpeller en
mon absence autant et peut- étre plus
qu'aucun autre, savent qu'il n'est pas dans
mes nabi tildes de m'exprimer jamais, mémé
dans le tète-à-tete, d'une façon qui ne se-
rait pas convenable pour Ies personnes, et
à plus forte raison pour les pouvoirs pu-
blics, qui ne serait pas convenable pour
moi-mène. (Approbation.)

Quant à la mission, renfermée dans ces
termes et dans ces limites, les dernières
paroles de l'honorable membre, les seules
lue j'aie entendues, me font me demander
si j'ai des explications à donner à la
chambre sur la personne ou sur la mission
méme.

Sur la personne, je ne dirai qu'une
chose : le ntènie écrivain, sous des imdnü-
nislrations antérieures à la mienne, avait
reçu des missions de monte nature...
(Mouvement.)

M. Linteau : C'est bon à savoir.
M. le ministre, continuant.: Sans qu'au-

cune des commissions de la chambre, de-
vant qui il m'est arriv é ale m'expliquer sur
ces missions que je n'avais pas données,
m'ait fait des observations qui m'eussent
appris que Ies faits de ce genre ne devaient
pas se reproduire.

Quant à ce fait actuel, qui a eu un
retentissement et un éclat inattendus pour
moi, il est vrai, messieurs, que j'ai pensé
qu'il était bon que celte terre d'Afrique, si
nouvellement française, fût mise, par Ies
communications les plus multipliées et les
plus diverses, en rapport avec la France.
(Bruit à gauche.)

Peut-étre j'ai eu tort dans cette pensée;
mais je dois dire qu'elle est très-ancienne
chez moi. Je ne crois pas qu'il soit arrivé
qu'un homme de lettres ait désiré visiter
notre vaste territoire d'Afrique et l'armée
qui l'a si laborieusement conquis sans que
j aie essa yé de lui en faciliter les moyens.
J'ai cru entrer par là dans cette pensée
qui, depuis dix-sept ans, préoccupe et do-
mine tous les pouvoirs de mon pays, cette
pensée de créer le plus de liens possibles
entre la terre d'Afrique et la France, de
faire le plus possible connaître l'Afrique it
la France. L

po
e ministre de l'instruction

publique n'y peut rien que par l'entremise
des lettres. Il croit devoir toujours les
appeler à son aide (I).

(f) Peu de jours après la séance de la Chambre que
nous rappelons, un journal qui s'est fait cabinet de
lecture, le Siecle, defeiueur ufüccieux et fileté de M. tiu-
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Cette discussion blessa l'amour-propre
de notre habile arrangeur, et un nouveau
cartel fut envoyé à M. Léon de Malleville,
qui répondit qu'il n'était point assez

mas, imprimait dans sa Revue de Paris, du 13 février,
celte note assez étrange, quoique d ' un homme d' infini-
ment d'esprit :

v Il est des gens qui semblent vouloir se donner une
valeur relative en se mêlant aux choses retentissantes
et en s'attaquant aux célébrités. Le procès d'Alexandre
Dumas fait grand bruit : l'occasion est belle pour faire
parler de soi en prenant part au débat. Dans une grave
enceinte, un orateur peu connu s ' est emparé de l'affaire
par son télé politique. Il en avail le droit; mais il a
péché par la forme. Pourquoi, s'il vous plait, prendre un
ton superbe et dédaigneux en parlant d'un homme qui
est incontestablement une des illustrations littéraires les
plus éclatantes de notre époque? L'orateur en question,
qui s 'appelle M. de Castellane, parlant d'Alexandre Du-
mas, l'a intitulé — un entrepreneur de feuilletons
(M. Dumas lui-même devant les tribunaux n'a-t-il pas
qualifié de marchandise ses productions littéraires?).—
Est-ce bien 1à de l'atticisme parlementaire? Puis affec-
tant de ne pas prononcer son nom, il le désignait en
disant : v Ce Monsieur. s Cela peut étre Ires-méchant,
mais il nous semble fine pour se permettre un si beau
bitain il faudrait parler du haut d'une grande valeur
personnelle, d'un beau talent ou d'une renommée quel-
conque. Du haut de quoi parlait M. de Castellane?—Du
haut de rien..—Mais si, monsieur Eugene Guinot, du
haut de sa valeur personnelle, de son haut de député,
hauteur i laquelle M. Alex. Dumas aspire depuis long-
temps, et laquelle il ne parviendra jamais, de ce haut
qui ne s'irrite pas assez souvent de la dilapidation de
notre fortune publique, pour qu'on ne lui sache pas beau-
coup de gré des rares censures qu'il adresse aux minis-
tres. D'ailleurs, M. de Castellane est lui-même, et
M. Dumas n'a voulu rien Aire sans des collaborateurs,
et on ne peut contester qu'ils y ont passablement con-
tribué.

v Nous connaissons M. le comte Rotes de Castellane,
continue M. Eug. Gninol, qui est un homme de beau-
coup d'esprit et de bon gout. célèbre par les fèces dra-
matiques qu'il dormait dans son bétel du faubourg
Saint-Honoré. M. de. Castellane l'orateur en est encore
à se faire colin :dire. et rions lui souhaitons, sans l'es-
pérer, qu'il arrive nu jour par l'éloquence à la hauteur
on est parv enu par son talent d'écrivain dramatique et
de romancier ce monsieur qui s'appelle Alexandre
Dumas.

u Il faudrait laisser aux prédicateurs de la chaire évan-
gélique ces emportements jaloux contre le feuilleton.
Voltaire et Rousseau étaient us és; le père laconlaire,
le pire Itavignan et autres émules du pire Bridante ful-
minent contre les romanciers modernes : pourquoi tou-
cher 5 leur bien et piller leur spécialité? La politique
n'est-elle donc pas assez riche peur se passer de faire
ces emprunts à l'Eglise., et ne peul-on combattre le mi-
nistére sans frapper ir tour de bras sur la littérature? .

On ne peut disconvenir que cet article ne soit écrit
avec esprit, mais il est d'une plume amie, et par con-
séquent il pourrait @Ire plus juste. Quoi! 10,000 fr.
saut pris + Sur les fonds destinés à rumurager les lettres
indigentes u et le commandement du Véloce, 30,000 fr.
de dépenses connues pour l'Etat! sont adjugés ;1 M. Du-
mas pour son r divertissement. z Et l'on ne peut pas y
trouver à redire

homme de lettres pour se mesurer avec
M. le marquis Davy de la Pailleterie.

Voici sur la dernière péripétie de ce
procès une note très-piquante , insérée
dans les journaux, et qui prouve qu'il
existe encore des hommes qui honorent la
littérature, et s'honorent eux-mêmes de
lui appartenir.

e Quelques journaux répètent l'extrait
suivant d'une correspondance de Paris,
adressée aux journaux des départements,
au sujet des bruits qui ont couru, depuis
quelques jours, sur une démarche de
M. Alexandre Dumas.

o Le lendemain de la séance où plusieurs
députés ont traité M. Alexandre Dumas
d'une façon fort leste, M. Dumas eut l'in-
tention de demander des explications à
l'un d'eux, M. Léon de Maleville. Dans ce
hut, il envo ya un de ses collaborateurs
ordinaires, M. Maquet, prier M. Viennet
de l'assister, en sa qualité de président de
la Société des gens de lettres. M. Viennet,
sans dire la réponse qu'il avait à faire à
cette invitation, demanda que M. Dumas
lui écrivit lui-mémé : ce qu'il fit. Alors
M. Viennet lui adressa une lettre où il
refusait ce service en déduisant ses motifs.
La principale raison était. que M. Dumas.
devant le tribunal civil de la Seine, avait,
en quelque sorte , décliné son titre
(l'homme de lettres pour prendre celui de
marquis. Or, on sait que M. Viennet a
toujours ouvertement mis son titre d'écri-
vain en tête de tous les autres, et qu'il
renoncerait plutôt à la pairie qu'à l'hon-
neur de s'appeler homme de lettres. Ce
refus a paru a M. Dumas un obstacle suf-
fiisantàson projet. n

(Commerce, 20 février 1847).
•
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Vénitienne (la), dr., 18.
Vicomte (le) de Bragelonne. Voy. Dix ana après.

Vicomtesse (la) de Cambes, 3 e part. de la Guerre des
Femmes, 93.

Vies des Peintres italiens, 146.
Villa (la) Palmieri, 410.
Vingt ans après. Suite des Trois Mousquetaires, 80.
Voyages de Gabriel Payot, 56.

AUTEURS

QUE M. DUMAS A TIRES DE LA MAUVAISE SOCIÉTÉ POUR
LES FAIRE ENTRER DANS LA BONNE, ET ÉCRIVAINS
QUI ONT TRAVAILLE POUR SON PLUS GRAND PROFIT.

Anonyme allem. (un). 74.
Anonyme français (un), 99.
Anquetil, li.
Arnoul,' (Auguste), 86, 140.
Auger (Hippolyte), 88.

Beudin (Félix), 14.
Boccacio, 38.
Bourgeois (Anicet), 13, 14, 16, 11, 48. 10, 45.
Bourgeois (Eugène), 33.
Brou (Alphonse), 33.

Cavé, 7.
Chartier, moine de Saint-Denis, 11 .
Chateaubriand (de), 117.
Cooper (F.), 50.
Cordellier-Delanoue, 9, 27.
Couailhac, 89.
Coarcy (Fred. de), 23.

Dangeau. 425.
Dauzats (A.) (1), 103.
Durieu. 14.
Duval (Alexandre), 13.

Eloile ('. de L' ), ti.

Fellens, collab. pour Louis XIV et son siècle, 145.
Fiorentino, 86, 408, 100, 140 (2).

Foscolo (Ugo), 62.
Fournier, 440.

Gaillardet, 45.
Goethe. 8, 43, 15.
Gosselin, 62.
Goubaux (Prosper-Parfait), 12.
Grisier, 64.

Hoffman (F.-Ben.), 14.
Hoffmann, 517.
Hostels, 48.
Hugo (Victor), 8, 10.

Janin (Jules), 16.

Labrunie (Gérard), 24, 49, 30. 106.
ladimir (Jules), auteur de la Notice sur les Cienci, au

tome ler des Crimes célébres, 140.

(1) Le Voyage au Sinai est da à la plume de
M. Daurats.

(2) M. Fiorentino est presque l'auteur unique des sin
premiers volumes des Crimes célèbres, cités sous ce
numéro.	 (Silhouette, 6 juillet, 1845.)
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Lama (Charles), 31, 34.
Ianglé (P.), 7.
lassagne, 5.
laverdao, littérateur nommé page 40 de la brochure. de

M. de. Mirecourt, mais sans indication dc cc qu'il a
fait pour M. Dumas.

Lhérie (Léon), 32, 34, 37, 38, 30, 40, .41, 42, 46.

Mallr011e, 76, 190.
!taquet (Auguste), 97. A1, 48, 75, '7'J, 80, 86, 90,

83, 115, :Ili, 97, 98, etc., etc., etc.
Marivaux, 33.
Marsollier, :18.
Maztres rt Empis, 13.
Mérimée. (Prosper), 29.
Méry (louis), 70.
Mentie.: (Paul), Ascanio, 80; Amaury, 82.
Milntan, 211.

Mussel (Alfred de), 34.

Nezel (Théodore), 26.

Pascal, 123.
Pévrhet, l.amothe-Langon et L'lléritier. 86.
Philippe (Eugène), 36.

Racine (J.), 11.
Revue Britannique. 63, 73, 109.
Ribbing (Adolphe de), 4, '7, 39, 3A, 37, 38, 30,

A0, A1, 42, 43, 40.
Ilousseau (Ernest), S, 91.

Saint-Simon, pour Louis XIV et son siècle, 195.
Sandraz de Courlilz, 80.
Schiller, 6, 8, 13, 15.
Scott (W.), 6, 12.
Souvestre (Emile), 10.

Tallemant des Réaux, 195.
Theaulon, et, 23.
Thierry (Augustin), 117.

Vacquerie, autre littérateur nommé page 40 de la bro-
chure de M. Eug. de Mirecourt, mais sans indication
de ce qu'il a pu faire pour M. A. Dumas.

Vanderhurch, 43.
Variety, 101.
Vega (Lope de), 8, 45.
Vulpian (Gustave), 5.
Walewski (le comte F.-A: J. de), douteux, 28.

Voici donc, bien comptés, soixante-qua-
torze noms de collaborateurs de M. Alex.
Dumas à ajouter à celui do M. Aug. Ma-
quet,Jc seul qu'il avoue, et peut-être n'est-ce
encore qu'une partie des noms que nous
aurions eu à révéler. Aussi dirons-nous
avec M. Granier de Cassagnac (Journal des
Débats, novembre 1833) de tous les ou-
vrages de M. Dumas ce qu'il disait seule-
ment des pièces de ce dernier : « J'ai cité
« ceux-là, parce que leurs noms sont illus-
« tres, et que leurs ouvrages sont connus
« comme les grands chemins; mais est-ce
« que je sais s'il n'y a pas, dans vos dra-
« mes, du turc, du chinois, du malabare
« ou du samoyède? n Le temps, nous n'en

doutons pas, nous révélera d'autres noms.
Si M. Alex. Dumas arrive jamais à l'Ins-

titut, ce ne sera donc pas un fauteuil qu'il
faudra lui donner, mais une banquette bien
plus longue encore que celle qu'on récla-
mait dans le temps pour M. Scribe.

F DUMAST (P. G. DE), alit. dég.
Guenna:a DE DUMAST, né à Nancy en
791;].
La Maçonnerie, poëmo en trois chants.

Paris. 1820, in-8.
Voir la liste des dernières productions de cet écri-

vain dans la France littéraire, t. Ill, p. 512, et dans
le Catalogue général de la librairie française, de
M. Otto Lorenz, art. DUMAST.

+ DU M1R1L (Edélestand) [PoNTAs ou
M itiL].

Cet infatigable érudit a publié, sur divers sujets
d'histoire littéraire et d e philologie, un grand nombre
d'ouvrages qui attestent les recherches les plus éten-
dues. Nous signalerons seulement Ies Poésies popu-
laires latines, 1843-1847, 2 vol. in-8. Essai philo-
sophique sur la formation de la langue française,
1852, in-8; les Origines Latines du Vhtdtre moderne,
181!1, in-8; l'Histoire de la comédie, période pri-
mitive, 1861, in-8, etc. Voir le Catalog. de la libr.
front:., par M. Otto Lorenz, t. II.

DU MERSAN, nom abrév. [Théophile
MARION DU MERSAN, connu en littérature
sous le nom de —].

Pour la liste de ses nombreux ouvrages,
voy. les tomes ll et XI de la France litté-
raire, à Du MERSAN (1),+et le catalogue de
la Librairie française, par M. Otto Lorenz,
t.11, p. 198.

-1-Du Mersan n'est pas un noms abréviatif, mais bien
un pseudonyme. M. Marion n'avait pas meule de pré-
nom ; Théophile est aussi un prénom d'emprunt, lors-
qu'il fut obligé de travailler sous le voile de l'anonyme
après la publication du Coup de fouet, qu'on lui attri-
buait; il retrara son histoire dans une pièce intitulée
Théophile ou les deux poètes, et depuis il garda le pré-
nom de Théophile. (Note ms. de Quérard.)

DUMESNIL (J.-B.), ps. [Claude DE LA
Roze, sieur de RozluloN, comédien].

Vies des Saints pour tous les jours de
l'année, recueillies des SS. PP., des au-
teurs ecclésiastiques, de plusieurs marty-
rologes et du bréviaire romain. Rouen et
Paris, Desprez, 1680, 2 tomes reliés ordi-
nairement en un vol. in-4.

Cet auteur fut privé, ! sa mort, de la sépulture ec-
clésiastique; Baillet fait observer, dans ses « Auteurs
déguisés o, édit. in-19, p. 513, qu'elle lui eût été

(1) MM. Louandre et Bourquelot ont consacré un
article it M. Du Mersan qui ne forme pas moins de onze
colonnes, dont deux en petits caractères pour ses pièces
de (Mitre non imprimées. Si encore on avait tait une
part pour le savant et une autre pour l'homme d'esprit!
mais le tout est présenté dans un charmant désordre.
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pn,babl quenl accorde,•	 il avail db. m rouun pour l'au-
t e ur d 'une Vie des Saints publiée suns nu nom em-
prunle.	 A. A I:—r.

DUMESNIL (Marie-Françoise), alit. aupp.
[C. CuSi t n'A NOn.vr],

Ses Mémoires, en réponse aux :Mémoires
d'Hippol y te Clairon. Paris, Mitla, an VIII
(18110), in-8.

-{- n,• imprimés en 1R?3, precedes d'une Nolise par
Dassault, dans la «Collection des àlémoires sur l'art
dramatique n.

DUMESNIL (Alexis), soul abrév. [Alexis
LE M tieTitE Iléal:syli.].

Pour la liste de ses ouv'rag'es, vov. les
tolites ll et XI de la France littéraire,
UC3IERNIl,.

I)U\I1)LARI) (Ilenri-François-Etienne-
Elisabelh),unna abrév. [Oucr•.l. Ul'uo1..t n],
connu en littérature sous le dernier de ces
deux noms.

Pour la liste de ses ouvrages, vov. Ies
tontes ll et Xl de la France littéraire, a
I)u)IU1..1ni (I).

IDUMONT (Jean), ps. [Louis-Isaac Le
11AIrtlr•. DE SAur].

I. I:011ice de l'E g lise, en latin et en
françois. Paris, P. Le Petit, 11130, in-12.

Ce livre donna lieu à la publication des deux ouvrages
suivants :

1 . Le Calendrier des Heures surnommées à la Jan-
s'uisle, revu el rorrig,é par F. de Saint-Ilmnain (le
l'. Phil. labbe, jésuite'. Paris, 111n0, in-12.

d' Lettre a une personne de condition, par laquelle
on justifie la traduction des hymnes eu vers fran,cois
dams Ies Nouvelles fleures, contre Ies reproches du
l'. Labbe ; par L. de Saint-Aubin (l'abbé Le Roy).
1051, in-i.

11. Les Psaumes de David , traduction
nouvelle selon la Vulgate. Paris, Le Petit,
11165, in-1.2.

Souvent réimprimés sous le vrai nom du Iraducteur.

ill. Les Psaumes de David, traduction
nouvelle selon l'hébreu. Paris, Le Petit,
I;'3, in-I2.

Souvent réimprimés.

1V. Les Psaumes de David , latin-frv1-
çlis is drus colonnes, de la traduction de
M. —, selon l'hébreu et la Vulgate. Paris,
Jason , 1688, in-1 _'.

Souvent réimprimés.

DU MONT (le sieur), ps. [Charles CuTO-

LENDI].
]Dissertation sur les (X:uvres m('léea de

Saint-Evremond. Amsterdam, P. Mortier,
1701,

(1) Pour faire du nouveau, nos continuateu rs ont
renvoye l'article de eel écrivain du umn le plus connu
à celui qui l'est le moins!

T. 1.

I a	 I)U\IONT (Antoine), ps. [l'abbé J.-Ii.:1n-
Not: Ln].

Traité de la Prudence. Besançon, 1733,
in-l-2.

C'est un recueil de proverbes franrais, italiens et
espagnols.	 A. A. Il—r.

OU MONT, ps. [l'abbé RCC.tILLE, ancien
lazariste].

Projet d'office pour l'anniversaire du
G 

saint llaplénu', avec l'anniversaire de la
Conlirusllion et de la preulière Con unu-
nion; lu , tout tiré de I Ecriture sainte et de
la Tradition. Paris, Ch. Usinent, 1737,

I.e fond de l'ouvrage, suivant l'abbé Coujel, dans
sou catalogue manuscrit, est de Pierre Le Itou.

A. A. lI—r.

I)UMONT. pa. [le P. Vlou, dominicain].
I. Nouvelles intéressantes au sujet de

l'attentat couuuis.le 3septembre 1758, sur
la personne sacrée de S. M. le roi de Por-
tugal. 175 et ana. suiv., _' vol. in-12.

11 y a vingt-quatre suites. I: editenr et l'auteur, en
grande partir, e>L le I'. Visu, sous le masque de Du-
mont. Mais I, tout est noté de petites pures qui ve-
naient de différents endroits.	 A. A. U—r.

11. 'fable des ntatii'res contenues dans le
l'rnci's de It. F. Damiens (I738), in-1 et
ill-I_'.

Sur un exemplaire qui était dans la Ilibliotheque du
ministre de l'iulél leur, on avait écrit que cette table a
etc (aile par un homme mort à Paris en 1775 ou 1750,
sous le nwn de l?coosr ; II avait élé à la Bastille. Son
véritable nom est Vioc, dominicain, chassé de son
ordre pour ses opinions religieuses. V. T.

Le protes de Damiens avait été recueilli et publie
l'année preeedeute parLe Breton. Paris, Simon, in-4,
et 4 vol. in-14.

DU\IONT, ps. [DE L.\ IIEAU3IELLEI.
Préservatif contre le déisme (contenu

dans 1'1•:utile de J,-J. Rousseau), ou Lettre
pastorale de M. —. Paris, 17113, in-12.

Tris-rare.	 A. A. li—r.

+ UUMIONT D'URVILLE [L. RErnAUD].
I. Voyage pittoresque. autour du aronde.

FlParia, ' 'ri e, 1853, 2 vol. in-8; 1839,
t'vol.

II. Vo yage pittoresque dans les deux
Amériques. Paris, 18:15, in-8.

M. Itaymoud Drucker passe aussi pour avoir tra-
vaillé à la redacliou des voyages lois au jour sous le
nom du contre-amiral.

-}- 1)U MONTIEII (\l'^') [M m` LE PRINCE
nE liE.tcytoNT].

Lettres de —a sa tille, avec les réponses.
Lynn, 1738, in-12.

Cet ouvragea été souvent réimprimé.
Suivant Quérard, France li'n'aire, Xl, 445. ces

lettres ne sont pas de \I ole Le Prince de Beaumont ;
elle n'a que retouché le style et termine le roman.

38
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DUMORTIER (M u" Pauliste), ps. [Barthé-
lemy-Charles DualonTlEn, membre de la
Chambre des représentants de la Bel-
gique].

Gu é rison de M n° Pauline Dnmortier, de
Tournai. Relation écrite par elle-nténle, et
suivie de notes. Tournai, Custernia nit (s. d.),
in-36 de 29 pag.

Cette brochure, digne de Marie Alacoque, et où la
guérison d'une jeune tille constipée est attribuée à un
miracle, passe pour être sortie de la plume de M. le
représentant Dmuortier, pire de la malade.

Le nom de cet écrivain, botaniste, historien, archéo-
logue et politique, s'était toujours écrit Dunrorlier.
Après la révolution démocratique de 1830, qui a vu
surgir tout à coup une incroyable fureur aristocratique.
on l'a écrit quelquefois Du Mortier, et se fondant sur
quelque rêverie du généalogiste Jean Carpentier, on a
(ail descendre le fabricant de bonnets tournaisien des
comtes de Vermandois. On assure même que ce dernier
en porte les armes. Et pourquoi pas? N'avons-nous pas
vu en France des anoblissements semblables, qui ne
cèdent point à celui-ci en ridicule ?

DUMOULIN, l'un des pseudon. qu'a pris
VOLTAIRE pour ses o Conseils raisonnables
à M. Bergier», etc., 1768, in-8.

DU MOULINET (N.), sieur Du l'arc, ps.
[Charles SOREL]. Voy. MOULINET.

DUMOURIEZ, nom abrév. [DUPERIIIER Du
MOURIEZ].

Pour la liste des ouvrages de deux écri-
vains de ce nom, le général et son père,
voY. la France littéraire, à DUMIOURIEZ.

-I- Mémoire du général Dumouriez,
écrits par lui-même. Londres (Paris), s. n.,
1794, 2 t. en I vol. in-8.

Ou assure que le duc d'Orléans, depuis roi desFran-
çais, a eu part à la rédaction de ces Mémoires. La
première édition, de Hambourg, sur laquelle est faite
celle-ci, diffère beaucoup de la réimpression de 1822,
augmentée et singulièrement corrigée par le général.

+ DU N. (M m") [Mm" Du Novut]..
Mémoires de Mm° —, écrits par elle-

môme. Cologne, 1710, in-12.

DUNSI-TERMA, voy. UNSI-TERMA (d').

-I- DU P. [M°" eu PARQUET].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.

{ DU P"` i (le marquis) [ Du PouneasS,
c'est-à-dire à Mouilles].

Lettre de M. — à un gentilhomme de
ses amis, sur les études et sur la méthode
de M. de Morbidi. Paris, J. Boudot,.1707,
in-8.

^- DU P... [Pltocoi' ].
• La Gageure, comédie en trois actes et en
vers, par —. Paris, 17;2, in-12.

DUPAIIY (Gcorges),'ps. [M. Firmin LE-
BRUN, écrivain belge].

Sous ce nom d'emprunt., M. F. Lebrun a ient
quelques articles pour la !teille belge, oil l'on trouve
de lui entre autres : 1 0 Fragments sur Bruxelles.
(Extrait d'un roman de mmuus itd lit) (t. XI, p. etii
à '255); 20 le Premier Pensionnat ri Bruxelles,
nouvelle (Ibid., p. 400 à 430) ; 30 ltarpht. A
M. Dotait], directeur de la Revue belge (l. XII, p. $37
à 232).

DU PARC (le seigneur), Champenois, ps.
[Denis SAUVAGE].

L La Circé de Giovan Baptista Gello,
académicien florentin, mise en françois
par —. Lyon, G. Bovine, 1560, in-8.

-l- II existe d'autres éditions de celte traduction.
Lyon, 1554, in-16; Lyon, 1569; Paris, 4572. la
Circé fut publiée à Florence en 1519 et plusieurs fuis
réimprimée.

IL La Philosophie (l'amour (le M. Léon,
hébreu (Abarbanel). Traduite de l'italien
en frant •ois. Lyon, I5:59, in-1G.

+ La première édition de cette traduction est de
Lyon, 1559, in-8 ; elle a été réimprimée plusieurs
fois. Paris, 1577, Lyon, 1505, etc.

L'ouvrage italien fut publié à Rome en 1535, et de
nombreuses éditions attestent le bon accueil que lui lit
le public. Ce n'est cependant qu'un mélange de rêve-
ries cabalistiques, où le néo-platonisme cherche à se
concilier avec les doctrines d'Aristote. Voir les Soirées
littéraires de Coupé, t. XV, p. 181-200, et le Dic-
tionnaire des sciences philos., t. Ill.

+ DUPASQUIER [Antoine P1nlcnun],
auteur de petites pièces de vers imprimées
dans les Almanachs des Muses de Paris et
de Lyon.

DUI'ATY ( Louis-Emmanuel-Félicité-
Charles MERCIER-DuPATY, connu en litté-
rature sous le nom de), poète et auteur
dramatique, membre (le l'Académie fran-
çaise, conservateur adjoint de la Biblio-
thèque du roi.

Pour la liste de ses ouvrages, voy. les
tomes 11 et Xl de la France littéraire, à
DUPATY.

+ DUP. DELC..... [DUPUIS-DELCOURT].
Du gaz hydrogène et de son emploi dans

l'éclairage. Paris, Ponthieu, '1823, in-8,
32 pag.

DUPERRON ( Louis) [ TRANSENTER, '
professeur à l'université de Liége].

Réforme de l'enseignement supérieur et
du jury d'examen, par —. Liége. 1818,
in-8.	 (O. C.)

► DU PESCIIIER (le sieur) [DE BARnY,
gentilhomme auvergnat.]

La Comédie des Comédies, par—. Paris,
1629, in-8.

C'est une satire contre Balzac. Voy. la Dibliothéque
française, de Sorel, seconde édition, 4667, in-12,
p. 126.	 A, A. B—r.

Cette pièce est indiquée comme traduite de l'italien,
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mais un rherrherail vainement le texte. original. Elle
esti m Il eima4' dans l'.1ur • ieu Thcdire français, t. IN,
p. 551, qui fait partie de la . mibliulhignr, elzévirienoe

DUI'Ifl'I'-11Îi1(E, ps. [Fuéni ii c, né au
Petit-\1éritJ, fécond auteur draina Pr,
qui, comme l'on voit, avait adopté le none
de son Iieu natal pour nom de famille, et
sous lequel il était généralement connu.

Pour la liste de ses pièces, vo yez les
turnes Il et NI de la France tillera ire, à
Dt'PETIT-MgIIi:.

DUPIN (L. -E.), nom aln rr. [Louis Er.-
LIES DurIN, docteur de Sorbonne et pro-
fesseur de p[!hilosophie].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez lit
Franrr tilleraire à I )UI'IN.

DUPLESSIS (:\.), ps. [.\c:lssE Ii Autvc].
Le Livre de Job, traduit par —. 15a2-

1553, iii-h!.
UU PLESSIS (dom), lis. [Michel-Tous-

saint ( .IlnhïrjEN, plus connu sous le Prolo
de—], qui n'était qu'un surnom, bénédictin
de la congrégation de Saint-Maur.

Pour la liste de ses ouvrages, voyez le
tome II de la France littéraire, à 1)U PLES-
sis.

-}- DUPLESSIS (Alfred) [Alfred DESCU-

Voy. AUNA1' (d'), col. 401, d.
-1- DUPLESSIS (A.) [E. DE MANNE].
Un Laquais d'autrefois, vaudeville. Pa-

ris, 1853, in-8.
Avec M. Victor Lagoguée (et A. Pérénié).

DUPLESSIS (P.-A. G.), nom abrév.
Pierre-Alexandre (iRATET-DuPLESSIS], l'un

t e nos bibliophiles les plus distingués,
membre de la société des bibliophiles fran-
çais, ancien inspecteur de l'Académie royale
de Caen, traducteur de quelques ouvrages
grecs pour les classes, éditeur de plusieurs
curiosités littéraires, et rédacteur du BUl-
letin du Bibliophile, publié par le libraire
Tecbener.

Pour la nomenclature de ses articles
ainsi que des éditions dues à ses soins,
voyez les tomes lI et Xl de la France laid-
raire, à DUPLESSIS.

+ Nd en 1795, mort en 1853. Voir aussi le Ca-
lalogue de la librairie française, par M. Otto Lo-
renz , t. 11, B. 212. M. Gratet-Duplessis a publié
quelques écrits sous le nom d'Ililaire Le Gay (voir ce
nom). Le plus important des ouvrages auxquels il a mis
ton nom est sa Bibliographie pardntiofogique. Paris,
1849, in-8. On trouve la liste des travaux de ce o sa-
vant et aimable bibliophile . (expression de l'auteur du
Manuel do libraire), à la suite d'une notice que M. le
président freux a placée en tete du catalogue de ses
livres (Potier, 1856). M. de Sacy a, de son côté, rendu
justice au caractcre de M. G. D. (tarierds litté-
raires, t. I*r).

DUPLLSSI- , ps. [Ilenri-Auguste-Louis
IlElt'1-II.\l'UJ.

Avec. M. Jacques Arago : Un Mois à Na-
ples,cutuédie-vaudeville en un acte. Paris,
Intpr. Belin, 1837, in-8.

DUPLESSY (Armand), ps. [Edmond DE
MANNE, de la Bibliothèque du roi], auteur
de feuilletons dans le Journal des Thé(i-
lres, et de plusieurs vaudevilles joués sur
les scènes secondaires.

DUPLEX (Melchior). Voy. CONSEILLER
DE BLOIS (Un), col. 775 b.

+ DUPONT (Alexis) [SosANOFF, mort à
Paris à file de 38 ans].

I)UPORT, membre du club constitu-
tionnel dit de 1789 [AUD.tINEL, dit le comte
D ' A NTRA ICCES].

Discours tenu au club de 1789 par —,
sur un projet de révolutionner la Suisse.
1789, in-8.

DU POY-MONCLAR (Bernard), ps. )Ch.
ESTIENN E].

Les quatre Livres de Puble Végùce Re-
mit . de la Médecine des chevaux, traduits
par —. Paris, Clt. Perier,'15G3, in- I.

Ch. Estienne a revendiqué fortement cette traduction,
dont un autre a cru devoir se Caire honneur. (:Igricult.
et Maison lluslique, in-b, fol. 33.) M. Grégoire
est du nombre de cens qui en restituent le mérite d
Estienne. (Voyez Essai historique our l'état de
l'dgricullure, Il. '73, en file de la nouvelle édition
du Thedd •e d'Apiculture , d'Olivier de Serres.)
l'anis, 180t, 2 vol. in-4.	 A. A. B—r.

DU PRADEL (Abraham), ps. [IILÉGNv].
Les Adresses de la ville de Paris, avec

le Trésor des Almanachs. Paris, V' Nyon,
1691, in-8.

Catalogue manuscrit de la docir. cbrél., t. V,
fol. 225.	 A. A. D—r.

DUPRAT (l'abbé), ps. [l'abbé BARRIN].
Vénus dans le cloitre, ou la Religieuse

en chemise, entretiens curieux. Cologne,
1683-1692 ; Londres, 1739, 1740, 1761,
in-12; Pékin, 1776, in-8.

L'abbé Lenglel-Dutresnoy, dans son Usage des
Romans, t. Il , p. 267, appelle celle production
livre infdme, et c'est s lui qu'on attribue l'édition de
1739.	 A. A. D—r.

+ (Voir la Bibliographie des ouvrages relatifs d
l'amour, aux femmes. an mariage, par le G. d'['",
Paris, 1804, col. 577.)

+ Il existe d 'autres éditions de cet ouvrage ; il en a
été donné une réimpression partielle en 1800. (Paris
et Londres, in-10, 64 p.)

DUPRE , graveur de médailles, ps.
[l'abbé G.-M. LEBLOND].

Observations présentées au comité des
monnaies de l'Assemblée nationale. Paris,
Didot jeune, 1790, in-8, 16 pag.
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DUPRI (Jacques), ps. [T. Tseh:], au-
teur d'articles dans la Revue indépendante,
la Réforme, etc.

DUI'RÇ, ps. [Edmond DE MANNE (1), de
la Itibliotheque du roi].

Avec MM. Boulé et Rainlbaut : Emery k
négociant, drame en trois actes. (ThéaitIP
de la Gaîté, le 7 juillet 18 i2.) Paris, Mar-
chant, 1812, in-8.

^- Une note sis. de Quérard dit que cette pièce est
de M. Lenoir-Duplessis et non de M. E. de Manne.

4- DUITE (Georges) [Théophile Tuonis].
Salon de 181 .3. lmpr. dans la Revue du

Progrès, dirigée par Louis Blanc, année
1813.

Des articles d'art dans la + Revue indépendante . en
184°-.

DUPItl DE SAINT-M AUR, apocr. [l'abbé
CHEMIN DE BuISMORAND].

Le Paradis perdu de Milton, poi tme hé-
roïque, traduit de l'anglais avec Ies re-
marques de M. Addison (suivi du Paradis
reconquis, du mémo auteur, traduit par le
P. Marcuil, jésuite, et des Lettres critiques
sur le Paradis perdu, par le P. Routh, jé-
suite). Paris, Desuint et Saillant, .17:;:t,
3 vol. in-12;— Paris, Knapen, 1765, 4 v.
pet. in-le.

La traduction de Dupré de Saint-Maur parut pour
la première fois en 1739, 3 vol. in-12. Il passe
généralement pour l'avait achetée û l'abbé de Doismo-
rand, afin d'avoir des droits a l'Académie française.
Cet abbé ne savait pas l'anglais ; mais Dupré de Saint-
Maur, assisté de son maître d'anglais, lui rendait les
phrases, et l'abbé mettait leur français eu français véri-
table, et y donnait cette âme, cette vie et cette chaleur
que Dupré était incapable d'y mettre.

(Journal historique de Collé, t. 1, p. 380.)
A. A. B—r.

DUPUIS (M°° Athénaïs), filleule de
M. Cotonet. ps. [A lfred DE MUSSET].

Dupont et Durand, id y lle. Facétie
impr. dans la Revue des Deux-Mondes.
IV° série, t. XV (juillet 1838), ± et réim-
prihiée dans le tome IX des l)Euvres d'A.
de Musset, édit. Charpentier.

DU PUY (Guy), ps. [Arnaud DE PoN-
TAC].

I. Découvertes des faussetés et erreurs
de Du Plessis. Bourdeaux, 1599, in-8.

II. Les Merveilles de 440 faussetés du
sieur Du Plessis, etc. Bourdeaux, 1600,
in-8.

Voy. Baillet, Auteurs déguisés, édition de Paris,
in-12, p.258.	 A. A. Il—r.

(1) On lit dans nos continuateurs cette petite note
d'une suave innocence : M. Duplessy (autre masque de
M. de Manne) s'est caché sous le pseudonyme de Dupré I

a Ill. Désaveu de ceux de la R. P. B. (re-
ligion prétendue réformée) et des Saints
Pères contre Le Messis , capitaine , etc.
Bonrdeau.e, 1601, in-8.

1V. L'bnpudence de l'hérésie, ou der-
nier Avertissement du sieur Du Plessis.
Paris, Chevallier, 1602, in-12.

DUPUY (J.-C.), none abrév. [Jean COCHON
DU Pu y , médecin de la marine]. Voyez le
tome ll de la France littéraire, a Dupuy.

+ DUPUY (P.) [DE Mo.ruRUN, chevalier
de la Légion d'honneur].

Imitation de J.-C., trad. en vers fran-
çais par —. Paris, Vaton et Delloye, 1836,
in-8.

Cet ouvr. a été publié en 12 livr. I.e titre qui a
paru dans la dernière porte le soin de M. Dupuy, ancien
officier supérieur d'état-major. Le traducteur, dans une
note adressée it ses enfants, dit que l'accueil favorable

p qu'a reçu son travail l'engage û quitter le nom sous
lequel ont paru les premières livraisons.

DUPUY, ps. [Durand-Marie-Michel AL-
TAROctiE].

Avec M. Laurencin (Chapelle) : Lestocq,
ou le Retour de Sibérie, comédie-vaude-
ville anecdotique en un acte. Représentée
sur le theatre de la Porte-Saint-Martin, le
14 août 1830. Paris, Marchant, 1836, gr.
in-8 ù 2 col.

DUPUY (Charles), ps. [Raymond Bnuc-
JEn], auteur d'articles dans des recueils
périodiques.

DUPUY DES ESQUILLES, maitre ès arts
et ancien étudiant en chirurgie, ps. [Cus-
sOS, Gou.ty et Cn,tssous].

Leçons de botanique, faites au jardin
royal de Montpellier, par M. Imbert, ,pro-
fesseur et chancelier de l'Universite de
médecine, et recueillies par —. Hollande,
aux dépens des libraires (Avignon, Simon
Tournel,), 1762, in-12.

Satire virulente composée par Cusson, Conan et
Cressons contre le professeur Imbert; ils étaient in-
dignés de voir qu'un bornoie qu'ils regardaient comme
inepte et ignorant eût été revécu de la dignité de chan-
celier, et nommé professeur de botanique.

Cette critique est devenue très-rare, parce que les
auteurs, par accommodement, livrèrent la plus grande
partie de l'édition A M. lmbert, qui s'empressa de dé-
truire ces exemplaires.

Article communiqué par du Petit-Thouars.
A. A. D—r.

+ DU QUESNAY (Roger). Voy. Bou-
RIESSE, col. 570, a.

DUQUESNE (l'abbé), nota abrév. [l'abbé
Arn.-Barn. D' ICARD DUQUESNE, connu sous
le nom de —].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez le

b
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tome II de la Prance littéraire, à Du-
QUESNE.

DUQUESNOIS (I), ps. [CHAUSSERLANCIIE,
fils d'un ancien imprimeur de Rennes],
professeur particulier d'éloquence.

I. Manuel de l'orateur et du lecteur, ou
nouvelle Méthode pour apprendre 1 ma-
nier la parole et en faire l'application it tout
ce qui peut être (lit ou lu. Paris, Sepia,
18L1, in-8, 156 pag. — 1V° édit. Paris, le
reine, 1815, in-12.

IL Fables choisies de La Fontaine, no-
téeset ornées de.L00 gra y . pour la récita-
tion. Paris, Delalain, Hachette. 1815,
in-18.

Outrage autorise par l'Université.

-7- DUR..- [DUR0NCEReV].
Les Cicérons français. Apologie (en vers),

par —. Paris, 1811), in-18, 35 pag.
DURAND, ps. [Théophile MARION Du

MEuSAN].
Cadet-Roussel beau-Ore, imitation bur-

lesque des deux Gendres, en deux actes
(et en prose). Paris, au théeitrc des Va-
r'télés, 1811), in-8 (3).

II existe des exemplaires qui ne portent pour nom
d'auteur que 0"'

Il y a chez nos continuateurs un grand luxe b l'en-
droit des écrivains do none de !Miami ; niais il en est
un qu'ils n'w,1 connu clue hue nos Supercheries, au
mot Anonyme de Gaud, et comme nous ne devions
point donner sous celte dénomination la lisle de, lass

Ies ouvrages du ind ue auteur. il est arrive que ces
messieurs ont imprimé, comme cela leur arrive trop
'souvent, une notice nulle.

Nous voulons pa r ler de M. Charles Durand, de Saint-
Hippolyte, patriote nomade, qui fut d'abord chaud li id-
ral en France, ancien procureur ils roi et membre de
l'Ae,ad,'mie royale de Mums, ensuite professeur il'élo-
queure ü Oruève, à Lyon, it Rouen, et autres lieux,
fondateur de l'Arade:nie provinciale, n Lyme ; plus lard,
panph letaire a i l service, de la hollande, ensuite rr'd;lr-
tenr du journal Maniais qui parait ft Francfort, sous le
litre. de Journal de Francfort. Nous connaissons de
cet accommodant politique, pour ronipl'tcr son article de
la France litedraire :

1 0 Trois Lettres h M. de Potier. Caud, M ile de
Morsure, 1800, in-R.

O° IG'pnnse b \I. de Poiler, sur l'union des catho-
liques et des libéraux. Gand, hi nu'oie, 1820, in-8.

3° iteplique it M. de Piller, par l'anonyme de Gand.
Carrel, la mente, 1820, in-8.

(1) Nos Auteurs ddgai.a's aussi Lien que nos Su-
percheries liOrr'nire•s sont largement exploités pour le
livre de uns continuateurs, et cela, sans mentionner de
source. Mais voici nu pseudonyme qu'ils ne nous mit pas
pris, ce qui les a dispenses de consacrer cor article à
M. Chausseblanche.

(3) Cette piece ne se trouve pas citée dans L'article
de. onze colonnes (t) nue 000 continuateurs ont ronsacn' ;l
M. Du Mersan.

4° Un jour b Vaucluse, opéra en un acte, représente
A Gand, le ier mai 1830.

5° Dix jours de campagne, on la Ilollande en 1831.
Amsterdam; Brest, l'an Kempen ; et Leyde, Lucht-
matts, 1830, in-R.

0° Guillaume de Nassau, ou Quinze ans d'Histoire,
drame historique en trois actes. Rotterdam, J.-L.-C.
Jacob, 1830, in-8. — Il en a élé tiré vingt-cinq
exemplaires sur grand pa llier vélin de hollande.

7° Chants nationaux, traduits du hollandais de.
Tollens et de Brandt. Rotterdam, le mente, in-R.

R° Le Jour des prieres publiques en N "'eriande. Vers
de M. de'follmu, traduits par un ami de la hollande
(0 dccendire 4832). ftotteedant, le induite, 1833,
in-R, 10 p.

Tire lt 400 exempt., dont 50 sur papier vélin et
2 sur satin.

l'15ce patriotique n9ihre, rendue en franeais aver
bonheur. L'original, tire à 5,000 exemplaires, a eL'
r'puise dans l'espace d'un mois.

Outre la traduction rue nous citons, il en existe plu-
sieurs antres qui ont cté inspirées par la deruü•re
guerre entre la Itelgigne et la Hollande : une, en vers
français, et qui n'est pas sans nt@rite, est due. it
M. Clavareau, dejit connu par des traductions de portes
classiques hollandais. ht. Sanders en a donné une ailler
en vers anglais; enfui deux traductions allemandes ont
clé publiées presque en 'lierne temps, l'une à Francfort,
l'autre A Arnhem.

9° Souvenirs ps"tiqucs contenant des imitations de
lord Ilyron, des chants patriotiques, et autres poésies
fugitives. Rotterdam, te morne, 1833, in-8.

10° A Chasse. (En vers, suivi de notes.) Amster-
dam, le aulne, 1033, in-R, 8 et 4 p.

Tiré A 500 exempt., plus 21 sur papier vélin royal
de Hollande, et °_ sur salin.

l'ivice en l'honneur de Chass,i et de la Ilnllande.
El voilit, débonnaires s,oscriptenrs, comme tronquent

les ante:asile la l.itl,hxrhn •d fraoraise contemporaine,
en citant Ies écrivains étrangers. l'éelé d'ignorance,
que nous aurons sous peu l'occasion de prouver d'une
façon irréfragable.

1- DURAND [Marie UctiAnD].
La Postérité d'un bourgmestre, vaude-

ville joué le J juin 181;1 au thé;lre des Va-
riétés.

Cette o folie u suait appelée d'abord let l'os64'i('
d'un gendarme.

-- DURAND [Charles I)cuIrat].
Des articles (111115 des journaux. Voir

Valttlin, I p . 81.
+ DURAND (A.) [Auguste (BERNARD,

auteur ile l'Origine et des débuta de l'Im-
primerie, etc., etc.]

Do l'histoire de l'Imprimerie impériale
de France par M. P.-:1. Duprat. chef de
service de l',iInuinislraliun. Paris, Imm..
imper.. 18181, in-O. (F..xlr. d u tom s ' XVII du
Rtillelin del Rilliap/tile belge.) Bruxelles.
1861, in-R, _'--' pa_.

DURAND (B.), pa. [Maxime DE VII.I.EM.4-
REST].

Sous ce nom d'emprunt M. de Villemarest a fourni
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aux Français peints par eux-nWoies le type du a
Joueur de boules.

+ DURAND (Georges et Jacques), nut.
supp. [Théodore VÉ:RoN].

I. Les Limbes. Poésies inti mes deGeorges
Dura nd, recueillies et publiées par son anti
Th. Véron. Poitiers, Bernard, 1832, in-8,
144 pag.

Il. Les Ligugéennes, poésies dc Jacques
Durand, publiées par Théodore Véron.
Poitiers, le mime, 1833, in-16.

+ DURAND (Georges) [Gabriel-Casimir
BOUSQUETIl.

Archéo logie marseillaise. Les Fouilles de
Saint-Victor.

lmpr. en deux articles dans la Publicité, journal de
Marseille, n0. des 20 fcvr. et 5 mars 1857.

+ DURAND (P.), ps. [l'abbé GIRARD].
Des articles dans l'ami des jeunes Filles.

DURAND (Pierre), pa. [Eugène Gulso'],
fondateur et rédacteur, depuis son origine
jusqu'à ce jour, ale la spirituelle revue
hebdomadaire du Siecle.

Pour la liste de ses ouvrages, voyez le
tome XI de-la France littéraire, à Gu1VOT.

DURAND DE VALLEY (I) (Emile), ps.

[GACTROT], aut o ur dramatique.
I. Une Spoliation, ou la Soif de l'or,

drame en un acte, mélé de chants. Paris,
Collet, 1810, in-8, 8 pug.

Faisant partie de la collection intitulde: nParis dra-
matique. n

11. Avec M. Aslin (Alphonse Salin) : Do-
dore en pénitence, soliloque-vaudeville en
un acte. Paris, Pullet, 1811, in-8.

+Ill. Jouvenel des Ursins, ou la Prévôté
de Paris en 1388, drame historique en
a actes (et en prose). Paris, 1838, in-8.

DU BESNEI., nom abrév. [J.-Fr. Du
BELLAY, sieur Du BESSEL].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez le
tome II de la France littéraire , à Du

ICES\EL.

DU BIEST-GENEST (la comtesse), ps.
[M" DE L,vrortt DE Fn,1\QuEvlI.LE] , l'un
des pseudonymes sous lesquels s'est cachée
celte dame en écrivant les dis-neuf let-
tres sur .1.-.J. Rousseau qui ont été pu-
bliées sous h' litre de la Vertu vengée par
l'Amitié, etc. (1780, in-8).

DURIM(IR, ps. [Gaspard-Magnus Bo-
HASE], auteur dramatique.

I. La Femme comme il l ' en a tant ; co-

(t i Pris pour un vrai nom par nos continuateurs :
ils ne connaissent donc pas la Table du Catalogue de
M. de Soleinne? c'est probable !

médie en deux actes, en prose. Amsterdam
(Paris), 1784, in-8.

Il. L'Homme et la Femme comme il n'y
en a point, ou le Double travestissement,
comédie en deus actes et en prose. Paris,
Gatineau, 1784, in-8.

DU RIVAGE (le sieur), ps. [LA MENAR-
DliinE].

Lettre du —, contenant quelques obser-
vations sur le poème de la Pucelle. Paris,
1636, in-4.

Selon rabbi, d ' Olivet, le P. I.elong (t. ll, n^ 17,236)
a eu tort d'attribuer celle Lettre :1 l'abbé de Monligny.

A. A. B—r.

DURIVAL, nom abrév., commun d trois
écrivains [LUTON DURtvAL].

Pour la liste de leurs ouvrages, voyez le
t.. Il de la France littéraire, à DuRI VAL.

DUROCIIER (LYon) , ps. [Louis ReY-
BAVD], auteur d'articles sous ce nom dans
le National.

DURONCERAY (P.-L.), nom abrév., [P.
LAseNEAU-DUnONCERAY].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. le t. II
de la France littéraire, à DURONCEIIAY.

DUROSOI,ps. [Barn. FARSUAN DE ROSOi,
connu en littérature sous le nom de]:

Pour la liste de ses ouvrages, voyez le
t. lI de la France littéraire, à Dunosof.

+ DUROSOIR (Philar.) [Adolphe Rous-
SEl. .

0 servations sur le titre III du projet de
loi relatif it l'instruction publique et sur le
rapport de la section centrale, par —.
Bruxelles, Berthot, 1833, gr. in-8.

+ DU ROSOY (Edouard) [Eugène
Lose].

Bluettes, contes et légendes en vers.
e Rio de Janeiro, 1858, in-8.

+Voir sur ces poésies un article de M. F. Barrière
dans le Journal des Débats, 20 novembre 1858.

DU ROULLET (le bailli), nom abrév.

[Fr.-L. GAND LEBLANC DU ROULLET].
Pour la liste de ses ouvrages, voyez le

t.11 de la France littéraire, à Du ItOULLET.
DU ROURE, nom abrév. [GRIMOARD-

BEAUVOm, comte Du ItoUSE].
Voy. la France littéraire, t. Il, p. 730.
DU R1 ER, apocr.
Les Epitres familières de Cicéron, de la

traduction (prétendue) de Du Rver, im-
primée à Lyon en .1689, et de celle de Pa-
ris, 1704, avec des notes critiques. Bruxel-
les, C. de Backer, s. d. (vers 1709), 2 vol.
in-12.

La traduction insérée dans la collection des Œuvres
de Cicéron traduites en français par Du Byer et autres

r
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auteurs, est de Calculs , professeur au collége de
France. Celle de 1704 est de l'abbé Maumenet.

A. A. B—r.

+ DUSAR (Paul) [Pierre CLÉMENT].

L'un des red. du journal la Patrie sous ce pseudo-
nyme.

DUSILLON (B.), ps. d'un homme très-
connu dans la publicité [Alexandre liols'rr:,
fils aîné], successivement libraire à Paris
et à Bruxelles, oit il a laissé de factieux
souvenirs; agent de publicité a son retour
à Paris. Son fils est aujourd'hui éditeur
sous le nom de A. Boiste de Richemont fils
aîné.

^- DUSSAUSOY (M.) [J. MAILLE].
Le Citoyen désintéressé, ou diverses

idées patriotiques concernant quelques
établissements et embellissements utiles à
la ville de Paris. Paris, Gueffler, 1767-68,
2 part. in-8, et 5 pl.

Il existe un second tirage ou édition de cet ouvrage
sur un papier plus commun que le premier, dont le
pris était de quatre livres dix sols. Le premier tirage
ou édition n'ayant été tiré qu'au nombre de souscrip-
teurs inscrits lors de la mise sous presse de la pre-
miere partie en 1707, le prix de relui-ci était beau-
coup plus élevé.

+ DUS ..... Y, de Berg..., citoyen du
Tiers-Etat [Dus,tcrcnor ne BERGEMONT].

A l'Assemblée nationale légalement con-
stituée, par —. S. I., 1789, in-8.

DUT., ps. [F. VItRON nE FORBONN.tIoj .
Lettre de M. — à M. Rissch, sur les bi-

joux d'or et d'argent. 1756, in-12.

DU TARN (Gust.), ps. [GustaveCLAUS-
SADE, du Tarn).

Légende du chateau de Penne. 1810,
in-8.

+ DUTEMS (l'abbé) [l'abbé J.-F. Hu-
cuEs].

C'est sons le nom de Dutemps que fut connu l'abbé
Dogues, docteur de Sorbonne, ne en 1745. mort en
1800. ll a laissé, entre autres ouvrages, le Clergé de
France, 1774-75, 4 vol. in-8; Eloge de Bayard,
1778; Panégyrique de saint Louis, 1781, etc. Voir
la France littéraire, t. 1l. p. 736.

+ DU TERRAIL (M m° A.) [CAPEFI-
CDE].

C'est sons ce pseudonyme qu'ont paru quelques écrits
d'édification : e Galeries des saintes fctnmes; Vie de saint
Ignare, , etc., in-18.

+ DU TERRAIL [PoNSON DU TERRAIL].

Coulisses du Munie.
Imprimé dans le Journal des Faits, et tiré i part,

DU TERTRE (Ie sieur), ps. [Jean MACÉ.
de Rennes, carme, connu en religion sous
le nom du P. Léon de Saint-Jean].

Méthode abrégée pour apprendre faci-
lement le latin. Paris, J. Jost, 1650, in-12.

— Le même ouvrage, sous ce titre :
Méthode universelle pour apprendre faci-
lement les langues; etc.-Seconde édition.
Paris, le mime, 1651, in-12.

DU TERTRE, prêtre, ps. [Jacques TIID-
RENTIER, de l'Oratoire].

L'Usure expliquée et condamnée par les
Écritures saintes et parla Tradition. Paris,
Jean de Bray, 1673, in-12.

DUTHÉ (M it°), aut. supp. [le baron de
LAMOTIIE-LANG0N].

Galanteries d'une demoiselle du monde,
ou Souvenirs de M' t° Duthé. Paris, Me-
nard, 1833, .4 vol. in-8.

+ DUTRIPON (Camille) IPéLICANI.
Edméc. Paris, Michel Lely, 1862, gr.

in-18.

+ DU V"', alti. déb, Du VERNET, pre-
miervalet de chambre ce la garde-robe
chez Monsieur].

Discours moraux, ou Satires d'Horace,
traduction nouvelle, mise en vers. Ver-
sailles, 1789. in-12 ; et 1792, in-18, 150 p.

} DUVAL (Alex.) [M°' Fanny RAOeI.,
née en 1779].

crac demoiselle avait adressé au comité de lecture
du théâtre de l'Odéon, dont M. nucal e uit directeur,
une comédie, la Tyrauamnanie, qui ne fut pas accep-
tée : quelque tonus, après, M. Duval fit jouer sou Tyran
domestique. hI 0 ' Raoul crut rerouuaitrc le plan de son
leurre ; elle réclama publiquement, et cette affaire lit
rruelquc,hruit dans les journaux du temps.

DUVAL (André), docteur de Sorbonne,
aut. supp. [le P. CorroN, jésuite"].

La Vie de la bienheureuse sœur Marie de
l'Incarnation, carmélite, par André Du-
val. Paris, 1621 ; Toul, 162.(, in-8.

Cette carmélite se nommait dans le monde Barbe
Avrillot. Elle avait épousé Jacques Acarie, appelé dans
la Satire Ménippée le laquais de la Ligue, dont i1
était le courrier. quoique fort boiteux. Pénitente aveugle
du petit Bernard. feuillant, aussi boiteux, Barbe Avrillut
avait la méme incommodité, s'étant trois fois cassé la
cuisse en partageant probablement les mouvements de
son mari pour la Ligue, quoiqu'il ait plu au P. Maim-
bourg de prétendre que le ligueur Acarie profita mal
des lions exemples de sa femme, en se précipitant dans
toutes les fureurs de la Sainte-Union. Ce parti ayant été
terrassé par Henri If, Barbe se fit carmélite après la
mort de son mari, et passa sous la direction du
P. Cotton, qui prophé+isa qu'elle serait un jour cano-
nisée. Ce jésuite, voulant se défendre du charlatanisme
qu'et lui attribuait, relativement à cette dévote, crut
sans doute nécessaire d'emprunter le nom de. Duval,
docteur de Sorbonne, grand ultramontain, et tres-adele
serviteur des jésuites. Barbe eut une fille, comme elle
carmélite, connue sous le nom de Marguerite du Saint-
Sacrement. (Grostey, Aldin. sur les Troyens célébres,
t. I, p. 3.)	 A. A. Ii—r.
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+DUVAL [Armand Du MESNIL, du mi-
nistère de l'instruction publique.

Valdicu, l'aria, 1861, in-8.
-i- DUVAL (Jules) [llenri Fni:nll].
L'un des quatre auteurs du volume in-

tituh : lionenneries, etc. Rouen, 1863,
in-l2.

+ DUVAL (Lucien) [Marie-Napollatn-
Benli SAVAn,', duc DE Routa), ne en 1813].

La 'Noix dorle, vaudeville en un acte,
reprt'sent3 sur le theatre du Vaudeville
le _r_> aolit. 18:13. Paris, in-18.

Avec Alfred des Essarts.

DUVAL (Valentin), pa. [Valentin JA ME-
RAY, conservateur de: livres et nuulailles
de François 11e, empereur d'Allemagne.
plus connu sous le nuns de].

Pour la liar de ses ouvra ges, vo y er le
L. 11 de la France li/ternire, it Ituv.tt.

DUVAI, (Georges), aparr. [M. l..\mcnl:,
alors chef de division au utinisli'm de l'in-
térieur].

Une journt e a Versailles, ou le Discret
maigre lui, comedie en trois actes et en
prose, par M. —, l'epresentt'e pour la pre
mire fois sur Ie thrütre de I t)di'on. Ir
20 decemhre 1811, Paris, Barba , 1811,
in-8.

Labiche fut chef de la 5 e division (la division du
cabinet) sous M. le comte, de Montalivel, ministre d,:
l'int,h'ieur.

Destilmf à la Restauration, il revint au ministre
SOUS M. 19squier, et n'y resta pas.

II avait runmiene,' par Kru seerdlaire de M. de Mou-
talivet, pr'fel de la \tatt e d,' el director des pouls et
ehauss,'es statut litre miui.lre.

I1 fut nu moment Orant du Messager des Chambres
souS M. le vicomte de Marlignae.	 Fr. G.

DUVAL (les fri'ms Amaur y , Alexandre
Vt. Henri), team abric. [PiNEux
connus en littl rature :ous Ic dernier de
ces deux 11o1115.

Pour la lisle de leurs ouvragea, cuves
les tontes II et XI de la France littiraire, il
Dta',\L (I).

(I) \us runtiuualenrs paraissent de temps eu loups
vouloir embu' de leurs propres ailes, BC plus tien
copia. Ou va juger rontme ils y rrussisseul mal. Page
411:1 de leur :{" odumr ils ont .sigu:d', arec justesse. la
d@feetno,iu' d'un article de la Fra Ore Iif o'ruire, dams
lequel nous avons, d'aires la Biographie contempo-
raine de I;able, confondu deux Pnivaius du nom de
henri Duval, erreur que mus avion, n u iseee sans at-
tendre la remarque d,• ces messients : 'e,t Irr._ti,•u ;
mais ils devaient 'viter eu .igualaut cet'e erreur d'eu
commettre à l eur tom', et c 'est ee qu ' ils n'ont pars tait :
ils ont rotes' nue faute, pour en romno•ttn• trois.

A l'article d' Alexandre Duval, l'acadcluicieu. mous
ne. Iruurt1S pas eitd le Tasse, liante lu st,,,igne etc cinq
actes, représeuld sur le Tl,d:nrc-Fraueais • le .2(J d.-

DUVAL (I'.), pa., auteur du type de
l'Emploi, imprime dans le toué 1", p. 301,
des Français peints par en.r-nrinles.

+ DU VALCON:F.II, (Alphonse), ps. [Du
H.131E1., de \tille, près Mortain (1)rne)].

Revue analvligue et critique des romans
contemporains. Avec cette epi raphe :

La lecture des mauvais livres n'est
gui•re moins pernicieuse que la fr,'-
quculaliun des mauvaises soeiét's.

10F:sr:AM:s, Lettre d l'orlius.

Paris, Goum', 18 t:;-16, 3 vol. in-8.

DUVAL—Pl—BAU, pa. [Henri -François
PI'n.utu, conseiller du landgrave de llesse-
Ilumhnurg, connu sous le 110111 il'lthhl' nr
il Verviers, en 1737 mort en 181)0.

Pour la liste de ses encrages, vovee. les
t. Il et XI de la Fra Ore lillreraire, a
l'rn.\u.

DC VAUCEL (Louis-François), grand-
maitre dos eauX et forets au departen u'lt
de Paris, aimer. [ 0E I„\rt.NE, premier
commis du menu' 11u Vaucel].

Essai sur les apanages, ou \Lemaire his-
torique de leur etahlissement. Sana date.
ni n om rl'iutprirnrur, _' vol, in- t, lit I
hier de 372, pa ges, et le second de 103,
sans Ies pièces justificatives, qui, avec la
table, ont. 113 pages,

Du Vauccl est mull eu 1753.
Il n'a 'IS tin' que Jouie exemplaires de cet ouvrage,

l'auteur n'ayant pas tuuht le rendre publie. (.Note ex-
traite des manuscrits de l'aide' de Suint-I.l(1er.)

Jr , • roi: avoir acquis la certitude qu'il existe an moins
vingt-ring r\emplairrs de cet tint rage ; dix touron out
pris,l par mes mains.

rentre 1 025 . , inq,r. en 1051, et r,'impr. en 1039.
Et cela parce que, p. 337 ,lu mime veinule, ou a mugi,

e cette ira;.,di, • parmi les rails ,L• St, ,tlexau,he Dumas.
'2 o Amory Duval, fore do prhi,lrnl, est Mort Ir

1? uut, •mlre I`I:Is, et n'y rftl-il en qu'à rebder ce
fait, il Ldlail uu article pour Amaury Duval, ,pli a'erit
depuis I 0-27, ce que 3131. Louaudre et ItOlnille .t nul
i;:uorr ft Ce qu'il parait. lI eut. entre autres tueur de
l ' irigne t;nMin, ou le Si,`gr de l'a'i.v par les Nor-
Matai S, chronique du IS” st,'ele (l'arts, Is32, '_Nol.
iii-8 ) ; d'un ,leq,iire du livre des Cent et un, until ulr.
I ne Jouette(' de /finette sur les iutilct'a'ds (I033).

r enfui il a lrataill,' ana tones XVII it XIX dc l'Ilislnire

1	
m,•mliurrnire de ln France, couliuu'c par Ies	 lies de

• l'.\ntd,'mie de: luscri itions.
lluaut à l'article du Iraisüun • Duval (Ilruri-Luuis-

Nicolao ) , Im,'i,•u ,secr?laine du comte d,' las-Cars, ne
qu'au n'a p.,s dit, i1 a , 1, rll'rrlic,•vretd druo • l' data
1, • 111i d, • Henri l'in' tux Ducal; mai: en shin letups d,-
rouq,tl' : on y don't,,' eu rain le. punie petits mi-
nage; publi,s par l'aun'ieu ,rrrrlai rr du coude de 1.as-
C.,ses sous Ir tee elee ∎ mr de Card, • Ili, e; que lion, atoms
fail nnmaitre Icel. f l'3-f 1 ,L • cc toiture), aim>i qnr
l',an• il Id.deriq,r qu ' il a peldi,' :, tus Ir mum de r,•udr
Il'	 qu,: nuits atoms susse fait reee.,il tc, „1. x l:, e.

a

r
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Le véritable auteur de l 'Essai sur les apanages pa-
rait avoir éb1 M. de Laulne, premier commis de M. du
Vauccl.	 A. A. B—r.

DUVERINE (A.), ps. ^IlodnEVé].
I. De la gestion des intérets nationaux

en Afrique, ou Résumé critique de l'état
politique et économique de l'Algérie. Paris,
Ledoyen. 1840, in-8, 96 pages, avec une
carte.

II. Essai historique sur l'esprit de ré-
forme politique en Espagne. Paris, le
milne, 1840, in-8, 372 pag.

DUVERNAY (Eugcnc), ps. .[PhilihéN.
AUnEBnAND], auteur de feuilletons litté-
raires dans plusieurs journaux de la capi-
tale.

+ DUVERNEY (Jacques) [l'abbé Casimir
CHEVALIER].

Un tour en Suisse. Tours, 1865, in-12.

+ DUVEI'RIER et J.-B. CAMER, nul.
vin). pl A1.I.EV n. LE] .

Rapport relatif aux troubles de Nancy,
remis it M. de la Tour du l'in, ministre de
la guerre, le 14 octobre 1790. Nancy, Ba-
chot, 1790. 103 pag. in-4.

Voir Nol, Collections lorraines, p. 229.

DUVEYRIEIR (I1.), amer. [R:utnow, de
Lyon I.

Le Voeu général en faveur des créan-
ciers des rentes sur l'Etat. Paris, lirna n-
di?re..., in-8, 21 pag.

Cet erril est signé Il. Duveyrier, niais une note ma-
unsrrite placée sur un exemplaire nous apprend qu'il a
etat composé par 11. Itarrow.

DU VIVIER (François), ps. [dom GEn-
nEitoN].

Lettres de M. Corneliusiansenius,
qne d'Ypres, et de quelques autres per-
sonnes, à M. Jean du Verger rle Ilauranne,
abbé de Saint-t:cran, avec des reutariDes

historiques et. IItéoh),iques, par —. Co-
logne, P. Le Jeune, 1703, in - 13.

Ces lettres avaient (b' publiées en 1 dd1 et en 1611; ,
avec des mues ralonmi, • nses, par le P. l'iutlereau, jP-
suite, Sons le nom du sieur de 1Y,'vilte. Dam Gcrberuu
prit aussi un masque pour réfuter le j,'suite.

A. A. B—r. •

DUVIVIER, pa. [LANSEL, de 11agnv].
SPA Opuscules philosophiques. Paris,
Tar•Ilini, 1772, in-Id, 21 pag.

Noie manuscrite.	 A. A. B—r.

+ I ► UVI1IER (Paul) [J.-M. CAvt.t].
Clémence Robert.. Biographie.
Impr. dans le Prl it !murant (Paris, Hipp. Bois-

gord, lsdd, in-h').

+ DU VtIRNOUX (le comte Ernest)
[le comte lui PIIMM EüElix].

Réponse :t henri d'Orléans. Deuxième

Lettre sur l'histoire do France. Paris,
Denlu, 1861, in-8.

+ D. V. [Jean DE VAux].
I. Pratique médicinale de Jean Bernard

Gladbach, traduit en françois par M. —.
Paris, 1705, in-12.

II. Traité de la maladie vénérienne, par
CIt. tllusitan, de Naples; traduit de l'italien
avec des remarques, par M. —. Tricota.
1711, 2 vol. in-12.

-I-- D. V. (M me) [M m` Gahr.-Suzanne CE
VILLENEUVE].

I.e Beau-Frère supposé, par —, Londres
(Paris), 1752, 4 vol. In -12.

+ D. V. [DE VATTEI.].

Mémoires pour servir 1 l'histoire de
notre temps, contenant des réflexions po-
litiques sur la guerre présente, ( par l'ob-
servateur hollandais Moreau, redigés et.
augmentés par —. Francfort, 1758-1762.
:t0 Vol. in-8.

quatrime volume est intitule : Mémoires pour
servir it l'histoire de notre temps, par rapport aux dis-
sensions presentes entre ta Grande-Bretagne et la rit-
publique des P'ovinees-haies au sujet des d,'predations
angloi.:es sur mer. s

Le cingut@mc a pnnr titre : . M'moires pour servir 1
l ' histoire de notre temps, par rapport à la rt'publique
des l'rov'inces-Unies, recueillis du hullmtdois. r

L',',tilt'nr a tlot:mf six autres volumes sous le titre de
Nouveaux 1//moires pour servir d l'histoire de
antre temps. Ou Irouve dans celte suite les dil,'rents

ouvrages donnes sous le titre de. Point d'appui, etc.,
entre autres le foirer d'appui ou les Intérets présents
des principales puissances, trad. de langlois de !nylon!
Iloliugbruke, Cest la traduction de l'Ela( prt'seot de
l'Europe, tracé par ce grand publiciste. (ln lronve aussi
dans retle suite Ies diR•'rents 1n'mes attribm's it Che-

vrier, tels que l'Acadiade, l'.Ilhialidr, l'llanovrinde,
ta .ltnndrinude et la Ih•u.esiade.

Plusieurs morceaux de prose contenus dans celte
suite sent du mine Chevrier, entre, antres le l'oint
d'appui rate Therrse et Fr •/dtiric, et l'Histoire de
la campagne de 1758.

Quelques exemplaires de la Prus.siade et des antres
ptb'mei md étc pnblit's s,'par,'nu'nl sous Ie titre, te
Poe'utcs sur l'histoire de notre temps, 4 vol. in-1.2.
L'exemplaire que j 'ai eu sons Ies yeux co ntenait, an
Iieu de la l'r•ussiade, po'éme nnnvean eu quatre chants,
en vers héroi-comiques, par un autonyme i pent-Pire le
major Cordon), la Prussinde, poi'nm en quatre chanta et
eu vers alexandnns, par 1L de Sanvigny. Ainsi, dans
res sortes d'exemplaires, on a substitue l'ange it la sa -
tire.

Il est probable que. les H/rnoires politiques, ri-
dessous, font partie de colle collection.	 A. A. It—r.

+ D. V** [nE \'.trrPll.].
Mémoires poli Ii lues concernantlaguerre

et. Ill paix..., par M. —. l''ranrforl et Leip-
sick, 1758, 2 vol. in-Il.

Voy. r-dessus.
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- - D. V". [DE TIVAM.],
La Femme sans tête et la Tête sans corps,

mélodrame. Paris, 1806, in-8.
Catalogue Soleinne, t. Ill, p. 220.

-1-D. V"` [Honoré-Marie-Nicolas Du-
V- EYRIER, né à Perpignan, le 6 décembre
1753].

Anecdotes historiques, par un témoin
oculaire, le baron —, Paris, Dneerger,
1837, in-8.

+ D. V'" [DE VIGNACOURTJ.
Mémoires de M"'° de Saldaigne, écrits

par elle-même et donnés au public par
M. —. Londres, 1735, 2 vol. in-12.

+ D* V"' [Pierre DE VILLIERS].
.Poésies de —. Nouvelle édition, augm.

Paris, Collmnbat, 1728, in-12.

+ D"' V"' [Claude-Madelaine Glu--
VAUD DE LA VINCELLE].

Description d'un camée antique du ca-
binet de M. —. Paris, 1818, in-8, 12 p.

Extrait des Annales encyclopédiques.

D. V. L. D'A. (M.), ont. dég. [DE VEn-
afoarr l'ainé, d'Amiens].

Voyage pittoresque, ou Notice exacte de
tout ce qu'il y a d'intéressant à voir dans
la ville d'Amiens. Amiens, 1783, in-l2.

+ D. V. M. C. [Jean DEVAUx].
Voyez D. V., col. 1191 a.

D. V. PR. PR. AU PARL. IlE PR. (le
sieur), aut. dég. [Guil. I)u VAIR, premier
président au Parlement de Provence].

Traité de l'éloquence françoist', et des
raisons pourquoi elle est demeurée si
basse. Paris, Abel Langelicr, 1595, in-12;
1606, in-8.

Réimprimé dans le Recueil des ouvrages du mémo
auteur. Paris, 1041, in-WI.	 A. A.

+ D. V. V. G. DE L. (M. l'abbé) [l'abbé
DUVoISIN, vicaire général de Langres].

Défense de l'ordre social contre les prin-
cipes tic la Révolution française, par —.
Londres, octobre 1708, in-8.

+ D. V. Z. [Jean DE V.%U•LELLES'?].
Le Marty r de la Vérité, dialogue traduit

de Lucien, par —. Lyon, François Juste
(s. d.), in-I6.

i.e texte latin de ce dialogue a été quelquefois im-
primé à 1a suite de ceux de Lucien, mais il est de
Ma ffei Vegio, qui l'a donné sous le litre de Phita-
irthes.

-1- D. X. [DRIMAUx, major au 12` dra-
gons].

Cours d'administration militaire à l'u-
sage de la cavalerie, par —. Vesoul. Su-
chaux. 1833, in-8.

a	 -y- D. Y. (Ad.) [Adrien D cQutsNov].
Lettre aux bons habitants des campa-

gnes (insérée en tête de l'Anti-/'analisnre.
Etrennes aux bonnes gens pour l'an 1V de
la Liberté, par lion-Marin Duval. Nancy,
Bachot, in-12.

Imprimé en 1102 fr Nancy sur la recommandation de
Iluquesnoy, qui était maire de cette ville. Particularité
restée ignorée de M. Dégin, qui a écrit la vie de (tu-
qucsnoy. (Noël, Colteclioas lorraines. p. 518.)

- D...Y (P.-Il.) Dunzv, conseiller à la
cour d'Orléans, mort en 1822].

L Essai sur l'esprit de conversation.
Paris, 1810, in-8.

L'édition de 1521 , donnée pour seconde , est la
méme; le frontispice seul a été modifié. A. A. lt—r.

Il. Guerre aux passions, ou Dictionnaire
du Modéré, par — , juge à la cour d'Or-
léans. l'aria, Janet et Catelle, 1321, in-8.

D...Y (A.) [Louis-François L'Iliatl-
T(Ett].

Histoire des Révolutions des Pays-Bas,
par Schiller, trad. de I'allem. par —. Pa-
ris, G. Barba, 1833, in-8.

+ D....1- [Donv1GNV].
L'Hospitalité, ou le Bonheur des Vieux

pires, opéra comique. Paris, an Ill, in-8.

DIMMER (M me) nom nia! orthographié
[.M "' 1/AMER].

Bs'lmour, roman traduit de l'anglais. par
M""' II...n (Houdon). Paris, Demonr•ille et
Dente, 18(14, 2 vol. in-12.	 A. A. 11—n.

+ D. Z. [M m" DEZlasie].
Lucette et Lucas, comédie, musique

do —. Paria. , 1781, in-8.

• D—Z, au!. dig. [DEsACRI z, alors mai tre
e de forges dans la Normandie].

Le Bonheur public, ou Moyen (l'acquitter
la dette nationale de l'Angleterre, de trou-
ver en te ressource constants' pour les be-
soins du gouvernement, sans taxes ni im-
positions, et de rendre Ies hommes heu-
reux autant qu'if peuvent l'être par les
richesses; présenté aux Chambres du Par-
lement. Londres, T. Hookham, Mil, 2 part.
in-8. — Conciliation des droits de l'Etat.,
des propriétaires ut du peuple, sur l'ex-
portation des grains, par le même. Troi-
sti'me partie. Londres. T. llookhaui,
in-8.

L'auteur, menace par M. de Calonne d'étre mis à la
Bastille s'il publiait sua ouvrage en Fran ce, fut obligé
de le faire imprimer iu Londres sous un titre qui pour-
rait do n ner le, change sue te vritalde objet qu'il avait
Cl) vue, relui d'i• tre éminemment utile à sou iviys.

A. ,\. lit — r.
Ces deux ouvrages ont été• réimprimés eu France; le

t
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premier sous te titre : Systinte de finances et d'éco-
nomie publique, applicable aux divers gouverne-
ments de L'Europe et du Nouveau Monde, ou Moyens
d'acquitter les dettes nationales, d'assurer le bien-titre
et l'aisance des Elate et des peuples, par la création de
rentes viagères hérrditaires ; de lié à la génération prd-

sente et future, par M. Desaubiez. Paris, Renard,
1827, in-8. Le second l'avait été antérieurement sous

ce litre : Considérations d'économie publique sur le
commerce dts grains, ou Moyens de concilier les inb'-

rets de l'F.tat. des propri'aires et du peuple arec cens
du commerce, par M. n.-Z. Paris, Delaunay, 48de,
in-8, avec un tableau.

+ D. Z. S. [Duos nE LA Rottt;E1-rE].
Articles dans la Biographie universelle.

a

E

E.

+ E. [EGGEn]. Voy. A. D. L. C., col.
194, d.

+ E. [Emous].
I. Dissertation sur les miracles, dans

laquelle on réfute les principes de Hume,
par G. Campbell; traduit de langlois par—.
Amsterdam et ,Paris, Merlin, 1767, in-12.

11. Histoire naturelle et civile de la Cali-
fornie, traduit de l'anglois par —. Paris,
Durand, 1767, 3 vol. in-12.

III. Traité de toutes les espèces de co-
liques, par Jean Purcell, traduit sur la
seconde édition an„ toise, par —. Paris,
Lacombe, 1767, in-12.

-IV. Voyage dans le Levant, dans les
années 1719, 50, 51 et 52, par Frédéric
Hasselquist, par Ch. Linnaeus, traduit de
l'allemand par —. Paris, Sategrain, 1768,
2 vol. in-12.

+ E. et A. [Edouard ELIÇAGARAY et
Aug. Allie].

L'Homme a la longue barbe ; précis sur
la vie et les aventures de Cliodruc-Duclos,
suivi de ses lettres... par MM. —. Paris,
Tenon. 1829, in-8, 72 p.— Sec. édit. ibid,
eodern, in-8, 80 p.

Cet ouvrage fut poursuivi comme renfermant une dif-
famation envers la famille La Rochejaquelein; Eliçagarav
fut condamné, le 23 juin 4829, b un mois de prison et
100 fr. d'amende.

E. [CIASSONNIERE, de Genève].
Voir la Revue Suisse, 1857, p. 245.

+ E' [EsssmuC].
I. Essai sur cette question : Quels sont

Ies moyens de rendre le commerce de Nar-
bonne plus florissant que jamais, par
M.—, correspondant (le la Société d'agri-
culture de Paris. (Na rbonne) 1821, in-8,
27 p.

Il. Description inédite d'un monument
précieux de la plus haute antiquité, trouvé
a Narbonne, en novembre 1821, par —.
Narbonne, 1822, in-8.

+ E"` [EMERY].

Mémoires et Aventures de M. de P""
écrits par lui-même, et mis au jour par—.
Paris, Depuis, 1736, in-I2.

+ E"" [Esrèvr .
Lettre de M. — docteur en médecine en

l'université de Montpellier, a MM. V"""
(Venel) et h' R"" (Lu Roy), médecins. Avi-
gnon, 1758, in-8.

+ E •" [Emous].

L Iistoire du Kamtschatka, trad. du
russe (de Kracheninnikovv) en anglois (par
Grave), et de l'anglois en Irançois. par —.
Lyon, 1767, 2vol. in-12.

Il. L'Art de se trailer et de se guérir
soi-même, traduit de l'allemand de Dan.
Langhans, par —. Paris, 1768, 2 vol.
in-12.

Ill. Caractères modernes, traduits de
l'anglois, par —. Paris, 1771, 2 vol. in-12.
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It me parait douteux que cet ouvrage soit traduit de
l'anglais.	 A. A. B—r.

+ E"' [Evniks].
Voyage en Perse, en Arménie, en Asie

Mineure et it Constantinople, fait en 1808
et. 1809, par Jacques Morier ; traduit de
l'anglais par —. Paris, 1813. 3 vol. in-8.

+ E... (fil'" d') [n'EsaIENAnD].
Les Voisins al e campagne, ou le Secret

de miss Burney, trad. par —. Paris, 1820,
4 vol. in -12.

+ E... [Eugène DE LAmERLIi:RE].
I. Lite ale Scio, ou la Délivrance de la

Grèce, ballet héroïque en trois actes. Lyon,
Chambet, 1831, in-8, 15 p.

II. L'Ile de Sei() ou la Délivrance de la
Grèce, drame (avec Itagaine). Lyon, 1838,
in-8.

+ E... (Vicomte Robert. d') [D'EsrAIN-
Tor].

Iles Usurpations de titres nobiliaires an
double point de vue de l'histoire et du
droit pénal, par le —. Paris, Denlie, 1858,
in-12.

+E.... [Firmus].
I. Histoire de I origine et des progrès

de la poésie dans Ies iiilférens genres, par
le docteur Brown, traduite de l'anglois
par —. Paris, lichansg, 1768, in-8.

Il. Arminius, ou la Germanie délivrée,
poi4uc héroïque, parle baron de Schoenaich,
trad. de l'alleu). par —. Paris, 1769, 2 vol.
in -I2.

+ F.... (11"" la marquise d') [la marquise
n'EN XAV

Valida, ou la Reputation d'une femme,
par —. Paris, Alphu,uuse Levavasseur, 1835,
2 vol. in-8, xx et 339, et. 313 p.

+ E..... [Fanons].
Histoire de l'.tmerittue, par Robertson,

traduite de langlois par —. Ma^slrichl,
Dufour, 1777, 4 vol. in-12.

+ E. A. [Eugène AssE].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

géuérrtle, notamment celui de Voltaire.
+E" A", E" A"' et E*** A"' [Etienne

AICxAN].
Voy. A*** (E"') co l. 142 e.
+ E. A. E. [Esu:.tu.n.n].
Remarques sur le patois (de l'ar rondis-

sement de Douai), suivi du Vocabulaire
lat.-franç. doGuillaumeBri ton (xiv' siècle),
s par —. flouai, Adam d'Aubers, 1851, gr.
ut-8.

+ E. A—n. [Emile Aucllat].
L'Article Pua,tULT—LEnnUN dans la Nou-

velle Biographie générale.

± E. B. [Etienne BOUCHER DE CnievE-
cc un].

Souvenirs du pays basque et des Pyré-
nées en 1819 et 1820, par —. Paris, impr.
de Goetschy, 1820, in-8.

+ E. B. [l'abbé Edouard BARTIIE], pro-
fesseur de rhétorique au collège de Saint-
.111'rique.

Leçons Ù mes élèves sur l'Eloquence.
Saint-Affrique, J. Maurel, 1834, in-12.

Cet ouvrage était destiné seulement aux dlèves de ce
collsge.

+ E. B. [Eugène Bonc.UET, avocat].
La Chante, poésie donnée à M. le curé

de Luzarches (Seine-et-Oise), pour son or-
phelinat, par —. Liège, Demarleau, 1861,
in-8.

+ E"` B*** 	 BILLARD].
1. Voltaire apprécié. Sans lieu, 1779,

in-8, 61 p.
Cette pi&ce est une violente satire. Voir le Catalogue

Soleinne, n' 3805.

11. Le Pleureur malgré lui, comédie,
par —. In-8, 64 p.

+ E.... Il""" [Edmo BILLARD].
Le Joyeux moribond, comédie, par —.

Genève, fières Cramer, 1779, in-8, 43 p.
EBBRA, anagr. [BARRE, neveu d'Al-

phonse], auteur d'articles dans le Journal
politique et littéraire de Maine-et-Loire.

+ E. B. D'E. [le bailli d'EsuIL].
Essai sur cette question : Quand et

comment l'Amérique a-t-elle été peuplée
d'hommes et d'animaux, par —. Amster-
dam, M. M. Bey, '1767 , in-i ou 5 vol.
in-12.

+ E. B. DE L. [Emile BELIEn DE LA
( il,tvICNEnI E].

Manuel bibliographique du photographe
français, ou nomenclature des ouvrages
publiés en France depuis la découverte du
daguerréotype jusqu à nos jours, par —
Paris, A. Aubry, 1863, in-16.

+ E. B. D. V. [E. BOUDIER DE VILLE-
MIEnT].

Dissertation sur l'Education des jeunes
demoiselles, par —. Amsterdam, 1779,
in-8.	 V. T.

+ E. B—N [Ernest BRETON].
lie nombreuses biographies d'artistes

dans la Nouvelle Biographie générale.

+ E. B—s. et E. B— c—s. [ Ernest
IIEAevois j.

Des Articles dans la Nouvelle Biographie
générale.
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E. B. S. M. R. I)., ont. défi. [E. Hutu-
D.tILLE, S. M. R. D. J

Théologie morale de saint :Augustin, où
h • précepte de l'amour de Dieu est traité à
fond. Paris, Guillaume Despres, 1686,
in-12.

+ E. B—v—s [Itsauvots].
Vo y . E. B—s, cul. 1200 f.

+ E. C. [E. Cuoytenr:J.
Apologues ou explications des attributs

d'un certain nombre de sujets de la fable,
par —. Paris, 1761, in-12.

C'eut un supptémenl du Dictionnaire de la fable du
Male auteur.	 A. A. tt—r.

+ ECCLLSI.%STIQUE (un) [le P. CHE-
VALIER, jésuite].

Vo y . CII U EsTIEN, col. 722 e.

ECCL1:SIASTIQUE (Un), aut. défi. [l'abbé
Ch.-L. DE L.tNT,tt:EJ.

Vie de la luire Françoise des Séraphins.
Clermont, 1669, in-8.

ECCLLSIAS'l'IQUE (Un), au!. déy. [l'abbé
UIIAME .

Vie t u vénérable J. Cretenet, instituteur
des missionnaires de Saint-Joseph, de Lyon.
Lyon, 1680, in-8.

ECCL1:SIASTIQUE (Un); out. déy. [le
P. Pasquier QUESNEL, de l'Oratoire].

Lettre d' — aux religieuses qui ont soin
de l'éducation des filles, pour les exhorter
it seconder les intentions du pape (Inno-
cent XI), • touchant les nudités. S. I.,
1683, in-8.

Vu). Bayle, Œuvres, 1757, t. I, p. 5140 et suiv.
A. A. It—r.

I- Des exemplaires portent la rubrique suppose :
Liche.

ECCLl SIASTIQUE (Un), out. déy. [l'abbé
Nicolas LE TumtNEux].

Lettres d' — à quelques personnes de
la R. P. R. (religion prétendue réformée),
pour les exciter à rentrer dans l'Eglise
catholique, et pour répondre it leurs diffi-
cultés. Paris, Jossel, 1686, in-12.

ECCL1SIASTIQUE (Un), aut. dég. [le
P. MAssuE•r, bénédictin de la Congrégation
de Saint-Maur].

Lettre d' — au R. P. E. L. J. (au rév.
P. Etienne Langlois, jésuite) sur celle qu'il
a écrite aux Itlt. PP. Bénédictins de la
congrégation de Saint-Maur, touchant le
dernier tome de leur édition de saint Au-
gustin. Osnabruck, 1609, in-12.

Voy. D"' (l 'abb0, col. 833 a.

+ ECCLLSIASTIVUE (Un) [11Exn.tttr.
récollet].

Lettre d'— à M. 11. Collin, laquelle ser-

cira d'éclaircissenu • nt aux lidi • les touchant
l'obligation d'assister aux paroisses. Cu-
lmine (Liége), 1707, in-8, 82 If.

Ccltc lettre, siem'e F. II. de launeux, est du td-
collet tleurart, originaire du village de Gwrneux.

ECCLi:SIAS l'1QUE (Un), till!. déy. [l'abbé
Jacques G.AI.ETJ.
• Recueil des principales vertus de M. de
Fénelon. Nancy, Cussun, et Paris, Lemer-
cier. 1725, in-12.

Ouvrage inkressaut et qui est excessivement rare.

+ ECCLI:SL1S1'IQUE (Un) [l'abbé Ur-
bain RoulNETJ.

Lettre d'un — it un curé, où l'on expose
le plan d'un nouveau bréviaire,

±ECCLI Sl. STlVUE(Un)[EIienne-Char-
les Lomi:NIE DE IBRIENNE , ministre due
finances sols Louis XVI, et TUaeoT].

Voy. la France littéraire, t. Xl, p. 258.
ECCLI S1ASTtQUI; (Un), au!. déy. [le P.

PATUCILLET, jesllite1.
Lettre d'— à I éditeur des OEuvres

d'Antoine Arnauld. 1759, in-12.
ECCLLSIASTIt )UE (Un), out. rléil . [Ic

P. Math.-Malhur.T,tn.ut.tuu, oratorien].
Des Appels comme d'abus, et de l'usage

q uo le conseil d'Elat en a fait au sujet
d'une lettre pastorale de M. le cardinal de
Clermont-Tonnerre. Paris, 1821, in-8,
11 p.

+ ECCLLSIASTIQUE (Un) [le chevalier
Charles I)CVIVIElt, curé de l'Eglise Saint-
Jean à Liege].

Abrégé de I'Ilistoire Sainte, avec des
preuves tle ia religion, par demandes et
par réponses, par —. Liége. Duvivier,
1831, in-12.

+ ECCLLSIASTIQUE (un) [l'abbé BAU-
TAIN].

Avis aux chrétiens stir Ies tables tour-
nantes et parlantes. Paris, Decarenne,
Périsse frères, 1853, in-8, 21 p.

+ECCLLSIASTIQUE DE CIIALONS (Un)
[LE SUEUn].

Explication de l'objection que MM. ale
ft R. P. R. font en toutes rencontres aux
Catholiques, prise du cha I. vit de S. Jean :
C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profile
de rien, etc., par —. Cluilons, 1666, in-8.
— QuatriCine édition, portant le nom de
l'auteur. Paris, 1678, in-8.

+ ECCLI :SIASTIQUE DE FLANDRE
(Un) [le P. Jean I)t:z, jésuite champenois,
mort à Strasbourg en 1712.

Lettre d'— à un de ses amis, oit l'on dé-
montre l'injustice des accusations que fait
M. de Meaux contre M. l'archcvéque de
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Cambrai, dans un livre qui a pour titre ' i r.
Divers écrits nu Dlémoirrs .sur le livre irai-.
talé : Explication des Maximes des saints
sur la rie inMrieurr. Liégé, 1698, in-8.

ECCLÉSIASTIQUE DE FLANDRE (Un),
nie!. rlérl , [J. VAnLET, chanoine de Sain t-Ame
de Douai].

Le'tte's d'—, à l'évèquc de Soissons.
1728, in-1.

+ ECCLÉSIASTIQUE DE LA VILLE DE
LIEUE (Un) [Barthélem y M ASTno-, com-
missaire général de l'ordre des Frères
Mineurs, né à Ciney, mort à Liége le
G décembre 168I].

La dispute de Mastrecht par lettres réci-
proques, entre F. D. d'Astrov_ et le sieur
J. de Ilamerstede, ministre de la reli-
gion prétendue réformée; traduit du latin
en François par un —. Liège, V` Dronckart,
1661, in-8, 174 p.

+ ECCLÉSIASTIQUE DE LIEGE (Un)
Joseph nE NAVE, dit NAVEUS, chanoine

de Saint-Paul et ancien professeur au sé-
minaire de Liége].

Deux lettres d un —, contenant le récit
de l'intrusion violente du P. Louis de
Sa bran, jésuite anglois, dans la présidence
du séminaire de Liège. Sans nom de lieu ni
d'imprimeur, 1699, in-f, 6 feuillets.

Celle brochure parut la mémo année en latin. Il en
existe aussi une édition française de format in-8.

ECCLÉSIASTIQUE DE PARIS (Un), aut.
dég. I le P. BILi.UART, dominicain].

Avis d'— à M. Stievenard, sur sa se-
conde apologie peur Fénelon, avec un
supplément. Sine taro et an., in-1, 21 p.

ECCLÉSIASTIQUE DE PROVINCE (Un),
roll. dég, le P. LAMBERT].

Lettre — à M. l'évôque de Blois. 1787,
in-8.

ECCLÉSIASTIQUE DE SAVOIE (Un),
vlt. dig. [l'abbé Cima].

L'Ami du riche et du pauvre. Chambéry,
Pulhod, et Lyon, Agni frères, 182i, in-12,
te. p.

ECCLÉSIASTIQUE DE TROYES (Un),
nul. dég. [IIEnLUlsov, chanoine de la ca-
thédrale].

Lettre d'— à un de ses amis, sur l'in-
cendie arrivé à l'église cathédrale de la
méme ville. Troyes, 1700, in-4 .

+ ECCLÉSIASTIQUE DU DIOCESE (Un)
[le P. BUE FIER, jésuite de Rouen].

Diflicultes proposées à Monseigneur
l'archevèque, par —, sur divers endroits
des Livres dont il recommande la lecture
à ses curez. S. l., -1696, in-12.

+ ECCLÉSIASTIQUE DU DIOCESE (Un)
[Emile-Charles-Alexandre BUNNESEIIBE DE
SAI\'l'-Ill-Nis, laïque].

Derniers Instants de Mgr Bou vit'r,i"vèquc
du Mans, mort à Rome, le 2t décembre
183 t. Li' Mans, Monnoyer, I83:i, in-18.

Cet opuscule a eu deux éditions dans la mime
année.

ECCLÉSIASTIQUE DU DIOCÈSE D'A-
VRANCIIES (Un), aut. dég. [LE BOHINEUX,
curé de Luot].

Pseaumes de David, traduction nou-
velle, avec des notes pour l'éclaircissement
des endroits difficiles. Paris, Belin, 1789,
in-8. — Autre édition. Londres, Milan,
1798, in-8.

ECCLÉSIASTIQUE DU DIOCESE DE
IIAI'ONNE (Un), aut. dég. [l'abbé DAtuu-
cel., supérieur du grand séminaire de
Bayonne].'

Dissertation critique et apologétique sur
la langue basque. Bayonne, Drrhart-Fauve!,
s. d., in-8,

-(- J. Klaproth a rendu compte de celte Dissertation
dans le journal le Temps, et sen article a élé reproduit
dans le Correspondant, t. IV (181, in-4, p. 249).
Voir aussi le Bulletin des sciences historiques, pu-
blié par M. de Ferussac, toms. 11, p. 190-195, et l'In-
troduction qui précède l'édition publiée en 1847, par
M. Francisque Michel. des Proverbes basques d'oihé-
narl (p. xix). Celle Dissertation est un livre bien digne
d'être consulté par les personnes qui veulent étudier le
mécanisme singulier de la langue basque.

-1 ECCLÉSIASTIQUE DU DIOCESE DE
LIEGE (Un) [G.-lI. THOMAS, curé-doyen
de Saint-Jacques à Liège].

Petit Sermon ou explication simple et
familière du symbole des apôtres, de l'o-
raison dominicale, etc., par un —. Liège,
Lardinois, 1847, in-8, vii et 300 p.

Deux nouvelles éditions de ce livre ont paru avec le
nom de l'auteur.

ECCLÉSIASTIQUE DU DIOCESE DE
REIMS (tin), aut. dég. [l'abbé Lorsson,
curé de Vrisy].

Supplément aux « Erreurs de Voltaire n

(du P. Cl.-Franç. Nonnette), ou Réfuta-
tion complète de son « Traité sur la tolé-
rance, » etc. Liège et Paris, 1779, in-12.

+ ECCLÉSIASTIQUE ORIGINAIRE DE
LA l'ERRE AUSTRALE (Un) [J.-P. PAUL-
11IER, chanoine de la cathédrale de Li-
sieux].

Mémoires touchant l'établissement d'une
mission chrestiennc dans le troisième
monde, autrement dit Terre australe,
l'aria, 1603, in-8.

+ ECCLÉSIASTIQUE SOLITAIRE (Un)
[l'abbé J.-Rapt. DROUET DE MAUPERTUS].
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oSentiments d'un chrétien touché d'un
véritable autour de Dieu, par —. Paris.
1702, in-12.

Souvent réimprime.	 A. A. 11—r.

+ ECCLÉSIASTIQUES RÉFUGIÉS A
JERSEY (Un des) [I - abbé DE BEB•riEn].
. Oraison funèbre de Louis XVI, roi de
France et de Navarre, prononcée it Saint-
Délier , ile de Jerse y , le 21 janvier
17111, etc., par —. Paris, Le Clin, 1811,
in-8, 13 p.

+E—c D—D [Emeric D.lvfu].
Des articles dans la Biographie univer-

selle.
E. C. D. L. B. uni. etAt . [E. CILIILLI,C

uE I.I.y , bibliothécaire].
Traité des délits et rte; peines, trad. de

l'ital. (du marquis Csar Beccaria Rune-
sono). d'après la sixième édition, revue,
corrigée et augmentée de plusieurs cha-
pitres par l'auteur; auquel on a joint

l p lusieurs pièces tris-intéressantes, pour
'intelligence du Traité, savoir : le Juge-

ment d'un professeur (anon y me) ; Réponse
(t le Beccaria) à un écrit jutitulé : Noies et
llbserrnüons sur le livre des Délits et Ile.v
Peines). Par —. Pen is, J.-F. Buslien, 1771,
in-12, xxviij et 621 p.

On trouve le nom du traducteur sur vingt-cinq exem-
plaires.

Celle traduction est Ictus littérale que celle de Mo-
rellet (1766, in-I2), mais lout aussi inromplete, quoi
qu'en dise le Iibraire dans son avertissement.

La réponse de Beccaria s 'adresse à l'ouvrage intitulé :
Observations sur un ouvrage traduit de l'italien qui a
pour titre : Traité des délils et des peines. Voy. ces
mots aux anonymes.

+ ÉCLECTIQUE (Un) [Francisque
5.11veer].

Des articles sur le Salon de 1863.

ÉCLUSE (du l'), chirurgien-dentiste,

[
s eigneur de'l'illov', près de Montargis, ps.
 'ol:r,111t E .

Lettre de M. —, il son curé. 1763.
tkto, Lettre duit étre de la lin de février 1763; c'est

probablement celte pièce que Voltaire ddsigae sous le
tare de la Jolie préface imprimée tl Gcni• t'e aux dé-
pens des chirurgiens dentistes, dans s:1 lettre à Da-
milaville, du 15 mars 17113 ; dans un cahier de 12 p.
In-8, elle précede l'Hymne chantée au village de l'om-
pignon, et la Relation du voyage qui suit.

+ E. C. M. [COQUEBERT DE MONTBRET
fils].

Notice sur l'état des Israélites en France,
en réponse à des questions proposées par
un savant étranger, par —, attaché au
ministère des affaires étrangères. Pais,
Pinel, 1821, in-8.

+ ÉCOLE DE SALERNE (1') [JEAN de

Milan, médecin de l'école de Salerne au
Iconlmencement du mi' siècle].

Pour Ies principales éditions latines et franraises
du Regivren sanilalis, voy. Brunet, Manuel, article
l'illaaora.

Nous n'ajouterons que fort peu de chose à ces indica-
tions.

La Bibliographie de la France, 1841, na 5241,
mentionne une traduction par Allouai, chirurgien du
prince de Condé, Londres, 1804, in-12, qui n'est citée
dans aucun ouvrage bibliographique français. L'Eschole
de Salerne et vers burlesques a été réimprimée
dans le Petit Trésor de poésie récréative, Paria,
1848, p. 215-260. La traduction en vers français de
M. Ch. Meaux Saint-Marc, Paris, 1851, est l'objet
d'un article de M. Littré dans te Journal des savants,
mai 1862; les vers pèchent parfois contre les luis de la
quantité et dr, la mesure, niais le volume se recom-
mande par une savante introduction de M. Iarembcrg,
qui est fort occupe de ce liegimer sanitatis, lequel,
d'après l'appréciation de M. Lévy {Traite d'hygiéne,
1841, t. 1, p. 38), n'offre qu'un lambeau de galé-
nisme cousu aux recettes de la polypharmacie arabe, si
l'on se place au point de vue des progrès de la science,
mais ois l 'un rencontre aussi parfois un reflet hellénique
et des axiomes qui semblent des réminiscences hippo-
cratiques.

+ ÉCONOMISTE BELGE (Un) [Georges
CLEIt IoNi'].

Les deux Conventions franco-belges du
22 août 1832, jugées au point de vue du
droit et des principes économiques,
par —. Paris, Nitrile!, 1832, in-8, 29 p.

+ ÉCONOMISTE DE PROVINCE (Un)
le docteur IILNAULI DE LA PELTRIE.

1. 'Angers].
Encore un mot sur le remboursement

des 3 0/0 consolidés. Angers, Launay-
Gagna, 1838, in-8.

+ E. C. 1)**` (M'"°) [M"" E.-C. PIIILI-
BERT].

Récréations solitaires d'une Parisienne.'
Nouvelles anecdotes senti-historiques. Pa-
ris, 1823, 2 vol. in-12.

ÉCOUTEUR AUX PORTES (Un), pu.
[J.-P.-R. CIslN].

Les Perfidies assassines- crimes et escro-
queries (l'un bambocheur du grand ton,
ou l'Amour et l'h y men qui la gobent,
par —, parfois farceur, parfois grave et
sermonneur. Paris, les libraires du Palais-
Bayai (Masson), 1818, in -18, fig.

ÉCRIVAIN LE PLUS CÉLÉBRE DE
NOTRE SIÉCLE (I'), ps. [l'abbé CunvEn].

Le Commentateur amusant, ou Anec-
dotes très-curieuses, commentées par —.
1739, in-12.

ÉCRIVAIN l'ROTESTANT (Un), ps. [le
P. Franç-Xav. FELLER, jésuite).

Jugement d'— touchant le livre de Fe=

L

C
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bronius (intitulé : « De statu Ecclesiie et
de legitiml potestate Romani Pontiliris o).
Leipzig (Luxembourg), 1 770, ou Liége.
1771, in-12.

Jean Nicolas de llonlheim, éci'quc de Myriophile et
suffragant de Trêves, publia sous le nom dr, Justin Fe-
bronius, jurisconsulte, k fameux ouvrage intitulé . Ue
statu Ecctesia: et de Ieuitiuia poteslate Romani l'on-
tilicis. Bnlliorti, 4765, 5 vol. in-4. A. A. Ii•- r.

Voyez l'art. Feunoslcs de ce livre.

ECRLINF, pa. [ItU.\tLT, ancien libraire].
Eluge de marie-François de Voltaire,

suivi de notes instructives et édifiantes. il
l'abbaye de Scelliéres, 1788, in-8, 80 p.

. Oserais-je, Gros-Jean que je suis, demander h
M. QtOranl. qui se conteste de citer salis commentaire
re pseudonyme, s'il ne contient pas les premières syl-
labes de la formule impie par laquelle, sur la lin de sa
ie, le patriarche terminait toutes ses lettres : Lcrasuas

l ' inlàme? C'ctait le delenda Carthauo du philosophe
impénitent.

(L'auteur du . Bourgeois de Lille s (M. P. Legrand),
dans un article du n o 7 de . l'Artiste , de Lille (21 juil-
let 1850), intitulé : Contrebande littéraire.)

Rule trouvée dans Ies papiers de Quérard.

± E. C—T. [Eugéne Cui:IET].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.

+ ECUYER A LA COUR D'UN •'1RINCE
(Un) IRIOINGEI].

Lettre d'un— à un Cavalier de qualité,
qui contient des remarques nécessaires
pour ceux qui ont fréquenté le manége.
1760, gr. in-4.

+ E. D. [Emmanuel Dul'ATv].
Figaro directeur de marionnettes. Paris,

1785, in-8.
+ E. D. Voy. DESMAILLOT, col. 917 c.
+ E. D. [Edouard Dusoc, avocat pris

la cour royale de Paris].
Annales contemporaines, ou Précis des

événements les plus mémorables qui se
passent sur la surface du globe dans le
cours de chaque mois, par —. Tome 1,
janvier-mars, 1828. Par is, 1829, in-18.

+ E. D. [Eustache DELAQUÉIII jsRE, né
en 1783].

I. Rouen, Revue monumentale, histo-
rique et critique. Rouen, Briére, 1835,

gr. in-18, 247 p.
Volume tiré à 200 exempt., et qui est la reproduc-

tion d'une suite d'articles insérés dans le Journal de
Rouen.

Il. Réfutation de l'opinion émise par
M. Napoléon Landais sur L mouillé, dans
sou Dictionnaire général et grammatical
des dictionnaires français, par —. Rouen,
L. S. Lefévre, 1839, broch. in-8.

Quelques notices dues à ce savant sont signées

E. D. 1.. Q. Voir une liste de ses uumbreux tram nix

dans le Manuel du bibliographe normand, de M. Ed.

Fare, tom. 1l, p. 240.

+ E. 1). [Antoine Pl mcAcuJ.
l'otites pieces cIe vers imprimées dans

les a Almanachs des Muses » de Paris et de
Lyon.

+ E. D. [Eugene DArnIAC].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.
+ E. D. [Emmanuel DEsnrit, substitut

du procureur du roi it Liége].
Sous ces initiales, de nombreux articles dans le

Journal de Liege, entre autres : Une soirée d Lieue
avec Alexandre' trauma (no du 6 novembre 4 ti65) et

l'n Bienfait n'est jamais perdu, comédie-proterle
représentée à Liége et h Spa, puis publiée eu vutumc
avec le nom de l'auteur.

+ E... I). [EnAnn].
Petite revue des tableaux, par —.

 1814, in-12.
+ ED—AZ:IM—ED (A), nom retourné

[A. DE IAZADE].
La France travestie, carte drirlatique et

mnémonique reproduisant en vers bur-
lesques la nomenclature exacte et rom-
pléte des 92 départements de France et
d'Algérie, etc. Paris, Achille Faure, 1863,
in-24.

+ E. D. B. (M'°°) [Elie DE BEAUMONT].
Lettres du marquis de Roselle, par —.

Paris, Cello(, 1761, 2 vol. in-12.
+ E. DE B. [Eugene Dr linAS].
Le règne de Louis XVIII comparé à la

dictature de Napoléon, par M. —. Paris,
()pigez, mai 1815, in-8, 48 p. — Seconde
édition, mémo année.

-1- E. DE B. (Emile DE BnONCEAn'r, an-
cien membre de la chambre des représen-
tants de Belgiquej.

Nouvelles lhceties et joyeusetés de
Mgr Van Bammel, à propos d'une vierge
qui n'entend pas changer de couleur, par
E. de B. Liége, Collurdin, 1841, in-8,
I 1 p.

+ E. DE B.I Emile DE BONNECIIOSE].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.

+ E. DE BELLES' (I') [Jean-Pierre
CAUCS, évéque de Bellev].

Les Justes questes des ordres mendians.
Tirées d'un cscrit de M. l'E. de Belle y et
publiées par —. Douay, impr. de Vu Marc
Wyon, 1630, in-12. — 1635, in-12.

± E. I)E B 	  Y. [Edouard de BAn-
TIWLGn!'-f

Des articles dans la Nouvelle Biographie
générale.
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+ E. DE G. (le prince) [Emmanuel DE

GALITZIN].

Le Manteau bleu, publié , par —. Paris,
Dentu, 1837, in-18.

+ E. DE M. et ED. DE M. [Edmond DE

MANNE].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.

+ E. DE M., élève au collége royal
d'Henri IV [Edmond DE MANNE].

Histoire d'un chien naufragé, par —.
Paris, s. d. (1821), in-8.

Extrait du Journal des voyages (Dict. de E. de
Manne. 3. édit., 5809).

E. DE N ..... , ps. [Charles Non1En].
Questions de litterature légale. — Du

plagiat; de la supposition d'auteurs; des,
supercheries qui ont rapport aux livres. —
Ouvrage qui peut servir de suite au Diction-
naire des anonymes et à toutes les bibliogra-
phies. Paris, Barba, 1812, in-8.

Une seconde édition, revue et considérablement aug-
mentée, a paru, en 1828, avec le nom de l'auteur.
Paria, de l'impr. de Crapelet, Beret, in-8, xvi et
228 pag.

Toute sa vie, Nnlier s'est figuré avoir une impor-
tance politique qu'il n'a jamais eue : c'était un très-
agréable littérateur, voilà tout; ce qui n'empochera pas
qu'avantdix ans il ne soit oublié. Il ne voyait partout
que la police (impériale bien entendu) . qui servait
. avec une ferveur plus maladroite que cruelle les in-
. téréts de son maitre. J'avais reçu, dit-il, de nabi-
. Jude des persécutions une sorte de préoccupation sin-

. guliére de mon importance politique, dont je fais
▪ naïvement la confession sans craindre qu'elle m'ex-
• pose au ridicule. C'était ce qu'on appellerait aujour-
. d'hui la monomanie du malheur, mélancolie soup-
3 conneuse, irritable et 0ére, plus digne de pitié que
. de dérision dans un infortuné qui a passé les plus
. belles années de sa vie au cachot, ou, ce qui est bien
3 pis, in fuir les cachots sous les intempéries du ciel,
e et à travers les rigueurs et les dédains des hommes!.
(Avertissement de la seconde édition de ce livre.)

Et voilà pourquoi le boss Nodier n'eut pas le courage
d'attacher son nom à la première édition d'un livre sur
des Questions de littérature ' légale.!

Col. 5 de notre préface, nous avons dit que ce livre
est peut-étre le seul en bibliographie dont la lecture soit
attrayante en méme temps qu'instructive.

+E. DE R. (Vicomte) [le comte Eugène-
Hippolyte-Marie - Théodore DE FONTAINE
DE RESDECt1 .

La grande Chartreuse. Lille , 1859 ,
in-12.

+E. DES E. [Emmanuel Dies Ess. \RTs].
Quelques pièces de vers insérées dans

des Recueils.
+ ED. F. [Edouard FRÈRE].
Notice sur Th. Licquet. Impr. dans

la u Revue de Rouen, „ t. It (1832),
p. 289-94.

T. I.

-I-- E. D'Il. [Ernest n'HERVILLY].
Ces initiales accompagnent des pièces de

vers égarées dans des recueils.
+ EDIANEZ (Anna) de St.-B. [Mne Ze-

naïde-Anna FLEURIOT, née à Saint-Brieuc].
Quelques ouvrages d'éducation ou récits moraux pu-

blies à Paris depuis 1800 chez Bray ou Dillet, édi-
teurs. Une Famille bretonne; Souvenirs d'une douai-
rière, etc. Voir le Catalogue général publié par M. Otto
Lorenz. Quelques-uns de ces petits ouvrages ont obtenu
plusieurs éditions.

ÊDITEUR DES OEUVRES COMPLÈTES
DE VOLTAIRE (l'), aut. supp. [E.-T.-M.
OUDRI'].

Voy. col. 321 e.

+ E. D. L. C., sut. dég. [n'ESPIARD DE
LA Conti, conseiller au parlement de Dijon].

OEuvres meslées, contenant des pensées
philologiques et quelques poésies de
M. —. Amsterdam (Dijon), 1749, in-8.

-} E. D. L. 1. C. [Pierre DE BELLOY].
Apologie catholique contre les libelles,

déclarations, avis, consultations, faites,
écrites et publiées par les ligués pertur-
bateurs du royaume, par —. 1585 et 1586,
in-8.

Par Edmond de Lalouelte, suivant le P. Leloag.
01. B—r.

+ ED. LLL. [Edouard LAVALLEVE,
agrégé à l'Université de Liége, ancien pro-
fesseur à l'Académie des Beaux-Arts de la
mérite ville].

Ruines de l'Eglise de Saint-Nicolas en
Glain. Sans nons de lieu ni date (Gand,
18:39), in-8.

E. D. L. P. D. F., eut. dég. [Edme de
LA Poix DE FREMINVILLE].

Traité historique de I origine et nature
des dixmcs. Parts, Vnllegre, 1752, in-12.
{, EDMOND (François) 	 Is. [François
FDUDNIEn-PESCAt', médecin].

Les Etrennes, ou Entretiens des morts
sur les nouveautés littéraires, l'Académie
française, le Conservatoire de musique, le
Salon, Ies journaux et It's spectacles; re-
cueillis par un témoin auriculaire revenu
ces jours derniers des enfers. Paris, J.-G.
Dodu, 1813, in-8, 92 p.

EDMOND, prénom sous lequel il existe
des pieces ou seulement (les parts de
Méos (le cinq auteurs différents :
MM. Ancelot, :1. de Cliazet , Crosnier,
Fournier et Rochefort. Voy. ces derniers
DOMS dans le t. XI de la Fiance finira ire.

EDMOND, ait. dv;g. [Edmond D'O.
CAGNE].

Sous son prénom, M. d'Ocagne a fourni des articles
de moeurs, des nouvelles et des feuilletons de théâtre à

39
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divers petits journaux, et nommément au Frondeur, au
Succis, à l'Avant-Scène, etc.

} EDMOND [Edmond CnosNlElt].
La Pièce d'emprunt, ou le Compilateur.

Paris, 1820, in-8, et plusieurs autres vaude-
villescomposés avec divers collaborateurs.
Voir la France littéraire, t. Il, p. 313.

LDOU_ RD , prénom sous lequel ont
voulu se cacher huit auteurs de pièces Ou
mémo de parts de pièces : MM. Brazier,
Damarin, Gouin, Mennechet, Monnais,
Noi1, Nicolle, Revenaz.. Vov. ces derniers
noms dans le tome XI de la France litté-
raire.

LDOUARD (I ),aut. dé(I. [Edouard IluAnu,
ancien raffineur].

Réflexions sur le raffinage des sucres et
sur la fabrication du sucre de bel4'raves,
ou Avis aux capitalistes. Paris, l'Auteur,
9829, in-12, 21 p.

Le litre de cet opuscule ne porte que le prénom d'im-
primé; quand k nom s'y trouve, il est écrit.

+ EDOUARD ET A. FLRLOL (MM. )
[Edouard iIENNECUFT].

Une bonne fortune, opéra-comique en
un acte. Paris, Barba, 1831, in-8.

Quoique le nom de M. Férrol; qui s'était chargé de
la mise en secne, ait été acculé à celui de son collabo-
rateur, la pièce est de M. Mennechet seul. (Voir France
lifter., XI, 314.)

+ ED. R—N. [Ed. RI:N.\uulNJ.
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.
+ E. D. S. [DEs.tt.LE et Amédée Pi-

rl.oT).
(Euvres complètes Cie B yron, trad. en

français. Paris, I,udraral, lü_I I _'I ,_'2 vol.
in-12, ou 1822-25, 8 vol. in-8.

Réimprimé plusieurs fois avec le nom de M. l'idiot.

+ E. I1—S. [E. 1 )ESNrIo].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.
+ El). S. [Edouard Si'sI AUU^.
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.
+ E. D. T. [Etienne nu TRONCHET].
Discours académiques florentins, a lpro-

priés it la langue française, par —. Paris,
Lucas Breyer, 1576, in-8.

-4- ED. T. [Ed. TEnWEConEN].
Des Funérailles chrétiennes, pieux sou-

enir, par —. Bruxelles, Il. Goemacre,
1852, in-18.

Forme les livr. °a-1 et 222 de la collection de Précis

(t) omis par MM. Luuandre et ltuurquelut.

a I historiques, par Ed. Tervvecoren, laquelle comprend
divers petits ouvrages publies sous ces initiales.

+ ED. T—n. [Ed. TllunNiEn].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.
+ E. D. V. [Ernest DUCREST-VILLE-

NELI\'E 
Gui e historique et statistique du dépar-

tement d'Ille-et-Vilaine. Rennes, Landais et
Oberthar, 1817, in-8 avec planches.

+ED. W. [Edouard WACICEN].
Revue nécrologique. Théodore \Veus-

tenraad, 11.-F. Prune. Bruxelles, Rues,
1819, in-4, 6 p.

Tiré à part de la Revue de Belgique.

+ EDWARD (Sir) [Edouard SIEBECEERI.
Des articles dans divers journaux, la

Vie parisienne, le Figaro, etc.

E. D. W. E. B. M. T. D. P. D., ant. dég.
[Gilles nE \VITTE].

I. illotivum j'iris. scuusta Defensio
çouvivalis disputationis habitat cum me-
dicinai licentiatis die  julii an. 1685. In-4,
8 p.

II. Desquisitio quis sit senses proprios,
genuinus ac litteralis isatis loci Math., i6.
Tu es Petrus, et super hanc letram aedi-
licaboEcclesiam meant : ad ducidationem
)lotivi juris nuper editi (1685), in-4, 4 p.

Ill. Prosecutio probationis locum
Math. 16. Tu es Petrus, et super, etc., non
recto refundi in Apostolorum principis
successores (1685), in-1, 8 p.

1V. Explanatio Il. Propositionis, de qua
in Motivo juris nuper edito (1685), in-3,
k 11.

+ El). W....N [Edouard \VAcIEN].
Correspondance littéraire del Journal la

e .Mense, 1856-1857. Liége, Carutanne, 1857,
ul -8.

'rire à do exemplaires.

E. E. N. L. V. N. J. (le sieur), ps. [Gé-
déon FLOunNOIS, ministre protestant].

Lettres sincères d'un gentilhomme fran-
çois. Cologne, 1681, et 1682, 3 vol. in-12.

+ E. F. [Etienne FoRCADEL].
Le Chant dis Seraines, avec plusieurs

a utres compositions nouvelles , par —.
Lyon, Jean de Tournes, 1548, in-8.

Voir pour le contenu de ce volume et pour deux autres
éditions le Manuel du Libraire.

E. F. , évêque de N. (Mgr.) , apocr.
[l'abbé GOUSSAULT, conseiller au Parle-
ment].

Iiéllexions sur les différents caractères
des hommes. Maestricht, Jacques Delessart
(Liége), 1714, in-8.

r
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Ce titre piqua ma curiosité ; il ne me fut pas difficile
de découvrir que les lettres initiales du frontispice indi-
quaient le célébre Esprit Fléchier, évêque de Nimes. Dans
un petit avis au lecteur, le libraire fait on éloge mérité
de ce prélat, qu'il désigne encore par ses lettres initiales.
Je lus l'ouvrage, et bientôt des négligences de style me
prouvèrent qu'il ne pouvait être de l'élégant écrivain
auquel le libraire de Maestricht avait voulu l'attribuer.
Quelle fut néanmoins ma surprise de trouver ces De-
flexions à la fin du second volume des Lettres de l'évê-
que de Mmes, publiées en 1715 par l'abbé Fléchier,
son neveu, chez le libraire Jacques Estienne I Cet édi-
teur, dans sa préface, donne beaucoup d'éloges aux Dé-
flexions; mats il ne nous fait pas connaitre comment le
manuscrit de cet ouvrage tomba entre les mains du li-
braire Delessart. Ce silence augmenta ines incertitudes
au lieu de les dissiper. En vain le Journal des savants
releva aussi le mérite Re l'ouvrage, en rendant compte
des Lettres de Fléchier; mes doutes restaient les mêmes.
La Bibliothèque universelle de Leclerc me fit enfin
découvrir la supercherie du libraire de Maestricht. L'ana-
lyse que présente le tome XXIV, pag. 530 et suiv., de
l'ouvrage anonyme intitulé : Déflexions sur les dé-
fauts ordinaires des hommes et sur leurs bonnes
qualités (Paria, veuve Guerout, 4692, in-12), m'a
prouvé que le sieur Delessart n'avait fait que reproduire
cet ouvrage sous un titre un peu différent, et avec les
initiales qu'il lui a plu de mettre sur le frontispice pour
assurer le débit de sa contrefaçon. Delessart a aussi
substitué un Avis de sa composition à la Préface de l'au-
teur original, c'est-à-dire de l'abbé Goussault, conseiller
au Parlement, et dont on a plusieurs autres ouvrages de
morale. Les Réflexions sur les défauts ordinaires
des hommes font partie du Catalogue des ouvrages de
ce moraliste, inséré en 1600 par le libraire Michel Bru-
net à la fin du livre intitulé Portraits sérieux, palans
et comiques, par le sieur ltr' ( grillon). Il est à remar-
quer que le libraire Brunet a imprimé un des ouvrages
de l'abbé Goussault, celui qui a pour titre : le Portrait
d'un honnête homme, lequel a beaucoup de rapports,
pour le style et les citations, avec les Déflexions.

Après m'être bien assuré de la ressemblance parfaite
de l'ouvrage attribué à Fléchier avec relui de l'abbé
Goussault, j'ai consulté le Catalogue manuscrit de la
'Bibliothèque de la Doctrine chrétienne, rédigé vers
1730, avec une granite habileté, par le P. Itaizé, doc-
trinaire. Ge savant bibliothécaire, sans se durler que
ces deux ouvrages fussent la mime chose sous différents
titres, vit bien que le second ne pouvait être: de l'évéque
de Nîmes. Il fit part de son opinion au libraire Jacques
Estienne. Celui-ci convint que beaucoup de passages des
Déflexions, etc., ne pouvaient concerner Fléchier ; mais
il av oua qu'il les avait jointes aux Lettres de cet auteur,
parce que ce volume avait été imprimé à Liège sous Ies
lettres initiales de ses nains et qualités, et parce qu'il
donnait une grosseur convenable au second tome, des
Lettres de Fléchier. Ainsi t'ignorante et l ' iutéC'i parti-
culier d'un libraire out fait insérer parmi les (:'ires de
l'élégant Fléchier un ouvragn tout a fait indigne de lui.
Il est honteux pour l'abbé Fléchier neveud'avoir ap-
prouvé par ses éloges une pareille supercherie, qui a
induit en erreur les rédacteurs de nos Dictionnaires his-
toriques, depuis l'abbé Guujel, dans sou premier sugi-
'dénient au Dictionnaire rte ,tloréri, jusqu'à AIM. Ies
rédacteurs de la Biographie universelle iurinsivement.
On trouve n'éme Ier lléfle.riais sur les di/frrcnls ra-
radèr•es des hommes dams le ueuviénn' volume de la
collection des (Euvres de Fléchier, publiée a Nimes eu
1 782 par les soins de l 'abbé Ducreux.

On trouve encore les Réflexions de l'abbé Goussault
dans le quatrième volume d'une mauvaise édition des
Caractères de La Bruyère, avec la suite de Brillai),
publiée à Lyon en 1734 et eu 1735. 	 A. A. D—r.

+ E. F., pseudo-inilialisme [Frédéric
DEGEOIGE].

Sentiment d'un citoyen sur les cancers
héréditaires. Paris, Brasseur aîné, 1821,
in-8, 8 p.

Premier écrit de l'auteur ; il eut une seconde édition
dans la même année.

+ E. F. (M ir) [FOUET].
Education de l'enfance, ou Guide des

mères et des institutrices, traduit de
l'anglais et augmenté par —. Paris, 1835,
in-8.

+ E.-F.-B. (Mm') [BEGIN, née Fouit-
NJER-l'ESCAT].

L'Homme du m
ystère, ou Histoire de

Melmotlt le voyageur; par l'auteur do•
Bertram (Mathurin), trad. de l'anglais
par —. Paris, 1821, 3 vol. in- '12.

+ EFFRE (Henri d') [M m° Albert Li:
GUAI', nl'e Palmire DRUET DES VAUX, née il
Alençon en 18111.

Des articles de critique religieuse insérés sots ee pseu-
donyme., qui rappelle le nom de sa mère (llenriette de
Buis d ' Effre), dans la Chronique. de l'Ouest, journal,
qui s'imprimait au Mans, 1866. i

Mmv Le Guay a publié sous sou nom la Vie rte Jésus
racontée par une nitre. Alençon, 1868, in-12.

D. L. S.

+ E. F. I. [IMBARD].
I. 'Manuel (les secours contre les incen-

dies, {tar —. Paris. Poney, 1812, in -8, (il.
II.-Description (les poulpes à incendie,

pour le service du corps Iles sapeurs du
génie de la garde impériale. exécutées par
M. (iau(k'let..., décrites, dessinées, tra-
vées et publiées par—. Paris, Pa ley, 181 2 ,
in-8.

-}- E. F. V. [V IEz].
m'and puni, comédie. Paris,1801

in-8.

+ E. G.... [Elienne GussE].
Auguste, ou l'Enfant naturel, drank en

trois actes et en prose. Paris, 1812, in -8.

+ E. G. [Emmanuel GAiLL.uut].
Des libert's en Normandie. Articles signés E. C.

dans la Civello de ,Normandie, uo du I3 mars ISid
et suivants.	 A. c. I..

+ E. G. [GACI.LIEI:tm ).
La Suisse a la fin (le Tannée 1818. Inipr.

dans la lime suisse, t. X (1818) , p. 72.1-
36.

+ E. G. [Emmanuel GtNzzAI.ÈS, fécond
romancier, lié en 181:1].

Note de M. Delhasse, 13 mars 1854.
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-I- E. G. [Ernest Gui:conte].
Des Articles dans la naturelle 1liographic

yrnértlle, où l'on trouve d'autres articles
de lui signés G. E., O.

+ EGACOBUD (M"" de), nom retourné
[M. J. DunoCAGE DE BLl vtLLE].

La princesse Coque-d'OEuf et le prince
Bonbon. La Haye, 1715, in-12.

+ E. G. 1). D'A. (M.) [Edouard GAU-
'rll':ii DcLvs, d'Arc.

Vo yage de Naples it Amalfi. Paris, 1829,
in-N.

C'est un tirage à part de tette relation ins@rée dans
la lieuse cncyclopldique, novembre 1827.

+ EGERTON (Ilenri), ps. [Albert-Andre
DE LA I IZioiii t E].

Auteur d'articles dans différents jour-
naux.

+ EGO (M.), ps. [CEnr'voL et J. II. MAR-
CHAND]

L Ilomme content de lui-in me, ou l'(:-
coïsnu' do la I)unci,tde, avec des réflexions
sur la littérature. Berne. 1772, in-8 de iv
et N8 pag.

I.r. titre qu'on lit à la premiére page est Vlmoires sur
l'lyaisme, par M. Ego.

+ EGO [Norbert BILLIARD, puis Ch.
YnIAliTE].

Des Courriers de Paris dans le Monde
illustré.

-4- E. G. P. Gabriel PEIr.xoT].
Le Portrait (u Sage. Paris, 1809, in-12.

+ E. G. T. P. D. L. D. J. [Eustache
GAUI.T. tourangeau, prétre de l'Oratoire
de Jésus].

Discours de l'Etat et Couronne de Suède,
par —. An Mans, Gerrnis Olivier, 1633,
in -8. — Deuxième édition. Au Mans, chez
lliecome olivier, I6:16, in-8.

+ E. IL [E. 11U1:El. .
Réponse it quelques observations sur les

liants. Itétlexions sur l'éli+ve du cheval en
Normandie. Saint-Lti, Potier, 1835, in-8,
1; pag

+ E. 11. f Edouard I IOCQUART].
1. 1:Aima tie Moraliste, ou Contes ins-

tructifs. Paris, 1833, in-18.
II. La Cuisinière modèle, ou l'Art de

faire une bonne, cuisine avec économie.
8• édition, 1861, in-12.

La I ra édition, publiée en 18.13, portait le nOm de
l'au l • u r.

+ E. li. [Emile IlEmmt'].
Des cers taus divers recueils.

+ E. Il. DE S. [le baron DE SC11WAUZ-
tsOl'F].

Exposé du droit public de l'Allemagne,
par—. Genéve, 1821, in-8.

+ E. Il. G. [E.-I1. GAULLIEUR].
Des articles de critique littéraire dans

la Bane suisse.

+ E. 11. M. [Eugene MAncuoux].
Conversations amicales sur le caractère

des Animaux. histoire naturelle et compa-
raisons morales. Dédiée aux enfants qui
commencent it lire. Paris, 1850, in-12,
18 pag.

EICIIIIOFF (J.-J.), alors maire de la
ville de Bonn, et membre du conseil géné-
ral du département du Rhin-et-Moselle,
out. supp. [Jacques PEU IIET].

Mémoire sur It's quatre départements
réunis de la rive gauche du Rhin, sur le
commerce et les douanes de ce fleuve.
Paris, s. d. (1802), in-8.

Edm. D. M— NE.

+ EILUJ NIXARI'A [Comtesse Julie
n'APIuax1N].

I. lllona, par —. Paris. Amyot, 1860,
in-18.

I1. On a beau dire. Paris, Amyot, 1860,
in-18.

+ EIMANN (D. L.) [LEPRINCE].
Des articles dans divers journaux.
Voir F. \taillant, Ilistaire de la presse, 1856,

IL 28; 1857, p. 200.

+ E. J. B. R—Y [R.vriinnv].
Des Articles dans la Nouvelle Biographie

générale.

+ E. J. C. M. • . REG'.'. [E. .1. CHAP-
inox].

Nécessaire maçonnique. Amsterdam, L.-
C.-:1. Hesse, et Paris, Cauet, 1812 • in -I2,
120 pag.

Réimprime en 1811, avec le nom de l'auteur.

+ E. J. B. V#•• [VIGNIER].
Description abrégée des Animaux qua-

drupèdes de la ménagerie de Tippo-Saib,
nouvellement achetés it Londres pour ve-
nir enrichir la ménagerie du Museum
d'histoire na turuile, par —. Paris, (Milan,
an IX, in-8, 23 pag.

+ E. J. D. I.. (M.) [Gdme JunAnn, de
l'Institut, né en 1777, mort en 1862].

Notice géographique sur le pays de
Nedjd, en Arabic centrale. Paris, 1821,
in-8, 68 pag.

Notice tine a part à 400 exempt.; cite avait pare en
1823 taus l'Ilistuire d'Egyple sons A,hanoned-Alit,
par ' iix Mengin; voir le Diet. de M. te Banne, aced.,
no 2803.

E. I.., ps. [Antoine SERIEVS, non moins
fécond compilateur que éhonté charlatan].
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I. Le Génie de Bossuet, ou Recueil des a
plus 'grandes pensées et des plus beaux
morceaux d'éloquence répandus dans tous
les ouvrages de cet écrivain, précédé de
son Eloge. Paris, Dentu, 1810, in-8.

L'auteur a reproduit beaucoup de fragments de cet
ouvrage dans le suivant.

H. L'Esprit des orateurs chrétiens, ou
Morale évangélique; extrait des ouvrages
de Bossuet, Bourdaloue, Massillon, Fléchier
et autres orateurs célèbres. Deuxième édi-
tion, augmentée de morceaux choisis des
orateurs du second ordre qui ont vécu
dans le cours des xvi° et xviii e siècles.
Paris, Dentu, 1819, 4 vol. in-12.

Art. de M. de Manne.

+ E. L. (Mm°), née C. L. [M'' Eugène
LA BAUME, née Caroline LA PLACE].

La Famille Saint-Amaranthe, ou le règne
de la Terreur, nouvelle héroigue, ornée
de deux portraits, par —. Paris, Corte!
ainé, 1827, 2 vol. in-12.

Toute la partie historique a élé rédigée par M. Eu-
gène La Baume, son mari, auteur de plusieurs ouvrages
recommandables, entre autres d 'une Relation circon-
stanciée de la enjoigne de Russie, dont plusieurs
éditions attestent le succès.

+ E. L., iniliulisrne[EmileLAURENT, de
Colombey].

Dotation et Réforme. Paris, 1810, in-8.
.1. L—x.

E. L., inilialisme [Emile LION, avocat
elu barreau de Liège].

Il a fourni sous res initiales E. I.. de nom-
breux articles au Journal historique de Lige et au
Moniteur de l'enseignement de Tournai.

E. L. [Edouard LAVALLEVE].
1. Église Saint-Jacques à Liége. Plans,

coupes, etc., par C. Dclsaux. Avec un texte
explicatif et une notice historique par —.
Liège, Acan:o, 181:i, in-4, 20 p. de texte.

Il. I1t contents inédits sur la création
d'une école de musique à Liège. Liège,
Carmanne, 1859, in-8, 15 p.

+ E. L. A.:1. L. D. L. [Edouard LA-
V,tI.LEiE, agrégé à l'Université de Liégej.

I. Quelques nuit; sur la découverte de
la houille dans l'ancien pa ys ile Liège,
par —. Linge, Redouté, 18:17, in-8, 8 p.

II. Notice sur 1•.-F. Thontassin, chef ile
division au Gouvernement provincial.
par —. l,iiv/r, lt d,uté, 1837, in-8.

III. Potite dissertation sur la liste des
chanoines de la cathédrale de Saint-Latn-
hert à Liége en 1131, par —. Liège,
loule, I8:09, in-8, 22 p.

ELBANIE, membre de l'Académie des

Arcades de Rome, nul. deg. [la baronne
Thérèse DE Kounznocie].

V. DAME DE L' ACADg.MtE DES ARCADES, Col. 85Q b.

ELBÉE (Le comte d'), nom. abrév. [Iv
comte GIGOT n'ELnr:E, général vendéen.

Pour ses ouvrages et ceux de son fils,
voy . le tome 111 de la France littéraire, à
Elbée.

-I- E. L. C. E. et P. D. G. [Etienne, LE
Camus, évéque et prince ile Grenoble].

Défense de la Virginité perpétuelle de la
Mère de Dieu, selonl'Ecriture et les Pères.
par —. Lyon, Laurent Aubin, 1680, in-12.

ELDERLE (Lord), ps. [madame la com-
tesse de MONTROLON-SÉMONVILLEI.

Souvenirs de —, suivis du Chant due
Moïna. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1823.
in-12.

Tiré à 100 exemplaires.

ELDIR (La sultane d') [madame MER-
CIER, femme d'un ancien chef de bataillon,
connue généralement sous le premier do
ces noms].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez h'
tome XI de la France littéraire, à El-
dir (1).

+ E. L. D. L., baron DE LANGON
[Etienne-Léon LA MoTIIE-Ilou0ANcounT].

L'llermite de la tombe mystérieuse, ou
le Fantôme du vieux chateau, anecdote ex-
traite des Annales du xviu° siècle, par
Anne Radcliffe, et traduit sur le manuscrit
anglais, par M. —, Paris, 1815, :3 vol.
in-12; 1822, 3 vol. in-12.

Traduction supposée.

ELECTEUR (Un), out. dég. [Benjamin
e CONSTANT nE l3EDEI:QUE].

Entretien d' — avec lui-mémo. Paris.
Plancher, Delaunay, 1817, in-8,16 p.

ELECTEUR (Un), au!. dey. [Alexandre
LAMETIII.

Un l gicleur à ses collègues. Paris, de
l'impr. de Gaultier-Laguionie, 1824, in-8.
21 pag.

Réimprimé plusieurs fois dans le mime mois avec le
nom de l'auteur.

(I) MM. Louandre et nourquelot n'ont point con-
sacré d'article à cette honorable dame, prés-connue,
pourtant, dans le monde littéraire, et dont nous avons
deux ouvrages et une strie de rapports sur une sociébi
fouille par elle.

-}- Il est fait mention de cette soCiété (de la mn
rate universelle) dans l'ouvrage de M. A. Divaux sur
les sociétés badines, etc., publié par M. G. Brunei.
ria, 1805, 2 vol. in-8.

C

d

f
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+ ELECTEUR (Un) [le-marquis Dai LA a
(iEItvAIS.tIS].

Les Scrupules d'un Electeur, par —.
Paris, A. Kgron, 1821, in-8.

} ELECTEUR (un) [Charles LIOULT w:
(:UIISNEDOLLÉ, professeur au 'Collége de
Lié ge].

De la Belgique au 17 mars 1841 par un
électeur. Brucelles et Liige, 1841, in-8,
8 p.

ELECTEUR A DOUBLE VOTE (Un), au!.
(big. [BONNEAtt-i: EsTANG, manufacturier de
fa'ience à Nevers].

Lettres sur Ies élections de la seconde
Trio. Nevers, septembre 1822, in-8.

ELECTEUR 11E BRIENNE (Un) [C11A-
V,tvcE, professeur à Brienne-le-Chàteau
(.kule)].

Uns plaie sociale, pochade (en vers)
adressée aux électeurs. Troyes, Lalejj,
!812 in-8, Ili paf.

{ ELECTEUR DEJOIGNY (Un) [J. LIN-
1;.% t].

La Liste civile dévoilée. Lettre à M. de
Coru u 'nin, par —. Paris, Delaunay, 1837,
111-;1 .2, 132 pa_.

c'est une réponse aux vives attaques lancées par le
redoutable pamphlétaire.

3 ELEIl'EUH DE LOCHES (Un) [Jules il
TA St:l I ER Ea e].

)hserv'ations soumises à la Chambre des
Ih putes, par —, sur la validité de l'élec-
t ion de Jl. tic La l'insonnii're. Paris, Da-
ver'lpu', in-4,.4 pag.

M. Jules 'l'asrhereau, 3 qui l'on attribue cet écrit,
était un des concurrents du candidat élu.

ELECTEUR DE 1789 (Cu), out. (léy.
Lettres d'— à un ,jtune électeur de 1839

(l'apr. de Band, û. Lille). Paris, boulevard
.Ilant,narire, n° 11, 1831, in-8, 1513 p.

+ ELECTEUR DE PARIS (Un) [l'abbé
IIl:uaiis].

Entretien d' — avec un l'ére de l'Ora-
toire, sur le choix des nouveaux pasteurs.
Paris, 17111, in-Iir.

}- ELECTEUR DE PARIS (Un) [CADET-
G.tssR:otarr].

Anal yse raisonnée (tes listes d'étucleurs
et d'éligibles du département de la Seine,
pai s —. Paris, Lluillier, 1817, in-8.

ELECTEUR DE PARIS (l'n), ps. S. M.
Lori:-I'n11.u'P1•: 1"', roi des l'raneaisj.

Cn éle,•leurde Paris au général Lafayette
(sur le Pro g ramme de flhitel de Ville) (1h'
l' impr. de l'an! Denoaard, ri Paris). Paris,
lors les libraires, 30 juin 1832, in-8,
19 pag.

I En parlant de cet écrit, nous serons circonspects,
var il faut peu de chose au parquet pour trouver, quand
il lui plait, une offense envers la personne du roi, une
attaque coutre la dignité royale, etc., etc., etc. Nous
dirons seulement que de grandes précautions furent
prises pour que rien ne phi déceler de, quelle plume
sortait cet écrit. M. Fain. imprimeur de la liste civile,
fut chargé de choisir un de ses confrères auquel ou pal
le confier.

Qu'est-ce que c ' est que cet opuscule? Une lettre dont
la date 4st du 10 juillet 1831, et qui n'a paru que le
30 juin 1830.

En tète on trouve ce court avertissement : • Le
. A'ntional du mardi 2G juin 1832 publie une lettre
. du général Lafayette, dans laquelle il est encore ques-
3 lion d'une prétendue démolition rias principes et des
• engagements denotre révolution de juilletde 1830.
« ainsi que des mécomptes que M. Lafayette déclare
I qu'elle a produits pour lui et pour ses amis poli-
. tiques. 1l est donc nécessaire d'examiner la nature de
• ces engage,neuls , pour apprécier la valeur d'une
. accusation aussi grave. la lettre' que, M. Lafayette a
. adressée le 15 juin de l'année dernière (1831) ù ses
. commettants de l' arrondissement de Meaux contenait
• :r cet égard des développements qui ont provoqué
. une réponse ,le la part d'un vieux électeur de Paris,
. qui parait avoir élé aussi témoin des deux révolutions
• de 1780 et de 1830. Cette réponse établit victo-
g riensement de quel côté Gd la droiture et la Lune

Lei, rt nons saisissons avec empressement l'occasion
. qu'on nous 1101111e de la publier. .

Ilaus la premiere partie de crue lettre est rappelée
la vie politique du général Lafayette pendant lx Révo-
lution, ruais acre plus de dureté, ainsi qui on va le voir,
que roll ne devait l'attendre, pour plusieurs raisons, de
la l 'ait du royal écrivain. On n'a point oublié gden
18311, la popularité de Lafayette aidan t, il sût pu étre
pré,ideut d'u n e nouvelle n'polhgme francaise, et que
uéam n oius il contribua puissamment a faire accepter
Louis - l'lidippr romain la meilleure des républiques. 1,e
sort de renx qui élèvent des trdnes a toujours été d'ètre
brisés après leur ,t'vnucmeot accompli. La révolution
de 1830 n'est qu ' un des mille exemples ancien; et mo-
dernes : taffle, Lafayette, ,lndry-I'uyraveau et autres
out pu s'en convaincre.

Dans sa lettre du 28 juin 1832, insérée dans le
,National, le général Lafayette avait dit qu'il était
soldat républicain des 177n, ù quoi le royal auteur
répond au général : « Ce qui semblerait impliquer que,
. depuis 1770, vous avez toujours été soldat republi-
. coin. Cependant, il me semble, ce n'est que dans le
. temps où vous avez servi dans l 'armée des Elats-
• Cuis, en qualité de major--général américain, que
• vous avez pu vous qualifier de soldat républicain :
. car vous n'avez jamais été soldat républicain en
. France, où vous avez cessé de servir militairement

lorsque le gouvernement républicain y a élé substitué
. au aouvernemrnt monarchique. Vos efforts pour em-
g pêcher le renversement de la monarchie constitution-
. p elle sent consacrés par l ' Histoire; et il est notoire
• que lorsque, en 170-1 , Ies partisans du système

r;publicain s'étaient groupés autour de l'autel de la
. laDie, au milieu du Champ de Mars, pour y signer

une pétition tendante à faire prononcer la déchéance
« de bonis XVI, ce fut sous votre commandement que
« lm garde nationale lira sur eux, et que ce mu

•

rassemble-
. neuf fut dispersé par des décharges de 	 asque-

écrie.

• Assurément, à cette époque, vous aviez cessé d'ètre

b

r
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• soldat républicain; mais il est juste de dire que
• vous n'aviez pas prétendu davantage à cette qualifi-
e cation depuis que la terminaison de la guerre d'Ami-•
u rique vous avait fait rentrer dans votre patrie; car.
e dès votre retour en France, en 1783, vous vous étiez
e empressé de reprendre votre place accoutumée à la
e cour du roi Louis XVI, et sans doute vous ne pou-
r viez plus vous croire soldat républicain lorsque ce
• monarque vous éleva, hors de rang, au grade de
e maréchal de camp, tant pour vous témoigner sa salis-
• faction de votre honorable conduite en Amérique, que
• pour que vous eussiez dans l'armée française le mime
+ grade que celui que vous aviez obtenu dans l'armée
a américaine. Je trouve encore une nouvelle preuve de
e votre opinion et de vos sentiments à cet égard, dans
e la marque de respect et de soumission que vous don-
c nàtes à Louis XVI lorsque, le 15 juillet 1789, les
e électeurs de Paris réunis à l'Iléite! de Ville vous
• ayant appelé au commandement de la garde nationale
• parisienne, en remplacement de M. de j.a Salle qui
e avait été élu le 14, et qui avait commandé dans cette
• journée, vous déclaràtes que vous ne pouviez vous
• rendre au vœu de vos . concitoyens qu'autant que le
• roi vous aurait préalablement accordé la permission
• d'accepter la haute fonction à laquelle vous étiez
• cependant appelé par le libre suffrage d'une élection
• populaire • (p. 9-14).

Vient ensuite l 'explication du roi sur la démonstra-
tion déclarée véridique par quelques amis du duc
d'Orléans et contestée par la royauté.

Dans sa Lettre du 20 juin 1832, imprimée dans le
National, le général Lafayette avait dit : e Vous me
demanderez, mes chers commettants, quel fut ce Pro-
gramme de l'Hôtel de Ville, souvent cité par -moi,
contesté par d'autres , et dont il m'appartient de
réclamer le complément; n puis, pour l'expliquer à ses
commettants et au public, en faveur duquel le général
avait bien voulu faire imprimer sa lettre, il ajoute :
e Après la visite du nouveau lieutenant-général, ac-
e compagne des députés, à l ' Hélel de Ville, je crus
e trouver dans l'autorité et la confiance populaire dont
e j'étais investi le droit et le devoir d'aller m'expli-
e quer franchement, au nom de ce même peuple. avec
• le roi projeté; • et ensuite il rapporte les détails de
la conversation qu'il eut avec le nouveau lieutenant-
général ou roi projeté.

e Ici, général, répond le royal écrivain, p. 14 et
n suie. de cette brochure, se présente une circonstance
e importante à constater, et sur laquelle votre lettre
e sufirait seule pour dissiper tous les doutes, s'il
e pouvait y en avoir : c'est que, même en admettant
• que cette conversation fût en réalité, ou nid au moins
• étre considérée comme un programme, ce que pour-
n tant je n'admets nullement, il serait encore inexact
e de la ' qualifier programme de l'Hôtel de Ville,
e puisque votre lettre, elle-mime, prouve que ce n'est
e pas à l'Hôtel de Ville qu'a eu lieu cette conversa-
e fion devenue programme selon vous, mais ac

• Palais-Royal, que vous ne nommez pas à la vérité,
e et qui est cependant, d'après votre lettre, aussi bien
e que d'après l'évidence de la chose, le seul local on
e cette conversation puisse avoir eu lieu.

e Ainsi, toujours en considérant, comme vous, celte
e conversation comme on programme, il est inexact
e de la qualifier de Programme de l'Hôtel de Ville,
ç et si l'on veut continuer à lui appliquer cette léna •
• mination de Programme, il faudra dire le Pro-
e gramme du Palais-Royal, ce qui est déjà bien
e différent, et cela par une raison que personne ne

peut contester, c'est qu'il n'y avait pas au Palais-
Royal de gouvernement provisoire, qui pût pré-
tendre 3 imposer des conditions à sa reconnaissance du
lieutenant-général ou du roi projeté, tandis qu'il
y en avait un .à rikiki de Ville, et que, malgré
l'algarade du général Dulaurg, qui n'en faisait pas
partie, le gouvernement provisoire n'a adressé la pa-
role au lieutenant-général à l'Ilétcl de Ville que
pour l'informer qu'il regardait sa mission comme ter-
minée, et qu'il se démettait dans les mains du lieu-
tenant-général des pouvoirs dont il avait élé
investi.

e D'ailleurs, général, il est constant, et vous seriez
sûrement prêt à le confirmer au besoin, que, lorsque
le duc d'Orléans s'est rendu à l'Ilelel de Ville, 6
travers les barricades, et suivi de la réunion des
députés qui lui avaient conféré la lieutenance-géné-
rale du royaume. il n'y fut question d'aucun pro-
gramme, et que M. laffute, qui présidait la réunion,
se borna à faire lire par M. Vieunet la déclaration
que les députés avaient signée, et qui paon, tant au
gouvernement provisoire qu'a toutes les autorités :dors
existantes, un titre suffisant pour attribuer au duc
d'Orléans l 'autorité et les fonctions de lieutenant-
général.
• Il est donc positif qu'il n'y a point eu de Pro-
gramme de l'Ilôtel de Ville, et qu'on peut répondre
par la dénégation la plus formelle et la plus absolue
à tous ceux qui voudraient encore soutenir qu'il y en
a eu un. Il ne reste plus qu'à examiner si la con-
versation particulière que vous déclarez que vous avez
eue avec le lieutenant-général ou roi projeté,
après qu'il avait quitté l'lldtel-de-Ville, et, par con-
séquent, au Palais-Royal, peut être ou 'ion considérée
comme un Programme de gouvernement, ou
comme un engagement que vous ayez eu mission et
pouvoir du peuple de faire contracter au duc d'Or-
léans avant qu'il ne fût proclamé roi, et dont, par
conséquent, il vous appartiendrait aujourd'hui, connue
vous le dites, de réclamer le complément en qua-
lité de mandataire du peuple.
e Vous étiez député et commandant général de la
garde nationale de Paris ; ni l'une, ni l'autre de ces
fonctions ne pouvait vous qualifier pour présenter à
vous seul un programme de constitution à l'accepta-
tion ou à la sanction du roi, et il est vraiment bizarre
qu'un homme d'Etat tel que vous veuille essayer de
présenter les expressions rédigées par vous, d'une
conversation de confiance entre le roi et vous, comme
le contrat synallagmatique qui a lié la nation et le
roi, et qui a déterminé la nature d'engagements •
réciproques, dont chaque partie pourrait ensuite
réclamer la réalisation, ou plulét le complément,
puisque c'est cette expression que vous paraissez
préférer.
e J'ignore, général, si le roi reconnaît et adopte la
rédaction de cette conversation que vous présentez
au public comme l'expression d'engagements con-
tractés par S. M.; j'ignore mime, car vous ne nous
le dites pas, si vous lui avez communique celte ré-
daction et si cette publication esL faite avec ou sans
l'assentiment du roi. Tout cela m'est indifférent et
ne me regarde en aucune manière. Non, général, ce
n'est pas dans des Pécits de conversations particu-
lières, ce n'est pas dans ceux de tète-à-tète des ca-
binets du Palais-Royal, ou de tel autre local, que
j'irai chercher à counaitre la nature des engagements
solennels que le roi a dû contracter avec la nation,
avant de s'asseoir sur le trône, auquel l'appelaient les
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▪ voeux de tant de Français ; c'est dans des actes so-
• lennels, votés et délibérés par l'autorité législative
e avec cet éclat et cette publicité qui en est la garan-
e tie, qui exclut tous les doutes et mémo la possibilité
• des arrière-pensées. •

La lettre est terminée par le paragraphe suivant :
e C'est donc sans cesser de m'étonner de me trou-

e ver dans le cas de vous adresser un langage aussi
e solennel, que je vous dirai. général : Comme ci-
• doyens, comme électeurs, comme Français, nous ne
e devons reconnaitre d'autre Programme de notre gou-
e vernement, ni d'autre expression, soit des engage-
e ments contractés par Louis-Philippe envers la nation,
e soit de ceux contractés par chacun de nous envers
. lui, quand nous lui avons, comme vous, juré fidélité,
. que la déclaration des Chambres, en date du 7 aoAt,
. et la Charte de 4830.

e J'ai l'honneur de vous saluer,
• Général,

e Un électeur de Paris. •

Il ne nous appartient point, comme bibliographe,
d'accompagner de réflexions politiques les fragments de
la lettre que nous venons de donner : nos lecteurs sup-
pléeront à leur absence.

Dans le cours de ce livre nous aurons occasion de
citer, sous divers noms, des ouvrages considérés comme
étant de S. M., et d'autres auxquels elle aurait eu une
grande part. Déjà, dans l'ordre alphabétique de ce livre,
nous eussions dû consacrer un article au général Du-
mouriez, ce qui n'a pas été fait, et dire qu'on assure
que le duc d'Orléans, aujourd'hui roi des Français, a
eu part ] la rédaction des Mémoires de ce général,
écrits par lui-même (mais ne contenant quo les VII' et
VIII. livres de ces Mémoires), qui parurent d'abord 4
Hambourg. en 1794, et furenl ' réimprimés sous la ru-
brique de londres (Paris), 1794, 2 vol. in-8. Ces deux
éditions diffèrent beaucoup de la réimpression de
1002, augmentée et singulièrement corrigée par le gé-
éral. Vil. cul. 1179 d.

ELECTEUR DE QUIMPER-CORENTIN
(Un), ps. [Jean-François BELLEMAIIE].

Des prochaines élections et de nos ré-
pugnances. Paris, Derain, 1823, in-8,
28 pag.

ELECTEUR DES COMMUNES (Un), alti.
dég. [M. L. D. V.],

La France république, ou le Vœu tie ces
Messieurs. Paris, de N'apr. de Valleyre,
s. d., in-8, 35 pag.

+ ELECTEUR DU CANTON DE BOOS
(Un), auteur déguisé [Emmanuel GAILLARD.

La Seine-Inférieure avant et depuis la
Restauration, ou Réflexions sur le nouvel
Annuaire statistique de ce dél,iartement,
sountist'saux électeurs. Rouen, L. Périaux,
1821, in-8, 31 p.

ELECTEUR DU DÉPARTEMENT DE
LA SEINE (Un). au!. dég. [Ch.-L. CADET
DE GASSnuunT].

+1. Candidats présentés aux électeurs
de Paris. Paris, Lhuillier, 1817, in-8.

11. Les Quatre Ages de la garde natio-
nale, ou Précis historique de cette insti-
tution utilitaire et civile depuis son ori-

Bine jusqu'en 1818. Paris, L'Huillier, De-
launay, 1818, in-8.

+ ELECTEUR DU DÉPARTEMENT
DE SEINE-ET-OISE (Un) [Etienne Boun-
CELI N-VIALA RT, cloue IlE SAINT-MORTS].

Proposition d'une seule mesurelour dé-
grever la dette de l'Etat et réduire les
impOts en 1817, par —. Paris, Michaud,
1816, in-8,20 pag.

L + ELECTEUR DU FINISTÈRE (Un)

[ M Io14CET DE KERDANET].
Lettre d' — à ses collegues. Paris, 1819,

in-8.

+ ELECTEUR ÉLIGIBLE DU DÉPAR-
TEMENT DE LA SEINE (Un) [Marc-An-
toine JULLIEN].

Directions pour la conscience d'un élec-
teur, par —. Paris, Ponthieu et Delaunay,
1811, in-8.

La 2e édit. porte le nom de l'auteur.

+ ELECTEUR HOLLANDAIS (Un) [DE
CRAMER],

Mémoire sur la situation des catholiques
dans les Pa ys-Bas. Bruxelles, Creuse,
1849, in-12.

+ ELECTEUR  IMPARTIAL (Un) [Louis-
Guillaume-Jacques-Marie BENABEN].

Questions à l'ordre du jour, ou quel-
ques vérités à l'adresse des Electeurs. Pa-
ris, Pillet, 1827, in-8, 56 pag.

Cet écrit fut attribué it M. de Frenilly.

+ ÉLECTEUR INDÉPENDANT (Un)
[Elie VANIER].

II.; la nécessité d'une communication
directe entre Pont-l'Evéque et Pont-Au-
demer, par un..... Rouen, impr. D. Brière.
in-8.	 A. C.—L.

-t E LECTE UR LIÉGEOIS (Un) [Théodore
FLECI l ET].

Lettre d' — à M. Verhaegen, membre de
la Chambre des Représentants, à propos
de la révision des listes électorales. Liege,
18-17, in-8.	 (U. C.)

+ ELECTEUR PEU BLANC... (Un),
quoique fort de la Halle aux farines [Et.-
Vine. Annuo].

Le Nez, chanson anti-bonapartiste, en
six couplets. Bruxelles, Leone.

Imprimé eu placard, sans nom d ' imprimeur. (Bruxel-
les, Labroue et C+. 1850).

ELECTEUR PICARD (Un), au!. dei.
Les Arrière-pensées du parti libéral,

ou Réfutation adressée à M. de Kératry,
député breton. Pa ris, Pille!aiué (septembre),
1820, in-8, 51 pag.

+ ELECTEUR QUI NE DEMANDE AU-
CUNE PLACE (Un) [MARBAUD, avoué].

a

c
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Réfléxions d' - sur la Révolution du a
9 juillet et le nouveau Gouvernement

français. Paris, imprim. de Setier, 1830,
in-8.

+ ÉLECTEUR UNIONISTE (Un) [Louis
Duvivieul.

Un mot à ses concito yens par un élec-'
teur unioniste. Liège, 1833, in-8, 16 p.

+ ELECTECRS (Des) [Ilenri DANUELIN,
échevin de la commune de St-Josse-ten-
Noode-les-Bruxelles].

Sur le quartier Léopold. St-Jesse-ten-
Noode, 1832, in-8, 10 pag,

ELEPIIANT (L'), ps. [Jean-Henri 1LAn-
('.IL.Nn, avocat].

Mémoires de I' -, écrits sous sa dictée
et traduits de l'indien par un Suisse. (I hi-
vrage composé par Marchand). Paris, Cos-
tarvl, 1771, in-8.

ELEPSS (Tristan) (1). anagr. [Tristan
LESEI'

Les Juvénales. 1'" satire, en vers, sur la
situation politique. Paris, (le l'impr. de
Lange-Léry, 1839, in-8, 16 pag.

ELEUTIIERIUS (Augustinus), ps. [Se-
bast. FnAst.e].

De Arbore Scientiie boni et mati, ex quo
Adamus mortem comcdit, et adhue hodii;
cuncti boulines mortem comedunt. Mulhu-
sii, 1561, in-8.

+ ÉLÈVE DE CE POETE CÉLÈBRE
(Un) [Charles M1LLoN, professeur d'his-
toire et de p hilosophie à la Faculté des
lettres de Paris, né à Liége en 1734, mort
à Paris en 1810].

Bagatelles jetées au vent par l'abbé De
Lille, ou Recueil des pièces de sa jeunesse.
rassemblées par un amateur, et aux-
quelles on a joint le poème de l'Erentnil,
par un élève de ce poète célèbre. Ham-
bourg, Fauche, 1799, in-8, 128 et 59 p.
+ ELEVE DE J.-B. DESCAMPS (Un)

[DESCA11Ps Cils].
Notice historique sur J.-B. Descamps,

pe intre du roi. Rouen, Fériaux, 1807.
in-12,15 pag.

ELEVE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
(Un), ant. deg. [Gurus].

Eloge funebre Ile M. Monge, comte de
Pelure, ancien sénateur, grand -officier de
la Légion d'honneur, ex-membre de l'Insti-
tut, mort le `18 juillet 1818; précédé d'une
Notice sur la vie et les ouvrages de et .

b

r

(1) Auteur omis par MM. Louandre et Bourquelot,
bien qu'il soit mentionné dans la Bibliographie de la
France de 1839, sous le no 2289.

homme célèbre. Paris, Plancher, 1818,
in-8, 16 pag.

+C'est à tort que l 'auteur se qualifie d'élève d'une
école où il n'est point entré.

ELÈVE DE MUNITO (Un), ps.
Levons-nous en masse! proclamation

(le Bianco et Fido, écrite sous leur dictée,
par -. Paris, de l'impr. de David, 1830,
in-8, 16 pag.

Eu prose . A l'occasion d'une ordonnance de police
qui ordonnait de museler les chiens.

L'année suivante parut une autre facétie., intitul ée :
Le Grand Congrès des chiens de Paris, réunis en

assemblée, pour délibérer sur les intérets de la nation
amine, et demander le redressement des torts et des

griefs dont ils ont à se plaindre.. La séance a eu lieu
dru le cirque du Combat, à la barrière de ce nom (Eu
prose). Paris, Daldar, 1831, in-8, 8 pag.

+ ÉLÈVE I)ES ÉCOLES DE PARIS (Un)
[NoufAc].

Réflexions sur la philosophie de M. Cou-
sin en I8'28, par -. Paris et Lyon, 1818,
in-8.

+ ÉLÈVE DU COLLÈGE SAINT-GER-
VAIS (Un) [Léonce L.tIcoNTAtNE].

Quelques mots sur l'histoire de N -a-
renune, par un -. Ware,nme, Mourc•tn,
18111, in-8, 33 p.

-- ÉLÈVE EN MÉDECINE (Un) [D.-M.
MASER].

A Benjamin Constant (en vers). Nancy,
Vincennt, Vidant, 1831. in -8, 8 p.

ELÈVES DE L'ABBÉ RIVE (Un des), pa.
[l'abbé RIVE Itli-mémo].

La Chasse aux Bibliographes et Anti-
quaires nlalads ises ; par un des élèves que
I abbé Rive a laissés dans Paris. Londres
et Aix, chez Aphobe (sans peur), 1788-89,
1 vol. in-8, dont le second ne renferme que
la préface, les errata et la table très-dé-
taillée du premier.

ELGÉ (Marc) (1), ps. [Marcellin LA-
GARDE].

(1) Inconnu à MM. Louandre et Bourquelot.
Nous placerons ici, à l'occasion de cette production

originale de la Belgique, quelques observ ations sur la
manière incohérente dont est traitée la bibliographie
franco-étrangère dans la Littérature franpaise con-
temporaine.	 •

11M. Louandre et Bourquelot étaient occupés d'études
d'un ordre supérieur quand ils se chargèrent de la ré-
daction de ce livre, sans y étre nullement préparés,
sans sonnaitre mente les sources où ils pourraient
aller puiser, et nous allons le prouver tout à l'heure.

Les productions littéraires franco-belges, par exem-
ple, furent passées par eux sous silence dans les pre-
mières livraisons de leur rédaction. Le hasard voulut
que 'plus tard il leur tomba entre les mains un Dic-
tionnaire des hommes de' lettres, des savants et des
artistes de la Belgique (1837, iu-8), et, dis lors, ils
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Ilistoire et Géographie comparée du
royaume de Belgique. Ouvrage destiné d

mirent ce livre A profit. Mais comment? En décalquant
ses articles, sans s'enquérir s'il n'y avait pas d'addi-
tions A faire A ces articles, et si depuis la publication
de ce livre il n'y en avait pas de nouveaux A intercaler,
nécessités par l'apparition de nouveaux auteurs se lan-
çant sur la route du l'amasse. Comme. M. Eug. Cultist,
dans sa revue de Bruxelles, du Siècle, 31 juillet 1047,
ils llot pensé aussi que les Belges préfèrent faire usage
des idées 'des autres, aloi de miros ménager les leurs.
S'ils avaient parcouru la Bibliographie de la Bel-
gique, publiée par M. Mugàardt, et quelques recueils
du pays, justement estimés, ils seraient revenus de la
fausse présention que la littérature belge n'est que la
reproduction de lA nôtre. Pourtant, A partir de la lettre
E de leur livre, il y a amélioration, et sauf quelques
omissions, telles que celles d'E/q1, d'Engelgont, de Jos.
Cernons. de P.-J. van Esachen, et quelques articles
qui ne sont pas complets, la nomenclature pour celle
lettre est assez satisfaisante, surtout dans un livre qui,
vraisemblablement, ne sera jamais appelé A faire auto-
rité. Cette amélioration est due, selon toute apparence,
A la coopé ration de M. le comte Achmet d'Iléricourt. de
qui on lit la signature au bas des articles : A. Ferrier
des Tourelles et 11.-J. Ymir. Mais à partit de la
lettre F, c'est le même manque de recherches, le même
manque de soins que par le passé. Les omissions et
Ies articles tronqués qu'on y remarque nous font penser
que la rédaction de M. le comte d'Iféricourt, en ce qui
concerne les écrivains de la Belgique, n'a été que pas-
sagère.

En signalant quelques-unes de leurs omissions, nous
n'imiterons pas pourtant MM. Louaudre et Bonrquelot,
qui, rédigeant un livre intitulé la Littérature fran-
çaise contemporaine. se sont crus obligés decompren-
dre dans leur travail les écrivains de tous tes temps et
de tous les lieux, grecs, romains, écrivains du moyen
Age et des quatrb derniers siérles! n'établissant point
de 'différence entre le livre nouveau, appartenant à leur
plan, avec la réimpression d'un ancien oàvrage, la-
quelle, d'après le prospectus de leur livre, ne devait pas
lui appartenir; car, nous aussi, il nous faudrait remon-
ter jusqu'aux écrivains belges du temps de -la république
r?vée par de Grave; nous ne leur signalerons des écri-
vains oubliés entièrement par eux, que ceux -qui sont
positivement contemporains, et ces écrivains sont pour
la lettre F. MM. G. Fabri, G. Fallot, B. Fauconnier,
Faure, l'un des auteurs de la Belgique industrielle;
Feichen, l'un des éditeurs des Torres d'Euler en fran-
çais; Ed. Fétis, auteur d'un Manuel des frais de justice,
et (1941) J. deFiennes,F.-L. Filleul, médecin, Fob-
mann, professeur A l'université de Liége, F. Fontaine,
auteur d'un bel ouvrage sur les espAces ou variétés du
genre camélia (1840, in-9), Forgeur, Fourdrin, poète
dramatique. Parmi les articles tronqués, nous citerons
surtout ceux de MM. Ch. Faider et E.-0.41. Fallot, et
toutes ces omissions pouvaient être évitées en suivant
plus soigneuscrdent et le Dictionnaire des gens de
lettres de la Belgique et la Bibliographie de ce pays.

Ainsi, après avoir signalé 'maintes fois l'inexactitude
du simple dépouillement dei la Bibliographie de la
France, le moment est vent de parler des mêmes ir-
régularités A l'égard de la Belgique. Des occasions se
présenteront peur parler de celles à l'égard de l'Alle-
magne et du Nard, de l'Italie, de la Suisse, de l'An-
gleterre.

l'enseignement primaire, rédigé sur un
plan entièrement neuf et orné de 12 cartes
et de 18 belles gravures. Bruxelles, F. Des-
terberq , 1816, 1847, in-18, 196 pag.

+ EL. Il.... [11 1t° IIAuSSEAIA\].
Mix et Charles de Bourgogne, par ma-

demoiselle —. Paris, l82II, 2 vol. in-12.

+ ELL [Charles L.t.11n, poi,te et pro-
sateur anglais, né en 1 773, mort en 18241

1. Un Parent pauvre, trad. de l'anglais.
Berne de Paris, 1831.

Il. La vieille Porcelaine, ou Nous sommes
plus heureux, trad. de l'angl. par M. I'h.
Chasles, 1833.

Les Essaya d'Elia parurent-d'abord dans le. London
Magazine; ils furent imprimés A part eu 1018, d vol.
in-12. et ils ont obtenu plusieurs éditions. Il y a dans
tes écrits de M. Ch. Lamb de l'originalité, de la finesse,
une observation persévérante et minutieuse qui, dans Ies
objets les plus connus, découvre des côtés nouveaux ;
un rare talent d'expression anime tout ce qu'il touche.
Voir l'art. consacré à Lamb dans la Nouvelle Biogra-
phie générale, torée. XXIX, col. 105 ; consulter aussi
deux articles dans la Revue des Deux-Mondes, l'un de
M. Pb, Chasles, 45 novembre 1845, l'autre de M, For-
cade, 15 janvier 1848.

+ ELIAKIM [ le comte Modeste GRUAU
DE LA BARBE, né en 1703].

I. Les Visions d'Esaïe et la Nouvelle
Terre. Rotterdam, 1853, in-8.

Il. Les Italiens, la Politique et Rome.
Amsterdam, 1860, in-8.

Ill. L'Evangile primitif. Paris, 1860,
in-8.

Cet écrivain s'est déclaré défenseur des droits du
soi-disant Louis XVII. Voir Subroge tuteur et le Ca-
talogue gluerai de M. Otto Lorenz, t. /l, p. 515.

ELIAS A TRANSFIG URATIONE (Frater),
ps. [Gilles de WIrrs].

Amplitudo Abbatis Ursini ardentis, aliàs
Abbatis Bernadi Desirant, etc., detecta et
redacta in ordinem FF.Mendicantium Erem.
S. Augustini pro Strena ex munificentia.
In-12, 88 pag.

Cet écrit est attribué à G. de Witte, mais P. Le
Clerc, dans son Idée de la vie et des écrits de G. de
IVille, p. 78, le croit d'Opslrael. Il est dirigé contre
le P. Désidéraat, qui avait fait un écrit sous ce titre :
Strena pro atrena, et sous le nom emprunté d'Orsin,
quoique le P. Désidéraat déclamAt toujours avec de
grandes invectives contre ceux qui ne se nommaient pas
par leur nom h la'tète de leurs ouvrages.

+ ELIE.
On a attribué A ce célèbre prophète divers écrits, no-

tamment une Apocalypse que saint Jérôme mentionne à
deux reprises et que citent aussi d'anciens auteurs ec-
clésiastiques. Elle est perdue.

Voir le Dictionnaire des Apocryphes, publié par
M. l'abbé Migue, t. n.

ELIE (le P.), nom de religion [Mar.-Max.
HAREL, religieux de Saint-François].
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Pour la liste de ses ouvrages, votez le
t. IV de la France littéraire, à Hare!.

} ELIM (D') [le, prince Elim MEST-S-
cu ERSE V].

Correspondance insérée dans la Revue
dis dix-n('alterne siècle.

ELINTCS (Abraham), docteur en méde-
cine, anagr. [Daniel TILI.NuS] .

Avertissement it l'Assemblée de La Ro-
chelle. S. l., 11;22, in-8, 30 paf,

Voyez Italie, Cabale chimérique, et M. Bouilliot,
Notice .rur Tiletus, dans le .Magasin encyclopédique,
t. l xv (octobre 1806).

Cet opuscule de Tilenos parut d'abord anony me en
1 621 ; et c'est dans cet état qu'on le lit dans le, Mer-
cure français, t. VII, p. 223-21:1.	 A. A. It—r.

ELI. P1111.1., édit. nsewl. [J. Da TILLET].
Opus illusl.rissimi et excellentissinti sen

speclabilis viriCaroli Mani, nutu Dei, Re-
g is Francorum, Gallias, Germaniam lia-
liamque, si ve harum linitimas provincias
Domino olllttllante regentis, contra s\no-
dum (Nic;enum Il.) que in partibus I;rie-
cite (anno 787) pro adorandis imaginibus
stolide cive arroganter gela est (édente
Eli. Phili.,silicet., Joanne Tillio, seu Du Til-
let, Brincensiosteà et anno 1567 Mel-
rlensi episcopo). (Parisis), 1519 (Colonise),
1555, in-12.

voy. J. Alb. Fabricius, Bibl. ntediec et infimee la-
lin., in-8, t. I, pp. 930-975.

Plusieurs auteurs ont pensé qti Alcuin avait composé
pour Charlemagne l'ouvrage sur les images. C'est pro-
bablement ce qui aura déterminé Baillet a placer Char-
lemagne dans sa liste des auteurs déguisés. Le nom do
ce prince y est suivi de celui d'Alcuin, avec la note
douteux.

Les mots Eli. Phili. sont 'une abréviation de ceux-
ci, Elias l'hylira, et on en a formé le nom d'Eliphi-
lus.	 A. A. B—r.

+ ELIO1' (Georges) [Miss Mary-Anne
EV.ANS].

I. Adam Bède, trad. par F. d'Albert-Du-
rade. Paris, 1861, 2 vol. in-12.

ll. La Famille Tulliver, trad. par le
mémo. Paris, 1863, 2 vol. in-I.1.

Ill. Silas Marner, trad. par le mémo.
Paris, 1863, in-12.

+ ELIPIIAS LEVI, nom. hébraïsé f Al-
phonse CONSTANT, auteur de la Bible de
la liberté].

1. Dogme et Rituel de la haute magie,
par —. Paris, Germer Bailliére, 1856, 2 v.
in-8; 1860, 2 vol. in-8.

1l. La clef des grands mystères, suivant
Ilenoch, Abraham, Ilermès Trismégiste et
Salomon, par—. Paris, le ,lime, 1860, in-8.

Ill. Philosophie occulte, 1-série. Fables
et symboles avec leur explication, oit sont
révelés les grands secrets de la direction

du magnétisme universel et des principes
fondamentaux du grand œuvre, par —.
Paris, 1862, 1 vol. in-8.

lV. Philosophie occulte, x série. La
Science des esprits, Révélation du dogme
secret des kabbalistes, esprit occulte des
Evangiles. Paris, 1865, in-8.

V. Histoire de la magie. Paris, 1859,
in-8.

VI. Le Sorcier de Meudon. Paris, 1861,
in-12.

ELISABAT, eut..supp. [Garcias Ordo-
gnez de MUNTA1.VAN].

Les !lattis faits O'Esplandian, suite d'A-
madis des Gaudes (par mademoiselle de Lu-
bert). Amsterdam et Paris, Pissot, 1751,
2 vol. in-l2.

):original de cet ouvrage est en langue espagnole;
il a paru it Alcala, en 1588, in-fol, L'auteur, Gaulas
tlydogncz de 1lontalvan, suppose qu'il l'a traduit du
grec de maitre Elisabat ; c'est ce qui a déterminé Bail-
les é le placer sous ce dernier nom dans sa Liste des
auteu rs déguises.	 A. A. B—r.

ÉLISÉE (Le P.), nom de relig. [Jean-
François CoeEi., carme déchausse, célèbre
prédicateur].

Polir la liste de ses ouvrages, voyez le
t. ill de la France littéraire, à Elisée.

ÉLISÉE (Le P.), nom de relie. [Marie-
Vincent Tunt.AcuoN, frère de la Charité et
chirurgien, élève du célèbre Fr. Côme].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez les
t. Ill et XI de la France littéraire, a Eli-
née.

ELLIVERF TNIAS ED ENL\TNOF, ana-
gramme [FONTAINE DE SAINT-FREVILLF. ,

Réflexions sur les éloges, suivies c'un
Éloge historique du nombre trois. In-8,
36 gag.
+ ELLOCNOL-VILANJA (la comtesse

Mathilde de), ancienne lectrice de S. M.
l'impératrice de Russie [le lieutenant-
colonel A.-J. ALVIN, commandant la place
de Liége, mort à Liége le 23 janvier
1862].

Réponse à l'auteur (Victor Hénaux) de
l'Amour des femmes pour tes sots, par —.
Liége. Ledoux, 1859, in -12, 163 p.

Ellocnol-l'ilanja est l'anagramme de L. colo-
nel A.-J. Alvin. Voir sur les travaux de cet officier
supérieur le A'dcrologe liégeois de 1805, p. 5.

+ ELLOPOSCLERON (Huldrich) [Jean
FISCIIART, né vers 1515, mort en 1614].

Cet écrivain satirique et burlesque, fort goûté autre-
fois en Allemagne, publia sous ce pseudonyme un
[of= bizarre et intraduisible, relatif aux pures et aux
femmes, ainsi qu'une traduction, ou plutôt one para-
phrase fort singulicre, du Gargantua de Rabelais. Bor-
nons-nous à renvoyer t la France protestante de
MM. Ilaag, t. V, p. 113.
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ELMOTTE (d'), nom abrév. [François-
Martin Poui.riEit-n ELMo•rrr•.].

	

Pour la liste de ses ouvrages, 	 evoyez l
t. VII de la France littéraire, à Poultier
d'ElmoUe.

+ E. L. R.... D. [E.-Laurent IIENAne].
Notice nécrologique sur le docteur

T.-D. Sauveur, suivie d'une Note sur la
Congrégation de l'Oratoire. Liége, 1835,
in-8, 56 p.

ELSAESSER (Ein), or al. dég.
Gedichte vines— ncbst einer musikalis-

chen Zugabe von demselben. Slrassbarl.
'Prenne! u. Wurtz, 1846, in-I •_> de viij,
187 p.

+ EL ULIOE DE DEON (Rabi) [BE-
ROALDE DE VER VILLE]. Vuv. ALI EL M SE-
LAN.

ELWALL (E.), aul. supp. [Albert RADI-
CATI, comte (C PASSEiLtN].

Sermon preché dans la grande assem-
blée des quakers de Londres, par le fameux
frette —, (lit l'Inspiré , traduit de I'anglois
(Composé par Albert RailicaIi, comte de
Passeran). Londres, aux dépens de la Com-
pagnie (Hollande), 1737, in -8, 37 pag.

-^ Ce n'est que le commencement du volume ; la
suite, composée des pages 47 a105, signatures I1-11s,
comprend le traité publié sous le pseudony me ALI Eu:i
OMAU, moslem ; coys ci-devant cul. 465 c.

A. A. Barbier, t. IV, p. 435 de son Dictionnaire
des Anon., constate que ces deux morceaux ne font pas
partie, comme il l'avait dit, sous 16090, du Recueil
de piler curieuses, du mémo auteur, Amsterdam,
1736, in-9. Il n'a élé imprimé qu'en 1737 ; le caracicre
est différent et le format plus petit que celui du Recueil.

ELl'SIO (Filinto), membre de l'Acadé-
mie des Arcades de Rome, nul. fig. [Fran-
cise° MANoEL UE NASCIMENTO, poi n te portu-
gais; il existe des éditions de ses poésies
faites en France, sots sous nom d'Arca-
dien].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez les
t. V et XI de la France littéraire, h Ma-
nuel.

+ E. M. [Erasme MULKEMAN, mathé-
maticien liégeois].

Planimètre ou arpentage nouvellement
mis en lumière, par E. M. Liége, Hoyaux,
1694, in-12.

+ E. M. [Etienne MILLIET-BOTTIER].
Notice sur M. Rodet, ancien député.

Bourg, hallier, 1838, in-8, 8 pag.
Tiré à 50 exemplaires.

E. M. [Edouard MEn1.IEux].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.

+ EMBALLEUR (Un) (J,-A.-L. CoM-
tlaatsoN et Jules Lova].

Pensées d' — , pour faine suite aux
Maximes (le La RocltelbucaukI. Paris, 18:i 1-
52, _I vol. in-12.

E. M. B. C. D. S. M. (M.), p.c. [don,
MAIi;i;u, bénédictin de Saint-Mienne, de
Caen].

Nostradamus, ou le Physicien plaideur.
comédie en tin acte et en vers. Leyde
(Caen), 1779, in-12.

+ EM. tai"' (IC I'') [Emilie CII)Neltli).
La princesse d'Achaïe, ou la Bague et le

Puits, histoire du xiiI° siècle, traduite de
l'anglais, par —. Paris.-Kle/ér, 1823, 4 v.
in-1.'.

- E. M. DEL. [MUuNnT iii InruEs].
Des Articles dans la Nouvelle Biographie

générale.

+ E. M. I) E SAINT-Ii. [l'.-L. Unity.
ma rani: I, F: Fu LV V].

Louis XVIII, sa vie, ses derniers mo-
ments et sa mort., etc., par M. —. Paris,
Peylieux, 1824-I825, iii-12.

+ EMERI [Amédée MM,i:Gtiu, alors
proscrit italien, d 'abord professeur a Lau-
sanne, puis professeur a l'Académie (lit
Lausanne, actuellement professeur de droit
constitutionnel à l'université de Turin].

Cours (l'économie politique professé a
Lausanne (recueilli et publié par M. Ch.
Secretan).

Impr. eu 1939 dans le Senteur, journal hebdoma-
daire de taris.

+ EM ERIC DAVID
Recherches sur l'art statuaire, considéré

chez Ies anciens et les modernes. Ouvrage
couronné par l'Institut. Paris, 1805, in-8.

M. l'. Giraud prétendit que c'était son manuscrit
que publiait M. Emernc David; il réclama sa part de
la gloire, et l'affaire n'ayant pu Pire jugée devant les
tribunaux, l'ouvrage est considéré, par quelques per-
sonnes. comme étant celui de M. Eueric David (Mo-
graphie des académiciens radiés, etc., par M. Vau-
noir, 1932, in-S, p. 67).

La brochure dans laquelle Giraud formula ses récla-
mations est intitulée : Appendice aux Recherches sur
l'art du statuaire chez les Grecs, ou Lettre à M. Ente-
rie David. l'aria, Pernnneau, an XIII, in-9.

+ EMERY (M m° Marie) [M".° VANDEN-
BUSSCI I E] .

Celte dame a publié sous ce pseudonyme un grand
nombre de, petits livres destinés aux enfants, qui ont
paru, pour la plupart, 3 Lille, chez le libraire Lefort. 1l
serait superflu d'en donner ici la liste; on la trouvera
dans le Catalogue général de M. Otto Lorenz, L II,
p. 450.

+ EM. F.... D..... [Fossè DAncossE].
Mélanges pour servir à l'histoire du Sois-
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sonnais, recueillis et publiés par —. Sois-
sons, imp. (le E. Fossé Darcosse, 1841,
2 part. en 1 vol. in-8.

+ E. M. G. L. D. [LESAGE, directeur do
théâtres].

Une nuit d'Ulm, tableau historique.
Chartres, 1805, in-8.

EMIGRANT (Un), aut. dérd.
Apothéose de Joseph 11. 1790, in-8,

16 pag.
} EMIGRE (Un) [le marquis de BON-

SAÏ].
Le Prophète Jonas, juillet 1793. par—.

Maestricht, F. Cavalier, 1793, in-8. •

ÉMIGRÉ (Un). aut. dey.
Séjour de dix mois en France (décem-

bre 1793-août 1794), par —. On y trouve
la Relation complète du siège de Lyon.
Ilamlioury, 1795, in-8.

ÉMIGRÉ (Un); aut. dey. [le marc', de
VAQuIER-LIMON .

Augusta, ou Tableau comparatif des
moeurs françaises avec les moeurs anglai-
ses, avec des notes très-instructives. Pa-
ris, Ducauroy, an IX (1800), 2 vol. in-12,
lég.

ÉMIGRÉ (Un), au!. dey. [le comte de
SA I NT-ROMAN].

Poésies dramatiques d'—. Park, Pillet
aimé, 1823, in-8.

Les tragédies que ce volume renferme sont : Louis XFf,
Anligone, Rhadasmane et Arsinoé, toutes quatre en
cinq actes.

ÉMIGRÉ (Un), aut. supp. [le bar. de LA-

MOTIIE-LANGON].
Mémoires d'un Emigré, écrits par lui-

même. Paris, Vu Lepetit, 1830, 2 vol.
in-8.

Ces Mémoires ont eu un réviseur dont le nom ne
nous est pas connu.

ÉMIGRE (Un), ps. [Hippolyte DE LA-
PORTE].

Souvenirs d'— de 1797 à 1800. Paris,
de l'itnpr. de Fournier, 1813, in-8 de
21 feuill. 114.

Ce volume n'a pas été destiné au commerce.

EMILE, prénom sous lequel se sont ca-
chés trois auteurs de pièces de théâtre ou
même de parts de pièces : MM. Buissot,
Cottenet et B. de Rougemont.

Voy. ces derniers noms dans le t. XI de
la « France littérajre n.

ÉMILIANE (Gabriel d'), ps. (1) [Antoine
GAVIN, ci-devant prêtre séculier de l'Eglise

(1) Omis par Barbier.

romaine à Saragosse, et depuis 1715 mi-
nistre de l'église anglicane.

Histoire des tromperies des prêtres et
,les moines de l'Eglise romaine, contenues
en huit lettres. écrites par un voyageur
pour le bien public. Rotterdam, 1693, 2 t.
en 1 vol. pet. in-8 (Anon yme). — (4•édi-
tion, sous le pseudon. de l'auteur). Rotter-
dam, 171)8, pet. in-8. — Autres éditions,
1710, 1719, 2 vol. pet. in-8; 1727, 2 vol.
in-12.

Gavin, ayant éprouvé en Espagne quelques mécon-
tentements avec ses supérieurs, s'enfuit en Hollande, et
là il publia, sous le nom d'Emiliane, une premiere édi-
tion de son livre sous le titre d'Histoire des trompe-
ries des prêtres et des moines de l'Eglise romaine.
Rotterdam, 1093, in-8 (1) .11 lassa ensuite en Angle-
terre, ois il publia une traduction anglaise de son ou-
vrage avec de nombreuses additions; et c'est cette tra-
duction que Janiçon a mise en français sous le titre
solvant

Le Passe-Partout de l'Eglise romaine, ou Histoire
des tromperies des prêtres et des moines en Es-
pagne, .trad. de l'angl., par M. Fr-Michel Janiron.
Londres, J; Stlphens, 172G, 3 vol. in-12.

Il y . a des exemplaires qui portent la date de 4727,
mais ils sont de la meure édition (2).

Il y en a d'autres, au contraire, qui portent la date
de 172G, qui portent pour titre :Histoire de la Reli-
gion catholique en Espagne.

L'auteur relève des abus que tout catholique sensi
condamne ; mais dans le dessein de jeter du ridicule sur
les mœurs des prétres espagnols, il rapporte une foule
d'historiettes auxquelles on ne peut ajouter aucune foi,
puisque la plupart avaient déjà été contées, et beaucoup
mieux, par Boccace et La Fontaine. Cet ouvrage, au-
trefois recherché par les curieux, est depuis longtemps
tombé dans l'oubli, dit la Biographie universelle. Nous
ferons observer qu'il conserve pourtant un prix assez
élevé.

Du reste, la preuve que ce livre était encore recher-
ché, c'est qu'il a été réimprimé, il y a quelques an-
nées, sous le titre suivant

Ruses et fourberies des prêtres et moines. Nouv.
édit., revue, corrigée et augmentée d'une Introduction
historique, de notes et de commentaires, par un catho-
lique du me siècle. Leipzig, Michelseu, 1845, in-8,
304 pag.

Il a mime été publié, l'année suivante, une traduc-
tion allemande de ce volume, faite par M. Ludw. Hais
(Leipzig, Jurany), in-8, 322 pag.

(1) Peu de bibliographes paraissent avoir tenu cette
édition entre leurs mains; ils ont pris son titre dans di-
vers catalogues oit il différait. Ainsi, A.-A. Barbier,
sous le n• 7970 de son Dictionnaire des ouvrages
anonymes, donne à cet ouvrage le titre que nous avons
transcrit, tandis que M. J. Ch. Brunet, dans la dernière
édition de son Manuel du Libraire, etc., lui donne ce-
lui-ci : Histoire des... ois l'on découvre les artifices
dont ils se servent pour tenir les peuples dans l'er-
reur.

(2) L'abbé Lenglel-Dufresnoy, qui a placé cet ou-
vrage dans sa Bibliothèque des romans, n 'en cite
qu'une édition, et elle est de Londres, 1724, 2 vol.
in-12.
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EMMANUEL (Louis), ps. [dc FLtas uns
OLIVIERS].

Les Voyages de l'Opinion clans les quatre
parties dit inonde. Paris, Lagrange, 1789,
In-8.

C'est un Journal tris-piquant, dont il a paru cinq
numéros.

EMMANUEL, ps. [E.-F. VAnEZ, auteur
dramatique).

Pour la liste de ses pièces et romans,
voyez les tomes 1X et XI de la France lit-
1.6raire, à Vurez.

EMMANUEL, aut. dram., out. dég. [Em-
manuel AnAne, avocat distingué, l'un des
fils ale l'académicien et député] (I).

I. Avec MM. Ed. Monnais et Dartois : la
Demande en mariage, ou le Jésuite re-
tourné, com.-vaud. en un acte. Paris,
Biqa, 1830, in-8.

1I. Avec M. Rochefort : la Nuit de NoM,
ou les Superstitions. Tradition allemande
en un acte. Paris, Barba, 1832, in-8.

Ill. Vers. Paris, Paulin. 1832, in-8,
224 pag.

IV. Avec M. Mar. Avcard : Mademoi-
selle Aissé, com.-vaud. 6n un acte. Paris,
Dondey-Dnpré, Marchant, 1832, in-8.

V. Avec le même : Un Pont-Neuf, cons.-
vaud. en un acte. Paris, Barba, Bezou,
1833, in-8.

VI. Avec le même Un Antécédent,
com.-vaud. en un acte. Paris, Barba,
1834, in-8, 28 pag., ou gr. in-8, 16 pag. à
2 col.

VII. Avec M. N. Fournier : Un grand
Orateur, com. en un acte, mêlée de cou-
plets. Purist, Marchant, 1837, gr. in-8,
16 gag. à 2 col.

+ EMMANUEL [Amédée BouncEOIS-GA-
%AIInIN].

Voyage aux Alpes de la Savoie. Morlaix,
Guibner, 1849, in-8.

-I- E. M. M. 11***** [Minons].
Le Petit Arithméticien de familjle,ouvrage

d'un genre absolument neuf, servant d'in-
troduction à l'arithmétique, etc., par —.
Grenoble, Baralier %pères, 1823, in-8.

EMONERIUS (Stephanus), commis. ord.
S. Franc. spud S:dassos, ps. [P. Thcophi-
lus RAtNAEius, S. J. I.

(1) MM. Luuandre et Ituurquclut n'ont pas su que cet ar-
ticle avait élé imprimé Ionie P' r , au non Ens. dingo
ils ont donc fait un second article pour cet écrivain
sous le nom d'Emma auet, sans correspondance avec le
premier. Ce premier seul est complet, car nous y avions
end sept ouvrages, tandis que AIN. Luuandre et Ilour-
quelot dans le leur n'out citi que les no s I. I1 et IV
du 'mitre.

Splendor veritatis moralis, collatus cum
Icnebris mendacii, et nubilo:equivocatio-
nis, ac mentalis restrictionis, sou de Licito
Usu iequivocationis, pro Leonardo Lessin
adversits Jo. Barnesium Angluin. Lugduni,
11127, in-8.

Th. Itaynaudus, Apopompecus, p. ei.

EMPESÉ (la baron Émile de L'), ps.
[Marc IIILAine, connu sous le nom de
Marco Sai nt-Il i taire].

L'Art de mettre st cravate de toutes Ies
manières connues et usitées, enseigné et
démontré en ili leçons, précédé ale l'his-
toire complète de la cravate, depuis son
origine jusqu'à ce jour, de considérations
sur l'usage ales cols, de la cravate noire et
de l'emploi des foulards, par —. Ouvrage
indispensable à tous nos fashionables,
orné de 32 figures explicatives du texte et
d'un portrait. Paris , rue Viricnne, bis,
1827, in-18 avec planclR's.

il existe trois autres éditions faites dans la mime
aniVe.

+ Voy. STOP. Cette facétie a élé aussi anribuie
M. Michel Chevalier et à Balzac.

EMPIRÉE (M. de L'),ps. [Louis-Gabriel
Bonsuos].

Le Livre puce, ou mes Échantillons. Pa-
ris, Valadc, 1776, in-18.

Béimprim6 sous le titre de les Enfants du pauvre
diable, ou nies Echantillons. Burgos et Paris, 1776,
petit in-15.

+ EMPLOYÉ DE LA DIRECTION 11E
LA ROCHELLE (Un) (FASduEL, receveur
principal à Saint-Martin, ile de Ré].

Recueil raisonné du tous les mo yens de
fraude et de contrebande déjoués par l'ad-
ministration des douanes. Paris, Egrou,
1816, in-8, 121 pp.

EMPLOYÉ DU MINISTLRE DE L'INTE-
RIEUR (Un), aNt. dég. [FuEnsuN].

Réflexions sur les hôpitaux, et particu-
lièrement sur ceux de Paris, et l'établisse-
ment d'un Mont-de-Piété. Paris, Pratdt,
1800, in-12.

+EMPLOYÉ DU MINISTÈRE DE L'IN-
TÉRIEUR (Un) [LA PErntE].

Bibliographie administrative, ou No-
menclature méthodique et raisonnée des
Recueils des Lois et d'Arrêts, des instruc-
tions et règlements ministériels, des trai-
tés de jurisprudence et de doctrine ad-
ministratives. Pris, Joubert, 1818, in-8.

. EMPLOYÉ DU TRÉSOR (Un) ps. [Sci-
pio11 MAntsl.

Ilistoire edifianle et curieuse du Journal
des Débats, avec les biographies de ses ré-
dacteurs, le chiffre de ses abonnés à di-
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t ' Lingues, leurs productions marquantes,
les éditions estimées et recherchées de
leurs uwvres. Paris, G. A. Debray, 1809,
2 vol. in-16.

+ de motusonne, nous dit M. Itoissonade, dans une
de ses notes, que Ies initiales E. N. F. D. S., que

s porte ne tte édition, radient Etienne-Nicolas Fautin
H Desuloarts (t). o

Ce livre a été réimprimé l'année suivante sous le
titre de Tablettes biographiques des écrivains frat-
çais..., et avec les initiales N. A. G. D. D. (Nicolas-

1' Amble-Germain Debray). Seconde édition, revue, cor-
rigée et considérablement augmentée. Paris, C.-A. De-
bray, 1510,	 part. in-5, 4rdt, 44R et xvj pat •

La premiére partie contient les écrivains morts, et la
seconde Ies écrivains vivants en 1810.

C'était une heureuse idee de présenter dans un livre
portatif le tableau de notre littérature; mais que ce (ra-
tait ait été rédigé par Fantin Desodoards on le libraire
Debray, il a été fait avec si peu de soin, et sa classifi-
cation alphabétique est si arbitraire. qu'il ne duit inspi-
rer que peu de confiance et qu'il v a peu d'utilité à en
retirer. Si ce livre a eu deux éditions presque consécu-
tives, c'est qu'il n'existait rien en France, depuis ta
France littéraire de Délirait, de Laporte et autres.
qui lions donnàt un aperçu un peu complet de nus ri-
chesses littéraires. La France littéraire du bibliu-
graphe allemand Erse/1 est bien supérieure à ce
livre.

Noire France littéraire, dans l'origine, ne devait
cire que ta refonte et la continuation de ce volume.
et l ' on sait quelle proportion elle a prise avec le
temps.

ENGELGOM [van] (2), de Bruxelles, ps.
[M. Jules LECOMTE].

Lettres sur les écrivains français. Bruxel-
les, 18:17, in-18.

Ecrit satirique contre. la littérature actuelle.

+ ENGIVAL [DE LAVIGNE].
Une Heure avant les vépres, petite cri-

tique des Vépres siciliennes (de M. Casimir
Delavigne), en un acte et en vaudeville.
Paris, 1819, in-S.

Avec :llodi de Fontbonne. Pièce non représentée; le
théàtre de la Porte Saint-Martin la refusa dans la
crainte de la censure.

+ENGIVALED,par anastrophe [Germain
DELAVIGNE .

Auteur 'articles littéraires dans le Nain
couleur de rose, Paris. Porllnnunu, 1815.

+ ENLUMINE DE ,11ÈTAPHOREN-
VILLE, grand colifichetier de la fée Bril-
lante.

Le Pot de chambre cassé, tragédie pour
rire, ou comédie pour pleurer (en un acte
et en vers). A ltidicalomanie, chez Georges
l'Admirateur ( sans dale), in-8. Paris,
V' Duchesne, 1749, in-8.

e!
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verses époques, :e tarif de ses subven-
tions, etc. Paris, Bawiry, 18:19, in-12.

L'année précédente, M. Alfred Nettement avait
déjit publié nue Histoire du utae journal, en e cul.
in-8.

▪ EM. R. [ItENoonnn].
Les Etudianls à Paris (roman), par —.

Paris, 1835, in-8.
E.-N., ps. [l'abbé Aimé Gun,wv], au-

teur de la preface de l'ouvrage de l'abbé
Baston, intitulé « Réclamation pour l'Eglise
de France... » (1821, in-8).,

-}- ENAVRDNA [ANORVANE].
La Guerre et le Luxembourg. Paris,

1866, in-8.
ENDORMI (l'), ps. [MM. Dl coun, Ta ENTE-

LivnEs et Aug. GOMISAIC14
La petite Somnambule, ou Coquetterie

et Gourmandise, vaudeville en trois ta-
bleaux, par —  mis en sci'ne par M. Ar-
mand , représenté sur le Henri! de
M. Comte, le 18 décembre 1827. Paris,
Duvernois, 1828, in-8.
i ENEAS Sl'LV1US [PiccoLoMlNt].
L'histoire d'Eurvalus et de Lucrbce,

vrais amoureux, ainsi que l'a descript au
• temps ancien—, translatée en rithme fran-
çoise (Paris, Vérard, 1403), in-fol. Très-
rare.

On peut croire que cette traduction est celle qu'Oc-
tavien de Saint-Gelais fit dans sa jeunesse et duut il
parle dans son Séjour d'honneur, p. 503.

Voyez la Croix du Maine, édition in-4, t. Il, p. 502.
Voyez aussi le no '7330.	 A. A. ll--r,

+ II y a plusieurs autres éditions. Voir le Manuel
dit Libraire.

} ENFANT DE SEPT ANS QUI NE
COMPTE PLUS (Un) [k baron de
Tscitounv]. '

Ecossais ile Saint-André d'Ecosse, conte-
nant le développement total de l'art royal
de la franc-maçonnerie, et le but direct,
essentiel et primitif de son institution,
dont le collége est établi à Metz ; avec des
notes histor. et crit., par —. Paris, 17811,
in-8, fig.,

Cat. Lcrouge, 57G.

+ ENFANT DU VAUDEVILLE (Un)
[J. PIIILIPON LA MADELAINE).

Les Jeux d'un — Paris, 1799, in-8.
V. T.

ENFANTIN, ps. Voy. BEL AIR.

E. N. F. D. S., aut. dég. [Etienne-Nico-
las FANTIN-DESODOARDS].

Tableau des écrivains français, depuis la
renaissance des lettres jusqu'à co jour, le
lieu, l'époque de leur naissance et de leur
mort; le genre dans lequel ils se sont dis-

Ill Dans une note ms., QuÉrard dit que l 'auteur de
ce livre est Sautent,

(5) Nom inconnu à M31. Louandre et lluurquelot.
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Celte piece est attribuée par quelques personnes i'
Nic. Ragot, dit Crandval, seul. Suivant d ' autres, il au-
rait eu pour collaborateurs Gu/rem et Gaubicr. I . de Mo-
rand passe pour l'auteur du Discours préliminaire et de
l'Epitre dv,licatolre a l'ombre de Muliv're. 	 0l. il.

ENNBRI' (I)') et Dennery . Voyez DEN-
NEItY (I).

+ ENOCII.
Le livre attribué à ce patriarche est une production

remarquable , parce qu'elle fait connailrc les idées qui
avaient cours en Palestine aune époque dont il reste peu
de traces écrites. C'est une série de visions, de songes
et di' paraboles entremél ' s de détails de physique et
d'astronomie fort erronés. Ce qui a donné de la célé-
brité a cet écrit. c'est qu ' une des circonstances a la-
quelle il fait allusion a Cte citée dans l 'épitre de saint
Jude.

On ne connaissait du livre d'Enoch qu ' un fragment
en grec, lorsque le voyageur anglais Bruce rapporta de
l'Abyssinie deux copies manuscrites d ' une traduction en
langue éthiopienne.

Les érudits les plus accrédités rivet  vers le commen-
cement du second siecle avant l'ère chrétienne la com-
position du livre d'Enoch, dans lequel on reconnaît
d'ailleurs l'oeuvre de diverses mains.

Une traduction française. précédée d'une Introduction
et accompagnée de notes. se trouve dans le tonte let'
du Dictionnaire des apocryphes, publié par M. l'abbé
Migne. Voir aussi tome Il, col. 223.

ENTHOUSIASTE (Un), ps. [J.-M. CIIAS-
SAICNON].

On cite, sous cette qualification, une édition du
ponte de Julien Pascal, intitulé : la Broliade, ou les
Plaisirs des Droteauz, pocme héroïque en 4 chants,
étrennes à l'auteur. Gendre (Lyon), 1: itt, in-Id.

Eloge de la Brotiade ou du pomme
héroï-comique sur les plaisirs des Brut-
teaux; par —. Etrennes à l'auteur, 1779.
In-1 2.

Catalogue Coste, n o 14152.

+ ENTRAIGUES (le comte d'), pseudon.

[AunAINEL].
Voir leu Bulletin du Bibliophile belge, e

tom. VI, p. ;i.

ENTRECASTEAUX (Jos.-Ant. B. d')
nain abrév. [BRUNI P ENTRECASTEAUX], Cé-
lébre navigateur, plus connu sous le der-
nier de ces deux noms.

Pour l'indication d'un Voyage de lui,
voy. le t. Ill de la France littéraire, à EN-
TRECASTEAUX.

ENTREPRENEUR LITTÉRAIRE (Un),ps.
[Horace BBAIS.soN].

Code du littérateur et du journaliste.

(I) Renvoi décalqué de nos Supercheries , par
MM. Louandre et Bourquelot; mais si ce renvoi conve-
nait it notre livre, il ne convenait pas 9 celui de ces mes-
sieurs, et au lieu de renvoyer a Den eri , qui est un
pseudonyme, ils eussent da faire leur renvoi a Eug.
Philippe.

Paris, rue IIaule/'euille, n. 40; Levavas-
seur, 1829, in-18.

Ce n'est pas un ouvrage de jurisprudence.

+ ENUUC (J.) [J. COUNE, préfet des
études à l'Athénée ro yal d'Anvers].

Etudes sur la question de l'enseignement
en Belgique, par —. l'remiere élude. De
l'Influence cléricale. Bruxelles, 1858, in-8,
31 p.

+ ENVOYÉ (Un) [DonfoN].
Discours d'— au premier congres qui

jugera convenable de l'admettre. Paris
1826, in-8, 62 p.

+ E. P. [Estienne PASQUIER].
Recueil des mues et proses de —. Pa-

ris, 155.'1, in-8. - V.  T.

+ E. P. (Mademoiselle) [Elisa PAC-
ChI'D].

Essais dramatiques et moraux. Lille,
1823, in-18.

+ E. P. [Edouard PoLLI T, président de
la Chambre et du Tribunal de commerce de
Verviers, né à Ilodintont en 1805, mort à
Verviers le 14 mars 1861].

Sur la vie et les Erras de Poblet, voir le Nlerologe
liégeois, 1861.

harmonies du cœur, ou deux épreuves
de l'amour, par E. P. de Verriers. Paris,
Râble et Sirou, 1817, in -8, `261 p.

M. Itourquelot cite cet ouvrage dans le tonte VI de
la Lifldratore francaise contemporaine; mais ne se
doutant pas de son anonymie, il prend la vihe de
Verviers pour un nom d'homme et consacre une note a
Verriers (E. P. de).

E. 1'. [E. PEcueux].
Avant le procès. Notes biographiques

sur Lowski, le Polonais sans ouvrage, dit
de Stamir (Alexandre), et sur Marchai, dit
de	 Bruxelles,Bussy.

r
	 Théry, 1868, in-12,

16 pag.
L'auteur est un artiste français qui a signé du pseu-

donyme Grange des caricatures politiques dans des
journaux belges.

ÉPAGNY (D'), vont abrév. [J.-B. Bonav.
DE VIOI.LET li El'AI:N y (1)].

l'our la liste de ses ouvrages, voy. Ies
t. X et XI de la France littéraire à VIOLLET
li E l'.hOON y.

ÉPICIER (Un). Voy. REYNAERT (Ka-
rel).

(I) Sun sire était lieutenant-général criminel au
bailliage de Gray, en 1189, où il Man bien plus connu
ours le nom de d'Epaguy que sous celui de Viollet.

Mais l'article du fils dans la France littéraire
est imprimé à la lettre V ; force nous est doue d'y res-

I voyer.
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EPIt1ÉNIDE, ps. [Jean-Juseph YfAN
BoccilocT].

Le Réveil d'Épiménide en Brabant.
Bruxelles. Wcissenbruck, 1813, in-8 de
36 gag.

ÉPIMÉNIDE l'inspiré, ps. [J.-M. CHAS-
SA1cNUN, lits d'un épicier de Lyon].

Cataracte de l'imagination, déluge de la
scribomanie, vomissement littéraire, hé-
morrhagie encyclopédique, monstre des
monstres. Dans l'Antre de Trophonius, au
pays des Visions, 1779. 4 vol. in- Il.

-I- flans une longue préface de près de 100' pages,
l 'auteur avoue qu'il écrit dans un genre inconnu à son
siècle, et il apostrophe ainsi ceux qui doutent de son
mérite : • filais lis encore une fois, insolent faquin, lis,
déboulé scélérat, lis, bourreau mécréant, qui doutes de
notre supériorité originale. D'un seul éclat de mon
imagination je foudroierai ce pusillanime troupeau d 'es-
claves nés pour aligner des notes, symétriser des phrases
et couper les ailes du génie. •

Ayant conçu le plan d'une satire sanglante qui retra-
cerait un tableau des scélératesses qui ravagent notre
globe, il évoque tous les souvenirs les plus capables de
lui donner ce qu'il nomme des convulsions poétiques :
• Que la rage, la haine et la vengeance broient nies
couleurs avec leurs bras de fer! un frénétique accès
s'empare de ma verve. l'Etna est dans ma tete, le
Vésuve est dans mon cœur. n

1l consacre un chapitre à l'expression du désir que
des coups de sa plume soient aussi destructifs que la
dent de l'Ichneunton qui pénètre dans les entrailles du
crocalile et les lui déchire, aussi terribles que des
tenailles rougies qui emportent des lambeaux de chair
et arrachent le coeur ; • que mes satires soient aussi meur-
trières que le poison qu'Agrippine reçut de l'empoison-
neuse Locuste. s

Une foule de souhaits semblables remplissent six
pages.

Il conclut en disant que si quelqu'un était tenté de
le persifler: • Ah! je l'en préviens, je lui fais effacer
ses écrits dans des larmes de sang': j'imprime sur son
front le fer de la satire rougi sur une braise infernale,
et on le verra convulsionner sous le poignard du re-
monls ; je le contraindrai à se pendre de honte et de
désespoir. .

Les chapitres suivants sont consacrés à la critique de
la littérature de l'époque. Après un assez long examen
des meilleurs écrivains français, Chassaignon'conclut
en disant qu'il n'en finirait pas s ' il prenait à tache de
relever tous les barbarismes, solécismes, expressions
impropres, vers boursouflés, images incohérentes,
rimes oiseuses, négligences basses, licences choquantes,
répétitions fatigantes, etc., qui fourmillent dans les
écrits de Boileau, Racine, Corneille, Voltaire, Rous-
seau, etc. 11 ajoute : • Jean-Jarques, Voltaire, Cor-

neille, Montesquieu n'ont pas senti ce que je sens. Je
préfère moi à tous ces fastidieux personnages. .

Un volume et demi est rempli de notes sons le titre
de : Détachements ou Entrailles du monstre. Au
milieu du 4• volume se trouve une espèce de post-face
de deux feuillets imprimés en encre rouge et intitulés :
Fin du Monstre et de ses entrailles, suivie (sic) de
la lin du monde et d'une esquisse des enfers.

L 'ouvrage se termine par une amère critique des
oeuvres de Voltaire, ce que l'an ne devinerait guère
sous le titre en encre rouge qui l'annonce : • Arriére-

T. I.

(I) Nom d'une ferme à quatre lieues d'Orléans et dé-
pendante du château de Rubréchien, qui a appartenu
à M. de Brady et qui est aujourd'hui la propriété de
M. Boys.

(d) C'est fâcheux pour nos continuateurs que cette
note paraisse après leur article : car ils auraient eu l'air
de nous révéler un nom qui chez eux, an contraire,
brille aujourd'hui par son absence.

.10

Monstre, plus terrible que le ' Monstre, Paraphrase
des prophéthies d'Ealchiel, etc., visions, enfers,
apocal y pse nouvelle. Offrande au clergé..

Le lecteur ne doit pas s'imaginer pourtant que ces
quatre volumes ne soient remplis que d'extravagances;
l'auteur y déploie une très-grande érudition ; il prouve,
par des citations et des extraits sans nombre, qu'il avait
immensément lu. Malheureusement il y a chez lui une
telle incohérence qu'il faut bien reconnaitre en son
livre le produit d'un cerveau en délire.

ÉPINAY (M"" d'), nom abrév. [M"" L. -F.-
b P. DE LA LIVE D ' ÉPINAY, plus connue sous

le dernier de ces noms].
Pour la liste de ses ouvrages, voyez la

France littéraire, à EPINAs' (d').

-j- Ses Mémoires, publiés en 1818, sont tirés, avec
des remaniements, du roman autobiographique dont elle
avait remis le manuscrit à Grimm, et qui s'est trouvé
en 4868 à la vente de la bibliothèque de M. J.-Ch.
Brunet, auteur du Manuel du Libraire.

ÉPINAY (M"' Marie DE L ') (1), ps. [Ma-
c dentoist'lle EVE nE BBADY, épouse de M. le

baron BBUCBEZ !), colonel suisse].
Pour la liste de ses ouvrages, voyez le

t. XI de la France littéraire, à BauctiEz.
EPITIIÉTE (M. DE L' ), ps. [P.-N. CUAS-

TREAU].
Dictionnaire national et anecdotique

pour servir à l'intelligence des mots dont
notre langue s'est enrichie depuis la Révo-
lution, et à la nouvelle signification qu'ont
reçue quelques anciens mots; enrichi
d'une Notice exacte raisonnée des jour-
naux, gazettes et feuilletons antérieurs et
postérieurs à cette époque; avec un Ap-
pendice contenant les mots qui vont cesser
d'étre en usage et qu'il est nécessaire
d'insérer dans nos archives pour l'intelli-
gence de nos neveux. Dédié à MM. les re-
présentants de la commune de Pa ris; par—,
élève de feu M. Beauzée, académicien,
mort de l'Académie française. Politicopo-
lis, chez les marchands de noue., 1790,
in-8, 200 pag.

L'auteur de cet ouvrage dit, dans one épltre dédica-
toire, que vivement frappé de voir notre langue s'enri-
chir d'une foule de mots qui caractérisaient un peuple
libre, l'enthousiasme l'a porté à en former un Diction-
naire. C'est ce qu'il a exécuté d'une manière piquante
et vraiment originale, dans une infinité d'articles. Le
front du lecteur se déride malgré lui eu lisant ceux
d'anglais, capitaliste, côté, épreuve par assis et levé,
lanterne, livre rouge, noblesse, numéraire, opinant,
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pension, vaisselle, etc., etc. Ceux de noblesse et ré-
volution lui ont fourni une critique dont la manière
est absolument neuve. Note du temps.

Les journaux qui paraissaient à l ' époque oh ce vo-
lume fut publié, et qui sont rappelés dans on chapitre
particulier, sont au nombre de 50.

ÉPOUX (Un), au:. tidy. [A.-F. SERGENT-
MARCEAU, ancien conventionnel, mort à
Nice, en juillet 1847].

Fragments de mon Album et Nigrum.
Ecrit en .1811 ; revu et augmenté de Sou-
venirs en 1836. Brignolles, de l'impr. de
Perreymont-Du fort, 1837, in-8, 168 pag.,
plus un portrait et un fac-simile.

Ce volume est anonyme. Un premier titre ou faux-
Litre porte : Hommage de l'Amour d la Vertu, par
un époux ; Souvenirs : A mes amis. Imprimé aux frais
de MM. Sergent-Marceau et Agatophile, leur fils adop-
tif, et neveu du général.

Cet écrit est, page 153, signé Sergent-Marceau, ar-
tiste graveur et homme de lettres..., figé de 87 ans.
A Nice, 1837.

Les derniers mots de la page 164 sont ceux-ci ; Im-
primé au nombre de deux cents exemplaires ; aucun ne
sera vendu.

(Bibl. de la France, année 1837, n° 5470.)
Ce sont des Mémoires sur Emira Marceau-Desgra-

niera, sœur du général et femme de M. Sergent, écrits
avec une minutieuse complaisance par un époux encore
passionné, quoique plus qu'octogénaire.

Madame Sergent-Marceau, née à Chartres en 1754,
et morte à Nice le 6 mai 1834, a gravé quelques-uns
des portraits de la collection publiée par son mari, de
1787 à 1789, intitulée : Portraits des grands hom-
mes, femmes illustres, etc., et elle a laissé G vol.
in-4, intitulés : Glanures.

+ EPPRAT [le bar. Herman-Jean do
TRAPPE DE LOZANGE-BONDORPF].

Discours en vers sur l'athéisme, par le
citoyen Epprat. A Rome, de l'imprimerie
du Vatican (Liége, 1802), in-8, 8 p.

Ce Discours, composé eu 1700, ne parut qu'en
1802.

+ E. Q. G. D. P. I. [QUERBRAT-CAL-
LOET].

Pour tirer des brebis et des chèvres
plus de profit qu'on en tire. Paris. Vve De-
nis Langlois, s. d., in-4, 4 et 32 p.

EQUES A FLORE, ps. [J.-I'.-L. BEYER-
LE, haut dignitaire maçon, membre du
Directoire préfectoral de Lorraine, sous le
caractéristique de Eques à Flore, chevalier
de la fleur.

De conventu generali Latomorum, apud
aquas \Vilhelmivas, prope Hanoviam ora-
tio. — Discours sur le couvent général des
francs-maçons réunis aux eaux (le \Vil-
hemsbad, près Hanau. Jussu et sumpti-
bus .1t, Lothar. De l'ordre et aux frais du
Directoire de Lorraine. s. d. (1783), in-8,
456 pag.

Ce livre français, qui fait connaltre eu détail lesopé-

rations du convent de tVilhelmsbad, est devenu fort
rare, soit qu'il ait été tiré A un petit nombre d'exem-
plaires, soit qu'il ait été détruit par quelques circon-
stances inconnues. Cependant il en existe une contrefa.,,s
qui n'est pas moins rare, laquelle est toute semblable
A l 'édition originale, page pour page et ligne pour
ligne. (I n'y a de différence qu'entre les vignettes, fleu-
rons, filets et signes abréviatifs.

(Note de feu Lerouge.)

+ E. R. [RounIGUES].
L'éducationdu genre humain, cte Lessing,

traduit pour la première fois de l'allcni.
sur l'édition de Berlin de 1785, par—. Pa-
ris, Froment, 1830, in-8, 36 pp.

+ E. R. [Emile REGNARD, ancien maire
de Montmorency].

L'auteur a publié, sous ces initiales. des articles dans
la Biographie universelle de /dirham', datis la Nou-
velle Biographie générale de Didot, dans le Diction-
naire de la Conversation (édition de Bruxelles), dans
l'Encyclopédie des gens du monde et dans la Picar

-die, recueil périodique édité à Amiens.

ÉRANDRE,ps. [Honorat LADGIER DE Pun-
CIIEnES].

Cent Lettres d'amour d' — à Cléanthe.
Paris, .1616, in-8.

ERASTE. S. [DE LIGNERES .
Lettre d' — à Pliais sur la Pucelle de

Chapelain. ln-4.
+ ERASTE [Jules JANIN].
Des articles de journaux.
+ ERCKMANN - CHATRIAN [Emile

ERCEMANN et Alexandre CuATRIAN].
Pour la liste des ouvrages publiés soin

ce nom collectif, voyez le Catalogue (litté-
ral do M. Otto Lorenz.

- ERDAN (Alexandre) [Alexandre-An-
dré incon, né en 1826].

I. Petites lettres d'un républicain rose.
Paris, 1819, in-18.

Il. Lettres concernant ltoenü \Vronski.
Paris, 1851, in-8.

Ill. Congrès linguistique. Les Révolu-
tionnaires de l'A B C. 1851, in-8.

1V. La France m ystique. Tableau des
excentricités religieuses de ce temps. Pa-
ris, 185i, 2 vol. in•8 ; 2° édit., avec une
nouvelle préface par Ch. Pavin. Amster-
dam, 1858, 2 vol. in-12; 3° édit., ibid.,
1860.

La première édition est imprimée d'après Ies règles de
l'ortographe réformée que recommandait alors l'auteur.
La hardiesse de quelques idées qu'il expose sur d'autres
objets que des questions de grammaire a provoqué mie
condamnation.

V. Des articles clans divers journaux
l'Errneutent, le Presse, le. Temps, etc.

EREJIITA (Joannes), ps. [DE BURE DE
SAINT-FAUXUIN], à qui l'on doit une édition

b

C
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de llr Consola/bina ► 'hilosophia., de A. M.
T. S. Douce. Paris, 1783, 'J part. in-18.

+ ERG.ASTE [Edmond Ijur•.ocur: DE L.
Cuuix, portefrancais, protonotaire aposto-
lique et curé de Flemalle, pris de Liége],

I. De la tranquillité du sage ministre
d'estat, dans les all'aires et dans la dis-
gràce. Dialogue. bige, Tourna y, in-1.
116 p.

Ge livre a été deux fois réimprimé par Bonaventure
et Abraham Elriwier, Leyden, iG42 et 1652, in-12.

II. Le divertissement d'Ergaste. Liégé,
Branrl•art, 1632, in-8, • 71 feuillets.

ERGASTE, ps. [F. CHARPENTIER].
Le voyage du Vallon tranquille, nou-

velle historique. Paris, 1(173. in-I 2.
Cue nouvelle édition, avec une préface et des

notes servant de clef (par Adry et Mercier, abbé de
Saint-Léger), a été publiée avec le véritable none de
l'auteur. (l'aria, l iOG, in-Id.)	 A. A. B—r.

ERIVANNE (Charlcs),ps. [Res:tuu. alors
professeur au collége Bourbon].

Constantine. Ode à l'armée, aux jeunes
princes. Paris, Delaunay, Saint-Jorre,
1838, in-8, 16 pag.

Voy. son article dans la Littérature française
contemporaine.

+ ERMEL (Calixte), ps. [Armand DE
PONTOAnTIN].

Des articles dans des journaux.

+ERMENONVILLE (le vie. d') [le comte
Cécile-Stanislas Xaxier DE GIIIAIWIN, né
en 17.12, mort en 1827].

Lettre du — à M.... 1789, in-18.
C'est le nom que S. de Girardin prenait dans sa

jeunesse.

ERMINIUS TAC1TUS, ps. [Terentius AL-
ciA.rus, S. J.].

Vitam Petri Fabri, primi Sociorum Igna-
tii Lovolm, ex italico latinam fecit Nico-
laus Orlandinus. Lugduni . 1617, in-8.

ERMITE (Un), ps. [DE SAINT-AHANS, de
Toulouse].

Lettres écrites des Cévennes, par —,
sur la suprématie du monarque, la réu-
nion ales cultes, etc. ; publiées avec des
observations, par M. de Beaufort, juriscon-
sulte. Paris, Gautier et Brel)n, 1808. in-8.

ERMITE (l'), ps. [Pierre-David LEMAZU-
- n'En].

La Récolte de —, ou Choix de morceaux
d'histoire peu connus, anecdotes, remar-
ques littéraires, contes, pinces de vers,
épigrammes, bons mots, singularités remar-
quables, échappés aux recueils déjà pu-
bliés; rassemblés par un solitaire qui vit.

•	 T. I.

plus avec les livres qu'avec Ies hommes.
l'aria. Chaumerai jeune, 1813, in-8.

ERMITE DE FLOIRAC (l'), ps. [MAnAx-
Du x].
. 1. Examen critique ou Réfutation de
I'llisloire de Bordeaux, etc. (de M. P. Ber-
nadau). Bordeaux, Bularac, 1838, broch.
in-8.

+ II. Des articles insérés dans la presse
légitimiste de Bordeaux, il y a vingt-cinq
ans environ.

-- ERMITE DE GENTILLI' (I') [l'abbé
Thomas DESTIIUISSAnT, curé de ce heu].

La Mort d'un philosophe esprit fort,
apologue. Paris, Setier, 1813, in-8, 16 p.

+ ERMITE DE GONESSE (l') [Alphonse
ALKAN taillé].

Lettre au rédacteur du Journal spécial
de la typographie (rédigé par M. De-
Iavau).

Imprimée dans les Annales de la Typographie,
rédigées par M. Alkan aisé, 1838-4840.

+ ERMITE DE LA GIRONDE (I') [Henri
BoiEn-Foxi••nituE].

Des poésies et des articles de littérature
dans les journaux de Bordeaux, réimpri-
més dans ses oeuvres, 18-U, 19 vol. in-8.

+ ERMITE DE LA MONTAGNE (L')
[Jacq.-Prosp.-Sian. MONDELOT].

Esquisses morales, imprimées dans la
Boulonnaise en 1811.

+ ERMITE DE LA VALLIE(I') [Jacq.-
Prosp.-Stan. MoND E LOT] .

Des articles d'ét ymologie, de géogra-
phie, d'histoire et de critique, imprimés
dans la Boulonnaise en 1821 et 1825.

+ ERMITE DE MONTMORENCY (I')
[le che y . A.-P.-A. Pfls].

Plan d'une association fraternelle et che-
valeresque pour la délivrance des vins cap-
tifs, dédié aux convives des soupers de
Mourus, par —, ex-général du Vaudeville,
ex-prieur du Rocher de Cancale, et au-
jourd'hui simple visiteur des ordres ba-
chiques. Paris, 1820, in-8, I p.

ERMITE DE NEUSTRIE (I'), ps. [LETS].
Le Triomphe de la Liberté, drame his-

torique en trois actes et en vers, dédié
aux défenseurs de la patrie. (Imp. de F. Di-
dot. si Paris). Paris, Leys, rue de l'Odéon,
n. 30, 1833, in-8.

Le sujet est la Révolution de 1830,
+ Cet ouvrage où devaient figurer tous les princi-

paux personnages de la cour de Charles X et de la
Révolution, vers 1831, était annoncé par souscription.
Nous ne savons s'il a paru.

-t- M. D. L. S. attribue cet ouvrage à Lemaitre,
médecin.

•It)
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+ ERMITE DE SAINT-JUST (Un) [Ga-
briel-Casimir BOUSQUET(.

Préludes poétiques. Marseille, Achard,
1813, in-8, 13 feuilles 1P2.

La Dédicace est signée C. G. D.
Saint-Just est le nom d'un village situé près Mar-

seille, oil le frère de l'auteur possédait alors une très-
belle maison de campagne. C 'est l3 que M. Bousquet
écrivit la plupart de ses poésies.

ERMITE DE SAINT-VINCENT-LEZ-
AGEN, (I'),rs. [J. DE BnEssol.l.Es ainé, à
Auvillars, département de Tarn-et-Ga-
ronne], auteur dedivers articles de biblio-
logie, impr. dans le o Bulletin de l'Alliance
des Arts,» publ. par M. Paul Lacroix.

ERMITE DU FAUBOURG SAINT-IIO-
NORE (I'), ps. [Le comte FORTIA DE PI-
LES'.

L Ermite du Faubourg Saint-honoré à
l'Ermite de la Chaussée-d'Antin (M. de
Joli y). Paris. Delaunay, Laurens Beaupré,
1814, in-8, 96 p.

-I- ERMITE DU JURA (L') [l'abbé DE-
ei:uv, depuis évéque].

I. Lettre de l' —, sur le chateau de
Pont-d'Ain transformé en hospice. Belley,
1833, in-8, 30 p.

II. L'Ermite du Jura à son ami du
Bugey. Bourg. 1833, in-8, 8 p.

+ ERMITE I)U JURA (l') [Désiré MoN-
NIER].

La promenade poétique pris des ruines
d'un vieux chittean du Bugey, par —.
Bourg, Bottier, 1834, in -8.

Tiré G trente exemplaires.

+ ERMITE DU LUXEMBOURG (I')
[Phi latte' phe-Maurice .t 1.uos].

I. Grande Biographie dramatique , ou
Silhouette des acteurs, actrices. chanteurs,
cantatrice, danseurs, danseuses, etc., de
Paris et des départements, par —. Paris,
1824, in-8.

11. L'Art de réussir en amour en -23 le-
çons, par —. Paris, in-18.

+ERMITE. I)U ROUMOIS (Un) [Nicolas-
Amand

Le Franc parleur de la Normandie, al-
manach instructif et amusant, pour l'an
1813, par —. Evrea,t, impr. reine: et
Coslerousse, in-16.

ERMITE EN RUSSIE (I') , ps. [Emile
Dt:rué u E SAI NT-Al .A rlt].

Le Coup de pistolet a poudre, dialogue
entre un vieux classique et un jeune roman-
tique. (En vers). l'aria, Denain, 1829,
in-8,'16 p.

\'oy. aussi Henttrre.

a ( + ERMITE VOISIN I)E LA FORET DU
PERCHE (Un) [ l'abbé L.-Joseph FRET,
curé de Champs, né en 1799, mort en
1843].

Le diseur de vérités. Almanach spécial
du Perche et des départements de l'Orne
et d'Eure-et-Loir, par —. Mortagne, irnpr.
Glaçon, 1839, et années suivantes.

Pour cette publication, l'abbé Fret a également em-
ployé ce déguisement : par un ermite voisin de la

1' foret du Perche, ami de son pays.	 A. C. L.

ERMITES DU JOUR DE L'AN (les), pa.

[P. Cuisix].
Les Etrennes royales, trophées histo-

riques et poétiques, offrant en couplets,
romances, élégies et tableaux, la vie de
Sa Majesté Charles X. Paris, Dabo jeune,
1821, in-18, fig.

Reproduites l'année suivante, avec un nouveau titre
portant le millésime de 1855.

ERNEST, ps. [F. GRILLE, anc. chef de
division au ntinistére de l'Intérieur, plus
tard bibliothécaire de la ville d'Angers,
mort en 1835].

1. Avec Jos. Servières : Monsieur Botte,
ou le Négociant anglais, comédie en trois
actes et en prose, incitée du roman de
Pi gault-Lebrun. Paris, 1803, in-8.

II. Ira Ville au village, ou les Hommes
tels qu'ils sont, comédie en un acte, mé!lée
de couplets. Paris, Barba, 1089 (1809),
in-8.

Ces deux piéces ayant élé publiées sons le prénom
d'Ernest, nous avons été conduit ia l es attribuer, par er-
reur, â Clonant (France lilldr •rtir•e, t. Il, p. 530),
dont presque foules Ies pidces portent ce prénom.

Si Monsieur étoile et ln fille au tillage sont les
seules pü'ces mentionnées an nom de Clonant qui ap-
partiennent ia M. Grille, re que nous ne pmn'uns af-
brmer, au moins est-il certain que ce dernier en a fait
joue r davantage sur divers theAtres de la capitale.

C'est encore sous le nom d'Ernest "' que ce non
moins excellent homme que spirituel écrivain a écrit
des articles de mmurs pour Io ,Ikrnoriat univnael,
publié sous la direction de M. Huart.

ERNEST, prénom sous lequel il existe
d es pieces, ou seulement des parIs de
pinces , de neuf auteurs différents :
MM. Ancelot, Boniface, dit Saintine, Bris-

f
set, Clonard, Dansa ri n, Mennais, Nczcl,

 Renaud, Rousseau,
Vouez cca derniers noms dans k t. X1

dr fa . France titul'air'e.

+ ERNEST"*“ [I)ummux].
Les Conséquences, par —. Paris, 1821,

in-12.
+ERNST (P.-S.) [le baron Frédéric-Fer-

dinand-Thomas de REIFFENBERCI.
Voy. la France littéraire, t. XII, p. 58.
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^- ERQUAR (Jozon d'), anagramme [Ma-
rie-Joseph QUÉRARD].

Un martyr de la bibliographie. Notice
sur la vie et les travaux de J.-M. Qué-
rard,... suivie de la liste générale des per-
sonnes qui, en Europe et en Amérique,
ont pris part à la souscription Quérard en
1855 (Extraitdu tome XI de la France lit-
téraire). Paris, l'éditeur, 1857, in-8.

+ ERREIP VALOC [Pierre COLAG].

Ce fécond compilateur au-dessous du médiocre (voir
la . France littéraire .) a publié quelques-uns de ses
écrits sous ce nom lu à rebours.

ERTI' LIB, lis. (1) [Jean-James FAZY, (le
Genève].

Voyages de—, conte politique sur la
Sainte-Alliance. Genève, Cherbulie:, 1822,
in-13.

ERUESCHEP, anagr.
La Tourelle, poésie. — Impr. dans le

« Bulletin de la Société pbilomatique de
Bordeaux, n t. XV, p. 144.

ERUOR, anagr. [P. ROUSE].
Le Monde littéraire, satire. Paris, 1807,

in-8.
+ E—s [EVBIES].
Des articles dans la Biographie univer-

selle.
+ E. S. [Ilenri-Adolphe-Edmond Se l lE-

RER], auteur d'articles, impr. de 1833 à
1848, dans « le Serinent, journal politique,
philosophique et littéraire n. Paris, 1831
a 1860.

M. Schdrer, m' en 1815, a travaillé à la • ltiblio-
thequc universelle de Genéve et A diverses autres
publications périodiques; il est un des principaux
rédacteurs du journal e le Temps •.

E. S. [Edouard Secnirreil
Essai sur la législation des Barbares, en

deux sections.
Imprimé dans la • Revue suisse o, en 1847,

p. 531 à 586, et 1848, su -508-604, 669-683.

ESBECQ (M van), nom abrév. [Madame
GRANDMAISON VAN ESBECQ].

Pour la liste. de ses romans, voy. la
« France littéraire , ,+ à Grandmaison
van E.

ESCALE (le chevalier de L') , ps. (?)
[Adam S&ALIGER].

La Vertu ressuscitée, ou la Vie du car-
dinal Albornoz, surnommé le Père de l'E-
glise, histoire parallèle, dédiée à monsei-
gneur le cardinal de Richelieu, père de la

(1) Anagramme du mot Liberté, ainsi qu'il est fa-
cile de s'en apercevoir.

(8) Inconnu A Barbier.

France. Paris, Toussaint Dubray, 1629,
in-8.

Le privilége du libraire est de 1688 et signé par le
roi eu son conseil, Ilenouard.

Les Scaliger voulaient tons descendre de la famille
Scala, qui régnait jadis à Vérone.

Jules-César et Joseph Scaliger sont célébres par leur
savoir et leur vanité. Le Scaliger qui nous occupe ici
les reniait pour ses parents et se disait seul issu de
l'illustre race véronaise. Joseph Scaliger (dans son ou-
vrage intitulé : Coufutatio atultissimn' Burdonunt
fabule) lui répondit et assura que cet obscur écrivain
qui se faisait son adversaire et fournissait des armes à
ses ennemis, notamment 1 Gaspard Scioppius, n'était
autre que le fils d'Antoine Scaliger, moine défroqué de
Bar-le-Duc.

Antoine s'était retiré à Dalle ; mais, ayant voulu y
dogmatiser, il fut chassé de la ville et forcé d'aller
vivre dans un village aux environs. Il s'y maria et eut
un fils, Scipion, qui, par la suite, publia plusieurs dis-
cours politiques.

Marié à son lour, Scipion Scaliger eut deux fils, Ni-
colas et Adam. Nicolas s'attacha au cardinal de Givri,
qui, à sa recommandation, fit entrer Adam dans l'ordre
de Malte.

Cet Adam prit le nom de chevalier de l 'Escale, et
il composa le livre que nous avons sous les yeux, livre
que je n'ai point trouvé dans Le Long ni l'omette.

Barbier n'a point non plus inscrit l'Escale dans sa
liste des pseudonymes. 	 F. Go.

ESCALLIER (1: ),play. [DESOnMES],
Le Bramine inspire, trad. de l'angl. (do

Dodslev). Berlin, Etienne de Bourdeaux,
1751, in-12.

L'Escallier était secrétaire ou copiste de Desormes.
Il itt imprimer sous on nom l'ouvrage qu'il avait co-
pié. Voyez l 'Année littéraire, de Fréron, 1760, t. V,
p. 467.	 A. A. 11—r.

ESCARBOTIER (Ic R. P.), ps. [VOL-
TAIRE].

Les Colimaçons du —, par la grace de
Dieu capucin indigne, prédicateur ordi-
naire et cuisinier p lu grand couvent de la
ville de Clermont en Auvergne, au R. P.
Elie, carme déchaussé, docteur en théo-
logie. Sans indication de lieu, 1768, 1769,
in-8, 24 p.

Condamné, par décret de lacour de Rome du ier mars
1770. avec six autres ouvrages de Voltaire.

(.'édition originale de cet opuscule a 84 pages in-8,
et a d'à paraître eu septembre, puisque les Mémoires
secrets, apres l'avoir annoncé le G octobre. parlent, dix
jours armes, d'une Réponse d'un compagnon de Pierre
Fort au philosophe de Saint-Flour, capucin et cui-
sinier, sur lu coquilles et bien d'autres choses. On
trouve dans le Mercure de juin 1770, pag. 153, une
Lettre (de Lingue) sur l'exécution des limaçons.

De celte première lettre. Voltaire avait, en 1771,
fait la première section de l'article Colinotgoes dans ses
Questions sur l'Encyclopédie.

+ ESCHAVANNES (J. d') [Jovrraor
D ESCIIAVANNES].

Armorial universel, précédé d'un Traité

a

b
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complet de la science du blason. Paris,
1811-48, 2 vol. in-8.

ESCLAVE FORTUNÉ (l'), pa. [Michel
n' AMno1SE, sieur de Chevillon].

I. Les Complaintes ile —, avecque vingt.
épistres et trente rondeaux d'amours.
1529. in-8, goth. 12 filets.

IL La Penthaire de —, où sont conte-
nues plusieurs lettres et fantaisies. Paris,
Alain Lotrian, 1530, in-8, goth. 4 et
72 kuillets.

Ill. Les Epitres vénériennes de —,
privé de la cour d'Amour. Paris, Jehan
Lon ,gis et Denis Junot (.sans date). 1532
et 1531 in-8, 86 fenil.

IV. L'Esclave fortuné, le Rabilon, au-
trement la confusion de l'Esclave fortuné,
où sont contenues plusieurs lettres récréa-
tives et jo yeuses. Lyon, Olivier Arnoullei,
153';, in-8.

+ V.:lglogue ou Carme pastoral où est
contenue la sortie de prison de l'Esclave
fortuné. Paris, s. d., in-d, 8 feuill.

+ VI. Les contrepistres (l'Ovide, nou-
vellement inventées et composées par —.
Paris, D. Junot, 1511, petit in-8,1211 feuill.

+ VII. Déploration de la mort de Fran-
çois de Valovs, jadis daulphin de France,
Isar — (s. 1. n. d., mais vers 1536). Petit
Ill -t1, R feuill.

-Noir an sujet de Michel d'Amboise Viollet le Duc,
Bibliolheque poétique, t. I, p. 192 ; Niceron, Mt-
moires, t. XXXII(, p. 388; Goujet, flibliolhtque
française, t. X.

-I- ESCOBAR [.L-J. I+E11F.L, Nie. JOUIN
et GR4;couRT].

Le Retour du Pi're Girard des enfers sur
la terre, dialogue infernal entre Pluton Lu-
cifer, le procureur général du parlement
(l' Aix et le l'i're Girard. Suivant la repue
imprimée is Ronce les ides d'octobre 1731.

Catalogue Miounel, rédigé par M. Paul Lacroix, 1842,
n^ 159.

+ESCOUER EN CHIRURGIE (Un) [Ga-
briel BERTRAND].

Réfutation des erreurs contenues au pré-
sent livre, par —. Paris, 1613, in-8.

L'ouvrage réfuté est l'Histoire de fous les muscles
du corps humain, par Ch. Guillermeau. Paris, 1612,
in -8.

ESCOUSSE ( Victor), nom littéraire
[Victor LASI:miE, auteur dramatique, né en

81:1, ,s'asphyxia avec SD q collaborateur é t
ami Augusté blinis, la nuit du lai au
17 février 183e, it l'aie de 19 ans !

Ce double suicide fit alors beaucoup de lima. laser!,
est l'auteur de quelques poésies légués et des deux
pièces suivantes :

I. Farruck le Maure, drame en trois

a actes et en vers, représenta; sur le thé8tre
(le la Porte-Saint-Martin, le 25 juin 1831.
Paris, Bernard, Barba, 1831, in-8, 64 p.;
et Paris, Barba, DeRoye, Bezon, 1837,
gr. in-8, 211 p. à 2 col.

La dernière édition fait partie de la • France dra-
matique au xtx r siecle. •.

Il. Avec Auguste Lebrns : Raymond,
draine en trois actes, représenté sur le
thiiatre de la (Laité, le 21 janvier 1832.
Paris, Quay, 1832, in-8, 16 p.

Tout le monde cannait la strophe que cette mort
inspira à Béranger :

• Quoi ! morts tous deux dans cette chambre close
Où du charbon pèse encor la vapeur....n

s ÉSOPE.
Un certain nombre d 'apologues attribués à Esope

se, conserva longtemps par tradition orale dans l'anti-
qmté. Divers Cri ivaiuS Ies imitèrent, et en firent des
recueils qui se grossirent peu A peu d 'additions suc-
cessives et le plus souvent d'origine inconnue. Le
moyen Age propagea par des copies plusieurs collections
de ce genre, dont l'une, celle de l'Ianudes, fut repro-
duite la première par l'imprimerie. Les Fables d'Esope
sont doue tout au plus des fables dans le goût d'Esope,
et si le fond de quelques-unes remonte aux aimables
causeries tlu Phrygien, la forme ne saurait lui étre
attribué e.	 (n. D.)

Selon Vico, Esope n'a pas été un homme, mais one
personnification imaginaire et un st y le 'mélique. lin peut
regarder celle assertion comme on peu exagérée. la Vie
du fabuliste attribuée a Plantule , moine grec du
ive siècle, mais qui remonte it une date plus reculée,
n'est qu'un tissu d'absurdités et de niaiseries; blezrtres
la qualifie avec raison de contes faits A plaisir et de
badineries inventées pour amuser tes petits enfants. • Il
est Très-probable qu'Esope n'écrivit jamais de fables;
c'est l'opinion de Itenlley. Les apologues étaient un des
exercices des Mitres de rhétorique ; plus tard, on y joi-
gnit des récits tirés du roman persan de .Syudipas, et
du roman arabe de 6alilah et Dinumh. Enfin ou ajusta
tant bien que mal ïA chaque fable une moralité tirée en
général de l ' Evangile et des l'ères de l ' Eglise. De ces
misérables compilations , rédigées par des moines
byzantins pour leurs écoliers, est venu le recueil si
connu sous le nom de Fables d'Esope. Voir l'article
consacré à Esope par b1, Léo Joubert dans la Nouvelle
biographie Outrait, t. XVI, col. 3114.

+ ÉSOPE DE SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE (I') [In:FLos].

(Elivres de —, dédiées à l'humanité.
(S. l.) 17111, in-8.

f +ESP.4GNAC ((I') [J.-I1.-Jose1th DAMAIS
SIT DF. SailucuET, baron d'—, lieutenant-
géné ral, mort en 1783J.

Voir la o France lttéraire o. t. III, p. 35,
pour les divers ouvrages de cet écrivain
militaire.

ESI'.1GNOL (Un) , ps. [le baron DE
TIIÊIS].

Mémoires d' — , ou Histoire de don.
Alphonse de l'eraldo, écrite par lui-mime
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et publiée par "'. Paris, Illaradan, 1818, q
3 vol.

ll a paru une seconde Silicon avec le nom de
l'auteur (Paris, 1845); elle offre de grandes différences
avec la première.	 01. B.

ESPAGNOL CONSTITUTIONNEL (Un),
aut. dé!l. [GALl.lxo, membre des Cortés].

Appel au peuple français en laveur de
la liberté d'Espagne. Paris, de Pimpr. de
Selligue, 1830, in-8, 28 p.

Globe, du 10 novembre 1830.

ESPAGNOL TÉMOIN OCULAIRE (Un),
out. dig. [don Sébastien MIS,1NO].

Histoire de la révolution d'Espagne, ile
1820à 1825 (Trad. ile l'esp. par MM. Mois-
sonnier de Valcroissant, Ernest de Illosse-
ville et don Andrés Muriel). Paris, fienta,
1821, 2 vol. in-8.

Le manuscrit a SIS soumis au roi d ' Espagne avant
l ' impression, d'après l 'aveu de l'auteur.

Les 301 premières pages du t. ter ont été traduites
par MM. Meissonnier de Valcroissant et E. de !Bosse-
ville, et le reste de l'ouvrage par don A. Muriel. La
majeure partie du second volume a élé empruntée par
M. lliilano. presque textuellement, a l'Annuaire his-
torique, de Lesur.

(.Note de M. E. de Blosserille d M. De Manne.)

ESPAGNOL NATURALISÉ FRANÇAIS
(Un), S. [SOUFFLET MEnnev].

Réponse d' — à M. Fievée. Paris, Ban-
neret, 1815, in-8, 31 p.

Non annoncé dans la Bibliographie de la France.
C'est, selon toute apparence, une réponse i un passage
de la Correspondance politique et administrative, de
J. Fiévée.

ESPANOL RESIDENTE EN PARIS(Un),
ont. dag. [le comte DE TonitENO].

Noticia de los principales sucesos occur-
ridos en et gobterno de Espaita, desde et
momento de la insurreccion en 1808 hasta
la disolucion de las Cortes ordinarias en
1811. Paris, de la impé. de Rougeron,
1820, in-8, 88 p.

— Aperçu des révolutions survenues
dans le gouvernement d'Espagne, depuis
le premier moment de l'insurrection en
1808, jusqu'à la dissolution des Cortés
ordinaires en 1814, trad. sur l'original,
écrit par un Espagnol 1 Paris. Paris,
Corriard, 1820, in-8, 811 p.

ESPÉRONNIER DE DISCIPLINE (1'), ps.
[Antoine Du S.tix].

Petits Fatras d'un apprentif sur-
nommé —. Paris, Simon de Colines, 1537,
in-4; oit Paris, de Marner, 1516, in-16.

-^ Voy. APPRENTIE (un), col. 372 b.

ESPILLY (Marie d'), ps. [MT" nE LoN-
UUEVILLE], aut. du t y pe de « la Vieille
Fille, is imprimé dans le tome II des

« Français peints par eux•mbmes, n et
d'articles dans divers journaux..

ESI'INOEIL (Charles de I.'), ps. [le P.
GARASSE, jésuite].

Le Banquet des Sages, dressé au logis
et aux dépens de Louis Servin, auquel est
porté jugement tant de ses humeurs que
de ses plaidoyers. 1617, in-8.

ESPRÉMÉNIL (D. n'), nom abrév. [DuvAL
n E;PIII MENTI.].

Pour la liste de ses ouvrages, vov. la
« France littéraire n, à Duval d'E.

-H ESPRIT (l'abbé).
Panég yrique tie Trajan, par Pline se-

cond, de la traduction de l'abbé Esprit.
Paris, P. Le Petit, 1677, in-I2.

On croit que celte traduction est de Jacques Esprit,
de l'Académie francaise, quoique imprimée sous le nom
de son frère. Nicerun, t. NV, p. 910.	 A. A. lt—r.

ESPRIT (Messire), ps. [P.-Fr. GODARD
DE IluxucliAMI's].

Histoire du prince Apprius (Priapus),
extfaite des fastes du monde, depuis sa
création : manuscrit persan trouvé dans la
bibliothèque d'un roi de l'erse ; traduction
française, par —, gentilhomme provençal
servant dans les troupes de l'erse. Impr. à
Constantinople , l'année présente (1728),

On a imprim4 une table pour l ' intelligence de celte
histoire; elle se trouve jointe i quelques exemplaires.
L'ouvrage a été imprimé ù Lyon; l'imprimeur fut
condamné au bannissement et it une forte amende.

A. A. R—r.
+11 existe plusieurs réimpressions de cette histoire

allégorique où les noms sont anagrammatisés : 1739,
1 7AS, 170.1. On a signalé une traduction anglaise,
London, 1728. — Suite h Appel os, continuation de
son histoire, qui ne vaut pas la première. Se
trouve dans la troisième partie, excessivement rare,
d'un Recueil d'opuscules et de poésies du prince
Charles de Ligne; on ne tonnait que douze exemplaires
de ce livret, imprimé au chateau du prince, 3 Delteil,
vers 178H ; niais il en a été fait à Bruxelles, en 1807,
une réimpression a 70 exemplaires seulement.

ESPRIT DÉSINTÉRESSÉ (Un), out. dig.
[SPINOSA].

Réflexions curieuses d' —, sur les ma-
tières les plus importantes au salut, tant
au public que particulier (ouvrage traduit
du latin . de Spmosa, par de Saint-G!ain).
Cologne, Claude-Emmanuel, 1678, in-12.

Cet ouvrage, traduction du Tractatus theologico-
polilicua, a paru sous deux autres titres :

4° Clef du Sanctuaire, par un savant de notre
siècle. Leyde, Pierre llarnaer, 1678, pet. in-14;

8^ Trait,' des clydntonies superstitieuses des Juifs
tant anciens que modernes. Amsterdam, Jacob
Smith, 1078, in-14. + Voir le Manuel du Libraire,
art. SetNos.v. Une version beaucoup mieux faite se
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trouve dans les Œuvres de Spinosa, traduites par E.
Saissct. l'aria, 1561, 3 vol. in-IS.

ESPRIT FOLLET (Un), ps. [DAQUIN DE
CIIATEAULICN],

Le Messager croustillcux, ou la Semaine
récréative, avec une sauce piquante. Paris,
Dernnraine, an 11 de la République (1793),
in-1l.

Il n'a paru de ce journal facétieux que quelques nu-
méros.	 A. A. Il—r.

-i- M. E. Matin n'eu a vu que le prospectus. (Biblio-
graphie de tri presse périodique, p. 545.) Nous ne
le Trouvons pas dans le catalogue de la collection La
Dédw ère.

ESPRIT SINCI:REET SANS FLATTERIE
(Un), ps. [Augustin NlcoI.As, de Besançon].

La Vérité rendue à son jour, contre los
déguisements de la passion et du men-
songe. In-4, 38 p.

Attr ibué à Augustin Nicolas, de Besanron, sur le-
quel on peut consulter le Menagiana et les recueils
du temps.	 A. A. B—n.

ESQUIRE (T.-E.), électeur futur, ps.
[André-Thomas li,utalER].

L Réflexions sur le nouveau projet de
loi des élections, présenté à la chambre
des Députés, le 13 février 1830. Paris,
Delaunay, 1820, in-8, -I6 p.

Il. Appel à la justice sur la caisse des
retraites, dite Caisse de vétérance. Paris,
de ('wipe. de (Inrerger, 1833, in-8, Ili !t.

-}- III. Traitement des aliénés. Principes
essentiels. d'une Ini sur cette ntatier'. Cer-
tificats de médecins, commission de sur-
veillance, pa r M. —. Pa ris, Vre Aganse.
1837, in-8, 16 pp.

+en sait qu'Esquire en anglais correspond à Mon-
sieur..

ES EID ALY EFFENDI, p. [A.-G.-F.
RE [IMAN].

Rapport fait au Divan, par —, sur la
situation actuelle de la France et sur l'es-
prit public. 1797, in-8.

+ ESSEX (lc comte d') [J.-Ch. nE LA
G RAVIÈR EI .

Lettre u —. Paris, 1763, in-8 (V. T.).
ESTAGEL (D'), ps. [Etienne ARAGO.
D VOy. DESTACEL, Col. 925 d.

Voy. aussi le tome Xi de « la Francelitte-
rairc,n:u E. Arago. -

ESTANG (le sieur de L'), ps. Gaspard
DE TENDE, laïc, fils naturel de Claude de
Savoie, comte do Tende].

De la Traduction, ou Ri'gles pour ap-
prendre à traduire la langue latine en
langue française. Paris, Jean Le Mire,
1660, in-8.

ESTIENNE (Charles), apoçr.
Les Abusés, coi$die. Paris, 1356, in-12.

La comédie des Abusés n'est pas de Charles Estienne,
niais seulement traduite par lui en français. Elle fut
composée par les Intronati, académiciens de Sienne,
ainsi qu'il parait par l'épitre du traducteur à Mgr le
Dauphin. Celle pièce pourrait s 'appeler la Fille valet;
le sujet est pris mot à mot des Histoires tragiques de
L'mulel (tom. IV, I1tst_ 59, fol. 20). Il prétend que
celle aventure arriva ü !tome, lorsque le duc de Beur-
Ion, qui commandait l'année de Charles-Quint, la prit
et la saccagea. Il nomme le père des deux enfantS Am-
broise Naut, et dit que c'était un bon marchand dont
la fille' S'appelait Nicole.

Celle pièce est fort rare et des plus licencieuses ; à
charpie scène il y a une estampe fort jolie, gravie en
bois, représentant la décoration et les acteurs.

On peut, par le prologue, juger de la pièce et de la
licence avec laquelle elle est irrite. Il n'y a pas d'ap-
parence qu'elle ait jamais été jouée.

(Macrots, Bibliothèque des lhddtrta.)
+ Il existe des (litions antérieures, 4563, 4546,

13.9. Elles sont décrites au Manuel du libraire,
art. lutronati; l'original italien est intitald : Come-
dia del .Oacrificio degli Intronati, dans la première
édition, 1537; plus lard cette comédie fut appelée :
Degli Iugannali; elle fut l'oeuvre d'une société litté-
raire et joyeuse qui existait a Sienne.

ESTIENNE (Joseph d'), ps. [Auguste
Vin], auteur d'articles dans divers jour-
naux.

+ ESTIENNE, (F.) [Léon FEUCiiRE, mort
en 1838].

Fragments (l'éludes sur les auteurs clas-
sique; français. Paris, Dela la in, 1838, in-8,
276 p.

Ces études ont été insérées dans la nouvelle collection
des classiques français, publiés sans notes par la li-
brairie UeLdain. Ce volume n'a pas été mis dans le
commerce; il a été imprimé pour la famille de l 'au-
leur.

ESTRI`.ES (Gabrielle d'), cuit. supp.
[M. Paul LACnoix].

Mémoires de —. Paris, Maine et Delaa-
nay-Vallée, 1829, 4 vol. in-8.

+ ESTRÉES (Guy d') [H. BLAZE DE

Le Figaro du 5 septembre 1560 contient un article
très-violent contre Richard Wagner, signé de ce pseu-
donyme.	 (M. T.)

+ E. T., ecclésiastique dauphinois [An-
toine DORERT, minime].

Les Récréations litérales (sir) et mysté-
rieuses pour le divertissement des savants
et amateurs de lettres, par—. Lyon, A. Va-
lençol, -1046, in-8. — Une seconde édition,
fort augmentée, avec le nom de l'auteur.
Lyon, F. de Massé, 1630, in -8.

Cet ouvrage a été inspiré par les Bigarrures de Ta-
lourot, mais on n'y trouve pas les drdleries qu'a
entassées le seigneur des Accords.

+ E. T. [E. TAU.LLtn, conseiller à la
Cour royale de Douai].

Notice sur la vie et les ouvrages de
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M. Lenglet, président à la cour royale de a
Douai , ex-législateur. (Douai , Adam),
in-8, 83 p.

+ E. T. [Ed. TOURNIER].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.

E. T"' (Mm`) [Mm` Emmanuel TouLos-
GEON].

Lettres de la Vendée, écrites en fructi-
dor an III, jusqu'au mois de nivôse an 1V,
roman historique, par —. Paris, Treuurl
et Wurtz, an IX (1801), 4 vol. in-12.

(:TALLONDE DE MORIV AL , apoci.
[V0LTAIIIEI.

Le Cri t u sang innocent. Au Roi tres-
chrétien, en son conseil. 1775.

Cet écrit, au nom de. M. d'Étallonde (l'un des coac-
cusés du chevalier de La Barre), avait peur objet sa
réhabilitation, et la cassation de la procédure d'Abbe-
ville. Cet officier, au service du roi de Prusse, avait c
obtenu un congé illimité pour venir solliciter le succès
de son affaire. L 'écrit est daté de Neuchâtel, ville ap-
partenant au roi de l'russe, où M. d'Étallonde était
suppose résider; mais, dans le fait, il était alors â
Ferney, chez son patron, on il resta dix-huit mois.
(Les édit. de Kehl.) — Le Cri du sang innocent,
daté du 30 juin, et le Prlcia de la procédure d'Abbe-
ville qui le suit parurent au commencement de juillet
1775; mais, six mois auparavant, Voltaire en avail
envoyé un modèle ou projet â d'Argentai; voyez les
lettres des 10 et 20 janvier. Le Cri du sang innocent
est un supplément â la Relation du chevalier de La
Barre.

+ E. T. B. d'A. [Ermelinda TALlA, ber-
gi're d'Arcadie, c.-a-d. Marie-Antoinette
%Valpurgis ile QAVtimE, princesse royale
de Pologne, électrice de Saxe].

Le Triomphe de la fidélité, drame pasto-
ral en musique. Dresde, Walther, 1767,
in-1, 5t pp.

+ E. T. D. [Etienne TABOUROT, Dijon-
nois].

Discours de ce qui s'est fait au baptéme
de Léonor-François de Saulx, le 11 mai
1581, par—. Dijon, Jean Desplanches (1581),
in-4.

+ETIIOPUILE (Un) [le docteur iMBEnT-
GoonnErRE, neveu de I amiral Goorheyre,
mort à la Guadeloupe].

Un mot à M. le professeur Gonod, sur
l'édition des Mémoires de Fléchier, et sur
sa brochure en réponse à l'Examen cri-
tique. Clermont-Ferrand, Perol, 1845,
in-18.

+ ÉTIENNE (Saint).
On a attribué à ce martyr une apocalypse qui figure

parmi les livres condamnés par le pape Gélase, et Sixte
de Sienne indique un ouvrage (us ne sait si c'est le
méme) portant le méme litre, en ajoutant celte parti-
tularité assez étrange que les Manichéens avaient pour

cet écrit une telle réneration qu'ils se faisaient une
incision à la cuisse, et qu'ils en enfermaient des
fragments entre chair et peau.

ÉTIENNE (Charles-Guillaume), membre
de l'Institut (Académie française).

L Les deux Gendres, comédie en cinq
actes et en vers, représentée pour la pre-
inii're fois à Paris, sur le Théittre-Français,
par les comédiens ordinaires de S. M.
l'Empereur et Roi, le I l aoilt 1810. Paris.
Barba, 1810, in -8.

Comédie dont Etienne a pris, a-t-on dit et prouvé, le
fond et les situations dans une ancienne pièce d'un
jésuite, et qui avait été représentée dans un college de
la Compagnie vers 1710.

Cette pièce, qui a donné matière â la publication de
tant de critiques, que nous rappellerons tout à l'heure,
n'en a pas moins eu une neuvième édition en 1804.
Quelques-unes de. ces réimpressions présentent des diffé-
rences : ainsi la gnalriime édition, imprimée in la fin de
1811, est précédée d'une préface, et suivie du Discours
de réception de l'auteur à l'Académie franratse, pro-
noncé le 7 novembre 1811, qui n'est pas dans les pré-
Orientes ; dans la sixième, imprimée en 1815, l'auteur
a supprimé sa préface..

Voici la liste alphabétique de tous les opuscules pu-
bliés en 1814 contre les Deux Gendres.

1 Conaxa, ou les Deux Gendres dupés, comédie en
trois actes et en vers, représentée dans le collége de la
Compagnie de Jésus pour la distribution des prix, fondée
par MM. les nobles bourgeois de la ville de Rennes, le.
40 août, à une heure après midi (vers 1710) ; dans b•
collége de Vendôme, eu 1745, et au théâtre de l'Impé-
ratrice, le 4 janvier 1810 ; imprimée et collationnée
sur le manuscrit de la Bibliothèque impériale. Deuxième
édition. l'aria, Nichant! (rires. 1814, in-R, de xiv
et RO pag. — La préface est plus longue dans cette
dernière édition que dans la première.

2. Alonzo. Épisode d'un roman espagnol, trouvé h la
Bibliothèque impériale, dans le méme carton que Co-
vexa, et traduit par N . L' F .'' (Dufour). Paris, Ger-
main Raflai«, 1814, in-8.

3° Apologie de l'auteur des Deux Cendres. Dialogue
entre ma muse et moi. (En vers.) Paria (de I'impr.
d'Ange Clo), 1814, in-8.

4° Appel à l'impartialité, dans le procès intenté â
l'auteur des Deux Gendres (par J.-F. Murphy). Paris,
Delaunay, 1814, in-8.

5° L'auteur des Deux Gendres pris en flagrant dé-
lit, en réponse au précis de M. Iloffman; par F. S. D.
(Delpech). l'aria. J.-G. Dente, 1812, in-8.

G° Bataille gagnée et perdue, tint tués que blessés.
personne de mort, ou Réflexions impartiales, spiri-
tuelles et piquantes sur les Deux Gendres et Conaxa,
par M. Mondas (Delavigne). l'aria, J.-G. Dentu, 1814,
in-R.

7° Conaxa et les Deux Gendres. Résumé des dé-
lais, servant de réponse à M. 'formai', défenseur oM-
cieux de M. Etienne, membre de l'Institut impérial de
France ; par M. D — E"' N. (Desquiron). Paria, J.-
G. Pentu, 1812, in-8.

R° Coup d'œil impartial sur les Deux Gendres, par
M. Trief.ler. 1.-G. Denon, 1812, in-8.

9° Critique raisonnée de la comédie intitulée les
Deux Gendres, précédée d'un examen de la préface
supprimée de celte pièce, et de réflexions sur l'avis des
frères Michaud, éditeurs de Conaxa ; suivie de l'er-
rata de la préface de M. Étienne, à l'usage des per-
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sonnes qui en ont des exemplaires. Ouvrage dans lequel
se trouvent quelques notes, avec un avant-propos qui
n'est pas bots de propos; par M. D. .1"' (Cholet de
Jetphort). Paris, J.-G. Benin, 1815, in-8.

100 Éclaircissements (nouveaux), en forme de con-
versation , sur Cunaxa et les Deux Cendres, par
Hoffman. Paris, Barba, 1815, in-8.

41 0 Epitre à l'auteur des Deux Gendres. (En vers.)
Paris, Delaunay, 1815, in-8.

150 Epitre A l'auteur des Deux Cendres, sur la
préface de la quatrième édition de sa comédie. (En vers.)
Paris, Martinet, 1812, in-8.

Epitre sur la com ie des Deux Gendres (en vers);
par L. V. R. (L. V. Raoul). Meaux, Raoul, 1819,
in-8.

130 L'Étiennéide, poème épico-satirique en deux
chants (en vers); par M. Ituthiger. Paris, imp. Bras-
seur, 1815, in-8.

140 Le Fauteuil de hl. Étienne, ouvrage presque aca-
démique, contenant la fameuse préface du jeune homme,
avec des commentaires, et le procès-verbal extrait des
registres de l'Académie, au sujet de l'expulsion de Fu-
retière; par M. D. J • " (Cholet de Jetphort). Paris,
J.-C. Dentu, 1819, in-8.

45° Fin du procès des Deux Gendres, ou Histoire
philosophique et morale de l'exhumation et de l'apo-
théose de Conaxa; par M. Hoffman. Paris, Barba,
4815, in-8.

460 Histoire abrégée d'un jeune homme persécuté,
ou les Inconvénients de la gloire et des amis, pot-
pourri en manière de vers ; par Gorinet, arrière-neveu,
Quinze-Vingts. Paris, J.-G. Denfu, 1812, in-8.

17 0 Histoire de Conaxa, riche marchand d'Anvers,
publiée en 1673, par le révérend père Jacques Rinald,
de la Compagnie de Jésus ; suivie du Testament mémo-
rable de J. Conaxa, publié bien antérieurement (en
1621) par le révérend père Francois Garasse, de la
miann Compagnie, et du Parallèle de Conaxa, des Deux
Gendres, des Fils ingrats et du roi Lear, par l'éditeur
(Dufour). Paris, G. Malhiot, 1812, in-8.

1Ro P'tite Histoire d'un auteur vaniteux. (Pot-
'pourri, par F.-L. Darragon.) l'aria, impr. J.-L.
Sche•fj, 1815, in-8.

490 Jacquot n'a quia; par A. L. B. R. de Beau-
noir. Paris, 1812, in-8.

200 Lettre à M. Etienne, membre de l'Institut im-
périal de France, par un habitant de Bar-sur-Ornain,
membre de l'Athénée de cette ville (M. Doublai), sui-
vie du Réve, ou la , dernière apparition de M. Etienne.
(En vers.) Paris, J.-C. Dente, 4812, in-8.

9 1 0 Lettre d'Alexis l'iron (M. Lambert Lallemand!
t M. Etienne, académicien, ou Examen critique de la
comédie de Conaxa, revue. corrigée, augmentée, et
mise au théAtre par 11. Etienne. Paris, Nouants, 18122,
in-8.

220 Lettre de Nicolas Boileau (M. Lefèvre) à Etienne,
auteur des Deux Gendres, en lui envoyant sa sep- r
iième épitre. A Racine, sur le profit à tirer des criti-
ques. Paris, Le !S'armant, 1819, in-8.

230 Lettre d'un habitant de Versailles l M. Lefèvre]
A l'auteur de la Réponse à M. Hoffman. Paris, Barba,
1819, in-8.

224• Petite Lettre sur un grand sujet. (Par M. Gra-
nier, avocat à la cour de Cassation). Paris, Martinet,
1812, in-8.

550 Le Martyre de saint Étienne (en vers) ; par
M"' (Violet). Paris, J.-G. Dente, 1819, in-8.

260 Mes Révélations sur M. Etienne, les Deux Gen-

rires et Conaxa ; par M. Lebrun-Tossa. Paris, 1.-G.
Dente, 1815, in-199.

57 0 Supplément à Mes Révélations, en reponse à
MM. Etienne et Hoffman; par hl. Lebrun-Tossa. Pa-
ris, 1.-G. Benin, 1815, in-8.

0 80 Observations sur le jeune homme qui a écrit
la comédie intitulée les Deux Gendres, ou Lettre à
M. Etienne. (Par hl. Le Maitre.) Paris, J.-G. Benin,
1812, in-8, 44 pages.

29. Prosopopée à la Bibliothèque impériale, par Ne-
rrexorfs !Eloy Johanneau). Paris, Johanneau, 1815,
in-8, 16 pag.

300 Réflexions critiques sur l'état deguerre dans le-
quel la littérature est depuis quelques années, et sur
quelques brochures; par hl. Misopolème. Paris, Marti-
net, 1813. in-8.

31. Réponse A M. Hoffman, on dernier Examen du
procès intenté par le public J M. Etienne. (Par M. Lam-
bert Lallemand). Paris, Kourou, 1815, in-8.

350 Le Secret de hl. l.ebrun-Tossa, ou Lettre A l'au-
teur de Mes Révélations, par Henri L....(II. Lasalle).
Suivie des variantes qui existent entre le manuscrit de
M. Lebrun-Tossa et le manuscrit de Conaxa. Paris,
Michaud Tr •ér•ea, 1815, in-8.

330 La Stéphanéide, on Conaxa. les Deux Gendres
et le Journal de Paris, suivis d'un fragment de
lettre à M. Etienne, par A. J.-B. Bouvet (de Cressé.)
Paris, J.-C. Benin, 1815, in-8.

340 Les Gouttes d'lloffmann, à l'usage des journa-
listes petits-maltres, ou Suite provisoire de la Stépha-
séide, par A.-J.-B. Bouvet (de Cress( • ). Paris, J.-C.
Pentu, 184 22, in-8.

350 Vives escarmouches avec M. Hellman , par
M. Mordax !Delavigne) ;Paris, J.-G. Benin, 1815,
in-8.

Cette curieuse collection, qu'il serait impossible de
réunir aujourd'hui, n'existait complète dans aucune
autre bibliothèque que celle de M. de Soleinne, pas
méme dans celle de M. Etienne, le plus intéressé dans
toute cette longue polémique. r Nous avons oui dire,
. dit M. Paul Lacroix, dans le Catalogue de la biblio-
. thèque du très-regrettable amateur que nous venons
. de nommer. que hl. de Soleinne avait découvert
+ le premier les similitudes et les analogies qui se
+ trouvent dans la comédie du Jésuite anonyme et dans
3 celle d'Etienne. Daru sa rielre bibliothèque figuraient
. des Plagiais de M. Etienne, extraits autographes
. de M. de Soleitnne; épigrammes d celle occasion, etc.,
. in-fol. Ce fut M. de Soleinne qui fournit sous main
. aux assaillants, et particulièrement à son ami Lebrun-
. Tossa, les élé ments de cette mémorable querelle lit-
• téraire; ce fut lui qui dirigea secrètement l'attaque.
• On nous a méme assuré qu'il avait mis la main A la
• plume dans celle occasion. On comprend alors avec
. quel iutéret il recueillit les brochures en vers et en
+ prose nées du débat. e

II. Joconde, ou le Coureur d'aventures,
opéra-cornique .en trois actes. Paris, Le
Norman!, 1814, in-8. - IX` édit. Paris, le
même, 1821, in-8.

tine personne généralement bien informée, parce
qu'elle a vécu longtemps parmi l'aristocratie littéraire,
M. F. Grille, jadis chef de division au ministère de l'in-
Orieur, et aujourd'hui remplissant la modeste place de
bibliothécaire de l'une de nos villes de province. An-
gers, nous a assuré avoir appris de bonne source que
ce charmant opéra est de la composition de Manet, duc
de Bassano; que celui-ci, nevoulant pas se faire con-
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mitre comme auteur dramatique, en avail fait l'abandon
a Etienne, qui avait élé son secrétaire intime lorsqu'il
(tait ministre, et auquel il avait toujours porté beau-
coup d'iulérét. Il est vraisemblable qu'Étienne a retou-
ché et fait quelques changements fr cet opéra, ne fiel-cx
que sous le rapport de la mise. en scène.

I?TIENNE, steel. rlr!/ ., prénom sous lequel
il existe des pii'ces Ou seulement des parts
de tacces rte quatre différents auteurs :
MM. Et. Arago, frire de l'académicien;
Cretu, Jacob, Jourdan. (Vov. ces derniers
noms dans le tome XI de « la France litté-
raire.

+ ITIENNE (Fr.) [Fr. Etienne LELOUP
DE CIIAnoV].

'fvrteennes, chants hebdomadaires. T. I,
I" et _l" livraisons. Paris, 1831, 2 lier.
in-i, ensemble 16 p.

Cet ouvrage devait former nu recueil lyrique hebdo-
madaire, et dont l'abonnement annuel 'lait fix( •a 311 fr.
Le premier mmm(ro porte la date do 5 juin et le se-
vund celle du éd juin 1831.

-1- ÉTIENNE (L.) [Louis-Etienne Bon-
RING].

Deux mots encore sur le Sleslcig. Paris.
août 1818, in-S, 20 p. .

+ E. T. N. [E.-T.-N. BAnTlu LEMS
aint].

Examen de la notice sur l'épizootie qui
rigne sur le gros bétail, parGirard et Du-
puy, par —. Paris, 1817, in-8, 60 p.

IT(IILE (de L'). Vov. LETOILE.
+ ETRANGE.R (Un) [Le comte Théo-

dore GOt.11FkINE).
Un — aux Suisses. S. 1. (Lausanne ou

Geni're), 1811, in-8.
ÉTRANGER (Un), ps. [René-Théophile

CII.tTELAIN].
Vot age d' — en France, pendant les

mois de novembre et décembre 1816. Paris,
l.'llrlillier, 1817, in-8.

Cet ouvrage est arrivé à la troisième édition dans la
mime 'année. Cette dernière porte : par l'auteur du
Paysan et le Gentilhnurnre(11.

a ( f:TRANGER (Un), ant. déry.

Mémoires d' —, ou Vingt ans à Paris.
(De l'inter de Locquitt . ri Paris). Paris,

• l'auteur, rue de la Pépinière, no 85, 1839,
in-8.

IiTRANG(RE (Une), ps. [Jean-Cl.-Laur.
DE I.A Glu4IFatF:].

Lettres en vers d' — it un François.
Paris, 1761, in-8.

+ E. T. S. D. T. [Edouard-Thomas SI-
MON, de Troyes).

Choix de poésies traduites du grec, du
latin et de Vitalien, par —, contenant la
Pancharis de Bonne-Fons, etc. Paris (Ca-
in), 1786, _' vol. in-I8.
ETTEILLA, ana!/r. [ALLIETTE, carto-

mancien].
Pour la liste de ses ouvrages, vo yez les

tomes 1 et XI de « la France littéraire, »

il :Illicite.

ETTEN (II. van), élève de l'Université
de l'ont-il-Mousson, ps. [Ic P. Jean LEU-
nh:cnoN I.

Récréation mathématique, composée de
plusieurs problèmes plaisans et facétieux
en fait d'arithmétique, géométrie, mécha-
Mime, optique. Pont-d-Mousson, 1636;—
I627, in-8.

L'ail. , de Saint-Léger, dans sa Notice sur C.
Srlroll, p. 78, nomme van Ellen, ce masque do P.
Leurcehon, d'après la très-fautive Bibliothèque de Lor-
raine de D. Cultuel; et il n'a pas remarqué l'identité
de Ce volume aver la prennère partie des Récréations
malh,4rratiques, qu'il vile à la p. 90, CL qu'il soup-
enuue faussement elfe de Denis Ilenriun.

Récréations mathématiques, composées
de plusieurs probli'mes plaisans, facé-
tieux, etc., 1"' et _t` parties; la 3' partie
contient un recueil de plusieurs gentille;
et récréatives inventions de li e ux d'arti-
fice. etc. lu m en, Charles Osmmrt, 'I6'28,
in-8, souvent réimprimées.

La première partie de cet ouvrage avait paru sous le
nom de Van Ellen, (love de l'Université de I'unl-à-
Mousson. (Voy. l ' article précédent.) lin anonyme a joint
lu la réimpression de Rouen une deuxième et une troi-
sième parties.

Denis Henrion publia à Paris, dés 1647, des Notes
critiques sur la première partie, et en outre une nou-
velle !'lilinn angnrent'e de l'ouvrage. En 1030, Claude
Al ydorge lit réimprimer a Paris le recueil de Rouen,
avec un examen critique de cette première partie.

On retrouve les notes de Henrion à la 6n de l'édition
de Alydorge. I.e tout reparut encore sous ce titre : Les
Récréations mathématiques, avec l'examen de ces pro-
hlè»n•s en arithmétique, etc., premièrement revu par
Denis Henrion, depuis par \l ydorge , et tout nouvelle-
ment corrigé et augment'. Cinquième et dernière'di-
tion. Paris, Cardin Besongne. 1650, in-8.

Dans celle édition,. les notes de Denis Mention sont

(I) Circonstance rappel's par M. de Mante, tens le

n" 2071 de son Nouveau /recueil d'ouvrages ano-
nymes el pseudonymes. Mais M. de Manne n'en a pour-

tant pas mains rompb4ement cerf sur les auteurs auxquels
il attribue res deux writs : le Voyage d'un étranger /'
est auribn, par lui fr SI. Esneanx, et l'ourlant A.-.t.

Ilarbier, sous le u" 1:I35S de On lrirtiuurmire des
outrages anonymes, avait révélé le véritable nom de

l'auteur de cet brit. La 3e édition du Voyage d'un
r(ranger porte sur son Dire : par l'auteur du Paysan el
le Grslill,ouune, el pourtant sous sun u" 1410, M. de

Alarme attribue re dernier ;Tell à Édouard Lemouh•y. de
l'.tradémie francaise. Voilà, par conséquent. deux noms

el pas nue seule fois celui de Chllelain, principal rédac-
teur du Courrier français, le véritable auteur des deux
écrits que nuns venons de. rappeler.
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distribuées, dans la première partie, avant chaque re-
marque de Cl. Mydorge.

Il existe plusieurs autres éditions de ces Recréations,
soit avec les notes, soit sans notes. La dernière, peut-
étre entièrement anonyme, est de Lyon, Deville, 1080,
in-8.	 (Art. d'A.-A. Barbier.)

ETTONVILLE (A. n'). Voy. DETTON-
VILLE).

4- ETUDIANT (Un) [Léon GRENIER].
Les Etudiants et les Femmes du quartier

Latin en 4860, par —. Paris, ,harpon,
1860, in-18.

+ ÉTUDIANT DE L'ACADÉMIE DE
LAUSANNE (Un) [Alexandre VINET].

Discours prononcé sur la tombe ile
M. le professeur Durand, le 19 avril 1816.

Vinet devint plus tard un des écrivains les plus
remarquables de la Suisse Danoise.

+ ÉTUDIANT DU COLLÉGE DE MONS
(Un) [J.-B.DELCOURT].

Almanach de poche d'un —. 1821, in-12
carré, 29 pag.

L'auteur était un avocat mort à Mons le 4 juin 1839,
à rage de 31 ans, Cet opuscule a été imprimé par l'au-
teur lui-même, qui à l'âge de 15 ou 16 ans avait fait
l'acquisition d'une petite presse et de quelques carac-
tères.	 O. B.

ÉTUDIANT EN DROIT (Un), aiit: dag.
CouLMAx v].

Défense des Volontaires ro yaux. Paris,
de l'impr. de Fain, 1815, in-8; 12 p.

Cet écrit fut l'objet d'une condamnation.

ÉTUDIANT EN DROIT (Un), out. dés.
[Albin TROMMEL].

Les Accents de la liberté au tombeau de
Napoléon. Paris. les march. de nouv., 1821,
in-8, 8 p.

ÉTUDIANT EN MÉDECINE (Un), ps.
[le docteur RETZ].

Nouvelles littéraires et critiques ile mé-
decine, chirurgie et pharmacie, servant de
réplique :l P. Sue. Amsterdam, et se donne
ri Paris, 1786, in-8.

ÉTUDIANT ORIENTALISTE (Un), aut.
dag. [Joseph DE DAMIER].

Coup-d oeil encyclopédique des sciences
de l'Orient. (Leipzig), 1801, in-8.

ÉTUDIANT SUISSE (Un), aut. dig. [Ch.-
F. RECORDON).

Poésies lyriques. Lausanne, 1823, in-I2.
EUGÈNE (Théophile) , ps. [Guill. l'As-

QUELI N].
1. Protocatastasis, seu prima Societatis

Jesu institutio restauranda, summo Ponti-
fici latino-gallicâ expostulationo propo-
nitur, Theophili Eugenii zelo, Patrum
societatis voto. 1614, in-8.

Il. Recueil des articles qui sont pro-
posés par— au roi trés-chrestien pour la
réformation des Jésuites en France. Paris,
1615, in-8.

+ III. Théophile Eugène au tris-chrestien
roy de France et de Navarre Louvs XIII.
Pour la réformation des jésuites en France.
(S. 1.) 1614, in-8.

EUGENE, ps. [Richard SIMON].
Voy. aux Anonymes, Difficultés proposées.

EUGENE, prénom sous lequel il existe
des pièces, ou mieux encore des parts de
pièces de Utéatre de treize différents au-
teurs : Co p ié, Courtra_v de Pradel, Revaux,
1''illot, de Lamerliire, Laurev, Lobas, Le-
rosa y, Mévil, Mon glave, l'lanard, Ron tei x
et Scribe. Vov. ces noms au t. XI de la
France littéraire (I).

+ EUGÈNE.... [Boul.)-].
Promenades nocturnes dans une villede

province, par —. Valenciennes, Pririnet,
1832, in-12.

Note de M. A. Dinaux.

EUGENE DE SAVOIE (le prince), ant.
supp,

1. Mémoires historiques et politiques do
François-Eugène, prince de Savoie, con-
cernant ses campagnes. (Par d'Artainville.)
La Haye, 1712, 2 vol. in-12.

Il. Mémoires du —, écrits par lui-sumo'
(composés par le prince de Ligne). Paris,
Dnpr'at-Durerger, 18111, in-8.

Ill. Vie du —, écrite par lui-mime
(composée par le prince de Ligne). Paris.
hlichaud frères, 1810, in-8.

Marne ouvrage que le précédent.

+ EUGENE [ROGER DE BEAUVOIR].

Voy. col. 493 e.

+ EUGÈNE [François-Antoine-Eugène
de l'LANA119.

Vol'. la France littéraire, t. XI, p. 461.

EULER (Léonard), amer. [GAICNAT DE
L' ACI.NA vs].

L'Arithmétique raisonnée et démontrée,
oeuvre posthume de —, Irad ilite en français
par Bernouilly. Berlin. 1792, in-8.

Ce titre est un exemple des supercheries qui Oust
assez communes dans la librairie : ceLLe prétendue Arilh-
nd•lique l'Euler n'est autre chose que l'Arithmétique
démontrée; opérée et expliquai, . par llaignat de l' Aulnays.
l(7ris, Dedpi11y, 1710, iu-8.	 A. A. It —r.

voyez Iteuxncu.l.v, col. 518 d.

11) Tous les renvois rollertils d'auteurs dramatiques
qui figurent dans le lit re de MM. L,uandre et It,mrqui •-

lot sont empruntés à nos Auteurs déguisés : celui-ri a
ad négligé.
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EUPEN (Son Exc. Pierre van), chanoine
et grand pénitencier d'Anvers, ps. [Jean-
Joseph Van BoucHOUT, employé des fi-
nances et écrivain politique].

Lettre adressée par —, a Son Ex. Van
der Noot, écrite de l'autre monde.
Bruxelles, 1814, in-8.

C'est un pamphlet. dans lequel l'auteur tourne en ri-
dicule l'ancien dictateur Henri Van der Nest, qui, sor-
tant tout A coup de l'obscurité, voulait combattre l'im-
minente souveraineté de la maison d'Orange sur la

Belgique en faveur de l'Autriche, qu'il avait jadis si

ardemment desservie.

-1- EUQORRAL [Ph. TAMISEY DE LAR-
ROpUE].

Des Articles dans le journal l'Intermé-
diaire.

EUROPÉEN (Un), altt. dég. [le duc de
LA ROCIIEFOUCAULD-LIANCOUEIT].

Des Prisons de Philadelphie. Philadel-
phie et Paris, 179G, in-8. — Seconde
édition, augmentée de renseignements ul-
térieurs sur l'administration économique
de cette institution, et do quelques idées
sur les mo yens d'abolir en Europe la peine
de mort. Amsterdam, 1799, in-8. — Paris,
Dupont, 18O0,in-12.

+ EUROPÉEN (Un) [Ernest CRAMPON].
De la Neutralité de 1 Autriche clans la

guerre d'Orient, par —. Paris, Amyot,
1834, in-8.

EURYSAQ. p. [Qum-lus].
Arithmétique populaire , générale et

commerciale, pratique et raisonnée. Paris,
Ebrard, 1811, in-1l.

EUSÈBE, ps. [le P. PINTIIEREAU, jé-
suite].

Réponse d' —, jésuite, au théologien de
robe courte, sur le sujet du libelle diffa-
matoire intitulé : « Théologie morale des
jésuites (par Antoine Arnauld). 1641,
in-8.

EUSÈBE, ps. [le P. Nicolas LOMBARD,
jésuite].

Lettre d' — à Polémarque, sur le livre
de M. Arnauld : « De la fréquente Com-
munion. n Paris, Hénault, 1614, in-1.

+ EUSÈBE, romain [dom J. MARIL-
LON].

Lettre d'Eusèbe, romain (dom J. Ma-
billon), sur le culte des saints inconnus,
traduite du latin. Paris. Musier, 1698,
in-12.

Suivant le P. Baisé, cette traduction est probable-
ment d ' un nommé Boin.

Il y en a une imprimée à Gratianopoli, vel potins
Tarant, que l'on croit du P. du Busc, tbéalin.

A. A. B—r.

a t Pour l 'original latin, voyez plus loin, Eurebiur Ito-
manaa, col. 14110 d.

+ EUSÈBE [.I.A. Ferdinand LAOILr:,
littérateur et vaudevilliste, mort en 1867].

L'École du scandale. Ces Messieurs,
par —. Paris, 1800, in-8.

EUSÈBE G"	 ant. dig. (l'.-A. -l'.
GIRAULT, de Saint-Fargeau, Yonne].

Revue des romans. Recueil d'analyses
raisonnées des productions les plus remar-
quables des plus célébres romanciers
français et étrangers. contenant 1,100 ana-
ly ses, faisant connaitre avecassez d'étendue
pour en donner une idée exacte, le sujet,
les personnages, l'intrigueet le dénouement
de chaque roman. Paris. F. Didot frères,
1839, 2 vol. in-8.

EUSEBIUS A SANCTO JUSTO, ps. [Fr.
LANovies, vet Joan. DURELL, ordints mini-
morum]

EUSEBIUS ROMANUS, pa. [Phil. Pulo-
alus].

Animadversiones in librum Pra'adami-
tarum. Parisiis, 1656, in-8 et in-l2.

EUSEBIUS ROMANDS, ps. [le R. P. D.
Jean M. i n.LON].

Eusehii Romani epistola ad Theophilum
Gallum de culte sanctorum ignotorum.
Parisiis, 1698, in-1.

Le savant auteur publia, en 1705, une nouvelle édi-
tion de cette lettre, avec. des explications et des aug-
mentations. Ce fut sur cette seconde fdition qu 'elle fut
traduite en freinais, la m5me année, par l'abbé Le
Roy.

De la Barre a inséré la lettre d'Eusèbe Romain
dans les Vetera Aaalecta, Parisiis, 1723, in-ful.

— Traduction de la Lettre d'Eusèbe
Romain à Théophile François sur « le
Culte des Saints inconnus D (par de Boin,
suivant le P. Baizé). Paris, Musier, 1698,
in-12.

— Dissertation sur le culte des Saints
inconnus (traduite du latin, par Alexandre
le Roy). Paris, Cl. Cellier, 1703, in-12.

EUSTACHE LE FRANC, ps. [Laurent
RENARD, de Linge, mort à Liégo le 23 oc-
tobre 1832].

I. Lettre d' — ii Jlgr van Bommel, pour
la plus grande utilité du Saint-Siège, et le
chatiment du clergé wallon, etc. Liège,
1838, petit in-8. — 2` et 3" éditions.
Liège, 1838, in-8,107 p. et 11 p. de Sup-
plément, en réponse à un article du Cour-
rier de la Meuse.

fl

r

b

Effigies contracta
næVis, appendice et
producente Eusebio
1638, in-8.

Roberti Fludd, cum
relectione ; in lucem
à S. Juste. Lutetim,
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Cet opuscule a été traduit en flamand, par M. C. U. C.
et imprimé à Anvers.

+ Il existe une facétie composée é l'occasion de cet
écrit, et qui a élé publiée sous ce litre

Complainte de Xavier Capettnri it LL. CC. Mes-
seigneurs les archevégnes et ereques de la Belgique,
au sujet de la Lettre d'Eustache le Franc adresslc
d Mar l'an aommel, dréque de Liége. Gand (arua•elles),
1938, broeb. in-8, 10 p.

Il. De l'Instruction publique en Bel-
gique, ou RéIponse d'un catholique consti-
tutionnel à l'ouvrage publié par Mgr
vèque de Liége (van Bommel), sous le
titre de u Exposé des vrais principes de
l'instruction, etc. m Premü're partie. Liège,
Collardin, 1810, in-8, :t81 et 70 p.

L'ouvrage de Mgr van Commet, divisé en trois par-
ties, a été publié in Liége, en 1845, et forme un seul
volume in-8. Le volume de Renard n ' est qu'une réponse
a la première partie.

EUSTATIIE, commentateur d'Ilomère,
apocr. [EUUATIIE 111ACREMDOLITIIE, gram-
mairien grec du iv0 siècle, auteur du ro-
man intitulé : u les Amours d'Ismène et
Ismenias . n

Pour fa liste des éditions et versions
françaises de son roman, voc. u la France
littéraire, n ù bonellie.

-F M. l'h. Lebas a donné une bonne édition de ce
roman, dépourvu de mérite, dans la aibliolheca getera
publiée par MM. Didot ; il eu avait inséré en 1848 une
traduction dans la Collection des rouions grecs.

+ EUTRAPEL [Noël nu F,tIL, sieur DE
LA Il RISs,tlE].

I. Bali vcrneries et Contes nouveaux d'—,
autrement dit Léon LADULPIII. Paris,
Pierre Trepperel, 1518, petit in-I6, 36 fts.

Réimprimé à Paris, 1548; Lyon, 1549; Chia-
wick, 1815, in-18.

Il. Contes et Discours d'Eutrapel. Ren-
nes, 158:i, in-8; Paris, '1732, 2 vol. petit
in-12; Paris, Cosselin, 1812, gr. in-18.

Cette dernière édition, revue par M. J.-\I. !huchant,
est accompagnée de notes et d'un essai sur .1a vie et
les écrits de Noel du l'ail. Elle est la seule qui con-
tienne tous les écrits facé tieux de cet auteur.

Voyez aussi Léon ladulphi.
Le .Casuel du libraire entre in l'égard de ces di-

verses éditions dans des détails auxquels nous ren-
voyons.

EUTYPIIRONUS eltilosophos etmedicus,
ps. [Parus PETITeS].

De Nova ratione curandorum morbo-
rum per transfusionem sanguinis, (lisser-
tatio. Parisiis, 1668, in-4.

EUVOY DE IIAUTEVILLE, ps. [le P.
P. JOUVE, jl"stlitu].

Histoire de Zenobic, impératrice, reine
de Palmyre. La Haye, 1758, in-12.

la' + EUVRARD (D.) [GIC,tULT RE LA Bi-
;	 11oLLl lift E].

Voir F. Maillard, u llistoirede la Presse m,
1857, p. 189.

+ E. V. [Emmanuel VERNEZORRl:].
Voy. A. H. B., col. 218, f.
+ E. V. [Eugène VANEL].

• Divers opuscules en vers, publiés de
•1838 à 1811.

+ ÉVARISTE Ch. YRIAnTE].
Un article flans le Figaro, reproduit de-

puis dans les Po r traits parisiens.
± EV. I). P. (M. I') [.lean-George LE-

FRANC DE PoMlIGNAN, évéque du Pur].
Le véritable usage de l'autorité sécu-

lière dans les matières qui concernent la
religion. Avignon, 1753, in-12, 155 pages.

+ EVE.
On a attribué à la mère du genre humain un évangile

que cite saint Epipbane et qui, rempli d'extravagances,
circulait parmi quelques sectes gnostiques vers le troi-
zième siècle de l'ère chrétienne.

+ ÉVEILLÉ DE CIL\RENTON (I') [Ar-
mand D.tltTUis et GABRIEL].

Les 1lémoires contemporains, ou la Mai-
son des Fous. Paris, 15:19, in-8.

EVELINES (I) (madame Louise), au!.
dég. [M"'e Louise-Françoise DisoLMEny',
née Desperrières].

1. Evarinte de Mauley. Paris, rue de
Richelieu, n° .17, 1821, 3 vol. in-12.

ll. Chant funèbre, regrets d'un vieillard
grec au tombeau de lord Byron. Paris,
*Delaunay, 1821, in -8.

+ EVENTAILLISTE (I') DE LA RUE
MOUFFETAIID [Louis-Jules BounuoN-M,t-
ZARIN MANCINI].

Petites Aventures...

IiVEQUE (Un), aut. dég. [Jean Du DL-
LET, évétpte de Meaux].

Epitre d' — aux ministres des églises
nouvelles. Paris, 1563, in-8.

\'uy. Mucius, Ilamburgi, 1708, in-fol., n° 21r,0

ÉVÊQUE (Un), au!. dig. [De TILLET,
évoque d'Orange].

Sentiment d' — sur la réforme à intro-
troduire dans le temporel et la discipline
du clergé. Paris, 1790, in-8.

ÉVÊQUE (Un), ail. dire. Benoit SOURI,
evéque de Noli, en Ligurie f .

Le Clergé constitutionnel jugé par —;
u Abrégé anal y tique de l'Apologie du sa-
vant evèque de Noli, en Ligurie (Benoit So-

(4) Nom de famille de la mère de madame Désor-
mery.

e

,I

e'
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Iari), avec des notes historiques et criti-, ff
ques » par M. Eustache Dégota, docteur.
en théologie dans l'Université de Pise).I
Lausanne, 1801, in-1.

h;VL`QUE D'ALAIS (Mgr I')(.1.-L. Buisson I
de Beauteville), out. supp. [LE PAIGE].

Ordonnance et Instruction pastorale
de — , ail sujet des a Assertions, etc. »
(rédigées par Le Paige). Aix, veuve David,
1761, in-12.

ÉVÊQUE D'ANGERS (L'), out. supp.
[MEILLOC, one. grand vicaire].

Lettre pastorale de M. — au clergé et
aux fidèles de son diocèse, faite à Angers,
le 1" aoht 1801. Amers, Fournier, 1801,
in-8.

Cette pièce, signée parles deux anciens grands vi-
caires, Jean Mollie: et I•'. Courtin, est de la rédaction du
premier. Elle fut écrite au 'loin de M. (rouet du Vivier
de Lorry, évéque d'Angers à l'époque de la Révolution,
mais qui avail quitta son siège.. Lors du concordat, il `
voulut ressaisir de plein droit son évdché, et il nomma
son vicaire général. Cependant le premier consul ne
l'entendait pas ainsi : il nomma Charles Montana à
l'évéché d'Angers, et M. de Lorry fut nommé évêque de
La Rochelle, siégé 1u il n'accepta pas.

M. le vicaire général Meilloc avait déjà fait imprimer.
au nom du méme prélat, un mandement accordant per-
mission de faire usage des œufs pendant le canine.
30 janvier 1801. Angers, de l'impr. de la veuve
Pavie.	 F. GR

ÉVÊQUE D'ANGOULÊME (le R. P. en
Dieu Mgr I'), ait. dé;/. [Octavien de SAINT-
GELAIS'.

I.es Epitres d'Ovide, translatées de latin
en François. Paris, Galliot-Dupré, 1528,
in-12.

- EVEQUE D'ANNECY (L') [Mgr Louis
RENDU].

Lettre à S. M. le roi de Prusse. Paris,
Leco/ftc, 1856, in-8 (I).	 e

ÉVÊQUE D'AUTUN (L') (de 1788 1791),
qat. dey. [Charles-Marie TALLETRAND-Pé-
nicono, depuis prince de BENÉVENT, diplo-
mate fameux].

Pour la liste des écrits, motions et opi-
nions qu'il a publiés comme prélat, voy.
n la France littéraire, » h Talleyrand-Péri-
gord.

+ ÉVÊQUE DE"" (Mgr I') [Le P. J. Ph.
LALLEMAND].

Entretiens au sujet (les affaires présentes

(1) -+- Une foule de publications de circonstance,
mandements, instructions pastorales, etc., ont paru avec
le nom de Mgr l'évdque de (tel ou tel diocèse). Qndrard
eu avait noté beaucoup, niais il n'y a là rien qui fasse
partie du domaine des Supercheries; nous nous bor-
nons aussi à quelques indications.

par rapport à la religion. (S. 1.) 1738,
In-1 i.

ÉVÊQUE DE"' (I'), ps. [le P. LAM-
BERT].

Lettre de M.—à madame laduchessc*".
sur cette question importante : S'il est
permis d'exposer à la censure publique les
excès dans lesquels tombent les ministres
de la religion. Saris date (1781), in-12.

Reproduite à la suite des Lettres secrètes sur relia
actuel de la lleliyioa et du Cierge de France...
1781-83. \'oy. aux Anonymes.

- ÉVEQUE DE"' (Mgr[ le cardinal
Anne-Louis-Henri DE LA FARE .

Discours prononcé par — a l'ouverture
des Etats-lieuéraux. 1789, in-8. 36 pag.

ÉVÊQUE DE"' (I'), aut.dég. [DE Coucv.
éveque de La Rochèlle].

Protestation de — , adressée à N. S. P.
le pape Pie'Vll, signée du lieu de sa rési-
dence (en Espagne), le 1` r décembre 1802.
In-8.

+ ÉVÊQUE DE BAYONNE (I') [M.
D'ASTnuns].

La Vérité catholique démontrée, ou Let-
tres de — aux protestants d'Orthez. Tou-
louse, 1833, 2 vol. in-8.

+ ÊVÊQUE DE BELLEY (Mgr 1') [Jean-
Pierre C:tan:sl.

1. Pétronilfe, accident fie nos jours,
cause d'une vocation religieuse, par —.
Lyon, Jacques Gaudion, 1626, in-8.

Il. Le Voyageur inconnu, histoire cu-
rieuse et apologétique pour les Religieux,
par —. Paris, Denys Thierry, 1630, in-8.
— Paris, iuppr. par Jacques Bessin, 1610,
in-8.

+ ÉVÊQUE DE CHARTRES (1I. I')
[Claude-llippolvte CLAUSEL DE MoNTALS].

L Instructions pastorales de —, au sujet
des attaques livrées dans les derniers
temps à la religion et à ses ministres. Pa-
ris, 1826, in-8.

Il. Lettre de — is un de ses diocé:sains,
sur un écrit de M. l'abbé de Lamennais,
intitulé : u De la Religion considérée dans
ses rapports avec l'ordre civil et politi-
que. o Paris, 1826, in-8, 80 pag.

ÉVÊQUE 1)E FRANCE (Un), out. &y.
[le comte L.-M. de B:11neAL, ét ()que de
Tro) es].

Lettre d'— à un de ses collègues, sur la
démission de leur siégé. Paris, madame
Louai, 1801, in-8. — >° édit., Ibid., 1802,
in-8.

ÉVÊQUE DE FRANCE (Un), retiré en
Allemagne, aut. dig.

li

rl

r
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Le Chrétien adorateur (traduit (le l'al-
Icm. d'Eckartshausen), par —. Paris, Pon-
rclin, 1801, 1803, in-18.

Cet ouvrage est la mime chose que celui qui est in-
(ital., :Morceaux choisis d'Eckartshausen (traduits de
l'allemand en fanais, µOr M. Ic baron de Slas.sart).
Paris, 1505. in-18. Ou bics : Dieu est l'amour le
plus pur, ma pri?re et ma contemplation, par
Eckartshausen. Paris, Guyot et l'elafol, 11415. in-18.

A. A. It—r.

ÉVÊQUE DE LANGRES (Mgr l'), au!.
deg. [Mgr PARISIS].

Liberté (l'enseignement. Lettres à M. le
duc de Broglie. Paris, Raille, 1811, 3 br.
in-8, ensemble (Ie 141 pag.

Ces lettres sont an nombre de trois et ont paru suc-
cessivement la premiere est du 1J avril ; la seconde,
du eo. ainsi que la Iroisieme.

Les trois 'Aires ont été. réi ngrrimdes ensemble dans
la m(nm année. Paris, Sirou, in-18, 7? pag.

+ ÉVÊQUE I)E LESCAR (Mgr I') [DE
Noé].

Discours de — sur l'état futur (le l'É-
glise. (Nouvelle édition, suivie d'un recueil
de passages sur l'avènement intermédiaire
de Jésus-Christ, avec des remarques; le
tout fourni it l'éditeur, le chevalier de
Noé, par le P. Lambert.) En France, 1788.
in-12.

ÉVÊQUE DE LINCOLN (L'), rua. dég.
[Thomas B,Lnl.ow].

Les Principe,," et la doctrine de Rome,
sur le sujet (le l'excommunication et de la
déposition (Ici rois ; trad.:de l'angl. (par
(le Rosemonel). Londres, 1679, in-8.

il existe une (rlition sous le. titre de : Traild his-
torique sur le sujet de l'excommunication. Voy. aux
Anonymes.

+ ÉVÊQUE DE LUÇON (Mgr I') [BAR.-
LltS].

Sentences épiscopales (lites (le cons-
cience informéc,ou du droit de suspendre,
sans procédure, un titulaire méme inamo-
vible. et (le l'appel de sentence. Disserta-
tion historique et théorique, par—. Paris,
1852, in-8 et in-12.

+ EVÉQUE DE MACON (Mgr I') [Pierre
DU CIIASTEL].

Le trespas, obsèques et enterrement de
François 1`r . Les deux sermons funèbres
prononcez es dictes obsèques, l'un .aprononcez

	 de Paris, l'autre à Sainct-
Denvs en France, par —. Paris, /cuber!
Estienne, 1517, in-f.

Il existe aussi deux éditions in-8 sous la m(me
date.	 (mamie/ du libraire).

+ EVÉQUE DE METZ (Mgr I') [l'abbé
Gasp.-J.-André-Joseph JAUFERET].

Entretiens sur le sacrement de confir-
mation. 1809, in-8. — Nouvelle édition,
augmentée. Paris, 1814, in-8.

+ ÉVÊQUE DE METZ (I') [Jean-Bapt.
BESSON].

Observations do — sur l'état de préven-
tion de désobéissance aux lois du royaume
dans lequel le Rapport au Roi du i0 jan-
vier... place torts les évéques aux veux du
peuple. Lyon, 1828, in-8, 41 pag.

ÉVÊQUE DE NOLI (le savant). Voyez
EVI QUE (Un), col. 1268 /.

+ ÉVÊQUE DE QUÉBEC (Mgr f) [J.-B.
IlE LA Cti(,rx-CIIEvli g i itES DE SAINT-VALIER,

mort le 20 décembre 1727].
État de IEglise et de la Colonie fran-

çoiSC (le la Nouvelle-France, par —.Paris,
1688, in-8.

ÉVÊQUE DE SAINT-CLAUDE (Mgr l')
(J.-B. de Chabot), ait. supp, [le P. L.1M-
BEnT, jacobin],

I. Mandement (le —, qui ordonne des
prières pour demander au Seigneur Ies
griices qui lui sont nécessaires pour la con-
duite de son diocèse (composé par le
P. Lambert, jésuite). Avignon, 1785, in-12,
il pag.
.11. Mandement et Instruction pastorale

de — , pour annoncer la tenue du Synode
et rappeler aux pasteurs leurs principaux
devoirs envers la religion (par le P. Lam-
bert, jésuite). Paris, nettl•e Desaint, 1791),
in-1 8.

+ EVÉQUE DE SAREPT (I'), suffra-
gant de l yon [I. DENtS, de Vienne].

Discours pour le couronnement de la
Rosière de Saint-Symphoricn-d'Ozou, le
i l mai 1783. Sans lieu ni date. mais Paris,
Didot aîné, 1783, in-18.

Livret imprimé il très-petit nombre et comme essai
d ' us nouveau caractere.

ÉVÊQUE DE SOISSONS (L'), arts déq.
[LhNt,UEr, de l'Académie française, depuis
archevèque de Sens].

Traité de la confiance en la miséricorde
de Dieu. Paris, 1718, 1720, 1735, in-I2.

ÉVÊQUE DE SOISSONS (Mgr l')le duc
François de Fitz-James), au!, supp, [l'abbé
Goua1.IN].

Mandement et Instruction pastorale
de —, portant condamnation des ouvrages
des l'P. Ilardouin et Berru yer (composés
par l'abbé Gourlin). Paris, Desaint e! Sail-
lant, 1760, 7 vol. in -12.

+ EVÉQUE 1)E STRASBOURG (Mgr I')
[Jean-François-Marie LE PAPPE DE TRE-
VERNI

Défense de la Discussion amicale, en ré-
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ponse aux difficultés du romantisme de
M. Stanley-Faber. Paris, 1829, in-8, 306 p.
Vov. Licencié de la maison et Société de Sor-
bonne (Un).

ÉVÊQUE DE TOUL (Mgr l') (de Drouas),
aut. supp. [l'abbé HUMBERT].

Instructions sur les principales vérités
de la Religion et sur les principaux devoirs
du Christianisme, adressées par — au
clergé et aux fidèles de son diocèse (com-
posées par l'abbé humbert). Fougères, Van-
nier, 1801, in-12.

)Mme outrage que celui qui parut dés 4748, sous
le titre de Pensées sur les plus importantes véri-
tés, etc.

Il existe beaucoup d 'éditions de cet ouvrage sous les
deux titres.	 A. A. B—r.

ÉVÊQUE DE TROYES (L'), eut. dég, [le
comte L.-M. DE BARRAI].

Sentiment de — , sur la promesse de
fidélité, en réponse au Véritable état de la
question de la promesse de fidélité à la
Constitution demandée aux prêtres (de
M. de Bétizi, évêque d'Usez). Londres,
1800, in-12, et Parts, 1802, in-8.

-}- ÉVÊQUE DE TROYES (Mgr I') [Et.-
Ant. DE BDULOGNE].

Instruction pastorale de — sur l'impres-
sion des mauvais livres, et notamment sur
les OEuvres complètes de Voltaire et Rous-
seau. Lyon, 1821, in-8, 56 pag. — Réim-
primé la même année à Toulouse et à
Paris.

+ EVÉQUE DE VIVIERS (M. I') [DE LA
FONT DE SATINE].

Examen des principes do la constitution
civile du clergé, par —. Lyon, 1792, in-8.

+ ÉVÊQUE D'ITALIE (Un) [SoLAni,
évêque de Noli^.

L'Ancien Clergé constitutionnel jugé
par —. Lausanne, 1804, in-12.

C'est un abrégé fait par l'abbé Eustache Degola d'un
ouvrage du prélat.

ÉVÊQUE DU DÉPARTEMENT DES
VOSGES (l'), eut. dég. [l'abbé Jean-Antoine
MAUDRU, évêque constitutionnel du dépar-
tement des Vosges].

Réponses de M.— à diverses questions
qui lui ont été faites par des ecclésiasti-
ques et des fidèles de son diocèse. Saint-
Diea, Jos. Charlot, 1792, in-8, 341 p.

{- ÉVÊQUE DU DIOCÈSE DÉ LIEGE
(I') [Cornelius-Richard-Antoine VanBoM-
MEL].

Mémoire sur l'état financier du diocèse
de Liège. Liège, 1818, in-4, 20 pag.

ÉVÊQUE DU MANS (L'), eut. dég.
[Claude d'ANGENNEs].

Lettre missive de —, avec la réponse à
elle faite par un docteur en théologie (Jean
Bouclier, curé de Saint-Benoit), en laquelle
est répondu à ces deux doutes : si l'on peut
suivre en sûreté le roi de Navarre et le re-
connaitre pour roi, et si l'acte de frère
Jacques Clément doit être approuvé en
conscience, et s'il est louable ou non? Pa-
ris, Chaudière, 1589, in-8.

-1-Voy. DocTeUR EN Tithoi.ociE J. Boucher], col. 912 f.

ÉVÊQUE DU PUY (L') (Le Franc do Pom-
pignan) , apocr. [FRLD> Ric II , roi de
Prusse].

Voy . dom CALMEr, col. 633 d.

ÉVÊQUES CATIIOLIQUES DE FRANCE
(Les), aut. dég. [ASSELINE, évêque de Bou-
logne].

Avertissement des évêques catholiques
de France, concernant l'acte de soumission
aux lois de la République. Sans date, in-8,
Il pages.

Cet Avertissement, ayant été donné contre le décret
de la Convention du 30 mai 1795, a d5 paraltre à la fin
de celle année 1795, ou au commencement de 1790.
tin grand nombre d'évêques de France y ont adhéré.

A. A. B—r.

ÉVÊQUES DE FRANCE (Les), eut. dég.
[ASSELINE, évêque de Boulogne].

Instruction sur les atteintes portées à la
religion, donnée le 15 août 1798, au nom
de tous — sortis du ro y aume par suite
lie la constitution civile du clergé (rédigée
par Asseline). Réimprimée en 1819, à Be-
sançon, in-8.

Cette Instruction est signée par quarante-huit 60-
quesde France et par l'évêque de ltasle.

A. A. B—r.

ÉVÊQUES DE SAINTES (Les), eut.

dég.
Dissertations sur le pouvoir desévéques

pour la diminution ou augmentation des
fêtes, par les évêques de Saintes (Louis de
Bassompierre), de la Rochelle (Henri de
Laval), et de Périgueux (Guillaume Le
Houx). Paris, Dezallier, 1691, in-12.

C'est â tort que plusieurs bibliographes ont attribué
ce volume â l'abbé Thiers. Il n'en est nullement ques-
tion dans la notice sur l'abbé Thiers, insérée par Dreux
du Radier dans ses Eloges historiques des hommes
illustres de la province de Thymerais. Paris,1749,
in-12.

Je cite cet ouvrage avec d'autant plus de confiance,
que l'exemplaire que j'en possède rinferme plusieurs
remarques critiques de la main de l'abbé de Saint-
Léger.	 A. A. B—r.

-4- ÉVÊQUES DÉPUTÉS A L'ASSEM-
BLÉE NATIONALE (les).

Exposition des principes sur la consti-
tution du clergé, par —. (Rédigée par de
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a I donner, d'une manière certaine, la date de la publica-
tion des Dialogues. Cependant, dans un écrit publie en
mai, Voltaire rappelle une idée qui se trouve dans les
Dialogues d'Evhlmire. Mais je pense, ajoute l'éditeur
que nous venons de citer, que Voltaire l 'avait déjà dit
ailleurs, dans quelque passage que je n'ai pas été assez
heureux pour me rappeler. Il se peut ainsi que les Dia-
logues, publiés en novembre, fussentà l ' impression dès
le mois de mai.

-f- Le Philosophe grec livémère vivait trois siècles
avant l'ère chré tienne. Penseur hardi et sceptique, il
proposa une interprétation générale des mythes qu'on a
comparée avec raison au rationalisme materne. Voir
l'article que lui a consacré M. L. J. (Léo Joubert), dans
la Biographie générale, t. XVI, col. 538-831.

f:VONYME. Voy. PIIILIASTRE.

EVIIARD, pa. (I) [FROMAGE.-CIIAPELLE].
Les Lanciers et les Capucins, folie-vau-

deville en un acte. Paris, Malaisie, 1831,

-I- E. W. [WilE.sTV N] .
On rencontre dans des recueils des pièces de vers

signées de ces initiales.

EXAUVILLEZ (D'), nom abrév. [BoISTEL
D' EXAI;VILLEZ , petit - fils de Boistel
d'Welles].

Pour la liste de ses nombreux ouvrages
et ceux de son fils, voy. la « France litté-
raire, n à Boistel d'E.

EX-Cl-DEVANT SOI-DISANT J....., au!.
d supp.

Les Sept Péchés capitaux, ou Exemples
tirés de l'état ecclésiastique, occupant ac-
tuellement le clergé de France; par —, et
copié littéralement par un homme qui

amuse de tout. Paris, chez, le Prieur de
l'abbaye St-Germain-des,-Prés, etc., 1789,
in-8,

EX-EXCELLENCE (Une), ps. [Jacques-
Gilbert YMBE.ttT].

e	 L'Art du Ministre. Première partie. —
Le Ministre qui s'en va. (De l'imp. de Plas.
sali, it Paris). Paris, les march. de nouv.,
1821, in-8, 101 pages.

EXCLUSSE (Alexandre de 1'), ps. (J. DU

VERGIER DE IIAURANNE, abbé de Saint-
CvranI.

La Somme des fautes et faussetés capi-
tales contenues en la Somme théologique
du P. Garasse. Paris, Bouillerot, 1626,
3 vol. in-4.

Voy. les Réflexions de Grosley, sur cet ouvrage,
dans te Journal encyclopédique, mars 1775, p. 333 et
suiv.	 A. A. D—r.

-I- EX-COLONEL DE LA GARDE CI-
VIQUE (Un) [Sylvain VAN DE WEYER].

1'

C
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Boisgelin, archevéque d'Aix). 1791, in-8.
Voyez PRP.TRE DOCTEUR CATHOLIQUE (un).

ÉVÊQUES DES DÉPARTEMENTS (Les),
membres de l'Assemblée nationale consti-
tuante, out. supp. [LE BRETON].

Accord des vrais Principes de l'Église,
de la Morale et de la Raison, sur la Consti-
tution civile du clergé de France, par —
(Ouvrage rédigé par Le Breton). Paris,
1791, in-8, 2111 pae.—Lx édit. Paris ; 1792,

— Supplément, 2' édit. Paris, 1792, 1_t,
in-8, Pi pag.

ÉVÉQUES RI:CN 1 (Les), eut. supp.
[l'abbé Guillaume MAUVIEL, depuis évêque
de Saint-Domingue, né en 17,'il , mort en
1811!.

Precis historique, dogmatique et critique
sur les Indulgences. Paris, de l'impr. chré-
tienne, 11100, in-8.

EVERY-ONE, ps. [Jean-Baptiste CoLSON,
mort en 182:1,

Tableau philosophique des probabilités
(les peines morales, classées selon les trois
siéges de nos sensations, l'esprit, le cour
et l'aine, depuis le plus léger sentiment de
déplaisance jusqu'aux plus violentes agi-
tations du désespoir. Paris, Vcrdiére, 1820,
in-fol, d'une feuillu in-plano.

+ Every-one signifie en anglais tout le monde.
l'auteur est mort en 1835.

ÉVIIIJIÈItF,, apoer. [Vof.TAfnEj.
Ses Dialogues. Londres, 1777, in-8.
Réimprimés dans les Œuvres de l'auteur, parmi Les

Dialogues et Entretiens philosophiques.
Evhemère ou Evèmere était un philosophe de. Syra-

cuse, qui vivait dans le siècle d'Alexandre. Il voyagea
autant que Ies Pythagore et les Zoroastre. 1l écrivit
peu; nous avons sous son nom une Histoire des
dieux.

Les Dialogues d'Evhérnu re sont au nombre de douze,
et roulent sur Ies sujets suivants : 1. sur Alexandre;
— 20 sur ta Divinité; — 30 sur la philosophied'Epi-
cure et sur la théologie. grecque; — 40 si un Dieu qui
agit ne vaut pas mieux que Ies dieux d'Epicure qui ne
font rien; — 50 l'ancres gens qui creusent dans un
abime. Instinct, principe de toute action dans le genre
animal; — IM l'Iaton, Aristote, nous ont-ils instruits
sur Dieu et sur la formation du monde? — 7 0 sur les
philosophes qui ont fleuri chez les Barbares; —
8u grandes découvertes des philosophes barbares ; Ies
Crees ne sont après eux que des enfants; — o n sur
la génération ; — 10 0 si la terre a été formée par une
comète; — 11 0 si les montagnes ont cté formées par
la mer ; — 120 Inventions des Barbares ; arts nou-
veaux, idées nouvelles.

Grimm, dans sa Correspondance, n'a rien dit des,
Dialogues d'Evhéntére. Les Mémoires secrets, A la
date du Dl novembre 1777, parlent d ' une nouvelle
brochure de Voltaire, intitulée : Ephéutère. Une note
de V4'agniére, qui les rectifie, est ainsi conçue : t On
veut parler dis Dialogues d'Evhlmlre, qui venaient
de paraitre. 	 Cette note, dit M. Reuchot, m'a paru

(1) Que MM. Louandre et Bourquelot n'ont point ré-
vélé, parce que minus ne l ' avions pas donné.
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Richard Cobden roi des Belges. Bruxel-
les, A. Jamar, 1862, in-8.

+ EXÉCUTEUR DES HAUTES-OEU-
VRES (I ' ) [LOMBARD DE LANGRES].

Mémoires de —, pour servir à l'Histoire
de Paris pendant la Terreur. 1829, in-8..

Cet ouvrage n 'eut pas de succès, et r l 'auteur en fut
poor ses frais ' de guillotine. s (Ainsi s 'exprime le
bibliophile Jacob).

+EX-JOURNALISTE (Un) [Louis Notr-
GIlIER].

Souvenirs et impressions d'un —. Paris,
1856, in-8.

+EX-OFFICIER (Un) [Jacques-François
MARTIN, de Genève].

I. Voyage d'—. Fragments d'une corres-
pondance familière. Paris, Cherbuliez,
1850, in-32, 166 Pan.

II. Souvenirs d'un — (1812-1815). Paris
et Genéve, Cherbuliez, 1867, in-12, viii et
334 p., avec carte.

L'auteur, ancien élève de l'ancienne école impériale
militaire de Saint-Cyr, déclare, p. 39, que son nu-
méro matricule, comme élève de l'école, était 3888.
Les registres matricules de l'ancienne école impériale
militaire, conservés aujourd'hui aux archives du minis-
tère de la guerre. m'ont appris que le n o 3888 dési-
gnait l'élève Jacques-François Martin, né à Genève le
12 août 1794. Son livre est très-bien fait, très-exact
et très-curieux.	 L. D—x.

+ EX - OFFICIER DE LA VIEILLE
GARDE (Un) [Alex. LE MASSON? ]

Campagnes de la grande armée, par —.
Paris. 1856-57, 5 vol. in-32, de une ou
deux feuilles.

EXOMOLOGÈSE, vicaire de ', ils.
[l'abbé G.-A.-R. BASTON].

Voy. DEUX CURÉS PROTESTANTS,
col. 928 b.

EX-REPRÉSENTANT DU PEUPLE (Un),
eut. deq. [CARNOT, l'un des frères do l'an-
cien ministre].

Histoire du Directoire constitutionnel,
comparée à celle du gouvernement qui lui
a succédé jusqu'au 30 prairial an VII (18
juin 1799), contenant en abrégé celle de

la République française pendant cette mé-
morable époque; enrichie de potes cu-
rieuses et secrètes. Paris, an VIII (1800),
in-8, xj et 280 pages.

+ EX-REPRÉSENTANT DU PEUPLE
Un [[E.-J.-T. TIIoRE .

( La Restauration de l'Autorité, ou l'Opé-
ration. césarienne. Bruxelles , Vaderau-
luere, 1853,in-8.

+ EX-SERGENT-MAJOR DE VOLTI-
GEURS (Un) [J.-J. FouRnRfn].

OEuvres d'un désœuvré français, , Épi-
sodes de l'Histoire de France de 1792 à
1838, en deux parties et en vers, 'par
un —. Liége, Redouté, 1842, in-8, 21 p.

+ EXTRAIT DE COMMISSAIRE (Un)
[VIGNETTE].

Examen rapide et familier du pamphlet
deRoyou intitulé: De la bureaucratie ma-
ritime. Par —. Paris, 1818, in-8.

-1- EY... (M. d') [D'EYMAR].
Amusements de ma solitude, mélanges

de poésie, par —. A Paris, chez l'auteur,
1802, 2 vol. in-12.

Cet ouvrage n'a été tiré qu'A 250 exemplaires.
A. A. B—r.

-j- EYMARD (Sylvain) [Sylvain AIMARD].
La Politicomanie, ou coup-d'oeil critique

stir la folie révolutionnaire. Grenoble,
1838, in-8.

line seconde édition, revue et augmentée, 1853, in-8,

porte le véritable nom de l'auteur.

+ EYONAL (Fernand d') [Fernand Tu-
GNOT DE LANOY).

Songes et Reveils (Poésies). 2' édition,
revue et augmentée. Paris, Ch. Gosselin,
1818, in-8, vij 282 p.

Cet écrivain est d'une famille originaire de Besançon.
Son grand-père, mort général , est mentionné dans
+ l' Almanach historique de Besançon et de la Franche-
Comté pour l'année 1785, comme faisant partie des
compagnies bourgeoises de Besancon, et sous les noms
et qualités de Tugnot de Lanoy, chevalier ,le l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, capitaine d'infanterie,
major.

FIN DU TOME PREMIER.
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SUPERCHERIES LITTÉRAIRES

DÉVOILÉES

Galerie des Écrivains français de toute l'Europe qui se
sont déguisés sous des anagrammes, des astéronymes,
des cryptonymes, des initialismes, des noms littéraires,
des pseudonymes facétieux ou bizarres, etc .

par

J.-M. QUÉRARD

TOME II

F - O

PARIS

G.-P. MAISONNEUVE & LAROSE, ÉDITEURS
11, Rue Victor-Cousin
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.1 F.

+ F. [FuzELIEa].
Arlequin défenseur d'Homère, comédie.

Paris,1 715, in-8.
+ F. [i.-H.-S. FoiuEP].
Ducatiana, ou Remarques de Le Duchat

sur divers sujets d'histoire et de littéra-
ture, publiées par M. —. Amsterdam, Hum-
bert, 1738, 2 vol. in-l2.

+ F. et F. [FAGAN et FAVAIIT].
La Servante justifiée, vaudeville. Paris,

1744, in-8.
-l- F. [Marin FILASSlER].
Sentiments chrétiens propres aux per-

sonnes malades et infirmes, pour se sancti-
fier dans les maux et se préparer à une
bonne mort, par M.—. Paris, Vat el, 1723 ;
sixième édition, Paris, Boude!, 1719,
in-12.

-F F. [Fni:RET].
Lettre de Thrasibule à Leucippe, ou-

vrage posthume de M. —. Londres, s. d.
(vers 1768), in-12.

Celte lettre, revue, corrig,'e et refaite eu plusieurs
endroits par Naigeon, se trouve dans le Dictionnaire
de la philosophie ancienne et moderne, faisant partie

de Encyclopédie méthodique, article Fnéetsr. Naigeou
a été forcé de corriger cet ouvrage, par la comparaison
qu'il a faite de l'imprimé avec plus de vingt manus-
crits ; tous lui ont présenté la méfie obscurité, les
meules lacunes, les mémes transpositions, le meme
désordre. Il a ajouté au texte de F'réret plusieurs notes
qui lui ont paru nécessaires pour éclaircir ou confirmer
certaines traditions historiques ou fabuleuses qu'il rap-
porte succinctement, ou auxquelles il fait seulement
allusion.

De tous les ouvrages philosophiques qui out été
attribués a Fréret, relui-ci, d'aidés l'aven fait par
Foncemagne au baron de Sainte-Croix, est le seul dont
il soit véritablement l'auteur. Les autres qui portent
son nom ne sont pas de lui.	 A. A. ll—r.

+ F. (de) [FOIt'rlA DE PILES].
Voyez 17, 1, col. 456 e.

F. (le cher. (Ie), ps. [n'AIITAIZE].
Nouvelles réflexions d'un jeune homme,

ou Suite à l'Essai sur la dégradation de
l'homme en société. Paris,Hoyez, 1787,
in—I2.

Voy. aussi Fencuen (le clive. de).

+ F. (Mme Emma) [FEalAND].
Pierre, ou le fils aveugle, par—. Paris,

1828, in-12.
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+ F. , de Libourne [ FonTIN, de Li-
bourne].

Soldat malade, par—. 1829, in-8.

+ F. (M.) [FAYET].
Ecriture aussi prompte que la parole,

ou la Sténographie mise à la portée de
tout le monde, par M. — et M. B. Du-
TERTRE. Troisièmd édition. Paris, 1831,
in-8.

+ F. (M. de) [DE FLASSANI.
La famille des Grignols-Talleyrand des-

cend-elle des anciens comtes de Périgord?
Son origine. Discussion historique et gé-
néalogique. Par —. Paris, 1830, in-8,
3 feuillets liminaires, Ix et 101 pages, plus
un dernier feuillet sur lequel est l'Er-
rata.

+ F. (Alphonse) [A. FRANÇOIS].
Molière et son Tartuffe, étude en trois

actes et en vers. Paris. Ledoyen, 1839,
in-8.

Note de M. Beuchot.

+ F. (le P. Ch.) [le P. Chrysostome FAU-

CHER, religieux .de Picpus].
Histoire de Photius, patriarche schis-

matique de Constantinople, suivie d'Ob-
servations sur le fanatisme, par —. Paris,
1772, in-12.

+ F** (Alfred) [FAYOT].
Relation d'un voyage de Paris it Gand,

en 4815, par M. Fontanes de Saint-Mar-
cellin, précédée d'une Notice de M. de
Chateaubriand, et suivie de quelques poé-
sies de M. Fontanes, publiée par—. Paris,
111 "` Seignot, 1823, in-8, 114 pag. 	 •

F*** (de), conseiller au Parlement, ps.

[François BERTAUT, sieur de FREAUVILLE].
Les Prérogatives de la robe. Paris, Jac-

ques Lefévre, 4701, in-12.

+ F*`* (le sieur) rFn$ziEn].
Traité des feux d artifice pour le spec-

tacle. Paris, 1700, in-12.

+ F*** Ch. Sim. FAVART].
Les Bateliers de Saint-Cloud, opéra co-

mique en un acte, par M. —. Paris, 1741,
1766, in-8.

} F*** [FnênoN].
Opuscules de M. —, contenant des cri-

tiques de quelques ouvrages de littérature.
Amsterdam (Paris), 1753, 3 vol. in-12.

On trouve dans le second volume le Parallèle de la
Nenriade et du Lutrin (par l'abbé Dattens). I.e
troisième contient l'Extrait de l'Esprit des lois, cha-
pitre par chapitre (par de Forbonnais). Voir aux
Anonymes, Extrait da Livre.	 A. A. B—r.

F*** (madame), ps. [le chevalier Du-
CLOS].

Histoire et Aventures de mylord Pet.
La Haye (Paris), 1755, in-12.

L'épltre dédicatoire, il MM. les vidangeurs, est signée
• Jeanne Fesse u; probablement la lettre initiale F ne
désigne que le second de ces mots. Cependant les bi-
bliographes contemporains présentent madame Fagnan
comme auteur de cet ouvrage, h l'exception des auteurs
de la • France littéraire • de 17.69, qui le donnent au
chevalier Duclos. Leur opinion me parait tres-vraisem-
blable.	 A. A. ,1—r.

L'histoire de mylord Pet occupe onze chapitres :
sa naissance dans une ville des Pays-Bas ; il est vain-
queur dans un duel ; il est requ a la cour ; il devient
militaire ; il est nommé tambour-major; il est succes-
sivement musicien et médecin.

+ F*** (de) [D' ARNAUD DE BACULAIID].
Le Cardinal de Lorraine, ou les Massa-

cres de la Saint-Barthélemy. Leipsic, 1758,
in-8; 88 pag.

C'est au fend la mémo piéce, mais avec des change-
ments, que • Coligny, ou la Saint-Barthélemy u, tragédie
de d'Arnaud. Voir le Catalogue Soleinne, n° 1840.

+ F*** (le comte de) fDE FORGES ]^j .
L'Ami de ]'Etat, ou Reflexions politiques

pour l'intérêt général et particulier de la
France, par M. —, ancien militaire. Tri-
veux, 1761, in-8.

+ F*** [FLEURY. avocat].
Folies, ou Poésies diverses dd M. —.

Paris, Duchesne, 1761, in-12.
+ F... (le chevalier de) [DE FonBIN].
Système d'imposition pour la libération

des dettes de l'Etat, par —. 1763, in-12.

+ F*** [FnénoN].
Commentaire sur la Henriade, par de

La Beaumelle, revu et corrigé par —.
Berlin et Paris, Le Jay, 1775, in-4, ou 2 v.
in-8.

+ F... [FEU-raï].
Les Commandements de l'Honnête hom-

me, par M. —. Paris, d'Houry, 1776, in-8,
13 pag.

L'auteur a réimprimé cet opuscule dans une nouvelle
édition qu ' il a donnée, eu 1781, du u Livre des
Enfants A.

Voyez Aenr: ue "*, co!. 158 b.

i- F*** (l'abbé de) [DE BONNAFOUS,
connu sous le nom de l'abbé de FoN•rE-
NAV].

Dictionnaire des artistes, ou Notice
historique et raisonnée des architectes,
peintres, graveurs, sculpteurs... Ouvrage
rédigé par M. —. Paris, 6napen, 1777,
2 vol. in-8.

+ F... (M. de) [FONTALARD].
Manuel grammatical, ou Abrégé des élé-

ments de la Iangue allemande, par —.
Meta, J.-B. Collignon, 1778, in-12.

+ F*** (Mnhe de) [Mu° Aglaé DESLA1S
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D 'ARcAMBAL, d'abord comtesse CLARET DE
FLEURIEU, plus tard M m' BACONNIERE DE
SALVERTE].

I. Le Siècle des Ballons, satire nouvelle.
L'An des Ballons le IIe (1781), in-18.

II. Pauline, comédie en deux actes et en
vers. Paris, 1791, in-8, 72 pag.

Ill. Stella, histoire anglaise. Paris, Ma-
radan, 1800, 4 vol. in-12.

F*** [FouiNEL].
Essai sur les probabilités du somnam-

bulisme magnétique, pour servir à l'his-
toire du magnétisme animal, par —, avo-
cat au Parlement. Amsterdam et Paris,
1785, in-8, 70 pag.

F*** (le cit.), ps. [le marquis D.-A.-F.
DE SADE].

Aline. et Valcour, ou le Roman philoso-
phique, écrit à la Bastille, un an avant la
révolution de France. Paris, Maradan,
1795, 8 part. in-18, avec figures.

-1- F*`* [FAUVEAU].
Réflexions sur les Finances et le Com-

merce, par M. —, négociant. Paris, Bail-
leul, 1814, in-8.

-1- F... (M. de) [FRENILLY].
Considérations sur une année de l'His-

toire de France, conforme à l'édition ori-
ginale de Londres. Paris, novembre 1815,
in-8.

La première édition a été publiée à Londres en oc-
tobre même année.	 A. A. B.

+ F*** (marquis de) [le marquis de
FONTENILLES, maréchal de camp].

Observations sur l'opinion de M. Fiévée,
relative au crédit public. Paris;, 1816,
in-8, 24 p.

± F*** (Alfred) [Charles-Frédéric-Al-
fred FAYOT].

Conspiration de quatre-vingt-seize gen-
tilshommes polonais, écossais, suédois et
français contre le gouvernement russe, et
massacrés dans les ruines du château de
Macijowicke, ouvrage traduit de l'anglais
(composé) par —. Paris, Gueffier, 1821,
in-8, 39 pag.

Traduction supposée. Cet ouvrage a été reproduit
avec le nom de l'auteur sous le titre suivant : a Con-
juration de Macijowicke o, ouvrage traduit de l'anglais
par Alfred Fayot, seconde édition, revue et augmentée.
Paris, Simonet, 1822, in-8, 52 p.

+F*** (M1e de) [Vie DE FRAGSTEIN, d'a-
près de Manne].

Essai sûr l'éducation des princes dans
une monarchie constitutionnelle, par —.
Paris, Goujon, 1832, in-8.

+ F*** (Ch.) [FRIRY].
Recherches sur les origines et antiquités

de l'arrondissement de Remiremont. Be-
miremont, Dotiez, 1835, in-8.

Noël, a Collections lorraines a, no 4689.

+ F*** (l'abbé) [ForsSET]. .
Vie de saint.Bernard, abbé de Clairvaux,

docteur de l'Eglise, par — Paris, Gaume
frères, 1839, in-8, 8 files.

+ Fa ** (Napoléon) [FANJAT].
Essai sur le système moderne de fortifi-

cation adopté pour la défense de la fron-
tière rhénane, par le lieutenant-colonel J.-
H. Humfrey. Traduit de l'anglais par —.
Paris, Cornard, 1845, in-fol.

F*** [Félix VAN HULST].
Extrait d'un Manuel d'ornithologie, ou

Histoire naturelle des oiseaux de volière,
par —. Liége, Oudart, 1847, in-8.

+ F.... (le chev. de) [le chev. DE FoR-
BIN].

Système d'imposition pour la libération
des dettes de l'État. Paris, '1763, in-12.

+ F.... (M. de) [FORGE, ancien écuyer
de main du roi].

Lettre de — à l'un de nos seigneurs les
députés à l'Assemblée nationale, sur quel-
ques-uns des droits féodaux, et particuliè-
rement sur la chasse. Deuxième lettre au
mémo. S. 1., 1789, in-8.

+ F.... (M. de [DE FERRIÈRE].
Saint-Flour et . ustine, ou Histoire d'une

jeune Française du xVIIIe siècle, par —.
Paris, Huet, 1792, 2 vol. in-12.

+ F**** (M. de) [DE FORTIA D'URBAN].
Histoire d'Aristarque de Samos, suivie

de la traduction de son ouvrage sur les
distances du soleil et de la lune ; par M.—.
Paris, Ve Duménil-Lesueur, 1810, in-8,
465 p.

+ F.... (M. de) [DE FLASSAN].
Des Bourbons de Naples, par —. Paris,

H. Nicolle, 4814, in-8.
+ F**** (Antoine)A. Nt. [Antoine FAI-

VRE].
Justification du gouvernement des Bour-

bons, précédée d'un coup-d'oeil sur la Ré-
volution française et sur le retour de Buo-
naparte, par —. Paris, Lenormant, 1815,
in-8.

+ F.... (C11.-Aug. de) [DEFAUCONPRET].
Voyage du capitaine Maxwell sur la mer

Jaune, etc., par John Macleod, etc., tra-
duit de l'anglais par —. Paris, '1818, in-8.

+ F**** [Faial-, substitut à Remire-
mont].

Peinture à la cire pure et. au feu, ou
Nouveaux Procédés encaustiques que l'on
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croit semblables à ceux des anciens artistes
grecs et romains. Remiremont , Dubiez,
1832, in-8, 10 et 12 pag.

+ F..... (le chevalier de) [DE FoN-
VIELLE].

Voyage en Espagne en 1798, par —.
Paris, Boucher, 1823, in-8.

F..... (A. Alexandre), simple particu-
lier [FAUCHEUX].

1. Des Femmes et de leurs différents ca-
ractères, par —. Paris, Delaunay, 1817,
in-8.

II. Lettre aux critiques de mon ouvrage
intitulé : « Des Femmes et de leurs diffé-
rents caractères », par —. Paris, 18.18,
in-8.

F. A. [le docteur BOISSEAU].
Robinson Crusoë, traduction de l'an-

glais, entièrement revue et corrigée par—.
Paris, Crévol, 1825, 4 vol. gr. in-8. Fig.
d'après Deveria.

+ FABER (Jean-Paul) [Charles A. LE-
PEBVRE, né à Cambrai en 18H].

I. Scènes de la vie privée des Belges.
Tournay, 1861, in-16.

IL Récits historiques et légendaires de
la France. Tournay, 1861-65, 9 vol. in-16.

Voir l'indication de quelques autres ouvrages dans
le . Catalogue de la librairie française o, de hl. Otto
Lorenz, t. 1l, p. 275.

FABERT (Abraham), aut. supp. [Flo-
rentin THIRIAT, de Mirecourt].

Coustumes générales du duché de Lor-
raine, ès bailliages de Nancy, Vosges et

• Allemagne, avec des remarques d' —.
Metz, 1657, in-fol.

Plusieurs savants, entre autres dom Calmet, pensent
que le commentaire imprimé sous le nom d'Abraham
Fabert n'est pas de lui, mais de Florent Thiriat, avo-
cat, né à hlirecourt, lequel fut pendu pour avoir fait
quelques satires contre un prince de la maison de Lor-
raine. Après sa mort, ses papiers furent dispersés, et
Abraham Fabert acheta le manuscrit, qui fut imprimé
sous son nom.

Camus, dans sa . Bibliothèque choisie des livres de
droit ., tonte II, page 100, l'attribue aussi à Canon ;
mais le commentaire de ce dernier a été imprimé sépa-
rément à Espinal en 1634, in-4.	 A. A. B—r.

FABIEN-PILLET, nom dig. [Fabien PIL-
LET].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez les
t. Ill et Xi de la « France littéraire », à
PILLET.

FABRE (le comte J.-P.), de l'Aude. Voy.
PAIR DE FRANCE (Un).

+ FABRE-TERRENEUVE [Jean-Louis
FABRE dit FABRE-TERRENEUVEJ.

I. La Nouvelle Agnodice, ou Précis de
Médecine. Paris, 1830, in-8.

La première édition est de 1825.

II. Essai sur la manière et les moyens
d'exercer la médecine honorablement.
Lyon, 1836, in-8.

+ FABRICANTS DE LORRAINE ET
DE BAR (les) [l'abbé MORELLET).

Mémoire des fabricants de Lorraine et
de Bar à monseigneur l'Intendant de la
province, concernant le projet d'un nou-
veau tarif, et servant de réponse à un ou-
vrage (de Coster) intitulé : « Lettres d'un
citoyen à un magistrat n. Nancy, 1762, in-8.

Voyez aux Anonymes, . Lettres d'un citoyen à un
magistrat, sur les raisons n...

FABRICIUS (Jacob.-Cosm.), ps. [Jacobus
SIRMONDUS].

Note stigmatice ad magistrum triginta
paginarum (Edm. Richerium). Francufnrti,
1712, in-4.

Le P. de la Banne n'a pas inséré cet écrit dans le
Recueil des (Euvres du P. Sirmond. Paris, 4696, 5 vol.
in-fol.	 A. A. B—r.

+ FACIO (Nicolas) [J. ALLOT].
V. aux Anonymes, u clair de lumière»,
± F. A. D. L. B., chanoine de Péri-

gueux [Fr. ARNAULD DE LA BOIRIE].
Histoire des Indes, de Jean-Pierre Maf-

fée, etc., traduite par—. Lyon, 1604, 1653,
in-8.

F. A. D. L. V., trad. supp. [ François-
André DESLANDES].

De la certitude des connaissances hu-
maines, ou Examen philosophique des di-
verses prérogatives de la raison et de la
foi ; trad. de l'angl. par — (ou plutôt com-
posé en français par F.-A. Deslandes).
Londres, 1741, in 12.

4- F... A.-. D.. T.'. (Le) (le frère archi-
viste des Trinosophes) [G. MANCEL].

Essai historique sur la franc-maçon-
nerie à Caen.

Imprimé à la fin de la 5. édition des a Cantiques
maçonniques + de Joueune (1859), in-18.

+ F. A. E. M. [frère Ant. ESTIENNE,
mineur].

Remontrance charitable aux dames et
damoyselles de France sur leurs ornements
dissolus, pour les induire à laisser l'habit
du paganisme et prendre celuy de la
femme pudicque et chrestienne, avec une
Elégie de la !rance se complaignant de la
dissolution desdictes damoyselles. Paris,
Nivelle, 1571, petit in-8.

F. A. G., trad. dig. [frère Antoine
GRANJON, minime].
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Les Triomphes de saint François de
Paule, faits en la ville de Naples. Première
partie, composée en italien par le cavalier
César Capaccio, et traduite en François
par —. Paris, 1634, in-4.

Niceron, t. XXNIV, p. 406. 	 A. A. B—r.

FAISANDIER (Un) des chasses de S. M.
le roi Charles X, aut. dég. [DE QUINGERY].

Des Faisanderies particu ières, ou Nou-
velle Instruction pratique sur l'art d'élever
les faisans de la manière usitée en Bohème;
trad. de l'allem., enrichi de notes, par —.
Paris, Hazard, 1837, in-8, 64 pages et
5 planches.

Catal. de la biblioth. de J.-B. Huzard.

+ FALAISE (Jean de) [le marquis de
(.IIENNEVIÈRES-POINTEL .

+ Voy. plus loin, à J EAN DE FALAISE.

+ FALAISE DE VERNEUIL, ps. [.lules-
Henry VERNOY, plus connu en littérature
sous le nom de Saint-Georges].

Le Jeune Frondeur, comédie en un acte
et en vers, suivie d'une (Titre à la criti-
que. Paris, M'"" Masson, 1811, in-8.

FALBAIRE, nom abrév. [FENOUILLOT DE
FA IRA l It E].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire o, à FENOUILLOT.

FALBERG, ps. [FALEENBERG], auteur
dramatique.

Avec M. Davesnes (Ch.-liipp. Dubois) :
l'Obligeant Malade, comédie en un acte,
mélée de couplets. Paris, Q1uoy, 1827,
in-8.

•

+ FALEMPIN [Taxile DELORD].
Des articles dans le a Charivari »,
+ FALK [François-Servais-Auguste

GATHY].
V. le « Nécrologe liégeois », 1858, p. 55.

FALLIZE [Jean Mo'rre, dit FALLIZE,
chirurgien liégeois].

Essai sur l'analyse de l'eau minérale de
la Grande-Flemalle et comparaison de celle
eau avec celle de Spa, pale M. — Liége,
Kints, 1750, in-8. Nouvelle édition, Liége,
1754, in-12.

+ FALLOUX (de) [Du CouniAv, vi-
comte de], né à Angers, le 7 niai 1811.

Consulter le « Dictionnaire des Contem-
porains » de Vapereau et le « Catalogue
général » d'Otto Lorenz.

FALSA (F.), et F. DE FALSA, ps. [Eu-
gène FAu], ancien directeur du journal le
« Paris élégant », et plus tard propriétaire-
directeur de la « Silhouette ».

+ FAMEUSE ILLUSTRATION DES
TEMPS MODERNES (Une) [le comte P. J.
M. n'AnscnoT-SellOONI oveN, grand maré-
chal de la cour du roi Léopold 1"1.

Notice pour servir à la biographie d'une
—, (par Théodore. Dotrenge, avocat, an-
cien conseiller d'Etat).Borchloen(Bru,xelles),
1838, in-8 de 1:; pag.

+ FANTAN (Tony) [Antonio WATnI-
L'ON].

Paris qui danse. Bal des Folies Robert.
Paris, 1861, in-16.

Des articles de journaux.
- FANTASIO [Alfred DELVAUJ.
Des articles dans des journaux. Voir

F. Maillard, « histoire anecdotique de la
Presse », 1857, p. 105.

+ FANTASIO [Albert GLATIGNr].
Des pièces de vers clans des recueils.
Pseudon. d'ailleurs souvent employé dans la petite.

presse.

+ FANTET DE LAGNY (Thomas). Voy.
LAGNY.

FANTIN-DES-ODOARS (Anc.-Et.-Nic.),
aut. supp. [J.-P. ANDIé, des Vosges].

Supplément à l'histoire philosophique
de la Révolution do France, par Pantin-
De9rOdoars (de la ffi° édit.), dixième vo-
lume, depuis le traité définitif d'Amiens
jusqu'à la paix de Presbourg avec l'Au-
triche, et à celle de Paris avec la Russie.
Paris, Belin, 1807, in-8, 258 pag.	 .

Ce volume peut étre considéré comme un abrégé du
régne de Napoléon, depuis son consulatjusqu'a la guerre
avec la Prusse et la Russie, c'est-à-dire jusqu'à la paix
de Tilsitt.

•La rédaction du • Supplément à l'Histoire philoso-
phique de la révolution de France, • par N'entin-Des-
Odoards, avait été proposée à M. Salaville, qui la re-
fusa. Ce fut lui qui indiqua André, des Vosges, comme
Sian l'écrivain qui pourrait le mieux continuer l'ouvrage
et qui, surtout, consentirait le plus volontiers à toutes
les modifications qu'on pourrait exiger.

Les éditeurs de la cinquitme édition avaient propose
à Fantin d'y coopérer, en continuant l'histoire jusqu'à
l 'époque où elle se trouve portée par ce supplément;
mais ii refusa, étant instruit qu'il faudrait faire des
changements aux faits concernant certains person-
nages existants. et qui ont changé d'opinion avec les cir-
constances.

Les censeurs du gouvernement n 'ont effectivement
permis la publication de cette cinquiéme édition
qu'aux conditions de changements qui ont été prescrits
et suivis.	 Note de feu Lerouge.

F. A. P. M..., ancien officier d'artillerie,
ps. [A.-P.-F. MéNÉGAULT, de Gentilly.

Palménor, ou la Magie naturelle. His-
toire orientale, contenant des détails nou-
veaux sur les mœurs, les usages et le gou-
vernement actuel de la Perse. Paris, Ri-
chet, 1814, 2 vol. in-12.
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+ F. A. PR. DE 131. ET L. [FnANçots-
Aucusr,:, duc dc BituNs\vice-(E,,s].

Discours sur les grands hommes, par—.
Berlin, (laude et Spener, 1708, in -8, 41 p.

ndimprinid à Weimar en 1815, avec le nom de
l'auteur.	 A. A. li—r.

FARNLSE (Paul), ps. [Laurence dc
BLANIIY].

Avec M. Aug. Vitu : la Physiologie de la
Polka, d'a près Cella ri us. Illustrations pol-
kaïques. -Paris, l'éditeur, rue des Pritres-
Saint-Germain-l'Aurer'rois, n. II , 181tî,
in 24.

on doit aussi it cc jeune. écrivain des articles d'art
laits lea Moniteur parisien . eL dans la a Pandore..

FARNÎ;SE (Maurice) [I1ENNE'r Du Vo-
i:Np:ex].

Un Marin philosophe. Pails, Amyot,
I861, in-12.

FARS-FAUSSE-L.\NDRV (madame la vi-
comtesse de), (list. xupp. [Ie baron de LA-

51o7'nE-I.ANGON].
Mémoires de —, On Souvenirs d'une oc-

togénaire. livtt neua'nts, nlcrurs et anec-
dotes, depuis le règne de Louis XV (1768)
jusqu'au ministère La 13ourdonna y e et Po-
lignac (1830) (1). Pris, Lerloyen, Lcra-
rasceur, 1830, 3 vol. in-8.

Reproduits l'année .suivante aver iL' nouveaux fron-
tispices ainsi cuoqu; : a I11t oires sur (:harles x, s;t
cour, srs uintsbrs eL ses waitresses n, par \I ule la vi-
comtesse de. Fars. Dentition édition. Paris, Lecoiule
i'i Pougin.

It titiste pourtant de véritables a M,'mnires n de. celte
!ami, a sut' les jonrnées de septembre 17tld ., qui ont
élé inséris dans un Bt's volumes dc la . Collection des
Mi•moires relatifs à la révolution francise ..

+ FATE\L\ (feu) [Vo1.7'AUtui].
Voir la ii Bibliographie voltairienne n,

de Quérard, n° 1311.

-1-FATIIER PROUT[Francis O'MslioNv'].
Correspondant du u Dail y News », du
Globe n, du u Frazer Ma gazine » et du

o Bentley Miscellany ».

FATOUVILLE (N. de), vont abrév. [No-
LANT nE FATOevILLE, conseiller au Parle-
ment de Rouen, et auteur dramatique du
Xvii` siècle].

Pour la liste do ses pièces, voyez la
u France littéraire n, kt. F,Vrouvll.LE.

FAUCIIE-BOREL (Louis), ex-agent roya-
liste, alit. snpp. [Alphonse LE B&\OCIIAMPS].

Ses Mémoires (?). Paris, Moutardier,
1828, 4 vol. in-8, avec un portrait.

(1) Acceptés comme authettiques par MM. Louandre
et Iiourquelot.

(2) Acceptés comme authentiques par MM. Louandre
et Bourquelot.

Le A< vol., composa de 572 pag., est toujours broché
en deux parties, dont la dernidre est intitulée a Suppld-
ment au A n volume, x

On joignait à ces quatre volumes une collection de
gravures (17 pnrtr. et 19 foc-simile) au burin.

-}- Le récit de la vie et des intrigues de cet agent
royaliste est sorti d'une autre plume que la sienne; mais
ta i ne situait pas exactement le, nom du metteur en
ieuvrc des souvenirs et des reerbuinatimts de l'ancien
imprimeur de Neitchiei. Voir aussi la a Littérature
friniaise contemporaine n, t. Ill, p. AG7.

FAUCHET (Anna), de Quimperlé, ps.
[G. LE 13nYSOVS nais Nou(Es-TE nnEsj.

Théodora, poi;lne. — lmpr. dans le
tome 1°' de la « Revue de la Province et
de Paris.».

On se rappelle qu'au commencement du 'tons , siècle
le poi'te Oesforges-Maillard, voulant se rendre la critique
favorable , envoyait ses vers sous le nom de Mtte Mat-
erais de la Vigne à a l'Almanach des Muses .. La tire-
tendue jeune muse bretonne fut. plus d'une fois louée.
C'est, à l'aide d'un nouveau tiotn de nurse bretonne que
l'auteur du pocmc de a 'l'hémlura . est parvenu 1 mettre
eu défaut la perspicacité, de quelques littérateurs. l.es
uuuiérus 5 et li de la a Revue o, tilt se trouvait. le
pleine en question, fuient envoyé.; it tous les poiles de
Paris, arec one lettre autographe dit l'auteur. Deux y fu-
rent pris : \l'na Vahnore. et M. Vidor Ilugn répondirent
Ier des lettres charmantes de rerttereintermS it !d uc Anna
Fauchet et l'eucutragi•rc»t ;t confirmer. a Je ile sais
a rien de pins charmant, lui irrivit Viaur Ilugo, qu'une
a frunne-poete; mais quand cette ferme est une jeune
. tille, je ne sais rien de plus touchant. .

FAULQUE\I(INT (Paul), pa. (I) [Paul
LA si il I. ii].

I. Avec M. henry \larcaille :.\uhry-Ie-
Boucher, drame quatre actes (Thé:ltre
Beaumarchais, le 21 octobre 1811). Paris,
Marchant, 1811, in-8.

Faisant partie do a Magasin théàlral n.

1f. Avec M. Clairville : La grande Bourse
et Ies petites bourses, è-propos-vaudeville
en un acte. Paris, $ecic, Tresse, 9815,
in-8.

III. Avec M. Paul Foucher : le Prison-
nier sur Parole , drame en trois actes
(Thétltre Beaumarchais, le lb juin 18t6).
Paris, Ve Jonas, '1810, in-8.

Sous le mime pseudonyme, M. P. Lmnarle a com-
posé, en société avec M. Aug. \'ittt, quelques autres
pièces de theittre qui Ont 4, t. repniseutées sur des scènes
bien intimes, niais qui n'ont pas Ste impnmees. Nous
citerons entre autres : a Barbeau fils aine ., joué sur le
Blaire Beaumarchais en février 1815; a Perlerinette,
ou les Francs Jobards ., vaudeville en un acte, sur le
Velte du Luxembourg, en art il 1845; a les Sauvages
pour rire ., vaudeville en un acte, sur le marne lhéàlre
en février 1816. Celte derniere avait un troisiime au-
teur, M. 'fhéodore 13arriere.

(1) Que nous n'avions point encore donné, et qui,
par consdquenl, est resté inconnu it M11. Louandre et
Itourquelol.
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+FAUST (A.-D.) [DEntEY].
Recherches sur la question p roposée par

le gouvernement : Si l'état de l'atmosphère
ne doit pas être considéré comme étant la
cause du grand nombre de suicides obser-
vés depuis un an. Par —. Dide, Pillé!,
1838, in=8.

+ FAUST [Alfred DELVAU].
Des articles dans des journaux. Voir F.

Maillard, a Annuaire de la Presse n, 1857,
p. 105.

-1- FAUSTIN (l'rosper-Charles-Alexan-
dre, baron De 11AULLEVILLE].

Bourbotte, ou la Réforme électorale,
scènes populaires. Bruxelles, 1860, in-8.

FAUX ARNAULD(le), aut. dég. [Honoré
TUURNF:LY].

Lettres du — à M. de Ligny, à Douar/.
1692, in-12.

FAVEROLLE (M. de). capitaine rte dra-
gons, ps. [Madame GUéNARD, baronne de
Jlfénh:, née de FAVEROLLE].

Pour la liste des romans érotiques pu-
bliés par cette dame sous son nom de de-
moiselle, voy. la r France littéraire », à
GUÉNARD.

± F. A. V. IL [Felix-Alexandre, VAN
lluLsr, avocat et professeur agrégé à l'u-
niversité de Liégej.

Notice historique sur la Vie et les Ou-
vrages de Sorvan, par —. Liège, 1819,
in-8, 16 pag.

Notice tirée ù part de l'édition liégeoise des x Œuvres
choisies • de Servan.

M. Van liuist a encore publié sous ces initiales de
nombreux articles dans plusieurs revues belges.

FAVORI DE S. A. R. M. LE DUC D'OR-
LEANS (Un). aut. dég. [oE Bois li ALMAY].

Mémoires d' —. Leyde, Jean Sambix le
jeune, 1667, très-petit in-12; — Sur l'édi-
tion de Leyde, 9668, in-12 ; — Leyde, 1670,
in-12.

Voyez dans la e Bibliothèque raisonnée n, t. V,
p. 350, et t. VI, p. 371, deux lettres où l'on justifie
Arnauld d'Andilly de diverses accusations avancées
contre lui dans Ies Mémoires du favori de Dois d'AI-
may.	 A. A. 11—r.

+ Ces diverses Alitions sous rubrique hollandaise,
d'une exécution médiocre, ont été imprimées chez
K. hoppers à Bruxelles. Ces Mémoires doivent dire
joints aux • Mémoires de Moutrésor•, qui eu forment la
continuation. On retrouve à peu près les rnémes ma-
liens, niais dais un autre ordre, dans les •M, moires de
feu M. le duc d'Orléans •. La !laye, 1085. Voyez le
Catalogue Leber, n^ 4210.

FAVRAS (le marquis de), nom abrév.
[Thomas MAlIY DE FAVRAS], plus connu
sous le dernier de ces noms, sous lequel

ses écrits sont cités dans le tome Ill de la
« France littéraire n.

+ Consulter sur cette victime des troubles révolu-
tionnaires un article de M. Alexis de Vallon, dans la
• Revue des Deux-Mondes •, 15 juin 1851.

+FAX (A. M.), nom latinisé [BRANDON,
mort à Paris, au mois de mars 1851, âgé
de 70 ans].

I)es Nombres mystérieux, et en particu-
lier du nombre trois. Paris, Ledoyen, 1850,
in-18 format anglais de 124 pag. P. L.

+ FAYIS (Pierre de) [Charles BAUDE-
LAIRE].

A une Indienne, poésie.
Cette pièce, insérée dans l' • Artiste, du 13 déc. 1848,

a reparu dans les • Epaves •, Amsterdam (Bruxelles),
1800, in-12, dans la • Revue européenne •, 15 novem-
bre 1857, dans la • Petite Itevue •, 28 octobre 4865, et
dans le • Parnasse contemporain s, Paris, Lemerre,
1866, in-8.

F. B., aut. dég. [Fr. BEROALDE DE VER-
VILLE].

1 1. Appréhensions spirituelles, poi;mes
et autres œuvres philosophiques, avec les
recherches de la pierre philosophale,
par —. Paris, 1584, in-8.
• 1I. Les Soupirs amoureux de —. Paris,
9183, in-I6; ltouen,1597 et 1606.

Voir sur ces deux ouvrages le • Manuel du libraire •,
et consulter à l'égard du premier une note insérée dans
le e Bulletin du bibliophile •, 1858, p. 907.

+ F. B. [Olivier DE DouzAC].
Avertissement aux catholiques sur les

abus des hérétiques, par —. S. 1., 1587,
in-8.

C'est le munie ouvrage que • l 'Abdelyrologie des
Abus de ce Temps, causez par les Iléréticques •. Paris,
J. Desprea, 1587, in-8, publié avec le nom de l'au-
teur, Olivier de Douzac.

+ F. B. [François Bolzano].
Nérelle, roman pastoral, par —, né à

Cormeilles, prés Caen. Caen, Poisson, 1817.
2 vol. in-18.

+ F. B. [F. BOISSARD, pasteur protes-
tant]:

Abrégé de l'histoire de l'Eglise chré-
tienne. Paris, '1817, in-8.

+ F. B. '[BANCAREL].
Collection abrégée des voyages anciens

et modernes autour du monde, rédigée
par —. Paris, Fr. Dufart père, 1808-9,
12 vol. in-8, cartes et ligures.

+- F. B. [Félix BERNARD, notaire].
L'empereur Conrad et l'enfant. merveil-

leux. Traduction de l'allemand de von Am-
bach, par —. Liège, Dessain, 1855, in-18
de 234 p. et 1 planche,

± F. B. [Félix BovEr].
Sur a le Christ et ses témoins n, etc., de

a

b
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M. Fréd. de Rougemont. Impr. dans la
« Revue suisse n, 1856, p. 813-820.— Sur
n l'Armorial historique du canton de
Vaud n et sur « l'Armorial neuchatelois n.

Ibid., p. 821-824. — Sur la « Revue des
principaux écrivains littéraires de la Suisse
française », de M. Al. Daguet. Ibid., 1857,
p. 158-59. Religion et Philosophie. Compte
rendu de quelques publications récentes.
Ibid., 309-3'27.

1- F. B. [François BAILLEUR, avocat,
conseiller provincial et secrétaire de la So-
ciété liégeoise de littérature wallonne).

I. Le Patois de Liége, à propos de I élec-
tion du prince-évêque Charles d'Oultre-
mont. Liége, 1857, in-8 de 6 pages.

li. Deux Faves di m'veye grand'mère,
par —. Liége, Carmanne, 1852, in-16 de
11 pages.

+ F. B. [Félix BODIN].
Voy. BAZIN, col. 474 a.

+F... B... [le frère BENAZET].
Planche à tracer, contenant un discours

en réfutation de l'ouvrage de Bonneville,
les Jésuites retrouvés. Philadelphie, 1788,
in-8.

+ F... B"* Félix BonIN].
Résumé de I histoire générale, par Vol-

taire, précédé d'une Introduction par —.
Paris, Lecointe et Durey, 1826, in-18.

+ F. B. D. [F. BAUDOIN].
L'Homme dans la Lune, ou le Voyage

chimérique fait au monde de la lune, nou-
vellement découvert par Dominique Gon-
zalés, aventurier espagnol, autrement dit
le Courrier-Volant, mis en notre langue
par —. (Traduit de l'anglois de François
Godwin; par—.) Paris, F. Piot, '1618, in-8;
Coehart, 1G6G, pet. in-12.

L'édition originale du livre anglais est de 1638 ;
c'est it que Swift a puisé quelques idées développées
dans son n Gulliver .. H existe des réimpressions de
1657, 1768, etc.

+ F. B. D.R. [Frédéric, baron DE REIF-
FENDEItC].

Histoire des troubles des Pav:s-Bas, par
L. Vander Vynckt, avec un discours préli-
minaire et des notes, par —. Bruxelles, A.
Lacrosse, 1822, 3 vol. in-8.

F. B. D. S. E. M. P. D. D. (M.), aut.
dég. [Fr. Bnurs, de Serrières en Macon-
ha is, professeur de grammaire].

Réflexions en forme de Lettres adres-
sées au prochain Synode, qui doit s'assem-
bler à La Havé au mais de septembre 1739,
sur l'affaire ile Saurin et sur celle de Maty.
La Haye, 1730, in-12.

-F F. B. M. [François-Bernard MILLE].
De la nécessité d'un culte public, extrait

de Mably, publié par —, ministre du culte
catholique. Paris, Goujon, 1801, in-8, 63 p.

+ F. B. P....., avocat [PIERRUGUES].

Dithyrambes, par —. Paris, 1819, in-8,
13 pag.

+ F. C. [J.-F. CAZE].
Les Agravizdos d'Espagne, par —. Pa-

ris, Ponthieu, 1827, in-8.

+ F. C. [Félix CHARPENTIER, de Da-
mery, ancien avocat à Paris, puis journa-
liste en Belgique, mort à Paris, le 21 août
1861].

L'Anniversaire, ou le Barde de Ilradschin
aux fêtes de juillet, chant royaliste, par—.
Paris, Dentu. 1834, in-8.

La publication de cet opuscule a fait condamner l'au-
teur à G mois de prison et à 500 fr. d'amende. Voy.

C le ° Constitutionnel ° du 28 octobre 1834.
Pendant son séjour à Lidge, Charpentier a publié de

nombreux écrits sous le pseudonyme F. C. de Damerp;
on en trouve la liste dans le e Nécrologe Liégeois n , f 861,
page 16.

+ F. C. [l'abbé F. ESMONIN].
Le Bonheur à la table sainte, ou l'Union

de l'âme fidèle avec Dieu dans la commu-
nion fréquente, par —. Dijon. Popelain
et Ce , 1846, in-32.

+ F. C. [François CAZIN, longtemps ad-
joint du maire de Vire, sous-Louis-Philippe].

1. Notice sur l'église Saint-Thomas de
Vire. Vire, 1854, in-18 de 44 pages.

1l. Notice sur la chapelle Saint-Bock, sise
dans les monts de Vaudry, près Vire. Vire,
V° Barbet, 1865, in-8 de 61 pages.

III. Notices sur les anciens monuments
de la ville de Vire. Vire, 'de l'impr. de la
même, 1856, in-18 de 46 pages.

e	 1V. Notice sur les hospices de Vire. Vire,
la même, 1857, in-8 de 151 p.

V. Notice sur l'ancienne horloge de la
ville de Vire et sur la tour où elle était
placée. Vire, de l'impr. de la même, 1858,
in-18 de 46 pag.
. VI. Notice sur le couvent des capucins
de Vire, suivie de l'Abrégé de la vie de
Jean Holbout, son fondateur, et précédée
d'un Précis historique sur l'Ordre des Ca-
pucins. Vire,..... in-1$ de 134 pag.

+ F. C. [Félix CAPITAINE, ancien prési-
dent de la Chambre et du Tribunal de com-
merce de Liége, vice-président du Conseil
supérieur d'industrie de Belgique].

1. Etude sur Lambert Lombard ", peintre
liégeois (1506-156G). Liége, Carmanne,
1858, in-8 de 25 pag,

Il. L'Arbre du bon Dieu, à Cortessem.
Tongres, Collée, 1852, in-8.

a
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Quelques mots sur la Mission des
Commissaires de l'administration provi-
soire du pa ys de Liége dans le Limbourg.
Tongres, Collée, 1863, in-8 de 10 pag.

- F. C*'* [Félix CARTEAUX].
Soirées Bermudiennes, ou Entretiens

sur les événements qui ont opéré la ruine
de la partie française de l'ile de Saint-Do-
mingue, par —, un de ses précédents co-
lons. Bordeaux, Pellier-Lawalle, imp.-lib.,
rue du Chapeau-Rouge, n. 14, 1802, in -8.

+ F.-. C.-. [COLIN].
Le Petit Répertoire maçonnique, tant au

rit français qu'au rit écossais, par —. Pa-
ris, .18 29, in-18.

+ F. C. D. L. P. R. C. [F. CHARLES de
la Présentation, religieux Carme].

Manière très-dévote d'honorer la sainte
mère Séraphique-Marie-Magdcleine de
Pazzi, cinq vendredis de suite, etc. Traduite
de l'italien du S" Solazzi, par—. Luge, Ho-
vins, 1671, in-12.

} F. C. G. [F.-C. GénAnu].
Oncle et Neveu, suivi d'Un bon Nègre,

traduits de l'allemand par—. Rouen, imp.
de 'l'égard, 1853, in-18.

-1- F. C. G. P. [F.-C.-G. PATRY, et non
PATRIS].

La Création d'Ève, conte moral et philo-
sophique. Au Jardin d'Eden, l'an de la
Création. Paris, Didot, 1806, in- 12, 22 p.

Opuscule en vers qui n'a point été terminé. Il n'en
a été tiré que 50 exempt.

-- F. C—L—P [CoLINc aiP].
Des articles dans la « Nouvelle Biogra-

+ F. D. [François DARD].
Quarante-cinq nouvelles enfantines, en

français et en russe, suivies de compli-
ments pour les l'ôtes, publié par —; 2" éd.
Moscou, 1850, gr. in-12, fig. col.

+ F. D. [Ferdinand DENrs].
Des articles dans la « Nouvelle Biogra-

phie générale ».

+ F. D. [F. DEIIkQUE].
Anthologie grecque, traduite sur le texte

publié d'après le manuscrit palatin. Paris,
1863, 2 vol. gr. in-18.

Le traducteur a signé de ses initiales l'avis qui
annonce que + celle traduction, qui n 'a pas été faite
comme une tache et qu'on n'a entreprise que pour le
plaisir de la faire, est publiée sous les auspices de tous
les hommes d'érudition et de goal qui ont le mieux
mérité de l'Anthologie grecque..

+ F. D. [François DRIESEN, secrétaire
de la Sociéte scientifique et littéraire de
Tongres].

1. Biographie limbourgeoise. Le maré-
chal de camp Pierre Daremberg. Sans lieu
ni date, 1860, in-8.

Il. Inauguration de la statue d'Ambiorix.
Chants patriotiques. Tongres, Collée, 9866,
in-8.

M. Driesen a encore publié sous ces initiales diffé-
rents articles dans le • Bulletin de la Société scienti-
fique et littéraire de Tongres ..

+ F. D*" [François DELESTRE, prétre,
mort en 1798].

Six Années de la Révolution française,
ou Précis des principaux événements cor-
respondants à la durée de ma déportation,
de 1792 à 1797, inclusivement, par —;
mis en ordre et publié avec un avant-
propos, par M. Delestre-Boulage, ancien
élève de l'Ecole normale. Paris, Dentu,
1819, in-8.

+ F. D*** [DUPONT].
Le célèbre Rigaud , ou le Mariage im-

promptu, comédie. Périgueux, an XIII,
in-8.

+ F.... D ..., de Montpellier [Frédéric
DoNN,vr].

Stances en l'honneur de la naissance et
du baptéme ile S. A. R. Mgr le duc de
Bordeaux, par —. Montpellier, 1821, in-8.

+ F. D. A. [FÉLinHEN DES AvAUxj.
Monuments antiques de la Galerie des

Antiques du Roi, par —. Paris, Delaulne,
1690, in-1.

•f F. D. A. P. [François D'AMBOSE, Pa-
risien].

Desesperades, ou Eclogues amoureuses,
esquelles sont au vif dépeintes les passions

a

b

c
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phie générale ».

F. C. L. R. D. L. (M.), eut. dig. [Fran-
çois-Candide LE ROY DE LD'LENIIRUNE]. .

'tableau Iles moeurs d'un siècle philo-
sophe; Histoire de Justine de Saint-Val.
Mannheim et Paris, Ve Duchesne, 1786,
2 part. in-12.

- F. D. [François DONNEAU].

La Cocue imaginaire, ou les Amours
d'Alcippe et de Céphise, comédie en un
acte et en vers, par —. Paris, Ribou, 1660,
1602, in-12.

+ F. D. [F. DoGNov].
L'Italienne, ou Amour et Persévérance,

par—, auteur de Dunois, ou l'Élève de
Mars et de l'Amour. Paris, 1803, in-12.

-1- F. D. [VIGNE].
L'Espièglerie de collége, ou le Fauteuil

renversé, poëme héroï-comique en quatre
chants. Paris, an XII, in-8.
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et le désespoir de l'amour, par —. Paris,
Chesneau, 1572, in-8.

+F. D. B. [F. de BEAUFORT'].
Formule pour administrer méthodique-

ment l'eau minérale anti-putride et anti-
scorbutique de Beaufort. Paris, Cailleate,
1783, in-8.

+ F. D. B. [F. DURIT, de Bordeaux].
Une Traversée, ou Sensations d'un pas-

sager. Paris, 1833, in-8.

-(- F. D. B. C. [François DE BELLEFO-
REST, Comingeois].

Allégresses au peuple et cito yens de
Paris sur la réception et entrée d'Elisabeth
d'Autriche, reyne de France, en sa ville de
Paris, par —. Paris, Gervais Malot, 1571,
petit in-8.

Ouvrage en vers et en prose.

+ F. D. B. P. [FERRAND DE BF.Z, Pari-
sien].

Deux Eclogues ou Bergeries (en vers),
l'une contenant l'institution, puissance et
office du bon pasteur; l'autre, les abus du
mauvais, et monstrant que, bienheureux
est qui a creu sans avoir you, par —.
Lyon, 1563, petit in-8.

Ce sont des dialogues sur des sujets religieux écrits
par un protestant. Volume rare ; il s'en trouvait a la
vente Soleinne un bel exemplaire, qui passa dans la
collection de M. Cigongne, acquise en bloc par Mgr le
duc d'Aumale.

+ F. D. C. [François DE CLAnv].
Philippiques contre les bulles et autres

pratiques de la faction d'Espagne, par —.
Tours, 1592, in-8; 1611, in-8.

Malgré l'opinion commune et appuyée sur des initiales
très-nettes, le libraire Nyon, rédacteu r du Catalogue de
la seconde partie la bibliothèque du duc de La Val-
lière, attribue (no 22467) ces .Philippiques. a l'avocat
Antoine Arnauld,auteur de. l'Anti-Espagnol a. Voir le
a Manuel du libraire x, t. IV, col. 610.

+ F. D. C., Lyonnais [François DE
CA LVI].

Histoire générale des Larrons. Bouen,
16311, 3 parties in-8.

La première partie de cet ouvrage curieux, publiée
en 1623, porte sur le titre :. Recueilty par le sieur
d'Aubrineourt o, mais on croit qu ' il y a la un uum sup-
posé.

Lex Manuel du libraire x, t. III, col. 22201, indique
six réimpressions de cette. Ilistoiregén'eale o; la der-
nière, Boum, 1709, 3 vol. in-8.

+ F. D. C. indigne [François DORCIIE,
capucin].

La Lettre véritable écrite par un bon
religieux ù un officier de la ville de Paris.
où se voient la conversion d'un Mazarin et
la vérité reconnue des fourberies d'un Si-
cilien. Paris, 1652, in-4.

v Un des pamphlets les plus méchants contre Mara-
iu et aussi des plus rares (Moreau, . Bibliographie des

Mazarin:ules ., II, 212.

+ F. DE C. [Fabien DE CALONNE].
Des vers dans divers recueils.

+ F. DE Il. (le comte) [François DE
HAIITIC].

Lettres sur la France, l'Angleterre et l'I-
talie, par—, chambellan de Sa Majesté im-
périale et royale. Genève, 1785, in-8.

+ F. DE LA C. (M u") [F.tULQUES DE LA
CiuÈlsu, ou M"" DE VAUCLUSE].

Mémoire de —, contre M. C. (Célesia,
ministre de la République de Génes). Lon-
dres, 1758, in-8, tiré à un petit nombre
d'exemplaires.

+ F. DE N. [FRANço1S, de Neufcha-
tea u

]:p
]
itre du citoyen — au citoyen C...,

député, sur son voyage de Paris à Neuf-
cbûteau. l'wtis, nivôse an 1V (1796), in-8.

+ F. DE S. (dom) [dom François DE
SIIA'E].

Manifeste, ou Notable discours touchant
l'élection du souverain. 1650, in-4.

Ce pamphlet est donné comme traduit de l'espagnol
et connue l'oeuvre d'un ci-devant ministre du roi catho-
lique. Il propose d'appeler Louis XIV au trône de l'Es-
pagne, après la mort du roi.

+ F. 1). F. [François DAVENNE, Fleu-
rançois].

I. Lettre d'un religieux de Compiègne.
Paris, 1649, in-4.

11. Avis d'un religieux contre les faiseurs
de libelles dill'amatoires touchant l'empri-
sonnement des princes, par—.Paris, 1650,
in-4.	 V. T.

+ F. D. G. [GEI.oNE].
Manuel-Guidedes voyageurs aux Etats-

Unis de l'Amérique du nord, etc., par—.
Paris, 1818, in-12.

+ F... D. L. G... et L. S... (MM.) [Ch.-
Sim. FAVART DE LAGARDE et LAUJON].

Le Bal de Strasbourg, divertissement
allemand, au sujet de la convalescence du
roi ; opéra-comique ballet, par—. S. 1.
71. d., in-8.

+ F. D. L. P. [DE LA POMMERAIE].
Les Souvenirs poétiques, ou Recueil de

poésies de M.—. Paris, 1821, in-18. —
Nouv. édit.,182,i,avec le nom de l'auteur.

+ F. D. L. T. [François DE LA
TREILLE].

Discours des Villes, Chateaux, etc., pris
par la force d'artillerie, sous HenrI Il,
François ll et Charles IX, par—. Paris.
1563, in-8.	 V. T.
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+F. D. L. T., citoyen de Marseille [Fi-
CAÏS DE LA Toua].

Marsoille sauvée, 1782, in-8.

+ F. D. M. [François DE MALTIIE, Connu
plus tard sous le nom de MAL'fllus].

Traité des feux artificiels pour la guerre
et pour la récréation ; avec plusieurs bel-
les observations, abrégez de géométrie,
fortifications, horloges solaires et exemples
d'arithmétique, en faveur des nouveaux
étudiants ès mathématiques; par lesieur—.
Paris. Guillemot, 1629, in-8.

Il y en a deux autres éditions, mime format, de 1632
et de 1640, dans le second titre desquelles l'auteur,
Franeois de Maille, est nommé, mais qui ont toutes
deux le frontispice anonyme intitulé : a Traité des feux
artificiels x, par le sieur F. D. M. A Paulo, chez
Pierre Guillemot, 1629. (L'édition de 1610 est celle
de 1632, dont le libraire Cardin Desongne a changé
le titre.)

On en cite encore une édition de 1630 ; mais je
doute qu'elle existe. Quant :1 celle de 1628, indiquée
par Conrad Walther, c'est une e rreur, le privilége
étant du 224 décembre 1628.

l 'ai dit que Francois de \lallhe n'était autre que le
fameux Malthus, qui, au rapport de Blondel, est le pre-
mier qui ait tiré des bombes en France (au stege de la
Mothe, en 1634), qui fut tué au siége de Gravelines
(ce ne peut étre que celui de 1658), et qui a publié en
411111 le livre intitulé :

a Pratique de la Guerre a, contenant l'usage de l'ar-
tillerie, bombes et mortiers, feux artificiels et pétards,
sappes et mines, ponts et pontons, Tranchées et travaux,
avec l'ordre des assauts aux brèches, et à la lin un
Traite des feux de joie, par le sieur Malthus, gen-
tilhomme anglais, commissaire général des feux et
artifices de l'artillerie de France, capitaine-général des
sappes et mines d'icelle, et ingénieur des armées du
roy. In-4, J. Guillemot, Paris, 1616, et 1650, chez
Gervais Glossier, avec un frontispice de plus, conte-
nant la dédicace adressée au maréchal de La Meilleraie,
grand mitre de l'artillerie.

Ce livre a été encore publie sous le format in-12,
en 1668 et en 1672, par le méme libraire, et in-8
(petit format) en 1681, par la veuve Gervais Clousier.

Dans plusieurs endroits de cet ouvrage, et notam-
ment page 107 de l'édition de 1668, page 101 des
éditions de 1646 et 1650, page 109 de celle de 1681,
et page 133 de la même édition, etc., Malthus parle
d'un a Traité des feux artificiels a qu'il a donné au
public, il y a quelques années; et si l'on compare l'ou-
vrage, publié sous le nom de Malthe avec le a Traité des
feux de joie x qui se trouve i, la tin de la a Pratique de
la guerre r, de Malthus, on reconnaîtra que c'est exacte-
ment le meure. Le style et les pensées des autres
Traites dont se composent les deux volumes concourent
aussi a établir l'identité. Enfin Malthus portait le pre-
nons de Francois, comme le prouve la dédicace.

Les seules objections qu'on pour rait faire sont
1 . Que dans la pr é face de la a Pratique de la guerre n,

Malthus demande qu'on excuse ses fautes de langage, ir
cause de sa qualité d'Anglais, tandis qu'on ne voit
rien de semblable drus la préface de f'ransois de Malthe,
antérieure de 17 ans : niais, page 131 de son livre,
ou !louve nue phrase par laquelle l'auteur semble se
reconnaître étranger.

2a Dans ce premier ouvrage, de 1629, il revient

souvent sur la promesse de publier un Traité de forti-
fication détaillé, et dans l'ouvrage de 1616 il n'en est
fait aucune mention. A la première époque, il n'avait
encore qu'une idée imparfaite de l'emploi des bombes,
qui, à la seconde, iilail devenu sa principale affaire;
peut-ètre aussi n'eut-il pas le temps d'écrire alors ce
qu'il savait de fortification, ou bien en fut-il détourné
par Ies changements importants qui s'introduisirent
dans cet art précisément vers cette époque.

Du reste, on voit, page 204 du a Traité des feux
artificiels a, publié en 1629, que Malthus, ou François
de Malthe, avait fait avec les Français les guerres de
Piémont et de Savoie.

Article de N. Doisy.	 A. A. 13—r.

+F. D. N. E. L. [FRANÇOIS, de Neuf-
chüteau, en Lorraine].

Vov. AMIS (deux), 1, 312 d.

+ F. D'O. [FARnE D'OLIVET, trad. supp].
I. Azalaiset le gentil Aimar, histoire pro-

vençale, trad. d'un ancien manuscrit pro-
vençal, par—. Paris, illaradan, an VII
(1799), 3 vol. in-12.

IL Le Troubadour, poésies occitaniques
du mu e siècle, traduites et publiées par —.
Paris, 1803, 2 vol. in-8.

Ces deux ouvrages sont de la composition de Fabre.

F. D. P., atlt. dég. [Fr. DAVESNES, Pa-

risien].
Tragédie sainte, divisée en trois théâ-

tre, ou autrement les Evangiles de Jésus-
Christ mis en polme. Paris, Boisset, 1632,
in-12.

-I- Il existe deux éditions, 1652 et 1661. Voir sur
cette production singulière le Catalogue Soleinne,
na 1254.

F. D. P. L., au!. dég. [François de Paul
DE LA GARDE].

Traité historique de la souveraineté du
roi et des droits en dépendant. Paris . Du-
rand, 1733, 2 vol. in-I.

La mémé édition a été reproduite quatorze ans plus
lard, mais entièrement anonyme , sous le titre de
a Traité histor ique, des droits des souverains en France,
et principalement des droits utiles et domaniaux. a Pa•is,
1767.

F. D. R. [François DE Rosser].
L L'Aiguillon de la componction, et les

Discours solitaires entretissus de passages
;le la Sainte-Ecriture sur ce sujet, traduits
du latin du R. P. F. Jean de Jésus-Maria,
général des Carmes Déchaux, par —. Pa-
ris, 1612, ils-12.

11. Lettres amoureuses et morales fies
beaux esprits de ce temps, deuxième édit.
revi'ue , corrigés' et augmentée. Paris,
1612, ilt-12.

Il y a une 3. édition de 1616 ; en trouve dans ce
volume des Lettres de Ménage et de Despo rtes, de Ber-
taut, etc.	 G. M.

+ Les Heures desrobées,ou Méditations
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historiques de Phil. Camérarius, mis en
françois par —. Paris, f,osselin, 1668,
in-8.

Ce n'est que le 3e vol. des • Méditations . de Ca-
merarius. Les deux premiers, publiés sous ce titre,
ont été traduits par Simon Goulart. Voy. l'art. S. G. S.

+ F. D. R. [DE ROTBERG].

L'Ingénieur moderne, ou Essai de forti-
fication, par le baron—. La Haye, Scheur-
léer, 1741, in-8.

+ F. D. R. [Frédéric DE REIFFENBERG].

Mémoire sur quelques historiens (belges)
inédits. Bruxelles, •182.1, in-8.

-r- F. D. T. D. L. R. D. [FRAIN DU TREM-

SLAP, de la Roche-Dosseau].
Essais sur l'idée du parfait magistrat,

où l'on fait voir une partie des obligations
des juges, par le sieur—.Paris, P. Ey-
mery, 1701, in-12.

+F. D. T. [Fors!' DE TREMONT].

Instructions et Pouvoirs à donner par
les villes, bourgs, paroisses et commu-
nautés des pa ys d'élection, à leurs députés
aux assemblées des bailliages principaux,
par—. 1789, in-8, 16 p.

Note manuscrite.	 A. A. B—r.

+ F. DU B. (le comte) [Du BOUCHAGE].

Des effets de la poudre, par—. Paris,
Hazard, 1834, in-8.

+ Fd. V. H. [Ferdinand VAN DER HA-
GnEN, conservateur de la Bibliothèque de
l'université de Gand].

Notice biogéographique sur F.-F. J. Le-
couvet, professeur a l'Alliance de Gand,
par —. Gand, Hebbelynck, 1864, in-8.

FEBRONIUS (Justinus) , ps. [ le baron
Jean-Nicolas II0NTIE11r, évêque suffragant
de Trèves, évêque (in partibus) de MYrio-
phi te] .

De Statu prfesenti Ecclesiœ, et de legi-
timâ potestate romani pontificis, liber sin-
gularis, etc., cum appendicibus et opens
vendiciis. Bullioni, 1763, 1765, 1774,
5 vol. in-1.

— Traité du gouvernement de l'Église
et de la puissance du Pape; traduit en
français. Venise, Bemondi, 1766, in-4, et
3 vol. in-12.

— De l'État de l'Église et de la puissance
légitime du pontife romain (abrégé de
l'ouvrage de Nontheim, par J. Remade
Lissoir, prémontré). JVurtsbourg (Bouil-
lon), 1766, 2 vol. in-12.

L'ouvrage de Hontheim fut l'objet de plusieurs cen-

sures, de réfutations et d'apologies. (Voy. l'art. Hare-
THEIM de la • Biographie universelle .).

L'auteur parait s'être repenti de la publication de cet
ouvrage, dans la composition duquel il a été aidé, Bit-
on, par un chanoine de Trèves, nommé Neller. Voy. les
. Lettres sur la profession d'avocat ., par Camus,
3• éd., t. I, nu 1336.

De deux des ouvrages principaux publiés conlrel'ou-
vrage de Hontheim, le premier est celui que le fou-
gueux jésuite Feller fit paraitre, en 1770, sous le hire
de • Jugement d'un écrivain protestant touchant le livre
de Febrouius, etc.., Leipzig (Luxembourg), in-14,
et réimprimé l'année suivante d Liège, in-12. Le
second ouvrage est d'un jésuite romain et a paru sous
le titre suivant;

Theotimi Eupistini IFrancisci Autonii Zaccaria, S. Ji,
doctis catholicis vins qui Cl. Justin° Febronio in
scriptis suis retractandis ab anno 1580, laudabili
exemplo prxiveruut, liber singularis. Ifomm, 1791,
in-8.

Ce fut en 1778 que de Hontheim, levant le voile
dont il s'était couvert depuis 1765, se déclara l'auteur
de l'ouvrage publié sous le num de Fébronius, et ré-
tracta les principes qui, sous ce masque, lui avaient at-
tiré l'estime des savants. A la même époque, l'ex-jé-
suite Zaccaria, qui avait conçu le planée cette intrigue,
composa une e Histoire des rétractations ; . secondé
par le cardinal Albani, il sollicita la permission de pu-
blier cet ouvrage. L'examen en fut ronflé au R. P.
Schiarra, maitre du sacré palais, qui écrivit en 1779,
au cardinal Albani, qu'il trouvait dans celte Histoire
beaucoup de choses fausses et d'autres hasardées sans
fondement. Les examinateurs ne furent pas aussi diffi-
ciles en 1791.

L'ouvrage est précédé d'une dédicace au cardinal Al-
bani, quoique mort en 1779. On en voit la raison.

A. A. B—r.
Notes des 000 20800 et 21550 du • Dictionnaire..

A. A. B—r.

+ FEDERMANN (P. J.) [Pierre JAN-
NET].

Quelques mots sur les oiseaux de basse-
cour, à propos du concours général et na-
tional d'agriculture. Paris, 4860, in-8.

FEELING (lord), ps. [A. FoNTANEY, ré-
dacteur ordinaire de la « Revue des Deux
Mondes», mort en juin 1837, âgé de trente-
quatre ans].

Scènes de la vie castillane et andalouse.
Paris, Charpentier, 1835, in-8.

L'un des rédacteurs de la • Revue des Deux Mondes . ,
Fontaney y a fourni, tant sous son pseudonyme de lord
Feeling que sous son véritable nom, une série d'articles
piquants. Dans les derniers temps de sa vie. il a donné
it ce recueil de bien fermes et spirituelles pages sur les
romans et les poésies du jour, signées Y. Il y a aussi
inséré des • Esquisses sur le parlement anglais ., fort
remarquées, et signées Andrew O'Donnor. On trouve une
courte notice sur lui dans la. Revue des Deux Mondes ..
juin 1837.

+ Voir au sujet de Fonlaney, né en 1803, mort
en 1837, les Mélanges tirés d'une petite bibliothèque
romantique, par Asselineau, p. 76.

Le nom de lord Feeling semble une réminiscence
du célèbre roman. de Mackensie : The man of feeling
(l'Homme sensible).
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FEILLARD, ps. (1) [Pierre-Félix BEC- a
EER].

Le Livre d'honneur et dis gloire. Biogra-
phie générale des membres de la Légion
d'honneur, depuis son origine jusqu'à nos
jours. Première partie. Tome l ac . Première.
livraison (et unique). Paris. rue Chaban-
nais, n. 12, 1835, in-8, 32 pag.

FELETZ (Ch.-Mar. D.), nom abrév. [Do-
RIMONT DE FÉLETZ], mais plus connu sous

le dernier de ces noms.
Pour la liste de ses ouvrages, voyez les

tomes Ill et XI de la « France littéraire», à
FÉLETZ.

FELHEMÉSI, anagr. [MEIIÉE fils].
La Queue de Robespierre, ou les Dan-

gers de la liberté de la presse. Paris, 9 fruc-
tidor an Il de la République française, une
et indivisible. Paris. de l'impr. de Rougy//',
(Guffroy), in-8, 7 pag.

Par une faute typographique, cet écrit est signé Fe-
themlai, au lieu de Fethenttsi, que portent les opus-
cules suivants.

II. Défends ta queue...
Ill. Rendez-moi ma queue, ou Lettre à

Sartine Thuriot, sur une violation de la li-
berté de la presse et des droits de l'homme.
S. 1. n. d., in-8.

IV. Les Noyades, ou Carrier au tribunal
révolutionnaire; par l'auteur de la « Queue
de Robespierre. o Paris, les march. de noue'.,
s. d., in-8, 11 pag.

Ces quatre brochures et diverses autres ne manquaient
ni d'esprit ni d'originalité; mais leur direction politique
semblait annoncer dans leur auteur un agent du cabinet
britannique et de la faction des émigrés; cependant
Wilde de la Touche n'était rien moins que royaliste,
s'il faut en croire les écrits publiés depuis par lui-
méme pour sa justification. Ge qui est mieux prouvé,
c'est que sa complicité dans l'affaire des journées de
septembre lui pesait assez pour qu'il 'fat pas osé atta-
cher son nom à ces divers écrits politiques ; en effet, ils
étaient signés Felhlnrdsi, anagramme de àléhée fils.

V. La Vérité tout entière sur les trois
acteurs de la journée du 2 septembre 1792,
et sur plusieurs journées et nuits secrètes
des anciens comités du gouvernement. (De
l'itnpr. de la Vérité, rue du Puits qui parle.)
Paris, au bureau. de l'Ami des citoyens,
s. d. (1794), in-8, 69 pag.

+ VI. La Grande Queue de Laurent Le-
cointre S. 1. n. d., in-8.

La « Queue de Robespierre a a été, à tort, attri-
buée a plusieurs écrivains, et entre autres à Dussaulx.
La dédicace a A mes concitoyens a de ce dernier opus-
cule ne laisse plus aucun doute sur le véritable auteur
de la « Queue a.

« Lorsque je commençai, mes chers frères, h m'en-
• tretenir avec vous de la a Queue de Robespierre a, je
a croyais ta tête du monstre coupée, et alors il était
« permis de rire. La découverte du nouveau complot de
« Billaud-Varennes, de Barrére, de Duhem, pour nous
a remettre aux fers, avertit assez que Robespierre vit
a encore. Je quitte donc la plaisanterie pour poursui-
« vre sérieusement et tout de bon les oppresseurs de
a mon pays ; je m'attache a leur existence, comme le
a remords 1 la conscience coupable ; je demande comme
« l ' énergique Legendre a qu' ils ne meurent jamais ; a
a je dédie mes efforts à la journée du 9 thermidor,
a source de révélation, toutes les vérités et jugement
a dernier de tous les crimes : heureux si ma plume
a peut ranimer les idées de la justice, de l'humanité,
« qui, pendant si longtemps, n'eurent pas de représen-
a tants chez le peuple français. n

- Méhée est mort en 1820, après avoir, à diverses
reprises, occupé le public de sa participation dans di-
verses affaires politiques ténébreuses.

+ FÉLICIE [ Etienne-Léon LA MoTnE-
HOUDANCOURT , connu sous le nom de
LAMOTHE-LANGON].

Une pièce de vers insérée dans « l'Athé-
née des Dames ».

FELINUS (Aretius), ps. [Martinus Bu-
CERUS .

I. xpositio in Psalmos. Argentorati,
1529, in-4; 1530, in-fol.

II. Psalmorum libri V ad Ebraicam veri-
tatem genuinâ versione in latinam traducti,
cum explanatione. Basilem, 1547, in-fol.

FÉLIX (1), aut. dég. [Félix DAviro].
Avec M. Irner (L.-lL Martin) : Wolf-

thurm, ou la Tour du Loup, histoire tyro-
lienne. Paris, J. Corréard Jeune, 1830, 2 v.
in-12.

FELIX, prénom sous lequel se sont ca-
chés quatre auteurs de pièces ou de parts
de pièces de théâtre: MM. Blanchard, de
Coizy, Duvert et Scribe.

Pour la liste de leurs productions, voy.
ces derniers noms dans la « France lit-
téraire (2) ».

+ FELIX [Pisox, de Reims].
D'après « Reims, revue mensuelle »

(Reims, 1853, pag. 166), M. Pinon a pu-
blié plus de 500 chansons sous le nom de
FÉLix.

+ FELIX ST..... [Féux SLAPPAERTS,
professeur à l'Académie de Bruxelles].

Compte rendu ile l'exposition nationale
des beaux-arts, par —. Brtexelles, 1842,
in-8 de 60 pag.

FÉLIX'"" [Marie CARADEUC DE KA-
RAN1101].

d

b

C

e

(1) Article omis par MM. Louandre et Bourquelot.
(1) Article omis par MM. Louandre et Buurquelot.
(2) Renvois omis par MM. Louandre et Bourquelot.
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Télémaque à Tyr, tragédie, par—. Ber-
lin, 1752, in-8.	 G. M.

+ FELLER (l'abbé) [Flhvl E].
Relation véritable et remarquable (lu

grand voyage du Pape au paradis et en
enfer, par—, suivie de la Translation (lu
clergé. aux enfers par le cardinal de Mont-
morency, ou la Revolution impériale. Pa-
ris, Fiévée s. d., in-32, 29 p.

Le r Manuel du Libraire . indique une autre édi-
tion, Paris, 1701, in-18 ; nous eu avons vu une
mitre, Orléans, Lelo:trneux, in-19., IC p.

FEMME (Une), nut. dég. [M'"e la baronne
de STAEL].

Réflexions sur le procés de la reine.
Aoùt 1793, in-8, 37 pag.

Réimprimées en 4844, à la suite des r Réflexions
sur le suicide u, par la meme dame.

FEMME (Une), aut.déy. (fltltkF.11AouLT1.
Opinion d' — sur les femmes, par 1.

,R*** (revue par Madame la princesse Con-
stancedeSalm). Paris, Gigue', 1801, in-I2,
72 pag.

FEMME (Une), ant. dég. [	 ].
Quelques Réflexions sur (l'importantes

vérités, dédiées aux hommes de bien. Pa-
ris, Trouvé, Ponthieu, Adr. Le Clere, 1826,
in-18, 180 pag.

Voy. sur ce livre d'une dévote, très-sagement écrit,
l'article de la u Revue encyclopédique ., t. XXX,
p. '760, signé B. L.

+FEMME (Une) [Mme Marie DELRENNE].
Poésies d'une —. Paris, 1829, in-8.

+ FEMME (Une) [tM'"e JANVIER, femme
de. M. Janvier, avocat d'Angers

Poésies d'—. Paris, Cassetin, 1830,
in-8. -

+ FEMME (Une) [la princesse KOL'LOFF-
MASSAI.SEv, née Ileline Gul1:A, connue
sous le pseudonyme de comtesse Dou.\
D'ISTRIA].

1)es lemmes, par—. Bruxelles, Lacroix,
1864, 2 vol. in-8.

FEMME AVEUGLE (Une), nut. dég. [Ma-
dame de STEVENS].

Fables et Contes de Gellert, traduits en
vers, par —. Breslau et Leipzig, 1777,
in-8.

FEMME CITOYENNE (Une), ant. dég.

[
11me Ll: Rol, baronne do MEssEv].

Proposition d'—, pour elablirles moyens
(le remédier à toutes les calamités qui en-
vironnent la France. 1789, in-8.

± FEMME DE CHAMBRE (Une) [Henri
BE PENEJ.

Mémoires d'une—. Paris, 1861, in-12.

FEMME DE QUALITÉ (Une) (M 11e O. D.
N. (1), aut. supp.) [M. le baron de LAMD-
TRE-LANCeN et autres].

Ses Mémoires et ses Souvenirs sur ie
Consulat et l'Empire. Paris, Mante-Belau-
nay-Vallée, 1830, 4 vol.—Mémoires d'une
femme de qualité sur Louis XVIII, sa coltr
et son rogne. Paris. les mimes, 1831), 4 v.
— Depuis la mort de Louis XVIII jusqu'à
la fin de 1829. Paris, les mimes . 1830, 2 v.
— Révélations d'une dame de qualité, sur
les années' 1830 et 1831. Patin, Ies mémos,
1831, 2 vol. :,en tout 12 vol. in-8.

Ainsi que des « Mémoires de M me Du Barry .,
le manuscrit de ces quatre ouvrages a été entièrement
écrit par le baron de Lamothe-Langon, niais avec tant
de précipitation et si peu de soin, que les libraires
furent obligés, avant de mettre sons presse, d'en con-
fier la révision A M. Amédée l'idiot; cc dernier parait
avoir écrit quelques chapitres dans les deux premiers
volumes des u Mémoires sor Iuuis XVIII .. Ch. No-
dier, d'après la demande des libraires-éditeurs, rédi-
gea aussi quel ques chapitres pour ces deux volumes. De
l ' aveu de M. de Lamothe-Laugom, deux morceaux, dont
une u Cunveuatiun avec le duc de Iteichsfidt ., lui
sont étrangers, et ont été insérés contre son gré. La
tache de refondre les Mémoires écrits par le baron du
Lamothe-Langon fut confiée plus tard !a NIAI. Dinard,
Grimaud et Henri Ferrier, qui la remplirent. (In cite
con nue refaits par le dernier Les chapitres qui concer-
nent te divorce de Napoléon et le séjour de M me de
Staél it Coppet dans le premier de ces ouvrages.
M. Ferrier est aussi presque unique auteur des Mé-
moires... depuis la mort de Louis XVIII. M. Amédée
l'idiot a revu le tout puer le style, qu ' il a poli et semé
de piquant. Eu lite du Iruisieme volume des Mé-
moires sur Ions XVIII, on a imprimé une Lettre du due
ale Rovigo, dams laquelle iL se plaint de re qu'on a in-
venté tout ce qui le concerne. personnellement. Cette
Lettre nous apprend qn' le personnage de la fevuuc de
qualité n'est point idea l. et que Ies notes dont s'est
servi le rédacteur primitif out été fou rnies, selon tonte
vraisemblance, p a r une dame nommée 11.... D. N..,.
ou O... Il... N.., (et non ll.... I1. C...., commue t,
préface. est signée), laquelle dance u après avoir vécu
assez légerentent à Paris, imagina d'aller utiliser les
restes de sa jeu n esue en .\uglelerre. . Es partant, elle
offrit ses services au duc de Rovigo, qui lui donna la
mission d'espionner la famille des Bourbons ; un rap-
port qu'elle adressa à ce ministre sur anc visite A
Ilartteell a été inséré tés-lulelen u 'nt dans les u Md-
moires , d'uue, femme de qualité u. Celte dame rentra eu
France après la Restauration, el, voulant exploiter les
événements a son profit, elle eut l'adresse de présenter
aux Bourbons sa in issiun comme très-honorable dans sun
lut.

lin peut se procurer chacune de ces quatre parties
séparément : prix, i 1v. :,ll c. le volume. La seconde
partie, contenant Ies u \léwuires sur Louis xvIi s, et
la premiire dans l'ordre de la publication, a eu une
seconde édition em 1830.

On assure qu'il y a des exemplaires des u \mémoires
sur Louis XVIII ., sans Ies cartons exigés par AL de
Dreux-Rrezé pour les pages où il était question de lui.

It) Voy. aussi D. D, (la comtesse).
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+ FEMME DE QUARANTE-HUIT ANS
(Une), ps. [[Marie C. L. Itosvv, née en 1790,
ancienne élève de la Légion-d'honneur].

Réflexions d'— sur la République et sur
son impossibilité d'exister en France sans
un chef monarchique. Paris, Divry, 1848,
in-8 de 20 pag.

Vendu 1 fr. au profit d'une bonne œuvre.
Page 40 de cet écrit, l'auteur fait connaître le chef

qui a ses sympathies. w Je crois smcérement que la
+ République ne peut pas s'établir en France sans un
▪ chef monarchique. 11 faut élire le jeune comte de
w Paris, avec une régence toute maternelle, c'est-a-dire
• que l'exécution des lois républicaines, que. le gouver-
• nement de la France, reste dans les mains d'hommes
+ intégres, choisis et nommés par le peuple. .

FEMME DU XIV` SIÈCLE (Une), aut.
supp. [Paul de STETTEN, maire d'Augs-
bourg, conseiller intime du roi de Bavière,
mort à Augsbourg, le 12 février 1808, è
l'age de 78 ans].

Lettres d' —, traduites de l'allem. (par
un anonme). Amsterdam et Paris, Nyon
lainé et 'fils, 1788, in-I8.

Voy. une Notice sur Sletten, dans le w Magasin en-
cyclopédique ., 1808, t. Il, p. 107, mars. A. A. U—r.

L'original est d'Augsbourg, 4777, in-12, avec
13 gravures. L'ouvrage a été réimprimé en 1700.

I- FEMME ÉCLABOUSSÉE (Une) [G. DE
CuARNAL].

A bas les hommes. Paris, Marpon. 1860,
in-32.

FEMME IGNORANTE (Une), ps. [Ma-
dame de VEnzulE].

Réflexions hasardées d'— qui ne tonnait
les défauts des autres que par les siens, et
le monde quo par relation et par odi-dire.
Amsterdam et Paris, Vincent, 1766. 2 part.
in-12.

+ FEMME INCONNUE QUI NE Dl't'
PAS SON NOM (Une) [M"` Stéphanie
BIroT .

La 'ille de Jephté, tragédie en trois ac-
tes et en vers. La Rochelle, 1815, in-12.

-1- FEMME QUI NE SE PIQUE POINT
D'ÉTItE FEMME DE LETTRES (Une)
[Mm` GAcoN-DuFoutt].

Contre le projet de loi de S. M. (Sylvain
Maréchal)ortant défense d'apprendre it
lire aux femmes, par—. Paris, an IX
(1801), in-8.

FEMME RETIRÉE A LA CAMPAGNE
(Une), a+tt. (big. [11P'" Sumo)].

Soirées d'hiver, extrait des fouilles du
« Journal de Paris n, clos t, 8, I I , 1 t, 17,
20 et 21 novembre 1786. In-t, 10 p.; Or-
léans (Paris), 1789 ; in-12.

Réimprimées par les soins de a1"'+ la duchesse de

Luynes, m'e Luxembourg, dans le recueil intitulé :
« Lettres de M m• Suard à son mari sur son voyage
de Forney . ; suivies de quelques autres insérées dans
le + Journal de Paris .. Dampierre, an X (1802),
in-é. .	 A. A. B—r.

+ FEMMES PUBLIQUES (les) [J.-P.-11.
QUIGNON].

Lettres des— du Palais-Égalité à tous
les jeunes gens de Paris. ln-8.

-1- FEN. (M. de) [FINELev].
b	 Alexandre, tragédie. Paris, 1761, in-8.

Cataloguq Soleinne, na 1957.

FÉNELON (de), archevêque de Cambrai.
Ouvrages apoer.	 •

I. Les Adieux du duc de Bourgogne et
de l'abbé de Fénelon, son précepteur, ou
Dialogues sur les différentes sortes de gou-
vernements. (Par Dieudonné Thiébault).
Douai (Berlin), Sam. Pitra, 1772, in-12.-
(Nouv. édit., augmentée.) Stockholm et
Paris, Pralin, 1788, in-8, 332 pag.

Ouvrage demandé par Ulrique de Prusse, reine de
Suede, et qui influa beaucoup sur la révolution de ce
royaume, en 1772.

ll. M. de Fénelon..., sur les libertés
gallicanes; ouvrage très-rare et très-es-
timé. Avignon, 1792, in-8, 70 pag.

Cette brochure n'est autre chose que le discours de
l'abbé Fleury « sur les libertés de l'Eglise gallicane ..

et	 A. A. B—r.

FENESTELLA (L.), ps. [Andreas FLoe-
GUS].

De Magistratibus sacerdotioquc Roma-
norum. Lutetioe,, 1:119, in-8.

Voir Fabricius, Bibtioll,. lat. media atolls.

+ FENIER (le P. Pierre) [QUENTIN et
DE VAUX].

Relation des siéges mémorables de la
ville. de Péronne, composée par —. Paris,
P. Muguet, '1682, in-12; Péronne,Quentin,
1848, in-I0.

-F F. E. R. C. [Ie frère Pierre ETIENNE,
religieux cordelier de Nantes].

Le Bonheur rural, ou Lettres de M. de***
à M. le marquis de*** qui, déterminé à
quitter Paris et ta cour pour vivre habi-
tuellement dans ses terres, lai demande
des conseils pour trouver le bonheur dans
ce nouveau séjour, par M.—. Nantes, Ma-
lassis, et Paris, Buisson, 1788, 2 vol.
in-8.

Suivant une note manuscrite d'A. A. Barbier, l'au-
teur est mort chanoine de la cathédrale de Nantes,
le 14 mars 1807, dans sa 72+ année.

FÉRANVILLE, nain abrév. [LE RONDELLE
DE FERANVILLE].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire n, à LE RONDELLE DE F:

C

e

f

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

C

d

e

f

31	 FERAPIED
	

FERNEY	 32

FERAPIED. Voy. DUFIEU.
FERDINAND (l'empereur), aut. supp.

[Jean de NAUMONT].
Les graveset saintes Remontrancesde-

à N. S. P. le pape Pie IV de ce nont, sur
le fait du Concile de Trente. etc:, trad. du
latin en françois. Paris, Nicolas Chesneau,
1563, in-8.

Voy. Du Verdier, in-4, t. II, p. 468. A. A. B—r.

FERDINAND, ps. [E.-T.-Maurice
ny),

vec M. Auguste [Mario Coster] : Mon-
sieur Asinard, ou le Volcan de Montmartre,
folie en un acte, mêlée do couplets. Paris,
1809, in-8.

FERDINAND, prénom sous lequel il
existe des pièces ou seulement des parts de
pièces de théêtresde six différents auteurs :
MM. Groubental, Laloue, Langlé, Langlumé,
Polanchel, Vallou de Villeneuve. (Voy. ces
derniers noms dans la « France littéraire )),
au tome XI) (1).

FERDINAND-VICTOR, aut. dég. (2) [LA-
CAUORAIS, angevin].

Opuscule poétique. Angers, Launay-Ga-
gnot, 1838, in-8.

FEREAL (M. V. de),ps. (3) [Madame Su-
BEnWlch .

'Les ystères de l'Inquisition et autres
sociétés secrètes d'Espagne, par — ; avec
des notes historiques, et une introduction
de M. Manuel de Cueadias, contenant les
extraits d'une lettre relative à cet ouvrage,
par M. Edgar Quinet. Paris, Boizard,1815,
gr. in-8, illustré de 200 dessins et plan-
ches.

Ce volume a été publié en cinquante livraisons, cha-
cune de 46 pages.

Les e Mystères de l'Inquisition • ont été traduits
trois fois en allemand : 1 0 par le docteur A. Dieu-
mann, et publiés à Leipzig,{tar le libr. Deubner, en
1845, gr. in-16 ; 20 par le doct. L. Meyer, et publ.
dans la mérne ville, par O. \Vigand, 1845, in-if ;
30 enfin par un anonyme, Stuttgart, Hallberger, 4845,
pet. in-8 ; cette dernière fait partie d'une collection
intitulée + Aula der schmnen Literatur .,

+ lI. Les voix de la République, Ne-
mesis de 1848. Paris, 1848, in-8.

Ouvrage annoncé en 50 livraisons. Il n'en a paru
qu'un fort petit nombre.

(1) Renvois omis par 11\1. Louandre et L'o lr,lo lot.
(2) . Article omis par 5151. Louandre et Bourquelot.
(3) A l'article de M. M. G. de Cuendias, 1. Ill,

p. 118, de la . Littérature française contemporaine .,
l'auteur des . Mystères de l'Inquisition . est nommé
M. de Toréai : ce n 'est ni Tor,'al ni Féréal, connue
on le voit. Encore une révélation que plus lard
MM. Louandre et Bourquelot ne pourront pas nous accuser
de leur avoir empruntée.

+ 11I. L'Espagne pittoresque, artistique
et monumentale. Paris, 1847-48, in-8.

Avec M. Manuel Galo de Cuendias, auteur de divers
écrits sur la grammaire espagnole. Cet ouvrage a été
publié en 50 livraisons.

+ IV. Chant du peuple, à M. de Lamar
tine. In-8. '

Avec M. de Cuendias.

FÉRÉOL (A.), ps. [Louis SECOND, ar-
tiste dramatique lyrique].

Avec M.*** et Edouard [Mennechet] :
Une bonne fortune, opéra comique . en un
acte. Paris, Barba, 1834, in-8.

FERMIER DE PENSYLVANIE (Un), aut.
dég. [DICKINSON].

Lettres d'—aux habitants de l'Amérique
septentrionale, traduites de l'anglois (par
Barbeu du Bourg). Amsterdam (Parts),
1769, in-8.

+ FERNAND [Ferdinand BROGLIA, de
Bruxelles].

Les traîtres démasqués. Bruxelles, 1810,
in-8.

FERNEY (Jules), ps. [Etienne AnAGO,
auteur de romans-feuil etons imprimés
dans le a Siècle n sous ce pseudonyme].

FERNEY (Paul), ps. [Alexandre M ESNIEB,
ancien lib.-édit. a Parls, né en 1811].

Joies et Pénitences. Paris, Coquebert,
1844, 2 vol. in-8.

Recueil de trois nouvelles qui avaient déjà paru dans
le . Siècle, . et autre part : 10. + Rosalie de Vender-
mière . ; 20 la . Chaire d'argent . ; 30 . Anna Val-
lée x, auxquelles l'auteur a ajouté : 4 0 les e Merveilles
sociales : I, la Femme qui aime son mari ..

II. Ilélène Raynal.—Impr. dans le «
cle » à la fin de 1845.

Ill. Aimer à la folie. — Impr. dans le
feuilleton du a Siècle n, à partir du 19 mai
1817.

C'est, sous des noms déguisés, l ' histoire d'un projet
de mariage entre la fille de M. I,. G. Michaud, imp.-
libr. de Paris, et M. Barthélemy, alors imprimeur de
la mémé ville. L'auteur seulement en a modifié le dé-
nomment. Tous les personnages sont autant de por-
traits.

+ IV. Myrtille, nouvelle (insérée dans
le feuilleton du n Siècle n, juillet et août
I848).

}- V. Le Corps et l'Ame (même journal
181'1).

± VI. La brune Thérèse (Ibid., mai
1850).

+ VII. Hermine Sénéchal. (Ibid., août
1850).

Ce dernier roman, accompagnée du n 0 VI, a été réim-
primé eu 1852. Paria, Passard, 2 vol. in-8.
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+ VIII. Un Voyage aérien, nouvelle (In- rt
sérée dans le « Monde » en 1851).

+ IX. Des articles dans des journaux.
+ X. Les Epreuves rie jeunesse, dans

la « Ruche parisienne », juillet 1857.
FERNUNFTSBERG (le baron), Allemand

francisé, ps. )le chevalier DE MERAYJ.
La Raison du temps, ou la Folie raison-

née. Amsterdam (Paris), 1781, in-12.
+ FERRAGUS [Louis ULBACII].
La Cloche, journal hebdomadaire, 1868-

186J,in-32.
FERR.IRIUS (Jan.-Alex.), ps. [Joh.-Lud.

FAntslclus, Ileidelbergae theologiae profes-
sor].

Euclides catholicus,scu Demonstratio ro-
manae fidei, ex primis certis et evidenti-
bus principiis, mathematics modo et con-
nexis continual serbe propositionibus de-
ducta. Juxta exemplar impressum Parisis
(1667). Londini, 1676, in-4.

Satire contre l ' Eglise romaine. OEuvres de Bayle,
L IV, p. 160.	 A. A. Is—r.

FERRIER (S.) [Caroline RucmET,
dame OLIVIER].

Voy. « France littéraire », t. XI, p. 368.
FERIIIi:IJE , non& abrév. [LEBLANC DE

FEI1RIli11E, aut. dramatique].
Pour la liste de ses pièces, v.la «France

littér. », à LIEBsl.ANC DE F.
+ FE1lRlLRES (Raymond de) [Boué,de

Villiers'.
Des articles de journaux.

FERRY [Eugène-Louis-Gabriel DE FERRY
IlE BELLENAI(E].

Pour la liste de ses publications, voy.
le «Catalogue général » de M. Otto Lorenz,
il FERRY.

Sous le mé»m pseudonyme, M. L, de Bellemare a
fourni de nombreux arti cles A la n Revue des Deux -
M o ndes (1846 A 18:i9( u.

FER USSAC (de), nota abrév. [DAuuemct ID
DE FEnusssc].

Pour Ies ouvrages de deux savants de ce
nom, le père et le fils, voy. les tomes Ill
et XI de la u France lift, », à DAUDEBARD
DE F.

FESSE (Jeanne). Voy. }'* (madame),
Il, col. 3 f.

FESSI (le P.), nom modifie; [le P. FtssE,
jésuite de L yon. que VDltair,, dans une
lettre à Borde, du 10 avril 1773, accuse
du l'avoir volé trois ans de suite].

+ F. E. T. [F. E. TOULUNGEON].
Manuel du muséum français, contenant

une description analytique et raisonnée,

T.	 Il.

avec une gravure au trait, de chaque ta-
bleau, tous classés par écoles et œuvres
des grands maîtres, par—. Paris, Treullel
et Wurtz, an li (1807-1808), dix livraisons
in-8.

-f- l.a dernière livraison est signe.: L. B. F.; elle
contient u la Galerie de S. Bruns u, par Lesueur.

01. B—r.

FEU MON ONCLE, professeur émérite,
ps. [Emile-Marc IIILAIRE,dit Marco SAINT-
HILAIRE].

L'Art de payer ses dettes et de satisfaire
ses créanciers sans débourser un sou, en-
seigné en deux leçons. Précédé d'une no-
tice biographique sur l'auteur et orné de
son portrait. Le tout publié par son ne-
veu... Paris •(Hon. de) Balzac, 1827, in-18.

+ FEU ROI DE PRUSSE (le)[CEnurrt].
Voy. plus loin à Fué..> ntc ll, u° IV.

FEUCIIER (le chev, de), ps. [n'An-
TAIZE].

1. Réflexions d'un jeune homme. Paris,
4786, 2v. in-12.

11. Dégradation de l'homme en société,
ou Essai sur les sciences et les arts. Paris,
Bayez, 1787, in-12.

Ill. Nouv. Réflexions d'un jeune homme,
ou. suite à l'Essai sur la 

jeune 
de

l'homme en société; par M. le chev. de, F.
Paris, Bayez, 1787, in-12.

+ FEUILLETON (le révérendissime
père), dit Caffardini, capucin condigne et
concave, apocryphe [VIEILII DE 13OI;JOLIN].

Correspondance, ou Lettres inédites
du—. Paris, Sabot, 1808. in-8, 61 p.

Sous le nom de père FF:111,LCTON on a voulu dési-
gner .lutie -t.ouis Geoffroy, journaliste célèbre A l'époque
du premier empire.

-1- FEUILLIDE (C. de) [J. G. CAPO DE
FECLLInc].

Ce littérateur et publiciste, mort eu 1804, laissa de
côté le nom peu aristocratique de Capo. Il écrivit dans
de nombreux journaux ; il publia divers ouvrages au-
jourd'hui oubliés : . Histoire du peuple de Paris .,
1814, in-8 ; + Histoire des Révomtions de Paris .
tic. 1 et Il, 1640, non achevé ; voir d'autres indica-
tions dans le n Catalogue général de la librairie fran-
caise u. par M. Otto Lorenz, I. Il, p. 300. Il prit les
pseudonymes de Desjardins et de Jean de Saissy.

FEUQUIIRES (Ant. de PAS, marq. de),
aBt. supp. [GILLET DE Moï VDE].

Mémoires de M. —, contenant ses maxi-
mes sur la guerre, nouvelle édition, avec
la vie de l'auteur, donnée par le comte de
Feuquieres, son frère (ou plutôt écrite sur
ses Mémoires, par Gillet de Moyvre, et un
avertissement rédigé par Le l'élire de
Saint-Marc). Londres (Paris), 1736, in-4;
1740, 1773, 4 vol. in-12.

a
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FEU-TARDIF (11.), membre obscur de
plusieurs académies, collaborateur de etc.,
et de etc., auteur de divers ouvrages qui
n'ont jamais vu le jour, anagr. [Hippolyte
AUDIFFRET, employé de la Bibliothèque du
roi, section des manuscrits].

La Saint-Charles et la Saint-Louis. Dis-
sertation historique et critique, qui peut-
être n'en est pas une; enrichie de notes, etc.
Paris, Delaforest, T'élider, Delaunay, nov.
1825, in-8, 32 p.

L'auteur établit que saint Louis étant le patron de la
France, les souverains qui ont gouverné cette nation
auraient dit choisir pour leur jour de fête celui du pa-
tron de la France, et ne pas effacer à chaque règne sa
tète pour y substituer des tètes de rois, telles que la
saint Napoléon, la saint Charles, et plus tard la saint
Philippe. L'auteur y démontre aussi que le roi Charles X,
de 1825 à 1830, devait étre surnommé Charles XI.

+ FEYRNET (X.) [A. KAEMPFFEN,
avocat].

Il a longtemps signé le • Courrier de Paris n de
n l'Illustration s, du pseudonyme que nous venons d'indi-
quer, pseudonyme dont il use encore an e Temps s; il a
également signé Henri Este. Il a publié sous son véri-
table nom : • La Tasse à Thé n, 1 vol. in-8, illustré
par Worms (Paris, J. Hetzel, s. d.), qui a eu du
succès.

+ F. F. [F. FILn0L^.
L'Oracle poétique, par—. Tolose, Mla ffi'é,

1619, in-8.

+ F. F. [Ferdinand FERTIAULT].
Des articles flans la a Nouvelle Biogra-

phie générale n.

F. F..., aut. dig. [FALSAN].
Quelques Vues sUr l'économie politique

et commerciale, ou Moyens d'éteindre avec
facilité les dettes publiques et particulières.
Paris, ltenouard, an VIII (1801), in-8.

-}- F. F. C. [F. F. COTTEREL].
Précis historique de la vie et du procès

du maréchal Ney. Paris, Denlit, 1816,
in-8.

F. F. C. M. B. mit. dig. [frère François
CII,hl'PE, moine bénédictin].

Second Eclaircissement du droit de Sa
Majesté sur les cinq abbayes de Chéral-
Benoit. 1603, in-1.	 V. T.

-1- F. F. D. R. [François FOUET, de
Rouen].

Les Amours de Philinde, par—. Paris,
M. Guillemot, 1601, petit in-18.

Ce petit roman doit Pire fort rare : nous ne l'avons
pas trouvé dans le catalogue La Vallière-Nyon, ni dans
celui de M.. de Pompadour. Lenglet-Dufresnoy, dans
la a Bibliothèque des Romans s, le cite de manière à
nous prouver qu'il ne l'avait pas vu : r Amours de
Philindre, in-8, Paris.... s C'est un roman amoureux,

à grands 'sentiments et à grandes phrases, comme tous
ceux qu'on voyait éclore à cette époque sous les rayons
de l'Astrée. L'auteur, qui dédie son livre d monsieur
son oncle, se nommait probablement François Fouet.
de Rouen : car le privilège du roi est accordé à Robert
Fouet, marchand libraire juré en la ville de Rouen,
avec défense à tous les libraires et imprimeurs du
royaume d'imprimer ou de faire imprimer les Amours
de Philinde et les Amours de Doria, s sans le congé
et consentement dudit l"oùet. • L'auteur raconte, dans
l'épitre à son oncle, qu'il composa cet ouvrage, son pre-
mier coup d'essai. dans un àge bien faible et contre
toutes les dé/tances de ses forces; il ajoute, dans
l'avis au lecteur, qu'après avoir produit n ce fruit sans
grace et sans beauté, s il alla en (talle, et ne fut pas
peu étonné, à sou retour, qu'un de ses amis avait pu-
blié, à son insu, les • Amours de Philinde s, d'après
un manuscrit incorrect. Il avait donc élé forcé, pour
son honneur, de donner lui-même une nouvelle édition,
revue et corrigée, dans laquelle il s'était contenté de
r'accn,Urer les bresches qu'on y avait fait, pour
redonner du lustre d ces couleurs ternies. (P. L ,
5 Bulletin du Bibliophile s, 435 série, p. 1233.)

F. F. D. R. C., out. dig. [Frère François
Du 11AN, religieux cordelier].

Traité où il est prouvé que les anges et
les saints connaissent nos nécessités, qu'ils
prient pour nous, que nous avons des
anges gardiens et que nous devons hono-
rer et vénérer les reliques et les images
des saints. Paris , de la Caille , 1675,
in-12.

+ F. F. F. R. D. G. [François FORTIN,
religieux de Grandmont].

Ruses innocentes,dans lesquelles on voit
comment on prend les oiseaux passagers et
les non passagers; et de plusieurs sortes
rte bêtes à quatre pieds, avec les plus
beaux secrets de la pêche, etc., par—, dit
le Solitaire inventif. Paris, P. Lamy. 1660,
in-1.

Des exemplaires portent le nom de l'auteur. Réim-
primé en 1688 et 1700, in-4, et en 1605. Amster-
dam, in-8.

+ F.-F. R*** [RfcllAnD].
Notice historique sur J.-J: P. Gay, ar-

chitecte, par —. S. 1., juillet 1832, in-8,
1 1 pag.

Catalogue Coste, 15487.

+ F. G. [François GAULTRAN, de Grave-
lines, jésuite].

Abrégé de la vie spirituelle pour tout
estat, tirée de la Considération des Ecri-
turcs, par —. Lige, Tourna y, 1638, in-18
de 271 p.

-1- F. G. [Fr. GACON].
Les Poésies d'Anacréon, traduites du

grec en vers français, par — (nouv. édit.,
suivie quelquefois du texte grec, publiée
par Jean Caperonnier et de Querlon). Paris;
Grangi, 1754, in-18.
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-i-F. G. [Fred. ou Franç. GnASSET].
Epitre à M.J.-J. Rousseau, sur sa «Nou-

velle Héloïse ».
Cité par Ersch.

+ F. G. [Jean-Frédéric GALERON, ma-
gistrat, antiquaire, né à Laigle (Orne), vers
1794, mort à Falaise (Calvados), où il de-
meurait depuis longtemps, le 18 juillet
1838].

De nombreux articles signés de ces initiales dans les
journaux de l'Orne, dans ceux de Cam et surtout dans
le a Journal de Falaise A.	 L. D. L. S.

+ F. G. (M.) [François GotaN].
Rome et ses Papes, histoire succincte du

grand pontificat. Paris, Briere, 1829,
in-8.

Observons que dans la 3e édition du a Dictionnaire a

de M. E. de Manne, no 3777, la table donne le nom
de Gouin, et le corps de l'ouvrage celui de Gaume. Une
note tait observer qu'une prétendue seconde édition
parut peu de mois aprés, mais les titres seuls étaient
changés.

+ F. G. [Fr. Guam].
Des idées de Rabelais en fait d'éduca-

tion.
Deux articles imprimés dans les n Annales de l'édu-

cation a, t. I et Ill, 1812.

+ F. G. B. [Frère GIRARD, barnabite].
Cajna, ou l'idolâtre convertie, tragi-co-

médie. Lyon, '1656, in-8, 94 p.
Catalogue Soleinne, na 1283.

+ F. G. C. A. P. D. B. [François GRA-
VEROL, conseiller au parlement de Bor-
deaux].

La Vie du père Paul, de l'ordre des ser-
viteurs de la Vierge; trad. de l'italien (de
frère Fulgence), par—. Amsterdam, 1663,
in-12.	 G. M.

+ F. G. L. [F. GUILLAUME, lévite].
Le Royaume de Dieu et le Vray chemin

pour y parvenir, par le R. T. Sanchez,
trad. par—. Pont-d-Mousson, 1609, 2 vol.
in-8.

+ F. G. L. [François GRUGET, Lion-
nois].

Les Dodechedron de Fortune, livre non
moins plaisant et récréatif que subtil et
ingénieux entre tous les jeux et passe-
temps de fortune, composé par Jean de
Meun, et de nouveau mis en meilleur or-
dre par—. Paris, Cilles Bobinot, 1615,
in-8.

+ F. G. L. J. [F. G. LA JEIIANNIERE,
greffier de justice de paix de Ryes (Cal-
vados)].

La Statue de Voltaire. Etude. Extrait du
journal « le Normand ». Lisieux, Grenle et
Piel, 1867, in-18, 46 p.

a	 ± F. G. P. A. L. I. Franç. GOEFAGx,
professeur au lycée impérial].

Conseils pour faire une version, par—.
Paris, 1811, in-8.

+ F. G. T. C.
Antiquaire de la ville d'Alençon, ou

Lectures historiques pour l'église de Saint-
Léonard d'Alençon, par—.M.D.C.LXXXV,
56 pag. in-12.

L'auteur de ce curieux opuscule est Lorpheliu Chan-
freilly, clerc tonsuré, né â Alençon, mort en cette ville
en 1694. M. de La Sicotiere a réimprimé et annoté
a l'Antiquaire a en 1868, en y joignant uue notice
biographique et bibliographique. Alençon, de Croise,
46 p. in-12.

+ F. H. [François HABERT].
Les quatre livres de Caton, ,, pour la doc-

trine de la jeunesse, par—. Paris (1530),
Lyon, 1552, in-12.

+ F. H. [Frédéric HILLEMACIIER].

I. Catalogue des estampes qui composent
l'oeuvre de Frédéric-Théodore Faber, pein-
tre flamand, graveur à l'eau-forte. Mis en
ordre et dressé par—. Paris, H. Fournier,
1813, in-8.

Tiré A 50 exemplaires.

II. Catalogue des estampes qui compo-
sent l'oeuvre de Jean-Pierre Norblin, pein-
tre français, graveur à l'eau-forte. Mis en
ordre et dressé par—. Paris, impr. La-
crampe et Fertiuux, 1848, in-8.

Tiré 4 50 exemplaires.

+ F. 11., et H. [Ferdinand HOEFER].
De nombreux articles dans la « Nouvelle

Biographie générale », publiée sous sa di-
rection.

F. H. D. B., aut. déy. [François HABERT,
d'Issoudun].

e	 Les Satyres et l'Art poétique d'Horace,
en vers françois. Paris, 1583, in-12.

+ F. H. D. C. [frère HILARION DE
COSTE].

Vie du R. P. Marin Mersenne, de l'ordre
des Minimes, par—, religieux du même
ordre. Paris, S. Cramoisy, 1649, in-12.

FIACRE (le vénérable frère), nom de re-
ligion [Denis ANTIIÉAUME], dont il existe
plusieurs vies qui portent ce nom de reli-
gion, celle, entre autres, du P. Gabriel de
Sainte-Claire (Vieilli). (1722, in-12.)

FIACRES (les), ps. [Jean-llenri MAR-
CIIAND, avocat].

Requête des —. 1768, in-8.
+ F. I. B. [Jacques BensoN].
La Saincte et très chrestienne résolution

de monseigneur l'illustrissime cardinal de
Bourbon, pour maintenir l'Eglise catholi-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

c

d

e

39	 FICTOR FIGARO	 40

que et romaine. Paris, G. Julien, 158G,
in-8.

FICTOR (Gabriel) [Fabien PILLET].
Manuscrit de 1905, Par—. Paris, 1827,

2 vol. in-12.
FIDÈLE (François), ps. [Mathieu DE

MORGUES].
Vrais et bons avis de —, sur les calom-

nies et blasphemes du sieur des Montagnes
(Jean Sirmond). 1631, in-4.

Impr. aussi dans le Recueil de pièces de l'auteur.

+ FIDÈLE (Un) [Ant. MADROLLE].
Un Fidèle à tous les infidèles. Démon-

stration de l'Evangile et Explication du
mal et du siècle, par la seule histoire uni-
verselle inouïe des nombres 13 et 666. Pa-
ris, s. d.,in-8, 30 p.:

+ FIDÈLE OFFICIER ET SUBJECT (Un)
[NIC. ROLLAND].

Remontrances très-humbles au roy
Henry III, sur les désordres et misères de
ce royaume, par—. 1558, in-8.

+ FIDÈLE PATRIOTE LUXEMBOUR-
GEOIS (Un) [Guillaume DE WAIIA, jésuite,
mort à Liége le 11 novembre 1690].

Le fidèle et vaillant Gouverneur, ou Ta-
bleau racourci de la vie et de la mort de
Jean d'Allamont, seigneur dudit lieu, gou-
verneur de Montmédy, etc., dédié à sa
mémoire, par —. Liége, Bronckart, 1658,
in-4.

Une seconde édition, revue et augmentée par Thomas
des Hayons, parut également à Liège en 1668, petit
in-12. Bien que plus ample que la première, elle ne
renferme point certaines pièces intéressantes qui se
trouvent dans celle-ci.

FIDÈLE SUJET DU ROI (Un), nut. dès,.
[François CHARPENTIER, de l'Académie
française].

Discours d' —, touchant l'établissement
d'une compagnie françoise pour le com-
merce des Indes orientales. Paris, 1664,
in-4. — Le même en françois et en alle-
mand (par le môme, sous le nom de Jean-
Christophe Wagenseil), avec les articles
et conditions, et la déclaration du roi.
1665, in-4.

FIDÈLES (Les), ps. [le P. LAMBERT].
Requètes des -- à nos seigneurs les évé-

ques de l'assemblée générale du clergé de
France. 1780, in-12.

On trouve dans cette brochure la peinture la plus
frappante de l'ftat de l'Eglise. L'auteur donne aux
évêques les conseils les plus sages, mais qui n'ont été
nullement suivjs; il plaide aussi avec une nouvelle
énergie la cause des corps réguliers contre la commis-
sion établie en 1766 pour l'examen de ces corps.

A. A. B—r.
-Pour une réfutation de cette brochure, v. à..... J. J.

-I- FIDÈLES DE FRANCEles) [LE FE-
VRE, masque de BASNAGE DE B EAUVAL].

Lettre des fidèles de France à M. Ju-
rieu, sur sa vingt-deuxième a Lettre pas-
torale a, par—, in-12.

Voyez le r Dictionnaire • de Chaufepié, article
JURIEU, p. 74.	 -	 A. A. B—r.

FIELDING (Henri), romancier anglais.
Ouvrages apocryphes :

I. Le Véritable ami, ou la Vie de David
Simple ; trad. de l'anglais de — (de miss
Sara Fielding, sceur -de Henri) (par de La
Place). Amst. (Paris), 1749 ; — Genève,
1782, 2 vol. in-12.

Réimpr. dans les Œuvres de H. Fielding et sous son
nom. (Paris, 1797, 23 vol. in-181.

II. Aventures de Roderic Random ; tra-
duites de l'angl. de — (par Hernandès et
Puisieux). Londres, 11 'ourse, 1761, 3 vol.
in-12.

C'est h tort que le nom de Fielding a été mis sur le
frontispice de la traduction française de ce roman, et
même sur celui de quelques éditions de l'original an-
glais. Il est reconnu aujourd'hui que cet ouvrage est de
l'historien Tobie Smollett.	 A. A. B—r.

Ce roman n'en a pas moins été inséré dans les (Eu-
crus de Fielding (Paris, 1797, 23 vol. in-18). L'édi-
tion originale est de Londres, 1744, 2 vol.

+ La première édition du texte anglais est de
Londres, 1743, 2 vol. in-12; il existe des réimpres-
sions nombreuses. Citons celles de 1836 avec des gra-
vures d'après C. Cruikshank, et celle de 1857, illus-
trée par Phiz.

III. Mémoires du chevalier de Kilpar,
traduits ou imités de l'anglais de — (Com-
posés par de Montagnac). Paris, 1768,
2 part. in-12.

IV. Les Malheurs du Sentiment, trad.
de l'anglais, par L.-Séb. Mercier. Genève
et Paris, 1789, 2 vol. in-12.

V. La Roue de Fortune, ou l'Héritière
de Beauchamp, ar—; trad. de l'anglais,
par Ch. Def"' (Ch. Defauconpret), trad.
ue la o Prison d'Edimbourg n, etc. Paris,
Corbel, Nicolle, 1819, 3 vol. in-12.

+ FIENNES (Charles de) [Charles MA-
TIIAREL DE FIENNES1.

Des articles dans e « Siècle n.

+ FIGARO [BRAIE, médecin].
Lettre de — au comte Almavlva, sur la

crise du magnétisme animal, avec des dé-
tails propres à fixer enfin l'opinion sur
l'inutilité de cette découverte. Paris, 1784,
in-8, 38 pag. — Sec. édit., môme année,
in-8, 45 pag.

FIGARO, ps. [Jér.-Charlemagne FLEU-
RIAU, dit le marquis de Langle].

Voyage de — en Espagne. 1785,2 part.
in-12; 1787, in-8.
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Une sixième édition a été publiée, en 1803, sous ce
titre : n Voyage en Espagne, par L. M. de Langle,
seule édition avouée par l'auteur a. Paris, Perlet, in-8.

La première édition de ce Voyage fut condamnée à
étre brillée, par artel du Parlement au 26 février 1788.
(Voy. Peignot, . Dictionnaire des livres condamnés a.)
Il existe une critique de cet ouvrage. Voy. l ' article sui-
vant.

FIGARO (le véritable), ps. [le comte
D'ARANDA].

Dénonciation au public du Voyage d'un
soi-disant Figaro en Espagne; par —.
1785, in-12.

Critique de l'ouvrage de Jér.-Chari. Fleurieu. La
vignette qui en décore le frontispice se compose d'une
poignée de verges, en croix avec un fouet.'

FIGARO (Emmanuel), ps. [LANTEIRES,
professeur de belles-lettres à Lausanne].

Confessions d' —, écrites par lui-même
et publiées par une religieuse. Paris (Lau-
sanne), 1787, in-8.

FIGARO [Mariano José DE LARRA].
Pseudonyme adopté pour des articles de journaux

par ce littérateur, né à Madrid en 1809 ; une traduc-
tion française d'un de ces ouvrages : e le Damoiseau de
don Henri le Dolent ,, a été publiée à Paris en 1862,
in-12 ; la n Biographie générale a le qualifie d'imita-
tion ennuyeuse de Walter Scott ; Larra se suicida le
13 février 1837.

^- FIGARO [E.-J.-T. THORÉ].
Des articles sur la guerre dans la « Na-

tion n, de Bruxelles, en 1854.

+ FIGARO A LA MAIN [Francisque
SARCEY].

Des articles dans le a Figaro o. Voir les
« Grands Journaux de France n, p. 465.

▪ FILERVILLE (M. de) [J.-H. MAR-
CHAND].

Le Véridique, ou Mémoires de —. Paris
et Amsterdam, 1769, 2 parties in-12.

} FILHEUL [CHARDIN, masqué sous le
nom de sa femme].

Catalogue des livres rares et singuliers
de M. — Paris, Dessein junior, 1779, in-8.

Ouvrages curieux, poètes français, romans de cheva-
lerie. On trouve dans quelques exemplaires les titres
manuscrits de 130 ouvrages que la censure ne permit
pas d'imprimer. Les prix de vente seraient bien dépas-
sés aujourd'hui. Voir une note au catalogue Soleinne,
t. V, na 818.

FILINTO. Voy. ELYSIO.

▪ FILIP BONAU [Philippe BONNAUD].
Les Vengeurs, roman-drame, par —.

Ouvrage précédé d'une lettre à M. de La-
martine. Bruxelles, 1863, in-8.

-a Bulletin du Biblioph. belge a, t. XX, p. 245.

+FILLE D'ALLIANCE DE MONTAIGNE
(la) [Mu` DE GOURNAY].

Le Proumenoir de Monsieur de Montai-
gne, par —. Paris, Abel l'Angelier, 1595,
in-12. — Edition troisième plus correcte
et plus ample que les précédentes. Paris.
Abel l'Angelier, 1599, in-18.

FILLE D'UN ROI (la), ps. [Julien VA-
TbuT, député].

Les Aventures de —, racontées par elle-
même (premier chapitre). Paris, Delaunay,
Ponthieu, 1820, in-8, 40 pag. Troisième
édit.. Ibid., 1821, in-8. — Second chapitre.
Ibid., 1821, in-8, 36 pag. — Troisième
chapitre. Ibid., 1821, in-8, 48 pag.

Le second chapitre a obtenu une seconde édition en
1821.

C'est, sous un voile allégorique, l'histoire de la
Charte donnée aux Français par Louis XVIII. H- II existe
aussi la a Nièce d'un roi a. l'aria, 1826. Mais cet'e
dernière partie ne parait pas l'oeuvre de Valant.

FILLE RELIGIEUSE (Une), ps. [dom
Olivier ECHALLARD, bénédictin].

L'Ecole du pur amour de Dieu dans la
vie d'une pauvre fille idiote. Armelle Nico-
las, décédée en.Bretagne; par — de sa
connaissance (Jeanne de la Nativité, ursu-
line de Vannes, ou plutôt dom Olivier
Echallard, bénédictin). Nouvelle édition
(publiée par Pierre Poiret). Cologne (.114-
lande), 1704; in-12.

La première et la seconde édition ont paru en
France en 167G et 4683, sous le titre de e Triomphe
de l'amour divin a. Ce livre va de pair avec celui de la
e Vie de la soeur de la Nativité, a dont on a publie
plusieurs éditions en .1818 et 1819. (.4rticle de
M. Baalliot, dans le a Dictionnaire des Anonymes a.)

+ FILLEUL-PETIGNY (Mue C.), voya-
geuse supposée.

La Palestine, ou une visite aux Lieux
Saints, par —. Rome, 1866, in-8.

M. Titus Toiler (a Bibliographie geographica Palms-
tinæ 1867, nu 1866) signale cette relation de
voyage comme étant évidemment une oeuvre de fan-
taisie.

FILLON (la) , eut. supp. [COUSTELIER].
Lettres de —. Cologne (Paris), 1751,

in-12.
-}- La Fillon était une entremetteuse célèbre du temps

de la Régence. La Conspiration de Cellamare fil parler
d'elle, et son nom revient souvent dans Ies chansons du
temps.

+ FILS (Un de ses) [le vicomte Victor
DE BONALD].

De la vie et des écrits de H. le vicomte
de Bonald, par —. Paris, 18.14, in•8.

+ FILS DE LOUIS XVI (le), eut. supp.
Doctrine céleste, ou l'Evangile de N.-S.

Jésus-Christ dans toute sa pureté primi-
tive, tel qu'il l'a prêché lui-même pendant
sa carrière terrestre. Publié par le fils de
Louis XVI, roi de France, Charles-Louis,
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duc de Normandie. Lyon, impr. de Deleuze, a
839, in-12.
Ce fils de Louis XVI n'est autre que le prétendu

Comte de Naéndorff, qui, expulsé de France, se réfugia à
Camberwell, prés de Londres. Voici comment M. A.
Gozzoli, ancien rédacteur-gérant de l'ex-journal men-
suel « la Voix d'un proscrit u, parle de cet ouvrage dans
« l'Aveu d'une erreur » (Boulogne-sur-Mer, Ilirk,
impr. 1841, in-8, 40 p.) :

« La « Doctrine. céleste . était dictée par un ange, en
allemand, au messie de Camberwell ; il traduisait
chaque dictée en un français incorrect après quoi, il
livrait son travail au sieur Modeste Gruau, spécialement
chargé par l'Ange de mettre la dernière main à l'oeuvre.

O. B.

+ FILS DU DOCTEUR MATIIANASIUS
( le) [Louis MIDI DU CHAUVIN , né à
Rouen .

Le Cierge de la Chandeleur, présenté à
dom Manger, chevalier de la Vierge et
professeur de philosophie, par —. Au Puy,
chez Benoit Bonsens, 1785, in-8, 27 p.

Prose et vers, impr. à Caen.	 A. C—L.

+ FILS D'UN COMMERÇANT (le) [Léo-
pold BOUGARRE].

La Noblesse et le Commerce. Paris,
1837, in-8.

FILTZ-MORITZ (M.), aut. supp. [l'abbé
P. MAncoN].

Lettres de M. — sur les affaires du
temps (écrites en 1716 et '1717), traduites
de l'anglois, par de Garncsa y (Composées
par l'abbé P. Margon). Jouxte la copie im-
primée à Londres. Rotterdam, Leers (Rouen
et Paris), 1718, ifi-l2.

C'est par ordre du duc d'Orléans, régent, que cet
ouvrage fut composé. On y suppose deux entretiens en-
tre Fillz-Moritz et différentes personnes sur !a succes-
sion à la couronne de France. en cas que Louis XV
mourut. Le droit de Philippe V, roi d'Espagne, y est
défendu par un jésuite entre autres, mais sur de si
mauvais principes que tout l'avantage de la dispute est
pour le duc d'Orléans.	 A. A. B—r.

+ FINDALE (lord) [M. DE BELLEVAL,
directeur de la o Revue contemporaine »].

Articles dans la « Presse littéraire ».

FIRMIANIUS (Petrus), ps. [le P. ZACIIA-
RfE, de Lizieux, capucin].

I. Gyges Gallus. Parisris, '1659, in-12.
— Nova editio, oui accessere ejusdem
auctoris somnia sapientis. Parisüs, 1667,
in-4.

Cette fiction, oh l'auteur suppose que, devenu pos-
sesseur du fameux anneau de Gygès, il en profite pour
pénétrer dans l'intérieur des maisons et décrire ce qu'il
y voit, prouve que l ' idée du « Diable boiteux s de Le-
sage, qui vit le jour pour la première fois en 1707, n'est
pas neuve ; mais l'idée première n'en appartient pas
non plus au P. Zacharie: car dix-huit ans auparavant
Luis Velez de Guevara avait publié à Madrid son n Dia-
blo cojuelo , novela de la otra vida 	 (in-8 ), et le

P. Zacharie a pu s'inspirer avant Lesage du livre de
L. Velez de Guevara.

Pour connaitre ce qu ' en dit l'abbé Coupé, qui place
le « Cygnes Gallus » au-dessus de l'ouvrage de Lesage,
voy. la « Bibliothèque des romans », décembre 1179
et février 1780 ; peu de personnes, au reste, seront de
son avis.

Ce livre a été souvent réimprimé : 1660, in-4 ; Ra-
tisbonne, 1 736, in-R ; et il a été traduit en français
par le père Antoine de Paris, en 1603, in-12.

Eue. D. M—ne.
F Un religieux, du méme ordre que l'auteur, le

traduisit en français (Paris, 1663, in-12, lit. gr.).
Celte traduction offre cette particularité assez piquante
d'avoir été dédiée au comte d'Offemont, père de la
célébre marquise de Brinvilliers, et le bon religieux le
félicite de ce qu'on voit briller ses hautes vertus a sur
le front de mademoiselle votre fille... par les actions
de sa sainte vie. u Qui depuis.....

-f-Une note de a l'Icon authoris s de l'édition de l736,
l ' approbation de l'édition de 1059, et le privilège de
la traduction française révèlent le nom de l'auteur ; et
cette donnée se trouve pleinement confirmée par le
portrait que celui-ci a tracé de lui-méme à la tête de
son livre : chose piquante à noter. 	 G. M.

+Voir sur le P. Zacharie et ses ouvrages le « Manuel
du bibliographe normand s, par M. Ed. Frère, t. 11,

p. 622.

Il. Saeculi genius. Parisüs, 1659, in-12.

+ FIRMIN, auteur dramatique.
Voy. SAINT-FIRMIN.

+ FIRMIN AINE [Athanase BECQUE-
BEI.LE].

Parallèle entre Talma et Lekain. Paris,
1826, in-8.

FISCHER, apocr. [LINDNER, docteur de
l'Université d'Iéna].

Considérations politiques sur l'état ac-
tuel de l'Allemagne, ouvrage attribué au
professeur —, et saisi au-delà du Rhin;
traduction nouvelle, avec des notes et re-
marques de MM. Bignon, de Pradt, Re-
gnault-Warin, Schelfer, Theremin, etc.
Paris, Corréard, •1821, in-8.

Le véritable auteur de cet ouvrage est M. Lindner,
docteur de l'Université d'Iéna.

V. sur ce publiciste l ' ouvrage de M. Bignon, inti-
;olé : a les Cabinets et les Peuples s. A. A. B—r.

FITS PATRICH, ps. [le vicomte D'ALis
DE CARBET].

Dissertation sur les antiquités d'Irlande.
1749, in-12.

FITZ-ADAM (Adam), ps. Edw. MOORE,
ridé du comte de Chesterfield, Hor. Wal-
pole, Rich. Owen et autres].

Le Monde, ou Feuille périodique sur les
moeurs du temps; trad. de l'anglais (par
Gaspard-Joel Monod). Leyde, 1757, 2 vol.
in-12.

L'introduction de cet ouvrage en France n'a été per-
mise qu'après qu'il y eût été fait un certain nombre
de cartons.	 A. A. B—r.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

C

e

f

45	 FITZ-CLARENCE FLACCIUS ILLYRICUS	 46

—Tableau critique des mœurs anglaises,
traduction de la feuille périodique intitu-
lée « le Monde n, par Adam fils d'Adam
(par de Saint-Symphorien). La Haye et
Paris, Dufour, 1671, in-12.

FITZ-CLARENCE (Marie), ps. [Madame
GEADIS, connue sous le nom d'Eugénie
FoA].

Auteur, sous ce nom d'emprunt, de plu-
sieurs articles de journaux.

± Petites mosaïques historiques, con-
tes vrais dédiés au jeune âge. Paris, 1860,
in-12.

FjTZ-JAMES (Mgr le duc François de),
évoque de Soissons, eut. supp. [l'abbé
GounLlx].

OEuvres posthumes de —, concernant
les jésuites, etc. (publiées ou plutôt com-
posées par l'abbé Gourlin). Avignon, '1769,
2 vol. in-12.

Voy. aussi : EVtQUE DE SOISSONS (Mgr 1'), t. I,
col. 9271 e.

FIZEN (Nic.),s. [Jean-Erard FOUL-
LON, jésuite liégeois].

Veritas et Ecclesi e Tungrensis breves
vendicim adversus longam et supervacuam
diatribam R. P. Godef. Henschenii de
Episcopatu Tungrensi et Trajectensi. Leo-
dri, 1653, in-12.

Henschenius répondit aux a Vendicite • et Foullon
lui répliqua quelques années plus tard dans son Com-
mentaire sur le premier livre des Machabées. Hensche-
nius revint une lroisieme fois sur ce débat au com-
mencement du tome VII, mois de mai des a Acta SS. a

+ F. J.-ll. V. [VicuiEtt].
Description abrégée des animaux qua-

drupèdes de la ménagerie de Tipoo-Saïb,
nouvellement achetés à Londres. Paris,
(Pillait, an \l, in-8, 23 p. et une pl.

+ F. J. D. P. P. [Yves PnIN3,1nD, do-
minicain].

De la délégation des religieux, c'est-à-
dire l'examen et rapport de la puissance
légitime qu'ont les religieux mendiants
d'entendre lesconfessionsdesséculicrs,etc.,
par —. Paris, Guillemot, 1622, in-8. —
Nouvelle édition (retouchée par le P. Jean
Tarpon, autre dominicain). Paris, Sassier,
1618, in-8.

± F. J. DUF.... [DuFAUnE].
La Religion et les Politiques rappelées à

leur centre commun. Namur, Martin,1804,
in-8.

a Bibliophile belge a.

-i_F` • *** (de), ******,• et B******** (p1.)
[FORTIA, JouiNlAC et BOJOGELIN].

Correspondance de M. M. (Mesmer) sur
les nouvelles découvertes du baquet octo-

gone, de l'homme baquet et du baquet
moral, pouvant servir de suite aux Apho-
rismes, recueillis et publiés par —. Li-
bourne et Paris, 1785, in-18.

+ F.J. G. [GYSELINCK].
Coup d'œil sur la situation actuelle de

l'industrie, par—. Gand. 1840, in-8.

+ F. J. L. [LAFUITE].
I. Epoquesdel'histoireuniverselle,par—.

Lille, Lefort, '1817, in-12.
II. Vie de Bossuet, par —. Lille, Lefort,

1826, in-12.
Une seconde édition a paru :ous le titre de a Histoire

de Bossuet a. Voyez ces mots.

--I- F. J. P. [F. J. POULET-DELSALLE].
L'Orthologie synoptique, mnémonique,

didactique, ou Petit Dictionnaire simplifié
des principaux éléments de la langue fran-
çaise, par —. Anzin, '1858, in-fol,

Les éditions suivantes sont intitulées : a L'orthologue
synoptique...a.

+ F. J. R. [BIFFE, substitut du procu-
reur impérial a Versailles].

Traite de l'adoption, par —. Paris
Nére, '1813, in-8.

± F. J. R. (le) [Jules RozE, archi
secte].

Etrennes maçonniques. Première année,
par —. Paris Silvestre, 1827, in-18,
111p.

+ F. J....T [JOUANNET].
Eloge d'Elfe Vinet, professeur de belles-

lettres et principal du collége de Guyenne
dans le xvie siècle; discours couronné le
21 décembre 1815 à l'Académie royale
des sciences, belles-lettres et arts de Bor-
deaux, par —, associé correspondant de
la société et régent de rhétorique à Sarlat.
Périgueux, F. Dupont, 1816, in-8, 87 p.

On doit au môme auteur les Eloges de M. de
Tourny et du cardinal de Sourdis. 	 A. A. B—r.

± FL. [Jacques FLEUnv, avocat].
Les Folies, ou Poésies diverses ile —.

Paris, Duchesne, 1761, 1 vol. in-8.

+ FL. (Eléonore de) [DE FLINVILLE].
Le Curé anglais, ou la Famille de Pri-

merose, traduit de l'anglais de Goldsmith,
par —. Paris, 1799, 2 vol. in-18.

+ F. L*** [Félix LAVALLEE].
Etudes historiques sur le Mexique au

point de vue politique et social, par —.
Paris, 1859, in-8.

FLACCIUS ILLYRICUS, ps. [Math. FRA.N-
CO VITZ].
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I. Contrà papatum romanum à diabolo
inventum. 1545, in-8.

If. Breves summm religionis Jesu Christi
et Anti-Christi. Magdeburgi, 1550, in-8,
14 feuill.

III. Catalogus testium veritatis, qui ante
nostranl aetatem pontifici romano reclama-
runt. Basilece, 1556, in-4. — In postrema
bac editione emendatior et duple auctior
redditus, ordine dispositus, In libri XX
tributus atque ità renovates, ut plane no-
vus videri possit à S. G. S. (Simone Gou-
lart). Lugduni, 1597, 2 vol. in-4; Centime,
1608, in-fol. — Nova editio, cum notis Jo.
Cour. Dieterici. Franco., 1672, 2 vol.
in-4.

1V. Missa latina, qua, olim ante roma-
nam circù annum Domini 700, in usu fuit,
ex vetusto authenticoquecodice descripta;
edita ver° à Flaccio lllyrico. Argentfnce,
1557, in-8.

V. Ecclesiastica historia integram ec-
clesia; Christi ideam, quantùm ad locum,
propagationem, etc., attinet, secundùm
singulas centurias complectens, per ali-
quot viros in urbe Magdeburgica, etc.
(Math. Francowitz, vulg° Flaccium Illyri-
cum et alios). Basilere, 1561-1569, 12 vol.
in-fol.

.4-Voir dans le « Manuel du libraire ., t. Il, col. 1270,
des détails sur ces ouvrages de Frarcotvitz et sur plu-
sieurs aulres.Un d'eux a été traduit en français : « Contre
la principauté de t'evesque romain n. Lyon, 1504,
in-8. Consulter aussi l'article que M. Michel Nicolas a
consacré à ce théologien dans la a Nouvelle Biographie
générale n, tome XVII.

FLACIIAT SAINT-SAUVEUR, ps. [l'abbé
Anthelme TRICAUD et DU PERKIER].

Pièces fugitives d'Histoire et de Littéra-
ture anciennes et modernes, avec les Nou-
velles historiques de France et des pays
étrangers sur les ouvrages du temps, et
les nouvelles découvertes dans les arts et
les sciences; pour servir ù l'histoire-anec-
dote des gens de lettres. Paris, 1704-1706,
5 parties in-12.

Les trois premières parties ont paru en 1704 chez
Jean Cot, et les deux dernières en 1 700 chez Pierre
GilTart. La dédicace en tète du premier volume est si-
gnée D. P., et le privilège des trois premières parties
est accordé au sieur Flachat de Saint-Sauveur, et celui
des quatrième et cinquième au sieur d'Aiglemont.

La quatrième partie, de 98 pages, est rarissime,
parce qu'elle fut supprimée dès qu'elle parut.

Elle renferme . P « Lettre du P. Fronteau sur
l'ancien usage de se saluer a table et de s'exciter
traire, avec des remarques curieuses sur la sainte Eu-
charistie n • 2 a du même, • de l'Origine des paroisses,
et de l'obligation d'y assister • ; 3a « Critique sur la
vie de saint Castor, évêque d'Apt (par de Saint-Quen-

tin) u ; 4« n Dissertation critique sur les Albices et les
Albiciens , ancien peuple de Provence , pour servir
d'éclaircissement à plusieurs endroits de l'Histoire de
Pline, mal entendus jusqu'aujourd'hui par ses commen-
tateurs (par Saint-Quentin) n.

Cette quatrième partie n'est dans aucune de nos bi-
bliothèques publiques de Paris. M. Bouilliot l'a vue
dans le cabinet curieux de M. Pons de Verdun. J'en
possède un exemplaire.

Bernard, dans ses a Nouvelles de la république des
Lettres e, juillet 1704, p. 109, dit de cet ouvrage :
a On voit depuis peu une brochure in-18, en forme
« de journal, qui a pour titre : « Pièces fugitives u.
« Cette brochure parle des ouvrages anciens et modernes.

Quelques-uns ont attribué cet ouvrage à l'auteur des
« Essais de littérature (l'abbé Anthelme de Tricaud,
« alors jeune bachelier de Sorbonne); mais ceux qui
« savent mieux la carte du pays littéraire l'attribuent
« à un garçon libraire, qui a demeuré autrefois chez
« Anisson, et qui, faute de pratique dans sa protes-

Sion, s'occupe à écrire présentement. •

On lit dans « l'Histoire des ouvrages des savants a
par Basnage, mars 1705, p.132, « que l'auteur s'ap-
: pelle M. Du Perrier; que ce livre est assez curieux,
« et contient des choses assez particulières..

On voit au surplus dans le tom. XII, fol. 95, du
« Catalogue manuscrit de la bibliothèque de la Doctrine
chrétienne n, rédigé par le P. Baird, mort en 1740 ,
a que ce Du Perrier étoit garçon libraire chez Anisson,
a et il a eu réellement quelque part à ce journal; mais
• le principal auteur etoit l'abbé Tricaud, ainsi qu'on
« l'a su d'un témoin très-stir. C'est le même qui a
u donné Ies « Pièces fugitives a et les a Essais de
« littérature n, dit expressément l'abbé Faydit, Sup-
o plément de ces Essais, p. 57 et ailleurs. •

Le P. Baird ajoute qu'il n'a paru que quatre parties
de ce recueil. Il ne connaissait point la cinquième.

Du reste, le « Journal de Trévoux a, octobre 1705.
p. 1818, dit que ces « Pièces fugitives recommençoient
ft paroitre n, et qu'on se proposait d'en donner un nou-
veau tome de deux mois en deux mois; ce qu'on ne
peut concilier avec ce que les mêmes journalistes avan-
cent, février 1718, p. 224, que a l'an 1704 a vu
!mitre et Soir ce Recueil, dont il n'a paru que quatre
volumes ..

L'abbé Tricaud a avoué lui-même avoir coopéré aux
trois premières parties du recueil de « Pièces fugi-
tives n, dans une lettre datée de Paris le 27 mars
1705. Voici comment il exprime dans cette lettre, im-
primée page 173 du « Journal littéraire n (du P. Hugo,
prémontré), Soleure, 1705, in-12 : a A l'égard des
• Pièces fugitives n, j'y avois, je vous l'avoue, quelque
• part; mais Ies méchantes pièces que l'on y intro-
• duisit à mon insru, me tirent perdre l'envie d'y don-
g ner désormais mes soins, avant qu'une lettre de ca-
f( chet m'eût éloigné de Paris. n

De tous ces éclaircissements, on doit conclure que
le nom de Flachat Saint-Sauveur est un masque sous
lequel se sont cachés Du Perrier et l'abbé Tricaud, en
mettant au jour Iss troi x, premières parties des « Pièces
fugitives n; il est encore permis d'inférer que le com de
d'Aiglemont est peut-étre uu nom supposé sous lequel
Du Perrier a continué, après la retraite de l'abbé Tri-
rand, de publier Ies quatrième et cinquième parties de
ces mêmes a Pièces fugitives n.

Je dois à M. Bouilliot plusieurs parties de cette
note.	 A. A. B—r.
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+ FLACON [ Joseph-Henri ROCHELLE]. a
Voir la « Biogr. des femmes-auteurs» e

Montferrand, p. 11.
+ FLAMEL (Jehan) [Robert LuznncuE].
Quelques pièces satiriques insérées dans

la « Gazette rimée », 1867.
M. R. L. est fils de M. Victor Luzarche, philologue

et bibliophile distingué.

FLANEURle , ps. Eugène BRIFFAULT,,
out. d'une revue hebdomadaire, iutprimee
dans « l'Union monarchique » (1817).

+ FLANEUR (Un) [F. J. L. BERNARD,
notaire à Grâce-Montegnée].

Promenades d'un — au salon d'exposi-
tion de Liége. Liége, Redouté, 1830, in-8.

M. Bernard est l'auteur d'une série d'articles pu-
bliés dans le journal • la Meuse n (juin et juillet
1 8rî0), sous le litre de • Flânerie au Salon x.

+ FLANEUR (Un) [A. AILLAUD].
Le Cicéron rouennais. Rouen, 1855, c

in-16.

+ FLANEUR (Un) [E. BELLIER DE LA
CIIAvIGNERIE .

Des lettres hebdomadaires à la Feuille de
Tournai (1862-63).

+ FLANEUR (Un) [Lord CLARENDON].
Dix ans d'impérialisme en France. Im-

pressions d'—. Paris, E. Dentu, 1863, in-8.
u Cet ouvrage a d'abord paru en anglais; il a eu pour

correcteur le secrétaire de lord Clarendon, le général
hongrois Eber, et pour traducteur M. Bernard-De-
renne •.

Note de M. O. B., d'aprés le journal le a Nord u.

+ FLANEUR PARISIEN (Un) [Jules
COUSIN, sous-bibliothécaire à l'Arsenal].

La cour du Dragon, notice historique.
Bruxelles, 1865, in-8, 7 p. avec 3 eaux-
fortes.

FLANEUR PATENTÉ (Un), ps. [E.-F.
BAZOT].

Les Cafés de Paris, ou Revue politique,
critique et littéraire des mœurs du siècle.
Paris, Léerivain, 1819, in - 18.

FLASSAN (de), nom abrév. [Gaëtan DE
RAxis DE FLASSAN], plus connu sous le
dernier de ces noms. Pour la liste de ses
ouvrages, voyez la « France littéraire » à
FLASSAN.

FLASSAN (Maurice), ps. [Miss Rose
STEWART, depuis femme de M. henri
BLAZE, baron de Beur], auteur du type de
la Cantatrice des salons, impr. dans le
tome II des « Français points par eux-
ménles », d'articles dans la « Revue de Pa-
ris », etc.

FLAVIEN (Amant!) , ps. [David BLON-
DEL].

I. Amandi Flaviani pacisAugustm muni-
mus, de fulmine nuper ex exquiliis vi-
brato ad rages, ondines, principes, popu-
los christianos commonitorium. Eleuthe-
ropoli, 1610, 1631, in-4.

Fait â l'ocèasion du bref du pape Innocent X, con-
tenant sa protestation contre le Traité de paix de West-
phalie.	 A. A. B—r.

Il. Extrait de l'examen de la bulledu pape
Innocent X, contre la paix d'Allemagne
conclue l'an 1645, où il est traité de la li-
berté de conscience, par Amand Flavien.
Amsterdam, 1653, in-4, à la suite tles.
« Actes authentiques des églises réformées
en France »...

Quelques exemplaires de u l 'Extrait u ont été publiés
séparément sans date. 	 A. A. B—r.

FLAVIGNY le sergent) , aut. slt,ep.
[A.-Fr. CHOMEL].

Histoire du —, ou Dix années de ma cap-
tivité sur les pontons anglais; avec les
notes de M. Louis Garnerey, qui a fait les
dessins de deux gravures représentant
l'intérieur de cette affreuse prison, où il
est resté lui-mémo pendant dix ans. Paris,
.1. Nepvet, 1821, 2 vol. in-12.

Cet ouvrage a l'intérêt du roman le plus attachant, et
il ne contient cependant que des faits malheureusement
trop vrais pour les pauvres prisonniers que le sort a
retenus dans ces pontons destructeurs.

+ FLAVIUS (le docteur) [le docteur
JnCLure].

Au feu les libres-penseurs !!! Trois let-
tres à M. Dupanloup; 2°'éd. Paris, 1868,
in-8, 32 p.

+ F. L. B. [Franc. LE 13EGUE].
1. Traité et advis sur les desordres des

monnoyes et diversité des moyens d'y remé-
dier, par —, conseiller et avocat général
de Sa Majesté en sa cour de monnoyes. —
Paris, 1600, in-8.

II. Raisons et motifs de l'édit et régie-
ment général des monnoyes du mois de dé-
cembre 161 L A MM. des cours souverai-
nes, juges et magistrats du royaume,
par —. Paris, veuve N. Rofet, 1615, in-8.

+ F. L. C. C. François LA\1F, aux ca-
pucins à Caudebec .

Amélioration de la Seine sous le rapport
militaire et commercial. Rouen (D. Brière),
1815, gr. in-8, 20 pages.

Ecrit publié dans le « Journal de Rouen u le In jan-
vier 1845 ; il eu fut fait ensuite un tirage â part à
1200 exemplaires, à la demande de la Chambre de
commerce de Rouen.

+ FL. CII. [Florent CIInESTiire].
Le Cordelier, ou le Saint-François, de

Georges Buchanan, fait en vers François,
par—; plus la Palinodie, qui est la louange

b
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(ou plutôt la satire) des Cordeliers et de
saint François. Genève, J. de l'Estang,
1567, petit in-4.

+ F. L. D. [DAnBAGON .
L'Amateur du Théâtre rançais, ou Ob-

servations critiques sur les causes de la
ruine des théâtres. par -. Paris, Barba.
an IX, in-8, 32 p.

FU:CHIER, évéque de Nimes, apocr.
[l'abbé GOUSSAULT1 .

Réflexions sur es différents caractères
des hommes.

Voy. ci-devant E. F., 1, col. 1212 f.
+ Voy. aussi E. E. N. L. V. N. J.

FLERON (Mm" de) [SIm" Pauline JANSON,
née DERY, de Liégel.

I. La vieille Fille. Nouvelle, par -.
Liége, 1860, in-8, 32 pag.

IL Amélie Gruner. Nouvelle, par -.
Liège, 1862, in-8, 103 pag.

Ces deux nouvelles, insérées dans les e Mémoires de
la Société d'Emutation de Liége u, ont obtenu des
distinctions aux concours ouverts par cette Compagnie.

Ill. Recueil de nouvelles et de comédies,
par -.

9	

Bruxelles, Lelong, 1865, in-8 de
a0 P.
+ FLEURICHAMP (Jules) [PATON].
Des articles de bourse au « Figaro »,

puis au « Gaulois ».
FLEURIEU (de), nom abrév. [CLARET DE

FLEURIEU]. Voyez ce dernier nom au
tome II de la « France littéraire »,

FLEURY (le marg. de), ps. [le marg.
DE TniviE].

Anecdotes de l'abdication du roi de Sar-
daigne Victor-Amédée II. 1753, in-8.

Voyez la préface du petit volume intitulé : a la Po-
litique des deux partis, ou Recueil de pièces traduites
de l'auglois u (de Bolingbroke et des frères Walpole).
La Haye, 1734, in-18. Oa y a joint l'opuscule dont
il s'agit ici, sous le titre a d'Histoire de l'abdication
de Victor-Amédée u. 	 A. A. B-r.

+ FLEURY (le cardinal de), auteur sup-
posé.

Lettres écrites par le cardinal de Fleury
au conseil de Louis XVI.

Ces lettres sont attribuées é l'abbé de la Reynie.

FLEURY (Joseph-Abraham BÉNARD, dit),
artiste du Théâtre-Français, out. supp.
[J.-B.-P. LA pirrE, auteur dramatique].

Ses Mémoires (1757-1820), précédés
d'une Introduction. Paris, Ambr. Dupont,
1835-37, 6 vol. in-8.

Le frontispice du sixième volume seulement, publié
en 1837, nous apprend que ces Mémoires ont été rédi-
gés sur des notes authentiques (celles de Fleury) et
publiCs par .1.-U.-P. Laffitte.

C'est moins une vie de Fleury, disent MM. Louandre

et Bourquelot, qu' un récit détaillé d'anecdotes galantes
et dramatiques de son époque.

-♦- Les Mémoires de Fleury ont été ébauchés par
A. de Beauchamp et terminés par M. Laitue, acteur
des Français.

+ FLEURI' (111') [C. S. AUBERT].

Cette actrice, née en 1787, a publié quelques romans
fort oubliés aujourd'hui : a Aglaure d'Almont u, 1820,
2 vol.; a Mutine et la Religieuse o, 1822, 4 vol.;
u Zélisno ,, 4824, 4 vol.

FLEURY (Victor), ps. [Hippolyte VALUE,
ancien libraire, et beau-frère de l'ancien
libraire Vimont].

I. La Famille d'un Condamné, ou la Peine
de mort. Paris, Dfm" 011é, Lccointe, Pigo-
rente, 1829, in-12.

II. La Nuit de sang, roman historique.
Paris, Lecointe, Corbel, 1830, 4 vol. in-12.

III. Le Faux Démétrios, ou l'Imposteur,
roman historique, par Thadée de Boulga-
rine, traduit du russe. Paris, les march.
de nouv., 1832, 4 vol. in-12.

Il est douteux que M. H. Vallée sache le russe ; par
conséquent, il y a ici it l'égard de cette traduction une
double supposition de nom de traducteur.

+ D'après une note ms. de Quérard, le traducteur
de cet ouvrage s'appelle réellement V. Fleury.

1V. Avec M. L. Couailhac : Campagne
d'Austerlitz. Paris, 1832, in-18.

Faisant partie de a la Bibliothèque populaire u.

V. Par ma faute, par l'auteur de la « Fa-
mille d'un condamné u. Paris, Vintonl,
1833, 2 vol. in-8.

FLEURY (Hippolyte), ps. (1) [Hippolyte
VALLÉE, anc. libraire, le môme que le
précédent].

1. Les Jésuites vengés, satire en vers
français. Paris, Ponthieu, 1826, in-8,
32 p.

II. Encore une Jésuitique, ou mon Der-
nier Mot sur les révérends Pères, satire.
Paris, rue Vivienne, 1827, in-8, 32 p.

Ces deux opuscules ont été réunis, en 1827, sous
le titre de a Deux Jésuitiques u, in-8.

III. Epitre b un légitimiste. Caen, de
l'impr. de Pagny, 1834, in-8, 8 p.

Cet écrit porte : par H. Fleury, de Lizieux.

IV. Epitre h M. Guizot, sur ses derniers
ouvrages. Paris, de l'impr. de Moque,.

1810, in-8, 8 p.

(1) MM. Louandre et Bourquelot ont bien consacré
une petite note h M. Hippolyte Fleury ; mais ils n'ont
pas parlé de M. Victor Fleury, auteur de cinq ouvrages.
Or, MM. Hippolyte et Victor Fleury ne sont qu'un seul
et mémo écrivain, caché sous deux pseudonymes presque
semblables, et dont le véritable nom est Hippolyte Val-
lée. La petite note donnée par MM. Louandre et Bour-
quelot n 'est donc remarquable que par son entière nul-
lité.
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V. Talma et Rachel, suivi de Conseils à
un jeune ouvrier poète. Paris, Ebrard,
1840, in-8, 8 p.

VI. A. M. Guizot, auteur de la Vie de
Washington. Paris, de l'impr. de Crapelet,
1842, in-8, 16 p.

La couverture porte : n A un jeune Républicain •,
par M. H. Fleury. C'est le litre d'une pièce de vers
adressée à M. Guizot, et qui ne serait alors qu'une dédi-
cace.

-H FLEURY (Paul) [A. MIcHEL, médecin
il Coligny].

I. Essai sur les caractères de la Vérité.
Paris, François, '1840, in-8, 522 p.

Il. Nouvelle Introduction à l'Essai sur
les caractères de la Vérité. Bourg, 1850,
in-8, 41 p.

A. Strand, « Bibliographie de. l'Ain n, 11 01 2505,
9679.

-}- FLEURY (Edouard) [Edouard IIus-
SON–FLEURY, frère alité du littérateur connu
sous le nom de Champfleury].

On doit à cet écrivain, qui est imprimeur à Laon, un
travail important sur les Manuscrits a miniatures de la
bibliothèque de Laon, 1863-65, in-4; des « Etudes
révolutionnaires a formant 10 volumes, publiées de
1840 à 4854, et diverses autres productions énumérées
dans le n Catalogue général de la librairie • par
M. Otto Lorenz, t. Il, p. 321.

FLEXIER DE REVAL, anagr. [le P.
François-Xavier de FELLER]. Pour Pindi-
cation des ouvrages qu'il a publiés sous ce
nom déguisé, v. le tome Ill de la « France
littéraire », à FELLER.

FLINS DES OLIVIERS [CI.-Mar. CAR-
BON DE FLINS DESOLIVIERS].

Voir dans la « France littéraire n, t. Ill, p. 138,
la liste des productions fort oubliées aujourd'hui de ce
littérateur, né en 1757, mort en 1806, et contre lequel
Chénier décocha cette épigramme :

. Carbon de Flins des Oliviers
A plus de noms que de lauriers. n

F. L. J., out. dég. [F.-L. JOURDAN, alors
employé au télégraphe].

Voyage à Ermenonville, dédié à ma
femme; suivi de Poésies diverses. Paris,
Brasseur aîné, 1813, in-18.

{ FLOCK (Toby) [Alexis-Victor Dot -
NET, rédacteur en chef du « Journal de
Bordeaux » (1869) ].

+ FLORA TRISTAN OP"), apocr.
[M. Alphonse-Louis CONSTANT].

L'Emancipationdn la femme, ou le Tes-
tament de la paria. Ouvrage posthume de
M'"° Flora Tristan, complété d'après ses
notes, et publié par A. Constant. Paris,
1845, in-16.

Ouvrage composé entièrement par M. A.-L. Cons-
tant.

+ FLORAN (Hippolyte), pseud. [N. Lu-
e 11AlRE

Les mours (poésies). Paris, Baudouin,
1845, in-18, 120 pag.

FLORE [CORVÉE] (mademoiselle), ar-
tiste du théâtre des Variétés, aiet. supp.
[MM. MARION nu £IERSAN et GABRIEL].

Ses Mémoires. Paris, le Comptoir des
imprimeurs unis, 1845, 3 vol. in-8.

Reproduits l'année suivante par les frères Lévy,
avec de nouveaux frontispices portant : Deuxiéme édi-
tion.

« Livre curieux et piquant, qui renfenaeune foule
d ' anecdotes intéressantes et de révélations indiscrètes
sur les héros et les héroïnes du monde dramatique, de-
puis le commencement du siècle jusqu'à nos jours. Il
est impossible d'avoir plus de franchise et plus d'aban-
don que cette femme de lettres racontant l'histoire de
son bon temps. On retrouve dans son livre des n Con-
fessions . de J.-J. Rousseau, et du r Roman co-
mique n de Scarron. Mademoiselle Flore s'est placée,
par ses Mémoires, au rang de nos bas-bleus les plus
excentriques. — Ainsi s'exprimait un journal qui sa-
vait bien à quoi s' en tenir sur le compte de mademoi-
selle Flore comme femme auteur.

FLORE DE SAINTE-FOY, ps. [dom
GERBERON].

Le Miroir de la piété chrétienne. Liége.
Bonnard, 1077, in-12.

Il s 'éleva de grandes rumeurs contre cet ouvrage dans
le corps épiscopal ; le P. Gerberon répondit à ses ad-
versaires par différentes lettres, qu'il fit imprimer sous
le titre : e le Combat des deux clefs, ou Défense du
Miroir de la piété chrétienne • (da P. Gerberon t , re-
cueil d'ouvrages dans lequel, opposant la clef de la
science à celle de la puissance, on fait voir l'abus des
prétendues censures de quelques évêques contre ce livre.
Durocortore, 1678, in-12. On y trouve une lettre de
l'abbé Le Noir, par laquelle il désavoue les lettres
qu'on lui attribuait touchant n le Miroir de la piété
chrétienne. •

FLORENTIN, ps. [MM. DITTMER et
CAVi], aut., pour un tiers, d'un vaude-
ville représenté, en février 1830, sur le
théâtre des Variétés, et sous le titre de :
« le Mardi-Gras et le lendemain, ou Vivent
la joie et les pommes de terre »! imprimé.

FLORESTAN, ps. [P.-J. DE SALES (1),
anc. avocat, anc. magistrat, beau-père de
M. Gérusez].

Le Pèlerinage, ouvrage semi-historique
et politique, en douze tableaux (en vers).
Pétris, Ab. Ledoux, '1844, in-8, '280 p.

FLORIAN, nom abrév. [J.-P. CLARIS DE
FLORIAN], connu en littérature sous le
dernier de ces noms. Pour la liste de ses
ouvrages, voyez la « France littéraire n, à
FLORIAN.

FLORIMOND DE ROEMOND, conseiller

(1) Nom inconnu; à MM. Louandre et Bourquelot.
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au parlement de Bordeaux, aut. supp. [le I a i + IV. Rêveries poétiques. Paris, Chame-
P. Louis RICUEOME, jésuite].	 rot, 1831, in-12.

L'Histoire de la naissance, progrès et
décadence de l'hérésie de ce siècle, conte-
nant l'histoire du Luthérianisme et du
Calvinisme; par — (publiée par soutins, et
attribuée au père L. Richeome, jésuite).
Paris, 1608, 1610; Rouen. L. Dumesnil,
1618', 1629. — Suite de l'ouvrage précé-
dent, par C. M. H. S. (Claude Malingre,
historiographe senonois) (et le P. L. Ri-
cheome). Paris, Chevalier, 1624 et 1629,
3 vol. in-4.

b

FLORINDE, habitant de la basse région
de la Lune, ps. (Charles SoREL DE Souvi-
GNY].

Ses Aventures. Sans lieu d'impression,
1625, in-8.

Très-rare; inconnu à Brunet. Il ne faut pas confon-
dre ce roman avec les • Aventures de Floride ., par
Beroalde de Verville.

L'auteur, qui se cache sous le nom de son héros,
• Florinde ., dit, dans sa préface : • La malice insup-
portable des esprits de ce siècle m'a lord, sans égard,
d'en dire mon sentiment, excusable en mes défauts si
par un chemin jusques icy peu cognu des esprits fran-
çois, j'ay eu le courage de mettre aujour ces aventures..
Il termine par un panégyrique du roi Louis XIII, pané-
gyrique en strophes, qui sent son historiographe, et
qui me donne à penser que . Florinde . est un pseu-
donyme de Ch. Sorel, auteur de . Francion. .

P. Lecnerx.

FLORUS (L.-A.) (1), apocr. [J.-F.-S.
MAIZONs' DE LAURÉAL .

L'Héracléade, ou erculanum enseveli
sous la lave du Vésuve. Poëme de —, tra-
duit en vers français, avec des notes, par
J.-F.-S. Maizony de Lauréal. Paris, De-
launay, Crozet, 1837, in-8.

Ouvrage composé par le prétendu traducteur.

FLORVILLE BAUDOUIN, ps. [GAviNiks-
BAUDUIN].

I. Essais poétiques. Lille, de l'impr. de
Blocquel, 1829, in-18.

Il. Préludes. Poésies. Paris, Bohaire,
1835, in-18.

Sur le frontispice de ce volume, le nom de l'auteur
est imprimé U. Florvil.

Au roi, au duc d'Orléans. au peuple,
par Florvil de W..., auteur des Préludes
(en vers). Paris, de l'impr. d'Everat. 1837,
in-8, 16 p.

(1) Ouvrage accepté par MM. Louandre et Bourque-
lot comme ouvrage authentique, et dont la citation, par
conséquent, a été destinée à allonger l'article • Florus s
d'un livre consacré dans l'origine aux nouveaux écrivains
depuis 1821 ! . Florus, hist. de latin du premier siècle
de l'ère chrétienne ., disent-ils pourtant, appartenait
à la • Littérature française contemporaine d'après les
vues de l'hornléte éditeur de ce livre.

± F. L. P. [Théophile Fuss, Alphonse
LE ROY et Adolphe PICARD].

Voir o Bibliographie wallonne n, par
M. U. Capitaine, p. 23.

+ F. M. [Federic MOREL].
De la guerre continuelle et perpétuel

combat des chrétiens contre leurs plus
grands et principaux ennemis, traité fort
utile et propre pour ce tempset tout autre,
nouvellement mis en françois, par—. Pa-
ris, F. Morel, 1564, in-8, 143 pages.

F. Morel ne nomme en aucun endroit l'auteur qu'il
a traduit; c ' est ce qui me fait croire que la Caille a eu
raison d 'avancer, dans son . Histoire de l'imprimerie .,
que cet ouvrage avait été composé par Frédéric Morel.
Maittaire, dans le tome IV de ses . Annales typogra-
phici ., le citp aussi comme un ouvrage de la composi-
tion de F. Morel.

Un ouvrage du même titre à peu près se trouve dans
l 'appendice du tome VI de saint Augustin, édition des
Brnédictins, quoiqu ' il ne soit pas de ce père de
l'Eglise; c 'est le traité « De conflicts virtutum et vi-
tiorum ., traduit en français sous le titre de . Combat
des Chrétiens .. l'aria, 1616, in-12.

Le traducteur anonyme attribue à tort l'ouvrage à
Isidore, archevêque de Séville. Son véritable auteur est
Ambroise Autpert, abbé.	 A. A. B—r.

+ F. M. [MACé].
Méditations sur les évangiles de toute

l'année et sur d'autres sujets, par le P. Ru-
sée, jésuite; traduction nouvelle, par -
Paris, André Pralard, 1684 et 1689, in-12,
avec le nom du traducteur.

F. M. (M.), pseud. [Fr.-Mar. MAYEUR DE
SAINT-PAUL].

Itinéraire de Bonaparte à l'ile de Sainte-
Itélene, depuis son départ de l'Elysée-
Bourbon, avec des détails très-circons-
tanciés, et des anecdotes sur ses différents
séjours à la Malmaison, Rambouillet,
Tours, Niord (sic), Rochefort, l'ile d'Aix, à
bord de la frégate française, du Bellero-
phon et du Northumberland, dans les ports
de Plymouth et de Portsmouth; suivi du
protêt de Bonaparte sur sa déportation, et
la liste des personnes qui se sont embar-
quées avec lui, rédigé par —, qui n'a
quitté Bonaparte qu'à son départ pour
Sainte-Hélène. Paris, Lerouge , Dentu,
1815, in-8, 84 p.

{ F. M. [Frédéric MoNNIER].
Notice sur F. Cabuchet, médecin. Bourg.

Bottier, 1823, in-8, 6 p.

+ FCC M*** [François MALAVAL].
Poésies spirituelles, où l'on apprend à

s'élever à Dieu par N.-S. Jésus-Christ....,
par —. Paris, 1671, in-12. — Nouvelle
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édition, revue et augmentée. Cologne. J. de
la Pierre (Amsterdam), 1714, 1736, in-8.

1- F. M. DE G. [A. J. BECART, né à Mons
en 1808].

Célébrités littéraires de la Belgique. Bio-
graphie de A. J. Becart, docteur et profes-
seur en philosophie... Bruxelles, 1860,'
in-12 de 118 pag.

Voir sur cette production excentrique des détails
étendus dans le . Bulletin du Bibliophile belge a,
t. XX, p. 248.

+ F. M. D. L. C., auvergn. [Jean PAS-

SEItAT].
La Polimétrie, ou le moien contre tout,

quelque chose et rien, par —. Paris,
M. Guillemot, 1588, petit in-8.

Réimpr. dans le Recueil intitulé : • Estrennes,
nihil, nemo .. Caen, 1506; Paris, 1597 (Manuel du
libraire).

.1- F. M. F. D. L. [François-Marie FER-

RIERO DE LABRIANO].
Histoire généalogique de la maison royale

de Savoie, commençant de Berold jusqu'à'
Victor-Amédée Il. Turin, in-fol.

+ F. M. G****** [GUILLOT].
LeJacobinisme réfuté, ou Considérations

critiques sur le Mémoire de M. Carnot,
adressé au roi en 1814, par M —, insti-
tuteur à Paris. Paris, 1815, in-8, 85 p.

+ F. M. H. P. [François-Marie HERvs,
prêtre].

Panégyrique de saint Augustin, mis en
contraste avec les philosophes du siècle,
et Oraison funèbre de Henri IV, par —.
Bruxelles, de Boubers, 1770. in-12.

+F. M. G....Z [GARDAS, avocat a'Lvon].
Essai sur la vie et les ouvrages de Lin-

guet. Lyon, Kindelem, 1809, in-8, 143 fts.

+ F. M. H.....T [HAuntoNT].
La Clef dos sciences et des arts, ou la

lecture et l'écriture, épitres à Jules, par—.
Paris, Johanneau, '1821, in-12, 23 pag.

+ F. M. M*** [MONTER].
I. Des bases, de la forme et de la poli-

tique du gouvernement de la Grande-Bre-
tagne, par —. Paris, Galland, an Xlll
(180.1), in-8, 47 p.

Il. Histoire de Pologne, depuis son ori-
gine jusqu'en 1795, par —. Paris, Fain,
1817, 2 vol. in-8.

+ F. M. M...... [F.-M. MARCHANT DE

BEAUMONT].
I. Le Conducteur de l'étranger à Paris.

Paris, Moronval, 1811, in-18.
Il. Manuel du pétitionnaire et secrétaire

royal. Ibid.,. id., 1814, in-18.

+F. • . M. • . R. • . DE S. • . (le) [REGHEL-
LINI, de Schio].

1. Esprit du dogme de la franche-ma-
çonnerie, recherches sur son origine et
celle de ses différents rites, compris celui
du carbonarisme, par —. Bruxelles. Tar-
lier, 1825, in-8, 12 pI.

Il. La Maçonnerie considérée comme le
résultat des religions égyptienne, juive et
chrétienne,ar —. Paris, 1842, 3 vol.
in-8 et atlas de 9 pl.

- - F. N. [(Félix NOGARET].

Voy. C. M., I, col. 759 b.

F. N. B. de Par., aut. dig. frère Nico-
las BERNARD, célestin, de Paris].

Traitez spirituels, du profit spirituel, de
la défiance de soy mesme, de la mortifica-
tion, de la présence de Dieu • composez
en esp. par le R. P. Franç. Arias, de la
C. de Jes., trad., revus et corrig. par —.
Paris, 1608, in-12; Lyon, 1609, 2 vol.
in-12.

Un jésuite de Douai a revu ces œuvres. Douai,
1610, in-16. On voit dans les v Mémoires de Trévoux *,
juin 1740, p. 1108, qu'elles ont été de nouveau tra-
duites de l'espagnol (Lyon, 1740, 2 vol. in-12); et
dans le * Journal des Savants •, avril précédent, que
le traducteur est le P. Belon, jésuite.

A. A. B—r.

F. N. M., aut. dig. [dom F.-N. MoNGES,
bernardin].

Le Triomphe de Jésus-Christ et de son
Elise, et la fin des impies très-proche;
vérités démontrées par l'accomplissement
actuel des prophéties, extraites des livres
saints, et adressées à tous les hommes de
l'Univers, par. — Paris, l'Auteur, 1818, •
in-8.

Dom Mongés, dans le cours de la Révolution, prit
le nom de l'abbé Rose. 	 A. A. B—r.

FOA (madame Eugénie), ps. [Eugénie
Rebecca RooalcuES, dame GRADts, israé-
lite, née à Bordeaux, en 1803] (1).

Pour la liste de ses ouvrages, voyez le
tome XI de la a France littéraire », à FOA.

FOE (Daniel de). Voy. DE Foe.

(1) Rectification pour. l'article de MM. Louandre et
Bourquelot, qui nous parait un article communiqué par
l'intéressée.

La famille Gradis, dans laquelle entra mademoiselle
Rodrigues, était une famille distinguée de Bordeaux.
David Gradis, beau-père de madame Foa, était un ho-
norable négociant, qui a cultivé les lettres (Voy. le
. Bulletin de la Société philomatique de Bordeaux a,
ann. 1811, pag. 413); un de ses fils, par conséquent
beau-frire de madame Eugénie Foa, s'est fait connaltre
sous le nom de Benjam, comme écrivain politique, et
sous ce nom d'emprunt nous avons cité (I, col. 509) dix-
sept ouvrages et opuscules de lui.
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+ FOELIX (le comte), ps. [Louis-Fran-
çois RABAN].

I. Les parties Botanique et horticulture
de l'ouvrage intitulé a los Fleurs animées »
(1846).

II. Astronomie des dames.
III. Histoire de la mode. 1850, in-12.
Il fut l'un des rédacteurs dujournalu Paris, le soir .

(12 février 1850.)
Voir la e France littéraire n, t. XI, art. RABAN.

FOIX (I1.-C. de), apocr. [le P. J. Vf-
GNANCOUR, jésuite].

Les Vies des grands capitaines de la
Grèce, de Cornelius Nepos, traduites en
françois avec le latin à coté; première
édition. Paris, Lambert, 1654, in-12.

Ce n 'est que la moitié de Cornelius Nepos; car la
• Vie de Timothée x termine ce volume, qui est très-
rare. L'exemplaire que j'ai sous les yeux est le seul
que j'aie vu. L'Épitre dédicatoire, signée H.-C. de
Foix, est adressée à la marquise de Senecey, dame
d'honneur de la reine. Le jeune écrivain y épuise toutes
les formules de la flatterie ; ce sont des prémices, dit-
il, qu'il porte à l'autel. Au reste, H.-C. de Foix n'est
qu'un prête-nom , la traduction dont il fait hommage à
madame de Senecey est celle du P.' Vignancour, jésuite.
La seconde partie a paru sous ce titre : . les Vies des
grands capitaines de la Grèce, de Cornelius Nepos u,
traduites en françois, avec le latin à côté; seconde par-
tie. Lambert, 1655, in-12.

La seconde édition des deux parties réunies a été
donnée en 1656, in-8, chez le même libraire, avec les
initiales J. V. (J. Vignancour), de la Compagnie de Jé-
sus. Une troisième édition fut publiée la même année,
in-12, avec le nom du traducteur.

Cette traduction a été souvent réimprimée, non-seu-
lement à Paris, mais en diverses villes de France, no-
tamment à Rouen en 1672; à Limoges en 1714; à Lyon
en 1753 et en 1756, etc. Elle a donc eu de la vogue
pendant plus de cent ans.	 A. A. R—r.

+ FOLIE (la) [Mathieu CIIARBONNET].
Eloge prononcé par — devant les habi-

tants des Petites-Maisons. Avignon, 1761,
in-12

C'est une critique ingénieuse des folies du marquis de
Bacqueville.	 A. A. B—r.

+ Voy. t. I, col. 502, note.

-}- FOLLICULUS [Paul LAcnoix].
Des Suppléments a la Bibliographie de la

presse périedique de M. !latin , insérés
dans le journal e l'Intermédiaire », tome IV
(1867), col. 63, 69, 128, etc.

+ FOLOMREY [YERIIOLOF].
Une nouvelle dans « le Voleur ».
Les deux premiers articles ont paru sous le nom

retourné de l'auteur; le 3e est signé YERSIOLOF. S. P.

FONCEMAGNE, nom abrév. [Et. LAU-

RÉAULT DE FONCEMAGNE , connu dans les
lettres sous le dernier de ces noms].

V. le tome III de la« France littéraire»,
à FONCEMAGNE.

a FONCTIONNAIRE DE L'EMPIRE (Un)
eut. dey. [le comte RÉAL].

Indiscrétions. 1798 -1830. Souvenirs
anecdotiques et politiques, tirés du porte-
feuille d'—. Mis en ordre par Musnier-
Desclozeaux. Paris, Du fey, 1835, 2 vol.
in-8.

FONDET (P.), ps. [P. CtIANUT].
Seconde Apologie de saint Justin pour

les Chrétiens, traduite du grec. Paris,
veuve Savreux, 1670, in-12.

+ FONFRÈDE (Henri) [Henri BoYEn-
FONFREDE .

Voyez a « France littéraire n, t. XII, à
BOYER-FONFRÈDE.

FONGERAY (M. de), ps. [MM. Antoine-
Didace-Adolphe DITTMER et Hygin-Auguste
CAVÉ].

I. es Soirées de Neuilly; esquisses dra-
c matiques et historiques (en prose), publiées

par—, ornées du portrait de l'éditeur et
d'un fac-simile de son écriture. Paris,
Moutardier, 1827-28, 2 vol. in-8.

Chacun de ces volumes a été réimprimé plusieurs
fois : le premier a obtenu trois éditions en 1827.

On trouve dans ces deux volumes : 1 0 les Alliés, on
l'Invasion, scène; — 2 0 une Conspiration de province,
en trois scènes ; — 30 les Français en Espagne, en six
scènes; — 40 Mallet, ou une Conspiration sous l'Em-
pire, en trois scènes; — 50 Dieu et le Diable, trois
scènes ; — 6 0 les Stationnaires, en deux scènes.

+II. Le Coupd'Etat. Dialogues.« Revue
de Paris », tome X, 1830 -

+III. L'Incendiaire. Ibid., t. XIII, 1831.

FONTAINE (Fr. de), ps. [le P. Etienne
BINET].

I. Réponse aux demandes d'un grand
prélat, touchant la hiérarchie et la juste dé-
fense des privilégiés et des religieux. Pont-

e a-Mousson,1625, in-12.
-}-La 1 ,e édition, Nancy, 1625, in-8, porter Res-

ponses aux demandes d'un prélat...

Il. Francisci a Fonte (Stephani Bineti, je-
suitm) è gallico latinœ factor à Joanne
Campanus (Joanne Rousselet, S. J.), ven-
diciæ privilegiorum et gratiarum, quibus
in ecclesiasticl hierarchia privilegiarii et
religiosi legitimè utuntur; ex SS. Conciliis,
Patribus, etc., desumptm. Herbipoli, 1626,
in-12.

FONTAINES (Louis), sieur de Saint-
Marcel. ps. [le P. ZACHARIE, de Lisieux,
capucin).

Relation du pais de Jansenie, où il est
traité des singularités qui s'y trouvent, des
coutumes, mœurs et religion de ses habi-
tants. Paris, Barbin,1660, in-8; — ib.,
Thierry, 1664, in-12.

b

a
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Il y a une autre édition qui porte u Description du
pays.... n . Paris, 168 '8 in-12.

-}- Voy. aux Anonymes, Anti-phantdme.

+ FONTAINES (Mme), apocryphe [Adrien
DE LA VIEUVILLE D ORVILLE, comte DE VI-
GNACOURT].

I. Histoire d'Amenophis, prince de Lybie
(attribuée à tort à M"" de Fontaines), et la
comtesse de Vergy (par le comte de Vi-
gnacourt). La Haye, .1725, pet. in-12.

— Histoire d'Amenophis, prince de Ly-
bie. Paris, 1726, in-12.

— Histoire d'Amenophis, roi de Cypre.
Londres, 1745, in-8.

A. A. Barbier dit que • l'Histoire d'Amenophis u,
Londres, 4745, in-8, a beaucoup de ressemblance pour
le style avec le roman de M mu de Fontaines il doit
exister une ressemblance dans le sujet, si, comme tout
porte à le croire, le livre de1725, 1720 et 1745 est
sorti de la méme plume.

M. Boissouade a vu un exemplaire de l'édition de
1745 avec ces mots manuscrits : par M. le comte de
Vignacourt

FONTEIUS (Claudius), theologus, ps.
[Jac. BOILEAU]. .

De Antiquo jure presbyterorum in regi-
mineeccleslastico. Taurint(Parisis), 1670,
in-12; 1678, in-8.

FONTENAI, nom abrév. [Claude de NoN-
NEY DE FONTENAI].

Voy. la « France littéraire o, t. III, à
FONTENAI.

FONTENAY (l'abbé de), ps. [L.-Abel
BoNAFOUS, connu sous le premier de ces
noms.]

Pour la liste de ses ouvrages, voyez le
tome Ill de la « France littéraire », à FON-
TENAY.

FONTENAY (M. de), ps. [CLÉMENT DE
Boissy].

Pour les ouvrages qu'il a publiés sous ce
pseudonyme, voy. le tome 1I de la a France
littéraire a, à CLÉMENT DE BOISSY.

+ FONTENAY (de) [PoEr D'AVANT,
numismatiste, à Fontenay-Vendée].

Le Bateau à vapeur, nouvelle. Impr.
dans « l'Indicateur de Fontenay-Vendée »,
vers, 183'8.

Réimprimé avec d'autres nouvelles de l'auteur en un
vol. in-8, tiré seulement à douze exemplaires.

+ FONTENAY (Marie) [M me DE GRAND-
FORT].

L'autre monde, par —. Paris, Librairie
nouvelle, 1855, in-12.

+ FONTENAY (Georges) [Paul MAHA-
LIN].

Articles dans divers journaux.

FONTENELLE, de l'Académie française,

a nom abrév. [Bernard LE BOUMER DE FoN-
TENELLE, connu sous le dernier de ces
noms].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez le
t. Ill de la « France littéraire », à FONTE-
NELLE. — Ouvrages apocryphes :

I. Histoire des révolutions de Suède.
(Par l'abbé de Vertot). Amsterdam, de
Lorme, 1696, 2 vol. in-12.

11. Entretiens ou Amusements sérieux
b et comiques. Suivant la copie imprimée à

Paris. Amsterdam, E. Roger, 1713, in-12.
Ce sont les • Amusements sérieux et comiques u, de

Duiresny.	 A. A. B—r.

FONTEtNELLE, nom abrév. [ADVENIER-
FONTENILLE, aut. dram.].

Pour la liste de ses pièces, voy. le t. Xl
de la « France littéraire », à ADVENIEB.

FONTETTE, nom abrév. [Ch. -Marie Fl
VRET DE FONTETTE].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez le
t. Ill de la « France littéraire », à FEVBET.

FORBACH (Henri de), ps. [Benxi DE
GuncY jeune, aut. dram.].

FORBIN (le comte de), chef d'escadron,
aut. supp. [REBOULET et le P. LE COMTE].

Ses -llémôires. Ami. (Rouen), 171.9,
1748, 2 vol. in-12.

+ FORBOIS (de), ancien magistrat [SIL-
VESTItE, ancien magistrat].

Almanach du commerce de Bruxelles et
des Pays-Bas. Bruxelles, 1824-1825, 7 vol.
in-12.

FORBONNAIS ; nom abrév. [Fr. VÉnoN
DE FORBONNAIS].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire », ù FoRDoNNAls.

e	 FORÇAT (Un), eut. supp. [MM. RABAN
et Em. Marc HILAIRE].
• Mémoires d'un—, ou Vidocq dévoilé.
Paris, Langlois, 1828-29, 4 vol. in-8.

+ FORÇAT LIBÈRE (Un) [SEIIVAN DE

SUG N Y] .
1. Lettres d'un — au sujet de la réforme

pénitentiaire. Bourg, 1814, in-8.
Tiré à 00 exemplaires, selon Sirand, oBibliographie

de l'Ain u, 2390.

IL Une Résurrection. A.-J.-C. Roman,
forçat libéré réhabilité. Lyon, 1847, in-8,
21 p.

+ FORCEVILLE (le chevalier de) [DE
LA CBASSAGNE .

Mémoires u comte de Baneston. La
Haye (Paris), 1755, 2 vol. in-12.

FORGES (de) voy. DEFORGES.

f
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+ FORGUES (Emile) [Paul DAURAND].
La plupart de ses ouvrages et de ses ar-

ticles de journaux ont paru sous le pseu-
donyme 

journau
 OLD NICE.

FORTS (de), nom altéré (J.-Ennemond
DEFORISI.

Pour ra liste de ses ouvrages, voyez la
e France littéraire », à DEFonis.

FORLIS (Isidore), ps. [Claude BREGIIOT
DU LUT, aujourd'hui conseiller à la Cour
royale de Lyon], auteur d'imitations, en
vers,de Martial, imprimées dans les Alma-
nachs des Muses et ailleurs.

FORMOND (Denis de), théologien bour-
guignon, ps., [Io P. GRRATIEN. de Montfort,
capucin].

La Tarantule (le Guenard, de Genève,
ci-devant nommé Léandre, et à présent
Constance Guénard, hérétique, apostat dé-
voyé de la vraie foi. S. Michel, François
du Roi, 1620, in-8.

FORTF1SCHER (M. de) out. supp. [Ni-
colas LASSON, gentilhomme de Nor-
mandie].

Le Courrier de Traverse, ou le Trico-
mète observé à Oxford ; trad. de l'angl.
de—. (Composé en français.) Paris, Jac-
ques Bouillerot, 1665, in-4, 8 pag.

FORTSAS (Jean- Népornucène -Auguste
PICIIAULD (1), comte de), ps. [Renier-
Hubert-Ghislain CIIALON, de Mons (2)].

1. Catalogue d'une très-riche mais peu
nombreuse collection de livres prov. de la
bibl. de feu M. le C° J.-N.-A. de Fortsas,
dont la vente se fera a Binche, le 10 août
'1840, à onze heures du matin, en l'étude
et par le ministère de M° Mouflon, notaire,
rue de l'Eglise, n. 9. Mons, typogr. d'Em.
Hoyois, 1840, in-8, 12 pages, avec une
cqurte notice biographique.

Pages 62-63 du Catalogue de M. Alphonse Polain,
libraire très-distingué de Liége, 1842, in-8, on trouve
une a Réclamation posthume de M. de Villenfagne, au
sujet de l'imprimerie à Liége r, dans laquelle nous avons
lu le passage suivant :

e Il y a aujourd'hui dans les environs de BBavclles
e un facétieux Montois , grand lecteur de Rabelais ,
• homme d'esprit et de science, dépourvu, à la vérité,

(1) Sous le pseudonyme d'Anatole I'iclmuld, l'adroit
mystificateur dont nous nous occupons avait déjl pu-
blié, en 1842, dans le e Messager des sciences histo-
riques de la Belgique °, un morceau intitulé : e Une
Exécution révolutionnaire à Mops o, dont il y a eu des
exemplaires tirés à part.

(2) M. Chalon, de Mons, n'a point d'article dans le
livre de MM. Louandre et Bourquelot., et pourtant il a
beaucoup écrit : ces messieurs trouveront peut-être une
excuse en ce que jamais la Bibliographie de la FranCe
ne l'a cité.

+ de toutes les brillantes qualités qu'on se plats à re-
e connatlre dans la plupart demes collègues a l'Acadé-
o mie, mais qui s'en venge en leur préparant de temps
+ a autre quelque odieuse mystification. Tantôt c'est
+ une médaille qu'il découvre sur la famille des Boni-
+ colli (lisez Goelhals), et qui soulève les discussions
e archéologiques les plus remarquables ; tantôt c'est une

charte authentique qu'il compose sur le même sujet,
e et que la section de paléographie déchiffrera lors de
+ sa prochaine séance; aujourd'hui c'est une édition
+ princeps et inconnue qu'il annonce avec un art vrai-
e ment admirable.

La + Réclamation • est datée du G mai 4840, et si-
gnée de Villenfagne d'Engihoul, qui mourut le 23 jan-
vier 1826; c' est donc, comme on le voit, une nouvelle
facétie bibltophilique; mais ce qui est réellement sé-
rieux dans cette e Réclamation n , c' est l'accusation
contre le spirituel et savant hlontois.

De toutes les mystifications préparées par M. Chalon,
la plus habilement combinée et la plus trailreusement
exécutée est celle du Catalogue que nous venons de citer,
et sur lequel nous insisterons un peu a cause de la ra-
reté du fait.

Une courte notice biographique précède le Catalogue
en question, et en voici la substance :
. Jean-Népomuciue-Auguste Pichauld, comte de Fort-

sas, fut le bibliomane le plus exclusif et le plus fana-
tique, s'il est permis d'accoler. cette épithète à la pas-
sion des livres rares, ordinairement si innocente, que
les Pays-Bas aient produit. Né le 24 octobre 1770, a
son château de Fortsas, près de Binche, en Uainaut, il
est décédé, au lieu même de sa naissance, dans la
chambre où il avait reçu le jour soixante-neuf ans aupa-
ravant, le ter septembre 1839. Sa fin fut accélérée par
la publication des e Nouvelles Recherches • de Brunet,
qui lui fit perdre d'un coup le tiers de sa chère biblio-
thèque!

Qui n'eùt cru â la véracité d'une telle biographie? et
pourtant, le comte de Fortsas a !té reconnu pour le fils
de l'imagina'ion de M. Chalon, aussi bien que les livres
qui composaient la bibliothèque du prétendu défunt
n'étaient que le récit de visions fantastiques d'un biblio-
pluie passionné.

Dans un jour de désœuvrement, l'adroit mystificateur
avait créé le comte de Fortsas à son image. Feu Voisin
fut dupe avec quantité d'honnêtes gens, et des plus ha-
biles , d'une plaisanterie prolongée avec un art in-
fini. Il eut ensuite le tort de rougir de so candeur, lui
que des personnes malicieuses. appelaient l'enfant de
chœur de la bibliographie, tandis qu'au contraire cette
ingénieuse tromperie réjouit fort Charles Nodier.

Quels sont ceux qui n'y furent pas pris ? M. le b:-
ron de Reilfenberg, ce savant si multiple, eut lui-
même confiance dans cette annonce. Des amateurs de
raretés bibliologiques se rendirent a Binche avec em-
pressement; des commissions arrivèrent de France,
d'Angleterre et d'Allemagne ; la princesse de Ligne
écrivit même a M. Voisin, bibliothécaire de l'univer-
sité de Gand : e Achetez, je vous en conjure, à tout
prix, les sottises de notre polisson de prend-père.
Cu crédit fut demandé au gouvernement, dans la vue
d'enrichir la bibliothèque de l'Elat des articles les plus
singuliers. h1. le président de Gerlache. consulté sur
ce point, prétendait que le catalogue indiquait à tort
comme uniques des ouvrages dont il possédait un
exemplaire, et ces ouvrages, notez-le bien, étaient fa-
buleux. Bref, la mystification fut générale. hl. de Reif-
feuberg, l'une des nombreuses victimes, en a raconté
l'histoire dans l'un des o Annuaires de la Bibliothèque
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royale de Bruxelles, n pour 1841, pag. 260-76, ainsi que  a
dans le a Bulletin du bibliophile belge, n t. I, p. 166-60.

Feu Etienne Rénaux avait été le complice de
M. Chalon dans cette mystification. Dans son « Bulletin
du bibliophile belge n, ann. 1844, p. 96, M. de Reif-
fenberg a publié une lettre à lui adressée par tlénaux,
dans laquelle il avoue qu'il a commis un délit de lèse-
bibliographie en fabriquant pour le Catalogue du comte
de Fortsas les titres de trois ouvrages anciens, et il les
rappelle.

La lettre de tlénaux se termine ainsi :
« J'en bats ma coulpe, tlonsieur ; ces livres et les

a insidieux extraits qui accompagnaient leur description
u sont complétement faux. En les inventant, notre but
a était aussi louable qu'innocent. Nous voulions ac-
. quérir la certitude, en soulevant de savantes criti-
a ques, que Liége n'avait pas eu d'imprimeur avant
e hlorberius, ou, comme vous le voyez, avant Henri
a Rochefort, que je n'ai pas cité dans mes a Becher-
« ches sur l'imprimerie à Liége a, pour faire naitre
• des réclamations. Je demande humblement pardon
r aux bibliophiles pour les avoir tracassés pendant
a plus d'un an avec mes .rouvailles merveilleuses. a

« Comme la vérité pourrait en souffrir, il serait bon,
a dans n'aéra, de la probité bibliographique, de faire
a savoir que ces trois ouvrages sont supposés (1). a

Le catalogue de la prétendue bibliothèque de ce fan-
tastique personnage a été vendu, en février 1847,
20 fr., dans une vente publique.

--Ce Catalogue a été réimprimé à Bruxelles, par Sa-
cré, en 1856; à Lyon, par Perrin, en 1863; dans l'Essai
sur les bibliothèques imaginaires, par M. G. Brunet;
placé à la suite de l'ouvrage de M. Paul Lacroix : Ca-
talogue de la bibliothèque de l'abbaye de Saint-
Victor au seizième siècle (Paris, Techener, 1862,
in-8), et il avait déjà été inséré dans le Journal de
L'Amateur de livres, publié par M. Jaunet, 1850,
p. 141-152.

H. Auteurs excentriques. I. Messire
(Adrien-Alexandre-Marie) Hoverlant de
Beauwelaere. — Imp. dans le Bulletin du
bibliophile belge, t. III, p. 433-455.

L'auteur, dans sa Notice , ne rappelle pas moins que
sept ouvrages et opuscules qui ne sont pas cités dans
la u France littéraire a à l'article d'lloverlant. Il faut
espérer que les titres qu'il en donne ne sont pas,
comme dans le catalogue précédent, de son invention.

FORTUNAT et FORTUNATUS, ps. (2)
[Fortuné MEsuné, d'Orléans].

+(1) Ceci est inexact. Etienne Rénaux n'a été absolu-
ment pour rien dans la confection du catalogue de Fort-
sas. La lettre du Bulletin du Bibliophile belge (1844)
se rapporte non à la mystification de M. B.. Chalon,
mais à de prétendues impressions liégeoises du xvt e siè-
cle, annoncées par les journaux belges comme récem-
ment retrouvées.

(2) Dans la note de l'article Elgé (Marc), nous avons
dit que a la Littérature française contemporaine n de
MM. Louandre et Bourquelot ne serait, vraisemblable-
ment, jamais appelée à faire autorité. Pour la mille et
unième fois, nous allons, et toujours à l'occasion des
pseudonymes, citer deux erreurs nouvelles qui donnent
un nouveau poids à notre prévision.

Nous avons signalé un article de livre de
MM. Louandre et Bourquelot, celui de M. H. Fleury,

T. H.

I. Placide et Narcisse, ou Charité et
Egoïsme. Paris, Gaume Rires, 1838,
in-18.

Il. Michel et François, ou Ecoles chré-
tiennes et écoles mutuelles. Paris, les mê-
mes, 18:)8, in-18.

Ill. Marie et Juliette, ou Simplicité et
Modestie, Coquetterie et Mondanité. Paris,
les mimes, 1838, in-18.

IV. Les Deux apprentissages. Paris, les
mémes, 1839, in-18.

V. Aventures d'une pièce de dix sous et
d'une pièce de vingt francs, racontées par
elles-mêmes dans une correspondance in-
time. Paris, les mêmes, 1839, in-18.

Ces cinq petits ouvrages font partie de la a Biblio-
thèque instructive et amusante n, publiée par les mê-
mes éditeurs.

VI. Hic-hmc-hoc, cancans de l'an 40.
Paris, rue de Rohan, n° 26, 1840, 3 vol.
in-32.

Ce petit recueil satirique , dans le genre des
a Guêpes u de M. Alph. Karr, a paru pour Ies mois de
mars, avril et juin.

qui décèle le manque complet de connaissance des écri-
vains de notre époque. Voici maintenant, à l'occasion de
deux notes qu'ils ont consacrées à MM. Fortunat et
Fortunatus, un reproche tout semblable à adresser aux
auteurs des deux dites notes.

Fortunat et Fortunatus ne font qu'un seul écri-
vain, et MM. Louandre et Bourquelot en ont fait
deux, dont le nom du dernier serait, d'après eux, Gilles
Fortuné, de Saint Germain. La source où ils ont puisé
ce renseignement, comme de coutume, n'étant pas in-
diquée, que cette erreur pèse entièrement sur eux,
puisqu'ils ont voulu en taire la source. S'ils avaient
fait autre chose que décalquer une information trop
précipitée, destinée à une petite feuille bibliographique,
ils eussent pu éviter de reproduire une erreur; mais il
eût fallu savoir et vouloirrechercher. Copier est plus tôt
fait.

MM. Louandre et Bourquelot ignorent que le très-regret-
table savant Daunou, en rendant compte dans le a Journal
des Savants n, d'octobre 1834, d'une nouvelle livraison
de la a France littéraire, u ce livre qu'ils ont la pré-
tention de continuer, a dit que les articles de l'ouvrage
dont il rendait compte étaient de deux espèces : les uns
ayant une étendue proportionnée à celle des ouvrages, à
la fécondité et au renom des auteurs ; les autres fort
courts et relatifs à des écrits peu considérables et peu
connus. a Mais les petits articles qui, d'eux-mêmes,
• n'ont pas le même intérét, se recommandent à un
a autre titre : ils offrent un ensemble de notians moins
a communes, et qui n'avaient pas encore été; nous le
a croyons au moins, aussi laborieusement rassem-
a blées. n

Nous demanderons A 51M. Louandre et Bourquelot si,
en conscience, ils pensent que l'honorable Daunou se
rut déclaré satisfait de leur continuation, dans laquelle
la confusion et les doubles emplois sont à profusion ;
et tous les Mémoires fabriqués depuis vingt ans pré-
sentés comme des ouvrages authentiques, voire méme_
les u Mémoires de Cartouche n (t. Ill, 531)!
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'VII. Le Rivarol de 1842, dictionnaire
satirique des célébrités contemporaines.
Paris. r. Méhul, n. 1, 1842, in-18.

Imitation du a Petit Almanach de nos grands
hommes. a

VIII. Lettres infernales. (Lettre pre-
mière et unique). Paris, méme adresse;
Pilout, 1843, in-18.

Le frontispice porte pour nom d'auteur : Fortunat,
auteur de Rivarol.

IX. Le Procuste parlementaire, portraits
satiriques de nos 359 députés. Session 1844.
Paris, Garnier, Martinon, 1844, in-18.

X. Portrait en pied du conservateur.
Paris, de l'impr. de Bautruche,184G, in-12,
36 pag.

FORTUNATUS. Voy. l'article précé-
dent.

-1- FORTUNÉ, pseudonyme.
Le nom de Fortuné, coiffeur à Moscou, accompagne

une brochure qui se retrouve sous ce titre : a Eloge
du coiffeur de femmes a, avec la signature de Linguet,
dans l'Almanach des prosateurs, rédigé par P. N.
(Noël) et P. B. Lamare, 1. P r , an X (1801), p.1713-
70. a L'Art du coiffeur de dames a ..... A la Toilette
de Cpthére, 1769, ne serait-il pas le même ouvrage?

+ FORTUNÉ [Fortuné CALMELS].
Des articles dans la Vie parisienne.

-{ FORTUNIO [Paulin Fortunio Ni-
BOYET, né en1828].

Après quelques essais littéraires, cet écrivain fit
nommé consul de France dans une des régions de
l'Océanie.

+ FORVILLE (Valois de) [Albert Du
CASSE].

Le marquis de Pazaval. Paris, 1858,
in-12.

Avec M. Valois.

FOSSEUS (F. Fulgentius) Augustinianus,
ps. [Cardin. Noms].

Somnia quinquaginta F. Macedo in Iti-
ncrario S. Augustini post Baptismum Me-
dialano Romam ; excutiebatlevi brachio—.
Lugd. Batav. (Parisis), 1681, in-4.

Réimprimé à la 0n de a l'Historia Pelagiana a, de
Noris, 1702, in-fol.	 A. A. B—r.

+ FOSSOYEUR (Un) et un Curé [RAST
DE MAUPAS].

Réflexions d' — sur les cimetières de
Lyon. 1777, in-12, 41 pag.

Catalogue Coste, no 8315.

FOU (Un), ps. [M. VARNET].
Mémoires d'	 Paris, an IX (1802),

2 v. in-12.
Réimprimé en 1818, sous le titre de a Folie et jeu-

nesse a, ou les a Aventures d'un jeune militaire a,
avec le nom de l'auteur,	 A. A. B—r.

+ FOU (Un) [ESTIENNE, ancien no-
taire].

Le parlement d'Yvetot, facétie trouvée
dans le panier d' —. Paris,1811, in-8.

Le nom de l'auteur est donné d'après la signature
d'une lettre d'envoi jointe à un exemplaire.	 G. M.

+ FOU DE QUALITÉ (Un) [Charles Do-
ms, de Bourges].

Mémoires historiques et politiques d' —.
Paris, Lemonnier, 1819, in-8.

FOUCIIÉ (Joseph), duc d'Otrante, au!.
supp. [Alphonse de BEAUCIIAMI'].

Mémoires de —, ministre de la police
générale. (Composés par Alphonse de Beau-
champ). Paris, Lerouge, 1824. 2 vol.
in-8.

Le premier volume a eu une seconde édition en
1824. La famille de Fouché désavoua ces a Mémoires a,
et les fit saisir. On a su depuis qu'il ont été rédigés
par Alphonse de Beauchamp, sur des notes qui lui
avaient été fournies par M. Jullian, ancien agent du
ministre de Napoléon.

Le général Sarrazin a publié vingt ans plus tard
contre cet ouvrage : a Examen des Mémoires de Penché,
ancien ministre de la police de France depuis 1 799
jusqu'à la bataille de Waterloo (1815), et autres arti-
cles complémentaires du philosophe, ou Notes histori-
ques et critiques, de 1789 à 1844 a. Bruxelles, Pa-
rent, 1844, in-18, de xiv et 415 pag.

-- M. Vieillard, ancien député, puis sénateur, ex-
plique très-bien dans l'Encyclopédie des gens du
monde que ces Mémoires, quoique juridiquement
déclarés apocryphes à la suite d'un procès entre l'édi-
teur et la famille de l'ancien ministre, n'en ont pas
moins été composés d'après des notes autographes et
des documents authentiques fournis par Fouché lui-
re/ne.

-{- FOUCHER (Paul) [Victor Iluco].
Amy Robsart, joué à l'Odéon en 1828.

Premier drame de Victor Hugo, qui le mit sous le nom
de son beau-frére.

FOUCHY (J.-P.), noni abrév. .lean-Paul
GRAND-JEAN DE FoucfiY;\ secrétaire perpé-
tuel de l'Académie des Sciences, connu
sous le dernier de ces noms.

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
France littéraire, à Fouclly.

+ FOUDRAS (le marquis de), auteur
supposé [Constant GUEROULT].

On lit dans les 305, Annuaire de la, littérature,
p. 91 : a M. Constant Guéroult n'a pas encore été
a admis à l'honneur de signer de son seul nom divers
a ouvrages dont il est vraisemblablement le seul
a auteur. Ainsi le Capitaine Zamore (Paris, de
a Potier, 4855, 4 vol. in-8) a paru avec l'endos de
e M. le marquis de Poudras. On rend les libraires
a responsables de ces supercheries, mais en bonne
a conscience, le public, qui s'attache aux noms plutôt
a qu'au mérite des auteurs, n' est-il pas complice de
a ces petits méfaits? a

+ FOUGEROT (Claude) [Louis-André
SURRET].
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Les Amours d'une ingénue, par — . Pa-
ris, impr. de Vallée, 1862, in-12.

Condamné comme immoral en décembre 1862.

FOUQUIER et F.-S. RATIER, trad. supp.
[Il. NINNIN].

A.-C. Celse. Traité de la Médecine, en
huit livres, traduction nouvelle, par
3111. Fouquier (neveu de Fouquier-Tin-
ville), professeur de la Faculté de médecine
de Paris, et F. S. Ratier, D. M. de la Fa-
culté de Paris. (Impr. de Didot, à Paris).
J.-B. Bailliére, 1824, in-18.

Cette traduction, soi-disant nouvelle, n 'est autre que
celle de II. ninnin, publiée pour la première fois, en
1753, 2 vol. in-12, revue et corr. par II. L' (Lepage
de Lingerville). Paris, Delalain, 1821, 2 vol. in-12,
lat. et franc.

-F Quérard dit, dans une note manuscrite, que le
docteur Ratier est étranger à cette publication.

+ FOURNIER (Fr.) [JARDET].
Dictionnaire portatif de bibliographie,

par —. Pais, 1805; — 2` édit. ibid.,
1809, in-8.

Le véritable auteur de cet ouvrage est Jardet.

FOURNIER, ant. dég. [Jean-Antoine
Moiono (I), sous-chef au ministère des
travaux publics; depuis 1838, sergent-
major d'une compagnie de la 11` légion de
la garde nationale parisienne; né à Paris,
le 15 décembre 1786].

Avec M. Alfred Menissier : Non! com.-
vaud. en un acte; représentée sur le théâ-
tre de la Gaîté, le 4 mars 1826. Paris,
Quay, 1826, in-8.

M. Momoro-Fournier est encore auteur pour moitié
de deux autres pièces de théâtre qui ont obtenu du succès
à la représentation, mais que la modestie •de l'auteur
principal n'a pas permis de laisser imprimer : 1 . Avec
M. Alfred (Ménissier) : c la Pacotille a, vaudeville en
deux actes, représenté pour la première fois, sur le
théâtre du Panthéon, le 42 novembre 1835 ; — 2 . avec
Eug. Décour (Laffilard) : a le Mari d'un jour u, co-
médie-vaudeville en un acte, représentée sur le même
théâtre en 1836.

Il a fait précédemment, en société, le prologue d'ou-

(1) M. Momoro appartient à des parents célèbres dans
les fastes de notre Révolution. Son père fut un savant
imprimeur de Paris, à la fin du siècle dernier, distingué
comme imprimeur et graveur en caractères, et comme
écrivain technique : il joua un râle actif pendant la Ré-
volution; compris dans l'acte d'accusation lancé contre
Hébert et ses partisans, il fut condamné à mort le
4 germinal an II. Sa mère, madame Momoro, petite-
fille de Fournier, graveur en caractères, a partagé avec
mademoiselle Aubry, de l'Opéra, l'insigne honneur de
représenter dans les tètes décadaires, la Liberté (ma-
demoiselle Aubry), et la Raison (madame Momoro). Après
la mort de Momoro, sa femme ne fut plus connue que
sous le nom de Fournier, et c'est ce nom que son fils a
longtemps porté.

verture de ce théâtre, intitulé . l'Horoscope u, joué le
In' septembre 1835, non imprimé.

FOURQUEVAUX, nom abrév. [l'abbé
J.-Baptiste-Raimond PAVIE nE FOURQUE-
VAUX].

Pour la liste de ses ouvrages, vo yez le
tome HI de la France littéraire, à FOUR-
QUEVAUX.

+ FOIRAC [Le docteur TotBAC].
Ce pseudonyme accompagne deux pièces de vers du

genre scatologique; il nous est révélé dans le Nouveau
Parnasse satirique du dix-neuvidme siècle, p. 234.

FOX DE BRUGGS (Jean), ps. [ P:
BAVLE].

Commentaire philosophique sur ces pa-
roles de Jésus-Christ « Contrains-les
d'entrer n, trad. de l'anglais, par J. F.
(Composé en français). Cantorbery, 1686,
3 vol. in-12.

FOY (le général Maximilien-Sébastien),
ant. supp. [MM. TISSOT, ETIENNE et au-
tres).

Histoire de la guerre de la Péninsule
sous Napoléon, précédée d'un Tableau po-
litique et militaire des puissances belligé-
rantes. Publiée par madame la comtesse
Foy. Paris, Baudouin frères, 1827, 4 vol.
in-8 avec un atlas, un portr. et six cartes
de diverses dimensions.

Cet ouvrage a eu une troisième édition en 1828.

— La même, en espagnol, sous ce titre :
« Napoléon en Espana, o Historia de la
querra de la Peninsula, por et general Foy;
precedida de un Estado politico y militar
de la Francia, Inglaterra, Portugal y Es-
pana. Paris, Wincopp, 1827, 8 vol. in-18.

Le général n'avait laissé qu'une cinquantaine de
pages. Ce livre a été fait par MM. Tissot et romp.

± F. P. [le P. François PouEV, S. J.]
Indiculus universalis rerum fere om-

nium qua; in mundo sunt, scientiarum
item, artiumque nomina aptè, breviterque
colligens. L'Univers en abrégé... par le
P. —. Lyon, 1667, in-12.

Souvent réimprimé.

± F. P. (M.) [Mi'` Françoise PASCIIAL].
Noëls nouveaux. françois et bourgui-

gnons, sur la naissance de Notre-Seigneur
.Jésus-Christ, par —. Paris, 1670, in-8;
Dijon, Sirot, 1723, in-12.

Cette demoiselle, dont on a encore la Grande Bible
renouvelée (Troyes et Paris, 1123, in-8), n'est pas
mentionnée dans la Notice des cantiques qui ont paru
depuis 458G jusqu'en 1772, en tète de la troisième
Iartie des Opuscules sucrés et lyriques...

A. A. B—r.

± F. P. [Denis-Joseph-Claude LE
FE VRE] .
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Nouveaux moyens de parvenir. Quel- a
ques préceptes généraux suivis de quelques
exemples particuliers. Paris, mai 1819,
in-8, 30 p.

Contre l'ouvrage de Brienne intitulé: Situation des
finances au vrai... 1818.

-l- F. P. [Claude-François-Nicolas PRAT-
DESNON, docteur en médecine à Vesoul],

Pélage, ou Léon et les Asturies sauves
du joug des Mahométans, par —. Vesoul,
Robilliat, 1826, in-8.

-}- F. P. [F. C. H. PAil IDAENS].
Musée montois. Descriptions et por-

traits. Méry, 1829, in-18 de 37 pag.
En vers. Voir pour d'autres productions de cet écri-

vain la « Biographie montoise ., p. 239 et 310.

-f- F. P. [Florimond PARENT].
Manuel de la conversation, ou Recueil

des locutions vicieuses les plus usitées en
Belgique. Bruxelles, 1831, in-32 de' 100 p.

Cet article et le précédent sont empruntés au
« Bulletin du bibliophile belge ., t. XX, p. 252.

+F. P...... [Frédéric PLUQUET].
Contes populaires , traditions , pro-

verbes et dictons de l'arrondissement de
Bayeux ; suivis d'un vocabulaire des mots
rustiques et des noms de lieu les plus
remarquables de ce pays, recueillis et pu-
bliés par F. P...... — Caen, Chalopin fils,
1825, in-8.

Une seconde édition publiée en 1836 porte le nom
de l'auteur. Cette première édition n'a été tirée qu'a
40 exemplaires.

+ F..... P.... (le Comte de) [P. DE
FOtiTL\ DE PILES].

1. Un mot sur la charte et le gouverne-
ment représentatif, par — auteur du nou-
veau Dictionnaire français. (Paris,) impr.
Porlhrnattn, 29féVricr 1820, in-8. Pièce.

11. Un mot sur les armées étrangères et
sur les troupes suisses, par —, auteur du
nouveau Dictionnaire français. Paris,
Porlhmann, 15 mars 1820, in-8.

Ill. Gin mot sur les mœurs publiques.
par M. le comte de F..... P.... auteur du
nouveau Dictionnaire français. Paris, Mo-
rvan, 24 mars 1820, in-8.

1V. Un mot sur quatre mots, par M. le
comte de F..... P...., auteur du Nouveau
Dictionnaire français. (Paris,) iMprimerie
Porthmann, 30 mars 1820, in-8.

} F. P. A. M. C. [CLéiIENCE].
L'Impiété, ou les Pltilosophistes. Essai

poétique en huit chants, par —. Paris,
Domere, 1821, in-8.

+ F. P. C. [le Frère Pierre CRESPET].
1. Discours sur la vie et passion de

sainte Catherine ; plus un traicté enco-
miastique de l'estat et excellence de vir-
ginité et chasteté, par —. Sens, Savine,
1577, in-16.

11. Le Jardin de plaisir et récréation,
contenant divers discours, tant de la na-
ture, origine, conditions, effets et énor-
mités des péchés auxquels on doit, fermer
l'entrée ou les extirper du jardin de l'âme,
comme de la nature des effets admirables
des vertus qu'on doit y planter, par —,
célestin de Paris. Paris, 1602, 2 vol. in-8.

+ F. P. D. E. M. [François PLANQUE,
docteur en médecine].

La Génération de l'homme, ou Tableau
de l'Amour conjugal, par Nic. Venette,
nouvelle édition, augmentée de remarques
importantes, par —. Londres(Paris), 1751,
2 vol. in-12. — Le mémo ouvrage, sous
le méme titre, mais sans les lettres initiales
de l'éditeur. Londres, 1731, 2 vol. in-12.
— Le môme ouvrage, nouvelle édition,
augmentée d'observations curieuses et
historiques, et de remarques utiles et im-
portantes pour l'humanité. S. 1., 1764,
2 vol. in-12.

Voyez le Dictionnaire de Médecine, par Eloy, édi-
tion de 1778, 4 vol. in-4, t. Ill, p. 583.

On sait que cet ouvrage parut dés 1086, a Amster-
dam, sous le nom de Salocini, Vénitien, nom rétro-
grade de Nicolas Venette, et sous le titre de Tableau
de l'amour considéré dans l'état du mariage.
Voyez ces mots. Les remarques du docteur Planque sur
cet ouvrage sont nombreuses et instructives.

Le premier volume de la première des éditions citées
ici a 472 pages, et le second en a 494. La seconde
édition a 420 et 40G pages; la troisième en a 40G et
448. Dans ces deux nouvelles éditions, les remarques
du docteur Planque ont été insérées en grande partie
dans le texte. Le tome II de 1764 contient quelques
additions du nouvel éditeur.

La seconde des éditions citées n'a da paraitre qu'en
1755 ou 1756, puisque, à la page 170 du premier
volume, on dit que le duc de Saint-Simon est actuelle-
ment mort. Or la mort du second duc de Saint-Simon
arriva le 2 mars 1755, dans sa quatre-vingtième
année; ce qui doit faire rapporter au père de ce duc,
mort en 1693, l'anecdote racontée par Venelle, savoir,
que le duc de Saint-Simon fit un enfant à Page de
soixante-douze ans.

De Lignac, dans l'avertissement qui précède le pre-
mier volume de la nouvelle édition de l 'Homme et de
la Femme, etc., 1773, assure que Vandermonde a été
éditeur de l'édition de 1704, dans laquelle il a inséré
de nouvelles observations. Cette édition est si mal im-
primée et si incorrecte, qu'il est difficile de croire
qu'un homme aussi instruit que l'était Vandermonde y
ait donné des soins. Au reste, de Lignac n'a point
reproduit son assertion dans l ' avertissement qu'il a mis
en tète de la réimpression de son ouvrage, faite en
1778.

Le traité de Venette a reparu dans ces derniers temps,
sous le titre de Tableau de l'amour coufttgal, etc.,
entièrement refondu et mis a la hauteur des connais-
sances modernes en physiologie et en médecine, etc.,
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(par M. Dubuisson, médecin). Paris, Duprat-Duver-
per, 1810, 2 vol. in-12.

-1- F. P. F. docteur en théologie [le
Père FOREY].

L'Arbre royal portant douze beaux
fleurons, dédié au très - chrestien roy
Loues XIII. Rouen, 1618, in-8.

+ F. P. F. [François PAULINIER-FON-
TENILLE, lieutenant-colonel au Corps royal
du génie].

Mes Adieux au Languedoc, par —. 1815,
in-8.

+ F. P. F. A. G. D. B. (le citoyen)

[Fiad
P. 

e 
FO

. 
ISSAC-LATOVn, ancien général de

brg]
Le Chantre de la liberté, poésies fugi-

tives et patriotiques, par —. Paris, Mi-
gneret, an Ill, in-8.

+ F. P. G. [Pierre GOUJON, cordelier].
L'Histoire et la vie de sainte Reine,

par —. Chdtillon-sur-Seine, 1651, in-12.
V. T.

+ F. PH. [Florian PHARAON].
Des Articles sur des personnages orien-

taux dans la Nouvelle Biographie générale.

+ F. P. L. [FAVART, PARNY et LAUJON].
Thésée, parodie. Paris, 1745, in-8.
(Catalogue Soleinne, n° 3306).

F. P. T. (le comte de , ps. [que l'on croit
être celui de CHEVRIER .

L'Albionide, ou l' nglais démasqué,
poëme héroï-comique, enrichi de notes.
Aix, J. William, 1759, in-8.

+ F. R. [REBIGIANI].
Grammaire italienne, ou Recueil de

règles et observations grammaticales ,
par —. Lyon, 1844, in-12.

+ F. R°°° [M n° F. %tomL].
Voy. FEMME (une), H, col. 27 b.

F. • . R. • . [Laurent RENARD].
Discours prononcé à la fête solsticale le

18° jour du 10° mois 5848, à la R. • . L.•.
de la Parfaite intelligence et de l'Etoile
réunies, par le —. Liége, Collardin, 4839,
in-8 de 165 p.

+ FR. A. D. [Frère Ambroise DRWE].
I. Abrégé de fa Vie de S. Hyacinthe, de

l'ordre des Frères prêcheurs , par —.
Bruxelles, 1638, in-8.	 V. T.

Il. Exercices spirituels des religieux con-
vers, par —. Bruxelles, 1638, in-8.

V. T.
FRADELLE ( Eugène) , ps. Victor

CoUAILHAC, art. et aut. dramatique .
Les Deux Grisettes, ou la Manou scant

du Marais, roman de moeurs. Paris, Ch.
Laehapelle, 1810, 2 vol. in-8.

Avec M. L. Couailliac : Mariette, comé-
die-vaudeville en deux actes. Paris, 1841,
in-8.

Catalogue de M. de Soleinne, t. Ill, n° 3464.

FRAILLYONA (Samon), ps. [Janus Cceci-
lius FRET].

Recitus veritabilis super terribili es-
meuta païsanorum de Ruellio. In-12.

Les auteurs de a la Dibliothbque bistoriqûe de la
France a, t. If • n° 19033, désignent cet auteur sous
le masque de Simon Sanlyona. 	 A. A. B—r.

-I- Nanda signale cette macaronée comme une des
meilleures qui aient été écrites en France. Nodier, dans
sa notice sur le langage macaronique insérée au
Bulletin du bibliophile (1834), s'expr i me ainsi, au
sujet du Becilus veritabilis : a Plaisanterie char-
mante et dont il serait à regretter que le bonhomme
Datesdens nous eût fait tort dans l'édition posthume de
ce polygraphe peu connu, si cette édition qu'on ne
recherche guére n'était restée d'ailleurs aussi rare que
son chef-d'muvre. Le Ilecitus a ad réimprimé dans
l'ouvrage de MM. Jacquin et Duesberg, « Itued, le chi-
leu de Richelieu et la Malmaison. o Poissy, 484e,
in-8, et dans un mémoire de M. O. Delepierre, sur la
littérature macaronique, qui fait partie d'un volume de
« Mélanges o, publie en 1855 par la a Philobiblon
Society «, de Londres.

FRANC (Ludovicus), ps. [P. Carolus-
Renatus BILLUnun].

Epistola expostulatoria et apologctica
Ludovici Franc, ad patrem Maugis, super
dissertationem ejus secundam de relatione
operum in Deum. Antverpiae, 1756, in-8,
66 pag.

FRANC (le). VOy. EUSTACIIE LE FRANC et
JEROME LE FRANC.

FRANC CHEVALIER (le), ou le Chevalier
franc, ps. [GEFFRARD, comte DE SANOIS].

Voy. CHEVALIER FRANC, I, col. 714.
+ FRANC LIEGEOIS (Un) [Louis, baron

DE CRASSIER].
Cri d'un — contre le projet de la déri-

vation de la Meuse et contre les travaux
que l'on a exécutés et qui s'exécutent dans
la vallée d'Angleur. Liége, Redouté, 1850,
in-8 de 28 p.

Voir sur le baron de Crassier et ses écrits le a Né-
crologe liégeois °, pour 1851, p. 20.

+ FRANC -MAÇ. • . DE TOUS LES
GRADES (Un) [11ERRERT].

Discours sur l'origine, les avantages et
l'excellence des Sociétés mystérieuses,
par —. Bordeaux, Moreau, 1806, in-8,
32 p.

-F FRANC-MAÇON (Un) [E.-J. CHAP-

PRON].
Secrets de la Maçonnerie dévoilés ,

par —, au très-saint l'ère le Pape Pie Vll,
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ou Observations sur sa bulle portant excom-
munication des francs-maçons. Paris,
l'auteur, 1814, in-8, 32 p.

+ FRANCOIS (Un) [F. PrTUou].
Lettres d'un François sur certain dis-

cours faict n'aguère pour la préséance du
roi d'Espagne; ensemble un Traicté de la
grandeur, droits, prééminences et préro-
gatives des roys et du royaume de France,
par —. 1587, in-8.

Il n'y a qu'une lettre, réimprimée chez Mamert
Palisson en 4594, in-8.

Le second ouvrage a élé aussi réimprimé séparément
en 1504, et joint ensuite aux dilerentes éditions des
Recueils des Libelles gallicanes. Le Peru Lelong
et Grosley lui-meure, dans la Vie des frdres Pithot,
n'ont cite que l'édition de 1504 du second ouvrage;
Grosley a meure considéré cetteedrtion de 1504 comme
un extrait d'un ouvrage plus important. C'est une
erreur.

Les continuateurs du Pere Lelong citent les Lettres
d'un François, t. II, nu 26014, mais sans faire con-
natire le Traité de la grandeur, etc., qui est h la
suite.	 A. A. B—r.

FRANÇAIS (Un), aut. dég. [l'abbé LE
BLANC].

Lettres d'—. La Haye (Paris), 1745, 3 v.
in-12.

Réimprimé sous le titre de : e Lettres de M. l'abbé
Le Blanc, etc. ,; cinquieme édition. Lyon, 1758,
3 vol. in-12.	 A. A. B—r.

FRANÇAIS (Un), ant. dég. [COUSTE-
LIER].

Lettre d'— à un Anglais. 1755, in-12.

+ FRANÇAIS (Un) [BuTEL-DUMONTi.
Conduite des Français par rapport a la

Nouvelle-Ecosse, traduit de l'anglais (de
Jelferys) avec des notes d'un —. Londres,
frères Vaillant, 1705, in-12.

FRANÇAIS (Un), aut. dég. [L.-T. Hénis-
SANT].

Observations historiques sur la Littéra-
ture allemande. Nouv. édit. Strasbourg,
1781, in-I2.

Imprimées d'abord avec les Œuvres choisies de Gess-
ner. (Paris, 1774, in-12).	 A. A. B—r.

FRANÇAIS (Un), eut. dég. [P.-L.-Cl.
GIN].

Les Vrais Principes du gouvernement
françois, démontrés par la raison et par
les faits. Genève (Paris), 1777, in-8. —
Nouv. édit., rev., corr. et augm. Genève
et Paris, 1780, in-8 de xxiv et 427 p., avec
une gray.

Voy. u la France littéraire ,, t. III, p. 358.

FRANÇAIS (Un), aut. dég: [CERISIER].
La Pierre de touche des écrits et des

affaires politiques, ou Lettres sur deux
brochures séditieuses.' 1779, in-8, 25 p.

+ FRANCAIS (Un) [C.-G. TOUSTAIN DE

RIcREnoUnu).
Lettre sur l'histoire de France, à l'occa-

sion des 20 premiers volumes in-12 de
Velly, Villaret et Garnier (vers 1780).
In-12.

FRANÇAIS (Un), ps. [le baron de Cno-
NEGh].

Observations historiques sur la Littéra-
ture allemande, par—. Ratisbonne (Paris),
1782 , in-12.

-}- La e France littéraire de 1784 ,, tom. IV.
2e partie, pag. 117, attribue cet ouvrage a M. Fran-
çois, visible metamorphose de ces mots du titre : par un
François.

{ FRANCAIS (Un) Gabriel Bnlznno].
Voy. ANGLAIS (Un^, col. 353, c.

FRANÇAIS (Un), ant. dég. [Fr. CA-

CAULT].
Dramaturgie, ou Observations critiques

sur plusieurs pièces de thatre, tant an-
ciennes que modernes; ouvrage intéres-
sant, traduit de l'allemand de Lessing,
par--; revu, corrigé et publié par Junker.
Paris, Durand neveu, 1785, 2 vol. in-8.

FRANÇAIS (Un), aut. dég. [le comte Du
BUAT].

Remarques d'—, ou Examen impartial
du livre do M. Necker sur les finances.
Genève, 1785, in-8.

C'est une réponse pleine de sel h une critique des
e Remarques d'un Français ,, insérée dans la K Ga-
zette de Leyde e	 A. A. B—r.

Voy. ANTIrumLOSe pRE vE PROVINCE, t. I,
col. 354 e.

FRANCAIS (Un), aut. dég. [A.-B.-J.
Guuenov].

La Sanction royale examinée par—.
1789, in-8.

+ FRANÇAIS (Un) [Nicolas PIEIIQUIN DE
GEMBLOUX].

Un mot sur la campagne d'Amérique.
Paris, 1789, in-8.

+ FRANÇAIS (Un) [A.-E. ToCSAnD].

Oraison funèbre de S. A. Eminent. Mgr
Fr.-Emmanuel de Rohan, grand maitre de
l'ordre de Malte, par un Français. Malle,
1797, in-8, 15 p.

+ FRANÇAIS (Un) [DE LA TOCNAYE].
I. Promenade d' — dans l'Irlande.

Londres, 1797, in-8.
1I. Promenades d' — dans la Grande-
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Bretagne, en Irlande, en Suède, en Nor-
wége, etc. Brunswick, 1801, 4 vol. in-8.

FRANÇAIS (Un), aut. dig. (L.-A. Po-
cnoN, alors sous-chef au ministere des re-
lations extérieures , depuis conseiller
d'État].

Lettre d'— à M. Pitt. Paris, Dupont,
an VI (1798), in-8.

L'auteur publia une seconde lettre dans la même
année.	 A. A. B—r.

FRANÇAIS (UnI, eut. dig. [le comte
F. BARBÉ-MARBOIS .

Voyage d' — aux salines de Bavière et
de Salzbourg, en 1770. Paris, Baudouin,
1803, in-18.

FRANÇAIS (Un), eut. dig. [le comte
FORTIA DE PILES].

Six Lettres à S.-L. Mercier, de l'Institut
national de France, sur les six tomes de
son « Nouveau Paris ». Paris, les march. de
noue., an IX (1801), in-12.

FRANÇAIS (Un), aut. dig. [l'abbé Jean-
Claude LUCET, avocat du clergé de France,
né à Pont-de-Veyle en 1755, mort à Van-
ves le 11 juin 1800].

Lettre d'— sur le rétablissement de la
religion catholique en France, comme
religion de l'état. Paris, an X (1801), in-8,
80 pag.

+ FRANÇAIS (Un) [C. F. P. MAssoN].
Lettres d'un — à un Allemand, servant

de réponse à M. A. Kotzebue. Basle, 1802,
in-8.

FRANÇAIS (Un), aut. dig. [le comte
FORTIA DE PILES].

Coup d'œil rapide sur l'état des puissan-
ces européennes, considérées dans leurs
rapports entre elles et relativement à la
France, précédé d'Observations critiques
sur deux ouvrages politiques publiés en
l'an V (par MM. Pommerel et Ginguené).
Paris, Laurent-Beaupré, l'Auteur, 1805,
in-8.

FRANÇAIS (Uni, secrétaire particulier
de l'Etat-major d'une des divisions de l'ar-
mée de Russie, ant. dig. [DE LA POTERIE,
de Laval].

Détails abrégés sur la campagne de Mos-
cou en 1812, en réponse à toutes les bro-
chures qui ont paru sous ce titre jusqu'à
ce jour. Paris, Picard-Dubois, 1814, in-8,
63 p.

+FRANÇAIS (Un) [le marquis F.-G.
DE LA ROCIIEFOUCAULT-LIANCOURT I.

Pensées d'un — en 1814. Paris, 1814,
in-8.

+ FRANÇAIS (Un) [Pierre-François
PALLOY].

Hommage d' — à son souverain.
Stances sur la paix générale avec les.
princes alliés. S. 1. n. d. (1814), in-8,
74 p.

FRANÇAIS (Un), eut. dig. ARCis CnA-
ZOURNE, avocat].

Sentiment d'— sur le projet de consti-
tution. Lyon, Ballanche, 1814, in-8, 26
pages.

Signé A. C., avocat.

FRANÇAIS (Un), eut. dig. [Hippolyte
MAZIER DU 'JAUNE].

Observations d'— sur l'enlèvement des
chefs-d'œuvre du Muséum de Paris. Paris,
1814, in-8.

FRANÇAIS (Un) aut. dig. [le comte N.
DE SALVAi' DY, alors maitre des requétes,
depuis 1830 et à deux reprises ministre
de l'Instruction publique].

Opinion d'— sur l'acte additionnel aux
constitutions de l'Empire. Paris, mai 1815,
in-8, 50 pag.

FRANÇAIS (Un), aut. dig. [A.-J.-Q.
BEuciioT].

Opinion sur l'acte additionnel aux con-
stitutions. Paris, Delaunay, Pillet, 1815,
in-8, 12 pag.

M. de Salvandy, alors maitre des requêtes, a publié
un écrit anonyme, sous le même titre, et d la même
époque; car, dans la r Bibliographie de la France n,
année 1815, l'opuscule de M. Beuchot est annoncé sous
le no 1125, et celui de M. Salvandy sous le na 1146.
Le 29 mai 1841, nous avons eu entre les mains un
exemplaire de l'opuscule de M. Beuchot, ayant appar-
tenu â un amateur , sur lequel celui-ci avait écrit :
r Par M. de Salvandy. Voy. Barbier, n o 13368 n,
Mais l'amateur n'a pas remarqué que Barbier donnait
5G pages A l'écrit de M. de Salvandy, et que celui de
M. Beuchot n'en a que 12 ; qu'enfin, si l'opuscule de
M. de Salvandy est anonyme, celui de M. Beuchot est
signé.

FRANCAIS (Un), aut. dig. [Paul-A.
FAYOLLEJ.

Lettre d' — au Roi ; par M. P.-A. F***.
Paris, de l'imp. de Charles (juillet) 1815,
in-8, 11 pag.

L'auteur et l'imprimeur furent arrêtés le mois sui-
vant, mis en jugement et tous les deux condamnés
pour cet écrit.

+ FRANÇAIS (Un) [A. PIEnQUIN DE
GEMBLOUX]. •

De la Necessité d'un changement de dy-
nastie, par —. Paris, 1815, in-8.

± FRANÇAIS (Un) [J.-B.-L.-Jos. BIL-
LE000Q].

Un Français à l'honorable lord Wel-
lington, sur sa lettre du 24 septembre der-
nier à lord Castlereagh. Paris, 1815, in-8,
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FRANÇAIS (Un), aut. dég. [Louis Si-
MONn].

Voyage d' — en Angleterre, pendant les
années 1810 et 1811. Paris, Treuttel et
Wurtz, 1816, 2 vol. in-8.

Réimprimé avec le nom de l'auteur. A. A. B—r.

FRANCAIS (Un), aut. dég. [DE LA VAU-

GUYON fias aine].
La Vérité sur l'Angleterre: publiée et

dédiée à la nation anglaise, par J.-A. Vie-
yard. Londres, Schulz, 1817, 2 part. in-8.

+ FRANCAIS (Un) jMITnAN].
Voyages d'un — depuis 1771 jusqu'à

1807. Pais, Guillaume et Cc, 1817, 4 vol.
in-12.

1- FRANÇAIS (Un) [le général Auguste
JUBÉ, baron DE LA PERELLE].

Lettre d' — à lord Stanhope, et Ré-
flexions sur l'événement arrivé à lord
Wellington dans la nuit du 10 au 11 fé-
vrier 1818. Paris, 1818, in-8, 20 p.

+ FRANCAIS (Un) [F.-A. HENRY].
Les Tombeaux, ou les Entretiens de la

nuit. Troyes, 's. d., in-8, 10 p.

FRANÇAIS (Un), qui en mérite le nom,
out. dég. [Mich.-V, DE RECOURS].

Cent quatre jours de voyage et séjours,
ou Relation tris-fidèle et très-exacte d'une
traversée faite dans Ies mois de juin, juil-
let et août 1809, de Fiume à Falmouth, par
l'Adriatique, la Méditerranée et l'Océan
occidental. (De l imp. de Villette, ù Douai).
Paris, Delaunay, 1818, in-8.

FRANCAIS (Un), ant. dég. [A. RONESSE].
Voy. A. R. A. C. D. D. L., I, col. 374 .
+ FRANÇAIS (Un) [J. P. G. VIENNET].
Lettro d' — à l'Empereur sur la situation

de la France et de l'Europe, et sur la
constitution qu'on nous prépare. Paris,
impr. rl'F'gron, in-8, 32 p.

FRANÇAIS (Un), alit. dég. [Edme-Franç.-
Ant.-Mar. MIEL].

Un Français sur l'Extrait des Mémoires
de M. Savary relatif à M. le duc d'En-
ghien. Paris, Ponthieu, 1823, in-8, 52 p.

FRANÇAIS (Un), aut. dég. [ le comte
SANTO-DOMNuo].

Tablettes romaines, contenant des faits,
des anecdotes et des observations sur les
moeurs, les usages, les cérémonies, le gou-
vernement de Rome, par —, qui a récem-
ment séjourné dans cette ville. Paris. les
mardi. rte noun., 1821, in-8, avec 2 pl.
lith.

Le comte Santo-DOmingo est aussi auteur des r Ta-
blettes parisiennes • dans le • Mercure du xixe siè-
cle e.	 A. A. Il—r.

FRANÇAIS (Uni, aut. dég. [Marc-Ant.
JULLIEN, de Paris.

La France en 825, ou mes Regrets et
mes Espérances, discours en vers, par —,
attaché aux véritables intéréts de la reli-
gion, de la morale publique, de la liberté,
do la patrie et du Roi. Paris, A.-A. Re-
nouard, 1825, in-8, 24 pag.

Une seconde édition, tris-augmentée, a été publiée
dans la mime année sous le véritable nom de l'auteur.

FRANÇAIS (Un), asti. dég. [le vicomte
Nicolas-Charles de NUGENT, auditeur au
conseil d'État avant 1830, né en 1805].

Réclamation d' —. Paris. 'G.-A. Dentu,
1830, in-8, 12 pag.

Cet écrit fut saisi, et l'auteur traduit devant Ies tri-
bunaux. Les assises de Paris, du G décembre 1830, le
condamnèrent à trois mois de prison et trois cents
francs d'amende.

L'auteur publia presque aussitôt : e Encore un procès
de presse. Affaire de M. Nugent... e Paris, G: A.
Dents, 1831, in-8 de 50 pag.

FRANÇAIS (Un), asti. défi. [DE FABRY,

ancien capitaine d'artillerie].
Des Allemands. Paris, Amyot, 184G,

in-8, 244 pag.
Ouvrage qui a été très-bien accueilli des Allemands,

qui l ' ont traduit presque aussitôt son apparition : la tra-
duction allemande de cet ouvrage, due à M. Robert
Binder, a été imprimée dans la mime année, à Leip-
zig, pour Thomas, in-8.

f FRANÇAIS DE 1789 (Un) [IlussoN,
ancien banquier à Nancy].

Philippique contre les octroyeurs et les
brigueurs de places, par —. 1849, in-8,
portr.

+ FRANÇAIS A LONDRES (Un) [MA-

RESCOT].
Lettres d'un François à Londres. 1759,

in-12.	 V. T.

+ FRANÇAIS AMI DE LA LIBERTÉ
(Un), ant. dég. [Marc-Antoine JULLIEN].

Epitre (en vers) à M. Van der Noot, an-
cien ministre de la République batave, re-
tiré dans une solitude philosophique au-
près d'Arnhem. Liège, Desoer, 1826, in-8,
8 pag.

Voy. aussi EUrEN (S.-E.-P. van.), I, 1405 a.

FRANCAIS, AMI DE LA PATRIE ET DE
LA PAIX (Un), membre d'un collège élec-
toral, asti. dég. [Marc-Antoine JULLIEN].

Le Conciliateur, ou la septième époque;
appel à tous les Français; Considérations
impartiales sur la situation politique et
sur les vrais intéréts de la France à l'é-
poque du 1 er mai 1815. Paris, L. Colas,
Delaunay, 1815, in-8, 100 pag.

FRANÇAIS ATTACHE A LA COUR DU
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VICE-ROI D'ITALIE (Un). Vov. CORAC-
CINI.

FRANCAIS CATHOLIQUE (Un), aut. dig.
[Claude LECOZ, archevêque de Besançon].

Catéchisme sur le célibat ecclésiastique,
ou Préservatif contre un écrit qui a pour
titre : « Correspondance' de deux ecclé-
siastiques catholiques sur cette question :
Est-il temps d'abroger la loi du célibat
des prêtres?» rédigée par M. Henri, prêtre
français, curé à Iéna. Paris, Gautier et
Bretin, 1808, in-8, 68 pag.

FRANÇAIS D'EUROPE (Un), qui habite
les colonies depuis vingt ans, et ne pos-
sède pas d'esclaves, aut. dig. [BARBA-
Roux, procureur général à l'Ile-Bourbon].

Quelques Observations sur l'émancipa-
tion des esclaves, avec un Projet pour
rendre cette mesure plus facile et moins
désastreuse. Paris, imp. J.-B. Gros, 1841,
in-8, 21 pag.

FRANÇAIS DE QUALITÉ (Un), aut. dég.
[le cardinal de Richelieu].

Remontrance à MONSIEUR. 1631, in-8.
V.T.•

FRANCAIS DU XVIII° SIÈCLE (Un),
out. dé(1. [	 ].

Un français du xvlie° siècle aux Fran-
çais du xix' siècle. Paris, 1843, in-8,19 p.

FRANÇAIS EXILÉ (Un), aut. dég. [l'abbé
de LuuiOss c, né au chateau de Polman-
teau (Limousin), en 1730, mort à Londres
en 1804].

Apologie de la Religion et de la Monar-
chie française réunies : grandeur, force et
majesté de ces deux puissances spirituelle
et temporelle. Londres, Palau, 1802, in-8.

+ FRANCOIS EXILÉ POUR LA RELI-
GION (Un) DuaANS, du Dauphiné].

Voyage '—, avec une description de
la Virgule et Marilan dans l'Amérique. La
Haye, 1687, in-8, 140 p.

FRANCOIS FIDÈLE (le), aut. dég. [Jean
SIRMONDI.

Avis (lu —aux mécontents nouvellement
retirez de la Cour. S. 1. n. d. (1637) in-8.

V. T.
FRANCAIS FUGITIF (Un), aut. dég. [ le

marquis de MESSEY].
Voyage d'—, dans les années 1791 et

suivantes. Paris, Egron, Annelle, 1816,
3 vol. in-12.

FRANCAIS IMPARTIAL (Un), ant. dég.

y
.-P.-G. •VIENNET, alors officier d'artillerie

e marine, plus tard pair de France et
académicien].

Profession de foi d' —, sur de grands

événements, avec cette épigraphe : Vitam
impendere vero. S. 1. n. d., in-8, 40 pag.

Signé J.-P.-G. Viennet. Cet écrit n 'est pas cité
dans . la France littéraire ..

FRANÇAIS LIBRE (Un), aut. dég. [Jo-
seph LAVALLÉE].

Tableau philosophique du règne de
Louis XIV, ou Louis XIV jugé par --.
Strasbourg, Koenig, 1791, in-8.

FRANÇAIS QUI FAIT SA CONFESSION
GÉNÉRALE (Un), et qui rentre dans sa
patrie, aut. deg. [le général DOPPET].

Le Commissionnaire de la ligue d'Outre-
Rhin, ou le Messager nocturne, contenant
l'histoire de l'émigration française, les
aventures galantes et politiques arrivées
aux chevaliers français et à leurs dames
clans les pays étrangers, des instructions
sur leurs projets contre-révolutionnels
(sic), et des notices sur tous les moyens
tentés ou à tenter contre la constitution.
Paris, Buisson, et Lyon, Bruyset frères,
1792, in-8, 240 pag.

FRANÇOIS RETENU DANS PARIS (Un),
tilt. dég. [	 ].

La Fleur de lys, qui est le discours
d' —, sur les iinpiétez et desguisements
contenus au manifeste d'Espagne publié
au mois de janvier dernier 93, dans les
« Quatre excellents et libres discours, etc.»
1606, petit in-12.

Ce discours a été attribué à P. Dufresne-Forget, se-
crétaire-d'Elat : Arnauld d ' Andilly, dans ses . Mé-
moires ., Hambourg, 4734, 2 parties in-8, p. 15, le
revendique pour son père Ant. Arnauld.

A. A. B—r.

FRANCAIS TOUJOURS FIDÈLE AUX
LYS (Un), ant. dég. [l'abbé P. D'IIESMIV v
D'AURIBEAU].

Extraits de quelques écrits de l'auteur
des Mémoires pour servir à l'histoire de la
persécution française, par — de saint Louis
et de Henri IV. Pise, '1814, 2 vol. in-8.

Les . Mémoires . du même auteur ont paru à Rome,
1704, 2 vol. in-4. (voy. la . France littéraire .).

A. A. B—r.

+ FRANCAIS VOYAGEUR (Un) [Médé-
ric-Louis-EÎie MOREAU DE SAINT-MÉRY].

Extrait d'un Voyage manuscrit intitulé :
Lettres d'un Français voyageur à un de
ses amis en France. S. 1. n. d., in-8,
45 p.

Voyez France littéraire, t. XI, p. 338.

FRANÇAISE (Une), aut. dég. [Madame
de GODEVILLE, née Marie-Magdelaine Le
Vassor de La Touche].

Voyages d' — à Londres, ou la Calomnie
détruite par la vérité des faits. Londres,
F. Mesplet, 1774, in-8.
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M. de Manne, sous le n° 2975 de son nouveau Re-
cueil d'ouvrages anonymes, donne à cette dame le nom
de : comtesse Latouche de Cutheville.

FRANÇAISE (Une), aut. dég. [Madame
GAUTLIIER, émigrée française].

Voyage d' — en Suisse et en Franche-
Comté, depuis la Révolution. Londres
(Suisse), 1790, 2 vol. in -8.

FRANCAISE (Une), aut. dég. [Madame
LE Noie LA Rouai.

La Grèce et la France, ou Réflexions sur
le tableau de Léonidas de M. David, adres-
sées aux défenseurs de la patrie, par —;
suivies de la Correspondance d'un officier
(l'artillerie pendant la campagne de 1814,
et de différentes pièces relatives à cette
époque. Paris, Rougeron, 1815, in-8 de
86 pag.

+ FRANCAISE (Une) [Fanny RAOUL].
I. Idées d' — sur la Constitution faite

ou à faire. Paris, 1814, in-8.
11. Réflexions sur les brochures de

MM. Bergasse et Grégoire. Paris, 1814,
in-8, 8 p.

Ill. Réponse à l'écrit de M. Barruel, in-
titulé : Du principe et de l'obstination des
Jacobins. Paris, 1814, in-8, 8 p.

FRANCALEU, ps. [Paul-François BON-
CERF].

Fragments sur l'origine des droits féo-
• (aux et de l'examen de la règle: «Nulle terre
sans seigneur. o

Imprimés avec la seconde édition des «Inconvénients
des droits féodaux. a du même Boncerf. Londres,
1770, in-12). Voy. le tome I de la a France littéraire a,
art. BoacEtiF.

-1- Les Inconvéniens des droits féodaux
(par Boncerf). Londres et Paris, Valade,
1776, in-8, GI p., et 8 p. pour l'arrêt de
la Cour du parlement, qui condamne cette
brochure à être lacérée et brûlée. — Nou-
velle édition, augmentée de fragments sur
l'origine des droits féodaux et de l'examen
de la règle : nulle terre sans seigneur, par
M. Francaleu (le même Boncerf). Londres,
1776, in-12. — Autre édition, à laquelle
on a joint ce que Montesquieu a écrit sur
les fiefs. Paris, 1776, in-8, 155 p.

Boncerf publia en 1790 les e Moyens pour éteindre
et méthodes pour liquider les droits féodaux • (voyez
l'Esprit des journaux, 1790, t. I, p..208). Son
caractère ferme et franc lui attira des ennemis pendant
la révolution : sous le régne de la Terreur, il fut tra-
duit au tribunal révolutionnaire, et n'échappa à la
mort qu'à la majorité d'une seule voix. Le chagrin que
lui causa cette affaire altéra sa santé, et le fit périr.

Dans une e Réponse à quelques calomnies n, publiée
en 1791, Boncerf assure que ses x Inconvénients des
droits féodaux n ont eu trente-deux éditions.

L'article de la Biographie universelle relatif à
cet auteur présente quelques inexactitudes ; l'édition

des n Inconvénients, etc. sous le nom de Francaleu
y est indiquée comme la première de cet ouvrage.

On remarque dans le même article quelques omis-
sions qui méritent d'être relevées.

1° En parlant des travaux de Boncerf sur ' le dessé-
chement des marais, il fallait renvoyer à la brochure
intitulée : a De l'influence des marais et des étangs
sur la santé, et de la nécessité des desséchemens n,
extraite des n Mémoires de la Société royale de Méde-
cine n. Paris, 1790, in-8, 58 p. ; troisième édition
en 1791. On y trouve un rapport très-détaillé sur le
projet de Boncerf relatif au desséchement des marais.

20 La brochure sur la « Nécessité d'occuper avanta-
geusement les gros ouvriers a a été réimprimée pour la
huitième fois en 1791, avec un avis important sur la
septième édition. Deux éditions ont été faites par '
ordre de la municipalité de Paris.

3 0 0n a omis le e Mémoire sur les moyens de mettre
en culture les terres incultes, arides et stériles de la
Champagne, en y employant quelque espèce que ce soit
de végétaux, arbres, arbrisseaux ou arbustes analogues
au sol des différentes contrées de cette province , ; ouvrage
qui a remporté le prix de l'académie de Chàlons,
en 1790. Paris, Corsas, sans date, in-8, 24 p.

4° On a encore omis des a Observations sur le droit
de gruerie dans la forêt d'Orléans u. Paria, Valade,
sans date, in-8, 8 p. Quant au e Mémoire sur le
dessèchement de la vallée d'Auge a, lu à la séance
publique de la société d'agriculture, le 28 décembre
1791. Paris, Valade, 1791, in-8, la n Biographie
universelle n affirme que ce « Mémoire a a été publié en
1780, et qu'il mérita à l'auteur une place à la société
d'agriculture de Paris. Ces deux assertions paraissent
un peu hasardées. Boncerf n'a été reçu qu'en 1788
correspondant de la société d'agriculture, et son n Mé-
moire sur la vallée d'Auge o n'était pas imprimé lors-
qu'il en fit lecture à cette société. Voyez les e Mémoires
de la société n pour 4791. 	 A. A. B—r.

+ FRANCE (A. de) [François-Antoine
ALBI', connu sous le nom d'Ernest ALRY,
romancier et auteur dramatique, mort en
1868].

FRANCHÈRE (le sieur Claude), ps.
[Claude d'ESTERNOD].

L'Espadon satyrique, composé en ryme
françoise. Lyon, Jean Lautret, 1619, in-12.

Voyez le Catalogue de La Vallière, en 2 vol., par de
Bure le jeune, n° 2808. Paris, 1707 ; et la n Biogr.
univ. n, article curieux de M. Weiss.

Brossette, l'abbé Lenglet et l'abbé Goujet se sont
donc trompés, les deux premiers, lorsqu'ils ont avancé
dans leurs éditions des « Œuvres de Regnier n, in-4,
et le troisième, lorsqu'il a répété dans sa « Bibliothèque
francaise a, t. XIV, p. 217, que la première édition de
n l'Espadon satyrique a avait paru sous le nom de
n Forquevaus. a	 A. A. B—r.

+ FRANCHEUX, ancien contrôleur du
Waterstaat [Ferdinand LIENAtIx].

Les vieux Ponts de la Cité de Liége, par
—. Liège, Redouté, '1854, in-8 de 11 pag.

FRANCIIEVILLE, nom abrév. [Joseph
Du FRESNE DE FRANCHEVILLE].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
France littéraire, à Du FRESNE DE F.
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+ FRANCHI (Ausonio) [Christophe
BOSAvIxo].

Le Rationalisme, par —, avec une intro-
duction par D. Banco!. Bruxelles, A.
Schnée, 1860.

A118071i0 Franchi est un pseudonyme qui annonce
Ies filiations naturelle et élective de l'auteur, doit le
vrai nom est Christophe Donnviuo, né le 27 février
1821 à Peglt, prés de Gênes. Voyez dans le e Temps a

du 5 et du G septembre 1861, l'intéressante étude
consacrée à cet auteur par Daniel Stern.

FRANCIS, nom commun a trois auteurs
dramatiques : MM. Balgary, Cornu, et Le-
roy, baron d'Allarde (1).

Pour la liste de leurs pièces, voyez la
France littéraire à ces derniers noms.

+ FRANCIS (miss Soph. L.) [Francis
LATHOM].

L'Inconnu, ou la Galerie mystérieuse,
trad. cIe l'anglais par i11 m` Viterne. Paris,
Dentu, 1810, 5 vol. in-12.

FRANCISCAIN (Un), ps. [le P. FRUCUET,
cordelier].

Réflexions d' — (le P. Fruchet, augmen-
tées et publiées par le P. Hervé, jésuite),
avec une Lettre a M***, auteur en partie
du Dictionnaire encyclopédique. 1752,
in-12. 60 pag.

Une édition contrefaite, sous la même date, a 53 p.
A. A. B—r.

FRANCISCAIN (Un), ps. [le P. BON-

HOMME, cordelier].
Réflexions d' — sur les trois premiers

volumes de l'Encyclopédie, avec une Lettre
préliminaire aux éditeurs. 1754, in-12.

Cet opuscule, de la même édition, a été reproduit
sous le titre de e Eloge de l'Encyclopédie et des ency-
clopédistes a. La Haye, 1750, in-12. Sous ce nouveau
litre, l'opuscule fut attribué au P. Fruchet, cordelier.
(Voy. l'article précédent.)

L'abbé Goujet regardait a tort ces dernières comme
une seconde édition des e Réflexions d'un Franciscain a,
publiées en 1752 par l'abbé Hervé, ex-jésuite. La
comparaison que j'ai faite des deux brochures me porte
a croire que celle de 1754 est un ouvrage tout différent
de celle de 1752. L'auteur de la e France littéraire e
de 1760 le croyait aussi, puisqu'il attribue les
e Réflexions a de 1754 au P. Fruchet, cordelier. Les
exemplaires distribués en 1759, sous le titre e d'Eloge
de l'Encyclopédie a, etc., ne contiennent pas la lettre
préliminaire aux éditeurs.

e L'Eloge de l'Encyclopédie a qui faisait partie de
la bibliothèque de Guidi, censeur royal, contenait une
note conçue en ces termes :. Ea; dono auctoris, le P.
Bonhomme, cordelier.

Le P. Fruchet n'a donc été qu'un prête-nom dans
cette affaire.	 A. A. B—r.

(1) Le baron d'Allarde n'ayant jamais écrit que sous
le nom de Francis, nous n'avons pas cru devoir le
mentionner dans cette nomenclature sous le premier de
ces noms, ainsi que l'a fait M. Golzet dans la sienne.

FRANCISCUS PRIMUS, aut. supp. [Pe-
trus CASTELLANUS].

Francisci christianiss. Francorum regis
adversùs Caroli V calumnias, epistola apo-
logetica ad Paulum IH scripta. Paristls,
Bob. Slephanus, 1543, in-8, a la suite de
Pauli tertii P. M. ad Carolum V. imp. epi-
stola hortatoria ad pacem.

— Translation de l'Epitre de François
premier de ce nom, à notre sainct Père
Paul Ill, par laquelle est répondu aux ca-
lomnies contenues en deux Lettres en-
voyées audict sainct Père, par Charles V,
empereur. Paris, 1543, in-8.

Cette lettre parut la même année en latin, chez Ro-
bert Etienne, in-8. On l'attribue à Petrus Casteltanus
(Pierre Du Chastel, évêque de Macon). (Dictionnaire
de Bayle.)	 A. A. B—r.

FRANCISQUE, ps. [Jean-Franç. GAI.],
fils d'un savant helléniste (Jean-Baptiste
Gail) et d'une femme distinguéear son
talent musical (madame Sophie Gail), avait
recueilli le double héritage paternel et ma-
ternel, l'érudition du professeur et les in-
spirations de l'artiste. Longtemps il su p-
pléa son père au collége de France et publia
différents ouvrages de philologie, ce qui
ne l'empêchait pas de composer une foule
de romances et de chansonnettes, parmi
lesquelles il s'en trouve de très-originales.
Dans l'année 1832, il fut nommé profes-
seur d'histoire à Toulouse, mais il ne tarda
pas à revenir à Paris, et s'occupa de la
direction du journal le Voleur, à laquelle
il joignit plus tard celle du Journal desEtt-
fants. L'helléniste s'effaçait alors sous le
nom de Francisque.

FRANCISQUE aine, ps. [Jacques-Ant.-
François llu •rix, artiste dramatique, du
théâtre de l'Ambigu-Comique, né à Paris
en 1796, mort dans la même ville le 27
juin 1842].

Avec M. Hippolyte Gaulle : Lord Piken-
grok, ou Encore une Revanche, comédie
en un acte, mêlée de couplets. Paris, Ma-
laisie, 1831, in-8 (1).

Ce nom de Francisque a été pris par deux frères,
non-seulement artistes distingués , mais encore tous
deux auteurs du e Lord Pikengrok a ; le jeune, Louis-
Auguste, a pris part, sous le pseudonyme de l'almir
(voy. ce nom), à un mélodrame en trois actes, intitulé

(1) Le véritable nom de l'auteur de cette pièce est
resté inconnu à MM. Louandre et Bourquelot.

Nous ne trouvons pas mentionné, dans le livre de ces
Messieurs, un autre M. Francisque, auteur de la e Pe-
tite favorite, ou le Danger de courir deux lièvres à la
fois u, parodie en trois tableaux et en vers, de la x l'a-
rutile e. Représentée sur les théàtres de Reims, Ca-
lais, etc. Par M. Amédée Francisque. Paris, de l'impr.
de Guyot, 1845, in-12 de 60 pag.
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r Han d'Islande n joué et imprimé en 4832. Ce der-
nier, bibliophile distingué, a formé une bibliothèque
dramatique, qui a déjà une certaine étendue.

-I- Il y a ici une erreur; Francisque jeune n'a jamais
eu part à . Hall d'Islande u, qui est bien de Francisque
aine, mais anonyme pour sa part.

Voici du reste la liste des pièces de Francisque aîné:
Lord Pickengrock, etc.
Le Lion de Gisors, vaudeville en 1 acte, avec Gauné,

théâtre de l'Ambigu, 8 mai 4831, non imprimé.
Les Assises dramatiques, prologue vaudeville, en

1 acte, avec Antier et Nézel (Théâtre de l'Ambigu,
16 septembre 4831), non imprimé.

L'Arlequin et le Pape, vaudeville en 1 acte, par
MM. Nézel et Simonnin (et Francisque ainé), théâtre
de l'Ambigu, 4 octobre 4831, imprimé.

Suzette, vaudeville en 1 acte, avec Isidore Coerville,
théâtre de l'Ambigu, 10 janvier 1832, non im-
primé.

Han d'Islande, mélodrame en 3 actes, par MM. Octo
(Dupuis-Delcourt) , Palmir (Sau piquet) et Rameau
(et Francisque aisé) théâtre de l'Ambigu, 25 janvier
1832, imprimé.

Lequel des trois, vaudeville en 1 acte, avec Fran-
cisque jeune, théâtre de l'Ambigu, 2 septembre
1833.

Bagnaudais aux Champs-Elysées, vaudeville en
1 acte, avec Adolphe Lemoine, dit Montigny, théâtre de
l'Ambigu, 41 décembre 1833, non imprimé.

Lucile, mélodrame en 3 actes et 6 tableaux, avec
Francisque jeune, théâtre de la Gaîté, 19 mai 1834,
non imprimé.

+ FRANCISQUE (Amédée) [Amédée-
Francisque LEMIOINE].

La petite Favorite, ou le Danger de cou-
rir deux lièvres à la fois, parodie en trois
tableaux, en vers, de la Favorite. Paris,
1845, in-12, 59 p.

FRANCISSE. aut. dig. [Francisse M...1.
I. Le Grenadier aux Enfers, ode sur la

musique de M. F. Dubois. Paris, les
march. de noue., 1819, in-8, 24 pag.

II. Ils reviendront, les jours heureux.
Chant national, à l'occasion de la naissance
de S. A. 11. Mgr le duc de Bordeaux. Pa-
ris, imp. Setier, 1820, in-8, 4 pag.

III. Ode sur la mort de Napoléon...
IV. Epitre à M. Auguste Saint-G***.

Paris, Corréard, Delaunay, 1822, in-8,
16 pag.

V. Satire. Paris, les march. de noue.,
1822, in-8, 16 pag.

+ FRANCK (W.)
Traité des vins du département de la

Gironde. 5` édition. Bordeaux, 1867, in-8.
La première édition de cet ouvrage, publiée en 4824,

a été rédigée par l'auteur dont il porte le nom; mais,
retiré en Allemagne, il n'a point eu de part â diverses
réimpressions fort modifiées et augmentées qui ont paru
successivement, et qui sont dues â divers Bordelais
agronomes ou commerranls, versés dans la connais-
sance de ce qui concerne la vigne et ses produits.,

FRANCK-MARIE [PEDORLINI, mort
en 1868].

a	 Des articles de critique musicale à u la
Patrie D.

FRANCLIEU (le comte de), nom abrév.

[L.-II.-C. PASQUIER, Comte DE FRANCLIEU].

Voy. la France littéraire, à FRANCLIEU.

FRANÇOIS r. Voy . FRANCISCUS PRI-
MUS.

FRANCOIS (René), prédicateur du roi,
ps. [le P. Etienne BINET,jésuite].

b Essai des merveilles de nature et des
plus nobles artifices, pièce très-nécessaire
a tous ceux qui font profession d'éloquence.
Rouen, 1621, in-4. — XII' édition. Paris,
1646, in-8.

FRANÇOIS (Claude), docteur en théo-
logie, ps. [MOREL et LE MOYNE].

Les Véritables sentiments de saint Au-
gustin et de l'Eglise touchant la grâce. Pa-
ris, 1650, in-4.

Le docteur Antoine Arnauld a réfuté cet ouvrage par
son ' Apologie pour les saints Pires de l'Eglise u.

Voyez ce titre aux Anonymes.

FRANÇOIS (le frère), nom de religion
[GENTIL, chartreux].

Le Jardinier solitaire, ou Dialogues con-
tenant la méthode de cultiver un jardin
fruitier et potager. Paris, Nigaud, 1705,
in-12.

Réimpr. en 4770, in-8.

FRANÇOIS (frère), cuisinier, ps. [Louis-
Ant. DE CARACCIOLIJ.

Lettre du —, cuisinier du pape Ganga-
nelli, sur les Lettres de ce pontife à un
Parisien de ses amis. Paris, blonory, 1776,
in-12.

FRANÇOIS, s. [François-Marie MAYEUR

DE SAINT-PAUL
Monsieur de Iarlborough, ou l'Enchan-

teur Rossignolet, pantomi-tragi-parade en
deux actes. Paris, Cailleau, 1783, in-8
Avignon, Jacq. Garrignan, 1791, in-8.

FRANCOIS (Alphonse-), aut. dig. [Al-
phonse-h̀ rançois DERCY, aut. dram.].

Pour la liste de ses pièces, voy. le t. XI
de la France littéraire, à DERCY.

FRAN
Ç

OIS, ps. [le général A.-F. MELLf-
NET].

La Muette de Sénez , mélodrame en
3 actes. 1803, in-8.

Représenté sur le Théâtre des jeunes artistes.
Dans le tome Ill du Catalogue de M. de Soleinne,

no 343G, cette pièce est présentée comme étant ano-
nyme, tandis qu'a la Table du mime catalogue elle est
indiquée comme portant le pseudonyme de Fran pois.

-I-- Dans une note manuscrite, Quérard la donne
comme étant de Mme de Bavvr.

FRANÇOIS, ps. [mademoiselle Alexan-
drine-Sophie Goury de Cltampgrand ,

c

f
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d'abord comtesse de Saint-Simon, depuis
baronne de BAwR].

Nous avons trouvé quelque part que cette dame est
auteur de pieces qui ont été imprimées sous le pseu-
donyme de François. -f- Voy. l'article précédent.

FRANÇOIS CHRÉTIEN. Voy. CHRES-
TIEN (F.).

FRANÇOIS DE VELLAY, p. [Mathieu
DE MORGUES].

Lettres, déclarations, manifestes de son
altesse de Savoye, examinés, etc. Paris,
1630, in-4 et in-8, et dans le Recueil de Du
Chastelet.

Nicéron, t. XXXV, p. 378. Baillet a cru que J. Sir-
moud s'était caché sous ce masque.

FRANCOIS DE VÉRONE, p. [Jean Bou-
CHER].

ApologieApologie pour Ichan Chastel, parisien,
exécuté à mort, et pour les pères et es-
cholliers de la société de lesus, bannis du
royaume de France... 1595, in-8.

-l- Il existe une seconde édition datée de 1610, in-8.
Cette Apologie a été insérée dans le t. Vi des e Mé-
moires de Condé e. Voyez le e Manuel du libraire, e au
mot VénOxn.

— Jesui ta sicarius, hoc est, Apologia pro
Joanne Castello Parisiensi, mortis suppli-
cio affecto, et pro patribus et scholasticis
Soc. Jesu, olim Gallien regno exterminatis.
Lugduni, 1611, in-8.

FRANÇOIS D'ORAISON (le P.) [Jean-
Baptiste DE BoYER, marquis D'ARGENS].

Lettre d'un très-révérend père capucin
du couvent de Liége à M. Aubert de la
Chesnaye, au sujet de la Critique des
Songes philosophiques. Liége, 1747, in-12,
23 p.

1- FRANÇOIS EDMOND [FOURNIER ,
médecin ?]

Les Etrennes, ou Entretiens des morts
sur les nouveautés littéraires, l'Académie
françoise, etc. Paris, Denlu, 1813, in-8,
120 p.

+ FRANÇOIS GUILLAUME*** [Qué-
n1AU].

Semonce générale de paix et de réunion,
à l'Eglise et à sa Chaire apostolique, adres-
sée à toute la nation des Juifs, par —.
Avignon, 1765, in-8.

+ FRANÇOIS-LOUIS, jardinier marai-
cher [François JALIIEAU].

Radicalisme. Pétition de— à la chambre
des représentants, ornée de notes et éditée
au profit des pauvres. Bruxelles, 1815,
in-8, 47 p.

-^ FRANÇOISE DE LA CROIX et THÉ-
RESE DE JESUS [PELISSON].

Abrégé de la vie d'Anne d'Autriche en

forme d'épitaphe, dressé par —. Paris,
1666, in-4.

e Bibliothèque historique de la France e, t. Ii,
10 05176.	 V. T.

FRANCS-MAÇONS (des), ps. [LAURENS,
auteur des Essais historiques et critiques
sur la Franche-Maçonnerie].

Vocabulaire des Francs-Maçons, suivi
des Constitutions générales de l'ordre de
la franc-maçonnerie, d'une Invocation ma-
çonnique à Dieu, et de quelques pièces de
poésie inédites. Ouvrage indispensaLle,etc.,
recueilli et mis en ordre par des —. Paris,
1805, in-12.

La 30 édit. de ce livre parut en 1810 jvec le nom
de M. Bazot, sous le titre de u Vocabulaire des francs-
matons e, suivi de règlements basés sur les constitu-
tions générales de l'ordre. M. Bazot a fait seulement
quelques corrections et additions à la première édition.

A. A. B—r.

FRANCUS (Theophilus), ps. [Sim. Vi-
con].

Commentarius in responsionem syno-
dalem concilii Basil. ad Eugenium quar-
tum de auctoritate concilii suprà Papam.
Colonim, Theophilus Francus, 1613, in-8.

Cet ouvrage, de la même édition, existe sous deux
autres acres

1 0 Ex responsione synodali.
o De auctoritate cujuslibet concilii.

Voy. ces titres aux Anonymes.

FRANCUS (Franç.), ps. [Claudius SAL-
MAslus].

1. Confutatio animadversorum Antonii
Cercoëtii Aremorici (D. Petavii) act Cl.
Salmasii notas in Tertullianum de Pallio.
Midelburgi (Parisiis), 1623, in-8.

LI. Refutatio utriusque Elenchi Cerco-
Petaviani (Dionysii Petavii). Parisus, 1623,
in-8.

Voy. KEREOETIUS (Ant.).

FRANGIDELPHE ESCORCHE-MESSES,
ps. [Théod. DE BEZE].

Histoire de la ,Mappe Monde papistique,
en laquelle est declairé tout ce qui est
contenu et pourtraict en la grande Table,
ou Carte de la Mappe-Monde. Imprimée en
lu ville de Luce nouvelle, par Brifaud
Chasse-Diables, 1567, pet. in-4.

M. de Marolles dit, dans son e Manuel bibliogra-
phique e, avoir vu un exemplaire sur le frontispice
duquel se lisait le nom de P. Viret, écrit d'une main
contemporaine. Voy. le e Manuel du libraire e, de
J.-C. Brunet, au mot FRANGIDELPHE.	 A. A. B—r.

f Le e Bulletin du Bibliophile e (onzième série,
1854, p. 036) contient une longue note sur cet ou-
vrage, qu'on ne peut attribuer à Viret, qui Mail pasteur
à Lausanne en 4586, tandis que l'auteur de
foire e avance, des la première phrase, que le seigneur
lai donna en 1541 e cognoissance de son saiuct Evan-
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Bile. » Mais l'auteur de la note se trompe, car Viret,
né à Orbe en 1511, mourut à Orthez en avril 1570.

+ FRANKAERT (Pierre) [Charles Ro-
MEY].

Des articles dans « l'Ami des Livres » de
R. I%lulfat.

FRANKENTAL (Népomucène), ps. [J.-B.-
Cl. ISOARD, connu SOUS le nom de DELISLE
DE SALES].

Lettre d'un bâtard d'amour à un bâtard
de littérature, ou Examen ingénu d'une
parodie de la Philosophie de la Nature, tiré
de la seconde édition des Mémoires de Can-
dide, donnée àMoscou. Paris, 1805, broch.
in-8.

FRANKLIN (Benjamin), apocr. [l'abbé
André MORELLET].

Avis aux faiseurs de constitutions. 1789,
in-8, 12 pag.

+ FRANTZ-VILLERS [Armand de PONT
MARTIN].

Le Courrier musical à « l'Assemblée na-
tionale ».

+ FRA PAOLO [Paul SARPI].
Le Prince de Fra-Paolo, ou Conseils po-

litiques adressés à la noblesse de Venise
par le P. Paul Sarpi, traduits de l'italien,
avec quelques éclaircissements (par l'abbé
de Marsy). Berlin, 1751, in-12.

+ FRA-PAOLO [Paul ScuDO, critique
musical, né à Venise en 180G, mort en
1864].

Des articles signés de ce pseudonyme
dans la « Philosophie politique » et dans
la « Revue de Caen », 1832. L. D. L. S.

-1- FRAPPA [BREDIN, directeur de l'E-
cole vétérinaire de Lyon].

Lettre à M. Tessier sur les Ecoles vété-
rinaires (1788), pet. in-8, 45 p.

Extrait du » Journal Encyclopédique ».

+ FRASCATI [Moïse MILLAuD].
Na Nièce et mon Ours, vaud. en un acte

représ. au Palais-Royal en 1859.
+ FRED. D. [Frédéric DICAND].
Charlotte Corday, draine historique en

trois actes et en vers, par—. Bruxelles,
1847, in-8, 116 p.

FRÊDÈRIC II, roi de Prusse. Ouvrages
apocryphes.

I. Pensées sur la Religion.
Imprimées dans plusieurs Suppléments aux Œuvres

posthumes du roi de Prusse, notamment dans le pre-
mier volume de l'édition imprimée à Cologne (Berlin),
1789, 5 vol. in-8.

Ces c Pensées sur la Religion » sont, sous un autre
titre, l'ouvrage de La Serre, lieutenant de la compa-
gnie franche du chevalier de Vial, qui, lui-mène,
existe sous les trois titres suivants :

1 • Examen de la religion, dont on cherche l'éclair-
cissement de bonne foi, attribué à M. de Saint-Evre-
mont. Trévoux, aux dépens de la Société de Jésus,
1745, in-12;

20 La vraie Religion démontrée par l'Ecriturc
Sainte, trad. de l'angl. de Gilbert fumet. Londres,
C. Cool;, 1745;

35 Examen de la Religion, dont on cherche l'éclair-,
cissement de bonne foi, attribué à M. de Saint-Evre-
mont, traduit de l'anglais de Gilbert fumet. Londres,
C. Cook, 1761 , in-12.

L'on voit seulement, dit A. A. Barbier, dans l'on-
rouge attribué à Frédéric Il, deux chapitres, l'un sur
les Miracles, l'autre sur les Sacrements, qui ne se
trouvent pas dans les différentes éditions du livre de
La Serre, que nous venons de citer.

Sur ce livre et ses transformations, ainsi que sur son
auteur, voy. ci-devant, BURNET, I, 595 c.

H. Les Matinées du roide Prusse, écrites
par lui-même. Berlin, 1766, petit in-I2,
90 pag. — Autre édition, sous ce titre :
les Matinées royales. Sans date, in-l8. —
Autre édition, sous ce titre : Soirées dis roi
de Prusse, oie Entretiens sur l'art de régner.
Londres. 17H, in-8, 63 pag. (1). —Autre
édition, sous ce titre : Les six Matinées du
roi rte Prusse, h son neveu, en mil sept cent
soixante-et-huit (avec un avis de l'editeur
signé Spiess). Paris, Dentu, an V (1797),
in-8, 31 p.—Autre édition, sous ce titre :
Les Matinées du roi de Prusse Frédéric II.
Paris, LeFéuse, rue de Lille, 1801, in-8.-
Autre édition sous le titre des Matinées die
roi de Prusse, dans le volume intitulé :
Conseils du trône, donnés par Frédé-
ric II, etc. Paris, 1823, in-8.

Ce petit ouvrage est très-connu ; s'il était de Frédé
rie II, ou devrait le trouver dans la collection des Œu-
vres de ce prince. Mais il n'a été inséré ni dans les
Œuvres primitives, Berlin, 1787, 4 vol. in-8, ni
dans les Œuvres posthumes, Berlin, 1788, 15 vol.
in-8, ni dans le Supplément à ces Œuvres, Cologne,
1789, 5 vol. in-8. Si cet opuscule n'est pas de Fré-
déric II, il est au moins de quelque observateur malin,
qui a bien saisi sa physionomie, ses habitudes, son es-
prit et jusqu'à son style.

M. Jouyneau des Loges, dans une lettre adressée
aux auteurs de lac Décade philosophique o (neuvième
année de la république, 1801, second trimestre, p. 527),
dit que l'on soupçonnait généralement, vers 1766, que
les a Matinées du roi de Prusse » étaient de Voltaire.
Quelques personnes pensaient que le manuscrit, en le
supposant du roi de Prusse, avait été confié par ce mo-
narque à Voltaire, qui l'avait rendu public après sa
brouillerie avec le héros de l'ostdam. Cette dernière opi-
nion me parait peu probable.

L'édition de M. Spiess a été faite d'après en manus-
crit qui lui fut remis en 1 781 par Samuel de l'ury,
conseiller d'Etat et maitre de Neufchàlel pour le roi de
Prusse. La sixième matinée manquait à ce manuscrit;
la cinquième de l'ancienne édition contient on para-
graphe de plus que In nouvelle. Du reste, les deux édi-

(1) On trouve dans cette édition, après la cinquième
soirée, quelques opuscules de Voltaire.
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que le malin 4diteur a prise en plaçant à la tète une
Préface envoyée de Berlin (1), formant 50 pag. en ca-
ractères très-serrés, dans laquelle il Mime un grand
nombre d'éditeurs d'ouv rages attribués faussement et
publiés sous des noms de personnes qui n'en étaient
pas les auteurs. Rien ici de semblable, comme on le
pense bien, n'est à craindre. L'authenticité des pièces
que nous publions aujourd'hui, dit l'éditeur, ne sau-
rait être révoquée en doute.

• Cet ouvrage, qui a pour objet de compléter la col-
« lection de tous les écrits sortis de la plume de Fré-

b • déric II, et qui peignent son esprit, son caractère et
• son gouvernement, est divisé en cinq parties, dont
• les Œuvres forment les quatre premières parties.
« Ces cinq parties sont intitulées comme il suit : Pre-
• mièr% partie : • Matinées du roi de Prusse a, p. 1
« à 43. Elles se composent principalement de l'exposé
• fait par ce monarque pour l'instruction de Frédéric-
n Guillaume, son neveu, et l'héritier de sa couronne,
• des circonstances principales de son gouvernement
• depuis 1740 jusques et y compris 1769 a. Nous
avons démontré que cet ouvrage n'était pas de Fré-
déric H. — • Seconde partie : Quelques particule-
n rites sur la vie militaire, privée et littéraire de
• Frédéric I1, pour servir de commentaire à l'ouvrage
• précédent, p. 44 à 389. C'est le récit des faits
• qui ne sont qu'indiqués dans la première partie,
• ou d'autres faits qui expliquent les principes de la
• politique de Frédéric. a — Ceci n'est point en-
core un ouvrage du roi de Prusse, et il a dù même n'être
composé qu'après sa mort. Auguis n'avait point l'habi-
lode de citer les sources où il faisait ses nombreux
emprunts; mais nous pouvons presque garantir que ce
dernier ouvrage est la réimpression de celui qui parut
d'abord en 1789, sous le titre de Portrait de Frédéric
le Grand, tiré des anecdotes les plus intéressantes et
les plus certaines de sa vie militaire, philosophique et
privée ; par S.F. Bourdais,•instituteur de la princesse
Wilhelmine de Prusse, sœur de Frédéric II, 1789,
in-12, et réimprimé à Paris, Fantin, 1807, in-42,
tv et 304 p. — Troisième partie : • Opuscules litté-
raires de Frédéric •, p. 393-443. — Quatrième partie :
• Lettres diverses a, p. 444-509.—Cinquième partie :
• Relation du siège d'Asoph par les Russes et du
• voyage de Pierre P r en Hollande, trouvée dans son
• cabinet à Potsdam. a

Le nom du grand Frédéric ne sauva pas ce volume
de l'indifférence du public, et quelques années plus
tard, on dut le reproduire au moyen d'un nouveau fron-
tispice, qui porte

• Mémoires historiques de Frédéric Il, dit le Grand a,
comprenant les Matinées du roi de Prusse; quelques
particularités sur sa vie militaire, privée et littéraire ;
ses opuscules littéraires, son testament, la Relation du
siège d'Asopli par les Russes et du Voyage de Pierre b
en Hollande, trouvée dans son cabinet à Potsdam, etc.
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fions présentent de la même manière un passage qui
pourrait prouver la supposition de l'ouvrage, mais cu-
rieux pour l'histoire de la philosophie pendant le
xvute siècle. Le nom d'un auteur connu, M. de Loen,
s'y trouve 'également défiguré par le mot LAoN.

Voici ce passage : . Mon père avait un projet ex-
cellent, mais qui ne lui réussit pas. Il avait engagé le
président Laon à lui faire un petit traité de religion,
pour tricher de réunir les trois sectes et n'en faire
qu'une... s Les réflexions qui suivent, et que la pru-
dence m'empêche de transcrire ici, offrent une fidèle
analyse du traité de M. de Loen, qui a pour titre : La
véritable Religion, unique dans son espèce. (Voyez aux
Anonymes.)

Le premier volume de l'ouvrage est dédié à Fré-
déric II. Comment ce prince ne se serait-il pas rappelé
cette circonstance? n'est-ce pas lui, plutôt que son
père, qui a engagé M. de Loen à écrire? Ce M. de Loen,
président de la régence de Tecklenbourg et Lingen
(Westphalie), avait publié son traité en allemand, l'an-
née précédente.

M. de Loen mourut eu 177G. Il a publié quelques
ouvrages en français, entre autres un • Système de la
religion universelle pour la réunion des chrétiens a,
1753, in-8, 32 p.

L'abbé Denina attribuait les a Matinées du roi de
Prusse a à M. le baron Patono, ancien officier piémon-
tais, qui, après avoir vécu longtemps à Berlin, passa
au service de la Russie.

L'édition de Paris, an IX (1801), a 99 pages. On
trouve dans la septième matinée (sur ln finance) un
mémoire fait par le conseil du père de Frédéric II, au
décas de son grand-père; Frédéric y a joint des ré-
flexions sur l' état de ses finances.

Bachaumont assure dans ses a Mémoires secrets a,
sous la date du '7 février 1705, que les • Matinées a

sont une extension d'un petit imprimé qui parut plus
de dix ans auparavant, intitulé : • Idée de la personne
et de la manière de vivre du roi de Prusse. a

A. A. B—r.

III. Dernières Pensées du roi de l'russe,
écrites de sa main (Composées par Samuel
Constant de Rebecque). Berlin (Genèse),
1787, pet. in-12, 41 pages.

Voyez la Correspondance de Grimm.
Cet opuscule a été réimprimé à Paris, en 1806,

in-8, 30 pag., par les soins de M. Champelle, chirur-
gien.	 A. A. B—r.

IV. Bréviaire philosophique, oullistoire
du Judaïsme, dit Christianisme et du
Déisme, en trente-trois vers, par feu le roi
de Prusse, et en trente-trois notes, par tin
célébre géomètre (Ouvrage composé et pu-
blié par Cérutti). Paris, 1791, in-8.

V. Les Conseils du trône, donnés par
Frédéric II, dit le Grand, aux rois et aux
peuples de l'Europe, pour servir de com-
mentaires à tous les congrès présents et
futurs, avec plusieurs lettres inédites de celprince, son testament, quelques particu-
arités de sa vie militaire, littéraire et pri-
vée, etc. Publiés par P.-R. Auguis. Paris,
Béchet aine, 1823, in-8, lij et 551 p.

Si ce volume renferme des écrits de Frédéric II, ils
ne forment pas la plus forte part, malgré la précaution

-}- (1) C'est dans cette Préface ou Introduction que
Quérard a puisé pour ses • Supercheries a les annota-
tions signées P. R. A—s, supercherie dont il a oublié
de donner la signification, et c'est toujours d'une ma-
nière énigmatique qu'il parle de la • fameuse préface
ale Berlin, a Voir les articles : Alberoni. Cathe-
rine It, Caylus, Chanoine pénitencier, Chiverny,
Choiseul-Gouf/ier , Choiseul-Stainville , Grinun,
Hamilton, La Borde, Poudny, Maréchal de Saxe.
Il lui est même arrivé d'oublier de signer P. R. A—s,
dans l'article Catherine II, le n• 1, • Lettres de l'im-
pératrice a, et le n• 9, • l'Antidote a.
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Précédés d'une Préface très-curieuse envoyée de Berlin;
publiés par R.-P. Auguis. Paris, Bechet aine, 4828,
in-8, lij et 552 pag.

Les 52 pages liminaires sont remplies par 4 pages
de faux-titre et titre, 46 de l ' Introduction et 2 de la
table des maticres.

FRÉDÉRIC, prénom sous lequel se sont
fait connaitre deux auteurs dramatiques,
MM. de Courcy et Prieur.

Pour la liste de leurs pièces, voyez la
France littéraire, à ces derniers noms.

-^ FREDERIC [Du PETIT Witt].
Voy. la « France littéraire n, à DU PETIT-

MÉRIs.

+ FRÉDÉRIC-CHARLES, prince de
Prusse, auteur supposé.

L'Art de combattre l'armée française.
Paris, 1860, in-12.

Le nom du prince se lit sur cette traduction, quoi-
qu'un démenti officiel ait 515 opposé à l'attribution
donnée au livre allemand, publié en 1850 à Francfort,
sans twat d'auteur.

Le prince Frédéric-Charles, ne en 4828, était, à la
bataille de Sadowa, à la tete de la premiere armée
prussienne.

FREDÈRIC-GAÉTAN, none abrév. [le
marg. Fr.-Gaétan DE LA ItucllEFOUCAULD-
LIANCDURT].

Avec M. Geo. Duval :.11411, ou un Coup
d'œil sur l'an V!, vanf l e%;"e étissodique
en un acte. Paris, an IX (180 1 ), in-8.

+ FREDOL (Alfred) [1M000IN-TANDON].
Le Monde de la Mer. Paris, 1863, gr.

in-8.
Cette publication posthume donna lieu à un curieux

proves. Voir le 	 Monde illustra u de juillet 1863.
(M. T.)

FREEMAN (Nicolas), ant. supp. [Ant.
JAY].

Le Glaneur, ou Essais de —, recueillis
et publiés par M. A. Jay. Paris, Cérioux
jeune, etc., 1812, in 8.

-F Freeman signifie en anglais homme libre.

+ FREESPEAKER [ Fua1EnoN D'An-
DEUIL].

Galerie politique. Quelques tableaux de
genre. Le Candidat et les électeurs. Paris,
ifnpr. de Dondey- Dupré, 1811, in-8.

Signé Freespeaker, mot qui signifie, en anglais,
franc-parleur.

+ FREMDER (le docteur) [Auguste
MOREL].

I. Les Vagabonds bohémiens, principa-
lement dans l'ancien pays de Liége, par—.
Liége, Ledoux, 1836, in-8, 40 p.

Il. La Meuse belge. Histoire. Légendes.
Sites et Monuments. Industrie. Namur.
Dinant et Liège, par le—. Liége, Renard,

'1855, in-12, XII et 318 p., orné de cartes
et plans.

FRÈRE (Un), aut. dég. [Charles ROMA-

GNY].
Lettres d' — à sa sueur sur l'Histoire an-

cienne (en prose, mélée de vers). Paris,
Selkue, 1829, 2 vol. in-18.

+ FRÈRE (le) de l'abbé de Lagardette
[ DE LAGARDETTE-DESGIRAUX].

Relation du martyre de l'a bé de Lagar-
dette, produite par son frère. Clermont,
1829, in-8, 40 p.

FRÈRE CAPUCIN (Un), eut. dég. [BAst-
LIDÈS Û ATII II.

Histoire de la Vie de sainte Aldegonde,
fondatrice des dames chanoinesses deMau-
beuge. Arras, 1623, in-8.

+ FRÈRE ERMITE DU MONT LIBAN
(Ici [l'abbé D. RAYMOND].

Entretiens eu — avec un jeune abbé,
sur la philosophie moderne , le Drét à
usure et les plaisirs impurF, du liberti
nage. Avignon, 1836, in-8, :1 8 feuil. 1f2.

+ FRÈRE JEAN [VAucouns].
Du Neuf et du Veux. étrennes aux dé-

licats. Rouen, 1866, in-12.
+ FRÈRE JEROME [MERCIER DE C0M-

PIÈGNE].
Ope seules philosophiques et poétiques

du —. 'cris, Mercier, 1798, in-18.
+ FRÈRE LAIQUE EN FAIT DE

SCIENCE (or) (F.-F.-G. RODE].
Examen impartial du livre intitulé :

u Des Erreurs et de 'a Vérité. 1791, in-8.
FRÈRE MASSON (sic) (Un), membre de

l'Académie royale des sciences et des belles-
lettres de Berlin, ps. [Jos. Du FRESNE DE
FRANCIIEVILLE].

La Consolation philosophique de Boitte
nouvelle traduction, avec la Vie de l'au-
teur, des Remarques historiques et criti-
ques et une dédicace massonique (sic).
La Haye, Pierre de Hundt, et Berlin, 1744,
2 vol. petit in-8.

FRÈRE MINEUR RECOLLET (Un), ant.
dég. [Valentin M-1RéE].

Traieté des Conformités du disciple avec
son maitre, c'est-à-dire de saint François
avec Jésus-Christ, etc. Le tout recueilli
par —. Liée, 1658-60, 4 parties en 3 vol.
in--1.

Ouvrage dont il est tris-rare de rencontrer les
quatre parties réunies (Manuel du lib.). + C'est une
traduction du célébre Liber conformitattun, de Bali.
Albizzi.	 •

+ FRÈRE MINEUR DU COUVENT
D'ABBEVILLE (Un) [Henri CAUPIN].
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Théologie payenne, I. Il,
p. 266 et 274.

• Marc-Antonin rendoit
grâces aux dieux de ce qu'il
avoit conservé la chasteté
dans sa jeunesse... Aristote
veut (de Repliai. , lib. 8,
c. 17, p. 448) que l'on
punisse les jeunes gens
qui, dans la conversation,
offensent la pudeur , et
qu'on traite avec ignominie
les gens âgés lorsqu'ils s'en
écartent en parlant. Sa
raison est que l'habitude de
mal parler conduit à mal
agir. a
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Le Désert do dévotion, qui est un traicté
plaisant utile et prof iitable à toutes ma-
nieres de gens devotz ou curieulx (Paris,
vers 1530), pet. in-8.

Un acrostiche qui termine ce volume en prose mêlée
do vers indique le nom de l'auteur.

FRERET (Nicolas), historien et philo-
sophe, secrétaire perpétuel de l'Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres, mort en
1749. Ouvrages apocryphes:

1. Examen critique des Apologistes de la
religion chrétienne (Composé par Levesque
de Burigny, revu et publié par Naigeon).
S. 1. d'impr., 1766, gr. in-8; 1767, in-8.-
Nouv. éd. 1775, in-8.

Inséré dans les (Euvres (philosophiques) de Frérot.
Paris, 1795, 4 vol. in-8, et dans les Œuvres com-
plètes du même. Paris, an VII (1799), 20 vol. petit
in-12.

'Cet ouvrage est un de ceux qui ont été faussement at-
tribués A l'illustre Fréret depuis sa mort. Des personnes
très-versées dans l'histoire littéraire et philosophique
du dernier siècle le regardent comme la production de
M. de Burigny. Et en effet, l'érudition qu'on y trouve
ressemble beaucoup à celle qui a rendu célèbre cet esti-
mable académicien.

Comparons en effet différents passages de la a Théo-
logie payenne a, ouvrage qui porte le nom de Buri-
gny, avec quelques morceaux de e l'Examen critique. a

On lit ces phrases dans
la préface de la e Théologie
payenne a, 1754, 5 vol.
in-15 :

Lactance, celui de tous
les auteurs ecclésiastiques
qui avait le plus étudié la
philosophie humaine , et
qui a écrit avec tant d'a-
grément qu'on lui donne
le surnom de Cicéron chré-
tien, a réfuté les erreurs
des philosophes dans le
premier et dans le troisième
livres de ses e Institutions
divines a. Il se sert aussi
de leurs témoignages pour
appuyer la vraie doctrine; et
il convient que presque
toutes les vérités essen-
tielles se trouvent chez eux,
et que, si l'on en faisoit un
recueil , il se trouverait
conforme à la créance des
chrétiens... • Grotius, qui
était instruit plus qu'aucun
savant de ce que pensoit
l'antiquité profane, et qui a
rempli ses ouvrages de la plus

élégante érudition, a traité dans quelques endroits de
ses ouvrages, des points qui ont rapport à la théologie
payenne. Il fait voir, dans son premier livre sur la a Vé-
rité de la Religion chrétienne a, que les anciens ont
eu des idées conformes A celles des Juifs sur Dieu et
sur plusieurs choses que l'on trouve dans les livres sa-
crés; il finit son quatrième livre (n u 15) par prouver
que les principaux points de la morale chrétienne ont

T. Il.

été approuvés par ce qu ' il y a eu de plus sage dans le
Paganisme... Les réflexions y sont en trop grande
abondance (dans les ouvrages du P. Thomassin); et ce
qu'il y a de plus fatiguant, c'est qu'elles sont trop com-
munes. On ne peut pas faire le même reproche au livre
de M. Huet, auquel il a donné le litre de e Qumstiones
alnetana; a.

Au milieu du passage de a l'Examen critique • se
trouve citée ta e Philosophie payenne., ouvrage anonyme
de Iturigny, dont la • Théologie payenne a est une
seconde édition revue et corrigée.

Qu'on lise encore le chapitre IX de e l'Examen cri-
tique a, intitulé : e Les hommes sont-ils plus éclairés
qu'ils ne l'étaient avant l'Evangile? a C'est le résumé
des chapitres XX à XXIX de la a Théologie payenne
sur le culte de Dieu, l'amour du prochain et celui des
ennemis, sur le mensonge, le jurement, l'avarice, le
vol, la tempérance.

Examen critique, p. 161.

a Marc-Antonin rendoit
grâces aux dieux de ce
qu'il avait conservé la chas-
teté dans sa jeunesse...
Aristote (de Repu tt., lib. 8,
c. 17, p. 448) veut qui ou
punisse lesjeunes gens qui
s'accoutument à tenir des
discours propres â blesser la
pudeur, et qu'on traite avec
ignominie les gens âgés
lorsqu'ils ne seront pas
plus retenus. Sa raison est
que l'habitude de dire le
mal conduit à celle de le
faire.

Cette ressemblance de style est-elle assez frap -
pente 4

Il est à remarquer que la citation d'Aristote est fausse
dans les deux ouvrages. C'est dans le livre VII que se
trouve le passage.

Je pourrais multiplier ces rapprochements ; mais ile
finiraient par ennuyer mes lecteurs.

Lorsque l'abbé Bergier publia une réfutation de
a l'Examen critique a, Burigny composa une réponse
qu'il remit en manuscrit au baron d'Holbach. Naigeon
l'a fait imprimer en 1770, dans le a Recueil philoso-
phique a. Voyez ma note sur ce recueil.

On a dit que l'auteur de e l'Examen critique • était
un prêtre; le savant secrétaire de l'Académie des
belles-lettres va répondre pour moi â cette objection :
a Lorsque M. de Burigny eut achevé le a Traité de
l'autorité du Pape a, dit M. Dacier dans l'Etoge de
Burigny, il partit pour. la Hollande, oh il avoit promis
A son ami Saint-Hyacinthe, qui venoil de s'y retirer,
d'aller faire imprimer son livre et de passer quelque
temps avec lui. Voyager, c'étoit pour Burigny, comme
pour les , anciens philosophes, chercher de nouveaux
moyens de s'instruire. Il visita partout avec empresse-
ment les bibliothèques et les savants ; il vit surtout
avec assiduité deux hommes de lettres qui jouissoient
alors d'une grande célébrité, Jean Le Clerc et Basnage,
dont les conseils lui furent très-utiles pour l'ouvrage
qu'il faisoit imprimer. et il entretint avec eux un com-
merce suivi plusieurs années encore après qu'il eut
quitté la Hollande.

a Comme il était fort versé dans la connoissance
des matières ecclésiastiques, des pères, des conciles et

.1

Je trouve ces réflexions A
la p. 164 de cette dernière
production, 1767, p. in-8:

r Rien n'est plus aisé
que de trouver dans les
ouvrages des payens , et
surtout dans ceux des phi-
losophes, des dogmes aussi
purs que ceux que le Chri-
stianisme enseigne. Il y a
des livres entiers sur ce
sujet; on peut voir, entre
autres, les e Qumstiones
alnetante a de M. Huet,
• l'Histoire de la philoso-
phie payenne a, et le dou-
zième chapitre du quatrième
livre de Grotius sur la
a Vérité de la Religion
chrétienne a, et on trou-
vera que Lactance a eu
raison d'avancer que, si
quelqu'un voulait recueillir
toutes les vérités que les
philosophes ont enseignées,
on en feroit un corps de
doctrine qui seroit conforme
aux principes de la religion
chrétienne a.
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des ouvrages théologiques, et qu'il en faisoit volontiers
le sujet de ses conversations dans les sociétés qu'il fré-
quentoit pendant son séjour à La Haye, on imagina qu'il
étoit un ecclésiastique déguisé, et on en conclut qu'il
devoit être un émissaire du prétendant; on alla même
bientôt jusqu'à l'assurer positivement, et ce bruit fâcheux
s'accrédita au point que ce ne fut pas sans quelque
peine que M. le comte de Morville, alors ambassadeur
de France auprès des Etats-Généraux, réussit à le
détruire dans l'esprit de milord Cadogan, ambassadeur
d'Angleterre, et à lui persuader que Burigny était un
simple laie, uniquement occupé de littérature, et bien
plus jaloux de concilier les textes opposés de deux
écrivains de l'antiquité que les prétentions et les
intérêts des maisons de Stuart et de Hanôvre s.

a L'Examen critique s, quoique imprimé seulement
en 1766, en un volume in-8, a été composé de 1724
à 1735 on 1733. La première époque est celle ois
Burigny publia sa e Philosophie payenne ,. Il dit lui-
mime, dans la préface de sa seconde édition, que cet
ouvrage est le résultat d'une partie des remarques
qu'il fit dans sa jeunesse, lorsqu'il s'occupait à lire les
auteurs grecs, les latins, les principaux voyageurs, enfin
les ouvrages qui avaient quelque célébrité. Il nous a
laissé le catalogne de ceux de ces ouvrages qui ont eu
plusieurs éditions. Les mêmes ouvrages sont cités dans
a l'Examen critique s, et on peut regarder cette der-
nière production comme le résultat du reste des re-
marques que fit dans sa jeunesse le savant Burigny. En
effet, l'écrivain qui a si bien développé la théologie
payenne, a da examiner en mime temps et avec le
même soin la théologie chrétienne, et il est beaucoup
plus facile de se persuader que les deux ouvrages sont
d'un mime auteur qu'il ne l'est de croire que quarante
ans après la publication de la « Philosophie payenne
il s'est trouvé un homme qui a eu la mime manière de
voir et In les mimes ouvrages que Burigny.

Une des plus fausses assertions de La Harpe dans sa
a Philosophie du xvme siècle ,, a été de soutenir que
l'auteur de « l'Examen critique des apologistes s était'
encore vivant au moment oh il écrivait, et l'on sait
qu'il a voulu•désigner l'abbé Morellet. Beaucoup de
personnes, tris-estimables d'ailleurs, ont partagé son
opinion ; il me parait facile de la réfuter.

Les partisans de cette opinion s'appuient sur la cor-
respondance de Voltaire, et ils allèguent trois passages
qui ne prouvent nullement que Voltaire ait regardé et
indiqué l'abbé Morellet comme l'auteur de « l'Examen
critique s. Toutes les fois que Voltaire parle de Morellet
comme l'ayant vu à Ferney, ou comme d'un courageux
défenseur de la philosophie, on a bonnement cru qu'il
s'agissait de a l'Examen critique , : c'est prendre un
homme pour un livre ; le singe de La Fontaine ne se
trompe pas plus ridiculement lorsqu'il prend le nom
d'un port pour celui d'un homme.

Le voyage de Morellet â Ferney en 1766 est un fait
inéontestable. Le 25 juin de cette année, après avoir
formé des conjectures assez plaisantes' sur l'auteur de
« l'Examen critique «, d'Alembert dit â Voltaire qu'il
doit avoir vu l'abbé Morellet ou Mords-les, qui sû-
rement ne L'aura point mordu. Il ajoute : e Vous
avez vu aussi le chevalier de Rochefort, qui est un
galant homme, et qui m'a paru aussi enchanté de la
réception que vous lui avez faite qu'il l'est peu du sé-
jour de Versailles et de la société des courtisans. r
Voltaire marque à d'Alembert, le 26 juin : « Je l'ai
vu, ce brave Mords-les, qui les a si bien mordus, etc. s.
Voltaire ne fait ici allusion qu'à la fameuse a Vision «
et au a Manuel des inquisiteurs ,, ouvrages dans les-

quels Morellet s'est montré l'intrépide défenseur de la
philosophie et du dogme de la tolérance. C'est aussi
le 26 juin que Voltaire écrit à Damilaville : n Je suis
enchanté de l'abbé Morellet, mon cher frire. En vérité,
tous ces philosophes-lb soot les plus aimables et les
plus vertueux des hommes, et voilà ceux qu'Omer veut
persécuter. s ll s'agit certainement ici d'un homme
que l'on voit et avec qui l'on cause. Voltaire parle ensuite
de a l'Examen critique s, parce qu'il venait de paraitre
alors, et il ajoute : a Il n'y a qu'un homme instruit
dans la belle science de la théologie et des Pires qui
puisse avoir fait cet ouvrage. s Existe-t-il un rapport
nécessaire entre le premier paragraphe de cette lettre
et le second? Le jugement de Voltaire, tris-juste en
lui-même, s'applique très-bien à Burigny, qui était si
versé dans la connaissance des matières ecclésias-
tiques et des Pères. La lettre précédente, adressée au
comte d'Argentai, présente a l'Examen critique n sous
le mime aspect, sans parler de Morellet. Enfin Vol-
taire dit positivement, le 31 décembre de la mime an-
née : a Je sais très-bien qui est l'auteur du livre at-
tribué à Fréret, et je lui garde une fidélité inviolable.
Peut-on croire après cela que Voltaire ait laissé entre-
voir clairement le nom de l'auteur de ce fameux ou-
vrage?

Quant à la lettre adressée par Voltaire à Morellet
lui-mime, sa date est du 22 janvier 1768, et elle n'a
rapport qu'a la réfutation de « l'Examen critique ,,
publiée par l'abbé Bergier. Toujours plein de l'idée
que Morellet est un habile défenseur de la philosophie,
Voltaire lui dit : « Il n'appartient qu'à vous , Mon-
sieur, de faire voir le foible de ces apologies qui ne
trompent que les ignorants. s Qui a pu voir dans ce
compliment une preuve que « l'Examen critique s est
de Morellet? Il prouve tout au plus le désir qu'avait
Voltaire de voir Morellet entreprendre un ouvrage de
la même nature.

Je crois avoir prouvé clairement et par des raisonne-
ments capables de convaincre tout lecteur impartial, que
l'opinion de mes adversaires est dénuée de tout fonde-
ment. Les ouvrages de Morellet sont en grand nombre;
pas un n'a de rapport, soit pour le style, soit pour le
fond des choses, avec a l'Examen critique ,.

D'ailleurs, le e Publiciste s, en date du jeudi 6 no-
vembre 1806, a déclaré que l'auteur vivant qui a pu
être désigné par La Harpe, dans sa e Philosophie du
dix-huitième siècle ,, comme le père de « l'Examen
critique ,, n'avait eu aucune part a cet ouvrage.

J'ai parlé de ce . fameux ouvrage a l'abbé Morellet,
quelques années avant sa mort, et il me dit qu'il ne
le désavouerait pas s ' il l'avait réellement composé.

On ne veut point convenir que « l'Examen critique s
ait été composé vers 1735 ; eh bien t il faut nier cette
assertion de l'abbé Bergier, que je lis en tète de la
préface de la réfutation de a l'Examen critique, , inti-
tulée : e Certitude des preuves du Christianisme r.
Suivant lui, l'ouvrage duquel iL donne la ré(utatiou
était connu en manuscrit depuis très-longtemps ; et en
s'exprimant ainsi, il a parlé d'après le témoignage
d'une foule d'amateurs de livres.

Il faut répondre ensuite aux observations du profes-
seur de Genève, Jacob Vernet, qui a fait aussi une cri-
tique détaillée de • l'Examen critique , (Traité de la
vérité de la Religion chrétienne. Lausanne, 1782,

t. VIII, p. 208) : « Parmi les réflexions sur
l'Ancien et le Nouveau-Testament, qui composent le
chapitre xi du livre que nous examinons, dit ce judi-
cieux écrivain, il en est une, p. 221 (de l ' édition de
1766, et p. 206 de l 'édition de 1767), qui soutient

a
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que l'histoire de la Chine contredit ouvertement celle
des Juifs , non-seulement pour les calculs immenses
que les Chinois adoptent, mais par des endroits qui ne
peuvent étre contestés, comme des éclipses tres-an-
ciennement observées, de quoi le P. Souciet devait bien-
tôt rendre compte au public, d'après les lettres du P.
Gaubil, missionnaire à la Chine, qui prouveraient éga-
lement et l'habileté des Chinois sur l'astronomie et la
hante antiquité de leurs observations. • Le premier
usage que je ferai de cet endroit, c'est d'observer qu'il
concourt avec un autre pour nous apprendre quand
▪ l'Examen critique a fut composé ; on voit que ce fut
peu avant que le P. Souciet publiât l'ouvrage du l'.
Gaubil sur l'astronomie chinoise, lequel parut à Paris
en 4729, et fut suivi en 1732 de deux autres volu-
mes d'observations physiques et mathématiques faites à
la Chine.

Cette observation est sans réplique ; je puis encore
cependant lui donner un nouveau degré d'évidence.

Ecoutons sur ce sujet (l'histoire de la Chine), dit
l'auteur de u l'Examen critique a, écoutons un jésuite
qui écrivait il n'y a pas longtemps, et il cite une
lettre du P. Fauque dans le vingt-neuvième recueil des
• Lettres édifiantes et curieuses a, publié en 1729.

Je trouve ces réflexions à la page 80 (édition de 1767) :
u Possidonius, fameux médecin du iv e siècle, rapportait
à des maladies naturelles ce qu'on appelle possessions;
M. de Saint-André, qui a écrit depuis peu très-sensé-
ment sur ce sujet, n'est pas fort éloigné de ce senti-
ment. • Or les Lettres de M. de Saint-André, au su-
jet de la magie, etc., sont de l'année 1725, in-12.

Je lis ces mots à la page 01 : a Depuis quelques
années, un prélat, célébre par son zèle pour la cause
et par sa crédulité, n'a pu s'empêcher de s'écrier :
Quel est l' évêque qui ait gouverné avec soin pendant
plusieurs années, et qui n'ait plus confondu et rejeté de
fausses possessions, de miracles douteux, de visions
équivoques, que la malignité des hommes du siecle n'en
a critiqué? a L'auteur indique ici la a Vie de Marie a
la Coque a du fameux Languet; elle parut en 1729,
in-4.

Tout cela n'est-il pas écrit avec simplicité, avec
bonne foi? Quel motif eût eu un philosophe de simuler
en 1760 l'époque de 1730? lour moi, je retrouve
Burigny dans u l'Examen critique a, c'est-à-dire l'homme
bon et simple, le savant modeste, et dont on raconte
tant d'anecdotes qui toutes peignent la candeur
de son caractère; il était figé de trente à quarante
ans lorsqu'il le composa : c'est l'âge de la force et du
talent. Pour ceux qui ont voulu voir dans Morellet l'au-
teur de u l'Examen critique a, il faut qu'ils le supposent
occupé de cet ouvrage dans sa vingtième année : cette
fable est à peu prés aussi absurde que celle qui fit
paraitre le grand Arnauld dans une prétendue assem-
blée tenue à Bourgfontaine, pour établir le Déisme sur
les ruines du Catholicisme. Le célèbre docteur n'avait
que neuf ans à l'époque indiquée par ses odieux dé-
tracteurs.

Les personnes quel ai considérées jusqu'ici comme
opposées à mon opinion sur l'auteur de u l ' Examen cri-
tique a sont vouées par état à l'élude de la théologie,
ou croient avoir acquis de l'habileté dans celte science.
Les gens de lettres, les savants même, se sont rendus
à l'évidence de mes preuves ; l'un d'eux m'a fait l'hon-
neur de m'écrire le 13 mars 1807 : a Je puis vous dire
que l'abbé Morellet a donné publiquement, devant des
personnes qui me l'ont rapporté, sa parole d'honneur
que • l'Examen critique • n'était pas de lui ; ma-
dame d'Houdetot a confirmé que Burigny en était l'au-

leur, et cela sur le témoignage même de Burigny, qui
le lui avait confié a.

Aussi un homme de lettres domicilié à Reims m 'a-
t-il avoué que le manuscrit de a l'Examen critique •
existait encore dans la famille de M. de Burigny. On
ferait bien de l'envoyer à la Bibliothèque du foi, pour
mettre les curieux en état d'examiner les changements
qu'il a subis à l'époque de l'impression. Si on en croit
le frère de Naigeon, le manuscrit était plein de
lacunes et d'incorrections; l'éditeur y a fait seul
tout ce qu'il fallait pour le rendre lisible.

A. A. B—r.

II. Lettres à Eugénie, ou Préservatif
contre les préjugés (Composées par le ba-
ron d'llolbach, et publiées avec un Aver-
tissement et des notes par Naigeun). Lon-
dres (Amst., M. M. Bey), 1768, 2 vol.
in-8.

Insérées dans les Œuvres (philosophiques) de Frérel
(Paris, 1702, 4 vol. in-8), dont elles forment le
tome I.

III. Examen critique du Nouveau Tes-
tament (Nouv. édition). Londres, 1777,
in-8.

Inséré au tome Il des (Encres (philosophiques) de
Frérot. Paris, 4702, 4 vol. in-8.

Cet ouvrage, qui n'est point de Fréret, parut pour la
première fois, en 1769, sous le titre de a Réflexions
impartiales sur l'Evangile a, à la suite des u Opinions
des anciens sur les Juifs a, par feu M. de Mirabaud,
in-8. Il en existe une édition sous le même titre, Lon-
dres, 4773, in-12, accompagnée de e l'Essai sur l'A-
pocalypse a, par Abauzit.

Il circulait des copies manuscrites de cet ouvrage
longtemps avant son impression ; c'est d'après une de
ces copies que l'abbé Gautier en publia la critique sous
ce titre : a Réfutation du Celse moderne a. Lunéville,
1752, ou Paris, 1765, in-8.	 A. A. B— r.

IV. Recherches sur les Miracles (Par un
anonyme).

Insérées dans le 4e vol. des OEuvres philosophiques
déjà citées.

V. Réflexions sur l'argument fie M. Pas-
cal et de M. Locke, concernant la pos-
sibilité d'une autre vie (Attribuées à Fon-
tenelle).

Imprimées dans le tome I du Recueil philosophique... '
par divers auteurs (publié par Naigeun). Londres,
(Ainsi., M. M. lteg), 1770, 2 vol. in-12.

FRESNE (madame la marq. de), nul.
Slrj)j). [SASDRAS DE COUltTII.'L].

Ses Mémoires. Amsterdam, 1701, 1734,
in-l2.

FRESNES (le sieur de), nul_ )lég. [Pierre
FORGET, sieur DE FRESNES, secrétaire
d'Etat, celui qui a dressé le fameux Edit
de Nantes].

+ Dans le. (laiatogue de Ferret de Poulett e s On lit,
ne 1110: a par Philippe de Fresnes, sieur de Canave. a
V. T., dans le a Dictionnaire des Anonymes a, dit :
Peut-étre Pierre Forget... 	 01. B—r.
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Discours politiques et militaires du sieur
F. de La Noue, recueillis et mis au jour

	

par —. Basle, 1587, in-4.	 V. T.

FRETILLON (mademoiselle), eut. supp.
[GAILLARD DE LA BATAILLE, comédien].

I. Ses Mémoires. Paris, 1740, in-12.

	

Première édition du livre suivant. 	 A. A. B—r,

Il. Histoire de mademoiselle Cronel, dite
Frétillon (mademoiselle Clairon) (par Gail-
lard de la Bataille). La Haye (Paris), 1743,
4 part. in-12.

Il existe plusieurs éditions de cet ouvrage.
-{- II parait que Gaillard de la Bataille, qui avail

d'abord été le très-intime ami de M lle Clairon, furieux
de ce qu'elle lui avait donné son congé, voulut se venger
en écrivant ce libelle, qu'il amplifia 3 diverses reprises
et oû il raconta les épisodes, vrais ou faux, de la
carrière de cette actrice célèbre. Elle garda dans un
certain monde le nom qui lui avait été donné, et dans
un pomme attribué M Sénac de Meillian, imprimé long-
temps après, on lit ces vers :

Vit-on jamais sous la céleste voûte
Plus de débauche, un plus facile ton,
Que n ' en of frit l'illustre Frétillon ,
Celte catin qui, pour .I fond connaitre
Le cœur humain, la trempe de son étre,
Dix ans entiers logea aux tavillons? (d Metz).

FREYTAG (J.-D ), général, ancien com-
mandant fie Sinnamary et de Conamama,
dans la Guyane française, miel. supp. [Cou-
VRAI' Drs BEAUIIEGARI/, anc. censeur].

Mémoires du général —, contenant fies
détails sur les déportés du 18 fructidor à
la Guyane française; la relation des prin-
cipaux événements qui so sont passés dans
cette colonie pendant la révolution. et un
Précis de la retraite effectuée par l'arrière-
garde <le l'armée française en Russie ; ses
voyages dans les diverses parties de l'Amé-
rique; l'Histoire de son séjour parmi les
Indiens de ce confinent ; accompagnés de
notes historiques, topographiques et cri-
tiques, par M. C. de B. Paris, Nepveu,
18.24, 2 vol. in-8.

M. Couvray de Deauregard n'est-il bien que l 'annota-
teur de ces Mémoires?

FRIDOLIN (Ic major), ps. [nE VALBE-
ZENE].

Auteur d'articles et de morceaux de lit-
térature insérés dans quelques-uns de nos
recueils périodiques et journaux. Un ro-
man-feuilleton de lui, intitulé : le Chien
d'Alcibiade, imprimé dans le Journal des
Débats, a été contrefait à Bruxelles en 1844
en un vol. in-I 8.

-1- Citons encore divers articles sur l ' Orient et sur
l ' Inde, insérés dans la « Revue des deux-Mondes
qui a accueilli aussi un roman, w la Retraite des dix
mille x (1t, juillet, fer et 15 août 18511.

FRIEDENSMANN (le ci toyen), ps. [l'abbé
G.-A.-R. BASTON].

Le Docteur romain, ou Entretien sur les
démissions (des évêques), recueilli par—.
Rouen, 1802, Broch. in-8.

FRIEVILLE (le doct.), ps. [FRIESwIN-
EEL, connu en littérature sous le premier
nom].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
France littéraire, à FRIÉVILLE.

+ FRIVOLITE (Un) [TACONET].
Voy. AUTEUR AMBULANT.

FRIZIUS (Joachimus), ps. [Robertus
FLUDD].

Summum bonorum quod est verum ma-
gite etc. ; subjectum, insignis calumniato-
ris Fr. Marini illersenni dedecus publica-
turn per —. -1629, in-fol.

+ FR. L. [ F. LOVINFOSSE , impri-
C meur].

Les deux Bassompierre, comédie en un
acte, par—. Tirée de Méry. Liée. '1860,
in-18, IiI p.

+ FR. M.... François MARTIN].
Les Devoirs d'un guerrier, ou Instruc-

tions d'un père à son fils sur la profession
militaire, par —. Paris, Le Marchand,
1808, in-8.

{ FROBERVILLE (Eug. de) [Eugène
HUET DE FRODERVILI.E].

Des travaux imprimés dans divers re-
cueils ou séparément.

FROISMONT (le sieur de), ps. [dom GER-
BE RON].

Voy. DEs Bols-FRANC, I, col. 909 a.
FROMENT, ex-chef de brigade du cabi-

net particulier de M. le préfet de police,
e aut. supp. [Guroxl.

I. La Police dévoilée depuis la Restaura-
tion et notamment sous MM. Franchet et
Delavau. Paris, Levavasseur, 1829, 3 vol.
in-8.

M1. Froment n'a fourni que des notes et des rensei-
gnements 'a l'auteur.

II. Histoire fie Vidocq, chef de la police
Ide séreté, écrite d'après lui-même (Com-

f
' posée par M. Guyon). Paris, Lerasry,1829,
 2 vol. in-18, avec un portr.

M. Guyon doit étre aussi l'auteur d'une . Histoire de
Vidocq, chef de la brigade d,; sûreté à la préfecture de
police depuis IRI?jusqu'en 1847, ete. P. par G. Paris,
Chassaifpmon, 1840, in-1? de 48 feuilles.

FROMENTEAU. Voy. N. D. C.

FROMENTIIAL, none abrév. [Gabriel
BERTIION DF. FRDMENTIIAL].

Pour la liste de ses ouvrages, vo yer. la
France littéraire au dernier de ces noms.

cl
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FRONDEUR DÉSINTÉRESSE (Un), aut.
deq. [Fr. DAVENNE].

VOy. AUTRE FRONDEUR.

FRONSAC (M. le duc de), fils du duc de
Richelieu, apocr. [L.-R. BARBET].

Lettres de —, ou son Histoire de quel-
ques mois à la cour de Russie, publiées
par L.-R. Barbet. Paris, Michelet, 1802,
2 vol. in-12.

Ces Lettres paraissent être de la composition de l'é-
diteur. Voy. la • Décade philosophique •,180 1 , t. XXXI,
p. 353 et suiv.	 A. A. B—r.

FROTTEUR (Un), aut. supp. [G. Tou-
CHARD–LAFOSSE .

Mémoires d'—sur la cour de Louis XVIII
et de Charles X, revus par son fils l'avo-
cat, et rédigés par G. Touchard-Lafosse
(Ouvrage de la composition de l'éditeur
prétendu). Paris, Ch. Lachapelle, 1829,
2 vol. in-8.

Ces deux volumes ne sont autres, sous un nouveau
titre, que les t. V et VI des r Chroniques des Tuile-
ries et du Luxembourg •, par le même M. G. Tc_
chard-Lafosse.

+ FROULAY (l'abbé) [E. BOUCHENT].
Après Vépres, par —. Paris, 1837, in-8.
Ce volume, contrefait en Belgique sous le litre de

• Mme Isabelle • (in-12), se vendit et se vend encore
comme étant de Pétrus Borel. Voir la u Petite Revue •
du 4 novembre 1865.	 (M. T.)

+ F. • . R... R. • . [E.-Laurent RENARD].
Discours prononce à la féte solsticale, le

18` jour du 10` mois de 5838 à la R. • . L.•.
de la Parfaite intelligence et de 1'Etoile
réunies, par le—. Vallée de Liége, 5839,
in-8, 16 p.

+ F. S. [François BOLIER].
Excellent traité de la mortification de

nos passions et de nos affections désor-
données, composé par le R. P. Jules Facie
de la Compagnie de Jésus, et nouvellement
tourné en françois, par —. Douay, 1595,
in-12; Paris, 1598, in-12; Chambéry,
4598, in-16.

–F F. S. [Frédéric SPANHEIM].
Commentaire historique de la vie et de

la mort de messire Christophe, vicomte de
Dhona, par —. Genève, 1639, in-4.

F. S., ps. [le P. Jean MACE, de Rennes,
en religion LÉON DE SAINT–JEAN, carme
réformé des Billettes].

Journal de tout ce qui s'est passé à la
maladie et à la mort du cardinal de Riche-
lieu. Paris, 1642, in-4.

- Voy. aux Anonymes u Journal de ce qui s'est fait
et passé .. •

+ F. S. et S. [François SIMON et SE-

BASTER].

Ecclaircissements au sujet de la maladie
d'un officier d'artillerie, qui a donné occa-
sion à la Lettre raisonnée de Louis ", etc.
par—, médecin de la faculté de Perpignan
1744, in-4, 39 p.

+ F. S.... [SouLEs].
I. Droits de l'homme, ou Réponse à l'at-

taque de M. Burke sur la Révolution fran-
çaise, par Thomas Paine, traduit de l'anglais
par —. Paris, Buisson, 1791, in-8.

II. Voyages en France, pendant les an-
nées 1787, 1788, 1789 et 1790, par —,
avec des notes et des observations, par de
Casaux. Paris, an lI (1794), 3 vol. in-8.

± F. S. [F. SCIIOLLAERT, capitaine du
génie].

Notice historique sur la ville de Marien-
bourg, contenant une relation détaillée et
un plan des attaques faites en 1815 par les
Prussiens, par—. Liége, Oudart, 1843, in-8,
48 pag.

Cette notice, insérée d'abord dans la u Revue mili-
taire belge •, a été publiée é part A la demande des
Marienhourgeais, qui, fiers de la conduite tenue par
leurs pères en 1815, ouvrirent une souscription pour
couvrir les trais de cette réimp.ossiou.

+ F. S. A. D. L. [Avi;DE DE LOYSE-
COLLES].

L'Art d'aimer d'Ovide, suivi du Remède
d'amour, traduction nouvelle, avec des
remarques m

y
thologiques et littéraires,

par —. Paris, P.-N. Bougeron, 1803, in-8.

+ F. S. C. [PINHEIRo FEREIRA .
Joseph liberato, de Freire de arvalho,

traduit du portugais, avec des notes, etc.,
par M. —. Paris , Heidelo f f, 1830, in-8.

-I- F. S. C. [CONSTANCIO].
La Grande-Bretagne en 1840, ou An-

nuaire financier, commercial et statistique
du Royaume fini, par —. Paris, Charpen-
tier, 1840, in-18.

F. S. L., aut. dég. [Fr. SOULIER, Limou-
sin].

Traité de la Tribulation, écrit en espa-
gnol, par le P. Ribadeneira, mis en françois
par —. Lyon, 1606, in-12.

+ F. T. [TissoT].
Pancharis, ou les Baisers dei. Bonnefons

d'Auvergne, traduit en vers par —. Paris,
impr. Didot. 1818, in-18.

+ F. S. D. [DELPECH].
Voy. I, 1258, e.

+ F. T. D. [F.-Th. DELBARE].
I. Le comte d'Artois justifié, et quelques

vues sur les guerres de la Révolution.
Paris, 1815, in-8, 15 p.

Il. Les Crimes de Buonaparte et de ses
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adhérents, ou lesEnnemis de l'autorité légi-
time en conspiration permanente, par—.Se-
conde édition considerablement augmentée
et accompagnée de notes, ainsi que du
récit des derniers troubles de Nimes. Paris,
pentu, 1815, in-8. — 3' édit. 1816, in-8.

La première édition est aussi de 1815, son Litre se
termine après le mot adhérents.	 O. B.

III. Epitre au Roi sur la révolte du mois
de mars 1815, par —. Paris, Egron,
1815, in-8, 8 p.

-I- F. T. P. [Florent CASTEL, moine ter-
tiaire, né en 1789, mort en 1856].

Instruction sur la nécessité, l'excellence
et les avantages des vertus chrétiennes.
Merchienne, s. d. (1855), in-18.	 D. R.

►- FUCIISIUS (Léonhart) [Jean BELON].
Histoire des plantes (le M. Léonhart

Fucllsius, avec les noms grecs et françoys,
nouvellement traduit en françoys. Paris,
Pierre Haultin, 1549, in-8, 519 p. avec
ligures.

Page 517. L'arbre du vray acacia.....
Cette ligure du vray acaria montre le contraire de

la semence qui nous est levée à Paris, A Saint-Ger-
main-des-Prés, de la semence que nous avons cueillie
en Arabie déserte...

518. La vraie hysope qui a la fleur rouge.
Nous n'avions point de la vraye, sinon celle qui nous

est levée de la graine cueillie au pays d'Asie, que nous
avons desjà multipliée en plusieurs endroits, ès jardins
de Paris...

519. Cardamomum.
Ces goures, ainsi en troches, ont été apportées du

Caire, là ois les marchans le vendent tout entier. •
Ces passages ne peuvent convenir qu'A Jean Belon.

Il n'aura pas regardé cet ouvrage comme étant assez
considérable pour y mettre son nom; mais il a fallu
qu'il y travaillât sitdt le retour de son voyage, car c'est
en 1549 qu'il est revenu.

Il parait que les planches, excepté ces trois, avaient
été faites à !Sale, par les soins même de Fuchs, pour
une édition allemande. Transportées à Paris, elles ser-
virent à une traduction complète par Maignan; elles
passèrent ensuite à Anvers, chez Loo, ois elles servirent
à une édition flamande par Dodonée, en 4553; à une
traduction française par l'Ecluse, en 1557, avec beau-
coup de nouvelles planches. Elles passèrent ensuite chez
Plantin, qui en procura une traduction anglaise par
Lyre; elles servirent aussi à une traduction espagnole
par Jarava, ois passèrent les plantes de Belon, et Jean
Bauhin ne les cite que d'après Jarava.

(Article de M. du Petit-Thouars, dans
le Dictionnaire des Anonymes).

FULGENCE, nom abrév. [Fulgence de
Beni], ait. dram.

Pour la liste de ses pièces, voy. la France
littéraire, à BUnY.

FULVY (le marq. (le), nom abrév. [Phi-
libert-Louis ORRY, marquis DE Ful.nY].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. la
France littéraire n, à Fet.vr.

FUM-HO-HAM (le doct.), ps. [Julien
OFFROY DE LA METTRIE].

Politique du médecin de Machiavel, ou
le Chemin de la fortune ouvert aux méde-
cins. Ouvrage réduit en forme de conseils,
par —, et traduit sur l'original chinois,
par un nouveau maitre ès arts de Saint-
Côme. Première partie, qui contient les
portraits des plus célèbres médecins de
Pékin. Amsterdam, frères Bernard, sans
date 0746), in-12, xxvItt et 64 pages.

Les 28 pages préliminaires sont remplies par un
avant-propos et un discours de Fern-Ho-Ham A l'em-
pereur Kicn-Long.

Cet ouvrage fut condamné, par arrêt du parlement du
9 juillet 1740, A être lacéré et brûlé par l'exécuteur
de la haute justice. On rapporte, dans + l'Eloge de La
Mettrie a, que les matériaux lui en avaient été fournis
par un homme qui aspirait A la place de premier méde-
cin du roi, et que La Mettrie ne 0t que lui prêter la
volubilité de sa plume et la fécondité de son imagi-
nation.

On trouve souvent relié A la suite de cet ouvrage ce-
lui intitulé : e Essai sur l'esprit et les beaux esprits a,
du même auteur.

Les trois ouvrages de La Mettrie contre les méde-
cins sont rares et recherchés des curieux.

FURNESTERUS (Zacharias), ps. [Hugo
DONEAU].

Joannis Montlucii. episcopi Valentini,
defensio pro illustrissimo Andium Duce
adversùs calumnias quorumdam; alia ad-
versùs hujus ipsius defensionis calumnias,
Zacharite Furnesteri defensio pro innocente
tot millium animarum sanguine in Galliam
elfuso.1573, in-8.

Ces deux pièces ont été traduites en français. On les
trouve dans le tome second des e Mémoires du règne de
Charles IX a.

Il a été publié contre cet ouvrage :
Prmscriptio pro Montlucio episcopo Valentino (auctore

Jac. Cujas), advershs libellum editum sub falso nomine
Furnesteri. Antverpiœ, 1574, et Lugduni, 1575,
in-8.

Un ami de l'abbé Joly, de Dijon, possédait la
traduction française de cet ouvrage. C'est un in-8, in-
connu au P. Le Long, à l'abbé Lenglet et au P. Nice-
ron. L'abbé Joly devait l'insérer, en 1758, dans une
nouvelle édition qu'il avait préparée du a Recueil des
Mémoires de Charles IX a. (Lettre autographe de l'abbé
Joly.)

+ FUTUR TABELLION (Un) [C. CHAR-
MOT].

Un petit livretrès-sérieux, par—. Cham
béry, 1857, in-8.

Fantaisie humoristique, tirée a petit nombre.

+ F. V. [VANDERTAELEN].
Un Procès de Sorcellerie en Belgique.

Bruxelles. 1863; in-8, 14 p.
Tiré à part de la a Revue d'histoire et d'archéologie a.

-I- F. V. [Cl.-Frédéric-Etienne VAUL-
TIER, professeur de littérature française à
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la Faculté de Caen et doyen de cette Fa-
culté, auteur de plusieurs publications
historiques et littéraires, où il a mis son
nom, né à Barbery (Calvados) la 22 février
1772, mort à Caen le 21 janvier 18431.

Divers articles signés de ces initiales
dans les journaux de Caen, et plus particu-
lièrement dans le Mémorial.	 L. D. L. S.

+ F. V. [F. VAN DEN ZANDE].
Stances à M. Tollon, juge au tribunal de

première instance à Marseille. In-8. Im-
primé à 25 exempt.

Voy. Rigolleur (Jean).

-I- F. V. C. [Fr.-Vidal COMNÈNE, docteur
en théologie].

L'Harmonie du monde, où il est traité de
Dieu et de la nature essence, en trois livres,
par —. Paris, Thiboust, 1672, in-12.

Catalogue Néon, nu 760.	 A. A. B—r.

+ F. X. [F. X. LABENSKY].
Galerie de l'Hermitage, gravée au trait,

avec la description historique par Camille
de Genève, et publiée par—. Saint-Péters-
bourg, 1805-1809, gr. in-4.

6 livraisons le 15 planches chacune.

Fx. B. (Félix BoDIN].
Voy. I, coi. 474 a.
+ F. X. D. F. [l'abbé DE FELLER).
I. Dictionnaire historique, ou Histoire

abrégée de tous les hommes qui se sont
fait un nom par le génie... Nouv. édit.
rev., corr., abr. et augm., par —. Augs-
bourg, Mathieu Bieger, 1781-84, 6 vol.
in-8.

Il faut entendre par les mots nouvelle édition, publi-
cation nouvelle du e Nouveau Dictionnaire historique a
de Chaudon. (Voy. res mots.) Il est curieux de voir
dans la Préface des 5. , 0. et 7^ édit. de son Diction-
naire, comment Chaudon apprécie le travail de Feller.

Quoi qu'il en soit, le Dictionnaire de Feller a été
souvent réimprimé depuis. L'édition de Paris, Mlqui-
gnon, 1821-24, 2 vol. in-8, est due à M. l'abbé Ganil
et à M. Boccous.

II. Examen impartial des Epoques de la
Nature, de M. le comte de Buffon, par —.
Luxembourg, 1780, in-12.

Réimprimé plusieurs fois. 	 A. A. B—r.

III. Lettre de M. l'abbé —, touchant la
soumission exigée des ministres du culte,
datée du 15 juin 1797, adressée à un reli-
gieux du diocèse de Liége. In-12, 12 p.

IV. Observations sur la juridiction at-
tribuée aux prêtres hérétiques, la commu-
nication en matière de culte avec les enne-
mis de l'Eglise, et quelques autres points
de théologie, par —. Dusseldorfr, 1794,
in-12.

V. Observations sur les rapports physi-
ques de l'huile avec les flots de la mer,
par—. Liége, Bassompierre, 1778, in-8.

VI. Réflexions sur l'instruction de Mgr
l'évêque de Boulogne (Asseline), touchant
la déclaration exigée des ministres du culte
catholique, par —. Liége, 1800, in-8.

Ce petit écrit est en faveur de lac Déclaration e.
A. A. B—r.

Des exemplaires portent le nom de l'auteur.

VII. La Vie de saint François-Xavier,
apôtre des Indes et du Japon, par le Père
Bouhours. Nouvelle édition, augmentée de
quelques opuscules de piété, par l'abbé —.
Paris, 1788, 2 v. in-12.

Très-souvent réimprimé.

+ F. X. T. [TESSIER].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.

+ F. X. V. [VOORMANEI:).
La Loi de Dieu sur la charité chrétienne.

Gand, 1858, in-8, 280 p.

+ F***Y [FERRARY].
Milord Biftec, ou les Traités de Tilsit,

vaudeville impromptu. Gand, s. d. (1808),
in-8, 40 p.

+ FYX (Louis) [Francis MAGNARD].
Des articles dans « le Grand Journal D.

+ F. Z. [Francois ZUTMAN, examinateur
synodal et chanoine de Saint-Barthélemy
à Liège].

La Princesse fugitive, ou la Vie de Ste-
Rolende, vierge royale, enrichie de belles
moralitez, par—. Liège. Ancion, 1667,
in-12, 85 p.
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+ G. (la de° de) [DE Gounxns].
Adieu de l'Aine du roi, avec la défense

des Pères jésuites, par —. Lyon, 1610, in-8.
V. T.

+ G. (Mil° de) [DE GOURNAY].
Version de quelques pièces de Virgile,

par —. Paris, F. Bourrlquant,1619, in-8.

+ G. (M. de) [DE MARCASSUS, Gimon-
tais].

L'Argenis de Barclay, traduction nou-
velle, enrichie de figures par —. Paris,
Nicolas Buon, 1623, in-8. — Nouvelle édi-
tion sous ce titre : L'Argenis de J: Bar-
clay, de la traduction nouvelle de—. Paris,
Claude Griset, 1633, in-8.

Le P. Niceron a cru faussement qu'il y avait deux
traductions du roman de Barclay, sous les dates que
j'indique; il ne faut que les ouvrir pour remarquer que
c'est la méme traduction : la première édition en gros
caractères, et l'autre en petits caractères. Mais le même
P. Niceron a eu raison de craindre qu'il n'y ait eu
erreur de la part du P. le Long, lorsqu'il a attribué la
première édition h P. du flyer. Le savant oratorien a
sans doute confondu deux pièces de théétre composées
par du Ryer, sous le titre • d'Argenis • et ° Polyar-
que •, avec la traduction du roman; les priviléges et

•extraits de priviléges qui se trouvent b la fin d'un
exemplaire de l'édition de 1623 renferment des indi-
cations dignes d'être citées. Nicolas Buon avait obtenu,
au mois de juin 1621, un privilège pour imprimer
s l'Argenis •, tant en latin qu'en français, pendant
l'espace de dix ans; P. Marcassus en avait obtenu un
autre de dix ans au mois de novembre suivant, pour
faire imprimer la traduction du mime ouvrage. Un arrêt
du conseil, du 7 mars 1622, confirma le privilege
obtenu par Buon, et annula celui de Marcassus, qui

fut obligé de s'arranger avec Buon pour l'impression de
la traduction dont il était l'auteur,	 A. A. B—r.

+ G. (le Sr) [GACOV].
Le Poete sans fard, ou Discours satiriques,

par —. Cologne, 1696, in-12, 8 et 184 p.
Il en existe une autre édition fort augmentée, mais

ayant aussi subi des suppressions. Libreville, cher,
Paul Disant vrai, in-12, 12 et 212 p., 1701.

+ G. [GounLIN].
Mémoire des cur s de Sens, par —.1732,

in-4. V. T.
+ G. (Mylord) [Mylord GRANVILLE].
Nouvelle Histoire de messire François

de Salignac de la Mothe-Fénelon, arche-
vêque, duc de Cambrai, publiée par ordre
du marquis de Fénelon, son neveu, sur
l'édition procurée à Londres (en 1747,
chez Davtes), par — (par Prosper Mar-
chand). La Haye, J. Néaulme, 1747, in-8.

+ G. [GRESVft:].
Réflexions critiques sur la comédie de

Nanine, par M. —. Nancy, 1749, in-8,
16 pages.

+ G. (le vie. de) [le vicomte DE GRAVE].
Varron, tragédie en cinq actes et en vers.

Paris, Duchesne, 1752, in-12.
± G. (M. de) [MAUBERT DE GOUVEST].
Esprit de la présente guerre, discours

de M.—, pour et contre les deux opinions
dominantes dans le parlement de la Grande-
Bretagne, par —. 1758, in-12; 1759, pet.
in-8.

+ G. [GoUDOT].
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Le Prix de la beauté, ou les Couronnes,
pastorale avec des divertissements, par
M. —. Paris, Delormel, 1760, in-4.

+ G. [GASNIABD].
Histoire de M. de Vaubrun, écrite par

lui-même, recueillie et mise en ordre par
M. —. 1772, in-12.

Permission tacite no 42, 22 août 1770. Voyez le
supplément de la . France littéraire o. Paria, 1118,
in-8, p. 276.	 A. A. B--r.

G. (M.), vicaire de Ville-d'Avray, ps.
[Jacob-Nicolas MonEAU, l'historiographe
de France].

Essai sur les bornes des connaissances
humaines, par —; nouvelle édition, à la-
quelle on a joint une Lettre du même au-
teur sur la tolérance. Lausanne et Paris,
Méri!/ot le jeune, 1785, in-12.

Le fameux Moreau a voulu se cacher, dans le fron-
tispice de cet ouvrage, sous la lettre initiale d'un pré-
tendu vicaire de Ville-d 'Avray, oit il avait une maison
de campagne.	 A. A. B—r.

+ G. [GRIMOND, de Besançon].
Le Veuvage du cygne. Besançon, 1787,

in-4.

+ G. [GINGUENÉ].
De nombreux articles dans le journal la

« Décade philosophique ».

+ G. (Aimé) [l'abbé Aimé GUILLON].
1. La Politique chrétienne, ouvrage pé-

riodique. Paris, Lamy, 1797, in-8.
IL Politique chrétienne et variétés mo-

rales et littéraires pour l'an 1800. Paris,
1800, in-8.

+ G. [Etienne GOSSE].
I. Avec B. V. (Fr. Bernard) : l'Epicière

bel esprit, comédie en un acte, en prose.
Paris, an VIII (1800), in-8.

11. Avt c le même : Pygmalion à Saint-
Maur, farce anecdotique en un acte et en
vatidev., trouvée à Charenton. Paris,
an VIII (1800), in-8.

+ G. [GuicuAnn].
Procès célèbres de la Révolution, ou Ta-

bleau historique de plusieurs procès fa-
meux, etc., par —, avocat. Paris, 1814,
2 vol. in-8.

+ G. [P. A. GARROS, mort en 1823].
A MM. les députés. Lettres sur la liberté

tie la presse. Paris, 1814, in-8.

± G. (l'abné) [GuiciiELET, né à Pontde-
vaux (Ain) le 20 décembre 1736, mort le
7 octobre 18231.

Fables nouvelles suivies de pièces fugi-
tives en vers, par —. Paris, A. Bertrand,
1816, in-12.

Il en a été tiré deux exemplaires sur grand papier
vélin superflu.

+ G. [P. J. F. J. GIRAUD, mort en
1821].

I. Beautés de l'histoire de l'empire ger-
manique. Paris, 1817, 2 vol. in-12.

Il. Beautés de l'histoire des Croisades.
par—, auteur des a Beautés de l'histoire
de l'empire germanique n. Paris, 1820,
in-12 ; 1824, in-12.

+ G., (M. de) ancien officier d'artillerie

6 comte J.-J.-B. DE GASSENDI, né en
48, mort en 1828].
Mes Loisirs, par—. Dijon, 1820, in-18.
\'olume tiré 3 400 exemplaires et non destiné au

commerce. Voir la . France littéraire o, t. Ill, p. 272.

-1- G. [GossELIN].
Journaux des siegesentrepris par les al-

liés en Espagne pendant les annees 1811 et
1812, suivis de deux discours sur l'orga-
nisation des armées anglaises et sur les
moyens de la pperfectionner, avec notes;
par M. John-T. Joncs ; trad. de l'angl.
par —. Paris, 1821, in-8.

+ G. (Auguste) [G0MMBAULT].
Le Petit Clerc, comédie. 1823. in-8.

+ G. (M.) [EtienneGAncis].
Nouveau dictionnaire provençal-fran-

çais.., par --. Marseille, 1823, in-8; nouv.
édit. Draguignan, Fabre, 1812, 2 vol.in•8,
avec le nom de l'auteur.

-i- G. [GossELls].
Les Fiancés, histoire milanaise du dix-

septième siècle, par Alexandre Manzoni,
traduit de l'italien par M. — Paris, Dnn-
thereate, 1828, 6 vol. in-32.

+ G. [Guvos'1]
Vo}. FROMENT, II, 101 `.
+ G. (Ad.) [GnAsE].
Un Français en Espagne sous Philippe V,

comédie en cinq actes. 1842, in-8.

+ G. [F. D. GIROD, pasteur de l'Eglise
chrétienne de Liége .

L'Origine et la Chute de Rome papale,
par Robert Fleming. Traduit de l'anglais
par M"'° Girod (née E. C. Potillion), avec
une préface et des notes do M. —. Litre
Desoer, 1819, in-12, 150 p.

+ G. (Georges de) [Georges DE GASTe,
né à Commère (Mayenne), mort vers 1855].

Divers articles en prose et en vers dans
les journaux d'Alençon et autres.

L. D. L. S.
+ G. (M.) [Marc GIAaipETRI].
Des articles dans la a Nouvelle Biogra-

phie générale.»
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+ G** (le marquis de) [le marquis
Louis REYNIER DE GUERCIII .

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire, » à GUERCHY.

+ G** (M. de) [Henri DE GOvON DE LA
PLOMBAGINE],

L'Unique moyen de soulager le peuple et
d'enrichir la nation françoise, par —. Pa-
ris, 1775, in-8.

+ G** (M.) [C. G. Th. GARNIER, avo-
cat, mort en 1795].

Nouveaux Proverbes dramatiques. Paris,
1784, in-8. Liége, 1785, in-8.

Voir BAIGNER DE MALFONTAINE.

—}— G*** [DE GRIMAREST père].
Commerce de Lettres curieuses et sa-

vantes, par le sieur —. Paris, A. Cra-
moisy, 1700, in-12.

+ G*** [GAUGER].
I. Résolution du Problème proposé dans

le journal de Trévoux, pour la construc-
tion de nouveaux thermomètres, par —.
Paris, Quillau, 1710, in-8.

V. aux Anonymes, Théorie de nouveaux thermomètres.
A. A. B—r.

Il. La Méchanique (lu feu, ou l'Art d'en
augmenter les effets et d'en diminuer la
dépense, par M. —. Paris, Jacq. Estienne,
1713 ; Amsterdam, Mortier, 1714, in-12.

+ G*** [GUEUDEVILLE].
Le Censeur, ou les Caractères des mœurs

de La llaye, par —. La Haye, 1715, in-12.

+ G*** (l'abbé) [GIRARD].
L'Ortographe françoise sans équivoque

et dans ses principes naturels, par —.Pa-
ris, 1716, in-12.

Voyez la table du e Journal des Savants n, par
l'abbé de Claustre.	 A. A. B—r,

+ G*** (M.) [Gabriel GUEnET].
Les Auteurs en belle humeur, ouvrage

(l'esprit et divertissant. Amst. , 1723,
in-12.

Sous ce titre, ce volume aujourd 'hui peu commun
contient deux opuscules intitulés : ° le Parnasse ré-
formé n et ° la Guerre des auteurs anciens et moder-
nes z. Les deux premières éditions, entièrement ano-
nymes, de 1697 et 1717, ont été publiées sous le titre
de n Le Parnasse réformé n et ° la Guerre des auteurs n.

+ G*** (M.) [Thomas-Sim. GUEUL-
LETTE].

L'Amour précepteur, comédie en trois
actes, en prose. Paris, 1726, 1729, 1732,
in-12.

+ G*** (M.) [J.-B.-L. GREèSET].
Choix de poésies imprimées cette année.

S. t. n. d., in-12, 135 p.

a	 Pour le contenu de ce volume, voy. la « France lit-
téraire n, t. XI.

+ G*** [GIRERT).
Lettre de M. — a M. Fréret, sur l'His-

toire ancienne. Paris, Leclerc et de Nally,
1741, in-12.

+ G*** (M. de) [DE GASIACIIES].
Système du philosophe chrétien, par —.

Parts, Jombert, 1746, In-8.

+ G*** (Mn" de) [GELLERT]:
La Comtesse suédoise, ou Mémoires

de— (trad. de l'allemand de Gellert, par
Formey). Berlin, Schutze, 1754, 2 parties
in-12.

+ G*** (Ange) [GoUDAR].
Nouveaux Motifs pour porter la France

à rendre libre le commerce du Levant,
par —. Avignon, Mirande, 1755, in-12.

+ G*** (M.) [Ch.-Fr. RAGOT DE GRAND—
VAL].

Le Tempérament, tragédie-parade, trad.
de l'égyptien en vers françois et réduite
en un acte, par — Ate grand Caire (sans
nom d'impr.), 175G, in-8.

+ G*** (le chev.) [Ange GOUDAR].
La Paix de l'Europe ne peut s établir

qu'à la suite d'une longue guerre, ou Pro-
jet de pacification générale, combinée par
une suspension d'armes de vingt ans entre
toutes les puissances politiques. Amst.,
1757, in-12.

+ G*** [GRAVERELLE].
Traité de l'éloquence dans tous les

genres, par M. —. Paris, Broces, 1757,
in-I2.

-I- On trouve dans cet ouvrage trois ou quatre cents
pages transcrites mot à mot du e Traité des études n,
de Rollin.	 A. A. B—r.

+ G*** (M. de) [LEVF:QUE DE GRA—
VELLE .

Le utur jaloux, opéra bouffon. Mar-
seille, 1759, in-8.

Catalogue Soleinne, n° 2979.

+ G*** (l'abbé) [l'abbé Louis-Gabriel
GUÉRET].

Î 	
Droits qu'ont les curés de commettre

leurs vicaires et les confesseurs de leurs
paroisses. Avignon, 1759, in-12, 100 p.

+ G***(M.) [D. GOURDON].
Le Calendrier des Laboureurs et des Fer-

miers....., trad. de l'anglais sur la 6' édi-
tion de M. R. Bradley, par—. Paris, 1762,
in-12.

-I- G*** (8111° de) [HUERNE DE LA
MOTH E].
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Lettres et Mémoires de M°° de G*** (de
Gondreville) et du comte de Saint-F1***,
par —. Paris, veuve Damonneville, 1762,
2 parties in-12.

Ces s Mémoires , avaient paru dans les premiers
. Mercures , de 1700. 	 A. A. B—r.

+ G*** [GAUNÉ DE CAUGY].
Traduction des Pseaumes et des trois

Cantiques du Nouveau Testament. Paris,
1763, in-12.

+G*** [(GIBAUD].
Vision de Sylvius Graphalètes, ou le

Temple de Mémoire, suivie des poésies de
M. G***, médecin. Londres, 1767, 2 vol.
in-8.

+ G*** (de) [DE GENCY].
Calendrier es Héros, ou le Manuel des

militaires, par —. Paris, veuve Duchesne,
1772, in-8.

+ G... [Pierre-Jean GROSLEY].

C'est sous ce pseudonyme qu'a paru en 1775 la
nouvelle édition des . Observations sur l'Italie ,. Voy.
DEUX GENTILSHOMMES sudnoIS, I, col. 99.9, a.

+ G... (Sara) [GounAn].
Remarques sur les Anecdotes de Mm* la

comtesse du Barry. par —. Londres, 1777,
in-12.

Voy. aux anonymes, . Anecdotes sur madame la
comtesse du Barry s.

-1- G*** [l'abbé DE GouRcyj.
Essai sur le bonheur, où 1 on recherche

si l'on peut aspirer à un vrai bonheur sur
la terre, par —. Vienne et Paris, Mérigot,
1777, in-8.

+ G*** (le comte de) [le comte de GIBE-
COURT].

Essai sur l'histoire de la maison d'Au-
triche. Paris, 1778-85, 9 vol. in-12.

Voir aux anonymes, x Histoire des principaux évé-
nements... ,.

+ G*** (de Bonn) [Gustave-Frédéric-
Guillaume GROSSMANN].

Pas plus de six plats, tableau de famille
en cinq actes (et en prose), traduit de
J. H. E. (Eberts). Paris, L. Cellot, 1781,
in-8.

+ G*** [GAuNÉ].
Anticénosophie, ou le Contraire de la

vraie sagesse, poème didactique, par M.—,
ancien curé de Saint-111*** (Maurice), ci-
devant chanoine de M** (Montereau-Fa ut-
Yonne), avec cette épigraphe : « Intelli-
gite insipientes in populo , et stulti ali-
quando sapite, M Psal. 93, v. 8. A Rome,
et se trouve à Paris, chez Lesclapart, 1782
(imprimé à Sens chez Tarbe), in-12,(imprimé

 pag.

Dans ce poéme en neuf chants, il y a des vers entré-
moment ridicules ; il suffira de citer ces deux-ci :

Un pasteur doit à Dieu compte de son troupeau;
Œil pour mil, corps pour corps, dent pour dent,

(peau pour peau.

L'auteur est mort an commencement de la Révolu-
tion, àgé de quatre-vingts ans; quand son prétendu
poéme parut, il en avait soixante-dix.	 A. A. B—r.

=- G*** [GABIOT].
b Les Jardins, poème en quatre chants du

P. Rapin, traduction nouvelle, avec le
texte, par MM. V*** (Voyron, ancien pro-
fesseur à Saint-Cvr) et —. Amsterdam et
Paris, Cailleau, 1782, in-8.

+ G*** [GRANIÉ].
L'Art d'aimer, d Ovide, traduction nou-

velle, par M. — Londres et Paris, Didot,
1785, in-8.

c	 +- G*** [Guys].
Antonin, par M. —, de Marseille. Paris,

Duchesne, 1787, in-18, 36 pages.
Un sieur Mouton de la Chesnaye, se disant profes-

seur de belles-lettres, membre de la Société académi-
que de Paris, etc., a eu la hardiesse de faire réimpri-
mer ù Caen, en 1819, cet opuscule sous son nom; il
s'est contenté d'y ajouter une courte gréface, où il dit
que cet ouvrage, inspiré par le sentiment, a coulé sans
peine de sa plume. Celte réimpression porte pour
titre :. Antonin •, par M. Mouton de la Chesnaye,
professeur de belles-lettres, etc. Caen, Poisson, 4819,
in-8, de 17 pages. J'ai sous les yeux ces deux éditions.
(:Vote communiquée.) 	 A. A. B—r.

+ G*** (l'abbé) [l'abbé GRIEL].
Plan de la ville et du nouveau port de

Cherbourg, avec les travaux des digues.
Paris (vers 1787), in-folio.

+ G*** (le marquis de) [DE GUERCHY].
Calendrier du Fermier, ou Instruction,

c mois par mois, sur toutes les opérations
d'agriculture qui doivent se faire dans une
ferme; ouvrage traduit de l'anglais, avec
des notes instructives du traducteur,
par —. Liége, Société typographique, 1789,
in-8.

\'oyez aux anonymes, Agriculteur anglais.

-1- G*** [GARNIER].
OEuvres complètes de Regnard, avec

des remarques sur chaque pièce, par
M. —. Paris, imprim. de Monsieur, 1789,
6 vol. in-8.

+ G*** (l'abbé) [Gnou].
La Science pratique du Crucifix, dans

l'usage des sacremensde pénitence et d'eu-
charistie, pour servir de suite à la « Science
du Crucifix », par—. Paris, Onfroy, 1789,
in-12.

+ G*** (M.).

a

rl

r

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

C

tl

C

r

119	 G*** 120

Journal général de la cour et de la
ville.... 15 sept. •1789 ...

Voyez GAuTIeR.

G*** (Madame), aut. dig. [Mm° GAUTIER-
LACÉPE.DE].

Sophie, ou Mémoires d'une jeune reli-
gieuse, écrits par elle-méme; adressés à
la princesse de L***, et publiés par —.
Paris, Belin, 1790. — Deuxième édition,
1792, in-8.

+G*** (Mm la princesse de) [DE GON-
ZAGUE].

Lettres écrites à ses amis pendant le
cours de ses voyages d'Italie, en 1779 et
années suivantes. Paris, P. J. Duplain,
1790, 2 vol. in-12.

La princesse de Gonzague, né Rangoui, est morte
en 1833. Il existe, a ce qu'il parait, un second recueil
de ses lettres, non anonyme, et intitulé : . Lettres sur
l'Italie, la France, l'Allemagne et les Beaux-Arts ,.
llambouryl, 4797, 2 part. in-8. Voyez . Bulletin
du bibliophile ., janvier, février 4864, p. 746-747.

01. B—r.

+ G*** [Guillaume GI UVELl.
Principes de politique, de f inances, d'a-

griculture, de législation et autres bran-
ches d'administration. Paris, 1790, 2 vol.
in-8.

+ G*** [G0IIIER].
Réclamation du peuple breton contre

l'injustice des impositions. Paris, Guil-
laume, •1790,in-8.

Note manuscrite citée au cat. de la Bibl. imp., Hist.
de France, Le-53G.

+ G*** [GOBINEAU].
I. La mort de Robespierre, ou la Journée

des 9 et 10 thermidor, drame en trois
actes. Paris, an III, 1795, in-8.

II. La Révolution, ou le Triomphe de la
République française, opéra en cinq actes
(et en vers libres). Paris, 1799, in-8.

III. Le Valétudinaire de Paris à Nice,
comédie dramatique en trois actes et en
prose. Nice, an X, (1802), in-8.

IV. Catherine 11, impératrice de Russie,
tragédie en cinq actes et en vers. Paris,
1807, in-8.

I- G*** [l'abbé L. D. Louis, ministre des
finances sous Louis XVIII].

Lettres sur la situation des finances en
Angleterre, par —.

Imprimées en 4797, dans le . Spectateur du
Nord ..

+ G*** (le citoyen) [GRANDET].
Nouvelle méthode analytique pour étu-

dier la langue française suivant les prin-
cipes de Du Marsais, etc., par —, institu-
teur, répétiteur de latin, de géographie et

de belles-lettres prés l'école centrale des
Quatre-Nations. Paris, Delance , an IX
(1800). in-8.

+G*** [J. F. GOFFAUx].
Les Malheurs de la famille d'Ortemberg,

trad. de l'anglais. Paris, 1801, 3 vol.
in-12.

+G*** (Mm° de) [DE GUIBERT].
Fedaretta, traduit de l'anglais, par —,

Paris, Le Normant, an XI (1803), 2 v. in-12.

+ G*** (Justin) [Jean-Marie-Alexandre-
Justin GENSOUL].

Mon premier pas (poésies). Paris, Gou-
jon, an XI, (1803), in-8.

+ G*** (Madame de) [Madame GuvoT].
1. Julie ou J'ai sauvé ma rose. Hambourg

et Paris, Liop. Collin, 1807, 2 vol. in-12.
It. Amélie de Saint-Far, ou la Fatale

erreur. Idib. 1808, 2 vol. in-12.
Ces deux romans ont été revus et publiés par Balla-

son de Rougemont.

+ G***	 GUÉPRATTE].
Traité élementaire et complet d'Arith-

métique, à l'usage des écoles secondaires,
contenant, etc., par —. Paris, 1809,
in-12.

+ G*** (M.) [GAY].
Thionoé, tragédie en cinq actes et en

vers, par—. Paris, 1815, in-8.

+ G*** (M0e) [GorET].
Le Bouquet du sentiment, ou allégorie

des plantes et des couleurs, par —. Chd-
lons-sur-Satine, J,-B. Goyet, 1816, gr.
in-18.

+ G*** (Le général-major, comte de) [RE-
VERONY SAINT-CYR].

Le Torrent des passions, ou Danger de la
galanterie , aventures du — dans les di-
verses contrées de l'Europe. Mémoires se-
crets d'un général allemand. Paris, Barba,
1818, 2 vol. in-12.

+ G*** et *** [GABRIEL MOREAU et CAR-
MOUCHE].

L'Innocente et le Mirliton, vaudeville.
Paris, 1818, in-8.

Catalogue Soleinne, tome m, p. 202.

+ G*** [Louis GUYON].
Histoire du procès de Louis-Pierre Lou-

vel. Paris, 1820, 2 vol in-8.

G*** (René de), ps. [DE LA GARANCIÉRE].
La Libérale et l'Ultra, histoire véritable,

publiée par —. Paris, Pillet aillé, 1820,
in-8.

-4- Attribué par Barbier à Ai. de Leyris.
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G*** (le baron), ps. [le baron Etienne-
Léon DE LAMOTHE-LANGON].

Le Spectre de la galerie du château
d'Estalens, ou le Sauveur mystérieux.
Trad. de l'angl. par —. Paris. Corbel,
1820, 4 vol. in-12, avec gray.

Ouvrage de la composition du prétendu traducteur.

+ G*** (Aug.) [Paul-Auguste GoM-
BAULT].

Le etit clerc, com.-vaudeville en un
acte. Paris, 1823, in-8.

+G... (Aug.) C. (Junien) et *** [GoM-
BAULT, CHAMPEAUX et LAFILLARD, dit DÉ-
COUR].

Les petits Maraudeurs, vaudeville. 1823,
in-8.

Catalogue Soleinne, no 2588.

+ G*** [GODARD].
Réflexions sur le projet de rembourse-

ment de la dette publique. Paris, 1824,
in-8, 4.1 p.

+G*** et Or** [GUILLOUD et OLIVIER].
L'Art de faire les vins de fruits, par Ac-

cum, trad. de l'anglais, par—. Paris, 1825,
in-12. — 1851, in-18.

+ G*** [GODARD].
Réflexions sur le projet de rembourse-

ment de la dette publique, par —, auteur
de l'ouvrage intitulé : « Mémoire et pro-
positions sur la comptabilité générale des
finances du royaume ». Paris, 1824, in-8,
54 pages.

G*** (Marie de), ps. [M"° Zoé GArri, née
DE GAMOND), auteur de plusieurs articles
signés de ce nom dans la « Revue encyclo-
pédique s de Paris, dans celle de Bruxelles,
dans « l'Exilé, revue italienne-française »,
et dans « l'Artiste », qui se publie à
Bruxelles.

G*** (madame), institutrice, ps. [J.-P.-R.
CuisiN].

Le jeune Navigateur, ou les Merveilles
de la Mer, ouvrage moral, instructif et
amusant. Paris, Dabo jeune, 1827, in-18,
avec gravures.

+ G*** [GÉBERT].
Récit historique u blocus de la ville de

Besançon en 1814. Paris, l'auteur, Hôtel
des Invalides, 1840, in-8, 47 p.

+ G*** (Adolphe) [Adolphe GONDINET].
Une Provinciale, comédie en trois actes

et en prose. Paris, 181. 7, in-8.

+ G*** (Léon) [11.-E. CHEVALIER].
Voy . CIIAUCHEFOIN, 1, 705.

+ G.... (M. de) [Thomas-François de
G BACE].

Eco d'agriculture pratique, suivant les
principes de M. Sarcey de Suttières. Paris,
1770, an V. (179G), in-12.

+ G.... (M. de) [GoEZMANN].
Histoire politique des grandes querelles

entre l'empereur Charles V et François I"
Paris, 1777, 2 vol. in-8.

Ouvrage réimprimé ou reproduit sous le titre de
x Histoire des démêlés entre François Ier et Charles-
Quint. Paris. 090, in-8:

+ G**** (M. le vicomte de) [le vicomte
DE GABRIELLY].

La France chevaleresque et chapitrale,
ou Précis de tous les ordres existants de
chevalerie, des chapitres nobles de l'un et
l'autre sexe..., par —. Paris, Leroy, 1785,
in-12.

+ G.... [GAUTIER].
Les Caractères, ou mœurs de ce siècle,

par M.—, curé en Basse-Normandie. Caen,
Le Roy. 1789, in-12.

+ G.... GROUVELLE].
Adresse es habitants du ci-devant bail-

lage de.... à M. de..., leur député à l'As-
semblée nationale, sur son duel et sur le
préjugé du point d'honneur, publiée et mise
au jour par M. —. Paris, Moutard, 1790,
in-8 de GO pages.

Réimprimé sous ce titre : x Point de duel P. Voyez
aux Anonymes.

G**** (M.) [GAntou, ancien notaire].
Mémoire et instruction sur les baux à

cheptel de troupeaux de mérinos, ou de
race pure, par —. Paris, 1810, in-8.

+ G.... et S.... (MM.) [J,-J. GUIZOT et
SAUVAN].

Le Presbytère au bord de la mer, trad.
de l'allem. d'Aug. Lafontaine. par —.
Paris, A. Bertrand, 1816, 4 vol. in-12. —
Nouv. édit.. 1830, 4 vol. in-12.

+ G.... [GILLET, notaire].
Du droit de cité, des droits d'élections

qui en dérivent, ou Recherches et propo-
sitions sur l'organisation locale.... Paris,
1826, in-8, 192 p.

+ G.... [GossELIV .
I. Histoire de Rasse as. prince d'Abyssi-

nie, par Samuel Johnson, traduction nou-
velle, par M. —, traducteur des « Journaux
des siéges entrepris par les alliés en Espa-
gne ». Paris. François, 1820, 1822, 2 vol.
in-12.

IL Lettres de Jacopo Ortis, trad. de
l'italien de Ugo Foscolo. Paris, 1829,
3 vol. in-32.
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± G.... (M.) [GAISAL, avocat à la cour
royale de Paris]].

Commentaire sur le Code de procédure
civile, par M. Pigeait, revu et publié par
MM. Poncelet et Lucas-Championnière,
précédé d'une notice historique sur M. Pi-
geau, par —. Paris, 1827, 2 vol. in--i.

+G***** (François) [GIRARD].
La Nouvelle méthode, ou l'Art d'ensei-

gner, vaudevilie. Aix, 1832, in-8.
Catalogue Soleinne, 2865.

+ G..... (M m° la duchesse de) [DE GON-

TAIT].
Louise. Paris, Urbain Canel, 1832, in-18.

+ G.... [A. GIRARD].
L'ambition de l'estime publique. Paris,

1856, in-12 	
La préface est signée de cette initiale ; il n'y a pas

de nom sur le titre.

G...... (J.-J.-E. ), avocat ps. [Gabriel
PEIGNOT].

Recherches sur les ouvrages de Voltaire,
contenant, 1° des.réflexions générales sur
ses écrits; 2° une notice raisonnée des
différentes éditions de ses œuvres choisies
ou complètes, depuis -1782 jusqu'à ce jour ;
3° le détail des condamnations juridiques
qu'ont encourues la plupart de ses écrits;
4° l'indication raisonnée des principaux
ouvrages où l'on a combattu ses principes
dangereux. Avec cette épigraphe : Sine ira
et studio (Tacite.). Dijon, Frantin, et Paris,
les march. de noue., 1817, in-8, viij et
68 pages.

+ G****** (M. F. M.) [E. M. GUILLOT].
Le Jacobinisme réfuté, ou Observations

critiques sur le Mémoire de M. Carnot
adressé au roi en 1814. Paris, 1815, in-8,
64 p.

Réimprimé la môme anode avec le nom de l'au-
teur.

4- G 	  (M°°) [Jeanne GALLIEN, nièce
de Wvttenbach, de -Leyde].

Theagène, par —. Paris, Schocll, 1815,
in-12.

G****** (Eusèbe). Voy. EUSÈBE G******,
I, 1266 a.

+ G 	  (le citoyen) [Aug.-Ch. Gut-
CHARD].

I. Code et Mémorial du tribunal de cas-
sation: Paris, 1798, 2 vol. in-8.

II. Code des prises et des armements en
course. 1799, 2 vol. in-l2.

III. Procès célèbres de la Révolution. Pa-
ris, 1814, 2 vol. in-8.

IV. Dissertation historique sur les com-
munes de France. Paris, -1819, in-8, 84 p.

V. Défense des propriétaires attaqués

a comme détenteurs des biens domaniaux.

I

 Paris, 1829, in-8, 188 p.
+G******* (A.), sous-lieutenant de la

garnison de Lyon. [Gu1BoueC].
Budget d'un sous-lieutenant, poitme en

un chant, par —. Lyon, impr. de Barret,
1817, in-8.

+ G ...... ... (M.) [Ch. A. GUILLAUMOT].
Remarques sur un livre intitulé: « Ob-

servations sur l'architecture, de M. l'abbé
Laugier e, par M. —. Paris, 1768, in-8.

GA (M. R.), ps. [Michel DE MARILLAC,
garde des sceaux de France].

I:Imitation de J.-C., divisée en quatre
livres, composés par Thomas à Kempis, et
nouvellement mis en françois par —. Paris,
André Soubron, 1642 ; J.. Roger ,1646 ; Plie.
Pepingué, 1659, in-8.

Cette traduction parut pour la premiere fois à Paris
en 4021, sous le titre de • Quatre livres de l'Imita-
tion... o. Elle a eu plus de soixante éditions; deux
seulement portent le nom du traducteur, l'une dans le
format in-42, et l'autre in-24. Toutes deux ont paru
en 4643, par les soins de D. Valgrave, bénédictin.

A. A. B—r.

GABA (Raphaël), ps. [J.-B.-J. CHAMPA-
GNAC].

Auteur d'un poëme héroïque couronné
par l'Académie d'Arras.

GABALIS (le comte de), ps. [l'abbé DE
MONTFAUCON DE VILLARS].

Le comte de Gabalis, ou Entretiens sur
les sciences secrètes. Paris, Barbin, 1670
in-12.

-i- Ce piquant ouvrage a passé pour un des mieux écrits
du temps. (Ainsi s'exprime Vigneul-Marville). Bailla
demande si le nom de Gabalis vient de cabale ou de
nab, vieux mot français qui signifie coule pour rire,
bourde. Le prétendu comte est un aimable et spiri-
tuel causeur, savant apôtre de la magie. Voir la

e a Biographie universelle 0, tom XLVIII, p. 554.

GABANON (Léonard), ps. [Louis TUA-
VESOL].

1. Catéchisme des Francs-Maçons, dédié
au beau sexe. Jérusalem et Limoges, P. Mor-
tier, 1444 depuis le déluge (174 1), pet. in-12.

IL La Désolation des entrepreneurs mo-
dernes du temple de Jérusalem, ou Nouveau
Catéchisme des Francs-Maçons, dédié au
beau sexe. Jérusalem, P. Mortier, 1410
depuis le déluge (1710), gr. in-I2.

GABRIEL, comédien à Angers (sous le
Directoire), p5. [CLAVEL], depuis avocat.

Joseph, tragédie, représentée sur les
théâtres de Nantes et d'Angers, sous le
Directoire.

Clavel, ayant repris son nom, quitta le thdàtre et se
fit avocat.

Son fils est artiste et professeur au Conservatoire de
musique (violon).	 F. Gr.

b

C

d

f

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

c

d

e

125	 GABRIEL GAETAN	 126

GABRIEL, prénom sous lequel se sont ca-
chés deux auteurs dramatiques: MM. G. de
Lurieu et Soiron. Pour l'indication de leurs
pièces, voy. la « France littéraire », à ces
derniers noms.

+GABRIEL (J.) [P. Gabriel Assy].
Essai biographique sur M n' Tascher

de la Pagerie, née Desvergers de Sanois,
mère de S. M. l'impératrice Joséphine,
aïeule de S. M. l'empereur Napoléon Ill,
par J. Gabriel. Paris, V' Galpin, .1856,
in-8.

Il y a des exemplaires avec le nom de l'auteur.

-I- GABRIEL et ARMAND [DAnaofs et
VANDEBBUBCH].

Le Baron a lemand, vaudeville. Paris,
1826, in-8.

GABRIEL DE SAINTE-CLAIRE (le P.),
nom de religion [VIEILII, de Toulon]. Pour
la liste de ses ouvrages, voy. le t. Ill de
la u France littéraire n, GABRIEL nE S. CL.

GABRIEL-HECTOR, aut. dég. [Gabriel-
Hector de JAILLI].

Le Pari royaliste, proverbe impromptu
à l'occasion de la naissance de S. A. R.
Mgr le duc de Bordeaux. Melun, de l'impr.
de Le févre-Compigny, 1820, in-12 de 24 p.

GABRIELLE D'ESTRÉES. Voy. ES-
TREES (G. D.).

GACHEIJX (Jérôme), cousin de Cadet
Buteux, ps. pris par plusieurs écrivains.

I. Jérôme Gacheux... a la première re-
présentation du ballet de o Zemire et Azor,
ou la Belle et la Bête n, pot-pourri, dédié
au machiniste de l'Opéra. Paris, Martinet,
1826.

H. Jérôme Gacheux à la représentation
de « Robin des Bois o, pot-pourri en trois
actes (par M. Savinien Pointe). Paris, Mm°
Vergne . 18 25.

Ill. Analyse burlesque de l'opéra de
« Ivanhoé », par —, pot-pourri en 3 actes.
Paris, de l'impr. lith. de Monlaux, 1826.

GACONDE (Ed.) ana gr. [Edmond li Oc,t-
GNE, auteur de poésies légeres, de contes
en vers, de chansons, de charades, etc.,
imprimés dans les recueils poétiques et
lyriques.

Nous connaissons de cet écrivain, sous
ce nom d'emprunt « l'A. B. G. romantique »,
boutade (en vers et rébus), imprimé sépa-
rément. Paris, de l'impr. de Mm"Delacombe,
1845, in-8, 21 pag.

+G. A. D. V. [G. A. DE VILLAn .
Les Etats d'Espagne tenus à Tolède, l'an

1560, par le mandement du roi Philippe II
de ce nom, traduit de l'espagnol en fran-

cois, par —. Paris. Nie. Edouard, 1562, et
Blois, Cl. de Montrceil, 1588, in-4.

GADY (Auguste), eut supp. [A. PEnsoN
DE TE(SSEDnE].

De la Religion dans l'instruction publi-
que, ou Essai sur les développements
qu'exige l'éducation religieuse, et sur les
limites où il convient de la renfermer ;
publié par —, correspondant des sociétés
d'agriculture, sciences et arts d'Evreux,
etc. Paris, Denlu, 1822, in-8, 104 pag.

G. A. E. D. B., aut dég. [GnéGoiRE, anc.
évêque de Blois].

I. Des Catéchismes qui recommandent et
prescriventle paiement de la dime, l'obéis-
sance et le respect aux seigneurs des pa-
roisses, etc., et de leur réimpression sous
l'empire de la Charte; par —. Nouvelle
édition, augmentée. Paris, Baudouin, fé-
vrier 1822, in-8, 16 pages.

Cet écrit avait déjà paru environ deux ans auparavant
dans la s Chronique religieuse u, t. V, p. 1.

--F Il. Des gardes-malades et de la néces-
sité d'établir pour elles des cours d'instruc-
tion. Paris. '1819, in-8, Il pag.

-I- III. Observations critiques sur l'ou-
vrage de M. de Maistre, « de l'Eglise galli-
cane o, etc. Paris, 1821, in-8, 2`2 pag.

Extrait de la s Chronique religieuse, u t. VI.

GAETAN (Angélique-Rose), ps. [A.-P:
F. MÉNÉGAULT, de Gentilly].

Le Mérite des hommes, poème. Paris,
Maradan, an IX (1801), gr. in-18.

Ce poème est calqué sur celui de Legouvé : mêmes
rimes et même nombre de vers.	 A. A. B—r.

Ménégault n'a pris que le titre d'éditeur, et comme
tel ne s'est encore fait connaltre que par ses initiales.

Ce n'est pas la première fois que le charmant poème
du Mérite des femmes • de Legouvé, dont la première
édition est de 4800, a été parodié, continué et imité.
Nous connaissons, outre l ' imitation de Ménégault :

(° Un mot sur le s Mérite des femmes u, poème de
G. Legouvé, membre de l'Institut national ; par G. J....
(G. huard). Paris, l'auteur, an X (1801), in-12,
127 pages.

2° Le s Démérite des femmes u, poème, par F.-L.
Pelletier de Saint-Julien. Paria, Demy, an IX (1801),
in-12, 52 pag.

3° Le s Mérite des femmes n , fragment posthume
inédit et informe, trouvé dans les papiers de Legouvé,
le 20 décembre 1815. (Composé par M. Beuchot, au-
jourd'hui bibliothécaire' de la chambre des députés.)
Paris, de limp. de d'Hautel, 1815, in-18 de 9 p.

C'est une allégorie à la condamnation de Lavalette,
L'évasion de cet excellent homme est du 20 décembre;
cet opuscule fut compose le même jour, et imprimé pour
le 22.

Le prétendu éditeur prévient ses lecteurs, par une
note placée au haut de la page 5, que ce fragment vient
à la page 33 de l'édition in-18 de 1813, à la suite de
l'épisode sur M11° de Sombreuil, et immédiatement après
ces vers :
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Faut-il qu'au meurtre en vain son père ait échappé?
Des brigands l'ont absous ; des juges l'ont frappé.

Après avoir raconté succinctement, et sous un voile
assez transparent néanmoins, la catastrophe de Lava-
lette, l'auteur termine par cette strophe, empreinte
d'une amère ironie

Ah I si Louis alors eût possédé son trône,
Il se serait montré digne de sa couronne ;
Profitant du plus doux, du plus beau de ses droits,
Son auguste clémence eût élevé la voix.
Un courage héroïque, un dévoûment sublime,
Aux yeux des bons esprits rachètent même un crime;
Et ce que n'ont pas fait les priéres, les pleurs,
Une belle action l'obtient sur les grands coeurs.

L'auguste clémence ne trouva rien de plus clément
que de faire saisir, par sa police, l'opuscule d'un im-
pertinent écrivain susceptible de lui supposer une noble
générosité. Dix-huit exemplaires seulement échappèrent
à la saisie.

40 Le • Mérite des femmes travesti a, poème bur-
lesque (en un chant et en vers, suivi de notes étendues
et d'un Traité du burlesque); par J.-B. Simonnin. Pa-
ria, F. Louis, 1825, in-18, xij et 214 pag., avec
2 gravures.

La dédfrace, en vers, de ce volume est adressée a
la femme de l'auteur. Vient ensuite une préface dialo-
guée entre un avocat, un docteur et l'auteur. Le poème
remplit les 50 premières pages; les notes, les pages
51 à 168; puis vient le a Traité du burlesque u, qui
termine le volume.

5. Enfin, un poète hollandais, Spandaw, s'occupait
depuis longtemps d'un poème sur le infime sujet que
Legouvé, et le premier chant était achevé lorsque pa-
rut, chez Immerzel, libraire a La Ilaye, une traduction
hollandaise du n Mérite des femmes • de Legouvé,
par M. B. Nieuwenhuizen(vraisemhlablement le père du
littérateur connu a Paris sous le sum de Gustave Vaez).
Spandaw fut découragé, et pendant deux ans il ne s'oc-
cupa plus de son-poème. Cependant il le reprit à la
sollicitation de quelques littérateurs, et, non-seulement
il le publia, mais encore nous en avons une traduction
francaise, sous ce titre : • les Femmes •, poème en
iv chants, traduit de Spandaw (en vers), par Auguste
Clavarean. Maeatricbt, F. Buryl-Lefebvre, 1830,
in-48,10 et 152 pag. Ce petit volume est terminé
par des • Notes biographiques sur les personnages cités
daus le poème •.

Si les dent poètes, tramais et hollandais, se sont
rencontrés pour le sujet, il n'en est pas ainsi pour le
plan de leurs poèmes. Dans celui de Spandaw, le pre-
mier chant est consacré à l'influence des femmes dans
le monde, sous le rapport de leurs charmes, de leurs
talents, de leurs vertus et de leur courage; le deuxième
célèbre leur héroisme; le troisième, leurs succès dans
les beaux-arts ; et le quatrième nous déroule le déli-
cieux tableau du bonheur domestique sous leur doux
empire.

{ A la suite de cet article, Quérard avait intercalé
dans son exempt. des • Supercheries • les détails sui-
vants :

Nous avons cru devoir rappeler, h l'occasion d'une
imitation du a Mérite des femmes a, poème de Legouvé,
publiée sous ce nom d'emprunt, les diverses imitations
et parodies qui existent du charmant poème de Legouvé,
niais notre liste a besoin d'ètre complétée, et c'est ce
que nous allons faire ici.

Le Mérite des femmes, par Charles Mato (en prose).
Paria, Janet, 1816, in-18, avec gravures.

Voy. sur l ' introduction de ce petit ouvrage l'article
des • Supercheries littéraires.... • intitulé : • l'Her-
mite de Russie à celui de la Guyane n .

Le Démérite des femmes, par Auguste Imbert. Paria,
Terry, 4838, in-18 de 210 p., avec un frontispice
gravé et une fig. lithogr.

La gravure représente une infanticide près de mon-
ter les degrés de l'échafaud. Le frontispice porte une
vignette représentant un carcan oh trois femmes sont
attachées; au-dessus de leurs poteaux, on lit : assas-
sinat, infanticide, vol.

Dès 1801, M. F.-L. Pelletier de Saint-Julien a fail
imprimer un poème sous le même titre.

Le Mérite des femmes, par Apollon. 1849.
Imprimé à la fin d'un petit volume intitulé a Cathé-

chisme des Amants, ou l'Art de faire l'amour •, etc.,
par le même auteur. Paris, Lebailly, 1849, in-18.

GAFFET, parfumeur-distillateur de Pa-
ris, ps. [Ch.-Yves COUSIN, d'Avallon].

Le Parfumeur royal, contenant..., ter-
miné par diverses recettes et procédés
relatifs à la toilette. Paris, doronval, 1818,
in-18.

+ GAFFORI (François-Antoine) [André-
Jérôme ANDREUCCI].

Traité contre l'observation des songes,
ois l'on montre que les songes ne prédisent
rien, et qu'il est superstitieux, criminel et
dangereux d'en tirer des conséquences.
Rome,.1740, in-12.

GAILLARD, prêtre, secrétaire,ps. [Fran-
çois-Ant. ARBAUD, mort évêque de Gap].

Complément de la circulaire du 26 dé-
cembre 1826, relative aux conférences
ecclésiastiques de la ville de Gap. Cap,
J. Allier, 1828, in-4, 36 pages.

Cet opuscule, signé Gaillard, prêtre, secrétaire. est
réellement l'oeuvre de M. Arbaud. Il est divisé en deux
parties. Dans la première, l'auteur réfute, en dix pro-
positions, la brochure de M. de Lamennais, intitulée :
a Doctrine du sens commun •. La seconde partie a pour
titre : • Courtes observations sur l'écrit intitulé : • Des
Progrès de la Révolution •. M. de Lamennais y a ré-
pondu, je crois dans a l'Ami de la Religion a.

(Note de feu M. Lerouge.)

+ G. A. J. H. [Gabriel-Antoine-Joseph
llécanT].

I. La Vaccine, et autres pièces (en vers)
sur divers sujets. par —. Valenciennes,
Prignet, 1813, in-16, 63 pag.

Tiré à 8 exempl.	 A. A. B—r.

IL Recherches historiques, biographi-
ques, bihliogaephiques et critiques sur le
théatre de Valenciennes. Valenciennes et
Paris, 1816, in-8.

Ili. Dictionnaire rouchi-français, précédé
de notions sur les altérations qu eprouva
la langue française en passant par ce patois.

éd. Valenciennes, 1826. — 3e éd., ibid.,
1834.
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IV. Notice sur les traductions françaises
d'Epictète (suivi d'un fragment d'un Epic-
tetana). Valenciennes, 1836, in-18, 74 pag.,
et Appendice de 12 pag.

Tiré à 50 exempt. in-iS et IS in-4.

V. Florula hannoniensis. Valencenis,
1836, in-8.

1- GALILÉE, auteur supposé.

La e Revue de Paris s a commencé, en 1869, la
publication de Lettres inédites de Louis XIV, madame
de Maintenon, Galilée, Pascal, le comte d'Hamil-
ton, Marie de Médicis, François de Sales. Toutes
ces pièces sont extraites d'une prétendue cassette oh
Louis XIV aurait conservé les minutes de ses lettres,
les lettres qu'il recevait, et celles dont il obtenait
des copies. Ces documents sont présentésau public par
M. M. Chasles, qui, dans un avant-propos de quelques
pages, raconte l'origine et la destinée de ces autographes,
en empruntant à la correspondance elle-même les don-
nées dont il ne met point en doute l'exactitude. Voici ce
qu'il dit au sujet des lettres de Galilée : nL'intérêtgé-
« aérai qu'inspiraient en France les grandes découvertes
« de Galilée et les persécutions jalouses qu'il éprouvait
« dans son pays expliquent jusqu'à un certain point le

grand nombre de ses lettres que Louis XIV a pu
« réunir, DEUX MILLE peut-être. Mais on peut se de-

mander comment il n'existe pas de traces dans les
« publications faites en Italie de toutes ces correspon-
e dances, ni des lettres de Galilée, ni de celles qu'il
r avait reçues. .

Les e raisons de ce fait en apparence assez singe-
a lier n qu 'allègue l'auteur ne sauraient être acceptées
par une critique rigoureuse. La seule réponse à faire est
celle-ci : S'il n'y a nulle trace de toutes ces correspon-
dances, c'est qu'elles n'ont jamais existé, comme le dé-
clarait M. Goris, c'est qû ellessont apocryphes. Et, en
effet, il n'est pas besoin d'un examen approfondi pour
reconnaitre que toutes Ies lettres qu'on publie ici sont
fabriquées, et que l'honorable savant qui les a recueil-
lies a été dupe d'une fraude insigne. Comment
Louis XIV aurait-il écrit à Mme de Maintenon : « Ma-
« dame, je me sens souffrant, et dans la crainte que la
« fin de ma vie soit proche, je veux vous confier une
e cassette contenant des papiers... ce . sont mes vela-
« tions avec plusieurs savants dans les lettres et dans

les sciences.. — Comment aurait-il écrit à Cassini :
« Monsieur, j'avais autrefois remis à M. Cassini, votre
« illustre père, un bon nombre de documents de toutes
« sortes, et en particulier touchant quelques partirula-
e rites de la vie du tris-illustre Galilée, pour qu'il en
r fasse l'histoire?.... - Comment Marie de Médicis
aurait-elle écrit à saint François de Sales : r Monsei-
« gneur, un de mes bons amis d'enfance (!) est en ce
e moment entre les mains du tribunal inquisitorial,
e pour avoir soutenu l'opinion de Copernic qui traite
« du mouvement de la terre, etc.? . - Dans toutes ces
lettres, la fraude saute au yeux : en vérité, il faut être
sous l'empire d'étranges illusions pour attribuer quelque
valeur à de semblables documents!

GALINDUS (Sanctius), è Societate Jesu,
ps. (Gaspard SCIOPPIUS].

Anatomia Societatis Jests, unà cum aliis
opusculis, ad salutem ejusdem Societatis
et ad excitandam regum ac principum ca-

a tholicorum attentionem utilissimis. Lug-
duni, 1633, in-4.

+ GALITANI (Antonio) [Antonio GA-
GLIARDI de Padoue].

Rinaldo Pedranzano. In Accademia Ve-
neta, M. D. LVIII, in-8.

Cette nouvelle a été imprimée à Venise en 1834,
après la mort de son véritable auteur. Joseph Pasquali,
qui en a été l'éditeur, et qui l'a dédiée à Tolomeo
Crusio (masque du savant Barthélemy Comba), a en la
fantaisie de donner à cet opuscule l ' apparence d'une
production des presses de l'Accademia Veneta; il n'en
a fait tirer que 54 exempt. (Manuel du Libraire, d'a-
près Gamba).

GALLAND (Antoine), apocr. [P.-L. GoUL-
f.IART, professeur de droit].

Nouvelle Suite des « Mille et une Nuits »,
contes arabes, traduits par Galland, trou-
vés dans les papiers de ce célèbre écrivain.
(Composée par P.-L. Goulliart). Paris,

C 1799, 2 vol. in-12.

GALLES (J.), ps. [DE GossE], aut. d'ar-
ticles sous ce nom dans le « Corsaire-
Satan ».

GALLIA ( .I.-M.-Aristide d'). Voy. DE-
GALLIA.

+ GALLIMAFRÉ [GUi:nIN].
Né à Orléans, fut d'abord apprenti chez un menuisier

du faubourg Saint-Antoine. On a publié quelques opus-
cules sous le nom de ce bateleur.

+ GALLISTINES (Aug.), anagramm.
[Aug. SAINT-GILLES].

Poésies érotiques et philosophiques. Ge.
nive (Paris), 1806, in-18.

GALLOIS, ps. [J.-Ant. GAUVIN], ancien
tribun , correspondant de l'Institut. plus
connu sous le premier de ces noms. Pour
la liste de ses ouvrages, voy. le t. III de

e „ la France littéraire », à GALLOIS.
GALLOPHILE, ps. [l'abbé Gabriel Bai-

ZARD].
Lettre à un ami sur l'Assemblée des

Notables. 1787, in-8.
L'auteur a donné sons le mime masque une seconde

lettre.	 A. A. B—r.

+ GALLUS (Caïus Cornelius), auteur
supposé.

Ce contemporain d'Auguste, qui prit part aux grandes
affaires de l'État, est mentionné avec les plus grands
éloges par Virgile, Properce, Ovide et Quintilien. 11
avait composé des élégies qui sont perdues. Pomponius
Gaurius en publia six sous son nom à Venise en 1501 ;
elles ont été souvent réimprimées et traduites en fran-
çais (notamment par M. J. Genouille), dans la « Bi-
bliothèque latine-française (Paris, Panckoueke, 1837),
et par M. L. Puget dans la « Collection des auteurs
latins «, publiée sous la direction de M. Nisard); mais
il est bien reconnu aujourd'hui qu'elles sont d'une
époque bien plus récente; on les attribue à un poêle du

b
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vie siècle. C'est également sans aucun motif sérieux
qu'on a mis son nom â quatre épigrammes insérées
dans . ('Anthologie latins . et qu'on a prétendu qu'il
était l'auteur du petit poème e Ciris e, imprimé dans
les œuvres de Virgile.

GALLUS (Joan.-Bapt.), J.-C., ps. [Joan.
DE MACHAULT, S. J.].

In Jac. Aug. Thuani historiarum libros
notationes. Ingolstadii, 1614, in-4.

Cette critique a été condamnée a être lacérée et
brhlée, par sentence du lieutenant civil de Paris. L'au-
teur est mort en 1819. Il ne faut pas le confondre avec
m autre jésuite nommé Jean-Baptiste de Machault, mort
en 1640.	 A. A. B—r.

GALLUS, in Monte acuto cogitans, ps.
[Renatus FEDÉ].

Meditationes metaphysicœ de animœ
origine, naturi, beatitudlne, officio, defec-
tione, restitutione, et conservatione. —
Méditations métaphysiques de l'origine de
l'âme, de sa nature, sa béatitude, son de-
voir, son désordre, son rétablissement et
sa conservation, Colonice Agrippinte, 1693,
in-12, latin et français.

Suivant dom Licou (e Bibl. Chartraine p. 279 .),
on prétend que ce livre, qu'il date de 1683, fut im-
primé â Amsterdam, et il l'attribue, ainsi que Bayle, â
René Fedé de Châteaudun, médecin d'Angers; mais il
a l'air de croire que c'est seulement dans la réimpres-
sion de 1686 que ce petit ouvrage, publié, selon Bayle,
â Paris dès 1673, a paru en latin et en français. Le
savant religieux a pris, comme on voit, 1693 pour
1683; ce n'est pas la seule méprise qu'on lui reproche
dans sa . Bibl. Chartraine 1, que l'abbé de Saint-Lé-
ger n'a pas jugée digne de beaucoup de notes. Cette édit.
de 1893 est, au surplus, joliment imprimée eu carac-
tères qui ne ressemblent point à ceux des imprimeries
de Cologne.	 A. A. B—r.

GALLUS, pseudon. HARMENSEN, Suédois,
ancien premier chambellanellan du roi de Wur-
temberg].

Lettre de —à la reine d'Angleterre après
sort acquittement prononcé par la chambre
des pairs en novembre 1820. Paris, de

• l'imp. de Schmith, 1829, in-8, 104 pag.
Cette Lettre n'a pas été destinée au commerce.

+ G. A. M*** [G. A. MANO].
Alexandre le Grand d'apres les auteurs

orientaux. Extrait du cours de l'auteur,
fait à Genève en 1828. Genève et Paris,
1828, in-8, vin et 138 pag.

-{- GAMBIER (Jules) [Édouard SIMON,
plus connu sous le pseudonyme d'Edouard
LoCsRoY].

Des articles de journaux.

GAMINVILLE, pa. [Louis GUILLEMAINDE
SAINT-VICTOR].

Histoire critique des mystères de l'anti-
quité, avec des observations et des notes
sur la philosophie, la superstition et les

supercheries des mages, etc. Hispahan,
1788, pet. in-12, 234 pages.

Le libraire qui publia seulement vers 1797 cet ou-
vrage, resté sept années dans son magasin, nous apprend
la raison de ce retard. Dans un avertissement assez mal
écrit, il se plaint amèrement de l'auteur, Guillemin de
Gamioville, et l'accuse d'avoir vendu son manuscrit â
deux personnes; • action infâme, dit-il, envers moi,
qui, pendant plus d'un an, le comblait (sic) de bien-
faits, soit en lui prêtant de l'argent, soit en lui avançant
des impressions pour annoncer un vaisseau volant, qu'il a
fait voir rue Dauphine, â l'ancien hôtel du Musée de Paris,
au ci-devant Palais-Royal, etc., oh il devait le faire en-
lever au moyen de l'air inflammable, et dont l'exécu-
tion n'a pas eu lieu, à cause de l'ignorance de l'auteur..

. L'Histoire critique . est pleine de fautes de langage
et de mauvais raisonnements. Les règles les plus con-
nues de la critique y sont violées; on voit sur la même
ligne, dans cette compilation, les auteurs anciens et les
écrivains modernes, les fictions de l'abbé Terrasson â
côté des récits d'Hérodote, de Diodore de Sicile, etc.
Tel est le précis du compte qu'en a rendu le savant de
Sainte-Croix dans le . Magasin encyclopédique ., t. XII,
p. 347.

Le libraire acquéreur de la première copie du ma-
nuscrit du sieur Guillemain de Gamisville publia
l'ouvrage sous ce titre : • Origine de la maçonnerie
adouhiramite, on nouvelles Observations critiques et
raisonnées sur la philosophie, les hiéroglyphes, les
mystères, la superstition et les vices des mages; dédiée
3 monseigneur le duc de Gesvres, par l'auteur du
c Recueil précieux de la maçonnerie adouhiramite P.
/Ielyopolis, 1787, pet. in-19, 179 p. L'épitre dédi-
catoire est signée Louis Guillemain de Saint-Victor,
vrais noms de l 'auteur : car on peut soupçonner que
Gamiuville est l'anagramme de Guillemain.

Feu Le Rouge, amateur de livres â Paris, possédait
ces deux ouvrages. Son exemplaire de • l'Histoire cri-
tique . portait un titre conçu en ces termes :. Histoire
critique des mystères de l'Antiquité, et particulière-
ment chez les Egyptiens, avec des observations sur ce
qu'elle était, ce qu'elle devint, et ce qu'elle est; et
des notes sur la philosophie, la superstition et les
supercheries des mages .. Paris, Moutardier, an VII de
la république (1799).

Le nombre des pages est le même que dans les
exemplaires datés de 1788, â Hispahan.

Cette édition contient de plus que • l'Origine de la
maçonnerieadoohiramite .: 10 un tableau de la récep-
tion des initiés ; 2. une digression sur le nombre
ternaire. Ces deux articles ne sont autre chose quels
réimpression d'une brochure intitulée . Essai sor
l'ancienne initiation •, par D. L. N., sans indication
de lieu, 1785, in-8, 28 p. L'auteur de ce dernier ou-
vrage ne dit pas que, pour tracer la réception d'un
initié, il n'a fait que traduire ce que Xénophon
raconte d'Hercule; 35 des recherches historiques sur les
initiations des premiers peuples du monde. C'est la pre-
mière moitié de la brochure publiée a Paris, en 1779,
par M. l'abbé Robin, sous le titre de • Recherches
sur les initiations anciennes et modernes a.

L'on voit que tout est, pour ainsi dire, supercherie
dans la compilation du sieur Guillemain de Saint-
Victor.

Son e Recueil précieux de la maçonnerie adonhi-
ramite ., publié en'1781, est composé de 4 vol.
in-18.	 A. A. B—r.

Voyez aussi : CHEVALIER DE TOUS LES ORDRES

YAgoaN/QUES (Un).
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GANGANELLI. Voy. CLÉMENT XIV.

GANNAL (Jean-Nicolas), chimiste, phar-
macien in partibus mortuorum et prince de
la Carotide, ainsi que le qualifie le n Plu-
tarque drolatique (1). u

M. Gansai est dans la catégorie d'une grande partie
de ses confrères les praticiens très-affairés, qui dont
point le temps d'écrire, et qui, quand ils écrivent,
écrivent mal, parce qu'ils n'en ont point l'habitude. On
a beaucoup d'opuscules sous le nom de M. Gansai,
mais très-peu sont de lui. Le Momifieur n'a ni le
temps, ni l'habitude d'écrire, et de plus, il est Alsa-
cien! Pour en être convaincu, il ne faut que recourir à
un numéro de la r Gazette médicale • où l'on a inséré
une réponse faite ab irato par M. Gannal à une attaque
dont il avait été l'objet ; les malicieux rédacteurs de
la s Gazette a en question ont respecté le style et l'or-
thographe de M. Gannal, avec une fidélité désespérante ;
aussi partout oie un fatal sic était nécessaire, ils ne
lui en ont pas fait grace, et malheureusement la réponse
en fourmille. M. Gansai ordinairement remet ses notes,
et on lui rédige ses ouvrages. Parmi les personnes qui
ont été chargées de ce soin, nous citerons entre antres
MM. Alph. Sanson, le doct. Gaubert, chirurgien prés
le ministère de l'intérieur; Péligars, médecin; Saint-
Edme, qui a revu le tout pour le style.

I. Du Chlore employé comme remède
contre la phthisie pulmonaire. (Rédigé
par M. Mph. Sanson.) Paris, l'auteur,
1833, in-8 de 44 pag., avec une planche.

11. Charpie vierge. Paris, de l impr. de
Rignoux, _1834,in-8 de 20 pag.

111. Géline, gelée et gélatine. Paris, de
l'impr. du métre, 1834, in-8 de 20 pag. —
Gelée, géline et gélatine. Deuxième partie.
Paris, Ferra, 1836, in-8 de 24 pag.

IV. J.-N. Gannal à M. le docteur Ed-
wards, membre de l'Institut, Académie des
sciences morales et politiques (contre la
qualité nutritive de la gélatine). Paris, de
l'impr. de Baudouin, 1836, in-8 de 8 pag.

V. Mémoire sur la conservation des ma-
tières animales, par —; suivi des rapports
faits à l'Institut et à l'Académie de méde-
cine, par MM. Dumas, Breschet et Dizé.
Paris, de limp. de Baudouin, 1836, in-8
de 36 pag.

VI. Histoire des embaumements et de la
préparation des pièces d'anatomie nor-
male, d'anatomie pathologique et d'histoire
naturelle; suivie de procédés nouveaux.
(Rédigée par le docteur Gaubert.) Paris,

(1) Le s Plutarque drdlatique s est le biographe de
M. (',annal qui vient immédiatement après MM. G. Sarrut
et Saint-Edme, dont le dernier a été longtemps le révi-
seur habituel du docteur. Plutarque a pris pour épi-
graphe de sa biographie :

In partem beneficii mortem numernvit,
GICéRoo.

qu'il traduit librement par.

La mort lui met du beurre dans ses épinards.

Ferra,1837, in-8.— Deuxième édition, re-
vue et corrigée. Paris, l'auteur, Desloges,
1841, in-8.

VII. Notice sur les embaumements.
Procédés de M. Gannal. Paris, de l'impr.
de Terzuolo, s. d. (1839), in-8 de 32 pag..
plus 2 vignettes servant de couverture.

Cette notice a été distribuée a profusion.
•

VIII. Lettre adressée à MM. les mem-
bres du conseil de salubrité, ait sujet de
la translation des cendres de l'empereur
Napoléon et de l'inhumation des victimes
de juillet. Paris, de l'impr. de Terzuolo,
1840, in-8 de 16 pag.

IX. Procédés Gannal mis à la portée de
tout le monde. Embaumement appliqué à
la conservation indéfinie et sans mutila-
tion des oiseaux, quadrupèdes, etc.; suivi
de l'art de mégir, de parcheminer, d'em-
pailler, de monter les peaux de tous les
animaux ; de prendre et de conserver les
papillons et autres insectes. (Rédigé par
M. Brunet, naturaliste à Paris.) Quatrième
édition. Paris, Desloges, 1846, in-18.

Les deux premières éditions, beaucoup moins amples
que les deux suivantes, ont été publiées en 1840.
M. Brunet n'a rédigé ce petit livre qu'à partir de la
9^ édition, publiée aussi en 1840.

X. Lettre adressée à M. le baron Thé-
nard (sur la gélatine). (Rédigée par le
docteur Gaubert.) Parts, de l'impr. de Ter-
zuolo, 1841, in-8 de 32 pag.

XI. Quelques Réflexions sur les embau-
mements, faits authentiques de conserva-
tion durable. Paris, de l'impr. de Terzuolo,
1842, in-8 de 4 pag.

XII. M. Gannal à M. le docteur Pasquier,
embaumeur du duc d'Orléahs. Paris, de
l'impr. de Terzuolo, 1842, in-8 de 16 pag.

XIII. Mémoire adressé à M. le préfet de
police pour l'application d'un nouveau
système d'inhumation dans les cimetières
de Paris. Paris, de l'impr. de Terzuolo,
1842, in-4 de 4 pag.

XIV. Mémoire descriptif d'un nouveau
procédé de fabrication du blanc de céruse,
ou carbonate de plomb, présenté à l'Aca-
démie des sciences. Paris, de l'impr. de Le
Normant, 1843, in-8 de 12 pag.

XV. Lettre adressée à l'Institut (Acadé-
mie royale des sciences) sur la question
des embaumements. Paris, de l'impr. de Le
Normant, 184.3, in-8 de 16 pag.

XVI. Lecture faite à l'Institut (Académie
royale des sciences) , séance du 7 août
1843, sur la question des embaumements.
Paris, de l'impr. de Le Normant, 1843,
in-8 de 16 pages.

XVII. Lettre aux médecins sur la ques-
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Lion des embaumements. Paris, de l'impr.
du méme, 1844 et 1845, in-8 de 16 pag.
. XVIII. A M. Caventou, président de
l'Académie royale de médecine. Du 4 juil-
let 1845. Paris, de l'impr. du mime. 1845,
in-8 de 16 pag.

XIX. Avis aux familles sur le mode
d'embaumement de M. Gannat. Paris, de
l'impr. de Le Normant, s. d. (1846), in-8
de 16 pag.

XX. Troisième lettre au président de
l'Académie royale de médecine (le docteur
Roche) , au sujet des embaumements. 10
août 1846. Paris, de l'impr. de Le Normant,
1846, in-8 de 4 pag.

XXI. A M. Orfila, doyen de la Faculté
de médecine de Paris, président de la com-
mission dite des embaumements, nommée
par l'Académie royale de médecine. Paris,
de l'impr. de Le Normant, s. d. (1847), in-8
de 8 pag.

XXII. Cinq protestations adressées à
l'Académie royale de médecine par Gannal,
chimiste. In-8.

Ces diverses protestations ont paru successivement
en 1847 : la dernière n'a que deux pages.

-I- G. A. P. [PAIN'?]
Le Roide pique, comédie. Paris, 1799,

in-8.
Catalogue Soleinne, n° 9436.

GARCIN DE TASSY, aut, gui s'est anobli
[GARCCN-TASSY (1), professeur d'hindous-
tani et membre de l'Institut.]

Pour la liste de ses ouvrages, voy. les
tom. III et XI de c la France littéraire, n à
GARCIN, et le Catalogue O. Lorenz.

+ Les auteurs hindoustanis et leurs ou-
vrages. Paris, Thorin, 1868, in-8.

GARÇON BARBIER (Un), ps. [Jacques
BARBEU DU BOURG -

Lettre d'— l'a bé Desfontaines, sur la
maitrise ès-arts. Paris, 1743, in-12.

Le garçon barbier a signé ZoiLonASTIx.

GARÇON DE CAFÉ (Un), ps. [J.-D. Du-
MAS D'AIGUEBERE].

Lettre d' — au souffleur de la comédie
de Rouen sur la pièce des U Trois-Specta-
cles a (de Dumas d'Aiguebère lui-même).
Paris, 1729, in-12.

+GARD (Maxime du) [FouRCUEUT DE
MONTROND, connu sous le nom de Maxime
de Montrond].

GARDE DE LA MARINE (Un), servant

(1) M. Garcin, né à Marseille en 1794, a épousé
M t1B Tassy, 1111e d'un négociant de la même ville, ce
qui, comme on le voit, ne légitime pas l'emploi de la
particule qualificative.

sur le bord de M. Duquesne, aut, dég.
[Claude-Michel POUCIIOT DE CIIANTASSINNJ.

Relation du voyage et retour des Indes
Orientales pendant les années 1690 et 1691.
Paris, Coignard, 1692; Bruxelles, de Ba-
cker, 1693, in-12.

GARDE DU CORPS (Un), ps. [François-
Marie MAYEUR DE SAINT—PAUL].

L'Autrichienne en goguette, ou l'Orgie
royale, opéra-proverbe; composé par —
et publié depuis la liberté de la presse, et
mis en musique par la reine. Sans none de
ville,•1789, in-8 de 16 pag.

Pamphlet ordurier dans lequel l 'auteur a mis en
scène Louis XVI , la reine, le comte d ' Artois et la
duchesse de Polignac. —F Il en a été fait à Bruxelles, es
1847, une réimpression in-8, qu'on a grossie d'une
anecdote tirée du a Pare aux Cerfs a, et complétement
étrangère à la reine.

GARDE DU CORPS (Un), aisé. !lég. [le
chev. Jos.-Jacq. DE NAYLIÈS].

Relation fidèle du voyage du roi Char-
les X, depuis son départ de Saint-Cloud
jusqu'à son embarquement. Paris, Dent,,,
1830, in-8 de 56 pag. — Seconde édition.
Paris, le méme, 1830, in-8 de 44 pag.

+Dans le t. XI de la s France littéraire., Quérard
attribue cet ouvrage à Louis—François—Théodore Anve.

GARDE DU ROI (Un), ps. [P. MANUEL].
Lettre d' —, pour servir de suite aux

Mémoires sur Cagliostro. Londres, 1786,
in-12.

+ GARDE DU 3"" BATAILLON DE LA
GARDE CIVIQUE DE LIÉGE (Un) [G.
CLERMONT).

L'Armée constitutionnelle, par—. Liége,
Redouté, 1861, in-8, 24 p.

-I- GARDE MOBILE (Un) [CARPENTIER,
ancien rédacteur en chef de « la Colonne n],

Causes des Journées de Juin. Paris, Le-
doyen, août 1848, in-8, 31 pag.

+ GARDE NATIONAL (Un) [M. NOUR-
TIER, ancien notaire à Nonnancourt].

Lettre à M. le vicomte de Chateaubriand,
par —, qui ne l'estime guère et ne l'aime
pas. Parts, 1831, in-8.

+ GARDE NATIONAL (Un) [F. Du-
PESSELj.

Ce que veut, la France. Opinion d'un —
sur la situation présente. Paris, Plassau,
1833, in-8 de 15 pag.

GARDE NATIONAL A CHEVAL (Un),
p.c. [G.-A.-J. Ht3CARTI.

Louis-Philippe à Valenciennes, ou les
Trois séjours. Valenciennes, Prignet, 1833,
broch, in-8.
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GARDE NATIONAL DE CAEN (Un), eut.
dég. [JOYAU].

Considérations sur l'utilité des gardes
nationales, pour servir à combattre diver-
ses préventions de quelques personnes des
départements contre cette institution. (De
l'impr. de Leroy, ri Caen). Paris, Le Nor-
mant, Pillet, 1815, in-8 de 40 pag.

GARDETON (César), docteur méde-
cin.

En tète d'un petit ouvrage de circonstance, « Révo-
lution française, ou Journées sanglantes des 97, 28 et
°29 juillet • (Paris, 1830, in-18), cet écrivain s'inti-
tule : • Auteur des lettres sur l'amour de la patrie • ; il
n'en est cependant que l'éditeur. Ces • Lettres • pu-
bliées pour la première fois en 1777, sont l'oeuvre du
roi de Prusse, Frédéric ll.

GARDIEN DES CAPUCINS DE RAGUSE
(le), ps. [VOLTAIRE].

Instruction du — à frère Pédiculoso
partant pour la Terre-Sainte. 1768, in-8.

Cette instruction est postérieure aux e Questions de
Zapata e, qui y sont citées. Les e Mémoires secrets •
en parlent à la date du 1 rr février 1760; cette ins-
truction peut donc étre de décembre 4768.

C'est une continuation, ou plutôt une répétition des
perpétuels sarcasmes (1) de Voltaire contre la Bible. Cette
brochure a été condamnée à Rome, le 3 décembre 4770.
On en a fait une réfutation assez plaisante dans une
brochure intitulée : • Instructions du père gardien des
capucins de G... (Gex), a un frire quêteur, partant
pour le château de F... (Ferney) ; ouvrage traduit de
l'italien par le R. P. Adam a. Amsterdam (Avignon),
1772, in-12.

GARENGEOT, nom abrév. [René-Jacq.
CROISSANT DE GARENGEOT, célèbre chirur-
gien, plus connu sous le dernier de ces
deux noms] .

Pour la liste de ses ouvrages, voy. le
tome III de n la France littéraire, » à GA-
RANGEOT.

+ GARGOUSSE (le capitaine) [Henri-
Alexis BRIALMO,NT, major d'état-major dans
l'armée belge].

Question des canons. Réponse à M. Fe-
réol-Fourcault. Bruxelles, 1861, in-8.

GARIEL (P.). ecclesim Monspessulanle
decanus, ps. [le P. Benoit BONNEFOY, jé-
suite].

Series, seu Historia episcoporum Maga-

-l- (1) Quérard a pris un peu partout les apprécia-
tions si diverses que l'on rencontre dans ses écrits ;
celle-ci, qui est ce que l'on appelle aujourd'hui un cli-
ché, est bien de son temps (1817, extrême droite).
Quérard n'a pas eu le courage d'y laisser la qualifica-
lion de brochure impie. Cet alinéa provient de la
page 51 de la brochure de Peiguot : e Recherches sur les
ouvrages de Voltaire u. V. ci-devant à G...... 14, 123 c.

01. B—r.

lonensium. Tolosce, 1652. — Nova editio,
aucta. 1665, in-fol.

Dictionnaire universel de Trévoux, au mot Mague-
lone. Sotwel assure que cet ouvrage est du jésuite
B. Bonnefoy.	 A. A. B—r.

GARNESAY (de), trad. supp. Voy. FILTZ
MORITZ.

GARY (Alphonse), aut. supp. [CORNET].
Essai sur le nouvel équilibre de l'Eu-

rope, par—. (Rédigé par M. Cornet.) Paris,
1806, in-8.

GASPARD L'AVISÉ, ps. [	 ].
Ah ! que c'est bête ! ou la Revue des

pamphlets. Paris, de l'impr. de Cellot, s. d.
(1814), in-8 de 8 pag.

Opuscule dirigé en partie contre celui intitulé e La
Lanterne magique de la rue impériale a, et trois de ses
suites (par Ant. Caillot), et contre un autre Intitulé :
e Nicolas l'Avisé e.

c	 GASTINE (Civique de), ps. [E.-L.-J.
TOULOTTE].

Exposé d'une décision extraordinaire
rendue par la régie des droits réunis, qui
exile un citoyen français pour un écrit
prétendu séditieux, par—, auteur de l'llis
Loire de la république d'Haïti, etc. Paris,
de l'impr. de Hardy, 1822, in-8 de 59 pag.

+ GASTRONOME LORRAIN (Un) (J. B.
NOEL].

Le biner, le Piquet. Nancy, 1842, in-8.
Dans son • Catalogue des Collections Lorraines e,

l'ancien notaire Noel, mort en 1856, attribue cet écrit .
à M. Gastaldy, gastronome émérite de Nancy ; mais c'est
bien lui qui en était l'auteur. (e France littéraire e,
XI. 361).

GAUBERT (l'abbé), apocr. [Antoine SE-
RIEYS].

Eloge historique de Louis-François de
Paule Le Fèvre d'Ormesson de Noiseau.
Paris, 1789, in-8.

Voici ce que Sérieys raconte sur l'abbé Gaubert,
dans les e Anecdotes inédites de la fin du xvtur siècle. n

e Il se faisait un revenu annuel de 40 à 12,000 fr.
en mettant à contribution la bourse des grands seigneurs.
des princes, des empereurs. Tous les ans il leur
envoyait un ouvrage de sa prétendue composition, dont
le sujet pouvait les flatter. Le dernier dont il les gratifia,
ce fut le panégyrique de Le Fèvre d'Ormesson, premier
président au parlement de Paris : cette oraison funèbre,
qu'il avait achetée 48 fr. à crédit, lui rapporta 6,000 fr.,
et lui valut, entre autres gratifications, 300 roubles de
la part de l'impératrice de Russie; le prince Henri lui
envoya juste de quoi payer le salaire do l'auteur e.

L'abbé Gaubert a été massacré à Paris, à l'abbaye
Saint-Germain, dans les premiers jours de septembre
1792.	 A. A. B—r.

+ GAUCHER (Claude) [le baron Jérôme
PIGNON].

I Recueil de disssertations sur différents
sujets d'histoire et delittérature, par l'abbé

a

b
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Le Beuf, avec une introduction, une notice
sur l'abbé Le Beuf, le catalogue de tous
ses écrits et des notes, par .1. P. C. G.
Paris, J. Techener, 1843, t. I., in-12, xxiii
et 244 p.

La notice sur l'abbé Le Beuf est signée du pseudo-
nyme Claude Gaucher. Cette signature accompagne
aussi des articles dans lea Bulletin du Bibliophile n,
année 1830.

+ GAUD** (M.) [GAUDET].
1. Les nouveaux kHommes, ou le Siècle

corrigé, par —. 1760, in 18.
11. Les nouvelles Femmes, ou suite du

Siècle corrigé, par—. Genève ('Paris),1765,
in-12.

{- GAUDAIS [François-Joseph GRILLE].

Des articles dans le Corsaire, vers 1830.
Gattdais était le nom d'un cousin de Grille.

GAUDENCE, de Lucques, aut. supp.
[Georges BERKELEY].

Mémoires de Gaudentio di Lucca. où il
rend compte aux pères de l'Inquisition de
Bologne, qui l'ont fait arrêter, de tout ce
qui lui est arrivé de remarquable dans sa
vie.... Traduits de l'italien sur une copie
du manuscrit original de la bibliothèque
de Venise (ou plutôt traduit de l'anglais de
G. Berkeley, par Miltz. Anglais lui-môme,
et revus par le chevalier de Saint-Ger-
main, qui y ajouta beaucoup de choses de
son invention), avec des notes critiques et
historiques du savant M. Rhedi... Amster-
dam (Paris), 1746, 2 parties, in-12.—Nou-
velle édition, sous le titre de Mémoires de
Gaudence, de Lucques, prisonnier de l'in-
quisition, augmentes (par Dupuy-Dempor-
tes) des cahiers qui avaient été perdus à la
douane de Marseille. Amsterdam (Paris,
Duchesne), 1753, 4 parties in-8. — Nouv.
édition. Paris, Rousseau, 1797, 4 parties
in-8.

Voyez un extrait détaillé de ce roman dans les
• Lettres de Fréron sur quelques écrits de ce temps e,
t. VIII, p. 313. C'est la • Biographie britannique e
qui apprend que cet ouvrage a été assez généralement
attribué à BERKELEY.	 A. A. B—r.

.-)- Un plan de gouvernement patriarcal se déroule
dans ces n Mémoires n, qui ne sont pas sans mérite.
Voir le e Retrospective Review, t. IV, p. 316-333.

GAULAY (David), ps. [le marq. Fréd.-
Gaétan DE LA ROC HEFOUCAULD-LIANCOURT].

Histoire du congrès de Vienne. Bruxel-
les, de l'impr. d'Ad. Stapleaux, 1815, in-8
de 47 pag:

Cet opuscule est présenté comme traduit de l'alle-
mand de David Gaulay, par l'auteur, et publié par
M. de La Rochefoucauld ; mais il est de ce dernier.
David Gaulay est le nom sous lequel M. de La Roche-
foucauld a voyagé pendant ses proscriptions.

+ GAULOIS (Un) [le comte Eugène(4 
BLANC-DE -ROYAL SAHARASIN].

Le Pandemonium français. Almanach
charivarique de l'Ante-Christ pour l'an de
Satan-46. Calendrier à l'usage de tout le
monde etde plusieurs autres. Paris, 1846,
in-12.

+ GAULTERON (Guillaume) [sieur DE

CENQUOINS, secrétaire d'ambassade de M. de
Montluc, ambassadeur Venise].

Commentaires d'aucunes Choses des
Turcs et du seigneur Georges Scanderberg,
prince d'Epire et d'Albanie, contenant sa
vie et les victoires par lui obtenues; tra-
duite du toscan par —. Paris, Janot, '1544,
i 11-8.

Note manuscrite.	 A. A. B—r.

+ GAULTIER GARGUILLE [Hugues
GUERU, dit FLÉCIIELLESI.

Chansons. Paris, arga, 1636, pet.
in•l2.

Renvoyons pour des renseignements étendus sur ce
farceur célèbre et sur les écrits qui portent son nom au
e Manuel du Libraire n et surtout aux détails contenus
dans l'excellente édition des n Chansons . publiée en
1858 par M. Ed. Fournier, et qui fait partie de la • Bi-
bliothèque elzévirienne n.

GAUTIER [MEUDE- MoMeAS].
Journal général de la Cour et de la Ville

(connu sous le nom de Petit-Gautier, 
—15 septembre 1789 au 10 août 1792).

Celle feuille royaliste se fit remarquer par la vivacité
de ses attaques contre les partisans de la Révolution.
Voir e l'Histoire de la presse en France ., par M. Eug.
Ilatin, tome VII, p 78-92, et la n Bibliographie de la
presse e, parle même, p. 134-136. Gautier, qui a donné
son nom 3 ce journal, est resté inconnu; son nom ne
se trouve dans aucune biographie. Nous avouons ne pas
connaître davantage l'écrivain que nous avons indiqué
d'après l'autorité de Marat; on lit dans n l'Ami du
peuple s (2 décembre 4790) • Le' sieur Mende-
. Mompas, l'infirme auteur du « Journal général ., pu-
e blié sous le nom de Gautier, son vil prête-nom, crai-
e gnant la correction des colporteurs patriotes. vient
e d'écrire à tous les journalistes pour les engager à
a annoncer qu'il a quitté le métier de folliculaire n.

GAVARNI , ps. [Sulpice-Paul CHEVAL-

LIER], l'un de nos artistes dessinateurs les
plus distingués, auteur d'un très-grand
nombre de • dessins, et des meilleurs, du
« Charivari n depuis son origine. Né à Pa-
ris en 1804, mort en 1866.

-f- Le nom de Gavarni est celui au masculin de la
vallée de Gavarnie, que l'artiste avait habitée et qu'il
aimait.

Voy. trois articles de M. Sainte-Beuve dans le
• Constitutionnel . (octobre 1863), réimprimés dans
les • Nouveaux Lundis n, tom. VI, p. 138-212.

L'éminent critique transcrit use jolie pièce de vers
(datée de juillet 1834, et intitulée : • Minuit dans les
bois .); elle parut dans le e Journal des gens du
monde a, recueil hebdomadaire dirigé par Gavarni, et
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dont il ne parut qu'une vingtaine de numéros ; il donne
aussi des extraits d'un roman non terminé.

M. P. Gavarni vient de publier les œuvres posthumes
de son frère : e Manières de voir et façons de penser a.
Paris, 1809, in-12. Préface de Ch. \'riarte.

M. A. Mahérault et M. Rocher préparent un catalogue
de cet œuvre multiple. La première partie est sous
presse.	 (M. T.)

GAY, ps. [le P. GARASSE, jésuite].
Nouveau jugement de ce qui ét dit et

écrit pour et contre le livre de la Doctrine
curieuse des beaux-esprits de ce temps,
dialogue. Paris, 1625, in-12.

GAY-LUSSAC , chimiste , membre de
l'Académie des sciences, nom modifié [GAY,
de Lussac].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. les
tomes III et XI des la France littéraire, »
à GAY-LUSSAC.

GAYA, aut. supp. [HUR•rAUT, maitre de
pension].

Coup d'œil anglois sur les cérémonies
du mariage, avec des notes et des obser-
vations, auxquelles on a joint les aventures
de M. Harry et de ses sept femmes; ou-
vrage traduit de l'anglois sur la seconde
édition,de Londres. (Ouvrage composé en
français.) Genève (Paris) , 1750, in-12 de
49 et 168 pag., et 6 pour la table alpha-
bétique.

Cette prétendue traduction de l'anglais n'est, en
grande partie, que la copie du petit volume intitulé

Cérémonies nuptiales de toutes les nations du monde ..
Cologne, P. Marteau, 1694, in-12, 154 p., et 0
pour la table.	 A. A. B—r.

GAZETIER CUIRASSÉ (le), ps. [Ch.
TIIEYE\EAU DE MORANDE].

I. Le Gazetier cuirassé, ou Anecdotes
scandaleuses de la cour de France. Imprimé
â cent lieues de la Bastille (Londres), 1771,
in-12 (1).

Avec des « Recherches sur la Bastille o, etc., qui ont
une pagination particulière. -- Le Gazetier , annonce
des anecdotes scandaleuses, et l'ou peut s'en rap-
porter au titre. C'est peut-étre la seule vérité qu'il y
ait dans Lout l'ouvrage. (Leber.)

II. Le Philosophe cynique, pour servir
de suite aux a Anecdotes scandaleuses de
la cour de France. s(Londres), 1771, 3 part.
in-8.

HI. Mélanges confus sur des matières
fort claires, par l'auteur du —. Imprimé
sous le soleil (Londres), 1771, in-8.

IV. Le Diable dans le bénitier et la Mé-
tamorphose du — en mouche, ou Tentative
du premier receveur-inspecteur de la po-

d

(1) Barbier donne à cet ouvrage la date de 1772,
ce qui est impossible, puisque les n° S Il et Ill, publiés
en 1771, rappellent le « Gazetier cuirasse ».

lice de Paris pour établir à Londres une
police à l'instar de celle de Paris. Londres,
s. d., in-8.

V. La Gazette noire, par un homme qui
n'est pas blanc, ou

noire, 
posthumes

du —. Imprimé ti cent lieues de la Bas-
tille, etc. Londres, 1784, in-8.

-)- C'est par une fiction dont il y a d'autres exem-
ples que Morande annonce la mort du Gazetier. Le tait
esL qu'incarcéré après le 10 août comme rédacteur
d'un journal royaliste, il périt dans les massacres de
septembre. Ce pamphlet est généralement attribué à
Lattte de Pelleport. ll en existe une autre édition. Pa-
ria, de l'Imprimerie royale. (S. d.).

GAZUL (Clara), comédienne espagnole,
aut supp., [Prosper MÉRIMÉE].

Son Théâtre, précédé d'une notice sur
Clara Gazul, par Joseph 1'Estrange. Pa-
ris, Sautelet et Ce, 1825, in-8; et Paris,
Fournier, 1830, in-8.

Ouvrage de la composition de M. Mérimée. Le nom
de Jos. l'Estrauge, qu'on lit au bas de la Notice sur
la prétendue comédienne-auteur, est un nouveau pseu-
donyme sous lequel notre écrivain s'est caché. Ce vo-
lume contient huit comédies en prose, chacune suivie
de notes, savoir : les « Espagnols en Dauemarck o, en
trois journées, précédés d'un prologue; une « Femme
est un diable, ou la Tentation de saint Antoine a, en un
acte; « l'Amour africain °, en un acte; « Inès
Mendo, ou le Préjugé vaincu a (en un acte) ; e Inès
Mendo, ou le Triomphe du préjugé ., en trois jour-
nées ; e le Ciel et l'Enfer e, en un acte; e l'Occasion a,
en un acte ; « le Carrosse du Saint-Sacrement a,
saynète.
. M. Mérimée a publié depuis plusieurs ouvrages qui

portent : par l'auteur du Thldtre de Clara Cazul.
(Voy. le t. VI de la e France littéraire a.)

+ G. B. [BEAualox'r].
Féte pour la paix donnée par le Gr. O.

de France. Paris, an IX, ia-8.

B. [GOUCHON-BELLIN].
Les Journées de septembre 1830, drame

lyrique. Ypres, 1833, in-8.
Catalogue Soleinne, n° 3059.

+ G. B. [Georges BÉNARD].
Articles dans les journaux de Caen,

1841-1844.

+ G. B. [Pierre-Gustave BRUNET].
I. Quelques détails sur l'Union des doua-

nes allemandes. Bordeaux,1843, in-8.
II. De l'exportation des vins de Bordeaux,

ce qu'elle a été en 1842 et ce qu'elle était
il v a un siècle. Bordeaux,1843, in-8.

iII. Aperçu statistique de la production
des vignobles en France et de son rapport
avec la consommation. Bordeaux, 1843,
in-8.

IV. Résultat des taxes exagérées sur les
denrées de consommation générale. Bor-
deaux, 1844, in-8.

V. Résumé des tarifs douaniers des di-
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verses nations traduits d'après les docu-
ments originaux et coordonnés à l'usage du
commerce français. Bordeaux, 1856, in-8.

VI. Anciens proverbes basques et gascons,
recueillis par Voltoire et remis au jour par
—. Paris, Techener, 1845, in-8.

Ces proverbes se trouvent dans un volume devemi fort
rare, intitule : . l'Interprect ou traducteur du fran-
rois, espagnol et basque .. Lyon, A. Bouger (vers
:1050), in-12, oblong ; ils y sont, ainsi que le remar-
.1ue le . Manuel du Libraire ., mêlés à beaucoup de
niaiseries.

VII.Notice bibliographique sur les cartes
à jouer. Paris, Techener, 1842, in-8, 12p.

VIII. Des articles dans la « Nouvelle Bio-
graphie générale » dans le « Bulletin du
Bibliophile », dans le « Quérard », etc.

IX. La Légende dorée, par Jacques de
Voragine, traduite du latin et précédée
d'une Notice historique et bibliographi-
que, par—. Paris, Gosselin, 1843, 2 vol.
in-12.

+ G. B. [Georges BOUCLIER, notaire à
Paris jusqu'en 1853].

Loisirs de Conférence (en vers), par—.
Paris, Guyot et Scribe, 1855, in-24,
116 pag.

+ G. B. D. B. [Guillaume BOUQUET DE
BEAU VA L.]

Moyen infaillible pour apprendre en une
heure de temps, sans instructeur, à monter
à cheval dans tous les principes de l'art, et
de dresser les chevaux neufs, etc. ; traduit
de l'allemand, et revu de nouveau par —,
officier d'artillerie de la garde ro yale. Paris,
le Febvre, 1816, in-8.

+ G. B. D. B. CC. DE C. N. L.
OVBLI. [Gilles BOILEAU, de Bouillon].

La Sphère des deux Mondes, composée
en françois, par Darinel, pasteur des Ama-
dis. Avec un epithalame que le mesme au-
theur ha faict, sur les nopces et mariage
de Don Philippe, roy d'Angleterre, etc.,
commenté, glosé et enrichy de plusieurs
fables poétiques, par —. En ,1nvers, Ri-
chart, 1555, in-4.

En 1555, dit M. H. Helbig, dans l'intéressante
notice qu'il a consacrée à l'auteur, Boileau fit une
nouvelle tentative pour se remettre dans les bonnes
grâces de la cour de Bruxelles. A cet effet, il fit im-
primer à Anvers la • Sphère des deux mondes s, sous
le masque de Darinel Tarel, berger célèbre dans le
neuvième livre . d'Amadis de Gaule..- u. Cet ouvrage
est entremêlé de prose et de vers.

Voy. DARINEL, I, col. 862 c.

+G. C. [Gabriel CHAPPUIS].
1. Des pièces de vers insérées dans un

volume publié à Rouen, chez Pierre Cornier,
en 1553. in-16, intitulé :

« Traductions du latin en françois, imita-
tions et inventions nouvelles, tant de Clé-
ment Marot que d'autres des plus excellents
poëtes de ce temps. »

Il existe au moins trois autres éditions de ce petit
volume; elles sont indiquées au . Manuel du Libraire n,
5. édit., tom. Ill, col. 1460. Nous aurons l'occasion
de signaler quelques autres poëtes qui n'y sont désignés
que par des initiales.

II. Dix plaisants dialogues de Nicolo
Franco, traduits de l'italien par —. Lyon.
Béraud, 15;9,in-16.

-1- G. C. [Girard Conan d'Angoulême].
Bref instruction pour tous estats, en la-

quelle est une description des abus qui s'y
commettent, avec bons et saincts enseigne-
ments... Pont-à-Mousson, Melchior Bernard,
1609 et 1613, pet. in-8.

On cite d'autres éditions : Paria, 1571 (ou pluldt
1561), Lyon, in-10. (Manuel du Libraire.)

+ G. C. [Gilles CoteaozET].
Le Trésor de l'Histoire de France, réduit

par filtres et lieux communs, divisé en deux
parties, la 1" composée par —, augmentée
et enrichie de plusieurs recherches par
L. C. (Louis Coulon). Paris, 4645, in-8.

V. T.

G. C. ps. [Marc:Antoine LEGRAND, aut.
et acteur de a Comédie-Française].

Le Chevalier errant (parodie de 'Œdipe
de La Motte), en un acte et en vers, joué
au Théâtre-Italien le 30 avril 1726.

G. C. D. C. E. T. ps. [Jacques-Félix Gi-
l;.tOBI N].

Histoire de la ville et de l'église de Fré-
jus. Paris, Delarue, 1729, 2 vol. in-12.

G. C. DE M., aut. dég. [GIRARDIN, curé
de Mailleroncourt].

Réflexions physiques en forme de corn-
mentaire sur le chapitre vils du livre des
Proverbes, depuis le verset 22 jusqu'au
verset 31. Paris, Vautrin, 1758; — Besan-
çon, China, 1759, in-12.

+ G 	 C 	 DE V 	  (Georges
CLERMONT, de Verviers].

De la réforme électorale, ou réponses au
« Courrier de la Meuse » publiées dans le
« Journal de Verviers », par —. Liége,
Desoer, 1837, in-8.

G.C. D. T., ait. dég. [Gabriel CHAPPUIS,
de Tours] .

I. Le Théâtre des divers cerveaux du
monde, auquel tiennent place toutes les
manières d'esprits et humeurs des hommes,
traduit de l'italien (de Thomas Garzoni).
Paris, 110 it 	 1586, in-16.
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F Ginguené a donné dans l 'article que la e Bio-
graphie universelle • a consacré à Garxoni de longs

• détails sur cet ouvrage bizarre. Les cervelles humaines
y sont divisées en cinq espaces dont chacune est plus ou
moins subdivisée; le tout forme une suite de 55 discours
! cervelli sont les bonnes cervelles ; i ceruellini, les
petites, sont vaines, inconstantes, légères, capricieuses ;
{ eervellazzè sont paresseux, stupides, grossiers, niais;
i cervelletti valent encore moins, ils sont méchants,
bavards. L'augmentatif cervelloni est pris comme il doit
l'étre en bonne part; les fortes cervelles sont expéri-
mentées, males, fermes, hardies, ingénieuses, mais
i cervellusai rassemblent au contraire tout ce qu'il y
a de pire au monde, de plus vicieux, de plus vil, et les
vices que l'auteur leur attribue fournissent à eux seuls
la matière de ses dix-neuf derniers discours.

+II. Les facetieuses Journées, contenant
cent certaines et agréables nouvelles, par
—.Paris, Noua, 1584, in-8.

+HI. Le Misaule, ou Haineux de cour,
lequel, par un dialogisme et confabulation
fort agréable et plaisante, demonstre sé-
rieusement l'estat des courtisans et autres
suivans la cour des princes; avec la ma-
nière, coustumes et mœurs des courtisans
alemands, prinses de la cour d'Ulrech
Utene, chevalier alemand, traduites à la
fin par l'autheur du Misaule, —. Paris,
Orry, 1585, in-8.

+1V. La Fiammette amoureuse de J. Bo-
cace, traduit en françois par —. Paris,
l'Angelier, 1585, in-12.

+G-CE [GENCE].
Des articles dans la a Biographie des

hommes vivants D. Paris,1818, 5 vol. in-8.
Ils ne concernent que des savants et des littérateurs;

D'autres dans la Biographie universelle *. A. A. B—r.

+ G. C. T. [Gabriel CHAPPUIS, Tou-
rangeau].

I. Figures de la Bible déclarées par stan-
ces, par —, augmentées de grand nombre
de figures aux Actes des Apôtres. Lyon,
Miche!, 1582, pet. in-8.

IL Leçons catholiques sur les doctrines
tie l'Eglise, etc., traduit de l'italien de
François Panigarole, par —. Lyon, Jean
Stratius, 1583, in-8.

+ G. D. [MONTELAUX D'ESPINAY].
La fausse Duègne, opéra-comique. Paris,

1802, in-8.

+ G. D. [Gis D'OSSERY].
Abrégé chronologique de l'Histoire de la

Marine française, par M. —. Paris, 1804,
in 12.

G. De... (M.), ps. [madame GUCNARD,
baronne de Mémé].

Athanaïse, ou l'Orpheline de qualité,
pensionnaire de l'abbaye de Saint-Antoine.
Paris, Le Rouge, 1804, I vol. in-12.

+ G. D. [Gustave DELAHAYE].
San Pietro, ou la Nuit infernale, drame

historique. 1837, in-8.
+ G. D. (l'abbé) [l'abbé G. DARBOY,

actuellement archeveque de Paris].
Jérusalem et la Terre Sainte. Paris,

Belin-Leprieur, 1852, gr. in-8.
+ G. D. [Georges GRATET-DUPLESSIS].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.

+G. D*** [Georges DUCKETT].
Traité de l'amour de Dieu, par le comte

F. L. de Stolberg, traduit de l'allemand,
avec des notes, par MM. Waille et —.
Paris, Bricon, 1829, in-18.

+ G... D... [GOU]ET-DESLANDRES].
Nouvelle Législation de l'impôt et du

crédit public, par M. —, ancien magistrat.
Paris, Delaunay, 1816, in-8.

+ G. D'A. [GAUTIER D'ARC].
Voyage de Naples àAmalfi, par 	 Paris,

1827. in-8.
C'est un tirage à part 1,25 exemp.) de la e Revue

encyclopédique u.

+G. D. B. [GEORGES DE BACKER].
Histoire du Saint-Sacrement de miracle,

traduit du flamand de P. Cafineyer, par
—. Bruxelles, 1720, in-8.

+ G. D. B. (M.) [Pierre GUEDON DE BER -
CHÈRE].

Elégie composée dans un cimetière de
campagne, traduite de l'anglais, vers pour
vers, par—. Paris, 1788. in-8.

C'est la traduction d'une célébre r Elegy • de Tho-
mas Gray ; elle a élé également traduite par J. Chénier,
par Fayolle, par Charria, et par *sieurs autres litté-
rateurs. Voir la e France littéraire • au mot GsAY.

+G. D. C. [DE COSTE].
Histoire tragi-oemique de notre temps,

sous le nom de Splendor et. de Lucinde,
par —. Paris, 1521, in-8.	 V. T.

+ G. D. C. [GUILLOT DE CIIASSAGNE].
Le Chevalier des Essars et la comtesse

de Berci, par M. —. Amsterdam, !'Honprd,
1733, 2 vol. in-12.

Ce roman n'est autre chose que l'histoire des Amours
de Caliste et de Lisandre, par d'Audiguier. Paria,

Ci 5, in-8, dégagée de toute l'enflure qui était à la
mode du temps de d'Audiguier.	 A. A. R—r.

G. D. C. Voyez BORDEAUX (de).

+ G. D. D. L. C. D. J. [Le P. DANIEL,
de la Comp. de Jésus].

I. Dissertation théologique sur cet axiome
de saint Augustin : Quid arnplins nos de-
tectat, sceunditne id operemur necesse est, pa r
le P. —. Paris, 1714, in-12.

IL Dissertation théologique sur la né-
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cessité morale et l'impuissance morale par
rapport aux bonnes moeurs, par le P. —.
Parts, 1714, in-12.

G. D. D. S. aut. dig. [le général DESno-
RIDES].

Vestiges de l'homme et de la nature, ou
Essais philosophiques. Mets , Collignon,
an IX (1801), 2 vol. in-12.

+ G. D. D. S. G. [Mm° DE SAINT-GER-
MAIN].

Lettres d'Henriette et d'Émilie, traduites
del'anglois (et augmentées par —). Londres,
1763, in-12.

+ G. D. E. (M.) [Gustaven'EtcHT'RAIJ.
I. Lettres à MM. les Députés composant la

commission du budget, sur la permanence
du système de crédit public, et sur la né-
cessité de renoncer à toute espèce de rem-
boursement des créances sur l'Etat, par
—. Paris, 1829, in-8.

H. La Turquie, ses ressources, son orga-
nisation municipale... par P. Urquhart,
trad. de l'angl. 

P
ar Xay. Raymond.

Ouvrage précédé dun introduction, par
M. —. Paris, A. Bertrand, 1836, in-8.

II y a eu des titres particuliers pour quelques exemp.
de l'Introduction.

III. Les Deux Mondes, par —, servant
d'introduction à l'ouvrage de M. Urquhart:
La Turquie et ses ressources..... Paris ,
A. Bertrand, 1836, in-8, viii et 472 p.

Il existe une édition publiée à Leipzig, chez Rrock-
hans, en 1837. qui porte le nom de l'auteur et ces mois
sur le titre : Publié avec l'autorisation de l'auteur.

+ G. DE B. [DE BEAUMONT].
L'Hercule gaulois, opéra. Paris, 1810,

in-8.

+ G. DE B. [GAUTHIER DE BRÉCY].
Vingt-quatre Août 1793, 1' année du

règne de Louis XVII, par —, lecteur du
Roi. Paris, 1816, in-8.

+ G. DE C**** (le comte de) [DE CARA-
MAN].

Guide du voyageur sur le canal du Midi
et ses embranchements, et sur les canaux
des Etaitgs et de Beaucaire, par —. Tou-
louse, J. M. Douladoure, 1836, in-8, 178 p.
et 2 cartes.

+ G. DE D. (Un) [Simon-Nicolas-Henri
LINGUET].

Epître en vers d' — à un de ses amis.
Supplément aux Mémoires d'une fameuse
Académie. Liége, 1764, in-8.

+ G. DE F. [Gabriel DE FOIGNr].

Voy. plus loin, à SADEUR,

+ G. DE F. [GUYOT DE FERS].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.
+ G. DE L. Voy..A K., I, col. 224 c.
G. DE L'A., ps. [Huer, évêque d'Avran-

ches.]
Nouveaux Mémoires pour servir à l'his-

toire du cartésianisme, 1692. — Nouvelle
édition, augmentée. Amsterdam, 1698;
Paris, Manières, 1711, in-12.

Gilles de l'Aunay, qui tenait des conférences pu-
bliques de philosophie h Paris, voulut bien prêter son
nom k l'évêque d'Avranches pour la premiére édition
de cet ouvrage.	 A. A. B—r.

t G 	  DE LA B 	 (M.) [Jacques-
FranÇois GOUBEAU DE LA BILLENNERIE, pré-
sident du tribunal de Marennes].

Dissertation sur les huîtres vertes de
Marennes, par —. Rochefort, imp. Goulart,
1821, in-8.

+ G** DE L. B*** [GUDIN DE LA BRE-
NELLERIE].

Supplément à la Manière d'écrire l'His-
toire, ou Réponse à l'ouvrage de M. l'abbé
de Mably, par —. Imprimerie de la Société
littéraire typographique, 1784, in-12.

Le faux titre porte : s Seconde partie. o

+ G. DE L. V. (M.) [Claude-Madelaine
GRIVAUD DE LA VINGELLE].

Notice sur le palais de la Chambre des
pairs de France, anciennement appelé
palais de Luxembourg ou d'Orléans. Paris,
1818, in-12, 84 pag.

+ G. DE M. [le comte Gabriel DE
MOYRIA].

Contes et nouvelles en vers, par —.
Paris, 1808, in-8, 142 p.

+ G. DE M. [Philibert GuENEAU DE
Mussy].

Editeur, en société avec M. A. Rendu,
du a Traité des Etudes», de Rollin. Paris,
1811, 4 vol. in-12.

Édition stéréotype, souvent réimprimée.

+ G. DE M. (M.)) [G. DE MoN'rIGNY].
Quinze jours à Prague. Paris, Dentu,

1833, in-8, 72 p.
± G. DE M. [G. DE MOLINARI].
Examen critique des prémisses philoso-

phiques de l'économie naturelle des socié-
tés, par Mathieu Wolkoff, imprimés dans
le a Journal des Economistes, »mars1850.

S. P.
± G..... DE P.... [Cath.-J.-Ferd. GI-

RARD DE PROPIAC].
L'Année la plus remarquable de ma vie,

suivie d'une Réfutation des Mémoires se-
crets sur la Russie (de Masson). Trad. de
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l'allem. de Kotzebue, par —. Paris, 1802,
2 vol. in-8.

+ G. DE P. [G. DE PoNT$couLANT].
Souvenirs militaires. Napoléon à Wa-

terloo, •ou Précis rectifié de la campagne
de 1815, par un officier de la garde impé-
riale. Paris, 1866, in-8, 490 p.

Voir sur cet ouvrage la . Revue critique d'histoire
et de littérature ., n° da 6 avril 186g.

-i- G. DE V. [GAY DE VERNON .
Des articles dans la « Nouvelle Biogra-

phie générale. n

+ G. DE W. (M. le) [le général DE
WARNERY].y

Anecdotes et Pensées historiques et mi-
litaires, par M. —. Halle, J.-J. Court,
1781, in-4.

G. DE W...Y (le), aut. dég. [le général
DE WARNERY.]

I. Remarques sur plusieurs auteurs mi-
litaires et autres, par le G. de W—y. Lu-
blin, Staroludzki, in-8.

II. Remarques sur « l'Essai général de
'tactique, » de Guibert ; par le G. de
W...y. Varsovie, 1782, in-8.

Il existait déjà des . Remarques sur quelques articles
de l'Essai de tactique e (par de Silva). Turin, frdrea
Reycend, 1773, in-S.

+ G. D. F. [Gours DU FAVRIL].
Le Digeste ou Pandectes de 1 empereur

Justinien, traduits en français par —,
revus par une Société de jurisconsultes.
Paris, Moreau, 1804, 8 vol. in-8.

Cette traduction devait avoir 10 vol.	 A. A. B—r.

+ G. D. F. [Henri-Joseph LE COMTE).
Mémoires d'un ancien capitaine italien

sur les guerres et les intrigues d'Italie, de
1806 à 1821. Trad. de l'italien par l'auteur
lui-même (Valence, imp. Marc-Aurel). Pa-
ris, l'auteur, 1845, in-8.

+ G. D. G. [GROUBER DE GROUBENTAL].
I. Moyens assurés de parvenir à la for-

mation d'un système général de finance
de France et d'amortir l'intégralité de la
dette publique, etc., par M. —. Paris, De-
bray, an VIII (1800), in-8.

11. Discours philosophique servant d'in-
troduction aux législations civile et crimi-
nelle, par M. —. Paris, Fauvelle, 1802,
in-8.
. III. Principes élémentaires de gouverne-
ment, pour parvenir à l'établissement
d'une constitution générale. Constitution
religieuse ou morale, par M. —. Paris,
Fauvelle, 1802, in-8.

+ G. D. L. B. [GAILLARD DE LA BA-
TAILLE].

Mémoires ou Aventures du comte de
Kermalec, par M. —. La Haye (Paris),
1740 et 1741, 2 vol. in-12.

+ G. D. L. B** [GUDIN DE LA BRENEL-
LERIE].

Eloge de Pierre Corneille, discours qui
a concouru pour le prix d'éloquence pro-
posé par la classe de la langue et de la lit-
tbrature françaises de l'Institut, par M.—.
Paris, C.-F. Patris,1808, in-8.

+ G. D. L. T. [Guillaume DE LA TAYSON-

NIERE .
Dia ogue non moins facétieux que de

subtile invention (l'Homme et le Pou), mis
en françois par. — Sans date ni nom de
ville, in-16.

Il existe une autre édition. Lyon, J. Saugrain,
1559, in-f 6. C'est une traduction d'un livret italien
de Louis Pulci.

+ G. D. L. T. [GASTELIER DE LA Toua].
Dictionnaire héraldique, contenant tout

ce qui a rapport à la science du blason ,
par —. Parls, Lacombe, 1774, in-8.

-I- G. D. M. [Gabriel DE MELLO].
Les Divines opérations de Jésus dans le

coeur d'une âme fidèle, par —, docteur en
théologie. Paris, Jacq. Van Merle, 1673,
in-12.

G. D. M. ps: [Claude LA BoTTsÈRE].
La Vie et les Aventures de Zizime, fils

de Mahomet lI, empereur des Turcs. (Nouv.
édit.) Paris, 1722, 1724, in-12.

Cet ouvrage parut d'abord sous le titre de . Zizim.
prince ottoman n, amoureux de Philippine-Hélène de
Sassenage, histoire dauphinoise; par L. P. A. Gre-
noble, 1673, in-12.

Sous le dernier de ces titres, A.-A. Barbier, sous
son n° 19567, attribue l 'ouvrage au président Allard,
de Grenoble, connu par d'autres ouvrages sur l'histoire,
et que les initiales semblent effectivement indiquer;
mais il ajoute que l'ouvrage a été réimprimé à Paris, en
1742 et 1724, sous le titre de la . Vie et les Aven-
tures a, et il donne alors l'ouvrage, dans ces réim-
pressions, à Claude La Bottière. Ou cet ouvrage est le
même sous deux titres différents, et La Botliére n'est
que le plagiaire du président Allard, ou si ce sont deux
ouvrages, ils sont de deux auteurs. Ces deux ouvrages
seraient à comparer si on le pouvait.

Le président Allard prétendait que son . Zizimi
n'était pas un roman, et que ce qu'il rapportait était
appuyé sur de bonnes preuves. Lenglet Du Fresnoy ne
l'en a pas moins placé dans sa e Bibliothèque des
romans ,.

+ Ce livre n'a quelque intérêt que parce qu'il con-
serve des traditions répandues dans le Dauphiné. Voir
une notics de M. Alfred de Bougy, sur Zizim, dans la
. Revue contemporaine n, 3 juin 4862.

+ G. D. S. [GAUTIER DE SIBERT].
Considérations sur l'ancienneté de l'exis-

tence du Tiers-État et sur les causes de la
suspension de ses droits pendant un temps,
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sur l'institution des communes et sur les
effets qu'elles ont produits, par M. —. Pa-
ris, Barrois lainé. 1789, in-8.

-I- G. D. T. [GASTIER DU TRONCIIOY].
Journal de la campagne des îles de l' mé-

rique, par —. Troyes, 1709, in-12.

+ G. D. V. [Guillaume Du VAIR].
Remontrance faiteaux habitants de Mar-

seille, par —. Paris, D. Salis, 1597, in-8.
Une autre édition, sous les initiales ci-dessus.

Lyon, Soubron, 1597, in-8.

+ G—É. [GINGUENÉ].
Des articles dans la a Biographie uni-

verselle » ; ils se rapportçnt surtout aux
écrivains de l'Italie.

+ G. E. [Ernest GRÉnoIRE].
Voy. E. G, I, col. 1215 a.

+GÉBÉODÊ (les frères) [G. BRUNET ET

O. DELEPIERRE].
Bibliothèque bibliophilo-facétieuse, édi-

tée par —. Le premier acte du synode
nocturne des Lemanes, Unelmanes, Pro-
petides, à la ruine des biens, vie et hon-
neur de Calianthe (attribué à G. Reboul).

Deuxième publication, contenant les
extraits et analyses de divers livres rares
et pantagruéliques. Londres, 1854. —
Troisième publication, contenant les chan-
sons historiques et satyriques sur la cour
de France. (s. I.) Londres, 1850 ; 3 vol.
petit in-8.

Cette collection n'a été tirée qu'a 60 exemplaires ;
elle a did imprimée aux frais de M. G. Gancia, alors
libraire a Brighton.

+ G. E. J. M. A. L. [G.-E.-J. MoN-rmo-
RENCY-ALEERT-LUYNES].

La vie de Marie de Hautefort, duchesse
de Schoenberg, dame d'atours de la reine
Anne-Marie-Mauricette d'Autriche , par
une de ses amies; ouvrage imprimé pour
la première fois par —, sur un manuscrit
tiré de la bibliothèque de M. Beaucousin,
avec une préface et des notes par J.-F. A. O.
(Jean-Félicissime-Adry, oratorien). Dam-
pierre, an VIII (1800), in-4, 77 p.

Réimprimé en 1807, in-12, a la mile de l'Histoire
de Vittoria Accorambana. Voy. J. F. A—y.

G. E. J. M. L., aut. dig. [madame G.
E. J. DE MONTMORENCY-LAVAL].

La Vie et les très-surprenantes aventures
de Robinson Crusoë, en anglais (par Da-
niel Foé), avec la traduction française in-
terlinéaire. A Dampierre, 1797, 2 v'l, in-S.

GELASIRE, ps. [l'abbé DE PURE].
Voy. aux Anonymes, a la Prétieuse ».

GELGUIN (J.-P.), peintre, ps.
MICHAULT, de Dijon].

Explication des dessins des tombeaux
des ducs de Bourgogne qui sont à la Char-
treuse de Dijon., présentés à S. A. S.
Mgr le Duc, le 1" 1736. Nuits, Mignoret,
1736, in-4.—Seconde édition. Dijon. Mar-
teret, 1737, in-8. — 3° édit. Dijon, '1752,
in-4.

GELLER (J.-H.-B.), s, [madame Gué-
NARD, baronne de MÉR ÉJ .

I. Atala et Musacop, histoire péruvienne,
suivie des Petits Orphelins des hameaux.
Paris, Locard et Davy, 1821, 2 vol. in-12.

Chacune de ces deux nouvelles a été imprimée aussi
séparément dans la même année, en 2 vol. in-18.

Il. Le Capucin défroqué, ou la Puissance
de la barbe. Paris, les mimes, 1820, in-18.

Ill. Elena, ou la Morte vivante. Paris,
Locard et Davy, 1820, in-18.

1V. Paul et Virginie, ou les Amants des
Bermudes; suivi de Victor, ou l'Enfant
des bois. Paris, les mêmes, 1821, 2 vol.
in -12.

Ces deux nouvelles ont été aussi imprimées chacune
séparément dans la même année, en 2 vol. in-18.

-I- V. Victor, ou l'Enfant des bois. Pa-
ris, 1833, 4 vol. in-18.

+ VI. Les petits Orphelins des ha-
meaux. Paris, 1833. 2 vol. in-18.

-I- Cette romancière infatigable adopta divers pseudo-
nymes pour des productions fort oubliées aujourd'hui.
Voir la e France littéraire s.

-i-GELOZAN (de), anagramme [le baron
Herman DE TRAPPE DE LOZANGE].

Teudimer, ou la Monarchie eupagnole
(nouvelle), suivi de Guillaume le Conqué-
rant, d'Angénor et Zélie, d'un Essai sur la
Fronde, etc., par —, du département des
Foréts. Bruxelles, Stapleaux, 1805, in-12.

Réimprimé dans le second volume des r Essais lit-
téraires • de l'auteur. Bruxelles, 1806, sous le Cire
de Pélagie ou la Monarchie espagnole.

M. le baron de Stassart a rendu compte de celle
nouvelle en 1805, dans le e Journal de l'empire..

GEMBERLACIIIUS (^Vilh.-Rodulphus),
apud Triboces consul, ps. [Antoine LE

BRUN].
Spongia Franço-Galliem lituræ. OEni-

ponti, 1646, in-4.
Matthieu de Morgues publia une violente réponse

non-seulement a cet écrit, mais encore a deux autres
du même auteur. Cette réponse parut sous le titre de
r Bruni Spongia s, etc. (Pariaiis, 1647, in-4.)

GENDRE (LE). Voy. LE GENDRE.

+ GENDRON [Claude DESnAIS-GEN-

DRON, mort en 1750].
Médecin célèbre a son époque; il publia sous le nom

seul de tendron des e Recherches sur la nature et le
traitement des cancers ., 1100, in-12.
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+ GENERAL (Un) [le .maréchal Bu-
GEAUD].

Maximes, Conseils et Instructions sur
l'art de la guerre. Paris, 1855, in-16.

Plusieurs fois réimprimé.

GENERAL DES JESUITES (le), ps. [le
baron A.-F.-F. DE REIFFENBERG].

Epitre du — à un jeune Père. Bruxelles,
Tarlier. 1827, in-8.

Réimprimée à la suite de la brochure du méme au-
teur, intitulée : g Lettre d'un membre du côté gauche o,

I- GENERAL D'INFANTERIE (Un) [Bon-
D1N].

Des défauts et des qualités de l'ordon-
nance sur l'exercice de l'infanterie, puLliée
le 4 mars 1830, par—. Paris, 1832, in-8.

Extrait du n° Tl du g Journal des sciences mili-
taires a.

GENEVOIS (Un), aut. dé!I. [César MALAN,

docteur en théologie, ministre du saint
Evangile, pasteur de l'église du Témoignage
à Genève].

Question d' — sur les doctrines particu-
lières de l'Eglise de Rome : 1° Pourquoi la
messe est-elle rejetée par les protestants?
2° Pourquoi le culte de Marie est-il rejeté
par les protestants? 3° Pourquoi la lecture
de la Bible, en langue vulgaire, est-elle in-
terdite aux-romanistes, mais prescrite aux
protestants? Genève, 1814, 3 part. in-12.

On peut se procurer chacune de ces trois parties sépa-
rément.

-{ GENEVRAY (Me" JANVIER].
Louise, roman publié dans a le Journal

des Débats », en 1867.

GENLIS (Stéphanie-Félicité Ducrest de
Saint-Aubin, comtesse de Genlis, et plus
tard marquise de Sillery, connue en litté-
rature sous le nom de].

g Nul écrivain, peut-titre, n'a poussé plus loin le
brigandage littéraire que M m° de Genlis. Elle eut, à ce
sujet, en 4830, un procès déplorable avec le libraire
lioret, éditeur de la collection des g Manuels •. Elle
s'était engagée, moyennant 400 fr., à composer pour
lui un o Manuel encyclopédique de l'enfance o. On
allait imprimer le manuscrit, qui avait été.payé, lors-
qu'on s'aperçut qu'il était la copie exacte d'un livre du
méme genre, publié en 1820, par M. Masselin. Il fallut
un jugement pour que le libraire obtint la restitution
de son argent o. (Lud. Lalanne, e Curios. littér.,
p. 145.)

GÉNOIS (Un) , ps. [ le chevalier DE

MODUY].
Lettre d' —à son correspondant à Ams-

terdam, avec des remarques. Gênes (Paris).
1717, in-12.

GENOUDE (l'abbé Eugène de), proprié-
taire de la g Gazette de France » et de la

« Nation, » et député [Antoine-Eugène GE-

BOUDE, né à Montélimar (Drôme), fils d'un
limonadier de Grenoble, maitre d'études
avant 181Jî, anobli par la Restauration,
non pour des services rendus à la France,
mais bien pour des services rendus aux
Bourbons, dans le Dauphiné, lors de la
deuxième invasion; depuis maitre des re-
quêtes, sous le nom de Genoude, puis de
de Genoude, ensuite imprimeur].

OUVRAGES QUI PEUVENT LUI ÊTRE
CONTESTÉS.

I. De l'Imitation de Jésus-Christ, tra-
duction nouvelle, par E. Genoude; aug-
mentée d'une préface et de réflexions à la
fin de chaque chapitre, par l'abbé F. de
Lamennais, ornée de figures d'après les
dessins de P. Bouillon. Paris, 1820, in-32
sur grand raisin vélin satiné.

Faisant partie de la g Bibliothèque des dames ciné.
tiennes u.

Dans la mémo année parut un écrit intitulé :
Sur deux traductions nouvelles de g l'Imitation de

Jésus-Christ o, et principalement sur celle de M. Ge -
noude. (Par l'abbé Aimé Guillon.) Paria, 1820,
20 p.

Celte brochure est signée C. D. La seconde traduc-
tion, examinée par M. l'abbé Guillon, est celle de
M. Gence, qu'il trouve bien supérieure à celle de
M. Genoude, laquelle est une espèce de contrefaçon de
la traduction du P. Lallemaut, jésuite. On peut porter
le méme jugement de la nouvelle traduction publiée en
1834 par M. l'abbé de Lamennais.

Il. Sainte Bible, traduite d'après les tex-
tes sacrés, avec la Vulgate, par M. Eugène.
Genoude. Paris, Mégutgnon fils aîné, 1821
et années suivantes, 16 volumes in-8.

On s'accorde à considérer M. de Genoude comme
l'auteur du g Discours préliminaire de la Bible o, et le
traducteur des e Prophéties d ' Isaïe • qu'il avait déjà
fait paraltre dès 1815 ; g du Livre de Job u, qui avait •
été aussi imprimé en 1818, des g Psaumes a et des
g Petits Prophètes a. Les autres livres de la Bible ont
été traduits par diverses personnes.

Les g Discours préliminaires o de chacun des livres
de la Bible ont été pris, en partie, dans les cahiers de
M. l'abbé Garnier, de Saint-Sulpice; et les notes et les
commentaires sont tirés de tous les apologistes de la
Religion.

Il a été fait de cette traduction des éditions en divers
formats : une dans le format in-8 ordinaire, une
en cinq volumes grand in-8 à deux colonnes; une en
trois volumes in-8; enfin une édition diamant en un
seul volume in-18.

Aux éditions in-8, il faut joindre des g Dissertations
sur la sainte Bible a, faisant suite à la traduction de
Al. de Genoude.

III. La Raison du Christianisme, ou
Preuves de la vérité de la religion tirée des
écrits des plus grands hommes de la Fran-
ce, de l'Angleterre et de l'Allemagne; ou-

a
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vrage publié sous la direction de M. de
Genoude. Paris, Sapia, rue de Sèvres, 16,
1835, 12 vol. in-8. — Deuxième édition.
Paris, Pourrai frères, Sapia, 1836, 3 vol.
in-4, imp. à 2 colonnes.

Ce qui, dans ce recueil. appartient à M. de Genoude,
se réduit à . l'introduction a, et à deux . Lettres aux
élèves de l'Ecole polytechnique et aux écoles savantes a,
qui sont placées à la tête de l'ouvrage.

C'est une compilation, bonne sans aucun doute, prise
dans tous les apologistes dé la religion, et dont
chaque morceau est précéd¢ d'une Notice sur son auteur.
Or, ces Notices ,,aussi bien que l'agencement des ma-
tières, ne sont pas de M. Genoude, mais de plusieurs
jeunes gens qu'il avait à ses ordres, soit à son château
du Plessis, soit dans les bureaux de . la Gazette de
France a.

Il faut ajouter à l'édition de 1835, in-8, l'ouvrage
suivant :

IV. Discours sur les rapports entre la
science et la religion révélée, prononcés à
Rome, par Nicolas Wiseman (évéque de
Melipotamos, etc.); pour faire suite à a la
Raison du Christianisme, » publiée par M.
de Genoude. Paris, Sapia, 1837 ou 1841,
2 vol in-8, avec 4 planch. et une carte.

Il n'est pas vraisemblable que cette traduction ait
ét& faite par M. de Genoude.

V. Les Pères de l'Église, traduits en
français. (Première série, comprenant les
Pères des trois premiers siècles). Ouvrage
publié par M. de Genoude. Paris, Sapin,
1837 et années suivantes, 8 vol. in-8.

Sauf . l'Introduction a à cette traduction, et un
. Tableau historique des trois premiers siècles de
l'Eglise • , qui sont de la composition de M. de Genoude, le
reste lui est étranger. Les traductions des Pères out été
faites par diverses personnes, dans le nombre desquelles
on cite MM. l'abbé Grabus et H. Denain.

Faisons remarquer, pour la justification de M. de
Genoude, qu'au moins sur les frontispices des trois
derniers ouvrages, il n'a pris que les titres de directeur
et d'éditeur.

En 1865, M. de Genoude a publié, comme éditeur,
un vol. in-12, portant pour titre « Défense de
l 'Eglise gallicane s, par Bossuet (Paris, Perrodil).
Ce volume n 'est ni de Bossuet, ni de M. de Genoude,
mais d'un prêtre gallican, l'abbé Cl.-Aot. Coulon,
mort en 1820, comme l'a fait voir naguère le e Mé-
morial catholique s, dans son t. VI, p. 301 et suiv.

L'ouvrage de l'abbé Coulon avait été imprimé en
1813, sous ce titre . Abrégé du célèbre ouvrage de
M. Bossuet, intitulé : « Défense de la Déclaration de
l'Assemblée générale de France de 1682, on Exposition
des principales preuves établies par ce savant pontife,
avec la Réponse à toutes les plus importantes objections
de ses adversaires a. Londres et Paris, dfdquignon
junior, in=8.

+ GENTIL (Nicolas) [Tony REVILLOn].
Des articles de journaux.

GENTILHOMME (un)..., aut. dég. [DE
BOURDONNÉ, Parisien, gouverneur de la
Basée, et ensuite de Moyenvicl.

Pensées d' - qui a passé la plus grande
partie de sa vie dans la cour et dans la
guerre. Paris, A Vitré, 1659, in-12. —
Jouxte la copie, ei Paria, chez Antoine Vitré,
imprimeur du roi (peut-être Amsterdam,
Elzevir), 1665, in-12.

Cet ouvrage avait déjà paru sons le titre du Cour-
tisan désabusé, os Pensées s, etc., etc. Paris, Vitré,
1658, in-8 ; — Le Gras, 4685, 1688, 4696,1700,
1705, 1711 et 1743, in-12.

b t GENTILHOMME (Un) [Charles DE
NYAU, comte de Châteaubourg, seigneur
de Cangé, conseiller au parlement de Bre-
tagne].

Généalogie et alliances de MM. deNyau,
comtes de Châteaubourg. Paris, 1685.
in-16.

GENTILHOMME (Un), ps. [l'abbé J.-B.
GIRARDIN, curé de Mailleroncourt].

Lettre d'—à un docteur de ses amis, pour
c savoir s'il est obligé de se confesser, au

temps de Pâques, à son curé, ou d'obtenir
de lui la permission de s'adresser à un
autre confesseur, avec la réponse du doc-
teur. Epinal, Claude-Anse vie Dumoulin,
1762, in-12.

GENTILHOMME (Un), aut.déq. [DE BEAU-
PoIL].

Observations d'—sur la soumission pro-
posée au clergé parla République. Londres,
Dulau, 1800, in-8.

GENTILHOMME (Un), aut. dég. [le ba-
ron Auguste DE SCHONEN, alors conseiller
ù la Cour royale de Paris].

De la Noblesse française selon la Charte,
et un mot sur les ordres de la chevalerie,
par —, qui avant tout est Français et ci-
toyen. Paris, Dondey - Dupré , ,Delaunay ,
1817, in-8 de 112 pag.

On a toujours considéré M. de Schonen comme
appartenant aux anciens Pays-Bas autrichiens.

GENTILHOMME (Un), A. C., aut. dég.
[le comte Adolphe DE CALONNE].

Analogies entre l'ancienne onstitution
et la Charte, et des Institutions qui en sont
les conséquences. Paris, C.J. Trouvé,
1828, in-8 de 149 pag.

GENTILHOMME ALLEMAND (Un), aut.
sup. [Richard SIMON, curé de Belleville].

Lettres critiques, où l'on voit les senti-
ments de M. Simon sur plusieurs ouvrages
nouveaux, publiées par—. Basle (Rouen),
chez Wackermann, 1699, in-12 ;—Sur l'im-
primé d Basle,pour Christian Wackermann,
1699, in-12.

Même ouvrage que celui qui avait déjà paru sous le
titre de « Lettres critiques sur l'édition des OEuvres de
saint Jérôme, donnée par les Bénédictins a (par Richard
Simon), 1669, in-42.

a
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Ces Lettres sont très-rares; on ne les trouve dans
aucune édition des lettres de Simon.' Il y a treize
lettres : trois sur le livre publié sous le nom « Biblio-
thèque divine de saint Jérôme a, quatre sur le volume
deuxième de l'édition des Œuvres du même. Les autres
sont contre la Défense de la Bible de saint Jérôme,
publiée par dom Martianay contre Simon ; sur le Canon
hébreu de saint Jérôme ; sur le Speculunt attribué ;i
saint Augustin; sur le commentaire d'Hesychius sur le
Lévitique, et une Défense d'Antoine Gallonius, prêtre
de l'Oratoire de Rome, et de Gabriel Naudé. Il y a
dans ces lettres beaucoup d'érudition assaisonnée d'une
trop grande vivacité. Dom Martianay a répondu à ces
Lettres. (Note extraite du Catalogue de L'abbé
Goujet.)

La réimpression ou la reproduction de ces Lettres,
sous le nom d'un gentilhomme allemand, renferme tous
les articles indiqués dans la note précédente.

Il s'agit donc d'un même ouvrage publié sous diffé-
rents titres ; mais il ne renferme que onze lettres et
non treize, comme le dit l'abbé Goujet. La même faute
se trouve dans l'article MARTIANAY de « l'Histoire litté-
raire de la congrégation de Saint-Maur x, parce que
dom Tassin a rédigé cet article d'après le « Catalogue
manuscrit a de Goujet. 	 A. A. B—r.

Les cinq lettres J. S. C. D. B., qui sont au bas de
quelques-unes de ces Lettres critiques, doivent désigner
Jacques Simon, curé de Belleville. qui parait écrire
pour son oncle, ci-devant prêtre de l'Oratoire. On peut
consulter, à ce sujet, le « Dictionnaire de Bayle, article
Gallonius, note B, qui a rapport à ces « Lettres cri-
tiques a, dont il est aussi question à l'article FONTE—
TRAM, à la fin de la note P.

Les autres lettres concernent le second volume des
OEuvres de saint Jérôme, et elles ne se trouvent dans
aucune collection des autres écrits de Simon. Page 185,
ligne 12, les mots à un savant homme, désignent le
P. Hardonin, jésuite. (Note de De Manne, no 970.)

GENTILHOMME ALLEMAND (Un), out.
dég. [Jean-Michel DE LOEN, président de
la régence de Tecklembourg et Lingen
(Westphalie), mort en 1776].

Lettres curieuses d'—pour l'année 1741,
touchant les mOeurs et les affaires du temps.
Francfort - sur-le-Mein , Heinschut, 1741,
2 vol. in-8.

+ GENTILHOMME AMATEUR DE LA
PATRIE ET DU REPOS PUBLIC (Un).

Discours d'— sur le fait de la paix et de
la guerre en ces Pays-Bas, escrit à un sien
amy par manière d'advis. (Anvers, G. Van
den Rade, 1584?)

C'est probablement le texte original de l'ouvrage de
Marnix de Sainte-Aldegonde, trad. en latin sous le titre
de : «Oratio nobilis belgae. n	 O. B.

GENTILHOMME ANGLAIS (Un ), ps.
[Gui JOLY].

Lettre d' — à un ses amis (sur la remise
de Mardick et autres places entre les mains
de Cromwell). La Haye, 1658, in-8.

+ GENTILHOMME BOURGUIGNON
(Un) [le comte DE li AUBÉPIN].

, Lettre d' —, écrite de Venise à l'un de

ses amis à Besançon (28 février 1681). —
Seconde Lettre... (18 mars 1681). —(S.l.)
1681, in-12.

Nous donnons cette indication d'après une lettre au-
tographe de l'auteur en date du 22 décembre 1683, à
M. le maréchal duc de Villeroy.

GENTILHOMME BOURGUIGNON (Un),
aut. dég. [le vicomte DE CIIASTENAY-SAINT-
GEORGE].

Lettre d' — à un gentilhomme breton.
Dijon, 1791, in-8.

+ GENTILHOMME BRESSAN (Un) [LA
BAUME DE MONTREVEL].

Plan d'administration proposé à la pro-
vince de Bresse, par —. In-8, 12 p.

Indiqué comme probable dans la « Bibliographie de
l'Ain n de Simnd.

GENTILHOMME BRETON (Un), eut.dég.
[le comte Armand-Guy-Simon DE KER-

SAINT .
I. Bon Sens, avec cette épigraphe :

ALDAMONT.

Je ne suis qu'un soldat, un simple citoyen.
TANCRÉDE.

Je le suis comme vous; les citoyens sont frères.
(Volt., Tancrdde, trag.)

Sans lieu d'impression, 1788, in-4 de viij
et 135 pag., et in-8.

Presque aussit8t la publication de cet ouvrage, il
parut un écrit intitulé :

« Lettre à M. le comte de "' (Kersaint), auteur
d'un ouvrage intitulé « le Bon Sens s. (Par le comte
Alexandre de Lameth.) Sans lieu d'impression ni date,
in-8. 22 pag.

Auquel le comte de Kersaint répliqua par le suivant :

II. Réponse de l'auteur de l'ouvrage in-
titulé « le Bon Sens, D à la lettre qu'il a
reçue à cette occasion. Avec cette épi-
graphe :

On en vaut mieux quand on est regardé :
L'oeil du public est aiguillon de gloire.

(Volt., Pucelle.)

Sans lieu d'impression, 1788, in-8 de
25 pag.

Ili. Le Rubicon, par l'auteur du « Bon
Sens. » 1789, in-8.

+ GENTILHOMME CATHOLIQUE (Un)
[Ph. DUPLESSIS-MORNAY].

Lettre d' —, contenant brève response
aux calomnies d'un certainrétendu An-
glois. (S. I.) Imprimé nouvellement,. 1586,
in-8. — 1587 (Sans indication de lieu),
in-8.

-♦- GENTILHOMME CATHOLIQUE (Un)
[le Sr DE VARAINE].

Advis donné à Monseigneur le duc du
Mayne, après le retour de son armée à Pa-
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ris, au conseil de l'Union, au prevost des
marchans et eschevins. Paris, P. Mer-
cier, 1587, in-8.

La seconde édition, qui porte le nom de l'auteur, est
intitulée : . Harangue et remonstrance faicte à mon-
seigneur le duc de Mayenne... Ibid., id., 1589, in-8.

+GENTILHOMME COURLAN DAIS (Un )
[le comte Henry Christian DE KEYSER-

LING].
Remarques d' — sur le Mémoire rela-

tif aux affaires de la Courlande. 1763,
in-8.

+ GENTILHOMME DE BEAUCE (Un)
[LA PLACE.

Lettre d un — à un sien amy bourgeois
de Paris sur la deffaicte des troupes de
Monsieur d'Aumalle du Jeudv 18 de may
1589. Tours, Jamet Métayer, 1589, petit
in-8. — Autre édit. Suivant la copie impri-
mée à Tours, 1589, in-8.

GENTILHOMME DE LA VÉNERIE DU
ROI (Un), aut. dig. Antoine GAFFET, sieur
de LA BRIFARDIER E .

Nouveau Traité e la Vénerie, contenant
la chasse du cerf, celle du chevreuil, etc.,
par—, publié par P. Clément de Chappe-
ville. Paris, Nyon, 1750, in-8.

GENTILHOMME DE PICARDIE (Un),
out, dig. [DE BIN VILLE] .

Les Vérités françoises opposées aux ca-
lomnies espagnoles. Beauvais, 1636-39,
3 vol. in-8; — Paris, 1643, in-4.

GENTILHOMME DE PROVENCE (Un),
ps. [le P. VIDIAN DE LA BORDE, prêtre de
l'Oratoire].

Lettre d — à M. L.M. D., du 26 janvier
1721. In-12 de 28 pages.

Celte Lettre est une apologie de la conduite des
PP. de l'Oratoire durant la peste, contre les calomnies
de M. de Belsunce de Castelmoron, évêque de Mar-
seille: (Catalogue de l'abbé Coujet.) 	 A. A. B—r.

GENTILHOMME DE PROVINCE (Un),
ps. [le P. Bounouns].

Doutes sur la langue françoise, propo-
sés à l'Académie françoise. Paris. Cramoi-
sy, 1674, 1688, in-12.

GENTILHOMME DE PROVINCE (Un),
ps. [le P. MENESTRIER].

Lettre d'—à une dame de province, sur
le sujet de la comète. Paris, 1681, in-4.

GENTILHOMME DE PROVINCE (Un),
ps. [Philippe LE FERVnE, né à Rouen en
1703, mort vers 1784].

Lettre d' — au sujet de la tragédie d'Inès
de Castro. Paris, 1723, in-8.

Imprimée aussi dans le tome RI des u Amusements
du cour et de l'esprit ..	 A. A. B—r.

GENTILHOMME DES ÉTATS DE LAN-
GUEDOC (Un), ps. [VAUVILLIERS].

Lettres d'— à un membre du parlement
de Rouen, sur la cherté des grains. 1768,
in-12.

+ GENTILHOMME FRANÇOIS (Un)
[GELÉE DE VILLEMONTEE].

Les obsèques et funérailles de Sigismond
Auguste, roi de Pologne. Plus l'entrée et
couronnement de Henry , à présent roy do
Pologne, le tout faict â Cracovie et reclté
par deux lettres missives d'un —. Paris,
P. du Pré, 1574, in-8.

+ GENTILHOMME FRANÇOIS (Un) [le
sieur DU PLESSIS],

Lettres particulières envoyez au roy.
S. 1., 1585, in-8.

Réimprimé avec le nom de l'auteur Sous ce titre :
a Lettres escrites au roy sur la pacification des présens
troubles de la France en l'an 1586, par —. S. l.,
1580, in-8.

Il existe une autre édition anonyme, publiée en
1682, avec cette rubrique : l'aria, faict avant que
mourir.	 P. L.

GENTILHOMME FRANÇOIS (Un), aut.
die,. [le maréchal de LA CIIASTRE]].

Histoire contenant les plus mémorables
faits advenus en l'an 1587, tant en l'armée
commandée par M. le duc ile Guise qu'en
celle des huguenots, conduite par le duc de
Bouillon, etc.; le tout envoyé par un gen-
tilhomme françoys à la rovne d'Angleterre.
Paris, Milton, 1588, in-8.

Ce titre a été pris sur un exemplaire, et c'est le
même ouvrage que le e Discours ample et très-véritable
(Voy. ces mots aux Anonymes), tiré de la a Biblio-
thèque historique de la France n , t. Il, no 18584.

A. A. B—r.

+ GENTILHOMME FRANÇOIS (Un)
[François DE SAINTE-FOY].

Lettre d' — étant en l'armée du roy de
Bohème, écrite il un sien ami et voisin de
Poictou, sur le sujet du voyage de l'am-
bassadeur de l'empereur Ferdinand, en-
voyé en France (S. 1. n. d.). In-8.

GENTILHOMME FRANÇOIS (Un), ps.
[Samuel SORBIÈRE].

Lettre d'— à un de ses amis à Amster-
dam, sur les desseins de Cromwell. 1650,
in-8.

GENTILHOMME FRANÇOIS (Un), out.
dig. [l'abbé LIVERDYS].

Journal d'un voyage de France et d'Ita-
lie fait par —, commencé le 14 septembre
1660 et achevé le 31 mai 1661. Paris, Mi-
chel Vaugon, 1667,in-8.

GENTILHOMME FRANÇOIS (Un), ps.
(Gédéon FLOURNOts, ministre protestant]
Voy. E. E. N. L. V. N. J.. I, 1212 e.
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GENTILHOMME FRANÇOIS [Un), ps.
[Michel LE VASSOn].

Lettres d' — sur l'établissement d'une
capitation générale. Liégé, J. Le Bon, 1695,
in-12.

GENTILHOMME FRANÇAIS (Un), aut.
dég. [le comte DE SANOIS].

Lettre d' — sur la réforme de la justice
criminelle. 1788, in-8.

+ GENTILHOMME FRANÇAIS (Un)
[HUET DE FROBERVILLE].

Catéchisme des trois ordres, pour les
assemblées d'élection, par —. (S. 1.) jan-
vier 1789, in-8. — Autre édition. Orleans,
Jacobson, 1789, in-8.

+ GENTILHOMME LANGUEDOCIEN
(un) [MACARTIIY-LEVIGNAC].

Rapports politiques de l'ordre de Malte
avec la France et nécessité de maintenir
les traités respectifs entre ces deux puis-
sances, par —. (S. 1.) 1790, in-4.

GENTILHOMME LORRAIN (Un), aut.
dég. [MoRY D'ELVANGE].

Etats, droits. usages en Lorraine. Lettre
d' — à un prince allemand. Nanci, veuve
Bachot, 1788, in-8.

GENTILHOMME NORMAND (Un), out.
dég. [le chevalier nE BEAUIONT].

L'Accord parfait de la nature, de la rai-
son, de la révélation et de la politique, ou
Traité dans lequel on établit que les voies
de rigueur en matière de religion blessent
les droits de l'humanité. Cologne, Marteau
(Avignon), 1753, 3 part. en 2 vol. in-12.

Voltaire, dans son . Traité sur la tolérance ., pré-
sente un fidèle abrégé de plusieurs chapitres de . l'Ac-
cord parfait .. Il y avait lieu de s'étonner de voir les
éditeurs de nos anciens dictionnaires historiques attri-
buer cet ouvrage à l'abbé de Caveyrac, qui n ' a écrit
que pour justifier l'intolérance. 	 A. A. B—r.

11 existe un ouvrage en réponse à celui du chevalier
de Beaumont, lequel a été publié sous le titre suivant :
• Dissertation sur la tolérance des Protestants, on
Réponse à deux ouvrages n dont l'un est intitulé :
. l'Accord parfait ., et l'autre : . Mémoire au sujet
des mariages clandestins des Protestants de France n.
Parts, 4757, in-iS.

GENTILHOMME PÉRIGOURDIN (Un),
out. dég. [Charles-Honoré LE GALLOIS,
sieur de GRIMAR EST].

Lettre d' —à un académicien de Paris,
sur la réfutation de la « Grammaire ita-
lienne n de l'abbé Antonini, par M. de La
Lande, interprète du roi, etc. Paris, Claude
Robustel, 1730, in-12.

+ GENTILHOMME PICARD (Un) [le
comte René DE BE LLEVAL].

I. Trésor généalogique de la Picardie et
Recueil de documents inédits sur la no-

lt blesse de cette province, par —. Amiens,
typogr. de V' Nerment, 1860, 2 vol. in-4.

Il. Notice sur la maison de Bouterv.
Amiens, 1860, in-8.

Voir dans le . Catalogue général • publié par
•M. Otto Lorenz, l'indication de quelques autres ouvrages
généalogiques et historiques de cet écrivain.

} GENTILHOMME POICTEVIN (Un)
[Francus-Valerius PUBLICOLA].

Advertissement en forme de response
de—. Langres, M.-J. Tabourot, (s. d.), in-8.
Catalogue de la Bibliothèque impériale, histoire de

France.
Le nom indiqué est évidemment un pseudonyme.

GENTILHOMME POITEVIN (Un), out.
déguisé [le comte Charles-Louis-Marie
D'ORFEUILLE].

Observations d' — sur le cahier de la
noblesse de Poitou. (Sans nom de lieu, ni
d'impr.) 1789, in-4, 56 pages.

GENTILHOMME POLONAIS (Un), aut.
dég. [PRZBENDOWSKI].

Mémoires sur les dernières révolutions
de la Pologne, où l'on justifie le retour du
roi Auguste. Amsterdam, Fritsch, 1710,
in-8.

+GENTILHOMME POLONAIS (Un), aut.
déguisé [Alexandre WIELÔPOLSKI].

d Lettre d' — sur les massacres de Galli-
cie, adressée au prince de Metternich, à
l'occasion de sa dépéche du 7 mars 1846.
Paris, Jul. Renouard, '1846, in•8.

Dans une brochure écrite par Louis Mieraslawski, ce
dernier attribue faussement' à Titus Dzialynski la
a Lettre d'un gentilhomme polonais •.

+ GENTILHOMME PRUSSIEN (Un [le
comte Henri-Christian DE KEYSERLING].

Remarques d' — sur celles d'un gentil-
homme polonais à l'occasion de la prise
de possession de la Prusse polonaise...

+GENTILHOMME RETIRÉ DU MONDE
(Un) [le comte DE LA TOURAILLE].

Nouveau Recueil de gaîté et de philoso-
phie. Londres et Paris, Belin, 1785, 2 t.
in-12, Vr et236 et 198 pages.

C'est une collection de poésies fugitives, de lettres,
de pensées, d'anecdotes. A la fin une désapprobation de
dom Jacques-Dominique-Ignace Ignares della Saavedra,
datée de l'Université. de Salamanque, qui condamne
. ce badinage sentant l'hérésie et mal sonnant à être
jeté aux flammes devant le tribunal de la sainte Inqui-
sition. n L'auteur, gentilhomme du prince de Condé,
périt en 1 794 sur l'échafaud révolutionnaire (1).

(1) J'ai sous les yeux la . seconde partie de la seconde
édition, considérablement augmentée, avec des notes in-
téressantes, et moins timides, depuis la liberté de la
presse, dont l'auteur a fait usage sans en abuser. Par

b

C

e

T. I1.	 6
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(Note manuscrite tracée sur un exempt. donné par
l'auteur et acquis à la vente Fournerat (n o 1194), faite
en octobre 1868, par M. Bachelin-Dellorenue, libraire
à Paris).

GENTILHOMME SUÉDOIS (Un), aut.sup.
[BORRELLY].

Mémoires d' — (le comte de Hordt, ré-
digés par Borrelly et publiés sans sa parti-
cipation). Berlin, 1788, in-8.

Voyez la nouvelle rédaction de ces Mémoires, pu-
bliés par M. Borelly. Paris, Buisson, 1805, 4 vol.
in-8.	 A. A. B—r.

+ GENTILLET (F.), plagiaire.
Discoursde la Court, avec le plaisant ré-

cit de ses diversitez. Paris, F. Danfrie et
R. Breton, 1558, petit in-8, 39 fts.

Ce livre rare, écrit en vers, est une copie presque
entière, une réimpression du e Discours de la Court,
présenté au roy, par Claude Chapuys, son libraire n
(sou bibliothécaire). Paria, A. Buffet, 1543, petit
in-8.

Gentillet n'a guère changé dans le livre qu'il publia
sans y mettre son nom, que les noms des courtisans
qui, en 1558, n'étaient plus les mêmes qu'en 1543
(Cat. d. P"" (Pichon). Potier, 1869, non 507 et
597).

GENTY, ps. [le comte Joseph-Léopold-
Sigismond Huco, lieutenant-général, père
de MM. Victor et Abel Hugo].

Mémoire sur les moyens de suppléer à

la traite des nègres par des individus li-
bres, et d'une manière qui garantisse pour
l'avenir la sûreté des colons et la dépen-
dance des colonies. Blois, de limp. de Ver-
dier, 1818, in-8 de 16 pag.

+ GENTY (Pierre). maréchal ferrant
[Achille GENTY .

Les OEuvres poétiques en patois per-
cheron de — (1770-1821), précédées d'un
Essai sur la parenté des langues, par Ach.
Genty. Paris, Aubry, 1863, LxxII et 72 p.
in-32.

L'auteur de ces poésies est Achille Genty, né à
Toarouvre (Orne), et homme de lettres à Paris, qui les a
attribuées à son aïeul.	 L. D. L. S.

GENTY DE BUSSY, intendant militaire,
charge de missions spéciales (13 octobre
1839), conseiller d'Etat extraordinaire,
membre du comité de la guerre et de la
marine, et député, superfétation nominale
[Pierre Genty, de Choisy (1), neveu par
alliance de feu Royer-Collard, ancien dé-

un gentilhomme (s'il en reste) retiré du monde o. Paris
(s. n.), 1790, in-12, 288 p.	 01. B—r.

(1) Pour que rien ne rappelàt son père, gros mar-
chand de bois, à Choisy, devenu maire de sa commune,
ni un frère, qui n'a pas été aussi heureux que lui,
M. Genty a ajouté à son nom, comme superfétation,
celui de Bussy, du lieu où il a été élevé.

luté, et beau-frère de MM. Paul et. Hippo-
yte Royer-Collard].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. le
t. XI de la e France littéraire »à GENTY.

GENULFE, ps. [l'abbé de MONRUFET].
Discussion au sujet des démarches con-

senties pendant la Révolution par une très-
grande partie du clergé français, depuis et
non compris le serment constitutionnel.
London(Toulouse), printed for the Author,
in-8.

On lit la fin de la dernière page, 1817, Genulfe.
C'est le faux nom sous lequel s'est déguisé l'abbé de
Moorufet.

GEOFFROY (l'abbé Julien-Louis), ancien
professeur de l'Université de Paris.—Ou-
vrages apocryphes.

I. La Mort de Caton, tragédie en cinq
actes en vers, précédée d'un coup-d'œil
sur toutes les tragédies de Caton (par Cu-
bières-Palmézeaux). Paris, 1804, in-8.

-Fort jeune encore, Geoffroy avait composé une tra-
gédie sur la mort de Caton. Il présenta sa pièce aux
comédiens, qui la reçurent et lui donnèrent ses entrées;
c'était tout ce qu'il demandait; jamais il ne sollicita
la représentation de sa tragédie ; jamais il n'en rappela
aucune scène, aucun vers ; mais de mauvais plaisants
ayant appris que cette tragédie existait, imaginèrent des
vers bien ridicules et même une tragédie entière qu'ils
firent imprimer sous son nom. Il ne tint qu'A Geoffroy
de les faire condamner à un désaveu humiliant; ce fut
par modération qu'il s'en abstint.

(Biographie universelle.)

II. Manuel dramatique, à l'usage des
auteurs et des acteurs, et nécessaire aux
gens du monde qui aiment les idées toutes
trouvées et les jugements tout faits (par
M. René Perrin). Paris, Painparré. 1822,
in-18.

Extraits des feuilletons du e Journal des Débats e.

GEOFFROY (Louis), ps. [GEOFFROY CHA-
TEAU, magistrat, neveu de GEOFFROY-
SAINT-HILAIRE].

Napoléon apocryphe. Histoire de la con-
guète du monde et de la monarchie uni-
verselle, 1812-1832. Paris, Paulin, 1841,
in-8.—Nouv. édit., revue et augmentée.
P ris, le mime, 1841, in-12, format angl.

'édition in-8 n'est que la reproduction, à l'aide de
fan -titre et titre, du livre qui avait été publié en
4830, et alors intitulé e Napoléon et la conquête du
monde, 1812 ;t 4839. Histoire de la monarchie uni-
verselle '. Paris, Delloye. Anonyme.

GEOFFROY-CRAYON, ps. [Washington
IRVING].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la
France littéraire n à IRVING, et ci-dessus
col. 804 a,

+ GÉOGRAPHE BIBLIOPHILE (Un)
[ti AVEZAC,, membre de l'Institut].
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Martin H ylacomylus Waltzmiiller, ses
ouvrages et ses collaborateurs..., par—
Paris, Challamel, 1867, in-8, vi et 176 p.

C'est un tirage à part des a Annales des voyages .
de 1800.

+ GEORGEL (l'abbé) [Ant. BBRAUD].
Mémoires pour servir à l'histoire des

événements de la fin du dix-huitième
siècle, depuis 1760 jusqu'en 1806. Paris,
Eymery, 1817, 6 vol. in-8.

M. Antony Béraud a écrit en totalité le dernier vo-
lume, et il a eu part aux autres. On prétend que divers
littérateurs ont travaillé à ces Mémoires ; on dit que
M. Giraud a écrit la préface, que M. Desrenaudes a re-
manié l'article des Girondins, que M. Baudoin le père
a fourni des notes et adouci l'article de Raynal.

• GEORGES, pseudon. commun à deux
auteurs dramatiques : MM. A.-L.-Gervais
Gerdret et de Saint-Georges. Voyez ces
noms dans « la France littéraire. n

GEORGES,aut. di g. [Georges OzANEAUx,
inspecteur général des études].

I. Avec M. T. Sauvage : Aewgate, ou
les Voleurs de Londres, mélodrame en
quatre actes, représenté sur le théâtre de
la Gaîté, le 20 novembre 1829. Paris, Be-
zou, 1829, in-8.

II. Avec le même: le Bigame, drame en
trois actes, représenté sur le théâtre de la
Porte-Saint-Martin le 17 mai 1830. Paris,
Bezou, 1830, in-8.

III. Avec le même : le Gentilhomme de
la chambre, ou Dix jours après, à-propos
national en vaudevilles, représenté sur le
théâtre de l'Odéon le 19 août 1830. Paris,
Barba, 1830, in-8.

IV. Avec le même : l'Ivrogne, drame
grivois, mêlé de couplets, en deux actes,
représenté sur le théâtre des Variétés, le
26 août 1830. Paris, Barba, 1830, in-8.

+ GEORGES III, roi d'Angleterre, aut.
deq. [J. F. ANDRÉ].

Les Souvenirs de — pendant sa maladie,
trad. de l'anglais sur la 13° édition. Paris,
an IX, in-8.

L'ouvrage anglais, le nombre des éditions, tout est
supposé.

GEORGIN (Jeannot) , ps. [Ant.-Urbain
COUSTELIER].

Lettres de Montmartre. Londres (Paris),
1750, in-12, 101 pag.

Suivant une note déposée par Jarret le jeune sur un
exemplaire de ces Lettres, Nicolas Jouis, auteur des

Sarcelades ., a eu part a cette polissonnerie. Elle ale
mérite d'avoir fait rire le fameux Voltaire. a J'ai vu,
ajoute–t–il, le bon abbé Le Beuf en rire aux larmes. .
Ces lettres, au nombre de 21, sont écrites en style
rustique des environs dé Paris.	 A. A. B—r.

GÉRANDO (le baron de), nom anobli par

la particule [le baron Joseph-Marie DÉGE-
RANDO (1)].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez les
tom. Il et XI de « la France littéraire, n à

DÉGERANDO.

GÉRARD (l'abbé), apocr. [J.-Ch.-Vint.
BETTE–D'ETIENVILLE .

Les Infortunes de a marquise de Ben***,
ou la Vertu malheureuse, par l'auteur du
« Comte de Valmont ». Spa, 1789, 2 vol.
in-12.

Ce titre est une imposture littéraire. L'ouvrage dont
il s'agit est intitulé a La marquise de Ben "' s. Spa
et Paris, Buisson, 1788, 2 vol. in-42. A. A. B—r.

GÉRARD (le père François), laboureur
bas-breton, député à l'Assemblée natio-
nale, aut. supp.

I. Motion du —, député de Bretagne,
déposée sur le bureau , à l'assemblée des
Jacobins, le 27 avri11790 (par un inconnu).
Paris, les march. de nouv., 1790, in-8 de
28 pag.

Ce pamphlet put servir de joujou aux aristocrates,
qui y trouvèrent leur parti soutenu assez plaisamment
au nom du député dont on avait emprunté le nom. Ses
conclusions tendaient : 1° â ce qu'on laissât le roi
libre; 2° qu'on lui rendit toute l'autorité due à sa
place, 30 qu'on gardât la religion de nos pères, vu
qu'elle en vaut bien une autre ; 4° qu'on acceptât les
400 millions que le clergé avait offerts à l'Etat;
5° qu'on restituât â la noblesse ses droits utiles et
honorifiques; G° statuer sur tout ce que le Roi avait
proposé le 23 juin 1790, et enfin a s'en aller chacun
chez soi planter des fèves s. 	 Note du temps.

II. Almanach du —, pour l'année 1792,
3° de la liberté (par .1.-M. Collot-d'Her-
bois). Paris, 1791, in-32, avec fig.

Réimprimé en divers formats, et aussi sous le titre
a d'Etreunes aux amis de la constitution française, ou
Entretiens du père Gérard avec ses concitoyens ..

Il en existe une Réfutation sous le titre a d'Alma-
nach de l'abbé Maury ..

Une Imitation a aussi paru sous le titre a d'Alma-
nach de la mère Gérard o, 1792. L'auteur propose un
prix de 100,000 fr. à celui qui exterminera la gent
jacobine.

III. Discours prononcé par — (électeur
de Saint-Martin devant les électeurs de
sa commune et un grand nombre d'assis-
tants jeunes et vieux. (Composé par M.
Joseph Bernard, après '1830 préfet du
Var, aujourd'hui l'un des conservateurs
de la bibliothèque de Sainte-Geneviève).
Paris, de l imp. de Gcetschy, juin 1830, in-8
de 4 pag.

Ce Discours, qui fait partie des publications de la So-
ciété s Aide-toi, le ciel t'aidera ., rappelle et la verve et

(1) C'est ainsi que sont signés les premiers écrits de
ce philanthrope.
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le style de 9.-L. Courier : il a été réimprimé dans la
mnme année par Cardon, à Troyes.

Le père Fr. Gérard n'est point un nom imaginaire :
c'est celui d'un honorable paysan breton qui fut député
a l'une des premières législatures de la Révolution.

Un anonyme lui dédia un ouvrage intitulé : • l'Hor-
loge du laboureur, on Méthode très-facile de connaître
l'heure de la nuit, à l'aspect des étoiles .. Paria, 1191,
in-4 de 15 pag. avec 2 pl.

GÉRARD. ps. [Charles-Yves COUSIN,
d'Avalon].

Vies et Campagnes des plus célèbresma-
rins français, depuis François I`r jusqu'à nos
jours. Paris, Corbel ainé, 1825,1n-12, fig.

GÉRARD (le P.), patriote de 1789. Voy.
le n° XI. de l'article ci-après.

GÉRARD, nom abrév. [Gérard LABRUNIE
DE NERVAL, littérateur, l'ami et l'un des
collaborateurs ordinaiFes de M. Alexandre
Dumas].

I. Napoléon et la France guerrière, élé-
gies nationales. Paris, Ladvocat, 1826, in-
8, 32 pag..

II. La Mort de Talma, élégie nationale.
Paris, Toequel, 1826, in-8, 4 pag.

III. Napoléon et Talma, élégies nationales
nouvelles (en vers libres). Paris, le même,
1826, in-12, 12 pag.

IV. L'Académie, ou les Membres introu-
vables, comédie satirique en vers. Paris,
Touquet, 1826, in-8, 52 pag.

Réimpr. dans la même année, in-8 de 44 pag.

V. La France guerrière, élégies nationales
(1" livraison). Sec. édit. corr. et augm. de
pièces nouvelles. Paris, Touquet, 1827,
in-8 de 32 pag.

VI. Élégies nationales et Satires politi-
ques. Paris, impr. de David, 1827, in-8.

On trouve dans ce volume la comédie satirique que
nous avons citée t. I, col. 521 f, e M. Dentscourt, on
le Cuisinier d'un grand homme ..

Il a été fait, dans la même année, un nouveau fron-
tispice pour ce.volume, portant seconde édition; mais il
n'y en a eu qu'une seule.

VII. Faust, tragédie de Goethe, nouvelle
traduction complète en prose et en vers.
Paris, Dondey-Dupré fils, 1828, in-18,
avec une fig. - Deuxième édition. Paris,
le même, in-18.

- Le même, suivi du second Faust.
Choix de ballades et de poésies de Goethe,
Schiller, Bürger, Klopstock, Schubert,
Koerner, Uhland, etc. Paris. Ch. Cosselin,
1840, in-18 form. angl.

Voy. le ne IX ci-après.
Le second c Faust a n'avait pas encore été traduit.

M. Gérard n'a pas osé en donner une traduction com-
plète; il a pensé qu'une analyse, accompagnée des trois
ou quatre principales scènes, en ferait suffisamment
comprendre la marche logique. Dans cette seconde partie,

a Goethe est tout à fait sorti des limites de la réalité
humaine; il a voulu créer une sorte de vraisemblance
fantastique aux yeux même de l'imagination, et pour
ainsi dire personnifier et mettre en scène l'immortalité
de l'âme.

La traduction de M. Gérard est d'une rare élégance
et d'une fidélité scrupuleuse. 11 n'a pas cherché à in-
venter un sens nouveau aux phrases trop abstraites de
l'original; il ne s'est pas soucié, comme certains de
ses confreres, de refaire Goethe quand la pensée du
célèbre écrivain lui semblait douteuse ou inintelligible.
C'est ce louable motif qui l'a engagé à analyser les
scènes du second . Faust ., qu'une traduction littérale
eût laissées obscures etqu'une traduction libre eût déna-
turées. M. Gérard, qui a une connaissance approfondie
de la littérature tudesque et qui a fréquenté, dans ses
voyages, les meilleurs écrivains de l'Allemagne, n'a pas
oublié d'enrichir son ouvrage d'une excellente Intro-
duction critique et d'un Choix des plus célèbres balla-
des, odes, etc., de Schiller, Berger, Uhland, Koerner
et Schubert, bouquet de fleurs poétiques qui couronne à
merveille ce vieux et sombre monument littéraire, le
a Faust . de Goethe.

VIII. Couronne poétique de Béranger.
Paris, Chaumerot jeune, 1828, in-32.

IX. Poésies allemandes. Klopstock, Goe-
the, Schiller, Bürger. Morceaux choisis et
traduits par -. Paris, rue Férou, 28; Mé-
quignon-Havard, Bricon, 1830, in-18.

Réimprimées avec la troisième édition du Faust .
de Goethe, traduit par le même. Voy. le n° vn.

X. Choix de poésies de Ronsard, Dubel-
lay, Baïf, Belleau, Dubartas, Chassignet,
Desportes, Régnier; précédé d'une Intro-
duction, par -. Paris, mêmes adresses,
1830, in-18.

Ces deux volumes font partie d'une v Bibliothèque
choisie ., publiée par M. Laurencie.

XI. Nos Adieux à la chambre des députes
de l'an 1830, ou Allez-vous-en, vieux
mandataires, par le père Gérard, patriote
de 1798, ancien décoré de la prise de la
Bastille. (Couplets.) Paris, les libr. dre
Palais-Royal, 1831, in-12, 24 pag.

XII Avec M. Alex. Dumas : Piquillo,
opéra-comique en trois actes (en prose).
Paris, Marchant, 1837, in-8, 24 pag.

XIII. Avec le même : l'Alchimiste, drame
en cinq actes, en vers. Paris, Dumont,
1839, in-12, 176 pag.

XIV. Avec le même : Léo Burckart (dra-
me en cinq actes, et en prose, précédé d'un
prologue). Accompagné de Mémoires et de
Documents inédits sur les sociétés secrètes
d'Allemagne. Paris, Barba, Desessart, Brock-
haus et Avenarius, 1839, in-8, 340 pag.

XV. Avec le même : Excursions sur les
bords du Rhin. Paris, Dumont, 1841-42,
3 vol. in-8.

M. Labrunie, en outre, a fondé v le Monde drama-
tique a (Paris, 1835-41, 7 aan. en 10 tomes gr.
in-8).
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-I- Gérard Labrunie, né à l'axiale 91 mal 1808, est
mort le 24 janvier 1855.

Nous n'avons pas l 'intention de donner ici la longue
nomenclature des productions dramatiques, des romans,
des nouvelles de cet écrivain ingénieux et fantaisiste,
qui, après des accès d'aliénation mentale, mit Iln à sa
vie d 'une manière étrange. La liste de ses écrits se
trouve, sans étre complète cependant, dans la a Littéra-
ture française contemporaine a, et dans le a Catalogue
général de la librairie française » publié par M. Otto
Loren:. Gérard de Nerval a d'ailleurs écrit dans une
foule de journaux. On annonce sur son compte une
notice bibliographique complète, dans le genre de celle
qui a été rédigée avec beaucoup de soin pour Ch. Bau-
delaire.

Consulter un article de M. Louvet dans la a Nouvelle
Biographie générale n , t. XX, la notice insérée dans
les e Contemporains a d'Eugène de Mirecourt, etc.

+ GÉRARD (1.-B.), pseudon. [George
MANCEL, bibliothécaire à Caen].

Un grand nombre d'articles politiques dans les jour-
naux de Caen, en 1838 et 4839. Voyez une lettre de
Paul Delasalle, adressée de Montargis à G. Mancel, dans
la préface a d'Une Voie perdue a, p. 38.

+ GÉRARD (Jules) le tueur de lions.
Voyages et chasses dans l'Himalaya. Pa-

ris, Mich. Lévy frères, 1862, gr. in-18,
322 pag.

Ouvrage apocryphe dont l'auteur ne nous est pas en-
core connu.

Cet intrépide chasseur, né en 1811, s'est noyé dans
une rivière de l'Afrique en 1864; on croit que les
écrits publiés sous son com ont été revus et rédigés par
des collaborateurs anonymes.

+ GERARD ( Marc) [Théodore DE
GRAVE].

Des articles de journaux.

f- GÉRARD (Max) [Charles de Councv].
Entre hommes, vaudeville joué aux

Folies-Dramatiques, en 1858.

GÉRAU (H.), anagr. [Hippolyte AUGER].
I. Avec M. Ch. Desnoyer : la Folle, drame

en trois actes; représenté sur le théatre
de l'Ambigu-Comique, le 26 janvier 1836.
Paris, de l'impr. de Dondey-Dupré, 1836,
in-8.

II. Avec le même : Pierre-le-Grand,
drame en cinq actes; représenté sur le
mémo théâtre, le 23 juillet 1836. Paris,
Barba, 1836, in-8.

III. Avec P. Tournemine : Treize à table,
ou un Pique-nique. Collation accompagnée
de couplets, en un acte ; représentée sur
le théâtre de la Porte-Saint-Antoine, le
16 février 1837. Paris, Nobis, 1837, in-8.

GERBER (Anatole), anagr. [Anatole
BERGER].

I. Rosane. Désordre, crime et vertu.
Paris, Eug. Rendue!. 1832, in-8.

II. Les Deux Commandeurs. Paris, La-
chapelle, 1836, 2 vol. in-8.

a + GERBOOST (M. R.) [le comte DE
POMMEREUX].

Compte rendu authentique des faits re-
latifs à l'expulsion de Madame de Solms du
territoire français. Bruxelles. J. H. Briard:
1853, in-$.

Le comte de Pommerenx était alors lié d'amitié avec
Mm. de Solms, née Wyse-Bonaparte.

GÉRÉON (Léonard de), ps. [Eug. RoN-
TEIX].

b La Rampe et les coulisses. Esquisses
biographiques datons les directeurs, acteurs
et actrices de tous les théâtres. Paris,
Bréauté, 1832, in-8.

GERIMONT (de) ps. [l'abbé BRUSLÉ DE
MONTPLEINCHAMP).

Les Jeux admirables de la Providence
(ou Vies de Josef, d'Eustache, de Boni-
face, d'Andronique, d'Adrien VI, d'Edmond
Auger, de Nicolas et de Queriolet). Colo-
gne, Corneille Egmont, et Bruxelles, F.
Foppens, 1690, in-8.

Voyez la préface de la traduction française des Let-
tres du baron de Busbeck à l'empereur Rodolphe H
(Amsterdam, 1748, pet. in-12). Le traducteur dit, à
la p. 5, que e Montpleinchamp a fait l'histoire d'Edmond
Auger a, etc. ; ce qui ne peut s'entendre que du volume
publié sous le nom de Gerimont. 	 A. A. B—r.

GÉRIN, ps. [Joseph DESESSARTS D AM-
BREVILLE].

Avec . Laqueyrie: Blaisot, ou la Leçon
d'amour, tableau villageois, en un acte,
mêlé de couplets. Paris, Pollet,1825, in-8.

GERMAIN, docteur en théologie, ps.
[le P. Pasquier QUESNEL, de l'Oratoire].

I. Tradition de l'Église romaine sur la
prédestination des Saints. Cologne, 1687-
90, 4. vol. in-12.

II. Défense de l'Église romaine et des
souverains pontifes contre Melchior Ley-
decker, théologien d'Utrecht. Liége, 1696,
in-12.

C'est le quatrième tome de la a Tradition de l'É-
glise romaine sur la grace •.	 A. A. B—r.

-i- GERMAN (P.-J.) [Pierre-Germain
JANNET, ou plus exactement Pierre JANNET,
né à Saint-Germain-de-Graves (Gironde),
5 janvier 1820].

Quelques pieces de vers dans le a Mi-
roir, n journal littéraire qui paraissait à
Bordeaux vers 1840.

GERMANOS, ps. [le docteur Claude-
François LALLEMAND].

Sous ce pseudonyme, le docteur Lalle-
mand a da fournir quelques articles aux
recueils de médecine.

-(- I'EPMANOZ (6) [le mémo doct. LALLE-
MAND, prof. à la Faculté de méd. de Mont-
pellier
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Le Hachych. Paris,.Paulin, 1843, in-12.
Tiré à petit nombre. Réimprimé en 1847 et en 1848.

Dans cette dernière édition le nom de l'auteur est en
français et non en grec. Une publication anglaise a paru
en 1848 ; mais le libraire a jugé à propos d'attribuer
cet écrit à va dorme alors dans tout l'éclat de la célé-
brité : France and England, a Vision of the Future,
by D. de Lamartine, member of the provisional
government.

+ GERMIGNY (Paul) [Ch.-A. Gafvor].
Une lyre à l'atelier. 1B43, in-12; 1855,

in-18.
Ce poète avait été tonnelier ; il est mort en 1856.

Le nom de Germigny est celui d'un petit village du
Loiret. Voir le n Dictionnaire des anonymes s de
M. de Manne, 3e édition, ne 4309.

GÉROFLE, ps. [Voltaire].
1. Lettre de — a Cogé. 1767.
Cette pièce fait partie du recueil intitulé : e les

Choses utiles et agréables a, 1769-1770, 3 vol. in-8.
M. Clogenson, qui, le premier, l'a admise, en 1825,
dans les OEuvres de Voltaire, croit qu'elle est la e Dé-
fense s que Voltaire rite dans sa lettre à Marmontel,
du 14 octobre 1761. C'est par plaisanterie que Voltaire
nomme . Gagé s le personnage dont le véritable nom
est . Coger e.

II. Réponse catégorique au sieur Cogé.
1767.

+ GÉROME [CARABY, avocat].
Articles dans « l'Univers illustré. »

+ GÉROME [Albéric SECOND, puis Al-
bert WoLFF].

Articles dans « l'Univers illustré. »

+ GÉRONTE CADET [Charles-Louis
REY, dè Nimes].

1. Épi tre. Géronte cadet à M. Victor
Hugo (en vers alexandrins). Paris, Le Nor-
mant, s. d. (1830). in-8, 15 pag.

IL Epitre. Géronte cadet à M. Viennet
sur les écoles (en vers alexandrins). Paris,
Ledoyen, 1831, in-8, 17 pag.

GÉRONVAL. nom abrév. [AUDOUIN DE
GÉRONVAL].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la
France littéraire » à AunoiN.

+ GERSIN [et Henri SIMON].
Le Drapeau français, ou les Soldats de

Louis XIV, fait historique en un acte (en
prose), mélé de vaudevilles. Paris, Fage,
1819, in-8.

GERSON (Jehan), ps. [Jehan CHARLIER,
de Gerson, dépendance de Barby, près
Rethel, savant théologien, chancelier de
l'Université de Paris, auquel on a attribué
dans ces derniers temps le beau livre de
«'l'imitation de Jésus-Christ ». Vo y. la
Biographie des Champenois célèbres morts
et vivants, p. 169].

Pour la liste de ses ouvrages voy. a la
France littéraire » à GERSON.

GERVAIS, nom abrév. [A.-L.-Gervais
GERDEI'].

11 parait qu'il existe d'une pièce dont il
est l'auteur, intitulée : « les Nouveaux Va-
lets de Ferme », opéra-comique en un
acte et en prose (Lyon, 1825), des exem-
plaires sous trois noms différents : sous le
pseudonyme de Georges, et sous les noms
de Gerdret et Gervais. (Voy. la table du
Catalogue de la bibliothèqne de M. de
Soleinne, par M. Goizet.)

+ GERVAIS (Felix) [Louis JOURDAN,
rédacteur du « Siècle », né en 1810].

Pseudonyme parfois adopté par cet écrivain.

GERVILLE (C. DE), nom abrév. [LE Hé-
ItICIER DE GERVILLE, de Valognes, corres-
pondant de l'Académie de Caen et de l'Aca-
démie royale des Inscriptions et Belles-
Lettres, nomination du 8 mars 1839].

Pour la liste de ses ouvrages et m moi-
res, voy. les tom. Ill et XI de « la France
littéraire », à GERVILLE.

GFJ1Y (M.), bachelier en théologie, ps.
[ le P. Pasquier QuESNEL].

Apologie historique des deux censures
de Louvain et de Douai sur la matière de
la grâce. Cologne, 1688, in-12.

+ GERY (l'abbé André-Guillaume de)
[DEGERY, né en 1727, mort en 1786].

Sermons pour l'Avent, oraisons funèbres,
prônes, etc. Paris, 1788, 6 vol. in-12.

L'abbé de Géry (Degéry), est un des prédicateurs
distingués du xvnte siècle. Voir la e Biographie uni-
verselle . et la e France littéraire s, t. Ill, p. 338.

GESSEN (Jean), religieux de l'ordre de
de Saint-Benoit, l'un de ceux en faveur
desquels on revendique « l'Imitation de
Jésus-Christ ».11 existe une édition latine de
ce livre, sous ce nom, Rome et Paris, 1610,
in-12 (Voy. le Dictionnaire des ouvrages
anonymes, de Barbier, n° 21638).

+ Ce personnage inconnu est aussi désigné sous le
nom de GeRSEN. Voir l'article que Genre lui a consa-
cré dans la a Biographie universelle ., tom. XVII,
p. 221, et surtout celui de M. Louvet, dans la « Nou-
velle Biographie générale a, tom. XX, col. 27r-282.

+ GETROZ (Pierre),. marguillier de
l'église de Mont Boven [Rodolphe ToEP-
FERI.

Idée de —. sur l'exposition des tableaux
à Genève. Genève, Bonnart, 1826, in-8.

Voir PEINTRE GENEVOIS (Un).

+ G. F. (professeur d'allemand [G. FA-
sur].

Premières leçons pratiques de langue

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

C

d

c

f

173	 G. F.	 GIACOBBI	 174

allemande, par —. Bruxelles et Leipzig,
Muquardt, 1840, in-8.

+ G. F., initialisme [Gustave FREDE-
RIx .

Giacomo Meyerbeer, à propos de «l'Etoile
du Nord. » Lrége, Redouté, 1855, broch.
in-8.

Tiré â 25 exemplaires.

+ G. F. P. [Gilles FARCy, prêtre].
Abrégé de la philosophie morale, par —.

Paris, 1662, in-8; 20 p. —Et avec le nom
de l'auteur. Paris, 1655, in-8.

+ G. F. P*** [PARDONNE, maltre de
pension à Reims].

La Liberté de l'enseignement, et des
moyens de rendre l'éducation nationale,
par —. Paris, 1831, in-8.

+ G. G. [Guillaume GUEROULT].
Le Premier livre des narrations fabu-

leuses, avec les discours de la vérité et
l'histoire d'icelle, par Palaephatus, tr. du
grec par —. Lyon, Rob. Cranjon, 1558,
in-8, en caractères de civilité.

} G. G. [Guillaume GAZET).
Consolations très-utiles, brièves et mé-

thodiques, pour bien et fructueusement
consoler et ayder les malades à l'article de
la mort, par le R. P. Jean Polanc, premiè-
rement mises de latin en françois, par
N. D. S., et depuis revues et corrigées
par —. Douay, 1599, in-12.

G. G.,ps.-[ZACHAnIE].
La Prostituée,trompeuse trompée. Ams-

terdam, 1755, in-12.
-1- G. G. [ENLART DE GRANDVAL].

Traduction complète des psaumes en
vers français. Paris, 1819, in-8.

+ G. G. [GRANGERET DE LAGRANGE].
Observations sur la traduction de la « Jé-

rusalem délivrée, n par M. BaourLormian.
In-8, 8 p.

Ces Observations furent insérées dans le a Mercure de
France s.

+ G.,. G... [GÉRARD DE NERVAL et
Théophile GAUTIER].

La feuilleton théâtral de la « Presse n
a été longtemps signé de ces initiales.

G. G. D. il., ps. [J. BRUSLÉ DE MON-
PLF,INCDAMP].

Vie de Philippe-Emmanuel de Lorraine,
duc de Mercœur. Cologne, Marteau, 1689.
— Deuxième édi tien. Londres, 1737, 2 vol.
in-12.

La seconde édition a été retouchée, mais tronquée,
suivant une note manuscrite de Beaucousin. La première
édition est la même que . l ' Histoire de Philippe-Em-

manuel de Lorraine, duc de Mercœur .. Cologne, Mar-
teau, 1889, in-12. Anonyme.

G. G. G. G. , ant. dég. [GRANDGAGNAGE,
conseiller à la Cour supérieure de justice
de Liége, membre de l'Académie royale de
Bruxelles, classe des lettres].

I. Chaudfontaine. Bruxelles, A. Decq,
1853, in-8.

Extrait du tome Pr du x Bulletin de l 'Institut archéo-
logique liégeois s.

II. Pierre l'Hermite.
Imprimé dans le s Bulletin de l'Institut archéolo-

gique liégeois u, t. II (1854, in-8), p. 13-25.

111. Beaucoup d'articles dans les jour-
naux belges. -}- Voir JUSTIN*** . Consulter
aussi le Catalogue Otto Lorenz, II, 489.

+ G. H. [Gustave HÉQUET].
Des articles dans la « Nouvelle Biogra-

phie générale, n

+ G. H. [Gustave HAGEMANS, membre
de la chambre des représentants de Bel-
gique].

Origine de la famille Bonaparte. Liège,
Carmanne, • 1858, in-8.

+ GHERAIOS LE BOUQUINISTE
[M. Laurent DE CROZET].

Mélanges d'histoire naturelle. Recher-
ches sur les fossiles littéraires de la vieille
Provence, par —. Aix, 1861, in-8, 39 p.

Tiré â petit nombre.
C'est une dissertation curieuse, comme toutes les

productions du savant bibliophile marseillais, sur un
pacte provençal, Louis Puclt ou Puech, prieur de La
Tour.	 G. M.our 

+ GHERARDI [Eustache LE NOBLE-TE-
NELIÉRE].

I. Esope, comédie.
11. Les deux Arlequins, comédie.
Ces deux comédies de Le Noble, en vers, chacune en

(rois actes, ont été imprimées dans lev Théâtre italien
de Gherardi v, 1700.

+ G. q . F. L. (M.) [LAMARTELLIERE].
Les Francs Juges, ou les temps de bar-

barie, mélodrame historique du xiii` siè-
cle, en quatre actes, par—. Paris, Barba,
1807, in-8.

Réimprimé en 1811.

+ GHIST [Georges DETOUCHES].
Des articles dans « Paris-Caprice D.

M. Georges d'Heilly, dans son s Dictionnaire des
Pseudonymes a, seconde édition, donne d'intéressants
détails sur la fin malheureuse de ce jeune homme.

GIACOBBI (J.-M.), avocat, préte-nom

[Charles-Antoine-Marie Pazzi, archi-prêtre].
I. Coup d'oeil sur le gouvernement absolu,

suivi d'une déclaration solennelle des libé-
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raux. Paris. Mongie ainé, 1827, in-8 de
16 pag.

IL Nécessité d'une nouvelle organisation
européenne en harmonie avec notre révo-
lution populaire, ou Coup d'œil sur la
situation et les besoins de la France et de
l'Europe. Paris, Rouanet, 1831, in-8 de
20 pag.

GIBLET (Henri), Cypriot, apocr. [J.-Fr.
LOREDANO].

Histoire des rois de Chypre de la maison
de Lusignan, traduit de l'italien de —.
Paris, Cailleau, 1732, 2 vol. in 12.

Henri Giblet n'a été que l'éditeur de cet ouvrage.
A. A. B—r.

GIBLOUS (Moussu DE), ps. [PIERQUIN,
de Gembloux].

I. Fleurétas. (De l'imprimerie de laveuve
Ménage, n Bourges.) Paris, Dumoulin, •1844,
in-8 de 101 pag.

Poésies en patois de Montpellier, tirées à 100 exem-
plaires.

+ Il. Pimparelas, Foaulié (Fablier). Sé-
gunda édicioun. Paris, 1846, gr. in-12 de
viij et 160 pag.

f 111. Louisa. 4` édicioun. Mounpié,
1850, gr. in-12. de vj et 368 pag.

GIGAULT (E.), nom abr. [Emile GIGAULT
DE LA BÉDOL1.IÈRE].

Vie politique de Marie-Paul-Jean-Roch-
Yves-Gilbert Moitié, marquis de Lafayette,
né à Chavagnac (Haute-Loire), lc 6 sep-
tembre 1757. Paris, Delaunay, Bousquet,
1833, in-8 de 52pag. —Deuxième édition,
Paris, les meules, 1833, in-8 de 84 pag.

La première édition a élé rajeunie au moyeu d'un
quart de feuille qui se composait d'un faux-titre, por-
tant 2 « édition, et d'un appendice.

•

et les choses du temps au dix-neuvième
siècle: Bruxelles et Paris, Chamerot, 1839,
2 vol.

Ouvrage imprimé en Belgique.
D'après quelques journaux, le nom de Louis Gigault

est un masque sous lequel se cache un écrivain monar-
chique fort connu (I).

-f- (1) Le tome Pr commence par une « Lettre dédi-
catoire é M. le marquis de Ietlefont (Bernardin Gigault),
en sou chateau de. Normandie, « signée Louis Cigault...
(sic) qui se qualifie cousin de l'auteur. Une autre Mi-
dou de celle lettre est signée . « Comte de La Ilédol-
lierre (sic) (L. G. de Uellefout). Ces dcruiers noms
remplacent celui de Louis Gigault sur le litre des
exemplaires qualifiés : « seconde édition «, Paria,
!Antoine, 1841. La lettre dédicatoire y est aussi rem-
placée par des Extraits des journaux qui avaient pailé de
la première édition. Suivant Otto Lorenz, l'auteur, n,••
A Tours en 1785, est mort en 1845.	 01. B—r.

GIGUET (Antoine), maire de Saint-
Côme, pu. [Edelestand Du MÉRILJ.

L'Art poétique, à l'usage du dix-neu-
vième siècle, poème posthume en V chants
et en vers. Paris, Le Normant, 1826, in-18
de 108 pag.

L'auteur de, ce poème, ne voulant point étre connu, le
publia comme posthume, et poussa la plaisanterie jus-
qu'à donner nue Notice biographique sur le prétendu
défunt, né en 1758, mort le 9 juin 1825: ces dates
ont été recueillies par la Bibliographie de la France, et
de IA sont passées dans notre « France littéraire «, oir
elles ont constitué une note nécrologique sur un person-
nage tout à fait idéal.

+ GILBERT (Frédéric) [Yveling RANI-

BAUD).
Des articles de journaux.
+ GIL-BLAS [Ernest ti IIERVILLY].
Des articles dans le u Diogène n, dans

o Paris-Caprice n, et autres journaux.

-1- GILL (André) [Louis-Alexandre Gos-
SET DE GUINES].

Outre les caricatures qui l'ont rendu célèbre, il a
publié dans la « Rue « et le « Peuple e de M. Vallès
quelques articles très-remarqués (1). 	 M. T.

GILLES, de Pontoise, ps. [M.-N. BALIs-
SON, de Rougemont].

La Femme innocente, malheureuse et.
persécutée, ou l'Époux crédule et barbare,
pantomime en quatre actes et en prose,
tirée des meilleurs auteurs, jouée avec le
plus grand succès sur le t.héàtre de Pontoise,
le mardi-gras de l'année dernière,et précédée
d'un prologue en prose ; par M. B. de Rue.
Paris, 1811, in-8.

Celte pièce a élé reprise, en 1824, au second
Théâtre-Français, et affichée sous le pseudonyme que
nous indiquons.

GILLES DE L'AUNAY. Voy. G. DE L'A.

G ILLET (le R. P.), ps. [Edm. MENTELLE] .
Portefeuille du —, ou Petit Dictionnaire

dans lequel on n'a mis que des choses essen-
tielles, pour servir de supplément aux gros
qui renferment tant d'inutilités. Madrid
(Paris), Valade, 1767, in-12. —Nouvelle
édition, augmentée de la Descente du
I'. G"' (Girard) aux enfers et de son retour.
Paris, 1769, in-12.

GIMÉES(mademoiselleV.-C. DEs). Voy.
DEs G Iii i ES.

GIMONT (Paul de), sieur d'Esclavolles,
ps. [Jean BOUCHER, chanoine de Tournay].

(I) Fournisseur habituel de la charge qui erse
chaque numéro de « l'Éclipse «. Voir le no du 5 juillet
1808, p. 2.11 a donné quelques pièces de vers dan«
« l'Almanach du Hanneton «, 1807. II vient de créer
e la Parodie «, 1869, dont il est le directeur.

01. B—r.
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GIGAULT (Louis). ps. [
Le Monde et ses travers, ou les Hommes
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I. Avis contre l'appel interjeté par Ed- a l'homme-argent, l'un des types les plus
 e livr  e émond Richer, de la censure	 son I	 caractéristiques de notre poque]

Le penchant le plis impérieux
du docteur Giraud... c'était l'am-
bition vénale...
Mme A. Jullemier, t.11, p. 42.

I. L'Art de se guérir soi-même, ou
Traitement des maladies vénériennes par
la méthode végétale, d'après un mémoire
présenté à la Faculté de médecine le 1"fé-
vrier 1825 sur la guérison de la syphilis
sans mercure. Septième édition. Paris,
l'Auteur, rue Boucher, 5 ; (Germer) Bailliére,
Guitel, 1828, in-8, 36 pas. avec un portr.

Cette édition, comme on le voit, porte le chiffre
sept; mais dans la Bibliographie de la France, nous
n'avons pas retrouvé d'éditions antérieures, soit qu'elles
aient paru sans nom d'auteur et sous un autre titre, ou
qu'il n'en existe pas d'antérieures. Du reste, cet opus-
cule a été réimprimé bien des fois depuis 1828, tou-
jours avec de nouvelles additions pour chaque édition, et
des modifications dans le titre. Ainsi, d'après la Biblio-
graphie de la France, cet opuscule a été réimprimé sous
les titres suivants :

1 0 • Conseils aux victimes de l'amour •, Art de
guérir soi-même les maladies syphilitiques sans mer-
cure. X• édit. Paria, l'auteur, 1829, in-8, 48 p.

2° • Conseils sur l'Art de guérir soi-mémo les
maladies syphilitiques sans mercure, par la méthode
végétale de M. Giraudeau de Saint-Gervais •. XI° édit.
Paria, l'auteur, 1829, in-8, 48 p. — XIII• édit.
Paris, l'auteur, 1830, in-8, 84 pag. — XIV° édit.
Ibid., 1834, in-8, 88 pag.-- Autre édit, (XVe). Ibid.,
1830, in-8.

3° • Maladies secrètes • : Description et traitement
de l'art de se guérir soi-même par la méthode végétale
de M. G. de S. G. (XVI• édit.). Paris, l'auteur,
1837, in-8, 48 pag.

Une biographie du docteur Giraudeau dit que • ses
• brochures furent traduites dans tontes les langues de
• l'Europe • ; il eàt été plus exact de dire que le
docteur lui-même fit faire ii ses frais des versions alle-
mande, anglaise, espagnole et italienne de la Vil e ou
première édition de l'opuscule publié en 1828, et qu'il
publia ces versions en même temps que l'original, et
la preuve, c'est que ces traductions se vendaient chez
le docteur. (Voyez la table des auteurs de la Bibliogra-
phie de la France, pour 1828.) lI ne s'agirait donc pas
ici d'admiration des étrangers pour le mérite dudit
opuscule, mais bien d'une spéculation de la part dudoc-
leur, qui tenait à ce que ses prospectus et ses annonces
de remèdes pussent être répandus et lus chez cinq
nations.

Il. Art de guérir les dartres en détruisant
leur principe par une méthode végétale,
prompte et facile à suivre. Paris, l'Auteur,
Roger, pharmacien, 1828, in-12, 24 pag.

t:et opuscule a aussi subi plusieurs modifications dans
les réimpressions suivantes.

l e e Manuel de santé • : le Médecin des valétudi-
naires : Traitement des dartres par le Rob regénéra-

Novel{e. Amsterdam.
in-8.

Ces Nouvelles sont au nombre de neuf. Ciampi se
plut a les mettre sous le nom d'un célébre auteur du
xvii• siècle, dont les récits ont passé dans la langue
française.

GIRARDEL (Fr.), aut. supp. [le P. JAc-
QUES DE SAINT-DOMINIQUE, nom e religion].

Vie du P. PierreGirardel, jacobin, avec
la Vie de sœur Anne de Sainte-Marie, reli-
gieusede Saint-Dominique. Langres, 1682,
in-12.

Voy. • Bibliothèque historique de la France •, t, I",
n° 15810.	 A. A. B—r.

+GIRARDIN (le comte Alexandre), lieu-
tenant général).

Il a publié sous son nom, dans le journal • la
Presse •, une suite d'articles sur les • Progrès de
la marine en France a, qui ne sont que la réimpression
textuelle d'un ouvrage d'Ambr.-Marie Aruoult, mort eu
1812.

GIRAUDEAU DE SAINT - GERVAIS ,
superfétation nominale [Jean GIRAUDEAU,
de Saint-Gervais (Vienne) (I) t D. M. P.,

a Sur la puissance ecclésiastique et po-
litique D. 1612, in-8.

Il. Avis sur le plaidoyé (sic) de t11' P. de
La Martelière contre les jésuites, fait en
parlement les 17 et 20décembre 1611, etc.
Paris, Fr. Théophile, a la Vérité, 1612,
in-8.

GINIFACCIO SPIRONC1NI, ps. [Ferrante
PALLAVICIN0].

Le Courrier dévalisé, tiré de l'italien
de —. Villefranche, Guibaud, 1644, in-12.

-}- C'est la traduction d'un livre italien publié la
même année sous la rubrique de Villefranche. L'idée
d'une correspondance interceptée (et fabriquée) à plaisir
a été reprise depuis plusieurs fois, notamment par
Thomas Moore.

Nous aurons l'occasion de reparler de Pallavicino et
de sa fin tragique.

+ GIOVANI (Mm°) [la vic. DE SAINT- C
MARS].

Impressions de voyages. Journal de Ma-
dame Giovani en Australie, aux lies Mar-
quises, à Taïti, a la Nouvelle-Calédonie;
en Californie et au Mexique, rédigé et pu-
blié par Alexandre Dumas.

Imprimé en feuilletons dans le « Siècle •, A partir du
1 •r avril 4855.

+ GIRALDI GIRALDI [Caetano CIAMPI].
 1796,

d

b

e

(1) Voy. la a Biographie ales hommes du jour •, par
MM. Sarrut et Saint-Edme, t. Il, I re partie, p. 275.
D'ailleurs le docteur lui-même a signé du nom de
.1. Girawb •ao, D. M. P., les ouvrages les plus impor-

tOuts que nous rappelons dans cette notice : les n° f V,
VII, XIII.
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leur du sang, du docteur Giraudeau de Saint-Gervais.
Paris, l'auteur, 4829, in-8, 46 pag.

2 0 • Le Médecin des valétudinaires ., art de guérir
les dartres en détruisant leur principe par une méthode
prompte et facile â suivre, suivi, etc. VI• édit. Paria,
l'auteur, 1829, in-12, 48 pag. — Autre édit. (VII.).
Ibid., 1829, in-8, 48 gag.

30 x Manuel de santé a, ou l'Art de guérir soi-
mime les dartres et les maladies organiques prove-
nautde l'âcreté des humeurs, en détruisant leur prin-
cipe par le traitement dépuratif do docteur G. de
S. G. Paris, l'auteur, 1833, in-8, 68 pag. — Autre
éditon, sous le mime titre. Ibid., 4834, in-8, 72 pag.
avec 2 planches.

40 . Le Médecin sans médecine. s Conseils aux
gens du monde pour guérir soi-même les dartres et
toutes les maladies provenant de l'âcreté du sang et
des humeurs, en détruisant leur principe, par la méthode
végétale du docteur G. de S. G. Paria, l'auteur, 4837,
in-18, 36 pag.

III. L'Art de se guérir soi-même, ou
Traitement des maladies vénériennes sans
mercure. Paris, l'Auteur, Royer, pharma-
cien, 1828, in-12, 24 pag,

Diffère peu du n0 1.

1V. Choléra-Morbus: son origine, sa
marche, sa nature épidémique, dangerdes
cordons sanita;:'es, causes, description,dé-
vastation, mortalité, invasion en France et
à Paris, terreur, tourments, mort horrible.
moyens préservatifs, traitement et gué-
rison, conseils au gouvernement, avis au
peuple, conclusion. Paris, l'Auteur, 1832,
In-8, 32 pag.

V. L'Italie, la'Sicile, Malte, la Grèce,
l'Archipel, les îles Ioniennes et la Turquie.
Souvenirs de voyages historiques et anec-
dotiques. Paris, l'Auteur, rue Richer, 6
1835, in-8, avec 14 gray . — Seconde édi-
tion, Paris, l'Auteur, Delaunay, Jules Laisné,
Bohaire, 1835, in-8 avec' des lithogr.

La seconde édition, publiée en 1839, sous la date
de 1835, n'est autre que la première.

Cette seconde édition a une demi-feuille de plus que
la première, parce que les vignettes qui, dans la pre-
mière, étaient sous la couverture, sont, dans la seconde,
imprimées à la fin du texte.

Sur le frontispice de la première, l'auteur prenait le
titre de membre de plusieurs sociétés scientifiques; sur
celui de la seconde, il a ajouté les initiales D. hl. P.,
qui signifient Docteur Médecin Parisien.

Ce voyage est dit avoir été fait à bord du . Fran-
cesco Rur a, armé en guerre pour une expédition scien-
tifique, vaisseau que montait aussi la duchesse de Berri
lorsqu'elle quitta la France avec le marquis Luchesi-
Palli, son mari.

La rédaction de cet ouvrage a été attribuée à feu
Julia Fontenelle, qui faisait des livres pour tout le
monde, et sous Ies noms qu'on voulait, et qui en a fait
plusieurs pour M. Giraudeau (Voy. la note finale de cet
article). Le docteur aurait néanmoins donné ses idées à
Julia, à en juger par la note suivante d'une personne
qui parait bien savoir comment le livre a été fait.

• Il existe dans le monde littéraire un • Voyage à
• Constantinople o, publié par M. de Choiseul-GoufMer,

a Tel est l'ouvrage que M. Giraud.,. refait en 4835.
a Mais, s'il ressort de cette tâche quelque excès d'a-
a monr-propre, il n'y a pas du moins danger de ruine.
a M. de Saint-Gervais a juré qu'il ne compromettrait
x jamais sa fortune en émission de conscience, et je sais
. mieux que personne qu'il est homme â tenir son
a serment. Pour première preuve, je dirai, en mémo-
. rialiste sincère, que de sa vie le nouveau voyageur
. aux Dardanelles ne visita la ville fondée par Conslan-
a tin sur les ruines de Byzance. Il est bien vrai qu'il
a a passé quelques jours à Smyrne; mais on n'a pas
o encore inventé une longue vue qui, de ce port de
. l'Orient, puisse faire découvrir Constantinople. Du
x reste, c'est d'un peu plus loin que le rival de Gouffier
a a tracé ses descriptions : je possède encore le petit
• bureau oh, du fond de mon boudoir, il se faisait
• orientaliste, sans frais de poste, sans frais de lm-
. versée, et sans heurter ses habitudes gastronomiques
. contre les fades repas des caravansérails r.

Héra. aulis. d'une rage-femme, t.11, p. 150 (4).
Ce livre fut pour le docteur la cause d'une suite de

déconvenues très-plaisantes.
A l'aide de ce volume il se fit présenter.à la Société

royale des Antiquaires de France ; mais, dans la séance
de cette société oh fut faite cette présentation, un mem-
bre prit la parole et dit:. Je déclare atteint et convaincu
de e...,. tout membre qui voterait pour l'admission
de M. Giraudeau dans la société ., On rit beaucoup,
et l'admisssion n'eut pas lieu.

M. Giraudeau, dans les nombreuses annonces, pros,
pectus et catalogues de ses drogues et de ses livres, dit
à l'occasion ' de celui-ci :. Le ministre de l'instruction
publique, suivant sa lettre du 11 décembre 1838, a fait
parvenir à toutes lesbibliothéques du royaume un exem-
plaire de ce Voyage en Orient. a Cette note, pour étre
succincte, n'en est pas moins inexacte. Il est très-vrai
que M. de Salvandy avait accepté l'offre do docteur
d'envoyer un exemplaire de son livre â chacune des
bibliothèques de la France, et que ces exemplaires furent
adressés au ministère ; mais, avant de faire partir cet
ouvrage, on eut la précaution de le parcourir, et de
nombreux passages graveleux, une planche faite d'après
le dessin de M. Giraudeau, représentant le pont du
Francesco LS sur lequel se passe une scène d'amour
entre la duchesse de Berri et le marquis Lucchesi, qui
est aux genoux de la princesse, firent trouver que l'envoi
de ce livre par le ministère de l'instruction publique
serait inconvenant, et l'on écrivit alors au docteur que
l'on tenait son ballot à sa disposition.

VI. A M. le président et à MM les con-
seillers à la Cour de cassation. Explications
de M. Giraudeau deSaint-Gervais, docteur
en médecine de la Faculté de Paris. Paris,
de l'impr. de lllalleste, 1837, in-4, 12p.

Publié â propos du procès intenté au docteur pour la
fabrication et la vente de remèdes secrets (le Rob anti-
syphilitique et la mixture anti-gonorrhéenne), procès
qui se termina par une condamnation contre lui, en date

(1) B existe de ces o Mémoires e, puhliés en 1836,
une deuxième édition, portant la même date. C ' est la
même édition, dans laquelle on a introduit de nombreux
cartons. Le passage que nous venons de citer est au
nombre de ceux qui ont été cartonnés. Partout oit l'on
lisait primitivement M. Giraud... et M. de Saint-Ger-
vais, on lit dans la prétendue seconde édition :
M. Duroclte, le docteur.
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du 21 juin 1837 (voy. le e Moniteur universel ., du
19 Juillet 1837).

VII. L'Art de prolonger la vie et la santé.
Conseils aux gens du Inonde. Par un doc-
teur-médecin de la Faculté deParis. Paris,
Bohaire, vers 1837,.broch. in-8, avec gray.

VIII. Traité des maladies syphilitiques,
ou Etude comparée de toutes les méthodes
qui ont été mises en usage pour guérir les
affections vénériennes, suivi de Réflexions
pratiques sur les dangers du mercure 'et
sur l'insuffisance des anti-phlogistigiies;'
terminé par des Considérations hygiéni-
ques et morales sur la prostitution. (Rédigé
par le docteur Jean-Louis Michu). Paris,
Bohaire, l'auteur, 1838, in-8, xxxij et
608 pag., avec le portrait de M Giraudeau,
et 4 planches coloriées, représentant
20 sujets.

Cet ouvrage rappelle dans plus d'eu endroit celui que
le docteur Jourdan a publié, en 4826, sous le titre de
. Traité complet des maladies vénériennes... a, Paris,
1826, 2 part. in-8, an point que l'on a été jusqu'à
soupçonner ce docteur d'avoir fait paraltre un abrégé
de son livre sous un prête-nom, ce qui n'était pas exact.
Les a Considérations... sur la prostitution a ne portent
point ce titre dans le volume, mais a Notice historique
sur la prostitution et sur son état actuel dans Paris .,
divisée en 29 chapitres, et remplissant les pag. 591 à
569 du vol. Cette notice est empruntée à l'ouvrage de
A. J. B. Parent-Duchatelet, qui a paru, en 1836,
sous le titre . De la prostitution dans la ville de
Paris...., 2 vol. in-8 avec 3 planches. Sur les vingt
sujets que représentent les quatre planches, onze sont
copiés, quant au irait, dans a l'Atlas des Maladies de la
peau .u, du docteur Rayer, 2 e édition.

Suivant une note de la n Bibliographie de la France .,
année 1838, ne 5569, cet ouvrage n'est autre que celui
qui avait paru quelques mois auparavant sous un autre
titre et avec un autre nom d'auteur.

Ce premier ouvrage est intitulé :
Nosographie des maladies vénériennes, ou Étude

comparée des divers agents thérapeutiques qui ont été
mis en usage pour combattre ce genre d'affections ; par
le. docteur J. G. Human, de Strasbourg. Paris, Déchet
jeune.

On fut très-intrigué, lorsque ce livre parut, pour
savoir quel était ce docteur Human, de Strasbourg,
qui, pour faire cannante son livre, le faisait annoncer
par tousles grands journaux, et le faisait afficher à tous
les carrefours de Paris. On fit des recherches, et ces
recherches conduisirent apprendre :

Que cet ouvrage, composé par le docteur Michu,
assure-t-on, était prêt à paraltre sous le nom de
M. Giraudeau, lorsqu'un procès pendant contre celui-ci
fut vidé à son désavantage. Et la preuve, c'est que
sur la couverture d'une réimpression du n. 1, en 1837,
sous le titre du a Médecin sins médecine ., in-8, et
non in-18, comme naa° l'avons dit par erreur, on le
trouve déjà annoncé comme paraissant sous ce titre
a Traité des maladies syphilitiques, ou l'Art de les
guérir par la méthode végétale, prompte et peu dispen-
dieuse du docteur G. de Saint-Gervais (sic)... Paris,
l'auteur, D. M., rue Bicher, 6 bis; Delaunay.
Comme il n'était pas prudent de faire paraltre alors cet
ouvrage sous le nom de M. Giraudeau, on inventa le

docteur Human, de Strasbourg, et on lui donna un
correspondant à Paris, lequel demeurait rue de la
Femme-sans-Tète, n. 8. Or, cette adresse était juste-
ment celle de M. Baugrand, grand majordome et con-
servateur des archives secrètes du docteur Giraudeau,
et la vérité fut connue.

Le livre parut avec plusieurs cartons. Ils sont au
nombre de neuf, et se trouvent aux pages suivantes :
17, 41, 203, 205, 219, 223, 269, 293 et 349. On
avait vraisemblablement fait disparaître tout ce qui
pouvait raviver la question qui venait d'ètre résolue par
les tribunaux.

Une détresse de laquelle M. Giraudeau avait refusé
de le tirer (il ne s'agissait pourtant que d'une somme
de 500 fr.), jeta M. Baugrand dans un profond déses-
poir, et un soir, après avoir tout brisé dans son appar-
tement, et brêlé les registres et papiersde M. Giraudeau,
le malheureux s'asphyxia. Peu de mois après sa mort, le
docteur crut le moment opportun de faire reparaltre la
a Nosograpie des maladies vénériennes . sous son nom,
et avec le titre de a Traité des maladies syphilitiques e,
en sorte que len . possesseurs de la Nosographie, voyant
annoncer un autre ouvrage sous un autre titre et avec
un nouveau nom d'auteur, ne pensèrent pas que ce
pouvait être un seul et même ouvrage, et sont devenus
une seconde fois les tributaires du docteur.

Ces faits sont en partie confirmés dans une Notice
sur le docteur Giraudeau, notice qui ne pouvait pourtant
que lui étre favorable, puisqu'elle est écrite par un
homme qui lui était tout dévoué, et imprimée dans a la
Propagande, journal des sciences naturelles et médica-
les ., journal dans lequel on trouve des articles sous le
nom de M. Giraudeau.

Après avoir parlé de la conversion, en 1819, de
Gasparone, le voleur de grand chemin des Marais Poti-
nas, l'auteur aborde la conversion de M. Giraudeau à la
science. a Le docteur Giraudeau de Saint-Gervais, dit-il ,
veut aussi faire une fin, et pour cela, il a fait un livre ;
il a voulu une auréole scientifique et s'est écrié :
Anch'io son pittore.

n Quand son livre a été fait, digéré, accouché enfin,
il l'a entouré de tous les soins possibles; il a étémême
jusqu'à lui trouver un père putatif, une bonne pàte de
père, et il a publié la première édition (l'unique, ainsi
que nous venons de l'établir) de son traité sous le pseu-
donyme du docteur Human, Alsacien pur sang et peu
jaloux de son rôle. Ce père débonnaire a fait sa présen-
tation à l'état civil de la science, puis quand l'enfant a
été nommé, reçu, choyé, applaudi, admiré, le bon-
homme Human a repris sa pipe, son bàton de voyage,
et la route de Strasbourg, où il fume tranquillement
et boit sa canette sans penser à son enfant abandonné;
mais il existe pour les enfants abandonnés une providence,
et cette providence a été propice à l'enfant du père
pseudonyme: car elle adonné du coeur à M. de Saint-
Gervais (sic) ; il a senti des tressaillements dans ses
entrailles paternelles, il s'est redressé et s'est écrié :
Ego sum pater.

a Grande rumeur au camp de la rue de Poitiers et
dans quelques autres sociétés savantes I a M. Giraudeau
est le père du livre que nous avons trouvé bien fait;
bien écrit Oh! cet homme ne se convertira jamais !...
je vous demande pardon, messieurs, il se convertira,
et c'est déjà un commencement de conversion que de
publier un livre scientifique in-8 de 800 pag. (lisez de
640). .

Par ce que nous avons dit précédemment, on doit
Jager de l'utilité des amis parmi les journalistes.

Très-peu de journaux consacrés aux sciences médi+
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cales crurent devoir rendre compte du livre du docteur
Human, que personne ne connaissait, et qui n'avait
rien de remarquable. Lorsque M. Giraudeau se présenta
comme le véritable père de l'enfant abandonné, il rendit
les journaux plus favorables à son livre : et pourtant il
n'est pas épuisé.

Le Traité des maladies... a été reproduit sous le
titre suivant:

. Traités des maladies vénériennes, des affections
de la peau etdes maladies des organes génito-urinaires..
2• édit. Paris, l'Auteur, (Germer) Bailliére, 1840,
in-8, avec 5 planches et un portr.

IX. Aux électeurs (1837). Paris, Bohaire,
1839, in-8, 24 pag.

X. Description de la rougeole, de la
scarlatine, et de leurs traitements. Paris,
Germer-Baillière, 1841, in-8, 28 pag.

XI. Description de la gale, et de son
traitement. Paris, Germer-Baillière, 1841,
in-8, 28 pag.

XII. Guide pratique pour l'étude et le
traitement des maladies de la peau. Paris,
l'auteur, 1841, in-8, avec un portr. et
5 planch., gravées sur acier, représentant
trente-deux sujets coloriés.

Il existe des exemplaires de la mime édition qui
portent pour titre :

Étude et Traitement des maladies de la peau .: il
n'y a que le frontispice de changé.

XIII. Précis historique et Observations
sur les effets du Rob anti-syphilitique de
Boyveau-Laffecteur. Paris, rue de Varennes,
n° 12; Trahi, pharmacien, 1843, in-8,
144 pag.

XIV. Précis historique du Poitou, pour
servir à l'histoire générale de cette pro-
vince; suivi d'un Aperçu statistique des
départements de la Vienne, des Deux-Sè-
vres et de la Vendée. (Composé par M. Ca-
boche d'Estilly, D. M.). Paris, Dusillon,
1843, in-8, avec 5 cartes.

On sait que, parmi ses nombreuses industries. M. le
docteur Giraudeau a compté la librairie, sous le nom de
M. B. Dusillon, son gérant.

XV. Manuel hygiénique pour l'emploi
du rob Boyveau-Laffecteur pour guérir
les dartres, maladies de la peau et toutes
les affections provenant de l'âcreté du sang
et des humeurs. Paris, Martinon, 1847,
in-18.

XVI. Guide pratique pour guérir soi-
même, sans mercure, les maladies syphili-
tiques, les affections de la peau et les ma-
ladies provenant de l'âcreté du sang et des
humeurs, par l'emploi du rob Boyveau-
Laffecteur et d'après les conseils du docteur
Giraudeau de Saint-Gervais. Paris, l'auteur,
s. d. ('1847), in-18, 192 pag., avec un portr.
et 4 planch.

M. Giraudeau est auteur, en outre, des notes d'un
poème en deux chants, intitulé : x la Syphilis e, par

lequel le poète, auteur de la a Némésis, duFils de l'hom-
me ., et traducteur de Virgile, a souillé sa plume, à la
demande du docteur. Une nouvelle édition, augmentée
d'un troisième chant, a été imprimée avec luxe, a la fin
de 1847, sous la date de 1848, en un vol. in-18, vij et
172 pag. (Paris, de l'imp,'. de Lacrampe fils et C1e).
Dans le troisième chant, intitulé . le Remède ., le poète,
àla demande du médecin, y a introduit l'éloge du rob de
Boyveau-Laffecteur! Les trois chants du potine, dans
cette dernière édition, ne remplissent que les 44 pre-
mières pages, et les notes, les pages 45 à 1721 Cette
dernière édition a été distribuée gratis, à domicile, à
tous les habitants de Paris. Les exemplaires adressés
à tous les médecins de la capitale étaient reliés, couver-
ture noire, relevée par des ornements d'argent parmi
lesquels figurent sur chaque plat sept tiles de mort et
un hibou. Ces exemplaires étaient accompagnés d'une
lettre d'envoi, signée de l'auteur des notes de ce poème,
qui se terminait ainsi : a Quant aux notes que Barthé-
lemy a bien voulu confier à ma rédaction, je les ai rédi-
gées au point de vue des gens du monde. Si j'ai donné
plus de développements aux notes du 3• chant, c'est que
j'ai pensé qu'il fallait éclairer les médecins sur la fabri-
cation du rob de Boyveau-Laffecteur, indiqué dans le
poème. J'ai relaté les pièces officielles qui, mieux que
des paroles, répondent aux allégations mensongères
imprimées dans tous les journaux. • Des exemplaires
brochés de la nouvelle édition de ce poème ont aussi élé
distribués a tous les habitants de Paris.

Vers le même temps, on jetait aussi de porte en
porte une Biographie du docteur, avec son portrait, qui
a paru dans . l'Encyclopédie biographique du
xix. siècle ., huitième catégorie : Médecins célèbres.
Grand in-8,20 pag., Notice signée : A. B.

On lit dans la Notice sur le docteur Giraudeau de
Saint-Gervais, de la a Biographie des hommes du
jour ., par MM. Sarrut et Saint-Edme, t. Il. 1 r. part.,
p. 275, un article auquel le docteur n'a pas da étre
étranger : car cet article n'est autre qu'une réclame sous
la forme biographique ; on lit :

. Depuis son retour d'Orient (1833), M. Giraudeau
. a donné de l' extension à ses relations industrielles
. en s'associant avec l'inventeur des fusils-Robert,
. et en devenant le principal actionnaire commanditaire
. d'un grand nombre d'entreprises commerciales (dans
. lesquelles il faut comprendre la librairie, sous la
a raison B. Dusillon), à la direction desquelles il
▪ apporte son caractère actif et intelligent. Il fut
aussi le commanditaire de M. Ancelot, lorsque celui-ci
était directeur du Vaudeville.

Au milieu de ses nombreuses affaires d'industrie, le
docteur Giraudeau a-t-il eu le temps d'écrire des livres,
et ceux publiés sous son nom sont-ils bien de lui? Là
est la question,

On dit que l'abbé Roquette
Prêche les sermons d'autrui;
Mai, qui sais- qu'il les achète,
Je prétends qu'ils sont à lui,

nous pourrait-on répondre. Mais en histoire littéraire.
ce n'est pas avec de l'argent que se fait un écrivain.
Les opuscules publiés par le docteur Giraudeau, avant
ses voyages en Angleterre et en Orient, ont passé pour
avoir été écrits par Julia-Fontenelle. Lors d'un procès
qu'eut à soutenir M. Giraudeau, en 1838, pour fabri-
cation et vente de remèdes secrets, M. Lascaux, avocat
du roi, rappela que dans une précédente poursuite, de
1829. contre ce médecin, il avait été prouvé qu'il avait
copié la recette de son rob dans une brochure publiée
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dès 1824 par le pharmacien Mousselot, et mème' a
transplanté dans sa brochure (celle citée sous le no 1)
plusieurs passages de M. hlousselot. (Voyez le • Moniteur
universel • du 4 octobre 1836.) Depuis son prétendu
retour d'Orient, il a publié des ouvrages d'une plus
grande importance ; tels sont les n•• V, VIII, XII et
XIV ; n'a-t-il pas eu des secrétaires pour la composi-
tion de ces ouvrages ? On dit que feu Julia-Fontenelle
est le véritable auteur de • l'Italie, la Sicile, etc. •
(n° V) ; que le docteur Alichu a fait quelques-uns de
ses livres de médecine, et surtout le no ViII ; quant au
• Précis historique du Poitou • (n u XIV), ce livre est
trop en dehors des études du docteur pour ne pas
penser qu'il n'en a été que le parrain magnifique;
effectivement, ou a su que ce livre a été composé par
M. Caboche d'Estilly, D. M., attaché au cabinet de
M. Giraudeau : le manuscrit entièrement écrit de la
main de ce dernier a été vu chez l'imprimeur
Wittersheim. C'est un nouveau titre pour M. Giraudeau
pour se représenter à la Société royale des Anti-
quaires (4).

GIRAULT DE SAINT-FARGEAU [Eu-
sèbe GIRAULT, de Saint-Fargeau].

Pour la liste de ses ouvrages, voir la
u France littéraire » et la « Littérature
française contemporaine n, à GIRAULT.

GIRAULT-DUVIVIER (Ch.-P.), play.
[P.-Alex. LEMARE].

Traité complet d'orthographe d'usage.
M. Girault-Duvivier ayant inséré, en 4817, dans la

troisième édition de sa • Grammaire des Grammaires •,
presque en entier et textuellement, un • Traité complet
d'orthographe d'usage o, publié, en 1815, par P. A.
Lemare, celui-ci ne s'en vengea qu'en faisant sur lui
l'épigramme que voici :

Combien sur moi vous avez d'avantage,
Girault! Sans ajouter, sans effacer,

Sans aucun souci de penser,
Vous entassez page sur page.
Par le seul art de déplacer
Vous produisez un grand ouvrage,
Et donnez à votre labeur
Le titre de Lsvne uns LIVRES.	 .

(1) Dans tous les journaux scientifiques oh moyen-
nant argent on peut faire admettre des liages-réclames,
aussi bien que dans les biographies de vos jours, où l'on
achète à beaux deniers la voix prématurée de la posté-
rité, M. Giraudeau, cet homme • qui résume en lui
notre siècle essentiellement industriel, • a des éloges et
des biographies. Les deux seals ouvrages où ce fameux
docteur ait été consciencieusement apprécié, ce sont
d'abord les • Mémoires authentiques d'une sage-
femme, par Mme Alexandrine Jullemier, sage-femme de
la Faculté de Paris •. Paris, Dumont, 1835, 2 vol.
in-8. Ces Mémoires sont autant ceux de M. Giraudeau
que ceux de Mm• A. Jullemier, avec laquelle il fut
intimement lié pendant plusieurs années. Ces Mémoires
ont été cartonnés dans la même année, parce que le
docteur n'y était pas toujours peint avec des couleurs
qui lui fassent favorables (Voyez l'article Jut.iErten de
ce livre). Le second ouvrage, ce sont les • Médecins
de Paris jugés par leurs oeuvres, etc. u, par C. Sachaile
(M. fachaise), D. M. Paria, l'auteur, 1845, in-8. Le
chantage a été étranger à ces deux ouvrages.

Des ciseaux qui content deux livres
Vous ont obtenu cet honneur (I).

GIRONCOURT (de), père et fils, nom
abrév. [REGNARD DE GIRONCOURT].

Pour la liste de leurs ouvrages, voy. la
« France littéraire n, à GIRONCOURT.

-}- GIRONDIN (Un) [Gaetan DEUILS].
Les Curiosités révolutionnaires. Les

journaux rouges. Histoire critique de tous
Ies journaux extra-républicains parus de-
puis le 24 février 1848, avec un article
spécimen emprunté à chacun de ces jour-
naux, et une préface. Paris, Giraud,'1848,
gr. in-18 de 162 pag.

+ GIRONDIN (Un) [Victor BOUTON et
RENARD].

Curiosités révolutionnaires. Les Affiches
rouges.

M. Bénard est l'auteur de la préface de ce livre et
de deux pages servant d'historique à l'affiche en faveur
des Polonais.

+ GIRONDIN (Un) [Henri GALLAIS, de
Bordeaux].

Les Etiocelles, le Départ des hirondelles.
Paris, 1864, in-12.

+ GIRONVILLE (le duc de) [L. M. DuF-
FOUR—DUBERGIER].

Chroniques du château de Gironville, ex-
traites de la Chronique latine de Turpin,
de la Chronique arabe de Ben-Thamar, et
d'un poëme norvégien du 1x` siècle. Illus-
trations de J.-H. Beaucé, gravures de Pi-
san. Paris, Pion frères, 1851, gr. in-8,
402 pag. et 2 fts.

Cette production badine raconte l'histoire fabuleuse
d'un domaine situé dans la commune de Macau et ap-
partenant à M. Duffour-Dubergier, riche négociant
établi à Bordeaux, maire de cette viile de 1842 à
1848, décédé en 1862. IL eut quelques-uns de ses
amis pour collaborateurs, notamment M. Biarnez, cour-
tier de vins, puis négociant à Bordeaux, auteur d'un
poème intitulé : • Les grands vins de Bordeaux •,
1849, in-8.

Les Chroniques forment un beau volume, imprimé
avec luxe et qui n'a point été mis dans le commerce.

GIROUX (César), ps. [J.-T.-B. CLAVEL],

auteur d'articles dans la « Semaine n sous
ce nom d'emprunt.

+ G. J..... 
4
JoUARD].

Un mot sur le Mérite des femmes, poème
de G. Legouvé, membre de l'Institut na-
tional, par L-. Paris, an X, (1801), in-12.

Voyez GAETAN, II, 126 e.

+ G. J. L**** [LANGE].
Quelques idées sur la nécessité et les

(1) Cours de langue française, par P.-A. Lemare.
2• édit.,1819, in-8, t. II, p. 1057, aux mots davantage
et d'avantage.
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moyens de relever et d'entretenir la ma-
rine en France, par —. Caen, Bouloy-Ma-
lassis, an IX, 76 pag. in-8.

+ G. K. [KNOCK1.
Réflexions militaires sur différents ob-

jets de la guerre, par—. Francfort, Knock,
1762, in-8.

Cet ouvrage a été réimprimé en 1769, sous le titre
de • Découvertes nouvelles .. Voir le n • 334.1.

A. A. B—r.

+ G. L. [Guillaume LASNE].
Dissertation de l'Asne contre frère An-

selme Turmeda... Lyon, s. d., p. in-8.
Imprimée vers 1544, cette facétie spirituelle a été

reproduite plusieurs fois ; une dernière édition est rap-
portée à l'article ASSE. (Voy. ce mot). On a publié
vers le même temps une assez singulier opuscule :

La Revanche et contre-dispute de frère Anselme
Turmeda... par Mathurin Maurice. Paria, 1554,
in-46.

Voyez dans le r Bull. du Biblioph. r, 1856. une fort
curieuse note, p. 888.	 G. M.

+ G. L. [LALLEMANT].
Chant gaulois du v` siècle dédié aux

Français du xix',et suivi d'un article sur
l'invasion d'Attila dans les Gaules, par —.
Paris, 1814, in-8.

+ G.... L. [DRIVEL].
Entretiens d'un jeune prince avec son

gouverneur (par le marquis deMirabeau),
publiés par —. Paris, Moutard, 1785, 4 v.
in-12.

G... L..., aut. dég. [GAUDIN DE LA
GRANGE .

Le Solitaire des Pyrénées, ou Mémoires
pour servir à la vie d'Armand, marquis de
Felcourt. Paris, Maradan, an IX (1801),
3 vol. 12.

G. L. A. C. [Germain LAFAILLE, ancien
Capitoul).

Recueil des plus beaux endroits de Mar-
tial, en latin et en françois, par P. Costar;
avec un Traité de la beauté des ouvrages
d'esprit, et particulièrement de l'épi-
gramme; traduit du latin de P. Nicole.
Toulouse, Colomyez, 1689, 2 vol. in-12,

On attribue ordinairement à Germain Lafaille la tra-
duction du r Traité de la beauté des ouvrages
d'esprit ., etc. L'abbé de Saint-Léger, dans ses notes
manuscrites sur la r Bibliothèque des Romans ., de
Lenglet-Dufresnoy, dit que c'est une erreur grossière ;
et sa raison est que l'ouvrage étant dédié à ce mène
Germain tâtante, celui-ci n'a pu insérer dans ce Recueil
une traduction dont il était l'auteur. Ce raisonnemept
me parait manquer un peu de justesse; le Recueil dont
ll s'agit ici est composé de deux parties : la première ren-
ferme la traduction des plus beaux endroits de Martial ;
la seconde contient un Traité traduit du latin de Nicole.
N'est-il pas possible que l'éditeur ait dédié la première
partie à Germain !M'aille, et qu'il ait reçu du même

Lataille un morceau de littérature destiné à compléter le
second volume? Je ne vois rien dans tout ceci de con-
traire aux principes de l'honnêteté. Et d'ailleurs, les
lettres initiales qui se trouvent au frontispice de l'ou-
vrage, M. G. L. A. C., conviennent très-bien à Ger-
main Lataille, ancien capitoul, ainsi que celles qui se
lisent au frontispice particulier du r Traité de la beauté
des ouvrages d'esprit u, L. S. G. L. A. C., c'est-à-
dire, le sieur Germain Lafaille, ancien capitoul. Ce
savant magistrat était connu dans le temps pour l'auteur
de cette traduction, puisque Basnage rappelait en no-
vembre 4693, dans son r Histoire des ouvrages des
savants ., que Germain Lafaille n'avait publié depuis
peu d'années que des • Notes sur Martial, de la Manière
de juger dans les ouvrages d'esprit ., etc.

A. A. B—r.

GLAUMALIS DE VEZELET , allagr.
[Guillaume DES AUTELS].

Traité touchant l'ancienne écriture de la
langue françoise et de la poésie, contre
l'orthographe des Meygretistes. Paris,
1518 ; Lyon, 1:150, in-12.

Ce livre tend à réfuter un ouvrage de Louis Meygret,
qui voulait introduire une nouvelle orthographe.

A. A. B—r.
-}- Le r Manuel du libraire . ne cite pas l'édition de

1550 ; il en signale une de 1549, et ajoute que ce
livre est très-rare.

+ G. L. B., écuyer [Guy LE BORGNE,
bailli de Laumeur].

Armorial de Bretagne, contenant par or-
dre alphabétique et méthodique les noms,
qualites, armes et blasons des nobles, ano-
blis et tenant terres et fiefs nobles ès évé-
chi's de cette province, avec plusieurs au-
tres familles externes, tant a raison de
leurs parentéset alliances que pour les terres
et seigneuries qu'elles possèdent : ensem-
ble de plusieurs grandes et illustres mai-
sons du royaume, etc., augmenté d'un
abrégé de la science du blazon, avec les
figures pour apprendre l'art héraldique.
Rennes, 1681, in-fol.

l.a première édition, Rennes, 1657, in-4, porte le
nom de l'auteur.	 P. L.

+ G. L. B. [G. LIBRI—BAGNAN0].
De l'Autocratie de la presse et des

moyens d'organiser son action périodique
et commerciale, dans l'intérét de la stabi-
lité des Etats et de la prospérité des peu-
ples. Le Haye--A.-J. Van Weelden. mai
1834, in-8, lx et 574 pages.

G. L. D. L., témoin oculaire, aut. dég.
[,G. LECOINTE DE LAVEAU, secrétaire de la
Société impériale des naturalistes deMos-
coU].

Moscou avant et après l'incendie, ou No-
tice contenant une Description de' cette
capitale, des mœurs de ses habitants, des
événements qui se passèrent pendant l'in-
cendie, et des malheurs qui accablèrent
l'armée française pendant la retraite de
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1812. Paris, Gide fils, 1814, in-18 de
176 pag.

+ G. L—]—N et G. L—N [G. LEJEAN].
Des articles dans la « Nouvelle Biogra-

phie générale ».

G. M. [le P. Guillaume MASSET, jé-
suite].

La Garde du Lys, à l'entrée du maré-
chal de Vitry dans la ville d'Aix, avec
l'explication des emblèmes et des écriteaux
apposés aux arcs de triomphe. Aix,
Roize, 1631, in-4.

+ G. M. [le comte Gabriel de MoYEIA1.
Hortense et Sophie, ou la Rivale d'elle-

même, comédie en un acte et en vers,
par—. Bourg, 1808, in-8, 70 p.

+ G.-M. [GUILLON-Maint].
Des Administrations financières et de

leur organisation, par —, sous-directeur.
Paris, Roux, '1831, in-8, 27 p.

+ G. M. et S. T. [G. MANCEL et S. Titi:—

BUT1EN].
Almanach des trois départements du

Calvados, de l'Orne et de la Manche. Caen,
1842, in-18.

+ G. M. [le chevalier DA GAMA MA-
CHADO].

Théorie des ressemblances, ou Essai phi-
losophique sur les moyens de déterminer
les dispositions physiques et morales des
animaux, d'après les analogies de formes,
de robes et de couleurs, par—. Paris,
Treutlet et WViirtz, etc., '1831-1844, 3 vol.
in-4.

Cet ouvrage, tiré à petit nombre, renferme des idées
singulières.

+ G. M. [G. MAEURERI.
Des articles dans la « ouvelle Biogra-

phie générale ».

+ G*** M*** [Gabriel DE MomRIA].
Lettre sur la musique moderne, par —.

Bourg, Dufour, 1797, in-8, 56 p.
+ G*** M*** [Gabriel MICHEL].
Les Légères Amours, comédie en un

acte , en vers (sans indication , mais
Marseille, 1784, in-8).

+ G.... M.... [GABON-MONVAL].
Coup d'oeil rapide sur les causes qui

amènent le ravage des torrents et rivières,
et sur la manière simple et peu dispen-
dieuse de s'en garantir, par —, ancien ca-
pitaine dans l'arme du génie. Paris, Ma-
gimel, an X (1801), in-8 de 63 pages.

-I- G. M. B. [BOULETTE].
Mission de Montpellier (en 1821). Sou-

t enir de la Mission. Analyse des discours

qui ont été prononcés, et de toutes les cé-
rémonies religieuses qui ont eu lieu à la
cathédrale de Saint-Pierre de cette ville,
depuis le 11 mars jusqu'au 30 avril inclus
de la présente annee, par —. Montpellier,
Ségu in, 1821, in-8.

+ G. M. D. [Louis-Abel BEFFROY DE

REIGNY].
Arlequin général. Paris, 1792, in-8.
Pièce de théàlre contre La Fayette.

+ G. M. D. C., auteur déguisé [G., mar-
quis Du CUASTELER].

Eloge historique de Suger, abbé de
Saint-Denis, régent du royaume sous le
régne de Louis VII, dit le Jeune, roi de
France, par—. Amsterdam, 1779, in-8.

+ G. M. D. I. [Gérard-Marie IMBERT].
Première partie des sonnets exotériques

de—. Bordeaux. S. Millanges, 1578, petit
in-8.

« Ces Sonnets sont au nombre de cent. Plusieurs
3 renferment des détails historiques fort curieux sur les
. guerres civiles qui agitaient alors le Midi de la
e France. On y voit aussi que l'auteur était un homme
▪ fort savant. a (Manuel du libraire) a.

+ G. N. [G. NIZET].
Réponse sommaire au livre intitulé :

« Avis important aux Réfugiés u, par —,
A. à M. (avocat à Mastricht). Mastricht,
1690, in-12, 75 pag., sans l'Avis am Lec-
teur, et la préface (écrite par Saint-Mau-
rice, professeur en théologie à Mastricht).

+ G. N..... IG. NAUTET].
Notices historiques sur le pays de Liége

(extraites de la Feuille dominicale), recueil-
lies par —. Première série, comprenant
1 .12 notices. Verviers, Nautet, 1853-59,
3 vol. in-8.

+ G. N. et D. M. [G. NYPELS, profes-
seur à l'Université de Liége, et Eug. DEL
MARMOL, président de la société archéolo-
gique de Namur].

Notice sur Hyacinthe Blondeau, pro-
fesseur à l'Ecole de droit de Paris. Namur,
1856, in-8, 18 p.

+ G. N. P. [Gabriel NAUD$, Parisien].
I. Considérations politiques sur les coups

d'Etat. Rome (Paris), 1639, in-4.
Réimprimé avec le nom de l' auteur (Hollande),

1667, in-12.
Voir une notice dans les a Mélanges extraits d'une

petite bibliothèque a, par Ch. Nodier; l'ingénieux aca-
démicien suppose qu'il a existé une édition exécutée à'
Rome et tirée à douze exemplaires seulement ; mais
cette hypothèse est combattue par l'auteur du a Manuel
du libraire a.

Nodier croit que les a Considérations a, qui pro-
fessent les maximes du despotisme le plus acerbe. qui
font l 'apologie de la Saint—Barthélemy avec une con-

, viction qui étonne et qui révolte, ont été écrites dans
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un but secrètement ironique, celui de paraître entrer
dans les vues des tyrans afin d'acquérir le droit de les
faire connaitre à tout le monde.

II. Avis à nos seigneurs du Parlement
sur la vente de la bibliothèque du cardinal
Mazarin. 165 .2. in-4, 4 pages.

Réimprimé dans le très-curieux volume de notes de
M. Léon de Laborde sur le Palais Mazarin.

GOBE-MOUCHE, ps. [GnAVILLE et Gui-
CHAR)].

I. Entendons-nous, ouvrage posthume
de M. —. Aux boulevarts, 1760, in-12.

Il. Lettre de M. — à tous ceux qui veu-
lent entendre. (Suite de la brochure précé-
dente). Amsterdam, 1765, in-8.

-- Il existe diverses brochures publiées sous le nom
de M. Gobe-mouches, et une société badine prit cette
dénomination. Voir l'ouvrage de M. A. finaux, publié
par M. G. Brunet, t. 1.

GOBE-MOUCHE (Léonard), ps. [MLLE-
MAIN D'ABANCOURT].

I. K. L. Essai dramatique. ouvrage pos-
thume de —, publié par Marc-Roch-Luc
Pic-Loup, citoyen de Nanterre (autre mas-
que de %Villemain d'Abancourt). Mont-
martre et Paris, Cellot, 1776, in-8.

GOBERT, nom falsifié [MONTGOBERT, ar-
tiste dramatique].

I. Avec J.-B. Dubois : Tipoo Safi), ou la
Prise de Seringapatam, mélodrame histo-
rique, en trois actes, en prose. Paris,
Barba, an XII (1804), in-8.

II. Avec le même : la Fausse marquise,
mélodrame en trois actes (en prose) , par
MM***. Paris, Barba, an XIII (1805), in-8.

Cette pièce a été reproduite, sans autre réimpression
que les quatre premières pages, sous le titre de la
. Dame du chàteau, ou la Ressemblance . mélodrame-
comédie. Paris, Barba, 1816, in-8.

III. Avec M. Auguste Jouhaud : le Sol-
dat de la Loire (épisode de 1828), drame-
vaudeville en un acte, représenté sur le
théâtre de la Porte Saint-Martin , le
20 décembre 1839. Paris, Tresse, 1839,
gr. in-8.

Faisant partie de la . France dramatique .. Voyez
. France littéraire ., t. XI, p. 320.

-} GODEAU (M.).
Abrégé des maximes de la vie spirituelle,

recueilli des sentences des pères et traduit
du latin de D. Barthélemy des Martyrs,
avec l'éloge du même, par —, évêque de
Vence. Paris, Delaulne, 1699, in-12, t. I.

L'éloge de l'auteur est tiré sans doute des . Eloges
des Evèques . de M. Godeau, évoque de Vence; mais
la traduction de . l'Abrégé des Maximes a est très-
faussement attribuée à ce prélat par Pélisson, dans son
histoire de . l'Académie française ., p. 407, édition
in-12 ; elle est de Michel Cocteau, poète latin, ancien
professeur de rhétorique au collége de Navarre, et pour

:ors (en 1609) curé de Pont-sur-Yonne, depuis recteur
de l'Université de Paris et curé de Saint-Côme. Il était
encore en 1734 curé sans exercice de cette paroisse.
L'original manuscrit, en 1 vol. in-4, était dans la biblio-
thèque des Doctrinaires de Paris, oit le traducteur l'avait
envoyé avec une lettre datée de Saint-Côme, le 4 août
1722. Du reste, l'ouvrage n'est composé que de deux
parties, qui sont toutes deux dans le volume imprimé;
de sorte que ce n'est pas seulement le premier tome,-
mais l'unique. Ce Godeau a mis en vers latins une
grande partie des (Euvres de Boileau. (Note tirée du
. Catalogue de la Doctrine chrétienne ., t. V. p. 01.
par M. Bouillot.)	 A. A. B—r.

+GODDE DE LIANCOURT, nom ano-
bli [Calixte-Auguste GODDE, de Liancourt,
médecin].

Traité pratique des moyens de sauve-
tage. Paris,1842, in-8.

GODEFROY (Antoine), docteur en théo•
logie, ps. [Antoine ARNAULD et Godefroy
HERMANT].

La Conduite canonique de l'Eglise tou-
chant la réception des filles dans les mo-
nastères. Paris, Savreux,1668, in-12.

+ GODESCARD.
Abrégé des Vies des Pères et des Martyrs,

traduit de l'anglais, par M. — (terminé
par Delpuis). Paris, 1802, 4 vol. in-12.
— Réimprimé u Lyon.	 A. A. B—r.

GODET DES MARAIS, évêque de Char-
tres, prête-nom [Mm' de Maintenon, femme
de Louis XIV, de libertin devenu bigot].

L'Esprit de l'Institut des Filles de Saint-
Louis. Paris, Jean Anisson, 1699, in-32.

Réimprimé dans le Recueil qui a pour faux-titre :
e Règle, Esprit de l'Institut, Constitutions et Règle-
ments de la maison de Saint-Louis, établie à Saint-Cyr n .
Parie, Jacques Colombat, 1741.

. C'est à M.. de Maintenon qu'on doit ce Traité
admirable, quoique, pour lui donner pins de poids, elle
ait voulu le faire passer sous le nom de Godet des
Marais (évêque de Chartres, supérieur-né de la maison
de Saint-Cyr). Tout ce qu'on peut dire de mieux sur la
grandeur de cet institut, sur l'éducation des demoi-
selles, sur la pauvreté, la simplicité, le travail, le
catéchisme, l'éloignement du monde, le silence, la régu-
larité, y est réuni en peu de mots. En recommandant le
désintéressement, on y remarque qu'un des grands
avantages de la riche fondation de Saint-Cyr, c' est qu'on
n'y a jamais besoin de recevoir de dots, de legs pieux,
de présents, ce qui est le poison le plus dangereux
pour les communautés ; qu'on n'y est point exposé à
recevoir des mauvais sujets pour avoir des dots qui
paient les dettes d'une maison, qui fournissent aux
dépenses des bàtiments, qui donnent des ornements su-
perbes, ou mettent en état d'étendre l'enclos par
quelque nouvelle acquisition. Quel bonheur d'ètre a
l'abri de tous ces piéges, de n'avoir aucun besoin du
siècle, de 'pouvoir tenir ferme pour les règles, sans
craindre de rebuter des bienfaiteurs I

. Pour donner one juste idée de cet excellent ouvrage
. sur . l'Esprit de l'Institut ., il suffira de citer
l'approbation et le nom du censeur

. J'ai lu ce Traité, qui explique parfaitement les
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a intentions que, j'ai eues dans la fondation de la
e maison de Saint-Louis; je prie Dieu de tout mon

coeur que les dames ne s'en départent jamais. a
Signe Louts.

• Les dames de Saint-Cyr désirèrent que M 0e de
Maintenon y mit son nom; elle répondit : t 11 vaut

bien mieux que celles qui suivront le croient d'un
a évêque que d'une femme. n

• (a Discours de la tete séculaire de Saint-Cyr n , par
l'abbé du Serre-Figon. Paris, Berton, 1780, in-8.)

M. Renouard, libraire, a publié une nouvelle édition
de cet opuscule de Mm^ de Maintenon. Paris, 1808,
in-12.	 A. A. B—r.

GOGUÈLAT (le baron de), apocr. [Fr.
L' HÉRITIER, de l'Ain].

Mémoires de M. —, fragment sauvé du
feu , contenant une lettre inédite de
Louis XVI à ses frères.

imprimés dans le tome III des e Mémoires de tons n .
Paris, Levavasseur, 4835, in-8.

Le savant M. de Monmerqué, après la lecture de res
Mémoires, n'avait pas hésité à dire qu'au milieu de
tons les Mémoires apocryphes qui avaient été publiés,
ceux-ci avaient un cachet qui ne permettait pas de
douter de leur authenticité. Et pourtant, sauf la lettre
de Louis XVI que le baron de Goguelat avait été effec-
tivement chargé de porter aux princes français en
émigration, tout est de la composition de M. L'Héritier.

+ GOHIN DE LA BAUDONNIERE [Au-
guste LATOUCHE, chanoine d'Angers, né en

'1783].
Conciliation de la Cosmogonie mosaïque

avec les sciences naturelles. Paris, Lecof-
fre, 1858, in-12.

L'auteur a pris pour signature son nom maternel.

GOLDSMITH (Olivier), âpocr. Richard
PHILLIPS, pendant trente ans éoliteur et
propriétaire du « Monthly-Magazine n.]

Rich. Phillips est l'auteur des divers Abrégés, à
l'usage des écoles, des Histoires grecque, romaine et
d'Angleterre d'Olivier Goldsmith, dont il a conservé le
nom sur ces différents Abrégés. Ils ont été tous trois
traduits en français à diverses reprises. Voy. la a France
littéraire, a à GOLDSMITH.

GOLENTH (W.), ps.
Le Petit couvent de Charenton. Paris,

les march. de nour., an X (1802), pet. in-8
de 35 pag.

Satire en vers contre Geoffroy, La Harpe, Clément,
Mme de Genlis, etc. Il y a lieu de croire que le nom de
l'auteur est supposé.

+ GOMERIL (Ramon) [Emmanuel GoN-
ZALBS] .

+ GOMEZ (Melchior). [Emmanuel GoN-
ZALÉS].

GOMICOURT (D. de), nom abrév. [DA-
MIENS DE GOMICOURT].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. la
« France littéraire s. à DAMIENS.

+ GONCOURT (Edmond et Jules nE)
[Edmond-Louis-Antoine et Jules-Alfred

T. II.

HUOT DE GONCOURT, littérateurs français,
nés le premier à Nancy, le 26 mai 1822,
et le second à Paris, le 17 décembre 1830,
fils de Marc-Pierre Huot de Goncourt, an-
cien chef d'escadron et officier de la Légion
d'honneur, et petits-fils de Jean-Antoine
Huot de Goncourt, député à l'Assemblée
nationale de 1789].

Pour la liste de leurs écrits, voy. le
a Catalogue général D d'Otto Lorenz, à
GONCOURT.

± GONCOURT (Edmond et Jules de) sut.
s7/pp. [Ernest D'HERVILLY].

Monsieur Zabulon, fragment inséré dans
« Paris-Caprice D; du 20 mars 1869.

Pastiche spirituel du style de MM. de Goncourt.
(M. T.)

+ GONDELIER (J. B., imprimeur à
Paris), aut. supp.

I. La Dilettante, ou le Siège de l'Opéra.
II. Paris et Bruxelles. ou le Chemin à la

mode.
III. Le Courrier des théâtres, ou la Re-.

vue à franc-étrier.
IV. La Girafe, ou une Journée au Jardin

du roi.
Ces pièces sont de Théaalon, et Gondelier n'y a en

aucune part, quoiqu'il ait été désigné comme collabo-
rateur. (Voir a l'Histoire anecdotique de la collabora-
tion au lhiàtre a, par J. Goiset, 4887, p. 158.) ,

+ GONDREN (de).
L'Idée du Sacerdoce et du Sacrifice de

Jésus-Christ donnée par le 1. de Gondren,
avec quelques éclaircissements (la première
partie est du P. S. de Gondren, la seconde
du P. Toussaint-Desmares, la troisième et
la quatrième du P. Quesnel). Paris, 1677,
in-12.

Catalogue de la bibliothèque d'Orléans, 4777, in-4,
p. ie.	 A. A. B—r.

GONIA DE PALAJOS, ps. [Laurent AN-
GLIVIEL DE LA BEAUMELLE].

Voy. aux Anonymes, « Mes Pensées o.

GONNELIEU (le P. Jérôme de), jésuite,
trad. supp. [CussoN, imprimeur et avocat
au Parlementj.

De l'Imitation de Jésus-Christ, traduc-
tion nouvelle, par le sieur C. I. A. A. P. Pa-
ris, Casson, 1673, pet. in-12.

Première édition de cette traduction, qui a une grande
vogue depuis plus d'un siècle et demi, et se réimprime
encore tous les jours sous le nom du P. Gonnelieu, qui
n'est auteur que des pratiques et prières a la fin de
chaque livre, ajoutées plus tard.

— La même (de la même traduction, dé-
diée à la duchesse de Lorraine et de Bar),
avec une prière à la fin de chaque cha-
pitre ; par le R. P. de Gonnelieu, de la com-

7
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Pagne de Jésus. Nanci, J.-B. Cusson.1712,
in-12.

Première édition de la traduction de l'Imitation de
Jésus-Christ, par Casson, retouchée par J.-B. Casson,
son fils, avec les pratiques et prières du P. de Gon-
nette'', très-souvent réimprimée.

Le P. Gonnelieu n'y a d'autre part que d'avoir fourni
les prières et pratiques. Cependant, dés. 1713, le
• Journal des savants s le présenta comme traducteur
de l'ouvrage. Les jésuites savaient bien à quoi s'en
tenir; mais, par une fraude pieuse, ils se sont bien
gardés de redresser l'erreur du journaliste.

An commencement de l'année 1738, les jésuites
auteurs du Journal de Trévoux. reprochèrent aux jan-
sénistes d'avoir altéré plusieurs ouvrages, entre autres
la traduction du Nouveau-Testament par le P. Amelotte,
et celle de . l'Imitation de Jésus-Christ par le P.
Gounelien. Ils s'exprimèrent ainsi au sujet de ce dernier
ouvrage : . On ne se défie pas de s l'imitation de
Jésus-Christ • par le P. Gonnelieu. Sous ce nom, qui
rassure les fidèles, la mémo cabale a fait passer des
réflexions infusées de ses sentiments et de ses
maximes. .

It n'exiateancuue traduction française de . l'Imitation •
portant le nom de Gonnelieu, qui contienne d'autres
pratiques et prières que celles qui ont été composées
par ce jésuite. L'inculpation adressée ici aux jansénistes
est donc dénuée de tout fondement. Voici probablement
ce qu'a voulu dire le dénonciateur : L'abbé Le Duc,
vicaire de Saint-Paul, a Paris, attaché aux principes de
MM. de Port-Royal, avait publié en 1737 nue traduc-
tion de . l'Imitation s, accompagnée de réflexions,
pratiques et prières dans le genre de celles du P.
Gonnelieu. Le succès qu 'obtint cette traduction excita
sans doute la jalousie des jésuites rédacteurs du . Jour-
nal de Trévoux ,, et leur fit écrire une dénonciation
mensongère, dénonciation néanmoins qui a été repro-
duite en 1759 par le P. Patonillet, dans son édition du
• Dictionnaire des livres jansénistes s. Noyer la pré-
face,	 A. A. B—r.

GONZAGA (Lucretia DU GAZUOLO)
[Ortensio LANDO].

Lettere. Venise, 1552, in-8.
Ces lettres, que Bayle a crues authentiques, sont l'oeu-

vre de Lande, lequel se plaisait à des supercheries de ce
genre. Voir les articles APIONIMO et PHILALETHES.
Il a publié également des • Lettere di moite valerose
donne • (Venise, 4558), dont il est le seul auteur, et
des . Ragionamenti familiari di diversi aatori (Venise,
1550, in-8); ces soi-disants extraits sont tous sortis de
la plume de Lando. Quelques extraits de ces correspon-
dances apocryphes ayant para dans d'anciens recueils
français, nous sommes autorisés à en faire mention.

GONZAGUE (Anne de), princesse pala-
tine. aut supp. [SENAC DE MEILIIAN].

Ses Mémoires. Londres et Paris, 1786,
in-8.

Ces Mémoires eurent h leur apparition un grand
succès de curiosité; mais on reconnut bien vite qu'ils
étaient supposés. Ils furent d'abord attribués à
Rut/aère.

-(- Lire ce que dit à cet égard M. Sainte-Beuve
(s Causeries du Lundi s. t. X, p. 80). n Cette ingé-
nieuse supercherie, début de Senac de Meilhan dans
les lettres, parut en 1786 ; c'est 'quelque chose en prose
comme la supercherie des poésies de Clotilde de Sur-

ville en vers ; mais ici on met un ouvrage de fabriqu.i
moderne sous un nom historique connu. Les gens de
goût dn xvme siècle ne s'y laissèrent point prendre;
l'ouvrage leur parut trop bien écrit pour étre de la prin-
cesse Palatine. Ce n'était pas si mal juger : car il est
évident, par les lettres et le peu d'écrits qu'on a d'elle,
que la princesse n'avait tout son esprit qu'en conver-
sation et non point plume en main. Le style net, coupé,
courant, dégagé, était donc le plus grand des anachro-
nismes ; il y en avait d'autres encore. M. de Meilhan
avait beaucoup lu le cardinal de Retz et les auteurs du
suies siècle; il s 'était amusé à tirer de la un pastiche
qu'il ne s'était point attaché à rendre trop fidèle ; il
aurait été bien tache que la petite fraude eût trop
réussi et qu'on ne devinàt point le nouvel auteur sous
le masque. On hésita quelque temps ; les soupçons se
portèrent entre autres sur Rulhifre, sur l'abbé de Péri-
gord (M. de Talleyrand); tout le monde sut bientôt quel
était l'élégant coupable s.

GONZALES (Dominique), aventurier es-
pagnol, autrement dit le Courrier, ps.
[François GODwIN].

L'Homme dans la Lune, ou le Voyage
chimérique fait au monde de la Lune, nou-
vellement 'découvert par—, mis en notre
langue par I. B. D. (trad de l'angl. de Fran-
çois Godwin, par I. Baudoin). Paris, E.
Piot, 1648, in-8; Cochart, 1666, pet. in-12.

Voy. F. B. D. ', U, col. 15 d (4).

GOODHEART (le docteur), ps. [VoL-
TAIRE .

De a Paix perpétuelle, proposée par —,
traduction de M. Chambon (autre masque
de Voltaire). S. d. (1769), in-8.

Ecrit composé par Voltaire. Il a été condamné par
décret de la cour de Rome, le 3 décembre 1770.

Cet écrit, dirigé contre celui de l'abbé de Saint-
Pierre, doit avoir suivi de très-près ou précédé de très-
peu l'opuscule : s Tout en Dieu, commentaire sur
Malebranche s. Les • Mémoires secrets • en parlent
pour la première fois à la date du 17 septembre 1769 ;
mais d'Alembert en parle dans une lettre à Frédéric,
du 7 août, comme d'un ouvrage publié. Le nom de
Goodheart est formé de deux mots anglais qui signifient
• bon coeur ..

GORALLUS (Theodorus), édit. sup. [Joan.
CLERICUS], éditeur de C. Pedonis Albino-
vani eleglee HI, et fragmenta, cum inter-
pretatione et notis Jos. Scaligeri, et va-
riorum. Amstelodami, 1703, in-8.

GORDON (Thomas), apocr. [le baron
d'HOLBACH].

Voy. aux Anonymes « Contagion sa-
crée n.

GORDON DE PERCEL (le C . ), pa, [l'abbé
LENGLET DU FRESNOY].

De l'Usage des romans, où l'on fait voir
leur utilité et leurs différents caractères,
avec une Bibliothèque de romans, accom-

-f- (1) C'est par erreur que ce livre a été indiqué à
F. B. D. Il porte sur le titre les initiales I. B. D.
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pagnée de remarques critiques sur leur
choix et leurs éditions. Amsterdam ,
chez la veuve de Poilras, à la Vérité sans
fard (Paris), 1734, 2 vol. in-12.

L'exemplaire de ce livre que nous possédons porte la
note critique suivante :

• L'auteur y adopte un système qui ne parait pas
conforme à la saine morale, par rapport à la lecture
des romans. Il y a glissé aussi beaucoup de traits
extrêmement libres. Aussi a-t-il jugé à propos de ne
se pas faire connaltre sous son nom. Cet ouvrage devient
rare, et peut avoir son utilité, surtout par le catalogue
qui compose le deuxième volume. • Un bigot ou un
sot, devenu possesseur de cet exemplaire, a ajouté à la
note primitive : • L'ouvrage est trop mauvais d'ailleurs,
et fait honte à l'auteur a.

Il existe dans le monde des exemplaires curieux de
cet ouvrage. Feu A.-A. Barbier possédait celui de
l'abbé Sépher, l'un des plus grands bibliophiles du
xvm• siècle.

Cet abbé, mort en 1785 à Paris, laissa une biblio-
thèque très-nombreuse ; il a écrit en tête des notes
plus ou moins étendues, et toujours instructives. Quant
à • l'Usage des Romans a, le second volume, qui ren-
ferme la • Bibliothèque des Romans a, est chargé de
notes et d'additions de la main de cet abbé.

La Bibliothèque du Roi possède un exemplaire de
• l'Usage des Romans •, chargé de notes manuscrites
par l'abbé Lenglet lui-même. L'abbé de Saint-Léger
en a eu communication, et il a fait à ces notes des
additions considérables.

Le savant oratorien Adry avait copié sur un exem-
plaire du second volume du même ouvrage la plus
grande partie des additions manuscrites de l'abbé
Lenglet et des notes de l'abbé Saint-Léger. Il y a ajouté
ses propres observations. Je possède aussi ce curieux
volume.	 A. A. B—r.

C'est aussi sous le pseudonyme du C. GORDON ne
Peaces, que l'abbé Lenglet du Fresnoy avait publie
quelques années auparavant : les Œuvres de Clément
Marot, avec celles de Jean Marot, son père, et de Michel
Marot, son fils, accompagnées d'une préface historique
et d'observations critiques. La Haye, P. Gosse et Jean
Ntaulme, 1731, 4 vol. in-4 on 6 vol. in-12.

+ GORGE (Albéric de) [Mm° Louise
BELLI].

Les Violettes, par—. Paris, 1858, in-12.

+ GORGIAS [Eugène PAIGNON].
Eloquence et improvisation. Art de la

parole oratoire. Paris, 1867, in-8. Voir la
a France littéraire s, XI, 383.

GORJU (Thomas), ps. [J.-T. B. CLAVEL],

auteur d'articles dans le journal « la Se-
maine ».

+GORSEE (Henri), ps. [Henri DAMETII].
Notions élémentaires sur la science so-

ciale de Fourier. 2° édition. Paris, 1846,
in-12.

La première édition est anonyme.

GOSFORT, ps. [l'abbé LENGLET DU FRES-

NOY].
oy. aux Anonymes n Calendrier histo-

rique » et „ Métallurgie ».

+ GOSSE (Etienne), né en 1773.
Le Médisant, comédie en trois actes et

en vers. Paris, 1816, in-8.
Cette pièce a été entièrement refaite par Etienne.

+ GOSSE (Isidore S. de) [Bertrand-Isi-
dore SALLES, alors homme de lettres, de-
puis préfet].

Histoire naturelle drolatique et philoso-
phique des professeurs du Jardin des
Plantes, des aides-naturalistes, prépara-
teurs, etc., attachés à cet établissement.
accompagnée. d'épisodes scientifiques et
pittoresques, avec des annotations. Paris,
Sandrié, 1846, in-12 de 12 fies et demie.

+ GOSSEC (Fr.-Jos.), nom altéré [Fran-
çois-Joseph GossE].

Né à Vergoies (Belgique), le 17 janvier 1734, et
non 1733, comme l'ont écrit tous les biographes (4).

+ GOTTHELF (Jeremias' [Albert BIT-
nus, écrivain surnommé l'historien des
paysans, né à Morat (canton de Berne) en
1797, mort en 1854].

Il écrivait en allemand. La collection de ses ouvrages
a été publiée à Berlin, 1856-58, 24 vol. in-8. Plu-
sieurs ont été traduits en français. Voy. le • Catalogue
général • d'Otto Lorenz.

GOTTIS (Mm° Augustine) apocr. [J.-B.
Buts].

1. Le Jeune Loys, prince des Francs, ou
les malheurs d'une auguste famille. Paris,
A. Eymery, 1817,4 vol. in-12.

II. Marie de Clèves, princesse de Condé.
suivie de Valentine de Milan, anecdote du
xv° siècle. Paris, Lecointe et Durey, 1820,
3 vol. in-12.

Nous avons dit dans notre • France littéraire • :
Quoique ces deux romans aient été publiés sous le nom
de M m• Gottis, on prétend qu'ils ne sont pas d'elle.
Une personne digne de foi nous a assuré que cette
dame est devenue l'héritière des nombreux manuscrits
de J. B. Brès , mort à Paris au commencement de
1817, et que dans ces manuscrits se trouvaient plu-
sieurs romans ; ° le 'Jeune Loys a, et • Marie de
Clèves . entre autres, y ont été vus. Cette personne
digne de foi, était feu Joseph Delord, alors sous-chef à
la direction des belles-lettres, des sciences et des
beaux-arts, au ministère de l'intérieur. Il n'est pas
vraisemblable que ces deux romans soient les seuls de
J.-II. Brès que Mm• Gottis ait publiés sous son nom à
elle.

+ GOUAULT, auteur supposé [LE FEVRE,
chanoine régulier de Sainte-Geneviève et
prieur de Saint-Nicolas de Troyes]

Réponse de M. Gouault à M. Baugier
Mercure, mai 1723.

Lettre de M. Gouault, du 16 février'1721,

(1) Ces renseignements, qui ont été communiqués à
l'Académie belge, le 8 novembre 1840, ont été pris
sur les lieux et sur un registre de baptême.
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pour répondre à celle de M. Bau gier
Journal de Verdun, avril 1724.

Ces deux lettres font partie d'une polémique engagée
entre plusieurs savants de Chitons et de Troyes, pour
déterminer laquelle de ces deux villes devait être la
capitale de la province de Champagne. M. Gouault, maire
de Troyes, soutenait naturellement les droits de sa ville
natale contre M. Baugier, lieutenant du roi en la ville
de Chiions.	 P. L.

GOUBAULT (Ch.), anc. magistrat. aut.
supp. r

r
,MM. P. C., comte de LASTEYRIE,

Arth. (;ONDORCET O ' CONNOR, ISAMBERT, et
autres publicistes].

Journal de la liberté religieuse, parais-
-sant le 15 de chaque mois à partir du
15 mai 1843... Paris. rite. du Dragon, 29.
P' mai 1843 — janv. et fév. 1844, dix nu-
méros in-8.

Ainsi que l'indique son titre, ce journal ne devait
commencer a paraître que le 15 mai ; mais le premier
numéro a paru dés le premier du même mois.

Reproduit l'année suivante sous le titre de . Etat
religieux de la France et de l'Europe d'après les sources
les plus authentiques, avec les controverses sur la
séparation de l'Eglise et de l'Etat r, et avec les véri-
tables noms des principaux auteurs. Paris, Brockhaus
et Avenariuu, 1844, 2 part. in-8.

La première partie a xxvj et 424 p.; la seconde,
viij et la pagination de 425 à 800 p.

[
GOUBEAU DE ROSPOEL (F.) (1), "ps.

Sylvain VAN DE WEYER, ministre plénipo-
tentiaire belge à Londres, membre de l'Aca-
démie royale de Bruxelles, classe des
lettres].

La Hollande et la conférence, ou Examen
raisonné des actes de la conférence de
Londres, et de la conduite du cabinet de
La Haye. Londres, B. Fellowes, rue Lud-
gale, mars 1833, in-8 de 115 pag.

-I- GOUGES (Marie-Olympe DE) [Marie-
Olympe AUBRY, née à Montauban en
1755

La . France littéraire indique 26 ouvrages de cette
lemme auteur ; une partie seulement figure dans ses
. Œuvres s. Paris, Cailleau,1788, 3 vol. in-8.

Voir Monselet, les . Originaux du siècle dernier n ,
p. 99.

GOUGIBUS, ps. [J.-T. GoUGY, artiste
pantomimique].

1. Zelly, ou le Naufrage, pantomime en
un acte. Sans nom de ville ni d'impr. et
sans date. (Paris). 1795, in-8.

II. 'Bioco et Filoli, ou le Triomphe de
l'humanité, pantomime en deux actes. Pa-
ris, Barba, an V (1797), in-8.

III. L'Homme d'airain, ou Rozabells et
Alberto, pantomime en trois actes. Paris.
Fages, an XII (1804), in-8.

(1) Nous avons trouvé ce pseudonyme écrit • Coubau
de Rospout.

GOUIN, amateur et membre de plusieurs
sociétés savantes, ps. [Ch.-Yves Cousin,
d'Avalon].

Le Nouveau Bon jardinier, ou Manuel
des jardiniers, contenant, etc. (Sec. édit.)
Paris, Corbet aîné, 1824, in-12 avec une
gray.
— Troisième édition. Paris, le mime, 1826,
in-12.

La première édition, publiée en 4823, a paru avec
les initiales de C. d'Av., auteur du . Parfait agricul-
teur. n

GOUJU (Charles), ps. [VOLTAIRE].
Lettre de— à ses frères. 1761. in-8 de

12 pag. ; et in-12 del pag.
C'est dans une lettre du 28 septembre, à d'Ar-

gental, que Voltaire parle pour la première fois de sa
. Lettre de Charles Goulu n, composée pour prouver que
les prêtres ne croient pas à la religion chrétienne. —
Cette lettre fut condamnée à Rome, le 24 mai 1762.

GOULET (le baron Paul de), ps. [Almire
GANDONNIÈRE], auteur SOUS Ce nom d'em-
prunt d'articles de blason, imprimés dans
la « Chronique, revue mensuelle n, dont
M. Gandonniere a été rédacteur en chef de-
puis octobre 1841.

GOULMY DE ROSOY, ps. [l'abbé Jos.
Guill. CLÉMENCE].

Défense des livres de l'Ancien Testament
contre l'écrit (de Voltaire) intitulé • la
« Philosophie de l'Histoire D. Rouen, Du-
mesnil, et Paris, Palot, 1768, in-8.

+ GOUPIL, ps.
L'un des auteurs du recueil facétieux in-

titulé : a Annulaireagathopédique et sau-
cial. o Bruxelles. 1849, in-8.

Voir des détails sur ce recueil au mot Renolvrs.

GOURDAN (M°'°), eut supp. [Charles
THÉVENEAU DE MORANDE].

Le Portefeuille de —. 1783, in-8.
Réimprimé, en 4785, sous le titre de . Correspon-

dance n .	 A. A. B—r.
-i- Cette seconde édition, Spa (Londres), 1785, est

fort augmentée, puisqu'elle comprend 204 pag., tand s
que la première n'en a que 96. A la suite des lettres
supposées de cette matrone célèbre A l'époque de
Louis XVI, viennent des chansons, des pièces de vers.
commençant à la page 164. Il y a 82 lettres dans la
première édition et 162 dans la seconde, laquelle a été
réimprimée à petit nombre, à Bruxelles, en 1866, sous
la rubrique de Londres, chez te fameux Jean Bourse,
petit in-12, viii et 205 p.

+ GOURDON DE GENOUILLAC [Nico-
las-Jules-Henri GOURDON, né en 1822$].

I. Dictionnaire historique des ordres de
chevalerie. Paris, 1853, in-12; sec. édit.,
revue et augmentée, 1860.

Il. Grammaire héraldique. Paris, 1853,
in-12; sec_ édit., 1860, in-12; 3° édit.
1861, in-12.
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III. Recueil d'armoiries des maisons no-
bles de France. - Paris, 1860, in-8.

IV. Nobiliaire du département des Bou-
ches-du-Rhône. Paris, 1863, in-8.

Avec M. de Piolenc.
M. Gourdon a publié divers romans dont on trouvera

les titres dans le e Catalogue général u de M. Otto
Lorenz.

GOUROFF (de), nom russisé [A..Ieudv
DUGOUR].

M. Dugour, né à Clermont-Ferrrand, en janvier
1766 (1). était avant la Révolution père de la doctrine
chrétienne (doctrinaire), et à ce titre avait été profes-
seur dans les collèges dirigés par sa congrégation ,
d'abord à la Flèche, ensuite à l'école centrale de la rue
Saint-Antoine, à Paris, comme professeur d'histoire.
Après la suppression des ordres religieux, M. Dugour se
fit libraire à Paris, ainsi que l'ont été tant d'autres
érudits, tels que Ch. Pougens,'Vatar-Jouannet, Col-
net, etc. Comme éditeur des derniers volumes du
. Cours complet d'agriculture de l'abbé Rozier a, il eut
eu 1800 à soutenir un procès contre les contrefacteurs
de cet ouvrage, et il rédigea h cette occasion un Mé-
moire furieux, où il soutint que les contrefaçons étant
un délit contre la propriété, devaient faire traduire leurs
auteurs devant les tribunaux de police correctionnelle,
et le Directoire adopta cette jurisprudence qui est de-
venue générale dans tout le royaume. M. Dugour ne fut
pas heureux en librairie. Il sollicita une place dans l'in-
struction publique en Russie, qu'il ne tarda pas à obte-
nir. Il y fut d'abord professeur et bibliothécaire à Khar-
kboff. Lors de la déclaration de guerre de la France
contre la Russie, M. Dugour eut à opter entre son re-
tour dans sa patrie et sa naturalisation russe. Il se fit
naturaliser. Un ukase de l'empereur Alexandre donna en
18(2 au nom de M. Dugour une orthographe et une
terminaison russe. Il s'est appelé depuis de Gouroff',
bien que la particule qualificative de n'existe pas en
Russie. M. Dugour fut nommé, en 1825, recteur de
l'Université de Saint-Pétersbourg, et il est mort son
directeur.

Les titres de notre ancien compatriote étaient en 1829 :
conseiller d'Etat actuel, directeur de l'université de
Saint-Pétersbourg, professeur d'histoire et de littéra-
ture, membre du comité scientifique prés te ministère
des finances, chevalier de l'ordre de Sainte-Anne,
2< classe, avec les insignes en diamants, et de l'ordre
royal de la Légion-d'Honneur. Depuis son arrivée en
Russie, hl. Dugour a publié les divers ouvrages sui-
vants (2) :

I. Critique et défense de l'Histoire. Dis-
cours prononcé à l'Université de Kharkhoff
en 1807. Kharkhoff, 1807, in-4.

11. Des Révolutions opérées dans l'état
social au quinzième siècle. Kharkhof', 1809,
in-4.

III. De la Civilisation des Tartares No-

(1) M. P. G. Aigueperse, dans sa . Biographie, ou
Dictionnaire historique des personnages de l'Auvergne .
(1836, 2 vol. in-8), n'a point consacré d'article h
M. A. Jeudy Dugour.

(2) Pour la liste de ses ouvrages antérieurs, voyez
e la France liner. ., t. n, au nom Ducoan.

gals dans le midi de la Russie européenne.
Kharkhoff. 1816, in-8.

IV. Mémoire sur l'état actuel de l'hôpi-
tal impérial des pauvres malades à Saint-
Pétersbourg, avec des détails sur la nou-
velle institution des veuves de la charité.
Saint-Pétersbourg, Pluchart, 1817, in-8.

V. De la Direction donnée à l'enseigne-
ment dans les universités. Discours. Saint-
Pétersbourg 1823, in-8.

VI. De l'influence des lumières sur la
condition des peuples. Discours. Saint-Pé-
tersbourg, 1826, In-8.

VII. Du Rapport des lettres avec la mo-
rale. Discours. Saint-Pétersbourg, 1828,
in-8.

VIII. Essai sur l'histoire des enfants
trouvés, depuis les temps les plus anciens
jusqu'à nos jours, servant d'introduction
aux Recherches sur les enfants trouvés et
les enfants illégitimes en Russie et dans le
reste de l'Europe. (De l'impr. de F. Didot.
à Paris). Paris, rue de Grenelle Saint-Ger-
main, 59, 1829, in-8, 180 pag.

Il n'a été tiré que cent exemplaires de cet • Essai .,
divisé ea douze chapitres, qui sert d'introduction à l'ou-
vrage suivant.

IX. Recherches sur les enfants trouvés
et les enfants illégitimes en Russie, dans
le reste de l'Europe, en 'Asie et en Amé-
rique; précédées d'un Essai sur l'histoire
des enfants trouvés depuis les temps les
plus anciensusqu'A nos jours. Tome l r
(et unique). Paris, F. Didot, 1839, in-8.

Le prospectus imprimé à Paris. par les frères F. Di-
dot, en 1829 (in-8, 16 p.), promettait cet ouvrage en
trois volumes avec 120 tableaux statistiques : le premier
seul a été publié..

Les recherches de l'auteur tendent à démontrer que
les établissements d'enfants trouvés sont contraires aux
mœurs et à la prospérité des nations (1).

-I- GOUTTEUX (Un) [le marquis de
MIRABEAU].

(1) Les auteurs de . la Littératere française contem-
poraine ., ont, t. III, p. 321, cité le nom de M. Du-
gour, qui fait le sujet de cette notice, mais sans aucun
renseignement sur la personne de cet écrivain, sans ren-
voi à la a France littéraire • dans laquelle il a un article,
t. ll, 651. Aucun des neuf ouvrages que nous venons de
citer n'est rappelé dans le leur. On s'est borné à citer de
ce savant un • Mémoire justificatif pour Louis XVI, etc..,
imprimé en 1'133! ce qui donne à penser que M. Dugour
n'a pas écrit autre chose, ni avant, ni après.

Allons, messieurs les rédacteurs, encore un plagiat,
ajouter à tant d'autres, pour le nom de Gourof, et

vous dissimulerez votre Unwissenheit, en bibliogra-
phie bien entendu. Seulement, vous vous trouverez
avoir consacré, non pour la première fois, delta articles
à la même personne ; mais on l'excusera à des auteurs
qui n'ont jamais voulu sérieusement faire un livre
sérieux, et partant se sont évité la peine de chercher
à rien apprendre.
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Rêve d'un-, ou le Principal. (S. d.,
mais vers la fin de 1788), in-8.

Brochure relative aux travaux de la prochaine Assem-
blée constituante.

+ G. P. [Gabriel PEIGNOT].
I. Manuel bibliographique, ou Essai sur

les bibliothèques anciennes et modernes.
Paris, 1800, in-8.

II. Amusements philologiques, ou Va-
riétés en tous genres, etc., par - Philom-
neste, B. A. V. (bibliothécaire à Vesoul).
Paris, Renouard, 1808, in-8. - 2e édit.
Dijon, 1824, in-8. - 3° édition, 4842,
in-8, plus complète.

Ill. Essai historique sur la lithographie,
renfermant : 1° l'Histoire de cette décou-
verte; 2° une Notice bibliographique des
ouvrages qui ont paru sur la lithographie;
3° une Notice chronologique des différents
genres de gravures qui ont plus ou moins
de rapport avec la lithographie, par -.
Paris, A.-A. Renouard, '1819, in-8.

1V. Essai chronologique sur les hivers les
plus rigoureux, depuis 396 avant Jésus-
Christ jusqu'en 1820 inclusivement. Paris
et Dijon, 1821, in-8, XV et 240 p.

V. Mémorial religieux et biblique, ou
Choix de Pensées sur la religion et l'Ecri-
ture sainte, par-. Dijon, 1824, in-18.

VI. Lettre 4M. C. N. A****** (Amanton),
sur un ouvrage intitulé : les Poêtes fran-
çais depuis le xu° siècle jusqu'à Malherbe,
avec une Notice historique et littéraire sur
chaque poëte (octobre 1824) , et Notice
sur la nouvelle édition des OEuvres de
Louïse Labé, Lionnoize, par-. Paris,
A.-A. Renouard, octobre 1824, in-8.

VII. Notice sur la vie et les ouvrages de
dom Nicole Janin.

En tête de trois ouvragea de ce bénédictin, réim-
primés par les soins de G. Peignot. Dijon, 4825,
in-12.

VIII. Géographie statistique et spéciale
de la France. Dijon, V. Lagier, in-12,
110 pag.

IX. Virgile virai an Borguignon. Choix
des plus beaux livres de l'Enéide, suivis
d'épisodes tirés des autres livres, avec
sommaires et notes, publiés par C.-N.
Amanton, et un discours préliminaire
par -. Dijon, imp. de Frantin, 1831,
in-18.

Pierre Dumay, né en 1626, mort en 1711, est le
traducteur du premier livre et d'une partie du second;
Paul Petit, licencié de Sorbonne, né le 21 janvier
1671, mort le 3 septembre 1734, a traduit la suite du
second livre et les III, IV, V, VI, VII; Philippe Joly,
dominicain, né en 11;64, mort en 1734, a laissé les
VIII, IX et X; François-Jacques Tassinot, ancien con-
seiller au parlement de Metz, né à Dijon, le 2 février

1854, mort le 20 mai 1730, Pot traducteur des
XI et XII' livres.

Le premier livre avait été imprimé en 1713, le se-
cond en 1719; l'impression da troisième, commencée
en 1720, ne va pas au-deli de 504 vers.

Cette édition a été tirée à 244 exemplaires sur
papier 6n grand-raisin, et six sur grand papier fort de
Hollande.	 O. B.

Voir Nodier, s Mélanges tirés d'une petite biblio-
thèque ., p. 448, et l'ouvrage sur l'idiome bourgui-
gnon, par M. Mignard.

G*** P*** (le comte de), out. dég. [Fr.
DARU'r, baron de GRAND-PRÉ, lieutenant
général].

L'Aimable Petit-Maitre, ou Mémoires
militaires et galants du -, capitaine au
régiment. de Touraine, écrits par lui-même
à M. de Té***. Cythère, 1750, in-12.

+ G. P*** (Louis-Germain PETITAIN].
1. Projet d'une pétition présentée à l'As-

semblée nationale par des hommes de
loi, avoués, etc. Paris, 1791, in-8, VII et
33 pag.

Il. Un Mot pour deux individus auxquels
personne ne pense, et auxquels il faut
penser une fois (Louis XVII et sa sœur).

Paris, l'an Ill de l'ère française (1795), in-8,
23

I p. Des idées de Rousseau sur la richesse
et sur son prix réel...

Inséré dans la * Décade littéraire et philosophique o,
12° année (1804). L'auteur a traité le même sujet
dans un article intitulé : ° De la richesse •, inséré
dans le même volume.

IV. Quelques contes. In-8, 15 pages,
contenant 11 pièces.

+ G.... P. (M.), avocat [L. GUICHARD,
père].

Défense des propriétaires attaqués
comme détenteurs des biens prétendus
nationaux, par-. Paris, 1829,• in-8.

+ G. P. B. [Guy PATIN.
Cabinet de cantiques spirituels, propres

pour élever l'âme à Dieu, recueillis de
plusieurs pièces religieuses, par-. Troi-
sième partie. A Paris, Ant. de Sommaville,
1622, épitres 7 à 10, 154 p., contenant
153 cantiques.

L'épistre a nés-Rustre (sic) et très-noble dame, D. Jac-
queline Do, est signée Gu y PATIN.

+ G. P. B. D. L. H. S. [Gabriel PEIGNOT,
bibliothécaire de la Haute-Saône].

1. Opuscules en vers, renfermant quel-
ques pièces fugitives et un poeme burles-
que. La Petite Franciade. Paris, an IX,
in-8, 72 p.

1l. Bagatelles poétiques et dramatiques.
Paris, an 1X, in-8, 2, 48 et 51 p.

C'est la seconde partie des opuscules; elle contient
s Robin et Cidalise, ou les Ingrats punis a, comédie en
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2 actes et en prose; la . Cassette ., comédie en
2 actes et en prose.

+ G. P. bibl. D. L. H. S. [Gabriel PEI-
GNOT, bibliothécaire de la Haute-Saône].

Epitre au grand Turc pour lui rede-
mander mon ami B..., envoyé en l'an HI
à Mascate.

Insérée dans la • Décade philosophique ., 2 • tri-
mestre, an LX, réimprimée dans les r Opuscules n de
G. Peignot, extraits de divers journaux, revues, recueils
littéraires, etc., avec une introduction par Ph. Milsand.
Paris, Techener, 1803, in-8.

+G. P. D. (le colonel)[G. P. DANDELIN].
Réflexions sur le rachat par annuités des

prêts sur hypothèque foncière. bige, De-
soer, 1843, in-8, 33 p.

+ G. P. D. L'. [GRAINDORGE, de Caen,
prêtre de l'Oratoire].

Lettre sur la mort de P.-F. d'Arerez de
la Tour, supérieur général de la congré-
gation de l'Oratoire de Caen. Caen, 1733,
in-4, 11 p.

G. P. L., ancien pâtissier retiré, ps.
l'abbé G .-P. TARENNE DE LAVAL, prêtre
ahané de la paroisse Saint-Louis en l'Ile;

né à Lyon en 1763, mort à Paris le 7 juin
1847].

Le Pâtissier •à tout feu, ou Nouveaux
Principes économiques de pâtisserie, à
l'usage des dames, etc. Deuxième édition,
considérablement augmentée. Paris, Au-
dot, 1838, in-12, avec 6 gray.

La premiere édition, publiée dans la mente année, ne
portait pour nom d'auteur que : Par un ancien Pdtis-
nier retiré.

+ G. P... P. D. C. R. [Gabriel PEIGNOT,
proviseur du collége royal].

Lettre au rédacteur du a Journal de la
Côte-d'Or n, sur la vente de la bibliothè-
que du 'duc de Roxburghe.

Le même journal contient un article des • Noms et
surnoms n, signé G. P. ; un autre : • Des Pâques de
4818 a, signé Gab. P.... Une • Lettre du 21 février
1822, sur une secousse de tremblement de terre res-
sentie à Dijon n, est signée P...; une autre • Sur le
centenaire anglais Thomas Parr a. 	 G. M.

GR., ps. [Antoine GARNIER, de Langres,
mort en 1710].

Les Rudiments de la langue •latine, avec
des règles pour apprendre facilement et
en peu de temps à lire, décliner et conju-
guer. Langres, vers 1710, in-8. — Nou-
velle édition, corrigée et augmentée de
trois degrés de comparaison. Sur l'imprimé
ra Langres. Metz, veuve de Jean Colla gnon,
1737, in-8. — Nouv. édit., considérable-
ment augmentée dans cette sixième édi-
tion (par François Bistac, son disciple et
son successeur, niort en 1752). Langres,
Personne,1745, in-8.

Ce Rudiment, ainsi augmenté par Bistac, a été
réimprimé dans plusieurs villes de France, notamment
à Chaumont, à Lyon, à Avignon, à Auxerre, etc., etc.
Bissac avait déjà fait des corrections à l'édition de Lan-
gres, 1117.	 A. A. B—r.

+ GR. [GRIMOND].
Le Veuvage du Cigne, conte, par—.

Besançon. 1787, in-4.
Ce M. Grimond était de Besançon; il est mort en

Russie, oh il était passé au commencement de la révo-
lution, à la suite de nos princes. Il est auteur de
quelques autres pièces de vers qui ne dépareraient pas
nos recueils.	 A. A. B—r.

+ G. R. (d'Yvetot) [Gustave RoulAND,
plus tard ministre de l'instruction publique,
puis gouverneur de la Banque].

Des articles dans la • Revue de Rouen
(1833-1834).	 A. C—L.

Nous pouvons indigner les suivants
• Essai sur la Réforme philosophique et littéraire en

France. • Revue de Rouen • t. II (1833), p. 9 à
18, 309-324; t. 111 (1834), p. 5-18, 133-143; —
M. de la Mennais. n Les Paroles d'un croyant n,
t. Ill (1834), p. 335-344. — • De l'Education
sociale en France n, t. IV, p. 65-75, 129-140.

+ G. R. Gustave REVILLOD].
La Chape! e Saint-Ferdinand. — Impr.

dans la « Nouvelle Bibliothèque littéraire n,
de Genève, 1853.

+ G. R. et G. R-T. [ Gustave Ri-
GOLLOT].

Des articles dans la a Nouvelle Biogra-
phie générale v.

+ G—R. [GROSIER]].
Des articles dans !a « Biographie uni-

verselle a.
+ G... R... [G. REGNIER].
Les Jeux de l'amour, contes en vers,

par—,homme d'affaires à Averton , près
Alençon). Paphos (Alençon), 1785, in-12.

GRACE (Félix de la). Voy. LA GRACE.

GRACOBUD (mademoiselle de), trad.
supp. [mademoiselle de LUBERT].

La Princesse Coque d'oeuf et le Prince
Bonbon, trad. de l'arabe (composé en Fran
çais). La Haye (Paris), 1745, In-12.

GRADUE DE CAMPAGNE (Un), aut. dig.
[BERNARD, conseiller au bailliage de Bourg
en Bresse].

La Suppression de tous les droits féo-
daux. 1790, in-8.

+ GRAHAM (J.) [Arthur STEVENS].
Des articles d'art dans le « Figaro o.

+ GRAINDORGE (Frédéric-Thomas)
[H. TAINE].

Vie et opinions de M. —, recueillies et
publiées par H. Taine, son exécuteur tes-
tamentaire. Paris, 1867, in-12.
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Le titre du livre annonce l'auteur comme décédé ; de
son vivant il était principal associé commanditaire de
la maison Graindorge et Ce (huiles et porc salé) i Cin-
cinnati (Elats-Unis d'Amérique), docteur en philosophie
de l'Université de Iéna.

Cette critique est empreinte d'une ironie mordante.

GRAINVILLE, non abrév. [Charles-Je,
seph DE LESPINE DE GRAINVILLE].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire n, à GRAINVILLE.

GRAINVILLE (l'abbé), nom abrév. [Jean-
Baptiste-François-Xavier COUSIN DE GRAIN-
VILLE].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire s, à GRAINVILLE.

GRAMME (Philippe), imprimeur h Liége,
ps. [dom C1.EMENCET].

Lettre de —, à l'auteur (Denesre) de la
« Lettre sur le nouvel Abrégé de l'histoire
ecclésiastique n.1759, in-12.

Denesle publia : Réponse a la lettre d'un Quaker
adressée sous le nom de — h l'auteur des Observations
sur le nouvel a Abrégé de L'histoire ecclésiastique a.
Sans nom de lieu, 1759, in-12.

GRAN.... (de), anagr. [GÉNARD].
V. aux Anonymes « École de l'homme ».

+ GRAN LOS OUY, anagramme [Louis.
GABON].

Hymne du Saint-Esprit.pour le jour de
la Pentecoste.

Cet hymne se trouve à la suite des a Stances sur
l'ancienne confrairie du Saint-Esprit a, fondée en la
chapelle du Pont du Rosne à Lyon, par Louis Garou.
Lyon, Claude Larjot, 1609 , in-8, livret devenu
ai rare, que M. Costa n'en possédait dans sa Biblio-
théque lyonnaise qu'une copie manuscrite.

+ GRAND (Un) [DE FALKENSKIOLD].
Mémoires authentiques et intéressants,

ou Histoire des comtes de Struensée et de
Brandt, édition faite sur le manuscrit tiré
du portefeuille d'—. Londres. 1789, in-8,
255 pag.

Cet ouvrage parut en allemand à Francfort en 1788;
il a été traduit en anglais.

+ GRAND AUTEUR (Un) [CAILLEAU].
Tragédie de Zulime, en 5 act. et en v.,

petite pièce nouvelle d'un—. A Satyrico-
manie, chez Sévère-Mordant, rue de Bon
Conseil, it la Franchise. Aux dépens de l'au-
teur, 1762, in-8, 32 pt

On trouve dans la a Correspondance de Voltaire a,
nue lettre du 13 avril 1774, adressée h l'auteur de
cette parodie.	 O. B.

+ GRAND HOMME TOMBÉ DE HAUT
(Un)[Georges-Marie MATRIEU-DAIRNVAELLI.

La République ou la Monarchie à pile
ou face. Paris, G. Dairnvaell, 1849, in-18

. 23 p.

+ GRANDE DAME (Une) et une petite
dame [Hippolyte BABOU].

Vive le luxe ! La comédie de M. Dupi-
gnac, réponse à M. Dupin, par—. Paris,
1865, in-8.

+ GRANDFORT (Mm` Manoel de) [née
Marie LASPER].

Mm" de Graadfort a publié, à la Nouvelle-Orléans,
le c Coup d'œil a, et en France,• . l'Autre monde a,
e Eva u, a Ryno u. On lui doit de nombreux articles
dans les journaux et les revues de Paris.

+ GRANDIN DE CHAMPIGNOLLES
[Edmond et Jules DE GONCOURT].

Ruelles etAlcoves, in-18..
Ce livre, annoncé par MM. de G. dans un article de

" Paris a (1'1 novembre 1852) oh ils en donnaient de
prétendus extraits, est une mystification qui valut a la
Librairie Nouvelle plus de cinquante demandes d'ama-
teurs surexcités ; le volume ne parut pas, et pour
cause : mure et auteur, tout était supposé. 	 (M. T.)

GRANDMENIL, anc. comédien français,
noir abrév. [J.-B. FAUCHARD DE GRANDME-

NIL, mort en 1816, membre de l'Institut].
. Le Savetier joyeux, opéra-comique en un

acte. Paris, Prault, 1759, in-8, 47 p.

GRAND-NEZ (le chev. du). Voyez
D. G. N, I, 935 b.

+ GRAND-PÈRE (Un) [SALLE].
Souvenirs d'un demi-siècle, racontés

par un— à son petit-fils. Chdlons, 1858,
in-8.

GRANDPRÉ, nom abrév. [DARUT DE

GRANDPRÉ].
Pour la liste des ouvrages de deux

frères portant le meule nom, voy. le t. III
de la « France littéraire n, à GRANDPRÉ.

+GRANDPRÉ (M"" de) [Mil" CHEVALIER].

1. Une Héroïne. Parts, Dentu, 1862,
in-12 .

Il. Le marquis de Valvert, comédie de
salon. 1863, in-12.

GRANDPRÉ (le comte de), nom abrév.
[le comte Louis-Marie-Jos. D'HIER DE

GRANDPRÉ].
Pour la liste de ses ouvrages, voyez le

t. III de la « France littéraire », h GRAND-

PRÉ.

+ GRANDPRÉ (de [Pierre DE CASTEL-

LANE, fils du maréchal].
Il a participé, en 1857, à la rédaction du e Cons-

tituljonnel a sous ce pseudonyme.

+ GRANDS-VICAIRES (Un des) [l'abbé
DELANOE].

Éloge historique de feu monseigneur
Charles-Louis de Salmon-du-Chatellier,
évêqued'Evreux, par un de ses—. Evreux,
Cann, impr., 1842, in-12.-Pièce.
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GRANDVAL (le sieur), ps. [J. DU VER-
GIER DE IIAURANNE, abbé de Saint-Cyran].

Vie de la Sainte Vierge. Paris, 1664 ;
Ibid., Jombert, 1688, in-12.

GRANDVAL, père et fils, nom abrév.
[RAGOT DE GRANDVAL].

Pour la liste de leurs ouvrages, voy. le
t. III de la « France littéraire », à GRAND-

VAL.

+ GRAND-VICAIRE (Un) [Nie.-Jos.
SEWS].

Lettre d'un— à un évêque, sur les curés
de Champagne. 1790, in-8.

-i- GRAND-VICAIRE DU DIOCESE d'A.
(Un) [M. EMERY].

Lettre à un Curé du même Diocèse, sur
la translation de la solennité du Dimanche
au décadi, datée du 29 floréal an VI (19 mai
1798). Sans nom de ville, ni d'imprimeur,
in-8, 8 p.

On lit à la page 6 que Bacon, Descartes, Leibnitz,
Newton, croyaient à la Religion, et qu'ils étaient à la
tete de toute la littérature et de toutes les hautes
sciences. On reconnoit à ce langage celui qui a écrit
sur Bacon, Descartes et Leibnitz, et qui préparait un
ouvrage sur Newton, M. Emery prend le titre de grand
vicaire d'A. (Auch, Angers, ou Alain). ll était parti-
culièrement lié avec M. de La Tour Du Pin, archevêque
d'Auch,' qui avoit recommandé dans son diocèse de
suivre en tout les avis de M. Emery. Tout le monde
soit quelle émit l'intimité de M. de Bausset,' évêque
d'Alain, et de M. Emery : ces deux prélats pouvaient
bien l'avoir nommé leur grand-vicaire. Enfin M. Emery,
avant d'être supérieur général de Saint-Sulpice, avait
cté supérieur du séminaire d'Angers, et grand-vicaire
dà même diocèse; il est probable qu'il en avait con-
servé les pouvoirs.

+ GRANDVILLE [Jean-Ignace-Isidore
GéRARD, né a Nancy en 1803, mort en
1847].

L Scènes de la vie privée et publique
des animaux, vignettes par Grandville.
Paris, 1840-4'2, 2 vol. in-8. — 185'2,
in-4.

Il. Un autre monde. 1843, in-8.
III. Cent proverbes, 1844, in-8, 50

planches.
IV Album Béranger, 1848, in-8, 84 gr.

sur bois.
V. Les Fleurs animées, texte par Alph.

Karr, Taxile Delord et le comte Feelix.
Paris. 1846, 52 gra y .— 1857, 1859.

VI. Les Etoiles, texte par Méry, Der-
nière féerie, 1849, in-8.

VII. Drôleries végétales. 1850, in-8.
VIII. Les Papillons, 1852, in-8, 20 pl.
IX. Les • Métamorphoses du jour, texte

par H. de Beaulieu, avec une Notice sur
Grandville, par Ch. Blanc. 1853, in-8.
70 planches.

X. Petites Misères de la vie humaine.

Grandville a illustré la . Vie de Napoléon .,
les e Fables a de La Fontaine, les . Fables s de
Florian, les . Voyages de Gulliver ., les e Caractères
de la Bruyère ., . Don Quichotte ., . Jérôme Paturot .,
de L. Reybaud. Il travailla au journal la . Caricature ..
On lui doit encore : le e Convoi de la liberté ., le
. Mat de cocagne ., la . Basse-cour.; Suite de cro-
quis : les . Pipes ., les . Parapluies u, les . Cannes .,
les . Chapeaux ., les . Cols ., etc.

Voir sa biographie dans . l'Athenmum français . du
12 mars 1853 ; consulter aussi un article de M. Lou-
vel dans la e Nouvelle Biographie générale ., t. XXI,
col. 663, et la e Littérature française contemporaine.,
par Louandre et Bourquelot. Un critique distingué a dit
avec raison : e Grandville se distingue par la profon-
deur de l'observation et de la critique, par l'ingénieuse
tournure de l'idée, par la frappante vérité des portraits.
Il a sondé les replis du cœur humain, il a étudié la vie
et il en reproduit avec esprit les diverses situations. Ra-
rement il fait rire ; il fait songer; ses dessins sont de
la haute comédie..

+ GRANDVILLE (Nicolas) [Léon PAU-
LET].

La Balance. To-Hu-Bo-Hu. Grandville
dans les étoiles, publié par—, des acadé-
mies de Bléfuscu et de Bobdingnac, che-
valier de l'ordre des Papefigues, grand-
cordon de l'ordre des Altérés. in-8.

+ GRANDVOINET, marguillier [Hou-
NUNG].

La Création du monde. Le purgatoire,
l'enfer, le paradis et propos divers. Confé-
rence où Pessard, curé de Bouge, expose,
et Perravet, adjoint, répond. Recueillie
par—. Vuiz-en-Sallaz, imp. J.-M. Renand,
(1854), in-8, 14 pages. —2` édit. (Genève),
imp. Fick (1864), in-8, 16 pages).

La deuxième édition porte le nom de l'auteur.

GRANGE (la). Voy. LA GRANGE.
GRANGE (1) (Eugène), ps. [Eugène-

Pierre BASTE], auteur dramatique.
I. Avec M. Dennery (Eugène Philippe) :

les Petits Souliers, ou la Prison de Saint-
Crépin, vaudeville en un acte; représenté
sur le théâtre du Panthéon, le 2 décembre
1836. Paris, Nobis, 1837, in-8, 22 p.

Formant la quinzième livraison du tome le, du
e Musée dramatique a.

II. Avec Alex. Ferré : le Fils du portier,
vaudeville en un acte • représenté sur le
théâtre de l'Ambigu-Comique, le 21 mai
1837. Paris, Morain, 1837, in-8.

III. Avec M. A. Dennery (Eugène Phi-
lippe) : le Tour de faction, drame-vaude-
ville en un acte; représenté sur le théâtre
des Variétés, le '20 juillet 1837. Paris, de
l'impr. de Dondey-Dupré, 1837, in-8, 16 p.

(1) Sur le frontispice de la première des pièces
que nous citons, le pseudonyme de M. Baste est ortho-
graphié Granger.
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IV. Avec Théod. Pein : Eric-le-Fou,
drame-vaudeville en deux actes; repré-
senté sur le théâtre de la Porte Saint-An-
toine, le 25 juillet 1837. Paris, Marchant,
1837, in-32, 64 p.

V.Avec DenneryEugène Philippe) : une
Femme de lettres folie-vaudeville en un
acte; représenté sur le théâtre des Folies-
Dramatiques, le 14 novembre 1837. Paris,
de l'impr. de Dondey-Dupré, 1837, in-8,
12 pag.

VI. Avec le même : Gras et Maigre,
bouffonnerie en un acte; représentée sur
le théâtre du Palais-Royal, le 25 février
1838. Paris, Marchant, •1838, in-18,
16 pages.

VII. Avec MM. A. Dennery (Eugène Phi-
lippe) et Cormon (P.-Et. Piestre) : Ra-
phaël, ou les Mauvais conseils, drame en
trois actes; représenté sur le théâtre de
l'Ambigu-Comique, le 30 juin 1838. Pa-
ris, de l'impr. de Dondey-Dupré, 1838, in-8,
24 pag.

VIII. Avec MM. Rougemont et Dennery
(Eugène Philippe) : la Reine des blanchis-
seuses, vaudeville en deux actes; repré-
senté sur le théâtre des Variétés, le 25 sep-
tembre 1838. Paris, de ('impr. de Dondey-
Dupré, 1838, in-8, 24 pag.

IX. Avec MM. Dennery (Eugène Phi=
lippe) et (Ernest) Bourget : 1840, ou la
Guerre des saisons, revue-vaudevill„ en
un acte ; représenté sur le théâtre de la
Gai té, le 29 décembre 1839. Paris, Mi/liez,
1840, in-8, 16 pag.

Formant le n° 31 du a Répertoire dramatique a.

X. Avec M. Dennery (Eugène Philippe) :
le Dernier oncle d'Amérique, vaudeville en
un acte; représenté pour la première fois
sur le théâtre du Panthéon, le 1" février
1040. Paris, rue d'Enghien, n° 10 ; Mi/lies,
1840. in-8, 16 pag.

N. 48 de la collection précédemment citée.

XI. Avec M. Ernest Bourget : le Retour
de Saint-Antoine, prologue-vaudeville en
un acte; représenté sur le théâtre de la
Porte Saint-Antoine, le 18 avril 1840.
Paris, Vert, Gallel, 18è0, in-8, 16 pag.

43^ numéro de a Paris dramatique a.

XII. Avec MM. Selme Davenay et Abel
[Abel Lahure, architecte] : le Pâté de
Chartres, vaudeville en un acte; représenté
sur le théâtre de la Porte Saint-Antoiné,
24octobre 1840. Paris, Collet, etc., 1840,
in-8, 10 pag.

Cette pièce fait partie de la collection précédemment
citée.

XIII. Avec M. Dennery [Eugène-Phi-
lippe] : Feu Peterscott, vaudeville en deux

actes; représenté sur le théâtre des Va-
riétés, le 24 décembre 1841. Paris, Tresse,
1842, gr. in-8, 24 pag. â 2 colon.

Faisant partie de la a France dramatique au xix°
siècle n.

XIV. Avec le même : Amour et amou-
rette ; drame en cinq actes, mêlé de chants ;
représenté sur le théâtre des Folies-Dra-
matiques, le 12 avril 1842. Paris, Marchant.
1842, in-8, 16 pag.

Faisant partie du a Magasin théâtral o.

XV. Avec M. Cormon (P.-Et. Piestre) :
les Deux Factions, vaudeville en un acte;
représenté sur le théâtre des Variétés, le
30 avril 1842. Paris, Beck, Tresse, 1842,
in-8, 12 pag.

N. 208 du a Répertoire dramatique des auteurs
contemporains a.

XVI.Avec M. Dennery (Eugène Philip-
pe) : la Dot d'Auvergne, vaudeville en un
acte; représenté sur le théâtre du Palais-
Royal, le 21 août 1842. Paris, Marchant,
1812, in-8. 12 pag.

Faisant partie do a Magasin théâtral o.

XVII. Avec le même: Pauvre Jeanne,
drame-vaudeville en trois actes. (Théâtre
des Folies-Dramatiques, le 30 mars 1843).
Paris, Marchant, 1813, in-8, -28 pag.

Faisant partie du a Magasin théâtral o.

XVIII. Avec le même : les Bohémiens de
Paris, drame en cinq actes et en huit ta-
bleaux ; représenté sur le théâtre de l'Am-
bigu-Comique, le 27 septembre 1843.
Paris, Marchant, 1843. in-8, 44 pag.

Faisant partie du 	 Magasin théâtral. a

XIX. Avec le même: la Grisette de qua-
lité, drame-vaudeville en quatre actes ;
représenté sur les Folies-Dramatiques, le
2 mai 1844. Paris, Marchant, 1844, in-8,
28 pag.

Faisant partie de la même collection.

XX. Avec M. Cormon (P.-Et. Piestre) :
les Premières Armes du Diable, vaudeville
fantastique en cinq actes, représenté- sur
le théâtre des Folies-Dramatiques, le 19 no-
vembre 1844. Paris, Marchant, 4814, in-8,
44 pag.

Faisant partie de la même collection.

XXI. Avec le même : un Mari qui se
dérange, comédie-vaudeville en deux actes.
(Théâtre du G y mnase-Dramatique, le
2:. mars, 1846). Paris, Michel Lévy, 1846,
in-8, 24 pag.

Faisant partie de la a Bibliothèque dramatique P.

XXII. Avec le même et M. Leprévost :
les Amours d'une rose, ou Hannetons,
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fleurs et papillons, vaudeville fantastique
en trois actes. (Théâtre des Folies-Drama-
tigbes i le 29 octobre 1846). Paris, Mar-
chant, 18 .16, in-8, 28 pag.

Faisant partie du + Magasin théâtral ..
+ Voir dans le « Catalogue de la librairie fran-

çaise ., par M. Otto Lorenz, t. Il, p. 492, une très-
longue liste d'ouvrages dramatiques signés du nom de
Grangé et qu'il serait inutile de signaler ici.

+ GRANVAL [le comte Adolphe RIB-
BING].

LLs Commères, opéra-comique en un
acte, représenté en 1847.

GRASSET ( Gabriel) et associés, ps.
[VOLTAIRE].

Epitre édicatoire (des Guèbres, ou la
Tolérance, tragédie de Voltaire) à M. de
Voltaire. — Imp. en tète de l'édition de
cette tragédie, sans lieu d'impression (Ge-
nève), 1769, in-8, '116 pag.

La ruse n'était pas nouvelle. Voltaire lui-même
l'avait employée en se faisant adresser ses + Lettres
sur la Nouvelle Héloïse ..

+ GRASSOT [LIIÉRITIER].
Grassotiana. Recueil de calembourgs,

fariboles, jeux de mots, coq-à-l'âne... —
Paris, Parmantier, 1856, in-32.

+ GRASSOT [Clément CARAGUEL].
Grassot en Italie, lettres familières et

romanesques. Paris, Havard, 1858, in-18.
GRATIEN, ps. [l'abbé Guill.-André-René

BASTON].
La Rareté, ou les Insermentés défendus

et pleinement justifiés. Sans nom de ville et
sans date (Rouen, 1792), in-8.

GRAVE (madame de LA). -Voy. LA
GRAVE.

GRAVELOT, ps. [Hubert-François BOUR-
GUIGNON, dessinateur, frère du célèbre
d'Anville, mort en 1773.]

Pour la liste de ses ouvrages, voy. le
t. III de « la France littéraire n, à GRA-
VELOT.

I-Voir tRe appréciation judicieuse du talent de cet
ingénieux artiste dans le e Trésor de l'art et de la
curiosité a, de M. Charles Blanc, et consulter aussi
une notice de MM. E. et J. de Goncourt, dans la + Ga-
zette des Beaux-Arts ., février 1868.

+ GRAVIER (Paul) [Achille LAUZIÈRES
DE THERMES].

Chronique parisienne de « la Patrie n.
GRAVIÈRE (Ludovic LA). Voy. LA GRA-

VIERE.
+ GRAVILLON (Arthur de) [A.-A. Ph-

RICAtID .
I. M ditation en chemin de fer, ou des

Destinées de la poésie dans ses rapports
avec l'industrie. Paris, 1856, in-12.

Il. Elévations. Paris, 1860, in-12.
Quelques autres ouvrages indiqués (au nombre de six

en tout) dans le + Dictionnaire des Anonymes e de
M. E. De Manne, 3. édition. Le z Catalogue général
de la librairie •, par M. Otto Lorenz, eu signale neuf.
mais il ne révèle pas le nom caché sous le pseudo-
nyme.

+ GREC (Un) [Constantin-Agathophron
NICOLOPOULO].

Des articles dans le journal le « Mentor n,
publié à Paris en 1826.

GRÉCOURT (l'abbé de), nom abrév.
[J.-Ba t.-Jos. VILLART DEGRÉCOURT, cha-
noine de Saint-Martin de Tours].

Pour la liste de ses onvrages, voy. « la
France littéraire n à GRÉCOURT.

+ GREEVES (Eliacin) [Hildever LA-

GARDE, de Nantes].
Amour et poésie, par—. Paris, Garnier,

1854, in-12.

+ GREFFIER DE L'HOTEL DE VILLE
DE PARIS (Un) [Jean DE TROYES].

Chronique scandaleuse, ou Histoire des
estranges faicts arrivés sous le règne de
Louis XI, de 1460 à 1483, escrite par —.
'1620, in-4.

Il y a plusieurs éditions de cette Chronique. Voir le
. Manuel du libraire ..

+ GRÉGOIRE (A.) [LOMBARD, de Lan-
gres].

Voy. EXÉCUTEUR DES HAUTES OEUVRES,
I, 1277 a.

+ GRÉGOIRE (d r) [Adrien DECOUR-

CELLES .
Un ictionnaire humoristique paru d'a-

bord au « Figaro », et publié en volume
chez Hetzel. (« Les Tablettes du docteur
Grégoire n. In-18, 1869.)

+ GREGORIO (don), pseudonyme [l'un
des FELLENS, aut. d'un article sur l'Inqui-
sition, impr. dans l'un des trois volumes
de la « Revue historique o.]

GREMAUD (Jean-Joseph), de Vuippens,
ps. Louis BOURGEOIS, ancien châtelain
des Liées].

La Pinte où l'on va, ou le Poile à Jean-
Pierre (sic). Vuippens (Yverdon), 1801,
broch. in-8.

+ GRENADIER DE LA GARDE NATIO-
NALE (Un), [Le comte Alex. DE LA

BORDE].
Quarante-huit heures de garde au châ-

teau des Tuileries, pendant les journées
des 19 et 20 mars 1815. Paris, de l'impr.
de Didot, 1816, pet. in-fol.

Tiré â quelques exemplaires seulement, et non mis
en vente.
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+ GRENADIER DE LA GARDE NA-
TIONALE (Un) [M. ARDANT DU PICQ].

Divagations politiques sur les affaires
du temps, par—. Paris, Tetot 1831,
in-8.

GRENADIER DE LA VIELLE ARMÉE
(Un), aut. dig.

Adresse au Roi. Paris, Plassan, 1818,
in-8, 36 pag.

+ GRENIER (Léon) [Noël PICARD].
Les Leçons de province, par—. Abbe-

ville, 1861, in-32.

+ GRENIER A SEL (le) [VOLTAIRE].
Remontrances du—. In -8, 14 p.
Pièce eu faveur du parlement Maupeou. Voltaire a-

composé quelques autres écrits sur le méme sujet et
dans le méme sens (Note de M. Bouchot). A. A. B—r.

GRESSET, apocr. [Michel de CualanuS-
PALMÉZEAUX].

Voy. I, 654 b, article CASTELVADRA.

GREVÉ (Victor), trad. pseud. [Ant.
Fust].

Le Mastigophore, ou le Précurseur du
zodiaque, contre Juvain Solanicque (Nie.
Vivian) ; trad. du latin. 1609. in-8.

Voyez ce que dit de cet ouvrage le P. Niceron,
t. xxxty , p. 310.

-j- Consulter sur cet écrit • l'Analecta Biblioa a,
de M. Du Roure, t. li, p. 128.

Antoine Fusi, après avoir été curé a Parts, fut pour-
suivi comme magicien et débauché; après cinq ans de
prison, il parvint a s'enfuir à Genève, et s'y maria. Un
de ses fils passa en Turquie et se fit musulman. Le
• Mastigophore • est un libelle rabelaisien trop long,
mais rempli de verve et de gaité mordante, où toutes les
langues vivantes ou mortes, tous les patois français,
tous les argots populaires viennent servir la colère de
l'auteur contre son critique.

Après l'avoir qualifié rte Béton, de punaise, de bé-
douin, après l'avoir appelé épi sans grain, chandelle
sans suif, potage sans sel, cervelle composée de têtes
de lièvre et de mulet. Fusi termine ainsi sa longue
et furieuse diatribe : • Va donc, et regarde de tirer
mieux une autre fois , sous peine d'une rechute qui
te coûtera davantage ; pardonne à la hàtivité si tu n'es
servi si poliment; adieu, jusqu' au retour. n

GRIBEAUVAL, nom abrév. Jean-Baptiste
VAQUETTE FRECHENCOURT DE GRIBEAUVAL .

Pour la liste de ses ouvrages, voy. a Ta
France littéraire » â GRIBEAUVAL.

+ GRIGOU (Un), pseud. [DLANCY].
Système des divagations peu économi-

ques du citoyen Proudhon, par—. Paris
Viala', 1819, in-8, 24 pag,	 L. A. B

GRILLOT (le bedeau), pseud. [FOUGERE;
DE MONTBRON].

Discours (en vers) prononcé au Roi pat
un paysan de Chaillot. 1744, in-4, 8 pag.

Catalogue manuscrit de l'abbé Goujet.

GRIMAREST, père et fils, nom abrév.
[LE GALLOIS, sieurs de GRIfdARET].

Pour la liste de leurs ouvrages, voy.
a la France littéraire », à GRIMAREST.

+ G. R. I. M.... DE LA R. E. Y. N.,
pseudonyme [RIVAROL et CHAMPCENETZ].

Le Songe d'Athalie. 1787, in-8, 20 p.

GRIMM (le baron Frédéric Melchior de),
envoyé du duc de Saxe-Gotha à la Cour de
France et ministre plénipotentiairedel'im-
pératrice de Russie près des États du cercle
de la Basse-Saxe.

I. Correspondance littéraire, philoso-
phique et critique, adressée à un souverain
d'Allemagne. Par le baron Grimm et Dide-
rot, Paris, 1813-14, 17 vol..in-8; Ibid.,
1829, 16 vol, in-8.

Pour des détails sur les différentes éditions de cette
Correspondance, voy. l'article Grimm de • la France
littéraire a, t. nt, 479.

• Grimm n'est pas l'auteur'de la Correspondance litté-
raire qu'il a plu à quelques éditeurs ignorants de lui
attribuer ; il n'avait ni le loisir ni le talent de la com-
poser. C'est l'ouvrage de DtnoreoT, de madame d'Es'issv
et de leurs faiseurs. Il ne faudrait pas avoir lu ce que
Grimm a bien évidemment écrit, pour lui faire l'honneur
d'une correspondance dans laquelle on trouve tout ce
qui manquait au baron : de vastes cannaissaares litté-
raires, un goût souvent très pur, un talent d'observa-
tions, un tact qui n'a rien de germanique, et un style
dont aucun de ceci d'autre-Rhin ne s'élaitjamaisavisé.
Toute la part que Grimm peut avoir eue à cet ouvrage,
a doncété de la faire faire pour des souverains et même
pour des princes subalternes, dont la protection lui était-
d'autant plus précieuse que c'était a elle qu'il devait ta
fortune diplomatique. Rien ne contraste mieux avec
cette correspondance, que celle qu'il entretient avec
Catherine et avec Frédéric: c'est là que Grimm se
montre ce qu'il est, un pauvre courtisan qui se creuse
l'esprit pour trouver de nouvelles flagorneries. Il épuise
la coupe de la flatterie à chaque phrase qu'il écrit; les
formes les plus basses sont celles qu'il emploie de pré-
férence. Le nain, il croit agraudir ses héros en se
rapetissant encore! Il semble qu'il ne puisse en mesurer
la hauteur qu'en se mettant sous leurs pieds. Ce sou-
verain littéraire qui aurait parlé avec tant de morgue de
Rouaseau, ne veut pas, comme ce philosophe, que
l'homme redescendu à l'état de nature, marche àquatre
pattes ; il trouve encore dans cette altitude quelque
chose de trop allier ; c'est sur le ventre qu'il rampe au
pied des trônes. Nous avons In de quelle manière il
recommandait il y a cinquante ans, à M. le prince de
Nassau-Siegen, le jeune et depuis si infortuné comte de
Sombreuil. On ne sait en lisant cette lettre si la langue
n'a pas encore plus de reproches à faire au baron de
Grimm que le goût et les convenances. Quoi qu'il en
soit, il ne nous manque que de connaître l'histoire
secrète de la littérature du temps, pour dire positivement
de qui il avait acheté ses • Lettres a sur la littérature
allemande, et sur • Omphale a, tragédie lyrique de La-
mothe-Houdard (1752), • le Petit Prophètede Beemisch-
broda a (1753), et la dissertation • sur le poème lyri-
que a, insérée dans l'Encyclopédie, et pour révéler le
nom de celui qui lui écrivait ses lettres au grand Fré-
déric. Tandis que d'autres faisaient pour lui la litté-
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Tatare de la diplomatie, il faisait, lui, la diplomatie de
la littérature .. 	 P. R. A—s.

H. Mémoires politiques et anecdotiques,
inédits, du —, agent secret à Paris de l'im-
pératrice de Russie, do la reine de Suède,
du roi de Pologne, du • due des Deux-
Ponts, dU prince de Saxe-Gotha et autres
souverains du Nord, depuis l'année 1743
jusqu'en 1789 ; traduits de l'allemand pat
M. Zinmann. Paris, Lerouge-Wolf, 1829,
2 vol. in-8.

+ Ces e Mémoires s inédits sont, comme tant
d'autres publiés à la même époque, apocryphes. Le
prétende traducteur, M. Zinmann, est tout simplement
M. Dufay (de l ' Yonne), connu par d'autres ouvrages.

GRIMM, ps. [Amédée ACHARD].
L Lettres parisiennes de —. Imprimées

dans le journal « l'Époque », en 1846 et
1847.

II. Lettres sur les mariages espagnols.
Ibid.

+ III. Chroniques parisiennes dans
«. l'Illustration ». Des articles dans o. le
Pamphlet s.

+ GRIMM (T.) [Oscar DE Pou].
Des articles dans le journal « l'Etin-

celle a.

+GRIMM (Thomas) [Eugène NYON].
Des Chroniques dans la « Revue. pour

tous. o

+GRIMM (Pierre) [Charles COLIGNY].
Des articles dans « l'Artiste ».
+ GRIMM (Thomas).
Les articles de ce prétendu successeur de Timothée

Trimm au . Petit Journal . (1869), sont rédigés en
commun par les collaborateurs habituels de cette publi-
cation.

GRIMOD DE LA REYNIÉRE, apocr.
[RIVAROL et CHAMPCENETZ].

Vol. . G. R. I. M.... DE LA R. E. Y. N.
+ GRIMOD DE LA REYNIÈRE (A.-B.

L.), plagiaire.
Voy. I. 680 b, CÉLIBATAIRE (Un).

GRINBERGHEN (le princede), sut supp.
[l'abbé PIC, précepteur du prince de Grin-
berghen].

Timandre instruit par son génie; traduit
du grec, par le P. D. G. Paris, 1702, in-12.

Voy. les essais critiques de p .ose et de poésie. Paris,
Ribou, 1703, in-12, p. 14.

GRINGOIRE (Pierre), nom qu'il a plu à
Paul DELASALLE (1) d'inscrire en tète d'un

(I) Né à, La Haye du Psy (Manche), en 4812, mort
à Auteuil, en 1845. Voir une notice sur cet écrivain,
par M. G. Mancel, de Caen, formant la 27* livraison
des r Normands illustres M.

volume de Vers qu'il a publié en 1836,
(Paris. Charpentier, in-18).

+ GRINGOIRE (Pierre) [Firmin JAvEl.].
Des articles dans le « Hanneton n.
GRISBOURDON (le P.), ps. [DE JUN-

QUIÈRES].
Épître du — à M. de V*** (de Voltaire),

sur le poëme de « la Pucelle». Sans date
(1756), in-12, xi. pag.

GRISIER, maitre d'armes à Paris, aut.
supp.[le comte Ludovic d'Hom:DuRG (1 )].

Les rmes et le duel, par Grisier, pro -
fesseur de LL. AA. RR. les princes fils du
roi, à l'École royale polytechnique, au
collége royal Henri IV et au Conservatoire
de musique (!). Ouvrage agréé par S. M.
l'empereur de Russie ; précédé d'une Pré-
face anecdotique, par A. Dumas. Notice
sur l'auteur, par Roger de Beauvoir; Épî-
tre en vers, de Méry; Lettre du comte
Ludovic d'Horbourg; dessins par E. de
Beaumont. Paris, Garnier frères, 1847, gr..
in-8, 583 pag., avec dessins.

— Il n'y a donc rien d'original en ce moment à
Paris?

— Une seule chose.
— Apprenez-mui vite...
— La publication d'un maitre d 'armes, qui a beau-

coup d'esprit.
— Vous l'appelez ?
— Grisier.
—Je l'ai beaucoup connu. Il a trop d'esprit pour sa

profession. Je me souviens d'avoir lu dans sa salle
d'armes cette inscription d'une étourdissante originalité :

Exterminez, grand Dieu, de la terre oh nous sommes,
Quiconque avec plaisir répand le sang des hommes.

Ces deux vers de Mahomet chez un maitre d'armes !
Je ne sais s'il n'y a pas autant de mérite à les avoir
plaids sous forme d'inscription qu'à les avoir faits.

— Ce livre est donc, comme je vous ledisais, illustre
mort, un recueil charmant et instructif d'anecdotes, de
préceptes, de régies, de réflexions. On le lit comme
on lisait autrefois .Adolphe .. ll est moins mélancolique,
ruais aussi paradoxal parfois. L'auteur veut, à force
d'esprit, et il y réussit souvent, faire croire que son art
doit marcher de pair avec la poésie, la politique, la
peinture et meule la médecine. La médecine du duel!
c'est adorable.

Et comment s'appelle ce livre, me dit-il, pour que
j'en parle à Saint-Georges?

— s Les Armes et le Duel ..
Extrait d'un nouveau Dialogue des morts,

tiré du s Charivari. .+ Dans la . France littéraire e, t. xl, Quérard dit
que M. A.-L. Ravergie a eu part à la composition de cet
ouvrage.

GRISOLLES mademoiselle de), aut. supp.
[DE BEAUCLAIR .

(1 Futur auteur, nous assure-t-on, des Mémoires du
général Dumas, père du marquis de la Pailleterie, de ce
bra•;e qui crut tout bonnement étre le père d'un citoyen
(V. t. 1 •r , col. 1022, ().
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Histoire de —, écrite par elle-même.
Londres. 1770, in-8.

+ GRISON ( Son Altesse sérénissime
Maitre) [HOVERLANT DE BEAUWELAERE].

Lettre autographe de—, prince des Ali-
borons du village d'Orcy, à Son Altesse,
maitre Roussin, prince des bourriques du
village de Skarbeck. (S. 1. n. d.), in-8,
16 pag.

Ecrit burlesque en faveur de la révolution de 1830.

+ G. R. L. V. [GRANGE, REY et LE
VENT].

Almanach général des marchands, etc.,
par MM.—. Paris, Grangé. 1778, in-8.

I- G. R. M. [MOMET .
Voy. ANCIEN GRAND AITRE, I, 330, H.

GROS (le). Voy. LE GROS.
GROS-JEAN DINDON, membre de l'Aca-

démie des sourds-muets, ps.
I. Madame Verdatre, trag. en quatre

farces en prose. (De l'impr. de E. Hada-
mard, a Metz). Paris, Corbel jeune, 1830,
in-8, fig.

II. Cinq coqs pour une poule, farce en
prose. (De l'impr. du mime). Paris, Corbel
Jeune, 1830, in-8, fig.

-^ Il existe aussi sous le pseudonyme de Gros-Jean
Dindon trois autres petits volumes, mais ils n'ont pas
la forme dramatique.

+ GROS SOU DÉMONÉTISE (Un) [Ur-
bain LETHIERRY, de Lille].

Dernières paroles d'un— r publiéEs par
lui-même. Paris, 1858. in-12.

+ G. R—T. [RIGOLLOT].

Voy. G. R., 1I, col. 206, c.

GROU (le chanoine), ps. [le chanoine
JOURDAN].

Lettre dans laquelle on prouve que le
retour des Juifs est proche. Sans nom de
ville, 1759, in-12.

Catalogue manuscrit de l'abbé Goajet.
Le chanoine Grou avait fixé le retour des Juifs a

l'année 1748, ou environ. 	 A. A. B—r.
Jourdan est encore auteur, sous ce pseudonyme

du r Discours préliminaire du Catalogue des livres de
la Bibliothèque du Roi . (rédigé par les abbés Sallier,
et Baudot). 1739.

± GRUAU DE LA BARRE [Modeste
GRUAU].

Intrigues dévoilées de Louis XVII, der-
nier roi légitime de la France, décédé à
Delft, le 19 août 1815, par—, ancien pro-
cureur du roi. Tome 1, 8 livraisons; t: ll,
livraisons 1 à 4. Rotterdam, 1846-47, 'gr.
in-8, ensemble 973 p.

Cet ouvrage est promis en 10 livraisons.

Modeste Gruau, avocat, ancien procureur du roi,
qui prenait le titre de comte, avait été anobli à Cam-
berwell, près de Londres, par l'imposteur Naundorf, se
disant duc de Normandie, sous le nom duquel il avail
publié un e Abrégé de l'histoire des infortunes du dau-
phin, fils de Louis XVI .. Novembre 1836, in-8.

GRUBINIUS (Oporinus), ps. [Gasp. Sclos'-
plus].

Oporini Grubinii amphotidesScioppianae.
Pansas, 1611, in-8.

+ G. S. [Gabriel SociloN].
Traité de la liberté, de la science et de

l'autorité, où l'on voit que les personnes
du sexe, pour en étre privées, ne laissent
pas d'avoir les qualités qui les en peuvent
rendre participantes, par—, aristophile.
Paris, Rob. Pepie, 1694, in-4.

+ G. S.[GALLAISI.
Des articles dans la « Biographie uni-

verselle ».

+ G. S. [Gustave SEnvols].
Des articles dans la « Correspondance

littéraire », dirigée par M. L. Lalanne,
1858-1864.

+ G.....s D...L [Georges DUVAL].
Calembourgs de l'abbé Geoffroy, faisant

suite à ceux de Jocrisse et de M m° Angot.
Paris, Capelle, an XI, in-46.

+ G. S—NN [SILBERMANN].

Des articles dans la « Nouvelle Biogra-
phie générale ».

+ G. S. T. [Guillaume-Stanislas Tai-
BUTIEN, orientaliste, érudit, littérateur;
conservateur de la Bibliothèque ublique
de Caen, né à Caen le 9 oct. 1800.

Articles sous ces initiales dans es jour-
naux et revues de Caen.	 L. D. L. S.

+ G. T. [F. GuizoT].
Des articles dans la « Biographie uni-

verselle ».
G'.. T., trad. dés,. [Jean-Baptiste Go y-

RIET].

Voyages du capitaine Cook, dans la mer
du Sud, aux deux pôles, et autour du
Monde , accompagnes des relations de
Byron, Carteret et Wallis, de 1764 à 1804;
par M. G...t. Paris, Lerouge, 1811, 6 vol.
in-12, ornés d'une carte générale et de
30 gray.

G....T. [Madame) [M"'° GIOST, sage-
femme].
' Avis aux bonnes mères, sur la manière
de soigner les enfants, depuis leur nais-
sance jusqu'à Page de puberté. par—.
Paris, chez l'auteur. 1824, in-8.

Le nom de l'auteur ,se trouve sur Ies éditions sui-
vantes.
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+ G....T [GEBERT, ancien officier au
454° régiment].

Récit historique du blocus de la ville de
Besançon en 1814. Paris, chez l'auteur,
Hôtel des Invalides, 1840, in-8.

+ G. T. D. G. T. DRIEUDE].
I. Dom Léo, ou le Pouvoir de l'amitié.
II. Edmour et Arthur.
III. Les Epreuves de la piété filiale.
IV Isala, 2 vol in-18.
V. Lorenzo, ou l'Empire de la Reli-

gion.
VI. Rosario, histoire espagnole.
VII. Silva, ou l'Ascendant de la vertu,

2 vol. in-18.
VIII. Les Solitaires d'Isola-Doma, suite

de u Silva o.

Ces divers ouvrages, publiés à Lille, chez Lefort,
forment chacun 1 vol. in-8 ou 2 vol. in-18. La plu-
part ont été réimprimes plusieurs fois.

G. T. V., aut. dé, . [Math.-Guill.-Thérèse
VILLENAVE, ex-rédacteur du u Journal des
curés n].

Nouvel abrégé des Vies des Saints, rédigé
d'après le grand ouvrage d'Alban Butler,
tiré des actes originaux et des monuments
les plus authentiques, avec des additions
et des corrections; suivi d'une Instruction
sur les dimanches. et les fêtes mobiles.
Paris, de l'impr. de Belin, 1812-13, 4 vol.
in-8, ou 5 vol-. in-12.

Ouvrage non terminé; il ne comprend, dans l'une
comme dans l'autre édition, que les huit premiers mois
de l'année.

GUALDI (l'abbé), ps. [Gregorio LéTI].
Histoire de dona Olympia Maldachini ;

traduite de l'italien (par Renoult). Leyde,
1666, in-12.

-f- Il existe trois éditions sous cette date, et quoi-
qu'elles aient été imprimées à Bruxelles, les biblio-
philes les joignent à la collection elzévirienne.

— Le même ouvrage, sous ce titre : la
Vie de dame Olympe Maldachini, traduite
en françois de l'italien de — avec des notes
(par Jourdan). Genève et Paris, veuve David,
1770, 2 part. in-12.

+ GUEBLANGE (Arthur DE) [Arthur
ARNOULD].

Des articles de journaux.

- GUENARD DE FAVEROLLES, ancien
capitaine de dragons [Madame GUENARD,
baronne de Méré].

I. Les Forges mystérieuses, ou l'Amour
alchimiste. Paris, 1801, 4 vol. in-12.

11. Le Page de la reine Marguerite. Augs-
bourg (Paris), 1806, 4 vol. in-12.

Ill. Le Parc aux cerfs. Paris, 1809,
4 vol. in-12.

GUEPAIN (Un), sut. deg. [1LOrace DL-.
MADIÈRES].

Almanach pour rire. Orléans, de i'impr.
de Durand, 1844, in-12, 144 pag.

± GUERIN (Maitre) [Frédéric THOMAS].
Courrier du Palais dans « l'Univers

illustré o.

+ GUERIN DULION [Léon GuÉRIN], né
en 1807, historiographe honoraire de la
marine].

Vieilles et nouvelles histoires. Paris,
1836, in-8.

Voir dans le v Catalogue général . de M. Otto
Lorenz, la liste des nombreux écrits de M. Léon
Guérin.

+ GUERMANTE (Mm° Claire) [Mm` V°
GRANGER].

1. Mathilde et Gabriel, ou les Bienfaits
d'une éducation chrétienne. Tours, Marne,
1849, in-12, 6 gray.

II. Le Jeune marin. Tours, Marne, 1847,
in-12, 6 gray.

Ill. Robert, ou l'Influence du souvenir
d'une mère. Tours, Marne, in-12, 6 gray.

IV. Cécile de Raincy, ou le Dévouement
filial. In-12.

V. Les Aventures d'Yvon Kervan. in-12.
Ces ouvrages font partie d'une • Bibliothèque de la

Jeunesse chrétienne ., approuvée par Mgr l'archevêque
de Tours.

+ GUERON [A. DE LA GuERONNIÈRE].
Des articles au journal o la France. n

Voy. le Dict. des Pseud.. de M. d'Heilly (2° éd.,
p. 140).

+ GUERREIRO DE BULHOENS (Vic-
toriano) [Denis-Bernard DE MORAES].

Anti-Legista critico apologetico, em que
se critics, responde, convence, et refuta
hum manifesto que a favor dos doutores
Legistas fez hum anonymo.... Paris,
Prault, 1735, in-fol.

Voyez . France littéraire ., XI, 337.

GUETHENOC (le comte), ps. [le comte
Frédéric DE BROC].

Les Blancs, les Bleus et la Cour de
Charles X. Paris, Dolin, 1844, 2 vol. in-8.

Ouvrage publié en vingt livraisons.

GUEUX (Un), ps.
Lettre à L. Ferdinand Dugué. Du 9 jan-

vier 1847. — Lmpr. dans la a Silhouette »
du 12 janv. 1847.

+ GUILLAUME (Maitre).
Ce bouffon de cour, qui eut même l'honneur d'étre le

ton en titre de Henri IV, a été signalé comme l'auteur
suppose d'une foule de pamphlets politiques et satiriques,
depuis 1605 jusqu'à l'époque de la Fronde. Il n'existe
pas de liste complète de ces opuscules, qui présentent
souvent un intérêt réel.
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+ GUILLAUME (Maitre) [Claude n'Es-
TERNOD].

Le Tableau des ambitieux de la cour,
nouvellement tracé du pinceau de la Vé-
rité, par—, à son retour de l'autre monde.
MDCXXII, petit in-8.

C'est une réimpression de la première satire de
• l'Espadon satyrique • (Voir le. Manuel du libraire •,
au mot EsTERNOD); afin de cacher sa fraude, l'éditeur
du u Tableau • a supprimé les quatre premiers et les
quatre derniers vers de la pièce qu'il reproduisait, et
que M. Edouard Fournier a insérée dans ses • Variétés
historiques et littéraires • (faisant partie de la e Biblio-
thèque elzévirienne) •, t. IV, p. 33, en l'accompagnant
de notes curieuses.

GUILLAUME,rêtre dans le diocèse de
Rouen, sut. dig. 

prêtre 
Guill.-André-René

BASTOS].
Guillaume, prêtre dans le diocèse de

Rouen, à M. C. de la R. (Charrier de la
Roche), évêque constitutionnel de la S line-
Inférieure, salutet retour à l'unité. (Rouen.
1791) in-8.

GUILLAUME, ps. sous lequel ÇUVELIEII
DE TRIE a fait imprimer l'une de ses nom-
breuses pièces. (Voy. a la France litté-
raire D).

GUILLAUME LE DISPUTEUR, ps. [T.4.
DUVERNET]:

L'Intolérance religieuse. 1782, in-8.
Voy. « Bastille dévoilée ., 1182, in-8, troisième

livraison, p. 43.	 V. T.

GUILLAUME LE FLANEUR, pa. [Amable
VILLAIN DE SAINT-HILAIRE].

Petite biographie dramatique, silhouette
des acteurs, actrices, chanteurs, cantatri-
ces, directeurs, directrices, régisseurs,
souffleurs, danseurs, danseuses, figurants,
figurantes, peintres, machinistes, etc., des

•théâtres de la capitale. Étrennes aux oisifs.
Paris. Lemonnier, 1821, in-12.

GUILLEMARD (Robert), sergent en re-
traite, sut. suppose [MM. C.-O. BARBARoux
et LARDIER].

Ses Mémoires ; suivis de documents his-
toriques, la plupart inédits, de 1805 à
1823. Paris, Delarorest, 1825, ou 1827,
2 vol. in-8 avec carte et portr.

GUILLERAGUES (le comte), nom abrév.
[le comte DE LAVERGNE DEGUILLERAIiUESI,

Pour ses ouvrages, voy. le t. III de e la
France littéraire n, à GUILLERAGUES.

+ GUILLOT GORJU [Bertrand HAR-
DUIN].

I. Apologie adressée à tous les beaux
esprits. Paris. M. Blageart, 1634, in-8.

II Les Débats et facétieuses rencontres
de Gringalet et de Guillot Gorgeu, son
maitre. Paris, A. de Rojfi, s. d., in-12 ;

Troyes. N. Oudot, 1682, in-12; Rouen,
Vu Oursel, s: d., in-12.

Ill. Testament de feu Gaultier Garguille,
ouvert le ,(our de la réception de son fils
adoptif Gutllot Gorgeu. Paris, 1634, in-8.

Réimprimé dans la collection des « Joyeusetés • et
dans le « Gaultier Garguille • publié par M. Ed.
Fournier, Paris, 1858, p. 149-166.

Ce farceur populaire vivait sous le régne de
Louis XIII; il avait étudié 'la médecine, et al charma le
public qui fréquentait le théâtre de l'Hôtel de Bour-
gogne. Son rôle préféré était celui d'un médecin ridi-
cule. Il mourut en 1648, A peine âgé de 50 ans. Son
portrait a été gravé par Rousselet et par Lebloud. Ce
dernier le représente en manteau court, grandes jambes
maigres, couteau de bois â la ceinture, sur la tète un
chapeau noir â larges bords; le visage est rébarba-
ratif etla moustache hérissée. (Voir V. Fournel, • Spec-
tacles populaires a, p. 362).

On trouve dans le « Dictionnaire de biographie et
d'histoire . de M. A. Jal, des détails jusqu'ici ignorés
au sujet de-ce baladin.

+ GUILMER (J.) [PELAGAUD].

Il a collaboré sous ce pseudonyme A la nouvelle édi-
tion du n Dictionnaire historique • de Feller, publiée
A Lyon en 1851, en 8 vol. in-8, sous la direction de
l'abbé Simonin. (« France littéraire •, XI, 403).

+ GUILMETH [GUILLEMETTE].

D'après une note adressée A M. Quérard, cet écrivain
aurait modifié son nom, afin de se distinguer d'un
homonyme frappé d'une condamnation judiciaire.

On trouve la note suivante de M. Beuchot dans le
« Journal de la Librairie .

En annonçant, sous le u^ 4460 de 1842, plusieurs
feuilles de e l'Histoire de la ville et des environs d'El-
beuf a, venant jusqu'A la page 684, j'ai dit que l'ou-
vrage ne me paraissait pas terminé. Cependant c'est
aussi â la page 684 que s 'arréte un exemplaire de l'ou-
vrage récemment acheté à Rouen.

M. Guilmeth est auteur de dix ouvrages relatifs A
l'Histoire de la Normandie, que je n'ai pas eu l'occa-
sion de tous mentionner, et dont je crois devoir ici
donner la liste :

I. « Histoire de la ville et des environs du Havre •,
comprenant les cantons du Havre, d ' Ingouville, de Mon-
tivilliers, de Criquetot-l'Esneval, et de Fécamp.
2 . édition, 1842, in-8.

Le faux-titre porte : Déportement de fa Seine-
Inférieure, t. I°r.

II. « Histoire de la ville et des environs d'Vvetot •.
22• édition, 1842.

Le faux-titre porte : Département de la Seine-
Inférieure, t. H.

Ill.. Histoire de la ville et des environs de Lille-
donne •, suivie de Notices sur la ville et les environs
de Saint-1'alery-en-Caux. 2 e édition, 1842, in-8,
figures.

Ce volume, orné du portrait de l'auteur, porte au
faux-titre : Département de la Seine-Inférieure,
t. Ill.

IV. • Histoire des environs de Dieppe ., 2• édition.
1842, in-8.

Le faux-titre porta : Département de la Seine-
Inférieure, t. IV.

V. « Histoire de la ville et de l 'arrondissement de
Neufchâtel .. 2• édition, 1842, in-8.
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Le faux-titre porte : Département de la Seine-1
Inférieure, t. V.

VI. « Histoire communale de l'arrondissement da
Pont-Audemer a. 1832.

VII. n Notices historiques sur la ville d'Evreux et ses
environs ,, le bourg de Caillou, le Chàtean-Gaillard et
le bourg d'Ecouis, près Andelys. 1835.

VIII. n Histoire de la ville et des environs d'Elbeuf n .
2n édition, ornée de pl.; 1843.

IX. n Histoire de la tille de Brionne ., suivie de
Notices sur les endroits circoyvoisins. 1831, in-8.

X. n Le Duc roi, on les Insurgés brionnais e ; his-
toire normande de 1124. Seconde édition, revue et
augmentée par l'auteur. 1835, in-8.

J'ai ces dix volumes sous les yeux. Celui que j'an-
nonce aujourd'hui (Ies Lettres à MM. Edouard Delarue
et Mathieu Bourdon, 1843, in-8), est le XI. ; il est
relatif au no VIII.

-I- Voir le n Manuel du Bibliographe normand n , par
M. E. Frère, t. II, p. 54-56. M. Guilmeth s'était
proposé de donner une histoire cantonnale de la Nor-
mandie, mais aucun département n'est complet, et les
parties publiées, renfermant des documents utiles, ont
été si souvent remaniées qu'il est très-difficile d'en don-
ner une description exacte et complète.

GUIMENIUS (Amadæus), [Match. de
MOYA, S. J.].

Amadmi Guimenii Lomarensis gpuscu-
lum singularia universm ferè theologim
moralis complectens, adversùs quorumdam
expostulationes contrà nonnullas jesuita-
rum opinions morales. Lugduni, 1654,
in-4 ; 1665, in-12.

La Faculté de théologie de Paris a censuré cet ou-
vrage le 3 février 1665. 	 A. A. B—r.

GUINANLAOUREINS, ps. Jean-Baptiste
REINOLDS (1), écrivain belge].

I. Projet d'une censure agraire à établir
en France. Paris, Moussard, 1802, in-8,

24Il. Aura, ou Fragment de l'Histoire de
quelques illustres bannis de la Grèce et de
leur établissement dans les montagnes de
l'Ibérie; avec des notions sur les côtes
méridionales de ce dernier pays, sur la
Sicile et les principales îles de la mer Égée.
Ouvrage orné de gravures et suivi de notes.
Paris, au bureau du Classique des Dames,
et chez Moussard, an X (1802), in-8, 256 pag.,
fig.

III. Le Classique des dames, ou Cahiers
élémentaires d'histoire, de mythologie, de
langues française, italienne et anglaise, et
de morale universelle. Paris, madame
Plauzoles, Firmin Didot, 1803, 3 vol. in-8.

IV. Des dépôts de mendicité, et de l'in-
fluence qu'ils peuvent avoir sur la prospé-
rité publique. Paris, Rosa, 1814, br. in-8.

V. Tableau de Rome vers la fin de 1814.

11) Nous devons ce renseignement à M. l'abbé comte
de Robiano.

Bruxelles, Weissenbruck, 1816, in-8, ou
Paris, Rosa,1821, 3 vol. in-12.

La seconde édition porte pour titre «Tableau de
Rome en 1814 s.

VI. De l'Influence anglaise. Bruxelles,
Weissenbruck, 1817, in-8.

+ GUINOT (Jules) [Edouard SIMON,
connu sous le nom d'Edouard LocICROY].

Des articles de journaux.

GUIRAUDET (Ch.-Ph.-Touss.), anc. pré-
fet de la Côte-d'Or, apocr. [GulnADner, son
frère].

I. Anti-Machiavel, ou Examen du
« Prince n de Machiavel. Paris, Treuttel et
Wurtz, 1789, in-8.

Frédéric II a fait un Anti-Machiavel, mais c'est ici un
ouvrage sous le meure titre, et dont Guiraudet est
l'auteur.

II. Harmonie des cultes catholique, pro-
testant et mosaïque avec nos constitutions;
par l'auteur de « l'Anti-Machiavel n. Paris,
1809, in-8.

Il y a eu deux Guirandet, Gascons et frères.
Quérard cite le Guiraudet préfet, et il lui donne

plusieurs ouvrages auxquels il n'a mis que son nom.
Le véritable auteur de n l'Asti-Machiavel s, de

n l'Harmonie n et autres volumes (vraisemblablement
aussi de la traduction de Machiavel), est Guiraudet le
bossu, le jeune, le malingre, le bizarre personnage, qui
vivait à Paris retiré, isolé, mais instruit, grand tra-
vailleur, pen amant de la renommée et laissant à son
frère tout le fruit et le prix de ses veilles. Fr. G.

-I- GUISARD (Un) [MAGNIER, fils aîné].
Le Triomphe de la ville de Guise en

1658, poème. Saint-Quentin, an II, in-16.

GUISE (Henri de Lorraine, duc de).
Mémoires de M. le duc Henri de Guise,

contenant son entreprise sur le royaume
de Naples, jùsqu'à sa prison (publiés par de
Saint-Yon, son secrétaire, avec l'Éloge de
l'auteur par le duc de Saint-Aignan). Paris,
Martin, 1668, in-4; Hollande, Elzevier,
1668, 2 vol. in-12; Paris, veuve Martin,
1681, in-12.

On croit qu'ils ont été rédigés par Philippe Goibaud,
sieur Du Bois, de l'Académie française.

Voyez le n Dictionnaire social • de Le Fèvre de
Beauvray, p. 329. On sait que ces Mémoires ont été
publiés par les soins de Saint-Yen, secrétaire du duc
de Guise, à qui M. de Saint-Hélène en a attribué
faussement la rédaction. 	 A. A. B—r.

Il existe une édition plus récente sous le titre de
« Mémoires de Henri de Lorraine, duc de Guise s.
Amsterdam, Lombrail, 1703, 2 vol. in-12.

-- Ils ont été réimprimés dans la n Collection de
Mémoires relatifs à l'histoire de France s, publiée par
MM. Petitot et Monmergaé, où ils forment les vo-
lumes LV et LVI.

GUITONIÉRE (Léon DE LA). Voy. LA
GUITONIÉRE.

a

b

C

d

e

f

T.	 II.	 8
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GUSTAVE, ps. commun à cinq auteurs
dramatiques : MM. Héquet, Robillard, de
Vieu, Vulpian et Wailly. Voy. ces noms
dans « la France littéraire » et ses Cor-
rections et Additions (ou t. XI).

GUYNÉE (mylord), ps. [Henri PAJ0N].

Les Aventures de la belle Grecque
(Iphigénie), traduites de l'anglois. (Compo-
sées en François). Paris, Lesclapart, 1742,
in-12.

GUI'ON DE ROCHECOTTE (le comte
Fortuné), out. supp. [Alphonse DE BEAu-
CHAMP].

Mémoires du comte Fortuné Guyon de
Rochecotte, ancien officier au régiment du
Roi, commandant en chef des royalistes du
Maine, du Perche et du pays Chartrain, en

•1795-96.97 et 98, rédigés sur ses papiers et
sur les notes de ses principaux officiers,
avec des pièces justificatives. Paris, A. Ey-
mery, 1818, in-8.

GUYOT, ps. [Bernard-Joseph SAURIN,

le fils].
Réplique à la réponse du P. Castel (sur

la Lettre critique de Saurin, sur le Traité
de mathématiques du même P. Castel).
1730, in-4.

-} GUYOT, ABBE DÈSFONTAINES
[MEUSNIER DE QUERLON].

Testament littéraire de messire Pierre-
François Guyot, abbé Desfontaines, trouvé
après sa mort parmi ses papiers. La Haye
(Paris), 1746, in-12.

GUYOT DE MERVILLE, aut. supp.
[l'abbé BRUTE DE LOIRELLE].

Voy. l'article MERVILLE.

G... V... (madame), aut. dig. [madame
GRANDMAISON VAN ESBECQ].

Synaïb et Zora. Paris, Ouvrier, 1800,
2 vol. in-12.

Roman allégorique. Il en existe des exemplaires qui
portent pour titre : • Synaib et Zora, ou l'Héritière de
Babylone . ; par Mme G.,. V..., auteur de . Adolphe,
ou la Famille malheureuse n . Paris, 1801.

-I- G. V. [le général Frédéric GUIL-
LAUME, dit GUILLAUME DE VAUDONCOURT).

Des articles dans le « Journal des sciences
militaires n.

G... VAN... (madame); out. dég. [ma-
dame GRANDMAISON VAN ESBECQ].

I. Edwige de Milvar. Paris, Fréchet,
1807, 3 vol. in-12.

II. Les Époux philosophes au dix-hui-
tième siècle. Paris, Allais, 1808, 3 vol.
in-12.

+ Ill. Adolphe, ou la Famille malheu-
reuse, par —. Paru, 1797, 3 vol. in-12.

G. V°. D. V. Voy. G.. vicaire de Ville-
d'Avray.

+ G...WK.N [Mm° la comtesse DE Go-
LOWKIN].

Alphonse de Lodeve, par—Moscou,1807;
Paris, Schoell, 1809, 2 vol. in-12.

+G ...... X (la comtesse de) [A. M. Du-
BREUIL DE SAINTE-CROIX, comtesse DE GI-
RIEUR, chanoinesse, morte en 1825].

Recueil de poésies fugitives, par —.
Lyon, Bohaire, 1817, 2 vol. in-12.

G... Y, ps. [l'abbé SABATIER, de Castres].
Vie polémique de Voltaire, ou Histoire

de ses proscriptions. (Nouv. édit.). Paris,
Dentu, 1802, in-8.

Nouvelle édition d'un livre qui a d'abord paru sous
le titre de n Tableau philosophique de l'esprit de Vol-
taire s. Genève, Cramer, 1171, in-8 et in-12.

-l- En y mettant les initiales ci-dessus, on voulait
le faire regarder comme l'oeuvre de Geoffroy, alors fa-
meux par ses feuilletons insérés dans le . Journal de
l'Empire • ; quelques personnes donnèrent dans le
piége, mais la supercherie fut bientôt découverte.

GYGÉS, ps., auteur d'une Chronique de
Paris, imprimée dans les derniers mois
(janvier et février 1848) du a Conserva-
teur n, journal quotidien dont le premier
numéro est du 15 septembre 1847.

+ GYNEPHILE P. X. [Auguste-Jean-
Marie PRéAUx-Local:].

I. Pétition présentée à la Chambre des
députés sur l'abolition de la loi salique et
l'omnipotence des femmes.

Il. Quelques autres opuscules du même
genre.

Voir la . France littéraire n , t. XI, p. 527. Ce
colonel d'artillerie de marine, mort en '1853 au châ-
teau de Compiegne, dont il était commandant supérieur,
avait épousé la fille du célébre jurisconsulte lsocré.

+ GYPENDOLE (le docteur Evariste)
[l'abbé A. MARTINET).

Onguent contre la morsure de la vipère
noire, composé Par—, ancien chirurgien-
major de la vieille garde, médecin con-
sultant du roi de Lahore, grand-croix de
la légion d'honneur, etc., etc. Ill' édit.
Paris, Gaume frères, 1844, in-16, 1V-220
pages.

Réfutation du philosophisme et des idées da jour.

+ G. Z [G. ZENOWITZ].

L'Amérique et l'Europe en 1826, ou le
Congrès de Panama, par—. Bruxelles,
Avrarisart, 1826, in-8, 84 pag.
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+ H. [L. Théod. HÉRISSANT].
Discours en vers, sur la Société, par

M. —. Paris, Eugène On`ray, 1785,
in-12.

-}- H. (Alph.) [HIIILLARD].
Le Protecteur de soi-même, comédie.

1804, in-8.
Catalogue Soleinne, n e 3437.

+ H. (Thle ) [Théophile HART].
Louis XIV vengé de ses détracteurs. Pa-

ris, Chaumerot, 1820, in-8. 8 p.
+ H. (M.) [Michel HENNIN].
Histoire numismatique de la Révolu-

lution française. Paris, 1826, in-4, 94 pl.
+ H. (Léon) [HALÉVY].
Le Chevreuil, vaudeville. Paris, 1831,

in-8.
Il a donné quelques pièces avec le nom seul de Léon

et avec divers collaborateurs.

+ H. [Ferdinand HIEFER].
Voy. F. H., Il, col. 38 d.

+ H** (Augustin) HAFDÉ].
La Chassomanie, ou l'Ouverture du Jeune

Henri mise en action, tableaux comiques,
par—. Paris, Barba, 1810, in-8.

-^ H... (le R. P. V.) [le• P. Vincent
HOUDRY^

Trait de la manière d'imiter les bons
préSlicateurs. Paris, 1702, in-12.

+ H*** [Jean HAmoN, médecin et soli-
taire de Port-Royal-des-Champs].

a	 I. Les Gémissements d'un cœur chré-
tien, exprimés dans les paroles du psaume
118. (Trad. du latin par l'abbé de Pont-
Château. Nouv. édition, augmentée par
l'abbé Goujet). Paris, Latin, 1731, 1734,
1740, 1750, in-12.

IL Traitez de pénitence, qui contien-
nent : les Maximes de la pénitence, tirées
des sept psaumes de David qu'on appelle
pénitentiaux la Pénitence des psaumes,ou
es Maximes de la Pénitence tirees des au-
tres psaumes; la Pénitence des faibles; la
Pénitence des forts; la Pénitence des pas-
teurs; la Pénitence abrégée; les Senti-
ments de pénitence; la Pénitence toute
comprise dans le sixième verset du psaume
six. Paris, C1.-J.-B. Hérissant, 1734,
in-12.

Ill. Traité de la prière continuelle. Pa-
ris, C1.-J.-B. Hérissant, 1735, 1738, 1739,

c 2 vol. in-12.

+ H*** [HAvARn].
Les Délices de l'Italie, par le sieur de

Rogissart et—. Paris, 1707, 4 vol. in-12.
— Frontispice nouveau. Amsterdam, 1743.

Dans une nouvelle édition. Leyde, 1700, 6 vol.
in-12, Jean de la Faye a fait une critique sévère, mais
juste, de l'édition de Paris. Rogissart avait fait pa
mitre la première édition de cet ouvrage a Leyde,

d 1706, 3 vol. in-12.	 A. A. B—r.

H... Voy. CHARS, I, 702 e.

+H*** (le major) [Abraham HUMBERT.

b
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major prussien, membre de l'Académie de
Berlin].

Abrégé historique de l'origine et des
progrès de la gravure et des estampes en
bois et en taille-douce, par M.—. Berlin,
1752, in-8.

+ H*** [HARNY DE GUERVILLE, auteur
dramatique du xviI` siècle].

Avec S*** (Sabine) :
I. Le Prix des talents, parodie du troi-

sième acte des a Fétes de l'Hymen et de
l'Amour n (en un acte, tout en vaudevilles).
Paris, Duchesne, 1755, in-8.

Il. La Sibylle, parodie (en un acte, tout
en ariettes et en vaudevilles). Paris, De-
lormel, 1758, in-8.

+ H*** [HUET DE LA MARINIÈRE].
Nouv. OLuvres en prose et en vers. Aux

Dardanelles, 1760, in-12.

+ H*** [Hrrrrim].
Réflexions à mon sujet, ou l'Esprit à la

mode, par M.—. Amsterdam et Paris,
1765, in-12, 23 p.

+ H*** (M.) [Fr. IIEMSTERIIUYS ..
Lettre sur les desirs. Paris (Harlem),

1775, in-12.
Réimprimée dans les Œuvres de ce philosophe.

Paris, 1192, in-8; 1809, 2 vol. in-8. Louvain,
1825, 2 vol. in-18.

+ H*** (miss) HELME].
Clara et Emmeline, ou la Bénédiction

maternelle, trad. de l'anglais par Dubois-
Fontanelle. Londres et Paris, 1788, in-12.

+ H*** (Mm° Barthélem) [Mn" Marie-
Adèle BARTHÉLEMY—HADOT

Plusieurs pièces de thé tre citées dans
la « France littéraire n, I, 202.

+ H*** [HOUART].
Annuaire des ponts et chaussées, ports

maritimes, architecture civile, hydrauli-
que, etc., pour l'an 1807. Deuxième édit.,
par—. Paris, Garnier, in-12.

+ H*** (Madame d') [D'HozIER].
Les Grottes de Chartres, ou Clémentine.

Paris, 1810, 2 vol. in-12.

+ H*** (Augustin) [HAPDÉ].
Diverses pièces représentées sur le

théâtre de Franconi et autres : « Les Cen-
taures n, Paris, 1808 ; « Barbe-Bleue »,
1811; « Les Vierges de la lune , ou Ar-
lequin avalé par la baleine », 1812, in-8.

Voir dans la e France littéraire e, la longue énu-
mération des pièces de cet écrivain très-fécond.

+ H*** [HANIN].
Nouveaux Eléments de botanique, par

M.—, revus par M. C.... D. M. Paris,
1812, in-12.

Voyez aux Anonymes. e Voyage dans l'empire de
Flore *.

+ H... (le chev. d') [D' HozIER, ancien
élève du manége ro yale des Tuileries].

De l'Aurigie, ou - Méthode pour choisir,
dresser et conduire les chevaux de carrosse,
de cabriolet et de chaise, suivi d'un Nobi-
liaire équestre, ou Notice sur les races pré-
cieuses de chevaux étrangers, leur exté-
rieur, qualités, tempérament, régime, et
sur les diverssoins qu'ils reçoivent. Paris,
Dondey-Dupré, 1819, in-8.

+ II*** (Cil.) [Charles HÈGUIN—DE-
GUERLE].

Ouslad, ou le Bois de Marie, imité du
russe de B. Joukowsky. Paris, Dalibon,
1824, in-12.

+ H... (Madame) [Mn" HUET, née Mo-
NARD .

Ré exions diverses sur les mariages mal
assortis, la manière de connaitre le carac-
tère des enfants avant leur naissance, les
préjugés des hommes envers les femmes,
etc., etc. Paris, Delaunay, Pélicier, 1825,
in-12.

+ H*** (M. le comte d') [Alexandre-
Maurice BLANC D' IIAUTERIVE .

I. Notions élémentaires d^économie po-
litique. Paris, 1825, in-8.

Il. Conseils à des surnuméraires. Paris,
impr. Roy., 1826, in-8.

111. Méthode pour se former en peu de
temps à une prononciation facile et cor-
recte des langues étrangères. Paris, 1829,
in-8, 24 p.

H*** doyen des habitués du café de
Foy [Alexand. MARTIN].

Manuel de l'amateur de café, ou l'Art de
prendre toujours de bon café. Ouvrage
contenant plusieurs procédés nouveaux,
faciles et économiques, pour préparer le
café et en rendre la boisson plus claire et
plus agréable. Dédié aux amateurs, aux
bonnes ménagères. etc. Paris, Audot, •1828,
in-18.

+H*** (II.) [HERLUISON].
Les Artistes orléanais, peintres, gra-

veurs, sculpteurs, architectes. Orléans,
1863, in-8.

Tiré a petit nombre.

+ H**** (M. Augustin) [HAPDé].
Les visions de Macbeth, ou les Sorciè-

res d'Ecosse, mélodrame en trois actes,
imité du théâtre et du genre anglais.
par—. Paris, Delaunay, 1817, in-8.
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+ H.... [A.-J.-W. HENNET .
Le Globe céleste, conte 'astronomie

contemplative. Paris, 1820, in-8.
± Il**** (le comte de) [le comte d'HAU-

TERIVEIl.
Considérations générales sur la théorie

de l'impôt et des dettes, formant, dans une
nouvelle édition, l'introduction d'un ou-
vrage intitulé : « Notions élémentaires
d'économie politique n, par—. Paris,
Thoisnier-Desplaces, 1825, in-8.

+ H.... (Adrien) [Huc«T].
La Mort de Gilbert, drame. Paris, 1834,

in-8.
± Il 	 (l'abbé) [l'abbé T.-F.-X.

I1uxer:LER, chanoine à Vienne (Autri-
che)] .

I. Loisirs d'un curé. Paris, 1833,
in-18.

II. Adélaïde de Lichtenberg. Paris,
	1833, in-18	

Nous croyons inutile d'indiquer en détail d'autres
petits ouvrages d'éducation ou de piété imités de l'alle-
mand (et surtout du chanoine Schmid), qui ont paru
avec la signature ci-dessus.

+ H 	  (A.) [Alexandre-Jean-Joachim
IIOLINSKI].

Coup d'oeil sur les Asturies. Paris, 1843,
in-8.

+ H. A. (M°e) THortense ALLART].
Conjuration d Amboise. Paris, Marc,

1821, in-12.

HABITANT DE BAR-SUR-ORNAIN (Un),
aut. déy. [DoIBLAT]. Voy. I, 1259 e.

HABITANT DE BERLIN (Un), asse. deg.
[Guillaume DE MOULINES],.

Lettre d'— à son ami a la Haye. Berlin,
1773, in-8.

Cette Lettre est relative au fameux passage de Fré-
déric II, roi de Prusse, inséré par l'abbé Raynal dans
la seconde édition de son r Histoire philosophique ,.

A. A. B--r.

HABITANT DE BREST (Un), aut. dég.
[MICIIEL, imprimeur].

La bonne cause et le bon parti. Brest,
Michel, 1814, in-8, 48 pag.

HABITANT DE CAMBRIDGE (Un), ps.
[l'abbé CouLON, grand-vicaire de Nevers].

Lettres critiques et charitables d'—, à
M. le rédacteur du « Courrier de Londres s.
Londres, 1803, in-8, 59 pag.

Dans la première de ces Lettres, l'auteur examine si
M. de Boisgelin, archevêque d'Aix, est le même per-
sonnage que M. de Boisgelin, nommé archevêque de
Tours par Bonaparte, et il a l'air d'en douter. Cette
lettre fut insérée au mois de mars 1803. Dans la se-
ronde, du 20 mai 1803, l'abbé Coulon y plaisante
avec beaucoup d'esprit et de finesse sur le compliment

adressé à Bonaparte par MM. de Belloy, de Boisgelin,
Fesch et Cambacérès pour le remercier de les avoir fait
élever à la dignité de cardinal. 	 A. A. B—r.

+ HABITANT DE CHATEAU-TIIIERRY
(Un) [Fernand GIRAUDEAU].

Mon Voyage au corps législatif. Paris,
1861, in-8.

HABITANT DE GENÈVE (Un), pseud.
[DE SAINT-SIMON].

Lettre d'— à ses contemporains. (1803),
in-12.

HABITANT DE LA CAMPAGNE (Un),
pseud. [le comte nE GUIBERT].

Lettres d' — à son ami, sur un ouvrage
célèbre (« l'Administration des finances,
de Necker n). In-12..

L'édition de cet ouvrage a été brûlée en présence de
Necker et à sa sollicitation, à l ' exception d 'un très-
petit nombre d'exemplaires.	 A. A. B—r.

+ HABITANT DE LA COMMUNE (Un)
[P.-Auguste LEPRÉVOST].

Histoire de Saint-Martin du Tilleul,
par—. Paris, 1848, gr. in-8.

-1- HABITANT DE LA PROVINCE (Un)
[MABRU].

Essai sur la nature et la répartition de
l'impôt en Auvergne. (S. 1.), 1787, in-8.

HABITANT DE LA VILLE DE CENA
(Un) (1), département du Salvocad, pseud.
[G.-A.-J. HEcART, de Valenciennes].

La Goualana. Première et dernière édi-
tion. De l'impr. de Carnaval aîné (Valen-
ciennes), in-18, 22 pag.

Hécart, dans une brochure tirée à 20 exemplaires :
r Manuscrits de l'auteur, Lettre à M. Lerouge a,
Valenciennes, Prignet, 1828, in-18, 72 p., dit
pag. 9 : r La Goualana s n'est nullement de moi (il l'a
fait imprimer), j'en ignore absolument l'auteur ; je liens
cet opuscule de M. Beuchot, qui veut garder le silence
ou qui ne peut le rompre. s

+ HABITANT DE LA VILLE DE REIMS
(Un) [N.-R. CAMUS-DARAS .

Essais historiques sur a ville de Reims,
par—. Reims, Frenau fils, 1823, in-8.

Note manuscrite.

+ HABITANT DE L'EUROPE CONTI-
NENTALE (Un) [M. nE BRUNOw, ancien
ambassadeur de Russie à Londres].

La Guerre d'Orient, ses causes et ses
conséquences, par—. Bruxelles, 1855.

+ HABITANT DE L'ILE DE 'PERRA-
CHE (Un) [P. GUIGOUD-PIGALE].

Adresse aux Lyonnais à l'occasion de
l'installation de leur municipalité. 1790,
in-8, 8 p.

(1) Cena et Salvocad sont, ainsi qu'on s'en aperce-
vra facilement, des anagrammes de Caen et Calvados.
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HABITANT DE L'OUEST (Un), out. dig.
[LETOUDAL père, à Angers].

Lettre à une dame, en réponse à ses
questions sur quelques actes du gouverne-
ment, concernant la religion et les prê-
tres, par —, ami de la monarchie constitu-
tionnelle et de l'ordre public. Paris, De-
launay, 1832, in-8, 16 pag.

HABITANT DE LYON (Un). out. dig.
[LESPOMARÉDE, né le 25 juin 1751, à La-
bouheyre, Landes].

Les Voeux d' —. Lecteurs, méditez-les
dans leur simplicité et leur but ! Lyon,
Guyot frères, 1819, in-8, 58 pag.

Cet estimable auteur désirait qu 'on établit une fête
anniversaire de la Charte, à perpétuité. A. A. B—r.

HABITANT DE MONTPELLIER (Un),
ant. dég. [Auguste SEGUIN, libraire].

Considérations sur la mort de Louis XVI,
pour servir à la béatification et canonisa-
tion de ce saint roi. Montpellier, Aug. Se-
guin, 1829, in-8, 32 pag.

La dédicace an Roi-Martyr est signée : Auguste
Seguin.

HABITANT DE NANTES (Un), aut. dég.
[le P. MATHIAS Ue SAINT-JEAN, carme nan-
tais].

Le Commerce honorable, ou Considéra-
tions politiques, contenant les motifs de
nécessité, d'honneur et de profit, qui se
trouvent à former des compagnies de per-
sonnes de toutes conditions pour l'entretien
du négoce de mer en France. Nantes, Guil.
Le Monnier, 1646, in-4. — Seconde édi-
tion en 1651.

Voyez e Bibliotheca S""s. Lugduni, Duplain,
1731, in-S, no 661.

On trouve un bon extrait de cet ouvrage dans le
« Conservateur « du mois d'août 1757, p. 67 et suiv.

A. A. B—r.

--1- HABITANT DE PARIS (Un) [Ch.
DRELINCOUAT].

Lettre d'— à un de ses amis de la cam-
pagne, sur la remontrance du clergé de
France, faite au roi par M. l'archevêque
de Paris, écrite en 1656, et signée Phila-
lèthe. In-4.

Cette lettre est de M. Ch. Dretincourt. Voyez Bayle,
et Benoit, e Histoire de l'édit de Nantes a, t. III,
p. 208.	 A. A. B—r.

HABITANT DE PARIS (Un), aut. dég.
[le comte Fr.-L. d'EscuenNY, Suisse].

Correspondance d' — avec ses amis de
la Suisse et d'Angleterre, sur les événe-
ments de 1789 jusqu'au 4 avril 1791. Pa-
ris. Desenne, 1791, pet. in-8, 480 pag.

R',imprimé sous le litre de e Tableau historique de
la Révolution jusqu'à la fin de l'Assemblée constituante ..
Seconde édition, revue, corrig ée et augmentée d'un

grand nombre de morceaux sur différents sujets. Paris,
Treultel et Warts, Delaunay, 1815, 2 vol. in-8.

Le a Moniteur a du 19 août 1791, disait, en ren-
dant compte de la première édition de cet ouvrage :

« Quoique l'auteur de cet ouvrage soit noble, décoré
et lié avec tout le corps diplomatique, il n'en est pas
moins l'ardent ami de l'humanité, de la liberté; il
chérit, il admire la nation française. ll porte aux nues
la Révolution qui la place au premier rang des peuples
libres; il dépeint, il caractérise les diverses époques de
cette Révolution mémorable avec plus . de chaleur et
d'éloquence qu'aucun Français qui en ait encore écrit.

Loin de calomnier le peuple, il loue son énergie et
son courage. e

HABITANT DE PARIS (Un), réfugié à
Blois, aut. dig. [FABRY].

La Régence à Blois. où les Derniers
moments du gouvernement impérial, re-
cueillis par —. Paris, Le Norman:, Fantin.
1814, in-8, 24 pag.

Une sixième édition de cet opuscule a été publiée eu
mars 1815.

HABITANT DE POSTDAM (Un), ant.
dig. [le professeur DANTAL, lecteur de
Frédéric Il].

Hipparchia et Cratès, conte philosophi-
que, renouvelé des Grecs. Sans indication
de lieu (Berlin), 1787, in-12, 62 pag.

J'étais fort curieux de connaitre l'auteur de cet opus-
cule , M. le baron Thiébault a eu la complaisance d'é-
crire à ce sujet, à un ami domicilié à Berlin. Un vieux
libraire de Postdam a révélé à cet ami le nom de
M. Dantal.

Il ne faut pas confondre cet opuscule avec le ro-
man satirique donné par l'abbé Richard sous le litre de
« Aihcrappih a (anagramme d'Hipparchia), et aussi
sous celui de « Hipparchia, histoire galante e, comme
l'a fait le littérateur Mercier, de Compiègne, lorsqu'il
donna une nouvelle édition de ces mêmes ouvrages.
Voyez ces titres aux Anonymes.	 A. A. B—r.

-H HABITANT DE REIMS (Un) [Cantus
DARRAS].

Essai historique sur la ville de Reim,,
par un de ses habitants. Reines, 1823,
in-8.	 G. M.

HABITANT DE VALENCIENNES (Un),
aut. dig. [Gabr.-Jos.-Ant. HicAnr].

Observa tiens sur un passage du troisième
rapport fait par M. Bottin à la Société
royale des Antiquaires de France. Valen-
ciennes, Henry, 1823, in-8, 8 pag.

Tiré à 25 exemplaires.

HABITANT DE VERSAILLES (Un) ,
[François FOURNIER -PESCAY].

Encore un mot sur « Conaxa, ou les
Deux Gendres o, ou Lettre d'— à l'auteur

de la Réponse à M. Hoffman, etc. Paris,
Barba, 1811, in-8.

- I- Ailleurs, Quérard attribue cette lettre à Lefèvre.
Voyez t, 1259 f.
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HABITANT DE VINCENNES (Un), aut.
dég. [C.-J. LA FOLIE].

1. Observations d' — sur une demande
adressée à M. le cardinal archevêque de
Paris, tendant à ce que la cure du canton
de Vincennes soit fixée à Montreuil. Paris,
1803, in-8.

II. Petite Leçon d' — à un grand docteur
de Montreuil. Paris, 1803, in-8.

} HABITANT DES ENVIRONS DE VISÉ
(Un) [Henri DELVAUX, dit Henri DELVAUX
DE FOURON].

La Vie de saint Hadelin, confesseur, pa-
tron du ci-devant chapitre de Visé, par—.
Liège, Oudart, 1845, in-16.

HABITANT DES HAUTES-ALPES (Un),
out. dig. [RocHAs].

Nouveau pas sur les sentiers de la Na-
ture, etc. Gap, 1808, in-12.

-F Voyez la e France littéraire a, à ROCHAS.

HABITANT DES HAUTES-ALPES (Un),
aut. dig. [J. FAURE].

Stances sur les élections de 1820. Gap,
Genoux. 1820, in-8, 7 pag.

+ HABITANT DES LANDES (Un) [PAs-
SEROT].

Opinion d' — sur le concordat. Seconde
édition, corr. et augm. Paris, 1818,
in-8.

-i- HABITANTS DU CI-DEVANT BAIL-
LIAGE DE.... (les) [GROUVELLE].

Voy. G.... (GROUVELLE), II, 122 c.

HABITANT DU DÉPARTEMENT DE
L'EURE (Un), aut dig. [le duc de CLER-
MONT-TONNERRE (I )].

Essai sur les chemins de fer en général
et sur le chemin de fer de Paris à Cher-
bourg en particulier. Paris, Delaunay,
1846, in-8, 80 pag., plus une carte.

HABITANT DU JURA (Un), out. dég.
[Emmanuel JUREZ].

Epitre à bi. Palissot. Paris, Debra y. 1806,
in-8.

Le 	 Magasin encyclopédique a a rendu compte de
cette Epitre, année 1807, t. 11, p. 830.

Barbier l'attribue à nl. Jobez; nous, nous l'avons
trouvée attribuée à M. CL-Mar. Guyetand.

+ HABITANT DU LUXEMBOURG (Un)
[El éon ore-Lou is-Godefroy CAVAIGNAC].

Lettre sur les affaires belges.
Imprimée dans le g National a du 4 mars 1839.

HABITANT DU PAYS [DE LA VENDÉE]
(Un),.ps. [HCLLIN].

Mémoire pour la pacification de la Ven-

(1) Auteur inconnu à MM. Louandre et Bourquelot.

dée. Angers, Jahyer et Geslits, an IV (1796),
in-8.

Proposition d'un commissaire civil pour le gouverne-
ment de tout le pays de la guerre.	 F. Ga.

+ HABITANT DU QUARTIER LÉOPOLD
Un Henri DANDELI N .
( I.Aux habitants u quartier Léopold.
Saint Josse Ten-Noode, 1852, in-8, 3 p.

II. Affaire du quartier Léopold. Ibid..
eod, in-8, 12 p.

+HABITANT DU VELAY (Un) [GAu-
BERT, de Montpellier].

Idées d'— sur que ques-uns des articles
à insérer dans les cahiers des différents
districts du Languedoc. 1789, in-8.

HABITANT OBSCUR DE L'ANCIEN HÉ-
MISPHERE (Un). Voy. BOURGEOIS DE
NEW-HEAVEN (Un).

HABITANTS DE LA FERTÉ SOUS-
JOUARRE (Deux), ps. [Alfred de Mus-
SET].

Lettres au rédacteur de la n Revue des
Deux-Mondes ».

Ces Lettres, qui sont an nombre de quatre, out été
imprimées dans les t. VII à X de la 4 e série de la
g Revue des Deux -Mondes a. Ces Lettres soot inti-
tulées : la première g de l'Abus qu'on fait des adjectifs
(t. VU); la deuxième, g les Humanitaires a (l. VIII);
la troisième, e les Journaux a (t. IX), et la quatrième
g les Exagérés a (t. X).

+ HABITANTS DE LA PROVINCE DE
LIÈGE (des) [Charles DIGNEFFE].

Pétition pour la liberté du commerce des
grains, adressée au roi le 12 février 1847
par —. Liège, 1847, in-8, 14.p.

HABITANTS DES SEPT VILLES 'DE
BLEU (les), en Normandie, pseud. [Adrien
DE LAcROIx].

Représentations par — au gouvernement.
Paris, Fain, an xii (1804), in-8, 60 pag.

HABITUÉ DE L'ORCHESTRE (Un), ps.
Le Ministre et la danseuse.

Feuilleton imprimé dans le n Siècle a, no du 20 dé-
cembre 1845.

HABITUÉ DU BOULEVART DE GAND
(Un), ps. [J.-B.-Auguste D'ALDEGUIERJ.

Le Planeur, galerie pittoresque, phi oso-
phique et morale de tout ce que Paris offre
de curieux et de remarquable dans tous
les genres, etc. Première partie (et unique).
Paris, de l'impr. de Boucher, 1826, in-12.

1- HACHIS(Léon) [H. J. EVRARD, in-
specteur au chemin de fer de l'Etat, à
Bruxelles].

Un Duel, petit essai dramatico-moral ,
par —. Liège, Collardin, 1829, in-18,
126 p.
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+H. A. D'A. [HEDELIN, abbé n'AUBI-
GNAC).

Anstandre, ou Histoire interrompue.
Paris, Dubreuil, 1664, in-12.

Cet écrit ayant été accueilli avec une grande indiffé-
rence, le libraire s'avisa d'une supercherie dont les
exemples sont nombreux; on enleva l'épitre dédicatoire,
et on ajouta, pour rendre le livre méconnaissable, un
faux-titre : u Histoire galante et enjouée interrompue
par des entretiens de civilité, d'amitié et de passe-
temps s. Paris, J.-B. Loyson.

HADECZUCA (Didaque), trad. supp.
[Louis de CAHUSAC]. Voy. ABBé nE*** , 1,
358 a.

HADGI MEHEMMED EFENDY, aut. supp,
[PETIS DE LA CROIX].

Lettres critiques 7d madame la marquise
de G***, au sujet des a Mémoires de
M. le chevalier d'Arvieux », avec des
éclaircissements curieux sur les mœurs,
les usages, les religions et les différentes
formes de gouvernement des Orientaux ;
traduites du turc par Ahmod Franguy,
renégat flamand. Paris, Ouillait. 1733,
in-12.

L'auteur et le traducteur ne sont que le seul Petis de
la Croix.

+ H.ENSEL (H.) [Pierre JANNETI.
Des articles dans le a Journal del'Ama-

teur de livres », dans a l'Intermédiaire »,
etc.

Hoenaet est la traduction allemande de Jannet.
H. est l'initiale de Hermann, traduction de Germain,
prénom que M. Jannet a pris quelquefois.

HAKOHEN [Joshiah], pseud. [le cheva-
lier RI VOIRE SAINT-HIPPOLYTE].

I. Les Israélites modernes, ou Aventures
des deux frères Daroca. Paris, Pigoreau,
•etc., 1812, 2 vol. in-12.

H. • Adar el Melek, ou les Pirates barba-
resques, trad. de l'arabe de Joshiah Hako-
hen, par le chevalier de R..., officier de
marine, l'an de la création du monde 5809,
et de l'hégire 1187. (Ouvrage composé en
français par le chevalier Rivoire Saint-
Hippolyte). Paris, Pigoreau, 1815, 4 vol
in-12.	 -

+ H. A. K. S. [Henri-Alexis CA-
BAISSE].

Pour la liste des ouvrages qu'il a pu.
Niées sous les initiales H. A. K. S., H. A
K...S, H. A. K....S, voy. la « France lit-
téraire », t. XI, p. 76.

+ HALBEER [Albert DE LA SALLE, né
en 1833, littérateur et compositeur].

Pseudonyme adopté par cet écrivain, qui est chargé au
• Monde illustrés de la chronique musicale. Il a pu-
blié divers ouvrages indiqués dans le • Catalogue géné-
ral • de M. O. Lorenz, t. III, p. 164.

HALLER (le baron Albert de), apocr.
[Georges-Louis SCHMID].

Traités sur divers sujets intéressants de
politique et de morale. 1760-61, 2 vol.
tn-8.

C'est par erreur que ces Traités sont asse: générale-
ment indiqués comme des productions du savant Haller,
qui les a désavoués en indiquant leur véritable auteur.

Année littéraire de Fréron (1701).

+ HA.LLER [BAROUD].
Sur l'arriéré et la dette non consolidée,

par—. 22 ventôse an IX, in-8.
Une note manuscrite porte que Baroud, ami de

Haller, est le véritable auteur de cet écrit (01. Barbier).

+ HALLIDAY [Eugène DEZEIMERIS].
Considérations pratiques sur les névral-

gies de la face. Paris, 1832, in-8, 175 p.
Six exemplaires seulement ont été tirés avec le nom

de l'auteur.

HALLY PIFPOUF, pseudonyme.
L'Accoucheur par supercherie, dialogue

entre Bredouille et Latronaux. 1782, in-8.
Mastricht, 1789, in-8.

+ HALM (Frédéric) [le baron MUNCH
BELLINGHAUSEN, poète et auteur dramati-
que allemand, né à Cracovie en 1806].

Ses oeuvres jouissent d'une grande réputation en Alle-
magne. Sa tragédie, le • Gladiateur de Ravenne s,
offerte au publie en 1856, sous le voile de l'anonyme,
a obtenu un éclatant succès. Quelques fragments de ce
porte ont été traduits ou analysés dans des périodiques
français.

• Griselidis s, poème dramatique, a été traduit par
Millenet. Paria, Carnier, 1840, in-18.

HALMA GRAND (le doct.), superfétation
nominale [j"N. GRAND, médecin, neveu du
chanoine Halnta, dont il a pris le nom].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. Ia
« France littéraire » à GRAND.

+ H. A. L. P*** [Henri-Augustin LE
PILEUR /.,

Coup d'oeil sur l'état des lumières et
de l'instruction publique en Hollande, de-
puis les temps les plus anciens jusqu'à nos
jours. Paris et Amst., 4810, in-8, Il et
59 p.

+HALT (ROBERT_) [Charles VISU, né à
Montpellier en 1837].

I. Une Cure du docteur Pontalais. Paris,
Faure, 1865, in-18, 324 p.

Roman de controverse philosophique et religieuse h
l'égard duquel on peut consulter u l'Année littéraire s
de M. Vapereau, 1800, p. 64.

II. Madame Frainex. Paris, libr. intern.,
1868, in-18, 300 p.

Ce livre a fait du bruit au moment de sa naissance;
l'estampille du colportage lui, a été refusée avec un cer-
tain éclat ; cette interdiction a soulevé des débats ora-
geux dans la Société des gens de lettres. Les préoccu-
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plions philosophiques et religieuses tiennent la plus
grande part dans ce roman, à l'égard duquel nous ren-
voyons à • l'Année littéraire • de M. Vapereau, 1868,
p. 53 et suiv.

HAMBRELIN (maistre) , serviteur de
maistre Aliborum, cousin-germain de Pac-
colet, pseudonyme.

La Navigation du compaignon à la bou-
teille, avec les Discours des arts et sciences
de maistre Hambrelin... Rouen, Dugort,
1547 ; * Paris, Micasd, 15 76, m-16 ; Troyes,
s. d., in-12.

Cet ouvrage a été faussement attribué à Rabelais.
Voyez Barbier, no 49,381

Il existe des réimpressions de ce livret, sous les di-
vers titres suivants :

1 0 .. Le Voyage et navigation des isles incongnues a,

contenant choses merveilleuses et difficiles à croire.
Lyon, Benon Rigaud, 1556, in-42.

20 Le méme ouvrage, sous le titre de • Bringue-
nasilles, cousin-germain de Fesse-Pinte a, revu et
corrigé par H. D. C. Rouen, i'Escuyer, 1578, in-16.

Ch. Nodier en possédait un exemplaire,' intitulé :
• Bringuenarilles, cousin-germain de Fesse-Pinte a.
Rouen, 1544, in-12 (Voy. Catalogue de la vente
Nodier, nu 869). Ce qui établit l'antériorité de ce vo-
lume sor celui intitulé . la Navigation du compaignon
à la bouteille a.

30 • Le Disciple de Pantagruel a, ou le Voyage et
navigation de Panurge aux isles incognues, et de
plusieurs choses merveilleuses , qu'il dict avoir veltes.
Paris, Den. Janot, in-12.

40 e Rabelais ressuscité a, récitant les faits admi-
rables de Grangosier, roi de la place raide ; traduit du
grec en français par N. de Horvy. Rouen, J. Petit,
1614, in-12, et Paria, 1614, in-12.

Voyez la Notice bibliographique des éditions de Ra-
belais, dans le 3 0 volume des (Euvres de Rabelais
(édition dirigée par M. de l'Auluaye). Paris, .Desoer,
1820, 3 vol. in-18. — Autre édition (dirigée par le
même). Paris, Louis Janet, 1823, 3 vol. in-8.

A. A. B—r.
Nodier possédait l'édition de 1644 du no 4, et à sa

vente son exemplaire fut acheté 30 fr.
Dans son • Extrait des Tablettes d'un bibliophile a,

Vente Nodier (e Bulletin du bibliophile belge a,
I, 270), M. Gustave Brunet, de Bordeaux, a donné une
note sur trois de•ces volumes, qu'il ne considère point
comme autant de réimpressions, mais bien comme des
ouvrages différents. Voici la note du spirituel et érudit
bibliophile sur ces trois volumes.

. Rabelais ressuscité a, où l'on retrouve le genre
d'idées qui inspira, dans les vingt-cinq premières années
du xvii' siècle, tant d'écrits facétieux, aurait mérité
d'être indiqué avec quelque détail par les éditeurs de
l'immortelle épopée de l'Homère bouffon; il est divisé
en vingt-trois chapitres; nous transcrirons les som-
maires de quelques-uns :

Chap. I. Comment Trousseviande, père de Gran-
gosier, fut marié avec la fille du roi Maleugeance, et
comment ils ne pouvaient av.'. d'enfants.

Chap. VI. Comment Grangosier beut toute l'eau de
la mer et mangea tous les poissons de là qui y estoient.

Chap. XIII. Comment Grangosier reçut nouvelles de
son père, comme sa mère estoit morte, dont il fut joyeu-
sement fascisé.

Chap. XV. Comment Grangosier avait pris l'église
de Notre-Dame de Sens en intention de la transporter

en son pays, et comme il fat descouvert par un croche-
teur qui l'en empescha.

L'action se passe au pays de Veautneire, qui est situé
environ demi lieue au-delà du bout du monde. Le palais
du père de Grangosier était assez spacieux pour y
loger deux mille mouches; lorsque ce fils tant désiré
vint au inonde, son père témoigna sa joie en rendant
un édit qui portait que tous les prisonniers seraient
élargis, soit pendant leur vie, soit après. — Gran-
gosier faisait disparaltre, à chacun de ses repas, deux
mille boeufs, huit• mille moutons, six mille veaux, dix
mille chapons, vingt-cinq mille perdrix, quarante-deux
mille alouettes et plusieurs autres choses; il avait un
verre de bois qui tenait quatre cents muids de vin, qu'il
vuidait tousjours douze fois pour le moins h chacun de
ses repas. — Un jour, il ne fit qu'une bouchée de deux
baleines... — Sa mère s'étrangla en mangeant une
poire cuite fricassée dans du beurre vert. — Lorsqu'il
se maria, son beau-père lui donna en dot la somme
de trois cent mille livres, sauf à en rabattre cent mille
écus; un beau chapeau tout neuf n'ayant été porté que
dix-huit ans; une bonne cruche de terre qui n'estoit
qu'un pea cassée , deux torchons aussi blancs que
l'encre, etc. A cette occasion furent promulguées des
lettres patentes ainsi conçues : • A tous aveugles que
ces présentes verront, et à tous muets qui d'icelles
parler vouldront, salut... a

N'oublions pas un autre volume indispensable à
toute collection rabelaisienne, • Bringuenarilles, cousin-
germain de Fesse-Pinte a. Rouen, 4544, in-42
(vendu 220 fr.) (Voy. le a0 2). Récit du voyage ima-
ginaire d'un géant. Exagérations démesurées et tout à
fait dépourvues de sel. Bringuenarilles rencontre un
navire chargé de douze cents tonneaux de vin; il avale
le navire et la cargaison. Un autre jour, il engloutit
dans son estomac un moulin, le meunier et son chien.
Le vent de ses narines jette par terre une tour aussi
grosse que celle de Notre-Dame. Il aborde dans un
pays où croissent dans les champs, fromages, épées et
couteaux, où les arbres fruitiers sont chargés de florins
et de ducats. Il se fait servir des anguilles de mille
toises de long. Toutes ces inventions sont d 'une plati-
tude désolante, dit M. G. Brunet. A la fin da livre se
trouve une liste de danses alors en vogue : la (risque;
mal maridade; c'est à grand tort; touche luy l'antic-
quaille; la marquise; curez, venez donc, etc. Et pour-
tant cette platitude a trouvé acquéreur à 220 fr.l Ah!
bibliophiles, où placez-vous vos affections l

• La Navigation du compaignon à la bouteille a, est,
à de légères différences prés, le même ouvrage que
• Bringuenarilles a. Venda, édition de Troyes, s. d.,
40 fr. à la vente de Ch. Nodier.

HAMILTON (Emma HARTE, depuis lady),
out. supp. [	 •

Mémoires de [Emma arte, depuis] lady
Halmiton, ambassadrice d'Angleterre à la
cour de Naples; ou Choix d'Anecdotes cu-
rieuses sur cette femme célèbre, tirées des
relations' anglaises les plus authentiques,
orné de son portrait, par le célèbre Rom-
ney (Trad. de l'angl. par Picot, de Mont-
pellier). Paris, Dentu, 1816, in-8.

Cette femme, qui a joué un rôle si magnifique eu
Europe, qui avait soumis à l'empire de ses charmes le
vainqueur d'Aboukir et de Trafalgar, avait commencé sa
carrière par l'humble emploi de bonne d'enfants et de
serrante d'auberge. Un jeune libertin , le chevalier

' Featherston, fut le premier qui découvrit ce trésor de
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beauté; il conduisit la jeune Emdla dans ses terres;
mais au bout de quelques mois, il la délaissa sans pitié ;
et l'infortunée jeune fille, n'ayant d'autre asile que le
pavé de Londres, grossit bientôt le cortége de ces
beautés faciles que l'on voit pulluler le soir sur les trot-
toirs des rues de la capitale de l'Angleterre. De cette
milice, Emma passa entre les mains d'un charlatan,
qui l'exposait aux yeux du public comme une preuve
vivante de l'efficacité de ses préparations cosmétiques
pour entretenir la fraicheur du teint. Le célèbre peintre
Romney l 'aperçut un jour sur les tréteaux de l'opérateur,
et, frappé de la beauté de ses formes et des grâces de
sa figure, il la fit poser comme modèle. La vue de tant
de charmes enflamma son cœur en même temps que son
esprit; mais Romney, amoureux septuagénaire, était
toujours en contemplation, et la vive Emma s'ennuya
bientôt de n'être heureuse qu'en peinture. Un jeune
homme, M. Greville, vient a l'atelier de l'artiste et fait
des offres qui sont acceptées; il donne h Emma des
chevaux, des diamants, une maison; enfin, il se rui-
nait, quand lord William Hamilton (1), son oncle, am-
bassadeur â Naples, arrive subitement pour rompre une
liaison qui l'indigne. Mais il voit Emma, et, semblable
au Gouvignac d'Andrieux, il devient épris de la beauté
qui aval; excité son courroux, paie Ies dettes de son
neveu, qui, moyennant cette complaisance, lui cède ses
droits sur Emma, et aprés avoir terminé ce singulier
marché, repart pour Naples, oit les soins et les artifices
d'Emma le décident à l'épouser. Les événements de la
guerre amènent Nelson à Naples; il était couvert de
gloire, il était puissant ; il n'eut qu'a se présenter pour
plaire, et le pauvre lord Hamilton fut peut-être le seul
homme de l 'Europe qui l'ignora ou feignit de l'ignorer.
A son arrivée à Naples, la maîtresse de lord Hamilton
n'était pas encore mariée, et la noblesse avait refusé
de la voir; elle jura de s'en venger, et elle tint parole
aux Napolitains qui l 'avaient méprisée. A la suite d'une
révolution, lord Nelson rentre en vainqueur à Naples,
et lady Hamilton use de sa funeste influence sur l'es-
clave de ses charmes polir faire couler des flots de
sang : tous ses ennemis personnels tombent sous la
hache des bourreaux. Après de si doux passe-temps,
elle reconduit son amant en Sicile, et achève de l'en-
dormir au milieu des fêtes et des plaisirs. Mais tandis
qu'il s'enivre à longs traits dans la coupe de ses voluptés,
sa flotte est en proie h la famine et â la maladie. Le
ministère anglais, ne voulant pas rappeler son amiral,
rappelle son ambassadeur ; Nelson, désespéré, quitte
sans ordre sa flotte et son armée, et après avoir pro-
mené sa maîtresse dans plusieurs capitales de l'Europe,
revient â Londres pour scandaliser par sa conduite le
pays qu'il avait illustré par ses victoires. Le vieux
Hamilton meurt, et se venge de sa femme par son tes-
tament, en laissant a son neveu une fortune immense
sur laquelle elle avait toujours compté. Les revenus de
Nelson lui restaient, et tant qu'il vécut, elle passa ses
jours dans le faste et l'opulence; mais â sa mort, lady
Hamilton devint pour tout le monde un objet d'horreur ;
méprisée, avilie, ruinée de fond en comble, elle fut jetée
par ses créanciers dans une prison, oh elle serait morte
sans la générosité d'un échevin qui paya ses dettes et
qui lui donna des secours nécessaires pour passer sur
le continent. Arrivée dans les environs de Calais, elle y
fut atteinte d'une maladie grave; et cette femme su-

(1) Savant auquel on doit plusieurs ouvrages dont
quelques-uns ont été traduits en français (Voyez notre
e France littéraire •, t. IV, p. 20).

perbe, qui avait vu la population de Naples et de
Palerme â ses pieds, mourut dans la misère, l'abandon
et l'oubli.

Les Mémoires que nous citons, sous le nom de cette
courtisane fameuse, ne sont pas d'elle.

HAMILTON (lady Mary), apocryphe.
I. La Famille du duc de Popoli. Mémoires

de M. de Cantelmo son frère. Paris, A.-A.
Renouard. 1811, 2 vol. in-12. Auguste
et Jules de Popoli, suite des Mémoires de
M. de Cantelmo. Paris, le mime, 1812,
2 vol. in-12.

Il. Le Village de Munster, traduction libre
de l'anglais. Paris, A.A. Renouard, 1811,
2 vol. in-12.

o Lady. Hamilton a publié en français un roman
intitulé : la n Famille du duc de Popolt o, dont les
journaux se sont accordés â faire l'éloge. C'est, selon
eau, un ouvrage d'autant plus remarquable, qu'il est
écrit en français par un auteur anglais, et que retauteur
anglais est une femme. Il y a môme des journalistes
qui ont trouvé le mo yen de s'extasier sur l'élégance du

-style, d'en admirer la facilité, le charme et l'intérêt.
Je ne sais méme pas si quelques-uns n'out pas voulu
le comparer au style incomparable de cet Hamilton, qui,
tout Anglais qu'il était, a écrit dans notre langue de si
charmantes choses. Mais que penseront de tous les
éloges qu'ils ont donnés à lady Hamilton les journa-
listes si complaisants qui ne sortent de l'exagération de
la critique que pour s'enfoncer dans l'exagération de
la louange, quand ils apprendront que cette femme qui
écrit avec tant de grace, de facilité et môme d'élégance
la langue française, ue la sait pas mieux que Figaro ne
savait la langue de son pays? Il n'y a rien d'exagéré
dans ce que je dis : j'ai entre les mains un petit billet
qu'elle écrivait à une personne qui avait fait la traduc-
tion française de l'un de ses romans anglais : ce qui
devait être au féminin était au masculin, et vice versé :
te pluriel était mis pour te singulier; pas un mot
n'était employé dans l'acception qui lui appartient ; le
tout y était d'une ignorance de la langue qui n'est été
que ridicule sous une autre plume, mais qui devenait
très-plaisante dans une femme qui n'avait pas craint
d'attacher son nom à des ouvrages écrits dans notre
langue avec correction et facilité. Mais l'étonnement de
mes lecteurs cessera quand ils sauront que lady Hamil-
ton avait alors pour secrétaire M. Charles Nodier, qui
depuis... Mais alors il était malheureux. Je pourrais
dire de feu M. Crotft, baron et Anglais, mort â Paris.
dans les premiers mois de 1816, et qui aussi publia
quelques ouvrages de sa composition écrits en français,
ce que je viens de dire de lady Hamilton, avec laquelle
il demeurait. 	 P. R. A-. s.

HANCARVILLE (d'),ps. [P. -Fr. HUGUES],
antiquaire, connu sous le premier de ces
noms.

Pour la liste de ses ouvrages, voyez le
tome IV de d la France littéraire n, à rHAN-
CAR VILLE.

HANNETAIRE (Jean-Nic. d'), nom abrév.
[Jean-Nicolas SERVANDONI D'HANNETAIRE1.

Pour la liste de ses ouvrages, voy. a
e France littéraire n, tome IV, à HANN1,-
TAIRE.
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+ HANNIBAL [Xavier BOUGARD, de
Liége].

Chansonnage social, par—. Liége, 1863,
in-8.

HANS WERNER. Voy. WERNER [H.].

HARDENBERG (le prince de), ministre
de Prusse. Voy. HOMME D'ÉTAT (Un).

HARDI (Félicité), pseud. [Amable LEMAI-
TRE], auteur d'un feuilleton imprimé dans
le « Journal des femmes » intitulé Jeanne
Hachette.

HARDI (Félix), ps. [Amable LEMAITRE],
auteur de deux feuilletons imprimés dans
« la Lanterne magique », intitulés : le
Fldneur et l'Oisif, le Sabot rouge.

HARDY, maitre de quartier au collége
des Grassins, ps. [l'abbé Pierre-Mathias
DE GOURNÉ].

Lettre de M. —, à l'abbé Guyot-Desfon-
taines, au sujet de la nouvelle traduction
de Virgile. Paris,1743, in-4, 16 pag.

HARMONIPHILE (Un), eut. dég. [An-
toine-Jacques LABBET DE MORAMBERT].

Sentiment d' — sur différents ouvrages
de musique. 1756, in.12.

+ HARMONVILLE (Georges d') [Paul
LACROIX.

Les OEuvres de Tabarin, avec les aven-
tures du capitaine Rodomont, la Farce
des bossus et autres pièces tabariniques,
préface et notes par—. Paris, Delahays,
1858, in-16.

Voyez AVENTIN, I, 414 f.

-F HARVILLE (Thomas d') [Gustave
BOURDIN].

Des articles dans « le Figaro ».
HASE (Charles-Bénédict), l'un des con-

servateurs de la Bibliothèque nationale,
membre de l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, etc., édit. supp. de deux
auteurs latins qui font partie de la Biblio-
thèque classique latine, publiée par Le-
maire. Ces deux auteurs latins sont Sué-
TONE et VALÈRE MAXIME. ( VOV. la
« France littéraire » à ces deux noms.)

+ HAUD'BERT (L.) [Henri-Auguste-
Louis BERTIIAULD].

Quelques poésies sous ce pseudonyme.

HAUSSEZ (le baron d'), nom abrév. [le
baron LEMERCIER D' HAUSSEZ, ancien mi-
nistre de Charles X].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. la
« France littéraire » à HAUSSEZ.

} HAUSSONVILLE (le comte de) [Jo--
seph-Othenin Bernard DE CLÉRON, comte

Ide], né à Paris en 1809, élu membre de
l'Académie française en 1869.

Voir pour les divers ouvrages de cet ancien diplo-
mate, député sous Louis-Philippe. le o Catalogue gé-
néral z de hl. Otto Lorenz. Il a fourni de nombreux et
importants articles 3 la z Revue des Deux-Mondes .
dans laquelle il a inséré (1868-1860) un travail fort
étendu sur les affaires ecclésiastiques et Ies rapports
avec la cour de Rome pendant le premier empire.

+ HAUT FONCTIONNAIRE EN ACTI-
VITÉ (Un) [Gaétan DELMAS].

Bulletins de la République, émanés du
ministère de l'intérieur, du 13 mars au
6 mai 1848. Collection complète, avec une
Préface. Paris, 1848, in-32.

HAUTÉCOURT (l'abbé d'), ps. [le R. P.
DESMARAIS, jésuite].

Amusement physique sur le système
newtonien, par le R. P. D"'. Paris, Hum-
blot, 1760, in-12.

HAUTEFEUILLE,pseud. [Prosper-Parfait
GOUBAUX].

Avec M. de Planard : la Mantille, opéra-
comique en un acte, représenté sur le
théâtre de l'Opéra-Comique, le 31 octobre
1836. Paris, Barba, Bezou, 1839. gr. in-8,
16 pag. à 2 colon.

Faisant partie de la v France dramatique o an
XIX° sitcle.

HAUTERIVE (le comte d'), nom abrév.
[le comte Alex.-Maurice BLANC D' HAUTE-
RIVE, conseiller d'État, garde des archives
au ministère des relations extérieures, etc.].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. Fa
« France littéraire n, t. IV, p. 40, complé-
tée par les détails contenus dans la « Lit-
térature française contemporaine », t. IV,
p. 261. Voir aussi une notice fort déve-
loppée de M. Artaud de Monter dans la
«Biographie universelle ». (Supplément de
la première édition, reproduite dans la se-
conde.)

IIAUTEROCHE (dr), nom abrév. [Nom,
LE BRETON, sieur DE HAUTEROCIIE, auteur
et artiste dramatique].

Pour la liste de ses pièces, voy. « la
France littéraire », à IIAUTE11UcIlE.

HAUTE-SERRE, nom abrév. [Antoine
BADIN DE HAUTE–SERRE, jurisconsulte fran-
çais du dix-septième siecle].

Voy. le tome IX de la « France littéraire »,
à HAUTE–SERRE.

HAUTEVILLE (de), pseud. [Gaspard DE
TENDE].

Relation historique de la Pologne. Palis.
1697, in-12.

HAUTPOUL (M m°), nom abrév. [Mme BEA U-
FORT D'HAUTPOUL].
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Pour la liste de ses ouvrages, voy. a la
France littéraire n, tomes H et XI, à BEAU-
FORT D'HAUTPOUL.

+ HAV. (M.) [Arm.-Et.-Maur. NAVET,
médecin et botaniste].

Avec M. Lancin : Le Dictionnaire des
ménages, ou Recueil de recettes et d'in-
structions pour l'économie domestique. Pa-
ris, P. Blanchard, 1820, in-8.

Réimprimé depuis (en 1822 et 1826) avec des
augmentations par Stéph. Robinet et M me Gacon-
Dufour.

HAYE (DE LA). Voy. LA HAYE (DE).
IIAYMON d'Halberstadt, ps. [REMI, bé-

nédictin d'Auxerre dans le neuvième siècle].
llaymonis libri vu commentariorum in'

Apocalypsim B. Johannis, nunc primùm
editi et ad multorum codicum idem cas-
tigati. Paris, Ambr. Girault, 1540, 1621,
1640 ; Colonie, 1620, in-8.

Il y a tant de manuscrits qui donnent ce Commen-
taire à Rem, bénédictin d'Auxerre dans le Ix , siècle,
qu'il faut espérer, dit l'abbé Le Beuf, qu'on ne l'impri-
mera plus sous le nom d'Haymon d'Halberstadt. (Mé-
moires concernant l 'histoire ecclésiastique et civile
d'Auxerre, t. H, p. 483.)	 A. A. B—r.

+HAZARD (Désiré) [Octave FEUILLET,
Paul BOCAGE et Albert AUBERT].

« Le Grand Vieillard n, roman publié
en feuilleton par u le National n (1845), et
non réimpr.

Parodie des interminables romans d'Eugène Sue et
d'Alex. Dumas. 	 (M. T.)

+H. B. [Henri BEx, ésuite].
Prières en l'honneur des saintes et bien-

heureuses vierges madame sainte Ursnle
et ses compagnes martyres. Par —. Liége,
Danthez, 1680, in-8, 12 p.

+ H. B. [H. BEAU, imprimeur à Saint-
Germain-en-Lave].

Réponse à M. 'F. Grille (en vers). Saint-
Germain-en-Laye, 1853, in-8, 8 p.

-I- H. B., de Caen [BRUNER, maitre d'é-
criture, mort à Caen en 1850].

Le Dictateur, ou les Montagnards,
drame en 3 actes; Affaires des 12 et
13 juin 1849,dédié à MM. les propriétaires
de France, par—. Caen, de Laporte, 1850,
in-8, '79 p.

Rapsodie .sans rime ni raison.	 L. D. L. S.

-4- H. B.
On trouve dans la • Nouvelle biographie générale u,

sous cette signature, des articles de MM. Honoré Bon-
homme, Henri Bordier, H. Bosselet, Hippolyte foyer.

+ H. B. D. [A. BURGAIID DES MARETZ].
Compliman qu'at été adreussé à

S'n A. le prince L. Bounapare. (Sans lieu
ni (laie), in-4.

+ H. B. D. L. M. (M.) [Henri BOULAY
DE LA MEURTHE).

De l'Instruction civique et de l'ensei-
gnement industriel et bourgeois, par—.
Paris, 1836, in-4.

+H. B. G. [H.-B. GIBAULT].
La Guerre grammaticale, trad. du latin

d'André Guarna, de Salerne. Poitiers, Co-
lineau, 1811, in-12.

Le traducteur a donné dans la méme année une
édition de l'original latin.

H. B. P., auteur déguisé [Hiérosme BI-
GNON, parisien].

I. Traité sommaire touchant l'élection
des Papes. Paris, LeClerc, 1605, in-8.

+ II. De l'excellence des rois et du
royaume de France, par —. Paris, 1610,
in-8.

+ H. B—R. [Hippolyte BOYER .
Des articles dans la a Nouvel e Biogra-

phie générale n.
+ H. B. S. L [Hugues BESSIAT, sous-

intendant militaire].
Album militaire, ou Précis des disposi-

tions principales actuellement en vigueur,
sur la plus grande partie des branches de
l'état militaire; suivi des tarifs, devis, etc.
pour tous les traitements et fournitures
quelconques, par —. Grenoble, Baratier.
1825, in-8 oblong.

+ H. B—T. [l'HÉRITIER, de l'Ain].
Le Roi règne et peut gouverner, par—.

Paris, chez l'auteur, 1838, in-8.

-+ H. C. [Henri Coins].
Eloge de Philippe Delamet, par —. Pa-

ris, 1737, in-12.
Cet éloge est eu vers français. L'abbé Delamet n'est

mort qu'en 1747, àgé de plus de quatre-vingt-douze
ans.	 A. A. B—r.

+ li. C. et H. L. C. [le baron Henri-
Louis COIFFIER DE VERSEUX].

Pour la liste de ses publications, voy.la
« France littéraire n, t. XI.

+ H. C. A. H. [Jean-Baptiste HENNE-
BERT, né à Hesdin en 1726, savant écri-
vain, chanoine de Saint-Omer].

Du Plaisir, ou Moyen de se rendre heu-
reux, par l'abbé—. Lille, 1764, 2 part.
in-12.

L'auteur est nommé dans le privilège.
Le titre d'une nouvelle édition corr. et augur. porte :

par M. l'abbé H. C. D. S. P. D'A.

+ H. C. D. S. O. (M.)[HENNEBERT, cha-
noine de Saint-Omer]].

Eclaircissements historiques sur le clergé
séculier et régulier, par—. S. lieu, juin
1790, in-8.
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+ H. C. M. D. S. E. [Henri CHROUET,
ministre du saint Evangile].

Réponse charitable à l'antidote catho-
lique de Barth. d'Astroy, par —. Maes-
tncht, Boucher, 1656, in-12.

C 'est, comme le porte le litre, une réponse à e l'An-
tidote catholique du récollet d'Astroy. Dans une ré-
plique publiée la même année, ce dernier s'exprime
ainsi : c L 'auteur, n'osant'ou ne voulant mettre son
nom à sadite e Réponse e, sinon sous ces lettres ca-
pitales H. C. M. D. S. E., nous donne à penser que
c 'est-à-dire : Henri Chrouct, malade, demandant
sauté entière. Ce qu'étant accordé par la gràce et mi-
séricorde de Dies, nous dirons alors que ces lettres
H. C. M. D. S. E. signifient Heureux converti, mere
du Saint-Esprit. s

+ H. D. (M.) [P.-Mar.-Fr. HUVIER DES
FONTENELLES, otage de Louis XVI].

Les Remontrances du parterre, etc., par
M. Bellemare, ci-devant commissaire de
police à Anvers, réfutées par —. Paris,
Panckoucke, 1814, in-8, 39 p.

+H. D. [DELMOrFE].
Mes pensées, ou Petites Idées d'un cer-

veau étroit. Mons, 1819, in-8, 164 pag.
Henri-Florent Delmotte, né à Mans le 20 juin 1798,

y est mort le '7 mars 1836. Voir une notice sur lui
dans le t. IV, p. COI, des c Archives historiques et
littéraires du nord de la France s, in-8.

+ H. D. (M.). [Hyacinthe DUSEVEL].
Monuments anciens et modernes de la

ville d'Amiens, dessinés par Duthoit frères
et décrits par —. Amiens, R. Machart,
1831-43, in-4.

Avec 77 lithographies. Cet ouvrage avait d'abord
paru dans le c Glaneur e. Les exemplaires complets
sont rares. Il en existe 12 exemplaires sur grand
papier.

+ H... D... [HASSOUNA DERIZ OU DE
GHYS].

Aperçu historique et statistique sur la
Régence d'Alger, intitulé en arabe n le
Miroir D, par Sidy Hamdan-Ben-Othman,
fils de l'ancien secrétaire d'Etat (makatagi)
de la Régence d'Alger, trad. de l'arabe par
—. Paris, im r. de Goetschy fils, 1833,
in-8, iv et 456 pag.

+ H. D. C. (le comte) [Hermann DE
CALLENBERG].

Eloge du comte de Tessin, par le comte
de Hoepken, trad. du suédois, par —.
Dresde, 1774, in-12.

+ H. D. C. [HENNIQUE DE CIIENILLY].
Dictionnaire historique, critique et mo-

ral des Bénéfices, par M. —. Paris. Coutu-
rier père. 1778, in-8.

Il n'a para qu 'un premier volume, contenant le dio-
cèse de Paris.	 A. A. B—r.

± H: D. C. et H. D. C'"' [le marquis
Hip. DE CHATEAUGIRON].

I. Instruction générale donnée par le
P. Bourdaloue à M n" de Maintenon, publiée
par —. Paris, 1819, in-18.

H. Zuléima, par Caroline Pichler, imité
de l'allemand par —. Paris, 1825, in-18,
57 pag.

+ H. D. C. P. A. L. C. M. [Hierome DE
CHATILLON].

Bref et utile discours sur l'immodestie
et la superfluité d'habits. Avec une fidelle
traduction franç. de deux oraisons latines,
prises de Tite-Live; l'une de M. Portius
Cato, Consul Romain; l'autre de L. Vale-
rius, Tribun du peuple. A Lyon, Antoine
Gryphius, 1577, in-4, 71 pag.

H. D'E. [Honoré D ESTERNO, mort en
1823].

Essais poétiques, par —. Paris, 1822,
in-8.

+ H. DE G*** [HÉGUIN DE GUERLE].
Monsieur Daube, ou le Disputeur.
Catalogue Soleinne, t. III, p. 201.

+ H. DE J. [DE JANVRY].
Recueil de Discours prononcés au Par-

lement d'Angleterre, par J. C. Fox et
W. Pitt, traduit de l'anglais et publié par
MM. — et de Jussieu. Paris, 1819-1820,
12 vol. in-8.

--I- H. DE. K. [H. DE KERCEHOVE].
Législation et culte de la bienfaisance en

Belgique. Louvain, 1852, in-8.
+ H. DE LA B. [comte HUCHET DE LA

BÉDOYÈRE
Les sou rances du Jeune Werther, tra-

duites par le comte —. 2° édition. Paris,
1845, in-8.

+ H. DE LA. V. P. D. R. E. B. N. [11E-
BERT DE LA VICOMTERIE, procureur du roi
en Basse-Normandie].

La Campagne du roy en 1745, poëme.
(S. l.), 1745, in-8, 23 pag.

Voir Pluquet, e Curiosités littéraires e, p. 30 ;
E. Frère, e Manuel du bibliographe normand ., t. Il.
p. 599.

+ H. DE M*** (M.) [HEULHARD DE Mo i-
TIGNY].

Considérations sur le pouvoir judiciaire
et sur le jury; par —, conseiller à la cour
royale de Bourges. Paris, Rondonneau,
mai 1819, in-8.

H. DE P. (le P.), out dég. [le président
HENRION DE PANSES].

Des Pairs de France, et de l'ancienne
Constitution française. Paris, Th. Barrois
père, 1816, in-$, 184 pag,
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-F H. DE SAINT D. (M.) [Hubert DE
SAINT-DIDIER].

Itinéraire pittoresque du Bugey, par —
Bourg, Brottier, 1837, in-8.

I- H. D. F. (M.) [ L'HUISSIER DES Es-
SARDS].

Le Divorce de concert, comédie (en
prose), par —, (dédié au baron de Walef).
La Haye, 1706, in-12.

+ H. D. F. [H. DE FouRMONT].
Annales universelles. Nantes, 1848, in-

folio, 3 fts avec 38 tableaux.
Le nom de l'auteur est indiqué an prospectus seule-

ment.

+ H. D. L. [HILLIARD D'AUBERTEUIL,
assassiné aux îles avant la révolution de
1789.

Considérations sur l'état présent de la
colonie française de Saint-Domingue, Ou-
vrage politique et législatif, présenté au
ministre de la marine. Paris, Crangé,1776,
2 vol. in-8 avec fig.

L'Américain Da Buisson réfuta ce volume par de
a Nouvelles Considérations a.

+ H. D. L. M. [F. Ch. HUERNE DE LA MO-
THE, avocat au parlement].

Essais de jurisprudence sur toutes sortes
de sujets. Paris, 1758; 5 vol. in-12.

+H. D. M. [Honorat de MEYNIER, né à
Pertuis en Provence, en 1570].

La perfection des femmes, avec l'imper-
fection de ceux qui les méprisent, par —.
Paris, 1625, in-8.

C'est, dit le a Manuel a, t. IV, col. 497, une ré-
ponse à a l'Alphabet a de J. Olivier. — Colletet, dans
ses a Vies a manuscrites, a consacrl. une notice â ce
poète assez médiocre, qu'il fait mourir en 1638. G. M.

+ H....É. (M.) [Charles-Honoré REMY],
auteur et artiste dramatique.

Pour la liste de ses pièces, voy. « la
France littéraire n, t. XI, p. 98.

+ HEBRARD (J.) [Charles-Henri BAIL-
LEUL].

I. De la librairie, son ancienne prospé-
rité, son état actuel, causes de sa déca-
dence, moyens de régénération. Paris,
Hébrard, 1847, in-8, 64 pag.

H. De la nécessité de l'établissement d'un
Cercle de la librairie. Paris, le méme, 4847,
in-8, 20 pag.

+ HEDELIN D'AUBIGNAC (l'abbé), pla-
giaire.

Histoire du temps, ou Relation du
royaume de Coquetterie. Paris, 1654,
in-12.

Cet ouvrage. a, malgré son peu de mérite, été réim-
primé ea 1659, en 1665 et en 1793. On y trouva de
telles analogies avec la a Carte du Tendre a, insérée

a dans le premier volume de la a Clélie ., de M tt• de
Scudéry, que celle-ci se plaignit vivement. L'abbé écri-
vit, pour se justifier, une a Lettre d'Ariste à Cléonte a,
mais le public ne se rangea pas de son celé.

HÈDOUVILLE (le sieur de), ps. [Denis
DE SALLO], le fondateur et l'un des prin-
cipaux rédacteurs du u Journal des sa-
vants n, en 1665.

+ H. E. D.... [H. E. DRÉcoun].
L'Amour au village, opéra-vaudeville en

b un acte; par — et Saint-H. (Moucheron
Saint-Honorine). Paris, Allut, 1804, in-8.

-}-HEILLY (Georges D') [Antoine-Edmond
POINSOT, né à Nogent-sur-Seine (Aube) en
1834].

M. A.-E. Poinsot a débuté dans la littérature sous
le pseudonyme de Edmond de Saint-Point; il a encore
signé Edmond de Freylag, nom de sa grand-mère,
Pétera Hermann et méme Edmond Poinsot au jour-
nal le a Théâtre a, et enfin Georges d'Heilly, depuis
1861. Ea mars 1809, sur la demande de la famille
d'Heilly, il a été obligé de modifier l'orthographe de
son pseudonyme, qu'il signe maintenant Georges
d'Heylli.

Voici les divers ouvrages publiés par cet auteur :
Le a Scandale au théâtre a (in-8, Taride, 1861);

a Extraction des Cercueils royaux à Saint-Denis en
1793 a (in-32, Rouquette. 1866 ; 2• édition, in-18,
Hachette, 1868) ; a Maladie et mort de Louis XV a
(in-32, Rouquette, 1866; e Morts royales • (in-18,
Ach. Faure, 1867) ; a Cotillon III, M m. Du Barry a,
(in-18, Ach. Faure, 1867); a Dictionnaire des p,eu-
donymes (pet. in-8, Rouquette, 1867; 2. édition,
refondue, gr. in-18, chez Dentu, 1869) (1); a les Fils
de leurs ouvres a (in-18, Rouquette, 1868); a Les
Procès du maréchal Ney, de Lavallette et de Labédoyére
(in-18, Le Chevallier, 1869) ; a Réimpressions d 'écri-
vains du xvltro siècle a avec annotations : a Manon
Lescaut (gr. in-8, 1867) ; a Le Diable boiteux a ;
a Paul et Virginie a (gr. in-8, 1668) ; a Théâtre de
Beaumarchais (in-8, 1869).

M. Georges d'Heilly, en outre, a donné beaucoup d'ar-
ticles â des revues, à des journaux, etc., notamment au
a Figaro a, oh il a publié, sous l'initiale X, une série
de portraits contemporains : a Les Hommes du jour •
(de 1866 à 1869).

+ HEITER (Amélie) [AMÉLIE, princesse
de Saxe, née en 1795]

Des pièces de théâtre jouées avec succès en Alle-
magne; une partie d'entre elles a été traduite en fran-
çais par M. Pitre-Chevalier. 1842, 2 vol. in-12.

HÈLE (d') et DHELL, nom angl. fran-
cisé [Thomas HALES, auteur dramatique
français, né en Angleterre, mort le 27 dé-
cembre 1780].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. le
tome II de la e France littéraire » à DHELL.

Une notice curieuse de 74 pages, sur Thomas
Hales, se trouve comme n^ 1 d'une série de a Lettres sur
les Anglais qui ont écrit en français a, dans le a Choix

(1) Nous avons puisé bien des renseignements dans
re curieux ouvrage.
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d'opuscules philosophiques, historiques, politiques et
littéraires a de M. Sylvain van de Weyer, t. I«r,
(Londres, 1863). Cet Anglais, admis dans la société
la plus spirituelle de Paris, sut écrire dans notre langue
une très-jolie comédie d'intrigue, « l'Amant jaloux a,
pleine de mouvement, vivement dialoguée et offrant un
comique de bon aloi. Le a Roman de mon oncle a est
un petit conte que M. Van de Weyer qualifie de « perle
délicate a et que divers journaux, voulant faire du
neuf avec du vieux, ont reproduit (Voir, entre autres, le
a Journal pour tous a, na du 19 mai 4855).

HELENO CRANIR, de Mnos, en Argo-
lide, anagr. (1) [R.-H.-G. CIALON, de
Mons].

De la vitesse relative et anaclastique
de l'akinesie d'un corps solide en repos.
Mémoire présenté à l'Académie pétrélaio-
nique et bomboraxale [classe des sciences
exactes], etc., etc. A Morlanwelz, imprimé
par ordre de l'Académie, 1840. (Mons,
1834, in-8.)

Facétie tirée à 50 exemplaires numérotés à la
presse.

+ HÉLIODORE [M. DE MONTCHANIN,
ancien conseiller référendaire à la Cour des
comptes].

Lettres d' — adressées à Napoléon Bona-
parte, depuis le 13 ventôse an 8 (ou 4 mars
1800), jusqu'au 17 mars 1814.— Lettre d'un
français à M. Le Comte d'Artois en messi-
dor an '12 (ou juillet 1804). Au Mans,
Fleurie!, 1833, 2 vol. in-8.

+ HELISABAD (el maestro), auteur
supposé [Garcia Ordonez DE MO:NTALVO].

Las Sergas de Esplandian, hijo de Ama-
dis de Toledo. 1521, in-fol.

Il y a diverses éditions en espagnol de ce roman, qui
fait partie de la collection des Amadis ; il a été tradui
en français par Nicolas de Herberay, et il forme le V e livre
(1544, in-fol.) de « l'Amadis a ; cette traduction a
obtenu plusieurs éditions. Consulter le « Manuel du
libraire a, t. I, col. 209 et214.

{ HELISENNE (dame) [DE CRENNE].
Les Angoisses douloureuses qui procè-

dent d'Amour, contenant trois parties, par
— (demoiselle picarde). Paris, 1538, in-8.

Voyez « Catalogue Bellanger a, p. 308. A. A. B—r.
Le a Manuel du libraire a signale en détail les divers

ouvrages publiés sous ce nom. Une note insérée dans
l'édition Variorum de Rabelais (9 vol. in-8) donne,
t. 111, p. 148,' les motifs qui donnent lieu de croire
que c'est le poète Dorat, mort en 1588, qui s'est caché
sous ce nom. Voir une notice de J. M. Guichard dans
la a Revue du mic a siècle, numéro du 2 août 1840.

HELLÉNOPHRON, ps. [Constantin-Aga-
thophron NICOLOPOULO].

Sous ce pseudonyme, Nicolopoulo a
fourni, en 1818 et 1819, à a l'Hermès ho

(1) Dans lequel on trouve Renier Chalon, de Mons
(Mhos).

Logios o, journal rédigé en grec et impri-
mé à Vienne en Autriche, plusieurs arti-
cles de littérature, des poésies, des fables,
des chants patriotiques, etc. La plupart
de ces morceaux ont été traduits en alle-
mand par M. Iken, et insérés dans sa
a Leucothea D. (Leipzig, 1825, in-8.)

+ HELM (mistress), out. supp.
Les Ténédares, trad. de l'anglais de

—, auteur de la a Cavernede Sainte-Mar-
guerite o. Paris, Chamerot aîné, 2 vol.
in-18.

Cet ouvrage n'est autre que celui de Lucien Bona-
parte intitulé : e La Tribu indienne a.

^- HÉLOISE, morte en 1164.
La correspondance échangée entre cette femme célébre

et Abailard a été publiée pour la première fois en 1018,
par les soins d'André Duchesne; il en existe des réim-
pressions et des traductions nombreuses à l'égard des-
quelles nous renverrons au « Manuel du libraire a.

L'authenticité de ces « Lettres a a été contestée par
un illustre philologue suisse, Orelli, et M. Ludovic
Lalannea émis des doutes semblables, a Correspondance
littéraire a, t. H. On ne possède pas de manuscrits an-
térieurs au xive siècle ; mais, selon M. B. Hauréau
(art. H[lolse, dans la.« Nouvelle biographie générale a),
les nombreux faussaires du moyen âge qui forgeaient des
titres de propriété n'auraient pas été capables de rédiger
un recueil de ce genre. Laissons donc la question indé-
cise.

Observons en passant que les malheurs d'Héloïse et
d'Abailard ont donné lieu à quelques publications sin-
guliôres; il existe un drame de J.-B. Guis, en 5 actes
ai en vers, Londres (Paris), 4752, in-12; Abailard,
aussitôt après l ' attentat dont il a été victime, reparait
porté dans un fauteuil et vient dialoguer avec Héloïse la
fameuse héroïde de Colaideau, imitée de Pope. Dans
une autre tragédie toute différente, en cinq actes, et dont
l'auteur est resté inconnu, on montre également Abailard
victime du guet-apens de Fulbert.

Malgré ses cris perçants et sa douleur extrême,
11 se voit à l'instant séparé de lui-môme.

Il revient pourtant sur la scène et il s 'adresse ainsi
à Héloïse :

Je pleure en vous offrant l'ombre de votre époux :
J'ai perdu.... sous l'effort d 'une main sanguinaire,
Le doux titre d'amant et le droit d'être père.

Quelques curieux recherchent un volume imprimé à
Cologne, chez P. Marteau (c'est-à-dire eu Hollande,
1723, in-12) : « Histoire des amours et des infortunes
d'Abailard et d'Héloïse a, mises en vers satiricomi-
burlesques, par M"'; l'ouvrage n'a d'ailleurs aucun mé-
rite.

Ce qu'il y a de plus sérieux, ce sont les appréciations
de M. de Latour (a Revue française a, t. W, avril
1838) et de M. Laviroh dans a l'Artiste n (Seconde
série, t. I, p. 179) sur les lettres des deux amants.
N'oublions pas la notice de M. Creuzé de Lesser : « Les
véritables lettres d'Héloïse a, dans la « France lift?raire a,
t. XVII (1835). Celte correspondance a été traduite par
un savant allemand, M. Carrière. Giessen, 1842, in-8.

La a Bibliothèque de I'Ecole des Chartes a, t. Hl,
p. 172, a publié une lettre inédite d 'Abailard à
Héloïse. Nous ne nous occupons pas des nombreux écrits
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relatifs à Abailard ; mais il convient de citer le remar-
quable ouvrage de M. de Rémusat, r Abailard s, 1845.
S vol. in-8 (Voir le jugement que porte sur ce livre
M. de Sacy. e Variétés littéraires s, 1861, t. Il, p. 497);
l'article de M. Pierre Leroux dans r l'Encyclopédie
nouvelle r, et une notice dans le r London and West-
minster Review r, no 65, décembre 1838.

+ HELSEDAS [Alexandre -Antoine ,
DELHASSE].

Des articles dans les journal._ belges,
HELVÉTUS, ps. [ le général Fréd.-César

DE LA HARPE, ancien précepteur d'Alexan-
dre et de Nicolas, empereurs de Russie].

Lettre de — sur les questions qui agitent
la Suisse. (Lausanne), 1814, in-8.

{- HELVEY (Charles d') [Robert
HYENNE].

Des articles dans o le Charivari n.

HELVIDIUS (Stanislas), pseud. [Joachi-
mus CAMEnAIIIUS].

Stanislai Helvi ii responsio ad 'epistolam
ornatissimi viri (Pibracii). 1573, in-8.

Traduit en français dans les r Mémoires de l'état de
la France r (publiés par Simon Goulart), 4578, 3 vol.
in-8.

L'écrit de Du Faur de Pibrac est intitulé : e Orna-
tissimi cejusdam viri de rehus gallicis ad Staaislaum
Elvidium epistola r. Lutetice, 1573, in-4.

A. A. B—r.

HELYON DE CHAMP-CHARLES,. p5.
[Fr. GRILLE, bibliothécaire de la ville
d'Angers].

1. Lettre à M. Paul Lacroix, sur le prêt
des livres et le Catalogue dela bibliothèque
du Roi, datée de Codexopolis, le 30 juillet
1847. (Paris, France, 1847), in-8, 8 pag.

II. Pièces inédites sur la guerre civile de
l'Ouest, publiées par —. Paris, Charavay.
1847, in-8, 64 pag.

Ill. Notes d'un représentant du peuple.
Lettres d'un moine, d'un abbé, d'un mé-
decin, et Pièces authentiques sur la Révo-
lution, publiées par — Paris, Charavay,
1817, in-8,44 pag.

Ces deux derniers opuscules n'ont pas que le seul
mérite de n'être tirés qu'à un très-petitnombre d'exem-
plaires; ils ont encore celui de renfermer des pièces peu
ou point connues, coordonnées avec le bon goût qu'on
commit à l'éditeur, et assaisonnées de ses réflexions
non moins judicieuses que piquantes.

{ HEM (H. DE) [Henri DE MONTAUT].

A ligné ainsi de nombreux bois et quelques articles
au e Journal illustré r, au r Monde illustré s, et à la
r Vie parisienne s.

+ HEMANN [Louis-François RABAN].
Géographie récréative, ou Traité élé-

mentaire de géographie. Paris, Renault,
1835, in-12.

HENRI, nom commun à dix auteurs
dramatiques : MM. Mix, Boniface, dit

Saintine, Decourchamps, Dupin, Dupuis
(-Delcourt), Martin, A.-H. Monnier, Simon,
Tully, Vilmot.

Pour la liste de leurs pièces, voy. à
chacun de ces noms dans a la France lit-
téraire n et ses Corrections et Additions.

HENRI (L.), aut. dég. [L.-N. BDURRAL-
CHION,.choréographe, compositeur de bal-
lets].

Pour la liste des ballets de sa composi-
tion, voy. le tome XI de u la France
littéraire n, à BounRALCHfoN.

+ HENRI B: [H. DE BALZAC].
Des articles dansa la Caricature n (1831).
Voir sur les divers pseudonymes de Balzac à e Jour-

nal une amusante particularité dans les r Grandes
figures d'hier et d'aujourd'hui a, de Champfleury, p. 46.

(M. T.)

+ HENRI IV. [Jean-Henri MARCHAND].
Lettre de — à la nation françoise. Amst.

(Paris), 1765, in-8.
Cette lettre est datée de l'Olympe, 45 février 4765.

Elle a été réimprimée à Paris en 1790.

+ HENRI SIMON [DAUrREVILLE].
Nicolas Flamel, nouvelle historique. Pa-

ris, 1846, in-12.

HENRIK (A.), pseud. [11.-A. CAHAISSE].
I. Des jeux publics de hasard et de com-

merce, considérés sous leur véritable point
de vue. Paris, Corbel, 1818, in-8, 30 pag.

II. Doit-on tolérer les jeux ? Doit-on les
prohiber? Suivi d'un sommaire historique
concernant ceux qui les ont gérés, depuis
l'époque où ils ont été affermés jusqu'à ce
jour. Paris, les march. de nouv., 1818, in-8,
41 pag.

Avant, et surtout depuis cette époque, Cabaisse a
publié sous le voile de l'anonyme une quainzaine
d'écrits contre les jeux (Voyez le t. XI de la e France
littéraire r, p. 78).

HENRY (P.), pseud. [le P. J.-B. GUESNAY,
jésuite].

Auctuarium historicum de Magdalena
Massiliensi advena adversus Launoium,
opera — (Lugduni), 1644, in-4.

Pour une traduction française de cet ouvrage, voyez
DENIS DE LA SAINTE-BAUME, I, 898 j'.

HENRY, coutellier de la Chambre des
pairs, aut. sup. [Alexandre DEVILLIERS,
ancien officier].

Précis descriptif sur les instruments de
chirurgie anciens et modernes, etc. Paris,
Richet jeune, Bailliere, 1825, in-8, avec un
grand nombre de planches.

HENRY, ps. [Jean-Baptiste-Alphonse
HENRIOT, ancien administrateur du théatre
des Variétés , mort à Paris le 5 octo-
bre 1846].
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La Révolution française expliquée au
peuple. Paris, Bréauté, 1830, in-18.

Cet ouvrage, dans lequel le parti jacobin était réha-
bilité, fut poursuivi ; mais la Révolution de juillet
étant survenue immédiatement après, il n'en résulta
aucun dommage pour l'auteur.

+ HENRY [DE TuLLY].
Voy. ALPHONSE, I, 278 b.
HER... (le chevalier d'), ps. [Bern. Li

BOUMER DE FONTENELLE].
Lettres diverses de M. —. Paris, Bla-

geart, et Lyon, Amaulry, 1683, in-12.
Première édition de ces fameuses Lettres. La seconde

partie parut en 1687.
Les autres éditions sont de Lyon, 1083, in-12;

Paria et Lyon, 1683, in-12 ; Amsterdam, Mortier,
1686, in-12.

Dans la a Bibliothèque françoise a de Du Sauzet, on
ôte ces Lettres à Fontenelle pour les donner au stem
d ' Hermainvitle, baron de la Troussiére : celui-ci a
protesté le contraire dans une lettre datée de Pont-de-
Veyle, 10 novembre 1734. e Mercure suisse a, avril
1735, p. 97.	 A. A. B— r.

+ HERACLITE, auteur supposé.
Il nous est parvenu sous le nom de ce philosophe,

dont la mélancolie contrastait avec la gaieté de Démo-
crite, neuf lettres insér ées dans d'anciens recueils;
elles sont Pauvre d'un écrivain juif ou chrétien du pre-
mier siècle de notre ère. Un savant allemand, M. J. lier-
nays, en a donné à Berlin (1800, in-8, 159 pages)
une édition critique qu'il a accompagnée de considéra-
tions judicieuses. M. Chicles Thurot a rendu on compte
détaillé de ce travail dans la a Revue critique a, nu-
méro du t6 juillet 1869, p. 17-21.

+ HERALD [le baron DE PAGEs].
Des articles dans n le Petit Journal ».

+ IIERAND [Jules TIOUBAT, secrétaire
de M. Sainte-Beuve].

Des articles de journaux.

+ HERARD J. C.) [GnUN].
La France. Paris, L. Curmer, 1851,

in-18.

+ HÉRAULT, ROY D'ARMES DES OR-
DRES DE SA MAJESTÉ (le) [Du l'ONT].

La liste générale de tous les chevaliers
de l'ordre nommez par Sa Majesté, suivant
la proclamation qui en a esté faite â Fon-
tainebleau le troisième décembre -1661.
Paris (s. d.), in-fol.

HÉRAULT DE SECHELLES (feu), apocr.
[Ant. DE LA SALLE].

Théorie de l'ambition, par —, avec lies
notes par J.-B. S"' (Saignes). Paris, Bou-
quet, 1802, in-8.

M. Saignes, avant la Révolution, était professeur
d 'éloquence au collége de Sens, sa patrie.

On prétend que la a Théorie de l'ambition n est de
Antoine de La Salle, qui l'avait communiquée à
Hérault de Séchelles, et qui, n'ayant pu ravoir son
manuscrit, le fit imprimer de mémoire, en 1789, dans.

T. 11.

sa e Mécanique morale a, sous le titre de a Théorie du
charlatanisme a.	 A. A. B—r.

-I- HERAULT DE SECHELLES (feu)
[G. PEIGNOT].

Vo yage â : Montbard et au château de
Buffon, fait en •1785, contenant des détails
très-intéressants sur le caractère, la per-
sonne et les écrits de M. de Buffon, par
—. Nouvelle édition augmentée de quel-
ques opuscules inédits... par J. A. Noellat,
Dijon, impr. de Noellat,1829, in-18.

Titre pris dans le a Journal de la librairie a. Le
véritable éditeur est Gabriel Peignot. Voyez a Lettres de
Peignot a, p. 145 et 140.

+ IIERBAUGES (Jules d') [M ile DE
SAINT-AIGNAN, de Nantes].

Des romans publiés dans le « Magasin de
librairie », la « Revue des Deux Mon-
des », etc.

IIERBELOT (D') [et A. GALLAND].
Bibliothèque orientale. ou Dictionnaire

universel, contenant généralement tout ce
(lui regarde la connaissance des peuples de
l'Orient, par—, auteur de la préface. Paris,
1697, in-fol. — Nouvelle édition, réduite
et augmentée (par Desessarts). Paris,
1781, 6 vol. in-8

Galland a travaillé conjointement avec d'Ilerbelot,
jusqu'à la moitié du volume; mais d'Ilerbelot étant mort
dans le cours de l ' impression, Galland resta seul chargé
du soin de l'ouvrage.	 A. A. B—r.

IIERBERGHEN (Henri van), aut. supp.
[Charles FBOME\T].

Coup d'ail sur le royaume des Pays-
Bas en 1829. Bruxelles, `tenté, 1829, in-8,
79 pages (1).

M. Henri van llerherghen n'est pas précisément un
pseudonyme. C'était un négociant de Tirlemont, dont
les affaires étaient fort dérangées sans que le public le
sàt. Il voulut alors les rétablir en jouant un rôle poli-
tique, et en essayant de se faire nommer dans quelque
a,semhlée, d'Etat; mais il était sans talent, et ne savait
pas écrire une ligne de français correctement. Il s'a-
dressa It M. Charles Froment, qui, moyennant salaire
et bonne table. s'installa chez lui pendant un mois ou
deus, et rédigea cette spirituelle brochure, non sans se
moquer tout haut de son amphitryon, qui n'osait pas s'en
plaindre, et ne croyait pouvoir acheter trop cher la
ré putation d'un publiciste et d'un homme d'esprit.
Malheureusement personne ne se laissa prendre pour
dupe, et M. van Herberghen, ayant failli, ne trouva que
moins de commisération dans ses créanciers. De R—e.

IIERBIGNY (d'), nom abrév. [Pierre-
Franç.-Nat ier BOURGUIGNON D'HERBIGNY,
rcrivain politique].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. nos
a Omissions et Bévues de la Littérature
Française contemporaine », p. 6 et suiv.

(1) Ouvrage inconnu à MM. Louandre et Bourquelot.

9
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+ HERCENDIÈRES (A. DEs) [le mar-
quis L. P. F. DE CIIESNRL DE LA CHAR-
BOUCLAIS, né en 1791, mort en 18621

Des articles dans des publications périodiques. Voir
NORE (Alfred de), et le . Cataloghe général n de
M. Otto Lorenz, t. I, p. 518. Voyez aussi DES BERCEN-

oièaES.
IiERIBERTUS (Jo.), pseud. [Theophilus

RENAUDUS, S. J.].
Eunuchi nati, facti, mystici, ex sacra et

humana litteratura (Ilustrati. Zacharias
Pasqualigus puerorum emasculator, ob
musicam, quo loco habendus. Responsio
ad qua:situm per epistolam Jo. Heriberti
Cemeliensis. Divione, 1655, in-4.

Vide ejus Opera, Lugduni, 1065-1600, 1. XIV,
in-fol.	 A. A. B—r.

HÈRIN (Joseph), pseud. [Alexandre DE
SAILLET, maitre (le pension à Paris, auteur,
sous ce nom d'emprunt, dc plusieurs ou-
vrages d'éducation].

Voy. le t. XI de « la France littér. n à
SAILLET,

+ HÉRITIER (Jon.) [Charles D'OuTnE-
PONT].

Notice trouvée dans les papiers de
M. le comte Lambrechts, publiés par —.
Paris, 1 823, in-8.

+ HERLAYNEZ (Pablo de) [Paul VER-
LAINE].

Les Amies, sonnets, par le licencié —.
Seyovie (Bruxelles), 1867, in-8.

Tird 3 50 exemplaires.

+ HERMAN [11.-J. baron Herman DE
TRAPPE. DE LOSANGE].

Notice littéraire sur quelques écrivains
de Liége. Liége, 1805, in-12.

HERMANN (le bar, de), nom abrév. [le
bar. Jacq.-Dom. HARMAND DE IIcamANN .

Pour la liste de ses ouvrages, voy. o la
France littéraire n, tomes IV et Xl à HER-
MANN.

+ HERMANN [Madame CORh1ETTE].
I. Un Bonheur sans nuage. Paris, 1856,

in-8.
Il. Une femme qui a une jambe de bois.

Paris, 18i9, in-8.
Cette dernière pièce avec M. Lubin. Indications

fournies par M. de Manne.

-1-HERMANN (Peters) [Damase JouAusT].
Des articles dans le journal a le Théâ-

tre n.

HERMANNUS, pseud. [Joannes GRoP-
PERUS .

Enc iridion Christiane institutionis in
concilio provinciali Coloniensi editum ;

auctore Hermanno archiepiscopo Colo-
niensi (seu potins Joanne Groppero, arch i-
diacono Coloniensi, posted cardinale)]. Pa-
risijs, 1558, in-8.

Voyez J. Boileau, a Hist. conf. anricularis n , ad-
mon. ad lect., p. 2.

-)- HERMAS [Constantin SIMONJDES].

Le faussaire Constantin Simonides, dont nous aurons
l'occasion de reparler â l'article Sanchoniaton, présen-
tait aux érudits de l'Allemagne des manuscrits antiques
de sa composition; il leur promettait des comédies de
Ménandre. It passa en Angleterre on il n'eut aucun
succès.

+HERMÈS TRISMEGISTE, aut. supp.
Une traduction complète de ses écrits a été publiée

par L. Ménard. Paris, Didier, 1868, in-12.
Le c Pymander n , e l ' Asclepius n , et autres écrits

ont été imprimés pour la première fois en grec eu
1554, in-4, réimprimés en 1574 et en 1630; il en
existe des traductions latines qui ont eu plusieurs édi-
lions. Consulter le e Manuel du libraire n , au mot
Mercurius. G. Parthey a donné â Berlin en 1854 une
édition nouvelle du c Pymander n .

Cet ouvrage parle de Dieu, de la eréation du monde,
de la nature, en un langage platonique. Le dogme chré-
tien de la Trinité y est exposé clairement, mais d'une
manière fort erronée. Il y est question des épilres de
saint Paul, et saint Jean est cité. C'est la production
d'un chrétien assez peu instruit qui écrivait au second
siècle de notre ère. c L'Asclepius n n'existe qu'en
latin, .et selon M. Ravaissou (a Métaphysique d'Aris-
tote n , t. Il, p. 480), e ce livre important et peu
étudié présente de singuliers rapports avec les doctrines
de Phildn et des cabbalistes n .

Un Franciscain, Annibal Roselli, a attaché aux
40 pages du u Pymander n un énorme commentaire
qui remplit 6 tom. in-fol., et qui, demeuré inachevé,
n'explique d'une façon fort obscure que la moitié du
texte original.

Voir Creuzer, e Symbolique n (trad, française), le
livre Ill, et surtout les notes G et 11 ; Moehler, c Pa-
trologie n , t. II, p. 583; e le Dictionnaire des sciences
philosophiques n , article Hernies, t. Ill, p. 77-83 (cet
article est de M. Egger; il a été reproduit dans les
e Mélanges de littérature ancienne n de cet écrivain).

On trouvera l'indication des diverses éditions et tra-
ductions des livres du pseudo-Hermes dans Hoffmann,
If Lexicon bibliographicum r, Lipsire, 1833, t. Il,
p. 347-352.

L'Académie des Inscriptions avait mis au concours
pour 1864 la question suivante : Rechercher l'âge et
les origines des ouvrages et des fragments qui nous
sont parvenus sous le nom d'Hermès Trismégiste, Bon-
der une nouvelle traduction de ces textes en les éclai-
rant par les documents grecs. Trois mémoires ont été
envoyés; le prix a été partagé entre hIM. Robiou et
L. Mesnard. Voir les c Comptes rendus n des séances de
lAgdémie des Inscriptions, t. VIII, p. 308.

}- HERMÈS [Camille FLAMMARION].
Des Forces naturelles inconnues. Paris,

18(15, in-12.
HERMÈS (le docteur) [le docteur

JOULIN].
Des articles dans « le Figaro n,
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a+ HERMIL [MILItER, auteur et artiste
dramatique].

Quelques vaudevilles signés de cet ana-
gramme.

HERMILLY (d'), nom abrév. [VAQUESSE
D'IIERMILLY, traducteur].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. le
tome IV de a la France littéraire u, à HER-
MILLY].

HERMITE (Un), pseud. [René DE BoN-
NEVAL].

Lettre d'— àJ.-J. Rousseau. 1753, in-8.

HERMITE (Un), pseud. [Louis-Sébastien
MERCIER].

Songes d' —, à l'hermitage de Saint.
Amour. (Paris, Hardy), 1770, 2 vol. in-12.

— HERMITE DE LA CHAUSSÉE-D'AN-
TIN (1') [M. DE key].

Voy. ci-après, col. 273, f.

11ERMITE DE LA CHAUSSÉE DU MAINE
(l'), pseud. [Ant. SÉRIEvsj.

Epigrammes anecdotiques inédites, con-
cernant des hommes célèbres et des évé-
nements mémorables de nos jours, avec
des commentaires et des . pièces justifica-
tives. Paris, Mm° veuve Perronneau, Delau-
nay, 1814, in-12.

Réimprimées en 1819, sous le titre de . l'Ermite
de la Chaussée du Maine, ou Anecdotes inédites.....
Paris, Roux, in-12.

HERMITE DE LADEULE (l') [LELEUX
père, de Lille].

Des articles dans un journal de Lille.

HERMITE DE LA GUYANE (l'), ps.
[Victor-Joseph ETIENNE, dit DE JOUY].

C'est sous le pseudonyme de . l'Ermite de la
Guyane . que Jouy a publié son . Ermite en pro-
vince a, dont le premier article sur Bordeaux a paru
dans le a Mercure de France a du 11 janvier 1817,
t. I, p. 51. Voyez a (termite en province ..

HERMITE DE LA SARTHE (l'). ps.

[THOM' DE MORCY].
L'Hermite de la Sarthe, ou Mes Bouta-

des. Le Mans, Fleuriot. 1818, 2 n°° in-8.
plus un supplément au 1°r , ensemble
48 pag.

HERMITE DE RUSSIE (l'), pseud. [Pierre
KORSAKOF] (1).

L'Ermite de Russie à celui de la Guyane
(Jouy). — Lettre insérée dans le u Conser-
vateur impartial n (journal français de
Pétersbourg), en janvier 1817, in-4, et re-

(1) Cet article sur . l'Ermite de Russie a (Korsàkof)
est extrait d'un recueil manuscrit ayant pour titre :
. Bibliothèque Russe-Française, ou la Russie et la
France historiques et littéraires a; par S.-P., de Moscou.

produite dans le u Mercure de 'France st.

Paris, du 26 avril 1817, in-8, t. Il, p. 173-
176.

Cette Lettre (de 3 pages in-8) est suivie de la
réponse de Jouy. a Mercure a, id., p. 176-178.

L'auteur de cette lettre est Pierre Korsàkof, qu'il ne
faut pas confondre avec le général russe Korsakof, dont
le nom se prononce autrement.

Pierre Korsàkof, mort il y a quelques années à
Pétersbourg, a rédigé en 1817 (avec M. Zagoskine,
auteur dramatique et romancier), un recueil russe heb-
domadaire, d'abord sous le titre de a l'Hermite russe
et ensuite sous celui a d'Observateur du Nord a. Il a
publié dans ce recueil la traduction russe de sa lettre,
ainsi que de la réponse de Jouy.

La lettre de a l'Ermite de Russie a a pour objet de
relever ce que l'auteur du a Nouveau Mérite des femmes .,
1 vol. in-18, dit, dans sa préface, d'inexact, d'absurde
et de malveillant sur les femmes russes.

Il m'a été, jusqu'à présent, impossible de trouver
une trace de ce petit volume, publié sous le titre de :

Mérite des femmes ., ou bien sous celui de
a Nouveau Mérite des femmes ., et mentionné par
. l'Ermite de Russie a. Cet ouvrage, dont la publi-
cation, ainsi qu'on le voit, est antérieure d l'année
1817, n'est indiqué ni dans le a Dict. des ouvr. ano-
nymes a de Barbier, ni dans la e Bibliographie de la
France a de M. Beuchot (années 1811 à 1817 inclusi-
vement). Peut-être aura-t-il été publié hors de
France, en Belgique, par exemple. Mais dans ce cas
même il aurait pu étre mentionné par les bibliographes;
cependant il n'en est pas ainsi. M. Quérard, dans sa
a France littéraire . (t. V, 1833, p. 102, à l'article
LECOUV6), et dans ses a Supercheries littéraires dé-
voilées . (t. II, 1847, p. 125), a eu soin de faire
connaître plusieurs imitations, continuations et parodies,
qui ont été faites du . Mérite des femmes a de Legouvé.
Il a même indiqué un poème hollandais intitulé n les
Femmes . de Spandaw, traduit en vers français par
Auguste Clavareau, et imprimé à dfaestricht en Hot-
lande (1835, 1 vol. in-18). Quant au a Nouveau
Mérite des femmes a, dont la préface est l'objet de la
juste critique de . l'Ermite de Russie ., il a également
échappé jusqu'à présent aux recherches de M. Quérard,
comme à celles des autres bibliographes.

Voici la lettre de Korsikef publiée dans le a Mercure
de France a du 26 avril 1817 (t. Il, p. 173-176) :

a L'Ermite de Russie à celui de la Guyane .,
. Je ne m'attendais pas, cher et bon confrère, que

les réveries de nos ancêtres dussent se renouveler de
nos jours. J'en parlais même avec un franc-parleur
de mon pays, lorsqu'un tiers (grand frondeur d'opinions
qui ne sont pas les siennes) me présenta un joli petit
livre renfermé dans un étui couleur de rose. Je l'ouvris
au hasard et trouvai que le luxe typographique répon-
dait parfaitement au brillant extérieur : beau papier,
beaux caractères, belles gravures dans le genre de
celles qui ornent votre.édition.....: restait à comparer le
contenu des deux ouvrages l—Le a Mérite des femmes .,
pour titre du livre, élevait déjà une prévention favorable
à l'auteur. Lisons pourtant avant de juger, écoutons
l'auteur avant de le condamner ou de l'absoudre.

x Aprés quelques lieux communs, tirés d'annales
obscures, l'auteur du a Nouveau Mérite des femmes a,
s'écrie (1) : a Les Russes et les Anglais sont aujour-

(1) Page 9, ligne 4 et suivantes, à l'article Intro-
duction, e Petit Panorama a. (Note de . l'Ermite dc

b
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• d'hui les peuples d'Europe qui asservissent le plus
• les femmes. — Tout le monde connaît la douceur, le
. simplicité des Anglaises; aux clôtures, aux gardiens
• près, elles jouissent d'une liberté aussi grande qu'en
3 Turquie; les femmes russes, presque aussi jolies,
3 sont soumises, sédentaires et bonnes mères de fa-
. mille. Il est malheureux qu'une querelle de ménage,
• en Russie, finisse toujours par des coups ; les dames
• se laissent battre avec une patience admirable  il
• lear semble qu'il est dans l'ordre de la nature que
e les choses se passent ainsi, et les maris, de leur
• côté, trouvent peut-être aussi naturel de les laisser
• dans les pleurs, couvertes de meurtrissures, de con-
« tissions, pour aller tranquillement boire ou dormir;
• aussi l'on assure que les dames se vengent en Rassie
. comme les femmes des autres nations. Elles aiment,
• da reste, le jeu, le luxe, la parure, et sont très-
. superstitieuses. a

• Voilà certes, continue e l'Ermite de Russie a, une
description digne, à quelque chose près, de figurer dans
le voyage d'un nouveau Gulliver I... Si le petit auteur
da . Petit Panorama discutait ainsi sur l'intérieur de
l'Afrique, dont nous n'avons (par parenthèse) que des
notions vagues, je lui pardonnerais volontiers sa crasse
ignorance ; mais parler ainsi d'un pays plus que jamais
en relation avec la patrie de l'écrivain. voilà ce qui ne
se conçoit pas. a

. Il est assez singulier de voir un • Ermite hyper-
boréen a devenu l'avocat des dames de son pays, et
plaidant leur cause au tribunal de la raison et A celui
de « l'Ermite de la Guyane ..Contre qui encore? Contre
l'auteur du . Mérite des femmes a ! ! ! ! — Il en est
pourtant ainsi : tout en plaidant la cause de mes com-
patriotes persiflées par l'ignorance et la prévention, je
plaide la cause de la justice et celle de la vérité. s

e C'est par le témoignage des Français résidant A
Saint-Pétersbourg et en d'autres lieux de mon pays ;
c'est par l'aveu des Parisiens même qui ont reçu
l'hospitalité au sein de ma patrie, que je prétends con-
fondu l'iniquité d'un auteur ignare ou malveillant, —
On peut déraisonner dans le fond de son cabinet ; mais
imprimer des absurdités en les donnant pour des faits
certains, mais les publier avec le ton de la vérité et
sous le masque de la bienveillance, voilà de ces actions
basses et d'autant plus honteuses pour l'humanité,
qu'elles outragent toute une nation civilisée, éclairée et
hospitalière. — Etranger à la langue dans laquelle je
suis obligé de m'énoncer, je pourrai peut-être me
tromper d'expression; mais j'ose croire que mon cher
confrère m'entendra, parce qu'il voudra bien m'entendre,
et me pardonnera les fautes du style en faveur de ta
vérité. Le petit auteur du • Petit Panorama a vante
d'abord les vertus des femmes russes, et le moment
d'après il les tourne en ridicule ; il en fait alternative-
ment de patientes odalisques et de galantes Européennes ;
il les nomme d'abord de . bonnes mères de famille a
pour nous dire ensuite qu'elles aiment, avant tout, le
jeu, le luxe, la parure, et toutes ces contradictions dans
l'espace d'une demi-page in-18! — Avouez, cher
Ermite, que ce n'est point la manière de raisonner de
vos deux prédécesseurs ni la vôtre I c'est peut-être
celle qu'emploient les grands • faiseurs de Petits Al-
manachs a, si joliment décrits dans un de vos discours
hebdomadaires. a

. Que dit-il et que ne dit-il pas, ce cher auteur du

Russie a, dans le x Mercure de France a du 26 avril
4817, t. Il, p. 174).

« Nouveau (1) Mérite des femmes a, au sujet de nos
maris russes I Est-ce par oui dire qu'il en parle? Est-
es par sa propre expérience?... Dans les deux cas, je
voudrais bien lui faire une question : de quels maris
s'agit-il dans sa diatribe? parle-t-il du rebut de la
populace? il est à peu prés le même partout : ivrogne,
,brutal et mal élevé... Si l'auteur n'a connu que les
maris battant leurs femmes et s'enivrant dans les
cabarets, je lui en fais mon compliment, sa société a de
être bien. choisie! Certainement il n'a pas roula parler
des classes supérieures de la nation russe ; je crois,
sans vanité, que les officiers de nos troupes occupant
une partie de la France, les seigneurs qui ont suivi
notre auguste souverain lors de son entrée à Paris, ont
de vous donner une idée toute contraire. A quels autres
titres qu'à ceux de notre urbanité, de notre galanterie
même, nous avez-vous donné le surnom de Français du
Nord ?... S'il est ainsi, le libelle de l'auteur ne
s'adresse-t-il pas à vous comme à nous?... Défendez
donc vos compatriotes tout en défendant les miens.
Vengez l'honneur de nos dames, en vengeant l'outrage
A la vérité, et rendant hommage à qui il est de, justifiez
l'estime particulière que vous avez inspirée toujours A
votre confrère et à votre admirateur.

• Saint-Pétersbourg, le 24 janvier 1817. a

Signé : « L' ERMITE DE Russie. a

J'ai transcrit en entier cette lettre si piquante de
. l'Ermite de Russie a. Les collections du « Mercure
de France a sont devenues très-rares, et il est bon
que mes lecteurs sachent jusqu'oh vont les absurdités
et les calomnies de tout genre qu'on débite sur la
Russie, lorsque ses détracteurs ne se laissent inspirer,
en écrivant sur ce pays, que par leurs préventions et
leur bile.

Je donne également la Réponse que « l'Ermite de
la Guyane a a publiée dans le « Mercure de France a
(du 26 avril 4817, t. Il, p. 177-178) A la lettre de
« l'Ermite de Russie a. Jouy a été alors (en 1817)
un des principaux rédacteurs du . Mercure a ; sa
Réponse ne se trouve point dans les 27 volumes de
ses ouvres dites complètes, publiées en 1823-1828.

RÉPONSE (on 505v).

e Mon très-aimable confrère,
• Je n'ai reçu qu'au bout de trois mois la lettre que

vous avez bien voulu m'écrire, et dans laquelle vous
attaquez avec beaucoup d'avantage l'auteur d'un a Nou-
veau Mérite des femmes a, oh l'on parait méconnaitre
celles de votre pays. Je n'ai point lu ce livret couleur
de rose (2) qui vous donne tant d'humeur, et j'ignore
conséquemment jusqu'à quel point vos plaintes sont
fondées ; ce n'est donc qu'en thèse générale que je
m'élève contre cette légèreté impertinente avec laquelle
certains écrivains prononcent sur tout un peuple, dont
its portent le plus souvent, sur la foi d'autrui, des

(1) « J'ajoute toujours mon épithète pour distinguer
le r Nouveau Mérite des femmes a, de celui que Le-
gouvé nous a décrit en si jolis vers. a (Note de l'Ermite
de Russie a, dans le « Mercure de France a, du
26 avril 1817, t. Il, p. 175).

(2) Et Jouy disait vrai, car toutes mes recherches
sur le • Nouveau Mérite des femmes a n'ont pu nie
faire découvrir la moindre trace de son existence. Je
crains bien que ce petit ouvrage n'ait existé que dans
l ' imagination de u l'Ermite de Russie s.	 J.-M. Q
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jugements aussi injustes que ridicules. Quelle nation a a
plus que la nôtre à se plaindre de ces burlesques arrêts
Quelle autre a vu payer de plus de calomnies, de plus
d'injures, l'hospitalité qu'elle exerce avant tant de grâce
envers les étrangers? N'a-t-on pas vu le dramaturge
Kolzbué (1) déclarer, à la face de l'Europe, que Paris
(où il a passé quinze jours dans une mauvaise auberge)
est la ville du monde oh les femmes des hautes classes
de la société (qu'il n'a pu voir que chez une actrice)
sont les plus futiles et les plus galantes (j'adoucis ses
expressions un peu trop tudesques) ?a

a Ne pourrais-je pas vous citer vingt autres écrivail-
leurs ambulants, d 'outre-Rhin et d'outre-mer, qui, dans
leur e Voyage en France a, dans leur e Séjour à
Paris a, dans leurs • Lettres écrites des bords de la
Seine, de la Loire, de la Durance a. se sont plu à
tracer avec le même esprit, avec la même équité, des
portraits de femmes et de mœurs françaises, dont il est
aisé de voir où ils ont. pris les modèles? Ces observa-
lions de cabaret me font souvenir qu'il y a quelques
mois je présentai chez une des femmes les plus aimables
de Paris un docteur allemand, que la mattresse de la
maison invita à diner pour le lendemain et plaça prés
d'elle à table; le diner fini, cette dame me prit à part
et me signifia §ue mon docteur était un impertinent, et
qu'à compter de ce jour, sa porte lui serait fermée.
J'insistai pour connaître la cause d'une pareille réso-
lution. e Croiriez-vous, me dit-elle, moitié en riant,
moitié en colère, que ce ridicule personnage s'est avisé,
pendant le repas, de me presser le pied, en jetant sur
moi, à la dérobée, les regards le plus comiquement lan-
goureux que j'aie rencontrés de ma vie : cet homme est
un fou ou un fat imbécile ; ne me le ramenez plus. a
— En sortant avec mon homme, je m'acquittai, le plus
honnêtement qu'il me fut possible, de la commission
que j'avais reçue pour lui. — c Que voulez-vous, me
répondit-il, j'ai lu dans tous les écrits de nos voya-
geurs, qu'à moins de vouloir passer pour un sot, on ne
peut rester un quart-d'heure auprès d'une jolie femme
française sans lui faire une déclaration. a J'ai beaucoup
ri de la bonhomie de mon docteur allemand; riez aussi,
mon confrère hyperboréen, de nos faiseurs d'almanachs,
et, sans vous ficher, contentez-vous de ne pas prendre
des leurs.

. Je n'ai point voyagé en Russie ; je n 'ai connu
vos compatriotes que dans la capitale de la France (ce
qui n'était point une recommandation à mes yeux, je e
vous l'avoue bien franchement), je n'en suis pas moins
prêt à convenir que leur présence a réformé en grande
partie mes idées sur la nation russe, et que, s'il est
permis en pareil cas de raisonner par analogie, on doit
croire que les fils puisés de la civilisation européenne
-n'ont désormais rien à envier à leurs aines. J'ai ren-
contré plusieurs de vos compatriotes dans les cercles de
Paris, où se trouvaient rassemblés les hommes les plus
marquants de l'Europe, et je ne les ai vus inférieurs
à personne; il en est même quelques-uns, parmi les-
quels je pourrais nommer les comtes W... (2), Oz... (3),
le prince G... (4), MM. Tb..., Star... (5) qui m'ont
paru réunir au degré le plus éminent les qualités de
l'esprit, la grâce des manières, la noblesse du carac-
tère et l'élévation des sentiments.

e J'ai eu moins d'occasion de rendre justice au

(1) Kotzebue.
(2) Les comtes Worontzof.
(3) Ozarofski.
(4) Le prince Gagarine.
(5) Slarinkévilch.

mérite des femmes de votre pays; mais dans le tris-
petit nombre de celles que j'ai eu l'honneur de con-
mitre, aucune ne m'a paru douée de cette admirable
patience d se laisser battre par leurs époux, dont
parle l'auteur du a Petit Panorama a ; quant à leur
fidélité, j'aime mieux en croire leurs maris qui s'en
louent, que les écrivains qui en doutent.

e Agréez, mon cher confrère des bords de la Néwa,
l'assurance. etc.

HERMITE DE SAINT-ÉLOI DES VEN-
TES (1'), pseudonyme.

Amours et malheurs des fiancés nor-
mands. Paris, Ebrard, 1839, in 8.

Sur le frontispice de ce volume, le nom de l'auteur
est écrit l'Hermitte..., et peut-être alors est-ce un
véritable nom au lieu d'un pseudonyme.

HERMITE DE SEINE-ET-MARNE (1'),
ps. [Michel CURIÈRES DE PALMEZEAUR].

I. Essai historique surla vie et les écrits
de François (de Neufchâteau) entremelé de
quelques conseils qu'on lui adresse sur son
ministère. Paris, J.-B. Chemin, an VII
(1799), in-8.

II. Essai sur l'art poétique en général,
et en particulier sur la versification, fran-
çaise, divisé en quatre épîtres aux Pisons
modernes. Paris, Froullé, 1812, in-18,
180 pag.

HERMITE DU JURA (1'), pa. [J, -B. CRES-

TIN, maire et depuis préfet â Saint-
Claude].

Contes en vers...
-I- HERMITE DU MONT SAINTE-CA-

THERINE (I') [Charles-Victor-Louis RI -
C 11ARD .

Des ettres en vers dansa la Normandie n

et dans a la Clochette D.

IIERMITE EN PROVINCE (l'), pseud.
[Victor-Joseph ETIENNE, dit DE Joui].

L'Hermite en province, ou Observations
sur les moeurs et les usages français au
commencement du dix-neuvième siècle.
Paris, Pillet aîné, 1818 et ann. suivantes,
14 vol. in-12 , ornés de gravures et
vignettes.

C'est sous le pseudonyme de n l'Ermite en province e
que parut le premier (article de ces e Observations e,
et dans le e Mercure de France a, du 41 janvier
1817, t. Fr , pag 51. Jouy s'est servi à l'occasion de
celte publication de six pseudonymes ; le titre de '-e
premier article porte : e l'Ermite en province a, et la
signature e l'Ermite de la Guyane a.

Ce premier article de a l'Ermite en province a pu-
blié dans le a Mercure A. a encore un troisième litre :
e l'Ermite en voyage n.

On trouve dans le e Mercure a (du 14 janvier 4817,
t. I, p. 51-52) un morceau préliminaire d'environ
deux pages, servant d'introduction à e l'Ermite en pro-
vince A. Ce morceau a été omis dans les quatre édi-
tions de e l'Ermite en province a (Parie, 1818, I. 1),

ainsi que dans les Œuvres dites complète: de Jony,

f
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t. VIII ; il ne peut donc être trouvé que dans le
• Mercure s.

Le second article de s l'Ermite en province s (un
Diner à Bordeaux) a paru sous ce titre, et non plus
sous celui • d'Ermite en voyage dans le s Mercure
de France . du 25 janvier 1817, t. I, p. 134-142.

Ce second article est suivi dans le s Mercure s
(p.142-143) d'un post-scriptum et d'une lettre signée:
• le Bachelier de Salamanque s. Ce pseudonyme doit
aussi étre de Jouy.

Ce morceau de l'Ermite en provinces : s an
Diner à Bordeaux s, publié dans le s Mercure de
France • du 25 janvier 1817 (L 1, p. 434-149), se
trouve réimprime dans les quatre éditions de s l'Er-
mite en provinces (Paris, 1818, in-12, t. I, p. 9-22)
et dans le tome .V111 (publié en 1825) des Œuvres de
Jouy, mais sans être suivi du post-scriptum de s l'Er-
mite s, ni de l'article du Bachelier de Salamanque s.
Ces deux morceaux ne peuvent donc être trouvés que
dans le s Mercure de France A.

Le s Mercure de France s ayant cessé de paraitre
en janvier 1818 (t. V), a été remplacé par la s Minerve
française s, en février 1818.

On trouve dans la s Minerve s (t. I à VII, 4818-
1819) la suite des articles de mœurs de Jouy, sous le
titre • d'Ermite en province s. Ces articles ont cessé
de paraltre dans la s Minerve française s, et dans les
volumes VIII (1819-1820) et IX (1820) de la • Mi-
nerve s, il n'y a plus d'articles de • l'Ermite en pro-
vince P.

s L'Ermite en province o se compose aujourd'hui de
quatorze volumes, ainsi que nous l'avons dit plus
haut.

Chacun de ces quatorze volumes renferme une contrée
différente, aussi a-t-on pu se les procurer séparément.
Voici la distribution de cet ouvrage :

Tome I. . . . Béarn, Guienne, Gascogne.
— II.. . . Languedoc.
— Ill . . . Provence.
— IV . . . Dauphiné.
— V . . . Lyonnais.
— VI. . . Bretagne.
— VII. . . Haute-Normandie.
— VIII . . Basse-Normandie.
— IX. . . Picardie, Artois, Flandre francaise.
— X. . . Franche-Comté.
— XI.. . Alsace, Lorraine.
— XII.. . Maine , Anjou , Touraine , Orléans ,

Poitou.
— XIII .. Aunis, Saintonge, Angoumois, Berri,

Guienne, Limousin, Auvergne, Bour-
gogne.

— XIV.. . Bourgogne, Champagne, Isle-de-France.

On n'apprendra pas sans surprise que Jouy n'a écrit
pour ces quatorze volumes qu'un seul chapitre, qui est
imprimé dans le tome XIV : c'est la Conclusion.

Voici les noms des personnes qui ont le plus con-
tribué a cette publication, avec l'indication de la part
de chacune d ' elles :

MM. AMOUDRU, ingénieur des ponts et chaussées,
auteur du tome XI, qui renferme l'Alsace et la Lor-
raine.

Durvn.LOEUL, auteur de la partie qui concerne le
département du Nord.

LA MOTHe-LArecon (le baron de), auteur de la partie
du Languedoc.

LEFEUVRE-DURUPLÉ (3.-N.), auteur du turne VII,
renfermant la Haute-Normandie. — Un exemplaire
unique de ce volume, sur papier couleur feuille morte,

format in-8, avec gravures tirées sur papier de Chine,
compris dans la vente faite en 1830 des livres de la
bibliothèque de M. Riaux, archiviste de la chambre du
commerce de Rouen, porte l'annotation suivante, écrite
A la main : Offert à M. Riaux par l'auteur, Lefebvre-
Duruflé.

L'Hénrrien (L.-F.), de l ' Ain, auteur des chapitres
sur l'Albigeois.

Plenum, médecin, et après 1830 inspecteur géné-
ral des universités d'abord de Grenoble, ensuite de
Bourges, a écrit pour le volume qui renferme le Lan-
guedoc les chapitres qui concernent Montpellier.

De Jouy a ensuite appliqué son coloris à la plupart
de ces parties.

On a publié, soit dans les journaux, soit dans des
brochures a part, un grand nombre de réfutations de
s l'Hermite en province .. Nous en citons cinq ici qui
sont venues à notre connaissance :

1 0 s Le Capuchon soulevé s, essai d'observations
critiques sur • l'Hermite en province s, par M. S."
(Jean-Raym.-Pasral Sarran). Première partie. — llé•
rault. Paris, Dentu, 1818, in-8, 108 p.

20 s Réponse à l'Hermite en province ., t. IX, ou
Lettre au rédacteur des s Petites Affiches de Valen-
ciennes s, sur l'arrondissement d'Avesnes. (Extrait des
s Petites Affiches de Valenciennes s). Valenciennes,
novembre 1826, pet. in-4, 20 p.

30 s Lettre d'un ex-canonnier de la garde nationale
de Strasbourg o, qui n'est ni jeune ni vieux, h un
vieux canonnier de cette garde, qui, en avril 1827,
a écrità M. de Jouy au sujet de l'article sur l'Alsace, que
ce littérateur a mis dans son s Hermite en province s.
Strasbourg, in-8, 20 p.

40 s Ermite toulonnais s, faisant suite à s l'Iler-
mile en province s de M. de Jouy, etc., par M. B.
(Bellue, libraire, a Toulon). Toulon, Beltue, et Paris,
Bora, 1828, in-12.

5° s Cent Bévues de M. Jony dans trente-quatre
pages de l' Ermite en provinces, relevées par un Blésois
et par un Solonais. Paris, et Blois, 1828, in-8,
32 pag.

Un article remarquable, ayant pour objet de rectifier
les Erreurs et les Bevues de s l'Ermite en province 0,
a paru dans le e Journal des Débats • du 30 mars
1825. — Il a rapport au chapitre de l'Ermite en
province s, intitulé Ferney-Voltaire. arec la date
d'octobre 1819 et de 1822, dans l'édition in-12 de
s l'Ermite en province (1825, t. V, p. 281-321),
et avec la date du 30 décembre 4819 et de 1822, dans
l'édition in-8 des s (Euvres complètes de Jouy o (t. X,
1823, publié en septembre 1825, p. 433-454). Nous
ignorons par quel motif Jouy a donné a son chapitre :
Ferney-Voltaire deux dates différentes, relie d'octobre
1819, et ensuite celle du 30 décembre 1819. Mais ce
qui est curieux et intéressant pour l'histoire littéraire,
c'est qu'il a rectifié dans ce chapitre deux passages
inexacts, d'après les observations du • Journal des
Débats s du 30 mars 4895. et qu'il n'a point corrigé
les erreurs d'une autre note, ainsi qu'on va le voir

s Au Rédacteur du s Journal des Débats s, feuille-
ton du 30 mars 1825.

x Monsieur,
. En lisant le cinquième volume (1) de s l'Hermite

(1) Ce cinquième volume de r l'Hermite en pro-
vince s, in-12, a été publié en décembre 1824, et
annoncé dans la s Bibliographie de la France o, du
18 décembre 1824, sous le no 6654.
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en province par M. E. Jouy, édition 1825, j'ai re-
marqué an n0 92, intitulé : n Ferney-Voltaire a, deux
erreurs de fait offensantes pour la famille de M. le
marquis de Villette, avec lequel je suis lié depuis
plusieurs années. Je crois devoir les redreseer.

10 Dans une note au 'bas des pages 390 et 391 (1),
M. E. Jouy pose en fait que Mlb de Varicourt, que
Voltaire avait surnommée belle et bonne, a été dotée
par lui de 50,000 écus lors de son mariage avec feu
M. le marquis de Villette. Ce fait est inexact (2).
51110 de Varicourt devait entrer dans un couvent; Vol-
taire ayant eu l'occasion d'apprécier le cœur, les grâces
et l'aimable caractère de cette jeune personne, obtint
de ses parents la faveur de la confier aux soins et à
l'amitié de Mm. Denis, sa nièce. C'est ainsi qu'il con-
serva à la société une femme qui s'y est fait remarquer
par les charmes de sa personne, les grâces et l'éclat de
son esprit.

L'amitié la plus vive unissait M. de Voltaire et M. le
marquis de Villette, qui jouissait alors d'une immense
fortune (3). Ce dernier vit à Ferney 51 11e de Varicourt,
l'aima, en fit la demande à ses parents, qui la lui
accordèrent. Mais Voltaire ne la dota point ; il avait le
tart trop exquis pour en faire même l'offre, sachant
combien, par une offre de cette nature, il aurait blessé
tout à la fois le noble désintéressement de son ami et
la délicatesse d'une famille distinguée et honorable.
Voltaire n'a donc pas été le bienfaiteur de 5100 de
Varicourt, mais son protecteur et son ami, mais
l'homme excellent auquel elle a da le bonheur de son
union avec un époux qu'elle a tendrement aimé jusqu'à
la mort, et naturellement Voltaire a dû entrer en par-
tage de ce sentiment dans le cœur de 51 110 de Vari-
court.

Déjà feu M. le marquis de Villette a réfuté dans le
temps cette assertion, et j'ai vu entre les mains de
monsieur son fils l'original de la lettre qu'il fit insérer
dans les journaux d'alors.

(1) Le s Journal des Débats s du 30 mars 1825
fait un renvoi aux pages 390 et 391. C'est une erreur;
c'est à la page 290 qu'il eût fallu faire le renvoi. Il
n'y a pas de pages 390-391 dans le cinquième volume
de x l'Ermite en province a. (Paris, 1825, in-12) ;
ce volume n'a que 323 pages, avec la table.

(2) La rectification du x Journal des Débats s est du
30 mars 1825. Eh bien, Jouy, qui a profité, comme
on va le voir, de deux observations du Journal des
Débats s, n'a point voulu rectifier ce qu'il avait dit de
la dot de cinquante mille écus. Ce fait, qualifié d'inexact
par le Journal des Débats s, se trouve répété textuel-
lement dans le tome X, p. 440, des s OEuvres de
Jouy D. Le titre de ce dixième volume porte la date de
1823 ; mais il a été publié en septembre 1825, c'est-
à-dire posldrieurenient de cinq mois à la réclamation
du n Journal des Débats s, ainsi qu'on peut le voir
dans la s Bibliographie de la France a, qui a annoncé
le tome X des x (Euvres de Jouy s dans son numéro
du 3 septembre 1825, sous le n° 4913.

(3) x Toute la correspondance de Voltaire et de
M. le marquis de Villette prouve cette amitié, et pour-
tant M. le marquis de Villette n'est pas mis au nombre
des amis de Voltaire dans la liste qu'en a faite M. E.
Jouy à la fin de son article. w (Note du feuilleton du
0 Journal des Débats s, du 30 mars 4825). Jouy a
profité de cette observation dans le terne X (1853,
publié en septembre 1825) de ses Œuvres complètes,
page 460, ois se trouve le nom de Villette.

La terre de Ferney est tombée en héritage à
M me Denis, nièce et unique héritière de Voltaire. M. le
marquis de Villette père en fit l'acquisition; mais les
pertes énormes qu il essuya ensuite par la faillite Rohan-
Cuéménée et autres l'obligea à la revendre. On voit
dans sae correspondance combien de regrets lui coûta ce
sacrifice.

2 0 Dans une autre note, pages 301 et 302, on lit
ce qui suit : s Depuis la mort de cette dame (M m. la
marquise de Villette), on assure que la boite de vermeil
qui renferme le cœur du meilleur et du plus grand des
hommes est reléguée dans une armoire avec quelques
vieilles pièces d'argenterie destinées d lire quelques
jours vendues au poids. s

Cette dernière assertion (1), aussi aventurée et aussi
inexacte que les autres, doit blesser plus particulière-
ment M. le marquis de Villette fils. Ce jeune homme
ne se permet pas de juger les doctrines philosophiques
de Voltaire, mais il l'admire dans les œuvres qui ont
assuré l'immortalité à ce rare et brillant génie; il le
vénère comme l'homme bon, comme l'ami de son père,
comme le protecteur délicat de sa mère et l'auteur de
leur bonheur commun. Peut-on supposer qu'avec de
semblables sentiments, M. le marquis de Villette fils
n'attacherait aucun prix à la possession de la boite de
vermeil ! ! ! Combien cette erreur est grande I l La
preuve en repose sur des faits bien faciles à vérifier ;
les voici

N 'étant plus propriétaire de la terre de Ferney, oit
devaient naturellement reposer les restes de Voltaire,
M. le marquis de Villette fils les a tous religieusement
réunis dans sa belle terre' du Plessis-Villette, située
à quinze lieues de la capitale , près Pont-Sainte-
Maxencp. La nouvelle bibliothèque du château est en
quelque sorte consacrée au chantre illustre de Henri IV :
là se voit la statue de ce grand homme, exécutée par
Desenne, et restaurée par M. Lesueur. Elle est posée
sur un piédestal en bois des ties; sur la face gauche
de ce piédestal est une couronne de lauriers ; sur la
face droite une couronne de myrte, l'une et l'autre sur-
montées de l'étoile de l'immortalité. Sur le devant est
une auréole étoilée, au centre de laquelle est écrit :

Son esprit est partout, et son cœur est ici.

Dans l'intérieur du piédestal est le coeur, renfermé
dans une boite de vermeil et déposé dans an petit coffret

e d'acajou et d'ébène garni au dedans de satin violet
foncé et de parfums. Sur ce petit coffre est un coussin
qui supporte da couronne décernée h Voltaire au
Théâtre-Français, lors 'de la représentation de sa tra-
gédie r d'Irène s. Dans un compartiment supérieur,
sont placées des lettres manuscrites, dont plusieurs sont
inédites. Au-dessous du petit coffre et dans une espèce
de tiroir, on a conservé la robe de chambre en soie dont
Voltaire était revêtu la dernière année de sa vie, lors-
qu'il a reçu les hommages de toute la capitale (d). A

(f) Cette assertion se trouve, ainsi que l'a indiqué
lev Journal des Débats ., aux pages 301-302 de
x l'Hermite en province s, t. X, 1825, in-12. Mais
Jouy l'a fait disparaitre du dixième volume de ses
• Ouvres complètes. s (Paris, in-8, 4823, publié
comme je l'ai dit, en septembre 1825). On ne la trouve
pas à la page 449. Pourquoi donc, dans l'édition de
ses fEavres, Jouy n'a-t-il pas également rectifié le fait
inexact de la dot de cinquante mille écus?

(2) . Ce piédestal et ses ornements en bronze ont
été exécutés sur les dessins et sous la direction de
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côté du piédestal, est le fauteuil dans lequel il a cons-
tamment travaillé dans ses dernières années, et qu'il
avait lui-même commandé tout exprès pour sa plus
grande commodité, en faisant adapter à l'un des bras
de ce fauteuil un pupitre, et à l'astre une petite table
à tiroir ; ces deux objets, pivotant à volonté, lui ser-
vaient ensemble ou séparément. En face de la statue et
sur un rayon isolé de la bibliothèquo, eest rae;fin une
belle édition complète, in-folio, des • (Euvres de Vol-
taire a, par Didot.

Tous ces faits auraient pu facilement arriver à la
connaissance de M. E. Jouy, s'il eût voulu prendre la
peine de s'en informer ; car voilà plus de deux ans (1)
que la bibliothèque du chàteau du Plessis-Villette est
ouverte 3 tous les curieux. Cette circonstance offre de
plus aux amateurs de la belle nature l'occasion de par-
courir un parc enchanteur et d'admirer l'une des plus
magnifiques terres qui avoisinent la capitale.

Recevez, M. le Rédacteur, etc.

Cette lettre relative à Voltaire porte, dans le • Jour-
nal des Débats • du 30 mars 1825, la signature D. —
Elle m'a paru avoir un grand intérêt non moins pour
l'histoire que pour la bibliographie, et c'est par ce motif
que je l'ai transcrite ici en entier. 	 S. P.

HERMITE EN VOYAGE (I'), pseud. [Vic-
tor-Joseph ETIENNE, dit DE Jour].

C'est sous le titre e d'Ermite en voyage que Jouy
a publié son premier article de e l'Ermite en province a,
sur Bordeaux, dans le e Mercure de France a, du
11 janvier 1817, t. I, p. 51. Voyez a Hermite eu
province a.

HERMITE QUI N'EST PAS MORT (Un),
pseud. [A.-P.-F.' MÉNéGAULT, de Gen-
tilly].

Martyrologe littéraire, ou Dictionnaire
critique de sept cents auteurs vivants.
Paris, G. Alalhiol, 1816, in-8.

-- Suivant une note de la a France littéraire a, VI,
37, cet ouvrage serait de II. Piquenard. Mais dans le
tome Xl du même ouvrage, Quérard dit que l'iqueuard
est encore us pseudonyme de Ménégaull.

HERMITE SOLITAIRE (I'), pseud. [J.
CHESNEL, Sieur de la CIIAPPERONAVE].

Les Révélations de— sur l'état de la
France. Paris, Du Bray, 1617, in-8.

HERMITES (les).
Collection d'Observations sur les mœurs

et usages (des Algériens, des Anglais, des
Belges, des Écossais, des Espagnols, des
Français, des Grecs, des Irlandais, des
Italiens, des Russes et des Suisses) au
commencement du dix-neuvième siècle.
Ouvrage orné de jolies gravures en taille-
douce, dessinées par Desenne, Deveria,
Tony Johannot, Adam, etc., et gravées
par Alexandre Johannot, Roger, Muller,
Dupont, Leroux, Coupé, Lefèvre aine,

M. 'Milouin, un de nos plus habiles architectes. a
(Note du a Journal des Débats a, du 30 mars 1825.;

(1) Ce feuilleton due Journal des Débats a est du
30 mars 1825.

Emson, Burdett, etc., et d'un grand nom-
bre de culs-de-lampe etvig. sur bois,grav.
par MM. Thompson, Normand, Porret,
etc. Paris, Pillet ainé, etc.; Bruxelles,
1812-30, 76 vol. in-12, ornés de jolies
gravures, cartes géographiques, vues de
monuments, culs-de-lampe, etc.

Quoique ne portant pas Ilermite comme nom d'au-
teur, mais seulement comme titre, il nous a paru con-
venable de placer à la suite des articles qui précèdent
la liste de trente ouvrages dont la plupart out obtenu
dans leur temps un grand succès, un succès de vogue.

Pour que notre aperçu des ouvrages de la même fa-
mille fût à peu prés complet, nous avons été jusqu'à
joindre à la collection primitive des e Observations sur
les meurs et usages... au commencement du zIza siècle a,
publiée par M. Pillet allié, plusieurs autres livres qui
s'y rattachent, publiés par d'autres éditeurs, et même
quelques autres ouvrages étrangers qui, les uns et les
autres, complètent cette collection (1). Beaucoup d'eux
étant soit pseudonymes ou anonymes, nous avons l'es-
poir de donner des renseignements dont la majeure
partie n'a été que peu ou point connue.

MURS ALGÉRIENNES.

l e a L'Hermite à Alger a... (Par M. Alexandre
Martin).

Tel était le titre d'un ouvrage qui devait voir le jour
en 1832 ; mais le libraire-éditeur ayant fait de mau-
vaises affaires, l'impression en fut suspendue ù la
troisième feuille. • L'Hermite à Alger e devait former
2 vol. in-8 et 2 vol. in-12.

MŒURS ANGLAISES, ¢CGSSAISF.S ET IRLANDAISES.

2. a L'Hermite de Londres a, ou Observations sur
les meurs et usages des Anglais, an commencement du
xixe siècle; faisant suite à la collection des meurs
françaises. (Traduit de l'anglais de Thomas Skinner
Surr, par M. A. ]: H. Defauconpret). Paris, Pillet
aine, 1819-20, 3 vol. in-12 urnes dc gravures et de
c ign dies .

3e e L'Hermite rôdeur a, ou Observations sur les
mœurs et usages des Anglais et des Français au com-
mencement du xixe siècle. Par l'auteur de • l'Hermite
à Londres • (Thomas Skinner Surr. Imité de l'anglais
par AIM. P.-J. Charrin et Malepeyre, libraire). Paris,
Malepel/re, 1883, 2 vol. in-12.

La même année, le même libraire a publié une édi-
tion de l'original a The Wandering Hermit a. By the
author of the Hermit in London, 3 vol. in-32, faisant
partie d'une collection intitulée : • The British prose
\Writers, with biographical and critical prefaces • ; by
J.-NV. Lake, esq. Paria, printed by F. Didot.

4. e L'Hermite en Ecosse a, etc. (Traduit de
l'anglais de Thomas Skinner Surr, par M. A.-J.-II.
Defauconprel). Paris, Pinel ainé, 1826, 2 vol. in-12,
ornés de gravures et de vignettes.

5e e L'Hermite en Irlande a, etc. (Traduit de l'an-
glais de Thomas Skinner Surr, par M. A.-J.-D.
Defauconprel). Paris, le maire, 1826, 2 vol. in-12,
orné de gravures et de vignettes.

(1)11 existe de tous les ouvrages publiés par M. Pillet
une édition dans le format in-8. Chacun de ces volumes
coûtait dans l'angine : in-12, 3 fr. 75 c., et in-8,
6 fr. Ces prix sont bien tombés.
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C'est d 'après M. Defauconpret lui-même (voyez la
. •I.Iste complète de ses ouvrages ., en tête du roman
intitulé : . Robert Fitzooth .), que nous avons cité
dans notre . France littéraire ., t. Il, p. 419, . l'Her-
mite de Londres, l'Hermite en Ecosse et l'Hermite en
Irlande ., comme des productions originales • pourtant
nous avons lieu de douter qu'ils soient dans celle
catégorie. Comme les Français ne connaissent guère de
la littérature anglaise que ce que les traducteurs veulent
bien leur faire counaltre, il est bien facile d 'abuser de
leur crédulité, en leur présentant des traductions comme
des ouvrages originaux, et vice verad : c'est au biblio-
graphe a signaler ces tromperies, autant que faire se
peut. Or, le . Dictionnary of the living authors of
Great-Britain . fait mention d'un M. Thomas Skinner
Surr, employé à la banque d'Angleterre, neveu du
dernier Alderman Skinner. M. Surr est auteur de plu-
sieurs ouvrages, dont trois, a notre connaissance, ont
été depuis longtemps traduits en français (voyez l'article
Surr de . la France littéraire .). C'est a ce celebrated
author que les journaux anglais attribuent : 1 0 the
Hermit in London; 2 0 the Hermit in Country ; 3 0 the
Ilermit abroad; 40 the Wandering, Hermit (traduit en
français sous le titre de . l'Hermite rôdeur A); 50 Her-
mit in Edinburgh, etc. Voilà une circonstance qui per-
met de douter que les trois Hermites publiés a Paris
soient d'origine française... d'autant plus qu'ils ont
paru en anglais; presque toujours deux ans avant ceux
de M. Defauconpret.

MŒURS BELGES.

C. e L'Hermite en Belgique ., par une Société de
gens de lettres (MM. P.-Aug.-Ftor. Gérard, avocat,
Ch. Froment et autres). Bruxelles, Galaud et CO3
1827, 2 vol. in-12.

M. Gérard a écrit pour le premier volume de cet
ouvrage, que onus n'avons pas pu voir, les chapitres
qui concernent Liege, et en Société avec M. Ch. Fro-
ment celui intitulé :. Voyage à la Grotte de Ham .. Le
second volume renferme Mons, les hobereaux, Courtray,
Nivelles, Namur, Alost ; fragment d'un voyage, Binche,
Gand, etc.

7 0 0 L'Hermite belge en prison a, ou Réflexions
philosophiques d'un détenu , par Adolphe Levae.
Bruxelles, 1827, in-12 avec figures.

MŒURS ESPAGNOLES.

80 e Madrid ., ou Observations sur Ies moeurs et
usages des Espagnols au commencement du xix 0 sicle,
pour faire suite h la collection des mœurs françaises,
anglaises et italiennes (par M. Théodore Amie). Paris,
Pillet aine, 1825, 9 vol. in-12, avec gravures et
vignettes.

MOEEIiS FRANÇAISES.

9 0 . La Morale appliquée à la Politique ., pour
servir d'introduction aux Observations sur les mœurs
françaises au xix0 siècle, par E. Jouy, membre de l'Ins-
titut (ou plutdl par Antoine Année). Paris, Pilla aine,
1822, 2 vol. in-12, avec portr. de Jouy.

1U0 . L'Hermite de la Chaussée (l'Antin ., ou
Observations sur les moeurs et les usages parisiens au
commencement du XIx e siècle (par de Jouy). Paris,
Pille! aine, 1812-11, 5 vol. in-12 et 5 vol. in-8,
avec gravures et vignettes.

M. Merle est auteur des e Observations détachées .,
qui font partie des deux ou trois premiers volumes.

Chacun des volumes de cet ouvrage a eu plusieurs
éditions.

11 0 . Guillaume le Franc-Parleur a, suite de
. l'Hermite de la Chaussée d'Antin ., par le même
auteur. Paria, le lame, 1814, 2 vol. in-12, et
2 vol. in-8 avec gravures et vignettes. — Septième
édition. Paria, le mime, 1817, 2 vol. in-12, fig.

Ces deux derniers Hermites n'ont pas été plus exempts
de censures que ne l'a été plus tard . l'Hermite en pro-
vince .. Nous citerons une critique tonte spéciale. d'un
homme d'esprit qui a été publiée sous le titre suivant:

. L'Ermite du faubourg Saint-Honoré ., a n l'Er-
mite de la Chaussée d'Antin . (par le comte Fortia de
Piles.) Paris, Delaunay, Lotir. Beaupré, 1814, in-8,
96 p. — . L'Ermite du faubourg Saint-Honoré . à
. l'Ermite de la Chaussée d'Antin ., et a . Guillaume
le Franc-Parleur o (par le même). Paria, 1817, in-8,
80 pag.

Cette critique embrasse les cinq volumes de . l'Her-
mite de la Chaussée d'Antin ., chapitre par chapitre,
et celle du u Franc-Parleur ., qui termine avec la
quarante-neuvième note, dernier chiffre des chapitres
du . Franc-Parleur a.

En censurant Jouy avec esprit, le censeur montre un
royaliste de vieille roche, peu Français; mais il avait
tout avantage sur celui qui avait été constamment gi-
rouette, jusqu'à louer la Restauration et le roi imposé
a la France par l'étranger envahisseur.

120 . L'Hermite de la Chaussée du Maine.... (par
Ant. Serieys). Seconde édition. Pa ria, Houx, 1819,
in-12.

La première édition a paru en 1814, sous le titre
. d'Epigrammes anecdotiques inédites a, et sous le
Dom de l ' HERMITE DE LA CRAUSSée DU MAINE.

130 . L'Hermite de la Guyane ., ou Observations
sur les mœurs et les usages français au commencement
du xtx0 siècle, par M. de Jouy. Paris, le meure,
1816, 3 vol. in-12 ou 3 vol. in-8, avec gravures et
vignettes.

Ce sont les souvenirs de la jeunesse de Jouy, qui,
avant la Révolution, dut, en qualité de sous-lieutenant,
prendre rang dans l'état-major du baron de Besner,
qui fut nommé gouverneur de la Guyane française, et
l'accompagna dans ce long voyage d'outre-mer.

Il a paru, en 1816, chez le mémo libraire, une
traduction anglaise du premier volume de cet ouvrage.
Dans l'avant-propos de . l'Hermite de la Guyane a,
p. ij, note, Fauteur lui-lame dit qu'il a traduit en
anglais cc premier volume.

140 . Le Rôdeur français •, on les Mœurs du jour,
par M. (Mich.-Nic. Balisson) de Rougemont. Paris,
Rosa, et Th. Grandie, 1810-22, 5 vol. in-12,
ornés de gravures.

Chaque volume ayant été publié isolément, et a des
époques assez éloignées, les- premiers volumes de cette
collection ont été réimprimés plusieurs fois. Le tome l0•
a eu une cinquième édition, en 1821 ; le tome II, une
quatrième en 1822, etc. Les premières éditions des
deux premiers volumes soot anonymes.

150 . Le Bonhomme ., ou Nouvelles Observations
sur les mœurs parisiennes au commencement du
Nixe siècle, par M. (Mich.-Nic. Balisson) de Rouge-
mont. Paris, Pillet aine, 1818, in- 12, orné de'
2 gravures et vignettes, ou un vol. in-8.

Ce sont des feuilletons de la . Gazette de France .
L'auteur avait promis un second volume qui n'a jamais
paru.

160 . L'Hermite eu province...., par de Jouy. Paria,
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le mime, 1818 et années suivantes, 14 vol. in-12 et
14 vol. in-8, avec gravures et vignettes.

170 a L'Hermite du Marais a, ou le Rentier obser-
vateur (par Jean-Edme Paccard). Paria, Laurens aine,
Pllicier, 4819, 2 vol. in-12.

. L'Hermite du Marais a vient de paraître ; il passe
en revue Ies théàtres, les journaux, les gens de lettres
et les libraires, les boulevards et le Palais-Royal, les
établissements publics et tous les monuments, depuis le
Louvre jusqû à la Morgue. Cet Hermite, qui aime assez
a moraliser, adresse successivement à tous les acteurs
et actrices de la Comédie-Française des observations,
des conseils, et méme des reproches assez vif; et assez
motivés. Ce n'est pas un bonhomme, ce n'est pas un
censeur, c'est une espèce de penseur qui a vu et qui se
donne carrière en se promenant de tous côtés dans Paris;
il est bon à conaaltre. . (Journal général du 28 fé-
vrier 1819).

a L'Hermite du Marais a, heureux avec ses 1,500 fr.
de rente sur le grand-livre, se sent des impatiences dans
les jambes; il embrasse sa femme, ses enfants, il prend
sa canne et son chapeau, sort de chez lui, quitte la
place Royale, et tout en descendant le long des boule-
vards, il regarde de côté et d'autre, réfléchit, observe,
esquisse un portrait, lorgne les marchands, les mar-
chandes, et, tout en s'avançant, en s'égarant, en s'ou-
bliant, quelquefois très-heureusement, il garnit ses
tablettes d'hermite : on recensait en lui un homme
heureux, passablement instruit, point jaloux de ce qui
brille et s'élève : l'auteur s'est peint dans son livre ; il
a de plus su le remplir d'anecdotes, de faits, d'obser-
vations, et surtout de moralités qui doivent le faire
rechercher, et lui mériter un prix assez flatteur, celui
d'avoir été utile et amusant. (Courrier des spectacles,
du i er juillet 1819).

180 « Le petit Hermite du faubourg Saint-Germain .,
par le chevalier B" D''. Paris, Lefebvre, Policier,
4820, 1 vol. en 2 parties in-12.

100 e Les Hermites en prison a, on Consolations de
Sainte-Pélagie, par MM. Jouy et Jay (ou plutôt par
MM. Magallon et Barginet). Paria, Ladvocat, 1823,
2 vol. in-12, et 2 vol. in-8 ornés de 2 portraits et de
G vignettes.

Une notice relative aux frères Faucher de la Réole,
dans la a Nouvelle Biographie des contemporains a
avait fait condamner correctionncllement de Jouy à trois
mois de prison. Il mit à profit le temps de sa captivité
et publia un nouvel « Hermite a, production mé-
diocre qui ne dut son immense succès (14,000 exem-
plaires furent vendus en peu de mois) qu'à la réputation
des auteurs dont il portait le nom, et a l'intérêt qu'ils
inspiraient.

On a dit que cet ouvrage a été composé par Magal-
Ion et Barginet, alors détenus à Sainte-Pélagie.

Cet ouvrage a eu trois éditions dans la même année,
et une autre en 1828.

Il a été réimprimé dans les . Œuvres a de Jouy
mais sans les articles signés de Jay.

200 « Les Hermites en liberté a, pat MM. Jouy et
Jay (3). Paris, le même, 1824, 4 vol. in-12, ou
2 vol. in-8, aver. 4 gravures et 18 vignettes.

Réimprimé trois fois dans la même année, et de
nouveau en 1829, dans le format in-12, 3 vol. avec
3 gravures et 18 vignettes.

Cet ouvrage n'a pas été réimprimé dans les « Œuvres a
do Jouy.

21° . L'Hermite du faubourg Saint-Germain '. ou
Observations sur les mœurs et les usages parisiens au
ommencement du xixe siècle, faisant suite a la collec-

Lion des mœurs françaises de M. de Jouy, par M. Ch.
Colnet, auteur de . l'Art de dîner en ville, etc. a
Paria, Pillet aine, 1825, 2 vol. in-12, avec lin
plan de Paris, une gravure et des vignettes.

220 « L'Ecrivain public ., ou Observations sur les
mœurs et Ies usages du peuple au commencement du
Xixe siècle, recueillies par feu Le Regels (mort vers
1683 !), et publiées par M m• Sophie P"' (Panier),
auteur da . Prêtre .. Paris, Pillet aine, 1823-26,
3 vol. in-12, ornés de gravures et de vignettes.

23• « Nouveaux Tableaux de Paris a, ou Observa-
tions sur les mœurs et usages des Parisiens au com-
mencement du xix e siècle, faisant suite à la collection
des mœurs françaises, anglaises, italiennes et espa-
gnoles (par MM. Jos. Pain et C. de Beauregard). Paris,
Pillet aine, 1828, 2 vol. in-12, ornés de gravures
et de vignettes.

Sous ce titre, le même libraire avait déjà publié,
dès 1822, un ouvrage qui n'a aucun rapport avec la
collection de mœurs, in-4 oblong, orné de planches
avec texte.

240 . Le Frondeur a, on Observations sur les mœurs
de Paris et de la province au commencement du
xixe siècle, faisant suite à la collection de mœurs
françaises, anglaises, italiennes, espagnoles, russes, etc.
(par le chevalier Gérard Jacob). Pillet aine, 1829,
in-12 avec une gravure.

25e e L'Hermite de Belleville a, ou Choix d'opus-
cules politiques, littéraires et satiriques de Charles
Colnet, tirés de la . Gazette de France . et autres
recueils périodiques, précédés d'une Notice sur la vie
de l'auteur, et de deux fragments inédits de a l'Art de
diner en ville a (de Ch. Colnet). Paria, rue du
Doyenne, nu 12; Ve Le Lenormand, Dentu, 1833,
2 vol. in-8. — Seconde édition, augmentée de cinq
articles sur le « Mémorial de Sainte-Hélène a, et de
trois autres sur les « Mémoires de M me de Genlis a,
Paru, Ye Le Normand, Dentu, 1834, 2 vol. in-8,
53 feuilles 3/4 ; plus un supplément de 5 feuilles 1/2.

Les cinq articles ajoutés a cette nouvelle edition
forment le Supplément, consistant en un cahier à
part.

MIEURS GRECQUES.

260 «Le Nouvel Anacharsis dans la nouvelle Grèce a,
ou l'Hermite d'Epidaure. Ouvrage faisant suite à la
collection des mœurs françaises, anglaises, italiennes
et espagnoles (par P. Dupuy). Paria, Pillet aine,
1828, 2 vol. in-12, ornés de gravures et de vignettes.

MIEURS ITALIENNES.

27e e L'Hermite en Italie a, on Observations sur les
mœurs et usages des Italiens au commencement du
xixe siècle, faisant suite a la collection des mœurs
françaises de M. de Jouy..., orne de gravures et de
vignettes. Paris, Pillet aine, 1824, 4 vol. in-12, et
4 vol. in-8.

Une personne qui a longtemps habité l'Italie avait
remis a M. Pillet de nombreux manuscrits sur ce pays .
ils furent confiés a M. Max. de Villemarest avec la
mission d'en extraire les matériaux d'un livre que l'on
pat ajouter la collection des mœurs, publiée par le
même libraire. M. Max. de Villemarest a donc été l'édi-
teur de . l'Hermite en Italie e , mais le nom du
propriétaire des nombreux manuscrits dont il a été
extrait, est aujourd'hui oublié.

Le frontispice d'un ouvrage publié en 1840 sous le
titre de « Choix de physionomies ante et post-dilu-
viennes du xix° siècle et de la fin du monde, nouvelles a
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Paris, Chaumerot, in-8), porte : par M. Louet,
principal auteur de e l'Hermite en Italie, ete. s.
M. Louet• ne serait-il pas l'auteur des manuscrits
remis à M. Pillet?

UIEURS RUSSES.

28° e L' Hermite en Russie e, on Observations sur
les mœurs et les usages russes au commencement du
Xixe siècle, faisant suite à la collection des mœurs
françaises, anglaises, italiennes, espagnoles, etc., par
E. Dupré de Saint-Maur. Paris, Pillet, 1849, 3 vol.
in-14, ornés de gravures et de vignettes.

490 e Pétersbourg, Moscou et Ies provinces e, ou
Observations sur les mœurs et les usages russes au
commencement du xixe siècle, suite de e l'Hermite en
Russie s, par E. Dupré de Saint-Matir. Paris, Pillet
aine, 1849, 3 vol. in-12, avec une gravure et un
fac-simile.

moeURS SUISSES.

300 r L'Hermite en Suisse s, ou Observations sur
les mœurs et les usages suisses au commencement du
xIxe siècle, faisant suite à la collection des mœurs
françaises, anglaises, etc. (par M. Alexandre Martin).
Paris, PiLlet aine, 1849-30, 4 vol. in-12, ornés
d'une carte générale et exacte de la Suisse; des vues
des lieux et des monuments les plus remarquables de
ce pays, etc., etc.

Un doyen des lettres françaises en Suisse, le respec-
table M. Philippe Bridel, nous écrivait, à nous person-
nellement, eu date du 20 mars 1834 :

e Je pourrais réclamer pour ma part la moitié au
moins des ouvrages suivants, copiés mot pour mot des
miens : e Tableau pittoresque de la Suisse s, par
M. le marquis de Laugle. Paris, 4790. — e Diction-
naire d'anecdotes suisses. u Paris, 1843. — e L'Her-
mite en Suisse s. Paris, 1849-30, 4 vol. in-12.
J'ignore les noms de ces deux derniers collègues, et je
ne me plains point de leurs plagiats, puisque au fond, ils
me font l'honneur de me juger digne d'être reproduit
dans leurs compilations. Les Allemands, qui ont repro-
duit plusieurs de mes pièces, sont plus loyaux et ont
indiqué leurs sources. La piraterie littéraire, au reste,
ne m'affecte point o.

Nous tenions d'autant plus à faire bien connaltre
cette collection et les auteurs des ouvrages qui la com-
posent, que l'un des hommes qui tiennent à Paris le
sceptre de la critique a grandement erré sur plusieurs
de ces ouvrages, dans une appréciation littéraire de
Jouy imprimée dans le e Journal des Débats a, trois
jours après la mort de cet académicien (4 septembre
4846), par conséquent trop précipitamment pour que
dans cette appréciation il ne se fût pas glissé des
erreurs ; et méme un peu fortes. Nous rapportons ici le
jugement que M. J. Janin a porté des e Essais s de
Jouy, et un autre contradictoire de M. Patin, qui parut
aussi dans le e Journal des Débats ,, le lendemain de
celui de M. Jules Janin.

M. Jules Janin fait ainsi la critique de ces e Essais a
dans le feuilleton due Journal des Débats s, du 7 sep-
tembre 4840, p. 2, col. 5 :

Il écrivit, pour les journaux, une suite nombreuse
de petits tableaux très-étroits, dans un cadre très-
rétréci, d'une touche plutôt vraie que fine et gaie, et
ces petits tableaux, dans leurs petits cadres, obtinrent
tous les honneurs de la lecture. En ce temps-là on

lisait peu (1), on lisait vite, on aurait en peur de ces
longues pages écrites avec tant de peine que chaque
matin nous livrons an lecteur, pour que le lecteur les
oublie le soir; le public ne demandait à ses peintres
ordinaires que des esquisses; il s'extasiait d'une po-
chade, il était heureux d'un croquis. Ainsi naquirent,
page par page, au jour le jour, ces livres que M. de
Jouy appelait e l'Ermite de la Chaussée d'Antin s (4),
e l'Ermite en prison s, e l'Ermite en province e,
e l'Ermite en Italie s, e l'Ermite de la Guyane s,
e l'Ermite en Suisse (3), l'Ermite en liberté s, et
autres Ermites. Paris était aux ermites comme il était
naguère aux mystères! Paris admirait beaucoup ces
divers chapitres d'une histoire qui n'a pas eu de com-
mencement, qui n'aura pas de fin : car cette histoire,
c'est l'histoire de Paris. A voir aujourd'hui amoncelés
devant soi Ies nombreux volumes remplis d'une seule et
mème étude, on ne sait pas ce qu' il faut admirer le
plus, de la fécondité étroite de l'auteur ou de la
patience obstinée du lecteur. Notre moraliste procède
par sauts et par bonds, ne s'inquiétant guère que de
cette vérité triviale si facile à atteindre et d'un succès
si facile; il écrit comme parlerait un homme d'esprit,
sans chercher aucune des grdces de la parole, aucun
des effets du style; en trois ou quatre pages son cha-
pitre est complet; puis, sans tourner le feuillet, il com-
mence un autre chapitre ; que va-t-il dire? il n'en sait
rien III ne commence pas, il ne finit pas, il ne s'inquiète
pas de la conclusion (4) le moins du monde? Son livre
ressemble à ces pages d'album sur lesquelles l'artiste
jette au hasard cent mille images : une pipe, un chien.
une grisette, un espion, une duchesse, un gamin de la
rue, un sabot, un trône, une brique (5), un cheval,
une poupée; puis ces pages . d'album deviennent ce
qu'elles peuvent devenir : le vent les emporte, les en..
fants les déchirent, quelques rares curieux les con-
servent; — l'album de M. de Jouy a été enflé outre
mesure. Comme il ne donnait aucun développement à ses

(1) Un écrivain étranger, plus savant en histoire
littéraire de notre pays que M. Jules Janin, et peut-
être meilleur appréciateur de notre littérature que le
prince des critiques, M. de Reiffenberg, tout en ju-
geant de Jouy avec assez de sévérité, a dit : e Le
feuilleton du e Journal de l'Empire était attendu
avec impatience par toute l'Europe; mais la e Gazette
de France s d'alors, Jouy, c'est tout dire, faisait
oublier les malices et les méchancetés de Geoffroy.

(2) Je respecte la manière d'orthographier de M. Jules
Janin; mais de Jouy orthographiait l'ermite.

(3) Une preuve du peu de connaissances de M. Jules
Janin en histoire littéraire de son pays, c'est que
e l'Hermite en Italie s, e l'Hermite en Suisse e, ne
sont pas de Joug. Le premier est de M. Villemarest; le
second est de M. Alexandre Martin, beau-frère de
M. Andin, aujourd'hui biographe. Qu'eût-ce été s'il
avait nommé les autres Ermites qu'il lui donne?

(4) C'est M. Jules Janin, n'est ce pas, qui com-
mence, qui finit, qui s'inquiète de la conclusion,
dans ses feuilletons bavards, prolixes, interminables,
qu'il publie sur les Médira tous les lundis, dans le
e Journal des Débats s, sur quinze colonnes 1

(5) Allons, M. Jules Janin, tirez du vocabulaire
tous les substantifs possibles, et enflez-en les quinze
colonnes de votre feuilleton de commande! cela donnera
à votre feuilleton ces grdces de la parole, ces effets
de style dont vous venez, avec un si inconcevable
aveuglement, de refuser le mérite aux charmantes
esquisses de Jouy.
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meilleures idées, quand il avait une idle, il fut bien
vite au bout de ses textes; les promenades, lea salons,
le pays latin, les restaurateurs, c'est bientôt dit, quand
ou ne voit qu'un petit côté de la question; mais vienne
un observateur vraiment habile,. vraiment ingénieux,
vraiment passionné, M. de Balzac, M. Gavarni, par
exemple, vous verrez que la peinture des mœurs d'une
nation comme la France, ce n'est pas sitôt fait ni sitôt
dit qu'on le pensait du temps de M. de Jouy. Rien
qu'avec la description d'une pension bourgeoise, M. de
Balzac a écrit la moitié d'un très-beau livre; sous le
titre de + Clichy •, M. Gavarni a trouvé plus d'images,
plus de mots de comédie que M. de Jouy n'en pouvait
mettre dans six tomes de ses + Ermites a. l'asse
encore pour le premier de tous les Ermites + l'Ermite
de la Chaussée d'Antin a, mais les autres? Sauf
quelques épisodes qui sentent leur roman d'une lieue,
le premier r Ermite • est un livre qui peut se lire
encore; on voit que l'auteur sait son Paris ; il raconte
ce qu'il a vu, il répète ce qu'il a entendu ; il n'invente
pas, il copie, il est dans sa profession tout à fait; et
puis ce. sont les costumes parisiens, ce sont les habi-
tudes parisiennes, c'est la vraie physionomie de la ville
changeante au moment oh le peintre l'a Ive. Mais les
autres r Ermites a (4)! ce ne sont plus que des fan-
taisies sans réalité! des pastels dessinés au hasard et
sans charme; les puériles inventions r d'un homme qui
manquait de souffle, d'imagination, de poésie a I Dans
la Suisse (2), si notre Ermite y est allé, et j'en doute,
à Bordeaux, à Caen, je ne retrouve plus l'observateur,
je ne trouve pas le voyageur; le paysage manque
d 'horizon, le dialogue manque de naturel, nous n'avons
plus qu'une Suisse d'opéra-comique, une Guyenne de
vaudeville, une Normandie de comédie; il faut rendre
justice aux modernes romanciers : ils entendent autre-
ment l'histoire pittoresque de leurs provinces favorites,
et si par hasard Frédéric Soulié relisait le chapitre de
M. de Jouy, intitulé r Béziers s, M. Frédéric Smillé
serait bien étonné que l'on pilt dire si peu sur mie
contrée curieuse et rare (3) qu'il connalt si bien.
Nous nous rappelons fort bien d'avoir lu les + Ermites
en prison a au moment même oh le livre paraissait, en
pleine colère de 1823; eh bien! môme en ce temps-
là, on trouvait que ce livre n'était pas un livre, et on
commençait à le regarder avec étonnement (4). (Jules

(1) Ici, M. Jules Janin a raison. + L ' Ermite de la
Chaussée d'Antin • est infiniment supérieur à tous les
autres r Ermites s de Jouy, contre lesquels, en effet,
on aurait beaucoup à dire ; on a plus d'une fois, et
avec raison, réclamé contre les inexactitudes, par trop
manifestes, de son r Ermite en province r — Plus
haut, il a été établi que ce dernier r Ermite • était
de toutes mains, et par conséquent Jouy n'est repro-
chable que de ne pas avoir mis sa responsabilité. à cou-
vert en nommant les auteurs d• cet . Ermite •.

(2) Nous avons dit plus haut que r l'Ermite en
Suisse • n'est pas de Jouy.

(3) Une contrée rare. M. Jules Janin, que voulez-
vous dire?

(4) Si M. Jules Janin était un peu plus versé qu'il
ne l'est dans l'histoire littéraire de son pays, il aurait
su que la publication des r Ermites en prison • fut
gent-étre une bonne action de la part de Jouy, qui
couvrit de son nom la composition de deux écrivains
besoigneux, A. Barginet, de Grenoble, et Magallon,
alors détenus comme lui à Sainte-Pélagie pour crime de
libéralisme, ne pouvant venir en aide d'une autre
tacon à ces deux malheureux.

Janin, feuilleton du n Journal des Débats • du .1 sep-
tembre 1846, p. 2 et 3.)

Telle est la critique sévère et injuste que 'le r Jour-
nal des Débats • a faite, par l'organe de M. Jules Janin,

des r Esquisses de Jouy sur les mœurs ..
Cependant, vingt-quatre heures plus tard, ce

môme journal vous parlait des • Ermites a de Jouy
sur en tout antre ton. Le + Journal des Débats s du
8 septembre 1846 (p. 2, col. 3), cite le discours de
M. Patin aus obsèques de Jouy, discours qu'il trouve
étre r d'une mesure ingénieuse et parfaite .. Voici le
passage relatif aux . Ermites a, que le r Journal des
Débats . venait de condamner si impitoyablement la
veille, à vingt-quatre heures d'intervalle. C'est une
instabilité d'opinions vraiment par trop saillante :

+ N'oublions pas surtout les charmants écrits ras-
semblés en si grand nombre sous le titre collectif
r d'Essai sur les mœurs .. Car ce poète, qui pouvait,
sans s'effacer lui-même, fournir des théines si favorables
au génie dramatique d'un compositeur inspiré (1), d'un
auteur sublime (2), était en même temps et avant tout
un moraliste au regard pénétrant, fécond, varié,
plein de délicatesse, d'enjouement autant que de lion
sens. A l'exemple d'Addison, il fit, dans des feuilles
légères, devenues un livre durable, la chronique quoti-
dienne de nos humeurs, de nos travers, de nos mobiles
usages. Pendant les années de l'Empire et de la lies-
tauration, il tint tout le monde attentif à ces peintures
exquises qui lui venaient sans fin, ou bien d'un
ermitage imaginaire, placé, par une supposition pi-
quante, dans le centre même du tumulte social ; ou
hies des relais de poste, également fictifs, d'un dé-
barqué des colonies, d'un voyageur courant la province,
ou bien enfin d'une prison, mais d'une prison réelle,
oh, dans la compagnie d'un autre ingénieux mora-
liste (3), l'observateur sous Ies verrous n'en observait
pas moins.. (r Discours de M. Patin a, cité dans le
r Journal des Débats . du 8 septembre 1846, p. 2,
col. 3).

Ainsi, dans le + Journal des Débats . du 'I sep-
tembre 18411, Jouy est déclaré comme ayant, dans ses
• Essais sur les mœurs a, + une touche plutôt vraie
que fine, une fécondité étroite, comme procédant par
sauts et par bonds, ne cherchant aucune des grimes de
la parole, aucun des effets du style ; comme ne sachant
pas ce qu'il va dire; ne commençant pas, ne finissant
pas, ne s'inquiétant pas de la conclusion; n'écrivant
que des pages enflées outre mesure, que le vent em-
porte, que les enfants déchirent, et que quelques rares
curieux conservent ; comme ne donnant aucun dévelop-
pement 3 ses meilleures idées, quand il avait une
idée ; ne voyant qu'un petit cité de la question ; enfin
comme un homme qui manque de souffle, d'imagination,
de poésie? a

Et vingt-quatre heures après, ce même journal
(é septembre 4846), oubliant ses arrêts littéraires de
la veille, proclame les r Essais sur les mœurs a de
Jouy des écrits charmants, un livre durable, offrant des
peintures exquises, et dit que Jouy est un moraliste au
regard pénétrant. fécond, varié, plein de délicatesse,
d'enjouement autant que de bon sens. a

Ensuite, après avoir rapporté dans ses deux numéros

(1) Spontini, auteur de la musique de la r Vestale r,
opéra de Jouy.

(2) Talma, qui jouait le rôle principal dans r Sylla a,
tragédie du même auteur.

(3) Nous avons dit précédemment quels étaient les
v.ritables anteors des n Ermites en prison a.
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successifs, à un juur d'intervalle (7 et 8 septembre p
1846), les deux jugements tout d fait contradic-
toires de M. Jules Janin et de M. Patin sur Jouy,
puisque le premier de ces deux critiques condamne sans
pitié l'auteur des . Ermites . et le proclame un
écrivain fort médiocre, tandis que le second le loue
sans restriction, le + Journal des Débats . prononce
sou propre jugement, en se dispensant de contrôler et
d'expliquer ces contradictions si manifestes consignées
dans ses colonnes. w Jouy (dit-il), dans son numéro du
8 septembre 1846, p. 2, col. 3), est l'un des esprits
les plus célébres et des hommes les plus brillants de
son (poque. .

Concordez tout cela comme vous le pourrez, et
ajoutez-y encore, pour plus d'édification, Ies lignes
suivantes, qui se trouvent dans le feuilleton de
M. Jules Janin et dans les colonnes de ce môme w Jour-
nal des Débats . du '7 septembre 1846, p. 3, col. 4.

. Tel fut le courage de Jouy, qu'en pleine défaite
littéraire il a publié à ses frais ses + (Euvres com-
plètes . en 27 vol, in-8 E Ce fut là la fin de son
labeur. Désormais à l'abri de ce monument qu'il
élevait à sa propre gloire, M. de Jouy vécut en paix,
honoré, aimé, et content d'avoir échappé, mime par la
défaite, à ces rudes batailles où il ôtait à peu près
seul contre tous..	 S. P. Q. B.

+ HERMOLAUS (Jérôme) [Jules CAVA-

LIER].
Le nouveau Sceau enlevé, poème héroï-

comique. Paris, 1811, in-12.
Une seconde édition, 1842, in-8, signée : par le

docteur Jules C.

IIERPIN (René), pseudonyme [Jean Bo--
DIN].

Apologie pour la République de Jean
Bodin. Parts, Jacques du Pays, 158).
in-8.

Voyez e Draudii Bibliotheca exoti ca ., p. 83.
Cette Apologie se trouve dans plusieurs éditions de

la . République . de Bodin.	 A. A. It—r.

HERRGOTT (le P. Marquard), pseudon.
[le P. JEAN-JACQUES, bénédictin, conseil-
Ier et historiographe de la cour d'Autri-
che au dix-huitième siècle].

Pour la liste de ses ouvrages, vo yez le
tome IV de la « France littéraire n
HERRGOTT.

+ HERRY [Georges-Marie MATIIIEU-
DAIRNVAELL].

Un article sur le ,paupérisme, dans la
8' livraison du journal «Je casse les vi tres »,
1842.

+ HERSCHEL (sir John) [J.-N. NICOL-
LET].

Découvertes dans la lune, faites au Cap
de Bonne-Espérance. Strasbourg, G. Sil-
bermann, 1836, in-8, 55 p.

HERTAL, p5. [Ferdinand GROUBENTILIL.
auteur dramatique].

I. Avec M. Aslin (Alph. Salin) : Un Cœur

et 30,000 livres de rentes. vaudeville en
un acte. Paris, Gallec, 1839, in-8.

II. Avec MM. Aslin (Salin) et Chabenat :
la Nièce (lu pasteur, comédie-vaudeville
en deux actes. Paris, Gallec, 1811, in-8,
12 pag.

Faisant partie de s Paris dramatique ..

III. Avec M. Chabenat : un Déjeuner
d'étudiant, tableau-vaudeville. Paris, de
l'inlpr. d'Appert, 1813, in-8, 12 p.

HERTZ WF.ISEL (le rabbin Naphtali),
pS. [HARTWIG \VESSELY].

Instruction salutaire adressée aux com-
munautés juives qui habitent paisiblement
les villes de la domination du grand em-
pereur Joseph ll, glorieusement régnant.
Traduite de l'hébreu du célébre rabbin —
de Berlin. Berlin, 1782, in-12, 86 p.

+ HERVÉ [Florimond RONGER, né en
1825].

Les Gardes françaises, opéra-comique.
1850, in-8.

Plusieurs autres opérettes, . Excentricités musi-
cales ., etc. Voir le . Catalogue de la librairie fran-
çaise ., par M. Otto Lorenz, t. II, p. 531.

HES110GÉNE DU CARPENCRAS (le
R. P.), capucin indigne, pseudonyme.

Oraison funèbre et Testament (le J.-G.
Bricotteau de Soissons, avec son épitaphe
faite par le fameux Thomas Brizon. Troyes,
Garnier, s. d. in-16, 36 p.

HÉTROPOLITAIN (1') auteur dig. [Jean
LE BON].

1. Adages et Proverbes de Solon de Voge,
par—. Paris, Bon/ons, in-16.

Catalogue de Cange, p. 135.	 A. A. B—r.
+ Ce petit volume est fort rare ; il n'a point de

date ; mais sur les quatre livres dont il se compose, le
second présente une (pitre dédicatoire datée de 1576,
et le troisième une autre datée de 1577. I.e . Manuel
du libraire ., 5° édition, t. Ill, col. JOG, indique
divers ouvrages de Jean Le Bon.

IL Etymologicon françois. Paris, 1571,
in-12.

Jean Le Bon s'appelait Ilétropolitain ou llétéro-
politain, parce qu'il était né à Aulreville, près Chau-
mont en Bassigny. Suivant La Croix du Maine, il
aimait à écrire sous noms déguisés. En 1554 il avait
pris le nom de Jean Nobel, qui est son anagramme ; en
1576 il fut Solon de Voge pour un livre d'adages et
proverbes français, et Jean Macer pour une philippique
contre les poétas(res de son temps. Le récit un peu
confus de La Croix du Maine, rapproché de l'énoncé
de du Verdier, ferait croire que ce dernier ouvrage n'A
pas vu le jour.	 A. A. B—r.

IIEURES (Mm' Marie d'), ps. Ire COLLIN

DE PLANCI'].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. la
« France littéraire n et ses « Corrections
et Additions n, à PABAN.
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+ H. F. [HirroaF].
Des articles dans la a Biographie uni-

verselle n.

+ H. F. [Henri FISQUET, de Montpel-
lier].

Des articles dans la a Nouvelle Biogra-
phie générale ».

H- Il. F. D***** [DELAUNAY, de Fontenay,
professeur au Lycée Napoléon].

Le cinquième Évangile de M. Renan, par
—. Paris, librairie moderne, 1863, in-8,
60 pag.

+ H. G. [H. GUILLERY, ingénieur].
Notice biographique sur M. F.-J. Alvin,

ancien principal du collége de Nivelles,
par —. Liége, 1838, in-8.

Guillery a encore publié sous ces initiales différents
articles dans les . Annales des travaux publics de
Belgique. a

+H. G** [GIBAULT, juge au tribunal de
Saintes].

Qu'est-ce que le peuple? Etude sur son
droit de souveraineté et l'exercice de ce
droit, par M. —. Poitiers et Paris, 1852,
in-8.

+ H. G*** (M.) [H. GoMor r].
Voyage à travers un livre de dépense,

par —. Paris, Amyot, 1858, in-18.

+ H. G. A. [IIEssEL GÉRARD, Amster-
damois].

Histoire du pays nommé Spitzberghe,
comme il a esté descouvert, sa situation,
ses animaulx , escript par —. Amsterd.,
1613, in-4.

Voy. le . Manuel. t. HI, col. 199. 	 G. M.

± H. G. B. (M.) [GAULDRÉE DE BOILEAU,
marquis de LA CAZE].

Fables de —. Paris, 1812, 2 vol. in-12.
± H. H. [Henri HELBIG, secrétaire de la

Société des Bibliophiles liégeois, à Liége].
Racan et Breuché de la Croix. Liége,

Carmanne, 4865, in-8, 13 p.
M. Helbig a encore publié sous ces initiales un cer-

tain nombre d'articles littéraires dans le journal r la
Meuse. •

} H. H. [initiales de Hermann ILENsEL,
masque de Pierre JANNET].

Des articles dans u le Journal de l'ama-
teur de livres », a l'Intermédiaire », etc.

+ H. H, et H. H—N, et H—N [Henri
HAnnum].

Des articles dans a la Nouvelle biogra-
phie générale s.

H- H*** H. [Henri HERLUISOY].
Les Artistes orléanais. Orléans, 1863,

in-8.

+ H. H. G*** [GAUTIER].
Nouveaux élémens de la grammaire

grecque, par —. Sec. édit. Paris, 1813,
in-8.

± H. HG. [Henri HELBIG].
I. Henri de Valenciennes, précurseur de

Froissart. Liège, Carmanne, 1861, in-8,
15 p.

II. Jean-Baptiste de Glen et son Oecono-
mie chrestienne. Liége, Carmanne, 1858,
in-8, 12 p.

III. Jean-Baptiste de Glen. Son tableau
rte la ville d'Anvers, etc. Liége, Carmanne,
1862, in-8, 14 p.

Ces articles sont tirés à part de . l ' Annuaire de la
Société libre d 'émulation de Liége. a

+H. 11—N H. 11ARnUIN .
Voy. Il. Il., I, col. 283, .

+ IIIERON [Eugène CIIAPUS].
Epsom, Chantill y , Bade; vade-mecum

du turfiste. Paris, •Dente, in-18.
M. Chapus, rédacteur en chef du journal • le Sport .,

a publié sur les courses et la chasse divers ouvrages si-
gnalés dans le. Catalogue général • de M. Otto Lorenz;
il a aussi mis au jour quelques romans.

+ HIÈROPOLITAIN D'AMIENS [Claude
DE Mol.

Voy. . D. M., I, 677 d.

^- HIERRO [Victor Huao].
Pseudonyme adopté pour la première édition de
Hernani a et de . Marion Delorme a.

HILAIRE LE GAI, pseudonyme [GRATET
DUPLESSIS].

I. Un million de baises et de traits
d'esprit, bons contes, bons mots, bouffon-
neries, calembourgs, facéties anciennes et
modernes, parades-de Bobèche, etc., re-
cueillies par—. Paris, Passard, 1848,
in-32, 568 p.

II. Un million de plaisanteries, calem-
bourgs, naïvetés, jeux de mots, facéties,
reparties, saillies, etc., etc., recueillies
par —. Paris, le mérite, 1848, in-32,
580 p.

Ces deux petits volumes ont été recueillis par un
homme d'esprit auquel on ne doit que des ouvrages
graves.

HILDEBRAND [Nicolas BEETS, ro-
mancier hollandais, né à llarlem en 1814].

Scènes de la vie hollandaise, trad. par
M. Léon Wocquier. Paris, 1856, in-12.

Quelques autres ouvrages de cet auteur ont également
passé dans la langue française. Voir le . Catalogue
général de la librairie française a, par M. Otto Lorenz,
t. II, p. 597.

HILDOAR [Sésène d'AcQUIEBA].
Trait du caractère et des moeurs des

a

b

r,

d
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anciens Normands, imité du danois de
Samsoë. Copenhague, 1845, in-8, 44 p.

HILL, pseudonyme [GRIFFET DE LA
BAUME].

I. Avec Notaris : la Victime de l'ima-
gination, ou l'Enthousiaste de Werther;
trad. de l'anglais par Hill. Paris, 1794,
2 vol. in-18.

II. Avec David de Saint-Georges :
Poèmes d'Ossian et de quelques autres
Bardes, pour servir de suite à l'Ossian de
Le Tourneur. Paris, 1795, 3 vol. in-12.

Ces deux traductions ne portent pas d'autre nom que
celui de Hill, qui cache trois personnes, mais plus
particulièrement La Baume.

I- HILL [Sir Jours], auteur supposé.
De nombreux ouvrages auxquels d'autres mettaient

leur nom et qu'il vendait aux libraires; il convint un
jour qu'il menait de front sept productions différentes :
l'une était sur l'architecture, une autre sur la cuisine.
1l passa un traité avec un libraire qui s'engagea a lui
payer 50 guindes pour une traductiom du livre de Swam-
merdam sur les insectes. Se rappelant ensuite qu'il ne
savait pas un mot de l'idiome hollandais, il traita pour
cette traduction avec un autre individu pour 25 guinées,
et celui-ci, qui n'était guère plus instruit, s'arrangea
avec un troisième personnage pour que la version fat
faite moyennant un salaire de 12 guinées. (D'Israeli,
« Curiosities of litterature .).

+ HIPPOCRATE.
Parmi les ouvrages parvenus jusqu'à nuns sous le

nom de cet illustre médecin, il en est qui ne sont pas
de lui. Quelques-uns sont des fragments d'ouvrages

.véritablement anciens, dont les auteurs sont tout à fait
inconnus; d'autres sont des contons faits avec des livres
hippocratiques à une époque relativement moderne.
M. Littré a abordé ces questions avec une haute cri-
tique dans l'introduction qu'il a placée en tète de son
édition d'Hippocrate, qui est pour I rudition française
un véritable titre de gloire, introduction qui n'occupe
pas moins de 554 pages. Il partage (voir p. 293) en
onze classes les écrits de la collection hippocratique ; la
première classe seule renferme les ouvrages qui sont
véritablement d'Hippocrate (an nombre de treize; les
Ier et III« livres des « Epidémies . seuls sont authen-
tiques); les autres classes contiennent les écrits anté-
rieurs à Hippocrate, les livres qu'on peut attribuer à
son école, Ies traités composés vers le temps d'Aristote
et de Praxagore, etc. Dans la onzième classe, M. Littré
(voir p. 420), range ce qu'il appelle les apocryphes,
c'est-à-dire des lettres, le décret relatif à la peste qui
désola la Grèce pendant la guerre du Péloponese, les
discours relatifs à la guerre faite par les Athéniens à
l'Ile de Cos. Ces diverses pièces sont fort anciennes,
niais elles n'en sont pas moins supposées.

Il existe des lettres de cet illus:re médecin adressées
à Démétrius, à Démocrite, à Damagéte, etc.; mais leur
supposition est évidente, bien qu'au xv « et au xvi e siècle
elles aient été regardées comme fort authentiques. Pu-
bliées pour la première fois dans ta collection des « Epis-
lobe grxceo . mises au jour par Aide l'ancien en
1499, in-4, elles ont été réimprimées plusieurs fois.
Voir Hoffmann, « Lexicon bibliographicum ., 1833,
I. II, p. 425.

Parmi les écrits mis sous le nom d'Hippocrate, mais

que la critique regarde comme supposés, nous signale-
rons les « Veterinaria . publiés en grec, en latin et en
italien, par P. -L. Valentini. Comte, 4814, in-8,
avili et 238 p.

+ HIPPOCRATE [Claude PARFAICT].
Lettre d'— sur la prétendue folie de

Démocrite, trad. du grec. 1730, in-12.

+ HIPPOCRATE, voy. HYPOCRATE.

HIPPOLYTE, nom sous lequel cinq au-
teurs dramatiques se sont cachés : MM.
Gauné, Hostein, Levesque, Magnien, Mes-
sant.

Voy. ces divers noms dans e la France
littéraire n pour les parts de pièces dont
ils sont les auteurs.

+ IIIPPOLYTEHippolyte LEROUX].
Le Renard et la Cigogne, comédie-vau-

deville en un acte. Paris, Gallet, '1841,
in-8.

HIPPOLYTE-LOUIS, aut. dég. [Hippo-
lvte-Louis MESSANT, auteur dramatique].
Pour la liste de ses pièces, voy. a la France
littéraire n, à MESSANT.

HIPPOMANE BAS-NORMAND (Un) aut.
dég. [HOUEL].

Notes inutiles sur un sujet important.
(Rouen), 1819, in-8, 32 p.

Un exemplaire de cet opuscule se trouvait dans la
bibliothèque de feu J.-B. Huzard, auquel étaient annexées
plusieurs copies de lettres échangées entre l'auteur et
Huzard, en 19 pag. mss.

+ HISTORIEN DE LANGUEDOC (I')
[Dom Joseph VAISSETTE].

Réponse de — aux journalistes de Tré-
voux. (S. 1. n. d.), in-4.

HISTORIEN DES HOMMES (1'), aut. dég.
LL-B.-CI. IsoARD, plus connu sous le nom

e DELISLE DE SALES].
Histoire générale et particulière de la

Grèce. Paris, 1783, 13 vol. in-8.

+ HIX (Auguste), ps. [Joseph ROUGET
DE LISLE, poète lyrique et musicien].

Macbeth, tragédie lyrique en trois actes,
représentée sur le théâtre de l'Académie
royale de musique, le 29 juin 18--27. Paris,
Barba, 1827, in-8, 52 p.

+ HIX (Charles) [Gluas]. •
I. Qu'en pensez-vous? Paris, libr. in-

ternat.. 1867, in-18.
II. Des articles dans la a Vie pari-

sienne o.

+ H.:.. J.... [H. DE JANVRY].
Voy. AMÉRICAIN, ANCIEN MEMBRE... I,

300 c.
H. J. S., auteur dég. [Héliodore-J. de

SKORZEWSBY].
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Du Mariage entre proches parents. Pa-
ris, Eberhart, 1824, in-8, 92 p.

Tiré à 76 exemplaires.

+ 11. K. [Hyacinthe KIRscn, avocat].
Les peintres de Liége et de la province,

par —. Liége, Carmanne, 1858, in-8.
Depuis 1856, M. Kirsch rédige, sous ces initiales,

la critique théàtrale du journal r la Meuse s.
+ H. L. [Henri Lo7-rEsOTli].
Notice surJcan-Frédéric Oberlin, pasteur

à Waldbach, au Ban de La Roche, mort le
1" juin 1826. Paris et Strasbourg, 1826,
in-8, vij et 79 pag.

-+- 11. L. [le marg. Hippolyte DE LA
PORTE.

Notice sur Rivarol. Paris, 1829, in-8,
56 pag.

+H. L. et H. L—n [LE SUEUR, pseud. de
M. Alfred DE LACAZE].

Des articles dans « la Nouvelle Biogra-
phie générale D.

+H. L*** [LEPAGE DE LINGERVILLE].
Voy. FOUQUIER, II, 69 a.

+ H. L. A. [AcllAlr°rRE].
Mélanges de poésie, par — (alors insti-

tuteur, depuis libraire). Paris, 1801, in-8.

+ Il. L. P*** [H. L. PELLETIER].
Campagne de trois mois, en vaudeville.

Paris, Bardet, 1806, in-12.

+ H. L—R [Alf. DE LACAZE].
Voy. H. L., II, col. 287, b.
+ II. M. (M`) [Iliérome MERCIER].
Remarques du Droit françois sur les

Instituts de l'empereur Justinien, etc., ou
la porte et l'abrégé de la jurisprudence
françoise, par—. Paris, 1635, in-4.

Réimprimées en 1682, avec le nom de l'auteur.
A. A. B—r.

+ H. M. [H. MOLINEAUJ.
Des Droits et des devoirs de la cham-

bre des députés en 1831. Paris, juillet
1831, in-8, 31 p.

- H. M. [Henri MONNIER].

Cet écrivain spirituel a quelquefois signé ses écrits
de ses initiales.

+ H. M. [HECTOR MALOT].
Des articles dans la « Nouvelle Biogra-

phie générale ».

+ H. M*** [H. MAUBERT, docteur en
droit].

Essais d'un byronien, par —. Salins,
C. T. Considérant,1831, in-12, VIII-108 p.
— Plus une pièce de vers de 3 p. inti-
tulée : Le treize septembre!!! et signée
G.-A. Toubin.

+ Il. M. D. M. A. [DUBOSC MONT-ANDBE,

surnom du sieur DU Bosc].
La Balance d'Estat, tragi-comédie allé-

gorique.
Veir le r Catalogue Soleinne n , no 3746 ; une ana-

lyse de cette pièce (réimprimée en 1659 avec des sup-
pressions sous le titre de l'Intrigue de l'emprison-
nement et de l'élargissement des princes *), ee trouve
dans la r Bibliothèque du théàtre françois u, L. III,
p. 485-293.

-a-- It....N (Mm') [Marie-Anne-Cécile LAN-

GLOIS, dame IIouDON, femme du célèbre
statuaire de ce nom].

Voy. DYMSIER, 1, 1196, d.

+ II—N. H. HARDUIN].
Voy. Il. H[, Il, col. 283, f.
RODE (la). Voy. LA BODE.
± IIOEI-TCHING (le mandarin) [Si-

mon-Nicolas-Henri LINGUET].
Lettre du— à son ami Hoei-Tchang, sur

les affaires des jésuites. 1762, in 8.

+ II...OFF [Henri MEILIIAC].
Des articles dans la « Vie parisienne ».

IIOFFMANS (de), pseudonyme[LouroN].
Des Réactions politiques et des coups

d'État. Bruxelles, 1813, in-8.

IHOLBACII (d'), nom abrév. [Paul Tnrav,
baron d'HoLBACU, connu seulement sous
le dernier de ces noms].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez le
tome IV de la « France littéraire », à
HOLBACH.

HOLDA (la sœur), noua de religion [Ma-
rie-Anne-Elisabeth FRONTEAU].

Recueil de Prédictions intéressantes
faites en 1733, par diverses personnes,
sur plusieurs événements importants (prin-
cipalement par Mafia Anne-Elisabeth Fron-
teau, connue sous le nom de sœur Holda).
(Lyon probablement), 1792, 2 vol. in-8.

Ces volumes ne contiennent que des extraits des
prédictions de la saur Ilolda. Cinq volumes in-12,
tirés de ses manuscrits, ont été imprimés à Paris,
chez Doublet, en 1821, et publiés en 18 222. Le nou-
vel éditeur a mis à la fin du cinquième volume une
introduction de 92 pages.

Depuis la page 65 jusqu'à la fin, on lit une notice
sur la vie de Mlle Fronteau ; elle est née à Paris au
mois de janvier 1730, et y mourut le 31 décembre
1786. Son père était marchand tapissier. L'éditeur des
deux volumes de 1792 parait avoir été M. Desfours de
La Geneliére. Voyez u l'histoire des sectes religieuses u,
par M. Grégoire. l'aria, 1810, in-8, t. I, p. 389 et
Smv+ t

IIOLFF (Cornelius) [comte Charles
de VILLEDEUIL].

Rédacteur en chef - propriétaire des journaux
x L'Eclair , et • Paris *, s'est servi du pseudonyme
de Cornélius fiole avec lequel il a signé a r l'Eclair x

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

G

(I

e,

t

389	 HOLLANDAIS
	

HOMME COMME IL FAUT 290

toutes ses critiques de théàtre, qu'il a publiées ensuite
en volume, en y joignant celles de MM. de Goncourt,
ses cousins et collaborateurs. Ce volume : . 1854,
Mystères des théàtres ., par Edmond de Concourt, Jules
de Concourt et Cornelius Holff (Librairie nouvelle,
1863, gr. in-8, prix 5 fr.), a fait attribuer aux deux
frères un pseudonyme qu'ils n'ont jamais pris.

HOLLANDAIS (Un), ps. [François Bno-
DEL, prêtre du diocèse de Turin].

Observations d' — sur le texte de
M. Bossuet, rapporté dans la réclamation
de l'assemblée du clergé de 1760. In-12.

HOLSTEIN (le vicomte d'),ps. [Charles-
Maxime DE VILLEMAREST].

Saint-Cloud et Fontainebleau. Paris, Vi-
mont, 1832, gr. in-18.

+ HOMÈRE.
L'existence de ce poète célébre a été contestée, et

l 'unité de composition de « l'Iliade • et de . l'Odyssée •
a été fortement combattue. Vico, Ilédelin d'Aubignac,
Bentley, Wood, avaient émis quelques doutes, mais
sans provoquer grande attention ; ce fut un érudit alle-
mand, Wolf, qui, dans ses • Prolegomena ad Homerum

(Halle, 17115, in-8), posa la question avec une vigueur,
un savoir, une portée d'arguments qui produisirent la
plus vive impression. Ce fut le signal d'une controverse
qui dure encore et à l'égard de laquelle les écrits se sont
multipliés. Il ne saurait s'agir ici de l'aborder ; ren-
voyons seulement à l'article Horaire, par M. Léo Jou-
bert, dans la n Nouvelle biographie générale •, t. XXV
(voir col. 31 et suiv.) Les critiques allemands les plus
autorisé•', William Mueller, Thierscb, Lachmann, etc.,
ont adopté les idées de Wolf; ils regardent les poésies
homériques comme un assemblage de chants exécutés
d'abord séparément et sans aucune vue d'ensemble.
M. Sainte-Beuve a récemment esquissé les données de
ce problème. Voir les . Causeries du lundi •, t. XIII.

S'il y a des contestations au sujet des deux grandes
épopées homériques, il n'en existe point à l'égard de la
• ltalrachomyomachie a si souvent réimprithée et tra-
duite sous le nom d'Ilomère. Les anciens n'élevaient
pas de doutes sur celle attribution , mais la critique est
aujourd'hui unanime, et c'est à tigrés. frère d'Artémise,
et contemporain des guerres médiques, qu'on assigne
cette parodie de «l'Iliade o.

Un célèbre auteur italien, Giacomo Leopardi, a écrit
un « Discours sur la Batrachomyomachie, •, qui, après

.avoir élé inséré en 1817 dans le • Spectatore • de Milan,
a reparu dans ses . Studi tiilologici (F'ircn.e, 1845,
in-ta, p. 49-65), accompagné d'une traduction en
sers. Le mémo volume contient (p. 459-471), la

Batracomiomachia rifatta o, écrite en 1896.
Quant aux divers hymnes mn portent le nom

d'Ilomère et qui sont au nombre de trente-quatre, ils
ne lui appartiennent que pour avoir été liés à la réci-
tation de ses poèmes.

On les attribue aux rapsodes qui Ies chantaient
comme préludes de leur récitation épique. Ces produc-
tions offrent une telle diversité de ton el: de langage
qu'il faut y voir des débris d 'hymnes composés dans un
laps de plusieurs siècles. Indiquons le travail de
M. H. Mignard : • Des Hymnes homériques .. Paria,
1864, in-8. La . Revue archéologique • (1865,
p. 261) eu rend un compte favorable, et constate que
l'érudition a reconnu dans ces épopées en miniature des

T. 11.

documents du premier ordre pour l'étude comparée des
religions.

La • Batrachomyomarhie •, ce poème badin qu'on ne
cesse de placer sous le grand nom d'Homôre, est regardé
par les critiques modernes comme appartenant en effet
il la poésie homérique ; mais il en marque l'extrême
décadence.

Il existe de nombreuses éditions séparées, parmi les-
quelles il s'en trouve de fort rares et précieuses. Voir
le . Manuel du Iibraire e, t. Ill, col. 485.

Parmi les traductions françaises, on distingue celle
de M. Berger de Xivrey.

On a publié au xvte siècle sous le nom . d'Homeruo.
vases naturalissimus •, une . Caléomyomachia, de
murium fetisque hello ., qualifiée tantôt de trageedia,
tantôt de com¢dia (voir le • Manuel • au mot Gallo-
ruyomachia). Villoison a montré, par des raisons plau-
sibles, que l'auteur de cette épopée badine est,Théodonrs
Prodromus. Voir les • Mélanges • de Chardon de La
Rocltette, t. 1, p. 620.

IIOMME (Un). auteur déguisé [Guy-Jean-
Bapt. TAIu;ET].

Lettre d'— à un autre homme, sur l'ex-
tinction de l'ancien parlement et la création
du nouveau.—Réflexions sur la destitution
de l'universalité des offices du parlement
deParis, par voie de suppression. (1771),
in-12. La première pièce de 16 pag., la
seconde de 33.

Cette lettre a été précédée de huit autres, qui pa-
rurent en une seule fois.

. Je ne sais si vous connaissez les . Lettres d'un
homme à un homme •, écrivait Mirabeau à Chamfort,
le meilleur des écrits polémiques gui parurent au temps
de Maupeou; cela est de lui (Target). • Voyez • Lettres
de Mirabeau à Chamfort •, p. 81.	 A. A. B—r,

+ HOMME (Un) Simon-Pierre ERNST].
Trois lettres d'— a trois grands vicai-

res, pour les prêtres... nommés fidèles, re-
lativement au serment de haine, à la pro-
messe de fidélité et au schisme. Maestrichl,
an VIII (1800), in-8, 100 p.

+ HOMME AUX GROS SOULIERS (I')
[E. I) IIERVILLV].

Des Echos de Paris, au a Diogène n(18611).
Il a également signé . Gil-lilas •. l'arrois aussi, il

signe simplement Ernest d'lI. M. d'llervilly est un
descendant du héros de Quiberon.

HOMME CIIRi TIEN (Un) out. déy. [Flo-
rent CnnESTIEN].

Apologie ou Défense d'—, pour imposer
silence aux répréhensions de Pierre Ron-
sard. 1501, in-8.

Niceroa, t. XXXIV, p. 196.	 A. A. B—r.

HOMME CIVIL (I'), pseudonyme [Fr.-
Louis-Cl. MARIN".

Lettre de l'— -a l'homme sauvage (J.-J.
Rousseau). Amsterdam, 1763, in-12.

HOMME COMME IL FAUT (lin), pa.
[Jacques-Gilbert VMBEnT].

L':\rt (le faire des dettes et de pro-
10
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mener ses créanciers, dédié aux gens
destitués, réformés, aux victimes îles ré-
volutions et des changementsde ministères
passés, présents et i+ venir. Première partie.
« L'Art de faire des dettes o, Paris, Péli-
cier, 18-22, in-8, 81 pag. — « L'Art ile
promener ses créanciers n, ou Complément
de l'Art de faire des dettes. Paris, le mime,
1834, in-8,116 p.

+ L'Art de faire des dettes x a eu, en 1822, une
seconde édition, augmentée d'une Lettre à l'éditeur.
In-8, 00 p.

HOMME D'AFFAIRES (Un), auteur ehq.
[Den.-Jos.-Cl. LE FEVRE].

Délassementsd'—. Paris, de limp. roy.,
vers 1820, in-8.

Tirés à 100 exemplaires.

HOMME DE BIEN (Un), auteur dig.

[Tn1AV, ancien gendarme].
Le Réve d'—, adressé aux illustres

représentants de la nation française; par
Tri... 1789, in-8.

HOMME DE BON SENS (Un), au!. dig.
[Jonas DE GELIEU].

Réflexions d'- sur li es comètes et sur
leur retour, ou Préservatif contre la peur.
Sans lieu d'impression, août 1773, broch.
in-8.

+1I051ME DE BON SENS (Un), an-
cien malade du docteur [BEncAs E].

Dialogue entre un docteur de toutes les
universités et académies du monde connu,
notamment de la Faculté de médecine fon-
dée it Paris, dans la rue de la Hticherie, l'an
de notre salut 1472, et—. Paris, Castel-
lier, 178f, in-8, 23 p.

tl existe une sec. édit. avec quelques petites aug-
mentations. Paris, Dents, 182e, in-8, 24 p.

HOMME DE COUR (Un), pseudonyme

[DE LA GORSEJ.
Souvenirs d'—. Paris, Dentu, an XIII

(1865), 2 vol. in-8.

HOMME DE GUERRE (Un), au!. déguisé

[DE SAVORNIN].
Sentiments d' — sur le nouveau s ystè-

me du chevalier Folard. Paris, Br'inssou,
1733, in-4.

+ HOMME DE GOUT (Un) [l'abbé DE
LA PORTE].

Le Portefeuille d'un homme de goût, ou
l'Esprit de nos pontes. Paris, 1765, -> vol.
in-1-2. — Nouvelle édition , augmentée.
Paris. Delalain, 1773, 3 vol. in-12;-1 780.
avec le nom de l'éditeur.

+ HOMME DE LA NATURE (I') po-
seplt DEJAER, de Liége].

Ma république. Adresse aux savants pu-

a litiques	 'l, par —. Litige, Onelaid, 18 /8, in -8,
I41) p.

1105151E DE LETTRES (Un), mut. dig,

[ lilie-Catherine Ftuiittox].
Histoire de Louis I\ du nom, vingl-

cinquü'me dauphin de France.
Imprima avec + l ' Histoire des Dauphins de Viennois,

d ' Auvergne et de France u, de Le Quien de la Neuf-
ville, 1780, 2 vol. in-12,

HOMME DE LETTRES (Un), au!. dig.

[CL Sixte SAUTEREAU ou: Msttsv].
Réflexions d' — it un de ses amis, sur la

tragédie de 1Vartvirb. 1763, in-8.
Permission tacite, registre 42. V. T.
Il est probable que les Déflexions dont parle Vau

Thol n ' ont élé imprunees que beaucoup pins tard, sous
ce titre : . Examen critique du comte de \Vara ick,
lragrdic de M de La harpe ; par M. " " auteur de."'
tragédie cocue à la ConOdie-Françoise. Amsterdam et
Pari,, Dopair, 1780, in-8, 30 p. A.:1,

+ HOMME DE LETTRES (Un). [Vol.-
TAIRE].

Anecdotes sur Fréron, écrites par-1 un
magistrat qui voulait étre instruit des
moe urs de cet homme. (S. 1. n. d.), in-8.

1105111E DE LETTRES (Un), nul. dig.
[P.-J.-B. Cuouunnu-I1ESFOnGES].

Le Pui te, ou Mémoires d' —, écrits par
lui-mélue. Paris, 1798, 4 vol. in-1-2; —
Ilatnbourg (Paris). 1799, 8 vol. in-18; —
Nouv. édition, augmentée d'une Notice
biographique (sur l'autour), et du la clef
des noms des principaux personnages.
Paris, 1819, 5 vol. in-12.

t Voir sur Desforges une Mire de Monselet, ies
Oublies et les lOtlaigm's ., t. ll.

+ 1105151E DE LETTRES (Un) [.I,-F.
GUuaLtnl].

Poésies de J.-C. Rodolphe, jeune dessi-
natrice, recueillies par—. Paris, '1799.
in-12.

Volume tire à petit nombre.

HOMME DE LETTRES (Un), rit. défi.

[Jacques-André .IACQUELIN].
llonorine, ou Mes vingt-deux ans, his-

toire véritable • de Mn" D'"', Paris, Mar-
chant, 1803, 3 vol. in-12.

1105151E DE LETTRES (Un). au!. défi.
[Antoine SEnmuvs], éditeur du n Delilliana m,
de Cousin, d'Avallon (1813. in-18).

+ 11O515IE DE LETTRES (Cu)
MAQUAIT].

Contes nouveaux, sans préface, sans
notes, et sans prétention, par—, auteur
de plusieurs ouvrag :s qui n'ont point ou
de succès. Paris, 1811, in-N.

HOMME DE LETTRES (Un), ail!. déy.
[Jacques LADL6'E].
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Mémoires d' —. ouvrage anecdotique,
faisant suite aux « Mémoires sur la Révo-
lution française ». Paris, l'auteur, 1824,
in-8.

Il y a des exemplaires sous la méme date, qui por-
tent. sur le frontispice, les adresses des libraires Tenon,
Eymery, Ponthieu, etc., et d'autres portant seconde édi-
tion. Paris, l'auteur, 4825: c'est toujours la méme
édition, dont le frontispice a été deux fois rajeuni.

HOMME DE LETTRES (Un), aut. dig.
Emmanuel ANTOINE, fils du fécond compi-

lateur de ce nom].
Nouveau dictionnaire de poche de la

langue française, rédigé d'après le diction-
naire de l'Académie et ceux de Wailly, de
Laveaux et de Boiste, par un homme de
lettres, et revu et corrigé par M. Jannet,
professeur de rhétorique de l'Université.
Paris, Theriot, 1828, in-32.

Souvent réimprimé depuis cette époque.

+ HOMME DE LETTRES DEVENU
HOMME DE BOURSE( Un) [J. VALLÉS].

L'argent, rentiers, agioteurs, million-
naires, par—. Paris, Ledoyen, 1857, in-16.

HOMME DE LETTRES QUI ENTEND
SES INTÉRÉTS (Un), auteur déguisé [Nic.-
Edme RÉTIF DE LA BRETONNE];

Contr'avis aux gens de lettres. Paris,
Humblot, 1770, in-12, 56 pag.

Cette brochure se trouve aussi dans la cinquième
partie de l'ouvrage de l'auteur intitulé : s Lettres
d'une fille à son père e, 4772, in-12.

+HOMME DE LOI (Un) [RAIKEM, avoué
prés la cour de Liége].

Code des successions, ou Recueil des lois
relatives aux successions, testaments. etc.
On y a joint les réflexions d'un —. Lige,
Desoer, an VII, in-8, 88 p.

L'année suivante, Raikem compléta ce travail par un
e Supplément au Code des successions, avec quelques
réflexions d'un citoyen .. ln-8, 15 pages

-}- HOMME DE LOI, CITOYEN AMI DE
SA PATRIE (Un) [DURIEU, ancien avo-
cat].

Avis aux citoyens de Lyon. (Sans date),
in-8, 16 p.

Opuscule qui parut vers le commencement de 1791.
Catalogue Coste. na 7777.

HOMME DE L'UNIVERSITÉ (Un), aut.
dig. [l'abbé Ant.-Aug. Lambert GAYRT DE
SANSALE, bibliothécaire de Sorbonne].

Un mot à M. Pastoret, un rien à M. Gau-
din, sur le rapport qu'ils ont fait à l'As--
semblée nationale au mois de février 1792,
concernant le Tribunal de l'Université de
Paris, la Faculté de Théologie et la Société
de Sorbonne. Paris, Crapart, 1792, in-8,
28 pag.

Pastoret s'était déjà exposé à la haine des théologiens,

en composant la belle inscription qu'on lit sur la façade
du Panthéon : Aux grands hommes la patrie recon-
naissante.	 A. A. R-n

+ HOMME DE MAUVAISE HUMEUR
(Un) [LAOS DE Boissy].

Lettre critique sur notre danse théâ trale,
par—. Paris, (1771), in-8.	 V. T.

HOMME DE RIEN (Un ), ps. [Joseph
BERNARD, ancien député, ancien préfet,
plus tard l'un des conservateurs de la bi-
bliothèque Sainte-Geneviève].
 Le bon sens d' —, ou la vraie Politique

à l'usage des simples. Paris, Moutardier,
1828, in-8. — 2° édit. Paris, Perrotin,
1833, in-8.

e Livre rempli d'excellentes vérités; les chapitres sur
les vires et les abus semblent écrits avec du vitriol, ils
bràlent; c'est le langage d'un citoyen passionné pour
tolites les améliorations sociales ..

HOMME DE RIEN (Un), pseudonyme
[Louis DE LOSIÉNIE].

Né en 1818, professeur de littérature française au
Collége de France.

Galerie des contemporains illustres, avec
une lettre-préface deM. de Châteaubriand.
Paris, A. René et Contp., 1840-47, 10 vol.
in-18 avec portraits gravés sur acier.

Cette publication, dont les premiers volumes ont
obtenu l'honneur de plusieurs éditions et d'un aussi
grand nombre de contrefaçons étrangères, est un monu-
ment élevé à toutes les gloires contemporaines, à celles
de l'étranger, souvent trop peu connues, comme à celles
de la France, souvent défigurées. Conçu en dehors de
tout esprit de parti, résultat de recherches longues et
consciencieuses, oeuvre d'un seul écrivain, jeune, plein
de verve et d'avenir, re livre a obtenu la sympathie et
les éloges des hommes les plus distingués de notre
époque. 81M. de Chateaubriand, Dupin, de Cormeoin,
qui représentent des opinions diamétralement opposées,
se sont rencontrés au sujet de cet ouvrage dans la méme
appréciation.

Le modeste anonyme sous lequel l'auteur a voulu se
cacher est un gage de son indépendance ; placé à la
source des meilleurs renseignements, nourri d'études
aussi fortes que variées, vivant au milieu des illustra-
tions dont il a tracé les portraits, l'Homme de
rien peut éviter les écueils contre lesquels se soot
brisés tant d'autres biographes avant lui: il a été plus
qu'un autre à l'abri de l'enthousiasme comme de la
haine, et de ces nombreux mensonges admis si aisément
par l'opinion publique quand il s'agit d'hommes sortis
de la classe commune.

Ces notices, dont chacune est contenue dans un joli
cahier de 36 à 52 p. gr. in-18, orné d ' un portrait
gravé avec soin (1), sont écrites, de l'aveu des hommes
du plus haut mérite, avec un rare talent et nue grande
impartialité.

On peut choisir entre toutes les livraisons qui suivent,

(I) Tous les portraits, d'abord lithographiés, ont été
successivement refaits sur acier par un artiste distingué,
qui a obtenu plusieurs heures de pose de la plupart des
illustres biographies.
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et qui se vendent séparément 35 cent., ou en volumes d
raison de 4 fr. ; chaque volume contient i4 livraisons,

DIiT.vIL DES NOTICES rU111.iI EO :

1°° VOLUME. — MM. le maréchal Soult, Thiers,
de Chateaubriand, Laffitte, Guizot, de Lamartine, Ber-
ryer, de l.a Mennais, Dupin (aine), Béranger, Odilou
Barrot, Victor Ilugo.

4 , vol.. — MM. Arago, George Sand, de Broglie,
de Cormenin, Wellington, Molé, Ingres, Metternich,
Alfred de Vigny, Mohammed-AIy, Ibrahim-Pacha, Gar-
nier-Pages.

3° vol.. — MM. O'Connel, Meyerbeer, Manguin,
Scribe, Mickiewicz, Espartero, Ballanche, Bernadotte.,
de Balzac, lord Palmerston. Augustin Thierry, Rossini.

voL. — MM. Robert Peel, Sylvio l'eltico, Iloyer-
Collard, le maréchal Moncey, Martinez de la Rosa, lord
John Russel, Casimir Delavigne, Duperré, Schlegel,
Horace Vernet, l'archiduc Charles, Villemain.

5° voL. — MM. de Lafayette (3 livraisons), lord
Brougham, Larrey, le P. Lacordaire (B lier.), Nothomb,
Marmont, de Humboldt, Alexandre Dumas, Cousin.

9° VOL. — MM. Casimir Périer (2 lier.), Manzoni,
maréchal Gérard, Czartorisky, Gay-Lussac, de Villèle,
Lebeau, Toréno, Bosio, Parquier, Eugène Delacroix.

7° VOL. — MM. de Talleyrand (2 lier.), Berzelius,
général Bertrand, Reschid-Pacha, Ch. Nodier, Thomas
Moore, Oudinot, Paul Delaroche, de Sismondi, Auber,
Colettis.

8° vol.. — MM. Benjamin Constant (2 lier.), Mau-
rocordatos, David (d'Angers), Abd-el-Kader, Sébastiani,
Tieck. Decazes, Nesselrode, Dupuytren, Armand Carrel,
Cooper.

9° VOL. — MM. G. Cuvier (4 liv.), le g.'e'ral
Jackson, le maréchal Bugeaud, Thorvaldsen, Sainte-
Beuve, Cherubini, de Martignac, de 'Suante, Uhland,
Walter Scott (°. liv.).

10° VOL. — MM. Goethe (2 lier.), Spontini, Sal-
vandy, Schelling, Ampère (2 lier.), Cobden (4 lier.),
Montalembert, Saint-Simon et Fourier.

+ HOMME DE RIEN (Un) [Eugene Aa-
BRAY DEsllonTIES].

A propos des massacres de Syrie. Pais,
1851, in-8.

-;- HOMME DE TRAVAIL (Un) [A. D.
BING].

Le Commerce français et l'Industrie pa-
risienne, par—. Paris, s. d. (1810), in-8.

HOMME DÉGAGE DE TOUT INTIRl.T
PERSONNEL (Un), ant. déguisé [Albert
FRITOT, avocat à la Cour royale de Paris].

Constitution réformée et proposée à
l'acceptation du peuple français et du sou-
verain, ou Nécessite et principes élémen-
taires d'une organisation nationale, démon-
trés et mis à la portée (le tous les citoyens.
Paris, 1815, in-8, 34 pag.

}IO11NE DEPUIS VINGT ANS COSMO-
POLITE (Un), ant. déguisé [LA Rocous].

L Multiplions leslhipitaux et Ies secours.
Londres, 1813-16, > br. in -8.

Il. Lettre à sa seigneurie h' lord comte
de :Boira, etc. Londres. Sclutll_ et !Dean,
1813, in-K.

+HOMME DESINTERESSE (Un) [SER-
VAN et GUILBERT].

Correspondance entre quelques hommes
honnétes, ou Lettres philosophiques, poli-
tiques et critiques sur les evénements et
les ouvrages du temps, publiées par un
homme désintéressé, à l'usage de tous Ies
amis de la raison et rte la vérité, par—.
Lausanne et Paris, Poagens, 1794 et 1795,
3 vol. in-8.

Le premier volume, publié eu novembre 1704, con-
tient 209 pages.

Le second, imprimé :I Lausanne la méme année, eu
contient 264, et offre au titre celte différence : publiées
par une société de gens de lettres.

Toutes les pièces du premier volume ne sont pas de
M. Serran, et on croit qu ' il n'a eu aucune part a
celles du second. Celles-ci sont probablement de M. l'h.-
Jacq.-Et.-V. Guilbert de Donon, qui déclare lui-méme
avoir publié avec M. Servait « la Correspondance e n ite
quelques hommes honnèles e. Voyez la « Biographie
du département de la Seine-Inférieure «, 1812, in-8,
t. 11.

Un troisième volume parut en mars 1795, sous le
méme litre que le second. 11 renferme 385 pages. et
est terminé par l'essai de M. Servait sue la concilia-
lion de l'intertl et de la justice.	 A. A. H—r.

HOMME D'ETAT (Un) [.Lean-Nicolas-
Marcelin GuEISINEAU, chevalier de SAINT-
PERAVI. liol'te].

Principes du commerce opposé au trafic,
développés par—. 1787, 2 vol. in-8.

HOMME D'ETAT (Un), pseud. [M' uGAUU,
généalogiste].

Correspondance d'— avec un publiciste,
sur la question de savoir si le roi peut
affranchir les serfs des senneurs, à charge
d'indemnité. Paris, Cai ► (crut, 1789, in-8.

HOMME D'ETAT (Un), ps. [Bapt. -Ilo-
noré-Raymond C I'EFIGUF.].

I. Histoire de la Restauration et des
causes qui ont amené la chute de la bran-
che ainée des Bourbons. Paris, Du fi'y et
4eaard, 1831-33,10 vol. in-K.

Cette Histoire a été écrite sens l'influence et d'après
des notes des ministres de la Restauration : de MM. de
Talleyrand, de Dalberg, Molé, etc. On assure meure
que M. Decazes en a revu les épreuves.

Une troisième édition de cette Histoire, publiée pr
le-libraire Charpentier, 1842, 4 vol. in-12, format
anglais, porte le nom de M. Capetigue.

Il. Le gouvernement de Juillet, les partis
et Ies hommes politiques, par l'auteur de
u l'Histoire de la Restauration O. Paris,
Da fey, -1213:1, 2 vol. in-8.

Ill. Le Ministi'rede M. Thiers, les Cham-
bres et l'opposition de M. Guizot. loir
l'auteur duo l'listoire de la Restauration o.
Paris, Dufcy, 1836, in-8 (l).

(I) 51M. twu:mdre el Bourquelol n'ont point connu
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IV. La Présidence du conseil de M. Gui-
zot et la majorité de 1847; par un homme
d'État. Paris, Amyot , sans date (1847),
in-8, 384 p.

Cet écrit a eu trois tirages dans le mois de son
apparition.

+ V. Tablettes d'une révolution. Bru-
xelles, 1850, in-I8.

C'est la réimpression d'une série d'articles qui avaient
paru dans le journal . l'Assemblée nationale a, de
janvier à la fin de mai 1849. Ce journal inséra avec la
même signature, en novembre et décembre 1849, des
articles sur les coups d'Etat.

HOMME D'ÉTAT (Un), ps. [le comte
Armand-François D ALLONVILLE, ancien
colonel d'infanterie (1)1.

Mémoires tirés des papiers d'un homme
d'État, sur les causes qui ont déterminé la
politique secrète des cabinets dans les
guerres de la Révolution. Paris, Michaud,
1831-37, 13 vol. in-8.

Les deux premiers volumes avaient déjà eu une pre-
mière édition, publiée en 1848 par le libraire Pon-
thieu.

Les deux premiers volumes, sans contredit les plus
intéressants, réimprimés en 1831 avec des corrections
et des additions essentielles, et accompagnés d'une
carte pour la campagne de 1792, révèlent les causes
secrètes de la coalition contre la France, ainsi que les
résultats des trois premières campagnes jusqu 'aux pré-
ludes de la pacification de Bâte. La seconde livraison,
qui se compose des troisième et quatrième volumes,
renferme toute l'histoire occulte de la politique de l'Eu-
rope, à partir de la paix de Bide jusqu'à celle de
Campo-Formio. Cette époque de l'histoire contempo-
raine est aussi variée que fertile en opérations mili-
taires, en révolutions politiques et en négociations du
premier ordre. Les cinquième et sixième volumes, non
moins importants, arrivent jusqu'à l'évacuation de Rome
par les Français, et à l'occupation de Livourne par les
Bottes anglaise et napolitaine (novembre 1798). Le
septième volume offre les secrets mobiles de la grande
coalition de 1799, ceux du congrès de Rastadt et de
la catastrophe qui le termina, enfin les causes, les
moyens plus importants encore de l'avènement de Bo-
naparte au pouvoir, jusqu'à l'espèce de trêve qui suivit
la bataille de Marengo. Le huitième volume présente
lous les événements postérieurs à cette bataille jusqu'à
celle d'Austerlitz, intervalle de cinq années qui com-
prend les deux paix de Lunéville et d'Amiens, ainsi
que la dernière lutte de Pitt avec Napoléon. On trouve

les nna Il et BI pour être de M. Capefigue, aussi ne
sont-ils pas à son article.

(1) Nous donnons ici à M. le comte d'Allonville,
d'après une note, le titre d'ancien colonel; niais nous
craignons que ce ne soit une erreur. Avant la révo-
lution, on ne pouvait étre colonel avant l'âge de vingt-
huit ans, et après avoir été deux ans major; or, le
comte d'Allonville n'avait pas l'âge requis lorsque la
Révolution éclata. Pendant l'émigration, le comte d'AI-
lonville fut secrétaire du duc de Serra-Capriolo, am-
bassadeur du roi des Iceux-Siciles près la cour de
Saint-F'étersbourg ; mais il rentra de banne heure en
France.

dans le neuvième volume les immenses résultats de la
bataille d'Austerlitz. Les t. XI et XII renferment le
précis des grands événements de 4807 à 1815. Le
tome XIII est composé de . Notes et éclaircissements
complémentaires a et d'une . Table générale, métho-
dique et analytique a, laquelle remplit les pag. 341
à 484, c'est-à-dire le reste du volume.

Le nom de l'auteur de ces Mémoires a été longtemps
un mystère.

Un an auparavant qu'on ne les publiét, on avait an-
noncé des . Mémoires d'un homme d'Elat prussien a,
qui ne devaient former que trois volumes. Des personnes
qui eurent connaissance des dix premières feuilles de
cet ouvrage crurent qu'on avait l'intention de l'offrir
comme les Mémoires du prince de Hardenberg, ministre
de Prusse : elles en avertirent Fr. Scheel!, Strabour-
geois, devenu conseiller intime de Prusse ; celui-ci se
hâta de réclamer, avant méme que les deux premiers
volumes de ces Mémoires ne parussent, contre la fausse
attribution qui pourrait être faite. Sa réclamation est
inipriniée dans le . Journal de la librairie a, année
1827, p. 543.

Aujourd'hui un nom d'auteur des . Mémoires tirés
des papiers d'un homme d'État . est connu de tout le
monde, depuis que sur l'ouvrage publié en 4838, par
le comte d'Allonville, cet écrivain s'en est avoué le
père; mais il n'est pas le seul qui ait travaillé à la
composition de ce livre. La première idée appartient h
Alphonse de Beauchamp, qui avait recueilli des maté-
riaux pour la valeur de trois volumes in-R, qu'il pro-
posa à la maison lonthieu, comme des Mémoires du
prince de Hardenberg. Alex. Schubart, l'un des suc-
cesseurs de Ponthieu, homme de goût et écrivain, en-
mina le manuscrit de Beauchamp, et ne trouva rien qui
pût justifier le titre que le compilateur voulait donne,
à son livre. Nonobstant cela, les Mémoires offrant de
l'intérêt, et ce genre de publication étant de mode,
l'impression en fut arrè;ée. A. Schubart s'engagea i
augmenter le travail d'un nombre de pièces tirées der
archives du ministère des affaires étrangères, engage-
ment qu'il remplit. Pendant qu'on imprimait à Paris la
première livraison des . Mémoires d'un homme d'État
prussien a, un libraire de Berlin, qui avait traité avec
les successeurs de Ponthieu, faisait imprimer simulta-
nément une version allemande. Schmll eut connaissance
de cette version, c'est alors qu'il signala l'abus qu'on
voulait faire du nom du prince de Hardenberg, et c'est
par suite de sa réclamation, dont nous avons parlé plus
haut, que les auteurs et libraires se déterminèrent à
modifier le titre de leurs Mémoires en publiant les deux
premiers volumes, en 1828. Ces deux volumes sont de
Beauchamp et de Schubart. Ces deux messieurs, quel-
que temps après, ne s'étant plus entendus, Beauchamp
laboura seul; mais survint sa mort, et le libraire Mi-
chaud ayant acquis ses manuscrits, chargea Schubart de
la publication des volumes III à V. A Schubart succéda
M. le comte d'Allonville, qui utilisa encore les matériaux
laissés par Beauchamp, et en compila de nouveaux pour
la publication des t. VI à X, dont il est par conséquent
le rédacteur. Alph. de Beauchamp est auteur du dixième
volume. Une personne très-bien informée (hf. Beuchot.
bibliothécaire de la chambre des députés), nous a assuré
que le manuscrit de ce volume a été trouvé parmi les
papiers laissés par cet historien, et acheté de son héri-
tière au prix de 4,000 fr. par le libraire-éditeur. Les
XI à XIII volumes sont encore du comte d'Allonville.

Quant à la valeur historique que présente cette pu-
blication, il nous suffira de dire que ces Mémoires.
compilés dans les ouvrages que les émigrés et les
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Chouaneura ont écrits sur la Révolution française,
ouvrages remplis de bourdes, reproduisent les mêmes
mensonges.

Un honorable écrivain, digne à plus d'un titre d'ap-
précier le mérite des . Mémoires tirés des papiers d'un
homme d'État •, qu'il a lus avec beaucoup d'attention,
M. de Montvéran, devait publier un ouvrage en 4 vol.

in-8 sous le titre de • Souvenirs de mon temps •, dans
lequel il se proposait de faire connailre toutes les
sources où les deux principaux rédacteurs des • Mé-
moires tirés des papiers d'un homme d'État • ont puisé,
et le peu de confiance que les rédacteurs de ces Mémoi-
res auraient da mettre dans le récit de laits par tel ou
tel écrivain royaliste, qu'os ne pouvait admettre sans
une scrupuleuse vérification, parer, qu'ils n'étaient pré-
sentés que par des hommes éloignés, la plupart, du
théàtre des événements, et qui n'écrivaient que d'après
des gazettes, organes de leur parti. Le livre que nous
promettait M. de Montvéran eàt élé un bon correctif aux
• Mémoires tirés des papiers d'un homme d'État •,
parce que l'auteur ne parlait que de ce qu'il avait vu;
il avait un avantage immense sur les auteurs de bien
des Mémoires : c'est d'avoir beaucoup vu, et surtout
bien vu. Malheureusement, jusqu'à ce jour le livre de
M. de Montvéran n'a point paru.

HOMME D'ÉTAT . (Un), pseudonyme

[Léon CIIANLAIRE] (1).
Le Martyre et a Mort du Bizet, poème

héroï-comique, par un homme d'État.
Dédié, sans permission, à S. E. Monseigneur
le baron Thiers. résident du conseil des
ministres, grandd'Espagnede par le a Cha-
rivari n, et grand-officier de la Légion-
d'Honneur de par lui-même, attendu sa
maxime que le roi règne et ne gouverne
pas. Paris, les march. de noue., 1840, in-8,
30 pag. avec un portrait.

En vers. Des calculs statistiques, en prose, remplis-
sent les pages 48 à 36. Signé à la Rn. Diogène.

Le portrait en tête de cette brochure est celui de
l'auteur : il ressemble beaucoup à Charles X; et on
pourrait se ressembler de plus loin, car on dit que
l'Homme d'État, et depuis Diogène (voyez ce nom), est
Ma de Louis XVI.

HOMME D'ÉTAT (Un) , pseudonyme
[Ferdinand SEGOFFIN].

Du Système conservateur. Examen de
la politique de M. Guizot et du ministère
du 29 octobre 1810. Paris, Amyot, 1813,
in-8.

HOMME D'ÉTAT (Un), pa. [SAINT-CIIIi-
nos, ancien saint-simonien et gendre de
M. Bazard, depuis écrivain ultramontain].

L'Église, son autorité, ses institutions et
l'ordre des jésuites défendus contre les
attaques et les calomnies de leurs ennemis;
instruction pastorale, par Mgr l'arche-
vêque de Paris, Christophe de Beaumont ;
suivie des témoignages et jugements ren-

(1). Le non de M. L. Chanlaire est au nombre de
tous ceux omis par MM. Louandre et Rourqueiot dans
leur • Littérature française contemporaine •.

a dus en faveur des jésuites par les papes,
les évêques, le clergé, les rots, les peuples,
les plus célébres écrivains catholiques,
philosophes et protestants des trois der-
niers siècles. Documents recueillis, anno-
tés, augmentés d'une introduction et d'une
conclusion. Par —. Paris, Debecour, '1843,
in-8, 320 pag.

-1- HOMME D'ÉTAT (Un) [EwEnfECE].
La Russie et l'équilibre européen, par—.

Paris, Ledoyen, 185i, in-8, 108 p.

+ HOMME D'ÉTAT BELGE (Un) [Jo-
seph LEBEAU, de Huy, ministre d'État et
membre de la Chambre des représentants,
mort en 1805].

La Belgique et le roi Léopold en 1852.
Réponse à M. Guizot, par —. Bruxelles,
1857, in-12.

HOMME D'ÉTAT RUSSE (Un), sut. défi.
[PELTCIIINSRn, conseiller d'État et cham-
bt'llan de l'empereur de Russie].

La Russie en 1811, système de législa-
tion, d'administration et de politique de
la Russie en 1841. Leipzig, illichelsen,
1815, in-8, 142 pag.

La Russie est encore pour l'Europe un pays plein de
mystères; son organisation sociale et politique ne peut
étre bien appréciée par un étranger. Quelque soin qu'il
apporte à ses recherches, beaucoup de points essentiels
lui échappent, quand même il posséderait la langue du
pays. D'ailleurs, le gouvernement russe connait à mer-
veille le moyen de déguiser la vérité à ceux qui ne
peuvent la saisir au passage, et d'enguirlander les
observateurs de manière A leur dérober le spectacle•
odieux des fruits inévitables que portent le despotisme
et la servitude.

Un ouvrage du plus haut mérite, . la Russie et les
Russes a, écrit par un Russe, homme de cœur et d'in-
telligence, M. Tourguenefr, qui, depuis plus de vingt
ans, habite la France, jette un jour tout nouveau sur
la situation morale et sur les institutions du vaste em-
pire des czars. L'auteur de . la Russie en 1844 • a
reproduit, avec le coup d'œil ferme et shr de l'homme
d'État, les questions Ies plus importantes qui se ratta-
chent au passé et à l'avenir de cette puissance colos-
sale, dont il faut savoir mesurer les ressources et con-
naltre les côtés vulnérables.

HOMME D'ÉTAT SANS PÉRUQUE (sic)
(Un), pseudonyme [Joseph DE Rossi].

Considérations sur les principes politi-
ques de mon siècle et sur la nécessité
indispensable d'une morale politique. Lon-
dres, A. Grant, 1775, in-8.

HOMME DU MONDE (Un), pseudonyme
[l'abbé Boy].

Lettres d' — au sujet des billets de
confession et de la Bulle Unigenitus, 1753,
in-12.

Voy. aux Anonymes.. Lettre d'un homme du monde
A un théologien •,

b
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HOMME DU MONDE (Un), auteur dé-
guisé [P.-L.-Cl. GIN].

De la Religion. Paris, Moutard, 1778-80,
5 vol. in-8.

HOMME DU MONDE (Un), pseudonyme

[l'abbé FANGOUSSE].
La Religion prouvée aux incrédules,

avec une lettre à l'auteur du « S ystème de
la nature o. Paris, Debure l'aîné, 1780,
in-12.

HOMME DU MONDE (Un), auteur déguisé

[le comte FORTIA DE PILES].
I. Quelque Réflexions d' — sur les spec-

tacles, la musique, le jeu et le duel. Paris,
Porthmann, 1812, in-8.

^- Dans le t. XI de la e France littéraire r, Qué-
rard attribue cet ouvrage à J.-L.-M. Porthmann.

lI. A bas les masques' ou Réplique ami-
cale à quelques journalistes, déguisés en
lettre de l'alphabet. Suite de Quelques
réflexions d' —, sur les spectacles, la mu-
sique, le jeu et le duel. Paris, 1813, in-8.

HOMME DU MONDE (Un), auteur dé-
guisé [FUSTIER].

Le .Mystère des magnétiseurs et des
somnambules dévoilé aux âmes droites
et vertueuses. Paris, Legrand, 1815.
in-8, 56 pag.

Attribué faussement à l'abbé Fiant par quelques biblio-
graphes.

+ HOMME DU MONDE (Un) [le comte
Ch.-Ignace DE PEYRONNET].

Lettre à Mgr l'archevêque de Bordeaux.
Bordeaux, 1815, in-8.

-i- HOMME DU MONDE (Un) [l'abbé
J.-B. FLOTTES].

Introduction aux ouvrages de Voltaire,
par—, qui a lu avec fruit ses immortels
ouvrages. Montpellier, 1816, in-12.

HOMME DU MONDE (Un), auteur dé-
guisé [GIOVANELLI, anc. directeur des
Douanes].

Dieu et l'Homme. Lyon et Paris, Pé-
risse, 1816, in-12.

-I- Pour un autre ouvrage du même auteur auquel
M. Otto Lorenz, dans son • Catalogue général, • donne
la qualification de R. P., voy. aux Anonymes : • Le
Libérateur annoncé... •

-*HONNIE DU PAYS (Un) [J.-A. Humus
DE PONSLUI)ON .

Essai sur es grands hommes d'une
partie de la Champagne. Paris, 1768, in-8.
— 2° édition, revue, 1770, in-8.

HOMME DU PEUPLE (Un), pseud. [Ben-
jamin-Edme-Charles G uén,n u, membre
de l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, né en 1797, mort en 18,74].	 )

Conseils au pouvoir. Paris, de l'impr.
de Guiraudet, 1830, in-8, 21 pag.

+ HOMME DU PEUPLE (Un) [SINGER,
ex-ingénieur-manufacturier].

Miroir politique de la France, par—.
Paris, Raymond-Borquet, déc. 18H, in-8.

Une 2e édition porte le nom de l'auteur.

HOMME EN DÉMENCE (Un), ps. [Gabr.
An t.-Jos. HECART].

Stultitiana, ou petite Biographie des fous
de la ville de Valenciennes. Valenciennes
1823, in-8, 21 pag.

Tiré à 45 exemplaires.

HOMME EN PLEINE CAMPAGNE (Un),
alit. dég. [Jos.-Auchel.-Ant. SERVAN].

Apologie de la Bastille. Pour servir de
réponse aux Mémoires de M. Linguet sur
la Bastille, avec des notes politiques. philo-
sophiques et littéraires, lesquelles n'auront,

c a) ec le texte, que le moindre rapport pos-
sible. Philadelphie (Lausanne), 1781, in-8,
xvj et 231 pag.

+ HOMME ÉTRANGER A L'ART (Un)
[ PERRAULT].

Le Tète-a-Tète de Lucine, c'est-à-dire
circonstances remarquables d'un accou-
chement tel qu'il n'en fut jamais, par—.
Francfort, 1819, in-12.

Cf. le tome Il des • Singularités physiologiques n,
publiées par M. J. Assézat : • Lucina sine concubitu r.

+ HOMME EXPERT ET A CE BIEN
ENTENDU [Laurent JouRElrr].

L'histoire entière des poissons, compo-
sée premièrement en latin par Guillaume
Rondelet, maintenant traduite en François,
par —. Lyon, ,llacé-Bonllonune, 1558,
in-fol.

Du Verdier, dans sa v Bibliothêque n, aux articles
(RONDELET et Jecnrtir. et plusieurs bibliographes ,t'a-
prés lui, présentent Laurent Joubert comme le traducteur
de l'ouvrage de G. Rondelet. Cependant M. P. J. Anis-
reux ne trouve pas cette assertion assez bien prouvée,
et il conjecture que cette traduction pourrait étre de Du
Moulin, traducteur de • l'histoire des Plantes n de Da-
Icrhamp. Voy. la Notice historique et bibliographique
sur la vie et Ies ouvrages de L. Joubert, par M. Anis-
roux. Montpellier, 1814. in-8, 142 pages.

A. A. B—r.

I HOMME FIDÈLE (Un) [Jean CAL-
VIN].

Exhortation au martyre, par laquelle
les fidèles sont admonestez à constamment
mourir pour le tesmoignage de la vérité de
l'Évangile, avec une briefve confession
d'un homme fidele. Genève, Jean de Laon,
1560, in-16.

+ HOMME FRANC ET SINCÈRE (Un)
[le cher. DE BAnuJ.ET DE PULIGNi"].

La Voi\ de l'impartialité, ou l'Alliance

ct
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du plus pur ro yalisme avec le vrai patrio-
tisme. Paris, l'auteur, 1831, in-8.

On lit sur le faux—litre : Par quelqu'un d'inconnu
qui va se faire counattre.

+ HOMME GRAVE (Un) [C. LEBER].
Voy. C. L., I, 747, 6.

HOMME GRAVE (Un), membre de l'A-
cadémie des sciences morales.... de Clin-
teau-Chinon, pseudonyme [Jules VIAIID].

Almanach des cocus. Première année.
1847. Paris, Labitte, 1847. in-8. 36 pag.

Publication nationale et humanitaire, dit le Litre de
cette facétie.

HOMME IMPARTIAL (Un), out. déq.
[Julien-Jacques MUUTONNET-CI.AIRe'oNs].

Lettre à M. Clément, dans laquelle on
examine son Épître de Boileau a M. de
Voltaire, avec cette épigraphe :

Je ceux dans la satire un esprit de candeur.
Dou.e.+t', art poli.

Genéveet Paris, Valade, 1772, in-8.

HOMME LIBRE (Un), ait. déguisé
B. CIIAUSSARD].

Lettre d' — à l'esclave Raynal. Paris,
1791, in-8.

Celte lettre est aussi bien écrite que vigoureusement
pensée ; on pourrait dire de son auteur qu'il a terrassé
le géant Goliath.	 Note du temps.

HOMME LIBRE (Un) et un ami des hom-
mes, ait. dég. J. Marie CI L\SS,tlGxoN, de.
Lyon].

Offrande à Chalier, ou Idées vraies et
philosophiques tracées à la hllte et offertes
a son défenseur officieux (Onuplire Mou-
lin). 1793, in-8. 30 pag.

Réimprimée parmi les éclaircissements historiques et
pièces officielles, à la suite da tome 1.r des • Mémoires
pour servir à l'histoire de Lyon . par l'abbé A. Guillon.

HOMME LIBRE (Un), aut. dég, [Jean-
Franç. DE LA HARPE].

Le Salut public, ou la Vérite dite à la
Convention. Paris, Migneret, an tu (1795),
in-8, 58 pag.

HOMME POTENCE (I'),ps. [CI.-Théoph.
DucHAPT, conseiller à la Cour royale de
Bourges].

Lettre à M. de La Mennais. (En vers).
Paris, 1831, in-8, 30 pag.

-I- Réimprimé par Quérard dans l'article La Mennais.

+ HOMME QUI A PEU DE MÉMOIRE
(Un) [Jacques-Charles BAILLEUL].

Almanach des bizarreries humaines, ou
Recueil d'anecdotes sur la Révolution....
dédié par— à ceux qui n'en ont pas du
tout. (Paris), 1797, in-12, 144 p.

HOMME QUI A VOYAGE DANS LA
LUNE (Un), pseul. [G.-J. RGUGEM.AI'ritE,
dl' Dicuze].

La Lune, ou le Pays des coqs, histoire
merveilleuse, incroyable et véridique,
contenant les principaux traits de la vie
de Pélican XXXI, papa des coqs, et du
casoar, son mignon. Paris, C. l'Ohio!,
1819,

+ HOMME QUI ÉTAIT DEDANS (Un)
[Marin LEBEBGE, docteur es droits I.

Amples discours de ce qui S'est fait el.
)cassé au siége. de Poil iers, écrit devant
Icelui par—. Boucs, 1:;69, in-8. — Paris.
'1569, in-8.

Ce livre parait le mi mr que relui qui est cil,' dans
le catalogue de La Valide,', par Nvoo, iW 22337, rt
dans Le Long, n° 18063.

HOMME QUI .JUSQU'À PRÉSENT N'A
RIEN JURE: (Un), nul. dég. [A.-J.-Q.
Bra_cnoT, bibliothécaire de la ChaMbre des
députés].

Dictionnaire des immobiles; par —, et
n'ose jurer de rien. Paris, Delaunay, Péli-
cier, (sept.) 1815, in-8, 48 pag.

Sur cet Efrit cor. ce que nous avons dit h l'article
Bercuo•r dans le tome 1' r de la • Littérature francaise
contemporaine .,

+ HOMME QUI N'A PAS PERDU L'ES-
PRIT (Un) [A. MORIN).

Ps ychologie expérimentale. Comment
l'esprit vient aux tables, par—. Paris, Li•
brairic lronreJle. 11.;4, in-I2, 176 p.

± HOMME QUI N'A PLUS RIEN (Un)
[Louis-Germain PicTIT,sIN].

Traité complet d'économie domestique,
à l'usage de ceux qui ont encore quelque
chose, par—. Paris, an VIII jl800), in-8,
14 pag.

HOMME QUI N'EST PAS BLANC (Un).
Voy. GAZETTIER CUIRASSÉ (le).

HOMME QUI N'EST PAS SOT (Un), aut.
dég. [François-Antoine CHEVRIER].

Almanach des gens d'esprit, pour l'année
1762 et le reste de la vie. 1762, in-12.

+ HOMME QUI N'EST RIEN (Un) [MA-
rlET].

Lettre à M' Godem...(Godemar),boucher
émérite de la ville de Lyon. Lyon, 1810,
in-8, 7 pag.

Catalogue Coste, ne 12362.

HOMME QUI N'EST RIEN (Un). Vos'.
J (ROM E LE FRANC.

HOMME QUI SAIT COMPTER (Un), out.
dég. [A.-J.-C. SAINT—PROSPER].

Almanach des cumulards, ou Dictionnaire
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historique desdits individus cumulards,
etc. Paris, N. Pichard, 1820, in-I8.

HOMME QUI S'EST MARIE SEPT FOIS
(Un), ps. P. Cuise].
• Le Guide des épouseurs pour 182:1, ou
le Conjugalisme : Etrennes aux futures.
Paris, au Palais-Royal, 1825, in-18, fig.

Cet ouvrage est la reproduction de celui publié en
1843 sous le titre de : r le Conjugalisme... par le
vicomte de S

HOMME RAISONNABLE (Un), aut. dég.
[M.-P.-J. GALLIOIARn].

Ce qu'on dit des femmes et ce que j'en
pense. Paris, 1805, in-8.

HOMME RETIRE DU MONDE (Un), ps.
[Jean-Pierre-Louis DE LA ItOC11E-DU-MAINE,
marquis de Lucifer, né a Saintes le 13
janvier 1740, mort à Paris en 179.3].

Les Folies philosophiques. 1784, 2 vol.
in-8.

-j- HOMME SCAVANT ET BIEN EXPERT
EN LA MATIERE (Un) [Eloi MAGNAN].

Commentaires très-excellents de l'hys-
toire des plantes, composez premierement
en latin par Leonarth Fousch, et depuis
nouvellem. trad. en lang. franç., par—.
Paris. J. Gazeau, 1549, in-fol.

+ HOMME SEUL (Un) [GALLAIS].
Extrait d'un Dictionnaire inutile, com-

posé par une société en commandite, et ré-
digé par —. A 500 lieues de l'Assemblée
nationale, 1790, in-8.

HOMME VOLANT (Un), ps. [Nic.-Edme
RÉTIF DE LA BRETONNE].

La Découverte australe, ou le Dédale
français; nouvelle très- philosophique,
suivie de la lettre d'un singe. Leipzig et
Paris (1781), 4 vol. in-12.

F- Le faux titre porte : . Œuvres posthumes de
N"' (Nicolas?). OEuvre Sde n.

- Voir sur cet ouvrage le travail de Monselet sur
Rétif, p. 134. Ce n'est qu'une imitation du • Voyage
de Gulliver . et de . l'Ile inconnue . (par Swift et
Crevel). Le livre n ' eut aucun succès ; l'auteur s'en plai-
gnit sans se décourager :. J'ai entendu dire i quel-
ques-uns que dans ce siècle esprité personne ne l'avait
compris à Paris, excepté deux médecins, MM. Guibert
de Préval et Lebegue de Presles. •

La base du système physique développé dans cette
étrange production est qu'originairement il n'y eut qu'un
seul animal et qu'un seul végétal sur notre globe: Ce
sont les différences de sol et de température qui ont
amené la variété des étres et produit des animaux
mixtes.

+ HONGROIS (Un) [le D r Maurice
HERCZEGIII'].

La Question austro-hongroise, esquisse
historique et critique dédiée à l'unité ita-
lienne,'par—. Turin, C. Sehiapatti, 1863,
in-8.

+ HONNÊTE FEMME (Une) [Nicolas-
Edme RÉTIF DE LA BRETONNE OU RES-

TIF...].
Le Mimographe, ou Idées d' — pour la

réformation du théâtre national. Amst. et
La Haye (Paris), 1780, in-8.

Vair l'ouvrage de M. Monselet. p. 114.

+ HONNÊTE FILLE (Une) [Alfred DEL-

VAU .
A (hiloires d'—, avec le portrait de l'au-

teur, gr. sur acier par Staal. Paris, A.
Faure, '1865, in-12.

+ HONNÊTE HOMME (Un) [l'abbé
PagvosiJ.

Alémot res d'—. Amsterdam (Paris). 1745,
in-1 2.—Nouvelle édition, au. d'un second
volume , par M. de M... (de Mauvillon).
Dresde, 1753, 2 vol. in-12.

HONNÊTE HOMME (Un), auteur deguisé

[Nie: Edme. RÉTIF DE LA BRETONNE].
I. Le Pornographe, ou Idées d'— sur un

projet de règlement pour les prostituées.
Londres, Nourse, 1769, in-8.

-f- ll existe d'autres éditions. Londres (La Haye).
1770, 1774, 1770, in-8. Voir l'ouvrage de M. Mon-
selet, p. 113. L'édition de 1778 est la plus complète
et la meilleure. Il existe des cootrefaeous faites en pro-
vince. On a d'ailleurs avancé que le . Pornographe .
n'était pas de Rétif. Le nom de Linguet a été prononce,
et, d'après M. Paul Lacroix, Ginguené serait le véritable
auteur des divers • Graphes ., Rétif s'étant borné à y
faire des interpolations qui tranchent d'une manière
marquée.

-4-• Voir . Enigmes et Découvertes bibliographiques n,
par P. L. Jacob, bibliophile, 1866, in-14, p. 50.

- Suivant la note manuscrite d'un amateur, M. de
N., la première édition, Londres et La Haye, (Paria).
1709, serait moins complète et plus intéressante que
Ies autres. Elle avait une épître dédicatoire qui a été
supprimée, et tous les exemplaires commencent i la
p. 7, après le faux titre et le titre.

- L'exemplaire de la Bibliothèque impér., au lieu de
l 'adresse : Paris, Detalain.., donnée par M. Monselet,
porte : La Haie, Gosse junior et Petit. 01. D—r.

+ II. Le Thesmographe, ou Idées d' —
sur un projet de règlement proposé à toutes
les nattons de l'Europe, pour opérer une
réforme générale des lois; avec des notes
historiques. La Haye et Paris,1789, 2 part.
en 1 vol. in-8, 590 pag.

HONNÊTE HOMME (Un), auteur déguisé
[ le marq. de LALLY-TOLLENUAL].

Essai sur quelques changements qu'on
pourrait faire dès à présent dans les lois
criminelles de la France, par—, qui, depuis
qu'il connaît ces lois, n'est pas bien sûr
qu'il ne sera pas pendu un jour. 1787,
in-8.

HONNÊTE HOMME (Un), auteur déguisé
[Nic.-Jos. SÉLIs).

Lettre à un pore de famille. sur les pe-
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lits spectacle de Paris. Paria. Carncry,
1789, an-8.

+ HONORABLE MEMBRE DE L.\
CHAMBRE (Un) [1I.-J. DuI.Eie].

Réponse a —, sur un fait particulier re-
latif a l'enseignement religieux dans Ies
collées, par Mgr l'év'éque de Lige (van
Bommcl). Liévje, 1811, in-8.

HONORAIRE (Un) ales académies ales
sciences d'Amiens, Arras, etc.

Le Produit et. le droit des communes et
autres biens, ou l'Enc yclopédie rurale,
économique et civile. Paris, 1782, in-8.

HONORE, auteur dramatique, pa. [Do-
minig lle BOUTAIS n].

Pour la liste de ses pii'CCS, voy. le t. ll
de la n France littéraire n, à iSol:r,tnu.

-}- I10X011E [Charles-Honoré I1EM y , au-
teur dramatique, né en 1793 ; mort en
188].

Pour la liste de ses pinces, votez la
n France littéraire n, t. XII, p. 98, et le
«Catalogue général » de M. Otto Lorenz,
t. II, p. 611.

HONORE DE SAINTE-MARIE, nom de
religion [Blaise VANZELLE, religieux carme
déchaussé, connu sous le nom de].

Pour la liste de ses ouvrages, t'av. le
tome 1V de la n France littéraire n, h
1io\onl DE SAINTE-MARIE.

-1- HONORIUS (le pape), auteur supposé.
Le Grémoire (sic) du Pape ltonorius,avec

un recueil de secrets magiques. Home,
1670, in-I2, 136 pag.

Il existe plusieurs éditions qui cfft'ent entre elles des
différences.

C'est un recueil de conjurations magiques et de
recettes de la force de celle-ci :. four marcher salisse
lasser, écrivez sur trois billets, Gaspard, Melchior,
Balthazar ,.'

HOOKER (R.), ps. [William \VEBSTER].'
Voy. aux Anonymes, . Essai sur l'honneur ,.

+ HORACE.
Des critiques modernes regardent comme supposées

et interpolées quelques-unes des compositions publiées
sous le nom de ce petite célèbre. Un érudit hollandais,
M. P. llofmann Peerlkampf, a rejeté comme non au-
thentiques ou interpolées des odes et des strophes
entières du pairie. Dans l'édition qu'il a donnée des
Odes (llnrlemii, V. l.00jes, 1834, in-R), les vers
indiqués comme intercalations sont imprimés eu ita-
liques; ils montent à plus de 600, soit au sixième
environ de la totalité de ceux dont se compose cette

' partie desmnvres d'Ilorace.
Voir un article de M. Berger de Xivrey dans le

. Journal des Débats ,, 9 août 1838, et la e Biblio-
thèque universelle	 de Genève. t. LVIII.

Les hypothèses du philologue hollandais ont élé prises
en sérieuse considération par des érudits tels que

Meineke et Linker; Ilentley avail déjà émis des idées
dans le mime sens.

+ HORACE [Li. ILtn l'E].
Réponse d'— 11 M. de V" (de Voltaire).

1773, in-8, 29 p.
1: Epltre de Voltaire avait (té imprimée la mime

année.

VORACE, auteur déguisé [Horace RAIS-
SON].

La Salle nouvelle, vaudeville improvisé
pour le thé9tre de Sens. Sens. de limp.de
Tarifé (décembre 1833), in-8.

-{- IIORAPOLLE, auteur supposé.
Les Ilieroglvphes, dits de—, traduits du

grec par Regnier. Paris, 1779, ou avec un
nouveau titre daté de 1782, in-I2.

Il existait déjà deux traductions françaises. Paris.
1543 et 1:153, in-R.

I.e texte grec fut imprimé pour la première. fois
Venise , en 1505 , à la suite de l'Esope publié par
Alde Manuce; la plus ancienne édition séparée est de
Paris, 15 001, in-d. Voir au . Manuel du libraire .
pour ce qui concerne les éditions suivantes.

Hoffmann a enregistré dans son . Lexicon bildiogra-
phicum e, Lipsite. 1833, t. Il, p. 505, Ies éditions
et traductions d ' llorapollon. Voir aussi 1•'abricius,
. Itibliotheca graca ,, t., I, p. 100, édition de
tlarl •s.

L'ouvrage se présente comme écrit en égyptien par
Horus Apollon ou Ilorapollo \iliaque et traduit en grec
par un certain Philippe. resté inconnu; la critique mo-
derne pense qu'il y a lie réellement le Travail d'un égyp-
tien qui vivait vers le commencement du cinquième
siècle, et. quant au traducteur grec, il faut t reporter
an quinzième siècle. Le second livre des r Hiéro-
glyphes ,, bien inférieur au premier, a subi des re-
maniements et des additions. On remarque bien des
idées qui semblent étrangères à l'antiquité égyptienne.
Observons toutefois que Champollion a reconnu que ce
livre fournit quelques indications précieuses (voir le
. Précis du système hiéroglyphique des anciens Egyp-
liens ., p. 347 et suiv.). Citons aussi Ies écrits de
M. de Goutianof : Essais sur les hiéroglyphes d'Ilora-
potion. Paris, 1807, in-t, et de Ch. Lenormant

Recherches sur l'origine et l'utilité actuelle des hié-
roglyphes d'Ilorrpollon n, Paris, 1838, in-R, et ren-
voyons pour Ies détails qui ne sauraient trouver place
ici à l'article de M. W. Brunet de. Presles, inséré dans

l'Encyclopédie des gens du monde , et reproduit
avec des additions dans la . Nouvelle Biographie géné-
nérale ,, t. XXV, col. lnG-1 G;1.	 •

IIOR:\TI.AN (QuinIil), pseudnn. [Charles
F5NTAI V E.] .

Sur la défense et illustration de la lan-
gue françoise de Joachim du Bellay. l'a ris,
15:i5, in-16.

Réimprimé dans . l'Art poétique franeois.
-- Voy, ce titre aux Anonymes.

110RATIANUS (Octavias), pseud. [Theo-
dorus Pntst:IANUS].

Octavii Iloratiani rerum medicarum
libri IV. AIbucasis de' Cauterio, de l'Ide-
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botomi2, etc., libri (Ed. Hermanno Nue-
nario). Argentorati, 1532, In-fol.

HORATIUS GENTILIS PERUSINUS, ps.
[Nicolaus BOURBON].

Horatii Gentilis Perusini de llamurio
dictatore epigrammata.

Impr. dans le tome I,, p. 280 de x l'Histoire de
Pierre de Monemaur u, professeur royal en langue
grecque dans l'Université de Paris, par Albert-Henri de
Sallengre. La Haye, 1715, 2 vol. in-8. C'est un re-
cueil de toutes les pieces qui ont été faites contre ce
fameux parasite du dix-septième siècle, ou à son occa-
sion, avec une préface de l'éditeur, qui en explique
toutes les particularités.

En 1722, époque oie parurent les ° Jugements des
savants u de }billet, avec les notes de La Monnoye, on
ne connaissait pas encore l'auteur dont on trouve dans
ce recueil des Hendécasyllabes et drs Scazons, sous le
nom • d'Horatius Gentilis; le même La Monnoye nous
apprend, dans de nouvelles notes manuscrites, que M. de
La Croze, bibliothécaire du roi de Prusse, lui a mandé
avoir vu le nom de Nicolas Bourbon à la marge des Hen-
décasyllabes et des Scazons du faux Horatius Gentilis.

A. A. B—r.

IIORDT (le comte de), auteur supposé

[J.-Alex. BORRELLÏ].
Mémoires du — (rédigés par Borrelly,

mais publiés sans son concours). Berlin,
Samuel Pitrâ, et Paris, Buisson, 1788,
2 vol. in-8.

Voyez la préface de la nouvelle rédaction de ces Mé-
moires, publiés par Borrelly, à Paris, chez Buisson, en
1805, 2 vol. in-8.	 A. A. 11—r.

HOREL (Jacob de), ministre de la parole
de Dieu, ps. [le P. ISNARD, jésuite].

Le Mercure réformé, apportant conso-
lation à messieurs et reverends pères les
ministres du Diois et Valentinois. A la
Rochelle, par Guillaume du Coing, 1620,
in-12.

Voyez les Mémoires de l'abbé d'Artigny, t. VI, p. 172.
A. A. B--r.

-4- Cet ouvrage de controverse fut composé d l'occa-
sion de la conversion de Mme Du Port. On en trouve le
titre, qui n'occupe pas moins de 20 lignes, dans la e Bio-
graphie du Dauphiné e, par Ad. Rochas (Paris, 1856),
t. 11, art. dlarcel-Blnin.

HORLOGER ANGLOIS (Un), ps. [P.-L.
MAUREAU DE MAUPERTUIS].

Lettre d'— à un astronome de Pékin,
traduite par M.***. Année 1740, in-12.

C'est une satire assez plaisante composée par de Mau-
pertuis contre MM. Cassini, au sujet de la mesure de
la Terre. On n'en a tiré que quatre exemplaires, dont
un a été donné A M. d'Argenson, qui engagea M. de
Maupertuis à faire iepei''Or ce badinage, lequel n'est
que le résultat d'une conversation qu'il avait eue chez
ce ministre. M. Guérin, qui l'avait imprimé, avait con-
servé un exemplaire d'épreuves : c'est celui que j'ai lu.
(Article du P. Bolier, jésuite).	 A. A. B—r.

HORMISDAS-PEATII (sir), ps. [Jacq.-
Aug.-Simon COLLIN, de Plancy).

a Voyage au centre de la Terre, ou Aven-
tures diverses de Clairency et de ses com-
pagnons, dans le Spitzberg, au Pôle-Nord,
et dans les pays inconnus; trad. de l'angl.
par Jacq. Saint-Albin (autre masque de
M. Collin). Paris, Caillot et fils, 1821,
3 vol. in-12.

+ HORN [EINIHORN, économiste et pu-
bliciste].

Pour la liste de ses publications, voy. le
« Catalogue général» de M. Otto Lorenz.

+ HORNE (W. O.) [Guillaume OERTEL,
mort en 1868].

Diamantina, trad. de l'allemand. Neuf
chalet, '1862, in-18

Plusieurs romans de cet écrivain ont passé dans la
langue française. Voir le n Catalogue général de la
librairie française u, par M. Otto Larenz, t. Il, p. 614.

+ HORNEVILLE (la comtesse d') [SI-
MON].

Mémoires—. Paris, l'auteur, '1739, '1740,
2 vol. in-121

IIORSTIUS, pseud. [Jacques MERLO,
docte curé de Cologne, mort en 1644,
auteur du « Paradisus animm Chris-
tianta. »].

Voyez le tome IV de la u France litté-
raire », à HORSrius.

HOTTINGA (Dominique de), Frison, vo-
leur littéraire [COLLANGE].

Polygraphie de Trithème, traduite en
françois, par—. Embden, 1620, in-4.

Cette traduction n'est autre qu'une nouvelle édition de
celle donnée par Collange, en 1540, dans le même for-
mat. Dom. de Hottiuga y mit son nom, et osa parler.
dans la préface, des longues veilles que ce travail lui
avait coûtées, sans faire la moindre mention de l'auteur
ou du traducteur.

Lud. LoLuv3E. Curios. liltér. p. 444.

HOUSSAYE (1) (Arsène), plagiaire. [Ar-
sène ROUSSET, né le 28 mars 1815].

llistoird de la peinture flamande et
hollandaise. Paris, Hetzel, 1816, in-fol.
de 100 planches, avec texte.— 2° édition.
Paris, Sartorius, 1817, 2 vol. in-8, avec
2 portr.

• Le Charivari • dans son numéro du 8 août 1847,
contient la réclamation suivante :

A M. le rédacteurdu e Charivari e,

Monsieur,

Dans votre numéro du 30 juillet dernier, vous dites
que l'histoire de la peinture flamande et holllandaise
était un ouvrage à faire, et que M. Ifoussaye vient de
combler cette lacune. Vous avez pu étre induit en
erreur à cet égard, mais vous avez trop de loyauté pour
ne pas me permettre .de répondre. Lorsque le livre de

(1) D'aucuns veulent que la véritable orthographe du
nom de cet écrivain soit flotuset.

f
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M. houssaye parut, a la fin de (Vermine 1846, j'avais
déjà public trois volumes sur cette matière. L'auteur
des r Onze mattresses délaissées • le savait si bien
qu'il s'est emparé non seulement de mon titre, mais
d'une partie de mes idées, du résultat de mes recher-
ches, de faits que j'avais découverts, et a nième copié
textuellement plusieurs passages. Voila ce que je le
delle de nier; s'il l'essaie, je mettrai sous les yeux du
public toutes Ies preuves de ce que j'avance.

Agrtez, je vous prie, le htmoignagc de ma parfaite
considération,	 Alfred \hinin.i.s.

Peu de temps après parut une brochure intitulée:
n Un Entrepreneur de. I itt rature • ; par Jules Per-

rier. Sceaux, de Vine . . de E. Ddplc, 1817, in-8,
44 log.

Dans cette brochure, l'auteur, après avoir signalé un
lion nombre de ',Crues et de coutre-sens de M. A. Hous-
saye, rbtmmm re que le volume publié par lui ne ren-
ferme rien de neuf ; que les planches sonl celles de la
n Galerie des peintres flamands, hollandais et alle-
mands • de Lehrnn, ronuuenc• ,e en 1177, et terminée
en 1796, collection de SIS planches, et dont Ies beaux
exemplaires, c'est-a-dire de bonnes épreuves, s'achètent,
à l'heure, qu'il est, cent francs. Celles min volume de
31. Houssaye out élé faites avec des planches usées,
hors de service : cent d'entre ces planches ont eV retou-
chées hel bien que mal : elles ont fourni des épreuves
grossières, très-inftrieures :u celles de Lebrun. Quant
au texte, il est enipruntr. partie a la r Vie des peintres
flamands, allemands et hollandais •, de Desc, unps, 4 vol.
in-8, et partie tue( trois premiers volumes de l'ouvrage
que M. Alfred Michiels avait publié auparavant sous le
mime titre que celui de M. A. nnussaye.

M. A. houssaye répondit à celte brochure par une
antre intitulée :

r Un Martyr littéraire., louclmntes révélations. Paris,
Typogr. d'A. René (1817), in-8, 16 pag.

Des personnaliles contre M. A. \lichiels, voilà ce
que l'on trouve dans cet écrit, mais de la justification
de M. Iloussave pas un mol.

Cette polémique violente se termina par une réponse
de M. Alfred Micbiels, intitulée :

r Les Nouvelles Kiurberies de Scapin •. Paris, Mo-
reau, 1547, in-18, 38 pag., en caractère, compactes.

-4- IIOUSSAI-L' -(Edouard) [Aristide
lloussET, frire du précédent.]

-f- HOUSSAIE (Henri) [Henri ROUSSET,
fils d'Arsène, né en 1815].

Histoire d'Appelles. Paris, 1867, in-8.
Quelques autres travaux sur la Grèce antique et sur

l'archéologie.

-}- HOUX-MARC (E.) [Eugène MAI-
cuoUx, mort en 1857].

Les Cris de Paris avec leur intonation et
leur musique. Paris. 1851, in-18.

Plusieurs autres ouvrages indiqués dans le r Catalogue
de la librairie française •, de M. Otto Lorenz, t. Il,
p. 619.

1107IER (L.-Pierre d'), apner. [Louis
uE ClultM15, sieur DIt BEAUnr:cuan., prési-
dent it mortier au parlement d'Aix].

Tables contenant l ys noms des Proven-
çaux illustres par leurs actions et faits
militaires, par leur élévation aux grandes

dilltités dl' l'Eglise, colligées ile quantité
d'histoires chrétiennes et militaires, im-
primées ou manuscrites, chartres d'église,
grefs et autres monuments publics. Aix,
1677, in-fol.

+ H. P. [H. PIEKERT].
Le Nouveau secrétaIre, contenant di-

verses lettres choisies et familières, par—.
Paris, 1688, in-12.	 V. T.

+ H. P. D. L. D. E. D. [Henri-Philippe
DE LIMIERSJ.

Histoire u règne de Louis \IV. Amst.,
4 71 7. 7 vol. in-12. — Ibid., 1719, 12 v.
in-12. (Rouen), 17211, 2 vol. in-1.

+ Il. R. [Ileribert ROSWEI-DE].
I. La Fora des llerutites et des Ilermit-

feses d'Egvpte et de la Palestine, repré-
sentée en li gures en taille-douce de l'inven-
tion d'Abraliam Blornmaert; tiré de la vie
des Pires, par —. Anvers, Jérnatc i'erdus-
sen, 1619, uri.

Il. Imilation de Jésus-Christ, divisée en
quatre livres, par Thomas A. Kempis, cha-
noine régulier. Traduction nouvelle par—,
de la Compagnie de Jésus. Caen, P. Chalo-
pin, 1701, in-2I.

L'éditeur a sans doute voulu d,t signer par les lettres
initiales II. R. le P. lleribert itossveyde; niais la tra-
duction qu'il présente est celle de Jean Cusson, publiée
pour la première fois en 1673 , c'est-à-dire quarante-
quatre ans après la mort du jésuite 	 A. A. It—r.

-HI. It. [h yacinthe RENARD].
L'Ange des Belges. Liée (Bruxelles) ,

18:11, gr. in-8, 110 pag., portraits.

+ II. R. [le Dr It. RODRIGUEs].
lies articles dans la rl Nouvelle Biogra-

phie générale P.

+ HROSVITHE (ou RIIOTSVITHA),
aut. supp. [Conrad CELTES et autres].

Théiltre de. —, religieuse allemande du
siècle, traduit pour la première fois en

français avec le texte latin, revu sur le
manuscrit de Munich, précédé d'une intro-
duction et suivi de notes, par Ch. Magnin.
Paris, B. Duprat, 1815, in -8 (1).

M. Magnin avait consacré à Ilrosvilhe un long ar-
ticle dans la r Biographie universelle • (au supplé-
ment) ; il en avait parlé dans la r Revue des Deux
Mondes •, i830, t. IV, et il avait inséré dans le

(1) M. Patin a rendu compte du travail de M. Ma-
gnin dans le r Journal des Savants •, octobre 1846.
Noir aussi la r Bibliothèque universelle de Genève u,
4 e série, t, IV, 1547, et un article de M. Ed. du
Merit, dans le r Journal des Savants de Normandie, •
1844, p. 919-958. Consulter également la r Revue de
Philologie a, t, I, p. 4116, et la r Revue de bibliogra-
phie analytique •, 1845. p.718, ainsi que les rEtudes
de critique •, de M. Meyer, 4850, p. 78.
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. Théâtre européen • , la traduction de trois pièces. a
(Voir aussi Bruce Whyte • Histoire des langues ro-
manes ., t. 1, p. 395, t.11, p. 396; Cyprien Robert
dans • l'Université catholique e, t. VI, p. 419; Vil-
lemain, • Littérature du moyen âge •; Ph. Chasles
e Hrosvithe et ses contemporains • dans la Revue des
Deux Mondes e, 15 août 1845; l'article de M. Rosen-
wald dans la • Nouvelle Biographie générale, t. XXV,
col. 39.9.7.

La première édition latine des œuvres de • Hros-
vitha illustris virgo et monialis . fut publiée it Nurem-
berg, par Conrad Celtes, en 150e, in-folio; une
réimpression, augmentée de quelques éclaircissements, a
été publiée en 1707; les six pièces de théâtres ont été
mises de nouveau au jour à Lubeck en 1857, (Voir le.
e Manuel du Libraire e.) et M. Vignon Rétif de la
Bretonne a traduit librement en vers tramais (Paria,
1854, in-8) la portion que M. Magnin avait laissée de
tâté.

Les divers littérateurs qui s'étaient pendant quel-
ques années fort occupes de Hroswilhe, n'avaient pas
élevé le moindre doute sur l'authenticité de ces écrits,
mais cette illusion est aujourd'hui dissipée. Un érudit
autrichien, M. J. Aschbach ( • Ilroswitba und Conrad C
Celtes e, Viciant, 1867, in-8, et dans les • Procès-
verbaux des séances de la classe de philosophie et
d'histoire de l'Académie de Vienne e, t. LVI, p. :l
et suiv.) a prouvé que les po ésies attribuées à la reli-
gieuse de Gandersheim ont été forgées par Conrad Celtes
et par divers membres de la Société Rhénanie fondée
en 1491 ; la . Légende de Saint-Gungolf • et les co-
médies • Abraham, Calphurnius e, ainsi que te drame
▪ Sapientia e appartiennent à Celtes; les comédies
• Gallicanus, Dulcidius et Callimaclms, à Reuchlin e;
le surplus a pour auteurs Hartmann d'Eslingen, .1. 'l'un-
sel de Sillmrberg, Jodocus Sturlinus Sturnus de Smal-
calde, Théodore Ulsenius et Janus 'folophus de Ratis-
bonne.

+ II. S. [Horace SAY].
Des articles dans la a Décade philoso-

phique o.

Il rédigea ce qui concernait la politique intérieure
depuis le mois de nivdse an IV (décembre 1796), jus-
qu'en floréal au V (avril 1797).

-►- I3. S. [Henri SIMON].	 r

Avec C. l ubert : Les Enseignes parlan-
te, vaudeville. Paris, 1817, in-8.

+ H. S. M. A. [Henri Siev > , mission-
naire apostolique].

Pie IX dans la voie du Calvaire, ou les
XIV stations du Chemin de la Croix appli-
quées h N. T. S. P. le Pape, par—. Liége,
Lardinois, 1860, in-12.

+ H. T. [TOUSSENEL].
Fables de Lessing. Traduction interli-

néaire, par—. Paris, J. Duplessis, 182:i,
in-12, 127 p.

+ H. T. [Hippolyte Toess, professeur
de l'Université].

1. Essai de traduction du Messie, pomme
de F. G. Klopstock, fragments des deux
et. troisième chants, trad. de l'allemand en
français, avec le texte en regard, par—.

Paris, Eyrnery; Niort, Morisset, 182:i,
in-8, HO p.

II. Fables de Lessing, traduction inter-
linéaire, par —. Metz, Hadamar, 1825,
in-12.

Une autre édition, avec le texte en regard en carac-
tères allemands et la traduction francaise, a été publiée
par le môme traducteur la môme année.

+ H. T. [II. TulEns].
Des articles dans la s Nouvelle Diogra-

phfe générale o.

± I1 —T. [\I"" la comtesse d'llaecourt,
née Elanie de Choiseul-Praslin].

Madame la duchesse d'Orléans Méline de
Mecklembourg.

Cet ouvrage, dont la première édition est de 1858, a
été plusieurs fois réimprimé.

+ II....T [Humilia. , ex-chirurgien en
chef des hôpitaux civils, docteur en méde-
cine de hi Faculté de Paris].

Réponses aux calomnies aussi grossières
qu'absurdes c.oittenties dans les quatre pre-
mières pages du second volume d'un pré-
tendu roman intitulé : Barthi'le (roman
)mar Du ronceray). (V. LuciiusDuhitator, oil
il avait mis en scène quelques personnes
de sa famille), par—. 11 p. in-8. (Sans
mont d'iniprinlur, s.1. n.. d.). L. D. L. S.

+ Il.....T (M'"") [Madame HECl1U ET].
Ilistoire d'une jeune fille sauvage, trou

vée dans Ies bois ia liage de dix ans, publiée
par—. Paris, I7:i:i, in-I2.

Suivant mimic lettre manuscrite de M. Aheille, La Con-.
 serait l'auteur de celle histoire.

A. A. D—r.

11.....T DEVANTEUIL, aat. déguisé
[IIERQUET DEV.\NTEUILI.

Le Pente désabusé, epitre. Paris, I819,
in-8, 14 pag.

HUART (Félix), ps. [Alfred l.lcrEI.LIEI].
Pour la liste de ses ouvrages, voy. le

tonte NI de la u France littéraire u, h
LETELI.IER.

+IIUlL\INE (Em.) [le prince Napoléon
13e NA PA ttTE] .

Le Gouvernement temporel des lapes
jugé par la diplomatie française. Paris,
1862, in -8 ; 2` édit., 1863.

+ IIURER [et TuneoT].
La Mort d'Abel, pomme en cinq chants,

trad. de l'allemand de Gessner, par Iluber
(en société avec Turgot, auquel il ensei-
g nait alors la langue allemande). Paris.
Nyon. aiué, 177:i, in.-12.

HUBERT, ps. [Philippe-Jacques DE LA-
ROCHE, au t. (Iransat.J.

b
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Pour la liste de ses pièces de théâtre,'
voy. la a France littéraire n, à LAnocliE.

IIUDAULT (Armand), ps. [Armand OvEn-
NAY, auteur et plus tard censeur dramati-
que].

Voy. la « France littéraire », d OvER-

NAY.

HUDE, échevin d'Amsterdam, r'seudon.
[VOLTAIRE..

Lettre e M.—, écrite en 1620.
Impr. dans les Œuvres de Voltaire, édition *de

M. Beuchot, t. L., pag. 593.

HUDSON LOWE (sir), aut. slip». [MM.
Léon VIDAI, et Alphonse SIONOL].

Mémorial de sir— relatif à la captivité
de Napoléon (composé par MM. Léon Vidal
et Alphonse Signol), avec le portrait de
l'auteur et une vue de Long-Wood. Paris,
Dubreuil, 1830, in-8.

-F HUE [Louis xvill].
Les Dernières années du règne et de la

vie de Louis XVI, par—. Paris, Imprim.
royale, 1814, in-8.

Cet ouvrage a élé revu par le roi Louis XVIII (Bar-
bier, t. IV, p. 377).

HUEN-DUBOUBG (J.), pseud. [l'AMON,
supérieur du séminaire de Bordeaux].

Vie du cardinal de Cheverus, archevé-
que de Bordeaux. Paris, Périsse frères,
1837, in-8. Deuxième édition. Parys, Pé-
risse frères, 1811, in-8, avec un portrait;
et in-12, avec un portr.

Une troisième édition, ' revue, corrigée et augmentée,
a Olé publiée en 1842, simplement sous le voile de
l'anonyme. Paris, de l'impr. de F. Didot. Périsse
/rires, 1842, in-8, et in-12.

L'Académie française a décerné A cet ouvrage un des
prix Monthyon ; deux traductions anglaises ont été pu-
bliées, l'une à Philadelphie, l'autre A Boston.

HUET, évéque d'Avranches , apnrr.
[P.-J.-B. Publicola CIIAUSSAnD].

Les Anténors modernes, ou Voyages de
Christine et de Casimir en France, pendant
le règne de Louis XIV; esquisses des
mœurs générales du dix-septième siècle,
d'après les Mémoires des deux ex-souve-
rains, continués par Huet. Paris, 1807,
3 vol. in-8, fig.

HUET, membre du parlement d'Angle-
terre, pseud. [VOLTAIRE]..

I. Saül, drame (en cinq actes et en
prose); trad. de l'angl. de M. Ilut. Sans
nom de ville, ni d'impr., 1758, in-8. — Ge-
nève, 1763, in-8, 48 p.

M. Huet, membre du parlement d ' Angleterre, était
petit-seven de M. Huet, évêque d' Avranches. Les An-
glais, au lieu de Huet, avec un e ouvert, prononcent
But. Ce fut lui qui, en 1728, composa , le petit livre

très-curieux : . The Man alter the heart of God .
(l'Homme selon le cmur de Dieu).

Indigné d'avoir entendu un prédicateur comparer à
David le roi George 11, qui n'avait ni assassine per-
sonne, ni fait brûler ses prisonniers français dans des
fours A briques, il fit une justice éclatante de ce roitelet
juif. (Les édit. de Kehl).

-f- Observons qu'en réalité c'est a P. Annett que let
bibliographes anglais attribuent le livre en question ; le
docteur Chandler le réfuta.

S'il fallait s 'en rapporter à la date que porte la
première édition que nous citons de . Saül r, cette es-
pèce de tragédie serait de 1758 ; mais il est arrivé
frèquemmment à Voltaire d'antidater ses écrits, et ce
n'est pas, dit M. Beuchot, une des moindres difficultés
pour un éditeur de rétablir les dates.

Saül . circulait en manuscrit dès janv ier 1763,
et fut imprimé la même année. D'Ilemery, inspecteur
de police, en saisit, au mois d'août, chez divers pau-
vres diables, une centaine d'exemplaires d'une édition
qu'il croyait faite à Liége. Voltaire envoya a Damila-
ville, pour être insérée dans les papiers publics, une
petite note qui contenait le désaveu de cette pièce..

Cette prétendue traduction fut jugée comme une pro-
duction impie contre David et l'Écriture sainte, et pros-
crite en France. Elle a également été condamnée à
Rome, le 8 juillet 1765.

Le désaveu envoyé par Voltaire. A Damilaville n'em-
pêcha pas Ies frères Cramer d'admettre. Saül r (sous
le titre de :. Drame Iraduitde l'anglais de M. !lut .)
dans la cinquième partie des . Nouveaux Mélanges
philosophiques • publiés en 4768. . Saül . avait
déjà été réimprimé plusieurs fois dans r l'Évangile de
la raison ., 1705, in-8; 1768, in .24.

Dans les premières éditions de . Saûl r, des notes
au bas des pages renvoyaient aux passages de la Bi-
ble. Dans r l'Évangile.de la raison r, on supprima
quelques unes de ces notes, mais on en ajouta quel-
ques autres qui renvoyaient au prétendu original an-
glais. La plupartdes unes et des autres avaient disparu
depuis longtemps. M. Beuchot, dans son édition, les
a toutes rétablies.

Il. L'A. B , C, dialogue curieux entre
A, B, C. Londres. R. Freemann, 1762,
(1768); in-8. — Neufchâtel, 1772, in-8.

Ouvrage présenté comme traduit de l'anglais de
Huet, mais composé par Voltaire; il contient dix-sept
entretiens sur différents sujets.

Ces dix-sept entretiens sont intitulés : 1 . sur Hob-
bes, Grotius et Montesquieu ; — 2. sur l'Ame ; — 3. Si
l'homme est né méchant et enfant du diable; — 4 0 de
la loi naturelle, et de la curiosité ; 5 0 des manières de
perdre et de garder sa liberté, et de la théocratie; —
6a des trois gouvernements, et mille erreurs ancien-
nes ; — 7. l'Europe moderne vaut mieux que l'Europe
ancienne; — 80 des serfs de corps; — fi n des esprits
serfs; — 10. sur la religion; — 11 0 du droit de la
guerre ; — 12 . du code de la perfidie ; — 13. des
lois fondamentales; —. 14 . que tout État doit être
indépendant; — 15. de la meilleure législation; —
16. des abus; — 17. sur des choses sérieuses.

Condamné avec . la liaison par alphabet ., par
décret de la cour de Rome du 11 juillet 1776.

Cet ouvrage a été placé par Ies éditeurs des œuvres
de l ' auteur parmi les. Dialogues et Entretiens philoso-
phiques e; mais M. Beuchot l'a inséré au tome XLV,
ou neuvième volume des e Mélanges u, de son
édition.
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a I
	 I IULDRICII ELLOPOSCLERON REZ-

NEil [Jean E' ISCHART, dit MEN•r.Ett].
A( Tcnteurliche.... 1575, in-8.
C'est sous ce pseudonyme, que Fischart a fait pa-

mitre une imitation paraphrasée du Gargantua de Ra-
belais, laquelle a été réimprimée à diverses reprises
(voir le . Manuel du libraire e, art. Rabelais).

J'ai de cet ouvrage, dit M. Beuchot, trois éditions (1)
ayant le même titre :. L'A, B, C, dialogue curieux,
traduit de l'anglais de M. Huet e, à Londres, chez
Robert Freeman, mais sous trois millésimes différents :
1765, in-8, vij et 1110 pages; 1768, in-8, iv et
135 pages; 1769, in-8, 120 pages. — L'édition
portant la date de 1763 me parait ètre l'original, ajoute
l'intelligent éditeur; mais cette date est supposée.
e L'Homme aux quarante écus e, qui est cité dans le
seizième entretien, ne parut qu'en février 4768.. L'A, 	 IIULLIN (le comte P. -Aug.), aut. supp.
B, C ., ne vil le jour que plusieurs mois après. La 	 [DUI'IN ainé].
première lettre où Voltaire en parle est celle à Christin, Explications offertes aux hommes im 	 -r,cat	 ardu 13 novembre 1768. C'est cet ouvrage qu'il	 Eil désigne	 I
dans sa lettre à Mm. Du Detfant, du même mois de
novembre , quand il lui dit : e Vous avez demandé
cela, je vous envoie cela. Si votre ami avait lu cela ..
Plusieurs lettres de Voltaire, du mois de décembre, a
diverses personnes, contiennent aussi mention de . L'A,
B, C e. C'est au 12 décembre 1708 qu'en parlent
les e Mémoires secrets e. — Les trois éditions de
4765, 1768. 1769, désignées plus haut, ne conte-
naient que seize entretiens. Celui qui est aujourd'hui le
treizième (. des Lois fondamentales .) fut ajouté dans
l'édition qui est à la suite de . la Raison par Alpha-
bet e, sixième édition, 1769, 3 volumes in-8. L'au-
teur y 6t en mème temps d'autres additions, et l'inti-
tula : « L'A, B, C, dix-sept dialogues traduits de
l'anglais de M. Huet.. Le titre actuel est dans l'édition
in-6, tome XIII, daté de 1771.

IIUGOT, maitre savetier, pseud. [DE
MONTnOGEI, ingénieur à Troyes].

Lettre critique dF M. 	 a l'auteur des
a Ephémérides troyennes n. Troyes, le 15
mars 1702, in-I2, 72 pag.

Celte lettre, pleine de sel et de solidité, est revêtue,
àla fin, de la signature . d'lingot, chevalier de la Lon-
gue-Alêne, commandeur de l'ordre du Tire-Pie e. On
la croit de M. de Montroger, ingénieur à Troyes. On
lui attribue encore :. Observations sur la Critique des
Éphémérides troyennes e, par M. N. Troyes, 98 avril
1762, in-43, 7 pages. C'est une apologie de la lettre
précitée. L'auteur avait fait précéder ces deux écrits de
. la Ramponide, ou Critique des Éphémérides troyen-
nes e. 1769, in-19.	 A. A. 11—r.

+ Dans . la France littéraire r, V, 391, Quérard
attribue cette brochure à J.-B. Ludot.

HULDIGER,ps. [Léger-Marie-PMI. T1tAS'
CITANT DE LAVERNE . ancien officier de
dragons, rédacteur d'histoire au Dépôt
général de la Guerre, mort à Paris en
1815, âgé d'environ l:i ans].

Théorie de la pure religion morale, con-
sidérée dans ses rapports avec le pur
Christianisme, par Ph.-M. Kant, ouvrage
traduit de l'allem., et augmenté d'éclair-
cissements, de considérations générales
sur la philosophie critique.

Imprimée dans le . Conservateur e, de Frampis de
Neufchàteau, tome I1, pag. 336.

(1) L'A. Il. C. se retrouve aussi dans le t. II, de
e l'Évangile du jour • Voy. ce titre aux anonymes. Il y
occupe les pages 77 à 493, et il n'a que seize cha-
pitres.	 01. B—r.

r

d

e

tiaux, par M.—, au sujet de la commission
militaire instituée en l'an XII, pour juger
le duc d'Enghien. (Redig. par Dom ainé).
Paris, Baudouin frères, 1820, in-8. 20 p.

Réimprimées dans le même mois.
Voyez dans le no 163 des e Annales de la littéra-

ture et des arts ., une lettre au sujet de ces explica-
tions, par le baron de Margnerit, ancien officier de la
maison militaire du roi (Louis XVI).

+ IIUM (le cit. d') [L.-Jos. P. u'Ilu-
MIiIRES, de la Société centrale d'agriculture
du département de la Seine].

Recueil de proverbes français, latins, es-
pagnols, italiens, allemands, hollandais,
juifs, arméniens, russes, etc., à l'usage des
écoles publiques et des maisons d'éduca-
tion. Paris, I8h)I, in-8, i_, pag.

(.ivre peu important et présenté comme un .simple
essai. L'auteur est mort vers 1829, archcv"que d'Av i-
gnon.

HUMAIN (le docteur i.-G.), de Stras-
bourg, ps. [le docteur Jean-Louis Mtcuu].

Nosographie ties maladies vénériennes,
ou Etude comparée des divers agents thé-
rapeutiques, qui ont été mis en usage pour
combattre ce genre d'affection. Paris,
Ijérhet jeune, 1838, in-8.

Ouvrage reproduit quelques mois plus tard sous un
nouveau titre, et avec le nom de M. J. Cirmuteau, ,te
Saint-Gervais, comme auteur. V. ci-dessus, Il, 151 d.

IIUMBLE I VIÇIUE D'ALETOPOLIS (l'),
pseud. [Voi.T,u6n].

Instructions pastorale, a l'occasion de
Jean-Georges (Le Franc de Pompignan),
humble évêque du Puy (1763).

Imprimée dans les OEuvres de Voltaire, édition de
M. Beuchot, t. XLI, p. 196.

f	 IIUME, ministre anglican , apocryphe
[VOLTAIRE] .

Le Café, ou l'Écossaise, comédie en cinq
actes et en prose. Londres (Genève), 1760,
in-I2, xij et 201 pag. — Amsterdam (Pa-
ris), 1760, in-12, xij et 108 pag.

Celte pièce laineuse est présentée comme traduite de
l'anglais, de Ilume (ministre anglican, frère de David
Hume, l'historien), par Jérôme Carré.

Voltaire la composa pour se venger de Fréron, qui,
depuis la fis de 4758,ne ne lassait de le harceler. Vol
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taire miL en scène le personnage de Fréron, sous le
nom de Wasp, qui, en anglais, signifie guipe. Il y
avait prés de deux mois que . l ' Ecossaise e était inu-
primde, lorsqu'on la représenta sur le Théâtre-Fran-
çais, le 26 juillet. A la représentation, on substitua au
nom de Frelon celui de Wasp. Le. 25 juillet avait élu)
distribu ée lac Itequèle de Jérôme Carré aux Parisiens..
e L'Eeossaise e eut seize représentations, mais, pendant
qu ' on cessait de la jouer sur le Théâtre-Français, ou
se disposaitâ la faire paraltre sur le théâtre des Italiens,
où, le 20 septembre, on donna . l'Ecossaise mise en
vers 	 par hl. de Lagrange.

La substitution de. Wasp it Fréron ne fut pas le seul
changement que Voltaire fit a sa pièce pour la représen-
tation. Les additions et corrections se retrouvent dans
l'édition d'Amsterdam (Paris). M. Iteuchot ne sait com-
ment il se fait qu'un aussi grand nombre de ces cor-
rections n'est pas dans les éditions suivantes, malgré
l ' importance et la justesse de la plupart. Mais il les a
toutes introduites et rétablies dans son édition.

Les éditions de 1760, ainsi que leurs réimpressions,
ou contrefaçons, n'ont d'autres prdlimiriaires que I.1
préface. Dans la réimpression de. l'Ecossaise ., qui fait
partie du volume publié en 1761, sous le titre de
. Seconde Suite des Mélanges de littérature, etc..,
Voltaire a relatai le nom de Frelon, et a mis en fête
de cette comédie : 1 • Une Epitre dedicatoü e du traduc-
teur (soi-disant) â M. le comte Louis-Léon-Félicité de.
Lauraguais, (né le :1 juillet 1733, depuis duc de Bran-
cas, mort le !I octobre 1824); 5e la Itegnu)te de Jé'dme
Cané a messieurs les Parisiens ; 3" un Avertissement;
4 • la Préface de 1760.

Il a été fait de cette pièce une contrefaçon qui porte
pour titre . l't'rossaise .. Vienne (eut Aut riche), de
l'inrpr • . de J.-Th. Trattnern, 1768,

F IIUMORIST (James) [Pierre-CI. Fr.
DAUNItu].

Projet d'inscription en l'honneur de
Pilatre du Rozier et Romain (aéronautes).

Imprimé dans le e Journal encyclopédique a du
mois d'octobre 17&8.

+ HUMOUR (C. L. B.) [I:I. L. BFau;Env,
professeur à l'école d'artillerie. a Mets].

Les Volants, théorie méiianique du bon-
heur, par — , membre d'un nombre in-
croyable (le sociétés plus ou moins savantes
et littéraires. Seconde. édition excessive-
ment améliorée. Metz, iinpr. de Verronuis,
1813, in-8, 68 pag.

j- AURA (L. cl') [C. L. llunnn].
L Premières armes. Angers, 1862,

in-12.
IL Aventures des quatre fils Aymon.

Paris, 1863, in-12.
Ill. Les Apparences. Angers, 1861,

in-12.

+ IIURTA1)0 DE MMENDOZA, [Jean DE
OIRTEGA, religieux hiéronymite].

Plusieurs écrivains espagnols preteudeutque lt. Diego
Hurtado de 'Mendoza n'est point l'auteur des .:\ven-
tures et espiégleries da Lieudit: de 'l'ormes . écrites
par lui-wi •me, dont nous avons nue traduction française
remontant ia 1678, et ils donnent cet ingénieux annal,

ù Jean de Ortega. (Quérard. e France littéraire, e t. NI,
p. 370).

IIUS (Eugène), pseud. [P.-L. STAPLE-
TON, auteur dramatique, plus connu sous
le premier de ces noms, mort le 24 février
1823].

Pour la liste de ses pièces, vos'. le t. Xl
de la n France littéraire n, a STAPLETON.

HUSSON (madame), plagiaire [madame
LE MAIICIIANn].

Boca, ou la Vertu récompensée. Paris,
Duchesne, 1736, in- 12,

Madame Ilusson, jeune et très jolie femme, dit
l'abbé de La forte dans . l ' Histoire litt é raire des
Femmes frauçoises ., t. IV, p. 185, lit imprimer sous
son nom le roman de madame Ise Marchand, qui faisait
partie des Nouveaux Contes de fées allégoriques, pu-
bliés par cette dernière en 1735, sous le voile de l'a-
nonyme. Ce larcin, qu'elle ne s'était pas méme donné
la peine de déguiser, fut découvert par une lettre ano-
nyme écrite ;t un journaliste, qui révéla le plagiat.
Madame Ilusson prit alors le seul parti qu'il y eût à
prendre, qui fut de convenir de son vol, et d 'en faire
nue sorte d'excuse au public, par une lettre qui fut
insérée dans le mème journal où l'avait élé la ddnon-
cialion du larcin. L 'abbé de I.a Porte rite en entier celle
lettre, qui est très-spirituelle.	 A. A. D--n.

} IIUT, voy. IIuleT.
▪ IIUYDENS [Louis IlvMANS].
Histoire du marquisat d'Anvers. Bruxel-

les, 1810, in-I2.

+ II. V. [l'abbé IL Vnt,tl.].
Essai sur l'origine de 'foulon. Toulon,

1817, in-8, 72 gag.

+ II. V. [Hippoly te VERNIER, avocat,
magistrat; ni' a Caen, mort a Alençon en
septembre I81i81

Beaucoup d'articles signés de srs ini-
tiales dans les journaux d'Argentan, de
Bayeux et surtout d'Alençon, depuis •1818.

+ II. V ..... , manufacturier a Lyon,
[Ilorace VEnzn:R j.

Tissage senti-automatique pour rempla-
cer le tissage a la main danS la pluralité
des tissus de soie, coton et laine, par—.
Lyon, irnpr. d'Aimé Vingtrinier, 1839,
in-8.

+ IL V...N [^ ILLE)I.\IN].
Le Fermier de la forêt d'ingle,\vood,

trad. de l'anglais (Ile miss Ilelme), par—.
Paris, 1818. 4 vol. in-12.

( I1. V. P. [Hadrien VAN PAATS].
Lettre de — a M. IV** (Bayle), sur les

derniers troubles d'Angleterre, où il est
parlé de la tolérance de ceux qui ne sui-
vent point la religion dominante (trad. du
latin par liai I( . ). liollerdarn, !trimer Leers,
16811, in-8.
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+ H. W. et H. W—s [II. WILm s].
Des articles dans la « Nouvelle Biogra-

phie générale n.

HYACINTHE, nom commun à quatre
auteurs dramatiques : MM. Albertin, De-
comberousse, le marquis de Flers et
Pernet.

Pour la liste de leurs pièces, voyez la
« France littéraire », à ces divers noms.

+ HYACINTHE (le père) [le P. Charles
LoisoN, de l'ordre des Carmes, né à Or.
léans en 1827].

La plupart des sermons ou discours prononcés par
ce prédicateur en renom n'ont pas étérecueillis; citons
seulement : Éducation des classes ouvrières. Discours
prononcé au congres de Malines. 1867, in-8. Matéria-
lisme et Spiritualisme. Discours prononcé a la distri-
bution des prix de l ' école Albert le Grand, à Arcueil,
1867, in-8.

IYACINTHE DE L'ASSOMPTION (le P.),
nom de religion [Robert-François nE 11oN-
TARCoN,aut;ustin des Petits-Pères].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez le
t. VI de la e France littéraire », à MoN-
TAR00N.

F IIYAC. K...... [hyacinthe KUBORN].
Le Prince de Ligne, ou un Ecrivain

grand seigneur, par N. Peetermans. Ana-
lyse critique par —. Lige, 18:57, in-12.

a	 + HYDASPE (le sieur) [le P. GARASSE,
jésuite].

Réponse du— au sieur de Balzac sous
le nom de Sacrator, touchant l'Anti-Théo-
philo et ses écrits. 1621, in-8, 31 p.

Cet opuscule a été réimprimé dans l 'Appendice qui
accompagne la notice sur Théophile (Viau), édition
damée par M. Alleaume dans la . Bibliothèque elzé-
virienue ..1855-56, 2 vol. in-16.

IIYÉVAL (Noël), anagramme [Léon 11A-,
b

Emma, ou la Nuit des noces. Paris,
G. -C. Hubert, 1821, in-14.

+ H...Y G....T (le chevalier Henry
GUILLOT).

I. Notice topographique, historique, sta-
tistique et militaire sur l'ile Sainte-Hélène,
par le chevalier... Paris, Delaunay, 181:5,
in-12, avec 2 cartes et un plan.

Il. L'Indiscret conteur des Aventures de
c la garde nationale de Paris, par—. Paris,

Delaunay, 1816, in-12.
BYPOCRATE (sir.) aporr. [le comte DE

IlouLAINvrLLIERs .
Lettre d'Hypocrate à Damagète, traduite

du grec (composée en français et attribuée
au comte de Boulainvilliers). Cologne, le
Sage, 1700, in-I2.

Réimprimée dans la ' Bibliothèque volante .. Ams-
terdam, 1700, in-12, première partie. A. A. It—r.

t. I"*

{- L (Aug.) [Jean-Baptiste-Augtiste 1M-
BEItT].

La Soeur Anne, ou le Billet à payer,

-F (1) Jusque vers le milieu du xvii' siècle. I'1 fut
presque toujours employé à la place du J. Plus tard, on
emploie ces deux lettres concurremment, selon le ca-
price des imprimeurs. Le lecteur voudra bien chercher
an J. les articles qu'il ne trouvera pas à l'i, et vice
versa.

intermède en un acte. Paris, 1821, in-8,
20 p.

+ I... (Auguste) [IMBERT].
Avec J.-B. Fléché : Le Petit Berquin en

miniature. Paris, 182.5, in-18.

+ I"' (M. le C. d') [Jules GAY, libraire-
éditeur à Paris, puis Bruxelles et à Ge-
nève, aujourd'hui û Turin (août 1869).].

d

T. II.
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I. Bibliographie des ouvrages relatifs à'
l'amour, aux femmes, au mariage. Seconde

édit. Paris. J. Gay, '1861, in-8 à 2 col.,
VIII p. et 8111 colonnes.

Cet ouvrage curieux, quoiqû il y ait bien des la-
cunes et qu'il s'y rencontre plus d'une erreur, a été
rédigé par l' éditeur J. Gay, lequel a utilisé des notes
qui lui ont été remise's par divers bibliophiles. Une
premi^re édition, beaucoup moins complète, avait vu le
jour en 1862.

Il. Iconographie des estampes à sujets
galants et des portraits de femmes célèbres
par leur beauté, indiquant les sujets, les
peintres, les graveurs de ces estampes, etc.,

par M. =. Genève, 1868, in-8, 8 pag. et

792 col.

+ 1***** (A.), libraire [J.-B.-A. 1M-

BERT].
Biographie des imprimeurs et des li-

braires, précédée d'un Coup d'eeil sur la li-

brairie. Paris, l'Auteur, 1826, in-32.
Pamphlet dont la destruction fut ordonnée par arrdt

de la Cour royale de Paris, du 28 avril 1827.

+I...... (E.-F.) [E.-F. IMBAIT, profes-
seur de topographie à l'Ecole militaire].

Description des pompes à incendie, pour

le service du corps des sapeurs-pompiers
du génie de la garde impériale, exécutées
par M. Gaudelet, fondeur-pompier, chargé
de la confection des pompes a incendie pour
le service de S. M. I Empereur..., décrites,

dessinées, gravées et publiées par —. Pa-
ris, Pole, 1812, in-8, 16 pag.

+ 1. A. D. B. [Jean-Antoine DE BAIIe].
Traité de l'imagination, tiré du latin l e

I. Fr. Pic de la Mirandole, par —. Paris,
Wecitel, 1577, in-8.

-) I. A. D. D. S. [Jean ARINOUL, doyen

de Sens].
Traduction en vers latins de la Médita-

tion sur le psaume 79, extraite des a OEu-
vres chrestiennes n de Nicolas• Le Digne.
Sens, G. Nivard, •1614, in-8. (a Manuel

du Libraire », 111, 9211).
Jean Arnoul était le neveu de Claude Arnoul, natif de

Chaumont en Bassigny, et qui fut docteur de Sorbonne,
professeur en théologie, chanoine théologal. trésorier et
enfin doyen de l'église de Sens. Jean Arnoul succéda a
son oncle dans les places d'archidiacre d'Etampes et de
doyen de l'église de Sens; il obtint cette dernière dr-
gnité le 21 avril 1600, mourut à Paris le 12 février
4622, et fut enterré à Saint-Etienne-du-Mont. Jean
Arnoul fut intimement lié avec Nicolas Ledigne , prieur
de l'Enfourchure, à trois lieues de Sens. Dans un ou-
vrage de ce dernier, intitulé : s ta Couronne de la
vierge Marie *, dédiée à la Reine régente, Par•is, Eus-

tache Foucault, in-12, on trouve plusieurs vers de J.
Arnoul, adressés à Nie. Ledigne; cet ouvrage parut
vers 1610. Jean Arnoul s'occupait beaucoup de poésie;
il eut vers la fin de ses jours quantité de différends avec

le chapitre de Sens, et il était occupé à la poursuite de
ces procès à Paris lorsqu'il y mourut.

Voyez sur J. Arnoul le troisième volume du v Re-
cueil de pièces d'histoire et de littérature •, Paris,
Chaubert, 1731, 4 vol. in-12, où l'on trouve des re-
cherches historiques sur le * Doyenné et les Doyens de
l'église de Sens u.	 A. A. B—r:

+ 1. A: M. D. M. [Isaac-Ami MARCET,
de Mezières].

Diogène à la campagne, comédie en trois
actes, en prose, par—. Genève, Gosse,
1758, in-8.

+ 1. B. [Jean Bonix].
Le Fléau des Démons et des Sorciers,

par—. Nyort, D. du Terroir, 1616, in-8.
Je surs porté à croire que c'est une nouvelle édition

du traité de la s Démonomanie. , 	 A. A. B—r.

+ I. B. [Jean BEDé, sieur DE LA Gon-
MANDIÈRE],

Discours d'un fidèle sujet sur la majorité
des rois, par —. Paris, 1614, in -8. V. T.

+ I. B. [Jean BAUDOUIN].
I. Les Advantures de la cour de Perse,

divisées en sept journées, où, sous des
noms étrangers, sont racontées plusieurs
histoires d'amour et de guerre arrivées rte
notre temps, par—. Paris, 1629, in-8.

Tant que ce roman a passé pour être de Jean Bau-
douin, écrivain médiocre, qui a signé en toutes lettres
l ' épitre dédicatoire, on l'a entièrement négligé; mais
depuis que, sur une indication de Tallemant des Réaux,
et d'après son propre examen, M. Paulin Paris a
démontré, dans le v Bulletin du bibliophile s (Nc série.,
juin 1852, p. 312 et suiv.), que c'était l'oeuvre d'une
illustre princesse, M ri* de Guise, ensuite princesse de
Conti, l'attention des bibliophiles s'est portée sur ce
livre jusqu'alors furl peu recherché, mais où l'on peut
reconnaitre, sous des noms déguisés, les rois Henri Ill
et Ilenri IV, et plusieurs personnages qui ont figuré à
leurs cours dans des intrigues amoureuses. (Brunet,
Manuel, I, 704).

e	 .I1. Iconologie, ou la science des em-
blèmes, tirés la plupart de Cézar Ripa,
par —. Amsterdam, Braakman, 1698, 2 v.
in-12.

III. Les Amours de Clitophon et de Leu-
cippe, traduction nouvelle du grec d'A-
chille Tatius, par —. Paris, Février, 1635,
in-8.

Il parut en 1734 une traduction libre du même ou-
vrage, avec des remarques du S. D"* D"*. Elle est

f attribuée, dans le s Catalogue de la Bibliothèque du
Itoi , à l'abbé Desfontaines, d'après une note maous-
crite de l'abbé Lenglet; mais l'exemplaire de M. Char-
don de la tioclrette prouve qu'elle est de M. de Monte-

1
 nault d'Egly.

I	 La même année il en parut une moins estimée, qui
I est de Duperron de Castéra. 	 A. A. B—r.

-}- 1. B. et ISID. B. [le D" Isidore Bovn-
DON].
I Des articles dans la u Nouvelle Biogra=
Iphie générale ».
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+ I. B. B. [Isaïe BEER-BINE].
Lettre (lu sieur—, juif de Metz, à l'au-

teur anonyme (Aubert-Dubayet) d'un écrit
intitulé : le Cri du Citoyen contre les Juifs.
Metz, 1788, in-8,

Cet ouvrage a été réimprimé en 1805, par les soins
de Michel Brrr, gendre du sieur Iteer-Ming.

On lit sur ce dernier une note intéressante dans la
« Revue philosophique et littéraire ,, numéro du
R aont 1805.	 A. A. B—r.

+ I. B. D. [Jean BAUDOUIN].
L'homme dans la lune...
Nous indiquons ces initiales d 'après le « Manuel du

libraire n (II, 1640); mais Barbier donne : F'. B. D.
Voy. F. B. D., Il, 15, d.

± I. B. D. [J. BERNARD, dijonnois?]
Avis aux François, de la résolution prise

aux Etats de Blois, par —. Lyon, 1589,
in-8.	 V. T.

+ I. B. D. [Jean-Baptiste DUPONT].
Le Miroir (les Dames, où les Effets d'une

saincte amitié sont au vif représentés,
par —. Lyon, Ancelin, 1605, in-12.

+ IBRAHIM EFFENDI [Ic comte Itic
wicsEI].

Traité de tactique, ou Méthode artifi-
cielle pour l'ordonnance des troupes, ou-
vrage publié et imprimé à Constantinople,
par—, officier uluttrferrika de la Porte
Ottomane, l'an (le fégvre 111i, qui est la
première année après la dernière rebellion
et la déposition du Sultan lchmet, arrivée
l'an 1730 de l'ivre chrétienne,'tradoit du
turc (par le ceinte Iiewicski). Vienne,
Trattnern, 1769, in-8.

Reimprimé en France sous la mémo date, in-12.
A. A. B—r.

IBRAHIM-MANZOUR-EFFENDI, auteur
supp. [Alphonse CERFIERR].

Mémoires sur la Greceet l'Albanie pen-
dant le gouvernement d' li-Pacha, par—,
commandant du génie au service de ce
vizir; ouvrage pouvant servir de complé-
ment à celui de. M. de Pouqueville. (Com-
posé en fran

ç
ais par M. Cerfberr). Paris,

Paul Ledoux, Ponthieu, 1827, in-8.

+ IBRANCET DELEUZE.
M. Laurent de l'Ardèche a signé de ce pseudonyme

une « Réfutation de l'histoire de France , de Mont-
gaillard.

1CILIUS, pseud. [Cyprien ANOT, connu
aussi sous le nom d ' _ANOT De MEZIÈRES,
professeur d'éloquence au Collée royal
(aujourd'hui Lycée) de Versailles].

Lettres d'— sur l'état actuel (les choses.
Versailles, 1828-47, 16 broet. in-8.

Ces « Lettres a sont au nombre de seize : la der-
nière, qui a paru en juillet 1847, a pour objet l'examen

de l'Cuiversilé. Elle; ont paru successivement par
cahiers de 16, 20, 24.:32 et JG Foe.

I- L'auteur, qui avait éu i professcnr d'histoire a Ver-
saill,s, fut aulorisr par un remet impérial. et 1860,
A joindre it son nom celui de de 1léziéres. Il est mort en
1801. Divers ouvrages qui lui sont dus sont indiqués
dans la « Littérature francaise contemporaine , et dans

le « Catalogue gém4al , de M. Otto Lorenz; on y re-
marque une tragédie de « Cromwell (Paris, Hachette,
1800, in-8), qui n'a pas été représentée.

- ICONOPIIILE (Un) [Ilerman 11AM-
MAN].

Vo yage en Suisse, par—, ouvrage publié
par la (:lasse des Meaux-Arts (Société des
Arts de Genève). Gendre, 1860, gr. in-4.

-I- I. D. [Jacques DORAT].
Ces initiales accompagnent tin « Sonnet au roy et it

la reyne r qui précède la x Nymphe r(•moise au Boy z
Reims, Simon de Foi;loy, 1600, pet. in-8, 3 feuillets
et 20 pages.

Ou peut attribuer cet opuscule en vers, conhposé

l'occasion du sacre de Louis XIII, it Jacques Dard, cha-
noine de Reims, et qui at ait pour oncle le polie Jean
Dorat, plus contra que loi. (« Man. du libr. «).

On trouve sept pieces de vers, signées de ces mdmes
initiales, et du mime auteur, dans le « Recueil de plusieurs
inscriptions pour Ies statues du roi Charles VII et de
la l'ucelle d'Orléans , publié par Ch. Du Lys. l'aria,
1628, in-4.

-- L., D... [I. I)uABTrcvILr.E].
Le Français alsacien. Fautes de pronon-

ciation et germanismes. Essai par—. Stras-
bourg , Ue • icau.e. 18ü_> , in-12, 217 p,

IDA SAINT-ELME(mallarno). VOy. CON-
TEMl'OI3AINE (la).

+ L I). B. [Jean nE BoEssiimEs].
L'.\rioste français (en vers), par —.

Lyon, Thibaud Ancelin, 1580, in-8.

+ 1. D. B. [BosAi].
Abrégé de l'Astronomie inférieure, avec

un Essai de l'Astronomie naturelle, contre
les systèmes de Ptolémée, Copernic, etc.,
par—. Paris, 'l6tl, in-I.

+ I. D. B. [Jean DE BessIEuEs, jésuite].
Les Descriptions poétiques de —. Lyon,

1649, in-4.	 V. T.

+ I. D. B. A. [Joachim nu BELLAY, an-
gevin].

I. 'traduction du quatrième Livre de
n l'Enéide n, la Complainte de Didon à
Enée et quelques autres poésies. Paris,
V. Serlerras, 1552, petit in-8.

Il. Recueil (le poésie, présenté à Madame
Marguerite, soeur du ro y , revu et aug-
menté par —, angevin. Paris., Guill. Ca-
udal, 1553, in-8.

La première édition est de 1540.	 A. A. B—r.

Ill. La Défense et Illustration de la lan-
gue Françoise, avec l'Olive augmentée,
l'Antérotique de la vieille et de la jeune
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Amie, vers lyriques; le tout par —. Paris, i
Arnoul L'Angelier, 1553, in-8.

Voir sur cet ouvrage le compte rendu de M. Sainte-
Beuve de l'édition des « OEuvres françaises . de Du
Bellay, publiées par M. Marty Laveaux ( «Journal des
Savants •, avril, juin et août 1867); voir aussi une
notice de M. Turquety, dans le + Bulletin du Biblio-
phile ., 1864,16« série, p. 1125-1159.

F I. D. H. [DuHAMEL].
Lucelle, tragi-comédie, par —. Rouen,

1607, in-12.
Beauchamps, dans ses « Recherches sur les Thatres

de France ., Paris, 1735, in-4 et 3 vol. in-8, à la
table alphabétique des pièces, laisse celle-ci anonyme;
dans le catalogue de Mon, on la trouve sous le nom
que je viens d'indiquer. V. T.

+ I. D. B. P. et le P. G. D. C. C.[Jean
DE BRETIGNY, prêtre, et le père Guillaume
DE CIIEVRE, Chartreux].

La Vie de la mère Thérèse de Jésus,
fondatrice des Carmes deschaussés. Com-
posée par le R. 1'. François de Ribera,
docteur de la compagnie de Jésus, et di-
visée en cinq livres. Nouvellement traduit
d'espagnol en françois, par—. A Paris,
1602, in-8.

+ I. D. C. [Jacques Du CASTEL].
Relation des voyages de Fr. Savari en

1605 et 1606, le tout recueilli par—. Paris,
1630, in-4.

-H I. DE F. [Jacques DE FONTE\Y].
Personne, par—. Paris, P. Hury, 1587,

in-12.
+ I. DE S. et I. DE SECH. [Is. DE

SECHERVILLE].
Des articles dans la s Nouvelle Biogra-

phie générale D.
IDIOT (l'), le visionnaire, pseud. [CHAM-

BE7' père].
Bonaparte à Lyon, ou mon Rêve de la

nuit du 9 au 10 mars dernier, en cinq
actes, et en prose; scènes burlesques,
prélude d'une grande tragédie. Lyon,
Chamhet, 1815, in-8.

+ I. D. L. [Jean DE LÉRY].
Discours du siége tenu devant la Charité,

l'an 1577, par —. Orléans, même année,
in-8.	 V. T.

-}- I. D. L. [Jean DE LA TAILLE].
Histoire abrégée des singeries de la Li-t

gue, par —, dit le comte Olivier, excellen
peintre. Sans nom de ville, 1595, in-8.

Il existe deux autres éditions avec cette date et une
avec celle de 1546.

Voir de longs détails au « Manuel du libraire..

4- I. D. L. T. D. B. [Jean de LA TAILLE
DE BONDAROY].

Remontrance pour le roy à tous ses

sujets qui ont pris les armes, par—. Pa-
ris, F. Morel, 1563, in-8.

Pièce en vers; elle a été réimprimée en 1572 à la
suite de « Saül furieux ., tragédie du méme auteur.

+ I. D. M. [J.-D. MATIIIEU].
Des Etats de France et de leur puis-

sance, traduit de l'italien de Matthieu Zain-
pini, par —. Paris, 1588, in-8.

Catalogue de Boissier, n o 10997.	 A. A. B—r.

+ I. D. M. [Jean DE MONTLYARD].
Mythologie, c'est-à-dire Explication des

Fables, extraite du latin de Noël Le Comte,
par —. Lyon, Frellon, 1597, 1607, 2 vol.
in-4. — Nouvelle édition revue par J. Bau•
doin. Paris, Chevalier, 1627, in-fol.

-}- I. D. ORG. [Jean DANIEL, orga-
niste].

Chantzons sainctes pour vous esbattre,
Elégantement exposées,
Par ung prisonnier exposées,
Cest an mil cinq cent vingt et quatre.

S. 1. n. d., 1524, petit in-8.
Ce petit volume, d'une excessive rareté, faisait partie

d'un recueil porté au « Catalogue La Vallière «
no 3081 ; il a depuis figuré au catalogue de M. le
baron J. P"'.' (Jérôme Pichon). Paris, Potier, 1869,
no 658.

On a du même auteur, arec son nom, de curieux
Noels dont le rare recueil est décrit dans les catalogues
Méon, no 4896, et La Vallière, n« 3081.	 G. M.

I. D. P. M., auteur déguisé [I.-D.-P.
MONNIER].

Discours sur les comètes, suivant les
principes de Descartes, composé par—.
Paris, Guignard, 1665, pet. in-12.

Le Catalogue de la bibliothèque de Le Tellier, arche-
vêque de Reims, attribue cet ouvrage à J. Denis.

A. A. B—r.

} I. D. P. M. O. 'D. R. [Jean DURET,
Parisien, médecin ordinaire u roi].

Discours de l'origine des moeurs, fraudes
et impostures des Charlatans, avec leur dé-
couverte. Dédié à Tabarin et Desiderio de
Combes. Par —. Paris, 1622, pet. in-8,
Si pag.

Ce curieux manifeste contre les charlatans si nom-
breux au temps de Louis XIII a été réimprimé dans le
« Tabarin . de M. Veinant (1858, in-16, t. II,
p. 231-88). Je ne sache pas qu'on eût connu jusqu'à
ce jour le nom de l'auteur de cet opuscule; sa date, l'es-
prit dans lequel il a été dicté, tout indique l 'oeuvre de
furet, cet original et rigoriste docteur, dont Tallemant
des Réaux (30 édit., t. I. p. 426) a esquissé quelques
traits dans ses « Historiettes..	 G. M.

{ 1. D. S. [Jean DE SANSICQUET, poite-
vin].

La Venerie et Fauconnerie de .1. du
Fouilloux, .Iran de Franchières et autres
divers auteurs, revue, corrigée et aug-

a
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menthe par—, gentilhomme poitevin. Pa-
ris, 1585, in-4, fig. G. M.

I. D. S. F. P., pseud. [le P. Jean-Joseph
SURIN, 1PSuite].

Cathechisme spirituel, contenant les
principaux moyens d'arriver à la perfec-
tion. Paris, Cl. Crumoisy, 1661, 1663,
2 vol. in-l2. — Nouv. édit., revue et
corrige par le P. T. B.. F. (le P. Thomas
Bernard Fellon, de la mémo compagnie).
Lyon. 1730, 2 vol. in-12.

Par les initiales I. F. P. des éditions de 1061 et
1063 on a voulu désigner Jean de Sainte-Foi, prê-
tre.

Ce Catéchisme a été réimprimé it Evreux, chez An-
celle, 1801, 2 vol. in-12.

-H I. F. L. P. G. D. B. [Jean-François
LE PETIT, grenier de Béthune].

Sonnets des grands exploicts victorieux
de hault et puissant seigneur Maurice,
prince d'Orange, Comte de Nassau, etc...,
par—. S. l., 1598, in-4.

Un Bibliophile belge. M. Lekene, a le premier ex-
pliqué les lettres initiales du frontispice, an moyen de
l'anagramme Pater ü ta lin et repos. Plusieurs des
pièces contenues dans ce rare volume se rapportent aux
troubles de ta Ligue et à l'assassinat des Guises (. Ma-
nuel du Libraire u, V. 444).

+I. G. [Jean GUYARTI.
Traité de l'origine, verite et usage de la

loi salique. Tours, 1590, in-4.	 V. T.

+ I. G. [Jean GALLE] .
Nouveau Epitomcd'Arithtnétique. Liége,

Street, 1616, in-12.
H I. G. [Isaac GARLON],

Traité de thérapeutique, ou la Méthode
de guérir, pour l'instruction des élèves
en chirurgie, par—. Bordeaux, 1755;
Toulouse, 1757, in-12.

Cet ouvrage fut supprimé par arrêt du parlement de
Bordeaux, du 27 mars 1756. comme étant une infi-
dèle traduction de la Thérapeutique d'Astruc.

A. A. B—r.

+ I. G"' [GARLON].
Essais phvsico•pathologiques sur la na-

ture, la qualité et les effets des bains des
boues de Barbotan, par—. Bordeaux,1756,
in-12.

-f- I. G. DE L. [Jean GARNIER, de
Laval].

Histoire de Lazare de Tormes. traduite
de l'espagnol, par—. Lyon, Sauyrain,
1560, in-8.

Indication fournie par B. de La Monnoye, dans ses
notes sur la . Bibliothèque françoise • de Lacroix du
Maine.

-t- I. G. D. M. D. [I. GUENEBAULT, doc-
teur-médecin dijonnois].

Le Réveil de Chyn onax, prince des

Varies druides celtiques dijonnois...Par—.
Dijon, Guyot, 1621, in-4.

Cet ouvrage a reparu, avec le nom de l'auteur, sous
ce titre : . I.e lléveil de l'antique Chyndonax... •
l'aria, Daumalle, 1623, in-4.

+ IGNACE (Saint), auteur supposé.
Les Epistres de saint Ignace, évesque

d'Antioche, translatées en françois. l'aria,
chez Simon Vostre, 1500, indi.

Il existe d'autres éditions, par F. Morel, Paris,
1562, 4012, in-8; par Eudemair, ltaueu, 1615,
in-8.

La critique moderne rejette comme apocryphe une
partie de ces !pitres et regarde comme interpolées
plusieurs de celles qu'elle conserve. L'édition de 1557,
in-4, en contient dix-neuf, dont douze sont regardées
comme supposées, ainsi que trois autres publiées à
part, et qu'on possède en latin seulement. Une liste
des diverses éditions ou traductions et des écrits
mis au jour à ce sujet se trouve dans le . Lexi-
con bibliographicum • d'lloamann, t. Il, p. 533-
538. Un apercn de cette controverse se rencontre dans
l'article consacré à saint Ignace dans la . Nouvelle
Biographie générale ., t. xXV, col. 791. La décou-
verte d'une ancienne traduction syriaque de quelques-
unes de ces épates, dans un couvent de l'Egypte, a
réveillé la discussion sur l'authenticité de ces écrits ;
un ministre anglican, M. Cureton, a discuté cette ques-
tion dans ses . Vindtci;e Ignatiame n, Londres,
4846, et dans le . Corpus Ignatianum ., Ibid., 1849,
in-8; malgré leurs titres latins, ces ouvrages sont en
langue anglaise; la version syriaque est plus courte
que le texte grec, qui, jusqu'ici, a été regardé comme
le plus pur.

IGNACE DE LOVOLA (S.), fondateur de
la compagnie (le Jésus, imposteur littéraire.

Exercitia spiritualia S. P. Ignatii Loyo-
la directorium in exerciti' , industrie ad
curandos animm morbos.

Livre dont il a été fait et plusieurs éditions et plu-
sieurs traductions en France (voy. la . France latté-
raire ., t. IV, p. 177, article lsSACr. DE I.oroLA),

Le bénédictin Constantin Cajetan a prétendu que ces
. Exercices spirituels • existaient cent cinquante ans
avant S. Ignace, dans la bibliothèque du Mont-Cassin.
Il a même soutenu que cet ouvrage était de Garcias
Cisneros, abbé de Montferrat. Le jésuite Feller a
réfuté celte assertion dans le . Journal historique et
littéraire du Luxembourg ., en 1783. Mais que n'eût
réfuté ce jésuite pour l'honneur de son ordre!

IGNARE. pseudonyme, [J. Du HAMEL,
professeur de l'Université].

Panégyrique de l'ignorance (traduit du
latin).

Inséré page 123 à 178 d'ut petit i n-32 intitulé
. Encyclopédie tilipulienne • (1780). C'est ta traduc-
lion de l'ouvrage cité t. I, col. °_Ili e, à AGSOSTL'S.

IGNORANT (Un) qui frissonne au seul
nom de bémol, pseud. [Henri-Barth. AIGRE].

Réforme à faire dans la manière d'écrire
la musique. au moyen de laquelle les
commençants n'éprouveront plus de dif-
ficultés, soit dans la lecture, soit mime
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dans l'exécution. Paris, Ludrnrnl, 18311,
in-8, 15 pages et une planche de mu-
sique.

L'auteur propose d'engdm y cr dans la maniire
crise la musique, au lieu de notes, des lettres, comme
en Allemagne.

IGNORANTE (Une), pseud. [M lle Bois-
sEEn, depuis 111 m` Agénor DE GASPARIN].

Voyage d'— dans le midi de la France et
de l'Italie. Recherches et observao mis eu-
rieuses, historiques et anecdotiques. Ou-
vrage écrit jour par jour et sur les lieux.
Paris, Paulin, 1835, 2 vol. in-8.

IGNORANTIN SIMPLINET, p.sead. [lean-
Laurent IIEMACLE, professeur de langues,
né à Verviers, mort à Liége en 18 Pt].

Voya ge de Verviers à Liége, tant il pied
qu'en diligence, par —, avec, des notes
critiques, historiqueset philosophique; par
Dominique Mirlitiquc (autre masque de
.1. L. Remacle). Verviers, Charles, 1821,

-j- Ignorantin Simpli,,et et Dominique Mi rlifque
cachent le mime nom. 3.-L. Masse, danS la sole qu'il
a fournie à Quhrard, relativement :, cet ouvrage, Con-

fond le . Voyage de Verriers . en prose, arec un petit
poiime publih en 1828 sous le litre de + Le thtiprugno
ou le Char-it-bancs, autrement V ioage de Voriels ;'t
Liege u, parr.-J. Augenut. Verriers, in-8.

+ 1. G. [.lean GL'VMtT].
Traité de l'origine, ancienne noblesse et

droits de Hugues Capet, extrait des para-
doxes de l'histoire frauçoise, de —. Tours,
1590, in-8.	 V. T.

11. G. P. [Jacques GollenlUr, pari-
sien].

I. Instruction sur l'herbe Pétuna, dite en
France l'herbe de la Rovne , ou médi-
cée, par —. Paris, Galioi du Pré, 1572,
in-1 2.

1t, Le Livre de la Fontaine périlleuse,
avec la Chartre d'Amour, autrement inti-
tulé le Songe du Verger, rouvre tris-excel-
lente de poésie antique, contenant la stéga-
nographie.... avec commentaire de —,
déifié à l'illustre sei g neur J. de Ferrürres,
vidame de Chartres. Paris, 1:172, in-8.

lune hdition qu'on pourrait indiquer comme l'édition
originale de cet ouvrage a été donne,: sous ce litre
• La Fontaine perilleuse avec la eltarlre d'amours. S. 1.
tt. d., in-8, Both.	 G. 111.

Ill. Les occultes Merveilles et secrets de
nature, par Levin Lcmne, trail. par 

—Orleans, P. Treppercl, I:il in-Ici; Paris,
Catir)! du Pré, 1574, in-8.

IV. 13rief Traité de la racine Mcclma-
chan, blasonnée en mainte région la Rhu-
barbe des Indes, par —. Rouen, Mallard,
1588, petit In-8.

V. Description de l'herbe nice.tiane et
Traité de la racine Mecheacan, blasonnée
la Rhubarbe des Indes, traduit de l'espa-
gnol en français par —. Rouen, Mollard,
1588, in.$.

+ I. II. [Jean IIELLIN].
La Vie de Monsieur Saint-Servais, Eves-

que et Patron do Maestricht, recueillie de
plusieurs alitheurs, par —. Liége, Slrrcl,
1609 el. 161 2, in-4.

-I- I. II. [Rider llonten].
I. Tacite, de hl vie d'A gricola son beau-

pere, traduit en fran,ois par —. Paris,
Canlusul, 1639, M-12.

ltalzac, dans ses lettres, dit beaucoup de Lien de
cette traduction. 	 A. A.

IL Quatre Livres de l'Imitation de J.-C.
traduits en fran'ois, par —, trésorier gé-
néral de la marine du Levant, avec une
(I pitre dédicatoire à llenri de Meslnes, pré-
salent de la cour de Parlement, composée
par l'atru. l'aria, veuve Cannant, lbtt,
In-It;,

L'édition de Saumur, cher. F. Ernou. 1661, in 55,
renferme une épître dalic Loire à une abbesse de Fou-
tevrault.	 A. A. Il—r.

-lh MARVEL [Donald \IrrcliELI.].
Les Réveries d'un célibataire, roman pu-

blié Clans u le Moniteur »,

I 1. L. [.lacqueS I.AMnEüT].

Lii bon pauvre, qui apprend àconnoistre,
aviner et servir Dieu, et par ce moyen
entre un jour riche dans le Ciel. Composé
en faveur des Pauvres du cathéchisuu' de
l'Eglise Ravale de Saint-Lou ps, par le l'ère
— de la C. de J. Paris, 11313, in-12.

+ I. L. 13.13. [LE DF.IST nt; BoTInoux].
Sat y res d'llorace, traduites en vers fran-

çais par—. Moulins et Paris, Lebour, an Xll
(1801), in-8.

+ I. M. [Jean MoUQIJE].
I: Amour desplut é , ou la Victoire de

l'autour divin, pastorale chrétienne en
S actes et en vers. Paris, 1612, in-8.

On trouve dams la u Itibliuthique do thlsttre fran-ale u,
t. T. p..1d3-4%G, une anal yse de cette piècE; elle se
termine par une eahnrlation ans belles de ne plus
craindre ni le limant, in les Ilitches de l'Amour :

u Il est plomb connue Un oyson.

-I- I. M. [.Dean MArnlesE ou MEURISFE].

Introduction fanlilii're en la science
d'astronomie, mare Copernic, avec un sup-
plément touchant. une nouvelle méthode do
mesurer la hauteur du soleil par-dessus
la terre, par le sieur —. Paris, Louis Fea-
dome, 167-?, in-4.
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Ittbliographie astronomique de La Lande, sous cette
date.	 A. A. B—r.

+ IMBERT (Barthélemy), ant. supp.
OEuvres choisies, Paris, Volland, an V,

4 vol. in-8.
Edition fort mal exécutée; en outre, c'est une super-

cherie, car les tomes III et IV ne sont autre chose que
les deux . Recueils de Contes • par différents au-
teurs, publiés chez la veuve Duchesne, par M. Saute-
reau de Marsy. (Barbier, a Examen critique des Dic-
tionnaires u.)

+ IMBERT auteursapposé,
Liberté ou la Mort. République Haïtienne.

Proclamation. Au nom du peuple souve-
rain. Le gouvernement provisoire au peu-
ple et à l'armée (10 sept. 1843. — Signé :
J. C. Imbert, Guerrier, N. Segretier, C. lié-
rard Ainé). — Port-Républicain, de limp,
nationale, in-/id, piano.

Une noie manuscrite de M. Saint-Remy, qui a cédé
celte pièce à la Bibliothèque impériale, porte que c'est
lui qui l'a rédigée.

! IMBERT DE BOURDILLON (le mar-
quis d') [IMBERT, conseiller à la Cour de
Bordeaux].

Des Discours et des Vers insérés dans
les n Actes » de l'Académie de Bordeaux,
dont il était membre. Un volume de poé-
sies publiées après sa mort, en 1867, in.8.
Bordeaux, impr. Gounouilhou.

IMBERT DE LAPHALÈQUE (G.), ant.
supp. [L.-Fr. L'IlEnt IER, de l'Ain].

1. De la musique en France. De Rossini.
— De Guillaume-Tell.

Imprimé en trois articles dans la a Revue de Paris u,
Iseo, t. V.

II. Notice sur le célèbre violoniste Ni-
colo Paganini. Paris, Guyot, 1830, in-8,
66 pag. avec un polir.

IMBERT DES B., apocryphe [Gnt IEET DE

LA BAUME].
Les Épanchements de l'imagination et

de l'amitié; Lettres du docteurLanhorne,
traduites de l'angl. par M. —. Paris, impr.
de Monsieur, 1787, in-8, 173 pag.

f.. Imhert est connu par quelques traductions de
l'anglais. Cependant La Baume a revendiqué lui-mime
cette traduction dans la notice sur sa vie et ses ou-
vrages, qu'il a adressée ;t Desessarts. Voyez Ies a Siè-
cles littéraires de la France u, t. IV.

b;n lisant cet article des e Siècles littéraires o, on
ne peut douter que l'auteur ne l'ait rédigé Ini-méme.
Il r en a un certain nombre de la nième espèce dans
l'ouvrage de Desessarts. Ces articles, joints aux qua-
rante ou cinquante fournis à l ' éditeur par de Sainte-
Croix, donneront toujours quelque prix à la compilation
des a Siècles littéraires u, d'ailleurs très inexacte et
très-fautive.

Une preuve qu'en effet la traduction de Langhorne

est de La Baume, c'est que plusieurs morceaux de ce
volume sont tirés du u Censeur universel anglais •,
auquel travaillait alors La Baume. \'oyez, par exemple,
la lettre douzième des e Epanchements .. On la trouve
aussi dans le a Journal encyclopédique • de décembre
1785.	 A. A. B—R.

I. M. D. L. D. V. (M.), auteur déguisé
[M..JACQuELOr, ministre de l'église de
Vassy].

Réflexions sur les m Mémoires de M. l'é-
véquc de Tournay (Du Plessis-Praslin),
touchant la religion ». Cologne (La Haye),
1684, in-12.
'Ces lettres initiales, suivant Bayle, a République

des lettres o, juin 1085, p. 690, s'expliquent ainsi :
01. Jaquetot, ministre de l 'église de Vassy. Les a Ré-
flexions u se trouventdans la a Réponse de M.l'évéque
de Tournay • aux Réflexions de M. I. M. D. L. D. V.
Paris, 1085, in-12. La Réponse forme le troisième
volume des Mémoires de l'auteur. 	 A. A.	 B—r.

IMHOF, pseudonyme [VOLTAIRE].
Les Adorateurs, ou les Louanges de

Dieu, ouvrage unique de M. Imhof, trad.
du latin. 1769, in-8, 42 pag.

Ce fut'la méme composition dont on se servit pour
l'impression do tonie I1 des a Choses utiles et agréa-
bles. n

Une partie de cet opuscule a été reproduite par Vol-
taire dans ses a Questions sur l'Encyclopédie o, au
suet Eternité.

+ IMITATEUR DE JUVÉNAL (Un) [Ber- •
trawl VEIILAC].

Le Règne de Bonaparte; quatorze satires
en vers français, par —. Paris, Laurens
aillé, Juin-Août 1814, in-8.

Il n'a paru que sept satires ; les trois dernières ont
été publiées dans le méme cahier.	 0. B.

+ IMMERSTEIF [LUDWlc].
Recherches sur Ies causes de l'inflam-

mation du bomborax chez les femmes
adultes.... par —,... trad. de l'allem. par
Kleingorloffenbach de***... Bruxelles, J.A.
Lelong, 1834, in-8, 16 pag. et un pl.

Mystification composée par G. M. A. Geusse.

IMPARTIAL, S'IL EN EST (Un) auteur
déguisé [J.-Ml. Pascal Bc11AN].

Revue des auteurs vivants, grands et
petits. Coup d'œil sur la République des
lettres en France, 6` année de la Répu-
blique française. Lausanne et Paris, s. d.,
in-8, 86 pag.

IMPRIMEUR DE PARIS DU XVIII` SIÉ-
CLE (Un), auteur déguisé [Aug.-Martin
Lorrl y rainé].

Plainte de la Typographie contre cer-
tains imprimeurs ignorants qui lui ont
attiré le mépris où elle est tombée, poème
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latin, par Henri Estienne, 2' du nom. im-
primeur ile Paris, du seizième; siècle, tra-
duite en franeois par un imprimeur de
Paris du dix-huitième. Paris, Lodi'', 1785,
in-4.

INARCO CELENIO. Vo y. CELENIO.

INCIIOFFER (Melchior. Voy. CORNE-
LIUS (Lucius).

INCONNU (Un), pseudonyme [Abraham-
Jos. De CIIAUMEIx].

Sentiment d' — sur « l'Oracle des nou-
veaux philosophes n pour servir d'éclair-
cissements et d'errata a cet ouvrage, dédié
3 M. ile Voltaire. Paris, Hérissant, 1760,
in-12.

INCONNU (Un), auteur déguisé, [Charles
Go1.uONI].

Théâtre d' — (ou plutôt trou comédies
de Goldoni, traduites en françois par Sa-
blier). Paris, Duchesne, 1765, in-12.

C'est le 'aine ouvrage que les Œuvres de M"'. con-
tenant la Suivante gém'reuse, la Domestique généreuse
et les Mécontents (comédies traduites de l'italien de Gol-
doni). Londres (Paris), 1761, in-12.	 A. A. D—r.

INCONNU (Un). pseud. [le baron EDEnS-
TEIN et CntoN Du VERGIER].

Remarques critiques sur le « Tableau
historique et politique de la colonie de Su-
rinant, ou Lettre d' — 3 Ph. Fermin n.
Londres (Amsterdam), 1779, in-8.

INCONNU (Un), pseudonyme [Nie.-J.
IIUGON nE BASSEVILLE].

Mélanges érotiques et historiques, ou
Ies OEuvres posthumes d' —, publiées par
un chapelain de Paphos. Salarnincet Paris,
Laurent, 1781, in -8.

A.-A. Barbier, dans son Dictionnaire des ouvrages
anonymes, donne A cet ouvrage le titre de v Mélanges
critiques w, etc. Nous ne savons pas jusqu'A quel point
il peut avoir raison ; toutefois avons-noms extrait fidé-
lcoenl du Catalogue hebdomadaire de 1 784 le titre que
nous indiquons. Si ce journal avait été rédigé avec le
soin que de nos jours M. lenchot apporte A sa • Bi-
bliographie de la France r, nous n'hésiterions pas a
prononcer qu'il y a au moins erreur de typographie dans
le titre donné par A.-:1. Barbier.

Ce volume est ordinairement indiqué par les
bibliographes comme ne portant pas le none de l'auteur;
pourtant nous avons vu ce tom sur un exemplaire, a a
vérité imprimé sur elfia.	 G. M.

+ INCONNU (Un) [Louis DAMIx].
Mes Loisirs, ou Poésies d' —. Paris,

1807, in-12.

INCONNU (Un). pseudonyme [F. G IU LLE,
plus tard bibliothecaire de la ville d'An-
gers, mort en 1855].

Les Folies d'un homme sérieux, ou pe-
tits Vers d' —. Paris, L. Colins, Delaunay,
-1820, in-18.

INCONNU (Un), auteur déguisé [DE
FAILLI'].

De la Prusse et de sa domination sous
les rapports politiques et religieux, spé-
cialement dans les nouvelles provinces.
Paris. Guilbert, 4842, in-8.

INCONNU (Un), pseudonyme [Eugène
PELLETAN], auteur de feuilletons dans le
journal u la Presse n.

+ INCONNU (Un) [Théodore DE BAN-
VILLE].

+ INCONNU (Un) [1I° GUVET-DESFON-
TAINF.i].

M. X. et M' Trois-Étoiles, par—. Paris,
JI, Lésy, 1861, gr. in-18.

+ INCONNU (l').[Ernest DaéoLLE].
Des articles dans divers journaux, no-

tamment clans e la Patrie n.

+ INCONNU (I') [Louis ULBACII].
Des articles dans « l'Événement » et

dans le « Grand Journal n.

+ INCONNU (I') [Aug. VITU].
Des articles dans le u Figaro n (1869).

-I- INCRÉDULE (Un) [M"" T.-V.-B. DE
MANNE].

Réflexions sur un article du u Moniteur
du 26 février, relatif à M"" la duchesse de
Berry. S. L, ni D., in-8, 4 p.

INDÉPENDANT (Un), auteur déguisé
[J.-P. BnissoT].

Un indépendant, à l'ordre des avocats,
sur la cause de la décadence du barreau
en France. Berlin, 1781, in-8, 51 pages.

L'entrée de cet écrit fut sévèrement interdite en
France. 11 a été réimprimé dans le t. VI de la • Bi-
bliothèque philosophique du législateur a, par le méme
auteur.

+ INDÉPENDANT (Un) [J. -F.-A.
BAVARD].

Louis XVI au salut; les trois ministères ;
par M. —. Paris, Dupont, impr., 1819,
in-8, 24p.

+ INDÉPENDANT (I') [Michel P1cuAT,
mort le 26 janvier 1828, et M. AVENEL].

L'Indépendant 3 M. le comte Decazes.
Paris, 1819, in-8, 80 pag.

Se compose de deux lettres.
Voir la n France littéraire u, t. XI, p. 432. Pichat

est surtout connu par sa tragédie de • Léonidas u.
représentée avec succès en 1845.

+ INDÉPENDANT (Un) [Louis LOUVET,

né en 1817].
Etudes biographiques. Paris, M. Miche-

let, 1847, in-16.
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INDES (N.), théologien de Salamanque,
pseud. [Denis MAIN, avocat].

I, Lettre d'un théologien de Salamanque
sur le rétablissement du texte de la Bide
des Septante. (1708), in-12.

Mylius avance à tort, page 1487, que cet opuscule
est de R. Simon.

On trouve dans les • Mémoires de Trévoux ., juin
1709, p. 927, une analyse de cette lettre, suivie de
Réflexions du P. Tournemine, et d'une Lettre du P.
Souciet sur le même objet. 	 A. A. B—r.

II. Deux Dissertations, l'une sur les Bi-
bles françaises, et l'autre sur l'éclaircisse-
ment ou phénomène littéraire et lettre
critique de la « Dissertation anonyme » (de
l'abbé do Longuerue) et des « Lettres
choisies » de M. Simon touchant les anti-
quités desChaldéens et des Égyptiens ; par
—. Paris, Mergé, 1710, in-8, 106 pages.

INDIEN A PARIS (Un). pseud. [Ie mar-
quis DE CARACCIOLI].

Lettres d' — ; par l'auteur des « Lettres
récréatives et morales o. Paris. 1788,
2 vol. in-12.

INDIFFÉRENT (Un), auteur déguisé
[Louis DE POT'I'ER].

Ni pour. ni contre les jésuites, à propos
du « Juif errant o. Réflexions soumises
aux souscripteurs belges pour offrir une
médaille à M. E. Sue; par un indifférent.
Bruxelles, Périchon, 1814, in-8.

C'est au moins le troisième écrit publié par nos voi-
sins de Belgique à l'occasion du roman de M. Eug.
Sue, car nous avons celui de M. F. Bogaeris et celui de
M. Victor Joly.

INDIGENE DE L'AMÉRIQUE DU SUD
(Un), auteur déguisé [D. S. JONAMA, consul
d'Espagne à Amsterdam].

Lettre à M. l'abbé de Pradt. Paris, Ito-
driguez, -1818, in-8, vij et 223 pag.

Ce volume est précédé du court avertissement suivant,
qui suffira pour faire counaitre dans quel esprit est écrit
l'ouvrage.

. Dans un moment ou l'Europe entière a les yeux
fixés sur l'Amérique, ois les gouvernements, les peuples,
les hommes de tous les partis, de toutes les opinions
portent des jugements, ou plutôt hasardent des prédic-
tions sur le sort futur de ces vastes contrées, j'ai cru
que la voix d'un homme lout à fait étranger aux intérêts
et aux passions qui divisent le vieux continent, pouvait
se faire entendre avec quelque utilité ».

x Par une suite de la destinée qui s'attache a tout
ce qui tient à l'Espagne, la partie de l'Amérique qui
lui appartient n'est guère plus connue que lorsque Ies
Pizarro et les Cortés venaient de la soumettre à ses
armes. L'esprit de parti, les opinions innovatrices, les
ambitions déçues profitent de cette ignorance pour y
créer un monde en quelque sorte fantastique, qui justifie
le passé et autorise pour eux les espérances de l'avenir.
Quand on réfléchit aux torrents de sang et de larmes
que quelques erreurs, faciles à détruire avant qu'elles ne
fussent recréditées, ont routé au genre humain , on se

a demande si celui qui connaît la vérité a le droit de la
taire, et ne doit pas toujours avoir le courage de la
dire. •

• Ayant parcouru tout le vaste continent de l'Amé-
rique, étudié les mœurs, les institutions, les lois qui
régissent mes compatriotes, j'ai plus de droits aussi à
inspirer la confiance que les auteurs passionnés de quel-
ques livres, faits sur des livres qui ne contiennent eux-
mêmes que des données fausses ou exagérées. Ileureux
si je puis venger la noble nation espagnole des outrages,
des blasphèmes qu'on ose se permettre contre elle. Plus
heureux encore st, détruisant les calomnies qui, comme
des nuages amoncelés, dérobent à l'Europe ce qui se
passe en Amérique, je puis faire voir mes compatriotes
tels qu'ils sont, toujours fidèles, toujours dévoués à la
mère-patrie, et gémissant sous le joug de quelques am-
bitieux,de quelques perturbateurs, qui ne sont pas plus
le peuple américain que Robespierre et quelques bandes
révolutionnaires n'étaient la nation francaise. •

NOTA.. Tous ceux qui connaissent non-seulement le
manque d'égards, les inconvenances, mais même les in-
jures grossières que se permet M. l'abbé de l'radt,
toutes les fois qu'il parle de l'Espagne, me sauront
quelque gré (je l'espère) de la modération que je suis
parvenu à garder dans tout le cours de cet ouvrage. •

INDIGENT DE SAPIENCE (I'), pseudo-
nyme [François SAGON],

Le Chant de la paix de France et de
l'Angleterre, chanté par les trois Ltats,
composé par —. Paris, Nie. Buffet, 1549,
in-8.

+ INDIGENT DE SAPIENCE (Un )
[Gilles CORROZET].

Le Blazon du mois de mai (s. d.), in-8.
4 feuillets.

Le nom de l'auteur se lit dans un acrostiche de
huit vers qui precéde la suscription. Cet opuscule est
réimprimé dans les • Anciennes poésies françaises •
(t. VI), éditées par M. A. de àloutaiglon.

INDINAU (Donatien), anagramme [le P.
Jean DAvin].

Jeu pour tirer au sort la sagesse divine.
Anvers, 1607, in-12.

Donaes Indinau est en flamand l'anagramme de
N. Joanues David.	 A. A. B—r.

+ INDUSTRIEL (Un) [Charles MARCEL-
LI9, industriel à Liége, mort en 1864].

Du budget de la guerre et de la situa-
tion, par —. Brucelles. 1860, in-8, 31 p.

+ INDUSTRIEL DES MONTAGNES DES
VOSGES (Un) (Daniel LE GRAND].

Nouvelle lettre d'.... à M. François
Delessert. Strasbourg. impr. de Lem ah,
1839, in-8, 7p.

INGÉNIEUR (Un), aut. déguisé [le gé-
aléral n'Ançox].

Réflexions d' —, en réponse à un tacti-
cien. Amsterdam, 1773, in-12.

+ INGÉNIEUR(Un)Remi DuPeruT].
Mémoire sur le anal de jonction de la
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Meuse à la Moselle dans le Luxembourg,
par —, Mons, Hoyois, 1831, in-4.

INGÉNIEUR DE PROVINCE (Un), pseud.
[Claude BOURGELAT, fondateur des écoles
vétérinaires en France].

Lettre d'un —à un inspecteur des ponts
et chaussées, pour servir it « l'Ami des
hommes n. Avignon (Paris, Duchesne),
1760, in-8, 160 pag.

INGÉNU, anagramme [GUENIN, directeur
des aides à Amiens].

Voy. CURIEUX DE PROVINCE (un), 82I f.
INGÉNU (I'), soldat dans le régiment de

Navarre, pseud. [LADITE, avocat].
Discours de Marius, plébéien et consul,

traduit en prose et en vers françois de
Salluste; suivi du discours d'Etienne de
la Boétie, ami de Montaigne, sur la servi-
tude volontaire, traduit du françois ile son
temps en françois d'aujourd'hui. Paris,
Gueffer jeune, 1790, in-8, 144 pages.

+ INGOLDSBY (Thomas) [Richard-Harris
IIARUAM 1 né en 1788, mort en 1845].

Les • Ingoldshy legends r, et • Mirth and Marvels •
ont obtenu un véritable succès en Angleterre ; le second
titre : n Calté et Merveilles n, est de nature b piquer
la curiosité. Quelques uns de ces récits, traduits en
français, ont passé dans nos u Revues s; ils sont les
mis en prose, les autres en vers, et forment trois séries ;
la première a obtenu une 5 . édit. en 1837, la 2. a
paru pour la troisième fois en 1844 ; la 3' a ét, ré-
imprimée en 1847, avec une notice biographique ; la
plupart de ces morceaux, fortement empreints de l'hu-
mour britannique, avaient d'abord paru dans un jour-
nal mensuel de Londres , le n Bentley's Miscellany r.
Barham, tout à fait inconnu, ce nous semble, aux bio-
graphes français, était ministre anglican dans une pa-
roisse de Londres.

INISSAC, anagr. [le comte Dominique-
Jean DE CASSINI, 4° du nom]. auteur de (li-
vers articles dans le a Journal des curés n,
publié par M. Villenave pi're, entre autres
d'une n Notice des savants et hommes de•
lettres qui ont cru en Dieu n, extraite des
a Éloges de l'Académie royale des scien-
ces o.

INNOCENT (frère), ps. '[dom MASSON,
prieur de la grande Chartreuse].

Explication de quelques endroits des
anciens statuts de l'ordre des Chartreux,
avec des éclaircissements donnés sur le
sujet d'un libelle qui a été composé contre
l'ordre (par l'abbé de Rancé) et qui s'est
divulgué secrètement. A ht Correrie (btjti-
ment dépendant de ln grande Chartreuse),
par André Galle (1683), in-1.

(GG pages , les exemplaires qui finissent b la p. 122
ne sont pas complets.

On trouve ordinairement 1 la suite de cet ouvrage
une antre pièce intitulée : . Aux vénérables pères visi-

teurs de la province de N. (par le mime dom Masson),
in-4.	 A. A. Il—r.

-+- Ce volume, ayant étd supprimé, est devenu rare,
mais il est moins recherché qu'autrefois.

+ INNOCENT BONNEFOY DE GO-
NESSE [R. D. BERNARD].

La Cranomanie, vaudeville. Paris, 1807,
in-8.

(Catalogue Soleinne, no 3207).

INNOCENT ÉGARÉ (I'), pseudonyme
[Gilles D'AURIGNY, dit le Pamphile].

I. La Généalogie des dieux poétiques.
composée par —; la Description d'Her-
cule de Gaule, composée en grec par Lucien
et par ledit—, traduite en françois. Poitiers,

l'enseigne du Pélican, 1545, in-12.
II. Les fictions poétiques, colligées des

bons et meilleurs autheurs... avec la joyeuse
description d'Hercules de Gaule, trad. du
grec (de Lucien) en françois par—. Lyon.
1557, in-16. (Le Man. donne par erreur
la date 1577).

+ III. La Peinture de Cupido. Poictiers,
1515, in-16.

Volume fort rare, indiqué par La Croix du Maine.

+ INQUISITEUR DE GOA (I') [DELISLE
DE SALES(.

Lettre e — à M. Dedelay (l'Achères, in-
quisiteur au Chatelet (le Paris, sur la sen-
tence qui condamne au feu la Philosophie
de la nature (par l'auteur de cet ouvrage
—, caché sous la signature d'Alphonse
Torquemada, grand inquisiteur des colonies
portugaises), 1776, in-4. Autre édition,
in-8.

Il y a trois lettres dans cette brochure; la seconde
est adressée a M. Charles Saillard, apprenti( docteur
en médecine, et la troisième à l'auteur d'une brochure
intitulée :. Le Délire de la nouvelle philosophie n.

A. A. ll—r.
voyez plus loin, péne Pmrtis (un).

+ INSPECTEUR DE L'ACADÉMIE (Un)
[Jacques MATTER].

Le Visiteur des Écoles, par —. Paris,
1831, in-8.

+ INSPECTEUR DES ÉCOLES PRIMAI-
RES (Un) [Bernard MERTENS, de Galoppe,
mort en 1851].

La Bible de l'enfance, lectures amusan-
tes sur l'Ancien et le Nouveau Testament,
par l'abbé de Noirlieu. Nouvelle édition
augmentée par —. Liége, Dessein, 1849,
in-12.

+ INSPECTEUR GÉNÉRAL DE L'IN-
FANTERIE DE L'ARMÉE I)U RIIIN
[Scilmi N11U1tc].

Instruction concernant les manceuvres
de l'infanterie, donnée par I' —. Stras-•
bour'g,'Leveault, an 8 (1800), in-12.
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Voyez aux Anonymes, le x Rapport fait au Mi-
nistre ..

INSTITUTEUR (Un), pseudonyme [Nic.-
J. IIUCOU DE IIASSEvILLE].

Réflexions d' — sur un roman intitulé':
« Adèle et Théodore, ou Lettres sur l'édu-
cation » (par madame de Genlis). Phila-
delphie (Paris, François-Ambroise Didot
rainé), 1782, In-8, 21 parcs.

+INSTITUTEUR (Un) [J.-A. Antounoux].
Le Livre des Enfants, in-12.

+ INSTITUTEUR DU KOCIIERSBERG
(Un) [Edmond RtTIsnitxxo].

Causeries tl' — sur la Caisse des retrai-
tes pour la vieillesse (Loi du 18 juin 1850),
traduites de l'allemand. Paris, 1852, in-8,
24 p.

+ INTENDANT DES MENUS EN EXER-
CICE (l') [VOLTAIRE).

Conversation de I er — avec l'abbé Griset.
17111, in-12, 24 pag.

-f- Voir Quérard, . Iliblio, . valoir. •, p. 47,
no dGG„et p. 60.

+ INTENDANT MILITAIRE (Un) [Ros-
TA NG].

Vices de l'administration actuelle des
subsistances militaires... Paris, 1818,
in-8.

+ INT(:RESSE (Un), ayant droit à une
pension sur la caisse de vétérance [QuE-
QUET].

Aperçu rapide d'un rapport fait à la
chaMbre des Députés, le 12 avril 183:1,
par M. Duséri', an nom de la commission
chargée d'examiner le projet de loi rela-
tif à la caisse de vétérance, par —. Pari.,,
Lopin de Suint-Germain, 1833, in-8.

INTIIIERI (Barthélemy), auteur supposé
[l'abbé Ferdinand G.tl.I.tNIj.

Voy. 13. D. N. E., 1, col. 482 (1.

INTIME (I'), psseud. [Alfred liu:QUe;r],
aut,:ur de l'article intitulé : n la Buvette
du Palais n, imprimé dans le journal a la
Semaine n.

+INVALIDE (Un) [par DELoniEn].
1. Chansons d'—. Paris, liamb'y, 1831,

gr. in-18.
Il. Contes normands; les deux orages,

les tleux chatelaines, par —. Rouen, Bau-
dry, 1831, in-12.

+ INVALIDE (Un) [M.-L.-G. LE l'us-
nuNQUE].

Souvenirs d'—. Paris, Destin, 1811,
2 vol. in-8.

INVALIDE RETIRE I)U MONDE (Un),
pseud. [J.-11. MARCIIAND, avocat].

Mon Radotage et celui des autres, re-
cueilli par —, pendant son carnaval. Ba-
gatelle, 1759, in-12.

+ INVENTEUR DE LA PASIGRAPIIIE
(l') [J. DE i11AIMIEUx] .

Les trois Musées fie l'enfance, contenant
le spectacle de la nature, le spectacle de
la société humaine, le spectacle des arts et
des sciences, par—. No 1(et unique). Paris,
an VI, in-1.

INVENTEUR DES MENUS PLAISIRS
HONNI:TES (I'), pseudonyme.

Le triomphe de très h yalite et puissante
dame Vérole, Royne du Puy d'Amours ;
composé (en raine françoise) par —.
Lyon, François Juste, 1539, in -8.

La Croix du Maine et Du Verdier donnent cet ouvrage
à Martin d'Orchesino, nom inconnu dans la république
des lettres. C'est sans vraisemblance que plusieurs bi-
bliographes, entre autres les rédacteurs dur Catalogue
de la bibliothèque du roi, Belles-Lettres ., t. 1, V,
4164 A., et de hure le jeune, dans sa . Bibliographie
instructive, Belles-Lettres ., t.I, no 3030, l'attribuent
it Jehan Le Maire, mort vers 1544.

On ne connaît que deux exemplaires de ce livre
singulier; l'un fait partie, de la riche collection d'un
bibliophile anglais, M. Francis pouce, qui l'a légué a
la bibliothèque Itodteienne, it Oxford ; l'autre, après
avoir été acquis en 173E par la bibliothèque du roi,
y est retourné après avoir, par suite d'un vol commis
en 17:14, circulé chez divers amateurs. — o Le
Triomphe n a .:té réimprimé en 1540, a Paris, in-16,
41 feuillets, et cette seconde édition n'est poètes moins
rare que la première; mais l'ouvrage se trouve inséré
dams la collection « d'Anciennes poésies franroises . ,
publiée par M. A. de Montaiglon, t. IV. — M. Paul
Lacroix a émis la conjecture que Rabelais pouvait bien
étre l'auteur de celte singulière facétie. Le . Manuel ds
Libraire . art. Le Maire, entre dans de longs détallsau
sujet des dom éditions.

+ INVENTEUR DU CLAVECIN F LEC-
TRIQIUE (I') ILe P. J. DE LA HORDE, S. J.]

Découvertes des plus fameux roblimes
de la géométrie sublime, la quadrature du
cercle et la section de l'angle, par —.
,llayenre, 1768, in-1.

+ IOX [Auguste )lus].
Les Alpes illustrées à la fin du xvii siè-

cle et au commencement du xix” siècle,
ou trois penseur nés au pied dos Al-
pes et devenus célèbres à Paris, par —.
Paris, 1817, in-8, 8 p.

+ 1. P. (Fr.) [docteur en théologie
Frire Jean PIGENAT].

Aveuglement et grande inconsidéralion
des Politiques, dits Maheutres, qui veulent
introduire Ilenrv de Bourbon à la couronne
de France. Paris, Thierry, 1592, in-8.

P. L.
+ I. P. C. (messire) [Jean-Pierre CAMUS,

évzquc de Belley].

a

b
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I. Panégyrique de la mère de Dieu, par
—, nommé par Sa Majesté à I'évéché de
B. (Belley). Paris, Chappelel, 1608, in-12.

C'est le premier ouvrage imprimé de ce fécond écri-
vain. Il a été reproduit dans ses n Diversitex ., tom. X,
pag. 390.

11. Traité de la pauvreté évangélique, par
—. Besançon, Jean Thomas, 4634, in-8.

+ I. P. C. E. DE BELLEY [Jean-Pierre
CAMUS, évéque de Belley].

L'Ecole de perfection, tirée de quelques
leçons spirituelles faites par—. Pans, 1 640,
in-12.

+ I. P. D. B. C. D. P. G. P. D. M. L.
M. D. F. E. X. [Jonathas PETIT DE BERTI-
GNY, ci-devant prévôt général de messieurs
les maréchaux de France en Xaintonge].

L'Anti-Hermaphrodite, ou le secret tant
désiré de l'avis proposé au roi pour répa-
rer tous les désordres du royaume, tant
par la disposition des jours divers en deux
semaines, par lesquelles on connoistra la
vérité de tout, par—. Paris, Berjon, 1606,
in-8.

Voy. le Dict. de Prosper Marchand, au mot ASTI.

+ I. P. D. M. [Jacques PELETIER, du
Mans].

L'Art poétique de Quint-Horace Flacce,
mis en vers françois, par—. Paris, 1515,
in-12.

+ I. 1'. T. [Jean PASSERAI, troyen].
.L'Adieu à Phoebus et aux muses, avec

une rime à Bacchus. Paris, B. Prevost, 1559,
in-4.

Ce morceau a reparu sous un autre titre : . Contre
Phoebus et les Muses . dans le • Recueil des oeuvres
poètiques de Passerai s. Paris, 4606. in-8.

Sur Passerai on doit consulter n La Croix du Maine.,
les travaux de M. Sainte-Beuve et un opuscule de
M. L. Lacour; r J. Passerai • chapitre inédit d'un de
ses ouvrages... pour servir de suite aux éditions les
plus complètes de la Satire Ménippée • ; Paris, 1856,
br, in-8, à 60 exempl.	 G. M.

+ IRBEL (J.-V.) [LIBER].
Les Pantagrueliques, contes du pays ré-

mois (composés) sur la copie originale, par
—. Paris, Panckoucke, 1854, in-18, 1 vol.
129 p. et 1 ft pour la table; ce volume,
divise en six livres, contient 64 contes en
vers; il a été tiré à 100 exemplaires et
n'est point entré dans le commerce.

Transcrivons un passage de l'avant-propos :
L'ouvrage que nous offrons à nos amis a élé composé

en entier dans le courant de deux années comme délas-
sement et simple jeu d'esprit, avec la collaboration de
joyeux compagnons aimant à passer ensemble leurs
soirées, et à la fumée du cigare et de la tasse de thé
assez fréquemment renouvelés.

Nous avons fait en sorte que cette édition. donnée à
nos frais et dépens comme à nos périls et risques, snit

tirée à 100 exempt. sur beau papier vergé de Hollande,
en caractères neufs ou à peu près et assez gros pour que
les myopes puissent la lire sans lunettes pour leur
satisfaction et plus encore pour la nitre. Quant aux
meugles, après y avoir mbrement réfléchi, ils pourront
se faire lire ces contes, qui par leurs épouses, qui par
leurs soeurs, ou à défaut par leurs chambrières, de façon
enfin à les savoir par coeur et réciter couramment au
besoin.	 I. L.

Paris, Pr août 1854.

+ L R. D. L. [Jean RicAuD].
Discours du massacre de ceux de la re-

ligion réformée fait à Lyon par les catho-
liques romains, le 28° du mois d'aoust et
jours suivants, 1572-1574. Sans nom dé
ville ni d'imprimeur, in-8.

Ce discours est précédé d'une épître dédicatoire de
18 pages datée de Montauban, le premier jour du cin-
quième mois après les massacres, ayant en tète cette
suscription: . A. M. Ant. Pauc. Clau. dominiq. R.
ses bienoymex frères I. R. D. L. désire paix et toute
bénédiction en Jésus-Christ .. Ilicaud était ministre à
Lyon ; il fut sauve du massacre par le seigneur de la
Mante, gouverneur de Lyon, qui lui procura un asile
dans la citadelle. Voir dans les • Lettres lyonnaises •,
18224-1828, une lettre de M. A. Péricaud. Il existe une
autre édition de ce discours, publiée également en 1574,
et il en a été donné une réimpression à Lyon en
1847 (J. Nigon • in-12, 57 pages) mise au jour par
P.-M. Conon. Voir le . Manuel du Libraire •, S'édit.
t. Il, col. '148.

+ L R. D. L. [Jacques ROUSSIN , de
Lyon 1.

' Guisiade, tragédie nouvelle, en laquelle
au vray et sans passion est représenté le
massacre du duc de Guise ( par Pierre
Mathieu). Lyon, 1589, in-8. — Troisième
édition. Lyon, 1589, in-8 avec le nom de
l'auteur.

L'épitre dédicatoire de cette pièce, au duc de
Mayenne, est signée des lettres I. R. D. L. Les conti-
nuateurs du P. le Long, t. 2, n° 18842, croient que
Mathieu s'est•caché sous ces initiales. Mais il est bien
plus probable qu 'elles désignent Jacques Roussin, de
Lyon, imprimeur de la pièce. Voyez la . Chasse aux
bibliographes, • par l'abbé Rive, p. 193.

Cette tragédie a été réimprimée avec beaucoup de
notes dans le troisième vol. du . Journal de Henri III .,
Paris, 1744. 5 vol. in-8.	 A. A. B—r.

Le n Manuel du Libraire • indique en détail quatre
éditions différentes de cette tragédie.

Une réimpression de la troisième édition a été faite
en 1744. Elle est augmentée d'une pièce de vers inti-
tulée la • Double Tragédie .. 	 0. B—r.

IRE.N EUS (Philopater), pseud. [Richard
BELINfJ.

Vindiciarium catholicorum llibcrnite,
authore Philopatro Irenmo ad Alitophilum,
libri duo. Parisis, 1650, in-8.

-Volume rare, intéressant pour l'histoire de l'Irlande,
et fort recherché en Angleterre. !Amides indique deux
autres ouvrages de Beling sur le même sujet. Le der-
nier, publié après la mort de l'auteur, à Paris, en 1655,
renferme sa biographie.
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IRENÆUS (Paulus), pseudonyme [Pierre
NICOLE].

Causa Janseniana, sive fictitia ha:resis,
sex disquisitionibus it Paulo Ir;eneo, theo-
logicè, historicè, explicate et explosa. Ad-
juncti sunt super eeldem materiel alü trac-
tatus et epistolæ (edente Ant. Arnault).
Colonie, 1682, in-8.

IRÉNÉE (François), pseudonyme [Jean
MACE, de. Rennes, en religion le P. LF:ox
DE SAINT-JEAN, carme].

Sentiments sincères et charitables sur
les Questions de la prédestination et de la
fréquente communion. Paris, 1643, in-1
et in-8.

Œuvres du docteur Arnauld, t. XXVI, Préface histor.
et critique.	 A. A. Il—r.

IRENICUS (Erasmus), pseud. [Antonins
Baux].

Bibliotheca Gallo-Suecicâ, sive syllabus
operum selectorum, quihus Gallorum Sue-
corumque hIc tempestate belli profe-
rendi, pacisevertendae studia publico exhi-
bentur, auctore Erasmo 'renico. Ulopirc,
apud udonem neminem, vire ubique, ad
insigne veritatis, hoc anno (Parisiis, 1612),
in-4.

L'imprimeur fut condamné au fouet, par arrét du par-
lement de Paris. Voy. la • Bibliothèque histor. de la
France, t. Il. no 28734.	 A. A. Il—r.

-f- C'est un catalogue de livres imaginaires.
Autre édition, nuper additia illuatrior. Petit

in-4 de 4 feuillets non chiffrés et 24 pages, sur très-
mauvais papier.	 O. 11—r.

IRNER, pseudonyme [Louis-Henri MAR-
TIN].

n société avec M. Félix [Davin] : Wolf-
thurm, ou la Tour du Loup, histoire tyro-
lienne. Paris. Corréard jeune, 1830, 2 vol.
in-12.

+ ISAIE.
11 s'est conservé sous le nom de ce prophète un

• Livre de la vision d'Isaïe a, dont le texte n'est parvenu
qu'en éthiopien. Une traduction française a été insérée
dans le « Dictionnaire des apocryphes a, publié par
M. l 'abbé Migne (tom. I, col. 647-704).

+ I. S. D. D. [DE DAMPIERRE].
L'Ecole pour rire, ou la Manière d'ap-

prendre hi Fançois en riant, par le moien
de certaines histoires choisies, plaisantes
et récréatives, par —. Francfort. 1670,
pet. in-12.

+ ISID. B. BOURnON].
Voy. I. B., 1, col. 324 f.
ISIDORE (saint), archevêque de Séville,

apocr, [Ambroise AUTPERT, abbé].
Le Combat des Chrétiens, trad. du latin.

Paris, 1676. in-12.
C'est la traduction du traité intitulé • De conilictu I

virtutum et vitiorum • qui se trouve dans l'appendice
du t. IV de saint Augustin, édition des Bénédictins,
quoiqu'il ne soit pas de ce père de l'Église.

Le traducteur anonyme l'a attribué à tort h Isidore
de Séville.	 A. A. B—r.

ISIDORE, prénom sous lequel il existe
ries parts de pièces de théltre imprimées
rie cinq auteurs contemporains différents:
MM. Baron, Belle, Berny, Courville et Si-
mart. Pour l'indication de ces parts de
pièces, voy. la « France littéraire n à cha-
cun de ces cinq noms.

ISIDORUS MERCATOR, vel Peccator
[S. ISIDORE, de Séville].

Tomus primus quatuor conciliorum ge-
neralium — quadraginta septem concilio-
rum provincialium authenticorum — de-
cretorum sexaginta novem pontificum ah
apostolis et eorumdem canonibus usque ad
Zachariam primum, Ysidoro (Ilispalensi)
authore. (Seu potiùs, post Ysidorum, Ri-
culfo episcopo:Moguntlno colligente, in lu-
cem editus studio et IaboreJacobi Merlini).
— Tomus secundus (curante eodem Jac.
Merlino). Parisis, 1521, 2 vol. in-fol.

Je suis trias-porté à croire, avec l'abbé de Feller
dans son « Dictionnaire historique ., que le fameux
Isidore Mercator ou Peccator est le mème que celui dont
il est question ici; par humilité il prenait le nom de
Peccator, dont par erreur les copistes auront fait Merca-
tor. En effet, on n'a jamais pu avoir aucune notice sur
ce prétendu Isidorus Peccator. On ne tonnait que sa col-
lection des • Décrétales a; et comme cette collection est
originairement et fondamentalement celle de saint Isi-
dore* Séville, il n'est pas raisonnable de supposer
un Isidore différent de ce saint et savant évêque.

V. la dissertation de La Serna Santander, qui a pour
litre : • I'riefatio historico-rritia in veam et genui-
nam collectionem veterum avonum Ecclesix Ilispanæ,
à Dive, Isidoro Ilispalensi metropolitano, Hispaniarum
doctore primum, ut traditur, adornatam, consequettibus
deindè seculis ab Hispanis Patribus auctam, é pluri-
bus ms. codd. erutam, studio et opera Andrea: Burriel,
Soc. Jean, quam accurantissimè exscriplam varianti-
busque lectionibus ornatam pessidet Carolus de la Serna
Santander, Bibliothecx publiera Bruxellensis castes.
Bruxellis, 1800, in-S.	 A.-A.-B.-r.

-I- Ce nom rappelle une des snppositionsles plus con-
sidérables qui se soient jamais produites; on attribué à
ce personnage, qui vivait, dit-on, au huitième siècle,
et dont l 'existence n'est nullement prouvée, la forma-
tion d'un recueil de decretalia contenant des lettres
supposées de presque tous Ies papes, depuis saint Clé-
ment jusqu'à saint Grégoire le Grand_ Quoique leur
fausseté soit évidente, la critique était si pet avancée
au moyen àge, qu'on n'hésita pas à regarder comme au-
thentiques toutes ces pièces forgées à plaisir, et conte-
nant les maximes Ies plus favorables aux prétentions
les plus exagérées de l'ultramontanisme.

Le protestant Blondel les combattit vivement dans son
• Pseudo-Isidorus et Turrianus vapulantes a, Genève,
1628, in-4o.

Voir Fleury, • 24 Discours sur l'histoire ecclésias-
tique. •

Après avoir été insérés pour la plupart dans le • De-

a
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cretum • de Gratien, ces documents ont élit imprimés
à part en 15224, à Paris, et plusieurs fois depuis. On
en trouve une analyse étendue dans le tome VIII de
• l'Histoire des auteurs ecclésiastiques o, par dom
Ceillier.

+ ISKANDER [Alexandre IIEI1rzI;N ou
I IEItZEN].

Écrivain politique russe et romancier, né à Moscou
en 1812. Adversaire déclaré du czar, il est établi à
Londres. Voir les titres de divers de ses ouvrages dans
le • Catalogue général de la librairie française ,, par
M. Otto Lorenz, tonie II, p. 591.

Voir sur cet écrivain la • Correspondance littéraire •,
tome IV, page 220. Iskander, en russe, signifie
Alexandre.

ISLE (de L') Vo y. DE L'ISLE.

ISLY [le maréchal BUGEAUD, duc d' .
De la colonisation de l'Algérie. Ecrit

rédigé par Petrus Borel.) Paris, A. viol,
1847, in-8 de 95 pag.

-I- ISMAEL BEN ABRAIiAt11 (R.) [Etien-
ne FOUnMo Nr].

Lettre de —, juif converti, à M. l'abbé
Ilouteville, sur son livre intitulé : « 111
Religion chrétienne prouvée par les faits n.

Paris, Tltiboust, 1722, in-12.

f- ISOLE (Louise d') [11'" Riom]
Après l'amour, (poésies). Paris, A. Le-

mure, 1867, in-l_>.

+ ISRAELI (le prince d') [Auguste LAs,
agréé].

Essais glu —. Paris, 121, in-12.
Voy. a France littéraire ,, t. XI, p. 21G.

ISRAÉLITE FRANÇAIS (Un), auteur dé-
guisé [Michel Brant]

Abrégé de la Bible et Choix de morceaux
de piété et de morale it l'usage des Israé-
lites de France. Paris, l'Auteur, Bauduitt,
1820, in - 12.

+ ISRAÉLITE FRANÇAIS (Un) [Jacob-
Samuel PoLAC].

Lettre d' — à M. de Muller, conseiller
de S. M. l'empereur de Russie. (Paris,
1822), in-8, 31 p.

Critique de la a Notice sur l'état des Israélites de
France • ,par Coquebert de Montbret), 18 221, in-8.

+ I. T. [Jean ToultNET, avocat].
Notice des bénéfices de France, par —.

Paris, 1621, in-8.	 V. T.

+ITALIEN (lin) [le marquis TnlvuLZlo,
de Milan].

Lettre d'— à M. de Chateaubriand, au-
teur de n Buonaparte et les Bourbons „
(en italien et en français). Paris, 1814,
in-8.

+ ITURBIDE (don Augustin), empereur
du Mexique (fusillé le 19 juillet 18211).

a L'illustre - Portugais, ou les Amants con-
spirateurs, par —, traduit de l'espagnol
en français par .larmini Almerte. Paris,
1825, 2 vol. in-12.

Ce roman, au-dessous du médiocre, est donné comme
ayant été composé par l'ex-empereur pendant la traversée
qu'il fit, en 1823, du Mexique en Italie; mais c'est
une supercherie qui trompa peu de monde; l'auteur vé-
ritable n'est pas connu.

Les e Mémoires autographes • d'Iturbide, publiés
en anglais par M. J. Quin, et traduits en français par
M. l'arizot (Paris, 1894, in-8) sont d'une authenti-
cité très-discutable.

+ L V. [Jacques VEFRAS].
Traité du tabac, ou Nicottane, etc., par

Jean Mander; traduit du latin, par —.
Lyon, Vincent, 1626, in -8.

± I. V. fle P. Jean DE VIGNANCOURT1.
Les vies tes grands capitainesde la Grece,

de Cornelius Nepos, traduites en français
C par le P. — , de la C. de J. Seconde édi-

tion. Paris, 1056, in-8.
Une troisième édition, de même date, porte le nom

de l'auteur.	 O. Il—r.

+ I. V. CLERM. I saac VII.LEVAUT].
Discours mémorable du siége mis par

César devant Gergovie... et de la mort do
Vercingétorix, recueilli ale divers auteurs.
Paris, P. Ramier, 1589, in-8.

d	 Livre rare ; voir le • Manuel du libraire o. V, 1253.

+ 1. V. E. [Juste VAN EFFE.\].
Lys Petits Maîtres, comédie. Ln Raye,

1709, in-8.
Catalogue Soleinne, n• 1713.

+ IVEL, anagramme [l)avial Lui AL-
VAItES],

Des poésies publiées sous ce nom ana-
granunatisé.

e	 + I. V. L. [Jean DE LA TAILLE].
Histoire des singeries de la Ligue, con-

tenant les folles propositions et frivoles
actions usitées en laveur de l'autorité
d'icelle, en la ville de Paris, depuis l'an
1590 jusqu'au 22 mars 1594, par —. 1595,
petit in-8, fig.

Il existe deux autres éditions sous la date de 1505
et une avec celle de 1590. Le • Manuel du libraire o,
t. Ill, col. 179, entre à cet égard dans de longs dé-
tails; cet écrit a été reproduit dans les • Mémoires de
la Ligue o. t. V, et dans les édit. en 3 vol. de la
• Satyre Ménippée a, 1. 1•r.

+ IVOI (Paul d') [Charles DELEUTnE].
Cet écrivain a publié successivement des chroniques

parisiennes dans • l'Estafette o, le • Courrier de Paris •,
le • Figaro •, la • Patrie , et e l'Indépendance
Belge. •

± I. W. [J. \VAESBERGIIE].
Recueil et eslite de plusieurs belles

b

f
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chansons joyeuses. honnestes et amou-
reuses. Anvers, 1576, petit in-12.

Le libraire Waesberghe a signé l'épitre dédicatoire
de ce recueil, dont la table a été rédigée par L. de
Walcourt, lequel a signé un sonnet inséré au folio 3.
Voir le c Manuel du Libraire a, t. V, col. 1402.

I. X., ps. [J.-P. TIIéNOT, auteur d'ar-
ticles de beaux-arts dans divers journaux].

IXIXIUS, ps., [S' GRAVESANDE, auteur
de notes dans le « Chef-d'ceuvre d'un in-
connu » de Saint Hyacinthe].

+ I. Z. fEdelestand PONTAS DU MéluL,
philologue erudit, né à Valognes].

Articles, sous ces initiales, dans le «Na-
tional du Calvados », 1843-18444.

a

J

J. J.

+ J. (le sr) [Joué].
Q. F. Horace , première partie. Rouen,

la veuve d'Antoine Maurry , 1686 , in-12.
Ce volume, qui contient la traduction en vers alexan-

drins des dix-boit premières odes d'Horace, est Des-
rare. Il a échappé même aux recherches de rabbé Cou-
jet. Aussi est-ce probablement au silence qu'il a gardé
sur ce livre qu'il faut attribuer celui des ailleurs qui,
s'occupant après lui de l'ami de Méceue • n'ont, pour la
plupart, puisé leurs renseignements que dans sa e Bi-
bliotheque francoise ♦. Calai. Dupuiel.

-1- J. puai:, curé d'Asnières].
Jansenius pour et contre, touchant les

matières de la grâce, par —. Paris, 1703,
in-12.

Ce livre fut supprimé. 	 A. A. E—r.

-i- J. [JAULT].
Pneumatopathologie, ou Traité des ma-

ladies venteuses, traduit du latin de Corn-
balusier, par —. Paris, Debure l'aîné,
1754, 2 vol. in-12.

+ J. [JARINEAU].
Réponse de— a M. M*** (Maultrot), re-

lativement à l'opinion de M. Camus. 1701,
in-8, 50 p.

-j-.1 (Mme) [MILLON JOURNEL].
Les Enfants du vieux château, par —.

Paris, 1810-1818, 40 vol. in-18.
Réimprimés avec le motu de l'auteur.

+ J. (M. Gustave) [JAL].
Mes visites au musée royal du Luxem-

bourg, ou Coup d' eil critique de la galerie
des peintres vivants. Par —. Paris, Lad-
vocal, 1818, in-8, 8 f.

+.1. [Louis-Franaois JAUFFnt:T, né à La
Roque-Brussane].

Fables, contes et autres articles dans la
u Ruche provençale », recueil estimé dont
il a édité les quatre premiers volumes
(Marseille, 1819-22, 6 vol. in-8).

Un jeune érudit vient de publier une notice, travail
intéressant et consciencieux, sur ce savant et ce littéra -
leur trop peu connu, qui fut l'ami des Jussieu et des
Cuvier et le rival heureux de Herquiu et de Florian.
V. e Notice sur J.-Fr. Jaultret • ; Marseille, 180,
in-80 , avec portr.	 G. M.

-1- J. (Henri), compositeur [Henri JA-
Don].

Dialogue entre une presse mécanique et
une presse à bras, recueilli et raconté par
une vieille presse en bois, enrichi de notes,
par —. Paris, 1830, in-8.

+ J. (l'abbé).
Oraison contre le choléra, par —. Caen

Chalopin, 1832, 1 p.
Si nous mentionnons celte petite pièce, c'est que ses

auteurs, compositeurs d ' imprimerie, avaient eu l'idée
de la faire passer sur le compte de l'abbé Jamet, fon-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

h

c

(1

r

351	 J.	 I.....	 352

dateur du Bon Sauveur pour les sourds-muets, à Caen,
ancien recteur de l'académie de Caen, et qui jouissait
dans cette ville d'un grand crédit. Elle eut en effet un
certain débit, grAce à cette supercherie assez innocente.
Une revue littéraire, qui s'imprimait à Caen, v l'Pan-
diant v, p. 50, Ot allusion à l'incident dans des vers
anonymes dont Bélourné aurait pu réclamer sa part,
comme il en avait eu une dans la fabrication de
s l'Oraison *.

Le choléra!... j'ai cru ressentir des coliques!
Mais bah! n'a-t-on pas fait des prières publiques?
Et moi-même je puis vous octroyer encor
Une prière ad lion qui vaut son pesant d'or.
Prenez! Elle guérit, par sa vertu divine,
Le choléra, la gale, et détruit la vermine!
C'est un présent, Aless!eurs, que l'on vous fait A tous,
Puisque nous le donnons... — Pour combien?... —

lpour deux sous!

L'abbé Jamet, né à Fresnes (Orne), en 1702, mourut
à Caen en 1845. Il a laissé plusieurs ouvrages.

L. D. L. S.

-I- .1. [J. JARRIN, ancien ingénieur du
cadastre du département de l'Ain, né en
Bourgogne].

Instruction populaire sur les nouvelles
mesures à l'usage du département de
l'Ain. Bourg, Bottier, 1839, broch. in-8.
« Sirand. Bibliogr. de l'Ain D.

J., auteur déguisé [l'abbé Jules AIonEL].
Compte-rendu de l'ouvrage de M. de

Falloux sur le pape Pie V. — Article in-
séré dans le « Journal de Maine-et-Loire n,
du 10 mai 1844.

L'abbé insiste sur Marie Stuart et la défend d'avoir
élé aveugle dans ses passions.

+ .1. (D r ) [le docteur JoussET, médecin
à Bellême (Orne), auteur de beaucoup de
notices, principalement archéologiques,
sur cette ville et les environs, auxquelles
il a mis son nom].

De nombreux articles signés de ces initiales dans
divers journaux de l'Orne et d'Eure-et-Loir.

L. D. L. S.

} J** [J.-B. JOURDAN, de Marseille].
I. Le Guerrier philosophe, ou Mémoires

de M. le duc de**, contenant, etc., par —.
La Haye (Paris), 1741, 4 parties en 2 vol.
in-12.

Il. Les Amours d'Abrocomeetd'Anthia,
histoire éphésienne, trad. de Xénophon
par M.—. $. L, 1748, pet. in-8, frontispice
gravé et fig.

Outre la trad. anonyme publiée avec le titre v d'Ephé-
siaques o, sous deux dates différentes qu'indique lev Ma-
nuel u (t. V, col. 1502), on a encore du joli roman
de Xénophon d'Ephese une traduction qui forme le
t. XI de la v Collection des Romans grecs • (Paris,
4822. in-1G).	 G. M.

+ J*** (l'abbé) [l'abbé Armand P. JAC-
QUIN, mort historiographe du comte d'Ar-
tois vers 1780].

Entretiens sur les romans, ouvrage mo-
ral et critique. Paris, Duchesne, 1755.
in-12.

Jacquin en attribue l'invention aux Egyptiens.

± J*** l'ainé [JAAIET].
Lettre de — à M. le chevalier de P***

(Pacaroni), auteur de « Bajazet 1 o, sur la
métaphysique et la logique. Paris, 7 avril
1742. in-12, dans le « Conservateur
septembre 1757.

-}- J*** [JEFFERSON].
Observations sur la Virginie, par M.—.

Paris, 1786, in-8, carte. 	 G. M.

^-- J*** [JARDIN].
Le Déjeuner des volontaires, scène pa-

triotique (en prose), mêlée de musique.
Paris, an 11 (1794), in-18, avec musique.

-I- J*** [JOLYCLERC].
Cours complet et suivi de Botanique,

rédigé sous les formes et dans les termes
les plus clairs, par —. Lyon, an Ill (1795),
in-8.	 V. T.

+ J*** [JOURGNIAC DE SAINT-MEARD].
Voy. B., 1, 426 e.
-I-- J... (M. de) [DE JULLIAN].
Souvenirs de ma vie, par —. Paris, Mas-

son, 1813, in-8.
L'auteur publia à Bruxelles, en 1817, une suite de

tes souvenirs, sous le titre de v Considérations politiques
sur les affaires de France et d ' Italie pendant les trois
premières années du rétablissement de la maison de
Bourbon sur le troue de France •.	 A. A. Il—r.

} J*** (M. l'abbé) [P. F. JAMET, mort
en 1845].

L'Homme heureux dans toutes les situa-
tions de la vie, ou les Aventures de Mis-
seno, poème portugais dit P. Th. de Al-
meyda, trad. par —. Caen, 1820, 2 vol.
in-12.

-l-L'original portugais parut à Lisbonne en 1786; il
en existe plusieurs traductions espagnoles.

-1- J*** (le général) [JOMINI].
Précis historique et militaire de la cam-

pagne de 1815, pour servir de supplément
et de rectification à la « Vie politique et
militaire de Napoléon racontée par lui-
même n, par —. Paris, Anselin et Laguio- •
nie, 1827, in-8, 281 p.

Ce volume, qui forme le chapitre XXn de l'ouvrage
auquel il fait suite, n'a été publié qu'en 4832.

J**** (le citoyen) [.IOLYCLEnC].
Apologie des prêtres mariés, ou abus

du célibat prouve aux prêtres catholiques,
par —. Paris, an VI (1798), in-8.	 V. T.

-F J..... JOURDAIN, inspecteur des fo-
rêts et des chasses du roi].

Ensillage des grains, ou Mémoire sur
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leur conservation. Paris, Hazard, 1819,
in-8, 50 p.

-^ J..... [DE JOLIMONT].
De la nouvelle salle d'opéra, par —.

Paris, 1821, in-8, fig.	 G. M.
-}- J...... [JActlui ].
Fastes françois, par —. Paris, Héris-

sant. 1747, in-16.
{ J 	  (M.) JANSEN.

Voyages dans la Péninsule occidentale
de l'Inde et à Ceylan, traduits du hollan-
dais (de J. llaafner). Paris, 1811, in-8.

-}- J. A. [Jean ARMAND, dit \IusTAenA,
turc de nation].

Voyages d'Afrique faits en 1629 et 1633,
sous la conduite du commandeur de Ra-
rilly, ès crites occidentales de Fés, Maroc,
Sallé, avec des observations par —. Pa-
ris, 163i, in-8.

Calai. manuscrit des Barnabites. 	 V. T.

4- J. A. [Jean AYMON].
Tableau tic la cour ile Rome, dans lequel

sont représentés au naturel sa politique et
son gouvernement spirituel et temporel,
par le sieur —. La Ha je, '1707, 1726,
1729, in-12.

+ J. A. [Jean Arum)].
Quatre livres du vray christianisme de

J. A., traduits en françois et dédiez à S.'E.
Mgr l'archev. de Paris. Paris, Mantahint et
Cavelier, 1723, 3 vol. in-8.

L'auteur est Jean And, luthérien, de Lnneluirg,
mon en 16?1, et c'est le comte de 7.lnzendorff qui
dédie cette traduction au cardinal de Noailles. la dé-
dicace ne fut point agréée, et Ies libraires n'ont point
eu la permission de vendre l'ouvrage, dont l'édition est
étrangère. Du Pin en marque plusieurs éditions alle-
mandes, t. IV, de sa r Table générale .. A. A. Il—r.

J. A**'*, Is. [Abel liera)].
Les Tombeaux de Saint-Denis, ou Des-

cription historique de cette abbaye célèbre,
lies monuments qui y sont renfermés et de
son riche trésor; suivie du Récit de la vio-
lation des tombeaux en 1793, de détails
sur les restaurations de l'église en 1806 et
depuis 1814; de Notices sur les rois et les
grands hommes qui v ont été enterrés, et
sur les cérémonies funèbres qui y ont eu
lieu; et précédée de la Description des
cérémonies usitées aux obsèques des rois
de France, et de la Relation des funérailles
de Louis XVIII. Paris, F. H. Maurier,
1825, in-18, avec 6 gravures.

J. .s	   , pa. [J.-A.-M. n'A rnkvu.l.E].
Voy. A 	 , I, cet. 1192.

} JAB*** [JABINEAU, ex-doctrinaire).
Exposition des principes de la foi catho-

T.

ligue sur l'église, recueillis des instructions
familières de —. Paris, Leclere, 1792,
in-8.

+ J. A. C. [CLos].
Notice historique sur Sorèze et ses en-

virons, suivie d'un voyage au dedans et
au dehors de la montagne de Causse;
par —, membre correspondant de la So-
ciété des Antiquaires de France. Toulouse,
Danirltet cadet, 1822, in-8.

JACOB, avocat en parlement, ps. [A. de
MoNTI LEUnv].

Le Mariage de rien, comédie en un acte.
Paris, 1660, in-l2.

JACOB, de l'Académie royale de musique,
p.c. [l'abbé RoussiEn].

Méthode de musique sur un nouveau
plan. Paris, 1769, in-8.

Note mss. d 'un contemporain.	 A. A. B— r.

JACOB (le P. Thomas), prieur des Domi-
nicains de la rue élu Bac, ps. [le P. Bern.
LAMBERT, dominicain].

Essai sur la jurisprudence universelle.
Paris, V' Desaint, 1779, in-12.

On lit dans le privilège le nom du pire Jacob, prieur
des Dominicains de la rue du Dac; mais l'ouvrage est
certainement du pire Lambert, qui le composa pour servir
d'introduction aux Ouvres du chancelier d'Aguesseau.

Suivant de bons critiques. l'auteur découvre avec
plus de succis que la plupart des publicistes et des phi-
iisol dtes le fondement de la loi naturelle. Aucun ou-
vrage peut-être ne fait mieux connaitre les méprises
des philosophes anciens et modernes sur cet important
objet. L'élégance du style s'y trouve unie à la fo rce des
raisonnements:	 A. A. B—r.

JACOB (le bibliophile) , ps. [Paul LA-
cnoix, né a Paris en 1807].

Pour la liste des nombreux ouvrages
publiés sous ce pseudonyme, voyez les
tomes IV et XI de « la France littéraire m,
à LACROIX.

+ Le ratai. de la librairie française, 1840 a 18(15,
public par M. Otto Lorenz, énumère, tom. Ill, p. 105,
65 réimpressions ou publications nouvelles de M. La-
croix.

JACOB, ps. [JOLI].
Le Juif-Errant. Mystification fantastique

en trois tableaux , représentée sur le
thétltre des Folies-Dramatiques, le 25 oc-
tobre 1831. Paris, Marchant, 1834, in-8
de 16 pag.

I.e M. Joly, auteur de cette parodie, doit uire M. Vic-
tor-Vincent Joly, de Bruxelles, le mime qui, en 1845,
a publié une critique ultramontaine du roman célèbre
de M. Eugène Sue, sous ce titre ; . Des Jésuites, et
quelques engouements littéraires à propos du Juif-Er-
tant .. Bruxelles, Latdois, in-8. 180 p.

-{- JACOB SAMUEL (Jacob-Samuel Po-
LAC).

12
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Un mot à M. Michel Berr. Paris. 1821,
in -8, 20 p.

Voy. a France littéraire ., t. XI, p. 472.

JACOBINS (des), aut. dég. [F. CHABOT,
député à la Convention, et autres].

Journal populaire, ou le Catéchisme des
Sans-Culottes. ouvrage sur l'éducation et
l'instruction. Paris, 1792, 12 n°' in-8.

{- JACOBY (André) [Symphorien VAU-
DOItE .

I. 1De la liberté de l'Eglise, à propos (le
l'enseignement. Lettres à MM. les deputés.
1816, in-18.

Il. Liberté (l'enseignement. Les nou-
veaux Montanistes au collége de France.
1811, in-12.

L'auteur a été, en 1845, membre de l'Assemblée
constituante.

--JACQUELIN (Jacq.-André) [DE Bous-
BON-CONTI].

I. Le sang des Bourbons, galerie histo-
rique des rois et princes de cette famille
depuis henri 1V jusqu'à nos jours. Paris,
1820, 2 vol. in-4.

II. Les Bourbons martyrs, ou les au-
gustes victimes (publ. par Jacquelin). Pa-
ris, 1821, in-8.

Ces deux ouvrages furent imprimés aux frais de la
cour.

JACQUES (l'Autun (le R. P.), non( de
religion [CIIEVANE3, prédicateur capucin],

La Conduite des Illustres pour aspirer à
la gloire d'une vie héroïque; par le It. P.
J. D. P. C. Paris, Soubron, 1639, in-t. —
3` édit. 1664.

JACQUES (le Cousin ). Voy. COUSIN
JACQUES (le).

+ JACQUES [Jacques DEMOGEOT, né en
1808].

Contes et causeries en vers. Paris,1862,
in-12.

JACQUES BONHOMME, p.c. [Ange BLAISE,
neveu de M. de La Mennais, aujourd'hui
directeur du Mont-de-Piété].

I. Jacques Bonhomme. Le bon sens du
peuple sur les absolutistes. Bennes , de
limp. de Marteville, '1832, in-8 de 8 pag

It. Jacques Bonhomme aux représen-
tants de la nation. Bennes , de l'imp. de
Marteville, 1832, in-8 de 8 pag.

III. Opinion de Jacques Bonhomme sur
l'élection d'un député a Beaune. Dijon, de
limp. de Douillier, 1831. in-8 de 16 pag.

IV. La Civilisation, satire, suivie d'une
Notice critique sur la poésie moderne, par
Jacques Bonhomme. Paris, de limp. de
Gratiot, 1839, in-8 de .16 pag.

V. Du Recensement, par Jacques Bon-

homme. Paris, de limp. de Lange-Lévy.
1811, in-16 de 61 pag.

Cet opuscule fut saisi et lit condamner son auteur à
l'emprisonnement.

VI. Jacques Bonhomme à ses descen-
dants; manuscrit de l'autre monde décou-
vert au centre d'un aérolithe tombé du
ciel dans la plaine des Vertus, le 1` avril
1842. Paris, de l'imp. de Blondeau, 1812,
in-8 de 21 pag.

+ JACQUES DE SAINT-DOMINIQUE
(le P.) [Charles MAISON].

Voy. aux Anonymes, Dénonciation apologétique Tou-
chant...

+ JACQUES LE MINEUR (Saint), au-
teur supposé.

Protevan_ile (IO —.

Une traduction francaise de cette production supposée
a paru dans Ies . Evangiles apocryphes ., traduits
par G. Itrunet, Paris, 1849, iu-1t; elle est accom-
pagnée de notes, et elle a Ste reproduite dans le t. I'r
du . Dictionnaire des apocryphes ., publié par M. l'abbé
?digne. Le teste grec a été publié par J.-Ch. Thi!o
d'apres divers manuscrits; des traductions latines existent
dans divers recueils.

+JACQUES LE VRAY [Charles DUGUER-
ROIS, né à Troyes en 1817].

Au pied du grand escalier. 1831, in-18.

+ JACQUES SINCI- RE [Camille DE-
DANS].

Des articles dans divers journaux.
Le . Catalogue général . de M. Otto Lorenz, indi-

que deux ouvrages de ce littérateur, ne en 1833, mais
cette liste succincte pourrait étre augmentée.

+JACQ[JI-S SOUFFRANT [Louis Ut;
BACU, né à Troyes en 1822].

Devenu en 1548 rédacteur en chef du . Propagateur
de l'Aube ., cet écrivain s'adressait ;t lui-mime des
lettres qui étaient censées émanées d'un ouvrier et qui
étaient signées du pseudonyme ci-dessus. Il y répondait
dans son journal. Mis en accusation pour une de ces
lettres, M. Ulbach fut défendu par M. Jules Favre et
acquitté. Cette correspondance a été réunie en un volu-
me publie en 1851.

JACQUET (François), religieux récollet,
et missionnaire apostolique, s. [Ant. AR-
NAULD, docteur en théologie

Les Bibles catholiques défendues contre
les accusations de David Mallebovin, mi-
nistre de l'église wallonedeGroningue, etc.
Liée, Simon Barat, 1679, in-8.

L'abbé Le Clerc, dans sa Bibliothèque du Richelet,
'est livré à bien des conjectures frivoles sur cet au-

teur, puisque l'ouvrage dont il s'agit n'est autre chose
que la réimpression de la . Nouvelle Défense du Nou-
veau-Testament de Mons n contre M. Mallet, par le doc-
teur Arnauld. Le libraire y mit un nom imaginaire,
parce qu'il savait que l'ouvrage ne pouvait entrer en
France sous son vrai titre.

Voyez la o Préface historique et critique . qui se
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trouve en lite du septiame volume de la collection des
Œuvres du docteur Arnauld. Lausanne, 1775 et ann.
suiv., 42 vol. in-4.	 A. A. 11—r.

JACQUOT, ouvrier forgeron et poile
naturel limousin, ps. [.i.-Ii. Bonaventure
DE VIOLET n'Ei 'aii\1'].

I. Complainte (historique sur le procès
du Glandier. Paris, Bateau et Piclery,
18111, in-I8 de 11 pag. — L'Ombre de
M. Lafarge, avec le )plaido yer en faveur
de cet époux infortune, en 16 couplets.—
Œuvre dédiée aux hommes de marteau et
aux hommes de conscience, faisant suite à
la Complainte, etc. Paris, les mentes, 1810,
in-18 de 13 pag.

F Il. A propos (en vers) sur l'anniver-
sairede la naissance de Molière. 1812, in-8.

+ J. A. D. [DELAIRE].
Voy. AMATEUR NON DILETTANTE (Un), 1,

293 c.

+ J. A. D'** [Dut_tons].	 c'

I. Pogonologie, ou Ilistotrc philosophique
de la barbe, par —. Constantinople et Pa-
ris, Le Jay, 1781;, in-12.

Il. Lettre à M*"` sur le cirque qui se
construit au milieu du Palais-Ro yal. Pa-
ris. 1787, in-8, 13 p.

Ill. Singularités historiques, ou tableau
critique des nueurs, des usages et des évé-
nements des différents siècles, contenant
ce que l'histoire de la capitale etdesautres
lieux de I'IIe de France offre de plus sin-
gulier, par —. Londres et Paris, Lcjay,
1788, in-12

IV. Des divinités génératrices, ou du
culte du Phallus cher les anciens et les
modernes, des cultes du Dieu de Lamp-
saque, de Pan, de Vénus; par —. l'uni..,
Denla, an XIV (1806), in-8, 4:17 p.

Cri ouvrage a reparu en 11:27,,revu, aogmenb' rt
joint ie un autre volume de nutaure : x lies cultes qui
ont amené et suivi l'idolatrie. r.

-t- J. A. D`" [Jean-Achille DEvti.I.E].
Les Bucoliques de Virgile, traduites en

vers français et accompagnées de notes
sur les beautés du texte, par —. Paris,
Cvssac, 181 .3, in-8.

+ 1. A. DE R. [Jules Anxoux-Rl-
V7EnE].

Nouveau Manuel illustré du jeu des
échecs. Paris, 1861, in-12.

-} J. A. F. 0....\l (le doct.) [Jean-Ant.-
Franç. Oz.sx.sM].

Origine de la soie et des étoffes fabri-
quées avec cette matière. Lyon (1837),
in-8, 23 p.

-1-1. A. G. [GI.EIZEs].
L Les Nuits él y séennes, par —. Paris,

Didot rainé, an IX (1801), in-8.

Il. Les Agrestes. Paris, 1803, in-19.
Cet rrrivain recommandait la pratique de l'alimenta-

lion exrtusivement vigttatc ; il en est fait mention dans
l'ouvrage de M. Champfleury, u les Excentriques., 1856,
p. 193.

+ .1. A. G. D. M. [GONTAnu].
Cours de chimie de\Iontpel ier (tiré des

discours de Fires), par —. 1749, in-I2,
200 pages.

JAILLOT, ps. [1.-B. Mich. RENDU DE
CuEViONé, plus connu sous le nom rte].
Pour la liste de, ses ouvra ges, Voy. le t. I
de	 la France littéraire n, à J,t11.LOT.

—1—.LAINIER (L.) [L. BEAUFns].
Une destinée, par A. Roche et—. Paris,

Lecoirlte et Pongrn, 1833, 4 vol. in-12.
+ .1. A.J. [JACQUELIN].
Histoire des Templiers, ouvrage im-

partial, par —. Paris, Pillet, 1803, in-I2,
132 p.

+ J. A. J. [Jouve, juge à Trèves].
De la morale universelle ramenée à un

seul principe, par —. Paris, Mignerel,
1806, in-8.

+ J. A. J. D. [Jean-Augustin JUIN D ' AL-
LAS].

Les absurdités sociales. on les Aventures
de .lean-Augustin. Paris, •1815, in-8.

Le 1" volume seul a paru; ce roman devait en avoir
quatre.

Voir, sur l'auteur, la " Liti,rature francaise contem-
poraine	 I. 	 p. 436.

-H J. A. L. [LELEUx].
Dictionnaire historique, topographique

et ét y mologique dos rues et monuments
de Paris, g uide indispensable du prome-
neur dans cette capitale, par—. Pari.s,Le-
letri, 1833, in-8.

+ J. A. L (M.) [LUT(F.REAU].
Opinion d'un bibliophile sur l'estampe

de 1118 conservée à la lib iolhi'que royale
de Bruxelles, par —. Bruxelles, 1816, in-
fol., 2 pI. fac-simile.

+ .1. A. L'*' 14.AmaenT].
Les Parmentieres, stances dédiées à la

mémoire de leur immortel parrain, par—,
ancien officier dans les armées françaises.
Lyon, 1823, in-I8.

+ JA. L. A. )Jean LAURENT].
Passe- partout des curieux. Par—. Paris,

A. Ba//lé, 1687, 2 vol. in-18.
+ JALIN (Alphonse de) [Alexandre Du-

MAS fils).
Le Filleul rte Pompignac, comédie en

4 actes, retirés. au G y mnase en niai 1869.
Cette purr, primitivement appel/c u Clément Du-

quesuoy c, est d'un amateur, M. François. Reçue par

a

e'

I
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M. Montigny, elle fut, sur la prière de celui-ci, revue
et bientôt entièrement refaite par M. Dumas fils. Le
titre fut aussi changé.

• M. François est un homme d'esprit. Il ne voulut
point signer l'oeuvre nouvelle. M. Dumas fils, d'un autre
côté, tient A ne mettre son nom que sur les livres et
Ies pièces qu'il a conçus et écrits sans l'ombre d'un
collaborateur. On inventa M. Alphonse de Jalin, et le
public, mis au courant du secret de la comédie, applau-
dit de bon coeur le débutant inconnu qui lui donnait
A juger l'oeuvre d'un maitre •. (J. Claretie, • Opinion
Nationale • du 16 mai 1869).	 M. T.

+ JALLIN (Olivier de) [Jules CLA1tE-
TIE .

Oy . ABNOT, I, 166 C.

JALOUX (Un), ps. [Félix NOGARET].
Lettre et Monologue d'—sur les opus-

cules de M. le chevalier de Parny. Anls-
terdam, et Paris, Nyon, 1782, in-12.

J. A. M....., auteur déguisé [J.-A. MARC,
de Vesoul].

I. Elite de quatrains moraux imités de
Pibrac, Du Faur et Mathieu, suivie de
maximes et adages. Paris, Villier, an Ix
(1801), in-8.

+ 1l. Essais sur la peinture, par —.
Paris, an IX (1800), in-8.

JAMES (Maxime), ps. [Maxime de VIL-
LEMAREST et James ROUSSEAU].

Mémoires de mes créanciers, mœurs pa-
risiennes, avec cette épigraphe : Pave cc
que dois, advienne que pourra. Paris,
Dufey et Vezard, 1832, '2 vol. in-8.

JAMES, ps. "Charles LETELLIER , de
Saint-Malo].

Rose d'Albert. — Roman imprimé dans
le journal « le. Commerce », en 1847.

Reproduit par le • Courrier de Nantes, l'Avenir na-
tional de Limoges, le Pilote du Calvados et le Journal
de Rouen •. (Voir • l'Epoque • du 4 mars, chronique
des tribunaux,)

JAN, ps. [Jean DUBIGNON, de Redon].
Fables nouvelles, mises en vers. Rennes,

an Ix (1801), in-18.

+ J. A. N. [J. A. NAUDET].
Epitre â Molière. Paris, 1818, in-8.

24 p.

+ DE JANCIGNY (A. de) [A. DUBoIS DE
JANCIGNP].

Des articles dans la « Nouvelle Biogra-
phie générale D.

JANE *** (lady), ps. sous lequel Mm` Pitre
CREVA LIER a publié cinq ou six nouvelles
dans les journaux et les recueils suivants :
a la Paix, le Journal général de France,
Paris-Londres , Keepsake, et le Courrier
français ». L'une de ces nouvelles, leu Mau-
vais parti », a fourni le sujet de « Reine

de France », comédie jouée sur le théâtre
de la Renaissance.

JANIN (Jules-Gabriel). Ses conquétes et
adoptions littéraires.

I. Barnave. Paris, Alex. Mesnier, 1831,
4 vol: in-12. — 2° édition. Paris, Levavas-
seur, Alex. Mesnier, 1831, 4 vol. in-12.

On lit dans l'un des recueils biographiques de notre
temps, l'un de ceux où, moyennant argent, on peut
avoir sa pourtraicture au vrai parce qu'on la fait soi-
manie (1), la note suivante sur ce roman.

• Lorsqu'en 1830, Janin attaqua le premier, dans
Barnave, la maison d'Orléans, ce fut par accès de
mauvaise humeur plutôt que par conviction. Ce livre,
dont les exemplaires ne sont plus dans le commerce.
fut réimprimé trois fois (lisez deux fois) de suite. L'au-
teur, parfaitement accueilli par le roi, depuis, est dé-
cidé A n'en pas faire de nouvelle édition, parce qu'une
nouvelle édition le placerait entre une lâcheté et un
procédé de mauvaise compagnie. •

Mais le biographe officieux se garde bien de nous
dire comment a été composé Barnave. Un écrivain qui
y a eu plus de part qu'il n'a voulu en avouer, M. Félix
Pyat , dans • Marie-Joseph Chénier et le prince des
critiques • (1844, in-8), supplée A ce silence par la
terrible note qui suit :

M. Janin avait reproché A Chénier d'avoir, pour son
Tibère, emprunté A Voltaire.

Vous reprochez A l'auteur (M.-J. Chénier), dit M. Fé-
lix Pyat, de ressembler A Voltaire. Quel malheur ! Ah !
pauvre critique, que vous seriez heureux de ce malheur
là! Ah! si l'on voulait dépecer vos rapsodies A leur
lour, découdre un peu vos guenilles, les oeuvres du temps
de votre jeunesse, analyser votre gros roman historique,
par exemple , que vous resterait-il de cet examen, A

vous qui trouvez que Ies autres copient? Vous qui faites
mieux que copier, qui empruntez, qui avez pris de tout
le monde pour composer ce livre, les vers de Barbier,
la prose de Quinet, votre fameuse préface de Béquet,
que, par reconnaissance sans doute, vous avez rendu ri-
diculeen le comparant A Mirabeau, je ne sais où (fi) et
tant d'autres morceaux de tant d'autres auteurs? Que
vous resterait-il donc pour votre part de ces fils de tant
de pères, de cette oeuvre A mille carreaux comme votre
souquenille et votre conscience?

Un passage d'une Notice sur M. Félix Pyat, impri-
mée dans • l'Annuaire dramatique de Bruxelles, • ana.
1844, p.156, est plus explicite encore. La préface de
Barnave est de Béquet. C'est, dit M. Félix Pyat, un
soufflet sanglant donné A la monarchie, dont M. Janin
mendia ensuite le pardon dans un • Voyage A Fontaine-
bleau, • dans un e Almanach de Versailles •, rachetant
ainsi une préface d'injures par deux volumes de flatte-
ries; les pages sur Mirabeau sont de M. Aug. Bar-
bier; • Ies Filles de Séjan, • petit drame de l'intérêt
le plus poignant et en même temps modale de récit, cet
épisode qui a été si singulièrement remarqué dans le
• Barnave • de M. Janin, est de M. Félix Pyat; d'au-

(1) La a Revue générale biographique et littéraire, •
ann. 1841.

(ô) Dans une longue Notice sur Etienne Béquet, en
douze colonnes de feuilleton, insérée au a Journal des
Débats •, le 1 •r octobre 4838, trois jours après la
mort de Béquet.-Cette Notice est reproduite dans les
• Catacombes • de M. Janin, 6 vol. in-18.
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• Thémidore a, etc. (par
Godard-it'Aucour).La Haye,
1745.

Page 1 : Enfin, j'ai pos-
sédé la belle Rosette; voici
son portrait :

Elle a de l'esprit, du ju-
gement, de l'imagination et
se plalt dans l'exercice de
ses talents 	
Extérieur éveillé, démarche
légère, touche petite, grands
yeux, belles dents, grâce
sur tout le visage. Voila celle

	

qui a fait mon bonheur 	
Rosette entend au mieux le
coup d'œil, elle part à votre
appel et vous rend aussitôt
votre déclaration.

e
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tres parties ont été écrites par MM. Théodose Burette et
Edgar Quinet.

Peu de jours après la publication de la deuxième édi-
tion , parut de l'ouvrage la critique suivante : • la
Branche royale d'Orléans, ou le Barnave de M. J. Janin
réfuté par l'histoire s. Paris , de t'i.ntpr. de
Mme Vs TAuau, 4831, in-8 de 148 pages.

H. Rosette , histoire du dix-huitième
siècle.

Imprimée d'abord dans la . Revue de Paris s, 1 r• sé-
rie, t. XXXVR (1834), ensuite insérée au tome lit des
Contes fantastiques de M. J. Janin.

M. Darthenay, rédacteur en chef du u Cabinet de
Lecture s, avait cité dans son journal un morceau de la
. Confession s, roman de M. J. Janin, dont il donnait
la critique. M. Jules huis, ou son libraire, le fit con-
damner à 500 te. de dommages-intérêts pour la repro-
duction de ce morceau. M. Darthenay reçut alors la lettre
suivante inédite.

• Monsieur le Rédacteur,
• M. Jules Janin a une grande horreur poor les em-

prunts littéraires, si j'en juge par certain procès qu'il
vous fit pour des extraits que vous aviez donnés de son
roman . la Colsfessiou s. C'est de la délicatesse fort
louable assurément, mais dont il semble ne pas taire
usage pour son propre compte, à moins que, pénétré
des idées spartiates sur le vol, il n'admire le plagiaire
hardi qui s'attribue le bien d'autrui et ne réserve ses
anathèmes pour l'emprunteur ingénu qui nomme sa
source. Parmi les . Contes fantastiques . qu'il vient
de publier, le plus remarquable et le plus remar-
qué est une anecdote du dix-huitième siècle, inti-
tulée e Rosette s; laquelle avait paru dans la . Revue
de Paris a. Les critiques ont admiré la vérité des cou-
leurs qui règne dans ce petit tableau de mœurs , le pa-
pillatage du style tout musqué, tout parfumé d'ambre;
et les niais de s'écrier : • Comme c'est boudoir. comme
c'est chaise longue! comme c'est dix-huitième siècle! a
. C'est trop dix-huitième siècle, Monsieur, car cela est
pria, mot pour mot, dans un petit roman qui a paru
vers 1750 sou3 ce titre : • Thémidore, ou mon His-
toire et celle de ma maltresse, • et avec cette épi-
graphe

Togatos
Cum Veuere in molli gramme belle decent.

Ovin.

. M. Janin n'a eu que la peine d 'abréger et de sup-
primer les traits les plus lestes. Vous voyez que sou
conte n'est rien moins que . fantastique a , car il lui
a coûté peu de frais d'imagination •. Ce n Thémidore s,
qui du reste ne porte pas de nom d'auteur et semble
échappé à la verve libertine de quelque magistrat, a été
réimprimé plusieurs fois (1), notamment en 1781, dans
cette petite collection de romans graveleux, faussement

datte de Londres, qui comprend . le Sopba, Angola,
le Grelot, etc. •, et que je recommande à M. Jules
Janin quand il voudra faire du dix-huitième siècle.

Agréez, M. le Rédacteur,
UN VIEUX n15L10PHILE.

Paris, 3 novembre 1832.

COMPARAISON ENTRE LES DEUX OUVRAGES.

. Rosettes, par M. Jules
Janin. — Imprimé dans la
• Revue de Paris a, et dans
les • Contes nouveaux s,
1834.

• Contes nouveaux . ,
t. III, p. 78 : Enfin , mar-
quis, j'ai possédé la belle
Rosette. Voici son portrait :

Elle a de l'esprit, du ju-
gement, de l'imagination,
des talents. Extérieur éveil-
lé, démarche légère, bouche
petite, grands yeux , belles
dents, grâces sur tout le vi-
sage. Rosette entend au
premier coup d'Oeil ; elle
part a votre appel et vous
rend aussitôt votre déclara-
tion. Voila celle qui a fait
mon bonheur.

Page 80 : Il y a huit Page 2 : Je fus au Pa-
jours, en allant au Palais- lais-Royal les communiquer
Royal , je vis arriver le à nos amis et ensuite me
président Mondonville; il promener dans une allée un
était pimpant à son ordi- peu écartée. Je vis arriver
naiire, la tête élevée , l'air le président de Mondes-
content; il s'applaudissait ville, il était pimpant à son
par distraction et se trou- ordinaire, la tète élevée.
vait charmant par habitude; l'air content; il s'applaudis-
il badinait avec une boite sait par distraction et se
d'un nouveau goût et y pre- trouvait charmant par ha-
nait quelques légères cou- bitude; il badinait avec une
ches de tabac, dont, avec boite d'or d'un nouveau
certaines minauderies, il se goût, et y prenait quelques
barbouillait le visage. Je légères couches de tabac,
suis à vous, me dit-il, je dont, avec certaines minau-
cours au méridien.	 deries, il se barbouillait le

visage. Je suis à vous.
Page 81 : Mon cher mar-

	 l'age 4 : Mon cher con-
quis, dit le conseiller, vou- seiller , dit-il, une prise
lez-vous une prise d'Espa- d'espagnol. C'est ce mar-
gne? C'est un marchand chand arménien qui est là-
arménien qui est , là-bas bas sous ces arbres qui me
sous les arbres qui me l'a l'a vendu.
vendu.

(1) . Thémidore • est de Godard-d'Aucour, fermier-
général, mort en 1705. (Voy. la • France littéraires,
t. III, p. 388.) Barbier, dans son . Dictionnaire des
ouvrages anonymes ., cite trois éditions de cet ouvrage :
la première de La Haye (Paris), 1745; une autre de
4776. toutes deux en trois parties in-14, enfin une
autre de Paris, 1707, in-42. Notre célèbre bibliographe
ajoute que • Thémidore • est un roman licencieux, dans
lequel on trouve l'histoire do président Dubois, non
conformiste. et que ce roman fit mettre à la Bastille le
libraire Mérigol.

Vous voilà beau comme
l'amour! On vous prendrait
pour lui si vous étiez aussi
volage. Votre père est à la
campagne, divertissons-nous
à fa ville. Quel désert que
Paris! il n'y a pas dix fem-
mes. Aussi celles qui veu-
lent se faire examiner ont
des yeux à choisir. —Tou-
chez-là, ajouta le conseiller,
je vous fais diner avec trois

Vous voilà beau comme
l'amour. On vous prendrait
pour lui , si vous étiez vo-
lage; mais on sait que la
jMime baronne vous tient
dans ses chaises. Votre
père est à la campagne,
divertissons-nous à la ville!
Quel désert que Paris ! il
n'y a pas,dix femmes. Aus-
si , celles qui veulent se
faire examiner ont des seau
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A choisir. Je vous fais Bi-
ner avec trois jolies filles,
nous sommes cinq, le plai-
sir sera le sixième ; il sera
de la partie puisque vous en
ales. J'ai renvoyé mon é-
quipage, et la Verdure doit
m'amener un remise.

Page 5 : ll a du génie et
de l'honneur, mais il tient
furieusement au plaisir. La
nuit au bal, A sept heures
du matin au Palais : il
n'est ni pédant en parties,
ni dissipé à la Chambre.
Charmant à une toilette,
intègre sur les fleurs de lys;
sa main joue avec les roses
de Vénus, et tient toujours
en équilibre la balance de
la justice.

M. Jules Janin ajoute : — • Je crois sans vanité
que j 'attrape assez bien le style précieux a. — Puis il
croit s'excuser de ce plagiat en disant a la fin : • J'ai
acheté A une vente publique, au milieu de vieux meu-
bles et de vieux livres, le portrait de Rosette peint au
pastel par un élève de Lacour a. C'est l'histoire et non
le portrait' de Rosette qu'il avait achetée. L'ayant ache-
tée, il a cru pouvoir la revendre.

III. Gaspard Hauser, roman.
Imprimé dans le tome VI du • Salmigondis a, 1833,

in-8.
M. Jules Janin vient d'étre condamné par la f • cham-

bre de police correctionnelle A 25 fr. d'amende et A
500 fr. de dommages-intérils envers • l'Echo Britan-
nique a. Un article publié par ce journal, sous le titre
de • Gaspard Hauser a, a cté pris si complètement
par l'accusé qu ' il l'a reproduit avec les manies fautes
d'impression, dans le • Journal des Enfants o. ll
s'était contenté d'y ajouter quelques lignes d'introduc-
tion. • Quand on fait de la littérature un métier, on
finit toujours par s'avilir. a

r Le Causeur a, 25 mai 1834.
Nous avons dit précédemment que • Gaspard Hau-

ser a a été aussi inséré dans le tome VI du • Salmi-
gondis a.

IV. Le Prince Royal. Paris , Bourdin,
(août) 1842, in-18, avec deux portraits.

Imprimé d'abord dans le • Journal des Enfants a
mois d'août. Cet écrit fut annoncé dans le journal • le
Droit • du 14 août, sous le litre de . Panégyrique du
prince royal a, puis dans le même journal du 17, sou:
le litre de a Vie du prince royal a.

Voici en quels termes le . Journal des Débats a du
12 août 1842 annonçait ce petit ouvrage de M. J. Janin.

. Le prince royal a, par M. Jules Janin, tel est le
litre d'une histoire complète de S. A. It. le duc d'Or-
léans. Dans ces pages écrites avec la grive, la vivacité
et l'éclat d'un nom populaire, nous retrouvons, en effet,
racontée tout entière celte biographie royale d'us prince
mort si jeune, après s'e tre acquitté dajn de tant et de si
grands devoirs. On ne saurait croire l'effet que produit
sur lame du lecteur ce récit tout rempli de tètes, de
batailles, d'accidents heureux, et qui se terminent si
brusquement par une affreuse mort. Ici, les douces joies

du collége, les premiers triomphes de la révolution de
juillet, les premières armes sous les murs d'Anvers;
l'instant d'après, le palais de Fontainebleau, tout rempli
par les fiançailles du prince royal, le Musée de Versailles
inauguré pour ces files, l'Arc-de-Triomphe dans toute
sa majesté; jours de joie unanime, interrompus par les
terribles accidents du Champ-de-Mars ; plus loin, des
combats, des dangers, des victoires ; le col de blousais
et les Portes-de-Fer, et enfin la route de Sablonville,
Neuilly, Notre-Dame de Paris, l'église de Dreux et les
caveaux sombres dans lesquels la princesse Marie ne pas
attendu son noble frère... Tel est le sujet de ce livre :
il est écrit en toute admiration pour tant de qualités
excellentes, en toute sympathie pour un malheur irré-
parable. M. Charlet, à propos dis livre de M. Jules
Janin, a dessiné un charmant portrait de M. le duc
d 'Orléans a.

Le lendemain de cette annonce dans le a Journal des
Débats a, par conséquent le 13, paraissait dans le
méme journal la réclame suivante :

• Le libraire Ernest Bourdin vient de faire parailre,
sous le nom de M. Jules Janin, une brochure intitulée
a Le Prince royal a, dans laquelle se trouvent textuel-
lement reproduites prés de cinquante pages empruntées
A la série d'articles que nous avons publiés en 1837
sur le mariage, et récemment sur la mort et les ob-
sèques de M. le duc d'Orléans. Nous devons tous ers
articles à la collaboration de M. Cuvillier-Fleury, qui
n'a autorisé personne A les débiter, et qui n'a pas Olé
consulté sur ces emprunts, auxquels nous sommes d'ail-
leurs persuadés que M. Jules Janin, si riche de sou
propre fonds, est complétement étranger a.

Deux jours après, le 45, M. Ernest Boorlin récla-
mait A son tour, près du méme journal, ainsi que le
prouve la note suivante qui a paru dans le n • du 15:

• M. Ernest Bourdin, éditeur du livre intitule • le
Prince royal a, nous adresse une lettre pour nous don-
ner, sur les emprunts dont nous avions cru devoir nous
plaindre, des explications qu'il nous semble juste de
faire connailre au public. Il résulte de ces explications
que Ernest Bourdin n'a eu recours à ces emprunts, dans
le but de compléter sa publication, que parce qu'il a
considéré nos articles, a tort, selon nous, mais A très-
bonne intention de sa part, comme des documents pu-
rement officiels, et qui étaient d'ailleurs précédés de
cet avertissement a :

• Au reste, nous ne saurions mieux faire que de
répéter dans ses moindres détails la relation d'un
témoin oculaire, homme plein de cœur, qui a suivi, la
douleur dans l'Ame, ces imposantes funérailles a.

V. La Bretagne historique, politique et
monumentale. Par M. Jules Janin (aide
(l'abord de M. Keranbrun et ensuite de
M. Aurélien de Courson). Paris, Ernest
Bourdin, 18 U, grand in-8 avec planches.

Sont-ce bien lA tous les délits et toutes les ISecca-

dilles littéraires que l'on a A reprocher a M. Jules Ja-
nin? nous ne le pensons pas, nuis c'est au moins ce
qui a été signalé jusqu A ce jour.

,IANOMA [J.-.t. MLtNO, compositeur
d'imprimerie à Paris, mort en 18 (I].

Une industrie parisienne.
Imprimé dans la a Ruche populaire a , 5 • année

(1844), p. 74-7G et 135-140.

JANSÉNISTE JÉROSOLYMITAIN (Un),
ps, [l'abbé Marc-Antoine REGNAUDJ.

jolies fihles;noos serons cinq,
le plaisir sera le sixième;
il sera de la partie puisque
vous en êtes. J'ai renvoyé
mon équipage, et la Verdure
doit me ramener un remise.

Page 82 : Il a du génie
et de l'honneur, mais il
tient furieusement au plai-
sir. C'est une belle vie que
la sienne : la nuit au bal,
A sept heures du matin au
Palais; il n'est ni pédant
en parties fines, ni dissipé à
la Chambre : charmant A
une toilette, intègre sur les
fleurs de lys, sa main joue
avec les roses de Vénus. et
tient toujours en équilibre
la balance de Thémis.
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Réponse d'— à « l'Avis aux fidèles n (par
un Janséniste samaritain). 1791, in-12 de
12 pages pour l'Avis et la Réponse.

JANSÉNISTE SAMARITAIN (Un). Voy.
l'article précédent.

JANUARIUS FRONTO (Q.), p.e. [Iladr.
VALESIUS], annotateur de Petri Monmauri
opera. (Luteticc, 1643, in-4).

J. A. P. [PenReAU].
Lettres illinoises, par —, auteur de

a Clarisse », drame. Paris, Merlin, 1772,
in-8.

Pour d'autres ouvrages du même auteur, voy. • France
littéraire o, t. XI, p. 408.

JAQUELOT, aut. supposé [Jean LocKE).
Que la Religion chrétienne est très-rai-

sonnable, telle qu'elle est représentée dans
l'Ecriture sainte. La Haye, Foulque, 1710,
2 vol. in-8.

C'est la reproduction de l'ouvrage publié sous te
même litre i Amsterdam, en 1696 eL 1703, mais por-
tant alors sur les frontispices : traduit de langlois de
Locke (par Ceste). Le libraire Foulque chercha à se dé-
barrasser de quelques exemplaires en plaçant sur de

	

nouveaux titres le nom de Jaquelot. 	 A. A. It—r.

+JARDINIER AGRONOME (Un) [Pierre
BOITARD].

Annuaire du jardinier et de l'agronome
pour 18°2J-1832. Paris, Roret, 1825-32,
6 vol. in-18.

JARNOWICK, ps. [Jean-Marie GIORNO-
viccuf, violoniste célèbre, mort le 21 no-
vembre 1804],

- J. A. S. C.CArnuFo].
Barème musical., ou l'art de composer la

musique sans en connaître les principes,
par —. Paris, 1811, in-8.

{ J. A. S' . C. [RilvERoNI SAINT-Cru].
Le club des Sans-Souci, ou les Veux

Pupilles, comédie en un acte et en vers
libres. mélée de vaudevilles. Par —. Sans
nom de ville ni d'inipr. (1793), in-8.

+ JAUBERT (P. A. E. P.), mort le
28 janvier 1847, pair de France et membre
de l'Institut.

Géographie d'Edrisi. traduite de l'arabe
en français. Paris, 1840, 2 vol. in-L

On prétend que M. Jaubert, qui n'avait qu'une con-
naissance assez imparfaite de l'arabe littéral, n'a fait
que revoir cette traduction , dont le véritable auteur
est M. liazimirski do Diberstein ( • Litter. française
contemp. •).

JAUCOURT (le chev. Louis de), plagiaire
[l'abbé Du RESNEL, de l'Académie des Ins-
criptions et Belles-Lettres].

Les Sorts des Saints. — Article imprimé
dans l'Encyclopédie de Diderot et d'Alem-

. bert.

Cet article est copié presque mot à mot de la dis-
sertation de l'abbé Du Resnel, sur le même sujet, in-
sérée dans le recueil de l'Académie des Inscriptions,
t. XXXI, p. 115 ; mais M. de Jaucourt n'a pas même
daigné la citer.

JAUFFRET ( Louis-François) , apocr.
[l'abbé Gaspard-J.-André-Joseph JAUF -
FRET].

1. Paroles mémorables des grands hom-
mes de l'Antiquité et des temps modernes.
Paris, 1801, 2 vol. in-18.

+ Il. L'Art épistolaire, ou Dialoguessur
la manière do bien écrire les lettres. Paris,
1798, 3 vol. in-18; 3° éd., 1825.

-)-Ces deux ouvrages, quoique ne portant que le nom
de Louis François Jauffret, sont dus à la collaboration
de celui-ci et de son frère, G. J. A. J. Jauffret.

JAUBE (de), père et fils, fis. [BàneNO].
Pour la liste de leurs pieces, voy. le

tonie II do la « France littéraire n, à DE-
!AURe.

JAVOTTE OP"), ps. [DE BAllerr].
Mademoiselle Javotte, ouvrage moral,

écrit par elle-méme, et publié par une de
ses amies. Londres et Paris, 1762, in-8.

Réimprimé à la suite d'une édition de • l ' histoire du
chevalier des Gricux et de hlanon Lescaul • de l'abbé
Prévost). Londres (Paris), 1782, 2 vol. in-18.

JAVOTTE (J l '') ravaudeuse, ps. [A ndré-
Charles CAILLEAU].

Les Chiffons, ou Mélange ile raison et. de
folie ; dédié au Cousin Jacques. Premier
et deuxième paquets. Paris, Caillêuu et
L'J''srlapart, 1787, 2 vol. in-12.

Barbier a attribué, i tort, cet ouvrage à Magne de
Saint-Aubin, artiste et auteur dramatique, car le pre-
mier paquet ou premier volume est annoncé dans le
x Journal de la librairie • du 2 décembre 1 786, arec
le nom de Cailleau, comme auteur; le second, publié six
mois plus tard, ne porte au contraire que celui de
mademoiselle Javotte.

-t- JAVOTTE (\l u`) [L'ÉCLUSE`!].
Les Citrons. 1756, in-12.
-f- Une réimpression de ce livret, tirée à 1610

exemplaires seulement, a été mise au jour à Genève en
1868 (Gay et fils, in-18, ii et 24 p.). En tête une no-
tire signée P. L. (Paul Lacroix 4) qui signale ce petit
poème comme un chef-d'mnvre dans le genre poissard.
. Gaieté, esprit, malice, délicatesse même, s'y trouvent
• réunis.. M. Ch. Nisard, qui s'est beaucoup occupé de
la lilb'rature populaire, est lente d'attribuer les • Ci-
trons • au comte ,ie .Caylus; nous serions porté à les
donner plutôt à Fleury, dit l'Écluse, l'ami et l'imita-
teur de Varié.

• Cet opuscule parut en 1756, l 'année qui précéda
• celle de la mort de Vadé. Si ce créateur du genre
• poissard avait été pour quelque chose dans la compo-
• sition des • Citrons • on les aurait certainement
• fait entrer dans ses e Œuvres .. Il faut remarquer
• aussi que ce poème dialogué offre des négligences de
• rimes qu'on ne trouve pas dans les poésies poissardes
• de Vade. .
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+ J. B. [Jean BACIIOU].
Epitres familières de Cicéron, traduites

en François par —. Paris, Guillaume Bi-
nard, 1666, in-12.

+ J. B. BoNAuoun].
Traité es maladies des femmes, par

J. Varandie, reveu, augmenté d'annota-
tions et trad. par —. Parts, 1666, in-8.

V. T.

J. B., abbé de Bolduc [le P. QuES-
NEL].

Le jour évangélique, ou 366 véritez ti-
rées du Nouv. Testam., pour servir de
sujet de méditation chaque jour de l'année,
recueillies par —. Paris, 1700, in-12.

Le litre des premieres éditions porte : par un
abbé régulier de l'ordre de Saint-Augustin. Liége,
1099, 1100, in-1S.	 01. B—r.

J. B., garçon apothicaire, ps. [Thomas
CARERRE].

Réponse à la question de médecine dans
laquelle on examine si la théorie de la bo-
tanique est nécessaire à un médecin. 1740,
in-4 do 28 pag.

-4-J. B. [BONHOMME].
Traité de la céphalotomie, ou Descrip-

tion anatomique des parties que la tête
renferme, par —. Avignon, 1747, in-€.

V. T.
J. B. p. BASTIN, avocat à Liége].

Stances a M. Aug. Renardy, abbé du
célèbre monastère de Saint-Jacques à Liége,
au sujet de son élection. Par —. Liége,
1781. Placard in-folio.

+ J. B. [LANDS].
Fables, contes et esquisses de caractères,

dialogues en vers, par —. Paris, an VII
(1799), in-12, 100 pages.

J. B. [Joseph BOUL11iER].
Des articles dans la e Nouvelle Biogra-

phie générale n.

+ J—B JACOB].
Des articles dans la a Nouvelle Biogra-

phie générale D.

+ J. B. [J. BALTUS].
Recouche-toi, Pologne! Billault le veut!!!

Par —. Liége, Redouté, 1863, in-8 de
8 pages.

J. B"`, d'Arles [BitusEL, ancien pro-
fesseur de belles lettres ; auteur de quelques
ouvrages pédagogiques].

Parnasse latin moderne. Lyon,1'vernault,
1808, 2 vol. in-12.

Ce recueil renferme des pieces latines et françaises
de l'éditeur, signées de ses initiales. 	 L. U. I.. S.

+ J. B• " [J. BEAU].
Toutes les épigrammes de ;Martial, en

latin et en français, distribuées dans un
nouvel ordre. Paris, 1842, 3 vol. in-8.

L' introduction et les notes de l'éditeur offrent un vif
intérêt. Les épigrammes libres sont classées séparément.

+ J. B. A. [J.-B. ANDRIESSENSJ.
Instruction du commerce gérerai, dont

on n'a pas eu de pareille, pour se conduire
dans le commerce aux quatre parties du
monde- Par —. Liége, 1727, in-fol. de
119 pages.

+ J. B. A. A. (l'abbé) [AUGER, mort en
185€].

L' 'chelle catholique, ou Histoire de la
religion chrétienne par siècles; par —.
Paris, Vrayetde Surcy, 1817, in-12.

+ J. B. A"'D' [Ailles-DA1.Es].
Petite histoire d'un grand acteur. Par—.

Ornée d'un portrait. Paris, au Médire des
Funambules, 1832, in-18.

J. B. A. EN P. [BARET, avocat en par-.
lement].

Histoire sommaire des choses plus mé-
morables advenues aux derniers troubles
de Moldavie. composée par —, sur les mé-
moires de Charles de Joppecourt. Paris,
du Bray, 1620, in-8.

+ J. B. A. Il. D. P. [J. B. A. IluAiln nu
PARc].

Essai de fables, par —, juge de paix de
l'arrondissement de Sceaux. Paris, Théo-
phile Barrois pire, 1805, in-12.

J. B. A. S., initiales dont Jean-Baptiste-
Antoine SUARD signait ses articles de cri-
tique , d'où ses amis s'amusaient à le
nommer Ibas.

Voy. a la France littéraire o, à SUARD.

+ J. B. B. (M.) [Martin J.-Bapt. BI-
ZET].

Discussion épistolaire sur la religion,
entre W. (George Walker, de Londres),
protestant de l'église anglicane, et —, an-
cien curé à Evreux, auteur des Soirées de
l'llermitage, catholique romain, né près
Bolbec en 1746. Paris, Cassot, an IX
(1801), in-12.

+ J. B. B. [Bi. cciitN, bachelier ès let-
tres, ci-dev. membre de la congrégation de
l'Oratoire].

Le Petit élève de Lhomond, ou le Petit
frère du disciple de Lhomond, par —.
Lyon, Maillet, 1813, in-8.

+J. B. B., NEGOCIANT DE TROYES
[BERTt1ELIN .

Examen lies budgets de l'exercice 1814,
par —. Troyes. Gobelet, 1817, in -8.
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+ J. B. B*** [J.-B. BARBEGUIÉRE .
La Maçonnerie mesmérienne. mster-

dam (Bordeaux), 1784, in-8.
+ J. B. C*** [COYE].
Lou Novy para. coumedie prouvençalou,

en tres actes, per —. Cracouviou, 1743,
in-8.

Les ouvres complètes de cet auteur ont été imprimées
A Arles, 1829, in-8.

} J.B. D. [Jean-Baptiste DuBois].
De l'origine du monde et de la terre en

particulier; ouvrage dans lequel l'auteur
développe ses principes de chimie et de
minéralogie, en donne en quelque manière
un abrégé de tous les ouvrages, par Wal-
lérius, traduit en françois par —. Paris,
Bastien, 1781, in-12.

+ J. B. D. (Cl.) ICI. Jean-Baptiste DA-
GNEAUX, ci-devant Dom. DEVIENNE].

Histoire générale de la France, écrite
d'après les principesui ont opéré la ré-
volution. Paris, Gue%fier, 1791 , 2 vol.
in-8.

Ouvrage inachevé; le 2* vol. s 'arréte à l'an 1530.
ll s'en est trouvé un exempt. sur peau vélin A la 2•
vente des livres réunis par M. Biguou, n° 2498.

-j- J. B. D. et P. N. R. C. [1.-B. DE LA
PORTE et P.-N. RIFEÉ-CAUBRAY J.

Les Pandectes françaises, ou Recueil
complet de toutes les lois en vigueur;
par —. Paris, Palet, 1803-1806, 15 vol.
in-8.

Les noms se trouvent au dernier volume.
A. A. B—r.

J. B. D., aut. dig. [J.-B. DESMAULANTS].
Sur Saint-Domingue, et des Moyens de

le rétablir. Paris, Dentu, 1814, in-8, 104
pages.

+ J. B. D. [Jules Du BERN].
Le Tasse, épisode histor. du xvii siècle,

par —. Paris, Truchy, 1848, in-8.
-^ J. B. D'A.
V. BARBEY D AUREVILLY, 1, 458 b.
^- J. B. DE M... [MuRAT].
La Destinée d'une jolie femme, poëme

érotique en six chants. Paris, Mongie, an XI
(1803), in-12.

± J. B. DE M. et W. (MM.) [JAUFFRET,
bibliothécaire de Marseille, et Weiss].

Supplément au théâtre choisi -de ft'u
M. de Kotzebue (trad. en prose). Marsei/le,
Guion, 1820, in-8.

Jauaret avait déjà donné lev Theatre de Kotzebue
(avec Patrat et Weiss), l'aria, 1790, in-8. réimp. de
1822 A 1837.	 G. M.

+ J. B. D. M. [BANAU].
Observations sur différents moyens pro-

pres à combattre les fièvres putrides et
malignes, et à préserver de leur contagion,
par —. Sec. édit. Paris, Méquignon lainé,
1779, in-8.

J. B. D. S., aut. dig. [J. BOUCHETEL DE
SAssY] .

Voy. aux Anonymes, a Discours politi-
que de l'Etat de Rome. »

+J. B. D...•s [1.-B. DuBols].
L'année la plus remarquable de ma vie

(par Kotzebue), trad. de l'allemand par—.
Paris, 1802, 2 vol. in-8.

Dubois eut pour collaborateur G... de P... (Gérard
de Propiac).

+ J. B. E. [ESPINASSE].
Ode imitée de celle d Isaïe, sur la des-

truction du roi de Babylone, par—. Paris,
Laurent Baupré, 1814, in-8.

+ J. B. E*** PRIES].
Voyage de découvertes dans la partie

septentrionale de l'Océan pacifique, fait
par le capitaine Broughton, pendant les an-
nées 1795-1798, traduit de l'anglais par—.
Paris, Dentu, 1807, 2 vol. in-8.

Quelques articles de journaux et quelques traductions
de cet écrivain infatigable, qui a tait passer dans notre
langue un bien grand nombre d'ouvrages anglais, et
surtout de relations de voyages, sont signés des mêmes
initiales.

+J. B. F. DE G. [J.-B. F. DE GERADON].
Manuel du chasseur, ou simple exposé

des lois sur la chasse, avec modèles, etc.,
par —. Liège. Desoer, 1846, in-18 de
233 p.

J. B. F. D. L. C. [Jean-Bénigne Fou-
LON DE LA CHAUME, c anoine de Saint-
Etienne de Dijon, né en 1624, mort en
1665].

Lucifar pris au Baytan (noëls bourgui-
gnons), par —. Dijon, Grangier, 1660,
i n-12.

+ Ces noéls sont dépourvus de mérite. M. Ferti-
ualt en a reproduit un dans son édition de ceux de La
Monuoye, p. 232.

+ J. B. G*** [J.-B. GERGERFS, biblio-
thécaire de la ville de Bordeaux, mort au
mois d'août 1869].

1. Le culte de Marie. Paris, 1849,
in-12:

Réimprimé, en 1857, avec le nom de l'auteur.

II. Jérusalem à Bordeaux. Curieux rap-
prochements entre Jérusalem au temps de
N.-S. Jésus-Christ et Bordeaux au xlx`siè-
cIe. Paris, 1859, in-18, 102 p., avec deux
plans.

J. B. H. C*** [CARDON et PESCIIART].
Formulaire général, ou modèles d'acte
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par —. 2° édit. Paris, M11' l° Leloir, 1817,
2 vol. in-8.

-^ J. B. J. [Jouoou].
Eugène de Montferrand, ou les Mœurs

du xrx° siècle. Paris, 1821, 3 vol. M-12.

+ J. B. J. B. [BRETON li
Le Petit Mendiant, par homas Bellamy,

roman faisant pendant à la fille mendiante.
traduit de l'anglais par —. Paris, Guef_
/ier, an X (1802), 3 vol. in-12.

-1- J. B. J. I. Pli. M. W* R° [J.-B.-Jos.
inn.-Phil. REGNAUI.T-WARIN].

Les Carbonari, ou le Livre de sang,
par —. Paris, Barba, 1820, 2 vol. in-12.

^- J. B. L. [Jean-Baptiste LECLERCQ,
membre de la Convention, correspondant
de l'Institut de France, réfugié politique à
Liége].

Abrégé de l'histoire de Spa, ou Mémoire
historique et critique sur les eaux miné-
rales et thermales rte la province de Liége,
par —. Liége, Collardin, 1818, in-18 de
229 p.

- J. B. L. [J.-B. LASCOUx].
I. Relations de deux siéges soutenus par

la ville de Sarlat..., publiées par—. Paris.
Everat, 1832, in-8.

Il. Documents historiques sur la ville de
Dôme (Dordogne). Recueillis et publiés
par —, avec notes et 2 pl. Paris, imprim.
d'A. Everat, 1836, in-8, 78 p.

+ J. B. L. [BAUDET-LAFARGE).
Essai sur l'entomologie du rlepartement

du Puy-de-Dôme; monographie des la-
melli-antennes, par —. Clermont, 1838,
in-8.

+ J. B. L. (l'abbé) [Lomita].
Le Magnétisme et le Somnambulisme

devant le corns des savants, la cour de
Rome et Ies théologiens, par —. Paris,
( g erme r-Bail/ière, •1814, in-8.

La couverture, de cet ouvrage portait le nom que
nous venons d'indiquer.

-F J. B. L. G.... [.l. B. L. GERUZET].
1. Géométrie pratique à l'usage du peu-

ple, traduit du hollandais. Bruxelles, 1826,
1n -12.

Il. Recueil de termes gradués, propres
à faire suite à la plumrtrt des grammaires
hollandaises. Bruxelles, 18211, in-12.

-{ .1. B. M. [Motta.].
Dissertation sur le véritable auteur îles

commentaires sur les épilas de saint Paul,
faussement attribues à saint Ambroise, et
sur l'auteur de deux autres ouvrages qui

a 
(
sont dans l'appendice du 3° tome de saint
Augustin, adressée à M oun , par—. Auxerre,
Fournier, et Paris, Villette, 1762, in -12.

L 'abbé Morel, connu par des Eléments de critique très-
estimés, prouve très-bien, dans cette dissertation, que
le donatiste Tichonius est l'auteur des commentaires
faussement attribués é saint Ambroise, et des questions
qui sont dans l'appendice du troisième tome de saint Au-
gustin. On l'appelle communément Ambrosiaster. L'abbé
Morel prouve aussi très-bien que les dix-neuf homélies
sur l'Apocalypse ont pour auteur saint Césaire d'Arles,

b qui en a pris le fond dans Tichonius.
Le rédacteur de la ° France littéraire x de 1769

annonce cette dissertation sous deux litres différents,
faute d'avoir remarqué que c'était pour abréger qu'on
l'avait indiquée sous le titre de Dissertation sur l 'Am-
brosiaster dans le frontispice des Elémeats de critique.

A. A. B—r.

+J. B. M. [MONFALCON].
Des articles dans la « Nouvelle Biogra-

phie générale ».

+ J. B. M. G. [GENCE].
Mélanges de philosophie, par Voltaire,

publiés par —. Paris, Tr•eutlel et Wurtz,
1837, 5 vol. in-8.

Un courtavant-propos est signé des initiales que nous
venons de transcrire. Voir au sujet de cette publica-
tion Quérard, a Bibliographie Voltairienne °, n° 4(',

J. B. M. N. (M.) [NormAc.].
Etudes sur le texte des Psaumes, ou le

Livre des psaumes expliqué à l'aide des no-
tions acquises sur les usages, les croyances.
les mœurs, les connaissances, l'histoire
des peuples anciens, par —. Lyon, 1836,
t. I", in-8.

+ J. B. N" [NOUGARET].
I. Les Enfants célébres chez toutes les

nations, seconde édition, par —. Paris,
1811,2 vol. in-I2.

Il. Instructions morales et amusantes, à
l'usage des jeunes gens 'le l'un et de l'autre
sexe, etc., rédigées par —. Paris, 18113,
in-12.

4- J. B. N. CA'" [CANNET].
Vov. CA"`, I, 613 d.

+ J. B. PA. [PASSERON].
Un siècle en huit jours, ou Lyon pen-

dant l'inondation de •181.11, par —. Lyon,
Giraudier. 181U, in-8.

+ J. B. R. [J.-B. RENARD, inspecteur
des contributions du département de
l'tlurte, et O. • . de la « Parfaite égalité ile
Liège n].

Couplets maconiques dédiés aux O.'. de
la Meuse, et particulièrement tracés pour la
féte de l'inauguration du temple de la
R.. L. • . des « Amis de la parfaite intelli-
gence n, constituée à Huy. Par —. Liége,
Lémtard, 1809, in-8,
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+ J. B. R. [RocNIAT, frère du géné-
ral].

Ode sur le mariage de l'Empereur, par—.
Paris, Colas, 1810, to-4.

+ J. B. S. [Jean-Baptiste SAY].
Des articles dans la « Décade philoso-

phique », 1791-1807.
Il prit une part active dans la direction de ce journal

depuis son origine jusques 1800, époque ou il la céda
A Amaury Duval.

-{- J. B. S. [SIREY].
Lois civiles intermédiaires, ou Collec-

tions dos lois rendues sur l'état des per-
sonnes et la transmission des biens depuis
le 4 août 1789 jusqu'au 30 ventôse ail XiI
(mars 1804) époque du Code civil, par—.
Paris, an XIV (1806), 4 vol. in-8.

It y a des exemplaires qui portent 'Nouvelle édition. ;
mais il n'y a de nouveau que le frontispice.

A. A. B—r.

J. B. S., de Troyes [SIMON fils, né-
gociant].

Réponse à M. le chev. de Vivien, aut.
de la brochure intit. : La rentrée de Buo-
noparte à Troyes, et la mort du chevalier
de Gouault. Par —. Genève, 1814, in-8,
35 p.

Note manuscrite de M. Van Praet, communiquée par
M. O. B.

-1- J. B. St»» [SALGUES].
Voy. ci-dessus, II, 257 f.

-I- J. B. S. J. SAINT-JusT].
Description geographique de toute l'Eu-

rope, en françois et en latin, par —. Lyon,
Molin, 1682, in-l2.

Voir le catalogue des frères Perisse, n s 1585.
A. A. B—r.

+J. B. X. [Jules BERGER, de Xivrey].
Traité de la prononciation grecque mo-

derne, à l'usage des Français. Paris, 1828,
in-12, 80 p.

I J. B. H. C...... [J.-B.-li. Nelson
CoLsov].

Appendice à la notice intitulée : « Une
existence d'artiste », par —. Paris, Saint-
Jorre, .1845, in-8.

Cette notice concernait Kuwasseg.

f J. B. X. J. L. A. E. P. D. L. 31. D.
D. D. T. [J.-B.-X. JOYEUSE lainé, ancien
employé principal de la marine du dépar-
tement de Toulon].

histoire des cha rençons, avec des moyens
pour les détruire et etiipôclier leurs (légats
dans le bled, qui a remporté le pris pro-
posé par la Société ro yale d'agriculture de
Limoges, par —. Avignon, Louis Cham

-beau, 1768, in-12.

F J. C. [Jean CHENET].
Petit Barème décimal, ou Méthode simple

et facile pour convertir les mesures et poids
nouveaux en anciens et réciproquement,
par —. Paris, Le Prieur, an XI (1803),
in-12.

+J. C. [J.-M. Cnotrv].
Coup d'mil sur Saint-l'étersbourg. Pa-

ris, Ponthieu, 1821, in-8, 288 p.
Reproduit avec le nom de l'auteur sous le titre

de :. De l ' État de la Russie, ou Observation sur ses
meurs, son influence politique et sa littérature, suivies
de poésies traduites du russe .,Paris, 18002, in-8.

S. P—y.
-}- J. C. [J. CLERMONT].
Vie de saint Antheline, évoque de Belley.

Belley, 1839, in-12.
+ J. C. [Jean CooLs, ancien membre de

la Chambre des représentants].
La Campine d'aujourd'hui. Culture et

défrichements, par —. Bruxelles, Sfa-
pleaux, 1833, in-8, 55 p.

+ J. C. [Jules CLARETIE].
Des notes de voyage sur Bade, Londres,

Bruxelles, publiées dans la « Vie pari-
sienne», et réimprimées dans les a Voyages
d'un Parisien ».

Voyez ABNOT.

+ J. C. [J. CILtNUT].
Des articles dans la a Nouvelle Biogra-

phie générale ».
+ J. C» [J. CussAC].
Pisciceptologie, ou l'Art de la pèche à la

ligne. Discours sur les poissons, la manüôre
de les prendre et de les accommoder, la
pèche aux filets et autres instruments, etc.
Paris, Cussac, 1816, in 12, ou Paris, Cor-
bel, 1820, 1823, in-12.

J. C..., ps. [Charles-Denis COLLEVILLE,
ancien capitaine de cavalerie].

Un peu du temps présent, un peu du
temps passé. Paris, bebray, '1804, in-18,
70 pag.

J. C. A. G., ps. [l'abbé COUTURE].
Abrégé de l'histoire de la monarchie des

Assyriens, des Perses, des Macédoniens et
des Romains, par —. Paris, 1699, in-12.

Ce ne fut pas l'abbé Couture qui mit cet ouvrage au
jour; on le doit à quatre de ses écoliers, auxquels ii
l'avait dicté; ils le publièrent sans en faire l'honneur
an véritable auteur, et en le souscrivant des premières
lettres de leurs »oms, J. C. A. G. \'oy.. Mémoire sur
le collé;;e de hrauce •, par l'at,U Gonjet, édit. in-10,
t. Il, p. 435.	 A. A. Il—r.

-I- .1. C. B. [BERTIIIEIR, directeur des do-
maines].

Voyage de Lyon à Chinons par la Saône,
ou les trois journées. Lyon, Kindelem, 1814,
2 vol. in-8.
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+ J. C. B. [BAUDtor, bibliothécaire de
la ville de Nevers].

Annuaire statistique , administratif et
commercial du département de la Nièvre,
par —. Nevers, Delavau, 1829, in-12.

+ J. C. D*** [J.-C. DOCTEUR].
Vie du vénérable frère Pierre-Joseph

Formet, né en 1724 à Lomont (Haute-
Saône), mort en 1784, en odeur de sain-
teté, à Ventron (Vosges); par —. Luxeuil,
imp. de Docteur, 1854, in-18.

+ J. C. D. L. V. P. R. A. ,B. [Jean-
Charles DE LA VAux, professeur royal, an-
cien bénédictin].

Essai philosophique sur les prêtres et la
prédication, par —. Rome, imprimerie du
Vatican, 1785, in-8, 168 p.

On trouve, à la suite de l'Essai, la traduction de deux
sermons de Zollikofer. 	 A. A. B—r.

J. C. D. N.le sieur), sut. dig. [JoLI,
curé de Nantou].

Odes du sieur—. Chelems, Lamotte-Tort,
1716, in-8.

J. C. F. L., out. dig. [le baron Jean-
Charles-François de LA DOUCETTE].

I. Nouvelles, Contes. Apologues et Mé-
langes. Paris, Fantin, 1822, 3 vol. in-12.

II. Le Troubadour, ou Guillaume et
Marguerite, histoire provençale, suivie de
Notices sur la ville de Mons-Séleucos et
stir le souterrain du Mont-Viso. Paris,
Masson, 1824, in-12 orné de 2 fig. et de
musique.

Cet ouvrage présente une peinture aussi vive qu'a-
nimée des mœurs de la Provence au douzième siècle, et
la description des principales antiquités qui en couvrent
le sol. L'auteur y fait preuve d'érudition.

+ J. C. G. et J. C. P. (les abbés) [GA-
BIER et POUSSIN].

Dictionnaire d'ascétisme. Paris, Aligne,
2 vol. gr. in-8.

+ J. CH. B. [Jacques-Charles BAIL-
LEUL].

Théorie des institutions sociales. Paris,
1801, in-8, 150 p.

-F J. CH. P*** [J.-Charles PERRIN].
Le Trésor du fidèle, ou Manuel de piété.

Paris, 1807, in-18.
Réimprimé avec le nom de l'auteur, Versailles, 1811,

in-12.

}- J. C. L. ill. [MussEAu].
Manuel des amateurs d'estampes, par—.

Paris, Foucault, 1821, in-12.

J. C. M. D. S. E., sut. dig. J. CLAUDE,
ministre du saint Evangile].

Traité en forme de lettre à un ami . sur

la lecture des Pères et sur la justification.
Amsterdam, 1685, in-12.

+ J. C. M. P.
Les Catastrophes amoureuses, ou le Re-

tour à la vertu, histoire vraisemblable,
par —. Paris, Ponthieu, 1796, in-18.

L'auteur de ce roman est Jean-Charles-Martin Pi-
chenot, abbé, mort depuis peu d'années, dans un age
très avancé. 1l 8t paraltre, en 1780, un . Recueil de
poésies sacrées ., dédié h Madame Adélaide. C'était un
vieillard d'un esprit enjoué, mais un peu. malin. I1 fut
lid de bonne heure avec Panard, Marmontel, Voisenoo,
Callet, Vadé, Favart, etc. Il était né h Paris, ois il est
mort rue du Ilarlay (article communiqué par Le Bailly).

A. A. B —r.

-{- J... C... O... [NAVAR0].
Les couvents de religieuses en Italie. Le

couvent de Baiano, chroniq. du xvi° s.,
extr. des archiv. de Naples et trad. litté-
ral. de l'italien, par M. —, précéd. de
rech. sur les couvents au xvi` siècle, par
le bibliophile Jacob (P. Lacroix). Paris,
1829, in-8.

Ce recueil, qui est devenu rare, offre une sorte d'an-
thologie des conteurs du xvt` siècle ; c'est le commen-
taire des pages les plus gaies de Rabelais, Béroalde de
Vervitle, H. Estienne.	 G. hl.

+ J. C. P*** [PAGEs].
Examen historique de la révolution es-

pagnole, suivi d'observations sur l'esprit
public, la religion, les moeurs et la litté-
rature d'Espagne ; trad. (le l'anglais ile
Edw. Blaquières, par—. Paris, Rosa; 1823,
2 v. in-8.

J. C. S. D. V., sut. dig. [J. CL000RE, se-
crbtaire de vaisseau].

Relation de ce qui s:est passé dans les
Isles et Terre-Ferme de l'Amérique en 1666
et 1667. Paris, Clousier, 1671, 2 vol.
in-12.

} J. D. [Jean DouBDAY].
Le Voyage de la Terre-Sainte, par — .

Paris, 1657, in-4.
Réimprimé en 1004, avec le nom de l'auteur.

A. A. B—r.

+ J. D. [Jean DouJAT].
Mémoires de l'état ancien et moderne de

la Lorraine, etc., tirés de la Géographie
historique et politique de —. 1673, in-4.

P" D., sut. dig. [Pierre Jouunun,
avocat].

Paris dans le dix-neuvième siècle , pour
faire suite au a Tableau de Paris n, de
M. Mercier, ou Réflexions d'un observateur
sur les nouvelles institutions, les embellis-
sements, l'esprit public, la société, les
ridicules, les femmes, les journaux, le
théâtre, la littérature, etc. Avec cette épi-
graphe : « Son siècle fut empreint du sceau

n

b

r,

d

e

Î
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de son génie n. Paris, J.-G. Dentu, 1810,
in-8.

J. D., ant. dég. [J. DEGnAND, avocat-
avoué et juge-suppléant au tribunal de
Carcassonne].

I. Las Matinados de J. D. Carcassonne,
vers 1822, in-8.

H. LeRepaïch campestré, ou l'Empoi-
sounement dal Barréou de Carcassonne,
pouémo comique en 4 chants et en verses;
seguit d'Elegios et de Pouésios diversos.
Per J. D., aoutou de las Matinados. Carcas-
sonne, 1823, in-8.

+ J. D. [DESENNE].
La Franche - Maç. considérée philoso-

phiquement. Paris, 1829, in-8, 20 pag. --
Lyon. Perrin, 1829, in-8.

+ J. D. B. [l'abbé DESFONTAINESJ.
Le Médiateur (entre Voltaire et I auteur

de la Voltairomanie), lettre à M. le marquis
de par —, et datée de Toulouse, le
10anvier 1739. In-12. 24 p.; et dans
quelques exemplaires des « Amusements
du cœur et de l'esprit n, t. 111.

+ Voy. ci-après, JEUNE AVOCAT (un).

J. D. C., ps. [G. de REBOUL].
1. La Cabale des Réformés, tirée nou-

vellement du puits de la Réformation.
Montpellier, chez le Libertin, imprimeur de
la sainte Réformation, 1599, in-8.

v Le Mercure française (de Richer), Paris, 1611 et
anoèe suis., attribue cet ouvrage au sieur Reboul. Voy.
t. I1, p. 154.	 A. A. It—r.

II. Fortunes et Vertus du roi Henri IV,
comparées avec celles d'Alexandre le
Grand. Paris, 1601, in-12.

J. D. C. (l'abbé). Voyez DOUSSEAU
(Jean).

} J. D. D. M. H. D. M. C. D. A. [J. D.
DUPLANIL, médecin honoraire de Mgr le
comte d'Artois].

Méthode nouvelle et facile de guérir la
maladie vénérienne..., par Clare; trad. de
l'angl. par —. Londres et Paris, Froullé,
1785, in-8.

+ J. DE M*** (M.) [Paul-Gédéon JoLI
DE MAIZEROY, lieutenant-colonel, membre
de l'Académie des Inscriptions].

Essais militaires où l'on traite des armes
défensives. Amsterdam, 1763, in-8.

} J. DE M., ancien major d'infanterie
allemande [J. DE MAIMIEUx].

Pasigraphie, ou premiers éléments du
nouvel art-science d'écrire et d'imprimer
en une langue de manière à etre lu et en-
tendu dans touteautre langue sans traduc-

tion, inventé et rédigé par—. Paris. 1797,
in-4.

J. DE S. F. Voyez JEAN DE SAINT-
FRANÇOIS.

+ J. D. F., avocat [Jean-François-Au-
gustin JANVIER DE FLAINVILLE, avocat].

Relation des entrées des évoques de
Chartres et des cérémonies qui l'accompa-
gnent, avec des remarques historiques, par
M. —. Chartres, iutp. de Deshayes, 1780,
in-8.

J. D. G., aut. dig. [A. Jeudy Ducotnt,
ancien doctrinaire].

Mémoire justificatif pour Louis XVI, ci-
devant roi des Français. Paris, 1793, in-8.

Rare.

+ J. D. M. [Jean DES MARETS DE SAINT-
SORLIN, écrivain et homme d'esprit du
xvii` siècle].

Les Jeux des rois de France, des reines
renommées, de la géographie et des fables,
par —. Paris, Milit, pet.. in-12, 5 ff., 60 p.
de texte et fig.

On peut consulter sur ce volume, composé surtout de
petite» planches en cartes destim'es d'abord à l'instruc-
lion du jeune Louis XIV, le Dlan., t. II, col. 635.

G. M.

+ J. D. M., notaire de campagne [AIes-
TIVIER^.

Le 7 ableau de la nature, ou de l'univers
considéré dans ses rapports physique et.
mécanique. 3' édit. Blois, Dezairs, 1830,
in-8. — 4° édition, 1831, in-8.

-I-- J. D. M. [baron Jules DEL MARMOL,
avocat].

Du conseil des mines, par —. Liége, De-
soer, 1849, in-8, 11 p.

+ J. D. M. D. S. E. [J. DURAND, ministre
du Saint-Évangile].

Recueil historique, où l'on voit tout ce
qui s'est passé de plus mémorable, etc.,
avec des réflexions, par —. Genève, 1703,
in-8.

J. D. P. C. (le R. P.). Voyez JACQUES
d'Autun.

+ J. D. S. [Jean DE SOMMER].
Relation du siege et de la prise de la

ville et citadelle de Fribourg, mise en par-
tition selon les règles de la critique, par—:
Paris, 1077, in-4.	 V. '1'.

+ J. D. S. F. P. [Jean DE SAINTE-FOY,
c'est-à-dire le P. J.-J. SURIN, jésuite].

Les fondements de la vie spirituelle, ti-
rés du livre de l'Imitation de J.-C., par—.
Paris, A. Cramoisy, •1(3(39, in-12.

Ouvrage souvent rèunprimé. II a eté approuvé par
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Bossuet, alors doyen de l'église de Metz. Le P. Cri-
gnon en a rajeuni le style en 1703.	 A. A. B—r.

-I- J. D. W. [Jean DE WAIPY].
Adresse pour acquérir la facilité de per-

suader et de parvenir à la vraie éloquence,
par—. Verdun, 1720, in-16.

Dom Calmet attribue mal à propos cet ouvrage an
P. Vapy, jésuite. A. A. It—r.

Le + Bulletin du Bibliophile ., de nov.-déc. 1851,
no 411, cite une edition de Verdon, s. d., dont le
le privilège, daté de 1035, est accordé au S. de Vaipy.

01. B- r.

-(- JE NE SAIS QUI [l'abbé MA!tuis].
Je ne sais quoi, par —. Paris, 1783,

in-12, 121 p.

+ JEAN (le frère), hermite de la foret
de Compiègne [CIIAnnlEn, avocat à Caen].

Essai sur la calomnie, par —. Bruxelles,
1786, in-8.

Epitre en vers.

+ JEAN (le père) [BESSON, employé au
ministère de la guerre].

Les conseils du —, ou un chiffonnier de
Paris à ses amis des faubourgs. Paris,
1828, in-fol., 2 p.

JEAN BONHOMME , s. [Henri IlFBEnT,
se disant baron de Ricltemont et fils légi-
time de Louis XVI].

1. Plaido yer de M` Jean Bonhomme en
faveur du pouvoir absolu, dédié aux très-
honorables milord Polignac, Ibrahim La
Bourdonnave et Judas Bourmont. Paris,
eh' l'ira Ir. de Selligue, 1829, in-8, 16 pag.
— 11. Lettre de Jean Bonhomme à MM. Ies
députés de la remontrance. Paris, 25 niai
1832. — A la France de juillet. Lis, juge
et agis si tu peux. Paris, li sept. 1832.
Autographie. — A la France de juillet, et
à tous les généreux défenseurs de la liberté
des peuples. l'aris, 30 sept. 1832. Auto-
graphie.— A la France de juillet. Lis, juge
et agis. Paris, 5 octobre 1832. Autogra-
phie. — Une Pastorale. Paris, 21 février
1833.

Tous ces écrits ont été poursuivis et condamnés à la
destruction par jugement de la Cour C • ssises do la
Seine, du 4 novembre 4834. La lettre adressée aux
députés signataires du compte-rendu a été , poursuivie
comme renfermant les délits d'offenses envers la . per-
sonne du roi, et d ' excitation à la haine et au mépris du
gouvernement. Elle présente le roi comme n'étant que
le gérant de Charles X, et l'agent le plus actif de la
contre-révolution dont elle cherche à faire croire que
nous sursoies menacés.

Les délits que Ies trois autographies renferment sont
ceux d'offenses envers la personne du roi, d'excitation à
la haine et au mépris de son gouvernement et de pros o-
cation in la destruction du gouvernement. Elles roulent
presque en entier sur la révélation d'un prétendu trait:,
conclu entre le roi des Français et les ministres de la
Sainte-Alliance, pour une troisième restauration, avec

démembrement et occupation de la France. Elles donnent
le texte de neuf articles secrets de ce traité, auquel
elles assignent la date du 31 mars 1832. Leur conclu-
sion est un appel aux armes contre l'autorité royale :
. Debout, hommes de juillet, si vous voulez échapper
à la clémence du pacificateur de la Pologne! Debout ! et
toi, France trop généreuse , sauras-tu enfin punir? .

L'une de ces autographies a été envoyée au préfet de
police, avec ces mots à la main : A loi. Gitane, ldche
acide de l'infdme régicide assassin. Cette locution
était familière au soi-disant baron de Richement.

l.a . Pastorale . renferme les naines délits lutteuses
envers la personne du roi, et d'excitation à !a haine et
au mépris du gouvernement, et de plus relui de trouble
à la paix publique, en excitant le mépris et la haine con-
tre une classe de personnes : cette classe est la garde
nationale parisienne. L'auteur dit au roi, en parlant
des 5 et 6 juin :. Vous avez fait là du Tibère à plai-
sir, parce que vous étiez appuyé sur la masse compacte
des boutiquiers, dont une partie est encore à vos gages,
en lui persuadant qu ' elle serait pillée, si elle ne vous
prétait pas son héroïsme. La boutique, s'est levée tout
d'une pièce à votre appel, elle est devenue terrible, etc. ,.
Une note qui se rapporte à ce passage est ainsi conçue :
. Personne n'ignore qu'il y a au moins quinze mille
boutiquiers, gardes nationaux à Paris, qui sont salariés
par Louis-Philippe, pour espionner d ' abord, et égorger
ensuite. On le prouvera au besoin, car ils sont en partie
connus. .

JEAN BOUCHE D'OR, ps. [PEnTICOTZ].
La Démagogie en voyage, poi me en

un seul chant, orné d'une lithographie, et
suivi d'une Epitre it M. Michaud, académi-
cien. Paris, Levavasseur, Dentu, Delangle,
1830, in-8, 16 pag.

+Quérard avait d'abord attribué cet opuscule à Si-
monot, mais il rectifia cette assertion d'après une lettre
de M. de Cayrol, datée de Compiégnc, 30 arec 1848.

JEAN BOUCHE D'OR [SIalONO'r, officier
d'administration des hôpitaux militaires].

.leanbouchedor, ses Contes bigarrés
et Discours en l'air. Tome 1" (et unique).
Paris, au Comptoir des Imprimeurs-Unis,
1813, in-12, 307 pag.

Ce premier volume renferme : 1 . Une dédicace au
peuple; 2' A mes lecteurs la patte de lièvre; 3 . Pro-
fession de foi à vol d'oiseau ; 4 . les Journaux ; 5. Un
petit livre philosophique à propos d'in autre petit livre
qui ne l'est pas (+ le Livre du peuple . de M. de La
Mennais) , 6. la Petite littérature et ses canards ; 7 o Un
l'eSt roi dans son petit royaume (Yvetot), comédie-
bouffonne en cinq actes (et en prose); 8 . le Diable est
mon parrain; 0 0 la Vieille tille.

Le second volume, d'après la table qui se trouve à la
tin du premier, devait renfermer : Sermon sur l'obéis-
sance due aux princes. — Mémoire d'un homme de
rien. Première partie. — Itinéraire de Paris à Ver-
sailles. — L' Aloyau à la sauce piquante. — Création
de la femme.

JEANCOURT (Auguste), pa.
Crac ! pchht ! ! bouhnd : ! ! ou le Man-

teau d'un sous-lieutenant. Réalités hyper-
rlrôlatiques et posthumes, écrites par
Pongo, Sapajou et Houhou, sous la dictée
de —. Paris, Renduel, 1832, 2 vol. in-8.
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On prétend que M. A. de G. ne fit que retoucher ce
roman, composé par M. Pirolle.

JEAN DE FALAISE, ps. [le marquis
Charles-Philippe de CIIENNEVIÈRES-POIN-
TEL].

I. Contes normands de —, avec des des-
sins de l'ami Job. Caen, C. Bupalley, 9812,
in-I8, 271 pag.

-I- II. Les derniers contes de —. Paris,
Poulet-Malassis, 1860, in-1 2 , vt et 273 p.

^- Ce volume est la réimpression, avec deux contes
ajoutés, des a Historiettes Baguenaudières a, par un
Normand (le méme). Air, Aubin, 1845, 150 et 4 p.
in-8.	 L. D. L. S.

+ JEAN DE PARIS [Pierre VE:noN].
Articles dans « l'Indépendance belge n.

JEAN DE SAINT-FRANÇOIS (le P.),
nom de religion [le P. GOULU, depuis géné-
ral des Feuillants].

Les Propos d'Epictète, recueillis par Ar-
rian, traduits du grec en françois par —.
Paris, 1609, in-8.

On trouve à la fin du volume la traduction du a Ma-
nuel a d'Épictète. Suivant la. Biographie universelle a,
l'auteur entreprit ce travail par ordre d'Henri IV. Il fal-
lait donc en citer la première édition, et ne pas se
contenter de faire connaître celle de 1030. A. A. B—r.

JEAN DE SOISY, pa. [CAPOT DE FEUIL-
LIDE], rédacteur de la « Boussole ».

+ JEAN DE SOLOGNE (madame) [Ma-
rie-Louise LEYEBVRE- DEUJIIER, née à Ar-
gentan, tient à la fois, comme M me Claude
Vi gnon, la plume et l'ébauchoir].

Des articles dans le « Nouvel organe
philosophique, politique et littéraire »,
fondé en 1859 par M. A. Ponroy.

+ JEAN DIABLE [Paul FévAL].

Des articles de journaux.
Un journal fut publié en 1802, sous ce titre em-

prunté a un roman de M. Féval. 	 (M. T.)

JEAN-JACQUES, ps. [la marquise de
SAINT-CHAMONDI	 -

Jean-Jacques a M. S"' (Servan), sur des
réflexions contre ses derniers écrits ; lettre
posthume. Genève, 1784, in-12.

JEAN-JEAN, paysan de son endroit, ps.
[Léon CIIANLAIRE].

Pasquinades françaises (ou Recueil d'o-
puscules moraux, politiques et administra-
tifs. Suivies d'un Fragment de l'histoire
inédite d'un cheval de l'empereur Napo-
léon, mort à 63 ans dans les écuries de
l'auteur). Ouvrage en cinq cents volumes.
Paris, Garnier, 1830, 2 brochures in-8,
ensemble de 121 pages, avec un portrait et
une gravure.

La première livraison, composée de 10 pages, porte
tome Irr.

Cette plaisanterie a été reproduite sous ce titre :
a Pasquinades françaises. Fanfan, ou la Découverte du
Nouveau-Monde a, poème héroï-comique en six chants.
Deuxième édition, Paris, Garnier, 1830, in-12.

JEAN LE BRABANÇON, ps. [Sylvain
VAN DE VVEYER, aujourd'hui ambassadeur
belge à Londres, auteur de petits pam-lhlets politiques, ou plutôt de feuilles vo-
antes ayant trait à la révolution belge de
1830].

G	 JEAN LE CHAMPENOIS, auteur sup-
posé.

Un paysan champenois à Timon, à l'oc-
casion de son « Petit pamphlet sur le pro-
jet de constitution n, par —. Paris, Michel
Lévy frères, septembre 1848, in-32.

Attribué, en deux endroits différents, par Quérard,
à M. de Colmont, ancien receveur général, et à
M. Alexandre Weill.

JEAN LE RIMEUR, ps. [Jean-Baptiste DE
C PLIEZ MAIIAUDEN, publiciste et ancien pro-

fesseur, mort à Bruxelles en 1860].
Petites Actualités littéraires, artistiques,

gouvernementales et industrielles. Liée
et Brucelles, 1842-1813, in-18.

L'une des nombreuses imitations des a Guêpes a de
M. Alph. Karr. Les a Petites actualités a ont paru de
juillet 1842 à décembre 1843.

JEAN LE ROND [CHEMIN-DUPON-
TES].

Jean le Rond à ses amis les ouvriers, à
leurs patrons et aux gouvernants. Paris,
1838, in-18, 141 p.

+ JEAN L'F VANG1 LISTE (saint-), au-
teur supposé.

Le a Dictionnaire des apocryphes a, que nous avons
cité plusieurs fois, a inséré, t. Il, col. 320, la traduc-
tion de divers fragments mis au jour sous le nom de
saint Jean, notamment d'une prophétie sur la fin du
monde, que Fabricius a placée dans son • Codex apo-
cryphus Novi Teslamenti a, p. 720.

JEAN-LOUIS d'Amiens (le P.), nom de
religion [le sieur de LA Morse].

L'Atlas des Temps, ou Chronologie, par
le sieur de La Motte (Ie P. Jean-Louis d'A-
miens, capucin). Paris, 1683, in-fol.

Voy. le Catalogue de Giraud, p. 30.
On trouve ce nom masqué dans la liste de Daillet

je dois faire observer cependant que l'exemplaire que
possédait la Doctrine chrétienne renfermait les noms de
l'auteur sans masque, soit dans le privilège, soit dans
les approbations. 	 A. A. B—r.

JEAN-LOUIS, ps. [Auguste AUDIBERT],
Les Papillotes, scènes de tête, de coeur

et d'épigastre. Paris, Hipp. Souverain,
1831, In-8.

Assez courts, mais nombreux morceaux de littérature
qui avaient paru dans la • Caricature a et peut-étre
ailleurs. L'auteur Ies a classés eu neuf sections
I. Mœurs de convention. Il. Mœurs politiques. III. Bat,

a
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taments de cœur. IV. Fatalités. V. Mœurs ecclésias-
tiques. VI. Mœurs d'artistes. — VII. Mœurs populaires.
VOL. Silhouettes. IX. Florentine.

JEAN-PAUL, ps. [Frédéric RICHTER, cé-
lèbre écrivain allemand du dix-neuvième
siècle].

Pour des ouvrages de lui qui ont été tra-
duits dans notre langue, alesi que pour les
éditions de ses OEuvres faites de ce côté-ci
du Rhin, voyez la « France littéraire » à
RICHTER.

+ JEAN-PAUL [Alphonse BnoT].
Des articles dans « l'Artiste n, 1833-

1835.
M. Brut a signé (avec divers collaborateurs) plusieurs

pièces de théàtre et il a publié de nombreux romans.
Voir le • Catalogue général • de M. Otto Lorenz, t. I.
p. 384.

JEAN-PIERRE, ps. [Marie AvcAnD].
1. La Fille bleue, ou la Novice, l'Arche-

véque et l'Officier municipal. Paris, Le-
ceinte et Pougin, etc., 1832, 4 vol. in-12.

Il. Le Couvent de los Avudos. Paris, De-
lange-Taffin, Thoisnier-Desplaces, 1833,
4 vol. in-12.

JEAN-PIERRE-LOUIS P. P., ps. [Louis
IIUGO].

Défense de la Lorraine contre les préten-
tions de la France. La Haye, 1697, in-12.

JEAN QUI PLEURE ET QUI RIT, ps.
[DAIUTAING].

• La Nouvelle Tour d'Ugolin et les Cata-
combes, ou les Francs-Maçons vengés ; ro-
man dialogué, semi-historique, politico-
dramatique. Paris, Deride, 1821, in-12.

Trois ans plus tard l'auteur a fait paraître, mais avec
son nom : a la Fin de la Tour d ' Ugolin o, suivie de
Projets annoncés en 1821, et publies pour célébrer
l'aténement de Charles X au trône, etc. Paris, l'as-

leur, 181.4, in-12.

-4- JEAN RIGOLEUR [VAS DEN ZANDE].
I. Epitre à M. Barbier, administrateur

et conservateur de la bibliothèque du Lou-
vre. 10 p.

IL Epitre à Madame Techener. 7 p.
Ill. Epitre à Thémire. 8 p.
IV. Epitre à MM. de Chirac et Fabre,

juges de paix à Marseille. 9 p.
V. Epitre à M. Pons, docteur en méde-

cine à Aix (Bouches-du-Rhône). 9 p.
VI. Epitre à M. Duchapt, conseiller à la

cour d'appel de Bourges. 9 p.
VII. Epitre à M. Boyer neveu, docteur

en médecine et adjoint à la mairie de Mar-
seille. 9 p.

VIII. Dialogue du jardinier, de la gouver-
nante et de Jean Rigoleur. 8 p.

IX. Epitre à M. Grille, ancien bibliothi -
caire. 8 p.

Tous ces opuscules n'ont été tirés qu'a 25 exem-
plaires non destinés au commerce.

Voy. J. R.

+ JEAN SANS PEUR [Hippolyte BA-

Bou].
L'homme à la lanterne. Paris, Thézard,

1868, in-32.

JEAN SECOND, ps. [J. EVERTS, célèbre
poète latin de la IlolÏande, au seizième
siècle, plus connu sous le premier de ces
noms].

Pour les diverses traductions et éditions
que nous possédons de ses ouvrages, voy.
la « France littéraire n à Jean SECOND.

JEAN XXII, pape, apocr. Voy. JULIEN
DE S. ACIIEUL.

+ JEANNE (la reine), de Naples, auteur
supposé.

Au nom de cette femme belle, savante et criminelle.
se rattache une imposture singulière et fort peu con-
nue. On a dit et répété cent fois, on redira encore long-
temps, qu'elle avait rédigé les règlements relatifs A un
établissement situé à Avignon et destiné à recevoir les
femmes folles de leur corps. En réalité, il n'y a là
qu'une mystification faite au célèbre J. Astruc, médecin
du roi et premier médecin du roi de Pologne. Ce doc-
leur, ayant entendu parler de règlements de ce genre,
écrivit à un de ses amis, à Avignon, afin de lui en de-
mander communication; son perfide correspondant dit
e il faut les lui faire . ; on s'amusa à les composer,
et, après les avoir mis en vieux provençal, on Ies lui
envoya. Il les reçut sans méfiance, les imprima dans
son grand traitée De morbis venereis a (Pa•is,1740,
2 vol. in-4 n ; lib. 1, e. VII, t. 1 ,r , p. 58); de la ils
ont passé dans la a Cacomonade • (de Linguct) et dans
bien d'autres ouvrages. Un grave jurisconsulte, Merlin
de Douay, les a cités, en doutant un peu, toutefois, de
leur authenticité. Quiconque est familiarisé avec le dia-
lecte provençal du quatorzième siècle reconnaîtra faci-
lement une rédaction moderne. Les statuts sont, d'ailleurs,
datés du 8 aoàt 1347, tandis que la reine Jeanne n'en-
tra A Avignon que tel5 mars 1348.

Voir, d'ailleurs, dans la • Revue archéologique a,
t. Il (1845), p.158-104, un article de M. Jules Cour-
let sur cette mystification ; il 5e termine ainsi : a La
responsalotilé historique de la malheureuse Jeanne est
déjà bien assez grande sans l'aggraver encore d'une pièce
ausssi ridicule que barbare. •

JEANNE DE LA NATIVITÉ. Voy. FILLE
RELIGIEUSE (Une).

JEANNE FESSE. Voy. F*** (11Iœ`). II,
col. 3 f.

-}- J. E. G. [Jean-Emmanuel GIL1RERT].
Les chefs-d'muvres de M. de Sauvage,

ou Recueil de dissertations, etc.; le tout
commenté ou traduit du latin par—. Lyon
et Paris, 1770, 2 vol. in-12.

JEIIAN (D.), moine de l'abba ye de I tau te-
Selve, aat. supp. [SINDERAU, Indien].

Les Sept Sages de Rome (tirés (u latin
de D. khan). Genève, 1492, 1494, in-fol.
goth.
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La savant bibliographe Panzer n'a pas connu l'é-
dition de 1494 ; il en cite une de 1400, qui est
très-suspecte. V. le • Manuel • de M. Brunet.

L'ouvrage a did composé dans l'origine par l'Indien
St\DEDAt, un siècle avant l'ère chrétienne. Il a été suc-
cessivement traduit en persan, en arabe, en hébreu, en
syriaque, en grec.	 A. A. B—r.

± JEHAN DE SAINT-CLAV1EN (M. L.
R.), plagiaire [Louis-François JEIIAN, né à
Saint-Clavien Côtes-du-Nord) en 1803].

Dictionnaire de linguistique et de philo-
logie comparée. Paris, Aligne, 1858, gr.
in-8, 1,117 col.

w La w Correspondance littéraire s (t. 111, p. 403)
rappelle, à l'égard de ce livre, ce que disait C. Nodier
dans ses w Questions de littérature légale w. w Les dic-
tionnaires sont en général des plagiats par ordre alpha-
bétique $, et elle continue en ces termes :

w J'ouvre ce dictionnaire à l'article Sanscrit, .et je
trouve que sur les se colonnes dont il se compose, Il y en
a plus de 20 cupides textuellement dans la Grammaire
sanscrite, publiée en 1833 par M. F. Baudry, dont le
none n'est pas prononcée une seule fois ; le reste est
emprunté à un article de M. Léon Vaisse dans w.l'En-
ryclopédie Didot P. Ce dernier ouvrage a été, pour
M. Jehan, une mine qu ' il a exploitée sans aucun scru-
pule. Ou trouve la trace des emprunts forcés qu'il a fails
au mène M. Vaisse dans treize articles, oit des passages
entiers sont reproduits intégralement, sans guillemets
et sans mention aucune de l'auteur w.

Et plus loin, p. 195 : w M. Jehan a appliqué son
procédé si commode aux travaux de M. Renan. Ce qu'il
a emprunté textuellement à w l'Histoire générale des
langues sémitiques s, et ce qu'il y a calqué, ne laisse
pas d'ètre assez considérable (Vo y . , entre autres,
p. 40-e3, 309-311, 537-38, 4023-1024, 1128 et
suiv., 1179-82,1393-96 et suiv.), niais ici il y a des
circonstances aggravantes, car le jeune académicien a
été de sa part l'objet de vives attaques r.

M. Jelian a fourni un assez grand nombre de diction-
naires A la collection aligne, et il a publié d'autres
ouvragés, dont on trouvera les litres dans le w Catalogue
général s de M. Otto Lorenz, t. Ill, p. 29.

+ JENNA (Marie) [M r° Céline RENARD,
née à Bourbonne-les-Bains en 1834].

Elévations politiques et religieuses. Pa-
ris, A. Le Clére, 1864, in-I2.

JENNEVAL, ps. [ Louis-Hippolyte -
Alexandre DEcuEz, artiste dramatique, né
Ly on, mort à Bruxelles en 1831 ou 1832].

Etudes poétiques. Bruxelles, 1831, in-S.

JEOFFRO1' .Clara), ps. [Charles BAL-
TARn, auteur d'articles qui, sous ce nom
d'emprunt, ont paru dans un petit journal
intitulé le u PetIt-Poucet n (1832 et ann
suiv., gr. in-18)].

Voy. GorrssELF, II, 198 c.

JEROME, rôpeur de tabac, ps. [Ch.-Nic.
Cocn1N].

Réponse de M.— à M. Raplaiil, etc. Pa-
ris, Jornberl fils, 1769, in-8, 33 pag.

T. I.

JEROME (le frère), ps. [Gabriel Pet-
C NOT].

1. Opuscules philosophiques et poétiques
du frère Jérôme, mises (sic) au jour par
son cousin Gabriel P. Paris, de l'intpr. de
Mercier, an tv [1796], in-18 de vj et 143 p.,
avec une gravure.

Ce petit volume ayant été imprimé Chez Mercier, de
Compiègne, A. A. Barbier a été conduit à l'attribuer à
son imprimeur; niais c'est une erreur (1) : il est bien
de M. Gabr, i'eignot, et c'est son premier ouvrage.

Les six pages préliminaires sont remplies par le titre
que nous venons de donner, et au verso des approbations,
un Avis au lecteur et la Profession de foi du frére J^
renne. Après quoi vient un autre titre, ainsi connu :
3 Songe systéma-physi-comico-moral de M. Jérôme ,,
mis au jour par sa tante Barba-Catherine-Charlette
Amidon, des confréries du Sacré-Cœur de Jésus et du
Saint-Rosaire, avec cette épigraphe : Un vil atdme re-
tourné dans son néant. Anterlx, Réf. des églises. A
l'bil et de la tolérance et de la liberté, 30 novembre 1700,
et amplifié le °-5 mai 1792. A la suite, une épate dé-
dicatoire à M. Thomas Itou..., maire d'un chef-lieu de
canton, et un avis de Barba-Charletle Amidon, etc. Le
• Songe systéma-physi-comico-moral u (en prose), est
une plaisanterie sur les systèmes des naturalistes : il
y i eu des exemplaires tirés à part. — w L'Histoire de
l'ante d'Ivriel w (en prose). — Discours en vers sur la
Révolution française. — Deux Odes, dont l'une sur le
départ de Beauclimaps, consul de Mascate, ode qui a été
: imprimée dans les Opuscules poétiques de l'auteur. —

w Poésies libres u, par G. l'.. à Arc, 1 793 et 1704,—
Le w Bailly eabalenr u, comédie en prose, en un acte,
le 3 février 1793. Représentée le 3 mars, meure année.

Ces w Opuscules philosophiques et poétiques r, aussi
bien que d'autres • Opuscules en vers ,, publiés en
1801, in-8' de 72 p. (Voy. la w France littéraire w,
t. VII, p. II), ne sont point compris dans là Notice
qu'a publiée M. l'eignot de ses propres ouvrages, d'oh
il faudrait en conclure qu'ils sont du nombre de ceux
qu'on lui a attribues it tort ; mais ce serait une erreur.
Les w Opuscules en vers . portent des initiales qui dé-
signent bien clairement M. l'eignot : ce livre porte pour
adresses de vendeurs les mimes noms que les premiers
ouvrages bibliographiques de l'auteur; au verso du titre
ou trouve l ' indication de quelques livres qui se trouvent
rirez Ies mémos libraires. et cc sont tes livres de M. l'ei-
gnot : une autre circonstance plus concluante cocon:,
c'est que sur Ies dix (pitres en vers, adressées à di-
verses personnes, qui font partie de ce volume, plu-
sieurs sont adressées à Jos. Itcauchmnps, célébre astro-
nome, ami de M. l'eignot, et, entre autres, cote intitulée :
• Épilre as Craml-Turc, pour lui redemander mon ami
Beanchamps, envoyé, ru 1795, ronsul it Mascate w, etc.,
piére imprimée d'abord dans la Dérade philnsophiipte, en
1798. et que, page °-Il de sa Notice, M. Peigna avoue
pour rire de lui. Quant aux • Opuscules philosophiques
et poétiques du frère Jérôme ., il n'y a pas plus de
doute que pour le premier ouvrage, que ces Opuscules
sont de M. Peigna : outre l'Ode a Jes. Beaucliamps et
les l'oésies libres, signées de : G. l'., à Are, n'y
trouve-t-on pas w le Bailli amoureux u, com. dont
M. Peigna parle dans une note de ses • Bagatelles
dramatiques n comice ayant élé inprinée en 17905

Note de la i France littéraire, VII, 11 u.

-(- (1) Cette erreur se trouve aussi répétée ci-devant,
Il, lu; d.	 111. Il-r.
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JEROME (feu M.), ps. [le comte Antoine
FRANÇAIS DE NANTES, pair de France].

I. Le Manuscrit de —, contenant son
OEuvre inédite, une Notice biographique
sur sa personne, un fac-simile de son écri-
ture, et le portrait de cet illustre contem-
porain. Paris et Leipzig, Bossange frères,
1825, in-8.

H. Recueil de fadaises, composé sur la
montagne, d ' l'usage des habitants de la
plaine. Par M. —, (en son vivant) littéra-
teur distingué, et consommateur accrédité
dans le faubourg Saint-Marceau. Paris,
Bossange frères, 4826, 2 vol. in-8.

III. Voyage sur les Alpes cottiennes et
maritimes, ou Second Manuscrit de feu
M. Jérôme. Par le comte Français de Nan-
tes... Paris. Dupont, 1833,. in-8.

JEROME (le chantre) , ps. [ J. DIEtF-
FRED, artiste cor de l'Académie royale de
musique].

Commentaires du — sur la première re-
présentation des Huguenots , opéra. (En
vers.) Paris, Delloye, 1836, in-8, 16 pag.

+ JEROME [H.-Emile CHEVALIER}.
Voy. CHAUCHEFOIN, I, 705 C.

JEROME D'ARRAS (le P.), nom de reli-
gion.

Pour la liste de ses ouvrages, voyez le
t. IV de la «France littéraire», p. 221, a
JéROME, d'Arras.

JEROME DE SAINTE-MARIE, nom de
religion [Claude GEOFFRIN ou JOFFRAIN,
feuillant].

à
 Voy. la « France littéraire », t. III, p. 316,
GEOFFRIN.

JEROME LE FRANC, ps. [J.-Fr. de BEL-
LEMARE].

Les Remontrances du parterre, ou Lettre
d'un homme qui n'est rien, à tous ceux
qui ne sont rien. Paris, 1814, in-8, 23 p.

11 existe une réfutation de cet écrit sous ce titre :
• Les Remontrances du parterre, etc. • Voy. ci–devant,
H. D., Il, 249 b.

JEROME LE PACIFIQUE. ps. [Aug.
PENN].

Grand combat du Combat des monta-
gnes, ou la Campagne des calicots, pot-
pourri. Paris, Mue Huet-Masson, 1817,
in-8.

JEROME LE ROND, ps. [CI.-Théoph.
DUCIIArr, conseiller à la cour royale de
Bourges].

Lettre.
+ JEROME L'ÉVEILLE [DésAucIEns].
Le procès de la reine d'Angleterre, ra-

conté par —, fort de la ]talle de Paris,

pot-pourri. 2° édit. Paris, 1820, in-18
fig.

JEROME PATUROT. Voy. PATUROT
(Jér.)

+• JÉROME PICARD [[l'abbé L. J. C.
Louis, ancien rédacteur du « Courrier do
la Meuse, » etc.)

Lettres franco-wallonnes , publiées pour
la première fois en attendant la seconde,
par—. Liège et Bruxelles, 1850, in-12 de
21 pag.

JEROME PIMPUB,NIAUX. Voy. MM-
PURNIAUX (Jér.)

-F JERSEY [le marquis DE HENNET DU
VIGNEUx].

Les maisons de jeu ruinées par les
joueurs. Solution pratique de la question
desjeux en Allemagne. Paris, Amyot, 1858,
in-16.

JESSEN, conte (sic) de Malte, anagr.
[Estienne de MALESCOT].

Morologie des Jésuites, morologie des
faux-prophètes et manticores jésuites... ou
Description de plusieurs hérésies, er-
reurs, etc., mises naguères en avant contre
DI. Est. de Malescot, fai te et composée par—.
Caen, 1593, in-I2.

JESTERMAN (W.), out. supp. [RABAUT
SAINT–ETIENNE].

Triomphe de l'intolérance, ou Anecdotes
de la vie d'Ambroise Borely, mort à Lon-
dres Agé de 103 ans, recueillies par—;
ouvrage traduit de l'anglais et trouvé
parmi les papiers de M. Voltaire (composé
par Rabaut Saint-Etienne), suivi de la To-
lérance au pied du trône, ou Réflexions
d'un citoyen éatholique sur les lois de
France relatives aux protestants (par Con-
dorcet). Londres, 1779, in-8.

Ouvrage réimprimé sous les deux titres suivants :
. Le vieux Cevenol, ou Anecdotes de la vie d ' Am-

broise Corely a... 3° édition. Londres, 1788,in-8°.
. Justice et Nécessité d'assurer en France un état

légal aux protestants ., Voy. aux Anonymes.

JÉSUITE (Un), auteur déguisé [le P. de
LA BARREZ.

La Vie e la vénérable mère Marie-Agnès
Dauvaine, l'une des premières fondatrices
du monastère de l'Annonciade céleste de
Paris; par—, ami de cet ordre. Paris, Mi-
challet, 1675, in- i.

JÉSUITE (Un) , auteur déguisé [le P.
CIIAPPUvS].

Eloge funèbre de Louis Bouchcrat, pro-
noncé à Die. Lyon, 1700, in-1.

JÉSUITE (Un), auteur déguisé (le P. A.
CAHoun).

Des Jésuites. Première partie. Examen
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des textes. Paris , Poussielgue-Rusand ,
1843, in-12, avec un Appendice.—Deuxième
partie. Examen des faits historiques. Paris,
le môme, 1844, in-12.

L'un et l'autre de ces deux volumes a eu deux ou trois
éditions.

L'ouvrage a étd traduit en allemand par 7. Alan Am-
mann, et imprimé h Augsbourg, pour Kollmann, en
1844, 2 pari. in-42.

+ JÉSUITE DÉFROQUÉ (Un) [Eugène
DE LAMERLIÈRE .

Les Martyrs yonnais, ou la ligue de
1829, à-propos en vers, dédié aux Jésuites.
Lyon, Brunet, 1829, in-8, GO p.

+ JÉSUITE DU COUVENT DE LILLE
(Un) [Joseph BONNII:RES, de Souastre].

Lettres concernant la religion, écrites
par — à un capitaine du régiment de Lin-
deboom; avec les réponses dudit capi-
taine aux Jésuites. Lille, B. Le Francq, etc.,
1710, in-12.

Le capitaine d'Abbadie publia ces lettres sans l'aveu
du P. de Souastre, qui en publia alors une édition sous
ce titre : e Lettres sur le culte et l'invocation de la
très-sainte Vierge et des saints, écrites h M. d'Abba-
die.... par le P. de Souastre, ...avec les réponses de
cet officier protestant a. Lifte, J. Fiévet et L. panel,
1710, in-12.

JÉSUITES (Les), ps. [Godefroy 11ER-
MANT].

Requête présentée par—, contre l'Uni-
versité de Paris, et Observations impor-
portantes sur cette requête. Paris, 1643,
in-12.

Catalogue mss, de l'abbé Goulet. 	 A. A. B—r.

JÉSUITES (Les), ps. [le P. JOSSELIN DES
DÉSERTS, jésuite].

Dom Pacifique d'Avranches.....
Il existe une réplique h cette attaque, qui a paru sons

ce titre :
Réponse an libelle intitulé e Dom Pacifique d'Avran-

ches. Voy. aux Anonymes.

JÉSUITES (Les RR. PP.), ps, [l'abbé de
VILLIEnS].

Les Moines, comédie en musique, com-
posée et représentée par—, devant le P.
D. C. (de La Chaise). Berg-op-Zoom, 1709,
in-12.

Le rédacteur da Catalogue Soleinne (n • 3704)
attribue cette pièce au Père Lallemand. La scène a lieu
chez des Cordeliers. Les personnages ont des noms ca-
ractéristiques; ce sont les PP. Sablart, Ventru, Vineux,
Trinquart. Une jovialité bouffonne règne dans c ette com-
position, dont la . Revue de I'aris a (t. Il, de 1844,
P. 218), doute d'assez longs extraits.

JÉSUS (T11. de ). Voy. Tnt nEsE DE
Jésus.

JEUNE (Le P. Le). Voy. LE JEUNE.

+ JEUNE ABBÉ (Un) [VOLTAIRE].
Lettre d'un — (S. 1. s. d.). 1771, in-8.
Quérard entre dans de longs détails au sujet de cet

écrit; voir sa e Bibliographie Voltairienne a, nu 315.

+ JEUNE ALSACIEN (Un) [L. F. E. RA-
MON].

Amours d' —, inséré dans le « Journal
des Dames o. 1778.

C'est la reproduction des . Éléôies% publiées, sans
nom d'auteur, 1 Yverdun, en 4778, remaniées et ar-

b rangées par Dorat.

JEUNE AMÉRICAIN (Un), auteur dé-
guisé.

Essais poétiques en vers français et ita-
liens. Paris, Peylieux, 1827, in-18 de
90 pag.

Contient, pages 10-34, une Imitation d'une scène
de la . Franroise de Rimini a, de Silvio Pellico.

+ JEUNE AVEUGLE (Un) [Alph. LE
FLAGUAIS].

Poésies d'un —. Paris, Derache, 1839,
in-18.

JEUNE AVOCAT (Un), ps. [l'abbé DES-
FONTAINES].

La Voltairomanie, ou Lettre d'un jeune
avocat, en forme de mémoire, en réponse
au libelle du sieur de Voltaire, intitulé :
n le Préservatif, etc. o. 1738, in-12.

-l- Voy., aux Anonymes : e le Préservatif a, et,
dans les . Mémoires sur Voltaire... a, par Longchamp
et Vagnière. Paris, 1826, 2 vol. in-8, p. 417-447.
Écrits de hlm• la marquise du Cbhtelet et de Thiriot au
sujet des libelles de l' abbé Dcsfontaincs. 	 01. B—r.

JEUNE AVOCAT (Un), ps. [l'abbé Théod.
PERRIN, du Mans].

Plaidoyer religieux, ou le Dogme de la
confession attaqué par un vieil officier et
défendu par—. Lille, Lefort, et Paris, Ad.
Leclère, 1829, 1830, in-18.

l'	 Faisant partie de la e Nouvelle Bibliothèque catho-
tique a.

+JEUNE AVOCAT (Un) [Léopold Bou-
GARCE].

Aux étudiants en droit, épître en vers.
2` édit. Paris, 1837, 1810, in-8.	 •

JEUNE BACHELIER ÉS-LETTRES (Un),
auteur déguisé [CuoMPni:].

Une Pichenette, ou les Fantômes, orien-
tales de M. Victor Hugo, avec un com-
mentaire en faveur des Français qui n'en-
tendent que leur langue maternelle. Paris,
les march. de noue. (J. Cherbuliez), 1829,
in-8 de 71 pag.

Contient le texte de la trente-troisième orientale
(les Fantômes), sujet du commentaire.

+ JEUNE BARBARE (Un) [François-
Au.-Toussaint MOUFFLE , mort vers
1851].

f

a
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JEUNE LANGUEDOCIENNE 392

Des poésies fugitives imprimées dans le
a Miroir n, de février 1821 à juin 1823.

JEUNE BELGE (Un), auteur déguisé.
Dc l'Alliance des partis modérés , ou

Considérations politiques, philosophiques
et religieuses sur les partis en Belgique.
Matines, Banicg, 1811, Broch. in-8.

JEUNE BRETON (Un), auteur déguisé
[PiUINis].

La Conquéle d'Alger en 1830, poi t me en
trois chants. Paris, Dentu, 1832, in-8 de
96 pag.

JEUNE CÉLIBATAIRE (Un), eut. dég.
[Honoré de BALZAC].	 •

Physiologie du mariage, ou Méditations
de philosophie éclectique sur le bonheur
et le malheur conjugal ; publiées par—.
Paris, Levavasseur , Urb. Canel , 1830 ,
2 vol. in-8.

Imprimé depuis sous le nom de l'auteur et a diverses
reprises, notamment en 1853, in-12.

JEUNE DAME (Une), ps. [l'abbé Ill:-
LAINE].

Les Amants vertueux, ou Lettres d'—.
ouvrage traduit (ou supposé traduit) de
l'anglais. Paris, 1771, 2 vol. in-12. V. T.

Permission tacite.

JEUNE DAMEUne) , au:eur déguisé
[NP'c de MONTBAnT].

Loisirs d'—. Berlin, 1776, in-8.

JEUNE DEMOISELLE (Une), aut. dég.
[M"° Mar.-Fran';. LOQUET].

Entretiens d'Angélique, pour exciter
les jeunes personnes du sexe à l'amour et
à la pratique de la vertu. Paris, Morin,
1781, in-12.

JEUNE DIDACOPIIILE (Un), aul, dég.
[LAMROT fils].

Promenade d'— en Alsace, en Suive.
en Allemagne , dans l'été de 1786. 1786,
in-18.

JEUNE FRANÇAIS (Un), auteur déguisé,
[Jules ,'o11T11MANN].

Eloge de Corneille. Paris, 1808, in-8.

+JEUNE FRANÇAIS (Un) [l'abbé J.-It.
BotcatoT].

Coud d'u'iI politique, sur les doctrines
avancées récemment dans quelques écrits.
Par —. Lons-!e-Saulnier, Courbet, 1831,
in-8.

.JEUNE GREC (Un), pa. [Mn'` CASTEL DE

CounvAi.].
Mémoires d'— sur la prise de Tripo-

lissa et pour servir à l'histoire de la régé-
nération rlclaGrem l'ar ia, Bonnet, C'rb r l,
182:1, in-8 de 208 pa_.

JEUNE HABITANT D'ÉPONE (Un), ps.
[Antoine de LA SALLE].

Codicille politique et pratique d' —.1 }loue,
1788, in-12.

Mtme ouvrage que la Théorie de l'ambition (ver.
HÉRAULT DE SÉCIIF.LLES, ll, 257 f) , et dont il n'existe
peut-tire qu'un exemplaire. \'oy. la note plut(' par
M. Solvet, sous le nu 73 du Catalogue des livret de
M. Thurot, l'aria, 1845, in-8..

+ JEUNE IIERMITE (Un) [Alex. B,tc-
uoo1N].

Dictionnaire des gens du monde, ou Pe-
tit cours de morale it l'usage de la cour
et de la ville. Par—. Paris, Equlery, 1817,
in-8.

+ JEUNE 1101111E (le) [AuiE].
Les J'ai vu du — à la mort du vieillard

(Voltaire). Paris, Moureau, 1779, in-8,
28 p.	 V. T.

+ JEUNE HOMME (Un) [le chevalier DE
FEuctt::ill.

Voy. l'EUCUEn, II, 34 c.

+ JEUNE I10\IME (Un) [J. A. ROSN1-,

libraire à Paris].
Vingt-cinq ans, ou Mémoires d'—, fidi'-

lentent rédiges ou recueillis par lui-même.
Paris, an IV (1796), in-12.

JEUNE HOMME DE 17 ANS (Un), ps.
No1:cARET].

La Mort de l'Opéra-Comique, élégie (en
vers) pour rire et pour pleurer. Partout,
1763, in-8.

JEUNE HOMME DE VINGT-TROIS ANS
(Un), nut. dég. [le vicomte de WA1.1.].

Recueil de Puces trouvées dans le por-
tefeuille d'un—, avec un avertissement par
de Virieu, le tout publié par l'abbé Pluquet.
Par is, Didot (tillé, 1788, in-8.

+ JEUNE (HOMME PAUVRE (Un) Al-
fred u' ACNAT (ù Escu ll•: DE t.A FAILLE)].

LAmour, que qu'c'est qu'çà. Paris,
•ISi9,in-12.

1, des nombreux ierits qu'a rail surgir le !Me de
M. Michelet : n l'Amour ».

JEUNE INSULAIRE (Une), pa, [\I"° Cur-
TIEIt, alors dgéc de seize ans].

La Montagne de Saint-Lié, ou la Ferme
champenoise. Reims , Lecloyen , Brissar•l,
Cacolet, et Paris, Pigoreau, 1830, 2 vol.

+ JEUNE LANGUEDOCIENNE AGÉE
DE SEIZE ANS (Une) [Bcrtille-llonorine
d'Aveze, dame DE BONA1.11].

Ermitage du mont Cindre, pris lyon,
par —. Suivi de notes historiques, par le
pire de fauteur (le marquis d'Avize). Pa-
ris, impr. dr l,ltyol, 1827, in-18.
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Réimprimé, en 1843 (Paris, Pousaitlput, in-48),
avec le nom de l'auteur, B. II. de Ronald). On dit que
c'est one 4e édition. Je ne trouve dans le . Journal de
la Librairie • que celle que j'indique.

+ JEUNE LIBÉRAL (Un) [Oscar Les-
SINEs].

Lettre à M. Castiau, par —. Bruxelles,
1864, in-12, 20 p.

JEUNE LITTÉRATEUR (Un) , odeur
déguisé [J.-B. BARJAUD].

Poésies nouvelles, ou les premiers Es-
sais d'—. Paris, Laurens, 1805, in-8 de
54 pag;

-I- JEUNE LORD (Un) [SDAnD].
I.ettres d' — à une religieuse italienne,

imitées de langlois par Mme ... (Suard). Pa-
ris, 1788, in-12.

} JEUNE LYONNAIS (Un) [BALLAN-
CRE].

Lettres d' — à un de ses amis, sur le
passage de N. S. P. le pape Pie VII à
Lyon, le. 19 novembre 180.4, et sur son sé-
jour dans la même ville, les 17, 18 et
19 avril 1805, à son retour de Paris ; sui-
vies des discours adressés à Sa Sainteté,
et d'une instruction sur les indulgences.
Lyon. imp. de Ballanche père et fils, an XIII
(1805), in-8.

(D'après une note manuscrite de M. F.-%. Coltombet.
O. D.

JEUNE MILITAIRE (Un),ps. [B.-S. Feos-
SAl'D].

Mes dernières folies, ou Opuscules d'—.
Vienne, 1790, 2 vol. in-8.

JEUNE MONTAGNARD (Un), aut. dég.

[Auguste DEMESMAI, Pis tard membre
de l'Académie de Besançon, et représen-
tant du peuple pour le département du
Doubs].

Essais poétiques d'—. Besançon, de l imp.
de Eléis, 1828, in-18 de 108 pag.

JEUNE NÉGOCIANT (Un), auteur dég.
[DrnevANT, de Bordeaux].

L'Apologie du Commerce, essai philoso-
phique et politique, avec des notes ins-
tructives, etc. Genève, 1777,•in-12 de
71 pag.

+ JEUNE PAIR (Un) [le comte de MoN-
TATA VET] .

Aperçus statistiques pour servir à la dis-
cussion du projet de loi sur la presse, pré-
senté à la chambre des pairs; par —. Pa-
ris, 1827, in-8, 7 p.

+ JEUNE PEINTRE (Un) [Paul-Emile
DETUUC n Es].

Epitre à Nicolas Poussin, 1819, in-8,
Il; pages.

JEUNE PENSEUR (Un), aut. dég. [Mi-
chel DE CUDIÈRES].

Réponse d'— à madame la comtesse do
Beauharnais. Amsterdam, 1774, in-12.

-1- JEUNE PERSONNE (Une) [la prin-
cesse Zenéide MUSIGNANO, fille ainée de
Joseph Bonaparte).

Album germanique, traductions, par—.
Florence, Chiari, 1830, in-12.

(- JEUNE PERSONNE AGÊE DE DOUZE
ANS (Une) [Ml le SuzeN].

Les Deux Mères, ou la Fierté punie, pro-
verbe. Valenciennes, 1794, in-8.

Cat. Soleinne, n• 3050.

JEUNE PERSONNE RAISONNABLE ET
SENSIBLE (Une), auteur supposé.

Les Loisirs d'—. Paris, Gattey, 1780,
pet. in-18 de 214 pag.

Voici ce que le r Mercure a du 9 décembre 1780,
dit de ce petit volume :

3 Sous ce titre, qui n'est pas fort clair, on donne un
recueil de divers morceaux de vers et de prose. Il en
est qu'on n'aurait pas da recueillir; il y en a de très-
piquants, mais trop connus; on est surpris, en effet, d'y
trouver r Jean qui pleure et Jean qui rit ., de Vol-
taire . ; une . Ode • de La Mothe 3 Rousseau, etc. ;
enfin, il y en a qu'on voit avec d'autant plus de plaisir,
qu'ils n'avaient pas encore paru au grand jour a.

JEUNE PHILOSOPHE (Un), aut, dég.
[J. PierreBnlsso'l .

Recherches phi losophiques sur le droit
rte propriété et sur le vol considéré dans la
nature, pour servir de premier chapitre
à la a Théorie des lois n de M. Linguet.
Avec l'épigraphe : Si ad naturam vires (sic
pour vives) nunquùm Bris pauper; .si ad
opinionem, nunquarn dives. Senecae Epist.
I6. (Chartres), 1780, in-12.

Tiré a un petit nombre d'exemplaires, mais réimprimé
dans l'ouvrage de l'auteur intitulé : r Dibliothéque phi-
losophique du Législateur ., t. VI. L'abbé Morelle' a
publié une très-bonne réfutation de cet ouvrage dans le
r Journal de Paris ., mars 1798, et dans le t. Ill de
ses . Mélanges de littérature ..	 A. A. D—r.

JEUNE POETE (Un), aut. dég. [Aminé,
connu plus tard sous le nom de DE Mun-
PILt.R].

Epitre d' — à un jeune guerrier, pièce
qui a concouru pour le prix de l'Académie
française en 1773. Par is, 1773, in-8.

JEUNE POÈTE (Un), aut. dég. [CIIABA-
NON, le cadet].

Réponse d' — qui veut abandonner les
Muses, à tin ami qui lui écrit pour l'en dé-
tourner. Paris, Lacombe, 1774, in-8.

JEUNE PRÊTRE (Un),s. [Paul Tm-,
du ministère de la marine]

 d' —, recueillis et publiés par
un laïque. Paris, Boulland, 1834, in-12.
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+ JEUNE PRÊTRE ATHÉE ET MATE-
RIALISTE (Un) [IiIARTINAUD].

Lettre d' — a son évêque le lendemain
de son ordination. Paris, typogr. 'fur fin et
Tuvet, 1868, in-8, 16 p.

Cet ouvrage a été l'objet de poursuites judiciaires.

+ JEUNE PRINCE (Un) [GUSTAVE 111].
Commerce épistolaire entre — et .son

gouverneur (C.-F. SCIIENFER). Stockholm,
1771, in-8.

+ JEUNE PRISONNIER DE GUERRE
RENTRE (Un' [N.-V. ROTER].

L'han de l'Aine et du cœur (sept im-
promptus en vers libres). Paris, impr. Re-
naudière, 1815, in-8.

JEUNE PROVINCIAL (Un), ps. [\t"' LE-
TISSIER].

La Société parisienne, esquisse de
mœurs, par —. Paris, Amyot, 1832, in-8.

JEUNE ROMAIN (Un),ps. [l'abbé GIROD,
l'un des rédacteurs du e Spectateur du
Nord n].

Lettres d' — à une Vestale. Hambourg,
1797, in-12.

+ JEUNE SOLITAIRE (Un) [BAUDARD].
Alcandre, ou Essai sur le cloitre, suivi

de quelques pièces fugitives. Au mont Athos
et à Paris, 1785, in-18, 101 p.

JEUNE SOLITAIRE (Une), aut. dig.
[M"' Angélique GonuoN, de Pons (Char.-
Infér.)]..

Essais poétiques d' —. Paris, an bureau
de la Bibliothèque catholique, rue Gararl-
cière, n. 10, 18-26, in-8, 88 pag. sur papier
vélin.

La . Revue encyclopédiques a rendu compte de ce
petit volume, t. XXX, p. 821.

Cette édition a été donnée sans le consentement et à
l'insu de l'auteur. Une seconde édition, avec le nom de
l'auteur, a paru, en 1835, sous le litre e d'Élégies
chrétiennes. seconde édition des Essais poétiques d'une
jeune solitaire A. Toulouse, Paya, et Paris, Belin-
Mandat, in-12.

JEUNE VEUVE (Une), aut. dig. [la mar-
quise de BELVO, née Ducrest, cousine-ger-
maine de Atm' de Genlis].

Quelques Lettres écrites en 1743 et
1714, far —, au chevalier de Luzeincour.
(Publices par Gautier de Montdorge.)
1761, in-12,

11 existe deux autres éditions de ces Lettres sous des
fifres qui diffèrent un peu.

1 0 . Lettres écrites en 1043 et 1744, au cheva-
lier de Luaeiun.ur +; par mie jeune veuve. Amsterdam
et Paris, Dufour, 176à, in-80.

ao . Lettres au chevalier de Ldaeinconr a; far une
jeune veuve, Londres (Paris), 1769, in-80.

Grimm parla de res Lettres ohms sa Correspon-
dance, pr,'mièr'e partie, t. VI, p. 290--252 : mais tout

ce qu'il dit de madame de Delco est absolument faux;
on pourrait l'appliquer à madame Ducrest de Saint-Au-
bin, mère de madame de Genlis, qui a vécu longtemps
avec M. le Normant. Grimm a été sans doute induit en
erreur par les on dit de société. Comme à un tres-non
cour madame de Delco unissait un esprit très-épigram-
mique, il a dû se trouver des gens fort aises de lui
donner un ridicule ou quelque chose de pis.

(Note manuscrite tirée de l'exemplaire des Lettres
qui a appartenu au comte d'Escherny, dont les livres ont
été vendus à Paris en novembre 1815. Voyez le Cata-
logue de cette bibliothèque, p. 36).

C'est donc en vain que Mérard de Saint-Just s ' est donné
pour l'auteur de ces Lettres dans le Catalogue de sa bi-
bliothèque, imprimé en 1783, in-18, chez Didot rainé,
et tiré à vingt-cinq exemplaires. A l'en croire, la jeune
veuve se nommait la baronne de Nollerise. Quelques
années auparavant, le mémo Mérard .de Saint-Just
s'était attribué la jolie pitre de Ginguené intitulée :
• la Confession de Zulmé u. 	 A.A. B—r.

+ JEUNE VOLONTAIRE (Un) [1.-F. DE-
PREZ].

Le Cri de l'honneur, ou un — à ses
compagnons (du département de l'Ourthe)
Liège, Desoer, 1801, in-8, 8 p.

+ JEUNE VOYAGEUR (Un) [Charles
)HALO].

L'Anacharsis français, ou Description
historique et géographique de toute la
France (en prose et en vers). Paris, L. Ja-
net, 1822, 4 vol. in-18.

+ JEUNES RELIGIEUX (les) [Louis
PERRIN].

Adresse des jeunes religieux domini-
cains du collège général de Saint-Jacques
de Paris à l'assemblée nationale. Paris,
1789, in-8.	 V. T.

+ J. F. [Jean FERRAND .
Le bonheur de la ville d'Aix, représenté

aux arcs de triomphe à l'honneur du ma-
réchal de Vitry, par —. Aix, 1632, in-1.

V. T.
J. F., ps. [Pierre BAYLE].
Commentaire philosophique sur ces pa-

roles de Jésus-Christ : a Contrains-les d'en-
trer n, traduit de l'anglais de Jean Fox de
Bruggs, par —. Cantorbery. 1680, 3 vol.
in-12.

+ J. F. '[J. Flévée].
Frédéric, par —. Paris, 1799, 3 vol.

in-18, 1800, 3 vol. in-18.	 V. 1'.

+ J. F. J. Fnicz, de Prague].
Des articles dans la a Nouvelle Biogra-

phie générale n.

+ J. F. A. B.... DES E.... [BUTNAND
DES ECIIELLES].

Petit apparat impérial, ou Nouveau Dic-
tionnaire des commençants, français-latin,
par—. Lyon, 1811, in-8.
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+ J. F. A. O. [Anal].
Voy. G. E. J. M. A. L. li, 151 d.

+ J. F. A—r [Jean-Felicissime ADni].
I. Dictionnaire des jeux de l'enfance et

de la jeunesse chez tous les peuples,
par —. Paris, H. Barbon, 1807, in-12.

II. Histoire de Vittoria Accorambona,
duchesse de Bracciano,ar —, avec la vie
de madame de Hautefort, duchesse de
Schomberg, par une de ses amies; seconde
édition. Pans. Ange Clo, 1807, in-12 de
230 pag.

La première édition avait élé imprimé, en 1800,
in-4°. i Dampierre, par madame de Montmorency-
Luynes.	 A. A. B—r.

- Beyle (connu sous le nom de Stendhal) a
donne, dans la ° Revue des Deux Mondes e, ter mars
1837, une n Histoire de Vittoria Accaromboni n, qui a
été reproduite dans ses n Œuvres P.

+ J. F. B. et J. F. B*** [le P. Jean-Fr.
BARRELLE, jésuite].

I. La vie et les miracles de sainte Philo-
mène ou Filumena, surnommée la thau-
maturge du xix° siècle. Ouvrage traduit
de l'italien par le Père —, de la C. de J.,
suivi de deux neuvaines. Nouv. édit. A vi-
gnon, 1836, in-18.

Il. Neuvaines à la vierge et martyre de
J.-C., sainte Philomène, surnommée la
thaumaturge du xix° siècle, tirées de l'ou-
vrage composé par M. —, de la C. de .1.
(imprimé à Paris en 1835). Nice, 1861,
in-32.

J. F. B*** [BUNEL. typographe].
Le Nouvel Epiménide, ou Progrès de la

civilisation dans un siècle, par—. Seconde
édit. Grenoble, Prudhomme, 1838, in-8 de
xiv et 163 p.

La première édition est de 1831.

+ J. F. D. [DESTIGNV, de Caen].
Voy. D. de C., I, col. 876 e.
+ J. F. D*** [DoatEncuE].
Recueil de noëls provençaux.
+ J. F. D. L. [DE LICIITERVELDE].
Mémoire sur les fonds ruraux du dépar-

tement de l'Escaut, par —. Gand, 1815,
in-8.	 •

+J. F. G. [J. F. GADAN].
Essais historiques sur la ville de Bar-

sur-Aube, publies d'après un manuscrit
inédit portant la date de 1785; par —.
Troyes, Laloy, 1838, in-12, 42 p.

Extrait den l'Annuaire de l'Aube pour 1838 n, tiré
à 100 exempt.

Ces n Essais a, présentés comme publics d'après un
manuscrit de 1785, ont été composés par ce prétendu
éditeur.

+ J. F. G*** [J.-F. GOFFAux]. Voy.
G'*', 1, 120, a.

d	 + J. F. L. P. [LIcPITItc].
Le Renouvellement du bail, opéra vau-

deville. Paris, 1795, in-8.
+ J. F. M. [Jean-Francois \lira•.,. DE

BOUCIIEPILLE].
1. Poésies diverses de. —. Paris, Caille-

miner, 1807, 2 vol. in-12.
Os y trouve une tragédie en cinq actes et en vers :

a Gunite ..

II. Eloge de l'agriculture, pomme, par—.
1808, in-8.

+ J. F. M. [J.-F. MAIRE].
I. La princesse Borghèse. Paris, 1833,

2 vol. in-8.
Cet ouvrage, ayant eu peu de succès, reparut comme

réimpression avec un nouveau titre : n Une sœur de
l'Empereur , histoire contemporaine n.

11. Une maitressedeKléber. Paris, 1836,
2 vol. in-8 et 4 vol. in-12.

c	 + J. F. P. [Jean-François l'AVEN].
Ce savant médecin, établi à Paris, est très-honora-

blement connu dans le monde littéraire par ses travaux
aussi infatigables qu'intelligents, à l'ég:ud de la vie et
des écrits de Michel Montaigne; il a signé de ses ini-
tiales quelques articles insérés dans le . Bulletin du
Lihliophile n.

4- J. F. R. [Rupin].
De la Mélomanie et de son influence, sur

la littérature, par —, métrophile. Paris,
an X (1802), in-8.

J. F. R. Roucuea].
Pièces de tléàtre, par —. Bordeaux,

Brossier, 1816, in-12.
+ J. FR. M. [J..-Fr. MUTEL DE BOUCIIE-

N-ILLE].
L'Education, pomme en quatre chants...;

la Conquête de la Sicile .....; traduction
en vers des quatre premiers livres de
l'Enéide de Virgile, par —. 1807 et 1809,
2 vol. in-8.

Voyez la n Biographie universelle n.	 A. A.13—r,

+J. F. R. M.... [MAZON].
Evénements de Lyon, ou les troisour-

nées de novembre 1831, par —. Lyot,
Guyot, 1831, in-8.	 •

+ J. FR. N. D. L. R. [NéE DE LA Ro-
CIIELLE].

Fredaines du diable, ou Recueil de mor-
ceaux épars, pour servir à l'histoire du
diable et de ses suppôts; tirés d'auteurs
dignes ile foi par M. Sandras; mis en nou-
veau style et publiés par —. Paris, 1797,
in-12.

+ J. F. V. D. E. M. [J.-F. VALLADE,
docteur en médecine].

Discours philosophiques sur la cré^''
et l'arrangement du monde. A°
1700, in-8.

6

il

e

r

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

1'

f

rl

r

r

399	 .1. F. X. W. .1. G. R.	 400

+ J. F. X. W. [J.-F.-X. \VunTit, pro- ro-
fesseur érite à I université de Liége].

Les omnibus de l'arilhinétique et ile
l'algèbre. Liige, 1829, in-8.

Il existe des exemplaires de ce livre aver le nom de
l'auteur.

+ J. G. [Jean GUERRIER, Parisien].
Recueil de diverses poésies et harangues

sur le couronnement du sérénissime
Alexandre Justinian en 1611. traduit en
françois par —. Paris, 1630, in-€.

J. G. [Jean GILLET].
I. Traité des tutelles et curatelles, avec

un commentaire sur l'édit des secondes
noces et celui des mariages clandestins,
par —. Paris, 1656, in-4.	 V. T.

II. Nouveau Traité des tutelles et des
curatelles, par —. Paris, 1686, in-4. V. T.

La première éditition est de 1003, in-8, avec le
nom de l'auteur. 	 A. A. B—r.

+ J. G. [Jean G000uly].
Les Lettres familières de Cicéron, nou-

vellement trad. du latin en françois,
par—. Paris, veuve Claude Thiboust,1679,
in-8.

Suivant ce qu'indique le privilege, plusieurs auteurs
ont refait cette traduction, qui avait parn nit 1602, sous
le nom de Jean Godouin. L 'auteur méme en avait pu-
blié dès 1661 un essai en quatre livres, sous le voile
de l'anonyme.	 A. A. B—r.

+ J. G. [Jean GIIANCOLAS .
I. Traité de la messe et e l'office di-

vin, par —. Paris, Vinrent, 1713, in-12.
II. La Critique abrégée des ouvrages des

auteurs ecclésiastiques, par —. Paris,
Laurent Le Conte, 1716, 2 vol.in-12.

+ J. G. [Jean GUERRE].
De l'octroi municipal de L yon et de

quelques pointsd'économie politique. Lyon,
Maillet, an XIII, in-8, 47 p.

+ J. G. [GIRAUDEAU].
Aux électeurs. Paris, intp. de A/m° Dela-

combe, 1837, in-8, 20 p.
Une seconde édition, publiée la meme année, et si-

gnée du nom entier de l'auteur, a 03 p. M. J. G. n'est
autre que le docteur Giraudeau (de Saint-Gervais). 0.1S.

+ J. G. [Joseph GRANDGAGNAGE, pre-
mier président de la cour ile Liége].

De la Belgique en cas de guerre, par —,
Bruxelles, 1840, in-8.

+ J. G. [GIRARDI N .
Biographie. A1. Gou e. oRev. de Rouen)),

t. XVII (1811), p. 338-60.
+J. G.^[J. GensTEn].
NeuchAtel en 1848, esquisses poétiques.

Neuchtitel; 1848, in-8.

+ J. G [J. Gin.trn, pasteur].
Le Pèlerinage du bonhomme pensif. l'a-

ris, 18611, in-I2.

+ J. G... [J. GL.tDRT].
L'état de l'Angleterre en 1822 (par le

marquis de Londonderr y), traduit de l'an-
glais par —. Paris, I822 in-8. Seconde
édit. augmentée. Paris, 1813, in-8.

+.1. G. C...... [CnnAxc.Er].
Précis d'une nouvelle nlétlwde pour ré-

duire à de simples procédés anal y tiques la
démonstration ties principaux t)iéoremes
de la géométrie et la dégager des ligures
et constructions qu'on y a emplo yées jus-
qu'il présent, par — . Paris, an VI (I 798),
i iI- 4.

+ J. G. IL [lllLLEllsndal, directeur de
la Compagnie des quatre canaux].

L'Enseigne, conte dicté it son ami V.
D. Z. Paris, Fournier, 1839, 24 pag. petit
in-8.

Avec une vignette dcssinre par le fils de l'auteur.
Opuscule tir.' à fort petit nombre.

Dans ce slide des mmurs et des vertus austi res,
Les funnies, dries-vous, ne nous trompent plus gueres,
Mullen , et l.a Fontaine, excellents dams leur temps,
Dans le nOtre nous fout rire du bent des dents.
lis explorent pour nous des terres inconnues,
Et nous traitons leers vers de visions cornues.

+ J. G. J. D. M. [J.-G..lol.l.l, docteur-
médecin '.'].

Bibliothèque volante, ou l'élite des piè-
ces fugitives, par —. Amsterdam. (Paris),
1700 et 1701, petit in-12.

Ce volume doit t'ira composé de ring parties. \'oyez
mon Examen critique des Dictionnaires historiques, au
mot Joni,	 A. A. It—r.

-{- J. G. P. [Jean Gnavenor., pasteur].
Instruction pour les Nicodémites, oit,

après avoir convaincu ceux qui sont tom-
bés, de la grandeur tie leur c rime, on fait
voir qu'aucune violence ne peut dispenser
les hommes de l'obligation de professer la
vérité; par —. Amsterdam, Wolfgang,
1687, in-12. — Le même ouvrage avec ce
nouveau frontispice : Instructions pour
les Nicodémites, ou pour coax qui feignent
d'être d'une religion dont ils ne sont pas
et qui cachent leurs véritables sentiments,
par —. Amsterdam, II. et J. Boom, 1700,
1n-12.

La ° Biographie universelle x a faussement attribué
à Jean Gagnier l'édition de 1700. 	 A. A. R—r.

J. G. R. (M.), ant. drg. [P. Ascension
'GAnnos].

Ponts en fer indestructibles et inamovi-
bles, jetés en deux minutes; découverte
du citoyen—. (Publiée par Garros.) 1799,
in-8.
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+ J. Il. (Ie sieur) [IIIxnnET].
L'Art de bien prononcer et de bien par-

ler la langue françoise, par—. Paris, 1687,
in-'12.

+ J. Il. [Jules IlEI.mc, artiste peintre,
secrétaire général de la Société d'émula-
tion de Liege].

I. Etude sur les maitres liégeois dans les
musées de l'Allemagne, par —. LiéT', De-
seer, 185 t, in-8, I"; p.

II. Correspondance artistique du jour-
nal « la Meuse », par—. Liége, Carmanne,
1859, in-8, 146 et :; p.

Ill. Le Salon ile Liege en 1858, par —.
Liége, 1858, in-8, 51 p.

IV. Société libre d'emulation de Liége.
Salon de 1860. Liége, 1860, in-12, 79 p.

1V. Quelques nuits sur l'exposition artis-
I glee de Verviers, organisée en octobre
18:;6, au profit des pauvres honteux, par
la Société ro yale de philanthropie. Liege,
Carmanne, I8';6, in-8, 12 p.

+ J. IIA''' [Joseph I (AroT].
Anecdotes galantes, ott le .Moraliste à la

mode, pa r —. A msterdam (Paris). Du-
chesne, 1760, in-12.

+ J. H. D. B"' [Baler.].
Les Vo yages du lord Henri, histoire an-

gloise, par—, auteur du « Nouveau petit
Pompée » et du « Danger d'une première
faute »- Londres et Paris, 1785, in-12.

+ J. H. E. [J.-11. EBEIT;].
I. Les Juifs, comédie, par Lessing, trail.

de l'allemand, par —. Paris, 1781, in-8.
IL Le Page, comédie en un acte, en

prose, trad. de l'allemand (de J. J. Engel).
Paris, 1781, in-8.

III. Pas plus de six plats, comédie de
M. G — (Grossmann), traduite par—. Pa-
ris, 1781, in-8.

1V. Le comte de Waltron, pièce arran-
gée par Dalainval, d'après la traduction
tie —. Paris, 1789, in-8.

-I- J. H. F. L. [J.-Henri-Ferdinand L.t
MARTELLIÈIIE, mort en 1830].

I. Les Francs-.luges, mélos rilme en qua-
tre actes et en prose. Paris, 1807, in-8.

Il. Le Testament, ou les M ystères (PU-
dolphe, drame en cinq actes. Paris, an VI,
in-8.

Ill. Les trois Espiègles, comédie en trois
actes. Paris, an VI, in-8.

H- J. Il. F. R. [J.-Il. FLAWS-Ro-
CIIELLE].

Code civil îles Français mis en vers, avec
le texte en regard, liv. I", par —. Paris,
Leclerc, 1805, in-18.

II esisle un exemplaire de cet ouvrage imprimé sur
peau vélin et portant le nom de l'auteur. A. A. B—r.

+ J. 11. I1. [J. Il. Iluul y , de Huy].
I. Lucie et Victor, nouvelle, par —.

Rouelles, S'apicaux, 1797, in - 18.
II. Eléonore et Monval, nouvelle, par—.

Bruxelles , Stapleaux, 1798, in - 18.

J. 11.1. S. I1., officier de la garde natio-
nale ile Paris , ant. dég. [J.-II. JAUNIE
SA I NT- I IIL:IIRE].

Observations sur l'état actuel de la
France et de l'Europe, relativement aux
Bourbons et a Bonaparte. Londres, de l'im-
primerie de Srhulze et Dean, 1816, in -8,

p» g.

±.P'. V 	 [Joseph MANDRILI.oN].
Le Voyageur américain, ou Observations

sur l'état actuel... îles colonies britanni-
ques en Amérique..., adressées, par un
négociant expérimenté, en forme de lettres,
au très-honorable comte ile......... Traduit
de l'anglais. Augmenté d'un Précis sur
l'Amérique septentrionale et la Républi-
que des Treize-l' tats-Unis. Par M.—. Am-
sterdam, Scla'ing, 1782, in-8, vin, 197
et 166 p. et une carte.

L'ouvrage anglais a paru en 1769 sous ce titre :
n 'flic soieries,, Traveller, or Observations... n

+ J h . M"'""" négociant à Amster-
dam et membre de l'Académie de Bourg-
en-Bresse [Joseph MANURILLON].

Le Spectateur américain, ou Remarques
générales sur l'Amérique septentrionale....
suivi de Recherches philosophiques sur la
découverte du Nouveau-Monde. Par —.
Amsterdam, héritiers E. Van Harrevelt,
1781, in-8, xvi, 307 et 96 p. et une carte.

Les n Recherches • ont un titre particulier avec les
mimes initiales que ci-dessus. Une seconde édition du

Spectateur n, qui parut l'année ' suivante, porte le
moto de l'auteur; elle est revue, corrigée et augmentée
de plusieurs articles et d'une table alphabétique des
auteurs. Amsterdam et Bruxelles, I785, in-8.

01. ii- r.

+J. H. S. (M.) [Joseph SOUQUES].
Le chevalier de Canolle, ou un episode

de la Fronde, comédie en cinq actes et en
prose, jouée sur le thés tre de l'Odéon le
27 mai 1816, par— Paris, F. Didot,1816,

in-8.

+ J. H. S. [SCHNITZLER].
Des articles dans la u Nouvelle Biogra-

phie générale ».

J. H. S. D. L. P. R. A., ant. dég. [Huer,
avocat].

Notables Arrêts des audiances (sic) du
parlement de Paris, depuis 16 7 jusqu'à
présent; recueillis par —. Paris, 1664,
m-12.

Note manuscrite de la Bibliothégne de l'Arsenal.
A. A. B—r.
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+ ......1. J.
Lo ciel ouvert à tout. l'univers, par —,

1782, in-8, 8 et (68 p.
A. A. It—r attribue cet ouvrage it Dom Loris, es-

bénédiclin du couvent de St-Denis, dont Manuel parle
dans la • Palice de Paris dévoilée ., I. I1, p. °-O6.
\'oy. ci-dey . l'art. u Les Fidèles e, II, 30 e.

4- J. J. B..... [IiAZIne].
Lettre à 31'"° 1)''' It"' sur la grammaire

de \I. Blondin, ou un Mot à M. Lequien,
sur la critique qu'il a faite de cet ouvrage,
par —. Paris, 1810, in-8.

+ J. J. C. D. C. P. C. R. [Dl:scnnn-
IC1i:nES],

Essai sur l'histoire littéraire de Belfort
et du voisinage (Haut-Rhin), avec un
grand nombre de notes, par—, professeur
à l'école secondaire de Belfort, et depuis
aumônier du Iycée de Strasbourg. Bel fort,
J. P. Clerc, 1808, in-12, iv et 192 p.

+ J. J. D. [J. J. DueoN•r].
Double Flore parisienne, on description

des plantes qui croissent naturellement
aux environs de Paris, distribuées suivant
la méthode naturelle, d'une part, et sui-
vant le système de Linné, rlc l'autre,
par —. Paris, Gabon, 1806, in-12.

} J. J. D. C. [DE CotatTGTit].
I. Ramounet, ou lou pavsan agenez tour-

nai de la guerro, pastouralo en langatge
rl'Agen, par —. Agen, Cayan, 1681, pet.
in-8. Bordeaux, Séjourné, 1710, in-12.

ll. La Miramondo, paslouralo en IangaIgo
d'Agen, par —. Agen, Cagan, 1085, petit
in-8.

Ces pièces ont été réimpr. a Agen, en 1701.

+ J. J. D. E. M. [Jean JoUnDAIN, doc-
teur en médecine].

La Vrave cognoissance du cheval, ses
maladies et ses remèdes, par —, avec
l'Anatomie de Rurni, contenant 61 tables
en taille-douce, par le mo yen desquelles
on pourra facilement cognoistrc toutes les
parties du cheval..., le tout tiré des an-
ciens au theurs grecs, latins, allemands, ita-
liens, espagnols et autres modernes qui ont
écrit sur ce sujet. Paris, Thomas de Nin-
rifle, 4617, in-fol.

Cet ouvrage a élé reproduit deux fois mi XVII' siècle,
sous deux titres ditL'rents : la première fois sous celui
de • le Parfait cavalier, ou la \'rape Cognoissance du
cheval..... Paris, Robert de Nain, 1635 ; et la se-
de • Le Grand Mareschal, ois il est traité de la par-
faite connoissance des chevaux..... Paris, Estienne
Loyson, 1667 (Cala!. Iluzard, t. III).

+ J. J. D. I. [J.-J. D 'ESTINGUEL D'IN-
GROFO\•r.

Voy. COSMOPOLITE, 1, col. 791 e.

+ J. J. E. li...... (Gabriel PEIGNUT].
Voy. G...... (.J. J. E.), Il, 123 r.

+ J. J. E. R. (M.) [.lust.-Jean-Etienne
Rot'].

Tableau de Paris dans les quinze pre-
miers jours de juin 1820. l'ar —. Paris,
Brissot- Tltirars, 1820, in-8.

.1. J. F. DE B" [BAtux].
Essai rte morale, ou Fables nouvelles,

morales, politiques et philosophiques ,
par —. Paris, AI'"" Hasard, 1826, in-12.

+ J. .1. G. [J. J. Glimit, premier insti-
tuleur ù l'Ecole communale payante de
Liege].

Exercices de style à l'usage des Ecoles
primaires. Ouvrage imité de l'allemand
par —. Lirgge, Dessain, 1856, 2 vol. in-12.

-I- J. J. G' .. ' [GAUTIER].
Essai sur Ies mœurs champétres, par—.

Londres (Alençon), 1787, in-8.

J.-J. L. B., aut. dig. [J.-J. LE BoEUF].

J.-J. L. B., citoyen de Marseille, à son
ami, sur l'atrocité (les paradoxes du con-
temptible J.-J. Rousseau. 1760, in-12.

Co amateur a écrit sur son exemplaire : A'oniine Dos,
scriptis Asncs.	 A. A. B—r.

+ J. J. L. R. D. T. [Jean-Jacques LE-
no ux].

l.e Factionnaire, 1790, in-8.

+ J. J. M. [MAncEL].
Alphabet arabe, turk et persan, à l'usage

de l'imprimerie orientale et française. Ex-
ercices de lecture d'arabe littéral, à l'usage
de ceux qui commencent l'étude de cette
langue,ar—. Alexandrie, de l'itnpr. orien-
tale et française, an VI (1798), pet. in-4,
16 p.

+ J. J. Q. [QUESNOT DE LA CIIENI3E1.
Parallèle de Philippe Il et de Louis XIV,

par —. Cologne (Hollande), Jacques le Sin-
cire, 1709, in-12.

J. J. R., pr. [LANSEL, de Magny, méde-
cin].

La Fortune justifiée, ou Mo yens de vivre
content dans tous les états, de ne point
s'endetter et de s'enrichir dans la pau-
vreté. S. 1. n. d. (Paris, 1772), in-12,
24 pag.

+ J. J. R. [J. J. RONDIN].
1. Le Bonhomme Blondel, ou les Trois

Saurs et les Deux Victimes. Paris, 1816.
2 vol. in-12.

Il. La Pièce sans A, comédie. Paris,
1816, in-8.

+ J. J. J. M. D. [DueenciiE].
Marie Menzikoff, ou la Fiancée de'
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Pierre II. traduit de l'allemand (d'Auguste
La Fontaine), par —. Paris, 1817, 2 vol.
in-12.

+J. J. L. [Jean-JacquesLEnoux].
Au diable le meilleur! conte. Paris,

1820, in-8, 21 pag.
+ J. J. R""" [RoLLAND].
Les Métamorphoses de Trévelin, comé-

die. Nantes, 1768, in-8.
J. K. Jules KERGOMARD].

Des articles dans la « Nouvelle Biogra-
phie générale».

+J. L. (Le P.) de la compagnie de Jésus
[LEURECIIDN].

Discours sur les Observations de la
comète, présenté au duc de Lorraine
par—. Reims, 1619, in-8.

-;- J. L. [Jacques LABBE].
Le fidèle Domestique, à Mgr le duc d'Or-

léans, sur les affaires du temps. Paris,
Jacquard, 1619, in-4.	 P. L.

+ J. L. [LAURENT].
Abrégé pour les arbres nains et autres,

par—. Paris, 1675, in-12.	 V. T.
Note manuscrite tirée de la bibliothèque de l'Ecole de

Médecine de Paris.	 A. A. B—r.

+J. L. [J. LINGAr].
Eloge de M. J. de Chenier, membre de

l'Académie française et de la Légion d'hon-
neur; suivi d'un catalogue raisonné de
tous ses ouvrages, par —. Paris, Rosa,
1814, in-8, IV et 99 pag.

+ J. L. [l'abbé J. LABOUDERIE].
I. Parabole de l'Efon proudigue, en pa-

tois de nahrte ouvergnat. Paris, Didot,
1823, in-8, 8 pag.

Il. Lettre de Saint Vincent de Paul au
cardinal de La Rochefoucauld, sur l'état de
dépravation de l'abba ye de Longchamps.
En latin, avec la traduction française et
des notes. Par—. Paris, Moutardier, 1827,
in-8.

Ill. Lettres à M. le curé de***, sur la lé-
gitimité de ce qui s'est passé en juillet
1830. Paris, 1830, in-8, 16 pag.

IV. Troisième Lettre à M. le curé de.....
Paris, Plassan, 1830, in-8, 16 pag.

V. Des Rogations, par —. Paris, 1830,
in-8.

+J. L. (l'abbé) [J. LAIFETAY].
Préceptes de rhétorique, par—, profes-

seur au petit séminaire de Villiers-le-Sec
(diocèse de Baveux). Bayeux, imp?. de L.
Nicolle, 1842, in-8.

+ J.-L. [Le P. J.•L. DE LEISSI:GUES DE
RozavEN]. .

Auteur de divers articles sur le système

philosophique de l'abbé de Lamennais, im
primés dans « l'Ami de la Religion ».

+ J. L. [Justin LAMOUREUX].
Des articles dans le « Bulletin du Biblio-

phile », publié par Techener, et dans la
a Nouvelle Biographic générale ».

± J. L*"* [Jean LioNs].
L'Oracle des Dames et des Demoiselles.

Paris et Lyon, 1825, in-12.

+ J. LA....T [J. LACOURT].
L'Éducation, poème en quatre chants,

par —. Paris, marchands de nouveautés,
1803, in-I2.

+ J. L. B... [BRAD].
La Mission à Grenoble, par —. Grenoble,

1818, in-12, 12 pag.

J. L. B. R., aut. dég. [J. LE BOPER, pro-
fesseur de physique!. .
• Notices sur les villes et principales com-

munes du département de la Loire-Infé-
rieure, et en particulier sur la ville de
Nantes, etc. Nantes, 1823, in-12.

+ J. L. C., prétre, curé de S... [Jean
LE CLEnc, prétre, curé do Soisv].

Abrégé de la Bible, nouvelle édition au g
-mentée d'une explication morale par de-

mandes et par réponses, par —. Paris,
Couterot,1683, in-12.

La première édition est de 1678.	 A. A. B—r.

+ J. L. D****** [DUpéntEn].
Epitre au Roi sur la prise de Gand et de

Bruges et sur la rapidité de ses conquétes,
par —. 1745, in-8.

• J. L. D. G. [Jean L,t;UTENS, de Gand].
Mémoires de messire Olivier de la Mar-

che, premier maitre d'hôtel de l'archiduc
Philippe d'Autriche, mis en lumière par
Penis Sauvage, avec les annotations et cor-
rections de — . Gand , de Salenson, 1566 ;
Bruxelles, Velpias, 1616; Louvain, 1615,
in-4.

+ J. L.....E [l'abbé Jean LABOUDERIE].
Adresse aux Parisiens. Paris, ducembre

1815, in-8, 8 pag.

+ J. LE C. C. DE S. [Jean LE CLEnc,
curé de Sois v].

Le Livre de saint Grégoire le Grand, du
soin et du devoir des pasteurs, traduit
par	 Paris, Pralard, 1670, in-8.

+J. LE F. [J. LEI'àvnE].
Essai (l'une exposition succincte de la

critique de la raison, par J. p inker, trad.
du hollandais par —. Amsterdam, 1801,
in-8.•
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+ J. L. F. [FRIT:DEI.).
Le petit Oracle des Dames..: par —.

Marseille, V' Friedel et fils, 1807, in- I2.

J. L. F • ", du Gard, arll. dég. [J.-L.
FESQUET].

Voyage de Paris à Strasbourg, et prin-
cipalement dans tout le Bas-Rhin. Nanci,
an IX (1801), in-8.

J. L. G., ara. dég. [J.-L. GRENUS].
I. Quelques Fables et Poésies diverses.

Paris, inrpr. fie l'Auteur, an VII (1800),
in-8.

t lL Imitations d'llorace et poésies di-
verses. Paris, 1800, in-18.

- III. Fables pour l'Enfance et la Jeu-
nesse. Paris , 1806, 2 vol. in-12.

+ IV. Fables diverses. Paris, 1807.
in-18.

J. L. H. P •" J. L. Il. PEISSE].
Les Médecins français contemporains.

Paris, 1827-28, in-8.
Deux livraisons contenant ensemble vingt-deux notices.

4- J. L. J. P. E. C. D. E. [Jean LE J,1U,
pénitencier et chanoine d'Evreux].

Recueil de plusieurs cantiques spirituels,
propres à entretenir lame en Dieu, par—.
Evreux, Le Marié, 1613, in - 12.

± J. L. L...x [LAcRoix].
lanthe, ou la Rose du mont Snodonu,

et les cinq rivaux, trad. de l'anglais d'E-
milie Clarke, par—. Paris, Laurens jeune,
1801, 2 vol. in-12.

+ J. L. P. [PAUI.atIEn].
Traité de la nature et curation des plaies

de pistolle, harquebouze, et autres basions
à feu, par —, et le Sclopetarius de Quer-
cetan,1576, in-8.

Il existe deux éditions antérieures, toutes deux de
4569, in-8 et in-4. L'Épitre dédicatoire est probable-
ment signée. Voy. N. E. Petit, dans les . Mémoires de
la soc. d'agr. de Bayeux ., IV, 1850, p. 005-293.

01. B—r.

+ .1. L. R. L. [Jean ROUSSET DE Missi",
mort à Bruxelles en 1762].

Réponse à la Dissertation de M. de La
Monnoye, sur le livre des n Trois impos-
teurs ». La Haye, Henri Scheurleer, 1716,
in-12, 18 pag.

Cette réponse est signée des lettres J. L. R. L. et
l'on ajoute, dans un post-scriptum, qu'elle est du sieur
Pierre-Frédéric Arpe. C'est une fausseté. Prosper Mat-
ehand la croit de J. Rousset. Ferai-je remarquer, dit
Barbier, no 16347 de ses Anonymes, qu'en ôtant deux
LL de la signature, les lettres qui restent sont les ini-
tiales de Jean Rousset?

Cette . Réponse a été réimprimée dans l'édition du
. Menagiana », Amsterdam, de Coup, 1717, i la lin
du 4• volume, ainsi qu'a la suite du • Traité des trois

imposteurs ., dans plusieurs éditions de ce dernier
ouvrage,	 A. A. B—r.

+ J. L...S [Jean Lu1NS].
La grande Semaine de Juillet, ou le Der-

nier Acte de la Révolution française.Lyon,
Lions, 1830, in-I2.

+ J. L. V. R. D. L. D. P. [Jacques LE
VASSi ull]

Devises des Rois de France, latines et
françoises, tirées de divers auteurs, par—.
Paris, 1609, in-4. V. T.

+ .1. M. [Jean MESTREZAT].
Le Ilibou des Jésuites opposé à la Cor-

neille de Charenton. Sans indication de
lieu, 1624, in-8, 30 p. Ou sous ce titre :
u Véron, ou le Ilibou des Jésuites opposé à
la Corneille de Charenton, par —. Ville-
franche, N. Selon. S. d , in - 12, 30 p.

Inséré dans un + Recueil de plusieurs pièces cu-
rieuses., Villefranche, N. Selon, imprimeur et libraire,
à l'enseigne de . la Bataille ,, sans dale (1078), in-10.

Ce livre très-rare, dont Chanfepid fait la description,
article.. Lucas Jansse . a été, sur la foi de Bayle, géné-
ralement attribué à Ch. Urelincourt père, par les biblio-
graphes. Il est le fruit de la plume de Jean àlestrezat,
pasteur de Charenton. Ce ministre avait publié : • Traité
de la communion à Jésus-Christ, au sacrement de l'Eu-
charistie •, Sedan, 1654, in-Bo . \'Cron, ex-jésuite et
curé de Charenton, l'attaqua par La Corneille de Cha-
renton despouiaée des plumes des oiseaux de Genève et
de Sedan » et . Déay au sieur Mestrezat et à ses col-
lègues, ministres, sur son livre intitulé : De la com-
munion à Jésus-Christ, etc. », Paris, Jean Mestais,
1601, in-8. Mes'rezat lui opposa . Le Hibou des jé-
suites ., auquel Veron répliqua par . Réponse au Hi-
bou de Charenton, ou Mestrezat convaincu d ' estre nouvel
hérésiarque, larron des escrils du spalatin de Dominis,
faulsaire et destitué de toute preuve, en son livre de la
communion à Jésus-Christ .. Paris, J. Meslait, sans
date, in-8, 24 p.

(Note de M. Roulliot.) 	 A. A. B—r.
Voir aussi E. Frère, • Manuel du bibliographe

normand », t. II, p. 0090.

J. M. [J. MOSNERON].
Vie du Législateur des Chrétiens, sans

lacunes et sans miracles, par —. Paris,
Dakin. an XI (1803), in-8.

Il y a aussi des exemplaires intitulés . Vie de
J. C. », avec le nom'de l'auteur.	 01. B—r.

+ J. M. [Joseph MORONVAL].
Fables complètes do Li Fontaine. Nou-

velle édition, avec le sens moral de l'apo•
logue, par —. Paris, Moronval, -1833,
in-18.

+ J. M., et JOACHIM M. [Joachim Mé-
NANT, magistrat, auteur de plusieurs ou-
vrages de philosophie et d'érudition].

Des articles publiés, sous ces initiales,
dans les journaux de Caen et particulière-
ment dans le a National du Calvados».
1843 et 1844.
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+ J. M. 'et J. 111-n-L [Jean Menu).
Des articles dans la « Nouvelle Biogra-

phie générale n.

+ J*** M***, prof. à S********* [Jean DE
MULLER].

Essais historiques, par —, contenant :
1 0 Vue générale de l'Histoire politique

de l'Europe, pendant le moyen age;
2° Considération sur le gouvernement de

Berne;
3° Tableau des troubles de la Répu-

blique de Genève, depuis leur origine jus-
qu'a nos jours. Berlin, G.-J. Decker, 1781,
in-12,110 pag.

Cet ouvrage est du célébre historien de la Suisse, Jean
de Muller. ll le composa en français pour pouvoir mon-
trer quelque chose de lui au roi de Presse Frédéric II.
Son dessein élan de n'en faire imprimer qu'une vingtaine
d'exemplaires à ses frais; la rareté de ce volume prouve
que l'auteur a tenu parole. Voyez les . Lettres de
J. de Muller à ses amis MM. de Bonstetten et Gleim
(traduites en français par madame de Stark) •, Paris,
Jchoell, 1812, in-8°, p. 404 et 427.

Frédéric Il ne fut pas trop content de l'ouvrage de
Muller; on y trouve cependant quelques aperçus dignes
des grands talents que l 'auteur a développés depuis dans
le genre historique. Un exemplaire de ces e Essais • a
élé vendu à Londres en 1813. Voy. le . Catalogue de
M. Gossett, Londres, 1813, in-80 , p. 09, n° 1875.

A. A. B—r.

+J. M. B: (M.), avocat. [BEnON].
Observations critiques sur la procédure

criminelle, d'après le Code qui régit la
France. Par —. Paris, Eymery, Delaunay,
1818, in-12, viij, 271 pag.

+ J. M. B .. [BEncr].
Quelques mots sur la traduction nou-

velle de la Bible, par S. Galien, rabbin, etc.
Par —. Paris, 1835, in 8.

-I- J. M. B. DE ." [Jacq.-Max.-Benj.
BINS DE SAINT-VICTOR].

Lettres sur les Etats-Unis d'Amérique,
écrites en 1832 et 1833, et adressées il
M. le comte O'Maliony. Lyon et Paris, Pe-
r'isse frères, 1835, 2 vol. in-8.

Quelques unes de ces lettres ont paru dans . l'Inva-
riable o. La 17° a dId imprimée a part, in-8°, 52 p.,
sans changement de pagination.

+ J. M. D. DESCIIAMPS].
Le Prieuré e Ruthinglenne, imité de

l'anglais , par —, traducteur de «Simple
Histoire o. Paris, blaraelan, 1818, 3 vol.
in-12.

+ J. M. D. DE M. C. [DE MULEIN-CA-
2AL].

Sy llabaire classique, ou nouveau Traité
élémentaire de lecture française.., par —.
Paris, Rapet, 1816, in-8.

a I + J. M. D. R. [MAUGIN DE RlcllE-
iBOUnc.],•

Vo
y

. aux Anonymes : Bibliothèque des
Philosophes...

+ J. M. G. [GASSUan].
I. Le Sauveur de la France, ou Louis

XVIII le Désiré, par —. Paris, Vauquelin,
18 IS, in-18.

Il. Vie de Louis XV, roi de France et
de Navarre, surnommé le Bien-aimé, etc.,
publié par —. Paris, Noutaudon, 1815,
in-18.

Ill. Marie Caroline, duchesse de Berry.
Paris, 1816, in-8. 61 pag.

+ J. M. I'** Vaal. MoNTAIN -LAMmNJ.
Manuel des Nourrices. Paris, an XI,

in-8.

+J. M ......L [L. 	 MtnlsciLtL].
Considérations sur l'état moral et poli-

tique de la France. Mai 1815. Paris, 1815,
ils-8, 56 pag.

+ J. M-n-L [Jean MonEL].
Voy. J. M., II, col. 409 a.

J. M—T. [J ULES MICLHELETI.
Des articles t ans la «Biographie univer-

selles. seconde édition.

+ J. N. [NAVAnnu].
Études législatives, par —. Paris, A.

Bertrand, 1836, in-8, 327 pag.
} J—N. [JoUnn.tix].

Des articles dans la « Biographie univer-
selle n, consacrés à des personnages orien-
taux.

+ J. N. D. [John N. DAnnv].
Pensées sur le chapitre XI de l'Ejiitre

aux Romains et sur la responsabilité de
l'Eglise, par —. Lausanne, M. Duclaux,
18U, in-12.

J. N. D. B. C. nE 3,,, au!. dég. [Jean-Ni-
colas DE BRASES', comte de Lyon i.

Mémoires politiques, amusants et sent -
riques de messire —. l'éritopolis, ,lean di-
sa:.t vrai (Amsterdam, linger, 1716), avec
fig. ; — seconde éd., 1735, 3 vol. in-8.

-{- Cet auteur se nommait originairement lforcau de
Brasey. Il prend sur le titre de ses mémoires la qua-
lification de : colonel du rstgiment de dragons de Ca-
sanski, et brigadier de S. M. czarieuoe. Ses • M,'-
moires . donnèrent lieu à plusieurs réfulalions, savoir :
1° . Lettre du sieur "' à M. de - *au sujet d'un livre
intitulé : —°. Dresde (1810), m-1 de 18 p.; —
90 . Caractères des historiens saty riques... • Voy. ce
litre aux Anonymes...	 01. B--r.

J. N. D. P., aut. dérl. [J,-N. uE PA ni-
N'A i.J.

I. Le Vrai ln lércl de la !lollan;lo. éMaé

1'

e

d

e

f
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sur les ruines de celui qui voit le jour sous
le nom de V. D. H. 4862, in-8.

r II. Histoires facétieuses et morales
assemblées et mises au jour par—. Leyde,
1603, in-12; Ibid., 1069.

Cet écrivain, assez en vogue dans la seconde moitié
du dix-septième siècle, est si bien oublié aujourd'hui
que les a Dictionnaires biographiques a n'en parlent
pas. Quelques-uns de ses ouvrages, ayant été imprimés
en Hollande, se joignent à la collection Elzévirieaae ;
le n Manuel du libraire a en a fait mention.

+ J. N. M. [MARNIÈRE].
Essai sur le crédit commercial, suivi du

prospectus de la traduction de l'Essai sur
les finances d'Angleterre de John Sinclair,
par —. Paris, Petit, 1801, in-8.

JOANNY, nom de thédtre [Jean-Bernard
BRISEBARIE 'I ), né à Dijon, le 2 juillet 775,
célèbre tragédien, ex-sociétaire du Théatre-
Français].

La carrière théâtrale de Joanny est très-connue. On
sait qu'après avoir longtemps parcouru les provinces.
dans lesquelles il avait joué avec beaucoup de succès
a Venceslas a, les a Templiers a, a l'Ecole des pères a,

a Dupuis et Desronais a, etc., il fut engagé à l'Odéon,
ois il joua les principaux rôles dans le a Paria a, a le
Comte Julien a et les a Machabées a ; il passa ensuite
au Théâtre-Français , dont il était sociétaire lorsqu'il
quitta la scène. Là, il créa encore plusieurs grands rôles.
Mais Joanny homme de lettres est peu connu , parce
que ce qu'il a écrit n'a été destiné qu'a un petit nombre
d'amis. Inutile de dire que tous les opuscules qu'on lui
doit sont anonymes : sa modestie se refusait à ce qu'it
se posât en poète. Du reste, il faut l'avouer, chez Joan-
ny, le poète n'est point à la hauteur du grand tragédien
que nous avons vu; il n'a jamais eu la prétention d'ètre
poète. C'est un écrivain de cœur et d'une charmante
naïveté, ce qui compense bien de l'absence de vers ron-
flants.

Sur trente-six pièces de poésie composées par Joan-
ny et dont ses amis le pressent de faire imprimer le re-
cueil, sept seulement ont vu le jour, encore fort inçom-
piétement, car l'auteur a fait à chacune d'elles de nom-
breuses corrections et additions. Voici dans l'ordre de
dates l'indication de celles qui ont été imprimées.

I. Un Enterrement au village. (En vers.)
Paris, juillet 48U, in-8, 4 pag.

Il. L Epouse modèle. (En vers.) Paris,
septembre 1844, in-8, 4 pag.

(1) Et non Brisehanne comme on l'a souvent im-
primé.

Brisebarre nous apprend dans l'une des notes de son
opuscule intitulé : a Ma Confession a, comment il est
arrivé à ce changement de nom. a C'est comme devant
être peintre que j'épousai une femme veuve, ma-
dame N"'. Mais lorsqu'un fol enthousiasme m'entraina
au théâtre, tout se brouilla avec tna famille et surtout
avec la sienne; il fallut mime quitter le nom de mes
pères. C'est alors que je pris l'un de mes prénoms Ia-
finiad. Si je recommençais ma vie, je n'aurais là-dessus
aucune discussion avec personne s.

111. Les Conseils de l'expérience. (Eu
vers.) Paris, novembre 1844, in-8, 3 pag.

IV. L'Apothicaire et son Curé. (En vers.)
Paris, novembre 1814, in-8, 4 pag.

V. Biographie véridique, ou Histoire d'un
pauvre acteur, écrite par lui-mémo. (En
vers.) Paris, typogr. Lacrampe et Ce, 184:;,
in-8, 24 pag.

Au verso du faux-titre d'un exemplaire, nous trou-
vons écrit de la main même de l'auteur cet avis au lec-
teur :

Ne cherchez point l'esprit dans cette bagatelle:
L'auteur, en l'écrivant avec simplicité,

Ne s'est proposé qu'un modèle,
Ce modèle est... la vérité.

Joanny partit, en 1103 , comme volontaire, n'ayant
point encore dix-sept ans accomplis. En 4103, il passa
dans le 7 n régiment de hussards; il fit partie des esca-
drons qu'on env oya de l'armée du Nord à celle de l'Ouest,
et qui revinrent ensuite à l'armée de la Moselle. Ce fut là
que, dans une attaque nocturne, il reçut dans la main
un coup de feu qui le mit hors de combat. Il fut réfor-
mé, et retourna dans sa famille. Avant son départ pour
l'armée, Joanny avait commencé l'étude de la peinture
dans l'atelier de M. Vincent, de Dijon ; à son retour, il
reprit ses pinceaux ; mais là n'était pas sa vocation.
L'artiste lui-même, dans la a Biographie véridique a,
p. 40, nous dit avec une naïveté charmante comme il
advint que d'étudiant peintre il est devenu artiste dra-
matique.

Me voilà donc dessinant le modèle,
Quand, ioutà coup, un lumineux rayon
De son éclair traversa ma cervelle.
Qui le croirait? ce fut un vieux bouquin,
Que de notre atelier recouvrait la poussière,

Qui de notre illustre Lekain
Me lit embrasser la carrière.

Ce vieux bouquin, presque en lambeaux,
Elait pourtant grande merveille;

11 renfermait les extraits les plus beaux
De Racine et du grand Corneille.

Me consolant ainsi de mes tristes revers,
En les lisant, je me sentais renaître.

Quand d'autres déjeunaient, loin des regards du maitre,
J'en récitais les beaux vers.

Nous sommes assez heureux pour posséder un exem-
plaire de cet opuscule qui, au verso de son litre, pré-
sente une strophe inédite faisant suite à la précédente,
écrite tout entière de la main de l'auteur; la voici :

Ah 1... j'adorais la tragédie ,
Et j'en perdais l'appétit, le repos;

Je sentais mon âme agrandie
Aux fiers accents de ses héros!...

Après ce don sublime et de plaire et d'instruire,
Du poète attributs divins,
Sur la scène les reproduire

Aux yeux du spectateur qui, charmé, bat des mains;
Transmettre à la foule enivrée
1.e feu des nobles passions,
Ou des douces émotions
Dont l'âme se sent pénétrée;

Des antiques vertus retracer le tableau...
Ah i cet art, parmi tous, me semblait le plus beau!

VI. Epitre en vers à Arnal; par un ex.
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sociétaire du Theatre-Français (suivie de
notes). Paris, typogr. Lacrarnpe et C` (avril)
1816, in-8, 21 pag.

Eloge de plusieurs acteurs comiques de ce siècle
Beaulieu, Baptiste cadet, mademoiselle Costal, Brunet,
Thiercelin, Pothier , Vernet, Pertet, Samson, Bouffé,
Bernard-Léon et Neuville. Les notes qui remplissent les
pages 49 à 24 sont consacrées à des notices biogra-
phiques et à des particularités sur ces divers artistes.

VIL Ma confession (en trois parties et en
vers, suivie de notes). Paris, typogr. La-
crampe et C°, 1846, in-8, 86 pag.

Les notes remplissent les pages 49 à 80.
Si la a Biographie véridique . (n° V) est l'auto-bio-

graphie de l'artiste , « Ma Confession • est celle de
l ' homme d ' intérieur, vie remplie d'amertume et de dé-
sespoir, ce qui influa beaucoup sur la retraite prématurée
du 'rhéàtre-Français de cet honorable artiste.

En tete de cet écrit se trouve un court « Avant-pro-
pos ., que nous nous faisons un devoir de reproduire
ici, parce que d'abord il est plein (Id sens, et qu'en-
suite la prétention de Joanny comme petite y est bien
peinte :

« La poésie se juge moins par l'analyse que par le
sentiment : il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils enten-
dent lire ou réciter des vers, ne s'appliquent pas à suivre
le fil et la pensée, mais à y chercher quelques mots à
reprendre ; ils font ce qui s'appelle la guerre aux
mouches, et oublient que la lett re lue l'esprit; mais
ils en tirent l'avantage de faire briller le leur, et c'est
tout ce qu'ils y cherchent.

« Je ne suis pas homme de lett res ; ayant be-
soin, plus qu'un autre, de beaucoup d'indulgence, je
ne m'adresse qu 'au coeur et n'écris point pour l'es-
prit, .

M. Joanny a été le sujet de quelques écrits; nous
connaissons entre, antres : « 1° Epttre à M. Joanny, ac-
teur tragique n (par M. Belmonlet), Toulouse, 1818,
in-8; 2° « Parallèle de Talma et de Joanny . (par
M. Edmond de Manne), Paris, 1822, in-8.

JOB LE REVEUR, ps. [Édouard
mu], auteur auteur d'articles dans le « Corsaire-
Satan A.

-I- JOB, aut. supp.
Livre de Job, nommé Jobab, sa vie et le

testament qu'il fit le jour où, étant malade,
il sentit que son Anie allait se séparer de
son corps.

Cette traduction d'un livre grec qui remonte à une
antiquité fort reculée est insérée dans le « Dictionnaire
des apocryphes u, publié par M. l'abbé. Aligne, t. Il,
col. 403 ; le texte original a été rois au jour par le
cardinal Angelo Mai dans son précieux recueil des
« Scriplornm veterum nova collectio ., t. Vlll, p. 101,
1829, in-4.

-1- JOB LE SCRIBOMANE [Marc-Ant.-
Amédée 111tcuEL, connu sous le nom de
Marc MlcwaL, né à Marseille en 1812].

Des poésies élégiaques insérées vers
1832 dans le « Sémaphore » de Marseille.

+JOB LE SOCIALISTE [Hippolyte CAS-

TILLE].
L Le dernier Banquet de la Bourgeoisie,

par —. Paris, il le Librairie, rue Saint-
André -des-Arts, n. 39. 1819, in-8.

ll. La Place publique, par —. Paris,
1819, in-8.

JOBIN (Claude), ganache du dix-hui-
tième siècle, ps. [le vicomte Emmanuel
Û IIABCOUnT].

Les Supériorités modernes, ou le Baron
de Soussussous, comédie-proverbe en qua-
torze actes et en prose, destinée à servir
de document à l'histoire du dix-neuvième
siècle, depuis le I°r janvier 1820 jusqu'au
1 janvier 1830 exclusivement. Dédié à la
Jeune France par son très-humble admi-
rateur —. Paris, Pentu, 1832, 2 vol. in-8.

+ JOCULAT (Frère Polycarpe) [Amau-
ry DUVAL-PINEUX, de l'Académie des In-
scriptions, frère d'Alexandre Duval].

L'évéque Gnzlin, ou le Siege de Paris
par les Nora Inds, chronique du 1X 0 siècle.
Paris, Ailey et Vezard, 1832, 2 vol. in-8.

Dans un titre amplifié, placé à ' a suite de la préface,
l'auteur se présente comme un simple traducteur d'un
ouvrage imaginaire, imitant en cela l'auteur de Wa-
verléy, caché sous le manteau de Jedediah Cleisbotham.
Voici ce titre singulier:

. L'évèque Cozlin, ou le Siége de Paris par les Nor-
mands, chronique très-véridique, rédigée la dernière
année du IX° siècle, par frère l'olycarpe huilai., cha-
pelain du chàteau de Bollonville, translatée du latin en
&mirais par \Vaudrille Leberneur (Amaury Duval), con-
cierge du meule chàteau, annotée par ile- " , de l'aca-
démie des ' ', de dix autres académies et sociétés
d'antiquaires (Ic ou ure.),

C'est Abbas qui a fourni le fond et plusieurs détails
de ce roman historique assez intéressant. (G. M.)

-I- J. O. D. (M.) [Joseph ODOLANT -DES-
NOS].

I. Promenades autour du Monde, ou
Extraits des Vo yages de MM. Caillé, Mol-
lien, Durville, etc., publiés par —. Paris,
1831, in-12.

II. Souvenirs d'un jeune Voyageur, re-
cueillis par —. Paris, 1831, in-12.

+ JODOCUS SINCERUS [Juste ZINZER-
LINO, savant hollandais].

Vo}rage clans l'ancienne France, avec une
excursion en Angleterre, en Belgique, en
Hollande, en Suisse et en Savoie, par —.
Traduit par Thalès Bernard. Paris, 1859,
in-12.

L'ouvrage original a paru sous ce titre : « Jodoci
Sinceri Itinerarium Galliaq com appendice de Burdigalaa,
Gendre, 1621 p. in-12.

.10DOIGNOIS (Un), mit. défi . [Ales. Bou-
VIE, né à .lodui tt].

Notice historique sur la ville de Jo-
lloi_ne. Bruxelles, 1Voulers, Ilaspoet et Cie.
1813, in-18 de 60 gag.
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-I- JOHANNEAU (Elo y ), éditeur supposé
[ DuUNER].

Un Horace latin, publié chez Patckoucke.

JOHNSON (Abraham) , ps. [ sir John
I11LL].

Lucina sine concubitu. Lettre adressée
la Société royale de Londres; dans laquelle
il est pleinement démontré, par des preuves
tirées de la théorie et de la pratique ,
qu'une femme peut concevoir et enfanter
sans le commerce de l'homme ; trad. de
l'angl. (par Moet.) 1750, in-8 et in-122.

Celte traduction , lors de son apparition , fut btidde
par ordre du Parlement.

— Le ms,me ouvrage (de la mu nie tra-
duction). — Concubilus sine Lucite,, tell le
Plaisir sans peine; trad. de l'angl. de Ri-
chard Roe (par de Combes). Londres, 1752,
pet. in•8.

— La Femme comme on n'en tonnait
point , ou Primauté de la femme sur
l'homme (par de Sainte-Colombe). Londres,
Gabriel Guldl, ati Phénix, 1786, in-12 de
165 pag.

Ce dernier ouvrage, dit Grimm dans la troisii •me par-
tie de sa correspondance, tome 4, page 121, n'est, sous
un titre différent, qu'une nouvelle Midou de la . Lu-
cina sine coneubitu , d'Abraham Johnson (John Hill).

Le nouvel éditeur a fait beaucoup de changements it

l'ancien ouvrage, et il y a joint nue dédicace au cari
sexe, une adresse géndrale, un post-scriptum et des
observations particulières.

A.--\. Barbier dit que quelques exemplaires de cet
ouvrage ont reparu, en 1810, sous ce titre :. Pri-
mauté de la Femme sur l'Homme .. on y a joint l 'opus-
cule de Itichard fui! intitulé :. Concubitus sine Lutina,
ou le Plaisir sans peine.

Nous pensons que ce n'est point l'édition de 1 780
qui a cic reproduite en 1810, mais bien une autre pos-
térieure, qui avait paru sous ce litre : . Lorme affran-
chie des lois do concoure, ou le Plaisir sans peine .,
ouvrage singulier. (Traduit du latin par Moet.) Nouvelle
édition, augmentée de plusieurs morceaux qui n'ont
pas étc imprimés. 1796, in-IS, 126 p.

-1- Une nouvelle édition du Lurinn sine
ronrubilu a été publiée par M. J. A-st'eat,
qui lui a donné In litre ile o la Général bill
solitaire n. Paris, 1865, in-16, xxxi ct.
1101 pag.

Ce livret est une des vires plaisanteries du xvtn
rle. Il vient d'Angleterre et une partit de ses qualités
sent' le terroir, mais il a thé remanié eu France, et il a
pris 8 ce remaniement un vacillent nouveau qui ne lui
sied point( mal et qui alb'sue it la fois et la eruaulc• de
la satire et le sérieux des raisons. Cl,§vent, dans srs
rc ,listes littéraires + (80 août 17:',0), anal yse agréa-
blement la traduction française.; elle est attribuée it
Nuit, par l'ancienne . France lilttraire .. et cette as-
sertion est reproduite dans le . \lanuel du libraire .,
mais est-elle exacte i 1.e fait est qu'Il pa rut, e, 1710,
deux traductions : hue, ier-Id, 18 pages, est pont-tire
Je \irait ; l'antr e , bien mrillrw e, ier ^. x, et 57 p.,
est Je Sainte-Culnu:be; celle derui@re bot imprind'e tu

Paris avec une permission tacite. L'édition s 'épuisa, mal-
gré quelques contrefacous faites en Suisse et en Hol-
lande ; Sainte-Colombe voulut faire rtimprimer son tra-
vail en 1786, il cul beaucoup de peine iu obtenir ore
autorisation verbale. Mercier, de Cumpiegne, en donna,
en 1700, une autre édition, dont il a reparu des exem-
plaires en 1802 et en 1810, avec un frontispice grand.
L'édition anglaise originale est darce de 1750. Loxvn-
des, dans son rc Ilibiiographe's Manual ., se borne
ia indiquer F. Coventry comme le véritable auteur de
eel éerit, qui a élu, reproduit dans le 1. Pr de la col-
lection des . Fugitive piecos u , publiée par Iodsley.

JOHN TELL TRUTII , auteur supposé
[l'abbé LE BLANC].

Le Patriote anlois, ou Réflexions sur
Ies hostilités que la France reproche il l'An-
gleterre; par --, traduit en françois par
un avocat. (Ouvrage composé par l'abbé
Le Blanc). Genève (Paris), 1756, in-l2.

+ J. O. L* (11 m`) [NI m" Julie Lisco'r].
Léontine , ou le Départ et le Retour.

r Paris et Lyon, 1820, 2 v'ol. in-12.

+ JOLIES FEMMES DU PALUS-GGA-
LITI? (les) [J. P. ll. QUIGNON].

Lettres des — au consul Bonaparte, sur
leur arrestation et leur déportation en
Egypte. Paris, an VIII, in-8.

+ JOLLY ( Alphonse) [Alph. LEvEAUx,
deuxième adjoint du maire de Compiègne].

I. L'Ami acharné.
IL Italie et Sicile, journal d'un touriste.

Paris, Dayneau, -1851, in-12.
III. Des articles ile critique dramatique

clans divers journaux.

.JOLY (Timothée), de Lyon, ,is. [Nic.-
Ednte Ili rlF nit I.,t BRbrroNNli, éditeur su u-
posé desn Contemporaines » de lue].
(1710 et ann. suiv., 42 vol. in-12.)

.ZONAS (Justus), ps. [.lusse Cos].
Traité des Conciles et de la vraie Eglise,

traduit de l'allemand de Luther, en latin,
par—, et ensuite en françois. Genre et
Paris , 1557, in-8.

Remarques de l'abbé Joly sur L'ary le, an mut \\'iee-
lius.	 A.:\. It—r.

+ JONAS (M.) [tilt LAMOTHE, médccill]
Lettre de — il M. Le Ih• u, connu sous c.

nom tic Camus. Paris, 178:1, in-8, 16 pag.
C'est mie seconde é•diticu; la preoiere a un titre

différent.	 O. B.

+ JONAS (le en\ aber) [.cules JANIN].
Des articles publiés dans n l'Universel n.

+ JONAS [A. Lov.tu].
Aux Niai vites. Still'os, vers et prose.

Paris, Garnier Ores, 1851, in-8.

.Ill.\AS PHILOLOGU;, ps. [.1. CiENTmE-
blcs]:

h:piloire	 ;ive compendium institu-
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tionum oratoriarum M. Fabii Quintiliani.
Parisiis,1531, in-8.

J. Gonthier d'Andernac commença les traductions qu'il
a données de plusieurs ouvrages de Galien par • l'In-
troductio, sen Medicus et de sectis •. Parisiia, 4528,
in-8; et cette traduction, publiée d'abord en latin seule-
ment, fut réimprimée à Basle ea 1537, in-8, avec le
texte grec, et • Dennilionibus medicinalhbus, inter-
prete Joanne Philologo •. Joanne, n'est pas tout à
fait Jonas; mais le nom pris ici par Gonthier, et les
premières occupations de ce célébre médecin, qui s'était
d'abord adonné aux belles-lettres, qui a méme fait im-
primer en 1527 une grammaire grecque, ne peuvent-
ils pas mettre sur la voie pour découvrir quel est le
Jonas Philologus qui a fait imprimer en 1531, chez
Colines, nn abrégé latin des Institutions de Quintilien,
abrégé réimprimé en 1530 et en 1542 chez le mémo
Colines, en 1547 chez Robert Etienne, et en 1550
chez Mathias David? Les rédacteurs de la Notice litté-
raire des éditions de Quintilien, dans la collection des
auteurs classiques donnée à Deux-Ponts, avouent, sous
l 'année 1531 de leur Notice, qu'ils ne connaissent
point le Jonas Philologus qui, disent-ils, circa tilla
tempora et sub hoc nontine, cive latere cive incia-
rescere volitif. On trouve encore moins dans les • Ju-
gements des Savants., de Gilbert, la solution de cette
énigme bibliographique ; ce livre, ou lui a échappé, ou
il ne l'a pas jugé digne doses remarques; et lorsque mon
frère Louis-Antoine-Prosper composa l'éloge rte Gon-
thier, que la Faculté de Médecine honora de ses suf-
frages en 1705, j'étais bien loin de pouvoir lui indi-
quer la conjecture que son discours, page 76, me met
lui-mémo à portée de proposer aux bibliographes. Mais
plus je réllechis a l'idée que l'incertitude de MM. de
Deux-fonts et le passage cité du discours de mou frère
m'ont inspirée tout à coup, il y a quelques jours, plus
je crois pouvoir y tenir jusqu'à ce qu 'on découvre quel-
que chose de plus positif.

Le éatalogue de l'avocat Bluet, Paris, 1047, indi-
que, page 188, le titre suivant. • Jona; Philologi dia-
logi aliquot. • Parisiis, 1540, in-8.

Ce serait encore un ouvrage à joindre à ceux que l'on
connaît de lonthier d'Andernac, si ma conjecture n'est
pas une indiscrète aberration du chemin de ta vérité.

Pour faire oublier cette phrase un peu pompeuse dans
une note telle que celle-ci, je la finirai en disant fort
simplement que les rédacteurs de la notice des éditions
de Quintilien citent, sous les années 1530 et 1542,
les • Dissertationes epistolica; . de Maittaire, p. 30.
Est-ce une source dans laquelle on puisse espérer de
puiser avec fruit sur cet objet? je l'ignore, n'ayant de
Maittaire que sa collection des po0lcs latins , 2 vol.
in-fol.

Une chose qui semble appuyer ma conjecture en fa-
veur de Gonthier, c'est que la première édition de.
• l'Abrégé des Institutions de Quintilien . est de Pa-
ris, ois Gonthier a demeuré depuis 1525 jusqu'en 1537.

(Note de L. T. Hérissant.)

J'ajouterai, dit A.-A. Barbier, pour confirmer les
conjectures de M. Hérissant, que • l'Epitome • de
Quintilien est dédié à un Allemand nommé Sibert Lou-
venborch , avec lequel Gonthier a pu se her d'amitié
lorsqu'il demeurait en Allemagne. D'ailleurs Jonas Phi-
lologus dit, dans cette épitre dédicatoire, qu'il a en-
seigné la rhétorique à des jeunes gens. On voit, dans
l'éloge de Gonthier, qu'il fut quelque temps professeur
à Louvain.

JONAS l'IIILOMUSUS, ps. [J. GUNTIIE-
nlos].

Commentariorum Iinguae latinae Ste-
phani Doleti epitome duplex, quarum al-
tera quidem vocum omnium in illis expli-
catarum , et in alphabeticum ordinem
redactarum signifcationes continet; altera
vero similia affiniaque verba et eorum
contraria, eodem, quo ipsi autori visum est
ondine complectitur ; ad hmc, dictionum,
qua; pr;éter a!phaheti ordinem in expli-
candis aliis inseruntur, index; per (men-
dam Doleti nominis studiosum (scilicet Jo-
nam Philomusum). Basilere, 1537 et 1:139,
2 vol. in-8.

Les recherches sur le pseudonyme Jonas Philologus
qui se trouvent à la suite du précédent article nous font
encore connaitre le Jonas l'hilomusus dont il est ici
question.

M. Née de la Rochelle convient dans sa a Vie de
Dolet ., que Jonas Philologus et Jonas Pbilomosus
sont un seul et méme personnage; d'ailleurs il y a un
rapport assez naturel entre l'Epitomr, Quinliliani +
et . l'Epitome Doleti .; un jeune professeur aussi zélé
que Gonthier a pu s 'occuper de la rédaction de ces
deux abrégés. J'ajouterai encore que Gonthier a fait
imprimer à Baie, en 1537, sous le masque de Jonas
Philologus, sa traduction latine de • l ' Introduction , de
Galien.	 A. A. D—r.

+ JONATHAN [ Ilenri CoLSON, profes-
seur il l'Athénée de Liège].

Borzacchino, nouvelle, par —. Liége,
1811, in-8.

Voir, sur Colson et ses écrits, l'article que lui con-
sacre le • Nécrologe Liégeois ., année 1851, p. 18.

H- .JONATHAN (Brother) [I1.-E. CHE-
VALIE II].,

VO y . CllAUCIIEFOIN, I, 706 a.

JONATHAN LE VISIONNAIRE, ps. [Xa-
vier BONIFAcE, Connu en littérature sous
le nom de Saintine]. C'est sous ce nom
d'emprunt qu'ont paru, en tout ou en par-
tie, dans a le Mercure du dix-neuvieme
siècle n, les Contes philosophiques et mo-
raux de M. Xav. Boniface; au moins y
avons-nous rcmarquti ceux intitulés les
Contradictions, et la Vengeance, histoire
africaine (aux tomes VI et VII, 1821).
Quand, en 1825, l'auteur en publia le re-
cueil, il lui donna pour titre le nom du
signataire de chacun de ces contes.

+ JONCIIERES (Ernest) [Ernest BnEUL-
LET .

C ovis Bourbon, excursion dans h; xx'
siècle par— , pompier honoraire de Bou-
gival. Paris. 1868, in-12.

+JURASSE (le capitaine) [Alexis PIER-
ItON].

Hautecombe, chef-al'a'uvre en douze
feuilletons. Paris, Pentu, 1861, in-12.
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+ JORDAN (Camille). Voy. ROBES-
PIERRE.

JORE. Voy. JAURE.
JOSEPH (P.), auteur déguisé [Pierre Jo-

seph DE IIAI •rza:, mort en 1736].
1. Les Moines empruntes. Cologne

(Rouen), 16911, 2 vol. in-12.
4- Il. Les Moines travestis. Cologne,

1719, 2 vol. in-12.
-h-L'auteur cherche à faire connaître les personnages

que les moines se sont enlevés mutuellement pour
aecroltre le nombre de leurs grands hommes. De vives
réclamations surgirent à cet égard.

JOSEPH II, empereur d'Allemagne, apo-
cryphe.

Testament poli tique de l'empereur—,etc.
Vienne, 1791, 2 vol. in-12.

Sur le titre seul, on soupeonnera que c'est ici une de
ces suppositions si multipliées depuis le Testament, vrai
ou faux, du cardinal de Richelieu, et dès qu'on en aura
Id quelques lignes on n'en doutera plus.

. Annal. polit. de I.inguet, O juin 1700.
L 'année précédente, on avait déjà publié A Bruxelles

un écrit qui n 'a pas plus d ' authenticité que celui que
nous venons de citer.

. Testament de Joseph tl, empereur et roi des Ro-
mains, traduit de l'allemand par M. l.in •goet a. Bruxelles,
de l'impr. des Dais, 1700 • in-8.

JOSEPH, nom commun à deux auteurs
dramatiques : Dusauichoy et B. de Rou-
gemont. Vov. leurs articles dans a la
France littéraire o et ses n Corrections et
Additions n.

JOSEPII, ancien corsaire, ps. [Monis,ts].
Des Castes de l'Inde, ou Lettres sur les

hindous, à l'occasion de la tragédie du
« Paria n, de M. Casimir Delavigne; sui-
vies de notes sur les mots et sur les usages
de l'Inde dont il est fait mention clans
cette tragédie ; terminées par des obser-
vations critiques sur les notes jointes à la
traduction du a Voyage de Tone chez les
Mahrattes n, et publiées en forme de glos-
saire, par M. Langlès, professeur de per-
san, etc. Paris, P. Corneille, 1822, in-8 de
148 pag.

+ JOSEPH BEN JONATHAN (le lévite)
[l'abbé Ant. Gu NF:E].

VOy . AARON MATIIATAI, I, 150, f.
+ JOSEPH D'ARIMATHIE, auteur sup-

posé.
Narration de —, qui demanda le corps

de Jésus.
Ce récit a serv i dé base à des légendes qui ont été

fort répandues dans le moyen àge ; on en trouve une
traduction francaise dans le . Dictionnaire des apo-
cryphes a, publié par M. l'abbé Aligne, 1. Il, col. 433 ;
le texte grec mis au jour pour la première fois par
Birch, dans son . Aucluarium (Copenhague, 1'799),
a été revu sur plusieurs manuscrits, par M. Tischen-

dort, qui l'a placé dans son édition des . Evaugelia
apocrypha ., 1853, p. 436-447.

JOSEPH-LÎ:UNARD, ait. dég. [Joseph-
Léonard DETcIIEvE1tY].

I. La Restauration des lettres et des
arts sous François r. envoyé à l'Académie
française. Paris, Delaunay, 1822, in-8 de
16 lag.

II. Début poétique, ou Choix de poésies
diverses. Paris, Pigoreau fils, Corbet jeune,
1823, in-18.

Avec M. Eug. Monglave : Histoire
abrégée de Paris , d'après Grégoire de
Tours, Sauvai, Saint-Foix, Mercier, Jouy,
Dulaure et plusieurs autres. Paris, au
Palais-Boyal, 1824, 2 vol. in-18.

IV. Avec M. Ader : les Deux Ecoles, ou
le Classique et le Romantique, comédie en
trois actes et en vers. Représentée sur le
théâtre de l'Odéon. Paris, A. Dupont, 1825,
in-8.

V. Résumé de l'Histoire du Roussillon
(Pyrénées-Orientales), du comté de Foix
(Ariège), du Bigorre (Hautes-Pyrénées) et
autres provinces. Paris, Lecointe et Durcy,
1825, in-18.

Vt. L'Enthousiaste , comédie en trois
actes et en vers. Re p résentée sur le théâtre
ro yal de l'Odéon, le 30 décembre 1826.
Parie, Barba, 1827, in-8.

Cet écrivain a débuté dans la carrière des lettres à
l'age de dix-sept ans, par une Poème de Lutzeu a.
Paris, Delaunay, 1813, in-8 de 4 pages.

JOSI?PHINE (l'impératrice) , première
femme de Napoléon, apocr. [J.-B.-J.-1 -P.
REGNAULT-WARIN].

Mémoires et Correspondance de — . Paris,
Plancher, 1819, in-8.

Le prince Eugène, par une lettre datée de Munich,
le 15 avril 4820, et adressée aux journalistes de
France, a remercié l'auteur de cet ouvrage de la justice
qu'il a rendue a sa mère en plaçant presque toujours
dans les paroles qu'il lui prèle, ou dans les lettres
qu'il lui attribue, les sentiments français dont elle fut
toujours animée; mais il déclare qu'il n'y a pas dans
ce livre une seule lettre qui soit réellement de sa
main.	 A. A. B—r.

JOUANNET (F.), nom abréviatif F. VA.

TAn-JOUANNET, de Rennes], bibliothécaire
de Bordeaux, et membre de plusieurs Aca-
démies. Pour la liste xle ses ouvrages, voy.
« la France littéraire n et ses a Corrections
et Additions o, il JOUANNET.

JOUBERT (le docteur), ait. supp. Voy.
Flor. DUBOIS, I, 994 d.

JOUFFROY (Thomas) , professeur de
philosophie, trad. apocr. [Adolphe GAR-
NIER, depuis professeur de philosophie àla
Faculté].

OEuvres complûtes de Thomas Reid ,
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publiées par —, avec des Fragments de
M. Royer-Collard, et une introduction de
l'éditeur. Paris, Sautelet, 1828 et années
suiv., 6 vol. in-8.

La traduction tout entière est de M. Garnier. Ce qu'a
fait Th. Jouffroy pour cette édition se réduit à l'Intro-
duction. Voy. la n France littéraire . à l'article REID.

JOUIN (Nicolas), apocr. [les frères QUES-

NEL, de Dieppe].
Le Véritable Almanach nouveau pour

l'année 1733, ou le nouveau Calendrier jé-
suitique, extrait de leur martyrologe, mé-
nologe et nécrologe. Trévoux, pour la plus
grande gloire de la Société, in-21.

La . France littéraire . de 1769 donne cet opus-
cule h Nicolas Jouin; mais j'ai plus de confiance dans
une note écrite 4 la main du médecin Falconet, qui l'at-
tribue aux frères Quesnel , de Dieppe , sous le titre
de . Etrennes jansénistes ., son taux titre.

La même note attribue aux mêmes auteurs un
n Abrégé chronologique et Calendrier n . Falconet a
voulu sans doute parler des ouvrages suivants, qui
semblent sortis de la même imprimerie.

1 0 n Abrégé historique et chronologique ., dans le-
quel on démontre par les faits , depuis le commence-
ment du mdnde jusqu 'en l'année 1733, que la vraie re-
ligion a toujours été et sera toujours combattue, etc.
Francfort, 1732, in-24.

20 . Etrennes jansénistes, , ou n Journal des prin-
cipaux faits de l'histoire du prétendu jansénisme , de-
puis son origine, et des miracles opérés par l'inter-
cession du B. D. Paris, en forme d'almanach pour
l'année 4733. 1733, in-24.

3. . Le Calendrierecclésiastique pour l'année 173G,.
avec le nécrologe des personnes qui, depuis un siècle,
se sont le plus distinguées par leur piété, leur atta-
chement à Port-Royal, etc. Utrecht, 1736, in-24.

Un semblable calendrier parut en 1758.
La note manuscrite de Falconet, dont il .est ici

question, m'a donné des détails neufs sur les deux
frères Quesnel, dont l'un, auteur de . l'Almanach da
Diable . (voyez 1, 655 6), mourut à la Bastille vers
4739, tandis que l'autre se retira en Hollande , oit il
termina sa vie en 1773. L'un de ces deux frères, sui-
vant Falconet, est auteur de . l'Histoire admirable de
don Migre de Guipuscoa . (dont Charles Levier a été
seulement l 'éditeur). La étaye, 1736, 2 vol. in-19.

A. A. B—r.
^- Voir aussi le. Manuel du bibliographe Normand a,

par M. E. Frère, t. Il, p. 429. Il se pourrait qu'il n'y
ait eu qu'un seul écrivain Dieppois du nom de Quesnel.

+JOUOT (E.) [Damase JouAUST, actuel-
lement imprimeur à Paris].

Des articles dans « le Théâtre D.
+ JOURDAIN (Eliacin) [Séraphin PÉLI-

CAN, romancier et auteur dramatique, né
en 1819, mort en 1865].

Le n Catalogue général . de M. Otto Lorenz, t. Ill,
p. 145, indique trente ouvrages différents de ce littéra-
teur. Le plus important de tous est la . Comédie nor-
mande (histoire terrible et merveilleuse de Robert le
Diable) ., mystère en 23 actes, en prose et en vers. Au
Quesnoy, Victor Prêtant, 1858, in-12, vi, et 668p.

En 1854, M. Eliacin Jourdain rédigeaitie n Mémorial

d'Evreux.. Voir le . Manuel du biblograpbe normand o.
par M. E. Frère. t. Il, p. 111.

+ JOURDAIN père et fils [BRECHILLET].
A.-L: B. Jourdain, mort en 1816, a été un célèbre

dentiste à Paris; son fils A.-M.-M. Jourdain, mort en
4818, s'est fait connaltre d'une manière avantageuse
comme orientaliste. L'un et l'autre ont laissé des écrits
qu'indique la . France littéraire .; leur véritable nom
de famille était Bréchillet.

+ JOURDAN (Louis), né en 1810, aut.
su 

L'Hermaphrodite. Paris, Dentu, 1861,
in-12.

Des circonstances assez singulières existent au sujet
de cet ouvrage. Il n'est point de l'écrivain dont il porte
le nom, et il offre un plagiat continuel.

De longs détails se trouvent à cet égard dans les
. Mémoires sur la chevalière d'Eou ., par M. Frédéric
Gaillardet (Paria). 1865, in-8.

• L'Hermaphrodite • offre la reproduction complète,
dans le fond et dans la forme, des r , Mémoires . en
question ; la partie fictive est surtout transcrite textuel-
lement; sur 302 pages, qui composent • l'Hermaphro- •
dite a. 222 sont une copie fidèle; le reste est un
abrégé.

Dans une lettre du 26 octobre 1866, M. Jourdan
dit que, pour rendre service à un jeune homme alors
inconnu, il revit un travail manuscrit qui lui fut présenté
comme une œuvre originale, basée sur des recherches
personnelles, le signa et le céda à l'éditeur Dents.

Une lettre de M. E. D. (Debriges) cout-me ces faits.
Divers journaux rendirent compte de cet incident. Un

article de M. Paul de Cassagnac, dans le . Pays ,, fut
au moment d'amener un duel entre ce jeune écrivain et
M. Debriges.

Transcrivons le passage suivant:
• Le fait que j'ai mis en lumière n'est malheureu-

sement pas isolé ; la voix publique a dénoncé plus
d'une œuvre auxquelles ceux qui les avaient signées
étaient restés complètement étrangers, et les noms qui,
par contrebande ou par cupidité, serrent de patrons I
cette contrebande littéraire, sont toujours pris parmi Ies
plus élevés. Mals les dangers de cette fraude ont été
révélés par ce qui est arrivé à . l'Hermaphrodite .,
dont les aventures seront un' exemple et une leçon! .

+ JOURDAN (Louis) [Léopold AMAIL].
La note suivante a paru dans un numéro du . Siè-

cle .: n Nous sommes priés d'insérer la note suivante :
. L'article intitulé la n Spéculation n , qui a paru

dans le n Journal des actionnaires . du 28 février,
devait porter la signature de M. Léopold Amail et non
celle de M. Louis Jourdan ..

Émile de la Bédollière. (Siècle, 3 mars 1857.)

± JOURNALISTE (Un), etc., aut. dég.
[Fabien PILLES et autres].

La Lorgnette des Spectacles. Paris,
Hollier, an VII, in-18, 292 pag.

+ JOURNALISTE (Un) [VINCBNS SAINT-
LAURENT].

Epitre d'un journaliste (Geoffroy) à l'Em-
pereur, par —. 1805, in-8.

JOURNALISTE (Un), auteur déguisé [L.

COUAILHAC].

a
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Physiologie du théâtre, avec des vignettes
de MM. Emy et Birouste. Paris, J. Laisné,
1841, in-32.

JOUSSOUF-CHEREBI, ps. [VOLTAIIne].
De l'horrible danger de la lecture, 1765.
Mandement facétieux de Joussouf-Cherebi. Il a été im-

primé pour la première fois h la page 159 du tome Ill
des • Nouveaux mélanges ., qui porte le millésime de
1765.

JOUY (Victor-Joseph ETIENNE, dit de),
membre de l'Académie française. Ouvrages
apocr y phes :

I. L Hermite en province, ou Observa-
tions sur les moeurs et les usages français
au commencement du dix-neuvième siècle.
(Par MM. Amoudru, Duthillceul, La Mothe-
Langon, Lefebvre-Duruflé, J. F. L'Héritier
(de l'Ain), Pierquin et plusieurs autres).
Paris, Pillet aisé. 1818 et années suiv.,
18 vol in-12 et in-8 ornés de gravures et
de vignettes.

Voyez sur cet ouvrage et les critiques auquelles il a
donné lieu les col. 265 h 271 de cc volume. Jouy n'a
écrit pour ces quatorze volumes rire le dernier chapitre,
intitulé : n Conclusion

H. La Morale appliquée à la politique,
pour servir d'Introduction aux Observa-
tions sur les moeurs françaises au dix-
neuvième siècle. ( Par Antoine Année ).
Paris, Pillet aisé, 1822, 2 vol. in-12 ; avec
le portrait de Jour.

1H. Avec Jay : les Hermites en prison,
ou ConsOlations de Sainte-Pélagie. (Par
MM. A. Barginet et Magallon). Paris, Lad-
vocat, 1823, 2 vol. in-12 et in-8, ornés de
deux portraits et de six vignettes.

Voyez II, 275 d.

1V. Cécile, ou les Passions. (Par M. Phi-
larète Chasles, alors secrétaire de Jouy).
Paris, l'Editeur, rue Garanciére, 1827,
5 vol. in-12.

On voit que Joay, avant M. Ales. Dumas, s'enten-
dait h exploiter la plume d'autrui. Et pourtant nous ne
citons pas tout. Qui dira le nombre des pages écrites
par M. Merle pour • l'Hermite de la Chaussée-d'Aotin
et e Guillaume le franc-Parleur al Quant h la u Bio-
graphie nouvelle des Contemporains a, publiée sous les
noms de MM. Jay, Jouy, Amuit, etc., la rédaction eu
avait été ab.mdonnée h des ghcheurs littéraires, qui
n'avaient pas toujours l'intelligence de changer l'esprit
d'une notice copiée textuellement dans une biographie
royaliste, quand celle h laquelle ils travaillaient était
libérale.

JOVIS, ps. [JOIGNY, auteur dramatique].
D'après M. Goizet, il existerait une pièce
de cet écrivain, jouée à l'Odéon et im-
primée sous ce nom d'emprunt.

+JOYEUSE (Léon) [Fortuné CALMELS].
Des articles dans «la Vie Parisienne n.

+ JOYEUX (M.), ex-professeur d'arith-
métique [Auguste-Alexandre LOISEL, ex-
professeur au collège de l'Union belge a
Bruxelles].

L'Utilité publique, ou Pythagore rai-
sonné, par —. Paris, impr. de Benon et
Maulde, 1839, in-8.

JOYEUX (Le). Voy. LE Joyeux.

+ JOZON D'ERQUAR (Mar.) [Joseph-
Marie QUF:RARD].

Quérard a signé de cet anagramme son
autobiographie, insérée dans le t. XI de la
« France littéraire n, pag. 588-398.

+ J. P. [J. POLMAN].
Le Chancre, ou Couvre-sein féminin;

ensemble le voile, ou le couvre-chef fémi-
nin. Douay, Ger. Patté, 1633, pet. in-8.

-I- Ce volume n'a de remarquable que la singularité
du litre; il en a paru une édition nouvelle, Geak,e,
J. Gay, 1468, in-18, vol et 134 pages. Cent exempt.,
dont deux sur peau-vélin.

+ J. P. [Jean Pic].
Maximes ou Réflexions sur l'éducation

de la jeunesse, oh sont renfermés les de-
voirs des parents et des précepteurs en-
vers les enfants. par —. Paris. Va Cra-
moisi', 1690, in-12.

+ J. P. [Jules PETY DE ROSEN].
.tntiquites architecturales de la Nor-

mandie, par —. Tongres , Collée , 1838,
in-8.

M. Pety a également publié, sous les initiales
J. P. de R. différents articles dans des recueils pério-
diques belges.

+ J. P. [Jules P1 nia].
Des articles dans la « Nouvelle Biogra-

phie générale n.

+J. P` et A. G***.
Le Maire du Village, ou la Féte du

Sacre, vaudeville. Besançon. 1823, in-12.
D'après le catalogue Soleinne, n0 21485, ces pre-

mières initiales doivent désigner M. Jean Petit.

+ J. P..... [P. Jos. Buclioz].
Traité de toutes les plantes, ou nouvelle

méthode de les employer utilement à la
teinture et à la peinture. Paris, Artaud,
an IX (1801), in-8.

C'est le méme ouvrageante celui qui avait paru l'année
précédente sous le titre de a Manuel tinctorial des
plantes a, et avec le nom de l'auteur.

+J. P......, ancien élève de l'école poly-
technique [FABBB-PALtPRAT, grand-ntaitre
des Templiers].

Recherches historiques sur les Templiers
et sur leurs croyances religieuses, par—.
Paris, Dentu, 1833, in-8.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

1'

r

d

e

f

425 J. P. N. DU C. dit V.	 426

+1.... P.... [Jullien PAILLET, de Plom-
bières].

I. La République de 1830, par —. Paris,
Garnot, 1830, in-8.

Il. De l'Hérédité politique, par—. Paris.
Carnot, 1830, in-8.

+ J. P. A. J., J. P. ABEL J., J. P. A.
J-T et P. A. J. [ABEL-JEANDET].

Des articles dans la « Nouvelle Biogra-
phie générale a.

+ J. P. B. [J. P. BOUILLON],
Li Ville de Lyon, en vers burlesques,

corrigés et augmentés par —. Lyon, 1683,
in-12.

Réimprimé en 1750, A Lyon, et en 1826 dans le
Recueil de pièces facétieuses u, publiées à 25 exem-

plaires seulement par des bibliophiles lyonnais.
Man. du libr., V. 4234.

-I- J. P. B. [J. P. BRi:s].
Isabelle et Jean d'Armagnac, ou les Dan-

gers de l'intimité fraternelle, roman histo-
rique. Paris, Marchand, an XII (1804),
4 vol. in-12.

+ J. P. C. [CIIARRIN].
Le Retour de Stanislas, vaudeville. Pa-

ris. 1826, in-8.
Calai. Soleinne, 3145.

+ J. P. C. G. [Le baron Jérôme PI-
CHON].

Voy. GAUCHER, II, 138 f.
.1. P. C. P., auteur déguisé [Jean-Pierre-

CAMUS, ' Parisien, évêque de Belley].
Remarques amiables sur le pouvoir

qu'ont les religieux d'ouïr les confessions.
1642, in-8.

} Voy. I. P. C., B, 342-43.

+ J. P. C. P. D. [Jean POUPIN, curé,
prieur d'Auxon]. •

Hymnes de Santeuil, trad. en vers fran-
vois, par —. Paris, 1760, in-12.	 G. M.

+ J. P. DE CR. P. E. P.
Voy. CR. (J.-P. de). 1, col. 801, f.
J. P. D. E. M., aut. dig. [Jacques PoNS,

docteur en médecine].
Sommaire Traité des Melons. Lyon, de

Tournes, 1583, in-8; Paris, Rigaud, 1586,
in-16.

J. P. de N***, auteur déguisé [Jean Ports,
de Nimes].

Réflexions philosophiques et politiques
sur la tolérance religieuse, etc. Paris,
Gautier et Bretin, 1808, in-8.

f J. PER... DE PR... [PEnRIN nE PnE-
cF, mort en 1812].

La Pipée, ou la Chasse des Dames,
poitme en quatre chants, suivi de diverses

P
poésies; dédié a M. Dup... de D..., par—.
ais, Giguet et Michaud, 1808, in-18,

+ J. P. G. V. [VIENNET .
Epitre à M. le comte de S..... sur les

premiers jours ile juillet, par —. Paris,
j'apr. de Fain, in-8, 15 pag.

Le faux titre porte • Epitre sur les premiers
jours... • Cette pièce a éh' reproduite dans le recueil
des • Epitres et satires • de l'auteur, l'aria. Gosselin,
1844, in-12, avec deux notes curieuses, datées, l'une
de 1827, l'autre de 1844.	 0. B.

J. PII. [PHILIBERT].
Beautés de I'Ilistoire romaine, ou Traits

les plus remarquables de cette histoire,
par —. Paris, Blanchard, 1812, in-12.

J. P. J. A. D. L., aut. dig. [J.-P.-J. Au-
guste de LA BoulssE].

Pensées.Paris, Ch. Pou yens, an lx (1801),
in-8.

-I- J. P. L. N. D. L. E. F. [Joseph
PANCEoUcKE, libraire, natif de Lille en
Flandre].

Dictionnaire des proverbes français,
par —. Paris. 1719, in-I2.

Brunet donne la date de 1740; c'est une erreur.
G. N.

Il existe aussi une édition de Paris, 1758, et une de
Francfort, 1150, in-8. Cet ouvrage n'est, d'ailleurs,
suivant Duplessis, qu'une édition augmentée du • Dic-
tionnaire des proverbes français, avec l'explication de
leur sigoiacation et une partie • de leur origine..., par
G. D. B. ,, Bruxelles, Henri de Becker, 1710, ou-
vrage qui est de Georges de Backer (Voy. ci-dec. ll,
146, e). Le • Ducatiana ,, Amsterdam, 1738, t. ll,
p. 440-545, contient, à son sujet, des Observations
critiques dignes d'ètre prises en grande considération,
dit encore Duplessis. 	 01. B—r.

J. P. N. DU C. dit V., aut. dig. [Jean-
Pierre-Nicolas De COMMUN, dit VÉRON (9),
ministre protestant à Etupes, né au vil-
lage de Montéclieroux, dans la seigneurie
de Clémont, mort en 17451.

Les Yeux, le Nez et les Totons, ouvrages
curieux, galants et badins, composés pour
le divertissement d'une certaine dame de
qualité; par J.-15 .-N. nu C. dit V., avec les
Poésies diverses du sieur DU COMMUN. Ams-
terdam , Etienne Roger, 1716, 1718 et
1720, 3 part. in-8.—Les mêmes ouvrages.
Nouvelle édition. Amsterdam, Pauli, 1760,
in-8.

Chaque partie de cet ouvrage parut isolément et sous
une date particulière. Elles ont aussi une pagination
particulière dans la nouvelle édition.

Les • Veux ,, ouvrage curieux et galant, sont de
1715 ; • l'Eloge des T... • est de 1720. Les x Te-
tons • furent annoncés de la manière suivante en 1721

(I) Il se plaisait à faire remarquer que ses noms et
prénoms formaient na alexandrin parfait.
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par le libraire de la (laye, Van Duren, dans un Cata-
logue qu'il plaça en tete de la traduction française de
la . Charlabtnerie des Savants ..

Les Totons a, ouvrage curieux, galant et badin,
composé pour le divertissement d'une dame de qualité
(par l'auteur du titre et d'une partie du . Dictionnaire
comique, satirique... et proverbial u ; de l'Avertisse-
ment, des notes, des augmentations, et de quelques
vers qui manquoient à la dernière édition du . Thatre-
Italien * ; du titre et du titre-planche du livre intitulé :
. Jean danse mieux que Pierre ., et de quantité d'au-
tres beaux ouvrages de meule nature). Cet auteur a déjà
donné le . Nez . et les • Veux u, dans le mémo
goût; et l'on s'attend à voir ainsi de suite toutes les
parties du corps humain u.

(tans l'article qui suit immédiatement cette note,
Van Duren cite le . Ttéàlre-Italien a de Gherardi,
nouvelle édition, augmentée des . Amusements u (de
Dufresny) et de quelques vers de la façon du sieur
Étienne Roger.

Van Duren nous apprend donc que le libraire Roger.
connu par une grande activité dans son commerce, est
l'auteur des trois opuscules intitulés . les Tetons u,
. le Nez a et . les Veux ..	 A. A. B—r.

A.-A. Barbier a été induit en erreur par la note du
libraire Van Dures, car Du Commun n'est point un
écrivain imaginaire, et il est bien l'auteur des trois
éloges dont il vient d' ètre parlé. (Voyez les . Éphémé-
rides du comté de Montbéliard ., par M. Duvernoy.
Besançon, 1832, in-8, p. 103). ltu Commun n'est
pas auteur que de ces trois éloges. Il eut l'idée singu-
lière de mettre en prose les . Fables . de La Mollie,
et de les publier ainsi métamorphosées, en 1731. l'lus
lard, il fit imprimer des . Quatrains u. Nçuchdtel et
Montbéliard, 1740. .

Il y a une édition récente de l ' un des trois éloges
cités, sous ce titre :

. Éloge du sein des femmes, ouvrage. curieux a.
Nouvelle édition, entièrement refondue et augmentée de
trois chapitres nouveaux. Paris, 1800, in-18. —
Réimprimé en 1803.

On a attribué cette réimpression à Cl. -Fr.-Xav.
Mercier, de Compiègne, qui y aurait fait quelques addi-
tions en changeant le titre, probablement à dessein de
le faire croire le sien propre. Mais Ersch ( . France
littéraire . ), dans la nomenclature qu ' il a donnée des
ouvrages de ce littérateur plus que médiocre, a passé
celui-ci sous silence.

-I- Du Commun a un article dans la . Biographie uni-
verselle ., au supplément. Ses livres sur le nez, les
yeux, etc., n'offrent qu'une réunion de vers et de
fragments reliés tant bien que mal au moyen d'une
dissertation fort plate. Telle est l'appréciation de
M. Viollet le Duc.

+ J. P. P u
** [J. P. PAGES .

Nouveau Manuel des Notaires, ou Traité
théorique et pratique contenant les prin-
cipes généraux des contrats, etc., par —
et J. B. T. A., avocats. Paris, 1822, in-8.

J. R. [Jacques Rlsruu'r, peintre et re-
ligieux Prémontré, mort vers 1700.J.

Réforme de la peinture. Caen, 1681,
pet. in-8.

La dédicace . aux vrays amateurs de la peinture u est
signée des deux initiales ci-dessus.

+ J. R. [Jean RoussET].
Histoire (tu cardinal Alberoni et de son

ministère, jusqu'à la fin do 1719, par —.
La Haye, Moétjens, 1719, in-12; 1720, 2 v.
in-12.

+ J. R. [RozIER].
Les Délassements de l'Adolescence,

par—. Orléans, 1802, in-12. V. T.

I- J. R. [Lambert-Ferdinand-Joseph
VANDENZA,DE, ancien directeur des doua-
nes à Marseille. mort à Paris en 1860].

Ces initiales sont celles de Jean Rigoleur, pseudo-
nyme adopté par ce lill,irateur (voyez ce nom); il e
aussi signé : Un Matagraboliseur.

1. Epitre à M. Guichardot, marchand
de dessins et d'estampes anciennes, I 1 pag.

11. Epitre à Thémire, 8 pag.
111. Dialogue de Jean Rigoleur et doCor-

niculot, 10 pag.
IV. Epitro au démonicule Corniculot,

8 pag.
V. Epitre à M. Bouniol de Saint-Geniez,

8 pag, •
VI. Epitre au même, par J. R., devenu

triste, 7 pag.
Ces opuscules, non destinés au commerce, ont été

imprimés h 25 exemplaires seulement.

J. R. Jules RAVENEL].
Des articles dans la a Nouvelle Biogra-

phie générale n.

- J. R*** (M.) [Josué RoussEAu].
Histoire abrégée du Portugal et des AI-

garves, par —. Amsterdam, V° Jacques
Desbordes, 1724, in-4.

La première édition, publiée en 1714, porte le nom
de l'auteur.

+ J. R*** [RosNY].
Le Censeur, ou Voyage sentimental au-

tour du Palais- Royal, ouvrage critique,
historique et moral', par —. Paris, an NI,
in-18.

+ J. R*** (M.) [Joseph-Philippe-Etienno
Res].

De l'Etat de la Franco sous le rapport
des idées politiques, par —, de Grenoble.
Paris, 1814, in-8, 23 pag.

+ J. R**` [RoceB; professeur au lycée
d'Orléans, mort en 1815].

Quelques Essais d'un Professeur, par—.
Orléans, 1813, in-8, 60 pag.

+ J. R*** [J. Ru;ou.o ].
Notice sur une feuille de diptyque repré-

sentant le baptême de Clovis, par --.
Amiens, Boudon-Caron, 1832, in-8, fig.

Cat. l'Escalopiec, 4020.
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+ J. R. C. D. (M.) [Jacques RIBIER,
conseiller d'État].

Discours de —. S. l., 1611, in-4.
Note manuscrite contemporaine.

+J. R. J. D., médecin [Nicolas VENETTE,
ouvrage revu par Deuutssox].

Tableau de l'Amour conjugal ; ou His-
toire complète de la génération de l'homme,
entièrement refondu et mis it le hauteur
des con-laissances modernes, par —.Paris,
L. Duprat-Durerger, 1812, 4 vol. in-16,
orné de dix-neuf gravures en taille-douce.

+ J. R. R. [Romor:v].
Vclleville et Juliette, ou Ies Etourderies

d'une jolie femme. Paris, Chaumerot franc,
1817, 3 vol. in-I2.

+ J. R. R"` [RUELLE].
Opérations des changes des principales

places de l'Europe, par —. Lyon, 1765,
in-8.

J. S., ant. dég. [J.-B. SNIADEEKI, ancien
professeur de mathématiques et d'astro-
nomie à l'Université de Cracovie].

liétlexions sur les passages relatifs à
l'Histoire et aux alaires de Pologne, in-
sérés dans l'ouvrage de M. Villers, qui a
remporté le prix de l'institut national de
France, le 2 germinal an xii (23 mars 1801),
Paris, 8 mai 1801, in-12 de 20 peg.

+ J. S. [Jules SCHNEIDER, né à Gacé
(Orne)].

L'Iliver à Biarritz, par —. Bayonne,
V°Lnmaiynère, 1862, in-8, 16 pag.

+ J. S"` [Jules Saladin].
Frankenstein, ou le l'romethée moderne,

V
par Ai me Shelley, traduit de l'anglais par—.
ersailles et Paris, Corréard, 1821, 3 vol.

in-12.

+J. S. C. D. B. [Jacques SIMON].
Voy. t. H, col. 157 e.

-I- J. S. D... [DUBAY].
Quelques pensées sur les mœurs, par —.

Paris, 1808, in-8, 16 pag.

+ J. S. D. D. [J. sieur DE DAMPIEnnE].
L'École pour rire, ou la manière d'ap-

prendre le françois en riant. Francfort,
'1670, petit in-12, 88 pag.

Voir le e Manuel du libraire ,, 5 e édit., à l'article
PARIVAL.

-1- J. S. D. E. D. [Joseph SEGUIN, doc-
teur en droit].

La Fontaine minérale d'Arles nouvelle-
ment découverte, par—. Arles, Mesnier,
1681, in-8.

+ J. S. DE G. [J. S. nE Gosse].
Des articles de critique littéraire dans

Iles journaux.
Voy. ll, 198, a.

+ J. S. D. M. [Jacques SPOV, docteur-
médecin].

De l'origine des Étrennes, discours his-
torique et moral, par—. Lyon, 1673, in-12.

Ce traité curieux a été reproduit avec des additions
dans les e Recherches curieuses • du mime auteur,
1083. II a élé réimprimé, en 1781,'chee Didot, in-18,
et dans la collection de • Dissertations sur l'Ilistoire
de France s, publiée par M. Leber. fuir le u Manuel
du Libraire s, art. SPON.

+ J. S. P. [PAssEnox].
I. Souvenirs relatifs au siége de lyon.

Lynn, 1832, in-8.
IL Notice sur Philibert Delorme. Lyon,

1835, in-8, 24 pag.
III. François Gacon et Jean-Baptiste

Rousseau. In-8, 37 peg.
Extrait de la • Revue du Lyonnais s, 5 e livraison,

niai 1835, Lyon, Leon Rolla, in-8, 37 p.

+ .1. S. S., bibliophile anglais [John
SleNCElt S)t1rlt].

Notice bibliographique sur un manuscrit
du xv' siècle, jusqu'ici inédit, avec une
copie figurée ile l'original, dans la collec-
tion de l'auteur, par—. Caen, 18 .10, in-8.

J. T., ant. tléq. [Jean-Toussaint MERLE,
auteur des comptes-rendus ties iliéatres de
la n Quotidienne n].

J. T., ps. [le marg. Max de CLIxcuAMP,
au Mans, l'un des plus riches et plus dis-
tingués bibliophiles de notre époque].

Bibliothèques et collections de province
(suite aux Visites des bibliothèques de pro-
vince). Le Mans. — lm pr. dans le o Bull.
du bibl. e, de J. Techener , vu' série,
p. 983. 1002 (oct. 1816).

Cet article étant laudatif pour M. le marquis de
Clinchamp, l'auteur ne voulut point y mettre son Dom;
aussi est-il signé des initiales du libraire Techener.

+ J. T. [Charles JOLIET, littérateur,
né en 1832].

Des articles signés de ces initiales dans
divers journaux.

J. T. A. P., aut. dég. [J. TOURNET, avo-
cat, Parisien].

Sermons de saint Bernard, traduits par
—. Paris, Jol y, 1620, 2 vol. in-4.

+C J. T. C. D. S E. R. [Joseph TELEKI
DE SZEK, comte du saint empire romain].

Essai sur la faiblesse des esprits forts,
par—.Amsterdam, AI. AI. Reg, 1761, in-12;
Augsbourg, 1762, in-12.
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+J. T. DE SAINT-GERMAIN [Romain-
Jules TAIID1EU].

Voyez SAINT-GERMAIN.

+ J. T. L. [LEr• ERcnr•. .
Exposition précise de la nouvelle doc-

trine médicale italienne, ou Considérations
patholoico-pratiques sur l'inflammation
et la lièvre continue, etc., par Tommasini,
professeur à l'Université de Bologne, tra-
duit de l'italien par —. Paris, Déchet
jeune, 1821, in-8.

+ J. T. L. C. [Jacques-Théodore LE
CLERC].

Les Pseaumes traduits en francois sur
l'original hébreu, par —. Genève, P. Pelle!,
1710, in-8; 1761, in-8, avec le nota du tra-
ducteur.

+ J. T. \ELLE [Jean-Toussaint MERLE).
Mémoires historiques, littéraires et cri-

tiques de Bachaumont, depuis l'année 1762
jusqu'à 1786. Paris. 1808-1809, 3 vol.
in-8.

+ J. T...T [TlssoT, avocat].
Influence comparée des dogmes du pa-

ganisme et du catholicisme sur la morale,
par—. Paris, Briron, 1828, in-12.

+ J. T ...... v [Jacques TOLSTOY, publi-
ciste russe].

Six mois suffisent-ils pour juger un pays?
Paris, 1827, in-8, 32 pag.

} JUD [ LEFORT , auteur de « Mar-
kowski » ],

Mémoires de - . Paris, 1861, in-18.

+ JUDEX [Auguste GALIMARD], né le
21 mars 1813.

Examen du Salon de 1849. Paris, 1850,
in-18.

Publid dans la e Patrie e.

JUDICIS DE MIRANDOL.Voy. MIRANDOL.

+ JUDITH (M °e) [Julie BERNÂT, socié-
taire de la Comédie-Française, née en 1827,
aujourd'hui M m° Ch. BERNARD-DEROSNE].

Des traductions de romans anglais.

JUDIVAR (P.-L.), ps. [Jules VIARD, an-
cien rédacteur en chef de « l'Opéra », de-
puis rédacteur ordinaire du « Corsaire-
Satan a oit il a fourni (les articles sous ce
nom d'emprunt].

JUGE DE PAIX DE LYON (Un), auteur
dég. [Camille BILLION].

Observations sur les justices de paix de
Lyon. Lyon, 1811, in-8 de 56 pag.

+ JUGE. DE PAIX DU DI' PARTEMENT
DE L'OISE (Un) [le comte Jean-Dominique
G :six!, 1V» du nomi.

Observations sur quelques articles du
nouveau projet (le code rural. Paris,

Hasard, 1818, in-8, 35 pag.

JUIF DE METZ (Un), aut. dég. [Isaïe
BERR-RiNc).

Voyez ci devant, 1. B. B. (11, 325, a), et
A. D., 1, 181, c.

+ JUIF ERRANT (Ie) [comte DE PA-
SERn].

Histoire du Juif errant, écrite par lui-
mémo. Paris. Renard, 1820, in-8.

JUIFS (TABLIS EN FRANCE (Les), ps.
Gon,vtu, avocat au Parlement et auteur

d'un Discours en faveur des Israélites, in-
séré dans le n° 33 du « Moniteur » de
1790].

Pétition des —, adressée à l'Assemblée
nationale, le 28 janvier 1790, sur l'ajour-
nement du 21 décembre 1789. Paris, de
l'impr. de Pranit, 1790, in-8 de 107 pag.

JUIFS RI?SIDANT A PARIS (Les), aIt.
dég.

Adresse présentée à l'Assemblée natio-
nale, le 26 aoitt 1789. Paris, de l'impr. de
Pranit, 1789, in-8 de 9 pag.

Cette adresse est signée: J. Goldschmit, président;
Abraham Lopes, Lugouua, vice-présidents; hl. Weil,
.1. Benjamin, J. hernandés, électeurs ; Mardoche Lt'vy,
Lazare Jacob, Trenelle père, Mardoche Élie, Joseph
Pereyra-Brandon, Delcampa fils, ddputés.

JULES, ps. [Pierre-Ange VIEILLARD, l'un
des conservateurs actuels de la bibliothèque
de l'Arsenal].

Avec M. Geo. Duval • le Retour au
comptoir, ou l'Education déplacée, comé-
die-vaudeville en un acte. Paris, M. Le-
couvreur, 1808, in-8.

JULES, prénom sous lequel il existe des
parts de pièces imprimées de sept auteurs
dramatiques : MM. Delahaye, Dulong, Ga-
briel, Leblanc, Merle, Saint-Georges et
Vernet. Voy. ces noms dans la « France
littéraire ».

+JULES"' [R1ocREux].
De l'influence des représentations dia-

traies sur les mœurs et l'état actuel de la
société à Saint-Etienne, par —. Saint-
Etienne, 1822, in-8, 12 pag.

.JULES-JOSEPII, ps. [M. Jules ARNOL'X,
rédacteur des articles de théfatre dans « le
Globe »].

-t- JULES ROBERT.
M. Augustin Challamel a signé de ce pseudonyme les

premières livraisons de e l'histoire-Musse de la Rdpu-
blique e, Paria, 1841-42.

+ JULES SIMON [Jules-Simon SUISSE.
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membre de l'Institut, député, né à Lorient
en 1814].

Nous ne donnerons pas ici la liste des ouvrages de cet
écrivain renommé. Renvoyons au • Dictionnaire des
Contemporains • de M. Vapereau.

+ JULIA DE CAZÈRES [JULIA, né à
Cazères (Haute-Garonne), médecin adjoint
à l'hôpital militaire de. Lyon].

Rapport sur l'ouvrage de MM. Monfal-
con et de Polinière, intitulé « Hygiène de
la ville de Lyon, ou Opinions et Rapports
du conseil de salubrité, fait à la Société
médicale d'Emulation de Lyon ». Lyon,
Savy jeune, 1845, in-8, 40 pag.

JULIA DE FONTENELLE, chimiste qui
s'était anobli [J.-S.-E. JULIA (1), né à Nar-
bonne, où il tenait boutique de pharmacie
avant de venir à Paris. Pour la liste de ses
ouvrages, voy. la « France littéraire » et
ses « Corrections et Additions » au nom
JULIA.

F JULIEN (l'empereur).
Défense du paganisme ( traduit par le

marquis d'Argens). Berlin, 1764, in-8;
2` édit. 1767.

Ce soi-disant discours, tel qu'il a été traduit par le
marquis d'Argens et sous la forme qu'il lui a donnée,
est une fraude ou une méprise. Ce n 'est pas un dis-
cours suivi, mais une série de fragments juxtaposés
d'une manière telle quelle et appartenant a divers livres.
(Notice de M. J. Denis sur le . Discours de Celse contre
les chrétiens .).

JULIEN et JULIEN DE M., aut. &g.
[Julien de MALLIAN, auteur dramatique].
Pour la liste de ses pièces, voy. la « France
littéraire » et ses « Corrections et Addi-
tions » à MALLIAN.

-}- JULIEN (la citoyenne) [M me L. n'A-
TAYnE].

Une Famille du peuple, drame-vaude-
ville en trois actes, représenté le 8 février
1850 sur le théâtre Montparnasse.

-{- JULIEN [Frederick DE CONINCS, né-
gociant au Havre].

Lettres de—à sa mère. Le Havre, 1860,
in-8.

+ JULIEN (le bibliophile) [BACIIELI.x,
libraire à Paris, connu sous le nom de Ba-
chelin-Deflorenne, par suite de son ma-
riage avec Mci` veuve Deforenne].

Des articles de bibliographie dans le
journal le «Bibliophile français», fondé par
ce libraire.

(I) Il a quelquefois signé ses ouvrages : De Fonte-
elle,

a JULIEN DE SAINT-ACHEUL, au!. supp.
[Antoine DUPINET (1)].

Taxes des parties casuelles de la bou-
tique du Pape, rédigées par Jean XXII, et
publiées par Léon X, selon lesquelles on
absout, argent comptant, les assassins, les
parricides, les empoisonneurs, les héré-
tiques, les adultères, les incestueux, etc.;
avec la Fleur des cas de conscience décidés
par les jésuites, un Faisceau d'anecdotes y

b relatives, des Commentaires aux taxes, des
Pièces antidotiques composées par les jé-
suites de Picardie, et le texte latin du Ta-
rif. Publié par—. (Recueilli par M. Jules
Garinet, avocat, publié par M. Collin de
Plancy). Paris, chez les libraires de théo-
logie, et chez Collin de Plancy, Ponthieu,
1810, in-8.

Reproduit dans la méme année, comme une seconde
édition, avec un litre ainsi modifié :

. 'faxes des parties casuelles... a, rédiges par
Jean XXII et publiées par Léon X, pour l'absolution
(argent comptant) de toute espèce de crimes ; avec la
Fleur des cas de conscience d,'cidés par les jésuites, un
grand nombre d'anecdotes et de pièces accessoires et le
texte latin des taxes. Paris. Brissot-Tltivars, Aimé-
André.

L'avertissement n'est pas le même que celui des
exemplaires avec les précédentes adresses de vendeurs,
mais le feuillet 321-348, sur lequel est le nom de
l ' imprimeur, est un onglet.

Cet ouvrage n'est autre que le livre publié au sei-
zième siècle, sous ce titre :

. Taxe dés parties casuelles de la boutique du pape.
(ou de la Chancellerie et Pénitencerie romaine), en
latin et en françois, avec annotations, par A. D. P.
(Antoine Du Pinet). Lyon, 1504, in-8, etc., et dont
une nouvelle édition, retouchée, avait paru dans la
première année du dix-huitième siècle, sous le titre
suivant :

Taxe de la Chancellerie romaine •, traduite de
l'ancienne édition latine, avec des remarques, et aug-
mentée d'une nouvelle préface (par Renout, ex-corde-

P  l i er, depuis ministre du S. E.). Londres, 1701,
in-8.

.4 La plus ancienne édition du texte latin de cet écrit
est intitulé :. Reille : Ordinationes : et Constituliones
cancellarix sanctissimi domini nostri Sixti .. Bourre,
M.CGCC.I.XXI, in-4,9 f. Voir le • Manuel du libraire.
aux mots : Sixtus IV, et 'faxe. Prosper Marchand a
donné a cet égard un article curieux dans son e Diction-
naire historique a, t. I1, p. e70.

r + (1) Ce pseudonyme, de fabrique toute moderne.
n'a jamais caché le nom de A. Durrsvr, l'auteur de la
publication qui est longuement décrite sous A. D. P.
(Vov. I, col. 106-199), mais bien l's noms des (Vi-
deurs.1. Garinet et Coll in de Nancy.

Aux renseignements précédemment donnés, l'on peut
ajouter que l'article de M. Jung se trouve dans le, Bul-
letin de la Soc. de l'hist. du protest. fr. a, de 1857,
pages 541-547. L' on peut consulter aussi la . France
protestante •, et Gauthier, . Études sur la typographie
gcnev., 1855, in-8, p. 143.

(11. It—r.
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-^ JULIUS III, papa [P. P. VERGEnIUS].

Bulla qua concilium rursus fuit convo-
catum Tridenti. Basque, 1551; Tubingen,
1554, in-8.

Cette prétendue Nulle est accompagnée d ' un commen-
taire attribué à O. Vida, jurisconsulte, qui l'aurait tra-
duite en latin d'après an texte italien dont Vergerius est
Indiqué comme l'auteur dans la seconde édition. La
bulle et la prétendue traduction du commmentaire sont
sans doute de Vergerius lui-mémo (Voy. Niceron,
t. 38, p. 37).	 A. A. B—r.

JULLEMIER (bi t° Alexandrine) , sage-
femme de la Faculté de Paris, apocryphe
[M. TOUCIIARD•LAFOSSE].

Mémoires authentiques d'une sage-femme
(rédigés par M. Touchard-Lafosse). Paris,
Dumont, Bonnaire, 1835, 2 vol. in-8. —
Deuxième édition. Paris, les mimes, 1835,
2 vol, in-8.

Cet ouvrage piquant a été rédigé sur les notes de
mademoiselle Jullemier.

Le premier volume, presque en entier, ne renferme
que des particularités peu connues sur l'origine obscure
et l'élévation de l'un des plus éhontés industriels de
l'époque, le fameux M. Giraudeau, sur sa famille, mère,
sœurs et frère, ainsi que sur sa femme. Voyez particu-
lièrement, sur toute celte famille, le chapitre intitulé :
• Scènes d'intérieur. École d'intrigue et d' ingratitude
 Pr , p. 135-O.I. Le second volume renferme des

anecdotes sur la pratique de mademoiselle Jullemier,
racontées avec esprit.

La seconde édition ne diffère de la première que par
de nombreux cartons exigés par ledocteur, parce qu'il
n'y était pas toujours peint avec des couleurs qui lui
fussent favorables. Partout oh l'on lisait primitivement
M. Giraud... et M. de Saint-Gervais, on lit dans la
prétendue seconde édition : M. le docteur Duroche. Des
cartons ont été aussi faits pour d'autres noms propres
appartenant à la famille de l'industriel. Il n'est pas
jusqu'aux noms géographiques qui n'aient 01e changés.

Mademoiselle Jullemier fut longtemps intimement
liée avec M. Giraudeau ; ce fut elle qui fut la cause
première de sa fortune actuelle. Le docteur des mala-
dies honteuses l'en remercia par la plus noire ingrati-
tude. et même par mieux que cela.

Pour donper une idée des mutilations qui ont été
faites h ce livre, nous en transcrirons un passage quel-
conque, pris au hasard (1).

Mademoiselle Jullemier était très-attachée au docteur,
dont elle partageait non-seulement les goûts d'industria-
lisme, mais encore les vues d'ambition vénale. Elle
apprend que le docteur la trahit, qu'il va se marier, et
elle se met à sa poursuite.

n Le matin du cinquième jour de mon attente, une
de mes connaissances vint me dire : • Vous attendez
ici M. Giraud... (M. Duroche, dans les exemplaires
cartonnés) : c'est une peine inutile, ses noces se font
à Bouffemont (Argenlieu (Oise) dans les exemplaires
cartonnés).

• — Eh bien! j'y cours; je veux le voir, l'entrete-
nir devant tout le monde des motifs qui feront de cet
hymen une chaise honteuse; puis, j'ajouterai : • Osez,
monsieur, ose% me démentir; c'estde vous que je tiens

(1) Tome f er , p. 193 à 197.

ces détails, c'est vous qui avez déchiré le voile du
mystère,pour me découvrir les indignités sur lesquelles.
pour un peu d'or que l'on vous promet, vous passez
aujourd'hui l'éponge, mais qui n'en saliront pas moins
votre vie...

Une heure plus tard, j'étais sur la route de Bouae-
mond (Argenlieu. dans les exemplaires cartonnés),
accompagnée d'un respectable ami, qui m'avait amené
son cabriolet. Nous nous arretàmes au bourg de Mois-
selles, bourg situé h une demi-lieue environ, (à l'ont
Saint-Maxence, bourg situé à une lieue environ, dans
lea exemplaires cartonnés) du but de notre voyage.
L'hôtel oh nous descendlmes est tenu par le père et la
mère d'une demoiselle dont les manières et le ton sont
au-dessus de son état. Comme nous avions demandé
quel chemin nous devions suivre pour noue rendre s
Bouaemont (à Argenlieu, dans lea exemplaires car-
tonnés), cette demoiselle, soupçonnant penture les mo-
tifs qui m'y conduisaient, me parla sur-le-champ du
mariage environné de mystères que l'on préparait chez
les Val... (les Dup..., dans les exemplaires cartonnés).
Elle ajouta, avec une maligne expression de traits,
que, bien informés des antécédents de la mariée et de
sa mère, les habitants de Moisselles (de Pont Saint-
Maxence, dans les exemplaires cartonnés), et des en-
virons s'égayaient tant soit peu du dévouement philo-
sophique de M. le docteur. • On assure, ajouta lajeune
aubergiste, et c'est le plus plaisant de l'aventure, que
l'on a fait autour de la maison de M. Val... (Dup...,
autre part), un déploiement de forces tout à fait impo-
sant; je ne sais qui l'on craint, mais la gendarmerie
est, dit-ou, en permanence; on garde militairement le
beau manoir des Val... (depuis Dun...), et peut-étre
n'approcherez-vous pas de Bouaemont (depuis Argenlieu).
sans que l'on vous crie : qui vive! a. Ce qu'il y a de
certain, c'est que trois mouchards passèrent deux jours
et deux nuits, à celte époque, dans l'hôtellerie de
Moisselles (toujours remplacé par Pont Saint-Maxence).
Un peu de doute sur l'absence de M. Giraud..., et, je
crois, l'envie d'observer les dispositions militaires dont
on me parlait, nie déterminèrent à pousser jusqu'A
Bouaemont (Argenlieu, dans les exemplaires cartonnés).
La jeune aubergiste nous montra, vis-à-vis de sa mai-
son, un sentier qui devait nous conduire tout droit à ce
hameau: mais, bon Dieu! quel chemin... Vingt fois
notre cabriolet faillit étre brisé dans celte voie essen-
tiellement vicinale, et révélant, par les plus rudes oscil-
lations imprimées au léger équipage, l'insuffisance
des centimes additionnels de la commune. Meurtris par
lea cahots, nous dûmes descendre, et suivre à pied les
côtés herbeux de la route. Malgré cet allégement, notre
voiture eut encore quelque peine à se tirer d'une suc-
cession non interrompue de fondrières et de mauvais
pas. + Certes, me dit mon compagnon de voyage, peur
essayer de faire diversion à ma tristesse, si jamais
M. Giraud... trouve le bonheur dans ces lieux, il n'ar-
rivera pas par un chemin semé de fleurs.

— Des lieurs, répondis-je. M. Giraud... sait bien
qu'il n'en trouvera pas une dans tout ceci.

A notre arrivée, nous nous dirigeàmes vers la de-
meure du premier magistrat de la commune, autorité en
sabots, qui nous reçut avec une abondante émission de
j'avions et j'irions, dans une maison qui ne ressemble
guère à l'hôtel du lord-maire de Londres; et pourtant
cette habitation, avec celle d'un acteur de province re-
tiré, sont les plus beaux édifices de l'endroit. Quant à
la masure renforcée qu'habitent les Val... (depuis les
Pup...), on peut, en l'honorant, la comparer à une pri-
son ois l'on est renfermé pour l'expiation de ses péchés.
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et c'est sans doute pour cette raison que les Val... et
Q

les Giraud... (aujourd'hui Duroche) songent A s ' y con-
finer. Mais si l'austérité de la retraite doit être propor-
tionnée aux méfaits, ce doit être encore pour ces pé-
cheurs un lieu de plaisance a.

Mademoiselle Jullemier rentre A Paris; elle a besoin
d'aller chez le docteur, qui demeure rue Richer ; mais
comme c'est effectivement la demeure de M. Giraudcau,
on a substitué au nom de rue Richer, la Chaussée-
d'Antin.

Toute la partie de ces Mémoires qui concerne le
fameux docteur est ainsi mutilée.

Il y a dans ces Mémoires des renseignements très- b
curieux sur les industries pharmaceutiques du docteur,
et particulièrement sur le Rob La)/ecteur.

JUMIÈGES (Th.), ps. jA. RABUTEAUX,
auteur d'une a Biographie du duc do Dou-
deauville n, imprimée dans un recueil in-
titulé a la Renommée, D

JUNGERMAN (Valentin), trad. pseud.
[BRUZEN DE LA MARTINIERE].

Entretiens des ombres aux Champs-
Elysées, sur divers sujets d'histoire, de
politique et de morale ; traduits de l'alle-
mand. Amsterdam, Uytwerf, 1723, 2 vol.
in-12.

JUNGERMANUS (Ilygenus-Thalassus),
pseud. [Petrus do MERCENNE].

Experimenta nova anatomica , quibus
incognitum hactenits chyli receptaculum,
et ab eo per thoracem in ramos usque sub-
clavios vasa lactea deteguntur, etc. Pa- tl
risiis, 1654, in-4.

JUNIEN C., out. défi. [Junien ChAM-
PEAUX, aut. dram.].

I. Avec MM Auguste G. (Gombaut) et'"'
(Ilyac.-Eug-. Laflillard, dit Decour) : les
Petits Maraudeurs, ou les Tambours en
goguette, tableau en un acte, mélé de
vaudevilles. Paris, Duvernois, 1823, in-8.

Il. Avec MM. Armand L. (Legrand) et
Aug. G. (Gombault) : le Petit Chaperon
rouge, conte en action, mile dc couplets.
Représenté sur le theiltre des petits ac-
teurs de M. Comte, Ie 13 octobre 1823.
Paris, Duvernois, 1823, in-8.

-{- JUNIOR [1.II. -" RIA RTE].
Chronique du a Monde illustré n.

JUNIUS, pseud. célèbre.
Junius'Letters. A new edition , with

Notes and general Index. Paris, Baurlyd,
1819, 2 vol. in-8.

— The same, with a Dissertation. Paris.
Malepeyre, 1822, 2 vol. in-32 with a port.

Cette édition rait partie de la a Collection of the
British prose \Vrilers.

Lettres de Junius , traduites de l'angl.
( par Varncry ). Avec cette épigraphe :
Brutus était-il un liche assassin'' Est-cc
un crime d'enfoncer le poignard dans le

cœur d'un tyran? Paris, Gue(iier et Vol-
land, 1791, 2 parties en un vol. in-8.

il avait déjA paru en Angleterre plusieurs éditions de
ces Lettres célébres lorsque fut publié cette traduction :
elle est faite sur l'édition la plus soignée et la plus
complète qui existai alors.

• Ces Lettres sont écrites arec hardiesse; l'auteur se
récrie contre les attentats portés A la constitution an-
glaise. Il est tout A la fois habile jurisconsulte, profond
politique et philosophe éclairé; les amis de la liberté,
les personnes A qui tous les genres de despotisme dé-
plaisent, les citoyens d'un patriotisme éclairé, les
hommes fiers et courageux qui préfèrent la mort aux
chat nes de la tyrannie et aux fers de l'esclavage, trou-
veront avec plaisir dans les lettres de Junius ce civis-
me pur qui ne plie point, ce caractère inflexible qui ne
peut être dompté quand les lois sont violées, la consti-
tution en danger, la liberté publique menacée et les lois
sacrées du peuple envahies a. (Chronique de Paris.
B octobre 4791).

— Les mêmes, trad. de l'anglais avec
des notes historiques et politiques, par J:
T. Parisot. Paris, Biche: ainé, 1823, 2 vol.
in-8.

Édition reproduite, en 4830, au moyen de faux-ti-
tres et de litres, comme une nouvelle édition. D'aria.
Pichon et Didier.

Beaucoup de personnes, chez toutes les nations, ont
lu ces célèbres Lettres, mais aucune d'elles s'a été sûre
d'en tonnante le véritable auteur, bien que l'édition
originale ait bien prés d'un siècle. Le secret de l'au-
teur a été bien gardé. Aussi a-t-on été réduit a faire
des conjectures, et ces conjectures ont amené A attri-
buer les Lettres de Junius A huit auteurs différents.
En voici les noms :

BovD (Hugues). — G. Bonuecarrére, ancien diplo-
mate, a inséré au • Moniteur a, du 1 .r octobre 1810,
une lettre dans laquelle il considère H. Boyd comme
l'auteur des Lettres de Junius. Pour étre l'opinion la
plus générale, elle n'est peut-étre pas plus fondée qu'une
autre.

BURRE.

DELOLME (J.-L.), auteur d'un excellent ouvrage sur
la constitution de l'Angleterre. — Ce qu'on peut affir-
mer sans crainte d'elfe démenti, c'est que Junius savait
parfaitement le français, ainsi que le prouve la note qui
accompagne sa lettre du 30 janvier 1771. Or, s'il est
reconnu que la langue française n'était pas familière A
Boyd, le véritable nom de Junius ne serait pas celui-ci.
J.-L. Delolme était Suisse, et membre du Conseil des
Deux-Cents de la République de Genève. ►.a première
édition de sa Constitution de l'Angleterre parut, en
français, A Amsterdam, en 1771. Pourquoi Delolme,
auteur de ce bon livre, ne serait-il pas celui des Let-
tres de Junius?

GERMAINE (le lord vicomte SseevmLLE, plus connu
sous le nom de lord). — M. G. Coventry, qui a pu-
blié A Londres, en 1825, . A critical Inquiry regar-
ding the real Author of the Letters of Junius +, con-
sidère le lord vicomte Sackville comme leur auteur.

FRANCIS (sir Philip), mort en 1819. — Byron veut
que ces Lettres soient de ce dernier. Voy.. Conversa-
tions of lord Byron +. Paris, 1825, t. 11, p. 4.

GLOwsn. Voy. la Biographie universelle A ce nom;
Lie (le général) ;
PORTLAND (le duc de) ;
On conçoit que par amour-propre les Anglais aient

c
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revendiqué ce livre pour leur patrie, mais enfin Delot-
me ne peut-il pas pourtant en être l'auteur?

-}- On trouvera dans le . Bibliographer's Manual ., de
Lowndes, de longs détails au sujet des diverses éditions
de ces lettres célèbres ; les premières parurent en
morceaux détachés dans les derniers mois de 1769;
elles furent promptement réimprimées avec des addi-
tions. Les éditions plus ou moins complètes, les contre-
façons, se succédèrent rapidement.

+M. Austin Alibone, dans le tome ter (et unique) de
SOLI très-important travail :. A critical Dictionary of
english literature a (Philadelphie, 1859, grand in-8),
a consacré à Junius et aux écrits qui le concernent huit
colonnes d'une impression compacte.

Parmi les éditions plus récentes, on peut citer
celles de Londres, 1191, 2 vol. in-8 aver portraits
(il en existe un exemplaire sur vélin qui fut, eu 1804,
adjugé à 25 Bor. sterl. 4 sh.), 4801 et 1805. Celle de
1800. 10 vol, in-18, a dix portraits. L'édition de
1812, 3 vol. in-8 avec introduction (par le docteur
J. Mason Good), notes, fac-simile, etc., contient beau-
coup de pièces du temps; celle de 1850, e vol. in-8,
renferme des notes nouvelles, et un mémoire qui a pour
but d'établir que le véritable auteur est sir Philip
Francis.

+ Parmi Ies individus auxquels ou a attribué ces
lettres célèbres, on peut citer le général américain
Charles Lee, le célèbre Edmond Burke, le philologue
Horne Tooke, le docteur J. Wilmot, le littérateur Ri-
chard Glover, Gibbon, le comte de Chesterfield, lord
Sackville, Daniel Wray, le comte Temple, le général
Rich, l'Ecossais Laughlin Mac Lean (1), etc. Plus de
soixante écrits différents et de nombreux articles de
journaux ont discuté cette question, qui reste toujours
indécise. En général, on se prononce pour sir Philip
Francis. On croit avoir établi que c'était une femme (ma-
dame Dayrolles) qui faisait les copies adressées h l'éditeur.

-{- Joseph Parker avait entrepris une vie de sir
Francis, et il se flattait d'établir définitivement l'attri-
bution h ce personnage de ces lettres célèbres; mais une
mort imprévue l'empêcha d'achever son œuvre, qui est
restée inachevée et inédite.

+ Memoirs of sir Philip Francis, edited
by Herman Merivale. London, 1867, 2 vol.
in-8.

L'éditeur traite h fond la question de • l'autltorship n
des lettres, mais il ne peut faire plus que prononcer en
faveur de son héros un verdict de probabilité.

r Encore Junius ,a, tel est le titre d 'un article que
M. Ch. de Rémusat a inséré dans la a Revue des Deux
Mondes (15 septembre 1868), en rendant comple des
a Mémoires sur sir Philip Francis . (Londres, 1867,
2 vol. in-8.), dont la publication , commencée par
M. J. Parker, et interrompue parla mort de cet éditeur,

+ (1) Le baronnet écossais sir David Brewster vient
de trouver dans les papiers de son grand-père, le cé-
lèbre traducteur d'Ossian, J. Mac-Pherson, plusieurs
lettres écrites du style épigrammatique de l'illustre ano-
nyme. Un plus mur exaineo a fait reconnaître dans ces
lettres des phrases entières qui figurent dans celles de
Junius. Enfin, en comparant l'écriture de ces lettres
avec celle du fac-simile qui parut en 1812, on recon-
nut l'identité, et il fut constaté que l'auteur des • Lettres
de Junius les avait adressées h àlac-Pherson. Elles sont
signées Mac-Lean.

. (Gazette d ' Augsbourg a. citée par . le Moniteur a,
f ar mars 1837.)

a été achevée par M. J. Merivale. M. Parker, juriscon-
sulte distingué, s'était livré aux recherches les plus
minutieuses ; il n'avait pas voulu, comme il le dit, laisser
une pierre sans la retourner, el, malgré tous ses ef-
forts, il a laissé le problème tout aussi obscur qu'il l'a
trouvé. Des inductions plus os moins ingénieuses, des
hypothèses, nulle certitude.

M. de Remusat s'était déjà occupé de Junius dans
la a Revue . que nous venons de nommer (voir les
livraisons des ter et 15 décembre 1850), et pendant
le séjour qu'il fit en Angleterre il put développer son
travail; il publia le résultat de Ses études dans' le t. Il
de l'ouvrage qu'il a intitulé :. l'Angleterre au dix-
huitième siècle a. Il est disposé à se prononcer pour
Francis, mais il reconnatt l'absence de toute preuve di-
recte et formelle. Voir aussi Graesse, . 'Trésor des
livres rares a, t. Hl, p. 499.

-}- Une . Étude a sur les lettres de Junius se trouve
dans les . Neue Studien a de M. Karl Fecuxel, Berlin,
1868, in-8. Une traduction allemande, par Huge, a
obtenu une 4e édition à Leipzig, en 1850.

+ JUNIUS [Gaétan DELMAs].
Curiosités révolutionnaires. Le citoyen

Proudhon devant l'Assemblée nationale.
Paris, 1848, in-18.

+ JUNIUS (H.) [F. MALAPERT].
1. Aux membres de l'Assemblée nationale.

Première épitre (en vers). Paris, 1848,
in-8, 8 pag.

II. La Satire sociale, ou la Question so-
ciale en proverbes dramatiques, pamphlets,
etc. Paris, 1818, in-8.

Devait avoir 153 livraisons. Il n'en parut que quel-
ques unes.

Ill. La Ménippée nouvelle, satire sociale,
ou Vérités sur la civilisation. Paris, 1849,
in-12.

Annoncée en 200 livraisons. Il n'en parut que deux.

+ JUNIUS [Alfred DELVAU et Alphonse
DUCIIESNE].

Onze lettres signées de ce nom parurent dans le
. Figaro a ; la première est datée du 20 octobre 1861.
Jointes h une douzième, elles ont élé réimprimées en un
volume publié chez l'éditeur Dents (Voir le livre de
M. Lemercier de Neuville : • Soirées parisiennes a,
I Pupazzi, 1866, p. 130).

Il n'a paru que deux numéros d'un journal intitulé
. Junius a et rédigés par les mêmes écrivains.

JUNIUS FRANÇAIS (Le), ps. [Jean-Paul
MARAT].

Le Junius français, journal politique, du
2 au 24 juin 1790. Paris, Guilhemat et
Arnulphe, 1790, 13 numéros in-8.

A dater du quatrième, le nom de l'auteur se trouve
sur le frontispice de chaque numéro.

+ Ce journal est très-difficile à rencontrer complet.
Il existe a la bibliothèque du Corps législatif. Voir Ha-

tin . histoire de la presse, a t. lt, p. 70. et • Biblio-
graphie de la presse périodique a, p. 101.

-F JUNIUS REDIVIVUS [Edmond
TEXIER).

Ph ysiologie du poete. 1841, in 32.
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JURISCONSULTE (Un), eut. dég.[STEEK. a
Réflexions d'— sur l'ordre de la proce-

dure et sur les décisions arbitraires et im-
médiates du souverain (traduites librement
de l'allemand d'—par de Moulines). Berlin,
1763, in-8. — Nouvelle édition (précédée
(l'un Avant-Propos, par Perrenot). La Haye,
De Tune, 1777, in-8.

JURISCONSULTE (Un), ps. [l'abbé CLÉ-
MENT].

Lettres d'— sur les intérêts actuels du
Clergé. Paris, 1790, in-8.	 V. T.

} JURISCONSULTE (Un) [MARTINEAU,
ancien avocat aux conseils, avocat en la
Cour de cassation].

I. Opinion d' — sur les lois relatives aux
ventes et paiements de domaines natio-
naux, sur l'avis (lu Conseil d'Etat du 12
brumaire et sur la folle enchère. Paris,
Desenne, 1801, in-8, 23 pag.

H. Encore une question importante en
matière de biens nationaux, et projet de loi
générale et définitive, revendiquée par la
justice et la politique en faveur des acqué-
reurs, par—. Paris, an IX, in-8.

JURISCONSULTE (Un), qui a concouru
à la confection du Code, aut. dég. [le baron
FAYARD DE LANGLADEI.

Conférence du Code civil, avec la dis-
cussion particulière du conseil d'Etat et du
Tribunat; par un jurisconsulte qui a con-
couru à la confection du Code. Paris, Didot,
an xiu (1805), 10 vol. in-12.

Cet ouvrage est tout à rait distinct de l'édition des
cinq Codes avec l'exposé des motifs et une table analy-
tique des matières , Paris, Didot , 1804, et années
suivantes, 10 vol. in-12.

Vuy. aux Anou., Supplément au Code civil.

+ JURISCONSULTE ALLOBROGE (Un)
[Joseph-Michel-Antoine SERVAN, avocat-
général au Parlement de Grenoble].

Avis salutaire au Tiers - Etat sur ce
qu'il fut, ce qu'il est, ce qu'il petit être,
par —. S. 1. (Grenoble), 1788, in-8, 77 p.

Quérard donne, en 7 col., dans la e France liltér. e,
la liste des ouvrages de Servan.

-1- JURISCONSULTE CÉLÈBRE (Un),
mort en 1791 [Gis].

Origine des malheurs de la France, et
Note politique pour servir au rétablisse-
ment (le sa prospérité, manuscrit trouvé
dans les papiers d' —. Hatnbouerg et Paris,
1797, in-8, 174 pag.

Ce volume, de la composition de I'. L. C. Gin, con-

tient la réimpression de : « Nouvelle lettre d'un pa-
triote o (V. Barbier, 012706). 	 01. Il—r.

JURISCONSULTE I)E CYTIIÈRE (Un),
psead. [Horace RAlssos].

Code des boudoirs, moyens adroits de
faire des conquêtes, de devenir heureux en
amour, et d'acquérir un certain aplomb
auprès des femmes. Par—. Ouvrage indis-
pensable aux novices. Paris, Bréauté, 1829,
in-18, sur papier rose.

JURISCONSULTE FRANÇAIS (Un), eut.
dég. [GoEZalANN].

Lettre d'— à un jurisconsulte allemand,
sur une question de droit public. Londres,
Paris, 1771, in-8.

Le Journal historique de la révolution Maupeou,
4« édit., t. VII, cite une deuxième Lettre du même
auteur.	 A. A. B—r.

JURISCONSULTE RUSSE (Un), aut. dég.
[nE Tins, conseiller d'Etat de S. M. l'em-
pereur de Russie, procureur-général au
sénat de Varsovie].

Notice historique et analytique sur le
Code pénal de la Russie.

Imprimée dans le t. III de la « Revue de droit fran-
çais et étranger •, pages 245-53 et 257 à 277
(1846).

L'auteur de cette Notice venait •a peine d ' en corriger
les épreuves, lorsqu'il est mort à Paris, le 7 avril 1846,
des suites d'une maladie de poitrine, qui, depuis long-
temps, ne laissait plus d'espoir à sa famille et à ses
amis.

JURISTE (Un), aut. dég. [Edme PoUR-
(MOT].

Lettre d'— à l'auteur du Livre de la Vé-
ritable Eloquence. (B. Gibert). 1703, in-12.

-1- JURY DE VRAIS LIBÉRAUX (Un)
[Jean-Antoine LEBRUN-TossA].

Les Consciences littéraires d'à présent,
avec un tableau de leurs valeurs compa-
rées, indiquant de plus les degrés de ta-
lent et d'esprit. Paris, Plancher, 1818,
in-8.

+ JUSKI (père) [Auguste ROBERT].
Bouricade, ou les Prouesses d'un illustre

amateur, comédie en , quarante actes, en
deux parties, avec des notes et un portrait,
par —. In-8.

+ JUSTE (Théodore).
M. Ch. Potvin à signalé de nombreux plagiats de

cet écrivain dans une lettre intitulée : e M. Th. Juste,
chevalier de l'ordre de Léopold ., Bruxelles, floaea,
1852, in-8, publiée sans nom d'auteur. V. la « France
littéraire n, t. XI, p. 517.

-1- JUSTIN (saint), martyr, auteur sup-
posé.

OEuvres de saint Justin, mises de grec
en françois par Jean de Maumont. Pais,
Vascosan, 1551, in-fol.; 1558, in-fol.

Quelques-uns des ouvrages mis sous le nom de ce
père de l'Eglise sont regardés comme supposés par la
critique moderne; C. G. Kock a attaqué l'ablhenticité
du « Dialogue avec Tryphou «; Jorlin, celle de e l'Épitre
à Diogncte n.
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JUSTIN, out. dig. [Jean-Marie-Alexandre a
Justin GENSOUL, auteur dramatique]. Pour
la liste de ses pièces, voyez « la France
littéraire et ses Corrections et Additions n
à GENSOUL.

JUSTIN *'* [F. J. GRANDGAGNAGE, con-
seiller à la Cour supérieure de Liége ,
membre de l'Académie ro yale de Bruxelles,
classe des lettres, élu le 7 mars 1835, ac-
tuellement premier président honoraire de
la cour d'appel de Liège].

I. Voyages et Aventures de M. Alfred
Nicolas au royaume de Belgique. Bruxelles,
Leroux, 183o, 2 vol. in-18.

Il. Alfred Nicolas , ou la Littérature
monstre. Liége, 1836, in-8.

Il existe des exemplaires tirés sur papier de cou-
leur.

(l

h

e

C
Ill. Wallonades; par l'auteur d'Alfred

Nicolas. Liège, Oudart, 1844, in-8 de 156 p.
L'auteur a publié dans la méme année e Deux WaI-

lossées nouvelles a, par l'auteur w d'Alfred Nicolas e,
qui ont paru dans le ne du 15 novembre 1844 de la
e Revue de Liége e, et voici ce que M. le baron de
Reiffenberg, dans son w Bulletin du bibliophile belge,,
t. Il, p. 85, dit à l'occasion de ces deux dernières :

w Quoiqu'elles n'appartiennent pas précisément à la
bibliographie, nous ne pouvons résister au plaisir de
les mentionner en deux ou trois lignes e.

w Alfred Nicolas est un homme d'esprit et de savoir,
qui fait bon marché des talents qu'il possède le mieux:
c'est le\Vallon dans son expression la plus perfectionnée,
avec sa loyauté, son bon sens, sa verve et sa malice.
Dans sa causerie facile et abondante, vive et naturelle,
il y a quelque chose de Montaigne et de Voltaire, et
pourtant il reste toujours lui-méme; il est original
par tempérament, rien n'a gâté sa bonne et franche na-
ture belge. Dire de quels sujets si joue la plume de
M. Nicolas serait difficile; guidé seulement par sa ca-
pricieuse fantaisie, il parle de tout et même de quelque
autre chose, et il en parle cdnstammeut d'une manière
amusante, car chez lui la philosophie est allègre et
rieuse, et lorsqu'il nous fait réfléchir nous croyons n'a-
voir pris qu'une distraction agréable. Nous voulons
pourtant lui pousser une botte à la Mathanasius, et
lui montrer que nous ne sommes pas non plus tout à
fait ignorant en matière de. wallonisme. Il remarque
quelque part que si les éditeurs de vieux textes français
savaient le wallon, ils éviteraient bien des méprises, et
cela est vrai. Là dessus, toujours en badinant et avec
son ton aimable, ils s'en va reprocher à M. Buchon,
autre aimable érudit, qui sait à quoi • s'en tenir sur les
grandes prétentions de la science, il s'en va, dis-je, le
gourmander d'avoir rendu le mot fet par cruel, attendu
qu'en wallon, le susdit mot signifie animé, ardent. Je
le veux bien, mais dans le patois dit rouchi, ou du
Hainaut, il est certain que let n'a pas perdu le sens de
cruet. Il n'est pas moins silr que cette signification
existait dans l'ancienne langue romane : l 'auteur du
e Roman de Mahomet w ne dit-il pas à propos de Néron
(p. 15 de l'édition de MM, F. Michel et Reynaud) :

Et de Noirou le fol homme.

Le e Roman de la Rose , ne contient-il pas tes
vers (8118-19) :

Viltain est fel et sans pitié,
Sans service et sans amytié.

Enfin, la langue anglaise, qui garde encore tant de
vestiges du roman, n'a-t-elle pas le mot felt qu'on tra-
duit rigoureusement par cruel, farouche?

M. Nicolas doit nous remercier de nous abstenir de
lui citer le sanscrit, que nous ne savons pas, et le grec,
que nous sayons peu. Il nous suffit de lui avoir prouve
que nous sommes presque digne d'ètre membre de l 'Aca-
démie d'archéologie.... wallone. Nous n'en deman-
dons pas davantage. s

Les portes de l'Académie de Bruxelles ont été ou-
vertes à M. Grandgagnage avant la publication de ces
troIs ouvrages, par suite de deux lectures et plus sé-
rieuses et plus savantes. En 1830, il a obtenu un prix
de l 'Académie de Bruxelles pour sa réponse h la ques-
tion : e De l'Influence de la législation française sur
celle des Pays-Bas pendant les seizième et dix-septième
siècles s, 1830 (vol. 8 des Mémoires couronnés). Il
a aussi donné une n Notice sur un ancien manuscrit
concernant Pierre l'Hermite s, lue à la séance du fer
mars 1834.

+ IV. Le Congrès de Spa. Nouveaux
voyages et aventures de M. Alfred Nicolas
au ro yaume de Belgique, par —. Liége,
1858-1866, 3 vol. in-18.

+ JUSTIN G.... (le C.) [Justin GEN-
sOUL].

Mon premier pas, par —. Paris, Goujon
fils, an XI (1803), in-8.

+ JUSTINE [Jean-Baptiste MICHEL DE
MACNY, né à Parts].

Mémoires de—,ou les Confessions d'une
fille du monde qui s'est retirée en pro-
vince. Londres (Paris), 1754, in-12.

+ JUVAIN SOLANIQUE [Nie. V1V7AN].
Voy. GREVÉ, II, 215 c.

JUVÉNAL(L.-C.), ps. [Léon GUILLEMIN],
écrivain satirique.

I. La France à Barthélemy. Réponse à
Archiloque (M. Almire Gandonnière), gui-
zophile. Paris , Pilout , 1843 , in-8 de
16 pages.

En réponse à la première livraison du recueil de sa-
tires publié par Archiloque (M. Gandonnière), sous le
litre de w A toi, Barthélemy!

II. Lettre d'un Anglais de Londres à
Guizot, Anglais de Paris. Réponse à l'An-
gleterre, de Barthélemy. (En vers.) Paris,
Pilota, 1844, in-8 de 16 pages.

La seconde livraison de la e Nouvelle Némésis s est
sur l'Angleterre.

III. Vérité sur l'épée d'honneur du
contre-amiral Dupetit-Thouars. Réponse
à Archiloque, poete guizotin. (En vers.)
Paris, galeries de l'Odéon, 1840, in-8 de
16 pages.

1V. La Guerre des portefeuilles, ou le
Diable au bal du ministre, intrigue en un
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acte (et en dix scènes, en prose). Paris,
galeries de l'Odéon, 1815, in-8 de 16 p.

V. LesAnti-Guizotines, satires politiques.
Réponse des escarpes à Barthélemy. Paris,
galeries de l'Odéon. 1815, in-8 de 16 pag.

VI. Anti-Guizotines, satires politiques.
Paris, galeries de l'Odéon, 1845, in-8 de
100 pag.

Réunion de pièces déjà imprimées. Chacune à sa
pagination particulière.

VII. M. Alexandre Dumas sur la sellette.
(En vers). Paris, rue Saint-Honoré, n° 70,
1845, in-8 de 16 pag.

VIII. Ecoles et Faubourgs de Paris ,
suivi de Napoléon en wagon, à propos sur
les chemins de fer. Paris , galeries de
l'Odéon, 1845, in-18 de 108 pag.

IX. Art de sauter, enseigné par le grand
éléphant de la pagode, à-propos de bêtes,
pour servir à tous les gens d'esprit. (Chan-
son parlée). Paris, galeries del' Odéon,1845,
in-8 de 8 pag.

-{- J. V. [Joseph LA VALLÉE].
Semaines critiques, ou Gestes de l'an V.
Ce journal se compose de 33 numéros ; les n° • 25

et 32 sont signés J. V.; les no. 1-24, Naulivel. Voir
ce mot.

J. V. [Jos.-Victor LE CLERC].
Des articles littéraires dans le « Journal

des Débats ».

+ J. V. [LouvE7'].
Des articles dans la n Nouvelle Biogra-

phie genérale».

4- J. V. L. [Jos.-Victor LE CLERC].
Une nouvelle édition de la Méthode (dite

de Port-Ro
y
al) pour apprendre la langue

latine. Paris, Delalain, 1819, in-8.

J. W.C/ -T-SS. DE R-S-G., aut. dég.•^
[Justine YY INNE, comtesse DE RoSEMBERGJ .

1. Pièces morales et sentimentales de
madame —, écrites à une campagne, etc.
Londres, J. Robson, 1783, in-18.

+ H. Les Morlaques. Venise, 1788,
in-8.

Consulter, sur cet ouvrage, Nodier, . Mélanges ti-
rés d'une petite bibliothèque u, p. 187. Il en est-fait
mention pour la première fois dans o l'Esprit des jour-
nal x . de 1790. D'après la . Biographie des contem-
porains ., le véritable auteur serait le comte de Benin-
casa, ami ou sigisbé de madame de Wynne; Nodier
n'est pas de cet avis :. Cette femme distinguée, dont
le souvenir n'est pas effacé au nord de l'Italie, a pro-
duit d'autres ouvrages sans le secours du comte, et elle
peut très-bien étre l'auteur de celui-ci, qui porte par-
tout le sceau du talent et de l'imagination d'une
femme.... Ce livre est le tableau le plus piquant et le
plus vrai des moeurs les plus originales de l'Europe ..
Voir aussi le . Manuel du libraire ., au mot Wynne.

Il en a été publié simultanément une édition en
anglais.

± III. Alticchiero. Padoue, 1787, in-4.
C'est la description d' une villa de ce nom appartenant

au sénateur Angelo Quirini. Cette édition a 29 gra-
vures; Huber, de Genève, en avait précédement fait im-
primer une sans gravures. Les ouvrages de madame de
Wynne, tirés à petit nombre, n'ont pas été mis dans le
commerce. Le Rontispice . d'Allicchiero o offre l'image
d'un bas-relief antique qui n'est pas à sa place dans le
livre d'une femme.

Voir, sur madame deWynne, une notice de M. le
baron Ernouf, e Bulletin du bibliophile ., 1858,
p. 997-1015 et 1220. Une analyse des . Morlaques .
se trouve dans le méme . Bulletin ., 8e série, 1847,
p. 309-313.

Il y a un titre pour quelques exemplaires avec le
nom de l'auteur, et une dédicace à Catherine II.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

c

d

K

447	 K. KARL	 418

-I- K. (M. le chev. de) [le chev. Ant.-
XaV. DE KENTZINGER].

Les Préceptes, ou la Religion sous les
rapports politiques. Strasbourg, 1820, in-8,
50 pag.

+ K. (Gerard-Jacob) [KoLn].
Traité élémentaire de numismatique an-

cienne, grec9ue et romaine, composé d'a-
près celui d Eckhel, par —. Paris, 1823,
2 vol. in-8.

Pour d 'autres ouvrages du même auteur, voy. la
. France littéraire u, t. IV, p. 191.

K` (M. de), ps. [Nicolas LE DEIST DE IiE-
RIVALANT I.

La Vendée , poème élégiaque. Nantes ,
Victor Mangin, et Paris, Foucault, 1814,
in-8 de 8 pages.

+ K. [L. V. RAOUL].
Droits du prince sur l'enseignement pu-

blic, ou Réfutation des doctrines du jour-
nal « Le Catholique des Pays-Bas », par
M. —. Gand, impr. de Houdin, 1827, in-8,
216 pag.

-i- K. [Paul PolaéE-Loursv].
A signé de cette initiale plusieurs articles de la

. Nouvelle biographie générale ., la rédaction de
laquelle il a eu une grande part. Voy. P., P. L.,
P. L—y, X.

K****, ps. [ l'abbé BAStON , curé de
Rouen].

Narrations d'Omtii, insulaire de la mer
du Sud, ami et compagnon de voyage du
capitaine Cook ; ouvrage traduit de l'o-
taïtien, par M. K*** et publié par le capi-
taine L. A. B. (composé en français par
l'abbé Baston). Rouen, Le Boucher, 1790.
4 vol. in-8.

+ K... (René de) [Maximilien-René RA-
DIGUET].

Des articles dans o l'Illustration ».

+K'** [J.-J. DELORIME DE SAINT-AIUNAN].
I. Le pauvre Aveugle et son Chien, avec

note inédite, feuilleton de 10 colonnes in-
séré dans le u Constitutionnel de Loir-et-
Cher n du 2 mars 1837.

11. Un Homme habile, épisode révolu-
tionnaire, feuilleton de 9 grandes colonnes
dans le tnénle journal, du 3 septembre
1837,

+ K 	  (M. l'abbé de), docteur en
droit, ancien secrétaire de légation [KENT-
ZINGER].

Entretien philosophique sur la réunion
des différentes communions chrétiennes,

l'
par feu M. le baron de Starck ; traduit de
allemand sur la cinquième édition, enri-

chi de suppléments, par —..Paris, 1818;
in-8.

KAISERLING (le major), au service du
roi de Prusse, ps. [VOLTAIRE].

Discours aux confédérés catholiques de
Kaminieck en Pologne.

L' édition originale porte la date de 17G8.11 est parlé
de cet opuscule dans les • Mémoires secrets • du

24 juillet de cette année. Le major Kaiserling, sous le
nom duquel Voltaire donna cet écrit, était mort en 173V.

KAREL. Voy. LIGTDAL et REt NAEIT.

KARIKOFF (le prince), ps. [A. DELPLA].
Voy. A. D., 1, 181 e. •

KARL, ps. [Clément CARAGUEI., auteur
de feuilletons, signés de ce nom, dans di-
vers petits journaui].

KARL, d'Orléans, ps. [Jules MOREA r .
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auteur d'articles sous ce nom d'emprunt,' a
dans des petits journaux].

KARLES (:\ngelina), ps. [M m' la com-
tesse A. d'AD11É11An, auteur d'arides de
modes dans le 3` vol. de la « Revue de la
Province et de Paris o].

+ KASTUS [Ch.' WADDINGTON].

KEARNEY,ps. [11EUSNIER DE QUERLON],
Lettre à M. le comte d'Estaing. 171;3.

in-12.
La permission tacite à élé donnée à de Querlon

ainsi il est probable que le nom de Kearney est pseu-
donyme.	 V. T.

+ KEARNEY (le capitaine) [Ic baron
B,utcitou lIE l'ENIIOEN].

Les Deux Frégates. Paris, De Poiler,
2 vol. in-8.

Réunion de deux ouvrages publiés antérieurement
sous le nom de l'auteur :. Guillaume d'Orange et
Louis-Philippe (1688-1830) u, Paris, Charpentier,
1835, et . Un Automne au bord de la mer a, Paris,
le mente, 4836.

+ KELB [George AVENANT].
Correspondance joviale à propos du ma-

riage. Paris, 1863, in-I2.

KELEPII BEN NATI L\N , ps. [ Marc-
Philippe DUTOIT 1lamite Nt (I), ministre
protestant].

1. Philosophie divine, appliquée aux lu- d
mières naturelle, magique, astrale, sur-
naturelle, céleste et divine. (Noue. édit.).
1793,-3 vol. in-8.

La première édition de cet ouvrage, publiée sous le
voile de l 'anonyme, portait pour titre : Origine des
usages, des abus, des quantités et des mélanges de la
raison et de la foi a, etc., Paris (Lausanne), 1790,
2 vol. in-8.

Deux années ' après l'émission de cette édition, les
exemplaires non vendus furent rajeunis par un titre
substitué au. premier, en carton, et portant : Nouvelle
édition, avec le millésime de 1702.

La preuve de cette remarque est donnée par l'auteur
lui-mente, dans l'avis qui suit la préface du mente ou-
vrage reproduit sous un autre titre. Il dit effectivement
que cette nouvelle production n'est que la deuxième édi-
tion, à la vérité très-augmentée, de celle qui avait paru
sous un Litre trop long.

I.c titre de l'édition de 1793 est, en effet, un peu
moins long que celui de la première, mais il est à re-
marquer que l'auteur, contrairement aux usages, a mo-
difié ce dernier titre au t. Ill, lequel porte :. La Phi-
losophie divine appliquée à la liberté et à l'esclavage
de l'homme; au certain, à l'infaillible,à la grâce, etc...

Un extrait de la e Philosophie divine, x en allemand,
a été publié par M. C. B. Schuelter, docteur en phi-
losophie, et imprimé à Munster, en 1845, grand in-8
de xij et 146 pages.

t•

b

(1) Et non Dutors, comme le dit M. De Manne,
sous le no 1474 de son s Nouveau Recueil d'ouvrages
anonymes et pseudonymes ..

T. II.

11. La Philosophie chrélienne, exiosée,
éclaircie, démontrée et appuyée sur l'im-
muable base de la révélation, ou la Véri-
table religion pratique, expliquée et rendue
à sa pureté primitive, sermons, discours
et homélies; par l'auteur de ia o Philoso-
phie divine e. 1810-1819, 4 vol. in-8.

Ouvrage posthume.

KELTEY (Miss), nom sous lequel sont
cités dans la « France littéraire » trois ro-
mans publiés sous le -ode de l'anonyme,
arôme en Angleterre, et qui paraissent etro
plus certainement de miss Marri' Brunton.
Voyez les « Corrections et Additions de la
France littéraire » à BnuNTUN.

KEMI'lS. Voy. THOMAS A KEMI'IS.

KENTISCI (Ic docteur), ps. [PtE'r].
Lettres du—, neveu de Smellie, à M. Bau-

deloquc, sur quelques passages de son
Traité des Accouchements. Paris, 1799,
in-8.

+ KERALAIS (René de) [Maximilien-
René RADIGUETI.

Des articles dans « l'Illustration n.

+ KÉRALIO (M°" de).
Collection des meilleurs ouvrages français

composes par des femmes, par —. Paris,
1786, 6 vol. in-8.

M at « de Kéralio n'a été que le préte-nom de ses
amis Mayer et Legrand d'Aussy,

Catalogue Dutuit, no 284.

KERARDVEN (L.)., ps. [L. DUFILn0L,
professeur de mathématiques].

Guionva'h. Etudes sur la Bretagne.
Paris, Ebra7'd, 1835, in -8.

KERCKIIOVE DE LA VAREND (le Vi-
comte), grand chancelier de l'ordre des
Quatre Empereurs et du Lion de Lim-
bourg, etc., usurpation nominale [le che-
valier Joseph-Louis-Romain Kntceot.F, an-
cien officier de santé]. Pour la liste de ses
ouvrages, voyez la « France littéraire » et
ses « Corrections et Additions n, à KIIN:FoFF.

KERDALL (Gaston), ps. [Aug. JOUANET,
avocat], l'un des rédacteurs du journal
intitule d'abord « le Drapeau de la Répu-
blique » et ensuite « le Drapeau national ».

+ KERDREL (de) [Vincent-Paul-Mau-
rice-Casimir AUDIIEN DE KERDREL].

Voyez la « France littéraire t', t. XI,
pag. 13.
+ KERGALL (Marquis de) [Charles

ACLOCQUE, plus connu sous le pseudonyme
de comte d AMÉ'LEUIL].

Des articles dans le «Sport».
KERGARADEC (de), nom abrév. [LEnU-

MEAU DE KERGARADEC, médecin]. l'oU1' la

15

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

C

d

f

451	 KÊRILIAN KNICKERBOCKER	 452

liste de ses ouvrages, voy. la « France lit-
téraire n, à KERGARADEC.

-F KÈRILIAN (René de) [René RADI-
GUET].

Des articles de journaux.
+ KERIVALANT (de) [Nie. LEDEIST DE

KÉRIVALANT, mort en 1815].
Epigrammes choisies d'Owen, traduites

en vers français, publiées par M. La-
bouisse de Rochefort. Lyon, 1819, in-18.

M. Labouisse accorde à M. de Kérivalant l'entier
honneur de cette traduction; il est pourtant certain que
M. Labouisse lui-méme, M. Breghot du Lot ct.M. Julia
de Fontenelle ont traduit plusieurs de ces épigrammes.

+KERIVER (Jules de) [Frédéric Saut,
NIER].

M. Saulnier a publié sous ce pseudonyme, dans le
« Journal de Rennes a, une pièce de poésie : « Tes
vers u, adressée à M. Edouard Turquety, à laquelle
M. Pitre Chevalier a fait allusion dans le • Musée des
familles • du mois •d'aoàt 1851.

KERKOETIUS (Antonius), Aremoricus,
p8. [Dionvsius PETAU].

I. Animadversorum liber ad Cl. Salmasii
notas ad Tertullianum de Pallio. Rhedonis.
(Parisiis), 1662, in-8.

C'est une critique du commentaire de Saumaise sur
le traité de Pallie, de Tertullien. Saumaise répliqua
au père Pétan, qui riposta par l'opuscule suivant :

Il. Mastigophorus, sive Elenchus confu-
tationis, sub ementi to nomine, animadversis
Kerkoetianis opposuit. Parisiis , '1623 ,
3 part. in-8.

Saumaise se vantait, dit-on, à tous propos, d'dlrilier
les auteurs; le P. l'étau, pour lui rendre son expres-
sion, intitula ses répliques, au nombre de trois, . Mas-
tigophorus, a c 'est-à-dire Mineur.	 A. A. B—r.

KERKORKURK AYLADECK (M. de),
annotateur pseudonyme de Marlborough ,
poi me com ique en prose rimée du cousin
Jacques [BEFFROI' DE REIGN Y].

KERMOR (Arthur), ps. [Aug. JOIIANET,
avocat], l'un des rédacteurs du journal in-
titulé d'abord « le Drapeau de la Répu-
blique n et ensuite « le Drapeau national ».

KERNOC (Augusta), ps. [Aug. Itoa,Eu,
préfet sous Louis-Philippe].

Le Mousse. Paris, J.-P. floret. 1833,
in-8.

+ KEROY (de) [Alexis BOUVIER, né en
1836].

Sautez, marquis, opérette.
Diverses productions dramatiques de ce vaudevil-

liste sont indiquées an « Catalogue général • de M. Otis
Lorenz.

+ KERSENANT (Henry de) [Eugène DE
KERDREC].

Bric-à-brac, par —. Paris, 1860, in-18.

+ KERTBENY [K.-M. BENKERT, né en
Ilongrie vers 1825 .

La Hongrie, son développement intellec-
tuel et politique. Notice sur le comte Szé-
chéngi, trad. de l'allem. par G. Revilliod.
Geneve, Georg, 1860, in-8.

KERVt.LEGAN, nom abrév. [?tug.-Bern.-
Franç. LEGOARRE DE KERVELEGAN]. Voy.
« la France littéraire », à KERVÉLEGAN.

+ KERVIGAN (Aurèle) [Jean CHARPEN-
TIER].

I. L'Angleterre telle qu'elle est. Paris,
1860, 2 vol. in-12.

IL Histoire de rire, traduit de l'anglais
par —. Paris, 1863, in-12.

III. L'Anglais à Paris, histoire humoris-
tique. Paris, 1865, in-12.

-1-. KETTY (Aunt) [Miss Maria MAC-IN-
TosII, romanciers américaine].

Plusieurs de ses romans, qui ont ea du sucrés aux
Etats-Unis et en Angleterre, ont vu le jour sous ce
pseudonyme, qui signifie la tante Kitty (diminutif de
Catherine). Il a paru en 1857, in-12, les « Histoires
de la bonne tante a, trad. de l'anglais par E. P., Pa-
ria, Meprueis, in-12. Plusieurs autres ouvrages in-
diqués dans le « Catalogue général • de M. Otto Lo-
renz . « Hélène et Isabelle ., Genève, 1855; « Le Fond et
la Forme a, Genève, 1857; « Vaincre el se vaincre a,
1857 ; « Contes américains a, 4865, 2 vol. in-12.

KICKPaul de), ps. [le vicomte Paul de
Ciiou I.OT].

Souvenirs et Impressions d'un sous-
lieutenant. Nice, ses environs et la rivière
de Gènes. Moulins, Desrosiers, et Paris,
Chamerot, 1812, in-8 de 379 pages.

+ KIENNÊ (ainé) [Paul MAIIALIN].
Des articles de journaux.

+ KLEMMER [Paul BLAQUIÈRE, auteur
de la « Femme à barbe » et de la « Déesse
du Bœuf gras o, mort en 1868.

KLIMIUS (Nicolas), ps. [le baron L. de
IIOLBERG].

Voyage de— dans le monde souterrain,
ouvrage traduit du latin par de Mauvillon.
Copenhague, Selt, 1703, in-12 et in-8.

Imprimé aussi dans la collection des « Voyages ima-
ginaires a.

L'original latin est de 1741.
+ La première édition de la traduction française

est de Copenhague, Preusa, 1741, in-12.
Suivant M. de N..., Holberg se serait inspiré de

l'ouvrage anonyme publié sous ce titre : • Relation d'un
voyage du pèle arctique au pèle antarctique par le
centre du monde a, Paris, D. Ilortentela, 1723, in-8.

01. B—r.

KNICKERBOCKER (Diedrich), ps. [Was-
hington IRvING].

A History of New-York from the begin-
ning of the World to the end of the dutch
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dvnasty . (A new edition). Paris, Galignani,
1824, 2 vol. in-12.

— histoire de New-York , depuis le
commencement du Mondejusqu'a la fin de
la domination hollandaise. Traduit de l'an-
glais. Paris, Saulelel, 1827, 2 vol. in-8.

+ KOFF (le major) [Albéric SECOND].
Des articles dans « l'Entracte » et le

« Grand Journal ».
Voir F. Maillard, r Annuaire de la presse e, 1857,

p. 180.

KOKERBOURN, ps. [l'abbé J.-B. BoN-
ZAUD, ex-jésuite].

Le Tartu(lfe épistolaire démasqué , ou
Epitre familière au marquis Carraccioli.
Liége, 1777, in-8.

KOLIADi:S (Constantin), professeur dans
l'Université ionienne, ps. [Jean-Baptiste
LEctiisvAL,En, mort premier conservateur
de la Bibliothèque Sainte-Geneviève].

Ul ysse-Homère, ou du Véritable auteur
de l'lliade et (le l'Od yssée. Paris, De Bure
frères, 1829, in-fol. avec i cartes et l:i pl.

11 faut s'assurer si un supplément de 4 pages, pu-
blié dans la même année par l'auteur, est joint aux
exemplaires. Ce supplément existe aussi in-8, mais il
est moins étendu.

Lechevalier est du nombre des savants qui contestent
Homère tes deux grands poèmes qui nous sont parve-

nus sous son nom.
+ Cet ouvrage, qui n'a pas obtenu l'assentiment

des érudits, a paru aussi en anglais à Londres, 1840,
in-8. I.rtronne lui a consacré deux articles dans le
r Journal des savants r, 1820 et 1830. Selon M. Raoul
Rochelle (Monuments inédits), p. 11  e ce livre n'a
pas mémo le faible mérite d'un paradoxe soutenu avec
quelque apparence de savoir et de raison ,..

KONG-KLA (Ic lettré) , ps. [S.-N.-H.
LINGUET].

La Pierre philosophale, discours écono-
mique, prononcé plans l'Académie imper.
de Fong-l'ans-Fou, par—. La Haye, 1768,
in-12 de 47 p.

+ KOSAK - LUCANSKI [\Vladimir
DARI., écrivain rttSSe].

Quelques-uns de ses romans ont été tra-
duits en français.

KOTZEBUE, rimer. [l'abbé GRANDIDIER].
Notice sur la onfrérie (le la Corne.

Malte-Brun a inséré dans son piquant recueil intitulé:
e Mélanges scientifiques et littéraires r (1898, 3 vol.
in-8), t. III, p. 941-45, une r Notice sur la confrérie
de la Corne r, traduite. de l'allem. de Kotzebue. Or,
Kotzebue s ' est contenté de traduire lui-même un e Mé-
moi,e de l'abbé Grandidier a, inséré dans le r Journal
de Nanci , et dams r l'Esprit des journaux r, février
4781, p. 435-950: Cette particularité singulière nous
a été signalée par M. le baron de Reifienberg.

-f. La r Notice • de l'abbé Grandidier. imprimée à
Nancy, 3 petit nombre, en 1845, est reproduite dans
l'ouvrage de M. A. Dinan, sur les e Sociétés badines r,

publié, après la mort de ce philologue, par les soins de
M. G. Brunet.

+ KOUTLOUC-FOULADI [SENKOWSK4'].
C'est sous ce pseudonyme qu'est indiquée la traduc-

tion de lao Lettre de Tulundju-Oglou-Mouslafa-Aga r,
traduite du russe et accompagnée d'un savant commen-
taire, Saint-Pdluab«urg, 1848, in-8.

l'n double pseudonyme couvre le prétendu traduc-
teur et le commentateur supposé; le tout est sorti de
la mime plume.

Celte lettre est une critique d 'un ouvrage de M. J. de
Hammer sur les origines russes.

M. Charmoy, professeur, a pris, dans une lettre pu-
bliée en 1830, la défense du livre de M. de Hammer.

KOUZNETZOFF (Alexandre), trad. supp.
[Vo(;EL].

Examen de l'ouvrage de M. le marquis
.de Custine : « la Russie en 1839 s, tra-
duit du russe de M. N. Gretsch. Paris,
au comptoir des imprimeurs, 1814, in-8.

Le nom pris par le traducteur était celui du valet de
chambre de M. Gretsch.

+ KRAKENDORF DE BLAGUENHOF
(Bernardhus) [L. nE CROZET].

Vov. APIclUS :4 VENDEMIIS, I, 370 e..

KRANTZOVIUS (Irénée), pseud.
Traité mathématique sur le bonheur,

ouvrage traduit de l'allemand en anglais
(composé en anglais), avec des remarques
par A. B. et traduit de l'anglais en français
avec une lettre préliminaire par le traduc-
teur français (M. de Silhouette). Londres,
barrés, 1741, in-12 de 66 pag.

Réimprimé à la suite de la • Dissertation sur Élie
et Enoch a, par Boulanger, xvm e siècle, in-8.

A. A. B—r.

KRASIOWNA (Marguerite), ps. [Rtzzi-
ZANNONI].

Carte de l'éclipse de Lune du premier
avril 1761.

Cette carte donna lieu dans son temps a une injuste
accusation de plagiat d'une carte de madame Lepaute. Il
a été publié à cette occasion une brochure intitulée :
r Éclaircissements historiques sur un fait littéraire a.
Ctrecht, 1703, in-19 de 14 pages, dans laquelle
ltizzi -Zannoni est pleinement justifié.

+ KREYDER (Karl) [Charles COLIGNY]:
Des articles de journaux.

KRINELBOL (le voyageur), ps. [Laurent
ANGLIPIEL DE LA BF.AUMELLE J .

Les Amours deZeokinizul( ouis-Quinze),
roi des Kofirans. Ouvrage (supposé) tra-
duit de l'arabe du—. Amsterdam, '1746,
pet. in-8; — Amsterdam, aux dépens de
Jlichel, 1717, in-I6 de 306 (20G) pages.

Cet ouvrage a été attribué 3 Crébillon fils, dont ou
retrouve l'anagramme dans le nom du prétendu voya-
geur; mais ce fut encore sous ce nom, retourné en celui
de Beknnoll, que La Beaumelle publia, en 1148, son
n Asiatique tolérant n. (Voy. BEKRINOLL, 1, 408 8.)

a
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L'édition de 1747 des s Amours de Zeokinizui
que nous avons sous les yeux, titre rouge et noir, a
306 pages, mais la pagination sautant, par suite d'une
faute typogra phique, Ile la page 1511 it 000, le volume
n'a par le fait que 2200 pages.

Presque partout on a commencé les alinéas avec de
l ' italique. C'est le premier livre dans lequel nous
ayons trouvé cette singularité typographique. Comme,
dans l'ancienne typographie française et étrangère, ou
commençait les alinéas par nu mot en PETITES C,vrl-

TALES, tout porte a croire que c'est la disette de ce ca-
ractère qui aura décidé l'imprimeur a se servir d'ita-
lique.

Sur les 300 (000) pages de ce petit volume, la pré-
face en occupe six, et il est terminé par une clef qui
forme quatre pages (les 303 a 300); cette clef ne nous
a pas paru contenir tous les noms cités dans l'ouvrage.

Clef des noms et anagrammes des Amours de
Zestinizul.

Aluiob (l'ile d'), d'Albion ou l'Angleterre.
Alniobiens, Anglois.
Anserol (le bain d'), le duc d'Orléans.
Bapnsis (les), les Pays-Bas.
Bassa, due.
Biltb, la Bible.
nervis, prétres et moines.

Dourtavau (le bassa), le duc de Ventadour.
Duesois (les), Suédois.
Faquirs, jésuites.
Chinon. (la reine de), la reine de Hongrie.
Cinarkmt (la princesse de), la princesse de Carignan.
Coilaus (les), les Gaulois.
Coplone, la Pologne.
Cueruonits (les), les Norwégiens.
Houris (les), les femmes.
Jguelean (l'), l'I?r:mgile.
Imans, prétres et moines.
Jestur (le nwllai,), le ordinal de Plenty.
Jerebi (le roy de), le Puy d'Iberie, ou d'Espagne.
lunes (les provinces), les Provinces-unies.
Kaloot , Chàtillon.
Kam, duc et comte.
Keteuos (le grand kart de), le grand-due de Toscane.
Kerilieu (Ie kam de), le duc de Richelieu.
Kertras (le Lam de), le duc de Chartres.
Kigenpi, l'equiToy.
Kisntar, marquis.
Kismare, marquise.
Kofir, l'aris.
Koliruns (le roy des), le roy de France.
Koflranes (les troupes), les troupes françaises.
Kranfs (les), les Français.
Krinelbol, Crébillon.
Lenertoulla, madame de la 'ruurnelle.
Leosanil, Noailles.
Leutinintil, madame de Vintimille.
Liamil, madame de Mailli.
Lnndarnberb (le Lam de), le duc de Cumberland.
Musaits (les), les Romains.
Meirogins (les), les Germains. on Allemands.
Meani (le Lam du), le duc du Maine.
Mailer:, gentilshommes.
Mollak, cardinal.
Nasiea, mademoiselle de Jansac.
Neililaue, Italienne.
Nhir (le fleuve), le, Rhin.
Nattais (Ies), les Danois.
Ornerifferiufs, sous-fermiers.

Pemenrail (le), le Parlement.
Pepa (le), le pape.
Iteinoral (la), la Lorraine.
Sesems, messes.
Sicidern, grami Lam de Kalenos, 1ledicis, grand-tire

de Toscane.
Soltans (les), -les Saxons.
Suesi, Jésus.
Tezoulou (le Lam de), le comte de Toulouse.
Vanteric, Maurice, comte de Saxe.
Finir, ministre.
Vorourpdap, madame de Pompadour.
Vosaïe, Savoie.
Vosale (le Lain de), le duc de Savoie.

Zeokinizul, Louis NV.
Zeoleiriaul, Louis XIII.
Zohitarezoal, Louis XIV.
Il existe des exemplaires 'auxquels sont jointes des

clefs manuscrites plus amples que la précédente.
-I- Il existe de nombreuses éditions de cet ouvrage.

Amsterdam, 1710, 1745, 1746, 1747, 1748; Con-
stantinople, 1770, 1770. Quelques-unes ont une clef
imprimée.

+ KRITIKO-PACIFIKOUNTAS [Adolphe
MATHIEU, écrivain belge].

Voy. la « France littéraire n, t. X-l.

KRUDNER (M m° de), auteur supposé.
Valérie, ou Lettres de Gustave de Linar

h Ernest de G... Pais, Giguct et Michaud,

1803, _' vol. in-I?.
Première édition de ce joli roman, souvent réimprimé.
Un digne et respectable vieillard, M. Tournachon de

hlontiéran, qui fut l'amant de madame I4rudoer, long-
temps avant qu'elle ne devint l'Égérie d'Alexandre de
Russie, nous a personnellement affirmé que ° Valérie n
n'est point de cette dame. Parmi ses relations, madame
Krudner comptait un oratorien, de la maison de Montmo-
rency, tris-épris de ses charmes et de sut esprit : il ne
fut point heureux ; néanmoins, son admiration pour elle
ne finit qu'avec so vie. Lorsque madame Krudner quitta
la France pour aller s'établir en Suisse, l'oratorien la
suivit. 1.5, pour charmer ses loisirs, il composa ce petit
roman. Mais notre oratorien fit une maladie qui l'enleva.
Eu mourant, il laissa a madame de Krudner une somme
pour faire imprimer sou livre. Il le fut bien, mais sous
le nom de l'exécutrice de sa dernière volonté.

M. de Montvéran, dont les souvenirs de son intimité
avec madame de Krudner sont encore très-vifs, n'a pu
se rappeler du nom de l'oratorien, le véritable auteur
de x Valérie n.

M. de Montvéran se proposait, il y a quelques années,
de publier des n Souvenirs de mon temps ., dans les-
quels trois ou quatre feuilles d'impression eussent été
consacrées a madame Krudner. Il est a regretter que
tes ° Mémoires n n'aient pas été publiés : ils renfer-
maient, dit-on, une foule de fails excessivement inté-
ressants et curieux.

+ Le 2 septembre 1848, M. S. Poltoratzki adressait
a Quérard la lettre suivante

e Eles-cous bien mir de votre affaire'?
o Si l'ouvrage est de 1803, n'est-il pas de madame

Krudner car elle a quitté la France more La Scisse
bien aprés 4803, et v oos dites que t'est EN Stisst que
l'Oratorien composa le roman que madame Krudner
s'appropria ensuite.

n Il faut consulter, pour s'assurer de luit cela :
1 0 s Biogr. unis.. Michaud, suppl., a Krudner u;
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4^ + Encyclop. des gens du monde .;
3» • Diet. de la conversation o;
4. . Un long article de Sainte-Beuve, sur madame

Arudner dans la . Revue des Deux Mondes, . du
1er juillet 1837 ;

5. + Article :. Alexandre Ier ., dans la . Biogr.
Michaud o, supplément.

Je n'ai rien de tout cela sous la niais dans ce mo-
ment.

+ Voir l'article consacré à M• de K. dans la a Nou-
velle Biographie générale ., t. XXVIII. • Valérie . est
une des productions du commencement de ce siecle qui
a le moins vieilli. Le plan du roman est faible, les per-
sonnages sont des esquisses assez pâles, niais les idres
et les sentiments offrent, avec cette mélancolie vague
qu Ossian et Werther avaient mise à la mode, un char-
mant mélange d'élévation et de grâce ..

Le prince de Ligne s'amusa à écrire une continuation
de . Valérie . (Leipzig, 1807), et ce badinage a été
inséré dans le t. XXIX de ses Œuvres.

- Il existe une . Vie de M me de Krudner ., Paris,
1849, 2 vol. in-8. M. Saisie-neuve, dans ses + Por-
traits de femmes a, a apprécié celte personnalité remar-
quable avec sa finesse habituelle.

KRUGER, apocr. [Fr. -A. BOUR EAU DES-

LANDES].
Histoire des anciennes révolutions du

globe terrestre, avec l'histoire des trem-
blements de terre, depuis Jésus-Christ jus-
qu'à présent; traduit de l'allemand par
Sellius, revue et augmentée par l'abbé Sé-
pher. Paris, 175'2, in-12.

Une note manuscrite de Naigeon le jeune attribue cette
Induction à Deslandes. En lisant le . Journal des sa-
vants a, édition de Hollande, janvier 1754, p. 183 et
suivantes, on voit effectivement que Deslandes est le vé-
ritable et seul auteur de cet ouvrage.

.4- Cet article est pris du + Dictionnaire des ano-
nymes a, n° '1814, et t. IV, Table, vers Kriiger;
Quérard lui a donné sa forme propre en en faisant une
supercherie. Il reste ici comme réimpression du
no 3460 des . Supercheries . mais il faut consulter
aux Anonymes le nouvel article o Histoire des anciennes
révolutions du globe terrestre .. 	 01. B.—r.

K"`S., ps. [henri-Alexis CaliaisSE].
I. Dix Titres pour un : les Effets du

a Fatalisme; les Erreurs dr. la Justice, etc.
Paris, Jomberl, an IX (1801), '2 	 in-11.

Recueil de dix Nouvelles.

Il. Il était temps, ou Mémoires du
marquis de Biinval; par l'auteur de u Dix
Titres pour un », Paris, Léopold Collin,
1808, 3 vol. in-12.

111. Le Prisonnier de Spandaw ; par
l'auteur de Dix Titres pour un s, Pa-
ris, Librairie économique, 1809, 3 vol.
in-1?.

IV. Aléatoires de Joseph-Jean-Baptiste.-
Albouy Dazi mou rt, comédien-sociétaire
du Théltre-Français, directeur des specta-
cles de la Cour, et professeur de décla-
mation au Conservatoire. Paris, Favre,
1809, in-8. —. Deuxième édition. Paris,
le méme, 1810, in-8, avec un portrait.

V. Mémoires de Préville. Paris, Favre,
1812, in-8.

Ces deux derniers ouvrages ont élé insérés dans la
z Collection des Mémoires sur l'art dramatique a, pu-
bliée par M. Ourry, et, réunis, ils eu forment le
t. VII.

M. Cabaisse ne s'est donné que comme l'éditeur de
ces deux ouvrages; mais l'opinion publique dit qu'il
en est l'auteur.

VI. Les Ministres anciens et ceux de
l'époque actuelle, jugés d'après leurs ou-
vres. Paris, Lebégae, 1836, in-8 de
48 pages.

-^ K—T11 [KLAI.noTll].
Des articles dans la v Biographie univer-

selle »; ils ont rapport à des personnages
de l'Asie.

KYPSELER (Gottlieb), ps. [Abraham
RUCIIAT I.

Ies Délices de la Suisse, oit l'on peut
voir tout ce qu'il v a de plus remarquable.
Leiden, 1714, 4 vol. in-l'2.

b

f

d

e
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a+ L. (Eusèbe de) [DE LAURIitIIE].
L'Origine du droit d'amortissement,

par —. Paris, Bolin, 1692, in-12.
-1- L. LursEU].
Lettre I M. B. (Bayle), sur l'impossibi-

lité des opérations sympathiques, par —.
Rotterdam, Acher, 1697, in-12.

L. (le chev. de), ps. [Ic lyiron DE
TSCHOUDY].

Le Vatican vengé, apologie ironique
pour servir de pendant à lEtrenne au
Pape, ou Lettre d'un père à son fils, à
l'occasion de la bulle de Benoît XIV, avec
les notes et commentaires. La Haye, Van
Cleef, 1752, in-8.

L'iditiale L est celle du nom Lussy, sous lequel
Tschoudy a aussi écrit.

-- Le titre porte : par le chevalier D. L., et se
termine ainsi : Imprime à none aux dépens de l'In-
quisilion et se vend à La étaye, chez Van Clee!,
1755, in-8 de 8, VIII et 116 p.

Les deux initiales veulent dire de Lussy, nom sous
lequel Tscboudy a aussi écrit. Voy. aux Anonymes :
• Etrenne au Pape n .	 01. B.—r.

-H L. (M 11') [DE LUBERT].
Léonille, nouvelle. Nancy, Thomas, 1755,

2 vol. in-8.
L., ps. [VOLTAIRE].
Notes sur la Lettre do M. de Voltaire à

M. Hume (au sujet de J.J. Rousseau).
1760.

La Lettre sur laquelle sont ces notes fait partie d'un
opuscule publié en novembre 1766, sous ce titre : • le
Docteur Pausophe ., contenant deux lettres : celle de
Voltaire, et une autre de Bordes.

Ce fut peu de temps après qu'on publia les • Notes
que nous venons de citer. Elles ne contredisent en rien
la Lettre. Elles eu sont le complément, l'explication et
le développement. Ces notes n'étant pas plus favorables
I Rousseau que le texte meule, on fut autorisé a penser
qu'elles étaient de la meure main, avec d'autant plus
de raisons,que l'annotateur avait reproduit textuellement
des opinions émises dans • le Sentiment des ci-
toyens e.

+ L. [LACOSre, avocat].
Judith et David, tragédies, par M. —.

Amsterdam (Paris), Guillyn, 1763, in-12.

+ L. (M. de) [DE LUSSE].
Recueil de Romances historiques, ten-

dres et burlesques, par —. Paris, Barboté,
1767, 2 vol. in-8.

. Journal des Savants, • édit. de Hollande, novem-
bre 4766, p. 977.	 A. A. 11—r.

L. , ps. [l'abbé BAUDEAU .
Lettres historiques sur 'état actuel de

la Pologne et sur l'origine de ses malheurs.
Paris, 177-2, in-8.

+ L. [LACOSTE, avocat].
Cléopltre, tragédie en cinq actes, par

M. —. Dijon, Frang in, et Paris, Pissat,
1774, in-12.

L. (M.) [LI?icUET].
Essai philosophique sur le monachisme.

par—. Paris, 1775-1777, in -8 et in-12.
Cet ouvrage n'est autre chose que les vingt-quatre

premiers chapitres de '• l'Histoire impartiale des Jé-
suites, par le meure auteur.	 A. A. B—r.

+ L. [LEBAs].
Mémorial pittoresque de la France, ou

Recueil de toutes les belles actions, traits
de courage, de bienfaisance, de patrio-
tisme et d'humanité, arrivés depuis le
règne de Henri IV jusqu'à nos jours, par—.
Paris, 1787 et années suivantes, gr. in -4,
11 livr.

+ L. [L. -A. LIOMIIN].
Les deux Solitaires des Alpes, ou His-

toire des malheurs du comte et du cheva-
lier de Malmore, par M. —. Lausanne.
1791, 2 vol. in-12.

M. Creil, dans le premier supplément de la
• France littéraire, • page 261, dit que ce livre est
en grande partie l'histoire de l'auteur et de son frère,
tous les deux pasteurs b Peri en Erguel, près de
Brienne.	 A. A. B—r.
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+ L. [LANGUI;
Description du égu et de l'ile de Cey-

lan, renfermant des détails exacts et neufs
sur le climat,'les productions, etc., de ces
contrées, par W. IiuNTER, Chr. WOLFF et
ESCIIELS-KROON, traduit de l'anglais et de
l'allemand par —. Paris, 1793, in-8.

Calai. Langlés, n° 3401.	 A. A. B—r.

-I- L. [LEPITRE].
I. Arlequin imprimeur, vaudeville. Pa-

ris, 1794, in-8.
Catalogue Soleinne, n° 3433.

II. L'Aveugle supposé, vaudeville. Paris,
1803, in-8.

Idem, n° 3438.

+ L. [LARENAUDIERE].
Des articles dans la « Décade philoso-

phique n, 1794-1807.
+ L. (le citoyen) [LACOMRE].
L'Opéra à Carthage, opéra, musique de

M. (Méreaux). Paris, an III, in-8.

-I- L. [LA MARCHE, évêque de Saint-Pol
de Léon].

Le Gouvernement françaisustifié du
reproche d'inconséquence. Réponse de
M.— à M. le curé de P. Londres,1801, in-8.

} L. (Henri) [Henri LASALLE].
Voy. 1,1260, b.

+ L. (le comte de) [Bernard-Germain-
Etienne LA VILLE-SUR-ILLON, comte de LA-
CÉPEDE].

Ellival et Caroline. Paris, Panckourke,
1816, 2 vol. in-12.

L., ps. [A.-L.-J. GODliv].
Vie et aventures de Joachim Murat,

depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Paris,
Menard et Desenne, 1816, in-12, avec un
portrait.

Quoique publié sous l'initiale L., ce volume a bien
l'air d'are sorti de la mime plume que • l'Histoire
de Ruonaparte ., etc., publiée dans la même année, et
par les mêmes libraires.

+ L. [Louis].
L'Heureuse Rencontre, comédie en un

acte et en prose, mêlée de chants. Millau,
Carrère jeune, 1818, in-8.

+ L.LECOS].
Voy. muté, I, 346 f.
+ L. (M. de) [DE LISLE].
Epitre à la Chambre des Députés sur la

liberté de la presse, par —. Paris, 1818,
in-8.

-I- L. [henri LEMAtnE].
Beautes, victoires, batailles et combats

mémorables des armées francaises. Paris,
1819, 2 vol. in-12.

L. [Jean-Baptiste LAUTAnD].
Lettres arclléologigues sur Marseille,

dans la « Ruche provençale o, 1819-182-2,
6 vol. in-8.	 G. M.

-1- L. (Léon) [LAURIER .
La petite Valerie, vau eville, 1823, in-8.

L. [LACOSTE, théologal et vicaire gé-
néral du diocèse de Dijon].

L'Art de se connaitre soi-mime, ou la
Recherche des sources de la morale, par
J. Abbadie. Nouvelle édition, avec des
notes explicatives ou critiques, par M. —.
Dijon, V. Lagier, '1826, in-12.

+ L. (M. de) [ le chevalier de L'Espi-
NASSE DE LANGEAI:.

La Science de'regner, discours en vers,
adressé au jeune roi de France François II,
à l'époque de son sacre, par Michel de
l'Hôpital, traduit du latin en vers français
par —. Paris, 1826. in-32.

Réimprimé en 1828, in-8, avec le nom du traduc-
teur.

+ L. [LEBLANC].
Recherches historiques et statistiques

sur Auxerre, ses monuments et ses envi-
rons. Auxerre et Paris, 1830, 2 vol. in-12.

+ L. (Auguste) [LECERF].
Les Troupiers en cotillons, vaudeville,

1836, in-8.
+ L. [Nicolas-Anthelmo LAVIGNE].
Courte instruction populaire sur la cul-

ture du mûrier et sur l'éducation des vers
à soie. Belle, 1836, in-8; 2° édit. 1837,
in-8.

+ L. [Maurice DE LONGEVIALLE].
Un chapitre de plus au « Mérite des

Femmes n, souvenir de la Terreur, à
Lyon, en 1793, par —. Lyon, impr. de C.
Itey jeune, 18U, in-18; 2' édition, Lynn,
Dumoulin, 1852, in-12.

+ L. (Hector de) [LA FERRIi:RE-PERCY].
Les Saints élu Passais normand, par —.

In-8, 8 pag.
Extrait d'une • histoire inédite de l'arrondissement

de Domnont,, publié dans • l'Université catholique »,
numéro de septembre 1848.

Cet auteur a publié de nombreux ouvrages histo-
riques.

+L. [LEFEBVRE-CAUCIIY].
Des articles dans . la «Biographie uni-

verselle D.

+ L. (D') [le D' LEMERCIER].
Des articles dans la « Nouvelle Biogra-

phie générale n.

L.., ps. [ISOARD, connu sous le nom de
DELISLE DE SALES].

La Bardinade, ou les Noces do la Stupi-
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dité, poème divisé en X chants. 1765,
in-8. — Nouv. édit. (prétendue), à la-
quelle on a joint le Parrallele de Descartes
et de Newton (par le même auteur). La
Haye, et Paris, rassarl, 1768, M-8.

Delisle de Sales prétend, page 73 de sa a Défense
de l'Essai sor le Journalisme r, ne pas étre l'auteur de
ce poème. Il assure que . les bibliographes connaissent
• l'auteur, M. L..., son ami .. Aucun bibliographe de
notre connaissance, dit M. Reuchot, n'a po nous ex-
pliquer quel était le M. L_ dont veut parler Delisle
de Sales. Au reste, tout en appelant M. L... son ami,
Delisle do Sales déclare ignorer si cet ami vit encore;
il avoue au surplus étre l'auteur de l'un des dix
chants.

+ L". [LE BRUNI.
Remarques historiques, politiques, my-

thologiques et critiques sur la llenriade de
Voltaire, par le sieur —. La Haye, de
Block, 1741, in-8.

M. Van Thol, dans ses notes, attribue cet ouvrage à
Michel Linaut, ce qui est peu vraisemblable.

A. A. B—r.

+ L"
Le Philosophe au Parnasse français, ou

le Moraliste enjoué, lettres du chevalier
de — et de M. de M on . Amsterdam, Buyn,
1754, in-8.

L'Épitre dédicatoire est signée de Lassy. C'est le
masque que prit le baron de Tschoudi lors de son arri-
vée en Russie.

Celte correspondance est remplie de citations tirées
de nos poètes. Il n'y a dans tout le volume qu'une
lettre de M. de hl''	 A. A. B—r.

+ Parmi les treize lettres qui composent ce volume,
trois, dit Auguis, sont de M. de M"', deux n'ont pas de
signature.	 01. B.—r.

+ L.., ingénieur en chef des P... et
Ch... [LECneuLx, ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées].

Mémoire sur la construction des che-
mins publics et les moyens de les exécuter,
couronné par la Société littéraire de cu-
lons en 1779, par M. —. En France, 1782,
in-8.

Catalogue Noél, de Nancy.

+ L" (M.) [LoVSEAU].
Moyen clair et solide de rétablir la cir-

culation du numéraire. Réfutation du pro-
jet de M Necker, ministre des finances,
pour l'établissement d'une Banque natio-
nale. Inconvénients d'une Banque, quelle
qu'elle puisse être. Par —, auteur de plu-
sieurs ouvrages sur l'ordre public. S. 1.,
1789, in-8.

Une édition de 1700 porte le nom de l'auteur.

+ L** et R. [LETOURNEL et RAMOND].
L'Hôtel Bazancourt, ou la Prison de la

garde nationale, vaudeville en un acte,
par MM. —. Paris, 1817, in-8.

-1- L"` [LARTIi;AULT .
Les Principes infaillibles et les règles

assurées de la juste prononciation de notre
langue, par —. Paris, D'Houry, 1670,
in-12.

± L... (le sieur) [LESCONVEL .
Le sire d'Aubigny, nouvelle istorique,

par —. Paris, Girin, 1698, in-12.
Voyez aux Anonymes, e Anecdotes secrètes des ré-

gnes... n

+ L' (la comtesse de) [M T0 DE GoMEZ

DE VASCONCBLLE].
Le Galant Nouvelliste, histoire du temps.

Paris, hibou, 1703, in-12.
C'est la réimpression d'un roman qui avait déjà été

publié à Paris et à La Ilaye en 1093. Barbier l'avait
attribué à tort a M •0 la comtesse d'Auneuil.Voir une note
de M. P. L. (Paul Lacroix) au . Bulletin du Biblio-
phile, . 1858, n0 4281, indiquée au . Manuel du Li-
braire, x tom. ll, col. 1445.

L"` (M"" la marquise de), ps. [LA

CHAUSSÉE .
Lettre e — , sur les Fables nouvelles

(de La Motte), avec la Réponse de M. D***.
servant d'apologie. Paris, Pepie, 1719,
in-12.

Imprimé aussi dans le t. VI des . Amusements du
sieur et de l'esprit a.

L'éditeur des • Amusements • dit que, suivant des
gens bien instruits, le P. Buffler, jésuite, est l'au-
teur de ces deux critiques. L.-Th. Hérissant, dans la
table des auteurs du. Fablier français n, 1111, in-12,
attribue ces deux morceaux à La Chaussée : c'était l'o-
pinion de l'abbé Desfontaines dans le . Nouvelliste du
Parnasse • ; c'est aussi celle de l'auteur de la . France
littéraire , de 1109. On croit que Sablier y a eu
part.	 A. A. B—r.

Q ^L"` (M. de), sut. dég. [DE LA PIMPIF. DE
SOLIO NAC[.

Récréations littéraires, ou Recueil de
Poésies et de Lettres, etc. Paris, Boudot,
1723, in-8,

+ L" [LENET].
Mémoires de M. —, conseiller d'État,

contenant l'histoire des guerres civiles des
années 1619 et suivantes. Paris, Guérin,
172. 9, 2 vol. in-12.

Ci 3 Mémoires mit été réimprimés.

(M"'°) [LEVIiQUE, née CAVELIER].
I. Le Siècle, ou les Mémoires du comte

de Solin ville, par —. La Ilaye (Paris),
1736, 1711,

IL Lilia, histoire de Carthage, par —.
Amsterdam (Paris), 1736, in-12, et dans
les o Amusements du cmur et de l'esprit o.

t. Iv.

cette dame a composé plusieurs autres ouvrages en
prose et en vers. \'oyez . l'Histoire littéraire des Femmes
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françoises.. M" 1 'Itriquet ne l'a point placée dans son
. Dictionnaire historique • (1).	 A. A. B—r.

Sanche Pança gouverneur, poitme
burlesque, par —. Amsterdam, Desbordes,
1738, in-12, 2l; pag.

IV. Célénie, histoire allégorique. Paris,
Prault, 1733, 4 part. in-12.

V. L'Auteur fortuné, comédie en vers,
en un acte. 1740, in-12.

+ L"" (la marquise de) [DE LAssAY].
Histoire du prince Adonistus, par M"'—,

tirée des manuscrits de M"1' la comtesse de
Verrue. Lee Haye, 1738, in-12, 180 pag. —
Amsterdam, 1755, in-12.

L"*, pa. [1e P. BONAVENTURE , de

Sisteron].
Histoire de la ville et de la principauté

d'Orange. La Haye, Marc Chaves, 1741,
in-4.

11 y a des exemplaires ainsi intitulés : • Histoire
nouvelle de la ville et principauté d'Orange...., par le
P. Bonaventure, de Sisteron, prédicateur capucin u. :fvi-
gnon,Chaves, 1741, avec une autre préface, à la fin
de laquelle l'auteur annonce un second volume qu'il n'a
point donné. On trouve ensuite les permissionsdes su-
périeurs et le sommaire des dissertations.

A. A. B—r.

+ L**' (l'abbé) [LATOUR, professeur de
septième au collége de Guienne, mort en
1775].

L'Art de bien parler latin, ou Nouvelle
Méthode latine, dans laquelle on fait usage
des règles ingénieuses du père Monpied,
bénédictin, pour les genres et la quan-'
Lité, etc., par M. —. Bordeaux, .1. Cha-
puis, 1743, in-18.

-1- L 	 [LIEUDÉ DE SEPMANVILLE
Lettre sur la tragédie de Mérope. ruxel-

les , 1744, in-12.
Catalogue Soleinne, t. 5, no 450.

-{- L"* (M"" de) [DE LUBERT].
La Veillée galante, par —. La Haye (Pa-

ris), 1747, in-l2.

-F. (4) Voici dans quels termes Quérard (. France
littéraire., V, 274), a cru devoir rectifier cette dernière
assertion :

. A. A. Barbier, en citant cet ouvrage, sous le
no 10.481 de son . Dictionnaire des ouvrages anony-
mes o, 2e édit., ajoute en note, en parlant de cette
dame : . M m. Briquet ne l'a point placée dans son
. Dictionnaire historique o. C'est une nouvelle preuve
. pour nous de la légèreté avec laquelle notre savant
• bibliographe a fait souvent son travail. Page 141 de
. son . Dictionnaires des françaises., au nom Evéque,
• M p1e Briquet a consacré une courte notice à la femme
e auteur qui fait le sujet de cet article. .

0 impeccable Quérard, je vous retrouverai, encore
une fois au moins, aussi juste envers celui chez lequel
vous avez trouvé tant à prendre, sans le reprendre tou-
jours, mais en cachant au contraire vos nombreux
emprunts!	 01. B.—r.

+ L"' [LIMANT].
Vanda, reine de Pologne, tragédie,

par—. Paris, Cailleau, 4751, in-12.

+ L""* [LACOSTE, avocat].
Pièces fugitives en prose et en vers,

par —. La Haye, 1752, In-12.
On trouve dans ce volume les • Lettres galantes et

morales . qui ont ltd ensuite insérées dans le recueil in-
titulé : . Lettres anonymes, . 1754, in-12. — Ce
même recueil contient encore les • Lettres anonymes •,
les : Lettres de Julie à Ovide ., et les Lettres d'une
demoiselle entretenue .. Voy. ces mots aux Anohymes.

A. A. B—r.

+ L"** [LACOMBE, avocat].
Dictionnaire portatif des Beaux-Arts,

par —. Paris. Hérissant, 1752, in-8.
Réimprimé en 1759, avec le nom de l'auteur.

A. A. B—r.

L*** (Madame), ps. [Jean-Pierre MoET].
Conversation de la marquise D"* avec

sa nièce nouvellement arrivée de pro-
vince. Ouvrage posthume de —, recueilli
par M"*. Amsterdam (Strasbourg), 1753,
in-8, 76 pages.

+ L""* (M.) [Nicolas DE LAGRANGE].
La mort de Mandrin, tragi-comédie en

deux actes (et en vers), représentée pour
la première !Dis à Nancy, sur le théâtre, le
3 février 1766. Sur la copie imprimée à Va-
lence (Nancy, impr. de P. Antoine), 1756,
in-12.

+ L*`* (l'abbé) [LAMBERT].
Abrégé de l'Histoire de l'Empire depuis

l'an 1273, par —. Londres, aux dépens de
l'éditeur, 1757, in -12.

On trouve à la suite un ouvrage dont le faux-titre
est conçu en ces termes : . Histoire abrégée des qua-
rante premiers évêques de Rome et de l'empire d'Oc-
cident. • t. 2.

Ce second volume n'est autre chose que la réunion
des articles de la • Bibliothèque raisonnée . sur les
premiers volumes de • l'Histoire des Papes, . publiée
en anglais par Bower. 	 A. A. B—r.

+ L*"" [LACOMBE].
Lettres choisies de Christine, reine de

Suède, par M. —. Villefranche, Henri Filo-
crate, 1759, in-12.

L""*, ancien médecin des armées du
roi, ps. [Charles-Auguste VANDERMONDE].

Voy , B'"', I, 433 d.

+ L"'" (M.) [J.-B. LACOSTE].
Judith et David, tragédies. Amsterdam

(Paris), 1763, in-12.

+ L"` [LANGLADE].
Traduction du Traité de l'amitié de Ci-

céron, par le sieur —. Paris, Debure, 4764,
in-12.

It
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+ L... [LE CLERC, avocat au bailliage de
Caen].

Lettre do M. — à M. D..., curé du dio-
cèse de Vannes. Amsterdam (Paris), 1766,
in-12.

+L*** (M. de) [DE Lucifer].
Histoire de MM. Pâris (de Montmartel et

Duverney), par —. Sans indication de lieu,
1766, in-8.

+I*** (M. de) [DE LONGC11AMPS],
Mémoires d'une Religieuse, écrits par

elle-môme. recueillis par —. Paris, Lescla-
part, 1766, 2 parties in-12.

-} L... (M me) [,M" ANEL LE REBOURS].
Avis aux mères qui veulent nourrir leurs

enfants. Utrecht, 1767, petit in-12. — Nou-
velle édition. Paris, 1772, petit in-I2. —
Troisième édition, 1775, in-12. — Qua-
trième édition. Paris, 1783, in-12. — Cin-
quième édition, revue et considérablement
augmentée. Par la citoyenne L. R. Paris,
an VII, petit in-12.

{- L*** (M. de) [DE LAUNAY].
Poésies diverses de société, par —.

Londres, Compagnie, 1767, in-12.

L*** [l'abbé Du LAURENs, ex-mathu-
rin, auteur du Compère Mathieu].

Les Abus dans les cérémonies et dans lus
mmurs, par —. Genève. Pellet (Hollande),
1767, in-12. Souvent réimprimé.

Réimprimé 3 Blois, an H, in-8.
Dans l'épitre dédicatoire de ce volume assez curieux,

J.-J. Rousseau est accusé d'avoir textuellement copié
son r Contrat Social r dans le r De jure civitatis * de
H. Hubert.	 G. hl.

-}- La première édition est de 1705 ; elle porte le
titre de : r La Vérité v. Voy. aux Anonymes.

01. It. —r.

L*** (Mph.), ps. [DE SERRES DE LA
Toua].

Du Plaisir. Paris, Dufour, 1767, in-12.

+L*** [Etienne LAMONTAGNE, médecin,
mort en 1769, âgé de 15 ans]

Traité de la prononciation de la langue
françoise, ou Essai d'observations sur les
vices de modulation reprochés aux pro-
vinces gasconnes..., par M. —. Bordcaxr,
1768, in-12.

+ L*** (M. de) [Louis LESBROS DE I..Y
VEBSANE, de Marseille].

1. Traité de la Garance. Paris, 1768,
in-8.

II. Traité des NIOriers. Paris, 1769, in-8.

+ L*** [P.-Jaca. LAUTOUR].
Récréations littéraires, ou Pensées choi-

sies sur différents sujets. Amsterdam et
Paris. 1759. in-12.

a	 + L*** (M.) [Pierre-Camille LEMOINE].
La Nouvelle Méthode raisonnée du bla-

son, ou l'Art héraldique du P. MENESTRIER,
mise dans un meilleur ordre, et augmentée
de toutes les connaissances relatives à cette
science, par M. —. Lyon, Bruyset-Ponihus,
1770, in-8; 1780, in-12.

Voir Allnt, r Recherches sur la vie et les ouvrages
du P. Menestrier.x p.500.

+ L*** (M. de) [DE LOVVAT, de Gre-
b noble].

Almodis et Amicie, héroï-comédie en
vers et en cinq actes. S. I. n. d., 1771,
in-8.

Jouée en 1771 sur le thébtre de Grenoble.

• + L*** (M. de) [DE LIGNAC].
I)e l'Homme et de la Femme considérés

ph ysiquement dans l'état du mariage.
Lifte et Paris, 1772, ou Paris, 1773, 2 vol.
in-12. — Nouv. édit. Paris. 1778, 3 vol.
in-12.

+ L... (M.) [l'abbé DuvAL].
Poésies diverses de société, par—. 1777,

in-12.

L*** (l'abbé), ps. (le P. LAMBERT].
Lettre de M. — au R. P***, sur ce

qu'on devait espérer de l'épiscopat de
M. de Juigné. A Ch..., ce 20 février 1782,

j in-12.
On présume que Ch... veut dire Chailly, village oh

s'était retiré le P. Lambert, chez mesdemoiselles de
Cbarnperon.	 A. A. B—r.

- L*** (M.) [ LAUGIER, docteur-méde-
cin].

La Médecine nouvelle, ou l'Art de con-
server ' la santé et de guérir les maladies
les plus rebelles par une voie douce, com-
mode et très-efficace, qui réunit tout à la
fois l'utile et l'agréable, par —. Paris.
1785, in-8, 91 pag.

L*** (Madame la comtesse de) ps.
[Mademoiselle FONTETTE DE SOSIMEIIY .

Lettres de — au comte de R***. aris,
Barrois l'aine, 1785. — Nouvelle édition,
corrigée et augmentée. 1786, in-12.

- L*** (l'abbé) [Nicolas LE Roy].
La Tobiade, ou Tobie secouru par l'ange,

poeme en dix chants, par M. —, prôtre li-
cencié, desservant l'hôpital de Sedan, de-
puis curé de Marville, près d'Yvois-Cari-
gnan. Sedan, Morin, 1786, in-12.

+ L*** [J.-B. LACOSTE].
OEuvres de M. —, ancien bâtonnier de

l'ordre des avocats; nouvelle édition, re-
vue et augmentée par l'auteur. Dijon,
Frantin, 1789, 2 vol. in-12.

Lacoste est mort pendant la révolution. A. A. D—r.

c
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+ Lu **, de Versailles [LEMAITRE].
Réflexions philosophiques sur le projet de

l'abbé de Saint-Pierre, par M. —. 1790,
in-8, 24 pag.

+ L*** (le comte de) [DE LAMERVILLE].
Système approfondi sur les mo yens de

rétablir les finances et (le paver fa (lette
en changeant la forme des impôts, par
M. —. Paris, Potier de Lille, 1790, in-i.

+L... (le prince de) [le prince Charles-
Joseph DE LIGNE].

Mon Refuge, ou Satire sur les abus des
jardins modernes. Londres, 1801, in-12.

+ L*** [J.-L. LACRoIx].
. Ladouski et Floriska. Paris, Denlu, an
IX (1801), 4 vol. in-12.

+ L*** [Jacques LABLI E].
Seligny, ou l'Accusé de rapt, suivi de

l'Homme à la mode, et du Tocsin. Paris,
an IX (1801), in-12.

+ L***, Orléanais [LEGER].
La Pucelle d'Orléans, poème héroïque,

dédié aux habitants d'Orléans, par —. Or-
léans, Guyot et Beaufort. an XII (1801),
in-12, 24 pag.

Ce poème, en trois chants , a été composé à l 'occa-
sion de l'inauguration de la statue de la Pucelle, et
imprimé contre le voeu de l'auteur.	 A. A. B—r.

+ L... (M.) [LIANCOURT].
Souvenirs de —. (En vers.) Paris, Di-

dot, 1806, in-12.

} L*** (le marquis de) [DE LANGLE].
Mon Voyage en Prusse, ou Mémoires se-

crets sur Frédéric le Grand et sur la cour
de Berlin, par —. Paris, Frechet, '1807,
in-8.

-{- L*** (Adrien) [Adrien LEROux].
L'Ausonlade, ou la Bataille de Marengo,

poème en dix chants, traduit de la langue
helvétienne et accompagné de notes. Pa-
ris, 1807, in-12.

+ L... (le prince de) [ le prince Ch.-Jos.
DE LIGNE].

Valérie, ou Lettres de Gustave de Linar
à Ernest de G*** (de Mm° de Krudner),
continuées par —. Dresde, 1807, in-8,
82 pag.

-{ L*** [Louis-Pierre-Prudent LEGAY).
I. Elisabeth Lange, ou le Jouet des éve-

nements, par M. —. Paris, 1808, 3 vol.
in-12.

II. Le Fils chéri et le Fils abandonné, ou
le Mentor moderne. Paris, 1809, 5 vol.
in-12.

L*** (Madame de), aut. dég. [la com-
tesse LA FERTÉ-MEUN (I)].

Alexandre et Caroline. Paris, Renard,
1809, 2 vol. in-12.

L*** (le comte Il. de), aut. dig. [le comte
Henri do VERDIER DE LACOSTE]. Pour la
liste des ouvrages, voy. le tome IV de la
« France littéraire n à LACOSTE.

+L*** LEDUul-].
Loisirs de M.—. Paris, Didotainé,1811,

in-18.
Ce recueil, joint aux Souvenirs de M. L Paria,

1800. Didot, in-18, complète les poésies de l'auteur,
qui n'ont été tirées qu'à un petit nombre d'exemplaires.

A. A. B—r.

- L*** [LUCE DE LANCIVAL].
Folliculus, poème en quatre chants, par

M. —. Paris, J.-J. Laurens et Delaunay,
1812, in-8, 52 pag.

Cette satire contre le fameux critique Geoffroy a été
supprimée par l'autorité. On en trouve des fragments
dans une autre satire de M. Bouvet de Cressé, intitulée :
u Folliculi, ou les Faiseurs de réputation, n 1813,
in-8.	 A. A. B—r.

Ch. Durozoir, dans le ° Dictionnaire de la conversa-
tion ., XXVII, 354, attribue ce poème à Joseph Lingay,
ami de Luce Lancival.	 01. B.—r.

+ L*** [Charles-Louis LESUR].
Du Progrès de la puissance russe, de-

puis son origine jusqu'au commencement
du xix° siècle, par —. Paris, Fanlin, 1812,
in-8.

. L*** [Joseph-Victor LECLERC].
Lysis et la Veillée de Vénus, traduits

par—. Paris, 1813, in-8.

L*** (Auguste), ps. [Antoine-Jean LE-
TRONNE].

Nouveau Dictionnaire géographique por-
tatif, traduit de l'anglais de L. Echart par
Vosgien. Nouvelle édition, augmentée et
entièrement refondue, par—. Paris, Sain-
tin, 1813, in-12.

+ L*** [M. LINGAY].
Éloge de Delille, et Critique de son

genre et de son école, par —. Paris, Chan-
son, 1814, in-8.

L*** (l'abbé).
Tradition de l'Eglise sur l'institution des

Évoques, etc., par M. —. Paris, Le Clere,
1814, 3 vol. in-8.

La ° Tradition a. dit M. Sainte-Renre, avait été corn-
posée à partir de 1811, au petit séminaire de Saint-
Malo, ois M. de La Mennais était entré en prenant la

(1) Et non . Papillon de La Ferté a, comme Bar-
bier la nomme.
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tonsure. Il y enseignait les mathématiques, et c'est 9
ses heures de loisir, sur les cahiers de son frère, fonda-
teur et supérieur du séminaire, qu ' il rédigea cet ouvrage
de Théologie. (Portraits contemp., I, 140).

01. B.—r.

L*** (Augustin), ancien contrôleur prin-
cipal des droits réunis, ps. [le comte
Jean-Gabriel-Maurice ROCQUES DE MONT-
GAILLARD .

Esprit, faximes et Principes de M. Fran-
çois-Auguste de Chateaubriand, membre
de l'Institut. Paris, Delaunay, •181:5, in-8.

Ce volume a été reproduit, en 1818, comme seconde
édition, au moyen d'un nouveau frontispice.

-1- L... (le prince de) [le prince Ch.-
Jos. DE LIGNE].

Philosophie du Catholicisme, par —,
avec la Réponse, par M m° la comtesse de
M... de B***. Berlin, 1816, in-8.

+ L... (Aline de) [M 5° VERDIER DE LA-
COSTE].

I. Les Frères hongrois, roman traduit de
l'anglais de miss A.-M. Porter... par—.
Paris, 1818, 3 vol. in 12.

Il. Antholin Mélincourt, ou les Enthou-
siastes, roman trad. de l'anglais. Paris,
1818, 2 vol. in-12.

+ L*** (M. F.) [F. LENORMAND, avocat
à Caen].

Lettres Jennie, ou Itinéraire de Paris à
Montmorency. Paris, 1818, in-8, 180 p.

C'est la seconde édition augmentée d 'un ouvrage publié
sous e litre de « Lettres h Sophie, • par M***, Caen,
1812, in-8, 85 p.	 A. A. B—r.

+ L... [LEcos].
Théorie de la surface actuelle de la terre,

par M. ANDRE [le Père CHRYSOLOGUE], pré-
cédée de la vie de l'auteur, par M.— (vers
1818), in-8.

+ L*** [l'abbé Jean LABOUDERIE].
Le Christianisme de Montaigne, ou Pen-

sées de ce grand homme sur la religion,
par M. —. Paris, 1819, in-8.

+ L*** [LEPAGE, docteur en médecine].
Traité de la médecine par CELSE, latin-

français en regard, texte conforme à celui
de l'édition de Léonard TARGA, traduction
de Henri NINNIN, revue et corrigée par
M. —. Paris, 1821, 2 vol. in-12.

+ L*** (Mm` Julie) [M` Julie LESCO'r].
Adolphe de Prald, ou l'Erreur singu-

lière. Paris, 1821, 3 vol. in-12.

L*** (de), eut. dég. [F. de LA RUE,
médecin].

Recherche de la vérité, ou Coup d'Oeil
sur la brochure de M. le duc de Rovigo.
Paris, 1823, in-8.

+ L*** (M. de) [LEM,tnsc].
Anal yse des origines gauloises, de La

Tour-d'Auvergne, suivie d'un Tableau com-
paré de la civilisation, par—, sous-oflicier
au 41' régiment de line; nouvelle édition,
revue et augmentée, avec cette épigraphe:
Antiquam exguirile matrem. — Paris,
Trouve, 1824, in-8.

+ L*** [LAPOnTE].
Pèlerinage en Italie. Paris, Boulland,

1824, 2 vol. in-12.

+L*** (Mm`Jenny)[Mm`JennyLEGnANOu.
La Fille de l'Émigré, épisode ile 181:1.

Paris, 1821, 3 vol. in-12.
Réimprimée l'année suivante avec le nom de l'au-

teur.

+ L*** (M.) [Paul LAcnolx].
I. OEuvres ile F. Rabelais, accompagnées

de notes explicatives du texte et précé-
dées d'une notice par—. Paris, 1825, 5 v.
in-34.

11. OEuvres de rMalfilatre, nouvelle édi-
tion accompagnée de notes et précédée
d'une notice par M. —. Paris, 1825, in-8,
portr.

+ L*** (M.) iLE GOUPIL].
Nouveau Guide des sous-officiers des

troupes à cheval de la garde et de la ligne.
Paris, 1825, ou 1828, in-12.

+ L... (M.) [l'abbé LACOSTE].
Traité de la vérité de la religion chré-

tienne, par J. Abbadie. Nouvelle édition
avec des notes explicatives ou critiques,
Par —. Lyon, V. Lagier, 1826, 4 vol.
in-12.

+ L**" (Alphonse) [LESCOT].
De la salubrité de la ville de Paris,

par —. Paris, Hazard, 1826, in-8.

+ L*** (Adolphe de) [le comte Adolphe
RIBBING].

Voy. a „ France littéraire», tome XII,
pag. 292 et suiv.

+ L*** [SILvI].
Relation concernant les événements qui

sont arrivés à Thomas Martin, laboureur à
Gaillardon, dans les premiers mois de 1816.
Nouvelle édition, revue et augmentée de
plusieurs lettres du sieur Martin, par —,
ancien magistrat. Paris, 1831, in-8.

+ L*** (Auguste) [LAMBERT?.
Système financier et colonial, ou Plan de

deux grands établissements industriels in-
dispensables au développement de la pros-
périté de !a France, par —. Paris, Bemois-
senet, 1832, in-8.
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L... , conventionnel, apoc. [le baron DE

LAmuriiE-LANCox].
Histoire pittoresque de la Convention

nationale et de ses principaux membres.
Pais, Ménard, 1833, .1 vol. in-8, avec
portrait.

+ L... (M. l'abbé Eng.) [LAURENT].
Notre-Dame de la Délivrance, notice

historique sur la chapelle, esprit et pra-
tique du pèlerinage, par —. Oren, Hardel,
7810, in-8.

L... (la duchesse de), ps. [le marquis
DE Foi;DnAsi].

Madame de Mirernont. Première. partie).
(Extrait de la Mode). Paris, 1346, in-8
96 pages.

L"' (Alexandre) [Alexandre LES-

GUILLEZ].
Notice historique, statistique t t topogra-

pphiquesur Valmont, sur An crvtile, par—.
Bourn, 1860, in-I2.	 G. M.

+ L... (Berthe de) [Charles CoLIeNV].
Des articles dans « l'Illustrateur des

Dames».

- L*"** (Mit» de) [LOBEnT].
Mourat et TurtlIula, histoire africaine.

Londres (Paris), Clément, 1752, in- l2.
Voyez aux anonymes : Anecdotes africaines. x

+ L.... (M.) [LA METTRIE].
Vénus métaphysique, ou Essai sur l'ori-

gine de l'Anne humaine, par --. Berlin,
Voss, •1752, in - 12.

+ L.... [oE Llmant.tc].
Le Royalisme, ou Mémoires de Du Barri

de Saint-Aurez et de Constance de Cezelli,
sa femme ; anecdotes héroïques sous
Henri IV, par—. Paris, Vallade, 1770,
in-8.

Quelques exemplaires portent le nom de l'auteur sur
le frontispice et au bas de l'épitre dédicatoire.

A. A. D—r.

L.... (le marquis tae), ps. [CILAmPCENE'rs].
Lettre flu marquis de L... (Louvois)

quinze jours avant sa mort, avec la ré-
ponse de M. de C. (Charrpceuets). 1788,
in-8.

+ L.... [LE Coz].
Voy. 1, 128 d.
+ L.... (le baron de) [Etienne-Léon L.t

MOTIIE-I1ounANCOmrr, connu plus tard
sous les titre et Item de baron cic LA\IoTlE-
LANGON]

Maitre Etienne, ou les Fermiers et les
Chatelains. Paris, 7829, 4 vol. in-12.

+ L.... (M. le comte) [le comte Alexan-
dre DE ! ABARDE].

Institutions pour améliorer le caractère
moral du peuple, ou Adresse aux habitants
de New-Lanark, en Ecosse. traduit de
l'anglais de Robert Owen. Paris, 1819,
Broch. in-8.

L.... (M. de) [Il. LELARGE DE Loun-
DOUEIx].

Le Fil d'Ariane, offert à l'intérét public
et à l'histoire, pour sortir du labyrinthe li-
béral et doctrinaire. Paris, 1820, iv et
92 pag.

+ L.... (le chev.) [le chevalier James
Ltw le E Nt: E].

L'Empire des Nairs, ou le Paradis de
l'amour. Hnntbourg, 1811, 1 vol. in-12.

Cet ouvrage, imprimé en 1807, fut saisi â l'instant
et ne fut vendu que sous la condition qu'on exporterait
l'édition entière. Il fallut s'y soumettre. Le livre ne
circula pas en France. L'auteur n'obtint qu'en 1814 1a
permission de l'y mettre en vente. Quoique imprimé
en 1807, la date de sa publication est donc de 1814.
Cet ouvrage a dtd reproduit sous ce titre . • Panorama
des boudoirs, ou l'Empire des Nairs, le vrai paradis
de l'amour. • Paris, Pigoreatl, 1810, 4 vol. in-12,
fig. col.

+ L""' [LEBEL].
L'Observateur au Marais, sur diverses

combinaisons du Trente-et-Quarante. Pa-
ris, 1818, in-8, 3:3 pag. — 3` édit. Paris,
1818, in-8, 32 pag.

+ L.... [LtlomoND].
La \iphonomanie, ou l'Art de l'escrime,

pomme didactique, par —. AngouleMe,
1821, in-8.

{ L... (le colonel) RAYURE].

Relation des siéges et défenses d'Oli-
vença, de Badajoz et de Campo-Mayor, en
1811 et 1812, par les troupes françaises
de l'armée du Midi en Espagne, par —.
Paris, Anselin, 1826, in-8, pl.

+ L.... (M.) [LE BANC].
Recherches historiques et statistiques

stir Auxerre, ses monuments et ses envi-
rons, par —. Auxerre, Callot-Fournier,
1830, 2 vol. in-12.

+ L.... [Etienne DE LA MONTAGNE].
Lettre de M. — à M. Castelberg. 1762.

in-12.

+ L"""" [LAUJoN].
Les A-propos de société, ou Chansons de

M. —. Parie, 1776, 3 vol. in-8.

+ L"""" [Jacques L: BLEE].
Campaspe, ou le Triomphe d'Alexandre,

scènes dramatiques (en prose). Amsterdam
(Paris), 1779, in-8.
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+ L..... (M. de) [DE LANDINE].
La Philosophie corpusculaire, ou des

Connoissances et des Procédés magnétiques
chez les divers peuples, par —. Paris,
Cuchel, 1785, in-8.

+ L..... [LECAv, auteur du o Marchand
forain », etc. »i.

L'Hermite de la vallée de Luz, et les Dé-
sespérés, par M. —. Paris, 1816, 3 vol.
in-12.

+ L..... (M. Alexandre) [ Alexandre LES-
GUILLE%].

Lettres sur la ville de Rouen, ou Précis
de son histoire topographique, civile, ec-
clésiastique et politique, depuis son ori-
gine jusqu'en 1826. Rouen, Frère, 1826,
in-8.

1-L****** (M"a ) [Marie-Louise-Rose Lé-
véque, dame PÉTIGNI' DE SAINT-ROMAIN].

Aurélie, ou l'Intéressante Orpheline.
Nevers, 1806, 2 vol. in-18.

Reproduit avec de nouveaux titres portant le nom
de l 'auteur et l'adresse de Paris.

-}- L****** (M.) [LEPITRE].
Quelques souvenirs, ou notes fidèles sur

mon service au Temple depuis le 8 dé-
cembre 1 792 jusqu'au 26 mars 1793, et
sur quelques faits relatifs au procès de la
reine, et à celui (Ies membres de la Com-
mune accusés de conspiration avec la fa-
mille royale. Paris, H. Nicolle, 1811, in-8.

Une autre édition porte le nom de l'auteur.

4- I	  (le c. Henri de) [ne LACOSTE].
I. Le Templier, le Juif et I Arabe, imité

librement de l'allemand, par—. Paris, Ar-
thus Bertrand, 1818, 3 vol. in-12.

H: La Fille de baigneur d'Augsbourg,
ou l'Honneur, l'Amour et la Féodalité,
imité librement de l'allemand. Paris, 1818,
in-8.

Ill. Chroniques allemandes (imitées li-
brement de l'allemand). Paris, 1818, 6 vol.
in-I2.

+L****** (de) [le c. Henri DE LACOSTE].
Quelques scènes de la vie des femmes,

ou les Aventures d'un chevalier français,
par—. Paris, Arthus Bertrand, 1818, 3 v.
In-12.

L 	  (l'abbé de) [LAURAGUEL].
Epitre à mon poèle, dédiée à nues amis,

par—. Paris, 1787, in-8.

+ L********* [Louis-François L'HÉRI-
TIER].

Les Malheurs d'une libérée. Paris ,
Tenon, 1829, in-12 de 154 pages.

Ce roman a été plus tard inséré tont entier dans les
• Mémoires de Vidocq. .

'a	 + L***** A** • [Lazare AuGIi .
Tableau dicho-svuoptique d e l'histoire

ancienne, fondé sur les lois philosophiques
de l'histoire. Versailles, Moirer, 1839, in-
fol. piano.

LA B'** (le chevalier de), ps. [DE
HAST I DE]

I. Les Confessions d'un Fat. Paris, 1749;
Francfort, 1750, 2 part. in-12.

lL Le Tribunal de l'Amour, ou les
Causes célèbres de Cythère. Cythère,
1750, 2 part. in-12.

Ill. Le Tombeau philosophique, ou
Histoire du marquis de***. Amsterdam,
1751, 2 part. in-12.

-t- LA B*** (M. de) [DE LA BEALIIELLEI.
Le Siècle de Louis XIV, par M. de Vol-

taire.— Nouv. édit., augmentée d'un très-
grand nombre de remarques , par —.
Francfort, V^ Knoch et J. C. F,slinger, ou
Metz, Bouchard jeune, 1753, 3 vol. in-12.

La Iteaumelle n'a fait de remarques que pour te pre-
mier volume. Le chevalier de Mainvilliers l 'a remplacé
pour Ies deux autres.

Voir le n^ 391 de la a Bibliographie voltai-
rienne a.

+ LA B 	  [le comte Henri DE LA
BEI OPEIsE].

Les souffrances du jeune 1Verther, tra-
rl (luit de Oolithe. Paris, an XII, in-12, tiré

à fort petit nombre. Paris, 18119, in-8. 
—ifa édit. Paris, Crapelet, 1815, in-8, XII,

301 p.
La seconde édition renferme 3 gravures d'après les

dessins de Moreau : la 3a en ogre d'autres d'après
Tony Johannot. Un exemplaire unique sur vélin
avec les dessins originaux s'est Trouvé en ISed it la
vente de la belle bibliothèque du traducteur, amateur
distingué et très-zélé; c'est lui qui avait fait l'arquisi-
lion Je la collection rirolulionnaire de l 'avocat Des-
chiens, laquelle est entrée a la Bibliothèque Impé-
riale.

L. BAISSE (de) , ps. [le P. SARRARAT].
Dissertation sur la circulation de la suive

dans les plantes. Bordeaux, 1735, in-8.
Cette pièce a éLé insérée dans le Recueil de disser-

tations couronnées par l'Acad,'mie de Bordeaux, depuis
1715 jusqu'en 1739, G vol. in-12. 	 A. A. B—r.

LA BARONIE (François de), ps [Florent
CII,IhTIEN],

Seconde Réponse de — à M. Pierre de
Ronsard, prêtre, gentilhomme vendomois,
évêque futur; plus le Temple de Ronsard,
oit la Légende de sa vie est écrite. (Orlé-
ans), 1563, in-4 	

La Croix du Maine, in-4, t. 1, p. 204.
A. A. B—r.

LA BARRE, nom abrév. [François Pou-
LAIN DE LA BARRE]. Pour la liste de ses

b

r
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ouvrages, voy. « la France littéraire » à
LA BARRE.

LA BARRE (Eugène), ps. [F. GRILLE],
auteur de « Petites Lettres sur la pro-
vince » , (au nombre de sept), imprimées
dans « l'Album a.. journal [1819].

LA BASSEE, écuyer de M. l'électeur de
Bavière, auteur supposé [Jacques de SOL-
LEYSSEL].

Deux ouvrages de Solleyssel, son e Maréchal métho-
dique o, et son e Dictionnaire des termes de Cavalerie•
ont été imprimés sous le nom de La Basée dans la
première partie du livre intitulé : les e Arts de
l'homme d'épée n. Voy. aux Anonymes.

LA BASTIE (Ic baron de), nom seign.
[Joseph BIMARD, baron DE LA BASTIE II.
Pour la liste de ses ouvrages, voy. « ia
France littéraire » à LA BASTIE.

LA BASTIE (de) , nom abrév. [Jean-
Joseph FOUGASSE D 'ESTRECHAUX DE LA

BASTIE, évêque de Saint-Malo], Voy. « la
France littéraire n à LA BASTIE.

LABAT (Eugène) , ps. [CAVAzzI].
I. Avec M. Charles Desnoyer: « Ri-

chard Savage » , drame en 5 act. (et en
prose). Paris, Barba , Delloye, 1839, in-8
a 2 col.

Représenté pour la première fois sur le Théâtre-
Franrais, le 11 octobre 4838.

Il. Avec M. Charles Desno yer : la
« Vie d'un comédien n , comédie en quatre
actes. Paris, Ch. Tresse, 1812, in-8 à
2 colon.

Représentée pour la première fois sur le théâtre de
l'Odéon. le 23 décembre 1841.

Ces deux pièces font partie de n la France dramati-
que au dix-neuvième siècle n.

LABAUME (l'abbé de), nom abrév.
}[Monts DE LABAUME]. Voy. « la France
littéraire » ù LARAUME.

LAI3AUME (G. de), nom abrév. GRIF-
FET DE LABAUME]. Pour la liste de ses
ouvrages, voy. les Corrections et Addi-
tions de « la France littéraire » à GRIF-

FET DE LABAUME.

LABÉ. (Louise), ps. [Louise Charly,
dame PERRIN, plus connue sous le nom
de]. Voy. « la France littéraire » à LABÉ.,

LA BEAUMELLE, nom abrév. [ANGLI-

VIEL DE LA BEAUMELLE]. Pour deux écri-
vains de ce nom, le pore et 'e fils, voy.
e la France littéraire » et ses Corrections
et Additions, à LA BEAUMELLE.

+LA BEAUMELLE.
Un empire se rend-il plus respectable'

par les arts qu'il crée, que par ceux qu'il

a adopte :' Discours prononcé par—. (Com-
pose par le chevalier de Méhégan). Copen-
hague, 1751, in-4.

Méhégan a fait réimprimer ce discours sous son
nom, à Paris, chez Brocas, 1757, in-8. Voyez la
préface de cette nouvelle édition.	 A. A. B—r.

LA BÈDOLLIÈRE (Emile de) , nom abriv.
[Emile GIUAULT DE LA BÉDOLLIÈRE]. Pour
la liste de ses ouvrages, voy. les Correc-
tions et Additions de « la France litté-

b raire » à LA BÉDOLLIÈRE.
LA BÉDOYÈRE, nom abrév. [Ie comte

Henri IlUC11ET DE LA BEDOYÈRE]l . Pour la
liste de ses ouvrages, voy. « 1a France
littéraire » à LA BEDOYBRE.

LA BERCHERE, nova abrév. [LE Goux
DE LA BERCHERE]. Pour la liste de ses ou-
vrages, Vo y . « la France littéraire », à LE
Goux DE LA BERCIIERE.

C + LA BERGE (Eugène de) [Raymond
BRUCKER].

Des articles de journaux.

LA BERGERIE, nom abrév. [ROUGIER DE
LA BERGERIE]. Pour la liste de ses ouvra-
ges, voy. « la France littéraire e et ses
Corrections et Additions, à ROULIER DE LA
BERGERIE.

+ LA BISSACHERE (M. de).
d Etat actuel de Tonkin, de la Cochinchine,

et des royaumes de Camboge, Laos et Lac-
Tho, par—, missionnaire qui a résidé dix-
huit ans dans ces contrées; traduit d'après
les relations originales de ce voyageur (ou
plutôt rédigé par M. de Montyon). Paris,
Calignani, 1812, 2 vol. in-8.

LA BOISSIERE, pu. [HERVIEUx, plus
connu sous le nom de], curé de Saint-
Jacques, à Corbeil.

On lui attribue, mais on l'attribue aussi à l'abbé de
La Colère, l'ouvrage intitulé : o Préservatif contre les
faux principes et les maximes dangereuses établies par
M. de M'° (de Montgeron), pour justifier les secours
violents qu 'on donne aux convulsionnaires ,. 1750,
1787, in-12.

+ LABONNE (Jean) [Emile CHEVALET].
Des articles de journaux.
LABORDE (Jean-Benjamin de), fermier

général, mort sur l'échafaud révolution-
naire, le 28 avril 1791, apocr.

Tableaux topographiques, pittoresques,
physiques, historiques, politiques et litté-
raires de la Suisse, avec la Table analyti-
que. Paris, Clousier, 1780-81, 4 vol. in-
fol. , ornés de 278 planches, ou 13 tomes
formant 8 vol. in-1, et 2 vol. gr. in-fol. de
planches.

Les Tableaux on Voyages pittoresques de la Suisse,
entrepris dans la vue de been faire connaltre tout ce

e
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que cet intéressant pays offre de curieux dans tous les
genres, tant au physique qu'au moral, ont été moins exé-
cutés par de Laborde que par le concours de plusieurs
savants, littérateurs et artistes recommandables. I.a des-
cription minéralogique est traitée avec beaucoup de soin
et d'exactitude, par Besson. Ce qui est relatif 3 l'histoire
et aux institutions des cantons de la ligue est en grande
partie l'ouvrage de M. le général Zurlauben de Zoug,
membre de l'ancienne. Académie des Inscriptions, et
homme Waal. profondément versé dans la connaissance
des annales civiles et militaires, de même que des an-
tiquités de sa patrie. La topographie est calquée sur
Foesi, le plus exact et le plus complet des géographes
indigènes de l'llelvélie. La table analytique a été rédigée
par Quétant.

LABORDE (le comte Alexandre-Louis-
Joseph de), membre de l'Académie royale
des Inscriptions et belles-lettres. de la
Société des Antiquaires de Londres, etc.;
mort à Paris, le 20 octobre Di 0.

It existe beaucoup d'ouvrages sous le nom du comte
Alexandre de Laborde (voy. la • France littéraire . et ses
• Corrections et Additions .), niais beaucoup d'entre
eux lui sont contestés. Voici ce que nous lisons dans la fa-
meuse e Préface envoyée de Berlin e, page xxxviij et
xxxix. au sujet de diverses revendications.

Quelqu'un qui entreprendrait de prouver au public
que M. Alexandre de Laborde n'est auteur d'aucun des
ouvrages qu'il a publiés sous son nom, ne lui appren-
drait peut-être rien de nouveau. Mais cciui qui aurait
l'indiscrétion de faire connaitre les noms des personnes
par qui ces ouvrages ont été composés, serait sûr que
la malignité lui saurait gré de cette révélation. Mais il
serait à craindre qu'en cherchant à divulguer des se-
crets qu'on est convenu de tenir cachés, il ne commit
quelques méprises. Nous ne pourrons nous dispenser de
blàmer les personnes qui s'obligent à se dire à l'oreille,
assez haut pour que tout le monde l'entende, que . l'Iti-
néraire descriptif de l'Espagne . (1), qui a fait la répu-
tation littéraire de M. de (aborde, n'est point son ou-
vrage, et qu'on n'est même pas certain qu'il ait lu les
cinq volumes qui le composent. Pourquoi soutenir que
ce livre soit l'ouvrage d'un humble médecin français qui
avait longtemps séjourné en Espagne? Il n'y a pas de
doute que si M. Carrère eût effectivement composé cet
ouvrage, il n'en aurait pas vendu le manuscrit 3,000 fr.
à M. de Laborde, et n'aurait pas pour cette somme per-
mis que M. de Laborde le rit imprimer sous son sont.
Il est bien vrai que le docteur Carrère avait composé un
excellent Itinéraire, mais qui prouve que ce soit celui
que M. de Laborde nous a donné sous son nom? J'ai

(1) . Itinéraire descriptif de l'Espagne et Tableau
des différentes branches d'administation et de l ' indus-
trie de ce royaume .. Paris, 1808 ou 1809, 5 vol.
in-8, et Atlas pet. in.4 de 29 cartes. — 3• édition,
revue, corrigée et considérablement augmentée ; pré-
cédée d' une v Notice sur la configuration de l'Espagne et
de son climat a, par M. de Humboldt ; d'un . Aperçu
sur la géographie physique ., par M. le colonel Bor) de
Saint-Vincent , et d'un . Abrégé historique de la mo-
narchie espagnole et des invasions de la Péninsule jus-
qu'à tus jours .; enrichie 1^ de vignettes; ?" de deux
cartes de ce royaume (par le colonel (tory de Saint-Vin-
cent); 3^ d'un Atlas. Paria, F. Didot, 1ê?7 et ann.
suiv., 6 vol. in-8, et Atlas de 37 cartes et 4 plans,
60 fr.

entendu vingt personnes se vanter d'avoir eu part à la
composition des ouvrages de M. de Laborde. A les en
croire, M. de Laborde n'aurait fait qu'y mettre son
nom; ils poussent l'indiscrétion jusqu'au point de faire
connaitr'e la portion de chaque ouvrage dont chacun
d'eux est l'auteur. Tandis que d'un côte l'Espagnol
àlarchcua se vante d'avoir fait à lui seul bu • Description
de la mosaïque d'Italhca (1) ., l'abbé Girod, MM. de
Chateaubriand, Boutant, Rabhe, hlatmontel, Lenoir, et
je ne sais combien d'autres , comptent le nombre de.li-
vraisons du grand a Voyage pittoresque de l'Es-
pagne (?) ., dont le texte est leur ouvrage. Plus loin,
j'entends les dessinateurs se plaindre que M. de La-
borde a mis son coin au bas de plusieurs dessins qu'il
n'a jamais faits. M. Bourgeois apprend à qui veut le
savoir par qui a été faite la e Description des nouveaux
jardins de la France et de ses anciens chàteaux (3) e.
que M. de (aborde a entrepris de faire connaitre. L'au-
teur de la . Collection de vases grecs de M. le comte
de Lamberg expliquée (4) . , n'est pas tenu plus se-
cret. Je ne sais combien de personnes se sont vantées
d'avoir travaillé au e Voyage pittoresque d'Allema-
gne . (5)? Combien d'autres soutiennent avoir traduit de
l'anglais les ouvrages que M. de Laborde a fait passer
dans notre langue? Je ne finirais pas si je devenais
l'écho des prétentions de ceux qui se donnent en tous
lieux, et sans crainte d'ètre démentis, pour les auteurs
des brochures politiques de M. de Laborde. C'est à qui
démembrera avec le plus d'effronterie la réputation lit-
téraire de M. de Laborde. Les généraux d'Alexandre
attendirent la mort de ce conquérant pour se partager
ses conquêtes. Je conseille aux auteurs de hl. de Laborde
d'imiter cette sage retenue. C'est bien quelque chose
que d'avoir du mérite ; mais tout celui qu'on a ne
Lient pas lieu de celui qu'on croit avoir .

P. R. A—s.

LA BORIE (le chevalier de), plagiaire

(1) . Description d'un pavé mosaïque découvert dans
l'ancienne ville d'Italica, aujourd'hui le village de San-
tipona, près de Séville . ; suivie de e Recherches sur
la peinture en mosaïque chez les Anciens, et les monu-
ments en ce genre qui n'ont point encore été publiés .,
Paris, de l'impr. de P. Didot afné, an X (1802),
très-grand in-fol. avec ?? pl., 200 fr.

(4) . Voyage pittoresque et historique d'Espagne e.
Pa ria, Nicolle, 1807-18, 4 vol. grand in-fol.

(3) Paris, Bourgeois, 1808-15, in-fol. de 130 pl.
avec texte.

(4) Paris, Ciard. 4824-28, 2 vol. gr. in-fol.
(5) Non Voyage pittoresque d ' Allemagne, mais bien

en Autriche. Paris, de Hoir. de P. Didot. 1821,
? vol. grand in-fol. Il a été publié, deux années plus
tard, un . Précis historique de la guerre entre la
France et l'Autriche ., formant le troisième volume du
x Voyage pittoresque en Autriche .. Ce n Précis n a
été imprimé aussi en 1823, dans le format in-8, avec
un Atlas de cinq planches, comme publication com-
plète en elle-mime. — La . Biographie universelle et
portative des contemporains . , dit que ce • Précis
est généralement attribue à M. Alph. Rabhe, qui pour-
mit même revendiquer une partie considérable des
brillants discours du • Voyage pittoresque en Es-
pagne .. Or, Rabhe a été le principal rédacteur de la
Biographie en question, et il y a lout lieu de croire
qu'il est l'auteur de la Notice qui le concerne. Mieux
que personne, Rabbe connaissait le degré de vérité de
ces deux dernières assertions.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



481	 LABORIE
	

LA C.	 482

[le chevalier Guillaume-Alexandre MEnE-
GAN].

Lettres sur l'éducation des femmes et
sur leur caractère en général. Saint-Omer,
1758, in-12.

Ces Lettres, qu'on avait annoncées sous le nom du
chevalier de La Borie, sont tirées mot à mot des s Con-
sidérations sur les révolutions des arts, s de Méhégan
(1755, 1 vol. in-42).

s Annales typographiques s, juillet 1760 (1759),
p. 258. t. B.	 V. T.

LABORIE, nom abrév. [Roux DE LABO-
RIEl. Pour la nomenclature des ouvrages
de deux écrivains de ce nom, le père et le
fils, voy. a la France littéraire n et ses
Corrections et Additions, à Roux DE LA-
BORIE.

-(- LABORIE (J. de) [J. J. FOURDRIN, de
Paris, instituteur à Liège].

I. Mahomet, drame en trois actes et en
vers, par—. Liége, Redouté, 1847, in-8 de
99 pag.

Il. Robespierre, ou le 9 thermidor, drame
en trois actes et en vers, par —. Liège,
Redouté, 1847, in-8 de vii, 78 pag.

LA BOURDONNAIS, nom abrév. [B.-F.
MARE DE LA BOURDONNAIS)1. Pour la liste
de ses ouvrages, voy. e la France litté-
raire n à MAtIE DE LA BOURDONNAIS.

+ LABOUREUR (Un) [PILASTRE DE LA
BRARDIÈRE].

Doléances , voeux et pétitions pour les
habitants des paroisses de... aux assem-
blées de la nation pour les Etats-généraux,
rédigés par —, le syndic (La Révellière
Lépeaux), etc. 1789, in-8.

LABOUREUR DE PICARDIE (Un) ps. [le
marquis DE CONDORCET).

Lettre d' — à M. N rr̀ ` (Necker), auteur
prohibitif à Paris. Paris, 1775, in-8.

LABOUREUR DU GATINAIS (Un), aut.
dig. [DE LA FACE j.

Des moyens e s'enrichir par l'agri-
culture. Paris, (Haudeboud), 1803; et Pa-
ris, Aube,/, 1804, in-12.

+ LABOUREUR DU VEXIN (Un) [DE
GONFREVILLE].

Mémoire contenant le détail et le résultat
d'expériences faites par —, fermier de Si-
curey, prés Vernon, pour parvenir à con-
naître ce qui produit le blé noir, etc. Paris,
1760, in-4.	 V. T.

+ LA BOUSSARDIÈRE (François-Marie)
[le marquis DE CIIENNEVIÈRES POI\TEL].

Vers de—. Caen, Hardel, 1842, in-8 de
16 pag.

T. H.

+ LA BOVERIE (J. de) [J. J. FouanRire
acné, de Paris, homme de lettres et ancien
instituteur à Liége].

Les Fantaisies de J. de là Boverie. Liège,
Redouté, 1849, 3 livraisons in-8 formant
119 pag.

M. Fourdrin habita longtemps la Boverie, près de
Liège. C'est probablement ce séjour qui lui a inspiré
les pseudonymes distincts La Boverie et de Laborit.
En 1847, il publia sous ce dernier masque deux
drames en vers e Mahomet • et n Robespierre.

LA BRACTEOLE (M. de), ps. [J. DE
MAIMIEUx

Éloge p iilosophique de l'impertinence,
ouvrage posthume de —. Abdère et Paris,
Maradan, 1788, in-8. — Nouvelle édition,
Paris, 1806, 2 vol. in-18.

LABROUSSE, nom abrév. [Clotilde-Su-
banne COURCELLES LABROUSSE, célébre
visionnaire].

Voyez le tome IV de o la France litté-
raire n à LABROUSSE. Consulter aussi
Mahul, a Annuaire n 1822, et la o Nou-
velle Biographie générale n, tome XXVIII,
col. 498.

LA BRUÈRE, nom abrév. [LECLERC DE
LusRUÈRE].

Voy. e la France littéraire. n à LE-
CLERC DE L.

+ LA BRUYÈRE, aut. supp.
Deux lettres apocryphes ont été publiées sous le nom

de l'illustre auteur des • Caractères. •
La première est adressée à Fontenelle; un fac simile

en a été inséré dans la s Galerie Française . (Paris,
Didot, 1821), à la suite d'une notice de M. Boissy
d'Anglas; la fausseté de cette pièce ne peut étre dou-
teuse ; écriture , signature , style, rien n'est de La
Bruyère.

La seconde lettre n'est connue que par une traduc-
tion insérée dans les s Lettere di Gregorio Leti
Amsterdam, 1701, t. Il, p. 392. M, G. Brunet fut le
premier qui en signala l'existence (Bulletin du bou-
quiniste 1 5 janvier 1865, p. 26) ; cette lettre, datée
de 1678, époque oit La Bruyère était un avocat obscur,
n'ayant pas encore publié une seule ligne,est évidemment
supposée. On sait d'ailleurs que Leti était assez coutu-
mier du fait, de livrer à l'impression des lettres qui
n'existaient que dans son imagination. (Voir sur ces
deux pièces les Œuvres de La Bruyère, édit, de M. G.
Servois, Parts, Hachette, t. Il, p. 522-526.)

} LA BRUYÈRE (M. de) [A. FAYARD].
Histoire de France d'Anquetil, terminée

jusqu'en 1865, par—. Paris, 1865.
Édition illustrée.

+ LA C. (De) [MATUON DE LA Coun].
Lettres aux auteurs d'un journal sur

l'expérience du grand ballon de M. de
Montgolfier. Lyon. 15 janvier 1784, in-8
de 15 pag,

Catalogue Caste, 6175.
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^- LA Cue * (M. do) [LA CagoutnliOSE].
Conformité des coutumes des Indiens

orientaux avec. celles des Juifs, par —.
Bruxelles, 1703, in-12.

LA CAILLE et CAILLE (l'abbé), ps.
[VOLTAIRE].

I. Les Trois Empereurs en Sorbonne (à
l'occasion de la censure do « Bélisaire a,

par la Sorbonne), par M. l'abbé Caille.
1768.

Réimprimés dans les e Contes en vers, Satires et
Poésies + de l'auteur.

Réimprime aussi dans le t. III de e l'Evangile
du jour e. Voy. ce titre aux Anonymes. 01. B.—r.

II. Histoire de Jenny, ou le Sage et l'A-
thée, par M. Sherloc (masque de Voltaire),
traduite par M. de La Caille, suivie d'une
lettre de La Visclede (troisième masque de
Voltaire) au secrétaire de l'Académie de
Pau. Londres (Genève), 1775, in-8.

Les éditeurs de Kehl datent • l'Histoire de Jenny
de 1769; mais M. Beuchot la croit de 1775. C'est sous
ces dates que les e Mémoires secrets + en parlent; et,
S ' il ne faut pas toujours ajouter foi à ce piquant re-
cueil, on peut s'en rapporter à lui pour les dates, lors-
que rien ne les contredit.

-F Réimprimé dans le t. XII de n l'Evangile du
jour e.	 01. B.—r.

LA CALPRENÈDE (Mme de), 	 dey.
[Gauthier DE COSTES, seigneur  e LA CAL-
PRENÈDE].

Les Nouvelles, ou les Divertissements de
la princesse Alcidiane. Paris, 1661, in-8.

. Je crois, dit Nicéros, qu'on peut mettre au sombre
des ouvrages de La Calprenède ce petit roman , .lui a
paru sous le nom de sa femme e. (T. XXXVII, p. 243.)

+ LA CALPRENÈDE (Henri de) [Ernest
PRAROND].

Contes, par—. Paris, chez tous les bou-
quinistes, 1834, in-32.

Quinze contes en vers.

LACAN (Met°) ps. [Charles Corru, an-
cien magistrat et publiciste légitimiste].

Sous ce nom d'emprunt il existe tin
écrit de cet ancien magistrat, dont nous
n'avons pu retrouver le titre.

-1- LA CA\"* (l'abbé M. de) [Ménr
DE LA CANORGUE].

Voy. ANTOINE DE PALERME, 1, 366 b.

LACASE, ps. [Franç. DANTON, auteur
d'articles dans quelques journaux et dans
« Paris pittoresque o (1837, 2 vol. in-8).]

LA CAUCIIIE (le P. Antoine de) ,s. [le
P. DE LA CIAUSSEE, jésuite flamand].

La Pieuse Alouette avec son Tire-lire;
le petit cors et les plumes de notre A-
louette, sont chansons spirituelles, qui
toutes lui font prendre le vol et aspirer

aux choses célestes et éternelles. En vers.
Valenciennes, Vervliet, 1619-21, 2 vol.
in-8.

Mémoires littéraires de Paquot, t. I er , p. 588, édi-
tion in-fol.

-Voir le e Bulletin du Biblioph. belge, t.111, n. 347.
M. Delepierre (Macaroneaoa) p. 43, cite quelques vers
empruntés à ce volume singulier.

LA CAZE, ps. [..... Russe, neveu du
comte Divot!], rédacteur principal de di-
vers journaux, et entre autres du « Foyer
dramatique n, et de « la Vérité n.

LACENAIRE (GAILLARD, dit), chanson-
nier, voleur et assassin, apoc.

1. Procès complet de Lacenaire et de ses
complices, imprimé sur les épreuves corri-

d
ées de sa main; avec le réquisitoire entier
u ministère public, le plaidoyer complet

de l'avocat de Lacenaire, fac-simile do
l'écriture de Lacenaire; traits nouveaux,
conversation et détails inédits, articles et
poésies de ce condamné ; extraits de ses
Mémoires. Paris, rue du Faubourg-Mont-
martre, n. 10, 1835, in-8, de 168 pages.

Extrait de . l'Observateur des tribunaux +.

Il. Lacenaire après sa condamnation, ses
Conversations intimes, ses Poésies, sa
Correspondance, un Drame en trois actes.
Paris, Marchant, 1836, in-8.

Une note disait que les autographes de toutes ces
pièces étaient déposés chez l'éditeur. C'est une ruse
employée assez fréquemment pour induire le public en
erreur sur certaines anthenticités, et rien de plus.

Ce volume a été recueilli par MM. Ilippol. Bonnetier
et Refay de Lusignan, instituteur, qui n'existe peut-étre
pas. Aussi assure-t-on que ce masque est le nom de
M. Jacques Arago. — Nous croyons être certain que le
drame intitulée Aigle de la Selleide e, qui fait partie de
ce volume, et qui est attribué à Lacenaire. n'est autre
qu'un opéra de . Botzaris ., composé par M. H. Bonnellier
et reçu à corrections à l'Académie royale de musique,
en 1823. (Bibliothèque dramat. de M. de Soleinne,
t. II, o. 2818).

Pages 161 à 193 de ce volume, on trouve Six pièces
de poésie qui portent le nom de Lacenaire ; aucune
d'elles ne fait partie d'un ouvragé dont nous allons
parler. Peut-étre ont-elles aussi pour père celui de
. l'Aigle de la Selleide + , ou M. Jacques Arago. Le
seul ouvrage qui soit authentique est celui publié sous
ce titre:

e Mémoires, Révélations et Poésies de Larenaire,
écrits par lui-même à la Conciergerie .. Paris, les mar-
chands de nouveautés. (L'éditeur, rue Saint-André-des-
Ares, 33), 1836, 2 vol. in-8, avec portrait et fac-si-
mile, 15 fr.

e Les coureurs d'idées ne pouvaient manquer de
chercher à exploiter la célébrité de Lacenaire. Déjà on
a parlé de ses . Mémoires. e

e Larenaire n'a contracté qu'un engagement, n'a
écrit qu'un seul ouvrage, et c'est à la Conciergerie, de-
puis sa condamnation; c'est celui que nous publions et
dont nous avons le manuscrit original dans les
mains.

. Le manuscrit original n'ayant point été commu-
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piqué, toot ouvrage sur lui autre que . ses Mémoires
serait apocryphe et de mauvaise foi.

. Les Mémoires de Lacenaire n'étaient pas seulement
un ouvrage intéressant par les récits et l'existence ro-
manesque de cet homme ; il devait s'y trouver mieux
que des anecdotes.

• Lacenaire porte une lyre et un poignard.
. Il est poète et il assassine.
▪ Il chante comme Chénier, il vole comme Car-

touche.
r Lacenaire, publiant un livre, attire l'attention de

toutes les intelligences et satisfait h toutes les curiosi-
tés; car la physiologie voudra se rendre compte de cette
supériorité de talent, produite par l'imagination la plus
criminelle qui, depuis longtemps, ait été citée devant
nos tribunaux.

. Les Mémoires de Lacenaire, commencés sous la
. geôle, continués méme depuis la connaissance du rejet
de son pourvoi, portent l'empreinte d'une force morale
extraordinaire; ils disent vrai, car Lacenaire a mis sa
gloire à ne pas mentir.

. Son impiété, son immoralité, nous ne voulons pas,
on le pense bien, en accepter la responsabilité; mais
nous avons conservé, pour rester fidèles à notre publica-
tion, jusqu'aux incorrections qui résultent d'une compo-
sition aussi rapide, aussi spontanée.

. Ses poésies parlent tous les tons ; cet homme est
poète, penseur; il est érudit , il réfléchit ses meurtres;
les pages tracées pendant son agonie, et que nous pu-
blions, ne peuvent manquer d'attacher à sa mémoire un
souvenir plus durable que celui de ses crimes.

(Prospectus de l'ouvrage.)

Le second volume est terminé par des Mélanges qui
se composent des Poésies de Lacenaire et de son procès.
Les poésies du précédent ouvrage sont ou élégiaques ou
dithyrambiques; celles-ci, au contraire, appartiennent
presque toutes à la poésie lyrique; ce sont des chan-
sons, pour la plupart, au nombre de vingt-deux, pré-
cédées d'une pièce de cent onze vers, sans titre, et
signée d'Auxi.

Lacenaire avait déjà composé antérieurement (en 1834)
une vingtaine de chansons politiques; il avait aussi
fourni au journal . le Don Sens . quelques articles sur
les prisons. -;-Voir aussi la . Littérature française con-
temporaine .. Le procès criminel de Lacenaire se trouve
dans le recueil de M. A. Fouquier . Causes célèbres de
tous les peuples. .

-4 Consulter l'ouvrage de M. Victor Cochinat e La-
cenaire, ses crimes, son procès et ta mort, suivi de ses
poésies et chansons et de documents authentiques; e
Paris, J. Lainé, 1857, in-12; 2e édit., 1864.

LACÉPÈDE (le comte de) , none seign.
[Bern.-Germ.-Étienne LA VILLE-SUR-ILLON,
comte de LACEPEDE].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire » à LACÉPinE.

-f LA CER*** (M. le marquis de) [CER-
VELLE, marquis du Désert et de la Barre,
en la ville d'Alençon].

Le Théâtre de l'Univers , pomme. Ams-
terdam, aux dépens de la Compagnie, 1716,
iv et 155 pag.

Je lis sur mon exemplaire, avec l'indication ci-des-
sus :. Présent de l'auteur, homme tres-honnête, mais
demi (ou ., ce que le livre semble justifier. L. D. L.S.

+ LA C1L*** (A. de) [DE LA CIIATAIGNE-
llAt'E filS].

Le Turbot, satire de Juvénal, trad. en
vers franç., par —. Paris, 1812, in-8 de,
46 pag.

LA CIIABEAUSSIÈRE, nom abrév. [Pois-
SON DE LA CIIABEAUSSIÊIIE, nom commun
à deux écrivains].

Pour la liste de leurs ouvrages, voyez le
tome IV. de « la France littéraire » à LA
CIIABEAUSSIÈRE.

LA CIIABEAUSSIÈRE (le vicomte dc),
pa. [Alexis EYMERI', ancien libraire, à
Paris].

Titus, surnommé les Délices du genre
humain. — Article imprimé dans le tome
Il des « Anges de la terre » (1835).

LA CIIALOTAIS, nom abrév. [Anne-
Raoul CARADEUC DE LA CIIALULIIS].

Pour la liste de ses ouvrages, vo y. « la
France littéraire n à C,LRADEUC.

LA CIIALOTAIS, apocr. [Jacques-Au g.-
Simon COLLIN, de Plancv].

Résumé des Constitutions des Jésuites ;
par —. Paris, 1826, 1 vol. — Résumé de
la Doctrine des Jésuites; par —, suivi de
I'llistoire des Jésuites du Paragua y . Paris,
1826, 1 vol. En tout 2 vol. in-32.

LA CHAMBRE ( l'abbé de) , nom abrév.
[Fr. ILIIARAT DE LA CHAMBRE].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez le
tome IV de la « France littéraire »,' à LA
CHAMBRE.

LA CHAMBRE (Etienne de), éditeur ps.
[BRUZEN DE LA âIARTINIÈIIE, éditeur des
réimpressions, de 1721 et 1732, de la tra-
duction de « l'Introduction à l'Histoire
universelle » , de Puffendorf.

Voyez la « France littéraire nit Pur-
FENDORF.

LA CI1APELLE (Arm. rte), nom abrév.
[Armand BOIRELEAU IlE LA CHAPELLE].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez le
tome IV de la « France littéraire Cil LA
CHAPELLE.

LA Cl1ARBOUCLAIS (de), auteur dég.
[ le marquis Louis-Pierre-François-Adol-
phe DE CIIESNEL. Nom sous lequel ont été
imprimés quelques articles dans les jour-
naux (1)].

+ Le Catalogue général de M. Otto Lorenz, t. 1,
p. 518, indique divers ouvrages de cet écrivain, né en
1791. mort en 1860, et qui a pris parfois te pseudo-
nyme d'Alfred de Noce.

(1) ll parait que ce nom appartient à la famille de
M. le marquis de Chesne].
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LA CHATAIGNERAYE, nom seign. [J.-B.- n
F.-Aug. DE PONS, marquis DE LA CIIATAI-
GNERAYE].

Pour a liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire et ses Corrections et
Additions n à LA CHATAIGNERAYE.

LA CIIAU (l'abbé de), nom abrév. [l'abbé
GERAUD DE LA CIIAU].

Voyez la « France littéraire n à LA
CIIAU.

LA CUAUSSE E (de), nom abrév. [l'.-C.
NIVELLE DE LA CIIAUSSEE, auteur dramati-
que, membre de l'Académie française]. •

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire n à LA CHAUSSÉE.

LA CIIENAYE (nom abrév. [DUCUEMIN DE
LA CIIENAYE].

Voyez la « France littéraire n à LA

CIIENAYE.

LA CHENAYE DES BOIS, nom abrév.
[AUBERT DE LA CIIENAYE nits Bots].

Voyez la « France littéraire » à LA
CIIENAYE DES BOIS.

LA CHETARDIE, nom abrév. [Joachim
TRq7TI DE LA CHETARDIE, curé de Saint -
stirpice].

Voyez, pour la liste de ses ouvrages, la
« France littéraire. » au nom LA CuE-
'CARDIE.

LACLOS nom abrév. [CIIODERLOS DE
LACLOS].

Voyez « la France littéraire n à Cno-
DERLOS.

LACOSTE (Henri de), ant. dég. [Io
Comte Henri VERDIER DE LACOSTE].

I. WVashington, ou les Représailles, fait
historique en trois actes et en prose.
Paris, Laurent Beaupré, 1813, in-8.

Il. Appel aux promesses de l'Empereur.
Paris, Chaumerot jeune, 1813, in-8, 36 p.

LA COUR (le sieur de) , pst [François
PINSONNAT].

Régime de Santé, pour se procurer une
longue vie et une vieillesse heureuse.
Paris, 1690, in-I2.

C'est une critique du • Médecin de soi-méme • de
J. Devons.	 A. A. D—r.

-}- four la première édition voy. ci-devant, I, 954,
e, à D. L. C.	 O1. B.—r.

+ LACOUR (N.-E.) [L.-M. LA REVEL-
L1ÈRE-LEPAUx, ancien membre du Direc-
toire].

Au citoyen Texier Olivier, membre du
conseil des Cinq-Cents. S. 1. n. d., in-8,
38 pag.

Indiqué par M. de Manne, • Dictionnaire des Ano-
nymes • nu 275.

+LACOUR (Paul de) [Paul RISTELHUBER
de Strasbourg].

Bouquet de lieder. Choix de ballades,
chansons et légendes traduites des potes
de l'Allemagne contemporaine. Strasbourg,
V" Berger-Levrault, 1856, in-12.

+LACOUR (Pierre de) [le baron Albert
Ill CASSE].

Des articles de journaux. Pour diverses
publications qui ont paru sous son nom ou
sous le pseudonyme de VAI.OIS DE FLon-
VILLE, voy. le a Catalogue général n de

M. Otto Lorenz. Voy. aussi aux 't Ano-
nymes, « Souvenirs d'un officier... »

LACQUEYRIE [J.-B. PELISSIEII1.
1. Le Moulin des Etangs, mélodrame.

Paris, 1826, in-8.
Il. Nell y , ou la Fille bannie, mélodrame.

Paris, 1827, in-8.
La Dame du Louvre, drame: Paris.

1832, in-8.
LA CRESSONNIÈRE (la vicomtesse),

auteur déq. [la vicomtesse de Nom-
n ERNE, née vicomtesse de La Cressonnière].

I. La Sainte du Vorarlberg. Paris, Am-
broise Dupont, 1838, in-8.

11. Théodule. Paris, Labitte, 180, 2 vol.
in-8.

LACRETELLE le jeune. apoc. [Napo-
t l éon et Lucien BONAPARTE].

Parrallèle entre César. Cromwell, Monck
et Napoléon. Paris, (décembre 1800),
in-8.

Sous le nu 23173 de son Dictionnaire des ouvrages
anonymes et pseudonymes, A. A. Barbier attribue cet
écrit à Lacretelle jeune; mais il n été reproduit dans le
t. \I, pag. 81 à Bd des • Mémoires de Bourrienne a,
qui l'attribue à Napoléon et à son frère Lucien, et nous
sommes porte à croire que Bourrienne a raison.

+ LACIRETIE (Arnold) [Jules CLARETIE].
VOy. ABNOT, 1, 166, C.

LACROIX, nôm seign. [François Gnu»E,
sieur DE LACnolx, connu aussi sous le
nom de LACROIX nu MAINE].

Voyez « la France littéraire n à LAcRoi x.

+ LA CROIX (Françoisede).
Voy. II, col. 89 f, FRANÇOISE.

LACROIX (Demetrius de), médecin irlan-
n

I.e véritable nom de cet écrivain est, suivant les au-
teurs de la Biographie universelle , Mac-Encroé , que
l'on a traduit en francais par De la Croix.

I.e po'éme Connubia forum a été imprimé pour la
première fois à la tete du • liolanicon Parisienne • de
Vaillant, édit. de Leyde, 1727, in-fol., sous le titre de
F ratris ad F'ratrem de Conuubiis (forum, epistola
prima. Pour les éditions et traductions françaises de ce
poème, voy. la a France littéraire • à LAcnotx.

Vicomte Paul COLOMB De BATINES.

b

r.

r

f is auteur u « Connubi forumda ,
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LA CROIX (le frère DE). Voy. DE LA
CROIX.

LA CROIX (DE), ps. [BAILLY, ancien
prote de la Maison Didot jeune, auteur
d'un « Choix d'anectodes anciennes et
modernes » ].

Dictionnaire poétique d'éducation. Paris,
1775, 2 vol. in-8.

Nous ne connaissons cet ouvrage que par la citation
qu'en fait A. A. Barbier sous le n a 3846 de son Dic-
tionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes, car
on ne le trouve pas annoncé dans le • Catalogue heb-
domadaire x de 1775, ni des années voisines.

LA CROZE. nom abrév. [VEYSSIÈRE DE
LA CROIE, orientaliste].

Voyez la « France littéraire » à LACROZE.

+ L. A. D*** [Louis-Augustin n'ALLE-
MAN].

Journal historique de l'Europe, pour
l'année 1694, par —. Strasbourg (Paris),
1695, in-12 de 600 pag.

Voyez lest Nouveaux Mémoires de l'abbé d'Attigny,
t. I, p. 282 et soir. A. A. B—r.

Voir aussi Hahn , • Bibliogr. de la presse , u
p. 34. Alleman fut obligé de renoncer à cette publi-
cation.

+ L. A. D. F. (M.) [L. Aug. D'HOMBRES
FORMAS].

Recueil de Proverbes météorologiques
et agronomiques des Cévennois, suivis des
Pronostics des paysans languedociens sur
les changements de temps, par—. Paris,
Mm° Huzard, 1822, in-8 de 56 pag.

LA DIXMERIE, nom abrév. [BRICAIRE
DE LA DIXMERIE].

Voyez la « France littéraire » à LA
DIXMERIE.

LADOUCETTE (le baron Jean-Charles-
François de), alors préfet des Hautes-Alpes,
apoc. IIERICART DE TIIURY].

Archéologie de Mons-Seleucus, ville
romaine dans le pays des Voconces, aujour-
d'hui Labatie-Mont-Saléon, préfecture des
Hautes-Alpes. Gap, de l'impr. de J. Allier,
1806. in-8, 69 pages.

ll arrive souvent que les bibliographes ne lisent pas
les ouvrages dont ils parlent.

On trouve à la page 7 de • l'Archéologie de Mor.s-
Seleucus * que les fouilles faites avec succès par l'an-
cien préfet Bonnaire, etc., ayant attiré l'attention de
M. Ladoucette, aujourd'hui préfet du département, il
voulut bien consacrer une somme de 4,000 fr. de ses
propres deniers pour diriger des recherches, etc. Assu-
rément, si M. Ladoucetle dit été l'auteur de cet écrit, il
eût parlé différemment.

A la page 03 on lit : Nous annonçons avec plaisir
que M. le préfet, après avoir fait hommage à l'Impé-
ratrice, etc., se propose, etc.

Voy. encore à la page 64.
C'est donc à tort que M. Régindaas sa • Bibliogra-

phie de la Moselle o, et M. Barbier attribuent cet ou-
vrage à M. Ladoucette ; voici comment s'exprime à ee
sujet l'Annuaire du départ. des Hautes-Alpes pour 1807.

3 Cet ouvrage, commencé par M... H...de T...y
• (Héricart de Thury) a été achevé par M. H. (üory)
auquel M. le préfet (M. Ladoucetle) a bien voulu
communiquer les matériaux sur lesquels avait travaillé
l'aimable archéologue , et d'autres qui résultent des
touilles ordonnées en 4806 par M. Ladoucette. u

Ce qui a pu faire croire à nombre de bibliographes
que cet ouvrage était de M. Ladoucette, et ce qui a pu
aussi engager celui-ci à accréditer cette erreur, c'est
peut-étre le passage suivant, extrait de son Histoire des
Hautes-Alpes (Paris, 1820, in-8) pag. 103,

• L'auteur de cet écrit (Hist. des Hautes-Alpes) lut
en février 4805, à l'Institut, un rapport sur Mons-Se-
leacus, que feu M. Millin a inséré dans son Magasin
Encyclopédique u.

J'ajouterai que ce rapport, bien différent de l'ouvrage
de M. Héricart, a été réimprimé in-12 en 1825 ou
1820, sous le titre de Notice sur la ville romaine de
Mons-Seleucus. 	 Vic. Paul COLOMB DE BATINES.

LA DOUCEUR (le philosophe) , ps.
[Pierre POIVRE].

De l'Amérique et des Américains (contre
Corn. de Pauw). 1770, in-8.

Ouvrage que Barbier attribue à Bonneville et à Per-
netty, et que d'autres personnes attribuent à Pernettes,
ou à Rameville (nom fort inconnu dans les lettres).

LA DOUCEUR (Mademoiselle Amable),
élève de Jacotot, arrière-petite-fille de
Melis Stock, ps. [Edouard Saurs].

Petite Biographie des grands hommes de
la Belgique, ou Chronique rimée. Bruxelles,
1828, in-8, 16 pages lithogr.

Satire qui fut jetée sous les portes de Bruxelles, et
que l'on envoya dans les provinces, par la poste. Cette
pièce fit un bruit épouvantable... sur le parnasse belge.
L'auteur v d'Elfrida • auquel on l'a imputée et auquel
on l'impute encore, n'avait jamais frappé un vers avec
tant de vigueur. Ce n'est pas que le pamphlet en ques-
tion brille d ' un grand talent poétique, mais on y trouve
de la force et parfois de. l'originalité. MM. Baron, (lue-
telet, Froment, Gérard, Thouet, y sont surtout mal-
traités.	 DE Rs.

LAI)ULFI (maistre Léon), anagramme

[Noël De FAIL, sieur DE LA IléalsSAYE].
Propos rustiques de — Lyon, de Tournes,

1517, petit in-8, 100 pages.
+Notons en passant qu'un exemplaire de cette édition

aux armes d'un illustre bibliophile, le président de Thou,
s'est élevé à 2,005 fr. à la vente des livres de M. J. Ch.
Brunet, en 1868.	 •

+ Réimprimés à Paris en 1548 avec quelques chan-
gements et des augmentations.

Autres éditions de cette facétie. Lyon, J. de Tournes,
1540, in-12, 187 pages. Orléans, Gibier, 1571,
in-16.

• Discours d'aucuns propos rustiques, facétieux et
de singulière récréation u ou les Ruses et Finesses de
Ragot, capitaine des gueux. Paris, Estienne Groul-
leau, 1554, in-12.

• Des 'Finesses, ruses ou tromperies de Ragot,
prince des gueux s. Lyon, 1576, in-16.

• Les Ruses et finesses de Ragot , jadis capitaine
des gueux de l'Hostitre, et de ses successeurs u, ou
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Propos rustiques de —. Lyon, de Tournes, 1570,
in-16.

+ La première édition, e Lyon, Jean de Tournes, •
4547, petit in-8, a été signalée pour la première fois par
M. J. Ch. Brunet, dans la 5 • édition du • Manuel du
Libraire . (au mot Fail). Renvoyons à cet excellent
ouvrage pour les diverses éditions de ces facéties. Les
e Propos rustiques . ont été réimprimes en 1852,
(Paris, gr. in-18), avec des notes et un essai sur la
vie et les écrits de Noël du Fail, par J. M. Guicbanl.

+ Cette facétie a été réimprimée avec d'autres écrits
du même auteur, sous le nom d'Eurtte p et.. Voir ce
nom et les détails insérés au . Manuel du Libraire .,
à ce mot.

+ Voy. Eutrapel, 1, 1287, d.

LAENSBERG (Mathieu), ps. [l'abbé
RANSONNET, chanoine de Saint-Pierre de
Liège].

Anecdote prophétique de —, traduite
fidèlement du gaulois par un Liégeois,
pour résister aux fureurs posthumes du
a Journal encyclopédique n contre Liège.
Liège, V' Barnabé, 1759, in-12.

+ LAENSBERG (Mathieu), aut. que l'on
croit supp.

Almanach supputé sur le méridien de
Liège, par —. Liège, 1636 et années suiv.,
ln-2 L

Consulter l'article inséré dans la . Nouvelle Biogra-
phie générale, . XXVIII, 661; celui que M. de lieif-
fenberg a donné au e Dictionnaire de la Conversation ;.
la notice de M. F. 'fériaux dans le . Bulletin du Bi-
bliophile belge, e 1. 11, p. 32; les e lterherches de
M. \Variée sur les almanachs belges • (dans le mime
Bullletin, t. VIII, p. 58). On a pr é tendu que Iaens-
berg avait été chanoine, de l'église Saint-Barth é lemy, à
Liége, mais des recherches faites dans les registres du
chapitre n'ont fail découvrir aucun titulaire de ce nom.

Le plus ancien de ces almanachs, découvert jusqu'à
présent, porte la date de I(33(1. Jusqu'en 1645, le nom
du rédacteur était écrit lansbert. la publication du vieil
astrologue continua chaque année, et elle a donné lieu à
de nombreuses contretgvns.

-- LA FALLOISE (Frédéric de), ps. [Fré-
déric MEncev].

Articles dans la « Revue de Paris n.

-^ LAFARGE (Marie Capelle, veuve).
Mémoires de —, écrits par elle-même.
Paris, Beni, 1811-12, 4 vol. in-8.

Les tomes III et IV, ont été rédigés par NI. Adolphe
René, alors imprimeur.

LA FA VERGE (le sieur de), ps. Voyez
CIMPESE.

LA FAYETTE (la comtesse de), nom sri,.
[Ma r. -Mad. Ploc iI E OF, LA VERGNE, com-
tesse ile LA Fayette].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. a la
France littéraire o à Lb FAVETTE.

+ LA FAYETTE (Mm' de), aut. snpp.
Observations inédites de — , sur les

Maximes de M. de La Rochefoucauld.

Elles furent communiquées par M. de Cayrol, ancien
député, à M. Aimé-Martin, pour qu'il en fIt usage dans
son édition de La Rochefoucauld, publiée en 1822, gr.
in-8; mais l'authenticité de ces observations n'étant pas
admise, on se borna à en donner un choix dont il n'a
même été tiré que 50 exemplaires, et qui forme
16 pages.

Ces observations ont été publiées en entier dans l'é-
dition des . Maximes . de la e Bibliothèque elzévi-
rienne e, 1853, in-16.

LA FAYETTE (de), nnm seign. [Marie-
b Paul-Jean-Roch GILBERT, marquis de LA

FAYETTE, généra».
Pour la liste le ses ouvrages, voyez les

Corrections et Additions de a la France
littéraire n à LA FAYETTE.

LA FAYETTE (leénéral), apocr. [L.-F.
L'll g ruTIEn, de l'Ain].

Esquisse des Mémoires de —, tracée
par lui-même.

Imprimée p. 1 à 109 du t. IV des . Mémoires de
tous e. Paru, Levavasseur, 1835, in-8.

Le général vivait encore lorsqu'on imprimait les
e Mémoires de tous .. On lui persuada que cette e Es-
quisse . avait été trouvée dans les archives de la police,
et un tiers obtint qu'il la reverrait. Il y laissa subsister
des passages peu louangeurs pour lui.

+ Voy. BAILLI, 1, 452 d.

+ LA FER... [LA FERANmi:RE].
OEuvres de la marquise de —. Paris.

1810. 2 vol. in-12.

+ LA FERTÉ (Louis L. de) [Louis LE-
LOUP].

Nouvelle Méthode de dessin, ou le Des-
sin dit indélébile, appris seul, à tout age,
sans maitre, en trois leçonsde deux heures,
par M.—, professeur à Paris, augmentée
de la manière de grandir ou amplifier un
dessin. Paris, 1858, in-8.

LAFFICIIARD (Joseph), do plusieurs
académies; ps. [VOLTAIRE].

Le Temps present. 1775.
Réimprimé parmi les . Contes en vers, Satires et

Poésies mêlées e de l'auteur.

LAFFITTE (Jacques-François) , apoc.
[Ch. MAncilAL, auteur de l'Histoire de la
famille d'Orléans.

Souvenirs de M. —, racontés par lui-
méme et puisés aux sources les plus au-
thentiques. Paris, au Comptoir des impri-
meurs unis, 1881, 3 vol. in-8.

Lors de la publication de cet ouvrage, M. le prince
de la Moskovva, ce bibliophile magnifique, écrivit aux
journaux pour mettre le public en garde contre un livre
portant le nom de son beau-père, et qui venait d'ètre
annoncé. M. de la Moskova disait qu'on aurait tort de
confondre cet ouvrage avec les Mémoires écrits par M. Laf-
fitte mème, lesquels out été trouvés dans ses papiers,
après sa mort, et qui étaient alors sous les scellés.

+ Ils n'ont point été publiés.

LAFFORE (B. de), nom abrév. [Boua-

a
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ROUSSE DE LAFFORE, chef de bataillon, a
directeur d'artillerie à la Guadeloupe, et
l'un des officiers les plus distingues de
cette arme, mort à la Guadeloupe, en
juillet 1839].

Stratilégie, ou Méthode lafforienne pour
apprendre à lire, depuis l'âge de cinq ans
jusqu'à soixante. en deux, quatre ou six
jours classiques de leçons Paris, l'Auteur,
1828, in-8.

Signé de B. Laffore, avocat.
+ On trouve une courte note sur cet ouvrage dans

le . Journal des Savants ,, année 1828, p. 753.

LAFFORGUE (Vital), secrétaire de la
mairie et. maitre d'école de la commune
de Barastruc Magnosc, ps. [César PRADIER,
alors conseiller de préfecture du Mor-
bihan].

I. La Croisade en France, ou le Fana-
tisme, roman historique, extrait de la chro-
nique languedocienne intitulée : « La Ve-
raia Ystoria de la crosoda contra los
fé-mentits de Langadoc et Provensa n.
Trad. par — ( composé en français par
M. César Pradier). Paris, Pigoreau, 1828,
4 vol. in-12, fig.

II. Quiberon, nouvelle morbihannaise;
par V**** L******** Vannes , de l'impr.
de Caltes, nov. 1829, in-8.

LAFFREY (Arnoux) [MOUFLE D'ANGER-
VILLE].

Le Siècle de Louis XV, contenant les
événements qui ont eu lieu en France et
dans le reste de l'Europe pendant les cin-
quante-neuf années du regne de ce mo-
narque, ouvrage posthume d'—. Paris,
Gue ffier, 1776, 2 vol. in-8.

Cet ouvrage n'est autre chose que la • Vie privée de
Louis XV , (V. ces mots) abrégée par Maton de la
Varenne. Cet imposteur n'a pas eu honte d'avancer
dans sa préface que Laffrey avait publié cette . Vie
privée • en 4181, tandis qu'il est de notoriété pu-
blique que l'ouvrage est de Moufle d'Angerville,
avocat.	 A. A. B—r.

'LA FON (de). Voy. DE LA Fox.

+ LAFON [Pierre RAPENOUILLE].
La Mort d Hercule. Libourne , 1792 ,

in-8.
Pièce devenue très-rare, mais dépourvue de tout

mérite littéraire. Son auteur, très-jeune lorsqu'il la
composa, s'est fait comme tragédien une réputation
brillante.

LA FON, ps. [RAPENOUILLE, médecin à
Paris, rue de Sèvres, nu 54], auteur d'ar-
ticles dans les journaux de médecine.

-F LAFONT (Achille) [Honoré Achille
EYRAUD].

I. Brin d'amour, opérette. Paris, 1857,
in-12.

Il. Jean et Jeamse, opérette. Paris, 1835,
in-12.

LA FONTAINE (Jean de). Ouvrages qui
ont été faussement imprimés sous son nom.

I. Suite des OEuvres posthumes de —,
publiées par M. Simien Despréaux, pré-
cédées d'une préface historique. Paris ,
Boudin, 1798, in-8 de 52 pag.

Des vingt Fables que contient cette brochure,
onze appartiennent à Furetière, qui les publia en 1671,
sous le titre de . Fables crurales ,. Une douzième du
méme auteur, mais qui ne fait pas partie de son recueil,
est traduite de latin du P. Commire, jésuite. Elle est
intitulée : * le Soleil et les Grenouilles ,. Une autre est
de Valincour, une autre de Fieubet, V. le + Recueil
de vers choisis • du P. Bouhours, et la Lettre de
M. Grainville, insérée dans la . Décade philosophique.,
an vi (1198), 4• trimestre, p. 368 et suiv.

Qu'on ne croie pas, au reste, que M. Simien Despré-
aux se soit donné la peine de tirer ces vingt Fables de
différents recueils; on les trouve toutes dans la cinquième
partie d'une édition des Fables de La Fontaine. ainsi
intitulée : • Nouvelles Fables choisies , mises en vers
par M. de La Fontaine et autres plus célèbres auteurs
françeis da temps. • Amsterdam, Daniel de la Feuille,
4698, pet. in-8.	 A. A. B—r.

+L'éditeur fut en butte à de vives critiques. M. Paul
Lacroix en parle en ces termes dans la préface des + Nou-
velles Œuvres inédites de La Fontaine, • (Paris, 4865,
in-8).

+ Despréaux Simien ne se défendit pas et resta muet
• sous la sentence de ses juges; il n'était pourtant pas si
. coupable, et nous serions presque tenté de le justifier,
+ ear s'il avait péché par ignorance, il avait péché de
• bonne foi. Une petite-fille de La Fontaine lui avait
. communiqué vingt et une fables manuscrites et un
+ conte, . le Florentin,, trouvés dans les papiers du fa-
. baliste et pent-étre écrits de sa main. Suivant les
n apparences, fables et conte étaient de l'estoc de La
. Fontaine. Tout n' était pas de lui cependant, si quel-
. ques pièces devaient lui ètre attribuées. Le plus
+ grand nombre de ces fables se retrouvaient déjà dans
+ le recueil de Furetière, d'autres pouvaient être reveu-
n clignées par des poètes contemporains, mais il y avait
r là quatre ou cinq pièces qui ne pouvaient appartenir
. qu'a La Fontaine et dont la revendication n'avait été
r faite par personne... Nous avons sans hésiter fait
• quelques emprunts fort intéressants à la . Suite des
* OEuvres posthumes n mise au jour par l'innocent
+ Simien Despréaux.

Les fables que M. Lacroix a reproduites sont . Le
Pécheur et les Poissons, les Favoris, les Rats et le
,Chat, le Cygne et les Canards • (traduction publiée
ailleurs, mais avec des variantes, d'un apologue du
P. Fraguier : Olor et Anseres.)

IL Deux Fables inédites (composées par
M. Niquevert, peintre, à Saint-Germain).
— Imprimées il y a trois ou quatre ans
dans le journal de Saint-Germain-en-Laye.

+ Ill. Recueil de poésies chrétiennes et
diverses, dédiées au prince de Conty, par
—, (recueillies par Henri-Louis de Loménie
de Brienne , avec un avertissement du
méme Loménie, et une préface de Claude
Lancelçt). Paris, Le Petit, 167), Couterot,
1679, 1682, 3 vol. in-12.
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Il n'y a eu qu'une édition de ce Recueil. Le fron-
tispice seul a éilé changé.

L. H. de Br eune fit ce Recueil à la sollicitation de
sa mère, et il pria La Fontaine, son ami, de rédiger
une épître dédicatoire au prince de Conti. Le recueil
parut sous le privilège de Lucite Rétie de Breves; le
seul-rapport qui existe entre ces noms et ceux de l'édi-
teur consiste dans l'identité des lettres initiales. Cette
explication rectifie et complète la note insérée dans la
v Biographie universelle, a article La Fontaine, t. 23,
p. 136.	 A. A. B—r.

+ On a inséré, dans la plupart des éditions des
. Contes . du bonhomme divers contes dont il n'est
pas l'auteur, notamment celui du a Rossignol .. Voir
ce que dit à cet égard M. Walckenaer, qui a fait im-
primer h part quelques unes de ces pièces apocryphes
pour les joindre h la belle édition qu'il a donnée en
1814 des n Œuvres de la Fontaine .. Observons aussi
que Ch. Nodier (catalogue, 1844, n• 498) signale des
exemplaires de l'édition de Paris, Loups Billaine, où
se trouvent à la suite du conte de la v Servante justi-
fiée a, deux lignes fort mal rimées, qui ne sont pas
de La Fontaine, qui ne peuvent pas en être : a Je ne les
copierai point , a ajoute l'ingénieux académicien ,
. parce qu'on ne peut point les copier ..

LA FONTAINE (messire Jean-Baptiste
de), aut. supp. [SANDRAS DE COURTILZ].

Mémoires de —, seigneur de Savoie et
de Fontenai, inspecteur des armées du roi.
Cologne, Marteau, 1699, in-8; — 1701,
2 vol. in-8.

LA FONTAINE (de). Voy. DE LA FON-
TAINE.

LAFONTAINE (Auguste), romancier al-
lemand (1). Ouvrages apocryphes.

I. Deux années de souffrances, ou His-
toire de la famille Blancoff, roman histo-
rique ; traduit de l'allemand par Cangrosse
de Plantade. (Ouvrage de la composition
du prétendu traducteur, J.-Fr.-Jacq. Cor-
sange de la Plante). Paris, Laurens ainé,
1817. 4 vol. in-12.

II. Les Invisibles, ou les Ruines du châ-
teau des bois, traduit de l'allemand par
Léon A... (Astoin).Paris,1820, 2 vol. in-12.

III. La Prison d'Etat, ou la Jeunesse de
Gustave, trad. de l'allemand par Léon A***
(Astoin). Paris, Lecointe et Durey, 1822,
4 vol. in-12.

IV. Les Enfants de deux lits, ou 1a
Belle-Sceur, traduit de l'allemand par Léon

-(- (1) Né à Brunswick en 1159, mort à Halle le 20
avril 1834 ; il descendait d'une famille protestante
forcée de quitter la France par suite de la révocation
de l'édit de Nantes. Ses romans en allemand forment
plus de 200 volumes oubliés . aujourd'hui. Voir la
v France littéraire r pour l'énumération de ceux qui
ont été traduits en français; consulter aussi a l'Essai
sur la vie et les ouvrages d'A. de La Fontaine, u par
Manier du Baume, en tète de la traduction du u Spec-
tre des ruines. e Paris, 1826.

A... (Astoin). Paris, rue de l'Arbre-Sec,
Ponthieu, 1822, 4 vol. in-12.

Si ces trois derniers romans sont effectivement tra-
duits de l'allemand, ils ne le sont pas de La Fontaine,
car ils ont une teinte de licence qui n'appartient pas
au moral Auguste La Fontaine.

V. La Victime persécutée, ou les Mal-
heurs de don Raphaël d'Aquillas, roman
historique du commencement du xVil u siè-
cle, traduit de l'allemand de F.-M. Klinger
par le baron '"`. Paris, Corbel, 1823,
3 vol. in-12.

LA FORCE (de), nom abrév. [CAUMONT
DE LA FORCE'.

Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la
France littéraire » , a CAUMONT DE LA
FORGE.

+LAFOREST (Théodule) [Ant.-Franç.
BON VA LOT].

La Chapelle des bois. Paris, Ch. Lacha-
pelle, 1838, 4 vol. in-12.

Publié d 'abord sous le titre : v Les Vilains et les
Contrebandiers, . 1836, 2 vol. in-8, avec le nom de
l'auteur.

LA FORTELLE (de), ps. [PEYRAUD DE
BEAUSSOL .

Vie mi itaire, publique et privée de ma-
demoiselle d'Eon. Paris, 1779, in-8.

On sait qu'à sa mort ce personnage a été reconnu
pour étre homme et non femme.

LA FRESNAYE, nom nobil. [VAUQUELIN
DE LA FRESNAYE].

Pour la liste e ses ouvrages. voy. u la
France littéraire », it LA FRENAYE.

Consulter le . Manuel du Libraire a au sujet de
diverses éditions et réimpressions des écrits de ce poète
fort recherché aujourd'hui. M. J. Pichon lui a consacré
une notice insérée dans le a Bulletin du bibliophile a,
1846, et tirée à part.

-1- LA FRONDE (Pierre de) [BRUCKER].
VOy. DE LA FRONDE.

LAGARAYE (le comte de), nom nobil.
[Claude-Toussaint MAROT, comte de LAGA-
RAYE].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez Iq
« France littéraire », 8 LAGARAYE.

LAGARDE (l'abbé de), nom nobil. [l'abbé
Philippe BRIDARD DE LAGARDE].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
o France littéraire », il LAGARDE.

LAGARDE (le comte de) , nom 'loba.,
[Auguste DE MESSENCE, comtedCLAGARDE].

Pour la liste de ses ouvrage, voyez a
u France littéraire » et ses a Corrections et
ses Additions n, it LAGARDE.

a

b
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-F LAGARDIE (Horace de) [Mm° DE PEY-
RONNET].

Causeries parisiennes , par —. Paris,
Charpentier, 1863, in-18.

+ L. A. G. D. [Louis-Aimé MARTIN].
Recueil de contes, historiettes morales

en vers et en prose. Paris, 1809, in-18.

LA GENEVAIS (F. de), ps. commun à
neuf des rédacteurs de la « Revue des Deux
Mondes » qui y ont fourni, sous ce nom
d'emprunt, les articles suivants :

1. Sur les a Notices politiques et litté-
raires sur l'Allemagne » , de M. Saint-
Marc Girardin. (Par M. Xavier Marmier.)
1" juillet 1835.

Il. Statistique parlementaire. Session de
1837. (Par M. ***). I" janvier 1837.

Ill. La Duchesse de Palliano, nouvelle.
(Par Henri Bevle). 15 août 1838.

IV. Revue littéraire de l'Allemagne. —
Mouvement politique et littéraire en-1842.
(Par M. Saint-René Taillandier.) 1" février
1843.

V. Les Livres illustrés. (Par M. Eugène
Pelletan). 15 février 1813.

VI. Le Roman dans le monde. — Ar-
ticle servant à encadrer une charmante
nouvelle, intitulée : a le Médecin de vil-
lage », par un anonyme (M"" la comtesse
Loyré d'Arbouville, sœur du baron de Ba-
zancourt). (Par M. Ch. Labitte.) 15 mai
1813.

VII. Le Feuilleton. A propos des « Lettres
parisiennes o, de M. le vic. de Launay
^1f^ E. de Girardin). (Par M. Ch. Labitte).
1" octobre 1843.

VIII. Les derniers Romans de M. de
Balzac et de M. F. Soulié. (Par M. G de
Molènes). 1 `" décembre 1843.

IX. Histoire d'une déportée à Botany-
Bay. ( Par M. Philarète Chasles.) 15 août
1845.

X. Un. Humoriste en Orient (Eothen),
(Par M. Ph.-Chasles, 1" décembre 1845.

XI. Peintres et Sculpteurs modernes. I.
Ingres. (Par M. Frédéric Mercey). 1 août
1846.

XII. Le Salon de 1818. (Par M. Frédéric
Mercey). 15 avril et 15 mai 1848.

-4-Ce Pseud. a depuis servi fréquemment é MM. A.
de Ponlmartin, Ch. de Mazade, Henri Blaze, etc., etc.

M. T.

LAGNY (Thomas Fantet de), ant. supp.
[l'abbé Claude Rlcii n, chanoine de Pro-
vins, mathématicien distingué].

Analyse générale, qui contient des mé-
thodes nouvelles pour résoudre les pro-
blèmes de tous les genres et de tous les
degrés à l'infini. 1733, in-4.

Cet ouvrage forme le onzième volume des Mémoires
de l'Académie des sciences de 4666 s 1009. Paris,
1733, 11 vol. in-4.

Quoiqu'il ait paru sous le nom de M. de Lagny, ou
est certain, dit l'abbé Goujet, qu'il est de M. l'abbé
Bicher, qui a seulement profité des matériaux informes
de M. de Lagny, son ami.

-F Voy. le Supplément de Moreri, article Lasse.
A. A. B—r.

+ LAGOULAFRIERE (le baron de )
[Book DE VILLIERS].

Des articles de journaux.

LA GRACE (Félix de), ps. [le P. Louis
RICIIEOME, jésuite].

La Chasse du renard Pasquin, découvert
et pris en sa tanière, du libelle diffamatoire
faux marqué le « Catéchisme des jésuites n.
Villefranche, Le Pelletier, 1603, in-8.

+ LA GRANDVILLE (la comtesse de).
Voy. le « Catalogue général » de M. Otto

Lorenz, III, 121.
LA GRANGE, apocr. [BOINDIN].
Le Port de mer, comédie en un acte et

en prose. Paris, Cailleau, 1769, in-8.
C'est la comédie du même titre publiée à Paris.

en 4704, chez Ribou, par Boindio, sous le voile de
l'anonyme. On la trouve dans ses Œuvres.

A. A. B—r.

LAGRANGE (Augustin), ps. [CARDAILIIAC
médecin à Paris].

I. Avec M. Benjamin Antier - Made-
moiselle de La Valliere et madame de Mon-
tespan, drame historique en trois actes,
suivi d'un épilogue, ou Dix-huit ans après.
Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-
Comique, le 21 mai 1831. Paris, Riga,
Barba, 1831, in-8.

IL Avec MM. d0 Rougemont et Laffitte :
Jeanne Vaubernier, ou la Cour de Louis XV,
comédie en trois actes. Représentée sur le
théâtre de l'Odéon, le 17 janvier 1832.
Paris, Riga. 1832, in-8. — Autre édition.
Paris, Marchant, 1836, in-8 à deux co-
lonnes.

III. Avec M. Eug. Cormon (P.-Et. Piestre):
Les Honneurs sans profits, com.-vaud. en
2 actes. Paris, Blesse, 1832, in-8.

IV. Avec le même : Un Aveu, comédie-
vaudeville en un acte, représentée sur le
théâtre du Panthéon, le 12 février 1833.
Paris, Marchant, 1833, in-8, ou 1837, in-8
à 2 colonnes.

V. Avec le même : Flore et Zéphire,
folie-comédie en un acte, représentee sur
le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 9 fé-
vrier 1834. Paris, Marchant, 1834, 1836,
gr. in-8.

VI. Avec le même : le Gueux de mer,
ou la Belgique sous Philippe II, drame en
trois actes. Représenté sur le théâtre de
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l'Ambigu-Comique, le 26 septembre 1835.
Paris, Barba, Beaune, Quoy, 1833, in-8 à
deux colonnes, et de 64 pag. à longues
lignes.

VII. Avec le mémo : le Prisonnier d'une
femme, comédie-vaudeville en un acte.
Représentée sur le théâtre des Variétés, le
7 mars 1836. Paris, Barba, 1836, in-8.

VIII. Avec le méme : les Trois Jeannette,
vaudeville en un acte. Représenté sur le
théâtre de la Gallé, le 13 août 1836. Paris,
Barba, 1836, in-8.

IX. Avec le mémo : le Mariage en ca-
puchon. comédie-vaudeville en deux actes,
imitée de l'espagnol. Représentée sur le
théâtre des Variétés, le 4 mai 1838. Paris,
Marchant, 1838, in-8 à 2 colonnes.

LAGRANGE (Max.), plag, [II. Zscnol:6E]
Les Aventures guerrières d'un homme

pacifique, nouvelle. — Imp. dans la « Revue
de Paris n, en août 1816.

Nous lisons dans l'un des recueils littéraires de nos
voisins les Belges, le Bulletin du bibliophile belge, de
M. le baron F. de Beiffenberg, t. VI, p. 347, la note
suivante sur ce plagiat :

r Petit plagiat parisien. — La littérature des feuil-
letons fait argent de tout. Obligé de produire beaucoup
et vile, elle prend sans façon dans la poche d'autrui, et
fait la nouvelle ou le roman comme un filou fait le
mouchoir ou la montre. Le célèbre 7.schokke est auteur
d'un conte trés-amusant : les • Aventures guerrières
d'un homme pacifique ., traduites en Damais dès l'année
1813, dans un recueil en trois volasses. Or, voilà que
dans . la Revue de Paris . du mois d'août dernier, un
M. Max. Lagrange trouve in propos de copier ce joli récit
sans nommer 7.scbokkc pas plus que si c'était un écri-
vain inconnu qu'on pût voler impunément. Tout ce qu'il
y a de gai et de comique dans l'opéra du • Brasseur
de Preston . est déjà pris, on le sait, de la nouvelle
de l'auteur allemand ..

+LA GIIANGERIE (de) [DAIIDENNE].
Des articles de journaux.

LAGRAVE (M'°' de), apser. [VAIDr .
Juliette Belcourt, ou les Talents recoin-

pensés, nouvelle anglaise, traduite par —,
et dédiée aux jeunes demoiselles. Paris,
Barba, an XI (18113), in-l2. V. T.

LA GRAVIÈRE (l'abbé Ludovic), psenfl.

[l'abbé de LA BouttltoNNAvE].
Histoire abrégée de l'Eglise, etc., pour

servir de suite à l'Histoire de la Religion
avant J.-C.; par M. Lhomond. Nouvelle
édition, augmenté,' d'une Notice sur la vie
de l'auteur, et continuée jusqu'au Concor-
dat de 1817 ; par M. —. Paris , 1819,
in-12.

Réimprimée, en 4594, par les éditeurs de la • Ili-
bliothéque catholique ..

Le respectable Lhomond est mort en 1795, après
avoir publié seulement deux éditions de son livre, celles
de 1787 et 1793. Après sa mort, tes jésuites Feller et

Proyart se sont emparés de son livre, qu'ils ont sou-
vent réimprimé, en y faisant de coupables interpolations;
peur inspirer à la jeunesse des principes d'intolérance.
(Voy. sur les changements faits au livre de Lhomond,
aux Anonymes, u histoire abrégée de l ' Eglise ..)

Au retour de I.ouisXVlll, l'édition de l'abbé Proyart,
qui était la plus répandue en France, ne pouvait cir-
culer dams les maisons d'éducation sans de graves in-
convénients. Ce ne fut cependant qu'en MU U que l'on
vit parolee une nouvelle édition de • l'histoire abrégée
de l'Eglise ., avec une continuation rédigée dans des
principes applicables au temps présent. On la doit à
M. l'abbé de la Bourdonnaye. Il a adopté treize cha-
pitres des précédents éditeurs. et il en a ajouté sept
nouveaux, dans lesquels on remarque moins de viru-
lence que dans les autres. Son édition est composée de
deux-cent-un chapitres, comme celle de 1801. 11 a eu
la sagesse d'exclure le chapitre sur le mariage, et de
rétablir celui qui concerne les investitures, qui avait étt

supprimé dans l'édition de 1501. Ce nouvel éditeur
nous apprend que ce fut Tallien qui fit sortir M. Lho-
mond, son ancien mitre, du séminaire Saint-Firmin,
où il était enfermé avec beaucoup d'autres prétres, et
où il n'eùt pas manqué de partager le sort adieux qui
leur était réservé.

Il n'y a donc que la première et la seconde édition
de v l'Histoire abrégée de l'Eglise • qui puissent rire
considérées comme l'ouvrage de l'alésé Lhomond.

A. A. B—r.

LAGRÉE (de), nom nobiliaire [Marc-
Octavien DOUDART Dit L:IGREE I.

Pour la liste de ses ouvrages, trayez la
u France littéraire », à LAIatitE.

LA GRELAIE (de), nom nobiliaire [RE-
NAUD DE LA GRELAIE).

Pour la liste de ses ouvrages, vo yez la
« France littéraire», àREN,tuu DE LA G.

+ LAGREVILLE [LE PotrrEvtN SAINT-

ALMEI.
Des articles de journaux.
+ LA GRYE (Gui de) [François Régis

CIIANTELAUZE, né Vers 1820].
I. Portraits d'auteurs Forésiens, pièces

et documents, par—. Lyon, 1856, in-8.
II. Supplément aux oeuvres du cha-

noine Lovs Papon, publiées pour la pre-
mière fuis par les soins de hl. Yemehiz,
précédé d'une notice par —. Lyon, L.
Perrin, 1860, in-8.

Les poésies de Capon, écrivain du xvi' siècle, offraient
un véritable inlerét au point de vue historique;
M. l'emeniz, bibliophile l yonnais fort avantageusement
connu, possesseur de ses manuscrits, en a publié une
édition très-élégante, tirée à petit nombre et qu'il a fait
exécuter à ses frais. Ce bibliophile assit déjà donné
l'exemple d'une semblable générosité pour u rllistoire
de la fabrication et du commerce des étoffes de suie .
par M. Francisque-Michel, 4839,9 vol. in-4. Il serait
bien fi désirer qu'il y eût des incitateurs pour des faits
de ce genre.

LAGUERIE (de), nom nobiliaire [J. TEs-
SON DE LAGUERIE].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
a France littéraire », à LAeuEugt.
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LA GUERINIERE (dc), nom nob. [Fran-
Cois RI)RICIION DE LA GUERINIEItE].

Pour la liste de ses ouvrages, vo yez la
« France• littéraire a, à LA GuERINIiRE.

LA GUESNERIE (1‘1"` de), nom nobiliaire
[CIIERBONNIER DE LA GUESNERIE].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire a, à LA GUESNERIE.

LA GUETTE, nom nobiliaire [RROÉ, sei-
gneur de Cain' et de LA GUETTE].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire e , à CITRY DE LA GUETTE.

LA GUITONIÈRE (Léon de), ps. [Noël
AUBEnT DE VERSE].

I. Le Protestant pacifique, ou Traité de
la paix de l'Eglise, contre M. Jurieu. Ams-
terdam, 168f, in-12.

11. Traité de la liberté de conscience, ou
de l'Autorité des souverains sur la religion
des peuples, par L. D. L. G. Cologne, P.
Marteau, 1687, in-16.

+ LA H*** (M. de) [Jean-François DE
LA HARPE].

OEuvres de —, revues et corrigées par
l'auteur. Yrerdon, 1777, 3 vol. in-8.

Première édition, mais qui n'a pas été donnée par
La Harpe.

LA IIAYE (l'abbé P. de), play, [le P. An-
tonin REGNAULT, dominicain de Tou-
louse].

Catechismus ex decreto Concilii Trid. ad
parochos l'ii V, Pont. Max. jussu editus;
nunc Ilenué sincerus et integer, men-
disque iterilm repurgatus, operl P. D. L.
H. P. (P. de la Haye, presbyteri), à quo
additus est apparatus ad Catechismum in
quo ratio, auctores, auctoritas, approba-
tores et usus declarantur. Parisus, 1650,
Petit in-1?.— Secunda editio. Ibid., 1656,
in-l2.

Je ne parlerai ici que du nouvel éditeur, P. de La
Haye, dont le nom se lit dans le privilège du roi an-
nexé aux deux éditions que je cite. Ce privilège n'ayant
pas été reproduit dans les nombreuses éditions qui ont
suivi les deux premières, l'éditeur est anonyme aux yeux
de presque tous les lecteurs.

Dès l'année I659, trois libraires de Lyon réimpri-
mèrent le Catéchisme du Concile de Trente, avec la
préface de l'abbé de La Haye, mais sans le privil ège du
roi. Cette édition étant tombée entre Ies mains du
P. Antonin Regnault, dominicain de Toulouse, ce reli-
gieux, qui avait publié en I 6S8 une édition du mime
Catéchisme, précédée d'une Dissertation sur sou auto-
rité, remarqua avec surprise que l'éditeur anonyme
avait copié plusieurs articles de sa Dissertation, en y
ajoutant des détails absolument faux; il dévoila ce pla-
giat et ces faussetés dans une nouvelle édition de sa
Dissertation, imprimée en 1674. Le P. Regnault accuse
l'éditeur lyonnais d'avoir supprimé son nom é des-
sein. On voit que ce reproche ne doit tomber que sur
les imprimeurs lyonnais.

L'abbé de La Haye, en abrégeant la Dissertation du
P. Regnault, a estropié quelques noms propres, entre
autres celui de Jules Pogiani, qu'il appelle Jules Spo-
piani. Cette faute se trouve dans toutes les réimpres-
sions, qui sont encore défigurées par des fautes encore
bien plus graves. Cette préface doit donc étre lue avec
beaucoup de précaution.

On remarque tant de différences entre cet excellent
Catéchisme et ceux qui se publient en France depuis cent
ans, que l'on croirait que ceux-ci ont pour objet l'expli-
cation d'une nouvelle religion. V. dans la • Chronique
religieuse •, Paris, 1850, in-8, t. V, p. 5, des x Ob-
servations critiques • sur les Catéchismes ofticiellement
réimprimés depuis 1817 	 A. A. B—r.

LAHCERAM (P.), parisipolitain, anagr.
P. Sylvain N'AnécuAL]. Voy. ARLA-

MECII.
LA BODE (de), ps. [de LA MoTHE, ex-

jésuite].
I. Anecdotes historiques, galantes et lit-

téraires. La Haye, 1737, 2 vol. pet. in-12.
On a eu tort d'attribuer ces • Anecdotes • au marquis

d'Argens; c'est ce marquis lui-même qui, d'après l'abbé
d'Artigny, les donnait a l'ex-jésuite de La Hode, dont
le vrai nom était La Mothe. 	 A. A. B—r.

F Voyez les n Nouveaux Mémoires de d'Arligny,
t . VII, p. 9.

Il. Histoire des révolutions de France,
où l'on voit comment cette monarchie
s'est formée, et les divers changements
qui y sont arrivés, par rapport à son éten-
due et d son gouvernement. La Haye,
1738, 4 vol. in-12.

LA HONTAN (le baron de), ps. [Gueu-
DEVILLE].

Suite du Voyage de l'Amérique (du ba-
ron de La Hontan), ou Dialogues de M. le
baron de La liontan et d'un sauvage dans
l'Amérique. Amsterdam, 1704, in-8.

Leibnitz croyait ces Dialogues de La Hontan lui-
même. Voyez • l'Historia litteraria • de Jugler. fonce,
4763, t. Ill, p. 1753,	 A. A. B—r.

LAIC (Un), ait. dég. [DE GAND, d' Alost].
Observations d' — sur les Réflexions

manuscrites de M. de Sépouse, vicaire-
général d'Arras, relatives au serment: par
l'auteur de la u Question du serment n.
Liége, Bourguignon, an VII (1799), in-8,
48 pag.

+LAIC (Un) [E.-Laurent RENARD''.].
Réponse a la lettre pastorale de Mgr R .

C. A. Van Rommel, évêque do Liége, par—.
(Liège, P. J. Collardin, 1830), in-8, 27 p.

LAIDAES (F ), ps. [Félix DELHASSE, au-
teur de biographies et d'articles littéraires
dans les journaux belges].

LAINÉ (P.-Louis), apocr. [VITOV], gé-
néalogiste, ne en 1790, mort en 1849.

1. Dictionnaire véridique des origines des
maisons nobles ou anoblies du royaume de

a
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France, contenant aussi les vrais ducs,
marquis, comtes, vicomtes et barons. Pa-
ris, l'Auteur, A. Bertrand, 1818 et 1819,
in-8.

Cet ouvrage devait être composé de plusieurs volumes.
dont chacun eut été publié en cinq livraisons. Trois
cahiers formant le premier volume, et le second vo-
lume, voilà tout ce qui a paru.

+ Il. Archives généalogiques et histori-
ques de la noblesse de France, t. I à XI.
Paris. 1830-1850, in-8.

Cet ouvrage, interrompu par la mort de l'auteur, de-
vait former 24 volumes.

LAINIER DE VERTON (Albert), pseud.
[Adrien BAILLET].

Des Satyres personnelles, traité histo-
rique et critique de celles qui portent le
titre d'Anti. Paris, Dezallier, 1689, 2 vol.
in-12.

+ LAÏQUE (Un) [Franç. de Paule MA-

RIETTE].
Lettre d' — à un laïque, du 4 février

1763.

+ LA J. [LA IoNCIIiRE].
Théâtre lyrique de —. Paris. Barbon,

1772, 2 vol. in-8.

LAJARIETTE, ps. [Aristide LETORZEC,
de Nantes]. artiste et auteur dramatique
ancien directeur du théâtre des Délasse-
ments-Comiques.

I. Avec M. Maillard [Frédéric Prieur] :
Allons à la Chaumière, vaudeville en un
acte. Représenté sur le théâtre de la Porte
Saint-Martin, le 1 a' décembre 1839. Paris,
Gallet, 1839, in-8.

Faisant partie de la collection intitulée a Paris dra-
matique n .

Il. Avec M. Lubize [Pierre-Henri Mar-
tin] : Un mauvais Père, drame en trois a.,
mélé de chant. Représenté sur le théâtre
de la Gaîté, le 17 avril 1813. Paris, Mar-
chand, 1843, in-8, 24 pag. à 2 col.

Faisant partie du a Magasin théâtral a.

III. La première Cause, drame en trois
actes. Représenté sur le théâtre du Pan-
théon, en novembre 1843.—Non imprima.

IV. Avec M. Boulé : Les Ruines de Vau-
demont, drame en quatre actes. Repré-
senté sur le théâtre de la Gaîté, le samedi
22 février 1815. Paris, Marchant, 1815,
in-8, 32 pag. à 2 col.

V. Avec M. Dennery [Eugène Philippe] :
Parlez au Portier, vaudeville en un acte.
Représenté sur le théâtre du Palais-Royal,
le 2 mars 1845. Paris, Marchant, 1815,
in-8.

Cas deux dernières pièces foot aussi partie du a Ma-
gasin théâtral ..

VI. Avec M. Lubize [Pierre-Henri Mar-
tin] : L'Homme et la Mode, comédie-vau-
deville en deux actes. Représentée sur le
théâtre du Vaudeville, le 22 juillet 1845.
Paris, Beck, Tresse, 1843, in-8 à 2 col.

a L'Homme et la mode • est une paraphrase en deux
actes de l'épitre de Sedaine a A mon habit .. Il s'agit
d'un jeune étudiant doué de toutes les qualités du cœur
et de l'esprit, mais qui, par malheur pour lui, se pré-
sente chez madame de Ferrières dans un costume tel-
lement provincial, qu'il devient presque aussitôt l'objet
de la risée générale; mieux avisé, il se fait habiller par
Staub et par Human, coiffer par Giovanni, chausser par
Chantomme, et, transformé ainsi en lion, il fait tour-
ner la tête à toutes les femmes, et surprend le cœur
de madame de Ferrières, qui lui accorde sa main. Tout
cela est bien connu et bien usé; on a donné au Palais-
Royal, il y a un an, une pièce sur le même sujet, qui
valait beaucoup mieux que celle du Vaudeville ; cepen-
dant elle a réussi, grâce à quelques mots spirituels.

a L'Homme et la mode . n'a obtenu qu'un tout petit
succès.

VIL Avec M. Boulé : Les Enfants du Fac-
teur, drame en trois actes. Représenté sur
le théâtre Beaumarchais, le 20 novembre
1845. Paris, 'Marchant, 1815, in-8 à 2col.

Faisant partie du u Magasin théâtral s;

+ LA JARRIE [Pierre JANNET].
Des articles dans « l'Etincelle s, 1866;

dans a l'Armée illustrée n, 1866; dans « la
Chasse illustrée n, 1869.

I.e a Catalogue des livres de M. P. de La Jarrie. .
4864, 2 vol. in-8, n'est autre chose que le Catalogue des
livres que M. Jaunet mit en vente à l'époque ois il se
retira du commerce de la librairie ancienne.

LAJARRY (E.), plagiaire,
ANDRIEUX, de l'Institut].

Saint Thomas. Paris, de l'impr. deBelin,
1836, in-8, 16 p.

Cette pièce est précédée d'un envoi, dans lequel M. E.
Lajarry la donne pour une rêverie émanée de ses loi-
sirs. Or, cette pièce est d'Andrieux, qui l'a publiée
chez Dabin, en 1802 après la mort de mademoiselle
Chameroy. Des cent soixante-dix vers d'Andrieux, un
seul a été changé ; au lieu de : Vestris, Millet, Delille,
et cætera, on lit : Taglioni,Vestris, et cætera. (a Journal
des Savants a, avril 1836, p. 251.)

-}- L'opuscule d'Andrieux; . Saint Roch et Saint
Thomas, . n'a point été réimprimé dans les œuvres de
cet académicien , Paris, 1818-23, 4 vol. in-8, ou
1823, 0 vol, in-18.

LAJONCHERE (de). Voy. DELATOUR.

+ L. A. J. T. [Louis-Alfred JACQUIER-
TERBEBASSE].

Bayart à Lyon, 1490-91, par—. A Lion
sur le Rosse, Barret, 1829, in-8.

Ce morceau, inséré dans le t. XI des a Archives
historiques et statistiques du Rhône . n'est qu'un ex-
trait revu et augmenté de quelques notes de a l'histoire
de Pierre Terrail seigneur de Bayard, . publiée h
Paris en 1888, in-8.

a

I
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+ LAJ...TTE aîné [LAJARIETTE aîné].
Paulina, ou l'Enfant de la chapelle, mé-

lodrame enuatre actes, en prose. Paris,
an X1111804), in-8.

+ L. A. L. (LAMARQUE].
Hariadan Barberousse, mélodrame, 1809,

in-8. Avec Saint-Victor et Corsse.
LA LANDE (de), ps. [Charles SonEL].
L'Anti-Roman, ou l'Histoire du berger

Lysis, accompagnée de ses remarques.
Paris, 1635-53, 2 vol. in-8.

Ce roman est une critique de . l'Astrée a de d'Urfé.
Il existe aussi sous ce titre : le • Berger extravagant a,
oit, parmi Ies fantaisies amoureuses, on voit les im-
pertinences des romans et de la poésie. Rouen, Os-
mont, 1646, 4 vol. in-8.

LA LANDE (Jos.-Jérôme), nom abrév.
[LE FRANÇAIS DE LA LANDE, célébre astro-
nome].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
e France littéraire n à LALANDE.

LA LANDELLE (G. de), ancien officier
de marine, né en 1812, auteur de plusieurs
romans maritimes (1), plagiaire [José de
Santa Rita DURAO].

L'Homme de feu....
Roman publié il y a quelques années dans le feuil-

leton d'un journal, que nous croyons être e la Quoti-
dienne a.

. L'Homme de feu . n'est autre que s Caramuru, ou
la Découverte de Bahia a, roman-poème héroïque bré-
silien, par José de Santa Rita Durao, dont M. Eugène
de Montglave nous avait donné, sous le voile de l'ano-
nyme, une traduction française, en 1829, 3 vol. in-12.
Son reproducteur u'a apporté d'autre changement à cette
traduction que de faire disparaître le dernier chant de
l'original, dans lequel l'auteur envoie son héros en
France faire à Catherine de Médicis la description géo-
graphique de Bahia, et celle des produits de son sol.
Cette traduction a été de nouveau réimprimée par un
autre auteur, et sous un nouveau titre, qui nous échappe;
mais de Durao, pas plus que de M. Eug. de Mont-
glave, son unique traducteur, il n'est fait aucune men-
tion.

Ce renseignement nous a été donné verbalement par
le traducteur anonyme du poème de Santa Rita Durao.

+ LALANNE (Léon) [Léon-Louis CURE-

TIEN-LALANNE, ingénieur, né à Paris en
1814.]

Pour la liste de ses publications, voy. le-
u Catalogue général n de M. Otto Lorenz.

+ LALANNE (Ludovic) [Marie-Ludovic
CHRÉTIEN-LALANNE, né a Paris, en 1815].

Voy. le « Catalogue général » de M. Otto
Lorenz.

LALLEMANDUS, S. Th., édit. apocr.

[Jos. MARCHENA].
Fragmentum Petronii ex bibliothecae S.

-f- (1) Le Catalogue général de M. Otto Lorenz in-
dique 48 ouvrages divers de M. dc La Landelle.

Galli antiquissimo mss. excerptum, nunc
primùm in lucem editum; galltcè vertit ac
notis perpetuis illustravit Lallemandus,
S. Th. D. (opusculum à D. Marchena con-
scriptum). Basilem, 1808, in-8.

+ Voir sur Marchena la a Biographie des Hommes
vivants, . la a Biographie générale . et une notice
jointe à la réimpression de ce a Fragmentum . exécutée
à Soleure (Bruxelles), 1865, avec un nouveau commen-
taire par un bibliophile contemporain. Cette réimpres-
sion n'a été imprimée qu'a 400 exemplaires in-12 et
20 in-8.

LALLEMANT (le P.), jésuite.
Réflexions morales, avec des notes sur

le Nouveau-Testament, traduit en françois,
(par le P. Lallemant,ésuite). Paris, Mon-
talant, 1713-25; — L iège, 1793, 12 vol.
in-12.

Cette construction du titre donne lieu à une erreur
que nous détruirons.

La traduction du Nouveau-Testament est celle du P.
Bouhours ; les notes du P. Languedoc; les réflexions du
P. Lallemant.

En 1740, Montalant publia cet ouvrage en six vol.
in-12, sans les Réflexions du P. Lallemant, sous le
titre :a Nouveau-Testament a, traduit en françois avec
des notes, et la concorde des quatre Evangiles.

+ LALLERSTEDT (M.) [Elias-Georges.
Soulange-Oliva REONAULT].

La Scandinavie, ses craintes et ses es-
pérances. Paris, E. Dente, 1856, in-12.

Écrit par M. Elias Regnault sur les notes fournies
par M. Lallerstedt.

LALLIER DE VAINES, S. [SELVES, fils
de,Jean-Baptiste Selves, ancien juge].

Sous ce pseudonyme, M. Selves fils est
auteur de quelques ouvrages dont nous
n'avons pu retrouver la trace ; ce sont
vraisemblablement des atlas ou des cartes
géographiques, qui pourraient bien encore
n'étre pas de lui, car il a sauvent favorisé
de sa bourse des publications qui luiétaicnt
étrangères, et qui ont paru sous son nom.

LA LOUPTIÈRE, nom nobiliaire [Jean-
Charles do RELONCUE DE LA LouPTIERE ;
ce dernier, nom de celui de son lieu mita ,
dans le diocèse de Sens.

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
n France littéraire n à LA LOUPTIÈRE.

+ L. A. M. [Louis-Aimé MARTIN].
Réponse à Ça lettre d'un Français au

Roi. Paris, Nicolle, 1815, in-8.

L. A. M. [ L.-A. MARTIN].
Vrais et faux catholiques, par—. Pa-

ris, Bestel et C', 1857, in-8.

}- LA M"' (M. de) [F. N. B. DE LA

MOTH E].
L'Ami d'Erato. Angers, Marne , 1788

(Paris, chez Desenne et Gattey), in-12.
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Ce recueil de poésies est de M. François-Nicolas-
Benoît de la Mothe, originaire de Sens et né à Paris,
mais élevé à Sens, où il a toute sa famille. et où il a
été quelque temps principal du collége.. Le Petit al-
manach des Grands Hommes, le Tribunal d'Apollon .,
MM. Ersch, Desessarts, etc., parlent de cet auteur,
qui a publié beaucoup de brochures depuis 1780.

A. A. B—r.
^- LA MAIRIE (P. de) [POTIN DE LA

MAIRIE, de Gisors].
I. Topographie historique. Courcelles-

lès-Gisors. Impr. dans la a Revue de Rouen
et de la Normandie », ann. 1850.

II. Gillebert le tenancier , nouvelle.
u méme Revue n, août : sept. et oct. 18:22).

Ill. Poiites normands. Jean-Thomas Lan-
glois. Ibid., nov. 1852.

IV. Recherches historiques, archéolo-
giques et biographiques sur les posses-
sions des sires normands de Gournay, le
Bray normand et les commun es de l'arron-
dissement de Neufchâtel, 1855, 2 vol. in-8.

LA MARCHE (l'abbé), ps. [l'abbé MARÉ-
CHAL, ex-jésuite].

Le Temple de la Critique, par M"`.
Amsterdam et Paris, 1772, in-12.

Sous les initiales de M... J., le père Maréchal a élé
éditeur des tames XXIX à XXXII des . Lettres édi-
fiantes et curieuses des missions étrangères, etc.., édi-
tion de Paris, 1707-70, 34 vol. in-12.

+ LAMARCHE [G.-A. MARécuAL].
De la forme de la terre et de son in-

fluence sur la géographie et l'astronomie;
mémoire présenté a l'Académie des sciences
de Philadelphie, par W. Smith, de Séraped,
trad. par—. Paris, Pélicier, 1828, in-8 de
58 pag. et 2 pl.

M. G. A. Maréchal a été employé de la Ferme des
jeux ; c'est à lui qu'on attribue ce travail ; Lamarche est
l'anagr. de Maréchal. 	 O. B.

LAMARCK, nom nobiliaire [J: B.-P.-Ant.
DE MONNET, chevalier DE LAMARCK, natura-
liste distingué].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
«France littéraire », à LAMARCK.

LAMARDELLE, aut. dig. [Jean-Baptiste
MARDELLE, auteur dramatique et roman-
cier].

Pour la liste de . ses ouvrages, voyez la
a France littéraire » et ses Corrections et
Additions. à MARDELLE.

LA MARRE (Victor de). Voyez DE LA
MARRE.

LA MARTINE, nom nobiliaire [Alphonse
DE PRAT, connu plus tard sous le nom Ile]
(1), l'un des plus grands poiles français du
xix` siècle.

(1) Cette adoption de nom nous fournissait un ex-
cellent prétexte, ainsi que nous le faisons plus loin pour

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
a France littéraire » d LA MAIITINE, la
a Littérature française contemporaine » et
le a Catalogue général n de M. Otto Lo-
renz.

Trois mois au pouvoir. Paris, Nichet
Lévy frères, 1848, in-18, format anglais.

Plusieurs journaux de l'cpoque ont avancé que rêl
ouvrage était apocryphe. • L'Estafette . du 12 sep-
tembre 11148, page 3, colonne 3, s'est rendu leur
écho. Voici ce que l'un de ces journaux, le a Corsaire s
du 12 septembre 1848, disait à ce sujet :

a Voilà les inconvénients du métier de grand homme:
on a constamment autour de soi une cour de flatteurs,
pareils à l'ours de la fable. — II vient de paraître un
livre intitulé : a Trois mois au pouvoir ., qu'une af-
fiche collée sur tous les murs de l'arma attribue à M. de
Lamartine. — Selon M. Alphonse Karr, M. de l.amar-
tine est complétement étranger à celte publication. M. de
Lamartine serait méme assez contrarié de cette spécu.,
laiton de librairie pour réclamer publiquement contre
l'éditeur. Nous remarquerons qu'en réalité les docu-
ments contenus dans le volume sont du domaine public
et que les libraires étaient en droit de les emprunter
au a Moniteur n où ils ont paru textuellement ; le
tort des libraires c'est d'avoir voulu faire croire que
leur compilation venait de M. de Lamartine. — M. de
Montalembert aurait dit à celte occasion :

« Que voulez-vous I il en coûte pour jouer le rôle de
paratonnerre ..

Le méme journal, précédemment cité, disait dans le
méme numéro :

« Il est beaucoup question depuis quelques jours,
dans le monde politique, d'une brochure que va tres-
prochainement publier M. François Arago. — Le but
de cette publication serait de réfuter, ou pour le moins
de rectifier certaines parties de la brochure de M. de La-
martine, relative aux efforts isolément tentés parce der-
nier pour combattre les menées du parti anarchiste. Ce
serait une sorte de déclaration de guerre à la partie
exaltée de l'ex-pentarchie ..

LA MATHE (P. de), aut. dig. [BRAIT DE
LA MATIIE].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
a France littéraire » à LA MATUE.

+ LAMAZE (M m` Albéric de) [Mm` Al -
béric DE LAMAZE , depuis vicomtesse LE
PRÉVOST D'AR LINCOURT].

Etudes sur trois femmes célébres du
XVI` siècle (la marq. de Pescara, Vittoria
Colonna et Tullia d'Aragone). Florence,
1847, in-8.

une autre illustration contemporaine, M. de La Mennais,
de compléter l'article de notre a France littéraire ., qui
a vieilli, et d'y faire une adjonction piquante, celle de
l'indication des critiques, apologistes et biographes de
M. de Lamartine, tour à lour l'etc. politique, histo-
rien et homme d'Eut; mais de semblables articles de-
mandent et de trop longues pr éparations et de trop
longues investigations ; à notre grand désespoir, nous
sommes forcé de rejeter au supplément de ce livre
l'emploi de nos matériaux incomplets, quoique nom-
breux, pour en faire um article satisfaisant de biblio-
graphie moderne.
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Réimprimé à Paris en 1855, avec le nom de
Mme la vicomtesse d'Arlincourt.

LAMB.... (l'abbé), nom abrév. [l'abbé
LAMBERT, dernier confesseur du duc de
Penthièvre].

Mémoires de famille, historiques, litté-
raires et religieux. Paris, Ch. Painparré,
1822, in-8.

LAMB (Félix), ps. [la comtesse Jenny
d'llERIcouRT .

Le Fils u Réprouvé. Paris, Pétion,
1844, 2 vol. in-8.

Un nouveau roman de celte dame était prêt à pa-
raître en feuilleton danse l'Assemblée constituante e
(du t er au 15 mai 1848), lorsque ce journal a cessé
de paraître.

LAMBALLE [Marie-Thérèse-Louise de
Savoie-Carignan , princesse de] , auteur
supposé.

Mémoires historiques de —, une des
premières victimes immolées dans les hor-
ribles journées des 2 et 3 septembre 1792.
(Composes par M me Guénard, baronne de
Méré.) Paris, Lerouge, 1801, .4 vol. in-12,
fig., et 4 vol. in-18, fig.

+ LAMBER (Juliette) [Juliette La MEs-
SINE].

I. Mon village, par—. Collection Hetzel.
Paris, Michel Léry frères, 1860, in-18.

1l. Idées anti-proudhonniennes sur l'a-
mour, la femme et le mariage, par —. Pa-
ris, 1858, in-12.

Une seconde édition augmentée, 1RG2, in-12, est
signée Juliette Lamber. Celte dame a épousé M. Ed-
mond Adam. Le Catalogue général de M. Otto Lorenz,
indique d'elle divers ouvrages, au mot LAMBER.

LAMBERT L., aut. dég. [Lambert LAL-
LEMAND].

Voyez PIRON (Alex.)

LAMBERT (Emile), ps. [ Anatole SAul.-
NIER], auteur d'articles dans le « Courrier
de la Montagne n et dans la o Revue natio-
nale n.

Le nom pris par M. Anatole Saulnier se trouvant ilre
celui d'un publiciste, il y eut réclamation de la part
de celui-ci. M. Anatole Sautiller s'empressa de publier,
dans quelques journaux, la lettre suivante au véritable
M. Emile Lambert (1) :

• Ayant rédigé v le Courrier de la Motuaone + sous
le pseudonyme d'Emile Lambert, j'ai cru pouvoir con-
server te nom pour faire faire quelques insertions dans
votre journal pendant mon séjour provisoire il Paris;
mais un malheureux hasard a voulu qu'il existât une
personne portant véritablement ce nom , et dont vous
avez inséré la réclamation dans votre journal du 15 août

(1) M. Emile Lambert dont il est ici question est
celui qui s'est présenté comme candidat à la représen-
tation pour Paris, en 1848. Sa profession de foi, que
nous avons sous les yeux porte la date du 2 avril.

dernier. Mon nom suffira, j'espère, pour repousser les
insinuations que cette personne a cru devoir élever contre
Ies compagnies d'assurances en général, à l'occasion
d'une demande d'employés e.

3 Je m'empresse donc de renoncer à ce nom, pour
des motifs particuliers, le restituant avec sa respon-
sabilité au véritable Emile Lambert, directeur de la
u Revue nationale u, demeurant rue Lavoisier, 22.

3 Agréez, etc.	 Anatole SAUNIER.

+ LAMBERT (Francis), MARC-AURÈLE
ET JOSEPH D'ESTIENNE.

Causeries du « Tintamarre n du 1" sep-
tembre'1816 au mois de mai 1817.

Ces causeries sont dues à la collaboration de trois
écrivains, A. Vite, Ch. Baudelaire et Tb, de Banville.

+ LAMBERT [Pierre-Antoine-Auguste
TIIIBOUST].

Cet auteur dramatique débuta sous le pseudonyme de
LAMREIiT, qu'il a depuis joint à son nom de fa-
mille.

LAMBIN DE SAINT-FÈLIX, ps. [Ant.-
Prosper LOTTIN].

Essai sur la mendicité. Amsterdam,
AI. M. Rey, 1779, in-8.

+ LAMENAIRE [\TABLE aîné].
I. Les Quinze Praslin, ou le Procès du

dernier, et toutes Ies Lettres de la du-
chesse. Paris, 1816, in-8. 128 p.

Il Vie, aventures, combats, amours et,
prise d'Abd-el-Kader. Paris, 1818, in-12,
48 pag.

LA MENNAIS (l'abbé F. de), nom seign.
[l'abbé Félicité ROBERT (1)], dit de La Men-
nais, d'une propriété appartenant au chef
do la famitl ', négociant estimable de Saint-
Malo, auquel des revers firent néanmoins
faire banqueroute au commencement de ce
siècle. Après ces revers, le chef de la fa-
mille quitta Saint-Malo, fut s'établir it Ren-
nes, doms le même département, et il se fit,
alors connaitre sous le nom de La Mennais,
que portèrent aussi ses deux fils et une
fille. A notre époque, de tels changements
de noms ont été si fréquents qu'en vérité
on aurait mauvaise grâce â insister parti-
culièrement sur celui qu'a pris la famille
Robert, quand M. Prat a pris le nom de
La Martine, et M. Samson celui de Ponger-
ville, Tenaille celui rte Vaulabelle, etc., etc.;
tandis que le vaillant maréchal Juchault de
Lamoricière n'a voulu prendre qu'une par-
tie du sien, ce qui le rend p lus commun,
niais que la propre gloire de celui qui le
porte a rendu si illustre. Nous ne sommes
surpris que d'une chose, c'est que les deux
frères Robert, tous deux prêtres, n'aient
pas suivi en cela l'exemple de deux ecclé-

(1) Ne à St-Main (Ille-et-vilaine), le 19 juin 1782,
ordonné prèlre en 1817.
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siastiques célèbres du xvu ►° siècle, qui,
pour se distinguer, prirent l'un le nom de
Condillac, l'autre celui de Mably, pour ne
point s'appeler MM. Bonnot, et que l'un
d'eux ne se fût pas nommé de La Mennais et
l'autre de La Chenaie. Nous n'avons qu'une
objection à faire : c'est que tant que M. Fé-
licité Robert a révé la prélature, le nom de
La Mennais était plus convenable que le
véritable; mais depuis que le prélat s'est
évanoui pour faire place à un chef de dé-
magogues, M. Félicité Robert eût dû re-
noncer à un nom aristocratique, et arriver
à la Chambre des représentants, comme tel
autre qui a pris par vanité la profession
de portefaix, avec son véritable nom de
famille.

Mais, ainsi que nous l'avons dit, il ne faut
pas apporter plus d'importance qu'on ne le
doit à ces ridicules anoblissements , fai-
blesses qu'on regrette de trouver chez un
esprit supérieur, mais enfin, faiblesses ou
ridicules si fréquents depuis la suppres-
sion des titres nobiliaires. (Voy. l'intro-
duction de ce livre, I, colonnes 43-55.)
Disons-le de suite, nous n'avons inséré le
nom de M. de La Mennais dans nos « Su-
percheries littéraires dévoilées D bien
moins pour un reproche sur un fait futile,
que pour donner une liste de ses ouvrages
plus complète que celle que nous avons
imprimée. en 1830, dans le tome IV de la
« France littéraire ». Sans ce fait, l'occa-
sion nous échappait.

Si, en philosophie, M. de La Mennais n'a
pas, à proprement parler, fondé une école,
il est du moins avec le comte de Maistre,
le vicomte de Bonald et quelques autres
ultramontains, à la tête de ce qu'on ap-
pelle «l'Ecole catholique école qui a pris
pour devise : Dieu et la Liberté!

Voici le jugement que porte sur M. de
La Mennais, comme philosophe, un homme
estimable qui s'est longtemps occupé de
matières philosophiques ; le baron Massas,
dans son a Mouvement des idées dans les
quatre derniers siècles, ou Coups de pin-
ceau historiques n (Strasbourg, 1837, in-8,
49 pages) : « Prêtre paradoxal, dissem-
blable à lui-même; philosophe-théologien,
combattant la raison par la tradition, et
prouvant la tradition par la raison (1), ré-

(1) II fait de la raison universelle le cnrrénIUMde
la certitude, ôtant 3 la raison individuelle le pou-
voir et le droit de juger de la vérité. En affirmant ceci,
il émet deux grands paralogismes : d'abord il compose
le vrai et le (aux, puisque la raison universelle ne

'peut étre composée que des raisons individuelles; en
second lieu, il soumet son cnlrÉ;nuUM 3 un tribunal que
lui-mime a déclaré incapable de vérité; dés lors, qui

publicain soumettant la souveraineté du
peuple à un pontife par son propre droit
souverain. Papiste, allant àRome proposer
un duel mystique au Pape. traducteur de
« l'Imitation de Jésus-Christ », appelant les
peuples à la révolte, et, pour en finir,
Rousseau en soutane, simple, naïf, dialec-
ticien, éloquent et sublime comme l'auteur
des « Confessions o, de la a Lettre à l'ar-
chevêque de Paris D, a d'Héloïse n et a d'E-
mile ».

Voici un autre jugement porté sur M. de
La Mennais, dés 1825, par . un écrivain ca-
tholique (1) :

« L'abbé de La Mennais... nous parait
avoir commis, de la meilleure et de la plus
pure foi du monde, des fautes et même de
très-grandes fautes. Elles sont d'autant
plus dangereuses qu'elles portent : elles
ont à la fois le privilége du talent et sur-
tout celui de la vertu (nous pouvions alors
dire ce mot que nous ne pouvons plus dire
aujourd'hui}. n

a Le fondement do toute sa doctrine,
l'autorité universelle, est faux. »

Le caractère de ses discussions politi-
ques et religieuses ne l'est pas moins. C'est,
d'une part, le désordre d'une imagination
ardente et d'un cœur flatté et superbe; et
d'autre part, l'ironie, le sarcasme, non en-
vers les choses, mais envers les personnes
sociales : armes funestes, propr, s à la Phi-
losophie, que les Pères de l'Eglise n'em-
ployèrent pas sansse repentir, etqucJésus-
Christ et les apôtres n'employèrent ja-
mais. »

« M. de La Mennais ne peut guère
compter comme publiciste. »

• Comme théologien, cet écrivain n'a
fait que suivre deux brillants modèles,
Pascal et le comte de Maistre. On pourrait,
nous croyons, porter le défi de citer dans
ses œuvres une seule pensée qu'on ne trou-
vat pas dans les oeuvres des deux autres.»

a Il réunit à la fois les formes originales
d'un dissident, et l'allure franche d'un fi-
dèle. »

« En somme, il nous semble plus doué
d'imagination que de jugement. Son talent

saura que la raison est universelle, si ce n'est ta
raison individuelle? qui saura si et comment cette
raison universelle a raison, si cc n'est point la rai-
son que Dieu a donné 3 chacun de nous? Disons donc
que LE PRINCIPE DE LA CERTITUDE EST DANS LA RAISON
ET LA CONSCIENCE INDIVIDUEI.LE.SFORTIFIF.ES ET i!CI.AI-
ccéeS PAR LA nAlsov ET LA cONscIENCE UNIVER-
SELLES.

(I) M. Madrolle, dans sa u Défense de l'ordre social,
attaque dans ses fondements s. Paris, 189.5,
in-8.
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est de hasard plutôt que de système. Il a rr
fait d'assez beaux Mélanges, des articles
de journaux, des brochures, des pages,
des Pensées décousues assez. belles. Il n'a
pas, selon nous, fait un bel ouvrage(l).

« L'abbé de La Mennais est une sorte
de Diderot catholique: s'il continuait, nous
tremblerions qu'il ne devint l'autre (2). Sa
célébrité est supérieure à son génie. S'il
n'y prend garde, elle se modifiera beau-
coup avec le temps. L'illustre écrivain est
un enfant gâté de louanges irréfléchies et
prématurées : il y a tel journal encore au-
jourd'hui qui semble moins le Mémorial
de la vérité catholique, que celui de l'a-
mour-propre de son idole. Si l'on trouvait
que nous sommes bien hardis à juger cet
homme avec autant de sévérité, nous ré-
pondrions qu'il l'a été bien davantage à
juger ses propres maitres. En l'attaquant,
nous ne faisons que défendre l'autorité.
C'est là l'excuse de notre hardiesse, comme
c'est la cause de notre puissance. Notre
jugement, tout téméraire qu'il paraisse,
n'est pas de l'orgueil, mais de la soumis-
sion. »

Les faits importants de la vie de M. de
La Mennais sont ses livres; jamais homme
ne se montra plus complétement identique
avec les oeuvres de sa pensée, et c'est au
point que presque tout ce qu'il a eu c1'ac-
cidentel dans sa carrière se rattache à
l'histoire de la publication des siennes.
L'énonciation complète de tout ce qu'il a

l p roduit est donc le moyen le plus direct et
e plus simple de le faire connaitre.

Malheureusement, les convictions de
M. de La Mennais, com p le prêtre et comme
écrivain, ont été tellement variables qu'on
aura, un jour, de la peine à croire que des
opinions si opposées aient appartenu au
même personnage, tour à tour gallican sin-

(1) Outre un certain nombre de réfutations du livre
qui a lait la réputation de M. de La Mennais, son

Essai sur l'indifférence en matière de religion .,
vingt propositions des I.. Ill et IV de cet ouvrage ont
ete censurers par treize évi•ques de France (voy. la Se
partie de Cette notice, parmi les refulations générales
des ouvrages de M. de l.a Mennais).

(3) Les craintes de M. Madrolle ne se sont que trop
réalisées. M. de l.a Montais ne nous a-t-il pas suc-
cessivement doun6 les u Paroles d'un croyant .
ouvrage que Grégoire XVI, qui l'a condamne, a jugé
tomme + peu considérable par son volume, mais im-
e mense par sa perversité e ; le 	 Livre du peuple
et enfin cette feuille dé•magogiqùe, intitules le e l'aille
constituant . i La smaete peul, certes, avoir tout a re-
douter des doctrines, si hardiment insurrectionnelles,
que proche, depuis 11834, l'ancien Rousseau en soutane
devenu Babeuf en rabat, ainsi qu ' .'.:. M'ilrolle qualifie
M. de la Mennais par rapport ;I ces mêmes doctrines. t

T. ll.

cère, libéral catholique, c'est-à-dire ultra-
montain et révolutionnaire.

M. de La Mennais a écrit quelque part :
«'l'otite dissidence avec le chef visible de
l'Eglise catholique, le représentant, le vi-
caire de Jésus, le Pape, en un mot, est un
schisme coupable; toute résistance à son
infaillible decision est une rébellion im-
pie. » Et M. de La Mennais n'a pas hésité
a soulever ce schisme par la publication
de « l'Avenir o. Plusieurs propositions de
ce journal furent non-seulement désa-
vouées, mais condamnées par le Saint-
Siège, et son rédacteur principal dut faire
amende honorable. Mais l'orgueilleux prêtre
ne voulait point s'humilier; et tandis que
d'un côté il sollicitait son pardon, de l'au-
tre il préparait la plus déplorable apostasie.
Le brandon d'anarchie que lança M. de La
Mennais, les « Paroles d'un cro yant», est
presque de la même époque que le pardon
de Grégoire XVI.

1l y aurait un livre bien curieux à faire,
en opposant aux « Paroles d'un cro yant »,
les doctrines professées par M. de La Men-
nais dans les écrits qu 'il a publiés avant
1830.

Il est digne de remarque que, dans le
commencement du dix-neuvième siècle, les
savants et érudits qui ont le plus fixé l'at-
tention, ceux dont la critique se soit le
plus occupée, étaient non-seulement trois
Bretons, mais encore trois hommes de la
même ville (Saint-Malo) : Broussais, cha-
teaubriand et La Mennais. Combien de fois
le système de médecine physiologique du
premier n'a-t-il pas été combattu et dé-
fendu! Ce qu'on a écrit sur les flottantes
opinions de Châteaubriand est immense!
M. de La Mennais, par ses fréquentes va-
riations religieuses et politiques, devait
subir un grand nombre de critiques. Aussi
ne lui en a-t-il pas manqué! Nous avons
donc pensé qu'en présentant ici la nomen-
clature complète des ouvrages de cet écri-
vain, il serait piquant d'y joindre un aperçu
de leurs apologies et de leurs critiques, et
même des biographies de l'écrivain.

NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE

DES OUVRAGES DE M. DE LA

MENNAIS,

DE LEURS RÉFUTATIONS, DE LEURS APOLOGIES,

ET D55 I:II II:It.\l'IIIes 115 CET FCRIVAIN.

Cous saurez ce que l'est qu 'un pri•Ire'
M. de L.\ MENNAIS devant les tribunaux, en 1856.
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Ame promise au Christ, reviens à lui, crois-moi ;
Reviens et montre-nous ce que c'est qu'un bon prêtre :
Ce que c'est qu'un mauvais, tu nous l'a fait connaitre
Quand tu jetas aux vents les trésors de ta foi.

UN HOMME-POTENCE.

1.

OUVRAGES DE M. L'ABBE F. DE LA

MENNAIS.

I. ÉCRITS ASCÉTIQUES.

1. Guide spirituel, ou le Miroir des âmes
religieuses, trad. du latin du B. Louis de
Blois (par M. F. de La Mennais). Paris, So-
ciété typographique. 1809, petit in-12. —
Autre édition, avec une Préface du tra-
ducteur; suivi de deux opuscules de sainte
Thérèse : le Chemin de la perfection, trad.
par"` (de Saint-Victor); les Elévations
d'une âme à Dieu, traduites par E. de Ge-
noude, avec préface, avertissement et une
Vie abrégée de la sainte. Paris, de l'impr.
de Didot Miné. — A la librairie grecque-
latine-allemande, 1820, in-32 avec 0 gray.,
:i fr.

La dernière édition fait partie de la . Bibliothèque
des Dames chrétiennes, .

Ce livre, si remarquable, et pourtant si peu connu
avant que M. de la Mennais en eût donné une traduc-
tion. est un des produits les plus purs de cette litté-
rature ascétique dont l'Imitation de Jésus-Christ est le
chef-d'œuvre.

H. L'Imitation de Jésus-Christ, traduc-
tion nouvelle, avec des Réflexions à chaque
chapitre. Paris, Margueritte, 1824, in-18.

Autres éditions :
Paris, rue du Paon, n• 8, 1823, in-8 avec 5 pl.,

20 fr., et sur papier fin, 30 fr.
Partis, Lamait, 1825, in-8, sur papier vélin su-

perin, dit cavalier, et orné de 5 gravures, 20 fr.;
grand-jésus vélin, épreuves avant la lettre (tiré à 100),
35 fr., et même papier, sur format in-4 (tiré à 50),
65 fr.

Édition précédée de prières pendant la messe, par b'
l'. Sanadon, de la compagnie de Jésus. Paria, Las-
vieilli, 1826, in-18, 3 fr., et sur pap. vélin. 4 fr.—
Deux éditions dans la même année, l'une de 13 feuilles
avec une gravure.

Avec les prières du P. Sanadon. Paris, Belin-Jlnn-
rlar et Deeaux, 1827, in-18 de 14 feuilles 8/!r,
3 fr.

Paris, les mêmes, 1828, in-32 de 8 feuilles 7/5
avec une gravure.

Vil e édition. Paris. Belin-,Ifandar, 1832, in-32.
flg.

VIII. édition. Paris, Daubrée, 1836, in-32.
Autre édition. Paris, Delloye, Leeou, 1837, in-18,
fr. 00 c.

Paris, Picard, 4830, 1841, 18.12,
n• 18, 2 fr. 60. c.

Xe édition. Paris, Picaro. 1813. in-32, 2 fr.
00 c.

XIIE édition. Paris, Fume, 1845, gr. in-8 arec

0 gray . sur acier et des vignettes dans le texte, 12 fr.
50 c. — Edition publiée en 25 livraisons à 50 c.

XIV édition. Paris, Pagnerre, Perrotin, Fume,
1843, in-18, 2 fr. 60 c.

L'un des libraires dépositaires de M. de La Meonais,
car il faut qu'on le sache bien, M. de La Mennais est le
propre éditeur de tous ses ouvrages, sauf de l'Imitation,
dont il a plusieurs fois aliéné la propriété pour quel-
ques années, l'un des libraires dépositaires de M. de
La Mennais, disons-nous, a imprimé sur son catalogue.
à l'occasion de l'Imitation, la note suivante :

. Ce livre, admiré par les plus beaux génies, alleu-
u dait encore un génie pour le traduire. M. de La Men-
. nais a fait disparaître la différence qui existait entre
. l'original et les traductions antérieures. Il a joint à
. chaque chapitre des réflexions qui semblent des
. post-scriptum de l'auteur ..

Or, l'un des plus savants bibliographes de la France,
A.-A. Barbier, qui s'est occupé de recherches particu-
lières sur les traductions de l'Imitation de Jésus-Christ,
et qui a publié le résultat de ses recherches sous le li-
tre de . Dissertation sur soixante traductions françaises
de l'Imitation de Jésus-Christ . (Paris, 1812, in-12 et
in-8), A.-A. Barbier nous apprend, dans son Diction-
naire des ouvrages anonymes et pseudonymes, 2• édit.,
nu 21,863, que les traductions de ce livre célèbre par
MM. de Genoude et de La Mennais ne sont que des es-
pèces de contrefaçons de celle du P. Lallement, jé-
suite.

Quant aux Beflexiorts dont parle le libraire déposi-
taire des livres de M. de La Mennais, Préface et Ré-
flexions avaient déjà paru, en 1820, à la tète de la tra-
duction de l'Imitation de Jésus-Christ par M. dg
Genoude, qui forme le premier volume de la . Biblio-
thèque des Dames chrétiennes .. (Voy. plus bas le
chapitre des éditions dues a M. de La Mennais).

Inédite ou rebadigeonnée, cette traduction de l'Imi-
tation de Jésus-Christ renferme un passage traduit ou
adopté alors par M. de La Mennais, qui, plus tard, a été
relevé pour être jeté à la face du prêtre devenu fougueux
démagogue. Voici en quels termes est rappelé ce pas-
sage dans un journal de septembre 1848 (le Canon
d'alarme .).

Note à l'adresse du citoyen La Mennais. — Nous
recommandons à l'ex-rédacteur du . Peuple consti-
tuant a l'extrait suivant, emprunté à une traduction de
e l'Imitation a, publiée par un certain abbé de La Men-
nais, qui est, je crois, de sa trés-intime connais-
sance.

e La paix, c'est l'ordre parfait; et le trouble, les
dissensions, la discorde, la guerre, ne sont entrés dans
le monde que par la violation de l'ordre ou par le
péché. Aussi point de paix oh règne le péché; point
de paix dans l'homme dont les pensées, Ies affections,
Ies volontés, ne sont pas en tout conformes à l'ordre ou

la vérité et à la volonté de Dieu ; point de paix dans
la société dont Ies doctrines et les lois s'écartent de la
loi et des doctrines révélées de Dies ..

« Et quiconque, homme ou peuple, brise cette loi
et ces doctrines, ne fût-ce qu'en un seul point, cet
homme, ce peuple rebelle à Dieu, subit à l'instant le
ch:aiment de son crime; un malaise inconnu s'empare
de lui ; je ne sais quelle force désordonnée le pousse et
le repousse en tout sens, et nulle part il ne trouve de
repos. Comme Cain après son meurtre, il a peur. Non,
la paix n'est en effet que pour les enfants de Dieu :
• Ils la goûtent. en eux-mêmes, et la répandent sur les
autres u.

(birr. II. 3.)
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Ill. Danger du monde dans le premier
âge. Nouvelle édition. Paris, M"` Carié de
la Charie, 1827, in-18, 36 pag., 30 c., ou
in-64.

Nouvelle édition d'un opuscule qui a été imprimé
d'abord dans le t. V. de la • Bibliothèque des Dames
chrétiennes u (1820) sous le titre de r Dialogue sur les
dangers du monde dans le premier âge a.

Cet opuscule, augmenté de cinq chapitres nouveaux,
a encore été réimprimé sous le titre suivant :

. Le Guide du premier âge ,
Paris, Belin-Mandar, 1828, in-18, 2 fr.; in-24.

1 fr. 80 c.; et in-16, 1 fr. 50 c.
Paris, Pagnerre, 4844, in-32, 1 fr.
On aime A lire ce petit ouvrage, où le grand écrivain

descend des hautes sphères de l'intelligence pour pren-
dre le ton de la plus ravissante simplicité, et reproduire,
dans toute leur vérité, les entretiens de l'Ame d 'un en-
fant avec le Dieu qui l'a créée.

IV. Le Guide du premier âge. Voyez le
n a precédent.

V. Journée du chrétien. Paris, Belin-
Mandar et Devaux, 1828, in-16, 3 fr. ; et
pap. vélin, 4 fr.

. C'est un recueil précieux où M. de La Mennais a
réuni les prières les plus touchantes que la piété chré-
tienne ait formulées. On y trouve aussi quelques inspi-
rations ois respirent le génie et la piét' de l'auteur. ,

Nous étions avant 1834. Aujourd'hui on parle peu de
la piété de l'auteur.

M. de La Mennais est aussi l'éditeur de la . Nouvelle
Journée du Chrétien, ou Moyens de se sanctifier au mi-
lieu du monde ,, par M. l'abbé Letourneur, prédicateur
ordinaire du roi, avec une Préface de l'éditeur.
Paris, rue des Marais Saint-Germain, no 14, 1830,
in-48 avec une fig. - Ce petit livre a été réimprimé,
â Paris, en 1840, in-32, et publié par le libraire
Picard, sous le nom de M. l'abbé F. de La Mennais,
qui, ainsi qu'on vient de le voir, n'en est que l ' édi-
teur.

VI. Recueil de piété. Paris, Belin-Man-
dar et Devaux, 1828, in-16, 96 pag.

VII. Les Evangiles. Traduction nouvelle,
avec des notes et des réflexions à la fin do
chaque chapitre. Paris, Pagnerre, 1846,
in-12, 3 fr. 50 c.

Autres éditions .
Deuxième édition, illustrée de dix magnifiques gra-

vures sur acier. Paris, Pagnerre, Perrotin, 4846,
in-8, 12 fr. - Édition publiée en 20 livraisons.

Troisième édition, Paris, les mimes, 1846, in-12,
3 fr. 50 c.

M. de La Mennais a été l'éditeur de quelques autres
ouvrages ascétiques. (Voy. la dernière section de cette
partie).

II. SCIENCES EN GÉNÉRAL.

VIII. Sommaire d'un s ystème des con-
naissances humaines. Paris (vers 1820),
broca. in-8 (Anon.).

Non annoncé dans la • Bibliographie de la France,.
Ce travail ne se trouve reproduit que dans l'édition

des ouvres de l'auteur, Paris, Pagnerre, 1841,
11 vol. in-18, an t. VI, pag. 24f-260.

III. RELIGION ET PHILOSOPHIE.

IX. Réflexions sur l'état de l'Eglise en
France pendant le xviii` siècle, et sur sa
situation actuelle. Paris, Société typogra-
phique, 1808, in-8, viij et 151 pag. - Se-
conde édition. Paris, 1814, in-8.

Ce premier écrit de l'auteur, publié A l 'époque du
couronnement de Napoléon, et à l'occasion du Concor-
dat, révéla au monde littéraire un talent de premier or-
dre, et au Catholicisme un soutien de sa cause expi-
rante. En effet, depuis que la réforme luthérienne a
porté us coup mortel a l'autorité des papes, et pour
parler avec franchise, à l'édifice tout entier du Chris-
tianisme, il serait difficile de citer un homme, parmi
les athlètes descendus dans l'arène en faveur des
croyances de nos pères, qui fist plus capable d'exercer
une grande influence sur ses contemporains que M. de
La Mennais. Mais, tant il est vrai que rien n'est plus
nécessaire que de mitre A propos! ces meures efforts
de talent, cette mente ardeur de zèle, et cet éclat d'une
éloquence par lesquels un tel homme, s'il eût paru au
dix-huitième siècle, eût foudroyé l'hérésie naissante et
restauré l'Eglise, n'ont guère servi de nos jours qu'à le
faire taxer d'ambition sans mesure et d'exagération in-
sensée par ceux-là mime qui étaient les plus intéres-
sés A marcher dans la ligne qu'il a suivie. Ce double
reproche, également injuste, devait pourtant lui étre
adressé, car il faut bien qu'une multitude, qui ne croit
plus A la foi par la raison qu'elle eu est privée, trouve
dans des passions purement humaines les motifs de
toute direction énergique de doctrine et de conduite.

La première édition est anonyme : elle fut saisie et
supprimée par la police impériale. La seconde, avec le
nom de l'auteur, est de 1814.

- Les mimes.' (III` édit.). Suivies de
« Mélanges religieux et philosophiques s,
(et de « Pensées diverses n). Paris, Tour-
nachon-Molin et Seguin, 1819, in-8, 575 p.
6 fr.

Selon l'abbé Manet (Biographie des Malouins célè-
bres, p. 245), M. Jean-Marie de La Mennais, le frère
de celui-ci, aurait eu quelque part a cet ouvrage.

Ce volume, ainsi composé, est considéré comme le
premier recueil des • Mélanges • de l'auteur.

On a mis à des exemplaires de 1810 des titres de
quatrième édition, lesquels portent pour adresse :
Lesage et Méquignou-Bavard, et la date de 4825.

A la tete de l'édition de 1819 de ces Réflexions,
on trouve la courte Préface suivante :

• Les Réflexions sur l'état de l'Église. publiées
en 1808, furent aussitôt saisies par la police de Iluo-
naparte. On n'y a rien ajouté. Il y a trop A dire sur ce
qui s'est passé depuis cette époque, et sur ce qui se
passe encore aujourd'hui relativement A l'Eglise de
France ,.

• Le reste du recueil que l'on offre au public se
compose d'articles qui ont paru dans les journaux, et de
quelques petits écrits du mémo genre, que la censure,
du temps de sa splendeur, ne permit pas d'y insérer.
On y a joint, sous le titre de Pensées diverses, de
courtes réflexions sur différents sujets de religion et de
philosophie ,.

Dans une note de la 2e édition du . Dictionnaire
des ouvrages anonymes et pseudonymes , de A.-A.
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a la terreur et la mort se promenèrent en silence d'on
bout de la France à l'autre ..

• ll y a dans l'homme une rectitude d'esprit, une
logique naturelle qui ne lut permet pas de s'écarter à
demi de la vérité. Il faut qu'il avance dans la route on
il est une fois entré; et l'erreur n'est si dangereuse
que parce qu'on en tire nécessairement, un peu plus tôt,
un peu plus tard, toutes les conséquences ..

El l'auteur de ces aphorismes a été depuis l'auteur
des • Paroles d ' un croyant ., du • Livre du peuple, etc..,
et le principal rédacteur du • Peuple constituant •

Les écrits imprimés à la suite de l'édition de 4819,
et qui constituent les premiers Mélanges religieux et
philosophiques de l'auteur, sont :

1 0 Influence des doctrines philosophiques. 1815;
a-0 Observations sur la promesse d'enseigner les

quatre articles de la Déclaration de 1089. 1818;
30 Sur une demande faite aux ()vaques par le minis-

tère de l'intérieur. 1 819 ;
40 Sur un ouvrage intitulé : De la nouvelle Église de

France. 1816 ,
50 Dotation du clergé. 4814 ;
6° Du Clergé. 1816 ;
70 Sur un ouvrage intitulé : Réflexions sur quelques

parties de notre législation civile.., par Ambr. Rendu.
4814 ;

80 Sur un ouvrage intitulé : Principes sur la dis-
tinction du contrat et du sacrement de mariage... 1816;

00 Sur l'Observation du dimanche. 1810 ;
100 Observations sur un mémoire pour le sieur Jac-

ques Paul Rouas. 1818 ;
11 0 Sur la prétention de l'autorité civile de forcer le

clergé à concourir à l'inhumation... 4819 ;
120 Des Missions. 1819 ;
430 Des Sociétés bibliques. 1819 ;
440 Réponse à une Lettre contre l'article précédent.

1819;
150 Sur les Vies des justes, par M. l'abbé Carron.

1819 ;
160 De l'Université impériale. 1814 ;
17 0 De l'Éducation du peuple. 1818 ;
480 Sur les attaques dirigées contre les frères des

écoles chrétiennes. 4818;
190 Du Droit du Gouvernement sur l'Éducation. 1817;
400 De l'Éducation considérée dans ses rapports avec

la liberté. 1818;
91 0 Sur la Manifestation de l'esprit de vérité. 1810;
440 Sur un ouvrage intitulé : Réponse aux Quatre

concordats de M. de Pradt... 4819 ;
430 Sur un ouvrage intitulé: Exposition de la doc-

trine de Leibnitz sur la Religion..., parti. Emery. 1819;
0 40 De la Réunion des différentes communions

chrétiennes. 1810 ;
050 Des ouvrages ascétiques;
460 De la Vérité ;	 •
470 Que le Christianisme rapproche l'homme de Dieu;
480 Qu'il y a une alliance naturelle entre le des-

potisme et les doctrines matérialistes;
490 De la Nécessité du culte.
Ces cinq derniers morceaux paraissent avoir été im-

primés pour la première fois dans ce volume.
300 Pensées diverses.
Ces Pensées sont au nombre de cent. Nous eu ex-

trayons la quatre-vingt-douzième pour que l'on puisse
juger quelle énorme distance il y a Entre le M. de La
Mennais de 1819 et celui d'après 4831.

l'

C

t'

f

Barbier, et sous le n0 15,914, on lit ce qui suit t
l'occasion de ladite préface :

• Dans la très courte Préface placée en tète de l'édi-
tion de 1811 (lisez 1819), l'auteur déclare n'avoir
rien ajoute à ses Réflexions sur l'état de l'Eglise. Il
devait plutôt dire qu'il en a au moins retranché une
page entière. Voy. la page 95 de l'édition de 4808
et la page 91 de l'édition de 1841 (1819). La page
retranchée est un éloge pompeux de Napoléon ..

D'un autre radé, un écrivain religieux, M. A.-M. Ma-
droite, pages 47-48 de son Histoire secrète du parti et
de l'apostasie de M. de La Mennais... (Paris, 1834,
in-8), dit que M. de La Mennais a successivement élevé
et rabaissé les hommes illustres et les points fonda-
mentaux de l'Histoire et de la Philosophie. • Bona-
parte est le seul dont il ait fait, en 1808, la plus
haute apologie, et qu'il persiste lt exalter encore. Il fut
saint Louis au fort de sa puissance; et c'est encore
saint Louis après sa mort a. Mais l'écrivain cité,
ajoute aussitôt en note : • cependant. je trouve qu'il
l'appelle (Bonaparte) Moloch, à le page 358 de ses
premiers Mélanges. .

Nous avons été curieux de connaltre l'éloge pompeux
qu'en 1808 M. de La Mennais faisait de Napoléon, au
moment de son couronnement. Nous avons recueilli les
deux éditions citées par A.-A. Barbier des Réflexions
sur l 'état de l'Eglise, et, à notre grand étonnement,
aux pages 95de celle do 1808, et91 de celle de 4819,
nous n'avons trouvé ni aucune page supprimée, ni
éloge d'aucun genre de Napoléon. qui n'y est meule pas
nommé. Et voilà comme on écrit l'histoire (1)!

Dans son écrit intitulé . Du Droit du gouvernement
sur l'éducation •, publié en 1817, et réimprimé dans
le premier volume de ses Mélanges religieux et philo-
sophiques, M. de La Mennais dit, en parlant de Napo-
léon : • Il est muni à quel point Buonaparte nous a fa-
miliarisés avec le désordre, à quel point il a corrompu la
raison, la conscience publique. C'est la plus grande ca-
lamité de son règne, et le plus grand crime de cet
homme si étrangement supérieur dans le crime, Il a
appris aux peuples à regarder le mal sans frayeur et
sans étonnement .. Si aux yeux de M. pladrolle ce pas-
sage est de l'exaltation, et tant d'autres que nous pour-
rions citer, quelle physionomie doit donc avoir l'injure?

Il est pourtant vrai qu'à la lin du court avertisse-
ment de l'édition de 1818 de ces Réflexions, l'auteur
crut devoir dire : • Je me suis trouvé heureux, eu dé-
fendant ma foi, d'avoir à établir les priacipes fonda-
mentaux du gouvernement qu'un grand homme a rendu
à la France pour son bonheur .. La forme ne garaulit
pas le fonds, puisque l'ouvrage fut saisi.

Voici deux aphorismes tirés de cet ouvrage qui
donneront une idée de l'exlrème facilité avec laquelle
M. de La Mennais change d'opinions.

• Alors (en 1703) se réalisèrent dans toute leur
étendue les principes cl les espérances de la l'hiloso-
;mile. La Société sans culte, sails Dieu, salis roi, fut
libre enfin, c'est-à-dise qu'au nom de la liberté. vingt
cinq millions d'hommes gémirent dans le plus abject es-
clavage. Les richesses, la naissance. les Ld cuts, Ies
vertus devinrent des titres de proscription. Tout était
crime, excepté le crime méme, et pendant deux années

(I) Cette dernière phrase est malheureuse, puis pu•
depuis Quérard a recrutai' son erreur. (Oh et quand? Je
n'en retrouve pas l'indication.) Mais il n'a jamais su,
je crois, d'ub elle provenait. Voy. aux Anonymes le
nous. art. • Réflexions sur l'état de l'Eglise.... 01.13—r.

. Quel changement dans le inonde, si l'humilie n'a-
vait pas besoin d'aliments pour subsister ! Cette niasse
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énorme de mouvement et de travaux qui ont la vie pour
objet, tournant au profit des passions, nulle société,
nul ordre ne serait possible. Ote: la peine, la misère,
la faim, la soif, les durs labeurs, je ne vois que des
crimes sur la terre A.

X. Avec M. l'abbé J.-M. de La Mennais,
son frère : Tradition de l'Église sur l'insti-
tution des évoques. Par M. l'abbé L** .
Paris, Ad. Leclére, 181i, 3 vol. in-8, 18 fr.

Cet ouvrage est plus de l'abbé J.-M. de La Mennais
que celui de M. F. de La Mennais, aussi n'a-i-il point
été réimprimé parmi Ies ouvres de cc dernier.

XI. Influence des doctrines philosophi-
ques sur la Société.

Réimprimé dans le premier recueil des Mélanges re-
ligieux et philosophiques de l'auteer, 1819, pages 147
à 188.

XII. Essai sur l'indifférence en matière
de religion. Paris, Tournachnn-Molin et
Seguin, Lesage, 1817-1843, 4 vol. in-8,
48 fr.

— Défense de l'Essai sur l'indifférence,
etc. Paris, Mrquignou fils ciné, 182l ; ou
Paris, Belin-Mander et Devaux, 1837 et
1829, in-8, 6 fr.

— Les mimes (l'Essai et sa Défense).
Paris, Belin-Manda' et Devaux, l827,
5 vol. in-I2, 18 fr.

Le 1. l e* de . l'Essai . a eu une huitième édition
en 1885. (Les trois premières sont anonymes.) Le
t. Il, publié pour la première fois en 1820, a obtenu
une cinquième édition en 1825.

Chacun de ces quatre volumes aide l'objet d'un nombre
plus ou moins grand de réfutations et de critiques. (Voy.
le chapitre des Réfutateurs, etc.).

Autres éditions :
IXe édit. Paris, Dnubrée et Caitlenx, 1835, 4 vol.

in-8.
(X. édit.). Paris, Pagnerre, 1843-44, 4 vol.

in-12, 14 fr.

— Ensavo sobre la indifferencia cn ma-
teria de religion..., traducido de la cuarta
edicion francesa por Fr.-José-Maria Faso
de la Vega, revista, cotedaja, y continuada
sobre la octava edicion por don J. M.
Paris, Rosa, 1835, 6 vol. — Defensa del
Ensayo sobre la indifferencia en materia
de religion, trad. por don J. M. Con una
Iiiografia de los filo4ofos mencionados en
esta Defensa. Paris, el'vrlismo, 1835, 1 vol.
En tout 7 vol. in-12.

Le livre qui a fondé la réputation de M. de La
blessais d'une manière durable, le fameux « Essai sur
l'indifférence en matière de religion • contient le dé-
veloppement de toutes ses opinions, et c'est la qu'il
faudrait en puiser l'exposé ; le premier volume de cet
ouvrage parut en 1817, et produisit une sensation
universelle. C'est qu'effectivement le premier volume
surtout est une production sublime que Bossuet n'est
pas désavouée ; malheureusement dans les volumes
suivants l'auteur a. voulu établir des principes peu en
harmonie avec les idées presque généralement revues.

Cet ouvrage prend la controverse chrétienne au point
oh l'avaient laissée les apologistes du dernier siècle. Il
la représente sous un jour nouveau et brillant; et par
l'exposition d'une doctrine sur la certitude , devenue
célébre, il essaye d'arriver A une démonstration radi-
cale du Christianisme.

La pensée dominante de ce livre a lour objet la
constatation d'un fait assez clairement indiqué par le
litre, et que M. de l.a Mennais a lui-mente exprimé
quelque part avec une concision singulièrement éner-
gique, lorsqu'il a dit : e La société n'est plus qu'un
douve immense ..

I.e but secondaire de l'auteur a été la proscription
de ce doute et la restauration des cro yances dans les-
quelles, selon lui, réside uniquement le principe de
vie des sociétés humaines.

. La société est athée, a dit M. La Mennais ; l'agrégat
politique des peuples de l'Europe moderne n'est plus
qu'un cadavre, rendons-lui la vie e. Or, comment

- rendre la foi? hl. de La blessais veut y parvenir en
ramenant les esprits au principe de l'autorité en ma-
tière de croyance, en rétablissant dans foute son in-
flexibilité la rigueur du dogme, en un mot en exigeant
que cette raison individuelle de l'Homme, aujourd'hui
d'autant plus rebelle qu'elle est justement fière des
conquises d'une culture intellectuelle très-avancée, s'ab-
dique elle-mémo et se rejette humblement dans le sein
de l'unité catholique comme dans un port assuré.. Les
. sens, dit-il, le sentiment et le raisonnement, pris à
. part ou réunis, ne sont nullement infaillibles; ainsi
. l'homme isolé ne saurait Cire certain de rien A.
Toute dissendence avec le chef visible de l'Eglise ca-
tholique, le représentant, le vicaire de Jésus-Christ, le
Pape, en un mot, est un schisme coupable ; toute
résistance à son infaillible décision est une rébellion
impie. Dès lors la tolérance accordée iu tons les cultes
par notre loi politique constitutive est une complicité
d'hérésie; dOs lors encore l'Eglise gallicane est lout
aussi bien schismatique et hérétique que l'ont élé celles
de Calvin et de Luther.

Nous avons dit que ce livre produisit à son appari-
tion une sensation universelle. La méritait-il?

Non, si l'on doit s'en rapporter au jugement qu'un
écrivain catholique a émis après un sévère examen du
livre de M. de La Mennais.

M. Madrolle, dans son . Histoire secrète du parti et
de l'apostasie de M. de La Mennais... , (Paris, 1834,
in-8. pages 40-48) nous apprend que, • en somme,
« l'Essai sur , l'indifférence en matière ile religion r
e considéré comme œuvre littéraire seulement ( car
e nous ne le considérons pas encore comme ouvre
e théologique.), n'est autre chose qu'un . Traité de la
. vérité de la religion v, renversé. •

e Qu'est-ce qu'un e Essai sur l'indifférence x, avait
demandé M. Madrolle, A la page précédente (pag. 45),
lorsque jamais on n'avait plus sensi le besoin d'un
traité . d'une démonstration catholique, et lorsqu'au
lieu d'indifférence, on ne trouve partout que violence
en matière de religion (1)? Au lieu d'établir d'abord
un système qui réfute la philosophie implicitement,
chassant pèle-mêle les philosophes devant lui, A me-
sure qu'ils se présentent. il commence par les réfuter
littéralement. Il devait les dominer, il se laisse au con-
traire dominer par eux. 7.-J. Rousseau est devenu de

(1) Cette observation a été faite par M. de Mont-
'osier lui-même, dans sa fameuse . Dénonciation e,
pag. 9 5.
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cette façon, le maitre du premier volume de • l'Essai ..
L'auteur était si loin de counaiire son sujet avant de le
traiter, qu'il pensait d'abord A le renfermer en deux
volumes (1); et voilà qu'il se trouve forcé d'en publier
un troisième, et puis un quatrième et un cinquième, etc.;
la Philosophie, en elle-méme si simple, s'étend sous
sa plume, et se complique sous son intelligence, —
Comme il voit partout son sujet, il ne le trouve nulle
part. •

. Tout ce qu'il y a de vrai dans . l'Essai sur l'in-
différence en matière de religion r, avait été mille fois
dit avant M. de La Mennais et mieux que par lui,
mémo par ses contemporains. Ses meilleures pensées
sont prises, quelquefois copiées et décolorées, de A1. de
Maistre, de M. de Bonald, et mime de M. de Chateau-
briand (2). I1 n'est pas jusqu'à son titre • d'Indiffé-
rence en matière de religion r, qu'il n'ait emprunté,
et encore A des protestants (3).

• Le désordre de l'esprit étant, plus qu'on ne le
pense, une erreur, appelle l'iguorance et l'erreur avec
lui. Quand je parle d'ignorance, c'est la savante que
je veux dire; et celle-là est peut-étre la plus univer-
selle et la plus funeste. M. de La Mennais a plus étudié
les langues que l'Histoire, plus la Philosophie que la
Théologie (4), plus les livres et méme les hommes
profanes, que les hommes et les livres saints •.

De là une sté rile manie de citer un long texte anglais.
allemand et mime grec, plutôt qu'un latin nu un fran-
çais ; de copier de nombreuses pages de Rousseau et
de Pascal (5) ; de là des méprises sur les faits et sur
le sens des auteurs par lui cités (G).

3 De là l'histoire de ses contradictions, ou, si l'on
veut, de ses variations sur les hommes et Ies points
fondamentaux de l'Histoire et de la Philosophie. 11 a
successivement élevé et rabaissé, par exemple, Bos-
suet et Louis XIV (7), M. de Bonald, M. Frayssi-

(1) Voyez l'Avertissement du premier volume.
(5) Il a pris A ce dernier le chapitre X de son pre-

mier volume sur • l'Importance de la religion par rap-
port A la société, etc.; . et il existe d'assez bonnes
preuves que le premier volume tout entier, en ce qu'il
a de bon, est autant de M. Tessière, trop tôt ravi aux
Sulpiciens, que de lui.

(3) Voyez le r Traité contre l'Indifférence des reli-
gions •, de Pictet, 1815 ; et • l'Indifférence inexcu-
.sabte en fait de religion r, de l'évêque anglais Squire,
1748.

(4) La • Tradition de l'Eglise sur l ' institution des
évêques •, 1814, 3 vol. in-8, est presque tout en-
tière de son frère.

(5) Dans le premier volume, il cite jusqu'à dix pages
consécutives des r Pensées de Pascal ., qui sont pour-
tant assez communes, ou du moins assez connues.

(G) A cet égard , il a été relevé en partie par
M. l'abbé Flottes dans diverses brochures. Les derniers
efforts de l'érudition de l'écrivain ne sont pas plus heu-
reux que les premiers. Il cite a l'appui de 'son sys-
tème de la souveraineté du peuple, dans sa • Réponse •
au P. Ventura, des textes courts ou isolés de saint
Thomas. de Suarès, de Liguori, de Fénelon, et méme
de Bossuet, qui ne disent pas même ce qu'il leur fait
dire, et qui, les deux derniers, ont foudroyé, ex pro-
fesse, son système tout entier, dans leurs écrits re-
cueillis par le célèbre Emery, sous le titre de • Prin-
cipes de Bossuet et de Fénelon sur la souveraineté r.

(7) . On fut redevable A deux prélats illustres, A
deux grands hommes, Bossuet et Fénelon, de l'inter-
valle de calme qui se prolongea jusqu 'A la mort de

nons (t) les jésuites et les jansénistes (2), et, comme
nous le verrons, Ies déclarations gallicanes, l'indépen-
dance de l'Eglise et ses concordats. •

. De là enfin, pour tout dire dans une observation
unique, ses détractations successives de la philosophie li-
bérale et de la philosophie religieuse, de la révolte et
de l ' obéissance, du système individuel et du système
d'autorité, et, pour parler comme son école dernière,
de le liberté et de Dieu. r

• Voulez-vous apprécier la logique de l'écrivain dans
la conception même de son grand ouvrage? Vous la
verrez plus vicieuse encore. Il divise, ainsi qu 'on sait ,
les indifférents qu'il veut attaquer en trois classes : les
indifférents (voyez la seule table des chapitres) qui ne
croient la religion nécessaire que pour le peuple ; les
indifférents qui ne reconnaissent de religion incontes-
tablement vraie que la religion naturelle oit ils sont
nés ; et enfin les indifférents qui admettent une reli-
gion révélée , de manière néanmoins qu'il soit permis
d'en rejeter certaines vérités. Et cependant ces trois
hypothèses, qui sont les trois fondements de l'ouvrage,
sont trois chimères : car l e nul homme n'a jamais dit
sérieusement que la religion était nécessaire au peuple
seulement, sans la regarder comme nécessaire à lui-
• ; 2 • nul homme n'a jamais regardé comme in-
contestablement vraie une religion, par cela seul qu'il y
est né; 3 n et enfin nul homme non plus ne fut jamais
assez contradictoire, d'une part, pour admettre une re-
ligion révélée, et de l'autre pour rayer une partie de ce
qu'elle enseigne. A la seule vue du plan rt e • l'Essai
sur l'indifférence r, il faut dire que l'écrivain n'enten-
dait rien à son sujet : il n'a pas mène fait un essai. 11
voulait élever un monument, et il n'a pas su poser la
première pierre 1 11 a fait comme je ne sais quel phi-
losophe indien , qui supposait le monde sur une tortue,
et la tortue sur le vide (3) ..

Nous placerons ici un quatrième aphorisme (voy. les
Or Il et LX), oublié par M. de La Mennais, tiré du
livre en question, pour établir que les opinions de
l'auteur des • Paroles d'un croyant • et du rédacteur
du . Peuple constituant • n'ont pas été constamment
celles d'un vrai sage.

. Les peuples ont aussi leur volonté, leur intérèt,
leur orgueil plus terrible que celui d'aucun tyran. De
l,1, une haine secrète contre le pouvoir qui les gène et
les humilie, haine qui s'étend du pouvoir à toutes les
institutions, à toutes les lois, à toutes les distinctions
sociales ; et si on leur laisse un moment sentir leur
force, ils en abuseront pour tout détruire, et courront
h l'anarchie en croyant marcher à la liberté r,

Loris XIV .. (• Réflexions sur l ' état de l'Eglise •,
1819, pag. 15, et encore pag. 425.)

(1) Il avait appelé M. de Bonald, qu'il a depuis ra-
valé si fort, . le plus profond philosophe que la France
ait eu depuis Malebranche •. Il a écrit de hl. Frayssi-
nous dans le • Conservateur •, qu'il rendait la vérité
vivante, et il le compare A Luther dans des brochures.

(2) • L'ordre tout entier des jésuites, dit-il dans un
de ses ouvrages, ne fut qu'un ;;rand dévouement à l'llu-
manité , et A la Iteligion. Qui pourrait compter tous leurs
bienfaits? Qui les a remplacés dans nos chaires? Qui
les remplacera dans nos celléges?.... Et plus de douze
pages employées à dévelôpper cet éloge I • — Et ensuite :
• Le jansénisme, enfant honteux de la réforme, en
vain désavoue sa mère, etc..

(3) Nous avons dit précédemment que vingt propo-
sitions des t. III et IV de • l'Essai - . ont été censurées
par les supérieurs de M. de La Mennais.
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XIII. De la vérité.
Réimprimé dans le premier recueil des . Mélanges

religieux et philosophiques • de l'auteur, 1819, aux
pages 519-26.

XIV. Que le Christianisme rapproche
l'Homme de Dieu, et que la Philosophie
l'en sépare.

Réimprimé dans le premier recueil des e Mélanges
religieux et philosophiques . de l'auteur, 1819, aux
pages 527-29.

XV. Qu'il v a une alliance naturelle en-
tre le despotisme et les doctrines matéria-
listes.

Réimprimé dans le premier recueil des e Mélanges
religieux et philosophiques . de l'auteur, 1819, aux
pages 530-32.

XVI. Mélanges religieux et philosophi-
ques. (Premier recueil). 1819. Voyez le
n. IX.

XVII. Pensées diverses, '1819.
Imprimées dans le premier recueil des e Mélanges

religieux et philosophiques • de l'auteur, 1819, aux
pages 538-75, et encore dans les e Nouveaux (seconds)
Mélanges ., 1826.

XVIII. Sur le suicide (1819).
Réimprimé dans les • Nouveaux (seconds) Mélanges .

de l'auteur, 1826.

XIX. Sur la prière (1820).
Imprimé d'abord à la téte du Paroissien complet fai-

sant partie de la e Bibliothèque des Dames chrétiennes .
et réimprimé dans les e Nouveaux (seconds) Mélanges .
de l'auteur, 1826.

XX. De l'Orgueil dans notre siècle.
(1820).

Réimprimé dans les e Nouveaux (seconds) Mélanges .
de l'auteur, 182G.

XXI. Sur les causes de la haine qss ins-

li
ire à certains hommes la religion catho-
que. (1820).
Réimprimé dans les . Nouveaux (seconds) Mélanges •

de l'auteur, 1826.

XXII. Réponse à un protestant (sur une
objection contre la présence réelle qui
l' l'mpéchait encore de regarder l'Eglise
romaine comme dépositaire exclusive de
la vérité). ('18`2'1).

Réimprimée dans les . Nouveaux (seconds) Mélanges .
de l'auteur, 1826.

XXIII. Défense de l'Essai sur l'indiffé-
rence en matière de religion, etc. Paris,
Méquignon fils aîné, 1821 ; ou Paris, Belin-
Mandar et Devaux, 1827, et 1829, in-8,
6 fr.

Voy. le no XII.

XXIV. Nouveaux Mélanges. Tome I.
Paris, Lasneau, '1826, in-8. i ' fr.

Réimprimés en 1835 sous le titre de • Seconds
Mélanges e. Deuxième édition. Paris, Daubre'e et
Cailleux, in-8, 5 fr.

Les premiers Mélanges sont formés du volume pu-
blié, en 1819, sous le titre de e Réflexions sur l'étal
de l'Eglise en France.... (voy. le n o IX).

Ces e Nouveaux Mélanges • renferment les morceaux
suivants (1) :

1. Sur la foi (morceau en partie traduit de l'alle-
mand);

20 Sur la prière ;
3. Sur les Pères de l'Église ;
4. Sur les Confessions de saint Augustin ;
5. Sur la Journée du chrétien ;
Ces quatre derniers morceaux sont extraits de la

. Bibliothèque des Dames chrétiennes ., oit ils servent
de préfaces au Paroissien complet, à la Doctrine tirée
des Pères, aux Confessions de saint Augustin, et à la
Journée du chrétien.

6. De la Réunion des différentes communions chré-
tiennes (1819);

7. Des ouvrages ascétiques ;
8. De la vérité;
Jo Que le Christianisme rapproche l'homme de

Dieu, et que la Philosophie l'en sépare;
10. Qu'il y a une alliance naturelle entre le

despotisme et les doctrines matérialistes;
11. De la nécessité d'un culte;
12. Réponse à un protestant (1821) ;
13. Sur l'arrangement conclu avec le Saint-Siége

(1820);
14. Sur l'état du clergé de France (1820);
15. Sur un ouvrage intitulé • du Pape 0, par M. le

comte de Maistre (1820) ;
16. Sur un arrét rendu par la Cour de cassation

(1819), sur l'appel réitéré d'un protestant (M. Roman),
condamné à six francs d'amende pour avoir refusé de
tendre le devant de sa maison sur le passage du Saint-
Sacrement ;

17. Lettre à M. l'éditeur du . Conservateur u (sur
le mémo sujet. En réponse à M. Odilon Barrot) ;

48. Sur les causes de la haine qu'inspire à certains
hommes la religion catholique (1820);

49. Sur l'éducation des filles (1819) ;
20. Sur le suicide (1819) ;
21. Quelques Réflexions sur la censure et sur l'Uni-

versité (1820);
22. Réflexions sur la nature et l'étendue de la sou-

mission due aux lois de l'Église en matière de disci-
pline. A l'occasion d'un discours prononcé par le mi-
nistre de l'intérieur, le 21 novembre 1820, lors de la
pose de la première pierre du séminaire Saint-Sulpice;

23. Sur un ouvrage intitulé : e Mémoires. Lettres et
Pièces authentiques touchant la vie et la mort de
S. A. R monseigneur Charles-Ferdinand d'Artois, fils
de France, duc de Berry • ; par M. le vicomte de
Chàteaubriand (1840);

24. Sur une nouvelle traduction de la • Bible .,
par M. de Genoude ;

25. De la Liberté (18220):
46o Sur un caractère de la faction révolutionnaire ;
27 o De l'orgueil de notre siècle (1820);
28. Association de Saint-Joseph (1822);
19. Vingt-et-un janvier (1823);

(1) Nous ne pouvons indiquer oit les opuscules cités
en italiques ont paru primitivement, ni les dates de
leurs premières publications.
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311° lie la Sainte-Alliance (1822) ;
:11" lie l'Espagne (1820) ;
32° tie l'Avenir (1523);
:33° Politique, de l'Angleterre à l'égard de la guerre

d'Espagne (1843);
34° Conduite ambiguë du ministre franeais dans Prs

allaites d'Espagne (1823);
35° lie l'Opposition (1823);
36° Quelques r é flexions sur notre état présent (1843);
37. De le Justice au dix-neuvième siècle, par M. Leu-

sentie (1833),
35° Sur l'observation du dimanche;
39° De la tolérance (1823);
40° Éducation publique;
41° Sur la poursuite judiciaire dirigée contre le

. [drapeau blanc . au sujet de l'Université;
120 Sur le même sujet;
43° Du devoir dans les temps actuels (1823) ;
4 1° Histoire véritable des momiers de Genève, suivie

d'une Notice sur les momiers du canton de Vaud; par
un témoin oculaire (1823);

45° Défense de la vénérable compagnie des pasteurs
de Genève, A l'occasion d'un écrit intitulé :. Histoire
véritable des momiers .;

4G° (Sur la) Restauration de la science politique,
par M. de Haller;

47" Du projet de loi sur le sacrilège, présenté A la
Chambre des pairs le 4 janvier 1832 ;

48° Plu projet de lui sur Ies congrégations reli-
gieuses de femmes, présenté à la Chambre des pairs par
monseigneur l'évêque d'llermopolis, le 4 janvier 1845;

49° Nn sort;
Sou Phpscen ;
51° Pensées diverses. — Les mêmes que celles du

premier volume de . Mélanges ., de 1810.

— Nueva Miscelanea, o sea Coleccion rte
varios opuscules de M. F. de La Mennais,
traducida del frances al Castellano. Paris,
de la inpr. de Éverat, 1831, in-12.

XXV. Sur une exposition des senti-
ments des catholiques belges et sur deux
mandements épiscopaux.

Article imprimé d'abord dans la . Revue catholique .,
du 15 mars 1831, et reproduit ensuite dans les troi-
sièmes Mélanges de l'auteur, 4835.

XXVI. Paroles d'un croyant (I). 1833.
Paris, Renduel, 1834, in-8, 6 fr. et in-18
(6' édit.), 1 fr. 23 c. — VII" édit., aug-
mentée de l'Absolutisme et rte la Liberté.
Paris, le mime, 1834, in-8, 6 fr.

Des fragments de cet ouvrage ont d'abord été publiés
dans la . Revue des Deux Mondes ., Ill° série, t. Il
(avril-juin 1834) et dans la . Revue de Paris ., nou-
velle série, t. V, 1834. Le fragment qui a paru dans
ce dernier recueil est intitulé . Une Vision ,.

Ce livre a obtenu, dans la mème année, huit édi-
tions : six dans le format in-8, et deux in-18, les
sixiéme et huitième.

Autres éditions

(1) Ce titre de . Paroles . a été pris de 1834 A
1836 plusieurs fois par divers auteurs, mais aucun ries
ouvrages qui le portent, sauf ceux que nous citons plus
bas aux . Réfutations ,, n'ont rapport an livre de
M. de La Mennais.

Édition populaire. Paris, Daubrée et Caillietr,
18:15, in-I8 de 5 feuilles et demie, GO c. — Il v a
en de cette édition trois tirages faits dans la mr'me
anode : les deuxième et ienisiènre ont été faits au nom-
bre de 10,000 chacun. Un quatrième tirage a did fait
rn 1836, également au nombre de 10,000.

Nouvelle édition populaire. Paris, Deifoye et Lecon,
1837, in-32. — Tirée à 15,1100 exempt.	 •

Autres édit. Paris, Pagnerre, 1838, in-32, '75 r.
—	 1841, in-32, 75 r.
— — 1843. in-32, 15 c.

M. de La Mennais était depuis quelques années en
différend avec la Cour de Rome, A cause de la ligne pa-
lanque que lui et ses disciples suivaient dans . l'Ave-
nir .. Drs négociations, pour le faire rentrer dans le
giron de l'Eglise romaine, avaient été entamées tant de
la part des supérieurs ecclésiastiques que de celle du r.-
dacteur en chef de la feuille qui avait fait naitre les dis-
sensions. A peine rentré en grAce prés du Saint-Siége,
par suite de la soumission qu'il avait promise t. Gré-
goire XVI, et de sa déclaration de respect aux doctrines
enseignées par la lettre encyclique du souverain pontife,
du 18 septembre 1832, et la preuve, c'est que la
lettre de félicitation du Pape à l'abbé de La Mennais est
du 98 décembre 1833, que déjà les . Paroles d'un
croyant . s'imprimaient. ainsi, hl. de La Mennais,
d'un côté, sollicitait son pardon h Rome. et, d'un autre
côté, il préparait un brandon de discorde pour toute la
chrétienté !

Grégoire XVI fut vivement affligé de celte apostasie.
Une nouvelle Lettre encyclique ne tarda pas à être ré-
pandue : elle porte la date du 7 juillet 1834. Le sou-
verain pontife y fulmine une condamnation longuement
motivée de l'ouvrage intitulé, les . Paroles d'un
croyant ., . peu considérable par son volume, mais
considérable par sa perversité .. Cette condamnation est
en des termes si absolus, que nous ne pouvons résister à
la donner ici :

... Après avoir entendu quelques-uns de nos vé-
nérables frères les cardinaux de la sainte Église ro-
maine, de notre propre mouvement, de notre science
certaine, et de toute la plénitude de notre puissance
apostolique, nous réprouvons, condamnons et voulons
qu'à perpétuité on tienne pour réprouvé et condamné le
Hire ... qui a pour titre :. Paroles d'un croyant .,
ois, par uu abus impie de la parole de Dieu, les peuples
sont criminellement poussés à rompre les liens de tout
ordre public, à renverser l'une et l'autre autorité, A
exciter, nourrir, étendre et tortiller les séditions dans les
empires, les troubles et les rébellions; livre renfer-
mant par conséquent des propositions respectivement
fausses, calomnieuses, téméraires, conduisant à l'anar-
chie, contraires à la parole de Dieu, impies, scanda-
leuses„ erronées, déjà condamnées par l'Église, spécia-
lement dans les Vaudois, les \Vicléfites, les Hussites et
autres hérétiques rte cette espèce ..

C'était ea 1834 que Grégoire XVI signait cette con-
damnation. Nous avons vu depuis l'abbé de La Mennais
à l'oeuvre : il a justifié par ses derniers ouvrages Ies
prévisions du souverain pontife. 'lout n'est pas fini avec
l'agitateur La Mennais. 11 s'est laissé nommer président
de banquets socialistes. Les journaux de la fin d'octo-
bre nous apprennent que ce oasiens des hmes venait
d'accepter la présidence d'une monstrueuse société d
magogique, qui prenait le titre de . Société de la so-
lidarité républicaine •, laquelle comptait avoir en quinze.
jours 500,000 adhérents. Singulière assemblée erct'-
siaslique !

, — Worte eines Glaubigel, von F. von
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La Mennais, nach der neuesten Ausgabe
aus dom franzesischen übersetzt von
Ehrenfried Stoeber. Strasburg, gedruckt
bey Schuler, 1831, in-8, 88 pages.

— Norte des Glaubens, von abbé de La
Mennais , aus dem franzresischen (iber-
setzt von Ludwig Berne. Paris, Aillaud,
1834, in-8.

— The Words of a Believer, translated
b y the author of a Erin's Island n , Paris,
prinled by Belin, 1835, in-I2.

— Palabras de un Creyente, obra tra-
ducida del' frances al espahol. Marseille,
de la impr. de Barile, 1835, in-12.

— Palabras-de un Crevente, obra escrita
en frances, traducida al castellano sobre la
octava edicion, corregida y aumentada
por et autor de un appendice sobre la
libertad y et absolutismo. Paris, Rosa,
1835, in-I2.

— Harpes des peuples, ou Paroles (l'un
Croyant, de M. N. de La Mennais, mises
en vers par M. Mercier; précédées d'une
Lettre de M. F. de La Mennais h l'auteur.
Paris, Desrez, 1839, in-8, 7 fr. 50 c.

M. Ruchapt, conseiller de la cour d'appel de Bour-
ges, s'est aussi attaché à mettre en vers un chapitre des
• Paroles d'un croyant •. Cette version a paru dans le
journal de Bourges.

XXVII. Troisièmes Mélanges. Paris,
Daubrée et Cailleux, 1835, in-8, 7 fr. 50 c.

Ces • Troisièmes Mélanges a sont précédés d'une
Préface très-étendue. Nous n'avons pas eu sons les
yeux l'édition de 1835 de ces • Mélanges., mais nous
avons vu leur réimpr ession formant let. X deS • (Encres
complètes de l'auteur, 18311-37, 10 vol. in-8 ; elle
doit être conforme à son aînée, car M. de La Mennais,
il faut l'avouer, n'ajoute et ne supprime rien à aucun de
ses ouvrages publiés; il a, ou le courage de ses opi-
nions, ou l'entêtement du Breton. Or, dans ta réim-
pression, cette Préface n'a pas moins de cxxij pages. A
la suite se trouvent les morceaux suivants, extraits de
divers journaux auxquels M. l'abbé de La Mennais a
coopéré

1 0 Quelques réflexions sur le procès du . Consti-
tutionnel • et du • Courrier • en 1825, et sur les ca-
rets rendus à cette occasion par la Cour royale ;

9. Lettre au rédacteur du • Mémorial catholique a
(sur un article de la • Revue protestante u) ;

30 Lettre au rédacteur du • Mémorial catholique a,
en réponse à la • Revue protestante • ;

40 Sur une attaque dirigée contre M. l'abbé de La
Mennais et le n Mémorial catholique • (contre les réfu-
tations de M. l'abbé Flottes);

50 Traditions des sauvages de l'Amérique septen-
trionale;

00 Lettre au rédacteur de la • Quotidienne .;
70 Lettre au rédacteur du • Mémorial catholique n

sur les attaques dirigées contre M. de la Mennais à
l'occasion de son ouvrage : • De la Religion considérée
dans ses rapports avec l'ordre politique et civil .. Juillet
1840;

80 Lettre au rédacteur du . Mémorial catholique •

sur le jugement du tribunal de police correctionnelle
dans le procès de M. de La Mennais. Juillet 4 R?I: ;

90 Lettre au rédacteur de la . Quotidienne • (contre
le mandement de l'archevêque de Paris). Datée de La
Chenaie, le 27 février 11320;

100 Sur une exposition des sentiments des catho-
liques belges et sur deux mandements épiscopaux. —
Réimpression d'un article de la • Revue catholique •,
du 15 mars 1831 :

Articles publiés dans • l'Avenir a :

1 1 0 Article sans titre.—Appel aux catholiques pour
la révolte;

140 De la position du Gouvernement ;
130 De la séparation de l'Église et de l'État;
140 De la libre communication avec Rome ;
150 Nécessité de s'unir pour le maintien de l'ordre

et la conservation des droits communs ;
100 D'une grave erreur des honnêtes gens ;
170 Oppression des catholiques;
180 Des doctrines (du journal) de • l'Avenir •
190 Le Pape;
200 De la position de l'Église de France;
41 0 Sur une pétition présentée à la chambre des

députés, et sur une ordonnance contre-signée Mérilhuu ;
240 Fausse direction du Gouvernement.
230 Réponse à la lettre du P. Ventura;
240 De la République ;
250 Intérêts et devoirs des catholiques;
2130 Sur la Profession de foi de l'Église catholique

française, précédée de l'Esprit de l'Églige romaine, nu
de l'éducation anti-nationale des séminaires;

970 Du serment politique;
280 De la liberté;
290 De la pairie ;
300 De l'avenir de la Société;
31 0 Ce que sera le Catholicisme dans la société

nouvelle;
320 Du système suivi par les ministres depuis la

révolution de juillet;
330 De la loi de justice dans ses rapports avec la

Société;
340 De la liberté religieuse ;
350 Réponse à un article du u Moniteur • (à l'occa-

sion d'une circulaire de l'archevêque de Paris);
300 Prise de Varsovie ;
370 Constitution du souverain pontife Grégoire XVI ;
38 0 Suspension de • l'Avenir o.

XXVIII. Affaires de Rome (suivi des
Maux de l'Eglise et de la Société). Paris,
Cailleux, 1837, in-8, 7 fr. 50 c. — Deu-
xième édition. Paris, Pagnerre, 1838,

vol. in :12, 2 fr. 50 c.
Récit du voyageur.— Mémoire présenté an Pape par

les rédacteurs de . l'Avenir o.— Des maux de l'Eglise
et de la Société: État du Catholicisme en Italie, en
Espagne, en Portugal et en France.

— Angelegenheiten Rom's , überzetzt
von A. Hindemidt. Strasburg, gedrucli bey
Schuler, 1836, in-8.

XXIX Le Livre du peuple. Paris,
Dellaye, Lecou, 1838 (1837), in-8, 7 fr.
50 c.

Autres éditions •
Deuxième édition. Pois, Pagnerre, 1838, in-32,

1 fr. 25 c.
Troisième édition. Paris, te mette, 1838, in-32,

1 fr. 25 r.
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Sixième édition, augmentée. Paris, le mime. 1838,
in-32, 1 h. 25 c.

Nouvelle édition , augmentée. Paria , Edme et
Alexandre Picard, 1838, in-8, 3 fr. 75 c.

En faisant allusion aux éditions populaires des pam-
phlets de M. de La Mennais, les • Paroles d'un
croyant . et le • Livre da Peuple . en particulier, an
poète a dit :

S' il est vrai que, courbé sous des lois homicides,
Le pauvre est là qui meurt de faim,

Pour apaiser le cri de ses entrailles vides,
De grands mots galopant sur des coursiers sans brides

Ne valent pas an pea de pain.
Et du pain, ce n'est pas des phrases factieuses.

Den déclamations furibondes et creuses,
Effets tirés sur lui par la mauvaise foi,

Tes pamphlets qu'il achète à l'étal de Pagnerre (1),
Sont un dernier impôt levé sur sa misère.

Et ne font quelque bien qu'à Pagnerre et qu'A toi.
UN HOMME-POTENCE, Lettre a M. l'abbé de La

Mennais, 1840, p. 8.

— El Libro del pueblo; traducido de la
4a edicion francesa. Marseille, de la ifnpr.
de Mossy, 1838, in-32.

XXX. De l'Esclavage moderne. Paris,
Pagnerre, 1839, in-32, 80 pages, 75 c. —
Deuxième édition. Paris, le même, 1840,
in-32, 128 pag. , 75 c.

XXXI. Questions politiques et philoso-
phiques. Recueil des articles publiés dans
u l'Avenir n (du 16 octobre 1830 au 15
novembre 1831). Paris, Pagnerre, 1840,
2 vol. in-16.

C'est as moins la troisième fois que les articles de
r l'Avenir n de M. l'abbé de La Mennais sont colligée
dans ces deux volumes in-16. Ils l'avaient été d'abord
poôr les • Mélanges catholiques . (1831, 2 vol. in-8),
publiés par • l'Agence gén: rate pour la défense de la
liberté religieuse ., agence dont M. de La Mennais
était le président ; et ensuite dans les . Troisièmes
Mélanges • de l'auteur (1835, 1 vol. in-8). M: de La
Mennais n'a point oublié qu'il a tenu autrefois une bou-
tique de librairie.

XXXII. Esquisse d'une Philosophie. T.
I à IV. Paris, Pagnerre, 1841-46, 4 vol.
in-8, 30 fr.

Les trois premiers volumes out paru en 1841.
M: de La Mennais voit partout son sujet, il ne le

trouve nulle part.
Q•ioi qu'il en soit, l'écrivain paraissait avoir reculé

les bornes de la science. Mais ne voila-L-6 pas que
depuis quatre ou cinq ans, reconnaissant par là même
que tout ce qu'il avait écrit sur la Philosophie, pourtant
n'était pas la Philosophie, il se met a concevoir ce
qu'il appelait une Philosophie, qu'il faisait annoncer
partout, ces dernières anodes, prôner à l'avance, et
qu'il avait nommée en dernier lieu, après mille va-

(1) M. Pagnerre est, comme on sait, l'éditeur des
pamphlets politiques de M. l'abbé de La Mennais, du
ci-devant vicomte de Cormeein, de MM. Cabet, Alla-
roche, Louis Blanc et autres personnages dont la spé-
cialité consiste à aimer le peuple en paroles.

Note de l'homme-potence.

riantes, • Théorie catholique de l'esprit humain t .
a !Voy. les • Éléments de Philosophie . de l'abbé Corn-

balot). A la juger par les dernières. Paroles de l'au-
teur, ce devait étre la théorie de la folie d'un esprit
humain.

MADROLLE, • Hist. secr. du parti et de
l'apostasie de M. de La Mennais ..

— Grundriss Biner Philosophie, aus dem
franzmsischen. (I-lü r Baende. Uehers. von
Aug. Kahlhorst, aus Strasbourg, u. Emich,
aus Pesth). Paris, Renouard, 1841, 3 vol.
in-8, 22 fr. 50 c.

XXXIII. Discussions critiques et Pen-
sées diverses sur la Religion et la Philoso-
phie. Paris, Pagnerre, 9 8 H, in-8, 5fr.

La Préface de ce volume est datée de Saisie-Péla-
gie, le 10 avril 1841.

Ce volume intitulé • Discussions critiques et Pen-
sées diverses.... ne renferme que des Relierions di-
verses et des Pensées, qui ne sont pas celles impri-
mées à la suite des premiers Mélangea de l'auteur,
1419.

Voici le début de la préface de M. de La Mennais,
écrite à Sainte-Pélagie :

. Les fragments que nous publions ont été écrits,
pour la plupart, il y a longtemps, sous l'influence,
soit des idées qui nous frappaient à l'instant même,
soit des émotions que tant de causes diverses font satire
en chacun de nous dans hernurs de notre vie si agitée.
Nous étions loin de prévoir alors qu'un jour nous dus-
sions rassembler, pour les offrir au public, ces feuilles
éparses, et on le verra bien par ce que la pensée sous-
entend quelquefois et par la forme native, spontanée
qu'elle revolt, sans travail et sans art..

• Nous devons expliquer cependant quels motifs nous
ont décidé, après de longues hésitations, à communi-
quer, pour ainsi dire à tous, ce qui, uniquement des-
tiné d'abord à fixer nos propres idées, n'était qu'une
sorte de secret entretien avec nous-même..

• ll s'est opéré, on le sait, un changement dans
nos convictions(1), et ce changement, déterminé par
(les réflexions nouvelles, déterminées elles-mêmes par
un devoir rigoureux, plusieurs out cru pouvoir l'attri-
buer à des causes qui, si elles avaient quelque réalité.
porteraient une grave atteinte à notre conscience et à

notre honneur. Nous n'avons, durant des années, op-
posé que le dédain à ces indignes inculpations. Mainte-
nant le dédain ne suffit plus : il faut montrer avec quel
soin, avec quelle attention scrupuleuse nous exami-
nàmes, à l'époue indiquée dans les Affaires de Rome,
les importantes questions d 'oh dépendaient notre foi
comme homme. et notre conduite particulière dans la
position difficile qu'on nous avait faite..

Dans le reste de cette Préface, l'orgueilleux prêtre
cherche à justifier son apostasie, en essayant de justi-
fier ses doctrine: condamnées et par les évêques de
France et confnuées par la Cour de Rome. Ne pou-
vant être plus papiste que le Pape, il prêche au peuple
de son pays d'étre plus anarchiste que le peuple de 93.
Ou chef ultramontain, ou chef démagogue, c'est tou-
jours étre chef, et l'orgueil de M. de La Mennais veut
qu'il commande à un parti quel qu'il soit.

XX XIV. De la Religion. Paris, Pagnerre,
1811, in-32, 1 fr. 25 c.

(I) D'ultramontain, l'auteur est devenu agitateur ca-
tholique, puis démagogue.
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XXXV. Amschaspands et Darvands.
Paris, Pagnerre, 1843, in-8. — 11l° édit.
Paris, le mime, 1813, in-8, 6 fr.

Le cadre de ce livre, qui présente un tableau vif et
animé de la société actuelle, est emprunté :l la cosmo-
gonie persane; les Amachaspauds sont les génies du
bien, et les Darvands les génies du mal.

XXXVI. De l'Ignorance, 1814.
Nous ne savons où ce morceau a primitivement paru.

Nous l'avons trouvé pour la premiére fois dans les Ou-
vres de l'auteur, édition Pagnerre, t. VII, pag. 311 à
326.

XXXVII. De la Société première et de
ses lois, ou de la Religion. Paris, Garnier
frères, 1848, in-12 de viij et 260 pages,
2 fr. 50 c.

C'est une partie inédite de • l 'Esquisse d'une philo-
sophie ., divisée en trois livres. Livre Pr : v De la
Société en général .. Livre Il et III : r De la société
spirituelle ..

IV. nu CATHOLICISME DANS SES RAPPORTS
AVEC LA SOCIÉTÉ POLITIQUE.

XXXVIII. Sur l'observation du diman-
che. (1816).

Réimprimé dans le premier recueil des • Mélanges
religieux et politiques • de l'auteur, aux pages 299 et
suivantes, et dans les Nouveaux (seconds) Mélanges,
1826.

XX XIX, Lettre sur les missions: Méat-
pellier, 1819, in-8, 8 pages.

Réimprimée dans le premier recueil des e Mélanges
religieux et philosophiques . de l'auteur, aux pages
327-33, sous le titre • Des Missions ..

XL. Des Sociétés bibliques (1819).
Réimprimé dans le premier recueil des • Mélanges

religieux et philosophiques • de l'auteur, aux pages
334 et suiv.

XLI. Réponse à une Lettre (des Menlbr s
de la Société biblique protestante de Parié)
contre l'article précédent. (1819).

Même volume, aux pages 343-63.

XLII. De la Réunion des différentes
communions chrétiennes. (1819).

Réimprimé dans le premier recueil des • Mélanges
religieux et philosophiques . de l'auteur, aux pages
406-513, et aussi dans ses Nouveaux (seconds)
Mélanges, publiés en 1826.

XL111. De la Nécessité du culte.
Réimprimé dans le premier recueil des • Mélanges re-

ligieux et philosophiques . de l'auteur, aux page 533-
37 (1819), et aussi dans ses Nouveaux (seconds)
Mélanges publiés en 1826.

XLIV. Du devoir dans les temps actuels
Paris, de l'impr. de Le Normatif, 1823,
in-8, 20 pages.

Réimprimé dans les Nouveaux (seconds) Mélanges
de l'auteur, 1826.

XLV. Do la religion considérée dans ses
rapports avec l'ordre politique et civil.
Paris, au bureau de a Mémorial catho-
lique u, 1823-26, 2 part. in-8, 7 fr.

La première partie a eu une troisième édition en 1825.
Cet ouvrage a éle réimprimé dans les ouvres de

l'auteur, édition Pagnerre, gr, in-18, dont il forme
le tome VII, sous le titre Du Catholicisme dans
ses rapports avec la société politique.

La premiére partie de ce livre parut en 4825 ; elle
est une étude de l'état religieux et politique de la
France. La seconde, qui parut au commencement de
1826, attaque la doctrine de l'inadmissibilité du pou-
voir qu'avait inaugurée en France l'assemblée du
clergé de 1682, sous le nom de Libertés de l'Église
gallicane.

La Religion en France, a dit M. de La Mennais,
est entièrement hors de la société politique et civile,
et par conséquent, l'État est athée. Or, dans le sys-
tème de sa doctrine, cette mise hors la loi de la reli-
gion a été le coup le plus mortel porté non seulement
aux institutions monarchiques, mais encore aux éléments
de tout véritable ordre politique. • La Révolution
française, dit-il, est née du Protestantisme ; les pro-
testants avaient nié le pouvoir dans la société religieuse,
il fallait nécessairement le nier aussi dans la société
politique, et substituer dans l'une et dans l'autre la
raison et la volonté de chaque hommé à la raison
et à la volonté de Dieu, base immuable, uni-
verselle, de toute vérité, de toute loi, de tout devoir.
Tous les liens qui unissent les hommes et leur auteur
étant ainsi brisés, il ne resta plus de la religion que
l'athéisme, et que l'anarchie pour la Société. Le meurtre
s'arrêta, mais les doctrines restèrent ; elles n'ont pas
cessé un moment de régner ; leur autorité, loin de
s'affaiblir, se légitime de jour en jour ; elles deviennent
une espèce de symbole national, consacré par les insti-
tutions publiques, et révéré de ceux même qui l'avaient
longtemps combattu. Si Buonaparte rendit aux catholi-
ques le libre exercice de leur culte, l'Ftat, pendant son
régne, n'en demeura pas moins athée, et rien depuis n'a
été changé à ce qui existait sous ce rapport ..

Les passages que nous venons de citer sont pris non
point dans le traité de • l'Indifférence, etc. a, mais
dans l'un des traités subséquents de l'auteur où se trou-
vent déduits, comme corollaires de sa doctrine générale,
les principes d'après lesquels il veut qu'elle soit ap-
pliquée ; cet écrit a pour titre : la Religion considérée
dans ses rapports avec l'ordre politique et civil.

On pense bien que le nombre des réfutateurs que
s'était attiré M. de La Mennais, par la publication de
son Essai sur l ' iodiIfirence, s'accrut considérable-
ment à la publication de ce dernier écrit. Ses réfuta-
leurs doivent être rangés dans deux catégories ; la pre-
mière comprend tous les philosophes rationalistes,
naturalistes et les déistes purs, et la seconde, tous
ceux qui pensent pouvoir admettre la suprématie de
l'Eglise de Rome, et préserver l'unité catholique,
nonobstant une foule de restrictions. Les premiers
avaient dit à M. de La Mennais :. Vous voulez rejeter
le témoignage de la raison individuelle pour n'admettre
que le sentiment universel et l'autorité de la révélation;
mais ce sentiment universel et les preuves de cette révé-
lation, sur quel fondement assuré reposent-ils qui ne se
résolve définitivement en raison individuelle, en témoi-
gnage d'hommes pris un à un, et rassemblés par la
faculté d'abstraire, propre à notre esprit? Vous dites
On ne peut étre certain d'aucune vérité, pas mémo de
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sa propre existence, si auparavant on ne s'est assuré s'il
y a un Dieu .. Mais le premier fait de l'intelligence
humaine est la conscience de son activité, et c'est cette
vérité fondamentale, cette base de toute certitude que
Descartes a si admirablement formulée en ces termes :
Je pense, donc je suis. Le grand Leibnitz avait de
méme posé la consciente de l'existence individuelle
comme le point de départ de toutes nos connaissances,
et voici ses expressions : e On n'a point assez observé
que nous avons en nous-méme la conscience de l'âme
et de la substance, lorsque nous nous considérons nous-
même et que l'idée de Dieu est comprise dans celle
que nous avons de nous, en l'affranchissant des limites
qui bornent nos facultés ; de méme que l'idée de l'é-
tendue absolue est contenue dans l'idée d ' un globo en
supprimant les surfaces qui le terminent .. Dans ce
système de réfutation, on rétorquait contre hl. de La
Mennais les autorités qu'il avait lui-même invoquées
pour appuyer son sentiment, en arguant de faux, ou du
moins d'altérations, les citations qu'il avait faites de
Descartes, • de Malebranche, Leibnitz, Bacon, Bossuet,
Pascal et autres philosophes célèbres. Les adversaires
que nous avons rangés dans la seconde catégorie, et
parmi lesquels les gallicans se montraient les plus irri-
tés, repoussant d'abord avec indignation la qualifica-
tion de schismatiques, et professant leur respect condi-
tionnel pour le chef de l'Eglise universelle. s'attachaient
ensuite à venger du reproche odieux d'athéisme l'Etat
dont ils sont membres, et ils disaient A ce sujet :
Etat peut, sans manquer aux devoirs que lui impose la
religion qu'il professe, souffrir et protéger d'autres
cultes, parce qu'il n'est aucun de ces cultes qui n'ait
pour base la religion naturelle; que tout gouvernement
doit protection à ses sujets; que la conscience est un
asile inviolable ; qu'il suffit pour être traité en citoyen
d'observer les lois du pays. Le gouvernement, en adop-
tant une religion, ne s'est point imposé l'obligation
d'interdire les autres religions; s'il est assez heureux
pour professer la seule religion vraie, son unique de-
voir est d'éclairer ses sujets sans leur faire violence.
Mais en admettant les principes de M. l'abbé de La
Mennais. on Mimerait tous les feux de la guerre parmi
les nations, car chaque religion ee croyant la seule
vraie, il faudrait qu'elle proscrivit tontes Ies autres, et
la religion catholique ne serait pas plus épargnée que
toute autre; ce serait alors la force qui déciderait de
la croyance; l'univers entier tomberait dans la confu-
sion et l'anarchie .. Ils ajoutaient : . Vous essayez
de flétrir nos Codes, parce que, dites-vous, le nom de
Dieu n'y est pas prononcé une seule fois ; niais nos
Cales, nos lois, les plus simples ordonnances, lie sont-
ils pas publiés au nom d'un prince régnant par la
grdce de Dieu? Les Codes ne contiennent-ils pas des
disposition pénales contre les outrages faits à la Reli-
gion, et cette loi contre le sacrilège, qui a excité tant
de débats dans les deux chambre. • loi qui vous dé-
niait, non à cause de ses rigueurs, mais parce qu'elle
ne s'applique pas exclusivement à la religion catholique,
et que pour cette raison, voué frappez du même re-
proche hyperbolique d'athéisme, n'est-elle pas un
hommage public et solennel rendu A la Divinité? Vous
prétendez que toute loi sur le sacrilége suppose la
croyance des dogmes, et qu'ainsi l'Etat, en rendant une

loi qui s'a pplique à tous les cultes, déclare par cela
mémo qu'il croit à tous Ies cultes ! C'est un misérable
sophisme. Il y a dans tout culte une idée première, c'est
un hommage rends à Dieu, et quel que soit le rite sous
lequel s'accomplit cet hommage, quand les lois lui ont
assuré leur protection, il n'est permis à personne de

l'outrager. M. de La Mennais, lui-même, a reconnu
cette vérité ; car il admet pour preuve de l'existence de
Dieu la croyance universelle des peuples. Il pense donc
que cette croyance est digne de respect; et si. après
avoir admis cette preuve de l 'existence de Dieu, il
s'est avisé depuis de déclarer athées tous ceux qui n 'é-
taient pas catholiques, c'est une contradiction évidente..
M. l'abbé de La Mennais, engagé dans cette polémique,
ne recula pas d 'une ligne; il poursuivit hardiment la
mission réformatrice qu' il s'était donnée, et ne cessa de
faire la guerre A l'état moral de la Société et à l'orga-
nisation civile du clergé, soit par les écrits qui furent
une suite de l'Essai sur l'indifférence, comme celui
qui fut publié sous le litre de Défense, soit par les
articles qu'il donna au Conservateur et an Défenseur,
journaux périodiques qui se succédèrent.

En 1843, M. de La Mennais fut traduit devant les
tribunaux pour un article qui avait paru dans • le Dra-
peau blanc. . (Voyez plus bas la section des jour-
naux.)

En 1840 • le célèbre écrivain fut de nouveau appelé
devant les tribunaux, A raison de l'écrit que nous
avons cité plus haut, ayant pour titre . De la Religion
considérée dans ses rapports avec l'ordre politique et
civil, . et dans lequel il attaquait la célébre déclaration
de 1688, regardée en France comme une de nos lois
politiques constitutives. M. de La Mennais présentait
les quatre articles comme destructifs des bases de la
religion chrétienne. et comme hases eux-mêmes d'un
schisme que les gallicans répudiaient en vain. Le mi-
nistère public l'accusait formellement d'effacer les li-
mites du pouvoir temporel et de la puissance spirituelle;
de proclamer la suprématie, l'infaillibilité du Pape, et
de lai reconnailre le droit de déposer les princes et de
délier les peuples du serment de fidélité. L'illustre
accusé fut défendu par M. Berryer, et ne prit la parole
que pour prononcer la profession de foi suivante.. Je
dois â ma conscience et au caractère sacré dont je suis
revêtu, de déclarer au tribunal que je demeure inébran-
lablement attaché au chef légal de l'Eglise : que sa foi
est ma foi, que sa doctrine est ma doctrine, et que,
jusqu'a mon dernier soupir, je continuerai de les pro-
fesser et de les défendre .. L'arrêt qui intervint con-
damna à 30 francs d ' amende l'abbé de La Mennais, et
prononça la saisie le l'ouvrage : cette peine peu grave
était ainsi motivée par les considérants de Carré'. •
En ce qui touche à la prévention d'attaques à la di-
gnité du roi, à l'ordre de successibilité au trône, aux
droits que le roi tient de sa naissance. etc.; attendu que
le caractère de l'abbé de La hlennais, ses opinions, ses
sentiments religieux et monarchiques, né permettent pas
mente de supposer l'intention d'un pareil délit; et (sur
le premier chef de la plainte) attendu que le livre de
M. de La Mennais ne peut être lu et apprécié que par
les personnes instruites et éclairées ; enfin, que le
caractère de M. de La Mennais doit être pris en grande
considération, etc. . Ainsi finit ce procès qui, de
méme que le premier, n'eut ni tout l'éclat ni toutes
les suites sur lesquelles on avait compté.

XLVI. Des Progrès de la Révolution et
do la guerre contre l'Eglise. Paris, Belin-
Dlandar et Devaux. 18219; in-8, 6 fr.

Réimprimé la même année.
M. de la Mennais fit ce livre ii propos des ordon-

nances du 28 juin 1848, centre les établissements
ecclésiastiques consacrés A l'éducation de la jeunesse.
Dans cet ouvrage, qui renferme en germe les doctrines
développées plus tard dans . l'Avenir ., et annonce
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comme inévitable la crise de 4830, l'auteur discute de
la manière la plus large les théories despotiques du
pouvoir, et se montre défenseur. également sincère, des
droits du piètre et des droits de l'homme.

11 est des hommes et des questions qui ont la vertu
de remuer puissamment les intelligences. Aussi cet ou-
vrage de M. de La Mennais a-t-il été bien des fuis
réfuté. (Voy. la seconde partie de cette Notice).

XLVII. Lettre (première) il monseigneur
I'archevOque de Paris. Paris, Belin-Man-
dar et Revaux, 1829, in-8,144 p. 1 fr. 50e.—
Seconde Lettre au inémc. Paris, les lnénfes,
1829, in-8, 1 fr. 50 c.

M. de La Mennais, attaqué dans un.mandement de
Mgr l'archevêque de Paris. h l'occasion du livre inti-
tulé : r Progrès de la Révolution s, répondit à Sa
Grandeur dans deux Lettres passionnées, qui continuent
et complètent la discussion commencée dans son ou-
vrage.

XLVIII. Déclaration présentée au Saint-
Siégo par les rédacteurs de a l'Avenir o.

2 février 1831. Paris, rue Jacob, n. 20,
1831, in-8, 32 pages.

Une réimpression de cet écrit faite à Clermont-Fer-
rand, in-8 de 24 pages, parut presque en même temps
que l'édition originale.

Réimprimé aussi dans les r Mélanges catholiques r,
t. Il. pag. 393-420.

Cette déclaration est signée : F. de La Mennais,
'lettre; P. Gerbet, prêtre ; Robrbacher, prêtre ; li. La-
cordaire, prêtre; C. dé Coux ; A. Martels; d'Aull-Du-
mesnil; vicomte Ch. de Montalembert ; J. d'Ortigue,
A. de Salinis; Daguerre; liard de Tancrel, rédacteur
en chef, et \Vaille, rédacteur-gérant.

XLIX. Ce que sera le Catholicisme dans
la Sociélé nouvelle. 30 juin 1831.

Article de . l'Avenir r, reproduit dans les troisiè-
mes Melangea de l'auteur, 4835.

V. POLITIQUE.

LOIS ET INSTITUTIONS DE LA FRANCE AU POINT DE VUE
DES rotes ULTItANONTAINES, AGITATRIUES ET Ittro-
LUTIONNAIRES DE M. DE LA MENNAIS.

L. Dotation du clergé. (1814).
Réimprimé dans le premier recueil des r Mélanges

religieux et philosophiques r de l'auteur, 181Q, aux
pages 230-38.

LI. De l'Université impériale. Avec cette
épigraphe : Parcere personis, dicere 'de
vitiis. (1814).

Réimprimé dans le premier recueil des r Mélanges
religieux et philosophiques r de l'auteur, 1810, aux
pages 370.401.

LII. Du Clergé. (1816.)
Réimprimé dans le premier recueil des . Mélanges

religieux et philosophiques r de l'auteur, 1819, pages
239-57.

LIII. Du Droit du Gouvernement sur
l'Éducation. Paris, Tournachon-Malin et
H. Seguin, 1817, in-8, 16 pages. (Anon.).

Réimprimé dans le premier recueil des r Mélanges
religieux et philosophiques r de l'auteur, 1819, aux
pages 435-50.

LIV. Observations sur la promesse d'en-
seigner les quatre articles de la Déclara-
tion de 1682, exigée des professeurs de
théologie par le ministre de l'intérieur.
Paris, Adr. Leclére, 1818, in-8. 28 pages.
— Seconde édition. Paris, ara bureau du
« Mémorial catholique», 1824, in-8, 28 p.

La première édition est anonyme.
Cet écrit a élé réimprimé dans le premier recueil des

. Mélanges religieux et philosophiques r de l'auteur,
181', aux pages 189 à 212.

LV. Nouvelles observations sur la pro-
messe n'enseigner les quatre articles de la
Déclaration de 1682, exigée des professeurs
de théologie par le ministre de l'intérieur;

lpar un rédacteur du o Mémorial catho-
ique A. Paris, au bureau du « Mémorial
catholique », 1821, in-8, 16 pages.

Nous n'avons retrouvé cet écrit dans aucun des trois
volumes des r Mélanges r de l'auteur.

LVL Observations sur un Mémoire pour
le sieur Jacques-Paul Roman, par M.
Odilon Barrot. (1818).

Réimprimées dans le premier recueil des o Mélanges
religieux et politiques r de l'auteur, 181'J, aux pages
308-11.

Le sujet du Mémoire était celle question : Cu citoyen
peut-il étre contraint à tapisser le devant de sa maison
lors du passage du Saint-Sacrement? L'auteur des Ob-
servations est pour l'affirmative. (Voy. les u"r LXIV
et LXV).

LVII. De l'Éducation du peuple (1818).
Réimprimé dans le premier recueil des r Mélanges

religieux et philosophiques r de l'auteur, 4819, aux
pages 402-23.

Aphorisme tiré de ce livre, opposé à l'auteur des
Paroles d'un croyant r et au rédacteur du . Peuple

constituant r.
Il y a eu, il y aura à peu près la mante proportion

entre le nombre de ceux qui possèdent et le nombre de
ceux qui ne subsistent que de leur travail. Est-ce it
troubler celle proportion que vous tendez? Alors, en
parlant du bonheur des hommes, vous rêvez la destruc-
tion de la Société.

LV111. Sur les attaques dirigées contre
les frères des écoles chrétiennes. (1818.)

Réimprimé dans le premier recueil des e Mélanges
religieux et philosophiques . de l'auteur, 1819, aux
pages 421-34.

LIX. De l'Éducation, considérée dans
ses rapports avec la liberté. (1818).

Réimprimé dans le premier recueil des . Mélanges
religieux et politiques r de l'auteur, 1819, aux pages
454-07.

LX. Sur une demande faite aux évêques
par le ministre de l'intérieur. (1819.)
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Imprimé dans le premier recueil des • Mélanges re- a
ligieux et philosophiques . de l'auteur, 4816, aux
pages 213-47.

Le ministre de l ' intérieur demandait que les évêques
rendissent compte des aumônes faites à leurs sémi-
naires.

LXI. Sur la prétention de l'autorité
civile de forcer le clergé à concourir à
l'inhumation de ceux à qui les lois de
l'Église défendent d'accorder la sépulture.
(1819).

Réimprimé dans le premier recueil des . Mélanges
religieux et philosophiques . de l'auteur, 1810, aux
pages 348-26.

LXII. Sur l'arrangement conclu avec le
Saint-Siége. (1819).

Réimprimé dans les Nouveaux (seconds? Mélanges
de l'auteur, 1826.

LXIII. Sur l'éducation des filles. (1819).
Réimprimé dans les Nouveaux (seconds) Mélanges

de l'auteur, 4826.

LXIV. Sur un arrêt rendu par la Cour
de cassation. (1819).

Sur l'appel réitéré d'un protestant, M. Roman, con-
damné à 6 francs d'amende pour avoir refusé de tendre
le devant de sa maison sut le passage de la procession
du Saint-Sacrement. (Voy. le ne LVI).

LXV. Lettre à M. l'éditeur e du Conser-
vateur n, 15 janv. 1820.

A l'occasion d'une lettre de M. (Milon Barrot à
M. de La Mennais sur le sujet précédent.

Ces deux écrits ont été réimprimés à la suite l'un de
l'autre dans les Nouveaux (seconds) Mélanges de l'au-
teur, 1826.

LXVL Sur l'état du clergé de France.
(1820).

Réimprimé dans les Nouveaux (seconds) Mélangea
de l'auteur, t826.

LXVII. De la Liberté. (1820).
Philippique violente contre la liberté. Voy. sur ce

morceau la dernière note du n o CXLII.
Réimprimé dans les Nouveaux (seconds) Mélanges

de l'auteur, 4826.

LXVIII. Quelques Réflexions sur la
censure et l'Université. Paris, de l'impr.
de Cosson, 1820, in-8, 16 pag.

Réimprimé dans les Nouveaux (seconds) Mélanges
de l'auteur, 1826.

LXIX. Réflexions sur la nature et l'éten-
due de la soumission due aux lois de l'Eglise
en matière de discipline, à l'occasion d'un
discours prononcé par M. le ministre de
l'intérieur, le 21 novembre dernier, lors
de la pose de la première pierre du sémi-
naire de Saint-Sulpice. Paris, ra la libr.
grecque-lat.-allem. , 1820, in-8 de 10 p.

Réimprimé dans les Nouveaux (seconds) Mélanges
de l'auteur, 1826.

LXX. De l'Espagne. (1820).
Réimprimé dans les Nouveaux (seconda) Mélanges

de l'auteur. 4826.

LXXI. De la Sainte-Alliance. (1822).
Réimprimé dans les Nouveaux (seconds) Mélanges

de l'auteur, 4826.

LXXII. Association de Saint•Joseph.
(1822).

Réimprimé dans les Nouveaux (seconda) Mélanges
de l'auteur. 1826.

LXXIII. Vingt-et-un janvier. (1823).
Réimprimé dans les Nouveaux (seconds) Mélanges

de l'auteur, 1826.
L'auteur, à cette occasion, afait un magnifique éloge

de la royauté. Voy. sur cet article l'avant dernière
note du na CXLII.

LXXIV. De l'Avenir. (1823).
Réimprimé dans les Nouveaux (seconds) Mélanges

de l'auteur, 4826.

LXXV. Politique de l'Angleterre à
l'égard de l'Espagne. (1823).

Réimprimé dans les Nouveaux (seconds) Mélanges
de l'auteur, 4826.

LXXVI. Conduite ambiguë du ministère
français dans les affaires d'Espagne. (1823).

Réimprimé dans les Nouveaux (seconds) Mélange
de l'auteur, 1826.

LXXVII. De l'Opposition: (1823).
Réimprimé dans les Nouveaux (seconds) Mélanges

de l'auteur, 1826.

LXXVIII. Quelques Réflexions sur
notre état présent. (1823).

Réimprimés dans les Nouveaux (seconds) Mélanges
de l'auteur, 4826.

LXXIX. De la Tolérance. (1823).
Réimprimé dans les Nouveaux (seconds) Mélanges

de l'auteur, 4826.

LXXX. Quelques Réflexions sur le
procès du « Constitutionnel » et du
a Courrier n, en 1825, et sur les arrêts
rendus à cette occasion par la Cour royale.
Paris, au bureau du a Mémorial catholi-
que s . 1825, in-8, 45 pag., 1 fr.

Réimprimé dans les troisièmes Mélanges de l'auteur
(1835).

Le 30 juillet 4825, M. le procureur-général Bellard
déféra aux tribunaux le . Constitutionnel . et le
. Courrier français ., et conclut à ce que ces deux jour-
naux lussent suspendus, le e Constitutionnel , pendant
un mois, et le . Courrier français . pendant trois
mois, • attendu que l'esprit desdits journaux résultant
de l'ensemble de leurs feuilles, et notamment d'une
succession d'articles cités en entier par l'exposant dans
un cahier signé de lui, est de nature à porter atteinte
au respect (ln à la religion de l'Etat. .

Le prétexte de M. de La Mennais était de défendre
les deux journaux incriminés, mais son but réel était
d'attaquer cette mémo religion de l'Etat, sa marotte
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d'alors, et de préconiser l'unité de l'Eglise, l'ultra-
montanisme en un mot.

LXXXI. Du Projet de loi sur le sacri-
lége, présenté à la Chambre des pairs, le
4 janvier 1825. Paris, au bureau du
« Mémorial catholique n, 1825, in-8, 19 p.

Réimprimé dans les Nouveaux (seconds) Mélanges
de l'auteur, 1826.

Dans la réimpression, la date du projet de loi porte,
par erreur, celle du 4 janvier 1832, quand l'écrit ori-
ginal est de 1825.

LXXXII. Du Projet de loi sur les con-
grégations religieuses de femmes, pré-
senté à la Chambre des pairs, par mon-
seigneur l'évêque d'llermopolis, le 4 jan-
vier 1825. Paris, au bureau du a Mémorial
catholique n, 1825, in-8, 30 pages. 1 fr.
50 c.

Réimprimé dans les Nouveaux (seconds) Mélanges
de l'auteur, 1826.

LXXXIII. In quatuor articulos declara-
tionis anno 1682 editae aphorismata, ad
juniores theologos. Auctore F. D. L. M.
Parisiis, au bureau du « Mémorial catho-
lique o , 1826, in-8, 8 pag.

LXXXIV. Sur un caractère de la faction
révolutionnaire.

Réimprimé dans les Nouveaux (seconds) Mélanges
de l'auteur, 1826.

LXXXV. Lettre au rédacteur de « la
Quotidienne n , 11 avril 1826.

Réimprimé dans les troisièmes Mélanges de L'au-
teur, 1835.

LXXXVI. Sur la poursuite judiciaire
dirigée contre le « Drapeau blanc n au
sujet de l'Université. — II. Sur le même
sujet.

Réimprimé dans les Nouveaux (seconds) Mélanges
de l'auteur, 1826.

LXXXVII. Lettre au rédacteur du
« Mémorial catholique e sur le jugement
du tribunal de police correctionnelle dans
le procès de M. de La Mennais. Juillet
1826.

Réimprimé dans les troisièmes Mélanges de l'au-
teur, 1835.

LXXXVIII. Education publique.
Réimprimé dans les Nouveaux (seconds) Mélanges

de l'auteur, 1826.

LXXXIX. Doctrines générales (du
journal « l'Avenir n. Introduction). Avenir,
16 octobre 1830.

Réimprimé dans les • Mélanges catholiques a, t. I,
1831.

XC. Sur les libertés publiques. 16 octo-
bre 1830.

Article der l'Avenir a, réimprimé dans les troisiè-
mes Mélanges de l'auteur, 1835.

XCI. De la position du gouvernement.
17 octobre 1830.

Article de • l'Avenir •, réimprimé et dans les • Mé-
langes catholiques a (1831, 2 vol. in-8) et dans les
troisièmes Mélanges de l'auteur, 1835.

XCII. De la Séparation de l'Église et de
l'État. 18 octobre 1830.

Article de I r l'Avenir a, réimprimé d'abord dans les
• Mélanges catholiques • (1831. 2 vol. in-8), et en-
suite dans les troisièmes Mélanges de l'auteur. 1835.

XCIII. De la libre communication avec
Rome. 26 octobre 1830.

Article de 	 l'Avenir a, reproduit dans les troisiè-
mes Mélanges de l'auteur, 1835.

XCIV. Nécessité de s'unir pour le main-
tien de l'ordre et la conservation des
droits communs. 30 et 31 oct. 1830.

Deux articles de • l'Avenir a, reproduits et dans les
. Mélanges catholiques • (1831, 2 vol. in-8) et dans
les troisièmes Mélanges de l'auteur. 1835.

XCV. D'une grave erreur des honnêtes
gens. 9 novembre 1830,

Article de a l'Avenir a, reproduit dans les • Mé-
langes catholiques (1851, 2 vol. in-8), et dans les
troisièmes Mélanges de l'auteur, 1835.

XCVI. Oppression des catholiques. 26
novembre 1830.

Article de • l'Avenir •, reproduit dans les a Mélan-
ges catholiques • (1831, 2 vol. in-8), et dans les troi-
sièmes Mélanges de l'auteur, 1835.

XCVII. Des Doctrines de . « l'Avenir »
(journal). 7 décembre 1830.

Article de • l'Avenir a, reproduit dans les . Mélan-
ges catholiques • (1831, 2 vol. in-8), et dans les
troisièmes Mélanges de l'auteur, 1835.

Les doctrines de • l'Avenir a ne furent point approu-
vées par les autorités ecclésiastiques ; seize propositions
tirées de divers numéros furent censurées par elles et
soumises à l'approbation de la cour de Rome. De là
naquit entre le Saint-Siège et M. l'abbé de La Mennais
un différend qui dura près de deux ans.

XCVIII. Le Pape. 22 décembre 1830.
Article de • l'Avenir •, reproduit dans le t. Il. des

r Mélanges catholiques a, 1831, et dans les troisiè-
mes Mélanges de l'auteur, 1835.

XCIX. Des Bases naturelles d'une
réorganisation politique de la France.

Article de • l'Avenir a, du 3 janvier 1831, réim-
primé sans nom d'auteur, dans le t. 1 des • Mélanges
catholiques •, mais qui doit Are de M. de La Mennais,
quoiqu'il n'ait pas été réimprimé dans le t. III des
Mélanges de l'auteur.

C. De la Position de l'Église de France.
6 janvier 1831.

Article de • l'Avenir a, reproduit d'abord dans les
. Mélanges catholiques • (1831, 2 vol. ia .. 8), ensuite
dans les troisièmes Mélanges de l'auteur, 1835.

CI. Sur une pétition présentée à la
Chambre des députés (sollicitant une
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ordonnance du roi qui réduise de moitié
les archevéques et évoques, et qui mette à
la retraite ceux qui seraient éliminés), et
sur une ordonnance contre-signée Méri-
Ihou. 13 janvier 1831.

Article de . l'Avenir a, reproduit Sangles troisièmes
Mélanges de l'auteur, 1835.

C1I. Fausse direction du Gouvernement
27 janv. 1831.

Article de a l 'Avenir ., reproduit dans les . Mé-
langes catholiques . (4831, 2 vol. in-8), et dans les
troisièmes Jlelarges de l'auteur, 4835.

CIII. De la Loi sur les Communes.
Article de . l'Avenir ., du 7 février 4831, réim-

primé, sans nom d'auteur, dans le t. I des . Mélanges
catholiques ., mais qui doit être de M. de La Mennais,
quoiqu'il n'ait pas été réimprimé dans le t. III des
Mélanges de l'auteur.

CIV. Réponse à la lettre du P. Ventura
(sur les doctrines de o l'Avenir »). 12
février 1831.

Imprimée, d'abord danse l'Avenir a, et reproduite
dans les . Mélanges catholiques a (1831, 2 vol. in-8),
et dans les troisièmes Mélangea de l'auteur, 1835.

CV. De la République. 9 mars 1831.
Article de a l'Avenir n , reproduit dans les a Mélan-

ges catholiques, et dans les troisièmes Mélanges de
l'auteur, 1835.

CVI. Lettre de M. l'abbé F. de La Men-
nais. Juilly, le 7 avril 1831.

Imprimée dans a l 'Avenir a, n• du 20 avril. En tête
de celle lettre, on lit cet avis : • La lettre suivante,
qui s'explique sur quelques uns des reproches les plus
fréquemment adressés à • l'Avenir a, avait été écrite
sans aucune intention de publicité. On a cru plus tard
qu'elle pourrait dissiper des préventions de brome foi,
si elle était connue ; nous la donnons comme elle fut
écrite, avec le désir d'éclairer ceux qui ne baissent pas
la lumière et la paix ..

CVII. Intéréts et devoirs des catholi-
ques. 7 avril 1831.

Article de a l'Avenir a. reproduit et dans les • Mé-
langes catholiques a (1831, 2 vol. in-8), et dans les
troisièmes Mélanges de l'auteur, 1835.

CVIII. Du Serment politique. 28 avril
1831.

Article de . l'Avenir a, reproduit dans les a Mélan-
ges catholiques a et dans les troisièmes Mélanges de
l'auteur, 1835.

CIX. De la Liberté. 23 niai 1831.
Article de . l'Avenir ., reproduit dans les troisiè-

mes Mélanges de l'auteur, 1835.

CX. De la Pairie. 28 mai 1831.
Article de a l'Avenir a, reproduit dans les a Mélan-

ges catholiques ., et dans les troisièmes Mélanges de
l'auteur, 1835.

CXI. De l'Avenir de la Société. 28 et 29
juin 1831.

Deux articles de a l'Avenir a, réimprimés dans le

t. I, pages 53-85 des a Mélanges catholiques. (1831.
2 vol. in-8), et dans les troisièmes Mélanges de l'au-
teur, 1835.

CXII. Du Système suivi par les minis-
tres depuis la révolution de juillet. far
juillet 1831.

Article de . l'Avenir ., reproduit dans les a Mélan-
ges catholiques ., et dans les troisièmes Mélanges de
l'auteur, 1835.

CXIII. De la Loi de justice dans ses
rapports avec la Société. 3 juillet 1831.

Article de a l'Avenir a, reproduit dans les troisiè-
mes Mélangea de l'auteur, 1835.

CXIV. De la Liberté religieuse. 30 aoùt
1831.

Article de a l'Avenir a, reproduit dans les troisiè-
mes Mélanges de l'auteur, 1835.

CXV. Réponse à un article du n Moni-
teur n (à propos de la circulaire do M. l'ar-
chevêque deParis). 11 septembre 1831.

Article de a l'Avenir ., reproduit dans les troisièmes
Mélangea de l'auteur, 4835.

CXVI. Prise de Varsovie. . 17 septembre
1831.

Article de a l'Avenir a, reproduit dans les troisièmes
Mélanges de l'auteur, 1835.

CXVII. Constitution du souverain pon-
tife Grégoire XVI. 10 octobre 1831.

Article de . l'Avenir a, reproduit dans les troisiè-
mes Mélanges de l'auteur, 1835.

CXVIII. Suspension de « l'Avenir n. IJ
novembre 1831.

Article de a l'Avenir ., reproduit dans les troisièmes
Mélanges de l'auteur, 1835.

CXIX. Préface des s Mélanges catholi-
ques e. Extraits de e l'Avenir n , 1831.

CXX. Réponse de M. de La Mennais à
M. de Potter,

La Lettre de M. de Potter à M. de la Mennais est de
Paris, le 4 septembre 1832. La Réponse, qui a été
imprimée sans date, a da étre écrite deus le même
mois. Comme nous n'avons trouvé cette Réponse im-
primée dans, aucun des recueils de son auteur, mais seu-
lement dans la Censure de cinquante-six propositions
extraites des divers écrits de hl. de La Mennais, 1835,
pages 166 et 167, nous croyons devoir la reproduire
ici pour constater que les idées subversives de tout
ordre sont plus anciennes qu'on ue le croit générale-
ment chez M. l'abbé de La Mennais.

a Je partage votre avis sur la marche des affaires
de votre pays. On a tout perdu en se mettant à la suite
de la conférence ; et aujourd'hui, je ne vois pas de
moyen de réparer tant de fautes, et des fautes si graves.
La Belgique a, comme nous, son gouvernement de juste-
milieu, et s'il présente à quelques égards un caractère
différent du paire, cela ne tient pas au fond du systè-
me, mais à la diversité des dispositions et de l'esprit
qui domine chez les deux peuples. Du reste, les con-
séquences seront les mêmes, c'est-à-dire qu'après avoir
beaucoup souffert, il faudra en venir, à Bruxelles
com me à Palis, à reprendre par ses fondements l'oeuvre

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



G

C

d

545	 LA MENNAIS
	

LA MENNAIS	 516

d'une vraie régénération. Ce qui se passe en France.
prépare Ies voies aux nouveaux changements que la
folie et les passions des hommes ont rendus nécessaires.
Les trois partis qui forment le plus grand obstacle au
renouvellement social, les légitimistes, les terroristes et
le juste-milieu dégénéré en despotisme militaire. se
détruisent maintenant l'un par l'autre, et ma seule
crainte est que la dernière catastrophe n'arrive avant
qu 'une opinion saine et organisée ne soit en état d'en
tirer parti au profit de l'ordre. Car la force qui ren-
verse n'est qu ' une calamité de plus, quand elle n'a
pas derrière elle une pensée qui puisse édifier. Je con-
rois absolument de la même manière que vous l'action

exercer sur le monde. C 'est au peuple, au vrai
peuple qu'il faut s ' identifier; c'est lui seul qu'on doit
voir; c'est lui qu'il faut amener à défendre sa propre
cause, à vouloir, ia agir. Tout mouvement moins profond
sera stérile pour le bien, parce qu'il sera vicié dans
son principe. Plus convaincu de cela que jamais, je me
sens aussi plus que jamais plein d'ardeur pour retour-
ner au grand combat auquel j'ai consacré ma vie...
Mais dans aucun cas je ne resterai muet, et vous
penser compter que ma parole sera nette. Le temps est
venu de dire tout e.

CXXI. Ilymne à la Pologne. 1833.
Imprimé à la suite du « Livre des pèlerins polonais e,

traduit du polonais d'Adam Mickiewicz, par M. le
comte de Montalembert. Paris, Rendue!, in-18 (1).

CXXII. Lettres à M. de La Mennais.
1833.

Imprimées avec la « Lettre encyclique et bref de
notre saint père le pape Grégoire XVI P. Circulaire de
M. l'évêque de Rennes... Paris, Adr. Leclire, in-8,
de 60 pages ; puis aussi parmi les pièces justificatives
de la Censure de 56 propositions (1835, in-8), et
encore à la fin des « Affaires de Rome e.

CXXIII. De l'Absolutisme et de la
Liberté. (Dialoghetti). — Imprimé dans la
a Revue des Deux Mondes » , 11l° série,
T. Ill (juillet à septembre 1831).

Cet écrit a été réimprimé a la suite de plusieurs édi-
lions des Paroles d'un croyant. (Voy. le n° XXVI.)

CXXIV. Fragment politique. 1835. —
Imprimé dans la n Revue des Deux Mon-
des », IV° série, t. I. (janv. à mars 1835).

CXXV. Politique à l'usage du peuple.
recueil des articles publiés dans le a Mon-
de », du 10 février au 4 juin 1837, la
n Revue des Deux Mondes », et la a Revue
du Progrès n; précédé d'une Préface.
Paris, Pagnerre, 1838, 2 vol. in-3‘1,.2 fr.
50 c. — Quatrième édition, augmentée.

(1) L'encyclique fulminante de 1838 avait déjà été
publiée; le prêtre semblait déjà s'être soumis, et le
seul noble de ses disciples (M. le comte Ch. de Monta-
lembert) lainait, sous le litre de r Pèlerin polonais e,
une tor,he sur tous les rois Je la chrétienté, et, par
conséquent, sor le souverain pontife Grégoire XVI ; et
le prêtre lui-même dotait le pèlerin d'une Hymne sé-
ditieuse, oit il excite de rechef à l'insurrection le pays,
toujours plus malheureux après ses héroïsmes, en lui
disant: e Console toi, ta tombe est ton berceau! e
(Madrolle, p. 56).

T. 11.

a Paris, le même, 1839, 2 vol, in-32, 2 fr.
50 c.

La e bibliographie de la France, e n'a annoncé ni de
deuxième ni de troisième éditions.

On a mis en tête du premier volume de la quatriè-
me édition, et paginé en chiffres romains l'opuscule :
De la lutte entre la Cour et te pouvoir parlemen-
taire (voy. le nu CXXVIII), et qui n'était donné que
comme devant servir de préface à une nouvelle édition de
la Politique a l'usage du peuple.

L ' impression sous le titre de : De la lutte, etc.,
était paginée en chiffres arabes. La reproduction, inti-
tulée : e Préface e, est en chiffres romains.

Cea deux petits volumes sont présentés comme étant
la réunion des articles Je l'auteur qui ont paru dans le
« Monde	 la « Ilevue des Deux arondes e et la
« liesse du progrès e; vrais celte réunion n'est point
complète, car on n'y trouve ni les 50c CXXIII, CXXIV,
CXXVI, ni le 5 01 CXXVII, CLXI, CI.XV, qui n'ont
été reproduits dans aucun des Mélanges de M. de La
Mennais.

Les articles que renferment ces volantes sont au
nombre de, cinquante-trois, et en voici les titres :

T. 1, 1° Préface; — 20 Exposition sommaire de nos
doctrines politiques; — 3 0 De la loi sur les attribu-
tions municipales ; — 4° Ile quelques projets de lois
anti-sociales ; — 50 Tous les hommes naissent égaux
en droit ; — 6" Affaiblissement de la puissance an-
glaise; — 7° Des intérêts de la bourgeoisie; — 8° Du
système conservateur ; — 9^ De la haute bourgeoisie ;
— 10° De la politique de l'esprit et de la politique
matérielle ; — 11° Question d'Alger; — 1 020 Loi sur
les caisses d'épargne ; — 13° Du droit et du devoir ;
— 140 Pourquoi les Chambres ont si lieu d'influence sur
l'opinion publique; — 150 Loi d'apanage ; — 10° Que
peut faire le Gouvernement? — 17° Que le véritable
conservateur, c'est le peuple ; — 18" Emploi de la ses-
sion ; — 19" Laissez passer la justice de Dieu ; —
20» De la fraternité humaine ; — 41° Allocation des
fonds secrets ; — 42 0 Loi sur l'instruction seconsaire ;
— 23° Des pauvres; — 24° Etat intérieur de l'An-
gleterre ; — 250 Qu'est-ce que la bourgeoisie? —
20° Misère du peuple; — 27° Apanage du duc de
Nemours; — 28^ Du peuple.

T. 11. 29° Affaire d'Alger; — 30° Caractère des
C journaux du pouvoir; — 310 Mariage des princes ; —

32° De la crise ministérielle; — 33 0 De la 'réoccu-
pation exclusive des questions purement politiques; —
340 De l'aristocratie du cens; — 35° De l'inconnu en
politique; — 300 De la formation du ministère; —
37 0 De la stabilité sociale ; — 380 De la reconstruc-
tion du mioistere ; — 39° Presse doctrinaire;— 40 0 De
la politique et du progrès social ; — 41 0 Culte sanglant ;
— 42 0 Des partis en Angleterre ; — 43 0 Des gouver-
nements constitutionnels ; — 44 0 Du système des ma-
jorités; — 450 Du droit de „^race; — 46 0 Du système
doctrinaire ; — 47 0 Amnistie ; — 48 0 Drs gouverne-
ments européens ; — 49 0 De l'opposition dans la
chambre; — 500 De la justice politique; — 51^ De
la composition du Gouvernement; — 52 0 Ce que sont
devenues les espérances de juillet; — 53 0 L'Omnium,
association du crédit général.

CX XVI. Insyitutions financières. — D'un
nouveau svsteme de crédit général. —
lm l lr. dans ' la «Revue des Deux Mondes»,
IV° série, tome XV (juillet à septembre
1838).

18
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CXXVII. Situation présente.
Imprimé dans la a Revue du progrès politique, so-

cial et littéraire ., de M. L. Blanc, n o du 15 fé-
vrier 1839.

CXXVIII. De la Lutte entre la Cour et
le Pouvoir parlementaire. Paris, Pagnerre,
-1839, in-32, 32 pag., 50 c.

Réimprimé la même année comme préface de la qua-
trième édition du no CXXV.

CXXIX. Lettre de M. do la Mennais,
1840.

Imprimé dans un petit pamphlet intitulé : . Tout
ou rien. De la Réforme électorale a, par un homme du
peuple, A. Bougeart. 2 e édit. (Paria, 1840, in-32).

CXXX. Le Pays et le Gouvernement.
Paris, Pagnerre, 1810, in-32, 128 pag.,
75 c.

Ouvrage qui 8t traduire l'auteur devant les tribunaux,
et le fit condamner à quelques mois de prison.

CXXXI. Du Passé et de l'Avenir du
Peuple. Paris, Pagnerre. 1841, in-32,
1 fr. 25.

CXXVII. Une Voix de prison. Sainte-
Pélagie, 1811. Paris, Pagnerre, 1846,
in-32, 928 pag., 75 c.

CXXXIII. Avec (l'abbé) A. Constant : le
Deuil de la Pologne. Protestation de la
Démocratie française et du Socialisme uni-
versel. Paris, Bellay aini, 1816, in-8,
16 pag., 50 c.

CXXXIV. Projet de Constitution de la
République française. Paris, au bureau du
Peupnc constituant, •1848, petit in-18, 62 p.,
20 c.

CXXXV. Avec M. Aug. Barbet : Projet
de Constitution du crédit social. Paris, au
bureau du People constituant, 18-48, petit
in-18, 30 pag., •15 c.

CXXXVI. Question tlu travail. Paris,
au bureau du Peuple rouslitualit, 1818, pe-
tit in-18, 31 pag., -10 c.

CXXXVII. J)e la Famille et de la Pro-
priété. Paris, au bureau dit. Peuple consti-
tuant, 1848, petit in-18, 32 pag., -10 c.

Ces quatre derniers opuscules sont des extraits du
r Peuple constituant a, journal dont M. de La Mennais
était le principal rédacteur.

VI. CRITIQUE ET POLÉMIQUE RELIGIEUSES.

CXXXVIII. Sur un ouvrage intitulé :
u Réflexions sur quelques parties de notre
législation civile, envisagée sous le rap-
port de la religion et de la morale, le ma-
riage, le divorce, les enfants naturels, l'a-
doption, la puissance paternelle, etc.; par
Ambroise Rendu, avocat à la Cour royale
de Paris, inspecteur-général et conseiller

ordinaire de l'Université royale de France
(181.4).

Réimprimé dans le premier recueil des a Mélanges
religieux et philosophiques a de l'auteur, 1819, aux
pages 230-38.

CXXXIX. Sur un ouvrage intitulé :
a De la nouvelle Eglise de France » (par le
président Joly de Bévy). (1816):

Réimprimé dans le premier recueil des a Mélanges
religieux et philosophiques . de l ' auteur, 1819, aux
pages 218-29.

CXL. Sur un ouvrage intittilé : a Prin-
cipes sur la distinction du contrat et du
sacrement ile mariage, sur le pouvoir d'op-
oser des empéchements dirimants, et sur

le droit d'accorder des dispenses matrimo-
niales n (de M. Tabaraud). (1816).

Réimprimé dans le premier recueil des e Mélanges
religieux et philosophiques a, de l'auteur, 1819,
pages 273-98.

CXLI. Sur les o Vies des justes n, ile
M. l'abbé Carron. (1818).

Réimprimé dans le premier recueil des a Mélanges
religieux et philosophiques a de l'auteur, 1819, aux
pages 365-75.

CXLII. A l'occasion cie l'ouvrage inti-
tulé : u La Manifestation de l'Esprit de vé-
ritén (de M. Alexis Dumesnil). Paris,
Plancher, 1819, in-8. — Article imprimé
dans le t. 11 du a Conservateur n, p. 258
et suiv.

Cet article, aujourd'hui si curieux, si décisif, et don t
la présence seule eSt pont-étre arrêté la plume et la
main de l'auteur, lorsqu'elles allaient se salir dans les
. Paroles d'on croyant a parut dans la seizième li-
vraison, et se trouve aux pages 358 et suivantes du
tome deuxième, dans la collection du a Conservateur a.
Nous affirmons, car nous le savons de science certaine,
que l'article signé seulement de l'initiale F., est bien
Ile l'abbé de La Mennais; nous le lui avons entendu
avouer à lui-méme; et M. Rives, aujourd'hui conseiller
A la Cour de cassation, qui était it cette époque le se-
crétaire du comité de rédaction du journal, est là pour
affirmer le fait, si l'abbé osait aujourd'hui ne pas le
reronnaitre (1).	 A.-M. M.Umnt.Le.

Cet article est effectivement assez curieux pour ne
pas nous borner à en donner simplement l'indication.
Nous le reproduisons ici, afin qu'on puisse en com-
parer l'esprit avec celui des . Paroles d'un croyant a.

. La Manifestation de l'Esprit de vérité a. Tel est
le titre d'un écrit publié récemment, sans nom de lieu,
ni d ' imprimeur. Il se compose de différentes parties in-
titulées a l'Esprit de vérité ; — le vrai Disciple ; —
le visai Disciple à ses amis; — les Ecritnres t — le
vrai Disciple aux nations chrétiennes ; — l 'accomplisse-
ment de l'Evangile ; — l'Esprit de vérité aux hommes
frères; -- l'Esprit de vérité aux politiques; — la
Communauté ; — l'Esprit enseigne un nouveau temps
chacun de ces discours est signé ,tlexns Dumesnil.

(I) Cet écrit a été réimprimé dans le premier re-
cueil des a Mélanges religieux et philosophiques a de
l'	 1819, pag. 568-72.
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. M. Dumesnil enseigne une doctrine si étrange,
qu'à moins d'une mission particulière, il serait difficile
d'excuser le zèle qu'il met it la répandre; aussi se dé-
clare-t-il inspiré. « Après m'avoir ôté du monde, dit-
il, l'Esprit m'a conduit dans toute la vérité, afin que
je puisse appeler les hommes à leur enseigner ce que

ai appris moi-même. Je dis ce que l'Esprit me révèle,
et je ne dis pas autre chose ..

• Or, l'Esprit lui a révélé que . les riches et les
grands son! en abomination devant Dieu u ; que le
Christ était pénétré d'une profonde horreur pour les
riches et les prêtres; que la parole de Dieu, en abo-
lissant l'esclavage, a anéanti le principe même de la
propriété. Là on l'on peut se dire, ce champ est à
moi, la terre m'appartient, l'homme n'est-il pas tou-
jours l'ennemi de l'homme, son martre et son tyran?
L'indépendance et l'égalité en sont bannies, et par
conséquent, la justice. Il n'y a ni maitre ni pontife, ni
ordonnances humaines, ni cérémonies pour le disciple
de la vérité. Ne vous étonnez donc point de la haine
que manifestent actuellement les peuples contre les
mœurs et les institutions anciennes, puisque c'est l'effet
même de la parole de vérité et l'accomplissement de
l'Evangile. Peuples ! ne craignez pas d'entendre toute
la vérité; la vérité n'est-ce pas Dieu même? Ah! re-
doutez plutôt cet esprit d'erreur qui a fait les riches,
et les puissants, et les prêtres, et qui mène à la suite
le fanatisme et la servitude. Que sert d'attaquer un
mensonge, quand tout est mensonge ; un vice, quand
tout est vice et corruption? Ce sont les riches et les
superbes, c'est le sacerdoce, c'est la justice du monde,
c'est le monde tout entier que l'éternelle vérité promet
d'anéantir. Dieu a condamné le monde, et moi, je vous
le montre oh il est, dans vos lois, dans vos institutions.
Toute richesse, toute puissance individuelle est con-
traire à la loi de Dieu. Gouverner, c'est détruire. Si
vous demandez que les riches et les grands soient dé-
truits, ils le seront.... . 	 Alexis DuscomL.

« Je me lasse de transcrire ces abominables folies.
Il est bon cependant de montrer jusqu oh les esprits
s'emportent, quand ils ont brisé leur frein, et qu'ils ne
connaissent plus de règles hors d'eux-intimes. Renversez
l'autorité, aussilét la raison s'éteint; il ne reste qu'un
aveugle et sombre fanatisme. Les uns, en rejetant l'au-
torité divine, détruisent la Société et l'Homme tnéme :
les autres, sous prétexte de rejeter l'autorité humaine,
anéantissent la Religion, et finissent par nier tout,
même Dieu. Les doctrines les plus opposées en appa-
rence se confondent dans leurs effets, elles s'allient
pour dévaster, et marchent ensemble contre la vérité
qui les repousse également. Ainsi la communauté des
biens, ou l'abolition de la propriété, que Diderot et Ba-
beuf prêchaient an nom de l'athéisme, M. Dumesnil
les réclame au nom de l'Evangile et de Jésus-Christ ..

. El parce que cet homme est un insensé, il ne faut
pas croire que ses maximes soient sans conséquences.
D'autres insensés les répandent en Angleterre, oh elles
font des progrès parmi le peuple. Madame Krudner les
seine en Allemagne ; elles y germeront, qu'on n'en
doute pas, et porteront un jour des fruits sanglants.
Jamais on ne provoqua vainement les passions de la
multitude ..

. Des fanatiques d 'un autre genre se nourrissent
d'idées semblables; elles influent sur les gouvernements
même, elles deviennent une partie de leur politique.
L'indifférence absolue des religions établie par les lois
tend à détruire tout culte. Les principes démocratiques,
introduits dans ces mêmes lois, tendent à détruire toute
grandeur sociale. D'immenses confiscations ont ébranlé

le droit de propriété; et, en favorisant à l'excès la
division des terres, on prépare le moment oh, appar-
tenant à tout le monde, elles n'appartiendront à per-
sonne. Plus les propriétés sont divisées, plus elles
changent de mains, et peut-titre ne faudrait-il pas mor-
celer le sol beaucoup davantage, pour que, les droits
de mutation et l'impôt foncier absorbant tous les re-
venus, l'Em fit par le fait seul propriétaire. .

. Les passions les plus exaltées se joignant à tant
de causes de désordre, personne ne peut dire quels
destins Dieu réserve à la Société. Les doctrines reli-
gieuses, morales et politiques, les lois et les institutions
qu'elles avaient consacrées, formaient comme un vaste
édifice, demeure commune de la grande famille euro-
péenne. On a mis le feu à cet édifice. Les peuples
s'entre-regardent à la lueur de l'incendie, et, agités
d'un sentiment inconnu, attendent avec anxiété un ave-
nir plus inconnu encore .. 	 F. de LA MENNAIS.

Ainsi s'exprimait hl. de La Mennais, en 1810, à
l'occasion d'un livre de socialiste précoce ; mais l'année
1834 n'était pas encore venue, et avec elle les fa-
meuses e Paroles d'un croyant ., dans lesquelles l'au-
teur devait renier ses opinions de 1819, et renchérir
sur les abominables folies de M. Alexis Dumesnil.

« On conçoit qu'après avoir ainsi parlé, en 1819,
l'abbé ait fait, six ans après, à l'occasion du 21 jan-
vier, un article dans le e Drapeau blanc . (sitôt devenu
le Drapeau rouge), que nous voudrions encore pouvoir'
reproduire tout entier, et où il s'écrie : « Qu'elle est
haute la condition des rois! . Le souverain qui laisse
mettre son autorité en litige l'abandonne... Ce n'est
pas sous la Convention, niais sous Ies Etats-Généraux
(beau titre pour les élections de 1834 !) que la mo-
narchie périt en France..... Le Christianisme a créé
'la Royauté, elle est un de ses bienfaits. Il a élevé le
pouvoir, il l'a divinisé... (lors le Christianisme, il y a
des maitres que l'on hait. (A ce train, vous êtes assez
hors le Christianisme aujourd'hui!) — La Royauté est
le seul état durable, le seul même qui soit possible
aujourd'hui. — La Société croule quand la Royauté est
abattue. — La Royauté et le sacerdoce sont divins
dans leur origine (c'est, ce me semble, le Droit divin,
aujourd'hui abhorré, ou il n'en fut jamais)... L'on est
roi, comme on est prêtre... Un roi est le ministre de
Dieu... Et voilà ce qui lit de la mort de Louis XVI
une calamité telle, qu'aucune nation n'en éprouva de
semblable... (sauf la nation anglaise, pourtant, qui
sacrifia Charles l •e). Les souverains, en abandonnant
une partie (vous voulez aujourd'hui qu'ils abondonnent
tout), ne réussissent qu'à irriter des désirs à demi sa-
tisfaits, et à légitimer les factions.... Le pouvoir est
lout ensemble la raison, la volonté, la force de la So-
ciété; il est indivisible par son essence... Chefs de na-
tions,c'est à vous que la voix du sang de Louis XVI s'a-
dresse; et que dit-elle? Tout en un seul riot: Soyez,
rois! a Malheureux sujet, vous ne leur permettez mente
pas aujourd'hui d'être rois-citoyens ! Et qui sait si vous
ne direz pas un jour, comme nous ne savons quel ré-
gicide : a Un roi mort n'est pas un homme de
moins... .

e A quelques pages de là enfin, nous lisons dans
les . Mélanges n que l'auteur a publiés en 189.9, un
article intitulé, :1 toutes pages : LWEnrd:, lequel n'est
autre chose qu'une philippique violente contre cette
Linenr: devenue aujourd'hui son Dieu, et dont nous
ne voudrions que cette proposition pour pulvériser les
« Paroles d'un croyant .: . Chacun n'étant libre que
dans la Société, et nulle Société ne pouvant exister
sans Pouvoir, il s ' ensuit que le Pouvoir est la première
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condition de la Liberté.. — e Or, dans l'état parfait
de la Société, le Pourvoir est us.. — e Malheur aux
nations divisées! • — . Nous dirons, nous, seulement,
malheur aux diviseurs ! (1) ..

CXLIII. Sur un ouvrage intitulé : « Ré-
ponse aux quatre Concordats n, de M. de
Pradt, ancien évêque de Malines, par
M. l'abbé Clausel de Montais, prédicateur
ordinaire du roi. (1819).

Réimprimé dans le premier recueil des . Mélanges
religieux et philosophiques • de l'auteur, 1819, aux
pages 473-82.

CXLIV. Sur un ouvrage intitulé : tt Ex-
position de la doctrine de Leibnitz sur la
Religion, suivie ile Pensées extraites du
même auteur »; par M. Emery, ancien su-
périeur-général de Saint-Sulpice. (1819).

Réimprimé dans le premier recueil des . Mélanges
religieux et philosophiques a de l'auteur, 1810, aux
pages 483-05.

CXLV. Des Ouvrages ascétiques.
Réimprime dans le premier recueil des . Mélanges

religieux et philosophiques e de l'auteur, 1819, aux
pages 514-518, et dans les Nouveaux (seconds) Mé-
langes, 1826.

CXLVI. Sur un ouvrage intitulé : « Du
Papen, par M. le comte de Maistre. (1820).

Morceau qui ne forme pas moins de 61 pages. Il a
été réimprimé dans les Nouveaux (seconds) Mélanges
de l'auteur, 1826.

CXLVII. Sur la « Journée du chrétien ».
(1820).

Morceau imprimé d'abord à la tete de la . Journée
du chrétien •, qui fait partie de la . Bibliothèque. des
Dames chrétiennes a, et reproduit ensuite dans les
Nouveaux (seconds) Mélanges de l'auteur, 4826.

CXLVIII. Sur un ouvrage intitulé :« Mé-
moires, Lettres et Pièces authentiques
touchant la vie et la mort de S. A. R. mon-
seigneur Charles-Ferdinand d'Artois, fils
de France, duc de Berri », par M. le vi-
comte de Chateaubriand. (1820).

Réimprimé dans les Nouveaux (seconds) Mélanges
de l'auteur, 1828.

CXLIX. Sur les Pères de l'Église. (1821).
Morceau imprimé à la tete de la e Doctrine chré-

tienne tirée des Peres a, faisant partie de la . Bi-
bliothèque des Dames chrétiennes ., puis réimprimé
dans les Nouveaux (seconds) Mélanges de l'auteur,
1826.

CL. Sur les «Confessions de saint Au-
gustin ». (1821).

Imprimé d'abord à la tete des . Confessions de saint
Augustin •, qui font partie de la a Bibliothèque des

(1) Écrit en 1834, par M. A: M. Madrolle, dans son
e Histoire secrète du parti et de l'apostasie de M. de
La Mennais, etc. •, et imprimé pages 425-26 de cet
ouvrage.

Dames chrétiennes ., puis réimprimé dans les Nou-
veaux (seconds) Mélanges de l'auteur, 1826.

CLI. De la Justice au xix` siècle, par
M. Laurentie. (1823).

Réimprimé dans les Nouveaux (seconds) Mélanges
de l'auteur, 1826.

CLII. Sur l'llistoire véritable des Mo-
miers de Genève, suivie d'une Notice sur
les Momiers dit canton de Vaud, par un
témoin oculaire. (1823).

Réimprimé dans les Nouveaux (seconds) Mélanges
de l'auteur, 1826.

CLIII. Défense de la vénérable Compa-
gnie des pasteurs de Genève, à l'occasion
d'un écrit (de M. Nachon) intitulé : a Véri-
table histoire des Momiers n. Genève,
1`r mai 1824, in-8.

Signée C. P. Cet écrit satirique a été réimprimé
dans le mois de juillet du • Mémorial catholique •, et
depuis, dans les Nouveaux (seconds) Mélanges de
l'auteur, 1826.

Au bas de la première page, on lit cette note :
Cette Défense, supposée écrite par un protestant,

représente, avec une extrême fidélité, l'état actuel du
Protestantisme sous le rapport des doctrines. Ott défie
la vénérable compagnie des pasteurs de Genève de
désavouer aucun des principes qu'on lui attribue, et
d'en opposer d'autres aux momiers e. La . Revue
protestante • convient elle-même que le Protestantisme
consiste dans le droit d'examen conçu selon sa plus
grande extension. C'est beaucoup que d'avoir obtenu
un pareil aveu, d'où il résulte que le Protestantisme
n'est point une Religion, mais l'amas incohérent de
toutes les pensées qui peuvent monter dans l'esprit
de l'homme. •

CLIV. Examen impartial de l'avis du
conseil d'État, touchant la lettre pastorale
de M. le cardinal de Clermont-Tonnerre.
Paris, au bureau du Mémorial catholique,
1824, in-8, 37 pag. (Anon.).

Cet Examen ou ces Réflexions étaient destinées à
nasalise dans un recueil périodique, pour rendre compte
de l'ouvrage intitulé . Des Appels c ,,me d'abus, et
de l'usage qu'en a fait le conseil d'Etat, au sujet d'une
Lettre pastorale de Mgr le cardinal de Clermont-
Tonnerre e, par un ecclésiastique (le P. Tabaraud,
ancien oratorien); leur étendue n'ayant pas permis de
les y insérer, nous les publions séparément sans en
changer la forme. Avis en tete de la première page
de cet écrit :

Nous n 'avons retrouvé cet écrit dans aucun des trois
volumes de . Mélanges • de l'auteur.

CLV. Lettre au rédacteur du « Mémo-
morial catholique o, en réponse à la « Re-
vue protestante ». Septembre 1825.

Réimprimé dans les troisièmes Mélanges de l'auteur,
1835.

CLVI. Sur une nouvelle traduction de la
Bible, par M. Genoude.

Réimprimé dans les Nouveaux (seconds) Mélanges
de l'auteur, 1826.
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ai	 Après avoir décrit quelques erreurs et folies des
Protestants, le poële indigné répond au prêtre
Avec quel art perfide, exploitant ces malheurs,
Ta haine parmi nous en cherche les auteurs,
Et se plait à guider la royale vengeance
Vers ces fils de Calvin, dont le repos t'offense!
De quel soin, réveillant nos vieilles passions,
Tu comptes leurs forfaits et leurs rébellions!
Imprudent! si le crime a souillé leur querelle,
Ta secte, en ses fureurs, fut-elle moins cruelle ?
Vil-on le calviniste, an pied de ses autels,
Armer les Ravaillac, les Clément, les Cltatels?
A-t-il, pour engloutir un sénat et son maitre (1),
Sous les vohtes d'un cloitre entasse le salpêtre
Et pour perdre un César qu'un urètre avait proscrit.
Mêla-t-il le poison au sang de Jésus-Christ (2)?

VIENNET, Epilre d l'abbé de La Mennais.

CLXIII. Sur la Profession de foi de l'É-
glise catholique française, précédé de l'Es-
prit de l'Eglise romaine, ou de l'Education
anti-nationale des séminaires. 19 avril
1831.

Article de • l'Avenir s, reproduit dans le t. Il des
• Mélanges catholiques » (1831, 2 vol. in-8), et
dans les troisièmes Mélanges de l'auteur, 1835.

CLVII. Sur la « Restauration de la
science politique», par M. de Haller.

Réimprime dans les Nouveaux (seconds) Mélanges
de l'auteur, 1826.

CLVIII. Sur une attaque dirigée contre
M. l'abbé de La Mennais et le « Mémorial
catholique ».

A l'occasion de deux réfutations der l'Essai sur
1'indi/erenoe en matière de religion ,, par l'abbé
Flottes, examines dans le . Journal des Débats ,,
par M. l'abbé A.

Réimprimé dans les troisièmes Mélanges de l'auteur,
1835.

CLIX. Lettre de M. l'abbé F. de La Men-
nais (au rédacteur du « Mémorial catho-
lique ») sur les attaques dirigées contre lui
à l'occasion de son dernier ouvrage; sui-
vie d'une Réponse d l'ouvrage intitulé :
a Antidote contre les Aphorismes de
M. L. M. » (de M. l'abbé P.-D. Boyer, alors
directeur du séminaire de Saint-Sulpice).
(Extrait du «Mémorial catholique »).Paris,
au bureau du Mémorial, 1826 in-8, 44 p.

Réimprime dans les troisièmes Mélanges de l'auteur,
1835.

CLX. Lettre au rédacteur de la «Quoti-
dienne» (à l'occasion du Mandement de
l'archevéque de Paris sur la mort de
Léon XII et sur l'ouvrage de M. de La
Mennais, intitulé : « Des Progrès de la
Révolution.... »)• La Chenaie, le 27 février
1829.

Réimprimé dans les troisièmes Mélangea de l'auteur,
4835.

CLXI. Sur l'Histoire des anciens peu-
ples italiens, de Micali. Etudes littéraires.
— Imp. dans la Revue des Deux Mondes,
1'" série, 15 mai 1833.

CLXII. Lettre au rédacteur du « Mémo-
rial catholique » (à l'occasion d'un article
de la « Revue protestante », où M. de La
Mennais traitait les protestants de Jaco-
bins).

Réimprimé dans les troisièmes Mélanges de l'auteur,
1835.

Les violentes attaques réitérées de M. de La Mennais
contre les Protestants valurent à leur auteur l'épigramme
suivante due à l'un de nos poètes les plus spiri-
tuels (1) :

r
(1) Un écrivain religieux, M. hladrolle, a pris plus

tard la mission de défendre les Protestants contre le
zèle factice de M. de La Mennais, dans son • Histoire
secrets du parti et de l'apostasie de M. de La Mennais,
(4835), en disant : Que dans un séjour qu'il a fait é
Genève au mois d'octobre 1834, pendant lequel il a eu
des conférences avec les plus célèbres pasteurs, il a
prédit et cherché à prouver rationnellement à M. Che-
nevière, qui ne manquera point de se le rappeler, que
l'abbé La Mennais était bien moins catholique que lui,

VII. HISTOIRE.

CLXIV. Notice historique sur les Mani-
chéens.

Imprimée d'abord avec la traduction des • Confessions
de saint Augustin , (1821), qui forme les t. XVII et
XVIII de la • Bibliothèque des Dames chrétiennes ,.
et réimprimée, ensuite, dans une nouvelle édition de la
traduction du même ouvrage. Paris, Charpentier, 1841 ,
in-18, format anglais.

CLXV. Traditions des sauvages de l'A-
mérique septentrionale.

Réimprimé dans les troisièmes Mélanges de l'auteur,
1835.

VIII. M. DE LA MENNAIS JOURNALISTE.

CLXVI. Avant 1830, M. F. de La Men-
nais a coopéré à beaucoup de journaux re-
ligieux et politiques, tels que le a Conser-
vateur», dont il fut l'une des premières
colonnes (1'818); le« Défenseur», le «Dra-
peau blanc », le a Mémorial catholique a,

la « Quotidienne », tous journaux ultra-

M. Chenevière, qu'il avait injustement accusé d'incré-
dulité. — Dans ses . Considérations sur le système
philosophique de M. de La Mennais ,, le P. Henri
Lacordaire, son ancien disciple, a établi que le sysieme
philosophique de M. de La Mennais renferme Ic plus
vaste protestantisme qui ait encore paru.

(4) La conspiration des poudres, qui fit pen;re les
deux jésuites Garnet et Oldecorne, fut découverte à
Londres, le 5 novembre 4605.

(2) Henri VII, empereur d'Allemagne, excommunié
par le pape, fut empoisonné par un Jacobin, avec le
vin de la communion.
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montains et du droit divin. a Ses divers
articles ont tous été dictés par cette ar-
deur de zèle et cette supériorité de talent
qui ne souffrent guère de comparaison :
mais il nous semble.cependant quo l'auteur
a trop voulu, dans quelques-uns do ses
écrits, combattre l'esprit démocratie ue par
l'aristocratie, l'incrédulité par (intolé-
rance, les horribles maximes de la Révo-
lution par les innovations qui ne seraient
pas sans danger, les monstruosités enfin
du xviii° siècle par les paradoxes du xv°.
Il nous parait aussi avoir trop confondu
l'autorite en elle-méme et prise dans sa
source, laquelle très-certainement vient do
Dieu, créateur et conservateur do toute
société humaine, avec l'exercice de cette
même autorité, que le Très-Haut a incon-
testablement laissé a l'arbitrage des peu-
ples, aux différents gouvernements des-
quels (sauf l'anarchie et le despotisme,
qui ne sont que la privation de tout ordre
politique), la religion catholique applique
elle-mémo son sceau vivifiant et divin dès
qu'ils sont une fois établis. »

Ainsi s'exprimait, en 1884, un savant et respectable
prêtre, compatriote du fameux abbé de La Mennais,
l'abbé F.-G.-B. Manet, auteur de la e Biographie des
Malouins célèbres s. M. Manet n'avait point à s 'occu-
per de son compatriote dès 182G, car alors il est à
présumer qu'il eût été moins indulgent pour lui.

Il est vrai que M. l'abbé Manet met en note du pas-
sage que nous venons de citer une opinion en faveur
du droit divin, depuis longtemps repoussé par M. de
La Mennais lui-méme, mais n'en faisant pas néan-
moins la censure du prêtre apostat qui, après s'ètre
fait plus papiste que le Pape, a été plus tard plus sans-
culotte que le voyou.

s Ce serait une grande erreur de penser que les
monarchies absolues reposent essentiellement sur le
dogme absurde et impie de la souveraineté du peuple,
et sur ce pacte mesquin et imaginaire qu'ont rêvé les
philosophes du dix-huitième siècle. Les unes et les
autres sont basées sur la loi éternelle de celui qui nous
a fait dire par son apôtre (Rom., 43, v. f, etc.) :
g Qu'il n'y a point de puissance qui ne vienne de
Dieu; que c'est lui qui a établi toutes celles qui sont
sur terre ; qu'ainsi, s'opposer h ces puissances, c'est
résister h l'ordre du Très-Haut même s, qui les fait
toutes parvenir au degré où elles sont, ou par sa vo-
lonté expresse lorsque les moyens d'y arriver sont légi-
times, ou du moins par sa permission lorsqu'il y a
quelque chose d'injuste et de vicieux dans ces moyens;
en un mot, que le prince, dans sa haute magistrature,
n'est pas le ministre du peuple, mais le ministre de
Dieu, tant pour favoriser dans le bien, que pour
exécuter sa vengeance contre ceux qui font mal.

Dior. des Malouins célèbres, p. 246-47.

Dans les quatre journaux que nous avons cités,
M. F. de La Mennais avait poursuivi, avec persévé-
rance, la mission réformatrice qu'il s'était imposée,
en faveur de l'unité catholique et de l'autorité papale.

Jusque là l'administration, bien qui mécontente de la
chaleur de sa controverse, avait bien voulu ne la con-
sidérer que comme spéculative. Mais lorsque, en 1823,

a il s'avisa d'attaquer, dans plusieurs articles insérés au
Drapeau blanc, M. Fraysaiaous, grand-maître de
l'Université, sir la plainte de celui-ci, ou du moins a
son instigation, les tribunaux s'en mêlèrent. Ce pre-
mier procès de l'auteur de e l'Essai sur l'indifférences
émut vivement la curiosité publique. On s'évertuait en
conjectures sur la manière dont le ministère pourrait
s'y prendre pour faire justice au corps universitaire,
sans attaquer directement un homme du talent, da
caractère et du rang de l'abbé de La Mennais. L'on
n'était pas moins inquiet de savoir quelle serait l'atti-
tude, de ce fameux accusé, surtout depuis que, parais-
sant relever avec fierté le gant que lui jetait son puis-
sant adversaire, il avait écrit ces mots : Eh bien, l'on
verra ce que c'est qu'un prêtre! Cependant l'attente
publique fut doublement trempée, et M. de La Men-
nais, profitant du bénéfice de la législation qui admet
des éditeurs responsables, laissa tomber l'arrêt du tri-
bunal sur le sieur Pesson de la Maison-Neuve, éditeur
du e Drapeau blanc x, qui se défendait pourtant d'une
manière assez péremptoire en alléguant que l'article
incriminé était signé en toutes lettres du nom de l'au-
leur. A la vérité la peine encourue par cet éditeur se

C borna quinze jours de prison et à cent cinquante
francs d'amende. Pour cette amende, quelque légère
qu'elle fat, le peu intéressé M. de La Mennais n'en
persista pas moins à se soustraire, aux dépens d'un
autre, aux conséquences de ses hardies manifestations.
Dans l'article qui motiva cette condamnation, on lisait
entre autres passages qui semblaient empreints de
l'exagération la plus violente, les lignes mensongères
que voici : v Il existe en France des maisons soumises,
d'une matière plus ou moins directe, à l'Université, et
oh les enfants sont élevés dans l'athéisme pratique et
dans la haine du Christianisme : dans un de ces horri-
bles repaires du vice et de l'irréligion, on a vu trente
élèves aller ensemble à la table shinte, garder l'hostie
consacrée, et en cacheter les lettres qu'ils écrivaient à
leurs parents o. On y lisait encore qu'une . race im-
pie, dépravée, révolutionnaire, se forme sous l'influence
de l'Université x. Malgré l'issue du procès dont nous
venons de parler, M. de La Mennais n'échappa point
complétement aux effets du ressentiment qu'il avait pro-
voqué, et il fut frappé dans la personne d'un frère qu'il
aime tendrement. Ce dernier, M. J.-M. de La Mennais,
alors vicaire de la Grande-Aumônerie, fut destitué à cette

C occasion (1). Quoi qu'il en soit, Rome gardait à l'élo-
quent défenseur de l'unité catholique et de l'autorité
papale de flatteurs dédommagements ; en effet, dans un
voyage qu'il fit l 'année suivante (1824), a la capitale
du monde chrétien, il fut accueilli et tété comme aurait
pu l'être un homme de la première distinction dans la
hiérarchie. On a été jusqu'a dire que le Pape lui offrit
le chapeau de cardinal, qu'il ne put lui faire accepter,
et cet exemple d'une grandeur d'ime toute chrétienne

.(1) g L'abbé de La blousais n'a jamais' accepté ni
demandé aucune fonction du Gouvernement. L'indépen-
dance est la compagne du génie (Biographie de l'abbé
de l.a Mennais, par l'abbé Gerbet). — Les apôtres du
désintéressement du clergé et de la séparation de l'E-
gliseet de l'Etat devaient donner, ce semble, une meil-
leure raison que celle-là. Quoi qu'il en soit, le frère
Félix etait parvenu à introduire le frère Jean à la
Grande-Aumônerie; et telle fut un moment la puissance
de la coterie, que le directeur de la police lui-mémo
venait a bout d'empêcher l'impression d'un ouvrage de
l'abbé Baston contre elle.
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ne surprit pas reux qu: se souvinrent que sons le mi-
nistère de A1. Decazes, M. l'abbé de La' Mennais avait
déjà refusé un évêché! Qui conualt l'orgueil, l'ambition
démesurée et l'intérêt de ce prêtre, ne 'croira point à
cette assertion. Il est pourtant vrai qu' après la sou-
mission apparente de M. de La Mennais au Saint-Siège,
en 1833, « le généreux. leconfant archevêque de Paris
était allé jusqû à offrir au prêtre renouvelé des lettres de
grand-vicaire, qu'il refusa. L'infidéte avait déjà dit
dans son emur : Il n'y a point de prêtre I a On a dit
aussi r qu'en 1823, il avait été sur le point d'être
nommé député par un arrondissement dans la province
de Bretagne; mais nous garantissons d'autant moins
l'authenticité du fait, que les conditions du cens et de
l'àge, qui manquaient à M. de La Mennais, le rendent
peu vraisemblable e. Disons pourtant encore pour com-
battre l'une de ces deux dernières assertions que M. de
I.a blessais est né en 1782; qu'en 1825 il avait qua-
rante-un ans, et qu'à cette époque il avait largement
l'âge d'éligibilité. « M. de La Mennais a successive-
ment écrit dans tous les journaux depuis 4814. Après
1830, le prêtre ultramontain ayant ajouté une seconde
qualité à la première, celle de démagogue, non-seule-
ment ne se boroa plus à écrire dans les journaux reli-
gieux, mais il écrivit encore dans les journaux profanes
et mime révolutionnaires. Il fonda, en 1830, le journal
s l'Avenir e (10. octobre 4830 — 3 novembre 1831)
dont les doctrines subversives furent attaquées par tous
Ies amis de nos libertés gallicanes.

Seize propositions des articles de ce journal ont été
censurées par les autorités ecclésiastiques et confirmées
l ear le Saint-Siège. l.a plupart des articles oit ces pro-
positions sont contenues ont été rassemblés dans les
« Mélanges catholiques s (Paris, 1831, 2 vol. in-8). it
faut pourtant observer que certains articles de e l'Ave-
nir « que l'autorité ecclésiastique a cru dignes decen-
sure, ou ne se trouvent pas dans ce recueil, ou yont
été essentiellement alt'r,ts, quoique son titre annonce
des extraits de e l ' Avenir a, et que les éditeurs décla-
rent dans la préface, que c 'est « là ce qu ' ils ont fait,
qu' ils ne le cachent à personne ; qu ' on n' aura pas de
peine de chercher çà et la leurs pensées pour les leur
.reprocher a. (Censure, page iv.)

En 1833. il écrivit dans la « Revue catholique e;
de 1833 à 1838 il fournit a la « Revue des lieux
Mondes a quelques articles de politique, et surtout les
premiers fragments de ses e Paroles d'un croyant a,
détestable et dangereux ouvrage qui lui valut de la part
des critiques nmodérés le nom de Condorcet ecclésiasti-
que. Du 1(1 février au 4 juin 1837, il fournit des
articles au journal « le blonde e. Il prit aussi part
à la rédaction d' s recueil fondé par l'un des hommes
qui a 4e plus mis la France en péril par ses dange-
reuses utopies, M. fouis (flanc, la e Revue du progrès
politique, social et littéraire a (t er juin 1839). Enfin,
lorsqu'après avoir jet' le. froc aux orties, notre abbé
eut pris le parti de se faire l'apôtre de la démagogie la
mieux prononcée, il fonda ce qu' il a intitulé, satanique.
ment, « Le l 'euule constituant a (1848).

M. de l.a Mennais ti est pas homme à laisser une
page se perdre dams un recueil soit religieux ou poli-
tique.lt sait qu'avec des pages, on fait des feuilles, et
avec des feuilles des volumes qu'une classe de lecteurs
achète. Or, il faut qu' on le sache, M. de La Mennais
est son propre marchand ; les libraires ne sont que ses
comnmis, sauf pour e l'Imitation de Jésus-Christ e dont
il a aliéné la propriété pour six ans; aussi est-on sûr
de trouver reproduit dans l'un ou l'autre des trois
volumes de ses e Mélanges e, dans les s Mélanges ca-

tholiques a et dans plusieurs autres petits recueils à
l'usage de ce bon peuple qu'il aime tant, parce qu'il
achète ses anarchiques rêveries, tous les articles qui
ont été publiés dans les journaux, depuis et y compris
le « Conservateur a jusqû au e Peuple constituant a,
distance énorme!

Nos lecteurs ne liront pas sans intérêt les adieux
qu A deux époques différentes le prêtre journaliste a
adressés à ses abonnés, les premiers, comme ultra-
montain, renfermant un appel aux catholiques à la
révolte, et les derniers, comme démagogue en surplis,
un autre appel A l'écume de la société française contre
le Gouvernement accepté par les gens honnêtes.

Suspension de a l'Avenir a, 45 novembre 1831.
No 28.

s Les catholiques out commenc', depuis un an, un
grand combat, qui finira, s'ils persévèrent, par le plus
beau triomphe qui ait jamais été accordé à des efforts
humains. Le monde leur devra la liberté, non pas cette
liberté menteuse et destructive qu' on suit à la trace du
sang, et qui, après d'horribles dévastations, aboutit à
planter un sabre sur des ruines ; mais une liberté réelle,
fondée sur le respect des droits. inséparable de l'ordre,
pure comme le ciel oit elle recevra son dernier dévelop-
pement, sainte comme Dieu, qui en a gravé l'ineffa-
çable désir dans le coeur de l'Homme. Alors, et alors
seulement, le Christianisme, dégagé des nuages qui le
voilent, apparaltra de nouveau à l'horizon de la Société
comme l'astre qui l'éclaire, l'échauffe, la vivifie, et les
peuples, tournant vers lui leurs regards, accompagneront
sa course magnifique de leurs chants de joie et des
hymnes sans cesse renaissants de leur amour. Car il
ne faut pas s'y méprendre, si la foi languit, si la tie-
ligion n'inspire à plusieurs qu'un superbe dédain ou
une pitié amère, c'est que là oit les gouvernements la
tiennent sous leur dépendance, elle a perdu dans la ser-
vilude son caractère natif de grandeur et tout ensemble
cette fécondité qui, s'épanchant en bienfaits inépuisables,
suivait, en quelque sorte, dans leurs plus secrètes
voies, nos misères pour les réparer; c'est qu'impuissante
à défendre Ies droits que Jésus-Christ a rendus aux
fils d'Adam dégénérés, au lieu de rétablir sur leur front
le sreau divin, elle semble elle-même, sous les fers
qui la dégradent, porter l'empreinte de leur faiblesse et
de leur caducité. En la voyant telle qu'ils l'ont faite, ou
telle qu' ils ont souffert qu' on la fit, les hommes ont
rougi de cette œuvre de l'Homme.

« Mais que les catholiques ne l'oublient point, ce
n'est pas en un jour qu'ils briseront ces vieilles chai-
ses. Partout la puissance humaine les serre convulsi-
vement dans sa main, persuadée qu' elle ne peut vivre,
si la pensée, si la conscience est libre. Mais cette main
se lassera: déjà ses forces s'épuisent; et c'est pourquoi, le
pouvoir pressentant la fin de son insolente domination sur
ce qui û a pas été sounmis à son empire, tend, si l'on
peut dire, tous ses muscles pour retenir ce qui lui
échappe, et perpétuer sa tyrannie par un effort déses-
péré. De lace qui se passe en France. I.e ministère
travaille à réaliser de fait la Constitution civile du
clergé, en s'y substituant à la place du peuple dans la
nomination des évêques et des curés. Il cherche à s'em-
parer de l'admistration temporelle des séminaires, en
attendant qu' il envahisse l'administration spirituelle,
par le choix qu' il s'attribuera des directeurs et des pro-
fesseurs. Et il ne s'arrêtera pas là : M. de Alontative!,
dans son ivresse de despotisme, ne se croit-il pas au-
torisé, à désigner les livres de religion dont on devra
faire usage dans les écoles primaires du monopole! Il
s'est mis dans la tète qu'en France tous les enfants lui

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

C

d

e

r

559	 LA MENNAIS
	

LA MENNAIS	 560

appartenaient, que c'est à lui, A lui seul de régler leur
foi, de former leur intelligence, afin de Ies rendre A la
patrie purs de toute superstition, et l'on sait ce que ce
mot signifie dans sa bouche. Les mêmes précautions,
n'en doutez pas, seront prises pour tous les degrés de
l'enseignement. On remontera jusqu'aux évêques; car il
faut aller jusqu' à eux pour en Anie avec la superstition.
Déjà dépouillés du droit de nommer des vicaires-géné-
raux, des chanoines, des curés qui aient leur confiance,
on essaiera de leur dicter leurs mandements, leurs cir-
culaires, leurs lettres pastorales. Esclaves jusque dans
l'intérieur mémo de leurs églises, on les forcera, lors-
qu'on le trouvera bon, A les déserter pour faire place à
des schismatiques ;et puis, apres les avoir souillées par
mesure de police, on leur dira froidement : Rentrez,
nous vous le permettons. Le ministre prescrira jusqu'aux
détails du culte; on priera, ou l'on ne priera pas à
telle heure ou A telle autre heure, selon qu'il lui plaira
de l'ordonner. Que sais-je, enfin? et je ne dis pas ce
qui sera ; je dis ce qui est, je raconte ce que la France
a sous les yeux. ce qui soulève d'indignation quiconque
a un coeur d'homme. Non, non, Ies catholiques n'accep-
teront pas le joug infâme qu'on tente de leur imposer;
ils broieront cette tyrannie, et dans sa poussière ils
planteront la liberté qui sera leur salut et le salut du
monde. Trop longtemps ils se sont conflits sous la
verge de leurs oppresseurs, trop longtemps ils ont dor-
mi du sommeil de l'esclave : que leur réveil marque
dans l'Histoire une époque aussi glorieuse que le règne
de leurs tyrans est exécrable et flétrissant pour l'huma-
nité. Lorsque leur voix hardie, puissante, s'élèvera
comme la tempête qui frappe les créneaux d'une antique
prison, elle pénétrera là où reposent les vieux héros
chrétiens ; et dans la tombe oit ils descendirent usés de
travaux et de combats, leurs ossements s'agiteront.

. Et nous qui disons ceci, nous qui appelons nos
frères, de toute la force de notre amour pour la plus
sainte des causes, à la défense de ce qui leur est,
comme à nous. plus cher mille fois que la vie, est-ce
done que nous délaisserions cette cause sacrée? Que
Dieu nous préserve d'une telle honte! Si nous nous re-
tirons un moment, ce n'est point par lassitude, encore
moins par découragement; c'est pour aller, comme au-
trefois les soldats d'Israil, consulter le Seigneur en
Silo (1). On a mis en doute notre foi et nos intentions
mémos, car, en ce temps-ci, que n'attaque-t-on point?
Nous quittons un instant le champ de bataille, pour
remplir un autre devoir également pressant. Le l'Aton
du voyageur A la main, nous nous acheminerons vers
la chaire éternelle; et IA, prosternés aux pieds du pon-
tife que Jésus-Christ a préposé pour guide et pour
maitre A ses disciples, nous lui dirons : 0 père, dai-
gnez abaisser vos regards sur quelques-uns d'entre Ies
derniers de vos enfants qu'on accuse d'être rebelles h
votre infaillible et douce autorité : les voilà devant
voes; lisez dans leur âme, il ne s'y trouve rien qu'ils
veuillent cacher; si une de leurs pensées, une seule,
s'éloigne des vôtres, ils la désavouent, ils l'abjurent.
Vous êtes la règle de leurs doctrines; jamais, non, ja-
mais ils n'en connurent d'autre. 0 père, prononcez sur
eux la parole qui donne la vie, parce qu'elle donne la
Iumiere, et que votre main s'étende pour bénir leur
obéissance et leur amour. •

(1) En termes moins poétiques et plus vrais, M. de
La Mennais se sauvait pour éviter une prise de corps,
comme spéculateur malheureux. Voyez la note de la
col. 561

Quant an e Peuple constituant •, no 134 , portant la
date du 11 juillet 1848, numéro, comme on le sait.
qui portait un cadre noir à la première page, vraisem-
blablement en signe de deuil de la démagogie, voici
deux articles qu'on lit à la première colonne :

Avis. — . Le cautionnement imposé aux journaux ne
nous permettant pas de continuer le nôtre, nous pré-
venons nos abonnés qu'A partir de cejeur ils recevront
le journal . la Réforme. h la place du . Peuple Cons-
tituantu, suspendu forcément. Que nos lecteurs reeoi-
vent, avec nos fraternels adieux, l'expression do notre
reconnaissance. Leurs sympathies nous ont soutenu, en-
couragé dans la liche, souvent difficile et rude, que
nous nous étions imposée. Puissent-ils nous rendre ce
témoignage, que nous n'avons point failli 0 nos de-
voirs! Maintenant nous sommes flans les jours mauvais :
il en viendra de meilleurs. Désespérer de .la France
serait un sacrilége.

Paris, 10 juillet. — Le . Peuple Constituant . a
commencé avec la République, il finit avec la Répu-
blique. Car ce que nous voyons, ce n'est pas, certes, la
République, ce n'est même rien qui ait un nom : Paris
est en état de siége, livré au pouvoir militaire, livré lui-
même A une (action qui en a fait son instrument; les
cachots et les forts de Louis-Philippe encombrés de
14,000 prisonniers, A la suite d'une affreuse boucherie
organisée par des conspirateurs dynastiques devenus, le
lendemain, tout-puissan!s; des transportations sans ju-
gement, des proscriptions telles que 93 n'en fournit
pas d'exemple; des lois attentatoires an droit de réu-
nion, détruit de fait; l'esclavage et la ruine de la presse,
par l'application monstrueuse de la législation. monar-
chique remise en vigueur ; la garde nationale désarmée
en partie; le peuple décimé et refoulé dans as misère,
plis profonde qu'elle ne le fut jamais : non, encore une
fois, non, certes, ce n'est pas là la République, mais,
autour de sa tombe sanglante, les saturnales de la réac-
tion..

e Les hommes qui se sont laits ses ministres, ses
serv iteurs dévoués, ne tarderont pas à recueillir la ré-
compense qu'elle leur destine et qu'ils n'ont qde trop
méritée. Chassés avec mépris, courbés sons la honte.
maudits dans le présent, maudits dans l'avenir, ils s'en
iront rejoindre les traitres de tons les siècles dans le
charnier où pourrissent les Ames cadavéreuses. les con-
sciences mortes..

e Mais que les factieux ne se flattent pas non plus
d'échapper A la Justice inexorable qui pèse les oeuvres
et compte les temps. Leur triomphe sera court. Le passé
qu'ils veulent rétablir est désormais impossible. A la
place de la royauté, qui, à peine debout, retomberait
d'elle-mémo sur un sol qui refuse de la porter, ils ne.
parviendront A constituer que l'anarchie, un désordre
profond, dans lequel aucune nation ne peut vivre, et de
peu de durée dès lors. En vain ils essaieraient de le
prolonger par la force. 'foute force est faible contre le
droit, plus faible encore contre le besoin d'être. Cette
force, d'ailleurs, où la trouveraient-ils? Dans l'armée?
L'armée de la France sera toujours du coté de la
France..

. Quasi it nous, soldats de la presse, dévoués A la
défense des libertés de la patrie, on nous traite comme
le peuple, on nous désarme. Depuis quelque temps,
notre feuille, enlevée des mains des porteurs, était dé-
chirée, brûlée sur la voie publique. Du de nos vendeurs
a même été emprisonné A Rouen, et le journal saisi
sans aucune formalité. L'intention était claire; on vou-
lait it tout prix nous réduire au silence. On y a réussi
per le cautionnement, Il faut aujourd'hui de l'or, beau-
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coup d'or, pour jouir du droit de parler : nous ne a
sommes pas assez riche. Silence au pauvre! .

LA MENNAIS.

Tant de fiel entre-t-il dans l'âme des dévots!

X. ÉDITIONS DUES »AUX SOINS DE M. DE LA

MENNAIS.

Ajoutons, pour en finir avec la carrière de journa-
liste de M. F. de La Mennais, qu'après avoir semé le
désordre et l'anarchie dans le • Peuple Constituant ., il
est allé mourir ignominieusement dans le plus plat li-
belle de ces temps, dans +la Réforme+, dans un nou-
veau journal intitulé • la Révolution démocratique et
sociale • (novembre 1848) et dans divers Almanachs
démocratiques et socialistes !!!

IX. OEUVRES.

CLXVII. OEuvres complètes. Paris,
Cailleux, 1836-37, 12 vol. in-8, 78 fr.

Composition de cette édition : T. 1 A IV. Essai sur
l'indifférence en matière de religion. T. V, Défense de
l'ouvrage précédent. T. VI, Réflexions sur l'état de l'E-
glise et Mélanges. T. VII, De la Religion considérée...

(Nouveaux) Mélanges religieux et philosophi-
ques. T. IX, Des Progrès de la Révolution. T. X, Jour-
naux (Troisièmes Mélanges de l'auteur), T. XI, Paroles
d'un croyant. T. XII, Affaires de Rome.

— Les mêmes. Paris, Pagnerre, 1814 et
années suivantes, 11 vol. in-18 gr. jésus
vil., 38 fr. v0.

Comme toutes les éditions des Œuvres d'un auteur
publiées de son vivant, ces deux éditions présentent
deux inconvénients : d'abord de n'être pas complètes,
ensuite d'ètre classées dans un mauvais ordre.

L'édition en 11 volumes in-18 est néanmoins plus
complète que celle de 1830-37, 12 volumes in-8, qui
ne renferme aucun des ouvrages et écrits publiés depuis
et y compris le +Livre du peuple ., c'est-A-dire de
1838 â 1844.

On peut se procurer chaque ouvrage séparément A
3 fr. 50 c. le vol.

'fous les ouvrages de M. La Mennais seront succes-
sivement publiés dans le format de cette nouvelle édi-
tion, la seule véritablement complice et qui joint
encore A l'avantage d'un extrême bon marché, le mé-
rite d'une exécution typographique très-soignée, d'un
magnifique papier vélin superfin et d'un format dont
l'élégance et la commodité ont depuis longtemps assuré
le succès.

L'édition Pagnerre renferme quelques morceaux que
nous n'avons pas trouvés imprimés autre part. Ainsi
l'on en trouve un intitulé v Liberté d'enseignement . (A
la fin du t. V) : ceux-ci : • Processions, — Sépulture,
— Auménes + (au t. VII). • Les Morts . (au t. X).
Le t. XI contient les • Evangiles ..

— OEuvres choisies politiques et philo-
sophiques. Paris, le méme, 1837-41, 10 v.
in-32 sur jésus vélin.

Cette petite édition contient les ouvrages suivants,
que l'on peut se procurer séparément: Livre du peuple,
1 vol., 1 fr. 25 c.; — Paroles d'un cro yant, 1 vol„
75 c.; — Politique A l'usage du peuple, 2 vol., 2 fr.
50 c,; — Questions politiques et philosophiques, 2 v.,
2 fr. 50 c.; —De l'Esclavage moderne, 1 vol., 75 c.,
— Ur. la Religion, 1 val.. 1 fr. 25 c. — Du passé et
de l'avenir du peuple. 1 vol., 1 fr. 25 c. — Une voix
de prison, 1 vol., 75 c.

(M. DE LA MENNAIS LIBRAIRE.)

CLXVIII. Bibliothèque des Dames chré-
tiennes (1). Paris, de, l'impr. de P. Didot
ainé. — A la librairie grecque-latine-alle-
mande, puis Lesage, rue du Paon, n. 8,
1820-24, 20 vol. in-32, ornés de gravures
d'après les dessins de Bouillon, 400 fr.

M. de La Mennais a fourni A cette collection plu-
sieurs des traductions d'opuscules qui en font partie;
des préfaces, et quelques morceaux originaux, entre
autres : e Un dialogue sur le danger du monde dans le
premier figea, lequel a été depuis réimprimé A part.
La plus grande partie de tout ce qui lui appartient en
propre a été reproduite dans l'un ou l'autre volume de
ses • Mélanges ..

Voici, du reste, comment est composée cette collec-
tion :

1. L'Imitation de Jésus - Christ , traduction nou-
velle, par E. de Genoode ; augmentée d'une Préface et
de Réflexions A la lin de chaque chapitre, par M. F. de
La Mennais, 1820, 1 volume avec G gravures.

2. Le Combat spirituel; par le révérend père D.
Laurent Scupoli, clerc religieux théatin ; suivi d'un
Traité de la prière de l'âme, par le méme auteur, tra-
duction nouvelle par "' (de Saint-Victor) ; augmenté de
Prières tirées des paraphrases de Massillon et d'un
morceau inédit du P. Bourdaloue. 1820, 1 vol. avec
6 gray.

(4) Un écrivain si haineux, a dit M. Madrolle, ne
saurait être auteur ascétique. Il a mis son nom, mais
pas son Anie, ni mémo sa plume, A la plus grande
partie des ouvrages cités par nous sous les numéros
I A VI , A la Bibliothèque des Dames chrétiennes, etc.
Pour nous, nous croyons que la publication de ces petits
ouvrages avait moins un but pieux, que la création
d'un fonds de librairie. On se rappelle qu'A l'exemple de
l'abbé Ganilh, éditeur de la • Bibliothèque catholique .,
et de quelques autres abbés qui s'étaient faits mar-
chands, M. de la Mennais, vers 1820, se fit libraire,
en société avec M. D. de Saint-Victor, d'abord sous la
raison Lesage, ensuite sous celle de Belin-Mandar et
Devaux. • L'abbé de La Mennais est entré en pure
perte dans toutes sortes de spéculations, indignes, je ne
dirai pas, dit M. Madrolle, du sacerdoce et de la pure
philosophie, mais de la noblesse bretonne, A laquelle il
prétend appartenir.. M. de La Mennais éprouva peu
après un malheur plus grand et une peine plus sensible
par la rupture de ses liaisons avec l'homme de lettres
qui, après l'avoir enlraiué dans une entreprise litté-
raire et de librairie, abusa de sa confiance, et compro-
mit sa signature pour une somme qui représentait la
valeur de toute la fortune de son généreux associé. La
perte fut si énorme, que M. de La Mennais dut sous-
crire A M. Belin-Mandar des billets de commerce une
seule fois pour 00,000 francs, qui ont entraîné sa con-
damnation, même par corps, A la requéte de M. de La
pouillerie, et par contre-coup, la cessation de • l'Ave-
nir., et la fuite A Rome. (Voy. • l 'Ami de la Reli-
gion n du 20 décembre 1831.)
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Le morceau inédit de Bourdaloue est . l'Instruction
pastorale n donnée le 30 octgbre 4088 à madame de
Maintenon, et dont une première édition a été publiée
séparément en 1810.

3 : Le Guide spirituel. Voy. le nu I.
4. Nouvelle Journée du chrétien, ou Moyens de se

Ianctifler au milieu du monde; par M. l'abbé Letour-
neur, prédicateur ordinaire du roi ; avec Préface, par
M. l'abbé de La Mennais. Traduction nouvelle des
Psaumes, par M. E. de Genoude. Traduction des prières
tirées des Peres et des auteurs ascétiques, par MM. Le-
tourneur et de La Mennais. Maximes traduites de sainte
Thérèse; litanies et jours tirés des Œuvres de Fé-
nelon, etc. 4840, un volume avec G gray . — Volume
réimprimé dei l'année suivante.

5. Discours de saint Bernard à sa sœur la religieuse,
sur la manière de vivre saintement, traduction nouvelle
par "" (de Saint-Victor); suivis d'un Dialogue sur les
dangers du monde dans le premier àge, par M. l'abbé
F. de La Mennais, et da Discours sur ta vie cachée en
Dieu, de Bossuet, 1820, un vol. avec 6 gray.

0 et 7. Paroissien complet, contenant l'office des di-
manches et tètes, en latin et en français, selon l'usage
de Paris et de Rome; par M. l'abbé F. de La Mennais;
traduction nouvelle des Psaumes sur la Vulgate, par
E. de Genoude; traduction nouvelle des Hymnes et de
toutes les parties des offices, par M. l'abbé Letourneur.
Partie d'hiver et partie d 'été. 1880-21, 2 vol., avec
12 gray.

8 à 42. Doctrine et morale chrétiennes, eu Choix
de morceaux tirés des Peres et auteurs ecclésiastiques
modernes, avec des traductions nouvelles des passages
extraits des textes grecs et latins. Précédés d'une Pré-
face par M. l'abbé F. de La Mennais. 4821-24,
5 vol.

13 à 10. Opuscules des Pères. L'Enchiridion de
saint Augustin, et le Manuel, traduction nouvelle par
M...1***, les Soliloques, traduction nouvelle par M. V'
précédée d'un Avertissement. 1821, 1 vol. — De l'O-
raison dominicale, par saint Cyprien, traduction nou-
velle, par M. C — ; les Méditations de saint Anselme,
traduction nouvelle par M. A"' ; —De la Componc-
tion, par saint Jean Chrysostéme, traduction nouvelle
par M. A — De la Nécessité de mourir, par saint
Cyprien, traduction nouvelle par M. C'" ; — Que la
mort est un bien, par saint Ambroise, traduction nou-
velle par M. D. B"*. 1821, 1 vol.; — De la Provi-
dence et de la Virginité, par saint Jean Chrysostéme,
traduction nouvelle par M. A"". — De la Pénitence,
discours ascétiques, et discours sur la vie chrétienne,
par saint Ephrem, traduction nouvelle, par M. V";
— Lettre de saint Basile, sur la solitude, et Louanges
de la solitude, par le meule, traduction nouvelle par
Mr" ; — Lettre de saint Eucher d Valérien, traduction
nouvelle, par M. 0'M... (0'Mahony). 1823, 1 vol.—
Discours de saint Césaire, traduction nouvelle, par
M. V"'; -- Lettre de saint Jérôme à Héliodore, tra-
duction nouvelle par M. A*" ; — Institution spirituelle,
par le B. Louis de Blois, traduction nouvelle par h1.
— Traité de l'amour de Dieu, par saint Bernard, tra-
duction nouvelle, , par M. V— ; — De la Patience,
Eloge du martyre, Exhortation au martyre, Prière pour
le martyre, par saint Cyprien, traductions nouvelles
par M. C"". 1823, 1 vol. En tout 4 vol., avec
4 gray.

17 et 18. Les Confessions de saint Augustin. Tra-
duction nouvelle, par le traducteur du . Chemin de la
perfection, et des Discours de saint Bernard à sa sœur
a religieuse . (M. de Saint-Victor), avec Préface, par

M. l'abbé F. de La Mennais, et une Notice historique
sur les Manichéens. 1821, 2 vol. avec 2 gray.

10 et 40. Lettres choisies des Peres. 1824, 2 vol.
avec e gray.

CLXIX. Lettres sur les quatre articles
dits du clergé de France, par le cardinal
Litta. Nouvelle édition avec des notes (de
l'abbé F. de La Mennais). Paris, au bureau
du Mémorial catholique, 1826, in-12, 250
pages.

Ces lettres, au nombre de vingt-neuf, sont contre la
célèbre déclaration du clergé de France de 4682.

A leur tète, l'éditeur a mis une Préface, une No-
tice sur le cardinal Litta, et un Avertissement, le tout
formant sept pages.

L'ultramontanisme nous avait déjà fait cadeau de
trois éditions de ces Lettres avant que celle-ci parfit. Il
en a été donné une autre en 1828. (Voy. la n France
littéraire s, article Litta.)

CLXX. Lettres d'Atticus, ou Considé-
rations sur la religion catholique et le
protestantisme, par un Anglais protestant
(lord Fitz-William). (Noue. édit., publiée
par M. F. de La Mennais, avec un avertis-
sement et quelques notes de l'éditeur).
Paris, au bureau du Mémorial catholique e!
chez liusand, '1826, in-12, 194 pag.

Ces Lettres sont au nombre de cinq. L'auteur les
dédia à Louis XVIII. 1.a première édition est de Lon-

dres, 1802, in-12. L'abbé Vinson en donna une se-
conde édition dans la méme ville, en 1814, in-12.
Celle-ci est augmentée des . Pensées d'Atticus a, du
méme auteur, Pensées que M. de La Mennais n'a pas
reproduites dans la sienne.

L'Avertissement de la réimpression de 4826 est
presque entièrement tiré d'un autre écrit de lord Fitz-
\Villiam, publié, en 1801, sous le titre : le . Concor-
dat expliqué •.

CLXXI. Mémoire pour servir à l'histoire
des Cacouacs (par Jacques-Nia Moreau,
nouv. édit.), suivi d'un petit Supplément
à l'histoire des Cacouacs jusqu'à nos jours
(par M. l'abbé F. de La Mennais). Paris,
Bricon, 1828, in-12, 200 pag.

CLXXII. De la Servitude volontaire, ou
le Contr'un. Par Estienne de La Boëtie
(1548), avec les notes rte M. Coste et une
préface de M. de La Mennais (1 835). Paris,
Daubrée et Cailleux, 1835, in-8, 3 fr. 50e.

Il y a des exemplaires sur la couverture desquels on
lit : Deuxième édition, d'autres Troisième édition.

CLXXIII. Cri de l'âme. Par André lm-
berdis. (Poésies.) Avec une Introduction
par l'abbé de La Mennais. Paris, Renduel,
1836, in-8, 5 fr. 50 c.

CLXXIV: Les Confessions de saint Au-
gustin. Traduction nouvelle par M. de
Saint-Victor, avec une préface par M. l'abbé
de La Mennais, et une. Notice historique
sur les Manichéens. Paris, Charpentier,
11841-1844, in-12, 3 fr. 50c.
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Imprimées d'abord dans la «Bibliothèque des Dames
'chrétiennes ., )eux t. XVII et XVIII.

CLXXV. Collection des meilleurs apolo-
gistes de la religion chrétienne. 24 vol.
in-8.

Collection que nous ne connaissons pas, mais qui est
citée par l'abbé Manet dans sa notice sur MM. Robert
de La Mennais.

XI. OUVRAGES FAUSSEMENT PUBLIÉS SOUS
LE NOM DE M. DE LA MENNAIS.

CLXXVI. Dernier mot de M. de La Men-
nais. (Par M. Alphonse Violet.) Paris, Du-
vernois, 1834, in-8, 16 pag:, 75 c.

CLXXVII.Journée du chrétien, ou Moyen
de se sanctifier au milieu du monde. (Par
l'abbé Letourneur, publié avec une Préface
de M. de La Mennais.) Paris, Picard, 1840,
in-32.

Voy. la note du no V.

II

REFUTATEURS ET APOLOGISTES.

I. EN GÉNÉRAL.

1. Système de M. de La Mennais sur les traductions
de la Bible et sur la lecture de l'Ecriture-Sainte (par
M. Tabaraud. ex-oratorien). 1820.

Impr. avec l'écrit de l'auteur intitulé : MM. de
Baasset et La Mennais, etc. Paris, Baudouin, in-8
de 24 pages.

2. De la nécessité et des avantages de la philoso-
phie individuelle. Lettres adressées à M. de La Mennais;
par Jos. Bellugou, prêtre. Montpellier, A. Virenque,
1891, in-8, 5 fr.

Il a paru sept lettres.
Ce volume a été publié en sept livraisons.
8, Lettre à M. de La Mennais, contre sa méthode

philosophique; par l'abbé Bataille. Paris, N. Fichard,
1821. in-8 de 32 pages.

4. M. La Mennais et M. de Maistre; par Alph. Rabbe.
— Imprimé dans l 'Album, tome VII (1823), pag. 61
et suiv.

5. Considérations philosophiques, théologiques, sou-
rates et politiques, ou Examen critique des opinions
de l'abbé de La Mennais ; par M. l'abbé Paganel. Paris,
Pillet aine, 1824, in-8 de 304 pages, 5 fr. — Sec.
édition, revue, corrigée et considérablement augmentée.
Paris, Cauthier frères, 1825, 2 vol. in-8.

Voy. la Rev. encycl., tome XXIX, pag. 412.
6. Qu'est-ce que l'abbé de La Mennais? Paris, de

l'impr. de Feugueray, 1826, in-8 de 40 pag.
Voy. la Rev. encycl., tome XXXII, pag. 473.
7. Défense de l'ordre social attaqué dans ses fonde-

ments, au nom du libéralisme du dix-neuvième siècle,
par M. de Moulinier, oh l'on défère au roi, aux cham-
brés et aux cours les Œuvres de cet écrivain, comme
le résumé des erreurs avec lesquelles la Philosophie a
fait la Révolution; par M. Ant. *droite. Paris, Pon-
thieu; Leclerc et Cie, 1826 et 1827, in-8. 6 fr.

C'est une double attaque, qui parut alors hardie, des
deux systèmes en apparence opposés, et que l'auteur
jugea dès lors identiques. de M. de Montlosier et de

l'abbé de La Mennais. L'auteur a tait dans set ouvrage
un portrait qui s'est trouvé prophétique de ce dernier
écrivain.

Il a été publié, à part, sous le voile de l'anonyme,
deux chapitres de cet ouvrage ; le premier sous ce
titre :

r Démonstration de la souveraineté pontificale, comme
unique principe de vérité et de salut, a l'occasion de
son Jubilé, etc. Paris, Ponthieu, 1826. in-8 de
44 p. — Cet écrit, qui a, dit-on, ébranlé plusieurs
protestants, parait être dirigé contre le système d'au-
torité universelle, de M. l'abbé de La Mennais, bien
que cet ecclésiastique ne soit pas nommé.

Le second, sous celui :
r Des Congrégations. considérées comme le pre-

mier moyen d'ordre ou de désordre dans l'état, selon
qu'elles se forment au nom de Dieu ou au nom de la
liberté o. Paris, le mente, 1896, in-8.

Ce dernier tirage a été fait pour Aire distribué aux
chambres, à l'époque de la Dénonciation de M. de Mont-
losier, et cet opuscule a été cité dans le discours de
l 'évêque d'Hermopolis, sur ce sujet, à la chambre des
députés, en 1820.

Le portrait de M. de la Mennais, dont il est ques-
tion dans la première de ces notes, a été reproduit par
l 'auteur à la fin de son « Histoire secrète du parti et de
l'apostasia de M. de La Mennais a. La page de ce livre
est assez curieuse pour que nous l'ayons reproduite
dans le préliminaire de cette notice.

8. Réflexions diverses sur les écrits de M. P. de
La Mennais, et sur le « Mémorial catholique a; par
M. l'abbé Clausel de Coussergues, 1826.

Voy. la section journaux.
9. Encore un mot sur le e Mémorial . et les doc-

trines subversives de la saine philosophie et de la foi ;
par l'abbé Clausel de Coussergnes, vicaire-général de
Beauvais. Paris, Adr. Leclerc, 1827, in-8 de 60
pages, 1 fr.

10. Le w Mémorial catholique, la Société catholi-
que et l'Encyclopédie catholique ne font qu'un ., ou Jus-
tification d'un écrit intitulé « Encore un mot sur le
Mémorial, etc..; par le même. Paris, Adr. Lecltre,
1897, in-8 de 56 pages.

11. La « Doctrine . de M. l'abbé de La Mennais,
déférée, comme destructive du Christianisme, au corps
épiscopal de l'Eglise de France et a la Cour de Rome ;
par M. l'abbé Paganel. Paris, Mahler et Cie, 1828,
in-8 de 240 pages, 5 tr.

Voy. la Revue encycl., tome XXXIV, pag. 197.
12. Lettres sur la Religion et la Politique, adressées

à M. l'abbé de La Mennais, M. le vicomte de Chàteau-
briand et M. le comte de Montlosier ; par 1H.-Th.
Tzschirner ; publiées après la mort de l'auteur. Stras-
bourg, Treuttel et Wurtz, et Paria, Mesnicr, 1829,
in-8 de 904 pag.

828.
René-Théophile Tzschirner est mort le 17 février

1 
13. Sur l'élude des autorités et l'autorité unique de

M. l'abbé J.-F. de La Mennais. Oh l'on verra. fo de
quelle importance est l'élude des autorités, et dans quel
abime de calamités nous nous sommes jetés en la né-
gligeant; 2e que les deux puissances sont absolument
indépendantes l'une de l'autre, et relèvent immédiate-
ment de Dieu seul, chacune dans son district ; 3 . que
l'autorité unique de M. l'abbé de la Mennais renverse
d'un seul coup la création et la révélation, la nature et
la gràce, l'Eglise et l'Etal, les trônes et les autels ;
4. que c'est Dieu qui, lui-même, a arrangé les deux
autorités telles qu 'elles sont. (Par M. l'abbé Thorel,
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auteur de . l'Origine des sociétés et absurdité de la 'a
souveraineté du peuple ., etc.). Avec cette épigraphe :
Qum aunt, d Deo ordinaire aunt. Paria, Pihan-Dela-
foreal, Bivert, Leclerc, L'Auteur, 1849, in-8 de
iv pages non chiffrées et 34 pages, 2 tr.

Le faux-titre de cet ouvrage porte :
. Dialogues entre deux missionnaires de la Chine,

sur l'étude des autorités, et les systèmes inouïs de
M. l'abbé J.-F. de La Mennais ..

Ce sont effectivement des dialogues entre deux mis-
sionnaires de la Chine, l'un jeune et l'autre vieux :
ils sont au nombre de cinq et roulent sur les sujets
suivants : 1^ sur les deux autorités ; 2 . sur nos deux
pères ; 30 sur la transmission ; 40 sur l'usurpateur ;
5. sur la théocratie.

44. Manifeste des catholiques français sur le de-
voir de soumission aux puissances, ou Traité des de-
voirs catholiques dans les révolutions. (Par A.-M. Ma-
droite). Paris, Dentu, Bricon, 1831, in-8, 4 fr.

Réimprimé dans la même année sous le second titre,
et avec le nom de l'auteur.

15. Observations à M. de La Mennais et son école,
et, à cette occasion, quelques mots sur la noble nation
polonaise; par le baron Eugène d'Andrée. Paria, de
l'imp. d'Aug. Mie, 1831, in-8 de 18 pages.

18. Coup d'oeil sur la controverse chrétienne depuis
les premiers siècles jusqu'à nos jours; par l'abbé Ph.
Gerbet. Paris, aux bureaux de l'Agence générale
pour la défense de la liberté religieuse. 4834,
in-8, 4 fr. 50 c.

17. Les . Crimes des faux catholiques s, considérés
comme principale cause des troubles de la France et de
leur prolongation; par A.-M. Madrolle. Paria, 1834,
in-8. — Seconde édition, augmentée. Ibid., 1834,
in-8 de 150 pages.

18. De la a Nécessité d'une réforme fondamentale
dans la Littérature, dans la Philosophie, dans l'En-
seignement et dans la Législation, ou Traité complet
de littérature historique; par Ant: M. Madrolle. 3 vol.
in-8.

Ouvrage non encore publié.
La moitié de l'un de ces trois volumes est consacré à

la réfutation de MM. de Chateaubriand et de La
Mennais.

19. Conférences de philosophie catholique. Introduc-
tion à la philosophie de l'Histoire ; par M. l'abbé Ph.
Gerbet. Paria, aux bureaux de l'Agence générale
pour la défense de la liberté religieuse, 1834, in-8,
9 fr.

40. Les a Erreurs de M . de La Mennais . ; par
M. l'abbé Wrindts, prêtre belge. Bruxelles, Rampel-
berg, 1834, in-8.

91. De . l'Eglise et de la Philosophie catholique: .
M. de La Mennais. (N• VIII des Lettres philosophiques
adresséesà an Berlinois); par M. Lermiiier. 1834. —
imprimé dans la . Revue des Deux Mondes s, 15 sep-
tembre 1839 (première série, tome VII).

44. Triomphe du saint Siège et de l'Eglise, ou les
Novateurs modernes combattus avec leurs propres ar-
mes; par Maur Capellari, actuellement Grégoire. XVI,
souverain pontife; traduit de l'italien, par l'abbé
Jammes. Lyon, Huaand, 1833, 2 vol. in-8.

43. Elémeits de philosophie catholique; par M. l'abbé
Combalot. Paris, 1833, in-8.

M. Combalot était alors l'un des disciples de M. de
La Mennais, qu'il a depuis abandonné.

44. Considérations sur le système philosophique de
M. de La Mennais; par M. l'abbé Henri Lacordaire
chapelain du premier monastère de la Visitation de'

Paris. Paris, Derivaux, 4854, in-8 de 208 pages.
Cet ouvrage se compose de treize chapitres. Leur

énonciation le fera mieux connaltre que le simple
titre.

Chapitre préliminaire, intitulé : De l'état actuel de
l'Eglise en France. Ce morceau avait déjà paru dans
a l'Univers religieux . du 4 mai 1834. L'auteur l'a
reproduit en tête de ce volume, parce qu'il contient les
motifs qui l'ont engagé à publier sa pensée sur le sys-
tème philosophique de M. de La Mennais. — Chap. Pr
Exposition du système philosophique de M. de La
Mennais. — Ch. Il. De l'autorité du genre humain
telle qu'elle était reconnue dans l'Eglise avant M. de
La Mennais. — Ch. III. Que la nécessité d'une autorité
enseignante et infaillible a toujours a été la base de
la défense du Christianisme, mais qu'on plaçait cette
autorité dans l'Eglise et non dans le genre humain. —
Ch. IV. De l'usage de la Philosophie dans l'Eglise avant
M. de La Mennais. -- Ch. V. Platon. — Ch. VI.
Aristote. — Ch. VII. Descartes. — Ch. VIII. Doctrine
de saint Thomas sur l'usage de la Philosophie dans
l'Eglise. — Ch. IX. Résumé de ce qui précède, et dé-
finition de la Certitude. — Ch. X. Que le système phi-
losophique de M. de La Mennais est inutile à la dé-
fense du Christianisme. — Ch. Xl. Que le système
philosophique de M. de la Mennais renferme le plus
vaste Protestantisme qui ait encore paru. — Ch. XII.
Conclusion.

Cet ouvrage est devenu rare en France; mais ira été
contrefait en Belgique, suivi de la Lettre sur le Saint-
Siège, du même auteur, et de son Mémoire sur le ré-
tablissement en France de l'ordre des Frères-Prêcheurs.
Louvain, Fonteyn, 1848, in-8 de 434 pages.

25. Du Rationalisme et de la Tradition, ou Coup-
d'oeil sur l'état actuel de l'opinion philosophique et de
l'opinion religieuse en France; par J.-B.-C. Riam-
bourg. Paria, Bricon. 1834, in-8 de 252 pages.

J.-B.-C. Riambourg, mort le 16 avril 1846, avait
publié nie série d'articles contre la philosophie de
M. de La Mennais, qui ont été recueillis et imprimés
dans les Œuvres philosophiques de l'auteur, publiées
par MM. Th. Foisset et l'abbé S. Foisset. (Paris, De-
bécourt, 4838, 3 vol. in-8).

26. Les Adversaires de M. La Mennais; par M. Lermi-
nier. 1834. — Imprimé dans la e Revue des Deux
Mondes ., troisième série, tome III, 1834.

27. Examen de la doctrine de M. de La Mennais,
considérée sous le triple rapport de la Philosophie, de
la Théologie et de la Philosophie, avec une Dissertation
sur Descartes, considéré comme géomètre, comme phy-
sicien et comme philosophe ; par P.-D. Boyer, direc-
teur du séminaire de Saint-Sulpice. Paris, Aar. Le-
clerc, 1834, in-8 de 368 pages, 4 fr. 50 c.

28. Démonstration du Catholicisme, fondée sur les
lois constitutives de l'intelligence et sur les propres
caractères de la vérité ; par M. l'abbé L.-H. Caron,
chanoine honoraire d'Amiens. Paris, Bricon, Caume
frère:, Meyer et Cie, Delossy, mai 1834, 2 gros
vol. in-8.

Cet ouvrage, d'un ancien adepte de M. de La Men-
nais, est divisé en deux livres, dont le premier donne
la Théorie du Critérium de la vérité, et le second
le Critérium de la vérité établie par L'expérience et
les faits.

De nombreux. passages de cet ouvrage sont consacrés
à la réfutation acerbe des systèmes de philosophie de
MM. Bantain et P.-D. Boyer.

Livre plein d'érudition. C'est néanmoins une longue
thèse en faveur du critérium de la vérité de M. de La
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Mennais, système reconnu faux par tout le monde et
censuré par les autorités ecclésiastiques. L'auteur s'ap-
puie des opinions de tout le parti ultramontain, et
donne dans son ouvrage de longs passages de ses pro-
pagateurs : de MM. de La Mennais, Bonald, de Maistre,
Nicolas, Rohrbacher, et même de MM. les abbés Com-
balot et Gerbe, parce qu'alors res deux derniers n'é-
taient pas encore séparés du parti La Mennais; mais
les antagonistes des opinions des chefs da parti, l'abbé
Boyer; l'abbé Bautain et l'évegne Frayssinous, y sont fort
maltraités.

Dans la préface du t. D de son ouvrage, l'auteur
rappelle que trois systèmes de philosophie catholique,
celui de Descartes, de MM. Bautain et de M. de La
Mennais, ont été improuvés par le chef de l'Eglise. Il a
soutenu celui du dernier dans son premier volume. Mais,
depuis sont venues les censures de co dernier par
l 'autorité ecclésiastique, et alors l'auteur a cherché à
faire prévaloir le sien sur les trois précédents ; mal-
heureusement son système aussi a été attaqué, ainsi que
le prouvent les articles suivants qu'il ajugé à propos de
publier pour le défendre : Parmi les pièces justifica-
tives qui terminent le second volume, en trouve les
quatre défenses suivantes de cet ouvrage :

10 Lettre de M. l'abbé L.-II. Caron à M. le rédac-
teur de . l'Ami de la Religion ..

2• Réponse de M. l'abbé H.-L. Caron à l'article de
. la Dominicale ., intitulé : De la Lettre de M. Caron
à e l'Ami de la Religion .. Abbeville, ce 25 août
1834.

3• Réponses de M. l'abbé L.-H. Caron, à l'article
de la e Dominicale , intitulé : M. Caron et M. Bautain.
Abbeville, 11 et 15 août 1834.

Depuis, le . Journal des Villes et des Campagnes,.
dans ses no• du 10 juillet et ... août 1830, ayant repré-
senté l'auteur de cet ouvrage comme le fauteur de
M. de La Mennais et de sa révolte contre l'Eglise,
M. l'abbé Caron répondit à ces deux articles critiques
par trois lettres que nous avons aussi sous les yeux :
les deux premières à MM. les rédacteurs en chef du
• Journal des Villes et des Campagnes, . du 30 juil-
let, et de . la Paix, • du 1,r août (Abbeville. de
l'impr. de A. Boulanger), in-4 de 3 pages; la troi-
sième, à M. le rédacteur du u Journal des Villes et
Campagnes, • du 48 août 1830 (Abbeville, de l'impr.
du même), in-8 de 11 pages.

La deuxième de ces lettres termine ainsi :
. Non, Monsieur, quoi qu'en dise M. A. P., ap-

puyer l'Eglise sur la raison universelle, ce n'est pas
appeler de l'Eglise à l'humanité, mais appeler de la
raison individuelle à la raison du genre humain. Si
telle eût été la doctrine de M. de La àlennais, jamais
l ' Eglise ne l'aurait improuvé.Mais t'illustre écrivain eut
le double tort d'anéantir la raison privée et d'opposer
l ' humanité à l'Eglise : voilà pourquoi son système a été
justement réprouvé ..

29. Jugement sur M. de La Mennais considéré
comme écrivain; par P.-D. Boyer, directeur du sémi-
naire Saint-Sulpice. 1835.

Imprimé dans le livre de l'auteur, intitulée Défense
de l'ordre social contre le carbonarisme moderne... .
(Paris, Adr. Leclerc, 2 vol. in-8.)

30. Histoire de la nouvelle hérésie du dix-neuvième
siècle, ou Réfutation complète des ouvrages de M. de
La Mennais ; par M. N.-S. Guillon. Paria, Paul ML-
quignon, Louis Martin, 1835, 3 vol. in-8, 15 fr.

Reproduite dans la mente année à l'aide de nou-
veaux frontispices portant: Seconde édition.

Le même auteur a encore publié dans la même
année :

. Histoire générale de la Philosophie ancienne et
moderne jusqu'à nos jours, ou Supplément la . Biblio-
thèque choisie des pères grecs et latins o. Paris, De-
pélafol, Paul Méquignon, 1836, 2 vol. in-8, 15 fr.

31. Censure de cinquante-six propositions extraites de
divers écrits de M. de La Mennais et de ses disciples,
par plusieurs évêques de France, et Lettres des mimes
évêques au souverain pontife Grégoire XVI; le tout pré-
cédé d'une Préface ois l'on donne une notice historique
de cette censure, et suivi de Piètes justificatives. (Pub.
par M. Paul-Thérèse-David d'Astros, archevêque de
Toulouse et de Narbonne.) Toulouse, J.-M. Moula-
doute, 1835, in-8 de xxxii et 215 pag.

Ce volume renferme :
10 La Préface. 39 pag.
2. Lettre de plusieurs évêques de France au souve-

rain pontife Grégoire XVI, lettre du 23 avril 1832, si-
gnée de treize évêques.

3° Censure de quelques propositions tirées des t. III
et IV d'un livre intitulé : . Essai sur l'indifférence en
matière de Religion •; — de l'ouvrage qui a pour titre:
. Des Doctrines philosophiques sur la Certitude dans
leurs rapports avec les fondements de la Théologie a; —
d'un opuscule intitulé :. Catéchisme du sens commun n,
et du journal . l'Avenir o.

Les propositions tirées des t. Ili et IV de n l'Essai
sur l'indifférence . sont au nombre de vingt, celles ti-
rées de . l'Avenir . sont au nombre de seize.

4. Observationes in quosdam articules declarationis
sancln: Sedi oblahe ab auctoribus Diarii quod ioscribitar
u l'Avenir N.

50 Traditio 5S. Patrum, qui probatur nultam gen-
lem pneter lsraeliticam, ante Christi adventum, unaus
Dei, yen Dei distinctam cognitioaem retiouisse : onde
constat propositiones 1-XI, traditioni adversari.

Les Pères grecs et latins dont les témoignages sont
invoqués sont au nombre de dix-neuf.

0o Pièces justificatives : Extrait de la déclaration
présentée au Saint-Siège par les rédacteurs de . l'Ave-
venir.; — Extrait de l ' Acte d'union proposé à tous
ceux qui, malgré le meurtre de la Pologne, le démem-
brement de la Belgique et la condeite des gouvernements
qui se disent libéraux, espèrent encore en la liberté du
monde et veulent y travailler; — Avis à btM. Ies asso-
cies-donateurs de l'Agence générale pour la défense de
la liberté religieuse; — Lettre aux évéques signataires,
en leur envoyant le projet de censure pour la soumettre
à leur examen. (Par Mgr d'Astres.) Toulouse, 17 juillet
1830 ; — Lettre A NN. SS. les évoques de France,
pour leur apprendre où en est t'affaire de la censure
(par le même). Toulouse, le 15 août 1832 ; Lettre en-
cyclique de Grégoire XVI à tous les patriarches, pri-
mats, archevêques et évêques. 18 septembre 1832 (en
latin et en français) ; — Première déclaration de M. de
La Mennais, adressée à la . Gazette de France .. 40 sep-
tembre 1832. — Lettre de M. de Potter à M. de La
Mennais. Paris, le 4 septembre 1832 ; — Réponse de
M. de La Mennais; — Lettres de Grégoire XVI A l'ar-
chevêque de Toulouse, 8 mai 1833, et à l'évêque de
Rennes, 5 octobre 1833 ; ces deux lettres sont en latin
et en français ; — Lettre de M. de La Mennais au jour-
nal D.... Paris, novembre 1833 ; — Deuxième décla-
ration de M. de La Mennais. La Chenaie, 4 août 1833;
— Troisième déclaration de M. de La Mennais. Paris,
5 novembre 1833. Ces deux déclarations sont deux
lettres à Grégoire XVI; —Lettre de l'évêque de Rennes
à M. de La Mennais en lui envoyant la formule de
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soumission exigée par le souverain pontife, et Réponse
de M. de La Mennais ; — Réponse de M. de La
Mennais à une lettre de son Eminence le cardinal
Paces 11 décembre 1833 ; — Lettres de M. de La
Mennais à M. l'évêque de Rennes età M. l'archevêque
de Paris; — Lettres de Grégoire XVI à l'évêque de
Rennes, 48 décembre 1833; h M. de La Mennais; —
Lettre encyclique de Grégoire XVI à tous les patriar-
ches, primats, archevêques et évêques. 7 juillet 1834.
Celte dernière encyclique porte condamnation de l'ou-
vrage intitulé : les . Paroles d'un croyant , peu con-
sidérable par son volume, niais immense par sa per-
versité a ; — Dédicace de la nouvelle édition des
. Paroles d'un croyant a. Au peuple.

32. Débats sur le Christianisme. M. Bantain. etc.,
par M. E. Lerminier. — Impr. dans la . Revue des
Deux Mondes a, 15 juillet 1835.

33. Réflexions sur la chute de M. de La Mennais;
par l'abbé Ph. Gerbet. Paris, rue Saint-Guillatunc,
n° 44, 1838. in-8 de 174 pages.

34. Essai d'un Traité complet de Philosophie au
point de vue du Catholicisme et du Progrès ; par
M. Buchez. Paris, Lveillard, Périsse, 1839. 3 vol.
in-8, 22 fr. 50 c.

Voyez, sur cet ouvrage, un article de M. Jules
Simon dans la . Revue des Deux Mondes n , n° du
15 mai 1841.

35. Etat de la Philosophie en France. — Les Radi-
caux, le Clergé, les Eclectiques ; par M. Jules Simon.
— Impr. dans la . Revue des Deux Mondes a, nouvelle
(55) série, tome. Dr (1843).

36. Lettre sur les doctrines philosophiques de M. de
La Mennais ; par Vincent Gioberti. (Trad. de l'italien).
Bruxelles, Metine, Cana et Cie, 1843, in-8 de
115 pages, 1 fr. 75 c.

37. De la Philosophie da Clergé; par Emile Saisset.
— Impr. dans la e Revue des Deux Mondes a,
1 5r mai 1844.

38. Le Christianisme et la Philosophie, à propos
d'une brochure de M. l'archevêque de Paris; par M. Em.
Saisset. — e Revue des Deux Mondes ,, 15 mars
1845.

39. De la Critique philosophique : M. de La Men-
nais, M. Bordas Dumoulin ; par M. E. Lerminier. —
Impr. dans la •e Revue des Deux Mondes ,, i er février
1846.

II. EN PARTICULIER. — OUVRAGES
ASCBTIQUES.

Évangiles (N° VII).

40. Compte-rendu des Evangiles, traduction nou-
velle, avec des Réflexions. — Imprimé dans la . Revue
des Deux Mondes a, 1er février 1846.

41. Le Mo-Christianisme de M. de La Mennais, et
sa traduction des Evangiles; par H. Maret. — Impr.
dans le . Correspondant a, tome XIV, page 461 et
suiv.

III. RELIGION ET PHILOSOPHIE.

Réflexions sur l'état de l'Église en France
(N° IX).

42. Sur les Réflexions sur l'état de l'Eglise en
France ; par M. Alexis Dumesnil. 1844.

Imprimé dans le tome VI de a l'Album a, pag. 331
et suiv.

Essai sur l'Indifférence (N° VIIJ.

43. Observations sur l'unité religieuse, en réponse
au livre de M. de La Mennais, intitulé . Essai sur l'in-
différence en matière de Religion a, dans la partie
qui attaque le Protestantisme; par J.-L.-S. Vincent,
l'un des pasteurs de l'Eglise reformée de Nlmes. Paris,
Treuttel et Wurtz. 1840, in-8 de viij et 224 pages,
3 fr. — Observations sur la voie d'autorité appliquée

la Religion, en réponse au second volume de .l'Essai
sur l'indifférence en matière de Religion a, de M. de
La Mennais. Pour faire suite aux . Observations sur
l'unité religieuse a, du même auteur. Paris, les menus,
1840, in-8 de viij et 74 pages, 1 fr.

44. Essai de réfutation du système erroné et dan-
gereux que prétend établir M. l'abbé F. de La Mennais,
dans le second volume de son . Essai sur l'indifférence
en matière de Religion a; par J. Bellugou, prêtre.
Paris, Chanson, 1840, in-8 de 320 pages, 5 fr.

45. L'Aali-Pyrrhonien, ou Réfutation complète des
principes contenus dans le deuxième volume de
e l'Essai sur l'indifférence en matière de Religion a,
principes subversifs de toute croyance religieuse. de
toute morale,el contraires aux notions de la saine phy-
sique, ainsi qu'à l'expérience de l'Histoire ; par
M. Etienne Jondot, de l'ancienne Société des Obser-
vateurs de l'Homme. Paris, Pillet séné, 1841, in-8.
424 pages, 6 fr.

46. Examen critique de l'Essai sur l'indifférence en
matière de Religion, de M. l'abbé de La Mennais ; par
L. Saint-Acre (1.-1•1. Mossé).Paria, Maze, 1820, in-8,
5 fr. — Essai sur l' intolérance en matière de Philo-
sophie et de Religion, oh l'on examine les tomes III et
IV de . l'Essai sur l'indifférence en matière de Reli-
gion a, de M. l'abbé de La Mennais, et dans lequel on
venge les philosophes, les juifs, les protestants, la
raison et le goût ; par J.-M. Mossé. Paria, Maze,
1843, in-8, G fr.

47. Recherches philosophiques sur le fondement de
la Certitude, avec quelques réflexions préliminaires
sur la nature et l'origine de nos idées. (Par l'abbé
1.-F. Receveur). Besançon, de l'impr. de Chalandre,
1841, in-14.

Le frontispice a été changé en 1843, et on y a
substitué celui-ci : . Observations sur le système de
M. de La Mennais, ou Recherches, etc.

48. Réfutation de la doctrine exposée par M. l'abbé
de La Mennais dans le second volume de . l'Essai sur
l'indifférence en matière. de Religion a; par L.-II. Bou-
chiite, ancien élève de l'Ecole normale. Paris, Maga-
dan, 1821, in-8 de 114 pages, 1 fr. 80 c.

49. La Doctrine du Sens commun, ou Traité des
premières vérités et de la sources de nos jugements,
suivi d'une Exposition des preuves les plus sensibles
de la véritable religion, par le P. R. D. L. C. D. J.
(de la compagnie de Jésus). Ouvrage qui contient le
développement primitif du principe de l'autorité géne-
rale, adopté par M. l'abbé de La Rennais comme l'uni-
que fondement de la Certitude. Pour servir d'appendice
au t. Il de a l'Essai sur l'indifférence en matière de
Religion a, Avignon, Seguin néné, et Paris, Tour-
nachon-Malin et Séguin, etc. 1822, in-8 de 31
feuil., 5 fr.

50 Antidote contre les erreurs et la réputation de
. l'Essai sur l'indifférence en matière de Religion a ;
par M. Bastos, docteur de Sorbonne. Besançon et
Paris, Gauthier frères, 1843, in-8. — seconde édi-
tion. Ibid., 1825, in-8, 6 fr,
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51. Réponse d'un pasteur au livre de M. l'abbé F.
de La Mennais, sur l'Indifférence en matière de Reli-
gion.

Voy. La Revue encycl., tome V, 575. — C'est l'un
des deux ouvrages indiqués sous le na 43.

52. Errata do troisième volume de l'Essai sur l'in-
différence en matière de Religion, ou Observations
critiques adressées à M. l'abbé F. de La Mennais, par
un ancien professeur de théologie (l'abbé J. It. M.
Flottes. Montpellier, de l'impr. de Tourna atrtd,
1823, in-8 de 30 pages.

53. Supplément aux réfutations ou examens critiques
de a l'Essai sur l'indifférence en matière de Religion.,
précédé de Ité0exions importantes sur cet ouvrage, et
suivi d'un Essai sur l'indifférence la plus remarquable
en matière de Religion, opuscule en vers; par M. Lucas,
ex-député de la Seine-Inférieure. Rouen, de rimpr.
de Caudry, 4825, in-8 de 224 pages.

54. M. l'abbé F. de Lamenais réfuté par les autorités
mêmes qu'il invoque, ou Observations critiques sur le
3e et le 4e volume de l'Essai, pour faire suite aux
« Observations critiques sur la Défense a;' par M. l'abbé
J.-B.-51. Flottes. Montpellier, Aug. Seguin, 1825,
in-8 de 160 pages.

55. Sur deux réfutations de « l'Essai sur l'indiffé-
rence a, de M. l'abbé Flottes; par M. l'abbé A —
Imprimé dans le . Journal des Débats a.

56. Catéchisme du sens commun. Nanci, de Cimpr.
de Hisaette, 4825, in-8 de 8 pag.

Cet opuscule doit être le programme du livre sui-
vant.

57. Catéchisme du sens commun ; par M. R.(Rohrba-
cher), supérieur des missionnaires du diocése de Nanti.
Paris, rue Cassette, na 35, 1825, in-12. —
Deuxième édition. Paris, rue Cassette, na 35, 1826,
in-18.

L'abbé Rohrbachcr était le bras droit de M. de La
Mennais.

Le a Catliérhisme du sens commun a est la charte
du parti Lamennaisien, traitant l'autre, celle de
Louis XVIII, de folle et d'atiénée,et peut-étre se rap-
pellera-t-on que M. de La blessais a été traduit pour
cela à la barre même de la Cour royale, par M. Dupin,
plaidant, je crois, pour a le Constitutionnel. a

AST. M.

Le a Cathérhisme du sens commun a est l ' un des
ouvrages compris dans la Censureecclésiastique publiée
en 1835 (voy. le na 31).

5R. Réfutation de l'opinion de M. l'abbé de La
Mennais sur l'étendue de la puissance spirituelle du
Pape. Paris, Adr. Leclére, 1826, in-8 de 116 pages,
2 fr.

59. Démonstration de la souveraineté pontificale.
comme unique principe de vérité et de salut, à l'occa-
sion de son jubilé, etc.; par M. Ant. Madrolle. Paris,
Ponthieu, 1826, in-8 de 44, pag.

L'un des deux chapitres du na 7.
Cet écrit, qui a, dit-on, ébranlé plusieurs protestants,

parait étre dirigé contre le système d'autorité univer-
selle, de M. l'abbé de La Mennais, bien que cet ecclé-
siastique ne soit pas nommé.

60. Des Doctrines philosophiques sur la Certitude,
dans leurs rapports avec les fondements de la théologie;
par M. l'abbé Ph. Gerbet. Paris, Waille, 1826,
in-8.

Ouvrage compris dans la Censure ecclésiastique
publiée en 1835. (Voy. le na 31.)

61. Essai sur la Certitude, oh l'on simplifie enfin

la question de la vraie source des connaissances hu-
maines ; par l'abbé Rozaven. Avignon, Seguin aine...,
in-8.

Cité par Madrolle.
Nous craignons que M. Madrolle n'ait fait une con-

fusion. M. l'abbé J.-L. Rozaven, D. L. C. D. J., a
bien publié l'Examen d'un ouvrage intitulé x des Doc-
trines philosophiques sur la Certitude, dans leurs rap-
ports avec les fondements de la Théologie a, par l'abbé
Gerbet, et dont une seconde édition, augmentée, a été
imprimée à Avignon, chez Seguin allié, en 1833,
in-8 ; mais, ainsi qu'on le voit, c'est un examen d'un
livre de M. l'abbé Gerbet, et non de M. l'abbé de La
Mennais. Pourtant, M. Gerbet étant alors de l'école
Lamennaisienne,M. Rozaven a pu s'occuper du maître et
du disciple, surtout à l'occasion de la doctrine sur la
Certitude.

62. Le Sens commun de M. Gerbet, ou Examen de
ses doctrines philosophiques dans ses rapports avec les
fondements de la Théologie; suivi de deux appendices
sur le Sens commun de M. de La Mennais et de M. Lau-
rentie ; par M"' (l'abbé Jammes, alors aumônier de
I'Ecole polytechnique). Paris, Brunot-Labbe, 1827,
in-8 de 277 pages.

Voy. la Rev. encycl., tome XXXIX, pag. 202, ar-
ticle signé J. L.

Le . Sens commun a de M. Gerbet remplit les
pages 2 à 18G ; un a Appendice sur le Sens commun
de M. de La Mennais a, remplit les pages 187 h 269 ;
enfin a l'Appendice sur le Sens commun de M. Lauren-
tie a, remplit celles de 270 à 273. La a Table des
matières contenues dans ce volume a forme les trois
dernières pages.

63. Complément de la circulaire du 26 décembre
3826. relative aux conférences ecclésiastiques de la
ville de Gap. Cap, J. Allier, 1828, in-4 de 36
pages.

Cet opuscule signé Gaillard, prêtre, secrétaire, est
réellement de M. Arbaud, évêque de Gap.

Il se divise en deux parties. Dans la première, l'au-
teur réfute, en dix propositions, la brochure de M. La
Mennais, intitulée a Doctrine du Sens commun, a ou
plutôt un chapitre de a l'Essai sur l'indifférence a,
portant ce titre. La deuxième partie a pour titre :
Courtes observations sur l'écrit intitulé a des Progrès
de la Révolution a. M. de La Mennais y a répondu, je
crois, dans n l'Ami de la religion a.

(Note de feu M. Lerouge.)

64. Observations sur le principe philosophique de
M. de La Mennais, touchant le fondement de la Certitude;
par G -M. Raymond. la-8.

Extrait du tome	 des a Mémoires de la So-
ciété royale académique de Savoie.

55. Nouvel Essai sur la Certitude, ois l'on simplifie
enfin la question fondamentale de la certitude humaine,
agitée en particulier dans a l'Essai sur l'indifférence en
matière de Religion a; par M. l'abbé Wrindts. Lyon et
Palis, Busard, 4828. in-8 de 408 pages.

G6. Essai historique et critique sur la suprématie
temporelle du Pape et de l'Eglise, etc.; par M. Affre,
alors vicaire-général du diocèse d'Amiens, depuis ar-
chevêque de Paris. Amiens, Caron-Vilet, 1829, in-8
de 32 feuilles 314, 6 fr.

M. l'abbé de La Mennais venait de publier sou
a Essai sur l'indifférence a, et il cherchait à propager,
à répandre sa doctrine du sens commun, qu'on accueil-
lait assez froidement. M. Affre, alors vicaire-général

,du diocèse d'Amiens, depuis archevêque de Paris, se
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décida, en 1820, à lancer son a Essai historique et a
critique sur la suprématie temporelle du Pape et de
l'Eglise a, en le faisant précéder de cet avertissement:
+ Il y a trois ans que M. de La Mennais essaya de res-
susciter au milieu de nous les opinions factieuses de la
Ligue; malgré le talent de l'auteur, les prestiges de
son style, sa brillante réputation et les efforts de ses
disciples, il ne parvint qu'à produire une sensation
momentanée. Nous composâmes à cette époque l'écrit
que nous publions aujourd'hui; à peine était-il terminé,
que la discussion qui l'avait provoqué commença à s'af-
faiblir. Il nous parut plus sage de ne pas ranimer une
controverse que nous espérions voir tomber dans l'oubli
d'où elle n'aurait jamais da sortir. M. de La Mennais
vient de la reproduire dans un ouvrage qui ne contient
nt des faits nouveaux, ni des raisonnements pins con-
cluants. Il parait cependant dans un moment moins
opportun; il vient diviser, par une guerre domestique,
les défenseurs de la Religion, qui auraient besoin plus
que jamais d'union et de concorde. C'est dans l'intérêt
de cette cause sacrée, c'est pour ôter à ses ennemis les
prétextes d'opposition et de haine, qu'ils ne sont que
trop habiles à saisir, que nous venons protester au nom
du corps auquel nous avons l'honneur d'appartenir, que
M. de La Mennais n'a professé que des doctrines qui
lui sont exclusivement propres; que, loin d'être l'organe
avoué du Clergé, il n'a fait que dénaturer ses sentiments
les plus connus. altérer ses plus constantes opinions.
Pénétré de la première de nos obligations, celle de rendre
à Dieu ce qui appartient à Dieu, nous le sommes aussi
de nos devoirs envers le l ydne et le gouvernement du
pays. Nous pensons que si c'est un crime aux partisans
de l'anarchie, de mettre le pouvoir à la discrétion de la
multitude, pour qu'elle en dispose en maitre souverain,
c'est un excès non moins réel de dire, avec M. de La
Mennais, que l'autorité ecclésiastique a le droit d'éman-
ciper une nation et de l'autoriser à changer ses
maitres a,

On a dit que M. de La Mennais avait changé, on a
eu tort. Le tribun qui cherchait à diviser l'Eglise en
1821, est bien le même qui, démagogue de 1848,
sème le désordre et l'anarchie dans o le Peuple con-
stituant a, pour aller mourir ignominieusement dans le
plus plat libelle de ces temps-ci, dans a la Réforme a.
Une puissance mystérieuse le pousse vers le mal, et il
semble lié par un pacte à toutes les associations mysti-
ques et malfaisantes de notre époque. — Voici le por-
trait que M. Affre traçait de ce fameux abbé en 1820;
on verra combien il est encore ressemblant : a C'est
ainsi que, dans son humeur guerroyante. M. de La
Mennais s'attaque à toutes les positions, à tous les
partis, à toutes Ies opinions ; lance des traits contre ce
qu'il y a de plus humble et de plus élevé, à droite et à
gauche, dans les directions les plus c"ntraires : rois,
peuples, ministres, évêques, séminaires, uueraux et
royalistes, jésuites et jacobins, tous sont rudoyés par
cet inflexible censeur, attaqués par ce vigoureux athlète,
qui frappe sur tous à coups redoublés, et qui, après
avoir combattu tout le monde, finit par se combattre
lui-même a.

Cet ouvrage fut donc destiné à combattre le système
alors ultramontain de M. de La Mennais. M. Affre y
trace l'histoire complète de l'opinion si répandue dans
le moyen âge du pouvoir du Pape de déposer les rois,
et il mêle continuellement à sa controverse le récit et
la critique des faits. Il a préféré la forme de réfutation
à une polémique théologique fort inutile pour repousser
nue opinion surannée. Engagé à composer cet ouvrage
par plusieurs prélats, il en recul une approbation non

équivoque. a L'Ami de la religion a (t. LX, p. 117) en
porte le jugement suivant : n Le grand nombre de faits
qu'embrasse l'auteur, les discussions qu'il y mêle, le
soin qu'il prend de réfuter ce qu'il y a de plus impor-
tant et de plus spécieux dans les écrits de ses adver-
saires, ses jugements sur les hommes et les choses,
tout annonce une marche ferme, de vastes recherches et
l'habitude de traiter ces sortes de matières. (.'auteur
venge l'Eglise de France d'une injuste agression : il a
même au milieu de ses raisonnements des morceaux
écrits avec chaleur. Enfin, dans un post-scriptum plein
. de force, il résume les contradictions, les inconsé-
quences et les méprises de l'auteur qu'il avait à com-
battre a. L'ouvrage reçut un accueil bien différent du
parti, alors fort exalté, auquel il était adressé : Le Mé-
morial catholique l'attaqua avec une grande vio-
lence.

Un journal ultramontain de l'époque, en annonçant
quelques ouvrages qui venaient de paraître contre M. de
La Mennais, s'exprimait ainsi sur celui de M. Affre :
Ceci est plus sérieux, comme on voit ; l'ouvrage de
M. Affre est un gros volume, et ici on prend décidé-
ment parti contre M. de La Mennais et tous ses écrits
à la fois. Nous n'entrerons pas dans la discussion oit
s'engage M. Affre ; nous lui demanderons seulement si
sa conscience est bien tranquille, après la manière
pleine de réserve et d'amhiguité dont il a parlé des fa-
tales ordonnances du 16 juin, de ces actes d'oppression
par lesquels on a prétendu acheter à prix d ' argent la
liberté de l'Eglise et son indépendance, de ces actes
iniques qui font aujourd'hui rougir ceux même qui en
furent d'abord les approbateurs, et sur lesquels on
ronflait enfin le jugement sévère du grand Pape qui vient
de mourir.

Quelques personnes prétendent que l'ouvrage de
M. Affre lui vaudra une mitre : cela est possible; nous
sommes sùrs, du moins, qu'il ne l'a pas plus composé
dans cette espérance, que M. de La Mennais n'a écrit le
sien dans la pensée du chapeau de cardinal, comme on
l'a dit si misérablement.

67. Sur l'étude des autorités et l'autorité unique de
M. de La Mennais... Voy. le nu 13.

68. Ile l'Enseignement philosophique de M. Hautain,
dans ses rapports avec la Certitude. Strasbourg, 1833,
in-8.

60. De la Raison et de l 'autorité en matière de
Philosophie; par M. Nicolas. Mets, 1833, in-12 (4).

70. Essai sur la nature de l'âme, sur l'origine des
idées et le fondement de la Certitude; par l'abbé J.-F.
Receveur. Paria, Gaume, Machette, 4834, in-8,
6 fr. 50.

71. Démonstration du Catholicisme... Voy. na 28.
72. Censure (de vingt-propositions) des t. Ill et IV

de a l'Essai sur l'indifférence a, par les évêques de
France, 1835.

Voy. le ne 31.

(I) e M. de La Mennais et son école étaient, en
4833, sous le joug de deux jugements ecclésiastiques
(l'Encyclique et la Censure). Ils adhérèrent à l'Ency-
clique, fort bien, c'est-à-dire qu'ils abjurèrent leur
politique scandaleuse ; mais leur philosophie , sceptique,
leur théologie erronée restèrent. On y tint plus forte-
ment que jamais; on a dit même que l'adhésion à
l'Encyclique était comme un signal, comme un mot
d'ordre donnés de proclamer plus hautement que jamais
leur système philosophique: témoin l'explosion des
ouvrages de MM. Combalot, Gerbet, Nicolas, etc., apo-
logétiques de la raison générale, et tous de la même
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Défense de l'Essai sur l'Indifférence
(N° XXIII).

73. Sur un dernier ouvrage de M. l'abbé de La
Mennais (le t. Il den l'Essai sur l'Indifférence a); par
M. de Bonald.

74. Sur le second volume de . l'Essai sur l'indiffé-
rence en matière de Religion ; par M. de Genoude.

75. Lettre de M. de Genonde à M. le diretteur du
. Défenseur a (sur leleuxiéme volume de • l'Essai sur
l'indifférence a).

70. Quelques Observations respectueuses aux adver-
attires de M. de La Mennais (au sujet du t. Il de
a l'Essai sur l'indifférence a); par M. R... (M. l'abbé
Rohrbacher (1).

77. Nouvelles observations respectueuses aux ad-
versaires de M. de La Mennais (sur le mente volume) ;
par M. le... (M. l'abbé Rohrbacher).

78. Lettre à M. le rédacteur du v Défenseur , (à
l'occasion du t. Il de . l'Essai sur l ' indifférence); par
M. B..., professeur de théologie au séminaire de N.

79. Extrait d'une Lettre au même (sur le même vo-
lume), par M. l'abbé F..., prof. de théologie an sémi-
naire de N.

80. Lettre à M. l'abbé de La Mennais (sur le se-
cond volume de • l'Essai sur l'indifférence a); par
M. R... (M. l'abbé Rohrbacher).

81. Lettre à M. l'éditeur dn . Défenseur a (sur le
t. R de e l'Essai sur l'indifférence a). Ornans, 20
janvier 1821 ; par l' abbé Doney.

82. Lettre à M. l'abbé de La Mennais (sur le t. Il
de e l 'Essai sur l'indifférence a); par Cl. Ignace
!tussor], prêtre.

83. De la Doctrine philosophique développée dans
e l'Essai sur l'indifférence a: par l'abbé de M.

Ces onze derniers écrits étant des apologies du 1.11
de .l'Essai sur l'indifférence,, M. de La Mennais a cru
devoir en grossir la Défense du livre attaqué.

84. Réfutations de la Défense de . l'Essai sur l'in-
différence en matière de Religion a, de M. de La
Mennais ; par M. Suremain de Missery, ancien officier
an corps royal d'artillerie, etc., Dijon, Caulard-J7a-
rin, et Paris, Deschamps, 1822, in-8 de 64 pages.

85. Rapport sur une Réfutation de la Défense de
M. de La Mennais; par M. Jos.-Théoph. Foisset.

86. Réponse au Rapport de M. Foisset sur une Ité-
%tation de la Défense de M. de La Mennais; par l'au-
teur de cette Réfutation, M. Suremain de Missery.
Dijon, de l'impr. de Carton, 1824, in-8 de 56
pages.

date que l'Encyclique, et les adhésions qu'on lai ac-
corde. Et l'un d'entre eux n'a-t-il pas osé invoquer ce
jugement doctrinal en faveur de ce pyrrhonisme mo-
derne?

P.-D. Boyer, Examen de la doctrine de M. de La
Mennais.

(1) L'ancien bras droit de M. l'abbé de La Mennais,
et qui, du sens commun de son maitre, a fait un caté-
chisme dont il a été le principal rédacteur, intitulé
e Catéchisme du sens commun a. Paris, 1825,
in-12:

M. l'abbé Rohrbacher était, en fait d'outrages, celui
des disciples de La Mennais qui l'entendait le mieux :
c'est lui, ainsi qu'on sait, qui injuriait le plus grossiè-
rement Louis XIV et Bossuet, hl. l'archevêque de Paris
et M.Frayssinous.11 comparait Louis XIV AHenri VIII, et
Bossue) à Crammer, etc. (Lettres d'un Anglican, etc.)

T.	 II.

87. Rapport lu (à l'Academie de Dijon) par M. de
Riambourg, dans la séance du 23 juillet 1823, sur la
Réfutation qu'A faite M. de Missery, du système de
M. de La Mennais. Dijon, de l'impr. de Frantin,
1824, in-8 de 36 pages.

88. M. l'abbé de La Mennais réfuté par M. le
comte J. de Maistre, ou Supplément aux Observations
critiques sur la Défense et sur les t. B et IV de . l'Es-
sai a; par M. l'abbé Flottes. Montpellier, Auguste
Seguin, 1826, in-8 de 44 pages.

89. Résumé de deux écrits contre la Défense de
• l'Essai sur l'indifférence a; par l'abbé Bataille. Paria,
N. Pichard, 1821, in-8 de 44 pages, 1 fr. 25 c.

90. M. l'abbé F. de La Mennais réfuté par les auto-
rités mêmes qu'il invoque, ou Observations sur la Dé-
fense de cet illustre écrivain; par M. l'abbé Flottes,
chanoine honoraire, aumônier et professeur de philoso-
phie au collége royal de Montpellier. Montpellier,
Aug. Seguin, 1824, in-8 de 120 pages, 1 fr.

Paroles d'un Croyant (1) (N° XXVI).

92. Vingt jours de secret, ou le Complot d'Avril,
par M. Armand Marrast, rédacteur en chef de e la Tri-

(1) A son apparition, ce livre excita l ' indignation de
toutes les limes honnêtes et l ' admiration de toute la
plèbe sociale. Bien que nous citions de ce dangereux
livre un assez grand nombre de critiques, nous sommes
loin d'avoir pu découvrir toutes celles qui parurent à
cette époque. Beaucoup ont été imprimées dans des
recueils périodiques et deus les feuilles quotidiennes, et
dès lors elle nous échappent. Pourtant nous rappelle-
rons, d' après M. Madrolle, quelques uns des jugements
qui furent portés sur cet ouvrage, • peu considérable
par son volume, niais immense par sa perversité
(Encyclique, 7 juillet 1834).

Le mot de M. Michaud sur les n Paroles d'un
croyant.:. : . C'est 93 qui fait ses Pâques a ; relui de
M. de Chàteaubriand :. C'est un club sous un clochera,
sont acceptés dans l'ancien parti royaliste. Dans les
partis opposés, • le Constitutionnel a, l'un des pre-
miers, a présenté très-judicieusement les e Paroles
d'un croyant a comme la seconde édition du projet de
Munster, qui fit aussi son Évangile et sa Terre de
paix, l'an I 534,trois cents ans avant les e Paroles d'un
croyant a, et l'auteur comme le pire des hommes, un
mauvais prêtre. a Le Courrier français a, la feuille
la plus remarquable qu'il y ait eu dans ce moment, par
son indépendance et la gravité de son genre d'opposi-
tion, e le Courrier français 1 n'a point hésité, dans
son article ad hoc, du jour de la Pentecôte, en avouant
d'ailleurs l'ancienneté de la formule de l'ouvrage, de
présenter sa doctrine, qu'il reconnait a plus radicale
que celle des saints-simonniens a, comme • sapant le
peu qui reste de croyances dans la Société a, et ne
constituant rien moins que a des excitations aux exter-
minations ! a — Enfin, un journal dans lequel M. de
La Mennais écrit : • La Révolution démocratique et

19

a

b

d

Nouveaux Mélanges (N° XXIV).

91. Réflexions sur le dernier ouvrage de M. l'abbé
C de La Mennais (ses Nouveaux Mélanges), suivies de

Quelques mots sur M. Fiévée; par M. le comte Arthur
O'Mahony. Extrait du . Mémorial catholique a. Paris,
au bureau du e Mémorial catholique a, 1828, in-8
de 24 pages.
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bene a. Paria, Guillaumin, 1834, in-8 de '16 pages.
— IV. édit. Paris, le mente, 1834, in-8 de 89 pages,
1 fr. 25 c.

H eat beaucoup question de l'ouvrage de M. de La
Mennais dans cet écrit de M. Marrast, dés lors repré-
sentant d'une majorité républicaine honorable, parce
qu'elle était jeune, généreuse ou de bonne foi. Or
M. Marrast nous apprend que les . Paroles d'un
croyant a, attachées à une corde, lui arrivèrent, au
moment de leur nouveauté, comme par miracle, vrai-
ment tombé du ciel pour lui, en ajoutant : qu'il a dé-
voré ce volume et béni le Prophète a, et que...
• jamais, depuis Remue, plus rade coup ne fut porté
d la bite qui fait sa pliure de chair et de sang a.
— Et M. Marrast se résume ainsi, après avoir expliqué
tons les précédents travaux de M. de La Mennais : . Ce
qu'il n'a pu accomplir par le Pape, il l'essaie malgré
le Pape a.—. Il faut que l'argent du budget ne souille
plus la majesté des autels a. — C'est un foudre lancé
contre les foudres du Vatican, etc., etc.

93. Le Livre. Vision! (A l'occasion des . Paroles
d'un croyant a). Par Barthélemy Bouvier, pasteur de
l'Eglise de Genève. Genève, de l'impr. de L.-A.
Viguier, 1854, in-8 de 24 pages.

Cet écrit est la reproduction d'un article de • Pro-
testant de Genève a, avec quelques développements
que les bornes d'un journal avaient interdits à l'au-
teur.

En tète de cet opuscule, on trouve ces Quelques mots
sur le présent ouvrage :

Un livre a paru, petit pour l'étendue, mais colossal
de génie et de renommée. Avec le double instinct du
génie et de la méchanceté, l'auteur prévoyait qu'il se-
rait lu d'un bout du monde à l'autre, et il l'a été. Le
nombre inouï des réimpressions, des traductions, et sur-
tout des réponses qui l'ont suivi coup sur coup, fait foi
de l'enthousiasme comme de l'indignation qu'il a fait
nattre. Pour moi, en insérant le présent jugement dans
le . Protestant de Genève • (15 juin), je n'ai pas
en la prétention de me mesurer avec La Mennais; je
n'ai fait que céder an besoin de déposer quelque part
mes impressions telles quelles, et voilà sans doute pour-
quoi cette réponse a été honorée de plus de faveur que
je n'en attendais : dans la candeur de mon exposé je
m'étais rencontré avec tout le monde, j'avais exprimé à
haute voix ce que chacun s'était dit ; je n'ai pas eu
d'autre mérite.

Je reproduis aujourd'hui cette courte analyse, avec
quelques développements que les bornes d'us journal
m'avaient interdits, et en vue de lui donner plus d'essor.
Ce n'est pas que je ne sente qu'entre un La Mennais
et la simple conviction, surtout entre La Mennais et la
droiture, les armes sont inégales, toutes n'étant pas
bonnes a la dernière ; mais aussi j'aurai de mon côté la
sympathie des cœurs honnétes, et la force de la vérité :
j'entends de cette vérité commune aux gens de bien
de toute secte et de toute opinion, et par laquelle ils su

tiennent et se répondent à quelque distance qu'ils soient
d'ailleurs; de cette vérité qui se sent, qui a son siège
dans le cœur, et non dans les partialités de telle ou
telle doctrine.

Puissé-je aller oh ira le livre, et verser quelque goutte
d'antidote oh il a versé à plein bord les poisons !

sociale n 1 du 19 novembre 1848, nous révèle que
M. Jules Lerhevalier a dit, en 1837, dans ses . Vues
politiques sur les iatérets moraux et matériels de la
France... a que les . Paroles d'un croyant • étaient
1" Evaagile diabolique de la science sociale a.

94. Paroles d'un voyant, en réponse aux . Paroles
d'un croyant a, de M. la Mennais; par J.-Augustin
Chaho (de Navarre). Paris, Dondep-Dupré, 1834,
in-8 de 184 pages, 4 fr. 50 c. — Nouv. édit.
Paris, Laisné, madame Goullet, Dondep-Dupré,
1839, in-32.

95. A M. l'abbé de La Mennais, auteur des . Paroles
d'un croyant a; par M. J. Hubert. (En vers). Paris,
Cherbuliez, Barba, 1834, in-8 de 26 pages.

La couvetture imprimée porte pour titre : . Lequel
de nous eat le croyant? • du dernier vers de l'opus-
cule.

Nous reproduisons cet écrit parmi les Stigmates de
l'apostat, poésies qui terminent la Notice bibliographi-
que de M. de La Mennais.

96. Contre-paroles d'un croyant ; par El gar Orto-
lan. Paris, Rouas, Ledoyen, 1834. in-8 de 108
pages, 2 fr. 50 C.

97. Histoire secrete du parti et de l'apostasie de
M. de La Mennais ; oit l'on dévoile, par la logique
d'un fidèle, la perfidie des . Paroles d'un croyant •;
suivie d'une Lettre au clergé sur ses devoirs 3 l'occasion
de la chute d'un de ses membres; par A.-M.' Ma-
droite. Paris, P. Baudouin, imprimeur; Parent-
Desbarres, 1834, in-8 de xv et 128 pages,
3 fr.

Le faux-titre et le titre courant portent Logique d'un
fidèle.

C'est l' une des critiques les plus acerbes qui aient
été publiées contre les . Paroles d'un croyant a, mais
elle est aussi d'un écrivain religieux qui a lu attenti-
vement non seulement les . Paroles d'un croyant a,
mais encore les ouvrages que le mémo auteur a publiés
auparavant: il a pu les apprécier tous. C'est donc une
sorte d'histoire littéraire de M. de La Mennais (1),
dans laquelle M. Madrolle s'est attaché à signaler les
contradictions flagrantes du fameux abbé.

Quoique peu volumineux, cet écrit est divisé en
huit parties ainsi intitulées : 1. Dédicace aux électeurs
de tous les partis sur la candidature de M. de La Men-
nais. — IL Avant-propos sur l'importance occasionnelle
de la dernière publication de M. de La blessais, et
l 'urgence d ' en faire justice. — Ill. Table analytique
des . Paroles d'un croyant a. — IV. Exposition de la
lettre et de l'esprit de ces Paroles. — V. Exposition do
la philosophie, de la politique, de l'école et du parti
Lamennaisiens depuis 1818 jusqu'aux . Paroles d'un
croyant • exclusivement. — VI. Lettre au clergé de
France sur sa dignité et ses devoirs, à l'occasion de la
chute de l'abbé La Mennais.— VII. Précédents des deux
partis. — Les . Paroles d'un croyant a de 1819, réfu-
tées, comme de Diderot, par l'abbé La Mennais, dans . le
Conservateur a. — VIII. Les . Paroles d'un croyant •
de 1834, et la chute de leur auteur, annoncées, dés
1825, dans la . Défense del'ordre social a (par M. A.
M. Madrolle).

M. Madrolle a publié, en 1837, une seconde édition
de son livre, augmentée d'un chapitre, à l'occasion de
la publication des Affaires de Rome. Ce chapitre est
intitulé : La Rechute de l'abbé de La Mennais.

Cette seconde édition porte pour titre : a La Logi-
que du fidèle •, oh l'on présente l'histoire du parti et
la réfutation des ouvrages de M. l'abbé de La Men-
nais.

98. Paroles d'un mécréant. Antithèse sur l'ordre et
le plan de l'œuvre de M. de La Mennais. Avec conclu-

(1) Nous en avons tiré un grand profit pour notre
travail.

a
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sion. (Par M. le comte A.-A.-J. Milon de Villiers).
Paris, Dentu, 1834, in-8 de 436 pages. — Seconde
édition. Paris, le naine, 1834, in-8 de 236 pages,
4 fr.

99. Epitre de Lucifer à l'auteur des s Paroles d'un
croyant s. Paris, 4834, in-8 de 8 pages.

L'exiguité de ce piquant opuscule nous engage à le
donner ici complet, persuadé qu'on le lira avec plaisir.

Aux Enfers...
Longtemps je t'ai regardé, La Mennais, comme un

de mes plus cruels ennemis, et tu avais mérité par
certains écrits ma haine diabolique. Les colonnes de
mon empire s'étaient ébranlées; les puissances infer-
nales avaient frémi ; mes dédions, refoulés dans leurs
sombres cachots, exhalaient en hurlant leur rage et leur
fureur ; j'ai vu le moment oh ma cour allait devenir
presque semblable au désert, lorsque ta voix faisait re-
tentir son tonnerre contre l'indifférence ; lorsque, doux
et humble de coeur comme le Christ qui fut ton maitre,
tu proclamais l' obéissance. C'en était fait de mon scep-
tre et de ma couronne si les peuples t'avaient cru
alors, et les portes de mon ténébreux séjour allaient se
refermer, croyais-je, pour jamais. La philosophie vain-'
cue fuyait en rugissant et s'enfonçait dans les éternels C
abîmes I Mais voilà que tout A coup, changeant de
route, tu es revenu vers moi quand on te croyait dans
le chemin du Ciel. Je t'ai envoyé un guide habile,
le Démon des Libertés (1), que tu as pris, comme tant
d'autres, pour un ange de Dieu, et que tu as suivi avec
ardeur, entrainant après toi une foule innombrable. Je
n'osais espérer une réussite aussi complète, et les en-
fers ont retenti de cris de joie à la vue des maux que
tu vas attirer sur la race humaine.

Quelques écrivains qui me sont tout dévoués travail-
laient depuis longtemps à l ' émancipation des peuples;
déjà, gràce à leurs écrits, la paix du monde était trou-
blée, la Discorde agitait ses brandons, les trôneschan-
celaient, les peuples, aveuglés, se ruaient sur les rois,
le sang coulait, et des millions de victimes arrivaient
chaque jour dans mon empire... Mais leurs efforts n'é-
taient que des jeux d'enfants, comparés à ton ouvrage:
la religion du Christ venait bientôt arrêter le cours de
ces dévastations et amener la paix au milieu des !nommes.
L'union régnait encore parmi les enfants du Christ; ,
ses ministres avaient une seule foi, une seule doctrine;
ils préchaient l'obéissance, la soumission, le respect
aux lois! J'avais cependant déjà suscité Chdtel et
quelques autres comme lui, qui me servaient avec zèle,
mais sans talent et surtout sans adresse; il me man-
quait dans le sacerdoce un homme d'une imagination
ardente, d'un talent supérieur, d'une brillante réputation,
capable d'exercer sur l'esprit des autres prétres du
Christ une puissante influence. J'avais frappé à plus
d'une porte, et pour toute ré ponse on me montrait
d'une main le Christ, et de l'autre l'autorité de l'Eglise;
on me disait • e Retire-loi, Satan ! • et je me retirais
confus. Enfin, je t'ai trouvé, La Mennais, et tu as en-
tendu ma voix : je t'ai fait journaliste, je t'ai dit de
créer • l'Avenir o, et tu m'as obéi. C'était un achemi-
nement pour faire de toi un petit prophète... Tes doc-
trines ont été condamnées: elles devaient litre parce
qu'elles émanaient de moi. Tu as paru te soumettre. A
la décision du Pontife romain, tout en résistant quelque
peu : c'est encore moi qui t'ai dicté cette règle de con-
duite, parce que l'heure n'était pas venue, parce qu'une

(1) Qu'il ne faut pas confondre avec une juste et sage
et liberté.

résistance opiniàtre eût été maladroite; il fallait paraî-
tre docile pour conserver les partisans. On a cru à ta
bonne foi : c'était un piège dans lequel beaucoup de
gens sont tombés; j'en ai souri et tous mes démons
aussi, comme bien tu le penses.

La tranquillité commençait à renaître; les passions
politiques s'apaisaient; les idées d'une folle indépen-
dance disparaissaient devant le besoin du repos; tout
se calmait... A l'oeuvre I t'ai-je dit. Les torches de
l 'anarchie s'éteignent, il est temps de les secouer de
nouveau!... Aussitôt, fidèle à mes inspirations, tu as
lancé au milieu du monde tes s Paroles d'un croyan

 digne de moi, et dans lequel tu l'es surpassé.
Foi de Satan, je n'ai rien vu de mieux! Ni les obscé-
nités de Parny, ni les turpitudes de Voltaire, ni les
folies de J.-J. Rousseau, ni les absurdités de Dupuis
et de Volney ne m'amèneront autant de monde que Ies
r Paroles d'un croyant .. Quel assemblage admirable-
ment monstrueux de charité pour les uns et de haine
pour les autres, de désirs du bonheur public et d'ap-
pels A la guerre civile, de douceur et d'amère exagéra-
tion, de sentiments religieux et de parodie de
l'Ecriture !...

J'admire tes ingénieuses pensées pour exciter les
peuples A sortir de l'esclavage, à secouer le joug des
rois, à lever l'étendard de la révolte, à s'unir pour la
conquéte de leur liberté. Comme ce républicain d'odieuse
mémoire, tu proclames, mais en termes plus pompeux,
que l'insurrection est le plus saint des devoirs !
Moi, Lucifer, je n'aurais pas dit autre chose; tu t'es
identifié avec moi ! Plus de sujets, plus de distinction
dans les rangs et les fortunes, plus de supériorité, plus
d'obéissance, plus de maitres, plus de serviteurs, plus
d'autorité paternelle, plus de tribunaux, parce qu'il n'y
aura plus de lois, plus de religion, surtout parce que
toute religion suppose quelque supériorité ; plus rien
enfin... que des frères!!! Quelle confusion! quels trou-
bles! quel chaos !... Je m'en r éjouis d'avance, car voilà
où ton système conduira les hommes ! C'était aussi le
mien, quand le Dieu que je, suis forcé de reconnaître
pour mon maître me précipita dans les abîmes infer-
naux! J'avais, comme toi, voulu l'égalité!...

J'aime surtout les sept rois foulant aux pieds le
Christ, bavant le sang humain dans les crimes humains...
Quand Diderot voulait étrangler le dernier des rois
avec les entrailles du dernier des pré tres, il n'en fai-
sait pas une aussi belle peinture que toi ! Dans ces
tenais ale désordre et de catantité où le vent de la per-
sédition soufflait avec violence, oil les tètes roulaient
sur Ies ,cchaf uul.s, our Ies représentants d'un peuple
libre faisaient couler it grands flots le sain innocent, et
se torturaient à inventer des genres de mort plus ex-
péditifs, où Ient ce qui ;musait ra p peler le. Christ et sa
doctrine étant banni acte la dernière rigueur, on la ca-
lomnie semblait. avoir Lunt iunr enté, tout dit sur le
compte des rois, on havait pas encore songé à Ies
représenter buvant le sono humain dans des avines
humains. Ce progrès t'était réservé, illustre La Men-
nais ; maintenant tu peux cesser d'écrire... On ne sau-
rait alter plus loin!!!...

Tant de zide pour mes intérè ls mérite une récom-
pense, et tu l'obtiendras. L'or ne saurait te suffire •
tu es le loup ravisseur couvert d'une peau de brebis;
ta place est réservée pris de moi ; tu seras mon pre-
mier ministre, et rependant tu demeureras l'égal des
hommes dont tu aura: fait le bonheur! A bientôt ; je
;.'att e nds : nous nous embrasserons en frères!..

L1'Clrlat.

100. Paroles d'une croyante ; par mademoiselle
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Aimable Lebot. Paris, Gaume frères, 1834, in-8 de
88 pages.

101 Réfutation de l'Avenir, selon La Mennais et
Chateaubriand; par J.-C.-D. bousin. Paris, Havard,
1834, in-8 de 32 pages.

104. Réplique de M. La Mennais. (Par M. Alph.
Visita). Paris, Duvernois, 1834, in-8 de 24 pages.

103. Deux mots sur la Répliqué de M. l'abbé de
La Mennais ; par H. F. J" '. l'aria, Duvernois,
1831, in-8 de 16 pages.

La Réplique n'est point de M. de La Mennais, mais
de M. Alph. Viollet.	 G

101. Paroles d'en catholique, ou Défense de l'Ordre
social ; par l'abbé O. Vidal. Paris, Jléquignon junior,
1834, in-8 de 248 pages, 4 fr.

— Palabras de un catolico (impugnacion de las Pa-
labras de un creyente), o Defensa del orden social, su
autor el s r O. Vidal ; traduction libre, por el di Fray
D. Antonio Guillem de Mazon. Perpiétan, de la impr.
de Alvine, 1835, in-12.

105. Deux mots de l'abbé de La blessais, extraits
des • Paroles d'un croyant x. Paris, de l'intpr. d'ller-
han, 1834, in-8 de 4 pages.

Signé: N.-ll. Demay, officier destitué, mais non
encore assommé ni aux galères, quoique combattant et
décoré de juillet.

106, Réponse d'un chrétien aux . Paroles d'un
croyant r; par l'abbé Hautain. Strasbourg, Février, et
l'aria, Derivaux, 1834, in-8 de 96 pages, 2 fr.

107, Lettres de monseigneur Tharin, ancien évêque
de Strasbourg, A M. le comte de S"', sur l'ouvrage de
M. l'abbé de La Mennais, intitulé : • Paroles d'un
croyant •. Lyon, Duaand, 1834, in-8 de 88 pages.

Dans un petit livre du même prélat, intitulé • Mé-
ditations religieuses et politiques d'un exilé •, 2 • édit.
(Paris, Gaume frères, 1835), in-18, on trouve un
chapitre, le 26• , intitulé Un Génie tombé. C'est une
allusion très saisissante a M. de La Mennais, et fort
juste.

. Oit vas-lu, génie brillant, coursier fougueux? tu
ne sens plus le frein, tu cours aux abimes •.

. Tu voulais être doux et docile, comme l'agneau sous
la houlette du berger, et tu rugis comme le lion ; mais
ta voix se perdra dans l'Eglise, ainsi que la voix du
lion dans le désert ..

. Tu veux être le flambeau de l'Univers ; et depuis
ta révolte, je ne vois sortir de ta belle intelligence que
les ténèbres de l'erreur, et de ton coeur passionné que
les fumées de l'orgueil •.

. 'I'u veux être un grand arbre sous lequel les oi-
seaux du ciel trouvent un abri salutaire au moment de la
tempête, et tu n'as plus de racines qua la surface du
sol, et il ne faut qu'un coup de vent pour t'abattre •.

. La mer mugit contre le roc assis au fond de ses
abimes; mais en vain elle le frappe jour et nuit; ses
flots se brisent en écume contre la pierre, et se dissi-
pent comme Ies nuages. Pauvre génie tombé! tu ne seras
qu 'une vague légère, qui se brisera contre le rocher
de l'Eglise •.

. Entends-tu sortir des entrailles de la terre ces
mille voix confuses et funèbres qui t'appellent? Ce sont
Ies voix des enfants rebelles de l'épouse du Christ qui
n'ont pas dit avant leur dernière heure : Je me suis
trompé, je me repens A.

• Jette un regard vers les collines éternelles ; et tu
verras ton ange effacer, lentement, d'un air triste, ton
beau nom sur le livre de vie. Arrête sa main par un cri
de repentir. Il est temps encore. Abt pauvre génie

tombé Irai bien pitié de ton malheur ; aie pitié de toi-
même • .

108. Lettre encyclique de notre saint-père le pape
Grégoire XVI a tous les patriarches, primats, archevé-
'ques et évêques, du 25 juin 1834. Paris, impr. d'A-
drien Leclerc er Comp., 1834, in-8 de 15 pages.

Portant condamnation des • Paroles d'un croyant r.
(Voy. la note du n• XXVI.)

109. Lettre circulaire de M. l'évêque de Chartres
(Claude-llippolyte Clausel de Montais) au clergé de
son diocèse, au sujet de l'encyclique de Grégoire XVI,
portant condamnation des . Paroles d'un croyant •.
Paria, de l'imprimerie d'Adrien LeclErc et Comp.
(8 sept.) 1834, in-8 de 63 pages.

110. Les . Paroles d'un croyant •, revues, corrigées
et augmentées par un catholique (l'abbé Wrindts).
Paris, Jeanthon, 4834, in-8, 4 fr.

Le texte de M. de La Mennais n'est pas reproduit
dans cette glose ou critique; et pourtant, lorsque ce
livre parut, l'éditeur de l'ouvrage de M. de La Mennais,
présumant que le public pourrait être trompé par le
titre et acheter l'un pour l'autre. intenta un procès a
M. Jeanthon, et le tribunal le condamna a supprimer
ce titre. Il fut remplacé par celui-ci : Réfutation des
Paroles d'un croyant, selon l'Eglise romaine; par
un catholique.

111. Paroles d'un conciliateur catholique, ou de l'Esprit
religieux au dix-neuvième siécle; par Victor Lagracerie.
Paris. Dérivauar, 1834, in-8 de 268 pages, 4 fr.

114. Deux lettres a l'auteur des • Paroles d'un
croyant •, avec le foe-similed'une lettre de M. de la
Mennais. (Par M. le marquis de la Gervesais). Paris,
madame Goullet, 1834, iu-18 de 108 pages.

Voy. plus bas le n• 114.
113. Paroles de providence ; par madame Clarisse

Vigoureux. Paris, Dossange père, 1848, in-8 de
23G pages, 5 fr.

114. Examen critique de l'ouvrage de M. l'abbé
F. de Lamennais, intitulé :. Paroles d'un croyant ..
Paria, Pihcn-Delaforest, 1834, in-8 de 36 pages.

L'auteur termine cet écrit par ce paragraphe :
• Il ne nous reste qu'a prier Dieu de rappeler 3

l'humilité, au repentir, le coeur de M. l'abbé François
(lisez Félicité) de La Mennais, et de lui faire miséri-
corde, s'il revient de son orgueilleuse frénésie •.

A la suite, et remplissant les pag. 33 a 36, est le
post-scriptum que voici :

. Les derniers mois de l'opuscule qui précède ex-
primaient un voeu sincère, de notre part, pour la
guérison mentale de M. l'abbé F. de La Mennais ..

• Mais voila qu'au moment oit nos pages sont sous
presse, il nous tombe entre les mains une petite bro-
chure toute récente, ayant pour titre : a Deux lettres
A l'auteur des Paroles d'un croyant •, avec le fac-
simile d'une . Réponse de M. de La Mennais x, etc.
(Voy. le n• 114) •.

• Cette brochure est l'ouvrage d'un homme dont nous

f,, respectons l' âge et le nom, d'un homme qui a beaucoup
I écrit depuis quarante ans, mais qui n'a pas toujours su

se préserver des écarts fréquents de son invagination ..
. Cet homme est M. le marquis de 	  (La

Gervesais) ; et M. le marquis de 	  dit, dans sa
sa seconde lettre : e Si le sort m'avait donné a dé-
battre les conditions de l'existence, j'aurais récusé et
d'ètre homme et d'ètre Français, et d'être noble, (1).

a

f

(1) M. de La Gervesais était lrés orgueilleux de sa
noblesse : elle n'était pourtant pas ancienne. Son père

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

C

d

e

I

585	 LA MENNAIS LA MENNAIS	 586

tant, à chacun de ces titres, il y a honte à recueillir i •
• Da reste, les deux lettres, et quelques autres

pièces qui suivent, prodiguent à M. de La Mennais les
éloges de l'enthousiasme le plus outré, Iton seulement
pour son talent et son génie, mais encore pour la
haute sagesse des r Paroles d'un croyant, . pour l'ad-
mirable conception d'un système qui nie la légitimité
des rois et de tout gouvernement quelconque, qui
ne recoonait d'autre légitimité que la légitimité
sociale, c'est-à-dire celle de l'association universelle
des hommes appelés à vivre entre eux fraternellement,
sans chefs. sans lois, sans tribunaux!... •

• M. l'abbé de La Mennais , cet écrivain d'un si
beau talent, d'un si grand génie, répond en ces
termes aux compliments du marquis de 	  . Je
• crois, Monsieur, que nous nous rapprochons beau-
• coup pour le fond des idées, si nous ne sommes
• pas tout-à-tait d'accord. Il y a beaucoup à faire
. pour éclairer les esprits, et cela demande du
• temps. Je ne m'y épargnerai point, en ce qui me
+ concerne, autant que Dieu me donnera des forces. 
• Sauf le jugement trop favorable que vous portez de
« moi, je ne troure rien que de très vrai dans
+ l'écrit que vous m'avez envoyé, et dont il serait
3 bien désirable que les hommes de notre temps se
. pénétrassent, etc., etc. a

• Ainsi donc, M. l'abbé.de La Mennais. qui, par le
malheureux ouvrage que nous venons de critiquer, a
causé dans le monde un déplorable scandale, et qui,
pour ce même ouvrage, est sous le coup de la haute
censure ecclésiastique; M. l'abbé de La Mennais, que
nous supposions confus et repentant, écrit encore, de la
Chenaie, sous la date du 9 août 1834, la lettre qui
contient lb passage ci-dessus transcrit : il annonce que
tant que Dieu lui prêtera force, il coulissera d'éclairer
les esprits dans le sens des • Paroles d'un croyant . ;
il admet, comme vérités incontestables et conformes
à ses propres doctrines, toutes les idées surprenantes
que proclame aujourd'hui M. le marquis de 	  a.

• Pauvre abbé de La Mennais!... Est-il donc tout
à fait en état de démence? a

• Si M. l'abbé de La Mennais n'est pas fou, nous
passons de la pitié à l'indignation : nous ne voyons
plus en lui qu'un fils de Satan !... Nous n'avons qu'a
lui dire : Errare humanum est, perseverare diabo-
ileum !... •

115. Paroles d'un homme, dédiées au croyant de La
Mennais ; par Harro-Harriug. Trad. de l'ail. par
Emmanuel-Napoléon Perrot. Strasbourg, Schuler, et
Paris, Dérivaux, 1834, in-8 de 7G pages. 3 fr.

116. Salariasse e la Revoluzione, contrapposto aile
Parole di un credente ; da Ludovic° de Haller. Modena,
1836, in-18.

Ce n'est ici qu'une traduction. Nous ignorons ois a
paru l'original français de cette réfutation des • Paroles
d'un croyant a.

117. Pensées d'un croyant catholique, ou Considé-
déralions philosophiques, morales et religieuses sur le
matérialisme moderne, et sur divers autres sujets, tels
que l'àme de bites, la phrénologie, le suicide, le duel
et le magnétisme animal ; par P.-J.-C. Debreyne.
Paris, Poussielgue-Rusand , 1830 , in-8 de 30
Dies 314, 3 fr. — ltl • édit., augm. Paris, le mérite,
1844, in-8, 6 fr.

était un pécheur, qui, ayant fait une belle fortune par
le commerce de sardines, avait acheté le titre de marquis.
Aussi son fils a-t-il élé connu en Bretagne sous le
sobriquet de marquis de la Sardine.

118. Le Voyant; par Jos.-Prosper Enjelvin. Cler-
mont-Ferrand, Thibaud-Landriot, tt Paris, Caunte

frères, 1833, in-8 de 48 files 1/4, 6 fr.
110. Examen des . Paroles d'un croyant a ; par

M. Du Plessis de Grenedan. 1840.
Voy. le n° 137.

Troisièmes Mélanges (No XXVII).

140. Réponse d'un prêtre catholique français à un
article des Troisièmes Mélanges de M. l'abbé de La
Mennais. Paris, de l'impr. de Maltait, 1835, in-8
de 16 pag.

Affaires de Rome (N° XXVIII).

181. Du dernier ouvrage de M. La Mennais (Affaires
de Rome) ; par M. Sainte-Beuve. — Impr. dans la
a Revue des Deux Mondes a, octobre à décembre
1836.

M. Sainte-Beuve, grand admirateur de M. de La
Mennais, n'a examiné les • Affaires de Rome . que
sous le côté poétique, tel qu'il l'avait fait précédem-
ment pour • l'Apocalypse du démon a, ainsi qu'un
illustre évêque a qualifié les • Paroles d'un croyant a.

M. Madrolle nous a transmis dans les notes de son
• Histoire secrète du parti et de l'apostasie de M. de
La Mennais a de piquants renseignements sur les rap-
ports du poète avec le prétre.

• M. de La Mennais avait assuré à tous ses anciens
amis qu'il avait renoncé à toute publication; qu'il em-
portait, comme Rias, tout avec lui, en retournant à laChes-
naye ; et cela pendant les semaines qu'il employait à lire et
à arrêter les épreuves de ses Paroles impies, avec un
ami, chez un imprimeur et chez on libraire du nouvel
ordre. L'ami est M. Sainte-Beuve il corrigeait d'une
main les épreuves, et de l'autre il préparait l'apologie
de l'oeuvre pour la • Revue des Deux Mondes a.

• Selon le nouveau disciple du Croyant, celui-ci
a des pages retrouvées dans • l'Imitation a! Il y a
dans l'apologiste des révolutions • un reste da sang
des Machabées a, les défenseurs élus de Dieu; élus, si
on peut le dire, par Dieu lui-même. Cependant,
comme il est refuse à l'audace de ne pas se mentir à
elle-même, le panégyriste indiscret reconnaît que le
philosophe n'est plus qu'un poète; qu'il ne luit pas,
niais qu'il brûle : Ardet plus quam lucet; et que ses
dernières Paroles, qui, dans le fait, effacent ses
écrits, a forment son volume de prédilection!!! a

Autre part, on trouve la déclaration suivante, im-
primée par M. Sainte-Beuve : • Avec le temps, l'abbé
La Mennais a compris que le Saint-Siège se refusait à
verser présentement la Doctrine régénératrice, et
qu'il demeurait Puis SOURD QUE LE ROCHER (mot sacré
dans un chiffre des • Paroles d'un croyant) a, quoique
le peuple eût soif dans le désert •.

Et puis, le disciple bien-aimé du noueras Diea dit
encore, en toutes lettres : • la MdTHODE DE LA LIBERTÉ
A REMPLACE, chez l'abbé La Mennais, la minime
D'AUTORIrui... Il a cessé d'invoquer directement le
Saint-Siège pour l'oeuvre temporelle a.

Qui eût cru qu'après un si chaleureux panégyrique,
le doux M. Sainte-Meuve, l'homme au premier rang
parmi les pins remarquables et des plus honorables de
la littérature française actuelle, dût, moins de dix ass
plus tard, abandonner patrie, famille et fortune pour
échapper aux conséquences des doctrines qu'il avait
préconisées, et aller vivre tranquille, loin des agita-
teurs, des poètes révolutionnaires et des démagogues qui
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nous ont amend les journées si peu poétiques de juin
1848, et leurs suites !!!

Pauvres poètes! De la vérité, si belle de sa noble
simplicité, grâces aux oripeaux dont ils l'affublent, ils
en ont fait ou un objet de risée, ou une épouvantable
mégère.

Vesle! si enivrante pour les rêveurs disposés à
t' employer selon les passions, tour h tour aux plus
nobles et aux plus viles, ne pourras-tu donc jamais
saisir plus convenablement la vérité?

194. Première Lettre de M. l'abbé Combalot h
M. F. de La Mennais en réponse h son livre contre
!tome, intitulé : + Affaires de Rome u. Paris, Gliome
frères, Debécourt, 183d, in-8 de 108 pag.; ou
49 édit., de 99 pag., 1 fr. 50 c. — Deuxième Lettre.
Paris, les mêmes, 1837, in-8 de 189 pag., 3 fr.

La première Lettre, datée de Châtenay, le 21 no-
vembre 1830, a été imprimée ù Lyon, chez Gabr.
Rossary : elle a eu une seconde édition dans la même
année. La deuxième Lettre a été imprimée h Paris,
chez Béthune et Pion.

M. Combalot a été l'un des fervents disciples de
M. de La Mennais, avant l'apostasie du prêtre ; mais il
a quitté le parti de ce dernier dès ses querelles avec
Rome.

Les deux Lettres de M. Combalot sont assez remar-
quables pour que nous extrayions de la première quel-
ques passages, qui contiennent des appréciations et sur
M. de La Mennais et sur les Affaires de Rome.

▪ Le temps, qui calme et assoupit d'ordinaire
les émotions les plus vives et les douleurs les plus
désespérées, n'a pu encore affaiblir dans mon âme la
profonde indignation qu'a fait mitre en moi le livre
où, au déclin de votre carrière, vous avez eu l'inimagi-
nable courage de consigner votre apostasie et la 'haine
immense que vous inspire l'Eglise +.

u La chute d'un trône, l'exil de trois générations de
rois, les sourdes agitations qui se font entendre au sein
de nos sociétés artificielles, me causent, je l'avoue,
moins de surprise quo la révolution morale et intellec-
tuelle qui s'est accomplie en vous o.

+ Rien de plus ordinaire, en effet, que ces muta-
linos politiques, dont il faut chercher l'origine et la
source dans les ténébreux calculs de l'égoïsme et dans
l'absence des doctrines qui président â la stabilité des
empires o.

+ Les phases de votre génie formeront un jour l'un
des chapitres les plus curieux et les plus lamentables
die l'histoire des variations de l'esprit humain; car peu
d'hommes, en politique, en philosophie, en théologie
même, out varié autant que vous, jusqu'au jour fatal
oie s'est consommée la ruine de votre foi r par ces mo-
difications pro'bmles que vous avez da subir nécessai-
rement u. Mais cet examen me mènerait loin. Je dois
dire, cependant, que nul homme, peut-être, ne posséda
plus pleinement que vous les défauts de ses qualités.
Votre génie est infini et absolu, eL vous êtes plus poète
que philosophe. Quand vous envisagez une question quelle
qii alla suit, votre pensée synthétique s'imagine toujours
la contempler dans ses rapports universels : vous croyez
la tenir tout entière, et les conséquences les plus éton-
nantes. les plus extrêmes et les plus hardies jaillissent
de vote raison. Mais, dès que le point de vue d'où vous
la considérez a changé polir vous, et a fait mitre des
rapports in. ipec;us, COUS n'en tenez :aucun compte. Votre
esprit procède: A sa manière, et voilà la cause des inces-
santes modifications, ou iduhlt des perpétuelles contra-
dictions de votre vie politique et littéraire s.

a	 M. l'abbé Combalot examine ensuite la nouvelle pu-
blication de M. de La Mennais.

• L'acte d'accusation que vous avez dressé, dans les
A//'aires de Rome, contre l'Eglise et contre son chef,
et dans lequel vous avez ramassé , comme en un
faisceau, tous vos blasphèmes, se résume ainsi : u

o Le Pape et la hiérarchie pontificale ont vendu
la doctrine de Jésus-Christ aux tyrans. Pour prix de
l'or qu'ils reçoivent des rois de la terre, ils ont mar-
qué le livre des Saints-Evangiles du sceau du despotis-
me et de la servitude, et ils ont dit : + Peuples,
obéissez aux hommes h diadème; vos biens, vos vies,
tout leur appartient. Quoi qu'ils fassent, vous devez
tout souffrir, sans résister, sans murmurer; leur pou-
voir est indéfectible, ils sont ici-bas les images de
Dieu .

+ Quiconque a lu attentivement les Affaires de
Rome sera forcé de convenir que telle est la pensée
dominante de cet ouvrage. C'est IA le cauchemar de
votre haine, et le cercle dans lequel tourbillonne in-
cessamment votre raison tombée o.

3 Un examen sévère de l'opuscule sur les Maux de
l'Epliae, démontrerait. peut.étre, que déja h cette
époque votre foi avait reçu de cruelles atteintes, et
qu'il s'y était fait des modifications effrayantes ; mais
quel aldine vous sépare aujourd'hui de Frascati (1)?
Le savant religieux dans le sein duquel vous versiez
vos amères douleurs vous regardait peut-étre comme le
Jérémie de ces tristes temps. Qu'il était loin de soup-
çonner que le livre dont vous lui lisiez les pages brû-
lantes était conçu dans un ordre d'idées qui subiraient
bientôt de profondes et nécessaires modifications!

+ Catholique et prêtre encore A Frascati, vous êtes
devenu l'ennemi de l'Eglise et du sacerdoce; et von
le sens littéral de ces paroles désespérantes : + I1 fut
conçu dans un ordre d'idées qui ont dû nécessairement
subir de profondes modifications n .

3 ... Quel est l'homme au monde qui, après avoir
tu le livre que vous avez composé h Fracasti, et qui
n'offre qu'un développement exagéré des pensées prin-
cipales exposées dans r l'Avenir n , puisse se persua-
der que vous ayez attendu, avec on filial amour pour
l'Eglise, dans le calme de celte retraite, la décision
du Saint-Siège sur les doctrines de r l'Avenir? a

+ Méditez, Monsieur, l'épilogue sacrilège que vous
avez placé h la suite des Maux de l'Eglise, et vous

P avouerez vous• même que cette pièce de poésie est une
production délirante, qui suppose, non pas simplement
+ des modifications subies par une intelligence •, mais
une perturbation tellement profonde, qu'elle serait de
nature à épouvanter l'enfer a .

+ Ce dernier opuscule, commencé h Rome ou h Fras-
cati, pendant la halte de colère que vous y faisiez, en
attendant l'examen de vos théories révolutionnaires, res-
suscite, en les exagérant, toutes les doctrines de
+ l'Avenir o, recèle le germe de l'erreur monstrueuse
que vous voudriez substituer as Protestantisme, pour
n'avoir pas la honte de vous faire le disciple d'un
moine apostat en cessant d'être celui de Jésus-Christ. u

123. Lettre (première) de J.-J.-L. Goudard, prêtre
du diocèse de Grenoble, h M. l'abbé Combalot, h l'oc-
casion de la première Lettre adressée par celui-ei h
M. de La Mennais. Paris, Daubrée, 1837, in-8 de
188 pages.

Cette première Lettre n'a pas eu de suite.
144. Appendice h la dernière brochure de M. de La

(1) Lieu où ce livre a été composé.
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Mennais, intitulée : c Affaires de Rome e; par un in-
digène du bassin septentrional de la Tournetle. Traduit
du manuscrit en italien par M. l'abbé "'. Chambéry,

de l'impr. du Gouvernement, 1830, in-8 de 26

Pages.
425. La Rechute de l'abbé de La Mennais ; par

M. Madrolle. 1837.
Chapitre ajouté à la seconde édition de lac Logique

d'un fidèle, oh l'on présente l 'histoire du parti et la
réfutation des ouvrages de M. l'abbé de La Mennais .,
par le même auteur. Ce chapitre. a pour objet la criti-
que des Affaires de Route et les Maux di L'Eglise et
de la Société.

426. Stances à M. l'abbé de La Mennais, à l'oc-
casion de son dernier ouvrage intitulé : c Affaires de
Rome e; par l'abbé L.-F.-E. (Eymin.) Grenoble, Pru-
dhomme, 1837, in-8 de24 pages.

Quelques beaux vers, ce qui est déjà beaucoup,
parmi d'autres assez faibles.

127. Premiers Chants, précédés de deux Epitres à
M. de La Mennais sur les e Affaires de Rome .; par
Victor Davis (de Veynes, Hautes-Alpes) . Lyon, Pela-
gaud, Lesne et Crozet, 1837, in-12 de x et 115
pages.

L'une des deux Epllres avait été déjà imprimée :
Gap, J. Allier, 1837, in-8 de 15 pages.

Le Livre du peuple (N° XXIX).

128. Epitre à M. l'abbé de La Mennais. (En vers);
par M. le comte A.-H. de Lahaye. Paria, Hivert,
1837, in-8 de 48 pages.

159. Le Peuple au citoyen La Mennais; par T. Di-
nocourt. Paris, Bohaire, Delaunay, 1838, in-18.

130. Deuxième Lettre à M. de La Mennais, à
l'occasion de son e Livre du peuple e, avec de nom-
breuses notes, et suivie d'une Notice biographique sur
le même, de divers fragments d'un poème inédit sur la
première révolution française, et d'une Notice sur les
Camaldules, l'église de Saint-Grégoire, à Rome, etc ;
par M. le comte *A.-H. de Lahaye. Paris, Hivert,
1838, in-8 de 108 pages, 2 fr. 50 c.

131. Du Radicalisme évangélique. Le e Livre du
peuple . de M. F. de La Mennais , par M. Lerminier.
— Imprimé dans la Revue des Deux Mondes a,
IV< série, t. XIII, janv.-mars 1838.

432. Lettre à M. Lerminier sur son examen du
e Livre du peuple .; par George Sand (mad. Aurore
Dudevant). — Impr. dans la e Revue des Deux Mon-
des ., IV• série, t. XIII, janv.-mars 1838.

433. Réponse à George Saud (madame Aurore Du-
devant) (sur le précédent article); par M..Lerminier.
— Impr. dans la e Revue des Deux Mondes e, IV< sé-
rie, t. XIII, janv.-mars 1838.

134. Lettre à G. Sand, sur sa polémique avec
M. Lerminier, à l'occasion de M. de la Mennais ; par
Edouard de Pompery. Paris, Beaujouan, 4838, in-8
de 38 pages., 75 c.

135. L'Abbé de La Mennais devant le tribunal du
peuple ; par Napoléon Caillot, membre de l'Académie
du Prytanée. Avec cette épigraphe :

Quand il parlerait d'un ton humble,
ne vous fiez point à lui, parce qu'il y
a sept replis au fond de son rieur.

(BIBLE.)

Paris, impr. de L.-B. Thomassin et Comp. — Au
bureau central, boulevard du Temple, n° 40, 1838,
in-8 de 192 pages.

136. Les Paroles d'un homme du peuple ; réfutation
du e Livre du peuple e, de F. de La Mennais ; par
M. G. de Cuendias. Toulouse, de l'impr. de Valcry,
1838, in-15 de 5 feuilles 2/3.

137. Examen des e Paroles d'un croyant 	 et du
r Livre du peuple e; par M. Du Plessis de Grenedan.
Rennes, Front, et Paris, Dentu, 1840, in-8 de
26 feuilles, 7 fr. 50 c.

138. Lettre à M. l'abbé de La Mennais; par un
homme potence (M. Cl.-Théoph. Duchapt, alors con-
seiller à la Cour royale de Bourges). (En vers). Paris,
Schwartz et Gagnai, 1840, iw-8 de 30 pages.

C'est sous la qualification d ' hommes-potences que
M. l 'abbé de La Mennais, dans son e Livre du peuple.
désigne les magistrats du dernier gouvernement, ma-
gistrats qu'il a bien le courage d'assimiler aux juges du
tribunal de Fouquier-Tinville et aux membres des
commissions militaires de l'Empire et des cours prévô-
tales de la Restauration. Voici ses propres expres-
sions :

On a des juges dont le métier est d'expédier les
accusés comme les bourreaux les condamnés, purs ins.
truments de torture et de mort, nonnes-POTENCES !! e
(page 73).

A la page 93, il dit de la Société que c'est un parc,
un troupeau de bétail humain destiné par le pouvoir
el assouvir ses convoitises.

Note de l'opuscule.

Cet opuscule, qui renferme de beaux vers et de
nobles pensées, était prêt à étre livré au public lorsque
M. de La Mennais fut traduit pour la troisième fois
devant les tribunaux, et cette fois-ci condamné à la pri-
son. L'auteur de cet opuscule eut la générosité de ne
pas le mettre ea circulation. Nous reproduisons celte
pièce, peu connue, parmi celles, qui, à la fln de celte
notice, forment les styyntates de l'apostat.

139. Un petit Livre philosophique à propos d'un autre
petit livre qui ne l'est pas (le x Livre du peuple .),
de M. de La Mennais; par hl. Simonot, officier d'ad-
ministration des hôpitaux militaires:1843.

Impr. dans le volume de l'auteur intitulé Jeaubou-
chedor, ses Contes bigarrés et Discours en l'air .,
in-15.

De l'Esclavage moderne (N° XXX).

140. Réponse à M. de La Mennais sur l'esclavage
moderne et le suffrage universel ; par Adolphe Archier.
Paris, Adrien Lattre, 4840, in-8 de 32 pages.

Esquisse d'une philosophie (N° XXXII).

441. Sur l'esquisse d'une philosophie, de h1. de La
Mennais ; par M. Jules Simon. — Impr. dans la e Re-
vue des Deux Mondes, IVe série, tome XXV (1841).

145. M. La Mennais réfuté par lui-même, à l'occa-
sion de son ouvrage intitulé : c Esquisse d'une philo-
sophie e. (Par M. l'abbé Peltier.) Paris, Debécourt,
1841, in-8 de 92 pages, 1 fr. 50 c.

143. Esquisse d'une critique sur r l'Esquisse d'une
philosophie e, par M. de La Mennais; par Alfred Vigne-
ron, avocat. De l'impr. de Faye, d Bordeaux.— Paris,
les libr. du Palais Royal; Hivert, 1841, in-8 de 80
pages.

Amschaspands et Darvands (N° XXXV).

144. Sur les Amschaspands et Darvands de M. da
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La Mennais; par A. de Coarcy. — Impr. dans • le
Correspondant a, tome H. page 250 et suiv.

145. De la Poésie de M. La Mennais, à l'occasion de:
Amschaspands et Darvands; par M. Lermiuier. — Im-
primé dans la • Revue des Deux Mondes a, nous.
(5e) série, tome ter (1843).

V. DU CATHOLICISME DANS SES RAPPORTS
AVEC LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE.

Des sociétés bibliques (N° XL).

146. Lettre à M..l 'abbé F. de La Mennais, sar son
article intitulé : • Des Sociétés bibliques a.

Imprimée en 1816 dans le • Moniteur .. M. de La
Mennais lit une Réponse à cette Lettre; elle a été
réimpr. dans le premier recueil des a Mélanges reli-
gieux et philosophiques a de l'auteur, aux pages
343-63.

De la Religion considérés dans ses rapports
avec l'ordre politique et civil (N' XLV).

147. A. M. de La Mennais (sur son ouvrage inti-
tulé : a De la Religion considérée dans ses rapports
avec l'ordre politique et civil a). Avec cette épigraphe :
Media auteur nocte clamor (attisa eat. Lyon, de
l'impr. J.-M. Boursy, 1845, in-8 de 26 pages.

Signé : J: W. Warta, vicaire de Saint-Nixier, à
Lyon.

148. Epltre à M. l'abbé de La Mennais; par J.-P.-
G. Viennet. Avec cette épigraphe : Tantmne animis
aelestibus irce. Visa. ASneid. Paris, Ladvocat,
1845, in-8 de 31 pages.

Vingt-cinq notes remplissent les cinq dernières
pages.

CetteEpitre a obtenu deux éditions en moins de trois
mois.

149. Quelques mots sur des réflexidns nouvelles de
M. l'abbé de La Mennais; par le comte J.-Denis de
Lanjuieais. 1846.

Impr. à la suite de l'opuscule intitulé: a Les Jé-
suites en miniature n , ou le livre a du Jésuitisme .
(de M. de Pradt) analysé... Paris, Baudouin frères,
1846, in-18.

150. Lettre d'na grand-vicaire (M, l'abbé Clausel
de Coussergues, membre du conseil de l'instruction
publique) à un homme du monde, sur l'écrit de M.
l'abbé de La Mennais, intitulé : a De la Religion con-
sidérée dans ses rapports avec l'ordre politique et civil a.
Paris, Adr. Leclére et Comp., 1846. in-8 de 74 pag.

151. Quelques Observations sur le dernier écrit de
M. l'abbé de La Mennais ; par un ancien grand-vicaire
(M. l'abbé Clausel de Coussergues, membre du conseil
de l'instruction publique, vicaire-général de Beauvais).
Paris, Adr. Leclére , 1846 , in-80 de 24 pages,
50 cent.

154. Lettre de M. l'évêque de Chartres (Cl. - H.
Clausel de Montais), à un de ses diocésains, sur un
écrit de M. l'abbé de La Mennais, intitule : a De la
Religion dans ses rapports avec l'ordre civil et poli-
tique a. Paris, Adr. Leclére et Coinp., 1846, in-8
de 80 pages, 1 fr. 50.

153. Le Gallican ultramontain, ou Défense des ul-
tramontains coutre leurs adversaires irréfléchis ou mal
intentionnés; par un Français catholique. Paris, Dentu,
Ponthieu, 1846, 2 part. in-8, ensemble de 160 pag.

154. Quelques Observations sar le dernier écrit

de M. l'abbé de La Mennais ; par un ancien grand-
vicaire (l'abbé Clausel de Coussergues). Paris, Leclére,
1846, in-8 de 20 pages, 50 cent.

Ces Observations sont courtes; elles sont écrites
dans un but de conciliation. En rejetant le :galerne de
l'abbé de La Mennais sur la manière d'entendre le
pouvoir indirect de la puissance àpirituelle sur la
temporelle, l'auteur ne croit pas avec les gallicans que
les nations ainsi que les particuliers doivent se
laisser égorger comme un troupeau de moutons, le
souverain fat-iL pire que Néron, Caligula, Henri
VIII. Les erreurs de l'auteur de l'Essai sur l'in-
différence sont à ses yeux des peccadilles qu'on doit
pardonner d cet illustre Breton.

155. Nouvelles Observations sur l'ouvrage de M. l'abbé
de La Mennais, intitulé : • De la religion considérée
dans ses rapports avec l'ordre politique et civil a, et sur
diverses apologies de cet auteur, avec une courte Réfu-
tation de certains jugements portés sur les discours de
M. l'évêque d'Hermopolis. relatifs aux affaires ecclé-
siastiques a; par un ancien grand-vicaire (M. l'abbé
Clausel de Coussergues, membre du conseil de l'instruc-
tion publique, vicaire-général de Beauvais). Paris, Adr.
Leclére, 1846, in-8 de 68 pag., 1 fr. 25 cent.

156. Dernières Observations sur le dernier ouvrage
de M. F. de La Mennais et sur les nouveaux écrits de
ses apologistes; par un ancien grand-vicaire (M. l'abbé
Clausel de Coussergues, membre du conseil royal de
l'instruction publique). Paris, Adr. Leclére, 1846,
in-8 de 68 pag., 1 fr. 50 c.

157. Enfin, un mot sur divers écrits intitulés :
Quelques Observations, Nouvelles Observations, Ré-
flexions diverses, etc., etc., d'un ancien grand-vicaire ;
par un ancien professeur, qui appelle un chat un
chat..., on Enfin un mot sur ce M. Clausel. Paria,
les march. de nouv. 1847, in-8 de 54 pages.

Défense de M. de La Mennais et de son école contre
MM. les gallicans et M. Clausel de Coussergues, dont
ce dernier s'est constitué le champion.

En tête dé cet écrit, on trouve le court avis suivant :
a M. l'abbé Clausel, qui, dans ses élucubrations

théologiques, suit le précepte d'Horace, et va toujours
crescendo, vient de se surpasser encore dans son der-
nier mot sur le a Mémorial a. Il y dénonce la • Société
catholique des bons livres . comme ayant les mêmes
doctrines que le • Mémorial ., c'est-à-dire, selon lui,
des doctrines subversives de la saine philosophie et
de la foi; il y traite de Vadius et de Trissotin les
savants et les pieux auteurs qui se livrent à cette
bonne œuvre; et se fait, dit-il, un devoir de con-
science de mettre sous les yeux des évêques un pro-
gramme rempli de folies qu'elle a publié, etc., etc. n

a Persuadé que la • Société catholique a répondra
pour elle, et MàI. du • Mémorial catholique . pour
eux, nous laisserons l'impudent Zoïle dans sl dernière
brochure, espérant toutefois que son supérieur lui fera
incessamment administrer quelques remèdes, si mieux il
n'aime s'en séparer et l'envoyer à Antycire. a

a Nous prévenons aussi que tout ce qui est en
italiques, dans le cours de cet écrit, appartient à
M. l'abbé Clausel o.

Les termes' de cet avis établissent suffisamment que
tout l'écrit n'est qu'on pamphlet d'un des hommes du
parti lamenoaisien.

458. Lettre à M. l'abbé de La Mennais. Paris,
Delalorest, Boucher, 1846, in-8 de 48 pag.

M. de la Mennais a répondu à plusieurs de ces cri-
tiques.
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Des Progrès de la Révolution... (N° XLVI).

159. Mandement de M. l'archevêque de Paris (de
Quélen) sur la mort de Léon XII et sur l'ouvrage de
M. l'abbé de La Mennais, intitulé : • Des Progrès de
la Révolution a, etc. Paria, Adr. Leclère, 1829.

M. F. de La Mennais répondit à ce Mandement par
deux lettres. (Voyez le n° LXVII )

160. Courtes Observations sur l'écrit intitulé :
. Des Progrès de la Révolution . (Par M. Arband,
évêque de Gap.) 1828.

Imprimé dans le n° 63.
464. Lettre de M. de Frenilly à M. de "' (de Bo-

nald), pair de France, sur le livre d M. l'abbé de La
Mennais, intitulé : • Des Progrès de la Révolution et
de la guerre contre l'Église. 25 février 1829. Paria,
J.!. Blaise, 1829, in-8'de 66 pages.

162. Réponse de M. de "' (le vic. de Bonald), pair
de France, à la lettre qui lui a été adressée par M. de
Frenilly, au sujet du dernier ouvrage de M. l'abbé de
La Mennais. Paris, A. Leclère et Comp., 1829, in-8
de 23 pag.

463. Sur l'ouvrage de M. de La Mennais, intitulé :
• Des Progrès de la Révolution et de la guerre contre
l'Église.; par M. le baron d'Eckstein, 1829. — Im-
primé dans le recueil intitulé • le Catholique ..

464. Un mot sur la conduite politique des catho-
liques belges, des catholiques français et sur l'ouvrage
de M. de La Mennais, intitulé : • Des Progrès, etc. ;
par M. le comte Félix de Mérode. Bruxelles, 1829,
hroch. in-8.

165. Simiel et Sabaoch, dialogue; par M. le comte
Arthur O'Mahony, 1829. — Imprimé dans le • Mé-
morial catholique •, février 1829.

L'esprit est, comme on le pense bien, la chose qui y
manque le moins. Ce petit écrit, qui s'annonce sous une
forme plaisante, est pourtant souvent sérieux et donne
beaucoup à penser.

466. Des progrès de la guerre contre les sens com-
mun, ou M. l'abbé de La Mennais jugé par les consé-
quences de ses principes; par l'abbé Leroy de Chanti-
gny. Paria, rue Hauteleuille, n° 20, 1829, in-8 de
96 pages.

467. Observations sur la brochure de M. F. de La
Mennais intitulée : • Des Progrès de la Révolution et de
la guerre contre l'Église a, par M. l'abbé Flottes. Mont-
pellier, Virenque, 1829, in-8 de 24 pag.

168. Compte-rendu des Observations de M. l'abbé
Flottes sur l'ouvrage de M. F. de La Mennais. ayant
pour litre : • Des Progrès de la Révolution et de la
guerre contre l'Église; suivi de Réflexions sur un ar-
ticle de M. le comte O'Mahony, inséré dans le • Mémo-
rial catholique • (février); par M. C. Huart. Mont-
pellier, Virenque, 1829, in-8 de 40 p.

V. POLITIQUE. — LOIS ET INSTITUTIONS DE
LA FRANCE AU POINT DE VUE DES IDÉES
ULTRAMONTAINES, AGITATRICES ET RÉVO-
LUTIONNAIRES DE M. DE LA MENNAIS.

In quatuor articules declarationis anno
168 edits; aphorismata (N° L X X XIII).

469. Instruction pastorale de Mgr l'évêque de Char-
tres (Cl.-Hipp. Clausel de Montais) as sujet des attaques
livrées dans ces derniers temps à la religion et à ses
ministres. Paria, Adr. Leclère et Comp., 1826, in-8
de 50 p ,1 fr.

En faveur des libertés de l'Église gallicane, contre
les doctrines de M. de La Mennais.

170. Aphorismata opposite aphorismatibus in qua-
tuor articulos declarationis anno 1682 editae, enclore
J. L. (Jean Labouderie). Parisiia, Moutardier, 1826,
in-8 de 8 pag.

171. Antidote contre les AphorismesdeM.F.D.L. M.

Par un professeur de théologie, directeur de séminaire
(l'abbé P.-D. Boyer, alors directeur dn séminaire Saint-
Sulpice). Paria, Adr. Leclère, 1826, in-8 de 20 p.
— Seconde édlition, Paria, le même, 4826, in-8 de
4 44 pag.

172. Lettres d'un théologien catholique romain et
ban français à un homme en place qni lui avait mani-
festé la peine que lui causaient les discussions qui
viennent de s'élever au sujet des quatre articles de 1682
et les craintes qu'il en concevait pour l'avenir. Lons-
te-Saulnier, 1827, in-8 de 96 pag.

Cinq lettres.
173. Aphorismatibos in quatuor articulos declara-

tionis anno 1682 editae, ad juniores thçologos, auc-
tore F. D. L. M., alia apponuntur aphorismata, enclore
J.-B.-M. F. (Flottes). Monapeliensia, Aug. Seguin,
1826, in-8 de 8 pages.

Politique à l'usage du peuple (N° CXXV).

174. De la Politique à l'usage du peuple, de M. F. de
La Mennais; par M. Paulin Limayrac. Paris, Dentu,
1840, in-8 de 108 pag., 3 fr.

Imprimé d'abord dans la • Revue du dix-neuvième
siècle ., seconde strie, 4840, tome VI.

Le Pays et le Gouvernement (N° CXXX).

175. Procès de M. F. de La Mennais devant la Cour
d'assises, à l'occasion d'un écrit intitulé : • le Pays
et le Gouvernement •. Relation complète , contenant
les faits préliminaires, le réquisitoire, les plaidoiries.
tous les passages incriminés, l'opinion des journaux, etc.
Suivie d'une Notice biographique et littéraire sur M. F.
de La Mennais , par M. Elias Regnault. Paris. Pa-
gnerre, 1841, in-8, 1 fr.

Du Passé et de l'Avenir idu Peuple
(N° CX XXI).

176. M. de La Mennais refuté par lui-même, ou
Examen critique du livre intitulé : • Du passé et de
l'avenir du peuple a; par T. Deamy. Paris, Prevost,
Rouanet, 1848, in-32.

Projet de Constitution (N° CXXXIV).

177. Examen critique de quelques articles du pro-
jet de Constitution publié par M. de La Mennais ; par
un Belge. Lille, F. Bracke, et Paris, tous les li-
braires, 4848, in-8 de 24 pag, et in-12 de 4R pag.

En tète de cet opuscule, ont lit l'avis suivant au
lecteur :

Si je croyais pouvoir critiquer tons les articles du
projet de Constitution de M. de La Mennais, je tomberais
à côté de ce célèbre alibi dans une grave et préten-
tieuse erreur : je supposerais qu'un seul homme pOt
rédiger les lois fondamentales d'un grand peuple. —
L'assemblée générale a jugé qu'il fallait dix-huit capa-
cités spéciales pour faire le projet de Constitution et
elle a jugé très-sagement.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



C

!I

e

1

595	 LA MENNAIS
	

LA MENNAIS	 596

Je ne parlerai que de ce que je connais, de ce que a
l'expérience m 'a appris et qu'une conviction raisonnée
m'a fait mettre en principe. JO critique un très-petit
nombre d'articles et je ne parle de quelques autres
qu'en passant. — C'est surtout de cc qui a rapport à
l'enseignement que j 'ose parler et dont je crois devoir
parler afin de prévenir les amis du bien public.

178. Réforme communale et départementale. —
impr. dans le journal . le Commerce n, n°% des G et
7 septembre 1848, et reproduit par . la Patrie u.

Dans le second article de cet écrit, l'auteur reconnait
qu'il est en désaccord avec M. de La hlennais, qui l'a ,
précédé dans cette voie.

. La commune cantonale de M. La Mennais est loin
d'ètre une nouveauté. Sous l'ancien Directoire, la
France a déjà fait l'expérience de ce .système, dont les
résultats n'ont pas répondu aux espérances qu'il avait
données. La Constitution du 5 fructidor an 11 supprima
les districts, autrement dit, les arrondissements. En
meule temps elle fit de chaque chef-lieu de canton le
siége d'une municipalité dont l'action s'étendait à plu-
sieurs communes, dans chacune desquelles existait un
simple agent municipal, préposé à la tenue des registres
de l'Etat civil. Cette mente constitution décida qu'un
commissaire du gouvernement nommé par le pouvoir
central serait institué auprès de chaque administration
cantonale ..

. Ainsi, M. La Mennais ne s 'est par mis en grands
frais d'imagination quand il a proposé la commune can-
tonale. Non seulement il n'a rien innové dans cette
matière, mais il est même difficile de copier avec plus
de servilité qu'il ne l'a fait une constitution dont l'essai
malheureux ne semblait cependant pas devoir l'encou-
rager 5 jouer, à l'égard des législateurs de Van Il, le
modeste rôle de plagiaire. 11 est évident que M. de La
Mennais obéissait vaguement à des préoccupations de
même nature que les nôtres. Le point de départ de ses
vues est nécessairement cette conviction oit nous
Sommes, qu'il existe un nombre considérable de com-
munes infimes et impuissantes qui ne peuvent que
gagner à être groupées autour d'un centre admiuistralif
plus important. Mais ses opinions étant plus instinc-
tives que raisonnes, il a pu facilement errer sur le
terrain de la pratique tout en étant dans le vrai sur le
terrain de la théorie ..

• Avant tout, est-ce bien aujourd ' hui qu'on pourrait,
songer à créer un nouveau corps d'administrateurs Y u

VIII. M. F. DE LA MENNAIS JOURNALISTE.

(N° CLXVI).

179. Esprit de MM. de Chateaubriand, Bonald,
1a Mennais, Fiévée, Salaberry, Lahourdonnaye, Castel-
bajac, d'HerbouvilIe, O'Mahony, hlartain v ille, Jouffroi,
Sarran, etc., ou Extraits .:e leurs ouvrages politiques
et périodiques depuis la Restauration jusqu ' à ce jour.
(Par le baron Salgé.) Paris, A. Egron, 1810. in-8,
3 fr. 50 c.

480. Nouveau Coup-d'œil sur le . Mémorial catho-
lique u; par un ancien grand-vicaire (M. l'abbé Clau-
sel de Coussergues, conseiller au conseil de l'instruction
publique, vicaire-général de Beauvais). Paris, Adr.
Leclère et Conip., 1857, ia-8 de 53 pages., 1 fr.
25 c.

181. Encore un mot sur le Mémorial et ses doc-
trines subversives de la saine philosophie et de la foi .;
par M. l'abbé Clausel de Coussergues, conseiller au
conseil d' instruction publique, vicaire-général de Beau-

vais. Paris, Adr. Leclri rc, 1827, iii-8 ale G0 pages,
1 fr. 25 c.

182. Le Mémorial catholique, la Société catholique
et l'Eoryrlopédi e catholique ne font qu' un, ou Justifi-
cation d'un écrit intitulé : • Encore un mot sur le Mé-
morial ., etc.; par M. l'abbé Clausel de Coussergues,
conseiller au conseil royal de l'instruction publique,
vicaire-général de Beauvais. Paris, Adr. Leclerc, 1837,
in-8 de 56 pages, i fr.

183. Ité0exions diverses sur les écrits de M. l'abbé
F. de La Mennais, et sur le Mémorial .; pat un an-
cien grand-vicaire (M. l'abbé Clausel de Coussergues,
membre du conseil royal de l'instruction publique).
Paris, de t'impr. d'Aar. Leclerc et Comp., 1830.
in-8 de 55 pages., 1 fr. 50 c.

Dans un court Avertissement placé en tète de cet
écrit, l'auteur dit:

En publiant nos . Dernières Observations sur l'ou-
vrage de M. de la Mennais et sur les écrits de ses
apologistes ., nous avions cru terminer nos débats avec
MM. du . Mémorial ., Nos espérances ont été trom-
pées. Dans le numéro du mois de septembre qui vient
de s ' écouler, trois de nos adversaires répondent tour à
tour, et chacun à sa manière, à nos • Observations ..
Toutefois, il est probable que nous n'aurions opposé
que le silence a leurs interpellations un peu rudes, si
d'autres considérations ne nous avaient fait un devoir
de reprendre une tache que nous croyions achevée.
Plusieurs archevêques, qui ont eu la bonté de Vire nos
• Observations . avec une bienveillance et un intérêt
que nous rapportons entièrement à la cause que nous
avons essayé de défendre, nous ont fait l'honneur de
nous écrire pour nous témoigner le regret que ces u Ob-
servations • fussent les • dernières ., et en nous en-
gageant à continuer un travail qu'ils ne jugent pas
inutile, ils ont bien voulu nous indiquer quelques
points de cette controverse que nous n'avions pas encore
développés. De tels suffrages font oublier facilement
l'amertume de quelques écrivains, et nous faisons vo-
lontiers à des conseils honorables le ' sacrifice de nos
propres pensées et de notre répugnance.

x I.e titre des u Dernières Observations u, que por-
tait notre dernier écrit, nous a déterminé à donner celui
de . Réflexions diverses • à ces nouvelles remarques.
MM. du u Mémorial . ne verront peut-étre dans ce
changement qu'une distinction subtile, mais nous espé-
rons qu'elle nous sera pardonnée par tous ceux qui ont
lu avec quelque satisfaction nos précédents écrits u.

184. De M. de La Mennais et de son journal
. l'Avenir .. — lunpr. dans la . Revue de Paris u,
tome XXII (18311.

485. Courte Réponse à M. de Chateaubriand, avec
un mot à M. de La Mennais. (Par M. le comte Desnos).
Paris, de t'intpr. de Béthune (vers 1831), in-8, 8p.

Contre les doctrines de . l'Avenir ..
L'exemplaire que nous avons tenu entre les mains a

de plus, à la fin, un feuillet non paginé, extrait en
grande partie de u l'Origine des sociétés ., etc., de
M. l'abbé Thorel.

186. Lettre encyclique de notre saint-père le Pape
GrégoireXVl a tous les patriarches, primats et archevé-
ques. Rome, le 18 septembre 1833. Paris, filai. . d'A-
driert Leclerc et Camp., 1832, in-8 de 59 pages.

Contre les doctrines de u l'Avenir ..
187. Lettre encyclique (nouvelle édition) et Brefs

de notre saint-père le Pape Grégoire XVI. — Circu-
laire de M. l'évêque de Rennes et Lettres de M. de La
hlennais. Paris, de l'impr. d'Adr. Lecllreet Comp.,
1833, in-8 de 19 pages.
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Sur le recto du deuxième feuillet de celte seconde
édition, on lit la note suivante

. On a cru utile de recueillir toutes les pitres offi-
cielles relatives à une affaire qui occupe beaucoup,en ce
moment, le public religieux ; eu donne ces pièces dans
leur ordre naturel et sans réflexions. On a seulement
ajouté une note après les lettres de M. de La Mennais,.

188. Quelques Réflexions sur la lettre encyclique.
(Extrait de la . Revue européenne •). Paris, de
l'impr. de Béthune, s. d., gr. in-8 de 86 pages.

Sur la ligne politique suivie par • l'Avenir ., con-
damnée par la Cour de Rome.

189. A M. de La Mennais; par H. de La Roche-
jacquelein. Paris, 98 avril 1848. Paris, de l'impr.
d'A. René, 1848, in-8 de 8 pages.

Réponse à quelques articles violents du . Peuple
constituant . coutre les légitimistes, que, dans sa
bonne foi, M. de La Rochejaquelein affirme n'exister
qu'a l'état imaginaire de parti.

190. Un Evaogélisant. — Imprimé dans le a Cor-
saire . du 7 juillet 1848.

Article trop spirituel, et d'ailleurs très court, pour
que nous résistions à le donner ici.

a Voilà l'ex-abbé La Mennais qui met décidément
. le Peuple constituant ., journal socialiste, au des-
sus de l'Evangile ..

a L'Evangile est un petit livre qui obtint autrefois à
son apparition une certaine vogue ; il eut douze éditeurs,
nommés apôtres, qui le répandirent dans le petit Uni-
vers alors connu. Ces éditeurs furent décapités ou cru -
cifiés à cause de ce livre, ce qui n'est jamais arrivé
encore au gérant du journal de M. La Mennais,ni à M.La
Mennais lui-même •

• Chez les Corinthiens, les Calates, les Ephésiens,
les Alexandrins, le petit volume fut tiré à un nombre
'inouï d'exemplaires. Des légions romaines qu'on appe-
lait la Foudroyante et la Victorieuse, ayant pour
colonels Maurice et Victor, se firent massacrer pour
l'Evangile. Jamais succès pareil. Homère fut éclipsé s

• Entre autres choses remarquables, ce livre disait :
Celui qui s'abaisse sera exalté, celui qui s'élève
sera abaissé. — Ne fais pas ii autrui ce que tu ne
voudrais point qu'il te fût (ait. — heureux ceux
qui souffrent, parce qu'ils seront consolés.— Aime:.
Dieu et votre prochain, voila la loi et les pro-
phètes. .

a L'ex-abbé La Mennais arrive mil huit cent qua-
rante-huit ans après l'Evangile, et publie le a Peuple
constituant •, feuille socialiste adressée nécessairement
au peuple. Il y a celte différence pourtant que l'Evan-
gile des apôtres se délivre gratis dans les églises, et
que le . Peuple constituant • se vend 24 fr. par an.
Aussi, le peuple ne balance pas un instant : il va écouter
l'Evangile à Saint-Eustache ou à Notre-Dame, et il
achète pour 24 fr. de pain, de viande et de vêtements.
Il n'y a pas encore de journal qui vaille cela •.

'. L'ex-abbé de La Mennais est un homme de talent
et de style, qui parait garder un ressentiment profond
le ce qu'on ne l'a pas nommé pape. •

n C'est pour cela qu'il s'est jeté dans toutes les fureurs
de la démagogie, et qu'il publie un Evangile socialiste
au prix de 94 fr. par an. .

a On trouve de tout dans cet Evangile, excepte une
parole évangélique. Toute phrase y recèle l'inimitié.
l'oint d'alinéa qui ne demande que l'aristocratie soit
jetée en pàture aux bêtes du Cirque. Des forcenés qui
viennent d'ensanglanter la ville et de remplir Paris
d'orphelins, M. de La Mennais en fait des anges parés
de blanches ailes a,

a Chose bizarre! dans i'incroyable Evangile dont
nous parlons, quand on vient à lire le mot de pardon, il
se trouve placé immédiatement auprès de celui de haine.
— Pardon pour les insensés qui ont organisé les ouvriers
des faubourgs en hordes assassines, haine à ceux qui
les ont contraints à mettre bas les armes! Ceux-là n'ont
ni cœur, ni entrailles, ni pitié, ni conscience, ni sen-
timents d'humanité ; il est évident qu'ils ne demandent
que l'effusion du sang, — du sang des anges s.

a Ils osent invoquer la voix de la justice : c'est une
cruauté inqualifiable; ils ne craignent pas de dire que
celui qui a tiré sur la milice citoyenne est un parricide
c'est un indice de férocité peu commune, — ils soutien-
nent qu'on doit éloigner à jamais de nos murs les braves
gens qui ont coupé les bras des gardes mobiles, à l'aide
de couperets, et qui ont mutilé le brave général Bréa ;
c'est attentatoire à la liberté des opinions n.

Telle est pourtant la thèse étrange soutenue par
l'ex-abbé depuis le 99 juin. Il faut cependant que M. de
La Mennais le sache. il n'y a pas de forme ni de style
qui puisse jamais faire tolérer des idées si contraires à
la morale publique et à la loi div ine • .

Le . Peuple constituants a donné lieu à un grand
nombre de sévères et justes critiques. Parmi ces criti-
ques, nous choisirons encore la suivante, que nous ti-
rons du petit journal intitulé : le a Paysan du Danube.,
juillet 1048. Elle renferme un portrait peu flatté de
M. de La Mennais, et pourtant très ressemblant.

191. L'abbé de La Mennais. a Entre tous les
prêtres, voilà certainement le prêtre le plus bilieux, le
plus haineux, et conséquemment le moins chrétien de
toute la chrétienté.

. Au milieu du ride du o Peuple constituant •, hier,
dans les contorsions de la rage du désespoir, il a,
comme un pécheur endurci qui expire dans l'impéni-
tence, lancé à la face de tous la menace, les imprécations
et l'anathème.

. Mais que veut donc enfin cet homme?

. Après avoir prêché la suprématie de Rome, il a in-
sulté la papauté ; — Après avoir proclamé la légitimité,
le plus pur rayonnement du pouvoir divin sur la terre,
il l'a reniée et flagellée.

. Après avoir exalté la souveraineté du peuple, le voilà
qui s'insurge contre la supréme volonté de tous ; il
ameute contre la société la partie troublée de la nation;
il soulèverait des plus bas fonds du bourbier parisien,
des sentines les plus impures de l'égout populacier, les
ex-pensionnaires et les hôtes du bagne, les voleurs de
profession, les sicaires à la solde de tous les partis, les
lépreux et les pestiférés dont l'aspect dégoûte ou le con-
tact est mortel ; enfin, il soufflerait volontiers dans tous
les cœurs gangrenés et malades la haine qui déborde du
sien.

. Et quelle peut-étre l'espérance de cet bômme?
quels sont ses desseins? qu'il le dise!

. Lui appartient-il de protester contre la violation
d'un droit, lui qui n'a jamais su accomplir un devoir?

• Prêtre, par quel grand ou simple exemple a-t-il
p réché ?

a II a scandalisé l'Eglise par ses déportements, et
l'Eglise lui a interdit l'approche du sanctuaire.

. Citoyen, quels signalés services a-t-il rendus à
l'Etat?

• Au nom d' une liberté sans bornes, d'une égalité chi-
mérique, d'une fraternité qui n'est pas dans son cœur,
il a promené sur la société la torche de l'incendiaire ;
et aujourd'hui que cette torche lui est arrachée de la
main, et qu'il désespère de voir réaliser son abominable
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rêve, il lance contre l'ordre et la société les plus fou-
gueuses imprécations.

• Honte éternelle à ce prêtre dont l'àme fut en tous
les temps sans amour et sans charité ! Honte éternelle à
l'écrivain dont la plume a toujours distillé le fiel et la
haine, et qui a établi sur la désolation et le deuil les
fondements impies de son effroyable popularité.

e N'en doutons pas, un jour, ce nouveau Mathan, dans
l'épouvante de son passé et dans l'effroi de son avenir,
dira, comme le prétre de Baal :

Au comble de ma gloire,
Du Dieu que j'ai quitté l'importune mémoire
Jette au fond de mon àme une sombre terreur;
Et c'est ce qui redouble et nourrit ma fureur.
Heureux, si, sur son temple achevant ma vengeance,
Je puis convaincre enfin sa haine d'impuissance,
Et parmi les débris, le ravage et les morts,
A force d'attentats perdre tous mes remords !!!

PR. P.

402. Grand procès fait au • Peuple constituant u.
La République du bon sens. Paria, Alex. Pierre,
4848, in-fol. de 2 pages à 3 colonnes.

Ecrit qui porte le nom de l'abbé de La Mennais, mais
qui n'est pas de lui.

Ce canard a été reproduit huit jours plus lard, sous
le titre de e la Colère de M. de La blessais. Paris,
Alexandre Pierre et Cie, in-fol. d'une demi-feuille à
3 colonnes.'

493. Lettres parisiennes. La Semaine des cautionne-
ments. A M. La Mennais. Avec cette épigraphe :
Tombe, tombe, feuille éphémère. Milles. 25 juillet
4848. Paria, Lévi, éditeur, rue du Cadran, no 15,
4848, in-fol. de 2 pages à 3 colonnes.

Signé Carloman.
C'est une feuille volante, très bonne à conserver;

aussi la reproduisons-nous ici. Elle renferme une appré-
ciation du caractère de M. de La Mennais, qui n'est
malheureusement que trop juste.

e Parmi les feuilles nombreuses dont le mois de juillet
a été le dernier mois d'automne, venait certainement en
première ligne, par son éloquence épileptique, celle eu-
richie de votre collaboration, le • Peuple constituant •,
qui, martyr du cautionnement, a trouvé du moins
dans la solennité de sa mort une compensation à la
brièveté de sa vie.

e Faisant une spéculation morale, tant sur l'attention
religieuse qu'on accorde toujours aux dernières paroles
d'un mourant que sur le charlatanisme d'un encadre-
ment noir, vous aviez réservé, pour le numéro de ce
journal in extremis, votre venin le plus subtil, vos
menaces les plus furieuses.

• La spéculation a été bonne, dans un sens; tont Paris
a lu vos sinistres adieux, qui, s'ils ne vous ont pas
fait des prosélytes, vous ont récolté d'innombrables ma-
lédictions.

• Et pour vous, récolter des malédictions, c'est faire
une heureuse moisson, puisque c'est donner, par récipro-
cité, un débouché au fiel que renferme votre cœur.

• ll est vrai que pour détester et maudire vous n'avez
pas besoin de motifs.

• Comment votre cœur seul peut-il suffire à con-
tenir tant de haine? Ne déborde-t-il pas de trop plein?
Ne craignez-vous paf que, se brisant, toute votre fortune
vous échappe? Car la haine est votre trésor, et, vous le
savez, on meurt de rage et de colère.

• Qui donc vous a assuré que la faculté de hair vous
sera donnée dans un autre monde?

• Votre enfer à vous serait d'aimer et de pardonner.
e Mais quel est donc votre but? Où voulez-vous en

venir?
• Seriez-vous l'un des adeptes de cette secte nouvelle.

qui, voulant s'établir sur les ruines de la Civilisation
et les décombres des villes, demande l'abolition de la
famille et l'anéantissement de la propriété?

• Prêtre, vous avez tenté de saper le Catholicisme;
citoyen, voudriez-vous renverser la Société?

• La Société vous repousserait comme l'Eglise vous a
chassé.

• Votre dernier cri est celui du tigre muselé; c'est
l'expression suprême de la rage qui se sent maîtrisée.

• Pendant vos nuits fiévreuses, sans tranquillité pour
le présent, sans espérance pour l'avenir, cherchant en
vain le sommeil qui vous fuit, ne vous est-il jamais
arrivé de jeter un long regard vers le passé et d'arrêter
votre pensée sur le jour où, n'écoutant que les conseils
d'un orgueil indomptable, vous refusàtes de courber la
tète sous la censure du pasteur dont, prêtre, vous aviez
reconnu la domination indiscutable?

e C'est de cejour de première humiliation que datent
vos premiers pas dans les sentiers perdus.

• N'avez-vous pas souvent relu, avec des larmes peut-
être, cette bulle qui, vous frappant d' interdit, vous
chasse du giron de l'Eglise qu'après quinze ans d'é-
tudes vous aviez adoptée comme la seule véritable?

• Lorsque dans le fiel de votre cœur vous élaborez ces
écrits, semant la discorde, prêchant la vengeance,
respirant la haine, vous souvenez-vous que ce cœur
avait juré de n'avoir que des pensées de paix et de
charité?

• Et dans celte main qui trace les lignes dictées par
le cœur, voyez-vous la main qui tenait l'hostie consa-
crée, symbole de pardon et d'amour?

• N'est-ce pas que la pente est rapide, qu'une Mat
engagé dans le labyrinthe des erreurs, n'ayant pour
conducteur que l'orgueil, il est bien difficile de re-
trouver le droit chemin? Tout pas fait en avant est
une impossibilité de plus au retour à la lumière, et à
chaque pensée d'un pas en arrière votre guide vous
crie : En avant, marche, marche toujours/

. • Que votre àme hautaine a dù souffrit de sa pre-
mière humiliation, pour vous avoir ainsi amené d'éche-
lons en échelons, de chutes en chutes, oit vous en étes
aujourd'hui!

• Vous êtes à plaindre ! vous l'êtes d'autant plus que
vous reconnaissez la main de Dieu, qui, pour confondre
votre orgueil, vous a frappé de vertige, car vous n'êtes
pas tellement atteint de cécité que, pour vous, lu-
mières et ténèbres soient une seule et même chose.

• Votre lucidité fait votre première douleur; vient
ensuite votre isolement, qui déchire votre cœur en
abaissant votre esprit.

• Quoi! avec votre éloquence sublime, votre génie
incontestable, vous ne trouvez pas une tente où vous
réfugier, vous n'avez personne qui veuille accepter sa
part de l'anathème que le mande entier vous jette d'une
seule voix!

• Où sont vos partisans, vos amis, vos coreligion-
naires?

• Vos partisans! Existe-t-il en France un drapeau
portant pour devise : Félonie et Mensonge!'

+ Ne reniez-sons pas hautement ces quelques utopistes
sans talent, ces prétendus socialistes sans idées, ces
théoristes sans pratique, qui, à l'aide d'un gilet à la
Robespierre, d'un visage à tous crins et d'une voix
enflée, pensent se rendre importants en jouant au
Croquemitaine?

b
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. Vos amiel le cour voué à la haine peat-il s'ouvrir
1 l'amitié?

. Vos coreligionnaires 1 Prêtre renégat, vous êtes-vous
fait juif ou mahométan ?

n Entendez-vous cette voix venant de la Judée, traver-
sant dix-huit cents ans, et criant : Qu'il soit crucifiéI...
C'est la voix du peuple juif se ruant sur l'Homme-
Dieu, garrotté et sans défense.

n Voyez-vous cette caravane nombreuse se rendant A la
Mecque? C'est la tribu de Mahomet, allant pieusement
se prosterner devant la tombe du mettre.

. Mêles donc votre voix à la voix ou joignez-vous A la
caravane; au moins, en religion, vous compterez pour
quelque chose, tandis qu'aujourd'hui, chrétien sans foi,
catholique excommunié, prétre sans ministère, vous
êtes la négation de toute croyance, car, novateur
hardi, vous n'avez pas la prétention de fonder une
religion ; les Luther et les Calvin de notre siècle se
nomment Châtel et Jean Journet.

e La crainte du ridicule vous retiendrait! puis, votre
mission est de démolir et non d'édifier.

. Porté par le suffrage populaire sur les bancs de
l 'Assemblée nationale, qu'avez-vous fait pour justifier
la confiance que les électeurs avaient mise en vous?

n Sur quelle question obscure avez-vous fait jaillir la
lumière?

. Quelle innovation heureuse avez-vens proposée?
Vous nevons abusez pas à ce point de croire que ce sont
les sympathies pour vos opinions actuelles qui vous ont
valu l'honneur de représenter le peuple; non, vous le
savez, la plupart des électeurs n'ont vu ea vous que
l 'homme éloquent, l'esprit supérieur qu'on espérait voir
sortir des utopies irréalisables, pour se vouer aux
développements des principes dont l'application était
devenue possible.

n Arrive le jour des nouvelles élections, et il vous sera
facile de compter ceux de vos clients que la ligne de
conduite suivie par vous aura satisfaits.

n Les électeurs seront d'autant plus exigeants que le
mandataire était plus éminent, et c' est en raison de ce
qu'on attendait de l'homme que le représentant sera
jugé.

. Que parlez-vous de boucherie organisée par des
conspirateurs monarchiques? Les organisateurs véri-
tables de la lutte sanglante qui a désolé la France, ne
les connaissez-vous pas?

. Ce sont ces hommes au cœur haineux, à la plume
vénéneuse, qui, abusant de leur éloquence. se plaisent
A torturer les âmes faibles par l'exhibition des maux
souvent imaginaires, les réduisent au désespoir, les
font se jeter sur une armée et courir A la rue, non
pour se faire une vie meilleure, mais pour tuer, et se
venger contre la Société, qui n'est pas coupable des maux
qu'elles n'ont pas soufferts.

. A Dieu ne plaise qu'optimiste satisfait, je veuille
nier le malheur et lâ souffrance; mais c'est par l'es-
prit ulcéré et non par le cour malade que s'arme la
main.

. A qui s'adressent vos dernières menaces? Quels
sont les traîtres que vous voulez effrayer du charnier
où pourrissent les dates cadavéreuses, les cons-
ciences Mortes!

. En traitrise, vous devez être expert; il y a loin, ce
me semble, du camp du . DRAPEAU BLANC . A la
tente du parti du • PEUPLE CONSTITUANT, . et ce
n'est pas sans félonie qu'on passe ainsi d'un parti A un
autre, avec armes et bagages.

. Singulière existence que la vôtre I Votre Age mûr a
répudié toutes les croyances, toutes les sympathies de

votre jeunesse; votre vieillesse, à son tour, rejettera
au loin tous les songes creux de l'âge mer; mais
alors oh ira-t-elle chercher un aliment nouveau pour la
galvaniser et lui rendre cette vie factice et nerveuse
dont votre âme a besoin? Reprendrez-vous en entrant
dans cette jeunesse de la tombe le bagage de sentiments
laissés au seuil de l'âge mar? vous souviendrez-vous de
vos premiers serments; vos premiers sentiments se
retrouveront-ils, enfouis qu'ils sont au fond de votre
cour?

. J'oubliais... Vous ne pouvez reculer.
. Deux hommes que vous auriez de compter pour

frères, l'un par le sacerdoce, l'autre par le génie,
viennent de mourir (1) : quelles noires réflexions.
quels tristes retours sur vous-mémo n'avez-vous pas à

faire en présence de ces tombes glorieuses? Celle-ci
est celle d'un prêtre mourant victime de sa charité chré-
tienne, celle-là est celle d'un poète expirant fidèle à ses
premiers serments, A ses premières convictions.

n Ne donneriez-vous pas les jours qui vous restent à
vivre pour l'une de ces deux tombes?

n Votre conscience dit : oui.
. Votre orgueil criera : non.
n Peut-être cette Lettre se glissera-telle jusquà vous,

Monsieur ; peut-être, A la vue de la signature, vous
drapant dans votre superbe indifférence A l'égard de
tous ceux que la célébrité n'a pas marqués de son au-
réole, la rejetterez-vous sans la lire.

r Peut-être, au contraire, voyant au sommet de la
feuille votre nom écrit en grosses lettres, serez-vous
curieux de savoir ce qu'un homme qui vous est parfai-
tement inconnu, et qui ne peut avoir aucun motif per-
sonnel pour vous louangerez vous blâmer, pense et dit
de vous.

. Ma critique, je ne m'abuse pas, vous parallra de
mauvais goal, et mon langage peu parlementaire. Que
voulez-vous? Peu accoutumé aux fleurs de la rhétori-
que, je ne connais qu'un moyen pour me faire com-
prendre, c'est de dire, en termes reconnus par le vo-
cabulaire ou adoptés par l'usage, ce que je veux , faire
savoir.

r Mon but sera atteint aujourd'hui, si mes lecteurs.
donnés par le hasard, comprennent que, méprisant le
prêtre renégat, condamnant le citoyen traître A ses
principes et A la Société, blâmant le représentant infi-
dèle A son mandat, je m'incline avec respect devant
l'homme de génie dont la magnifique intelligence,
malheureusement au service de l'erreur, n'en est pas
moins un don de Dieu détourné de sa première desti-
nation a.

CARLOMAN.

Paris, le 25 juillet 1848.

Nous terminerons ici notre liste des ouvrages et écrits
pour, contre et sur les opinions émises par M. de La
Menna is en matières de Religion, de Philosophie et de
Politique. Son étendue a beaucoup dépassé les limites
que nous avions arrêtées, et pourtant notre travail est
loin d'être complet. Combien de critiques, dues A de
dignes ecclésiastiques et d'honorables savants, ont été
insérées dans les recueils religieux, tels que ceux-ci :
r l'Ami de la Religion, . la e Chronique religieuse.,
les . Tablettes du clergé n, le . Mémorial catholique .,
qui comptaient au nombre de leurs rédacteurs ordinaires
des hommes aussi distingués que les Grégoire, les
Lanjuinais, les Tabaraud, etc.; la . Revue protestante .

(1) L'archevêque de Paris (Affre) et Chateaubriand.
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et surtout le « Semeur u, autre recueil'protestant, qui .
a donné dix it douze articles sur les ouvrages , de M. de a
La Mennais; dans les recueils philosophiques, et jus-
que dans les feuilles rendant quotidiennement compte
des complètes et des aberrations de l'esprit humain.
Nous passons toutes ces indications sous silence, parce
que leur recherche et leur citation nous eussent con-
traint à dépasser une mesure de temps et de place déjà
assez bien remplie. Néanmoins, à la table des critiques
de M. de La Mennais, nous avons encore cité quelques
opuscules particuliers que nous n'avons connus que tar-
divement.

IX. BIOGRAPHIES DE M. L'ABBÉ F. DE LA

MENNAIS.

494. Notice sur MM. (Jean-Marie et Félicité) Robert
de La Mennais; par M. F.-G.-P.-B. Manet, pretre,
chef d'institution de la ville de Saint-Malo.

Imprimée pages 244 à 246 de la e Biographie des
Malouins célèbres, etc. u de l'auteur. Saint-Malo,
l'Auteur, 1894, in-8.

195. Biographie de l'abbé de La Mennais ; par
M. l'abbé Gerbet. - imprimée pages 17'J et suiv. du
tome I1 du « Biographe et Nécrologe réunis u (184S).

490. Ecrivains contemporains. - hl. l'abbé de La
Mennais; par M. Sainte-Beuve. - Impr. dans la
« Revue des Deux Mondes s, première série, .1 . * février
1834.

Ecrit par un enthousiaste du nouveau Jérémie, qui
dans le poète n'avait pas pressenti le Babeuf en
rabat.

497. Etudes et Notice biographique sur l'abbé F. de
La Mennais; par Edmond Robinet. Paris, Paul Dan-
brie et Cailloux, 1835, in-8 de 110 pages, 9 fr.
50 c.

M. E. Robinet a écrit ces études en élève et ami de
M. de La Mennais.

198. Notice sur M. François (lisez Félicité) Robert,
de la Mennais. (Par Alph. Ilabbe).

Imprimée dans le tome Ill de la « Biographie uni-
verselle et portative des contemporains s, page 505 et
suiv., au nom Mennais.

Nous avons beaucoup mollie de cette Notice, l'une
des plus impartiales qui existent sur ce laineux abbé.

199. Notice biographique sur M. Félicité-Robert,
abbé de La Mennais; par MM. G. Surent et R. Saint-
Edme.

Imprimée dans la « Biographie des hommes du
jour a, publiée par ces deux écrivains, tome le« , 4«
partie, page 175 et suivantes (183e).

Les auteurs avouent avoir emprunté une grande par-
tie de cette Notice a celle de M. E. Robinet. (Voy. le
n« 199.)

400. Notice biographique sur M. de La Mennais ;
par le comte A.-I1. de Labay'e. 1838.

Voy. le no 130.
201. Notice sur M. l'abbé F. de La Mennais ; par

an homme de rien (M. Louis de Loménie). Paris,
A. Rend, 1840, in-18.

Faisant partie du tome ter de la Galerie des con-
temporains illustres u, du méme auteur.

404. Notice biographique et littéraire sur M. F. de
La Mennais ; par M. Elias Regnault.

Impr. a la suite du Procès de M. F. de La Mennais;
(1841, in-8). Ver. le no 175.

403. Biographie do M. l'abbé de La Mennais; par
on solitaire (M. Hippolyte Barbier, d'Orléans.) Paris,

rue du Vieux-Colombier, na 41 ; Grand, Desloges,
1841, in-18, 40 c.

Faisant parlée de la « Biographie populaire du clergé
contemporains du meule auteur.

204. Notice sur M. F. de La Mennais.
Impr. dans le cinquième numéro des « Profils révo-

lutionnaires • (décembre 1848).
Les loups ne se mangent pas entre eux, a-t-on dit.

Le citoyen de La Mennais n 'eût pas mieux parlé de
lui.

X. COURONNE POÉTIQUE DE M. F. DE LA
MENNAIS (1).

205. A. M. l'abbé de La Mennais; par J. Chopin.
Paris, de l'inrpr. de Duverger, 1834, in-8 de
4 pages.

Six strophes, chacune de dix vers.
400. Epltre a M. de l.a Mennais; par M. Ravin, de

Veynes. Cap, de l'impr. d'Allier, 1837, in-8 de 1l;
pages.

207. A M. de La Mennais (en vers), avec un por-
trait; par Louis Bastide, de Marseille.

Quatrième livraison de la Pythonisse, satires popu-
laires. (Paris, 1838, in-8).

208. A M. La Mennais ; par Edouard Turquely.
(Stances.) Rennes, Mottiez; l'aria, Deblcourt, 1838,
in-8 de 10 pages.

409. Oh va le Monde? A La Mennais; par Prosper
Blanchemain. (En vers). - Imprimé dans la « Revue
de Rouen skie la Normandie a, année 1848.

410. A. M. de La Mennais, deux épîtres :
Politique et Religion , par Désiré Carrière. Nanci,
Thomas, et Paris, llebécourt, 1837, gr. in-8,
1 fr.

414. La Mennais, poésie ; par Mme Louise Collet-
Revoit.

Impr. dans la « Revue du progrès politique, social
et littéraire s, de M. Louis Blanc, no du 15 mars
4839.

214. Epilre au roi sur la captivité de La Mennais.
(En vers). Lyon, 1841, in-4 de 4 pages lithogr.

213. A M. de La Mennais. Beauport. (En vers.)
1 849.

Imprimé pages 129 et 130 de « Bretagne a, par
Amand Guérin. Paris, 1514, in-14.

Nous croyons Nec plaisir nos lecteurs en reprodui-
sant une courte pièce d'un Ires jeune compatriote de
M. de La Mennais, jeune homme naif, qui a eu foi dans
le nouvel Athanase.

Lorsqu'a ces creurs brisés et fuyant le naufrage,
Frètes esquifs battus par la vague et l'orage,
Calme à l'abri des vents, vous méditiez un port,
Une anse où recevoir leur errante chaloupe,
Où radouber leur voile et remàter leur poupe,

Une rade, Beauport;

Prétre, c'était le fait d'une noble pensée ;
Le fait d'une, raison dans les vieux élancée,
Recevant du Très-Haut le sonne inspirateur ;
Le fait d'un esprit pur ; un rayon d'espérance
Emané de celui qui guérit la souffrance,

Du grand Consolateur.

(1) Plusieurs autres pièces de vers inspirées par les
ouvrages de M. F. de l.a Mennais sont citées parmi les
réfutations particulières auxquelles elles out rapport.
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A votre appel sacré combien de tristes hies,
S 'enfuyant des cités où s 'éteignent leurs flammes,
Auraient au monde vain dit un supreme adieu,
Et la. trouvant un lieu de paix, seraient venues
Y retremper leur vie aux sources méconnues

De la terre de Dieu!

Mais il n'est rien de sir dans cette vie humaine;
Ce qu'amène le flux, le reflux le remmène.
Le projet le meilleur cède au projet plus beau;
Le fait mis de côté cède à la théorie;
On sème sur Ies vents, chacun discute, on crie...

Puis tout entre au tombeau.

La dernière strophe de cette pièce, composée en l'hon-
neur du prètre malouin, n'a-t-elle pas aujourd'hui
tout l'air d ' une épigramme, tant le personnage a
changé?

APPENDICE.

avions eu l'intention de terminer notre notice par trois
de ces diverses pinces de poésie ; celles de 5151. Viennet,
J. lluber et de l'Homme-Potence; mais M. Viennet,
qui nous avait permis de reproduire son Epitre, s'est
rappelé à temps qu'il avait signé les statuts de la Société
des gens de lettres, et que cette société, par suite de
son amour pour Ies lignes, ne donnait point, mais
vendait très-bien l'autorisation de reproduire des frag-
ments de ses affiliés ; nous avons di, à grand regret,
renoncer 1 reproduire la chaleureuse Epitre de M. Vien-
net, mais nous donnons celles de MM. J. Huber et de
l'Homme-Potence, que certainement on lira avec plaisir.

SUR LES PAROLES D'UN CROYANT.

ÉPITRE

LES STIGMATES DE L'APOSTAT.

POÉSIES.

Les poètes, aussi bien que les prosateurs, ont jugé
M. de La Mennais, et ils étaient dans leur droit ;
car le nouveau Père de l ' Église, comme on le
disait alors, a été plus poète que théologien, que philo-
sophe; et poète de cette école de poésie que Ludwig
Tieck, le chef de l'école romantique allemande, a si bien
caractérisée dans son a Voyage dans le bleu r; de celte
poésie, belle de formes, désespérante et infernale par
le fond. A l'occasion de M. de La Mennais, il s'est
trouvé des poètes, non des poètes fantasiaques ou
nébuleux, encensant à leur manière toute célébrité
quelconque, mais des poètes à nobles et vrais senti-
ments, et qui ont pressenti que le masque d'un écri-
vain élégant cachait un homme dangereux qui voulait
se venger, sur la Société, de son ambition déçue. Hon-
neur à ces poètes courageux, qui ont marqué au front
cet homme trois fois apostat.

Lé premier est M. Viennet, de l'Académie française,
ce poète si spirituel et si mordant. It a connu M. de
La Mennais dans sa jeunesse, qui a été fort peu édi-
fiante par parenthèse, et grande a été l'indignation du
poète, quand a paru le livre de la doublure du comte
de Maistre, intitulé : r De la Religion considérée dans
ses rapports avec l'ordre politique et civil.. Il a stig-
matisé notre ultramontain non-seulement par de beaux
et bons vers, mais encore par des notes historiques
qui accompagnent son Epitre (Voy. le n o 148). M. Lu-
cas, ex-député de la Seine-Inférieure, a composé un
écrit a l'occasion de r l ' Essai sur l'inditf,'renre r
(Voy. no 53); M. J. !Tuber a exprimé, en bons vers,
bute sou indignation coutre les . Paroles d'un croyant e
(Voy. le nu 95); deux écrivains, l'abbé L.-F. Eymin
et M. Victor Davin, nous ont communiqué les impres-
siens que la lecture des « Affaires de Rome a a pro-
duites sur leur esprit (Voy. les o r ' 129 et 127); M. le
comte A.-I1. de tahaye a combattu le a Livre du peu-
ple a (Voy. le no IfI). Enfin, un honorable magistrat,
poète spirituel et de bon goal., qui s'est caché sous le
nom d ' un homme-potence, nous a donné, sous le litre
de e Lettre ., une véritable satire, tris-One, de « Ie.
Pays et le Gouvernement a (Voy. le n o 130) (1). Nous

(1) C' est par erreur mie nous avons compris cet
écrit parmi les réfutations duo Livre du peuple. a

(1834)

Gloire àtoi ! tu l'as dit; le siècle a son prophète!
A la voix d'un croyant j'ai relevé la léte...
Un croyant! dans ces jours incertains, sans ardeur,
En est-il un encor? Olt! qu'il parle! j'écoute.
Que ses doits chants d'amour et de sainte ferveur
Chassent loin de mon cœur la tristesse et le doute!

Ecoutee!... Vain espoir!... Il a parlé!... Trompeur
Comme soit fanatisme, il sème. !'épouvante!
Prétre, ta sainte foi n'est qu'une torche ardente;
Ta charité nous jetto une robe sanglante,

Tu n'espères que le malheur!

Tu dis : « Malheur! malheur! j'entends des bruits étranges!
. C'est le terrible choc des humaines phalanges ;

« Les rois tombent glacés d ' effroi ;
. Les monts sont ébranlés, l'eau des mers est rougie;
Il Au liante= de sang la terre est rajeunie;

3 C'est l'éternelle et juste loi
• De l'Univers, qui se consomme;

a Et pour vous l'annoncer il ne reste qu'un homme,
3 Et cet homme... c'est moi ! r

Ministre du Seigneur, oui, tu l'étais encore
Quand, arrachant ton siècle, an doute qu'il adore,

Tu réveillais sa pinté;
Quand, les regards frappés d'une grande lumière,
Tu voulais attacher à la croix de saint Pierre

Le drapeau de la Liberté.

Ah ! tu l'étais encor quand La douce parole
Donnait, donnait, au soin de celui qui console,

A l'exilé dans ses douleurs,
Rien phis que tous les dons q 'une main peut lui tendre,
La foi pour espérer, un mur pour le comprendre,

Un sein pour y cacher ses pleurs.

Maintenant quelle fièvre a saisi ton génie?
De Brutus, de Saül. de Marat, d'I aïe,
De ces ombres laquelle a troublé ton sommeil?
Voyais-tu sur ton front les palmes du prophète?
Ou bien un bonnet ronge enfoncé sur ta tète
A-t-il fait délirer le Prétre à son réveil?

3 Plus d 'ordre, plus de paix, de raison sur la terre.
C Poor toi, deux étendards et deux longs cris de guerre.
• pieu, juste dans o'n . a'uvre, a fait deux camps, deux
. D'un côté les vertus et de l'autre les crimes, 	 )parls;)
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• Là des spectres souillés et là de saints poignards,
• De sinistres bourreaux et de pales victimes.
• Le vice est le seul roi des immondes cités,
• Il étreint l'Univers dans ses bras empestés;

• Le fer et le feu seuls peuvent guérir nos plaies.
• Les charités des grands soot de fausses monnaies.
• Tous les forts sont tyrans, tous les faibles trompés!
• Le pauvre seul est juste et la jeunesse sainte!
• Au confessional les grands t'ont dit leur plainte;
• Ils souffrent tous au coeur; c'est la place, frappez!
• Tu sais tous les secrets de la prostituée;
. Elle est rouge de sang, sa pourpre bafouée.
• Frappez, jeunes soldats! toujours! toujours au coeur!
• Et les martyrs au ciel chanteront vos louanges,
• Et vous serez bénis, car vous êtes des anges
• Armés contre Satan par le bras du Seigneur.

Ainsi te comprendra le peuple qui t'écoute !
De ton nouvel Eden la Mort garde la route;
Pour soulager nos maux il faut des attentats,
La foudre pour briser nos cha!ues de forçats.....
Et d'où tiens-tu ce droit d'insulter à la terre?
L'Ange n'a pas crié trois fois : Adonai!
Homme, tu n'es pas Dieu; ta. voix, c'est le tonnerre,
Mais ce n'est pas la voix sainte du Sinai.

Qui t'a dit l'éternel mystère?
As-tu prié... car la prière
Est le seul chemin sans détour.
Je te croirai si ta science,
Humble comme la confiance,
Est fervente comme l'amour.

Prêtre, il est dans ton coeur de terribles tempêtes!
L'eau calme réfléchit seule l'azur du ciel ;
La Paix fuit tes regards, les combats sont tes tètes!
Ta chaise était rivée au marbre de l'autel,
Mais le siècle passait, roulait ses flots immenses ;
La Raison de ton tune allume le volcan,
Tu dis en te dressant : Liberté!... tu t'élances,
Et tu vas échouer au pied du Vatican.

Ta Liberté fut un blasphème,
Et, pour éviter l'anathème,

Il fallut à genoux mettre à terre ton front.
A tous, humble pécheur, te donner en exemple.
Mais la force est restée à tes bras de Samson...
Et c'est l'homme aujourd'hui qui renverse le temple

Oh le prêtre reçut l'affront.

Précipité du haut de Rome catholique,
Tu promènes partout ton regard prophétique,
Les martyrs et les saints se détournent de toi,
Mais la terre a du fer pour venger une injure,
Et, chef des révoltés, tu dis, ange parjure:

Peuple! jeunes soldats, à moi!

Courage! fais rugir tes saintes Euménides!
Frappe ces grands du monde, insolents et perfides,
Par les siècles passés gorgés de sang et d'or;
Porte-les palpitants au sommet du Thabor;
Entasse les débris des temples et des trônes;
Brise en mille morceaux tiares et couronnes;
Levant les mains au ciel en invoquant la Mort,
Le crucifix dans l'une et le tison dans l'autre,
Entonne un chant d'amour de la voix d'un apôtre;
Prosterne saintement ta face devant Dieu ;
Fais de ton oeuvre immense un bûcher qui vacille;

Et puis sers-toi de l'Evangile
Pour allumer le feu.

Belle gloire à glaner sur un champ de ravage
Où le bourreau même a fauché,

Champ que le specticisme impie a desséché,
Champ de gloire et champ de carnage
Où tous les vainqueurs ont couché.

Elle est d'orgueil et non d'épines ta couronne,
Non, tu n'es pas celui qui prie et qui pardonne
Euasé sous la croix, frappé par les soldats.
Ton Dieu n'est pas le Dieu de saint François de Paule

Pour appuyer leurs faibles pas
Aux pauvres chancelants il prêtait son épaule;
Belsunce à des mourants'parlait de guérison,
Léne montrait dans le ciel l'espérance pour guide.
Comme toi, dans la plaie empestée et livide

Il ne versait pas du poison.

Oh! tes larmes d'amour, tes pleurs pour la misère,
Ne sont que des concerts de rage et de colère;
Et ta haine, du pauvre irritant la douleur,
En:brase sans pitié la paille de sa couche.
L'Evangile est une hymne adressée au malheur...

Son harmonie est sur ta bouche,
Sou esprit n'est pas dans ton coeur I

Poète, dans tes chants il en est de sublimes;
C'est le torrent qui tombe en ébranlant les cimes,

Le cri de l'aigle épouvanté.
Mais il est des vertus que tu ne peux comprendre,
Des bruits sourds d'avenir que tu ne peux entendre,

Un chant que tu n'as pas chanté.

Le torrent, en brisant ses digues et ses chaînes,
Bondissant trop fougueux, ne sait rien de ces plaines

Où brillent et meurent ses nuls;
Tandis que le ruisseau de nos vertes prairies
Apprend par ses bienfaits des rives refleuries

Les doux mystères de ses eaux.

Cet aigle qui du ciel s'en va frapper la voûte
De l'orage au soleil élancé sur la route

De ces magnifiques splendeurs,
Ne sait pas les secrets révélés sur la terre,
A l'oiseau de l'amour plaintif et solitaire

Qui fait son nid parmi les fleurs.

Oh! juste et noble ardeur, fier et pieux courage,
De soutenir le droit des faibles désarmés I
Mais il est des tyrans partout; les opprimés

Sont encor tous ceux qu'on outrage.
Oui, tu peux étonner les hommes; leurs regards
Suivent tes pas; déjà la sottise t'affuble
De noms et de lauriers! Un forban en chasuble,
Intrépide soldat jeté dans les hasards

De nos mers sombres et ridées,
Courant ses houleuses bordées,
Du mêle de l'Autorité
Au gouffre bouillonnant du Schisme,
Du rocher de la Trinité
Au grand phare du Journalisme,
Et du virus golfe du Papisme
Jusqu'au port de la Liberté;

Un Luther jacobin lançant son Evangile
A la tête des rois surpris;
Et ce Robespierre en surplis
Sur le trépied de la Sybille
Tout cela doit frapper les yeux.
Mais. tu le sais. il est deux gloires

La gloire des vertus et celle des victoires;
L'une éclate en bruits fastueux,

Se répand sur la terre en superbes louanges;

r

I
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L'autre est le doux secret des anges
Dont ils parlent tout bas entre eux.

Oh t s'il te faut un rôle an théàtre du monde...
J'en sais un digne en tout de ta verve féconde;
Bien plus grand que celui des tribuns aux grands noms,
Que celui de chercheur de puissance suprême,
Que celui de martyr et de prophète môme,

Au temps où nous vivons.

Entre un monde qui tombe et celui qui s'élève,
An milieu des débris d'un siècle qui s'achève
Et des socles nouveaux des figes renaissants,
Monte sur le rocher aux bases éternelles,
Où les flots mugissants des tempêtes mortelles

Viennent se briser impuissants.

Et, comme le guerrier pensif sur la colline,
Les bras croisés sur sa poitrine,

Médite la bataille et compte ses soldats.
De môme sur la terre où nos destins s'agitent,
Regarde tous ces camps que les haines excitent...

Regarde... et tu verras.

Tu verras au néant rentrer plus d'un fantôme,
La vertu sous la pourpre et sous le toit de chaume,
Et le vice, comme elle, égal dans nos penchants;
Ta verras, non deux camps tracés par nos colères,
Mais parmi les erreurs de ces hommes, tes frères,
Seulement deux partis, les bons et les méchants.
Dieu ne te dira point : A ceux-ci la conquête,
A ceux-là le servage, à ceux-ci la défaite,
Les uns seront vainqueurs, les autres abattus.
Enfant, te dira-t-il, 2 ceux-là la victoire,
Qui sauront apporter dans la future histoire
Et le plus de sagesse et le plus de vertus.

Alors tu comprendras le rôle du Génie 1
Sous les coups du bélier de la Philosophie

Tous les vieux murs sont renversés.
Debout sur cette brèche immense,

Le Christ, la Liberté, qui veillent en silence,
Ne disent pas à tous : • Passez!

• Passez si vos cœurs purs adorent la patrie;
. A la terre promise allez chercher la vie;
• Passez sur le vaisseau des révolutions,
. Si, pilotes hardis au milieu des orages,
. Vous savez appeler à vous tous les courages,

. Et non boutes les passions;

• Passez pour défricher cette terre nouvelle,
• Citoyens et soldats, si tous vos bras unis
• Croisent le môme fer devant ses ennemis,
• Et savent tous prier et travailler pour elle. •

Et toi, vers l'horizon regarde devant nous!
Toi qui vois l'avenir dans celle nuit profonde,
Ne vois-tu pas aussi que le salut du monde

Est dans la justice pour tous?

N'as-tu jamais été conduit par ton vieux père
Dans le champ paternel, ou béni par ta mère

Au nom du Dieu de paix?
N'as-to jamais appris l' histoire de la vie

Dans le soupir d'amour de la vierge qui prie?
Et n'as-tu jamais vu le repentir? Jamais
La jeune mère craindre et bannir ses alarmes?
Un vieillard pardonner? Un enfant dans ses larmes

Sourire sans vouloir,
Comme un trait du soleil perdu dans na nuage...

T. II.

Pleurs et regard d'azur, triste et charmante image
De souffrance et d'espoir?

Espère donc aussi! Sur tea lèvres brfylantes
Retiens ces flots amers de haines dévorantes
Qui voilent ta justice et te cachent le jour;
Le génie est encor moins divin que l'amour I

A tons la vérité! Les flatteurs sont impies ;
Et les flatteurs des rois. aux lèvres avilies,
Et les flatteurs du peuple, au cour gonflé d'orgueil.
Plus grand que le naufrage et debout sur l'écueil,
Lance de tous côtés les éclats de ta foudre;
Brise le cèdre altier, qu'il tombe dans la poudre
S'il lève sur l'abîme un front d'iniquité.

Brave la popularité
Cette fragile et fausse idole,

Qui mène sous le joug tant d'esclaves soumis
A l'autel chancelant sur lequel on immole

Sa conscience et son pays.

Seul, méconnu, peut-être oublié par l'Histoire.
Il cut vrai, désormais plus d'hymnes à ta gloire.
Donne force a ton Arne en regardant le ciel!
Puis reviens an combat pour n'épargner personne.
Frappe, frappe la haine écumante de fiel,
Et l'orgueil de pygmée où chacun s'abandonne,
Et cette fièvre lente et d'envie et d'erreur,
Et le front paresseux de la molle langueur,
Le sophisme géant dont la terre est étreinte,
Et les folles ardeurs, et nos vœux pervertis;
Lève un drapeau! celui de l'humanité sainte.

Frappe, frappe tous ces partis
Étroitement parqués 2 ta gauche, à ta droite,
Comme leur seule idée en leur cervelle étroite;
Et de face et de flanc combats, combats-les tous

Dans le monstre de l'Égoisme;
Déchire sur son dos le manteau de civisme
Qu'ils tralnent, insensés, aux fangefdes égouts.
Calme par la Raison leur impuissant délire,
Et par la Charité ce qui les fait souffrir :

Tonne sur eux pour les instruire,
Ouvre les bras pour les unir.

Partout contre le Mal tourne ton fanatisme;
Le Mal! premier tyran qu'il faut anéantir,
De tous les partis Roi couronné du cynisme;
Ecrasé sous la pourpre et dans sa nudité,
Qu'il retombe à l'enfer où Dieu l'avait jeté I

Car le Mal c'est le Despotisme,
Et le Bien c'est la Liberté t

Courage! c'est le but. En avant! c'est la route;
Du vieux pont, sous lequel Ies siècles sont liés,
Par de nobles efforts élargissons la.voàte,

Ne la brisons pas sons nos pieds!
Que fais-to parmi nous, si> l'amour qui t'enflamme
Ne se peut exhaler qu'en noirs torrents de fiel?

Que dois-tu montrer à l'autel...
Les épouvantes de ton 2me,
Ou les espérances du ciel?

Prie, et pour tous! Assez de voix dans nos querelles
Sans y mêler ta voix. Dis à tous que par elles
Dieu veut sonder nos cœurs et nous vent éprouver.
Que les jeunes enfants et les vierges timides,
Vers l 'aurore à venir trouvent de meilleurs guides,

Apprends, pour nous sauver.
A tous ces innocents une même prière;
Que mus lèvent les mains devant le même père I
Car nous ne prions plus. Prêtre, prêtre, à genoux

20
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Tous tes chanta monteront sous la voûte immortelle ;
Tous ces cœurs s'uniront dans la gloire éternelle;
Hélas! pour toi du moins, si l ' heure est loin de nous,

Que la Religion nouvelle
Soit la Paix entre toast

Je crois à des vertus, ta ne vois que le vice;
Je vois un Dieu de paix, toi le Diea foudroyant;
Tu crois a ses fureurs, je crois à sa justice :

Lequel de nous est le Croyant?
M. J. Mena.

II

SUR LE PAYS ET LE GOUVERNEMENT

ÉPITRE•

(1840.)

Et quintes angelus tuba cecinit,
et vidi gelant de calo cecidisse
in terram, et data est ei devis
putei abyssi. — Et aperuit pu-
teum abyssi, et ascendit fumas
putei aient fumas fornacis magna
et obscuratas est sol et aer de fa-
mo putei.

(Apocalypse, eh. 9,v . 1 et 2.)

Quid fecit tibi hic populos ut
induceres super eum pecratum
maximum?

(Exode, ch. 32, v. 21.)

Desine ab ira et derelingne fo-
rorem; soli amulari ut mali-
Jneris.

(Ps., 36, v. 8.)

Prêtre d'un Dieu de paix et de miséricorde,
0 toi que ses puissantes mains

Avaient mis sur la terre en exemple aux humains,
Pour aaintenir entre eux l'amour et la concorde,

Comment as-tu rempli ta sainte mission?
Qu'as-tu fait, et pourquoi de ta bouche sacrée,
Comme une hymne de mort par l'enfer inspirée,
Sort-il des cris de haine et de division?

Toi qui sais, maniant la harpe des archanges,
En tirer des sons purs, des modulations
Douces comme un écho du doux concert des anges (1),
As-lu pu ramasser, au milieu de nos fanges,
Le clairon discordant des révolutions?

Tremble qu'en y touchant ta main ne soit rougie
Du sang mal essuyé dont il est encor teint,
Et cesse d'affubler du bonnet de Phrygie
Un front marqué du sceau du Rédempteur divin.

(I) Telles, par exemple, que le chapitre XII du
r Livre du Peuple ., et les chapitres XVII, XXV et
XL1 des . Paroles d'un croyant ., qui tous, tant sous
le rapport du but moral que pour le charme du style,
peuvent être mis au rang de ce qui a été écrit de nids
suave dans notre langue.

Que veux-tu donc? Quel est le but que se propose
La virulente ardeur de ton esprit morose?
Pourquoi l'enter, par toi, parlant as nom do Ciel,
Et ces discours trempés au plus amer du gel?

. C'est que, dis-tu, le peuple est là que l'on opprime,

. El que ton coeur, au mal qu'endure la victime

. Sous le joug d'un pouvoir qui l'écrase du pie,

. Se remplit d'amertume et se fend de pitié!

e C'est qu'il te vient à l'âme une rage cruelle
. 1)e voir qu'on mange au peuple et la chair et la moelle;
. Qu'on boit son sang, et que, comme au chien mort

(les vers,
. Le pouvoir va paissant à ses flancs entrouverts I

e C'est que son corps n 'est plus rien qu'une immense
. Qu'un cadavre écorché que tralneat sur la claie, (plaie.
e Après l'avoir rongé, les goules du pouvoir ;
. Un objet misérable, indicible et difforme,
e Une ombre qui s'a plus de couleur ni de forme,

e Et qui fait peur à voir.

. C'est que, vous le fardeau de tant de tyrannie,

. Chezun peuple réduit à tant d'ignominie,
n Il ne faut plus parler de lois, de liberté,

. Ni de société,

. Et qu'un amas confus d'humaines créatures

. Dont la plupart n'ont pas, poor dormir, un fenil,

. Ne forme plus, en proie à ses mille tortures,

. Une société, mais a peine un chenil (1)! e

Assez, d prêtre, assez ! voilà certe une page
Brûlante plus que l'eau qui sort de l'échaudoir,
Des phrases à jeter au cœur le désespoir;
Mais d'an prêtre chrétien est-ce là le langage?

Était-ce là, dis-moi, les tableaux, les discours
Que tu devais au peuple? Est-ce ta le secours,
Le baume bienfaisagt, le généreux dictame
Qu'attendent ses douleurs, qu'il faudrait à son âme,

Contre le poids des maux que ta lui peins si lourds?
Le pèlerin,.s'il trouve an mourant sur sa voie,

(1) Ce vers et ceux qui précèdent, depuis et y com-
pris celui-ci :
n C'est que, dis-tu, le peuple est là que l'on opprime,.
sont imités de M. La Mennais lui-même.

e Et tout cela, dit-il a la page 56 de son pamphlet
intitulé : n Le Peuple et le Gouvernement •', et tout
cela pourquoi? pour se jeter à son tour sur la proie
que l'on convoite, pour, a son tour, dévorer le pays,
s'engraisser de sa chair et de sa moelle ..

. Et nous, dit-il à la page 92, nous vous disons
que votre société n'est pas une société, qu'elle n'en est
pas même l'ombre, mais un assemblage d'êtres qu'on
ne sait comment nommer ..

. Chez un peuple qui en est là, dit-il à la page 80,
on ne doit plus parler ni de liberté ni de société, et
ce n'est pas une société qu'un amas de créatures
humaines réduites à celte extrémité, c'est d peine un
chenil ..

• L'auteur s'est trompé sur le titre : l'ouvrage au-
quel il répond est intitulé : e le Pays et le Gouverne-
ment .. Voilà ce qui nous a conduit placer sa criti-
que parmi celles da n Livre du peuple ..

a

b

C

d

e

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



I

d

e

C

b

a

613	 LA RENNAIS LA MENNAIS 61 ^

Au lieu de le remettre aux bras du médecin,
Le va-t-il retournant sans cesse pour qu'on voie
Et qu'on puisse compter les coups de l'assassin?

Lui va-t-il, — sans pitié des douleurs qu'il endure,
Faire en style effrayant une horrible peinture
Des blessures, des coups dont it le voit souffrir,
Et du danger qu'il court de n'en jamais guérir?

Non ; — mais la charité, qui guide sa parole,
Lui fait trouver des mots dont la douceur console
Et rend, malgré le mal dont leur charme est vainqueur,
Le sourire à la lèvre et l'espérance au co=ur.

Celui-là plus que toi se montre charitable;
Plus que le tien surtout son zèle est véritable;
Aider et consoler ceux qui souffrent, voilà
La mission du prêtre et la tienne; c'est là

Pour quoi le Créateur, de trésors d'éloquence
T'avait rempli le sein,

Et non pour exciter le peuple à la vengeance
Par le glas incessant d'un infernal tocsin.

Le peuple 1 oh! que lui sert l'anathème farouche
Qu'en sOn nom ta voix lance à la société?
Quel bien lui fait le fiel qui, sorti de ta bouche,
Tombe à si larges flots sur son cœur irrité?

S'il est vrai que, courbé sous des lois homicides,
Le pauvre est là qui meurt de faim,

Pour apaiser le cri de ses entrailles vides,
De grands mots galopant sur des coursiers sans brides

Ne valent pas un peu de pain.

Et du pain, ce n'est pas des phrases factieuses,
Des déclamations furibondes et creuses,
Effets tirés sur lui par la mauvaise foi.
Tes pamphlets, qu'il achète à l'étal de Pagnerre (t),
Sont un dernier. impôt levé sur sa misère,
Et ne font quelque bien qu'à Pagnerre et qu'à toi.

Puis, l'image des maux dont ton ardeur s'effraie
N'est-elle pas vingt fois plus terrible que vraie?
Et ces maux que sans cesse à ses tristes regards

Tes pinceaux apocalyptiques
Se plaisent à charger de couleurs sataniques,
N'en as-tu pas, dis-moi, rêvé plus des trois quarts?

Quoi donc! ce beau pays de France,
Où j'étais si ter d'être né,

Est-il vrai? ne serait plus rien qu'un parc immense,
Où quelques oppresseurs, sous un chef couronné,
Couchés dans la mollesse et la fainéantise,

Tiendraient un peuple emprisonné,
Vil bétail par eux destiné
A repaitre leur convoitise!

Quoi! pour comble d'impiété,
Serait-il vrai que la justice,

(1) Pagnerre est, comme on sait, l'éditeur des pam-
phlets politiques de M. l'abbé de La Mennais, du ci-
devant vicomte de Cormenin, de à1M. Cabet, Altaroche
et autres personnages dont la spécialité consiste à aimer
le peuple en paroles,

Cette émanation de la divinité,
De tant d'horreurs se fit complice,

Et que, vendue à l'or d'un pouvoir détesté,
Elle jetât en proie aux atroces sentences
De ses hommes-potences 11)
L ' innocence livrée à leur iniquité?

Grâce au ciel ! tout cela n'est pas la vérité,
Et, n'en déplaise aux fous que ta voix persuade,
N'existe nulle part qu'en ton esprit malade,
Qui prend, à son réveil, pour la réalité
Les rêves dont la nuit lu fus épouvanté;

Et le peuple, — non pas cette oiseuse canaille,
Peuple des mauvais lieux et des estaminets,
Vagabonds, culotteurs de pipes, valetaille
Hurlant la Marseillaise en cuvant les pamphlets ;
Mais le seul peuple vrai, le peuple qui travaille,
Qui nourrit sa famille et, par la probité,
L'ordre, l'économie, à la propriété
Arrive hoanétement, — s'il ouvrait, pour l 'es lire,
Les écrits où tu peins sou prétendu martyre,

Serait fort étonné
De voir jusqu'à quel point il est infortuné.

Fais-nous donc, si tu peux, des contes plus croyables.
Que parles-lu de cruauté,
De potences, d'iniquité
Et de juges impitoyables?

La justice jamais, avec plus d'équité,
Ne se montra moins formidable.

En quels lieux, en quels temps a-t-elle présenté
A l'innocent plus de sécurité

Et plus d'humanité, même pour le coupable?

En quels lieux à l'autorité
Vit-on plus de douceur, de longanimité?
Quand aura-t-on trouvé la clémence royale
Envers ses assassins même plus libérale?

En quels jours, sur le front du crime repentant,
La grâce, le pardon, bienfaisante rosée

Que l'on pourrait croire épuisée,
Tombèrent-ils du trône à flot plus abondant?

De monomanie indulgente
Dis donc plutôt que les cœurs sont imbus,

Et qu'il s'en fait chez nous un si grossier abus,
Qu'eùt-on coupé, je crois. père et mère, oncle et tante.
En vingt morceaux,—pourvu qu'on n'en ait rien mangé,

On est certain d'être jugé
Coupable,—mais avec l'accessoire obligé:

La circonstance atténuante.

(1) C'est sous celle qualification que M. l'abbé de
La Mennais désigne les magistrats d'aujourd'hui, ma-
gistrats qu'il a bien le courage d'assimiler aux juges
de Fouquier-Tinville et aux membres des commissions
militaires de l'Empire et des cours prévotales de la
Restauration. Voici ses propres expressions :

• On a des juges dont le métier est d'expédier les
accusés comme les bourreaux Ies condamnés, purs
instruments de torture et de mort, tioMMEO-POTENCES!!

(Page 13.)
A la pageà3 il dit de la société que c'est un parc,

un troupeau de bétail humain dessiné par le pouvoir
ù assouvir ses convoitises.
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a Si les mains de ta gloire ont posé sur sa tète
Le laurier du héros ou celui du poste;
Car tu sais aussi bien que moi qu'elle n'est pas
Une ile inabordable et de rocs entourée,
Tu sais qu'elle n'est pas circonscrite et murée

Comme celles des anciens temps :
Chàteaux crénelés. citadelles
luexorables et cruelles
Qui, n'ayant d'autres habitants
Que ceux qu'y plaçait la naissance,

Défendaient, par des murs, en hauteur insultants,
D'approcher, — même à l'espérance.

C'est un port magnifique, immense
Iront les clefs ne sont plus aux seules mains du sort;

Où. de tous les points de la France,
On entre librement et d'où parfois l 'on sort;

C'est un palais à mille portes,
Dont aux hommes de toutes sortes
Il n 'est rien qui ferme l'abord ;

C'est l'échelle brillante à Jacob apparue.
Et par laquelle, sous ses yeux,

Montait et descendait la cohorte accourue
Des anges radieux.

il

l'

Tu parles d'ignorance oit tu dis qu'on maintient
Le peuple ; — mais les faits démentent tes paroles,
Et le pouvoir, partout érigeant des écoles.
Y donne, — car le mal est toujours près da bien. —
Au peuple, — en lui montrant à lire, — le moyen
De se fausser l'esprit aux étranges folies
Qu'à son grand détriment chaque jour tu publies.

Cependant je t'admire en toute humilité,
Quand, posant ton surplis d'urbanité française,
ru te vas écriant que la société
De nos jours n'est plus rien qu'un chenil ;—si la thèse
Est peu noble, — elle exprime au moins la vérité ;

Car, jamais chiens hargneux n'ont pu mieux à leur aise,
Pour peu qu'à ces Messieurs sa conduite déplaise,
Aux jambes du pouvoir sautant de tout enté.
Japper, hurler et mordre arec impunité.

Hélas! comme partout, sans doute il est en France
Plus d'un homme du peuple en proie à la souffrance;
Mais leurs maux, bien moins grands que ceux que tu

(combats,
Ou de près ou de loin, dans l'essence des choses,
Dans la nature humaine. ont presque tous leurs causes :
Maux qu'on peut déplacer parfois, mais qu'ici-bas,
A moins de changer l'homme, on ne détruira pas.

Oui, — sans doute aussi qu'au hies-ètre
Les mortels en ce monde ont tous des droits égaux,
Et qu'il faut à chacun sa part, — cela doit-étre
Et sera,— dès que Dieu nous permettra de nitre
Tous, au méme degré, grands, riches, forts et beau%;

Quand il nous donnera pour demeure une terre
Qui livre sans travail ses trésors et son fruit,

Et que, par un divin mystère,
L'art qui fabrique et celui qui produit

Pourront se reposer et le jour et la nuit.

Jusqu'à cet heureux temps, qu'aucune prophétie
Ne montre encor prochain à tou anxiété,
Le travail, cette loi de notre humanité,

Maintiendra la suprématie
Qui s'attache ici-bas A la propriété;
Privilége sacré, sainte aristocratie,
Éternel fondement de la société!

Grand principe, d'oh net aussi la conséquence
De l'inégalité dans les conditions :
Le repos, les plaisirs, le luxe à l'opulence,
Au pauvre le travail et les privations,

Hélas! telle est la loi communel
Et le riche, tout fier de son tort d'aujourd'hui.

Si demain il perd sa fortune,
Devient l'égal du pauvre et souffre plus que lui.

D'autre part, — que quelqu'un de la démocratie,
Qu'un fils du peuple, un vrai prolétaire, — à son tour,
Par l'esprit, le travail, par l'industrie, — un jour
Grandisse; — il va voir, comme au devant d'un Messie.

La moderne aristocratie
S'ouvrir — en s'iuclinaut meute devant ses pas,

Que viens-tu donc, traitant le riche de pirate,
Crier du haut des toits en style démocrate :
A l'aristocratie! — Abbé, le sens commun
Te dira qu'A ce compte, et pour qui n'en a qu'an,
Quiconque a deux gros sous est lin aristocrate,
Et qu'on peut t'accuser toi-méme aussi, — tribun,
Qu'on voit, au nez du gueux rongé par la vermine,
Endosser l'habit neuf sur la chemise fine.

Anie promise au Christ, reviens A lui, crois-moi ;
Reviens et montre-nous ce que c'est qu'un bon prètre (1):
Ce que c'est qu'un mauvais, tu nous l'as fait connaitre
Quant tu jetas au vent les trésors de la foi.

Laisse, oh! laisse A jamais la fantasmagorie
Qui depuis si longtemps sème au monde l'effroi,

Et, dans l'éternelle patrie,
Fait pleurer les anges sur toi !

Écoule la raison qui, par nia voix, te crie
D'abandonner enfin les réves de Babeuf
A ces tribuns ardents, dont la haine et l'envie

Vont corrodant la vie ;
A ces ambitieux qui, pour se cuire un oeuf,
Mettraient, poussés qu'ils sont d'un égoïsme immonde,
Le feu, s'il le fallait, aux quatre coins du monde ;
A ces déclamateurs, dont la feinte pitié
Du peuple qu'elle abuse en ses mains prend la cause,
Pour s'en servir ainsi qu 'on fait d'un marche-pin
Sur lequel, quand on veut se grandir, on se pose.

Malheur à l'imprudent qui joue avec le feu
De la passion populaire I

(1) On se rappelle le mot fameux de M. de La
Mennais lors du procès qu'il eut à sub i r à l'occasion de
son écrit intitulé : e De la Religion dans ses rapports
avec l'ordre civil et politique u : a Vous SAUREZ Cc
QUE C ' EST QU' UN PRiTRE! s
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Nous avons vu combien c'est un terrible jeu.
Malheur à toi surtout, qui viens, homme de Pieu,
Souffler sur ce brasier le vent de la colère!
Crois-tu que l'incendie, à ta voix allumé,
Au signal de ta voix s'éteindrait comprimé?
Non, non  Quand une fois cette flamme terrible
Des lieux oit, sous la cendre, elle dormait paisible,
Ardente, s'est levée au souffle furieux
Qui la pousse ; elle marche, et le front dans les cieux,
Quand elle va semant partout sur son passage
La désolation, la mort et le ravage,
Nul obstacle assez fort qui la puisse arréler,
Rien qui puisse contre elle un seul moment lutter ;
Ce qu'on fait pour calmer sa fureur la ranime ;
Elle marche, entassant victime sur victime,
Jusqu'à ce qu'a la fin le vorace élément
S'affaisse sur lui-même à défaut d'aliment.

Et quel spectacle alors la terre ravagée
Offre-t-elle en tous lieux à la vue affligée?
Partout, partout la mort, la dévastation,
Partout pleurs et soupirs et désolation ;

Du travail les sources taries,
Le commerce détruit, plus d'arts, plus d'industries:
Partant surcroît de mal au peuple; car toujours
Il restera quelqu'un qui soit peuple. — En leur cours.
Les révolutions qui passent sur le monde
Peuvent bien y briser de leur main furibonde,
Et balayer du pied les trônes et les rois,
Mais n'en sauraient changer les éternelles lois.

Il se peut qu'au milieu des tempêtes humaines,
Quand tout esquif sur l'onde est battu par le vent,
Quelques soldats heureux deviennent capitaines;
Mais l'air tombe ; en leur lit les eaux rentrent sereines;
Et le surplus, qu'est-il? — Ce qu ' il était avant •
Dans la nef, matelot; dans l'État, prolétaire,
Et peuple et gouvernés et ne gouvernant pas ;
Car, malgré tes écarts de style populaire,
Si tu ne te fais Dieu, jamais tu n'obtiendras
Que la société marche la tete en bas (1).

Eh! mon ami, calme ta bile!
Si les maitres te sont un objet importun,

En monarchie on n'en a qu'un,
En république on en a mille;

Et puis, à te parler franchement, mon tribun,

Ce que la France a fait, l'ira-t-elle défaire
Chaque matin, pour satisfaire

Le premier intrigant qui le lui vient prècher ?
Cherche ailleurs qui consente à cela pour te plaire ;
Nous n'irons pas troubler l 'océan populaire
Pour que les factieux y puissent mieux pécher.

Songe aux maux oit pourrait expirer la patrie
S'il lui fallait subir d'autres commotions;
Assez longtemps la haine et les dissensions

L'ont ensanglantée et meurtrie.
Songe, songe surtout aux viles passions

Dont la rage, par toi nourrie,

(1) C'est pourtant le projet d'un autre fanatique dé-
magogue, qui siège près de M. de La blessais sur les
plus hauts bancs de la Montagne.

Peut se traduire en actions
D'une sauvage barbarie.

Songe quel repentir le viendrait prendre au mir,
Et combien de ton éloquence

Tu devrais regretter le prestige vainqueur
Et maudire en pleurant l'infernale puissance,

S'il te fallait jamais apprendre qu'un feuillet
Des écrits que ta plume au peuple de Juillet
Prodigue, et que la haine avec ardeur savoure,
Au mousquet régicide a pu servir de bourre?

Si ce penser le fait horreur,
Laisse en toi la raison triompher de l'erreur ;

Et quand ta brillante parole,
Des cœurs sait si bien le chemin,

D'une torche flambante au lieu d'armer sa main,
Soutiens le pauvre et le console (1).
Ranime en lui, par tes discours,
Le courage et la patience;
Montre-lui que la violence

Ne peut étre à ses maux qu'un stérile secours ;
Dis-lui que le travail, ce père de l'aisance,
L'ordre et l'économie, à présent et toujours.
Peuvent seuls à son sort apporter allégeance,

Au lieu d'exalter ses douleurs
Par le tableau de ses malheurs,

Que ta voix, en son nom, prêche la bienfaisance,
Et sur lui, sur les siens, fasse de l'opulence
Descendre en même temps les trésors et les pleurs.

(1) Ceci est écrit en 1840. (luit ans plus lard, un
terrible ouragan révolutionnaire s'est levé sur nos tètes;
il a menacé d'anéantir toute l'ancienne société. M. de
La Mennais ne peut nier que, par ses prédications
insensées, depuis ses . Paroles d'un croyant • jusqu'à
son journal le • Peuple constituant x y compris, il n'ait
beaucoup contribué à faire déployer l'étendard de la
plus affreuse révolte Les journées de juin sont arrivées,
mais ces fatales journées n'ont point fait que le repen-
tir soit venu au cœur du prétre apostat. Loin de là,
il a persisté à tenir son rang parmi les démagogues les
plus effrénés, ceux qui s'appellent Montagnards.

Et pourtant, avant de siéger aux plus hauts bancs de
la Montagne de 1848, M. de La Mennais pensait et
écrivait ceci des Montagnards de 1793 :

.. Ils ne pardonnèrent ni à la naissance parce
qu'ils étaient sortis de la boue, ni aux richesses parce
qu'ils les avaient longtemps enviées, ni aux talents
parce que la nature les leur avait refusés, ni à la
science parce qu'ils étaient ignorant;, ni à la vertu
parce qu'ils étaient couverts de crimes, ni au crime
lui-même lorsqu'il anuoucait quelque supériorité...
Pour peindre la révolution française, cette scène efou-
vantable de forfaits, de dissolution et de carnage, ces
proscriptions, ces tètes impures, ces cris de blasphème,
ce bruit sourd du marteau qui démolit, de la hache qui
frappe Ies victimes, ces détonations terribles et ces ru-
gissements de joie lugubre, annonce d'un vaste mas-
sacre ; ces cités veuves, ces rivières encombrées de ca-
davres, ces temples et ces villes en cendre, et le
meurtre et la volupté, et les pleurs et le sang ; pour
peindre, dis-je, toutes ces horreurs, il faudrait emprun-
ter à l'Enfer sa langue, comme quelques monstres lui
empruntèrent ses fureurs ..
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Apprends-lui que ton divin MaItre,
Que le Dieu tout amour, de qui tu te dis prêtre.
Même au sein des tournicota et de l'affliction
Prêchait la patience et la soumission.

Enfin, dis-lui qu'un jour, jour terrible et suprême,
La mort, qui pour nous tous, riche et pauvre, est la même,,
Otant 3 qui Ies eut Ies habits précieux,
Nous mêdera tout nus ensemble dans les cieux,
Chercher aux bras divins de noire commun père
La grande égalité qui n'est pas sur la terre.

C'est ainsi que, rentré dans ton rôle pieux,
Astre tombé d'un ciel oil manque ta lumière,
Tu reprendras ta place et la splendeur première

De ton cours glorieux.

Grand Dieu! si tu voulais, loi, brebis égarée,
Toi, brebis si longtemps regrettée et pleurée
Par les anges divins que conduit Gabriel,
Si tu voulais rentrer au bercail éternel,
Oh I qu'il éclaterait de joie à ta rentrée!
Oh! comme, ce jour-là, ce serait fête au ciel l

Ta plume, aux factions livrée.
Chaque jour se voit décorée

D'un laurier éclatant, mais, hélas 1 criminel ;
La gloire de l'impie est de peu de durée,

Et c'est l'auréole sacrée
Qu'il faut rendre à ton nom pour qu'il soit immortel.

Cesse donc de donner le scandale b la terre
D'un époux de l ' Eglise en commerce adultère

Avec les factions ;
Viens te purifier à la sainte piscine,
Et, rougissant d'avoir aux sales potions
Que Degouve et Pagnerre ont dans leur officine

Pu mêler ton brillant venin,
Quand tu rencontreras Tiurort-DE-Cormenin,
Ou tes autres anciens confrères en détire,
Avec moi,— mieux que moi,—qu'on t'entende leur dire :

• Du pauvre, et par malheur nous le savons assez,
• Ici comme partout la destinée est dure;
• Mais quel est votre but, lorsque vous lui tracez
• Des douleurs et des maux sur sa tete amassés

• Une h yperbolique peinture'?

• Pourquoi ces vains discours gros de haine et d'injure,
• Corrosif infernal dont vous cons efforcez

• D'irriter le mal qu'il endurer
• Arrière, arrière donc, flatteurs intéressés

• De ce prince aux habits percés!
• Si vous n'avez pour lui rien de meilleur, — laissez,

• Laissez-le en paix dans sa masure.

• Car si c'est lia le pain dont vous le nourissez,
• Tout votre amour n'est rien que mensonge, imposture;

• 0 médicastres insensés,
• Vers son lit de douleur quand vous vous empressez,

• Vous ne portez que la torture;
• C'est de l'huile et du miel qu'il faut à sa blessure,

• C'est du fiel que vous y versez! n

cx 11031)1E-POTENCE (1).

30 octobre 1840.

(1) + Voy. la note de la colonne 014, t, I, 303 e.

LISTE ALPHABÉTIQUE

DES OUVRAGES, ÉCIIITS, ARTICLES ET JOUR-

NAUX CITÉS DANS LA PIIÉCEDENTE NOTICE.

A

Absolutisme (de I') et de la Liberté, CXXIII.
Affaissement de la puissance anglaise, CXXV.
Affaire d'Alger, CXXV.
Affaires de (tome. — Récit du voyage. — Mémoire

présenté au Pape par les rédacteurs de • l'Avenir .
— Des Maux de l'Eglise et de la Société : Etat du
Catholicisme en Italie, en Espagne, en l'ortngal et
en France. — Epdogue. — Pièces justificatives :
Lettre de M. de La Mennais au cardinal Pacca. —
Bref du Pape aux évêques de Pologne. — Encyclique
du 15 août 1830. — Brefs à l'archevêque de Tou-
louse et à l'évêque de Rennes. — Lettre de Gré-
goire XVI à M. de La Mennais. — Encyclique du
7 juillet 1834, XXVIII. — Critique, 141-47.

Allocation des fonds secrets, CXXV.
Almanachs démocratiques et socialistes, p. 411.
Amnistie, CXXV.
Amschaspands et Darvands. XXXV. — Critique,

114, 145.
Apanage du duc de Nemours. CXXV.
Aristocratie du cens (de l'), CXXV.
Association de Saint-Joseph, LXXII.
Aumônes. Morceaux impr. dans les Œuvres de l'auteur,

édition Pagnerre, t. VII. Noy. CLXVII.
Autorité du Christianisme au temps de Jésus-Christ.

Ch. XXXVII de « l'Essai sur l'indifférence n. XII.
Avenir (del'), journal. Doctrines générales de ce journal.

Introduction, LXXXIX. —Des doctrines de l'Avenir,
XCVII, — Sur sa suspension, CXVIII.

Avenir de la société (de l'), CXI.

B

Bacon, Ch. VI de la Défense de l'Essai, XXIII:
Bases (des) naturelles d'une réorganisation politique de

la France, XCIX.
Bibliothèque des dames chrétiennes ( éditeur de la ),

CLXVIII.
Bossuet, Nicole, Enter. Ch. VIII de la • Défense de

l'Essai n, XXIII.

C

Caractère des journaux du pouvoir, CXXV.
Catholicisme lita) dans ses rapports a v ec la société poli-

tique, XI.V.
Ce qu'il faudrait faire pour réfuter la doctrine exposée

dans l'Essai sur l'indifférence. Ch. XIII de la • Dé-
fense de l'Essai n, XXIII.

Ce que sera le Catholicisme dans la société nouvelle,
XLIX.

Ce que sont devenues les espérances de juillet, CXXV.
Clergé (du), LII.
Collection des meilleurs apologistes de la religion chré-

tienne (éditeur d'une), CLXX V.
Composition (de la) du gouvernement, CNXV"
Conduite ambigué du ministère franeais dans les afltitres

d'Espagne, LXXVI.
Confessions de saint Augustin (éditeur d'une nouvelle

traduction des), CLXXIV.
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Conformité de la méthode des philosophes avec la mé-
thode des hérétiques. Ch. XV de la . Défense de
l'Essai a, XXIII.

Conformité de la méthode exposée dans l'Essai avec la
méthode catholique. Ch. XVI de la . Défense de
l'Essai s, XXW.

Conséquences de l'existence de Dieu par rapport â l'ori-
gine et a la 'certitude de nos connaissances. Ch. XV
de . l'Essai sur l'indifférence s, XII.

Conséquences du principe de l'autorité. L La vraie reli-
gion est nécessairement révélée de Dieu. Il. Le Chris-
tianisme est la religion révélée de Dieu. Ch. XXI et
XXII de . l'Essai sur l'indifférence ., XII.

Considérations générales sur l'indifférence religieuse.
Exposition des trois systèmes auxquels se réduit l'in-
différence dogmatique. Ch. I-VII de . l'Essai sur
l'indifférence s, XII.

Constitution du souverain pontife Grégoire XI7, CXV1I,
Crise ministérielle (de la), CXXV.
Culte sanglant, CXXV.
Cultes idolâtriques (des). Ch. XXIV de e l'Essai sur

l'indifférence s, XII.

a' État intérieur de l ' Angleterre, CXXV.
Évangiles (Ies), VII. — Crit., 40, 41.
Examen impartial de l'avis du Conseil d'État..., CLIV.
Existence de Dieu (de l'). Ch. XIV de . l'Essai sur

l'indifférence s, XII.
Exposition sommaire de nos doctrines politiques. CXXV.

F

Famille (de la) et la Propriété, CXXXVD.
Fausse direction du gouvernement, CII.
Fondement de la certitude (du). Ch. XIII de . l'Essai

sur l'indifférence s, XII.
Formation du ministère (de la), CXXV.
Fragment politique, CXXIV.
Fraternité humaine (de la), CXV.

G

Gouvernements constitutionnels (des), CXXV.
Gouvernements européens (des), CXXV.
Guide du premier âge, W.
Guide spirituel, I.

D

Danger de la Philosophie qui place dans la raison de
G l'homme individuel le principe de la Certitude. CII. IX

de la n Défense de l'Essai a, XXIII.
Danger du monde dans le premier âge, III.
Déclaration présentée au Saint-Siège, XLVIII.
Défense de . l'Essai sur l'indifférence ,, XXIII. —

Critique, 73-90.
Défense de la vénérable compagnie des pasteurs de Ge-

nève, CLDI.
Descartes. Ch. III de la • Défense de l'Essai n, XXIII.
Deuil de la Pologne (le) CXXXIII.
Devoir (du) dans les temps actuels, XLIV.
Discussions critiques, XXXIII.
Dotation du clergé, L.
Droit de grâce (du), CXXV.
Droit (du) du gouvernement sur l ' éducation, LIII.
Droit (du) et du devoir, CXXV.

E

Éclaircissement sur quelques difficultés. Ch. XI de la
. Défense de l'Essai s, XXIII.

Écriture sainte (de l'). Ch. XXXII de o l'Essai sur
l'indifférence ., XII.

Éducation (de l'), considérée dans ses rapports avec la
liberté, LIX.

Éducation des filles (sur l'), LXIII.
Éducation du peuple (de 1'), LVII.
Éducation publique, LXXXVIII.
Emploi de la session, CXXV.
Esclavage moderne (de l'). XXX. — Crit., 140.
Espagne (de l'). LXX.
Esquisse d'une philosophie , XXXII. — Critique ,

141-143.
État du Catholicisme en Italie, en Espagne et en France,

XXVIII.
Exposition sommaire de la doctrine développée dans

l'Essai sur l ' indifférence... • Ch. X de la o Défense
de l'Essai ., XXIII.

Essai sur l'indifférence en matière de religion, XII. —
Grit., 43-72.

Établissement du Christianisme — Ses bienfaits.
Ch. XXXVI de . l'Essai sur l'indifférence s, XII.

État du clergé de France (sur l'), LXV1.

H

Haute bourgeoisie (de la), CXXV.
Hymne â la Pologne, CXXI.

Ignorance (de I'), XXVI.
Imitation de J.-C., II. — Critique. p. 371. — En-

men critique d'une traduction nouvelle de l'Imitation
de J.-C., par l'abbé de La Mennais, on M. de La
Mennais convaincu de plagiat (par J.-B. Salgues).
Paris, Dentu, 1824, in-8, 12 p.

Importance de la doctrine exposée dans . l'Essai sur
l'indifférence D. Ch. XII de la . Défense de l'Es-
sai r, XXIII.

Importance de la Religion par rapport h Dieu. Ch. XII
de v l'Essai sur l'indifférence ., XII.

Importance de la Religion par rapport â la Sociéto.
Ch. X et XI de . l'Essai sur l'indifférence s, XII.

Importance de la Religion par rapport a l'Homme. Ch. IX
de a l'Essai sur l'indifférence s, XII.

Inconnu en politique (de l'), CXXV.
Influence des doctrines philosophiques sur la so-

ciété, XI.
In quatuor articulos declarationis anno 1689..., LXXXIII.

— Gril.. 169-173.
Institutions financières, CXXVI.
Intéréts de la bourgeoisie (des), CXXV.
Intérèts et devoirs des catholiques, CVII.
Introduction au . Cri de l'âme s, poésies d'André Im-
berdis, CLXXIII.

J

Journaux a la rédaction desquels M. de La Mennais a
coopéré activement : 1 . le Conservateur; 2 • le Dé-

fenseur ; 30 le Drapeau blanc ; 40 le Mémorial ca-
tholique; 5. la Quotidienne; 6. l'Avenir; 7s la
Revue catholique ; 8° la Revue des Deux Mondes;
9• le Monde; 10s la Revue du progrès politique, so-
cial et littéraire, fondée par 31. Louis Blanc; 11. le
Peuple constituant, dont tl a été le fondateur; 12• la
Réforme ; enfin, 13 0 la Révolution démocratique e t
sociale. Vey. le u• CLXVI.
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Jésus-Christ. Cb. XXXV de n l'Essai sur l'indiffé-
rence •, XII.

Journée du chrétien. V.
Justice politique (de la), CXXV.

L

Laissez passer la justicede Dieu. CXXV.
Leibnitz. Ch. V de la • Défense de l'Essai a, XXIII.
Lettre, CVI.
Lettre, 1840, CXXIX.
Lettre à M. l'éditeur du e Conservateur a. LXV.
Lettres (deux) à Mgr l'archevéque de Paris, XLVR.
Lettres au rédacteur de la • Quotidienne n , LXXXV,

CLX.
Lettres au rédacteur du • Mémorial catholique a,

LXXXVII, CLV, CLXII.
Lettres dans l'affaire de Rome, XXII.
Lettres d'Atticus (éditeur des), CLXX.
Lettres sur les quatre articles dits du clergé de France,

par le cardinal Litta (éditeur des), CLXIX.
Liberté (de la), LXVII, CIX.
Liberté d'enseignement. Sous ce titre ont été réunis cinq

écrits dé l'auteur : De l'Université impériale. — De
l'Education du peuple. — Droits du gouvernement
sur l'Education. — De l'Education considérée dans
ses rapports avec la liberté. — Quelques réflexions
sur le procès du . Constitutionnel • et du • Cour-
rier français (1885). Ces cinq écrits /huis sous le
titre collectif que nous venons d'indiquer font partie
du tome V des Œuvres de l'auteur, édition Pagnerre.
Voy. le n• CLXVII.

Liberté religieuse (de la), CXIV.
Liberté religieuse. — Processions. — Sépulture. —

Aumdnes.—Partie du tome VII des Œuvres de l'au-
teur, édition Pagnerre. Voy. le n • CLXVII.

Libertés publiques (sur les), XC.
Libre communication avec Rome (de ta), XCIII.
Livre du peuple. XXIX. — Critiques, 158-139.
Loi d'apanage, CXXV.
Loi (de la) de justice dans ses rapports avec la so-

ciété, CXIII.
Loi (de la) misait'« et du peuple juif. Ch. XXIII de

• l'Essai sur l'indifférence •, XII.
Loi sur l'instruction secondaire, CXXV.
Loi (de la) sur les attributions municipales, CXXV,
Loi sur les caisses d'épargne, CXXV.
Loi sur les communes (de la), CXIII.
Lutte (de la) entre la cour et le pouvoir. CXXR,

CXXVIII.

M

Malebranche. Ch. IV de la • Défense de l'Essai •,
XXIII.

Mariage des princes, CXXV.
Maux de l'Eglise et de la Société, XXVIII. — Critique,

151, 151.
Mélanges politiques et littéraires : De la Servitude vo-

lontaire, de la Boétie.—Histoire des anciens peuples
italiens. — Traditions des sauvages de l'Amérique
septentrionale. — Nazon. — l'hyscon. — Partie Au
tome IX des Œuvres de l'auteur, édition Pagnerre.

Mélanges religieux : Du projet de loi sur le sacrilége.
— Du projet de loi sur les congrégations religieuses.
— Sur une attaque dirigée contre l'auteur. — Du
suicide. — Sur une exposition des sentiments ca-
tholiques belges. Partie du tome VI des Œuvres de
l'auteur, édition Pagnerre.

Mélanges religieux et philosophiques (1 •r.), IX. (2e),
XXIV ; (3e ). XXVII. — Critiques, 91, 150.

Mémoire pour servir à l'histoire des Camuses (éditeur du),
avec un Supplément de l'éditeur, CLXX1.

Mémoire présenté au Pape par les rédacteurs • de l 'Ave-
nir •, XXVIII.

Miracles. Ch. XXXIV de • l'Essai sur l'indiffé-
rence a, XII.

Misère du peuple, CXXV.
Missions (des). XXX1X.
Morts (les), morceau impr. dans les Œuvres de l'auteur,

édition Pagnerre, tome VII. Voy. le n • CI.XVII.

N

Nécessité de s'unir pour le maintien de l'ordre... ,
XCIV.

Nécessité (de la) du culte. LM.
Notice historique sur les Manichéens, CLXIV.

0

Observation des dimanches (sur l'), XXXVIII.
Observations sur la promesse d'enseigner les quatre ar-

• ticles de la déclaration de 1085, LIV.
Observations (nous.) sur la promesse d'enseigner les

quatre articles, LV.
Observations sur un Mémoire par le s. J.-P. Ro-

main, LVI.
Œuvres, CLXV11.
Omnium (I'), association du crédit général, CXXV.
Opposition (de 1'), LXXVII.
Opposition dans la Chambre (de I'), CXXV.
Oppression des catholiques, XCV1.
Orgueil de notre siècle (de l'), XX.
Ouvrages ascétiques (des). CXLV.

P

Pairie (de la), CX.
Pape (le), XCVIII.
Paroles d'un croyant. XXVI.— Critique,-95,119.
Partis en Angleterre (des), CXXV.
Pascal. Ch, VI de la . Défense de l'Essai •, XXIII.
Passé et de l'Avenir du peuple (du), CXXXI. —

Critique, 170.
Pauvres (des), CXXV.
Pays et le Gouvernement (le ), CXXX. — Critique,

438, 175.
Pensées diverses, IX, XVII.
Pensées diverses sur la Religion et la Philosophie,

XXXIII. •
Perpétuité (la) est on caractère da Christianisme.

Ch. XXIX et XXX de n l'Essai sur l'indiffé-
ronce a, XII.

Peuple (du), CXXV.
Philosophie (de la), de son origine et de ses divers sys-

tèmes. Ch. Il de la • Défense de l'Essai a, XXIII.
Politique à l'usage du peuple, CXXV. — Crit., 174.
Politique de l'Angleterre h l'égard de la guerre d'Es-

pagne, LXXV.
Politique (de la) de l'esprit et de la politique maté-

rielle, CXXV.
Politique (de la) et du progrès social, CXXV.
Position de l'Eglise de France (de la). C.
Position du gouvernement (de la), XCI.
Pourquoi les Chambres ont si peu d'influence sur l'opi-

nionpubligoe, CXXV.
Préface des • Mélanges catholiques a, CXIX.
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Préoccupation (de la) exclusive des questions purement
politiques, CXXV.

Presse doctrinaire. CXXV.
Prière (sur la), XIX.
Prise de Varsovie, CXVI.
Processions. Morceau imprimé dans les Œuvres de l'au-

teur, édition Pagnerre, t. VII. Voy. le n^ CLXVII.
Progrès de la Révolution et de la guerre contre l'Eglise.

— Pièces justificatives : Bulle de Boniface VIII
(muant sanctum). — Déclaration da cardinal de
Bourbon (1585). — Mémoire de l 'archeveque de
Toulouse (1 •r août 1848). — Constitution (inter
multipliées) contre la déclaration de 1688. — Con-
stitution de Pie VI contre le synode de Pistoie. —
Lettre au rédacteur de . la Quotidienne • (1849,
XLVI. — Crit., 159-168.

Projet de Constitution de la République française ,
CXXXIV. — Crit.,177, 178.

Projet de constitution de crédit social, CXXXV.
Projet (du) de loi sur le sacrilège, LXXXI.
Projet (du) de loi sur les congrégations religieuses de

femmes, LXXXII.
Prophéties. Ch. XXXVII de . l'Essai sur l'indiffé-

rence a, XII.

Q

Que l'autorité est le moyen général offert aux hommes
pour discerner la vraie religion, de sorte que la vraie
religion est incontestablement celle qui repose sur la
plus grande autorité visible. Ch. XX de • l'Essai sur
l'indifférence a, XII.

Que la voie de raisonnement ou de discussion n'est pas
le moyen général ,offert aux hommes pour discerner
la vraie religion. Ch. XIX de • l'Essai sur l'indif-
férence ., XII.

Que le Christianisme rapproche l'homme de Dieu, XIV.
Que le sentiment ou la révélation immédiate n'est pas

le moyen général offert aux hommes pour discerner
la vraie religion. Ch. XVIII de . l'Essai sur l ' indif-
férence ., XII.

Que le véritable conservateur, c'est le peuple, CXXV.
Que peut faire le Gouvernement? CXXV.
Quelques (de) projets de lois anti-sociales, CXXV.
Quelques Réflexions sur la censufre et l'Université,

LXVIII.
Quelques Réflexions sur le procès du • Constitution-

nel n, LXXX.
Quelques Réflexions sur notre état présent, LXXVIII.
Qu'est-ce que la bourgeoisie? CXXV.
Question d'Alger, CXXV.
Question du travail, CXXXVI.
Questions politiques et philosophiques, XXXI.
Qu'il existe une vraie religion, qu'il n'en existe qu'une

seule, et qu'elle est absolument nécessaire au salut.
Ch. XVI de . l'Essai sur l'indifférence a, XII.

Qu'il y a une alliance naturelle entre le despotisme et
les doctrines matérialistes. XV.

R

Récit du voyage à Rome, XXVIII.
Reconstruction do minime/. (de la), CXXV.
Recueil de piété, VI.
Réflexions générales sur la possibilité et sur les moyens

de discerner la vraie religion. Ch. XVII de . l'Essai
sur l'indifférence a, XII.

Réflexions préliminaires de la . Défense de l'Essai s, et
formant le ch. I de l'ouvrage, XXIII.

Réflexions sur la folie de cens qui, ne raisonnant point,
ne sont indifférents que par insouciance et paresse.

• Exposition des seuls principes sur lesquels peut re-
poser l'indifférence raisonnée. Ch. VIII de . l'Essai
sur l'indifférence., XII.

Réflexions sur la nature et l'étendue de la soumission due
aux lois de l'Eglise en matière de discipline, LXIX.

Réflexions sur l'état de l'Eglise en France, IX. 
Crit.. 42.

Religion (de la), XXXIV.
Religion (de la) considérée dans ses rapports avec l'ordre

politique et civil, XIV. — Crit., 147-158.
Réponse A la lettre du P. Ventura, CIV.
Réponse A M. de Potter, CXX.
Réponse à un article du . Moniteur s, CXV.
Réponse à un protestant, XXII.
Réponse à une lettre, XLI.
Réponse aux objections qu'on a faites contre la doctrine

exposée dans • l'Essai sur l'indifférence .. Ch. XIV
de la . Défense de l'Essai a, XXIII.

République (de la). CV.
Résumé et conclusion de la . Défense de l'Essai a.

Ch. XVII, XXIII.
Réunion (de la) des différentes communions chré-

tiennes, XLII.

S

Sainte-Alliance (de la)) LXXI.
Sainteté (la ) est un caractère du Christianisme.

Ch. XXXI de n l'Essai sur l'indifférence s, XII.
Séparation de l'Eglise et de l'Ftat (de la), XCII.
Sépulture. Morceau impr. dans les Œuvres de l'auteur,

édition Pagnerre, t. VII. Voy. le nt, CLXVII.
Serment politique (du), CVIII.
Servitude volontaire, de la Boétie (éditeur de la),

CLXXII.
Situation présente, CXXVII.
Société en général (de la), XXXVII.
Société première (de la) et de ses lois, XXXVII.
Société spirituelle (de la), XXXVII.
Sociétés bibliques, XL. — Crit., 146.
Sommaire d'un système des connaissances humaines,

VIII.
Stabilité sociale (de la), CXXV.
Suicide (sur le), XVIII.
Sur l'histoire des anciens peuples italiens, CLXI.
Sur l'Histoire véritable des momiers de Genève, CLII.
Sur la . Journée du chrétien a, CXLVII.
Sur la poursuite judiciaire contre le e Drapeau blanc .,

LXXXVI.
Sur la prétention de l'autorité civile..., 1.X1.
Sur la . Profession de foi de l'Eglise catholique fran-

çaise a, CLXI11.
Sur l'arrangement conclu avec le Saint-Siège, LXII.
Sur les attaques dirigées contre les Frères des écoles

chrétiennes, LVIII.
Sur les causes de la haine qu'inspire A certains hommes

la religion catholique, XXI.
Sur les . Confessions de S. Augustin ., CL.
Sur les Pères de l'Eglise, CXLIX.
Sur les • Vies des Justes a, CXLI.
Sur un arrét rendu par la Cour de cassation, LXIV.
Sur un caractère de la faction révolutionnaire, LXXXIV.
Sur un ouvrage intitulé : . De la Justice du lux • siè-

cle s CLI.
Sur un ouvrage intitulé : . De la nouvelle Eglise de

France a, CXXXIX.
Sur un ouvrage intitulé :. Du Pape a. CXLVI.
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Sur un ouvrage intitulé : • Exposition de la doctrine de
Leibuita ,, CXLIV.

Sur on ouvrage intitulé : e Manifestation de l'Esprit
de Vérité ., CXLII.

Sur un ouvrage intitulé : n Mémoires, Lettres et Pièces
authentiques touchant la vie et la mort du duc de
Berri ., CXLVIII.

Sur un ouvrage intitulé . n Principes sur la distinction
du sacrement de mariage, etc. 	 XL.

Sur un ouvrage intitulé : • Réflexions sur quelques
parties de notre législation civile, etc.., CXXXVIII.

Sar un ouvrage intitulé : e Réponse aux Quatre Con-
cordats ., CXLIII.

Sar un ouvrage tutitulé : • Restauration de la science
politique n , CLVII.

Sur une attaque dirigée contre M. l'abbé de La Mennais,
CLVIII.

Sur une demande faite aux évêques, LX.
Sur une exposition des sentiments catholiques belges,

XXV.
Sur une nouvelle traduction de la Bible, CLVI.
Sur une pétition présentée à la Chambre des Députés, CI.
Système conservateur (du), CXXV.
Système des majorités (du), CXXV.
Système doctrinaire (du), CXXV.
Système (du) suivi par les ministres depuis la Révolu-

tion de Juillet, CXII.

T

Tolérance (de la), LXXIX.
Tous les hommes naissent égaux, CXXV.
Tradition de l'Eglise sur l'institution des évêques, X.
Traditions des sauvages de l'Amérique septentrionale,

CLXV.

U

Une grave erreur des honnêtes gens (d'), XCV.
Une voix de prison, CXXXII.
Unité (l') est un caractère du Christianisme. Ch. XXV

de • l'Essai sur l'indifférence •, XII.
Universalité (I') est un caractère du Christianisme.

Ch. XXVI-XXVIII de • l'Essai sur l'indifférence .,
XII.

Université impériale (de l'), LI.

V

Vérité (de la). XIII.
Vingt et un janvier, LXXIII.

NOMENCLATURE

DES TRADUCTEURS, APOLOGISTES, RÉFUTA-

TEURS ET BIOGRAPl1ES, ANONYMES, SYNO-

NYMES ET PSEUDONYMES , DE M. F. DE

LA MENNAIS.

(Les chiffres romains renvoient aux ouvrages de M. de La
Mennais, et les chiffres arabes à leurs critiques.)

A

A"* (Patiné), 55.
Affre (l'abbé), depuis archevéque de Paris, 60.

Ancien grand-vicaire (un). Voy. Clausel de Cousser-
gus.

Ancien professeur (un), 157.
Ancien professeur de philosophie (un). Voy. Flottes.
Andrée (le baron Eugène d'), 157.
Arbaud, évêque de Gap, 63, 160.
Archier (Ad.), 440.
Astres (Mgr Paul-Thérèse-David), archevêque de Tou-

louse et de Narbonne, 31.

B

B., professeur de philosophie au séminaire de N., 78.
Barbier (Hipp.), d'Orléans, 203.
Bastide (Louis), de Marseille, 207.
Baston (l'abbé). 50.
Bataille (l'abbé), 3, 89.
Hautain (l'abbé), 106.
Belge (un), 177.
Bellugon (Jos.), prêtre, 2, 44.
Blanchemain (Prosper), 209.
licorne (Ludwig), XXVI.
Bonald (le sic. de), 73, 168.
Bonnin (J.-C.-B.), 101.
Bouchitté (L.-H.), ancien élève de l'École normale, 48.
Bouvier (Barthélemy), pasteur de l'Eglise de Ge-

nève, 93.
Boyer (l'abbé P.-Denis), directeur du séminaire Saint-

Sulpice, 27, 29, 471.
Buchez, 34.
Boson (l'abbé CI.-Ignace), prêtre, 85.

C

Caillot (Napoléon), membre de l'Académie du Pryta-
née, 135.

Carloman, pseudon., 103.
Caron (l'abbé L.-H.), chanoine honoraire d'Amiens, 28.
Carrière (Désiré), 510.
Catholique (un). Voy. Wrindts.
Chahs (Aug.), de Navarre, 94.
Chopin (J.), 205.
Clausel de Coussergues (l'abbé), vicaire général de Beau-

vais, 9, 10, 150, 151, 454, 155, 156, 180,
181, 185, 183.

Clausel de Montais (Cl.-Hipp.), évêque de Chartres,
t09, 152, 169.

Colère (la) de M. de La Mennais, 108.
Collet-Revoit (M m• Louise), Sri.
Combalot (l'ale), 53, 155.
Compte rendu des Évangiles, 40.
Coup d'œil sur le système religieux et politique de

• l'Avenir .. Toulouse, s. d. (1835), in-8 de
46 pages.

Courcy (A. de), 144.
Cuendias (G. de), 136.

D

Ravin (Victor), de Voiles (Hautes-Alpes), 157, 500.
Debreyne (P.-J.-C.), 117.
De la (laye. \'oy. lahaye (de).
Demay (F.-D.), 105.
Desnos (le comte), 185.
Deramy (T.), 176.
Dinocourt (T.), 129.
Doctrine du . Sens commun ., 49.
Doctrine (de la) philosophique développée dans . l'Essai

sur l'indifférence ., 83.
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Doney (l'abbé), 81. 	 a
Duchapt (CI.-Théoph.), conseiller à la Cour d'appel de

Bourges, 138.
Dumesnil (Alexis), 42.
Du Plenums de Grenedan, 119, 137.

E

note 3. Cet abbé n'a, selon toute apparence, que
fourni des critiques à l'un des journaux religieux de
l'époque.

Hindemidt (A.), XXVIII.
Homme de rien (un). Voy. Loménie.
Huart (C.), 468.
Huber (C.), 05.

E. (L.-F.). Voy. Eymin.
Eckstein (le bar. d'), 463.
Emich, de Pest, XXXII.
Engelvin (Jos.-Prosper), 118.
Enseignement (de I') philosophique..., 68.
Epltre au roi sur la captivité de La Mennais, 212.
Epltre de Lucifer, 99.
Esprit de MM. de Chateaubriand. Voy. Satgé.
Evangélisant (un), 189.
Evéque (I') de Chartres. Voy. Clausel de Montais.
Examen critique d'une traduction nouvelle de • l'Imi-

talion de Jésus-Christ a. Voy. Saignes.
Examen critique... des . Paroles d'un croyant a, 114.
Eymin (l'abbé L.-F.), 126.

F

F. (l'abbé), professeur de philosophie au séminaire de
N., 79.

F. (J.-B.-M.), Voy. Flottes (l'abbé).
Flottes (l'abbé), chanoine honoraire, aumônier et pro-

fesseur de philosophie au collége de Montpellier, 52,
54, 88, 90, 167, 173.

Foisset (Jos.-Théoph.), 85.
Français catholique (un), 153.
Freuilly (le vicomte de). 161.

G

Genoude (l'abbé Eugène de). 74, 75.
Gerbet (l'abbé Philippe), 16. 19, 33, 60, 195.
Gioberti (l'abbé Vincent), depuis premier ministre de

Sardaigne, 36. — C'est vraisemblablement une pre-
mière traduction de cet écrit qui a paru sous le titre
de • Lettre d'un Italien à an Français sur les doc-
trines de M. de La Mennais a. Louvain, J.-R. An-
aiau, et Paris , Lagny frères, 1846, in-8 de
86 pages.

Goudard (J: J.-L.), prêtre du diocèse de Grenoble, 123.
Grand-vicaire (un), Voy. Clausel de Coussergues.
Grégoire (le comte Ilenri), évéque de Blois, dans le re-

cueil intitulé e la Chronique religieuse e, Paria,
1818-21, 6 vol. in-8.

Grégoire XVI (Maur Capellari, depuis pape sous le
nom de), 22, 108, 186, 187.

Guérin (Amand), 213.
Guillon (M. N.-S.), évéque de Maroc, 30.

H

Haller (L. de), 416.
Ilarro-Harring, 115.
Ilauréau (Barthélemy). plus tard l'un des conserva-

teurs de la liibliothcque nationale (sectiûn des manu-
scrits) et membre de la Chambre des représentants.
Il a donné des articles apologétiques pour M. de La
Menaais à la ,e Revue du l'rogres..., • fondée par
M. L. Blanc.

Ilesmivy d'Auribeau (l ' abbé P.), cité par M. A. Ma-
droite, dans son • Histoire secrète du parti et de
l'apostasie de M. de La Mennais a, 1834, in-8, p. 43,

Indigène (un) du bassin septentrional de la Tour-
nette, 124.

Italien (un). Voy. Gioberti.

J

J"* (H.-F.), 103.
Jammes (l'abbé F.), d'abord aumônier de l'Ecole poly-

technique, depuis vicaire-général de Paris, aujour-
d'hui chanoine titulaire de la même église, 62.

Jondot (Etienne), 45.
Juin (l'abbé Jean-Augustin), a maudit • l'Apocalypse de

Satan a (les • Paroles d'un croyant a) dans les
• Etudes religieuses a qu'il a publiées (en' 4832-
1833) (1).

K

Kahlboret (Aug.), XXXII.

L

L. (J.). Voy. Labouderie.
Labouderie (Jean), vicaire-général de Saint-Flour, et

vicaire de Notre-Dame de Paris, 170.
Lacordaire (le Rév. P. Henri), de l 'ordre des Frères-

l'récheurs, 24.
La Gervesais (le marquis de), 112.
Lagracerie (Victor), Ill.
Lahaye (le comte A.-I1. de), 128, 130, 200.
La Mennais (de M. de) et de son journal • l'Ave-

nir e, 184.
La Mennais (M. de) réfuté par lui-même. Voy. Peltier.
Lanjuinais (le comte J.-Denis), 149.
Larochejacquelein , (le marquis de), 188.
Lebot (mademoiselle), 100.
Lerminier, professeur, 21, 26. 32, 39, 131, 133,

145.
Leroy de Chantigny (l'abbé), depuis employé de la bi-

bliothèque de la Chambre des députés, mort d'alié-
nation mentale, dans un hospice de Paris, en jan-
vier 1849, 166.

Lettre à M. l'abbé F. de La Mennais (sur son article
Intitule : • Des Missions bibliques .), 146.

Lettre à M. l'abbé F. de La Mennais (sur son ouvrage
intitulé :. De la Religion considérée, etc. a), 158.

Lettres (deux) à l'auteur des • Paroles d'un croyant e.
Voy. La Gervesais.

(1) C'est ce mémo abbé Juin, connu aussi sous le
nom de Juin-d'Allas, né a Champagne d'Allas (Cha-
rente-Infé rieure), qui, après avoir désapprouvé haute-
ment les doctrines des • Paroles d'un croyant e, se mit
plus tard dans le ras d'ètre interdit par l'autorité ec-
clésiastique, prit depuis • l'Apocalypse de Salan • peur
sou Evangile, devint effréné démagogue, et fut président
du club de la Sorbonne sous le nom de Michelet. Les
tribunaux l'out condamné, en 1848, pour une ancienne
banqueroute frauduleuse, cinq ans de galères.
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Limayrac (Paulin), 174,
Loménie (Louis de). 401.
Lucas, ex-député de la Seine-Inférieure, 53.

Madrolle (Antoine), 7, 14, 17, 18, 59, 97, 145.
Manet (F.-G.-P.-R.), prêtre, chef d'instit. de la ville

de Saint-Malo, 104.
Maret (H.), 41.
Marrast (Armand), alors rédacteur eu chef de la . Tri-

bune ., depuis président de la Chambre des représen-
tants, 92.

Mécréant (un). \'oy. Milon de Villiers.
Mercier, XXVI.
Mérode (le comte Félix de), 164.
Milon de Villiers (le comte A.-A.-J.), 08.
Moise (J.-M.), 46

N

Nicolas, 69.
Notice (anon.) sur M. l'abbé F. de La Mennais, 404.

0

O'Mabony (le comte Arthur), 91, 165.
Ortolan (Éléazar), 96.

P

Paganel (l'abbé), 5, 11.
Peltier (l'abbé), 145.
Poitevin (Prosper). 191.
Pompery (Ed. de), 134.
Prêtre catholique français (un), 150.
Procès (grand) fait au . Peuple constituant ., 195.
Professeur de théologie (un). Voy. Boyer (l'abbé).

Q

(Indien (de), archevêque de Paris, 159.
Quelques réflexions sur la lettre encyclique (du 18 sep-

tembre 1835), 188.
Qu'est-ce que M. de La Mennais? 6.

R

R. (le P.), D. L. C. D. J. Voy. Rozaven.
R. (l'abbé). Voy. Rohrbacher
Rabbe (Alphonse), 4, 198.
Raymond (G.-M.), de Chambéri. 64.
Receveur (l 'abbé), 47, 69.
Réforme communale et départementale, 178.
Réfutation de l'opinion de. M. l'aida, de I.a Mennais sur

l'étendue de la puissance spirituelle, 58.
Regnault (Elias), 175, 909.
Réplique de M. de La Mennais. Voy. Viollel.
Riambourg (J.-B.-C.), 45, 87.
Robinet (Edmond), 197.
Rohrbacher ( l'abbé ), supérieur des missionnaires du

diocèse de Nancy, 56, 57, 76, 77, 80.
Rozaven (le I'. J.-L.), de la compagnie de Jésus,

49. 61.

S

Saint-Acre (L.), pseud. Voy. Musé.
Sainte-Beuve, de l'Académie française, 441, 196.
Saisset (Emile), 37, 38.

Saignes (J.-B.). Examen critique d'une traduction nou-
velle de l'Imitation de J.-C., par M. l'abbé de La
Mennais. ou M. de La Mennais convaincu de plagiat.
Paria, Pentu, 1824, in-8 de 14 pages. Anon.

Sand (G.), 134.
Sarrut et Saint-Edme, 199.
Satgé (le baron), 179.
Sens commun (le) de M. de La Mennais. Voy. Jammes

(l'abbé).
Simon (Jules), professeur de philosophie, 35, 111.
Simonot, offcier d'administration des hôpitaux mili-

taires, 139.
Solitaire (un). \'oy. Barbier (II I.
Streber (Ehrenfried), XXVI.
Suremain de slissery, anc. oflimer au corps royal d'état-

major, 84, 86.

T

Tabaraud (Ie P.), oratorien, 1.
Tharin (Mgr), ancien évêque de Strasbourg, 407.
Théologien catholique romain et bon Français (un), 112.
Thorel (l'abbé), 13.
Tzschirner (I1.-Th.), 19.
Turquety (Edonard), 208.

V

Vidal (l'abbé O.), 104.
Viennet, de l'Académie fran aise, 148.
Vigneron (Alfred). avocat, 143.
Vigoureux (M m, Clarisse), 113.
Vincent (.1.-L.-S.). t'un des pasteurs de l'Eglise réfor-

mée de Nimes, 43, 51,
Viollet (Alph.), 102.

\V

Wrindts (l'abbé), prêtre belge, 20, 65, 110.
Wurtz (J.-W.), vicaire de Saint-Dizier, ii Lyon, 147.

TABLE GENERALE

I. Courte notice sur M. de la Mennais.
II. Ouvrages de M. de La Mennais

Ouvrages ascétiques.
Sciences en général,
Philosophie et Religion.
Politique
Critique et Pol é mique religieuses.
Histoire.
M. de I.a 6lennais journaliste.
(Euvres.
Éditions dues aux soins de M. de la

Mennais (M. de La Mennais libraire).
Ouvrages faussement publiés sous te nous

de M. de La Mennais.
Ill. Réfutaleurs et Apologistes de M. de La

Mennais :
En général.
En particulier.
Ouvrages ascétiques.
Philosophie et Religion.
Politique.
M. de La Mennais journaliste.

IV. Biographies de M. de La Mennais.
V. Couronne poétique de M. de La Mennais.

col. 510

515
517
518
537
547
554
551
561

505

565

565

571
571
503
505
603
604
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VI. Appendice. Les Stigmates de l'Apostat :
Sur les • Paroles d'un croyant a, par

M. J. Huber	 606
Sur le Pays et le Gouvernement. par an

Homme-Potence. 	 011
VII. Table alphabétique des ouvrages, écrits,

afticles et journaux cités dans cette notice. 650
VIII. Nomenclature des traducteurs, apologistes,

réfutateurs et biographes, anonymes, syno-
nymes et pseudonymes de M. P. de I.a
Mennais.	 027

IX. Table générale. 	 632

+On lit aux . Corrections a du tome 11 des . Su-
percheries littéraires • :

LA MENNAIS (l'abbé F. de). 1. Ses ouvasuos. —
VIII. Quoique inséré dans les Œuvres dn fameux abbé,
dilion Pagnerre, cet opuscule n'est pas de lui, mais de

l'abbé Gerbet.
XX 'I. n Paroles d'un croyant. • Le chapitre mis

en vers par M. Duchapt, conseiller à la Cour d'appel
de Bourges, est le quarante-et-unième :. A un exilé a.

II. RéFUTATIu\S ev APm.or.IF.a. 6. • Qu'est-ce
que l'abbé La Mennais? a Ajoutez : par M. Feuillade.

Au nombre des réfutations des. Paroles d'un croyant •,
ne• 91 à 119, ajoutez celle intitulée :

. Deux mots d'un croyant aux Paroles d'un Croyant,
assisté d'un voyant, d'un mécréant, d'une voyante et
a'une mécréante ., par M. Alphonse Viollet. Paris,
rue des Saint-Pdrea, no 65, et Duvernois, au Pa-
lais-Royal, 1834, Broch. in-8.

123. Ajoutez en note : La . Revue du Dauphiné •
a rendu compte de la • Première Lettre de M. J.-J.-
L. Goudard . (tome II, pag. 63-64), ainsi que la
. Revue du Lyonnais • (27 • livraison). Cette dernière
analyse a été imprimée séparément sous le titre de
. M. de 1a Mennais, M. Combalot et M. Goudard •.
Lyon, intpr. de Boite:, 1837, broth. in-8.

On annonce sur la couverture de l'opuscule un Pe-
tit Dialogue, extrait d'un plus grand, sur la bonne foi
des défenseurs de la vérité a, par le même auteur.

Note du vic. Paul Colomb de Ratines.

146' . De 1a réunion des différentes communions
chrétiennes .. XIII ne des ouvrages de M. de La Men-
nais. Ajoutez en note :

Epitre, en vers, h M. de La Mennais sur sa louable
intention de réunir à la communion romaine toutes les
sectes chrétiennes; suivie de Notes et Observations.
Juillet 1819. Paris, de /'impr. de M De Jeune-
homme-Crémière, 1819, in-S, 40 pag.

148. • Epitre à M. l'abbé de La Mennais a, par
J.-P.-G. Viennet. Ajoutez-y :

. Ma première Epitre en réponse à la trente-neu-
rième de M. Viennet, • par M. Prosper Andale (Pros-
per Poitevin). Paris, Guillaumin, Perrotin, 1834,
in-8, 24 pag.

Dans cette Epitre, l'auteur défendait M. de La
Mennais contre M. Viennet; mais depuis, il a autre-
ment apprécié le prêtre démagogue, et a publié une
satire sanglante contre celui qu'il défendait alors.
(Voy. le ne 191 des critiques du fameux abbé).

515. A sa suite ajoutez :
. L'Ange déchu •, ode, par M. J.-E. Gantier. —

Imp. dans la . Gazette de France a, 5 septembre
1841.

213. A sa suite ajoutez :
Au nombre des poètes qui ont chanté M. de La

Mennais, il faut ajouter encore M. A. Reboul, pour
une pièce imprimée dans son volume de Poésies, et

M. Accurse AIN, pour une autre pièce imprimée dans
ses Poésies, 1845, in-15.

LA MENNAIS (l'abbé Jean-Marie Ro-
BEnT, dit de), frère du précédent, cha-
noine honoraire de Rennes, ancien grand-
vicaire de Saint-Brieuc, vicaire-général de
la grande aumônerie de France, place qui
lui fut brutalement enlevée, en mars 182I,
à la suite d'un procès perdu par son frère;
supérieur et fondateur des Filles de la Pro-
vidence, en Bretagne, est, conjointement
avec M. l'abbé Deshaves, l'instituteur de
cette Congrégation de l'instruction chré-
tienne, quia pour but de fournir des mai-
tres irréprochables aux écoles primaires
de la Bretagne, et qui a été autorisée par
l'ordonnance du roi, du 1" mai 18x1 : so-
ciété précieuse, dont les membres, connus
parmi les Bretons, sous le nom de petits-
fréres, rivalisent avec succès, mais sans
jalousie,'avec ceux de Saint-Yon. On a de
l'abbé Jean-Marie de La Mennais les ou-
vrages suivants :

1. Avec M. l'abbé F. de La Mennais, son
frère : Réflexions sur l'état de l'Eglise en
France pendant le Xvrrr° siècle, et sur sa
situation actuelle. Paris, Société typogra-
phique, 1808, in-8. -- Seconde édition. Pa-
ris. 1814, in-8 (1).

Voy. l'art. de M. de La Mennais, Il, col. 518.

Il. Avec le mémo : Tradition de l'Eglise
sur l'institution des évoques, etc., par
M. l'abbé L***. Paris, Ad. Leclére, 1814,
3 vol. in-8, 18 fr.

Livres pleins d'une profonde érudition, mais dont
quelques expressions ne nous ont point para étre d'une
parfaite exactitude théologique.

Telles sont, par exemple, dans la Tradition de
t'F.'gliae, ces deux phrases : . Toute juridiction spiri-
tuelle découle de la puissance des papes, etc. a (Intro-
duction, page 59) ; . la chaire de saint Pierre est
l'unique source du pouvoir pastoral, etc. (Tome lev,

page 208) • • manieres de s'exprimer qui , selon
nous, auraient été plus justes, si l'on eitt dit : Toute
juridiction spirituelle vient, par les papes, de Jésus-
Christ qui les a établis centre de l'unité catholique, et
pierre fondamentale de son Église ; la chaire de saint
Pierre est la filière par oit tout pouvoir pastoral, pour
étre légitime, doit passer soit métliatemenl, soit immé-
diatement ,

• Du reste, l'abbé de La Mennais a depuis bien mé-
rité de la Religion et de l'État par beaucoup d'autres
œuvres excellentes, dont le détail nous mènerait trop
loin a.

(L'abbé MANET, . Biogr. des Malouins célébres •.)

III. De l'Enseignement mutuel. Saint-
Brieuc, 1819, in-8.

(1) 4- Voy. ce titre aux Anonymes.

a
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IV. Règles des Filles de la Providence,
établies à Saint-Brieuc. Rennes, de l imp.
de Vatal., 1847,in-32.

LAMERLIÈRE (Eugène de), vaudevilliste
et romancier, s. [Eugène CATIN, de la
Merlière (Isère)

Pour la liste e ses productions, voy. la
a France littéraire n, à LAMERLIÉRE.

LA MESANGERE (Pierre - Antoine ),
nom nohil. [Pierre-Joseph LEBAUX, sieur
de LA MÉSANGÉRE].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire » à LA MESANGÉRE.

L'AMI, ps. [J.-M. Mossi, ou Moss£s,
tout à la fois marchand do meubles, li-
braire-éditeur et médiocre écrivain, né à
Avignon d'une famille juive].

Voy. AMI (1'), I, 302 d.

LAMI, ps. [P.-R. CRUSSOLLE, littérateur
distingué , fils naturel de mademoiselle
Crussolle et de l'honorable Daunou, mort
pair de France].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire n à LAMI (1).

-H LA MILTIERE (Paul de) [Charles
Illico].

C'est sous ce pseudonyme que fut publié dans e La
Liberté s : a Victor Hugo en Zélande • où l'on sent
h trace manifeste de l'illustre poète. Ce récit a été pu-
blié anonyme chez Michel Lévy.

-F L. A. M. J. [MIROIR].
Préservatif contre la fumée, ou Moyens

de construire les nouvelles cheminées et de
réparer les anciennes.... Par —. Paris,
Gceury (an IX), in-8, 24 pag.

LA MONNOYE (Bernard de), apocr.
[l'abbé DU REVEST].

Histoire de M. Bayle et de ses ouvrages.
Nouvelle édition, augmentée des pièces
suivantes : 1 0 Exacte revue de l'Histoire
de M. Bayle (par Jean Masson); 20 Disser-
tation où l'on découvre le véritable auteur
de « l'Avis aux Réfugiés n, (par M. de La

(1) .- L'article de la • France littéraire • n 'a pas
l'injustifiable inconvenance de cet enléte. Il peut étre
complété ainsi :

Lamy (Pierre-Remy), né h Paris, le 12 therm. an VI
(30 juillet 1738), est mort à Saint-Mandé (Seine), le
17 juillet 1832.

Le titre exact du troisième ouvrage cité est :
Notice sur les traductions de deux ouvrages de

M. Destutt de Tracy. l'aria (impr. de Lenormanl),
1818, in-8 de 45 p. (Ente. des • Annales encycl. o,
mai 1818).

Voy. • Bibliogr. de la France s, feuilleton, n o 14
de 1837, p. '1.

Bastide). Amsterdam , Deshordes, 1716,
in-12.

La première édition, Cendve, 1715, in-12, est
simplement anonyme.

Un avis inséré dans le e Journal des Savants s,
mai 1716, édition de Hollande, et attribué h Jean I.e
Clerc, porte que • l'Exacte revue • ne peut Bru que de
Jean MASSON, qui a repoussé cette imputation comme
une insigne fausseté. On dit dans le rature avis que
• l'Histoire de Bayle • est de La Monuoye ; mais c'est
une erreur reconnue assez généralement aujourd'hui.

Quant 3 la Dissertation de La Bastide, voy. ci-dev.,
i, 747 e.

A. A. B—r.

LA MORICIERE (le général de), nom
abrév. [Christophe-Louis-Léon JUCIIAULT
DE LA MORICIÈRE, mort en 1866].

Indépendamment des discours qui ont été prononcés
par ce vaillant général dans le sein de l'Assemblée
nationale, reproduits par les feuilles quotidiennes, on
doit bien avoir de lui quelques morceaux imprimés dans
les recueils consacrés aux sciences militaires. Il est le
principal auteur du volume publié sous le litre de
• Projets de colonisation pour les provinces d'Oran et
de Constantine, présentés par MM. les lieutenants-
gé-néraux de La Moricière et Bedeau u. Paris, de limp.
roy., 1847, in-8 de 235 pag. La part de M. de La
Moricière occupe 185 pages. Le général La Moricière
est l'un des bibliopbiles les plus distingués de notre
époque.

LA MORLIERE(de), nom nobil. [Charles-
Jacques-Louis-Auguste RocnETTE DE LA
MORLIÈRE].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
u France littéraire » à LA MORLIÈRE.

-I- LA MOTHE (M. le baron de) [Etienne-
'Léon LA MOTHE-HOUDANCOURT, connu plus
tard sous les titre et nom de baron de LA
MOTIIE-LANGON].

Tête de mort, ou la Croix du cimetière
Saint-Adrien. Paris, Menard et Desenne
fils, 1817, 4 vol. in-12.

} LA MOTTE-GUYON (de).
La Vie de MW.' Jeanne-Marie Bouvières,

écrite par elle-même. Cologne, 1720; Pa-
ris, 1790, 3 vol. in-8.

L'abbé de Brion a rédigé cette Vie sur les papiers de
M m° Guyon. V. T.

Il est plus vraisemblable que P. Poiret a été l'éditeur
de cette Vie. C'est lui qui a fait la longue et ennuyeuse
préface qui est d la tète. Niceron, t. X, p. 142. Voy.
aux anonymes, a Recueil de Poésies spirituelles s.

A. A. B—r.

LA MOTTE - HOUDANCOURT , ps. rie
baron E.-L. de LAMOTHE-LANI;ON].	 -

I. Cinq Epitres de mon roman, ou les
Rêves de ma cousine. Paris, Levallois,
1808, in-12.

-H II. Louis XVI dans sa prison, in-8,
8 pag.

Pièce de vers imprimée vers 1806, peu de temps
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après le couronnement de l'Empereur, et dont il n'au-
rait été tiré qu'un exemplaire.

LA MOTHE-JOSSEVAL (le sieur de),
p3. [AsiELOT DE LA HOUSSAYE].

I. Histoire du Concile de rente, de Fra
Paolo Sarpi, traduite par —, avec des re-
marques. Amsterdam, Blaeu, 1683, 1686,
in-4.

11. Tibère, discours politiques sur Tacite.
Paris, Léonard, 1683, in-4.

Réimprimé, en 1885, in-8, sous le vrai nom de
l'auteur.	 A. A. B—r.

LA MOTTE (le sieur de), ps. [Pierre
T1rohfAS, sieur Du Fossé].

I. Histoire de Tertullien et d'Origène.
Paris, Lambert Roulland, 1675 ; Lyon, J.
Certe, 1691, in-8.

Il. Les Vies des Saints et Saintes, tirées
des PP. de l'Eglise et des auteurs ecclé-
siastiques. Paris. Le Petit, 1686, 2 vol.
in-4.

L'auteur n'a donné que les mois de janvier et de
février.	 A. A. B-- r.

LA MOTTE (le sieur de), ps. [le P. JEAN-
Louis, d'Amiens].

L'Atlas des Temps, ou Chronologie. Pa-
ris, 1683, in-fol.

Voy. le Catalogue de Giraud, p. 30.
On trouve le nom masqué dans la liste de Baillot. Je

dois observer cependant que l'exemplaire que possédait
la Doctrine chrétienne renfermait les noms de l'auteur
sans masque, soit dans le privilége, soit dans les ap-
probations.	 A. A. B—r.

LA MOTTE (M°° de), p.c. [M me LATOUR
DE FRANOUEVILLE].

Jean-Jacques ousseau vengé par son
amie, ou Morale pratico-philosophico-en-
cyclopédique des coryphées de la secte.
An temple de la Vérite (Hollande), 1779,
in-8, 72 pag.

On trouve dans ce volume :
1 0 Lettre d'un anonyme à un anonyme, ou Procès

de l'esprit et du cœur de M. d'Alembert;
go Lettre à M. Fréron, par madame de La Motte ;
35 Lettre de madame de Saint-G"' à M. Fréron.
Madame de la Tour s'est cachée sous ces différents

masques.
Ces lettres ont été insérées dans le trentième vo-

lume des e OEuvres a de J.-J. Rousseau, édition de
Genève, 1788, avec d'autres opuscules de madame de
Franqueville.	 A. A. B—r.

LA MOTTE DE LA PENISSIÈRE (Jeanne
de Valois de Saint-Remy de Luze, com-
tesse de), apoer. [le baron d'AGlouT].

Mémoires de la comtesse de Valois de
Lamotte, écrits par elle-même. Paris, Re-
couler. 1818, 2 vol. in-8.

Il existe sous le nom de cette comtesse des Mémoires
Infdmes contre Marie-Antoinette, qu'on dit authentiques.
(Voy. la ° France littéraire a, article La Motte). L'ou-

vrage de 1848 n'est pas une réimpression de celui de
1791, dont l'édition tout entière fut brûlée dans les
fours de la manufacture de Sèvres, le 30 mai 1792.

Bien des écrits, soit synonymes ou anonymes, ont
été publiés pour et contre cette misérable femme, qui
s'est fait un nom fameux dans l'affaire du collier.

Un amateur a autrefois réuni toutes les pièces qui
ont été publiées à l'occasion de l'affaire du collier, dans
laquelle la fameuse comtesse de La Motte a été la prin-
cipale actrice ; il en a formé un recueil pour lequel il
a fait imprimer des frontispices et des tableé. Ces
nombreuses pièces sont réunies en 4 volumes in-8,
sous le titre de a Collection complète des pièces rela-
tives à l'affaire du collier a. Paria, 1789.

Si nous ne nous trompons, cet amateur doit être un
homme qui, depuis 1786, s'est fait connaître dans les
lettres par des romans, Jean-Charles-Vincent de Bette
d'Etienville, gravement impliqué dans cette sale affaire.
Il a écrit quelques notes sur plusieurs drs factums qui
composent la collection formée par lui. Ce recueil, qui
est peut-être unique, est aujourd'hui la propriété de
M. Xavier Marmier, qui a bien voulu nous le commu-
niquer. Nous en donnons ici la composition afin de par-
faire les indications qui concernent la susdite comtesse
de La Motte.

1° Mémoire instructif, remis à S. M. la reine le
12 mai 1785 par les sieurs Rohmer et Bossange. Avec
les Plaintes du procureur-général et autres pièces rela-
tives à l'affaire du collier. S. l., 1786, 24 pages.

Les p ièces qui se trouvent à la suite de la Plainte et
Réquisitoire de M. le procureur-général, sont un Mé-
moire instructif sur la connaissance de madame la com-
tesse de Valois avec les sieurs Bohmer et Bossange, et
une lettre contenant la déposition de madame la com-
tesse,Du Barry.

2° Lettre h l'occasion de la détention de S. E. M.
le cardinal de Rohan à la Bastille, S. 1. , 1785,
24 pages.

3° Coup-d'oeil philosophique à l'occasion de M. le
cardinal de Rohan, avec des notes essentielles. 1785,
de 14 pag.

4° Mémoire fait pour dame Jeanne de Saint-Remi de
Valois, épouse du comte de La Motte, pour l'affaire du
fameux collier; par Doillot, avocat. Paris, 1785, de
71 pag.

5° Mémoire pour le comte de Cagliostro, accusé,
contre M. le procureur-général, accusateur ; en pré-
sence de M. Ip cardinal de Rohan. de la comtesse de
La Motte et autres co-accusés. Paris, de Vimy. de
Lopin Veil et Lottin de Saint-Germain, 1788, de
63 pages.

6° Requête au Parlement, les chambres assemblées,
par le comte de Cagliostro, signifiée h M. le procureur-
général, le 84 février 1789; pour servir d'Addition au
Mémoire distribué le 18 du même mois, à nossei-
gneurs de parlement, les chambres assemblées. Supplie
humblement Alexandre, comte de Cagliostro, au nom et
comme mari et exerçant les droits de Séraphina Féli-
rhiani, son épouse, disant qu'il y a tout lieu d'espérer
que le premier sénat de France ne rejettera pas la re-
quête d'un étranger qui demande la liberté de son
épouse expirante dans les cachots de la Bastille,
7 pages.

7° Mémoire pour Jean-Charles-Vincent de Bette
d'Etienville, bourgeois de Saint-Omer en Artois, accusé ;
contre le sieur Vaucher, marchand horloger, et le sieur
Loque, marchand bijoutier à Paris, plaignants. (Dé-
fense à une accusation d'escroquerie. Mémoire à consulter
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et Consultation). Paria, de l'impr. de L. Cellot,1780,
de 56 pages.

8o Mémoire ( second) à consulter et Consultation,
sur la défense à une accusation d'escroquerie, pour le
méme. Paris, de l'impr. de Cailleau, 1786, de 56 pag.

Jo Observations d'un homme impartial sur le Mé-
moire publié le 15 février 1786, pour le sieur Bette
d'Etienville. Avec cette épigraphe :
Plus aveugle cent fois que ceux des Quinze-Vingt,
Ou plus adroit escroc que Cartouche et Mandrin.

Batavia (Paris), 1786, in-8 de 40 pag.
Cette pièce ne se trouve pas dans la collection que

nous décrivons, mais elle se trouve dans celle que l'un
de nos amis, M. Dard, avocat honorable du barreau de
Paris, a formée des écrits des hommes célèbres et fameux
de la province d'Artois, dont il se propose d'être l'his-
torien.

10. Mémoire pour la demoiselle Le Guay d'Olive, fille
mineure, émancipée d'àge, accusée; contre M. le procu-
reur-général, accusateur; en présence de M. le cardinal
prince de Robas, de la dame de La Motte-Valois, du
comte de Cagliostro et autres ; tous co-accusés. Paris,
l'.-G. Simon et N. Nyon, 1786, 63 pag.

On trouve au verso du titre de ce Mémoire une note
ainsi conçut:

• Il s'est répandu, au sujet de ce Mémoire, des bruits
aussi absurdes que dénués de fondement, et qui ont
percé jusque dans les maisons les plus respectables. On
a diffame la demoiselle d'Olive : il fallait encore ca-
lomnier sa défense. Il n'en a été donné, ni fait, ni
méme imaginé d'autre que celle-ci ..

Un note manuscrite superposée sur la précédente, et
qui nous parait être de la main de Bette d'Étienville,
qui a formé la collection que nous décrivons, dit :. On
prétend que la demoiselle Le Guay d'Olive (connue
d'abord sous le nom d'Essigny) était une baronne de
Durkheim de Fraescbweiler, dans la Basse-Alsace, et
qui ressemblait beaucoup à Marie-Antoinette. Elle a de
depuis épouser le baron de Heindel, de Romanwiller,
prée de Wasselonne. Sa mère était née Bock, et ne
valait guère mieux que cette fameuse courtisanne .

e Je fus après coup détenu à Besançon. puis à Cham-
plile, pendant quinze mois, en 1793 et 1794, avec le
frère de cette fameuse Oliva, ex-baronne Durkheim. ci-
devant seigneur de Fraescbweiler, autrefois capitaine
au régiment de Nassau, hussard. Entre deux cent cin-
quante détenus, nous deux étions les seuls protestants,
niais pas les moins estimés de tous ..

11. Observations de Motus, sur le Mémoire de ma-
demoiselle d'Olive. 1786.

Nous ne connaissons point cet écrit, qui ne fait point
partie de la collection que nous décrivons.

12. Suite des Observations de Motus, sur le Mé-
moire de mademoiselle d'Olive. Lima (Paris), 1786,
in-8 de 71 gag.

Écrit qui ne se trouve pas dans la collection que
nous décrivons, et qui pourtant se trouve dans la bi-
bliothèque de M. Dard, déjà cité.

13. Mémoires authentiques pour servir à l'histoire
du comte de Cagliostro. (Par le marq. de Luchet.) Lon-
dres et Hambourg, Fr. Fauche, 1785, de '76 pag.

14. Réponse pour la comtesse de Valois La Motte
au Mémoire du comte de Cagliostro (contenant sa Con-
fession, son Interrogatoire dans l'affaire du collier et sa
Réfutation du Mémoire de la comtesse de La Motte, en
ce qui concerne le comte de Cagliostro). (Par M e Doillot,
avocat). Paria, de l'impr. L. Cellot, 1786, 48 pag.
. 15. Requête justificative adressée à nosseigneurs du

Parlement à Paris par M. le cardinal de Rohan. Paris,
1786, 60 pag.

16. Mémoire pour M. le baron de Fages-Chaalnes,
garde-du-corps de Monsieur, frère du roi, accusé;
contre Ies sieurs Ventiler et Loque, marchands bijou-
tiers, accusateurs, et encore contre M. le procureur-
général. Paris, Prault, 1785, 44 pages.

17. Troisième Mémoire pour le sieur Bette d'Étien-
ville, servant de réponse à celui de M. Fages. Paris,
de l'impr. de Cailleau, 1786, 38 pag.

18. Mémoire pour les sieurs Vaucher, horloger, et
Loque, bijoutier, accusateurs ; contre le sieur Bette
d'Etienville, le baron de Fages-Chaulnes et autres, ac-
cusés, en présence de M. le'procureur-général. S. 1.,
1786, 96 pag.

19 0 Supplément et suite aux Mémoires du sieur
Bette d'Élienville, ancien chirurgien sous-aide-major,
pour . servir de Réponse aux différents Mémoires faits
coutre lui. Paria, de l'impr. d'And.-Ch. Caiileatt,
1786, 71 pag.

40. Procès comique et instrutif pendant entre le fa-
meux Cagliostro et le sieur (Theveneau) de Morande,
rédacteur du • Courrier de l'Europe ., nie le premier
est entièrement démasqué, son véritable état prouvé et
ses impostures découvertes. Le tout appuyé de pièces
justificatives. (Extrait du • Courrier de l'Europe .):
Première partie (et unique). Londres, 1787, de 64
pages.

21 . Mémoire pour Louis-Reué-Edonard de Rohan,
cardinal de la sainte Eglise romaine, évêque et prince
de Strasbourg, landgrave d'Alsace, prince-Etat de
l'Empire, grand aumônier de France, commandeur de-
l'ordre du Saint-Esprit, proviseur de Sorbonne, etc.,
accusé; contre M. le procureur général, en présence
de la dame de la Motte, du sieur de Villette, de la de-
moiselle d'Olive, et du sieur comte de Cagliostro, co-
accusés. Paris, de l impr. Lottin rainé et Lottin de
Saint-Germain, 1786, de 169 pag. non compris
8 pages de table.

220 Sommaire pour la comtesse de Valois La Motte,
accusée ; contre M. le procureur-général, accusateur, en
présence de M. le cardinal de Rohan et autres co-accu-
sés. (Suivi' d'un Mémoire sur la maison de Saint-Remy
de Valois, issue du fils naturel que Henri II, roi de
France, eut de Nicole de Savigny, dame et baronne de
Saint-Remy). (Par M. Doillot, avocat). Paris, de
Cimpr. de L. Cellot, 1786, de 64 pages.

23. Réflexions rapides pour M. le cardinal de Rohan,
sur le e Sommaire de la dame de La Motte .. Avec les
pièces justificatives de son Mémoire. Paris, de l'imps'.
de Lottin lainé et de Lottin de Saint-Germain,
1786, de 46 pag. et de 36 pour les Pièces justifica-
tives.

24. Requête pour le sieur Marc-Antoine Rétaux de
Villette, ancien gendarme, accusé; contre M. le pro-
cureur-général, accusateur, en présence de M. le car-
dinal prince de Rohan, de La Motte-Valois, du aient
Cagliostro, de la demoiselle d'Olive et autres, tons co-
accusés. S. 1.. 4786, de £6 pag.

25• Second Mémoire pour la demoiselle Le Guay
d'Olive... Analyse et résultai des récolements et con-
frontations. Paria, P. G. Simon, 1786, de 61 pag.

26. Le Charlatan démasqué, ou les Aventures et
exploits du comte de Cagliostro. Précédé d'une Lettre
(sur M. de Cagliostro) de M. le comte de Mirabeau.
Francfort-our-le-Mein, 1786, de 62 et 30 pag.

E7. Compte-rendu de ce qui s'est passé au Parle-
ment relativement à l ' araire de M. le cardinal de Rohan,
avec trois suites. S. l., 1786, de 157 pag. • — Autre
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édition. S. 1. (Strasbourg) , ni date (1780), in-8
de 185 pag.

480 Requête à joindre au Mémoire de Cagliostro. A
nosseigneurs de Parlement, la grand' chambre assem-
blée. Paria, de l'impr. de Lottin rata yt Loftin de
Saint-Germain, mai 1780, de 14 pag.

400 Arrêt du Parlement, la grand'chambre assem-
blée, du 34 mai 4786. Paria, de l'impr. de Cl. Si-
mon, 4786, de 44 pag.

Voici l'extrait de cet arrêt en ce qui concerne les
peines encourues par les principaux coupables

• La Cour condamne Marc-Antoine-Nicolas de La
• Motte, accusé, absent, à être battu et fustigé nu de
• verges, et flétri d'un fer chaud en forme des trois
• lettres G. A. L. sur l'épaule droite, par l'exécuteur
• de la haute-justice; ce fait, mené et conduit es-ga-
3 lires du roi, pour en icelles être détenu et servir ledit
3 seigneur roi, comme forçat à perpétuité; déclare tous
• les biens dudit Marc-Antoine-Nicolas de La Motte
• acquis et confisqués au roi, ou à qui il appartiendra,
3 sur iceux préalablement pris la somme de 200,000Ii-
3 ores d'amende envers ledit seigneur roi, au cas que
3 confiscation n'ait pas lieu à son profit; laquelle con-
3 damnation, attendu la contumace dudit de La Motte,
• sera transcrite dans un tableau, lequel sera attaché
If à un poteau pour ce planté en place de Grève. Bannit
w Louis-Marc-Antoine Rétaux de Villette à perpétuité
e du royaume; lui enjoint de garder son bars, sous Ies
• peines portées par les déclarations du roi. Condamne
3 Jeanne de Valois de Saint-Rémy de Luze, femme de
e Marc-Antoine-Nicolas de La Motte, à être, ayant la
• corde au col, battue et fustigée de verges, et flétrie
e d'un fer chaud en forme de la lettre V, sur les deux
• épaules, par l'exécuteur de la haute justice, au devant
3 de la porte des prisons de la Conciergerie du Palais ;
3 ce fait, menée et conduite en la maison de force de
• l'hôpital général de la Salpétrière, pour y être dé-
n tenue et renfermée à perpétuité. Déclare pareillement
• tous les biens de ladite de La Motte et dudit Itélaux
3 de Villette acquis et confisqu és au roi, ou à qui il
• appartiendra, sur chacun d'iceux préalablement pris
3 la somme de 200,000 livres d'amende envers ledit
• seigneur roi, au cas que confiscation n'ait pas lieu
w à son profil. La Cour ordonne, en outre, que Ies
3 Mémoires imprimés pour Jeanne de Saint-Remy de
• Valois de La Motte seront et demeureront supprimés,
• comme contenant des faits faux, injurieux et calom-
w niera, tant au cardinal de Rohan qu'au comte de
• Cagliostro. u

Le même arrêt renvoie de lins de plaintes et d'accu-
sations Marie-Nicole Le Guay, dite d'Oliva ou d'Es-
signy, le cardinal de Rohan et le comte Cagliostro. la
justice fit des réserves envers Bette d'Etienville; mais
les pièces relatives à cet autre procès manquent dans la
collection que nous décrivons, et cela se conrpit, si c'est

Bette d'Elienville lui-mime qui l'a formée.
La comtesse de La Glotte subit, dans toute sa ri-

gueur, la sentence portée contre elle. Elle ne sortit de
l'hôpital de la Salpêtrière que par l'effet de la Révo-
lution de 1780. Elle se réfugia en Angleterre, et fit
imprimer un Mémoire tris-violent contre la reine. La
Cour, en ayant été instruite, donna l'ordre d'acheter
toute l'édition de cet ouvrage, qui fut envoyée à Paris.
Une version dit que tous les exemplaires furent trouvés
après le siége des Tuileries; mais une autre version,
qui parait plus raisonnable, dit qu'ils furent brillés
dans les fours de la manufacture de Sèvres, le 30 mai
4704; néanmoins un certain nombre d'exemplaires fut

T. Il.

Q 
trouvé aux Tuileries, après le siège qui en fut fait le
f 0 auùt 1792.

Au retour de l'émigration, l'abbé de G—,évêque
de "', introduisit dans une noble maison du faubourg
Saint-Germain une dame mystérieuse sous le nom de
la comtesse Jerome; elle reçut à la mort du marquis
de L. une pension viagère de 20,000 fr. dont elle a
joui pendant trente années environ. Elle mourut à Paris,
vers le 20 mai 4844, et le faubourg Saint-Germain
fut en deuil. Dans la chambre de la défunte, on ramassa
quelques papiers à moitié brillés. La dernière heure
l'avait surprise pendant qu'elle effeuillait dans les
flammes Ies secrets de sa vie. Le feu n'avait pas lout
dévoré, et ce qui restait suffisait pour éclairer le mys-
tère. 0 stupeur! . la comtesse Jeanne, cette digne et
sainte femme, si vénérée, est la Jeanne de Luxe de
Saint-Remy-Valois, comtesse de La Motte, de l'af-
faire du collier. Réfugiée en Angleterre, les uns di-
saient qu'elle était morte d'une indigestion, les autres
qu'elle s'était jetée par la fenêtre; on n'en parlait plus,
et voici qu'on apprend sa mort dans sa quatre-vingt-
neuvième année!

Quant au comte de La Motte, il avait fui en Angle-
terre avant l'instruction du procès, emportant avec lui
une grande partie du collier, qu'il y vendit. Il revint à
Paris, à la faveur de la Révolution. Arrêté néanmoins
par ordre du comité de salut public en l'an n (1704),
il fut relàché, parce que sa peine était prescrite par le
laps de temps de sa contumace. La Motte repassa en
Angleterre, et de là s' en fut en Turquie, où il apos-
tasia, car la Restauration le fit reparaitre à Paris, sous
un nom musulman, et avec une qualité turque. Il est
mort en 1828, comme il avait vécu.

300 Relation de l'exécution de l'arrêt rendu contre
madame de La Motte et les autres condamnés dans l'af-
faire du collier. Paris, 41 juin 1780, 8 pag.

31 0 La dernière pièce du fameux collier. (Contre
Cagliostro.) S. 1. ni date, 34 pag.

340 Mémoire pour le comte de Cagliostro, contre
M e Chesnon, le fils, commissaire au Chàtelet de Paris,
et de Launay (le même qui, en 1780, à la prise de la
Bastille, fut la première victime de la Révolution), che-
valier de l'ordre royal et militaire de saint Louis, gou-
verneur de la Bastille, défendeurs. (Par Tbilurier,
avocat). S. l., 1786, 40 pag.

330 Lettre du comte de Cagliostro au peuple anglais.
(En réponse aux attaques de Theveneau de Morande,
rédacteur du u Courrier de l'Europe o). Pour servir de
suite à ses Mémoires. S. 1., 1787, 76 pag.

3 (.'article Borri dans le Dictionnaire de Bayle, dont
3 l'aventurier Cagliostro est l'exact pendant, nous
• dévoile aussi le sort de celui-ci : comme son préa-
u cesseur du dix-septième siècle, dont il avait peul-
e( titre trouvé des papiers, il finit par ètre enfermé à
• Rome, dans le chateau de Saint-Ange, et dès lors
• il fut mort pour le public. Lorsque les troupes du
• général Bonaparte s'emparèrent, en 1707, du chai-
. seau de Saint-Ange, on n'entendit nullement parler
• de Cagliostro. Avait-il déjà fini sa turbulente car-
u riere à ca le époque?

• Je me souviens que peu avant le procès du col-
lier, lorsque le cardinal de Rohan fit son dernier voyage
à Strasbourg, il lui envoya par un de ses gens un sac

de 14 à 1800 livres, de son carrosse, qui s'arrèta
devant la porte de l'abbé Ildffel, prévôt dr. Saint-Pierre-
le-Vieux, et que Cagliostro, pour faire une douceur à
ce coureur, emprunta 12 livres à la cuisinière de son
hôte, le prévôt, trot il était dénué d'argent, malgré sa
baguette magique, sa poudre d'or, son élixir, sou

9)
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esprit familier, etc., etc. (Note manuscrite sur
l'exemplaire de cette Lettre qui fait partie de cette
collection ; elle est signée : Phil. Rheinbold.)

340 Recueil de pièces authentiques, secrètes et inté-
ressantes pour servir d'éclaircissement 3 l'affaire con-
cernant le cardinal prince de Rohan. S. I., 1780,
'70 pag.; — Paris, 1786, in-8, 50 gag., et Stras-
bourg. 1786, in-8, 55 pag.

35° Pièces judiciaires et curieuses concernant le
différend survenu entre le sieur Carlo Sachy, grand
bourgeois d'Amsterdam, et mitre en chirurgie, contre
le sieur Cagliostro, se disant comte et grand médecin,
avec les pièces justificatives. S. 1. ni date (février
1785), 37 pag. — Cette dernière pièce n'a nul rap-
port à l'affaire du collier. C'est une réclamation de
3,000 livres faite par Sachy à Cagliostro.

360 Mémoires historiques des intrigues do la Cour;
et de ce qui s'est passé entre la reine, le comte d'Ar-
tois, le cardinal de Rohan, madame de Polignac, ma-
dame de La Motte, Cagliostro et MM. de Breteuil et de
Vergennes. Venise, 1790, in-8.

Nos écrivains contemporains se sont emparés plu-
sieurs fois, soit du fond du procès, ou des personnages
qui y ont figuré. De ce nombre sont M. S.-H. Berthoud
qui, peu après la mort de la comtesse La Motte, a fourni
à la r Presse s un feuilleton 'intitulé la Comtesse
Jeanne s, et M. Alexandre Dumas, qui, dans ses . Mé-
moires de Cagliostro +, a donné beaucoup de dévelop-
pement à l'épisode du collier (le Collier de la Reine).

+ On lit aux a Corrections et Addi-
tions » aux « Supercheries littéraires »,
t. Il, pag. 645:

LA MOTTE DE LA PéNlsatène (1).
Au momentoù, à l'occasion de cette supposition d'au-

teur, nous imprimions la liste des pièces publiées dans
la fameuse affaire du collier et pour et contre les per-
sonnages qui y ont figuré, nous pensions que le recueil
que M. Xavier Marinier avait eu l'obligeance de nous
communiquer était unique. Il n'en est rien. L'affaire
du collier à son époque a occupé tous les esprits, et
l'on en recueillait au jour le jour tous les nouveaux fac-
tums, comme on a recueilli plus tard les nouveaux
journaux depuis la révolution du 24 février 1848; mais

• on les conservait avec si peu de soin, que pas une des
bibliothèques publiques de Paris n'en possède une
réunion complète. Si celle que possède M. Xavier Mar-
mier n'est pas unique, toutefois est-elle la plus
complète qui existe à Paris, puisqu'elle renferme
trente-quatre pièces, tandis que l'exemplaire de la Bi-
bliothèque nationale, le plus complet qui vienne ensuite,
n'en renferme que vingt-trois. Ce dernier est divisé en
six parties, portant pour titre factice et collectif :
r Collection complète de tous les Mémoires qui ont paru
dans la fameuse affaire du collier, avec toutes les pièces
secrètes qui y ont rapport, et qui n 'ont pas paru ..
Paris, 1786, 6 part. in-19. Un de nos amis, M. Achille
Boblet, qui s'est attaché à recueillir le plus de pièces
possible concernant l'histoire de France, a bien voulu,
à notre intention, parcourir toutes les bibliothèques de
Paris pour prendre note des différences qui existent
entre leurs recueils sur l'affaire du cellier, et c'est par
suite de sa minutieuse vérification que nous pouvons don-
ner ici une addition importante a notre premier article.

(1) Si nous désignons ainsi ce personnage, plus
connu sous le nom de La Motte-Valois, c'est que l'ar-
rêt du 31 mai 1780 qui condamne le mari et la femme,
leur remuait le nom que nous leur donnons.

Il est donc bon d'ajouter h ce que nous avons cité
précédemment :

37 0 . Extrait des lettres patentes du 5 septembre
1785, adressées au Parlement poor l'affaire du cardinal
de Rohan, registrées en la Cour le G du mémo mois.

380 Mémoire remis à S. M. la reine, le 15 août
1785.

395 Mémoire instructif de la manière dont Bohmer et
Bossange ont traité avec M. le cardinal de Rohan de la
vente du grand collier de brillants dont il a fait l'acqui-
sition pour S. M. la reine. 1785.

40° Lettre de l'Assemblée du Parlement au roi (au
sujet du Mémoire de l'Assemblée du clergé de France
qui demandait de conualtre l'affaire du cardinal de
Rohan seul, avant que le jugement civil intervint).

41 0 Lettre du cardinal, secrétaire d'Etat, écrite à
tous les cardinaux étrangers, pour régler la conduite
qu'ils ont 3 tenir avec M. le cardinal de Rohan, du 15
février 1786.

490 Plaintes et Réquisitoire de M. le procureur-
général, sur les lettres-patentes. Du 8 septembre 1785.

430 Mandement du vicaire-général de la grande au-
mônerie de France, qui permet l'usage des mots pen-
dant le carême jusqu'au dimanche des Rameaux inclusi-
vement. Donné a Paris, le 25 février 4786, par Jean-
François Georgel, docteur en théologie, prieur de
Ségur, gouverneur de l'hopital royal des Quinze-Vingts,
vicaire-général de Strasbourg et de la grande aumône-
rie de France. (Paris), 1786, in-4 de 6 pages.

Réclamation du clergé pour la connaissance de l'affaire
du cardinal de Rohan.

440 Requete an parlement, les chambres assemblées,
par le cardinal de Rohan, signifiée à M. le procureur-
général. Paris, et se trouve a Bruxelles, ehes Emma-
nuel Flon, 4780, in-4 de 8 pages.

Signé : le cardinal de Rohan, évêque de Stras-
bourg, etc.

Demande le concile de sa province ecclésiastique
pour le juger préalablement au jugement séculier. —.
Cette pièce doit précéder notre n 0 15.

45° Demande formée contre le grand-aumônier de
France, par son instituteur de théologie, réclamant, à
fin de payer ceux qui l'ont nourri alors, ce qu'il a dé-
pensé pour vivre pendant la durée de son institution.
La seconde page porte : Mémoire pour l'abbé Houssart,
licencié en la faculté de théologie de Paris, appelant,
contre le cardinal de Rohan-Guémené, intimé. M r Chan-
laire, avocat. Paria, de N'apr. de L. Jarry, impr.-
libraire de Mgr le Dauphin, (1785 ou 1786), in-4.

Ces huit pièces doivent tire considérées comme
introductives pour l'affaire du collier.

46° Observations de P. Tranquille sur le premier
. Mémoire de madame la comtesse de La Mothe. •
La Mecque (Parie), 1786, in-8 de 51 pag. — A la
p. 49, on trouve les conclusions de M . Douillet, avocat-
général. La Cour, ayant fait droit sur les conclusions de
M. Douillet, etc., renvoie les parties comme il est dit.
Etait signé MODESTE, TRANQUILLE, MOTUS, PER-
SONNE.

A placer après notre eu 4.
47° Réflexions de P.-J.-J.-N. Motus sur le mémoire

ou roman qui a paru en février 4786, pour le soi-di-
sant comte de Cagliostro. Médine (Paris), 1780, in-8
de 48 pag.

A placer après notre no 5.
480 Lettre d'un garde du roi pour servir de suite aux

Mémoires sur Cagliostro (par le marquis de Luchet).
Avec cette épigraphe : Si quia impatienfia doloris, etc.
Londres, 1780, petit in-8 de 64 pages. — Autre
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édition. Londres (Paris), 4780, in-12 de 38 pag.,
plus une non chiffrée.

49° Ma Correspondance avec M. le comte de Caglios-
tro. Sec. édition. Milan, aux dépens de la société des
Cagliostriens, 178G, in-4 de 38 pag. — Suite de Ma
Correspondance avec M. le comte de Cagliostro, conte-
nant des anecdotes sur son voyage ù Paris en 1712 et
1773, par lequel il est prouvé que M. le comte de Ca-
gliostro et le sieur Balsamo, peintre, sont une seule et
mime personne. Mitan. aux dépens de la société Ca-
gliostrienne (1780), in-4 de 10 pag.

50° Confession du comte de C"""" (Cagliostro), avec
l'Histoire de ses voyages en Russie, Turquie, Italie, et
dans les pyramides d'Egypte. Au Caire et d Paris,
chez Cailleau, imprimeur-libraire, 1181, in-4 de 57
pag. â 3 colonnes, et in-8.

Ces trois ouvrages doivent prendre place immédiate-
ment après notre n° 13.

51° Plaidoyer de M. Montigny pour le sieur de
Bette d'Etienville. Paris, de l'intpr. d'André-Charles
Cailleau, 1786, in-4 de 70 pages.

52° Réponse de M. le comte (Duhamel)de Précourt,
colonel d'infanterie, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, aux Mémoires des sieurs d'Etien-
ville, Vaucher et Loque. Paris, L.F. Freine, impr.
du roi, 1776 (sic) (1786), in-4 de 42 pag.

Délibéré â Paris, le 27 mai 1786. Signé :, Me Bi-
touzé-Desligniéres.

53° Mémoire â consulter et consultation pour F. Fran-
çois-Valentin Mulot, docteur en théologie de la faculté
de Paris, chanoine régulier de l'abbaye royale de Saint-
Victor, accusé ; contre le sieur Loque, bijoutier, et le
sieur Vaucher, horloger, accusateurs ; en présence M. le
procureur-général. Paris. de L'impr. de Demonville,
1786, in-4 de 48 pages.

Délibéré à Paris, le 28 mai 1786, et signé :
M. Andrieux, avocat.

Ces trois dernières pièces doivent prendre place im-
médiatement après notre n.19.

540 Requête au roi, pour le comte de Cagliostro,
contre le sieur Chesnon fils, commissaire an Châtelet,
et le sieur de Launey, gouverneur du château de la
Bastille. Paris, de l'impr. de Lottin lainé et de
Canin de Saint-Germain, 1786, in-4 de 72 pag.

Signé : M. de Joly, avocat.
55° Requête du sieur de Launey, du 7 septembre

1786.
56° Requêtes des sieurs de Launey et Chesnon, des

10 et 15 février 1787.
57° Au roi et â nos seigneurs de son conseil. Re-

quête de production nouvelle contenant des conclusions
subsidiaires. Alexandre comte de Cagliostro, contre le
sieur de Launey, gouverneur de la Bastille, et le sieur
Chesnon fils, commissaire au Châtelet. Paris, de
l'impr. de Lottin l'aine et Lottin de Saint-Germain,
février 1787, in-4 de 8 pages.

Signé : Joly.
580 Pièce importante dans l'affaire du marquis de

Launey, gouverneur du château de la Bastille, contre le
sieur Cagliostro. Paria, de l'impr. de Grange, rue de
la Parchentinerie, 1787, in-4 de 8 pages.

Signée : M` Jotas, avocat.
Cette pièce est jointe â la seconde requite d'instruc-

tion du marquis de Launey, signifiée le 10 février
1787.

59° Réponse â la ptéce importante du sieur de Lau-
ney, gouverneur de la Bastille, pour le comte de Ca-
gliostro, contre le sieur de Launey, gouverneur du châ-
l eaudelaBastille, et le sieur Chesnon fils, commissaire

au Châtelet. Paris, de l'impr. de Lottin l'aine et
Lottin de Saint-Germain, 1787, in-4 de 25 pages.

Signée r Me de Joly, avocat.
60° Arrêt du conseil d'Etat du roi qui déclare le

sieur Cagliostro non recevable et mal fondé dans toutes
ses demandes, tant contre le sieur de Launey, (mon-
tre le commissaire Chesnon fils.

Et ordonne que le mémoire imprimé, commençant
par ces mots : Déclaré innocent, finissant par ceux-
ci: de vos superbes cites, et signé : Thilorier et
Gervais, sera et demeurera supprimé comme injurieux
et calomnieux. Du 14 juillet 1787. Paria, de l'imps'.
rog., 1787, in-4 de 14 pag.

Les sept pièces précédentes sont à placer immédia-
tement après notre n° 32.

1° Pétition de La Motte â l'Assemblée constituante.
1789, in-8.

Le comte de La Motte-Valois, lors de son retour de
Londres, au commencement de la Révolution, eut
l 'audace de demander sa réhabilitation ainsi que celle
de sa femme, dans la pétition précitée. Quelque peu fa-
vorables pour la Cour que tussent alors les disposi-
sitions de la majorité de cette assemblée, la pétition fut
rejetée avec une sorte d'indignation. 11 ne se rebuta
pas et il l'adressa de nouveau â l'Assemblée législative,
mais il fut également repoussé.

Extrait de la a Gazette nationale, ou le Moniteur uni-
versel o, du mardi 7 août 1792. Quatrième année de
la liberté, n° 240, page 1, 2 e colonne. France. De
Paris:

Le tribunal du premier arrondissement a rends le 20
du mois dernier (juillet 1792) dans l'affaire du fameux
collier, le jugement dont voici les principales disposi-
tions :

e Le Tribunal, faisant droit sur l'appel interjeté par
Marie-Nicolas La Motte, du jugement contre lui rendu
le 5 avril dernier (1792) par le troisième tribunal
établi au palais, attendu que la plainte rendue par le
procureur-général au ci-devant parlement de Paris, le
7 septembre 1785, n'est signée qu'a la fin et non à
chaque feuillet, ce qui est contraire à la loi, annule et
met l'appellation au néant, ensemble l'arrêt rendu par
le ci-devant parlement de Paris, du 3 décembre 1785 ;
néanmoins, vu la gravité du délit, ordonne que ledit
La Motte demeurera en état d'arrestation, et que les
pièces de la procédure demeureront jointes, pour servir
de mémoire seulement au procès, lequel sera envoyé
par-devant le directeur du jury pour statuer ce qu'il
appartiendra. n

A placer après notre n° 35.
62° Vie de Joseph Balsamo, connu sous le nom de

comte Cagliostro. extraite de la e Procédure instruite
contre lui â Rome +, en 1790; traduite d'après l'origi-
nal italien, imprimé â la chambre apostolique ; enrichie
de notes curieuses, et ornée de son portrait. Sec. édit.
Paris, Onfroy; Strasbourg, J.-G. Treuttel, 1791,
1 vol. In-8 de XXVI, plus un feuillet de faux-titre
pour la Vie, et 139 pag.

L'ccvrage est divisé en quatre chapitres : le pre-
mier contient la vie de Balsamo depuis sa naissance
jusqu'au moment de sa détention â Rome; les trois
autres sont consacrés à la Maçonnerie.

63° Du Fameux procès du collier ; par le R. P.
Georgel, jésuite, ancien secrétaire d'ambassade, etc.,
1820.

Imprimé dans les Mémoires de l'auteur, publiés par
M. Ceorgel, anc, avocat au parlement de Nanci, et ne-
veu de l'auteur. Sec. édit. (Paris, A. Eymery, 1840,
6 vol. in-8).
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L'ouvrage sur le procès du collier remplit les pages
1 à 200 inclusivement du tome Il des Mémoires, et il
est accompagné de la gravure du collier de la grandeur
des pierres.

040 Cagliostro, mélodrame en trois actes; par
MM. Antony Beraud et Léopold Chandezou. Représenté
sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 0 mai 1820.
Paris, Bezou, 1826, in-8.

Réimprimé dans la même année.
650 Mémoires inédits du comte. Alexandre Cagliostro,

traduits de l'italien sur les manuscrits originaux ; par
un gentilhomme (le comte Cocncu.ss pS). 1841.

Voy. sur cette mystification et ce plagiat éhonté. re-
produisant deux romans du comte J. Potocki, au
mol CAGLIOSTRO, I, 016.

Ces quatre derniers ouvrages sont à placer immé-
diatement après notre n 0 36.

Aux noms de MM. S.-I!. Berthoud et A. Dumas,
qui ont écrit sur le collier de la reine, et sur les im-
pliqués dans cette affaire, il faut ajouter ceux de M. le
comte Beagnot, pour deux articles dans le o Journal
des Débats a, et de M. Paul Lacroix. Ach. BOULET.

4-Notons aussi que M. Louis Blanc, dans son • lits-
Loire de la Révolution a, t. P r , a consacré un chapitre
fort intéressant à l'affaire du collier, et n'oublions pas
l 'ouvrage de M. E. Campardon : • Marie-Antoinette et
le procès du collier, d'après la procédure instruite de-
vant le Parlement de Paris a. Paris, Plmb 1803, in-8.

-1- A la suite de l'annonce des o Mémoires justifi-
catifs de Mur la comtesse de Lamotle-Valois ., Lon-
dres, 1789, in-8, A.-A. Barbier cite ce passage des
• Mémoires . de. Mme Campan. tre édit., tome 11, pag.
107-108 :

a Je puis attester que j'ai vu dans les mains de la
reine un manuscrit des Mémoires infâmes de la femme
La Motte, qu'on lui avait apporté de Londres, et qui
était corrigé de la main même de M. de Calonne, dans
tous les endroits oit l'ignorance totale des usages de
la cour avait fait commettre à celte misérable de trop
grossières erreurs. a

-)- Un bibliophile distingué, et que nous sommes
heureux de compter parmi nos collaborateurs, M. L. de
la Sicotière, avocat à Alençon, nous transmet la note
suivante qu'on lira sans doute avec intérêt :

+ LA MOTTE (la comtesse DE VALOIS
DE), asti. sup.».

Mémoires Justificatifs de —, écrits par
elle-même. Londres, .1788, in-8.

il y a plusieurs éditions de ces « Mémoires a avec
on sans signature manuscrite, avec ou sans figures, avec
ou sans pièces justificatives à la fin, et même sous des
dates différentes.

Quel est l'auteur de cet ignoble pamphlet qui réveilla
le scandale de l'Affaire du Collier et fit le plus grand
fort à la reine? On l'ignore. M œ0 de Campan (o Mé-
moires, ch. xvi) atteste avoir vu dans les mains de'
la reine un manuscrit de ces o Mémoires a « qui était
corrigé de la main même de M. de Calonne, dans tous
les endroits où l'ignorance totale des usages de la cour
avait fait commettre à cette misérable (la femme La
Molle) de trop grossières erreurs. a Le comte de La
Motte-Valois (o Mémoires, ch. vin a) amrme qu'ils
furent composés, sous la direction de M. de Calonne,
par un rédacteur dur Courrier de l'Europe ., nommé
de latour. Mm0 de La Motte se serait bornée A fournir
des notes. Elle-mène, enfin, dans la Préface de la
réimpression de ses a Mémoires a, sous le titre de
a Vie de Jeanne de Saint-Remi de Valois, ci-devant

comtesse de La Motte, .11'91 et an 1, s'exprime ainsi :
• J'eus recours à l'assistance d'un homme de lettres,
qui nie fut recommandé par l'ex-ministre, et je le
chargeai de mettre en ordre les faits principaux et de
rendre les épanchements de mon cœur. a

Il est bien certain que ces a Mémoires a sont l'oeu-
vre d'une plume exercée, et que fil me de La Motte, qui
ne manquait pas d'esprit, mais qui était de la plus
grossière ignorance (voy. une lettre d'elle dans o l'Iso-
graphie a), était hors d'état d'en écrire une page.

D'un autre côté, on ne peut admettre qu'une femme,
quel que soit son cynisme, puisse s'accuser elle-même
ou se vanter des turpitudes dont elle se charge dans
certains passages pour en faire retomber l'infamie sur
la'malheureuse reine. Elle désavoue ces passages dans '
la Préface de la seconde édition, et prétend n'en avoir
pas autorisé l'insertion; mais elle se garde bien
d 'ajouter que la première avait été vendue à son profit
et par ses soins, ainsi que le déclare son mari.

A la lin de ce volume se trouve, sous le litre de
« Pièces justificatives a, une sorte d'appendice con-
cernant une prétendue correspondance entre la reine et
le cardinal de Rohan. qui est aussi niaise que dégoû-
tante par endroits, et qui ne laissa pas de contribuer à
la fortune du livre. Dans la seconde édition, écrite
avec infiniment plus de circonspection, Mm. de La
Motte n'a pas osé la reproduire. Je ne l'ai, du moins,
rencontrée dans aucun exemplaire, bien que Quérard
(o le Quérard, tome II, p. 414 a) prétende qu'elle
aurait été réimprimée à la suite de cette édition comme
de la première,

Le même indique un o Second Mémoire justificatif .,
Londres, 1780, in-8, '78 pages, que je n'ai rencontré
nulle part.

Voici le titre complet de la seconde édition : « Vie
de Jeanne de Saint-Remy de \'alois, ci-devant com-
tesse de La Motte, contenant un récit détaillé et exact
des événements extraordinaires auxquels cette Dame
infortunée a eu part depuis sa naissance, et qui ont
contribué A l'élever A la dignité de Confidente et Favorite
de la REINE DE FRANCE., avec plusieurs particularités
ultérieures propres A éclaircir les transactions mysté-
rieuses relatives au COLLIER DE DIANAvTS, à son Em-
prisonnement et à son Evasion presque miraculeuse, etc.,
et sa Requête à l ' AsSENnLdE NATIONALE, A l'effet d'ob-
tenir une révision de son Procès, écrite par elle-même. a

Elle a eu au moins deux tirages, l'un A Londres,
1701, ° vol. in-8, et l'autre à Paris, Garnery, l'an I
de la République française, 2 vol. in-8 de 368 et
427 pag.; ce dernier indiqué deuxième édition.

La o Vie de Jeanne de Saint-Remy de Valois a n'est
pas plus sortie de sa plume que les prétendus o Mé-
moires justificatifs a.

Les détails de sa vie misérable, avant qu'elle connût
le cardinal, y remplissent 250 pages au lieu lIv 0.

Le récit de l'Affaire du Collier offre des variantes
considérables dans les deux ouvrages; le plus souvent
il est textuellement le même.

Les « Mémoires n s'arrêtent A la condamnation de la
comtesse, et le tome II de la « Vie a est presque entiè-
rement consacré au récit des événements postérieurs,
détention, évasion, séjour en Angleterre.

On a attribué cette • Vie a A Choderlos de Laclos,
l'ami et le confident du duc d ' Orléans. Quoiqu'écrite
avec plus d'art que les « Mémoires a, elle me parait
peu digue d'une plume aussi spirituelle que celle de
l'auteur des o Liaisons dangereuses a. Elle n'est, d'ail-
leurs, en beaucoup de passages, que la reproduction
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servile des c Mémoires a, qui ne sont certainement pas
de lui.

Ce qui a pu contribuer à répandre cette supposition,
c'est la part que le duc d'Orléans aurait prise à la pu-
blication de ce libelle. On a prétendu qu'il fut imprimé
aux environs de Paris. La surveillance établie aux bar-
rières en avait empêché l'introduction dans Paris, et ce
serait le duc qui. un jour de grande chasse, en aurait
fait charger l'édition tout entière dans ses fourgons et
l'aurait ainsi tait échapper à la visite (note du Cata-
logue La Bédoyère u). Un ancien employé des finances,
un nommé Durand Duvignaud, mort à Alenron il y a
quelques années, racontait volontiers qu'il avait été
embauché, au commencement de la Révolution, pour
travailler dans une des caves du Palais-Royal à l'im-
pression d'un pamphlet contre la reine.

Le libraire Gueaier, qui avait acheté 0,000 livres
l'édition entière de la c Vie u, la revendit 14,000 li-
vres à l'intendant de la liste civile. Celui-ci eut la
ridicule idée de la faire brûler dans les fours de la
manufacture de Sèvres, ce qui eut lieu le 30 mai 1792,
si maladroitement qu'une dénonciation en donna con-
naissance le jour même à l'Assemblée législative. On
trouva quelques exemplaires de cet ouvrage aux Tuileries
après le 10 août. D'autres avaient pu étre sauvés au
moment du brûlement de l'édition. C'est alors que
Gueffier en donna une deuxième édition gai, sans étre
commune, se rencontre assez facilement.

L. DE LA SICOTIèRE.

+On trouvera dans l'ouvrage de M. Feuillet de Cou-
ches : c Louis XVI, Marie-Antoinette et M 0e Elisabeth a
(1894, 3 vol. in-8), des détails curieux sur l'affaire
du collier et sur M Ne La Motte; ils sont extraits d'un
gros volume d'autographes relatifs à cette intrigue et
fruit de recherches poursuivies pendant de longues
années (voir tome 1, page 150).

Quand on a pu juger de la phraséologie de M me de
La Motte, on reconnaît, à n'en pas douter, dans sa
prétendue e Vie écrite par elle-même u, l'ouvre d'une
plume clandestine, rompue à la peinture licencieuse d'un
siècle oh la corruption n'était qu'un jeu. L'auteur d'un
livre exeellent, trop peu lu, sur les origines de la
Révolution, Guy-Saltier, crut avoir bien deviné en y
retrouvant l'imagination corrompue et le style de l'au-
teur des c Liaisons dangereuses ., Choderlos de La-
clos. Un des agents les plus actifs du duc d'Orléans,
Geoffroy de Simon, qui était dans le secret, le lui
avoua. (c Annales franralses, 1859, tome I1, page 170.)
On s'accorde plus généralement aujourd'hui à rendre
cette ouvre de ténèbres au fameux pamphlétaire Thé-
veneau de Morande.

S'il fallait s'en rapporter a M. Hommaire de llell
(e les Steppes de la mer Caspienne*, t.11, ch. xvi), cité
dans c l'Intermédiaire a (ne 113, col. 507), la com-
tesse de Lamothe ne serait point morte a Londres en
1791 ; elle serait venue bien plus tard à Saint-Pé-
tersbourg, aurait acquis de l'Influence dans la haute
société russe, et, reléguée en Crimée par ordre de l'em-
pereur Alexandre, elle y serait morte en 1813. Mais
tous ces détails semblent extrêmement hasardés.

+ LA MOTTE VALOIS (le comte de),
atlt. slipp.

Mémoires inédits du —, sur sa vie et
son époque (1154-1830), publiés d'après le
manuscrit autographe, avec un historique
préliminaire, des pièces justificatives et des
notes, par Louis Lacour. Paris, Poulet-

Mal assis et de Braise, 1858, xxxix et 398 p.,
in-12,

Il existe un carton de 0 pag. tiré à 8 exemplaires
seulement.

Cet ouvrage n'est point du comte de La Motte, qui,
sans être entièrement dépourvu d'esprit (Beugnot). était
tout à fait hors d'état de l'écrire. Il a du étre rédigé
sur ses notes par quelque folliculaire affamé. Le ma-
nuscrit sur lequel il a été imprimé, et qui fait aujour-
d'hui partie de ma bibliothèque, n'est pas même auto-
graphe comme l'annoncait le litre, mais seulement cer-
tifié et approuvé par lé comte de La Motte. Une intro-
duction inédite et autographe, que je possède également,
nous tait voir que cet ouvrage n'avait été composé que
pour tacher de lui obtenir la restitution d 'une pension
dont il avait été gratifié puis dépouillé, et que l'achat
en fut offert aux préfets de police Debelleyme et De-
lavau.

Le commencement de ces c Mémoires • est em-
prunté presque textuellement à la e Vie de Jeanne de
Saint-Remy comtesse de La Motte. c Les chapitres relatifs
à l'affaire du collier, dont le manuscrit ne s'est pas
retrouvé, sont copiés dans le même ouvrage.

• L. DE LA SICOTIÈRE.

LA MOTTE ROMANCOURT (le sieur de),
ps. [lé P. Jean DE MACHIAULT ; jésuite, mort
en 1619, Agé de 58 ans].

Théologie mystique du P. Henri Har-
phius, traduite en françois. Paris, 1617,
in-4.

+LA MOULIÈRE [Victor Benjamin PE-
LISSIER].

Des articles dans u l'Avenir national ».

LAMST, ps. [Louis-P.-E.-Amélie SÉDIL-
LOT].

I. Manuel de la Bourse, ou des fonds
publics français et étrangers. Dea opéra-
tions de la Bourse de Paris. Du change.
De l'état des finances de toutes les puis-
sances. Paris, Crochard, 1821, in-18.

Première édition d'un petit ouvrage qui en a eu une
douzaine. Quelques exemplaires des réimpressions, à
partir de la cinquième, portent le vrai nom de l'auteur,
aujourd'hui employé supérieur au collége de France.

+ II. Des Opérations de la Bourse de
Paris, ou Explication raisonnée du tableau
des fonds publics qui se publie dans les
journaux, par —. Paris, Ducrocq, 1841,
in-18.

+III. Barème de la Bourse de Paris, pu-
blié d'après les tables de Francœur, par—.
Paris, Ducrocq, 9841, in-18.

+ Le pseudonyme de Lamst est composé des lettres
imprimées ci-après en capitales et qui font partie du
nom et des prénoms de l'auteur. M. Louis AMélie
SédilloT.	 O. B.

+ LA MUSSE (B. de) [Franç.-Gabriel-
Ursin BLANCHARD DE LA MUSSE].

Voy. la n Littérature française contem-
poraine », I, 599.
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LAMY (le sieur), ps. [Antoine LE I1LtI-
TRE].

I. Vie do saint Bernard, premier abbé
de Clervaux, en partie traduite du latin de
trois célèbres abbés de son temps, et en
partie tirée de ses ouvrages. Paris, Vitré,
1618, in-4; 1611), in-8.

Il. Traduction de trois excellents ou-
vrages de saint Bernard, de la Conversion
des mœurs, de la Vie solitaire, des Com-
mandements et dispenses, traduits (lu la-
tin. Paris, Le Petit, 1619, 1656, in-12.

III. Le Sacerdoce de saint Jean Chrvsos-
téme, traduit en françois. Paris, Vitré,
1630; Paris, Villery, 1699, in-12.

LANÇAY (Jules de), ps. [J.-T.-B. CLA-
VEL, auteur d'articles dans les journaux.

-I- LANCELOT (le capitaine) [A.-L.
Boug , surnommé DE VILLIERS].

Les Pompiers peints par eux-mêmes.
1868, in-18.

Ce livre avait paru, niais moins complet, sous d'au-
tres titres, et il avait obtenu trois éditions; une d'elles
avait été saisie et condamnée. Voir l'article Minima.

LANCOSME-BREVES. Voy. SAVARY
DE LANCOSME-BREVES.

+ LANCRET (Amédée) [A. DIJRANDE].
Les Fausses Passions. Paris, '1866, in-12.
LANCRI (Edouard), ps. sous lequel, se-

lon M. Goizet, rédacteur de la ( Table gé-
nérale du catalogue de la bibliothèque
dramatique de M. de Soleinne » (1815,
in-8), M. Edouard LAFARGUE aurait eu
part à une ou quelques pièces de théâtre,
non imprimées, peut-être, car nous n'a-
vons retrouvé le titre d'aucune.

LANDIE (Edouard), ex-officier français,
depuis médecin à Coulommiers, apocr.
[le chancelier DAGIJESSEAU].

Développements historiques de l'intelli-
gence et du goût par rapport à l'Eloquence.
Paris, F. Didot, 1813, gr. in-8, sur pap.
vélin.

Volume imprimé avec beaucoup de luxe, et tiré à
100 exempt., destinés à être offerts à de puissants pro-
tecteurs.

— Le même ouvrage, sous ce titre :
« Histoire morale de l'Eloquence, ou Dé-
veloppements historiques sur l'intelligence
et le goût, par rapport à l'Eloquence.
Sec. édit. (avec des changements et cor-
rections, par M. A.-A. Renouard). Paris,
A.-A. Renouard, 1815, in-8.

Il a été tiré de cette édition trois exemplaires sur
grand papier vélin.

Cet ouvrage, d'un mérite éminent, parait avoir été
composé par un homme supérieur. Le sort l'ayant fait
tomber dans les mains de M. Landié, celui-ci, pour se
l'approprier avec plus de sécurité, le défigura par beau-

coup de bévues, en le tronquant et en intercalant ma-
ladroitement parmi des idées profondes celles d'un
jeune homme de vingt-cinq ans. M. Renouard, qui,
dans son . Catalogue de la bibliothèque d'un amateur .,
t. Il, p. 57, a donné sur les deux éditions de ce
livre une note très-curieuse, considère cet ouvrage

.cnmme une production non achevée du grand Dagues-
seau. Voy. aussi les . Questions de littérature légale.,
de Ch. Nodier, sec. édit., p. 59 et suiv.

f
LANDON (C.-P.). Ouvrages gui lui sont

aussement attribués.
Les Amours de Psyché et de Cupidon,

par Apulée, traduction nouvelle (par M. L.-
F. Feuillet), ornée do figures de Raphail,
publiée par C.-P. Landon. Paris, 1809,
In-fol.

Landon était na bon critique artistique, mais très-
médiocre peintre; il eût pu écrire, il se borna à être
intelligent éditeur. Dans le texte, aussi bien que dans
les gravures au trait de ses nombreuses publications,
il y a peu de choses de lui. Notre illustre poète lyrique,
M. Béranger, qui a été secrétaire de Landon, a eu
part à ses ouvrages. Ainsi, nous savons pertinemment
que M. Béranger a rédigé entièrement le texte de deux
volumes des . Annales du Musée .; qu'il a fait un bon
nombre des notices pour la . Galerie historique des
hommes les plus célébres ., etc., publiée sous le nom
de Landon, et dont M. Béranger fut le directeur. Les
personnes qui contribuèrent le plus à la rédaction de
cette Galerie, après M. Béranger, furent M. Feuillet,
mort bibliothécaire de l'Institut, qui a fourni au delà
de cent notices; M. de Garante, etc.

Et, pourtant, Landon mettait autant de soin à im-
primer son nom en toutes lettres, sur des ouvrages
dont il n'était que l'éditeur, que les auteurs ou traduc-
teurs en mettaient à cacher les leurs. Ainsi, il a encore
été l'éditeur des . Antiquités d'Athènes o, mesurées
et dessinées par J. Stuart et N. Revett; traduites de
l'anglais par L. F. F. (Feuillet), et publiées par C.-l'.
Landon. Paris, 1808-24, 4 vol. in-fol.

LANDREMONT, ps. [Félix-Joseph -
François WoUTERSJ .

Récit de la révolution de Paris jusqu'à
l'ouverture de l'Assemblée nationale.
Bruxelles, Wouters frères, 1848, in-32.

Réimprimé dans la même année, sons le véritable
nom de l'auteur, avec augmentation d'un 5 • chapitre,
pour servir d'introduction à . l'Histoire parlementaire
de l'Assemblée nationale n , publiée avec des notes de
l'éditeur, M. Wouters, gr. in-4. Il a été fait des
tirages à part de cette 2e édition du Récit, gr. in-4,
lvj pug.

LANDRESSE, nom patriot., orientaliste,
bibliothécaire de l'Institut, membre de la
Société asiatique [CLERC, de Landresse,
petite commune du département du Doubs,
arrondissement de Baume-les-Dames].

Il parait que cet orientaliste adopta le
nom de son lieu natal pour se distinguer
de tous les o Clerc » très-répandus dans la
Franche-Comté. Du reste, c'est aussi le
nom patrimonial de ses ancêtres.

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
n France littéraire n à LANDRESSE.
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LANDSVRIEND (I1,-E.), ps. [Henri Him-
NEEL et Edward LEGLAY].

Scènes historiques flamandes. Tome r.
Houchard d'Avesnes. Lille, Wanackere, et
Paris, Magen et Comon, 1841. — Avec
M. Edward Leglay. Tome 11. Schild en
Vriend, 1302-03; Charles le Mauvais,
1356-86. Lille et Paris, les mimes, 18H.
En tout 2 vol. in-18.

Le second volume porte le nom véritable du premier
auteur.

-j-- Ce pseudonyme signifie en flamand • ami du

pays u.

LA NEUFVILLE (de). nom patrim. [LE
QU'EN DE LA NEUFVILLE].

Pour la liste des ouvrages de deux écri-
vains de ce nom, voyez la « France litté-
raire D, à LA NEUFVILLE.

LA NEUVILLE (de), ps. [Adrien BAIL-
LET].

Histoire de Hollande, depuis la tréve
de 1609 jusqu'à la paix de Nimègue. Paris,
de Lugne, 1693, 4 vol. in-12.

On a publié une suite de cette Histoire, Amsterdam,
1704, 2 vol. in-19.	 A. A. B—r.

LANFRANCHI (lc marq. Louis Rainier),
chevalier de l'ordre de Saint-Etienne, ps.
[Ic baron de LAMOTIIE-LANGON].

Voyage à Paris, ou Esquisses des hom-
mes et des choses dans cette capitale. Pa-
ris, veuve Lepetit, 1830, in-8.

Cc livre a été refait, en grande partie, par M. L'hé-
ritier, de l'Ain.

LANGALLERIE (Philippe de GENTILS,

J
mar uis de), apocr. [SANDBAS DE Cous-

TILZ.
La Guerre d'Italie, ou Mémoires histori-

ques, politiques et galants du —. Cologne
(Rouen), 1707, 1709, 2 vol. in-12.

I1 ne faut pas confondre cet ouvrage avec les Mémoires
du marquis de Langallerie, histoire écrite par lui-
meme dans sa prison a Vienne r, (Cologne, ou La Haye,
1743. in-12), que Fontenelle croit avoir été réellement
écrits par Langallerie, auquel Mollet, son valet de
chambre, ajouta les derniers moments de sa vie, et que
le Hollandais Gauthier de Faget publia.

-I- Il est bien reconnu aujourd'hui que Faget a écrit ces
Mémoires; c'est ce qui résulte d'un passage de la pré-
face et plus encore de la confrontation d'un passage des
e Mémoires • avec l'écrit intitulé : e Manifeste du gé-
néral marquis de Langallerie au sujet de ce qu'il a quitté
le service de France et s'est retiré du royaume e. La
Haye, Jean Swan, 1714, petit in-8. Le marquis de
Langallerie est d'ailleurs une des figures les plus origi-
nales de son temps.

Le livre de Sandras de Courtila, dans lequel des
anecdotes curieuses sont entremélées de grossières
bévues, est dénué de toute authenticité, et, comme

toutes les productions semi-historiques de ce romancier
fécond, ne mérite aucune confiance.

LANGEAC, nom patrim. [le chevalier de
L' ESPINASSE DE LANGEAC].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire » à LANGEAC.

LANGLE (le marquis de), ps. [Jérôme-
Charlemagne FLEUHIAU].

I. Voyage en Espagne, par L. M. de
Langle. VP édit., la seule avouée par l'au-
teur. Paris, Perlet, 1803, in-8.

Les précédentes éditions de cet ouvrage ont paru
sous le titre de e Voyage de Figaro en Espagne •
(voy. Il. col. 40 f). La première est de 4785, 2 vol.
pet. in-12. L'ouvrage fut condamné au feu par le Parle-
ment de Paris, et cet arrét lui procura une vogue qu'il
n'aurait point obtenue. (Voir Peignot, • I)ict. des livres
condamnés e, t. I, p. 292.)

II. Tableau pittoresque de la Suisse.
Paris, 1790, in-8; Liège, 1790, in-12.

M. Ebel, dans une partie du second volume de ses
• Instructions pour un voyageur qui se propose de par-
courir la Suisse, etc.. (Iodle, 1795, 2 vol. in-19), a
donne une bonne Notice bibliographique de tous les
ouvrages qui ont paru sur la Suisse. Le marquis de
Langle y est très-mal traité, page 216, ] l'occasion da
e Tableau pittoresque de la Suisse r, qu'il a publié en
1790, et qui n'est guère qu'une réimpression du
nVoyage en Espagne e, dont il a changé les noms de
villes. — Ce qui a été ajouté h ce premier ouvrage
ainsi déguisé a été pris au doyen de la littérature
française en Suisse, le savant M. Philippe Bridcl, qui se
plaignait, dans une lettre du 20 mars 1834 4 nous
personnellement adressée, des transcriptions, mot pour
mol, que plusieurs écrivains français ont faites de ses
ouvrages sur la Suisse. Le soi-disant marquis de Langle
est cité dans le nombre de ces plagiaires. (Voy. la note
sur • l'Hermite en Suisse r, du t. Il des • Super-
cheries e, II, 277 c. (1).

III. Paris littéraire. Première partie.
Paris, Mellan, an VII (1800), in-12. Anon.

Les trois autres parties, ou n'ont jamais été faites.
ou sont demeurées dans le portefeuille de l'auteur. Ce
pamphlet, qui parut en l'an vit, est plein d'injures
contre tous les auteurs dont les noms se sont présentés
A la mémoire de Fleuriau. Il le reproduisit en l'an ex
sous le titre de • Alchimiste littéraire, ou Décompo-
sition des grands hommes du jour e. Les pages 1 et 2,
119 et 120 furent recomposées. Il mita la fin de
• l'Alchimiste e, etc., ce qui était au commencement
de • Paris littéraire n . Ces deux ouvrages sont par-
faitement semblables.

-j- (1) Après avoir lu la note précédente contre les
. transcriptions mot pour mot e, il est curieux de voir
Quérard prendre textuellement au n' 13553 du • Dic-
tionnaire des Anon. • la note qui l'accompagne, et la
donner dans ses • Supercheries e, sans la moindre in-
dication de source. Au nom de de Langle Quérard a sub-
stitué selui de Fleurian, mais M. P. Levot, dans la
• Nouv. Biogr. génér. e, I. XXIX, nous apprend que ce
dernier nom s'écrit Fleuriot, et quele nom de de sangle,
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— Le même ouvrage, sous ce titre :
Nécrologe des auteurs vivants, par L. M.
D. L***. Paris, Frechet, 1807, in-18,
214 pag.

IV. Mon Voyage en Prusse, ou Mémoires
secrets sur Frédéric le Grand et sur la
cour de Berlin, par L. M. D. L***. Paris,
Frechet, 1809, in-8.

De Langle est-il bien l'auteur du • Voyage de Fi-
garo en Espagne •? Je ne l'ai jamais cru. J'ai toujours
pensé, au contraire, que c'était l'ouvrage de quelque
homme de beaucoup d'esprit, mais d'un très-mauvais
goût, qui avait abandonné a de tangle le soin de le mettre
en lumière. Je fonde cette opinion sur ce qu'un
homme qui aurait fait ce voyage aurait dut nécessaire-
ment semer dans ses autres écrits quelques-uns des
traits d'esprit dont celui-ci est rempli. Or, dans tout
ce que le marquis de !.angle a publié depuis, on ne
retrouve partout que l'esprit de Figaro, que les mêmes
saillies, les mêmes phrases, les mêmes mois, les mêmes
traits; il lança, au bout de cinq ans, contre la Suisse,
les épigrammes que cinq ans auparavant il avait déjà
lancées contre l'Espagne; il ne monte au sommet des
Alpes que pour répéter ce qu'il nous avait déjà tant
de fois dit du sommet des Pyrénées ; il peint les mœurs
champêtres du simple Ilelvétien des mûmes couleurs qui
lui avaient servi a peindre le caractère altier et superbe
du magnifique Castillan. Les pamphlets littéraires que
de Langle a publiés sous le titre de r Paris littéraire a,
• .l'Alchimiste littéraire a, de . Nécrologe des auteurs
vivants •, ne sont eux-mêmes pas autre chose que le
a Voyage de Figaro en Espagne a. Il n'y a que le titre
de l'ouvrage et quelques noms de changés. Ne doit-on
pas conclure de tout cela que l'homme qui aurait eu
assez d'esprit pour trouver les mots heureux, les traits
piquants qui font du • Voyage de Figaro en Espagne .
un ouvrage original, aurait eu le secret de faire jaillir
des autres sujets qu'il aurait traités du moins quelques
étincelles nouvelles, quelques saillies nées du sujet? De
deux choses l'une : ou le marquis de tangle n'est pas
l'auteur du r Voyage de Figaro en Espagne a, ou les
autres ouvrages qu' il a publiés ne sont pas de lui.

Préface envoyée de Berlin, page xxxij.

+ LANGLÉ (Ferdinand) (Joseph-Adol-
phe LANGLOIS).

Voy . la «rance littéraire » et le « Ca-
talogue général de M, • Otto Lorenz, au mot
LANGLÉ.

LANGLÉ (Aylic) [Marie-Ange-Ferdi-
nand LANGLOIS, fils du précédent].

Voy. le u Catalogue général n de M. Otto
Lorenz, à LANGLÉ.

LANGLÈS (Louis-Mathieu), médiocre
orientaliste.

I. Ambassades réciproques d'un roi des
Indes, de la Perse, et d'un empereur de la
Chine, avec la vie de ces deux souverains.
Traduit du persan d'Abd Oui-Bine, au-
mônier de Chah Roukh, roi de l'Inde. Pa-
ris, Rayez, 1788, in-8.

usurpé par notre auteur, est celui de la branche aisée
de sa famille.	 01. B—r.

Il. Voyage de la Perse dans l'Iode. par
Abel Oul-Itizac, traduit du persan. Paris,
1708, in-18.

Ce volume fait partie d'une • Collection portative de
Voyages a, publiée par Langlès, 1188-1820, 0 vol.
in-12.

Une notice très-curieuse sur !angles, par M. P.-n:
J.-J.-B. Audilfret, mort premier employé de la section
des manuscrits français prés la Bibliothèque nationale,
notice imprimée dans le tome Ill de la • Biographie
universelle et portative des coutemporains • (1834)
établit non-seulement que Langlés était très au-dessous
de la réputation dont il jouissait, mais encore qu'il a
commis au moins deux fraudes littéraires, et voila pour-
quoi son nom figure dans nos a Supercheries a.

r On a cru longtemps, dit M. Audi gret, et les orien-
talistes mêmes regardaient le r Voyage de la Perse
dans l'Inde • d'AMI Oul-ftizac, opuscule qui ne forme
que la moitié d'un volume, comme l'unique essai des
connaissances de l.anglûs en langues orientales : l'illu-
sion a été détruite, en 1818, par la découverte que fit
son biographe. Il est bien constaté aujounl'hui que le
• Voyage • d'Abd Oul-Rizac a été pris en entier dans
la traduction française faite par Galland, d'une Histoire
de Chah Rokh et autres descendants de Tamerlan, par le
même Abd Oul-Rizac, dont il existe deux exemplaires à la
Bibliothèque du roi. Il est pénible de déclarer que le
prétendu traducteur a publié comme son propre ou-
vrage celui de Galland, et que pour faire disparaitre les
traces du plagiat, il a soustrait de l'un des exemplaires
les cahiers qui contenaient lés paragraphes relatifs au
voyage de l'auteur persan, sans se rappeler qu'il existe
un autre exemplaire sur lequel il avait marqué par des
crochets les mêmes paragraphes. Par suite de cette
découverte, on a reconnu aussi que Langlés avait pris
déjà dans la traduction de Galland un opuscule, non
moins exigu qu'insignifiant, et publié, en 1788, sous
le titre • d'Ambassades réciproques •, etc. (voyez
ci-dessus). Dans une note qu'il a insérée a la suite des
e Voyages des Franklin en Perse • (qui forment le
deuxième volume de celui d'Abd Oul-Rizac), il loue
un auteur persan de n'avoir pas dissimulé les cruautés
de Nadir-Chah, et accuse le frire Basin, jésuite, d'avoir
flagorné ce tyran de la Perse. Assurément les jésuites
out eu bien des torts, mais les injures que Langlés pro-
digue ici à l'un d'eux sont aussi injustes que ridicules,
car l'historien véridique, c'est le frère Bazin, et le
flatteur, c'est l'auteur persan. Les ouvrages de Langlûs
fourmillent d'absurdités pareilles. •

LANGLOIS (Louis-P.), ps. [Louis-Pierre-
Prudent LE GAY].

Legay s'était d'abord fait connaitre par
de nombreux romans licencieux, apparte-
nant à l'école de Pigault-Lebrun. Arrivé à
un certain âge, il changea son genre de
publication, ne fit plus guère que des ou-
vrages pour la jeunesse, et alors adopta
pour les lancer dans le monde le nom ma-
ternel de sa femme, née Louise-Pauline
Langlois. Né en 1714, mort en 1826, il
avait obtenu, sous la Restauration, un mo.
deste emploi dans les bureaux de l'Univer-
sité.

I. Précis de l'Histoire de France depuis
la mort de Louis XVI jusqu'au rétablisse-
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nient de la maison ile Bourbon. Paris, Hu-
bert, 1817, in-12.

ll. Le Connétable de Bourbon et la du-
chesse d'Angoulôme. Paris, Eymery, De-
launay, 1818, 2 vol. in-12.

III. Nouveau Magasin des Enfants. Pa-
ris, Caillot, 1820, 3 vol. in-18, avec li gr.
— Autre édition (abrégée). Paris, le mime.
1827, in-18, 108 pag.

1V. Les petits.Marchands ambulants, ou
l'Education de la nécessité, orpé de jolies
gravures. Paris, A. Eymery, î820, S vol.
in-18, fig.

V. Petit Paul, ou l'Education villa-
geoise. Paris, A. Eymery, 1 82I-1825,
in-18, 4 gray.

VI. Le petit Guignon, ou les Accidents
communs a l'enfance désobéissante. Paris,
A. Eymery, 1825, in-18, fig.

VIL Julien, ou l'Enfant industrieux.
Paris, Eymery, 1825, in-18.

VIII. Les deux Sours, ou les Bonnes
filles et la bonne 'mère. Paris, Eymery,
Frayer et C» , 1827-1830, in-18, fig.

LANGLOIS (Théodore), ps. [Jules Le-
vi] , auteur d'articles clans le « Tinta-
marre ».

LANGLOIS (Théodore), ps. [FUnPILLE].

+LANGLOIS(Justin) [Alexandre FLAN].
Les Vaudevillistes chez eux, indiscrétions

(l'un frotteur; articles publiés dans « la
Lune » et dans « l'Eclipse ».

} LANGLOIS (feu) [Claude-Jules CAI-
noN, connu sous le nom (le Jules NonuAC].

Des chroniques hebdomadaires dans
« l'Eclair ».

-I- LANGUEDOCIEN (Un) [BERTRAND].
Voy. B"', 1, 435 e.

-F LANNEL (Jean os), sieur de Chain-
treau	 Couru-Il. Couru-Il.I.

Le Monarque parfait, traduit de Bellar-
min, par—. Paris, 1625, in-8.

Pelisson a Histoire de l 'Acad. franç. a p. 287,
révèle ce pseudonyme.

LANOE (de). Voy. DELANOE.

LANOUE (J. de), nom littér. [Jean SAU-
VE, surnommé DE LANOUE, nom sous le-,
quel il est plus connu].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
a France littéraire », à LANOUE.

LANTIN, neveu de feu M. Lantin et de
feu l'abbé Bazin, ps. [VOLTAIRE], éditeur
de la tragédie (le Sophonisbe, de Mairet,
prétendue retouchée. Voy. MAIRET.

LANTOINE, ps. [T£ror, auteur drama-
tique].

Avec'M. de Luis (Alfred l)esroziers) :
Lady Ilenriette, ou le Marché des Ser-

vantes, drame-vaudeville en cinq actes
(imité du ballet de l'Opéra). Représenté
sur le theAtre des Délassements-Comiques
(le 8 juillet 1844). Paris, rue d'Enghien,
26 ; Tresse, 1844, gr. in-8.

LAONAIS (Un), aut. dig. [BEFFROY, frère
dit a Cousin Jacques u].

Étrennes à mes compatriotes. Paris,
1789, in-8.

+ LAORTY HADJI (le R. P.) [le baron
TAYLOR].

I. La Syrie, la Palestine et la Judée ; Pè-
lerinage a Jérusalem. Paris, 1856, in-12.

Il. L'Egypte, par —. Paris, Belle-La-
salle, 1856, in-18.

LA P"... (l'abbé de), ps. [Charles-Yves
CoOsIN, d'Avalon].

Dictionnaire biographique et bibliogra-
phique des prédicateurs et sermonnaires
français, depuis le xvi° siècle jusqu'à nos
jours, dont les sermons, prônes, homé-
lies, etc., ont été imprimés, avec l'indi-
cation des meilleures éditions, suivi de
Préceptes sur l'art oratoire, extraits de La
Harpe, Marmontel, Maury, etc.; par l'abbé
de La P.."` (masque de Cousin, d'Avalon),
précédé d'un Essai historique sur l'élo-
quence de la chaire, par B. de Roquefort.
Paris, Persan, et Lyon, Perisse frires,1824,
in-8.

• L'Essai a, le • Dictionnaire • et les • Préceptes •
ont chacun leur pagination particulière : • l'Essai •
forme xv-91 p.; le • Dictionnaire a, 258, et les • Pré-
ceptes a, 172.

Le • Dictionnaire a n'est pas autre chose que le
• Dictionnaire portatif des prédicateurs a (par A. Albert
et J.-Fr. Court). Lyon, 1757, un vol. in-8, dans le-
quel l'éditeur a intercalé de nouveaux articles.

LA PALFERtNE [ Emmanuel LAN-
GLOIS-DESESSARTS].

Des articles dans la « Revue anecdo-
tique e.

-I- LA PALME (le sieur de) [Pierre-Vic-
tor PALMA-CAYET].

L'Heptameron de la Navarride, ou His-
toire entière du royaume de Navarre de-
puis le commencement du monde, tirée de
l'espagnol de 1). Charles, infant de Na-
varre. Paris, Portier, 1602, petit in-12.

Ce poéme très-long et écrit en vers de dix syllabes
a reparu en 1616, avec un titre un peu modifié; nous
en avons fait mention (Voir D. L. P., I, 959 d).

L'édition de 1662 est rare et recherchée. Le • Ma-
nuel a en signale une adjudication à 43 fr. vente
Salmon; nous en avons noté une autre au prix de
89 fr. daces une vente faite en janvier 4865 par
M. Potier.
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LA PALME (de), nom patrim. [AURRfoT
DE LA PALME].

LAPANOUZE (Joseph de), ps. [l'abbé
P.-Denis BOYER, directeur du séminaire
Saint-Sulpice, à Paris].

Le Duel jugé au tribunal de l'honneur
et do la raison. 4802, in-8.

Cet ouvrage valut A l'auteur supposé une lettre de
félicitations du général Bonaparte. On prétend que l'abbé
Boyer a publié, en 1837, une 2 • édition de son écrit.

LA PARAZ (l'abbé), ps. l'abbé CIIARVOZ,
curé de la paroisse de Mont-Louis, au dio-
cèse de Tours].

Les Prisons d'un prophète actuel (Pierre-
Michel Vintras, ouvrier), poursuivi par
tous les pouvoirs. Caen, Ch. Woinen,1846,
in-12, 342 pag.

Voici le court prospectus de cet ouvrage :
Les e Prisons d'un Prophète a sont un livre saisis-

sant d'intérêt, qui fixera l'attention au plus haut degré.
Rien ne lui manque, ni le fond, ni la forme, ni l ' im-
portance du sujet. Un prophète aux prises avec toute la
hiérarchie gouvernementale et judiciaire qui s'efforce en
vain d'étouffer sa voix ; un prophète que ses écrits pla-
cent, sans blasphème, à côté d'Isaïe, puisqu'ils viennent
du même inspirateur; un homme, simple ouvrier, sans
instruction, qui désespère les théologiens et les acadé-
miciens, et dont la sainteté désespère ses ennemis ; un
prodige enfin dont on s'occupe aujourd'hui en hauts
lieux, de Londres jusqu'à Rome, et que l'on cache soi-
gneusement au public : voilà, certes , une histoire qui
ne laissera pas de regrets à son acheteur.

Un bibliothécaire de nos amis nous fournit sur ce
nouveau prophète et ses partisans des détails trop pi-
quants pour qu'ils ne trouvent pas leur place ici.

Depuis 4839, un petit moulin à papier, situé à Tilly-
sur-Scelles, h quatre lieues de Caen, est devenu la
créche de Bethléem, la Jérusalem, le point unique
enfin vers lequel se tournent les yeux d'une certaine secte
de fanatiques. D'abord groupés en petit nombre autour
d'un contre-maltre de la fabriffue, nommé Pierre-Michel
Vintras, sorte de convulsionnaire qui a des communi-
cations avec les puissances célestes et fait des miracles,
les fripons et les dupes qui composent cette société
firent, en prêchant leur nouvel Evangile, d'assez nom-
breux prosélytes parmi les esprits faibles, et surtout
parmi ceux qui croient encore h l'existence du duc de
Normandie, Louis XVII (le prétendu baron de Riche-
mont) (I), car pour opérer on a réuni la foi politique
à la croyance religieuse. On compte, dit-on, près de
deux mille adeptes dans les villes de Caen, le Mans,
Rouen, Elbeuf, Paris, Angers, Tours. Cahors et Albi.
Caen, sans doute parce que nul n'est prophète en son
pays, en fournit très-peu.

Un des principaux apôtres des nouvelles doctrines fut
un certain abbé Charvoz, qui fit paraitre, vers 4841, une
brochure anonyme imprimée dies Locquin, A Paris, et
intitulée . Opuscules sur des communications annonçant
l'oeuvre de la Miséricorde • (sans date ni nom de
vendeur). Ce fut la première publication des , Enfants
de l'oeuvre a, ainsi qu'ils l'appellent. Quélque temps

(1) Voyez sur cet imposteur l'article . Louis-Charles
de France s de ce livre.

-après, Vintras fut arrêté et condamné avec en autre in-
dividu comme exploitant la crédulité des hommes sim-
ples, en un mot, pour escroquerie.

A partir de ce moment, les disciples de Vintras mi-
rent au jour plusieurs brochures collectivement rédigées,
qui se résumèrent à ta tin de 1842 en une publication
périodique nommée la . Voix de la Septaine a, dont il
parut 48 livraisons (4 vol. in-8), et qui ne cessa qu'en
1840. Le livre qui nous occupe, signé La Paraz, ter-
mine la série des oeuvres données par la secte ; il est le
résumé de ses travaux, en même temps qu'il donne
d'assez longs aperçus sur son chef principal, Pierre-
Michel Vintra! Hélas! la gloire que l'écrivain promet
à son héros a dà bientôt s'évanouir : le prophète, ec
sortant de prison, a trouvé son troupeau dispersé; ses
agneaux étaient devenus des loups dévorants qui se dé-
chiraient entre eux à belles dents, et il n'a pu réunir
encore toutes ses brebis égarées. Cependant tout
n'est pas désespéré. Vintras commence à s'entourer
d'ouailles nouvelles ; le moulin a été transformé en une
jolie maison de plaisance, et la fortune du protégé du
ciel va prendre une rondeur confortable pour la seconda
fois, si la police, qui ne respecte pas même les pro-
phètes, ne s'en mêle pas.

Mais revenons à l'auteur des . Prisons s. On lit
page 10 et suiv. de ce livre, à propos de l'élévation du
style des prétendues communications du ciel à l'inspiré :
e Ce n'est point à l'ouvrier Pierre-Michel qu'on en
faisait honneur, c'est aux habiles qu'on supposait ca-
chés derrière la toile, et notamment à on certain abbé
Charma, curé d'une paroisse appelée Mont-Louis, au
diocèse de Tours, connu par diverses publications, entre
autres le r Précis d'antiquités liturgiques a, et la
• Fille du Mandarin s. C'est à cet ecclésiastique qu'on
attribuait ces . Prétendues communications a, pour
employer le langage des opposants. C'était une suppo-
sition à vérifier... Je voulus interroger l'abbé qui avait
le bonheur d'être accusé d'écrire comme un ange du
ciel... Déjà riche de renseignements, j'allai le trouver,
j'eus avec cet ecclésiastique de longs entretiens,
etc., etc. •

Voici bien deux individus distincts, tous deux par-
tisans de Vintras, M. Charvoz, auteur, interrogé par
M. La Paraz, auteur aussi, et dont l'un n 'est pas plus
pseudonyme que l'autre.

Mais voici aussi que nous trouvons dans la qua-
trième livraison, première année de la . Voix de la
Septaine e, page 144, une lettre datée du 40 no-
vembre 1842, et signée Coassez LA PArAz, curé de
Mont-Louis, et cela nous dévoile un mystère facile à
saisir. Dans ses divers écrits, M. Charon La Paras
n'était connu que sous son premier nom. Il était mal-
traité par l'autorité ecclésiastique supérieure de son
diocèse pour ses opinions religieuses; il n'était pas
moins compromis dans les affaires diverses suscitées
par les autorités civiles de Calvados à l'oeuvre de la
Miséricorde; il avait donc besoin d'un avocat pour lui
.et pour son culte. M. Charvoz l'a trouvé dans La Paraz,
en partie son homonyme, et peut-étre son parent, qui,
converti par lui, lui a prêté par reconnaissance son
nom et sa plume. Ceci est une preuve de fraternité que
nous sommes loin de blâmer ; nous trouvons seulement
que le style des deux écrivains se ressemble singuliè-
rement; ce n'est pas h nous à expliquer celte ressem-
blance, c'est peut-ètre encore un miracle de l'ouvre
de la Miséricorde.

Maintenant, mon cher ami, si vous mettez le LA
PAtuz dans vos . Supercheries a, je vous conseille de
mettre à la suite de votre article le renvoi 	 voyez

r
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PIERRE-MIcHEL ; c'est sous ces deux prénoms seule- a
ment que les partisans de VINERAS désignent leur pro-
phète. J 'aurai sur cet individu et sur la . Voix de la
Septaine • un long article à vous envoyer. Les auteurs
de ce singulier journal ont adopté une série de pseu-
donymes fort cocasses, dont la liste ira fort bien dans
votre livre audit article PIeRRE-MICHEL. Vintras s'ap-
pelle aussi STRATHANAEL, un autre rédacteur se nomme
AZANAEL, puis viennent les THEDORAEL et une foule
d'astres An fort amusants, je vous assure (1).

G. MANCEL. Bibliothécaire de Caen.

L. A. P. D. P. S. D. H. (M.),.ps. [A.-J. b
CiIAUMEIR].

Nouveau Plan d'études, ou Essai sur la
manière de remplir les places dans les col-
léges que les jésuites occupoient autrefois.
Cologne (Parts),1769, 2 vol. in-12.

+LAPERROTTE (de) [CIIABANNES, curé
do la paroisse Saint-André, à Bordeaux].

Notre-Dame de la Nef de Saint-André.
Etude historique locale. Bordeaux, 4869,
in-8, '13 pag.

LA PEYRONIE (Fr. de), nom patrim.
[François GIGOT DE LA PEYRONIE, célèbre
chirurgien de la première moitié du dix-
huitième siècle].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
a France littéraire » 7 à LA PEYRONIE.

LA PEYRONIE (G. de), nom patrim.
[GAUTIIIER DE LA PEYRONIE, traducteur
!Tançais, mort en 1804].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
u Franco littéraire» à GAUTIIIER DE LA
PEYRONIE.

LA PEYROUSE (de), nom patrim. [J. Fr.
GALAUD DE LA PEYROUSE , chef d'escadre].

Pour son article, voyez la u France litté-
raire» à LA PEYROUSE.

LA PEYROUSE (de), nom patrim. [le
baron Philippe PICOT DE LA PEYROUSE, bo-
taniste].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire» à PICOT DE LA PET-
BOUSE.

LAPHALÈQUE (de). Voyez IMBERT
DE L.

LAPIDE (Cornelius à), nom latinisé [le
P. Corneille VAN DEN STEEN, en français
De la Pierre, jésuite, du pays de Liége].

On cite une édition de son Commentaire
latin sur la Bible, publiée à Lyon, en 1 73 2.
Il en a été fait récemment une autre édi-
tion à Lyon, Pelagaud, 1811 et ann. suiv.,
in-4.

i

d

e

c

(1) M. Bérard, avocat du barreau de Faris, grand
partisan de l'oeuvre de la Miséricorde, a dit se cacher
sous l ' un de ces noms.

LAPIDE (Hippolytus à), ps. [Philippe-
Bogislas DE CIIEMNITZ].

Intérêts des princes d'Allemagne, trad.
du latin de Joachim de Transéc, par Bour-
geois de Chastenet. Freistadt Maris), 1712,
2 vol. in-12.

L'original de cet ouvrage a paru sous le titre de
Dissertatio de ratisse status in Imperio nostro Ro-

mano Germanisai auctore Hippolitho a Lapide u.
Frestadii, 1647, in-16.

Bourgeois de Chastenet a fait erreur en mettant sur
les frontispices de sa traduction le nom de Joachim de
Trassée, comme étant l'auteur qui s'est caché sous le
nom d'Ilippolytus à Lapide. Cette opinion est générale-
ment abandonnée aujourd'hui. 	 A. A. B—r.

— Le même ouvrage, sous ce titre : les
Vrais intérêts de l'Allemagne, traduction
(faite par Samuid Formey) du fameux ou-
vrage d'Ilippolytus à Lapide; avec des
notes relatives aux conjonctures présentes
(traduites de l'allemand d'un jurisconsulte
de Halle, par le même Formey). La Haye,
1762, 3 part. in-8.

LA PIPARDIÈRE (de), ps. [Dom Jean
Philippe LE CERF DE LA VIEUVILLE].

Défense de la e Bibliothèque historique
et critique des auteurs de la congrégation
de Saint-Maur », de Phil. Le Cerf. Paris,
Chaubert, 1727, in-12.

+ LA PLANCHE (G. de) Bernard DAN-
FLOU, négociant à Bordeaux, mort à Paris
en 1862].

Copeaux. Bordeaux, 1860, in-12.
C'est un recueil de pièces et de morceaux en prose

sur divers sujets d'histoire ou d'économie politique.
Volume tiré à petit nombre et son destiné au commerce.
L'auteur était marchand de bois merrains; de là vient
le surnom qu' il adopta.

+LA PLATIÈRE (Sulpice de) [BARIé?].
Les Titres de Bonaparte à la reconnais-

sance des Français, par —. An X (1802),
in-8.

LA POPELINIÈRE (de), nom patrim.

fermier-général].
 LERICIIE DE LA POPELINIÈRE,

fermier-général].
Pour la liste de ses ouvrages, voy. o la

France littéraire u, à. LERICIIE DE LA POPE-
LINIÈRE.

Le plus célébre des écrits de La Popeliniere est
connu sous le nom de . Tableaux des mœurs du temps..
Voir le a Manuel du Libraire . au mot Daira, et la
r Bibliographie des ouvrages relatifs à l'amour, aux
femmes, au mariage ., par le C. d'1 -", Paria,
1864, col. 579 ; consulter aussi les r Fantaisies bi-
bliographies , par G. Brunet (Paris, Gay, 1866,
in-18) et une notice de M. Ch. hlonselet, insérée dans
. l'Artiste n, 10 septembre 1855, et reproduite dans
l 'ouvrage de cet écrivais :. Les Galanteries du xvme
siècle . ; elle se trouve également dans la réimpres-
sion (tirée à petit sombre) qui a été faite en Betgique

,de ces dialogues, sous la rubrique de Paris, de L'impr.
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des ci-devant Fermiers-généraux, M. D. CCCLXVII,
petit in-8, 2 vol., VIII et 168 et 170 p.

-I- LA PORTE (Luc de), Parisien, doc-
teur ez droicts et advocat.

Les OEuvres de Q. Horace Flacce, venu-
sien, etc., mises en vers françois, partie
traduictes, partie veues et corrigées de
nouveau, par —. Paris, Claude Mirant
(1583), 1584, in-12.

La Porte a traduit les . Odes, les Epodes et
l'Hymne séculaire u. Les • Satyres • en traduction et
en paraphrase sont de F. H. D. B. (Fr. Habert, d'Is-
soudun en Berri) ; le traducteur des deux livres d'Epl-
Ires est resté anonyme ; celui de l'Art poétique • est
I. P. D. M. (Jacques Pelletier, du Mans). A. A. B—r.

Voy. 1. P. D. M. et F. H. D. B.

LA PORTE, (feu l'abbé de) ; apocr.
[MÉRARD DE SAINT-JUST].

Poésies diverses. Partout et pour tous
les temps (1789), in-18.

Ces poésies sont présentées comme ayant été re-
cueillies par l'abbé de La Porte, mais elles ont plutdt
été composées et rassemblées par Mérard de Saint-
Just.

-1- LA PORTE [G.-T. VILLENAVE].
La Queue de Carrier traînant dans la so-

ciété populaire de Nantes. Paris, an III
(27 Oct. 1791), in-8, 4 pag. — Seconde
édition, in-8, 8 pag.

+ LAPRADE (Victor de) [Pierre-Marie.
Victor RICHARD DE LAPRADE, membre de
l'Académie française].

I. Psyché, poeme. Paris, 1841, in-18 ;
1857, in-12; 1860, in-12.

II. Odes et poëmes. Paris. 1814, in-18.
HI. Poëmes évangéliques. Paris, 1852,

in-12.
IV. Les Symphonies. Paris, 1855, in-12,

1862.
V. Le Baccalauréat et les Études classi-

ques. Paris, 1869, in-12.
L'auteur s'attache A démontrer dans cet écrit la né-

cessité de certaines réformes qu'il voudrait introduire
dans l'enseignement des collèges et des Facultés.

M. de Laprade a publié d'autres ouvrages dont on
trouvera les titres dans le . Catalogue général • de
M. Otto Lorenz. Quérard lui a consacré, au mol RICHARD,
dans le tome XII de la . France littéraire n pag.
348-358, un article curieux mais rempli de détails
parfois superflus.

LA PYLAIE (de), nom patrim. [A.-J.-M.
BACHELOT, baron de LA PYLAIE, natura-
liste-voyageur et antiquaire].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. le
tome V' de la o Littérature française con-
temporaine n, à BACIIELOT DE LA PYLAIE.

LAQUEYRIE, p3. [Jean-Baptiste PELLIS.
SIER, auteur dramatique].

Pour la liste de ses pièces, voy. le t. VII
de la a France littéraire D, au nom
PELLISSIER.

^- L. A. R. (M.) [ROBIN].
L'Ami des Artistes au salon. (s Salés of-

fenser l'amitié sait instruire n), par—. Pa-
ris, L'Esclapart, 1787, in-8.

} LAR** (M. de) [DE LAROQUE],
A Messieurs de l'Académie de*** et à

toutes les Académies du monde. Requéteit
demi-sérieuse d'un mort qui demande sa
résurrection, ou Appel aux voyants contre
les Quinze-Vingts, dédié à la plus célèbre
des actrices (la demoiselle Samval). Metz,
Antoine, 1784, in -8.

Des vers à cette actrice, en représentation d Meta,
avaient été mal accueillis par le parterre. M. De lare-
que se vengea spirituellement de ses rigueurs en pu-
bliant cet écrit marqué au coin d'un esprit original.

J. L—m-x.

-I- LA R*** (M. de) [le marquis Henri-
François DE LA RIVIÉRE, sieur de Coucy].

Les . Réflexions nouvelles • insérées dans le . Re-
cueil de pièces • de l'abbé Granet (Paris, 1731, in-18)
sont du marquis de la Rivière, et non du duc de Laro-
chefoucauld, comme le prétend le P. !Renier dans son
édition des a Maximes •, et comme le répètent les
nouveaux éditeurs de ces memes x Maximes. .

A. A. B—r.

-I- LA R*** (M. de), ancien capitaine au
service de la France [DE LA RIVIÈRE].

I. Le Tuteur trompé, comédie en un acte
et en vers. Liège, 1779, in-12.

H. Le Trompeur trompé, comédie en
trois actes et en prose. Liege, 1780, in -12.

Catalogue Soleinne, n° 2256. L'auteur a publié sous
son nom un drame de Werther. (La Haye, 1778,
in-8).

+ LA RABASSE (Elzéar de la) [L. DE
CROZET].

Voy. APICIUS A VENDEMIIS, L 370 C.

LA RANCUNE, ps. [Jean BERNIER].
Anti-Menagiana, ou l'on cherche ces

bons mots, cette morale, etc., et tout ce
que l'affiche du Menagiana nous a promis.
Paris, d'Houry, 1693, in-12.

LARCY (de), nom patrim. [SAUnERT DE
LARCY, député SOUS Louis-Philippe, et plus
tard membre de la chambre des représen-
tants pour le département du Gard, né en
1805].

Louis NVI et les Etats-Généraux. 1868,
in-8.

On a de lui des discours prononcés dans les deux
assemblées dont il a fait partie, et qui ont été recueillis
par le • Moniteur a.

L. A. R. D. (M.), rugit. dég. [l'abbé Fran-
çois-Séraphin REGNIER-DESMARAIS].

Recueil de quelques Poésies morales.
Paris, 1700, in-8.

LAREBONIUS (Carus), ps. [Pierre
BAYLE].

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



n

1'

C

(I

C

665	 LA RENAUDIÈRE LA ROQUE	 666

Janua coelorum reserata cunctis relegio-
nibus, à celeberrimo admoditm viro Do-
mino Petro Jurieu, Roterodami, verbi
divini pastore et theologiae professore.
Porta patents esto, nulli claadatur honesto.
Amstelodami, 1692, in-4.

C'est à tort que De Bure le jeune (a Bibliographie
instructive s), Table des auteurs de la Théologie. et
Table générale des auteurs, a attribué cet ouvrage a
Jurieu. Le titre l'a induit en erreur. A. A. B—r.

LA RENAUDIÈRE (de), nom patrim.

[ LASNON DE LA RENAUDIÈRE].
Pour la liste de ses ouvrages, voy. les

« Corrections et Additions à la France lit-
téraire o, au nom LA 1IENAUDIERE.

LA REYNIÈRE (G. de), nom patrim.
[GRIMOD DE LA REYNIÈRE].

Pour la liste de ses ouvrages, vov. la
« France littéraire o à GRIMOD DE LA REY-
NIÈRe.

+ LA Ru** Go** [DE LA RocliE-GUIL-
11ENJ.

(Luvres diverses de M"° de —, conte-
nant quelques histoires galantes, etc.
Amsterdam, 1711, in-12.

- LA RIVE (Jean MAUDUIT, tragédien,
né en 1747, mort en 1827].

I. Réflexions sur l'art théatral. Paris,
an 1X, in-8.

IL Cours de déclamation, divisé en
douze séances. Paris, 1801, in-8; 1810,
2 vol. in-8.

Ce travail, assez informe dans le principe, fut remis
par l'auteur aux mains de Ginguené, qui le mit en état
de parailre sous les yeux du public.

Quelques autres ouvrages indiqués dans la • France
littéraire • d'après M. E. de Manne (. Nouvelle Biogra-
phie générale ., tome XXIX, col. 610). C'est a tort
que Quérard a attribué a La Rive un roman intitulé :

Thama, ou le Sauvage civilisé ., (roman entièrement
refondu et publié par L. M. Porthmann). Paria, 4807,
2 vol. in-12.

LA RIVIÈRE (le sieur de), curé de
Sainte-Foy-lès-Annonay, ps. [Guillaume
CODRDON, curé d'Annonay].

Les Calvinistes pupilles et sans père.
(Vers 1650), in-8.

Ouvrage dirigé contre le ministre Alexandre de
Vinay.

LA RIVIÈRE (de), nom patrim. commun
à trois écrivains. Voy. pour leurs ou-
vrages, la « France littéraire », à D:uv.ncu,
LE MERCIER et PONCET DE LA RIvIEnli.

LA ROCIIEFOUCAULD (François de),
cardinal. appel. . [l'. PADET, proviseur du
collège d'Ilarcourt].

Raisons pour le désaveu fait par les
évêques (le ce royaume, d'un livret publié
avec ce titre : «Jugement des cardinaux,

archevêques », etc., sur quel q ues libelles
diffamatoires, sans les noms

quelque
 auteurs,

contre les schismatiques de ce temps. Au
roi Louis XIII. Paris, 1626, in-4.

Le cardinal peut bien avoir fourni ses idées pour cet
ouvrage, mais il n'en reste pas moins que Padet en a
été le rédacteur. Voyez les Tables de Dupin, t. 11,
page 1065.

11 parut deux ans après une critique de ce livre,
sous le titre de . Considérations . sur un livre inti-
tulé :. Raisons . pour le désaveu fait par les dagues
de ce royaume •, etc.; par Timothée, Francois catho-
lique (Edmond RICH E:I). 1628, in-8.

± LA ROCIIE.JAQUELEIN (Mme la mar-
quise (le) [M. DE BARANTE].

Mémoires de—. 8" édition. Paris, Denlu,
1857, in-8.

La première édition est de 1815. Elle a été rédigée
par M. de Rayante.

+ LA ROCHÈRE (Mme la comtesse de)
[M"" Eug. DUTIIEIL].

I. Caroline de erville, ou Mémoires
(l'une Dame de charité, par —. Paris, Ju-
lien, Laitier et Cr , 1853, in-8.

Il. Les Deux Cousins, suivi de Mathilde,
les Grues, les Avares, la Boite de pas-
tilles... Par —. Tours, A. Maine et C',
1853, in 12.

Ill. L'Ile enchantée, suivi de Zélia, la
Famille de l'Emigré, par —. Tours, A.
Marne et Ce , 1854, in-12.

1V. Louise. Correspondance d'une reli-
gieuse avec une jeune personne qui désire
entrer en religion. Preface de —. Paris,
Julien Lanier et C5 , 1854, in-8.

V. L'Aumônier (lu régiment, ou la Con-
quête d'Alger, par—. Paris, Julien, Lanier
et C', 1855, in-8.

VI. Héros et Martyrs. Episodes des
guerres de l'ouest sous la Terreur, par =.
Paris, Julien, Lanier et Ce , 1856, in-8.

VII. L'Ilonnête Ouvrier, par —. Tours,
A. iflame et C", 1856, in-18.

Il serait superflu d'énumérer d'autres ouvrages du
meure genre ; cette dame a parfois mis sur le frontis-
pisce de ses petits volumes, par M lle Eugénie D. de la
Rocbére.

LA ROQUE (Daniel de), apocr. [le
P. BoissARD, sacristain des Chartreux de
Paris].

Les véritables motifs de la conversion
de l'abbé de la Trappe, avec quelques ré-
flexions sur sa vie et sur ses écrits, ou les
Entretiens de Timocrate et de Philandre,
sur un livre qui a pour titre : u les Devoirs
de la vie monastique o. Cologne, Pierre
Marteau, 1685, in-12.

Chardon de La i{ocltette a trouvé sur un exemplaire
de ce livre qui avait appartenu au président Routier la
note suivante :

• Ce livre est ordinairement att r ibué au sieur Daniel
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DE LA ROQUE, alors protestant, fils du célèbre ministre

Mathieu de La Roque. Cependant, dans la réfutation qui
en parut la même année sous ce titre : • La conduite
et les sentiments de M. l'abbé de la Trappe ., etc.,
et que j'ai vu attribuer à M. Thiers, il est dit, p. 159,
que l'auteur de ces a Entretiens . est un solitaire, sur
la table duquel on les a vus manuscrits avant l'impres-
sion; et, page 307, il est ajoute que ce solitaire est un
moine blanc, qui avait poursuivi avec une chaleur
scandaleuse un bénéfice; ce qui l'avait fait appeler
l'abbé B... Le P. Bouhours fut accusé d'être auteur de
ce livre, sur quoi il écrivit à un de ses amis : • On ne
peut imputer un tel ouvrage qu ' a un homme dont la
conscience est sans honneur.. (Journal de Trévoux),
1733, p.186 ..

Ce moine blanc qui poursuit un bénéfice est proba-
blement le P. Boissard, sacristain des Chartreux de
Paris. Voy. les • Mélanges de critique et de philo-
logie s, par Chardon de La Rochelle. Paris, 1812.
t. IH, p. 281.	 A. A. B—r.

- LA ROQUE [BovEn, vaudevilliste,
ancien directeur du théâtre du Vaudeville].

LA ROQUE (Louis de), ps. [Henri NI-
COLLE].

La Nièce de Mélanie, tragédie bouffonne,
mêlée de prose, de vers, de couplets et de
vignettes, et un prologue, cinq actes et
cinq épilogues. Paris, de limp. de Briire,
1847, in-32, 61 p.

• Parodie de • l'Agnès de Méranie ., de M. Pon-

sard. ll parait, d'après la • Bibliographie de la France .,
qu'il en existe des exemplaires qui sont anonymes.

-1- Dans sa première édition, Quérard avait attribué
cet écrit à M. Louis Boyer; il a rectifié cette assertion
dans la • France littéraire ., t. XI, p. 359.

+ LAROQUE (Louis) [Emmanuel LAN-
GLOIS-DESESSARTS].

Des articles de journaux.

} LA ROUDÉ (Philippe) [Ph. CIIA-
PELLEd.

Ma emoiselle d'Espalbère. Préface de
Jules Claretie. Paris 1869. in-12.

LA ROUNAT (Charles de), ps. [ Auguste
ROUVENAT], jeune écrivain ( lui a en part,
dans ces dernières années, à quelques vau-
devilles, et a écrit des articles et des nou-
velles pour divers journaux. Nous avons
lu de lui : « le Pauvre Henry », nouvelle,
imprimée dans le Commerce, en avril
1814.

M. Ch. de La liminal a été longtemps directeur du
théàlre de l'Odéon. Voy. la liste de ses écrits dans le
• Catalogue général . de M. Otto Lorenz.

LA ROUPILIÈRE, ps. [VoLTAInE].
Une lettre • A Messieurs les Juifs ., datée de Per-

pignan, le • 5 sept. 1776, qui termine l'ouvrage ,lu
célèbre écrivain intitulé • le Vieillard du mont Cau-
case aux Juifs portugais . 1777, in-42) est signée de
ce pseudonyme. Celle • Lettre . avait d'abord paru avec
un autre écrit de Voltaire, publié sous le nom de Da-
milaville. Voy. 1, 858, f.

+ LARTIGUE (l'abbé) [l'abbé L.-A.
AUTIÉ].

Histoire sainte abrégée. Paris, 1863,
in-I8.

+ LA RUE (l'abbé de) [l'abbé GER-
VAis].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire n et la a Littérature
française contemporaine s à DE LA RUE.

LA RUELLE (de), ps. [Théodore MAIM-
BOURG].

Réponse au livre du cardinal de Riche-
lieu, intitulé « Traité pour convertir ceux
qui se sont séparés de l'Église ». Groningue,
J. Calot, 1664, in-4.

LA S'** (M. de), nul. dig. [le P. FÉTU
DE LA S...., chanoine régulier de Molli-
nais].

Poésies. Rouen, 1787, in-12.

LA SABLIÈRE (de), nom patrim. [RAM-

BOUILLET DE LA SABLIÈRE].
Pour la liste des ouvrages de trois des

membres de cette famille, vov. la a France
littéraire n,   LA SABLIÈRE.

-l-Consulter aussi la Notice placée par l'abbé Sepher
en tète de son édition des • Madrigaux ., 1758;
et • l'Histoire de la vie de La Fontaine . par Walcke-
nase, t. I, p. 971 ;1. 2. p. 4G.

LA SALLE, ps. [Guill.-Alex. MÉIfÉGAN .
Lettre à M. de***, sur « l'Année litt é

-raire », (et particulièrement sur la feuille
du 11 mai 175'5). Paris, 1755, 1762,
in-12.

LA SALLE (de), nom patrim. [A. E. Gi-
GAULT DE LA SALLE].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. la
« France littéraire », â La SALLE.

LA SAUSSE (l'abbé), apocr. [l'abbé
CIIOMEL].

L'Eco e du - Sauveur (traduite du latin de
Jacques Planat, par l'abbé Chomel). Paris,
Crapa•t, 1791-9:3, 7 vol. in-12.

11 a été publié postérieurement un ouvrage qui porte
pour titre : • Dialogues chrétiens sur la Religion., etc.,
par l'auteur de • l'Ecole du Sauveur .. Paris, Le
C1éce, vers 1808, 3 vol in-8.

Les Dialogues chrétiens sont bien de l'abbé La
Sausse; mais leur titre semble vouloir les donner à l'au-
teur de • l'École du Sauveur s, publication dans la-
quelle il n' est pour rien ; c'est alors un auteur apocry-
phe que l'on a constitué.

Voy. la • France littéraire ., art. PLANAT.

LA SAUVAGÈRE, nom patrim. [LE ROTER
D'ARTEZET DE LA SAUVAGÈRE].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. la
« France littéraire » à LA SAUVAGIeRE.

LAS CASAS, ps. [l'abbé FONTAINE, d'a-
bord procuré à Essoyes (Aube), ensuite

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

1v

C

d

e

f

669	 LAS CASES LA SICOTIERE	 670

desservant de la commune de Saint-Mes-
min, canton de Méry-sur-Seine].

1. Lettre champenoise, ou Considérations
sur l'état de la Religion dans nos pays.
Troyes, A. Guignard, 1814. in-8, 42 p.

Cette lettre valut une disgràce à son auteur. M. De-
belay, soo évertue, le fit sortir d'Essoyes, et l'envoya
comme desservant dans la petite commune de Saint-
Mesmiu. Mais, lorsqu'en 1849 un ultramontain, an-
cien rédacteur du fameux journal n l'Avenir u, M. Cœur,
fut nommé à l'éveché de Troyes, il s'empressa de
rendre à M. l'abbé Fontaine la place qu'il avait perdue.

Il. Lettre apologétique des manifesta-
tations ultramontaines faites en Cham-
pagne en l'an 1844. Signée : L. S. C. S. S.
Troyes, Febvre, 1815, in-8, 29 pages.

Ill. Le cardinal Pierre de Bérulle devant
la Champagne, son pays. Troyes, Amand
Berthelon, 1817, in-8, 320 p., avec un
port.

Ouvrage de peu de mérite, et que de nombreuses
fautes typographiques déparent encore.

IV. Le Conseiller de l'électeur républi-
cain. Troyes, typa Poignée, 1848, in-8
8 pag.

Cet opuscule et l'assistance de l'auteur aux clubs va-
lurent une interdiction à M. l'abbé Fontaine. Après
avoir quitté le diocèse, il y est rentré, et depuis quel-
ques mois il lui a été accordé de reprendre ses fonc-
tions (juillet 1849).

LAS CASES (le comte Marin-Jos.-Emm.-
Dieudonné de) apocr. [l'abbé A. LESAGE].

Atlas historique, généalogique, chrono-
logique et géographique, ou Tableau
général de l'histoire universelle, présen-
tant un moyen sûr de classer avec fruit
tout ce qui s'est passé depuis la Création
jusqu'à Jésus-Christ. Par A. Lesage. Paris,
an XI et XII (1803-04), gr. in-folio.

Première édition de cet Atlas célébre, qui fut presque
entièrement épuisée ad usum Delphinorum, c'est-à-
dire exportée lors des licences accordées en 1813 à la
librairie, qui la jeta h la mer, comme tant d'autres de ses
produits. (Voir à ce sujet des détails curieux dans le
r Catalogue de la bibliothèque d'un amateur u, par
M. Renouard, 1. I, p. 286.

Une note de notre n France littéraire u, reproduite
dans quelques livres, entre autres dans les n Curiosités
littéraires • (Paris, 1845, in-18, p. 152), et que
nous avions écrite par suite d'une causerie à Londres,
avec le chef de l'honorable maison de librairie Dulau,
de cette capitale, est ainsi conçue :

Si l'on devait ajouter foi 'a tous les on dit, le
nom d'A. Lesage , sous lequel cet ouvrage a été
publié primitivement, ne serait point un pseudonyme
du comte de Las Cases, mais le nom d'un prètre fran-
çais réfugié en Angleterre, d'après les uns, ou d'un
prètre irlandais d'après les autres, véritable auteur de
l'Atlas. On prétend que M. de. Las Cases eut occasion
pendant son émigration de faire connaissance avec ce
dernier, qui se trouvait dans une pénurie extrema. L'ec-
clésiastique proposa au comte de lui céder son travail
moyennant une somme de cinquante louis : le marché

se conclut. L'ecclésiastique mourut pen de temps après,
et M. de Las Cases put publier n l'Atlas historique •,
conmme son propre travail à sa rentrée en France. C'est
une assertion dont nous sommes loin de garantir l'au-
thenticité, mais à laquelle les notices concernant M. de
Las Cases, imprimées dans plusieurs biographies mo-
dernes, peuvent donner quelque apparence de vérité. n

Nous ajouterons aujourd'hui que n l'Atlas historique n
est un très-grand travail qui suppose de longues et
persévérantes recherches historiques. Or, M. de Las
Cases, né en 1766, n'avait que 37 ans lorsque com-
mença à paraitre l'Atlas qui porte son nom. M. de Las
Cases avait été l'un des hommes les plus brillanta de
la société de la fin du dix-huitième siècle. Or, ce n'est
point au milieu des plaisirs que l'on conçoit et que
l'on exécute un ouvrage d'un aussi vaste plan.

Ajoutons encore que la dernière édition de r l'Atlas
historique n , publiée en 1884 et 1825, se compose de
trente-trois cartes, comme les précédentes. Depuis,
plusieurs cartes ont été successivement ajoutées à cet
Atlas, et on a dit qu'elles étaient l ' ouvrage de M. Eyries,
mort membre de l'Institut en 1846.

LA SICOTIERE (L. D. de), nom patrim.
[Léon DUCHESNE DE LA SICOTIÈRE, avocat
et littérateur normand, de Valframbert
(Orne)].

I. Notice sur l'arrondissement de Mor-
tagne. Caen, de limp. de Leroy, 1838,
in-8, 32 pag.

II. Rapport sur les monuments de Laval
(Mayenne). Caen, Hardel, 1839, in-8,
16 pag.

III. Béranger. Alençon, Ralu-Matrot
1840, in-8, 32 pag.

Article plus littéraire que biographique sur notre
chansonnier.

IV. Mémoire sur le roman historique,
présenté au congrès scientifique de France,
tenu au Mans, en septembre 1839. Le
Mans, Richelet, 1840, in-8, 56 pag.

V. Excursions dans le Maine. Le Mans,
Richelet, 1841, in-8. 120 pag.

VI. Histoire du collége d'Alençon. Caen,
Leroy, 1812, in-8, 80 pag.

VII. Notice sur la cathédrale de Séez.
Alençon, Bonnet, 1841, in-8, 24 pag.

VIII. Charlotte Corday. Nouveaux dé-
tails. Avec deux vignettes. — Impr. dans
la a Mosaïque de l'Ouest et du Centre, n
3' année, 18.16, p. 135 et suiv.

M. Duchesne de la Sicotière a da participer à la ré-
daction de quelques recueils littéraires de la Normandie.
Nous connaissons déjà de lui, sur celte province, en so-
ciété avec M. Poulet-Malassis : le -Département de
l'Orne archéologique et pittoresque. (Alençon, 1845 et
ann. suiv., in-fol.) Il a été l'un des rédacteurs de la
r Mosaïque de l'ouest et du centre u (1845-46), et
nous venons de citer l'un de ses articles.

On a une Notice sur ce littérateur dans r l'Annuaire
normand u, année 1842, p. 437.

+- M. de La Sicotière, dont les communications
bienveillantes sont d'un grand prix pour la seconde
édition des u Supercheries a, est né à Valframbert
(Orne) le 3 février 1819.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



671	 LA SOR LA TOUCHE	 672

f

+ Voir au sujet de ses nombreux et intéressants tra-
vaux le • Catalogue général • de M. Otto Lorenz,
tome III, p. 165, et surtout le • Manuel du bibliogra-
phe normand a par M. Ed. Frère. Rouen, 1850, t. II,
p. 106.

+ LA SOR (le comte de) [LA SORINIERE
et A. TExIER].

Traité complet et pratique de photogra-
phie, par—. Paris, A. Texier, 1854, in-12.

LASPIIRISE, nom pafrim. [Marc DE PA-
PILLON, Seigneur DE LASPIIRISE, poète
français du xvi siècle].

Voy. son article dans la « France litté-
raire n, à LASPIIRISE.

-I- Voir Goujet, • Bibliothèque franroise a, t. XV, et
Coupé, • Soirées littéraires a, t. 1, p. 48-33; quel-
ques extraits dans les + Annales poétiques a, t. XIII,
et un article de hl. E. Courbet dansa l'Amateur d'au-
tographes a, 1668, p. 282.

+ Viollel-le-Duc parle de cet écrivain, chez lequel il
reconnaît une verve brutale. Sa x Nouvelle tragicomique •
est une pièce assez piquante et d ' une physionomie par-
ticulière (Sainte-Iteuve, r Tableau de la poésie fran-
çaise au xvt r siècle a); elle a été insérée dans le t. VII
de • l'Ancien Thé4tre-Français a, publié par M. Jan-
net dans la • Bibliothèque elzévirienne a.

LASPRE (Sylvain) [Louis VEUILLOT].
Des articles de journaux.

LA S. R. (de), ps. [David DURAND,
membre de la Sociéte royale de Londres].

Dissertation sur la prosodie Françoise,
par M. —.

Impr. d'abord avec la tous. édit. du Dictionnaire
royal , françois-anglois et anglois-françols , de Dover
(Londres, 1748, et Amsterdam, 1754, 2 vol. in-4) ;
ensuite, h part, Gendre, 1755, in•14, et is la suite
du Traité de la prosodie française de d'Olivet, 1760.

A. A. B—r.

+ LASS... (l'abbé) [l'abbé J.-B. LA
SAUSSE].

Les Chrétiens instruits à l'école de la
Sagesse. Panse( Lyon, Jlusand,18 2 2, in-12.

LASSAI, none seign. [Armand-Léon DE
MADAILLAN DE LESPARIIE, marquis de
LASSÂT].

Pour la liste de ses ouvrages, vo yez la
« France littéraire n, à LASSAI.

^- Consulter b son égard un curieux article de
M. Paulin I'aris, dans le a Bulletin du bibliophile a,
1848, et les • Causeries du Lundi a, par M. Sainte-
fleuve, t. IX.

LASS(:NE (Edouard), ps. [A. RAnU-
TEAUx, l'un des rédacteurs de la a Revue
de Province et de Paris n].

+ LASTICOT (Eugène), pêcheur de la
Guernouillère. [C.-F.-J.-13. MonEAu].

Le Sac vert, pot-pourri, on Récit véri-
dique du procès de la reine d'Angleterre',
par —, auteur des « Pensées morales sur

les inconvénients du mariage n. Paris.
Barba, 1826, in-18, 18 pag.

Les a Pensées morales • n 'ont jamais paru.

+ LA T. (le comte de) [DE LA Tou-
RAILLE].

1. Discours de M. —, destiné pour être
lu à l'Académie de Nanc y, le jour de sa
réception, le 8 mai 1786, Lausanne et Pa-
ris, Berlin, 1786, in-12, 28 pag.

Il. Les Trois Exemples de l'importance
des choix en politique, en amour et en
amitié, par M. —. Paris, • Belin, 1787,
in-12.

+ LATERITUS (E.) [11mou :].
Plus d'Autriche! Resultat du rétablisse-

ment des nationalités européennes. Paris,
Carnier frères, 1819, in-8, 56 pag.

LA TIIUILLERIE, acteur et poète dra-
matique. On a, sous son nom, deux tra-
gédies « Hercule » et a Soliman », qui
sont, à ce qu'il parait, l'une du P. Charles
Larme, et l'autre de l'abbé Abeille.

+ LA TO... (M.) [Dt: LA TOUR].
Les Preneurs de République, conte ex-

trêmement moral.... dedie à 111 de Chas-
tenay-Puiségu r, par —. Versailles, Lebel,
1808, in-8, 10 pag.

LA TOUCHE (Jacques-Ignace de), che-
valier de Saint-Louis, apocr. [DE CREDEN,
officier irlandais].

Militaire (le) en solitude, ou le Philo-
sophe chrétien. Paris, 1735, 2 vol. in-12.

Formey, dans les corrections de sa n France litté-
raire a, Berlin, 1757, in-8, assure que cet ouvrage
n'est pas de de La Touche. 	 A. A. It—r.

LA TOUCHE (Henri de), [H yacinthe TA-
BAUD DE LA TOUCHE, né en 1785, mort en
1851]. Ouvrages gui lui sont faussement
attribués :

I Marie Stuart, tragédie en cinq actes.
Par Frédéric Schiller; traduction de l'alle-
mand (par M. le baron de Riedern, gou-
verneur de Léopold), publiée par M. de La
Touche; précédée de quelques Réflexions
sur Schiller, Marie Stuart, et les deux
pièces allemande et française (par l'édi-
teur). Paris, Bataille, Barba, 1828, in-8.

11. Olivier Brusson. Palis, 1823, 2 vol.
in-12. Anon.

Cet ouvrage, que M. H. de La Touche s'est laissé
attribuer, et dont il n'est que l'éditeur, était primitive-
ment la traduction fidèle de la nouvelle d'Hol iman inti-
tulée : a Mademoiselle de Scudéry r, par un étranger_ _
M. de La Touche, devenu propriétaire, y 6t des correc-
tions et de tels changements que ce n'est plus guère
aujourd'hui qu'une imitation de l'écrit d'lloffmann.

-}- Iiéimpr. en 1868, in-18, Miche! Le'vp, faisant
partie, d'une édition des a (Essores complètes de La
Touche. Voy. la • France littéraire r, XI, 184.

a
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lll. Fragoletta. Naples et Paris en 1799
(Imitation du roman d lloffmann, intitulé
« la Princesse liranlbilla e). Par li. de La
Touche. Paris, brasseur, (Jib. Cane!,
1829, 4 vol. in-8. Sec. édition. Paris, les
mémes, 18'29, 4 vol. in-12.

+ Consulter, au sujet de de La Touche, une curieuse
notice de M. Sainte-Beuve, . Causeries du Lundi .,
t. Ill, et l'ouvrage de M. Lefebvre-Deumier, . Célébrités
d'autrefois s. George Sand, qui l'avait connu, en parle
dans une autre notice insérée dans le . Siècle ., juillet
1851, et dans . l'Histoire de ma vie .. Voir aussi
un article de M. L. J. (Léo Joubert), dans la . Nou-
velle Biographie générale r, t. XXIX, col. 810-820.

LA TOULOUBRE, nom patrim. [Louis
VENTRE, seigneur de LA TOULOUBRE].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. la
« France littéraire n, a LA TouLOUBiE.

LA TOUR, nom patrim. [BONAFFOS nE
LA TouR].

Pour la listé de ses ouvrages. voy. le
dernier de ces noms dans la « France litté
raire s.

LA TOUR nom patrim. [GASTELLIER DE.
LA Toua].

Pour fa liste de ses ouvrages, voy. ce
dernier nom dans la « France littéraire ».

LA TOUR (de) ps. [Guillaume LE ltov].
Lettre au P. Adam. jésuite, sur la tra-

duction qu'il a faite en vers de quelques
hymnes de l'Eglise, avec un Parallèle de
sa traduction et de celle de M. Dumont

P
[de Sacy]. 1651, in-4, 66 pages, sans le
arallèle 	 a trois colonnes.

LA TOUR (Fréd.-Maurice de) [Au-
BERTIN].

Voy. I, 397 f.

LA TOUR (l'abbé de), ps. t11 m` de CItAR-
nti:RE].

I. lionorine d'Urerches, ou le Danger
des systèmes. Genirt•e, 1796, in-12.

1l. «Les Trois Femmes, nouvelle. Lau-
sanne et Paris. Moarre,', 1798, 2 vol. in-l2 ;
et Genève, 1809, in-8.

-F-Ill. L'Abbé de La Tour, ou Recueil de
nouvelles et autres écrits divers. Leipsick,
F. Wolf; 1798-99, 3 vol. avec fig. de
Duplessis-Bertaux.

Ce recueil a été reproduit à Genève en 1801, sous le
titre . d ' Ouvres de Mme de Charritre ., 3 vol. in-8. On
n'y trouve pas . Caliste, ou Lettres écrites de Lausanne .,
Genève, 1780, 2 parties in-8, réimpr. à Genève,
1807, 2 vol. in-12, et qui est le meilleur ouvrage de
l'auteur (. Manuel du Libraire .), M me de Saint-
Hyacinthe de Charrières, nie van Tvlle, est morte en
Suisse en 1800.

-(- Voir sur cette femme remarquable M. Sainte-
Heine, . Revue des Deux Mondes a, 15 mars 1830,
(reproduit dans la 5 e voisine des . Critiques et Por-
traits littéraires .) et . Portraits de femmes ., 184.1,

P. 381-425, D'après l'éminent critique, il faut recon-
'mitre chez celte personne, qui a longtemps et injuste-
ment été oubliée, une des femmes Ies plis distinguées
du xvlie' siècle, parfaitement originale de grau . , de
Pensée et de destinée ; née en Hollande et vivant es
Suisse, elle fut, par l'esprit et par le ton, de la plus
pure littérature française. — Les . Trois Femmes .
sont un roman bien remarquable philosophiquement.
bien agréable; c' est un roman du Directoire, niais qui
se
rations

peut
.
 avouer et relire, mime aptes toutes les restau-

± LATOUR BON-
TOUR, d'abord acteur, puis instituteur, né
en France, mort à Grivegnée (Belgique),
en 1848].

I. Une seule règle pour les participes.
Maestricht, 1811, in-12, 69 pag.

11. Grammaire mutuelle analytique.
Liége et Bruxelles, 1825, in-8.

Ill. La prise de Cliievremont (sic), anec-
dote historique. Liège, 182i, in-8, 160 p.

IV. Des articles dans la « Gazette de
Liégé a.

L'ATOUR (M m° Charlotte de), pseudarl.
[1l '"" CORTA31itsRT, mire dii géographe de
ce none].

Le Langage des fleurs. Paris, Auriol,
1819, in-18, orné del gravures et d'un
frontispice gravé ; avec Ies ligures colo-
riées ; sur format in-12, fig. color., tiré
à 1UU ex.

Première édition de ce charmant petit ouvrage qui a
élé souvent réimprimé et contrefait en Belgique et en
Allemagne. La dernière édition originale est la (N,
augmentée de plusieurs (cinq) chapitres. Paris, Gantier
frères, 1845, in-1r-'.

Il a été tiré de celle de 1819 un seul exemplaire sur
papier rose, avec les figures sur satin, retouches au
pinceau, et un seul exemplaire in-12 sur vélin, pour
joindre aux quinze dessins de Ilessa.

Ce petit ouvrage a été faussement attribué à M. Aimé
Martin, peul-ètre parce qu'il avait été chargé par l 'au-
teur de trailer avec un éditeur.

LATOUR (Louis) [Albert BRUN].
Le Cap itaine Roquebert.
LA TOUR D'AUVERGNE (T.-31.), nom

no/il. [Théophile-Jialo CORRET DE L.1 Total
n'AUVERGNE, vaillant soldat et écrivain dis-
tingué]. •

Voyez son article dans la « France litté-
raire » à LA TOUR D'AUVERGNE.

f LATOUR-JIAUBOURG, nom seign. [Ma-
rie-Victor FAT, marquis de LATOUR-1 AU-
BocaO].

Voyez son article dans la « France litté-
raire n à LATOUR-MAUBOURG.

LATOUR DE SAINT-1'BARS (Isidore
',ATOUR , né à Saint-Abars (Ariége), en
181)9],

L Chants des Néoph y tes. Paris, 1837,
in-8.

(t
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IL Virginie, tragédie. Paris, 1845,
in-8.

Voir pour d'autres écrits de ce littérateur le « Cata-
logue général de M. Otto Lorenz, tome Ill, p. 170.

LA TOURELLE (le sieur de), ecclésias-
tique, ps. (le P. DESMARES, de l'Oratoire].

Divers doutes contenus sous neuf titres,
présentés à l'assemblée des prétres de l'O-
ratoire. 1658, in-4, 16 pag.

Voy.. l'Histoire du cardinal de Bérulle e , par M. Ta-
baraud. Paris, 1817, in-8, t. Il, p. 252-53.

A. A. B—r.

LA TOURNERIE, nom patrim. [Rouit
DE LA TOURNERIE].

Pour la liste de ses ouvrages, voyer, la
vs France littéraire» au dernier de ces
noms.

LATRADE (Félix), ps. [Frédéric-Alexan-
dre-Auguste Loch, d'abord chef et ensuite
sous-chef de bureau au ministère de l'In-
struction publique, sous la République de
1848, ne a Cologne en 1813].

Pendant le court séjour du citoyen Ledru-Rollin au
ministère de l'intérieur, M. Lock fut nommé à une di-
rection dépendaute de ce ministère, laquelle comprenait
les théàlres et la librairie. Grandes furent les clameurs
des petits journaux, qui portent assez habituellement sur
les hommes et leurs travaux des jugements qui dénotent
une parfaite ignorance des hommes et des faits dont ils
s'occupent. Nous avons sous les yeux l'une de ces pe-
tites méchancetés qui furent imprimées sur M. Lock. à
l'époque ois il fut question pour lui d'une nouvelle di-
rection, qui ne se créa pas. Nous l'empruntons au numéro
du 28 mai 1848 du . Lampion n , petite feuille qui
était peu dans le cas de nous éclairer dans une ques-
tion d'histoire littéraire. Voici ce petit pamphlet :

e M. Lock, nom beaucoup plus célébre dans la phar-
macie que dans la littérature, très-petit employé dans
l'instruction publique, vient d'étre nommé, grâce aux
soins de M. Marrast, directeur des théàlres et de la li-
brairie au ministère de l'intérieur.

. Cette place, qui n'existait pas, a été créée pour
donner un chef à deux bureaux que le régime nouveau
vient d'amoindrir de moitié, et qui se trouvaient aupa-
ravant dans la division des beaux-arts. •

e Nous verrons si ce Lock sera goûté par la prochaine
commission du budget. •

Il n'y a qu'un petit malheur dans 'ce petit article
méchant : c'est qu'il décèle l'ignorance de son auteur
en histoire littéraire ; car si M. Lock a eu la modestie
de ne vouloir écrire que sous le voile de l'anonyme et
sous le pseudonyme de Félix Latrade, il n'en a pas
moins écrit la valeur de plusieurs volumes in-8, et sur
des sujets plus sérieux que l'auteur de l'article en ques-
lion n'eùt pu en écrire. C'est donc à nous à éclairer le
e Lampion a.

On doit à M. Lock : 1° des articles de critique dra-
matique et Littéraire, ainsi que deux nouvelles, • Jean
de Carrouges e et « José del Pilar e, imprimés dans le
• Nouvelliste n, de 1838 à 1848 ; 2° des articles de
critique littéraire, dans le e Messager e, « L'Echo de la
littérature e, la • Revue du xix• siècle • ; 3• des
• Notices biographiques o, dans e l'Encyclopédie du
xix° siècle • ; 4• des « Nouvelles +, dans le . Natio-

nal n, de 1843 à 1845 : e Deux Soeurs (10 décembre
1843) ; e Pierre Valréas (31 décembre 1843) ; le
. Prieuré du Val n ; André Lambert • (8, 0, 10, 10
et 17 mai 1845) ; 5. des articles de critique littéraire
et administrative dans le • Manuel général de l'instruc-
tion prim$re n, la « Revue de l'instruction publique n

et dans le • Journal général de l'instruction publique e;
6 • des articles de critique historique dans la • Nou-
velle Revue encyclopédique • ; sur n l'histoire des
deux Restaurations e, de M. Achille de Vaulabelle, en
quatre articles (t. Il, III et V) ; sur e l'Histoire du
Consulat et de l'Empire e, de M. Thiers, en deux ar-
ticles (t. Ill); sur • l'Histoire de l'Hôtel de Ville de
Paris n, par M. Le Roux de Lincy (t. Ill); sur les
e Guerres maritimes de la République et de l'Empire e,
de M. Jurien de la Gravière (C. V).

Quand nous disions que les études de M. Lock
étaient trop sérieuses pour étre connues des écrivains
légers de nos petits journaux I

+ Voir dans le e Catalogne de la librairie fran-
çaise n, publié par M. O. Lorenz, t. Ill, p. 2011, l'in-
dication de divers ouvrages de M. Lock, publiés es

1855, 1858, etc.

LA TREMOLIÈRES, ps. [Henri PANET-

TRÉMOLIÈNES].

LA TUDE (Henri MASERS DE)(1). Ou-

vrages qui lui sont faussement attri bues :
I. 'Histoire d'une détention de trente-

neuf ans dans les prisons d'Etat, par le pri-
sonnier lui-méme, ou Mémoires du sieur
Henri Masers de La Tude, contenant les
opérations qu'il a pratiquées `our se sau-
ver une fois de la Bastille et deux fois du
donjon de Vincennes, avec la suite de ces
événements. (Composés par le marquis de
Beaupoil.) Amsterdam (Paris), 1787, in-18,
112 pag.

La Tude a désavoué formellement tette Histoire,
qu'on a su depuis étre du marquis de Beaupoil. Outre
l'inexactitude à raconter les faits, ou ne trouve dans
celte histoire qu'une très-petite partie des aventures qui
sont arrivées à La Tuile.

M. de Beaupoil a encore publié deux autres écrits
qui se rapportent au meule sujet :

I° A un ami, à l'occasion du Mémoire de M. de Ma-
sers de La Tude, ou Histoire de l'abbé de Bequui.
l'aria, Buisson, 1787, in-12, '72 p.

L'auteur y prétend que le récit de l'évasion de La
Tuile de la Bastille, en 1750, n'est que le souvenir de
l'aventure de Buquel.

2 . Lettre de M. le marquis de Beaupoil à M. de lier-
gasse sur l'histoire de hl. de La Tuée et sur les ordres
arbitraires. 1787, in-8, 40 p.

II. Le Despotisme dévoilé, ou Mémoires
de Henri Masers de La Tude, détenu pen-
dant trente-cinq ans dans les diverses pri-
sons d'Etat, rédigés sur les pièces Origi-
nales, par M. Thierry, avocat. Dédié à
M. de La Fayette. l'arts, Masers de La
Tuile, Lejay, 1790, 3 vol. in-8, avec le por-
trait de La Tude, ou '1703, in-8.

(1) Ce personnage a été aussi appelé Danry, Danger
et Jador, niais son vrai nom était Masers.

a
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Cet ouvrage, mal écrit et beaucoup trop diffus, offre
néanmoins de curieux détails.

— Le méme ouvrage, sous ce titre : Mé-
moires de Henri Masers de La Tude, prison-
nier pendant trente-cinq ans à la Bastille,
à Vincennes. à Charenton et à Bicétre.
(Nouv. édit.). Paris, Abel Ledoux, Pontil-
ion, 1835, 2 vol. in-8, avec un portrait.

Pour n'avoir écrit aucun de ces deux ouvrages, La
Tude n'en est pas moins auteur de trois Mémoires qui
sont cités à son article dans notre • France littéraire •
(voy. MASERS DE LA Tuas).

Dans ce siècle-ci l'on a encore publié d'autres Mé-
moires qui ne doivent pas étre plus autographes que les
précédents. Ils ont paru sous ces titres :

Io • Mémoires inédits de l'infortuné et imprudent la
Tuée, contenant des particularités inconnues jusqu'à
ce jour sur les grands torts de La Tude envers Mme de
Pompadour, et le véritable motif de la vengeance de cette
favorite, vengeance qui s'étendit au delà du tombeau,
et qui datait du temps de Berg-op-Zoom, époque à la-
quelle l'impudente maîtresse décacheta dans son cabinet
noir une lettre venue du théâtre de la guerre, signée de
La Tude, ingénieur, et contenant des injures dirigées
contre elle. La lettre était adressée à M. Tilloy des
Noyettes, avocat h Paris. Paris, Gaurin, 1834, in-8,
96 pages.

Ce n'est qu'une première livraison, qui est vraisem-
blablement unique. Le titre, au moins singulier, que
nous avions copié entièrement, ne prévenait pas en fa-
veur de cette publication.

20 • Mémoires inédits de Heurt Masers de La Tude +,
écrits par lui-meme, détenu depuis trente-cinq ans h la
Bastille et autres prisons d'Etat; suivis de plusieurs
lettres autographes, et précédés d'une Notice par M. An-
tony Béraud. Paris, Bourdin, 1835, in-18, avec un
portrait.

Les infortunes de La Tude ont été plusieurs fois dra-
matisées. Nous citerons entre autres .

e La Tude, ou Trente-cinq ans de captivité u, mélo-
drame historique en trois actes et cinq tableaux; pré-
cédé de • Une Matinée à Trianon u, par MM. G. de
Pixerécourt et A. Bourgeois, représenté sur le théâtre.
de la Ganté, à Paris, le 15 novembre 1834. Paris,
Marchand, Barba, 1835, in-8.

+ Voir les articles consacrés à La Tude, dans le
e Dictionnaire de la conversation, par M. Dufey de
l'Yonne, et dans la e Nouvelle Biographie générale,
par M. L. Louvet.

+ LAUGARDI$RE [Jules-Vincent-Hip-
pol y te RIBAULT DE LAUOARDIÈRE].

Voyez la « France littéraire», t. XII,
p. 289.

{ LAUGEL (A.), aut. sup. [le duc d'Au•
MALE] .•

Institutions militaires ile la France (ar-
ticle inséré dans la « Revue des Deux
Mondes», numéro du t er mars 1867, et
imprimé à part en Belgique.

M. Auguste Luge!, né à Strasbourg ea 1830, est
secrétaire du duc.

LAUGIIER (Milord), ps. [Victor-Dona-
tien MossET-PATIIAY, père de MM. Alfred
et Paul de Musset].

L'Anglais cosmopolite, ou Voyage de—,
traduit de l'anglais. Paris, Debray et Re-
lance, an VIII (1800), in-8.

Traduction supposée. Une seconde édition, revue, cor-
rigée et augmentée, a paru avec le véritable nom de
l'auteur. Paris, 1802, in-12.

+ LAUM*** (Ch.) [LAUMIER].
Instruction paternelle du docteur D***,

ministre de la religion anglicane, à miss
Emily Loveday, trad. de 1 anglais par —.
Paris, 1822, in-8.

LAUNAY, ps. Pierre BOAISTUAU, dit
LAUNAY, natif de Nantes (Bretagne)].

Histoires prodigieuses extraites de plu-
sieurs fameux autheurs grecs et latins, sa-
crez et prophanes : mises en nostre langue
par—. Avec les portraits et figures. Dé-
diées à très-haut et très-puissant seigneur
Jehan de Rieux, seigneur de Dasserac. Pa-
ris, pour Vincent Normant et Jehanne Bru-
neau, 1564, in-8, 180 fts, sans les prélimi-
naires.

C'est la description assez étendue de cet ouvrage
qu'a donnée le savant baron F. de ReiRenberg, dans
son • Bulletin du Bibliophile belge *, t. IV, p. 148-43
(1847), qui nous oblige à comprendre Boaistuau au
nombre des auteurs déguisés.

La soigneuse conscienCe que M. de ReiRenberg ap-
porte constamment dans la description qu'il donne des
livres qu'il examine ne peut nous faire revoquer en
doute qu'il n'ait bien vu un exemplaire qui porte pour
nom d'auteur : P. Boaistuau, surnomme Launay. Cet
exemplaire n'est-il pas d'une contrefaçon?

M. Miorcec de Kerdanet, dans ses • Notes chronolo-
giques sur les théologiens, jurisconsultes, philosophes,
artistes, littérateurs, postes, bardes, troubadours et his-
toriens de Bretagne (Brest; 1818), in-8), en a donné
une sur P. Boaistuau, p. 89 et 90, mais il ne parle
pas du surnom qui se trouve sur l'exemplaire que M. de
ReiRenberg a eu sous les yeux.

Puisque nous avons été amené à parler de ce livre,
à cause d'un surnom, nous emprunterons à M. Miorcec
de Kerdanet une note qui ajoutera à la description que
nous donne M. de ReiRenberg du livre de Boaistuau.

La première édition est de Paris, Vincent Sertenas,
4561, in-8 ; celle-ci, citée par M. de Iteiffenberg, doit
étre la seconde ou une contrefaçon. La troisième est de
1575, 0 vol. in-16, qui sont ordinairement reliés en
trois. D'autres éditions ont été imprimées à Anvers, en
1594, in-8, et à Paris, en 1598. C'est de ce petit ou-
vrage que La Fontaine a tiré le sujet du • I'aysau du
Danube. •

-1- Voir à ce sujet le chap. xvii! des • Mélanges
tirés d 'une petite bibliothèque a, par Charles Nodier
(Paris, 1811, p. 101-167). Le • Bulletin du Biblio-
phile •, 1858, p. 739, donne des détails sur quelques
auteurs qui ont traité le mémo sujet.

D'après M. Miorcec de Kerdanet, M. de ReiRenberg
aurait fait erreur eu présentant cet ouvrage comme
ayant été continué après la »tort de Boaistuau (arrivée
à Paris, en 1566), par François de Belleforest. Ce
»'rait d'un autre ouvrage de Iteaistuau (qui en a com-
posé sept), et intitulé • Six Histoires tragiques ., tra-
duites de l'italien de Baudello, l'aria, Jacques Mord,
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1568, in-8, que Belleforest serait le continuateur.
dans l'édition de 1580-1016, 7 vol. in-16.

LAUNAY (le vicomte Charles de). Voy.
DE LAUNAY.

LAUNAY (le marquis de), ps. [Léon
GOZLAN], auteur d'un très-spirituel Avant-
Propos sur notre littérature militante, for-
mant 96 pag., imprimé à la tète du 1°' vo-
lume des « Romans du Cour n. Paris, Oliv.
Cassanel, 184046, 6 vol. in-8.

LAUNOIUS (Joannes), ps. [P. Hyacin-
thus SERRY].

Epistola —, ex Elysio ad generalem Soc.
.lesu priepositum data, qua conceptum ex
tata ln suam de gratiâ et predestinatione
sentcntia dolorLm amic6 significavit. In
Campis Elysiis, 170:5, in-12, 24 pag.

LAUNOY (dc), ps. [Louis MARAIS].
Véritable tradition de l'Eglise sur la pré-

destination et la grâce. Liège, Le Fran-
çois, 1702, in-12.

On assure que Richard Simon a été l'éditeur de cet
ouvrage.	 A. A. B—r.

LAUNOY, ps. [Antoine PÉRICAUD, biblio-
thécaire de Lyon].

Lettre sur un point d'histoire littéraire.
Lyon, Barrel, 1828, in-8, 8 pag.

L'auteur démontre dans cette Lettre que la traduction
de . l'Art poétique • d ' Horace, par M. Pnupar, publiée
dans la méme année, est, sauf une vingtaine de vers,
la méme chose que la traduction publiée h Londres, en
1816, par le marquis de Sy.

LAURE AL, nom abrév. [Joseph-Fran-
cois Stanislas MAlzosY DE LAUREAL (1), an-
cien avocat général à la cour impériale de
Florence].

Avec M. (Jules-Henri Vernoy) de Saint-
Georges : Louis XII, ou la Route de Reims,
opéra-comique en trois actes. Représenté
sur le théâtre royal de l'Odéon, le 7 juin
1825, à l'occasion du sacre de S. M. Char-
les X. Paris, Bouquin de la Souche, 1823,
in-8 ; et sur papier vélin, tiré à 100 exem-
plaires.

Maizony de Lauréat lit, dans le temps, la . Com-
plainte de l'icrrie •, que M. Ernest Lesourd tira à
50,000 exempt.

Pierrie était un scélérat qui fut exécuté à Angers
avec sa femme, sa fille, son gendre, complices de ses
crimes.

+ LAURÉAT DU COMICE D'ARGEN-
TAN (Un) [Gustave, LEVAVASSEUR, né à
Argentan, Vers 1820, auteur de beaucoup
(le publications en prose et en vers].

Banquet de comice, Lettre au u Journal

(I) Ce non doit cire celui de la mime de l'auteur,
car M. Maizooy de Lauréat était fils naturel du comte
.tbrial, pair de France.

d'Alençon» (en prose et en vers). Extrait
de ce journal. Alençon, De Broise, 1868,
19 p. in-8.	 L. D. L. S.

LAURENCE (L.), nom abrév. [LAURENCE

DE BLAsav] , a fait au u Moniteur » et à ta

u Pandore » une Revue de Paris hebdoma-
daire.

LAURENCIN, ps. [FROMAGE-CHAPELLE,
fécond auteur dramatique, ancien employé
du ministère de la marine et des colo-
nies].

Pour la liste de ses pièces, voyez les
u Corrections et Additions de la France lit-
téraire » à FROMAGE-CHAPELLE. — Un oncle
paternel de M. Laurencin, employé supé-
rieur dans l'administration militaire, a
écrit sous le nom (le Sainte-Chapelle.

+Le • Catalogue général • de M. Otto Lorenz. 1. 1,
p. 487, indique 44 pièces publiées sous le nom de
Laurencin ; il en existe bien d'autres écrites en collabo-
ration avec d'autres vaudevillistes.

LAURENS (ou). Voy. DU LAURENS.
+ LAURENT DE L'ARDÈCHE [Paul-

Mathieu LAURENT, né le 14 septembre
1793. Nommé représentant du peuple en
1848 par le département de l'Ardèche, il
prit le nom sous lequel il est resté connu
depuis].

Voir pour ses divers écrits la • France littéraire •, la
. Littérature franç. contemp. • et le . Dictionnaire •
de Vapereau.

LAURENT-ÉTIENNE (le frère), solitaire,
ps. [Laurent-Etienne ReNnET].

L Art de bien vivre et de bien mourir,
contenant la vie (les élus (d'après saint
Augustin), par le frère Laurent-Etienne....
et la Mort des élus, par le P. Archange,
religieux Picpus. Paris, 1777, pet. in-12.

+ LAURENT-PICIIAT [Léon LAURENT,
né à Paris le 12 juillet 1823, a joint à son
nom de famille, LAURENT, celui de PtclAT,

par suite d'une adoption qui remonte à
1838].

Voir dans le • Catalogue général • de M. Otto
Lorenz, lune Ill, p. 376, la liste des écrits de ce litté-
rateur, romancier et poéte. distingué. Consulter aussi le
• Dictionnaire • de Vapereau.

LAURES (le chevalier de), ps. [le cltev.
de Cunti:R ES] .

Lettre du — aux Messieurs qui doivent
concourir cette année pour le prix de
poésie de l'Académie française, suivie
d'une Réponse. de Corneille (autre masque
de Cubicres). Paris, Valleyre, 1779, in-8.

LAUSANNE (A. de) (I), ps. [Aug. SAR-

ItAZIN DE M0NTFERRtER , l'un des fonda-

(I) M. doizet, le rédacteur de la Table l;ivcratc du
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teurs de la Société dti magnétisme il Pa-
ris.

1. Éléments du magnétisme animal, ou
Exposition succincte des procédés, (les phé-
nomènes et de l'emploi du magnétisme
animal. Paris, pentu, 1818, in-8, 68 pag.

ll. Des Principes et des procédés élu
magnétisme animal et de leurs rapports
avec les lois de la physique et de la phy-
siologie. Paris, Benin., 1819, 2 vol. in-8.

Cet ouvrage est extrait en grande partie de celui qui
a été composé par feu At. Bruno, introducteur des am-
bassadeurs et savant physiologiste. Ce manuscrit fut
remis à l'éditeur par M. de Gombault, à qui il appar-
tenait, L'Avertissement est aux trois quarts formé du
discours que M. Perreau, professeur, prononça, à l'ou-
verture des cours sur le magnétisme, qu'il avait entre-
pris, en 1785, à la Société de l'Harmonie, sous la
direction de Mesmer. (e' Archives du Magnétisme
animal ., tome VIII, pag. 260 et suiv.)

+ill. Annales dit Magnétisme animal,
par —, et la Société du Magnétisme de
Paris. Paris, Dentu, 1814-16, in-8.

Cet ouvrage a paru par numéros de 48 p., depuis le
1 er juillet 1814 jusqu'au 31 décembre 1810. La col-
lection entière, composée de 48 numéros, forme 8 vol.
in-8 de 288 p. chacun.	 0. B.

LAUTERBACII (Willi.), professeur de
langues orientales, ps. t;LA paoru, né
Berlin , le 11 octobre 1 i83, mort it Paris,
le 20 avril 18351.

Wilhelm Schott's vorgebliche Ueberset-
sung der Werke des Confucius aus der
Ursprache, eine lilterarische Betruegerei
dargestellt von — ; mit fiinf lithogr. Ta-
feln chinesischer tfxte. Leipzig und Paris,
Ponthieu, Michelsen und Co, 1828, in-8,
69 pag., 5 pl.

Cet écrit a été imprimé en Allemagne.

LAUZUN (Armand-Louis Gov'rAUT, duc
de), plus tard, en 1788, duc de BIRON,

apocr. [Lew. GOLDSMITII et P.-Fr. Ttssur].
Mémoires cie M. le duc de Lauzun (jus-

qu'en 1783). Paris, Barrois lainé, 1821,
in-8, — ou 1821, 2 vol. in-18.

Les • Mémoires de Lauzun . sont un pamphlet contre
Marie-Antoinette. L'homme qui est censé les avoir
écrits est l'un des trois ou quatre favoris sérieux qu'on
ait donnés à cette malheureuse reine.

Cette publication est, par ordre de date, l'une des
premières faussetés littéraires de ce siècle, car elle
avait été tentée sous le gouvernement impérial.

A l'époque impériale, la liberté de la prèsse illimitée
comme on la réclame aujourd'hui, n'existait aucunement.

Catalogue de la Bibliothèque dramatique de M. de So-
leine (1845, in-8), a voisin voir dans M. Auguste-
Théodore de Lauranne de Vauxrouscel le même écri-
vain que relui à qui l'on doit les deux ouv rages sur le
magnétisme que nous citons. Il y a ici une grave er-
reur, car M. Sarrasin de Montferrier ne s'est point
occupé de littérature, mais exclusivement de sciences.

Fiait-ce un mal? Il fallait pour bien des publications
obtenir au préalable l'autorisation du gouvernement.
Les auteurs de ce livre durent donc adresser les manus-
crit au ministère de la police.

Celui-ci ayant trouvé le manuscrit trop inconvenant,
il en référa au maitre, qui, l'ayant Io, en fut indigné.
. Quoi. dit-il, ce n'est pas assez que ces misérables
aient fait monter cette malheureuse femme sur l'écha-
faud ; il faut encore gn'ils salissent sa mémoire ! Que
veulent les auteurs de ce pamphlet? de l'argent: qu'on
leur donne de l'argent, et que cette saleté ne voie pas
le jour. • Nous avons entendu dire que les auteurs furent
largement désintéressés.

Mais vint la Restauration. Alors nos auteurs se po-
sèrent eu victimes du despotisme impérial ; ils firent
des démarches pour que leur livre pin étre imprimé,
et, à la honte du gouvernement de cette époque, ils trou-
vèrent un grand seigneur de la Cour, qui non seule-
ment intéressa à eux, mais encore leur lit obtenir de
l'argent. Ainsi, Louis XVIII eut la lâcheté de favoriser
la publication d'un pamphlet contre sa belle-sœur,
tandis que Napoléon avait eu la générosité de la dé-
fendre.

Le principal auteur de ces Mémoires est un homme
qui s'est attaché plus d'une fois à salir les noms les
plus éminents de la France, le juif et libelliste Lewis
Goldsmith (voy. son article dans notre . France litté-
raire .). Son complice est un M. Tissot, qu'on nous a
assuré être l 'académicien; mais pour l'honneur de
celui-ci, nous aimons à croire qu'il y a erreur par suite
de l'homonymie. L'éditeur littéraire et le libraire-édi-
teur sont une seule et mémo personne: M. Ch.-J.
Barrois.

- L'authenticité de ces • Mémoires . a été con-
testée par M. de Talleyrand (. Moniteur • du 27 mars
1818), par M. de Choiseul (. Moniteur u du 22 dé-
cembre 1825), par Mm. de Genlis et 61m• Campan, et
enfin plus récemment par Quérard, qui n'hésitait pas à
les attribuer au misérable libelliste Lewis Golsdmith,
(Le Quérard, II, p. 404) et par la . Revue contempo-
raine a.

-1- L'opinion qui prévaut aujourd'hui est qu'ils sont
en réalité de Lauzun ; cependant nous ne croyons pas
qu'on en ait trouvé l'original autographe.

i-Les retranchements maladroits faits dans les éditions
de 4822, devaient laisser supposer que ces • Mémoi-
res ., faux ou vrais, étaient beaucoup plus factieux
pour l'honneur de la reine Marie-Antoine! c qu'ils ne le
sont en réalité. A Ies prendre au sérieux (ce que per-
sonne n'oserait faire), ils n'établiraient qu'un' peu de
coquetterie à la charge de la reine et beaucoup de fa-
tuité à celle de Lauzun.

-1- Les passages retranchés turent publiés dans la
Revue rétrospective .. I re série, tome L p. 84-101.

II a paru en 1858 une nouvelle édition des • Mé-
moires de Lauzun ., sous ce titre : • Mémoires de
Lauzun n (1183-1787). publiés entièrement conformes
au manuscrit. Porta, Poulet-Matas:1s et de ldroiae,
in-12, 4 fr. ; avec une introduction par M. Louis
Lacour.

-f- L'ouvrage fut saisi, puis la saisie abandonnée.
II en tut donné une seconde édition, dans la même

année, mêmes éditeurs et même format, I.XVII et 411 p.
4 fr., avec une préface nouvelle et des notes nouvelles par
M. Louis Lacour, lesquelles provoquèrent des pour-
suites, tant contre lui que contre les éditeurs libraires.
I:n jugement du tribunal correctionnel de la Seine, con-
firmé par arrêt de la Cour impériale de Paris, les con-
damna pour diffamation à l'amende et à la prison.
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-FM. Sainte-Beuve (e Moniteur e du 30 juin 4851,
et . Causeries du Lundi • tome IV, p. 219) a consa-
cré à Lauzun un article fort piquant.

-{-Des copies circulaient dans le public dès les pre-
mières années de la Restauration ; on songea à impri-
mer, mais des dames d'un rang élevé en furent fort
contrariées. M. de Talleyrand fut amené à nier l'autheu-
licite des e Mémoires • dans une lettre insérée au
. Moniteur • (27 mars 1818) mais il ne la contestait
pas dans le cercle de ses amis. Aprésla publication, la
famille du duc de Biron protesta par la bouche de M. de
Choiseul. Les éditeurs avaient d'ailleurs eu soin de re-
toucher Ies passages qui auraient pu choquer les
survivants et la famille royale; ils annonçaient que
leur publication était conforme au manuscrit de l'au-
teur, et ils avertissaient le public de se tenir en garde
contre tonte contrefaçon qui paraîtrait avec des additions.
Mais de fait, le manuscrit n'était pas intégralement re-
produit. La e Revue rétrospective • a publié quelques-
uns des passages omis, et M. Laceur annonce qu'il
complète les restitutions commencées et que son texte,
soigneusement collationné, ne contient plus Ies erreurs
de lecture et les contre-sens qu'on rencontre dans la
première édition.

+ LAUZUT [Charles DucIIER].
Des bulletins financiers.

LAVAISSE (de), nom patrim. commun it
deux écrivains.

Pour la liste de leurs ouvrages, voyer
la a France littéraires à DAUXION et LA
DEMIE DE LAVA:SSE.

LAVAL (le sieur de), ps. (l'abbé LE Roy,
abbé de IIAUTEFONTAINE].

Prière pour demander à Dieu la grlce
d'une véritable conversion. S. d. (1650),
in-12; — Cologne, 1691, in-12, sans nnm
d'auteur.

Le nom de Laval est le masque ordinaire da duc de
Luynes ; mais Itaillet place aussi sous ce nom le célé-
bre abbé de Ilautefontaine; et c'est sans doute pour la
prière dont il est ici question, prière qui a eu un
grand succès. V. Moréri.	 A. A. B—r.

LAVAL (le sieur de), ps. [Louis-Charles
d'ALBERT, duc de LUYNES, pair et grand
fauconnier de France, mort en 1690].

I. Instruction pour apprendre a ceux
qui ont des terres dont ils sont seigneurs,
ce qu'ils peuvent faire pour la gloire de
Dieu et le soulagement du prochain. Paris.
Le Petit, 16511, in-4.

Réimprimé sous le titre suivant :

II. Des Devoirs des seigneurs dans leurs
terres, suivant les ordonnances de France.
Paris, Le Petit, 1668; Paris, Saugrain,
1687, pet. in-I2.

Ill. Divers ouvrages de piété, tirés de
S. Cyprien, S. Basile et autres, traduits du
latin par —. Paris. Savreux, 1661, in-8.

IV. Les Quarante homélies de S. Gré-
goire le Grand, sur les Evangile,e de l'an-
née, traduites par —. Paris, Le Petit, 1665,
in- i.

V. Les Morales de saint Grégoire sur le
livre de Job, trad. en françois par —. Pa-
ris, Le Petit, 1666, 3 vol. in-4.

VI. Sentences, prières et instructions
chrétiennes, tirées de l'Ancien et du Nou-
veau Testament. Paris, Le Petit. 1676,
in-12.

VII. Sentences, prières et instructions
chrétiennes, tirées de l'Ancien et du Nou-
veau Testament. Paris, Le Petit, 1676,
in-12.

VIII. Sentences et instructions chré-
tiennes, tirées des OEuvres de saint Au-
gustin. Paris, Le Petit, 1677, 2 vol. in-12.

1X. Sentences et instructions chré-
tiennes, tirées des anciens Pères do l'E-
glise (saint Ignace et autres). Paris, Le
Petit, 1680, 2 vol. in-12.

X. Sentences et instructions chrétiennes,
tirées des OEuvres de saint Jean Chrysos-
tome. Paris, Le Petit, 1682, 2 vol. in-12.

XI. La Morale pratique do saint Gré-
goire, extraite de ses Morales sur Job, tra-
duites en françois, par—. Paris, Coignard,
1697, 2 vol. in-12.

XII. Sentences et instructions chré-
tiennes, tirées des OEuvres de saint Gré-
goire le Grand et de saint Paulin. Paris,
Villette, 1701, 1734, in-12.

XIII. Sentences et instructions chré-
tiennes, tirées des OEuvres de saint Ber-
nard. Paris, Villette, 1709, 1734, in-12.

LA VALETTE (Louis de NDGARET, car-
dinal de), aut. supp. [Jacques TALON, se-
crétaire do cc cardinal].

Mémoires de —, général des armées du
roi, etc.. années 1635 à 1637 (rédigés par
Jacques Talon...., et publiés par Gobet).
Paris, Pierres, 1771, 1772, 2 vol. in-12.

Il y a des frontispices de 1787, ainsi conçus
e Nouveaux Mémoires historiques et politiques du car-

dinal de La Valette .. etc.	 •A. A. B—r.

LAVALETTE, nom théderal [GRevé, ar-
tiste du theatre de Bordeaux], auquel on
attribue une comédie en trois actes et en
vers, intitulée le « Theatre à la mode n,
1767. Voy. à ce sujet l'article BIENNOUnI,
I, 528 a.

LA VALETTE (le comte Marie CuA-
MANS), aide de camp du général Bona-
parte, conseiller d'Etat et directeur géné-
ral des postes, né en 1769, mort en 1830,
auteur supposé.

Mémoires et Souvenirs du —, publiés
par sa famille et sur ses manuscrits. Pa-
ris, Fournier, 1831, 2 vol. in-8. — Sec.
édit., revue et corrigée. Paris, le mémo.
1831, 2 vol. in-8.

-F. Ces Mémoires sont précédés d'une notice par
M. Cuvillier Fleury.
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Il avait été déjà publié, en 181 G, un petit écrit in-
titulé :. Vie politique et militaire de Marie Chamans
de Lavalette, ancien aide de camp de Bonaparte et ex-
directeur des postes, condamné à mort le 10 novembre

• 1815, et évadé des prisons de la Conciergerie du Palais
le 20 décembre 1815. Paris, de L'impr. de Baudouin,
in-19 de 12 pages. Réimpr. dans la même année à
Lille, par madame veuve Dumortier, in-12 de 12 p.

LA VALLÉE (René de), ps. [le P. Théo-
phile

3 
f. 

RAYNAIJD, jésuite], Voy. AMIS, I,
11 

LAVALLÉEJoseph), ps. [le marquis
de BOIS-ROBERT(].

Pour la liste do ses ouvrages, voyez la
«France littéraire n au seul nom sous le-
quel cet écrivain a été connu, LAVALLÈE.

LA VALLIÈRE (de), nom seign. 'Louise-
Fr. de LA BAUME LE BLANC, duchesse de
LA VALLIÈRE].

Mémoires de 111°'° de La Vallière (com-
posés par M. A. Brizeux). Paris, Mame.et
Delaunay-Vallée, 1829, 2 vol. in-8.

Pour les ouvrages authentiques de cette femme célèbre.
voy. la ° France littéraire ., à La Vallière.

LA VALLIÈRE (de), nom seign. [Louis-
César de LA BAUME LE BLANC, duc de LA
VALLIÈRE, petit-neveu de la précédente,
l'un des bibliophiles français les plus dis-
tingués, mort en 1783]. -1-- Voir le n Ma-
nuel du Libraire» au mot De Bure, au su-
jet des magnifiques collections de livres
qu'il avait formées.

I. Ballets, Opéras et autres ouvrages
lyriques, par ordre chronologique, de-
puis leur origine, avec une Table alphabé-
tique des ouvrages et des auteurs. Paris,
Gauche, 1760, in-8.

11. Bibliothèque du Théâtre-François,
depuis son origine, contenant un extrait
de tous les ouvrages composés pour ce
théâtre, depuis les M ystères jusqu'aux
pièces de Corneille ; une liste chronologique
des pièces composées depuis cette dernière
époque jusqu'a présent : avec des Tables
alphabétiques, l'une des auteurs, et l'autre
des pièces. Dresde. Michel Groell (Paris,
Banche), 1768, 3 vol. pet. in-8.

Ces deux ouvrages sont généralement attribués au
duc de La Vallière, mais il est certain qu'ils ont été

' rédigés par plusieurs personnes.
Sur un exemplaire de la . Bibliothèque du Théàtre-

François o, qui a appartenu a Mercier, abbé de Saint-
Léger, il a été trouvé une note manuscrite de ce célè-
bre bibliographe ainsi conçue : e Le duc de La Vallière,
qui se croyoit auteur de cette a Bibliothèque ., faite
par L.-Fr.-Cl. Marin, Caperonnier, moi et autres gens
de lettres (parmi lesquels il faut mettre l'abbé Iloudot,
qui fut bibliothécaire du duc), vendit le manuscrit à
J: B.-Cl. Gauche, etc.

LAVARENNE, ps. [Guil. -Ed.-Dés.
MoNNAIs].

Avec M. Laurencin [Fromage-Chapelle] :
l'Anneau, ou Départ et Retour, comédie-
vaudeville en deux actes. Représentée sur
le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 3 dé-
cembre 1832. Paris, Marchant, 1833, in-8.

LAVATER (Louis), ps. [Edouard Spncn,
aide-naturaliste au Muséum d'histoire na-
turelle de Paris].

I. Henri Farel. Roman alsacien. Paris,
Guyot, 1834, '2 vol. in-8.

ll. Le Nouveau Candide. Première par-
tie. Rome. Paris, Mansrtt, 1835, 2 vol.
in-8.

LA VAUGUVON (de), nom seiyri. [de
QUELEN, marquis de SAINT-\lécntx, duc
de LA VAUcUYO\].

Pour trois écrivains membres Ile cette
famille; voy. la « France littéraire » it LA
VAUGUYON.

LAVAUX (l'abbé de), none abrév. [l'abbé
P.-F. BRIQUET DE LAVAUX].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la
France littéraire nit LAVACX.

-1- LA V...E (de) [[DE LA VALUE].
Discours d'un Pliilosophe it la nation

française , la veille de l'ouverture des
Etats-Généraux. ou le Ralliement des trois
Ordres; par M. —, ancien capitaine au ré-
giment de Bretagne infanterie. Paris ,
1789, in-8, 42 par,.

LAVEAU(G.-L. de), nonrabréi' . [Georges
LECOINTE DE LAVEAU].

Pour la liste de ses ouvrages, vo yez la
a France littéraire », â LECOINTE Dé LA-
VEAU,

LAVERDT (dc), contréleur général,
asti. sapp. [Louai. , inspecteur général du
domaine].

Preuves de la pleine souveraineté du
roi sur la province de Bretagne. Paris,
1765, in-8.

Cet ouvrage est composé de trois lettres de M. le
contrôleur-général de Laverdy, et de deux réponses de
M. d'Amilly, premier président du parlement de
Bennes.

Les trois Lettres sont de Lorry. inspecteur-général
du domaine. Les deux réponses sont de Duparc-Pouf-
lais, avocat à Rennes, frère de Poullain de Saint-Foix.
(Note trouvée sur un exemplaire).	 A. A. B—r.

LAVERGNE (Alexandre.de), nom abrév.
[Alexandre-Marie-Anne LAVAISSIÈRE nE
LAVERC.NE, auteur dramatigilc et roman-
cier, né le 17 mars 1808, longtemps em-
plo yé au ministère de la guerre].

1. Avec MM. Ch. Desnoyer et P. Fou-
cher : Marguerite de Qui lus, drame en
trois actes (et en prose). Paris, Marchant.
183:5, in-8,
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e

Pièce qui n'a pas été annoncée par la . Bibliographie
de la France a.

H. Avec M. Saint-Yves [ Déaddé I : Ro-
sette, ou Promettre et tenir, comédie-
vaudeville en deux époques. Représentée
au théâtre de l'Ambigu-Comique, le 28 no-
vembre 1835. Paris, Barba, Bezou, Quoy,
1835, in-8.

III. Avec M. Paul Foucher : le 'Trans-
fuge, drame en trois actes, représenté sur
le théâtre de la Porte-Saint-Martin, le 28
février 1836. Paris, Dondey-Drtpré, 1836,
in-8, 24 pag.

IV. Avec le même : le Comte de Mans-
feld, drame en quatre actes. Représenté
sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin, le
30 novembre 1840. Paris, Henriot, 1840,
in-8, 24 pag.

Faisant partie du . Répertoire dramatique ..

V. Avec le même : l'Audience secrète,
drame en trois actes. Représenté sur le
théâtre royal de l'Odéon, le 16 mai 1842.
Paris, Beck , Tresse, 1842, in-8, 24 pag.

VI. Avec M. Saint-Yves [Déaddé] :
Brancas-le-Réveur, comédie-vaudeville en
un acte. Représentée sur le théâtre du
Palais-Royal, le 12 août 1845. Paris,
Marchant, 1845, in-8, 12 pag.

Faisant partie du e 'Magasin théâtral e.

VII. Avec M. Auguste Arnould : les
Trois Aveugles. Paris, Ambr. Dupont,
1838, in-8.

VIII. L'Aîné de la famille. Paris, Antbr.
Dupont, 1839, 2 vol. in-8.

Réimprimé, en 1844, dans le recueil intitulé : les
. Mille et un romans, nouvelles et feuilletons a, dont
ce roman remplit les livraisons 43 â 47.

+ Autre édition. Paris, Hachette, 1803, in-12.

IX. L'Abbaye de Port-Royal des Champs.
— Impr. dans le tome 1°r de a Babel n,
1840, gr. in-8.

X. Le Comte de Mansfeld (Roman). Pa-
ris, Dumont, 1841, in-8. — Nouv. édit.
Paris, Cadot, 1857, in-12.

Xl. La Course au clocher. Paris, Du-
mont, 1841, in-8.

XII. La Marquise de Contades. Paris,
Dumont,. 1842, in-8.

XIII. La Pension bourgeoise. Paris,
Ambr. Dupont, 1843, in-8. Sec. édit. Pa-
ris. Cadot,1861, in-12.

XIV. La Duchesse do Mazarin. Paris,
Dumont, 1843, 2 vol. in-8. — Paris, Pau-
lin, 1846, 2 vol. in-16. 3° édit. Paris. Ca-
dot, 1860, in-12.

Appuyé sur le double témoignage de deux écrivains
célébres, saint-Réal et Saint-Evremont, qui, tous deux,
on le sait, ont été passionnément épris de cette belle
et aventureuse duchesse, et qui s'étaient constitués ses

historiographes, M. Alexandre de Lavergne a cherché â
compléter leur tache. en la dramatisant.

Journ. des Débats e, 5 nov. 1842.

XV. La Recherche de l'Inconnue. Paris,
Dumont, 1843, 2 vol. in-8. Sec. édit. Pa-
ris, Cadot, 1857, in-12.

Traduit en allemand par madame Fanny Tarnow,
sous le titre de . Die Unbekannte e. Leipzig, 4844,
2 vol, petit in-8.

XVI. Châteaux et Ruines historiques de
France. Paris, Ch. Warée, 1844, in-8.

Cet ouvrage était promis en trente livraisons, cha-
cune de 8 pag., et eùt été orné de 400 dessins, mé-
daillons, tètes de pages, armoiries, vignettes et culs-
de-lampe au prix de 50 cent. la livraison. Il a été
discontinué dés les premières par des circonstances in-
dépendantes de la volonté de l'auteur.

-}- Une réimpression a paru en 1801 sous le titre
de . Ruines historiques de France. Châteaux et ab-
bayes. (Paris, Amyot, in-12).

XVII. La Princesse des Ursins. Paris,
Cadot, 1845, 2 vol. in-8.

XVIII. Le•Dernier Seigneur de village.
— Le Secret de la confession. Paris; Ca-
dot, 1845, 2 vol. in-8.

Ce sont deux nouvelles qui avaient déjà été imprimées
comme feuilletons. La première avait été publiée par le
• Siècle . dés novembre 1841.

XIX. Un Gentilhomme d'aujourd'hui.
Paris, Cadot, 1847, 3 vol. in-8.

Roman réimpr. la même année dans le . Musée lit-
téraire . du journal . le Siècle a.

XX. La Circassienne. Paris, Pétion,
1847, 3 vol. in-8. — Sec. édit., illustrée.
Paris, Barba, 1852, in-4.

Sur les frontispices de ces deux derniers romans le
nom de l'auteur est écrit : Delavergne.

+XXI. Le Cadet de famille. Paris, Catiot,
1857, 3 vol. in-8.

+ XXII. Sous trois Rois. Paris, Cadot,
1852, 2 vol. in-8.

+ XXIII. Il faut que jeunesse se passe.
Paris, Cadot, 1853, 3 vol. in-8.

+XXIV. Le Chevalier du silence. Paris,
Hachette, 1861, in-16.

+ XXV. Le Roi des Rossignols, histoire
dauphinoise. Paris, De Potier, 1864, 4 vol.
in-8.

M. A. de Lavergne est en outre l'un des acteurs du
. Livre de beauté .. (Paris, Janet, 1833, in-8.

LAVERGNE ( Léonce de) [ Louis-Ga-
briel-Léonce GUILIIAUD DE LAVERGNE].

Voy. la a France littéraire n, t. XI, p. 173.
Outre l'indication de diverses publications de M. L. de

Lavergne, on y trouve la note suivantede Quérard :
Par suite d'une confusion que nous avons peine â

pouvoir nous expliquer, nous avons intercalé au milieu
de l'article concernant M. Lavaissiére de Lavergne le
nom de M. Guilhaud de Lavergne, en sorte que ce der-
nier parait être l'auteur de quatotzeouvrages (n 0. 3007
a 3920), qui sont bien du premier. La meilleure preuve
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du plagiat constant que nous puissions fournir contre les
auteurs de la • Littérature francaise contemporaine •,
c'est qu'ils ont reproduit servilement jusqu'à celte gros-
sière erreur de notre fait, en amplifiant encore, comme si
ce n'était pas assez de cette erreur : ils ont fait frères
MM. Lavaissière et Guilhaud de Lavergne!

LAVERNE (de), nom abrév. [TRANCHANT
DE LAVERNE].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. la
e France littéraire o, à TRANCHANT DE LA-
VERNE.

LA VIGNE (Jean de), ps. [Denis-Jos.-
Claude LEFEVRE].

Vingt millions d'économie, ou Opinion
de — sur l'exercice et les octrois. Paris,
A.-F. Didot, 1830, in-8 de 14 pag.

+ LAVIGNE (Paul) [Anatole LoQUIN].
C'est de ce pseudonyme qu'est signé le feuilleton

théâtral du journal • La Gironde • à Bordeaux.

H- LA VILLE (Louis de) [le P. LE VA-
LOIS, jésuite].

Sentiments de M. Descartes touchant
l'essence et les propriétés du corps, oppo-
sés à la doctrine de l'Eglise, et conformes
aux erreurs de Calvin, sur le sujet de l'Eu-
charistie, par —. Paris, Michallet, 1680,
in-12.

LA VILLEGILLE (de), nom patrim.
[Arthur NOUAIL DE LA VILLEGILLE, l'Un
tes secrétaires du comité historique pour
la publication des monuments écrits de
l'histoire de France, membre de la Société
des antiquaires de France, de 11 Société
de l'histoire de France, etc., né a Paris
en 1803].

Des anciennes fourches patibulaires de
Montfaucon. Recueil touchant l'origine,
l'emplacement, l'usage et la description de
ce gibet, avec plan et vue, et une Notice
sur les principaux personnages qui y ont
été exposés. Paris, Terhener, 1836, in-8
de 120 pag., avec une lithog. et deux
plans.

M. Nouait de la Villegille a fait plusieurs Rapports
aux deux sociétés que nous avons citées, et ils ont été
imprimés dans les recueils de ces sociétés.

-- Il a donné une édition du • Journal • de l'avo-
rat Barbier relatif au règne de Louis XV (1847-54,
3 vol. in-8), et il a pris part â diverses publications.

+ DE LA VILLE SAINT-BON [Antoine
MAITRE-JEAN].

L'Opticien, ou Lettre de M. —, en forme
de Dissertation sur les vues courtes. '1758,
in-12.

Cet ouvrage est copié mot pour mot des chapitres
16 et 83 du • Traité des maladies des yeux • d'Anl.
Maitrejean (1707, in-4. et 1755, in-15), ce que
prouve 'l'homm dans son • Instruction sur l'usage des
lunettes ou conserves z. Paris, 1749, in-8. (Note de
Mercier de Saint-Léger).

LA VILLEMARQUÊ (Th. de), nom pa-
trim. [Th. IIERSART DE LA VILLEMARQUI,
né en 1815].

I. Barzas-Breiz. Chants populaires de la
Bretagne, recueillis et publiés avec une
traduction française, des éclaircissements,
des notes et des mélodies originales. Paris,
Charpentier, Techener, 1839, '2 vol. in-8,
avec 12 pag. de musique.

-f- Nouvelle édition augmentée de 33 ballades. Pa-
ris, Franck, 1846, 2 vol. in-15.

II. Contes populaires des anciens Bre-
tons, précédés d'un Essai sur l'origine des
épopées chevaleresques de la Table-Ronde.
Paris, Cognebert, 1842, 2 vol. in-8.

Ill. Fontanella, stances en dialecte de
Tréguier, avec la traduction en regard,
par M. de La Villemarqué.

Imm. à la suite des • Chroniques bretonnes n , de
M. Ed. Georges. (Paria, 1844. 4 vol. in-8.)

1V. Dictionnaire français-breton de Le
Gonidec, enrichi d'additions et d'un Essai
sur l'histoire de la langue bretonne, par
Th. Hersart de La Villemarqué. Saint-
Brieuc, Prudhomme, 1847, in-4.

+-àl. de la Villemarqué a publié sur les • Légendes
celtiques », sur les • Romans de la Table Ronde •, sur
l'ancienne • Littérature bretonne •, d'autres ouvrages si-
gnalés dans le • Catalogue de la librairie française •
de M. 0. Lorenz, t. Ill, p. 184. Nous indiquerons spé-
cialement • Les Banks bretons •, poèmes du vP siècle,
traduits pour la première fois en français, avec le
texte en regard. Paris, 1850, 4• édit., 1860, in-8.
Quelques savants ont avancé que, notamment dans le
• Barzas-Breiz z, l'éditeur avait introduit des change-
ments. des additions considérables dans les textes
originaux.

LAVILLÈNIÊ (J.-F. de), nom snob. [I.-F.
DELAVILLÉNIÈ (1)].

Epitre à Lamartine sur sa méditation
intitulée : u Bonaparte n. (En vers). Paris,
l'Auteur, 1840, in-8 de 16 p.

LA VILLETTE (de). Voy. nE LA VIL-
LETTE.

LA VISCLÈDE (Ch. de), nom abrév.
[CIIALAMONT DE LA VISCLÈDE, poPte].

Pour la liste de ses opuscules, voy. la
e France littéraire n, à CIIALAMONT DE LA
VISCLÈDE.

LA VISCLÈDE (de) secrétaire perpétuel
de l'Académie de Marseille, ps. [VOLTAIRE).

Le Dimanche, ou les Filles de Mince
(conte en vers, suivi d'une Lettre en prose).
A Madame Arnanche.

La première édition de ce conte parut sous le pseu-
donyme que nous donnons.

(1) C'est, au reste, sous ce nom que l'auteur a pu-
blié ses deux ou trois premiers ouvrages (romans).
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+ 11 était suivi d'une lettre en prose sous le même
nom.

l- LAVOISY (Olivier) [NI m` CUVILLIER-
FLEURY].

+ LA VOLLIÈRE (M. de) [PUON].
Progné, tragédie en cinq actes. Paris,

Duchesne, 1761, in-12.

LAW (Will.), aut. sup. [L. DE D!VON éE].
La Voie de la science divine, etc., ou

Développement des principes et des bases
fondamentales de cette science, etc., en
trois dialogues traduits librement de l'an-
glais de W. Law; précédés de la Voix qui
crie dans le désert, par Lodoïk, trad. de
('angl. (Le, tout composé en français par
L. caeDivonne). Lausanne, an XIII (1805).
in-8.

LAZARE, ps. [Almire GAND0NNIEUE].
I. La Nouvelle Némésis. (Satire). —

Impr. dans la « Chronique, revue men-
suelle n, en 1842.

M. Gandonnière a entrepris, pen de mois après. la
publication d'une suite de satires sur la . Nouvelle
Némésis ., de M. Barthélemy, mais cette publication a
para sons un autre pseudonyme, celui d'Archiloque
(voyez I, 377 d).

H. Ode a la mémoire de S. A. R. Mgr le
duc d'Orléans; par l'auteur de la « Nou-
velle Némésis o. Paris, HBgot, 1842, in-8
de 16 pag.

+ L. B. [A. L. LE BRUN].
Les Aventures de Calliope. Paris, 1720,

in-12.
Catalogne Soleinne, n^ 1708.

+ L. B. [LE BRET].
L'Avare, comédie de Molière, avec des

Remarques par M. —. Paris, Leclerc.
1751, in-12.

+ L. B. [ROBINET.
Lettres secrètes de M. de Voltaire, pu-

bliées par M. —. Genette, 1765, in-8.

-I- L. B. [LE BRIGA\T, avocat à Tré-
guier].

Petit Glossaire, ou Manuel historique
pour faciliter l'intelligence de quelques
termes de la coutume de Bretagne, conte-
nant leur définition exacte, leurs significa-
tions et étymologies, par M. —. Brest,
Malassis, 1774, in-12, 96 pag.

+ L. B. [LE BERRYAl3 .
Traité des jardins, ou e Nouveau de la

Quintinye, par M. —. Paris, P.-F. Didot,
1775-1787, 4 vol. in-8.

L'auteur a publié un abrégé de cet ouvrage, Caen
Paris), Belin, 1793, 9 vol. in-12.	 A. A. B—r.

+ L. B. [LEIIRETON .
Des articles clans a « Décade philoso-

phiquen., 1794.181)7.
+L. B. [BISET, de Caen.
A Bonaparte. Ode sur l' vénement de la

machine infernale et la publication de la
paix, suivie des Sentiments d'un étranger
arrivant à Paris après la publication Ile la
paix, par —. (S. I. n. d.), in-8, 8 pag.

+ L. B. (le citoyen) [LE BAILLY].
Le Charadiste de société, par — , avec

l'index. Paris, Desenne, an XI, in-12; —
Martinet, 1805, in-12.

+ L. B. [NOUGARET].
Histoire du donjon et du château de Vin-

cennes, depuis leur origine jus qu'à l'épo-
que de la Révolution... par—. Paris, Brii-
not-Lahhé, 1807, 3 vol. in-8.

Ouvrage revu par M. Alphonse de Beauchamp.

+ L. B. [BRIDOUx].
Explication de l'Apocalypse d'après l'Ê-

criture sainte et l'histoire ecclésiastique,
par M.—. Paris, Leclerc et Brajeux,1818,
in-8.

-I- L. B. [L. BoNVOtstN].
La Campagne d'Espagne, ou Bulletins en

couplets, dédiés à l'armée française, par—.
Paris, 1823, in-8.

+ L. B. [P.-A. LEBLANC].
Epitre au peuple du xix' siècle. Paris,

1826, in-8, 16 pag.

+ L. B. [Louis BERTRAND, né en 1807,
mort en 1841]

Des articles dans le « Patriote » et dans
le a Spectateur de la Côte-d'Or o, publiés
à Dijon, de 1831 à 1835.

lis roulent sur la littérature et la politique, ou bien
ce sont de petits contes. Les . Désicles de mon oncle
(octobre 1832) est le titre d'un article bibliographique
dramatisé à la façon des conversations du Curé et du
Barbier dans . Don Quixote o. Voir la notice mise en
tète de la 2e édition (Bruxelles, Dluquardt , 1859)
du remarquable volume de L. Bertrand : . Gaspard de
la Nuit, fantaisies a la manière de Rembrand et de
Callot o. La première édition, publiée h Angers, par
M. Pavie, en 4843, fut peu remarquée; M. Sainte-
Beuve a signalé (. Causeries du lundi a, tome Il) toute
la vigueur de ce talent original.

+ L. B. (M.)[d.-F. LAFUITE].
De l'Eglise catholique, apostolique et ro-

maine, bonheur de la connaitre et de lui
appartenir, par—. Lille, Lefort, 1830, 3 v.
in-18, 108 pag.

Cet ouvrage fait partie de la . Bibliothèque catholi-
que . de Lille publiée par le Iibraire Lefort, qui com-
prenait depuis son origine jusqu'au mois d'octobre 4842,
320 volumes.

Fr. dos. Lafuite, ancien chef de bataillon du génie
en retraite, ancien iuge de paix et bibliothécaire de ta
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ville de Lille, en fut un des principaux collaborateurs.
Il est particulièrement auteur du livre que nous signa-
lons, et l'initiale B placée à la suite de L. siggiae
probablement bibliothécaire.	 O. B.

Il. La Foi, l'Espérance et la Charité,
par —. Lille, Lefort, 1833, 3 vol. in-18,
ou 1 vol. in-12.

+ L. B. [Léon BLONDEL, auditeur au
Conseil d'Etat].

Aperçu surla situation politique, com-
merciale et industrielle des possessions
françaises dans le nord de l'Afrique, au
commencement de 1836, par —. Alger,
impr. du gouvernement, 1836, in-8, 63 p.

Réimprimé la même année à Paris, à l ' Impr. royale.

+ L. B. (le lieutenant-colonel) [BouR-
GOiN].

Esquisse historique sur le maréchal
Brune, publiée d'après sa correspondance
et les manuscrits originaux conservés dans
sa famille, par —, l'un de ses anciens aides
de camp, et accompagnée d'un grand nom-
bre de pièces justificatives inédites et au-
thentiques. Paris, 1840, 2 vol. in-8.

L. B., inspecteur d'enseignement
[Louis BERTRAND, de Liège].

Poëmes enfantins, par —. Liège, Des-
sain, 1862, in-16, 64 pag.

+ L. B*** [Bainou].
Quel est le culte d'adoration da au

Verbe incarné, par M. —. Paris, Delau-
nay, 1822, in-8.

+ L. B*** et P. S*** [Louis BRUNIER,
avocat, et Pascal SABRANT, négociant].

Le 1°' avril 1814, ou le Retour des Bour-
bons, comédie-vaudeville en un acte (en
prose et en vers), par MM.—. Montpellier,
Tourne! frères, 1814, in-8.

+ L. B.... [Louis BONNARDOT].
Des Evénements de Lyon, à propos de

l'indemnité réclamée par cette ville. Paris,
Estibal, 1835, in-8.

+ L. B. B. D. L. (M.) [Étienne-Léon
LA MOTnE-HOUDANCOURT. connu plus tard
sous les titre et nom de baron de LA
MOTIIE-LANGON].

Les Apparitions du château de Tarabel,
ou le Protecteur invisible. Paris, Dentu.,
1822, 4 vol. in-12.

+ L. B. C. [l'abbé LE BLANC].
Ê légies de M. — , avec un discours sur

ce genre de poésie. Paris, Chaubert, 1731,
in-8.

+ L. B. C. D. G. [LE BEAU, commissaire
tics guerres].

Apologie de la reine Anne, trad. de l'an-
glois (de Swift). Paris, 1769, in-8.

-I-- L. B. D. [ BEFFROI' DE REGNY, dit le
cousin Jacques . '

Bordier aux nfers, 1790, in-8.
Pièce antirévolutionnaire qui ne fut pas jouée. Bor-

dier trait un acteur qui, venu à Rouen pouf faire de la
propagande, fut condamné à être pendu. Cette attribu-
tion est signalée par M. E. Janliret : x Theatre révolu-
tionnaire s, 1869, in-12.

L. B. D., aut. dég. [le baron DUTRUIT,
général].

Recueil des lettres d'un Ressuscité, à
tous ceux qui ont eu une grande influence
dans la politique et le gouvernement de
France, depuis 1788 jusqu'à ce jour, et à
ceux qui en ont et doivent en avoir encore.
Paris, 1814, in-8. Deux cahiers de 52 et
68 p.

+ L. B. D. (M.) [le baron DANDRé].
Appel à l'opinion publique sur les dan-

gers qui menacent d'entrainer de plus en
plus les Chambres législatives hors des
voies constitutionnelles, etc., par —. Pa-
ris, 1822, in-8.

+ L. B. D. (Mme) [Mme L. B. DES-
BAYEUX].

Le Mont Cantal, ou les Malheurs de la
famille Beauvallier, par —. Paris, 1820,
3 vol. in-12.

+ L. B. D. B*** [le baron DE BoRMEO].
Lettre de M. —, a M. A. M. P. L. C. H.

D. L. S., à Marseille, sur l'existence du
magnétisme animal, et l'agent universel de
la nature, dont M. le D' Mesmer se sert
pour opérer les guérisons. Paris, Coutu-
rier, 1784, in-8, 87 pag.

+ L. B. D. C. [LE BOUCHER DU CROSCO,
de la Société royale d'agriculture de Bre-
tagne].

Mémoire sur les Haras, par M. 
—Utrecht et Paris, Lacombe, 1770, in-8, pre-

mière partie.
L'édition d'Utrecht et Paria, Lacombe, 1771.

in-8, porte le nom de l'auteur.	 A. A. B—r.

L. B. DE B., out. dég. [l'abbé BONNEFOY
DE BONYOY .

Un peu e tout. Paris, 1788, in-8.
Le nom de l'auteur se trouve en entier sur quelques

exemplaires. On a donc eu tort d'attribuer cet ouvrage
au baron de Bock.	 A. A. IL—r.

L. B. DE M. (M,), mut. dég. [Louis-Si-
mon-Joseph DE BERNARD DE MONTBRISON,
ancien recteur de l'Académie de Stras-
bourg (I)].

(1) Voyez sur cet homme distingué, auteur de six
autres ouvrages, la notice que nous lui avons consacrée
dans la v Littérature française contemporaine ., t. Ire,
p. 337-38:
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Thalie h la campagne, ou Suite des u Pro-
pos de table D. Première soirée. bfontpel-
lier, Atiq. Ricard, février 1805, in-8 de
170 pag.

Cc volume ne renferme que deux pièces de thd:itre :
1 . x Le Triomphe du babillard n, comédie en un acte
et en vers; °_o n Madame de Sévigné aux Rochers •,
comédie en un acte et en prose.

-}- L. B. DE R. [LE BOUCHER DE BICHE-
MONT].

Notice historique sur les voyages des
papes en France, par —. Paris, Fain
Jeune, 1805, in-8.

+ L. B. D. G. (M.) [le chevalier DE
REDMONT].

Histoire critique du gouvernement de la
Grande-Bretagne (ou Abrégé de l'Histoire
d'Angleterre), avec des Réflexions criti-
ques, trad. de l'anglais do Iliggons, par—.
La Haye (Paris), 1730, in-8.

Cette traduction parut en 1749, d La (laye, in-8.
sous le titre n d'Abrégé de l'Histoire d'Angleterre n.
M. Contant d'Orville assure que le traducteur est le
chevalier de Redmont, mort, en 4778, lieutenant-gé-
nèral des armées du roi. Voyez les v Mélanges tirés
d'une grande bibliothèque n, édition de 4779, tome 1,
page 159.	 A. A. B—r.

+ L. B. D. L. B. [LEBONI' DE LA B,1-
PAUMERIE].

Nicaise, opéra-comique. Paris, 1753,
in-8.

Catalogue Soleinne, no 3144.

± L. B. D. M. [la baronne DE MARGÉ].
Cléobuline, ou la Veuve inconnue, par—.

Paris, Lamy, 168, in-8.

+ L. B. D. M. [L. BARENTIN DE MONT-
CIIAL].

Géographie ancienne et historique, com-
posée d'après les cartes de d'Anville, par—.
Paris, E,gron, 1807, 2 vol. in-8, et atlas
in-fol.

+ L. B. D. M. [Louis BERNARD DE MONT-
BRISON].

Lettres à M m` de C... sur la botanique
et sur quelques sujets de physique et d'his-
toire naturelle, suivies d'une Méthode élé-
mentaire de botanique. Paris. Leorault,
an X, 2 vol. gr. in-12.

+L. B. D. N. P. [le baron DE NAVAILLES
POYFERRÉ].

l;loge historique de Henri IV, roi de
France, par —. Paris, Lacombe, 1776,
in-8.

Les exemplaires datés de Pau. chez Vignancour,
portent le nom de l'auteur.	 A. A. B—r.

-1- L. B. D. R. S. C. [Ie baron DE REVE-
BONI SAINT-CYR].

I. Christine, reine de Suède, tragédie en

trois actes (en vers), par —. Paris, Lar-
gua, 1816, in-8.

Il. Pline, ou l'Héroïne des arts et de
l'amitié, grand opéra en un acte (et en
vers libres). Parts. Largue, 1817, in-8.

Ill. Mademoiselle de Lespinasse, ou l'Es-
prit et le Cour, comédie en un acte et en
vers, par —. Paris, Lnrquet, 1817. in-8.

IV. Le Sybarite, ou le Voluptueux, co-
médie en trois actes et en vers, par —.
Paris, Lnrquet, 1817, in-8.

V. Les Partis, ou le Commérage univer-
sel,conlédie en trois actes et en vers, par

Paris, Lorquet, 1817, in-8.
VI. Le Siége de Rhodes, grand opéra en

trois actes, par —. Paris, Lorquet, 1817,
in-8.

L. B. D. S. J.., aut. dig. [L. J. BAILLET
1)E SAINT-JULIEN].

Manière d'enluminer l'estampe posée sur
toile. Londres. .1773, in-8 de 18 pag.

+ L. B. D. V. (M.) [LE BEGUE DE VII.
L'ERS].

Anecdote historique. La Colonie grecque
établie dans l'ile de Corse en 1776. S. 1.
n. d., in-8.

+ L. B. F. Louis-Benjamin FRANCOEUR,
professeur la Faculté des sciences de
Paris].

Flore parisienne, par —. Paris, an IX,
in-18.

+ L. B. F. .1. (M.) [LAFUITE].
Variétés instructives et morales, par—.

Lille, Lefort, 1831, in-18.

+ L. B. M. [L.-B. MALAISE, docteur eu
médecine, à Liege].

Mémoire sur le Choléra, par —. Luge,
1832, in-12.

+ L B. T. DE LAMBERTI']':
Mémoires e la dernière révolution

d'Angleterre, contenant l'abdication de
Jacques II, etc., par M. —. La Haye, L'Ho-
nore, 1702. 2 vol. in-12.

+L. C. Louis COULON].
Voy. G. ., II, 144 c.

+ L. C. [LE CELLIER].
La Haute Chevalerie française, ou la

Généalogie, noms et armes des illustres
seigneurs du royaume. Avec les préceptes
du blason et la signification des meubles
d'armoiries. Paris, 1660, in-4.

Opuscule entièrement grave. texte et blasons.

+ L. C. [LE CLERC].
Parrhasiana, ou Pensées sur diverses

matières de critique, d'histoire, de morale
et de politique, avec la défense des divers
ouvrages de M. — par Théodore Parrhase
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(Jean Le Clerc). Amsterdam, 1699, 1701,
2 vol. in-12.

L. C. (M.), de diverses académies, aut.
dég. [l'abbé COVER].

Voyage en Italie pendant les années
1763 et 1761. Bruxelles et Paris, 1789,
2 vol. in-12.

+ L. C. [LA CUAREAUSSIERE].
Des articles dans la u Déca e philoso-

phique n, 1794-1807.

-I- L. C. (le vicomte de) [Alexandre-
Louis-Henri DE LA TouR Du Pis CIIAMBLY
DE LA CIIARCE, né à Paris, le 13 avril
1783].

Caractères et Réflexions morales, par—.
Paris
,

	 F. Didot, 1820, in-8, iij et 184 p.

▪ L. C. (François de) [DE LAs-CASES.
frère de l'auteur de u l'Atlas historique »1

Traité des Banques, de leur différence
réelle, et des effets qui en résultent dans
leur usage et leur administration, tra-
duit de l'allemand de Jean-Georges Busch,
par —. Paris, Dondey-Dupré, 1814, in-8.

+ L. C. et F. P. [Léon CONSTANTIN et
Pierre FOURNIER].

Nouveau Traité des devoirs du chré-
tien envers Dieu..., par —. Paris, l'au-
teur, 1834, in-12.

± L. C. et F. P. B. [Léon CONSTANTIN
et Pierre FOURNIER].

Exercices orthographiques mis en rap-
port avec la grammaire française, à l'usage
des écoles chrétiennes, par —. Paris, A.
Saintin, 1836, in-12.

I- L. C. [Louis CIIERRIER, marchand de
vins à Alençon, mort en cette ville].

De nombreux articles signés do ces ini-
tiales dans divers journaux d'Alençon, et
notamment dans le u Vert-Vert o, petit
journal théâtral qu'il avait fondé à Alen-
çon, en 1838.

L. C., ps. [Léon GUILLI atIN, auteur d'un
très-grand nombre de chansons de cir-
constances, impr. à Paris, chez A. René,
en 1818 et 1849, par demi-feuille in-fol.
avec des gravures sur bois.

I- Prière pour la France, dernier valu de
l'archevêque de Paris. Suivi d'une Notice
biographique (signé : L.-C., auteur de :
« A genoux (levant le Christ n.) Paris,
impr. d'A. René, 1818, in-fol.

-I_ Les lettres L. C. sont les initiales de Ldon de
Chaumont, pseudonyme de M. Léon Guillemin.

+ L. C. [Louis COLLASI.
Des articles dans la u Nouvelle Biogra-

phie générale n.

-I- L*** c [l'abbé LEBLANC, Dijonnois].
Poème par M. —, sur l'Histoire des gens

de lettres de Bourgogne. Dijon, A ugé,
1726, in-8, 13 pag.

+ L. C. B. [le comte Fr.-Gabriel DE
BRAY].

Essai sur l'Histoire de la Livonie, suivi
d'un Tableau actuel de cette province,
par —. Dorpat, 1819, 3 vol. in-8.

Toute l 'édition, faite aux frais de l'auteur, a été
donnée par lui à l ' université de Dorpat, qui seule vend
cet ouvrage.

±L. C. C, (le Cit. Sén.) [LE 000TEULX-
CANTELEU, sénateur].

Le — à un de ses collègues, sur une
Lettre. d'un Anglais qu'il lui a communi-
quée. Auteuil, 24 fruct. an X, in-8, 26 p.

L. C. D., atct. dég. [DISCRET].
Les Nopces de Vaugirard, ou les Naïve-

tés champestres. Paris, 1638, in-8.
^- Voir le . Catal. Soleinne ., n0 1162.
+ On a avec le nom de L. C. Discret: . Alison e.

comédie en cinq actes, Paris, 1631, pièce intéressante
parce qu'étant exclusivement bourgeoise, elle fournit
des renseignements curieux sur les mœurs du temps.
Elle a été réimprimée dans le t. VIII de . l'Ancien
théltre français . (. Bibliothèque elzévirienne .).

- L. C. D. [le chevalier Pierre Du-
PLESSIS, né à la Martinique, mort vers
1800].

Mémoires de sir Georges Wollap, ses
voyages dans différentes parties du monde,
aventures extraordinaires, etc., par M.—.
Paris, veuve Duchesne, 1788, G'vol. in-I2.

} L. C. D. B. [le comte Athanase-
Louis-Marie LOMÉNIE DE BRIENNE].

Simplification et généralisation des fi-
nances, suppression de l'arbitraire dans
l'impôt, présenté à la noblesse de Paris.
Paris, 1789, in 4'.

+ L. C. D. B. [LE COIGNEUX DE BE-
LARRE].

Traité sur la police (le Londres, par
P. Colquhoun, docteur en droit, magistrat
en exercice pour les comtés (le Middlesex,
etc.; traduit de l'anglais sur la sixième
édition, par —. Paris, Léopold Collin,
1807, 2 vol. in-8.

L. C. D. B., aut. dég. [le cardinal nu
BAUSSET].

I. Notice sur la vie de l'abbé Legris-Du-
val. 1820.

Impr. â la tête des . Sermons de Legris-Duval.
Paris, Adr. Leciere, 2 vol. in-12.

+ L. G. D. B. [le comte nE BorTot:n-
LIN].

Des Grecs, des Turcs, et de l'esprit
publiceuropéen. Opuscule de 1821, par —.
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Paris, J. Renouard, 1828, in-8, xxxii et
176 pag.

+ L. C. DE L****** (M.) [le chevalier DE
LA RoQUE].

Recherches sur les causes et les effets
de la variole vaccina, par Ed. Jenner. Tra-
duit de l'anglais par —. Lyon, 1800, in-8,
60 pag.

-I-- L. C. D. E. M. [Louis COUVAI', doc-
teur en médecine].

Méthode nouvelle et très-exacte pour
expliquer et apprendre les premières par-
ties du Despautère, par —. Paris, J.
Gaillard, 1649, in-8.

Volume orné de jolies vignettes en taille-douce dont
l'objet est de faciliter aux enfants l'intelligence des
exceptions aux règles générales. (e Mao. du Libraire..)

L. C. DE R. [DE Rousoux].
Prophétie de saint Césaire, évêque d'Ar-

les au ve siècle, et fragment de l'histoire
de la ville d'Is, par M. —. Paris, A.
Egron, 1814, in-8, 46 pag.

+ L. C. D. L. (M.) [LE CAMUS DE Li-
MARE.

Catalogue des Livres de —, distribué
par ordre alphabétique des noms d'au-
teurs. Paris, Didot, 1779, in-12.

a Catalogue tellement succinct que l'amateur qui le
fit imprimer à 15 on 20 exemplaires, pouvait tout au
plus s'en servir pour le récolement matériel de sa bi-
bliothèque ; rien de littéraire dans ce petit volume *

A. A. Renouard.

L. C. D. M. (M.), aut. dég. [Georges
BRO»SIN, chev. de MURE, né en Poitou,
mort en janvier 1685].

Les Aventures de Renaud et d'Armide.
Paris, 1678, in-12.

Note manuscrite du libraire Barbin.Ce renseignement
me parait plus probable que celui qui m'a porté à attri-
buer le mente ouvrage au chevalier de Mailly.

A. A. D—r.

L. C. D. M., aut. dég. [le chev. de
MAILLY].

Rome galante, ou Histoire secrète sous
les règnes de Jules-César et d'Auguste.
Paris, Guignard, 1696, 2 vol. in-12.

Réimpr. sous le titre des e Amours des empereurs
romains u.

Voy. ce titre aux Anonymes. 	 A. A. B—r.

} L. C. D. M. [David LE CLERC, doc-
teur-médecin].

Histoire do la Médecine, par M.—. Ce-
nive, 1696, in-8.

C'est la première édition d'un ouvrage estimé, qui a
paru, avec le nom de l'auteur, en 1723 et 1709, en-
richi d'importantes observations, in-4. • A. A. D— r.

L. C. D. M. [ LE CAMUS DE MEr-
Z1ER].

Mes Délassements, ou les Fêtes de Cha-
ronne. 1781, in-8, 102 pag.

Catalogue Soleinne, no 2150.

+L. C. D. M. D. L. D. G. D. C. D. M.
L. C. D'A. [le chevalier Adrien-Marie-
François VERDI' DU VERNOIS , maréchal
des logis des gardes du comte d'Artois].

Essais de géographie, de politique et
d'histoire sur les possessions de l'empe-
reur des Turcs en Europe, par M.—.Lon-
dres,1785, in-8.

L. C. D. R., aut. dég. [le comte Sigis-
mond Ehrcnreich DE REDERN].

I. De l'Influence de la forme des gou-
vernements sur les nations, ou Fragment
historique et politique. Bruxelles, De Mat,
1817, in-8.

Ce fragment, qui se compose du Vm" chapitre d'un
ouvrage resté inédit, avait été livré à l'impression en
18f G ; mais des causes accidentelles en retardèrent la
publication jusqu'en 1817.

Le hasard nous ayant fait tomber cet écrit entre les
mains, et y ayant trouvé de grandes opinions, exprimées
très-sagement, nous eûmes l'envie d'en connaltre l'au-
leur; dans ce but nous en écrivimes à M. Alexandre De
Mat, l'un des fils de l'honorable maison de librairie de
Bruxelles, l'un de nos correspondants les plus constants
et les plus obligeants. Nous ne tardâmes pas à obtenir
les renseignements suivants :

• En 1817, feu le docteur Harbaur, de Louvain, a
fait imprimer les deux ouvrages :. De l'Influence de
la forme des gouvernements •, et • Histoire abrégée de
la grande émigration des peuples barbares . (voy. le
n* suiv.) par feu mon père; mais Je doute que mon
père ait eu connaissance du nom de l'auteur désigné
sous les initiales L. C. D. R. x

• En consultant l'ancien registre de la fabrication
de mon père, j'y ai vu que deux exemplaires du pre-
mier ouvrage avaient été donnés à M. Van Meenen ; je
me suis donc adressé à cet ami, qui m'a répondu qu'il
tenait de M. Harbaur que l'auteur de l'ouvrage dont je
lui parlais était le comte de REUERN, dont je trouverais
la Biographie, t. XXXVIII, p. 401 de la Biographie
universelle de Michaud , où à la vérité ni l'un ni
l 'autre des opuscules ne sont cites(1) ; mais les initiales
qui correspondent avec ce nom viennent confirmer la ré-
vélation du docteur Harbaur. J'ajouterai que c'est ce
docteur qui a soldé les frais d'impression des deux ou-
vrages a mon père.—Je trouve dans votre excellent ou-
vrage, la . France littéraire a, auquel j'ai souvent re-
cours, l'article du comte de Redern ; je serais heureux
d'apprendre que ma petite note ait pu contribuer à
compléter la série des productions de cet auteur.

Alex. DE Mer, G mai 1848 (2).

(1) L'article est signé hl—n j. (Michaud Jeune).
(2) Nous sommes heureux qu'a l 'occasion de ce petit fait

d'histoire littéraire nous puissions nous appuyer d'un do-
cument qui nous justifie du reproche indirect decharlata-
nisme, et puisse faire rendre justice à nos bénévoles corres-
pondants. Un homme que nous admirons pour son profond
savoir, que nous estimons et aimons pour lui-mème, a,
dans un recueil estimable et estimé qu'il publie en Belgi-
que, laissé entrevoir que dans la liste de nos collabora-
leurs,il en était un que l'on devait considérer comme tic-
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11. Abrégé historique de la grande émi-
gration des peuples barbares, et des émi-
grations principales, arrivées dans l'ancien
monde, depuis cette époque. Bruxelles,
P.-G. De Mat, 1817, in-8 de 112 pages.

+ L. C. D. S. P. (M.) [DE SAINT-PAUL].
Appel du Jugement rendu par M. l'abbé

Ladvocat, dans la cause où il s'est consti-
tué juge de deux psautiers, par —, an-
cien mousquetaire du roi. Genève, 1763,
in-8.

L. C. D. T., ps. [l'abbé SAUNIER DE
BEAUMONT].

Lettres philosophiques, sérieuses, criti-
ques et amusantes, traitant de la pierre
philosophale, de l'incertitude de la méde-
cine, etc. Paris, Saugrain, 1733, in-12. —
La Haye, 1748, in-12.

L'Épitre dédicatoire, adressée au chevalier Yonge,
est signée L. C. D. T.; niais tout cela, aussi bien que
les adresses des lettres, sont autant de fictions de l'au-
teur, l'abbé Saunier de Beaumont. Ces lettres sont ti-
rées de différents acteurs, et notamment d'un Anglais.

L'approbation et le privilège de 1732 sont donnés
à un philosophe provincial.	 A. A. B—r.

L. C. D. T. (1), ps. [le chevalier du Ti-
bre, c'est-à-dire le comte Charles PASERo
DE CORNELIANO].

I. Dissertation sur quelques points im-
portants de l'histoire d'Italie, contenant
des éclaircissements à l'occasion d'un ou-
vrage intitulé : s Essai sur la puissance
temporelle des papes n (de feu M. Dau-
nou). Paris, Bailleul, 1818, in-8 de 68 p.

11. Dissertation historique sur l'élection
et sur l'institution des évéques dans Ies
différents siècles de l'Église: Paris, De-
launay, •1818, in-8 de 52 pag.

Ill. Mélanges historiques et religieux.
Paris, Bailleul, 1820, in-8.

Ou trouve dans ce volume plusieurs opuscules pu-
bliés séparément par l'auteur. 	 A. A. B—r.

-I- L. C. D. V. [le comte DE VIGNAN-
COURT].

La comtesse de Vergy, nouvelle histo-
rique, galante et tragique, par M. —. Pa-
ris. Pepingué, 1722, in-12.

tif. Notre honneur veut que nous déclarions que c'est une
grave erreur de la part du savant à qui nous devons beau-
coup, de meure en doute la collaboration bienveillante
de M. Alex. De Mat, qui, pour ne s'être pas donné à
nous comme bibliographe, ne nous en a pas moins
fourni, comme libraire d 'élite, un bon nombre de notes
précieuses pour l'histoire littéraire... des écrivains
français de la Belgique, bonne fortune pour nous, et peu
de gens de son pays n'ont pas la même volonté de nous
faire connaltre.

(1) Ces quatre initiales sont celles de cette qualité
le chevalier du Tibre.

L'épitre dédicatoire est signée L. C. D. V. Ces let-
tres initiales semblent bien indiquer le comte de Vi-
gnancourt; et, en effet, la plupart des bibliographes
regardent ce roman comme le premier ouvrage de ce
comte, qui publia l'année suivante • Adèle de Pon-
thieu o. J'ignore quel motif a eu M. Dunod de Char-
nage pour attribuer ces deux romans à Nicolas-Joseph,
comte de Vaudrey. Voyez le Moréri de 1750. Ce qu'il
y a de singulier en ceci est que les initiales ci-dessus
s'appliquent également au comte de Vaudrey; mais il
est à remarquer, en faveur du comte de Vignancourt,
que la préface de la n Comtesse de Vergy , ne semble
nullement annoncer un auteur qui va raconter les aven-
tures d'un de ses ascendants, Charles de Vaudrey ; on y
voit seulement un homme d'esprit qui occupe son loisir
à orner quelques faits historiques des circonstances que
son imagination lui suggère.	 A. A. B—r.

+ L. C. F. D. L. (le comte FABRE, de
l'Aude].

Traduction d'un ouvrage anonyme ayant
pour titre : « Rifflezioni filosofico-morali n,
imprimé à Turin. Paris, 1817, in-12.

+L. CH. et L. CH—o. [Léonard CHOD-
ZAO].

Des articles dans la « Nouvelle Biogra-
phie générale n.

-}- L. C. J. [LACATTE-JOLTROIS].
Des articles dans la « Biographie uni-

verselle n.

L. C. J. P. (M.), sut. dég. [le comte
Jean POTOCKI].

Avadoro, histoire espagnole. Paris, Gide
fils , Nicolle, 1813, 4 vol. in-12.

Épisode d'un manuscrit considérable du même au-
teur, intitulé:. Manuscrit trouvé à Saragosse., in-b,
tiré à 100 exemplaires.

C'est l'un des deux ouvrages reproduits par le pla-
giaire comte de Courchamps, dans les prétendes . Mé-
moires de Cagliostro •. (Voy. ce nom, I, 510 I'.)

-I- D 'après le bibliophile Jacob (M. Paul Lacroix),
c'est Ch. Nodier qui est l'auteur x d'Avadoro .. o Énigmes
et découvertes bibliographiques,, 1866, p. 70 (1):

+ L. C. L. G. [111 m° DE LAGRAVE].
Sophie de Beauregard. Paris, an VI,

2 vol. in-12.

+ L. C. M.L. CAUMARTIN, vérificateur
des douanes à ixhe, près de Liége].

Promenades dans les environs de Visé,
par —. Maestricht, Leiter, 1858, in-12 de
xviii et 123 pag.

(t) Cette opinion est vivement combettne par M. Aug.
Ladrague dans lex Bibliophile belge,, 1867, II, 200-
206. Son article se termine ainsi :

n Le manuscrit autographe de la main de Nodier se
trouve sous les yeux du bibliophile Jacob : que conclure
de cela? Je répondrai que Ch. Nodier a été l'éditeur

d'Avodoro • et des x Dix Journées •, et que lui seul
était en état d'éclairer la justice lors du procès Cour-
champs; pourquoi ue l'a-t-il pas fail? Je n'ai pas à y
répondre. •	 01. B—r.
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Une seconde édition considérablement augmentée a
paru en 1802 avec le nom de l ' auteur, sous ce titre :
• Entre Liege et Maestricht A. Liépt, in-18.

L. C. P. D. (M.), But. dég. [L. C. P.
MASSON û AUTUSINE, ancien officier d'artil-
lerie].

Projet d'une ordonnance royale pour la
réunion des trois corps de l'artillerie, .du
génie militaire et de l'état-major général,
avec cette épigraphe : Vis unite /ortior.
Paris et Metz, 1815, in-8.

M. Masson d 'Automne à été le capitaine de Napoléon,
alors que ce dernier n'était que lieutenant.

L. C. P. D. V., out. dég. [le comte
Pierre-Louis RIUAUD DE VAUDREUIL, ancien
officier d'artillerie, premier secrétaire
d'ambassade à Berlin sous la Restauration,
mort à Saintes, sa ville natale, le 3 avril
1853, à Page de 82 ans].

+ 1. De l'Afrique et des chevaliers de
Saint-Jean de Jérusalem. Paris, 1818, in-8.

11. Tableau des mœurs françaises aux
temps de la chevalerie, tiré du roman de
« Sire Raoul et de la belle Ermelinde n,

mis en français moderne, et accompagné
de notes, etc. Paris, Goujon, Delaunay,
Brédif, 1825, 4 vol. in-8, avec 2 pag. de
musique.

+ Ill. Considérations sur les sciences,
les arts et les mœurs des anciens, par —.
Paris, Dentu, 1840, in-8.

+ L. C. R. G. A. [le chevalier RUT-

LICE].
1. Le Bureau d'esprit, comédie en cinq

actes et en prose, par M. — . Londres,
1777, in-8.

11. Thamar, tragédie, 1769, in-8.

+ L. C. T. R. [le cit. Thomas Rous-
SEAU].

I. Conduite de la Convention nationale
dans les circonstances actuelles. Paris,
an V, in-8.

Il. Censure de la Con vention nationale.
en cinq discours en vers, suivis de notes,
contenant l'histoire abrégée de ses fac-
tions, de leurs erreurs et de leurs crimes,
par —. Paris, Desenne, an V (1797), in-8.

+ L. D. [Louis DEs MAZURF.s].
Des pièces de vers insérées dans un vo-

lume publié à Rouen chez Pierre Cornier,
en 1553, in-16, intitulé :« Traductions du
latin en français, imitations et inventions
nouvelles, tant de Clément Marot que d'au-
tres des plus excellents poëtes de ce
temps. »

+ L. D. (M.) [l'abbé D'AILLY, chanoine
de Lisieux].

Pensées diverses.

a Imprimées à la suite des . Maximes de M"" la mar-
quise de Sablé .. Paris, S. Mabre-Cramoisy, 1078,
in -12.

+ L. D., ancien bibliothécaire des C.
[L. DAInE, ancien bibliothécaire des Cé-
lestins].

Vie de M. Gresset, par —. Paris, Ber-
ton, 1779, in-12.

Le P. Daire a signé de ce nom des opuscules, des
articles dejournaux. (Voir pour ses ouvrages la . France

b littéraire..)

+ L. D. [LE MitmE D'ARIAS].
Nouveau Code criminel de 'empereur,

publié à Vienne, le 15 janvier 1787, trad.
de l'allemand par M. —. Paris, Hardouin
et Gattey, 1787, in-8.

+ L. D.. pharmacien [Louis DESxOs,
pharmacien à Alençon, alors proprietaire
de l'établissement].

Notice topographique et médicale sur
les eaux minérales de Bagnoles de l'Orne,
à l'usage des médecins et des malades,
par —. Paris, Guiraudel. S. d. (vers 1845),
40 pag. in-8.

Cette notice avait déjà élé imprimée en partie
seulement et tirée in-4, avec le nom de l'auteur.

L. D. L. S.

+ L. D. [Léopold DELIsLE, membre de
l'Institut.]

d	 Des articles dans la «Bibliothèque de
l'Ecole des Chartes ».

+ L. D. [Louis DELBOUILLE, notaire à
Liége].

Reconstruction du Pont des Arches.
Nouvelles communications A établir dans
le quartier de la Madeleine. Lettres à
MM. les président et membres du Conseil
communal, par —. Liége, Desoer, 1856,
in-8, 16 pag.

+ L. D. [Léon-Louis-Frédéric BARBET
D'AUREVILLY, littérateur, aujourd'hui mis-
sionnaire, né à Saint-Sauveur-le-Vicomte
(Manche), le 28 septembre 1809].

Nombreux articles signés de ces ini-
tiales dans le «llomus normand o (qu'il
avait fondé avec M. de Berruyer), « l'Ami
de la Vérité» et d'autres journaux ou re-
cueils.

I1 est frère du critique Jules Barbey d'Aurevilly.
L. D. L. S.

+ L. D. [Louis DU Bots].
Articles sous ces initiales dans divers

journaux de la Normandie et de Paris, no-
tamment dans le u Publiciste ».

L. D. L. S.
+ L. D"' [Consol D'AVALON].
Académie universelle des jeux, conte

must : leurs règles fondamentales et addi

C
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tionnelles, etc., et un nouveau Traité
complet de l'écarté, précédé d'un coup-
d'œil général sur le jeu, tant dans les temps
anciens que modernes, par —, amateur.
Paris, Corbel ainé, 1824, in-12.

+ L. Dun ` [Jean-Baptiste BAIONNIiaE
LE Doux, officier de santé d'artillerie].

Méthode simple pour apprendre soi-
mémo la tachigraphie, par—. Lille, 1800,
in-8, 8 pag. et 1 pl. — Sec. édit., corr.
et augm. Paris, 1807, in-8, 10 p. et 1 pl.,
avec le nom de l'auteur.

+ L' • ' D"` [l'abbé DELFAUD].
Éloge du vrai Sage, pour le jour de l'an-

niversaire de Monseigneur le Dauphin,
par M.—. Paris, Simon et Bouche, 1766,
in-8, 119 pag.

L. D. B., aul. dég. [nE MAROLLES, alors
abbé de Baugerais].

Le Pétrone, en vers, traduction nou-
velle. Paris, Barbin, 1667, in-12.

Marolles avait été nommé abbé de Beaugerais avant
d'obtenir l'abbaye de Villeloin,

+ On sait que les nombreuses Traductions dues à
ce fécond écrivain sont dépourvues de tout mérite.
M. Sainte-fleuve lui a consacré une notice fort intéres-
sante :. Causeries du lundi n, t. XIV.

+ L. D. B. Louis DES BANS].
Voy. 1, 503 .

a L. f D. B. (M.), auteur dég. [ Louis-
François DUBOIS, ou Du Bois (car il a
écrit son nom de ces deux manières), né
à Lisieux. le 16 novembre 1773, mort à
Ménildurand, arrond. de Lisieux. le 8 juil-
let 1855; sous-préfet, auteur d'un grand
nombre d'ouvrages d'histoire, d'agricul-
ture et de littérature, savant bibliophile].

I. Histoire civile, religieuse et littéraire
de l'abbaye de la Trappe et des autres mo-

b nastères de la méme observance, qui se
sont établis tant en France que dans les
pays étrangers, avant et depuis la Révo-
lution de 1789, et notamment de l'abbaye
de Mellerai (sic), suivie de chartes et d'au-
tres pièces justificatives, la plupart iné-
dites. Paris, Raynal, 1824, in-8 avec une
planche.
+ II. Geneviève et Siffrid, correspon-

dance inédite du viii' siècle. Paris, Lhuil-
r lier, 1810, 2 vol. in-12.

+ Roman historique dont le sujet est l ' histoire de
Geneviève de Brabant. L'auteur s'y est mis lui-méme
en senne sous le nom de Syivius, traduction de son
nom de Du Bois. (Voir dans la . France littéraire x des
détails étendus sur les travaux fort nombreux de M. Du
Bois).	 L. D. L. S.

+R I. L'Amateur des fruits, ou l'Art de
les conserver et de les employer, etc. Pa-
ris, Raynal, 1829, in-12.

+ L. D. C. [l'abbé DE Cltotsv].
I. Journal du voyage de Siam , par —.

Paris, 1687, in-4; Amsterdam, 1687, in-12.
L'édition de Trévoux, 1741, porte le nom de l'an-

teur.
Cet abbé fut, dans sa jeunesse, un étrange person-

nage. Ses aventures ont été racontées dans . l'Histoire
de Mm• la comtesse des Barres . et dans les • Aventures
de l'abbé de Choisy deguisé en femme ,, fragments en
grande partie inédits, publiés par M. I'. L. Paria, Gag,
1862, in-18, xxii-116 p. (Voir la . Bibliographie des
livres relatifs à l'amour, aux femmes, . etc., par le comte
d ' l..., col. 1;26.) M. Sainte-Beuve a consacré à l'abbé
une notice piquante : . Causeries du lundi ., t. Ill.
M. G. Desnoiresterres en a inséré une autre dans la
. Revue française ., août et septembre 1856.

11. Histoires de piété et de morale, par
Paris, J.-B. Coignard, 1718, in-12.

+ L. D. D. L. (M ) [le duc nit LEvis].
La Conspiration de 1821, ou les Ju-

meaux de Chevreuse. Paris, Gusselin,
1829, 2 vol. in-8; 4 vol. in-12.

L. D. D. L: V. (M.), ait. dég. (le duc de
Ln VAUGUroN].

I. Du Système général des finances.
Paris, Didot aillé..., in-8 de 28 pag.

Il. De la Simplification des principes
constitutifs et administratifs, ou Commen-
taire nouveau sur la Charte constitution-

L. D. B., ps. [l'abbé de BELMONT, mas-
que de l'abbé Anthelme DE TnICAUD].

Lettre critique sur les ouvrages du
temps, ou Gazette littéraire, à madame la
comtesse D. M. Paris, Grou, 1703, in-12.

Les initiales L. D. R. veulent désigner l'abbé de
Belmont, qui n'a été pour rien dans ce livre.

+ L. D. 11. [Louis DE BEAUSOBIIE].
Dissertation sur l'incertitude des cinq

premiers siècles de l'histoire romaine,
par —. Utrecht, 1738, 2 part. in-8.

Réimprimé avec le nom de l'auteur.

L. D. B., aut. dég. [L. D. B. m. BER-
TAULT].

Le Serin de Canarie, poème, ouvrage
dans un genre nouveau. Londres et Paris,
1755, in-12.

Réimpr. en 1772 par les soins de Mercier, de Com-
piègne, in-18.	 A. A. il—r.

+ L. D. B. [l'abbé DE BEnxis].
Poésies diverses de M. —, Paris, B. Coi.

gnard, i744, in-8.

+ L, D. B. [M. Louis DE Bolsi.ANDnv].
tisamen des principes les plus favora-

bles aux progrès de l'agriculture, des ma-
nul'aclart's et du commerce de F'ranc'e.
par —. Paris, .out.-Aug. Renouard, 1815,
2 vol. in-8.

d
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nette. Paris, Didot ciné, 1820, in-8 de
122 pag.

+ Ill. Tableau de la Constitution fran-
çaise, par —. Paris, 1816, in-8, 56 pag.

-1- L. D. D. M. [M m° la duchesse DU

MAINE].
La Créte de Coq d'Inde, conte histo-

rique mis en vers par M. —. Trévoux,
1702 ; in-12, 56 pag.

Voyez les. Nouvelles de la République des lettres .,
mars 1702. page 358. 	 A. A. B—r.

+ L. D. D. N. [la duchesse DE NE-

atouns].
Mémoires de M. —, publiés sur le ma-

nuscrit de l'auteur, avec un avertissement
et quelques notes historiques, par Al°" L'Hé-
nITtEB. Cologne (Paris), 1709, in-12; Am-
sterdam, 1718, 1738, in-8 et in-12.

Réimprimés 3 la suite de plusieurs éditions de ceux
du cardinal de Retz et de Joly. 	 A. A. B—r.

+ L. D... D. N..... [Claude PERRIN,

connu sous le nom de baron DE RICHE-

MONT, se disant duc de Normandie, fils de
Louis XVI].

Projet de Constitution. Paris, 1832,
in-12, 24 pag.

Réimprimé l'année suivante avec le nom du duc de
Normandie.

+ L. D. D. R. [le duc nE ROMAN].
Aémoires pour servir it l'histoire de

notre temps, depuis 1617 jusqu'en 1632,
par —. 1645, in-8. 	 V. T.

11 existe d'autres éditions plus complètes avec le nom
de l 'auteur. Voir le r Manuel du libraire s.

+ L. 1). D. S. (M.) [Étienne LOCIIoN,
docteur de Sorbonne].

Abrégé de la discipline de l'Église, avec
des Réflexions sur l'etat présent du clergé.
Paris, 1702, in-12.

Voyez lex Journal des Savants, . 1702 et 1705.
A. A. B—r.

+ L. D. E [A. L. M. CONSTANT 11E RE-
liECouu, danse Dl•.s•rounsEl.LE, sœur de
Benjamin Constant].

L Alphonse et Mathilde. 1819, in-12.
11. l'ascaline. 1821, 2 vol. in-12.

+ 1.. DE II. [Louis DE IIEAt:EoIsT].
Ilisioire de César Germanicus, par

M. —. leyde, Verbeck, 17.11, in-12.

+ 1.. DE B*** (Auguste) [nu BEAU-
LIEU].

I:I)live et .larthon, ou la Prisonnière,
comédie en trois actes et en vers, repré-
sentée sur le Iliéaire de Chartres pour la
premiiere fuis le l:; jauvicr 1857, par —.
Chantres, tVoarg-Cedqunrd, 1857, in-12.

+. L. DE D. [Léon DE DURANVILLE, au-
teur de travaux sur l'archéologie dans la
«Revue de Rouen n (1841).

+ L. DE F. [Louis DE FONTENETTE].
Hippocrate dépaysé, ou la Version para-

phraser de ses aphorismes en vers Iran-
pis, par —., Parts, Pepingué, 1654, in-1.

+ L.:. DE H. [LoumvEn, de Hu
Rathère, évéquc de Liége et deVérone.

lmpr. dans la u Revue belge n. Liége,183;;,
vol., pag. 171 et suiv.

+ L. DE L. (M.) [LUGAN DE LA Rosis-
RIE].

Réflexions sur la nature et la limite
des pouvoirs politiques en France, par —.
Parts, Marchands de nouveautés, 1811,
in-8.

+ L. DE L. [L. DE LIMOGES].
Le Temple de Gnide, polime imité de

Montesquieu. 1782, in-8.

± L. DE L. [Lucien DE LA IIonDE].

Une multitude de chansons dans le a Charivaris. Chan-
sons, in-10, avant février 1848, avec son nom. Fusée
à Londres . le Bossu r, après février, journal dans le
genre du a Charivari ., 1 vol. in-4, avec de belles gra-
vures sur bois, dont plusieurs sont dues au crayon de
Gavarni.

+ L. DE LA B... [DE LA BonnknE].
Du Serment en matiere politique et reli-

gieuse, par M. —. l'anis, Aulnay, 1833,
in-8.

+ L. DE LA S. [Léon DuclIESNE DE LA
SICOTIienE].

Le chateau de Carrouges (Orne). An-
gers, Cosnier et Lachéze, 1844, in-1 2 ,
21,pag.

Extrait de la e Mosaique de l'Ouest, . tome I, où
l 'article est signé des initiates ci-dessus. Est signé tout
au long à la table.

Cet opuscule n'a pas été mis dans le commerce.

+L"` DE LA \NAISSE (E.) [E. LAGEN-
TIE DE LAVAISSE, traducteur].

Voir la « France littéraire o pour la tra-
duction de trois ouvrages de Bloomfield,
de Burke et de Lauderdale.

+ L. DE N. (M t°), aut. dég. [NI"' L. DE
NAZETTE].

Raoul et Anna, ou le Retour à la vertu,
suivi de Tancrède et Celina, nouvelles.
Paris, A. Vezard, 1830, in-12.

+ L. DE R., et L. L. DE IL, et R (du)
[Léon DE Roser].

Des articles dans la « Nouve lle Biogra-
phie générale o.

+ L. DE V. (le comte) [le comte me LA
Vi Ee VILI.Ie].

Des Instituts d'llofwill, considt'res plus
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particulièrement sous les rapports qui
doivent occuper les hommes d'Etat, par—.
Genève, Paschotd, 1821, in-8.

L. D. F. (M.), aut. déq. [l'abbé DEscoN-
TAINES].

I. Le Nouveau Gulliver, ou Voyage de
Jean Gulliver, trad. d'un manuscrit an-
glois, par — (composé en français par
l'abbé Desfontaines). Paris, Clousier, 1730,
2 vol. in-12.

+11. La Boucle de cheveus enlevée, pointe
héroï-comique de Pope, traduit de l'an-
glois, par M. —. Paris, Briasson 1738,
in-12, et 1779, in-8, clans la collection des

(.lEuvres de Pope (publiée par l'abbé DE LA

PORTE].
Quelques personnes attribuent cette traduction à la

marquise de Caylus.	 A. A. It—r.

+ L. D. F*** [LA FAILLE, auteur ries
«Annales ile Toulouse u.

Le Portefeuille de Monsieur —. Carpen-
tras, Labarre, 1694, in-12.

+ L. D.G. (M.), membre de la Chambre
îles Députés [LovssoN DE GUINAumosr].

Quelques Réflexions sur les doctrines
du jour, par —. Paris, impr. de B étliane,
1826, in -8.

+ L. D. 11. [Luc ù IIEERE, peintre et
polite flamand].

Psalmen Davids na d'Ebrecuselle... van
Clement Marots Psalmen. Gond, 156:1, pet.
in-8, 110 pag.

Nous croyons devoir signaler ce volume que recom-
mandent diverses circonstances; d'abord le nom de
Marot, ensuite son extréme rareté (SI. Vanderhaegen ,
qui a publié une excellente bibliographie des impres•
lions gantoises, n'en a jamais vu qu'un seul exemplaire);
la musique notée qui accompagne le premier verset de
chaque psaume ; enfin la condamnation qui le frappa;
quoique approuvée par Laurent Mclrius, doyen de
l'église de Sainte-Cudnle, et rev@tue d'un privilége de
trois ans, cette traduction fut inscrite à l'index de l'hi-
lippe II (« Manuel du libraire «).

L. D. II. (l'Ami des hommes) (1), aBt.
déb. Victor RIQUE'rrl, marquis de MIRA-
BEAU].

I. es Économiques; par L. D. 11. Paris,
Lacombe, 1769, 2 vol. in-4 ou 4 vol. in-12.

+ Ce livre parait dicté en panic par le succds ré-
cent des « Dialogues sur le commerce des blés a, de
l'abbd Galiani.

II. Leçons économiques. Amsterdam,
1770, in -12.

Ill. La Science, ou les Droits et les De-
voirs de l'homme. Lausanne, Grasset, 1771,
in-12.

IV. Lettres sur la législation, ou l'Ordre

(1) Du titre d'un ouvrage du méme écrivain.

légal dépravé, rétabli et perpétué. Berne,
1773, 3 vol. in-12.

V. Éducation civile d'un prince. Dour-
lac, Muller, 1788, in-8.

La marquise de Mirabeau rapporte dans un Mémoire
qu'elle publia dans un prisés qu'elle avait à soutenir
contre son mari, que celui-ci n'était pas l'auteur de
« l'Ami des hommes . (1755, 5 vol. in-1°-); que cet
ouvrage n ' était qu'une amplification du manuscrit d'un
Anglais, décédé il y avait quarante ans, sur la popula-
tion, confié à ce philosophe, et qu'il a commenté à sa
manidre, et dans son style. Quant à la « Théorie de
l'impdt • (1760, in-4 et in-12), elle confirme le
bruit général qui attribue cet ouvrage au docteur Ques-
nay. Le premier ouvrage avait paru en 1755, et la
sensation qu'if produisit se manifesta par le vœu pu-
blic qui portait l'auteur à la place de sous-gouverneur
des enfants de France. Il faut voir comment, dans une
lettre du 25 juin de la mémo année, il se glorifie de
ce but. Quoique le second lui eût mérité une, détention
à Vincennes, en 1761, il en tira encore vanité.

Préface envoyée de Berlin, p. 48-49.

f- Le marquis de Mirabeau, né en 1715, mort en
1789, publia divers autres écrits anvquels il ne mit pas
les nuémes initiales qu'à ceux que nous venons de si-
gnaler. Voir la u France littéraire a et l'article consa-
cré par M. J. Garnier à cet écrivain original et 'Milan-
trope dans le « Dictionnaire de l'économie politique u,

l'aria, Guillaumin, 1853, t. Il, p. 188-191.

4 - I.. D. I. et D. D. [l'auteur du Jonas
et du David, c'est-à-dire Jacques DE Co-
RAS].

I,e Sat y rique berné, en prose et en vers,
par —. Sur l'imprimé ic Paris, 1668, pet.
in-8, 60 pag.

C' est une réponse à mue satire dirigée contre les
poimes de Coras. (Voir le « Manuel du libraire • à cc
nom.

+ L. D. L. [Claude PETIT-JEHAN, avo-
cat].

Virgile goguenard, ou le Dou-riesme Livre
de l'Enéide travesty , puisg00 travesly v a.
Paris, 1652,

Le privilége porte le nom que nous venons d ' in-
diquer, lequel ne s'accorde pas d'ailleurs avec les
initiales qui signent l'épitre dédicatoire. Selon l'abbé:
de Marolles, l'auteur était un jeune abbé, Cils d'un ma-
gistrat. L'ouvrage, dédié à henry de Savoye, arrbevéque
de Reims , est précédé d 'une épître et d'une préface
lrés-longues qui contiennent l'apologie du style bur-
lesque, mélangée de fréquentes digressions et d'histo-
riettes en français farci de latin.

+ L. D. L. [LoSIUARD DE LANGRES].
Iterthe, ou le Pet mémorable, anec-

dote du PC siècle. Paris, 1807, in-18. —
Seconde édition, augmentée et suivie d'au-
tres contes en vers. Paris, 1808, in-18,
188 pag.

Un accident involontaire procure à la pauvre Bethe
un mariage des ides brillants; une anecdote dn rro'me
genre est consignée dans les notes que M. l'a ldin Paris
a jointes ier sou édition des a Historiettes a, de Talle •
orant des Réaux.
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-4- L. D. L. [le général DELORT;.
Aperçu statistique sur la force du parti

de la branche déchue, sous les rapports de
l'opinion, du nombre, de ce qui a été jadis
ou pourrait être aujourd'hui militant, par
M.-. Paris, Le Normant, 183'2, in-8 de
21 pag

Cette brochure est signée des initiales ci-dessus.
L'auteur, dans une note spéciale, cherche à prouver
qu'il a été à mémo plus qu'un autre, par sa position,
de voir et de recueillir les faits, puisque, parti fort jeune
pour l'émigration, il fut employé comme officier dans
l'armée des princes, et, après avoir servi depuis la
République comme soldat, parvint au grade d'officier
supérieur sous l'Empire, et fut nommé général sous la
Restauration.

L'auteur porte la force militante a '25,000 en 47'J0 ;
30,000 en 1794 et 1705; 9,000 en 1798 et 1799;
0 de 1799 à 1816 ; 9,000 en 1814; 9,000 en 181: ;
50,000 en 1030; et au-dessous de 10,000 en 1832.

La force d'opinion ou sentimentale qui, en 1790,
était de 000,000 personius (c'est par une faute d'im-
pression qu'on n imprimé familles), n'était que de
50,000 en 1801, 1814, et 1815; s'élevait à
200,000 en 1833, et est aujourd'hui retombée à
50,000.

+ L. D. L. [Léon DUCIIESNE DE LA Sieo-.
TlisnE, avocat a Alençon].

L D'un Projet d'Exposition départemen-
tale à Alençon. Alençon, Poulet-Malissis,
1811, 7 pag. in-8.

l'as mis dans le commerce.
Extrait de la • Revue de l'Orne e.

IL Excursion dans le Sonnois (petit can-
ton du Maine). Le Mans, Richelet, 1840.
in-8, '28 p.

Extrait du . Courrier de la Sarthe u, du Mans.
l'as mis dans le commerce.
M. de la Sicotière est auteur de divers ouvrages

d'histoire et de littérature justement estimes. Voyez M,
670 c.

+L... D... L. (M.) [LAMOTME-LANGON].
Epitre à David sur le tableau du Cou-

ronnement. Paris, 1809, in-S.

± L. D. LAN... [LOMBARD DE L.txonrs].
Joseph, poi1mo en huit chants. Paris,

Léopold Collin, 1807, in-18.
C'est un poeme badin n'ayant absolument rien de

commun avec t'ceuvre de Bimubé.

+ L. D. L. D. [l'abbé DE L'IsLE-DIEu).
Lettre de consolation écrite à un sei-

gneur sur la mort d'une soeur, par -. Pa-
ris, •1771, in-8.	 V. T.

f L. D. L. D. L. (M.) [M. l'abbé nE
L' ECLUSE DES LOGES.

Mémoires de Maximilien de Béthune, duc
de Sully, mis en ordre avec des remar-
ques, par -. Londres (Paris), 1715, a v.
in-let 8 vol. in-1'2.

Cette édition a été reproduite plusieurs fois sous le

a 'format in-13. Celle de 'Londres, 1778, en 10 vol.,
contient des Observations sur les . Remarques de
l'abbé de l'Écluse ., par les abbés de Montempuis et
Goujet, e l'Esprit de Sully, . par Mile de Saint-Vast,
et . l'Esprit de Henri IV ., par Prault.

A. A. B-r.
La rédaction des . Mémoires de Sully ., par l'abbé

de l'Ecluse. est d'une lecture plus agréable que l'édition
originale de 1038, mais elle ne peut en tenir lieu
lorsqu'on veut avoir l'ouvrage tel que l'a dicté sou
illustre auteur.

+ L. D. L. F. [Ambroise TRAVERS :' ].
Mélanges poétiques, tragiques, comi-

ques et autres oeuvres diverses. De l'in-
vention de -. Lyon, A. Travers, 1624,
in-8, 398 B.

Cette publication est le produit d'une cu rieuse super-
cherie. C'est le tome Il des . (Pauvres de J. Godard ..
Lyon, 1594, 3 vol. in-8. On a simplement réimprimé :
les 13 premiers feuillets, les 87, 103, 979, 289, 303,
Sel, 345. 379, 393 e , oit l'auteur et ses amis se
trouvaient nommés; on a enfin substitué les noms de

C Grossepierre et La Mondaiueric à ceux de Jean et Audi-
bert Meudon, qui avaient signé deux sonnets dans les
liminaires. (Voir . Bibl. dram. de M. de Soleinne a,
tome I, page 477.) II est probable, comme le dit
M. Lacroix, que le libraire Godard étant mort sans que
sa réputation lui ait survécu, on aura imaginé re tra-
vestissement pour allécher le bon public. 	 G. M.

L. D. L. G., [Aunewr DE VERSÉ]. VOy.
LA GUITOxOÈRE, H, 501, b.

± L. D. L. R. [Léonard me LA Rectal.
Voy. aux Anonymes« le Fidèle Berger n.

+ L. D. L. T. (M.) [l'abbé. Gahr. -C lt. trE
LATTAIGNANT, mort en •1769].

Réflexions nocturnes. Paris, 1769, in-8.
-)- L. D. M. [Antoine AICNAU1.U].
Histoire et concorde des quatre Evangé-

listes, trad. du latin. Paris, 1669, in-l1;
et dans le tome Ill de la sainte Bible, tra-
duite en françois. Paris, Despres, 1717,

I ' -4 vol. in-fol.
Arnauld a rédigé cet ouvrage d'après les concordes

de C. Jansénius et de Jean du Buisson. 	 A. A. B-r.

+ L. D. M. [la duchesse DE MAZAn1N,
Hortense MANCINI].

Aléatoires de M. -. Paris et Cologne,
1675, in-12 (1).

Ces . Mémoires a sont faussement attribués à une
M"' e de Rhut, dans les . Lettres historiques et ga-
lantes a. par àl me de C"' (du Noyer). la Haye, 1708,
tome I. page 70. On trouve dans le tome II, page 8,
l'histoire de cette clame de Mut; mais ou regarde
généralement les . Mémoires de la duchesse de Ma-
zarin a comme l'ouvrage de l'abbé de Saint-Rai.

(1) I1 existe plusieurs éditions originales et contre-
façons. Le titre n'est pas reproduit exactement ici, car
il porte : • Mémoires D. M. L. B. M.., Il y a une
édition avec le nom de l'auteur, d Cologne, die.
I'. Marteau, libraire rcnawnd (s. d.), pet, in-8
de 118 et 18 pages.	 01. B- r.

b
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C'est une autre erreur; ces . Mémoires • sont
d 'Hortense Mancini elle-même, qui y fait son portrait.

On les trouve dans les Œuvres de Saint-Evremont, qui
n 'en est pas non plus l'auteur. L'avocat Erard a rédigé
un + Mémoire . pour la duchesse de Mazarin. (Voir ta
Harpe, • Cours de littéral., . édit. de 1813, in-12,
tome 7, page 414).

La lettre touchant le caracteee de la duchesse de
Mazarin, qui termine le volume, n'est pas de l'auteur
des + Mémoires .. 	 A. A. It—r.

+ L. D. M. [L. DUMESNIL].
La Vie de Guillaume Bedell, évêque de

Kilmore, en Irlande, trad. de l'anglais de
Burnet, par —. Amsterdam, Sarouret,
1688, in-12.

+ L. D. M. [MACSUET].	 •
Histoire de l'empereur Charles VI et

des Révolutions arrivées dans l'empire
sous le règne des princes de l'auguste
maison d'Autriche, par M. --. Amsterdam,
1741, 2 vol. in-12, avec une carte.

+ L. D. M. [LOTSEA( nE MAI LéONI.
Plaidoyers et Mémoires Ile M. —. I ot is,

1760, 2 vol. in-4 ; Genève, 1781, 3 vol.
in-8, avec le nom de l'auteur.

A. A. B—n.

+ L. D. M. [l'abbé DE Morins].
Lettres sur les devoirs d'un supérieur

de religieuses, par M. —. Paris, 1777,
in-12.

{ L. D. M. C. S. D. S. E. D. M. (Louis
Du MAY, conseiller secrétaire du sérénis-
sime Electeur de Mayence].

1. L'Avocat condamné et les parties
mises hors cie procès par arrest du Par-
nasse, par —.1669, pet. in-12.

II. Science des princes, ou Considéra-
tions politiques sur les coups d'Etat, par
Gabriel Naudé, Parisien, avecque les Ré-
flexions historiques, morales, chrétiennes
et politiques de —. Strasbourg , 1673 ,
in-8.

C 'est une réimpression de l 'ouvrage de Naudé :
. Considérations politiques sur Ies coups d'Etat ..
conte (Paris), 1630, in-1, réimprimé en hollande, en
1667, 1671, 1712 et 1736. (Voir le . Manuel du
libraire •, article Naudé, et ci-devant, G. N. l'., Il,
100 e.) Nodier (e Mélanges extraits d 'une petite bi-
bliothéque ., page 195) entre dans diverses obser-
vations bibliographiques et politiques à l ' égard de ces
considérations; consulter aussi une notice sur Naudé,
par M. Sainte-Beuve, + Revue des Deux-Mondes .,
ter décembre 4843.

+ L. D. N. [LAcROix nE Noté].
Andromède , poi,me en cinq chants,

par M. —.Paris, impr. de Monsieur, 1785,
in-12, titi pag.

L. D. P., aut. dég. [l'abbé ANSQUER DE
PoNçot],

Traduction en prose et en vers d'une an-

a tienne hymne sur les fèces de Vénus, in-
titulée n Pervigilin ta Veneris n (et attri-
lutée ii Catulle. I)(tliée à madame la com-
tesse d'Estaing). Londres, et Paris, Barbon,
1766, in-8 de 17 pag.

Le + Pervigilimn . a été plusieurs fois imprimé
séparément; us estime l'édition de Le Clerc, La Hale,
1;12, iu-8. I1 se trouve dans le tonie II des + l'uela
minores e de la collection Lemaire. Ajoutons aux tra-
ductions indiquées au + Murmel . celle de M. Cabaret
tnpaty, insérée dans la + Itibliolheque latine . de
M. l'anckoneke, et signalons une note de M. Edeleslaud
du Méril : e Poésies populaires latines ., page 110.

+ L. D. P. [René DE B.ennv, sieur Du
I eus:n mn].

La Comédie des Comédies, trad. d'ita-
lien. Paris, 1629, in-8.

Voy. Du PESCIIIEn, 1, .11X0 f, et ajoutez:
On chercherait en vain l'original italien ; la pièce

est un centon des passages les plus ampoulés de. Balzac,
dont on fait ressortir le ridicule. Il se fit coup sur coup

C quatre éditions de cette comédie ; le nom de du I'eselüer
avait élé pris par Rend de Barry qui, selon Sorel
(• Biblioth. franc.., 1667, page 106), était. un gen-
tilhomme auvergnat.

+ L. D. 1'. [Louis DE Poixcv].
Histoire naturelle et morale des lies An-

tilles de l'Amérique. Paris, 1659, in-8.
Cet ouvrage a élé faussement attribué à Rochefort.

+ L. D. P. [l'abbé nE PERCC].
Poésies insérées dans le n Momus Nor-

mand », de Caen, 1832 et années suiv.
L. 1). L. S.

+ L. D....s [DUTENS].
L'Ami des Etrangers qui voyagent en

Angleterre, par —.Londres, Elmsley, 1787,
in•12.

Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.
A. A. Il —r.

+ L. D. S. [L. DE SAEGIIER, lieutenant
dans l'armée belge].

Notice biographique sur A. Grétry,
par —. Bruxelles, Mertens, 1869, in-18,
37 pag.

4. L. D. S. F. [Louis DE SAINTE-FOI,
masque du P. MAimeouno].

Défense des Sermons faits par le R. P.
Maimbourg, jésuite, contre la traduction
du N. T. imprimée à Mons, par —. Paris,
Fr. Muguet, 1668, in-4, 50 pag.

L. D. S. M. C. A. C. (M.), nut. déil.
[l'abbé DE SAINT-MARTIN, clerc au Cltû-
tolet, .

Refutation de l'ouvrage de M. l'évêque
duc de Langres, ayant pour titre : n Sur la
forme d'opiner aux Etats-Généraux D.

1789, in-8 de 54 pag.
+ Louis Saint-Martin, successivement abbé, clerc

au Chdtetet de Paris, juge au Tribunal de Cassation,

r
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c„useiller ;é la Cour supr 3mc et vénérable de la loge
• la Parfait' intelligence . de Litige, est mort en cette
dernicre ville le 13 janvier 1510.

} L. D. S. S. L. [L. ne S.u':eii n, sous-
lieutenant].

Notice historique sur la ville d'Arlon et
st's comtes, par —. Ar/on, Ponein, I8ti7,
in-8, 16 pag.

{ L. DU S. (le doct.) LEGIRAND DU
SAU LLE I.

Les Nouvelles scientifiques du « (;rand
Journal » (I864) sont signées de ces ini-
tiales.

L. D. V. (le sieur), aut. déq. [Philippe
LE Feu vite).

1. Histoire ile mademoiselle de Cerni.
Berlin, 1750, in-I 2.

Nanin et Naninc, conte traduit de
l'arabe. Amsterdam. 1740, in-12.

1.. 1). V. [l.eittA'u DE VILLtnits].
Portraits de profil . ou Satire à la sil-

houette, par —. Marta gne, Alarreroquin,
1812, in-8.

LE... (M.), ex-ministre ile S. M. Impé-
riale et Royale, pa. [le baron de L.111o'r11E-
LAacov].

Napoléon; sa famille, ses amis, ses gé-
néraux, ses ministres, ses contemporains,
ou Soirées secrètes du Luxembourg. tics
Tuileries, de Saint-Cloud, de la Malmaison,
de Fontainebleau, etc. Paria, P.-N. Arabbe,
1840, 4 vol. in-8.

F- L—r:L t;itr,\q'1E]. Des articles dans
la n Biographie universelle. »

- L. E. A. [.lo uai'].
1. L'Art du menuisier en bütiments et

en meubles, extrait en partie de l'ouvrage
de Rouho , etc.; par —. Paria, Audot,
1811. r édit. 1824, in-I2 avec 67 pI.

ll. L'art de l'aire, à peu de frais, les feux
d'artifice pour les fi'Ics de famille, par —.
3' édit. Paris, Audut, 1825, in-12 avec
10 pl.

Ill. Cuisinière de la campagne et de la
ville ; ou la nouvelle cuisinihruécononlique,
etc., par —. édit. Paris, Audol, 1825,
in-12 avec 11 pl.

Cet ouvrage, qu'on réimprime souvent, a été attribué
à M llc Aglaé Adanson.

-1- LIsANDBE [R. A. C. VAN Bo)IMEL,
archevéque dr Liége].

Lettre de — à '1 liophile sur la ma-
nü'rede remplir chrétiennement ses devoirs
dans le n octule. Lille, 1832, 2 tom,

LE B..., mil. dell , [Art. Louis LE BRUS].
1. Thié3ire lyrique, avec une Préface, où

l'on trait,; du poilue de l'Opéra. Paris,
hibou, 1712, in-I2.

-l- II. Elri_ranunes It)xven. Trad. en
vers frauçois par —. Paris, 1701, in-12;
Bruxelles, 1719, in-I 2.

Le traducteur a .supprimé Ies pièces dirigées coutre
les moines et la lotir de Butne,

lt,°imprin» sous ce titre :
Les Pensées ingénieuses. on les épigrammes d'nrven.

traduites un vers franruis , par M. --, Bruxelles,

L'onard, 4710, in-12.

-1- LE b'... (M.) [Antoine-Louis LE lieus.]
Avantures d'Apollonius de T y r. Par—.

Paris, Ilibolc, 1610; sec. édit., ibid., in-8,
augmentée de la Réponse il une lettre cri-
tique sur les Avantures, etc., 32 pages.

La dédicace et le privilege de la °-' édit. portent
Le Br.

-I- LE Ii'"" [Alexis-Jean LE BuET].
La Nouvelle Lune, ou Histoire de l'aqui-

Ion, par M. —. A nia! i'rdam et Lit/i'. llenri,
1768, 2 vol. in-12.

+ LE B.... (1.-J.) [LE BBULLE\CEII].
Examen de l'administration civile en

France et des changements qu'il serait
convenable d' y apporter pour l'approprier
au régime de la Charte ; par —. Paris,
I;aury, 1818, in-8.

LE BACHELIER, pa. [Thomas GUYOT].
I. Nouvelle traduction des Bucoliques

de Virgile, avec des notes et le texte a
côté. Paris, Cl. 'l'hihoast, 1666, in - 12.

-1- II y a de ce livre une autre édition. Paris,
Vo Cl. Thibnuat, 1501. Les mots . et le texte à côté •
ne sont pas dams le titre de cette édition de 1691.

Il. Nouvelle traduction d'un nouveau
recueil des plus belles lettres que Cicéron
escrit ;l ses amis. Paris, Cl. Thiboust, 1666,
in-12,

Ill. Billets que Cicéron a écrits tant à
ses anus communs qu'a Attique. son ami
particulier, traduits en françois. Paris, Cl.
Thibuust, 1667, in-12 de 1.48 pag. Autre
édition, 171 pag., plus un a Avis au lec-
teur (la Méthode, etc.) 27 II', non paginés.

Souvent réimprimés avec une Epitre dédicatoire au
chevalier de Rohan.

On ne trouve dans aucune édition la • Méthode en
forme de préface, pour conduire un cocotier dans Ies
lettres humaines ., qui est annoncée dans . l'Extrait
du privilége du loy .. Elle me semblait devoir exister
au moins dans la premiére édition. Mais il n'est tombé
sous la main deux ou trois exemplaires de cette édition;
ils ne contiennent ni préface, ni Splice dédicatoire. Ils
n'ont mime qu'un faux titre, ainsi conçu :. Billets
que Cicéron a écrits â ses amis ..

Je suis donc porté û croire que l'auteur n'a jamais
composé cette x Méthode ., quoiqu'il l'ait annoncée.
Voy. son article dans mon . Examen critique des nic-
lionnaires historiques •.

La derniere ujtitiou des • Billets • de Cicéron est
probablement celle de Limoges, Uarbou, 1747, in-Je.

A. A.B—r.
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IV. Les Fleurs numides et épi_rautuiati-
ques tant lies anciens que des nouveaux
auteurs. Dédié à Mgr le Dauphin. Paris,
veuve de Cl. Thibaut, 1669, in-121 je 390 p.,
avec un avis au lecteur, de 13 pag.

+ LEB.\RROIS (Georges) [Georges LE
BAnttOts D'UIU :EVAL .

Des articles clans le a Darlagnan n.

-r LE B... D... [LE BouviEn DES MOR-
TIERS, maitre honoraire à la chambre (les
comptes de Nantes, de la Société patrio -
tique bretonne, de l'Académie de CIermont-
Ferrand, et de la Société libre des scien-
ces, lettres et arts Ile Paris].

Coup d'œil sur l'Auvergne, ou Lettre à
M. Per... (Perron), a vocat au Parlement
de Paris, par M. —. 1789, in-8.

	

LE B 	  D 	 , eut. dég. [LE
BouCHER Des LoNGs-PAncs].

L'Anneau, conte (en vers). Caen, F.
Poisson, 1821, in-8 de 78 pag.

Sous le n• 22014 de son . Dictionnaire des ouvrages
anonymes et pseudonymes u, 2 • édit., Barbier dit que
cet opuscule a été publié sous les initiales Le B.....
D..:..; mais la • Bibliographie de la France n. année
1821, n° 4550, en donne d'autres, et qui sont
L 	  G 	  (I).
. 4- LEBEGUE (J.), [A. TItoMAs].

Monsieur Benoit, par — et Anquetil
(A. Thomas). Tonnes I à IV et dernier.
Bruxelles, A. Lebègue,185b-5S, -1 vol. in-32.

Voy. 1. 359 e, au nom ANQUETII..

- I- LEBERNEUR (Wandrille).
VOy. JOCULAT.

LE BLAN (Claude-Saintin), avocat, ansé.
supp. [l'abbé GIRARD].

Théorie nouvelle de la parole et des lan-
gues. Paris, Mérigot, 1750, in-12.

. Quelques-uns attribuent à feu M. l'abbé Girard la
• Théorie des langues •, excellent livre qui vient
d'être publié par M. le lilan, qu'on dit avoir hérité des
papiers du défunt et non de ses lumières .. (• Journal
des Savants e. édition de Hollande, novembre 1750,
pag. 223).

LE BLANC (abbas Augustinus), ps. [le
I'. Jacques-Hyacinthe SEICRY, dominicain].

Ilistorix Congregationum de Auxiliis dt-
vina) gratite, sub summis pontilicibus CIe-
mente VIII et Paulo V, libri 1V. Quibus
etiam daté opera confutantur recentiores
hujus hist.orice depravatores, maxime vero

+ (1) Deux dépôts de cette brochure ont été faits la
môme année. Le titre du premier porte : Par L 	
D 	  et le litre du deuxième : Par D 	
C,........... L'auteur dit avoir pris le sujet de son conte
dans un traité de Forurman. jurisconsulte allemand,
intitulé : • de Annolo sponsalitio u, et il en donne le
texte p. 75-77.	 01. B — r.

nupperimas autor libelli gallici• inscripti
n Remontrance à M. l'archevêque de
Reims. sur son ordonnance du 15 juillet
1697 (par le P. Daniel, jésuite) n, et ac-
torum (ides adversus inanes epistolx Leo-
diensis (Livini Mcyeri, jesuitte) argutias
vindicatur. Autore Augustine Le Blanc, S.
theol. doctore (Jac.-Ilvac. Serry, dominic.).
Loranii (vel potius 'Bruxelles, Foppens),
1700, in-fol. — Addenda suis locis in
prxcedenti Historia. lisdem typis, in-fol.

Quesnel a été l'éditeur de ce volume.

— Ejusdem Ilistorix editio nova, longé
auctior, adjecto libro .io contra Thcotlori
Eleutherii (L. Meyer) Ilistoriam. Antwer-
pim (vol potius Bruxelles), 1709, in-fol.

Sorry était thomiste fort zélé ; dans son • Histoire
des Congrégations de Auxiliis u, il laissa tout l'avan-
tage aux thomistes sur leurs adversaires. Aussi, sitôt
qu'il parut. l'auteur est-il à défendre son livre contre
les attaques des jésuites. Il fut publié divers écrits
dans celte polémique, et entre autres les suivants :

4 . Lettre de M. l'abbé Le Blanc (le P. Serry), au
leur de • l'Histoire de Auxiliis e. pour servir de
réponse h la lettre du secrétaire de Liége. 4099,
in-12.

2. Questions importantes, à l'occasion de • l'His-
toire des Congrégations de Auxiliis • (par le P. Ger-
mon). Liége, 1700, in-8.

L'auteur répliqua par
3• • L'Histoire des Congrégations de Auxiliis,

justifiée contre l'auteur des • Questions importantes e.
Louvain (ou plutôt Bruxelles, Foppens), 1702,
in-8.

4. Errata de e l'Histoire de la Congrégation de
Auxiliis u, et Réfutation du livre précédent (par le P.
Germon). Liége, 1702, in-8.

Serry publia en réponse :
5. Le Correcteur corrigé, suite de la justification

de la même Histoire. coutre le faux Errata, avec une
Lettre, etc. Liège, Bronhart. 1704, in-fol.

fie Une brochure d'un syndic de l'Université de
Trèves.

Théodore Eleuthère (le P. Meyer, jésuite) ne publia
son • Histoire des Congrégations de Auxiliis • qu'eu
1 705 (Anvers); et Serry ne lui répondit que dans la
seconde édition de son ouvrage.

4- LEBLANC (Gabriel) [Gabriel Boun-
BON-BUSSET dit BOURBON-LEBLANCI.

I. La Tribune publique, journa l desélec-
teurs. Paris, frimaire-15 fructidor an V,
52 livraisons formant 9 vol. in-I2.

L'auteur fut décrété de déportation le O septembre
1797, pour ce journal.

1l. Causes criminelles traitées et plaidées
par —, publiées par Hollier. Pares. imp:
Renaudière, in-8.

III. Introduction à la science de l'Econo-
mie politique et de la statistique générale.
Paris, Renaudière, 1801, in-8, 212 p.

IV. Dictionnaire universel du droit civil
français ancien, intermédiaire et nouveau.
Tome I, livre I. Paris, •1801 ; in-8.
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LEBLANC (N.-V.-S.-S.), amateur, ps.
[Fabien PILLET].

Le Noir et le Blanc, ou ma Promenade
au salon de peinture (de 1812). Paris,
Hoquet. 1812, in-8 de 5 .2 pag.

LEBLANC, nom abrév. [LEBLANC DE
FERRIFRE, auteur dramatique].

Pour la liste de ses pièces, voy. le t. V
de la « France littéraire n à LEBLANC DE
FESSIÈRE.

LEBLANC DE GUILLET, pa. [Antoine
LE BLANC].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. la
« France littéraire » au nom sous lequel
il était connu : LEBLANC DE GUILLET.

LEBLOND (l'abbé Gaspard), ps. [l'abbé
Gaspard MICIIEL, savant antiquaire connu
géneralement sous le pseudonyme qu'il
avait adopté].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. le
tom. V de la « France littéraire n à LE-
BLOND.

LE BLOND, de Neu4g .lise, colonel d'in-
fanterie légère, ps. [l'abbé Liévin-Bona-
venture PROYART].

La Vie et les Crimes de Robespierre,
surnommé le tyran. Augsbourg, 1795,
in-8.

Ouvrage très-peu connu en France. Barbier est le
seul bibliographe qui l'ait cité : il tenait la révélation
du véritable nom de son auteur de M. le comte de Fir-
mas-Periés.

L'abbé de Saint-Léger disait que Le Brigant avait
étudié toutes les langues, excepté la sienne.

A. A. B—r.

LE BRUN (Ie sieur), amer. [dom Me-
BILLON].

Mes recherches ne m 'ont procuré sur ce pseudonyme
de Baillet d'autre renseignement que celui-ci : Le
Brun est le nom d'un libraire ou imprimeur de Tours
qui a peut-étre mis au jour quelque ouvrage de Dom
Morillon.	 A. A. B—r.

LEBRUN (P.-D.-E.), nom abrév. [Ponce-
Denis ECOUCIIARD LEBRUN].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. la
« France littéraire n au nom sous lequel
il était le plus connu : LEBRUN.

LEBRUN (Charles-l'rançois), depuis
prince de l'Empire et duc de Plaisance, né
le 19 mars 1739, mort le 10 juin 182f.

L'Iliade (d'Homère), traduction nouvelle.
Paris, 1776, 3 vol. in-1, 3 vol. in-8 et 2

c vol. in-12.
Souvent réimprimée. Cette première édition est ano-

nyme. s M. Lebrun n'est pas l 'auteur de la traduction
de l'Iliade qu'on s'est toujours obstiné é lui attribuer,
et que lui-même a eu la complaisance de se laisser
attribuer; celte traduction a été composée par un
M. Chalaignier, ancien professeur de rhétorique in
l ' Université de Paris, et ami de M. Lebrun, qui permit
à celui-ci de la publier et d 'en faire son profit. Ce
M. Chalaignier était Normand, quoique son procédé ne.
l'indique guère ; j'ignore s'il vit encore s.

Préface envoyée de Berlin, pag. xxxij.
Celte assertion est du nombre de celles émises dans

la Préface en question, qui nous paraissent au moins
hasardées, dépourvues qu'elles sont de pièces s l'appui.
Il est vrai que le duc de Plaisance ne fit imprimer que
quarante-trois ans plus tard sa traduction du second
poème d'llomère ; mais le duc de Plaisance, de 1789 d
1814, a eu, comme homme public et d'Elat, tant de
fonctions actives it remplir, que l'on conçoit qu'il ait
eu peu de temps é consacrer 9 la culture des lettres. La
traduction de l'Odyssée d'Homère n'a donc été impri-
mée qu'on 1819. (Paris, Bossange, 2 vol. in-12).
Mais si l'on n'a point contesté au duc de Plaisance la
plus élégante traduction de la . Jérusalem délivrée
que nous ayons en notre langue, et qui parut pour la
première fois à Paris, en 1711, S vol. in-8 et 2 vol.
in-12 , pourquoi douter qu'il ait pu traduire aussi
l'Iliade, et avec la mémo élégance? D'ailleurs, le M. Cha-
taignier en faveur duquel on revendique celte traduc-
tion est entièrement inconnu dans Ies lettres, et s'il
eût réellement traduit Homère avant 1176, il se fat
fait ronnaitre depuis par quelques autres ouvrages :
c'était un assez beau début pour l'encourager.

LEBRUN, ps. [Pierre-Henri-Marie ToN-
nit], souvent nommé LEBRUN-TONDU, tour
à tour abbé à Paris, imprimeur etjourna-
liste en Belgique. 1l fut d'abord le rédac-
teur du « Journal général de l'Europe.
Politique, commerce, agriculture n (1785-
92. 40 vol. in-8). Ce journal est connu
sous le notn de « Journal de Hervé o,
parce que les années 1788 à I7i)0 ont été
imprimées dans cette ville. Il était rédigé

a

G

LE BON, ps. sous lequel s'est caché le
P. NICOLLE pour la part qu'il a eue, avec
Ant. Arnauld, à la « Logique  de Port-
Royal n, dont la première éition est de
Paris, 1662, in-I2.

+ LE BR. [LE BRUN].
Voy. LE B., 11, c. 716 b.

+ LE BR. (le P. [LE BRETON, depuis
membre de l'Institut].

La logique adaptée à la rhétorique. Pa-
ris, 1788, in-12.

LE BRET, plagiaire [le P. Du Bose, cor-
delier].

Élise, ou l'Idée d'une honnête femme.
Amsterdam et Paria, 1766, in-12.

Ce volume n'est autre chose que la seconde partie de
l'llonnéle Femme . du père Du llosc, cordelier, pu-

bliée pour la première fois es 1631, dont le style a
été légèrement retouché par Le Bret. 	 A. A. B—r.

LE BRIGANT (Jacques), apncr. [Louis-
Paul ABEILLE].

Recherches fondamentales sur les lan-
gues anciennes et modernes. Paris, Bar-
rois lainé. 1787, in-4.

il
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avec beaucoup de talent et dans les prin-
cipes d'une saine liberté.Tondu, ou Lebrun-
Tondu, participa aussi à la rédaction du
n Journal patriotique pour servir à l'his-
toire de la révolution arrivée à Liége, le
18 août 1789.. (Liége. 18 août 1789-
20 mars 1790, 3 vol. in-8). Lebrun-Tondu
revint à Paris, et obtint une place dans
les bureaux des affaires étrangeres, Après
la journée du 10 août 1792, il devint
ministre de ce département, par l'influence
des Girondins, et fut guillotiné, en dé-
cembre 1793, à Page de trente ans.

A. WARZÉE, a Essai sur les journaux
belges n.

+M. Warzée s'est trompé. Le ministre des affaires
étrangères s'appelait bien Lenau;v. Le sobriquet de
ri= lui fut donné parce qu'il avait été abbé.

LEBRUN (madame Camille), ps. [made-
moiselle GUYOT].

I. Le Bracelet, ou l' tourdie corrigée ;
suivie de Théodore et Constantin, ou les
Amis de collége. Paris. Pesron, 1841,
in-12.

Il. Une amitié des femmes. Paris,
Amyot, 1843, in-8.

Ill. Histoire d'un mobilier. Paris, Amyot,
1843, in-8, 60 pag., avec 12 planches.

IV. Julien Morel, ou lAiné de la famillle.
Tours, Pornin, in-12, avec 4 gray . ; ou
1846. in-12, avec une gravure et un fac-
simile.

V. Petites Histoires vraies racontées
aux enfants. Paris, Marcilly, 1844, in-16
oblong, orné de 12 vign.

VI. Le Royaume des nains. Paris, Mar•
-cilly, 1845, in .32 orné de 8 vign.

VII. Les Vacances à Fontainebleau.
Tours, Pornin,1845, in-12. orné de .4 gray. ;
ou 1847, in-12 orné d'un frontispice et de
3 vign.

VIII. Amitié et dévouement, ou Trois
mois à la Louisiane. Tours, Pornin, 1846,
in-12, avec 2 gray.; 2° édit. Tours, Marne,
in-12.

IX. Madeleine, ou la Jeune montagnarde.
Limoges, Barbou, 1846, in-12, avec une
gravure.

X. La Famille Raimond. Paris, Mardi! y,
1846, in-8 oblong, orné d'un frontispice
et de 5 lithog.

XI. Le Dauphiné. Histoire. Descriptions
pittoresques. Antiquités. Seines de mœurs.
Personnages célèbres. Curiosités natu-
relles. Chateaux et ruines. Anecdotes.
Monuments et édifices publics. Coutumes
locales. Paris, Amyot, 1847, in-8.

XII. L'Improvisatorc, ou la Vie en
Italie; par Hans-Christian Andersen. Trad.
du danois. Paris, Amyot, 1847, 2 vol.
in •12.

+ XlIl. Trois Mois à la Louisiane. Tours
Mame,12161, in-8.

.+. C'est un voyage imaginaire. Voir dans le Catalogue
Otto Lorenz, t. II, pag. 549, un grand nombre d'ou-
vrages signés de ce pseudonyme.

Mademoiselle Guyot, en outre, a eu part à plusieurs
recueils littéraires, entre autres à la . Revue britanni-
que ., au . Musée des familles ., etc. Elle en a fondé
un elle-meme sous le litre de : le . Miroir de la
France, Revue pour tous •, qui parait depuis le 4<1.
mai 1849.

LEBRUN DE GRANVILLE, alit. dig.
[Jean-Etienne EcoUCIIARD LEBRUN, frère
de Ponce-Denis].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. la
n France littéraire n, au nom sous lequel il
était connu : LEBRUN DE GRANVILLE.

LE BUY (Jonas), sieur de LA PERTE, p5.
[P. DE LAUNAY].

Paraphrase et Exposition sur l'Apoca-
lypse. Genève, 1651, in-4.

Le superficiel et inexact abbé Tricaud porte un ju-
gement tres-favorale sur cet ouvrage dans ses . Essais
de littérature . pour le mois de mai 1704, pag. 80;
mais il a dénaturé les noms des auteurs, en appelant
l'un Debuy, et l'autre De Lannoy.

Moise Amiraut écrivit en 4054 contre cet ouvrage, et
M. de la Périe ne se trouvant pas en état de répondre,
de Launay le fit pour lui, et publia sous son nom mie
réponse au livre d'Amiraut, du • Règne de mil ans ., etc.
Charente». L. Vendesre, 1055, in-8. Cette réponse,
quoique d'un protestant, peut, suivant l'abbé Goujet,
dire également utile aux catholiques. 	 A. A. D—r.

+ LE CABEL (le docteur) ps. [Gabriel
BOURBON-LEDLANc].

Douze petits chapitres à l'occasion d'une
petite nouvelle à la main qu'on publie,
imprimée sous ce titre : a Déclaration re-
lative au personnage se prétendant duc de
Normandie, fils de Louis XVI, connu sous
le nom de Naundorff, résidant à Londres n.
Paris, C.:rpentier, 18i1, in-8 de Ui pages.

+ LE CACHEUX [le docteur Roulis,
bibliothécaire en chef de la Biblothèque di'
l'Institut].

Ses premiers articles dans la . Revue des Deux
Mondes . ont paru sous ce pseudonyme. De 183:1 5
1839, il en a fourni sous son vrai nom un assez grand
nombre relatifs à l'Amérique du Sud et à l'histoire
naturelle.

LE CAMUS (Hieron ymus), theologus l'a-
risiensis, ps. [Richard SiMoN].

Hieronvmi Le Camus theologi Parisirnsis
(Richardi Simonis) • judicium de nuperi
leaaci Vossii ad iteratas P. Simonii objt'c-
tiones responsione. Edimburgi (Anlslelo-
darni), 1685, in-4.

11. Simon avait pris d'abord un autre nom pour
publier cet ouvrage, car on lit au haut des pages .
• Ilicrouymi à Sanaa Fide judicium de responsione
Vossii .. Voy. . l'Eloge historique de R. Simon .,
par ,truzeu de la Martiniére, en tète de ses . Lettres .,
édition de 1730, tome 1, page 58. 'billet n'aurait pas

a
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d0 affirmer que Simon n'avait pas pris le niaaque de
Jérôme de Sainte-Foi. (Auteurs déguisés, page 55S.)

A. A. D— r.

LE CLERC (Gabriel), médecin ordinaire
du roi, nut. sup. [François PouPAnT].

La Chirurgie complète, par demandes et
réponses. Paris. d'Haire/ , 1691, in-12. —
La môme. Tom. 11. Paris, Cirin, 1700,
in-12. — Le même ouvrage. Nouvelle édi-
tion, corrigée et augmentée. Paris, d'lloury,
1719, 2 vol. in-12.

Cet ouvrage a joui longtemps de l'estime publique.
Fontenelle donne à entendre que François Poupart en
esi le véritable auteur.

Voyez son éloge de Poupart, naturaliste et anato-
miste, mort en 1700.	 A. A. It—r.

LE CLERC, apoer. [l'abbé de LA Mon-
LIiR E].

Mélange critique de littérature, recueilli
par M***. Amsterdam, P. Brunel (Rouen),
1701, in-12.

Ce volume n'est qu'un extrait du • Mélange critique
de littérature e, recueilli des conversations de David
Ancillon (par Ch. Ancillon, son fils). Daale, 1098,
2 vol. in-12. Cet extrait a été désavoué par Cll. An-
cillon. Quelques exemplaires portent le nom de Le
Clerc, qui n'y a eu aucune part.	 A. A. u—r.

LE CLERC (N.-G.), nom dél. [Nicolas-
Gabriel CLERC, médecin et historien].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. la
a France littéraire n, à LE CLERC.

LE CLERC, ps. [de FonhONNAIS].
Mémoires sur la manufacture des glaces.

Paris, 1756, in-12.

LE CLERC DE SEPT-CHÉNES, préte-
nom [Louis XVI, roi de France].

Histoire de la décadence et de la chute
de l'Empire Romain, par Gibbon (traduc-
tion commencée par Louis XVI, roi de
France. sous le nom de M. Le Clerc de
Sept-Chênes; continuée, dés le quatrième
tome, par MM. Démeunier et Boulard,
finie par MM. Cantwel et Marinié, et revue,
quant aux derniers volumes, par M. Bou-
lard). Paris, Moutard et Maradan, 1777-93,
18 vol. in-8.

Extrait du • Roi martyr, ou Esquisse du portrait de
Louis XVI e, par A. J. R. D. D. de Moulières, de
plusieurs académies et sociétés savantes et littéraires,
censeur royal honoraire. Paria, Egmery, 1815. in-8.
. Le troisième ouvrage de (Louis XVI) est • l'Ilistoire
de la décadence de l'Empire Romain ., par Gibbon.
Après en avoir traduit cinq volumes, M. le Dauphin,
ne voulant pas étre connu, chargea M. Le Clerc de
Sept-Chênes, son lecteur du cabinet, de les faire im-
primer sous son nom. M. Le Clerc de Sept-Cho'nes
ayant prié M. le garde-des-sceaux de lui donner un cen-
seur, l'ouvrage fut envoyé à l'abbé Aubert, qui le
rendit avec une approbation motivée et distinguée. En-
viron deux ans après, M. le comte de Vergennes,
ministre des affaires étrangères, fait demander le ces-

r.rur 'de l'ouvrage: l'abbé Aubert se rond chez le mi-
nistre, qui, en lui remettent un exemplaire relié en
maroquin rouge et duré sur tranche, lui dit : • Je suis
chargé par le traducteur de vous remettre cet exem-
plaire, pour vous remercier de l'examen que vous avez
pris la peine de faire de sa traduction, et de l'approba-
tion que vous lui avez donnée .. Sur l'observation du
censeur, que M. Le Clerc de Sept-Chênes aurait pu se
dispenser de la magnificence de la reliure. M. de Ver-
gennes lui dit: C'est M. le Dauphin qui est le véritable
traducteur, et qui m'a chargé de vous faire ce cadeau en
son nom.

'tenons celLe anecdote de l'abbé Aubert lui-
méme ..	 A. A. B—r.

L'ÉCLUSE (de). Voy. ÉCLUSE (de l').

LE COMTE, ps. [IIuLLIN DE BOISCIIEVA-
LIER, ancien procureur au Parlement,
ancien référendaire la Cour des comptes].

Mémoires, ou Journal historique de la
révolution de France. Paris, Duponcet et
Le Fort, an Ix (1801), 6 vol. pet. in-12 (1).

LECOMTE ps. [Amable LEMAITRE], au-
teur d'un feuilleton imprimé dans le
a Contemporain n, et intitulé a Une page
de ma jeunesse » et d'un autre dans le
a Tarn-Paul n, intitulé « Souvenirs de
Champagne n.

+ LECOMTE (Jules) plagiaire [J. B.
PICQUENARD].

L'ile de la Tortue.
Reproduction du roman de J. R. Picquenard , inti-

tulé : • Monbars l'exterminateur e, etc. 1801, 3 vol.
in-12.

+ LE CORMORAN [M̀arc FounNil:n].

LE CROM, ps. [Fr.-Marie-Pompée CO-
LONNE].

I. Le Vade Mecum philosophique. Paris,
1719, in-12.

+ II. Expériences u tiles sur la médecine,
la métallurgie, etc. Paris, 1718 .25, 2 vol.
in-12.

+ I.E D**** (M. A. L.) [A. L. LEDRECT,
de Paris].

Les Eléphants détrônés et rétablis, apo-
logue indien. Paris, 1814, in-8.

+ LEDOUX (Xavier) [Albert BLAN-
QUET].

Des articles de journaux.

+ LEDRU (Nicolas) [l'abbé Laurent de
L1 ',FERAS].

I. Lettre au cardinal burlesque.

(1) Cet article est le nu 11é26 de la 2s édit. du
• Dirt. des anal. ', et Qudrard en a fait le u^ d000
de ses • Supercheries ., ne se souvenant pas de la
note placée par mon pire au t. IV de son • Diction-
naire ., à l'article huilier de Bois Chevalier : Il (nul
regarder connue nul le no 11 8°-8.	 01. II— r.

Des chroniques au a 'figaro n.
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H. Derniere soupe il l'ognon pour Maza-
rin, en vers burlesques.

Une note du Palais Mazarin, de feu M. de !.aborde
(p. 153, n. 15), nous a révélé que la prononciation
l'italienne du mot union avait valu a Mazarin ces
mauvais lazzi.

III. le Terme des Parques, sans trébu-
chet.

Sur ces trois x Mazannades • et leur auteur, voy.
Tallemant des Réaux, • Historiettes n, 3^ édit., t. V,
p. '15.	 G. M.

+ LEDRU (Le capitaine Pierre) [DE-
vizE, chef d'escadron au corps royal d'état-
ma j or].

Un mouton de Panurge Paris, 1840,
in-18.

+ LEDRU-ROLLIN (Alexandre-Auguste
Ledru, né le 12 février 1808. Le nom de
Rollin est celui de st grand'mère qu'il a
ajouté au sien.)

I. lettre à M. de Lamartine sur l'Etat,
!'Enlise et l'enseignement. Paris, 1844,
in-8.

II. Le 13 juin-1849. Paris, in-12.
III. De la Décadence de l'Angleterre.

Paris, 1850, 2 vol. in-8.
MM. Ch. Ribeyrolle et Léopold Leclanché ont eu part
ce dernier ouvrage.

+ LE DUCIIAT.
Les Quinze Joycs de mariage, ouvrage

tris-ancien, auquel on a joint le Blason dus
('dusses amours, le Loyer des folles autours
(attribué à Guillaume Cretin), et le Triom-
phe des Muses contre l'Amour. Le tout en-
richi de remarques et de diverses leçons,
par —. La Haye, 17'26, 1730, in-8.

1l. I.e Duchat, en donnant une nouvelle édition des
• Quinze joies de Mariage u, y a joint le Blason des
fausses Amours, etc., au-devant duquel il a mis une
Préface comme de sa façon, laquelle est de M. de
La Monnoye, a l'exception des quinze dernières lignes.
Cette Préface n'est qu'une note que M. de La Monnoye
tira, pour la lui communiquer, de son commentaire sur
la Croix du Maine et Bu Verdier. (Note manuscrite
d'un contemporain).	 A. A. B—r.

+ LE F. [LE FRANC DE POMPIGNAN].
Voyage de Languedoc et de Provence fait

en 1740, par MM — le M. de M"' (mar-
quis de Mirabeau), et l'abbé de Nt*" (Mon-
s ille). Amsterdam, Chareau, 1746, in-12.

+ LE FER., baron de s u ** [René-Guil.
LEFEBVRE, baron de SAINT-II.nEPIIONT].

L'Art de régner, poilue. Lausanne, 1773,
in-8.

+ LE F. [ I.tt FEDURE].
Plan de législation sur lus matières cri-

m inelles, par M. —. Amsterdam, '1779,
in-8.

-{- LEFEBVRE (le docteur René)
[ Edouard I,AIIOULASE, membre de l'institut,
né en 1811].

Paris en Amérique. Paris, Charpentier,
186:3, in-12.

I1 a été donné plusieurs éditions de ret ouvrage ; les
dernières portent, a ruill du pseudonyme, le nom véri-
table de l'auteur.

En I5 iU, M. Laboulaye a publié comme traduit de
l'arabe un conte intitulé :. Abdallah ou le Trèfle a
cinq feuilles 1 (l'aria, hachette, in-12); c'est une
traduction supposée.

LEFEBVRE (Augustin), ancien contrô-
leur principal des droits réunis, ps. [le
comte Jean-Gabriel-Maurice RocouEs DE

MONTGAILLARD].
Esprit, Maximes et Principes de M.

François-Auguste de ChAteaubriand, mem-
bre de l'Institut. Paris, Delaunay, 1815,
in-8.

Ce volume a été reproduit, ea 1817, comme seconde
édition, au moyen d'un nouveau frontispice.

+ LEFEBVRE (Noël) [Noël-Jacq. Ll'.
FEIIVRE-DUIIUFLÉ].

Voy. la a France litt. n, t. XI.

LEFEBVRE 1)E VILLEBRUNE (Jean-
Baptiste), plagiaire.

I. Le Banquet des savants, trad. du grec
d'Athénée, tant sur les textes imprimés,
que sur plusieurs manuscrits. Paris.
Treutlel et IViirtz, 1789-91, 5 vol. in-4.

Traduction inexacte et mal écrite : il en a pourtant
été tiré deux exemplaires sur vélin.

• Lefebvre de Vitlebrune, helléniste fort médiocre
de la tin du xvtu< siècle, renouvela, dans sun édition
d'Athénée, le procédé que Domenechi avait emplo yé a
l'égard de Doni ; il copia six mille deux cents notes de.
Casaubon; et, non content de cela, il se laissa aller it

injurier le savant bibliothécaire de Henri IV. n (u Cu-
riosités littéraires n, 1845, in-18, p. 144.)

- IL Nouvelles espagnoles de Michel DE

CERVANTES, traduction nouvelle, avec des
notes, par —. Paris, 1775, 2 vol. in-8.

Les deux premières ont été traduites par Conte d'Ar-
nobat.	 A. A. B—r.

LE FÈVRE, pseud. [Henri BASNAGE DE
BEAUVAI.).

Vov. I'IDÈLES DE FRANCE, II, 40, a.

LEFÈVRE (Louis) , apocr. [llégesippe
M0REAU .

L'Ecole des princes, comédie en cinq
actes et en vers. Re présentée sur le second
Théatre-Français. le 29 novembre 1843.
Paris, Tresse, 1843, in-8.

l.es journaux de l'époque ont présenté cette comédie
comme une œuvre poaihume d'llég. Moreau.

+ LEFEVRE (Jules) [Jules LEEE.vItE-
DEesIIER, bibliothécaire du Palais de l'E-
lysee, né en 1814, mort en 1857].
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Voir la liste de ses ouvrages dans le • Catalogue gé-
néral u de M. Otto Lorenz, t. Ill, p. 215.

LEFILS (J.) [J. 111cuAnw].
Voir F. Maillard, « Annuaire de la

Presse n, 1857, p. 105.
LE FOULON (Joachim). dentiste à Paris,

ant. Sup. [VILLEMAIN, médecin à Paris].
Nouveau traité théorique et pratique

sur l'art du dentiste. Paris, Chamerot,
Fortin et Masson, 1841, in-8.

+ LE FRANC (Jérôme) [M. DE BELLE-
MARE].

Voy. JEROME LE FRANC.

I- LE FRANC (Eustache) [E.-Laurent
RENARD

VOy. USTACIIE LE FRANC.

LEFRANC, ps. [Ferdinand BRoclaA].
Les Furets. Bruxelles, Lelong, 1813, in-18.
Pamphlet mensuel, dans le genre des • Guêpes A.

+ LEFRANC (Jules) [Charles DE LES-
TANG],

Le Clocher de Saint-Porchaire qui
`` parle!!! par —. Poitiers, chez. tous les li-
braires, 1844, in-8.

+ LEFRANC (Auguste) out. dram.
[Paul DANDRÉ].

LEFRANC DE POMPIGNAN (le marquis
J.-Jacq.), apocr. [FONTANES].

La Bible. — Impr. dans u l'Almanach
des Muses n, année 1802.

Belle pièce de vers, 	 Note de M. Beuchot.

LEFRANC DE POMPIGNAN (J.-G.),
archevêque de Vienne, ci-devant grand
observateur pour le ministère en Dauphiné,
et président des Etats de cette province,
a ut. sup. [le baron lion.-Mar.-Nicolas
11UVEYRIER].

Le Lever de Ravine, drame héroïque en
trois actes, pour servir de suite à la « Cour
plénière D. Ronne, Barbarini, impr. de
S. E. S. Mgr le cardinal de Brienne, 1788,
in-8.

La pièce à laquelle celle-ci fait suite a été imprimée
sous le nom de l'abbé de Vermond, lecteur de la reine;
quelques biographes ont voulu voir dans ce nom un
masque de Corsas, mais la • Cour plénière • est bien
du baron Duveyrier.

LE FRANÇOIS (A.-B.), pa. [AÎCxandre
BAILLY, impr. à Paris].

Mystères des vieux chateaux de France.
Amours secrètes des rois et Iles reines,
des princes et des princesses, ainsi que des
grands personnages du temps. Aventures
mystérieuses, scènes nocturnes, faits mer-
veilleux, apparitions, rimes en peine, reve-
nants, visions, spectres, fantômes, etc.
Par une Société d'archivistes, sous la

direction de A.-A. Le François. Ouvrage
illustré de 48 gra y . Paris, Eugène Penaud
et Camp., 1818-49, 45 séries (Ou livraisons)
chacune de 48 pag. avec gra y.. formant
ensemble G vol. in-8.

Les • Mystères des vieux Chfdeaux de France •
étaient promis en '10livraieons, qui eussent formé quatre
beaux volumes grand in-e jésus, glacés et satinés, qui
auraient pu être reliées en 9 vol. Ils ont été terminés
en ti vol.

Chaque volume devait contenir environ 3d0 pag. de
texte et 12 grau. imprimées à part.

Il devait paraître une livraison toutes les semaines.
Le prix de la livraison était de 50 c.
Depuis que l'ouvrage est achevé, on en a fait une ma-

tière à prime ; les personnes qui ont besoin d 'une pen-
dule peuvent prendre cet ouvrage ! La pendule prend
place dans cette publication comme l'atlas dans d'autres
ouvrages.

+ ll. Panthéon (les mart yrs de la li-
berté, ou Histoire des révolutions politi-
ques et des personnages qui se sont dé-
voilés pour le bien public et la liberté des
nations. Paris, Eug. et V. Penaud, 1818
et ann. suiv., 4 vol. in-8, avec 32 gray.

+ LEFRANÇOIS [Louis BLANC].
Des correspondances anglaises dans « le

Temps n.

+ LEG "' [CIIARONT].
Relation des Etats du roi de Fez et de

Maroc (par Roland Fréjus) avec une des-
cript. des parties des places fortes qui ap-
partiennent a présent aux Espagnols, aux
Anglois, etc., par M. —. Paris, 1682, in-
12; réimpression plus ample de l'édition
de 1670, in-12.	 G. M.

+ LE G'** [[LE Gn.tND].
Critique de l'OEdipe de M. de Voltaire,

par M. —. Pais, Gandouin, 1719, in-8
de 36 pages.

Note manuscrite d'un contemporain.	 A. A. B—r.

1- LE GAI (Ililaire) [P. A. GRATET-Du-
ELESSIS, mort en 1853J.

Voy. HILAIRE LE GAI, Il, 281. d, et ajoutez.

Ill. Petite Bibliothèque de vo yage. Paris,
1855, in-18.

IV. Petite Encyclopédie des proverbes.
Paris, 1852, in-18.

V. Le jardin de l'enfance. Paris, 1855,
in-18.

VI. Petit Trésor de poésie récréative.
Paris, 1855, in-I8.

III. Passard, libraire à Paris, a publié quelques pe-
tits volumes sous ce nième pseudonyme et sous celui
d'Eugène le Gai.

LEGAN, anag. d'Anges, ps. [Ange-Jean.-
Robert ECSTACIIE, aut. dram.. a eu part
à quelques vaudevilles sous ce pseudo-
nyme.
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+ LEGRAND (Jacques) [Edouard-Odile
C LEGRAND].

Le problème de la vie, recherche des
traces (l'une philosophie pratique. Paris,
Denlu. 1861, in-12.

LE GRAS DU VILLARD (l'abbé), cha-
noine de Grenoble, mort en 1785, apocr.
[le marquis Jean-Louis de MALETESTIe,
ancien conseiller au Parlement de Dijon].

Esprit de e l'Esprit des lois ». 1749,
in-8 et in-12.

Cet opuscule a été faussement attribué à l'abbé I.e
Gras du Villard, chanoine de Grenoble, mort en 1785,
agi, de quarante-cinq ans, Voy. la • France littéraire .
de 1760, la nouvelle édition de la . Bibliothèque histo-
rique de la France.. t. 11, nu 27072, et Ies . Lettres
sur la profession d'avocat ., par Camus, Paria, 1818,
1. II, p. 37.

Il ne faut que se rappeler les litres de plusieurs pro-
,luetions de cet abbé, telles que lac Vie de soeur Louise n,
le . Voyageur spirituel des soeurs de Parménie • pour
se persuader qu'il n'a jamais pensé à composer . l'Es-
prit de l'Esprit des lois .. M. Chalvel fait observer
avec raison, dans sa nouvelle édition de la . Bibliothè-
que du Dauphiné r, par Guy Allard, que le mauvais
goût et le peu de jugement de l'abbé Le Gras sont im-
pardonnables dans un siècle aussi éclairé que celui où il
écrivait.

• L'Esprit de l'Esprit des lois . est une rapide ana-
lyse de l'immortel ouvrage de Montesquieu; il n'a pu
étre composé que par un écrivain versé dans les matières
Lgislatives : et, en effet, on le doit au marquis de Male-
teste, digne élève du président Boulier, son oncle à la
mode de Bretagne. 11 l'a inséré dans ses Œuvres di-
verses .. Londres (Lausanne), 1784, in-8. On lira
peut-étre avec intéri • t le morceau de sa préface relatif à
. l'Esprit de l'Esprit des lois . :

. A la première lecture de • l'Esprit des lois ., je me
sentis emporté par un enthousiasme qui ne me laissoit
pas de liberté du jugement.

• Je le lus et relus plusieurs fois, et je m'en péné-
trai si fortement, que sans autre secours que celui de
nia mémoire, qui, communément, n'est pas bonne, je
me trouvai en état de conserver presque toujours les
mômes expressions dans l'extrait d'un livre qui n'est lui-

el
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LE GENDRE (le sieur), curé d'Ilenou-la
ville, en Normandie, apocr. [Rob. AnNAUJ.n
n ' .t \ DILL1'j.

Manière de cultiver les arbres fruitiers,
où il est traité des pépinières, des espaliers,
des contre-espaliers, des arbres en buis-
son et à haute tige. Paris, Ant. Vitré,
l652, pet. in-12 (le 240 pag., non compris
28 pag, de liminaires non chiffrées. —
Nouv. édit., augmentée de l'Instruction
sur les arbres fruitiers, par M. R. T. 1'. 1'
I). S. M. (It. Triquet, prieur de Saint-
Mars). Paris, de Beaujeu, 1672, in-l2.

Tous les dictionnaires historiques annoncent 'abbé
de Pont-Chàteau comme le véritable auteur de cet ou-
vrage; mais il n'avait que dix-huit ans à l'époque de sa
publication. Baillet, dans ses . Auteurs déguisés .,
l'attribue à Guillaume de Lamoignon et à Olivier Le-
févre d'Ormesson; en effet, le P. Rapin nous apprend,
dams son beau poème des • Jardins ., que l'illustre
Lamoignon s'occupait, dans sa terre de Basville, non-
seulement de la direction des arbres fruitiers, mais de
la rédaction d'un ouvrage sur cet objet important. (lortor.
libre IV, v.11.)

Le digne émule du P. Rapin, Vanière, qui fréquenta
aussi le séjour de Basville sous le fils de M. de Lamoi-
gnon, et lui consacra plusieurs des chants de son
. l'raxlium rusticum ., parle aussi des écrits du père
sur la culture; mais il le fait de manière à expliquer
clairement la difficulté; car c'est en disant positivement
qu'ils n'avaient pas encore été publiés. (. Pr:ud. rust..,
lib. V, v. 16 et seq.)

Il est donc certain que le P. Rapin parlait d'un ou-
vrage autre que celui du sieur Le Gendre. La Quintinie,
dans la préface de son e Instruction pour les jardins .,
nous apprend que c'est Arnauld d'Andilly qui, sous le
nom et sur les Mémoires du fameux curé d'lfénouville,
a si poliment écrit sur la culture des arbres fruitiers.
Voy. le • Recueil de rapports et de Mémoires sur la
culture des arbres fruitiers ., par M. Aubert du Petit-
Thouars. Paris, 'trams-Bertrand, 1815, in-8,
p. 13, 55 et suiv.	 A. A. B—r.

+ LEGENDRE (A.).
M. Legendre, caissier du . Figaro ., est le La Ge-

nevais de ce journal.

+ LÉGIONNAIRE DE 1811 (Un) [Le
baron DE BEAUMONT).

Point de subvention, ou ce qu'il faudrait
faire en faveur de la Légion d'honneur;
par —. Paris, Paulin, 1833, in-8 de 4. p.

+ LÉGISTE SAVOISIEN (un) jLe Ré-
vérend chanoine Laurent RENALDI].

Obsèques célébrées par la corporation
des prétres théologiques au Corpus Domini,
à l'honorée mémoire (lu pretre théologien
D. J. Cottolingo. Eloge historique. Traduit
(le l'italien par —. Paris, Périsse !tires,
1813, in-8, 61 p.

LEGOPANOF et ALETIIO\t IT'L, de l'A
cadémic impériale de Constantinople, ps.

Dialogue entre lu xvut` et le xx` siècle.
Paris, 1780, in-8, 22 p.

Les auteurs disent avoir trouvé cette n importante
collection . parmi les écrits du célébre et mal célébré
Voltaire. (Journal encycl. de Bouillon, 45 octob. 1780,
p. 353.)

LEGOUVÉ, apocr. [A.-J.-Q. BEUCUOT,
bibliothécaire].

Le Mérite (les femmes, fragment pos-
thume inédit et informe, trouvé dans les
papiers de Legouvé, le 20 décembre 1815.
Paris, d'Hautel, 1815, in-8, 9 pag.

C'est une allégorie à la condamnation du comte La-
'ralette.

Voy. sur cet opuscule notre Notice sur M. Beuchul
dans le premier volume de la • Littérature 'francaise
contemporaine ., p. Abt.

-•^ Voy. aussi GTF.T.N, 11,116 e.

+ LE GRAND (Albert) [DE KERIGOUEL].
Vies des saints de la Bretagne Armo-

rique.
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même que l'extrait d ' une foule d'idées conçues par un
grand homme. +

Cet opuscule commence par ces mois : Les luis sont
les rapports nécessaires... + Il finit par ceux-ci : « Lois

civiles sur les fiefs. • On lit en tete une préface d'une
page. Je n'ai pu encore en découvrir un exemplaire par-
ticulier : il n'existe pas méme à la DihliothPque du Loi.
La présente désignation suffira aux bibliophiles pour le
leur faire reconnaître, si jamais il tombe sous leur
main. Il est à croire qu'il n'en a été tiré qu'un très-
petit nombre d'exemplaires. 	 A. A. R—r.

LEGREVILLE, ps. [Prosper LEPOITEviN

DE SAINT-ALME].
Pour la liste de ses ouvrages, Voy. la

« France littéraire n, a LEPOITEVIN DE

SAINT-ALME.

-I- LEGROS (J.) [Jacq. ToLsTov].
Le Moniteur et les Conférences de

Vienne; par —. Bruxelles, 1855, in-12 de
105 pages.

LE GROS DE SAINT-HILAIRE (Claude),
trad. sup. [Claude SAUMAISE].

Apologie royale pour Charles I` r , roi
d'Angleterre, traduite du latin, par —
(Saumaise lui-mémo). Paris, 1650, in-1.

-f- Le texte latin parut en 1649, in-fol. « Defensio
regia pro Carole I. •. L'ouvrage fut réimprimé la méme
année; il eut trois autres éditions en 1030 et une en
1632. Selon \\'arion, Charles Il donna 400 pièces d'or
à l'auteur, en témoignage de sa satisfaction. Selon
d'autres écrivains, Saumaise n'a revu absolument rien.
Il répondit aux attaques de Milton contre Charles Ier
par un écrit latin qui fut traduit en anglais. Voir le
+ Manual n de Lowndes, p. 2178.

LE GUAT (François), ant. supp.
Voyages et aventures de — et de ses

compagnons, etc. Londres, Mortier 171)8,
2 vol in-12, avec une préface de '20 peg.

L'ex-bénédictin Casimir Freschot est fort maltraité
dans cette préface, et c'est lui qui nous apprend qu'elle
a été composée par Maximilien Misson. Il nous apprend
aussi que le Voyage lui-méme a été rédigé par Paul
lte...le, de Metz, un des compagnons de voyage de Le
Goal. (« Nouvelle Relation de Venise o). Utrecht, 1700,
in-8, p. 439-455.	 A. A. It—r.

} LE HAY [Le P. TOURNEMINE].
Remarques de Monsieur — sur la ma-

nière de graver et d'expliquer les pierres
antiques, faites à l'occasion de deux es-
tampes de la cornaline du roi, appelée le
cachet de Michel-Ange. Paris, Etienne,
1710, in-12.

On a attribué cet ouvrage à I.e Ilay, aidé de sa fille,
depuis M n ' « Chéron ; mais une note manuscrite de mon
exemplaire attribue ces Remarques au P. Tournemine et
renvoie au Supplément de Moréri. t. II, p. 578, ce
que je n 'ai pu vérifier.	 (Note de M. Doissonu«de.)

LEIICIII ll\:\Mit.\ (ILL.\S SENNEItA-
VED, anag. [Michel-Armand S.tLLu DE

VARENNES ancien maire perpétuel de Sens,

mort en floréal an x (1802), Agé de
soixante-cinq ans].

L'Horoscope de la Révolution. Londres,
et se trouve à Paris chez les impartiaux,
1790, in-8, 62 peg.

LEIDIIRESSERIUS (Desiderius), pseud.
[II) RAULT).

Desiderti Leidhresseri, super doctrine,
capitibus inter Academiam Parisiensem et
Jesuitas controversis, Dissertatio politica
duobus libris comprehensa. Colonial, 1612,
in-8.

+ LEILA (de la Guadeloupe) [J. DE

VOLINIERE].
Réveries poétiques, par —. Pointe-râ-

Pitre (Guadeloupe), imp. de Vve Minée,
1817.

( Indication prise d 'après un envoi autographe de
l'auteur.)

LE JEUNE (Ic P.), apocr. [le P. Lonroi',
de l'Oratoire].

Sermons sur les plus importantes ma-
tières de la morale chrétienne, à l'usage
de ceux qui s'appliquent aux missions.
Nouv. édit. Paris, 17:39, 10 vol. in-12.

Ces Sermons parurent pour la première fois, avec
des frontispices portant par le P" pour nom d'auteur.
l'aria, E. Couterot, 1605 et ann. suie, '1 tom., 8 vol.
in-12.

On appelle ordinairement ces Discours les Sermons
corrigés du P. le Jeune, de l'Oratoire, parce que. le
P. Loriot déclare, dans la préface, avoir suivi les ndmies
plans que son célèbre confrère, et lui avoir quelquefois
emprunté des morceaux. Aussi a-t-on mis le nom du
P. le Jeune au frontispice d'une nouvelle édition publiée
à Paris, eu 1759, 10 vol. in-12.	 A. A. ll—r.

LE JOYEUX 1)E SAINT-ACRE, ps.

[L-M. Mossà, ou peut-['Ire mieux Alo=rs,
marchand de meubles et homme de
lettres).

I. Examen critique de « l'Essai sur l'in-
flillérentx; en matière de religion n, de
M. l'abbé de I,a Mennais. Paris, aux Ar-
chives des lettres, sciences et arts, quai
Voltaire, n" 3, 1820:1 vol. — Essai sur
l'intolérance en matière ile philosophie el,
de religion ; oit l'on examine Ies tontes Ill
et IV de « l'Essai sur l'indifférence rn
matière de reli;-ion n, de M. l'abbé de La
Mennais, et dans lequel on venge .es philo-
sophes, les juifs, les protestants, la raison
et le goût. Par Mos té, au teu r de « l'Examen
des tom, let II de « l'Essai sur l'intlillii-
rence n, publié sous le nom pseudonyme de
Le Joyeux de Saint-Acre, et de divers opus-
cules. Paris, l'Editeur, 1823, 1 vol. En
toUt, 2 vol. in-.N.

La couverture imprimée du premier volume porte. Ir
nom de Le Joyeux ne Saint-Acre, tandis que le titre ne
porte que celui de Saint-Acre.
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Il. Les Travers des salons et des lieux I a
publics. Caractères, portraits, anecdotes,
laits bizarres, ou l'on reconnaîtra d'in-
nombrables originaux. Paris, l'Editeur,
1822, in-i2.

Cet ouvrage se compose d'une partie extraite de la
e Chronique de Paris ., autre ouvrage du même auteur,
et d'une partie inédite.

LEJUGENEUTRE (Henri), étudiant en
médecine 'Eugène HUBERT].

Moyen de parvenir à fabriquer des livres
avec les idées et le sty le d'autrui, par —.
Pékin et Bruxelles, 1858, in-8.

Note de M. Delbasse.

+ LE KAIN (CAIN].
Mémoires, publiés par son fils aîné. Pa-

ris, an IX, in-8, 420 pages.
M. Jal, dans son . Dictionnaire biographique ., a

établi, d'après des pièces authentiques, que le véritable
nom du célébre tragédien était Cain.	 C

d- L. E. L. [Miss Lcetitia Elizabeth LAN-
DON].

Poetical works, 4839, 1814, 4 vol.
in-12, réimp. en 4850,2vol. in-8.

Cette femme poète se fit un nom dans la littérature
anglaise ; elle publia successivement . l'Improvisatrice . ,
1824, le . Troubadour ., 1825, la . Violette d'or.,
1820, etc. Elle écrivit plusieurs romans ; ayant épousé
un fonctionnaire anglais, M. Maclean, elle l'accompagna
à la cote d'Afrique et elle y mourut. Elle a été l'objet
de deux ouvrages publiés en 1841:. Life and literary
Remains . of L. E. L., by Leman Blanchard, 2 vol.
in-8; e Characteristics of the Genius and writings
of L. E. L.. by S. S.

+ LE LEONNAIS (L.) [Jean-Louis Lia
Hm].

Ilarmonies sociales. Paris, Charpentier,
1817, in-8.

LELIÈVRE (Mu' A.), nut. sup. [François
GUILLOI5,gendre du poète Boucher].

Justification des sciences divinatoires ;
par M"` A. Lelièvre; précédée du Récit
des circonstances . de sa vie qui ont décidé
sa vocation pour l'étude de ces sciences
et de leur application. Paris, l'Auteur, rue
de Breda, n. 2, Garnier frères, 1817, in-12.

Reproduit en 1848, comme une seconde édition,
sous le titre de . Prophéties de la nouvelle Sibylle.....

LÉLIO, ps. [Louis RICCOBONI, artiste et
écrivain dramatique, connu sous le nom
de Lélio].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire », à RICCOBONI.

LÉLIO, ps. [Joseph-Alfred RoNNOME'r,
alors professeur au collége royal de
Douai].

M. Bonuomet a publié sous le pseudonyme de Lélio :
. Gayant ajourné ., poème qui parut au mois de

juillet 1842 dans le . Libéral du Nord . et quelques
feuilletons du même journal.

+LELIO (pseudon.) [M. L. DE MAIL-
LARD DE MARAFY], auteur des feuilletons
intitulés : « Menus propos de la Ville et
des Thétitres. » imprimés dans « l'Avenir
industriel et artistique, » dont il est le ré-
dacteur en chef (1858-1859).

+ LE M"' [LE MARCHANT].
Voyage à Marseille et à Toulon, suivi de

pièces diverses, par M. —. Paris, s. d.
(1789), in-12, 186 p.

Voyage en prose et en vers dans le goût de celui de
Chapelle; Mélanges poétiques et un petit drame es
Prose . le tout assez médiocre.	 G. M.

+ LE M"" [LE MERRE père, avocat au
Parlement].

De l'Etendue de la puissance ecclésiasti-
que et de la temporelle, par feu M. —.
Sans date, in-12 de 58 pages.

LEM... . (M'"), aut. dég. [M e" LE NIAI-
GNEN .

Richard III, tragédie en cinq actes et en
vers. Paris, Egron et Barba, 1818, in-8.

+ LEMAIGRE (Florestan) [E. J. VEIts-
TRAETE].

Plaidoyer contre la peine de mort, par
—. Bruxelles, 1863, in-8, tO p.

LEMAIRE (Henri), Plagiaire [Robert
DODSLEV, libraire anglais du xvine siècle].

L'Indispensable, ou Raisonnement hu-
main. Ouvrage utile à lajeunesse. Paris,

nBlanchard, Vauqueli, Delaunay, 181:1,
in-18.

Ce petit livre n'est point d'origine française ; c ' est la
traduction du . Dramine inspiré r, de l'anglais Dodsley ;
la traduction publiée sous le nom de M. Il. Lemaire
n'est pas même nouvelle, car c'est celle faite par
Desormes, et publiée sous le nom de l'Escalier, qui
était son secrétaire, et qui la lui avait volée. C'est le
cas de dire à l'occasion de MM. l'Escalier et H. Le-
maire, à trompeur trompeur et demi.

Sur la fin de 1815, une nouvelle fraude a élé com-
mise. Le prétendu livre de M. H. Lemaire, et de la
même édition, a été reproduit sous le titre de . l'Epic-
tète de la jeunesse, ou Pensées morales sur les prin-
cipaux devoirs de la Société, exprimées de manière à se
graver dans la mémoire a. Seconde édit., Parie, les
mêmes, in-18.

Pour les nombreuses traductions françaises de ce
petit livre, voyez notre . France littéraire a 1 Dodsley.

-{- Voyez aussi Escallier (l'), tonte I, col. 1 2250 c.

+ LE MAISTRE DE SACY.
L'histoire du Vieux et du Nouveau Tes-

tament, représentée avec des figures et des
explications tirées des SS. Pères, par —.
Paris, P. de Bals, 1723, in-fol.

C'est le même ouvrage que . l'Histoire du Vieux et
du Nouveau Testament ., par le S. de Royaumont. I1
parait certain que Fontaine en est le principal auteur;
niais, comme il le composa étant à la Bastille, ois il

b
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avait été mis avec le Maistre de Sacy, celui-ci l'aida
dans son travail, et voila sans doute ce qui porta le li-
braire de Bats a mettre l'ouvrage entier sous le nom de
Sacy.	 A. A. B—r.

LE MAURE (le P.), prêtre de l'Oratoire,
apocr. [le P. Charles de LA RUE, jésuite].

Recueil de sermons sur les évangiles du
caresme, et sur les mystères de N.-S. et
de la sainte Vierge, etc. Nouv, édit.
Bruxelles, Fr. Foppens, 1734, 4 vol. in-12.

Ce titre est fait pour exciter l'attention, puisqu'il
rappelle un confrère de Massillon et un de ses rivaux
dans la carrière de l'éloquence. Les journaux du temps
nous offrent un parallèle plein d'intérêt entre le P. Ma-
sillon et le P. Le Maure; j'avais cependant entendu
dire que les sermons de ce dernier n'avaient jamais été
imprimés. Ce fut un motif pour examiner avec soin le
Recueil annoncé par le libraire Foppens; la lecture
seule de l'Avertissement me prouva que le titre était
une supercherie. En effet, 1^ l'on y présente l'auteur
des Sermons comme un prédicateur célèbre, mais que
l'on n'est pas autorisé a nommer; 2° l'on parle de cet
auteur comme d'un homme qui a cultivé avec succès la
poésie, et dont les ouvrages en ce genre ont mérité
l 'approbation du grand Corneille. Celte dernière circons-
tance s'applique très-bien au P. de La Rue, jésuite,
dont Corneille a traduit en vers français plusieurs
poèmes latins. Elle m'a d'ailleurs fait ressouvenir que
le libraire Foppens avait publié dès 1706 les Sermons
du P. de La Rue sur des copies très infidèles C'est ce
même Recueil dont il a changé le frontispice en 1734,
pour attribuer un oratorien célébre les sermons tron-
qués d'un habile jésuite. 	 A. A. B—r.

LE MAZAN, pa. [BESLV].
Mémoires des choses passées en Guyenne

ès-années 1621 et 1622, tirez du cabinet
de de Vignoles la Hire. 11'yort, 1621, in-8.

V. T.

+ LE MEDER (le chercheur, en bas-bre-
ton), pseudon. [Jean-Louis CREVAS, né ii
Pornic].

Galerie armoricaine. Nantes, Charpen-
tier, 1846-47. 2 vol. in-fol. avec lith. par
Félix Benoit.

+ LEMENEZ DE KDELLEAU [DARt.
directeur de la Banque de Prévoyance].

Aux mères de famille sur leurs devoirs
comme épouses et mères, par M. —. Paris,
A. Mesnier, 1829, in-18.

+ LEMERLE (Henri) [Henri N'URGER].
Des articles dans le journal u Paris n.

LEMOINE D'ESSOIES. nounanaldi [Edme
Marie-Joseph LEMME, né à Essoies, près
de Chalons-sur-Marne].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
a France littéraire s, à LEMOINE.

+ LÉMORIE [MoL ►ÉnE].
Voy . le « Dictionnaire des pseudony-

mes n jar M. Georges d'lleilly, :" édit.,
p. 189.

+ L'EMPESÉ (Emile de).
Vo y . EMPESÉ.

L'EMPIRÉE. Voy. EMPIRÉE (L').

LEMYRE DE SAS\' (C.-M.),ps. [C. MEIs-
s1ER, p ropriétaire à Clave, Seine-et-Marne].

Réfutation des prétendues fautes des
Bourbons, adressée aux seuls gens de
bien, aux Cito yens honnêtes des villes et
des campagnes, le 26 mai 1813. Paris,
Poulet, 1815, in-8, 88 pag.

LE NATTIER (Thibaut), clerc du lieu de
Barges en Bassigny, pa. [N. !linon].

Rabelais ressuscité récitant les faits et
comportements admirables de très-valeu-
reux Grand-Gousier, roy de Place vaille,
traduit du grec africain en français, par
— (composé par N. !lorry). Paris, '1611,
in-12.	 P. B.

Le r Manuel du libraire r cite deux autres éditions.
Rouen, 1611; Paris, 1615. fies détails sur cet ou-
vrage se trouvent dans le . Bulletin du bibliophile
belge, r tome 1, page 270.

-Une réimpression à 100 exempt., dont 2 sur papier
venin, a été publiée a Genève, J. ';ay et (Ifs, 1807,
in-18, VIII et 105 p. D'après M. cul Lacroix, ce li-
vre, publié pour la première fois en 1011, c'est-a-dire
un an au plus après la mort d'Henri 1V, et dont la clef
est aujourd'hui perdue, devait être une dernière expres-
sion des haines d'un ancien ligueur.

L'ENCLOS ou LENCLOS (M il' Anne dc),
dite Ninon, apacr.

I. Lettres de Ninon ile l'Enclos au mar-
quis de Sévigné (composées par L. Da-
monrs, avocat), augmentées de sa Vie et
de quarante-trois lettres. Amsterdam. Fr.
Joly, 1732, 2 vol. in-I2. Paris, Imberl,
1796, 2 vol. in-16. — Nouvelle édition,
enrichie de dotes historiques et ex p lica-
tivt s sur chaque lettre, par MM. G. ides II.
et A. L. (MM. Guyot des Herbiers et Au-
guste de Labouisse), terminées épar l'His-
toire de Marion du Lorme, amie intime de
Ninon (rédigée par de La Borde). Paris,
Capelle et lienaud, 9800, 3 vol. in-I8. —
Autre édition, précédée d'une Notice his-
torique, par Bret, augni. de la a Coquette
vengée n, pièce attribuée à Ninon, etc.
Paris, les mimes, 1806, 3 vol. in-18 avec
3 jolis port.r.

Parmi les pièces ajoutées à celte dernière édition, on
trouve : . Ninon u, con g édie en un acte et en vers
libres, par Vigie, et r linon, ou l'Epicuréisnie r,
com.-vaud. en un acte, par Creusé de I.esser.

Il existe de ces . Lettres . des traductions en
allemand, 1.eipsig, 1755; en hollandais, La !laye,
4793; en anglais, Londres, 1701, 2 vol.

— Les mêmes. Nouv. édition, précédée
d'une Notice sur linon (le Lenclos, par
I..-S. Auger. Paris, Léup. Collin, 1806,
2 vol. in-12.
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II. Correspondance secrète entre MIN Ni-
non de Lenclos, le marquis de Villarceaux
et Mm` de M*** (de Maintenon). (Composée
Rtar le vicomte Alexandre-Joseph-Pierre de
Ségur, dit Ségureune). Paris, Leja1j,
1789, in-8, 2 vol. in-12. — Sec. édit. Parts,
1797, 2 vol. in-18. — Nouv. édit. Paris.
Renard, an xiii (180:1), in-12, fig.

Ces deux correspondances sont apocryphes. Il ne
nous reste que onze lettres qui soient vraiment de Sinon
de Lenclos; elles sont insérées dans les Œuvres de
Saint-Evremont. Ce sont des espèces de billets, écrits
sans prétention. Du naturel, de l'esprit et de la phi-
losophie, voila ce qu'on aime a y retrouver.

Il y a aussi beaucoup d'esprit dans la Correspondance
publiée par M. de Ségur; mais il n'est pas possible
de s'y méprendre; ce n'est ni le ton, ni le style de
cette époque, qui n'était pas encore celle du brillant
persiflage (1). M. de Ségur n'a donc su conserver dans
son livre ni les mœurs, ni le ton de l'époque. On
assure qu'il y fit entrer des billets qui lui avaient été
adressés par quelques grandes dames de ses mattresses,
car le vicomte de Ségur, partageant toute l'immoralité
de son siècle, se faisait un honneur de multiplier ses
succès auprès des femmes et de les afficher.

On prétend que les femmes de qualité envoyaient
leurs enfants cher Mil. de l'Enclos, pour prendre de
ses leçons. Ici elle en donne de singulières au marquis
de Villarceaux, qu'elle.a aimé au point de passer trois
ans dans une terre d lui, presque tête a tète (elle
qui fut aussi volage dans ses amours que tant d'autres
bas-bleus, libres ou mariés, de notre époque). Quelques
notes, mises au bas des pages, se font lire avec plaisir.
On distingue celles qui concernent Marion De Lorme,
qui passa longtemps pour être la maltresse de Richelieu.
Les événements de sa vie, rapportés par l'auteur, sont
ai extraordinaires, qu'ils semblent romanesques : il ne
dit pas ce qui en garantit l'authenticité.

Cette Correspondance apocryphe a été insérée dans
les Œuvres diverses du vicomte de Ségur, publiées, en
1819, par M. Fr.-J.-M. Fayolle. Paria, Datibon, in-8.

Ce que nous avons d'authentique de Sinon de l'En-
clos se réduit a sa Correspondance avec Saint-Evremont,
qui a 'duré de 1696 a 1701; elle est composte de dix-
neuf lettres, dont huit de Saint-Evremont et onze de
Sinon. La dernière est du ter janvier 1'101. Ces Let-
tres ont été primitivement ensevelies dans le volumineux
recueil des OEuvres de Saint-Evremont : on les en a
exhumées pour les imprimer d'abord a part, en 1751,
et ensuite dans la r Collection des Lettres de femmes
célébres r, publiée en 1805, 'par Léopold Collin, et
elles se trouvent dans la partie intitulée : • Lettres de
M.,•. de Villars, de Coulanges et de La Fayette, de
Ninon de Lenclos et de madame Aissé. 1805; 2. édit.,
1805, 2 vol. in-12; 3• édit., 1806, 3 vol. in-12.
Ou attribue a Ninon, sur la foi de.Mercier, abbé de
Saint-Léger, un petit écrit intitulé : • la Coquette
vengée ., 4659, petit in-12, 48 pag. Cet opuscule est
une critique de l'ouvrage intitulé : • Portrait de la
coquette, ou la Lettre d'Aristaadre a Timagéne s, par

(1) Les véritables Lettres sont écrites avec plus de
délicatesse et avec moins d'apprêt. La morale y est tou-
jours assaisonnée par l'enjouement, et l'esprit ne s'y
montre que sous les apparences d'une imagination libre
et naturelle.

M me BRIQUET, r Diet. hist. des Françaises. •

a Félis de Juvenel, Paris, Ch. de Sercy, 1650, petit
i n-12. L'opuscule attribué a Ninon a été reproduit dans
la collection de Léopold Collin, par les soins d'Auger,
et a la suite de l'édition de 1806 des prétendues
• Lettres de Ninon au marquis de Sévigné s (celles
de L. Damours). Quelques bons mots de Ninon ont été
recueillis et imprimés a la fin du tome H de ces
mêmes Lettres, pag. 258-60.

Trois ouvrages biographiques particuliers ont ad
publiés sur cette femme célebre:

1 . Mémoires sur la vie de Sinon de Lenclos. (Par
A. Bret.) Paria, 1750 ; Amsterdam, P. Joly, 1775,
in-12.

Réimpr. en tète des éditions de 1800 et de 1806
des . Lettres de Sinon de Lenclos au marquis de Sé-
vigné a.

+ Traduit en allemand, Leipzig, 1754; en italien,
Bologne, 1810.

20 Mémoires et Lettres pour servir a l'histoire de la
vie de mademoiselle de Lenclos. (Par le chevalier
d' Ouxmenil, ou Douxmeoil, mort en 1778.) Rotter-
dam, 1751, in-12.

On a faussement attribué a l'abbé Raynal un ouvrage
e sous le même titre, en sorte que d'un ouvrage nos bi-

bliographes en ont fait deux.
30 Notice sur Sinon de Lenclos ; par L.-S. Au-

ger, 1806.
Imprimée a la tète des e Lettres • composées par

L. Damours.
-^ On peut ajouter : • Histoire de Ninon de Len-

clos., suivie d'une notice sur madame de Cornuel,
par L. N. Quatremère de Roissy.

Plusieurs beaux esprits du temps, plusieurs écrivains
assez distingués célébrèrent Sinon en prose et en vers.
Dans ce nombre furent Scarron et Saint-Evremont, les
abbés de Chateauoeuf et Reguier-Desmarais. La fin du
xvltl• siècle et le commencement de celui-ci ont vu
naître et des pièces de vers et des compositions dra-
matiques inspirées par Sinon : nous les rappellerons
toutes ici.

10 Étrennes a Ninon (En vers); par Scarron.
Trois strophes, de six vers libres.
Il y a apparence que les premiers vers adressés a

Nions, lorsqu'elle commença a faire parler d ' elle, sont
ceux de Scarron. On n'en sait pas la date précise;
mais on y voit que Sinon était fort jeune, et n'avait
pas encore affiché la licence de ses mœurs, puisque le
poète toi souhaite un mari pour ses étrennes. Ces
vers ue sont pas de très-bon goût ; mais personne
n'ignore quel était celui de l'auteur.

2. Lettre de l'autre Monde (En vers).
Quarante-huit strophes, de quatre vers croisés, de

huit et neuf pieds.
Cette pièce se trouve dans les éditions complètes de

Saint-Évremont, et on ne voit pas de raison de douter
qu'elle soit de sa main. On y reconnaft sa galté philoso-
phique, et jusqu'au négligé de sa versification.

3• Réponse a la • Lettre de l'autre Monde •
Seize strophes de quatre vers croisés, de neuf et dix

pieds.
Il serait difficile d'assurer que cette . Réponse •

soit de Sinon elle-même, quoique cette illustre fille ait
fait quelques vers. Plusieurs personnes la donnent a ma-
demoiselle de La Vigne.

4. Épitaphe de Sinon , par l'abbé Régnier-Des-
marais.

Dix-neufs vers libres, adressés a Ninon, alors figée
de quatre-vingt-cinq ans.

5s Portrait (moral) de mademoiselle de Lenclos (a
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près de quatre-vingt-dix ans); par l'abbé de Château-
neuf.

Imprimé dans l'ouvrage de l'auteur, intitulé : • Dia-
logue sur la musique des anciens s, etc. (Paris, 1725,
in-12.

Ce portrait est fait par le dernier ami de Ninon. C'est
le récit d'une conversation qui se tint chez mademoiselle
de Lenclos, en 1705, c'est-à-dire dans la dernière
année de sa vie.

Les interlocuteurs sont déguisés sous les noms de
Callimaque et de Théagéne : celui-ci est vraisembla-
blement l'abbé de Chàteauneuf lui-même : on ignore le
véritable nom de Callimaque.

6° Quelques vers sur Niuon (par le baron de Blot,
Delly, Chevreau et autres).

Recueillis à la fin du t. Il des e Lettres de Ninon de
Lenclos au marquis de Sévigné ., éditions de 1800 et
de 1806, p. 961-64.

7° Le Temple du goût, poème, par Voltaire. 1733,
in-8.

Voltaire a introduit Sinon dans son pomme. et elle
était bien faite pour y tenir une place distinguée.

8° Dialogue entre madame de Maintenon et made-
moiselle Sinon de Lenclos; par Voltaire, 1751, in-19.

Une notice de la police, qui se trouve à la Biblio-
thèque du roi, attribue cet opuscule à la marquise de
Créquy; le libraire De 'rune fait remarquer, p. 15 de
la lettre D de son catalogue, La (laye, 1785, in-8,
que cet opuscule a été attribué à Voltaire.

Ce Dialogue est imprimé, dès 1751, dans les e (Eu
vres . de Voltaire. Il est question de madame de Main-
tenon dans les • Anecdotes • ; et Voltaire en parle
dans beaucoup d'autres endroits. Anne, ou Sinon de
Lenclos, née le 15 mai 1016, mourut le 17 octobre
1705 à quatre-vingt-neuf ans cinq mois et deux jours.
Voltaire, dans une note de l'opuscule que nous citons,
ne lui donne que quatre-vingt-huit ans.

Ce Dialogue a été réimprimé, en 1820, dans les
e Dialogues et Entretiens philosophiques de Voltaire •,
édition stéréot. de Firmin Didot, ° vol. in-18.11 est le
troisième dans celte collection, qui est composée de
trente et un Dialogues et Entretiens.

O. Sur mademoiselle de Lenclos, à M * " * ; par Vol-
taire, 1751.

Ce morceau fait partie du t. Ill des «Nouveaux Mélan-
ges philosophiques, historiques, critiques, etc.. 4763.
C'est donc par erreur, dit M. Deuchot, que les éditeurs
de Kehl l'ont datée de 1771. Des éditeurs modernes
ont mis 1751, et avec raison, puisque c'est de 1'751
qu'est daté un des ouvrages dont Voltaire parle comme
venant de paraitre.

Le même écrivain s'est encore plus tard occupé de
Ninon de Lenclos. On peut le voir, dans sa Correspon-
dance, lettre du 15 avril 1759, par un fragment qui la
concerne; par le chapitre VIII de la e Défense de mon
oncle • (1767, in-8), et par sue autre lettre de 1771,
qui a rapport à elle; puis enfin, Ninon est te principal
personnage de sa comédie • le Dépositaire • (1772).

10° Le Dépositaire, comédie en cinq actes et en
vers; par Voltaire. Paris, Valade, 4772, in-8.

Pièce composée en 1767, et qui n'a jamais été re-
présentée.

Il existe deux éditions de cette pièce portant la date
de 1772. La première édition est sans préface; mais
au bas de la lisle tes personnages on lit en note : « Le
fond de cette comédie est tiré des mémoires du temps.
Rien n'est plus connu que l'histoire d'eu dépôt nié
par un homme tris-grave, et rendu par la célèbre Si-
non .. L'autre édition n'a plus cette note, mais contient

une préface. C'est le texte de cette dernier° que les
éditeurs de Voltaire ont suivi ; la première a servi pour
recueillir les variantes.

41 0 goitre à Sinon de Lenclos (par le comte J.-An-
dré Chouvalof, chambellan de l'impératrice de Russie,
et président de législation; publié par Jean Chouvalof,
son oncle, et Voltaire), 1773.

Pièce de cent vingt-sept vers alexandrins.
Lorsque cette • Epitre . parut, on l'attribua à Vol-

taire, qui déclara franchement qu'elle n'était pas de lui.
et qui loua la pureté avec laquelle un étranger faisait
des vers français.

14° Réponse de Ninon de Lenclos à M. de V""
Pièce de trois cent soixante-dix vers alexandrins.
Cette e Réponse . a été mise sur le compte de La

Harpe, et il s'en est faiblement défendu.
La Harpe revint bientôt de l'attribution de cette

e Epitre e, car nous trouvons que peu de temps après
sa publication, il fil paraitre une « Epitre à M. le comte
Chouvalof, sur les effets de la nature champêtre et sur
la poésie descriptive •.

13° Epitre à Sinon de Lenclos (par le comte J.-And.
Chouvalof, publiée par Jean Chouvalof, son oncle, et
Voltaire), — et Réponse de M. de V"" (Voltaire, à
qui cette pièce était faussement attribuée), publiée par
M. Asinof, ancien pasteur d'Oldenbourg. Genève, 1774,
in-8.

On a attribué la publication de cette édition à Mati-
citera de Lougpré, mais elle a dû étre donnée par
Voltaire. Voyez sa lettre au chevalier Delisle, du
18 avril 1774.

Les deux premières éditions de e l'Épitre à Sinon ., du
comte Chouvalof, sont maintenant tris-rares, mais l'Lpi-
tre a été réimprimée non-seulement parmi les pièces
relatives à Ninon à la suite de ses prétendues Lettres
au marquis de Sévigné, mais encore dans • l'Encyclo-
pédie poétique e,. volume contenant les Épîtres.

La Réponse de Voltaire est en prose, et ne peut pas,
par conséquent, être confondue avec celle, en vers, de
La Harpe. D'ailleurs, Voltaire donna plutôt un démenti
A ceux qui lui attribuaient • l'Épitre à Sinon de Len-
clos • qu'une « Réponse • à ladite Épitre.

Voici Id Réponse de Voltaire :
° J'admire celte Epitre; je donne un nouveau dé-

menti à ceux qui osent dire que j'y ai quelque part. Cet
honneur inouï, que les Russes font à notre langue,
doit nous convaincre de l'énergie avec laquelle ils écri-
vent dans la leur, et nous faire rougir de tous les fades
écrits dont nous sommes inondés dans ce siècle des
abominations et des fadaises e.

« La frivolité qui succède chez nous si rapidement à
la barbarie, cette foule d'écrits si insipides en prose et
en vers qui nous accable et qui nous déshonore ; ce dé-
luge de Nouvelles et d'Années littéraires ; ces Diction-
naires de mensonges dictés par la faim, par la rage,
par l'hypocrisie ; tout doit nous faire voir combien nous de-
générons, tandis que des étrangers nous instruisent,
en se formant sur nos bons modèles. Ce n'est pas la
seule leçon qu 'on nous donne dans le Nord (1). Si on

(1) Qu'eût donc dit Voltaire, s'il eût prévu que l'au-
leur d'un livre considéré par un grand nombre de
personnes sérieuses comme un monument en l'honneur
des lettres françaises, n'eût dû obtenir qu'un misérable
encouragement du gouvernement français, lorsque tarit
de folliculaires à la solde du plus of frant, tant de mar-
gag littéraires absorberaient les récompenses dues aux
travailleurs nationaux, et que ce serait justement un
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lisai les lettres de l'impératrice de Russie, du roi de
Prusse, du feu comte de Tessin, etc, etc., on appren-
drait 3 penser, supposé que cela puisse s'apprendre. Il
semble que ces génies n'aient cultivé notre langue que
pour nous corriger; mais nous ne nous corrigerons pas.*

140 Réponse de Ninon à un comte Russe (Chouva-
lof); par Dorat. 1774.

Pièce de cent quarante-trois vers libres, qui parut
d'abord dans un opuscule intitulé : « Anacréon ci-
toyen s, suivi d'une x Réponse de Ninon à un comte
russe » et d'une e Epitre à la Lune s. Amsterdam
et Paris, Motion', 1774, in-8.

Cette pièce de Dorat a réussi dans son temps. Elle
doit plaire davantage aujourd'hui que l'envie commence
à se détacher de la statue de ce poêle aimable dont elle
avait abrégé les jours.

La pièce de Dorat a été quelquefois réimprimée sous
le titre r d'Epitre de Ninon de Lenclos à M. de
C'est sous ce dernier titre qu'elle a été insérée dos le
30 vol. des e Lettres de Ninon de Lenclos au marquis
de Sévigné s, éditions de 1800 et de 1806, parmi les
pièces relatives à Ninon.

150 • Sinon de Lenclos u, comédie en un acte et
en vers (libres) ; par L-J.-B.-E. Vigée. Paris, Everat,
1797, in-8.

Réimprimée dans les Œuvres diverses de l'auteur.
(Paris, 1707, in-8), ses Poésies (1813, in-8), et ses
Œuvres dramatiques (1824, in-8).

160 e Le Mariage de Scarron s, comédie-vaude-
ville en un acte ; par Barré, Radet et Desfoutaines.
Paris, Migneret, 1797, in-8.

Sinon est l'un des personnages de cette pièce.
17 0 « Sinon de Lenclos, ou l'Epicuréisme, comédie-

vaudeville en un acte et en prose ; par A. Creusé de
Lesser. Paris, Chollet, an vit (1800), in-8.

Cette dernière comédie, aussi bien que celle de
Vigée, a été réimprimée avec d'autres pièces concer-
nant Ninon, à la suite des e Lettres de Sinon s, par
Damours. Paris, 1806, 3 vol. in-28.

180 « Molière chez Sinon, ou la Lecture de Tar-
tuffe s, comédie-vaudeville en•un acte ; par MM. Chazet
et J.-B. Dubois. Paris, 1803, in-8.

19 0 « Voltaire chez Ninon u, fait historique en un
acte et en prose, mêlé de vaudevilles; par MM. Moreau
et La Fortelle. Paris, Barba, 1806, in-8.

Ce fut l'abbé de Chàteauneuf, ami intime de Sinon,
qui présenta à l'illustre nonagénaire Voltaire à l'àge
d'environ treize ans ; elle pressentit ce qu'il devait
être un jour. Dans son testament, elle lui fit un legs
de 2,000 livres pour acheter des livres.

400 « Couplets sur Sinon de Lenclos s; par M. le
chev. de Isis.

Neufs couplets, insérés d'abord dans les recue ils ly-
riques du temps, puis dans les Œuvres de l'auteur, et
reproduite dans le tome III des « Lettres de Sinon de
Lenclos au marquis de Sévigné o, éditions de 1800 et
de 1800, parmi les pièces relatives a Ninon, pages
31-35.

41 0 e Ninon chez madame de Sévigné s, comédie
en un acte et en vers, mêlée de chants ; par M. Dupaty.
Paris, Barba, 1808, in-8.

bibliophile russe, M. Serge Poltoratzky, de Moscou,
qui, par suite de son autour pour notre littérature, fe-
rait ce que le gouvernement franeais n'a su faire : pa-
trouerait Ies travaux du pauvre auteur? Oh! nationalité
françaiseI

420 e Sinon, Molière et Tartuffe s, comédie-vau-
deville en un acte; par Henri Simon. Paria, Barba,
1815, in-8.

Molière consultait Sinon sur ses comédies.
330 r Sinon A la campagne », comédie en en acte.

Lyon, de l'impr. de Coque, 1836, in-8.
340 e Les Papillotes », comédie en un acte, mêlée

de chants; par MM. Ancelot et Jacques Arago. Paria,
Marchant, Barba, 1844, in-8.

Sinon est le principal personnage de cette pièce.
350 e Le Fils de Ninon », drame en trois actes,

mêlé de chants; par MM. Ancelot et Hipp. liaimbault.
Paris, Marchant, 1834, in-8 de 72 pages, ou
in-8 de 32 pages.

Un jeune homme éprouva une grande passion pour
Ninon alors dans un fige très avancé. Ce jeune homme
était son fils et celui du marquis de Villarceaux. Il se
tua en apprenant ce secret.

360 e Nanan, Sinon et Maintenon, ou les Trois
boudoirs e, comédie en trois actes, mêlée de chants;
par A1M. Théaulon, Dartois et Lesguillon. Paris, Ch.
Tresse, 1844. gr. in-8 a 2 colon.

Faisant partie de la e France dramatique au dix-
neuvième siècle s.

37 0 e Un Duel chez Ninon 0, comédie-vaudeville
en un acte; par MM. Théodore Barrière et Michel
Carré. Paris, Mich. Levy, 1849, in-18, format
angl.

Faisant partie de la collection intitulée : e Théâtre
du Gymnase-Dramatique s.

Nous sommes vraisemblablement loin d'avoir cité
tout ce qui a été écrit sur la célèbre fille qui nous
occupe; mentionnons pourtant encore un couplet de la
chanson de Chazet sur les e Serments s ; deux couplets
d'Anson, traducteur d'Anacréon, dans des couplets
consacrés à l'éloge du Marais, pour une tète.

Il a été publié, en allemand :
Lapeyron, Geheimnisse der beruehmten Schmnheit

Sinon Lenclos, oder die Kunst, den Kcerper zu ver-
schmnern und bis in das hcechste Alter schcen zn er-
ballen. Aus dem franz. Manuscripte uebers. v. Ferd.
v. Belles. Magdeburg, Baensch, 1845, in-16 de xij
et 95 pages.

+ 380 Memorie sana vita di Nina di Landes, rra-
dotte dal frnncese da Vittorio Fournier. Bologna, 1808,
in-18.

-f. 29. C'est à Sinon qu'est consacré le chapitre x
(p. cct.v-cccxxvtn) de la « Notice sur Saint-Evre-
mont u, placée en tète de l'édition des e Œuvres choi-
sies de Saint-Evremond s, publiée par M. Ch. Giraud,
(Paris, Techener, 1866, in-13.)

+ Aux corrections du t. Il des e Supercheries lit-
téraires », 40e édition, on lit :

LENCLOS (mademoiselle Anne, dite Sinon de).

Dans une note de la col. 742 c, nous avons dit,
en parlant de la liste que nous donnions des ouvrages
relatifs à Sinon : e Nous sommes vraisemblablement
loin d'avoir cité tout ce qui a été écrit sur la célèbre
fille qui nous occupe s. Quel est, en effet, le bibliogra-
phe le plus passionné, le plus exact. qui peut se flatter
que rien ne lui échappera? Aussi cette liste n'est-elle
pas complète. Mais quand par des recherches et des dé-
couvertes ultérieures on parvient a se corriger soi-mèmg
et a faire sa propre censure, on enlève à la critique le
droit qu'elle pourrait exercer contre un travail incom-
plet. Corrigeons et complétons vite, pour que la critique
n'ait point à se mêler de notre article.
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Nous avons, colonne 730, signalé divers opuscules
relatifs à Sinon; dont la réunion forme le troisième vo-
lume des prétendues v Lettres de Sinon de Lenclos au
marquis de Sévigné ., éditions de 4800 et de 1800,
3 vol. in-18 avec 3 portr. Mais nous avons négligé de
dire qu'à la fin du t. II d'astres opuscules relatifs à
tette célshre fille s'y trouvent sous la forme et sous le
titre de : • Introduction aux Lettres de Ninon de Lenclos
et de Saiut.Evremont . (qui se trouvent dans ce deuxième
volume), renfermant diverses pièces annoncées dans le
titre de cet ouvrage.

Or, ces diverses pièces renferment beaucoup de mor-
ceaux en vers et en prose, et l'on y trouve entre autres :

1° A un ami (relativement a Sinon). Stances de
Scudéry ; douze strophes de quatre vers.

2° Vers de Voltaire sur les femmes de quarante ans.
Dix-sept vers libres.

En l'honneur de Sinon, et en réponse a La Dineierie.
3° Vers de Saint-Evremonl sur la Régence, adressés

à Ninon. Sept strophes.
4° Lettres de madame Scarron, depuis madame de

Maintenon, au nombre de quatre. En prose.
5° Quelques petits vers de Scarron.
It. A mademoiselle de Lenclos, par Saint-Evremont.

Pièce de 152 vers de dix pieds.
70 A la moderne Leontium (mademoiselle de Len-

clos), sur la morale d'Epicure, par Saint-Evremont.
En prose.

8° Enfin, des petites pièces de vers en l'honneur de
Sinon, par l'abbé de Ciiàteauneuf, Charleval, Cha-
pelle, etc.; des Lettres dans lesquelles il est question
de Ninon : de Saint-Evremont A M. Hervart, intendant
des finances, l'ami de Fouquet et de La Fontaine; du
chevalier (ltrossin) de Méré A M. d 'Elbène. Le cheva-
lier fut un amant délaissé de Sinon. On a imprimé deux
de ses lettres A Ninon, A la suite de celles de Saint-
Evremont.

+ L'ENCLOS (Jacq. de) [COLLIN de
Plancy].

Les TribulationsdeRobillard, histoire du
temps de Louis-Philippe. Plane, in-18.

L'ENDORMI. Voy. ENDORMI (L').

-1- LENGLET [Hilaire DAVID].
Méthode de peinture à l'aquarelle appli-

quée à la photographie. Paris, 1854, in-8;
2° édit. augmentée, 1862, in-8.

+ LENGLET DU FRESNOI' (l'abbé).
Méthode pour étudier la géographie (par

Martineau dis Plessis, refondue et corrigée),
par —. Paris, Hachereau, 1716, 4 vol. in-
12. — Quatrième édition, revue, corrigée
et augmentée par Drouet et Barbeau de la
Bruyère. Paris, Tilliard, 1768, 10 vol. in-
12.

L'ouvrage original de Martineau du Plessis est inti-
tulé ° Nouvelle Géographie, ou Description exacte de
l'univers, tirée des meilleurs auteurs tant anciens que
modernes o. Amsterdam, 1700, 3 vol. in-12. L'abbé
'.englet avoua qu'il lui avait servi de base pour la pre-
mière édition de sa Méthode. 	 A. A. U—r.

LENTS (Vincentius), ps. [Libertus Fno-
MoNDUS].

Vincentii Lenis theologi Arausicani The-
riacaadversùs Dion. Petavii et Ant. Ricardi
(Dechamps), de libero arbitrio libros.
Lhtetice Parisiorum, 1647, in-4.

Réfuté par le P. Aunat, jésuite, sous ce titre :
Catholics disceptatio de Ecclesià prasentis temporis,

auctore Vincentio Severino Claravallensi. Pariaüs,
Crnmoisy, 4050, in-8.	 A. A. B—r.

+ LENNOC'H, pseudon. [autour DES-
DESERTS, médecin a Landerneau, po6te et
romancier].

Il écrit dans les Revues de la Bretagne.

LE NORMAND (Jacques) ps. [J.-G.-A.
LUTtIEREAU, depuis directeur-fondateur
de la « Revue de la Province et de Paris n,
auteur d'articles dans « l'Indicateur de
Baveux n (1837), dans le « Cultivateur de
la basse-Normandie n, dans la « Revue de
la Province et de Paris s].

LENORMANT D'ÈT1OLES (1), aut. sup.
[Th. Bof:nc, plus connu en littérature
sous le nom de B. Saint-Edme].

Mémoires d'un baptisé congréganiste,
filleul de M. le prince de Polignac. Paris,
1830, in-8.

+ LENTULUS (Publius) proconsul ro-
main, auteur supposé.

Epitre écrite Cil Ilierusalem et envoyée
au Sénat et ait peuple de Rome, témoignant
de ce qu'il avait Yeu et cogneu de Nostre-
Seigneu r.Jesus-Christ.

Tel est. chez des écrivains du xv° siècle, le
titre de cette lettre dont on ne trouve pas de traces
avant le xu° siècle, mais qui, depuis cette époque, a
été fort répandue et longtemps acceptée comme authen-
tique ; elle a mcme trouvé, en 1000, un savant alle-
mand, Il. Lemnich, pour la défendre; mais depuis long-
temps la supposition ne fait plus l'objet d'aucun doute.
Le texte latin se trouve dans de nombreux manuscrits
avec une foule de variantes. Voir la traduction et les
détails que donne le e Dictionnaire des Apocryphes s,
1. Il, col. 453.

+ LEO (Hippolyte et M. Alexandre)
[LEVESQUE et MARTINEAU].

Une fleure à Calais, vaudeville. Paris,
1824, in-8.

+ LEO [L. DE SAECIIER, lieutenant dans
l'armée belge].

Essais en prose, par —. Liége, Car-
manne, 1869, In-18 de'61 p.

LEO SUAVHJS SOLITAR1US,ps.[Jacques
Gouonnv].

Discours responsif à celui d'Alexandre
de la Toarette, sur les secrets de l'art

(I) On sait que ce nom était aussi celui du mari de
la fameuse marquise de Pompadour.
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chimique, par L. S. S. (c'est-à-dire Leo
Suavius Solitarius). Paris, Jean de Las-
tre, 1579, in-8.

-I- LEO ZATIARANE [Anatole llAllai:,
de Liée].

La Cocarde jaune, nouvelle, par —.
Liége, Carmanne, 1858, in-8.

-F LEODINUS [l'abbé L. J. C. Louis].
Quelques mots sur le Perron de Liege,

par —. Tirlemont, Merckx, 1842, in-8 de
18 p.

LÉON, hébreu, ps. [ABARBANEL .
La Philosophie d'Amour, traduite de

l'italien en françois, par le seigneur rlu
Parc (Denis Sauvage). Lyon, 1551, 1559,
in-1 G.

-f- Cette traduction a été réimprimée plusieurs fois,
notamment à Lyon en 150G, in-12.

-f-Il existe une autre version anonyme, Lyon,1551,
in-8. Du Verdier l'attribue à Poathus de Thyard. L'original
italien, publié pour la première fois 3 Rome, en 1534,
a obtenu des éditions nombreuses, Il serait impossible
d'en supporter la lecture aujourd'hui. Ces dialog..as
roulent sur l'amour dans l'acceptation la plus vaste et
la plus élevée du mot, l'amour dans Dieu, l'univers,
l'humanité, les créatures, l'intelligence. Autour de ce
centre se groupent les doctrines les plus variées; c'est
l'expression la plus compl@le de cette philosophie ita-
lienne qui cherchait à concilier le. péripatétisme arabe
et le néo-platonisme sous les auspices de la Kabale.
Voir le . Dictionnaire des sciences philosophiques u.
tome IiI.

+ LEON (le pape).
Enchiridion serenissimo imperatori Ca-

role Magno.
M. Renouard en avait réuni trois éditions, deux'

imprimées à Lyon, en 1601, et une datée de Lyon,
1633 ( . Catal. de la Bibliothèque d'un amateur n.

t. I, p. 30 22). M. Graesse, dans sa n Bibliotheca magica .
(p. 96), indique une édition de Rome (lieu supposé),
1670. Debure mentionne dans sa . Bibliographie in-
structive . l'édition originale de 1525, et il convient
qu'il ne l'a jamais rencontrée. Il existe des traductions
françaises; celle de Lyon,'1584. est intitulée :. Ma-
nuel ou Enchiridion de prières contenant diverses
oraisons de Léon pape n. L'exemplaire du duc de la
Vallière fut acheté 43 fr. par Renouard. Des éditions
modernes contiennent la prière que récitait Charle-
magne pour étre à l 'abri des balles et des boulets.
C'est encore un livre colporté dans les campagnes.
Voir r l'Histoire des livres populaires ., par M. Charles
Nisard, 2e édit., tom. I, p. 148.

LÉON, prénom sous lequel cinq auteurs
dramatiques ont caché leur participation
à plusieurs vaudevilles : MM. Bucquet,
G. Duval, L. Pillet, Rabbe et Théaulon.
(Voy. la tl France littéraire » à ces divers
noms).

+LÉON, FERDINAND R... et B... (MM.)
[TIIEAULON, F. LANGLi, RAMOND DE LA

CROISETTE et BRISSET].
Le Magasin de lumière, scènes à pro-

pos cle l'éclairage par le gaz; par —,
représentées sur le t.héâtre ~du Gymnase
Dramatique, le 4 février 1823. Paris,
M"'° Huet, 1823, in-8.

LÉON et LEON H*** out. dig. [Léon
HALEVI'], ant. dram.

1. Avec M. Jaime : le Chevreuil, ou le
Fermier anglais, comédie en trois actes,
mêlée de chants. Paris, J.-N. Barba, 1831,
in-8.

Réimpr. en 1834 dans la . France dramatique au
xix° siècle n.

IL Avec MM. Jaime et Jules (Vernoy, •
dit de Saint-Georges) : Folbert, ou le
Mari de la cantatrice, comédie en un acte,
mêlée de couplets. Puris, Biga, Barba,
1832, in-8.

Ill. Avec M. Jaime et H. Dartois : le
Grand Seigneur et la Paysanne, ou une
Leçon d'égalité. Comédie en deux actes,
mêlée de couplets (imitée d'un épisode de

Barnave » , de M. Jules Janin). Paris,
Barba, 1833, in-8.

IV. Avec le même : M. Mouflet, ou le
Duel an troisième étage, comédie-vaude-
ville en un acte. Paris, ltarhe, • 1833, in-8.

V. Avec MM. Mallian et Jaime : Ies Fi-
leuses, comédie-vaudevi lle en n u acte (tirée
des Coutumes irlandaises). Paris, Barba,
1833, in-8.

VI. Avec M. Jaime : Geneviùve, ou la
Grisette do province, drame en quatre
actes, mêlé de chant. (Imité rlu roman
u d'André », de G. Sand). Paris, boulev.
Saint-Martin, n. 19, 1836, in-8, 80 pag. et
1837, in-32.

LÉON. ent. dég. [A.-A.-Léon LAxA ,
auteur dramatique].

I. Avec M. Ancelot : le Dand y , comédie
e en deux actes, mêlée de chant. Paris.

Dondey-Dupré, Marchant, 1832, in-8.
Il. Avec le même : la Robe de chambre,

ou Ies Mœurs do ce temps-lit, comédie en
un acte, mêlée de chant. Paris, Marchant,
1833, in-8.

III. Avec M. Regnault (Potron et Gau-
tier) : la Liste de mes maitresses, comédie
en un acte, mêlée de couplets. Représentée
sur le théâtre du Palais-Royal, le 26 janvier
1838. Paris, Barba, Delloy'e, Bezou, 1838,
gr. in-8 à 2 colon.

Faisant partie de la r Franco dramatique au xix'
siècle *.

(1) Suivant une autorité que nous avons adoptée
pour notre article Aneelotde la e Littérature Iran, aise
contemporaine * (tom, le , pas. 37-42), le M. I.éon
collaborateur de M. Ancelot pour . le Dandy u et la . Robe
de chambre a ne serait point M. Laya, mais M. Bucquet.

a

h

e

d

f
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f

IV. Avec M. Ancrlot : la Lionne, co-
médie en deux actes, mi'lie de chant. Paris,
Marchant, 1841), in-8.

V. Le hochet d'une colmate, comédie
en tin acte. Paris. Cli.. Tresse, 1840, gr.
in-8 it 2 colon.

Faisant partie de la • France dramatique au xix'
siècle a.

VI. L'OEil de verre, comédie en un acte,
mêlée de. citant. Paris, Ch. Tresse, 1840,
gr. in-8 it 2 colon.

VII. Je connais Ies fernmesl comédie en
un acte, mêlée de chant. Paris, Ch. Tresse,
Delloye, 1810, gr. in-8 it 2 colon.

Faisant partie de ta . France dramatique au xixe
sièCle a.

VIII. Avec M: Regnault (l'ot.rnn) : un
Mari du bon temps, comédie en un acte,
mêlée de chants. Paris, Ch. Tresse, 1811,
gr. in-8 h 2 colon.

Faisant partie de la • France dramatique au xna
siècle r.

Sous Ic n° 1060 de son • Nouveau Recueil d'ou-
vrages anonymes et pseudonymes n , M. lie Manne
attribue a M. Laya une participation quelconque :1 la
Comédie-vaudeville. de M. Ancrlot intitnb'r, u Reine,
cardinal et page x (153'3), appu yant sou opinion sur ce
que la pièce porte avec celui de M. Ancelol Ie nom
d'un M. Léon. Les deux exemplaires du depdt legal
ne portent que Ie premier de ces dens soins. Ensuite,
la paternild de cette pièce, e Reine, cardinal et page u,
est contestée :Y M. Ancrlot par M. L. Huart, dans la
• Galerie de la presse o, peur la rendre, selon lui, à
son vdritablo auteur, madame. Ancelol.

LEON, premier maitre des ballets du
grand théêtre de Lyon.

I. La Partie de chasse, ou la Séduction,
ballet-pantomime en trois actes. Lyon,
Boilrl, 1834, in-8, 16 pag.

H. L'arbre de Belzébuth, ou la Foret
des sorciers, ballet féerie-pantomime en
deux actes. Lyon, Botn'sy, 183:;, in- f2,
12 pag.

Analyse ou programme.

III. Les Intrigues espagnoles. Ballet-
pantomime en deux actes. Lyon, Roilel,
1836, in-12, 12 pag. sur pap. rose.

LEON, maitre des ballets au thatre, de
Marseille.

Avec M. M'" (.1. P. Simon) : Ies
Amours rte Faublas, ballet.-pantomime en
quatre tableaux • représenté sur le Ilu tre
de la forte Saint-Martin. le 12 juin 18:1:;.
Paris, tihrrehanl, 183:i, in-8,16 pag.

LION, ps. [Jean-Pierre ltrat'.ltut. plus
connu soue te neat tie BI: \ ur-Li ux,
artiste et. auteur dramatique j.

LEON (d'Amboise), ps. [Léon Ci:mu:,-
Ml).

I. Avec M. A. Decomherousse : le
Cheval de Créqui, comédie en deux actes
et en trois parties, météo de chant. Q,,-
présentée sur Ie [haire du Vastdevillle,
le 26 octobre 1839. Paris, Ali/lle:, •1839,
in-8.

H. Ph ysiologie du parterre, types du
s ctateur, illustrations de 11. Emy. Paris,
Desloges, 1841, in-32.

LEON 0", anl. (fig. [Léon PILLET, né en
1803, successivement rédacteur en chef
du « Nouveau Journal de Paris n, créé en
1827, maitre des requêtes et directeur do
l'Académie ro yale de musique].

I. Avec M. Adolphe "" (Vaunois) : la
Vendetta, opéra en trois actes. Représenté
sur le thétitre de l'Académie. ro yale du
musique, le 11 septembre 1839. Paris,
Duverger, •1839, in-8.

D'après une nouvelle. de M. Prosper Merimde, inti-
tulle • Mmurs de la Corse. Mateo Falcon •, qui
avait ltd publiée dans la u Revue de Paris a, tome Ill,
1829.

II. Avec le même : la Mazurka, ou les
Clarinettes et les marionnettes, vaudeville
en un acte. (Théâtre des Variétés). Paris,
rue d'Enghien, n. 32; Tresse, 184.4, in-8.

LEON DE CHAUMONT, ps. [Léon GuIL-
LEMIN, officier de dragons, démissionnaire
après l'avènement de Louis-Philippe].

1. L'épée de Napoléon. (En versa Paris,
Dupuy, 1833 , in-8, 8 pag.

Il. Constantine. (Poésie.) Paris, Meure],
1837, in-8, 8 pag.

III. Les Français en Afrique. poitme en
deux chants. Paris, le mémo, 1837, in-8,
10 pag.

1V. Physiologie du recensement. (En
vers et en prose.) Paris, Peel, 1841,
in-8, 16 pag. - Deuxième édition. Paris,
Rozier, 1811, in-32.

La première edition est anonyme ; la seconde porte
le nom de Leon de Chaumont.

La • Gazette de France a annonce, le 15 octobre
1561, que M. Léon de Chaumont, auteur d'une a Phy-
siologie du Recensement ♦, a ltd le mime jour l'objet
d'une visite domiciliaire faite 8 six heures du matin par
un commissaire de police. Tous ses papiers ont ile
visités pour y trouver des exemplaires de cet ecrit,
dont une seule livraison a paru.

V. Physiologie dq boudoir et des femmes
de Paris. Paris, l'Edilelcr, 1841, in-32.

L'auteur a publie dans la mème annee une troisieme
• Physiologie 1, celle du parterre, qu'il a publiée sous
le nom de Leon (d'Amboise). V. plus haut, col. '147 f.

VI. Les Français en Afrique, 1830-154:i
(en vers) ; avec le bulletin d'honneur d'Isly
et de Mogador, par ordre alphabétique.
Paris, Bréauti, 1842, in-8, 48 g.

VII. Quinet et les étudiant. de Paris.
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R décembre 1845. (En vers). Paris ,
galeries de l'Odéon, 1845, in-8, 8 pag.

VIII. L'étoile du roi. Paris, Briauti,
1816, in-8, 8 pag.

IX. Le Diable médecin. Paris, Gahr.
Roux , Cassanet, Poureau, 1847, 2 vol.
in-8.

Depuis la révolution de Février 1848, M. Guillemin
a adopté un autre genre de production littéraire beau-
coup plus profitable pour lui que ne l'avaient été ses
précédentes publications: il s'est fait chansonnier de
toutes les circonstances et de tous les événements ad-
venus depuis l'établissement de la République. C'est à
lui que l'on doit Ies très-nombreux canards lyriques,
imprimés in-fol. piano, ornés de gravures sur bois, et
portant la signature L. C. (Léon Chaumont). Chaque
édition de ses chansons est ordinairement tirée à
00,000 exempt., et plusieurs d'entre elles en ont
obtenu jusqu'à ytix.

LÉON DE SAINT-FRANÇOIS, ps. (1).
I. Physiologie du Soleil. Paris, Figue:,

galerie de l'Odéon, n. 6, 1811, in-32.,
Il. Les aventures du chevalier Cléas.

Paris, Pinard, 1843, in-8.

LÉON DE SAINT-JEAN (le P.), nom de
religion [Jean MAch, de Rennes, carme ré-
formé des Billettes, prédicateur et au-
mônier du roi].

I. La Politesse de la langue françoise,
pour parler purement et écrire nettement,
par N. Fr. (le P. Léon, carme), prédica-
teur et aumônier du roi. Paris, Antoine
Padeloup, 1656. — 2c édit., chez le même,
1664. — 3' édit. Lyon, 1668, in-12.

Le privilege, en date du 20 déc. 1805, est au nom
de N, prédicateur ordinaire de S. M.

Le nom de l'auteur se trouve sur le frontispice de
l'édition de Lyon, qui, sans doute, a été inconnue
l'abbé Goujet, puisqu'il a cru que les lettres initiates N.
Fr. signifiaient Noël Francois. Voy. sa n Bibliothèque
françoise n, tome il, page 425.

Ce volume ne renferme que des parties de l'ouvrage
publié par le même auteur, sous le nom de Du Tertre,
en 4650 et en 1052. Voy. I, 1189 f. A. A. B—r.

Il. histoire de l'hostie miraculeuse de
Paris. Paris, 1660, in-8. — Nouv. édit.,
publiée par l'abbé Montépin. Paris, 1753,
in-12.

Ce religieux est auteur de plusieurs autres ouvrages
qui ont été publiés sous les pseudonymes de Ilu Tertre,
Fr. Renée (voy. ces noms), et sous les initiales F. S.

LÉON DE SAINT-MARCEL (C.-M.). ps.
[J. LINGAY].

De la Monarchie avec la Charte. Paris,
les marchands de nouveautés, 1816, 3 part.
formant ensemble un val. in-8 de 261) pag.

(1) On dit pourtant que ce nom est véritablement
celui de ret écrivain.

+ Sa famille s'appelle JELY nE SAIAT-FnAnçnts.

a	 Il devait y avoir une quatrième partie qui n 'a point
paru.

LÉON L..., ant, dég. [Léon 1. t 1IEn,
auteur dramatique].

I. Le Petit Doucet, féerie en trois actes,
sans intermède, mêlée de chants, de pan-
tomime et de transformations ; représenté
sur le théâtre de M. Comte, le 5 décembre
1822. Paris, imp. Nounou, 1822, in-18.

Il. La Petite Valérie, drame en un acte,
b mêlé de chants, imité de l'allemand de

Kotzebue. Représenté le 5 août 1823, sur
le théâtre des petits acteurs de M. Comte.
Paris, Constant Chantpie, 1823, in-8.

LÉONAIS (L. le), ps. [Le His, avocat à
la Cour royale de Paris].

Harmonies sociales. Avec cette épi-
graphe : Amour, liberté, autorité, unité.
Paris, H.-L. Delloye, 1844, in-8, 277 pag.

e	 LÉONARD (G...), sut. dig. [Léonard
GALLOIS].

Qu'en dis-tu, citoyen? Paris, les mar-
chands de nouveautés, 1822. in-8, 24 pag.,
avec une lithogr. servant de couverture.

LÉONARD (Joseph). Voy. JOSEPH-LÉO-
NARD.

LÉONARD, ps. commun â deux auteurs
dramatiques qui ont cru devoir s'en
servir pour cacher leur coopération à
quelques pièces; MM. Fromage-Chapelle
et Touzet. (Voy. la e France littéraire n, d
ces noms.)

+11 a été imprimé en 1843, Paris, Tresse, in-8,
o Lucrèce à Poitiers, ou les Ecuries d'Augias o tragédie
mélée de vaudeville.

LÉONCE, ps. [Charles-Henri-Ladislas
LAURENNÇOT, auteur dramatique].

1. Avec M. Petit : la Nouvelle Clary, ou
e le Retour au village, vaudeville en deux

actes. Paris, au Palais-Royal, 1829, in-8.
Il. Avec MM. Petit et Lubizo (Pierre-

Henri-Martin) : les Boudeurs, ou un Bal
au faubourg Saint-Germain, comédie mêlée
de vaudevilles, en un acte. Paris, Barba,
1833, in-8.

III. Avec MM. de Rougemont et Petit:
l'Inévitable, ou le Secret, comédie-vaside-
ville en trois actes. Paris, Barba, 1833,
in-8.

IV. Avec MM. Paul Du port et Petit : la
Dlere et la (lancée, comédie-vaudeville en
un acte. Paris, imp. Dondey-Dupri, 1835,
in-8.

V. Avec M. Petit.: la Mémoire d'un
père, comédie-vaudeville en un acte. Paris,
imp. du mince, 1836, in-8.

VI. Avec M. Bernard (Ch. de Bernard) :
Une position délicate, comédie-vaudeville
en un acte. Paris, Barba, 1836, in-8.

d

f
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Beimprimd en 1839 et en 1843 pour la • France
dramatique au xix° siècle n.

C 'est ure nouvelle de M. Ch. de Bernard acrommo-
dde pour la scène, mais nous croyons bien que le nou-
velliste est dtranger 3 cet arrangement.

VII. Avec M. Petit : Un bonheur ignoré,
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Barba, 1836, in-8.

VIII. Avec M. (Ch.) de Bernard : Mm°
de Valdaunay- e, ou un Amour dédaigné,
comédio-vaudevillo en deux actes. Paris,
Barba, 1837, in-8.

Mème observation que pour le n o vi.

IX. Avec M. Petit : Miel et vinaigre,
vaudeville en un acte. Paris, imp. Dondey-
Dupré, 1838, in-8.

X. Avec M. E. Vanderburk : un Men-
songe. comédie-drame en trois actes; pré-
cédé de u Maria », prologue. Paris, Mi-
chaud, 1838, in-8.

Xl. Avec M. Lubize (Pierre-Henri-
Martin) et Théaulon : la Bourse de Pézénas,
grrrrande spéculation industrielle, mêlée
de vaudeville. Paris, imp. Dondey-Dupré,
1838, in-8.

XII. Avec M. Moleri (sic) (Demolière)
Il était temps, vaudeville en un acte. Paris,
Marchant, 1839, in-8.

XIII. Avec MM. Hippoly te Raimbault et
Moleri (Demolière) : le Marquis de Bran-
cas, comédie en 3 actes, mêlée de chants,
tirée de la nouvelle de M. A. de Lavergne
(Brancas le rêveur). Paris, Gallet, 1839,
in-8.

XIV. Avec MM. Em. Vanderburk et
Petit : Attendre et courir, comédie-vau-
deville en un acte. Paris, MilNe-. Tresse,
1840, in-8.

XV. Avec M. Moléri (sic) (Demolière) :
l'Habit fait le moine, comédie-vaudeville
en un acte. Paris, Henriot, Tresse, 1811,
in-8.

XVI.. Avec MM:Pierre-Michel Delaporte
et Petit : le Ménage de garçon, comédie-
vaudeville en un acte. Paris , imp. de
Mm° Delacombe, 1842, in-8.

XVII. Avec M. Moléri (sic) (Demolière) :
la Famille Renneville, drame en trois actes
et en prose. Paris, Marchant, 1843, in-8.

Faisant partie du • Magasin theatral ..

XVIII. Avec le même : Tôt ou tard,
comédie en trois actes et en prose. Paris.
7'resse, 1843, gr. in-8 à 2 colon.

Faisant partie de la . France dramatique au xix°
siècle +.

XIX. Avec MM. Pierre-Michel Delaporte
et Petit : Un tribunal de femmes, vaudeville
en un acte. Paris, Gallec, 1841, in-8.

XX. Avec M. Moléri (Demolière) : le

Gendre d'un millionnaire, comédie en cinq
actes et en prose. Paris, Tresse, 1815,
gr. in-8 à 2 colon.

Faisant partie de la + France dramatique au xrx•
siècle ..

XXI. Avec M. Lubize (t•Ierre-Henri-
Martin) : Chacun chez soi. comédie-vau-
deville en un acte. Paris, Marchant, 1843,
in-8.

XXII. Avec M. Moléri ( Demolière) :
Entre l'arbre et l'écorce, comédie-vaude-
ville en un acte. Paris, Tresse, 1845, gr.
in-8 1 2 colon.

Faisant partie de la . France dramatique au xix°
siècle ..

XXIII. Avec M. Pierre-Michel Dela-
porte : la Fille à Nicolas, comédie-vaude-
ville en trois actes. Paris, houlev. du
Temple, n. 34, 1815, in-8.

Faisant partie du e Rdpertoire dramatique des auteurs
contemporains s.

XXIV. Avec Charles de Bernard : Un
Rêve, comédie en un acte et en prose.
Paris, boulev. du Temple, n. 34, 1846, in-8.

Faisant partie de la prècddeute collection.

XXV. Avec MM. Hippolyte Raimbault
et Demolière : Marceline la vachère, drame-
vaudeville en trois actes. Paris, Marchant,
1847, in-8.

XXVI. Avec M. Eugène Nus : le Bon-
heur sous la main, vaudeville en un acte.
Paris, imp. Dondey-Dupré, 1847, in-8. form.
anglais.

XXVII. Avec M. Charles Desnoyers :
Rose et Marguerite, ou Faut-il des époux
assortis? comédie en trois actes, mêlée de
chants. Paris, imp. Dondey-Duprè, 1818,
in-18, form. angl.

XXVIII. Avec M. Eug. Nus : un Démé-
nagement, vaudeville en un acte. Paris,
Michel Lévy frères, 1818, in-18, format
anglais.

XXIX. Avec M. Ilip. Raimbault : un
Coup do pinceau, comédie-vaudeville en
un acte. Paris, Michel Lévy frères, 1818,
in-18, form. angl.

Ces quatre dernières pièces font partie de la . Bi-
bliothèque dramatique, thdatre moderne n.

XXX. Avec le même : Entre amis....,
vaudeville en un acte. Paris, Dechaume
Tresse, 1848, in-8,

XXXI. Avec M. Nus : le Guérillas,
drame en trois actes, en prose. Paris,
Michel Lévy frères, 1819, in-18.

+ Plusieurs autres pièces sont indiquées aa . Ca-
talogue de la librairie française • par M. O. Loren:,
tome Ill, page 946.

-}- LÉONCE [PETIT-PIERRE].
Diverses pièces sous ce nom supposé.
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LÉONIE, ant. dit/. [Pierrette-Françoise-
Charlotte Léonie R ..... , née à Saint-Cha-
mond, le 31 aotlt 1801, morte le 6 sep-
tembre 1828].

Lettres de —. Lyon, et Paris, Périsse
/'Pères, 1832, 2 vol: in-18. — 2° édit. Lyon,
et Paris, les mimes, 1838, `2 vol. in-18. —
6° édit. Ibid., 1842, 2 vol. in-12. — 7° édit.,
1843, '2 vol. in-18.

Lettres mystiques. La première est du 27 juillet 1810;
la dernière du 28 août 1828.

Les libraires-éditeurs ont aussi publié dans le mèrne
format, pour étre jointe aux Lettres de cette pieuse
personne, une e Vie de Léonie e, I,yon et Paris, PI-
risse (rérea, 4832, in-8, dont la 3° édit. a paru en
1838, et la G°, in-12, en 1842.

LÉONIQUE (Nicolas), apocr. [Nicolas-
Léonique T1iommus].

Les Questions problématiques du pour-
quoy d'amours. Nouvellement traduit d'i-
talien en langue françoise par Nicolas-
Léonique, poète françois (ou plutôt traduit
du latin de Nic. Léonique Thomeeus, par
François de La Coudraye). Paris, Alain
Lotrian, 1513, in-8.

Voy. La Croix du Maine, in-4, tome 11, page 108,
ois s'est glissée une faute sur la mort de Thomccus,
arrivée dans sa soixante-quinzième année. A. A. B—r.

-I- L'édition de 1543, 40 feuillets, contient des
écrits de quelques autres auteurs; elle avait été précédée
d'une autre : r Le Pourquoy d'amour r, Lyon, Maurice
Roy et Louis Pecnot, 1537, in-16, 20 feuillets.
Dans la préface, l'auteur est nommé Nicolas Léonique,
philosophe italien. Le livre latin de Nic. Léonique
Thomé est intitulé : e Qumstiones amatorim et natu-
rales n ; il est inséré dans ses e Opuscula a, Paris,
1530, in-fol. (a Man. du libr. a).

LÉONNAR (Achille), anagr. [Léon CHAN-
LA1RE .

I. ssais sur les cynégétiques français,
suivis do Poésies fugitives. Paris, Giguet
et Michaud, 1807, in-12.

II. Fanfan, ou la Découverte du Nou-
veau-Monde, poème héroï-comique. Paris,
1809, in-12.

LÉONTHIS, ps. sous lequel M. Goizet
prétend qu'il y a une ou plusieurs pièces
imprimées, et qui serait celui de M. Léon
Laurier, l'un des auteurs du théâtre de
M. Comte. La o Bibliographie de la
Franco », notre autorité a nous, ne cite
aucune pièce sous le nom de Léonthis.

LÉOPOLD, ant. dég. [Léopold CIIANDE-
zoN], l'un de nos féconds mélodramaturges
du premier quart de ce siècle.

L Avec MM. Charles-Victor (Armand) (I)
et Darrodes, de Lillebonne : le Dernier
Bulletin, ou la Paix ! impromptu en un

(1) Connu aussi en littérature sous le pseudonyme
de Armand Séville.

acte, mêlé de vaudevilles. Paris, Tiger,
1806, in-8.

H. Avec MM. (Cantiran de) Boirie et °°°
(J.-B. Dubois) : Baudouin de Jérusalem,
mélodrame eu trois actes. Paris, Barba,
....., in-8.

III. Avec les mêmes : Henri IV, ou la
Prise de Paris, drame en trois actes Paris,
Barba, 1814, in-8.

IV. Avec les mômes : la Sibylle, ou la
Mort et le médecin, féerie en trois actes,
mêlée de chants et de danses. Paris, Barba,
1815, in-8.

V. Avec M. hoirie : la Marquise de
Gange, ou les Trois Frères, mélodrame
historique en trois actes et en prose, tiré
des causes célèbres. Paris, le mime, 1815,
in-8.

VI. Avec le môme : Jean sans Peur, duc
de Bourgogne, ou le Pont de Montereau,
mélodrame héroïque en trois actes et en
prose. Paris, Fages, 1815, in-8.

VII. Avec le même : le Connétable Du-
guesclin, ou le Château des Pyrénées, mé-
lodrame en trois actes, en prose et à
spectacle. Paris, Barba, 181G, in-8.

VIII. Avec M. Cuvelier (de Trie) : le
Sacrifice d'Abraham, pièce en quatre actes,
a grand spectacle, mêlée de pantomime et
de danses. Paris, Barba, 1816, in-8.

IX. Avec le même : la Gueule de lion,
ou la Mère esclave, mélodrame en trois
actes et en prose. Paris, Barba, 1817,
in-8.

X. Avec M. Boirie : la Fille maudite,
mélodrame en trois actes et à grand spec-
tacle. Paris, le mime, 1817, in-8.

XI. Avec M. Cuvelier : les Macchabées,
ou la Prise de Jérusalem, drame sacré en
quatre actes, à grand spectacle. Paris,
Pages, 1817, in-8.

Réimpr. en 1840 dans la n France dramatique aa
xix° siècle e, gr. in-8 à 2 colon.

XII. Avec le même : Roland furieux,
pantomime chevaleresque et féerie en
quatre actes, avec des prologues. Paris,
Pages, 1817, in-8.

XIII. Avec le môme : le Coffre de fer,
ou la Grotte des Apennins, pantomime en
trois actes. Paris, Pages, 1818, in-8,
21 pages.

XIV. Avec M. Boirie : la Forêt de Sénart,
mélodrame en trois actes. Paris, Fages,
1818, in-8.

XV. Avec M. Cavelier : Jean Sbogar,
mélodrame en trois actes, à grand spec-
tacle, tiré du roman (de Ch. Nodier).
Paris, Pages, 1818, in-8.

XVI. Avec t10 : la Grand'Maman, co-
médie en un acte et en prose, mêlée de
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vaudevilles. Paris, Barba, 1820, in-8.
XVII. Avec M. Cuvelier : la Montre d'or,

ou le Retour du fils, mimodrame en deux
actes. Paris, Fages, 1820, in-8.

XVIII. Avec M. Boirie : le Paysan grand
seigneur, ou la pauvre Mère, mélodrame
on trois actes. Paris, Quoi, 1820, in-8.

XIX. Avec M. Cuvelier : la Prise de
Milan, ou Dorothée et la Trémouille, pièce
en trois actes, à grand spectacle. Paris,
Fardes, 1821, in-8.

XX. Avec M. Cuvelier : Sydonie, ou la
Famille de MeindorfT, pièce en- trois actes,
à grand spectacle, imitée de l'allem. Paris,
Pellet, 11321, in-8.

XXI. (Avec M. Boirie) : la Prise de
corps, ou la Fortune inattendue, folie
anecdotique en un acte et en prose. Paris,
Pellet, 1821, in-8.

XXII. Avec M. Cuvelier: le Temple do
la mort, ou Ogier le Danois, pièce en trois
actes, et à grand spectacle. Paris, Pellet,
1821, in-8.

XXIII. Le Remords, mélodrame en trois
actes  grand spectacle. Paris, Pallet, 1823,
in-8.

XXIV. (Avec M. Boirie) : la Chasse, ou
le Jardinier de Mfildorfl, comédie-vaude-
ville en tin acte. Paris, Bezou, 1823, in-8.

XXV. Avec M. Anton y (Béraud) : les
Aventuriers, ou le Naufrage, mélodrame
en trois actes. Paris, Bezou, 1821, in-8.

XXVI. Avec le môme : Cardillac, ou le
Quartier de l'Arsenal, mélodrame en trois
actes. Paris, Bezou, 1824, in-8.

Réimpr. dans la même année.

XXVII. Avec M. Cuvelier : Mazeppa,
ou le Cheval tartare, mimodrame en trois
actes, tiré de lord Byron. Paris, Bezou,
1825, in-8.

XXVIII. Avec M. Antony [Béraud] : la
Redingote et la Perruque, mimodrame en
trois actes, à grand spectacle , mise en
scène par M. Franconi jeune. Paris, Bezou,
1825, in-8.

XXIX. Avec le môme : Cagliostro, mé-
lodrame en trois actes. Paris, Bezou,'1 825,
in-8.

Réimpr. dans la même anale.

XXX. Avec le môme : les Prisonniers
de g uerre, mélodrame en trois actes. Pa-
ris, Bezou, 1825, in-8.

XXXI. Avec le môme : le Corrégidor,
ou les Contrebandiers, mélodrame en trois
actes. Paris, 'levai, 18211, in-8.

XXXII. Avec le mime : le Vétéran,
pièce militaire en deux actes. Paris, Bau-
douin (rires, 1827, in-8. — (Second ti-
rage). Paris, cour des Fontaines, no 7,

1827, in-8. — Seconde édition. Paris,
Barba, 1827, in-8.

XXXII!. Avec le même : le Rodeur, ou
les deux Apprentis, mélodrame en trois
actes. Paris, cour des Fontaines, n° 7, 1827,
in-8.

Repris en 1844 et réimpr. sans que rien indique que
ce soit une nouvelle édition. Paris, Marchant, in-8
de 44 pag.

XXXIV. Avec MM. [Villain de] Saint-
Hilaire et Antony [Béraud] et Franconi :
Irène, ou la prise de Napel], mélodrame en
deux actes, àgrand spectacle. Paris, Barba,
1827, in-8.

Léopold Chandezon n'est point nommé sur le titre de
cette piéce.

XXXV. Avec MM. Jules Dulong et
Saint-Amand [A. Lacoste] • la Muse du
Boulevard. Songe en deux époques, avec
prologue et épilogue, mélé de chants,
danses, pantomime, scènes foraines, de
mélodrames, etc. Paris, Besets, 1828,
in-8.

XXXVI. Avec les mêmes : Desrues,
mélodrame en trois actes, à spectacle. Pa-
ris, Bezou, 1829, in-8.

XXXVII. Avec MM. Jules Dulong et
Rougemont : le Voile bleu, folie-vaude-
ville en un acte. Paris, Bezou, 1829,
in-8.

XXXVIII. Latour d'Auvergne, premier
grenadier de France, pièce militaire en
deux époques et en huit parties. Paris,
Barba, 1829, in-8.

Réimpr. dans la même année.

XXXIX. Avec MM. Ford. Laloue et
Franconi : l'Eléphant du roi de Siam,
pièce en trois actes et en neuf parties. Pa-
ris, Barba, 1829, in-8.

XL. Avec M. Thackeray : le Nain de
Sundersvald, pièce en deux actes et en huit
parties. Paris, Barba, 1829, in-8.

Léopold Chandezon n'est pas nommé sur le titre de
cette picce.

+ LÉOPOLD [Léopold BRUNOT, mort en
septembre 1853], auteur de divers ouvra-
ges dramatiques, entr'autres de a l'Oncle
modèle n et des a Deux Normands n vau-
devilles, avec Ader, joués à la Porte Saint-
Martin vers 1839-40.

LÉOPOLD DE P***, aut. déq. [Léopold
DE PLANA Rn] .

Avec M. Eugène [de Planard] : M. Bon
homme, ou la Léthargie, vaudeville en un
acte. Paris, Barba, 1831i, in-8.

F LÉOTADE (le frère) [BosAFous]1.
Mémoire justificatif de l'innocence du —

écrit par lui-môme. Toulouse, 1859, in-8.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



757	 LEOTARDUS
	

LERIS	 758

C

d

e

r

Ce gros volume, de plus de 460 pages, publié avec le
nom de M. Cazeneuve, avocat à Toulouse, a été rédigé, à
ce qu'on prétend, par M. Bonafous.

Il est inutile de rappeler la mort de Cécile Combette
et les circonstances odieuses qui l'accompagnèrent. Le
frère Léolade fut, le 4 avril 1848, condamné aux tra-
vaux forcés à perpétuité ; il mourut au bagne de Toulon
le 25 janvier 1850.

LEOTARDUS (Honoratus), ps. [Theo-
philus RAINAUDUS, S. J.]

Hercules Commodianus, Joannes Lau-
noius repulsus. Aquis Sextiis, 1646, in-8.

Voy. Raynaudi Apopompceum, page 67.
LE PIC (Germanus), ps. [A. SPECIIT, au-

teur de nombreux articles dans la « Ga-
zette musicale o].

LEPIDOR, ps. [Michel-Julien MATHIEU].
Amélie, tragédie bourgeoise, en cinq

actes et en prose. Londres, (Paris,,Lejay),
1774, in-8; 1777, in-8.

+ L'EPINAY (M me Marie de).
Voy. EPINAY, 1,1242 b.
-} LEPINAY (Paul) [Paul FLEURY, avo-

cat].
Un Ane artiste. Paris, Dentu, 1867, 94

pag., in-24.
LEPRINCE, ps. [Alphonse ALKAN aîné],

auteur de divers articles signés de ce nom,
dans les « Annales de la Typographie o, etc.,
dont il était le fondateur et le principal
rédacteur.

+ LE PRINCE D. B. (Mme) [Mme Marie
LE PRINCE DE BEAUMONT].

Lettres en réponse à l'Année merveil-
leuse, par Mm° —. Nancy, H. Thomas, (s.
d.), in-4.

} LEPSEL (Léo) [Napoléon LESPES,
connu sous le nom de Léo LESPE5].

Les yeux verts de la Morgue. Inséré dans
le journal « l'Audience. n

+ L. E. R. [Laurent-Etienne RONDET].
Dictionnaire historique et critique de la

Bible, par M. —. Paris, Delalain, 1776,
3 vol. in-4.

Cet ouvrage n'a pas été continué ; il finit à la
lettre E.	 A. A. B—r.

LERAC (le sieur de), ana gr. [Jacques
CARELI.

La Défense des beaux esprits de ce
temps contre un satyrique. Paris, 1675,
in-12.

-f- Ces beaux esprits sont Saint-Amand, Scudéry,
Brebe«f, Ronsard et Sainte-Garde lui-méme. Voir Bernai
Saint-Prix. ' Notices bibliographiques o en tête de son
édition de Boileau, tome I, p. ccxviii.

LE RAGOIS (feu), ps. [Mm° Sophie PAN-
N1ER .

L' crivain public, ou Observations sur

les mmurs et les usages du peuple au com-
mencement du xix° siècle, recueillies par
—, et publiées par Mme Sophie P******, au-
teur du « Prétre o, etc., etc. Orné de gra-
vures et de vignettes. Paris, Pillet aîné,
1825-26, 3 vol. in 12.

+ LE RAT [Auguste Vin].
Des articles de journaux.
LERAT DE MAGNITOT, nom anobli

[Albin LERAT, de Magnitot, docteur en
médecine].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. les
« Corrections et Additions de la France
littéraire o à LERAT.

^- LERCHY (Mme la vicomtesse de)
[Mae Mathilde DANDF.LY, née en 1834.
morte à Liège en 1866].

Un accident de chasse. Bruxelles. 1861,
in-18.

Voir le e Catalogue de la libr. franç. ',par M. Otto
Lorenz, t. III, p. 253, pour divers petits ouvrages signés
du mémo pseudonyme.

LE REVAY (le sieur), ps. [LE VAYER DE
BOUTIGNY, maitre des requêtes].

Tarsis et Zélie. Paris, 1665, 5 vol.
in-8 (1); — Paris, de Lnyne, 1669, 8 vol.
in-8, et 5 vol. in-12. — Nouv. édit., revue
et corrigée (par l'abbé Souchay). La Haye,
(Paris), 1720, 6 vol. in-8. — Autre édi-
tion (revue par Colson). Paris, Musier fils,
1771, G vol. in-8.

Roman assez estimé.
-F L'édition de 1774 est exécutée avec luxe et ac-

compagnée de gravures.

LE RICHOULX DE NQRLAS (dom P.),
ps. [Michel-Gabriel PERDOULX DE LA PER-
RIÈRE].

Lettre de — à un de ses confrères, sur
la « Bibliothèque historique et critique des
auteurs de la congrégation de Saint-Maur n,
composée par dom Philippe Lecerf de la
Viéville. Orléans, Fr. Rouzeau, 1727, in-12
de 19 pag.

Perdoulx tit paraître dans la mème année, sous le
mâte masque, une seconde Lettre de 15 pages.

A. A. B—r.

LERIS (de), et DELEBIS, ps. [Alfred
DESROZIERS], auteur dramatique.

I. Avec M. Ilenry (de Tully) : Zizine, ou
l'École de déclamation, vaudeville en un
acte. Paris, Marchant, 1837, in-8.

Il. Avec M. Saint-Yves (E. Déaddé) :
les Oiseaux ile Boccace, vaudeville en un
acte. Paris, Tresse, Delloye, Barba, 1810,
in-8.

Réimpr. en 1842 dans la v France dramatique au
xix° siècle o, gr. in-8 à 2 colon.

(1) Édition citée par Lenglet-Dufresnoy.

b
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IH. Avec le même : l'Autre, ou les deux
Maris, vaudeville en un acte. Paris, Hen-
riot, Mi/liez, Tresse, 1810, in-8.

Faisant partie du . Répertoire dramatique e.

IV. Avec M. Henry (de Tull y) : Misère
et génie, drame en un acte. Paris, Hen-
riot , Mi/liez, Tresse, 1810, in-8.

V. Avec M. Dutertre : un Mariage russe,
comédie-vaudeville en deux actes. Paris,
Gallet, Tresse, Vert, 1830, in-8.

VI. Avec MM. Dumanoir et Henry (de
Tully) : la Mère et l'enfant se portent bien,
comédie-vaudeville en un acte. Paris,
Henriot, 1841, in-8.

VII. Avec M. E. Brisson : les Quatre
Quartiers de la Lune, drame-vaudeville en
quatre actes. Paris, Beck, Tresse, 1842,
in-8.

VIII. Avec M. Ed. Brisebarre : l'Amour
â l'aveuglette, vaudeville en un acte. Pa-
ris. rue Feydeau, n°13; Tresse, 1843, in-8.

IX. Avec M. Eug. Ho yaux : un Miracle
d'amour, comédie-vaudeville en un acte.
Paris, Beck, Tresse, 1813, in-8.

X. Avec M. Lantoine (Tétot) : Lady
Henriette, ou le Marché aux servantes,
drame-vaudeville en cinq actes (imité du
ballet de l'Opéra). Paris, rue d'Enghien,
n° 26 ; Tresse, 1844, in-8.

XI. Avec M. Bellevue (Thavenet) • les
Caravanes d'Ulysse,' vaudeville en deux
actes. Paris, mimes adresses, 1814, in-8.

XII. Avec MM. Guenée et L. Couailhac :
les Jolies Filles du Maroc, pièce en trois
actes, mêlée de couplets. Paris, mimes
adresses, 1844, in-8.

XIII. Avec MM. Dumanoir et Saint-ives
(E. Déaddé) : la Tête de singe, vaudeville
en deux actes. Paris, mimes adresses,
1845, in-8.

XIV. Avec M. Clairville (Nicolaïe) : les
Viveurs, drame en six actes, mêlé de
chants. Paris, Beck, Tresse, 181i, in-8.

XV. Avec M. Ed. Brisebarre : le Châle
bleu, comédie en deux actes, mêlée de
couplets. Paris, boulev. du Temple, n' 31;
Tresse, 1846, in-8.

Faisant partie du e Répertoire dramatique des au-
teurs contemporains n .

XVI. Avec MM. L. Couailhac et Guenée
l'Oiseau de Paradis, pièce féerie en trois
actes et en quatorze tableaux. Paris, Mar-
chant, 1846, in-8 de 41 pag. — Autre
édition. 1846, in-8 de 28 p.

Faisant partie du e Magasin théâtral e.

XVII. Avec M. Ed. Brisebarre : le Gen-
tilhomme campagnard, vaudeville en un
acte. Paris, Beck , Tresse, 1848, in-8.

XVIII. Avec le même : les Vingt sous

de Périnette, vaudeville en un acte. Paris.
Beck , Tresse, 1848, in-8.

Toutes ces pièces ont été représentées sur trois des
petits théâtres de Paris.

Le e Catal. de la libr. franc. e, par M. Otto
Lorenz, enregistre (t. III, p. 254) 17 pièces de théâtre
de cet écrivain, et il eu a signé bien d'autres en col-
laboration avec MM. Dumanoir, Clairville, etc.

LERME (Gabriel de), ex-jésuite, ps.
[CIIAytfeR].

Introductio in artem, etc., poema.
Imprimé â la suite de l'ouvrage intitulé : e Epistolae

jesuiticae et ad eas respoasiones e. Arnbergae, 1601,
in-12.

L'abbé Joly pense que le poème qu'on trouve 1 la
suite de ces •.pures est de Charnier, quoique imprimé
sous le nom de Gabriel de Lcrme.

+ LERME (Raymond de), anagramme,
[J. B. R. J. LEMER].

Né en 1815, littérateur fécond, directeur de la I.i-
brairie centrale. Voir, dans le* Catalogue général n de
M. Otto Lorenz, les titres d'un certain nombre de ses
ouvrages.

+ LERMIN (la comtesse de) anagramme
(â1°" MERLIN, • fille de Merlin de Douai,
lemme de M. Andryane, et belle-soeur du
célèbre prisonnier du Spielberg].

Théâtre chrétien, â l'usage des couvents
et des maisons d'éducation. Paris, 1810,
2 vol. in-i8.

+ LERNE (Emmanuel de) [Emmanuel
LE BOUCHER, procureur impérial â Or-
léans].

Pour la liste des ouvrages qu'il a publiés
sous ce pseudonyme, voy. le « Catalogue
général » de M. Otto Lorenz, â LERNE.

+ LEROB (Mathephile) [André BORE.L,
connu sous le nom do BOREL û HAUTE-
RIVE].

Des articles dans la « Liberté des Arts n.

LE ROI (L.), plagiaire, [LAUGIER DE
TASSY].

Etat général et particulier du royaume
et de la ville d'Alger, de son gouverne-
ment, etc. La Haye, 1750, in-12.

Cet ouvrage est pillé de . l'Histoire du royaume
d'Alger P. par Laugier de Tassy, commissaire de la
marine pour Sa Majesté très-chrétienne en Hollande.
Amsterdam, II. du Sauzet, 1725, in-12 ; l'aria,
1727, in-12.

Le plagiaire s'est contenté de dire qu'il avait élé
fort aidé par quelques mémoires d'un homme cet place.
qui a résidé plusieurs années consécutives â Alger. Il
ne nomme pas cet homme en place; on en voit la rai-
son.	 A. A. B—r.

Voyez la dissertation de A.-A. Barbier sur l'ua-
vrage de Laugier de Tassy, dans le . Magasin encyclo-
pédique n (février 1805), t. LV, p. 344.

+ LE ROI (Numa) anagr. [L'AUMONIER
DE LA GRAVERIE, curé de Montchauvet].
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Il a publia sous ce pseudon yme, en 1833, une ira-'
dnction libre, en vers, du poi'mc latin de lallcman,
sur la foire d ' Etouvi (• ltuvienses nundine .).

Il existe une autre traduction de ce petit poème latin
de 157 vers qui vit le jour en 1811 ; elle a été écrite
par Gosselin père, Vire, 4811, in-8, 52 p.

A. C—t..

+ LEROS [A. A. SonEL].
L'homme hermaphrodite et la création cIe

la femme., nouvelle japonaise (en vers).
Paris, Amable Rigaud, 1860, in-12 de 24 p.

LE ROUS (Jean-Henri), conseiller du roi
de France, p.c. [Ouasel., procureur du roi
à Dieppe, morte 12 septembre 1811].

Réflexions sur l'homme, ou Examen rai-
sonné du Discours de M. Rousseau. de
Genève, sur l'origine, etc. Cenjre (Rouen,
Vire), 1758, in-12.

LE. ROUX (P.), ingénieur des grands
chemins, ps. [Anne-Gédéon LA FITTE,
marquis de PELLEPORE1.

Le Diable dans un bénitier, et la Méta-
morphose du Gazetier cuirassé (Morande)
en mouche, ou Tentative du sieur Receveur,
inspecteur de la police (le Paris, chevalier
de Saint-Louis, pour établir à Londres une
police à l'instar de celle de Paris; dédié à
Mgr le marquis de Castries, ministre et
secrétaire d'Etat au département dela ma-
rine, etc., etc; revu, corrigé et augmenté
par M. l'abbé Aubert, censeur royal (com-
posé) par —. Paris, de l'impr. royale, sans
date (vers '1784), in-8. — Nouv. édit.
Londres, 1784, in-12.

LEROUX (Pierre), éditeur supposé.
La Commune de Paris, par Barbès, So-

brier, George Sand, Cahaigne. Paris, Frey
(février 1819), in-fol.

• Durant ces derniers jours, on criait sur les places
publiques un ignoble canard ayant pour litre : la • Com-
mute de Paris ., par Barbés, Sobrier, George Sand et
Cahaigne. C'était tout simplement un tour de police et
de filouterie exerce publiquement. D'une part, on s'éver-
tuait dans le factum à décrier des noms ; de l'autre
en proclamant ces noms, on attirait l'acheteur, qui,
cherchant tout autre chose que re qu'on lui vendait, se
trouvait ainsi volé. .

. Au bas de cette sale rapsodie, on lisait le nom
de Leroux : c'était encore un mensonge. Nous avons
entre nos mains une lettre de l'auteur; il n'a rien de
semblable avec le nom signé. Celui qui prêtait ses
presses à cette honnête spéculation est l'imprimeur Frey,
rue Croix-des-Petits-Champs, 38, lequel, si nous
sommes bien informés , ne serait lui-même qu'un
prête-nom. .

• Quoi qu'il en soit, certains journaux de départe-
ments, soit qu'on les trompàt, soit qu'ils eussent le se-
cret de l'affaire, renvoient bientôt la marchandise à
Paris, mais avec addition d'un prénom cette fois.
Ainsi, l'écrit indigne portait le nom de Leroux; en y
ajoutant uu nom de baptême, on désigne tout de suite
un philosophe justement célèbre, un socialiste homme
de bien. et l'on cherche à faire croire qu'il peut être

a l'auteur de l'une de ces ordures imprimées qui, trop
souvent, souillent la ville, .

• En face de cet immonde abus de la presse, nous
ne comprenons pas l'inertie du parquet. Eh quoi I pour
la publication d'articles pleins de vigueur et de logique,
bravement signés de son nom, un représentant du
peuple, le citoyen Proudhon, voit son journal saisi coup
sur coup, tandis que les mêmes magistrats laissent ven-
dre par les rues ces immondices au moyen desquelles on
cherche à salir des noms respectés I Est-ce que la fi-
louterie publique aurait acquis le privilège de la ca-
lomnie en plein soleil? .

• Nous voyons là un délit honteux, e4 nous deman-
dons à Messieurs les officiers du parquet d'y mettre
ordre. Il est temps de reléguer dans leur antre ces
proxinides de la presse, qui livreraient leur mère peur
le prix d'une orgie de mauvais lieu. .

. Que M. le procureur de la République ne cherche
point Leroux ; c'est un être imaginaire. L'auteur de-
meure rue Chérubini, °_ ; voici le signalement : taille.
1 ni. 50 cent. environ; fige, 22 ans ; cheveux chS-
tains; l'oeil droit borgne et d'autant plus hideux que la
paupière reste mi-close ; l'oeil gauche louche; tout cela
recouvert d'une paire de lunettes. Le portrait vaut son
style, comme son style le portrait. .

• Si M. le procureur de la république était embar-
rassé pour ses recherches, le commissaire de police de-
meure en face, au no ter . .

Note de la e Commune de Paris •, 2 . année.
no ter , 24 février 1849, journal, comme on le
sait, l'un des plus démagogiques et des plus in-
cendiaires (M ' ail vus naître la République française
de 1848. Cette note donne une idée de l'esprit et
de l'aménité de ce journal.'

LEROUX DE MONTGREFFIER. électeur
du premier a rrondissetnent,ps. [FALAISEAC
DE BEAUPLAN].

Lettre au citoyen E. Delamothe, se di-
sant Émile de Girardin, sur sa candida-
ture à l'Assemblée nationale. Paris, Frey
(décembre 1848), in-fol. de 2 pag.

Le tribunal de police correctionnelle (8 o chambre),
était saisi aujourd'hui (9 décembre 1848) de deux
plaintes en diffamation à lui déférées par M. Émile de
Girardin.

Dans la première, il s'agissait d'un placard colporté et
vendu dans les rues de Paris sous le titre de :. Lettre au
citoyen E. Delamothe, se disant Émile de Girardin, sur
sa candidature à l'Assemblée nationale .. Cette lettre
contenait des énonciations que M. E. de Girardin a ju-
gées de nature à devoir porter atteinte à son honneur
et à sa considération ; elle avait pour auteur supposé le
sieur Leroux de Along-refiler, pour imprimeur le sieur
Frey, pour éditeur le sieur Parvère, pour dépositaire
enfin le sieur Bouriot.

C'est donc pour la part de responsabilité qui pouvait
incomber à chacun d'entre eux que M. Émile de Girar-
din a fait citer ces quatre personnes devant le tribunal
de police correctionnelle.

flans la seconde affaire, qui avait beaucoup de con-
nexité avec la première , il s'agissait d'une lettre adres-
se au citoyen E. Delamothe, dit Emile de Girardin,
qui n'était qu'une reproduction de celle dont il a été
question plus haut. Or, c'était pour répondre a la res-
ponsabilité de l ' avoir imprimée, que les sieurs Ducessois
et Bonaventure comparaissent devant le tribunal, sur la
citation de M. Émile de Girardin.

G
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A l'appel do ces deux affaires, les sieurs Ducessois
et Bonaventure se présentent seuls à la barre, assistés
de M° Faverie, leur défenseur, qui insiste pour obtenir
jugement.

III° Langlet, avocat de M. de Girardin. — Mais je
ne vois pas à l'audience le prévenu principal, le sieur
Leroux de Mongreffier.

M. le substitut Puget, à M. Langlet. — Mais vous
n' ignorez pas que ce nom prétendu n'est qu'un pseudo-
nyme.

M° Langlet. — On m'avait pourtant assuré que le
sieur Leroux de Montgreffier avait assiste à une partie
de l'audiencd.

M• Faverie. — Je puis dire au tribunal, s'il le dé-
sire, le véritable nom de l'auteur de la lettre incriminée.

M° Langlet. — nommez-le; je désirerais beaucoup
le savoir.

Me Faverie. — Il se nomme Falaiseau de Reauplan.
Me Langlet, consultant une note qu'il tient à la main.

— Je dois faire connailre que j'ai là un relevé d'assez
nombreuses condamnations prononcées contre lui. Cela
étant, je me désiste, car je voulais avoir affaire à un
adversaire sérieux.

M. le Président, à M° Langlet. — Vous désistez-
vous dans les deux affaires?

M. Langlet. — Oui, monsieur le président.
Dans ces circonstances, et conformément aux conclu-

sions du ministère public, le tribunal renvoie les pré-
venus des fins de la plainte, et condamne la parsie
civile aux dépens.

Journaux judiciaires, du 10 décembre 1848.

LEROY (A.-J.), nom abrév. [Alexandre-
Joseph LEROY DE BACRE, auteur dramati-
que, ancien officier].

Pour la liste de ses pièces, voy. la
« France littéraire n à LEROY DE BACRE:

+ LEROY DE SAINT-ARNAUD [Jac-
ques-Arnaud LEROY, ministre de la guerre
et maréchal de France].

Il est assez connu pour rendre inutiles les détails
dans lesquels nous pourrions entrer.

+ LE S. [LE SAGE].
I. Colombine-Arlequin et Arlequin-Co-

lombine, comédie. Paris, 1715, in-8.
II. Arlequin Balle. Paris, 1718, in-8.
III. Arlequin invisible. Paris, 1713,

in-8.
LE SAGE (Alain-René). Ouvrages qui lui

sont contestés.
Histoire de Guzman d'Alfarachc', ;,ou-

vellement traduite (de l'espagnol de Mateo
Alcman) et purgée des moralités super-
flues. Paris, Ganeau,1732, 2 vol. in-12 ('1).

C'est la troisième transformation du roman d'Ale-
man. Le première est de Jean Chapelain, et elle parut
sous ce titre : e Les Gueux, ou la \'ie de Guzman
d'Alfarache, image de la vie humaine . (trad. de l'es-
pagnol). Paris, Le Gras, 1723, 2 part. in-8. La se-

-I-(1) Trois éditions de ce roman célébre parurent en
Espagne, en 1599, et il en existe de nombreuses réim-
pressions. Voir le e Manuel du libraire ., tome I.
sol. 157.

tonde est celle qui a été publiée sous le titre de la
. Vie de Guzman d'Alfarache, ois l'on voit ce qui se
passe sur le théàtre de la vie humaine . (trad. de
l'espagnol par Gabr. Itremoud), l'anis, Ferraud, I GJf;
Paris, hibou, 1719, 3 vol. in-12, et autres éditions
depuis. Bremond n'a fait que retoucher la traduction de
Chapelain ; la troisième est celle de Le Sage. 1735.
C'est une imitation fort abrégée et très-amusante du ro-
man de Mates Alcman, et supérieure à l'original espa-
gnol, dont elle a fait oublier toutes les traductions an-
térieures. Dans cette édition, Le Sage avait purgé
e l'histoire de Guzman d'Alfarache • des moralités
superflues qu'y avait laissées, en 1690, Gabriel Bre-
mond, second traducteur de cet ouvrage. L'infatigable
Alletz a encore abrégé, eu 1777, le travail de Le Sage,
et l'a publié sous le titre de : e les Aventures plai-
santes de Cumin d'Alfarache, tirées de l ' histoire de sa
vie , et revues sur l'ancienne traduction de l'original
espagnol, par Le Sage ., Paris, veuve Duchesne,
1777, 2 vol.

On a quelquefois contesté à Le Sage d'autres ouvra-
ges que . l'Histoire de Guanos d'Alfarache ., et qui,
comme ce dernier, ne seraient que tirés et imités de
l'espagnol; ainsi, le e Diable boiteux ., 1707, ne se-
rait qu'une imitation de l'ouvrage qui a pour litre:
e El Diablo cojuelo, novels ile la ocra vida, trndnzida
a esta por Luis Viles de Guevara .. En Madrid, 1641,
in-8. Lenglet du Fresnoy affirmait que le premier vo-
lume, publié en 1707. par Le Sage, valait mieux que
le second, qui est de 1726 ; et cela parce que le pre-
mier est traduit de l'espagnol, et quo le second a été
composé par Le Sage (1). . L'Histoire d'Estevanille
Geuzalés ., 1734, 2 vol. in-12, est, de l'aveu de Le
Sage, une imitation de l'espagnol, d'après la e Vie de
l'écuyer Obrégon ., par Vine. Espinel.

+ On sait que l'originalité des romans à sujets espa-
gnols publiés par cet écrivain célèbre a été contestée.

La n Correspondance littéraire u, 1850-57, t. I,

-}- (1) Voir, au sujet du . Diable boiteux . , un article
de M. Boissonade, inséré dans le « Journal de l'Em-
pire., 25 octobre 1814, et reproduit dans le Recueil
choisi des articles de ce savant publié en 1864 sous le
titre de e Critique littéraire sous l'Empire u, t. Il,
p. 971. L'ouvrage franrais n'est point une traduction ;
Le Sage a pris l'idée principale et le cadre de son roman
dans le livre espagnol, niais presque tous les détails
sont de lui, et le dénouement lui appartient.

-- On trouvera dams l'édition du u Diable boiteux .,
publiée par M. P. Jaunet, Paris, Picard, 1867, 2 vol.
in-16, toutes les pièces du procès. Au texte de l'édi-
tion définitive de 17:0, contenant quatre-vingt-dix-
neuf historiettes qui paraissaient alors pour la première
fois et qui sont indiquées avec soin, M. Jaunet es a
joint trente-neuf, qui figuraient dans les éditions précé-
dentes, et qui Parent retranchées eu 1726. 11 a donné
aussi l'analyse du e hiablu cojuelo n, en signalant les
emprunts peu nombreux faits à ce livre par Le Sage.

+14) 11 n'est pas jusqu'à son célèbre roman de . t

toire de Gil Blas . que Broies de la Martiniére et Vol-
taire ont prétendu être tiré aussi de celui de Vioc.
Espinel que nous venons de citer. Le P. Isla l'attri-
buait à un autre auteur espagnol. La fausseté de ces al-
légations a été démontrée péremptoirement pour le
« Diable boiteux . et plus particulièrement pour . Gil
Blas ., par François (de Neufchateau) dans une dis-
sertation qu'il a lue à l'Institut, en 1818, sur la ques-
tion de savoir si Le Sage est l'auteur de . Gil Blas .,
ou s'il l'a pris dans l'espagnol.
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p. 98, contient un article intéressant de M. Ludovic
Lalanne sur « Les origines de Gil Blas.. Voltaire avait
avancé, dans le a Siècle de Louis XIV u, que ce roman
célébre était pris en totalité d'un roman espagnol :
a La Vida del escudero don Marcos de Obregon .. Un
jésuite espagnol, le P. Isla, prétend que « Gil Blas
était la traduction à peine modifiée d'un manuscrit espa-
glol. En 1819, François de Neufchàteau publia, en tète
d'une édition de « Gil Blas . une dissertation où il
renversait de fond en comble la théorie du P. Isla ;
niais un autre espagnol, L'oreille, alors retiré eu France,
et bien connu par sou « Histoire de l'Inquisition .,
revint à la charge, et il fit paraitre, en 1828, un vo-
lume de 310 pag. « Observations critiques sur le ro-
man de Gil litas de Santillane .. On y fait voir que le
roman de « Gil Blas n'est pas un roman original, niais
un démembrement des u Aventures du Bachelier de Sala-
manque ., manuscrit espagnol alors inédit, que M. Le
Sage dépouilla des parties les plus précieuses. Paris,
impr. de Moreau, in-8.

Le travail de Llorente ne fit pas grande impression
en France, et la question était perdue de vue, lorsque,
en 1856, un Allemand, M. C. F. Franceson, l'aborda
de nouveau dans un « Essai sur l'originalité de Gil
Blas, ou Nouvelles Observations critiques sur ce ro-
man . (Leipzig, Fleischer), 110 p. in-8. Les hypo-
thèses hasardées, les erreurs d'Ista et de Llorente sont
péremptoirement réfutées ; l'un supposait que Le Sage
avait profité d'un manuscrit qu'il avait trouvé en voya-
geant en Espagne, mais Le Sage s'a jamais franchi les
Pyrénées; l'autre avançait gratuitement, sans aucune
preuve, que le marquis de Légano, ambassadeur à Ma-
drid, en aurait rapporté des livres et des manuscrits,
et que son fils, l ' abbé de Lionne, avail, en mourant, lé-
gué à Le Sage le manuscrit qui avait servi de base à
a Gil Blas .. M. Franceson réduit sans peine à néant
les argumentations du bon jésuite et de l'adversaire de
l ' inquisition ; il examine ensuite quels sont les em-
prunts que Le Sage a faits à des ouvrages plus réels
que des manuscrits fantastiques. Il cite d'abord « l'Ane
d'or . d'Apulée, où il croit retrouver la caverne des vo-
leurs, mais ce rapprochement parait beaucoup trop forcé.
Quant à la « Vie d'Obregun . par Espinel, Aladrid,
1018, traduite promptement par Vital d'Audiguier,
Le Sage a évidemment imité, mais non traduit, une
dizaine de passages. Une vieille comédie « Tout est
intrigue en amour ., lui a fourni l'idée de l'intrigue
d'Aurore de Guzman et de Luis Pacheco. Il a puisé
dans mar autre romane Estevanille Gonzalez a, diverses
particularités de la vie de Scipion.

« Voilà, en somme, . dit M. Lalanne, a le bilan des
imitations que Le Sage s'est permises et qu'il a faites en
maitre. Le débiteur a tué son créancier. On peut en
juger par les quarante pages de citations que M. Fran-
ceson a jointes à son travail a.

« Voltaire prétend, avec son assurance et sa légèreté
ordinaires, que « Gil Blas « est entièrement emprunté
au roman intitulé : a La Vida del escudero don Marcos
de Obregon-e. Cette assertion est donnée sans fondement.
Sans doute, Le Sage connaissait « Marcos de Obregon a,
et il en a quelquefois profité pour la composition de
« Gil Blas .. L'historiette qui a fait le fond de sa
Préface est prise dans le roman d'Espinel. Le tour joué
à Gil Blas sur la route de Salamanque rappelle rie
aventure semblable de Marcos. L'histoire de Camilla,
celle de Morgellina et quelques autres endroits sont
aussi des emprunts faits à Espinel. (tien loin de vou-
loir dissimuler ses emprunts, Le Sage a donné à un
des personnages de e Gil Blas u le nom de Marcos

de Obregon, mais il n'en est pas moins faux de pré-
tendre que le sujet de « Gil Blas . est entièrement pris
à la a Vida de Obregon . ; il serait même exagéré de
dire que le romancier français a de grandes obligations
à l'auteur espagnol (L. J. « Nouvelle Biographie géné-
rale •, t. XVI, col. 420).

LE SAGE (A.). Voy. LAS CASES (de).
LE SAGE DE L'Il DROPIIONIE, ps.

[l'abbé DESTRÉS].
Le Contrôleur du Parnasse, ou Nouveaux

Mémoires de la littérature francoiso et
étrangère, etc. Berne, 1745, 3 vol. in-12.

LE SAGE DE SAMINE, s. [J.-L. BARON,

secrétaire perpétuel de l'Académie d'A-
miens].

Éloge de M. Du Cange, avec une No-
tice de ses ouvrages : discours couronné
par l'Académie d'Amiens en 1764. Amiens,
Godard, 1764, in-l2.

On soupçonna dans le temps Baron, secrétaire per-
C pétuel de l'Académie d'Amiens, de s'être caché sous

les noins de Le Sage de Samine, ou de Le Sage d'A-
miens, et avec d'autant plus de probabilité, que Baron
avait proposé le sujet du prix. Louis-Antoine-Prosper
Hérissant, mort en 4160, dans son cours de licence en
médecine, avait envoyé à Amiens son hommage à la
mémoire de Du Cange ; il eut l'accessit ; mais l'éloge
qu'il avait fait, et qui était vraiment au-dessus de son
fige, n'a point été imprimé. (Note communiquée à
A.-A. Barbier par L.-T. Hérissant.)

LESBROUSSAIIT-DEWVAELE, mut. dég.
[J.-B.-Ph. LESBROUSSAnT, professeur].

Réponse à l'ouvrage de M. de Chateau-
briand, intitulé « De Buonaparte, des
Bourbons et des alliés n. Paris, les march.
de pour. (Genève, Paschoud), 1814, in-8
de 36 pag.

Detvaele est le nom de la femme du professeur. De-
puis, cet écrivain, aussi modeste, aussi sensé que spi-
rituel, a renoncé à cette désignation, qui n'appartenait
qu'au commerce ou à des prétentions nobiliaires.

-I- L'ESCALLIER.
Voy. ESCALIER (l') 1,1230 c.

L'ESCARBOTIER (le R. P.). Voy. ES-
CARBOTIER.

LESCOMBAT (Madame), aut. supp.
Lettres de —. Paris, 1755, in-12.

MTe Lescombat, née Truperet, ayant fait assassiner
son mari, de concert avec son amant, subit le dernier
supplice en place de Grève en 1755. Son procès fit à
cette époque beaucoup de bruit, et un spéculateur publia
un recueil de lettres d'autour attribuées à cette femme
coupable, et qui ont d'ailleurs fort peu de mérite. Parmi
d'autres écrits qui parurent alors, nous citerons :
« L'histoire des criminelles amours de la dame Lescom-
bat ., son « Oraison funèbre ., et une tragédie impri-
mée à La (laye : « la Mort de la Lescombat, .

LE SÉNICIIAL (Louis), prêtre, ps.
[René BENOtsr, curé de Saint-Eustache, a
Paris].

I. Catholique et familière exposition des
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évangiles (l'un chacun jour de caréme, et
des épitres des dimanches, etc. Paris,
Buon, 4559 ; et Paris, Nie. Chesneau, 1562,
in-8.

II. Bref sommaire des évangiles pour
tous les (jours de caréme. Paris, Gabr.
Buon et 1\ ic. Chesnean, 1562, in-8.

De Launay, p. 782 de son . Histoire du collége de
Navarre ., nous apprend que Item Benoist a pri' ici le
nom de Louis le Sdnechel. La Croix du Maine a donc
eu tort de consacrer 3 cet auteur Imaginaire un article,
t. Il, p. 63 de sa . Bibliothèque Françoise e. ll pour-
rait s'étre aussi trompé en indiquant une édition de ce
livre en 1550.	 (Note de M. Boulliot.)

LESIEUR, ps. sous lequel il existerait,
d'après 11. Goizet, rédacteur de la Table
du Catalogue de la Bibliothèque dramati-
que ile M. de Soleinne, une ou deux p;èces
de théâtre de M. P. TOURNEMINE.

LESOURD (Jérôme), ps. [J.-T.-B. CIA–
'EL, auteur d articles dans des journaux].

LESPARAT (M"" Adélaïde), ps. [Anne-
Honoré-Joseph DuvEYnten, connu en litté-
rature sous le nom de Mélesville].

1. L'Oncle rival, comédie en un acte et
en prose. Paris, Pillet, 1811, in-8.

-4- Le succès de cette jolie pièce, jouée d l'Odéon,
ne s'est pas démenti ; ce fut le premier ouvrage de
Duveyrier, et il le donna sous le nom de sa mère.

IL Avec MM. de Rougemont et Gentil :
le Prété rendu, comédie en un acte et en
prose, mélée de couplets. Paris, Quoi,
1819, in-8.

Cette pièce ne porte aucun nom d'auteur, mais au
moment de sa nouveauté, on les révéla tous trois.

On cite encore comme ayant été joué sous le nom de
madame Lesparat, une Édouard ., opéra qui ne parait
pas avoir été imprimé.

+ LESPÈS (Léo, ou le commandeur
Léo) [Napoléon EsPàs, né en 1811, connu
aussi sous le pseudonyme de Thimothée
TI1IMM].

Pour la liste de ses publications, voy. le
a Catalogue général o de M. Otto Lorenz.

} LESPES (Léo) [M m° Delphine DE GI•
RABBIN, née Gay.]

Les Mystères du Grand-Opéra. Paris,
Mareseq, 1843, in-8.

Une partie de ce volume avait d'abord paru sous le
titre . d'Histoires présentes et passées. Les Mystères
du grand Opéra e.

LESPIN (L. B. de), nom abrév. [L. Bou-
DKE DE LESPIN].

1 L'ESPINOEIL (Charles de).
Voy. ESPINUEIL (Ch. de I'), I, 1254 a,

LESTAN (le sieur de), ps. [Ant. Ta1s-
SIEItN.

Vie de Galeas de Caracciol (de Balbano),

mise en françois. Lyon, 4681, in-12 ;
Amsterdam, 1682, in-16.

Celte traduction a été faite sur la version latine.
Teissier n'ayant pu se procurer l'original italien de
Balbano.

L'ESTANG (le sieur de). Voy. ES-
TANG (i).

+ L'ESTOILE ( Pierre de) [ Arsene
HOUSSAYE].

Des articles dans divers journaux, no-
tamment dansa la Presse n, 1861.

+ LESTONNAC (14 m" de).
Règles et constitutions des religieuses

de N.-D., par —. Bordeaux, s. d. (1722),
in-12.

Ces règles ont été publiées par le P. Gellé, jésuite,
qui a remanié et rajeuni le style. 	 G. M.

L'ESTRANGE (Joseph), pa. [M. Prosper
MéRIMÉE].

Notice sur Clara Gazul. — lmpr. à la
tète du prétendu Théâtre de cette femme,
4826, in-8.

+ LESTRANGE (Roger) [Charles Co-
LtGNY].

Des articles dans a l'Artiste n et dans le
« Gaulois n.

LE SUEUR (Jacques), espion honoraire
de la police de Paris, et ci-devant employé
du ministère de France, en qualité de
clairvo yant, dans les Pays-Bas autrichiens,
ps. [Alex.-Louis-Bertrand ROBINEAU, connu
aussi sous le nom de Beaunoir, anagramme
du sien].

Les Masques arrachés, ou Vies privées
de L.-E. Vander-Noot et Van-Eupen, de
S. E. le cardinal de Malines et de leurs
adhérents. Londres (Bruxelles), 1790,2 vol.
in-12 de 215 et 219 pag. — Deuxième édi-
tion, sous ce titre : les e Masques arra-
chés, histoire secrète des révolutions et
contre-révolutions du Brabant et de Liége n.
Amsterdam, 1791, 2 vol. in-12 de 216 et
234 pag.

Libelle rempli de calomnies et d'obscénités d'un
très-méprisable auteur. M. l'abbé Janssen a pris les
insipides mensonges qu'il renferme pour des relations
authentiques. (Baron de RF.IFFExiERO, . Bull. du
biblioph. belge e, t. 1, pag. 305.)

LESUEUR (l'abbé), chanoine honoraire
de la cathédrale, et supérieur du petit sé-
minaire de Soissons, ps. [l'abbé MERDAI].

Cet ecclésiastique fut autorisé par or-
donnance royale à changer son véritable
nom en celui` de Lesueur; mais sa famille,
qui habite Soissons, a continué à le porter,
attendu que l'ordonnance no concernait
que l'ecclésiastique.

Pour la liste de ses ouvrages, voy. le
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tom. V de la e France littéraire » LE-
SUEUR:

+ L'ÉTANG (le vicomte de), ,sseudon.
[Eugène-Narcisse Gausse, capitaine d'ar-
tillerie belge, né à Liége, le 5 juillet 1812].

Auteur de quelques articles dans « la
Belgique musicale ».

-} LETELLIER (A.) [DE MALLAC].
Des articles dans des journaux.

+ LETOI [v icomte DU PASSAGE].
Des croquis hippiques dans la u Vie pa-

risienne n.

LÉTOILE (de), ps. [Philippe-Jacques de
LAROClIE].

Saphirs, ou l'Epouso d'un jour, mélo-
drame en trois actes, à spectacle. Paris,
Fages, 1817, in-8.

LE TORT, maitre de quartier au collége
de la Marche, ps. [l'abbé de GOUnN6].

Lettre de M. — a M. l'abbé Guyot Des-
fontaines, au sujet de la nouvelle traduc-
tion des OEuvres de Virgile. Paris, 1743,
in-4 de 14 pag.

+ LE TOURNAN (B.) [B. A. BRULE-
BoEUE LE TounNAN].

I. Ode à l'empereur de Russie. Paris,
1814, in-8.

Il. La guerre d'Espagne, poëme. Paris,
1823, in-8, 16 p.

+ LETOURNEUR (François) [AiASsoN
DE GRANDSAGNE et E. PIROLLE].

Poïata, ou la Lithuanie au xiv° siècle,
imité du polonais, par —. Paris, 1832,
2 vol. in-8.	 -

Les deux littérateurs que nous venons de nommer se
sont cachés sous ce pseudonyme pour revoir et publier
la traduction, faite par un Polonais, de ce roman qui fut
bien vile oublié.

LETUS (Calvidius), ps. [Claudius Qum--
LETUS .

Cal ipaedia, scu de pulchrte volis lia-
bend,e ratione, poema didacticon, ad bu-
manam speciem conservandam utile. Lny-
duni-Baiav., 1655, in-4; — Parislts,
1656, in-8. — Cunl autoris vero noutine.
Londini, 1708, in-8.

L'édition de 1655, moins complète que celle de
4656, présente diverses variantes remarquables, no-
tamment, p. 50, six vers contre le cardinal Mazarin, qui
ont été remplacés dés 1656 par treize vers h la louange
du même ministre. Le texte primitif est conservé dans
la bonne édition de Londres, 1708; il en existe d'au-
tres ainsi que diverses traductions fi-am'aises. Voir le
u Manuel du libraire a.

Voy. aux Anonymes, a Callipédic a.

+ LEUPOL (L.) ana!p •. [Fr. E. Lueur
DE C11E11011.

1. Avec M. Eu gène de Mirecourt. (Eu-

f; gène Jacquot, de Mirecourt). La Lorraine,
antiquités, chroniques, légendes, histoire
des faits et des personnages célèbres, des-
criptions des sites et des monuments re-
marquables de cette province, avec gra-
vures. Nancy, Hinzelin, 1839-40, 3 vol.
in-8.

1I. Histoire de Lorraine racontée aux
enfants. Nancy, Raybois, 1840, in-16.

III. Dictionnaire sanscrit-français. Nancy
et Parie, 1863-65, in=8. Avec M. Emile
Dumont'.

Voir, pour d'autres écrits de ce savant, le u Catalogue
de la librairie. françaIse a, par M. Otto Lorenz, t. q l,
p. 271.

LEURIE, ps. [BRAILLARD, avocat d'An-
gers].

Auteur d'articles dans le « Journal po-
litique et littéraire de Maine-et-Loire n-

LEUVEN (Adolphe de), ps. [le comte
Adolphe u; RIBImING, auteur dramatique];

Pour la liste de ses ouvrages, voy. t
n France littéraire n, t. XII, à RtnniNc.

+LEV°"*(Hipp ) [Hippolyte LEVESOUIe].
1. Une Jleure à Calais, vaudeville en un

acte. Paris, 1821, ip-8. Avec Alexandre
M. (Martineau).

IL La Folle pour rire, vaudeville. Paris,
1821, in-8. Avec Ch. Hubert.

LE VAILLANT (François), ornithologiste
et voyageur, ant. su1t. [Casimir VAlloN].

I. Voyage dans l'intérieur de l'Afrique
par le cap de Bonne-Espérance, pendant
les années 17811-85 (composé en gaude
partie et rédigé par Cas. Varois). l'aria,
Leray, 1790, in-1, ou 2 vol. in-8. — Sec.
édit., revue, corr. et considérablement
augm. par l'auteur; ornée de li gures en
taille-douce, dont huit n'avaient pas en-
core paru. Paris, Dean, an v1 (1798)
ou 1819, 2 vol. in-8.

H. Second Vo yage dans l'intérieur de
l'Afrique, dans les années 1783-85 (rédigé
par Cas. Varois, terminé et publié par Le
Grand d'Aussv). Paris, ,Jansen, an Ill
(1795), 2 vol. iii-1, Ou 3 vol. in-8, avec _2.
planches. — Nouv. ("dit., augmentée de la
carte d'Afrique, et d'une table générale des
matières servant aux deux Vova,e, de cet
auteur. l'aria, Delray. an XI 08I13), 3 vol.
in-8, 21 fr., et avec la carte, w7 fr.

r La Vaillant n 'a point 'lé L • rédarh'ur de ses
voyages; c'est nu M. Perron (lisez Caroot qui les a
r'vligrs sur les notes de I.e. Vaillant, qui é tait, du
reste. un hm n m', fret irooraot. Ce SI. larron (Varois),
qui 'tait nn pauvre diable, avait fait Ic voyage d'Italie
à pied, autant db, ville rn viII,', conduit pat la ,'u, io.,l ,
cl par revoir sans doute de Litre sur ens

rencontre de 1a fornme ..
l'n'l,,rc eovo,ee dc Kerlin .. i . e. vi.
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LE VASSEUR (Tomette), chambrière de
Jean-Jacques, aut. sup. [le P. MlnAssoN,
barnabite.

Tomette Le Vasseur....., à la femme
philosophe, ou Réflexions sur r Tout le
inonde a tort a (du P. Abrassevin). 1762,
in-12.

LEVASSEUR (René), de la Sarthe. ex-
conventionnel, apocr. [Achille Rome].

Mémoires de —, ornés du portrait de
l'auteur. Tomes I et II. Parts, Rapilly,
1829, 2 vol. in-8.

LEVASSOR, pa. [LATOUCIIE DE Faé-
VILLE, député à la première Assemblée
nationale].

LEVAVASSEUR, auteur inventé.
La Bibliographie française est dans des mains trop

inhabiles pour qu'on la puisse faire honorer. Le plus
souvent ceux qui s'en occupent ne voient que ce qu'il
n'y a point à voir : de l'argent pour résultat; d'autres
y voient la postérité, et à moins que quelque belle
dame, marchande do papier noirci, ne porte ce nom,
nous ne savons à quelle autre postérité ils pourraient
arriver. Bibliographes mal avisés, comme disait feu
l'abbé Rive, de terrible mémoire pour tous ces bar-
bouilleurs bibliographes, soyez plutôt maçons. Ce con-
seil est applicable à plusieurs faiseurs de bibliographies
de nos jours.

Un de nos collègues, et qui, par parenthèse, s'est
borné à abréger notre r France littéraire a, M. Guyot
de Fère, dans sa r Statistique des gens de lettres et
des savants existant en France...., 2 0 édit., corrigée,
consacre pourtant un article, qui ne nous a pas été
pris, à un M. Levavasseur, écrivain à nous fort inconnu.
bien que nous en connaissions beaucoup. Cet article, en
deux lignes et demie, contient des erreurs si ébourif-
fantes que nous voulons en faire part à nos lecteurs.

M. Levavasseur (page 469 du livre de M. Guyot de
Fére) est auteur des r Lettres de Clément XIV » et
de r Fragoletta r. Nous copions; or, les r Lettres de
Clément XIV a et r Fragoletta » sont deux ouvrages
bien distincts ; le premier est de M. Henri de Latouche;
le second est de l'humoriste allemand Iloffmann (voy.
ci-dessus, Il, col. 673); 25 de la r Vallée aux loups a,
qui est encore de M. Henri de Latouche; 30 de
r Valida n et de la • Pierre de touche o deux ouvrages
qui sont de la marquise d'Epinay.

Mais quel est donc ce littérateur du nom de Leva-
vasseur qui nous a donné de si charmants ouvrages?

Hélas! à la honte de nos bibliographes du jour,
M. Guyot de hère a pris le libraire-éditeur de ces cinq
ouvrages pour leur auteur.

Pour Dieu, M. Guyot de Fére, soyez plutôt maçon,
si c'est votre métier; mais tenez-vous à travailler pour
dame postérité, épicière, alors continuez ainsi, et faites-
vous l'un des rédacteurs de la r Littérature française
contemporaine n (voy. l'art. LOCATAIRE (un).

+ L'EVEILLÉ DE CHARENTON [MM.
Arm. DARTOIS et GABRIEL].

Mémoires contemporains, ou ho Maison
des fous, vaudeville. Paris, 1829, in-8.

LEVEN, non. seii n. [Joseph de TEMI'LElll,
seigneur de LEVEN].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. la
II France littéraire n à LEVEN.

+ LEVENS [JEANIN].
Mes Rapsodies. Alger, 1858, in-32.
Indiqué par M. De Manne, 3 . édit. no 3600.

LEVER (Charles), ps. H. LORREQUER,
nouvelliste anglais, né à Dublin en 1806].

+ I. L'Homme du jour, trad. par Bau-
deau. Paris, 1861, in-12.

+II. O'Donoghue, histoire d'une famille
irlandaise, trad. par Ch. Bernard Derosne.
Paris, 1864, 2 vol. in-12.

-)- Plusieurs autres écrits et nouvelles de ce fécond
écrivain ont passé dans notre langue; parmi ceux de ses
romans qui, nous le croyons, attendent encore un tra-
ducteur, on peut indiquer e Saint Patrick's Eve o;

The Knight of Cwynne » ; r The Dodd Family
abroad n , etc.

LEVESQUE DE POUILLY (J.-Simon),
membre de l'Académie royale des Inscrip-
tions, plagiaire [l'abbé Jean LACOURT, his-
toriographe , mort à Paris en octobre
1730.

Le Supplément à la r Biographie universelle »,
tome LXIX de l'ouvrage, pag. 308-11, article Lacourt,
signé L. C. J. (Lacatte-Joltrois), nous apprend que
Levesque de Pouilly a volé sa r Dissertation sur l'in-
certitude des quatre premiers siècles de Rome • à
Lacourt, dont le manuscrit existe dans la bibliothèque
de Reims.

± LEVI (Eliphas) [l'abbé A. L. Cons-
TANT].

Voy. ELIPIIAS LéVY.

LEVIER (Charles). Voy. RASIEL DE
SELVA.

LE VIRLOYS (Ch.-Fr. R.), nom abrév.
[Ch.-Fr. ROLAND LE VIRLOYS, anc. archi-
tecte du roi de Prusse.

Voy. la e France littéraire m à ROLAND
LE VIRLOYS.

± LÉVITE (Un) [l'abbé Alexandre
CIlARVOZ, né à Saint-Jean-de-Maurienne,
professeur de rhétorique au petit séminaire
de Tours, puis curé de Mont-Louis, paroisse
cantonale de ce diocèse].

Appel aux Israélites dispersés par l'ana-
thème; par —. Paris, Doyen (sic) (Caen,
impr. de Woinez), 1847, in-12 de 60 p.

LEVIZAC (l'abbé de), nom qualificatif
[Jean-Pont-Victor LECOtrrz, abbé de Le-•
vizac].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. la
u France littéraire » à LEVIZAC.

+ LE VRAY (Jacques).
Voy. JACQUES LE VRAY, II, 356 c.

LEWIS, auteur du e Moine n, etc.,
apocr. [11. le baron Lomme-LAN(:coq.

Les Mystères de la tour de Saint-Jean, ou
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les Chevaliers du Temple, par —, auteur
du a Moine », etc.; trad. de l'angl. par le
baron de L****. (Composé par le baron La-
mothe-Langon). Parts, Corbet,1818, 4 vol.
in-12.

LEWIS, ps. [Louis BATISSIEn].
Physiologie du Bourbonnais. Moulins,

Desrosiers, 1842, in-18, orné de 5 vign.
L'EXCLUSSE (Alexandre de). Voy, EX-

CLUSSE (L').

+ L. F. [l'abbé Laurent LE FRANÇOIS,
mort en 178' ].

Preuves de la religion de Jésus-Christ
contre les Spinosistes et les Déistes, par
M. —. Paris, Estienne, 1751, 4 vol. in-12.

+ L. F. (Me" de) [DE LA FITE].
Mémoires de M"" de Sternheim. par

M"" de La Roche, publiés par Wieland;
traduits de l'allemand par —. La Haye, P.
F. Gosse,1773, 2 vol. in-12.

+ L. F. [LE FEBVRE DE VILLEBRUNE].
Dictionnaire des particules angloises,

précédé d'une grammaire raisonnée, par
M. — Paris, Pissot, 1774, in-8.

+ L. F. (M.) [LE FénURE].
Plan de législation sur les matières cri-

minelles. Amsterdam, 1779, in-8.
± L. F. (Mm`) [Mm` de CuotsEUL-

MEUSE].
I. Coralie de Beaumont, ou la Piété fi-

liale, histoire véritable recueillie par —.
Paris, 1801, in-12.

II. Le Gascon de la rue Saint-Denis, ou
Histoire de mon père; par —, auteur de
Coralie do Beaumont. Paris, an IX, 1803,
4 vol. in-12.

La , France littéraire , n'enregistre pas .cet ou-
vrage parmi les trop nombreux romans de Mme de
Choiseul Meuse, mais elle cite • Coralie ,, Paris,
an VII, et i Eugénie •, Paris, 1513, porte sur le fron-
tispice: par Madame de C., auteur des Combe ,.

+ L. F. [Fucus].
La Nouvelle Arcadie, ou l'Intérieur de

deux familles; trad. de l'allemand d'Aug.
Lafontaine, par —. Paris, Dentu, 1801),
4 vol. in-12. — Nouv. édit., ibid., id.,
1829, 4 vol. in-I2.

+ L. F., du Loiret [LE Foun, du Loiret].
Histoire abrégée du sacrilége chez Ies

différents peuples. Paris, Lelong, 1825,
2 vol. in-8.

La police a fait saisirent duvrage le. 28 mai 1820.
Quérard, aprés avoir inscrit dans la , France lillé-

raire. , du Loiret (I.. F.) comme un rnm d'auteur,
s'était ravisé et avait fini par d,'ruuvrir l'écrivain ca-
ché sous celle désignation.

Il. Quarante lettres inédites de Napoléon,
publiées par —. Paris, 1825, in-8.

+ L. F. [L. Fucus].
Emilie et Erlach, trad. de l'allemand

d'Auguste Lafontaine, par—. Paris, 1821,

3 vol. in-12.

+ L. F. [L. FRIEDEL].
I. Antonio, ou l'Orphelin ile Florence ;

par—. Troisième édition, in-18 de S feuil-
les, plus une gravure. Tours, impr. de
Marne, 1834, 1844, in-18.

Il. Albertine, ou la Connaissance de Jé-
sus-Christ, par —. Tours, A. Marne et Cie,
1812, in-18.

Les éditions suivantes portent le nom de l'auteur.
Quelques autres écrits oubliés signés de ses initiales

sont indiqués dans les tables du s Journal de la Li-
brairie ,, publié par Menthol.

+ L. F. [L. FoculER].
Souvenirs historiques sur Bourgoin,

Saint-Chef et Maubec. Bourgoin, impr. et
libr. Ch. Vauvillez, 1853, In-18 de vI-

185 pag.

+ L* F*** [LA FARE].
OEuvres diverses de M. —. Nouv. édit.

Paris, 1750, 2 vol. in-12, fig. 	 G. M.

+ L. F. B. (le citoyen) [Fr. DE BEAU-
FLEURI].

Histoire de l'établissement des Juifs à
Bordeaux et à Bayonne, depuis 1550, par
—. Paris et Bordeaux, 1800, in-8.

L. F. B. le Scrupuleux, pa. [BEUZELIN DU
HAMEAU].

Observations religieuses sur plusieurs
articles de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment, etc. Paris, 1809, in-8 de 53 pag.

+ L. F. D., député en l'an VI, par le
département de l'....., au ci-devant Corps
législatif [L. F. DETIIIER, député du dé-
partement de l'Ourte].

Souvenirs patriotiques, ou Fragments
d'essais analytiques sur la nature et le s ys-
tème du monde, les principes constilulils
des sociétés civiles, etc. , par —. Premier
cahier (it unique). Paris, 1800, in-8 de
28 p.

+ L. F. D. Forum: DELANOS].
Manuel héraldique, ou Clef de l'art du

Blason, renfermant. Ies éléms:Itls de cet
art, suivi d'un Vocabulaire ds • inolil;, qua-
lités morales, dignités et fonctions aux-
quelles on peut appliquer des emblèmes
de la science héraldique. Limoges, 1811i,
in-8. Limoges, 1817, in-8.

I.. F. I). 11., ps. PA: FE% lut, anc. profes-
seur au collége des GrassinsI.
"fables alphabéliques, uu Méthode pour

faire apprendre aux enfants le sens de ce
qu'un lit, tant en latin qu'en françois, en
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même temps qu'on leur apprend à lire.
Paris, Boudot, 1704, in-8.

Le privilége est accorde au sieur L. F. D. B., c'est-
à-dire au sieur Le Fèvre, ancien professeur au •:ollége
des Gressins, qui avertit que celte méthode a paru
d'abord dans une petite brochure qui a pour titre :

Réflexions sur la manière d'instruire les petits en-
fants s. Il parle des . livres faits exprès pour Ies
écoles du diocèse de Mirepoix 1, et de manière d
laisser apercevoir qu'il y a eu part. 	 A. A. B—r.

+ L. F. E. (l'abbé) [l'abbé L. F. E1--
MIN].

Voy. 11, col. 589 6.

+ L. F. F. [M. FEUILLET].
Les Antiquités d'Athènes, mesurées et.

dessinées par J. Stuart et N. Revett, tra-
duit de l'anglais par —, et publié par C.
P. Landon. Paris, •1808-1824, 4 vol. in-fol.

+ L. F. L'H..., de l'Ain [L. FR. L'IlE-
RITIER].

Le Champ-d'asile, Tableau topographi-
que et historique du Texas, contenant, etc.
(Publié au profit des réfugiés), par —.
Paris, Ladvocat, 1819, in-8. — Sec. édit.,
augmentée d'une description du Tom-
bechbé et accompagnée d'une carte du
Texas, ainsi que de lEtat de Marengo, situé
sur les bords du Tombechbé, etc. Paris,
le mime, 1819, in-8 avec carte.

La première édition forme ID feuilles, et la seconde
seize et demie, plus la carte.

+ L. F. M. B. L. [Louis-Fr.-M. BELIx
LA LIBORLIÈRE].

La Cloison, ou Beaucoup de peine pour
;ien, comédie en un acte et en prose, par
—. Paris, an XI (18U3), in-8.

L... F... P., nom dég. [l'abbé FANGOUSSE,
prêtre].

Réflexions importantes sur la Religion,
suivies d'une Lettre à l'auteur du a Svs-
ti'me de la Nature n (signée R...). Paris,
Debure rainé, 178.1, in-12.

Nouveau titre mis à la . Religion prouvée aux incré-
dules s, par un homme du monde. \'oy. II, 301 a.

+ L'FRANC MESSIN ROM Y, anagrafn.
[DIDIER Mou, avocat, puis magistrat à
Metz].

Les R'venans, coumédie en dons estes,
en prose et en patois messin. Mets, Pie rret,

1823, in-8.
Réimprimée dans Ies s Bucaliques messines . (du

même écrivain), Mets, 1830, in-8.
Voir la . France littéraire s. D'après M. Begin,

. Biographie de la Moselle ., Mary serait le véritable
auteur d'une pièce qui eut jadis un grand sucrés:. Le
Sourd, ou l'Auberge pleine "; Desforges s'en serait em-
paré, et l'aurait fait jouer et imprimer sous son nom.

-l- L. G. (M.) [G1LBAUI.T].
Le Trésor des harangues faites aux en-

trées des rois, reines, princes, etc. (et re-
montrances faites aux ouvertures du Par-
lement. etc.), par —. Paris, BoGin, 1680,
2 vol. in-12.

+ L. G. (le sieur) [Lu:moud.
Le Luxurieux, comédie en vers en un

acte, par —. In-12, et avec le nom de l'au-
teur, dans les a Pièces libres de M. Fer-
rand n. Londres, 1744, in-8.

Voir la . France littéraire . tome IV, p. 104, et le
• Catalogue Soleinne s, na 3840. Cette pièce a été ré-
imprimée dans divers recueils et parfois avec le titre
. Le Libertin puni A.

Voy. plus loin, à L... C.

+ L. G. (le vicomte de), ps. [le vicomte
LATOUR DU PIN GOUVERNET].

Caractères et Réflexions morales. Paris,
F. Didot. 1820, in-8 ile 192 pag.

Note de M. Boissonade.

+ L. G. [Louise GRABERG].
Notice biographique sur le chevalier

Jacques Graberg de Ilemso, rédigée par
—. Florence, Pezzati, 1831, in-16.

L'auteur était nièce du chevalier.

+ L. G. [Louis GUILLAUME].
Limites projectives de quelques surfaces

et applications de la théorie (les ombres;
par —. 2' éd. corr. Amers, Launay-Ga-
gnot. 1842, in-8,11 p., 4 pl.

+ L. G. [Louis Gai:GodnE].
Des articles dans la u Nouvelle Biogra-

phie générale n,

+ L' G"'" [LA GRANGE].
Lucrèce, traduction nouvelle, avec (les

notes, par M. —. Paris, Bleuet, 1768.
2 vol. in-8 et in-12.

Traduction revue par Naigeon. 	 A. A. B—r.

+ L. G.....
Napoléon devant la postérité; par — ,

ancien administrateur du département de
la Marne. Paris, cher l'auteur, 1830, in-8.

Par Gambet , d'après une note manuscrite sur
l'exemplaire faisant partie de la collection La Bédoyère,
acquise par la bibliothèque impériale.

± L... G..., comédien ordinaire du roi
[LEGRAND].

Le Luxurieux, comédie en vers. S. I.
n. d., in-12.

Cette pièce est habituellement attribuée a Grandval,
mais il est possible que Legrand y ait pris part.

+ I,... G... [CosrE D'ARNORAT].
Le Philosophe ami de tout le monde. Sn-

phopolis, chez, le Pacifique, in-8.
Opuscule relatif à la comédie des . Philosophes s,

de l'alissot.

+ L r " G""' (M. (le) [DE LA GRANGE].
Ilistoire de miss Indiana 1)anby, trad. de
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l'angl., par M. de—. Amsterdam et Paris,
1767, 2 vol. in -12.

-1- L. G. A. R..... [le vicomte Louis-Ga-
briel-Ambroise BONALD].

Du divorce considéré au xix" siècle, re-
lativement à l'état domestique et à l'état
public de la société. Paris, A. Leclére,
1801, in-8.

Réimprimé trois fois depuis, avec des augmentations
et le nom de l'auteur.

Voy. la • France littéraire o, t. XI, p. 44.

+ L. G. C. D. 11. [Louis GUéRN, con-
seiller du roi].

llistoire du temps, ou les Trois Vérités
historiques, politiques et chrétiennes sur
les affaires du temps, par —. Cologne, P.
Marteau, 1686, in -8.

L. G. D. R. (Mme), ps. [MAUGIN nE Ri-
CIIEEOCRG .

I. Persi e et Sigismonde, histoire septen-
trionale, tirée de l'espagnol de Michel de
Cervantes, Paris, Candouin, 1738, 4 vol.
in-12. — Nouv. édit. , augmentée de la Vie
de l'auteur, par don Gregorio Mayans y
Siscar, traduite de l'espagnol, avec quel-
ques remarques du traducteur, par le
sieur D. L. S. (Daudé). Amsterdam. .'1.1740,
6 vol. in-12.

L'abbé Lenglel, dans ses notes manuscrites sur sa
. Bibliothèque des romans •, soutient que cette tra-
duction est de Mangin de Itichebourg, dont on a, ajoute-
t-il, d'autres ouvrages du mémo genre. Cela porte à
croire que M me Le Givre de Itichebou r g, à qui celte
traduction est attribuée, a été aidée par Maugin.

Les personnes qui ont connu cette femme, dit l'abbé
de La Porte, doutent nieme qu'elle soit auteur des
ouvrages qui ont paru sous son nom.. Hist. tiller. des
femmes françaises •, tome IV. page 49 (1).

11. La Veuve en puissance de mari, nou-
velle tragi-comique. Paris, Pruult, 1732,
in-12.
+ ln. Aventures de Clamadès et de

Clarmonde, tirées de l'espagnol, par M. —.
Paris, Morin, 1733, in-I2.

Cette darne est appelée , par quelques bibliogra-
phes, tantôt Le Gendre (Voy. le catalogue des livres du
duc de La Vallière, par Nyon, 1788, in-8, t. III,
ne 10300), lantdt La Grange (voyez le . Dictionnaire
des Femmes célébres • de madame Briquer, Paris,
au X11 (1804), in-8.

J'ai suivi l'abbé de Claustre. Voyez sou excellente
. Table du Journal des Savants ., 10 vol. in-4. Cet

(1) + Celte note est celle du nu 4205 des . Su-
percheries •, niais c'est aussi celle du n" 14041 de la
2e ,'dit. du . Dia. des Anon., que Quérard (coutumier
du fail) a oublié de signer A. A. Il—r. La part de
Quérard dans cet article se borne à avoir remplacé par le
nom de Mangin de Ricbcbourg celui de M"'" I.e Givre
de It icbelaurg, qui donne la traduction des initiales, el,
ainsi placé, explique le second alinéa de la note de
l'article ill.	 01. B—r.

auteur, qui a pu tonnante madame de Richebourg.
doit avoir mieux su son véritable nom que les biogra-
phes de ces derniers temps. 	 A. A. B—r.

+ 1V. Aventures de don Ramire de
Roxas et de dona Léonore de Mendoce,
tirées de l'espagnol, par M. — Amsterdam
et Paris, 1737, 2 vol. in-12.

+ V. Aventures de Flore et de Blanche-
fleur. tirées de l'espagnol, par M. —. Pa-
ris, Dupais. 1735, 2 vol. in-12.

+ L. G. CIL [LA GRANGE CHANCEL].
Les Contre-Temps, comédie réduite en

un acte (par Patrat). Genève, 1772, in-8.
Catalogue Soleinne, n" 2245.

+ L. G. D. (Mm" Jenny) [Mm" Jenny LE-
GRAND].

Les Séductions. Paris, 1820, 4 vol. in-12.

I L 	  G 	  de C*** (Mn°) [M"" L.
GIRARD DE CAUDEMRERG].

Les Revenans de la chaumière, ou le
Mariage interrompu, trad. de l'angl. par
—. Paris, Locard et Devi, 1821, 2 vol.
in-I2.

+ L 	 G 	 G 	 [GUéRIN].
Considérations politiques dont les cabi-

nets de l'Europe (celui de Londres cepen-
dant excepté, et pour cause) reçurent copie
sous le règne des avocats-rois, par D. M.
D. S., ex-député à la première législature
de France. Paris, Rosa, 1814, in-8.

+ L. G. P. [PEtGNOTY].
Dictionnaire biographique et bibliogra-

phique portatif des personnages illustres,
célèbres ou fameux, par — Paris, Hue-
quart, 1813, 4 vol. in -8 	

Une autre édit. publiée en 1822, porte le titre de
. Dictionnaire historique et bibliographique • par M. G.
l'eignot. — D'après de Manne, Peignot n'a coopéré à la
rédaction de cet ouvrage que pour la lettre A.

+ L. H. (l'abbé) [l'abbé IIUNCELER].
I. Alexandre, ou les Avantages d'une édu-

cation chrétienne. Paris, Gaume. 1833, in-
18; 1836, in-18.

H. Le Père Keing, imité de l'allemand de
F. O., par —. Paris. Gaume frères. 1837,
2 vol. in-18.

+ L. H. [Léon HUMBLET, avocat à
Liège].

De la publicité en matière administra-
tive, et particulièrement en ce qui concerne
les séances des collégeséchevinaux, par—.
Liège, Carmen«, 1862, in-8 de 21 pag.

+ L'II••• (Mue) [Al lio L'Ili:RITm a DE VIL-
LANDON].	 L

1. Ouvres mêlées, contenant nouvelles
et autres ouvrages en vers et en prose,
de—. Paris, J. Guignard, 1696, in-12,

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

c

rl

I'

r

779	 L. H' LIBOURNE LE DÉCIDÉ	 780

Parmi les nouvelles contenues dans ce volume se
trouve • l'Adroite princesse • qu'on a mal à propos at-
tribuée à Perrault (voir ce nom).

H. L'Apothéose de Mtt°de Scudery. Paris,
1702, in-12.

Ill. Les Caprices du Destin, ou Recueil
d'histoires singulières et amusantes arri-
vées de nos jours, par —.. Paris, 1718,
in-12.

+ L. H' [Léon-Elie Lévy , connu sous
le nom de Léon HALEVY]. •

Machiavel, ou Morceaux choisis et pen-
sées de cet écrivain sur la politique, la lé-
gislation, la morale, l'histoire et l'art mi-
litaire, précédé d'un Essai sur Machiavel.
On y a joint une traduction nouvelle et
complète du « Prince o. Paris, Hubert,
1822, 2 vol. in-18.

+ LH" (le baron) [CousiN D'AvALoN? .
Hauts faits et paroles mémorables de

Napoléon. Paris, 1824, in-12.
+ L 	 H 	  [l'abbé T.-F.-X. IIuNcE-

LER].
Pour la liste des nombreux petits volumes publiés

sous ces initiales, voy. la • France littéraire r,
xl, 190.

+ L. H. B. L. J. [PuILIPP].
L'Art ïatrique, poeme en 4 chants, œu-

vre posthume de M. —, docteur de la
Faculté de médecine, recueilli et publié
par M. de L'°`. Anciens. 1776, in-12.

+ Les initiales semblent désigner L. H. Bourdelin
le jeune, mais c'est une supercherie. Le catalogue Du-
putel (Rouen, 1539, p. 18) indique un exempt. de
cette ingénieuse plaisanterie avec la clef manuscrite.

+ L. H. C. [L. C. Il. DE FRANCLIeU].
Réflexions rapides de —. Juin, juillet.

Paris, chez, les marchands de nouveautés,
1791, in-8.

Une autre édition porte le nom de l'auteur.

L IIOPITAL (le chancelier), apocryphe
[Louis-Pierre BÉRENGER].

Les Quatre États de france, poeme pa-
triotique, traduit librement du chancelier
de l'Hôpital.

Imprimé 1 la fin des . Nouvelles Pièces intéressantes,
servant de supplément à tout ce qu'on a publié sur les
Etats-Généraux et sur l'éducation des princes destinés
à régner u. (Publiées par L.-P. Bérenger). 4789,
2 vol. in-8.

Bérenger avait prié un ancien professeur de Bourges,
nomma Mouron, de mettre en vers latins l'ouvrage
imprimé sous le nom de L'liupital. Le professeur en fit
la promesse; mais il est mort vers l'année 1797, sans
l'avoir remplie. On a de Mouron quelques bons morceaux
de poésie latine.	 A. A. B—r.

L. Il. R. D. ps. [l'abbé L.-ll. ROUSSEAU,
confesseur de M"' e Adélaïde de France].

L'Évangile, code du bonheur, ou Re-

cueil de préceptes propres à rendre l'hom-
me heureux sur la terre en le conduisant
au Ciel. Trieste, 1800, in-8.

+ L. Hsss [L. HANSSENS, avocat, con-
seiller provincial et échevin de la ville de
Liége].

M. Hanssens a publié, sous ces initiales, des ar-
ticles dans la • Messe • et dans la • Revue Contempo-
raine de Liége • (1881-62).

F LHUILLIER (Jean) [RoHAUT].
Des articles de journaux.
-I- L. I. [Lyon JANET].

Des pièces de vers insérées dans un volume publié à

Rouen, chez Pierre Cornier, en 1553, in-16, intitulé:
• Traductions du latin en français, imitations et
inventions nouvelles tant de Clément Marot que d'au-
tres des plus excellents poètes de ce temps o.

+ L. I. [LE JARS].
Lucelle, tragi-comédie, par —. Paris,

1576, in-8.
Le • Manuel du Libraire* cite diverses éditions de cette

pièce; voir aussi le • Catalogue Soleinne ), n° 795,
• I'llistoire du Théatre-François n , t. III, p. 377, et
la • Bibliothèque du Théàtre-François u, t. i, p. 213.
Ronsard décerna à • Lucelle • la double couronne da
tragique et du comique.

LIANCOURT (le duc de), nom nobil. [de
LA ROctt EFOUCAULD-LIANCOURT].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire n à LA ROCHEFOU-

CAULD.

+ LIBAN ERBERG.
Voy. OGER.

l- LIBÉRAL (Un) [François-Charles
FARCI'].

Avis aux libéraux. Paris, Boblée, 1819,
in-8 de 16 pag.

+ LIBÉRAL (Un) [Félix TI EMANS].
La Constitution belge commentée et ex-

pliquée par le parti clérical, avec des notes
et explications d'—. Bruxelles, 1852, in-8.

+ LIBÉRAL CATHOLIQUE (Un) [Baron
J. H. L. WAHA DE BAILLONVILLE].

Conclusion d'—, sur le débat entre l'é-
voque et le bourgmestre de Liége. Liége,
1851, in-8.

+ LIBÉRAL ENTRE DEUX AGES (Un)
mile de BRONCKART, • ancien membre de

a chambre des représentants de Belgique].
Un mot à J. Boniface (L. J. Defré) à

propos de la brochure intitulée : « De la
liberté de la chaire o, par —. Bruxelles,
Decq, 1859, in-8 de 25 pag.

1- LIBOURNE LE DÉCIDÉ [J. B. E. AR-
NAUD).

Mcmoires d'un compagnon du tour de
France, par —, compagnon boulanger.
Rochefort, 1859, in-18.
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LIBRAIRE (Un), out. dég. [P. CIIAILLOT
jeune, impr.-libr. à Avignon.

Manuel du libraire, du bibliothécaire et
de l'homme de lettres. Ouvrage très-utile
aux bibliophiles et à tous ceux qui achè-
tent des livres. Avec cette épigraphe : « 1l
serait à désirer pour la république des
lettres, que les libraires fussent savants ou
que les savants fussent libraires. »Avignon,
Mm° Bousquet-O/j'r'ay, et Paris, Borel, 1828;
in-18, 216 pag.

Petit volume qui traite de toutes les connaissances
nécessaires pour faire un véritable libraire.

Une courte Préface de l'auteur, que nous reprodui-
sons, prouve chez lui une bonne foi et une modestie
peu communes parmi les compilateurs.

3 Peu jaloux de la gloire de l'invention, j'ai puisé,
je le déclare hautement, dans tous les volumes qui
m'ont convenu pour faire ce petit Manuel. Je l'ai com-
posé pour ainsi dire avec des ciseaux : c'est pourquoi
je prie ceux qui me liront de ne pas crier au voleur.
parce que, peut-étre, ils y trouveront des choses qu'ils
auront lues dans d'antres livres.

• De mémo que les libraires choisissent les meilleurs
auteurs pour les imprimer , les bouquinistes les plus
rares Elzévirs, pour en faire des collections, et les
bibliomanes les plus belles reliures pour en garnir les
rayons de leur bibliothèque, de mémo, j'ai taché de
rassembler tout ce qui m'a paru propre à l'instruction
des libraires, et à piquer la curiosité des gens de
lettres et des amateurs.

• Si toutefois cet ouvrage n'est pas du goût du pu-
blic, il aura le sort de beaucoup d'autres; on le por-
tera à l'épicier, ou bien il servira de gardes à des
volumes qui ne valent pas mieux que lui. r

LIBRAIRE CHAMPENOIS (Un), auteur
déguisé.

Lettre d' — à son confrère de Paris. A.-
s.-A., le 18 octobre 1848. Troyes, assoc.
typ. de Lépine, Lafrat et Cc , 1848, in-8,
4 pag.

Contre un article de • l'Illustration u favorable à la
loterie que les libraires de Paris ont essayé de faire en
4848.

Cet écrit est signé G...r, libraire à Arcis-sur-Aube,
mais on l'attribue à M. Folique, libraire, ou à M. Varia-
Thierry.

+ Dans la Table de la première édition des v Su-
percheries a, Quérard restitue cet écrit T. B. W'urée,
libraire à Paris, mort en 1859.

LIBRAIRE-ÉDITEUR (Un), ant. dég.
J.-B. TARDIEU, associé de la maison Jules
Renouard].

Nouvelle Lettre aux éditeurs de Paris
sur la création d'une institution de crédit
pour la librairie. Pais, chez tous tés li-
braires et au Cercle, novembre 1848, in-8,
l pag.

Réponse très-judicieuse à une précédente • Lettre
aux éditeurs de Paris sur la création d'une institution
de crédit pour la librairie •, par M. Ch. Labonlaye. Le
libraire-éditeur établit que la librairie n'a jamais
manqué de crédit, mais qu'elle a souvent manqué de

débouchés; les crises politiques et la contrefaçon ont
été et sont encore ses plus mortels ennemis.

Cette Réponse est terminée par un post-scriptum.
renfermant une idée qui fait trop d'honneur à son
auteur pour ne pas l'enregistrer ici.

a Il est trop vrai que l'industrie est une lutte; l'ac-
tivité, l'intelligence, la conduite, la fortune, le hasard
quelquefois, nous en convenons, donnent l'avantage; il
en sera de même tant que le niveau de l'égalité absolue
n'aura pas annulé toute liberté. Dans une lutte, il y a
malheureusement des vaincus. Au lieu de pousser Ies
imprudents à des entreprises aventureuses qui feraient
de nouvelles victimes, que ne vans occupe-t-on de res
vaincus de votre industrie? N'est-ce pas là un but digne
de votre cœur? Vous avez vu quelquefois autour de vous
des vieillards qui, après une longue carrière commer-
ciale, sont restés sans ressources, ou isolés, on avec
une famille à élever. Souvent le malheur seul les a
réduits à cette extrémité; leur probité est connue, leur
réputation est restée intacte; quelques confrères aux-
quels ils s'adressent avec crainte leur donnent une
assistance passagère. Ne vous appartient-il pas de
prendre sous votre protection ces invalides de la librairie.
en affectant à une caisse de secours une partie de la
cotisation du Cercle, grossie d'une première souscription
volontaire, augmentée successivement du produit de
quelques tètes, de quelques tombolas particulières, et
peut-étre d'un léger impbt sur ces parties de whist ou
de billard qui étaient, dites-vous, votre but primitif?

• C'est pour une telle entreprise que l'association est
une grande force, que l'uuanimill est assurée, que le
sacrifice est faible pour chacun, et le résultat est bien
grand et bien agréable pour tous. C'est ce qui peut
donner à votre Cercle la consécration, l'animation et
les conditions de durée qui lui manquent; c'est ce qui
appellera quelquefois vos familles, car le goût des
réunions peut passer, le sentiment de la charité (1) est
inaltérable; c'est un souvenir pour celui qui .souffre, au
milieu de vos réunions confortables. C'est pour la dis•
lribution de pareils secours qu'un conseil a été choisi
par vous, et peut-étre secondé par vos familles, aurait
plein pouvoir; c'est enfin ce que vous pourrez appeler

l'assurance la plus parfaite de toutes a, l'assurance
mutuelle des producteurs au profit de ceux qui ne peu-
vent plus produire et qui ne peuvent plus vivre a.

llommage soit rendu a celui qui a pris l'initiative
d'une aussi généreuse idée:

-d- LIBRAIRE QUI N'EST PAS GÊNÉ
(Un) au!. dég. [Victor BouToN].

Très-humble remontrance au ministre
de l'intérieur et au préfet de police contre
la loterie des artistes accapares par des li-
braires dans la gène. Paris, passage du
Commerce, cour de Rohan, n° 3 (décembre),
1819, in-8 de 8 pag.

Le but de cette lettre est d'indiquer à tous les li-
braires de province les moyens de mettre un terme au
colportage et à la vente avec primes.

Immédiatement après son impression elle fut envoyée
à 1,500 des principaux libraires de province.

Un procès en diffamation a été intenté par les mem-
bres de • l'Union des éditeurs .v, 5151. Perrotin, Fume,
,'aguerri„ l'Ion, Dusaeq, Langlois. Guillaumin, Cor-
réant et Mathias, contre l'auteur et l'imprimeur de la

(1) Charitas, c'est l'amour qui soutient et relève,
non la pitié qui humilie.
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lettre, à cause des imputations calomnieuses et diffa-
matoires que renferme cet écrit. (Feuil. de la • Bibl.
de la France s, du 888 déc. 1849, p. 328).

-j- LIBRAIRE QUI N'EST PAS TRISTE
(le) [Jules GAY].

I. Anthologie scatologique, recueillie et
annotée par un bibliophile do cabinet. A
Paris, près Charenton, chez —, imprimé en
l'ère de carnaval de 1000 800 60 2, petit
in-8.

IL Recueil de pièces désopilantes pu-
bliées pour l'esbatemcnt de quelques pan-
tagruélistes. A Paris, près Charenton,
chez —, imprimé l'an 1000 800 60 5, petit
in-8.

Ces deux volumes n'ont été tirés qu'à un petit nom-
bre d'exemplaires.

+ LIBRE PENSEUR (Un) [C. P. Mario
HAAs].

L'Amour. Renversement des proposi-
tions de M. Michelet. par —. Paris, veuve
Berger-Levrault et fils, 1859, in-18.

+LIBRE PENSEUR CATHOLIQUE (Un)
[Jules LECIIEVALIER SAINT-ANDRE].

L'Eglise et les institutions impériales,
par —. Paris, Poitevin et Cie, .1860, in-8.

LICENCIÉ DE LA MAISON ET SOCIÉTÉ
DE SORBONNE (Un),'aut, dég. [l'abbé LE
PAPPE DE TREVERN, depuis évèque, d'a-
bord d'Aire, ensuite de Strasbourg].

Discussion amicale sur l'établissement
de la doctrine de l'Eglise anglicane, et en
général sur la réformation , rédigée en
forme de lettres écrites en '1811 et 1313.
Londres, impr. de .11." Aligné, '1817, 2 vol.
in-8.

Réimprimé en 1884 et 1849, avec le véritable nom
de l'auteur, et l ' indication de sa qualité.

L'auteur a ajoute à la 3e édition de son ouvrage
une Défense de la Discussion amicale, en réponse
aux difficultés du rommrisme de M. Stanley Falier .,
par l'Evéque de Strasbourg, Paris, Potey, 1889,4 vol.
in-8, que l'on peut se procurer séparément pour com-
pléter les deux précédentes éditions.

+ LICENCIÉ DE SORBONNE (Un) [le
P. Jacq. Philippe'LALLEMANT].

Le véritable esprit des nouveaux disci-
ples de saint Augustin. Lettre d'un — à
un vicaire•général. Bruxelles, '1700, i vol.
in-12.

LICENCIÉ EN DROIT (Lin), ps. [l'abbé
J.-B. DE LA PORTE].

Inscription en faux contre le texte cité
sous le nom de M. Bossuet dans la « Ré-
clamation de l'assemblée du clergé o. 1761,
in-12.

LICENCIÉ EN DROIT (Un), ant. déq.
[LE TERTRE JULIEN].

Précis historique sur l'origine, les chan-
gements du droit romain, et sur son in-
troduction en France. Caen, P.-G. Leroux,
1811, in-12.

LICENCIÉ. EN SORBONNE (Un), ald.
dég, [l'abbé Laurent-JosseI.E CLERC, sulpi-
cien, fils de Sébastien LE CLERC].

Dissertation touchant l'auteur du sym-
bole Quicumque, etc. Lyon, P. Brupact,
1730, in-12, 54 pag.

Ce titre a élé pris sur un exemplaire portant le nom
de l'auteur écrit par lui-meure, et enrichi de plusieurs
notes de sa main, qui nous apprennent que ce livret a
été imprimé sans sa participation. 11 prétend y prouver
que le symbole Quicumque est de S. Athanase.

M. de Monmerqué, éditeur soigneux des • Lettres de
Mme de Sévigné . et des • Mémoires de Coulange s,
a bien voulu me faire cadeau de cet exemplaire.

A. A. B—r.

L(CH(ARDUS (Joan-Rapt.), ps. [Steplla-
nus TAROUROT .

Cacasanga eystrosuysso-lansqueneto-
rum, per magistrunt Joan.-Baptit lam Li-
chia Mura recatholicatum , spaliporcinum
poetam (Stephanuin Tabourot) Cum res-
ponso, per Joannem Cransfeltum, Germa-
num (Stepli. Tabourot). Parisiis, 1588,
in-12.

Remarques de Joly sur Bayle, page 48.
-i- Voir de longs détails dans le • Man, du libraire .,

t. Ill, col. 1070. La Monnoye attribue positivement la
• Cacasauga s iJ.-11. Richard, et l'on donne à Philippe
Robert la réponse du pseudonyme Cransfelt. M. O. De-
lepierre, qui avait publié ces deux pièces en 1855 dans
une brochure sur la littérature macaronique, les a
insérées après en avoir revu le texte avec soin dans son
ouvrage intitulé : • Macaroneana andra .. Londres,
1863, itt-4, sag. 103-124.

+Voir aussi le s Bulletin du Bibliophile ., 1836,
p. 587.

LICINIUS (Marcus), ps. [jEgidius MENA-
mus].

Vita M. Gargilii Mamurrie, scriplore
Marco Licinio (aigidio Menagio). Lntelim,
1612. — Macrino parasita-gramnlatici
IIMEPA in quatuor partes divisa (auctore.
Carol° Ferainusio). 111-1.

Réimprimées dans . l'Ilistoirc de P. de Montmaur .,
par de Sallengre. La (laye, 1715, 2 vol. in-8.

+ LIIIENER [Lubin TEUrosT, né à
Noirmoutier, en 1790, mort en 1861].

L Fables nouvelles. brantes, Sebire, 1840,
in-8.

11.• Fables politiques. Nantes, Guéraud,
1852, in-8.

Ill. OEuvres posthumes, précédées d' une
notice biographique par M. "licher. brantes,
Charpentier, 1863, in-8.

LIÉGEOIS (Un), aut. dég. [l'abbé RAN-
SONNET, alors chanoine de Saint-Pierre de
Liége].
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Anecdote prophétique ile Mathieu Laihls-
berg, traduite lidi'lentent du gaulois, par
—; pour résister aux fureurs posthumes
du a Journal encyclopédique » contre Liége.
Linge, Ve l3ru'nule, 17;iJ, in-1.2.

LIEGEOIS (les), les Tournaisiens et Ies
Montois, ps. [René-Ilub.-Ghisl. C11.1LON,
de Mons].

Pétition des—. Mons, 1811, in-1.
Celle facétie a Md non-seulement annoncée, mais

encore reproduite par M. de Reiaeuberg, dams le tonie I,
pag. 137-35 de son excellent recueil d e bibliophilie,
le . Bulletin du Bibliophile belge x. Annonce et
Pétition, le tout ensemble étant très-court, nous en
gratifierons nos lecteurs.

Ln Grammaire flamande pur-dermtt la Chambre
des représentants. — « Les débats singuliers dont la
Chambre des représentants vient d'ètre le theatre ont
inspiré à un homme d'esprit l'idée de la facétie suivante,
qui tous semble très-propre à ouvrir les yeux sur le
ridicule et mime sur le danger de ces oiseuses discus-
sions «

Pllition... « Messieurs. Les limites naturelles des
peuples, ce ne sont point les rivières et les mon-
tagnes, niais les langues. Entre les Flamands et Ies
Ilollandais, cette limite consiste, ou consistait, a mettre
de au lieu de den et deux i au lieu d'un ii; précieuse et
formidable barrière que M. le ministre de la justice
a eu l'imprudence de briser par un arrèté inqualifiable/

« Ce que l'honorable M. de Foere a fait pour le
brugeois, en venant à votre barre dénoncer ce fatal
arrèté, nous venons aujourd'hui, nous Liégeois cl \Val-
lons, le faire pour nos langues, ces langues que nous
avons aussi sucées dès l'enfance, et que nous ne
sommes nullement disposés à nous faire arracher ..

« S'il importe, Messieurs, de nous prémunir coutre
toute envie qu'aurait la Hollande de regober les pro-
vinces flamandes, à plus forte raison avons-nous a
craindre pour nous du côte de notre mère-grand, la
France, qui a la mâchoire bien autrement forte, les
dents bien autrement longues et l'appétit bien plus
vorace que cette vieille Néerlande hydropique et caco-
chyme a.

Aussi, tout bon patriote %'allou ou liégeois doit
rompre. Ir ce jour avec la langue de Racine et de Vol-
taire, à peine d'are traite de factieux ou d'iulrigsol.

« Revenons-en une brome fois, et dans l'usage onli-
noire de la vie, et dans les actes du gouvernement, à
ce liégeois si pur, dont M. de Chenedolle a, à jamais,
fixé les règles daou son immortel Theatre lidgeois, it ce
Montois classique dont la traduction des fables de La
Fontaine, de l'abbé Le Tellier (aussi un alibi') offre un
modèle irréprochable ..

« Que le gouvernement dols' l'exemple en publiant
les lois dams iputraute ou cinquante Idiomes locaux qui
tons ont des droits égaux a vit re sollicitude : (lofa vos
discussion peuvent eu cela servir de modèle.

« Nous comptons, Messieurs, et sur l'appui de M. de
Feue et sur celui du v,nu'l'alde M. Ven lregeu. Ils
s'empresseront, salis doute, bau Ies deux, de sai o ir
l'occasion précieuse (.lue nous leur oa',ous de bien bon
coeur), celle de... faire aller leu r Magne «.

(Suivent les signatures.)

+LIERRE (Henri) [Eutile DE LA BEDUL-
LIEBE].

La Question de l'absinthe, par —. Paris,
A. Vallée, 1867, in-12.

a + LIEUTENANT-COLONEL (Un), in-

[
génieur volontaire de l'armée des assiégés
Euemhis].
Journal du siège de Berg-op-Zoom en

1717, rédigé par —. Amsterdam, 1T;0,
in-8, cartes.

L'auteur a signe la dédicace au prince Xavier de
Sa xe.

LIEUTENANT-GENERAL (Un ), alit.
eléy. [le comte Pierre Du PONT, connu
aussi sou., le nom de Du PONT DE L'E-
TANG, bell Lelia 11 t-genértl].

Odes d'llorace, traduites en vers fran-
çais (avec le texte latin en regard). Paris,
Gusarlin, 1836, in -8.

LIEUTENANT-GÉNÉRAL PRUSSIEN
(Un) [nE S.ILlEIIN].

Elements de la tactique de l'infanterie,
ou Instruction d'--, pour Ies troupes de
son inspection ; traduits de l'allemand,
avec plats. Sans indication de lieu, 1783,
in-8.

LIGNAC (de), nom patrim. [l'abbé Jo-
seph-Adrien LELAIGE DE LIGNAC].

Pour la liste de ses ouvrages, vo yez la
a France littéraire », ù LIGNAC.

LIGNAGE (l'abbé de), ps. [l'abbé de
VILLA Ils].

Réflexions sur les constitutions de l'ab-
ba ye ile le Trappe.

Voy. ce titre aux Anonymes.

LIGNEVILLE (Eugene-François, mar-
quis de), rhétoricien pensionnaire au col-
lége de la Compagnie de Jésus, ont. supp.
[le P. 1.1;su e, jésuite].

Abrégé de l'histoire généalogique de la
Maison de Lorraine. Commercy, H. Tho-
mas, 17 LI, in-8, 228 pag.

Note manuscrite de la main mème du P. Leslie,
communiquée par M. Le Rouge, amateur de livres.
Voyez d'ailleurs « l'Alregi chronologique de l'llis-
luire de Lorraine s, par Ileuriquez, tune 1 «r . pag. 4.4.2
et 475.	 A. A. B—r.

I.IGTDAL (Karel van), ps. [Honoré-Ga-
briel 1110:E'rri, comte de il11RAIEAUI.

Le Despotisme de la maison d'Orange
prouvé par l'histoire. En Hollande (1788),
in-8.

L. L L. B. G. N., out. dég. [LES ISLES
LE BAs, gentilhomme normand].

I. Les 'Travaux de Jésus. Paris, Une
Pont, 1677, in-112.

+11. L'Apollon françois, ou l'Abrégé des
règles de la poésie Françoise. Rouen, J.
Conrart, 1674 (et 1681), in-12.

-}-Ce poète normand, mor t à Paris en 1682, est au-
teur de deux productions dramatiques singulières, à
l ' égard desquelles on peut consulter le e Catalogue Se-
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!tien ., n• 1377 et 1378. Voir le . Manuel da biblio-
graphe normand, . par M. Ed. Frère, tome I1, p. 101.

LILLOIS (Un), natif de Lille, aut. dég.
[André-Joseph PANCKOUCKE].

La Bataille de Fontenoy, loi tme hé-
roïque en vers burlesques. Lille, 174i,
in-8, 5 i8 pag.

L'Avertissement est signé Platiau, Lillois.
A. A. B—r.

LIMBOURG, ps. [Léonard LE MAIRE].
Il a publié contre le ministre Du Moulin un ouvrage

auquel il a été répondu par une Justification de M. Du
Moulin contre les impostures de Léonard Le Maire,
dit Limburg, par D. M. D. S. E. (Pierre du Moulin,
le père). Charenton, L. Vendôme. 1640, in-8; 

—Genève, P. Chanel, 1659, in-8. Nous n'avons pu
retrouver le titre de l ' ouvrage de Léonard Le Maire.

LIMERNO PITTOCCO, di MantOva, ps.
[le R. P. Théophile FOLENGO, moine béné-
dictin de Mantoue].

L'Orlandino, nuovamente stampato, di-
ligentemente corretto ed arriehitto di an-
notazioni. Londra (Pongé, ',blini), 1773,
in-12.

Ce poème parut pour la première fois en 1596, à
Venise, chez les frères da Sabio ; il a été souvent réim-
primé, mais l'édition de 1650 passe pour la meilleure.
Seulement il faut savoir qu'il existe deux éditions de
. l'Orlandino ., toutes deux du même imprimeur et de
la môme année; la mauvaise, avec le nom d'Agoslino
Bindoni, imprimeur, a encore pour marque ces trois
initiales Z. A. V. qui ne sont pas it la bonne. -1- Le
u Manuel du libraire . signale les diverses éditions;
il y a deux exemplaires tirés sur vélin et de format
in-8, de l'édition de 1773.

L'idée de ce poème fut suggérée à Théophile Folengo
par les critiques amères auxquelles furent en butte ses
. Macaroniques a, dont le style et la licence qui s'y
faisaient remarquer trouvèrent de nombreux adver-
saires. Le nouveau nom de Limerno, qu'il prit dans cette
occasion, n'est que l'anagramme de son premier pseu-
domyme Merlins, et le nom de Pittocco exprime fort
bien l'état de Uniment oh il était souvent réduit.
Lorsque, plus tard, il se fut converti, il donna une
nouvelle édition de . l'Orlandino ., eu sept chants,
au lieu de huit qu'il avait dans le principe, et avec des
corrections et des suppressions considérables, surtout
dans le dernier chant.

LIMIERS (Henri-Philippe), plagiaire [LE
GALLOIS].

Idée générale des études. de leur choix,
but et règles, avec un état des bibliothè-
ques, et le plan pour en former une bien
curieuse et bien ordonnée. Amsterdam,
Chételain, 1713, in-12.

Cet ouvrage est une copie presque entière du u Traité
des plus belles bibliothèques de l'Europe n, par Le
Gallois, Paria, 1680, in-12, qui n'est lui-mémo
qu'une traduction abrégée de l'ouvrage latin de . De
Bihliothecis ., par Lomejer.

Il a été réimprimé dans la . Science de l'homme de
cour n, édition de la même année, en 3 vol. in-19,
ainsi que dans celle de 1716, en 4 vol.

+ LIN (saint) nul..cup.
Il fut le successeur immédiat de saint Pierre, l'an

66 de notre Are. Il reste sous son nom une . Histoire
de la passion de saint Pierre et de saint Paul a, com-
position apocryphe répandue au moyen âge et qui.n'a
point été inutile à Jacques de Voragine, le céL•bre
auteur de la e Légende dorée n. Une traduction de ce
récit du martyre des deux apôtres est insérée dans le
tome II, col. 453, du u Dictionnaire des Apocryphes .,
publié par M. l'abbé Migne.

+ LIND (Marie) [Mm" Eugène N'En nAE-
GEN].

Des ouvrages publiés en Belgique.

+ LINDAC (Paul) [Paul ROaIAnIN].
Des articles de journaux.

+ LINDSAY (Arthur) [Octave SACIIOT].
Auteur d'articles dans o l'Athemetnn

français. »

+ LINEUIL (Gabriel de) [Octave LA-
CROIX].

Des articles de journaux.

LINGERVILLE (f1e), nom abrév. [L.-P.-
N.-M. LEPAGE DE LINGERVILLE].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
a France littéraire » à LEPAGE DE L.

LINGUET, avocat au Parlement. [RE:
TIF DE LA BRETONNE).

L'Anti-Justine.u Palais-Royal, chez.
feu la veuve Girouard, très-connue, 1798,

parties in -I2.
La première va jusqu'a la page 204 ; la seconde

commence à la page 207 et s'arrête ü la page 959. On
ne cannait qu'un ou deux exemplaires de cet ouvrage
Art licencieux, mais il a été réimprimé récemment. A
la suite de l'avertissement on lit : Moi, Jean Pierre
Linguet, maintenant détenu à la Conciergerie, déclare
que je n'ai composé cet ouvrage que dans des vues
utiles... Floréal, an Il (notons en passant que Linguet
ne s'appelait ni Jean, ni Pierre, mais bien Simon
Nicolas henri). On sait que cet ouvrage est de Rétif de
la Bretonne, qui dit à la lin de la première partie.:. J'ai
longtemps hésité si je publierais cet ouvrage posthome
du trop fameux avocat Linguet ..

Voir des détails curieux dans l'ouvrage de M. Mon-
selet sur Rétif (l'aria, Atvarda, 1861, p. 1831, et la.
. Bibliographie des livres relatifs à t'Amour ., liar le
c. d'I"`, 1864, col. 410. Des exemplaires de ce lierre,
tiré seulement en épreuves et à fort petit nombre, ont
fait partie des collections La Bédoyère et Cigongne ; on
n'en cannait que deux ou trois; un d'eux est en la Os-
session d'un bibliophile qui l'a payé, dit-on, 1,200 ou
1,500 fr.

+ LINGUET, aut. supp.
La Philosophie des boudoirs, ouvrage

posthume de —. Pais, in-I8.
Ce volume, édité par Mercier de Compiègne, contient

les . Amours d'Hipparchic et de Cratés., et la . Caro-
monade . ; le premier de ces ouvrages n'est pas de
I.inguet.

LINIÈRE, nom abrév. [ François PAVOT
DE LINIÈRE, poète satirique].
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Voyez son article dans la «France litté-
raire„ 1t LutitItE.

LINNY-BABAGOR, anagr. [le comte Li-
Bnt-B.u:NANU, conseiller intime du roi des
Pa vs-lias].

Réponse d'un Turc à la Note sur la
Grèce de M. le vicomte de Chûteaubriand,
membre (le la Société en faveur des Grecs.
Avec cette épigraphe :

Ta secte, en ses fureurs, fut-elle moins cruelle?
Vit-on le calviniste, au pied de ses autels,
Armer les Ravaillac, les Clément, les Chàlels?

pour engloutir un sénat et son maitre,
Sous les vnùtes d'un cloilre entassé le salpêtre?
Et pour perdre un César qu'un prirtre avait proscrit
Méta-t-il le poison au sang de Jésus-Christ?

V,ESNF.T, Bpilre à l'abbé de La Mennais.

Bruxelles, août -1823, in-8,-76 p.
Cette Réponse a été réimprimée sur la première

édition faite à Paris. Le titre des éditions subséquentes
a été change en celui d ' .Ippet; mais à cela près, l'ou-
vrage est le méme mot pour mot.

Derrière le titre de l'édition que nous citons, on lit :
Cent exemplaires de cet écrit sont mis par son auteur,

moitié à la disposition du comité en faveur des Grecs,
l'autre moitié à celle de la commission pour les inondés
du royaume.	 Signé : Gnlsos, éditeur.

+ LINOIS (George) [Charles DE BATZ
TRENQUELÉON, ne en 18311, au Mas d'Age-
nais].

I. A ma fenétre. Études (te mmurs. Ca-
lais, 1852, in-12.

Il. Nouvelles. Calais, 1854, 2 vol. in-12.

+ LINUS.
Le recueil des a Poètes gnomiques grecs u contient

deux fragments portant le nom de Linus, et extraits de
Stobée. On a saurait les attribuer à l'antique Linos,
dont toutes les oeuvres étaient perdues dès l'époque où
vivait Pausanias.

-i- LION DOMPTE (Un) [Louis LEMER-
CIER DE NEUCILLE].

Mémoires de Crockett; suivi de la re-
cette pour dompter les lions, par —. Pa-
ris, chez tous les libraires, 1863, in-16.

L1ONASTRE (dc), nom abrév. [SctlEEa
DE LIONASTRE].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire, n à SCIIEER DE L.

LIPMANN •(Moise), ps. [BuscuExTHAL,
israélite, traducteur hebraïsant d'une Ode
à Bonaparte, premier consul, conservé
pour la troisième fois à la France, compo-
sée en latin, et traduite en français et en
allemand par Geoffroy-Jacques Shaler.
Strasbourg, an IX. — Nouv. édit., enri-
chie d'une traduction en hébreu par 

—Ba%delheim, W. Heidenheim et B. 13asrh-
witz (18(12), in-8 de 32 pug.

LISIO, l'un des nombreux pseudonymes
sous lesquels a écrit Henri BEYLE.

Vov. la Notice star cet écrivain par M. Al-
bert Aubert, dans lu « Constitutionnel »
du 23 février 1816.

+ L'ISLE (de).
VOy . DELISLE.

LISSET-BENANCIO (maître), ps. [Sébas-
tien COLIN. médecin].

Déclaration des abus et tromperies que
font les apothicaires, fort utile et néces-
saire à un chacun studieux et curieux de
sa santé, composée par —. Tours (Poitiers),
Mathieu Chercelé, in-16; — Lyon, Michel
Jove, 1536, n -'16.

Pierre Palissy répondit à cet ouvrage sous le nom
supposé de P. Braillier. Voy. I, 574 a.

+ Selon ltaillet, Liset Benancio serait l'anagramme
d'Antoine Relise, auteur tout à fait inconnu. Voir le
a Manuel du Libraire , art. Benancio.

LISTENER (Richard) ps. [Charles MÉNé-

TRIER .
I. vec MM. Saint-Yves [Déaddé] et

(Xavier) Veyrat : le tllaugrabin, drame
méléde chants, imité d'tine chronique du
quinzième siècle. Paris, Marchant, 1836,
in-32.

CL Avec M. Xavier [Veyrat] : le Coeur
d'une mère, comédie-vaudeville en un
acte. Pais, Perron, 1836, in-18.

Ill. Le Nabab, ou la Soeur des anges,
comédie en un acte, mélée de chants. Pa-
ris, Pesron, 1837, in - 18.

1V. Arthur de Bretagne, épisode de
l'Histoire d'Angleterre (1202), en un acte,
méléde chants. Paria, Pesron,1811, in-18.

'V. Un bal d'enfants, comédie-vaude-
ville en un acte. Paris, J. Pesron, 1841,
in-I8.

VI. Les Enfants d'Armagnac, épisode de
l'Histoire de Paris, 1418, en un acte, mélé
de chants. Paris, Pesron, 1842 ; in-18.

Les cinq dernières pièces ont été représentées au
Gymnase des enfants, ouvert en 4832, dans le passage
de l'Oprra, sous la direction de M. Aug. de Monval.
dit Saint-Hilaire, lequel Gymnase a brûlé en 1843, et
n'est pas sorti de ses cendres.

D'après la a Table générale du Catalogue de la
Bibliothèque dramatique de M. de Soleinne n , rédigée
par M. Goizet, il existerait une autre pièce imprimée
de 11. Ch. Ménétrier, sous le méme pseudonyme, jouée
sur le theatre de la Porte Saint-Antoine; mais nous
n'avons pu en retrouver le litre dans la liste des pièces
imprimées de ce théàte, et en voila la raison : c'est
que celte pièce, « le Maugrabin u, ne rappelle en rien
le tiers de collaboration que M. Ch. Ménétrier a eu
à cette pièce.

-f M. Monval St-Hilaire n'a pris la direction du
Gymnase des Enfants qu'en 1835. Ce théinre, primiti-
vement consacré aux marionnettes du comédien Joly
(1850), eut pour premiers directeurs, comme scène
enfantine, MM. Bertbaud et Berger.
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-♦-Charles M,?n,lrier a encore contribué, avec Eduuard
Pouyat, a Caliban, par deux ermites de Mtuilniontant.:.
Voy. I, 028 f.

+ LISTER (C.) [CoLINcAmr].
Des articles dans u l'Illustration n.

LISTONAY (de), ps. [o. VILLENEUVE,
ancien directeur des finances de la Tos-
cane].

Le Voyageur philosophe dans un pays
inconnu all y habitats de la Terre. Ma-
ternant, 1761, 2 vol. in-12.

Les auteurs des . Annales typographiques . de l'an-
née 1715, 1. Il, p. 165, soupçonnèrent le médecin
Tiphaigne d'ètre l'auteur de cet ouvrage; mais la
. France littéraire . de 17G9 l'attribue d'une manière
positive a M. de Villeneuve.	 A. A. B—r.

LISY (de), nom patrim. [E. CIIAILLOU DE
LISV].

Voy. son article dans la « France litté-
raire » à CIIAILLOU DE L.

+ LITHOPHILE MUSARD [G. F. DE
MARTONNF. .

Lettres e — sur les monuments de Pa-
ris, insérées dans les u Annales des Beaux-
Arts. n

+ LITTLE (Thomas) [Thomas MOORE].
Poetical Works, 1801, in-8.

C 'est sous ce pseudonyme et annoncées comme l ' oeu-
vre d'un défunt que parurent les premières poésies de
cet écrivain célèbre. Il était d'une taille fort peu élevée,
ce qui l'amena peut-étre à adopter le nom de Little
(petit). Ce recueil eut du succès; une seconde édition
parut en 1802, une troisième en 1803; une onzième
en 1813. On a reproché a quelques-unes de ces com-
positions ananéontiques des couleurs trop vives; l'auteur
les a adoucies plus tard, et ces poésies ont été reproduites
dans ses Œuvres plusieurs fois imprimées. Londres,
1840, 10 vol. in-12 ; 1853, 10 vol. in-12 ; 1843,
1857, 1858, gr. in-8. l'aria, 2 vol. in-8.

Ajoutons que Moore s'est caché sous le nom de Tho-
mas Brown junior en mettant au jour quelques-uns de
ses écrits politiques : . Intercepted Letters; Fables for
the holy Alliance a; etc.

+ LITTLE HAROLD [Edgard DE PREz].
Une Journée à Waterloo,' ou Relation de

cette grande bataille, d'après Brialmont,
Charras et Thiers, suivie de détails complé-
mentaires inédits. Bruxelles, Kiessling et
Cie, 1862, in-12.

LIVONIEN (Un), nut. défi. [Sct1ULTZ].
Voyage en Pologne et en Allemagne fait

en 1793; trad. de l'allem. par J.-B.-B. Ev-
riès. Bruxelles et Paris, 1807, 2 vol. in-8.

Voyez un compte rendu de ce . Voyage . dans le
. Magasin encyclopédique a, treizième année, 1808,
t. ter , p. 926.

LIVONIÈRE (de), nom abrév. [Claude
POCQUET DE LivosikRE].

Voy. son article dans la rt France litté-
raire o il LIVONIERE.

LIVOY (le P. de), nom pe trial. [le P. Thi-
mothee HUREAU DE LIVOr, barnabite].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
u France littéraire n à Ltvor.

+ L. J. [LéAu, jésuite].
Méditations sur des passages choisis de

l'Écriture sainte, pour tous les jours de
l'année, par le P. Segneri, traduites de
l'italien par le P. —. Paris, Le Comte,
1713. 5 vol. in-12. — Nouv. édit., Bruxel-
les, t'Serstevin, 1738, 4 vol. in-12.

Le . Journal des Savants a, avril 1724, p. 277,
attribue cette traduction au P. de Courbeville. C'est
sans doute une erreur.

Voyez aus anonymes, Manne Céleste... A. A. D—r.

+ L. J. (M.) [Lucien JOTTRAND].
De quelques publications de jurispru-

dence en Belgique en ces derniers temps,
par —, avocat à Bruxelles. (Extrait du
u Contrôleur belge, » n° de mars 1855).
Bruxelles, Stapleaux, 1855, in-8 de 15 p.

+ L. J. (Mm°) [11“' L. JAMME, née M. J.
Laguesse, de Liége].

I. Le Christianisme réformateur du mon-
de, suivi de pensées religieuses et morales
par —. Liége. Desoer. 1849, in-8 de 213 p.

II. De la Nécessité du culte religieux,
suivi de fragments sur l'éducation, par —.
Liége, Desoer, 1851, in-8 de 72 pag.

Ill. Abrégé de l'histoire sainte, par —.
Liége, Desoer, 1854, in-8 de 148 p.

Le Nécrologe liégeois, année 4857, consacre une
notice étendue a M e1s Jamme, née Laguesse.

+ L. J. [Laurent JAN].
Des articles dans des recueils périodi-

ques. Voir « Les Grands Journaux de
France, p. 435.

+ L. J. [Léo JOUBERT].
De nombreux articles dans la u Nouvelle

Biographie générale. n
Voy. aussi aux lettres N, Y, et Z.

+ L. J. C. D. C. [Louis JoLv, chevalier
du Christ].

Anal yse de plusieurs polychrestes ul-
tramarins, leurs usages et propriétés, etc.,
avec des remarques sur plusieurs simples
efficaces des regions éloignées de notre
hémisphère, par —. Paris, Nimier, 1736,
in-12.

+ L. J. F. C. D. C. [L. J. FRET, curé de
Champs].

Vos'. Ermite voisin de la foret du Per-
che (Un).	 A. C—L.

± L. J. L. [LABOUDERIEl.
Parabole ile l'Efon proue igue, en patois

de nahrte ouvergna. Texte hébreu en re-
gard. Paris, 1823, in-8.
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+ L. J. M. R. [ROBERT].
Précis historique de la mission de Mar-

seille, en janvier et février 1820, énonçant
jour par Jour, et d'après les notes les plus
exactes et les plus authentiques, les exer-
cices religieux qui ont eu lieu dans cette
ville, par —. Marseille, Masuert, , in-8. —
2° éd. Marseille, Masverl, in-8.

{- L. L. [Louis LuzARCuE].
Nouvelles Poésies lyriques et autres,

contenant des odes sacrées, des odes di-
verses, etc., par —. Paris, an VI (1798),
in-8.

+ L.....1 et R. [LETOURNEL et RAMON].

voy. Il, 463 f.
+ L. L. (le bar. de), initialisme [le bar.

UE LAMOTIIE-LANGON].
Une Semaine de l'Histoire de Paris.

Paris, 1830, in-8.

+ L. L. [Louis LEMAITRF.].
La Guerre (chant national), par —.

Paris, Ledoux. 1831, in-8.
L. L., aut. deg. [Léonce GUILIIAUD DE

LAVERGNE, auteur d'articles de critique in-
sérés dans la chronique de la a Revue du
Midi », qui a commencé à paraître en 1833.

+Nd à Bergerac, le 24 janvier 1809, M. Guilbaud
de Lavergne fut nommé en 1846 député par l'arron-
dissement de Lombez; il a remplacé en 1855 M. Léon
Faucher A l'Académie des sciences morales et poli-
tiques; il a pris une part active à la rédaction de la
v Revue des Deux-Mondes n , et du v Journal des
Economistes a, et il a publié divers ouvrages, quel-
ques-uns sous des pseudonymes que nous indiquons.

F L. L. [Léonce DE LAMOTttE, membre
de l'Académie de Bordeaux, né dans cette
ville en 1811].

1. Nouveau Guide de l'étranger à Bor-
deaux et dans le département de la Gironde.
Bordeaux, Chaumas, 1856, in-12.

11. Le Jardin public et l'école d'équita-
tion de Bordeaux. Bordeaux, Lafargue,
1849, in-8, 21 pag.

111. Notes pour servir à la biographie
des grands hommes de la ville de Bor-
deaux et du département de la Gironde.
Bordeaux, Gounouilhou, 1858, in-8, 70 p.

IV. Notes pour servir à la biographie
des hommes utiles ou célèbres de la ville
de Bordeaux et du département de la Gi-
ronde, par —. Paria, 1863, in-8, vif et
72 p. — Notes supplémentaires. Genève,
1869, in-8, 36 p.
' Diverses autres brochures et ues articles dans des
journaux bordelais. Voir le + Catalogue général . de
M. Otto Lorenz pour les ouvrages que M. L. de Lamo-
the a publiés avec sa signature.

+ L. L. [Louis LAcouR].
Des notices insérées dans la a Revue de

h
poche » et relatives à quelques documents

istoriq ues. — Des articles dans la u Nou-
velle Biographie générale. n

H- L. L. et L. L—T [Louis LOUVET].
Des articles dans la a Nouvelle Biogra-

phie générale. »
+ L. L. de R. [L. DE 1losNr .
Voy. L. de R., II, col. 708, f
L. LE M., plagiaire [SPENCER].
Académie des grâces (traduction libre

du dialogue anglois de Spencer sur la
beauté, suivie d'une u Lettre sur la ja-
lousie °). Paris, aux dépens de la Société
(Hollande), 1755, in-12.

On trouve dans la v Lettre sur la jalousie u, la
romance de e Gabrielle de Vergy a, 1752.

+ L. L. L. (Dame) [Louise LABÉ, lion-
noise].

Débat judiciel de folie et d'amours, fait
par —.

Inséré à la suite des v Amours paslaralles de Daphnis
et Chloé u, Paris, J. Parent, 1578, in-OC.

(Manuel du libraire, tome 111, col. 1159.)

+ L. L. M. [Benoît DE MAILLET, mort
en 1738].

Ilistoire du gouvernement ancien et mo-
derne de l'Egypte. Bruxelles et Paris. 1742,
in-12.

Les initiales désignent l'abbé de Mascrier, mais de
fait l'ouvrage fut écrit par B. de Maillet.

+ L. L. M. [l'abbé LE MASCRIER].
I. Mémoires historiques sur la Loui-

siane, composés sur les Mémoires de M. Du-
mont, par —. Paris, Bauche, 1753, 2 vol.
in-12.

1I. Chansons intellectuelles sur la résur-
rection du Phénix, par Michel Maier, tra-
duites en françois, sur l'original latin, par
M. —, avec le texte latin. Paris, De Bure
aloi, 1758, in-12.

L. L. M. P. de P., out. dig. [l'abbé LE
MAilciiAND, prétre ile Paris].

Entretiens sur différentes questions de
physique, au C. de R. Bennes, 1778, in-12.

+ L. L. N. V. (M o') [M m° Louise LENE-
VEU X].

Les Fleurs emblématiques. Etrennes des
anniversaires. Paris. 1832, in-32 avec 11i
planches.

+ L. L. P.
Essai critique de la littérature françoise

par M. —. Amsterdam (Avignon). Pierre
Mortier, 1757, 5 vol. in-12.

Lorsque Fréron et l'abbé de la Porte commencérent A
donner leurs feuilles périodiques, on conseilla à Girond,
imprimeur de S. S., de contrefaire celles de la Porte.
On ne pouvait les envoyer par la poste ; le débit fut mé-
diocre. Le libraire fut oblige de s'arrèter au sisiéme vo-
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lume. Il restait un grand nombre d 'exemplaires, que
les acquéreurs de son fonds publièrent d'abord sous le
titre . d'Observations sur la littérature françoise .,
1764, 5 vol., et ensuite sous relui n d'Essai critique..
Ce dernier changement se 6t en 1770 ; mais pour don-
ner le change au public, qui ne veut pas acheter deux
fois la même marchandise, on mit la date de 4757 au
même livre qu'on avait publié sous celle de 1764.

Au reste, on donna la préférence, pour lacentrefaçon
des feuilles, à celles de la Porte, parce quo son style
déclamatoire plaisait plus aux beaux-esprits de la pro-
vince que celui de Fréron. Le bon goht commençait dés
lors à être un bijou fort rare. (Article de M. Chaudon.)

A. A. B—r.

- L. L. P. [L. L. PELISSART].
Assurance du commerce, par — Paris,

1772, in-12.

	

Permission tacite. 	 V. T.

1 L. L—R [Louis LACOUR].
Des articles dans la e Nouvelle Biogra-

phie générale n.

+ L. L—T [Louis LOUVET].
Des articles dans la a Nouvelle Biogra-

phie générale. »

+L. M. [LE MAIRE, avocat i.
Traité des dixmes en généra , suivant la

jurisprudence ancienne et nouvelle; par
M. —. Paris, Mouchet, 1731, 2 vol. in-12.

+ L. M. (l'abbé) [LE MASCuIEn].
I. Statuts, ordonnances et règlements de

la communauté des Rôtisseurs de Paris,
du mois de juin 1744, rédigés par —. Pa-

	

ris, 1747, in-4.	 V. T.
II. Histoire de la dernière révolution des

Indes Orientales, composée sur les Mé-
moires originaux et les pièces les plus au-
thentiques. Paris, Delaguette, 1757, 1 760,
2 vol. in-12.

+ L. M. [LE MONNIER].
Pharmacopée royale, galénique et chy-

miquc, par Moyse Charas. Nouvelle édi-
tion, augmentée par M. — Lyon, Bruyset,
1753, 2 vol. in-4.

+ L. M. [l'abbé André MoRELLET].
Portrait de 91°" Geoffrin, par M. —.

Amsterdam, 1777, in-8, 43 p.

+ L. M. DELISLE DE SALES].
Préface placée en tête de la traduction

française du roman de Meissner : a Alci-
biade enfant., jeune homme, homme fait et
vieillard. » Athènes et Paris, 1789, 4 tomes
in-8. Traduit par Rauquil Lieutaud.

Nous donnons cette indication d'après une note du
Catalogue hl"' rédigé par M. Tross (Parie, 1850),
mais on a parfois regardé ces initiales comme dési-
gnant Louis Mercier.

+ L. M. (Augustine) [LEGRAND DE MEL-
LERAY].

Conseils à une jeune femme, ou Lettres

a d'Augustine L. M. (Legrand de Melleray)
à Pauline D. N. (de Noailles), suivis de
quelques poésies. Paris, impr. de Dupont,
an V, in-18, 75 p.

Une réimpression de cet écrit, tirée à 20 exempt.,
sans indication de 20 édit., et probablement posthume,
a été faite l'année de la mort de l'auteur, Le Mercis,
décédé directeur des contributions en 1826.

+ L. M. [Louis MANGET],
Histoire de Gustave Ill, traduite de l'al-

lemand de Posselt, par —. Genève, 1807,
in-8.

L. M. [LE MOYNE, ingénieur des
ponts et chaussées].

Dissertations politiques et philosophi-
ques. Première dissertation, sur les princi-
pes du gouvernement, les délibérations des
assemblées, par —. Paris, 1830, in-8.

1- L. M. [Léon hlAssoN, né à Argentan
(Orne) en . 1816 ; journaliste, préfet d'A-
miens, etc.]

Articles signés des init. L. M. dans le
n Moniteur du Commerce, n 1836, dont
M. Masson, alors âgé de 20 ans seulement,
était rédacteur en chef. 	 L. D. L. S.

+ L. M. [L. MALCUAinE, directeur des
écoles gratuites communales de Liège].

— Premier cours de lecture. — Second
livre de lecture à l'usage des écoles pri-
maires, par—. Liège, Redouté, 1858. 2 hr.
in-12 de 36 et 108 p.

La première édition du s Premier cours de lecture .
parut en 1857.

+ L. M. [l'abbé Jacques-Paul MIGNE, né
en 1800].

Un grand nombre d'articles dans le journal n l'Uni-
vers religieux s qu'il avait fondé ; des lecteurs trop
indulgents les attribuaient à La Mennais.

L. M. (M.).
Voy. MAI.

L... M... A... B... DE C... (mademoi-
selle), ara. dig. [mademoiselle L.-M.-A.
BARBEREUx, do Chateaudun].

Geneviève, ou la Grande chaumière.
Paris, Egron, 1816, 3 vol. in-12.

+ L. M. B*** (M.) [LEMAITRE-BoNI-
FLEAU].

Plutarque moraliste, ou Choix des prin-
cipaux sujets de morale du premier des
écrivains de l'antiquité, par le chev. ile
Propiac, avec des développements appli-
qués aux défauts et aux ridicules de la so-
ciété actuelle, par —. Paris, A. F, ymery,
182:i, 2 vol. in-I2.

L... M... 13..., armateur, ps. [Louis
PRUDnoMME, libraire it Paris].

Voyage à la Guiane et à Cayenne fait en
1789 et années suivantes, contenant la

b
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Description géographique de ces contrées,
l'histoire de leur découverte, les posses-
sions des Français, des Hollandais, des
Espagnols et des Portugais dans cet im-
mense pays; le climat, les productions de
la terre, les animaux, les noms de rivières,
celui des différentes nations sauvages,
leurs coutumes et le commerce le plus
avantageux qu'on peut Mire; les particu-
larités les plus remarquables de l'Orénoque
et du fleuve des Amazones; des observa-
tions, 1° pour entrer dans le port de
Cayenne, et y bien mouiller; 2° pour en
sortir en évitant tous les dangers; 3° les
distances et les routes des principaux
lieux de la Guiane, les vents qui règnent
sur les côtes. Suivi d'un vocabulaire fran-
çais et galihi des noms, verbes et adjec-
tifs les plus usités dans notre langue, com-
parée à celle des Indiens de la Guiane, pour
se faire entendre relativement aux objets
les plus nécessaires aux besoins de la vie.
Ouvrage orné de cartes et de gravures.
Paris, L. Prudhomme, an VI (1798), in-8.

L. M. C. [CIIAODON].
Lettre de l'auteur du u Nouveau Dic-

tionnaire historique » (signée L. M. C.) à
l'auteur des « Annales de Bordeaux o, sur
deux écrivains polémiques de Bordeaux.

Insérée dans le o Bulletin polymalhique du Museum
de Bordeaux ,, XVIII e cahier, 5 mai 1804, p.177. Les
écrivains dont il s'agit sont deux Jésuites, le P. Ili-
cheome et le P. Félix de G race.

- L. M. C. [L. M. CAUMELS].
Essai sur les variétés de la vigne qui vé-

gète en Andalousie, par D. Simon Roxas
Clemente, traduit par —. Paris, Poulet,
1814, in-8.

+ L. M. D. [Ic marquis d'AnGENs].
Mémoires du marquis de Mirmon, ou le

Solitaire philosophe, par M. —. Amster-
dam, Welstein, 1736, in-12.

L. M. D. [Louis MAYENNE DENIZOT].
Les Fétes dl' la Mission. Dijon, 1824, in-8.

-I- L. M. D. [PINARD'.']
Le Retour d Espagne, vaudeville. Paris,

1824, in-8.
Catalogue Solciune, n° 3180.

-f- L. M. D. B. [le marquis Henri DE
BEAUVEAU].

+ Mémoires de M. —, pour servir à
l'histoire de Charles IV. Metz, 1686, in-I2.
Cologne, 1689, in-12.

Voyez 1, 430 r
+ L. M.1). C. [le marquis de C1IATIIES].
Jeux d'esprit et iII, mémoire, eu Con-

versations plaisantes aveC deS personnes

les plus distinguées de l'état, par M. —
Cologne, Fredéric le jeune, 1694, in-12.

Voy. CIIATRES (le marquis de), I, 704 f.

+ L. M. D. C. [le marquis DE CDURTI-
vnore].

Essais politiques, économiques et philo-
sophiques, par Benjamin, comte de Ilum-
ford, traduits de l'anglais par —. Genève,
Manget,et Paris, Fuchs, 1799, 2 vol. in-8.

Le dixième essai, en trois parties, a été traduit par
MM. Seignette et de Courtivron. Ce dernier a traduit
seul les essais 11 à 14 inclus.	 A. A. B—r.

L. M. DE C... C. (M.), aut. dég. [M. le
marquis de CULANT-LIRE].

Recueil de fables, contes, épigrammes
et pensées diverses do —. La Haye, 1767,
in-12.

Réimprimé en 178G, avec le nom de l'auteur.
A. A. B—r.

+ L. M. D. E. T. (le P.) [le P. Louis
Molten!].

Relations nouvelles du Levant, compo-
sées par le P. G. D. C. (le P. Gabriel ile
Chinon) et données au public par —, doc-
teur en théologie. Lyon, 1671, in-12.

+ L. M. D. L*** [Jérôme-Charlemagne
FLEURIAU, connu aussi sous le nom de
marquis DE LANGLE].

Voy. LANGLE (le marquis de), tome 11,
col. 655 a.

+ L. M. D. L. C [ le marquis DE
CIIATIIES].

Voy. L. M. D. e., 11, 797 f.

+ L. M. D. L. F. [le marquis DE LA
FARE].

I. Mémoires et Réflexions sur les princi-
paux événements du règne de Louis XIV,
et sur le caractère de ceux qui y ont eu la
principale part. Rotterdam, 1717, in-12.

IL Mémoires et poésies de —. Amster-
dam, 1739, 2 vol. in-12, portr.

Réimprimé plusieurs Cois avec le nom de l'auteur.
G. M.

+ L. M. D. L. F. [le marquis DE LA
FEUII.LAIIE].

Mémoire sur les moyens d'exploiter par
le Sénégal les mines d'or de Bambouc, et
de fonder un grand commerce avec l'Afri-
que intérieure, par —. Paris, Bachelier,
1826, in-8, avec carte.

L. M. D. L. V. ll. D. S. T., aut. dég. I la
mère de la Vierge, religieuse de Saint-
Thomas].

I'oi; mi • sur la grace, selon les sentiments
deS.' Augustin, expliqués porM. IAu Moine,
composé par —. Paris, Martin, 1654, in-4.
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L. M. D. M., ps. [LA MOTUE, dit de LA

11onE, ex-jésuite].
La Vie de Philippe d'Orléans, régent. du

royaume de France. Londres, 1737, 2 vol.
i n 12.

1 . 11 suffit de se rappeler que les sermons du jé-
suite de La Motte contre le Régent le firent chasser de
France pour savoir à quoi s'en tenir sur l'exactitude
de cette vie de Philippe; le biographe n'y fait pas ou-
blier le prédicateur ; il n'est ici que par toléranc

 Leher).

+ L. M. D. L. M. F. [le marquis.né LA
MAISONFORT].

Lettre d S. E. M. le cardinal Maury, sur
son mandement, etc., par—. Paris, Dénia,
1814, in-8.

Cette brochure avait été déjà publiée a Londres en
1813, sous forme de Réponse. Voy. aux Anonymes,
. Mandement de S. E. le cardinal... 	 A. A. I1—r.

L. M. D. P. (M.), ps. [BE PRECRAC].
Relation d'un voyage fait en Provence,

contenant les antiquités les plus curieuses
de chaque ville, et plusieurs histoires ga-
lantes. Paris, Bln'bin, 1683, 2part. in-12.

+ L. M. D. P. [Ic marquis DE PAULMI'].
Choix de petits romans de différents

genres, par—. Nouvelle édition, revue,
corrigée et augmentée. Londres et Paris,
1789, 2 vol. petit in-12.

L. M. D. V., ps. [l'abbé L.-Maveul
CIIAUD0N .

Bibliothèque d'un homme de goût, ou
Avis sur le choix des meilleurs livres écrits
en notre langue, sur tous les genres de
sciences et de littérature. Avignon, Joseph
Blery. — Amsterdam, 1773, 2 vol. in-12.

L'abbé de La Porte s'est emparé de cet ouvrage, et
l'a publié de nouveau en 1777, avec beaucoup d'aug-
mentations, sous le titre de . Nouvelle Bibliothèque
d'un homme de goût a, 4 vol. in-12.

M. Chaudon, dans la correspondance que j'ai eu:re-
tenue avec lui pendant les sept ou huit années qui ont
précédé sa mort, a bien voulu me taire l'histoire de la
première édition de cet ouvrage. Il s'en était occupé
dès l'àge de vingt ans ; ce n'était alors qu'un abrégé
de la . Bibliothèque francoise . de l'abbé Coujet. Il
avait prié ce littérateur de permettre qu'il se livràt à ce
travail; le savant bibliographe exhorta M. Chaudon A
le continuer, en lui disant qu'il ferait honneur à l'ou-
vrage et à l'auteur.

D'autres études, et surtout celles de l'Histoire et de
1a Chronologie, ayant détourné M. Chaudon de cet
abrégé, l'un de ses frères, ex-oratorien, mort en 1800,
se chargea de ce travail; quand il l'eut fini, il pila son
aine de revoir et de compléter l'ouvrage. M. Chaudun
composa donc plusieurs chapitres, qu'il est facile de
reconnaître par un style plus serré et plus concis que
celui des autres ; il lit plus, il fournit à la moitié des
frais de l'impression.

Dans le temps que l'abbé de I.a Porte s'appropria
la • Bibliothèque d'un homme de goût ., M. (:laudes
en préparait une édition dans laquelle Ies jugement;
étairnt revus avec soin.

Q Ce fut M. Desessarts qui donna en 17118 cette non-
velte édition, mais sans améliorer l'ouvrage ; cependant,
le besoin des livres élémentaires, qui se faisait sentir
:n celle époque, procura un débit rapide à la e Nouvelle
Bibliothèque d'un homme de goût .. Comme je m'étais
occupé dès ma jeunesse d'augmenter l'édition de 1777,
je proposai en 1808, 'a M. Desessarls, de me charger
de la rédaction d'une édition entièrement refondue de
ce mate ouvrage; j'en ai publié successivement cinq
volumes. Il me reste à traiter 1a partie des sciences
naturelles, morales et politiques.	 A. A. R—r.

b	 + L. M. G*** [L. M. GUEBIIART, ban-
quier à Paris].

Précis de l'histoire d'Espagne, depuis les
temps les plus reculés jusqu'au commen-
cement de la révolution actuelle, traduit de
l'espagnol d'Ascargorta. Paris, Fanjat
aîné. 1823, 2 vol. in-8.

+ L. M. G******** [Laurent-Mathieu
GUILLAUME, libraire, mort it Paris le 23
juin 1836].

Charte constitutionnelle, précédée de la
Déclaration de Saint Ouen, mise en vers
par —, Paris, Guillaume, 'l82'9, in-4 de
49 pag.

L'on trouve dans la . Bibliographie de la France .,
1815, feuilleton n° 8, p. 15, l'indication de quel-
ques autres traductions en vers de la Charte de
Louis \VIII.	 0. 11.

L. M. N., ps.
Voyage du tour du monde, trad. de l'i-

talien eLi Gemelli Carreri, par —. Paris,
Ganeau, 1719, 6 vol. in-12.

Le libraire Martin me parait étre le premier qui,
dans le catalogue des livres de Bellanger, publié en
1148, attribua h Le Noble cette traduction, imprimée
huit ans après la mort de ce férond écrivain; il a été
suivi par De Bure dans sa . Bibliographie instructive .,
et par tous les rédacteurs de . Dictionnaires histo-
riques .. Mais il est à remarquer que les écrivains du
temps les plus exacts laissent cette traduction sous le
voile de l'anonyme; je puis citer Le Clerc, dans sa
. Bibliothèque ancienne et moderne .; le . Journal des
savants .; l'abbé Lendit, dans sa . Méthode pour
étudier l'histoire .; 1"abbé Prévost, dans le t. V de
son . Histoire générale des Voyages a, édition in-4.
Il est aussi à observ er que Crosley, dans ses . Illustres
Troyens ., n'attribue pas cette traduction au sieur Le
Noble. Sur le frontispice de la seconde édition, publiée
en 17i7, en lit par Al. L. N. l'eut-étre est-ce cet
ordre de lettres initiales qui aura donné à Marlin l'idée
de présenter Le Noble comme traducteur de ce . Voyage ..
Il est plus probable que Dubois de Saint-Celais est ce
traducteur. \'oy. son article dans le • Moreri • de
1739.	 A. A. B—r.

+ L. M. P. [Louis MARTIN, Parisien,
docteur en médecine].

L'Eschole de Salerne, en vers burles-
ques, par —. Grenoble, Nicolas, 1647,
in-I2; Paris, Hrnaull, 1619,

. 1. taBle (le Salerne . a éti composée au commen-
cement du xur siècle, en vers latins, par Jean le Mi-
lanais.	 A. A. Il—r.
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L'édition de 1670 est d'impression hollandaise, mais
c'est iu tort qu'on l'a attribuée aux Elzévier. Voir Pieters,
• Annales des Elzévier a, 2 e édit., p. 446).

L. M. P. (le ministre prisonnier), out.
dig. [nE WICQUEFORT1.

Mémoires touchant les ambassadeurs et
les ministres publics. Cologne, 1676, in-12.

On y ajoute :. Réflexions sur les Mémoires pour
les ambassadeurs, et réponse au ministre prisonnier,
par Calardi. Villefranche, P. Petit, 1677, in-12.

Ce dernier ouvrage a été inséré dans le . Traité de
l'ambassadeur a, par de Wicquefort, La étaye, 1744,
2 et 3 vol. in-4.

-}- L. M. P. [L. M. PERENON].
1. Les Saint-Simoniens, satire en vers en

forme de réfutation. Lyon, 1831, in-8, 16 p.
Catal. Ceste, n. 12560.

II. Plaidoyer politique d'un vrai patriote
lyonnais, en vers, avec notes très-curieu-
ses, tel qu'il a été lu à la Cour d'assises de
Riom (Puy--fée-Dôme), le 26 novembre1832.
Lyon, J. Perret, 1833, in-8, 32 paf.

Calai. Coste, n • 12570.

+ L. M. P. R. D. G. F. [Louis MAROT,
pilote réal des galères de France].

Les Beautés de la Perse, ou Description
de ce qu'il y a de plus curieux dans ce
royaume (par A. Daulier des Landes), avec
une relation des aventures maritime's de
—. Paris, 1673, in-1.

t L. M. S. [Arcisse nE CAU1MONT].
Des articles clans le u Bulletin monumen-

tal » et dans diverses publications pério-
diques.

+ L. N. [LE NOBLE].
I. Zatide, histoire arabe, par —. Paris,

hibou, 1703, in-12.
On prétend, dans les a Pièces fugitives d'histoire et

de littérature., Paris, 1704, t. 1, p.189, que le vé-
ritable auteur de ce médiocre roman est la comtesse
d 'Auneuil.	 A. A. It—r.

11. Voyage du tour du monde, traduit
de l'itaii,n de Gemelli Carreri, par —.
Nouv. édit. Puais 1727, 6 vol. in-12.

(Voy. ci-dessus, L. M. N., 11, 800 c.)
Voir dans la . France littéraire . la liste des écrits

de ce fécond polygraphe ; un grand nombre d'entre eux
sont anonymes ; d'autres sont signés des initiales ci-
dessus.

+ L. N. (LENOIR'?]
L'Ombree Rubens au Salon, ou l'École

des peintres. Athènes, 1787. in-8.
Catalogue Soleinne, n. 3200.

L. N. D. C. (M.), prétre, ps. [Ant. LE
MAISritE].

Traduction de doux excellents traités de
S. Bernard, l'Échelle du cloitre, l'Apologie

T. 11.

a ' à Guillaume, abbé de Saint-Thierry. Pa-
ris, Ch. Savreux, 16x0, in-12.

Voy. Moral, n Dict. historique...

L. N. T. D. B., au!. dig. [nE Bussy , an-
cien instituteur].

Fata Telemachi, Ulyssis filii, auctore
Fénelon, in latinum versa, curante—. Pa-
risiis, Delalain, 1819, in-12.

Le texte français est en regard.

+ LOASEL TREOGATE, plagiaire.
Les bizarreries de la fortune, ou le Jeune

Philosophe.
Cet ouvrage, joué avec succès au Théâtre du Marais,

en 1793, n'est autre chose qu'une comédie polonaise,
a Les Coups du sort a, de Mowinski.

Loasel n'a rien changé d la pièce polonaise ; il l'a
copiée acte pouir acte, scène pour scène, mot pour mot.
Loa et aurait dut annoncer que son oeuvre n'était qu'une
traduction de celle de Mowinski (Limier,* Histoire des
petits théâtres de Paris a, t. 11, p. 12).

{ LOIIERT (L.) [N. Louslven, de Huy].
Des frères et des sœurs de Jésus, par —.

Bruxelles, Lacroix et Cie, in-12 de 16 p.

LOTION DE SALAZ AB (don Francisco),
ps. [le 1'. Juan IsLA, jésuite espagnol, cé-
lèbre prédicateur].

Hisloria del famoso predicador fray Ge-
rundio de Campazas, alias Zotes, escrita
por —, etc., quiert la dedica al publico.
(Nueva edicion). Leon y Paris, Cormon y
Blatte, 1819 et 1824, 5 vol. in-18.

Cet ouvrage a été publié pour la première fois à
Madrid, en 1758, et réimprimé en 1770, 1804 et
1813.

-{- Il en existe aussi des éditions plus récentes.

— Histoire du fameux prédicateur frère
Gérunde de Campazas, dit Zotes ; trad. de
l'espagnol par F. Cardini. Paris, Ainsi
André, 1822, 2 vol. in-8.

Voyez sur cc livre l'article de la a Revue encyclo-
pédique a, t. XV, p. 360, à l'occasion de la traduction
francaise.

-{-U'aprèsTiknor a hist. of spanish literature a, t. Ill,
. p. 058, ce livre, écrit avec la gravité dont les Espa-
gnols ne se départent pas, cache, sous un sérieux affecté,,
un esprit fort sarcastique a. Voir aussi l'eignot, . Pré-
dicatoriana a, p. 258-200. Il en existe une traduction
anglaise, Londres, 1772, 2 vol. in-8.

} LUC (Ie baron de) [LocELLA].
Essai sur la nécessite de conférer les

emplois selon les talents, par M. —. En
Europe, chez les libraires, 1760 in-8, 66 p.

LOCAR (II.), ps. [Ilughcsde CoRTAL; au-
teur d'articles dans les journaux].

LOCATAIRE DE SAINTE-PÉLAGIE (Un),
aut. dig. [Georges-Marie MATII1EU-DAIRN-
v.tE:I.L, de Marseille 1.

histoire peu française de lord F. Guizot, •
organe des intéréts anglais dans le cabi-

26
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net et le ministre des étrangers en France,
suivi de la 3' édit. de la « Biographie de
M. Thiers n. Paris. les marchands de nou-
veautés, 1842, in-8 de 32 pag.; ou 3' éd.,
Paris. Paulier, Pilout, 1842, in-8 de 32 p.

Nous devons la découverte de ce pseudonyme à un
livre de l'un de nos confrères en bibliographie, livre
dans lequel nous n'avions jusqu'aldrs découvert..... que
de nombreux emprunts, puisés à nos propres travaux.
et qui ne sont jamais accompagnés de la citation des
sources où ces emprunts ont été faits. Non-seulement
cette manière de procéder n'est point conforme à l'équité,
mémo en histoire littéraire, quoique cela se permette
quelquefois, mais encore cette manière de procéder est
justiciable des tribunaux, car on peut la qualifier. Nous
pourrons un jour user de celte voie pour mettre On à
ces emprunts forcés, trop souvent réitérés.

Mais, au moins, si nous, nous empruntons, nous ne
le faisons pas aussi servilement que notre confrère, et
nous allons le prouver, en complétant ce qui a été dit
de l'opuscule que nous citons.

M. Daguin et ses collaborateurs se bornent à citer la
deuxième édition de cet opuscule, mais ne disent pas
un mot de la première. Dans ce qui suit, nous ne les
copierons plus.

Ces deux notices sont des réimpressions de celles
qui out été insérées dans un recueil qui a commencé
à paraître en 1841, sous le titre de « Je casse les
vitres ., par P. Bienvenu, de Séez, 0.-M. Dairnvaell
et Pelletier. La • Notice sur M. Guizot . a paru dans
la deuxieme livraison de ce recueil, et celle • sur
M. 'thiers ., dans la cinquième : il a été fait de cette
dernière un tirage à part, sous le titre « d'Histoire
populaire de M. Thiers ., 4849, gr. in-8 de 16 pag.
Voilà pourquoi, dans la brochure que nous citons, la
• Biographie de M. Thiers . est présentée comme la
troisième édition.

Ce pamphlet a eu, dans la même année, une autre
édition qui a paru sous ce titre : « Histoire de
MM. Thiers et Guizot ., deuxième édition. Paria,
Pontier, Rozier, in-8 de 32 pag. Celte édition porte
sur la couverture le nom de M. Georges Dairnvmll,
mais sur le frontispice de l'écrit, on lit encore : « Par
un locataire de Sainte-Pélagie X. C'est là l'édition citée
par à11I. Daguin et compagnie.

Ce n'est pas la seule chose à reprendre dans l'ar-
ticle insignifiant que notre collègue en bibliographie a
consacré à M. G.-M. Mathieu-Dairnvaell, dont il n'a
même pas su comment s'écrivait le nom.

Dans la notule qui suit la mention de l'opuscule eu
Iprestion, on lit : « C'est là l'ouvrage capital de cet
écrivain. Le reste de son bagage littéraire se compose
de petites brochures moins volumineuses encore ..

Pardon, cher confrère, mais quand on ne sait rien
de rien, on a mauvais ton à être aussi affirmatif.
M. Mathieu-Dairarcll écrit depuis 4838, et it a publié
sous son nom et sous divers pseudonymes beaucoup
d'ouvrages plus étendus que l'opuscule de 32 pages
que vous citez. Si, pour votre « Littérature française
contemporaine ., vous vous étiez moins occupé d'écri-
vains grecs, latins, et de ceux du moyen âge appartenant
à toutes les nations, ce qui n'était point dans le plan
primitif de votre livre, vous eussiez pu apporter plus de
soins à justifier l'étiquette du sac que vous avez con-
se_rée. Nous pourrions bien vous citer les ouvrages de
M. Dairnvaell, plus volumineux que la brochure men-
tionnée par vous. Mais nous fournirions des verges pour
usus fouetter. Notre article serait 'reproduit au sous

MATHIEU-DAIIt33v sLL, sans citation de notre collaboration
forcée, comme vous l'avez fait dans votre vingt-sixième
livraison pour les articles GMDIS (Bru).), Gounorr (de)
et quelques autres. Heureux encore si cet article ne
nous était pas pris, comme celui de Gaves (n o. 2857-
59 de nos « Supercheries littéraires ., etc.), pour faire
une déloyale critique. Pourtant, dussiez-vous, comme
quand nous avons signalé huit cents omissions et bévues
de la dernière moitié da t. H de votre livre, dire encore
que nous prétendons avoir découvert des erreurs et
omissions, nous vous dirons, et nous vous rendrons
juge de ce que nous avançons : que M. MATHIEU–DAIBre-
v,ELL (et non Dairnwaell), outre de nombreuses bro-
chures piquantes, est auteur de plusieurs volumes parmi
lesquels nous ne vous citerons que • Je tasse les vitres u,
dont il a été le principal auteur, et dont il a paru
160 pag. gr. in•8; d'une • Histoire des Jacobins .,
qui devait former 5 vol. in-8, mais dont il n'a paru
que le t. Irv; d'un r Code des Jésuites ., qui a obtenu
dix éditions in-12 et in-18 de 108 à 124 pag., et de
tous les petits pamphlets populaires publiés sous le nom
de SATAN. Est•-il alors exact d'affirmer que le prin-
cipal ouvrage de l'auteur est une brochure de 32 pag.,
que vous décrivez encore mal?

Si nous n'avions la prétention de ne vouloir pas
élever boutique contre boutique, que d'omissions et
bévues aurions-nous pu vous signaler depuis la livrai-
son que nous avons publiée! Mais notre maison écra-
serait la votre, car vous étais de mauvais architectes.

LOCKMAN, ou LOQMAN, surnommé le
Sage, ant. sup. [ALI TCHELEBI-BEN-SALEII,
auteur turc]. Editions et traductions fran-
çaises de ses Fables.

Les Contes et Fables indiennes de Bidpaï
[le hrahme Vichnou-Sarma] et de Lockman,
traduites d'AIi Tchelebi-ben-Saleh, ou-
vrage posthume de Galland (revs) et publié
par Gueullette). Paris, Cavelier pere,1724,
2 vol. in-12.

L'ouvrage turc d'Ali 'rchelebi porte le titre • d'Ho-
mayoun Nameh a (Livre royal); c'est une traduction
de « l'Anvàri Soheili . (Ies Etoiles de Canope).

• L'Anvàri Soheili u est lui-même la version arabe
de « Mokaffa ., mise en persan par Nasr Allab, sous
le règne du Gasnévide Biharam Chah, au commence-
ment du VI« siècle de l'hégire. Cette traduction per-
sane ayant vieilli, Hoseio Vaez Kacha la corrigea au
xv. siècle de l' ère chrétienne, et intitula son ouvrage
« Aovàri Soheili ., par allusion au surnom de l'écoie
Ahmed Soheili auquel il la dédia.

• L'Homayoun Nameh . est la tradurt,au de n l 'An-
vàri Soheili ., faite dans la première moitié du x«siècle
de l'hégire.

Galland n'a donné la traduction que des quatre pre-
miers chapitres. (« Bibl. de Silvestre de Sacy .,
n•• 2041 et 2059).

— Le méme ouvrage, continué et fini
par M. de Cordonne. Paris, Simon, 1778,
3 vol. in-12.

— Fables d'Esope et de Loqman, tra-
duction nouvelle, augmentée. Paris,'1 794,
2 vol. in -8.

— Fables de Loqman, surnommé le
Sage, édition arabe, accompagnée d'une
traduction française, et précédée d'une
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Notice sur ce célèbre fabuliste (par M. J.J.
Marcel). Au Caire, de l'impr. nationale,
an VII (1799), in-8 de 116 pag.

Après la Notice de M. J.-J. Marcel, alors directeur
de l'imprimerie nationale au Caire, viennent les Fables
de Logmas, an nombre de trente-sept, et qui remplissent,
y compris la traduction, 77 pages. Le texte arabe est
celui des éditions précédentes ; la traduction, en général,
est conforme A celle d'Erpenius. Les corrections et va-
riantes, qui comprennent les quatorze dernières pages,
sont tirées de divers manuscrits arabes et présentent
souvent de nouveaux sens.

On a employé dans cette édition deux corps diffé-
rents de caractères arabes. Celui dont on s'est servi
dans la notice et dans les notes provient de l'impri-
merie du Gouvernement ; l'autre, dont on a fait usage
pour le texte des fables, est du nombre des caractères
de la Congrégation de la propagande.

— Les mêmes, traduites en français et
précédées d'une Notice sur ce célèbre fa-
buliste (par M. J.-J. Marcel). Paris, 1803,
in-12.

Cette édition est augmentée de la traduction de
quatre fables inédites, qui ne se trouvent pas dans la
précédente.

— Les mêmes, en arabe, publiées par
M. Caussin. Paris, M. Caussin, 4818, in-4.

Celte édition. A l'usage des élèves de collége royal
de France, contient quarante et une fables.

Elle a été imprimée avec des caractères appartenant
à l'éditeur, M. Caussin.

— Les mêmes, édition arabe, corrigée
sur un manuscrit de la Bibliothèque royale
de Paris, avec une traduction française, et

• accompagnée de remarques et d'un voca-
bulaire arabe-français, par Ch. Schier.
Dresde et Leipzig, Arnold, 1831, in-4.

+ Une seconde édition corrigée sur deux manuscrits
des bibliothèques de Paris et d'Oxford. Dresde, 4840,

•— Les mêmes, .texte arabe, revu Sur
les meilleures éditions, collationné avec le
manuscrit de la Bibliothèque du roi, et
suivi d'un Dictionnaire, par ordre alpha-
bétique, de tous les mots qui se trouvent
dans ces fables; par M. Cherbonneau. Pa-
ris, Hachette, 1816, in-1 de 96 pages. —
Sec. édit., 1863, in-12.

— Les mêmes, expliquées d'après une
méthode nouvelle par deux traductions
françaises, etc. ; avec un Dictionnaire ana-
lytique des mots et des formes difficiles;
par M. Cherbonneau. Paris, Hachette,
1846, in-12 de 108 pag.

— Les mêmes, en arabe et en français,
avec la prononciation figurée, ainsi que la
traduction en français, mot à mot et in-
terlinéaire, le tout suivi d'une analyse
grammaticale, de notes et d'une traduc-
tion française au net, par MM. Léon et

llenri Hélot. Paris, Th. Barrois, 1840,
in-8.

— Les mêmes, texte accompagné d'une
version française et de notes. et précédé
d'une introduction sur la personne de
Lokman et de recherches sur l'origine de
ces fables, par le docteur J. Derembourg.
Berlin, 1849, in-12.

Les Fables attribuées à Lockman ont encore été im-
primées dans le recueil publié par Bellegarde, sous le
titre de : . les Cinq Fabulistes ,.

Les Fables que nous avons sous le nom de Lockman,
et que les Arabes lui attribuent, ne paraissent étre
autre chose qu'une imitation de quelques-uns des apo-
logues dont Esope passe pour étre l'auteur; rien dans
ses fables ne porte le caractère d'une invention arabe;
c'est ce qu'a reconnu Erpenius lui-même, le premier
éditeur de ces fables, dans la préface mise it la tête de
l'édition de 1615. Si elles ont été mises sous le nom
de Lockman, c'est uniquement parce que Lockmann était
très-renommé par sa sagesse.

On ne sait trop pourquoi l'éditeur de la traduction
faite par Galland du e Homayoun Namelt x, ou Fables
de Bidpaï, a intitulé cet ouvrage . les Contes et Fables
indiennes de Bidpaï et de Lockman x. Jamais aucune
partie de ces apologues n'a été attribuée 3 ce dernier.

. Biogr. Univ.
-f- Le nom de Lockman (ou Locman) se trouve dans

le Coran ; on ne sait rien de positif sur ce personnage
légendaire, que les Orientaux font, les uns neveu de Job,
d'autres parent d'Abraham, d'autres conseiller de David.
Dans un article inséré dans la . Nouvelle biographie
générale x, t. XXXI, col. 451, M. Reinand s'exprime
ainsi . Les fables de Locman se retrouvent en partie
dans en recueil d'apologues dont le fond parait venir de
l'Inde, et qui, sous le nom de Syntipa et de Sendabar,
a été reproduit en grec, en hébreu, etc. Une autre par-
tie a été probablement empruntée au recueil d'Esope.
Très-peu offrent un caractère original. Les fables de
Locman ne sont citées dans aucun des traités du bon
temps de la littérature arabe ; elles ne renferment pas
une seule expression qui porte le cachet musulman, et le
style est très-négligé. On peut conclure de ces diverses
circonstances que le livre est moderne et qu'il doit le
jour A un chrétien. D'après quelques mots qui se lisent
A la tin d'un exemplaire manuscrit de la Bibliothèque
impériale, il est permis de croire que la rédaction, ou
du moins l'inspiration de ce livre appartient A un chré-
tien d'Égypte, appelé Barsouma, qui vivait dans la der-
nière moite' du treizième siècle. Iiarsuuma avait em-
brassé une vie d'humilité et de pénitence, et il se lit
une réputation de sainteté. Son langage était parsemé
de sentences et d'apophthegmes. Si sa modestie l'em-
pêcha d'attacher son nom à un écrit quelconque, rien
n'empêche de croire qu'un de ses disciples se chargea
de le suppléer ..

+ Dans les corrections du t. Il, Quérard dit qu'il
faut lire LOQp a y au lieu de LOCKMAN. Il vaut encore
mieux écrire LOCMAN.

LOCKROY, ps. [Joseph-Philippe SIMON,

fécond auteur dramatique, né à Turin en
1803].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« Littérature française contemp. », et le
« Catalogue général n par M. Otto Lorenzl
t. Ill, p. 298.

a
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+ LOCKROY (Edouard) [ Edouard-
Etienne SIMON, fils du précédent].

1. Les Aigles du Capitole. Paris, 1869,
in-12.

U. La Petite Guerre. Paris, 1809, in-8.
HI. Des articles de journaux,

LOCMARIA (le comte de), nom seign.
[DU PARC, comte DE LOCMARIA (en Breta-
gne), andien capitaine-acjjud. dans la garde
royale, né vers 1795].

I. Henri IV à Amiens. Paris, 1818, in-8
de 16 pag.

Il. De l'Etat militaire en France, avant
et après la révolution de 1830. Paris,
Dentu, 1831, in-8 de 40 pag.

III. Des Devoirs et des intérêts des légi-
timistes dans les circonstances présentes.
Paris, Dentu, 1834, in-8 de 40 pag.

IV. Les Guérillas. Paris, Dupont, 1834,
2 vol. in-8.

V. Souvenirs des voyages de Mgr le duc
de Bordeaux en Italie, en Allemagne et
dans les Etats de l'Autriche. Paris, Del-
loye, Carnier frères, 1846, 2 vol. in-8. —
Deuxième édition. Paris, Garnier, 1817,
2 vol. in-8.

+ VI. Histoire du règne de Louis XVI.
Plancy, 1853, 2 vol. in-8.

C ' est une apologie complète de tous les actes de ce
prince.

+ VIL Marie-Thérèse en Hongrie. Pa-
ris, 186.1, in-8.

+ VIII. La Chapelle Bertrand, étude de
mœurs. Pais, 1863, in-12.

+ M. Duparc de Locmaria a fait jouer plusieurs tra-
gédies, entre autres le a Maréchal de Biron a, 5 actes
(Odéon, 27 septembre 1824). Ces pièces ne seraient-
elles point imprimées?

Il a aussi collaboré activement h la e Quotidienne
sous le règne de Louis-Philippe.

LODOIK, ps.
Voy. LAW (W.).

LODOIX ENDURAN, ps. [Louis BATIS-
SIER].

Vichy, ou Flâneries d'un buveur d'eau,
suivies d'une Notice sur Bourbon-l'Ar-
chambault et Néris. Moulins, 1845, in-12
avec vignettes sur bois.

LOEVE-VEIMARS (A.), littérateur, né
en 1801, mort le 7 novembre 1854.

Ouvrages qui lui sont faussement attribués:
L Les Manteaux. Paris, Ponthieu, 1822.

2 vol. in-12.
Quoique ce roman ait paru sous le voile de l'anony-

me, on le sait publié par M. Loeve Veimars; mais il
a été reconnu plus tard pour être un roman ancien et
n'être pas du littérateur qui voulait le faire adopter
comme sien.

11. Résumé de l'histoire de la littérature

allemande. (Trad. de l'ail. de Bouterweck,
par M. A. Loeve-Veimars, avec tine con-
clusion par le traducteur). Paris, L. Janet.
1826, in-18.

Ill. Résumé de l'histoire de la littéra-
ture française. (Trad. de l'ail. de Bouter-
w'eck, par M. A. Loeve-Veimars, avec une
conclusion par le traducteur). Paris, L.
Janet, 1826, in-18.

-Noir, pour les nombreux écrits de Lceve-Veimars, la
a France littéraire a, la a Littérature tranraise contem-
poraine a et un article de M. Louvet dans la « Nou-
velle Biographie générale ,, t. XXXI, col. 465-461.

+ LOEVE-VEIMARS [L. Fn. L'Ilisnl-
TIER .

L' nterrement de Louis XIV.
C'est une scène détachée d'un ouvrage de L'héritier

qui n'a point été publié et qui était intitulé : « Le
Grand siècle, scènes du régne de Louis XIV a. C'est par
erreur que cette scène a été insérée dans la a Revue de

f Paris a et réimprimée dans un almanach de la Moselle
sous le nom de Loève-Veimars.

+ LOGICIEN (Un) [Jean ADAM, né à
Pierrefitte, le 2 mai 1726, mort à Londres
le 5 janvier 1795].

Réflexions d'un logiciels à son professeur,
1766.	 A. C—L.

+ LOLA MONTES, asst. sup.
I. L'Art de la beauté, ou Secret de la

toilette des dames, suivi de petites instruc-
tions aux messieurs sur l'art de fasciner.
Préface et notes par Il. Emile Chevalier.
Paris, chez tous les libraires, 1862, in-12.

Il. Mémoires. Tome 1", cahiers 1-4,
Berlin, C. Sclutltze, in-8, 1851.

Cette publication ne parait pas avoir été continuée.
Elle avait d'abord paru en feuilletons dans te a Pays a.
L'auteur est M. Hughes de Cortal.

Cette aventurière, morte en 1861, avait pour véri-
table•nom Marie-Dolorès-Elisa-Rosanna GILIIF.IT.

Il a paru sur son compte plusieurs ouvrages alle-
mands. Voir la a Nouvelle Biographie générale a,
t. XXXI, p. 502. « l'Illustration a, 10 février 1848
et 11 janvier 1851, etc.

+ L'OLIVIER (.WTe Pauline) M"" BR.t-
QUAt'AL].

. Des recueils de nouvelles pour les pensionnats et
des livres d'éducation (Voir le a Catalogue général
de M. Otto Lorenz, t. 111, p. 305), des traductions de
quelques ouvrages ahemands, notamment de l'abbé
Ottmar Lautenschlager.

LOMANISE (Louis de), ps. [le P. BIL-
LUART, dominicain].

Apologie de Pierre Soto, et des anciennes
censures de Louvain et de Douai, contre
a l'Histoire du Baïanisme », composée par
le P. Du Chesne, jésuite (champenois), et
condamnée à Rome, le 17 mars 1731.
Avignon, Marc Chave, 1738, in-12 de 212 p.

Celle Apologie a été faussement attribuée, par les
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ché à établir que le livre en question devait étre attribuéa 
I à Plutarque; ses arguments sont multipliés et ingé-
nieux; cependant ils n'ont point paru concluants.

auteurs de la a France littéraire . de 1769, au P.
Vion, dominicain, connu sous le nom de Dumont de-
puis qu'il a été obligé d'être sous un habit laïc.

A. A. B—r.
-- Le P. 5.-Fr. Billuart, né le 8 janvier 1685,

A Revin, petite ville située à trois lieues de Rocroi,
mourut le 20 janvier 1757. On lui doit des ouvrages
de théologie importants. Voyez son article dans les
e Mémoires • de Paquol, édit. in-fol., t. 2. Il n'en a
point dans la a Biographie universelle a. A. A. Il—r.

+ LOMBARD (Jean-Louis).
Traité des projectiles appliqué au tir des .6

bouches à feu, par le citoyen —, profes-
seur aux écoles d'artillerie, à Auxonne,
(l'avertissement et la préface rédigés par
C. N. Amanton, avocat, ancien maire
d'Auxonne). Dijon, Frantin, an V (1797),
in-8.

Voy.. Recherches biographiques sur le professeur
Lombard a, note 18, p. 43.	 A. A. B—r.

LOMBEZ (le P. Ambroise de).
Voy. AMBROISE DE LOMBES...
LOMÉNIE DE BRIENNE (le ministre),

apocr. [SOUFFLOT DE MEREY, remier se-
crétaire du principal ministre]

 rendu au Roi, en mars 1788.
Paris, de l'impr. royale, 1788, in-8.

LONDRES (de), nom palrim. [l'abbé
Théophile-Ignace ANSQUER DE LONDRES,
ex-jésuite, frère de l'abbé Ansquer de Pon-
çol].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire » à ANSQUER DE L.

LONGCHAMP, ps. sous lequel RIVAROL
s'est fait connaitre pendant quelque temps.

Voy. Correspondance de Grimm, troi-
sième partie, tom. IV, pag. 440.

LONGCHAMPS (de), nom patrim. [MoN-
TIER DE LONGCIIAMP ].

Voy. son article dans la « France litté-
raire o à LONGCHAMPS.

LONGEPIERRE (de), nom seign. [Hilaire-
Bernard REQUELEYNE, baron de LONGE-
PIERRE].

Pour la liste de ses ouvrages, vo yez la
a France littéraire » 8 LONGEPIERRE.

LONGEVILLE (de), nom palrim. [HAR-
COUET DE LONGEVILLE].

Voy. son article dans la « France litté-
raire » à LONGEVILLE.

+ LONGIN, met. sup.
On a contesté que ce rhéteur rut l'auteur du a Traité

du sublime a, souvent imprimé sous son nom. Deux
manuscrits très-anciens portent : De Denys ou de
Longées u; un autre : Par un anonyme. Quelques
érudits ont cru que l'ouvrage pouvait étre de Denys
d'Halicarnasse. Renvoyons au judicieux article que
M. Iloissonade a consacré à Longin dans la a Biogra-
phie universelle u. M. gaucher de Genève, dans ses
r Etudes critiques sur le Traité du Sublime a, a cher-

LONGPÉRIEII, nom palrim. [Denis-Ni-
colas PREVOST DE LONGPERIER].

Rodolphe et Mathilde, nouvelle.
Voy. le . Magasin encyclopédique a, 5 • anode,

1799, tome IV. page 207.
M. de Longpérier est l'un des douze auteurs de

a M. de (lièvre, ou l'Abus de l'esprit ., calcmbourg
en vaudevilles, 4799, et de a M. Christophe Morin,
ou Que je suis fiché d'être riche o, folie-vaudeville, des
mêmes auteurs, 1800. M. fouet, dans sa Table géné-
rale du Catalogue de la Bibliothèque dramatique de
M. de Soleine, renvoie au n° 3428 du Catalogue pour
une piece jouée sur le théàtre des Troubadours, a la-
quelle M. de Longperier aurait eu part; mais, hélas!
comme dans bien des cas semblables, le renvoi est
fautif.

LONGPERIER (Adrien de), fils du pré-
cédent [Adrien PREVOST DE LONGPÉRIER,
aujourd'hui conservateur des antiques du
Musée royal du Louvre (2' division), mem-
bre de la Société des antiquaires de
France, etc., né à Paris en 1816.

I. Essai sur les médailles des rois perses
de la dynastie Sassanide. Paris, Potelet,
1840, in-8 de 96 pag. avec 13 planches.

11. Monnaies françaises inédites du cabi-
net de M. Dassy, décrites par —. Paris,
Techener, 1840, in-8 de 40 pag.

Ill. Essai d'appréciations générales en
numismatique. — lmpr. dans les Mémoires
de la Société des antiquaires de France,
nouv. série, tom. V, pag. 237 et suiv.

1V. Figurines de fer. Paris, Duuerjier,
1840, in-8 de 12 pag.

Extrait des a Mémoires de la Société des Antiquaires
de France a ; nouvelle série, tome V, pag. 388 et
suiv.

V. Description des médailles du cabinet
de M. de Magnoncour. Paris, F. Didot,
1841, in-8 de 116 pag. avec 2 pianch.

VI. Sur une inscription latine trouvée à
Marclop (Loire). — lmpr. dans les « Mé-
moires de la Société des Antiquaires de
France », noue. série, t. VIII, pag. 262
et suiv.

VII. Catalogue des médailles grecques et
romaines provenant de la collection de
feu M. de Link, conseiller aulique du roi
de Wurtemberg. Paris, rue Montmartre,
n° 178, 1843, in-8 de 28 pats.

VIII. Catalogue des monnaies françaises
provenant de la collection de M. le colonel
P.... Paris, mime adresse, 1851, in-8 de
28 pag.

 Catalogue de médailles grecques,
gauloises, romaines et françaises, de la
collection de M. IL.. d'Orléans. Paris,
mime adresse, 1841, in-8 de GO pag.

.1
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Ces trois catalognes sont des catalogues de ventes,
rédigés pour le compte de feu • l'Alliance des arts u.

M. de Longperier a fait, seul ou en société, quelques
rapports à la a Société des antiquaires de France a,
qui sont imprimés dans le recueil de Mémoires qu'elle
publie.

+ X. Notice sur J. A. Letronne, mem-
bre de l'Institut. Paris, 1819, in-8.

+ Xl. Documents numismatiques pour
servir à l'histoire des Arabes d Espagne.
Paris, 1851, in-1 avec 12 planches.

+XII. Antiquités de la l'erse. Mémoires
sur la chronologie et l'iconographie des
rois parthes Arsacides. Paris, 1852, in-4
avec 18 planches.

+ XIII. Le MuséeNapoléon III. Architec-
ture , sculpture , ornementation , terres
cuites et marbres de l'ex-collection Cam-
pana. Livraisons -I à 4. Paris, 1861, in-fol.

Ouvrage annoncé en 25 livraisons de 4 planches
chacune avec un texte explicatif. Il a point été achevé.

LONGPR$ (de), nom patrim. [IIAYOT DE
LONGPRÉ].

Vov. son article dans la « France litté-
raire .» à HAYOT DE L.

+ LONGRAIRE (E. de) [Oscar DE POLI].
Voir F. Maillard , « Annuaire de la

presse, n 1857, p. 49, et le « Dictionnaire
des pseudonymes, n par G. d'lleilly.

LONGUERUE (de), nom patrim. [Louis
DUFOUR DE LONGUERUE].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire e a LONGUERUE.

LONGUEVE (II. de), nom patrim. [Henri
DE LONGUEVE, anc. député a la première
assemblée nationale et sous Louis XVIII].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
e France littéraire n à LoNGUEYE.

LONGUEVILLE, chemisier du roi, out.
sup. [E. GUENOT LECOINTE].

Les Mystères de la chemise dévoilés.
Paris, Aubert, l'auteur (Longueville), rue
Neuve- Vivienne, n°' 49-51, in-32 de 128 p.

Un long extrait de ce petit ouvrage, dans lequel le
véritable auteur est nommé, a paru dans la v Chro-
nique • 3' année (1841), p. 34-45.

+ LONVAL (le prieur de) [BOCQUILLOT,
chanoine d'Avallon].

Nouvelle Histoire du chevalier Bavard,
etc., par —. Paris, Robuste!, 1701, in-12.

Cette histoire n'est autre chose que celle du Loyal
serviteur (un secrétaire de Bayard), publiée en 1elG,
in-4, par Théodore Godefroy, mais mise en langage
moderne.	 A. A. 11—r.

LONVAY DE LA SAUSSAIE, ps. Voy.
DISCIPLE DE L'AMI DES HOMMES (Un).

LONZO (don Sébastien). ps. [le vicomte
Claude-François de RIvARUL].

Isman, ou le Fatalisme, histoire per-
sane, traduite (supposément) du portu-
gais. Paris, V' Ballard et fils, 1785, 2 vol.
in-12.

LOQMAN. Voy. LOCKMAN.
L'OR (Louis de), ancien officier de cava-

lerie, ps. [Henri-Jules KLAPROTII).
Lettre adressée à la Société asiatique de

Paris. Parie, Fain, 1823, in-8, 16 pag.-
Seconde Lettre. Paris, Dondey-Dupré,
1823, in-8, 45 pag.

La première lettre est une critique assez vive de
l'ouvrage d'Adelung intitulé : x Mithridates , oder
allgemeine Sprachenkunde •. La seconde est relative à
l'ouvrage de M. Il.-L. Linck, professeur à Berlin, in-
titulé : r Die Unvell u. d. Allerlh. erlaaetert durch die
Nalurkunde (le Monde primitif . et l'Antiquité expliqués
par les sciences naturelles) x. L'une et l'autre ont élé
insérées dans le a Journal asiatique x.

LORAUX, nom litter. [FILLETTE, dit Lo-
nAUX].

Pour la liste des ouvrages de trois
membres de cette famille, voy. la « France
littéraire e, à Lonnox.

LORBAC (Charles de) [Charles CA-
BROL].

I. Richard Wagner. Paris, Havard,
1861, in-32 avec portrait et autographe.

II. Théâtre possible I. Monsieur Du
Terme; boutade dramatique, un acte en
vers. Paris, Poulet Malaxais, 1861, in-12.

Plusieurs autres écrits ont paru sous ce pseudonyme,
ainsi que des articles dans divers journaux.

Ill. Les Richesses gastronomiques de la
France. — Le Fronsadais. — Les vins de
Bordeaux. 1868, in-1.

+ LORCY (Alphonse) [Pierre CLERJON].
L'Attaque du pont, ou la Fille retrouvée,

par—. Paris, Boulland, 1830, 4 vol. in . 12.

LORD (Un), ps. [Olivier GoLDssslTlt].
Précis philosophique et politique de

l'histoire d'Angleterre, dans une suite de
lettres écrites par un lord à son fils; trad.
de l'anglois par J.-B. Laboreau. Londres
et Paris, 1770, 2 vol, in-12.

— Le méme, sous ce titre : u Histoire
d'Angleterre en forme de lettres d'un sei-
gneur à son fils n ; trad. de l'anglois par
Hérissant des Carrières, à l'usage des
écoles. Londres, 1777, 2 vol. in-12.

— Le méme, sous ce titre- : « Lettres
philosophiques et politiques sur l'histoire
d'Angleterre, depuis son origine jusqu'à
nos jours n, trait. de l'anglois par M'"' Bris-
sot, avec des notes par Brissot. Paris, Re-
gnault, 1786, 2 vol. in-8.

Cet ouvrage se réimprime souvent, surtout en an-
glais : les trois traductions françaises que nous en
possédons prouvent qu'il n'est pas moins estime en
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France; il a été longtemps attribué au lord Lyttleton;
niais d 'un autre côté on en regardait Olivier Goldsmith
comme le véritable auteur : cette dernière opinion me
semble la plus vraisemblable; elle est soutenue par
Watkins dans son n Dictionnaire historique e et par
Walter Scott dans sa x Biographie littéraire des Ro-

manciers célébres n ,	 A. A. 11—r.
-(- Goldsmith a publié en 1771 une e History of En-

gland . 4 vol. in-8, qui a été souvent réimprimée et
dont il a été fait un abrégé dont les réimpressions
sont très-nombreuses.

LORE, ps. [EvnA], auteur dramatique.
Pour l'indication de deux pièces de lui,

voy. la «France littéraire », à Evnn,

LORIERE (de), nom patrim. [BILLARD DE

LonIERe].
Voy. son article dans la « France litté-

raire» à BILLARD DE L.
LORMAL (A. de), anagr. [Antoine MA-

DROLLE .

M. n adrolle a signé de ce pseudonyme
la Préface de la 8` édit. du (( Dictionnaire
historique» de Feller, continuée sous la
direction de M. R.-A. Henrion (1832).
Cette préface est intitulée : « Introduction
à la 8e édition de Feller. Essai sur la na-
ture d'un Dictionnaire historique », en
10 pag. (1).

LORME (Mm° de). Voy. DELORME.
LORME (Marion de), ps. [Marie-Anne

GRAPPIN (2), née à Ballneram, près rte
Giez, en Franche-Comté, morte à Paris, le
2 juin 1610, à l'àge rte quarante-quatre ans,
l'une des plus célèbres Lais du siècle de
Louis XIII, amie intime de Ninon de Len-
clos, peut-être son précepteur et son mo-
dèle en légèreté, mais que Ninon a laissée
bien loin derrière elle dans la perfection
du vrai Goût, de la bonne compagnie et
de la saine philosophie].

On ne tonnait jusqu'à ce jour aucun écrit de Marion
de Lorme, mais les journaux de l'avis, des premiers
jours du mois de juin 1849, nous ont annoncé une
découverte précieuse. e Lors des dernières démolitions
votées par la ville de Paris pour l'alignement du Marais,
on a trouvé, près de l'ancien bétel Carnavalet, au ren-
de-chaussée d'une vieille maison, sous les murs s é pa-
rant la cuisine de l'office, une cassette en bois vermoulu,
contenant des manuscrits en assez mauvais état. Soumis

(I) Dans la note du bas de la dixième page de cette
Introduction, M. A. de Lormal présente notre e France
littéraire . comme la refonte des e Siècles littéraires .
de Desessarts, dont nous ne lions sommes pas servi.
S'il oit dit refonte des ouvrages portant les titres de

e France litté raire e de Ilébra 1, Lapone, etc., et de
Erscb, colt été plus exact.

(2) . Ce fut des Barreaux (le premier amant de Ma-
rion), qui, ne Trouvant pas le nom de Marie-Anne
Grappin assez noble, me le fit quitter pour prendre
celui de Marion de (.orme, que je portai le reste de ma
vie ..	 LA Bonne, Hist. de Marion de Lorme.

i( Ain examen minutieux, ces papiers semblèrent avoir
de l'importance par les grands noms historiques semés
dans le texte ; en effet, un écrivain patient, parvenu à
restituer la plupart des pages altérées par l'humidité, a
cru teconnaitre, sous le titre de : e Ma Confession
la vie intime de Marion de Lorme, racontée par elle-
mème. Ce qui donnerait du poids à cette version, c'est
que l'hôtel démoli avait été longtemps habité par Gui
Patin, qui fut, comme on le sait, te dernier médecin et
le dernier amant de Marion de Lorme, d'autres disent
son exécuteur testamentaire. Si le fait se vérifiait, ce
serait là une précieuse découverte ; on aurait enfin des
documents précis sur la célébre courtisane dont il n'a
été publié que des lettres apocry phes, et l'on pourrait
espérer de curieuses et piquantes révélations sur le
siècle de Louis XIII. .

Mais si jusqu'à ce jour nous n'avons rien d 'authenti-
que de Marion de Lorme, au moins avons-nous plusieurs
ouvrages et opuscules sur elle, et puisque nous avons
dù comprendre cette célébrité parmi nos pseudonymes,
nous en profiterons pour les rappeler ici.

1 0 e Adieu au Marais et à la Place Royale n; par
Scarron.

Dans cette pièce, l'une (les plus originales de Scar-
ron, Marion de Lorme y est chantée comme une desdi-
vinités du Marais, où la belle demeurait.

On a recueilli dans le 3' vol. des Lettres de Ninon
de Lenclos au marquis de Sévigné, édition de 1800,
trois petites pièces de vers sur Marion et sur Cinq-
Mars, l'un de ses premiers aniants.

°-° e Sur la mort de la belle Marion de Lorme , (en
vers); par Saint-Evremont.

Onze strophes de quatre vers de huit syllabes.
Dans sa . Lettre aux auteurs et rédacteurs du Jour-

nal de Paris ,, Marion de Lorme dit étre morte à
Paris, le s janvier 1741 à fige de cent trente-quatre
ans, et effectivement La Borde donne un extrait mor-
tuaire de la paroisse de Saint-Paul de Paris, délivré
le 20 avril 1780, qui confirme ce fait. Marion de Lor-
me, à près de quarante-quatre ans, lorsqu'elle eut re-
connu que ses charmes étaient passés et qu'elle ne
pouvait plus compter sur de brillantes amours, se méta
aux intrigues politiques du temps, et se compromit ; le
cardinal de Richelieu, son ancien amant, sut ta part
que Marion avait prise dans ces intrigues ; il voulut
l'en punir, et il ne fut rien moins question que de
l'envoyer i( la Bastille. Marion eut peur, et de concert
avec Guy-Patin, son médecin et son amant du moment,
elle improvisa une grave maladie, suivie de décès.

e La nouvelle de ma mort fut regardée comme une
chose à laquelle on s'attendait depuis longtemps. Guy-
Patin se chargea de nia pompe funèbre, qui se fit le 26
juin (1050). fresque tous mes amants se crurent obli-
gés de nie rendre les derniers devoirs. Jugez du cor-
t ége j'eus la curiosité de nie voir passer si bien ac-
compagnée, et, tout inconsolable que j'étais de ma
cruelle aventure, je ne pus m'empécter de rire de lion
eenr d 'attraper une lionne fois, tous ensemble, ceux
que j'avais si bien trompés en détail. a

. Le gazetier Loret ne manqua pas de célébrer mon
trépas. Le bon Saint-Evrenont se crut obligé de le
consigner clans de petits vers qui ne firent Iras fortune,
et avec raison ; car il faut avouer qu'ils sont dates—

. (. Lettre de Marion de Lorme aux auteurs
et rédacteurs du x Journal de Paris .).

Marion, après son enterrement simulé, se rendit à
Ostende, et de là passa en Angleterre.

Saint-Evremonl, jugé si sé vèrement par Marion de
Lorme, ou plutôt par La Borde, son trucheman, 8
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l'occasion de sa pière, sur la marl de Marion, parle a
encore avec admiration de cette. Marion qu'il avait ren-
contrée aux eaux de Bourbon, dans une lettre, en vers,

la Icelle duchesse de Mazarin. (In a aussi de lui des
vers énergiques sur la mort de. Cinq-Mars, et le deuil
de Marion, sa maitresse. Ces trois petites pièces se
trouvent rassemblées a la fin dn tonie Ill ;des . Lettres
de Sinon de Lenclos au marquis de Sévigné •, pages
253-57.

30 Muse historique. Dédiée ir mademoiselle de Lon-
gueville, Par Jean Loret. VII • Lettre (en vers).

Cette Lettre a pour sujet la mort de Marion, alors
figée de quarante-quatre ans.

40 Mémoires du comte Gaspard de Chavagnac,
maréchal-de-camp des armées dm roi, général d'artille-
rie, finissant au commencement de la guerre de 169 ;
par Galien Courtilz de Sandras (1). Besançon, 1000,
in-10. — Nous. édit. Amsterdam, G. Malherbes,
1700, in-R, et 1700, °. vol. in-8.

Il est beaucoup question de Marion de (.orme., et de
Sinon de Lenclos, son amie, dans ces M émoires apo-
cryphes ou, plus exactement, dans ce roman historique,

Le beau Coligny et le marquis de Chavagnac litaient
liés dès l'enfance. C'étaient deux seigneurs huguenots
et libertins. Courtilz de Sandras nous apprend que tous
deux devinrent amoureux de Marion de Lorme, laquelle
consentit â les prendre pour amants, après Cinq -Mars
et d'autres, tous deux à la fois, vous l'expresse condition
qu'ils rentreraient dans le giron de l'Eglise catholique,
de faren que le diable se trouva, celte fois, avoir fait
pour lui-méme une mauvaise affaire.

50 M é moires de la vie du comte de Grammont, con-
tenant particulièrement l'histoire de la cour d'Angle-

(1) Galien Courtilz de Sandras, ou d'après que'gnes
biographes, Sandras de Courtilz, écrivain infidèle, est
l'auteur d'un grand nombre de romans historiques,
dont quelques-uns ne sont pas sans élégance. (M.Alex.
Dumas l'a reconnu, puisqu'il s'est servi avantageuse-
ment, comme tète de pont d'un livre interminable, des
Mémoires de M. d'Artagnan, capitaine-lieutenant des
mousquetaires, etc.) Cologne, P. Marteau (Rouen,
1701-04, 3 vol. in-10). On distingue particulière-
ment 1 0 les . Mémoires de M. le C. D. It., contenant
ce qui s'est passé de plus particulier sous le ministère
du cardinal de Richelieu et du cardinal Mazarin .
Cologne, 1687, in-14 ; La Iloye, 1088, 4692,
1696, in-10. C'est, dit le C. Cordon de I'ercel (l'abbé
Lenglet du Frosnoy), le livre le moins mauva is de Ga-
tien de Courtilz. C'est un vrai rouan, our il y a peu
de vrai. On tonnait ce livre sous le non des • Mémoi-
res de Rochefort o; 4 0 ceux du conte de, Chavagnar,
que lions venons de citer. L'écrivain recueillait, avec
peu de choix, des faits particuliers, et les rédigeait de
mémoire.. ce qui n'admet aucun ordre chronologique,
La hardiesse de sa plume lui valut douze années de
Bastille, pour ses . Annales de l'aris et de la Cour
pour les années 1697 et 1098 0. (r.nlognc. 1701,
4 vol. in-1?). C'était trop punir quelques imprudences,
mais la mesure des peines et des récompenses n'était
pas encore connue, Sandras est mort a Paris, en 1714;
âgé de soixante-huit ans. Il a laissé trop de mauvais
imitateurs d'un mauvais genre, et cette génération a
pullulé d'une manière funeste depuis le commencement
de ce siècle, et plus encore depuis 1830, oie l 'on s'est
évertué A fabriquer des Mémoires soi-disant historiques
de tous les personnages célèbres des règnes de Louis XIV
jusqu'après celui de, Napoléon.

terre sous Charles 11. (Par le comte Ant. Hamilton.)
Cologne, P. Ma rteau, 1713, in-10.

Première édition d'un livre charmant dont il existe un
grand nombre de réimpressions. (Voy, la . France lit-
téraire +).

On trouve dans ces . Mémoires • le récit d'une
aventure galante de Marion avec le comte de Gram-
mont, qui la souffla, pour une nuit, au duc de Brissac.

0 Pièces du procès de Henri de Tallerand, conte de
Chalais, décapité en 1606. Londres (Paris), Lamy,
1781. — Lettre. de Marion de Lorme aux auteurs du
. Journal de Paris • (le tout recueilli et publié par
J.-Peu). de La Borde). Londres (Paris), 1780, in-10,
avec les portraits de Chalais, Marie de Rohan, du-
chesse de Chevreuse, Marion de Lorme, Buckingham,
Cinq-Mars, Marie de Gonzague, le comte de Grammont
et Sinon de Lenclos.

La lettre de Marion est supposée écrite des Champs-
Élysées.

Cette Lettre a été réimprimée, sous le titre. d'llis-
foire de Marion de Lorme +, â la suite de l'édition des
• Lettres de Ninon de Lenclos au marquis de Sévi-
gné • (par Damours). Paris, Capelle et Renaud, 1800
et 1806, 3 vol. m-18. (Voy. Il, 736 d.)

La Lettre de Marion de Lorme, composée par de La
Borde, n'est pis la partie la moins intéressante des
deux volumes que nous venons de citer. La Borde écri-
vait avec pics d'esprit que de pureté.

7 0 Vie de Marion de Lorme, précédée de sa . Lettre
aux auteurs du Journal de Paris +. et suivie de l'Ilis-
toire de Suzette. Noue. édit. Paris, Renard, 1005,
in-1R.

8° Notes sur Marion de Lorme ; par de Ségur le
jeune (le vie. Alex-dos.-Pierre). 1789.

Imprimées au bas des pages de la prétendue . Cor-
respondance secrète entre mademoiselle Sinon de Len-
clos, le martinis de Villarceaux et madame de M" • (de
\laintenon), et qui est de la composition du vicomte de
Ségur. (Voy. II. 737 a.)

Les événements de la vie de Marion de Lorme,
rapportés par l'auteur de ces notes, sont si extraordi-
naires, qu ' ils semblent romanesques ; il ne dit lias
qui en garantit l'authenticité,

90 Vie et Aventures de Marion de Lorme, contenant
l ' Ilisloire de ses liaisons avec les plus grands person-
somages de la cour de Louis XIV, roman historique,
écrit par elle-mime, et publié par M. de Faverolles
(masque de madame Guénard, baronne (Brassin] de
Miré). Paris, /lalibon, 1804, 4 vol. in-14.

Ce roman a eu une troisième édit. en 1 808 (Paris,
//. Perce, 4 vol. in-14.

40° Cinq-Mars, ou une Conjuration sous Louis XIII;

par M. le comte Alfred de Vigny (I). Paris, flub.
Cane, 1800, 2 vol. in-8.

Il est beaucoup question dans ce livre de Marion de

(1) La lecture de ce beau livre, de M. Alfred de
Vigny, a inspiré une dame russe, chez laquelle se
trouvent réunis â la Imite noblesse et l'excellence du
rva'ur, l'esprit et les talents. Un passage de Cinq-
Mars lui a fourni le .sujet d'une grande et belle compo-
sition, . Cinq-Mars présenté a Anne d'Autriche •
aquarelle qui a été justement remarquée au salon de
1848, car ce grand dessin a Olé fait â Paris. Au bas,
on lit cette modeste signature : Marie l'ollorataky,
et encore c'est a peine si celte signature est visible,
tant l'auteur du dessin tient peu a faire connaitre son
talent. La gravure en a été faite par l'un de nos
plis (labiles artistes de Paris, AI. Ilimely.
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Lorme, que Henri CoifBer-Ruzé, marquis d'Effat et de
Cinq-Mars, aima beaucoup. Son amour pour elle alla
jusqu'à l'ivresse, et il s'oublia jusqu 3 l'épouser en se-
cret, quoiqu'elle fût déjà courtisanne. Marion, à l'épo-
que de son mariage avec Cinq-Mars, avait déjà eu
nombre d'amants, parmi lesquels Des Barreaux, con-
seiller au Parlement, et le duc de Buckingham, qui
avaient vécu publiquement avec elle. La vanité dé-
termina Marion à ce mariage, car bien que Cinq-
Mars fut un fort beau jeune homme, elle ne l'aimait
pas. Elle ne l'aimait pas davantage après son ab-
négation. Son coeur ne lui disait rien pour lui, et
dans ce cas-là, l'hymen n'est pas le chemin le moins
long pour arriver à l'amour. La maréchale d'Effiat, mère
de Cinq-Mars, et dévouée au cardinal de Richelieu, atta-
qua son fils et Marion pour contrat de mariage clan-
destin, et elle trouva le cardinal d'autant plus disposé à
lui paire obtenir satisfaction que lui-même rêvait la
possession de Marion depuis quelques années. Le ma-
riage fut rompu, et Marion passa des bras de Cinq-Mars
dans ceux de Richelieu. Le cardinal ne tarda pas à se
venger des préférences amoureuses qu'avaient obtenues
Des Barreaux et Cinq-Mars. Il persécuta le premier tant
qu'il vécut,. l'obligea de se défaire de sa charge et de
sortir du royaume. Il tendit un piège au second. et le
mêla à une conspiration. Arrêté à Narbonne, Cinq-
Mars fut conduit à Lyon, devant une commission, et
décapité avec le célèbre de Thou, le 15 septembre 1043.
Il avait à peine vingt et an ans.

11 0 Marie Mignot, comédie historique, mêlée de
chants, eu trois époques, de MM. Bayard et Paul
Duport. Représenté à Paris sur le théâtre du Vaude-
ville, le 17 octobre 1859. Paris, Iiezou, 1859, in-8.

Marion de Lorme est un des personnages de cette
pièce.

450 Marion de Lorme (drame en cinq actes et en
vers); par Victor Hugo. Représenté sur le théâtre de
la Porte Saint-Martin, le jeudi 11 août 4831. Paris,
Aetduel, 1831, in-8.

Nous comprenons cette pièce parmi les ouvrages re-
latifs à la femme célébre qui nous occupe; mais en vé-
rité, on ne sait pourquoi M. Victor Hugo a intitulé
son drame a Marion de Lorme o, quand pas un seul
fait de la vie connue de Marion de Lorme n'y est rap-
pelé. Mieux eût valu le baptiser a Une courtisane
amoureuse .; ou s'il fallait absolument un nom propre
au fronton de cette œuvre, pourquoi l'auteur fia-t-il
pas choisi celui de Donna Ruffne, surnommée la
Fouine de Séville et l'Hameçon des bourses, ou tout
autre nom qui n'eût pas donné un démenti au caractère
et à la vie d'une femme si connue parmi nous? Sauf le
personnage que M. Victor Hugo a affublé du nom de
Marion de Lorme, et deux scènes, la première du pre-
mier acte et la septième du troisième acte, dans les-
quels les noms de vingt-deux amants de la courtisane
se trouvent rappelés, et dont, par parenthèse, les biogra-
phes sérieux de Marion ne nous en ont conservé qu'une
très-petite partie, nous n'avons ria trouvé qui rap-
pelle la folle Marion du siècle de Louis XIII. La Marion
de Lorme de M. Victor Hugo est une homonyme de cette
dernière, et elle est sortie du cerveau romantique du
poète.

Voilà la division de ce drame. Premier acte : le
Rendez-vous. Blois. — Deuxième acte : la Rencontre.
mois. — Troisième acte : la Comédie. Le Château de
Nangis. — Quatrième acte : le Roi. Le Château de
Chambord. — Cinquième acte : le Cardinal. Beaugency.

430 Louis XIII, ou la ',Conspiration de Cinq-Mars,
drame historique en cinq actes. Par Merville (Camus,

dit) et Pierre Tournemine; représenté sur le théâtre
a de l'Ambigu-Comique, le 15 octobre 1833. Paris.

Marchand, Barba, 4833, in-8.
140 La marquise de Senneterre, comédie en trois

actes et en prose; par MM. Mélesville (A.-H.-J. Du-
veyrier) et Ch. Duveyrier. Représentée pour la pre-
mière fois, à Paris, sur le Théâtre-Français, le 24 oc-
tobre 1837. Paris, Marchant, 1837, in-8.

Marion de Lorme et Cinq-Mars sont au nombre des
personnages.

Le marquis de Seaneterre, qui se tait passer pour
peintre, s'est épris de Marion, et il est tout disposé à

Is se séparer de sa femme, pour se donner tout entrer à
Marion, qui partage l'amour du marquis. La marquise
vient à Paris, se présente incognito chez sa rivale pour
y prendre des leçons de coquetterie et de séduction, et
réussit assez bien pour reconquérir son volage époux.
Marion, dé dépit, consent à épouser secrètement Cinq-
Mars.

Il y a dans cette pièce plus de Marion de Lorme que
dans celle de M. Hugo.

45e Confession de Marion Delorme (sic). Précédée
d'un Coup d'œil sur le siècle de Louis XIII, par Méry.

Paraissant par feuilletons dans le journal . l'Ordre .,
depuis le 20 juin 1849 ; la publication était à sa troi-
sième partie au 15 septembre de la même année.

Les feuilletons sont signés Marion Delorme ; il n'y a
pas à douter un seul instant que ce ne soient là les
manuscrits en assez mauvais état trouvés au Ma-
rais, et dont nous ont parlé les journaux des premiers
jours de juin 1849. Alors il y eut putt', suivi de mys-
tification et d'apocryphie, car la a Confession de Ma-
rion Delorme . est faite par M. Méry.

-I- L'auteur véritable est M. Eugène (Jaquot `dit) de
Mirecourt. Méry n'en a fait que le Coup d'œil-Préface.

On a réuni ces feuilletons dans une édition illustrée,
à 20 cent. la livraison.+ M. Jal, dans son a Dictionnaire critique d'his-
toire et de biographie ., 4807, gr. in-8, s'est livré
à une discussion fort étendue sur des faits minutieux
relatifs à Marion Delorme. Voir aussi a l'Histoire de
Louis XIII ., par M. Bazin.

+ LORMEAU (M m° Juliette) ps. [Mm"
J. JANIN].

Articles de mode insérés dans le e Mo-
niteur de la Mode. n

L'ORMEGREGNY ou ORMEGINY -(le
sieur dé), ps. [P. Du MoU1.IN fils ainé].

Réflexions sur le second et le troisième
chapitre de la «Politique de France s, de
M. P. H. (P. Ha y du Chastelet), où il cen-
sure le clergé de Rome et les Huguenots.
Cologne, Pierre de la Place (Hull., Elze-
vier), 1671, in-12.

Cet ouvrage a été réimprimé ou reproduit sous le li-
tre de a Réflexions sur le 4° et le 5° chapitre de la
• Politique de France ., de M. P. H., marq. de C., etc.
Cologne, 1677, in-12. C'est le mémo ouvrage. La
difference des titres vient de ce que l ' auteur se servit
d'abord d'une édition de l'ouvrage de Hay où les cha-
pitres refulés étaient le second et le troisième.

Les a Réflexions a de Du Moulin ont été réimpr.
à la suite de quelques éditions du a Traité de la poli-
tique de France ., de Hay du Chatelet, notamment â
la suite de celles 4077 et 1080, in-15. A. A. B—r.

+ LORMEL (Julien) [Alexandre-André

I
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JACOB dit ERDAN, alors réfugié en Bel-
giquej .

Les Conspirateurs français. I. Babeuf.
Série db feuilletons publiés dans le journal le a Té-

légraphe a de Bruxelles, avril et mai 1850.

LORRAIN (Claude le), surnom [Claude
GELÉE, célèbre peintre-graveur lorrain].

Un Catalogue raisonné des estampes gravées à l'eau-
forte par Claude Gelée, dit le Lorrain, ce trouve dans
la dixième livraisod, pour 1843, a du Cabinet de l'A-
mateur a, pag. 448-463. Ces estampes sont au nom-
bre de quarante-trois. L'auteur a pris pour base la liste
dressée, il y a dix ans, par M. Robert Dumesnil, bien,
dit-il, que la négligence que cet amateur apporte dans
la rédaction des catalogues qu'il publie, et son peu de
connaissance des procédés de l'art, l'aient Tait tomber
parfois dans de graves erreurs. Il en a néanmoins con-
sidérablement modifié l'expression. Un grand nombre
d'états nouveaux ont été constatés, d'autres tout à fait
illusoires ont été retranchés, et une planche qui, re-
touchée par l'artiste, a servi à l'impression de deux es-
tampes différentes, a été signalé pour la première fois.

a Bulletin du Bibliophile belge a, 1. Irr, p. 308.
-1- Les gravures de Claude Lorrain sont très-recher-

chées; l'une d'elles, le a Soleil couchant ., f ar état,
fut payée 1211 fr. à la veule II. T., en 1803,
ne 4211 du catalogue.

Il a été publié en Angleterre divers ouvrages de gra-
vures d'après ce célèbre artiste :

A Collection of landscapes after the original pictures
of Cl. Lorrain and C. Poussin. London, 1804, in-fol.

Beauties of Claude Lorrain. London (s. d.), in-fol.
Liber veritatis , or collection of 200 prints aller the

original designs of Claude Lorrain. 1770, 2 vol.
in-fol.

Voir les détails consignés au a Manuel du libraire a.
D'après M. Léon de La Borde, qui a vu, au chtteau du
duc de Devonshire, les dessins originaux, le a Liber
verilatis a est une œuvre sans mérite; il est impos-
sible de traduire d'une manière plus insipide, plus mo-
notone , plus banale , une collection de dessins qui
sont un recueil de chefs-d'œuvre par leur profondeur,
leur sentiment et leur vérité. (Voir les a Archives de
l'art français ., t. I, p. 435.)

+ LORRAIN (Camile) [llipp. BABOU, né
en 1824].

Des articles dans des journaux, et trois
Nouvelles qui ont été reproduites dans Ies
a Payons innocents ». Paris, P. A/nlassis,
1858, in-12.

LORRAINE (le duc de). Voy. CHAR-
LES V, duc de Lorraine et de Bar.

LORRIS (Guillaume de) [GUILLAUME, de
Lorris, près de Montargis, poi ; te francais
du mi' siècle].

Voy. son article dans la a France litté-
raire n, à LORRIS.

LORRIS (Jean de), ps. [LE Bulots, auteur
d'articles dans le journal intitulé : n l'Es-
prit public o].

LORRY (Alphonse), ps. [Pierre CLER-
doN, médecin].

Chroniques françaises. t re partie : le

Curé de campagne. Paris, 1829, 4 vol.
in-12. — 2e partie : l'Attaque du Pont, ou
la Fille retrouvée. Paris, Boalland, 1830,
4 vol. in-12.

MM. Dreghot du Lut et Péricaud, dans leur a Cata-
logue des Lyonnais dignes de mémoire ., Lyon, 1830,
gr. in-8, p. 76, nous apprennent bien que Clerjon a
publié, sous le pseudonyme d'Alphonse Lorry, deux ro-
mans satiriques, mais ils n'en donnent pas les titres.
La a Bibliographie de la France a n'en a enregistré
qu'un, au moins sous ce pseudonyme.

Les Nouvelles Archives du Rhéne, t. Il, p. 42, im-
putent quelques plagiats à Clerjon.

+ LOS VALLES (le baron) [AUGUET,
anobli par Don Carlos, sous le titre de ba-
ron de Los VALLES].

Un Chapitre de 'histoire de Charles V
(don Carlos). Paris, 1835, in-8, avec 3 portr.
et une carte.

LOSIER, ps. [MM. ROSIER, CHAZET et
Achille DARTOIS].

La Jolie Voyageuse, ou les deux Giroux.
Anecdote contemporaine, en un acte. Re-
présentée sur le théâtre des Variétés, le
12 novembre 1834. Paris, Barba, 1835,
in-8.

LOSTEIN (Aimé), ps. [Auguste ROUVE-
NAT], auteur d'articles signés de ce pseu-
donyme clans des petits journaux.

+ LOT [Georges MANCEL, littérateur,
connu dans ta presse sous ce pseudonyme].

Ne pas le confondre avec Georges Manuel, né
Caen en 1813, mort en celte ville vers 1801, conser-
vateur de la Bibliothèque publique de Caen, littérateur
et archéologue, auteur de beaucoup d' écrits publiés sous
son nom, et d'articles publiés dans divers journaux de
Caen sous les initiales G. et G. M.	 L. D. L. S.

+ LOTAVIUS PIIILOPONUS.
Nom sous lequel Franeois,lanvier a donné, en 4581,

in-4, la traduction en latin de a la Démonomanic a
de d. Bodin.

+ LOTIIROP (Amy) [Miss \VARNF.R].
Voy. AMY LOTIIROI', 1, SIS, a.

LOTTIN DE LAVAL, superfétation. nomi-
nale [Victor LoTTIN, né à Laval (Mayenne),
en 1815].

I. Les Galanteries du maréchal de Bas-
sompierre. Paris, Bodel et Osanne, 1839,

1 vol. in-8.
Ouvrage ancien de Claude Malleville, secrétaire du

maréchal, rajeuni par M. Victor bottin. Vny. ce qnc
nous avons dit de ce livre, col. JI de notre lni.ro-
duetion.

Pour les autres ouvrages du même écrivain, voy. la
a France littéraire a et ses a Corrections et Additions •,
à LOTTIN (Victor).

+II. Voyage dans la Péninsule arabique
du Sinaï. Ouvrage publié sous les auspices
de S. E. le ministre de l'instruction pu-
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blique. Paris, Gide et Baudry, 1851-59,
in-4 et atlas in•folio.

+ III. Voyage dans la Péninsule du Si-
naï. Paris, 1860, in-12.

+ IV. Manuel complet de lottinoplas-
tique. L'Art du moulage de la sculpture.
Paris, 1857, in-32.

+ LOUDUN, géonyme [Eugène BALLET-
GLUER, de Loudun, d'abord employé à la Bi-
bliothèque Sainte-Geneviève, puis à celle
de l'Arsenal, né à Loudun le 8 juillet 1818].

I. La Vendée. 1849, in-8.
II. Les trois Races, ou les Allemands,

les Anglais et les Français. 1852, in-8;
1863, m-18.

III. Les Derniers Orateurs, ou la Tribune
française (1848-52). 1855, in-18.

IV. Vie du général Abatucci. 1855, in-8.
V. Le Salon, ou l'Exposition universelle

des beaux-arts. 1855, in-12.
VI. Les Victoires de l'Empire. 1859,

in-12.
VII. La Bretagne, paysages et récits.

1861, in-18.
VIII. Des articles dans divers journaux

u l'Univers, l'Ere nouvelle n, etc.

LOUE (Philibert), ps. [Almire GANDON-

MÈRE, de Loué, auteur d'articles imprimés
sous ce pseudonyme dans la «Chronique n,
revue mensuelle, dont il était le principal
rédacteur] (1842).

LOUIS, ps. [Denis-François DONNANT,
traducteur, secrétaire de la Société acadé-
mique des sciences de Paris, membre de
plusieurs autres sociétés savantes].

I. Considérations sur les rapports qui
lient les hommes en société, ou des Elé-
monts de l'organisation sociale; trad. de
l'anglais de John Brown, sur la 3' édition,
avec un Discours préliminaire et des notes.
Paris, Ohré, 1800, in-8.

II. Théorie élémentaire de statistique;
trad. de l'anglais de William Playfair.
Paris, Valade, 1802, 1805, in-8.

111. Abrégé de l'Histoire des Empereurs
romains, grecs et allemands, depuis Jules-
César jusqu'a François H, empereur actuel.
Ouvrage classique qui peut faire suite aux
« Révolutions romaines » de Vertot. Paris,
PiSot, 1803, in-12, 400 pag.

Réimprimé sous ce titre :
Abrégé de l'Histoire des Empereurs qui ont régné en

Europe depuis Jules César jusqu'à Napoléon. Seconde
édition, comprenant l'histoire des Empereurs romains,
grecs et allemands, et augmente des Empereurs lures
et russes : ouvrage classique qui peut faire suite aux
• Révolutions romaines e, de Vertot. Paris, Pillet
jeune, 1804, in-12.

Cet « Abrégé e est un manuel historique, indispen-
sable à tous les jeunes gens qui étudient les belles-
lettres. L'auteur donne des extraits fort intéressants des

vies des Empereurs et des grands personnages qui ont
nue un rifle dans le monde.

IV. Le Contemplatif, ou Pensées libres
sur la morale, la politique et la philoso-
phie. Paris, Baillot, 1803, in-12. 190 pag.

V. Contes de famille, ou les Soirées de
ma grand'mère; trad. de l'angl. de miss
Gunning. Paris, Ancelle, an XI (1803),
2 vol. in-18, fig. 	 •

VI. Contes de la chaumière, ou Histoires
morales et amusantes, à l'usage de la jeu-
nesse; trad. de l'angl. de mistr. Mary Pil-
kington. Paris, 1803, 2 vol. in-18.

VII. Contes du chateau, ou la Famille
émigrée ; trad. de l'angl. de mistr. Mary
Pilkington. Paris, 1803, 2 vol. in-18.

VIII. Eléments de Cosmographie,. ou In-
troduction à la Géographie universelle,
exposés dans une suite de lettres adressées
à une jeune élève; trad. de l'angl. de R.
Turner, sur la 9" édit. Paris, Genest jeune,
1803, in-12,orné de sept cartes, d'une nou-
velle montre géographique, et de quatre
tableaux, — ou Paris, Mme Amont, veuve
Nyon, 1822, in-12.

Ces Éléments contiennent la description de la figure,
des mouvements et des dimensions de la terre; les
causes des dilferentes saisons de l'année suivant les cli-
mats; les grandes divisions du globe en terre, eau, etc.;
ta situation, étendue des républiques, royaumes, etc.;
un aperçu du gouvernement, des coutumes, de la re-
bgion des différents peuples, et une courte notice sur
les souverains régnants. La population de la France
par département; leur distance de Paris ; leur com-
merce, etc., etc.; et la table chronologique d es événe-
ments et des découvertes les plus remarquables.

IX. Eléments de Géographie, deR. Tur-
ner ; trad. de l'angl., sur la 9" édition.
Paris, Genest, 1803, in-12.

.X. Manuel des classes, ou Introduction
aux sciences et aux arts, de R. Turner;
trad. de. I angl., sur la 8e édit. Paris, Du-
ponce', 1863, in-12.

XI. La Vallée heureuse, ou le Prince
mécontent de son sort, histoire philoso-
plligne; trad. de l'angl. de Johnson. Paris,
Marchand, an XI (1803), in-l2, fig.

XII. L'Enfnt converti et la Chaumière
galloise, ou les Enfants reconnus; trad. de
l'angl. d'Elis. Sommerville. Paris, Pign-
reau, an XII (1801), 2 vol. in-12.

XIII. Les Veillées de la pension, ouvrage
dédié it la jeunesse des deux sexes, et trad.
de l'angl. Paris, 1801, 2 vol. in-18.

XIV. Introduction à la Science de la
statistique, suivie d'un Coup d'mil sur l'é-
tudecnlière de la politique, sur sa marelle
et ses divisions; trait. ile l'allemand de
Sehla'tzer, professeur de l'Université de
Gottingue, avec, un Discours préliminaire,
des additions et des remarques. Dédié à
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S. A. S. Mgr l'archichancelier de l'Empire.
(De l'imprimerie impériale). Paris, Galland,
an XIII (1805), in-8.

Quelques-uns des ouvrages que nous venons de ci-
ter portent néanmoins le véritable nom de l'auteur.

- Voy. la + France littéraire e, à Donnant.

LOUIS, nom sous lequel plusieurs au-
teurs dramatiques ont caché leur partici-
pation à des pièces de theatre, et parmi
lesquels nous citerons MM. le baron de
Bilderbeck, L. Couailhac, Domergue, H.
Duffaud, Tavernier et Viardot.

Pour la distinction de leurs parts res-
pectives, voy. ces divers noms dans la
a France littéraire n.

- LOUIS [MM. L. DESNOVERS et Armand
CIIAPEAU].

Le Bal d'ouvriers. Paris, 1831, in-8.
Avec Varin.
LOUIS (Charles-Auguste), roi de Ba-

vière, semi-apocryphe.
Poésies de —, traduites par W. Duc-

kett. Paris, Dureuil , 4829 - 30, 2 vol.
in-18.

Nous tenons d'une personne que nous devons croire,
de M. W. Duckett lui-mérite, que sur les pièces qui
composent ces deux volumes, trois ou quatre sont véri-
tablement du roi de Bavière ; mais que le reste a été
fabriqué par les rédacteurs du premier e Figaro '.

+Un quatrième volume des Poésies authentiques de
roi de Ravière a paru en 1842.

+ LOUIS, roi de B. (de Bavière) et LOLA
MONTES, aut. sup. [Auguste PAPON].

Mémoires, accompagnés de lettres inti-
mes du roi et de Lola Montes. Genève,
1849, in-8.

LOUIS **, docteur-médecin de la Fa-
culté de médecine de Perpignan, pseudun.
[Adrien de LA CROIX].

Lettre raisonnée tic —, écrite à un fa-
meux médecin de Montpellier. Mai 1743,
in-4.

LOUIS 	 , aut. dég. [Louis VIAR-
DOT].

Laure d'Arezzo, anecdote du xvi' siècle.
Paris, Mongie aîné, 1824, in-12.

LOUIS XIII (le roi très-chrétien), apocr.
[Denis RIVAULT, sieur de Flurance, pré-
cepteur de Louis XIII].

Préceptes d'Agapetus à Justinian, mis
en françois par —, en ses leçons ordi-
naires. Paris, Pierre Le Court, 1612, in-8.
23 pag.

• Cette traduction, faite sur une version latine, est
moins de Louis XIII que de Rivault • (Nicéron,
t. XXXVII p. 324).	 A. A. B—r.

± LOUIS XIII, aut. sup.
Codicilles de —, roy de France et de

Navarre, à son très-cher fils aine et suc-

cesseur en ses royaumes de France et ile
Navarre. Canada, Mexique, et en ses mo-
narchies d'Allemagne et d'Italie. 1043,
4 parties in-24.

Quérard a exprimé, dans ses e Notes e, son regret
de n'avoir pu découvrir l'auteur de cet ouvrage singu-
lier, dans lequel il y a d'excellentes choses au milieu
de beaucoup d'extravagances. M. Du Roure en a donne
une analyse intéressante (• Analecta-Biblion, tome B,
page 213). Voir aussi la dissertation insérée dans le
• Mercure • de 1754, et la + Lettre • de M. de Fon-

t) remagne sur le e Testament de Richelieu e,

LOUIS XIV, roi de France. Ouvrages qui
lui sont faussement attribués .

I. Relation de ce qui s'est passé au siégo
de Namur. Paris, Thierry. 1692, in-fol.,
avec trois cartes gravées par ordre du roi.

Réimprimé à la suite des + Mémoires sur la vie de
Jean Racine A. 4747.

Louis Racine a inséré ce morceau à la suite des Mé-
moires sur la vie de son père, par déférence pour l'opi-
nion de quelques personnes, qui prétendirent que le
public, trompé par un style qu'il n'attendait pas d'une
plume poétique, n'en soupçonna pas l'auteur, et parut
méme goûter davantage l'histoire du méme événement,
faite dans un style très-diaérent, par de Vizé.

Le général Grimoard, qui a inséré cette relation dans
les e Œuvres de Louis XIV u, ne croit pas que Racine
y ait coopéré; mais il pense que Pelisson en a revu le
style.

Dans le Catalogue de Bellanger, rédigé avec un soin
particulier, cette Relation est attribuée au fameux de
Viné.	 A. A. B—r.

IL Discours de Louis XIV au Dauphin
(rédigé par Pelisson).

Imprimé dans un • Recueil d'opuscules littéraires •
tirés d'un cabinet d'Orléans, et publiés par un ano-
nyme (l'abbé d'Olivet). Amsterdam, Ilarrevelt, 1767.
in- f 2.

e

a

e

d

III. Lettre de Louis XIV à Louis XV
(par Claude-Guillaume-Robert D'EsTEUIL).
1733, in-4.

Cet écrit, où l'on donne une juste idée des Jésuites,
avait été faussement attribué aux appelants; il a été
condamné par arrét du parlement de Paris.

Il existe une volumineuse collection des • Œuvres
de Louis XIV u, publiée par le général Grimoard et
Grouvetle, Paris, 1800, 6 gros vol. in-8. Nous pen-
sons que plus d'un écrit qu'elle renferme pourrait
étre contesté à Louis XIV. Si ce grand roi n'avait pas
toujours le temps de gagner des batailles par lui-mime,
et se reposait sur ses généraux pour lui moissonner de
la gloire, comment ses nombreuses occupations de p-
lanteries lui eussent-elles laissé le loisir d' écrire ? les
ministres célébres, ainsi que les grands écrivains qui
l'entouraient, ont dû faire pour sa réputation littéraire
ce que les généraux ont fait pour illustrer ses armes.'

'LOUIS XVI, roi de France, oporr. [Fr.
DAME DE BERCENAV et SulpiCe IMBERT,
Comte DE LA PLATIERE].

I. Correspondance politique et confi-
dentielle inédite de Louis XVI avec ses
frères et plusieurs personnages célèbres
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pendant les dernières années de son règne
et jusqu'à sa mort (composée par F. Bahts
de Bercenay et Sulpice Imbert, comte de
La Platière, avec des notes par M °é Ilé-
lène-Alaria Williams). Paris, Debray, 1803,
2 vol. in-8.	 -

11. Louis XVI peint par lui-méme, ou
Correspondance et autres écrits de ce mo-
narque, précédés d'une Notice sur la vie
de ce prince, avec des Notes historiques
sur sa Correspondance et ses autres écrits
(par 3.-B. Pujoulx). Paris, Gide fils, 1817,
in-8.

Voici ce que A. A. Barbier, sous le n0 3033 de
son • Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudo-
nymes ., 2• édit., nous apprend sur cette correspon-
dance :

. En 1809, lorsque je faisais imprimer le troisième
volume de ce Dictionnaire, M. Babié m'a avoué qu'il
avait composé le plus grand nombre de ces lettres en
société avec M. de La Platière ; dans ces derniers
temps, il a répété le méme aveu à M. Beuchot, qui l'a
consigné dans le • Journal général de la librairie ., et à
M. Eckart, auteur des • Mémoires historiques sur
Louis XVII ., lequel s'en est servi pour se justifier
d'avoir avancé que la • Lettre à M. l'abbé.... sur l'édu-
cation du Dauphin . était supposée. La fausse Corres-
pondance de Louis XVI a trouvé quelques faibles dé-
fenseurs ; un ministre du roi l'a citée comme authen-
tique dans la Chambre des députés en 1817. Un homme
de lettres très-estimé, M. Alexandre Soumet, dans son
e Oraison funèbre de Louis XVI e, Toulouse, 1817,
in-8, p. 39, l'a aussi alléguée en faveur de cet infor-
tuné monarque. Les preuves de supposition n'en sont
pas moins convaincantes e.

. On les trouve réunies dans l'opuscule de M. Ec-
kart, intitulé :. Une Lettre sur l'éducation du Dau-
phin, attribuée à Louis XVI, est-elle authentique? Et
Observations sur les recueils de Lettres publiées en
4803 et en 1817, sous le nom de ce prince a. Paris,
Nicolle, 1819, in-8 de 56 p. Le faux-titre porte ;
• Lettres attribuées à Louis XVI ..

La publication, en 1817, de . Louis XVI peint
par lui-méme ., détermina M. Beuchot à donner à la
• Bibliographie de la France • des éclaircissements sur
un point d'histoire littéraire d'un haut intérêt pour
nous. Ils furent révoqués en doute, et il en résulta
une discussion qui fit gagner à M. Beuchot les plus
crédules. Voici les trois articles qui furent publiés à
cette occasion, et dans l'ordre où ils ont paru dans la
e Bibliographie de la France .:

Les deux volumes in-8, intitulés : • Correspon-
dance de Louis XVI ., avec des notes par mademoiselle
Williams, Paris, G.-A. Debray, 1803, ont été for-
tement mis à contribution par l'auteur du livre ayant
pour titre • Louis XVI peint par lui-même», ou e Cor-
respondance et autres écrits de ce monarque e. Paris,
Gide (ils, 1817, in-8. Les journaux ont fait un pom-
peux éloge des • Lettres de Louis XVI .. Des souve-
rains même ont écrit à l'éditeur des lettres de félicita-
tion. Eh bien! toute la • Correspondance de Louis XVI n
publiée par mademoiselle Williams et reproduite en
partie dans . Louis XVI peint par lui-méme . est ce
qu'un appelle apocryphe ; les auteurs sont M. le comte
Sulpice de La Platière, mort aux iles il y a plusieurs
années, et M. D..., qui existe encore, et de qui je liens
les détails que voici :

. J'étais un jour chez Sulpice de La Platière, me
dit-il ; nous cherchions ensemble le titre ou le sujet
d'un livre. L'idée nous vint de taire des . Lettres de
Louis XVI a; et sur-le-champ nous nous mimes à
l'oeuvre. Tous les matins, continua-t-il, je me rendais
chez Sulpice de La Platière, et 1à, en prenant du thé,
et après l'avoir pris, nous fabriquions quelques lettres;
quand nous en eùmes une quantité suffisante, nous ven-
dimes notre travail à M. L 	  qui nous en donna
cent louis, que mon collaborateur partagea avec moi ..

Comment ce manuscrit est-il ensuite tombé entre les
mains de mademoiselle Williams, qui a donné la pre-
mière ces lettres comme authentiques? C'est ce que
j'ignore (1).

Au surplus, le nom de M. It 	  comme auteur de la
n Correspondance de Louis XVI • n'était pas inconnu à
M. Barbier. (Voy. le . Dictionnaire des ouvrages ano-
nymes ., etc., n^ 9351). 	 (Beucuor).

(13 juin 1818.)

A MM. les rédacteurs de la . Bibliographie de la
France A. Messieurs, permettez-moi quelques observa-
tions sur l'article relatif à la • Correspondance de
Louis XVI ., inséré dans le • Journal de la librairie .
du 13 de ce mois.

Je ne conteste point que M. B.... vous ait dit avoir
composé une • Correspondance de Louis XVI a, con-
jointement avec M. Sulpice de la Platière. Celui-ci est
mort, comme vous l'observez fort-bien, et il n'est pas
possible de l'appeler en témoignage ; mais ceux qui
l'ont connu pourront bien attester qu'il était hors
d'état de composer une seule des lettres de la collection
de mademoiselle Williams. Reste ce mystérieux M. B....
Ne serait-il pas possible qu'il ait avancé un fait
inexact? Quand on sait que c'est M. Bar..... (Ber-
trand Barère, de Vieuzac), membre de la Convention
et du trop fameux comité de salut public, qui a vendu
la • Correspondance de Louis XVI . it mademoiselle
Williams; quand on pensa qu'à l'époque où elle a
paru pour la première fois, le gouvernement consulaire,
au lieu d'en nier l'authenticité, préféra y faire ajouter
des notes où respirent le fiel et la mauvaise foi, pour
en diminuer l'effet sur le public; enfin, quand on réflé-
chit qu'un ministre du roi a cité ce recueil à la Cham-
bre des députés en 1817, au sujet des administrations
provinciales, on est convaincu qu'il faut des renseigne-
ments plus certains pour révoquer en doute l'authenti-
cite de ces lettres, où respire d'ailleurs un si grand
caractère de vérité.

Veuillez, Messieurs, agréer, etc. 	 GIDE.

Note du rédacteur. C'est avec plaisir que j'ai in-
séré cette lettre, qui contredit, sans détruire, ce que
j'ai avancé p. 351-351. Mais en la publiant, je crois
devoir mettre à la suite quelques observations.

Je remarquerai d'abord que la signature de cette
lettre est celle du libraire qui a publié . Louis XVI
peint par lui-mème ., etc., volume pour lequel on a,
ainsi que je l'ai dit, mis à contribution la . Correspon-
dance de Louis XVI • publiée par mademoiselle Wil-
liams ; et c'est cette • Correspondance . seule, et ce

(1) -(- Un fait curieux et qui ne parait pas avoir
été connu des historiens de cette pseudo-correspondance
de Louis XVI, c'est que, lors de son apparition, Colli-
gnon, de Metz, en fit une contrefaçon. h1 110 V\'illiams fit
poursuivre cet imprimeur, qui fut condamné à 6,000 fr.
d'indemnité ; voy. Dalloz, • Jurisprudence générale.,
dans une note de son article . Propriété littéraire ..

01. B—r.
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qui en a été extrait que j'attaque. Or,, pen de jours
avant la mise en vente de . Louis XVI peint par lui-
même ., ayant eu occasion de voir M. Gide, et ayant
appris de lui que l'on avait, pour ce volume, puisé
dans la . Correspondance . publiée par mademoiselle
Williams, je lui racontai ce que je savais; et ce fut
d'après cet entretien que M. Gide fit (fier du frontispice
de son livre les initiales des noms de l'homme de lettres
qui y avait donné des soins. Comment se faisait-il
qu'après avoir cru ce que je lui disais chez moi, rgalt
dentiellement, sans témoins, conséquemment sans avoir
à redouter aucune discussion, M. Gide révoque en doute
ces mémos faits quand je les fais imprimer dans un
journal, au risque d'être convaincs d'imposture ?

Je passe à l'examen de sa lettre.

1° Tous les gens qui ont connu M. Pulpite de La
Platière peuvent attester qu'il était hors- d'état de com-
poser une seule de ces lettres. Dans ce cas tout l'hon-
neur en reviendrait à son collaborateur. Mais sans
faire ta part de personne, sans rien prononcer sur
le mérite de M. Sulpice de La Platière, je rappellerai
qu'un homme dont la médiocrité est incontestée, le mar-
quis de Caraccioli, fabriqua des . Lettres de Ganganelli •
(Clément XIV), publiées en 1775, et qui eurent une
vogue extraordinaire. Tout le monde en fut longtemps
la dupe.

2° Reste le mystérieux M. B... Il est vrai que
M. B..., étant vivant, je n'ai pas voulu imprimer a
son insu son nom dans ma note. Mais pour ne rien
laisser à désirer aux curieux, j'ai dit que M. B...
était nommé en toutes lettres dans le • Dictionnaire
des ouvrages anonymes et pseudonymes •, par M. Bar-
bier, au n° 9352 ; j'ai mis en cela de la discrétion,
mais point de mystère.

3° On sait que c'est M. Bar..., membre de la Con-
vention e: du trop fameux comité de salut public, qui a
vendu la . Correspondance de Louis XVI • à made-
moiselle Williams. C'est m'apprendre ce que j'ai dit
ne pas savoir, comment ces lettres étaient tombées entre
les mains de mademoiselle Williams. Mais comment
étaient-elles parvenues dans celles de M. B.... J'a-
vais donné l'historique jusqu'à M. L......; il y a tou-
jours lacune entre M. L 	 et M. Bar...; mais de ce
qu'elles ont passé par les mains de ce dernier, je ne vois
pas comment on pourrait en conclure qu'elles sont de
Louis XVI.

4° A l'époque oit elle (la . Correspondance . publiée
par mademoiselle Williams) parut pour la première
fois, le gouvernement consulaire, au lieu d'en nier l'au-
thenticité, préféra y faire ajouter des notes pour en di-
minuer l'effet sur le public. Le gouvernement connue
luire, que le gouvernement impérial a tant fait regretter,
s'est contenté de laisser faire, et personne n'a fait at-
tention au livre qui a été imprimé à la fois dans les
formats in-12 et in-8, mais qui n'a point été réim-
primé en France (voy. la note col. 810 f.). qu'on n'a
exhumé ni à la première ni à la seconde restauration,
et que la discussion même que j'ai élevée ne fera
peut-étre pas rechercher davantage.

50 Un ministre du roi a cité ce recueil à la Cham-
bre des députés en 1417, au sujet des administrations
provinciales. Il ne s'imaginait pas que ces lettres fus-
sent apocryphes ; il ne s'est pas rendu garant de leur
authenticité. Il les a citée) comme mademoiselle Wil-
liams les avait publiées, comme l'auteur de e louis XVI
peint par lui-même . les a employées, de bonne foi ;
niais la lionne foi n'exclut pas l'erreur; et l'autorité
d'un grand nom pouvant consacrer cette erreur, j'ai

d'autant mieux fait de la signaler : je devais dire la vé-
rité que je savais.

6° Il faut des renseignements plus certains pour ré-
voquer en doute l'authenticité de ces lettres, oh res-
pire d'ailleurs un si grand caractère de vérité. Ce carac-
tère de vérité ne parait pas évident, il s'en faut, et je
ne suis pas le seul de cet avis. Lorsqu'à l'occasion du
volume publié chez M. Gide. la n Gazette de France s
du 31 mai 1817, cita quelques phrases de lettres qui
avaient été prises dans le recueil de mademoiselle Wil-
liams, M. Feydel écrivit au rédacteur du . Journal de
Paris . une lettre qui fut mise au rebut et cependant
réfutée indirectement le 9 juin, mais qui vient d'ètre
imprimée p. 34-35 de l'opuscule intitulé: r Un cahier
d'histoire littéraire • . M. Feydel conclut avec raison, de
l'emploi de quelques expressions, que ces lettres ne
peuvent étre de Louis XVI.

Les renseignements, au reste, quel ai donnés, sont
certains, et cela est superflu dans la position avanta-
geuse oh je me trouve. Car les raisonnements (indé-
pendamment de la vérité de mon récit), me suffiraient
pour attaquer l'authenticité des lettres en question. Les
raisonnements ne suffisent pas à mes adversaires pour
l'établir; il faut qu'ils produisent leurs preuves.. Ils
disent que ces lettres sont de Louis XVI, je le nie.
Et incumbit probatio qui dicil, non qui negat.

Mais comme je désire ne plus revenir sur cette ques-
tion, quelque grave et intéressante qu'elle soit, j'ajou-
terai encore quelques mots.

Si ces lettres étaient vraies, on les aurait eues en
minute ou en original. Dans l'un ou l'autre cas, il est
bien facile de m'éclairer, de me convaincre. Mais
Louis XVI gardait-il, faisait-il des minutes de ses
lettres? Quant aux originaux, ils ne pourraient, ce me
semble, avoir été remis que par les personnes à qui ces
lettres étaient adressées. Mais comment tant de per-
sonnes auraient-elles consenti à se dessaisir de papiers
aussi précieux, et se seraient-elle entendues pour s'en
dessaisir en faveur d'un même personnage qu'on peut
bien cette fois appeler mystérieux? Mais si toutes celles
de ces personnes auprès desquelles ont été pris des ren-
seiguements s'accordaient à dire qu'elles n'ont pas reçu
ces lettres, elle ne pourraient les avoir remises. Voilà
pourtant ce qui est.

Qu'une seule personne à qui les lettres (publiées
par mademoiselle Williams) sont adressées, dise :
Je tes ai reçues; c'est ce que je ne crains pas plus que
de voir représenter les originaux, qui sont indispensa- '
bles pour convaincre le public de leur authenticité.

Beucuor.
1 1 Juillet 4818.

Nouvelle note sur la e Correspondance (apocryphe)
de Louis XVI •, publiée par miss Williams.

Depuis ce que j'ai écrit en 1818, il a paru quelques
écrits où l'on combat mon opinion, mais oh l'on ne dé-
truit pas mes raisonnements, et oit l'on n'apporte au-
cune preuve de l'authenticité de ces lettres. On se
contente de dire qu'on y croit et qu' il faut y croire.

Ces écrits n'ont donc rien changé à l'état de la
question, si l'on peut faire une question de ce qui est
hors de doute.

Trois choses, toutefois, m'ont frappé dans ces
écrits.

1° Une grande attention à détourner l'attention du
lecteur de ce qui est l'objet de la difficulté; une grande
obscurité dans les explications qu'on croit donner.
Pour mon compte, j'avoue n'y avoir rien compris.

2° Un singulier anachronisme qu'on lit à la page GO
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de la brochure publiée cette année (I.); on y lit textuel-
lement : • Je baisai ce dépôt sacré avec le respect re-
ligieux qu'un militaire éprouvera à la vue de d'épée de
Duguesclin qui accola François f er en le faisant che-
valier, •

Quand on prend Duguesclin pour Bayard, on peut
bien prendre l'oeuvre de MM. Sulpice de La Platière et
B.., pour l'oeuvre de Louis XVI.

Cependant, de la première méprise, qui n'est proba-
blement qu'un lapsus calami, ne dérive pas la seconde;
je m 'empresse de le déclarer, afin que l'on ne croie pas
que je veuille raisonner sur de risibles inductions, et
produire d'autres arguments que ceux qui sont clairs et
forts. Duguesclin et Bayard n'ont ici rien à faire ; et si
j'ai indiqué le quiproquo, c'est pour prouver que j'ai
In les écrits que j'ai dit ne pas comprendre.

3° Et, c'est ce qui ne me permet pas de me taire, on
a bien voulu parler de moi dans plusieurs de ces érils.
et l'on y dit du ton le plus affirmatif m'avoir envoyé
LOYALEMENT, par la poste et franches de port, des co-
pies de pièces relatives a l'authenticité des lettres de
Louis XVI.

Comme je n'ai fait aucune réponse à ces pièces
qu'on dit m'avoir été envoyées, et qu'on pourrait un
jour arguer de mon silence qus l'on m'a convaincu et
converti, je dois expliquer ce silence; rien n'est plus
facile. N'ayant rien reçu, je n'avais aucune réponse à
faire :

On ne peut réfuter ce qu'on ne connaît pas.

Je déclare donc qu'aucun des paquets qu'on dit
m'avoir été adressés au sujet des Lettres prétendues de
Louis XVI, publiées par miss Williams, ne m'est
parvenu.

L'auteur des • Mémoires historiques sur Louis XVII,.
dont le nom se trouve sur la liste de ceux à qui l'ou
prétend avoir aussi envoyé des copies de pièces relatives
a l'authenticité des lettres de Louis XVI, n'en a pas
reçu plus que moi. C'est M. Eckard qui ledit lui-même,
page 46 d'un opuscule qu'il vient de publier (2), et
dont je ne puis faire l'éloge puisqu 'on y fait le mien.

Je soutiens toujours que les lettres publiées sous te
nom de Louis XVI par miss Williams sont apocryphes;
que ces lettres sont l'ouvra, s de MM. Sulpice de La
Platière et B...; et je le soutiendrai jusqu'à ce que le
contraire m'ait été démontré.

Comme je n'ai dans tout ceci d'autre passion que
celle de la vérité, que ce n'est pour moi affaire ni de
vanité, ni de calcul, ni de fanatisme, je suis prêt à re-
noncer a mon opinion quand on m'aura PROUVE qu'elle
est une erreur. Mais ce sont des preuves que je veux ;
et, je le répète, je ne crains pas qu 'on en produise.

Qu'on ne s'imagine pas toutefois que je demande des
preuves d'une espèce extraordinaire. Sans doute, le
public (et j'en fais partie) a le droit, si l'on veut qu'il
croie, d'exiger la représentation des autographes. four
mon compte, je serai plus accommodant.

Plusieurs des personnes à qui sont adressées ces

(1) De l'authenticité des • Lettres de Louis XVI e,
par J: B.-G. Drappeau. Des • Notices x du chevalier
de Foulaines sur le duc de Penthièvre et sur lord
Dormer, par B. de Carondeley. • Correspondance du roi
martyr •, dédié à P.-P. Guelon-Marc, défenseur et otage
de Louis XVI; par J.-B. Bourdet (de Nantes). Paris,
Migneret, 1819, in-8 de 44 pag.

(2) Une Lettre sur l'éducation du Dauphin, attribuée
ù Louis XVI.., déjà citée dans une précédente note.

n Lettres • prétendues • de Louis XVI o existent en-
core. Eh bien I qu'une seule dise avoir reçu l'une de
celles que contient le recueil de miss Williams, voilà
tout ce qu'il me faut.

C'est faire de bien fortes concessions, je le sais.
Peut-étre méme, en me les voyant faire, quelques per-
sonnes qui s'intéressent à la cause que je défends ont-
elles conçu quelque inquiétude. Qu'elles se rassurent;
ce que demande est bien peu de chose, mais ce peu de
chose est impossible. 	 BEUCHOT.

31 Juillet 1819.

Une • Lettre secrète de Louis XVI à Frédéric-Guil-
laume, roi de Prusse u, réimprimée eu 1833, à la
tète de e l'Opinion de Georges Couthon, membre de la
Convention nationale, sur le jugement de Louis XVI ;
précédée de quelques réflexions par A. Huard, et
d'une lettre.... u (Paris, Prévost, 011ivier, Itouanet,
Crimpelle, in-8 de 32 pag.), a été l'occasion d'un
nouvel écrit de M. Eckard, intitulé : • Au nouvel
éditeur d'une lettre attribuée à Louis XVI • (Ver-
sailles, de t'impr. de Dufaure, 1834, in-8), qui
établit la fausseté de la • Correspondance politique et
coufidentielle de Louis XVI o, publiée par mademoiselle
Williams, et reproduit, ou cite les articles imprimés au
sujet de cette Correspondance, dans la • Bibliographie
de la France u,

-{- M. Feuillet de Couches , dans la préface de son
livre • Louis XVI, Marie-Antoinette et M me Elizabeth x,
1864, 3 vol. in-8, entre dans des détails étendus au
sujet de cette publication, qui a fait, qui fait encore des
dupes. Un ministre illustre, M. Lainé, l'a citée comme
authentique à la tribune de la Chambre des députés ;
M. Alexandre Soumet l'a exaltée dans son • Oraison fu-
nèbre de Louis XVI • (Toulouse, 1817, p. 39). Elle
porte cependant les caractères les plis frappants de la
supposition. Louis XVI ne parlait pas dans ses corres-
pondances les plus intimes la langue des clubs de 1793,
il ne pouvait employer le barbarisme révolutionnaire de
démoralisation, il ne connaissait pas l'expression
d'arrière-pensée, sortie plus tard du cerveau de Sieyès.
Il n'eût pas dit b Malesherbes : La natUre vous a
donné une âme citoyenne, et il ne lui eùt pas écrit :
Mou cher Malesherbes. Il n'eût pas dit à Vergniaud,
auquel à coup sûr il n'a jamais écrit : • Vous area des
idées grandes et libérales, s expression introduite par
àim• .de Staël dans l'apologie de son père.

Si miss Hélène Williams avait été dupe quand elle
avait acheté le manuscrit apocryphe composé en des
jours de misère par Dabit (on a son aveu signé), il
est bien douteux qu'elle n'eût pas cessé de l'être. Quand
une' polémique se fut ouverte et que le gendre de
Malesherbes, M. de Hosambo, eut demandé à voir les
lettres autographes, que fit-elle alors? Au lieu de recon-
noitre loyalement que ces originaux n'existaient pas et
qu'on avait abusé de sa bonne foi, elle battit la cam-
pagne et allégua qu'ils avaient été confisqués par la
police.

On pourrait croire la question de ces lettres apocry-
phes du roi martyr balayée du domaine historique. Elle
a été incidemment revisée par un des sages historiens,
un des esprits droits et fins de ce temps-ci, M. de Ba-
rante, dans un morceau d'histoire, un des meilleurs
écrits de l'auteur, la vie politique d'un des anciens
ambassadeurs et ministres de Louis XVI, le comte de
Saiut-Priest. Tout en commençant par reconnaître le
discrédit dans lequel la publication de miss Williams est
tombée, tout en signalant une lettre désavouée par
M. de Saint-Priest lui-même, à 'l'adresse duquel elle
est portée, M. de Barante demande grâce pour deux
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autres qui sont' tout aussi peu authentiques que les
autres, tout aussi peu dans le style de Louis XVI, tout
aussi peu possibles. L'une est adressée au comte d'Estaing,
commandant la _garde nationale de Versatiles dans les
journées des 5 et 0 octobre; l 'autre au Ministre des
affaires étrangères, Montmorin. Du premier mot le faus-
saire se révèle dans la lettre à d'Estaing, en le faisant
traiter de cousin par le roi... Dans ces pastiches on
voit se heurter le faux avec le vrai, et l'anachronisme
du style saute constamment aux yeux.

Il s'est rencontré deux hommes assez courageux ou
assez naïfs pour publier des éditions nouvelles de ces
correspondances comme vraies et authentiques. L'un
d'eux mémo les donne comme inédites. (. Lettres de
Louis XVI, correspondance inédite, discours, pen-
sées, etc., avec introduction et notes x, par 13. Chau-
velot. Paris, C. Ditlet, 1802, in-8. — . Œuvres de
Louis XVI, précédées d'une histoire de ce monarque et
d'une lettre de M. Berryer. Paris, 1804 (1).

+ III. Réflexions et Entretiens de
Louis XVI avec le duc de La Vauguyon.

Cet ouvrage a déjà été publié en 1851, d'après un
manuscrit, non de Louis XVI. mais de Louis XVIII. Le
duc de La Vauguyon, arrivé par intrigue au poste de
gouverneur des enfants de France, était un homme sans
nulle valeur. (Feuillet de Coaches, ouvrages cité, p. xiii).
Ces entretiens étaient des cahiers de corrigés des
devoirs donnés aux princes par leurs précepteurs.

LOUIS XVIII, roi de France, aimer,

[M. le baron de LAMOTICE-LANGONJ.
Mémoires de Louis XVIII, recueillis et

mis en ordre par M. le duc de D***. Paris,
Mame-Delaunay, Thoisnier-Desplaces, 1832-
33, 12 vol. in-8.

L'ouvrage ne devait former primitivement que six
volumes.

Ces Mémoires offrent une lecture intéressante. Les
auteurs ont su reproduire, d'une manière assez Gdi:le,
le style de Louis XVIII. Nous ignorons les noms des
littérateurs qui ont refait le livre du baron de Lamothe-
Langon, comme cela est arrivé pour maintes publica-
tions de ce trop fécond écrivain.

Louis XVIII était un homme d'esprit. Non-seule-
ment nous avons plusieurs opuscules qui portent juste-
ment son nom (voy. la x France littéraire .,
Louis XVIIR, mais encore on lui a attribué la meilleure
part dans quelques compositions dramatiques dont il a
abandonné la paternité à d'autres. Nous ne connaissons
d'ouvrages qui aient été faussement publiés sous son
nom que les Mémoires que nous venons de citer, et en-
core plusieurs imitations d'Horace, imprimées, publiées
et répétées dans les keepsakes et les almanachs litté-
raires de la Restauration, et qui sont dues au biblio-
phile Paul Lacroix.

Nous en reproduisons une ici, qui a été imprimée
dans le numéro du 4 octobre 1829 du . Cabinet de
lecture ., paraissant alors in-folio.

Voici sous quel titre a été donnée cette pièce apo-
cryphe : . Manuscrits, Ode d'Horace, avec cette épi-
graphe : Pastor com traheret per freta navibus. Ode XX,

Q
 liv. 1. Traduction par Louis-Stanislas-Xavier de France,

décédé sous Louis XVIII .. (Extrait de la traduction
80118 presse.)

Quand, parjure à la foi de l'hospitalité,
Le berger phrygien sur l'orageuse plaine
Entrainait avec lui cette fière beauté,

L'orgueil de Sparte et de Mycène,
Des aquilons Nérée enrhainant la fureur,
De ce terrible arret frappa le ravisseur.

Sous quel auspice affreux conduis-tu cette proie.
Que les Grecs conjurés, sous les remparts dé Troie,
Viendront chercher armés du glaive et du flambeau,
Résolus à briser de ton hymen infàme

Et du monarque de l'ergame
Le trdne antique et le berceau?

Dieux! quels flots de sueur coulent dans les batailles!
Que de larmes de sang, combien de funérailles
Va coûter aux Troyens ta criminelle erreur!
Déjà, le cœur brûlant d'une joie homicide,

l'allas prépare son égide,
Son char, son casque et sa fureur,

C L'intrépide Teucer et t'appelle et te presse;
Au fort de ces périls, au fort de la détresse,
Tu canneras aussi le fougueux alérion ;
Vois-lu pas accourir; tout bouillant de colère,

Ce fils plus vaillant que son pire,
Diomède, effroi d'Ilion?

Et toi, comme à l'aspect d'un loup dans la prairie
Fuit le cerf, oubliant l'herbe tendre et fleurie,
On te verra, fuyant un farouche agresseur,
Accourir éperdu, tout pale, hors d'haleine,

Pour désabuser ton Hélène
Des serments de son défenseur.

L'inflexible courroux de la flotte d'Achille
Retardera la mort d'une superbe ville
Et le deuil éternel des mires des Troyens.
Mais, les temps accomplis, par les mains de la Grèce

La flamme ardente et vengeresse
Détruira les murs phrygiens.

De l'appui de Vénus en vain tirant ta gloire,
Sur tes cheveux dorés tu promènes l'ivoire ;
Vainement, au milieu d'un essaim de beautés,
'fa faveur tour à tour leur accorde un sourire,

Ou leur partage sur la lyre
Le plus doux chant des voluptés ;

Vainement, dans ta couche à l'amour consacrée,
Tu fuiras les Crétois et leur flèche acérée,
Ou le rapide Ajax et son dard menaçant ;
Ton front (trop tard, hélas !) viendra baiser la terre,

Et ta chevelure adultère
Se parfumera dans le sang.

Tourne les yeux: voici les fléaux de ta race,
Ulysse avec Nestor, son émule d'audace;
Pour te frapper, Ajax devance ces guerriers;
Prés de lui Sthénélus, également habile

A lancer la flèche docile,
A modérer de fiers coursiers.

Ir

d

r

r

(1) -(- M. G. du Fresue de Beaucourt a publié :
. Une Supercherie littérairs. Les Lettres de Louis XVI.
Paris, Diery,1805, in-16, 49 p. x C'est un tirage à
part, à 50 exempt., d'un article do la . Revue biblio-
graphique et littéraire z.	 01. B—r.

+ LOUIS XVIII.
Lettre du Roi = à son frère et cousin

Ferdinand VII d'Espagne.
Cet écrit spirituel et malicieux est sorti de la plume

acérée de Paul-Louis Courier.
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+ LOUIS XVIII (Charles JOLIET].
Des articles dans le « Nain jaune n.

LOUIS-CHARLES, Dauphin de France,
nom pris par deux des derniers imposteurs
des plus remuants, se .disant fils de

• Louis XVI (1).
C'est un délit que d'obtenir, en

usurpant un faux nom et une fausse
qualité, un intérêt qui s'exprime
en numéraire.

AVANT-PROPOS.

I. De quelques imposteurs politiques
de ce siècle.

« Tous les peuples ont vu des imposteurs
revendiquant l'honneur d'une illustre ori-
gine, et les droits qui pouvaient y être
attachés. Un grand nombre s'éteint rare-
ment sans devenir l'objet d'une spéculation
pour quelque ambitieux obscur. Combien
de fourbes n'ont pas réclamé la succession
d'un conquérant mort sans postérité !
Combien n'ont pas essayé de faire revivre
à leur profit l'héritier d'un empire ! n

Avant le xixe siècle, on n'avait pas heu-
reusement vu en France de ces hommes
audacieux qui, profitant de quelque res-
semblance avec un prince enlevé par une
mort tragique, se soient présentés comme
y ayant échappé, et favorisés par des mé-
contents et par l'amour des peuples pour
la nouveauté, prolonger les troubles qui
les avaient vus naître, ensanglanter la
terre et expier sur l'échafaud leurs ten-
tatives criminelles.

Toutefois, en 1596, on arrêta un jeune
homme de 22 à 23 ans, (lui se disait fils
de Charles IX et qui était allé à Reims
pour être sacré roi. Il faisait beaucoup
valoir certaines révélations que lui et un
laboureur de Vaux, en Champagne, pré-
tendaient avoir eues, circonstances que
Thomas Martin et le nouveau prophète
Pierre-Michel ont fait revivre en faveur
d'un imposteur récent. Quelques seigneurs
donnaient ou feignaient de donner dans
ces chimères, et fournissaient libéralement,
par compassion, disaient-ils, à son entre-
tien, ainsi que cela est arrivé plus particu-
lièrement pour deux autres imposteurs de
ce siècle. Dans les conjonctures critiques
où se trouvait l'Etat, le parlement de
Paris confirma la sentence du juge royal
de Reims par laquelle Laramée, c'était le
nom de cet imposteur, avait été condamné

(1) L'un de ces imposteurs, ne connaissant pas bien
l'ordre des noms de baptême du fils de Louis XVI, si-
gnait Charles-Louis.

T. ll.

à être pendu. ll fut exécuté sur la place de
Grève.

Pendant plus de deux siècles, aucune
fourberie de ce genre n'avait eu l'occasion
de se produire. Mais notre siècle nous en
réservait toute une série.

A côté des mémorables événements,
si divers, des grands faits et des folies
qui, en France, ont marqué la première
moitié du xix' siècle, il faut donc pla-
cer, comme une autre teinte du tableau,
les tentatives, parfois criminelles, le plus
souvent insensées, d'hommes qui, par
imposture, ont voulu s'approprier d'il-
lustres noms et les plus hautes positions
qui ne leur appartenaient point. La France,
terre classique des choses extraordinai-
res et incroyables, devait voir naître le
plus grand nombre de ces excentricités,
qui n'ont pour résultat que de semer le
trouble dans la Société ou d'exploiter la
crédulité publique au profit des mono-
manes et des charlatans qui se rendent
coupables d'impostures. Aussi la France,
seulement depuis. le commencement de ce
siècle, a-t-elle vu surgir un assez bon
nombre de ces prétendants fous ou fripons.

Le premier fourbe dans l'ordre des dates,
qui a paru, est un personnage qui se faisait
appeler Louis-Joseph XAVIER (Vos'. ce
nom). Il prétendait être le duc de Bour-
gogne, fils ainé du Dauphin, père de
Louis XVI. Sa mère, disait-il, avant con-
sacré son premier né à Dieu, l'avait fait
sortir secrètement de France, pendant
qu'il était encore au maillot, avant même
qu'il eût reçu le baptême. Ceux qui avaient
été chargés de cette mission l'avaient
amené au village de Frapecu, près de
Namur, où ils l'avaient abandonné. lIeu-
reusement pour la réputation de la Dau-
phine, les documents plus officiels que la
parole dR sieur d'Aché ou Dachet, ainsi se
nommait ce personnage, prouvent qu'il
était né à Namur, en 1718. Ce prétendant
se fit religieux. C'est alors que sa folie
parait avoir commencé. Ce que voulait le
sieur d'Aché, c'était moins le trône de
France encore que le baptême ; il deman-
dait le baptême à tous ceux qu'il rencon-
trait, et on ne sait comment il s'est fait
que personne n'ait entrepris de le guérir
en feignant de le lui administrer. D'Acné
doit être mort dans un hôpital d'insensés.

De tous les princes qui disparurent dans
une tourmente révolutionnaire, aucun
n'eut autant de sosies que le fils de
Louis XVI. On en compte jusqu'à quatorze
ou quinze ! et c'est d'eux plus particulière-
ment que nous allons avoir à nous occu-
per, tout en signalant néanmoins plusieurs

27
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autres fourbes ; d'espèces différentes, ap-
partenant à notre époque.

En 1800, un écrivain, M. Regnault-
Warin, s'empare d'événements récents, il y
entremêle des aventures romanesques, et
l'ouvrage est lu avec intérêt parce qu'on
y retrouve quelques traits des hautes in-
fortunes de Louis XVI et de la famille
royale. Bientôt ce roman « le Cimetière
de la Madeleine » devient la source à
laquelle une foule de personnages puisent,
le plus grand nombre, des connaissances
historiques, et les autres, les moyens d'a-
buser et d'exploiter à leur profit les esprits
faibles et credules, en s'emparant, à leur
tour, d'un prétendu enlèvement et en affir-
mant l'existence de Louis XVII.

Le premier faux Dauphin qui parut
remonte au temps du Consulat. Ce fut
Jean-Marie IIERVAGAULT, fils d'un tailleur
à Saint-Lô (Manche), en 1802. ll était âgé
d'environ vingt ans; doué d'une figure
intéressante, d'un son de voix persuasif,
il joua son rôle avec assez d'intelligence.
Convaincu de s'être, à l'aide de faux noms,
procuré de l'argent, des vêtements et des
égards qui ne lui appartenaient pas,
Hervagault fut condamné par jugement
du tribunal criminel séant à Melun, le
3 avril 1802, à quatre années d'empri-
sonnement. Il est mort à Bicétre, le
8 mai 1812.

Dans un autre ordre de fourbes, nous
trouvons le forçat évadé COGNIARU, trans-
formé en comte Pontis de Sainte-Hélène,
qui faisait le whist de Louis XVIII et

l prenait les empreintes des serrures. Ce
ieutenant-colonel, de si haut nom, avait

eu le malheur d'habiter un peu le bagne
dans sa jeunesse, et là on voit, en général,
assez mauvaise compagnie. On se trouve
lié avec des personnes dont la moralité
n'est pas toujours irréprochable; on est
souvent attaché à quelqu'un qui vous rap-
pelle plus tard cette intimité, souvent fort
gênante. Voilà précisément ce qui perdit
M. le comte de Sainte-Hélène. Il avait
quitté le bagne sans dire adieu à personne,
pas même à MM. les directeurs et greffiers
de l'établissement. C'était un homme ingé-
nieux pour ces sortes de choses, que
M. Pontis de Sainte-Hélène. Il était sorti
en costume d'abbé, donnant sa bénédic-
tion à tout le monde. Le garde-chiourme,
qui n'est jamais béni par personne ,
même par ses pensionnaires, baissait la
tête devant l'homme évangélique qui lui
imposait les mains. Or , un garde -
chiourme qui baisse sa tête ne regarde
pas, et l'oeil vaut autant que le bras pour
cette profession; enfin, bénissant, bénis-

sant toujours et partout, M. Cogniard prit
la clef des champs, et, toujours abbé,
trouva le moyen de s'embarquer pour une
sainte mission. Arrivé à la Martinique, il
devint le directeur spirituel de la cuisi-
nière de M. le comte de Pontis de Sainte-
Hélène. La condition était bonne. Il vivait
comme un chanoine. Une cuisinière qui a
des velléités pieuses et qui ne sépare pas
la créature du Créateur, a toujours des
consommés et autres fortifiants au service
de son directeur. Cogniard était donc
comme Tartuffe,

Gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille,

quand arriva presque subitement la mort
de M. le comte de Pontis de Sainte-Hélène.
La pieuse cuisinière et son respectacle
directeur firent main basse sur tout ce
qu'il y avait de valeurs empochables, et
même sur les titres de famille du comte.
La justice vint ensuite : il ne restait plus
que ce qu'on n'avait pu prendre.

Par un singulier hasard, l'ancien forçat
ressemblait à peu près à M. le comte de
Sainte-Hélène; il revint en France, où
avait servi celui dont il portait le nom;
il fut admis dans un régiment en Espagne,
s'y conduisit avec une sorte d'énergie,
et obtint le grade de lieutenant-colonel.
La Restauration le trouva dans cette posi-
tion. C'était tin adroit personnage, qui se
mit bien en Cour en trouvant beaucoup
d'esprit à Louis XVIII ; il répétait ses mots
et lui attribuait tous ceux qu'on disait
alors, et on en disait beaucoup. C'était là
un temps spirituel ; on s'occupait peu d'af-
faires publiques ; l'opposition se bornait à
quelques traits malins ; on n'en était pas
arrivé à faire, de la conversation des
salons devant les femmes, une déclamation
de lieux communs politiques. Avec cinq
ou six idées qui forment le fond des
choses aujourd'hui, on parle, pendant six
heures, depuis l'Assemblée nationale jus-
qu'aux boudoirs des lorettes. Enfin il
parait que nous sommes des hommes sé-
rieux ! A la bonne heure !

Tant est que Louis XVIII, qui aimait
qu'on le trouvât l'homme le plus piquant
de son royaume, prit beaucoup de goût
pour le comte Pontis do Sainte-Hélène,
qui fut admis au jeu de Sa Majesté. Tout
allait pour le mieux du monde : honneurs,
argent, réception à la Cour et à la Ville;
c'était pour l'ancien forçat un rêve doré
qui devait pourtant bientôt s'évanouir.
Dans les revues, dans les visites officielles,
il avait été reconnu par d'anciens cama-
rades de Toulon. On vint chez lui ; il donna
d'abord quelques secours. Des exigences,
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accompagnées de grossières menaces, sur-
vinrent ensuite. Le comte était dans
l'enfer. Enfin , par une transaction qui
prouve qu'il y avait encore du sang de vo-
leur mêlé aux habitudes aristocratiques,
Cogniard consentit à faire une société en
participation pour l'exploitation des ser-
rures du faubourg Saint-Germain , et,
comme disent ces messieurs, il préparait
les affaires.

Un ancien ami, qui n'était pas entré dans
l'association et qui trouvait la chose in-
juste, dénonça cette commandite à M. le
préfet de police. A une revue de la place
Vendôme, où défilaient des condamnés, on
arrêta M. le comte de Sainte-Hélène, qui
fut confronté avec ses dénonciateurs. Il fut
bien démontré qu'on avait affaire à Co-
gniard, qui s'était évadé du bagne de Tou-
lon. Lui seul n'en voulut pas convenir. A
Toulon, il était encore dans l'impénitence,
et ses nouveaux camarades l'appelaient
ironiquement M. le comte (1).

Au commencement du regne de Louis-
Philippe, une aberration d'esprit fit des-
cendre dans l'arène des imposteurs jusqu'à
une noble dame. Nous voulons parler de
la dame que nous avons connue en France
sous le nom de Maria Stella, née DEJOINVILLE
(vos'. MARIA STELLA), presqu'aussitôtaprès
la Révolution de juillet. On a fait justice
de la fable ridicule ile lady Maria Stella
Newborough, baronne de Steinberg, sur
la substitution du fils d'un geôlier de la
petite ville de Modigliana, nommé Chiap-
piu (depuis Louis-Philippe), à la fille du
duc et de la duchesse de Chartres. Le pro-
cèsd'aftenaer, jugé en 9845, a fourni la

P
preuve que les bons Pères jésuites faisaient
eurs délices de cette Maria Stella. Le parti
prêtre, les grands et petits séminaires,
ennemis nés du gouvernement de Juillet,
recherchaient beaucoup la lecture de ce
roman.

Un autre imposteur, dont le nom se rat-
tache à l'histoire militaire de la France par
la lutte qu'il voulut soutenir contre nos

(1) C'est avec cette singulière existence d'homme que
le théètre de la Calté a fait un drame représenté pour la
première fois le 44 mars 1849. et imprimé sous le
titre de e le Comte de Sainte-Hélène ., drame en cinq
actes et sept tableaux, par MM. Charles ,Dcsnoyer et Eu-
gène Nus. Les auteurs ont illustré cette déjà vieille
anecdote de tout ce que le mélodrame a de plus usuel en
combinaisons, depuis le . Faux Martin Guerre , que l'on
jouait il y a quelque trente ans, jusqu ' au . Manoir de
Montlouvier ., ainsi que . Fualdès ., qu'on joue en-
core quelquefois. It nous semble qu'on devrait chercher
ailleurs que dans les greffes de la Cour d'assises pour
divertir et intéresser le public, dans un temps comme
celui oh nous vivons.

armes victorieuses en Afrique, est un
Arabe. Tandis que le véritable Bou-Maza
expiait au Ham, comme prisonnier de
guerre, la faute de s'être fait chef de fana-
tiques qui avaient proclamé la guerre sain-
te contre les Français, un autre Bou-Mazu,
un faux Bou-Maza, surgissait pour con-
tinuer l'oeuvre commencée par celui dont
il usurpait le nom. Le chérif Si-Boucif
commençait à acquérir sous ce surnom
une énorme influence parmi les tribus du
Jurjura. Mais ses succès ne furent pas de
longue durée. Le mardi 2 octobre 1849,
cet imposteur, étant descendu clans la val-
lée de l'Oued-Sahel, à la tête de quatre à
cinq mille Kabyles, fut attaqué, mis en
déroute et tué par M. Beauprêtre, sous-
lieutenant de Zouaves, adjoint au bureau
arabe d'Aumale, qui n'avait avec lui qu'en-
viron mille cavaliers indigènes.

D'après le calcul des probabilités, l'a-
venir nous tient en réserve plus d'un vi-
sionnaire qui se prétendra le duc de Reich-
stadt, échappé au joug de l'Autriche, à
la surveillance de ses gardiens, au moment
où l'on faisait pour lui le simulacre d'un
enterrement. Les journaux de Paris, du
lundi 23 et mardi 24 juillet '1849 (I), ne
nous ont-ils pas déjà fait connaitre que le
23, à midi et demi, un individu en uni-
forme de lieutenant-général, avec le grand
cordon de la Légion d'honneur, s'est pré-
senté chez M. le général Changarnier? La
figure de ce général étant inconnue aux
officiers d'état-major de service, on l'a prié
de vouloir bien écrire le motif de sa visite
pour qu'on pat le transmettre à M. le gé-
néral Changarnier, qui était occupé dans
ce moment. « Annoncez S. M. l'empereur
des Français, roi de Rome, protecteur de
la Confédération germanique. n A ces titres
pompeux, on a bientôt reconnu qu'on n'a-
vait affaire qu'à un fou. 11 a été arrêté et
mis à la disposition de M. le préfet cte po-
lice. Si le duc de Bordeaux mourait jeune,
nous aurions à choisir entre une douzaine
de Henri V, rançonnant les rimes chari-
tables en attendant la vacance, la restitu-
tion ou la restauration du trône de ses
aïeux.

Les races d'imposteurs et de conspira-
teurs ne peuvent, hélas ! s'éteindre tant que
les mauvaises passions parleront à l'ambi-
tion de certains hommes.

Nous nous apercevons que nous nous
sommes éloigné de notre sujet principal,
qui est de passer en revue les imposteurs
qui ont pris les titres de duc de Norman-

(1) Voyez particulièrement le journal . le Droit.,
des 23 et 21 juillet 1849.
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die et de DAUPHIN DE FRANCE ; mais c'est
que tous les fourbes dont nous venons de
parler se rattachent à notre histoire d'une
manière très-directe. Pourtant, nous allons
rentrer dans notre sujet.

Lors de la chute du glorieux empire de
Napoléon, il surgit tout à coup plusieurs
Louis XVII; il en parut encore avant la
mort de Louis XVIII, comme au temps de
Charles X, et personne n'a encore oublié
le sabotier Mathurin BRUNEAU (né à Vé-
lins, Maine-et-Loire, le 10 mai •1781). Les
fauteurs et les dupes de ce grossier per-
sonnage, auquel la malignité affecta de
donner de l'éclat, publièrent des « Mé-
moires, n dignes deux et de lui. Il fut
condamné à cinq années d'emprisonne-
ment, etc., par le tribunal de police cor-
rectionnelle, à Rouen, le •Ill février 1818,
pour avoir, en faisant usage de faux noms
et de fausses qualités, escroqué des effets
et des sommes considérables (1).

D'autres individus, à force de songer
sans doute que le Dauphin existait, se sont
détraqué le cerveau au point de se consi-
dérer eux-mêmes comme étant ce prince.
Le 18 février 1818, un homme se présente
aux Tuileries, et demande à parler au roi,
qui, disait-il, le reconnaitrait pour Charles
de Navarre à une marque particulière, à
une cicatrice qu'il lui montrerait. On le
conduit à l'état-major du maréchal de ser-
vice, où se rend M. le comte de Montso-
reau, grand-prévôt de la maison du roi,
et l'on découvre que le prétendu Louis XVII
est Jean-François DUFRESNE, le neveu de
M. Dufresne de Saint-Léon, sujet à des
accès d'aliénation mentale.

Deux ans après, et encore dans le mois
de février, un sieur R..., huissier de la

(1) Sur les deux premiers faux Dauphins, Ilervagault
et Mathurin Bruneau, il existe :

1° e Le Faux Dauphin (Jean-Marie Hervagaut), ac-
tuellement en France • (rédigé sur pièces officielles), par
Alph. de Beauchamp. Paris, Lerouge, an XI (1803),
S vol. in-12, avec un portrait.

an • Histoire et procès complet du faux Dauphin
Mathurin Bruneau, prévenu de vagabondage, d'escroque-
rie et d'usurpation de nom Y. Paris, Pillet, 1818,
in-Ro 1 0 8 p., avec le ports. de Math. Bruneau, repré-
senté devant la Cour de Iiouen, coiffé d'un bonnet de
coton en pain de sucre, et un bras allongé.

3a • Histoire des deux faux Dauphins (Hervagault et
Math. Bruneau) e, par M. Alphonse de Beauchamp.
Paris, Cerrn. Matltiot, 1818, 2 vol. in-18 ou 1 vol.
in-8, 546 p.

4° • Notices sur Ilervagault, sous le Consulat, et sur
Math. Bruneau, sous la Restauration, par A.-F.-V.
Thomas

Imprimées dans le livre de l'auteur intitulé : • Naün-
dorR, ou Mémoire à consulter sur l'intrigue du dernier
'aux Louis XVII r. Partis, 1837, in-8, p. 250 4 300.

ville d'Uzès, se trouvant à Paris, fut de
même arrêté aux Tuileries. Cet autre fou
se disait aussi le fils de Louis XVI; mais il
prétendait être envoyé du firmament pour
se faire reconnaître. 1l avait demandé
dans quelle partie du chateau était logé
son oncle Louis XVIII, et il débitait mille
extravagances.

En 18•l4, on vit paraitre aux Etat-Unis
Victor PEItsA-r, ancien militaire (1). Une
balle reçue à la tête, d'autres blessures et
le froid excessif dans la retraite de Mos-
cou avaient causé un dérangement sen-
sible dansles facultés de ce brave. Il lança
des proclamations répétées dans quelques
journaux français et promettait ses « Mé-
moires. n Sa respectable famille s'empressa
d'éclairer le public.

Un des plus récents prétendants, juge
compétent en matière d'Imposture, le soi-
disant baron de Richemont, dans les Mé-
moires qu'il a fait paraitre en juillet 1831,
nous révèle le nom d'un nouveau fourbe
nommé FONTOLIVE, qui surgit à Lyon vers
1830. Ce doitêtre le personnag e dont parle
l'ancien préfet de police de la Seine,
M. Gisquct, dans les piquants Mémoires
qu'il a publiés sur la bohème politique au
temps de son administration.

« Un sixième Dauphin arrive fort à pro-
pos pour nous tirer d'embarras; quel
bonheur si c'était le véritable frère de la
duchesse d'Angoulême! Vo yons! Nous
sommes à la fin d'octobre 1831; nous as-
sistons à une audience du tribunal de po-
lice correctionnelle de Pontarlier; on
amène Louis XVII; mais ô abomination
des abominations! on le condamne à quatre
mois de prison pour « vagabondage, n et
l'on prouve qu'ira été tour à tour dra-
gon, maçon et garçon de salle à l'hospice de
Bieètre. Si ce pauvre homme était chargé
d'un service quelconque dans le quartier
des fous, là sans doute il aura gagné leur
maladie. n

« Nous voilà retombés dans le doute. »
Il faut qu'un voile longtemps impéné-

trable ait caché l'origine du comte Die-
bitsch SABALKANSEI, feld-maréchal des ar-
mées russes, puisque la politique a cru
possible d'accréditer l'opinion qu'il était
Louis XVII; croyance que des gazettes
étrangères ont répandue et que des rê-
veurs en France ont accueillie. Il était du
même age que le prince, puisqu'il naquit
le 13 mai 1785, au village de Gross-Lews

(1) Sur cet autre faux Dauphin, voyez dans • Paris
révolutionnaire a, édition in-8, t. IV, le chapitre inti-
tulé : e les Proscrits de la Restauration s, par M. Fréd.
Degeorge.
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d
(Silésie), d'une des plus anciennes familles
e cette province.
Vraiment, il vient autant de ducs de

Normandie que de véritables chapons du
Maine... il en pleut des Louis XVII depuis
trente ans... Nous nous croyions délivrés
de ces apprentis qui arrivent trop tard,
et quand la place est occupée. Mais pas du
tout! en voici encore un qui ne sera peut-
être pas le dernier; celui-ci est le bon, le
véritable duc de Normandie. Il a bien soin
de vous prévenir qu'il ne faut pas le pren-
dre comme ses confrères ou prédécesseurs
pour un faussaire, un charlatan ou une
bête. Allons donc l

A la suite de la révolution de juillet, qui
substituait sur le trône un prince de la
branche cadette à un roi de la branche
ainée, nons pouvions du moins croire que
les prétendus fils du roi martyr renonce-
raient à leurs espérances. Il en fut autre-
ment.

Louis-Philippe était à peine parvenu au
trône, que surgissaient à la fois deux nou-
veaux fourbes réclamant, au même titre que
le sabotier Mathurin Bruneau, le nom et
l'héritage du père qu'ils s'étaient choisi :
l'horloger allemand NAUNDORFF et le soi-
disant baron DE RICHEMONT. Ces nouveaux
prétendants publièrent leurs n Mémoires D
avant d'oser se mettre eux-mêmes en évi-
dence, et des journaux annoncèrent qu'en
France et en Allemagne, d'autres étaient
sous presse. Chacun d'eux avait eu le temps
d'étudier son rôle, de s'approprier les évé-
nements et de prévoir les objections des
incrédules.

N'allez pas croire que les personnages
dont nous venons de parler soient les der-
niers candidats à la royauté! Ce serait une
grave erreur. La France est assurée contre
cette disparition. Il n'est pas une de nos
provinces qui ne soit assez heureuse pour
posséder une apparence quelconque de re-
jeton de l'ancienne famille de nos rois. Mar-
seille en possède deux pour son compte
qui, en attendant que la providence veuille
bien leur mettre le trône sous le nez,
daignent extorquer à la crédulité des
femmes des marchés de cette ville des
moyens d'existence. Lyon en possède un
autre. Enfin, Paris, où la place est assez
grande pour contenir au moins un autre
prétendant à côté du trop remuant baron
de Richement, le possède effectivement;
moins ambitieux que son confrère de la ca-
pitale, ce dernier est au demeurant bonlprince, ne demandant àson peuple que de
ui laisser la libertéde se croire le véritable
fils de Louis XVI. Cet homme long, man-
chot, à face enluminée, et qui est l'effroi de

a toutes les belles promeneuses du jardin du
Luxembourg, à cause de l'expression luxu-
rieuse de son regard, est un ancien pro-
fesseur du nom de Varney, et qui demeure
rue de Seine, n. 60 (I).

Jusqu'alors la France et l'Allemagne
avaient joui du triste privilége de nous
fournir de ces pauvres fous et de ces dan-
gereux saltimbanques politiques; mais voi-
ci que l'Amérique veut avoir son tour dans

b l'exhibition despseudo-dauphins. Quelques
journaux de Paris, de la première huitaine
de février 1830, nous ont donné la traduc-
tion d'un article d'un journal paraissant à
Philadelphie, qui annonce la découverte
d'un nouveau fils de Louis XVI. Que va
devenir le remuant Richement à cette nou-
velle, lui qui avait poussé ses affaires as-
sez loin, jusqu'à l'impudence de faire as-
signer la duchesse d'Angoulême devant les

e tribunaux du département de la Seine,
pour que la princesse eatà le reconnaitre
pour son frère! Evidemment, aux yeux de
Richement, le prétendant d'Amérique ne
peut être qu'un imposteur ! Mais au moins
ce dernier a un nom unique qu'il avoue, et
une belle position qui nous rassure contre
les démarches qu'il pourrait faire en Fran-
ce, pour la revendication, au moyen d'in-
trigues, du trône de son père. Voici la tra-

d duction de l'article du journal de Philadel-
phie, que nous empruntons au « Constitu-
tionnel » du 8 février, colonnes 0 et 10 :

PHILADELPHIE. — lI parait ici un jour-
nal quaker intitulé : a The Friend
Ce journal a rendu comple, dans ses der-
niers numéros, d'une visite faite par quel-
ques quakers aux Indiens ménomines,
chez lesquels ils ont trouvé, disent-ils, le
fils de Louis XVI, chef indien et mission-

e mire. M. T. Wistar avait été chargé, par
le Président, de tenir conseil avec les In-
diens ménomines sur le mode le plus équi-
table de distribution d'une somme d'ar-
gent entre leurs cousins les ménomines
mélangés. M. A. Cope, négociant estimé à
Philadelphie, obtint la permission d'accom-

' pagner M. Wistar. Ses amis eurent à cette
occasion une entrevue avec un personnage
mystérieux qu'on suppose, par divers mo-
tifs, être le Dauphin de France. Il est dé-
peint comme un homme petit et fort,
avant l'air franc et ouvert, annonçant
beaucoup d'intelligence et de bonté, avec
cette affabilité qui caractérise le prêtre
catholique européen. On lui donnait le nom

(I) Auteur de deux articles de critique philosophique
dans la r Revue encyclopédique .: 1° sur les Etudes
de l'Homme, par Bonstetten (t. XIII), et sur le Rapport
de la Nature â l'Homme, par le baron Idassias (t. XV"ill).

f
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d'Eliezer Williams, et ce qui était plus
étonnant, le titre de chef des Indiens
Saint-Régis et de ministre de l'église épis-
copale. On disait que c'était un homme
très-versé dans les lettres et les sciences,
qu'il avait formé une bibliothèque pré-
cieuse contenant beaucoup devolumes des
missionnaires jésuites et des voyageurs
qui ont les premiers visité la contrée du
Lac. Il avait fait longtemps des recherches
se rattachant à l'histoire ancienne des na-
tions indiennes du N.-O., et confia,à ses
amis qu'il avait formé le projet de com-
poser un ouvrage historique sur cette
matière. Il avait déjà publié quelques es-
sais; des journaux les avaient imprimés, et
l'on ne pouvait plus se les procurer.

Quelques circonstances nouvelles aug-
mentent l'intérêt qui s'attache à ce per-
sonnage remarquable, sans lever le mys-
tère qui plane sur sa vie. Cette entrevue
inspira le plus vif intérêt aux deux qua-
kers. Le journal ajoute qu'il y a quelques
années, un Français âgé mourut à la Nou-
velle-Orléans et fit, en présence de té-
moins dignes de foi, la déclaration singu-
lière qui suit : a J'étais en France à l'é-
poque de la première révolution, et en
rapport avec quelques chefs éminents du
parti populaire. On n'a jamais pu savoir
positivement ce qu'était devenu le Dauphin
de France : on croyait généralement qu'il
était mort; mais des personnes, indignées
du traitement cruel qu'éprouvait le mal-
heureux enfant, l'arracheront des mains
de Simon et le lui confièrent à lui, sous la
promesse solennelle de le conduire hors de
France, de l'établir dans un pays où l'on
n'entendrait plus parler de lui et de garder
le secret. En conséquence, il avait conduit
le Dauphin en Amérique et l'avait remis à
une tribu d'Indiens, en le confiant à la
sollicitude spéciale d'un chef, qui l'avait
adopté pour fils. L'enfant était devenu
homme, et était alors missionnaire chez
les Indiens Oneida. Il se nomme Eliezer
Williams. n .

Voici une autre version : « Un Français
M. Belanger, récemment décédé à la Nou-
velle-Orléans, a déclaré au moment de sa
mort que dans l'année 1795 il conduisit
de Paris le Dauphin de France, fils de
Louis XVI, par la Hollande et l'Angleterre,
aux Etats-Unis, et le confia aux soins d'un
chef iroquois nommé Thomas Williams,
du Canada. Eliezer Williams parait avoir
maintenant de soixante-trois à soixante-
cinq ans; il a cinq pieds neuf pouces (cinq
pieds trois pouces français), et parait pen-
cher vers l'embonpoint. Il a le teint brun,
mais pas autant que beaucoup d'Améri-

cains et surtout d'Européens du continent;
ses yeux sont d'une couleur foncée, mais
non pas noirs; audessus du sourcil gauche
il a une cicatrice. Il a le nez aquilin et la
lèvre supérieure saillante : c'est le carac-
tère distinctif de la maison d'Autriche, n

« C'est remplir un devoir d'honnête
homme en faisant voir clair une fois pour
toutes dans les manoeuvres de ces pré-
tendus Dauphins de France, qui abusent
des souvenirs les plus sacrés et insultent
les noms les plus respectables. La morale
publique ne peut• souffrir plus longtemps
la coupable industrie de quelques spécu-
lateurs qui se livrent impunément a une
fourberie qui cherche encore à multiplier •
le nombre des personnes abusées, parce
qu'elle vit de leur crédulité; à un genre
d'escroquerie politique que les lois ont
prévue et que le pouvoir devrait réprimer.
Puisque l'autorité, dans cette circonstance,
est restée inactive, puisqu'elle n'a pas cru
qu'il lui appartenait de faire cesser le
scandale, il est bon qu'à son défaut, on
puisse s'adresser à la presse. n

« On s'est trop fié jusqu'ici au ridicule
pour faire justice de cette oeuvre de men-
songe. Sans doute l'intrigue des faux
Louis XVII ne peut s'étendre à de vastes
proportions, ni devenir un danger pour
l'Etat, parce que de semblables manoeuvres
sont un danger pour les intérêts particu-
liers et une insulte pour la conscience pu-
blique. Quand le nombre des personnes
abusées serait encore plus restreint,
quand il n'y aurait qu'un seul individu en
France qui pet croire à l'existence d'un
fils de Louis XVI, méconnu pas les siens,
repoussé par ceux qui devraient l'accueil-
lir, ce serait trop encore. Il faut, sur ce
point, ne laisser aucun refuge à l'erreur,
aucun prétexte à l'incertitude et au doute
pour les esprits prévenus. n

« On est indigné en lisant les menson-
ges que les pamphlétaires de ces intrigues
ont fait circuler parmi ceux qu'ils tromr
pent, et ont cherché à accréditer dans les
classes populaires. Telle est, en effet, la
triste condition de ces imposteurs, qui,
pour soutenir leur fable, sont obligés d at-
taquer tous les princes de la branche aillée,
dont la loyauté est respectée par los plus
ardents ennemis de la maison de Bour-
bon, et de calomnier dans la personne
de la fille de Louis XVI la vertu elle-
même. Certes les noms que nous venons
de prononcer sont trop haut placés pour
être atteints par des allégations qui partent
de si bas, et ces princes sont assez dam-
dus. par la vénération qui les entoure,
contre les libelles clandestins de semblables
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aventuriers.... Pour croire que Louis XVII
existe, il faut oser croire que la fille de
Louis XVI est une sœur dénaturée. Or,
c'est un horrible malheur, presque une
impiété, que de soupçonner madame la
Dauphine (1). »

Louis XVIII et Charles X étaient, aux
yeux de tous ces Dauphins, des usurpa-
teurs. La France, disaient-ils, avait dé-
trôné celui-ci pour rétablir la ligne de
Louis XVI. Aussi le prince Louis-Charles
de Bourbon, Dauphin de France (le soi-
disant baron de Richemont), se hâte-t-il
de protester contre l'élection du roi Louis-
Philippe. Un autre prince qui signe Charles.
Louis de Bourbon, dauphin de France
(Naundorff), et dont les droits ne sont pas
moins incontestables, protesta à son tour
contre la monstruosité de la séance du 7
aoult 1830; puis on nous fait distribuer
une proclamation signée par le duc de
Normandie, autre Dauphin, datée de
Bruxelles, 25 mars 1831, accompagnée
d'une précédente imprimée à Luxembourg,
le 6 janvier 1830.

Enfin, l'on adresse aux fidèles sujets de
Louis XVII vingt mille exemplaires d'une
constitution libérale qu'il daigne octroyer
à la nation française. (.e dernier document
est précédé d'un colloque entre deux per-
sonnes, dans lequel l'un des interlocuteurs
démontre l'existence de Louis XVII, et
raconte comment il s'était évadé du
Temple. On colporte ces imprimés dans
nos départements, on en dépose secrète-
ment des paquets aux bureaux des journa-
listes pour leur satisfaction personnelle,
et pour qu'ils ne manquent pas d'éclairer
leurs concitoyens.

Si les prétendants au titre de Dauphin
s'étaient bornés à leurs innocentes pro-
testations; s'ils se fussent du moins con-
tentés de publier des chartes, des procla-
mations ; s'ils n'avaient pas voulu nous
apporter le trouble, l'anarchie, ils auraient
pu jouir paisiblement de leur succès auprès
des crédules et se complaire dans leurs
illusions. Mais en attendant le vote d'un
budget légal, tous ces Louis XVII se com-
posaient une espèce de liste civile à l'aide
d'escroqueries. C'était lever par anticipa-
tion des impôts avec une irrégularité que
l'administration et la justice ne pouvaient
tolérer.

En outre, ils employaient fort mal l'ar-
gent de leurs contribuables : un de ces
Louis XVII (Naundorff) se trouvait mélé.

(1) A. F. V. Thomas. . Naiindoriî, ou Mémoire à
consulter... • Paris, 1837, in-8, p. 2 et sui»,

quelquefois aux mouvements du parti car-
liste et soudoyait un journal de cette cou-
leur, tandis qu'un autre (Richemont) se
faisait successivement légitimiste et répu-
blicain, suivant. l'interét qu'il pouvait
trouver à prendre tel ou tel masque pour
fomenter la discorde.

Dans plusieurs circonstances où les dé-
sordres avaient pris un caractère sérieux,
la coopération mystérieuse de ces person-
nages compliquait la difficulté de remonter
à la cause première.

Les instruments qu'ils faisaient agir
n'étaient ni franchement républicains, ni
ouvertement légitimistes; l'on ne pouvait
expliquer leur conduite en prenant comme
point de départ des opinions indétermi-
nées; il y avait là du louche, des doutes
bien difficiles  résoudre. Il restait toujours
une lacune dans les investigations de la
justice, comme dans l'ensemble des propres
connaissances du préfet de police sur les
éléments constitutifs des parties.

Les manoeuvres de ces conspirations am-
phibies étaient parvenues à créer une co-
terie incolore qui prétait son appui à toutes
les factions, et salariait la révolte sous
toutes les formes (1).

§ II. DuDauphin et des Pseudo-Dauphins (2).

Le Dauphin est-il mort au Temple, ou
bien est-1,1 parvenu à s'en évader? C'est là
une question qui ne sera probablement
jamais tranchée et qui pourra servir de
pendant au mystère impénétrable du
Masque de fer. En e0et, d'un côté on trouve
un acte de décès, un procès-verbal d'au-
topsie signé par MM. les docteurs Pelletan
et Dumangin; en outre, le geôlier du
Temple, Lasne, a déclaré devant la justice,
le 30 octobre 183.4, qu'il avait conduit au
cimetière et vu de ses veux mettre en
terre le cadavre du Dauphin (3). M. le

(1) Gisquet, ses Mémoires, t. Ill, ch. n, p. 29 à 59
(1840).

-f- (2) Louis XVII a élé le sujet de divers ouvrages
qu'on trouvera énumérés à la suite de l'article que lui a
consacré la . Nouvelle Biographie générale o, I. XXXI.

(3) Un fait jusqû à ce jour inconnu, c'est que le prêtre
chargé de l ' inhumation était un génoréfain da nom de
Renard, qui ne tarda pas à quitter les ordres et à se
marier. Renard établit une maison de librairie dans la
rue Caumartin, et parvint par son esprit et ses manières
à se former la plus belle clientèle que jamais libraire
de Paris ail possédée. Non-seulement il fournissait tous
les membres de la famille impériale, mais encore les
ministres de Napoléon et les seigneurs de la cour. La
première Restauration lui Ot perdre cette belle clientèle,
mais ce qui le désespéra davantage et qui lui fit perdre
presque la raison, ce fut la crainte qu'on ne découvrit
que c'était lui qui avait inhumé le Dauphin : il redou-
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docteur Pelletan a fait plus, il a conservé
le cœur du fils de Louis XVI, l'a mis dans
l'esprit-de-vin, et après la restauration il
en a fait hommage à madame la duchesse
d'Angoulême. La mort du duc de Nor-
mandie serait donc indubitable.

Mais les partisans de Louis XVII répon-
dent que le Dauphin serait mort le 8 prai-
rial et que cependant bn trouve à la date
du 14 du même mois, dans les actes de la
Convention, un décret qui ordonne de
poursuivre, sur toutes les routes de France,
le fils de Capet; ils montrent un discours
adressé, sous les murs des Sables d'O-
lonne, par Charette à son armée; le géné-
ral vendéen dit à ses soldats : « Voulez-
vous laisser périr l'enfant miraculeusement
sauvé du Temple comme ont péri ses au-
gustes parents:» Enfin le procès-verbal
d'autopsie dressé par MM. Pelletan et Du-
mangin contient cette phrase : « On nous
a représenté un cadavre qu'oN NOUS A DIT

MITRE celui de Charles-Louis, duc de Nor-
mandie. n Ainsi les médecins ont bien réel-
lement fait au Temple l'autopsie d'un en-
fant, mais ils ne constatent nullement l'i-
dentité de cet enfant avec le Dauphin, et
de plus une discussion fort vive, et qui a
amené la publication de plusieurs bro-
chures, s'est engagée entre MM. Pelletan
et Dumangin. M. Pelletan, qui conservait
le cœur de Louis XVII dans l'esprit-de-vin
et qui devait l'offrir un jour à madame la
duchesse d'Angoulême, soutenait naturel-
lement l'identité ; M. Dumangin la niait
énergiquement. Un enfant d'une dizaine
d'années aurait donc été substitué au Dau-
phin, et c'est le cadavre substitué que
M. Lasne, gardien du Temple, aurait ac-
compagné à sa dernière demeure.

Voici les principaux arguments donnés
à l'appui de chaque opinion ; nous le répé-
tons, que faudrait-il donc penser? Dans ce
monde tout est possible ; mais quelque in-
térêt qui puisse s'attacher à la question
considérée au point de vue historique, les
lecteurs des « Supercheries » pensent bien
que nous ne voulons pas la traiter (1). Des
écrivains honorables et bien informés ont
éclairci ce qu'il y a d'obscur sur la fin du
malheureux fils de l'infortuné Louis XVI,
et nous croyons devoir rappeler ici les
écrits qu'ils ont publiés afin que l'on puisse
bien étudier cette page de nos néfastes an-
nales.

i

tait les persécutions des Bourbons. Si Renard avait cru
n'avoir mis en terre qu'un simulacre de Dauphin, il
n'eût pas élé aussi tourmenté. Sa veuve vit encore.

U) Illustration, numéro du 30 août 1815.

NOTICE DES OUVRAGES

où les preuves de la mort de Louis XVII
sont démontrées.

I. Les Derniers régicides, ou Madame
Elisabeth et Louis XVII. Londres, 1796,
in-8.

1I. Vie du jeune Louis XVII, par A. An-
toine (de Saint-Gervais). Paris, Blanchard
et Chanson, 1815, in-18. — M'édit. Paris,
les mêmes, 1824, in-18 orné d'un portr. et
d'un frontispice gravé.

Ill. Louis XVII, roi de France, sa vie et
ses infortunes, par M. Ch. Paris, Tiger,
1816, in-18 deuil pages.

IV. Louis XVII. Ouvrage fait sur des
arrêtés originaux, des procès-verbaux, et
les dépositions des témoins oculaires, par
Simien Despréaux, ancien professeur de
belles-lettres au collége royal de Louis-le-
Grand, et auteur des « Annales historiques
de la maison de France. » Paris, Larnault,
Rousseau, 1846, in-12.

V. Mémoires historiques sur Louis XVII,
roi de France et de Navarre, avec des
Notes et des Pièces justificatives, par M. Ec-
kard, ancien avocat, chevalier de l'Ordre
royal de la Légion d'honneur. Paris, Ni-
colle, 1816, 1817, in-8 de xvj et 343 pa-
ges, avec portrait d'après Kucharsk gravé
par Manceau, et sur pap. vélin, portrait
double au bistre et en noir.

Il existe un second portrait du jeune prince peint par
le même artiste, et gravé par C. nourdain ; on les
trouve souvent tous deux en tête de l'ouvrage de
M. Eckard.

VI. L'Ange des prisons (Louis XVII), élé-
gide, par M. Regnault de Warin, avec le
portrait du jeune roi, dessiné sur le buste
du cabinet de Madame, et des romances en
musique. Paris, G' [hallier , Delaunay ,
Pillet, 1817, in-12, xxj et 219 pages, avec
4 romances gravées.

Dans treize des pages préliminaires. l'auteur a défini :
Qu'est-ce que l'éllyide ; vient ensuite : l'Ange des pri-
sons, divisé en vingt chapitres qu'il nomme nocturnes.
Le volume est terminé par de nombreuses Notes histo-
riques qui remplissent les pages 172 û 2A0.

VII. L'Enlèvement et l'existence actuelle
de Louis XVII démontrés chimériques, par
M. Eckard, auteur des « Mémoires histo-
riques sur ce prince n. Paris, Ducolle!,
1831, in-8, 60 pages.

Il faut joindre û celte brochure deux autres petits
écrits qui y font suite :. Sur mie honnéleté littéraire
(novembre 1831), in-8, 3 p,; et . Réplique û une ré-
ponse évasive + (décembre 1831).

VIII. Preuves authentiques de la mort
do jeune Louis XVII; détails sur ses der-
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niers moments, pièces justificatives, docu-
ments inédits, et Réfutation des Mémoires
du soi-disant, duc de Normandie, fils de
Louis XVI, par A. Antoine (de Saint-Ger-
vais). Paris, L.-F. Hiver!, 1831, in-8, 48
pages. — Seconde édition, revue et aug-
mentée de documents nouveaux. Paris, le
méme, novembre 1831, in-8 de 66 pages.

Le soi-disant duc de Normandie, fils de Louis XVI,
que M. Antoine réfute par cet écrit, est l'imposteur soi-
disant baron de Ilichemont, dont les Mémoires avaient
été publiés en juillet 1831.

Les fauteurs ou dupes de Naündor g ont essayé de ré-
futer ces deux derniers écrits, sous le titre de : r l'Exis-
tence de Louis XVII prouvée par les faits et par les
prophéties... •	 -

lX. Un dernier mot sur Louis XVII, et
Observations, en ce qui concerne ce prince,
sur un ouvrage intitulé «le Passéet l'Ave-
nir,» par M. Eckard, Paris, Ducollet, 4832,
in-8, 64 pages.

. Le Passé et l'Avenir ., etc., que réfute cet écrit,
n'est autre que la r Relation des événements arrivés à
Thomas Martin, laboureur A Gaillardon, en Beauce, en
4816 ., mais considérablement augmentée par les soins
de pauvres dupes pour appuyer les prétentions de l'autre
imposteur, l'horloger Naündorf.

X. L'Ombre du baron de Batz à
M. P 	  de M 	  (Proustau de
Mont-Louis) au sujet de la brochure inti-
tulée : Quelques Souvenirs, etc., du fils
de Louis XVI (et Réponse de l'auteur des
Mémoires historiques. Le tout par M. Ec-
kard). Paris, Ducollet, 1833, in-8 de 33
pages.

Signé Eckard.

XI. Recherches pour l'exhumation du
corps de Louis XVII. Ouvrage posthume
de Peuchet.

Imprimé dans le tome II des . Mémoires de tous a,
1835.

XII. Remarques sur un écrit posthume
de Peuchet, intitulé « Recherches pour
l'exhumation du corps de LouisXVll.n On
V joint, comme preuve historique, un por-
trait de ce prince, par M. Eckard, Paris,
Delaunay, 1835, in-8, 21 pages, avec un
portr.

Tirées d 100 exemplaires.

XIII, histoire du véritable Louis XVII,
suivie de preuves morales et historiques
de la mort de Louis XVII, par A.-F.-V.
Thomas, ex-inspecteur de l'approvisionne-
ment des combustibles de la ville de Pa-
ris, etc. 1827.

Imprimées p. 25 it 56 de l'ouvrage de l'auteur inti-
tulé :. Naiindora, ou Mémoire k consulter... .

L'auteur déroule devant les yeux de ses lecteurs cette
longue suite de preuves qui établissent d'une manière
irrécusable que Louis XVII est mort au Temple.

XIV. Les Mensonges politiques, ou Ré-
vélation des mystères du Masque de fer et
de Louis XVII, par Paul Lecointe. Paris, de
limp. de Frey, 1847, in-8 de 120 pages.

XV. Procès-verbal de l'ouverture du
corps du fils du défunt Louis Capet, dressé
à la tour du Temple, à onze heuresdu ma-
tin. Signé : Dumangin, Pelletan, Lassus et
Jeanroy. — Imp dans o le Moniteur », du
23 prairial an 111 (11 juin 1795).

b

L'histoire de l'infortuné Louis XVII se
résume tout entière par ces paroles d'une
admirable simplicité : Né u Versailles, mort
au Temple. Le Dauphin est bien mort au
Temple. Si quelque incertitude, quelques
contradictions ont pu naître à ce sujet,
elles viennent de ce que les hommes de
1795 étaient plus aptes aux promptes et
terribles exécutions qu'aux choses régu-
lières et aux formalités. On n'en était pas
encore venu, comme après février 1848,
à tenter de faire de l'ordre avec du dé-
sordre : en tout et partout régnait alors le
désordre.

D'ailleurs, supposé même la vérité de
l'existence de Louis XVII, conte absurde
s'il en fut jamais, ce jeune prince ne de-
vait-il pas se montrer et se présenter en
1814, époque oh les puissances réunies
dans Paris s'occupaient de donner ou de
faire nommer un roi pour la France? Or,
dans une occasion si décisive pour le
maintien de ses droits, Louis XVII n'a
donné ni de près, ni de loin, le moindre
signe qui ait pu faire croire à son exis-
tence. En 1815, quand les mêmes puis-
sances sont entrées de nouveau dans notre
capitale, il n'est venu dans l'esprit de per-
sonne de s'occuper d'un prince qui, loin
d'élever une reclamation, ne se montrait
pas plus qu'il n'avait fait en 1814. Donc la
mort de Louis XVII n'est que trop cer-
taine, donc son existence n'a pas pu,
comme l'ont avancé les partisans de
Louis XVII, être l'objet du secret que
Martin, ce cultivateur de la Beauce, a ré-
vélé à Louis XVIII, en 1816; et c'est ainsi
une fin de non-recevoir qui ne souffre pas
de réplique. Si néanmoins l'on s'obstinait
à prétendre que l'objet direct, le but rin-
cipal de la mission

l'objet 
Martin était de re-

connaître les droits d'un prince invisible à
nos veux, disons vrai, d'un être chimé-
rique, bon tout au plus à faire un héros
de roman après trente-sept ans de dispa-
rition, il en résulterait une conséquence
bien peu honorable pour Martin; car il a
écrit et signé un acte authentique de ce
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qu'il avait répété au roi: sa mission était
toute spirituelle et nullement politique(l). a

Quoi qu'il en soit, cette faible incerti-
tude, ces quelques contradictions appa-
rentes expliquent l'apparition de ces nom-

, breux prétendants venant réclamer, de-
vant la Cour d'assises , la couronne de
France; on en a fait le compte, et depuis
Hervagault leur nombre s'est élevé jusqu'à
quatorze ou quinze.

Outre les écrits que nous venons de rap-
peler tout à l'heure, il existe encore des
attestations de contemporains sur la mort
du Dauphin de haute importance : celle de
Lasne, devant la justice criminelle de la
Seine, l0 3 octobre 1834, et celle faite par
Barras à M. P. Grand.

On ne saurait maintenant, sans un grain
de folie, ou du moins sans faire preuve
d'ignorance, mettre en doute la mort de
Louis XVII dans les murs du Temple. Ce
n'est donc pas pour confirmer cette opi-
nion, pour attester un fait incontestably,
que nous reproduisons la pièce suivante;
mais elle nous semble contenir des détails
susceptibles d'intéresser les personnes qui
ne l'auraient point encore lue (2).

« Mézières, 11 novembre1834.
« Monsieur le rédacteur. Je voyageais

dans le midi de la France, lorsque com-
mençaient à la Cour d'assises de Paris les
curieux débats de I affaire du baron de Ri-
chemont, se disant Louis XVII; aussi ce
n'est que tout récemment que je viens de
les lire Clans votre journal. Je m'empresse
aussitôt de vous communiquer sur la mort
du véritable Louis XVII un document qui
aura tout l'intérêt del'Histoire, et qui con-
tribuera sans doute à dessiller les yeux de
la crédulité même la plus opiniatre.

« Tout le monde sait que, comme ami et
avocat du Fox-directeur Barras, j'ai été en
position de recevoir de cet ancien gouver-
nant des renseignements intéressants sur
beaucoup de faits qui appartiennent à l'é-
poque de la Révolution. Or, la mort de
Louis XVII est l'un de ces faits dont il m'a
souvent parlé. Ce qu'il m'en a dit et les
paragraphes qu'il m'a dictés à cet égard
sont en harmonie parfaite avec la déposi-
tion du sieur Lasnes, qui fut chargé de
garder au Temple le Dauphin , fils de
Louis XVI, et entre les bras duquel cet en-
fant a rendu le dernier soupir.

« Ainsi que M. Lasnes, qui en a fait la

(1) M. S** (Sn.ve), ancien magistrat, à l'auteur de
l'écrit intitulé : . le Passé et l'Avenir ., etc. (Paris,
1832. in-8), p. 4.

(2) Gisquet, Mémoires (1840), 1.111. eh. n.

déposition à l'audience de la Cour d'assises
de la Seine, le 30 octobre dernier, Barras
était bien convaincu que le véritable
Louis XVII était mort au Temple, et que
des intrigants seuls pouvaient se parer de
son nom. Voici sur quelles circonstances
était basée l'opinion de l'ex- directeur.

« En l'an III, Barras, alors membre de
la Convention, reçut du gouvernement la
mission de visiter Louis XVII détenu au
Temple, et de veiller à ce qu'il fat traité
avec humanité. Aussitôt que Barras le vit,
il le reconnut parfaitement pour être le

T
jeune Dauphin qu'il avait vu autrefois aux

uileries. Personne ne s'étonnera que Bar-
ras, qui appartenait à la noblesse la plus
ancienne; puisque, suivant un vieux dic-
ton bien connu dans le Midi, la famille
Barras était réputée aussi ancienne que les
rochers de la' Provence; personne, dis-je,
ne s'étonnera que Barras ait vu souvent
le Dauphin, antérieurement aux graves
événements qui se passaient alors. Barras
interrogea le jeune enfant avec beaucoup
de douceur sur l'état de sa santé. Celui-ci
se plaignit d'éprouver de très-vives dou-
leurs au genou, et de ne pouvoir plus le
plier... Barras reconnut en effet qu'une
tumeur y avait produit de très-grands ra-
vages, et que la situation de l'enfant était
réellement désespérée. Il ne se trompait
pas, car, malgré les soins les plus empres-
sés, le jeune Dauphin mourut bientôt.

« M. Lasnes, comme on le voit par ce
court exposé, n'est donc pas le seul qui
puisse établir l'identé de l'enfant mort au
Temple et du Dauphin Louis XVII.

a J'ai été frappe de la coïncidence par-
faite qui existe entre la déposition circon-
stanciée de l'ancien gardien du jeune
Louis XVII et les souvenirs historiques de
Barras; et c'est afin que chacun puisse
l'apprécier comme moi, que Je vous prie
de vouloir bien publier cette lettre dans
votre intéressant journal (1).

s Agréez, etc.,
« P. GRAND.

« Substitut du Procureur du Roi de
Charleville. n

Les attestations que nous venons de rap-
peler n'existeraient-elles pas, qu'il reste
toujours l'acte officiel du décès du prince,
du 24 prairial an Ill (12 juin 1795). C'est
une pièce sur laquelle on ne peut revenir,
et que pourtant les nouveaux fourbes qui
ont surgi depuis Hervagault, en1802, jus-
qu'à henri Hébert, le prétendant actuel,
ont essayé d'arguer de faux.

(1) n Gazette des tribunaux ,,
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Tous ces imposteurs n'ont donc pas eu
connaissance d'une affaire célèbre dans les
fastes judiciaires, à l'occasion d'un faux
acte de décès, et qui prouve qu'il n'est
point aussi facile que les plus impudents
l'ont pensé de faire annuler un acte de
cette nature?

Avant la Révolution, vivait une mar-
quise très-riche. Sa fortune était convoitée
par des collatéraux pressés d'en jouir. Ils
s'ingénièrent à trouver un moyen de réus-
sir au plus vite. Un breuvage narcotique,
d'un effet prolongé, fut administré à la
marquise. Pendant son long sommeil, ils
firent entrer sous son nom, dans un hos-
pice d'Orléans, une femme qu'ils savaient
n'avoir plus que quelques jours à vivre,
et qui ne tarda pas à mourir : son acte de
décès fut fait aux nom et qualités de la
marquise. Cette dernière, revenue de sa
longue léthargie, fut singulièrement sur-
prise d'être traitée chez elle en intruse.
L'acte de décès à la main, non-seulement
on la traita de folle , la marquise était
morte, mais encore les collatéraux crimi-
nels eurent le crédit de la faire enfermer
à ce titre à la Salpêtrière, malgré ses vives
réclamations et la claire démonstration de
son identité. Ceci se passait en 1788. Plu-
sieurs fois, pendant la révolution, elle ré-
clama et perdit. Sous l'Empire, elle récla-
ma et son nom et revendication d'état : la
Cour de Bourges fie saisie de cette affaire
en 1808; la marquise perdit. Enfin, peu de
mois après l'avénement de Louis-Philippe,
un noble avocat, qui était au monde le
seul appui de cette marquise, tenta un
nouvel essai, qui fut tout aussi infructueux
que les précédents. L'acte de décésde cette
infortunée fut considéré comme réel. Et
ceci n'est point un conte, comme en ont
tant brodé les prétendus filsde Louis XVI.
L'infortunée victime de cette étrange spo-
liation était Adélaïde-Marie Rogres-Lusi-
gnan de Champignelles, veuve de Louis-
Joseph, marquis de Douhaut, née à Cham-
pignelles, le 7 octobre 1741, supposée
morte à Orléans, ou le 17, ou le 18, ou le
19 janvier 1788; le doute sur le décès nait
de la déclaration des trois témoins qui
en ont indiqué l'époque, mais morte en
réalité, à Paris, le 16 février 1832, 44
ans après sa mort supposée!

Quand cette malheureuse marquise est
morte sans avoir pu recouvrer son nom,
quatre de nos pseudo-dauphins, ces sal-
timbanques politiques, n'ont-ils pas eu
bonne grâce a venir demander aux tribu-
naux des revendications d'état auxquelles
nul d'eux n'avait le droit de prétendre!

La magistrature française est trop haut

placée dans l'estime de l'Europe pour
craindre qu'elle prenne jamais au sérieux
les audacieuses prétentions de l'un ou de
l'autre de ces imposteurs. Le Dauphin est
bien mort; ne le fût-il pas, et ce serait un
malheur pour lui,• la magistrature ne doit
voir que l'acte authentique du décès du
jeune prince, comme elle n'a vu précé-
demment que celui de , la marquise de
Douhault, et avec d'autant plus de raison
que Louis XVI n'a laissé qu'un seul fils,
et que quinze individus se sont successi-
vement présentés pour réclamer ce titre :
en les repoussant tous et en faisant con-
damner quelques-uns, les tribunaux n'ont
commis légalement aucune de ces déplo-
rables erreurs qui se sont commises de
loin en loin. Que fût-il arrivé si les tri-
bunaux, moins prudents, eussent reconnu
Hervagault, le premier pseudo-dauphin
qui s'est présenté? Quatorze autres eus-
sent pu successivement protester et crier
à l'usurpation.

Hervagault et le sabotier Mathurin Bru-
neau avaient réclamé des reconnaissances
d'état comme l'a fait depuis l'horloger
Naindorff; c'est aujourd'hui le tour de
Henri Hébert, plus connu sous le nom de
baron de Richemont, et pourtant on vient
de découvrir en Amérique un nouveau
Dauphin, qui, lui, peut-être, est le véri-
tabl: ; et s'il lui prenait un jour la fan-
taisie de venir en France, pour revendi-
quer aussi ses droits? L'acte du 12 juin
1795 est article qui fait loi et qui ne peut
être annulé. La famille du malheureux
Lesurques a-t-elle pu réussir, malgré ses
nombreuses démarches, à faire supprimer
le jugement portant condamnation à la
peine capitale contre son chef; et pour-
tant, il est mieux établi que la condam-
nation du courrier de la malle fut une er-
reur de justice qu'on ne pourra jamais
établir l'identité des Dauphins présents et
à venir.

I.

CHARLES-GUILLAUME NAUNDORFF.

Les faux Dauphins qui .ont paru en
France peuvent se classer en deux caté-
gories : les fous et les exploiteurs de la
crédulité.

Dans la première catégorie, on doit ran-
ger : J.-1. Dufresne, l'huissier d'Uzès,
Persat et l'ancien professeur Varney.

Dans la seconde : le tailleur Ilervagault,
le sabotier Bruneau, le vagabond Fonto-
live, l'horloger allemand Naundorff, puis
enfin Henri Hébert, le soi-disant baron de
Richemont.

a

b

c

d

c
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Parmi ces derniers, Nafindorff, dont on
a annoncé la mort à Delft, en 1845, et Henri
Hébert sont les plus célèbres par leurs in-
trigues. Naundorff eut des partisans dé-
voués, même dans les grandes familles ;
des prophètes (Martin et Pierre-Michel),
des écrivains, parmi lesquels beaucoup
étaient de bonne foi, tant cet homme avait
su les égarer.

La véritable biographie de ce fourbe est
loin de ressembler à celle qu'il s'est fabri-
quée, laquelle lui a servi à so créer une si
brillante clientèle de dupes.

Charles-Guillaume Naiindorff est signalé
comme issu d'une famille de juifs établie
dans la Prusse polonaise et né à Postdam.
Il vint à Berlin en 1810, et y demeura
deux ans; il logeait alors dans la maison
d'un tonnelier et gagnait son pain en col-
portant des horloges en bois. Il annonçait
être marié; cette déclaration fut reconnue
mensongère. 11 faisait passer pour sa
femme la nommée Christine llasfert, veuve
d'un soldat. En 1812, il partit pour Span-
dau. Il déclara devant le magistrat de cette
ville, le 25 novembre, qu'il désirait s'y
établir comme horloger et obtenir les droits
de bourgeoisie. Mais pour jouir de ces
droits en Prusse, il faut prêter serment de
fidélité et de soumission à son souverain.
Or, voici la formule du serment que prêta
Naiindorff, le 10 décembre 1812, par de-
vant le magistrat de Spandau : « Je,
Charles-Guillaume Naündorlf, proteste et
jure que j'ai été reçu comme bourgeois de
cette ville par le magistrat d'icelle, que je
serai fidèle et soumis à S. M. le roi de
Prusse, MON TRÈS-BIEN-AIMÉ SEIGNEUR ET

MAITRE, et que je serai obéissant à l'illustre
magistrat de cette ville; je jure, eu outre,
de coopérer de tout mon pouvoir au bien
et à !a prospérité de cette ville et de la
bourgeoisie , de remplir consciencieuse-
ment toutes les obligations qui me sont
imposées comme bourgeois, et particuliè-
ment de me soumettre sans restriction au-
cune aux articles de l'ordonnance généralelpour les villes, du 19 novembre 1807, de
es maintenir, et enfin de me conduire en
toutes circonstances de la manière conve-
nable à un citoyen zélé et fidèle, aussi vrai
que Dieu me soit en aide par son fils Jésus-
Christ. » Délivré pour lui servir de docu-
ment authentique et scellé du sceau de la
ville de Spandau, le 10 décembre 1812.
Le magistrat de la ville, signé : Kohfress.»
En 1818, Naundorff se maria avec la tille
d'un nommé Einers, fabricant de pipes à
Havelberg. Suivant les registres de l'état
civil, il aurait déclaré être protestant de la
confession d'Augsbourg et avoir quarante-

trois ans; d'après cette déclaration, il se-
rait né en 1775, c'est-à-dire dix ans avant
le Dauphin, fils de Louis XVI. De son ma-
riage, il naquit à Spandau deux enfants
qui furent baptisés par le pasteur luthé-
rien Nicolas. En 1822, Naiindorff vendit
son atelier et alla s'établir à Brandebourg.
Il y}continua son métier et fit de mauvaises
af aires. En 1824, il fut traduit devant les
tribunaux sous l'accusation d'incendie. Il
fut acquitté faute de preuves. En sep-
tembre 1824, il fut accusé du crime de
fausse monnaie. A cette époque, pour
donner le change sur ses antécédents, il
imagina un roman d'après lequel il serait
né à Paris et fils d'un prince. Convaincu
de complicité de fabrication de fausse mon-
naie, il fut condamné à trois ans de tra-
vaux forcés dans une maison de détention,
et il subit sa peine, de 1825 à 1828, dans
l'établissement pénitentiare de Brande-
bourg. Plus tard, se trouvant à Crossen, il
publia qu'il était le fils de Louis XVI. se
donna le titre de prince, et fit imprimer un
gros livre à l'appui de cette fable. Pour
échapper aux poursuites des tribunaux, il
se réfugia d'abord à Dresde, puis en Suisse,
et ensuite à Paris (1 ).

Nous allons maintenant suivre ce fourbe
obscur dans ses intrigues et jongleries de-
puis son arrivée à Paris jusqu'à son expul-
sion de France, et depuis son arrivée en
Angleterre jusqu'à l'annonce de sa mort, à
Delft, en Hollande, en 1845. Pour notre
récit, nous suivrons, en grande partie, la
notice sur Naundorff imprimée dans le
journal « l'Illustration » en 1845.

« Dans les premiers jours du mois de
mai 1832, vers la fin d'une journée dont
la chaleur avait été étouffante, un homme
paraissant âgé de quarante-huit ans à peu
près, couvert de poussière, accablé de fa-
tigue, à l'air noble et fier cependant, et
portant la tête haute et pour ainsi dire
renversée en arrière, venait d'entrer à Pa-
ris par la barrière d'Italie; il suivait d'un
pas ferme le boulevard de l'Hôpital, et
s'engagea bientôt sur le pont d'Austerlitz,
qu'il traversa d'un bout à l'autre; mais,
arrivé à l'extrémité, l'invalide de service
courut, après lui, et lui demanda la rétri-
bution exigée. L'inconnu lui fit signe qu'il

(1) Ces détails sont tirés d 'un écrit intitulé : r Cinq
années d'intrigues dévoilfes • par M. Morin de Guéri-
viere père, 15 août 1839. Quoique son auteur soit
l'écrivain officiel du confrère henri Hébert, on doit y
ajouter foi, car ils émanent du ministère de l'intérieur,
direction de la police générale du royaume, et sont si-
gnés : pour le ministre et par son autorisation, le con-
seiller d'État, B. Dejean.
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ne comprenait pas le français; l'invalide g
lui répondit par gestes; il tira un sou de
sa poche, et compléta facilement sa dé-
monstration. L'embarras de l'étranger de-
vint visible ; un profond soupir s'échappa
de sa poitrine; enfin, après une longue
hésitation, il prit dans la poche de son habit
un mouchoir de fine batiste, le jeta à son
interlocuteur, et se mit à courir dans la
direction du boulevard Bourdon. Bientôt
il était arrivé à la place de la Bastille, qu'il
traversa, et on put le voir s'enfoncer dans
la rue de la Roquette. Quelques instants
après, l'étranger entrait dans le cimetière
du Père-Lachaise, peu de moments avant
la fermeture des portes ; il se perdait au
milieu des ifs et des cyprès. Le soir, cou-
ché près d'une dalle de marbre, il échap-
pait à la visite des gardiens. C'est ainsi
qu'il passa sa première nuit au milieu des
tombeaux.	 c

« Le lendemain, le malheureux, épuisé
par la fatigue et par la faim, était encore
etendu sur la terre quand un promeneur
s'approcha de lui, eut pitié de sa misère.
lui procura quelques aliments et le con-
duisit rue Richer, 16, chez madame la
comtesse de R... dont. la générosité et la
charité lui étaient connues.

« Cet homme était Naundorff; la dame
généreuse et respectable chez laquelle le
hasard l'avait conduit, c'était l'ancienne
femme de chambre du fils de Louis XVI.
On demanda à l'inconnu qui il était, il ré-
pondit en allemand : « Je suis Charles-
Louis, duc de Normandie, fils de Louis XVI
et de Marie-Antoinette. » Madame de R..
avait conservé un attachement religieux
pour ses anciens maitres, dont elle avait
partagé les infortunes; elle perdit connais-
sance à cette réponse inattendue. Quand
elle revint à elle, ses yeux se fixèrent pro-
fondément sur l'étranger et elle s'écria :
« Oh ! mon Dieu, c'est tout le portrait de
sa malheureuse mère. »

e La bonne madame de R... était à moi-
tié convaincue; elle avait conservé un
habit que le Dauphin avait porté à Ver-
sailles : c'était un petit frac d'enfant, en
drap bleu, avec des boutons de métal.
Elle alla le chercher : « Mon habit! » s'é-
cria Naiindorff. La conviction de madame
de R... devint complète ; elle serait montée
sur l'échafaud, elle aurait subi le martyre
sans renier sa foi,

« Naiindorff fut donc installé chez son
ancienne femme de chambre. On doit pen-
ser si le fils de Louis XVI fut l'été! La mai-
son de madame de R... devint la sienne.
Madame de R... supplia le prince (c'est le
seul nom qu'il fut permis de donner à l'in

connu) d'accepter les débris de sa for-
tune; il eut la lo yauté ou l'esprit de refu-
ser, et se borna à demander un tailleur,
qui l'équipa de la tète aux pieds.

« Sous ce nouveau costume, les traits
naturellement nobles et fiers de l'inconnu
se développèrent; il prit une pose et des
gestes véritablement empreints d'une di-
gnité royale; on lui fit la surprise d'atta-
cher un immense crachat sur le revers de
son habit. Bientôt madame de R... parla
de l'illustre revenant à ses amis. Quelques
vieux royalistes s'émurent. M. S... de L ..
voulut voir le rejeton si miraculeusement
sauvé de ses anciens maitres, et il ne
tarda pas à proclamer le miracle; il pro-
posa de partir pour Prague. L'horizon po-
litique se dora à ses yeux des plus douces
illusions. La Révolution de Juillet ne lui
apparut plus que comme une justice du
ciel. La hrance avait chassé des maitres
illégitimes; mais elle devait s'incliner de-
vant l'innocente victime du Temple, qui
ne lui avait jamais fait aucun mal. Le roi
Louis-Philippe serait heureux de cette cir-
constance providentielle, qui lui permettait
de se décharger du fardeau de la royauté
sans trahir le vœu de la nation. On alla
jusqu'à en parler à M. de Talleyrand, qui
répondit : « Il y a des gens qui naissent
avec deux mains gauches; ce pauvre S...
est venu au monde avec deux mains gau-
ches dans l'esprit. »

« Après M. S.. , ce fut M. de Forbin
Janson, le fougueux évêque de Nanci, qui
se présenta ; ses illusions furent d'un autre
ordre: il ne crut pas à la démission du roi
Louis-Philippe; il se borna à proposer au
prince (textuel) de s'engager dans les or-
dres sacrés; il fit luire à ses yeux, dans un
avenir très-prochain, la tiare du souverain
pontife. Naiindorff, qui ne .se sentait pro-
bablement pas une vocation suffisante,
discuta longtemps et refusa un peu bruta-
lement cette brillante perspective; il
ajouta, après trois jours de réflexion, qu'il
était marié et père de six enfants.

« Cependant Naundorff avait pris un
maitre de français; en peu de temps il fit
de notables progrès, et il arriva à parler
d'une façon assez intelligible sa langue pa-
ternelle et à l'écrire très-suffisamment
pour un prince de droit divin.

A cette époque, juillet 1832, vivait au
fond d'un village de la Beauce, à Gallar-
don. près Chartres, un cultivateur nommé
Martin ; le père Martin passait dans tout le
pays pour recevoir des révélations du ciel •
une circonstance curieuse avait servi à
propager cette réputation de visionnaire
dont jouissait l'humble paysan.

1
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En 1816, un dimanche, pendant la gran<l'-
messe, le père Martin, dont la dévotion
était bien connue, vit le ciel s'entr'ouvrir
devant ses veux; il aperçut un immense
faisceau de - gerbes ardentes <lu milieu
desquelles sortit un ange qui lui ordonna
d'aller à Paris et de voir le roi Louis XVIII;
des ordres ultérieurs devaient lui être
donnés. Une heure après, Martin, après
avoir embrassé sa femme et ses enfants,
endossa sa veste la plus neuve, prit son b
!Aton et sa besace, et suivit à pied la route
de la capitale. Le cinquième jour il arri-I
vait aux Tuileries. Vers deux heures de
l'après-midi, il entrait dans la cour du
Carrousel, et, arrivé sous le pavillon de
l'Horloge, il demandait à être introduit
auprès du roi.

A ce même instant, un des ministres de
cette époque se rendait au conseil; il fut
témoin des explications échangées entre
Martin et l'adjudant de service; Martin s'a-
dressa à lui, lui lit part de la mission cé-
leste qu'il avait reçue; une heure après le
pauvre Martin était enfermé à Bicêtre, au
milieu des fous.

Sa piété, son calme, la simplicité tou-
chante de ses paroles, furent bientôt re-
marquées dans le triste asile oil il était
renfermé; l'aumônier de la maison le prit
en affection; chaque soir il venait passer
une heure avec le pauvre fou, qui ne man-
quait ni d'esprit, ni de bon sens; Martin
lui raconta la vision qu'il avait eue et son
triste résultat; cependant les jours se pas-
saient, Martin était toujours le même, et
sa confiance clans son guide céleste aug-
mentait chaque jour; le digne aumônier
parla à tout le monde du pensionnaire
qu'on lui avait donné; l'affaire fit quelque
bruit; enfin, après deux mois de détention,
une voiture bourgeoise vint un matin
prendre le paysan de Gallardon et le dé-
posa à la porte des Tuileries; cette fois les
huissiers le laissèrent passer : on le con-
duisitdans le cabinet du roi, qui fit fermer
les portes et resta enfermé pendant plus
de trois heures avec le simple cultivateur
de la Beauce.

Ce qui se passa dans cette longue en-
trevue, il n'en fut jamais question au ch:i-
teau. A Gallardon, Martin raconta qu'à
peine introduit dans le cabinet du roi, il
avait eu de nouveau sa vision et que
l'ange lui avait soufflé les paroles qu'il
avait prononcées : « J'ai dit au roi, répé-
tait souvent le père Martin, qu'il n'était
pas le roi légitime de la France; que le fils
de Louis XVI existait; que lui, le roi, le
savait bien; qu'il reviendrait un jour, mais
qu'en attendant il était interdit à

Louis XVIII de se faire sacrer à Reims;
due toute tentative à cet égard seraitsuivie
res plus grands malheurs; que la coupole
de l'antique cathédrale s'écroulerait sur
les assistants et les écraserait... et le roi
m'a répondu avec une vive émotion qu'il
ne se ferait pas sacrer, qu'il en avait eu
l'intention, mais qu'il y renonçait à tout
jamais » (I).

« Cette version, vraie ou fausse, trouva
dans la Beauce <le nembreux incrédules;
l'entrevue de Martin et du vieux roi seule
était incontestable, les incrédulités ne de-
vaient pas durer longtemps : on sut que,
par ordre du roi, la maison que louait
Martin venait d'être achetée et donnée au
pauvre visionnaire; dans la campagne
comme partout, l'argent est le seul argu-
ment sans réplique; il n'y eut plus de
doutes, et le père Martin fut élevé à l'état
de prophète. »

En I83.2 , Martin jouissait à dix lieues A
la ronde d'une réputation de sainteté; on
faisait des pèlerinages pour aller le con-
sulter; une secte s'était sourdement for-
mée, et ses membres avaient pris la déno-
mination des Martinistes; les amis de Naün-
dorff comprirent le parti qu'on pouvait
tirer des visions <lu cultivateur <le la
Beauce; on lui demanda une entrevue, qui
eut lieu en septembre au presbytère de
Saint-Arnould, petit village près Dourdan.

Le prétendu fils de Louis XVI fut pré-
senté a Martin, qui, disait-on, ne savait pas
quel personnage devait paraitre devant
lui; des le commencement de l'entrevue,
il reconnut le duc de Normandie, déclara
qu'il était bien le Dauphin, fils de
Louis XVI et de Marie-Antoinette; l'en-
thousiasme des affilies n'eut plus de bornes:
on versait des larmes, on s embrassait, et
le soir, ie prince, le prophète et tous les
témoins communiaient dans la modeste
église du village.

Une scène touchante vint augmenter
encore la foi des séides du futur roi de
France; Martin déclara que son existence
était terminée, qu'un ange venait de lui
apparaitre et rie lui annoncer qu'il n'avait
plus que huit jours à passer sur la terre;
et en effet le prophète, de retour à Gallar-
don, assembla sa famille, fit ses disposi-

(1) Cette version, qui a tant servi il l'imposture de
Naiiudorlf, est entiérement fausse. Nous avons dit dams
le chapitre sur le Dauphin et les pseudo-dauphins que
Martin, pendant son entrevue avec Louis XVIII, ne lui
parla que de clisses spirituelles et non de politique, et
que, du reste, il a écrit et signé une picee qui l'atteste.
Voyez sur ses révélations à Louis XVIII deux écrits pu-
bliés par M. Silvy, ancien magistrat.

a
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Lions testamentaires. Huit jours après
l'entrevue, Martin alla à la messe, rentra
chez lui, fit connaitre à ses enfants qu'un
envoyé céleste lui avait ordonné de se
rendre à Chartres, mais qu'il n'en revien-
drait pas vivant, et que son cadavre serait
rapporté dans une charrette. A midi, le
prophète partit, et à huit heures du soir,
comme il l'avait annoncé, on rapportait
son cadavre dans une voiture de paysan;
une information sur cette mort étrange
fut commencée par M. le procurueur du
roi ; mais elle ne produisit aucun résultat,
et les médecins déclarèrent que Martin
était mort d'une apoplexie foudroyante
comme un simple mortel ; les prétres affir-
mèrent que son corps exhalait une excel-
lente odeur de sainteté (1).

Le bruit de ces faits se répandant dans
toute la Beauce, l'existence et le retour du
duc de Normandie s'y accréditèrent géné-
ralement; des souscriptions s'organisèrent;
les curés de village mirent leurs noms en
tête des listes, et ils décidèrent que la moi-
tié de leurs modestes appointements serait
remise à l'innocente victime de la révolu-
tion française; sous•I'influence des curés,
les fermiers, les dévotes apportèrent leur
offrande à la quête, et on n'estime pas à
moins de quatre millions les sommes qui
en l'espace de quatre mois furent remises
à Naiindorff! Ce fut un fermier de Saint-
Arnould, nommé Noel Paquet, qui fut
chargé d'apporter les fonds au Dauphin si
miraculeusement retrouvé; tous les same-
dis, Noël arrivait à Paris, avec un énorme
panier couvert suspendu à son bras; il en
tirait les légumes les plus excellents, les
fruits les plus beaux, et les doubles louis
les plus vieux qu'il fat possible de trouver;
un jour il pliait sous le fardeau: son vaste
panier contenait plusieurs centaines de
mille francs en or et en billets de banque.

Un honnête homme qui de très-bonne
foi croyait en Naundorff, et s'était cons-
titué l'im de se plus vigoureux soutiens,
M. A. Gozzoli, que nous aurons occasion
de citer plusieurs fois dans cette notice, a
parfaitement expliqué l'engouement des
légitimistes pour ce fourbe. Un homme,
dit-il, se presente à des ro yalistes et leur
dit : a Je suis le martyr vivant que vous
cherchez ; je suis ce dernier descendant de
soixante monarques, que le République
déclara mort en le voyant soustrait a ses
fers; je suis cette victime d'une politique

(I) Voir au sujet de Marlin la . Nouvelle Bio-
graphie générale s, t. XXXIV, col. 44, la • Littrér,
franç. contemp. ., • l'illustration s, 30 ace 1845

cruelle et d'une famille sans entrailles qui
erra depuis quarante ans sans famille et
sans patrie; je suis ce paria que les rois
de l'Europe repoussent à l'envi l'un de
l'autre, moi leur égal par la naissance,
moi qu'ils devraient traiter comme frère;
je suis cet infortuné à qui la providence
semble n'avoir laissé pour asile que la
pitié de quelques Français généreux et

M
pauvres; je suis le fils de Louis XVI et de
arie-Antoinette. »
Cet homme les interessa, il les émut ; il

y avait quelque chose de si persuasif dans
son accent, de si simple dans ses récits, il
savait si bien appeler les larmes à l'appui
de sa véracité, qu'ils se sentirent disposés
à l'écouter favorablement. Il les initia à
une vie passée de douleurs et de misère;
il dévoila devant eux une longue et lamen-
table histoire. Le gouvernement prussien,
qui connaissait son origine, l'avait persé-
cute d'une manière atroce; il l'avait fait
trainer devant sa justice criminelle, tantôt
comme incendiaire, tantôt comme faux
monnayeur, pour déshonorer le fils de
Louis XVI dans sa personne. Et lui, tou-
jours innocent, toujours vertueux, il s'était
vu condamner comme le dernier des mal-
faiteurs; il en avait subi la peine et forcé-
ment accepté l'opprobre.

D'anciens serviteurs du roi-martyr dé-
clarèrent quo ce nouveau venu n'était pas
un fourbe comme ses prédécesseurs; ils se
portèrent garants de son identité; leur
conviction précéda et détermina les
autres (1).

u Naiindorff alors prit maison : il eut des
chevaux, une voiture de Thomas Baptiste,
une livrée; sur les boutons dorés de ses
valets on avait gravé une couronne bri-
sée. Le Dauphin lit p lus: grice à son argent
il eut une Cour, des aides de camp, des
officiers d'ordonnance; il se composa un
ministère, et on remarqua qu'il distribuait
généreusement ses portefeuilles à des fem-
mes jeunes et jolies; l'héritier de soixante
rois de droit divin alla plus loin, il créa un

journal (la Justice) chargé de défendre ses
intérêts. Par une étrange coïncidence, le
gérant, res ponsable ile cette feuille s'appe-
lait Widerkeer; ., la Quotidienne » décou-
vrit qu'en allemand le mot Widerkeer si-
gnifiait revenant, et elle en conclut que ce
gérant n'était autre que le duc de Nor-
mandie lui-même. La conséquence était
fausse; car le Dauphin ayant oublié (le

(1) A. Gozzoli.. Quelques mots aux anciens abonnés
et lecteurs de la . Voix d'an Proscrit +. Londres ,
1° février 1841.
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verser le cautionnement exigé par la loi,
le malheureux Widerkeer fut traduit à
plusieurs reprises devant les tribunaux et
y encourut des condamnations dont le ré-
sultat fut soixante-quatre mois de prison
qu'il subit à Sainte-Pélagie; il ne parvint
même à recouvrer sa liberté qu'à l'aide
d'un certificat d'indigence. Quand on par-
lait de cet infortuné, Louis XVII avait cou-
tume de répondre : « Il est à la Bastille
pour le service du roi. n

« Cependant la présence à Paris d'un
prétendant à la couronne commençait àprétendan

 quelque bruit; une circonstance que
ses amis appelèrent providentielle vint
mettre le comble à cette émotion. Un jour
(c'était le 28 janvier 1834) (1), Naiindorff
avait déclare vouloir être seul; il avait
poussé une reconnaissance dans plusieurs
rues de sa capitale, et il avait daigné diner
chez Véfour, comme un simple bourgeois.
Le soir, il revenait (rue de Bourgogne,
n. 12), au faubourg Saint-Germain, où il
avait établi sa demeure; il faisait nuit
close; Naündorf venait de traverser la
place du Carrousel, et it s'était engagé
sous le guichet qui conduit au quai, et qui
à cette époque, on peut s'en souvenir, n'é-
tait pas illustré d'un factionnaire. Tout à
coup un homme s'approche du représen-
tant de la monarchie, lui pose la main
gauche sur l'épaule, et de la droite lui
porte cinq coulis de poignard dans la poi-
trine en lui disant : « Meurs, Capet ! »
Heureusement, Louis XVII portait sus-
pendue à un cordon de soie une petite
médaille représentant la Sainte-Vierge,
qu'il tenait, disait-il, de la reine mère; la
pointe du poignard frappa sur cette reli-
que qu'elle perça; mais, grâce à cet obs-
tacle, elle ne put qu'effleurer les chairs,
sans attaquer aucun organe essentiel. L'as-
sassin prit la fuite; Naiindorff, n'osant pas
crier dans la crainte d'être arrêté et con-
duit au corps de garde, où il aurait fallu
décliner ses noms, prénoms et qualités,
parvint à grand'peine à regagner sa de-
meure, où il fut obligé ile garder le lit
pendant plusieurs semaines (2).

La confiance des fidèles prit de nou-
velles forces; le Meurs, Capet! dissipa les
derniers doutes, et, il faut le dire, les dis-
cours du prince étaient assez habilement
arrangés pour capter la crédulité de gens
qui ne demandaient qu'à être abusés.

(1) Et non au mois de novembre, comme le dit par
erreur l'auteur de la notice dans r l ' Illustration a.

(2) C'était une première jonglerie destinée A frapper
des imaginations catholiques; aussi fut—elle signalée
par des faits calculés pour atteindre ce but. A. Gozzor.r.

Voici comment il racontait lui-même
ses infortunes:

«Je ne me suis pas évadé du Temple, di-
sait-il, j'en suis sorti le plus naturellement
du monde. Un comité royaliste s'était or-
ganisé; son but était de me sauver; M. de
Frotté, un de ses membres, se présenta à
M. Dussault, mon médecin, devint son
élève et eut ainsi ses entrées au Temple;
un jour il me prit, me conduisit dans un
cabinet placé sous la flèche de la tour, et
me recommanda le plus profond silence;
on me substitua un enfant malade, con-
damné par la Faculté; deux jours après,
cet enfant mourut et on l'enterra comme
le Dauphin; après ma mort, il n'y avait
plus de prisonniers au Temple; toute sur-
veillance cessa donc, et je sortis sans ren-
contrer le moindre municipal; cependant
le bruit de cette ruse se répandit dans un
certain monde; il fallait dépister les re-
cherches cte la police; le comité royaliste
imagina alors d'envoyer des faux Dauphins
stir toutes Ies routes du royaume; on prit
une douzaine d'enfants de mon âge, on
leur confia une partie de mes secrets de
famille, et on les expédia, l'un à Bordeaux,
l'autre en Vendée, le troisième en Alle-
magne, etc. Ce sont ces enfants qui, de-
venus hommes plus tard, ont essayé de
continuer le rôle qu'ils avaient été char-
gés de jouer; c'est là l'explication du nom-
bre incroyable de faux Dauphins. n

L'histoire n'était pas mal trouvée; Naun-
dorff la complétait en disant qu'en 1814
les rois alliés connaissaient parfaitement
son existence, et que les sacrifices imposés
à la France furent d'autant plus grands,
que Louis XVIII n'était pas l'héritier légi-
time de la couronne et qu'il avait étouffé
les scrupules des souverains coalisés sous
l'or de la nation.

Parlait-on du duc de Berry devant
Naundorff, il répondait intrépidement que
ce prince avait voulu plusieurs fois lui
faire rendre la couronne, et qu'il était mort
victime de sa loyauté.

Un jour, dans le journal qu'il publiait,
en 1835, Naiindorff fit insérer une lettre
adressée au roi Louis-Philippe et portant
ces deux mots: MON COUSIN. Dans cette
lettre, Naiindorf disait que dans la nuit du
10 août. le roi son père avait caché des
sommes considérables et des diamants d'un
grand prix dans une des caves des Tuile-
ries, et il se faisait fort de retrouver ce
trésor. Sans contredit, le roi Louis-Phi-
lippe n'eut aucune connaissance de cette
lettre et de cette offre; mais le soir même,
M. Alexandre de La Borde, aide de camp du
roi, vint trouver Naiindorf dans son hôtel,
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rue de Bourgogne, n. 12, resta plusieurs
heures enfermé avec lui; la conversation
eut lieu en allemand, langue que M. de
Laborde parlait fort bien; ces messieurs
paraissaient être parfaitement d'accord, et
au moment où ils se séparèrent, on en-
tendit l'aide de camp du chateau dire On
bon français à Naundorff qu'il viendrait
très-incessamment le chercher pour le con-
duire aux Tuileries.

lI est inutile de dire que M. de La Borde
ne revit plus Naundorff.

•A ces circonstances s'en joignirentd'au-
tres, dont l'auteur de la Notice sur ce per-
sonnage dans « l'Illustration » a été le té-
moin, et qui méritent d'être rapportées.

Naündorf était à table; il dinait en com-
pagnie de plusieurs .personnes; une dame,
la mère de l'un des convives, qui arrivait
de la province, et qui n'avait jamais vu le
prétendu duc de Normandie, fut fort éton-
née d'apprendre qu'elle se trouvait en pré-
sence du roi légitime de France.

« Monsieur, lui dit-elle, je n'ai jamais
vu le Dauphin; mais une dame de mesamies
m'a raconté qu'elle avait eu l'occasion d'ap-
procher plusieurs fois de lui, dans son en-
fance, et qu'elle avait remarqué qu'il avait,
au milieu de la machoire inférieure, deux
dents, deux incisives aussi étroitesetaussi
pointues que des dents de lapin. »

Naündorf abaissa immédiatement sa lè-
vre inférieure, et montra à la société éba-
hie les deux dents de lapin demandées.

A quelques jours de là, une autre dame
fort riche, madame la comtesse de***, vou-
lut voir le duc de Normandie; elle lui fut
présentée et lui dit qu'elle avait souvent
joué, à Versailles, avec le Dauphin; Naiin-
dorf répondit aussitôt qu'il la reconnais-
sait; mais cette reconnaissance fit peu
d'impression sur la visiteuse. « Si vous
êtes le fils de Marie-Antoinette, répliqua-
t-elle, vous devez vous rappeler un petit
nom d'amitié que vous me donniez dans
nos jeux d'enfants. » Le royal rejeton hé-
sita quelques minutes; madame*** riait de
son embarras, « Ce petit nom, disait-elle,
il est impossible que vous l'ayez oublié.

— Attendez, attendez, je me rappelle,
je crois me rappeler.

— Vous croyez?...
— Oh ! ma mémoire ! non; je ne trouve

rien... Ce nom !... mais vous y tenez donc
beaucoup!

— Oh ! essentiellement...
— Que sais-je, moi ! je vous appelais

ma petite amie?...
— Non, ce n'est pas cela.
— Mon cœur?...
— Vous n'y êtes pas, fit en riant la

T. II.

comtesse; tenez, voulez-vous m'en croire,
changeons de conversation. »

Et en effet, on parla de toute autre
chose, de la pluie, du beau temps; cepen-
dant Naiindorff ne se mêlait pas à l'entre-
tien; ordinairement il avait une paresse
de vrai prince, et on 'voyait ce soir-là
que son esprit suait sang et eau; sa bou-
che marmottait des syllabes inintelligi-
bles; ce fut une soirée très maussade;
enfin, madame la comtesse*** se leva, prit
son chapeau et se disposa à partir; on en-
tendit avancer sa voiture, déjà elle avait
descendu quelques marches; tout à coup
Naundorff se précipite sur l'escalier, il ar-
rête cavalièrement la dame par le bras...
« Ce nom, je le sais, » lui dit-il.

Un sourire d'incrédulité effleura les
lèvres de la comtesse.

« Rentrez un instant, » dit avec autorité
le prétendant.

Madame*** rentra ; on ferma les portes
et on ouvrit les oreilles.

« Voyons, j'écoute, dit-elle; il est tard,
dépéch.ez-vous. »

Alors le prince, avec tout le flegme al-
lemand, articula quatre syllabes dont la
réunion produisit un mot qui n'était pas
dans le dictionnaire, mais qui traduisait
très-clairement une idée fort étrange. Ce
mot, nous regrettons de ne pouvoir le re-
produire ici ; deux raisons s'y opposent :
la première, c'est qu'il est devenu un se-
cret que Naiindorff nous fit jurer de con-
server; la seconde raison, je la tais; elle
est d'ailleurs très-clairement exprimée
dans un refrain célèbre de Béranger.

Cependant, à la prononciation, un peu
accentuée, il est vrai, de ce nom, madame***
était tombée sur une chaise ; elle suffo-
quait, il fallut couper les lacets de sa robe,
il fallut lui faire respirer des sels; enfin,
après vingt minutes à peu près, elle re-
prit connaissance, plongea ses grands
yeux fixes sur le prétendant, prit sa main
qu'elle baisa. nuis elle partit sans dire un
mot.

Le lendemain, Naiindorff reçut une let-
tre qui contenait un bon de 150,000 francs
sur un banquier; le soir, madame la com-
tesse*** était partie pour l'Allemagne ;
Naiindorff ne la revit plus.

A la suite deces divers incidents, Naiin-
dorff prit un aplomb royal; il écrivit à
madame la duchesse de Berry qu'il avait
découvert un moyen de sauver la dynastie
exilée, et de rendre en même temps hom-
mage à la vérité si longtemps méconnue.
Il s'agissait tout simplement d'un mariage
solennellement contracté entre la prin-
cesse exilée et l'héritier légitime des rois

48
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de France. Naundorff proposait donc sa
main à madame la duchesse de Berry, et il
s'engageait à adopter le duc de Bordeaux
et à le reconnaître pour le Dauphin de
France. On fit observer au prétendant que
madame de Berry avait épousé, trois ans
auparavant, M. de Lucchesi-Palli, et qu'il
avait lui-même une femme légitime au
fond de l'Allemagne. H répondit que Na-
poléon avait bien divorcé pour épouser
Marie-Louise, et il envoya M. le marquis
de S""", chargé de ses pleins pouvoirs,
porter sa lettre à Madame.

a Le plénipotentiaire revint, mais ne
rapporta pas l'ombre d'une réponse.

« Naundorff s'adressa alors à madame
d'Angoulême, en 1834.

« Vous irez à Prague, dit-il à l'un de
ses agents (M. A. Morel de Saint-Didier),
vous verrez ma soeur, vous lui direz que
j'existe et que je suis décidé à me faire
reconnaître par elle; vous lui direz que
dans le voyage à Varennes elle était habil-
lée en petit garçon, et moi en petite fille;
que je n'ai pas oublié les faux noms que
nous primes l'un et l'autre pendant le tra-
jet, et que je suis prêt à lui faire connaître
ces noms ; vous ajouterez qu'au Temple,
la reine notre mère et Madame royale
notre tante écrivirent quelques lignes sur
un papier, que ce papier fut coupé en fes-
ton par le milieu, qu'une moitie de cette
pièce lui fut donnée, et que l'autre me fut
remise ; que celle-ci ne m'a jamais quitté,
que je l'ai encore et que jesuis tout disposé
à opérer un rapprochement; et si tout
cela ne suffit pas, vous ferez savoir à ma-
dame d'Angoulême que je porte un signe
de naissance, un pigeon bleu formé par un
bizarre assemblage de veines et de nerfs;
qu'elle porte, elle, un signe pareil sur la
même partie du corps, mais à droite chez
elle, et chez moi, à gauche.

a Le diplomate porteur de ces étranges
paroles partit pour Prague; il affirma avoir
complétement rempli sa délicate mission,
mais n'avoir pu obtenir de réponse.

a Cependant les dépenses de Naundorff,
ses démarches, les visites trop fréquentes
de ses partisans, commençaient à faire
quelque bruit. On sut que la police allait
s émouvoir; le roi de France courait le
risque d'être jeté dans une prison et tra-
duit devant une cour d'assises : il fallut le
cacher. On loua secrètement un hôtel rue
Saint-Guillaume, 34, dans le faubourg
Saint-Germain, et l'on ne donna la nou-
velle adresse du prince qu'à ses amis les
plus dévoués. On leur livra en même temps
les signes de reconnaissance à l'aide des-
quels il était possible de parvenir dans

l'intérieur de l'hôtel. Il fallait pour cela
porter des habits couleur muraille et frap-
per d'une certaine façon à la loge du con-
cierge. Le propriétaire de la maison, M. le
comte de L..., fut informé de ces précau-
tions extraordinaires exigées pour être in-
troduit auprès de son locataire. Il crut
que Mgr de Quélen, archevêque de Paris,
redoutant un désastre pareil à celui qui
avait détruit en deux heures son palais
archiépiscopal et sa villa de Contins, s'é-
tait logé incognito dans ses appartements.
M. le comte de L... conçut des craintes
fort vives pour la solidité de sa maison,
et il donna ordre à son intendant de le dé-
barrasser de son vénéré mais trop dange-
reux locataire.

Naundorff allait grand train, aussi com-
mençait-il à avoir besoin d'une reconnais-
sance d'Etat, et au plus vite, afin de refaire
sa caisse. Conséquemment, il en forma sa
demande pardevant les tribunaux , au
commencement de 1836, bien que M. Mo-
rel de Saint-Didier n'ait, en 1834, obtenu
aucune réponse de la duchesse d'Angou-
lême. Voila comment la a Gazette de Fran-
ce, s dans son numéro du 16 janvier, ap-
précie cette impertinente demande.

Ce compétiteur au trône n'a pas peur de
la justice, lui. Au contraire; il l'invoque si
bien et si haut, qu'il a fait paraitre un
journal sous ce nom, dans le seul but de
mettre tous ses droits en lumière, d'appe-
ler tous les témoignages, de lever tous les
doutes....

Nous voulons être justes, nous qui ne
faisons pas la justice; en conséquence, nous
déclarons que si M. Naundorff prétend aux
titres et qualités de duc de Normandie, ce
n'est pas pour ravir la couronne de France
à celui qui la possède; il no se soucie pas
d'être Louis XVII, il se contente d'être
Charles-Louis, duc de Normandie; et c'est
devant les tribunaux - qu'aux termes des
art. 78, 81 et autres du Code civil, il ré-
clame purement et simplement la qualité
de fils aîné do Louis XVI. Excusez du
peu...

Mais à la place du gouvernement, je ne
nie laisserais pas endormir par la feinte
humilité du véritable duc de Normandie.
Si une fois il avait repris judiciairement ce
titre-là, qui sait jusqu'où il mènerait les
doctrinaires? à moins pourtant que la po-
lice ne se trouve derriere l'horloger prus-
sien, et qu'elle fasse agir dans un intérêt
si absurde et si sale que nous ne voulons
pas nous y arrêter un instant. Mais alors,
et s'il n'en est rien, comment cette police,
qui se montre si active, si prévoyante, si
soupçonneuse, si brutale dans beaucoup
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d'occasions, ne pense-t-elle pas aux con-
séquences du procès du véritable duc de
Normandie, lequel, avec tous les moyens de
séductions imaginables de Génerès et de
Rambaud, pourrait finir par faire un parti
politique dans le royaume des Français?
Nous n'y concevons rien, et nous disons
comme le Léandre des Plaideurs: a Ma foi,
horloger, police, séducteurs, doctrinaires,
il faudrait tout lier. »

Le gouvernement, ainsi que l'on va le
voir, ne fut point la dupe de Naundorff.

Dans les piquants Mémoires que M. Gis-
qua a publiés sur le temps de son admi-
nistration à la police, il v a un chapitre
particulier aux deux pseuao-dauphins qui
se partageaient alors les sympathies des
royalistes, Henri Hébert et Naiindorff ; il
renferme des détails très-curieux sur les
dernières années d'intrigues du fourbe qui
nous occupe.

Hébert avait été condamné le ti novem-
bre 1834, à douze années de détention.
Débarrassé de ce dangereux compétiteur,
l'autre Louis XVII, dont M. Morel de Saint-
Didier nous révéla l'existence lors du pro-
cès d'llébert, audience du 31 octobre983t,
devient plus entreprenant : le voilà seul
maitre du• terrain ; il l'exploite de son
mieux. Entouré de quelques légitimistes,
qui font confidenceà leurs amis de la mira-
culeuse conservation du Dauphin, il ne
tarda pas à se voir l'objet des attentions,
des respects'd'un grand nombre de fidèles.

C'est Joas échappé au poignard d'Athalie.
On s'impose des sacrifices pécuniaires pour
lui rendre la vie aussi douce que possible ;
son entourage veille jour et nuit sur le
précieux dépôt de sa personne, et ne per-
met qu'à fort peu d'élus d'arriver jusqu'à
leur auguste maitre.

Jusque-là le pouvoir se bornait à lever
les épaules, et je présume que le nouveau
duc de Normandie eût été bien aise lui-
mémo de prolonger la durée de ce rôle,
sans lui donner un caractère plus décidé;
mais ses amis ne veulent pas le laisser
croupir dans cette honteuse obscurité. Un
commence à compromettre les succès de
son agréable industrie, à troubler le repos
de son heureuse position en lançant, peut-
être malgré lui, notre prince débonnaire
dans quelques machinations qui ne pou-
vaient pas manquer de le compromettre.

Telle est la destinée des grands; ils de-
viennent quelquefois Ies jouets de leurs
courtisans. Ceux-ci, pour servir leur am-
bition personnelle, leur créent des embar-
ras imprévus et peuvent les conduire à
leur perte sous une apparence de zèle et
de dévouement.

L'autorité est donc encore obligée de sé-
vir contre cet héritier du trône. On ap-
prend qu'il s'appelle Nailndorlf, qu'il est
d'origine allemande, ce qui, d'ailleurs, ne

pouvait pas être douteux quand on avait
pouvait de l'entendre parler; car l'édu-
cation du prince n'avait point corrigé un
accent germanique des plus prononcés.

Pendant sa courte détention au dépôt de
la préfecture de police, M. Outillera, avoué,
et M. Garnier, huissier, a gissant au nom
du duc de Normandie, font signifier à la
duchesse d'Angoulême et déposent au par-
quet du procureur du roi des actes par
lesquels leur client faisait sommation à sa
sueur (madame la duchesse d'Angoulême)
cIe lui rendre bon et fidèle compte de la
moitié de tout ce qu'elle a recueilli de la
fortune paternelle et maternelle.

En méme temps M. le garde-des-sceaux
était saisi d'une réclamation adressée par
les membres du conseil judiciaire de M. le
duc de Normandie, savoir : MM. Gruau,
ancien procureur du roi; Briquet, avocat
à la Cour royale, et Bourbon-Leblanc,
avocat consultant.

Ces trois messieurs vinrent me voir pour
obtenir la permisssion de communiquer
avec leur illustre mandant, et je me rap-
pelle leur foi inébranlable dans l'origine
et les droits de celui qu'ils éclairaient de
leurs lumières. A leurs veux, M. Naiin-
dorff, malgré son baragoin franco-alle-
mand, était sans aucun doute monseigneur
le duc de Normandie. Je ne sais vraiment
si l'effronterie des imposteurs doit plus
étonner que la facilité avec laquelle des
hommes éclairés et honorables deviennent
les dupes de leurs mensonges.

Pour couper court aux erreurs ou aux
m ystifications, l'un fit partir Naiindortt
pour Calais , accompagné de quelques
agents de police qui le déposèrent à bord
d'un paquebot anglais. Avant l'époque de
cette expulsion, qui eut lieu le 16 juillet
98311, la « Gazette de Prusse » avait, an-
noncé que ce Naiindorll' était un horloger
fort connu à Berlin, lequel avait été plu-
sieurs fois entre Ies mains de la justice, et
avait subi un emprisonnement dans la
maison correctionnelle de Brandebourg.

Par cette expulsion , le gouvernement
mit un ternie aux escroqueries de Naüu-
durlf et à ses manoeuvres, quoique plus ri-
dicules encore que dan gereuses, en usant
des pouvoirs que la loi lui accorde de /pire
surir. de France tout dtranger qui trouble
l'ordre.

Mais cette expulsion opérée sur l'ordre
du ministère français indigna les croyants
en Natindorli'. À l'aspect de cet acte illégal
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et violemment hostile en apparence, on s'é-
cria : « Oh ! c'est bien le fils deLouisXVl !
« A quel autre que lui oserait-on interdire
« l'entrée du sanctuaire de la justice parla
e force? Pourquoi l'expulserait-on s'il n'é-
« tait pas celui qu'il affirme être? » Voilà
ce qui fut dit, un peu légèrement peut-
étre; il ne vint à l'esprit de personne que
ce coup d'état administratif, qu'on prenait
pour une mesure dictée par la crainte et
pour aveu d'identité, pourrait bien n'être
au fond qu'une adroite rouerie politique
concertée entre les persécuteurs et la vic-
time, un brandon de discorde à l'adresse
d'un parti, un drapeau jeté dans son camp
pour diviser ses forces.

Ce nouveau Joas, éprouvé par tant d'ad-
versités, sauvé miraculeusement deux fois,
ne parut pas avoir été conservé sans un
but providentiel. Êgarés par son artifi-
cieuse hypocrisie, ses amis l'avaient doué
sur sa parole des qualités les plus tou-
chantes et du cœur le plus noble. Qui ne
comprendra pas ces illusions que se font
des âmes généreuses? Il s'était offert à eux
ceint de la double auréole du malheur et
de la vertu ; bientôt il en vint à leur tenir
ce langage : — « Vous voyez en moi l'ins-
trument choisi par la Providence pour pa-
cifier la France divisée par les factions , et
pour consolider la paix de l'Europe. Vous
voyez le Messie que l'univers attend, que
les oracles annoncent comme devant réta-
blir la vérité et la justice de Dieu sur
terre. Telle est la grande mission politique
et religieuse que le Tout-Puissant a réser-
vée au fils de Louis XVI. » Voilà ce qu'il
a dit à ceux qui l'avaient reconnu, et pres-
que tous le crurent (1).

Les yeux des fidèles de Naiindorff étaient
loin d'être dessillés lorsqu'advint l'expul-
sion de ce fourbe. Aussi vit-on encore pa-
raitre divers écrits pour le soutien de sa
cause, et un journal qui succéda à « la
Justice n; il était intitulé la « Voix d'un
Proscrit n. Le fondateur et le principal ré-
dacteur de ce nouveau journal Naündorf-
liiste était M. A. Gozzoli, alors encore l'un

(I) On sait que des prophéties plus ou moins au-.
thentiques (et particulièrement celles du laboureur
Marlin et de l'ouvrier Pierre-Michel Vintras) furent
exploitées par ce jongleur sacré, et l'aidèrent puissam-
ment à jouer son rôle. . J'ignore, dit M. Gozzoli, s'il
doit apparaitre prochainement un grand monarque des-
tiné par la Providence à pacifier l'Europe et à faire re-
fleurir la religion et la morale. Mais ce que je ne crois
pas du tout, ce que personne ne croira, c'est que Pieu,
pour préparer un homme à remplir celle haute mission,
commence par le flétrir aux yeux du monde, en per-
mettant qu'il foule aux pieds tous les préceptes de la
morale et toutes les lois de l'honneur.

des croyants les plus fermes de l'impos-
teur, mais qui depuis, en février 18H , a
noblement reconnu son erreur, dans son
opuscule intitulé : u Quelques mots aux
anciens abonnnés et lecteurs de la Voix
el'un Proscrit n. « Il est des devoirs, dit
l'auteur de cet opuscule, dont l'accomplis-
sement est on ne peut plus pénible à ceux
auxquels ils sont imposés. Mais quand on
a contribué à entrainer dans une voie de
mensonge des gens de bonne foi qu'on
croyait conduire à la vérité; quand on a
provoqué l'intérêt, l'estime, les sympa-
thies les plus généreuses, les dévouements
et les sacrifices les plus touchants en fa-
veur d'un personnage méprisable et d'une
cause abjecte, il y aurait plus que de la
faiblesse, il y aurait complicité morale à
ne pas avouer tout haut son erreur. Ce de-
voir qu'une probité sévère impose, je viens
le remplir au grand jour de la presse. o
Et il l'a rempli de façon à démasquer com-
plétement l'imposture de Naundorff. Di-
sons-le en passant, la source de l'erreur
do M. Gozzoli est dans son opinion, que

partagent encore quelques personnes, que
le fils de Louis XVI a été enlevé et que
l'acte qui constate son décès est faux.

En arrivant en Angleterre, Naundorff
alla se fixer à Camberwell, prés de Lon-
dres, ety continua son rôle. Pour accroitre
le nombre de ses partisans, il imagina des
communications avec les esprits célestes,
à la suite desquelles il mit le comble à ses
intrigues en se déclarant le chef d'une
secte nouvelle, vraisemblablement de
l'oEuvre de la Miséricorde, dont l'ouvrier
Vintras est l'un des prophètes.

« Quant au personnage politique, dit
M. Gozzoli, il s est suicidé de gaieté de
cœur. L'immoralité du messie de Camber-
well, les désordres de sa vie, ses habi-
tudes et ses allures de faussaire, le men-
songe évident de ses deux assassinats (nous
parlerons du dernier tout à l'heure), au-
torisent à regarder comme plus que sus-
pectes celles des preuves d'identité qu'on
avait acceptées bénévolement sans autre
témoignage que le sien. Or, ces preuves-lb
sont assez nombreuses pour justifier les
défiances et l'incrédulité actuelle de la plu-
part de ses anciens amis. Ils se figuraient
les tenir d'un honnête homme; l'honnête
homme s'est évanoui à leurs yeux, et leur
confiance a disparu avec lui. Oui, il faut
que vous le sachiez, vous qui profanez un
nom auquel vous n'avez peut-être aucun
droit., vous qui frites aimé et honoré au-
tant qu'on vous méprise aujourd'hui, si
quelques-uns de ceux qui reconnurent
votre identité avec l'orphelin du Temple la
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rejettent comme impossible à cette heure,
l'objection la plus décisive qu'ils lui op-
posent, c'est votre infamie. »

On se rappelle la première jonglerie de
Naundorff : c'est l'assassinat supposé sous
le guichet des Tuileries, le28janvier 1834.
Une jonglerie semblable a eu heu à Londres
le 16 novembre 1838. Lors de l'assassinat
de Londres, les lieux et les circonstances
étaient changés; il y avait un ange qui in-
sultait cette mémo Vierge dont 1 interces-
sion l'avait précédemment sauvé, et fulmi-
nait contre lecatholicisme.Cetattentatavait
été annoncé prophétiquement par le révé-
lateur peu de jours auparavant, et donné
comme une preuve de la vérité de sa mis-
sion et de la protection toute spéciale de
Dieu. Or, pour apprécier la valeur de ce
témoignage, il est important de savoir
que, peu de moments après l'événement,
le blessé envoyait secrètement sur le lieu
de la scène son fils aine, pour y ramasser
les pistolets et les faire disparaitre. Cette
circonstance, restée ignorée jusqu'à pré-
sent, fut soigneusement soustraite à l'in-
vestigation des magistrats et à la connais-
sance des amis qui l'entouraient.

« La famille du nouveau Messie habitait
Camberwell; mais dès avant 1810 son chef
vivait séparé d'elle. Il venait la visiter une
ou deux fois par semaine pendant quelques
heures, puis il disparaissaiten prenantdes
précautions incroyables -pour dérober la
connaissance de sa retraite et pour dé tistc r
ceux qui essa yeraient de le suivre. Et où
allait-il de la sorte, ce père de sept en-
fants, ce mari presque sexa génaire, ce
révélateur d'un nouvel Evangile' Où allait-
il ? Il fallait le demander à la réputation
dont il jouissait. Je veux bien n'en pas dire
davantage. Toujours habile à couvrir ses
désordres d'un manteau sacré, cet impos-
teur a imaginé de se faire ordonner la vie
qu'il mène par le ciel. — « Mon guide cé-
leste, écrivait-il le 3 février 1810, m'a
prescrit de sortir de ma maison et d'aller
m'enfermer dans une retraite., afin d'y
exécuter religieusement la sainte volonté
du Tout-Puissant (-I).

Et voilà pourtant l'homme dont un avo-
cat de talent et un homme d'honneur de-

(1) A. Gozzoli.. Quelques mots aux anciens abonnés
et lecteurs de la . Voix d'un Proscrit A. — Je dois
déclarer, dit M. Gozzoli, que je ne suis pas allé û
Londres une sente fois pendant la dune de la publica-
tion de la x Voix d'un Proscrit . ; ce n'est que long-
temps après que j'ai pu juger par moi-méme l'homme
de Camberwell. Si j'avais eu plus tût l 'expérience que
j'acquis alors, le dégoût m'eSt arraché la plume des
mains bien avant l'époque oit la .Voix d'un Proscrit
termina sa carrière.

vait faire l'apologie devant le tribunal
de première instance de Caen en 1842, à
l'occasion du prophète Vintras. Mais si
son plaidoyer n'a pas été prononcé en en-
tier, M. Bérard, de Pont-Lieue, a eu le
triste courage de le faire imprimer et les
Naundorflistes n'ont rien perdu : ils ont
pu pleurer sur les infortunes de leur fé-
tiche.

Dans le mois d'août 1845, les journaux
de Paris publièrent une note ainsi conçue :

Le soi-disant comte de Normandie, forcé
de quitter l'Angleterre, s'était retiré à
Delft, en Hollande ; il y est mort le 10 de
ce mois. Il était agé de soixante-dix ans;
sa ressemblance avec le roi Louis XVI
était grande et pouvait expliquer l'obsti-
nation de quelques personnes à le prendre
pour le Dauphin mort au Temple. Lui-
méme paraissait croire de bonne foi à son
identité.

Dans ces derniers temps, il s'était occupé
d'expériences pyrotechniques concernant
l'art militaire, et comme il lui était arrivé
divers accidents dans ses expériences, ses
partisans voulaient y voir des complots
tramés contre ses jours. On ne voit pas
qui aurait eu intérêt à se débarrasser de
ce personnage tout à fait inoffensif.

Cette nouvelle n'est-elle pas controuvée?
Il paraitrait que les affiliés de l'oeuvre de
la miséricorde auraient obtenu de leur
idole que, pour échapper aux réclamations
de toute nature qui l'accablaient, il lit le
mort pour un certain temps. L'instant
convenable venu, il reparaitrait plus glo-
rieux que ,jamais. Dieu avait promis au
prophète Vintras qu'il ressusciterait des
personnages de hautes qualités pour prou-
ver aux plus incrédules l'identité de Naün-
dortf avec le fils de Louis XVI, le Messie
que les royalistes attendent. Ce qu'il y a
de certain c'est qu'un Français, M. Wa-
tripont, se trouvant au commencement de
cette année à Londres, affirme y avoir
rencontré Naundorff.

Quelques jour après la publication de la
note annonçant la mort de Naundorff,
M. Hébert, ex-directeur des postes de
l'armée d'Italie, écrivait une lettre dans la-
quelle on lit :

« Si le duc de Normandie est le méme
personnage que j'ai vu à Rome dans les
premiers jours de mai 1810, en état d'ar-
restation, subissant un interrogatoire dans
le cabinet de M. le général Radet, générai
de gendarmerie, il serait effectivement le
fils de Louis XVI. Cette conviction je l'ai
puisée dans celle de M. Radet. qui venait
d'interroger le prétendant, 'de lire les
pièces dont il était porteur, »
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Cette déclaration est extraordinaire, elle
est grave, car d'un côté M. Hébert est loin
d'être un légitimiste; en 1831) il a été dé-
coré de la croix de juillet; il n'a pu, par
conséquent, être poussé par aucune passion
de parti; et de l'autre, M. le général Ra-
det, dont M. Hébert cite l'opinion, est
précisément une des cinq personnes qui
arrêtèrent la voiture dans laquelle se trou-
vaient Louis XVI et ses enfants, lors de la
fuite de Varennes.

Non. Naündorft n'est point ce fils du
vertueux Louis XVI. L'est-il? alors il est
bon que l'on connaisse l'appréciation qu'en
a faite un homme qui a été l'un de ses

l
plus chauds partisans, M. A. Gozzoli, dans
'écrit que nous avons déjà cité.

a J'avais cru me dévouer à une infor-
tune sacrée, à une cause noble et sainte;
j'ai regardé de près celui que mes respects
lointains élevaient sur un piédestal, et
bientôt il ne m'a inspiré qu'un dégoût
inexprimable. Quel est-il cet aventurier
mystérieux, s'il n'est pas en effet le fils
dégradé de Louis XVI -? Je l'ignore, et je
n'ai pas besoin de connaitre son origine
pour l'estimer à sa juste valeur. Est-il
l'instrument d'une de ces sociétés souter-
raines qui attaquent l'existence des gou-
vernements dans l'ombre et minent le sol
sous leurs pas? Est-il l'agent de quelque
police immonde? peu m'importe) Ce que
je ne sais que trop, c'est que cet homme
est un fourbe aussi dangereux que fécond
en ressources; c'est qu'il est familiarisé de
longue main avec la perversité la plus
profonde. De loyaux défenseurs ont uni
leur voix à la mienne pour le recommander
a l'opinion; nos écrits lui ont fait des par-
tisans et des admirateurs : que ceux de
nos concitoyi ns qui furent entrainés par
nous dans cette cause nous le pardonnent.
Abusés nous-mêmes ; égarés de bonne foi,
il nous restait un devoir de conscience à
remplir, celui de les éclairer, et nous pre-
nons l'engagement de le remplir jusqu'au
bout. »

L'écrit dont nous venons de donner un
passage est terminé par une déclaration
relative au personnage se prétendant duc de
Normandie, fils de Louis XVI, connu sous
le nom deNatindorfj', résidant u Camberwell,
prés (le Londres, declaration datée de Paris,
le 16 février 1811, et signée de sept légi-
timistes trompés par ce fourbe : MM. le
chevalier A. de Cosson, Hugon, Rovdor,
J.-B. Laprade, Ch. de Cosson, Chabron de
Jussac, Xav. Laprade, avocat, A. Gozzoli,
rédacteur-gérant du journal « la Vois du

Proscrit., o El lu conG rifle en tiiru'mu'n t l'écrit
particulier de M. Gozzo! i.Quelr'ues mots, etc.,

et est ainsi terminée : « Quant à l'auteur
de cette vaste intrigue, nous n'entrepren-
drons pas, pour le moment, de rechercher
ce qui se rapporte à ses mystérieux anté-
cédents et aux droits sur lesquels il fonde
ses prétentions; qu'il soit le fils dégradé de
Louis XVI ou bien un criminel obscur,
comme l'ont considéré les tribunaux de
Prusse, ou bien encore l'agent de quelque
parti ténébreux, peu importe.

En résumé, tous les faits que nous avons
été à même d'approfondir ne nous ont
découvert qu'une hypocrisie consommée
jointe à l'astuce et au mensonge le plus
effronté.

« Ce n'est qu'après un examen mûr et
consciencieux et sur des preuves incontes-
tables que nous nous sommes décidés à
faire la présente déclaration, u

OUVRAGES PUBLIES

POUR APPUYER ET COMBATTRE L'IMPOSTURE
DE NAUNDORFF.

I. Révélation sur l'existence de
Louis XVII, duc de Normandie; par M. La-
breli de Fontaine, bibliothécaire de
S. A. S. madame la duchesse douairière
d'Orléans. (Première partie.) Paris, de
l'impr. de Carpentier-Méricourt. 1831,
in-8 de 28 pages.

Il. Nouvelles révélations sur l'enlève-
ment et l'existence du duc de Normandie,
fils de Louis XVI; par M. Labreli de Fon-
taine, bibliothécaire de S. A. S. la du-
chesse d'Orléans, douairière. Seconde
partie. Paris, de l imp. du même, 1832,
i n-8 de 20 pages.

A la page 10 du premier écrit, Marat est qualifié de
médecin du comte de Provence (depuis Louis XVIII) ; it
était médecin des gardes du corps du comte d'Artois
(depuis Charles X). Les pages 17-20 contiennent une

Proclamation du général Charette à son armée •,
lorsque, travaillée à la fin de 1795 par les agents cor-
rupteurs du Directoire, elle se disposait h meure bas les
armes et à accepter Ies indemnités qu'on lui offrait.

Page 10 de son premier écrit, l'auteur promettait un
ouvrage de plus longue haleine sur Louis XVII, qui n'a
pas paru.

Les • Nouvelles Révélations • sont l'un des deux
écrits que M. Eckard a réfutés par v Un dernier mot
sur Louis XVII u, etc.

[Il. Apparition d'un nouveau prétendu
Dauphin, se disant fils de Louis XVI. Paris,
rue Dauphine, n. 21, 1831, in-8 de 4 pag.

IV. L Existence, de Louis XVII, prouvée
par les faits et par les prophéties, et ré-
ponse aux brochures de MM. (A. Antoine)
de Saint-Gervais et Eckard, intitulées,
l'une « Pièces authentiques de la mort du
jeune Louis XVII, détails sur ses derniers
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moments, pièces justificatives, documents
inédits et réfutation des mémoires du soi-
disant duc de Normandie, fils de Louis XVI;
l'autre : l'Enlèvement et l'existence ac-
tuelle de Louis XVII démontrés chimé-
riques; » par M. Fortin. Paris, Mm° Goul-
let, 1832, in-8 de 32 pages.

V. Le Passé et l'avenir expliqués par
des événements extraordinaires arrivés à
Thomas Martin, laboureur de la Beauce ;
avec des notes curieuses sur quelques per-
sonnages qui ont figuré dans ces évé-
nements, quelques mots sur les révéla-
tions publiées à ce sujet par M. S***
(L. Silvy, ancien magistrat). On y a joint
une Dissertation sur le procès-verbal de la
mort de Louis XVII, sur les Mémoires dits
du duc de Normandie et sur divers. ou-
vrages récemment publiés touchant le
môme sujet. Cette édition est la seule qui
soit revêtue del'attestation de M. Th.-Ign.
Martin. (Le tout publié aux frais de
M. Eug. de Montmorency). Paris, Bricon,
1832, in-8 de 308 pages.

C'est, ainsi que nous l'avons dit précédemment, une
nouvelle édition de la u Relation des événements arrivés
à Thomas Martin ,, altérée et considérablement aug-
mentée (de plus de 50 pages). Les fauteurs et les dupes
de Naundorff circonvinrent ce laboureur visionnaire, qui
eut alors de plus fréquentes révélations, toutes favora-
bles à la cause de l'imposteur. On est affligé de voir le
nom d'un Montmorency compté au nombre des dupes de
Naüodortf.

C'est à cet ouvrage qu'a répondu M. Eckard par un
écrit intitulé : u Un dernier mot sur Louis XVII ,, etc.

VI. M. S** (Louis Silvy), ancien magis-
trat, à l'auteur de l'écrit intitulé : a le
Passé et l'avenir expliqués par des événe-
ments extraordinaires arrivés à Thomas
Martin, laboureur de la Beauce. » Paris,
de limp. de A. Pihan Delaforest (1832),
in-8 de 28 pages.

Cet écrit a pour but de prouver la fausseté d'un dire
avancé par l'auteur de : u le Passé et l'Avenir ., que,
lors de son entrevue avec Louis XVIII, Thomas Martin
loi aurait révélé l'existence de Louis XVII, et aurait
dit au roi de descendre de son trône pour y laisser
monter son neveu.

VII. Quelques souvenirs destinés à servir
de complément aux preuves de l'existence
du duc de Normandie, fils de Louis XVI,
par A. J. Morin de la Guérivière. Paris,
de l'impr. d'Herhan, 1832, in-8 de 36 pag.

Écrit d'un fauteur de Henri Hébert, soi-disant baron
de Richemont, contre les prétentions de l'autre candidat
au trône de Louis XVI (Naundorff ).

VIII. Le Duc de Normandie. Paris, de
limp. de Balary. 1832, in-8 de 8 pag..
. IX. Lettre de Charles•Louis, duc de
Normandie à Louis-Philippe, roi des Fran-

çais. Paris, de l'intpr. de Bacqueno is , 1834,
in-8 de 4 pag.

X. A la France et à l'Europe; par
Charles-Louis, duc de Normandie. Paris,
de ('imp. d'Herhan, 1835, in-8 de 2 pag.

XI. La Justice. Journal quotidien, poli-
tique et littéraire. (Rédacteur-gérant :
M. A. Gozzoli, avocat). Paris, rue de Bour-
gogne, n. 12, 19 février 1835, environ 62

numéros in-fol.
XII. Le véritable duc de Normandie, ou

Réfutation de bien des impostures (par
Bourbon-Leblanc). Paris, 1835, in-8.

Cet ouvrage était promis en 4 volumes, qui devaient
étre publiés par livraisons de 2 à 3 feuilles ; mais il
n'a paru que neuf, formant 467 pages,

XIII. La Croix de grace. (Paris, de l'imp.
de Pihan Delaforest. mars 1836), in-32 de
8 pages.

En faveur du duc de Normandie (Naündorlf ).

XIV. Lettre adressée à S. M. le roi des
Français, par M. le duc de Normandie, et
protestation de ses avocats, 26 juin 1836.
Paris, de l'impr. de Poussielgue, 1836,
in-4 de 2 pages.

XV. La vie du véritable fils de Louis XVI,
duc de Normandie, écrite par lui-même.
Juillet 1836. Paris, Montmaur, rue de
Seine, n. 54, 1836, in-8, 47 pages.

Quatre pages de préliminaires sont signées : les avo-
cats membres du conseil judiciaire du prince : Gruau,
avocat, ancien procureur du roi ; Bourbon-Leblanc,
avocat consultant; Xavier Laprade, avocat; Briquet,
avocat à la Cour royale.. La Vie du duc de Normandie,
ne remplit que les pages 7 à 33, et est signée
Charles-Louis, duc de Normandie. Viennent ensuite
deux autres notes signées : les membres du conseil ju-
diciaire du prince. La première nous apprend que si sa
biographie n'est pas plus volumineuse, c'est que la po-
lice a saisi le surplus de son manuscrit avec tous ses
autres papiers au moment de son arrestation (en juin
1836). la seconde se termine ainsi : v Au nombre des
pièces justificatives qui formeront le complément de la
vie du prince, se trouvent plusieurs lettres écrites, en
1833 et 1834, à madame la duchesse d'Angoulême.
Nous donnons aujourd'hui, par anticipation, celles qui
furent adressées à Prague, pour déterminer con Altesse
Royale à accorder une entrevue à son frère. , Effective-
ment la brochure est terminée par deux lettres à ma-
dame la duchesse d'Angouléme, mais elles sont sans
date.

XVI. Oui, c'est le fils de Louis XVI, par
A. Gozzoli. (Suivi d'une lettre adressée à
S. M. le rot des Français par le duc de
Normandie et de protestations de ses avo-
cats). Paris, les principaux libraires, juillet
1836, in-8 de 52 pages.

Cette brochure renferme deux lettres de l'horloger
Naundorff à son cousin Louis-Philippe, roi des Fran-
çais, l'une du 5 avril 1835, et l'autre ainsi datée :
Écrit dans le cachot de la police de Paris, le onzième

'jour de mon emprisonnement illégal, le 26 juin 1836.
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Il y avait plus de trois ans que Naündor6 s'était posé ' a
en prétendant 3 Paris, lorsqu'il fut arrêté à son domi-
cile, deux jours après avoir eu l'impudence d'adresser
au tribunal de première instance de la Seine une re-
quête en reconnaissance d'étatI Son expulsion de
France suivit de prés son arrestation.

XVII. Motifs de conviction sur l'exis-
tencedu duc de Normandie, par MM. G ruau
et Xavier Laprade. Paris, Mm° Goullet,
Montmaur, 1836, in-8 de 46 pages.

XVIII. Le dernier fils de Louis XVI,
par A. Morel de Saint-Didier, commissaire
du prince en 1834 auprès de S. A. R. Ma-
dame, duchesse d'Angoulême. Paris, Mm°
V Goullet, Montmaur, Krabbe, 1836, in-8
de 126 pages.

XIX. Abrégé de l'histoire des infor-
tunes du Dauphin, depuis l'époque où il a
été enlevé du Temple, jusqu'au moment
de son arrestation par le gouvernement de
Louis-Philippe, et. de son expulsion en An-
gleterre; suivi de quelques documents à
l'appui des faits racontés par le prince, et
des incidents qui ont si péniblement tra-
versé sa vie; avec son portrait, et les fac-
simile de son écriture, de celle de la reine
et de la signature de Louis XVI. (Publié
par M. Gruau, avocat, ancien procureur
du roi). Novembre 1836. Londres, chez
C. Armand, imp., Rathbonne-Place, 1836,
in-8 de xij, Iv et 400 pages. plus un por-
trait gravé sur acier et deux fac-simile sur
la même planche.
. Ce volume est présenté comme écrit par le prince,
aussi le narré est-il à la première personne. Mais
Naündor6 parlait incorrectement le français et ne l'écri-
vait point. L'éditeur et l'auteursont donc le même per-
sonnage. M. Gruau, qui, dix ans après la publication
de cette biographie, a fait paraltre un pamphlet sur le
même aventurier. (Voy. plus bas.)

M. Laprade, avocat, et M. Briquet, autre avocat,
n'ont participé à cet ouvrage que pour une consultation
préliminaire faite avec M. Gruau. L'abbé Appert, an-
cien curé de Saint-Arnoult, a fait un avant-propos, oh
il déshonore le caractère ecclésiastique par le peu de
jugement qu'il y fait paraltre en défendant et protégeant
son héros, à peu près comme certain butor défendit un
jour son ami coutre une mouche qui s' était placée sur
son nex.

L'Abrégé de ladite histoire, au reste, n'est qu'un tissu
d'impostures, où tous Ies collaborateurs ont été abusés.
Aussi ont-ils tous reconnu leur erreur dans une décla-
ration relative au personnage se prétendant duc de
Normandie, fils de Louis XVI, connu sous le nom de
Naündor6, résidant à Camberwell, près Londres, im-
primé à la fin de e Quelques mots aux anciens abonnés
et lecteurs de la . Voix d'un Proscrit ., excepté
M. Gruau et M. Appert.

XX. Naundorff, ou Mémoire à consulter
sur l'intrigue du dernier des faux
Louis XVII; suivi des jugements et con-
damnations d'Hervagault, sous le Consu-
lat; de Mathurin Bruneau, sous la Restau -

ration, et du baron de Richemont, sous
le gouvernement actuel, par A.-F.-V. Tho-
mas, ex-inspecteur-général de l'approvi-
sionnement des combustibles de la ville de
Paris, etc. Paris, Dentu, Delaunay, 1837,
in-8 de 333 pages.

Cette publication est l'oeuvre du père de l'une des
nombreuses dupes de Naündor6.

Ce volume est divisé en plusieurs parties. Dans la
première, l'auteur, après avoir dit quelques mots sur
l'ensemble des intrigues et sur les causes générales qui
ont favorisé la spéculation des faux dauphins, et celle
de M. Naündor6 en particulier, déroule devant les
yeux de ses lecteurs cette longue suite de preuves qui
établissent d'une manière irréfragable que Louis XVII
est mort au Temple. Dans la seconde partie, intitulée :
. le Roman de M. Naündor6 et Parallèle de l'Histoire
et du Roman ., il oppose à la triste et simple majesté
de l'histoire le roman rempli d'absurdes inventions et
d'incidents fabuleux que M. Naündor6 prétend faire pré-
férer à la vérité historique. Dans la troisième partie,
il dit les rapports que son fris eut avec ce personnage,
les suites fatales qu'ils entralnhrent, les occasions qu'il
eut lui-même de se rencontrer avec lui, pendant qu'il
cherchait à défendre la jeunesse inexpérimentée de lainé
de ses enfants contre les piéges qui lui étaient tendus;
la proposition loyale et franche qu'il fit au prétendu
Louis XVII, et la manière dont il se démasqua en re-
culant devant cette proposition ; enfin le procès que son
fils soutint contre cet imposteur, et comment l'auteur
contribua à le faire sortir de France. Le volume est
terminé par des notices sur les trois principaux préten-
dants au nom de Louis XVII, et leurs procès : 1° Her-
vagault, sous le Consulat; 2° Mathurin Bruneau, sous
la Restauration; 3 0 et le baron de Richement, sous le
gouvernement de Louis-Philippe, en 1834. d'ab sur-
gissent encore les preuves de toute nature éparpillées
ailleurs, qui établissent d'une manière irrécusable la
mort de l'infortuné duc de Normandie au Temple.

XXI. Doctrine céleste, ou l'Évangile de
N. S. Jésus-Christ. dans toute sa pureté
primitive. Genève, 1839, in-12.

Ouvrage imprimé sous le nom de e Charles-Louis,
duc de Normandie, mais il doit être d'un de ses fiddles.
car c'est ainsi que Naündor6 et le soi-disant baron de
Richement ont qualifié leurs dupes. Cet ouvrage doit
avoir été écrit par un membre de l'OEuvre de la
Miser, corde ., toute dévouée ù la cause de Naun-
dorff.

XXII. La Voix d'un proscrit, mémoire
historique et judiciaire, rédigé par MM. A.
Gozzoli, Gruau, avocat, ancien procureur
du roi; Morel de Saint-Didier, Xavier La-
prade, avocat. (Rédacteur-gérant, M. A.Goz.
zoli.) Paris, rue du Faubourq-Poissonnière,
mars 1839 à avril 1810, 14 livraisons for-
mant un vol. in-8.

XXIII. Cinq années d'intrigues dévoi-
lées, par M. Morin de Guérivière père, au-
teur de la brochure intitulée : n Quelques
Souvenirs sur l'existence du duc de Nor-
mandie u, publiée en 1832. Réponse à
MM. Gozzoli, Morel de Saint-Didier, Gruau,
Xavier Laprade et autres. 13 aoft 1839
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(Paris, de limp. de Pollet, Soupe et Guil-
lois), 1839, in-8 de 6 pages.

Écrit d'un hébertiste contre les prétentions de l'autre
candidat.

XXIV. Mémoire présenté par M. Gruau
de la Barre au soutien de la plainte en
diffamation portée contre le gérant respon-
sable duournal « le Capitole» (article du
29 mars 1839) par S. A. R. le duc de Nor-
mandie, connu sous le nom de Naiindorff,
et ledit M° Gruau. Police correctionnelle,
6e chambre. Paris, de l'imp. de Mme Dela-
combe, 1840, in-4 de 261 pages.

Une brochure (a Quelques mots aux anciens abonnés
de... la Voix d'un Proscrit a) d'une des dupes de Naün-
dortf, qui avait rendu le plus de services à sa cause par
ses publications, mais dont les yeux ont été enfin des-
sillés, M. A. Gozzoli, nous fait connaitre, par une de
ses notes que voici, ce qu'était ce M. Gruau de la
Barre.

n Tous ceux qui se dévouèrent à cette cause (celle du
faux duc de Normandie) m'ont paru de bonne foi. Je
n'en excepte qu'un certain comte de la fabrique de Cam-
berwell (prés de Londres, Iieu ou Naundorff s'était re-
tiré), qui est, depuis l'origine de la fourberie religieuse,
le confident intime et l'àme damnée de celui qui lui a
délivré ses lettres de noblesse. a

Immédiatement après cette note vient une réclamation
adressée par M. A. Gozzoli à un journal de Paris, qui
donne encore des renseignements plus précis sur
M. Gruau de la Barre et sur le Mémoire qu'il venait de
faire imprimer.

a M. le rédacteur, votre numéro du 15 janvier (1841),
que je n'avais pas lu et qui vient de métre envoyé,
contient une inexactitude qui pourrait m'être préjudi-
ciable, et dont vous me permettrez de réclamer la recti-
fication auprès de vous.

e Un sieur Modeste Gruau, se faisant appeler fausse-
ment comte de la Barre, a porté plainte en diffamation
contre le gérant responsable du a Capitole a, devant le
tribunal de police correctionnelle de la Seine, et vous
laissez croire à vos lecteurs, dans votre compte rendu
des débats de cette affaire, que c'est comme rédacteur de
l'ex-journal mensuel e la Voix d 'un Proscrit a que ce
monsieur s'est prétendu diffamé par a le Capitole a.

Permettez-moi, monsieur, de vous dire que, seul ré-
dacteur, seul gérant et seul propriétaire de la a Voix
d'un Proscrit a pendant toute la durée de son existence,
je n'ai autorisé personne à prendre devant la justice une
qualité qui appartient qu'a moi, aux termes des lois
sur la presse.

e Caux qui ont approfondi l'affaire dont le sieur Ko-
deste Gruau reste aujourd'hui l'agent isolé, et au
sujet de laquelle il a attaqué judiciairement a le Ca-
pitole a, comprendront que j'aie à coeur de repousser
toute solidarité entre lui et moi.

r Agréez, etc. a

XXV. Réponse à M. Gruau de la Barre,
par M. Morin d. Guérivière père. 15 lé-
vrier 1811. Paris, de limp. de Pollet ,
Soupe et Guillois, 1841, in-8 de 7 pages.

XXVI. Quelques mots aux anciens abon-
nés et lecteurs de « la Voix d'un pros-
crit, n par A. Gozzoli, rédacteur-gérant
de la Voix d'un proscrit. Londres, 12 fé-

vrier 1841. — Déclaration relative au per-
sonnage se prétendant duc de Normandie,
fils de Louis XVI, connu sous le nom de
Naiindorff, résidant à Camberwell, près de
Londres, le 16 février 1841. Paris, de
limp. de Pollet, Soupe et Guillois, 1841,
in-8 de 8 pages.

Le signataire confesse étre revenu de l'opinion sou-
tenue par lui, que le fils de Louis XVI existait encore.

XXVII. Aveu d'une erreur, par A. Goz-
zoli, rédacteur-gérant de l'ex-journal men-
suel u la Voix d'un proscrit. » Boulogne-
sur-Mer, impr. de Billé, 1841, in-8 de 40
pages.

XXVIII. Déclaration relative au person-
nage se prétendant duc de Normandie,
fils de Louis XVI, connu sous lé nom de
Naiindorff, résidant à Londres. (Paris, de
l'imprimerie de Poussielgue.) 1841, in-4 de
2 pages.

Déclaration de plusieurs crédules. qui affirment et
signent qu'ils n'ont découvert dans Naundorff qu'une
hypocrisie consommée, jointe à l'astuce et au mensonge
le plus elfrouté.

Cette déclaration est signée : le chev. A. de Cosson,
Hugon Roydor, J.-B. Laprade, Charles de Cosson,
Charles de Jussac, Xavier Laprade, avocat, et A. Goz-
zoli, rédacteur gérant Ju journal . la Voix d'un Pro-
scrit. . Cette déclaration a été réimprimée à la fin de
l'écrit intitulé : a Quelques mots aux anciens abonnés
et lecteurs de a la Voix d'un Proscrit a.

XXIX. Citation le toute la race bour-
bonienne et à tous les chefs des peuples de
la terre, pour venir assister le jeudi 6 juin
1841, en la métropole de Paris, au té-
moignage rendu par le saint roi martyr,
en faveur du Dauphin son fils, Charlès-
Louis, duc de Normandie, connu sous le
nom de Naundorff; donnée au nom du
Très-Ilaut; par Demonville. Paris, Demon-
ville, 1841, in-8 de 8 pages.

XXX. Douze petits Chapitres à l'occa-
sion d'une nouvelle à la main qu'on pu-
blie, imprimée sous ce titre : Déclaration
relative au personnage se prétendant duc
de Normandie, fils de Louis XVI, connu
sous le nom de Naundorff, résidant à Lon-
dres, par le docteur Le Cabel (Bourbon-
Leblanc). Paris, Carpentier, au Palais.
Royal, 1841, in-8 de 16 pages.

XXXI. Au gouvernement français. Offre
d'un instrument de guerre nouvellement
inventé, qui se compose d'un feu telle-
ment puissant, tellement destructif, qu'un
seul homme peut faire sauter toute une
flotte ou la brûler, miner une forteresse
ou incendier une ville; le gouvernement
qui la possédera obtiendra sur les autres
nations la méme supériorité qu'eut assu-
rée la poudre à canon à celui qui en au-
rait eu la connaissance et l'usage exclu-
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sils. l.a réalité de cette puissance a été dé-
montrée à l'arsenal de Wooltvich en An-
gleterre. Paris, de l imp. de 111"' Dela-
combe, 1841, in-4 de 16 pages.

Signé : Gruau de la Barre, ancien procureur du roi.
L'inventeur est le prétendu duc de Normandie.

XXXII. Plaidoyer (non prononcé), pour
Pierre-Michel Vintras, par M. Bérard, de
Pont-Lieue, avocat du barreau de Paris.
Caen, 1841, in-8.

Dans ce plaidoyer,• M. Bérard a encadré des analyses
de toutes les opinions erronées émises en faveur de
Naundorff par ses fauteurs et ses dupes.

XXXIII. Le prophète Vintras et Char-
les-Guillaume Naundorff, duc de Nor-
mandie, par M. Barthélemy Pont, rédac-
teur en chef du Haro de Caen. —Imp. dans
le Haro, n°° des 1 rr , 3, 6, 8 et 10 décem-
bre 1842.

C'est une analyse critique fort bien faite du plaidoyer
de M. Bérard. L'auteur l'a fait précéder de judicieuses
réflexions sur Naundorff et son prophète Pierre-Michel
Vintras, que nous allons reproduire.

n Tous les feuilletons et les comptes rendus qui ont
été publiés jusgti â présent sur le prophète Vintras et ses
adeptes ne les présentent que comme une association
formée dans le but unique de faire prévaloir des idées
religieuses ; cependant il n'en est pas tout â fuit ainsi :
leur but principal, au contraire, parait étre politique.
La religion, dans la pensée d'un grand nombre des sec-
tateurs de Vintras, ne serait qu'un moyen employé pour
arriver à la reconnaissance de Charles-Guillaume Naun-
dorff comme duc de Normandie et fils de Louis XVI.

Il est très-vraisemblable que l'idée politique et
l'idée religieuse même ne sont, pour beaucoup, qu'un
prétexte d'exploitation, mais il est certain aussi qu'elles
sont devenues pour d'autres une voie qui conduit à la
reconnaissance de Naündorlr comme duc de Normandie et
fils de Louis XVI; ils sont d'autant plus portés à se
faire illusion sur la possibilité de l'avènement de ce
prétendu prince, qu'ils sont persuadés qu'ils y trouve-.
raient une position sociale qui leur est refusée dans tout
autre ordre de choses.

. Leur intérêt les rend très-peu difficiles sur la na-
ture et la force des preuves avec lesquelles on prétend
établir que Naundorff est véritablement l'orphelin du
Temple, le duc de Normandie, fils de Louis XV!,
Louis XVII, roi de France et de Navarre. Il faut qu'il
fasse prévaloir cette idée par tous les moyens; si la terre
leur manque, le ciel est là pour y suppléer ; ils re-
gardent même comme très-permises les fraudes qu'au
besoin ils appelleront pieuses, pour faire triompher ce
qu'ils ont intérêt à croire la vérité, et des hommes, par-
faitement honorables pour toute autre chose ne se feront
aucun scrupule de donner la main à des mensonges
utiles, à des impostures qui leur paraîtront parfaite-
ment innocentes. Cela vous explique I"intérêt qu'un
grand nombre de personnes, très-honnêtes d'ailleurs,
portent à Vintras, quoiqu'elles sachent très-bien à quoi
s'en tenir sur la divinité de sa mission. Ils croient ce
qu'ont dit en théorie certains publicistes, et que mettent
en pratique merveilleusement, de nos jours, certains
hommes d'Etat, que pour gouverner les hommes il
faut les tromper, et les Vintrassiens essayent de trom-
per toute conscience pour arriver â gouverner, en tout

profit pour eux; mais ils ont le malheur de détrousser
des gens en possession depuis longtemps de toutes leurs
recettes. Ce qui leur manque en tout, c'est le brevet
d'intention, c'est la priorité du perfectionnement; car,
hélas! comme l'a dit spirituellement M. Sorbier, il n'y
a plus d'originalité ntdme dans l'absurde.

3Cependant, il y a parmi ces sectaires politico-reli-
gieux quelques hommes excentriques, qui sont dominés
par la passion de ce qu'ils croient étre la justice et la
vérité ; ils veulent faire triompher cette passion à tout
prix; c'est parmi ceux-là qu'il faut ranger M. Bérard,
de Pont-Lieue. Les efforts qu'il a faits en faveur de
Nauindorff sont inconcevables et vraiment dignes d'une
meilleure cause, car Naundorff, ffit-il fils de roi , ne
vaudrait pas la peine qu'un homme comme M. Bérard
s'occupât de lui ; l'avilissement moral dans lequel cet
homme est tombé, avilissement avoué par ses plus chauds
partisans, le rend indigne de tout intérêt.

e En première instance, M. Bérard, de Pont-Lieue,
s'était chargé de la défense du prophète Vintras. Soit
qu'il n'ait pas une habitude suffisante de la parole, soit
qu'il ait Olé interrompu, il ne dit dans sa plaidoirie
que quelques mots de Naundorff. Pour réparer cette la-
cune, il a fait imprimer son plaidoyer tel qu'il avait eu
l'intention de le prononcer, et alors Naundorff a repris
dans le procès la place qu'il voulait qu'il occupât.

r Chacun sait que ce personnage a encore un grand
nombre de partisans, mais peu de personnes savent sur
quels documents ces partisans s'appuient pour motiver
l'intérêt qu'ils lui portent.

• M. Bérard. de Pont-Lieue, a rassemblé ces docu-
ments avec une assez grande habileté.

Suit l'analyse critique du plaidoyer de M. Bérard,
par M. Barth. Pont.

XXXIV. Notice sur le duc de Norman-
die (mort à Delft. lei() août 1813).

Impr. dans .l'Illustration x. Notice très-exacte sur
ce fameux imposteur.

XXXV. Intrigues dévoilées de Louis
XVII, dernier roi légitime de la France,
mort à Delft, le 10 août 1845, par Gruau
de la Barre, ancien procureur du roi.
Tome 'I 8 livraisons ; tome 11, livraisons
1 à 4. Rotterdam, 1846-47, gr. in-8 en-
semble de 973 pages.

L'ouvrage était promis en seize livraisons : nous ne
savons si les quatre dernières ont été publiées.

Ainsi que nous l'avons dit sous le n° xxty , M. Mo-
deste Gruau fut le confident intime et l'âme damnée de
Naundorff. S'il est curieux de le compter plus tard au
nombre de ses détracteurs, il ne l'est pas moinsde voir
cet avocat conserver le nom nobiliaire de comte de la
Barre que cet imposteur lui avait concédé.

XXXVI. Le Livre d'or. Révélation de
l'archange Saint-Michel (du 6 août 1839
au 10 juin 1840). Publié par M. Alexandre
Ch. (Charvoz), l'un des nombreux témoins.
Paris, Ledoyen, au Palais-National, Du-
mineray, 1819, in-8 de 440 pages.

Ouvrage d'un membre de l'Œuvre de la Miséricorde
ou des Vintrassiens. Les Vintrassiens disent que Naun-
dorff n'est pas mort; que ses fidèles ont obtenu de lui
qu'il se dissimulât pendant quelque temps, afin d'échap-
per aux réclamants de toute espèce qui tourmentaient ce
Messie, mais qu'il reparaîtra en temps opportun, et que
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Dieu ressuscitera des personnages vAnérables pour éta-
blir la vérité sur son illustre naissance.

11.

HENRI-ETHELBERT-LOUIS-HECTOR

HÈBERT,

SE DISANT BARON DE RICHEMONT.

Et d'abord, pourquoi donnons-nous à
cet imposteur le nomd'Itébert plutôt qu'un
autre, lui qui en a eu tant de rechange?
C'est que celui-là parait être véritablement
celui de cet individu. C'est sous ce nom
qu'il a été condamné par la cour d'assises
ile la Seine, en 1844; c'est, de son propre
aveu (1), celui-là qu'il portait à Toulon de
1826 a 1827.

L'origine de tous les pseudo-dauphins
qui ont paru en France a bientôt été con-
nue : elle a été pour presque tous la même :
le bas de l'échelle de la société. Un sabo-
tier, un tailleur, un maçon, un pauvre hor-
loger, voilà les gens qui ont eu l'effronterie
de se présenter pour réclamer la succes-
sion de Louis XVI. L'origine de M. Henri
Hébert est-elle plus relevée? Comment
donc' Lui seul est le véritable Louis XVII,
sauvé miraculeusement du Temple dans
un cheval de carton, et placé sous la pro-
tection des généraux de la République qui
l'ont conduit partout, même en Égypte!
Or, voulez-vous avoir une preuve, entre
cent autres, des mensonges accumulés
dans les autobiographies de notre impos-
teur? allez-vous=en au petit cabinet de
lecture du passage du Pont-Neuf, tenu par
M. Barhedor; l'on vous 

y 
racontera que

N. le baron de Richement, en société de
M. Chamblant, l'un des principaux com-
pères de notre imposteur (2), se présentè-
rent un jour ensemble pour emprunter les
« Mémoires de la Contemporaine en
Egypte n, qui furent gardés trois mois, et
que c'est à l'aide de cet ouvrage qu'a été
arrangée la fable du séjour en Egypte. Là,
comme partout, il a été pris note de noms
dont on devait s'appuyer pour des preuves
à fournir, mais on a eu soin de ne prendre
que ceux de personnages morts, afin d'é-
viter les démentis. L'accent méridional
fortement prononcé de M. Hébert indique
suffisamment qu'il n'est pas né à Ver-
sailles, et sa figure, qui n'a rien de bour-

(1) Lettre du duc de Normandie au F.-. Declievaus-
Dumesnil, du 10 mai 1849, imprimée dans le • Franc-
Macon •, revue mensuelle, mai 1949.

(2) Alors opticien, rue Mazarine, passage du Pont-
Neuf.

'ionien, qu'il n'est point le fils de
Louis XVI. Nous serions tenté de croire à
une assurance qui nous a été donnée, qu'il
est le fils d'un boucher de l'une de nos
villes du Midi.

Après des positions et des aventures
très-diverses, M. Henri Hébert se posa
très-résolement en histrion politique après
l'avènement de Louis-Philippe au trône,
contre lequel il protesta. Sa coterie de
fauteurs et de dupes se forma de gens
sans aucune valeur, tandis que son com-
pétiteur, l'horloger Naundorff, attirait à
lui l'élite de la société légitimiste. Ces deux
jongleurs exploitaient concurremment la
société d'après leurs capacités: l'un, l'a-
ristocratie, et l'autre, la partie des rangs
inférieurs. Bobèche et Galimafré politi-
ques, ils avaient l'un et l'autre leur public
de crédules qui remplissait leurs escar-
celles, et ils ne se trouvaient pas mal des
résultats de leurs parades.

Il existe deux autobiographies de ce per-
sonnage, imprimées sous le titre de Mé-
moires, et publiées en 1831 et 1843 (Voy.
les n' I et XXI de la Notice bibliogra-
phique à la fin de cet article) ; mais ce sont
des romans comme en ont fabriqué les
devanciers et le compétiteur de M. Henri
Hébert, l'horloger Naundorff, qui entre
autres défauts en ont un qui n'est pas lé=
ger : celui de ne pas présenter un seul fait
même vraisemblable. L'historien naturel
de gens de la sorte de MM. Hervagault,
Bruneau, Fontolive, Naundorff et Hébert,
c'est le chef supérieur de la police, parce
qu'il a pu faire surveiller leurs menées
par ses agents, et parvenir ainsi à la con-
naissance de faits que tous ces héros
d'imposture avaient tant d'intérêt à ca-
cher. Aussi la biographie la plus véridique
que nous ayons de M. Henri Hébert est-
elle celle que M. Gisquet, ancien préfet de
police, a insérée dans ses propres Mé-
moires, t. III, chap. 11. Il prend notre his-
trion politique à I époque où il commença
à monter sur les tréteaux, c'est-à-dire
quelques années avant 1830, et le suit jus-
qu'à l'époque de sa dernière condamnation
par la Cour d'assises de la Seine, le 4 no-
vembre 1834. Aussi suivrons-nous cette
dernière biographie en la complétant par
quelques faits qui sont venus à notre con-
naissance et en la continuant jusqu'à ce
jour.

« Pendant l'année 183e, j'avais déjà re-
connu, dit M. Gisquet, qu'une main en-
nemie donnait aux séditieux une impulsion
étrangère à l'influence des légitimistes
comme à celle des républicains. Mais ce
fut principalement dans les huit premiers
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mois de 1833 que les manœuvres de ces
histrions politiques devinrent actives et
dangereuses au sein de la capitale. Un
écrit infamese publiait clandestinement, et
reproduisait toutes les saletés littéraires
de l'époque contre les membres du gou-
vernement. On distribuait de l'argent avec
profusion, on embauchait des hommes ca-
pables de se porter à tous les excès.

« En juillet 1833, tandis que les section-
naires des « Droits de l'Homme se prépa-
raient, comme on le verra bientôt, à un
soulèvement pour l'anniversaire des trois
jours, un des Louis XVII qui nous occupe
voulait jouer un grand rôle dans l'insur-
rection projetée. Ses intrigues me furent
enfin connues d'une manière positive, et
malgré les précautions inouïes dont il s'en-
tourait, malgré ses déguisements journa-
liers, malgré les sept ou huit noms d'em-
prunt sous lesquels il se cachait dans les
divers appartements loués et alternative-
ment occupés par lui, je mis quelques
agents sur ses traces et je le fis arrêter
le 29 août 1833. On trouva sur lui un car-
net rempli de chiffres, dont il fut d'abord
impossible d'avoir la clef, mais qui ne tar-
dèrent pas à être traduits par un jeune
savant, M. Saint-Orner; ces chiffres ap-
prenaient Ies laits et gestes de ce pré-
tendu dauphin, annotés jour par jour avec
une minutieuse exactitude. Il indiquait ce
que le prince mangeait à chacun de ses
repas, les personnes reçues ou visitées,
les courses faites, l'argent dépensé; sou-
vent même il révélait les actes les plus se-
crets de la vie: les noms des acteurs des
scènes privées, les jours, les heures, le
local, tout était scrupuleusement décrit,
et je puis, sans effaroucher les oreilles,
rappeler le nom sous lequel notre grand
personnage enregistrait ses fréquents tête-
a-tête : Ririté tel jour avec..... ruilé. chez...
ririté une seconde fois pour plaire à.....
ririté avec la tante en pensant â la nièce.
Ce verbe mignon ririter, dont M. le Dau-
phin voulait sans doute enrichir notre
dictionnaire, revenait périodiquement sous
sa plume.

« Mais si les petites choses figuraient
sur l'agenda, les faits graves s'y trouvaient
également reproduits avec fidélité, et
ceux-là donnèrent une force irrésistible
aux arguments sous lesquels le duc de
Normandie se vit écroué à Sainte-Pélagie.

« Comment avait-il pu s'assujettir à tant
de soins fastidieux? comment, au milieu
des embarras, des soucis qui doivent ac-
cabler un conspirateur, et surtout un cons-
pirateur qui prétend revendiquer un trône,
s'astreindre à conserver le souvenir des

actions les plus insignifiantes? C'est une
bizarrerie sans doute, niais peut-être notre
Louis XVII improvisé préparait-il les do-
cuments pourécrire l'histoire de son règne,
et pensait-il que la postérité apprendrait
avec satisfaction comment il buvait, man-
geait et dormait. J'ai connu d'ailleurs plus
d'une personne, et même des hommes
d'esprit, affligés de cette monomanie, pas-
sant la moitié de leur temps à noter ce
qu'ils ont vu, dit et fait dans l'autre
moitié.

« Du reste, le personnage dont il est ici
question devait présumer que lui seul
était capable de traduire son mémorial; il
y avait une grande complication dans les
chiffres ; plusieurs nombres rep^ésentaient
quelquefois une même lettre; puis au moyen
d'une transposition fréquente, d'un chan-
gement de clef, les chiffres correspon-
daient à d'autres lettres; de plus, uno
grande partie des mots étaient anagram-
matisés, précaution extraordinaire em-
ployée principalement pour les choses es-
sentielles; ajoutons que les phrases se
composaient d'un mélange de mots appar-
tenant à cinq ou six langues. Ainsi, qu'on
se représente un paragraphe composé de
mots français, anglais, allemands, russes,
italiens et latins, tous anagrammatisés,
tous écrits en chiffres souvent mal formés,
ayant une clef multiple, et l'on comprendra
les difficultés extrêmes qu'il fallait vaincre
pour saisir le sens de ces hiéroglyphes.

« Persuadé que la science ne parvien-
drait jamais à la solution de ce problème,
notre intrigant avait soutenu que ses chif-
fres n'offraient aucun sens, qu'il les avait
tracés au hasard, sans suite, sans but, en
manière de passe-temps. C'est la seule ex-
plication qu'il voulut me donner, ou plutôt
la seule réponse qu'il voulut me faire, lors-
que, après son arrestation, on l'eut amené
dans mon cabinet. J'étais curieux de voir
cet habile fripon, caché si longtemps aux
regards de la justice; je l'interrogeai moi-
même sur tous les points, sur son origine,
sur l'emploi de son temps; je lui demandai
sur quoi il fondait ses prétentions au
trône; en un mot, je lui fis subir un inter-
rogatoire détaillé, complet, sans obtenir
aucun éclaircissement.

« C'était un homme d'une cinquantaine
d'années, taille moyenne, ayant des che-
veux d'un blond hasardé; mais je ne sau-
rais garantir que ce fût leur couleur natu-
relle, car il les faisait teindre fréquem-
ment et se montrait sur un point de la ville
avec une belle chevelure noire, tandis que,
peu de jours après, on le vo yait dans un
autre domicile ayant le chef couvert de
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tresses blondes, ondulées, soyeuses, ou
d'une vénérable perruque blanche, ou bien
encore d'un vilain gazon rouge et crépu.

« II avait les yeux petits, le regard obli-
que, les traits fins et réguliers; mais rien
en lui ne rappelait le caractère des figures
bourboniennes. Il avait d'ailleurs dans
son organe un accent méridional très-pro-
noncé.

« Trois appartements occupés par lui
furent immédiatement fouillés; on y dé-
couvrit la presse clandestine servant à ses
abominables pamphlets (l) ; on y saisit
également des proclamations, des exem-
plaires de sa charte libérale (voy. le n° 11
de la Notice bibliographique a la fin de cet
article) et d'autres papiers qui jetèrent un
nouveau jour sur les intrigues de ce mys-
térieux individu.

« Connaissant déjà les noms d'une partie
de ses émissaires, j'ordonnai des perquisi-
tions aux domiciles de plusieurs d'entre
eux, notamment chez les sieurs Morin (2),
Oursel, Boucher-Lemaitre (3), Danduran,
Asselin, Colliaud, et chez la femme Durut,
pour laquelle le duc de Normandie avait
acheté un mobilier, et qui, depuis long-
temps, colportait les écrits imprimés et la
correspondance de ce Dauphin. Il dépensait
beaucoup d'argent pour cette femme déjà
agée, dépositaire de sa confiance, et qui,
dans sa personne, ne ressemblait pas mal
à une énorme citrouille couronnée d'un
melon. Elle était en possession de lettres
en chiffres écrites par son illustre patron;
mais pour se mettre au niveau de l'intelli-
gence de son agent, le noble auteur de
cette correspondance avait adopté un
moyen simple de communiquer ses idées.
Les lettres de l'alphabet étaient tout bon-
nement figurées par des numéros suivant
l'ordre de leur classement : le n° 1" repré-
sentait l'A, le n° 2 le B, et ainsi de suite.

a On m'apporta ces lettres ; je les fis
immédiatement traduire. Quelques-unes

(1) Rappelés sous Ies n o ' IV à IX de la Notice des
ouvrages publiés pour appuyer et combattre l'imposture
de Henri Hébert, imprimée à la fin de cet article.

($) M. Morin de Gueriviére, ancien marchand de ta-
bleaux et autres objets, au coin de la rue du Pont-aux-
Choux, n° 83, joue dans l'intrigue du soi-disant baron
de Richemont le même râle qu'a joué M. Gruau de la
Barre dans celle de Naündorlf. Outre sa coopération avec
MM. Ch. de Temper et l'ancien ingénieur-opticien
Chamblant dans l'invention de cet autre dauphin, il est
encore le rédacteur officiel de Son Altesse et son agent
le plus dévoué.

(3) M. Boucher-Lemaitre, rue Neuve-Saint-Merry,
n° 36, est à la fois marchand papetier et libraire chargé
de la vente ou des distributions des élucubrations de
Louis-Charles de France.

d'entre elles développaient un plan pour
l'assassinat de la famille royale ! Louis XVII
voulait que toute la nichée tombât sous le
mime coup; il s'opposait à ce qu'on en lais-
sât échapper un seul. Un autre parlait de
son entrée triomphale à Paris, escorté par
le peuple vainqueur de l'usurpation, telle
qu'il espérait la faire à la suite de la ré-
volte projetée pour le 28 juillet 1833. Une
autre disait qu'après avoir relevé le trône
de saint Louis, il abdiquerait en accordant
à la France une constitution républicaine,
car, disait ce bon prince : « Je veux étre
le dernier de ma race, le meilleur n'en vaut
rien! n

« Il ne doutait pas du succès de la cons-
piration ourdie par les républicains; elle
devait renverser la royaute de 1830 avant
la fin de juillet 1833, et croyait recueillir
le,fruit de la victoire. Cette circonstance
explique pourquoi le sieur Boucher-Lemai-
tre, agent de cet héritier du trône, figura
dans le procès des vingt-sept, intenté à
l'occasion de ce môme complot. Je l'avais
fait arrêter dans les rangs de la garde na-
tionale, au moment où le roi passait la re-
vue du 28 juillet. Dès le 25 de ce mois, le
prétendant avait acheté une riche épée et
un superbe uniforme militaire.

« 11 avait écrit circulairement à beau-
coup de gardes nationaux, qu'il présumait
disposés à soutenir ses droits. Dix a douze
de ces lettres, toutes adressées à des ci-
toyens du 70 arrondissement, furent jointes
au dossier.

« En visitant un de ses meubles, on
trouva deux cachets sur lesquels étaient
gravés les insignes de la royauté; l'un avait
pour armes, au milieu de l'écusson, un
aigle, l'autre des fleurs de lis ; il employait
l'un et l'autre dans sa correspondance,
suivant les opinions des personnes à qui il
écrivait. Les recherches assidues aux-
quelles je me suis livré pour démasquer
complètement cet audacieux imposteur,
apprirent à la justice qu'il s'appelait llenri-
Ethelbert-Louis-Ilector Hébert, qu'il s'était
attribué le titre de baron de Richement; le
gouvernement autrichien l'avait fait enfer-
mer temporairement dans la prison de
Milan, à l'époque où notre compatriote
Andryane y subissait une cruelle déten-
tion; mais cet emprisonnement de Hébert
paraissait dérisoire, p uisqu'il circulait li-
brement dans toutes 

puisqu'i
 localités.

Dés cette époque (c'est-à-dire di's 1818),
il prenait le titre de duc de Normandie;
on le considérait non comme prisonnier
d'Etat, mais comme détenu par mesure de
police. On le relaxa vers la fin de 1825.

« Il vint ensuite à Toulon et déposa une
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somme de 50,000 francs entre les mains
d'un négociant. Henri Hébert habita
Toulon plusieurs années, car il nous ap-
prend lui-môme (1) que ce fut là, de 1826
à 1827, et sous ce nom de Henri Hébert,
qu'il reçut tous les grades maçonniques,
jusqu'à celui de Sublime prince du royal
secret (32e) inclusivement, et que le di-
plôme lui en fut délivré par le Grand-
Orient. Brillante acquisition pour la Franc-
Maçonnerie, si cela est vrai ! mais c'est
un nouveau mensonge, car il est établi
par son procès devant la Cour d'assises de
la Seine en 1831, qu'à cette époque il ha-
bitait Rouen. H. Hébert alla ensuite ha-
biter Rouen pendant plusieurs années.
Après avoir été admis comme employé
surnuméraire dans les bureaux de la pré-
fecture, il entreprit le commerce et fit ex-
ploiter une verrerie. Le tout, sous le nom
de Henri Hébert.

a Disparu de Rouen avant 1830, il est
condamné par défaut à trois mois de pri-
son comme banqueroutier. Reçu à deux
époques rapprochées chez M. de Malard, à
Montigny, arrondissement de Dreux, il s'é-
tait annoncé comme le fils de Louis XVI.
On affirmait que madame de Malard avait
fait élever dans le parc de son château un
monument pour consacrer le souvenir de
ces visites; mais, appelés comme témoins
au procès, M. et madame de Malard, tout
en reconnaissant la vérité des autres faits,
démentent celui-ci et déposent de manière
à prouver que, dans toute la sincérité de
leur âme, ils croient Louis XVII encore
vivant.

Depuis la révolution de 1830, Henri
Hébert s'était successivement rendu : à
Lyon, pendant la révolte de novembre 1831;
à Grenoble, lors des événements de mars
1832; à Marseille, quand la duchesse de
Berry descendait sur les côtes de Provence;
puis encore deux fois à'• Lyon, pendant
cette môme année; il s'y faisait appeler le
colonel Saint-Julien, et cependant plusieurs
personnes ne le désignaient que sous le
nom de Legros. Il y fit la connaissance
d'une dame Louvat, dont il essaya d'esca-
moter la fortune. Mesdames de Grigny,
avec lesquelles il se lia également dans les
environs de Lyon, le traitaient avec une
bienveillance toute particulière et lui don-
naient évidemment des sommes considé-
rables.

U A la suite de toutes ces courses, Henri

(1) Lettre du duc de Normandie au F. • . Decbevauz-
Dumesnil, du 16 mai 1819. — lmpr. dans le • Franc-
Maçon ., revue mensuelle, 12 e iivr. (mai 1849).

Hébert se décide à fixer dans la capitale le
siége principal de ses opérations.

« II se fait connaître aux uns sous le
nom de Henri Hébert, à d'autres sous le
nom de Binard, d'autres ne voient en lui
que M. Pirted, d'autres M. le colonel Le-
maitre, d'autres encore M. le baron de Bi-
chemdnt. Il en est qui lui donnent le titre
de prince Gustave. Enfin il n'était connu
que sous le nom de Henri de Transtamare
dans une maison du quai de la Cité, no 27,
où il avait loué un appartement (1). Au
surplus, tous ces pseudonymes reprodui-
saient en partie les noms de ses principaux
agents. Les hommes qu'il employait, et
dont il payait chèrement les services, le
reconnaissaient pour le Dauphin, le duc de
Normandie, Louis XVII, mais ne lui don-
naient pas ces titres ostensiblement, pour
ne point le compromettre; il fallait pour-
tant le désigner d'une manière quelconque,
c'est ce qui décida les affidés a le gratifier
de toutes ces appellations empruntées aux
noms des plus notables instruments de ses
volontés.

« Au nombre des agents qui le servaient
d'une manière active et dévouée, figuraient
un sieur Givor, auquel le baron de Riche-
mont donnait 3,000 francs par année, et
un sieur Berger, qui échappèrent à mes
recherches. Je ne doute pas que Giver et
Berger ne fussent des pseudonymes sous
lesquels se cachaient deux émissaires ha-
biles, mais j'ignore à quels individus ils
s'appliquent. Le faux duc de Normandie a
néanmoins prétendu que Berger était
M. Carlier, cher de la police municipale
depuis le mois de mars 1831 jusqu'en fé-
vrier 1831, époque où M. d'Argout le fit
révoquer, parce qu'on le lui signala comme
faisant des communications dangereuses
aux chefs du parti républicain. Est-il
croyable qu'un homme doué de bon sens,
occupant une place qui lui valait comme
traitement et gratifications plus de 20,000
francs par année, se soit avili jusqu'à
trahir ses devoirs pour se mettre aux gages
d'un escroc'? Je ne le ,pense pas, et je dois
dire que M. Carlier dementit cette alléga-
tion avec autant de chaleur que Henri Hé-
bert, baron de Richemont, mettait de per-
sévérance à la sou tenir.

a Cet Henri Hébert, pendant qu'il diri-
geait tant d'intrigues a Paris, avait des
fonds assez considérables placés à Toulon,

(1) Il a pris encore bien d'autres noms. Avant de se
donner publiquement comme le Dauphin, il se faisait
appeler M. de France, et sous cs nom il avait un loge-
ment rue de Tournon, no 4, ea 1840.
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à Calais, à Lyon et à Paris, et recevait, on
ne sait d'où, de fortes sommes toujours en
pièces de vingt et quarante francs : sa
bourse, qu'il laissait voir assez volontiers,
en était toujours remplie (I).

« Les faits dont je viens d'offrir le ta-
bleau sommaire étaient sans doute plus
que suffisants pour justifier l'arrestation
de l'imposteur Henri Hébert. Certes, on
voit peu d'accusés sur qui, dés le prin-
cipe, pèsent autant de charges certaines,
accablantes, et dont la détention soit plus
légitime, plus nécessaire. Cependant un
journal républicain en fit l'objet d'une cen-
sure amère. J'ignore si la libéralité du fa-
meux prince avait égaré la plume du jour-
naliste, ou si l'habitude fâcheuse de blé-
mer tous les actes du pouvoir ne permet-
tait jamais une approbation ou du moins le
silence; toujours est-il que la feuille dé-
magogique s'exprimait de la manière sui-
vante dans son numéro du 18 septembre
1833: « On sait avec quelle imprudente

légèreté la police se joue de la liberté
individuelle. Si nous voulions signaler
tous les actes . arbitraires qui se com-
mettent tous les jours, nos colonnes n'y
suffiraient pas. Aujourd'hui encore, nous
recevons deux réclamations, l'une de
M. le baron de Richement, qui a été ar-
rêté, le 29 août dernier, comme prévenu
d'un complot, dans lequel il aurait un
puissant intérêt, puisque la police veut
a toute force lui faire jouer le rôle d'un
des nombreux Louis XVII qui réclament
par circulaire la couronne de France;
l'autre réclamation nous est adressée
par M. Danduran, arrêté d'abord comme
complice de M. de Richemont..... En
présence de pareils actes, on se de-
mande jusques à quand les citoyens les

« plus honorables pourront être saisis et
« jetés dans les cachots sous les prétextes
« les plus futiles (2). n

« Je pourrais demander à mon tour :
jusques a quand l'auteur de ces lignes se li-
vrera-t-il fi une polémique aussi dévergondée?

(1) L'argent des contribuables du prince, il faut rire
vrai, n'était pas dépensé en tonne chere : les traiteurs
les plus modestes étaient ceux que Son Altesse préférait.
N 'était-ce pas par ladrerie? Il a longtemps diné chez
Mme Lescophy, rue de Beaune, no 4, ensuite chez e ra-
fiot, à la Petite-Tempête, rue Mazarine, n o It), et ses
diners ne montaient jamais plus haut que vingt à vingt-
deux sous, quoique ayant sa bourse pleine d'or. L'édi-
teur des n Supercheries littéraires . a cinquante fois
diné coude à coude avec ce prince de par MM. Marin,
Temper, Chamhlant, etc., et l'a entendu souvent parler
avec un grand aplomb de ses visites à ses cousins les
rois de... et de...

(5) n Tribune n, 18 septembre 1833.

mais je me borne à le prier de nous dire ce
qu'il avait fait de sa raison quand il dé-
raisonnait de la sorte? Quoi ! cet aristar-
que sévère ne veut pas qu'on livre à la
justice un intrigant qui commet chaque
jour des escroqueries, un artisan de trou-
bles qui conspire et soudoie la révolte, tin
imposteur qui se pare d'un grand nom,
qui ose avouer des prétentions au trône,
un malfaiteur qui complote l'assassinat de
la famille régnante!!! Serait-ce par hasard
l'argent distribué à cinquante actionnaires
des « Droits de l'Homme n, l'appui ac-
cordé aux séditieux de toutes les classes,
et le désir d'étouffer /a nichée qui vous
rendaient si indulgent pour les actes de
votre protégé? Jut ne saurais le croire. Il
me faut donc répéter : qu'aviez-vous fait
de votre raison?

ff Malheureusement, la distraction du
publiciste ne fut pas de courte durée; sa
bienveillance pour la noble victime de l'ar-
bitraire ne se refroidit pas. Le journa-
liste voulut lui donner de nouvelles preu-
ves ile sympathie.

« Le sieur Henri Hébert, baron de Riche-
mont, colonel de Saint-Julien, colonel Le-
maitre, Picled, Legros, Binard, Henri tie
Transtantare, prince Gustave, etc., fut
conduit à Lyon, pendant qu'on instruisait
son procès, pour y être confronté avec les
personnes qui l'avaient connu dans cette
ville et pour y voir constater son identité
aussi bien que les crimes et délits dont il
s'était rendu coupable.

« Au moment de partir dans une voiture
commode, suivie d'une bonne escorte,
notre illustre captif adresse une requête à
ses protecteurs du la Tribune:

u Monsieur, quelque répugnance que
j'éprouve à occuper le public de moi, je
me vois forcé d'a tpelcr son attention sur
les rigueurs que l'on me fait éprouver.

« La réclamation que j'ai adressée il y a
quelques jours par la voie des journaux,
relativement au voyage que le juge d'ins-
truction Perrot me fait entreprendre, n'a
pas été sans effet, car, maigre des ordres
sévères, le temps nécessaire au rétablisse-
ment de nia santé m'a été accordé, et de
plus j'ai la certitude d'être transporté à
Lyon en voiture, accompagné de l'escorte
d'usage; c'est une modification à l'arbi-
traire, et voilà tout. Le voyage aura lieu
contrairement à la loi; je serai torturé en
tout sens pour avoir consigné sur un car-
net le nota de quelques personnes qui ha-
bitent Lyon; je subirai ce pénible et rué-
teux voyage pour aller à la rencontre d'un
prétendu complot, sans que la justice ait
cherche à s'éclairer sur ce point. Aucune
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recherche n'y a été faite, aucun interro- a
gatoire n'a eu lieu : si ce n'est pas de l'ar-
bitraire, il n'en exista jamais.

« Il est bon que l'on sache chue le pré-
tendu complot n'est qu'un pretexte pour
colorer des turpitudes; tout mon crime est
ma ressemblance avec un parent d'un haut
et puissant dont la conscience parle quel-
quefois trop haut, et, sans égard pour un
acte, sans égard pour mes déclarations,
on s'obstine à me persécuter. 1,

« Cette persévérance à retrouver en moi
une ombre accusatrice est loin de m'inspirer
de la confiance : une idée fixe de cette im-
portance n'est pas sans danger pour moi.
L'expérience du passé est là.

« J'ai l'honneur d'être, etc.
« Baron DE RlciEetoNr. n

Sainte-Pélagie. 3 novembre 1833.

« Monsieur le duc de Normandie avait
ses raisons pour refuser d'aller à Lyon; il
lui répugnait de subir des confrontations
propres à constater maintes filouteries;
c'était là qu'il voyait de l'arbitraire. Il y a
de l'arbitraire dans tout, si l'on en croit
des gens qui ont des comptes à régler avec
la justice : on les arrête en flagrant délit,
c'est de l'arbitraire; on compulse leurs
papiers, on y trouve les preuves de leurs
crimes ou délits, c'est de l'arbitraire; on
empêche qu'ils volent les citoyens ou qu'ils
attaquent le gouvernement à main armée,
c'est de l'arbitraire; on refuse de les mettre
en liberté tant que la justice du pays n'a
pas statué, c'est encore de l'arbitraire! Ce
mot est vraiment d'une élasticité admi-
rable.... il revient à tout propos, il s'ap-
plique à tout, ilrend toutes les acceptions
sous la plume des gens qui en oublient le
sens réel.

« Au surplus, les accents de l'infortuné
captif arrivent au cœur de ses fiers cham-
pions de « la Tribune n; ils prennent fait
et cause pour Monsieur le baron, et s'api-
toient sur le sort que les sicaires du pou-
voir réservent sans doute à cet illustre
compétiteur. « On ne saurait, disent-ils,
on ne saurait se défendre d'idées sinistres
toutes les fois qu'on se trouve placé en
présence de violations aussi manifestes de
la loi. Est-cc qu'on prétendrait se débar-
rasser de la personne d'un citoyen fran-
çais par une sorte d'extradition? Ou bien
nourrirait-on secrètement un plus odieux
projet? De p uis le mystère du pont d'Arcole,
on est malheureusement en droit de tout
supposer.

« Ce chaleureux plaidoyer se termine
ainsi : « La nation restera donc froide et
impassible en présence de tant d'attentats?

Eh non! sans doute : toutes ces blessures
faites à chacun de ses membres, elle les
ressent et les enregistre; elle en fera
rendre bon compte un jour, nous l'espé-
rons bien. »

« Rassurez-vous, généreux défenseurs
de l'innocence persécutée! Le pouvoir sait
que vous veillez sur les jours du prince
Gustave, duc de Normandie; il n'osera pas
consommer secrètement son odieux projet.
Cette fois, du moins, on reculera devant
l'horreur des exécutions occultes, on ca-
chera les instruments de torture, on fer-
mera la trappe des oubliettes, et votre ami
sera préservé. Mais veuillez nous faire
grace des crimes, des affreux mystères, des
sanglantes noyades, des assassinats, des
massacres, des égorgements du pont d'Ar-
cole! J'en suis, pour ma part, assez repen-
tant, et puisque, grâce au ciel, Ies victimes
de tous ces forfaits se portent bien, puisque
tous les citoyens immolés en cachette,
empoisonnés, étranglés, enterrés vifs,
peuvent, comme les cadavres exposés à nos
regards dans vos mélodrames, sortir de
la coulisse à la fin de la pièce et vous ser-
rer la main, ne nous faites pas assister
tous les jours à leurs funérailles. »

Henri Hébert, baron de Richement, etc.,
parut enfin devant la Cour d'assises de la
Seine, du 30 octobre au ; novembre 1834.
Avant d'entrer à l'audience, il avait dit :
« L'agitation qui règne au sein du gouver-
nement, les assemblées continuelles des
ministres, les mouvements de télégraphe,
vous disent assez qui je suis. »

Il est défendu parts` Piston, avocat qui,
de la meilleure foi du monde, voyait dans
ce personnage le fils de Louis XVI.

Plusieurs de ses compères furent mis
en cause; mais, faute de preuves suffi-
santes, ils furent acquittés.

Nous donnerons ici la substance de ce
curieux procès, pour la plus grande glorifi-
cation de ce quinzième fils de Louis XVI.

Henri Hébert ne veut d'abord répondre
à aucune question; il se renferme dans la
dignité de son rôle. On lui rappelle tous
les faits que nous avons déjà retracés :
silence absolu, impassibilité complète.

M. le président, à l'accusé (Profond si-
lence.) : Votre nom?

— R. Je ne peux pas en dire davantage.
— D. Vous n'avez rien dit. (Silence de

l'accusé et. rires dans l'auditoire.)
— D. Refusez-vous de dire votre nom,

votre âge, le lieu de votre naissance et le
lieu où vous demeurez? (Silence de l'ac-
cusé.) La procédure, que vous avez suivie,
vous donne le nom de baron de Riche-
mont? (L'accusé ne répond rien.)
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Le sieur Boucher-Lemaistre se dit âgé a
de quarante ans et régleur de papier.

M. le président, à Asselin : Comment
vous nommez-vous?

— R. Asselin (Laurent-Joachim), âgé de
cinquante ans, ex-cultivateur.

M. le président, à Colliard : Et vous?
— R. Nicolas-Claude Colliard, écrivain

autographe, âgé de trente-sept ans.
M. le président, au baron de Richement :

Vous avez été arrêté le 29 août 1833?	 b
(L'accusé ne répond pas, et reste les

yeux attachés sur le parquet.)
M. le président : Je vous engage à ré-

pondre. Quel que soit le rôle que vous
voulez jouer aujourd'hui, vous avez été
arrêté; lors de votre arrestation, vous avez
pris le nom de baron de Richement; vous
avez refusé de répondre, et vous vous
êtes contenté de dire que vous étiez enfant
naturel appartenant à une famille distin- c
Buée et étrangère, et que l'honneur vous
défendait d'en dire davantage.

(Silence de l'accusé.)
M. le président : On remarque dans l'ins-

truction, que vous avez successivement
pris huit ou dix noms différents; cela est-il
vrai? L'accusation doit soutenir que vous
avez voulu vous environner de mystère.

(L'accusé ne répond pas davantage.)
M. le président : Il parait que vous avez

pris le parti de ne pas répondre; mais tout
a l'heure des pièces pourront répondre
pour vous. L'accusation vous assignerait
le nom d'Hébert, et elle parait très-fondée
à croire que c'est là votre nom, parce que,
dans presque toutes les affaires d'intérêt qui
vous ont concerné, vous avez pris ce nom;
et c'est le nom que porte un acte que vous
aviez sur vous lorsque vous avez été ar-
rêté. Vous l'avez déchiré, il est vrai, mais
la justice en a recueilli les morceaux. Cela
est-il vrai?

(L'accusé no répond pas. Rires dans
l'auditoire.)

M. le président : Est-ce que vous n'avez
pas habité Rouen pendant quelques années?
Il est constant que vous êtes resté à
Rouen en 1826 ; vous y êtes arrivé avec
un passe-port sous le nom d'Hébert; alors
vous y avez déposé dans une maison une
somme de 30,000 francs, et vous avez ré-
clamé de l'emploi de la préfecture; vous en
avez obtenu; vous avez fait beaucoup de
dépense ; vous vous êtes lié avec un sieur
Julienne ; vous avez acquis judiciairement
ses biens; vous n'avez pas pu payer; vous
avez fait des affaires commerciales ; vous
avez fui, et vous avez été condamné à trois
mois de prison comme banqueroutier
simple. Cela est-il vrai? (Silence absolu.)

T. II.

Voici une lettre de vous, évidemment de
vous, adressée au procureur du roi de
Rouen; elle prouve ce que j'avance.

(M. le président en donne lecture : c'est
une plainte contre M. Julienne. Il la fait
ensuite représenter à l'accusé, qui la re-
garde attentivement et la rend sans rien
dire.)

M. le président : Boucher-Lemaistre, re-
gardez cette pièce.

Boucher-Lemaistre : Les affaires de mon
coaccusé ne me regardent pas.

M. le président, à l'accusé : Vous refusez
de dire si cette lettre est de vous? (L'ac-
cusé reste immobile.) Il est arrivé, en 1829
et en 1830, des proclamations signées le
duc de Normandie; elles sont de vous : les
voilà; elles sont là, signées à la main.
(L'accusé ne répond rien.)

M. le président : A ces écrits se joint un
billet daté de Bruxelles, qui contient une
réclamation aux Chambres sous le titre de
duc de Normandie, et d'autres billets
adressés à des individus de la 7° légion,
portant la signature du duc de Normandie.
En êtes-vous l'auteur? Vous ne répondez
pas. Alors je vous rappellerai qu'un expert-
écrivain a été appelé, qu'il a rapproché le
corps de votre écriture de ces signatures,
et qu'il a dit que ces signatures étaient
de vous. Ainsi, en 1830 et 1831, vous vous
êtes présenté comme duc de Normandie,
et vous avez fait des démarches en cette
qualité. On remarque dans ces proclama-
tions ces mots :

« Je vous déclare que je suis vivant, et
je viens réclamer au sein de la grande
nation ma place et mon rang. Nous som-
mes en 1830, je viens d'apprendre le ré-
sultat de la séance du 7 août, qui appelle
Louis-Philippe au trône sans l'intervention
du peuple, seul compétent. Mes ennemis
seuls ont pu me ravir les droits que j'ai à
la couronne de France.

a Comme prince et chef de la branche
aînée des Bourbons, je proteste contre l'é-
lection de Louis .Philippe. n

M. le président : Ces protestations sont
adressées à M. le duc de Choiseul, qui les
a transmises à M. le préfet de police. (L'ac-
cusé se tait.) Ce qui prouverait encore que
vous vous nommez Hébert, c'est un man-
dat de 1827, signé Hébert. Vous l'avez
d'abord repoussé, et vous avez fini par
dire qu'il était de vous. Quand on vous a
arrêté, on a saisi sur vous un agenda dans
lequel vous avez écrit jour par jour vos
actions, même les moins importantes, et
celles sur lesquelles quelquefois on appelle
le mystère. L'a-t-on pris sur vous? vous
le savez bien ! vous l'avez reconnu; vous

29
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avez même dit que seul vous en aviez la
clef; on a trouvé dans cet agenda des indi-
cations annonçant que sous le nom du duc
de Normandie, vous aviez comploté et
escroqué ainsi qu'on vous en accuse.

' Cet agenda porte l'indication de plu-
sieurs individus qui auraient été inquiétés
lors de l'enlèvement du Temple. En plu-
sieurs endroits, vous parlez d'un avocat
que vous auriez consulté, sur une demande
en réclamation d'état que vous auriez
voulu former. Vous parlez du général
Kléber en beaucoup d'endroits. Vous par-
lez aussi des affidés quo vous aviez dans
les faubourgs de Paris et qui devaient dé-
fendre votre candidature. Dans une autre
circonstance, vous racontez que la femme
Morin est allée chez vous pour vous de-
mander de placer quelques individus, et
que vous avez dit que, dans un commen-
cement do règne (on rit), il n'était pas po-
liti ue de les placer.

Vous êtes allé chez la famille de Molard,
où vous vous êtes fait passer pour le duc de
Normandie, et vous avez même daigné
permettre qu'on élevât dans le parc un
monument pour perpétuer le souvenir de
votre passage. (Rires dans l'auditoire.)
Vous avez même dans un second voyage.,
résidé à la pose de la première pierre.
Nouveaux rires.) Dans les environs de
yen, vous avez pris également le nom de

duc de Normandie, et le bruit a couru de
votre présence. Le mystère dont vous
vous enveloppez, vos refus de répondre,
vos changements de nom, attestent de vos
manœuvres.

L'accusation vous reproche d'abord d'a-
voir formé un complot contre l'Etat... Ré-
pondez-vous? (Silence absolu.) Vous cher-
chez partout des instruments de vos ma-
noeuvres, dans tous les partis. Ainsi, vous
avez pour partisan Morin, qui croyait à
l'existence de Louis XVII. Vous êtes allé à
Lyon en 1831, à l'époque des troubles :
vous l'avez d'abord nié et vous avez fini
par avouer y être allé. Vous y êtes re-
tourné en 1832. Vous avez encore nié d'a-
bord et avoué ensuite cette seconde appa-
rition. Enfin, en 1832, pendant l'été, vous y
êtes retourné; vous avez connu madame
Louvat; puis vous vous êtes encore rendu
à Lyon en 1833, où vous avez alors connu
M. Vallon. Est-ce vrai ? (L'accusé se tait.)
Votre agenda le dit; ment-il ou non? me
trompé-je ou non?... Allons, je continue.
Comment se fait-il que, dans vos trois ap-
paritionsà Lyon, le bruit se soit répandu
de la présence de Louis XVII, et pourquoi
avez-vous chaque fois changé de nom?
Vous avez vu à Lyon des personnes qui

vous reconnaissent. L'agenda établit que
vous avez une correspondance avec le
nommé Berger.

N'avez-vous pas connu, en 1832, la femme
Durut? N'y a-t-il pas eu un cibler où
d'autres individus se sont réunis, et où
vous avez figuré sous le nom de Bénard ?
N'avez-vous pas dit à la femme Durut
que vous étiez le duc de Normandie, et ne
lui avez-vous pas montré un portrait de
vous décoré des insignes de la royauté?
Ne l'avez-vous pas regardée comme utile
à vos intérêts? Vous l'avez envoyée, au
mois de juin, en voyage dans divers dépar-
tements de l'Est, avec des proclamations
ou constitutions dont vous êtes l'auteur.
Pour ce voyage elle a reçu de vous une
somme de 1,000 fr. ; vous avez même
dépensé pour elle de 5 à 6,000 fr. : est-ce
qu elle n'était pas votre intermédiaire
entre vous et Berger, qui était votre
agent? C'est sur les lettres que vous lui
avez écrites que se fonde l'accusation de
complot. Les reconnaissez-vous?

L'accusé les regarde et les rend sans
rien dire; puis il les reprend, en indique
deux et dit: « C'est admirablement bien
contrefait, mais ce n'est pas de moi. a
(Mouvement prolongé.)

Voix dans l'auditoire : Ah ! enfin 1 Ce
n'est pas malheureux !

M. le président : Indiquez-les.
M. de Richemont : C'est ce que je fais. En

voici encore une qui n'est pas de moi.
(Cet effort parait lavoir fatigué, car il so
rasseoit sur-le-champ en mettant sa tête
dans sa main.)

M. le président croit devoir profiter de
la bonne disposition où il parait être pour
lui demander s'il reconnaît l'agenda.

M. de Richemont : Je remarque qu'il y a
des noms surchargés ; pourquoi les a-t-on
surchargés? Il y en a des 15, 17, 20, 21,
23 janvier.

M. Aylies : L'accusation ne se sert que
des notes du 4 janvier.

M. de Richement : Il y en a au 24, au
26, au 31, au 1" février.

M. le président : On verra cela avec
l'expert.

M, de Richemont : Je vois encore d'autres
surcharges à plusieurs reprises au mois
de février et mois suivants. (L'accusé les
signale par dates. M. le président est à
plusieurs reprises obligé de l'engager à
élever la voix.)

M. le président : Voilà une autre note
saisie sur vous à Sainte-Pélagie ; est-elle
de vous?

L'accusé: Je l'ai rédigée à la préfecture
de police.
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M. le président : Ainsi elle est de vous.
En voici une autre. (L'accusé la rend sans
rien dire.) Pourquoi dans vos interroga-
toires n'avez-vous pas dit que certaines
lettres n'étaient pas de vous?

M. de Richemont : On ne m'a pas seule-
ment donné le temps de les examiner.

M. le président : Cependant l'expert dé-
clare que toutes les lettres sont de vous.
Pourquoi n'avoir pas signalé plus têt les
surcharges de l'agenda?

— R. On ne m'a pas montré l'agenda.
— D. Si : vous avez répondu que c'était

un guet-apens de la police, et qu'elle
avait inventé un système d'agenda ; c'était
le cas de parler des surcharges. (Silence
de l'accusé; il tient la tête haute et semble
ne pas daigner s'expliquer.)

M. le président : Nous nous expliquerons
avec l'expert. Revenons à la correspon-
dance; vous dites que la première lettre
n'est pas de vous, pourquoi ne l'avoir pas
dit plus tôt?

— R. Je ne l'avais pas vue.
M. le président : On lit dans cette lettre :
« Je vois que vous agissez vigoureuse-

ment, que vous êtes bien secondé par nos
frères du Nord et de l'Occident. Courage,
tout va bien ici. J'ai donné mes ordres à
mes gens pour que personne ne bouge
sans mon avis D.

M. le président : Qu'entendez-vous par
là? (Silence de l'accusé.) De quelles gens
voulez-vous parler? On devait donc exé-
cuter vos ordres? (L'accusé ne répond
rien.)

M. le président : Dans une deuxième
lettre, vous parlez de la femme Durut; elle
est donc de vous? (Pas de réponse.) Vous
y mentionnez le voyage que cette femme
a fait, et le nom de la femme Roussel, qui
figure dans votre agenda. Répondez-moi.
(L'accusé se penche négligemment sur la
barre.)

M. le président: Voici la lettre 235 ; on
y lit:

« Les rois sont des monstres, et quelle
que soit ma destinée, je serai le dernier de
ma race ; le meilleur n'en vaut rien D.
(Rires dans l'auditoire.)

Plus loin :
« Si vous avez des motifs pour détester

le 	 , j'en ai de bien plus puis-
sants 	 Si jamais ce 	  tombe
sous mes mains, je n'hésiterai pas à faire
rouler 	  sur l'échafaud , après
avoir fait l'opération à toute la progéni-
ture. n

M. le président : Que dites-vous ? (L'ac-
cusé sourit.)

Dans un autre passage, il est question

d'une décoration de juillet que l'accusé
aurait obtenue sous deux noms différents.
(On rit.)

M. le président : Vous ne déniez pas
cette lettre, et elle vous accuse. Que dites-
vous ? répondez donc. Si vous êtes fatigué,
asseyez-vous. (L'accusé s'asseoit et met
son mouchoir sur ses yeux.)

M. le président : On lit sur votre agenda :
« J'ai toujours sur moi un poignard n. Et
en effet. quand on vous a arrêté, on a
trouvé sur vous ce poignard.

Je lis dans une autre lettre à Berger,
votre agent : e Je suis content de vos
opérations. » Lesquelles? (Silence de l'ac-
cusé.) Vous ajoutez :

« Courage, le dénoûment approche, le
triomphe est certain ; j'ai vu à Lyon le
grand meneur, tout est prêt. On attend,
pour le 25, les députés des 75 départe-
ments voisins. (Rires.) C'est à Paris que
se préparent les brandons qui doivent in-
cendier l'univers. J'ai l'intention de faire
à Lyon une levée de boucliers et de mar-
cher sur Paris pour secourir nos frères ».
(Nouveaux rires.)

« J'ai l'assurance de ne pas être re-
poussé, car ils ont confiance en moi. Je
n'ai pas d'égal. Mes gens ont de l'estime
pour moi ! Ils se déferont d'abord de toute
la couvée, sauf à voir après.. n

M. le président : Vous avez donc des
gens? (Pas de réponse.) Décidément vous
ne voulez pas répondre à ces questions ?
(Silence.)

M. le président donne lecture d'autres
lettres rapportées dans l'acte d'accusation.
Pendant cette lecture, l'accusé parait fort
distrait. 11 ne prend la parole que pour
demander quelques numéros de lettres.
Dans une de ces lettres, on lit :

« Prenez garde, vous êtes surveillé;
vous avez au moins cent mille mouchards
autour de vous. (Rires.) Tout-est prêt :
on n'attend que le signal. A mon signal,
tout marchera; il ne nous manque plus
que les fonds. » (Hilarité bruyante.)

M. le président : Qui que vous soyez ou
que vous vouliez être, vous devez répon-
dre, fussiez-vous l'être dont vous parlez.
Vous ne deviez pas conspirer contre
l'Etat.

M` Piston : Je crois que le . prévenu ré-
pondra...

M. le président : Il ferait bien de répon-
cre, lui, et non vous. Nous jugerons sa
réponse. Qu'il dise qui il est.

M` Piston : Il s'agit de choisir le moment
favorable.

M. le président : C'est à moi à le choisir;
il est arrivé,
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M• Piston : Je prends l'engagement qu'il a
sera répondu à la question que vous adres-
sez. (Mouvement prolongé.)

M. le président à l'accusé : Vous préten-
dez qu'une note que je vous ai présentée a
été faite à la préfecture de police ?

R. Oui.
D. Cependant, je trouve sur votre

agenda, au 20 juillet : Fait une note; c'est
celle-là, et vous n'avez pas fait votre
agenda à la préfecture. b

R. Ce que je dis est vrai.
M. le président : Il fallait le dire lors de

votre interrogatoire. On lit dans votre
note :

« Oui, j'ai conspiré contre l'ordre de
choses actuel, et je n'étais pas le seul.
Toutes les lettres que vous me présentez
sont de moi, et vous ne me les présentez
pas toutes. »

M. le président donne lecture de cette
note, dans laquelle il est question de com-
binaisons de loterie; cette note a été faite
en chiffres et traduite ensuite. Il y est
dit :

« Acharné à ce maudit jeu de la loterie,
j'ai perdu mon temps à combiner des qua-.
ternes et des quines; mon pauvre Dumas
y a perdu son temps et son talent.»

M. de Richemont : Je crois qu'il y a
quelque chose de passé.

M. le président : Je ne crois pas. (Ce
magistrat donne de nouveau lecture de la
note) ; puis il continue : Plus loin, il est
dit :

« Le fils de Louis XVI existe; il est
connu avantageusement. n (Hilarité.)

M. de Richemont : C'est écrit de dessous
les verrous.

M. le président : Oui, mais cela prouve
que vous prenez le titre de duc de Nor-
mandie.

Après avoir terminé la lecture de la note,
qui contient à peu près le détail des faits
relatés plus haut, M. le président demande
à l'accusé si cette traduction est conforme
à l'original qu'il a fait en chiffres. Il n'ob-
tient pas de réponse.

M. le président : Nous en sommes restés
à la lecture de la note qui vous concerne
et trouvée sur vous dans la prison; on a
également saisi sur vous divers objets.
N'avez-vous pas répandu des écrits et pro-
clamations à l'approche de juillet 1833!
(Silence.) C'est ce que l'accusation vous
reproche; ces proclamations étaient de
nature à seconder vos projets. On trouve
dans votre agenda que vous déclarez que
Berger viendrait, le 26uillet, pour le
grand banquet. Qu'entendez-vous par là?
L'accusation dit que cela signifie le grand

projet. N'avez-vous pas fait faire, à cette
époque, deux habits militaires et acheté
une épée? Etiez-vous militaire..... de la
garde nationale..., que faisiez-vous de ces
uniformes, de cette épée! (Mémo silence
de l'accusé.) Vous avez répondu que cette
épie vous venait d'un Anglais, Williams,
qui l'avait laissée chez vous. Vous avez
aussi commandé un chapeau monté avec
des plumes noires, et on a trouvé chez
vous deux cachets, l'un h l'aigle, l'autre
aux fleurs de lis. Pourquoi ces cachets? Il
est bien singulier que vous en ayez deux
si différents. Vous avez, à l'approche du
signal, fait une distribution de papiers.
N'avez-vous pas eu ou de avoir un ren-
dez-vous avec Berger, près du 28 juillet?
N'avez-vous pas écrit à Lyon? N'avez-vous
pas fait faire plusieurs fois votre portrait
avec des insignes particuliers et de diffé-
rentes manières? Le coup projeté n'a pas

h
pu avoir lieu ; n'avez-vous pas alors été
abiter hors barrière? (Au heu de répon-

dre, l'accusé prend des notes).
M. le président : On vous reproche d'a-

voir eu des liaisons avec des journaux
d'une couleur opposée :l la votre. (Signe
négatif de l'accusé.) On a saisi chez vous
une presse; qu'en faisiez-vous? Vous avez
déclaré que ce n'était pas une presse: il
est vrai que ce n'est pas une presse com-
plète, mais elle peut servir et vous avez
da en user; c'est ce qui a été reconnu. On
a saisi un poignard.

M. de Richemont : Je voudrais voir le
procès-verbal de la saisie du poignard;
car on a saisi en même temps une main-
courante qui explique la note; on l'a sup-
primée, et on a gardé le poignard qui pou-
vait me compromettre.

M. le président : Vous serez satisfait; la
pièce que vous demandez vous sera re-
mise.

M. le président adresse encore quelques
questions a l'accusé sur sa coopération aux
écrits incriminés; il déclare ne connaitre
que le manuscrist.

M. le président : Eh bien ! dites la vérité
relativement à ce manuscrit.

M. de Richemont : Je vous en parlerai
dans ma défense.

M. le président : Vous êtes l'auteur de
la pièce Jeun Bonhomme (la Pastorale), et
c'est Boucher-Lemaistre qui l'a fait impri-
mer : elle a été distribuée, et on en a
trouvé un grand nombre chez Asselin.
Cette pièce est incriminée comme conte-
nant une offense à la personne du roi.

M. Aylies : Nous ferons remarquer que
les indications de l'agenda, relatives à la
distribution de la pièce, n'ont pas été
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désavouées par l'accusé dans l'examen'
qu'il a fait tout à l'heure.

M. de Richement : Je n'ai rien désavoué,
je n'ai signalé que des surcharges : je
m'expliquerai dans ma défense.

M` Piston : Nous n'avouons pas l'iden-
tité.

M. le président interpelle l'accusé rela-
tivement aux autres pièces également in-
criminées. (L'accusé se tait.)

M. le président : Ces écrits ont été aussi
distribués et envoyés à M. le préfet de
police avec des mots insultants au bas; ils
partent de la même source que la Pasto-
rale dont vous ne pouvez pas nier être
l'auteur.

Indépendamment de ces délits on vous
reproche des escroqueries. Connaissez-
vous depuis longtemps M m` de Grigny et sa
nièce? sous quel nom êtes-vous entré chez
elles? Elles ont dit que vous étiez connu
sous celui de colonel ; mais vous v preniez
celui de comte de Saint-Julien. N'a-t-on
pas, lors de votre arrivée, fait répandre le
bruit de la présence de Louis XVII? N'a-
vez-vous pas, à l'aide de votre faux nom,
escroqué une partie de la fortune de ces
dames? D'où tiriez-vous l'argent que vous
dépensiez? Vous viviez très-largement. Qui
vous procurait ces ressources? Votre
agenda prouve que vous avez fruit de très-
fortes dépenses pour la femme Durut, et
que vous receviez des sommes de Lyon.
(L'accusé, pressé de répondre, ne dit rien.)
Comment se fait-il que le bruit s'est ré-
pandu à Lyon que vous viviez aux dépens
de Mm` dé Grigny? Un individu, votre
homme d'affaires, a fait à Lyon des place-
ments pour vous; d'où cela vient-il? De
tout cela, la prévention tire la consé-
quence que vous avez commis des escro-
queries.

M. le président, à Boucher-Lemaistre :
N'avez-vous pas coopéré à l'impression et
à la distribution de la Pastorale?

M. Boucher-Lemaistre : M. de Richemont
a pu dire ce qu'il voulait. Son agenda est
surchargé, il est donc possible que mon
nom ait été ajouté. En outre, on n'y trouve
que le nom de Boucher, et moi je me
nomme Boucher-Lemaistre.

— D. Mais vous connaissez M. de Ri-
chemont-?

— R. Cela n'est pas un motif. La per-
quisition a été faite chez moi avec beau-
coup d'illégalité : on l'a faite en mon ab-
sence, et on n'a pas dressé d'inventaire
régulier. On a tres-bien pu ajouter des
pièces reprochables aux pieces qui ont été
saisies chez moi.

M. Aylies : Avez-vous eu occasion de

faire imprimer les Mémoires du duc de
Normandie?

— R. Oui.
— D. De qui les teniez-vous?
— R. D'un inconnu.
— D. Avez-vous fait faire son portrait?
— R. Oui.
— D. Qui vous en avait chargé?
— R. Le même inconnu.
M.le président, à Asselin : On a saisi

chez. vous 60 exemplaires de Jean Bon-
homme?

Asselin : Ils m'ont été donnés dans la
rue Dauphine par un homme qui les dis-
tribuait dans la rue.

— D. Pourquoi en aviez-vous mis quatre
dans votre portefeuille?

— R Je ne peux pas dire cela devant
messieurs les jurés. Je voulais en faire. ser-
vir quelques-uns pour les papillotes de ma
femme.

M. le président, à Colliard : Avez-vous
fait autographier les écrits?

— R. Non, jamais; je ne me suis jamais
occupé d'écrits politiques. Je ne connais-
sais pas M. de Richemont. Je déclare que
mes opinions sont telles qu'on ne peut me
soupçonner.

— D. On a cru reconnaître la main...
— R. Cela est impossible; on ne peut,

à coup sûr, après autographie, reconnaître
la main qui a écrit le papier préparé.

M. Aylies : Avez-vous travaillé pour
M. Hullin en 1830'?

— R. Oui.
Après cet interrogatoire, M. le prési-

dent est passé d l'audition des témoins.
Plusieurs d'entre eux sont persuadés, et le
disent franchement, que Louis XVII n'est
pas mort. M. Andrvane est également
appelé; sa présence et sa déposition éveil-
lent une touchante sympathie : c'est à M. An-
dryane que le soi - disant baron de Ri-
chemont s'était présenté comme le duc de
Normandie et comme un ancien compa-
gnon de captivité dans la prison de Milan.
Nous ne transcrironsas ces dépositions,
ni les interpellations faites à M. le baron
de Richemont, auxquelles elles ont donné
lieu , parce que l'interrogatoire précité,
le discours de M. le procureur-général et
le jugement suffiront pour faire connaitre
l'affaire de ce faux Louis XVII. Cependant,
quoique nous ayons déjà fait connaitre les
dépositions si intéressantes du principal
témoin, M. Lasne ou Lashn, en terminant
ce que nous avons écrit sur l'autre faux
Louis XVII, Naundorff, nous cro yons de-
voir la rapporter encore ici, et les paroles
qu'elle a provoquées, parce que nous pen-

sons que l'on ne saurait trop répéter tout
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ce qui se rattache au fait, malheureuse-
ment trop vrai, de la mort de Louis XVII
au Temple.

On appelle M. Lasne. L'émotion la plus
vive est excitée par ce vieillard, peintre
en bâtiments, ancien soldat aux gardes-
françaises. C'est la personne qui a été char-
gée de garder au Temple le Dauphin, fils
de Louis XVI, et entre les bras duquel cet
enfant a rendu le dernier soupir. (Mouve-
ment général d'intérêt.)

M. Lasne parait avoir maintenant de 73
à 80 ans. Il dépose ainsi, au milieu du plus
profond silence

« Deux individus se sont présentés chez
moi en me parlant du Dauphin; l'un s'est
assis d'un air délibéré; ils ont voulu me
persuader que le Dauphin avait été enlevé
dans un cheval de carton; mais moi je leur
ai bien démontré que le Dauphin était
mort entre mes bras. » (Mouvement.)

M. le président : A quelle époque avez-
vous été préposé à la garde du Dauphin?

— R. En fructidor an Ill (août et sep-
tembre 179:5).

— D. Etait-il malade quand vous êtes
arrivé?

— R. Depuis deux mois. Un nommé
Laurent avait gardé le prince, et, sans
pourtant le frapper, il le négligeait, le lais-
sait sans soins et dans un état de saleté
extraordinaire. Le Dauphin est resté dans
un état bien grave quelque temps. Plus
tard, j'ai averti le gouverneur que l'enfant
était très-malade; alors on envoya un mé-
decin pour le voir. On me disait que, si je
donnais des soins au Dauphin, on me con-
sidérerait comme un royaliste; mais moi je
répondis : « On fera ce que l'on voudra,
on me renverra si l'on veut : je fais le
bien, ça m'est égal. »

Le médecin qui vint commanda un trai-
tement; il consistait dans des gouttes de
potion. Le premier jour l'enfant repoussa
cette potion a trois reprises différentes;
alors le médecin lui dit : « Vous croyez
donc cette potion empoisonnée? Eh bien ,
je' vais la boire! » Et il la but. L'enfant lui
dit : « On a donc juré que je la boirais
aussi ! a Ce qu'il lit. Il n'y avait que le Dau-
phin qui pût faire une réponse pareille.
(Nouveau mouvement.)

Le système du médecin a duré pendant
huit jours; au bout de ce temps ce méde-
cin est- mort. M. Pelletan fut appelé, on
suivit le même régime, et l'enfant, au bout
de neuf mois, est mort sur ces bras... (Sen-
sation prolongée.)

M. le président : Arrivait-on facilement
jusqu'au prince'?
- R. Il fallait monter trois étages; il

était au troisième dans la cour; il fallait
passer par les cours et par un guichet; je
n'ouvrais pas avant d'avoir reconnu les
personnes qui venaient : il y avait un poste
de trente hommes.

— D. Avez-vous causé avec l'enfant?
— R. Tous les jours.
— D. Sur quels objets?
— R. Jamais que sur des sujets sérieux

et graves. Ces conversations ont laissé des
souvenirs profonds chez moi. Jamais il
n'entamait la conversation. Il avait beau-
coup d'intelligence; je surprendrais l'au-
ditoire si je voulais dire ce qu'il me disait.
Je le promenais tous les matins sur la ter-
rasse, et je le tenais par le bras parce qu'il
avait une tumeur au, genou.

OM. le président : On prétend . que c'était
un enfant changé, et qu'on avait apporté
l'enfant que vous avez soigné dans un
cheval de carton, dans lequel on avait
remporté l'autre.

— R. Tout cela est faux, je le déclare.
J'avais été à même de connaître le Dau-
phin; j'étais soldat dans les gardes fran-
çaises, je faisais partie de la 4` compagnie;
je fus nommé capitaine, et quand je mon-
tais aux Tuileries je voyais M. le Dauphin,
que je connaissais parfaitement; ainsi, je ne
pouvais pas être trompé. J'ai été con-
damné à mort par MM. Robespierre, Saint-
J ust et autres, et le 9 thermidor m'a sauvé
la vie.

— D. Quand vous êtes entré au Temple,
avez-vous reconnu le prince?

— R. Oui, celui que je voyais aux Tui-
leries, j'en suis certain.

M. Aylies : Cette déclaration est trop
importante pour que nous ne vous deman-
dions pas d'en contrôler toutes les déposi-
tions.

Ce magistrat donne lecture des actes
officiels qui, en raison du caractère et du
patriotisme de Lasne, le chargent de la
garde du jeune Dauphin, et des actes qui
ont suivi. Tous ces actes se trouvent en
concordance parfaite avec tous les détails
que le témoin a donnés.

« Ainsi, (lit M. Aylies, les souvenirs du
témoin sont d'une exactitude remar-
quable. »

M' Piston : Est-ce avant ou après Si-
mon que le témoin a été gardien?

M. le président : C'est après.
M` Piston : Des témoins déposeront que

Simon a favorisé l'évasion. La femme Si-
mon en a déposé.

M. le président : Elle n'a rien déposé.
Me Piston : M. Rémusat le dira. (Mou-

vement.) Ensuite le médecin qui le pre-
mier a soigné l'enfant n'est pas mort huit
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jours après, mais le lendemain de son en-
trée au Temple.

Le témoin : Huit jours, j'en réponds.
M' Piston: On cite la maison ou ont été

déposés les deux millions donnés pour l'é-
vasion.

M. le président : On ne cite rien (lu
tout.

Me Piston : Avant d'entrer au Temple,
M. Lasnc avait-il vu le prince?

— R. Oui.
— D. De très-près?
— D. Assez pour le reconnaitre parfai-

tement.
Me Piston : Il est évident, d'après les

pièces, que le médecin est mort le lende-
main et non huit jours après.

M. Aplies : Les pièces sont officielles.
M. le président : Vous avez été visité, et

on vous a promis de vous faire voir le Dau-
phin dans trois jours; reconnaissez-vous
quelqu'un?

Le témoin, s'approchant de Richement,
dit : « C'est celui qùe j'ai vu chez M. le
juge d'instruction. »

M. le président : Oui, mais chez vous?
— R, Je ne sais trop, c'est cela pour la

taille; il était accompagné d'un grand
monsieur maigre qui se disait son avo-
cat.

M. le président : Le témoin aurait peut-
être chez le juge d'instruction reconnu l'ac-
cusé à la voix, mais il a refusé de parler.

M. de Richement : J'avais une extinction
de voix. (On rit.)

M. le président, au témoin : A quelle
époque est-on allé chez vous?

Le témoin : Il y aura un an au mois de
décembre.

/If. de Richemont: Ce n'estpas moi, puis-
que j'étais en prison.

AL Aplies : N'equivoquons pas sur les
époques; la visite est constatée par trois
témoignages.

1W. Lasne : Quand j'ai déclaré à ces doux
Messieurs ce que je savais, ils ont (lit :
« Le brave homme, il (lit ce qu'il pense,
mais il a été trompé. »

M. le président : C'est au mois de sep-
tembre qu'a eu lieu la comparution de-
vant le juge d'instruction , mais la visite
avait eu lieu avant.

/IL de Richement : Pourquoi serais-je
allé chez Monsieur?

M. le président : Cela se rapporte parfai-
tement avec vos notes, qui démontrent
que vous faisiez des recherches sur tous
ceux qui avaient pu connaitre le Dauphin.

Af° Piston : Comment le véritable Dau-
phin, qui se serait enfui avec Simon, au-
rait-il été s'adresser à Lasne?

M. le président : Pour lui faire changer
de langage.

M Piston: Cela n'est pas possible.
M. le président : Vous plaiderez cela.
Un .faré : Quel fige aurait le, Dauphin?
M. le président : Il est né en`978:i. Il est

mort à dix ans et quelques mois.
L'accent de ce vieillard, son émotion

lorsqu'il rappelle les soins prodigués par
lui au jeune prince et sa triste fin. por-
tent le cachet de la vérité; il excite au
plus haut point l'intérêt de tous ceux qui

plus écouté.
Un incident burlesque interrompit mo-

mentanément le cours des débats : dans
l'audience du 31 octobre, M. Morel de
Saint-Didier, demeurant rue du Bac, pas-
sage de l'Industrie, se présente à la Cour
d'assises ; il insiste vivement pour être ad-
mis à déposer, et vient, dit-il, en vertu
de pouvoirs spéciaux, réclamer et protes-
ter contre le titre de duc de Normandie
usurpé par M. Henri Ilébert. M. Morel de
Saint-Didier agit au nom de son client,
Charles-Louis rte Bourbon, véritable et seul
duc de Normandie (connu sous le nom de
Nalindorfl) ; l'accusé Henri Ilébert est donc
un fourbe, un imposteur.

On fait remarquer à M. Morel de Saint-
Didier que, puisque son client revendiquait
un none, il devrait au moins le connaitre;
or, le fils de Louis XVI s'appelait Louis-
Charles et non pas Charles-Louis.

Après cet épisode, l'accusé devient plus
explicite; il avoue son identité avec l'hom-
me connu à Rouen sous le nom d'Hébert,
récite longuement la fable imaginée pour
faire croire a l'enlèvement du Dauphin
dans un cheval de carton. Depuis cinquante
ans, il est persuadé, dit-il, que Louis XVII
n'est pas mort. ll ne dit plus : je suis, mais
il dit : je crois étre le, Dauphin, et proteste
de sa bonne foi.

Ces incidents vidés, M. Aylies, avocat-
général, a a parole :

« Messieurs, la patience, vous a-t-on (lit,
est un des premiers devoirs du juge; vous
l'avez bien compris, car vous Venez d'en
donner un grand exemple par l'attention
soutenue que vous avez prêtée à tous ces
débats. Graces vous en soient rendues,
car notre tâche devient plus facile; elle se
simplifie encore quand nous songeons que
nous ne pouvons éprouver aucune inquié-
tude sur l'impression générale que vous
avez éprouvée. Hommes de bon sens, d'ex-

l éricnce et de probité, vous aurez réduit à
eur juste valeur toutes les extravagances
qui forment le fond de cette affaire. Que
penser, en effet, de la grande pensée qui
soutient l'accusé, pensée maintenant avouée
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et plus digne, il faut le dire, de pitié que
de colère!

« Et à côté de cette prétention dérisoire,
que penser de ces divers dévouements qui
sont venus se produire devant vous! Les
uns prouvent jusqu'où peut aller la crédu-
lité la plus simple et la plus ridicule; les
autres vérifient cette leçon cIe l'expérience,
qu'il n'y a pas d'intrigues odieuses qui ne
puissent trouver de partisans.

« Et au milieu de tout cela, un homme,
dont nous ignorons la mission, soufflantà
plaisir le feu de la discorde, et répandant
avec une incroyable persévérance le bran-
don de la guerre civile!

« Et puis au bout de ce rôle si odieux,
de honteuses spéculations!

« Voilà, Messieurs, cette affaire sous
l'aspect général ; mais si grave que puisse
être l'impression qui résulte des faits qui
se sont déroulés devant vous, il faut vous
reporter aux points de vue spéciaux qui
forment le protes. n

Après cet exorde. M. l'avocat-général
entre dans la discussion des divers chefs
d'accusation dirigés contre chacun des
accusés. Il commence par repousser l'idée
que l'accusé puisse, même de bonne foi, se
croire le fils de l'infortuné Louis XVI.

a Dans le principe, dit-il, l'accusé avait
voulu, pour donner sans doute plus de
poids à sa singulière prétention, se retran-
cher dans une espèce de dignité affectée ;
mais depuis, nous l'avons vu se défendre
avec beaucoup de sens et d'habileté; c'est
un homme capable que l'accusé : il n'a pas
pu être dupe de lui-même. (Sensation). n

M. l'avocat-général soutient que l'accu-
sation de complot est démontrée autant
que possible par la présence de l'accusé
Richemont à Paris dans le mois de juillet
1833, à Lyon, à l'époque de l'insurrection,
par la correspondance et l'agenda, et par
les proclamations qui, on ne peut plus en
douter, sont évidemment son oeuvre; l'épi-
sode de Berger est une fable : Berger exis-
te, l'accusé le sait, et c'est en vain qu'il a
voulu reporter sur la police une provoca-
tion dont il n'a jamais été l'objet.

M. Aylies passe ensuite aux délits de
presse; il donne lecture des écrits dont
nous avons déjà fait mention ; il appuie no-
tamment sur une pastorale intitulée : Jean
Bonhomme, et sur une pièce dans laquelle
on remarque cette phrase, qui excite une
grande hilarité dans l'auditoire, notam-
ment au banc des avocats :

« Il n'y a rien d'égoïste comme les épi-
ciers, les marchands d'huile, les gardes
nationaux, le bétail législatif et les ave.
cats. » M. l'avocat-général soutient que

Boucher-Lemaistre et Asselin sont cour

lgables de distribution, mais il abandonne
'accusation à l'égard de Colliard.

Passant au chef d'escroquerie, M. l'avo-
cat-général en puise les éléments dans les
profusions de l'accusé, quand rien n'en ré-
vèle la source ; dans les manoeuvres de
l'accusé, pour captiver la crédulité de ses
dupes, de l'accusé se parant du titre men-
songer de duc de Normandie, et exploitant
habilement, pour colorer cette fable gros-
sière, les indices les plus minutieux et les
circonstances les plus minimes. Il les puise
enfin dans sa présence au château de La-
frétat, et dans les sommes d'argent qu'il
aurait soutirées aux dames de Grigny et de
Louvet qui l'habitaient, en se donnant pour
Louis XVII.

Il n'y a pas eu d'escroquerie, dit-on,
parce que personne ne se plaint. Qu'im-
porte, s'il y a eu manoeuvre frauduleuse?
Le ministère public doit agir au nom de la
société

« Voilà les faits, ajoute M. l'avocat-gé-
néral. Mais, dira l'accusé, si je suis
Louis XVII il n'y a plus escroquerie. Cela
est vrai ; aussi est-ce là le dernier asile,
l'asile suprême où la défense pourra se ré-
fugier ! Mais s' y réfugiera-t-elle victorieu-
sement? Ah ! Messieurs, faut-il examiner
ces preuves dont on avait tant parlé ?
quelles sont-elles? La lettre de Chazal?
Mais cette lettre, ainsi que nous l'avons
fait remarquer dans le cours des débats,
ne signifie rien; disons mieux, elle prouve
une seule chose, c'est qu'à cette époque il
y avait, comme aujourd'hui, des intri-
gants qui voulaient exploiter le nom de
Louis XVII.

« La conviction tenace de M. Morin,
qui lui-même dans un temps a passé pour
Louis XVII? (On rit.) Le témoignage de la
femme Simon? Mais qui ne sait que cette
femme, dans les dernières années de son
existence, n'était plus en possession de ses
facultés intellectuelles? Il y a plus : ce qui
prouve la fausseté des fables qu'on invente,
c'est la conduite du duc de Bourbon, qui,
s'il eût facilité l'évasion du prince, n'eût'
pas manqué de réclamer ses droits
en 1814.

« Et maintenant, faudra-t-il vous dire
qu'au moment où le Dauphin expirait au
Temple, à , côté de Lasne se trouvait le
commissaire Damon; qu'il y fut retenu
jusqu'à l'arrivée d'un autre commissaire
qui, comme Damon, l'avait vu antérieure-
ment aux Tuileries; qu'ils constatèrent
son identité; qu'il en fut de même des doc-
teurs Pelletan et Lassus, Lassus qui avait
été le médecin des dames Elisabeth et Vie-

f
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toire, tantes du Dauphin. En voilà assez
pour démontrer tout ce qu'il y a de gros-
sier et de ridicule dans la prétention de
l'accusé.

M. l'avocat-général termine en disant
qu'il persiste dans toute l'accusation, et
notamment sur les délits de presse.

Résumé de M. le président.

« Messieurs, quel est l'accusé qui se
trouve aujourd'hui devant vous? Quel est
son véritable nom, son origine, sa famille,
sa conduite, ses antécédents, sa vie tout
entière? Serait-ce un de ces artisans de
discorde, ardent à jeter le trouble pour en
irer parti, s'adressant aux sentiments re-
ligieux des uns, aux sympathies politiques
des autres? Serait-ce un instrument des
ennemis de la France, cherchant à porter
partout la guerre civile, dans le dessein de
favoriser de honteuses spéculations?

« Ne serait-ce qu'un infortuné sauvé
comme par miracle des horreurs d'une
sanglante révolution, proscrit, frappé d'a-
nathème par sa naissance elle-même, ne
trouvant plus de nom, ni d'asile pour re-
poser sa tête? ou ne serait-ce qu'un
homme placé sous une préoccupation fâ-
cheuse? C'est un point, Messieurs, sur le-
quel nous appellerons votre attention. »

Ensuite, dans un résumé qui a duré
plus de deux heures, M. le président a re-
produit avec la plus grande impartialité
les moyens de l'accusation et de la défense.
Ce résumé a été, d'unboutà l'autre, écouté
avec la plus scrupuleuse attention et le
plus vif intérêt.

A trois heuresmoinsun quart, le jury est
entré dans la chambre de ses delibéra-
lions.

Après trois heures de délibération, le
jury est rentré en séance et a déclaré l'ac-
cusé principal coupable sur tous les points,
excepté sur le chef de complot contre . la
vie du roi et sur celui d'escroquerie.

La cour l'a condamné, le 5 novembre
1834, en conséquence, à douze années de
détention.

L'accusé, qui était un petit homme,
d'une figure et d'une tournure assez com-
munes, n'ayant aucun rapport de ressem-
blance avec la famille des Bourbons, a,
pendant toute la durée de son procès,
montré du calme, de l'adresse, de la sen-
sibilité, et persisté dans son dire de se
croire fils de Louis XVI, et il a écouté sa
condamnation sans proférer un seul mot.
Seulement, en se retirant, il a dit : « Celui

qui ne sait pas souffrir n'est pas digne
des honneurs de la persécution o.

On n'a pu connaître. comme on a dû le
remarquer, le véritable nom de Riche-
mont et la famille à laquelle il appartient;
il profitait de cela pour dire à ceux qui le
repoussaient pour fils de Louis XVI : « Si
je ne le suis pas, dites donc qui je suis? »
C'est le même langage que l'on a entendu
sortir de la bouche de son concurrent et
successeur en imposture, M. Naundorff,
langage bien digne d'aventuriers de ce
genre.

« Si l'on désire connaître mon opinion
« sur cet homme, dit M. Gisquet, je dirai
« que c'était un adroit coquin, un hypo-
« crite fieffé, jouant avec habileté le rôle
« qu'il s'attribue pour jeter la division
« dans le pays, créer des embarras au
« gouvernement français, s'enrichir des li-
« béralités de ses dupes, et gagner les
a fonds secrets de la puissance quelcon-
« que dont je le crois] instrument. »

M. Henri Hébert subissait sa peine à
Sainte-Pélagie. Ses manières toujours po-
lies, sa docilité, son apparente resignation
avaient un peu relâché la surveillance
dont il était I objet. Il occupait, avec d'au-
tres détenus les plus dignes de ménage-
ment, un petit corps de logis distinct,
lorsque, le 19 août 1835, la négligence
d'un gardien ou la corruption lui permit
de s'évader avec un carliste condamné
dans l'affaire des Prouvaires et un répu-
blicain condamné de juin; ils se rendirent
en Belgique. Ses compagnons de voyage
sont rentrés en France comme amnistiés :
j'ignore ce qu'est devenu le prétendant au
trône de saint Louis.

ici s'arrête la biographie de M. Henri
Hébert que nous a donnée M. Gisquet;
nous allons la continuer.

M. Henri Hébert s'évada donc de Sainte-
Pélagie, avec deux autres prisonniers po-
litiques, MM. Rossignol, condamné dans
l'affaire de juin, et Couder, condamné dans
l'affaire de la rue des Prouvaires (1), le
19 août 1835, à huit heures du soir, et
s'enfuit à l'étranger : « Je passai à l'écran-
« ger, dit-il, dans une retraite absolue,
« les années 1836 et 1837, et, dans l'année
n 1838, je me rendis â Lyon. A peine y
e étais-je arrivé, qu'un fonctionnaire m'y
« reconnut et en fit son rapport au pro-

(1) C'est ce dernier qui, s'étant emparé d'une clef
de la porte principale, hors de service, et qui la répara.
offrit aux trois prisonniers les moyens de s'évader.
Voyez l'explication curieuse qu'en donne M. Henri Hé-
bert, dans son v Mémoire d'un contemporain a,
p.116-17.
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• cureur-général. Ce magistrat, qui était
a le président des assises de la Seine lors
a de mon procès (en 1834). crut devoir
a faire connaître ma présence à Lyon au
a garde-des-sceaux, qui répondit de la ma--
a mère suivante : a Quant au baron de
u Richemont, tant qu'il ne réclamera rien,
3 tant u il n'écrira rien dans des journaux
a et qu'il ne bougera pas, laissez-le tram-
« quille. n Ayant été informé de cette ré-
a pense, je me rendis à Paris, et m'y éta-
u blis comme par le passé (1). »

Le héros de cette Notice nous apprend,
dans son Mémoire d'un contemporain ,
qu'en 1839 il fit la connaissance de M. le
comte de Bruges, ancien aide de camp de
Charles X, ancien chancelier de la Légion
d'honneur et lieutenant-général en re-
traite. Il le mit au courant de quelques
particularités qu'il ignorait, et écrivit à
M. de Blacas, attaché aux princes exilés ;
M. de Blacas lui enjoignit alors, d'après
les ordres de la duchesse d'Angoulême,
d'avoir à faire procéder à une enquête,lpour s'assurer si la personne dont il par-
ait était bien le fils de Louis XVI, et en

rendre compte à S. A. R. L'autobiographe
ne veut pas avoir connaissance qu'après
plusieurs autres imposteurs, qui avaient
déjà essayé de se faire reconnaître par la
fille de Louis XVI, un compétiteur de
M. Henri Hébert, l'horloger Naündortf,
avait déjà envoyé, en 1834, M. Morel de
Saint-Didier, comme son commissaire près
de cette princesse, qui n'avait eu d'autre
réponse à lui faire qu'à hausser les épaules
sur le dire de cet audacieux fourbe. Et la
princesse aurait eu plus de croyance dans
le fils du boucher ! Quoi qu'il en soit, l'en-
quête eut lieu, affirme notre héros, et elle
eut pour commissaires : du côté de la prin-
cesse : M. le comte de Bruges et M. le vi-
comte Bour'chenu, maréchal des camps et
armées du roi...; et du côté de S. A. R.
Monseigneur Henri Hébert, le condamné de
1834 : I° M. le chevalier d'Auriol, ancien
introducteur des ambassadeurs et des
princes étrangers près du comte d'Artois,
avant la Révolution et depuis l'élévation
de ce prince au trône, sous le nom de
Charles; M. d'Auriol, dont nous aurons
l'occasion de reparler plus tard, homme
d'esprit, mais légitimiste de cœur et facile
à entraîner par suite de ses convictions,
avait, dans cette intrigue, et de la meil-
leure foi du monde, accepté le rôle de dupe,
ainsi qu'il l'a reconnu plus tard; 2° M. Mo-
rin de Guerivière ; 3° M. Chamblant, opti-
cien : ces deux derniers, compères ou fau-

(1) Mémoire d'un contemporain, p. 119-20.

tours de M. .Henri Ilébert. Des témoins
furent entendus; le pseudo-dauphin ré-
pondit, dit-il, à toutes les questions qui lui
furent adressées à ce sujet; des certificats
furent produits. L'enquête, ainsi composée,
ne pouvait qu'être favorable au deman-
deur. Le travail allait être clos et prompte-
ment expédié à Goritz, lorsque la mort
du duc de Blacas et les ordres de la du-'
chesse d'Angoulême vinrent suspendre
cette opération (1). M. de Blacas a ainsi
emporté au tombeau l'avenir de M. Henri
Hébert. C'est la manière habituelle do tous
les imposteurs d'en appeler aux témoigna-
ges de personnes qui n'existent plus : il n'y
a plus de démentis possibles, croient-ils,
et leurs dires doivent faire foi.

M. Henri Hébert intriguait toujours,
mais dans l'ombre; et, quoique l'ombre soit
plus favorable aux coupables menées que
le grand jour, son action était amoindrie.
Aussi vit-il parai tre avec joie l'ordonnance
royale d'amnistie, du 27 avril 18 i0, conçue
en ces termes : « Louis-Philippe, roi des
Français, etc. : — « Art. 1°r . L'amnistie
accordée par notre ordonnance du 4 mai
1837 est étendue à tous les individus con-
damnés, avant ladite ordonnance, pour
crimes et délits politiques, qu'ils soient ou
non détenus dans les prisons de l'Etat, etc. n
Se trouvant évidemment au nombre do
ceux que cette ordonnance concernait,
M. Henri Hébert cessa de se tenir caché;
il. put librement intriguer de nouveau,
rançonner ses niais contribuables et s'en
créer de nouveaux.'

En juin 9840, la police ayant cru recon-
naître dans M. Henri Ilébert un Claude
Perrin, qui avait subi en province quel-
ques condamnations par suite d'escroque-
ries, le fit arrêter; mais l'identité entre
l'ancien 'banqueroutier de Rouen, avant
1830, et Claude Perrin, n'ayant pu être
établie, il fut relàché après quarante heu-
res passées à la Préfecture île police. Ce
fut à l'occasion de cette arrestation que le
journal « le Droit », dans son numéro du
18 juin de cette année, donna la note sui-
vante : « Le baron de Richemont, qui s'est
acquis quelque célébrité en Cour d'assises
comme prétendant à la couronne de France,
sous le titre de Louis XVII, duc de Nor-
mandie, a été arrêté hier à Neuilly (2),

(1) Mémoire d'un contemporain, p. 120.
(2) 11 y avait erreur dans cette assertion. M. Henri

Hébert, qui a réclamé aussitôt sa mise en liberté prés
de plusieurs journaux, et même par sommation judi-
ciaire prés de deux d'entre eux, . le National . et la
. Gazette de France ., nous apprend que ce fut quai
Valmy, o° 45, mais il se garde bien de nous dire que
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pour rupture de ban, en vertu d'un man-
dat du préfet de police. Ce n'est pas à rai-
son de ses antécédents politiques que M. de
Richemont était recherché. Mais il parait
qu'il a subi en province, par suite d'escro-
queries, sous le nom d'Hébert et de Claude
Perrin, plusieurs jugements qui le sou-
mettent à la surveillance, et test sous ce
dernier nom qu'était le mandat en vertu
duquel il vient d'être arrêté. Cet homme,
dont la vie a été si singulière et si agitée,
est entièrement paralysé et peut à peine
marcher. Il se défend d'être l'individu
connu sous le nom de Claude Perrin, et,
paraissant avoir renoncé à ses prétentions
politiques, il s'occupait de créer une com-
pagnie d'assurances qui aurait pris pour
titre : La Bonne Foi (1). Il a été écroué au
dépôt de la Préfecture n. Le pauvre homme !
il démentit tout dans les journaux : et sa
condamnation, à Rouen, comme banque-
routier, sous le nom de Henri Hébert, et
sa prétention à la couronne de France,
« ce qui-n'eût été que ridicule (2). n

M. Henri Hébert, quinzième fils de
Louis XVI, poursuivait toujours l'idée de
se faire reconnaître par la duchesse d'An-
goulême. 11 fallait bien que l'enquête de
1839 eût un résultat: il fallait triompher
du mauvais vouloir de la princesse, qui
s'obstinait à croire son frère mort, tandis
que quatorze précédents fous et fourbes
avaient successivement cherché à établir
lecontraire. Celui dont nous nous occupons
a apporté la plus longue persistance et ne se
décourage pas encore. Et pourquoi se dé-
couragerait-il? tant qu'il pourra trouver
des simples et des niais, son industrie ne
doit-elle pas lui produire?

M. Henri Hébert nous a raconté lui-mê-
me (3) ses diverses tentatives près de la
noble fille de Louis XVI, qui repousse ce
nouveau frère de hasard, comme elle a re-
poussé les précédents. En 1816, il se pré-
senta à la duchesse d'Angoulême dans les
jardins de Versailles, et elle lui parla avec
autant de dureté que d'injustice aussitôt
qu'elle le reconnut. Le 2 août 1830, il écri-
vit directement à la princesse pour l'enga-
ger à rendre un témoignage public de son
existence, et à remettre entre les mains du
gouvernement provisoire les documents
qu'elle devait avoir concernant sa per-

ce fat au domicile de son émissaire le plus zélé, M. Mo-
rin de Guerivière.

(1) . Dénomination charmante pour un faiseur da
dupes.

(S) • National • du 9 août 1842.
(3) Mémoire d'an contemporain, p. 139.

sonne, et particulièrement les papiers saisis
sur lui en 1818, et qui avaient dû lui être
adressés, au moins par duplicata, de la
chancellerie de Vienne; il l'avertissait
qu'il allait de son côté faire remettre au
gouvernement provisoire une demande
tendante à se faire reconnaître pour le fils
de Louis XVI, afin de pouvoir porter son
nom et vivre dans sa patrie. Il terminait sa
lettre par cette pensée, qu'il serait heureux
de devoir au moins à sa soeur l'acte de jus-
tice qu'il réclame d'elle. Cette lettre obtint
la seule réponse raisonnable : elle resta
sans réponse.

Notre pseudo-dauphin ne se rebuta pas.
En 1840, il détermina le trop crédule M. le
chevalier d'Auriol à se faire son commis-
saire près de la duchesse d'Angoulême,
comme l'avait été six ans auparavant M. Mo-
rel de Saint-Didier pour un autre dauphin,
non moins authentique que M. Henri Hé-
bert, l'horloger Naundorff, pour plaider
son identité. Le chevalier d'Auriol partit le
11 août 1840 pour so rendre à Kirschberg,
où était la princesse. Il fut, comme attaché
à l'ancienne cour, reçu avec bienveillance;
mais, au premier mot de sa mission, au
nom du soi-disant baron de Richement, la
princesse répondit : Mon frère, M. le che-
valier, mais il est mort! Mon frère, M. le
chevalier, est mort au Temple, j'en ai la
certitude; et l'homme dont vous me parle
n'est qu'un imposteur de plus ¢ ajouter â
ceux qui ont dejâ paru. (utsroRzQUE.) Soit
que M. le chevalier d'Auriol ne fût pas
aussi convaincu que la princesse, ou qu'il
voulût s'acquitter loyalement de la mis-
sion extravagante dont il s'était chargé, il
insista près de la fille de Louis XVI, et cela
dans la crainte d'un remords possible pour
elle, pour qu'elle choisit des commissaires
qui iraient sur un terrain neutre conférer
avec son mandant. La Suisse fut proposée
par M. le chevalier d'Auriol; mais la prin-
cesse, qui savait à quoi s'en tenir, trouva
l'entrevue demandée parfaitement inutile.
(ttrs'roarouE.) Les tentatives de notre im-
posteur, en 1840, ne se bornèrent pas à
la visite de M. le chevalier d'Auriol à la
duchesse d'Angoulême. Le 2 septembre de
la même année, M. le chevalier d'Auriol
adressa encore à M. le comte de Montbel
une lettre qu'il avait reçue la veille du soi-
disant Dauphin. Cette lettre renfermait le
résumé de sa vie, depuis son évasion du
Temple jusqu'en 1830. Elle fut reçue par
le comte au chhteau de Kirschberg le
11 septembre. et remise immédiatement
à la duchesse d'Angoulême qui, après l'a-
voir lue, nous apprend M. Henri Hébert,
partit aussitôt pour Vienne, où elle conféra

a
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de son contenu avec le prince de Metter-
nich (1).

Après son retour à Paris, M. le chevalier
d'Auriol eut besoin d'écrire à M. le comte
de Montbel, à Kirschberg, pour une af-
faire personnelle. La réponse se fit atten-
dre; le comte était en voyage : enfin elle
arriva. Soit le hasard, ou la curiosité de
voir le personnage dont il avait été ques-
tion à Kirschberg quelques' mois aupara-
vant, M. le comte de Montbel était en
Suisse, lieu que M. le chevalier d'Auriol
avait indiqué pour l'entrevue entre le Dau-
phin et un commissaire de sa soeur. M. le
chevalier d'Auriol engagea son futur maitre
à s'y rendre immédiatement ; mais celui-ci,
auquel l'audace faisait défaut pour le mo-
ment, se dissimula en se drapant superbe-
ment et en lui répondant: que ce n'était
pas a lui à aller au-devant de ces gens-la,
que c'était à eux à venir a lui. (wsromouE.)
Poussa-t-on jamais plus loin l'impudence !

A la fin (10 1842, dix-huit mois après la
double démarche qu'il avait fait faire en
août et septembre 1840, par l'intermédiaire
de M. le chevalier d'Auriol, il remit à M. le
duc de..... une note détaillée qu'il adressa
également à la duchesse d'Angoulême, qui
lui fit•répondre par M. le comte de Montbel
ce qu'elle avait dit en 1840 à M. le cheva-
lier d'Auriol (2;.

Enfin, et pour n'avoir pas à se repro-
cher d'avoir négligé un seul moyen de
faire connaître son existence à sa famille,
il crut devoir adresser, le 15 novembre
1842, une lettre au duc de Bordeaux, et il
avait tout lieu d'espérer que sa loyauté
bien connue le déterminerait à lui faire
une réponse (3).
- De 1843 à 1847, nous perdons de vue
M. Henri . Hébert. Qu'a-t-il fait pendant
ces années, sinon cherché à rendre son
roman plus vraisemblable, en se faisant
de nouveaux croyants, et tout à la fois de
nouvelles dupes, de nouveaux contribua-
bles?

Nous le retrouvons dès le commence-
ment de 1848 animé d'une prodigieuse ac-
tivité. Le 22 mars, il se met sur les rangs
pour la représentation nationale, et voici
la profession de foi qu'à cette occasion il
fait imprimer :

a Plusieurs électeurs m'engagent à me
présenter comme candidat aux prochaines
élections, et m'offrent, pour cet effet, leur
concours et leurs voix. Sensible à cette

(1) Mémoire d'un contemporain, p. 140.
(2) Mémoire d'un contemporain.
(3) Ibid. p. 140.

marque de leur estime, j'accepte avec gra-
titude, dans la conviction quee ne resterai
pas au-dessous de mon mandat.

« J'ai servi ma patrie, sous la Répu-
blique, jusqu'au jour où celle-ci fut sa-
brée par qui lui devait tout... Depuis
cette époque, j'ai vécu dans la retraite et
l'oubli. Homme de Juillet 1830 et de Fé-
vrier 1848, je suis fier d'appartenir à la
nation héroïque qui vient d'obtenir la Li-
berté, l'Egalité et la Fraternité, que le lé-
gislateur des chrétiens avait prêchées et
sanctifiées.

o Je voterai ponr les membres du Gon.
vernement provisoire. La France, et la
capitale en particulier, leur doivent la
plus grande reconnaissance pour les pro-
diges qu'ils ont opérés en faveur de l'Ftat,
évidemment préservé, par leurs soins et
leur énergie, de l'anarchie et de la guerre
civile.

« Indépendant par position, je consa-
crerai l'allocation accordée pour frais de
représentation, à l'acquit de la dette con-
tractée envers les caisses d'épargne, fonds
que le pouvoir immoral, cupide et dépré-
dateur qui vient d'être ignominieusement
expulsé, avait, au mépris de tout ce qu'il
y a de plus sacré, audacieusement dissipé,
pour faire face à des exigences coupables
toujours croissantes, et qui avaient juste-
ment alarmé la conscience et la probité
publiques.

L'ex-baron DE RIC11EMONr,

Condamné politique en 1834.

Par le temps d'élection qui court, nous
n'eussions pas trouvé extraordinaire qu'un
condamné à douze années de détention
pour conspiration et manoeuvres fraudu-
leuses fat élu à la représentation. Pour-
tant, notre prince de comédie en fut pour
ses frais de profession de foi.

Deux mois plus tard, il faisait imprimer
une pièce curieuse, une pétition aux repré-
sentants, pour qu'il leur plût de déclarer
qu'il est plutôt le fils d'un roi que celui
d'un boucher. Cette pièce résumait en
même temps la fable sur laquelle il appuie
ses prétentions, et à cause de cela, nous
croyons devoir la reproduire ici.

Citoyens représentants,
Le 12 juin 1795, un acte irrégulier en

la forme, et notoirement frauduleux au
fond, raya le fils de Louis XVI du nombre
des vivants. L'autorité, qui commit cette
audacieuse iniquité, fournit elle-même, et
le rriéme jour, une preuve flagrante de son
mensonge et de sa complicité, par ses
ordres écrits à des délégués de la Conven-
tion dans les départements, et par l'envoi
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extraordinaire de commissaires chargés de
faire arrêter un enfant enlevé de Paris la
veille, et qu'elle désignait clairement
comme étant le mime que celui dont elle pu-
bliait officiellement la mort.
' Depuis ce moment, la victime d'un
forfait sans exemple s'est trouvée dans
l'impossibilité absolue de protester d'une
manière efficace et régulière.

Pour le soustraire aux recherches ac-
tives et incessantes de ceux qui 'parais-
saient avoir tant d'intérêt à s'en emparer,
celui qui avait fait enlever le fils de
Louis XVI le fit entrer, secrètement et
sous un nerm modeste, dans les rangs de
l'armée française, dont il partagea les tra-
vaux en Allemagne, en Egypte et en Italie,
de 1797 à 1805 (1).

Le 12 décembre 1800, fut signé le fa-
meux traité dans lequel les rois, tout en
recevant le comte de Provence comme
partie intervenante, ne voulurent cepen-
dant le reconnaitre qu'en qualité de ré-
gent, attendu, y est-il expressément sti-
pulé, qu'ils sava ient que le fils de son frère
ami avait été enlevé par fraude des prisons
du Temple, ET QU' IL EXISTAIT. Où sont les
preuves que ce neveu soit mort depuis?...

Forcé de quitter la France après la
chute de ta République, le fils de Louis XVI
se retira dans les Amériques, où il résida
jusqu'en 1815.

Rentré dans sa patrie, et présenté à sa
famille par celui qui l'avait sauvé, il eut,

(i) Pour être §ru, il .faut Étre vraisemblable et con-
séquent, deux choses que l'on ne rencontre jamais dans
les assertions de M. Henri Hébert. Nous allons en four-
nir des preuves. On fit entrer secrètement le Dauphin,
et sous un nom modeste, dans les rangs de l'armée
française. Mais, pour rendre toute vérification impossi-
ble, on tait ce nom modeste. A quel titre peut-on être
admis dans l'armée à rage de douze ans (en 1797),
sinon comme tambour, fifre ou timbalier4 Le Dauphin
partagea les travaux de l'armée de 1797 a 18051 Mais
sa mémoire lui fait défaut, car, en 1843, pages 124 a
125 de son . Mémoire d'un contemporain ., il nous
dit que v en 1197 il entra dans les rangs de l'armée
française, et lit la campagne d'Egyple. Il assista, en
1800, à la bataille de Marengo. Reçu froidement par
Huonaparte, qui le connaissait, au moment ois, en com-
pagnie de Savary et de Rapp, il se présenta pour lui
annoncer la mort de Desaix tué à ses calés, il fut obligé
de quitter l'armée, et se rendit à Paris auprès de Fou-
ché. à qui il avait été très-particulièrement recom-
mandé. . Son arrivée à Paris eut lieu en 1800, et,
toujours d'après le Contemporain, il s'embarqua en
1804 pour l'Amérique. Voila donc les services da
Dauphin réduitsde huilatmeec à trois, et rage porté de
douze à quinze sus, non comme tambour ni timbalier,
mais comme ancien aide de camp de Kléber en Égypte,
ainsi qu'il l'a avancé quelque part! Aide de camp à
moins de quinze ans'

en mai 1816, à Versailles, une entrevue
avec sa soeur, en présence du prince de
Condé, des ducs de Berry et de Mouchy,
de la marquise d'Agout et de quatre pages
encore vivants. Reconnu, mals repoussélar cette princesse, qui ne put tolérer en
ui des principes totalement en désaccord

avec les siens, ceux de sa famille et des
alliés qu'il avait .combattus, le fils de
Louis XVI se vit contraint de s'expatrier
de nouveau, après avoir, toutefois, pro-
testé contre les traités de 1814 et de
1815.

Arrêté le 12 avril 1818, dans les Etats
autrichiens, sur les instances de son oncle,
Louis XVIII, le fils de Louis XVI fut re-
tenu, plus de sept ans, au secret le plus ri-
goureux, dans les prisons d'Autriche, ré-
clamant en vain sa liberté ou des juges,
crime inouï, et qui suffit à lui seul pour
mettre sur la trace de tant d'autres.

Mis en liberté après la mort. de Louis
XVIII et sur l'ordre exprès de l'empereur
d'Autriche, le fils de Louis XVI parvint à
pénétrer en France, malgré les obstacles
opposés à son entrée et les mesures prises
par son oncle, Charles X, pour s'assurer
de sa personne.

Aussitôt après son arrivée, il adressa à
la Chambre des pairs, le 2 février 1828,
une demande aux fins d'être admis à four-
nir ses preuves. Au lieu de permettre
cette enquête, sa famille ordonna de le
poursuivre, suivant les précédents em-
ployés à son égard.

Lors des journées de juillet 1830, il se
trouvait à Paris, où il a été vu, soit parmi
les opposants, soit à l'Hôtel de Ville, soit
à la Chambre des députés, lors de la ma-
nifestation du 6 août, et le 12 du même
mois, il protesta contre l'acte du 9 et tout
ce qui s'ensuivrait.

En 1833, au moment où le fils de
Louis XVI saisissait les tribunaux de sa
demande en réclamation d'état civil, il fut
arrêté pour le crime imaginaire de com-
plot, et remis à la disposition de l'autorité
judiciaire, qui, après plus de quatorze mois
de détention préventive, le renvoya de-
vant la Cour d'assises de la Seine, ou il fut
condamné , le 4 novembre 1834, ia douze
années de détention, non pour étre ou n'être
pas le fils de Louis XVI, question qu'on ne
voulut jamais aborder(1), malgré ses in-

(1) Ce n'est que mauvaise foi. M. Henri Hébert n'a
pas oublié le démenti formel que le respectable Lasne
lui a donné sur sa prétendue filiation lors de son pro
cas en 1834, ni les flétrissantes paroles prononcées par
M. Aylies, avocat-général, et par le président de la
Cour d'assises : qu'au commencement de ce siècle il y
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stances réitérées, mais bien pour l'étrange
motif d'avoir, pendant quatre ans, tramé un
complot tendant au renversement du gouver-
nement, avec des complices restés incon-
nus !... S'étant évadé do Sainte-Pélagie,
le 19 août 1835', il passa à l'étranger, et ne
revit sa patrie qu'après l'amnistie de
1840 (1).

Le t er nov. 1846, le fils de Louis XVI
publia les Mémoires d'un contemporain,
dont il dépose un exemplaire sur le bu-
reau du président de l'Assemblée natio-
nale, et dans lesquels sont relatés tous les
faits qui le concernent , ainsi que les
preuves à l'appui. Nul n'a encore osé dé-
mentir un seul de ces faits, ni aucune des
terribles révélations qu'ils contiennent.

Le 29 février 1818, il envoya son adhé-
sion à la République qui venait d'être pro-
clamée.

Le 2 mars suivant, il adressa au gou-
vernement provisoire une réclamation
pour lui rappeler que, s'il avait eu la puis-
sance d'abolir la royauté, la noblesse, les
priviléges et les titres, il devait avoir
aussi celle de rétablir chacun dans ses
droits civils et politiques. Il parait que
cette logique ne fut pas agréée par les
membres de ce gouvernement, puisqu'ils
crurent devoir faire une exception à ce
sujet en gardant le silence.

Le fils de Louis XVI était personnelle-
ment connu de quelques-uns d'entre eux;
ceux-ci n'ignoraient ni les persécutions
atroces qu'il avait eues à supporter, ni com-
ment il avait été traité chaque fois qu'il
avait élevé la voix pour réclamer son état
civil... Tout le portait donc à croire qu'ils
répondraient avec sympathie, et pren-
draient souci de lui indiquer la marche à
suivre; il n'en a rien été!... Il semble, en
vérité, que le pouvoir soit destiné à tarir
chez les hommes la source de tous senti-
ments généreux!...

Représentants de la nation ! le fils de
Louis XVI ne vient rien réclamer auprès
de vous en vertu de droits surannés et de
prétentions absurdes... Sa foi politique fut

avait eu, comme aujourd ' hui, des intrigants qui vou-
laient exploiter le nom de Louis XVII. Sur qui re-
tombaient donc ces paroles?

(1) Il y a encore ici une contradiction. M. Henri
Hébert, dans ses e Mémoires d'un contemporain .,
p. 119, ne nous a-t-il pas lui-même appris que, dans
l'année 1838, il se rendit à Lyon, et vint presque aus-
sitôt à Paris, et que, dis 1839, il organisa dans cette
dernière ville une commission d'enquête pour établir son
identité avec le fils de Louis XVI?

Pour expurger des libelles de M. Henri Hébert tous
les mensonges qu'ils renferment, il y aurait trop à
faire : le mieux serait d'anéantir ces libelles.

toujours telle à cet égard, qu'elle lui a
valu la haine des rois et de sa famille elle-
même.., Mais en sa qualité de Français,
de citoyen, d'homme libre, il a droit à un
nom, à une patrie : pouvez-vous les lui
refuser? Souffririez-vous qu'il y ait un
paria dans notre République?

1I compte parmi vous plusieurs de ses
connaissances; y trouvera-t-il un ami, au
moins un courageux défenseur de la jus-
tice et de l'innocence opprimée? Y trou-
vera-t-il quelqu'un assez grand et assez
ferme pour s'élever au-dessus des préjugés
de la peur ou du ridicule, pour réclamer
hautement une enquête sur l'ordre des
faits qui viennent d être signalés, et faire
procéder régulièrement à l'examen des
pièces qu'il produit pour revendiquer son
nom, ainsi que ses droits civils et poli-
tiques.

Le repousserez-vous parce qu'il est fils
de roi? mais serait-ce juste, serait-ce rai-
sonnable de lui faire encore aujourd'hui
un crime de son origine. crime qu'il a
déjà si cruellement expié par plus de cin-
quante ans de vicissitudes et de maux de
toute espèce? Songez qu'il ne demande
que l'autorisation de porter le nom de son
père, seul héritage qu'il lui ait laissé en
mourant.

Osera-t-on accuser de folie celui qui ré-
clame depuis près d'un demi-siècle le nom
de son père?

Mais remarquez que cette folie, qui au-
rait dû simplement exciter l'intérêt ou la
compassion a son égard, lui a, au con-
traire, mérité des persécutions conti-
nuelles, des haines profondes, des piéges
perfides, des poursuites incessantes, des
calomnies horribles, des propositions ou-
trageantes, une proscription sans fin.

Donc on ne peut admettre qu'il ait ja-
mais été considéré comme fou.

Osera-t-on l'accuser d'ambition? Mais,
simple particulier, il était sur la route des
honneurs; le grand homme qui a, pen-
dant tant d'années, conduit les Français à
la victoire, et qui se connaissait en mérite
et en bravoure, se fût certainement sou-
venu de son jeune compagnon d'Egypte et
d'Italie, et l'eût traité avec sa bonté et son
équité ordinaires (I), malgré la médiocrité

(1) On remarquera que, dans ses opinions sur les
hommes aussi bien que dans ses assertions, M. Henri
Hébert est rarement logique. Sollicite-t-il les suffrages
des électeurs : n Il a servi sa patrie, sous la République,
jusqu'au jour où celle-ci (ut sabrée par celui qui lui de-
vait tout 1.... Sollicite-t-il ceux des élus? le sabreur est
le grand homme qui a, pendant tant d'années, conduit

, les Français à la victoire ; il parle de sa bonté et de
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de son talent, s'il avait eu quelque velléité
d'ambition. D'ailleurs ne pouvait-il pas,
depuis 1815, rentrer dans les bonnes grâces
des rois, qui n'exigeaient, pour lui rendre
le rang qui lui appartenait, qu'une simple
adhésion à tout ce qu'ils avaient fait, et
qu'il partageât leurs principes et leurs
vues? Il refusa; il ne voulut point mentir
à sa conscience; il préféra l'obscurité au
parjure. Verrez-vous là la conduite d'un
ambitieux?

Osera-t-on enfin l'accuser d'intérêt?
Mais il est notoire qu'il n'a rien demandé,
rien reçu et rien voulu recevoir de qui
que ce soit; qu'il a refusé et refuse jour-
nellement les offres qui lui sont faites ; il a
été en outre bien prouvé, lors du scanda-
leux procès qu'on a osé lui intenter, qu'il
avait donné de l'argent, fait du bien, et ja-
mais de mal à personne.

Si aucune de ces trois passions n'a pu
guider le fils de Louis XVI, à quel motif
attribuer la persistance, pour ne pas dire
l'obstination, qu'il met a réclamer un
nom qui ne lui a valu jusqu'ici que la haine,
l'exil, la prison et tout le cortége obligé
des souffrances et des peines qu'il a en-
durées partout et toujours?

Représentants de la nation ! l'Europe
vous contemple avec admiration et anxiété.
Vous êtes investis de pouvoirs immenses:
je suis certain que vous en ferez un noble
usage à l'égard de l'homme qui s'adresse
à vous; que vous le placerez sous votre
protection directe; que vous ne permet-
trez point qu'il soit maltraité pour avoir
le courage de protester contre la plus
grande iniquité des temps modernes, et
que vous prendrez à son sujet telle déter-
mination que vous dicteront votre justice
et votre impartialité.

Le .prisonnier du Temple et de
Milan, condamné politique de 1834,

-L'ex-baron DE RICHEMONT.

Paris, le 25 mai 1848.

Ce roman, si habilement échafaudé qu'il
fût, n'obtint point le succès favorable que
son auteur en espérait; en d'autres mots,
M. Henri Hébert n'obtint pas satisfaction
de la Chambre, ainsi que le prouve la note
finale d'un libelle destiné à égarer l'opi-
nion publique à son sujet, que, peu de temps
après sa pétition, il lit .imprimer sous le
titre de Biographie de Louis-Charles de

son équité ordinaires. On se rappelle que, lors de son
arrestation, on saisit chez lui deux cachets. l'un aux
fleurs *de lis, et l'autre A l'aigle! Ah ! paillasse ma-
ladroit I

France, ex-duc de Normandie, fils de
Louis XVI, connu sous le nom de l'ex-baron
de Richemont. Tirée des Mémoires d'un
Contemporain (1848, in-12 de 24 pages).
Voici cette note :

L'ex-baron de Richemont attendait,
avec sa patience ordinaire, que l'Assem-
blée nationale statuât sur le mérite de sa
demande, qu'il savait avoir été renvoyée
au comité de justice, et qui était enregis-
trée sous le n° 674 ; il avait confiance dans
le seul pouvoir que la révolution de février
avait laissé debout : il s'occupait de réunir
tous les matériaux nécessaires pour saisir
les tribunaux compétents de sa réclama-
tion d'état civil, lorsqu'il fut informé que
l'Assemblée nationale et le gouvernement,
quoiqu'ils fussent bien persuadés qu'il était
le fils de l'infortuné Louis XVI (1), ne pren-
draient aucune détermination à son sujet,
attendu, disaient-ils, qu'il avait voulu faire
de sa position une affaire d'Etat...

L'ex-baron de Richemont, qui, depuis
plus de cinquante ans, lutte, a ses risques
et périls, contre tous les pouvoirs, afin
d'obtenir justice, étrangement surpris
qu'on ait si mal interprété ses intentions,
se fait un devoir de déclarer que son seul
but, son unique ambition ont été et seront
toujours d'obtenir, par les voies légales et
régulières, l'autorisation de porter le nom
de son père et de recouvrer sa qualité de
citoyen français, qui lui a été enlevée par
l'acte irrégulier et frauduleux du 12 iuin
1795.

En août 1840, Mn' la duchesse d'An-
goulême a dit à M. le chevalier d'Auriol,
alors commissaire du prétendant près
d'elle, que son frère était mort au Temple,
qu'elle en avait la certitude, et que le soi-
disant baron de Richemont n'était qu'un
imposteur à ajouter à ceux qui avaient déjà
paru. Qu'est-ce que cela fait? Raison de
plus pour persister à se faire reconnaître
comme son frère. L'autorité de la prin-
cesse est-elle plus valable que celles réu-
nies de DIM. Labreli de Fontaine et le che-
valier d'Auriol ( ceux-ci ont prouvé jus-
qu'où peut aller la crédulité la plus simple
et la plus ridicule), de MM. Morin de Gue-
rivière, de Tenper et Chamblant, qui véri-
fient cette leçon de l 'expérience, qu'il n'y
a pas d'intrigues odieuses qui ne puissent
trouver des partisans. Ces derniers persis-
tent à reconnaître, dans le soi-disant baron
de Richemont, le Dauphin, quand Lasne,
par sa déclaration devant la justice cri-
minelle de la Seine, le 3 octobre 1844, a

(i) Nous reproduisons fidèlement.
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dit solennellement, avoir reçu son dernier
soupir. Qui a connu le début de toutes les
fourberies de faux Dauphins, a pu en de-
viner la fin : le but, c'est la reconnaissance;
Naundorff a voulu y arriver, c'est au tour
de M. Henri Hébert. Les excellents frères
de la. duchesse d'Angoulême ne la deman-
dent, point pour aller porter des consola-
tions à l'exilée, ou partager les malheurs
de leur sœur : c'est à la dépouiller qu'a
tendu leur coupable industrie.

Voici la copie d'un acte judiciaire qui a
été déposé au parquet:

L'an mil huit cent quarante-neuf, le
vingt-sept mars ;

A la requête de Louis-Charles de France,
ci-devant duc de Normandie, connu dans
le monde, par le fait de circonstances in-
dépendantes de son acte de naissance,
sous les prénoms et nom de Ethelbert-
Louis-Hector-Albert, ex-baron de Riche-
ment, demeurant à Paris;

Assignation a été donnée à dame Marie-
Thérèse-Charlotte de France, ex-duchesse
d'Angoulême, demeurant à Frohsdorf, près
Vienne (Autriche),

A comparaitre devant le tribunal civil
de premiere instance du département de
la Seine, pour :

« Attendu que le requérant n'est autre,
ainsi qu'il en sera justifié tant par titres
que par témoins, que Louis-Charles de
France, ex-duc de Normandie, né à Ver-
sailles, département de Seine-et-Oise, le
27 mars 1785, de feu Louis-Auguste, roi
de France et de Navarre, et de feue darne
Marie-Antoinette-Josèphe-Jeanne, archi-
duchesse d'Autriche, reine de France et
de Navarre, son épouse;

Attendu que c'est faussement qu'un acte
inscrit sur les registres de l'état civil de la
municipalité de Paris, le 24 prairial an Ill
(12 juin 1795), a constaté le décès du re-
quérant, sous les noms de Louis-Charles
Capet, à la date du 20 prairial (8 juin)
même année ;

Qu'il est en mesure d'établir que l'en-
fant auquel se rapporte l'acte de décès
ci-dessus relaté avait été mis à sa place
dans la prison du Temple pour cacher l'é-
vasion du requérant, laquelle a été facilitée
et exécutée par des hommes dévoués à sa
famille;

Voir dire et ordonner que ledit, acte de
décès sera déclaré nul, comme attestant
faussement le décès de Louis-Charles de
France, ex-duc de Normandie;

Voir dire que le requérant est la per-
sonne dudit Louis-Charles de France, issu
du mariage de feu Louis-Auguste, roi de
France et de Navarre, etde feue dame Ma-

rie-Antoinette-Josèphe-Jeanne, archidu-
chesse d'Autriche, reine de France et de
Navarre, son épouse;

Voir déclarer, en conséquence, le re-
quérant rétabli dans tous les droits et ac-
tions résultant pour lui de son acte de
naissance et de la filiation ci-dessus indi-
quée, aux offres de faire, au besoin, les
preuves, tant par titres que par témoins,
de sa filiation et de son identité (1) ».
Enregistré, le 28 du mime mois, par M. Du-

chêne, receveur, qui a perçu les droits.

En attendant que les tribunaux statuent
sur l'outrecuidante prétention de notre
héros, il ne discontinue pas ses auda-
cieuses intrigues. En 1819, il a poussé
l'impudence jusqu'à aller à Gaète, pour
que le Pape le reconnût pour le fils de
Louis XVI. Et les rédacteurs d'un journal
religieux, « la Revue catholique », n° du
15 mars 1819, n'ont pas rougi d'admettre
les contes de cet homme dans leur recueil.
De cette insertion, qui a été faite aux frais
du prétendant, il a été tiré des exemplaires
à part, pour jeter parmi le peuple et le
tromper; ils sont intitulés : « Extrait de la
Revue catholique, du 15 mars 1819, con-
tenant des lettres sur l'ex-baron de Riche-
mont, la Relation de son voyage à Naples
et à Gaète, et la copie de la demande en
réclamation d'état civil, dûment enregis-
trée, etc. » (in-8 de 15 pages). Le dernier
trait de fourberie du soi-disant baron de
Richement est un puff perfide, supposé tiré
d'un journal anglais, où il l'a fait insérer
lui-même, afin de le faire reproduire plus
tard par un journal de Paris. Ce puff, qui
a été imprimé dans « l'Estafette », n° du
2 juin 1849, est ainsi conçu :

« L'Atlas », journal de Londres, public
une lettre de son correspondant de Paris,
qui mentionne un fait trop curieux pour
ne pas être rapporté, et que nous repro-
duisons, en en laissant la responsabilité au
journal anglais :

« Il parait que la duchesse d'Angoulême
a résolu de reconnaitre pour son frère le
baron de Richement, qui serait réellement
ce fils de Louis XVI, si longtemps méconnu
et regretté. On tient cette nouvelle aussi
secrète que possible. L'agent des Bour-
bons, qui arrive de Frohsdorff, est chargé
d'un message verbal de la duchesse pour
le baron; elle le prie de formuler ses exi-
gences, et demande dans quelles formes

(1) Cette pièce a élé reproduite Far Ies journaux le
s Droit n et la s Démocratie paciOque . du 12 avril
1849.
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doit être faite la reconnaissance publique.
Pas un mot de tendresse, d'affection, ni de
regret dans le message de la Dauphine ;
mais elle se résigne à la force des circons-
tances et aux conseils et à la direction du
Pape, qui l'a relevée de l'effrayant serment
en vertu duquel elle s'était engagée à nier
l'existence de son frère, contrainte à cela
par la politique de Louis XVIII et des sou-
verains alliés.

« Le baron a obtenu quelques jours
pour réfléchir. On croit que sa réponse
sera d'accord avec les principes nobles et
libéraux qu'il a toujours professés. Mais il
n'acceptera rien de mystérieux. La recon-
naissance de son nom et de son titre,
comme Bourbon, doit avoir lieu à la l'ace

•de l'Europe. L'empereur d'Autriche a, dit-
on, eu des renseignements précis sur l'em-
prisonnement du baron, pendant sept an-
nées, dans la citadelle de Spielberg. La
menace faite par le baron à la duchesse de
tout rendre public l'a, enfin, décidée à
faire justice.

« Le baron attend patiemment depuis
cinquante années, et il ne parait pas étonné
de ce qui arrive, sachant bien qu'à la fin
cela devait être ainsi. Les principes d'ultra-
républicanisme professés par le baron
étaient, disait-on, la cause que ses préten-
tions ont toujours été rejetées par la
sainte-alliance. La vérité est, au contraire,
que l'ambition ile Louis XVIII a tout fait.
Ce dernier avait arraché à la duchesse
d'Angoulêmede serment de garder le se-
cret, comme étant la condition moyennant
laquelle il lui livrerait une correspondance
de Marie-Antoinette, dont la publication
pouvait jeter des doutes sur la légitimité
de ses deux enfants. Quelle immoralité pro-
fonde ! Il n'est pas étonnant que la malé-
diction de Dieu ait frappé cette famille. e

Et voilà l'homme qui revendique, même
judiciairement, le nom du fils de l'infor-
tuné Louis XVI! Cet ignoble libelle ne peut
avoir été communiqué que par lui.

Il serait bien temps que la justice mit fin
aux odieuses menées de cet imposteur.
Heureusement il en fournit lui-même l'oc-
casion par l'action qu'il intente à la du-
chesse d'Angoulême. Nous verrons si la
justice reconnaitra en lui un Dauphin plus
véritable que ne l'a été son compétiteur,
l'horloger Naiindorff, et avant d'avoir fait
faire une enquête sur le nouveau, Eliezer
Williams, qui vit chez les Indiens Oneida
(V. If, col. 842 et suiv.). Ce qui nous ras-
sure, c'est l'acte officiel du décès du Dau-
phin; il doit avoir la même force qu'a eue
celui de la mort de la marquise de Doe-
hault, qui, lui, pourtant, était faux.

T.	 11.

Nous terminerons cet article en repro-
duisant l'épigraphe de notre série d'arti-
cles stir les faux Dauphins.

« C'est un délit que d'obtenir, en usur-
pant un faux nom et une fausse qualité, un
intérêt qui s'exprime en numéraire D.

OUVRAGES PUBLIES

POUR APPUYER ET COMBATTRE L'IMPOSTURE
DE HENRI IIÉBERT.

I. Révélation sur l'existence di;
Louis XVII, duc de Normandie ; par M. La-
breli de Fontaine, bibliothécaire de S. A.
S. madame la duchesse douairière d'Or-
léans. (Première partie.)Paris, Carpentier-
Méricourt, 1831, in-8 de 28 pag. — Nou-
velles Révélations sur l'enlèvement et
l'existence du duc de Normandie, fils de
Louis XVI ; par M. Labreli de Fontaine, bi-
bliothécaire de S. A. S. la duchesse d'Or-
léans douairière. Seconde partie. Paris,
impr. da même, 9832, in-8 de 20 pages.

C'est par erreur que, col. 876, nous avons compris
les deux écritsde M. Labreli de Fontaine parmi ceux des
Naündorflstes. M. Henri Hébert, page 144 de son . Mé-
moire d'un contemporain a, nous apprend qu'en 1801
il fit la connaissance de M. Labreli de Fontaine. Ça
dernier peut donc étre rangé parmi Ies premiers fauteurs
de Henri Hébert.

A la page 10 du premier écrit, Marat est qualifié de
médecin du comte de Provence (depuis Louis XVIII); il
était médecin des gardes du corps du comte d'Artois
(depuis Charles X). Les pages 47-20 contiennent une
Proclamation du général Charette à son armée,
lorsque, travaillée à la fin de 1795 par les agents cor-
rupteurs du Directoire, elle se disposait à mettre bas
les armes et à accepter Ies indemnités qu'on lui offrait.

Page 10 de son premier écrit, l'auteur promettait
un ouvrage de plus longue haleine sur Louis XVII, qui
n'a pas paru.

Les a Nouvelles Révélations a sont l'un des écrits
que M. Erkard a réfutés par a Un dernier mot sur
Louis XVII a, etc.

lL Mémoires du duc de Normandie, fils
de Louis XVI, écrits et publiés par lui-mê-
me. Paris, David, 1831, in-8 de 248 pag.,
avec un portrait du duc de Normandie en
costume d'officier supérieur, chamarré
d'ordres.

La préface est signée : le duc de Normandie. Au verso
du faux-titre est la même signature à la main. Ces
. Mémoires a ont été rédigés sur les notes du soi-di-
sant baron de Richement, par M. B. Saint-Edme.

Ill. Droit public des Français. (Projet de
Constitution), rédigé à Paris, le 31 juil-
let 1830, signé le duc de Normandie.

Impr. pages 213 à 430 du précédent volume.

IV. Quelques souvenirs destinés à servir
de complément aux preuves de l'existence
du duc de Normandie, fils de Louis XVI,

30
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par A.-J. Morin de Guériviére. Paris, imp.
llerhan, 1832, in-8 de 36 pag.

M. Eckard a réfuté une assertion de cet écrit dans
un autre, intitulé : l'Ombre du baron de Batz à
M. P 	 de M 	  (Preusteau da Mont-Louis), etc.
Paris, Ducollet, 1833, in-8 de 3d pages.

V. Plaidoyer de M a Jean Bonhomme en
faveur du pouvoir absolu, dédié aux très-
honorables milord Polignac, Ibrahim La
13ourdonnaye et Judas Bourmont. Paris;
impr. Selligue 	  , in-8 de 16 pag.

VI. Lettre de Jean Bonhomme à MM. les
députés de la remontrance Paris, 25 mai
1832.

VII. A la France de juillet. Lis, juge et
agis si tu peux. Paris, 6 sept. 9832. Au-
tographie.

VIII. A la France de juillet, et it tous les
généreux défenseurs de la liberté des peu-
ples. Paris, 30 sept. 9832. Autographie.

IX. A la France de juillet. Lis. juge et
agis. Paris, 5 octobre 1832. Autographie.

X. Une pastorale. Paris, 21 février
1833. Autographie.

Ces cinq derniers libelles ont été répandus sons le
nom de Jean Bonhomme.

Tous ces écrits ont été poursuivis et condamnés àda des-
truction par jugement de la Cour d'assises de la Seine, du
4 novembre 1834. La lettre adressée aux députés si-
gnalairesdu compte rendu a été poursuivie comme ren-
fermant les délits d'offenses envers la personne du roi,
et d'excitation à la haine et au mépris du gouverne-
ment. Elle présente le roi comme n'étant que le régent
de Charles X, et l ' agent le plus actif de la contre-révo-
lution' dont elle cherche à faire croire que nous sommes
menacés.

Les délits que les trois autographies renferment sont
ceux d'offenses envers la personne du roi, d'excitation
à la haine et au mépris du gouvernement. Elles roulent
presque en entier sur la révélation d'un prétendu traité,
conclu entre le roi des Français et les ministres de la
Sainte-Alliance, pour une troisième Restauration, avec
démembrement et occupation de la France. Elles don-
nent neuf articles secrets de ce traité, auquel elles as-
signent la date du 31 mars 1832. Leur conclusion est
un appel aux armes contre l'autorité royale : Debout !
hommes de juillet, si vous voulez échapper à la clé-
mence du • pacificateur de la Pologne. • Debout! Et loi,
France trop généreuse, sauras-tu enfin punir! .

L'une de ces autographies a été envoyée au préfet de
police, avec ces mots à la main : A toi, Gisquet, ldche
slide de l'infdme régicide assass in. Cette locution
était familière au soi-disant baron de Richement.

La Pastorale renferme les mêmes délits d'offense en-
vers la personne du roi, et d'excitation à la haine et
au mépris du gouvernement, et de plus celui de trou-
bles h la paix publique, en excitant le mépris et la
haine contre une classe de personnes: cette classe est
la garde nationale parisienne. L'auteur dit au roi, en
parlant des 5 et 6 juin : • Vous avez fait là du Tibère
it plaisir, parce que vous étiez appuyé sur la masse
compacte des boutiquiers, dont une partie est encore à
vos gages, en lui persuadant qu'elle serait pillée, si
elle ne vous prêtait pas son héroïsme. La boutique s'est

Iec(e tout d'une pièce à votre appel, elle est devenue
terrible, etc...

Une note qui se rapporte à ce passage est ainsi con-
çue : • Personne n'ignore qu ' il y a au moins quinze
mille boutiquiers, gardes nationaux à Paris, qui sont
salariés par Louis-Philippe, pour espionner d'abord et
égorger ensuite. On le prouvera au besoin, car ils sont
en partie connus. .

XI. A MM. les jurés appelés à juger le
sieur Richement, soi-disant duc de Nor-
mandie. Paris, impr. Bacquenois, 9834,
in-4 de 4 pag.

Signé : Charles-Louis, duc de Normandie.
Cet écrit du compétiteur de M. Henri Hébert a été

composé à l'occasion du procès instruit devant la Cour
d'assises de la Seine, et qui a duré six jours (30 et
31 octobre au 4 novembre).

L'écrit : • A Messieurs Ies jurés, etc. a, est. repro-
duit dans la • Gazette des tribunaux a, du 1 er no-
vembre de la même année.

XII. Procès de M. le baron de Riche-
mont, devant la Cour d'assises de la Seine
en 1831.

Imprimé à la fin du n° XXII.
M. Henri Hébert fut condamné à donne années de

détention, et la Cour ordonna la destruction de la
presse clandestine qui avait servi pour les ,écrits cités
sous les n°° V à X, et des écrits eux-mêmes.

XIII. Particularités sur le baron de Ri-
chement; par M. Gisquet, ex-préfet de po-
lice, ex-conseiller d'Etat.

!mur. dans le t. Ill, p. 30 à 53 des Mémoires de
l'auteur (Paris, 1834, 4 vol. in-8).

Notre faux Dauphin fut furieux des révélations du ma-
gistrat qui avait pris sur lui de démasquer cet impos-
leur; aussi ce dernier chercha-t-il deux fois I se jus-
tifier par deux libelles rappelés sous le n° XX. Il a eu
beau faire, le chapitre des • Mémoires n de M. Gisquet
qui le concerne est la biographie la plus véridique de
cet homme.

XIV. Lettre de M. Ch. de Tenper à
tlladame la baronne de °i°. Paris, impr.
Herhan, 1836, in-8 de 16 pag. — Deuxième
Lettre... Paris, impr. Herhan, 1837, in-8
de 8 pag.

Sur les deux confrères en fourberies. En faveur de
celui qui signe : •Louis-Charles • (le soi-disant baron de
Richement), et contre celui prôné dans le journal • la
Justice a, et dans l'opuscule intitulé ° le Véritable duc
de Normandie • (Naüudorff).

XV. Naundorff, ou Mémoire à consulter
sur l'intrigue du dernier des faux
Louis XVII; suivi des jugements et con-
damnations d'Hervagault, sous le Consu-
lat; de Mathurin Bruneau, sous la Restau-
ration, et du baron de Richement (Henri
Hébert), sous le gouvernement actuel
par A.-F.-V. Thomas, ex-inspecteur-général
de l'approvisionnement des combustibles
de la ville de Paris, etc. Paris, Denise. De-
launay, 1837, in-8 de 333 pag.
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Dans le précédent article, celui:de Naundorff (col. 886),
nous avons indiqué la composition de ce volume.

XVI. Réponse au pamphlet intitulé : Mé-
moire à consulter, de M. A: F.-V. Thomas,
ex-inspecteur général, etc.; ar M. Ch. de
Tenper. Paris, impr. Pollet, Soupe et'Guil-
lois, 1832, in-8 de 7 pag.

M. Ch. de Tenper est l'un des principaux fauteurs
du soi-disant baron de Richemont. Il n'a point répondu
an Mémoire d consulter de M. Thomas, qui est
point un pamphlet, mais un livre historique, tres-sS-
rieux, qui ne peut étre réfuté que par la mauvaise
foi.

XVII. Cinq années d'intrigues dévoilées;
par M. Morin de Guérivière père. Réponse
a MM. Gozzoli, Morel de Saint-Didier,
Gruau, Xavier Laprade et autres. Paris,
ce 15 août 1839. Paris, impr. Pollet, 1839,
in-8 de G pag.

M. Morin de Guériviére se fait le champion d'un
imposteur contre un autre que la police venait d'expul-
ser de France (Naundorff).

XVIII. Déclaration de M. Chamblant,
ingénieur opticien, demeurant à Paris, rue
Mazarine, n. 48, par laquelle il reconnais
le fils de Louis XVI dans la personne de
M. le baron de Richemont. 1" sept. 1839.
Paris, impr. Pollet, 1839, in-8 de 8 pag.

M. Morin de Guériviére. M. Ch. de Tenper et
quelques autres personnages encore moins connus,
M. Chamblant, ingénieur-opticien, voila pourtant les
principaux promoteurs de cette ridicule fable, sur la-
quelle le soi-disant baron de Richemont appuie ses pré-
tentions au titre de duc de Normandie I M. Chamblant
raconte une niaise aveotnre qu'il prétend lui être arrivée
lorsqu'il était eu bas-àge, et à la suite de laquelle
lui, Chamblant, aurait été conduit devant le Dauphin
et le duc de Normandie, les deux lils de Louis XVI, et
qu'il a reconnu ce dernier, en 1834, dans le soi-
disant baron de Richemont. Malheureusement les an-
ciens voisins de M. Chamblant connaissent.le conci-
liabule oit cette fabuleuse histoire a été fabriquée et
les fauteurs qui ont participé a cette fourberie.

XIX. Réponse à M. Gruau de la Barre;
par M. Morin de Guérivière père. Paris,
le 15 février 1841. Paris, impr. Pollet,

Soupe et Guillois, 1841, in-8 de 7 pages.
Querelle de champion à champion de deux confrères

en imposture.

XX. Indignement et outrageusement
calomnié par l'ex-préfet de police Gisquet.
Paris, impr. Pollet, (mars) 1811, in-8 de
4 pages.

Écrit sans titre. Ce que nous donnons est la trans-
cription de ses premiers mots. Il est signé : l'ex-baron
de Richemont, condamné le 4 novembre 1834, par
la Cour d'assises de la Seine, à douze années de dé-
tention, pour complot et délit de presse.

Un autre libelle dans la meme occasion, daté de
Paris, le 15 mai 4841, et signé de l'ex-baron de Ri-
chemont, commence par ces mots : Après avoir fait
tontes les tentatives possibles pour attaquer devant les

tribunaux l'ex-préfet de police Gisquet, qui m'a si là-
chement diffamé dans . le pamphlet qu'il a publié sous
le titre de Mémoires.... A la suite est un extrait des
minutes du greffe de la Cour royale de Paris. En tout
3 pages; de l'impr. de Pellet, Soupe et Guillois.

XXI. Lettre à M. Gozzoli, avocat; par
M. Morin de Guérivière père. 4 juillet
1841. Paris, impr. Pollet, etc., 1811, in-8
de 1(i pag.

XXII. Mémoire sic) d'un Contemporain
(Louis-Charles de France) que la révolution
française fit orphelin en 1793 et qu'elle
raya du nombre des vivants en 1795; pour
servir de pièce à l'appui de la demande en
reconnaissance d'état qu'il se propose de
présenter. Paris, impr. Vassal frères, 1843,
in-8 de iv et 232 pag.

ouvrage différent de celui publié en 4831, sous le
titre de u Mémoires du duc de Normandie a (Voy. le
ne I1).

Dans son roman, M. Henri Hébert invoque le témoi-
gnage d'un grand nombre de personnages de tontes les
conditions sur son identité avec le fils de Louis XVI ;
mais il a la prudence de n' invoquer presque toujours
que ceux des personnes mortes depuis longtemps; puis
viennent les attestations des complices de la fourberie
et des crédules. Le volume est terminé par le Procès
de M. le baron de Hichentont devant la Cour d'assises
de la Seine, en 1834, qui remplit les pages 161 à
432.

XXIII. Biographie de Louis-Charles de
France, ex-duc de Normandie, fils de
Louis XVI, connu sous le nom de l'ex-baron
dé Richemont, tirée des o Mémoires d'un
Contemporain o, qui se trouvent chez
Boucher-Lemaistre, ^ marchand papetier,
rue Neuve-Saint-Méry, n. 35. Paris, 1848,
1849, in-18 de 24 pag.

La première de ces éditions eat imprimée a Saint-
Denis, par Prevot et Drouard ; et la seconde à Paris,
par Lacour.

XXIV. Extrait de la a Revue catholi-
que n du 15 mars 1849, contenant des
lettres de l'ex-baron de Richemont, la Rela-
tion de son voyage à Naples et à Gaëte, et
la copie de la demande en réclamation
d'état civil dûment enregistrée, et qui a été
déposée au parquet du procureur de la
République, a Paris, le 27 mars 1849.
Paris, impr. Lacour, avril 1849, in-8 de
16 tag.

XXV. Adresse aux représentants de la
Convention. 25 mai 1848. Paris, impr.
Soupe, 1848, in-4 de 2 pages.

Signée : le prisonnier du Temple et de Milait,
condamné politique de 4834, l'ex-baron de Richemont.

XXV I. La Vérité sur le fils de Louis XVI,
connu sous le nom de M. l'ex-baron de
Richemont, etc. Grenoble, Baratier, 1849,
in-18 de 54 pag.

XXVII. Lettre du duc de Normandie au
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F. • . Dechevaux-Dumesnil (horloger-bijou-
tier, quai des Orfévres, n. 58, à Paris).
Paris, le 16` j. • . du 5 M. • .de, la lune ab18t9.

Imprimée pages 354 et 355 du « Franc-Macon a,
revue mensuelle.

Nouvelle imposture du soi-disant duc de Normandie,
en avançant, dans cette lettre, ' avoir été admis au pre-
mier grade maçonnique, avec dispense d'Age, à quatorze
ans, lorsqu'il était en Egypte! où, nous l'avons déjà
dit, il n'a jamais été.

XXVIII. L'ex-baron de Richement, fils
de Louis XVI. A M. le rédacteur de « l'In-
flexible n ; par J. Arnold.

Impr. dans le journal n l'Inflexible, journal des
intéréls de tous a, no 2 (novembre 1849). Cet article,
sans nul doute, a été écrit pour provoquer une polé-
mique en faveur de M. henri Hébert, et doit Pire d'un
de ses partisans, ou peut-élre de lui-méme.

LOUIS XVII (les faux).
Quérard avait réuni quelques additions destinées à

compléter le long article qu'il a consacré aux impos-
teurs qui ont voulu se faire accepter comme fils de
l'infortuné Louis XVI. Nous les plaçons ici dans l'ordre
de date des ouvrages indiqués.

I. L'Avenir prochain de la France, en-
trevu dans les vrais principes de la société,
de la liberté, de la souveraineté, soit po-
pulaire, soit nationale, et dans la révolu-
tion de 1789. Ouvrage philosophique, po-
litique et religieux, par l'abbé C.-F. Nicod,
curé de la Croix-Rousse. Lyon, Dumoulin,
et Paris, Gaume frères, 1850, in-8.

II. Deux Lettres de l'abbé C.-F. Nicod,
contre la condamnation de son '« Avenir
prochain de la France D par ,Mgr l'évêque
de Nantes. — Impr. dans le journal de la
coterie, intitulé «l'Inflexible o.

III. Vie de Son Altesse Royale Monsei-
le duc de Normandie, fils de Louis XVI.
Lyon, Rodanet, 1850, in-8 de 552. pag.

1V. Fils de Louis XVI. Rectification d'er-
reurs répandues par les journaux sur la
mémoire de feu M. le baron de Richement.
Imprimé par suite de refus d'insertion.
Paris, imp. Lacour, in-8 de 4 pag.

Paris, janvier 1855. Signé : Suvigny, avocat; Foya-
tier, Pascal, médecin.

Il est bien regrettable qu'un homme de la valeur de
M. Foyatier ait pu être un instant la dupe d'un aussi
audacieux imposteur que relui qui se faisait passer pour
le fils de Louis XVI; il est encore plus triste que mémo
après la mort de l'imposteur, M. Foyatier persiste dans
ses croyances.

L'imposteur en question avait pris successivement
les titres et les noms de colonel Saint-Julien, colonel
Le Maitre, Pictet!, Legros, Renard, Hébert. Henri de
Transtamare, prince Gustave, baron de Richemont,
afin de cacher à ses ennemis, disait-il, son titre véri-
table de fils de Louis XVI. Après 1848, il se faisait
appeler M. de France.

Il fut condamné à Rouen, en 1833, comme banque-
routier simple, sous le nom de Louis Hébert. Traduit
devant la Cour d'assises, en 1834, la Cour, ne pouvant

découvrir parmi une douzaine de noms qu'il avait portés
quel était le véritable, le condamna sous le nom de
Louis-liector-Henri-Elhelbert Hébert, d'après le juge-
ment de Rouen, à douze années de détention, auxquelles
il parvint à se soustraire par la fuite.

Le véritable nom de cet imposteur était Claude
PERRIN, né A Lagnieu (Ain). le '7 septembre 1786, de
Jean Perrin, boucher de cette ville, et de Marie Motel,
sa femme.

Voyez sur ce personnage la série de feuilletons pu-
bliés dans • l'Univers a, par M. le marquis J. Eudes
de Mirville, en 1849, et nos « Supercheries littéraires
dévoilées a, t. III, pag. 69-121.

V. Non! Louis XVII n'est pas mort au
Temple. Réfutation de l'ouvrage de M. de
Beauchesne : Louis XVII, sa vie, son ago-
nie, sa mort, par Gruau de la Barre. 1857,
in-8.

M. de Larochefoucauld, duc de Doudeauville, t. XII
de ses . Mémoires . (1853), parle des faux Louis XVII.
Il en est question longuement dans « l'Inflexible, journal
des intéréts de tous ., paraissant les 15 et 20 de
chaque mois. Voir les n•• 19-20, juillet 1850.

Pour en finir avec les faux Louis XVII, nous dirons
qu'en l'année 4851, ils ont à trois reprises occupé les
tribunaux.

On lisait dans le journal e le Pays a, 9 juin 4851 :
Les lido TIERS NAUNDORFF ET LE DUC DE NORMANDIE.

— II n'est personne qui ne se rappelle les efforts fails
en 1835 par un Prussien du nom de Naundorff pour se
faire reconnattre comme étant le Dauphin Louis XVII,
dont on avait, à tort, disait-il, et par des motifs poli-
tiques, faussement annoncé la mort.

Naundorff avait réussi auprès d'udassez grand nombre
de personnes, qui lui avaient même ouvert leur bourse.
Enhardi par ce premier succès, il saisit les tribunaux
de sa prétention et voulut faire reconnaitre judiciaire-
ment sa royale généalogie, mais il succomba. Il en ap-
pela alors à l'opinion publique dans un journal intitulé
la « Voix du Proscrit a.

Mais obligé de quitter la France par suite d'un ordre
d'expulsion prononcé administrativement, il se réfugia
en Angleterre, où il fit encore parler de lui sous le nom
de duc de Normandie, qu'il persistait à porter.

En 1845, Il est mort à Breda (Hollande), et voici
qu'aujourd'hui sa femme et ses enfants renouvellent
devant les tribunaux sa prétention de le faire recon-
nailre comme le véritable Dauphin.

Me Jules Favre a plaidé pour les héritiers Naundorff.
M. le substitut Dupré-Lasalle a porté la parole au nom
du ministère public, et le tribunal, conformément à ses
conclusions, a débouté les héritiers Naundorff de leur
demande.

Voici le jugement qui a été rendu :
« Attendu qu'il est constant, en fait, que, depuis le

10 aoùt 1793 jusqu'au 9 thermidor 1794, la surveil,
lance du Temple a été l'objet des précautions les plus
minutieuses, et que, depuis le 9 thermidor, la vigilance
de ces précautions n'a pas diminué;

e Attendu que l'acte de décès du fils de Louis XVI,
du 12 juin 1795, le procès-verbal de son autopsie,
ont élé environnés d'une publicité incontestable qui ne
permet pas d'admettre une supposition de personne;
que les actes sont confirmés surabondamment par les
dépositions des sieurs Lasne et Gomain, judiciairement
recueillies en 1817, et contre lesquelles on ne peut
élever aucune présomption sérieuse;

a Attendu que, sans rechercher les antécédents de
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Naundorff, le seul fait de son ignorance presque com- n
piète de la langue française jusqu'en 1832 suffit pour
repousser l'origine qui lui est attribuée;

e Qu'enfin on ne peut expliquer le silence constam-
ment gardé avant, pendant et après la restauration de
1814, par toutes les personnes qui auraient participé à
la prétendue évasion du Temple;

. Attendu qu'en cet état les faits articulés par les
demandeurs sont dès à présent réfutés, le tribunal
déboute les demandeurs de leurs conclusions tant prin-
cipales que subsidiaires et les condamne aux dépens.

Empruntons au u Constitutionnel a du 12 avril 1851
les détails suivants :

Un incident fort singulier s 'est passé aujourd'hui
devait le premier conseil de guerre, présidé par le
lieutenant-colonel Blondeau, du 69° régiment de ligne.

Un invalide accusé d'avoir donné des coups et fait
des blessures à un sous-officier de l'hôtel, a essayé de
décliner la compétence de la juridiction militaire sous
le prétexte qu'il est le fils légitime de Louis XVI.

Son raisonnement est celui-ci : Fils d'un roi, il ne
saurait être jugé par un tribunal, et s'il acceptait la
compétence, ce serait à condition que le conseil recon-
salirait ses droits légitimes.

Un rire général accueille ces conclusions écrites, que
l'accusé veut développer à la barre.

M° Robert Dumesnil, avocat nommé d'office, engage
l'accusé à garder le silence.

M. le commandant Delattre, de l 'état-major. — Oui,
d'autant mieux que noua nous proposons de demander
l'acquittement pour cause de démence de l'accusé. Cet
homme a été traité à Blaire pour cause de folie.

L'accusé. — Non, non, je ne suis pas fou! Ah!
voilà, quand Je prononce le nom de mon père Louis XVI,
ou me dit : Vous êtes fou!

Le conseil prononce l'acquittement de l'invalide Victor
Persat.

Dans l'intérêt de la France, Persat a envoyé son
abdication à Louis-Napoléon Bonaparte. Voici cette pièce
curieuse :

Art. 1 rr . II me sera payé sur le Trésor public la
solde de douze années de mon traitement. en qualité de
prince royal. -- Art. 2. J'abdique tous mes droits en
faveur de Louis-Napoléon Bonaparte, dans la persuasion
que c'est un acte nécessaire pour le bien de ma patrie.
— Art. 3. Il me sera délivré un passe-port pour me
retirer en Autriche auprès de ma royale famille et de mes
parents d'Autriche, et me rapprocher de ma chère sœur
Marie-Thérèse-Charlotte de Bourbon, duchesse d'An-
goulême.

Fait et donné à Paris, le 12 février 1851.
Signé : LOUIS XVII,

roi de France et de Navarre.
P. S. Les lettres que j'ai eu l'honneur de vous

écrire, ainsi qu'à M. le Ministre des finances, vous
donnent la preuve de ma royale personne,

D'amitié. mon prince,
Louis XVII, roi de F. et de N.

Nous lisons dans la . Revue des questions histo-
riques a, t er juillet 1869. t. VII, p. 269 : . Voici
qu'un Anglais, ou plutôt les deux fils d'un Anglais, se
présentent devant le public, non plus pour réclamer la
couronne de France, mais pour établir leur identité en
qualité de petit-fils de Louis XVII. Nous savions quels
étaient les antécédents de M. Auguste Moves, et depuis
longtemps nous avons, pu juger la supercherie grossière
sur laquelle il cherchait à fonder, de très-bonne foi du
reste, ses droits prétendus. Mais il restait à voir toute
cette curieuse histoire expliquée, développée et maintenue

dans un ouvrage de longue baleine; quels seraient les
moyens de défense, de quelles pièces justificatives so
réclamerait l 'auteur? Grâce aux commentaires explicatifs
ajoutés par MM. Guillaume et Auguste Meves au mé-
moire de leur père, il sera désormais facile à chacun
d'étudier à fond un des paradoxes historiques les plus
extraordinaires qui aient jamais essayé de prendre place
au soleil a. L'ouvrage dont il s'agit a pour titre :
. The Authentic Historical Memoirs of Lodis-Charles,
prince royal, Dauphin of France, fécond son of Louis XVI
and Marie-Antoinette, who, subsequently to october
1793, personated through suppositions means Auguste
Moves. The Memoirs written by the veritable Louis XVII
and dedicated to the French Nation. The compilation
and commentary by his two eldest sons. Londres.
Rigdwag, in-8.

-f- Nous trouvons dans Ies papiers de Quérard quelques
indications qu'il se proposait de grouper au sujet d'au-
tres imposteurs qui ont jadis voulu jouer un rôle ana-
logue à celui des faux Louis XVII. Au commencement
du xvii° siècle, plusieurs faux Demetrius excitèrent des
troubles très-graves en Russie. Après la disparition du
roi de Portugal dom Sébastien, dans un combat livré en
Afrique, il surgit plusieurs pseudo-Sébastien qui exci-
tèrent de vives sympathies et provoquèrent de chaleureux
dévouements. II faudrait uu volume pour les citer tous.
depuis celui qui vint loger à Paris, rue de La Harpe,
jusqu'au paalelero de Madrigal. Voir d'ailleurs l'ou-
vrage de J.-B. de Rocoles, . les Imposteurs insignes ..
Amsterdam, 1683, in-12; Bruxelles, 4729, 2 vol.
in-12.

+ LOUIS-BENOIT.
Voy. BENOIT, I, 51 .1 c.

+ LOUIS-EMMANUEL [Claude-Marie-
Louis-Emmanuel CARBON DE FLINS DES OLI-
VIERS.

Les Voyages de l'opinion dans les quatre
parties du monde. Paris, Lagrange, 1789,
ln-8.

LOUIS-JOSEPH-XAVIER, frère aîné de
Louis XVI, ps. [D. D'Acné, pauvre fou].

I. Tableau historique des malheurs de la
substitution; par M. d'Aché. Avec cette
épigraphe: n Abominabiles reges qui agunt
impiè, quoniam justifia firmatur solium. n
Prov. 16, v. 12. Voroux-Goreux (village
près de Liége), chez l'auteur, 1809-11, 5
vol. in-8, en six tomes, plus deux feuilles
du septième.

M. Charles Nodier écrivait en 1842, dans
l'excellent a Bulletin du bibliophile » de
Techener, une de ces charmantes esquisses
dont lui seul, hélas ! avait le secret. Par
un contraste assez bizarre, il déployait
toutes les ressources de son esprit lin et dé-
licat, dans le dessein de nous montrer a
quel degré de faiblesse peut quelquefois
descendre l'intelligence humaine, et nous
racontait, à sa manière, la' bibliographie
des fous. C'est bien dommage qu'il n'ait pas
connu le livre dont nous venons de trans-
crire le titre; le célèbre bibliograplte.fran-
çais n'eût pas manqué d'en faire une men-
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tion toute particulière. L'auteur avait des
droits incontestables à entrer dans cette
piquante galerie d'originaux; plus fou que
le célèbre comte de Permission lui-même
(voy. ce nom), il aspirait à un rang plus
élevé encore et ne réclamait rien moins
que le trône de France. La chose, croyons-
nous, vaut bien la peine qu'on la raconte.

En 1809, vivait a Voroux-Goreux, dans
les environs de Liége, un personnage de
bien haute distinction, si nous devons l'en
croire; c'était le duc de Bourgogne, fils
aîné du dauphin père de Louis XVI, et,

*par conséquent, le véritable successeur de
Louis XV, enfin le /'rire aîné de Louis XVI,
qu'il n'appelait que le duc de Berry, le
regardant comme un usurpateur. Nous sa-
vons bien que c'est là une assertion con-
traire à ce que l'histoire nous apprend ;
mais comment se fier à l'histoire? on la fait
si souvent mentir. D'ailleurs le personnage
dont il s'agit ici ne manquait pas de preu-
ves pour établir sa prétendue origine : sa
mère, disait-il, ayant consacré son premier
né à Dieu, l'avait fait sortir secrètement di
France, pendant qu'il était encore au mail-
lot, avant même qu'il eût reçu le baptême.
Ceux qui avaient été chargés de cette mis-
sion l'avaient amené au village de Frap-
peçu, près de Namur, où ils l'avaient aban-
donné.

Heureusement pour la réputation de la
Dauphine, des documents plus officiels que
la parole du sieur d'Aché ou Dachet prou-
vent qu'il naquit à Namur, en 1718. Dans
les commencements de l'année 1760, il en-
tra au collége des Jésuites de cette ville, et,
huit ans plus tard, il fut reçu à l'abbaye
de Floreffes, de l'ordre des Prémontrés, où
il accomplit ses voeux monastiques. C'est
alors que sa folie parait avoir commencé.
Ce que voulait le sieur d'Aché, c'était
moins le trône de France encore que le
baptême; il demandait le baptême a tous
ceux qu'il rencontrait, et nous ne savons
comment il s'est fait que personne n'ait
entrepris de le guérir en feignant de le lui
administrer. — II finit pourtant par l'ob-
tenir d'un vicaire, etc. Il a raconté son
mariage avec sa niéce, fille de Louis XVI,
etc., etc.

Nous ne suivrons pas notre auteur dans
sa carrière aventureuse; il a eu soin d'ail-
leurs de nous la raconter lui-même, mais
de manière à n'y rien laisser comprendre;
en 1809 et 1810 nous le retrouvons à Vo-
roux-Goreux, imprimant lui-même ses mé-
moires, qui sont dédiés aux Indiens. Comme
le pays de Liége faisait alors partie de
l'empire français, et que nous jouissions,
par conséquent, de toute la liberté de la

presse qu'avait bien voulu nous laisser
l'empereur, • on prouva au sieur d'Aché
qu'en vertu d'un décret de novembre 1810,
il n'avait pas le droit d'imprimer des ab-
surdités, même pour lui seul, et sans avoir
dessein de les vendre. On saisit sa presse,
les quatre cents exemplaires de son livre,
et l'on expédia le tout vers Liége sous l'es-
corte d'un gendarme.

Lorsqu'on demanda au frère du malheu-
reux Louis XVI de faire connaltre les mo-
tifs qui l'avaient engagé à imprimer ces
six gros volumes in-8, dont un exemplaire
avait été edvoyé à M. le conseiller d'Etat
Réal, à Paris, un autre à M. de l'omme-
reul, directeur de la librairie. et le troi-
sième réservé au préfet, d'Aché répondit
que ces motifs étaient « le désir et le be-
soin d'imprimer pour sa propre utilité,
afin de démontrer qu'il avait droit au sa-
crement de baptême, et que l'abbaye de
Floreffes l'ayant tenu an prison pendant
dix-huit cent quatre-vingt-quatre jours et
demi, il a cru pouvoir revendiquer, à la
charge de ladite abbaye, une somme de
cent quatre-vingt huit mille quatre cent
cinquante florins, argent du pays, à raison
de cent florins par jour d'emprisonne-
ment (1). »

Le synode de Liége avait déclaré quel-
que temps auparavant que d'Aché était un
fou parfaitement caractérisé; nous pensons
que le synode ne s'était pas trop hasardé
dans son assertion; mais on n était pas
d'une croyance aussi facile à Paris; on
s'obstinait presque à voir dans l'ancien
moine défroqué un conspirateur habile, un
ennemi acharné de la dynastie régnante.
M. Réal ordonna de surveiller attentive-
ment cet effronté visionnaire. Il ne fut pas
di0icile de se convaincre de la justesse des
observations du synode (2).

Quant aux 400 'exemplaires de l'ouvrage
intitulé les e Malheurs de la substitution n.
un les transporta à la manufacture de pa-
pier de M. Renoz, à la Boverie, où ils furent
pilonnés le 17 et le 18 février 1812. Les
exemplaires de M. Réal, de M. de Pomme-
reul et du préfet de l'Ourthe, plus deux
autres laissés à l'auteur, échappèrent seuls
à cet immense désastre. Aux yeux des bi-
bliomanes, le livre de d'Aché a donc au-
jourd'hui un fort grand mérite, celui de la
rareté; il n'a guère que celui-là.

Nous ne savons si d'Aché fit de nouveau
valoir ses prétentions au trône de France

(1) Procès—verbal de saisie, aux Archives de la
province de Lilas!.

(5) Correspondance de M. Réal, dans le dossier re-
latif a cette affaire. Archives de la province de Lidpe.
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pendant les premières années de la Res-
tauration; mais nous le retrouvons vers
cette époque à Paris, publiant une bro-
chure que nous n'avons jamais pu nous
procurer, et dont nous n'avons eu con-
naissance que par le journal de la librairie
de M. Beuchot (Alph. PoL4t y, u Supplé-
ment à la Bibliographie des fous (1) n.)

II. Réclamation de Louis-Joseph-Xavier
(D. d'Aché) contre la spoliation de ses
biens. Paris, Dentu, 1817, in-8 de 58 pan.,
plus le faux titre.

Cet opuscule n'est pas moins rare que le
u Tableau historique n.

u Si je suis bien informé, dit M. Beuchot
(u Bibliographie de la France n, année
1849), l'imprimeur ne voulut, dans le
temps, se dessaisir d'aucun exemplaire.
J'en possède un; c'est un des cinq du dépôt
légal. L'auteur dit que, lors de la saisie de
son u Tableau historique o, etc., « le ci-
toyen inspecteur lui a laissé deux exem-
plaires de son ouvrage a. C'est peut-être
un de ces deux qui est tombé en ma pos-
session. La Bibliothèque nationale en pos-
sède un autre, auquel est joint le proci's-
verbal constatant que toute l'édition a été
détruite, sauf ledit exemplaire. n Pourtant
nous avons vu plus haut que cinq exem-
plaires échappèrent au pilon.

Les amateurs de livres et d'autographes
ont eu de bonnes aubaines à faire dans les
grandes commotions politiques; mais ce
n'est pas une raison pour les désirer.

M. Beuchot pensait, en 1839, que cet
écrivain, resté inconnu à tous nos biogra-
phes et bibliographes, pouvait vivre dans
les environs de Liége; mais M. Alphonse
Polain croit plutôt qu'il est mort à Cha-
renton. D'Aché méritait bien, du reste, d'a-
voir une place dans ce grand hôpital des
fous.

M. Hippolyte Bonnelier a publié, en 1839,
un roman intitulé : « Le vicomte d'Aché n,
2 vol. in-8; mais ce n'est point le pré-
tendu frère de Louis XVI qu'il a pris pour
le héros de son livre.

LOUIS-PHILIPPE P', roi des Français,
du 7 août 1830 au 21 février 1848 (2).

(4) Catalogue d'Alphonse Polain. Lilge, 1845, 111-8,
pages 14-18.

. - (S) Fidèles à leur système, les nouveaux éditeurs
des x Supercheries littéraires dévoilées . reproduisent cet
article tel qu'il existe dans la première édition ; mais ils
en laissent A l'auteur toute la responsabilité morale. Sans
parler d'autres considérations qui auraient dû imposer à
Quèrard quelque réserve, il est évident qu'il ne devait
placer à l'article A Louis-PHILIPPE que les publications
qu'on lui a faussement attribuées, et non des ouvrages
qui ne portent pas son nom, fussent-ils bien de lui.

NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE

De ses ouvrages anonymes et pseudonymes
et des écrits qui lui sont faussement at-
tribués.

AVANT-PROPOS.

Si jamais un écrivain devait s'occuper,
au seul point de vue de l'histoire littéraire.
des potentats lettrés de l'Europe, ce qui
certes ne rehausserait geère la gloire des
littératures nationales, il aurait à enregis-
trer, parmi beaucoup d'autres noms de
rois, de reines, de princes et de princesses,
ceux de Catherine de Russie, de Frédéric
de Prusse, de Stanislas de Pologne, de
Gustave III de Suède, de Louis de Bavière,
actuellement régnant, etc. Mais, de ces
chefs de nation , aucun n'a pu parvenir
à la ,royauté de l'intelligence. Est-il un de
leurs noms qui puisse traverser les siècles,
laissant après lui la réputation de grand
philosophe, de grand historien, ou de
grand poète? Quoi qu'il en soit, il a existé
et il existe encore des souverains lettrés,
souverains spirituels, mais non grands
écrivains.

Dans un semblable ouvrage, la France
n'y occuperait pas la moindre place: car,
sans remonter trop haut vers ces bons
temps de la monarchie, on trouve, depuis
moins d'un. siècle et demi, beaucoup de
noms pour grossir la liste des royaux écri-
vains. Ce sont ceux de I.ouis XIV, du Ré-
gent, de Louis XV, de Louis XVI, de Na-
poléon, de Louis XVIII. Après ce dernier,
il y eut un intervalle dans les royales let-
tres. Son successeur passa le temps de
l'age mûr à faire pénitence de son excen-
trique jeunesse : il mourut sans avoir rien
écrit. Mais vint Louis-Philippe, qui écrivit,
et qui éorivit beaucoup, pour dédommager
les royales lettres de la paresse de celui
qu'il avait culbuté par son argent et par
ses menées. Il est à craindre que les ou-
vrages de ce Napoléon de la paix, ainsi
que l'ont surnommé ses courtisans, vivent
moins longtemps que le souvenir de sa
couardise, de sa cupidité, et de la corrup-
tion mise à l'ordre du jour sous son règne;
mais enfin il a écrit. La bibliographies'oe-
cupant des plus inconnus comme des plus
illustres écrivains, voilà pourquoi l'archi•
viste de la république des lettres françaises
a détaché de son grand livre le feuillet peu
connu de ce roi lettré.

Pour ceux-ci, citait le contraire qu'il fallait faire : il
fallait les ensregistrer sous le nom de ceux qui s'en sont
aérlarés les auteurs.
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PREMIÈRE ÉPOQUE. 1790-1830.

I. Extrait du Journal du fils aisé du duc
d'Orléans, écrit jour par jour par lui-méme.
Publié par L. C. R. (L.-C. Roussel, avocat).
An VIII (1800).

Imprimé pages 220 k 282 de l'ouvrage intitulé :
n Correspondance de Louis-Philippe-Joseph r)'Orléans
avec Louis XVI, la reine, Montmorin, Liancourt, Biron,
Lafayette, etc. Avec des détails sur son exil à Villers-
Cotterets, et sur la conduite qu'il a tenue aux 5 et 6
octobre, écrite par lui ; suivie des lettres de sa femme
A ses enfants, et de celles de madame de Genlis.... .
publiée par le même L.-C. R. Paris, Jfaradan, an VIII
(1800), in-8 de xxxij et 282, plus 0 pages de tables
non paginées et le portrait de d'Orléans.

De la lecture de ce journal, il résulte que, par reflet
de cette époque, le jeune prince était tout à la fois bon
républicain, bon hospitalier de l'Hôtel-Dieu, pansant et
soignant, et pourtant colonel de dragons, qui, en bon
chrétien, disait ses offices et ses prières avant de se
coucher.

Ce journal nous apprend aussi qu'une Phryné, con-
tre laquelle le comte de Rivarol a fait une si sanglante
épigramme, Phryné qui, sous la Restauration, s'est
posée, sans rire, en mire de l'Eglise, après avoir dé-
bauché Louis-Philippe-Joseph d'Orléans, n'avait pas re-
culé devant l'idée de débaucher le fils. Lisez ces ex-
trails, et vous verrez • que chaque jour le jeune prince
parle avec enthousiasme de cette corruptrice, qu'il
Domine son amie. Parmi les nombreux exemples
qu'offrent ces extrait nous n'en choisirons que deux,
assez significatifs. Le 25 décembre 4790, il écrit :
• Edouard m'apporta un billet de mon amie, qui,
pour me consoler de ce qu'elle m'avait renvoyé de
Belle-Chasse, me promettait qu'elle me garderait dans
sa chambre les soirs qu'elle n'aurait pas de monde, et
que je n'irais pas le lendemain à l'Hôtel-Dieu. Cette
promesse et les expressions tendres de son billet m'ont
comblé de joie. x Une autre fois (le 22 mai 1791),
il écrit : • 0 ma mère, que je vous béais de
m'avoir préservé de tous ces maux, en m'inspirant des
sentiments de religion qui font ma force. Si je n'avais
pas la certitude d'une seconde vie, et si je ne savais
que, de ma part, une faute de ce genre serait un coup
de poignard... n Ainsi, luxure et dévotion. Cette
Phryné était la gouvernante des enfants de Louis-
Philippe-Joseph d'Orléans, désignée dans les Extraits
du Journal du jeune prince sous le nom de madame de
Sillery, et qui n'était autre que la célébre madame
Sillery de Genlis. Sa correspondance avec le jeune
prince serait une lecture bien édifiante, mais celte
digne mire de l'Eglise a eu le soin de la détruire de
bonne heure.

L'Extrait du Journal que nous venons de citer a
été réimprimé peu après 1830, sous ce titre : • Un
an de la vie de Louis-Philippe I er , écrit par lui-méme,
ou Journal authentique du duc de Chartres (1). .
4790-91. Paria, Perrotin, 1831, in-8 de 423 pages,

(1) En venant as monde, le fils acné de Louis-Phi-
lippe Egalité fut nommé duc de Valois; en octobre
1785, on lui donna le titre de duc de Chartres; après
la mort de sen pire. il prit relui de dur d'Orfranr,

2 fr., et des fragments très-curieux de ce volume ont
été reproduits par le National, numéro du 43 ao01
1847.

II. Apologie de la Révolution française
et de ses admirateurs anglais, en réponse
aux attaques d'Edmond Burke, avec quel-
ques remarques sur le dernier ouvrage de
M. de Calonne; par Jacques Mackintosh.
Ouvrage traduit de l'anglais sur la 3e édi-
tion (littéralement par le duc de Chartres,
revu et corrigé par A. Pieyre). Paris,
F. Buisson, 1794, in-8 de pages y
compris la table des matières.

Ce livre est la traduction de celui qui parut en anglais,
sous le titre de • Vindicim Gallicm, nr a Defence of the
french revolution and its english admirers, against the
accusation of Edmund Burke, including some strictures
on the late productions of Calonne .. London, 1794,
in-8.

La traduction de cet ouvrage dans notre langue valut
à son auteur, de la part de l 'Assemblée nationale, le
titre honorifique de citoyen français.

Une circonstance curieuse se rattraMe à la traduction
de cet ouvrage. On lit à la page 341 du second volume
des e Memoirs of sir James Mackintosh ., publiés par
son Ills, qui est fellone' dans un des colléges d'Oxford,
un extrait de son journal, qui dit a qu'ayant été invité
à diner en 18013 chez le duc d'Orléans, qui alors
habitait Twickenham, ce prince lui apprit qu'il avait
autrefois traduit une grande partie de sa réfutation de
Burke a. Or, voici ce que nous a appris Louis-Philippe
lui-méme sur la part qu'il a eae A ta traduction de
l'ouvrage de Mackintosh. Ces renseignements sont tirés
de l'extrait du journal du duc de Chartres, cité précé-
demment.

8 janvier (1790). • J'ai été hier matin A l'Assem-
blée, aux Jacobins, à 0 heures. M. de Noailles a pré-
senté un ouvrage sur la Révolution de M. Joseph Tower
(lisez Jacques Mackintosh), en réponse A celui de
M. Burke; il en a fait un grand éloge et a proposé de
m'en nommer traducteur: Cette proposition a été ac-
cueillie par de nombreux applaudissements; j'ai accepté,
comme un nigaud, en témoignant la crainte que j'avais
de ne pas pouvoir parvenir à remplir leurs vues. Je
suis rentré à sept heures un quart. Le soir, mon père
m'a dit qu'il ne le voulait point, et que je me déga-
geasse dimanche aux Jacobins, j'exécuterai ses ordres ..

40 janvier. • J'ai dlné A Belle-Chasse avec les
députés ordinaires, et de plus M. de la Touche. Le
soir, j'ai été aux Jacobins avec MM. de Sillery et
Voidel : j'ai dit (par ordre de mon père) que n'étant
pas en état de faire un ouvrage, je ne me chargerais
que de la t raduction littérale, et Pieyre la rédi-
gerait et g mettrait son nom. Cette proposition a été
adoptée. .

12 janvier. • J'ai passé hier toute la journée à

Belle-Chasse d faire ma traduction. .
Dans un exemplaire que nous avons tenu entre les

mains et que l'on suppose avoir appartenu au duc de
Chartres, au bas de la première page de l'introduction
de l'auteur anglais (qui en forme douze), nous avons
trouvé un paraphe manuscrit qui, nous a-t-on assuré,
malgré la différence des époques, a encore de l'analogie
avec les paraphes de l'ex-roi, dans la signature des
lettres closes qu'il adressait aux chambres.

La traduction fidèle de l'introduction de l'auteur
anglais a dit perler le prince, après 1814, A ne pas
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s'avouer pour le traducteur du livre de Mackintosh, sur-
tout par rapport à ce paragraphe par lequel finit
troduction :

. Le comte d'Artois (1), ce digne rejeton du grand
Henri, émule des Bayard et des Sidney, nouveau mo-
dèle de la chevalerie française, doit partir de Turin,avec
dix mille chevaliers, pour délivrer la sans-pareille et
immaculée Antoinette d'Autriche de la dure captivité
où elle a die si longtemps tenue dans les mars des
Tuileries, et pour la soustraire aux armes des cheva-
liers peu courtois de Paris, et aux enchantements de
ces sombres magiciens de la démocratie.

III. Mémoires du général Dumouriez,
écrits par lui-méme. (Livres VII et VIII.)
Hambourg, 1794, 2 vol. in-8, et Londres
(Paris), 179.4, 2 vol. in-8.

On assure que le duc d'Orléans a été pour beaucoup
dans la rédaction de ces Mémoires, et c'est très-vrai-
semblable : les deux transfuges ont dû s'entendre pour
leur justification commune. Les deux éditions que nous
citons diffèrent beaucoup de la réimpression de 1822,
en 4 vol. in-8, augmentée et singulièrement corrigée
par le général.

IV. Deux Lettres à la duchesse d'Or-
léans, Sa mère.

Imprimées l'une et l'autre. p. 152 à 157 de l' Ex-
plication de l'énigme du roman (de Montjoie) intitulé :
. Histoire de la conjuration de Louis-Philippe-Joseph
d'Orléans a, (par Rouzet de Folmont, ex-conventionnel).
Verediethal(Parie), s. d., 4 part. in-8. Tres-rare (2).

La première lettre est datée de Frédérickstadt , le
15 août 1796; I; seconde est datée de Hambourg, à
bord d'un bâtiment en partance pour l'Amérique, le
15 septembre de la même année.

Dans la première de ces lettres (15 août 1790), le
duc d'Orléans écrivait à sa mère qu'il allait faire
imprimer un petit écrit, dans lequel il se proposait de
rétablir dans leur intégrité une partie des laits que
M me de Genlis avait tronqués dans le . Précis de sa
conduite pendant la Révolution . (Hambourg, 1796,
in-8 et in-12). Dans la seconde lettre, du 15 sep-
tembre, le duc dit à sa mère qu'il joint à sa lettre son
petit écrit.

Cet écrit, imprimé à Frédéricksladt ou à Hambourg,
n'est pas venu à notre connaissance.

V. Lettre adressée par M. le duc d'Or-
léans à l'évéque de Landaff (Richard Wat-
son) à l'occasion de l'Oraison funèbre du
ducd'Enghien, prononcée à Londres. Datée
de Twickenham, ce 28 juillet 1804.

Cette lettre a été imprimée d'abord dans le tome I,
p. 279, de la Bibliothèque historique, ou Recueil de
matériaux pour servir à l'histoire du temps (Partis,
1818), et reproduite ensuite par les principales feuilles

(1) Ce digne rejeton du grand Henri, Calonne,
p. 413 ; — Un nouveau modèle de la chevalerie fran-
çaise, Ibid., p. 114.

(2) On ne connaît à Paris que trois exemplaires de
cet ouvrage, qui a été écrit sur la demande de la
famille d'Orléans. Le premier est la bibliothèque du
Louvre; le second, à l'ancienne bibliothèque de la
Chambre des députés; le troisième dans la bibliothèque
particulière de M. Beuchot, ancien bibliothécaire de la
Chambre.	 ,)

quotidiennes de la capitale, et aussi dans • le Livre
terrible . de M. Martin du Theil.

C'est une lettre politique à propos d'une oraison
funèbre. On y trouve ces deux singuliers passages :

.. J'ai quitté ma patrie de si bonne heure, que
j'ai à peine les habitudes d'un Français, et je puis dire
avec vérité que je suis attaché à l'Angleterre, non-seu-
lement par la reconnaissance, mais aussi par goût et
par inclination. C'est bien dans la sincérité de mon
ceeur que je dis : puissé-je ne jamais quitter cette terre
hospitalière I a

n Des réformes faites d propos peuvent dire
sana danger; mais la résistance aux réformes se
termine le plus souvent par des révolutions ..

Quarante quatre ans plus tard le roi des Français se
faisait chasser de son trône pour avoir oublié l'opinion
très-judicieuse d'un jeune prétendant, alors très-peu
probable, au trône de France.

Pendant la Restauration, il avait entendu de perfides
flatteurs de la royauté, les ultramontains, qui la pous-
saient à une forte résistance, répéter : que le souverain
qui laisse mettre son autorité en litige, l'abandonne ; —
que Ies souverains, en abandonnant une partie de leur
pouvoir, ne réussissent qu'a irriter des désirs à demi
satisfaits, et à légitimer les factions .. (1). Il voulut
faire l'application de ces préceptes; mais les temps
étaient changés; les flatteurs n'encourageaient que le
chef de la légitimité : ils se firent basiléopltgges pour
celui qui n'était qu'un usurpateur : ils conspirèrent
contre lui pour rétablir la légitimité chassée de France,
et retrouver leur ancienne puissance. Le 24 février
1848, ils furent très-étonnés d'avoir travaillé pour
d'autres.

Ce n'est pas du reste la seule fois que les opinions
du jeune homme se soient trouvées en contradiction
avec celles du vieux roi parjure. On lit dans l'extrait
de son journal (cité sous le n e 1), à la date du 40 juin
1791 : . Je vous déclare qu'autant je respecte un
ancien militaire qui porte la marque des services qu'il
a rendus à sa patrie, autant je méprise celui qui passe
sa vie dans les antichambres pour obtenir un ruban
bleu. Voilà mon opinion sur les distinctions honori-
fiques. , — On n'a point oublié les noms des mili-
taires qui ont gagné leurs épaulettes dans Ies anti-
chambres de l'ex-roi.

VII. Documents historiques. Lettres
écrites pendant l'émigration par le duc
d'Orléans. Paris, de l'impr. de Vrayet de
Sancy, 184 .1, in-8, 16 pag.

Extrait de la . Gazette de France , du t er janvier
1841, et paginé 179-194.

VIII. Correspondance d'un prince émi -
gré. (Lettres adressées au comte d'Entrai-
gues.) Londres, 1835, 28 pages autogr.

Ce sont les lettres publiées à Londres par la . Con-
temporaine a, dans le journal intitulé :. le Portefeuille
français ., et qui furent reproduites à Paris, d'abord
par la . Gazette de France ,, le 13 janvier 1844, et
par la . France ,, le 44 du même mois, ensuite par le
. National, la Quotidienne, le Commerce et l'Echo
français. ,

L'une de ces lettres est datée de Palerme, le
17 avril 1808 ; une autre, de Cagliari, du 20 mai
4809 : l'une et l'autre sont indignes d'un Français, ne

(1) L'abbé de La Mennais, dans le . Drapeau blanc,,
en 1825, article à l'occasion du 21 janvier.
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fat-il pas même prince. Il est bien certain que si, en
•1830, ces lettres eussent été connues, le duc d'Orléans
n'eut point été élevé sur le pavois, malgré la recom-
mandation d'une poignée de députés présents s Paris b
l'époque de la Révolution de Juillet, et dont la plus
grande partie trouvait son intérêt ô cette élévation; ce
qui n'a pas empêché cet Harpagon-roi de faire sonner
bien haut qu'il tenait son pouvoir de la nation.

La reproduction de ces lettres dans tous les journaux
de Paris fut attaquée par le ministère public, qui vou-
lait les faire passer comme fausses; les gérants de la
. France » et de la . Gazette de France » furent tra-
duits devant les tribunaux.

Sur ces débats, voyez la brochure intitulée :. Procès
réunis de la France et de la Gazette de France a,
recueillis et mis en ordre par un avocat s !a Cour
royale de Paris (M. Auguste Johanuet). Affaire des
lettres. Audiences de la Cour d'assises de la Seine
des 24 avril et 21 mai 1841. Paris, Th. Pitral,
1841, in-8 de 36 et 31 pages.

De son côté, . l'Aigle, journal du peuple et de
l'armée a, dans son numéro de mars 1841, (première
année, p. 69 et suiv.), nous a donné, sous le titre :
. Histoire du correspondant de Louis-Philippe •, des
particularités très-curieuses sur le cher crante auquel
les lettres reproduites par les journaux de Paris, en
4841, étaient adressées. Nous en extrairons seulement
une note qui fait conuaitre l'origine de ce cher corme.

. Né dans l'ancienne province de Rouergue, de pa-
rents roturiers, il travestit son véritable nom d'Audenel
en celui d 'Audainel, anagramme de celui de De Launay,
petite propriété qui appartenait 4 sa mare. Sa famille,
ayant acquis par succession une autre propriété appelée
Entre-Aigues, le jeune Audenel, suivant l'exemple d'une
foule d'hommes obscurs, s'affubla lui-même d'un titre
féodal. et parut dans le monde sous le nom du comte
d'Entraigues. Mais alors il existait encore des membres
d'une famille noble qui pouvaient disputer justement ce
nom au comte de nouvelle fabrique ; il craignit le ridi-
cule d'une réclamation et d'un procès, et supprima la
première lettre du nom qu'il avait usurpé. ll devint et
resta comte d'Antraigues a.

IX. Mémoire sur la défense ile file de
Léon, en Espagne, en 1810.

Voir le a Messager a, 10 avril 1848.

X. Réflexions sur le meilleur usage que
l'Angleterre puisse faire de son armée de
Sicile dans le moment actuel. Palerme, ce
30 octobre 1812.

Imprimé dans le • Messager a, n a, des 5, 9 et
13 avril 1848.

XI. Mon Journal. livénements de 1815,
Isar Louis-Philippe d'Orléans, ex-roi. des
Français. Paris, Michel Lévy, 1848, 2 vol.
in-18, format anglais.

Le premier volume renferme le a Journal a, du 5 au
24 mars 1815 ; le second, une a Correspondance • ap-
partenant à la même époque, et un e Appendice a. La
correspondance contient vingt-deux lettres, savoir r

1. Lettre de Louis XVIII au duc d'Orléans. -
2. Lettre du duc d'Orléans s Louis XVIII.-3. Lettre
du duc d'Orléans au comte de Blasas. - 4. lettre
du duc d'Orléans au prince de Talleyrand. - 5. Let-
tre du comte de Blacas au duc d'Orléans. - G. Lettre
de Louis XVIII au duc d'Orleans. - 7. Lettre du duc
d'Orléans s Louis XVIII. -8. Lettre du duc d'Orléans au

prince de Talleyrand. - 9. Lettre du duc d'Orléans au
comte de Blasas. - 10. Lettre du comte de Lally-
Tollendal au duc d 'Orléans. - 11. Lettre du dur
d'Orléans au comte de Lally-Tollendal. - 42. Lettre
du duc d' Orléans s sir Charles Stuart. - 43. Lettre
du duc d'Orléans au duc de Wellington. - 44. Lettre
de sir Charles Stuart au duc d'Orléans. - 15. Lettre
du duc d'Orléans s sir Charles Stuart.- 16. The duke
of Wellington to the duke of Orléans. - 10. Traduc-
tion de la susdite lettre. - 17. Lettre du duc d'Or-
léans au duc de Wellington. - 18. Lettre de sir
Charles Stuart au duc d'Orléans. - 19. Lettre du duc.
d'Orléans à sir Charles Stuart, - 90. Lettre du comte
Thibault de Montmorency au duc d'Orléans.-21. Lettre
du duc d'Orléans au comte de Montmorency.-22. Let-
tre du due d'Orléans s Louis XVIII. L'Appendice est
composé des pièces suivantes : 1. Avertissement. -
2. Déclaration du congrès de Vienne, en date du
13 mars 1815. - 3. Ordonnance du roi de France.
- 4. Note sur ces ordonnances. - 5. Relation des
événements qui se sont passés avant et depuis lu
20 mars 4815 , publiée i1 Gand le 44 avril, même
année. - 6. Note sur cette relation.

Plusieurs feuilles quotidiennes de Paris donnèrent de
longs fragments de ce Journal, . le Siècle » entre
autres, dans son na du 9 décembre 1848. Un ancien
familier des Tuileries,un professeur des jeunes princes,
un membre de la camarilla, M. Cuvillier-Fleury en un
mot, a publié dans le a Journal des Débats a, feuille-
ton du 25 novembre, une apologie complète de l'ou-
vrage de son ancien maître et des incontestables té-
moignages d'abnégation patriotique qu'il renferme!

a Ce livre, d'une sincérité si attachante, et qui n'est
offensant pour personne, jette, sans. y prétendre, une
éclatante lueur de dévouement patrtotique sur le noble
chef de la maison d'Orléans. Il révèle, dés 1815, celte
alliance du prince et du citoyen, cette rare union des ver-
tus acquises et des aptitudes héréditaires que la nation
a couronnées librement en 4830, qu'elle a délaissées en
4848. N'importe! C'est lis un caractère inaltérable; et
ni la main violente d'une révolution, ni les injures des
romanciers, ni l'exil, ni le prestige d'une voix élo..
quine, n'auroat la puissance de l'effacer! »

Qui croirait que M. Cuvillier-Fleury parle du même
prince citoyen auteur des lettres déshonorantes écrites
pendant l'émigration, et adressées s ce misérable de
d'Antraigues, et pourtant cher comte de l'écrivain
princier

Quoi qu'il en soit, le critique du • Journal des Débats
nous donne un renseignement pour l'histoire littéraire
de Louis-Philippe, et nous allons le reproduire.

a t,e . Journal de 1815 • avail été déje imprimé,
mais il était resté inédit. Voici comment. Le duc d'Or-
léans, se trouvant s Twickenham s cette époque, eut
l'idée d'écrire un exposé de sa conduite avant et pen-
dant les Cent-Jours. Tout le monde sait que la réaction
qui avait succédé l'éphémère triomphe de Napoléon
n'avait pas épargné le duc d'Orléans. On aurait bien
voulu mettre sur son compte quelques-uns des griefs
qu'on avait contre le parti libéral tout entier. On par-
lait de la tiédeur du prince quand il avait fallu résister
3 Bonaparte, de sa lenteur quand it avait fallu rentrer s
la suite d'une invasion. Peu s'en fallait qu'ou ne l'accu-
set de trahison. Le duc d'Orléans songea s se défen-
dre. Un de ses aides de camp prit un brevet d'impri-
meur s Londres. La défense du prince, écrite de sa
main, fut imprimée sous ses yeux. L'édition tout entière
fut enfermée dans une malle pour étre publiée en France
si le soin de son honneur l'exigeait, pour rester se-
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crête si les circonstances rendaient la publication inu-
tile. C'est eu effet ce qui arriva. On s'arrêta prudem-
ment sur la pente qui conduisait aux ablmes. Le duc
d'Orléans revint en France, et le • Journal de 1815 •
ne sortit pas de sa cachette. Il fallait la main violent:
et l ' indiscrète curiosité d'une révolution pour l'en tirer.

. Ce livre a été publié sans la permission de son au-
teur. La raison en est bien simple : l'auteur avait été
roi des Français et il ne l'était plus. Tout était permis
contre lui dans ce généreux pays de France, même de
publier ses manuscrits sans son aveu. Cela s'appelle le
droit des barricades. J'ignore quel était relui des édi-
teurs sur le • Journal • du roi Louis-Philippe. Quoi
qu'il en soit, on a fait pis depuis la révolution de fé-
vrier : publier des livres, cela vaut mieux, en effet, que
de les brûler ..

XII. Notices historiques sur les tableaux
appartenant à S. A. R. Mgr le duc d'Or-
léans. Paris, de l'imprimerie de Gaultier-
Laguionie, 1823-26, 4 vol. in-8.

Le premier volume porte pour titre : . Catalogue
historique et descriptif n.

Ce livre, publié sous le nom de M. Vatout, est du
duc d'Orléans, ou du moins parait-il y avoir eu grande
part : il est certain que ces quatre volumes contiennent
plusieurs morceaux de poésie (1) et des notices histo-
riques qui ont le duc d'Orléans pour auteur.' Pour ap-
puyer cette opinion, nous ajouterons que, dans un de
ses voyages en France, le roi l'a donné à l'un de nos
plus savants bibliothécaires (Ch. Weiss, de Besançon),
comme son ouvrage : antérieurement à ce voyage, nous
avions eu sous les yeux des feuillets du manuscrit qui
étaient en la possession du chimiste Julia Fontenelle, et
étaient longuement annotés de la main propre du dur.
d'Orléans.

Il en a été tiré quinze exemplaires sur format in-fol.
écu, lesquels ont été destinés, aussi bien que ceux
in-8, à des présents.

XIII. Catalogue général des portraits
formant la collection de S. A. R. Mgr le
duc d'Orléans au 1" mai 1829. Paris. de
l'imprimerie A. Guyot et Scribe, 1830, 4 v.
in-8.

Le duc d'Orléans possédait une très-grande collec-
tion de portraits; pourtant celle de l'un des célèbres
libraires frères De Bure la surpassait en nombre.

Louis-Philipppe eut, fort jeune, la passion d'écrire.
L'extrait de son journal que nous avons cité sous le
0u I suffirait pour l'attester, quand lui-même ne se
serait pas révélé comme écrivain dans ledit extrait.

(1) On a dit précisément que ces morceaux de poésie
ne pouvaient étre du duc d'Orléans; la note finale de
cette première époque établit pourtant que, jeune en-
core, le duc d'Orléans faisait des vers. Il y a plus, nous
sommes porté à croire que les deux chansons érotiques
le • Maire d'Eu . et • l'Écu de France ., attribuées.
dans ces derniers temps, à M. Vatout, frère de bricole
de Louis-Philippe, pourraient être du dernier. Le fa-
meux Rousselin, depuis comte (Corbeau) de Saint Albin,
avait épousé en secondes noces la fille du docteur Marc,
médecin de Louis-Philippe, et l'ancien membre du Co-
mité de Salut public nous a affirmé que, lorsque son
beau-père se trouvait' en téte-h tête avec son royal client,
ce dernier oubliait quelquefois sa sordidité pour s'en-
tretenir avec son médecin de sujets assez érotiques.

Le 27 février, il dit :. hier matin, j'ai été chez M. Mil-
lin, l'auteur de la . Chronique .: je voulais le prier
de mettre dans son journal un article sur la résidence
des fortelonnaires publics; il y a consenti .. — Le
4 août 1791, il dit : j'ai été au club (des Jacobins), oit
j'ai lu un discours sur l'abolition des ordres : on en
a ordonné l'impression ..Lors de l'émigration, n'a-t-il
écrit que ce que nous avons cité? Le maitre de langues
et de mathématiques du collége de Reichenau, dans les
Grisons, n'a-t-il pas fait imprimer quelques récrimina-
tions contre la France et ses hommes? Ce n'est pas vrai-
semblable. Ce qu'il y a de certain, c'est que, pendant
l'émigration, le duc d'Orléans écrivit ses • Mémoires .,
dont un exemplaire a été découvert aux Tuileries par
le peuple, le 24 février, et un second, le 25, à
Neuilly ; l'un et l'autre ont été mis en lieu de sûreté.
Si ces e Mémoires . ont été écrits avec la franchise de
Rousseau dans ses • Confessions ., ils doivent être bien
dégouttants à lire. Espérons que, pour l'édification des
partisans à une monarchie quelconque, on les fera im-
primer un jour. — Le 11 mars 1845, feu Berriat-
Saint-Prix, doyen de l'École de droit, remit à Louis-
Philippe, au nom de la Société des Antiquaires de
France, les • Mémoires • composant la nouvelle série
des travaux de cette société. Dans cette entrevue, Louis-
Philippe dit à l'académicien que l'étude des antiquités
avait quelquefois occupé ses loisirs ; que, dans les loin-
tains voyages de sa jeunesse, il avait trouvé une ins-
cription portant les célèbres initiales S. P. Q. R., ce
qui semblait indiquer que les Romains avaient pénétré
dans une partie du nord de l'Europe que l'on ne croyait
pas qu'ils eussent visitée.. J'ai dessiné cette inscrip-
tion, continua Louis-Philippe, et je dois l'avoir encore
quelque part, avec les observations qu'elle m'a suggé-
rées (1) .. — En 1846, Louis-Philippe avait à sa
table un prélat de province qui sollicita son appui pour
un jeune homme de son diocèse qui voulait présenter
au Théâtre-Français une tragédie de sa composition.
Quel est le sujet? dit Louis-Philippe. — • Le comte
Julien • (ou le roi Rodrigue). — J'acquiesce avec d'au-
tant plus de plaisir que, dans ma jeunesse, j'ai traité
le même sujet. Louis-Philippe. comme l'huissier Jovial,
avait fait des chansons sur tout.

II.

DEUXIEME ÉPOQUE. 1830-1848.

XIV. Lettre de Louis-Philippe à Nicolas.
Paris, 19 août 1830.

Imprimée dans l'ouvrage intitulé : n Les Grandeurs
de la patrie et de ses destinées en présence des révo-
lutions et des puissances en 1840 ., par A. Madrolle.
2• édition, Paris, Dellope, 1840, in-8, p. 106-408.
A la suite est la • Réponse à S. M. le roi des Fran-
çais ., en date du 18 septembre 1830.

XV. De l'Opposition en 1832, par Al-
phonse Pepin, avocat. Paris, de l'imprime-
rie de Barbier, 1832, in-8, 96 pag. — Sec.
édit., revue et augmentée. Paras, Dezau-
che, Delaunay, Planche, 1832, in-8 de
132 pag.

Alph. Pepin,avocot, fut un scribe de Louis-Philippe ;

(1) Notice sur la vie et les travaux de M. Berriat-
Saint-Prix, par M. Taillandier, député. (Paris, 1846),
ia-8, p. 28-29.
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des personnes bien informées le savent : il a rédigé sur
les notes de son maitre non-seulement cet ouvrage.
mais encore tous ceux qui portent son nom, et soumis
ensuite sa rédaction au roi des barricades. Pepin,
ayant un collaborateur royal, pensait devenir un jour
ministre d'État; on le fit bibliothécaire de madame
Adélaide. 11 a pu dire avec Béranger : Ah I monsei-
gneur, quel honneur! L'infortuné collaborateur du roi
du juste-milieu mourut en décembre 4842, d'une am-
bition de portefeuille rentrée.

XVI Les Barricades en 5832, par AI-
phonse Pepin, avocat. Paris, Delaunay,
Planche, 1832, in-8, 78 pag.

Autre production du scribe du chateau.

XVII. Notes de la Correspondance se-
crète de Louis-Philippe avec Talleyrand.
9 pag. autogr.

Publiées à Londres, en 1839, par les soins de la
Contemporaine, dans le journal anti-philippiste qui pa-
raissait dans cette capitale sous le titre de . Portefeuille
français .,

Ces notes remontent aux premières années de la ré-
volution de 1830, et montrent que dés cette époque
l'avenir était engage, imprudemment peut-étre, sur les
points suivants :

Les traités de 1815 déclarés inviolables.
La fortification de Paris comme moyen de conte-

nir la capitale.
L'abandon d'Alger promis h l'Angleterre.
L'alliance angiaise comme prix de cet abandon.
L'abandon de la Pologne.
Ces notes ont été publiées dans le n° du 24 janvier

4841 de . la France ., en mime temps que les lettres
citées sous le n° vit. Les éditeurs avaient intitulé les
fragments qu'ils publiaient : • La politique personnelle
de Louis-Philippe expliquée par lui-mime. a

XVIII. Un Électeur de Paris (Louis-Phi-
lippe) au général Lafayette (sur le pro-
gramme de l'Hôtel de Ville). (De l'impri-
merie Paul Renouard, Paris, tous les li-
braires, 30 juin 18$2, in-8, 19 pag.

Lettre peu digne contre le général Lafayette, qui,
dupe comme tant d'autres, avait présenté en 4830, au
peuple parisien, le duc d'Orléans comme la meilleure
des républiques.

Nos . Supercheries littéraires dévoilées ., col. 1219
et suiv., ont reproduit en grande partie cette Lettre
oit tonte pudeur est entièrement bannie.

XIX. Deux ans de règne. 1830-1833,
par Alphonse Pepin, avocat. Paris, Alex.
Mesnier, 1833, in-8. — Seconde édition,
revue et augmentée de documents nou-
veaux. Paris, le mente, 1833, in-8 de
1,488 pages.

• C'est une réfutation semiofflcielle du livre de
M. Sarrans, sur la révolution de 1830. L'auteur, si
nous ne nous trompons, a publié, en 4832, une bro-
chure pour démontrer la parfaite légalité de l'état de
siege. M. Pépin a été, nous assure-ton, aidé dans son
travail par quelques-uns des ministres actuels et par
S. M. Louis-Philippe, et il est difficile, en effet, de
supposer qu'une autre personne que S. M. Louis-
Philippe ait fourni les notes sur lesquelles ont été
écrites quelques scènes de Neuilly, quelques con-

versations de l'Hôtel de Ville, en 4830, et surtout
la fameuse entrevue du 6 juin, entre les députés du
Compte rendu et le roi vainqueur de l'insurrection de
Saint-Méry. Malgré cette royale collaboration, le livre
de M. Pépin est loin d'offrir l ' intérêt des divers ou-
vrages qu'il a pour objet de réfuter, etc., etc. — Il y a
de très-clair et de très-facile à saisir dans cette obs-
cure et vulgaire compilation du palais, des calomnies
contre les adversaires de la royauté du 7 aoùt, etc. .

• National, 16 mat. 4833..
Le • National, . d'après ce que nous avons dit,

n° xv, était à demi informé : aujourd'hui, c'est un se-
cret de comédie.

XX. Discours, allusions et réponses de
S. M. Louis-Philippe, roi des Français,
avec un sommaire des circonstances qui
s'y rapportent. Extraits du u Moniteur n

(1830-47). Paris, de l'impr. de Mme Agasse,
1833-47, 17 vol. in-•8.

Un recueil de maximes extraites de ces Discours,
Allocutions. etc., a été imprimé sous ce titre:

. Code des rois. Pensées et opinions d'un prince
souverain sur les affaires de l'État., publiées par E.I'nt-
cxon. Paria, Cotillon, 1848, in-12 de vite et 947
pages.

XXI. Adresse d'un Constitutionnel aux
Constitutionnels. Paris, de l'impr. de F.
Didot, 1835, in-8, 56 pag. — Seconde édi-
tion. Paris, Firmin Didot, 1835, in-8,
56 pag.

La première édition est anonyme; la seconde a paru
sous le nom de M. le comte de Renderer, pair de France;
mais des personnes qui se prétendent bien informées
affirment que le comte de Renderer n'a été que le préte-
nom de Louis-Philippe pour la publication de cet écrit.

Cet opuscule a donné lieu à la publication du sui-
vant : • Adresse d'un vrai constitutionnel aux vrais
constitutionnels .. Paris, Guillaumin. mars 1835.
in-8 de 32 pages. — Réimprimé dans la mémo
année.

XXII. Études législatives, par M. G. N.
(Navaro). Paris, bP°° Arthus-Bertrand,
1836, in-8, 336 pag.

M. Navaro, ainsi que Pépin, avait obtenu une place
au Château pour prix de sa plume dévouée.

XXIII. Noticedes peintures et sculptures
du Palais de Versailles (par Louis-Phi-
lippe). Paris, de l'impr. de Crapelet, 1837,
gr. in-12, 460 et 80 pag., plus 3 plans li-
thographiés.

Les 80 dernières pages sont consacrées à la sculp-
ture.

Ce livre a été réimprimé avec des additions et des
augmentations, sous les deux titres suivants:

4 0 • Notice historique des peintures et sculptures du
palais de Versailles.. (Avec des notices historiques sur
chaque sujet.) Paris, de l'imprimerie de L.-a. Tho-
massinet Cie, 1839, grand in-49 de xx et 638 pages
avec 3 plans.

90 • Galeries historiques du palais de Versailles..
(Avec des notices plus amples que dans les précédentes
éditions.) Paris, de l'imprimerie de Fain et Thu-
not, 4842, grand in-12 de xvi et 1018 pages avec
3 plans.
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Depuis 1830, Louis-Philippe, dans l'intérêt de la
liste civile, avait déjà revu tous les livrets du Musée
du Louvre, et Dieu sait ce que ces livrets rapportaient
annuellement à la liste civile (1) t Quoi d'extraordinaire
qu'il ait composé, après les Notices de la Galerie d'Or-
léans, les livrets da Musée de Versailles fondé par
lui?

XXIV. La Royauté de Juillet et la Ré-
volution, par l'auteur de a Deux ans de
règne o. Paris, Dezauche, Delaunay, 1837,
`> vol. in-8.

XXV. De la Prérogative royale,par l'au-
teur de a Deux ans de règne n. Paris. de
l'impr. de Cuiraudet, 1838, in-8, 61 pag.

Il n'est pas vraisemblable que Louis-Philippe, l'au-
teur présumé du . Maire d'Eu + et de . l'Ecu de
France ., ait eu part à un autre ouvrage d'Alphonse
Pepin, intitulé: Etat du Catholicisme en France, 1830-
1840, on le Catholicisme mis à la portée de toutes
les doctrines philosophiques, religieuses et sociales,
qui ont surgi et se sont développées en France depuis
dix ans. (De l'impr. de l'atar, ti pennes). Paris,
OlivierFulgence,1841, in-8 de 439 pages.

XXVI. La Russie envahie par les Alle-
mands. Notes recueillies par un vieux Sol-
dat, qui n'est ni pair de France, ni diplo-
mate, ni député. Leipzig, Michelson, 1844,
in-8, xiv et 138 pag.

Une personne appartenant au corps diplomatique
nous a affirmé savoir, de source certaine, que le vieux
soldat était Louis-Philippe (9).

Dans la dernière époque de sa vie, Louis-Philippe
n'a pas été sans écrire beaucoup dans les feuilles quo-
tidiennes, stipendiées par ses ministres. Depuis 1830,
il avait aussi commencé une seconde série de ses MI-
moires, écrits, dit-on, sous sa dictée, par un général.
Lors de sa fuite des Tuileries, au 94 février 4848, la
reine recommandait vivement aux gens qui restèrent
après la famille royale, de sauver les Mémoires du roi.
Que sont-ils devenus dans le sac du palais?

Peu de jours après la surprise de Février 1848,
ainsi que l'ont dit des journaux de l'époque, on voyait
entrer dans la cour des Archives nationales deux vastes
voitures de déménagement renfermant un grand nombre
de coffres, de caisses, de paniers, de portefeuilles rouges'
et noirs, ficelés, scellés avec le plus grand soin. Ce
convoi était composé de papiers venant des Tuileries,
et appartenant au roi, à la reine des Français, aux
princes et princesses de la famille royale.

Dans les vingt-quatre premières heures de l'occupa-
tion du palais des Tuileries, les papiers de toute; sortes
jonchaient les tapis, les parquets des appartements.
Une grande quantité fut jetée dans la tour, dans le
jardin, et brillée; d'autres furent enlevés. Mais aussi-
t6t qu'il leur fut possible de faire respecter leur auto-
rité, le commandant militaire du palais et le délégué du
ministère de l ' intérieur réunlre.nt leurs efforts, et par-
vinrent 3 préserver tout ce qui demeurait intact de ces
correspondances intimes. Les salles qui les contenaient

+ (1) Ici Quérard est mal informé : les Livrets du
Musée du Louvre se vendait au profit de l'Etat et non
de la Lisle civile.

-I- (2) Observons que Quérard, rectifiant plus tard
celte assertion, attribue cet écrit au comte Suzor.

furent d 'abord fermées avec soin; plus tard, quelques
élèves de l'École Polytechnique et de Saint-Cyr s'offri-
rent obligeamment pour aider à les relever, à les clas-
ser; enfin ils furent rassemblés dans tous les coffres
que l'on put se procurer, et arrachés par conséquent
aux mains avides et curieuses qui tentaient de s'en
emparer.

Le ministre de l'intérieur fut prévenu de l'impor •
tance de ce depat, et, après s'en être entendu avec le
liquidateur de l'ancienne liste civile, il décida que
tous les papiers rassemblés aux Tuileries seraient dé-
posés aux Archives nationales, avec invitation de ne
lever les scellés qui les protègent que si la nécessité en
était sentie plus tard.

Le 19 ou 90 septembre 1848, l'une des chambres
du tribunal de la Seine statuait en ces termes sur une
affaire de détournement de manuscrits de Louis-Phi-
lippe :

. Attendu qu ' il est établi par les débats que M. de
Pontécoulant, étant dépositaire public, a détourné et se
les est appropriées. m: certain nombre de pièces offrant
un intérêt historique et politique, entre autres la mi-
nute d'une . Lettre de l'ex-roi Louis-Philippe au Pape;
une . Note sur les lieutenants-généraux; + une r Ré-
ponse du duc de Nemours à son frère le due de Join-
ville. ; pièces qui se trouvaient entre les mains de M. de
Pontécoulant en vertu des fonctions dont il avait été
investi le 1er mars dernier;

. Ce qui constitue le délit prévu par l'article 471
du Code pénal modifié par l'art. 463;

r Condamne M. de Pontécoulant à 500 fr. d'adtende
et aux dépens.

ÉCRITS FAUSSEMENT ATTRIBUÉS A LOUIS-

PHILIPPE.

Pen après les journées de février, on vit parailrc
un débordement de pamphlets politiques qui portent le
nom de l'ex-roi. Nous n'avons pu parvenir à la con-
naissance de tous ces écrits apocryphes ; mais nous ci-
terons les suivants :

10 r Lettres de Louis-Philippe aux membres du gou-
vernement provisoire et aux souverains étrangers. .
(Composées par M. Achille Philippe). Paris, rue de
Sorbonne, n• 1, 1848, in-8 de 8 pages.

20 . Lettres secrètes de Louis-Philippe ., trouvées
au château des Tuileries, le 94 février 1848. Paris,
Thuvien, passage de l'Oper •a, n0 30, 4848, in-8 de
10 pages. — Cet écrit a obtenu trois éditions dans
la même année.

30 n Lettre confidentielle de Louis-Philippe à l 'As-
semblée nationale +. — Impr. dans une feuille in-fol.,
qui a paru sous le titre: . Manifeste de la ligue so-
ciale +.

40 r La guillotine,. (Composé par M. Achille Phi-
lippe). Demi-feuille in-fol. ayant en tete un portrait
de Louis-Philippe découvrant sa poitrine, et y laissant
voir une guillotine tatouée. — C'est une histoire de
la guillotine et des principales victimes qu'elle a
faites.

50 r Lettre écrite par Louis-Philippe sur les évé-
nements du 15 mai. (Composée par M. Gaétan Del-
mas.) ln-4, d'une page à 2 colonnes.

+ LOUISE *00 (Madame) • [BRAYER DE
SAINT-LéoNJ.

I. Athanasie de Réalmont, par —. Paris,
1817, 2 vol. in-12.

II. Le Pavillon chinois, ou Contes et

l'

r i

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a	 LOUVOIS (le marquis de), apocr. [SAN-
DRAS DE COURTILZ].	 '

Testament politique du —. 1695, in-12.
Réimprimé dans le n Recueil dès testaments politi-

ques, etc. e, Amsterdam, Chanputon (Paris), 1749.
4 vol. in-12.

+ LOUVOIS [Camille LETELLIER, abbé
DE Louvois, né en 1675, mort en 1718].

Discours de réception à l'Académie fran-
çaise.

C'est lout ce qui a été imprimé de cet abbé, qui était
d'ailleurs un homme instruit.

+LOUYET (P.), plagiaire [J.-J. BERZE-
LIUS].	 •

Cours élémentaire de chimie générale
organique, à l'usage des écoles et des collé-
ges. Bruxelles, Société encr/clographique,
1844, 2 vol. gr. in-8. avec planches.

Sauf l ' introduction de cet ouvrage, qui n'est peut-étre
pas entièrement prise d'autres savants, le reste est
copié, sans même que la ponctuation en ait été changée.
de la traduction française du grand ouvrage de J.-J.
Berzelius, publiée chez MM. F. Didot frères.

LOY (V.), ps. [Victor-Vincent JoLY].
I. Humble allocution à nos hommes d'E-

tat, par un Belge, qui a pris la Révolution
au sérieux. Bruxelles, Bert hot, 1832, in-8,
36 pag.

La dédicace de cet écrit a M. Gendebien est signée :
V. Loy.

+ II. Biographie des hommes de la Ré-
volution. Bruxelles, 1832, in-8.

Il a paru quatre livraisons de cet ouvrage, qui se
rapporte a la révolution belge.

LOYAU DE LACY, et d'abord LOYAU
D'AMBOISE, noms anoblis (1) [A. LOYAU,
d'Amboise, successivement écrivain mys-
tique, hagiographe, directeur de spectacle
et poete tragique.]

Né de petits marchands de la ville d'Am-
boise, qui n'avaient nulle prétention a la
noblesse, M. Loyau faisait ses études ecclé-
siastiques pour se faire prêtre, lorsque
survint la Révolution de Juillet : il quitta
alors le séminaire, se fit professeur parti-
culier et cultiva les lettres. M. Loyau n'é-
tait pas sans avenir en littérature, et son
premier ouvrage, u le Prêtre s, qui sont ses
souvenirs de séminaire, est écrit avec une
certaine élégance. De maladroits amis gâ-
tèrent son talent en la flattant trop. M.
Loyau eut alors de la vanité, et elle fut

b

C

d

c
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Opuscules de ma vieille tante, par —. Pa-
ris, 1825, in-18.

LOUISIANAIS (Un), sut. dég. [ALLAS»,
de la Louisiane].

Epaves. Parts, Hect. Bossange, et Nou-
velle-Orléans, Lelièvre, 1847, grand in-8,
viii-388 pag., avec une gravure.

Recueil de poésies divisé en deux parties , la pre-
mière contenant des poésies originales. et la seconde,
Quelques Épigrammes de Martial, traduction libre. Le
tout formant xiv livres.

-} LOUP D'EAU DOUCE (Un) [l'abbé
Jules JACQUIN].

Manuel universel et raisonné du cano-
tier. Ouvrage illustré de 59 gra y . sur bois.
Paris, 1845, in-12.

Cet ecclésiastique, qui a écrit ce livre pour s'amuser,
a mis jour des œuvres d'un genre plus sérieux : le
. Dictionnaire usuel du curé de compagne e. Paris,
1848, in-8; e Rueil, le Chateau de Richelieu et la
Malmaison n , 1845, in-8; etc.

+ LOURDOUEIX (de), géonyme [LE-
LARGE, de Lourdoueix].

Voy. la ' a France littéraire o, tom. IV
et XI.

+ LOUSTEAU (Étienne) [Aurélien
SCHOLL].

Des articles dans le a Nain Jaune o.
Ce nom est celui d'un personnage de Balzac.

+ LOUVAY DE LA SAUS.SAYE [l'abbé
BAUDEAU]

Voy. ISCIPLE DE L'Ami DES HOMMES, I,

948 c.

+ LOUVET DE COUVRAY.
Les Amours du chevalier de Faublas.
D'après le cousin Jacques (Begroy de Reigny), dans

son . Dictionnaire néologique des hommes et des
choses a, cité par M. Ch. Mooselet (. les Oubliés et
les Dédaignés o, t. I. p. 224), ce roman n'est pas de
l'auteur auquel il a toujours été attribué : n Nous am-
serons bien nos lecteurs quand nous leur prouverons
que . Faublas e n'est pas de Louvet. Sans doute que
ce défunt législateur a laissé sur la terre des amis et
des partisans qui prendront sa défense comme ils le
doivent. Nous les prions d'attendre les articles Faublas,
Hombert, Louvet et Vaudoyer.

LOUVETEAU (D.), ps. [DARTHENAY, an-
cien rédacteur de la a Gazette des Tribu-
naux o].

Auteur de quelques articles sous ce
pseudonyme.

LOUVILLE (marquis de).
Mémoires secrets sur l'établissement de

la maison de Bourbon en Espagne, extraits
de la correspondance du —. Paris, 1818,
2 vol. in-8.

Ces Mémoires ont été extraits et arrangés par le mar-
quis Scipiou de Roure. 	 G. M.

(1) Lacy estje nom d'un relieur, rue du Chevalier-
du-Guet, no 3, dont M. Loyau, en secondes noces, a
épousé la sœur. Notre écrivain eût donc pu prendre le
nom de Loyau-Lacy, mais il pensa que, dans son aris-
tocratique clientèle, la particule qualificative produirait
un bon effet, et il se l'adjugea I
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poussée tris-loin. L'auteur rte ces lignes se
trouvant en soirée chez un de ses voisins,
v rencontra M. Loyau, qui y était comme
ami de la maison. On causa littérature, et
l'auteur du a Prêtre n arriva à lui dire :
Il n'y a dans la littérature, a notre époque,
que deux hommes : moi, et Chateaubriand
(IIisToRiQuE). On conçoit combien la va-
nité de M. Loyau dut le rendre insuppor-
table à ses collègues et à ses éditeurs. Il
écrivit' des livres religieux, et, par une
contradiction assez bizarre, il succéda à
M. Déaddé dans la direction du petit théâ-
tre de la Porte Saint-Antoine. Plus tard, il
voulut aborder la scène tragique; mais
ses débuts ne furent pas heureux, et il
s'en vengea sur les critiques qui avaient
rendu compte du seul ouvrage de lui qui
ait été représenté, en leur intentant un
procès ridicule, que pourtant il gagna!

1. Le Prêtre. Paris, 1!ionette, 1830,
Deuxième édition, sous ce titre :

« La Vie d'un bon Prêtre D (en 38 lettres),
avec des changements et augmentations,
suivie de a la Mendiante »et de a la Pauvre
Mère». Paris, Angé, Cherest, 1837, in-12,
iv et 312 pages.

La premiere édition est anonyme ; la seconde porte
le nom de M. Loyau d'Amboise.

Il. Ilenri de France. Paris, Renduel, rue
des Grands-Augustins, n° 22, 1831, in 18,
2116 pages.

Ill. Vie de saint François de Sales,
évêque et prince de Genève, ornée de son
portrait et d'un modèle de son écriture.
Paris, J.-J. Blaise, 1837, in-8.

Formant aussi le tome ler de la bonne édition des
Œuvres de saint François de Sales, 10 vol., publiée
en 1833, par le même libraire.

Ces deux derniers ouvrages ont encore été imprimés
sous le nom de Loyau d'Amboise.

1V. A MM. les membres de la Chambre
des Députés. Paris. de l'imprimerie de Cor-
dier, 1835, in-4, 4 pages.

Signé Loyau d'Amboise. Relativement a sa • Cour
de Charles d'Anjou ., pièce qui était sur le point d'être
jouée sur le théâtre Dorsay. C'est vraisemblablement
au public de ce théâtre qu'était destinée une autre oeuvre
dramatique du même auteur, • le Lys d'Evreux., re-
présentée dix ans plus tard à l'Odéon.

V. Morale en action du Christianisme.
Journal des beaux traits inspirés par la re-
ligion, où les faits viennent seuls démon-
trer la précieuse influence de la foi sur la
conduite des hommes et sur le bonheur de
la Société. Paris, passage Dauphine, n° 22,
1831, in-8. Anon.

Ouvrage p riodique qui paraissait mensuellement, et
dont le prix de l'abonnement annuel était de 10 fr.

II. Loyau a did, pendant six mois au moins, le direc-

leur, le rédacteur en chef et le propriétaire de ce
recueil.

VI. Des Anges de la Terre. Paris, Jean-
thon, 1836, in-8.

Un autre écrivain, M. A. E., de Saintes !M. Alexis
Eymery, de Saintes!, a publié de 1843 a 1845 un ou-
vrage sous un titre a peu près semblable:. Les Anges
de la terre persanniflés par leurs vertus ou leurs belles
actions ., 2 vol. gr. in-8 avec gravures.

VII . La Nouvelle Antigone. Paris, Angé,
Cherest, 1837, in-8.

Le faux titre porte :. Le Voeu des familles, ou une
Digue aux mauvais romans .. Collection en 20 vo-
lumes. Premier de la collection.

VIII. Ses Œuvres dramatiques : les
Français à Naples, tragédie en cinq actes
et en vers, précédée d'un prologue; —
Une invasion de Normands, drame en cinq
actes et en prose. Lagny, de l'imprimerie
de Leboyer, 1837, in-18.

IX. Ma défense au conseil de famille.
Paris, de l'imprimerie de Maulde et Renon,
1842, in-8, 20 pag.

A partir de cet écrit l'auteur ne signe plus Loyau
d'Amboise, comme il l'avait fait jusqu'alors, mais Loyau
de Lacy.

X. Le Lys d'Evreux, tragédie en cinq
actes et en vers, représentée au théâtre
de l'Odéon, le 19 janvier 1845. Paris, de
l'imprimerie de Maulde et Renou, 1845,
in-8, 212 pag.

Pièce représentée et imprimée aux frais de l'auteur
et de ses protecteurs; sitôt qu'ils ne voulurent plus
acheter de billets au directeur de l'Odéon d'alors, c ' esl-
a-dire après la 3 • on la 4• représentation, cette oeuvre,
que son auteur trouvait admirable, contre l'opinion de
tous les critiques compétents, qui ne l'avaient pas trouvée
bonne, ne fut plus jouée.

Le compte rendu de cette pièce par le spirituel et
consciencieux M. Rolle, imprimé dans te Constitu-
tionnel du 27 du même mois, fut la source d'un pro-
cès très-singulier dans nos fastes littéraires. Si le • Lys
d'Évreux . ne mérite pas qu'on garde an souvenir de
lui, il n'en est pas ainsi du procésdont il a été l'occa-
sion, et il faut le conserver, comme preuve des influences
déplorables qui pèsent quelquefois sur les tribunaux.
Nous le donnerons donc ici en entier, avec les réflexions
des journaux sur la jurisprudence singulière qui a été
introduite à l'occasion d'une critique littéraire, juris-
prudence a laquelle M. de Ségur d ' Aguesseau n'a pas
rougi de faire appel la fln de 1849, a l'occasion
d'un discours de lui â la Chambre des représentants,

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS
(7 e chambre).

Présidence de M. Lepelletier-d'Aulnay.

Audience du 6 mars.

REFUS D' INSERTION. — L ' AUTEUR DU Lys d'Évreux
CONTRE. LE GdRANT DU Constitutionnel.

M. Loyau de Lacy est auteur du • Lys d'Évreux .,
tragédie représentée a l'Odéon dans le courant de jan-
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vier dernier. Le 27 du méme mois, M. Rolle, dans le
feuilleton du • Constitutionnel', appréciait é son point
de vue l'oeuvre dramatique du jeune auteur. Suivant pas
é pas la marche de la pièce, il a fait de nombreuses
citations. Le feuilleton de M. Rolle consacré é la cri-
tique du • Lys d'Evreux • n'avait pas moins de huit
colonnes.

Dans une réponse adressée au gérant da • Consti-
tutionnel n, M. Loyau de Lacy s'est plaint de ces cita-
tions, comme étant inexactes et mutilées é plaisir, et il
rétablissait les vers de sa tragédie en regard des vers
imprimés par M. Rolle.

Le gérant du • Constitutionnel • refusa l'insertion
de cette réponse, qui fut publiée, é la date du 40 fé-
vrier, par la • Revue et Gazette des Théâtres'.

Ce refus a motivé la plainte portée aujourd'hui con-
tre M. Charles Merruau, gérant du • Constitutionnel'.

Mo Johannet, chargé de soutenir la plainte, a pris
la parole en ces termes :

Au premier bruit de ce procès, te la première nou-
velle que M. Loyau de Lacy intentait une action contre
• le Constitutionnel • pour refus d'insertion de sa ré-
ponse au feuilleton du 27 janvier, une méme idée s'est
offerte é tous les esprits. On a pensé que l'auteur du
• Lys d'Evreux •, en demandant justice aux Tribu-
naux, n'agissait pas seulement dans son intérêt per-
sonnel. mais ayant tout dans celui de la dignité litté-
raire, de la loyauté de la critique.

Cette cause est donc, aux yeux de tous, dominée par
un noble, un généreux sentiment, elle a un but sérieux,
utile; elle est, en un mot, digne d'être soumise é votre
appréciation.

M. Loyau de Lacy l'a si bien comprise, qu afin de
la dégager de toute préoccupation pécuniaire, il s'em-
presse de renoncer aux dommages-intérêts qu'un ins-
tant on avait songé é réclamer pour lui (1).

Vous avez donc aujourd'hui pour mission de juger
si le feuilleton du • Constitutionnel •, en dénaturant
d'une manière quelconque l'oeuvre de M. Loyau de Lacy,
n'a pas oublié les devoirs imposés par la vérité et la
justice, et si le journal ne . lui doit pas une répara-
tion.

Au point de vue littéraire, vous examinerez si dans
le fond, et surtout dans la forme, la critique n'a pas
abusé de son droit, et si, pour le bon plaisir, pour le
triste besoin de raillerie, il lui était permis d'altérer
le sens, de tronquer, de falsifier les vers de M. Loyau
de Lacy.

Depuis quelques années surtout, cette outrecuidance
a fatalement progressé, et si on ne s'opposait pas â
ses efforts, chaque jour plus actifs, elle amènerait une
complète désorganisation.

Je ne ferai pas toutefois au feuilleton du • Consti-
tutionnel• l'honneur de le reconnaltre si dangereux. Le
lundi 27 janvier, il a manqué pour cela a usa auteur
deux choses essentielles : le bon goUt, qui sert tou-
jours; puis la vérité, qui ne nuit jamais. Emporté par
une ardeur quelque peu jalouse, dont j'aurai plus tard
à dire les motifs, il est é la fois sorti de ses habitudes
graves et de cette verve pleine d'éclat et de saillie qui
lui est familière. Les feuilletonistes apparemment sont
hommes; j'allais presque dire que, pour avoir quelque
chose de commun avec un autre sexe, ils sont journa-
liers parfois. Ce jour-là, celui du • Constitutionnel

(1) fl n'en a pas moins réclamé plus tard 50,000 fr.
de dommages et intérêts, ainsi qu'on le verra plus
loin.

était mal disposé : il a voulu immoler M. Loyal' de
Lacy, et il s ' est mis l'oeuvre.

Après quelques explications données sur les vicissi-
tudes éprouvées par le • Lys d'Evreux • avant d'arri-
ver au grand jour de la représentation, l'avocat passe
â l'appréciation du feuilleton de M. Rolle, dont il
donne préalablement lecture. Le feuilleton commence
ainsi :

LE Lys D'ÉVREUx.

Tragédie en cinq actes de M. Loyau de Lacy.

• M. Loyau de Lacy est ce méme auteur tragique
qui a rempli longtemps la • Gazette des Tribunaux •
du bruit de ses querelles avec l'Odéon, et le • Lys d'E-
vreux est cette même tragédie, ballottée d'audiences en
audiences et d'assignations en assignations, qui a fini
par trouver un allié dans le Tribunal de commerce, par
s'ouvrir les portes du second Théâtre-Français, et par
s'y faire un passage é grands coups d'un jugement en
bonne forme, redoutable bélier. Nous aimions celle hu-
meur tenace et belliqueuse de M. Loyau de Lacy, et
nous en aurions volontiers fait l'essai pour nous-
mémes; c'était dans cette intention guerroyante que
nous avions écrit ces lignes, lundi dernier, en forme de
manifeste : • J'ai bien encore là une tragédie en cinq
actes, le • Lys d'Evreux •, qui me sollicite; mais
cette tragédie vient d'être jouée par arrêt du Tribunal de
commerce, et je me défie des tragédies judiciaires;
je ne parlerai donc pas du • Lys d'Evreux, é moins
que l'auteur ne m'assigne â comparoir pardevant
MM. les président et juges, et que, de même qu'il a
fait représenter sa pièce, il ne m'oblige é la voir par
autorité de justice.

• La déclaration était positive; M. Loyau de Lacy
ne pouvait pas s'y tromper; quant é moi, le passé de
M. Loyau de Lacy m'annonçait suffisamment ce que je
devais attendre, pour le présent, de ses goûts militai-
res; je me préparais donc é voir ma citadelle vigoureu-
tement attaquée par le corps d'armée de M. Loyal' de
Lacy, commandé par un huissier, et je comptais sur un
bombardement de papier timbré : mes mesures étaient
bien prises ; mon portier, — sentinelle avancée, —
était sur le qui-vive, et devait faire feu â l'approche de
l'ennemi ; mes magasins se trouvaient en bon. état;
j ' avais des vivres et des munitions pour plus d'un an;
mes portes étaient crénelées, barricadées, casematées,
et mon escalier miné. Que vous dirai-je? J 'étais résolu
â organiser une défense désespérée, et é me faire sau-
ter moi et les miens, é la dernière extrémité, après les
prodiges inouis d'une lutte héroïque, plutôt que d'assis-
ter volontairement â la représentation du • Lys d'E-
vreux • ; on ne m'aurait porté é l 'Odéon qu'en lam-
beaux, tout sanglant, â l'agonie, et j'ose croire que
Dieu, qui a quelquefois pitié des pauvres mortels, m'au-
rait permis de ne pas arriver vivant au second Théâtre-
Français, et de mourir en route de mes larges blessures.
Il y a des malheurs qu'on ne peut éviter que par la
mort. Plutôt la mort que l ' Odéon! c'est la devise des
Français.

Mais M. Loyau de Lacy n'est pas seulement un grand
homme de guerre, c'est encore un fin diplomate; et non-
seulement l'Odéon sonne la charge et descend dans la
mêlée, mais il exerce aussi l'art subtil de la plus insi-
dieuse politique. Je m'attendais a trouver deux Napoléon
dans mes deux adversaires; je n'y ai trouvé que deux
Talleyrand. Je comptais sur des lions, ce sont des ser-
pents que j'ai eu é combattre. Convaincus qu'ils n'au •
raient pas bon marché de ma personne par la force, ils
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a	 Les citations relevées par M. Loyau de Lacy étaient
précédées, dans sa réponse, de ce préambule :
a A Monsieur le feuilletoniste du o Constitutionnel a,
l'auteur du a Lys d'Evreux a.

Vous me rendez fier, Monsieur, moi, pauvre débu-
tant dans la carrière des lettres dramatiques : obtenir du
premier, du plus austère de nos critiques, une attention
aussi bienveillante..... un feuilleton de boit colonnes,
et quel feuilleton I..... J'en ai gravé dans ma mémoire
jusqu'an dernier mot. Il recevra de moi l'honneur
qu' Horace veut que nous fassions aux écrits des maItres:

Nocturnd versate manu, versate diurnal.

• Mais, tout remarquable que soit cet article, vous
l'avez écrit trop vite. ll est besoin de porter la lime sur
quelques passages. Je m'adresse à un homme qui sait ce
qu'il vaut, qui a le sentiment de son mérite et de sa
gloire. Corrigez ce feuilleton, Monsieur; élevez h la di-
gnité de chef-d ' oeuvre ces pages qui seront votre premier
titre à l ' estime. Vous me permettrez d'ètre votre guide;
j'ai votre feuilleton sous les yeux, et j 'en entame
l'examen.

a Le préambule pétille d'esprit ; c'est un défaut : la
vérité n'aurait pas autant de malice. Pourquoi ces fa-
bles? Je suis allé vous voir, et ne me suis point aperçu
que votre Olympe Put inaccessible. Je n'eus point affaire
à un Jupiter, mais à un homme fort simple, fort ter-
restre, qui accepta de ma part une loge, avec la condi-
tion de venir à l'Odéon entendre ma pièce, qui n'y vint
pas, qui disposa de la loge en faveur de ses amis, qui
fit sa critique sans couette l'oeuvre.....

— o Sans connaître l'oeuvre, vous m'aviez présenté
votre pièce. a — En vous prévenant, Monsieur, que le
a Lys d'Evreux a imprimé ressemblait fort peu au • Lys

d d'Evreux représenté o, j'avais fait tirer, pendant la repé-
lilies, une vingtaine d'exemplaires de ma tragédie. On
m'indiqua des fautes, des longueurs; de là, des correc-
tions. Vous les auriez appréciées, s'il vous eût élé pos-
sible de vaincre votre répugnance pour un voyage à
l'Odéon. D'ailleurs, un Aristarque aussi instruit peut-il
ignorer qu'une pièce se juge à la scène, et non dans un
livre?

— o Dans un livre, répondez-vous, les vers pa-
raissent tels qu' ils sont, et la déclamation est un pres-
tige dont je me défie. a — Tels qu'ils sont! je pouvais
le croire jusqûici; mais en lisant votre feuilleton,
Monsieur, je vois au contraire que les vers dans un livre
paraissent ce qu'ils ne sont pas. Allons aux preuves.

o Je suis l'auteur de ces vers :

b

C

e

ont en recours à l 'adresse; désespérant de vaincre, ils
ont séduit. Séduit qui, quand, comment? Je l'ignore.
Toujours est-il qu'an des miens m'a trahi, et a laissé
l'ennemi pénétrer dans la place, sans que j'en fusse
averti, sans qu'il me fût possible de me mettre en
garde I — Un matin, — l'avenir tressaillera au récit
de cette douloureuse histoire, — je goûtais les dou-
teurs d'une sécurité parfaite : mille pensées riantes
voltigeaient devant moi, il me semblait que le ciel
m'inondait de délices et me libérait de l'Odéon pour
toujours, quand tout à coup mon regard, poursuivant
joyeusement un pale rayon de soleil qui perçait les
nuages sombres, — inestimable trésor dans l'hiver in-
digent, — mon regard charmé s'attrista soudainement;
il venait de .rencontrer, dans sa course errante, un
obstacle inattendu. C'était tin corps quelconque, revêtu
d'un habit couleur café an lait, et qui s'était placé de-.
vant lui. En examinant de plus près, je reconnus que
j'avais affaire à une brochure de la couleur que je vous
ai dite, s'étalant fièrement sur papiersatiné. Une forte
odeur d'Odéon, mêlée à une odeur de tragédie, s'en
exhalait. Joignez-y le parfum du lys.... d'Evreux.
C'était bien le o Lys d'Evreux a, en effet : il n'y avait
pas h s'y tromper. M. Loyau de Lacy lui-même, qui
l'a planté et l'a vu satire, ne l'eût pas renié. Ainsi, ce
produit végétal, ce lys, que l'Odéon cultive depuis huit
jours, et qui semblait n'avoir poussé et fleuri que pour
l'Odéon, est arrivé jusque sur ma terre, et y a pris
racine malgré moi. Quel vent m'en a envoyé la
graine?

• Mon premier mouvement, je ne le dissimulerai
pas, fut en mouvement de désespoir : d'abord mon
amour-propre de César fut horriblement blessé de voir
l 'armée ennemie entrer si facilement dans mes redoutes,
malgré l'appareil menaçant d'une formidable résis-
tance ; je fus effrayé ensuite de ces secrètes intelligen-
ces que l'Odéon entretenait parmi mes serviteurs les
plus dévoués, et je me considérai comme un homme
perdu et qui n'en réchapperait pas ; peu s'en fallut
donc que, dans le premier entraînement de ma ran-
cune, je ne misse le feu à la brochure café au lait,
m'ensevelissant, comme une veuve du Malabar, dans
la cendre et dans la flamme du e Lys d'Evreux a.

• Cependant, avant d'accomplir ce double sacrifice,
— on renonce difficilement à la vie, même à la plus
amère, — l'idée me vint de faire connaissance avec le
• Lys d'Evreux.u, et de me rendre par là l'existence
plus insupportable et la mort plus nécessaire. Soule-
vant alors du doigt la couverture café au lait, je plon-
geai courageusement le regard dans Ies profondeurs de
la tragédie de M. Loyau de Lacy, comme une victime
sur le point de se précipiter mesure de l'oeil les replis
de l'abîme. Mais, — d prodige! — peu à peu le nuage
sombre qui obscurcissait mon visage se dissipa: mon
sourcil olympien adoucit son froncement terrible; mon
oeil perdit sa mélancolie; ma lèvre rigide sourit agréa-
blement; ma rate se dilata, et j'éprouvai une émotion
de joie indicible qui m'enleva toute idée ils suicide, et
me procura un chatouillement intérieur que je veux te
faire partager, ô mon cher et bien-aimé lecteur, en te
conviant a ton tour aux délassements du • Lys d'E-
vreux a.

Ici le feuilletoniste commence une série de citations
de la tragédie du a Lys d'Evreux o. Ces citations étant
reproduites avec les rectifications de M. Loyau de Lacy
dans la réponse insérée dans la o Revue et Gazette des
Théàtres o, nous eu produisons quelques-unes. Leur
rapprochement du texte fera mieux comprendre la diffé-
rence.

T. It.

Mon coeur comprend le vôtre et s'unit a vos larmes;
Mais au livre du sort l'instinct de nos alarmes
Ne sait pas toujours lire, et souvent notre esprit
S'accable d'un malheur qui n'y fat pas écrit.

o Et voici ceux que vous m'imputez :

Mais au livre du sort l'instinct de nos alarmes
Ne sait pas toujours lire, et souvent votre esprit
S'accable d'un malheur qui n'y tut pas écrit.

• Remarquez ce changement d'un N en V, change-
ment qui transforme une maxime au moins passable en
ce qu'il y a de plus inepte comme pensée, de plus dé-
plorable comme poésie.

— o Tant de bruit pour une couronne 1 c'est une
faute d'attention .. — Je suis heureux que vous me
fournissiez ce terme ; j'aurais élé on ne peut plue em-
barrassé pour caractériser ce genre d'erreurs.

o Passons outre et calculons

31
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étSECONDE FAUTE D 'ATTENTION. — Vous aveu lD :

La mère a survécu, mais en rouvrant les yeux,
De les rouvrir, hélas I elle accusait les cieux.

• La mire a survécu. C'est le style d'une portière.
Aussi avais-je écrit ces vers

Sa mère survécut, mais en rouvrant les yeux, etc.

inondas FAUTE D 'ATTENTION. — Celle-ci est plod
sérieuse; et je pense mène qu'elle paraîtrait difficile-
ment digne d'indulgence. Mais pour en faire comprendre
la gravité, je suis forcé . de citer plus de vers que votre
plume n'en défigure.

ROGER.

Rollon, ce conducteur de pirates farouches,
Rollon, dont l'anathème est dans toutes les bouches,
Persécuteur de Dieu, fléau du genre humain,
Rollon, aimer ma soeur, et demander sa main!

IIAROLD.

Qu'entends-je?

ROGER.

Il me rendra raison de - cette insulte.

HAROLD.

De tes esprits, jeune homme, apaise le tumulte.
Songe...

ROGER.

Chassez d'ici cet importun frelon.

HAROLD.

0 rage!

ROGER.

Va porter ma réponse à Rollon;
Va d'un défi mortel lui présenter ce gage.

(Il jette son gantelet.)

Demain nous nous verrons.

• Or, Monsieur, voici comment vous rendez compte
de ce passage, que le public a eu la sottise de trouver
tort d son goût :

.'L'orgueil d'Harold gale tout. L'ogre conjugale de
Rollon est rejetée ,par le comte et par son fils. Chassez!
s'écrie Roger, en désignant Harold,

Chassez, chassez d'ici cet importun frelon.
Va portes de ce pas ma réponse à Rollon.
0 rage! — réplique Harold.

. Admirons ces trois chasses, le de ce pas! 11 faut
bien des ressources dans l'esprit pour faire le métier de
critique. Ces deux vers sont parfaitement ridicules, je
suis de votre avis; mais c'est vous, Monsieur, qui en
êtes le père.

GUATRIéHE FAUTE D ' ATTENTION. —Harold dit à Roger :

Vois des Français combien nous différons l
Le titre de !lésa*, toujours nous l'honorons ;
Vous, dont la nation inscrit sur ses bannières :
. J'ai le sceptre des moeurs et celui des lumières....

n Lisons votre version :

• Eux dont la nation inscrit sur ses bannières
. J'ai le sceptre, etc.

Comma cet eux est aimable !

CINOUIèME FAUTE D'ATTENTION. — En Citant simple-
ment ces vers, que Je comte adresse h sa fille :

De tes 'charmes tu sais quel éloge on' publie?
Par ta pudeur encor ces charmes embellis,
T'ont jusqu'ici d'Évreux fait surnommer le lys.

venu n'auriez déride le front de pas un de vos abonnés;
or, il faut que l'abonné s'égaye ; donc cette citation :

• Vous êtes impatient de voir Gyselle, et je le com-
prends, Gyselle que :

• Ses charmes embellis
. Ont jusqu'ici d'Évreux fait surnommer le lys. n

. On ne saurait vous rendre trop de grAces pour la
délicatesse de cette réticence. n

L'auteur, dans sa réponse, signale encore sept autres
fautes d'attention, et termine ainsi :

• Vous avez, il faut l'avouer, d'étranges confrères.
Le jour mémo oit paraissait votre article, plusieurs jour-
naux à grand format (je sais que vous tenez fort peu de
compte des sentiments de la petite presse) parlaient du •
• Lys d'Evreux. comme d'une oeuvre sérieuse, en fai-
saient l'examen, employaient, pour Mmes, un ton calme
et digne, et plaçaient l'éloge à coté du blAme. Voilà bien
des gens qui vont s 'accuser de ne pas s'y connaître. Mais
quel embarras pour le public ! comment s'y prendra-t-il
pour concilier leur approbation et vos railleries? Fi donc!
Vous l'avez habitué à ne jamais douter ni de votre im-
partialité, ni de l'équité de vos décisions. Je voudrais
voir que vos paroles ne fussent pas reçues avec le même
respect que des oracles !

• Est-ce que je ne donne pas l 'exemple? Sur votre
affirmation, je me considère déjà comme un crétin lit-
téraire; j'ai honte d'avoir écrit une pièce qu'on a ap-
plaudie, mais par pitié, par ignorance ; je me crois in-
digne de prétendre aux lauriers poétiques; je me con-
damne au simple labeur de la prose, et, renonçant à
feuilleter Corneille et Racine, je me bornerai à étudier
vos ouvrages... pourvu que vous consentiez à m'indiquer,
Monsieur, chez quel libraire on se les procure.

e Agréez, Monsieur,• l'assurance de ma parfaite con-
sidération.	 . LOYAU DE LACY. .

Après avoir donné lecture de ces deux pièces, Ole Jo-
hannet reprend :

En vérité, je ne puis comprendre le langage du feuil-
letoniste , et d'abord je proteste contre au nom de la
vérité. M. Loyau de Lacy est allé lui-même chez le
feuilletoniste du . Constitutionnel .; il lui a offert une
loge que celui-ci a acceptée, et, de plus, il lui a remis
un exemplaire de sa tragédie, en l'avertissant qu'un
grand nombre de changements importants avaient été
faits A la représentation...

Le feuilletoniste du e Constitutionnel n était donc
bien prévenu, et n'a pas péché par ignorance. C'est
avec toute connaissance de cause qu'il a I idirulisé deux
héros, Gysèle et Rollon, lequel, à titre de quasi-homo-
nyme, aurait dû obtenir de lui plus d'égards.

M. Lnyau de Lacy ne s'est pas borné à couvrir s,n
manuscrit d'un papier café au lait, dont la rouleur a
tant déplu au feuilletoniste du . Constitutionnel . ; il a
donné A son oeuvre le nom de . Lys d'Evreux .

Le Lys!... niais rien que cela a dû faire hurler le
e Constitutionnel. • Le Lys et lui, c'est lout un con-
traste : le feu et l'eau, le blanc et le noir. Donc la tra-
gédie de M. de Lacy a été jugée, que dis-je? condam-
née sur son seul titre.

Enfin, M. Loyau de Lacy est un jeune homme aux
moeurs austères, aux convictions monarchiques et reli-
gieuses ; son oeuvre est empreinte de toutes les pensées
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et de tous les sentiments que les bons principes peu-
vent inspirer. Or, ii faut bien le recounaitre, le u Con-
stitutionnel • n'a pas précisément été fondé pour sou-
tenir ceux qui, comme M. Loyau de Lacy, marchent in-
variables dans celle voie.

Une tragédie en cinq actes et en vers, du genre (lu
u Lys d'Evreux n, est mm ouvre qui, certes, méritait
au moins d'être jugée aprcè une représentation, ainsi
qu ' elle l'a été par les critiques les plus distingués,
entre autres MM. Merle, Hippolyte Lucas, qui se sont
plu à y recounaitre de grandes beautés et à donner à
fauteur d'excellents conseils dont il profilera.

Le n Constitutionnel n avoue qu'il a commis des
fautes d'attention ! Mais son orgueil, son autorité, au-
raient mieux aimé donner le prix de cinq cents de ses
lecteurs A .M. Loyau de Lacy, si ce dernier eût pu ac-
cepter un pareil marché!

En indemnisant, par votre arrêt, M. Loyau de lacy
des tribulations dont il a été assailli, vous comprendrez
la situation que je viens de vous signaler, et vous don-
nerez ie. certains feuilletonistes une utile leçon. Vous
leur prouverez que la justice est là pour délimiter les
pouvoirs qu'ils s'arrogent, et les forcer, quand ils s'é-
cartent des bornes, h leur dire : + Vous n'irez pas plus
loin I • à réparer le tort de leur coupable conduite.

Vous condamnerez doue le Constitutionnel n 0011
pas à aller voir le x Lys d'Evreux u, car cela lui don-
nerait des remords qui ressembleraient trop aux dom-
mages auxquels M. Loyau de Lacy renonce, mais à in-
sérer la réponse que dès l ' origine il aurait dû s'em-
presser d'accueillir.

La parole est donnée à M o Philippe Dupin, défenseur
de M. Charles Merruau, gérant du u Constitutionnel n.

Messieurs, dit le défenseur, le a Constitutionnel n
devait s'attendre à ce qui lui arrive ; M. Loyau de Lacy
est un poêle infatigable, mais c'est en même temps uu
infatigable plaideur; il a trouvé le secret d'allier deux
choses bien opposées, la poésie et la prose ; il a fait de
la justice une annexe à la poésie ; il passe avec une
licence très-peu poétique du papier libre au papier tim-
bré, du rhythme sonore et majestueux de l'alexandrin à
la prose lourde et diffuse de l'exploit ; il a fait mie pre-
mière pièce dont le dénoùmett a été ma procès avec. le
(haire Beaumarchais, et c ' est par autorité de justice (lue
soi n Lys d'Evreux u a vu le jour de la rampe de
l'Odéon.

M. Rolle, qui savait le mode d'éclosion do n Lys
d'Evreux n, qui n'aime pas ces fleurs du Parnasse, mû-
ries par la Ironie chaleur d'un jugcnient, M. Bulle ne
voulait pas savourer les premiers parfumas du u I.ys
d'Evreux n; il ne voulait pas aller à l'Odéon ; il ne le
voulait pas, et voilà que M. Loyau de Lacy le cherche,
le guette, l'appréhende, et lui plonge un billet dans le
sein, la blessure ne fut pas mortelle, M. [tulle n'en alla
pas plus à l'Odéon. On ne lui tint pas compte de sa
mauvaise gr:ice: il n'a pas vu le n Lys d'Evreux x, il le
lira, et on lui fait remettre à domicile, dans sa cham-
bre, sur sa table de nuit, un exemplaire de la Irtgédie.

AI: Bulle la lut, car Ies gens d'esprit ne tiennent pas
longtemps rigueur ; il la lut, et en fit la critique. Il dit
qu'il n'a pas parodié, qu'il n'a fait que l'analyse de
l'ouvrage, qu'il a cité sac vouloir commettre d'erreurs,
et, ce qui le prouve, c'est que, sur 86 vers cités, il y
m'a 74 déclarés irréprxhables, innocentés par M. Loyau
de Lacy, qui Ies recuuuail comme ses fils, les enfants
de son sang le plus pur.

Le défenseur passe eu revue les douze vers rétablis
dans la réponse, les met en comparaison de ceux du
feuilleton, et soutient que, s ' il y a eu des interpositions,

quelques légers changements, (l'une syllabe, d'une lettre,
d'un jambage, cela doit are attribué :i des fautes d'uni
pression. C'est ainsi, dit l ' avocat, qu 'on a vu sans mal-
veillance aucune, dans des ouvrages bien connus, 1111
click° remplacer le chaos, et un lioulet ri la marigoul
mis à la place de Desaix mort it Marengo.

Abordant la question de principes , M e Philippe
Dupin soutient que, pour des erreurs très-légères de
typographie, le n Constitutionnel n ne pouvait admettre
la réponse de M. Loyau de Lacy, réponse beaucoup plus
longue que le feuilleton entier, Il a dù résister, et il a
pour appui de sa résistance l'article 41 lui-même (le la
loi de 1892 qu'on invoque coutre lui. 'foute personne,
dit-on, nommée dans un article de jeurnal, a le droit
d'y répondre. Dans un feuilleton, on a le droit de parler
de tous ceux qui concourent à la représentation drama-
tique, des auteurs, des musiciens, des machinistes, des
comparses, des décorateurs, du souffleur: et parce que
le feuilleton aura nominé tonte cette armée, généraux,
soldats et tambours, il faudra qu'il subisse les réclama-
tions de tous! Cela ne peut être sténos : autant procla-
mer la vert des journaux.

M. de Lacy, en faisant jouer sa pièce, l'a livrée à la
critique; il n'a pas plus le droit d'attaquer l'écrivain'
qui l'a criliquée, qu' il n'aurait celui d'attaquer les
spectateurs qui auraient sifflé sa pièce. Ce n 'est pas lui
qu'on a critiqué, c' est son n'ocre, ouvre publiquement
représentée, abandonnée au jugement de tous, qu'ils
aient A la main un sifflet ou une plume. C'est donc un
mauvais procès que nous a fait M. de Lacy, et le tribunal.
je suis loin d'en douter, se halera de le lui prouver.

M. de Roger, avocat du roi : Messieurs, ce procès a
son importance; il n'est pas indifférent pour l'homme
de lettres, qui vit de sa renommée, de savoir jusqu'où va
la limite de la critique et où s'arrête ce qu'on appelle
des fautes d'attention dans la reproduction, par courts
fragments, d ' une ouvre littéraire. Os vous a lu le feuil-
leton; on vous a lu la réponse. Vous avez à décider si,
aux yeux de la lui, l'us a justement provoqué l'autre:

M. l'avocat du roi se livre A l'appréciation des cita-
tions incriminées. Quelques-unes des variantes lui pa-
raissent légères et cependant peu capables soit de défi-
gurer l'oeuvre, soit de provoquer la susceptibilité de
l'auteur ; mais d'autres lui semblent. plus graves, et ne
pouvoir être mises sur le compte de l'erreur ou d'eu
défaut d'attention. Il faut :jouter que, dans son feuille-
ton, l'auteur a le soin de dire loi-mime, avec son es-
prit habituel, qu'il a lu la pitre, mais lu il ne l'a pas
vu représenter, ce qui exclut l'idée que son oreille ait
pn !.rendre un mot pour un autre.

Il faut tout de suite, dit M. l'avocat du roi, faire à la
cause Lu part qui lui appartient. La pièce a élé reçue,
elle a été jouée. Les feuilletonistes ont eu le droit de
l'apprécier, nais à leurs risques et périls. La critique
peut être severe, amère meule, mais elle ne peut deve-
nir tellement cruelle qu'elle entame la vie privée. Alors
railleur a le droit de recourir à la loi sur la dilfama-
lion; mais il ne s'agit pas, dans la cause, de diffama-
lion, il agit d'un autre droit. écrit dans l'article 11 de
la lui de 18??, étendu dans la loi du J septembre
4833. D'après ces lois, il faut avoir été numru t , dési-
gné, pour avoir le droit de réponse. Eln conclura-1-on
que ce droit duit s'appliquer aveuglément, d'une nia-
Mûre absolue"? Non, il faut un lien entre l'article et la
réponse, et cu lien se trouve lorsque l'article a dépassé
certaines bornes.

Or, lorsqu'un homme a été nommé, apprécié, discuté
dans sou œuvre, comment pourrait-on dire, quand il a
à signaler des erreurs, des fautes volontaires, des actes
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de mauvais vouloir, qu'il n'a pas intérêt à répondre?
flans l'espèce, nous disons que M. de Lacy avait in-

térêt à répondre. C'est l'homme attaqué qui peut seul
apprécier le degré d'intérêt qu'il doit attacher h sa ré-
ponse. Vous, Messieurs, vous n'êtes pas juges de ce
iwi at, mais vous êtes juges de la question de savoir si
cette réponse ne contient rien d'injurieux pour la per-
sonne à qui elle s'adresse ni pour des tiers, et si elle
se lie essentiellement à l'article dont on se plaint.

M. l'avocat du roi invoque à l'appui de sa doctrine
l'opinion de M. Chassas, et conclut contre M. Charles
Merruau, gérant du . Constitutionnel x, à l'application
de l'article 41 de la loi du 15 mars 4858, et de l'ar-
ticle 17 de la loi du O septembre 1835.

Après une réplique de Me Dupin, le tribunal remet à
huitaine pour prononcer le jugement (1). Le 13 mars,
le tribunal condamna le n Constitutionnel • à insérer la
réponse de M. Loyau. Un nouveau feuilleton du 47

donna naissance à une nouvelle lettre, qui fut aussi re-
lusée, et fut le sujet d'une nouvelle instance de la part
du processif auteur du . Lys d'Evreux s.

XI. Lettre de l'auteur du n Lys d'E-
vreuxn au gérant du «Constitutionnel ».
— Imprimée dans la « Revue et Gazette
des Théâtres», du 16 février 1845.

XII. Le Lys d'Evreux contre les tem-
pêtes de M. Rolle. Paris, de l'imprimerie
de Maulde et Renou, 1845, in-8, 36 pages.

Le e Constitutionnel e ayant rappelé du jugement da
43 mars près de la cour de cassation, l'affaire fut ren-
voyée devant la cour d'Orléans, qui confirma la singu-
lière juridiction de celle de Paris. Quelques jours après
le prononcé de ce jugement, le e National e, dans le
feuilleton de son numéro du 45 juin, donnait la criti-
que suivante sur les conséquences des arrêts des deux
tribunaux, qui parut sous le titre de la . Jurisprudence
Loyau e.

. Nous voici morts ou à peu près : la justice de
province nous immole décidément à nos mortels enne-
mis, les auteurs sifflés, et vous allez voir s'exercer
d'affreuses représailles...

La cour, considérant qu'aux termes de la loi toute
personne nommée dans un journal a le droit de répondre
dans les termes et de la façon qu'il lui plat,, consi-
dérant encore qu'il n 'y a point lieu de faire une ex-
ception pour la critique littéraire, et que, s'il en était
ainsi, e les auteurs pourraient être livrés sans défense
suffisante aux appréciations d'une critique qui se bles-
serait pas seulement leur amour-propre, mais qui pour-
rait nuire d leur considération et aux avantages
matériels de la propriété littéraire ou scientifique.. , n
accorde à tout auteur critiqué par un journal le droit de
répondre à cette critique, et dans ce journal même, —
Ie laissant seul . juge de l'opportunité, de la néces-
sité et de la forme de sa réponse.

On savait, depuis qu'il est de méchants écrivains,
que la critique a toujours causé à ces gens-là une foule
de Ilréjudices et de chagrins domestiques, prêtant des
armes contre eux A la malice de leurs voisins, les em-
péchant de marier leurs tilles, nuisant à la location de
leurs maisons. etc. — Vraiment donc il est bien juste
que les tribunaux interv iennent pour réparer un peu
tous ces dommages, et que désormais les auteurs de
mauvais vers ou de détestable prose ne soient plus
troublés dans la jouissance de leurs oeuvres.

(1) Gazette des Tribunaux, nv du 7 mars 1845.

Nous respectons fort ce qu'on appelle la chose ju-
gée; mais le bon sens aussi a bien quelque droit à nos
respecta. Avec la permission de messieurs de la cour
d'Orléans, voici nue petite suite de raisonnements qui
nous semble découler de l 'arrêt qu'ils viennent de ren-
dre : — Plus une pièce est mauvaise, plus la critique
doit la traiter sévèrement, plus alors l'auteur se trouve
lésé dans sa considération ou dans sa fortune, et plus
fort est son droit de réponse. Or, la critique étant ainsi
sous le coup de la jurisprudence Loyau, plus une pièce
sera mauvaise, plus il faudra prendre de précautions pour
en parler, plus il faudra ménager ses tenues, adoucir
son blâme, — de peur de s'exposer à la réponse; —
donc, qu'and sera jouée une mauvaise pièce, la critique
se verra dans l'alternative fâcheuse ou de dire le bien
au lieu du mal, ou de ne rien dire du tout, .- auquel
cas il n'est pas bien sûr encore que les Loyau de demain
n'intentent un procès au silence même de la critique,
comme eu recevant préjudice dans leur considération
ou dans les avantages matériels de leur propriété
littéraire!

Que les choses suivent leur cours naturel, et le public
lui-même perdra, vous le verrez, le droit, qu'il achète
à la porte, de siffler et de huer les mauvais ouvrages.
— M. Loyau est bien homme à obtenir de la cour royale
du Loiret l'autorisation de siffler à son tour les
siffleurs.

La question pourtant serait de savoir si l'oeuvre d'art
n'est rien autre chose qu'une propriété privée, comme
la pièce de drap appartient au drapier, ou bien si, dés
que l'auteur l'a mise au jour, elle ne fait pas aussitôt
partie de la chose publique, justiciable de tous parce
qu'elle est possédée par tous. On aura beau faire, il
s'attachera toujours aux productions de l'esprit je ne sais
quoi d'impersonnel que l'égoïsme jaloux des auteurs ne
pourra détruire : un mauvais livre, à notre sens, est
presque une sottise publique, de même qu 'une belle
oeuvre semble faite de ce que chacun de nous a dé meil-
leur dans l'esprit et dans le coeur ; et voilà pourquoi
la critique n'est pas seulement un droit, mais une fa-
culté mémo de l'esprit, un sens intellectuel pour ainsi
dire.

Jusqu'ici du moins cela ne faisait point de doute.
Pendant les deux siècles qui nous ont précédés, quoique
le respect de la communauté ne fùt certainement pas
poussé aussi loin qu'il l'est aujourd'hui, on ignorait ces
mots étrangement personnels de propriété littéraire :
surtout il ne louvait tomber dans l'esprit de personne
qu'une pièce de théâtre, qu'un livre, qu'un tableau, ap-
partinssent si proprement, M exclusivement à l'auteur,
qu'en faire la critique, ce fùt porter atteinte a cette pro-
priété. On sifflait , on bernait les grimauds barbouil-
leurs de papier, Ies gredins reliés en veau, comme dit
Molière ; on exécutait sans pitié les Trissotins et les
vadius. — Et c'était vraiment une des gloires de l'es-
prit français que celle belle façon dont il faisait justice
lui-même de ces méchantes productions. La critique
alors semblait être comme la lumière du goût public,
et aussi comme la part de possession que chacun reven-
diquait à ton droit sur l'oeuvre individuelle.

Où en sommes-nous aujourd'hui? Une mauvaise pièce
se produit devant le public, et n'appartient pas au pu-
blic, et vos sifflets vont être considérés par les juges
comme une dépréciation de la marchandise de votre voi-
sin! Et le plat écrivain aura le droit de monter à votre
fenêtre, pour chanter de là son éloge à la foule et se
moquer de vous chez vous-même? Alors, pourquoi des
Vadius ridiculisés à la scène ne seraient-ils pas au-
torisés à faire le lendemain représenter sur le même
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théâtre une pièce de leur façon oit ils joueraient leur
propre panégyrique? Pourquoi les Colin, les Pradon,
trésors de la satire, ne contraindraient-ils pas le sati-
rique à faire une nouvelle édition de son livre et à y
placer leurs récriminations en vers ou en prose? Faut-il
donc à présent que tous aient à souffrir de la vanité et
de la sottise d'un seul? Si la critique porte atteinte â
l 'oeuvre, l'oeuvre elle-même n'est-elle pas une pire at-
teinte portée au plaisir et au bon goût du public?

De quel droit enfin cette tyrannie de la médiocrité,
celte inviolabilité de la sottise, cette intrusion triom-
phante du ridicule et de l'insipide?... Je ne dis pas cela
pour M. Loyau.

Espérons que, le cas échéant, la cour sepréme ré-
formera cette jurisprudence mortelle, et ne voudra pas
donner la presse en proie aux vaudevillistes sifflés, aux
poêles pour rire, aux écrivains que la boutique réclame.
L'art se plaint souvent de la critique; mais si on la
rend muette, — et le moyen est infaillible, — l'art
n'est-il pas privé de son plus vif aiguillon?...

Orléans nous condamne... Nous ne demandons qu'une
chose au ciel, c'est que désormais M. Loyau de Lacy aille
faire représenter à Orléans ses autres tragédies, soeurs
cadettes du . Lys d'Evreux ..

Le . Constitutionnel , avait fait aussi ses réflexions
sur l'issue de son procès, mais en des termes qui pi-
quèrent de nouveau la vanité si irritable de M. Loyau :
nouvelles poursuites de sa part. Le e Constitutionnel
publia alors cette note :

. Nous avons rendu un comple parfaitement sincère et
fidèle des' débats du procès que nous avons soutenu de-
vant la cour royale d'Orléans contre M. Loyau de Lacy.
Nous avons dit notre avis sur le droit et sur le fait en
peu de mots, en distinguant chez M. Loyau de Lacy
e l'homme d'honneur du poète, en persistant à trouver
sa tragédie mauvaise et la nouvelle jurisprudence con-
traire â la raison. Or, voici que M. Loyau de Lacy nous
adresse à ce propos la plus plaisante assignation pour
comparaître devant la 0'' chambre, afin de nous voir
condamner à trouver ses vers excellents par autorité de
justice. Il nous demande 50,000 francs en réparation du
tort que nous avons fait à sa tragédie et à sa renom-
mée littéraire. 50,000 francs! quelle ressource que les
tribunaux pour un auteur malheureux ! 11 n'y a pas de
représentation qui vaille un bon procès. •

C'était en juin 4840 que cette nouvelle poursuite
eut Iieu. Le 24 du mime mois, le e Charivari , don-
nait un article intitulé : + Cinquante mille francs, s'il
vous plait l . dans lequel il s'amuse de la prétention
ridicule du père du . Lys d'Evreux.. Nous reproduisons
cet article :

• Nier, un monsieur que je qualifierais de jeune
homme s'il n'était pas auteur tragique, se présentait
dans les bureaux du . Constitutionnel ., et, parlant au
caissier, le priait de vouloir bien lui paver la somme
de cinquante mille francs.

. Cet auteur n'était pas M. Eugène Sue, attendu
que M. Eugène Sue ne procède que par cent mille
francs, ce qui est un compte infiniment plus rond ou
du moins qui arrondit parfaitement un homme.

Le personnage aux cinquante mille francs était
M. Loyau de Lacy, qui aspire décidément à prendre
vis-à-vis du . Constitutionnel , la position prise à
la Chambre des pairs par M: de Boissy vis-à-vis de
M. Pasquier.

C'est-h-dire qu'il semble avoir juré de le faire
mourir à coups d'épingle. — Il est vrai que cette
fois un coup d'épingle de cinquante mille francs équi-
vaut â un coup de poignard.

On ne sait pas dans le publie que ce brave . Con-
stitutionnel . n'avait déménagé que pour éviter les
visites de son éternel ennemi. En allant rue de Valois,
il avait bien recommandé au portier de la rue Mont-
martre de ne pas donner sa nouvelle adresse, et voici
que huit jours se sont à peine écoulés, et déjà
M. Loyau de Lacy vient recommencer sa même plaisan-
terie.

▪ Notez que M. Loyau ne se borne pas à harceler ce
malheureux . Constitutionnel ,, en lai répétant
invariablement: . Constitutionnel, je veux de tes
cheveux I ,

. Il lui crie : e Constitutionnel e. je veux de tes
écus I e ce qui est bien autrement terrible.

e Il est vrai que demander cinquante mille francs au
. Constitutionnel a, c'est aussi lui demander ses
cheveux, car il est impossible qu'il ne se les arrache
pas tous de désespoir en recevant une pareille
assignation.

• J'oubliais de vous dire à quel titre M. Loyau ré-
clame cette légère somme.

n Il ne s'agit plus de l'insertion de sa fameuse
lettre; l'affaire arrivera en cour de cassation, —
puis quand la cour de cassation aura prononcé, en cas
de condamnation, le . Constitutionnel , est décidé à
avoir recours à l'appel au peuple.

. Ainsi les abonnés du . Constitutionnel . peuvent
se tranquilliser, ils ne seront pas encore exposés de
sitôt à la prose de l'auteur du . Lys d'Evreux

M. Loyau qui, avant de se faire auteur tragique,
a dû travailler longtemps chez un avoué, réclame cin-
quante mille francs au +Constitutionnel • pour le tort
que lui a causé la critique de sa pièce.

. Sans le e Constitutionnel , le . Lys d'Évreux
aurait obtenu un immense succès, et aurait valu à son
auteur de superbes droits, du moins telle est l'opinion
consciencieuse de M. Loyau, qui estime lesdits droits à
la somme de cinquante mille francs.

e Il parait que c'est la moyenne de ce que rapporte
à sou auteur une tragédie représentée au théâtre de
l'Odéon.

• J'ai consulté plusieurs tragiques de ce théâtre qui
m'ont certifié qu'effectivement les droits d'auteur rap-
portaient, à l'Odéon, de cinquante mille à deux cent
vingt-sept francs.

e Comme ce n'est pas le e Constitutionnel . seul
qui a critiqué le . Lys d'Évreux • et que, par consé-
quent, M. Loyau a le même procès à intenter à quinze
ou vingt autres journaux de Paris, il s'ensuit que le
. Lys d'Évreux , rapportera bien de six à sept cent
mille francs à son auteur.

• En admettant toutefois que le tribunal ait absolu-
ment la même manière de voir que M. Loyau.

. Si l'auteur du • Lys d'Évreux , empoche les cin-
quante mille francs de ce pauvre . Constitutionnel e.
il ne se doute guère de ce qui le menace, et l'argent
qui viendra de la flûte s'en retournera au.... sifflet.

e Je connais un des habitués (l'Odéon a quelques
habitués, parole d'honneur), et cet indigène du pays
latin a un plan que j'oserai appeler satanique,

e Cet homme, fort honorable du reste, parfaitement
placé dans la société, puisqu'il est électeur, vacciné et
voltigeur dans la 11^ légion, a dépensé trois francs pour
assister à la première représentation du + Lys d'É-
vreux

• En donnant s'es trois francs pour voir la pièce de
M. Loyau, c'était à condition que ladite pièce allait lui
procurer de l'agrément pendant toute une soirée.

. Personne, pas même un Anglais, n'aurait des idées
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assez baroques pour donner trois francs pour bâiller
pendant trois heures.

• Or, le • Lys d 'Evreux • ayant prodigieusement
ennuyé notre homme, ce qu'il peut prouver par témoin,
il se propose d'intenter un procès ;`. l'auteur et de lui
demander trois mille francs de dommages et intérets pour
soirée perdue et mâchoire démantibulée.

• fa vaut bien cette somme, surtout au prix oh sont
les osanores.

• Pour peu qu'il y ait cinq ou six cents spectateurs
qui imitent l'exemple de ce courageux citoyen, M. Loyau
de Lacy maudira les huissiers et les papiers timbrés f •

XIII. Petite Chronique sur a le Lys d'E-
vreuxn. A M. le comte de Montalembert.
Paris, de l'imprimerie de Malade et Iienou,
. d., gr. in-8, 16 pages.
Cet opuscule, paginé en chiffres romains, a été im-

prime polir être mis à la tete du • Lys d' Evreux x, qui
n'a été tiré qu'à 30 exemplaires (avant la représenta-
tion), et n 'a pas été publié.

Invectives pour tous ceux qui n'ont pas admiré sa
piere ou qui l'ont critiquée et éloges quand même du
talent du poète, par lui-même , voir la dédicace it
M. le comte de Montalembert, auquel M. Loyau dit

( page xiii) :
o Je suppose que . le Lys d'Evreux • soit un -ou-

vrage digne des applaudissements lis public; se plain-
drait-on de l'acte d'autorité qui lui rouvrirait les
portes de la seine? Le public, dont le sens est ordi-
nairement si droit (chaque fois du moins qu'il est ras-
semblé), ne serait-il pas reéonnaissant de cette solli-
citude éclairée pour la cause des lettres? N'aurait-il
pas quelque plaisir ;1 voir humiliation de mes détrac-
tours, et la leçon que recevraient les journalistes qui
les imitent ne profiterait-elle pas à la presse?..... J'ai
recours à vous, Monsieur; c'est vous que je conjure
de tendre ft mes espérantes une main amie. N'oubliez
pas qu ' en cherchant à tuer . le Lys d'Evreux •, le
..Constitutionnel n a voulu tuer un avenir. — Le
• Constitutionnel • avait reconnu en frémissant qu'us
petite. religieux osait aborder la scene, et chose incon-
cevable I osait s'y faire applaudir. I.e • Constitution-
nel • pouvait-il décemment supporter un tel scan-
dale, en plein sis e siècle et sous le régime de la
Charlet..... •

L'on a ici un échantillon de la constante modestie
de M. Loyau.

XIV. Le Sous-Diacre. Impr. de Saillit!,
aux Andelys. — A Paris, chez lusts les li-
braires, 1819, in-8.

Ce volume doit faire partie de la collection men-
tionnée sous le n e vit.

I.e rédacteur du Catalogue de la Bibliotheque dra-
matique de M. de Soleinne a attribué ;l M. Loyau deux
ouvrages qui ont été imprimés sous le nom de Léon
d'Amboise : 1 0 (Avec M. A. Decomberousse) • le Che-
val de Créqui u, comédie en deux actes et trois parties,
mêlée de chants. Représentée sur le théâtre du Vau-
deville, le 2.6 octobre 1839 ; 0 0 la Physiologie du
parterre, types du spectateur... (Paris, 1841, in-32);
mais nous pensons qu ' il y a erreur dans celte attribu-
tion, et que l'on doit rendre ces deux ouvrages it
M. Léon Guillemin, leur auteur.

M. tuyau a der écrire dans des journaux de religion
et de pédagogie.

+ LOYS QUI NE SE MEURT POINT
[Louis VIVANT].

Pseudonyme adopté par cet éditeur, à Troyes, dais
une édition des quatre premiers livres de Rabelais,
publiée en 1550, 2 vol. in-10, Le • Manuel du li-
braire ., t. IV, p. 1055. la qualifie d'assez jolie et
Ires-peu commute. Une autre édition, datée de 1613,
petit in-12, porte le même non supposé.

LOYSEAU (Charles), aimer. [Bafssorv,
conseiller au Parlement de Paris].

OEuvres de Charles Loyseau. Genive,
1636, 2 vol. in-fol.

Réimprimées plusieurs fois en un seul volume. La
dernière édition est la quatrième (1701, in-fol.)

Il existe sur le déguerpissement un traité fort cd-
lare et fort savant, qui fait partie du recueil des Œu-
vres de cet auteur. Cependant, dit Ilrillon dans son
• Dictionnaire des arréts o, au mot Dlguerpitaement,
a" 1 :. !lien des personnes croient que Loyseau n'eu
est point l'auteur, et que tout ce qui a paru sous son
nom est de M, Brisson (conseiller au parlement de
Paris), qui périt au milieu des fureurs de la Ligue. Sa
veuve se réfugia chez M. Loyseau, qui était son voisin,
et auquel elle confia ces beaux manuscrits que M. Loy-
seau mit au jour, et dont il eut tout l'honneur dans le
public. Ce trait fut remarqué dans une assemblée tenue
chez M. Arrault, ancien avocat, le 11 avril 1721.
M. Rouchevret dit avoir vu des écritures de M. Loyseau
sur une matière de déguerpissement, ou il le trouvait
fort au-dessous de ses traités o.	 A. A. lt—r.

-}- LOYSEAU (Jacq.) [CoLLrN, de Plan-
cV].

Un des pseudonymes du fécond Collin de Plancy, qui
a pris aussi ceux de baron de Nilcnse, Jean de Sept-
Chênes, etc. Il a publié sous celui-ci quelques petits
volumes in-32 : • Légende du blasphéme 0, 1849;
• Légende du dimanche ., 1849 ; etc.

+ LOYSEAU (Jean) [l'abbé Paul-Alexan-
dre GESl.1V dlle KElisuLUu, missionnaire, né
t'n Bretagne, en 1817],

I. Lettres sur la vie d'un nommé Jésus,
selon M. Henan. Paris, 1861, in-12.

Cet ouvragea été réimprimé plusieurs fois.

II. Rose Jourdain, 1865, 2 vol. in-12.

LOZET, ps. [Jules VERNET, frère de l'ar-
tiste dramatique des Variétés).

On le dit auteur d'une piece imprimée
sous ce pseudonyme.

+ L. P. (M. l'abbé de) [l'abbé Jos. DE
LAPURTE].

Esprit de Bourdaloue, tiré de ses ser-
mons. Paris, 17112, in-12.

+ L. P. [L. PIlLAi].
Panchon, ou la Vielleuse du boulevard

du Temple. par —. Paris, an 11 (1803),
in-18.	 V. T.

-i- L. P. [PRUDlloàrME].
I. Voyage descriptif et historique de

l'ancien et du nouveaU Parr, etc., par —.
Paris, 1814, 1821, 1825, 2; vol. in-18.
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II. L'Enfer des hommes d'Etat et le o
Purgatoire des peuples, par —. Paris,
4815, in-12.

Barbier, no 5100, dit qu'il y a deux volumes, mais,
selon Quérard, (e Table des Supercheries ., p. 327),
c'est une erreur, il n'y en a qu'un.

III. L'Europe tourmentée parla révolu-
tion en France, ébranlée par dix-huit an-
nées des promenades meurtrières de Napo-
léon... Paris, 1816, 2 vol. in-12.

+ L. P. [Hyac. AzAïs].
Inspirations religieuses, par —. Paris,

F,ymery, 1822, in-18.
+ L. P. (Hilaire) [Hilaire DE SAZERAC].
Mes loisirs, opuscules en vers, par —.

Paris, Policier, 1823, in-8.
+ L. P. [J.-B. LEVRAT-PEBROTON].
Courte note sur la doctrine dite physio-

logique et sur l'abus des sangsues.
Inséré dans les • Tablettes historiques et littéraires

de Lyon, en 1823 ou 1824. (Sirand, • Bibliogr. de
l'Ain ..)

+ L. P. [Alphonse LE Ro y, professeur
h l'Université deLiége, et Adolphe PICARD,
conseiller h la Cour d'appel de Liège].

Mélanges, par —. Liége, Carmannc,
1859, in-8 de 16 p.

+ L. P. [Léon PUISEUx, professeur
d'histoire au Lycée de Caen, archéologue,
littérateur].

De nombreux articles signés de ces ini-
tiales dans les journaux de Caen et parti-
culièrement dans le « Moniteur du Calva-
dos n.	 L. D. L. S.

+ L. P*** [Louis PISSOT].
Les véritables prophéties de Michel Nos-

tradamus en concordance avec les événe-
ments de la révolution, pendant les années
1789, 1790 et suivantes, jusques et y com-
pris le retour de S. M. LouisXVIII, par—.
Paris, Lesné jeune, 1816, 2 vol. in-12.

+ L** P** (M. l'abbé) [Laurent Plcu-
BIER .

D cision faite en Sorbonne, touchant la
comédie, avec une réfutation des senti-
ments relâchés d'un nouveau théologien
[le P. Caffaro, théatin] sur ce sujet, par—.
Paris, Coignard, 1694, in-12.

L. P. A. Voyez G. D. M, II, 150 d

+ L. P. A. aut. dig. [le comte Louis
LEPELLETIER D'AULNAY].

Le Citoyen du monde, trad. de l'angl. de
Goldsmith. Paris, Goujon, 1836, 2 vol in-8.

+ L. P. A. L. [le P. Augustin LuBIN].
Histoire de la Laponie, traduite du latin

de J. Scheffer, par —. Paris, Olivier de
Varennes, 1678, in-1.

La traduction des cinq premiers chapitres de cet ou-
vrage est de P. Richelet. Voyez • Les plus belles
Lettres des meilleurs auteurs françois a. Paris, 1689,
io-12, D. 60.	 A. A. B—r.

+ L. P. C. E. R. [les PP. CATROU et
ROUILLÉ].

Histoire do la fondation de Rome, l'éta-
blissement de la république, etc., par —,
augmentée de remarques par La Barre de
Beaumarchais. Rouen, Amsterdam, 174.0,
4 vol. in-12.

Cette réimpression n'a pas été continuée. A. A. B—r.

L. P. C. J. D. T. P. C., aut. dég. [le
P. CHARLES-JOSEPH, de Troyes, provin-
cial capucin].

Saint-Augustin, de la Grâce et du Libre
arbitre, traduit en françois. Paris, Cail-
loué, 1683, in-12.

-I-- L. P. D. [L. PETIT-DROUILLOT, per-
c cepteur h Irancy].

Ode sur la restauration des Bourbons et
le retour do Napoléon, par —. Auxerre,
Le Coq, 1815, in-8 de 4 pag.

Voir pages 85-88 de • l'Essai de l'histoire de
l'imprimerie dans le département de l'Yonne ., les
désagréments que cette publication causa à son auteur.

+ L. P. D. C. [Louis PASCAL, deCarcas-
sonne].

Origine des Gaulois, leurs antiquités,
leurs prééminences qu'ils ont sur toutes
les nations du monde, par —. Paris, de La
Ruelle, 1624, in-8.

L. P. D. C. M.), out. dég. (M eu la prin-
cesse de CONTI.

Le Grand A candre, ou les Amours du
roy Henri le Grand. Paris, 1651.

Réimpr. dans les diverses éditions du • Recueil de
diverses pieces servant à l'histoire de Henri Ili ., etc.
Cologne, 1602, 1 vol. in-12 ; Ibid., 1663, 9 vol.
in-12; Ibid., 1666, 1 vol. in-12; Ibid., 1693, et
1699, 2 vol. in-12.

Il existe une édition in-4 du Recueil de 1663, dans
laquelle l'Alcandre porte ce titre : • Histoire des amours
du roi Henri IV, écrite par la princesse de Conti .. Les
noms réels y ont Md substtués aux noms masqués de
l'Alcandre, ce qui en rend la lecture plus commode.

Il ne faut pas confondre ces édifions des . Amours
du Grand Alcandre . avec celle qui a pour titre, n les
Amours de Henri IV, roi de France, avec ses Let-
tres galantes à la duchesse de Beaufort et à la marquise
de Verneuil., Amste rdam, 1695, in-12, réimprimée
dans le neuvième volume de la • Bibliothèque de Cam-
pagne., La Haye et Genève, 1149, et séparément en
1754, 9 vol. in-12. Le nouvel éditeur a retouché l'ou-
vrage et rajeuni le style de la princesse de ,Conti ; il y
a même ajouté des anecdotes, parmi lesquelles se trouve
la suite des amours de mademoiselle d'Engs.Atra

. A
ue

. B—r.
-}- Dans l'édition in-4°, Paris, de L'imprimerie de

La veuve Jean Guillemot, 1652, publiée à cette époque
comme une sorte de mazarinade, les noms propres sont
substitués avec plus ou moins de bonheur aux noms

b
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supposés. M. Paulin Paris a inséré dans le . Bulletin
da bibliophile • (IV. série, juin 1852, p. 815) une
notice intéressante ; il n'admet pas qu'il y ait là une
œuvre de la princesse de Conti ; il est porté à l'attribuer
au duc Roger de Bellegarde, qui y joue un des princi-
paux rôles. M. de là Borde a donné une édition des
. Amours du grand Alcaudre • en 2 vol. in-12 ; elle
fait partie d' une • Collection de romans historiques .
imprimée chez Didot en 1786. Les a Amours
de Henri IV a, Cologne, 1730, in-12, livre plusieurs
fois réimprimé, est un ouvrage différent de celui qui a
para en 1663 et 1664 chez Foppeos, à Bruxelles,
sous la rubrique de Leyde. Voir le • Manuel du Libraire.,
aux mots . Amours a et e Histoire a.

L. P. de M. (M.) [le P. DE MARTIGNY].
Oraison funèbre du très-chrétien et très-

victorieux Henry IV, prononcée le 17 juin
par —. Rouen, 4610, in-8.

+ L. P. D. G. [Albert DE LUYNES, de-
puis prince DE GRIMBERGHEN].

Recueil de différentes pièces de littéra-
ture, par —. Amsterdam, 1759, in-12.

+ L. P. D. L. B. [le P. HUREAU DE LI-
vov, barnabite, mort en 1777].

Traité sur le bonheur public, traduit de
l'italien de Muratori, avec la vie de l'auteur
et le catalogue de ses ouvrages, par —.
Lyon, 1772, 2 vol. in-42.

+ L. P. D. L. en la F. D. M. [Lazare
PENA, docteur licencié en la Faculté de mé-
decine].

Histoire des embellissements, avec la mé-
thode pour guérir les maladies du cuir, de
l'invention de —. Paris, Berjon, 1616, in-8.

Le nom et la qualité de l'auteur, Lazare Pena,
docteur licencié en la Faculté de Médecine de Paris, se
trouvent à la fin de l'épItre dédicatoire adressée à très-
vertueuse, très-honorable et très-magnifique dame de
S. A. S. Il parait que cette très-vertueuse dame affec-
tionnait les cosmétiques et tenait beaucoup a conserver
la fraicheur de son teint; niais, craignant d'employer
quelques substances malfaisantes, elle chargea son
physicien, L. Pena, de composer un traité spécial des
embellissements du visage. Le médecin se mit à l'oeuvre;
et, après avoir recueilli et expérimenté les cosmétiques
égyptiens, arabes, grecs, romains, etc., il écrivit son
a Histoire des embellissements ., à laquelle il ajouta la
a Méthode de guérir les maladies du cuir a, en faveur du
frère de madame de S. A. S., qui était affligé d'aise
certaine rougeur la face, d'assez mauvaise espèce.

. Bulletin du bibliophile a, 13 e série p. 1248.

+ L. P. D. L. F. (M.) [GINDRE].
Sur la contrainte par corps pour dettes,

telle qu'elle a été établie par la loi du 15
germinal an VI, par —. Paris, Michaud,
1812, in-8.

+ L. P. D. S. V. [le président FAURIS
DE SAINT-VINCENS].

I. Lettres inédites de M. do Peiresc, pu-
bliées par —.

Quatre séries de ces lettres ont paru dans le • Magasin
encyclopédique a; une suite a été insérée dans les

. Annales encyclopédiques a; cette correspondance a été
réunie et réimprimée à Aix en 1816.

II. Description des antiquités, monu-
ments et curiosités de la ville d'Aix..., par
—. Aix, Pontier, 1818, in-8.

+ L—P—E[Hippolyte DE LAPORTE].
Des articles ans la a Biographie univer-

selle P.

L. P. F. J., ciel. dég. [le P. FOLARD, jé-
suite].

I. Thémistocle, tragédie, Lyon, 1729, in-8;
— La Haye, Van Dolle. 1733, in-8, avec
la Lettre à M. Dulien, chevalier d'hon-
neur, etc.

Sobry a réimprimé cette pièce en l'an V (1797),
avec des changements et une dédicace à Bonaparte.

A. A. B—r.

+ II. OEdipe, tragédie, par —. Paris,
Josse fils, 1722, in-8, fig.

L. P. G. F. D. L. C. D. J., aut. dég.
[le P. Georges FOURNIER, de la compagnie
de Jésus].

Trait des fortifications, ou Architecture
militaire, tiré des places les plus estimées
de ce temps pour leurs fortifications. Di-
visé en deux parties : la première vous
met en mains les plans, coupes et éléva-
tions do quantité de places fort estimées,
et tenues pour très-bien fortifiées; la se-
conde vous fournit des pratiques faciles
pour en faire de semblables. IV° édit.
Paris, Jean Henault, 1668, in-18.

La dédicace de ce petit volume est signée des lettres
que nous donnons.

Extrait du Privilège du Roy.

Par Grace et Privilege du Roy. Donné à Compiegne
le 6 juin 1667. Signé Maboul. Il est permis a Jean
Henault, Maistre Imprimeur Libraire-Juré Paris, d'im-
primer ou faire imprimer, vendre et debiter deux
Livres intitulez : • Georgij Fornerij, é Societatis Jess,
Orbis notitia, per littora et ripas; Et l'autre Livre in-
titulé:. L'Architecture Militaire, tirée des Places les
plus estimées de ce temps pour leurs Fortifications,
composé par ledit Père Fournier, • enrichies de cent
onze Plans, tous différents, gravez au burin, pour en
jouyr pendant le temps et espace de cinq ans. Et def-
fences sont faites à toutes personnes de quelque qua-
lité et condition qu'elles soient, d'imprimer ou faire
imprimer, vendre ny debiter aucuns desdits Livres.
sans le consentement dudit Exposant, pendant ledit
temps, à peine de trois mille livres d'amende, et de
tous despens, dommages et interests, comme il est plus
amplement porté susdites Lettres.

Achevé d'imprimer le 3 septembre 1667.
Les Exemplaires ont esté fournis.
Enregistre sur le Livre de la Communauté.

L. P. J.. aut. dég. [Laurent-Pierre de
JUSSIEU].

Le village de Valdoré, ou Sagesse et
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Prospérité; imité de l'allemand. Paris,
L. Colas, 1820, et 1829, in-18;

+ L. P. J. M. D. V. [le P. Jean MARIE,
reli g ieux du tiers-ordre de Saint-Fran-
çois .

L Amazone chrétienne, ou les Aventures
de madame de Saint-Balmon, qui a joint
une admirable dévotion et la pratique de
toutes les vertus avec l'exercice des armes
et de la guerre, par —. Paris, itleturas,
1678, in-12. — Nouv. édit. refondue par
le P. Desbillons. Liége, 1773, in-8.

{ Cet ouvrage a ad refondu par le P. Desbillons
sous ce titre : • Histoire de la vie chrétienne... d'AI-
berte Barbe d'Ernecourt... Mm. de Saint-Balmont...
Voy. aux Anonymes. 	 01, B.

+ L. P. L. B. [LE BON].
Histoire et vies des glorieux saint Victor,

de Marseille, et saint Clair-sur-Epte, mar-
tyrs, extraites des anciens manuscrits de
l'abbaye Saint-Victor-lez-Paris ; par —,
chanoine régulier de ladite abbaye. Paris,
Bessin, 1630, in-12.

L. P. L. C. C., aut. deg. [le P. LE
COMTE, célestin].

Relation nouvelleetcurieuse des royau-
mes de Tonquin et de Lao ;... trad. de
l'italien du P. Marini, Romain. Paris,
1666, in-4.

Quelques exemplaires portent le titre suivant: «His-
toire nouvelle et curieuse des royaumes, etc.

A. A. B—r.

L. P. L. C. R.pseud. [Philippe LE FEvnE,
de Rouen].

Mélange de différentes pièces de litté-
rature, en vers et en prose, avec l'his-
toire de M"` de Cerni ; trad. de l'allemand.
Chambéri et Lyon, Réguillat, 1761, in-8.

+ L. P. L. M. [PrILIPoN DE LA MADE-
LAINE].

Choix de remarques sur la langue fran-
çaise. Paris, an X, in-12, 170 p.

Réimprimé avec des additions sous le titre de :
• Grammaire des gens du monde . Paria, 1807,
in-42.

L. P. M., ant. dig. [le P. MARDIS, de
l'ordre des frères prescheurs de Troyes].

Triomphe de la vraie noblesse et le
Gentilhomme parfait, ou Tableau des ex-
cellences de la vraye noblesse. Troyes et
Paris, 1631, in-8.

+ L. P. M. B. [le Petit Manteau bleu,
c'est-à-dire Edme CHAMPION, mort en
1852].

Un vieux ouvrier aux ouvriers. (S. 1. ni
d., mais Paris, 1849), in-8.

Voir le « Dictionnaire des Anonymes a, par M. de
Manne, 3• édition, n° 4281.

a	 L. P. M. M. aut. dig. [le P. Marin
MERSENNE, minime?.

Les Préludes de l'harmonie universelle,
ou Questions curieuses, etc., composées
par —. Paris, Henry Guenon. 1634, in-8.

+ L. P. M. M. G. connétable de Na-
ples [Madame la princesse Marie Mancini,
c'est-à-dire BREMONT].

Mémoires de M.—. Cologne, 1676, 1677,
in-12.

- Dans l'Avertissement au lecteur, il est dit que le
tout est traduit de l'italien. Voy. aux Anonymes.
• Apologie, ou les Véritables Mémoires .. 	01. B.

L. P. R., pseud. [Nie. JoIANNEs, sieur
DU PORTAILJ.

Histoire u temps, ou le Véritable récit
de ce qui s'est passé dans le Parlement,
depuis le mois d'août 1647 jusqu'au mois
de novembre 1648. Paris, 1649, in-4 et
in-8.

+ L. R. (Monsieur) [l'abbé Louis RA-
GUET, d'après le P. Lelong].
• Projet d'une histoire du Roussillon, com-
pris dans une lettre de — d un de ses
amis. (S. 1., 1694); in-12.

L. R., ps. [Claude-Marin SAUGRAIN].
I. Nouveau Voyage de France, géogra-

phique et curieux. Paris, Saugrain, 1718,
1730, in-12.

+ 11. Les Curiosités de Paris, de Ver-
sailles, de Marly, de Vincennes, de Saint-
Cloud et des environs, par —, libraire.
Paris, Saugrain, 1716, in-I2. — Nouvelle
édition augmentée (par Piganiol de la
Force et Saugrain). Paris, 1723, 2 v. in-12.

+ L. R. [LE Roy, fils aîné de Julien Le
Roy].

• moire concernant l'horlogerie, par —.
C 1752, in-12.	 V. T.

^- L. R. [Le Ro y , ex-jésuite, décédé
chanoine de Sainte-Honorine de Confins,
vers 1789, natif d'Angers].

La Scamno-manie, ou le Banc, poëme
héroï-comique, par —. Amsterdam, 1763,
in-12.

1- L. R. [L. RosE].
I. La Bonne Fermière, ou Éléments éco-

nomiques, par —. Lille, 1765, in-18.
Réimprimé en 1760, 1707, 1769, et an VI, in-18.

II. Le Bon Fermier, ou l'Ami du Labou-
reur, par —. Lille, 1767, in-12 — 1769.

- L. R. [l'abbé ROMAN].
L'Inoculation, poëme en quatre chants,

par —. Paris, Lacombe, 1773, in-8.

L. R. (Adrien) [Adrien LEROUX].
Contes et historiettes érotiques, p iloso-
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vers. Q	 L. R. F., aut. dég. [LESNt:, relieur fran-
çais].

Esther, ou l'Éducation paternelle,
poëme en six chants (en vers). Dédié aux
demoiselles à marier. (Suivi de Lycas et
Stylla, idylle en vers.) Paris, Lesné, 1839,
in-18 de 1-44 pages.

phiques, berniesques et moraux, en
Paris. 1801, in-12.

C'est le mémo recueil de contes que celui qui est
intitulé : • Les Aériennes ..

Nous en avons vu deux éditions, 1801, in-18
(par Adrien L. n.) 023 p., et 1805, in-18, 206 p.
par un officier. Cette dernière contient 38 contes,
quelques-uns ne se trouvaient pas dans l'édition de
1801, laquelle, par compensation, renferme aussi di-
verses pièces de vers que l'auteur n'a pas jugées dignes
d'élre réimprimées.

L. R. [RovER, avocat].
Charte constitutionnelle de 1830, mise

en vers, par —. Valenciennes, 1846, in-8
de 46 p.

+ L. R. L. RéDARCF..].
Les Chevi es poétiques d'un ouvrier me-

nuisier, —, 9gé fée soixante-treize ans, an-
cien colon de Saint-Domingue. Paris, 1840,
in-8, 16 p.

4- L. R. [L. Rossé, avocat à Liégé].
Le Programme du Congrès libéral de

1846, par —. Liége, Bossy, 1867, in-8 de
38 p.

4- L. R*** (mademoiselle) [mademoi-
selle LE RICHE].

Caroline et Storm, ou Frédéric digne du
trône, mélodrame en trois actes. Paris,
an XIII, in-8.

L*** 11*** [l'abbé Joseph-Henri REMV1 .
Eloge de Colbert qui a concouru pour le

prix de l'Académie françoise, par —. Pa-
lis, Valade, 1773, in-8.

+ L. R. A. D. H. F. [LE ROT, abbé de
Haute-Fontaine].

Du Culte des saints et principalement de
la très-sainte vierge Marie, par Néercassel,
évêque deCastorie, de la traduction de —.
Parts, Desprez, '1679, in-8.

L. R. D. B., ant. dég. [le résident de
Brandebourg, c'est-à-dire de W,CQUE-
FORT .

Re ation du voyage de Moscovie, Tar-
tarie et Perse, traduite de l'allemand d'O-
léarius. Paris, 1656, in-4.

+ L. R. D. B. [l'abbé ROBERT, de
Briançon].

Eloge historique et généalogique de
Pierre d'Hozier, envoyé par — à un de ses
amis. Sans dette, in-12 de 20 pag.

Pierre d'Ilozicr est mort en 1000. Il n'a point
d'articles dans la . Biographie universelle ..

A. A. R—r.

I. ;n—E [LA RENAUD1tRE].
Des articles dans la « Biographie uni-

verselle n.

Le faux titre porte ; r Étrennes aux demoiselles à
marier..

L'idylle commence avec la page 135 et finit le vo-
lume. A la tète de ce dernier morceau on lit l'avis sui-
vant :

. L'idylle que je joins ici fut composée durant une
longue convalescence que je passai, en 1800, à l'hô-
pital du Val-de-Gràce, h Parts. Or, cette idylle et ce
petit poème ont été composés à plus de trente ans l'un
de l'autre (la dédicace du poëme, à la fille de l'auteur,
Esther I.esné, est datée du 46 novembre 1831.) Je
ne les joins ici que pour te prouver, mon enfant, que
jamais je ne changeai de façon de penser, et que,
constant dans mes principes, j'ai toujours regardé la
vertu et surtout le bon témoignage de soi-même comme

C les premières bases du bonheur. .

+ L. R. P. A. D. [le R. P. Ange DE
RACONIS].

Remontrances à MM. de la religion pré-
tendue réformée sur les plaintes par eux
faites à M. le garde des sceaux. Paris,
1620, in-8; Lyon, 1620, in-8.

+ L. R. P. B. B. C. P. [Ie révérend
père Bonaventure BASSEAN, capucin pré-
dicateur].

Le Théophile paroissial de la messe de
paroisse, par —. Traduit du latin do l'au-
teur par Benoît Puys, docteur en théologie.
Lyon, 1649, in-8.

+ L. R. P. B. D. S. M. et P. J. II. [le
révérend père BuncARD, de Saint-Mansuet] .

L'Augustin de France, ou Confessions de
M. D***, gentilhomme françois, ci-devant

e officier. Publié par —. Alayence et Franc-
fort, 1766, in-12, 400 pag.

C'est la réimpression d'un ouvrage intitutd . . Le
Triomphe de la miséricorde de Dieu sur un cœur en-
durci, ou Ies Confessions de l'Augustin de France,
écrites par luy-même ., Boum, 1708, in-12, 323 et
1to p.

Le privilége du roi et l'approbation du censeur
Tilladel, datée de 1701, attribuent cet ouvrage à un
jésuite, le P. Jean Maillard. Il n'en est fait mention ni
dans le . Dictionnaire . de Barbier, ni dans la . Bi-
bliothèque de la Compagnie de Jésus ., des l'P. de
Barber.

Une note insérée dans . l'Intermédiaire ., 1860,
10 mai, col. 240, nous fournit ces détails ; elle indi-
que l'existence de deux éditions du . Triomphe de la
gr;tce ., restées inconnues. Celle de 1704 est qualifiée
de troisième, et on demande si l'on pourrait découvrir
quel était cet Augustin qui, après avoir été officier,
puis conseiller, puis gouverneur de ville pour le roi,
se fit religieux et probablement jésuite.

+ L. R. P. P. M. de L. C. D. J. [le ré -
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vérend père Philibert MONET, de la Compa-
gnie de Jésus].

L'origine et vrave pratique de l'art du
blason, avec le Dictionnaire armorial, par
—. Lyon, de Venet, 1659, in-4.

+ L"" R*Y (Maximilien) [LE Roy].
Un mot sur la bureaucratie, satire (en

vers). Paris, 1816, in-8.
+ L. S. [l'abbé J. Ant. DE LA SERRE].
Poétique élémentaire, par M. —. Lyon,

Périsse, 1771, in-I2.
-}- L. S. [l'abbé J. B. LA SALISSE].
L'Ami zélé. donnant des conseils et fai-

sant des questions tous les jours de l'année
è son ami pour l'amener à la vertu. Paris,
1800; Bonen, 1815, in-24.

} L. S. (Hilaire) [Hilaire LE SORBIER].
Mes loisirs, opuscules en vers. Paris,

1823, in-8.

+ L—S. [LANcL1is].
Des articles dans In « Biographie uni-

verselle u.

-I- L. S*** [LE SEMEI.IER].
Lettre à madame la baronne de*** sur

la chaleur du globe, démontrée par MM. de
Mairan et de Billon, soutenue par M. Bail-
ly, et encore existante, malgré les asser-
tions de M. D. R. D. L. [deRomé de Lisle],
par —. Paris, Didot le jeune, 1780, in-8.

L'auteur a publié une seconde édition de cette lettre,
sous le titre u d'Examen physico-chimique des principes
de l 'air et du feu, ou Lettres à madame la marquise de

sur la chaleur du globe •, par M. Le Semelier.
Amsterdam et Paris. 178 g , in-8.	 A. 4.1. B—r.

+ L. S5 "" [[LA SALISSE].
Présent utile à tous, ou Jésus s'immo-

lant pendant la messe et dans sa passion,
par —. Rouen, 1815, in-18.

} L...s S. A. LANGLOIS, de l'Institut].
Des articles clans la « Nouvelle Biogra-

phie générale o.
H-- L.. S.. [Jean-Louis-Ignace xle LA

SERRE, sieur de Langlade].
'fi lmique, prince Sc y the, histoire mer-

veilleuse. Paris, Pissot, 1727, in-12.
- L** S** (Mademoiselle) [Louise SWAN-

TON, plus tard Madame BELLoc].
Les Patriarches, histoire en tableaux ti-

rés des saintes Ecritures, traduit de l'an-
glais de miss O'Keelte, par —. Pais, Chas-
serion, 1822, 2 vol. in-12.

+ L. S. A. [le P. L. StuOx, augustin,
préfet du collège de Iluy, près Liège].

L Cours de rhétorique, ou Introduction à
l'éloquence de la chaire et du barreau, à
l'usage des collèges, par —. Liège, Bas-
sompierre. 1779, in-8, vit-216 p.

11. Oraison funèbre de François-Charles
des comtes de Velbruck, prince-évéquede
Liège, prononcée dans l'église des Augus-
tins de Huy, par —. Liége, 1784, in-8,
20 pag.

L. S. C. S. S. Voy. LAS CASAS.
H- L. S. D. [D'AUDIGUIER le jeune].
La Vie de Lazarille de Tormes, traduite

de l'espagnol en françois, par M. P. B. P.
pour la première partie, et par —, pour
la 2e partie. Paris, Boutonné, 1620, 2 vol.
in-12.

La traduction de la première partie avait paru à la
suite de l'original espagnol, dés 1609.

Les deus parties ont été réimprimées sous ce titre :
r la Vie de Lazarille de Tormes et de ses infortunes et
adversités n, en espagnol ; revue et corrigée par il. de
Lune, castillan, et traduite en François, par L. S. D. (le
sieur d'Audiguier), Paris, Cotinet, 1600, in-12.

La « Vie de Lazarille • est générab'ment attribuée à
Didace Hurtado de Mendoza; mais différents auteurs,
entre autres Nic. Antonio, assurent que ce roman est le
fruit de l'oisiveté d'un religieux hiéronymite, appelé
Jean de Ortéga. Voy. mon r Examen critique des Dic-
tionnaires historiques •, au mot Audiguier (Pierre d').

A. A. B—r.

-I- L—s—D [Louis LESOURD].
Des articles dans la « Biographie uni-

verselle o.

L. S.... D 	  aut. dég. [P. LE SUEUR
DESTOURETS .

Avec M. L. C 	 [Le Cerf].
Bastido et Jaussioni, ou les Criminels de

Tortosa, tragi-comédie en trois actes en
prose. Liège, Teichmann, 1818, in -8.

L. S. D. B. (le sieur de Bonair), ps.
[Henri STUART].

Panégyrique pour le duc de Beaufort,
pair de France, adressé à M. de Palleteau,
par —. Paris, 1619, in-4.

+ L. S. D. C. [le seigneur Du CORNET].
Le Petit Mercure vallon des guerres de

Savoie et de Bohéme... par —. Douay, B.
Be l i è re, '1622, in- I2.

+ L. S. D. C. [le sieur DE CoUnvAL].
Suite des exercices de ce temps, conte-

nant plusieurs satyres contre le joug nup-
tial et fitcheuses traverses du mariage, par
—. Rouen, de la Haye, 1627, in -12.

+ L. S. de... et A. (M") [Main-René LE-
SAGE, D'ORNEVAL et ANSEAUME].

Le Monde renversé, opéra-comique en
un acte, de —. Représenté ii l'Opéra-Co-
mique le 2 avril '1753. Paris, Duchesne,
1753, in-8.

L. S... DESTOURETS, met. dég. [P. LE
SUEUR DESTOURETS] 	

Le Spectateur européen, journal philo-
sophique, politique, littéraire et commer-
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sial. Verviers, de l'impr. de L. Depouille,
15 septembre 1823 au 7 février 1824,
in-fol.

M. Le Sueur Destourets était l'éditeur principal et le
rédacteur en chef de cette feuille, qui a reparu à
Bruxelles, le 3 octobre 1849, sous le titre de e l'Er-
mite des Pays-Bas, journal philosophique, politique et
littéraire e. WAnzEE, Essai sur les journaux belges.

L. S. D. L. A. M. Voy. BERÉE (Th. de).

+ L. S. D. L. B. [PERTnUlS DE LAILLE-
VAULT].

I. Recherches sur les houilles d'engrais
et les houillères. Amsterdam, 1777, in-12.

11. Expériences et nouvelles observations
sur les houilles d'engrais. La Haye, 1780,
in-12.

III. Recherches sur les houilles d'en-
grais, 3' partie, 1780, in-12; 1783, 2 vol.
in-12.

L. S. D. L. B., aut. dig. [L.-S.-D. LE
BRUN, médecin de Meaux].

Observations critiques sur un ouvrage
intitulé : u Examen de la houille, etc. »,
par M. Raulin; Instruction sur l'usage des
houilles • d'engrais.... Première partie.
Amsterdam et Meaux, Charle, 1777. —
Seconde, troisième et quatrième parties.
La Haye et Paris, Clouster et Jombert,1780
et 4781, in-8.

+ L. S. D. L. G. [Humbert-Guillaume
DE GOULAT, sieur DE LA GARENNE].

Les Bachanales, ou Loix de Bacchus,
roy d'Egypte et des Indes et dieu des bu-
veurs, ouvrage lirosophique, dans lequel
on voit les divers et merveilleux effets du
vin. Lyon, F. de Masso, 1650, in-4.

Ouvrage en vers. Une autre édition sous le méme
titre, ensemble, • l'Éloge du tabac • (Grenoble,
A. Gales, 1657, in-8), porte le nom de l'auteur.

^- L. S. D. L. R. [DE LA ROQUE].
Histoire du Languedoc, tirée des pièces

et chartres du trésor de S. M., publiée par
—. Paris, 1603, in-4.

Ce n ' est qu 'un projet d'ouvrage.	 A. A. B—r.

+ L. S. D. M. [le sieur DE MARANDÉ].
Abrégé de l'Histoire d'Ariades, par —.

Paris, Cramoisy, 1630, in-12.

L. S. D. S., ps. [Théodore-Agrippa
d'AUBIGNÉ].

La Confession de M. de Sancy.
Imp. dans les diverses éditions du • Recueil de di-

verses pieces servant â l'histoire de Henri Ill, etc. •
Les éditions de Cologne, 1693 et 1699, sont aug-
mentées de remarques sur la Confession de Sancy (par
Jacob Le Duchat),

L. S. D. T. R. de Paris, aut. dig. [Ed-
mond DE PRESSENSÉ, secrétaire de la So-
ciété des traités religieuxde Paris].

Almanachs des bons conseils. Paris,
1824-49, 25 années, in-18.

Ces initiates n'indiquent pas le nom de l 'auteur de
• l'Almanach des bons Conseils e, mais bien celui de
• La Société des Traités Religieux de Paris u. C'est le
secrétaire de cette société, M. Edmond de Pressensé,
qui l'a rédigé.

L. S. G. L. A. C. Voyez G. L. A. C.,
H, 187.

+ L. S. L. le sieur N. LANCELOT.
Les Délices e la vie pastorale de Arca-

die (trad. de Lope de Vega), mis en fran-
cois par —. Lyon. 1624, in-8. Frontispice
gravé.

Il y a une édition antérieure, de 1642.	 G. M.

± L. S. R. [le sieur ROLET].
Tableau historique des ruses et subtilitez

des femmes. Paris. 1623, in-12.

L. S. S. Voy. LEO SUAVIUS SOLITARIUS,
II, 744

+ L. S. S. L. B. R. T. C. R. D. S. S.
N. S. (M.) [Louis Guilbert CAHIER, né à
Soissons, mort à Paris, le 10 avril 1832,
âgé de 69 ans, ancien avocat-général à la
cour de cassation].

Instruction sur les o erations de l'as-
semblée extraordinaire du Champ-de-Mai,
par —, électeur en 1790 et 1791. Paris,
26 niai 1815, in-8 de 64 pag.

+ L. SW. B. [Mm' Louise SwANTON
BELLOC].

Voy. A. DE M., I, 192 a.

+ L. T. (M.) [l'abbé TESTU].
Stances chrétiennes, avec des sympho-

nies par Oudot. Paris, Ch. Ballard, 1692,
in-4.

+ L. T. [l'abbé 'ÏALLEMANT].
Remarques et décisions de l'Académie

françoise, recueillies par —. Paris, Coi-
gnard, 1698, in-8.

+ L. T. (11. de) [DE LA TOULOUBRE].
Recueil de jurisprudence féodale, a l'u-

sage de la Provence et du Languedoc, par
—. Avignon, veuve Girard, 1765, 2 vol.
in-8.

-1- L. T. [Louis TOLMER, artiste et au-
teur dramatique, connu au theatre sous le
nom de Vallier, et qu'on a quelquefois ap-
pelé Tolmer-Vallier].

Arlequin esclave à Bagdad. Troyes, an
VII, in-8.

+ L. T. [Léon TIIIESSÉ].
Examen des principes émis par les mem-

bres de la majorité et de l'opposition de
la chambre des députés pendant la session
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de 1816, par —. Paris, Lhuillier, 1817, a
in-8 de 141 pag.

-F L. T. [Gabriel PEIGN0T].
Notice et extraits d'un livre intitulé :

« Exhortation aux dames vertueuses a.
Inséré au a Bulletin du bibliophile a, 3' série, no-

vembre 1839, p. 885. Réimprimé dans les a Opus-
cules a de Peignet, recueillis par Ph. Milsand, Paris,
Techener, 1863.

-I- L. T. [Louis TOURNIER, pasteur à
Genève].

Les Enfantines, poésies, par —. Genève,
1853, in-18 de 80 p.

.1- L. T. Léon DE TRIER, directeur du
journal a la lieuse o, à Liége].

1. Le Chateau de Montfort et la tour de
Poulseur, par —. Liége, de Thier et Lo-
vin fosse, 1859 in-12 de 36 pag.

H. Chemin de fer du Luxembourg. Par-
cours géographique et historique à course
.de locomotive, par —. Liége, de Thier et
Lovin fosse, 1860, in-12 de 42 p.

III. Les Vieux Chateaux du pays de Liége.
Montfort, Poulseur, Royseux. Liége, de
Thier et Lovinfosse, 1860, in-12 de 36 p.

M. de Thier a encore publié sous les initiales L. T.
de nombreux articles dans la e Meuse e et dans e l'Or-
gane de Huy a.

L..... T. (Al.), aut. dég. [Al. LAMBERT-
BOUQUIER].	 d

I. La Poste royale, ou la Prévoyance en
défaut, à propos vaudeville avec un prolo-
gue. Rouen, Emile Pénaux, 1826, in-8.

11. Les Deux Albums, ou Un jour à
Dieppe, à-propos ep prose, mêlé de vau-
devilles. Rouen, .Emile Pénaux, 1826,
in-8.

1H. Une Visite aux ruines du chateau
tl'Arques, à-propos représenté par les ar-
tistes du Vaudeville devant S. A. R. Ma- e
dame, duchesse de Berry, le 19 août 1826.
Rouen, de l'impr. de Pénaux fils ainé,
1826, in-8 de '32 pages.

Tiré A 100 exemplaires.

-♦- L.... T.... [l'abbé TALLEMANT].
Les OEuvres de Benserade, contenant ses

poésies et ses ballets, avec un discours
sommaire de M. —, touchant la vie de
l'auteur. Paris, de Sercy, 1697, 2 v. in-12.

-I- L. T. D. [DA55Y, prêtre de N.-D. de
l'Osier].

Pèlerinage à N.-D. de l'Osier (diocèse de
Grenoble), par —. Grenoble, Baratier frè-
res, 1837, in-12 de iv et 143 pag., avec 3
dessins lithogr.

-1- L. T. D. C. (M.) [LA Toue D 'AUVER-
GNE CORSET].

Nouvelles recherches sur la langue. l'o-

rigine et les antiquités des Bretons, pour
servir à l'histoire de ce peuple, par —.
Bayonne, 1792, in-8.

Cette édition est rare, parce que l 'auteur en supprima
les exemplaires, son œuvre lui paraissant trop fautive.
Elle a été réimprimée depuis avec le nom de l'auteur,
sous le titre e d'Origines gauloises, celles des plus an-
ciens peuples de l'Europe puisées h leur vraie source a.
in-8.	 G. M.

La première édition contient, de plus que les sui-
vantes, un s Précis historique sur la ville de Serais
(en français Carhaix), dont elle attribue la fondation au
général romain Aetius, vers l'an 436. Cette notice
avait déjà paru dans le Dictionnaire de la Bretagne a,
par Ogée, mais elle est corrigée et augmentée.

-F L. TH. D. d'ENV. [Louis TIIIBEL,
doyen d'Envermen],

La Muse sans artifice. Rouen, veuve Ho-
lant, 1658, in-8.

Ce volume, dédié à Ch. Du Four, conseiller et au-
manier du roi, renferme des poésies latines et fran-
çaises, dont quelques-unes ont été couronnées aux Pa-
linods de Rouen, de Dieppe et de Douay en 1635,
1636-39, 40 et 4{ (E. Frère, a Manuel du bibliogr.
normand a, t. 11, p. 561).

L. T. 1. D. E. (M r), ps. [Gabriel PEI-
GNOT .

Re ation des deux missions de Dijon,
l'une en 1737, l'autre en 1824, par M r —.
Nouvelle édition, corrigée et augmentée
d'une Notice sur l'oriine des missions en
France. Dijon, V. La.  20 mai 1820,
in-12, xx et 76 pages.

La première édition est du 3 mai de la même année,
et son titre porte : par M. 'L'T. 1. D. E. Cet écrit est
sous forme de Lettre, signée, p. 73 de la première
édition. 'L 'T., p. 73 de la seconde. L. T.

- L. T. L. [Louis TURQUET, Lyonnois].
Mespris de la court et louange de la

vie (rustique), en espagnol, en italien, et de
nouveau mis en franç. d'Ant. de Guevare.
par —. S. I. (Genève), Jean de Tournes,
1591, in-16.

1 L—T—L [LALLY-TOLLENDAL].
Des articles dans la « Biographie uni-

verselle n.

-p- L. T. P. D. V. (M.) [Nicolas LE
TOURNEUR, prieur de Villers, né à Rouen,
le 30 avril 1640, mort à Paris en 1686].

Instructions chrétiennes sur les sacre-
ments et sur les cérémonies avec lesquelles
en les administre, par —. Paris, Josset,
1687, 1696, in-12; Mariette, 17211, in-10.

(- LUBlS (F. P.) [Fr.-Ch.-Fréd.-Aug.
SAVAGNEn].

Résumé de l'Histoire des Cent-Jours (tiré
de l'histoire de la Restauration, 1814-1830)
par —. Paris, Parent-Desbarres, 1843,
in-12.

f
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Ce résumé a été imprimé d 'abord dans n l'Encyclo-
pédie catholique a, au mot Cent-loura.

LUBIZE, ps. [Pierre-Henri MARTIN, au-
teur dramatique, auteur sous ce pseudo-
nyme d'un assez grand nombre de pièces
de théâtre].

LUC (le sieur), .ps. [MM. CAVÉ et DIT-
MER].

Une commission de censure, scènes non
historiques (huit scènes en prose). 2` édi-
tion, publiée, revue et augmentée par E.
C... et C. F. D. (deux autres masques des
mêmes auteurs), avec la relation du pro-
cès qui fut intenté au sieur Luc. Paris,
Brière, décembre 1827, in-8 de 328 pages.

LUC-ESIAB, auteur supposé [Pierre-Si-
méon CARON].

Chute de la médecine et de la chirurgie,
ou •le Monde revenu dans son premier
âge, traduit du chinois par le Bonze —.
Emeluogna (Angouléme), la présente année
00000000, pet. in-8.

-I- LUCA FA PRESTO [François-Servais-
Auguste GATHV].

Voir le « Nécrologe liégeois D, 1858,
p. 43, 55.

+ LUCAIN, auteur supposé?
Les anciens éditeurs avaient placé parmi les œuvres

de l'auteur de la « Pharsale s un n Panégyrique de
Pison 'a, mais divers critiques modernes, le savant

• Wernsdorff notamment, l'attribuent à Bassus.

LUCAS (le sieur Paul), voyageur, écri-
vain supposé.

Voyage du sieur Paul Lucas au Levant
(rédigé par Baudelot-Dairval. Paris,1704,
1731, 2 vol. in-12. — (Second) Voyage
du mémo, fait par ordre du roy, dans la
Grèce, etc. (rédigé par Fourmont l'aîné).
Paris, Simart, 1712, 2 vol. in-12. —
Troisième Voyage du sieur Paul Lucas,
fait en 1714. par ordre de Louis XIV, en
Turquie, Asie, Palestine, etc. (rédigé par
l'abbé Banier). Rouen, Robert Machuel,
1719, 3 vol. in-12.

Il existe une édition du troisième voyage, imprimée
à Amsterdam, Steenhouwen et Uytwert, 1740, qui ne
forme que 4 vol. in-12.

Ces trois Voyages ont été souvent réimprimés à Pa-
ris, à Rouen et à Amsterdam.

LUCHADOS (Jourdan), ps. [P. CUSSON,
médecin].

De proctostenia dissertatio. Monspelien-
sis, ex typogr. J. Martel, 1777, in-4.

Cette dissertation, qui renferme beaucoup d'observa-
lions nouvelles et très-précieuses, jouit d'une grande
célébrité auprès des savants.

LUCHET (de), nom nobiliaire Jean-
Pierre-Louis de LA ROCHE DU MAINE,
marquis de LUc11ET].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. le
tome V de « la France littéraire D, il
LUCHET.

+ LUCIEN.
La critique moderne conteste à cet écrivain ingénieux

quelques-uns des ouvrages qui se trouvent dans les ancien-
nes éditions de ses « Œuvres n. Distinguer ces productions
étrangères est presque toujours difficile, quelquefois im-
possible. M. Boissonade observe (dans la e Biographie
universelle n) que le dialogue de e l'Alcyon n, oie l'on ne
trouve véritablement rien qui ressemble à Lucien, a été,
sur d'assez fortes inductions, donnée à Léon l'acadé-
micien. On le rencontre dans quelques manuscrits des
OEuvres de Platon, auquel assurément il convient
encore moins qu'à Lucien. Les arguments mis en avant
contre l'authenticité du Charudeme sont faibles. On a
aussi contesté e l'Éloge de Démosthène • et le e l'isto-
patris n. A l'égard de ce dernier, l'opinion de plu-
sieurs érudits qui le croient d'une autre main et d'une
autre époque, semble avoir prévalu; Gessner a établi les
motifs de son opinion à cet égard dans une savante dis-
sertation, plusieurs fois réimprimée.

Le conte de la « Métamorphose • qui, au fond, est
le même que « l'Ane d 'or a d'Apulée, a été attribué
tantôt à Lucien, tantôt à Lucius de Patras (voir l'ar-
tide Lucius dans la e Biographie universelle n ); des
érudits ont pensé qu'il n'était ni de l'un ni de l'autre
de ces écrivains.

+ LUCIEN [MAFFEI VEGIO].
Le Martire de la vérité, dialogue traduit

de —. Lyon, François Juste, s. d. in-10.
Le texte latin de ce dialogue a été plusieurs fois

réimprimé à la suite de ceux de Lucien, mais il est de
Maflfei Vegio; il en existe plusieurs éditions séparées
(voy. Panzer) sous le titre de « l'hilalethes n; on le re-
trouve aussi dans les « Opera varia • de l'auteur, Me-
diolani, 1497, in-fol. Le traducteur du e Martire de
la vérité •, qui s'est caché sous les initiales D. V. Z.,
pourrait bien être Jean de Vauzelles.

LUCIENNES (Victor) [Paul LAFFITE].
Des articles dans « la Presse D.

LUCIO, ps. [RAI'ETTI, professeur sup-
pléant au collége de France, auteur d'ar-
ticles sous ce pseudonyme dans « le Génie
des Femmes esI].

+ LUCIUS DUBITATOR [Louis DU Bots].
Laigneau Duronceray, avocat à Alençon, avait publié

des *Tablettes philosophiques, religieuses et littéraires a
(Paris, Damne, 1804, in-8).

Cet ouvrage fut critiqué avec amertume par Louis du
Bois, sous le pseudonyme de Lucius Dubitator, dans le

Journal de Paris • du 21 frimaire an XIII.
Duronceray répondit par une brochure non moins

vive, intitulée : « Un mot sur la Diatribe de Lurius
Dubitator a, qui parut dans la « Clef du cabinet a, du
3 nivose an XIII, et fut tirée à part en brochure.
Louis du Bois réimprima son article avec de nouvelles
censures dans une brochure in-8 de 16 pages. (Alen-
çon. Malaxais le jaune, au XIII). « Réponse de Lucius
Dubitator au Mot de Pierre Laigueau Durunceray, et si-
gnée L. D.

A son tour, Duronceray lança une nouvelle brochure :
«Le masque tombé, ou Réplique de Duronceray (P. Lai-
gneau) a la prétendue • Réponse n de Louis du Bois,
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actes et en vers), par —. Liége, Jeune-
homme, 1841, in-18, 68 p.

Ce drame n'a pas été représenté. Il a reparu en
1845, complétement transformé, dans les • Fantaisies •
de l'auteur, sous le titre de a le Monde et le Cloltre,
fantaisie dramatique a.

LUDOVIC, ps. Henri-Louis DUFFAUD,
auteur dramatique .

On dit que, sous ce pseudonyme, il?
eu part à une pièce de theatre que nous ne
connaissons pas; mais nous en connais-
sons une qui porte ce prénom en français
(Louis), intitulée : « Un premier pas dans
le monde n, vaudeville en troIs actes
(1832).

LUDOVIC ***, ps. [Louis GUILLEAU].
Aimer, prier, chanter, ou etudes poéti-

tiques et religieuses. Paris, Dupont, 1838,
in-8.

LUDWIG, au/. dey. [ISNARD DE SAINTE-
C LORETTE, ancien major d'infanterie].

I. Avec M. Philadelphe [Maur. Alhoy].
Les Visites au Louvre , pièce mélée de
couplets. Paris, Quoy, 1823, in-8.

Il. La Vivandière, mimo-drame militaire
en un acte. Paris, Quoy, Barba, 1824,
in-8.

a
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l'occasion des a Tablettes philosophiques a, Alençon,
Malaxais-Cussonniire, rue du Bercail, an XIII.

Cette polémique, qui n'avait guère d'intérét, donna
encore lieu à deux autres petites brochures.

« Rondeau aptes avoir eu la patience de lire quel-
ques morceaux des Tablettes de P. Laigneau Duronce-
ray a, par un conscrit de l'an VI (Lépernay, profes-
seur). 1 p. in-8. S. n. d'imprimeur, a. 1. n. d.
(Alençon),

« Hommages à P. Laigneau Duronceray; opuscules
en vers qui ont un peu plus de rime et surtout de
raison que ceux des Tablettes., par une Société de
rieurs. 4 p, in-8, a. n. d'imprimeur ni 1. n. d.
(Alençon).

Ces vers sont signés L. S...., L. F. D...., D,
L. R....

Louis du Bois doit y avoir pris la part principale.
L. D. L. S.

+ LUCIUS VARIUS, out. sup.
Terceus, tragtedia.
G.-N. Ileerkens fit reparaître sous ce titre, en l'at-

tribuant à un poete tragique, contemporain d'Auguste,
une tragédie de Progné qui fut imprimée en 1558,
in-4, à Venise, comme une touvre antique, et qui, de
fait, est de la composition de Gregorio Corrario, ne-
veu du pape Grégoire Sil. En 1561, un auteur ita-
lien, D. Domenichi, en donna une traduction sans citer
l'original. La pièce latine a été réimprimée en 1638.
Voir le « Manuel du libraire • au mot Prague, et une
notice curieuse insérée dans les a Mélanges a de
Chardon de la Rochette.

+ LUCRÈCE JUNIOR [DEAL]:
Les plus grandes matières dans le plus

petit des traités, ou Essais sur la destinée
des mondes, par —. Paris, 1836, in-8,
40 pag.

Voir, dans la Prance littéraire a, t. Il, p. 400, les
titres de divers autres ouvrages de cet écrivain para-
doxal et oublié.

-(- Voy. aussi « Littérature contemporaine ., t. III.
p. 458, oh l'on dit cet auteur ne à Neuvitette (Aisne),
tandis qu'une note msto, que j'ai vue sur un de ses
livres, porte : « de Guise, Lorraine ; assez savant
homme, qui fut menuisier jusqu'à cinquante ans. •

LUCY (de), ps. [FROMAGE-CHAPELLE,
auteur dramatique].

Nous avons trouvé que 1(1. Fromage-
Chapelle, dit Chapelle, était auteur de quoi
quo ce soit sous ce pseudonyme; nous
pensons que c'est plutôt d'une pièce de
théâtre que de l'ouvrage intitulé : e Ecri-
vains et artistes vivants, français et étran-
gers. Biographies avec leurs portraits » ;
par X. Eyma et A. de Lucy (1810).

LUVOVIC, ps. [Edouard \VACEEN, litté-
rateur Belge, né a Liège en 1819, mort à
Bruxelles le :i avril 18111].

I. L'Infanticide, d'après Schiller, par —.
Liége, Jeunehomme, 1811, in-8.

11. Paolo. Episode du choléra à Naples,
par —. Liége, Jeunehomme, 1841, in-8,

VIII. L'abbé de Rancé, drame (en trois

LUIGI, ps. [DURAND DE BEAUREGARD,
auditeur au conseil d'État].

Avec M. Masselin : les Trois Lièvres,
vaudeville en un acte. Représenté sur le
théâtre des Variétés, le 19mai 1839. Paris,
IYlichaud, 1839, in-8 de 16 pages.

Formant la 144 0 livraison du • Musée dramatique a.

+ LUMONE (Erasmc de) [Emmanuel
DESOER].

Voy. DELUMONE, I, 895.
LUNEAU DE BOISJERMAIN, édit. apoc.

[BLIN DE SAINMORE].
OEuvres de Jean Racine, avec (les com-

mentaires par —. Paris, 1768, 7 vol.
in-8.

Jusqu'à présent on avait cru que ce commentaire
(Lait de l.uneau de Boisjermain, mais il est réellement
de Blin de Sainmore, qui le lui vendit, avec le droit
de propriété, 2,400 liv. Nous garantissons, dit M. Four-
nier, l'authenticité de cette anecdote, a Nouveau Dic-
tionnaire portatif de Bibliographie •, 2 e édit. l'ans,
1809, in-8.
+ A. A. Barbier, sous le n• 1318E de son a Dic-

tionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes .,
22" édition, et l'auteur de la a France littéraire • sous
le n. 9374, ont admis cette assertion : elle est pour-
tant erronée. I.e commentaire sur Racine est du marquis
de \amené;, qui t'a fait corriger par Voltaire, ainsi que
l'atteste une lettre écrite par lui au patriarche de Fer-
ney à la date du 10 septembre 1706.	 C. P. D. G.

LUREAU, ps. [Xavier VERAT, dit VEY-
RAT].

On a dit qu'il existait une pièce de cet
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auteur imprimée sous ce pseudonyme.
Nous ne la connaissons pas.
. - . Vérat a effectivement fait jouer une pièce au

Gymnase des Enfants pour laquelle il a pris le nom de
Lureau (un des jeunes acteurs y figurant), mais cette
pièce n'a point été imprimée.

LUSSAN (Me ' Marguerite de). Ouvrages
qui lui sont faussement attribués.

I. Anecdotes de la Cour de Philippe-Au-
guste (composées en grande partie par
l'abbé Claude-Joseph-Chéron de Boismo-
rand). Paris, veuve Pissot, 1733, 1748,
6 vol. in-12. — Nous'. édition. Paris,
Lebigue, 1820, 6 vol. in-12.

C'est le meilleur des ouvrages portant le nom de
mademoiselle de Lussan.

II. Marie d'Angleterre, reine-duchesse
(par le même). Paris, 1749, in-12.

Cette anecdote' historique, qui parut sous les aus-
pices de madame de Pompadour, est intéressante et
bien écrite.

III. Histoire de la vie et du règne de
Charles VI (par Baudot de Juilly). Paris,
1753, 9 vol. in-12.

IV. Histoire du régne 	 de Louis XI
(par le même). Paris, 1757, 6 vol. in-12.

V. Histoire de la révolution du royau-
me de Naples dans les années 16 .47 et
1648 (par le même). Paris, 1757, 4 vol.
in-12.

--- Divers romans historiques de Mil. de Lussan,
née en 1682, morte en 4758, ayant eu du succès, les
libraires attachèrent son nom à des productions aux-
quelles elle était complétement étrangère. On a d'ail-
leurs attribué à Langlade de la Serre .l 'Histoire de la
comtesse de Grondez ., et à Baudot de Juilly e l ' His-
toire de Charles VI,, 1753, 9 vol. in-12; . l'Histoire
du régne de Louis XI ., 1755, 6 vol. in-12, et .I'His-
toirede la dernière rsvntntioa de Naples., 1756, 4 vol.
in-10.

LUSSAN (Paul de), ps. [A. PITAUD, de
Forges, auteur dramatique, plus connu
sous le nom de Deforges].

I. Avec M. Eug. Sue : le Fils de
l'homme, souvenirs de 1814 (en un acte
et en prose), Paris, R. Riga, 1831, in-8.

H. Avec M. Ad. de •Leuven [Ad. de Rib-
bing].

Les Guérillas, épisodes des dernières ré-
volutions d'Espagne, en un acte, mêlé de
couplets. Paris, Barba, 1831, in-8.

LUSSAN (le vicomte de) [Oscar DE

POLI].
Des articles dans « la Balançoire pour

tous n.

-I-LUSSAN (Jules de) [Jules CLARETIE].

Un article dans n le Diogène o.

LUSSINI, /dag. ps. [Charles DELACROIX,

jadis artiste du Pantheon, aujourd'hui di-

recteur du théâtre des Nouveautés de
Bruxelles].

Les Briseurs d'images, drame en trois
actes; par M.—. Représenté sur le théâtre
du Panthéon, le 28 avril 4810.

Cette pièce, qui n'a pas été imprimée, n ' est antre que
le • Ferdinand Alvarez de Tolède ., par M. Félix Bo-
gaerts (professeur à l'Athénée d'Anvers; né à Bruxelles
en 1805, mort le 16 mars 1851), représenté à Bruxelles
le 28 février 1835. C'était la seconde fois que M. De-
lacroix se rendait coupable de la même faute. Voy. De-
LACnerX, 1, 890 a.

LUSSY (le chevalier de), ps. [le baron
de TSCHOUDY].

1. Étrenne au Pape. Voy. aux Anonym.
II. La Folle sensée. Voy. ci-devant,

D. L., 1. 952 c.
Ill. Le Vatican vengé. Voy. II, 459 a.
IV. Le Philosophe au Parnasse français.

Voy. II, 463 e, et ajoutez :
Cette correspondance est remplie de citations tirées

de nos poètes. Il n'y a dans tout le volume qu'une
lettre de M. de M"".

Est-il vrai que le baron de Tschoudy soit l'auteur
de e Thérèse philosophe ., et que ce soit pour com-
plaire à l'impératrice Elisabeth, dont il osait se vanter
d'avoir obtenu les faveurs, qu'il ait composé cet ou-
vrage? Le baron de Tschoudy eut dans sa jeunesse des
aventures dont le récit n'est pas sans une espèce d'in-
térêt. Il ne faut pas le confondre avec le baron de
Tschoudy, ancien bailly de Metz, auteur de l'opéra
e d'Echo et Narcisse ; son père était conseiller che-
valier d'honneur au parlement de Metz; il fut pourvu
lui-même, étant encore fort jeune, d'une place de con-
seiller au même parlement; il voyagea avec la permis-
sion du roi, permission dont les magistrats de la Cour
souveraine avaient besoin pour sortir du royaume.
Étant en Italie, il se fit de fâcheuses affaires pour avoir
publié une apologie des francs-maçons contre une bulle
du Pape qui venait de les condamner. Cet ouvrage est
intitulé: le Vatican vengé, apologie ironique pour
servir de pendant à • l'Etrenne au pape. . ou Lettre
d'un père â son Ills, à l'occasion de la bulle de Be-
noit XIV, avec les notes et commentaires, par le che-
valier D. L. La Haye, Van Cleef, 1752, in-8. Les
lettres initiales D. L. désignent le chevalier de Lussy,
nom sous lequel voyageait notre jeune baron. Il est
probable que Tschoudy ne fut que l'éditeur de cet ou-
vrage, ou que même il n'ait fait que lui prêter les
initiales du nom qu' il portait alors; il était trop igno-
rant par lui-même pour composer cet ouvrage. Quoi.
qu'il en soit, le chevalier de Lussy quitta l'Italie pour
se rendre en Russie, oh le besoin le força d'entrer dans
la troupe des comédiens de l'impératrice Elisabeth. Ses
talents et la facilité avec laquelle il parlait plusieurs
langues l'ayant fait connaître d'Ivan Chouvalof, ce fa-
vori le tira de la comédie, lui fit donner la place de
secrétaire de l'Académie de Moscou, et le prit en même
temps pour le sien sous le nom de comte de Putelange.
En 1755, le prétendu chevalier de I.ussy ou comte de
Putelange rédigeait, ou, pour mieux dire, dirigeait et
faisait rédiger le journal français intitulé . le Camé-
léon littéraire ., par l'auteur du v Philosophe au Par-
nasse .. C'était lui qu'il entendait désigner par cette
périphrase. Le Philosophe au Parnasse avait paru fi

Amsterdam, en 5754, in-8: c'est sans doute l'ou-
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orage que Duclos, dans ses x Mémoires secrets a, ap-
pelle le a Parnasse français . ; en voici le titre exact:
le a Philosophe au Parnasse français, ou le Moraliste
enjoué . , lettres du chevalier de L" et de M. de M
dédiées au comte Chevalow (Chouvalof). Parmi les
treize lettres qui composent ce volume, une est de M. de
M'"', deux n'ont pas de signature; c'est-h-dire qu'il y
a peu de chose de Tscheudy, qui avait sans doute acheté
ce manuscrit de quelque malheureux réfugié pour quel-
que argent, ainsi que fit, quelques années après, Mau-
bert de Gouvest pour Ilmauuscrit du Testament po-
litique du cardinal Alberoni .. J'en dirai autant des
romans que, selon Duclos, Tschoudy aurait composés.
Je ne puis voir en lui que l'auteur de a Thérèse philo-
sophe ., si toutefois encore il en fut autre chose que
l'éditeur. C'est à cette production qu'il dut la faveur
qui le porta la plare de gouverneur des pages de
l'impératrice Elisabeth. Mais le comte Chouvalof ne
tarda pas à s'apercevoir que le comte de Putelange
n'avait déserté sa protection que pour en épouser une
plus élevée. Mais comment reprocher son ingratitude à
un homme qui avait pris sa place dans le cœur de sa
souveraine, et qui, après avoir joué pendant longtemps
le rôle de protégé, pouvait prendre un moment celui de
protecteur? Il était plus simple de faire pratiquer se-
crètement par d'autres la voie de la disgràce; de sou-
lever doucement le voile qui devait tenir caché à tous
les yeux le mystère de sa faveur, et,de jeter d'une main
légère, sur le théhtre de son bonheur, cet imperceptible
réseau que Vulcain fabriqua jadis pour rendre tout l'O-
lympe témoin de sa honte et des douces étreintes d'un
rival heureux. Conduit à la disgràce par la jalousie,
Tschoudy, plus heureux gu'lxion, paya cher le bonheur
d'un moment. Ses ennemis le poursuivirent jusqu'en
France. A son arrivée à Paris, la Cour le fit mettre à
la Bastille. Sa mère écrivit h l'impératrice Elisabeth et
au grand-duc, qui a été depui.a l'empereur Pierre III.
Quoique ce prince eût été l'un des instruments dont
l'intrigue s'était servie pour arracher le baron de
Tschoudy des bras de son auguste amie, il fit une ré-
ponse que sans doute on lui dicta, dans laquelle il di-
sait sèchement à madame de Tschoudy que son cher fils
lui serait rendu. Cependant l'impératrice Elisabeth se
servit de l'ascendant qu'elle avait conservé sur l 'es-
prit du grand-duc pour qu'il fit instruire les ministres
de Louis XV de l'inlérét que la Cour de Russie con-
servait au baron de Tschoudy. Chacun vit d'oit partait
cet interél; Tschoudy sortit de la Bastille, et revint à
Metz, ois il parut uniquement occupé de la franc-ma-
çonnerie; il aida Bardou-Duhamel, fils de l'auteur du
a Traité de la manière de lire les auteurs avec utilité.,
(Paris, 1747 et 1751, 3 vol. in-12), dans la compo-
sition du livre qui fut publié en 1706, sods le titre de:
a l'Etoile flamboyante .. Du reste, le baron de Tschoudy
était us homme très-aimable, très-spirituel ; il mourut
A Paris, tige d'environ 45 ans, vers 4707.

P.-A. Am:ms, Préface envoyée de Berlin.

LUSTIERES (de), ps. [Théodore Tou-
CIIARD-LAF0SSE, neveu du romancier].

I. Le Caporal Verner, par — , et le gé-
néral Garnison, par G. Touchard-Lafosse.
Paris, Lachapelle, 1839, 2 vol. in-8.

Il. Avec M. Boulé : le Bourreau des
crânes, vaud. en deux actes. Paris, rue
d'Enghien, n. 10; Tresse, 1841, in-8.

Faisant partie de la collection dramatique intitulée
a la Mosaïque ..

a Ill. Avec M. Dutertre : Monsieur Me-
zière, ou Mon drame et ma future, comé-
die-vaudeville en un acte. Paris, Gallet,
Quay, Vert, 1841, in-8.

Faisant partie de . Paria dramatique a.

IV. Les Trompettes de Chamboran,
vaudeville en trois actes et quatre tableaux.
Paris, Marchant, 1847, in-8.

Faisant partie du . Magasin théàtral ..

+ V. Avec M. Albert [ Aug.-Franc.
Thierry].

Le Drapeau d'honneur, ou les Français
à Iahore, pièce militaire en cinq actes et
vingt et un tableaux. Représenté par le
Théâtre du Cirque-Impérial, le 10 février
1855. Paris, Dechaume, 1855, in-8 de
40 pag.

-+L'auteur de plusieurs drames joués au Cirque im-
périal et l'un des auteurs de celui que l'on joue dans ce
moment : le e Drapeau d'honneur...., est M. Lafon,
commandant de la gendarmerie de la garde, lequel a pris
le pseudonyme de Lustitres, ce qui ne lui ôte aucun de
ses mérites.	 (Un bibliothécaire de province.)

-)- Plusieurs autres pièces ont paru sous ce pseu-
donyme.

H- LUTÈCE (Jean de) [Arthur MEYER].
Des articles dans le n Journal de Paris ».
- LUTENS, plagiaire [TtLIIAIE].
Traité des bandages.

fl	 C'est une reproduction de l'ouvrage de Tilhaie.

LUTRIN, attaché depuis 25 ans à la
paroisse Saint-Étienne, ps. [Vincent RAs-
PAIL].

Les Missionnaires en opposition avec
les bonnes mœurs et avec les lois de la re-
ligion. Paris, les march. de nouveautés,
1821, in-8 de 42 pages.

+ LUXAN DE SAAVEDRA (Mateo)
[Juan MARTI, avocat à Valence].

Segunda parte de Gunman de Alfarache.
Barcelona, 1603, in-8.

Il existe d'autres éditions, Br,sxelles, 1604, etc.
Une réimpression à Madrid, en 1846, fait partie de la
. Biblioteca de autores espaûules .. Mateo Alcman,
l'auteur du véritable . Guzman ., publia la première
partie de son roman en 1599, la seconde en 1600 ;
l'une et l'autre des secondes parties ea promettaient
une troisième qui n'a jamais paru. On sait que Le Sage
a, par une imitation heureuse, rendu populaire un ou-
vrage qui, sous sa forme primitive, n'était guère appelé
A être connu au delà des Pyrénées.

LUXEMBOURGEOIS (Un) de la partie
cédée, ps. [le baron F. de REIFFENBERG].

De l'Honneur national à propos des
vingt-quatrearticles. Bruxelles, Muguardt,
fév. 1839, in-8 de 15 pages.

+ LUXEMBOURGEOIS (Un) [J. F. PoN•
CIN, juge de paix du canton de Seraing
(Liége)].
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Rêveries, dizain, par —. Arlon, Bour-
geois, 1843, in-8 do 16 p.

LUYNES (de), nom nobiliaire [Honoré-
Théodoric-Paul-Joseph d'ALBERT, duc nE
LUYNES, membre de l'Académie nationale
des Inscriptions et Belles-Lettres et de la
Chambre des représentants, né le 15 dé-
cembre 1802, mort à Rome en 1867].

1. Avec M. F.-J. Debacq : Métaponte.
Paris, Maze, 1833, in-fol. de 28 feuilles
dont deux frontispices, plus de dix plan-
ches.

Il. Avec M. Bouchardat : Mémoire sur
la panification de la fécule et de la pomme
de terre. Paris, de l'impr. de Fain, 1833,
in-8 de 16 pages.

Ill. Commentaire historique et chrono-
logique sur les Ephémérides intitulées
« Diurnali di messer Matteo de Giove-
nazzo n. Paris, F. Didot, 1838, in-4.

L'ancienne chronique attribuée à Matteo Spinello de
Giovenazzo contient d'importants détails sur les événe-
ments qui se passèrent dans le royaume de Naples de-
puis les dernières années du règne de Frédéric Il
qu'au régne de Charles d'Anjou.

IV. Choix de médailles grecques. Paris,
de l'impr. de F. Didot, 1840, in-fol. do
8 pages et 17 planches.

V. Description de quelques vases peints,
étrusques, italiotes, siciliens et, grecs.
Paris, de l'impr. de F. Didot, 1840, in-fol.
de32 pag., plus 44 planches.

VI. Introduction de la « Grande chro-
nique de Mathieu Pâris », traduite en fran-
çais par A. Huillard-Bréholles (1840, in-8
de 64 pages). — Imprimée avec cette tra-
duction (1840-41, 9 vol.)

VII. Recherches sur les monuments et
l'histoire des Normands et de la maison de
Souabe dans l'Italie méridionale, publiées
par les soins de M. le duc de Luynes.
Texte par A. Iluillard-Bréholles; dessins
par Victor Baltard. Paris, de l'impr. de
Panckoucke, 1844, in-fol, de 176 pages
avec 35 planches.

VIII. Mémoire sur la fabrication de l'a-
cier fondu et damassé. Paris, de l'impr. de
F. Didot, 1844, in-8 de 24 pages, avec
une planche.

IX. Essai sur la numismatique des Sa-
trapies et de la Phénicie sous les rois
acheeménides. Paris, F. Didot, 1846, in-4
de 108 pages.

LUZANCY (le sieur de), ps. [Hippolyte
de BEAUCIIASTEAUX].

Sermon du — • licencié en théologie,
prononcé dans l'église de la Savoie, le
11 juillet, jour de son abjuration, 1675.
Londres,1675, in-4 ; 1676, in-8.

a + LUZEC (Jose h de), baron de ***
[Sylvain MAR CIIAL].

Les Litanies de la rovidence, composées
par —, commentées par P. Sylvain Maré-
chal; dédiées à madame la comtesse de
L***, chanoinesse d'Alix. Au Paraclet, et
se trouve à Paris, chez l'éditeur, Maréchal,
1784, in-I2.

+ L. V. (MM.) [CuIstN].
L'Ecole du chasseur, suivie d'un Traité

sur l'Oisellerie. Paris, 1822, in-12.

+ L. V. [l'abbé Victor LECOT].
L'abbé Nollet, de Pimprer, diacre, maître

de physique et d'histoire naturelle des en-
fants de France, professeur royal de phy-
sique au Collége de Navarre, etc. Noyon,
Cottu-f/arlay, 1856, In-8.

+ L. V. [L. VIAN, référendaire au sceau
de France].

Montesquieu, sa réception à l'Académie
française et la deuxième édition des « Let-
tres persanes ». Paris, Didier, 1869, petit
in-8, Iv et 24 p.

On trouve dans ce livret des détails curieux, notam-
ment sur l'édition des u Lettres persanes • que Mon-
tesquieu fit faire rapidement, et qu'il offrit au cardinal
de Fleury ; il avait retranché ou adouci ce qui devait
déplaire au cardinal, premier ministre. Cette anecdote,
racontée par Voltaire, a été contestée par MM. Sainte-

(1 fleuve, Meyer, Auger et quelques biographes. Les bi-
bliographes n'avaient pas connu l'édition dont M. Vian
est l'heureux possesseur. Elle porte un titre assez ca-
ractéristique : • Lettres persanes, seconde édition, re-
vue, corrigée, diminuée et augmentée par l'auteur •.
Cologne, Pierre Marteau. 1721. Les 150 lettres sont
réduites 1 440, et parmi celles qui ont été conservées,
il y a des retranchements que M. Vian a soin de signaler.

-}- L. V*** [VILLAIN].
Histoire critique de Nicolas Flamel et de

Pernelle, sa femme... Paris, G. Desprez,
1761, in-12.

+ L'* V** [l'abbé Étienne-François
VILLAIN].

Essai d'une histoire de la paroisse de
Saint-Jacques-della-Boucherie, où l'on traite
de l'origine de cette église, de ses antiqui-
tés, de Nicolas Flamel, etc. Paris, 1758,
in-12, pl.	 G. M.

-I- L. V*** [madame L. VILnàJ.
I. Adolphe et Zénobie. Paris, 1803, 2 v.

in-12.
IL Betzi, ou l'Infortunée créole. Paris,

an VIII.
III. Erreur et mystère. Paris, 1813,

4 vol. in-12.
IV. Isaure et Dorigni. Paris,1804, 2 vol.

in-I2.
V. Le Savetier enrichi. Paris, an X,

in-12.

r

r
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VI. Les Soirées bretonnes. Paris. 1810,
3 vol. in-12.

+ L. V. C. [LOUIS VESTREPAIN].
Las Abanturos d'un campagnard à Tou-

louso, per —. Toulouse, Degallier, 4836,
in-8.

+ L. V. C. D. G. [l'abbé VASTEL, curé
de Grace].

I. Notice historique sur l'ancienne et la
nouvelle chapelle de N.-D. de Grace (de
Honfleur) avec des dissertations, etc., par

Havre. 1833, in-12.
II. Essai sur l'histoire de la ville d'Hon-

fleur, par —. Honfleur, 1834, in-12.

L. V. D. F., ps. [la comtesse de LUnEE,
de Nanci].

Etudes sur les idées et sur leur union
au sein du Catholicisme. Paris, Debécourt,
1842, 2 vol. in-8.

L. V. D. P., out. dég. [le vicomte de
PUIBUSQUE].

Lettres sur la guerre de Russie en 1812,
sur la ville de Saint-Pétersbourg, les
moeurs et les usages des habitants de la
Russie et de la Pologne. Paris, Magimel,
Anselin et Pochard, 1816, in-8.

Réimprimé, en 1817, avec le nom de l'auteur.

+ L** V** G** DE TH. [Louis-Vincent
GOEZMAN DE THUNE].

Essais historiques sur le sacre et le cou-
ronnement des rois de France, les mino-
rités et les régences, par —. Paris, Vente,
1775, in-8.

+ L. V. M. D. R. [LE VAYER, maître
des requêtes].

Dissertations sur l'autorité légitime du
roi en matière de régale, par —. Cologne,
P. Marteau, 1682, in-12.

Cet ouvrage fut publié eu 1690, à La Haye, comme
second volume d'une e Histoire des matiéres ecclé-
siastiques •. En 1700, un libraire d'Amsterdam le
donna comme un livre tout nouveau, sous le titre de
v Traité de l'autorité des rois touchant l'administration
de l'Église •, par M. Talon, in-8 : l'édition bit con-
trefaite sur-le-champ à Rouen, sous le titre d'Amster-
dam, mais in-12. En 1734, on en fit une nouvelle
édition, refondue, à Amsterdam, in-8, et on l'attri-
bua à Delpecb, conseiller au Parlement.; L'édition la
plus authentique est celle de Paris, 1753 ; elle a été
faite sur un exemplaire corrigé de la main de l'auteur,
sous le titre de a Traité de l'autorité •.

+ L. V. N. (Auguste ALVIN, préfet des
Etudes à l'Athénée royal de Liége).

L Morceaux choisis d'auteurs faciles.
Ouvrage adopté pour les écoles moyennes
de l'Etat et pour les deux classes infé-
rieures des deux sections des Athénées
royaux, par — Liége, Ledoux, 1859, in-12.

— 2° édition. Liége, Ledoux, 1860, in-12
de 244 pag.

11. Quelques mots sur les moyens de ré-
pression employés dans l'éducation mo-
derne.

rmpr. dans s l'Annuaire de la société libre d'ému-
lation de Liége •.

+ L. V. R. [DE WRÉE].

Les sceaux des comtes de Flandre et ins-
criptions des chartes par eux publiées,
trad. du latin par —. Bruges, 1641, in-fol.

+ L. V. R. [Louis-Victor RAOUL, de-
puis professeur a l'Université de Gand].

I. Epitre sur la comédie des Deux Gen-
dres, par —. Meaux, Raoul, 1812, in-8 de
28 p.

11. La Veille des vacances, comédie-vau-
deville en un acte et en vers, par —. Tour-
nay, Casterman, 1816, in-12.

C	 Réimpr. dans le t. Il des n Œuvres n de l'auteur.
Bruges, 1826-27, 3 vol. in-8.

III. Les Écoliers en vacances, comédie-
vaudeville en trois actes et en vers, par
—. Tournay, D. Casterman, 1817, in-12.

Réimpr. dans le t. H des e Œuvres n de l'auteur.
Bruges, 1826-27, 3 vol in-8.

^- L. V. Z. [Léon LELIÈVRE DE VILETTE,
né à Paris].

Nombreux articles signés de ces trois
lettres dans la e Revue de l'Orne n et
u l'Entr'acte Alençonnais s, qu'il avait fon-
dés à Alençon, et dans d'autres journaux
de province. Il a été rédacteur de « l'Im-
partial de Saint-Germain o.	 L. D. L. S.

} L—x [LAcRoIx].
Des articles dansa « Biographie uni-

verselle. »

+ LYCOMEDE [Amalfi].
e Voyage de - en Corse, et sa relation

historique et philosophique sur les moeurs
anciennes et actuelles des Corses, à un de
ses amis (en italien et en français, de la
tradu

ç
tion de M. de La Fresnaye). Paris,

Lerouge, 1806, 2 vol. in-8.

+ LYCURGUES (Jacquelin) [GoRCY].
Ann'quin Bredouille, ou le Petit Cousin

de Tristram Shandy, oeuvre posthume de
—, actuellement fifre-major au greffe des
Demi-Derviches. Paris, 1792, 6 vol. in-
12, fig.

+ LYDEN (M. de) [Jules MEILIIEURAT].
Voyage autour d'une robe à volants.

Bourges, 1857, in-18.
Indiqué par M. de Manne, n° 4534. Cet écrivain

n'est-il autre qu'Alfred Meilheurat, né à Moulins en
1824, mort à Paris en 1856, et dont le ( Catalogue
général • de M. Otto Lorenz indique sept ouvrages :
° Almanach des amoureux •, Romans et fantaisies, etc.?

d
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- LYMBORH (Gilbert) (Gilbert Fuscit,
premier médecin du prince-evéque de Liége,
né à Limbourg (Liège), mort à Liège le 8
février 1567).

Des Fontaines acides de la forest d'Ar-
denne et principalement do celles qui se
trouvent a Spa, par M. —. Anvers, Bel-
lere, 1559, in-4 de 14 feuillets et 2 plancll.
— Nouvelle (édition. Liége, Morberius,
1577, in-4 de 16 feuillets.

Le titre de cette seconde édition diffère de celui de
la première en ce que le pseudonyme de l'auteur y est
écrit Lemborch.

LYNX MAGICIEN (UN), ps. [J.-P.-R.
CulsiN].

Le Peintre des coulisses, salons, mansar-
des, boudoirs, mœurs et mystères noc-
turnes de la capitale, ou Paris en minia-
ture. Petite Galerie aussi instructive
qu'amusante, et sous les formes allégori-
ques d'esquisses philosophiques, sombres,
gaies et sentimentales , de secrets et
usages inconnus de la première ville du
monde. Paris, François, 1822, in-18, avec
une gray . lithogr.

LYONNAIS (UN) qui n'est rien, n'a
rien été et ne peut étre rien.

Du nouvel ordre de choses. Du Roi. De
la Noblesse. Essai politique et moral, dé-
dié aux amis du Roi et de la France.
Lyon, chez les march. de nouv., 14 mai
1814, in-8 de 55 pages.

Signé A.-C.-F. Dey ., négociant.
Oa a prétendu que cet écrit était d'Aimé-Martin.

+ LYONNAIS (Un) [SONNERAT].
Poésies diverses analogues au triomphe

de la religion, à la paix, au commerce et à
l'agriculture, composées et publiées par
—. Lyon, Brunet, 1814, in-8, 36 p.

Catalogue Coste, no 12515.

LYONNAIS (UN), out. dég. [Claudius
BILLIET].

Stances sur la mort du général Foy.
Lyon, de l'impr. de Brunet, 1826. in-8 de
-1 pages.

LYONNAIS (UN) de la fin du xvni`
siècle, aut. dig. [RICARD-CHARRONNET].

Mémoires d — . Précis do la vie de
l'auteur. Par R. C. Première et deuxième
parties. Lyon, de l'impr. de Deleuze, 1838,
2 part. in-8, ensemble de 19 feuilles.

On a broché dans le second volume la v Liste géné-
rale des victimes et martyrs mis à mort à Lyon, pen-
dant le règne de l'anarchie, d'après les jugements ren-
dus par le tribunal révolutionnaire, depuis le 26 octo-
bre 1793 jusqu'au 22 mai 1794 u, in-12 de 5 feuilles,
et qui est la réimpression de las Liste s imprimée eu
l'an 11 chez Destefanis, à Lyon.

L'auteur des . Mémoires a est né à Lyon en 1777,
sur la paroisse de Saint-Georges, le dernier de onze

enfants dont sept ont atteint leur majorité. Son père
fut trésorier de section pendant le siège de Lyon en
1793. Un des frères de l'auteur, après avoir été vi-
caire de Vaize sous M. de Salicis, est mort curd de
Grigny.

En parcourant l'ouvrage, j'ai remarqué quelques in-
corrections ou inexactitudes. Première partie , l'un des
professeurs nommé Pugés (page 5) s'appelle Payés.
(Page 6.) Le Foudras, élevé au collège de l'Oratoire à
Lyon, est autre que celui qui a occupé une haute place
au ministère de la police ; ce n'est pas Bubulon et
itipout, mais Bubaton et Bipoud que s'appelaient les
camarades de collége nommés pages 7.

Ce fut le grand-duc de Russie (et non le roi de Suède.
page 18) qui voyagea en France sous le titre de comte
du Nord. Le roi de Suède avait pris le nom de comte
de l'aga.

BEUCIIoT, BibL. de la France, 1838, na 795.

+ LY'ONNELL [Émile DACLIN].
L'Art de relever sa robe. 1862, in-16.

+ LYSEN (Florent), secrétaire général
de l'Académie belge d'histoire et de phi-
losophie, membre correspondant de l'Insti-
tut historique de France, ile l'Académie
des Arcades de Rome, de l'Académie bri-
tannique des sciences, lettres et arts de
Londres, etc., plagiaire [ Alban VILLE-

NEUVE3.
Etu es sur l'histoire de l'économie poli-

tique depuis les temps les plus reculés
jusqu'au xvie siècle. Philosophie. reli-
gion, littérature, commerce et industrie
chez les peuples qui ont principalement
contribué a la civilisation progressive, par
—. Brucelles, A. Decq, 1853, 1 vol. in-8.

C'est un plagiat d'un bout à l'autre, pour ainsi dire,
der l'Histoire de l'économie politique a, par Alban de
Villeneuve, etc., d'articles empruntés au . Diction-
naire de l'économie politique ., publié par Guillaumin;
c'est ce que démontre fort bien M. Molinari dans le
s Journal des Ecouomistes u (livraison de février 1853,
p. 304 et suiv.). Pais, Guillaumin et C.

Ce plagiat a donné lieu a uue brochure intitulée :
s M. Florent Lysen, PLAGIAIRE, chevalier de divers
ordres, secrétaire général de l'Académie belge d'his-
toire et de philologie, membre correspondant de l'ins-
titut historique de France, de l'Académie des Arcades
de Rome, de l'Académie britannique des sciences, lettres
et arts de Londres, membre de Tael en Eunst, etc,, iR

propos du livre intitulé : o Etudes sur l'Histoire de
l'économie politique u, et orné du portrait de l'auteur,
Anvers, L. Shotmans, 1853, in-18.

L'auteur de la brochure anonyme	 a M. Florent
Lyseu, plagiaire s est Charles Nys, d'Anvers.

LYSIAS, ps. [P.-Sam. DUPONT, de Ne-
mours].

Plaidoyer de — (contre les membres des
anciens comités de salut public et de sû-
reté générale). Paris, 1791, in-8.

Cc plaidoyer a did aussi attribué à madame de SAINT-
AIGNAN.	 A. A. B—r.

+ LYSLE (Fernand de) [Arm.-Edm.
DE MANNE].
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Histoires à l'envers, par —. Paris, Mi-
chel Lévy frères, in-18 anglais de 9 feuilles.

Huit jours â vivre. — Pendu. — Le panier de frai-
ses. — Une vengeance royale. — Claudine. — Les
flèches du sultan Mourad. — Une couronne d 'épines.—
Le talon de l'Amour. — Après l 'orage vient le beau
temps (proverbe).

( LYSLE (Fernand de) [Madame VAN
DER TAELEN .

Voy. I, 2 b.

-4- LYVRON (Louis de) [Louis DE Es-
TOILLE].

I. Poèmes en prose. Paris, Lemerre,
Il. Fusains. Paris, Lemerre,

+ L—Z—E et L—z—E' (de) [Alfred DE
LACAZE].

Des articles dans la a Nouvelle Biogra-
phie générale. n

a

M

M. M.

+ M. (le sieur de), seigneur de P. [DE
MANTE].

Les Mille imaginations de Cypille, en
suite des Adventures amoureuses de Po-
lidore, par—. Paris, Sasegrain, •1Lî09, in-l2.

+ M. (le chevalier de) [DE Ménr].
Voy. I, 965 b.

+M. (le sieur de) [DE MONTFALCON].

Abrégé de la Vie et Actions de Maurice-
Eugène de Savoie, comte de Soissons,
par —, secrétaire de ce prince. Paris,
Théod. Girard, 1677, in-12.

+ M. (M..de) [DE MARUEIL].

Histoire coquette, ou l'abrégé des galan-
teries de quatre soubrettes campagnardes,
composé par —. Amsterdam, 1688, petit
in-8, 8 et 88 p.

Dialogue en prose, mélé de quelques vers. Un
exempt de ce livret, presque impossible a rencontrer
aujourd'hui, a figuré en 1784 ;i la vente La Vallière
(e Man. du Libr. III, 1511 u).

+ M. (le chevalier de) [DE Moulu'].
La Paysanne parvenue, ou les Mé-

moires de M"'' la marquise de L. V., par
M.—. Nouv. édit., rev., corr. et augm.
par l'auteur. Amsterdam, 1740, 8 part.
in-8.

La première édition est de Paris, 1735, 7 part.
in-12.

+ M. (M.) [MÉNARD].
Voyage de Paris à la Roche-Guyon, en

vers burlesques, en six chants. Paris,
1759, in-12; — nouv. édit., publiée par
son fils, in-1G.

Le nom renversé de l 'auteur se trouve en tète de
l'édition de 1759.

+ M. (M. de) IDE MAUVILLON].
Histoire de la vie, du règne et du détrô-

nement d'lwan 1H, assassiné en 1764,
par —. Londres, 1766, in-12.

-1- M. (M.) [.1.-H. MARCHAND].
Les Moissons de l'été, par —. Paris,

Guillon, 1782, in-8.

+ M. (M.) [MANESSE].
Traité du droit de bltir moulins et des

banalités en général, par —. Douay et
Paris, Prault aîné, 1785, in-12.

+ M. [MESSIER].
Voy. Il, 45 f.

+ M. (M.) ph.-Christ. MEIrLRCRC].
Les Principaux défauts de l'état mili-

taire relevés et une réforme indiquée sur
Ies enrôlements, la paye et les occupations

b

c

d
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de cette classe du peuple, par —. ' Got-
tingue, 1792, in-8.

+ M. (M. le chev. de) [M. le chev. DE

MAISTRE].
Marie-Antoinette, reine de France, ou

Causes et Tableau de la Révolution. Turin,
1794, in-8.

-H M. [MARINIé].
Des articles dans la a Décade philoso-

phique ».4790-1 807.

+ M. (M.) [Le père LORIQUET].
Parallèles entre la doctrine de M. Ser-

vant, la doctrine des novateurs des der-
niers siècles, et celle de l'Ecriture, des
conciles, des Pères et des écrivains ecclé-
siastiques, par —. Leipsig, Voss, 1797,
in-8, 35 p.

L'initiale M... signifie Marie; c'est un des pseudo-
nymes que le P. Loriquet employa quelquefois.

+ M. [MERCIER, de Compiègne].
Voy. C. M., I, 759 b.

+ M. (Ch.) [Jacques-André MILLOT,

accoucheur].
Art de procréer les sexes, ou Système

complet do génération. Paris, 1802, in-8.
Une 5° édition, Paris, 4813, in-8, a reparu en

4828 comme une G. édition ; le litre est changé et on
a ajouté 64 pages de notes.

+ M. (le C°) [MANGOUR IT].
Le premier Grenadier des armées fran-

çaises. Notice sur Corret Latour-d'Au-
vergne, par —. Paris, an IX (1800), in-8.

+ M. (M.) [Jacques-Henri MEtsTEn].
I. Essai do poésies religieuses, par —.

Paris, Didot, an IX (1801), in-12; Zurich,
Orell, Fuesli, 1815, in-12.

1I. Cinq nouvelles helvétiennes. Paris,
Renouard, 1705, in-12.

+ M. (M. de) [L. BERNARD DE MoN'r-
ORISON, recteur de l'Académie de Stras-
bourg, ancien officier des guides].

Pro pos de table, suivis de contes pour
la veillée et de fables nouvelles, par —.
Paris, Guyon, 1807, in-8 (I).

La • France littéraire ., tome VI, p. 232, indique
divers ouvrages de cet écrivain, au mot Montbrison,
mais une note manuscrite porte qu'il faudrait le placer
au mot Bernard.

± M. (M.) [MAUDUIT].
Psaumes en vers, par —, professeur de

mathématiques, etc. Paris, Bleuet, in-12,
24 p.

-I- (I) Une édition antérieure porte : par M. L.-B.
de M"' . Montpellier, impr. d'Aug. Ilicard, janvier
4805. in-8, 46 p.	 01. B.

+ M. (M.) [DE MONTCLOUX D'EPINAY].
Angéla, ou l'Atelier de Jean Cousin,

opéra-comique en un acte, paroles de —.
Paris, 1814, in-8.

+ M. (M.) [Moum].
Notice sur M. Martinière (Jean-Baptiste).

Lyon, Boursy, 1818, in-8, 8 p.
± M. (M.) collaborateur du a Mercure

de France », en 1812 [Mossi:].
Chronique de Paris, ou le Spectateur

moderne, contenant des tableaux des
mœurs et usages, caractères, anecdotes et
ridicules du jour, par —. Paris, 1819;
2 vol. in-8.

± M. [le marquis J: B: Jacq.. ui: Thé-
rèse DE MONTGRAND, maire de Marseille].

Des articles dans la « Ruche proven-
çale ». 1819-22, 6 vol, in-8.	 G. M.

± M. (Louis) [Louis MONTIGNY .
Avec Saint-Amand (Amand Lacoste) :

la Chaise de poste, mélodrame en deux
actes. Paris, 1825, in-8.

+ , M. (le comte Anatole de) [de MON-
TESQUIOU].

Poésies de —. Paris, 1820-21, 3 tomes
in-12. Seconde édition, augmentée d'une
4° partie. Paris, 1826, in-18.

± M. (Alex.) [Alexandre MARTINEAU].
Avec M. Alex. llipp. Lev*** (Levesque) :

Une heure à Calais, pièce en un acte. Pa-
ris, 1824, in-8.

+ M. (M. le comte de) [MORT DE PONT-
GIRAUD].

Mémoires de —. Paris, V. Thiercelin,
1828, in-8.

+ M.(Mn (M°'° Montessu, danseuse
de l'Opéra), au!. supp. J. SAGNIER].

e Le Salon, le Boudoir, le Théatre et l'Hos-
pice. Paris, Moreau-hosié, 1830, 2 vol.
In-8.

D'après M. de Manne, (e Dictionnaire des ano-
nymes ., 3° édit., 3814), ce roman est l'auvre de
51. d. Sagnier, alors jeune étudiant, et l 'éditeur ne le
publia que lorsque la célébre artiste de l'Opéra eut au-
torisé, dans l'interét de la vente, à laisser croire
qu'elle avait écrit ce roman, fort oublié aujourd'hui.

M., ps. [Du HAMEL, de Milly, près Mor-
tain (Orne)].

Auteur e divers articles signés de cette
initiale, dans les journaux légitimistes de
Caen : 10 « l'Ami de la Vérité » (1831-
1835), 20 « l'Ordre et. la Liberté » (1848-
1849).

± M. (le comte de) [Ie marquis J.-Eudes
DE M11SVILLE].

Le peuple ramené à la foi par des raisons
et par des exemples, revu par M. L. F.

a

b

e
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Guérin. Paris, Vrayet de Surcy, 1841,
2 vol. in-18.

Réimprimé sous ce litre : Le peuple et les savants du
xix' siècle en matière de religion. Paris, 1845, in-12.

+M. (M.) capitained'artillerie [J. MASSE,
devenu officier supérieur d'artillerie].

De l'organisation de l'artillerie en France.
Paris, 1845-47, 2 vol. in-8.

-}- M. (Eugène de) [Eugène DE MoNT-

LAUR].
De la Peinture et do la Sculpture en

France. Salon de 1848.
lmpr. en feuilletons dans le s Salut publics, nos des

20 mars, 8, 41 et 13 avril 1848.

+ M. (Mme la comtesse) [6im° Mercédès
JARUCO, comtesse MERLIN].

Des articles dans le « Journal des fem-
mes n.

+ M. (le marquis Eudes de) [MIavILLE].
Pneumatologie. — Des esprits et de

leurs manifestations fluidiques... par —.
Paris. H. Vrayet de Surcy, 1853, in-8,
xxiii et 468 p.

Une seconde édition, augmentée, 1854, porte le nom
de l'auteur.

M", aut. dég. [le P. LAMBERT, domini-
cain].

Lettre de — à M. l'abbé A. (Asseline),
censeur et approbateur du libelle intitulé:
« Discours à lire..au. conseil »... (du P.
Bonnaud, jésuite). S. d. (1787), in-8.

+ M** (M.) [MARIErrE].
Lettre de M. — à un ami de province,

au sujet de la nouvelle fontaine de la rue
de Grenelle, au faubourg Saint-Germain-
des-Prez (1" mars 1746), par—. S. 1. n. d.,
in-4.

Note man.

+ 11** (l'abbé de) [MoxvILLE j.
Voy. LE F., Il, col. 725 e.

+M*' (M.) [Jean-Henri MARCHAND].
Remontrances des comédiens françois,

au roi (en vers). 1753, in-12.
Réimprimé dans le T. B r des s Satiriques du

xvttt° siècle u, an VIII, in-8, p. 164-173.

+ M** (M.) Illi0UCHEREL].
Commentaire sur les ordonnances de

Lorraine, civile, criminelle et des eaux et
foréts, combinées avec celles de France,
par —, avocat au Parlement. Nancy,
Bouillon, 1778, in-8, de viij, 304 et 378 p.

+ M'* (M. de) [MARTIN-DESLANDES,
officier de cavalerie, membre de la Légion
d'honneur et de la Société des Sciences et
Arts de Dijon, tué à la bataille de Wagram
à 22 ans].

Les délassements de la guerre, recueil

de poésies fugitives, par —. Paris, Ger-
main Mathiot, 1810, in-8.

Volume publié par le frère de l'auteur.

+ M** (M. l'abbé) [MoNROCQ].
Parallèle de Mme Elisabeth de France

avec sainte Elisabeth de Hongrie, extrait
du panégyrique de cette sainte, prononcé
le 20 novembre 1814, dans l'église parois-
siale de Sainte-Elisabeth, par —, du clergé
de Saint-Jacques-du-Haut-Pas. Paris, A. Le
Cure, 1815, in-8.

Une autre éd. porte le nom de l'auteur.

{ M" (la vicomt. de) nom supp. [MAR-

SEILLE-CIVRY].
Recueil d'ouvrages au crochet, en soie

ou laine de couleur, renfermant des ins-
tructions et des exemples sur ce travail,
traduit de l'allemand, par —. 1' partie.
Bruxelles, Périchon, 1850, in-18.

+ M*** (l'abbé de) [DE MoNTREUIL].

Lettre de M. —, contenant le voyage
de la cour vers la frontière d'Espagne, en
l'année 1660, in-12; dans le « Recueil de
quelques pièces nouvelles et galantes, tant
en prose qu'en vers n. Cologne, Du Marteau,
1667, t. 1.

+111*** (M. de) [DE 11IARTIGNAC].
Journal chrétien sur divers sujets de

piété, tirés des SS.-Pères, par —, ouvrage
périodique (depuis le 7 avril 1685 jusqu'au
16 juin suivant). Paris, Roulland, 1685,
in-4.

+ M'** (Mu' la comtesse de) [DE MURAT].
I. Mémoires de—. Paris, 1697; Amster-

dam, 4693,1711, 2 vol. in-12.
Il. Voyage de campagne, par —. Paris,

veuve Barbin, 1699, 2 vol. in-12.
Ill. Les Lutins du château de Kernosi,

par —. Paris, Lefevre, 1710, in-12.

+ M*** (11.) [Nuis].
Nouvelles Recherches sur la chirurgie,

par —. Trévoux, 1700, in-12.

1-- M*'* (M.) [1MANNORI].
Oraison funèbre de Louis le Grand, roi

de France et de Navarre, prononcée dans
le collége royal de Louis-le-Grand, par le
R. P. PoniE, de la compagnie de Jésus, e,
traduite en françois par —. Paris, Mongét
1716, in . 12, avec le latin à cité.

+ M" (le marquis de) [l'abbé BORDE-
LON, selon M. Paul Lacroix (Catalogue,
N, 1856, n° 315)].

Les Solitaires en belle humeur, entre-
tiens recueillis des papiers de M.—. Paris,
(Hollande), 1722-23, 2 vol. in-12.

Sous des titres de chapitres singuliers, tels que la
Puce, l'Araignée, le Chat, la Barbe, le Miroir, l'auteur
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a rassemblé une suite de recherches et d'anecdotes cu-
rieuses.

+ M... (M. de) [DE MONTFLEURY, cha-
noine de Bayeux].

Le Fer, poëmelat in, par le P. de la San te,
jésuite, traduit en vers françois par —.
1725, in-8, 31 p.

M***, bachelier de Sorbonne, ps. [le P.
François DE MONTAUZAN, ,jésuite].

Journal du concile d'Embrun. 1727,
2 vol. in-12.

+ M*** (Mt) [MOREAU, curé de Buzancy,
diocèse de Soissons].

Le Livre des enfants et des )jeunes gens
sans études, par M. F. G. Paris, 1728,
in-12. Nouvelle édition, augmentée, par—.
Paris, 1771, in-12. Autre édition, encore
augmentée, par M. Feutry. Paris, Berton,
1781, in-12.

Ce livre parut pour la première fois à Paris, chez
Osmont, en 4707.

Les additions du curé de Buzancy consistent princi-
palement dans les • Devoirs de l'homme a, ou n Abrégé
de la science du salut a, rédigé dans les principes des
• Économistes..

Celles de Feutry sont composées principalement des
a Commandemens de l'honntle homme a, ou • Maximes
de morale faciles a retenir.. 	 A. A. B—r.

+ M... [MARIETTE].
Voy. C. de C., I, 673 c.

} M**` [Pierre MASSUET, médecin et
historien, né à Mouzon-sur-Meuse, avec la
collaboration de Jolli].

Histoire des rois et du royaume de Po-
logne et du grand-duché de Lithuanie,
par—. La Haye,1733, 4 vol. in-12 et 5 vol.
in-8.

+,M*** (M.) [Jean-Baptiste MICIIAULT].
Réflexions critiques sur l'élégie. Dijon,

1734, in-12.

+ M*** MELON].
Essai politique sur le commerce, par

M.—. Amsterdam, 1735, in-8.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
Voy. la • Nouv. Biblioth. des romans a, 1799.

A. A. B—r.

} M*** (l'abbé) [MACY].
Traité de lame des bétes, avec des ré-

flexions physiques et morales, par —. Pa-
ris, Le Mercier, 1737, in-12.

On assure que M. Mary n'est presque que l'éditeur de
cet ouvrage, qui m'a paru très-bon, et que le fond et
la forme sont du célèbre P. Nicole. ( Catalogue ma-
nuscrit de l'abbé Goujet.)	 A. A. B—r.

+M*** (M. de) MAUYILLON].
I. Histoire de Frédéric-Guillaume', I, roi

de Prusse, par—. Amsterdam, 1741, in-4,
ou 2 vol. in-12.

a II. L'Anti-Paméla, ou la Fausse innocence,
découverte dans les Aventures de Syrène;
histoire véritable, traduite de l'anglois
par —. Amsterdam, Arkstée et Merkus,
1743, in-12.

Ill. Mémoires d'un honnete homme, par
l'abbé Prévost. Amsterdam (Paris) . 1745,
in-12. Nouvelle édition, augmentée d'un
second volume, par —. Dresde, 1753,
2 vol. in-12.

IV. Le Soldat parvenu, ou Mémoires et
aventures de Verval, dit Bellerose, par —.
Dresde, 1753, 2 vol. in-12.

Réimprimé en 4 vol. in-18. Voy. 1, 177 f.

V. Discours politiques de M. David
Hume, traduits de l'anglois, par —. Ams-
terdam, 1754, in-8.

M*** (M. de) [DE SAUMERY].
Le Diable hermite, ou Aventures d'As-

tarot!) banni des enfers, par —. Amster-
dam, •loly, 1741, 2 vol. in-12.

Voyez le Dictionnaire de Georgi, T. V, p. 113.

A. A. B—r.

M*** (le chev. de), ps. [MEUSNIEa DE
QUERLON].

Réfutation (ironique) d'un écrit intitulé:
Lettre (de l réron) sur l'Oraison funèbre

du cardinal de Fleury n, ou Défense du P.
de Neuville, adressée à M" la marquise de
B... 3' édition, revue et corrigée sur le
manuscrit de l'auteur. Issy, 1743, in-4 de
12 pages.

La préface de cet écrit est signée : le chevalier
de te".

+ M*** (M.) [P. J. MARIETTE].
Lettre sur Léonard de Vinci à M. le

C. de C. (comte de Caylus). Paris, 1730,
in-4.

Cette Lettre fait partie d'un Recueil de tètes et
charges dessinées par Léonard de Vinci, et gravées par
Caylus, mais il en a été tiré à part quelques exem-
plaires.

^- M*** (M.) [MAUGER].
1. Coriolan, tragédie en cinq actes. Pa-

ris, 1748, in-8; 1751, in-12.
II. Mes Caprices, ou spéculations sur

l'homme, poëme en trois chants. Orléans,
1764, in-8, 80 p.

+ M*** (M.) [MORELLY].
Naufrage des îles flottantes, ou la Basi-

liade de Pilpaï, poëme héroïque, traduit
de l'indien par —. Messine (Paris), 1753,
2 vol. in-12.

Traduction supposée. Voir la • Biographie univer-
selle a, art. Morelly.

+ M*** (M.) [l'abbé Jacq.-Franc. DE LA
BAUME-DESDOSSAT].

L'Ecole des faux nobles, comédie en un
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acte (en prose). Au Monomotapa, J. Chi-
kinkars. 1755, in-8, 40 p

+ M*** (M. de) PIDANSAT DE MAIRO-'
BERT].

Lettre de — à M. de **, sur les vé-
ritables limites des possessions angloises
et françoises en Amérique. 1755, in-12.

On a du même auteur : c Lettre de M. de M "' an
sujet des écrits anglais sur les limites de l'Amérique.,
1755. in-12.	 A. A. B—r.

+ M*** (l'abbé) [MALLET et GROSLEY].
Histoire des guerres civiles de France

sous les règnes de François II, Charles IX,
Henri III et Henri IV, par Henri-Catherin
d'Avila, traduite en françois par —. Ams-
terdam, Arkstée et Merkus (Paris), 1757,
3 vol. in-4.

+ M*** (M.) [MERCIER].
Justification de M. —, et de l'Examen

qu'il a fait de la réponse à sa lettre. Nantes,
chez les héritiers de la Sorbonne, 1759,
in-12.

+ M*** (M.) [Alexis MATON].

I. Prose et Vers de —. Amsterdam, 1759,
in-12, vii et 99 p.

II. Tableau moral, ou Lettres à Lampito,
pour servir d'Annales aux mœurs, aux
usages, à l'esprit et aux sottises du temps.
Cantorbery et Paris, 1778, in-12.

+ M*** [J.-H. MARCHANT].
Les Giboulées d'hiver, par —. Genève et

Paris, 1762, in-8.

+ M*** (M. de) [Didier D ARCLAIS DE
MONTAMY].

Ordre et Règlement qui s'observent dans
la maison de Mgr le duc d'Orléans, pour
la conduite de. la bouche. Paris, 1761,
in-4, avec tableaux in-folio.

M***, D. D. L. F. D. T. D. P., aut. dég.
[l'abbé LE GRAND, docteur de la Faculté
de théologie de Paris].

Observations sur quelques articles de
la censure de la Faculté do théologie de
Paris, contre le livre intitulé : « Emile, ou
de l'Education u, ou (six) Lettres de —,
à M***, M. D. C., à l'occasion de la feuille
du 16 mai dernier des N. N. E. E. (des
« Nouvelles ecclésiastiques a). (1763) in-4
et in-12,

Le même ouvrage a reparu sous le litre de c Lettres
intéressantes aux amis de la Vérité ,. 1763, in-12.
Voy. ce titre aux Anonymes.

+ M*** (M. de) [MARCENAd DE GHUY].
Idée de la gravure, par —. S. 1. n. d.,

in-8.
D'après le Catalogue de M. J. Goddé.

M***, aut. dég. [Marc-Antoine Einous].
Les Aventures de M. Loville, entremê-

lées de plusieurs intrigues galantes et véri-
tables, arrivées parmi des personnes du
beau monde (par sir John Hill), traduites
sur la seconde édition anglaise, par —.
Amsterdam et Paris, Robin, 1765, 4 vol.
in-12.

Cet ouvrage n'est point mentionné parmi ceux
de Sir John Hill qu'énumère Lowndes dans son . Bi-
bliographer's Manus! ,, 2 . édit., p. 1070.

+ M*** (M.) [MATON].
Mikou et Mézi, conte moral, avec plu-

sieurs pièces fugitives en vers, par —.
Paris, Durand neveu, 1765, in-8.

+ M*** (M. de) [Pierre-Louis DE MAS-

SAC].
Recueil d'instruction et d'amusements

littéraires, par —. Amsterdam, 1765, in-12.
L'auteur de ce recueil, imprimé et publié à Paris.

s'est surtout occupé d'agronomie. Il ne faut pas le con-
fondre avec son frère Raimond de Massac, qui s'est oc-
cupé de finances, et qui lui a survécu. G. M.

+ M*** (M. l'abbé) [Joseph MERY DE LA
CANORGUE].

L'Ami e ceux qui n'en ont point, ou
Système économique, politique et moral,
pour le régime des pauvres et des men-
diants dans tout ce royaume, par —. Pa-
ris, P. Prault, 1767, in-12.

+ 51*** (M. ) [MOUSLIER DE MOISSY].
Petit recueil de physique et de morale,

par —. Amsterdam et Paris, Musier fils.
1771, in-8.

+ M*** (Sylvain) [Pierre-Sylvain MARà-
CHAL].

I. Bibliothèque des amants, odes éro-
tiques. Paris, 1771, 1777, in-16; 1786,
in-12.

Il. Avec Grasset Saint-Sauveur. Ta-
bleaux de la fable. Paris, 1785, in-8.

III. Pour et contre la Bible. Jérusalem
(Paris), 1801, in-8.

IV. Le Tombeau de J.-J. Rousseau,
stances, par —. Ermenonville et Paris,
1779, in-8, 8 pag.

+ M*** (l'abbé) [MONESTIER, ex-jésuite].
La vraie philosophie, par —. Bruxelles,

Boubers, 1774, in-8.

+ M*** (M.) [Mme DE MARNÉSIA].
Lettres galantes de Julie à Ovide, par—.

Paris, Bastien, 1774, in-12.
+ M*** (M.) [Benoit-Joseph MARSOLLIER

DES VIVETIÈRES].
I. La Fausse peur, comédie en un acte

et en prose. Paris. 1774, 1777, 1778, in-8.
Il. La Fausse Délicatesse, comédie en

trois actes et en prose, imitée librement
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de l'anglois de Hugh Kelly. Paris, 1770, a
in-8.

+ M*** (Mae) [Mue MOTTE, et non de LA

MOTTE, comme la nomme M" Briquet].
1. Célide, ou Histoire de la marquise de

Bléville. La Haye et Paris, 1775, 2 vol.
in-12.

Il. Lettres du marquis de Sezannes au
comte de Saint-Cyr. Bruxelles et Paris.
1777, 2 vol. in-12.

III. Histoire de Zulmie Warthey, par—.
Paris, 1776, in-12.

+ M u** (M.) [MILCENT]•
Le Dix-Huitième siècle vengé, épître à

M. D***, par —. Facit indignatio versum.
La Haye et Paris, 1775, in-8 de 14 pag.

M*** (M.) citoyen de Genève [MAL-
LET].

Doutes sur l'éloquence et les systèmes
politiques, adressés à M. le baron de B.,
chambellan de S. A. R. le prince de H. de
P.; par —. Londres. 1775, petit in-8.

{ M*** (M.) [MoLé].
Lettre de —, à M..1 ** (Jamet) sur les

moyens de transférer les cimetières, etc.,
1776, in-8.

+ DI'** (M.) [l'abbé François-Valentin
MULOT].

Sermon prêché à l'Hôtel-Dieu de Paris,
le 2 septembre 1777, in-12.

+ M*** (M.), principal du collége de
Langres. [MATHIAS].

De l'Etude des langues en général et de
la Iangue latine en particulier. Essai ser-
vant de préface à un extrait, de Pline des-
tiné aux commençants, par —. Langres.
P. Defay, 1777, in-8 de 80 pages.

-} M*** (Mue) [lee MONNET, née Moreau,
morte en 1798].

1. Contes orientaux, ou les Récits du
sage Caleb. Constantinople et Paris, 1779,
in-12.

Ces contes sont tirés en partie du . Censeur uni-
versel anglois • et du e Journal de Lausanne., de ma-
dame Potier,

II. Histoire d'Abdal Mazour, suite des
Contes Orientaux. Ibid., 1781, in-12.

Ill. Essais en vers. Paris, 1788, in-8.

+ M*** (le chevalier de) [DE Mourir].
Paris ou le Mentor à la mode, par —.

Paris, 1735, 3 part. ill-12.

^-- M*** (M.), [M. MAUPETIT].
Satyres de Juvénal, traduites en Fran-

çois par — Paris, 1779, in-4.

+ M*** (Mm de) [LATOUR DE FRANQUE-

VILLE].
Errata de l'Essai sur la musique an-

cienne et moderne (de M. de la Borde), ou
Lettre à M***, par —. En Suisse, 1780,
de 95 pages.

On assure que le célébre violon Gavioiés est le prin-
cipal auteur de cette critique, ainsi que de la réplique
publiée sous ce titre : e Mon dernier mote.

De la Borde, dans un . Supplément . b son •Essai,,
avait répondu grossièrement 3 la critique de madame
de M"

On retrouve . l'Errata n et e Mon dernier mot .,
dans le trentième volume des OEuvres de J.-J. Rous-
seau, édition de Genève, 4768. 	 A. A. B—r.

+ M*** (M.) [MURRAY].
Essai d'un éloge historique de Marie-

Thérèse, par — . Bruxelles, 1781, in-4.

+ M*** (M. de) [ne MARtEN].
Traité général du commerce, par Sa-

muel Ricard; nouvelle édition, augmentée
par — . Amsterdam, 1781, 2 vol. in-4. '.

+ M*** (M.), docteur en théologie
[MULOT].

Essai de sermons prêchés à l'Hôtel-Dieu
de Paris, par — , C. R. et B. de S. V.
(chanoine régal et bibliothécaire de
Saint-Victor). Paris, Berton-4781, in-12.

M*** (l'abbé), [MANN].
Pour et contre les spectacles, première

édition, par M. —. Mons, 1782, in-8.

+ M*** (M.) [MARcoNI].
Vie édifiante de Benoit-Joseph Labre,

mort à Rome. en odeur de sainteté, le
16 avril 1783. composée par ordre du
Saint-Siége, etc., par—. Traduite de l'ita-
lien par l'abbé de Montmignon. Paris,
Servière, 1784, in-12.

Cet ouvrage a eu trois éditions la même année.
A. A. n—r.

+ M*** (M.) [DMARCIIAND].
Les Fleurs du printemps (poésies), sui-

vies d'une notice fidèle sur l'ile de Saint-
Domingue, par — . Paris, Prault, 1784,
in-8.

+ M*** [MERCIER de Saint-Léger).
Notice raisonnée des ouvrages de Gas-

pard Schott, jésuite, contenant des obser-
vations curieuses par M. l'abbé — . Paris,
1785, in-8.

Le . Manuel du Libraire . signale ce travail comme
fort curieux; l'auteur en a laissé un exemplaire chargé
d'additions et 'd'augmentations destinées è une nou-
velle édition.

+ 111*** (M.) [MESMEIS].
Voy. B., 1, 426 e.

f
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+ M*** (l'abbé de) [DE MoNTmGNoT].
Voy. C***, 1, 606 a.

+ M*** (le comte de) [MIRABEAU].

Les Candidats de Paris jugés, ou Con-
trepoison adressé aux électeurs de Paris,
par — . 1789, in-8, 16 p.

+ M*** (M.) [MANUEL].
Lettre adressée à un censeur royal sur

la liberté de la presse, par — . Paris,
• 1789, in-8.

+ M*** (Monsieur) [MAULTROT].
Lettre de — à Monsieur J** (Jabi-

neau), sur un écrit intitulé : a Opinion de
M. Camus, dans la séance du 31 mai 1790,
sur le plan de constitution du clergé pro-
posé par le comité ecclésiastique n. Paris,
Leclère, 1790, in-8.

+ M*** (le chevalier de) [DE MEYER].
Révolution de 1798. Gouvernement,

principes, lois, statuts de l'ordre. Réponse
au manifeste du prieuré de Russie. 1799,
in-4.	 E. de M—ne.

+ M*** (le citoyen) [le P. MANDAR,

prêtre de l'oratoire].
Eloge de la vieillesse, par —. Paris,

Pougens, an X (1802), in-8.

+ M*** * (Mm° Victorine) [Mm° Victorine
MAUG IRARD].

1. Les Fleurs, rêve allégorique. Paris.
1808, in-18 ; 1811, in-18.

Réimprimé en 1843 avec le nom de l'auteur.

11. Clotilde, reine de France. Paris,
1810, 2 vol. in-12.

III. Soirées de société, ou Nouveaux
Proverbes dramatiques. Paris, 1813,2 vol.
in-12.

+ M*** (l'abbé) [MARGAILLAN, cha-
noine de Bourges].

Sermon sur le rétablissement de la Re-
ligion, et la fête de saint Napoléon, par—.
Bourges. in-8, 18 pages.

} M*** (Aug.) [Antoine-François-Ni-
colas MAQUART].

I. L'Ami coupable, conte, par —.
Leipzig, 1813, in-12.

Réimprimé dans l'ouvrage suivant:

H. Contes nouveaux sans préface, sans
notes, par un homme de lettres, auteur
de plusieurs ouvrages qui n'ont pas eu de
succès. Paris. 1814, in-12.

•+- M*** (M.) [ A.-P.-G. Mi:NÉGAULT].

I. Jeniska, ou l'Orpheline russe. Paris.
1813, 2 vol. in-12.

II. Le Grondeur, satire sur les mœurs
et la. littérature. Paris, 1813, in-8.

i M*** (M. de) [MARCHANGYI.
Le siège de Dantzig en 1813, par —.

Paris, 1814, in-8.

+ M*** (M. de) [DE MIOLLIS, ancien
magistrat et ex-préfet].

Projet d'une loi réglementaire sur . les
cultes, les institutions monastiques, les
congrégations, et sur les rapports religieux
avec la cour de Rome, par — . Paris,
Dentu, 1814, in-8.

+ M'** (M.) [Antoine-René MAUDUIT].
Psaumes en vers, par —. Paris, Bleuet,

1814, in-12, 24 pages.
Essai contenant neuf psaumes.

+ M*** [M. L. A. DESTOUFF, baron DE
MILET–MUREAU].

Les Dépositaires, comédie en un acte.
Paris, 1814, in-8.

Non représentée.

+ M*** (M°'° la comtesse) [MoNTHo-
LON].

1. Rosaure, ou l'Arrêt du destin, trad.
d'Aug. La Fontaine. Paris, 1814, 3 vol.
in-12.

11. Les Séductions, trad. du même. Pa-
ris, 1824, 2 vol. in-12.

Quelques autres traductions publiées sous les ini-
tiales M"' et M...

+ M*** [MERLE].
Le Cordier de Samarcande, ou Tout

tient au bonheur, comédie en un acte
et en prose, par MM. M... et Lafortelle.
Paris, Mn» Masson, 1815, in-8.

+ M*** (M.), ancien officier d'artille-
rie [MASSON, avoué].

Histoire du prétendu rapt de la com-
tesse L*** (Luxelbourg) par Buonaparte et
Murat, ou Réponse au Mémoire de M. J. H.
F. Revel. Paris, 1816, in-12, 44 pag.

Voir la * Biographie des Hommes vivants * (1819),
1. V, p. 183.

+ M... (Mme la baronne de) [la baronne
de MANDELOT] .

Elan d'un cœur royaliste, opuscules
poétiques de —. Paris, 1816, in-8, 40 p.

+ M*** (M.)MIEL].
Essai sur le salon de 1817, ou Examen

critique des principaux ouvrages dont
l'exposition se compose, accompagné de
38 gravures au trait, par—. Parts, Delau-
nay et Pelicier, 1817, in-8.

+ M***(M m° de) [Sophie DE MARAIZE].
I. L'Antiquaire, traduit de "anglais, de

l'auteur des a Puritains d'Écosse n (Wal-
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ter Scott), par —. Paris, Renard. 1817,
4 vol. in-12.

H. Contes à mes jeunes amies. Paris,
1817, in-12 ; 1820, 1 vol. in-12.

HI. L'Amie de tous les enfants. Paris,
1819, 2 vol. in-12.

+ M*** [F. MAIRET, papetier et relieur,
à Dijon].

Notice sur la lithographie. Dijon, 1818,
in-12.

Une seconde édition, Chatition, 4844, in-14, porte
le nom de l'auteur.

+ M*** (M. de), ancien élève de l'é-
cole polytechnique [V. DE MOLÉON].

Du développement à donner à quelques
parties principales et essentielles de notre
industrie intérieure, et de l'affermissement
de nos rapports commerciaux avec les
pays étrangers; pour faire suite à l'ou-
vrage de M. le comte de Chaptal, intitulé
« De l'Industrie française », par —. Paris,
1819, in-8, 58 pag.

+ M*** (M.) [J.-G. MODAVE, contrô-
leur du timbre, mort à Liége, le 18 sep-
tembre 1852].

I. Prologue sur l'inauguration de la
nouvelle salle de spectacle de Liége, suivi
de l'apothéose de Grétry, par —. Liége,
Latour, 1820, in-8.

Il. Ode à Léopold Irr . roi des Belges,
sur son avénement au trône de Belgique,
par —. Liége, Lemarié, 1831, in-4, de
8 pages.

Sur le poi+ le Modave et sur ses écrits, v. le • Né-
crologe Liégeois ., année 185d, p. 64.

+ M*** [M. le comte Anatole de MoN-
TESQUIOU].

Poésies de —. Paris, impr. de F. Didot,
1820, in-12.

+M*** (Edmond de) [Armand-Edmond
DE MANNE].

Le Naufragé sauvé par son chien (fait
historique). S. 1. ni d. ( Paris), 1820,
in-8.

+ M*** (M.) [MoIi.IN-FLEunY].
Pauline, ou les Hasards des voyages,

par —. Paris, Maradan, 1821, 4 vol.
In-12.

+ M*** (Scipion) [Scipion MARIN].
Le Député, aventure récente. Paris,

1821, 2 vol. in-12.

M*** (le comte A. de) [Anatole DE
MONTESQUIOU].

Un mot sur la loi de la presse. Paris.
1821, in-8 de 16 pag.

a	 M***, ps. [M°° Virginie PILLET].
La Reconciliation. Paris, PIllet aîné,

1822, 2 vol. in-12.

M°°°, aut. dég. [le marquis Georges DE
CHAMBRAI', ex-colonel d'artillerie].

Histoire do l'expédition de Russie, avec
tin atlas, un plan cie la bataille de la Mos-
kova, et une vue du passage du Niémen.
Paris, Pillet ciné, Anselin et Pochard.
1823, 2 vol. in-8, plus l'Atlas in-4. — Se-
conde édition (augmentée). Paris, les
mimes, 1825, 3 vol. in-8, ornés de 3 vi-
gnettes, avec un Atlas de 9 cartes et un plan
de Moscou.

La seconde édition est précédée d'une Introduction
qui est un Précis de l'Histoire de l'Europe en ce qui
a rapport à la guerre et à la politique, depuis l'époque
oit Napoléon prit les rems du gouvernement de la
France jusqu'à celle oit il entreprit l'expédition de
Russie.

-F M*** (M.) [REBOUL].
Mes souvenirs de 1814 et 1815, par —.

Paris, 1824, in-8.

M*** (M. le baron de) le bar. Pierre
Charles-Joseph DE MENGIN- ONDIIAGON].

Une saison à Plombières. Paris, 1825,
in-18; Plombières, 1830, in-18.

+ M*** (M. de) [ToURNAcII0N DR MONT-
VÉRAN].

Exposition sommaire et sur documents
authentiques de la situation de la Compa-
gnie des Indes et du commerce anglais en
1825, par —. Paris, 1825, in-8.

} 111*** (J. R. Gustave) [MERIGGT].
Lutéciennes, par —. Paris, 1827, in-8.

M***, ps. [J.-'F. CASE].
Réfutation de la « Vie de Napoléon », de

sir Walter Scott. Paris, Baudouin frères,
1827. 2 vol. in 12.

M*** (madame) [la comtesse MoLE].
Laure Montreville, ou l'Empire sur soi-

même; traduit de l'anglais de madame
Brunton, par —, traducteur des « Epreu-
ves de Marguerite Lindsay, etc. n Précédé
d'une préface par M. V*******n, de l'Aca-
démie française. Paris, Mame et Delaunay-
Vallée, 1829; 5 vol. in-12.

On a attribué cette préface 1 M. Villemain, qui a ré-
clamé contre cette interprétation toute naturelle. Elle
est de M. Brifaut, membre de l'Académie française.

} M*** (madame de) [Madame Sophie
MARAIZE, depuis Madame DE VILLE n A-
vnAY].

La Famille. d'Aube.terre, ou Scènes du
xvi° siècle. Roman historique. Paris, Gos-
selin, 1829, 4 vol. in-12.

b

c

d

e

f
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4- M*** (le comte de) [le corals DE MA—
ROLLE%

Des oyens de procurer des secours
la classe indigente dans les années de di-
sette, par —, membre du conseil général
du département de Loir-et-Cher. Paris,
1830, in-8 de 64 pages.

- M*** (mademoiselle Emilie) [Emilie
MARCEL].

Alfre et Coralie, ou les Français en Es-
pagne. Paris, 1830, 3 vol. in-12.

M*** (Edouard) [Edouard M0NNAIS].
I. Le Secret d'Etat, vaudeville en un acte,

par —, F. de Villeneuve ct Eugene S***
(Sue) Paris, Barba, 1831, in-8.

II. D'autres vaudevilles et des articles*
de journaux.

- M*** (Victor) [Victor MAuviksE].
A Odilon Barrot. Paris, 1831, in-8, 16 p.

-I- M.... (M.) [C.-P.-M. MOULAN].
Histoire d'un évdque de Liége et des

premiers bourgmestres élus par le peuple
de cette ville, par —. Liége, 1833, in-8.

+ M*** [Madame la baronne de MENAIN-
VILLE].

Aimer, pleurer, mourir. Paris, Vimont,
1833, 2 vol. in-18.

+ M*** (l'abbé) [MAnciin, curé A Heil-
lecou rt].

L'abbé — aux chrétiens qui se disent
évangéliques. Nancy, 1838, in-16.

+ M*** [madame la marquise DE Mou-
CM).

Geraldine, ou Histoire d'une conscience,
trad. de l'angl. Paris. Vaton, 1839, 2 vol.
in-12.

+ M*** (madame) [madame Charles
MORREN, née Marie Verassel, de Bréda].

Manuel elémentaire de l'art héraldique,
mis A la portée de tout le monde. Traduit
de l'anglais et augmenté d'un grand nom-
bre de faits nouveaux, par madame ***.
Bruxelles, Deprez, 1840, in-18 de 130 p.,

M***, ps. [Michel YERMOLOFF].
Encore quelques mots sur l'ouvrage de

M. de Custine. Paris, Ferra, 1843, in-8de
40 pag.

- 11***, capitaine d'artillerie, ancien
élève de l'Ecole polytechnique [J. B. MAR-
TIN DE BRETTES].

De l' organisation de l'artillerie en France.
Paris, 1845, in-8.

+ M*** (M.) [MAryloci].
De la Folie, de la Raison et de la Foi.

Paris, .1846, in-8.

+ M*** (A. de) Fictor-Amédée DE
MANNE, capitaine

Les Trois armes, ou Tactique division-
nairc du colonel prussien Decker

'
 trad. en

français et annote par —. Paris,Corréard,
1851, in-8.

AP** (C. R. de) C. ROYER DE MON-
TESSONJ.

Vocabulaire des mots usités dans le
Ilaut-Maine, précédé de remarques sur
leur prononciation, par —. Le Mans , 1857,
in-18.

+ M*** (l'abbé) [fabbé Monvi].
Pharmacopée, ou Recueil de remèdes di-

vins et d'excellentes recettes trouvés dans
les papiers d'un vieux curé de campagne
apres sa mort, mis en ordre par —. Cha-
telus, 1865, in-18.

M**** (M.) IMAmINI.
Aventures d'Ulysse dans file d'Aeae,a.

Paris, 1752, 2 part. in-12.

M.... (M. de) [DE MAUVILLON].
Discours politiques de M. D. Ilume, tra-

duits de l'anglois par —. Amsterdam,
Schreuder, 1761, 5 vol. in-8.

Les Discours de D. Hume ne torment clue le premier
volume de cette collerlion.

On trouve dans le second, l a l'Essai sar les late-
réts du commerce maritime », par d ' Ileguerly, io c Les
considérations sur les finances d 'Espagne • ( par de
Forbonnais). 	 A. A. B--r.

M.... (M), directeur des économats
(le Nancy [MAnioN].

Observations sur quelques articles d'un
écrit patriotique intitulé : « Projet pour
l' organisation des Etats provinclaux de
Lorraine et Barrois n, dont fauteur ne
s'est pas nommé, par —. S. l. n. d., in-8,

+ M.... (le cit.) [MoLIN].
Epitre de remerciment en vers libres

et marotiques au cocher du premier consul,
au sujet de l'attentat du 3 nivase. Paris,
1801, in-8, 21 pag.

4- M.... (M.) de la Varenne [MArox].
Histoire particulière des événements qui

ont eu lieu en France pendant les mois de
juin, .juillet, d'aoat et de septembre 1792,
et gm ont opéré la chute du Wine royal...,
par —. Parts, Périsse et Compere, 1808,
in-8.

M.... (madame) [Caroline 111Aunea].
Caroline, ou les Inconvénients du ma-

riage. Paris, &chef, 1815, 4 vol. in-12.
-1- M.... (le colonel de) [Pierre Massorvi.
Les Sarrasins en France, poeme en xv

chants, avec des notes historiques. iVu-
reniberg, 1815, 2 vol. in-8.

4
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I- M.... (M. Edmond , de) [DE MANI.
Vers sur la naissance de S. A. R. Mgr e

duc de Bordeaux, par —. Paris, Lenor-
mant, 1821, in-8.

+ M.... (Julien) [Julien DE MAILLIAN,
mort en 1851].

Diverses pieces de theatre, faites parfois
avec plusieurs collaborateurs.

Le • Catalogue general de M. O. Lorenz indique
quelques-unes des productions de cet dcrivain ; elles
sont, comme tant d'autres, descenduesdans le ;leant.

+ M.... (Alexandre) [Alexandre Mt-
CHAUX].

Peking et 'ses habitants. Mceurs, coutu-
mes, religions et arts des Chinois. Paris,
18611;in-18.

M ***** (M.) [MAucaa].
Mes Caprices, ou Speculations sur

l'homme, poëme en trois chants, par —.
Orlians, Couret de Villeneuve,1764, in-8,
80.1).

Note manuscrite communiquée par M. Boulard.

+ M ***** (le comte de) [DE MONTAGNAC].
Mémoires de milady de Varmonti, com-

tesse de Barneshau, par —. Londres, 1778,
2 vol. in-12.

M ..... (Maurice) [MetEAN].
Des brochures politiques publiées en

1815 et dictées par un royalisine ardc.r.t.
+ M ***** (Julien) [Julien MELLET].
Voyage dams l'Amerique meridionale, a

l'intérieur de la Cete ferme et aux lies de
Cuba, de la Jamaique, depuis .1808 jus-
qu'en 1819. Agen, Noubel, 1823, in-8.

on avec on nouveau titre, portant le nom de l'au-
teur et la mention : 2. edition, Paris. Masson et tits,
1824, in-8.

± al ..... (M.) de la Marne [L. Ph. MA-
CHET].

L'Art d'étre heureux dans toutes les
conditions, precede des Merveilles de la
Providence dans la nature et la religion,
par —. Paris, Nivert, 1844, in-8.

Voy. aux Anonymes, 	 les Iderveilles de la Pro-
vidence.

± M. A. [A. P. A. Pus].
Les Augustins, contes nouveaux en vers,

et poésies fugitives, par —. Londres (Pa-
ris), 1779, in-16.

Ces contes sont rdimprimds dans les v iluvres
de Piis, Paris, 4814, 4 vol. in-8.

± M. A. [Maurice ALLARD].
Voy. t. 1, col. 139 b.

± M. A. de Limoges, M. A—N. [Martial
Auricle].

Des articles dans la c Nouvelle Biogra-
phie générale

M —A [MELDOLA.
Des artic es dans la a Biographie uni-

verselle ».
+ MA** (Alex.), ancien militaire et

fonctionnaire public de Paris [Alex.-Marie
QUESNAY[.

Premier cahier des mysteres 'de la na-
ture. Avis à mes enfants, &die a S. A. S.
P. de N. C. A. B., par —. Pari4,. Gautier
et Bretin, 1809, in-I2, xLviij p.

Le verso de la couverture pule pour titre : • Jonr-
née payenne, ou Mysteres de la nature ; avis à mes en-
fants	 en trois parties, 1 .. dallier.

-1- MA... (M.) [MANUEL].
Essais historiques, critiques, littéraires

et philosophiques, par —. Geneve (Paris),
1783, in-I8.

-+- MA... (Ch.) [MAL1NGREAU].
Encore des calembourgs. Paris, 1801,

in-18. 144 pag.
+ M*** A*** (M.) [Auguste-Philiber

C IIA LONS-D'ARGÉ].
Histoire critique des theatres de Paris.

pendant 1821, pieces nouvelles, reprises,
débuts, rentrées, etc., etc.; par —. Paris,
Lelong, 1822, 1 vol. in-8.

L'auteur avait d'abord eu le dessein de mettre sou
nom à Pouvrage ; mais l'éditeur (M. Ragueneau de la
Chesnaye), à qui il l'avait tonne, s'dtant permis de le
tronquer à son grd, et d'une manièrepeu heureuse, en
un mot, de le rendre tolalement mdconnaissable,
M. Ch. d'Arge exigea la suppression de son nom,
fat remplace par l'initiale M, ce qui le fit attribuer,
dans le public, lors de son apparition, à M. Merle,
homme de lettres, connu par d'heureux travaux relatifs
au theitre.

MABLY (de), nom nobiliaire [l'abbe Ga-
briel RONNOT DE MADLY, frère de (Bonnot
de) Condillac].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez le
t. V de a la France littéraire o à MABLY.

MACA1RE [E. J. T. Tung].
Des articles sur la guerre d'Orient,dans

a la Nation », de Bruxelles, en 1854.
+ MACAIRE (Robert) [L. F. RABAN].
Voir ROBERT MACAIRE.

MACÊ DESCARTES, ps. [Henry DES-
CAMPS, employe au ministere de la marine].

Histoire et Geographie de Madagascar,
dépuis la découverte de l'ile, en 1506, jus-
qu'au raft des derniers événements de
Tamatave. Paris, Garnier frères, 1846,
in-8.

+ MACER (Jean) [Jean LE Box, dit
L'Ilianorounix].

Philippique de — contre les poetastres
et rimailleurs francois de nostre temps.
Paris, G. Gaillard, 1557, in-16.

a
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Nous donnas cette indication d'après la • Biblio-
thèque franeoise • de la Croix du Maine. Ce livret est
devenu d'une extreme rareté, mais il figure, d'après le
• Manuel du Libraire •, au catalogue La Vallière-Nyon,
• 12933 ; il doit donc se trouver h. la bibliothèque de
l'Arsenal.

VOy. HETROPOLITAIN.

+ MACHAULT, éveque d'Amiens, aut.
sup.

Le Courrier extraordinaire des f ..... ec-
clésiastiques, ou Correspondance intime et
secrete, ouvrage recueilli par —. Paris,
1790, in-8, 47 pag.

II est inutile de dire que Fattribution de ce libelle
sc4ndaleux à l'évèque Machault est une impudente ca-
lomnie.

MAGNET (Paul), ps. [Arthur P0NROY].
Avec M. Armand, ancien régisseur de

l'Odéon : la Recluse, drame en trois actes.
Joud sur le théAtre du Luxembourg dans la première

quinzaine de mars 1846.

+ MACHIAVEL.
Voy. BUONAPARTE, I, 591 b.

MACKENSIE (Ilenri) apocr. [Robert
BAGGE].

Anna Bella, ou les Dunes de Barham ;
trad. de l'angl. par Griffet de La Baume.
Paris, 1810, 4 vol. in-12.

D'apres A.-A. Barbier, ce serail le traducteur qui
aurait faussement mis le nom de Mackensie à ce roman.

+Bagge, dont Walter Scott a écrit la vie dans ses
. Biographies of the Novelists*, Wit bien moins connu
en France que Mackensie, l'auteur de l'Homme senti-
mental (•The Man of Feeling.); la supposition de nom
s'explique sans peine.

MACON LIBRE (Un), ps. [DE SAINT-DE-
NIS, avocat aux conseils du roi].

Lettre et Discours d' —, servant de
réponse, etc. Paris, 1749, in-12.

MACONNAIS (,Ferdinand), ps. [Ferdi-
nand VAUCHER, de Macon].

Les Grisettes vengées, par —, précé-
rides d'une preface, par Auguste Luchet.
Paris, Souverain, 1838, in-8.

+ MAC'SHEEY (M.), gérant du journal
« n.

+ On nous affIrme que les articles signès de ce nom
boot de M. Lubize.

-4- M. A. de V. (M. de) [DE MAROLLES,
abbe de Villeloin].

L'Histoire Auguste de six autheurs an-
ciens : Spartien, Capitolin, Lampride, Gal-
lican, Pollion et Vopiscus ; lesquels ont
emit les vies des empereurs romains, sous
le titre d'Augustes et de Césars, depuis
Adrien jusqu'a Carens, en l'espace de cent
dix-sept ans, par —. Paris, Jean Couterot,
1667, in-8.

MADROLLE (Ant.), aut. sup. [Arm.
SAINTES].

Voir la u Frande littéraire » au mot
MADROLLE.

MAESTRO DI SCUOLA (Un), ps. [le
COMIC BALB0].

Quattro Novelle narrate da 	 III° édi-
zione. Parigi, Baudry. 1839, in-18.

La première édition originate est de Turin, 1819,
in-12.

— Quatre Nouvelles racontées par un
maitre d'école, traduites de l'italien, par
M. L. cie Villeneuve. Paris, Eymery et
Fruger. Pigoreau, 1830, 2 vol. in-I2.

+ Autre traduction sous ce titre : M-
elt d'un maitre d'école, trad. de l'italien
par madame la marquise de Sainte-Aulaire.
Perpignan. Boucharie, in-8, 40 pag.

L'introduction est signée: Comte Stenio.

MAGISTER (A.). nom latinisi [Amable
LE MAITRE].

Sur l'etiquette des mariages des princes.
Dans la « Presse »

Le Quatrain de roses de Provins. Impr.
dans la « Patrie », en mai 4847.

MAGISTRAT (Un), aut. dig. [le presi-
dent ROLLAND].

LAtres d' — à Morénas, dans lesquelles
on examine ce que dit cet auteur dans la
continuation de son Abregé de l'Histoire
ecclésiastique. 1754, in-I2.

Ces lettres out dM désavouées par l'auteur, it cause
des altèrations faites dans son manuscrit. Dom Tassin,
dans •I'Histoire littdraire de la congrègation de Saint-
Maur. • • p. 630, et, d'après lui, les auteurs de la
• Biographie universelle 	 ont eu tort d'attribuer ces
lettres à dom Clémencet.	 A. A. B.-r.

MAGISTRAT (Un), aut. dig. [MUYART
DE VOUGLANs].

Motifs de ma foi en Jesus-Christ. Paris,
Hirissant, 1776, in-12.

MAGISTRAT (Un), ps. [Jacques-Nicolas
MoncAu].

Lettre d' dans laquelle on examine
egalement ce que la justice du roi doit
aux protestants, et ce que l'intéret de son
petiole ne lui permet pas d'accorder. Avi-
gnon et Paris, Gattey, 1787 , in-8.

MAGISTRAT (Un), aut. dig. [J.-J. DuVAI,
D' EPREMENIL le fils].

14.41exions d'— sur la question du nom-
bre et cello de l'opinion par ordre ou par
(etc. 1789, in-8 de 7 pag.

+ MAGISTRAT (Un) [FAVART DE LAN-
GLADE].

Instruction sur l'organisation des huis-
siers, par —. Paris, 1813, in-8.
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MAGISTRAT (Un), aut. dig. [Fr.-Ant.
BAVOII

De la our de cassation et du ministere
public, avec quelques considérations gé-
nérales. Paris, Antoine Ba yous, 1814, in-8
de 116 pag.

--I- MAGISTRAT (Un) [nE 13E1ml.
Un mot sur le projet de ioi relatif à

l'organisation du jury, sur le co.'e mili-
taire, etc., par —. Paris, 1817, in-8.

MAGISTRAT (Un), aut. dig. [Alex.-
Jacq.-Denis GACIION DE MOLENES, anc.
procureur du roi].

De la Liberté individuelle des pauvres
gens. Avalion, imp. Comynet, 1829, in-8.

MAGISTRAT (Un), init. dig. [Jos.-
Théo h. FOISSET, juge au tribunal civil de1
Dijon .

De a nomination des évéques.
lmpr. dans s le Correspondant » , 3°. ann. (1830),

p. 132.

MAGISTRAT (Un), aut. dig. [MAssoN,
substitut du procureur général de Nanci,
et depuis conseiller à la Cour royale de la
meme ville].

Considérations sur le respect légal qui
appartient aux déclarations du jury, suivies
de quelques réflexions sur l'indivisibilité
de sespouvoirs concernant l'appréciation
des faits. Nanci, Georges Grimblot, et Pa-
ris, A. Andri, 1837, in-8 de 208 pag.

MAGISTRAT (Un), anc. éleve de la com-
pagnie de Jésus, aut. dig. [Nic.-Jean-Bapt.
BOVART, anc. president de la Cour d'Or-
Mans, anc. déput.43].

	

De la	
.

Reli ,,ion, du Clergé et des .16-
suites. Paris,Roret, 1842, in-8 de 48 pag.

--i- MAGISTRAT (Un) [SonsiEn].
Observations sur la prohibition des ar-

mes en Corse, par—. Bastia, imp. Fabiani,
1842, in-8.

MAGISTRAT (Un), aut. dig. UBO1S,
procureur de la République au ans, au-
teur d'un travail sur Tacite].

Considérations sur l'organisation judi-
ciaire dans la démocratie française. Le
Mans et Paris, Lanier, 1848, grand in-8 de
32 pag.

Tirées a 300 exemplaires. 150 portent le Rom de

	

M. Dubois.	 .
MAGISTRAT DE L'ORDRE JUDICIAIRE

(Un), aut. dig. [F.-A.-V. SEREL DESFOR-
GES, alers consenter ii la Cour royale de
Rennes].

Lettre sur la magistrature de l'ordre ju-
diciaire. Paris. Gustave Pissin, Videcoq,
(sept.) 1838, in-8.

Ouvrage retiré du commerce et detruit par l'auteur.

,f

 pape drégoire 	 XVI, auquel il a eté attaché

MAGISTRAT DE PARIS (Un), au!. dig.
[BOUCHER D'ARGIS IC fils].

Lettres d' — à un magistrat de pro-
vince, sur le droit romain et la manière
dont on l'enseigne en France. Paris, Le
Boucher, 1782, in-12.

MAGISTRAT DE PROVINCE (Un), aut.
dig. [11. JABINEAU.

Lettre d' — à M..., au sujet des protes-
tents. 1787, in-8.

+MAGLANOVITCH (Hyacinthe) [Pros-
per MERIMEE].

La Guzla. Paris, 1827, in-12.
Une notice préliminaire (lit que ce personnage est fits

d'un cordonnier ; ii courut le monde avec des Rohe-
miens et se fit musulman ; s un moine catholique le
convertit au catholicisme, au risque de se faire em-
paler s'il était dOcouiert, car les Tures n'eneouragent
point les travaux des missionnaires.v En 1816, il
avail près de soixante ; c'etait un grand homme
vert et robuste, les épaules larges, le cou remarqua-
blement gros, le ilex aquitin enflamme par ['usage des
liqueurs fortes, etc.

Ces ballades sont au nombre de trente. Voir le v Dic-
tionnaire des Pseudonymesv, par M. G. d'Ileilly (Poin-
sot), 1869, p. 125.

MAGNANT (L.-G.), ps. [le comte
Alexandre DE QUERELLESI

Madame la duchesse de Berri. Paris,
Dentu, G. Warie, 1832, in-8 de xvt et
363 pag.

MAGNETISEUR (Un) [le comte DE
LUTZEBOURG].

Extraits des journaux d'— attaché
la société des Amis-Réunis de Strasbourg.

édit. augm. Strasbourg, 1786, in-8,
165 pag.

II. Nouveaux Extraits des journaux
d'—. 1788, in-8.

MAGNY (Constantin de) [l'abbé Simon-
Jos. PELLEGRIN].

Dissertation critique sur le e Paradis
perdu » de Milton. Paris, veuve Delaulne,
1729, in-12.

M. Brays mare, dans la « Critique désintéressde
des Journaux litteraires s • t. II, p. 713, que l'abbd
Pellegrin est l'auteur de cet ouvrage. 	 A. A. B—r.

MAGNY (de), nom abriv. [C. DRIGON DE
MAGNY généalogiste, créé marquis par le

comme charnbellan intime (1), né a Paris
en 1797].

(1) QuelqueS personnes difficiles ont élevé des doutes
sur la noblesse de M. de Magny. Notre affaire n'est
ni de la prouver ni de la nier ; nous n'avons gel
constater seulement que notre généalogiste se nomme
Drigon de Magny, ainsi que le prouve une piece off).-
cielle qui nous a été communiquée, en faisant remarquer
toutefois cme ropuscule publie par lui en 1830 et cité
sous le	 1, ne porte que les initiates de C. D.
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I. De l'Abrogation de la loi salique par
S. M. le roi d'Espagne; par —. Paris,
imp. Gaultier-Lagaionie, 1830, in-8de28 p.

II. Archives nobiliaires et universelles.
Bulletin du collége archéologique et héral-
dique de France, publié sous la direction
de M. de Magnv. Paris, rue des Moulins.
n° 10, 1813,	 avec une 'gauche.

La vraie et parfaite science des ar-
moiries. Tome I". Paris, rue des. Moulins,
n" 10, 1844, in-4 avec planclies, blasons
coloriés et un frontispice gravit.

Cet ouvrage devait former 2 vol. ornds de 900
planches et devait &re publid en 100 livraisons

fr. 75 c., mais nous croyons que le premier volume
seulement a paru.

IV. Canalisation des i§thmes de Suez et
de Panama par les frères de la Compagnie
maritime de Saint-Pie, ordre religieux, mi-
litaire et industriel. Paris, imp. Schneider,
1848 (1847), in-8 de 72 pag.

Plan de l ' entreprise. La &Aimee est sig,née des
initiates M. D. M., de l'ordre malt:6re de Saint-
Etienne.

Ce genéalogiste a commence d 'abord par faire un peu
de littilrature: (le 1827 a 1829 il a compose plusieurs
pieces en vers et en prose qui ont paru sans signature.

V. Livre d'or de la noblesse fran-
çaise. Paris, '1814-1852, 5 Vul. in-1.

On lit dans la Dibliotheque herablique a (le
M. J030BiS Guigard, no 3339 n Comme d'Hozier,
l 'auteur a divisd son ouvrage en registres, inais c'est
le sent point column que nous truuvons entre lui et le
celebre juge d'arnies.

. Le 5' volume porte: Livre d'or de la noblesse
europdenne, publie par le comte de Givodan..

M. Quérard dit clue le Writable auteur de ce vo-
lume est un nommé Asfeld, membre de l'Universitd.
Cela est bien possible ; mais que ce volume soit (le
M. de Givotlan ou (le M. Asfeld, puisque Asfeld il y a,
l'ouvrage n'en vaut pas miens.

VI. Le Roy Warmes. Jurisprudence
nobiliaire. Florence, 1867, gr. i&

Voir le u Catalogue gdrn, ral (i de M. Otto Lorenz au
sujet des ouvrages de genealogie de M. le cornte Edouard
de hlagny et de M. le vicomte Ludovic de Magny, nds
en 1824 et en 1826.

MAGOFONIO [Louis-Auguste Ro-
GEArtD].

Des vers et des articles de journaux.

MAGUE DE SAINT-AUBIN, ps. [M.-C.
CAMMAILLE, ancien actettr de l'Ambigu-
Comique et auteur dramatique].

Pour la liste de ses pieces, vov. o la
France littéraire u hiNIAGUE DE SAINT-AU-
BIN.

(C. Drignon), le seul peut-are qu'il ',oak ou qu'il pri
a cette dpoque.

T. II.

-1- MAHE (L.) Ernest HAMEL, avocat
Paris, né en 18261

Le Droit du mari (roman). (Impr. dans
o les Cinq centimes illustrés », n"' des 24,
28,31 mai; 4, 7,11,14,18, 21, 25, 28 juin;
2, 5 et 9 juillet 1862).

Production de la jeunesse de l'auteur, qui, depuis,
s'est fait conoditre par une Histoire de Saint-Just,
1859, in-8, el par une histoire de Robespierre, 1865-
1807, 3 vol. in-80.

MAIIMOUD (lc sultan), apocr. [Hippo-
lyte-Louis DE PRADEVILLE.

Ode sur la pipe, compos e par —, à Foe-
casion de l'intidClité d'une de ses esclaves;
trad. du turc. Vevey, 1830, broch. in-8.

Composee en franeais par le prdtendu traducleur.

MAI (l'abb6), ps. [le P. AvniL, ex-jé-
suite].

I. Recherches historiques et critiques
sur les principales preuves de l'accusation
intentée contrc Marie Stuart.

Voy. ce titre aux Anonymes.

IL Temples anciens et modernes, etc.,
par M. L. M. Paris, Musier fils, 1774, in-8.

MAIGRET (Francisque), de Bordeaux,
ps. [J.-G.-A. LUTHER sAtr, l'un des auteurs
de la « Revue de Province »].

MAILLAC (de), 710M nobiliaire [le P.
Jos.-Anne-Marie MDERIA DE MAILLAT, MiS-
sionnaire].

l'our la liste de ses ouvrages, voyez « la
France littéraire » à MAILLAC (liSCZ MAIL-
LAT).

MAILLARD (F.), ps. [Frédéric PRIEUR,
auteur dramatique, employé au minister°
de l'instruction publique].

1. Avec M. Lubize [P.-11. Martin] : le
Fils aim"; de lit veuve, drame-vaudeville
en un acte. ReprCsenté sur le thatre des
Folies-Dramatiques, le 21 octobre 1836.
Paris, boat. Saint-Martin, n o 12, 1836,
in-32.

Faisant partie d'un . Nouveau Repertoire dramatique. .

II. Avec MM. Cagnard et Poujol : Mi-
caela, ou Princesse et Favorite, drame en
trois actes, melit de chants. Représenté sur
le thatre des Folies-Dramatiques, le 6
avril 1837. Paris. , Nobis, 1837, tri-8.

Avec Lajariette [Artstide Le-
torzec] : Albans h la Chaumière, vaudeville
en un acte. Représente sur le thatre de
lit Porte-Saint-Martin, le 1" décembre
1839. Paris, Gallet, 1839, in-8.

Faisant partie d ' une collection intitulde : «Paris
dramatique .

IV. Avec MM. Poujol et Neuville : Un
Service d'ami, vaudeville en un acte. Re-

33
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présenté sur le thatre de l'Ambigu-Co-
mique, le 19 avril 1840. Paris, Henriot,
Illifliez, 1840, in-8.

Paisant partie du . Repertoire dramatique

-4- MAILLEBOIS (le marquis de) [J. B.
F. DESMARETS, marquis DE MA1LLEBOIS,
maréchal de France, mort en 1762].

I. Campagnes en Italic. Paris, 1775,
3 vol. in-4.

II. Campagnes en Westphalie et BoUme.
Amsterdam, 1772, 10 vol. in-12.

MAILLEFINE (Nic,olas), ps. [Geo. MAN-
cEL, bibliothécaire de la vine de Caen].

Lettre au rédacteur du « Hare de Caen »
l'occasion de la candidature de M. le

comte Borgarelli d'Ison). BourguAtts, 20
avril 1849.

Imprimee dams le . Hare de Caen 21 avril 1849.
Cette Lettre, qui rappelle la maniere de Courier,

est trop mine pear que nous ne la reproduisions pas
ici ; d'ailleurs elle renferme quelques renseignements
litteraires.

Citoyen Rédacteur,
Nous sommes ici un tas de gens dans la jubilation.

Les amis s'embrassent, les ennemis se réconctlient
on danse en rend sur la place comme au bon temps de
1815; an vicillard memo, emporte par ses souvenirs,
a entanne la chanson populaire, a Bonaparte est en
cage P mais on l'a fait taire, et il s'est excuse en disant
que c'etait • la Marseillaise • de ce

Cette joic nniverselle ne vous étonnera pas, quand
vous apprendrez qu'elle est cans& par la profession de
foi de notre compatriote le comtc Borgarelli d'Ison,
ancien soldat piemontais au service de tom les regiments,
naturalise Bourguebusien.

M. le comte, depnis qu ' il n'est plus Piemontais,
est la gloire de la France en general et de Bourguebus
eu particulier. Aussitôt qu'il a eté mis à la retraite.
il s'est consacré au bien-etre de sa patrie d'adoption,
d'abord en acceptant toutes les reactions qu'on a bien
voulu lui donner, puis en metlant au jour une route de
brochures pour le plus grand avantage des ritoyens et
des cbevaux. bans ses publications, il n'a pas eV par
quatre chemins vicinaux ; ah mais non ! II s'est occupe
en meme temps de cinq Noies de communication. Depuis
cello (Toque, nos voisins font sur nous des calembourgs
detestables ; ils disent que nos vicinaux sent des conser-

vateurs, puisqu'ils gardent tears bones, ete comme
hirer ; que nous ne pouvons We au net pas plus que
modgres, puisqu'en natre qualité de charretiers embour-

nous devonsjurer sans cesse. Ils blaguent, ils degoi-
sent tant I notre endroit qu'en revenant du =cite
nous n'osons plus entrer pour nous rafraichire.l'auberge
des Quatre-Colonnes. !dais nous esperons Wen que
l'élection de M. le comte =reliant scale, tout pourra
apres alter comme sur des roulettes dans notre endroit.

M. d'Ison, Airier d'infanterie, s'est ensuitc occupe de
l'amelioration des races chevalines, ce qui peut We fort
utilc dans une plaine oh on ne fait pas I l'(. 1i;ves , mais
on en pourra faire plus tard : notre militaire Itien-aime
travaille pour l ' avenir. C'est un homme de precaution.

Maintenant M. le colonel nous promet l'abolition de
la loi sur les filets ou au mains des ameliorations darts
l'application. 11 a, par Dieu, bien raison I car il y a
un an, quand il lit la candidature de M. Bocher, l'ex-

a prefet, it sut bien reconnaitre qu'il ne faisait pas bon
soutenir chez nous un homme qui faisait executer rigou-
reusement retie loi. M. Bother était en abomination.
Souvenez-vous envoyait trois et quatre fois par
semaine des gendarmes qui fouillaient partout, mCrne
dans des cachettes... tres-eachees, et qui saisissaient
droite, qui saisissaient A gauche, et. quand nous avions
paye l'amende, qui venaient ressaisir le lendcmain.
d'y ai mange, mil* ma part, tout mon avoir ; le voisin
Jacques, lui, en a fait une maladie, et le voisin Rene
a trouve du grabuge dans le menage apres la detention.
Enrol, c'eLait un tremblement. Aussi, M. &oiler n'a
pas eu de voix. Voyant cela, M. d'Ison s'est ravisé et il
nous promet pour son comptc que le pauvre peuple
pourra dorenavant fileter pour gag,ner son pain ; par
exemplc, comme les portcurs de ports-d'armescrieraient
ct seraient tentes de cltasser M. le comte, on ne filetera
qu'A jour fixe. Ainsi donc, nuns pourrons manger des
alouettes comme autrefois.

Voila pourquoi noas .sommes contents.
11 y en a, c'est vrai, qui rient de cela, mais ce sent

des rouges. Le grand Pierre, qui fait le malin, a yenta
gausser notre brave vieux grognard et lui a demande si
nous ne prendrions point les alouettes tonics reties
mais le militaire l'a regarde d'un air digne, ct lui a
repondu aver cette fierté qui caracterise ses semblables
g Ce que vous me demandez changerait Venire de la

nature, et j'aime la nature comae Dieu l'a Nile (1). .
de termine ma lettre, eitoyen redacteur, en vous priant

d'employer yam influence pour faire voLer pour M. Der-
garelli d'Ison, Piemontais de Bourguebus. Je vous
engage A ne point dire non, parce que, comme jc me
declare ici Metier, je pourrais bien être réprime, vu
que les amendements I la loi sur la chasse, promis par
notre candidat, ne sent pas encore passes.

Nicolas MAtuortn.

MAILLET, ancien juge de paix, pla-
giaire [MANOURY].

Manoury avait ete limonadier ; il avait &tit un .Essal
sur le jeu de dames A /a polonaise • qui rut publid a
Paris, 4770, Maillet s'en empara et lc repro-
duisit sous son nom en 1804, A Marseille, in-12.

MAILLET DU CLAIRON (Antoine),
plagiaire.

Cromwell, tragédie en 5 actes, Paris,
1764, in-12."

On a prétenda dams le temps que le veritable auteur
de retie tragedie etait Morand, et que Maine. du Clai-
ron. Eon ami, s'en etait approprie le manuscrit.

MAILLOT. Voy. DESMAILLOT.
MAILLOTIN (Jacques), ps. [Achille Put-

LIPPE].
Le Sens commun de — , à propos des

élections générales de la République fran-
caise. Paris, rue de Sorbonne, no 1, 1848,
in-8, 13 pag.

MAIN DE InLAITRE,	 dég. [Fagoil-
nic II, roi de Prusse].

I. Lettre au public, par —. 1753, in-12.
11 y a une seconde I,ettre.

tl

(1) Allusion A la maitressc d'alors du comte, (lout le
nom etait Dieulafait ou bioulouret.
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H. Esprit du chevalier Folard, tir6 de
ses commentaires sur l'Histoire de Polybc,
pour I' usage d'un officier. Paris (Berlin.),
1760; Leipzig, 1761, in-8. — Nouvelle
&Rion, corrigée et plus ample d'un tiers
que toutes celles qui ont pant jusqu'à pré-
sent. Berlin , Voss , et Lyon , Bruyset,
1761, in-8.

II existe encore une mitre edition de cet ouvrage, qui
a 60 publide sous le titre de r Principes de l'art mili-
taire, extraits des meilleurs ouvrages des auteurs mo-
dernes s. Berlin, Haude et .Spener (Lvon), 1763,
in-8.

III. Eloge du prince Henri de Prusse.
La [Aye. Gibert, 4768, in-8.

IV. Analyse de la bulle de Clément XIV
sur l'extinction de la societ6 de Jésus. Ber-
lin, 1774, in-8.

V. Réflexions sur les talents militaires
et sur le caractere de Charles XII, roi de
Suede, in 8; 1787. In-48.

Inserees dans lc 3° volume des (Euvres de Frederic II,
publiees du vivant de Pattern% Berlin, 1'780, 4 vol.

in-8.

MAIN DE MAITRE, aut. dig. [Denis DI-
DEROT].

Article « Jésuite», tir6 de l'Encyclop6-
die, suivi de l'article «Peuple » (par lc
chevalier de Jaucourt ). Londres , 1766,
in-12.

--I- MAIN DE MAITRE (de) [Comm'
D'ORVILLE].

Pensées philosophiques, morales et po-
lit iques de — (tirees des ouvrages de Sta-
nislas, roi de Pologne, et de Fréderic II,
roi de Prusse). Paris, 1778, in-12.

MAIN IMPERIALE ET MAITRESSE
aut. dig. [CATHERINE II].

Czarewitz Chlore, conte moral de —
(publié par Formey). Berlin, Nicola,
1782, in-8.

Cet ouvrage est indique clans le Catalogue tres-curieux
des livres du cabinet d'Ant.-Bern. Gaillard (ci-devant
charge des affaires de France a Copenhague, Pétersbourg,
La Ilaye, et ministre plenipotenhaire de la Republique
franoise à Ratishonne et 5 Berlin), imprime à Paris
(par Grapelet), 1805, in-4.	 A. A. 13—r.

+ Le scut merite de ce livret de 42 pages est d'avoir
eu pour auteur l'imp&atriee de Russie.

MAINTENON (madame de). Lettres
apocryphes.

Grimblot a nubile en 1867 un écrit : r Les faux
autograpbes de hl.e de hlaintenon s ; il conteste Pau-
thenticité de lettres mises au jour par M. Theophile La-
vallée dans la r Correspondence generate s de hl.. de
Maintenon, 1865- GO, 4 vol.; les originaux ayant éte
retrouves dans le cabinet de M. le duc de Cambaceres,
il a cru pouvoir soutenir qu'un adroit faussaire avait
fahrique, avec le secours des textes peu authentiques
Imprimes au mule siecle, les autographes de ces
tres an cardinal et au duc de Noailles.	 Geffroy, dont

a
 nons reparlerons b radicle Ilisrue-ANTormrre, s'est

prononce cette tots en faveur de l'authenticite de cette
correspondence; un long article Unite dans la r Revue
des Deux-Mondes s (cahier du 15 janvier 1869),
expose en detail les motifs (pi Ini dictent cette opi-
nion.

Quant aux publications faites par La Beaumelle de
divers ouvrages de M.. de Maintenon, elles ne méri-
teat aucune enhance. « Cet editeur infidele a corrompu
de toutes bons le texte qu'il a publie ; il y a intro-
duit des transformations continuelles. Racine le fils lui
avait confle des papiers eh il y avait bien des vides;
il y supplea par ses propres inventions. II est l'auteur
d'une soixantaine de lettres adressees a M.. de Saint-
Geran et b M.. de Frontenac (voir la r Revue u ,p. 377).
Beaucoup d'autres lettres, toot aussi (susses, repro-
duisent les anecdotes les plus suspectes, et les inven-
tions des pamphlets les plus decries. Oa trouvera dens
l'ouvrage de M. Layettes toutes les preuves désira-
b les. Non-seutement La Beaumelle invento de toutes
pieces, mais de plus, lorsque sa bonne fortune lui offre
des documents originaux et authentiques, il ne consent
pas a les dormer sans les avoir rendus, par ses sup-
pressions, ses additicns ou ses changements, plus con-
formes au goat littéraire du jour ou à l'opinion qu'on
se faisait de hl.. de Maintenon. 11 lui taut à toute
force accommoder son heroine au caprice de son temps
il lui taut surtout tanager un entier accord entre les
lettres authentiques et &Iles qu'il a fahriquees, s

M. Geffroy cite de curieux exemples des phrases
que La Beaumelle prete à M." de Maintenon, et des
anecdotes inventées ou transformées qu'il intercale...,
ses alterations, ses bermes, ses changements arbitraires
pesent sur la mémoire de M.. de hlaintenon.

MAIRAN, nom nail. [Jean-Jacques
DORTOUS DE MA1RAN].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire », a MA1RAN.

MAIRE D'ESSAY (le) [le comte
Pierre-Louis ROEDERERk

Discours du maire 'Essay (Orne) it la
garde nationale, le 1" mai 1831. Alencon,
Poulet-Malassis (1831), 14 pag. in-8.

AfAIRE DE CAMPAGNE (Un) [Cou-
VERCIIELI.

Consel s hygikiques aux cultivateurs.
Paris, s. d. (vers 4850), in-12.

L'auteur de ce livret, pharmacien a Paris, etaitmaire
de Grosley, pres hlontmorency (DE MANNE).

MA1RE DE LA COMMUNE DE ROYAT
(le) rAILLARD].

0 servations du— sur les rectifications
faire aux routes royales de Clermont h

Bordeaux et de Clermont à Limoges. Cler-
mont, 1839, in-8, 16 pag.

MAIRE DE TAVERNY (le), aut. dég. [Du-
RosT].

Comparason de la morale et des maxi-
Ines de l'Pvangile et des Apôtres avec la
conduite du clergé depins les premiers siè-
cles de l'Eglise jusqu'h nos jours. Paris.
Gueffier, 4792, in-8.

Voyez, pour le nom de l'auteur, a l'Almanach de
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Versailles et du département de Seine-et-Oise g , année
1791, p. 201.

Cet ouvrage a reparu sous ce titre: n Comparaison de la
morale et des maximes de l'Evangile et des Ap6tresavec
celle des prètres restEs soumis h l'Eglise , par le
M. de Paris, Poncelin, an IX (1801), in-8 de
399 pages, aver un avertissement de deux pag,es.

A. A. B—r.

MAIRE DE VILLAGE (Un), nut. dig.

h
ClIAMPSAUD, avocat de Coutances, maire
u village de Montmartin].
I. Lettre d' — à M. Felix Pyat. Paris,

Ledoyen, 1819, in-18.
H. Lettre d' — h ses administrés, h roc-

casion des élections do 1849. Paris, Le-
doyen, 1849, in-I8, 36 pag.

MAIRE DE VILLAGE (Un) [le mar-
quis GODARD DE BELBEUF].

De la noblesse francaise en 1861. Paris,
1861, in-8.

MAIRE DU CANTON DE BOOS (Un)
[Emmanuel GAILLARD].

La Seine-Inférieure avant et depuis la
Restauration, par —. Rouen, 1824, in-8.

MAIRET (Jean), poëte francais du xvii`
siecle.

Sophonisbe, tragédie (en cinq actes).
1633.

Cette piéce est la première où la règle des vingt-
quatre hearts fut observee ; elle eut un succès prodi-
gieux. On la trouve imprimée dans le recueil des meil-
leures pieces des anciens auteurs. Oa Fattribue à Mairet,
mais, s'il taut en croire Desbarreaux. elle ne serait pas
de cet écrivain, mais bien de Théophile (Viand). Voyez
ce que dit à ce sujet le • Menagiana a de La Monnoye,
t.	 p. 245.

Sophonisbe, tragédie (en cinq actes), de
M. Mairet, réparée à neuf (par Voltaire).
Paris, V Duchesne, 1770, in-8.

Ileprèsentile le 15 janvier 1174 avec pea de succès.
. Cette tragedie fut imprimée d'abord à Lausanne,

en 1769, sous le nom de M. Lantin, et on la donna
comme la tragédie de Mairet g refaite

. La Sophonisbe de Mairet est la première pièce
rég,ulitre qu'on ait vue en France, et méme long,temps
avant Corneille

C'est par là qu'elle est préciense, et qu'on a voulu
la rajeunir. 11 n'y a pas, a la vérité, un seul vers de
Mairet dans la piece; mais on a suivi sa marche
autant que l'on a pu, surtout dans la première et la
dernière scène. C'est un hommage qu'on rend au berceau
de la tragedie francaise, lorsqu'elle est sur le bord de
son tombeau

. Nuns imprimons retie piece, disent ses éditeurs de
Lausanne, sur le propre rnanuscrit de l'auteur, soi-
gneusement revu et corrige par lui ; et c'est jusqu'ici
la seule 6dition à laquelle on dohe avoir ègard a.

Les éditeurs de Lausanne ont supprime une a Epine
dédicatoire à M. le duc de la Vallière, signéeLantin,
neveu de feu M. Lantin et de feu l'abbe Basin, sans
doute pare° que l'auteur y supposait que rate pike
etait la tragedie de Mairet, refaite par M. Lantin, et
glue leur avertissement qui precede detruit mite
supposition.

MMROBERT [Loredan LARCIIEY, fils
du général de.ce nom, et non son neveu,
comme le dit M. G. d'Heilly].

Des articles dans le « Figaro », en 1866,
intitulés a le Pour et le Contren.

MAISONNELTVE [J.-B. S1MONNET DE
MAISONNEUVE, mort en 1819, poete et au-
teur dramatique].

Voir la « France littéraire », tom. V,
p. 461.

-i- MAITRE COQ (le) des bateaux de la
cale St-Eloi [G. GRANDIN,

Herchelée de la Friquassée crotestyl-
lonnée.

Voy. I, 229 b, et ajoutez
Au verso du faux-titre on lit :
g Tire au clair (Dieu veuille qu'i1 soil nine !) et

mis en cent bouteilles et cruchons ficelés, étiqueles et
numérotés, dont 10 cachet vert, 10 cachet rouge,10 ca-
chet jaune (grts de diverses colorations), 10 non-ca-
chetés (verre blanc et de différentes couleurs). Une
peau de vain transformée en outre a éte remplie d'en-
cre par-d.ssus le marchè .

Facdfie philologique en patois nonnand (M. T.)

MAITRE D'ÉCOLE (Un). V. MAESTRO
DI SCUOLA (Un).

MAITRE D'ENSEIGNEMENT (Un), ant.
dig. [JACOTOT filS].

Manuel de l'enseignement universe!, ex-
trait de l'ouvrage du fondateur sur la Wi-
pe maternelle. Paris, l'Editeur, 1829,
in-8, 40 pag.

MAITRE D'ÉQUIPAGE (le) [le comte
D'OSMONDI

A- la 131 lebaude, par —. Paris, 1867,
in -18.

MAITRE D'ÊTUDES DE L'UNIVERSITE
(Un), aut. dig. [Adolphe OUDOT , alors
maitre d'études au collége de Bourges].

Deux Nouvelles du Berry. Paris, Bo-
haire, 1833, in-12.

MAITRE DE LANGUES (Un), aut. dig.
[J.-Charles LAYEAUX].

Lecons de langue francaise données
quelques académiciens et autres auteurs
franais de Berlin. Francfort, 1782, in-12.

MAITRE DE MUSIQUE (Un), aut. dig.
[Du RENAU].

Secret pour composer en musique par
un art nouveau, si facile, que ceux mêmes
qui ne savent pas chanter pourront, en
moins d'un jour, composer à quatre par-
ties sur toutes sortes de basses ; donné au
public par —. Paris, Jacg. de Sanlecgue,
1658, in-4, 46 pag.

-I- MAITRE JACQUES DE PAMIERS [le
docteur OURGAUD].

L'Esprit del tens, ou la Réboulucion de

a
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quatre-bins-naofi, per —. Patniers, 1857,
in-12, (DE MANNE).

MAITRE JEAN [Francisque SARCEY,
né en 18281.

Des articles dans le « Journal littéraire
fondé il y a quelques années par M. Mil-
laud, et dont M. F. S. avait la direction.

-I- MAITRE PERRUQUIER (Un) [le mar
quis DE VILLETTE].

Réflexions d'— sur les affaires de l'Etat.
(S. 1. n. d.) in-12.

+ MAITRE PIERRE [RE CORMENIN].
Dialogues politiques de —. Paris, Pa-

gnerre, 1835', in-12.
Apres de nombreuses editions, ces dialogges ont ete

reproduits par l'auteur, qui en a retranche toutes les
allusions politiques, sous le titre de . Entretiens de
village., par Timon. Paris, Pagnerre, 1846, in-3E,
de xv et 296 p.

Cette nouvelle publication a donne lieu a celle qui
est intitulee: • Un mot sor les entretiens de village..

O. B.

MAITRES-tS-ARTS (les)...., ps.
Requeste des maitres-ès-arts, profes-

seurs et régents de l'Université de Paris,
présentée h la Cour souveraine du Par-
nasse (composée par Francois Bernier,
d'Angers), ensemble l'Arrêt intervenu sur
ladite requeste, contre tons ceux qui pré-
tendent fai re enseigner ou croire 5. de nou-
velles découvertes qui ne soient pas dans
Aristote (composé par Boileau-Despréaux).
A Libreville, chez Jacques Le Franc, 1702,
in-12, 24 pag.

Lefevre de Saint-Marc n'a pas connu ce recueil. V.
son edition de Boileau, 1747. II n'a pas mettle ete
connu de M. de Saint Sarin, l'un des derniers commen-
tators de Boileau. 	 A. A. B—r.

-I- M. A. J. (M.) [M. A. JULLIEN].
Essai sur l'emploi du temps, ou Mé-

thode qui a pour objet de bien régler l'em-
ploi du t,emps, premier moyen d'être heu-
reux, par —. Paris, Didot, 1808, 1810,
in-8.

MAJOR DE CAVALER1E (Un), aut. dég.
[le vicomte DE TOUSTAIN DE RICHEBOURG].

Précis historique sur le comte de La
None de Vair, par—. Rennes, 1782, in-8.

Reimprime dans le • Journal militaire a. Paris,
Valleure, 1784, in-12, t. l er . p.361 et suiv.

A. A. B—r.

-I- MAJOR D'INFANTERIE (Un) [PER-
RIN, un des secrétaires du maréclial de
Belle-Isle].

Réponse d'— a un intendant de pro-
vince. S. 1. n. d., in-12.

Note man. de Jamet, citee au . Catalogue de la Bi-
blioth. impériale, Hist. de France

-f- MAL*** (Madame la comtesse de
[Claire-Marie MAZARELLI, marquise DE LA
VIEUVILLE DE SAINT-CHAMOND]. •

Lettre a madame la marquise d'A***.
Paris, 1779, in-8.

Au sojet d'one querelle sorvenue entre deux actrices
de la Comédie franeaise, Win Saint-Val ante et Ves-
tris.

Note man. de M. de Soleinne.

- MAL EN BIEN (de) [Jacques DE LA
b	 sergent h cheval du Chhtelet de

Paris].
Le livre de Facet, translaté de latin en

francoys et mis en forme de rhétorique.
Paris, Pierre Vidoue, 1535, petit in-8,
30 feuillets.

L'auteur, qui se fait d'abord connaltre par sa devise,
finit par se [lemma dans la danande d'un privilege,
Voir le . Manuel du Libraire., art. La Hogue.

- MALACHIE (saint), aut. sup.
Prophéties.
Ce saint prélat, archeveque d 'Annagh en Mande et

ami de Saint Bernard, mourut en 4148. On lui a at-
tributi des propheties qui ont conserve du credit aupres
de quelques croyants, en raison du rapprochement fait
entre deux papes et les qualifications sous lesquelles
ils sont designes ; Pie VI est indiqué comme Peregri-
nus aposiolicus ; son voyage en Allemagne, sa pere-
grination forcee en France, oit il est mort, sont'en effet
assez bien exprimes par ces mots ; quant à Pie en-
leve violemment de la chaire de Saint-Pierre par les
ordres de Napoleon ler , les mots Aquila rapax lui
conviennent fort bien.

Ce fut en 1515 que ees predictions furent publiées
par un moine du Mont-Cassin, qui en MR sans doute
l'auteur. Chaque pane est designe par une devise ou
par un embleme, qui sont tenses avoir quelque rap-
port avec son nom, avec sa patrie, avec quelque cir-
constance partieuliere de son existence. Ce qui demontre
que cette production n'est pas antérieure à la fin du
xvn, stéele,c'est que les indications relatives aux papes
depuis Westin 11, contemporain de Saint-Malachie,
jusqu'a Gregoire sont fort exactes ; elles parurent
peu de temps aprts la mort de ce dernier ponlife; mais

dater de cette epoque, des interpretations violentes
et forcees sent acessaires pour les ajuster, tant bien
que mal, à ses successeurs. Le pape qui succedera a
l'ie IX (Crux de Cruce) est (Wipe par Lumen in
cceio. Apres lui le pretendu Malachie n'annonce plus
que neuf panes jusqu'i la consommation des siecles, et
il finit ainsi : • Lors de la derniere persecution de la
. Sainte Eglise romaine. le Siege sera occupe par
• pierre remain, qui conduira son troupeau au milieu
. des plus grandes tribulations, puis la ville des sept
• collines sera darate de fond en comble, et le Juge
• redoutable viendra juger son peuple.

Un savant jesuite, le P. CL-F. Menestrier, a com-
pose une u Refutation des prophéties faussement attri-
bodes Saint Malachie sur les elections des Papes
(Paris, in-4, it pages, sans (late); il est revenu sur le
intme sujet dans sa a Philosophie des images enigma-
tiques Lyon. 4694, in-12 ; ce qu'il en dit, ainsi que des
r Centuries de Nostradamus, a tte reproduit nuc des
additions et des retranchements dans un volume inti-
tule : Predictions modernes, Avignon. 1840, in-12,
Les interpretations donnees par le p. Menestrier ear-

a
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rétaient A Innocent XII, en 1092; redileur d'Avignon
les a continudes jusqu'à Gregoire XVI.

Un antra religieux, le benedictin Feyjoo, s'est at-
tache, tout comme le P. Menestier, a montrer la futilité
de ces soi-disant propheties. Teatro critico universal.
Madrid, 1773, tom. II, p. HO.

MALACHIE (le P. Dom.-Jos.-Marie),
trappiste, nom de religion [D.-J.-M. ON-

GUIMBERT].
Voir dans la « France littéraire », t. IV,

p. 181, la liste de ses &its en lain et en

MALADE (Un) [J. MORLENT, ancien
libraire au Havre].

La Guerre des m6decins, poPme en qua-
tre chants. Paris (Rouen), 1829, in-12.

Un exemplaire sur papier de couleur figure au cata-
logue de la bibliothéque de M. Duputel de Rouen,
p..104.

MALBERT (G.) [Gustave BOURDIN].

I. Voyage autour de Pomaré, reine dc
Mabille, princess° du Ranelagh, br,rande
duchesse de la Chaumière, par la grâce de
la polka, du cancan et autres cachuchas.
Paris, G. Bayard, 1841, in-32 dc 64 pag.,
avec une vignette et un fac-simile.

Cette Pomare etait Lisa Sergeut, une des premieres
Dames aux camdlias de Pepoque.

II. Des articles dans des journaux.
Voir les • Grands Journaux de France s, p. 437.

MALCRAIS DE LA VIGNE (M"), pseud,

[DESFORGES-MAILLARD].
Poésies de —. Parts, V' Pissot, 1735,

Reimpr. en 1750 sous le vrai nom de l'auteur.
Voyez à FAUCHET ce que nous avons dit sur ce

pseudonyme b Voccasion d'une supercherie semblable.
Voir sur Desforges Maillard la • Biographic uni-

verselle s, t. XI, it. 174 ; pendant quelque temps il ne
fut question à Paris que des vers de la divine Malerais;
taus les podtes s'empressérent de lui renire hommage
par la voie du • tdercure • . On commit l'epitre de Vol-
taire

Toi dont la voix brillante a vole sur nos rives...

MALDAMNAT (Pierre), ps. [Pierre BE-

NOIST, seigneur de Compregnac, dans la
Basse-Marche (Creuse)].

I. ,Remarques ' et Mémoires pour I'llis-
toire du Limousin. Lyon, 1664, in-4.

IL Remarques sur la Table chronolo-
gigue et historique du Limousin. Lyon,
1668, in-4.

La table critiquee a pour auteur Jean Collin, prêtre.

MALDIGNY (de), nom nobil. [Charles-
Auguste CLEVER, baron de MALDIGNF, D.
M., fils d'un officier supérieur, auteur d'un
recueil de poésies lyriques et de quelques
pikes de théâtre].

Pour la liste de scs ouvrages, voy. le

a t. V do la «franc() littéraire», à MALDI-
GNyl.

MALEBRANCIIE (le P.), apocr. [le comte
do BOULAINVILLIERSi.

Traité do l'infini crée, avec l'Explication
de la possibilité do la transsubstantiation,
et un Trait6 de la confession et de la com-
munion. Amsterdam, Marc-Michel Bey,
1769, in-12 de L yn et 213 pages.

Les pieces prdliminaires de ce volume sont ainsi
composees : 1 . Preface de PEditeur, p. i à xiij
20 Precis de la Vie du P. Malebranche (compose par
L.-Th. Hérissant), p. xiv à xxxvj; 35 Catalogue des
ouvrages du P. Malebranche, p. xxxviij à Ivij.

y a, dit A. A. Barbier. une autre edition sous la
mettle date, et parfaitement semblable, sinon qu'on lit
Malerancheou lieu de Malebranche. Le corps de l'ou-
vrage fut imprime en France , et les pieces liminaires
en Hollande.

Sur cet ouvrage, que tour A tour Pon donne et Pon
conteste au P. Malebranche, nous donnerons ici deux
notes se refulant l'une par Pautre : la premiere, qua
nous devons A M. Mathon, bibliothecaire de la ville de
Neufchatel (Seine-lnferieure) ; la seconde, empruntee au
Dictionnairc des ouvrages anonymes et pseudonymes de
A. A. Barbier, 2° edition, n. 18144

• Note manuscrite sur un exemplaire ayant appartenu
a M . Blondel, avocet A Dieppe, parent d'un sieur Desmar-
gums, auteur des • Mémoires chronologiques pour servir

l'histoire ito Dieppe et A celle de la navigation fran-
ceise • . Paris, 4785, 2 vol. in-12.

• En l'annee 1721, temps auquel je demeurais Rouen,
M. Louis Constantin, pretre de l'Oratoire, et qui de-
meurait alors dans la maison de la congregation de la
méme ville, me preta un manuscrit intituld : 1119111i
cree, dont il me parut faire beaucoup d'estime, et pill
me recommandait de tenir secret.

• Environ un mois ages avoir lu le manuscrit, je
lui rendis en lui avouant que j'en avais tire une copie,
mais que je la lui apportais pour en disposer à sa vo-
load. Cette franchise de ma part le toucha, et il con-
sentit A me laisser edit copie sous la condition expresse
qu'elle ne paraltrait point pendant sa vie, ce que je lui
promis. Ilegage de ma promesse par l'evenement ito sa
mort, arrivée vers l'annee 1729, je pretai ma copte
M. Gosse, celebre avocat A Dieppe, qui me dit depuis,
avec le temoig,nage d'un sensible regret, gull l'avait
perdue. Jc fus moi-meme d'autant plus sensible à cette
perte, que je la eras irreparable ; mais un heureux ha-
sard me la fit recouvrer. Un M. Cloutier tint alors de-
meurer a Dieppe en qualitd d ' ingenieur en chef ; il y
connut M. Gosse, auquel il communiqua un autre manu-
scrit semblable à celui que j'avais perdu, et dunt
M. Gosse me remit, peu de temps apres, tine conic
qu'il en lit tirer c' est cette copie qui &est reside, mais
peu exacte par la faute tlu copiste.

. Les premiers faits de ce reed, joints A la ressem-
blance qui se trouve entre cet ouvrage imprime et cette
copie, donnent lieu A des conjectures qu'il est recite-
merit du P. Malebranche, quoique l'impression n'en ait
paru que 54 ans antes sa mart.

• Les faits suivants fortiflent cette opinion. • Le P. Ala-
lebranche emit balm ami du P. Constantin, qui etait
bien digne de cello amilid et qui &tit aussi un grand
metaphysicien ; ils avaient les lames sentiments et ils
avaient vécu três-longtemps ensemble A Paris dans la
meme congregation.
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a II est done jusqu'A prdsent plus que vraisem-
blalde

i° Que le manuscrit qui m'avait eté prdté mystd-
rieusement en 4721 dtait le manuscrit ou une copie du
manuscrit du P. Malebranrhe ;

. 2. Qu'il en avait wand le ddpdt. au P. Constantin,
soit pour y donner la perfection dont il le croirait sus-
ceptible (et en effet, cet ouvrage paralt plus étendu dans
une copie qu'il ne rest dans cet original imprimd), soil

la condition de tenir le depdt secret, parce que le
P. Malebranche ne voulut pas qu'il devInt public pour
dviter les clameurs des prdjugds si souvent contraires A
la nouveautd qui tend A en abuser ;

30 Que, par quelque motif que ce le P. Cons-
tantin n'aura point jugd A propos de faire imprimer cet
ouvrage, mais qu'il s'en sera drhappd (soit apres sa
mort ou meme des apres celle du P. Malebrenche, arri-
tree en 1715) quelques copies qui seront tombees dans
des mains mains scrupuleuses que les miennes, et qui
en auront fait faire en 1769 la présente &talon.
▪ Entln, l'opinion que l'auteur de cetIouvrage est le

P. Malebrancbe se change en certitude par les raisons
qu'en donne l'auteur du 0 Journal Encyclopddique
dans les extrails ci-apres copids de ce journal, du mois
de janvier 1770. p. 147 et 148, et dans celui du mois
de mars de la meme wide, depuis la page 180 jusqu'A
la page 194, où il reconnalt, dit le journaliste, en par-
lant de cet ouvrage, l'éloquence du style et la sublimitd
des iddes du P. Malebranche.

• On peut encore ajouter à ce tdmoignage celui des
auteurs du . Nouveau Dictionnaire historique ., etc., qui
(t. IV, A radicle Malebranche, p. 290 ret suivante de
I'M:talon de 1772) finissent par metlre au nombre des
ouvrages du P. Malebranche ce u Traitd de l'Inflni cod
imprimd en 1769, gulls disent etre un ouvrage pos-
tbume a.	 (Note de M. Mahon.)

. Bans une longue Wire insdree au . Journal de Ver-
dun a, juin 1772, p. 43, on prouve que ce Traile n'est
point et ne pent dtre du P. Malebranche. On assure
qu'on a &convert qu'il dtait du sieur Pierre Fayilit. La
lettre est datde de Marseille, le 28 mars 1772.

Je ne reconnais cependant point le style de Faydit
clans cet ouvrag,e, que j'attribuerais plutdt A un autre
auteur que je ne nomme point, n'ayant pas de preuves
sufflsantes pour l'assurer. ( Note rommuniqude par
M. Adry, ancien bibliotbécaire de l'Oratoire.)

Ce livre ne fut jamais du P. Malebranche. Pour peu
qu'on soit familier avec ses ouvrages, on n'y reconnaltra
ni ses sentiments, ni son style.

On s'y est trompd : 10 parce que ce systerne pare(
d'abard n'etre qu'une extension de l'opinion du P. Alale-
branche sur le meilleur des mondes possibles. hlais de
ce qu'un homme aurait dit, par exemplc, • Dieu est
tout-puissant , pourrait-on lui attribuer la consequence
extravagante, u done il pent lake ce qui impliquc
contradiction a , etc.?

o 2. L'ouvrage renterme une millaphysique profonde,
eL cependant tres-claire ; mats qu'on y fasse attention,
retie eland n'est que dans la suite fort bin développée
de cerollaires tires de plusieurs faux principes, et
l'erreur peut tres-bien se trouver avec cette clarte.

Comment n'a-t-on pas pieta reconnu ici la main
du ornte de Boulainvilliers, grand metaphysicien, ecri-
rant tres-bien, d'abord éleve du P. Alalebranche, et
ensuite voulant se donner lui-mitme pour 'mitre, mais
elevant des ddifices (lout certainement le P. Malebrancbe
ne lui avait point donnd le plan? Je nc parle pas d'ex-
pressions qui 'font commence. A etre connues Cfn France

que depuis la Régence. Le 1'. hlalebranche, de plus,

a n'aurait jamais cite à l'appui de ce qu'il disaitun autenr
trds-moderne et tres-inconnu, comme on le fait ici.

• Le P. Malehranche n'aurait jamais repondu A des
objections de la maniere dent on le fait dans cc livre :
a On m'objectera ., etc. ; et sa rdponse consiste
apprendre un nouveau principe (pi entrc dans son systeme.

a Nouvelle objection.— Autre principe encore plus
monstrueux u ; et ainsi de suite.

J'atteste, de plus, qu'ayant lu tons les manuscrits
du P. Malebranche, non-seulement je n'y ai point trouvd
l'ouvrage de a l'Inflni erne dont on dit pourtant
qu'il y avait plusieurs copies, mais que je n'y ai rien
trouve qui approchAt ni de pres ni de loin d'un seul des
principes qu'on y avance. 11 est bien dvident flue les
dens autres Traitds ne peuvent dire de la meme main.

a 11 y a bien des fautes dans la u Liste des ouvrages
du P. Malebranche plarne à la suiLe de la r Vie de
Malebranche. u Seconde note communiquée parM. Adry..

(Note de A.-A. Burbler).

MALENC.ON (F. P. A.) {Rim DE LA
BRETONNEj.

Zoé, ou les Mceurs de Paris, par — Pa-
ris, an VI, 2 vol. in-12.

C'est mot pour mot le meme ouvrag,e que u Lucile, ou
les Progrds de la vertu,. , par un mousquetaire (MB( de
la Bretonne). Paris, 1768, Seulement les noms
sont travestis. 11 y a IA ou un plagiat effrontd, ou une
spdculation de Relit.

MALFILATRE (de), nomseig. [Jacques-
Charles-LouiS CLINCOAMP DB MALFILA-
TRE,

Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la
France littéraire o à MALF1LATRE.

MALHERBE (Francois), aut. supp.
L'importante ddition de Malherbe publide par

M. L. Lalanne et faisant partie de la collection des
Grands ecrivains de la France., dirigde par M. Ad.

Eb'gnier (Paris, Hachette et Compagnie), renferme
(tome I, p. cxvi-cxxm) des details sur quelques ou-
vrages attribuds à ce poitte.

Un Itondeau sur l'Immaculee Conception, nubile. par
M. Mancel (Caetz, 4855, in-8, A 50 exempt.), d'a-
pres un manuscrit de la bibliothetme de Caen, est dvi-
demment amps& — Un opuscule a le Bouquet des
neurs de Seneque a, Caen, 1590. in-4, a dtd attribud

hlallierbe, par l'ablia De La ltue, qui l'a insdrd en
1833, dans son • Essai historique sur les Bardes et
qui en a fait tirer quelques exemplaires A part (33 pages

C'est un reeueil de huit odes traitant de sujets
IMilosophiques et ayant cliaeune une epigraplie linIe de
l ' écrivainlatin. Aucun motif quelconque West donne A
Eappui d'une attribution formule avec 'tine 'while
assurance les raisons les plus serieuses s'elevent pour
causer A Alalherbe la paternite de ce livret.

1:n critique judicieux, un hahile investigateur,
Id. Ed. Fournier a reproduit, dans un article insh6
dans o ['Artiste , (15 septendire 1850), un sonnet
qu'il a Bourn dans uu recueil de chansons ilatd de
1634 : o I.e, toux Entretien des bonnes compagnies
mais le style de relit piece est tel, il diRre si compld-
lemma de tout ce pion commit de NIallierbe, qu'ou peut
croire sans hesitation qu'il y a IA erreur ou super-
cherie du libraire.

Quelques pieces sign,Ies du nom de Malherbe qui se
trouvent dans des recueils imprint& ou manuscrits, sout
,tgalement d'une authenticité contestable.
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MALHERBE, nom &via. pean-Francois
BOURSAULT-MALHERBE, liMAratClIr SOUS 10
dernier do ces noms, et fermier des jeux
sous le premier].

Il a traduit et composé des pieces de
théâtre et écrit sur les jeux do hasard.

Pour la lisle de ses ouvragcs, voy. a la
France littéraire BOURSALILT-MALHERDE,
et de longs &tails dans le méme ouvrage,
t. XI, p. 62-61.

MALICOURT, S. [VOLTAIRE].
A M***, sur le Mémoire de Desfontaines.

Février 1739.
Le Memoire de Desfontaines, qui fut l'ohjet (le cet

emit signe Malicourt, fin sans doute publié lans• le
prods commence a l'occasion de la • Voltairomanie •
mais qui ne fut pas continue. L'écrit de Voltaire avait

place dans la Gorrespondance jusqu'à M. Beuchot
mais celui-ci l'a lased au tome 11 des Melanges.

MALLF,S DE BEAULIEU (Elizabeth)
[Madame BEDELET.

Des ouvrages d éducation indiqués dans
le Catalogue général de M. Otto Lorenz, au
1110t MALLES.

MALNIER (Jules) anagr. [Jules LER-
M INA] .

Des Courriers de Londres au « Diogene »
(1860).

-I- M. A. L. S. R., (wear dégnisd [A.
L. SAINT-ROMAIN].

Coup d'cril stir les thatres du rovaume,
par —. Paris, Delaunay, 1831, in-g.

MALTE-BRUN (Conrad), géographe da-
nois, plagiaire.

Géographie mathématique, physique et
politiqiie de toutes les parties du monde,
rédigée d'apres ce qui a été publié d'exact
et de plus nouveau par les géographes,
les naturalistes, les voyageurs et les au-
tours (le statistiques des nations les plus
éclairks, destinée principaletnent aux
maisons d'éducation, aux professeurs (le
géographie, aux négociants et aux biblio-
thèques des hommes d'Etat; publik par
Edme Mentelle, de l'Institut national
Malte-Brun, géographe danois; les détails
sur la France, par Ilerbin, employe au
minister° du grand-juge et membre de 1;1
Sociéte de statistique (le Paris. Paris, H.
Tardieu, 18113-07, 16 vol. in-8, avee un
Atlas, composé (Pun Discours préliminaire
et de 43 cartes dessinées par J.-B. Poir-
son, et gravées par Tardieu ainé.

Environ le tiers de rette Geographic appartient
Matte- Brun, et notamment lc volume fort remarquable
qui comprend la geographic mathematique. Cat ouvrage
eut ua brillant surds ; mitre remploi judicieux d'une
immense (pantile de materiaux, os y remarqua un per-
fectionnement qui tendait à Me yer re genre (retude

la hauteur de nos connaissances.

Malle-Drun fut neanmoins, dans lc temps, accuse de
plagiat, et il fut publie centre lui :

hloyen de paruenir en littérature, ou Memoire
consulter sur une question de propriete litteraire, dans
lequel on prouve que le sieur Matte-Brun, se disant
geographe danois, a copie litteralement une granite
partie des (Euvres ole M. Gosselin, ainsi que de relies
de MM. Lacroix, Walckenaer, Pinkerton, Puissant, etc.,
et les a fait imprimer et (Miter sous son nom , et
dans lequel on discute cette question importante pour le
commerce de la lihrairie : • Qu'est-re (pi distingue le
plaginire-copisle du simple contrefacteur, et jusqu'i
quel point le premier pent-il etre regarde comme (levant
encourir la peine porter: par la loi centre lc dernier ? Par
Jean-Gabriel Ileum, impr.-libr., editeur de la Geogra-
phic de Pinkerton. Paris, J.-G. !)entil, 1811, in-8
de iij et 140 pages.

Dans sa brochure, J.-G. Dentu donne erfectivement,
sur deux colonnes, de nombreuses copies textuelles failes
par Mal le-I trun dans les ouvrages .les geog,raphes franca is
rappeles sur lc frontispicc de cet ecrit, ainsi que dans
la traduction (le celui du geographe anglais Pinkerton.

Multe-ltrun repondit par recrit suivant, mais il ne
put detruire ce que Dentu avait etabli si evidemment.

Analyse Mae (rune dialribe de Jea.u-Gabriel
Denlu, se disant editenr (le 14 Geographic de Pinkerton
contenant des lettres de desaveu centre J.-G. Dentu, et
des temoignages de plusieurs• savants illustres, mire
autres de M. Hanks, prqident (le la Societe royal° (le
Londres ; de M. lc senateur coolie Francois de Neufclul-
lean ; de MM. Bid, (le Chaleaultriand, de Humboldt,
Langles, P.-C. Levesque, alentelle, membres (le l'Institut
de France, etc. Paris, 181 1 , in-8 de 31 pages.

Voir (tans la • France litteraire . la lisle des edits
de eet auteur laborieux.

II n'est point rauteur du Petit. Dictionnaire ghn-
graphique piddle sous son nom, mais seulement de la
count introduction.

a

AIALVINS, ps. [le marquis A. DE CHES-
NE11.

Erreurs des médecins, ou System°
chrono-thernial ; trad. l'angl. (lit doct.
Dickson. Paris, Amyot ,184:1, in-8.

c Get ecrivain, ne en 1791, moil en 1862, a pu-
blie quelques ouvrages sous le nom suppose •I'Alfred Ile
Nore ; voir le Catalogue general de M. O. Lorenz, t. I,
p. 518.

NIALVOISINE, ps. [Francois Gn1LLE].
I. Itinéraires : de Dijon à Geneve ; O de

Paris à Bordeaux ; 3'' de Paris à Dijon
40 de Paris à Geneve ; de Paris à Rouen
par les routes d'en 'taut ; G o de l'aris
Rotten par Mantes ; de Paris à Saint-
Germain-en-Lave ; 80 de Rouen à Dieppe
90 (le Rouen aii Ilavre. Paris, H. Bossange.
1828, 9 vol. in-I8, avec 9 cartes.

Philosophic de la guerre, ou les
Francais en l:alalogne, sous le regne de
l'empereur Napoléon. Angers, Cosnier, et
Paris, d'Ilturbie et Worms, 1839, in-8 de
88 pag.

Le Ver rongeur, comédie en trois
journées, en 5 actes (it en vers. Angers,
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Launay-Gaynot, et Paris, Delloye, 1840,
in-18 de 168 pag.

Non reprèsentèe.

IV. Le Siége d'Angers, précédé et suivi
de différents morceaux biographiques et
littéraires. Angers, Pavie, et Paris, Teche-
net., 1813, in-8 de 300 p.

Sous cc pseudonyme, M. Grille est encore auteur de
poOsies lègeres et de plusieurs lettres sur divers sujets
d'histoire littéraire, et a él4aussi l'èditeur des • Lettres
inédites de madame de Longueville • , publides avec des
notes (1844, in-8 de 48 pages). Voyez. France litté-
rake. T. XI, p. 166.

11A MA K I, trad. sup. [VomtinE].
Le Taureau blanc, traduit du syriaque,

par —, interprete du roi d'Angleterre pour
les langues orientales. Memphis, 1774, in-
12 ; et Londres, 1776, in-8.

o Le Taurean Wane, • tail en 1773 ( voy. la lettre
La Ilarpe, ola 20 sept.), circulait encore en manuscrit
en fèvrier 1774. M. Recant en a vu six Oditions de
la mème annèe trois sont sans nom d'auteur ; une
porte relui de M. MamaXi ; deux celui de Dom Calmet.
Les dernières prèsentent quelques lègères diffèrences.

• Le Taurean blanc • a 06 reimprimO parmi les
• Romans et Coates de Voltaire

MAMAN (Une), aut. dig. [IV° Marie-
Pauline-Zulma JAIME, nee Le Tierce,
Paris, le 18 avril 1799].

Alphabet nouveau, ou Livre élementaire
du premier Age. Bourges, Vermeil, 1830,
in-12 de 89 pag.

Par exception, noas avons admis ce petit livre parce
qu'il se distingae sing,ulierement de la foule de ceux
qui existent. En effet, il a servi et sert encore très-utile-
ment A la première instruction des cinq enfants de son
auteur.

Dès qua l'enfant sait parler, il lui faut une méthode
simple et parfaitement à sa portke. Je n'ai pas trouvê
rette mètliode dans les Alphabets dont les. enfants font
usage. Celle-ci, j'en suis certain, y supplèera ; les flat.
teases approbations de Mill. les Instituteurs, qui, après
en avoir pris connaissanee, se soot empressds de l'adop.
ter, sont pour moi la garantie la plus sère de cette
russite. (Note de feu M. Lerouge, dont madame Jarre
dlait fa niice.)

+ MAMAN (Une) [11Erze.1].
llébeii la maison. Paris, 4864, in-4.
Ouvrag,e accompagnd de 24 dessins de M. Lorenz

Frrelich.

-1- M. A —N [Annoty].
Voy. M. A. ( e Limoges, II, col. 1019 f.
-1- MAN LOVER (le doct.), d'Oxford,

ant. sup. [MAUBERT DE GOUVEST].

La paix génerale, ou Considerations du
— mises en françois par M. Maubert de
Gouvest. D. l'impr. du jutur congrès (Ber-
lin), 1762. in-8.

Des exempt. portent pour titre : Manloverana.
• Alan toocru signifie en anglais, ami des hommes,

philanthrope.

+ MANAULD ENGALFRED, médecin
d'Arles, anagram. [Andre UGEL, Flamand].

Manuel-caIendrier par lequel est facile
sçavoir le lieu et cours du soleil et de la
lune; ensemble les fetes fixes ou mobiles
en l'église romaine. Lyon, Jean de Tournes,
1540, in-8.

Cet almanach, deventi introuvable, est indiquO dans la
ellibliotheque fragoise • de Du Verdisr ; une note de
Pèclition de 1776 indique ganag,ramme que nous signa-
Ions d 'après elle. (•Mannel du Libraire.,),

+ MANCEN1LIER (Onuphre) [Benoit-
Claude MouL18].

Nécrologie, mars 1819, in-8.
Notice dans le genre grotesque sur an mud de la

cour royale de Lyon, nommé ltigaud, qui venait de
mourir, et qui y est ddpeint comme un ivrogne. Voir
an mot CINUPIIRE.

MANCINI (Mme Marie), connétable Co-
LONNA, apocr. [nE BnEmovr].

Apologie, ou les véritables Mémoires de
écrits par elle-meme. Leyde, Van

Gelder, 1678, in-12.
Voy. la Préface des (Euvres de Saint-Enemont.

Ce petit volume a été réimprimé h Cologne,
Pierre Marteau (ffollande), 1679, petit in-12,
179 pages.

Les Mdmoires de mad. ame la princesse Marie Man-
cini, Cologne, P. Marteau, 1677, petit in-12,
140 p., sent un roman mal ècrit ; M. Ldon de la Itorde.
qui en a par16 darts ses • Notes sur le Palais Mazarin.,
y trouve un style et des pens6es dignes d'un laquais
toutefois les bibliophiles recherchent ce livret, qui s'an-
nexe à la collection des Elzeviers.

MANCY (G. de), nom anobli [GronE, de
Mancy, employe de Padministration des
postes à Paris].

I. Bucoliques de Virgil°, traduites
en vers français, avec des notes historiques
et littérairas, et enrichies de la Fiore vir-
gilienne. Lons-le-Saulnier, Gauthier, 1828,
in-18.

IL Les Echos du Jura. Lons-le-Saulnier,
Gauthier, 1841, gr. in-8.

Podsies dddiées j M.Weiss, le savant bibliotbécaire de
Besancon, et lqi-même poète.

Associd correspondant de l'Académie de Besancon,
ce poète a fourni au recueil publié par cette acarlémie,
sous le nom de e Gindre de Mancy • : 1 0 les Pteheurs,
piece extraite d'une traduction manuscrite de Théocrite
(25 acidt 1834) ; 9° les Fundrailles d'Imogène et de
Clothen. Imitation libre (en vers) de Shakespeare
(26 Wit 1835). Ces deux pieces sont vraisemblablement
reproduites dans • les Echos du Jura • .

MANCY (J. de), nom abriv. [Adrien
JABOT DE MANGY, anc. éleve de l'Ecole nor-
male, professeur d'histoire à l'Ecole des
Beaux-Arts et au college Saint-Louis].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez u la'
France littéraire », au nom sous lequel
fut d'abord connu, celui de JARRY DE
MANCY.
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Des articles dans la « Nouvelle Bio-
graphic générale ».

-F MANDARIN (Un) [lc marquis R. A.
DE CULANT-CIRE].

Opinion d'un —' ou Discours sur la na-
ture de rattle. 1781, in-8.

MANDRIN, aut. sup. [le chevalier Gou-
DA RD]:

Testament politique de M. —. Genève,
1755, in-12. — VII° éclition. Ibid., 1756,
in-12.

MANDRINY (Sulpice de), sieur de Gar-
zonval, ps. [le sieur SIRMONIT

La Chimère deffecte, ou Re utation d'un
libelle séditieux tendant it troubler l'Etat,
sous le prétexte d'v prévenir un schism°.
Paris, B. Gorge, 1610, in-4.

Ce livre est contre g l'Optatus Gallus de Ch. Hersent.
A. A. B—r.

MANt [Henri DE NNE].
I. Des articles dans « l'Indépendance

beige ».
II. Paris mysterieux. Paris, Dentu, 1860,

grand in-18.
Ill. Paris viveur. Paris, 1862, in-I2.
IV. Paris elfronté. Paris, E. Dentu,

1863, gr. in-I8 avec une vign.
--1- NIANGEART (dom).
Introduction a la science des médailles,

par —. Ouvrage aclievé et publié par
l'abbe Jacquin. Paris, d'Henry, 1763,
in-fol.

MANGENVILLE (feu le chevalier de), ps.
[Emile-Marco DE SAINT-IIILA IRE].

L'Art de ne jamais manger chez soi et
de diner toujours chez Ies autres, enseigné
en huit leons, indiquant les diverses re-
cettes pour se faire inviter tous les jours,
toute l'année, toute la vie, par —; pré-
cédé d'une simple notice sur l'auteur et
orné de son portrait. Paris, rue Vivienne,
n° 2 bis, 1827, in-I8.

5IANGEOT (II.), arquebusier de la
cour à Bruxelles et de S. M. le roi des
Pa vs-Bas, amt. sup. [T 031AS-ANOUETill.

Trai Le du fusil de chasse et movens d'en
améliorer la portée, le tini et fa durée.
Bruxelles, 1851, in-8, orné de graviires
d'un grand nombre de vignettes.

MANIBUS (Jos. de), ps. [.I. AnTisius].
Satyra diietetes, sive arbiter rerum. Pa-

risiis, '1614, in-I2.
MANICLER SAVIGNY, professeur de

langue française et de langue latine, play.
[P.-A. LEMADE].

Traité des participes, au moyen duquel
on peut résoudre facilernent toutes les dif-

ficultés quo cette matière peut offrir. On
a joint it ce Traité des notes dans lesquelles
on trouve l'étymologie de plusieurs mots.
Paris, l'Auteur, , Moronval, etc., 1813, in-8
de 32 pag.

Cet opuscule est compose, pour la plus grande partie,
de paragraphes copies lextuellement du g Cours theorique
et pratique de lang,ue latine, ou Abrdviateur et Amplia-
teur latin, s par P.-A. Lemare, Paris, 804, 3 vol.

in-4 oblong, sans que le nom du veritable Went' soit
rappele une seule Ibis. tin ami de Lemare nous a com-

muniqué un exemplaire de l'opuscule de M. Manicler,
dans lequel les emprunts de ce dernier ont dtd, indiquds
page par page.

MANSON [Marie-Françoise-Clarisse EN-
JALRAN, dame]. Ouvrages qui/ui sont Taus-
semen( attribuis

I. Mémoires de madame Manson, expli-
catifs de sa conduite dans le proces de
l'assassinat de M. de Fualdès, écrits par
elle-mi,,me et adressés it madame Enjalran,
sa mere. [Rédigés par M. Amand Rodat,
cousin de madame Manson, et depuis dé-
puté, publiés par M. II. Tabaud de La-
touche.] Paris, Pillet, 1818, in-8, avec
front., vign. et fac-simile.

Fubl ids au commencement de janvier 818, ces md-
moires ont eu une septieme edition (ou tirage),en mars de la

même amide. Ilsont été redigés par M. Henri de Latouche,
sur ane lettre de quatre pages écrite par madame Man-

son : d'autres personnes disent que cette lettre a ete
dcrite par M. Amand Rodat, cousin de madame Man-

son, depute de l'Aveyron depuis le prods.

On se rappelle cette dame, arrachde à son obseurite
par un concours de eirconstances terribles : compromise

dans l'alTaire des assassins de Fualdes, témoin d'abord,
par suite de sa prdsence sur to theatre du crime, placde
ensuite 3ur les banes des accuses, par suite de ses réponses
incolierentes clans les debats la France entiere a suivi
cette cause celèbre. Les accus6s subirent le chhtiment
dit 5 lcur crirpe; et madame Manson, dont l'innocence
n'avait jamais etd sdrieusement contestee, tut acquittee

l'unaniniild par le jury. Pendant la durde du prods,
ainsi qu'apres son issue, il a ete publid, sous le nom
de madame Manson, plusieurs ouvrages tendant à dclair-
cir la vérite dans cette cause : nous pensonsque madame
hlanson est restee dtrangere à plusicurs (Ventre eux, si
mCme elle ne l'a pas dld à tous. Voici l'indication de
ces divers ouvrages

11.1° Mon Plan de (Mons() clans le pro-
cès Fualdes adressée (sic)it tous les ulnas
sensibles. Baurens et liodière, 1818,
in-8 de 48 pages ; —20 5P" Manson aux
habitants de. Rodez. Réponses de cette
dame au sténographe parisien (M. Henri
de Latouche) et à AV' Rose Pierret. Tou-
louse, F. Vieusseux, •I818, in-8 de 32 pag.;
— 3° Plaidoyer de M. Esquilat pour
111 m. Manson, et Discours composé par
cette dame, et prononcé par elle-rnerne
l'audience du 29 avril 1818. Toulouse,
Vieusseux, 1818, in-8 de 40 pages; —
:to Lettres inedites de M tm° Manson, publiées
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par elle-mOme, contenant sa correspon-
dance depuis le 20 mars 1817 jusqu'au 3
février 1819. Paris, lre Manson, Arthus
Bertrand, 1819, in-8 ; 2° &lit., augmentée
de ses Méditations sur la procédure cri-
minelle. Paris, Béchet ainé, 1819, in-8.

Les Meditations sur la procedure criminelle sont de
M. Sauquaire Souligne, qui ne doit pas etre étranger

la composition des Memoires.
Ces nouveaux Mémoires, en forme de lettres, se ven-

daient chez M.. Manson elle-meme, comme pour activer
le debit du livre, en y joignant pour les curieux Pattrait
de faire la connaissance personnelle de Tauten?. Ceux qui
virent, en cette occasion, Phéroine de Bodes assurent
que sa conversation et ses manieres repondaient jusqu'à
tin certain point, soit par leur vivacite, soit par leur
incoherence, a la reputation aventureuse qu'elle s'etail
acquise.

III. Les Veillées d'une Captive, publiées
par Mme ***. Paris, Pillet jeune, 1818, 2 v.
in-12.

C'est me suite de Nouvelles. Les joumatnc donnerent
entendre que cet °mane etait de M.. Manson, et

. A. A. Barbier a adopté cette opinion (voy. le a Diction.
des Anon., no 23512); c'est IMO erreur. g Les Veillees
d'une captive ont pour auteurs MM. Antony Bclraud,
L.-F. L'Héritier et Aug. Imbed.

II a 04 publie dans Paffaire de l'assassinat de Fual-
des des &Tits de diverses personnes qui s'elaient tract-
Wes à Alby lors de la perpetration du crime. Nous
croyons devoir rappeler ici plus particulierement le
suivant

L'Intrign de Rhodez s • faisant suite am Mémoires
de M.. Manson, 1 vol. in-8, °me de portraits et d'une
gravure representant Pentree de M.. Manson à Alby.

Cet ouvrage, Rise aux sources les plus vraies, d'a-
pres les renseignemeuts les plus authentiques, offre des
circonstances extraordinaires qui n'avaient jamais
mises au jour.

A1ANTEGAllA (le doct.) [Alphonse
GILLARD].

Physiologic du plaisir. Bruxelles, Aug.
Sallie, 4862, in-8.

MANTEL (A. P.) [PounceL].
Rachel. Détails inedits. Paris, A. De-

lahays, 1858, in-16 de 96 p., avec un
autogr.

MAUCCI (Aldo), plagiaire.
C'est avec regret qu'il faut signaler Aide le jeune,

travailleur Ole et héritier d'un nom illustre, comme
plagiaire ; mais, de fait, un volume qu'il publia à Ve-
nise, en 1584, in-4, . 11 perfetto gentil' huomo des-
critto da Aldo Manutio A, est un larcin execute sur
Fr. Sansovino, qui lui-meme s'etait approprie une
lettre inédite de Bern. Tomitano, en lui donnant la
forme d'un dialog,ue. Cette mince production ne valait
nullement un double larcin. Voir Renouard, s Annales des
Aide edit. de 1803, suppl., p. 40, et edit. de
1834, p. 334.

.4- MANUEL [Ernest L'PPixn].
1. Histoire aussi intéressante qu'invrai-

semblable de l'intrépide capitaine Casta-
gnette, neveu de I'llomme	 la tk,te de

bois. In-4, avec 43 vignettes sur bois, par
Gustave Dore. Paris, Harhette et C°, 1862.

H. La légende de Croque-Mitaine. In-4,
avec 177 vignettes sur bois, par Gustave
Doré. Paris, Hachette et C°, 1863.

III. Les Joies dédaignées, par —. Paris,
Dentu, 1862.

IV. L'OEillet blanc, comédie en un acte.
Paris, Lévy fréres, 4865, in-12.

Avec M. Alphonse Daudet.

-1- MANUEL (Louis) [Al m° DAvto].
Des articles de journaux. Voy. NAVERY

(Raoul de).
MANZON1 (Jules), ps. [Philibert Actin--

BRAND], auteur de feuilletens littéraires
dans l'un ou l'autre des journaux de la ca-
pitale.

-4- MARAN (Max de) [MASSENET DE MA-

RANCOURT]
Des articles dans l'ancien «Gaulois ».
MARANA (J.-Jean-Paul), ps. [Jean-Bap-

tiste Primi VISCONTI, comte de Saint-Ma-
jole].

Les Evénements les plus considérables
du règne de Louis le Grand, écrits en ita-
lien, par — , et traduits en franeeii par***
(Pidou de Saint-Olon). Dédiés à Mgr le
cardinal d'Estrées. Paris, Martin Jourenet,
1690, in-12.

C'est De Manne, sous le no 580 de son . Nouveau
Recueil d'ouvrages anonymes et pseudonymes qui
nous a fait connaltre le veritable auteur du livre publié
sous le nom de hlarana. (No 1448 de la 3. edition de
l'ouvrage de M. de blame).

MARANDÉ , aut. sup. [le P. DECIIAMPS,

jésuite].
Voy. aux Anonymes, la a Secrette Poli-

tique des Jansénistes.
MARAT (J.-P.), alit. supp.

I. Les Chaines de l'Esclavage. Paris,
1792, in-8.

La Patrie	 clans son mimeo) du 11 mai 1852,
=Gent la note curieuse que voici

Un fait bibliographique assez curieux, et qui gros-
sirait le nomhre fort considerable dejh des pseudonymes
ou des fraudes litteraires, est signalcl par un corres-
pondant anglais du vieux fermi) d'antiquitesol curiosites
litteraires intitule le . Magasin du Gentilhomme
recucil qui continue de paraitre à Londres sous le
mime titre. D'apres unc lettre adressee au a Gentle-
man's Magazine	 paraitrait que le B yre intitule les
g Chines mIe l'Esclavage livre publie par Marat en
1792 , 5 Parts, sous son nom (in-8 de 350 pages),
serail, non pas l'œuvre originate de Marat
come il le clit, ni la traduction il'une ccuvre anglaise
composee et publiee par lui, mais la traduction d'un
manuscrit anglais communique à hlarat par son auteur,
et dont la publication anonyme aurait été susperalue
ou supprimee, soil par le gouvernement britannique,
soit par l'auteur qui pouvait craindre la se-
verite des lois. »

. En effet, quoique annonce dans plusieurs publica-
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lions périodiques de Londres et d'Edimbourg, à la dale
de 1774, le livre anglais que Marat s'attribue n'a
laissd aucune trace dans la librairie de ce pays, et
personne ne se rappelle l'avoir lu ni vu en Angletere.
Le Musk britannique n'en possede pas un exemplaire.
Le livre franca's porte d'ailleurs, ajoute le correspon-
dant, tous les caractéres d'une traduction, et le ton en
est exactement celui qu'aurait pris en 1774 un parti-
san anglais dc Wilkes, très-vulgaire quant à l'esprit,
mais très au courant des vieilles lois et des coutumes
politiques, comme de la controverse courante de son
pays.

L'Ami du peuple.
Le succès qu'obtint parmi la population parisienne le

célèbre journal a l'Ami du peuple provoqua tout
naturellement l'avidite des contrefacteurs ; on fit du
faux Marat tout comme du s Pere Duchéne u apocry-
phe. Marat les signala avec colère : c A mon retour de
Londres où j'ai séjourne quelques mois, je trouve mon
journal envahi par quatre folliculaires qui se disputent
l'envi mon titre, mon épigrapbe, mon nom, mes quan-
ta, en s'accablant d'injures dégoûtantes. A

M. F. Chevremont, qui a joint à Pouvrage de M. Al-
fred Bongeart : s Marg. l'Ami du peuple (Pori&
4855, 2 vol. in-8) une bibliographie trés-complète et
trés-soignee (voir t. p. 354-440), s'exprime
ainsi : s Les contrefacons signées ou avec un sous-titre
different nesauraient tromper personne; les faux numeros
seuls sont a redouter : ce sont ces derniers qu'on trouve
dans presque toutes les collections. Nous croyons done
indispensable de signaler avec de minutieux details ceux
qui nous sont connus 0.

Suit une liste de 45 numeros; le no 650 est signé
Marat, il porte 'Indication : c de l'imprimerie de
Marat Dams une longue note du veritable no 650
(44 mai 1792), Marat &nonce ce faux numéro, et de-
signe Pauteur, le nomme Hardin.

M. Chevremont signale seize contrefacons du journal
de Marat; renvoyons aux details qu'il donne à cet
égard.

III. Complot d'une banquercute géné-
rale de la France, de l'Espagne, et par
contre-coup de la Holland° et de l'Angle-
terre, ou les Horreurs de l'ancien regime
mises au jour, par le citoyen Héron, ou-
vrage rédigé par Marat, l'Ami du peuple,
député A la Convention nationale. De rim-
primerie de Marat, l'Ami die peuple, in-4,
55 pag.

M. Chevremont affirme que ce memoire n'a jamais
été redige ni retouche par Marat; il rut sans
doute envoyé en manuscrit au fougueux écrivain peu de
temps avant sa mort, et Crime pc,mi ses papiers;
fut presque aussitôt !l y re à l'impression (voir l'ouvrage
cite, t. II, p. 439).

MARAT (Albertine) [Catherine
EVRARD].

Réponse aux détracteurs de l'Ami du
peuple, par —. 1794, in-8, 8 pages.

Marat n'etait pas marie, mais sa maitresse prenait
le titre de sa femme.

MARBOIS (Paul) [Léon WOCQUIER].
Feuilles d'album poésies. Bruxelles,

1847, in-8.

-I- MARC, ps. [Jules VALLks, auteur de
chroniques imprimées dans la Revue inti-
tut& « le Présent »].

MARC-ALTRELE , ps. [don Antoine de
GUEVARE ; évéque de Cadix].

L'Horloge des Princes, avec le très-re-
nommé livro de — recueilli (ou plutôt
composé) par dom Antoine de Guevare,
traduit en partie du castillan par feu Ni-
colas de Ilerberay. et en partie revu et
corrige outre les précédentes éditions.
Paris, Guill. Le Nair, 1555, in-fol.

C'est dans le chapitre III de cet ouvrage que La Fon-
taine a trouvé le canevas du discours qu ' il a mis dans
la bouche de son paysan du Danube. M. Guillon a indi-
que d'autres ouvrages dans son a La Fontaine et tons
les Fabulistes A, t. II, p. 328 , ce qui a empeche
M. NValckenaer de le comprendre. Voyez • l'Histoire de
la vie et des Ouvraoes de La Fontaine A, par ce dernier.
Paris, 1820, in28.

La Fontaine lui-même indique la source où il a
pulse, puisqu'il (lit que Marc-Anréle nous a fait un por-
trait fort Rate d'un paysan des rives du Danube • et.
qu'il presentera ce personnage en raccourci. Pour en-
tendre ce passage, il faut savoir que l'eveque de Cadix
a nubile son ouvrage sous le nom de Marc-Aurele.

-F En 'ante, les arils de Mare-Aurele ne présen-
tent pas le moindre lineament de cette histoire ; elle est
rapporta très au long par Marconville et Iloaistuau,
mais plus particulièrement par ce dernier, qui (Merit le
sauvage avec une grande exactitude. II est exact de dire
que La Fontaine a puise a cette source si pea connue
tons les traits vraiment elegants, tons les tours vrai-
meat oratoires de son admirable apologue. II est in-
contestable qu'il taut remitter h Guevara pour rencon-
trer l'idée première et les details du c Paysan du
Danube mais il y a tout lieu de croire que La Fon-
taine, beaucoup plus curieux d'histaires prodigieuses
et de cas merveilleux que de politique morale et de
grave philosophie, aura pris tout bonnement son his-
toire dans Marconville ou dans Boaistuau, sans se don-
ter que ceux-ci la dussent a Guevara. Bien que le recit
de Marc-Aurèle ne se trouve pas dans les écrits de ce
grand homme , il est difficile de croire que Guevara
l'ait tout à fait invente, son recit ne comportant pas ce
genre de fiction que rien ne rendait nécessaire. Le por-
trait de ce sauvage, le sujet de ses plaintes, le carac-
tére de cette eloquence Dion ne sait pas entretenir
longtemps d Rome, et qu'on n'a jamais contrefaite avec
beaucoup de bonheur dans les temps modernes, tout cela
me parait parfaitement antique et du style le plus ad-
mirable. Reste a savoir où Guevara a trouve sa narra-
tion. II ne faut peut-être, pour faire cette nouvelle de-
convene, qu'ouvrir au hasard un volume oublie et neglige
que nous dedaignons de retire, parce que nous croyons
trop le connaitre. A (Nodier, o Mélanges extraits d'une
petite bibliotheque A, p. 164.)

Voir des details inseas au a Bulletin du Biblio-
phile A, 1858, p. 739, h regard de quelques auteurs
qui ont Haile le Wine sujet.

MARC -LUC - ROCH -POLYCARPE , ps.
[Ilenri-Louis-Nicolas

Nles Contes et ceux de ma Gouvernante,
par — , autrefois rnilitaire, actuellement
maitre d'école et chantre du village de

a
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Tonquebec, publiés par H. Duval. Paris,
Mongie jeune, 1820, 3 vol. in-12.

NIARC-MICHEL, nont dig. [Marc-Ant.-
Amédée MICHEL , né à MarSeilfc le 22 juil-
let 1813, auteur de plusieurs pieces de
thatre, seul ou en société].

Les pieces de M. Marc-Michel s'elevent tout au
moins au nombre de 120. Nous croyons superllu
donner ici la nomenclature. Les principales sont indi-
glides dans le c Dictionnaire des Gontemporains c, par
M. Vapereau. II a eu pour collaborateurs tine foule
vaudevillistes ; notons NIM. Labiche et Lefranc, dont les
noms se sont quelquefois cacliês avec le situ sous le
pseudonym collectif de Paul Dandre.

MARC-NOP [CaAmroN].
Voir F. Maillard , « Annuaire de la

Presse », 1857, pag. 148.

MARCANDIER (le P.), ps.
DORIVAL].

1,43ttre du — , sans-culotte determine, a
M. Weissenbruck. Bouillon, an III (1795),
in-1.

MARCEL (Paul), ps. [Madame la baronne
DRUCIIEZ DE L 'ENNAY, rifle de M me la WM-
toss() de Bradi, auteur de la Chronique
de Paris, dans le journal le « Commerce»,
de 1841 à 1815].

-FMARCELIN [Emile PLANAT, fondateur
du journal « la Vie parisienne »].

MARCELLI ,( M' e Angs) [ Mm° PER-
RIERE-PILTE].

I. La Contagion, vaud. représenté sur
le theatre de Beaumarchais en juin1859.

II. Le Sorcier, opera, joué au Theatre-
Lyrique en 1866.

MARCELLIN (E.), aut. dig. [E. MAR-
CELLA, conseiller de college].

Quelques mots sur les crimes de l'Asie
ouvrage publié au profit de 4agriculture
en Greco. Paris, F. Didot , J. Benouard,
1828, in-8.

L'auteur s 'est proposê de tracer rapidement le tableau
des injustices que des puissances asiatiques ont com-
mises, et dont les Europlens, particulierement les
Grecs, ont êté victimes.

Le frontispice de cet ecrit porte le nom de Marcellin.
Landis que Pauteur a signe le VerS0 du faux-titre Mar-
cella, son vdritable nom. Il diL dans sa preface être rié
sous le joug musulnian.

Page 109 de leur cat. de 1830, MM. Didot citent
trois ouvrages de M. Marcella, en russe et en moldave.

MARCELLUS, nom patriot. [Marie-Louis-
Auguste DEMARTIN DU TYRAC, COMIC (10
MARCELLUSI

Pour la iste de ses ouvrages, voy. la
« France litteraire », a MARCELLUS.

MARCELLUS [Amedée MARTEAU].
Satires. L'Esprit des Femmes. Juial 860.

a Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1860,
in-8.

MARCELLUS ANCYRANUS, theol., ps.
[Jac. BolLEAu].

I. Ad decretalem super specula de ma-
gistris. llonorii Ill, summ. pont. ex lib. v.
&cwt. Gregorii lX, opus —. Luteticc Pa-
risiorunz, 1667, in-8.

IL Marcelli Ancvrani disquisitiones
duie de residentift Canonicorum, quibus
accessit tertia de tactibus impudicis, an
sint peccata mortalia, vel venialia, cum
colloquio critico de sphalmatis virorum
re litteraria illustrium. Parisiis, 1695,
in-8.

Voyez line premiere Lettre de 41 .- a un (le ses amis,
chanoine de l'église de Chartres , touchant les disser-
tations de Marcel d'Ancyre (par Salmon, docteur et pro-
esseur en theologie). Paris, 1095, in-12, 20 p.

A. A. B—r.

MARCHAL (M''' Félicité), ant. supp. [Ch
MAncilm., fits naturel de Philippe Dupin et
de NI"' Marchal].

Unc Mere et la famine Dupin. Arras, de
impr. de Corrilliot °jai, et Paris, tous les

libraires, juin 1817, in-8, 29 pag.
Reclamation d'une position pour la mere et le fits.

MACHAL DE CALVI [MAncitAL, ne
Calvi (Corse), en 1811].

Pour la liste de ses ouvrages, vov. la
« Litterature françaisc contemporaine. » et
le « Catalogue general », de M. Otto Lo-
renz.

MARCHAND (Ftienne) [Charles-Pierre
CLARET, COMIC DE FLEURIEU].

Voyage autour du monde, fait pendant
les anneeS 1790-92, par —. Paris, an VI,
4 vol. in-1.

7
Voy. n France litLêraire, V, 512.

MARCHAND DE PARIS (Un), ps. [F -A.
CuEVR1End.

Lettre ' — à un docteur de Sorbonne.
1n-12.

L'auteur a eu, en 1759, une permission tacite puur
faire imprimer cette lettre. V. T. (Registre de police,
manuscrit 42.)

MARCHANDS (DEUX) DE TABAC QUI
ONT MANGt LEUR FONDS, ps. [Emile-
Marco SAINT-HILAIRE].

L'Art de fumer et de priser sans deplaire
aux belles, enseigne en quatorze leçons,
avec une notice etymologique, historique,
dogmatique, philosophique, politique, Ity-
giénkjue, scientifique et lyrique, sur le ta-
bac, la tabatiere, la pipe et le cigare. Paris.
de l'impr. (I' Aug. Barthilemy, 1827, in-18,
123 pag.
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MARCHAUX ((IC) [Emile DE LA

Des articles clans « l'Univers
MARCILLAC, min nobil. [Pierre-Louis-

Auguste DE Cnusr, marquis de MARCIL-
LAC].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. la
« France littéraire », à MAnciLLAc.

• MARCOGNET (baron), lieutenant-
général [Bows].

Voy. aux Anonymes « Précis des °pi:ra-
tions des armées du Rhin et, du Jura ».

MARCONAY (de), wont abrer. [LEBLANC
DE MAIICONAl].

Avec M. [Leblanc] de FerriiTe : 1'1141°1
des Princes, opi'Ta comique en un acte.
Représenté sur le théatre de l'Ambigu-
Coinique, le 23 avril 1831. Paris, les
march. denOtIll., Martinet, I 831 , in-8.

MARCOUVILLE (de), nom nobil. [Pierre-
Augustin LEFEVRE DE AlAncouvILLE], aut.
dram.

Pour la liste de ses pikes, voyez la
« France littéraire o , à MARGOUVILLE.

MA RCOY (Paul) [SAisT-Cruco].
Voyage ù traversl'Amérique du Sud,

de l'Océan Pacifique à l'Océan Atlantique,
avec 626 vues, types, paysages et 20 car-
tes. Paris. , Hachette, 1868, in-4, 1,231
pages.

IL Sckes et paysages clans les Andes,
par—. Paris, Hachette, 1861, 2 vol. in-12.

MARCUS, ps. [TnimonT, Anglais].
On population. (Moyens de limiter la po-

pulation). Br. in-8.
▪ C'est une hideuse plaisanterie dans laquelle on

propose d'étouffer les nouveau-nes, afin d'éviter que la
population ne devienne surabondante, au moycn d'un
appareil ingénicux.

+ Le f101Il (lc, Marcus suffit pour montrer qu'il y a
IA une allusion aux celebres thkries de Malthus sur la
population. Ce y•a d'étrange, c'est que quelques
krivains aient pris au sérieux l'krit du soi-disant Alarcus;
il etait cependant facile dc reconnaitre qu'il y avnit
une imitation d'un des ecrits on Swi ft répandait sa
mordante ironic : A modest p'opsaaI....s Alodeste
proposition pour utiliser les enfants des pauvres Irian-
dais .. L'auteur de a Gulliver n ernettait l'avis (le les
engraisser comme de jeunes veaux et (le les manger.

MARCUSd[DARDENYEl.
Des articles	 journaux.

MARCUS NOTHING [Maurice DREY-
FUS].

1. Les Comédiens et la Croix d'honneur.
Paris. , 1864. Broch. in-8.

11. Des pikes de vers dims quelques re-
cueils, notarnment clans « la Nouvelle
Némésis ».

▪ MARCY (de) [Jules ROUQUETTE].
Le Testament de Pierre Talbert. Paris,

1854, in-18.

--I- MARCY (Georges) [Emmanuel LAN-
GLOIS-DESESSA nTs].

Des articles dans Pancienne « Revue fan-
taisiste D.

- MARECHAL-PRINCE (1e) [Charles,
Prince DE LIGNE].

Poésies légères, 3 vol. in-18, 168, 219 et
82 pages.

M. Voisin a Ocrit pour la première fois en 1840
les deux premiers volumes de cc recucil; lc 3. , dont on
ne commit, A re qu'il parait, que deux exemplaires, a
ete (Writ en 1845 par M. II. Lehr' dans le g Bulle-
tin du bibliophile beige ..

Le 3 , vol. a eV: reimprime sans indication (le lieu
ni (late (Ilruzelles, 181tR) A '70 ex. in-8 numéroLés,
dont 50 sur papier de Hollande, 46 sur grand !tattier
et 4 sur papier de chine. vij, p., 1 ft. On y trouve
des épigrammes, des chansons, et, A partir de la page33,
une Suite d'Apprius. Continuation (le son histoire et,
si Pon aime mieux, seconde partie qui ne vaut pas la
premiere, qui est ecrite A merveille.

Rappelons que Etlistoire du prince Apprius n cst
une composition (le Beauchamps, qui l'a pr6sentée
comme la traduction d'en manuscrit persan, faite par
le sieur Esprit.

MARFORIO, ps. Gl.IENOT-LECOINTE, au-
teur de quelque écrit sous ce pseudonym°
dont nous n'avons pu trouver le titre.

- Auteur de la a Chronique theatrale	 dans le re-
cueil a la Chronique u (1843).

-+- MARFRIERE (Japien) [VILLE-Tous-
TAIN].

La Belle Hester, tragédie francoise tit*
de la saincte Bible, de l'invention du sieur
—. Rouen. (S. d., mais vers 1620), in-8,
32 pag.

Cinq actes tres-courts ; les scenes ne sont pas dis-
linguées les Imes des autres. Bien de plus sec, de
plus plat, de plus pauvre que cet ouvrage n ; tel est le
jugemcnt qu'en pone le dernier editeur de Racine,
M. Paul Alesnard.

Cate piece est tellement rare quc M. de Soleinnc
n'avait pu s'en procurer un exemplaire elavait dû se
contenter d'une copie sur vélin (n , 968 de son catalo-
gue). La . Bibliotheque du Th.',Atre-François 	 t.
p. 453, menlionne cette production.

MARGON (l'abbé), nom de bénéfice [Guil-
laume PLANTAVIT DE LA PAUSE, abbé
Margot*

Pour la liste do ses ouvrages, voyez la
« France littéraire, » à MARGON.

MARGOTTET	 Virginie), ps. [rabbi,
BURAT].

Manuel géographique. Paris, A. Lano
(vers 1810Y, in-I2.
▪ L'auteur enseignait alors la geographie à Mlle Mar-

gottet.

a

b
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Un article inserd au « Bulletin du bouquiniste nP,
juin 1858, montrc qu'il n'y a ia qu'une traduction

presque litterale de dcux colloques d'Erasme ; edit
traduction figure dans une route d'éditions des oeuvres
de Clement Alarot, gel en cst prohablement l'auleur.

M. Fourques a nubile en 1814, d'apres un ma-
nuscrit p lc 1620, dans les e Mémoires de la Societe.
l'Agriculture, Sciences et Arts du department du
Nord u (Douai, in-8), des chansons qu'il presente
come &lilt de Marguerite et du xvO siecle ; TTlaiS

vulgarite des idees et des expressions repousse eette
attribution. V. les « Vics d'Oct. de Saint-Gelais et autres
poacs angoumoisiens., par G. Colletet , publiees par
E. Gelibert des Seguins. Paris, 1863, in-8, p. 176.

MARGUERITE	 ps. [Horace RAN-
SON].

Le Cordon bleu, ou Nouvelle CuisiniCre
botunioise, rédigee et mise en ordre alpha-
bétRjue. Paris, Baudouin 1) . res, 1827 ,
in-32, fig.— Deuxieme &Rion, augmentée
de plusieurs menus appropriés aux di-
verses saisons de bannée, etc. Paris, les
meows, 1828, in-32.

Iteimprim6e plusieurs autres fois depuis.

MARGUERITTES ( de) , nom patrim.
[Jean-Antoine TEISSIER, baron DE MABGUE-
BirrEs].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. la
« France littéraire », à TEISSIER.

AIARGUILLIER (LE), ps. [F.-J. Sion-

Lettre du — à son cure:, sur la conduite
de AI. le coadjuteur. Paris, 1651, in-4.

MARGUILLIER (Un), ps. [lean RONDE-

LET, architecte].
Doutes raisonnables — sur le pro-

blème de M. Patte, concernant la coupole
de Sainte-Genevieve. Amsterdam et Paris,
Jombert Ills aîné, 1770, in-12.

Voy. aux Anonymes :	 AV/noires en ri, ponse à celui
de M. Patte,

AIARGUILLIER DE LA PAROISSE DE
FONTENOY (LE PREMIER), ps. [Licuog
DE SEPMANVILLE, avocat].

Épitre au Roi.	 Fontenoy,17/5,
in-1, 14 pag.

MAMAN DE SAINT-ANTOINE [F.-
P. THOMAS].

Voir la « Bibliographic Wallenne	 par
M. Ulysse Capitaine, pag. 20, 36.

AIARIAKER (Elie), aut. supp. [Évariste
Bout.Av-PaTr].

Eue A1ariaker. Paris, pointy, 1831, in-8,
avec une vignette.

Pieces de vers, prerMees d'une longue notice sur le
porsonnage imaginaire d'ElieMariaker.

A1A1IIA-STELLA , alit. (Mg. [lady Maria-
Stella M .:wilt-mom!' , baronne de STERN-

BERG, d'apri‘s elle, née de Joinville].
Alaria-Stella, oil Echange criminel

demoiselle du plug haut rang contre un
garcon de la condition la plus vile. De
l'impr. de Pihan Delahrest Alorinval,
Paris. Se vend an profit des paurres, O. Pa-
ris et dans tons les départements, ehez les
prineipanx	 1830, in-8 , avec tin
portrait. — IV° édition. Paris, de l'impr.
de Goiraudet, 1839, in-8.

Insipide roman minuet les passions politiques out pu
sculcs donner whine interet, et qui deviendra pent-
Ore en jour une rarcte bibliologiaue. On velut y prou-
ver, chose alpsurdc, que Louis-Philippe, alors Pun INS

premiers souverains du monde, etail le Ills d'un nomme
Chiappiu , gedlier te la petite ville de Alodigliana, en
Tosrane, et qu'il fut substitue à une fille legitime du iluc

C el de la duchess° de Chartres. 11 est diflicile d'arrivcr
(rune inaniere plus plate a un resultat plus ridicule. Le
prores d'Allenaer, jugé en 1847,, a fourni la reeve
quo les bons peres jesuitcs de la rue des Postes, no 12,

Paris, faisaient leurs Mires relte Maria Stella.
Le parti pretre. les grands et petits serninaires,
mis nes du gouvernement de Jolliet, reeherrhaient
beaucoup la lecture de cc roman.

A1ARIBAROU (de), ps. [Michel DE Cu-
BIÈRES PALMEZEAUX].

La Confession du comte Grifolin (de Iti-
varol), facétie en dialogue. (1788), petii
in-12.

Ben/prime dans le tome V des g (EuvreS
rol	 Paris, LCop. Collin, tsos, 6 vol. in-8.

AIARIBERT DE COURTENAY, ps. [11Es-
TIF DE LA BRETONNE1.

La Femme infide c. Neufc/icild, 1785,
4 vol. in-12.

Ittlimprime en 1788.
C'est par errcur roe dans sa 'Premiere edition

Querard attrillualt cet ouvrage a la femme de Iletif.
Voir l'ouvrage de M. Monselet sur Befit, p. 157.

-H AIARICOURT (Rene (le) [le cointe
Rene DU MESNIL DE MARICOURT, nô en
1820].

Divers ouvrages de littérature, ibliis-
toire et d'archéologie, indiqués au Cata-
logue général de M. Otto Lorenz.

AIAR1E , prénom qui a servi de masque
deux auteurs dramatiques contempo-

rains : AIAL Aycard et Loignon.
AIARIE (Anna). Voy. ANNA-MARIE.

A1ARIE [AP" Victor Iluco, née Alarie
FoucliEn.

Des articles dans « l'Evénement ,1 851.
AIARIE-ANTOINETTE

Correspondance inédite de Alarie-An-
toinette, publit5e sur les documents origi-

+ MARGUERITE DE VALOIS, reine de a
Navarre.

Deux Farces in6dites, publiées par L.
Lacour. Paris, 1858, in-8.
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naux, par le comte Paul Vogt d'Hunolstein.
Paris, Dentu,1861.

L'avertissement annonce que toutes les pieces qui
font l'objet de cette publication ont été copiees et colla-
tionntes avec le plus g,rand soin sur les originaux ap-
parlenant 5 M. d'Hunolstein.

Voir dans la « Revue des Questions Itisloriques «,
t. II, (1867, page 181 ) , radicle de M. Georges
Candy : « De l'authenticité des lettres de Maric-Antoi-
nette rdeemment publiées • ; la discussion est tres-

approfondie.
M. E. Scherer, dans le journal le '« Temps 0,

juillet 1864, avait conteste l'authenticite des
lettres publiees par M. Feuillet de Conches; plus lard
il altaqua la preface jointe par M. F. de C. à son
3 e volume (r Temps 12, 13, 10 octobre 1865).
tin article (le M. E. Veuillot, dans la « Revue du
blonde calholique • (25 novembre 1865) resume avec
precision les principaux arguments.- M. Feuillet trouva
des auxiliaires dans M. de Mazade « Revue des Deux
blondes • (15 juillet 1865), et dans M. de Lescure 	 Re-
vue Contemporaine • (15 septembre 1865).

Dans une leitre au redacteur en chef du « Temps .
(15 janvicr 186(3) M. Geffroy apporta isIs discussion les
lumières d'un esprit lucide et penetrant. M. Feuillet
fit, dans la r Revue des Deus blondes uue longue
replique qui n'était qu'un extrait presque textuel de la
préface de son 40 volume. M. GelTroy y fit une vigou-
reuse reponse.

M. Gandy eonelot que le recueil deb!. d'Hunolstein dolt
elre rejetd dans sa presque totalité, et que la collection
de M. F. de C. parait contenir une trentaine de pieces
apocryphes et un nombre à peu pres egal de pieces sus
pectes et douteuses.

Elles ont paru tins l'ouvrage intitule a Louis XVI,
Marie-Autoinette et Madame Elisabeth.

Quelques pamphlets revolutionnaires ont paru sous
le nom de « Lettres de Marie-Antoinette .; a Lettre
au ei-devant prince de Conde ; Lettre secrete et ettrieuse

Bouille, Lettre au comte d'Artois, etc. 	 Ce soot

d'ignobles supercheries.
On a publie en 1193 Bois uu quatre faux testa-

ments de blarie-Antoinette; un d'eux o ete mis au jour
par un Sans-culotte, en tut vol. in-8 de 32 pages, aver por-
trait ; la mine eit coitree d'un chapeau ; en haul deux
vers insultants ; au bas une guillotine avec les mots
Ah ! ya ira!

MARIE-ARSENE, superieure de la con-
gregation de la Presentation, ps. [l'abbe
DABEnT, pretre à Viviers].

Vie de M. Vernet, pretre de Saint-Sul-
pice, superieur du grand seminaire de Vi-
viers, grand vicaire du diocese, fondateur
et supérieur de la congregation des spurs
de la Presentation de saint° Marie. Lyon
et Paris, Perisse, 1818, in-8, avec un por-
trait,

La dedicace est sign& Marie Arsene; mais l'ouvrage
n'en a pas rnoins été ecrit par rabbi; Dabert.

± MARIE DE JESUS DAGREDA [Maria
CORONELLA, nee à Agreda en .1602, morte
en 16651

I. La Mystique Cite de Dieu, miracle de
sa toute-puissance, Aline de la grace de
Dieu; Ilistoire divine de la tres -sainte

a Vierge Marie, mere de Dieu, manifesfée
dans ces derniers siecles par la Sainte-
Vierge a la swur Marie de Jesus, abbesse
du convent de l'Immaculee-Conception de
la ville d'Agreda. Marseille, 1696, in-4 ;
Paris:1715,3 vol. in-4 et 8 vol. in-12.

La Sorbonne censura, en 1696, cet ouvrage contre
quel Bossuet s'eleve vivement. L'ambassadeur d'Espa-
gne à Rome sollicita vainement la revocation du decret
de la Sorbonne.

La traduction du P. Crozet, revue par un religieux
franciscain, est toujours en faveur clans certains con-
vents ; elle a ete rdimprimee a Paris, en 1857,
Veuve Poussielgue-Ilusand, 4 vol. in-8, et 1862,
en 6 vol. in-12. Un abrege par un docteur ' de Sor-
bonne, Lyon, Pirisse, 1862, 2 vol. in-18. L'abhe
Auguste Carion a donne une « Vie de Saint Joseph a,
extraite des « ItevelatIons de Marie d'Agreda Arras,
1864, 2 vol. in-12. Un a Mois de Marie D, extrait de
la « Cite mystique A, par un religieux capucin, a com-
mence en 1864 a paraitre pour chaque

II. La &ear Marie d'Agreda et Phi-
lippe IV, roi d'Espagne. Correspondance
inedite, traduite de respagnol d'apres'un
manuscrit de la bibliotheque imperiale,
avec une introduction et des developpe-
ments historiques, par A. Germond de La-
vigne. Paris, Valon, 1855, gr. in-18.

-h MARIE DE L'INCARNATION (la ve-
nerable Mere), norn de religion [Marie
GnI"Mtn, femme MARTIN, superieure des
Ursulines de Quebec, nee a Tours en 1599,
mac au Canada en 16721

Choix des Lettles historiques de —
Clermont-Ferrand, .18i7, in-12.

+MARIE DE VEN1SE (le ell.) [DElik-
ouEl.

Ilterologies, ou Discours historiques et
dogmatiques sur les superfetations du
Christ, etc., suivis dil Discours stir les trois
versions de la Bible, par —. Paris, impr.
de Dezauelle, 1835, in-8,3 pag.

MAR1E-EUSTELLE, aut. déy. [Marie-
Eustelle IlEnms].

Recueil des Ecrits de Nlarie-Eustelle,
nee à Saint-Pallais de Saintes, le 19 juin
(avril) 1814, morte le 29 juin 1812. La
Rochelle, F. Boutet,1813, 2 vol. in-8, avec
un portrait.

L'Ange de l'Eticharistie, ou Vie et
Ecrits de Marie, Eustelle, d'apres les docu-
ments les plus authentiques, par l'auteur
de la « Vie du commandant Marceau ».
1863, 2 vol. in-8.

MAR1E-LAURE, ant. dt;y. pre Marie-
Laure

I. Les Eglantines. Paris, Coquebert,

IL Marie-Laure. Essais en prose et, poe-
sies, recueillis et publies, et precedes d'une

dl
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Notice biographique, par M. Théodore de
Banville. Paris, Jules Labitte, 1844, in-12,
orné du portrait de l'auteur.

La notice dit que Marie-Laure est nde en Normandie
et morte poitrinaire b. Paris, le 8 juin 1843, b. vingt
ei un ans.

+ III. La première Gerbe, poésies. Pa-
ris, W. Coguebert, in-18.

MARIE -REINE, aut.	 saint-simo-
nienne.

Avec mesdames Jeanne-Désirée et Su-
zanne, au tres saint-simoniennes : la Femme
nouvelle. Apostolat des femmes. Paris. de
l'impr. d' Auffray; Paris, au bureau de l' A-
postolat, 1832-33, in-8.

Journal dont il a paru au moins huit numdros. L'une
des directrices de ce journal, digne seeur de Jeamie
Derouin, se nommait M me Voilquin, et demeurait alors
rue Cadet, no. 26 et 28.

MARIENBERG (la comtesse de), aut.
supp. [Mile Suzanne __ODIN DE BOISMOR-
TIER].

Memoires historiques de —. Amsterdam
(Paris), 1751, 2 vol. in-12.

MARIGNAC (de), nom nobil. [Pierre GA-

LISSARD DE MARIGNAC].
Pour la liste de ses ouvrages, voyez la

« France littéraire », à MARIGNAC.

MARIGNY (de), nom patrim. [Jacques
CHARPENTIER DE MARIGNY].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
. « France littéraire 	 ManicNv.

MARIGNY (l'abbé de) [l'abbé PARAn].
Histoire des Révolutions de l'empire des

Arabes, par —. Paris, Gissey, .1750, 4 vol.
in-.12.

MAR1LLY (Octave) [Octave GASTI-

NEAU].
Des articles de journaux.

MARIN (Un), ps. [Fr.-Eug. GARAY DE
MONGLA vE]

Histoire des missionnaires dans le Midi
de la France. Lettres d' — à un hussard.
Paris. Plancher, 1819, in-8, 120 pages,
avec une gravure.

Ce ' ,Awe ayant obtenu du succes, le libraire Plan-
cher fit fait. on deuxiarie et no troisidme volume. qui
parurent sous le titre de : Ilistoire des missionnaires
dans le Midi et l 'Ouest de la France , Lettres d'un ma-
rin à un hussard • (1820, 9 vol. in-8). Mais M. Garay
de Mong,lave, parti pour le Portugal à la fin de 1819,
est granger à ces deux derniers volumes.

MAT1IN EN BONNE IIUMEUR (Un)
[Emile Gull.

Le Palanquin du Diable , uiii le Tour du
Monde, poi ; me. Paris, .1862, in 12.

MARIOLLES (le sieur de), docteur en
théologie, ps. [le P. Output:, de l'Ora-
toire].

Traité de la nature de l'usure, où est
réfuté le livre du sieur Du Tertre [Jacques
Thorentier, de l'Oratoire]. Avignon, 1075,
in-12.

Voy. DUTERTRE, I, 1190 a.

-F MARION (Elie).
Voy. aux anonymes, « Eclair de lu-

mière ».

MARION DE LORME. Voy. LORME
(Marion de).

--I- MARIUS (le baron) [M me Maria DEL-
CAMBRE].

Voy. F. Maillard , « Annuaire de la
Presse», 18N7, p. 110.

MARIVAUX (de), nom nobil. [Pierre
CARLET DE CIIAMBLAIN DE N1ARIvAUX].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. la
« France littéraire », à MA nt	 x.

MARLE-MORTEMART (la comtesse)
[le baron F.-J.-L. DE MoirremAnT-BoissE).

Le Chatel des Bruvères, nouvelle insér
dans le « Li vre Rost; ».

MARLES. nom abrév. (I) [LAcnotx DE
ManLi;s].

C'est SOUS le nona de LACROIX DE MARLES
que c,et écrivain débuta en litterature, en
1824, nom conserva jusqu'en 1830.
Depuis, il n'a rien fait imprimer qui ne
portAt le, simple nom de MAnLks. Pour la
liste de ses ouvrages antérieurs a .1830,
voy. la « France littéraire » à LACROIX DE
MAaLks. Dans notre supplément nous au-
rons occasion de parlor d'un livre traduit
de l'espagnol par lui, celui de Jos. de
Conde, I'llistoire de la domination des
Maures en Espagne et en Portugal », vé-
ritable mystification historique comme
celle de l'un de ses compatriotes, Michel
de LUNA. (Voy. le n..12.)

Voir pour les ouvrages de cet dcrivain la • France
littdraire *, t. IV, p. 381. Quant A la traduction fran-
çaise de u I'llistoire de la domination des Maures et des
Arabes eu Espagne A, par J. A. Conde, elle a vu le
jour à Paris en 1825, 3 vol. in-8. On sail que l'auteur
espagnol a fait en grande partie une oeuvre d'imagina-
lion plutOt qu'une sdrieuse dtude historique.

MARLINSKY, ps. [Alexandre BEZTOU-
GEF, littérateur russe, tué en duel, au
Caucase, en 1837].

Ammalat Beg, Histoire caucasienne

(1) Ou peut-dtre anobli. Le nom de MarPs ne serail-
il pas une corruption de Marie (Aisne), on do Ilarlhis
(Loire), et mare auteur	 ,e notilmerait•il pas, lotil

Larroi.r?

a

T.	 3
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(Traduit du russe). Paris, Lecointe et Pou-
gin, Legrand et Bergounicax, 1836, in-8.

Faisant partie d'une u Collection de romans russes
S. P. de M.

-+- MARLY (comtesse de) Dr° DE VII,-
LELUNE-SOMIMEUIL].

Des ar ticles dans « l'Indépendance beige ».

MARMET [Eugène CADRES, né le 15
novembre 1806, mort it Nice, le 4 avril
1834].

Sténographie simplifide.
Cet ouvrage a eu deux edit., l'une in-8 et l'autre

in-18.

MARMONTEL, apocr. [Mm° cte MAnni-
SIA].

Lettres amoureuses de Julie et d'O-
vide, par —, et les Réponses d'Ovide
Julie (par Callleau). Paris, an V (1797),
in-12.

Les .Lettres de Julie 4 °vide., avant d'etre impri-
mees sous le nom de Marmontel, l'avaient deja ete
sous te voile de l'anonyme, flume (Paris), 1753,
in-12, et dans differents recueils, notamment dans celui
de Cailleau, intitule • Lettres de tendresse n , etc.,
el sous le titre de u Lettres galantes de Julie is Ovide
par M. Paris, Bastien, 1774, in-1'2. L'auteur
de ces lettres donne pour motifs a l'exil d'Ovide l'amour-
propre d'Auguste blessé dans une eireoustance singu-
litre. Dussault (Annales	 t. V), se moque
un peu de cette explication.

-I- MARNE DE MORVILLE (M"e), apocr.
[Louis DE LADS DE BOISSV].

Mes Délassements, ou Recta de Contes
moraux et historiques, traduits de
rentes langues. Paris, Pillel, 1771-72, 3
parties in-12.

MARNICOUCIIE [Maurice CouE8].
Voy. I, 948 d.

MAROQUIN (Un) [Alphonse-Henri
TRAIINPAUR, chevalier d'Oplianie].

Epitre d' — it sa belle, pendant son
séjour a Vienne. Vienne, 1784, in-8.

MAROT (Ian, de Caen) [Jean DESMA-
BETS].

Sur les deux lieureux Voyages de Génes
et Venise. Paris, 1532, in-8.

Voir le • Manuel du Libraire . au sujet des diver-
ges editions des ecrits de ce petite, dout le meilleur
ouvrage fut son fits, Clement Marot.

MAROT (Jean), alit. supp. [Laurens

La vray disant advocate des dames.
Cette piece en vers est inseree sous le noni de Jean

Marot, dans le 5' volume de l'edition des (Euvres des
trois blarot publiee par Lenglet-Dufresnoy (La Ilaye,
1731, in-12). Mais redition originate (sans lieu ni
date), petit in-8. 16 fts, donne a la fiu un acrustiche
qui fait cumulate le nom de l'auleur, et olui a eln sup-
pliant clans la re:impression. (tt Manuel du Libraire s.)

MAROT (Clérnent), ps. (1) [DE SENEGE].
Lettre de — à M. de ***, touchant l'ar-

rivée de Lully aux Champs-Elysées. Colo-
gne, Marteau, 1688, in-12.

Celle satire contre Lulli parut en 1688. II en a
ete fait à Lyon en 1825 une reimpression in-8, 64 p.,
Drees 5 100 caempl.; l'avertissement est sign6 P. A. C.
(Cap). Auger n'a pas cru devoir admettre cette Lettre
dans son edition des (Euvres de seneo, an XIII, in-12.

MAROTTE (Siméon), ps. [Murs,
noine de Soissons et professeur d'hébreu
au collége royal, né en 1587, mort en 1641].

On no cite aucun olivrage imprimé de ce
savant. (Vergniaud-Romagnem, « Indica-
teur orléanais. »)

MARS (mademoiselle), l'une des gloires
de la ComédiOEFraneaise, nom thétaral
[mademoiselle SALVETAT, fille naturelle de
Jeanne-Marguerite Salvetat et de Jacques-
Marie Boutet, depuis artiste dramatique
sous lc noin de Monvel, morte le 20 mars
1817].

Ces renseignements sonl etablis da ps un Races don(
les journaux d'avril 1840 ont rendu compte, et que noes
resumons ici d'apres l'un Wens.

Le tribunal civil de la Seine etait saisi ces jours
derniers (rune demande des heritiers Salvetat contre
M. Wormer, tits naturel et heritier de mademoiselle Mars.
La celebre actrice avait ete baptise°is la paroisse de
Saint-Germain-l'Auxerrois, le 10 fevrier 1779, sous
les noms d'Anne-Francoise-llippolyte, fine du sieur
Jacques-Marie Boutet, bourgeois de l'aris, et de Jeanne-
hlarguerite Salvelat, son 6pouse. L'avocat de M. Bronner
a produit un acte de mariage contracte a Stockholm, en
1780, ealre Boutettle Motive etune demoiselle Leriche
de Clericourt. II a tlit y avail cu, en Wet, nil
projet de mariage entre le tragedien Monvel et mademoi-
selle Salvetat, mais n'avait pas ete donne suite 4
ce projet ; qu'aucun doute ne pouvait s'elever à cet egard,
puisque, 4 la requete du Ills de mademoiselle hlars, un
jugement avait rectifie l'acte ne naissatice de sa mere,
et lui avait fait restituer la qualité d'enfaut nature' de
la dame Salvetat et de Monvel.

Le tribunal a deboute les heritiers Salvetat de leur
demande.

+ La mere de MB° Mars avait aduptd re twin
elle était actrice, et aprês 3Voit jowl en ptorinee, elk
parut sur le Theatre de la Republique. Les u SouVenirS
de hlars publies en 1852, soul neuvre de
AP^ a iloger de Beauvoir. Les a AL:moires de M il. Mars s,
publies par Roger de Beauvoir. 184'J, 2 vol, in-8, et
les u Confidences de M IN Mars recueillies par
DD.. Roger de Beauvoir, sont des productions auxijoales
la celebre actrice n'a eu aueune part.

-I- MARS (V. (le), rédacteur et gérant
de la « Revue des Deux Mondes » préle-
nom pour les trois ecrits suivants

I. La Prusse, la cour et le cabinet do
Berlin clans la question d'Orient , par

(1) GI. hlarot est mort dans	 en	 t•
a 50 ails ; 1Iunc il ne pail ètvc l'auteur d'un ecrit in:-
prime en 110.18.
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M. Eugène Forcade a Revue des Deux
Mondes;», 1" décemble 1854, pag. 912-
960.

It a OA publié, à Bruxelles, en reponse cet arti-
cle : . La Goer et le gouvernement de Prusse en face
de la coalition ». Bruxelles, Kiessliny, Schnee tt
Cie, 4855, in-8 de 67 pag.

II. Les Zouaves, (par le prince Henri-
Eugene-Philippe-Louts d'Orléans,duc d'Au-
male). Ibid., 15 mars 1855, p. 1105-1127.

III. Les Chasscurs a pied et les nou-
velles armes à feu (par le mettle). Bid.,
1" avril 1855, pag. 5 a 28.

Noes devous ces deux dernieres revelations au Cour-
rier de l'aris, de . l'Indépendance beige par
M. Jules Lecomte, babituellement Men inform& Sous
la date du 17 avril, l'auteur de cc feuilleton dit :

• Les deux grands articles, l'un sur les • Zouaves
l'autre sur les • Chasseurs publies par la • Revue
des Deux !Amides , out ete l'evenement litteraire de la
quinzaine. Le nom de leur eminent et savant auteur
n'est plus un mystere pour personne, et celui du due
d'Aumale est dans toutes les beeches. Autant le travail
sur les • Zouaves o est brillant, vif, aniusant, autant
celui sur les • Chasseurs . est profond, et denote d'e-
rudition speciale chez le royal auteur de • I'llistoire des
Conde a dont on assure que le premier volume est
termine. Ces deux travaux militaires soot le digne
pendant des deux travaux maritimes du prince de Join-
ville, la note sur • l'Etat naval de la France ., et o l'Es-
cadre de la Mediterranée

De son c01.6 la . Revue suisse avril 1855,
p. 312, dit : • L'artiele sur les Zouaves, qui a pare
dans l'un des derniers numeros de la o Revue des
Dem. Alondes	 est du due d'Aumale : aussi a-t-on
fort remarque l'article et le sujel

MARSAY (L. de), ps. [Albert-Andre de
LA Fra:LIÈRE].

Aut,eur d'articles dans la « Tribune
dramatique ».

+ I. Manuel de l'Electeur constituant.
1848, in-12.

II. Manuel du citoyen. Paris, 1848,
in-16.

I- MARS... (M.) [MARSOLL1ER DE VIVE-
T1ERESk

Les ux petits Savoyards, comédie
un acte, mêlée d'ariettes, par —, musique
de M. Dal.... (Dalayrac). Paris, Brunet,
1789, in-8.

I- MARS.... DES V.... [MARSOLIER DES
VIVETIÈRES].

I. Céphise, ou l'Erreur de . l'Esprit, co-
médie, par —. Neucheitel. 1784, in-8.

II. La Confiance trahie, comedic en un
acte et en prose, par —. Lyon, 1784,1n-8,
66 pag.

-F. MARSEILLAIS (Un) [Mathieu BLANC,
de Marseille].

La bienfaisance de Louis XVI, vo leis
festos de la pax, drame lyrique en 2 actes

et en vas, mele de francois et de proven-
cal, compose a l'occasion de la patx glo-
rieuse de 1783... avec des notes..., par—.
Marseilles, 1783, in-8, x et 62 p.

Reimpr. en 1814, in-8.	 G. M.

MARSEILLAIS (Un), aut. dig. [le mar-
quis de MONTGRAND, mairo de Marseille].

Lettre au maréchal Massena. Marseille,
Rican& 1816, in-8 de 36 pag.

C'est unc replique A un Memoir° justificatif
par le =recital a ['occasion d'une denonciation contre
lui, bite A la Chambre, en 1815, par le partidc l'an-
cien regime.

Le memoire du marklial avait été publie sous ce
titre :o Mentoire sur les evenements qui ont eu lieu en
Provence pendant les mois de mars et d'atvril 1815, .
suivi de pieces justifiratives et d'une carte pragraphique.
1 r. et 2. edit. Paris, de Pitnpr. de Fain, in-8, 96
pages.—La premiere edition ne rut pas destinee au corn-
n2eree.

La .Lettre d'un Marseillais o ne ful pas la seule
piece publiee contre le marechal par le parli de l'ancien
regime. Noes connaissons encore

I . • Reprise des Marseillais au Memoire prétendu
justificatif de M. le marechal de Massena .. Marseille,
de l'impr. de Dubil, 1810, in-8, 140 pages.

2. • Premiere, seconde et dernitte Massenaire, ser-
vant de replique au Memoire justificatif du prince d'Ess-
ling„ marechal Alassena. Paris, de l'impr- de hicard,
41410, 2 parties In-S.—Noes Ira canna issons gee, la se-
conde et derniere o Massenaire formant 52 pages.

MARSEILLE-CIVRY (le comte de) (1).
I. Bruxelles et la Belgique a propos des

fetes de septembre 1848. (Poi ; itte). Bruxel-
les, C. Muquardt, 1819, in-8 de 16 pag.

II. Le Premier roi des 13elges, poiime
historique, &die a la garde civique et it
l'armée. Bruxelles, C. Muquardt, 4849,
in-8 de 32 pag.

MARSEILLE-CIVRY (madame la com-
tesse de), femme du precedent.

Le Salon beige, journal des dames et des
demoiselles, publie sous la direction de
madame la comtesse de —. Première an-
née, 1849. Bruxelles, C. Muquardt, 1849,
12 numéros de 32 pages in-8 avec lithogr.,
gravures de modes et modèles.

-I- La note de M. de Reiffenberg n'est pas exacte :
le nom et le titre de comte de Marseille-Civry sont une
doubl usurpation; le nom veritable est Eu,gene Collin, et
le pere s'appelait Pierre Collin; celui-ci a exerce long-

(1) On pretend que c'est le nom de sa mere, qui
épousa un médecin appelé BERTRAND. dent elle est
veuve, el qui donna le lour à monsieur le comte. 11 a
épouse une jeune dame qui se fait appeler Son Altesse
rouale la princesse Wifheimine de Brunswick,
et qui est fille d'une actrice de Londres. Ces jeunes
gens, d'ailleurs fort estimables, publièrent A Bruxelles,
ois ils se sont refugiés aprts terrier 1848, le • Salon
belge, journal des dames et des demoiselles . (men-
snel), gr. in-8 5 2 col., fig. 	 Ds Re.
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temps la profession de libraire et non celle de mdde-
tin. — (Voir le • Bulletin du bibliophile 11, 4850,
p. 705).

MARSILIUS BRUNCK, docteur en philo-
sophie de l'Université do Heidelberg, aut.
sup. [le baron Fr.-Aug.-Fréd.-Thom. de
REIFFENBERG].

Le Dimanche, récits de—, recueillis par
le baron de Reiffenberg. Bruxelles, Bauman
et Cie, 1834, 2 vol. in-18. — Le Lundi,
nouveaux récits de —. Bruxelles, les mi-
mes, 1835, in-18.

C'est un recueil de nouvelles, de legendes et de
dissertations intéressantes. II contient une foule de re-
cherches sur des curiosités historiques et litteraires.
Daus le tome deuxieme se trouve un travail sur l'his-
Wire de la musique aux Pays-Bas.

MARSILLY (Paul-Antoine de), trad. vs.

f•

Louis-Isaac LE MAISTRE DE SACY, Nicolas
ONTAINE et l'abbe PREVOST, chanoine de

Melun] (1).
I. Homélies, ou Sermons de saint Jean-

Chrysostome sur l'évangile de saint Ma-
thieu, traduites du grec (par lc Maitre de
Sacy et Nic. Fontaine). Paris, 1665, 3 vol.
in-4 ; 1693, 3 vol. in-8.

IL Abrégé de saint Jean-Chrysostome,
sur le Nouveau Testament (par Le Maistre
do Sacy et Nic. Fontaine), avec le texte
Nouveau Testament, de la traduction
Mons. Paris, P. Le Petit, 1670,2 vol. in-8.

Ill. De l'Imitation de J.-C., traduction
nouvelle (par l'abbé Prévost, chanoine de
Melun). Paris, André Pralard, 1691, in-I ;
1706, pet. in-12.

L'abbé de Saint-Leger a trouve le nom de Prevost
ecrit par un cantemporain sur l'ouvrage de Jaques
Boileau intitule : • Marcelli Ancyrani disquisitiones
dux de residentia canonicorum, etc.	 Paris, 1695,

A. A. B—r.

IV. Le Pastoral de saint Grégoire le
Grand, du ministère et des devoirs des
pasteurs, tradtiel ion nouvelle (par l'abbé
Prévost). Paris, Pralard, 1694, et Paris,
Sauoye, 1739. in-12.

MARTANGES (de), norn nobiliaire [BoN-
NET DE MARTANGES].

Pour la liste de ses ouvrages, vOve7. la
France littéraire n, à MARTANGES.

MARTEL, ps. [L.-Stan. Fni.rtox fits].
L'Orateur du peuple. In-8.
Ce journal commence vers le mois de derembre

1789, et a Mk continue jusqu'au no 15 du t. VII.

(I) Sous ce Dom, Querard a ground les no . 159,
8362, 8544 et 13895 de la 2' edition du • Dictionn.
des Anonymes • mais il n'a pas reproduit la longue
note placee par A.A. Barbier h la suite de son n o 159,
et fir& de sa • Dissermtion sur soixante traductions
rançaises de 'Imitation	 01. B.

cl
 L'auteur, ayant ete (Ideate tie prise de corps par suite

de la fameuse journée du 17 juillet 1791, rut oblige
de se rather. Alors la rddaction de son journal rut con-
flee à M. Jean-Baptiste LABENETTE, qui n'a tend d'y
travailler qu'au no 18 du t. XIV. Quelque temps après
la meet de Robespierre, Freron reprit son journal,
qu'il cola t. VII, ayant ainsi l'air de désavouer ce (pea-
vait fait son continuateur. Cette reprise a cesst avec
ies premiers numeros du I. VIII. On attribue a M. Dus-
sauLT la presque totalité des articles qui la composent.

A. A. B—r.
Voir la s Bibliographic de la Presse frantaise

par M. Hatin, 1866, p. 183. C'est moins un journal
qu'un pamphlet neriodique; le contenu des premiers
minims montre quit n'a pu voir le lour avant la pre-
mière quinzaine di mai 1790. Deschiens s'est ttendu
longuement et peut-etre un peu oiseusement sur la bi-
bliographic de cette feuille. Le style de Frdron pousse
au plus haul degrd la boursounure et la declamation.
• Ajoutez que l'Orateur du peuple n'est rempli
toutes les pages que de ddnonciations, qu'il ne parle
que de complots, que de massacres projetds par les
aristocrates, qu'il ne voit partout que des traltres et
des mouchards, et vans comprendrez le suceds qu'il
°Mint dans les masses .. Voir aussi • l'Histoire de la
presse	 par M. Hatin, t. VI et suiv.

MARTELLY [Ilonoré-Antoine Ri-
CHAUD].

Cet acteur, alebre en son temps (1751-1817), n'est
plus connu que par les • Deux Figaros • , piece joute
en 1790, et dirigde come Beaumarchais.

La • France littdraire • indique ses divers ouvrages.
Voir aussi la notice insdrde dams la • Suite du Re-
pertoire du Theatre français •,' t. XLIV. 	 G. M.

-1- MARTHERAY (César) [César Cilaa-
MOT, praticien-notaire, à Jussy].

Articles de voyage, Variations sentimen-
tales. 2`	 Genève, 1860, in-8.

Prose et poesie. La premiere edition a pare en 1855
avec quelque difference dans le titre.

-1-MARTIAL [Jules DENisor, ne it Reims
en 18271

Il a collabore au • Gaulois • des les premiers nu-
mdros de ce journal sous son vrai nom et sous les
pseudonymes O. Brenn et Martial.

MARTIAL [Adolphe-Martial POTE-
MONT, aquarelliste et graveur].

M. Potdmont a souvent exposé sous son veritable
nom aux salons annuels ;il a signé la plupart des eaux-
fortes publiées par AIM. Cadart et Luquet, A.-P. Martial.
C'est sous ce nom qu'il a execute et nubile

I. Lettre sur le Salon de .1866. Cadarl el
Luquet. 1866. In-8 corm': de planchesà l'eau-
forte et d'un texte entierement gravd.

II. Lettre sur la gravure à l'eau-forte.
Cadart et Luquet, 1866, in -8.

Ill. Trois Tableaux de F. Boucher. Ca-
dart et Luquet. Id., gr. in-1, 8 pag.

Texle par AIM. W. Barger, champneury et Chesneau.
La preface et les planches sent signees : A.-P. Martial.

Enfin M. Potemont signe de ce nom la chronique
gravde qui accompagne chaque livraison de • l'Illustra-
lion nouvelle •. 	 M. T.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



1065	 MARTIGNAC MARTIN	 1066

MARTIGNAC (de), nonz nobiliaire [AWAY
DE MART1GNAC, l'un des ministres les plus
distingués du règne de Charles X].

Esope chez Xantus, comédie-vaudeville
en un acte. Paris, au magasin de piiees de
thititre, 1801, in-8.

Cette pièce n'est point de M. de Martignac, quoiqu'il
fat dans le cas de la faire, et gull en ait fait une autre
treize ans plus tard. 11 avait été presque oblige de
donner son nom à • Esope chez Xantus que son au-
teur avait ahandonne immédiatement apres sa reception
au theatre, par suite d'un depart precipité de Paris.
Le veritable auteur de cette piece est G-.P. TenriNE
DE Ilinv41., ancien collegue de Napoleon à l'école de
Brienne, plus lard ingenieur du roi. II avait voulu
mettre sur la scene francaise les mceurs domestiques des
Grecs. Nous tenons ces details de M. Tarenne de Laval
lui-meme, qui n'ajamais song à réelamer la paternité
de sa piece.

L'auteur • d'Esope chez Xantus • entra dans les
ordres A un age name, fut nommé aumnier des care-
biniers de la garde sous Charles X, et est mort pretre
habitué de Saint-Louis en I'lle, le 7 juin 1847.

-I- MARTIN (Ian), plagiaire.
I. Architecture, ou Art de bien bastir, de

M. Vitruve, mis de latin en trawls par—.
Paris, J. Gazeau, 1547, petit in-folio.

Un bibliographe des plus instruits, M. P. Des-
champs, observe dens une lettre inséree au s Bulletin du
bcuquiniste • (no du 45 juillet 1869, p. 371), que
Abel Foullon, dans l'avis au lecteur place en tete de
son • Usage et description de l'holométre	 edition
de 1555, in-4 (inconnue l'auteur du • Manuel du
Libraire • qui ne cite que celle de 1561), se plaint de
ce que sa traduction de Vitruve lui a ete dérobee et
imprimee sous le nom du voleur. Voici le passage

• J'ay craint aussi que quelqu'un ne m'en fist
comme par cy devant m'a fait un autre qui, aprez
m'estre tant fie en luy que luy communiquer la tra-
duction françoise de Vitruve, et luy avoir fait part do
labeur que j'avoys pris pour sçavoir user en icelle des
propres mots desquels ordinairement usent les =cons
et mitres ouvriers , chacun en son art et ouvrage , me
fist soustraire par l'imprimeur qui lors m'avoit mis
en besongue les huit premiers livres dudit Vitruve.
soubz faintise d'une entière amitie : tellement que je
fus frustré par l'un de l'honneur et par l'autre du sa-
laire que mon labeur pouvoit meriter •.

Hvpnerotomachie, ou Discours du
songe ile Poliphile décluisant comme
Amour le combat, etc., trad. de l'ital. et
mis en lumière par—. Paris, 1546, in-fol.,
figures.

Martin tut simplement l'editeur de ce B yre célèbre
(voy. le * Man. •, t. IV, col. 118); le traducteur était
un chevalier de Matte, et, selon Cicognara, le cardinal
Lenoncour. Au reste, Jean Martin emit coutumier de ce
genre de supercherie. Voy. l'article precedent. G. M.

MARTIN (J.) (1), aut. dig. [J.-Martin
liAROUILLET].

(1) Le nom de Martin est si r6pandu que, pour se
dislinguer les uns des autres, beautoup de personnes
qui le portent ont ete obligees d ' y ajouter des superfe-

Avec Cuvelier de Trie : le Faux ami,
comédie en un acte et en vers. Paris.
Barba, 1810, in-8.

Barouillet est encore auteur de trois on quatre antres
pieces composees en sociétedu Mtrne collaboratenr, mais
elles portent son veritable nom.

+ MARTIN (Aimé) [Maurice SimoNET].
11 fit la plupart des vers des v Lettres â Sophie 2,

publiées par Aime Martin, — et fut fort surpris de ne
pas, par cette raison, voir son nom sur le livre, lors
de la i re edition.	 (Note de M. Pericaud.)

MARTIN (Ch.-J.-M. ) [ Charles-Jean-
Marie LUCAS, membre de l'Institut, né, en
1805].

Des articles de journaux, particulière-
ment thins la « Press° ».

-I- MARTIN (Alex.) (Philippe BR1DEL].
L'Ermite en Suisse. Paris, 1824-311,4 v.

in-12.
Une grande partie de ces 4 volumes est une simple

copie des ouvrages de Ph. Bride]. Voir la • France
litteraire •, t. XI, p. 70.

+ MARTIN, né à Tours en 1822.
Le Potite déchu, ou Lamartine. Paris,

1840, in-4, 2 pag.
Pike de vers revendigne par M. le professeur

Dubois. ( • Litterature française contemporaine
VI, 305).

- MARTIN (P.-J.) [A.-I.-L. Jura-
DA

Vouveau Manuel de médecine vétéri-
naire homéopathique, traduit de Palle-
meld de F.-A. Gunther. Paris, 1846,
in-8.

+MARTIN, ps. [Félix Boyle, peintre
Bruxelles].

II a fourni l'Annulaire agathopédique et sandal •
(Bruxelles, 1850, in-8) les pieces suivantes :e Eloge
du cochon • (chanson); — • Cours d'agathopédie bibli-
que r (chanson) ; — u Le Cceur • de Mufflers (chan-
son) ; • La Bagatelle P (chanson), &dins A mon ami
Schayes, conservateur des objets de l'Etat ; — • Les
Femmes de la Bible Extrait d'un ouvrage inédit
trouve, en 1848, dams les (nines faites à Venise (chan-
son) ; — Le Cordon sanitaire u (chanson politique).

+ MARTIN [11E17E4
On attribue A ce libraire-Editeur, qui est en 1/16108

temps un écrivain ingénieux, divers ouvrages publies
sous ce pseudonyme ; M. L. J. Larcher a pris part
quelques-unes de ces productions, notamment aux trois
p rem itres.

I. Les Femmes jugées par les méchantes
langues. Paris, 1858, in-12.

tations. Signaler toutes ces adjonctions serait long et
sans ',Wile. Nous ne citerons qu'un soul exemple entre
tant d'autres. Deux freres Martin exerrent dans re mo-

I ment la medecine a Paris l ' un se fait appeler Martin-
! Baron et l'autre Martin-Solon.

a
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II. Les Femmes peintes par elles-mémes.
Paris, 1858, in-12.

Le.Mal que les poiites ont dit des
femmes. Paris, 1860, in-12.

II. L'Esprit de tout le Monde. Paris,
1859, in-12.

V. Les lionnes bétises du temps nou-
veau et du temps pass6. Paris, 1859,
in-I2.

Dans une note mss., Querard attribue ce volume
Philibert Audebrand.

VI. La Morale universelle; les Mora-
listes italiens, 1859 ; les Moralistes espa-
Anols, 1860, in-12.

VII. Les petites Tribulations de la vie
humaine. Paris, .1838, in-12.

MARTIN (Eusebe) [Henri Monal].
Diverres brochures, notamment « Isa-

belle, mine, 6 Paris », 1868, in-8.

-1- MARTIN (EttsCbe) [C.-J. CAIRON,
connu sous le nom de Jules NonlAc].

Des articles de journaux.

-+- MARTIN DE MOUSSY [MARTIN, né
Moussy (Seine-et-Marne) ; eri 1810].

I. Description geegraphique et statis-
thine de la Confédération Argentine. Pa-
ris, F. Didot, 1860-64, 3 vol. in-8 et
atlas.

11. Nlémoire historique sur la décadence
et la ruine des. missions des .1ésuites dans
le bassin de la Plata. Paris, Douniol, 1865,
in-8, 2 cartes.

Medecin et voyageur aussi intrdpide qu'intelligent,
M. Martin est mort en 486'J.

MARTINELLI. alit. lictif d'un nouveau
Dictionnaire de poche francais-italien, etc.,
abrégé de celui d'Alberti, plusieurs fois
réimprim6 depuis la fin du xviii° siecle.
(Voyez la « France littéraire », à MARTI-
NELLI).

Le libraire possesseur d'un manuscrit, M. Bossange
Ore, n'y voyant point de nom d'auteur, et voulant en
meore un, trouva plaisant de lui dunner Pun des siens,
et de Martin il furma

MARTINF,Y (Léon), ps. [Victor LE-
FLoco, run des rédacteurs « Journal du
Notariat n).

I. Une Coquette. Paris, Hipp. Sonverain,
1836, in-8, avec une gravure.

La Mort du due d'Orléans (13 juillet
18 42), di th vrambe. Paris, Pittard, 181.2,
in-8 de 16 iiag.

Caboche, ou le Pcuple sous Char-
les VI, poi . ine tragique en cinq actes, avec
prologue ; suivi d'Etiules Iiistoriques stir
le régne de Charles VI, sur les naeurs.
les coutumes, les usages, etc., et sur 11.,
actions du peuple de 1793, rapprochees

a des actions du peuple du xv' siecle. Paris,
Potelet, 11842, in-8.

MARTINI, ps. [J.-P.-E. SCIIWARTZEN-
Dom', c6lebre compositeur allemand, mort
le 14 février 1816. II était fixé 6 Parts de-
puis 1764].

-I- II a laissd un grand nombre &operas, des mor-
ceaux de musique instrumentale et d'importants °wa-
ges didactiques. Voir Particle que M. Denne-Baron lui
a consacre dans la v Nouvelle Biographie generate
t. XXXIV.

-1- MARTINI (Pietro), éditeur de textes
supposés.

Cet dcrivain a nubile des o Pergamene codici e fogli
cartacei di Arborea, raccoltl ed illustrati a (Cagliari
f R63-64, in-4). II y donne une longue série d'actes
et de pieces en !ague sarde ; la plus ancienne est tme lettre
pastorale de Pan 140; on trouve pour le me siecle un
fragment de chronique, par un Sarde qui avait dtd pri-
sonnier en Palestine, et des vers de Gitilino Corya
d'011olai. Une portion de ces documents est reproduite
dans l'ouvrage de M. Auguste Boullier : v Le dialecte
et les chants p"opulaires de la Sardaigne 1864,
in-S. Toutes ces pieces sont des suppositions maladroites
et d'une evident° fausseté. Voir uue lettre de M. Paul
Meyer, insdrde dens la a Correspondance littdraire
t. VIII, p. 264-2614 ; resterait à savoir si M. Martini
s ' est amusd a fabriquer lui-meme us documents ou
s' il a Oil la dupe d'un foussaire.

Observons que M. Amedee Itoux a presentd, dans le
meme journal, une apologie de M. htartini, et que
M. P. Meyer a rdpliqUe immddiatement en mainterfant
ses assertions (r du 25 octobre 864).

±AIARTRILLE (Jean de la) [Alcide Du-
SOLIER].

Des articles de journaux.
MARTYR (PIERRE) (Pierre MARTYR

Extrait ou Recueil des Isles nouvelle-
ment trouvées en la gran mer océane,
laicten !Min par—, de Nlillan, et translat6
en languaige franeoys. Paris. Simon de
Collines (1532), in-4.

Cet ecrivain, dont les ouvrages relatifs à la &con-
verte ile	 sont aujourd ' hui fort recherchds, a

babituellement designé sous le nom de Martyr on
Martyre, comme st c'etait son nom propre ; de fait, c'esi
no prenom, Pierre Martyr, nom sous lequel
celebre, le 29 :writ, la fete d'un religieux dominicain
qui fut massacre par des heretiques. Les ouvrages lathis
portent le nom de Petrus Martyr Angterius.

NIARVIELLES (de), chevalier de Foram
de Saint-Louis, ps. rabb6 Claude de AL4-
1104,1.ES, ex-jésuite].

Mélanges et Fragments poétiques, en
françois et en latin (publiés par l'abb6 (le
(irillernont, prieur de Noizai). l'aris, Ber-
ton, 1777, in-12.

Suivant tine note manuscrite de l'abbd de Saint-Le-
ger, be mini de v Marvielles est un masque dunt
convert l'abbo	 DE	 ex-Psuite,
petit-neveu du Neon.1 traducteur de ce nom, abbe de
Villeluin. Claude de !garottes, ajoute l'abbe de Saint-

It

11
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Leger, mort A Paris le 15 mai 1792, hen dans son
lit, ob il avait la mauvaise habitude de tire avant que
de s'endormir, a preché avec weds. Ses sermons, im-
primes A Paris, chez Crapart, en 1786, 2 vol. in-12,
sont estimes.

Les auteurs du . Dictionnaire historique a de Caen
et Lyon ont insere dans lenrs editions de 4770,1186,
1789 et 1804, un article de M. de Marvielles, qui
leur a été communiqué.

L'ex-jesuite Feller n'a pas mis cet article dans les
dean editions du a Dietionnaire historique • qu'il a
publites à Liége en 4781 et en 1797. Cette suppres-
sion me fait regarder comme vraie l'anecdote rapportée
par l'abbé de Saint-Leger. Cependant la lecture des
e Mélanges n me porte A croire clue M. de Marvielles
n'est pas tout à fait un être imaginaire. Une note de
la page 38 nous apprend que la chanson par laquelle
cette page commence a eV insérée clans un n Mercure
de Fenn& 1735. Le P. de Marolles devait etre bien
ieure à cette epocjne. D'un autre A la page 123,
le P. de Marolles est désigne par les lettres initiates de
son nom et de sa profession, comme l'auteur des deux
pieces, rune francaise et l'autre latine, qui terminent
le volume.	 A. A. B—r.

MARVILLE (Philippe de), ps. [LETANG,
frère du lieutenant-général de ce nom,
longtemps employé au ministère des tra-
vaux publics (1)].

I. Etienne, ou l'Echelle du mal ; menurs
du xixe siècle. Paris. Roux, 1839, 2 vol.
in-8.

11. Avec M. Auguste Lefranc : Si nos
femmes savaient ! comédie-vaudeville en
un acte. Représentée sur le théatre des
Variétés, le 21 décembre 1840. Paris,
Henriot, 1840, in-8.

Formant le no 147 du It Repertoire dramatique a.

III. Suzanne de Croissy, comédie-vau-
deville en un acte. Représentée sur le
théatre du Gymnase dramatique, le 30 no-
vembre 1847. Paris, Tresse, 1847, 1848,
in-8.

Faisant partie de la a France dramatique au xixo
siècle •.

-I- IV. Monsieur Alfred et Madame
Elise. Paris, 1849, in-8.

-F- V. Les Pupilles de dame Charlotte,
vaud. en un acte. Paris, 1850, in-8.

-1- VI. Avec M. Lefranc : Allons battre
ma femme, com.-vaud. en un acte. Paris,
1851, in-18.

+MARY [Mr" QUENAULT DES RIVIERES,
née Alina ROGER].

I. Deux Voies. Nirnes, 1861, in-12 ; sec.
édit., 1863.

IL L'Orpheline de Dieu. Nimes, 1861,
in-12.

(1) M. Goizet, dans sa table génerale du Catalogue
de la Bibliothdque dramatique de M. de Soleinne, a
vouln relit dans le nom de Marville le vdritable nom
de M. Louis-Emmanuel Conzalds.

Pauvre Jacques. Tournay, , 1861.
in-12.

IV. Immolation. Nimes, 1861, in-12.

-I- MARY DE TRESSERVE (le vicomte)
[V" SoLins].

Le Mariage , ou l'Avenir du Portugal,
par —. Paris, 1862, in-2.

MARY LAFON, de Montauban, né le
26 mai 1812.

Histoire politique, religieuse et littéraire
du midi de la France. Paris, 3faffre-Capin,
1841-44, 4 vol. in-8.

Un fragment assez considerable de ce livre a dtd
imprimd a part sous ce titre

• Tableau historique et comparatif de la langue
parlee dans le midi de la France, et connue sous le nom
de tangle romano-provençale a. Paris, Ilvte, 4841,
in-8 de 56 pages. — Autre edition, sous ce titre
a Tableau historique et litteraire s ..... Paris, Malfre-
Capin, 1842, in 48 de 342 pages.

Or, it a étd demontre que ce fragment n'était que la
reimpression textuelle de la a Bibliogranhie des patois ,
de M. Pierquin de Gembloux.

11 existe clans les archives de la Societe des gens de
!elves un rapport sur le plagiat de M. Mary-Lafon, et
un jugement le condamna à 300 fr.

Mary-Lafon n'en a pas moins reclame le prix Gobert
pour son a Histoire du Midi a dans une lettre
M. Guigniaut, president de l'Academie des inscrip-
tions et belles-lettres. Paris, de l'impr. de Duvei,

ger, 1844, in-8 de 24 pages.

-+- MAS. DE INIARAN [Léon MASSENET
DE MARANCOURT1.

La Rouge et a Noire Banque de Jeux.
Paris, 1858, in-12 ; 1864, in-12.

MASERS DE LA TUDE. Voy. LA TUDE.

MASSALIA DE SANCTO LUPO (Alexius
it), ps.	 SALMASIUS1.

Diatriba de mutuo, non esse alienatio-
nem adversas Coprianum quemdam juris
doctorem (Cyprianum Regnerum, Juris-
consultum Batavum). Lugduni Batavorum,
1640, in-8.

MASSEVILLE (de) nom nobiliaire [Louis
LEVAVASSEUR DE MASSEVILLE].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
a France littéraire », à MASSEVILLE.

MASSEY.DE TYRONE (P.), avocat à ia
cour roy., apoer. [PELLET, d'Epinal).

Les Deux écoles, ou Essais satiriques
sur quelques illustres modernes. Paris,
Thoisnier-Desplaces, 18E19, in-18.

Pellet avait confie le manuscrit de cet ouvrage
Massey de Tyrone lors d'un s6our que ce dernier fit
Epinal il devait s'enquerir a Paris d'un eiliteur ; mais
notre avocat trouva plus convenable de s'en emparer, et
de le publier sous son mom, enlevanl ainsi gloire et
profit au veritable auteur. 11 y a cu proces à re sujet.

MASSIEU (madame de), ps. [Mademoi-
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selle Victoire MassiErrE, depuis madame
CHIRAT].

La Vraie politesse, à l'usage des maisons
&education. Paris, Sagnier et Bray, 1816,
in-18.

Celle dame a publid vers la meme dpoque, sans y
mettre aucun note, quelques opuscules ascetiques, tels
que les * Litanies de la Sainte-Vierge , 18 pages in-18,
aver encadrement de vignettes ; les 0 Litanies du
saint nom de Jesus, méditees devant le tres -saint Sarre-
ment n; dédiées aux associds de l'adoration perpdtuelle.
In-48 de 88 pages, aver encadrement de vignettes

Priere a. Notre-Dame d'Esperance *, etc.

MASSILLAN (de), nom seign. [MATHEY
DE MASSILLAN].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire n, it MATHES' DE MAS-
SILLAN.

MASSILLON (J.-R.), éveque do Cler-
mont. Ouvrages qui lui sont faussement at-
tribués

I. Maximes sur le ministère de la chaire
(par le P. Gaieties, de l'Oratoire). (Nouv.
edition) Paris, 1729, in-12.

La premiere edition, Paris, 1711, in-12, est sim-
plement anonyme : ce n'est que celle que nous citons
qui porte le nom de hlassillon.

Cet excellent ouvrage a Me &same par hlassillon
en le louant. II a dtd reimprime, en 1739, par les
soins de Pabbe de Lavarde, sur un exemplaire que
l'auteur avail revu avec soin, et augment.: avant sa
mort. Les maximes sont suivies, dans cette derniere
edition, de onze discours academiques. Elles ont encore
ete rdimprimdes en l'an xti (1804), par les soins de
M. Dubroca, aver, les * Dialogues de Fenelon sur
(pence en general et sur retie de la chaire en particu-
lier	 A. A. B—r.

II. Mémoires de la minorité de Louis XV;
publiés par M. Soulavie l'aine, ancien mi-
nistre de la Republique près de cellos de
Geneve et du Valais. Paris, 1790, 1792.
— Paris, F. Buisson, 1805, in-8 et in-12.

Ces Mdmoires passent gendralement pour un ouvrage
suppose ; ils offrent des traits hasardes et des expres-
sions inconvenantes, non moins indignes de l'orateur
que du prélat

MASSON (J.-B.), libraire it Paris, apocr.
[P.-C.-V. Beim].

Petit Dictionnaire de l'Académie fran-
çaise, ou Abregé de la cinquième edition
du Dictionnaire de l'Académie, auquel on
a joint la prononciation d'apres les meil-
leures autorités, et en tete duquel ont eté
places les Elements de la grammaire fran-
çaise de Lhomond. Paris, Bossange, Mas-
son et Beason, vers 1800, 2 vol. in-16.

Ce petit Dictionnaire a ete souvent rdimprimd : une
edition publide en 1829 porte le chiffre de la 22e.

-4- (4) Quérard n'est pas asses aMrmatif il est bien
certain que ces s Mdmoires • sont apocryphes.

Vest de l'un des premiers edam's de ce Diction-
naire, M. Bossange pere, que nous tenons gull a Me
redige par Boiste r ce dernier n'ayant pas voulu y
mettre son nom, Passocid de M. Bossange y mit le
sien.

MASSON (Michel), nom liltéraire [Au-
guste-Michel-Benoit GAUDICII0T-MASSON,
litterateur

'
 ne le 31 juillet 1800].

Pour la list° de ses ouvrages, voyez la
cc France littéraire n, à MASSON.

Vuir aussi la * Litterature francaise contem-
poraine et le 44 Catalogue general *, de M. Otto
Lorenz.

MASSON DE PEZAY. Voy. PEZAY.

MASSY (Eugene de), vs. [Napoleon
LANDAUS; auteur sous son veritable nom
quelques romans, et surtout du Diction-
naire general et grammatical des diction-
naires français].

La Fille d'un ouvrier. Paris, Schwartz et
Gagnot, 1836, 3 vol. in-.12.

II. Lettres sur le Mariage. 1836,
in-12.

H- MASSY (Ernest) [Ernest Diem].
Des articles dans le « Charivari ».
MASUCCIO SALERNITANO, piagiaire

[JEAN CIIAPELAIN, poete du xiir siecle].
Fabliau, ou plaisant Discours du secre-

taire de Clugny.
Masuccio Salernitano n'a fait que copier ce fabliau,

dont il a fait la premiere de ses cinquaute nouvelles.
L'auteur anonyme des * Comptes du monde adventu-
reux a l'a repris a son tour ; et, pour miens ddguiser
son emprunt, il en a fait la vingt-troisieme des siennes.

(Noulen, Questions de littirature Idgate.)

MATAGRABOLISEUR [Un) (1), pseud.
[Lambert-Ferdinand-Joseph VAN DEN
ZANDE.

Fan reluches poétiques. Avec cette épi-
graphe : llomini bono dedit Deus heti-
tiam, Eccles. , 26 (dédiées 'a M. Louis-
Auguste Gruyer). Paris, Firmin Didot,
1845, in-12 carre, d xvj, 342 et 3 pages,
plus un supplement intitulé : Quatre Epi-
tres , par un Matagraboliseur, 23 pages,
et des cartons pour les pages 21-22, 67-68,
83-84, 127 et 428, 177 et 178.

Contes , Fables , Poesies diverses , Chansons et
Epitres.

L'auteur de ces podsies est M. Van Den Zande,
beige, reste depuis 1815 au, service de France, oit il a
rempli des fonctions élevees dans Padministration des
douanes. Petit-neveu litteraire de Jean de La Fontaine,
et, je crois, aussi de Grecourt (2), professaut sur la

(I) Diseur de liens. II est difficile de dire avec plus
d'esprit que ne l'a fait M. Van Den Zande les riens
charmants qu'il nous raconte.

(2) Cette filiation qu'etablit ici le critique est une
distraction, car l'auteur dit positivement dams sa Lettre

M. Gruyer, page vin : Vergier et Grdcourt, que je

a
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pndeur littkraire la doctrine facile de Bayle, et ayant
toujours aimé les vers a la passion, il ne se livra à son
gait qu'en cathette tant qu'il fut en place. En effet,
s'il avait 6té convaincu de faire des vers il était perdu.
Comment peut-on Ore capable de signer des circulaires
ct des quittances st on a autant d'esprit que Cone ou
Manglers ? II osa cependant confier alors à la prose le
joli route des • Deus Cousins	 mais depuis qu'il

pris sa retraite, il s'est donne plus large carriere et
a recueilli les fruits de ses délassements. Cependant,
par une sorte de deference administrative, en s'avouant
pate, it ne l'a dit que tres-bas et ne s'est pas donne
une publicité complete. Son recueil, qui n'a pas éte des-
tine au commerce, n'a été tire qu'a cent exemplaires.

(11EuTENnEar., Bulletin du Bibliophile beige,
t.	 p. 369.)

L'auteur prepare dans ce moment une seconde edition
considérablement augmentke, et qui forrnera 2 vol.

M. Van Den Zande a nubile depuis un autre char-
mant volume; c'est un recueil de • Fables N. Paris,
typogr. de F. Didot frAres, 1849, in-12 carré, de yin
et 328 pages. Ce recueil, dédié à M. le baron de Stas-
sari, renferme 150 fables, dont 14 avaient deja été
imprimees dans les • Fanfreluches

Ce dernier volume, imprimé comme le precedent avec
luxe, n'a ét.4 tire qu'a 200 exemplaires, et comme le
precedent aussi, n'a pas He destine au commerce. Nous
possedons l'un et l'autre.

Voy. J. R., II, 428 a.
De longs details sur cet écrivain se trouvent au L. XI

de la • France litteraire •.

MATHANASIUS (le doct. Chrysostome),
ps. [SAINT-H YAcINTII E].

Le Chef-d'ceuvre d'un Inconnu, pogrne,
avec des remarques savantes, par le doc-
teur Chrysostome Mathanasius (Saint-
Hyacinthe, aide de s'Gravesande, Sallen-
gre, Prosper Marchand et autres), avec
une 'Dissertation sur Homere et sur Cha-
pelain (par Van Effen). La Haye, 1714,
in-8. — Quatrième edition, revue, aug-
mentée et diminuée. La Haye, P. Husson,
1716, in-8. — Sixiéme edition, avec de
nouvelles augmentations. La Haye, P. Hus-
son, 1732, 2 vol. in-8. — Nouvelle edi-
tion, avec de nouvelles notes et une Notice
sur la vie et les ouvrages de saint Hya-
cinthe, par Leschevin. Paris, imprimerie
bibliographique, an XIV (1806) 2 vol. in-8.

Voya dans le • Magasin encyclopédique cinquieme
amide, t. U, p. 77, nne excellente dissertation de
Chardon de la Rochette sur la quatrieme edition de cet
ouvrage.	 A. A. B—r.

II existe nne critique de cet onvrage, sous le titre
de • Anti-Mathanase, on Critique du Chef-d'ceuvre d'un
inconnu. s. Utrecht, 1727, in-12.

II. Matanasiana, ou Mémoires litte-
raires, historiques et critiques du —. La
&ye, 1740, 2 vol. in-8.

C'est, avec un titre nouveau et un avertissement du

n'aime glare— Or, on ne s'attache point a imiter ceux
qu'on n'aime pas.

(1) (Bruxelles, Delemer, 1820). In-32, 22 p.

libraire, contenant quatre pages placees apres le titre
du second volume, entre les pages 258 et 259, le
meme ouvrage que les • Mémoires litteraires • publies

La Halle, en 1716.	 A. A. B—r.
Ce pseudonyme de Mathanasius a He souvent pris, et

nous allons citer quelques ouvrages satiriques qui ont
ete publies sous ce nom.

1 . Relation de ce qui s'est passé au sujet de messire
Mathanasius (Mirabaud) à l'Academie francoise (par
l'abbe Desfontaines). Paris, 1721, in-12. Douteux.

Voyez le w Chef-d'oeuvre d'un inconnu • aver des
notes par Leschevin. Paris, 1807, in-8, t. II, p. 515.
Celle Relation dans les dernieres editions du Diction-
naire néologique à l'usage des beaux esprits (par Pabbe
Desfontaines), avec l'Eloge historique de Pantalon-
Phcelms, etc. (par Bel). Paris, Loftin, 1726, 1727;
Amsterdam, Arkstle et Merlins, 1728, 1750, in-12.

20 Chanson d'un inconnu, nouvellement &convene
et mise au jour, avec des remarques critiques, etc., par
le docteur Christophe Mathanasius, sur l'air des pendus,
ou Histoire veritable et remarquable arrivée à l'endroit
d'un R. P. de la compagnie de Jesus (le P. Couvrigny
(par Nicolas Jouin). Turin (Rouen), Allthophile, 1732,
in-12.

Reimpr. depuis avec des augmentations, sons ce
titre : • Mceurs des Jesuites, leur conduite sacrilege
dans le tribunal de la penitence, avec des remarques
critiques, etc. Turin, Allthophile, 1756, in-12.

3. Voyages de Mathanasius à la tour de sou eglise,
pour voir le congres des antipodes, ou les Effets de son
admirable telescope politique, emits par un ancien di-
plomate, clerc d'ambassade, à tous les congas de l'uni-
vers. Paris, Delaforest, 1828, in-8, 200 p.

MATHAREL [Charles MATHAREL DE
FIENNE11.

Voy. a France littéraire », tome XI,
page 294.

- MATHATHAI (Aaron). Voy. AARON
MATHATAÏ.

MATHEMATICIEN (Un), aut. dig. [l'abbe
DEIDIER].

Lettre d' — un abbe, où l'on prouve
que la matière n'est pas divisible a l'infini.
Paris, 1737, in-12.

- MATHEOLUS [MATHIEU OU MATH10-
LET].

Le Livre de Matheolus,
Qui nous monstre sans varier
Les biens et aussy les vertus
Qui vieignent pour soy marier.

Paris, Verard, 1492, pet. in-fol.
Celle production singulitre fut mise en vers par

Jean Le Febvre de Therouane.11 en existe quatre reim-
pressions in-4, sans lieu ni date, et une de Lyon,
Arnoullet, s. d., in-4. Consulter le • Manuel du Li-
braire X au sujet de ces diverses editions ; M. Brunet
observe que l'ouvrage Unit par des vers donnant en
acrostiche le nom d'AllesandrePrimet, qui pourrait bien
Mee celui de l'auteur, mais M. Francois Morand, dans
un °pustule intitule : • Matheolus et son traducteur •
(Boulogne, 1851) a constaté le nom veritable de ce
personnage, ne à Boulogne vers 1261, mort en 1320
et qui, ayant Mt malheureux en ménage, await écrit en
latin un traite: • Liber de matrimonio sno • qua

a
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Jean Le Febvre fit passer en rimes franoises vers
1340.

Le . Livre de Matheolus v a etd reimprimd A
Bruxelles, Mertens el fils, 1846 (pour 1864), in-18,
A 400 exempl. plus 2 sur peau velin, 4 sur chine et
30 de format in-8, 345 p. Voir une . Etude litte-
raire et bibliographique sur Matheolus o, par F. Alo-
rand, Boulogne, 4851, in-8, et le a Bulletin du bi-
bliophile », decembre 1866. Goujet, a Bibliotheque
francaise o, t. X, p. 449, a donne une analyse de ce
podme avec des citations.

MATHEPHILE LEROB. Voy. LEROB.

MATHIAS, aut. dig. [Mathias MORISOT,
auteur dramatiquel.

Avec MM. Boulle et E.- F. Varez : l'In-
connu, ou les M ystères, melodrame en
trois actes. Paris, Pollel, 1822, in-8.

MATHIAS DE SAINT-JEAN (le P.),
nom de religion. Voyez HABITANT DE
NANTES (Un).

MATHIEU (le compere), ps. [C1.-Fr.-
Xav. MERCIER, de Compiegne].

Lubies théologiques, ouvrage posthume
du —. Paris, lliercier, .1798, in-8.

On sait que le roman philosophique intitule a ie
Compere Mathieu o est de l'abbe Du Laurens.

Nous suivrons Vindication de Barbier, n o 10614,
mais Beuchot dit dans une note ms. stir son exempt.
du . Dictionnaire des anonymes o. N'est pas de Mer-
cier, mais de L. G. P.

MATHIEU (le bonhomme Isaac), pseud.
[CnomEL1N].

Mes Radotages, ou l'Art de tuer le
temps. Paris, Diterville,1809, 2 vol. in12.

L'auteur, Age de quatre-vingt-trois ans, residait a
Saint-Quentin, en 4812.

MATHILDE D*** (M ne Mathilde DAN-
RELY).

Traductions de romans allemands pu-
bliés à Bruxelles en 1858, sous cc pre-
nom.

MATILDA (Rosa), ps. [Mistriss BYRNE,
auteur de quelques romans publiés sous
ce nom d'emprunt, et qui ont été traduits
en francais].

MATON DE LA VARENNE, imposleur
littiraire [MOUFLE D'ANGERVILLE].

VOy. LAFFREY, II, 493 d.

MATTHÉUS (Claude), cultivateur, ps.
[le vicomte Emmanuel D'IlAncoutvr, alors
depute de Seine-et-Marne].

1. Le Nouveau Riche et le bourgeois de Pa-
ris, ou l'Election d'un remplaçant en .1820,
1830 ou 1840, roman pofitique à l'usage
de MM. les électeurs du département de la
Seine. Paris, Deschamps, 1818, in-8. —

a
 148 pages.

III° &lit. Paris, le mime, 1819, in-8 de

11. Les Niaiseries de la « Minerve » dite
française, mises au grand jour pour servir
aux progres des lumières. 1" et 11° livrai-
sons. Paris, Delaunay et Pelicier, 1819,
2 numéros in-8, chacun de 48 pag.

-I- Ill. Petition du sieur a la Chambre
des Deputes. Paris, de l'impr. de Lenor-
mant, 1814, broch. in-8. •

MATUGÈNE DE KERALIO ( A.-F. ),
neveu du general Moreau, chirurgien de
marine, ps . [ A.-P.-F. MENEGAULT (IC
Gentilly].

Voyage dims l'Afrique et les deux Indes
pendant les années -1809 à 1812, avec des
observations sur l'état actuel, les maitirs,
les usages de ce pays, et des particularités
historiques sur le prince Juda, Liniers,
Christophe, Péthion, Miranda et les fils de
T yppo-Sai,b. Paris, A. Eymery, i 814 ,
2 -vol. in-12.

MAUBERT DE GOUVEST (J.-Henry),
apocr. [Charles GUISCHARDT].

Mémoires militaires sur les Anciens, re-
cueillis et mis en ordre par Maubert de
Gouvest (ou plutet tires des INiemoires de
Charles Guischardt stir les Grecs et les
Romains). La Huge, 1762, 2 vol. in-8.

II est bien vrai que Maubert a fait imprimer ces deux
volumes en 1700, A l'Imprimerie royale de Bruxelles,

dont il Mait alors le direcleur ; mais il devait ajouter un
troisieme volurne sur les modernes. L'ouvrage etait reste
dens l'imprimerie, sans titre et sans preface ; les
ereanciers de Maubert s'emnarerenl des deux volumes
on leur en vole mille exemplaires sur les trois mille
qui avaient été tires ; ce qui donna lieu A une douMe
publication d'une meme

Mille exemplaires parurent avec un avertissernent de
la facon de Clievrier, ennemi particulier de Mantled..
Le perfide editeur annonca gee c'etait une edition difre-
rente de celle de Bruxelles. Les autres exemplaires por-

	

tent Amsterdam sur le frontispice. 	 A. A. B.-r.

MAUBREUIL (de), nom nobil. [Marie-
Armand Gugisist DE MAUBREUIL , marquis
D'ORVAULTI

Pour la liste de ses ecrits, voyez la
« France litteraire, », à MAURREUIL.

Un proces Otent a rappeld rattention sur ce per-
sonnage, qui est moil. en 1 Rii8.

MAUCROIX (de), apocr, [l'abbe d'O1.1-
VE1].

OEuvres posthumes de M. — (contenant,
entre autres articles, la traduction des
quatre Philippiques (le Demosthenes, par
l'abbe d'Olivet). Paris. Jacques listienne.
1710, in-12.

Les manuscrits de rabbi': de hlaucroix ayant 6t6
conliés è rabbe d'Olivet, celui-ci les trouva si impar-
faits, qu'il ne conserve pas uue de ses phrases, pas un
rseul de ses tours.
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Ce volume a eté reproduit sous le titre snivant : e Tra-
ductions diverses pour former le goat de l'éloquence
sur les modeles de l'Antiquite, publiées (par l'abbe
d'Olivet) ci-devant sous le titre a d'i:Euvres posthumes
de M. de Maucroix v. Paris, Jacques Etienne, 1712,

A. A. B.-r.
+ M. Walckenaer a pallid en 1820 des poesies de

Maucroix, et en 1866 M. Louis Paris a rnis an jour 2 vol.
d'écrits divers de cet abbe un peu trop épicurien, en y
joignant une intéressante notice.

MAUDUIT (l'abbé), ps. [VOLTAIRE].

I. Anecdote (premiere ) sur Bélisaire.
1767.

Tel est le titre de cet opuscule dans les v Pieces rela-
tives a Belisaire • (premier cahier). 11 porte pour um
d'auteur l'abbe Mauduit, qui prie qu 'on ne le nomme
pas.

II. Seconde anecdote sur Bélisaire.
1767.

Pea de temps aprés la publication de cet écri t on
rassembla ce qui avait ete imprime de plus saillant sur
la decision de la Sorbonne, sous ce titre: Pieces rela-
tives a v Bdlisaire o (par Voltaire) sous le nom de l'abbe
Mauduit, par Turgot sous le nom d'un bachelier ubi-
quiste, et par (Marmontel). 1767 in-8 et in-12.

11 ne faut pas confondre ce recueil avec, celui qui a
pour titre : Pieces relatives à ['examen du Belisaire
publides par l'abbe de Legge, pretre du diocese de Rennes.
1768, in-12.

Nous avons trouvé attribude à Voltaire une v Lettre
a M ..... sur Belisaire , 1708, in-12 ; mais cette Lettre
ne se trouve point dans le Voltaire de M. Beuchot, et
des lors on petit la considerer comme n'étant pastie
relui b qui elle est attribuée; à moins, pourtant, qu'en
1788 elle n'ait did reproduile sous un autre titre.

MAUDUIT (l'abbé) , ps. [Marie-Joseph
CHENIER].

Les Miracles, ou la Grâce de Dieu, conte
dévot. Paris, Dahin, an X (1802), in-8,
32 pag.

II parut dana la merne anode une quatrieme edition
de cet opuscule, augmentte du v Maitre italien , nouvelle.

A. A. B—r.
-F Ces deux routes ontetéreprodnits dans les Œuvres

de M. J. et A. Chenter, 1824-46, 8 vol. in-8, et clans
les Patsies de Chenier, 1822, 2 vol. in-18.

MAUDUIT-LARIVE (J.-M.), acteur du
Théatre-Francais, etc., apocr. [J.- L.-
Melch. PORTHMANN, imprimeur].

Thama, ou le Sauvage civilise, histoire
,d'un Tetien, .par M. Mauduit-Larive (ou-
vrage entièrement refondu et publie par
Porthmann). Paris, de l'impr. de Porth-
mann, 1812, 2 vol. in-12.

MAUGENET (Clémence), ps. [A,-P.-F.
MÉNAGAULT, de Oentilly].

I. Le Chant d'un Solitaire, essai poé-
tique sur le mariage de S. A. R. Mgr le
duc de Berri avec S. A. R. la princesse
Caroline des Deux-Siciles. Paris, Germain
Mathiot. 1816, in-8, 24 pag.

IL L'Impiété. Voy. F. P. A., M. C.,
II, 71 f.

Les denx derniéres lettres sont lesinitiates des noms
Maugenet Clemence. Ainsi que l'on peut le remarqner,
le nom de Maug,enet est Panagamme de Menegault.

± III. Marie de Brabant, roman histo-
rique, par —. Paris, 1808, 2 vol, in-8.

MAUGUIN (G.), apocr. [le P. QUATRE-
MAIRE, bénédictinf].

b Vindicim prwcestinationis et gratire,
seu veterum auctorum qui IX smculo de
prwdestinatione et gratia scripserunt
opera. Parisiis. 1650, 2 vol. in-4.

On assure que le veritable auteur de cet ouvrage est
le 1'. Quatremaire, benedictin. La v Gotteschalcanm con-
troversim historica et chronol. synopsis v, ainsi que la
Preface, soul de l'abbe de Bourzeis. 	 A. A. B—r.

MAULE (Clovis de), ps. [Amédée de
BAST].

Les dues d'Alencon. Paris, rue des
Grands-Augustins, n° 1, 1844, in-8, 36 p.

-F- MAULEON (le sieur de) [J.-B. LE

BRUN DES MARETTES, fl à Rouen en 1651,
mort à Orleans en 1731].

Voyages liturgiques en France, ou Re-
cherches faites en differentes villes du
royaume sur cette matière... par —. Pa-
ris, Delaulne, 1718, in-8.

MAULÉON (de), apocr. ‘TOLTAIREl.
Lettre à M. l'éveque d' nnecy (Biord).

Juin 1769.
Cette Lettre est bien de Voltaire ; mais elle tat signee

et adressee à l'éveque d'Annecy par M. de Mauléon, qui
avait longtemps servi clans le regiment du roi, et l'avait
commande en plusieurs occasions. Cet °Meier etait
sin-germain de M. de Voltaire.	 (Notede Wagniifre.)

MAUNY DE MORNAY, ps. Stephane
FLACI1AT1.

I. Livre du cultivateur, ou Guide com-
plet de la culture des champs, par M.Mati-
ny de Mornay, suivi de l'Hygiene du cul-
tivateur, par M. L. de la Berge. Paris,
Pagnerre, 1837, 1812, in-18, avec 2 gra-
VUres.

H. Livre du fabricant de sucre et du
raffineur, par M. Mauny de, Mornay, suivi
de I'llygiene du fabricant et du raffineur
de sucre, par M. L. de la Berge. Paris,
Pagnerre, 1837, in-18, avec 2 gravures.

Ill. Livre de l'éleveur et du proprie-
taire d'animaux domestiques, par M. Mau-
ny de Mornay, suivi de I Hygiene de l'éle-
veur, par M. de la Berge. Paris, Pagnerre,
.1837, 1812, in-18, avec gravures.

IV. livre du vigneron et du fabricant
de cidre, de poiré, cormé et autres vins
de fruits, par M. Mauny de Mornay, suivi
de l'Hygiene du vigneron, par M. L. !de la

ri
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Berge. Paris, Pagnerre, 1837, 1842, in-18,
avec 2 gravures.

V. Livre du Forestier. Guide complet
de la culture, de l'exploitation des bois, et
de la fabrication des charbons et des
résines, par M. Mauny de Mornay, suivi de
I'llygiène du forestier, par M. Monneret.
Paris, Pagnerre, 1837, 1842, in-18, avec
2 gravures.

VI. Livre du jardinier. Guide complet
de la culture des jardins fruitiers, pota-
gers et d'agrément, par M. Maunv de Mor-
nay, suivi de I'llyglene du jardinier, par
M. Monneret. Paris, Pagnerre, 1838,1842,
2 vol. in-18, avec 2 gravures.

VII. Livre de l'économie et de l'admi-
nistration rurale. Guide complet du fer-
mier et de la ménagère, par M. Mauny de
Mornay, suivi de Principes hygiéniques,
par M. Monneret. Paris, Pagnerre, 1838;
1842, in-I8, avec 2 planches.

VIII. Livre du meunier, du négociant en
grains et du constructeur de moulins, par
M. Mauny de Mornay, suivi de Préceptes
hygiéniques, par M. Saint-Macary. Paris,
Pagnerre, 1839, in-18, avec 2 gravures.

Tous ces petits ouvrages ont d'abord été présentes
comme faisant partie d'une • Bibliotheque des arts et
metiers • , puis, en 1842, des parties de cette biblio-
lheque ont constitué un • Petit Cours d'agriculture
Paris, Forst • 1842. Sous ce nouveau titre, voici
comme est divisee cette petite collection.

Tome Dr: Livre du cultivateur. Tomes II et ID: Livre
du jardinier. Tome IV: Livre du forestier. Tome V: Livre
du vigneron et du fabricant de cidre, etc. Tome VI: Livre
de Veleveur et du proprietaire d 'animaux domestiques.
Tome VII : Livre de Peconomie et de Padministration
rurale.

IX. La Religion moderne, ou le Vrai
Dieu. Philosophie. La Terre. Dédié au
peuple. Paris, de rimpr. de Wittersheim,
1847, in-18.

Imprimé sous le nom de A. Mauny, ingenieur ; mais
M. Stephane ou Etienne Plachat, étant ingenieur civil.
ce dernier ouvrage est done de l'auteur des huit ouvrages
cites precédemment.

MAUPEOU (le chancellor). Ouvrages qui
lui sont faussement atiribuis

I. Correspondance secrete et familière
de M. de Maupeou avec M. de Sor***(Sor-
houet) (par Pidansat de Mairobert). 1771-
1772, broch. in-12 (1).

-1- (1) Dams le premier volume, l'on trouve, p. 89,
• le Maire du palais • (voy. aux Anonymes); p. 179,
• Lettre d'un homme un autre • (voy. ibid.); p. 194,
• les Remontrances de la basoche , p. 205, c la Chan-
cellerie, etc. Cello demière piece a aussi tté reimpri-
mee à la suite de la derniere edition du e Maire du
palais • (voy. aux Anonymes).

Celle correspondanco donna lieu	 deux brochures
l'une, • A l'Auteur de la Correspondance entre M. le

Ces brochures ont été réimprimees en 1773, sous le
titre de • Maupeouana, ou Correspondence secrete et
familiere du chancelier Maupeou avec Sorbouet 0. 1773,
2 vol. in-12.

Sui vent la • Biographie universelle 0, Chretien-Fran-
cols II de Lamoignon a eu beaucoup depart à cette Car-
respondance.	 A. A. B-r.

II. Lettre de M. de Maupeou a M. de
Conzié, évéque d'Arras, du 20 janv. 1775.
In-12.

L'auteur de cette Lettre est dom Theophile, dans le
monde A. T. J. M. Des Buelles ; il a été mis I la Bas-
t ille. (• Bastille dévoilée 0, quatrieme livraison, p. 30.)

V. T.

MAUPERTUIS (de), nom nobil. [Pierre-
Louis MOREAU DE MAUPERTUIS].

Pour la liste de ses nombreux ouvrages,
voy. la « France littéraire » à MAUPER-
TUIS1.

MAURBRUN, ps. [F.-M. MAURICE libr.
a Paris].

I. Avec M. T.-H. Saint-Léger : l'Atliée
et la Nature. Stances philosophiques et
religieuses. Paris. Maurice, rue de Sor-
bonne, n° 5, 1834, in-8, 16 pag.

H. Esquisses, en vers, de l'arc de triom-
phe de l'Etoile, précédées d'une dédicace
a l'armée. Paris, Maurice, 1837, in-8,
100 pag.

Ill. Algéride, poéme historique. Paris ,
Maurice, 1838, in-8, 24 pag.

MAUREPAS (le comte de), aut.supp.
Mémoires de M. -, premier ministre.

Paris, .1792, 4 vol. in-8.
Quoique annoncés comme une compilation de Salle,

ces mémoires ne sont qu'un recueil ou plutôt un ra-
massis de J. L. Soulavie able.

On trouve dam res • Memoires une reproduction
de 20 caricatures assez grotesques insirees dans un
ouvrage publie en Hollande en 1691 (sous l' indication
supposee de Paris, ti l'enseigne de Loztir le Grand,
• Les heros de la Ligue, ou la Procession monacale, con-
duite par Louis XIV 0. Le grand roi. M .. de Maintenon,
le Ore La Chaise, Louvois, etc., figurent dans cette serie
de charges grotesques.

MAURICE (Charles), aut. dig. [Charles-
Maurice DESCOMBES, né a Paris, le 26 mars
1782, auteur dramatique et rédacteur pro-
priétaire d'un journal théatral , intitulé
d'abord ole Camp Volant », puis ole Cour-
rier des Thatres».

Pour la liste de ses ouvrages. voy. a la
France littéraire	 MAURICE (Ch.)

Voir aussi de longs details clans la . Litterature
franoise comtemporaine 0, t. V. p. 340. Pour ses
derniers ouvrages, voy. le Catalogue general de M. Otto
Lorenz.

chancelier et M. de Sorhouet e (S. l., s. d.), in-12 ;
l'autre, • A M. Verges et aux donneurs d'avis • (voy.
ce titre aux Anonymes). 	 01. B.

I.
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MAURICE (Philadelphe), aut. dig. [Phi-
ladelphe-Mauriee ALHOY, auteur drama-
tique].

Pour la liste de ses pikes, voy. a la Lit-
térature française contemporame n A AL-
Boy].

+ MAURICE [Maurice Amior].
Des articles de journaux.

MAURICE [DE CHESNEL DE LA CHAR-
BOUCLAIS].

Psendonyme adopte par cet écrivain, mort en 1 882 ,
pour ses travaux dans quelques publications perio-
diques.

MAURILLE, de Lyon, ps. [Joseph CHAR-
DON, libraire à Marseille).

Les Crimes des Jacobins à Lyon, depuis
1792 jusqu'au 9 thermidor an II. Lyon
(Marseille), an IX (1801), in 12.

MAURIN (Jean), ps. LThéodore Cotra-
sins, ancien élève de l'Ecole des Chartes
et ancien rédacteur-directeur de la «Revue
de la Meuse », auteur de beaucoup d'arti-
cles dans la a Revue provinciale n, qui pa-
rait à Bar-le-Duc.

MAUROY, ci-devant curé des Invalides,
apocr. [Eust. LE NOBLE].

Le Dégoût du monde, par maximes ti-
rées de l'Ecriture et des Pères. Paris,
Brunet, 1698, in-8.

11 est parlé de ce volume dans quatre ouvrages fort
minus : i° dens les r Entretiens sur leo contes des
Fees • (par l'abbé de Villiers), p. 219 ; 2° dans les
• Sentiments critiques stir les Caractdres de la
Bruyère A, attribués a Vigneul-Marville (Bonaventure
d'Argonne) p. 77 ; 3. et 4° dans les r Recueils de
causes celehres ., par Gayot de Pitaval (t. V) et par
Richer (t. VII).

L'abbe de Mauroy, cure des Invalides, avait eu le
malheur de tomber clans de grandes faiblesses, et hientet
apres le bonheur de s'en retirer ; ii en avait fait une
penitence austere dans Fabbaye de Sept-Fonds. On
peuse bien qu'un ouvrage sur le r Dégobt du monde .,
portant son nom, devait avoir du succes : mais ce
n'était qu'une speculation du fameux Le Noble, qui fut
force par l'autorite de supprimer le nom qu'il avait ose
mettre au frontispice de l'ouvrage. Et, en effet, fen
possede la prem:tre edition avec un nouveau frontis-
nice coat, et coop en ces termes « Le &gent du
monde , Paris, Bruttet, 1698.

L'ouvrage ent une seconde edition en la meme année
1698, et une troisieme en 1701, toujours sous le
voile de l'anonyme. II a elk reimprime plusieurs fois
en Hollande sous le nom de l'auteur, notamment
Bruxelles, chez Georges de Backer, en 1701, petit
in-12, et en Belgique.

Les exemplaires portant le nom de M. de Mauro},
sent tres-rares.On trouvera une notice sur cet ecclesias-
tique dens le second volume de mon o Examen critique
des Dictionnaires historiques 11.	 A. A. D—r.

MAURY (l'abbé Jean-Siffrein), célebre
prédicateur, nommé archevOque de Paris,
administrateur capitulaire imposé au dio-

li cette épigraphe : Astutam vapido servas

cèse, de 1808 à 1814. Ouvrages qui por-
tent et tort son nom

I. Petit Ca/tale de Pabbé Maury, ou Ser
mons préchés dans l'assemblée aes enra-
gés. (Rédigés par Jacques-René Hébert, dit
le Père Duchesne.)10 num. in-8 de 8 pag.,
sec. année, 3 num.

II. Vie privée de l'abbé Maury, écrite
sur des mémoires fournis par lui-méme,
pour joindre 5. son Petit Caréme. Avec

sub pectore vulpem. Perse, Sat. v. (Com-
posée par Jacques-René Elébert, dit le Père
Duchesne.) Paris, de l'impr. de Grand,
1790, in-8, 28 pag. — Suite. Ibid., 1790,
in-8.

Satire.

III. Testament de J.-S. Maury, pram
de la sainte Eglise romaine, abbé commen
dataire de la Frénade, prieur commenda-
taire de Lihoin , vicaire-général de Lom-
bez, prédicateur ordinaire du roi, mort ci-
vilement. Paris, de l'impr. des ex-ealotins,
1790, in-8, 16 pag.

Autre pamphlet.

IV. Esprit , Pensées et Maximes de
M. l'abbé Maury. (Recueilli par Chas.) Pa-
ris, 1791, in-8, 384 pag.

Compilation ingenieuse de tout ce que ce celebre de-
pule a dit de plus fort et de plus eloquent à la tribune
de nos legislateurs, et de ce qu'il a ecrit relativement

la mission importante dont il a He chargé.
L'ex-jesuite Feller, en attribuant la c Vie de saint

Vincent de Paul », Paris, l' . Herissant, 1787. 2 v.
in-12, à l'abbé Maury, a la fin de l'article Vincent de
Paul, de son r Dictionnaire des grands hommes ., a sans
doute confondu le Panlpyrique du saint avec sa Vie.
L'ouvrage de ['abbe Maury est reste manuscrit jusqu'en
1827. epoque à laquelle il a éte publie par Louis Sif-
frein Maury, son neveu, aver les paneg,yriques de saint
Louis et de saint Augustin. La Vie publiee en 1787
est de l'abbe Begat, ancien cure de Mareuil-les-Meaux.

-1- V. Nouveau Psautier à l'usage de
l'ancien clergé. Rome, de l'imprimerie du
Vatican, 1790.

+ VI. Lettre de— à l'abbé de Vermond.
-I- Des pamphlets satiriques en grand nombre

furent lances contre Maury en 1789 et 1790 ; le
Catalogue de la collection revolutionnaire de M. de
La Dedoyere, 1862, p. 153. en signale plusieurs. Nous
mentionnerons : le Dialogue entre l'eveque d'Autun et
['abbe Maury ; PAbbe Maury poursuivi, ses culottes 5 la
main, par le Ore Duchene ; lndecence de l'abbe Maury
envers la nation ; le Marine de l'abbd Maury avec
l'abbesse de Montmartre; le Pape conduit aux offers
par l'abbe Maury ; les Amours de l'abbe Maury avec
Proserpine; les Delassements comiques de l'abbé
Maury ; etc.

MAURY (J.-C.-F.), out. supp. [A giiste
T [Lam • médeci n]

I. Manuel du dentiste, pour l'applicat ion
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des dents artificielles incorruptibles, suivi
de la Description de divers instruments
perfectionnés. Orné de quatre planches li-
thographiées. Paris, Gabon, 1820, in-8. —
Seconde édition

'
 augmentée. Paris, le

mime, 1822, in-8, fig.
H. Triad complet de l'art du dentiste,

considéré d'apres l'état actuel des connais-
sances. Paris, Gabon, 1828 et 1833, in-8,
plus un cahier de 40 planches.

On trouve à la fin de ce Tread un Catalogue asses
&en& des livres clans toutes les langues puhlids sur les
dents, qui a Me reproduit dans quelque.s autres ouvra-
ges sur la meme matiere, et entre mitres dans celui de
M. Désirabode.

Nous avions toujours pensd que M. Maury dtait le
seal des denlistes aetuels de Paris qui eat rddigd ses
livres, mais nous avons itS détrompe par un ancien
employe de la librairie Gabon.

MAYOR (William), ps. [Richard Pun,
ups].

I. Le Buffon des écoles, ou Histoire
naturelle calquée sur la classification des
animaux par Lin* avec des descriptions
familières , comme celles de Goldsmith,
Buffon et Pennant ; trad. de l'angl. par
J.-B.-J. Breton. Paris, Ve Gueffier. 1802-
'1807, 2 vol. in-12, 103 fig.

H. The english spelling:book, accompa-
nied by a progressive series of eaSy and
familiar Lessons, intented as an introduc-
tion to the reading and spelling of the
english language (A new edition). Paris.
Bobie, 1827 ; or Paris, Baudry and Bobie,
1830, in-12 ; Hingray, 1834 ; Paris, Bau-
dry, 1839, 1841, 1846, in-12.

Petit livre Mémentaire quin 'a pas eu moins de succes
que notre grammaire de Lhomond. Le ' titre de la der-
nitre edition que nous cituns porte que c 'est la 460.
edition.

MAX, pseudon ym d'un artiste tragique
qui a débuté surle th6ltre de l'Odéon il y
a quelques années [Hippolyte BONNELIER,
littérateur].

4- MAX [Jules VALLks].
Voy. F. Maillard , « Annuaire de la

Presse», 1857, pag. 177.

MAX DE AP**, aut. [Cidment-Mel-
chior-Justin-Maxime FOURCIIEUX DE MON-

TRozw, élève de l'Ecole des Chartes, né
Bagnols, le 4 septembre 1805].

I. Le Mentor des campagnes, ou Soirées
instructives et amusantes. Paris, Dam-
court, 1832, in-12.

H. Jeanne d'Arc, ou le Récit d'un preux
chevalier ; chronique francaise du xv c sie-
cle, Paris, Dibecourt, .1833, in-12, 279 p.

III. Le Mont-Valérien, ou Pelerinage et
amitié. Paris, Dibecaurt. 1834, in-12.

Ces trois petits ouvrages font partie de la s /3iblio-
theque de la Societe des bons livres

IV. Souvenirs d'un voyage clans le Lan-
guedoc, le Comtat et la Provence. (Au-
tomne de 1834.) Paris, Game, Dibecourt,
1835, in-12.

Ce dernier ouvrage porte ponr nom d'auteur
Maxime " (du Gard).

MAX DE REVEL, aut. dig. [Victor-
Maxime REVELLIRRE, fits de M. Revellière,
ancien député, littérateur, auteur de beau-
coup de Nouvelles et de morceaux de litte-
rature imprimés dans les journaux, an-
cien directeur du Thatre-Ilistorique ,
Paris].

Voy. la • France litteraire • , XII, 210.

AIAXENCE (Ilippolyte) [RENAnn].
Voy. F. Alaillard , « Annuaire de la

Press° », 1857, 139 pag.
MAXIME, aut. dig. [le marquis Maxime

de REDON DE LA CIIAPELLE (I), plus connu
sous le nom de Maximo de Redon, ancien
oflicier d'artillerie, auteur dramatique].
Ce fut lui qui, en 1805, fut le collabora-
teur de M. Pasquier, devenu ministre d'E-
tat, pour «Grimou, ou le Portrait à faire
vaudeville dont on a tant parké dans um:
des dernieres amides du regne de Louis-
Pliilippe.

Pour la liste des ouvrages de cet écri-
vain, voy. la « France littéraire », à RE-

DON.

- MAMME [Mathieu JACQUINET , con-
seiller provincial, à Charneux, près Liége].

Promenade 4 travers le pays de Ilerye.
L'Abbave do Val-Dieu, par—. Liége, Cur-
manne, 1858, in-8.

MAXIME DE MADEURE, aut. supp.
[VourAine].

Sophronyme et Adelos, traduit du grec.
1766.

Reimprimd dans • Dialogues et Entretiens philoso-
phiques a de l'auteur.

f- MA XIME ***, DU GARD [C.-51.-J.
Maxim FOURCIIEUX DE MONTROND ne
Bagnols ((ard)].

Souvenirs d'un Vo yage dans le Langue-
doc, le Comlat et la Vrovence. Paris, 1835,
in-12. Voyez plus haut, memo col., a.

MAXIME JAMES. Voy. JAMES.

MAXIMILIEN, prénom sous lequel
exist° des pieces de theatre imprimées de
M. Courtier lils.

(I) Pits P,ort-Snainte-Marie (Lot-el-Garonne), et non
des Chapelles, comme on l'a dit quelque part.
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Voy. ce nom dans la o France litté-
raire D.

F MAXIMUM (10 11`) [M"` Léonie LE–
BLANC1.

Les oueuses. Paris, 1865, in-12.
II est douteux que retie actrice ait réellement dcrit

l'ouvrage qui lui est attrihue. II a paru sous son nom
en 1865 : • les Petites Comadies de l'amour tt, in-12.
Voir le Dictionnaire des pseudooymes par M. G.
d'Heilly (PoinsoD, 2* édit. p. 214.

+ MAYEUR SAINT-PAUL [Francois-
Marie MAYEUR, né en 1758, mart en
1818].

Voir la c France littaraire pour divers &tits
areas ou anonymes de ce comédien, Il dtait fils d'un
domestique, demeurant rue du Pelit–Musc, paroisse
Saint–Paul, et il ajouta le nom de cette paroisse au
sien.

Voir aussi l'ouvrage de MM. Ed. De Manne et
C. Ménétrier : • Galerie historique des comadiens
la troupe de Nicolet ., Lyon, 1860. in-8. p.
155-166.

- MAYEUX [MoussAnn].
Le véritable Evangéliste populaire. Pre-

mier évangile, 12 octobre 1831. Paris,
Moussard, in-4.

C'est le premier numdro d'une espace d'ouvrage pa-
riodique dent il devait paraitre 54 numéros par an.
NO.13 en connaissons deux autres numaros, publiés au
commencement de 1832, sous le titre de • JdrOme le
franc-parleur u et • Jacques le fataliste.. Nous ignorous
• en a paru davantage.

Quarard, dans la • France littaraire	 t. VI, avail,
confondu ce Moussart avec P. Moussard, l'auteur de la
• Libertaide regard duquel le t. XI entre dans
de long &tails, mats il a rectitia cette erreur dans une
note marginate inscrite sur son exemplairc de la
. France littaraire . en uotre possession.

A1AYRET (Jules), ps. [Félix PYAT].

II existe un acrit de M. F. Pyat, • Les filles d'ac-
Vices . sous ce nom d'emprunt.

+ II est insere dans le I, Livre des Cent et Un

AIAZARIN (la duchess° de) [Noucit-
RET.

A émoires de —, écrits par elle-même,
avec une suite. Paris. , Lerouge, 1808,
2 vol. in-12.

bfauvais roman auquel les • Mdmoires u attribas
la duchesse et qui ne sont pas d'elle ont servi de base.

- A1AZY (Louis de) [IllooT].
Des articles dans les Journaux de sport.
+ M. B, (11n, ouvrière et poRe

[NI"' Augustine-Alalvina ButscilEcorrE,
née Souville, à Paris, en 1830].

Réves et Réalités, poésies. Paris, 1851,
in-18.

Vise 8. Mition, 1856, porte le nom de l'autcur.

+ M. B. D. B. (AI. le) [le baron Fr.-
Phil. LoUBAT u p; lionxx].

Examen critique du Militaire françois,

suivi des Principes qui doivent détermi-
ner sa constitution, sa discipline et son
instruction. Genive, 1783, 3 vol. in-8.

M. B. de G... (M.) [MAUBERT DE
GOUVEST).

Ecole u gentilhomme, ou Entretiens de
feu M. le chevalier de B. avec son neveu,
pubilé par —. Lausanne, P. A. Verney,
1754, in-12.

M. C., aut. dig. [Charles MAto].
Les Jeunes Martyrs de la foi chrétienne.

Paris, Janet, 1818, ou 1833, in-18, orné
de 12 gray.

I- M. C. [MOUTONNET-CLAIRFONS].
Anacréon, Sapho , Bion et Moschus,

traduction nouvelie en prose, suivie de la
Veal& des fûtes de Vénus (poiime attribué

Valère Catulle, à Florus Sénèque,
Luxurius, etc.) et d'un choix de pièces de
différents auteurs, par —. Paphos et Paris,
1773-1774-1780, in-4 et in-8, — et 1781,
2 vol. in-12.

- M *** C** [MOUTONNET–CLAIRFONS].
Ilero et Léandre, poi,me de Alusée. On

y a ajout6 la traduction de plusieurs
'dynes de Th6ocrite. l'ar M. Sethos et
Paris, 1775, in-8 et in--4.

- 111**-C***** (M.) [MAC CARTIIY].
Le Vallon fortuné, ou Rasselas et Dinar-

bas, traduit de l'anglais, par —. Paris,
Plancher, 1817, 3 vol. in-12.

Rasselas a a pour auteur Samuel Johnson.

+ M... C ..... [MOUTONNET–CLAIR EONS].
Baisers de Jean second, traduction fran-

caise accompagnée du texte latin, parM.—.
Cythire et Paris, 1771, in-8.

+ M. C. D. S. P. D. L. (M. de) [DE
MuNTLINOT, chanoine de Saint-Pierre de
Lille].

I. L'Esprit de la Motile le Vayer, par—.
S. 1.1763, in-I2.

II. llistoire de la ville de Lille, depuis
sa fondation jusqu'en .1434, par —. Paris.,
Panckoucke, 1761, in .12.

- I11***, C. R. ET B. DE S. V. [Mewl].
Voy. 11,1012.
+ M. D. (N1.) [NI AIL LET-DUCLAI RON] .
Eloge de Alaurice, cointe de Saxe,

par —. Dresde et Paris, Duchesne, 1759,
in-8.

M. D. [MAZADE D'AVEZE].
I. La Bresse, sa culture et ses étangs.

Bourg, .1811, 3 vol. petit in-8.
II. Neuf Lettres a ma fille, contenant la

description historique de la Bresse et du
departement	 l'Ain.

Cc; lettres, insarées dans le u Journal de la Soda,:

a
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d'émlation	 ont reparu avec le nom de l'auteur.
Bourg, 184e, in-12, et Lyon; 2 vol. in-18.

-4- M. D. (Ni.) [MArilis D'ALBERT).
Lettres a M. le baron S. de S. (Silvestro

de Sacy) en réponse a celle qu'il a publiée
relativement A l'ouvrage de M. Bail: « Des
Juifs au xixe siècle », par —. Paris, 1817,
in-8, 21 pag.

-4-M. D. (Mm`) [Mm° MAtuorrE, née DA-

Lettres sur l'Angleterre, ou Mon séjour
A Londres en 1817 et 1818. Paris, 1819,
in-8.

One seconde edition, Paris, 1821, in-8, porte le
nom de l'auteur.

Voir dans la I France litiéraire	 tom. I. p. 130,
l ' indication de divers ouvrages de cette dame. Ohservons
en passant que l'un d'eux Les Veillees d'un soli-
taire de la Chaussée-d ' Antin ”, nubile en 1621, a re-
paru en 1822 avec un nouveau titre: Petits Romans,
nouvelles et contes • ; mais c 'est toujours le Wm ou-
vrage et la meme

M*** D***, ps. [Cll. ANCILLON].
Traité des eunliques, 1707, in-12.
C 'est dans cet ouvrage (p. 64), qu'Ancillon présente

comme une histoire veritable la plaisanterie de Fonle-
nelle intitulde : • Relation de Pile de Borneo •.

A. A. B—r.
Cet ouvrage a paru dgalement sous le nom ana-

grammatisa d'011ican.

-4- M. D. B. (le) [le marquis Tie BoUT-
TEVILLE].

Dissertations philosophiques sur plu-
sieurs sortes de sujets, par —. 1777, 2 vol.
in-4.

+ M. D. C. [F.-.I. MOREAU].
Eva, roman traduit do l'anglais de Mistr.

Iledgeland, par —. Paris, 1803, 3 vol.
in-12.

M. D. C., ps. [François FAVRE, d'An-
neey, chanoine de Geneve].

VOy. DES CERTOLZ, 1, 210 d.

+ M. D. C. [CAMPBELL].

11 a donne une traduction anglaise du Voyage his-
torique et pi ttoresque de Rouen a Paris . , par M. E. Fare,
livre plusieurs fois réimprime.

+ M. D. C. C. R. (NI.) [MouToNNET DE
CLAIRFONS, censeur royal].

L'influence de Boileau sur la littérature
françoise, avec un coup d'ceil rapide et un
jugement impartial sur tous les ouvrages
de ce poi4e, par —. Londres et Paris,
Fournier, 1786, in-8.

+ M. D. D. et M. F. D. N. E. L (M.)
IMAILLV de Dijon, et FitAsçois de Neuf-
chateau en Lorraine].

Vov. Amis (dews), I, 31.2

a I +M. DE B. (M'') 	 MALLES DE BEAU-

LIEU? morte à Nontron en 1825].
Cette dame a signd de ces initiates quelques-uns des

nombreux contes qu'elle a composes pour l'instruction
et l'amusement de la jeunesse.

+ M. DE 13' (Mik) [M"° Mélanie DE

BolLEAU].
Coursélémentaire d'Histoire universelle,

Paris. Denkt, 1809, 10 vol. in-12.

+ M*** DE B*** [MALLET DE BRESME].
Sylla, dictateur romain, tragédie (en

5 actes et en vers. Nouv. avec des
changements). Par —. Amsterdam, J. Rick-
hoff, 1745, in-12.

On trouve en lete une Odium A madame de Roque-
ville, signee Mallet de Bresme.I1 y a aussi des exem-
plaires de cette edition avec un autre frontispice qui
porte le nom de ce dernier.

Nous avons eu entre les mains un exemplaire de
cette tragedie, avec les genies initiates, portant une

C note manuscrite de La Place, par laquelle il declare
qu'elle est de Mallet de Bresme, son beau-frere, lieu-
tenant civil de Calais, mort en 1750, Age de pres IIC
80 ans. Mallet de Bresme et son beau-frere en ont
impose au public, car c'est encore la piece du P. de
La Rue, qui avait did representée plusicurs fois dans
les colleges avant 4 011, et qui avait etcl de nouveau
representee sur le théAtre du college de Caen en 1671,
lorsque Mallet de Bresme n'etait tout au plus qu'au
maillot. Voltaire a donc eu raison, dans une de ses
lettres au marechal de Richelieu, du 2 decembre 1772,

parle de rate piece, en affirmant qu'elle est du
P. de la Rue. Mallet de Bresme a fait de nouveaux
changements, A la verite, mais la piece est la meme que
celle dont nous avons vu plusieurs manuscrits du temps
qui portent le nom du jésuile, et la meme que cello
impr. dans le volume publie par le P. Butler (voyez la
note ci-dessus).

— Svlla, tragédie en 5 actes et en
vers, piécédée d'une Dissertation clans
laquelle on cherche à prouver par la tradi-
tion, par l'histoire, par des anecdotes

r particulieres et par un examen du st y le et
des caracteres, que cette piece eit du
grand Corneille ; publiée d'apri‘s un ma-
nuscrit du xvii` siecle, par de CUBlilltES-

PALMEZEAUX. Paris, Masson, 1805, in-8.

+ M*** DE I311** (M. le) [RITIF DE LA
BRETONNE].

Les Nouveaux Mémoires d'un Wimp de
qualité, par —. La Haye el Paris, 1774,
2 vol. in-12.

Le premier volume est de Marchand, avocal, à l'ex-
ception de l'histoire de Zoe; les 25 premieres pages
du second volume sont aussi de lui. 	 A. A. It—r.

Voir le livre de M. Ch. Monselet sur Retif, p. 120.
Marchand, censeur royal, remit son travail à Nougaret,
qui le donna a Rail%

+ M. DE C. pl. DE CilAssittON].
Iti'BoxiOns stir lo comique larmovant,

par M.—. triçsorier de Frame et eons.eiller
au pri'!sitlial, de l'Acadélnie de la Rochelle,
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adressées A MM. Arsene et Thylorier, de la
même Académie. Paris, 1749, in-8.

M. DE C. ps. [DE MONTUCLA].
Voyage dans es parties intérieures de

l'Amérique septentrionale en 1766, 1767
et 1768, par Carver, trad. de l'angl. par—,
avec des remarques et quelques additions
du traducteur. Paris. Ptssot, 1784, in-8.

Les initiates de C. désignent probablement le nom
de Mania, sous lequel l'auteur s'était cache en 1778.
lorsqu'il publia une edition des	 Recreations mathe-
matiques • d'Ozanam.	 A. A. B—r.

-I- Relation interessante, publiée en 1778, 'limp.
en 1781 avec une vie de Carver, par le docteur
Lettsom.

M. DE C.... (le), ps. [CHASOT DE MONTI-
G N

V
.

ablettes géographiques, contenant un
abrégé des quatre parties du monde, et un
Dictionnaire géographique des villes, ab-
bayes , ordres militaires, chevaleries, etc.
Paris. Ganeau, 1725, in-12.

M*** DE C*** (111'e Sophie) [MA1LLARD
DE ClIAMBURE].

Emméric et Emma, ou la Famille bava-
roise, anecdote du xvill e siècle, par —.
Paris, 1824, in-12.

M*** DE CH*** (M.) [111AnTiN DE

Cuorsy].
Le Sylphe, ou le mari comme il y en a

peu, comédie en vers libres et en trois
actes, mélée d'ariettes, par depuis
juge en la Cour d'appel séant A Mont-
pellier. Montpellier, 1778, in-8.

M. DE CHIO ‘ Ps. [Diamante ConAv].
Les Facéties d'Iliérocles. en grec, avec

une traduction franoise par —. Paris,
1812, in-8.

On a reuni dans des 'editions de 4654 et 073 les
Facetix de priscorum studiosorum diclis et fortis

ridiculis n avec des traités philosophiques d'un autre
Hiérocl6s.

M. DE G. (M. de) [DE MOULEAU DE
GAIGNI].

Piece' curieuse, par —, gentilhomme
Lyonnois. (Lyon, '1699), in-1.

On peut consulter sur cette piece les c Mémoires c
de PAW d'Arligny, tom. .VI, p. 348.

--I- M. DE G. [MAUBERT DE GOUVEsT].

Esprit de la présente guerre, par —.
Paris, 1758, in-12.

-I- M. DE G. (M.) [MENEGAUD, de Gen-
tillv].

La Napoléide, poime en six chants,
par —. Paris,	 1806, in-8.

--I- M. DE L. [DE LUTNES].
lettre de Monsieur, envoyée è monsei-

gneur. ensemble la médiation de M. de
T. II.

a L. en réponse A la remontrance au roy.
S. l., 1620, in-8.

± M. DE L*** (M.) [LAvILLEBIENsuc].
Analyse des a Origines Gauloises de

Latour d'Auvergne, suivie d'un tableau
comparé de la civilisation, par —. Paris,
C.	 Trouvi, 1824, in-8.

Une autre edition(?); Paria, 18e4, in-8. Berle le
nom de l'auteur.

Quérard, r France littéraire it, tome Xi, altribue cet
b ouvrage M. Df! LEMOREC.

+ M... DE LA MARNE. [Louis-Philibert
MAcilET, né A Reims].

Du systèrne de la loi naturelle. Paris,
1826, in-18.

Huit autres ouvrages iodic/ties dans la e France lit-
teraire,	 865.

+M. ..... DE LA S. (M. le) [le marquis
DE LA SALLE, mort aliéné le 23 octobre
1818].

L'Oncle et les Tantes, comédie en trois
actes et en vers. Paris. Valade, 1786,
in-8.

M*** DE LA VILLEMENEUC (Alph.
MARGEoT DE LA VILLEMENEUCl.

Voir la a France littéraire » et la a Lit-
térature française contemporaine », art.
LA VILLEDIENEUC.

+ M. DE M. (.M.) [MOREAU DE MAU-
TOUR].

Lettres de — A M. D. T. (Du Tillet), au
sujet de la figure d'un nain antiQue
cabinet de M. Foucault. Dijon, Ant. Deray,
in-8.

M. DE 51** [le marquis DE MIRABEAU].
Voy. LE F., 11, 725, e.

M*** DE M*** (de) [MAssoN DE MOR-
VILLIERS].

OEuvres mélées, en vers et en prose.
Paris, Boyez, 1789, in-8.

C'est une reunion de poesies fugitives que Cantenr
avait inserees dans u l ' Almanach des h1uses • et dans
d'autres recueils litteraires.

M... DE	 aut.	 [PAL1SSOT DE
MONTE:WY].

Coup d'ceil sur les ouvrages modernes.
Tome I" (et unique). S. d. (Paris, 1751),
in-12, 68 pag.

• M... DE M*** (Max. FOURCHEUX DE
MONTROND].

llistoire de Sainte Genevieve, patronne
de Paris, par —. Paris, Grand, 1813,
in-32, de 177 p.

-1- M. DE P. (M. le) [le marquis J. F.
Max. LHASTENET DE FUYSEGUR, mort en
1782].

Analyse et abrégé du o Spectacle de la
35
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nature », do Pluche. Paris, 1772, 1786,
in-12.

-I- M..- DE P*** (M. le) [le marquis
DE PAROY].

Opinions religieuses, royalistes et poli-
tiques de M. Ant. Quatremère de Quincy,
imprimées dans deux rapports faits au
département de Paris, publiées par —
Paris, imp. Herhan, 1816, in-8, 14 p.

4- M. DE R. [MAXINE DE REDON].
I. Le Faux Ermite, pantomime dia-

loguée.
Les Princes d'gcosse, ou les Ruines

de la fora, pantomime.

4- M... DE R... [le père DAIRE ?].
Raoul de Créquy, po6me du xne siècle.
Cette publication, presentee comme reproduisant un

manuscrit que possedait M. Matter, professeur au Semi-
naire deStrasbourg, parut en 1850 h Bruxelles dens le

Messager des Sciences.. Pendant deux ans nulle reclama-
tion ne s'éleva; mais alors Genln, qui fournissait

'Illustration • les articles reunis plus tard sous le
titre de r Recreations philologiques u entreprit de
prouver que ce n'etait qu'un pastiche imité de Clo-
tilde de Surville, et tres-reconnaissable à 'ses expres-
sions moderues. De son calk, M. Matter s'éleva coutre
Pabus qu'on avait fait de son nom ; on découvrit plus
tard que l'éditeur beige s'était Dome a reproduire ce
qui avait paru il y a longtemps, à la Suite d'une des
w Nouvelles historiques u d'Arnattd Baculard, sous la
designation suivante: r Romance contenant l'histoire
du sire de Crequir, composee vers 1300; une note
averlit qu'on en est redevable au We Daire, biblio-
thecaire des Celestins, et que c'est un des manuscrits
les plus curieux de l'idiome picard. Daire était d'A-
miens, mais est-ce lui qui a compose ces 97 stances,
theme de quatre vers? il suftira de trauscrire les
deux premiers vers .

Ly Rey Loys le Josue heyant empreins se crois,
Voulieres le suihir taus lies brats Freucheis.

Voir u l'Intermediaire, Journal des chercheurs el
curieux	 is. 49, col. 30.

4- M. DE S. H*** (Emile) [ gm. MARGO
DE SAINT HILAIRE].

Traité de toilette A l'usage des dames.
Paris, 1835, 1844, in-32.

M. DE T*** (1e). Voy. KURE DE TA-
VERNY (le).

4- M. DE T*** de Namur (Hermann DE
TRAPPE DE LOZANGE].

Réponse aux doutes d'un
par	 Namur, Girard, s. d., in-8 de
16 pages.

4- M**" DE V. [NIgliècnN].
Voy. V. (M*" de).
+M..... DE VIN.... [Moan DE ViNoè].
Morale, do l'enfance; collection de qua-

trains moraux A la port& des enfants.
Annonay, 1851, in-16.

+ M	  DES V 	  [MARSOLIER DES

VIVETIERES].
L'entente est au diseur, proverbe dra-

matique. S. I. n. d., in-8.

MD• G. [Mylord GRANVILLE].

Voy. G., II, 112 b.
+ M. D. J. [MicilAtio jeune].
Des articles dans la « Biographic uni-

verselle. »
-I-- M. D. L. B. (l'abbé) [Motto DE LA

BAtaiE].
Lecons de géographie, abrégé d'une

forme nouvelle, par — . Paris, Brocas,
1783, in-12.

+ M. D. L. T. (M.) [MAISTRE DE LA
TOUR].

Histoire d'Ayder-Ali .Khan Naba-Baha-
der, ou Nouveaux Mémoires sur l'Inde,
par —. Paris, Cailleau, 1783, 2 parties
in-12 .

L'auteur avait commande Partillerie dans l'armee de
ce prince Wiliest:

M. D. M. [Miami., abbé de MA-
ROUES].

Le po6te Lucrèce, latin et françois, de la
traduction de —. Paris, T. Ouinet, 1650,
in-8.

Cette premiere edition de la traduction de l'alsbé
Marolles, dédite h la reine de Snéde, est rare et diffère
entièrement de la seconde. Elle a ete citte quelquefois
comme renfermant des particularités sur la traduction
en vers que Molière avail faite ou commencee du poème
de Lucrèce. Molière n'est pas nomme dens ce livre, rnais
on trouve, dans la Vie de Molière, plusieurs citations
en vers qui ant le caractère du style de l'auteur du
If Misanthrope II; peut-etre Gassendi, lie avecMarolles,
lui avait-il communiqué quelques extraits de Pceuvre de
tdolitre. Voir une note de M. Paul Lacroix bus le

Bulletin du Bibliophile , 1856, p, 805.
Une secoade edition, Paris, 1650, offre des cor-

rections ; elle porte le nom de Marolles.

-{- M. D. M. (Monsieur) [M. MOREAU DE

MAuroun].
Observations sur des monuments d'an-

tiquité trouvés dans cathédrale de
Paris, par—. Paris, Pierre Cot, 1711, in-4.

+ M. D. M. (Mne) [MARNE DEMORVILLE].
La Jarretière, traduit de l'allemand

par —. Amsterdam et Paris, 1770, in-12.
M. D. 11*** [le baron D'Homtcti].
Voy.	 M*", 1, 963 e.
M. D. N., ant. 110. [l'abbé MARTIN DE

NoIRLIEU, alors auramier de l'gcole poly-
technique).

Réfu Lawn abrégée du livre de Volney
intitulé : « les Ruines , ou Méditations sur
los Révolutions des Empires » ; extraite de
la seconde édition des «Etudes d'un phi-
losophe chrétien ». Paris, 1823, in-8.

a
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H. Etudes d'un jeune philosophe chré-
lien, ou Morceaux extrai ts des plus célèbres
défenseurs de la Religion. Paris, 1823,
in-8.

M*** D'OHSSON (de) [Ignace Mou-
RADA D'OHSSON].

Tableau général de l'empire ottoman,
par —. Parts, 1787-90, 2 vol. in-fol.;
t. III, publié par M. C. d'Ohsson, fils de
l'auteur. Paris, 1821, in-fol.

Voir sur ce bel ouvrage restd inachevd • le Ma-
nuel du Libraire., art. MOURADJA.

+ M. D. P. (M.) [Michel DE runE].
I. Histoire des Indes orientales, du R. P.

Jean-Pierre Maffei , traduite en francois
par —. Paris,1665, in-4.

U. Histoire africaine, de la division de
l'empire des Arabes, de l'origine et du
progrès de la monarchie des mahométans
dans l'Afrique et dans l'Espagne, &rite en
italien par J. B. Birago, traduit en fran-
gois par —. Paris, Guillaume de Luyne,
1666, in-I2.

Ill. ldée des spectacles anciens et nou-
veaux, par —.	 Brunet, 1668, in-12.

IV. La vie de Léon X, traduite du latin
de Paul Jove, par— Paris, Coulerot, 1675.
in-I2.

M*** D. R. B. [D. REBOULl.
Notice bio o.raphique sur le genéral Des-

piney. Paris7 Techener, 1849, in-8, XVI p.
Tirde du Catalogue des Livres du &drat ; se trouve

aussi en tdte du Catalogue de ses tableaux.

M. D. S. J. N. A. J. F. D., aut. dig.

rm° MERARD DE SAINT-JUST ; née Anne-
eanne- Félicité d'Ormoy].

I. Mon Journal d'un an, suivi de Poé-
sies diverses. (Vers 1788), in-12.

Les Podsies diverses • sont de MÉRARD DE SAINT-

JUST.

II. Mémoires de I .a baronne d'Alvigny,
par —. Londres et Paris. Maradan, 1788,
in-12.

Rdimprimd sous les deux titres suivants
1 . t Les Dangers de la passion du jeu, ou Histoire

de la baronne d 'Alvigny Paris, Maraclan, 1793,
in-18.

go • La Mere coupable, ou les Dangers de la pas-
sion du jeu ...Paris, Leprieur, in-18.

M. D. V. (M.) [Benoit-Joseph MAR-
SOWER DES VIVETIF.RES].

Nina, ou la Folle par amour, comédie
en un acte (en prose). Paris; 1786, in-8.

+ M. D. V. P. P. du P. d'Aix [M. DU

VAIR].
Harangue A tres-haulte et tres-illustre

princesse Marie de Médicis, royne de

a France, A son arrivée A Marseille, par
Rouen, 1601, in-8.

Une edition, Parts, 1600, porte le nom de l'au-
tens.

-F" De*** [Jean-Bapt. FROMAGEOT, avo-
cat en parlement, et professeur en droit
l'université de Dijon].

Essai de réponse aux réflexions ou notes
de Me ***, avocat à la cour, sur les six
lettres de N. pour servir d'éclaircissemen
a la question du testament des fils de fa-
mille en Bourgogne, etc., par —. 1729,
in-12.

MEAD, S. [VourmaE].
Lettre au sujet de «Candide ».— Impri-

mée dans le « Journal encyclopédique
du 15 juillet 1759.

Beuchot a reproduit cette Lettre dans les • hid-
langes de Voltaire • a eette date.

MECHANT POETE (Un)..., ps. [J.-Ch.
BIDAULT DE MONTIGNY].

Epitre au public, par — , tant en son
nom que comme portant la parole pour ses
confreres, qui sont en tres-grand nombre.
(Angers, de l'impr. de V' Hubault), 1745.
in-4.

Nous, froids auteurs et languissants p00.es •.
On lit au bas : Va. Je n'empêche, pour le roi, Pint-

pression et le &bit du prOsent. Dona a Angers, le
10 juillet 1745. Signd Corbeau des Mazures. —
permis d'imprimer et débiter à Angers, le 10
juillet 1745.	 Signd Prevost.

Celle &Dijon angevine n'est mentionnde ni clans
Quérard ni dans Barbier. 	 Fr. G.

MECREANT (Un) , ps. [le comte A.-A.-
J. MILON DE VILLIERS].

Paroles d' Antithèse sur l'ordre et le
plan de Pceuvre de M. de La Mennais (les
Paroles d'un croyant). Avec conclusion !
Puris, Dentu, 1834, in-8, 236 pans. —
Sec. édition. Paris, le mime, 1834b, in-8,
236 pages.

MECTIIILDE DU SAINT-SACREMENT
soeur), nom de religion, [la Vén. mere

Catherine DE BAR].
Le Writable esprit des religieuses. Vov.

aux Anonymes.

MEDECIN (Un), aut. 	 [Dovkii].
Legs d' — à sa patrie. La Haye, 1734,

in-12.
Voyez les Anecdotes de médecine, t. 	 p. 305.

A. A. B—r.

MEDECIN (Un), alit.	 [DUMONCIIAUX.
D. M.].

Etrennes d' — à sa patrie. Berlin,1761.
in-12.

MEDECIN (Un), aut. dig. [RETz, mé-
decin].

li
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Lettre sur le secret de M. Mesmer, ou
Réponse d' — à un autre. Paris. Migui-
gnon, 1782, in-12.	 V. T.

MEDECIN (Un) [MM. BARRIER ET
GAUBERTil

La Me ecine des accidents, Manuel po-
pulaire dans lequel on indique les secours
a dormer en l'absence des médecins, par—.
Paris, Carilian-Gceury, .1838, in-18.

MEDECIN (Un) [Samuel WARREN].
Souvenirs d'	 traduits par Philarète

Chasles. Paris, 1857, in-18.
Cet ouvrage, dent le nuts a étfl brillant, com-

meno à paraltre en 1830 dans le • Blackwood's Maga-
zine 11 . Warren est un des romanciers anglais les plus
distingués.

MEDECLN ANGLAIS (Un), ps. [Louis de
SANTEUL].

Réponse d' — à la critique de la these
de M. Maloet. Paris, De la Tour, 1736,
in-12, 22 pag.

MEDECIN CITOYEN (Un) [BAGARD,
president du College de médeeine].

Poisons, contre-poisons, avis à l'huma-
nit& Nancy, Lamort, 1769, in-12.

MEDECIN DE CAMPAGNE (Un) [le
docteur BAUDET-DULARY].

Hygiene populaire. Simples moyens de
ménager et de fortifier la smite, par —.
1852, in-8.

MEDECIN DE CAMPAGNE (Un) [Rx-
BELLEAU].

Quelques réflexions medicates, par —.
Paris, P. Asselin, 1864, in-18.

MEDECIN DE LA FACULTE DE PA-
RIS (Un) (TERGASSE].

Lettre e — a un medecin du college de
Londres, ouvrage dans lequel on prouve,
contre M. Mesmer, que le magnétisme
n'existe pas. La Haye, 1781, in-8, 70 P.

MEDECIN DE LA FACULTE DE PARIS
(Un), aut. dig. [Phil. IlEcoun].

Lettre d'—, sur ce que c'est que le « Bri-
gandage de la médecine n (par le merne
auteur). Paris, 1736, in-8.

MEDECIN DE LA FACULTE DE PARIS
(Un), ant. dig. (BARBEU-DUBOURG].

Lettre d' — a un de ses confreres , au
sujet de la Societe royale de médecine.
S. d., in-8, 8 pag.

MEDECIN DE LA FACULTE: DE PARIS
(Un), ant. dig. [Ant.-Cl. MAMMY].

Examen de l'ineculatinn. Paris. Desain
junior, 1764, in-12.

--1- MEDECIN DE MONSEIGNEUR LE
CARDINAL DE GUISE (le) [Jean LEBON.I.

I. Advertissement à Ronsard, touchant
la Franciade. Lyon,B. Rigand, 1568, petit

Opuseule de 16 (Ls.

IL Le Rhin au Roy. Paris, D. Dripri,
1568, in-8.

MEDECIN DE MONTPELLIER (Un), aut.
dig. [Antoine PETIT).

Lettre d' — au sujet do l'examen public

	

b du sieur Louis, en 4749. In-8. 	 V. T.

MEDECIN DE MONTPELLIER (Un), aut.
dig. [P.-Joseph AmoriEuxj.

Lettre d' — à un magistrat de la cour
des aides de la meme ville et agriculteur,
sur la médecine vétérinaire. Montpellier
(Avignon), 1771, in-8.

Amoreux a nubile en .1773 une seconde lettre eon-
tenant un • Essai de bibliographic vetdrinaire •
devait publier une Bibliotheque vdtérinaire en 2 vol.
in-8. Voyez son e Essai historique et litteraire sur
les médeeins arabes a . Montpellier, 1805, in-8.

A. A. B—r.

MEDECIN DE PARIS (Un) [Ph. Mc-
QUET].

Deux lettres d' — à un médecin do
province au sujet d'un miracle arrive sur
une femme du faubourg Saint-Antoine
nommée Lafosse. Paris. , 1725, in-8.

MEDECIN DE PARIS (Un), ant. dig.
[J.-B.-L. Ctionteq.

Lettre d' — à un médecin de province,
sur la maladie des bestiaux. Paris, Deles-
pine, 1745, in-8.

MÉDECIN DE PARIS (Un) [Mich.-Ph.
BOUCHART].

Examen d'un livre qui a pour titre
a T. Tronchin, de colica Pictorum », par—.

e Genive et Paris, 1758, 1767, in-8.

-f- MEDECIN DE PARIS (Un) [DE HORNE].
Réponse d' un médecin de pro-

vinc,e sur le prétendu magnetism° animal
de Mesmer. Vienne et Paris., 1781, in-8,
16 p. (Cat. lluzard, t. I, p. 983.)

MEDECIN DE PARIS (Un), aut. dig.
[E. GROSSIN DU HAUME].

Lettre d' — à un medecin de province,
sur le traitement de la rage. Paris, 1776,
in-8.

MEDECIN DE PROVINCE (Un), ps.
[Michel-Pliil i pee Bou vARTj.

Lettre d'— a un médecin de Paris. Clui-
Ions, .1758, in-8, 16 pag.

Cet opuseule est tine Iliatribe dirig6e centre
que ellerchait alurs rOatidre glans

Paris, et que Bouvart, malgré Lout sou meritc, emu-
battait de tous ses efforts.

a
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+ MEDECIN-DENTISTE (Un)

Un alive 31vsli , re de Paris, etc. Paris,
Baudouin, deniiste, 1846, in-8.

MEDECIN DES ARMEES ( le premier),
aut. dég. [Cosn].

Eloge de Joseph-Adam Lorentz, médecin
en chef de l'armée du Rhin , prononce au
conseil de santé le 2 germinal an IX (3 mars
1801). Paris, de l'impr. de Hy, 1801, in-8,
56 pag.

MEDECIN DES HOPITAUX DU ROI (Un),
ant. dig. [Francois PoURFOUR DU PETIT].

Lettre d' — à un autre médecin de ses
amis. Namur, 1710, in-4.

-1-MEIDECIN ETRANGER (Un) [KonEFF].
Instruction pratique sur le magnétisme

animal, par P. J. F. Deleuze, suivi d'une
lettre &rite à l'auteur

'
 par —. Paris,

Dentu, 1825, in-8 et in-12, 472' p.
+ MEDEC1N FRANÇAIS (Un) [MonEL,

de Rubempré (Somme), mort en 1847].
Biographie des médecins vivants et

des professeurs des facultés. Paris, 1826,
i n-32.

MEDECIN MALGRE LU1 (Un) [R.
MORRITT et L. RENARD].

Grains de santé à l'usage du Conseil
permanent, et quelques pillules détersives
pour M. le commissaire du district de
Liége (J.-H. Demonceau), par —. Pre!
mière boite (unique). Liége, Collardin,
1846, in-12, 405 p.

+ MEDECINS DE PARIS (Des) [DumAn-
TRAY].

Inventions populaires sur les moyens a
employer pour se garantir du cholera.
Bourg, 1832, in-12.

Cette brochure se termine par un Cas de gueri-
son	 signe Dumartray.

MEDERIC [Emile ZoLA].
Des articles dans le « Gaulois D.

--I- MEDIUM INCREDULE (Un) [Camille
DEBANS].

Discours contre le spiritisme, avec une
lettre a M. Allan Kardee. Paris, 1860,
in-8.

+ MEDIUS (Ga. Tri.) [N. R. D. LE
MOTIVE, ancien ingénieur des Ponts et
Chaussées, né en 1796].

I. Baronie d'asile, ou Ménage sociétaire-
agricole, pour 30 ou 120 travailleurs, hom-
mes ou femmes, d'au moins trente-cinq
ans. Devis et code de ce minime conglobat
humain, Modal et charitable, par—, ancien
major de cavalerie. Rochefort, Alercier,
1842, in-8.

H. Doctrines hiérarchiques fusionnées.
1860, in-8.

MEGALBE, ps. [J.-P. PLANAT, de Tou-
louse].

Don Sanche, comedic héroïque (en vers)
de P. Corneille, mise en trois actes. Paris,
Moissard, 1833, in-8.

Line nouvelle edition, avec le nom de M. Planat, a
die publiée en 1844.

IMEGE (le P.), bénédictin, apocr. [L. H.
de LOMENIE DE BRIENNE].

La Vie et les revelations de saint.° Ger-
trude. Paris, .1673, in-8.

Voy. la . Biographie universelle ..	 A. A. B— r.

M gli gGAN (M r"), apocr. [VourAtne].
Tableau du siècle de Louis XII. Amster-

dam, 1769, in-12.
L'opinion publique ayant attribue cet ouvrage à ma-

dame de Mebegan, veuve de l'auteur du a Tableau de
l'histoire moderne •, cette dame le desavona par une
lettre adressée au réclacteur du . Mercure , en avril
1169. L'année suivante les libraires placerent le nom
de Voltaire sur un nouveau frontispice, et ils citerent
dans un Avertissement le desaveu de madame de Me-
began.

11 est facile de s'assurer que le . Tableau du Siècle
de Louis XII • est en effet tire en grande partie de
o l'Essai de Voltaire stir les Mmurs et l'Esprit des
Nations	 A. A. B-r.

MEHEMET II, empereur ottoman, apoe.
[BELIN DE MONTERZ1].

Voy. B*** DE M***, I, 479 d.
MEILCOURT (le chevalier de) [le

marquis D'ARGENs].
Letégislateur moderne, ou les Mémoires

du —. Amsterdam, 1739, in-12.
Dim n'avons pas eu l'occasion de verifier si c'est une

reimpression des • Memoires du chevalier de .. Lon-
dres (Hollande), 4145, 2 vol. in-8, indiques au . Dic-
tionnaire . de Barbier, no 11549.

MEILHAN (Edgard de) [Théophile
GAUTIER].

A collabore sous ce norn au roman par lettres intitulé
o la Croix de Berny

MEILLEURS CRITIQUES DU SIECLE
(Un des) [PALissar].

Voltaire poète, nouv. mise en
ordre par —. Paris, Servière , 1798,
15 vol. 1n-8.

MEINERS (W.), ps. [L.-Fr. L'Hearrina,
de l'Ain].

I. Histoire de la Reformation. Paris,
Raymond, 1825, in-12.

H. Principes généraux de littérature,
comprenant : 10 des Notions de grammaire
generate et les commencements de la Rhé-
torique ; par M. P. J. [Placide Justin] ;
2° le Complement de la Rhétorique et la
Poétique ; par M. W. Meiners [L.-F. L'Hé

a
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ritier], auteur de « I'llistoire de la Réfor.
mation ». Paris, le mime, 1826, in-12.

Ces den y volumes font panic de la 	 Ilibliothèque
du sixe Merle • . Le plan et la division de cette espece
d 'encyclopedie populaire, la premiere dont on ait
l'entreprise, appartiennent 4 M. I'lléritier.

Le premier volume enk, le tome 84e de la collection,
est de la composition de M. I'llentier, sauf un morceau
qui est emprunte au • Conversations Lexicon • ; c'est la
• Vie de Jésus-Christ Dans le second, formant lc
R6e Ile la collection, e la Podlique adaptee 4 la poesie
moderne ainsi que quelques autres parties, appar-
tiennent Si M. I'lléritier. Tout ce qui concerne la title-
rature allemande a etil emprunte au • Conversations
Lexicon •.

MEISNERUS (Eusebius), édit. play.
[.1011ChiM PASTORIUS].

Institutiones	 nunquam editte, ex
C. Tacito, cumprimis sed et aliis histori-
cis, ab attctore incerto traditte et jam ab
Eusebio Ilesnero public° donatm. Amstelo-
dami, Lud. Elzevirius, 1612, in-I 2.

Cet ouvrage n'est autre chose que la traduction de
la seconde partie de l'ouvrage d'un anonyme francais
(Eustache de Refuge) par Joachim Pastorius. Eusebe
Wisner, hahile correcteur d'imprimerie s'en 61,19
procure une copic tres-fautive . ; il ta corrigea à sa ma-
nière, et la livra à l'impression. Aussitôt que Pasto-
rius rut informe de cello infidelite, il retoucha sa tra-
duction, et la fit imprimer par les Wines Elzeviers, en
1644, sous le titre de • Aulicus inculpatus ex gallico
auctoris anonyrni traductus • à Joachim Pastorio Med.
D. Amstelodami, Lud. Elsevirius, 1644, 1649,
in-24. Abraham Marconet, professeur de droll., la flt
reimprimer sous le mème titre à Ilalle, en 1664,
in-12, en y joignant la traduction de la première
partie.

L'ouvrage d ' Eustache de Refuge avait paru sous le
itre de

Trait,: de la Cour, ou Instructions des courtisans.
Paris. 1617. Nouv. (3 e) edition, beancoup enrichie.
Paris, Saugraitt, 1618, in-8. Edition publide un an
apres la mort de l'auteur. — Autre edition. Paris,
Saugrain, 1622, in-8. — Nouv. edition. Amsterdam,
Manners, 1649, 1656, in-12, avec le nom de
l'auteur. — Nouv, edition, sous le titre de • Nouveau
Traite de la Cour • . Paris, Barbin, 1664, in-12,
sans nom d'auteur.

La première edition de ce Traité est tres-rare.

MELA BRITANNICUS, ps. [C. KEL-
SALLE].

Esquisse de mes travaux, de mes voya-
ges et de mes opinions : dans une Lettre
mon ami Agathomerus. Londres, 1830,
in-8.

Volume tire 100 exemplaires.

+ MELANCIITON (Philippe) [ScHwAnz-
Ent)].

Ce celebre ami et compagnon de Luther donna une
traduction grecque 4 son nom allemand : terre noire.
La longue enumeration de ses écrits ne saurait trouver
place ici. Voir le • Manuel du Libraire l'article in-
sere par M. F. Briefer dans la • Nouvelle Iliog,raph ie
énerale a, I. XXXIV, etc.

MELANCIITON (de), ps. [PINETON DE
014%41111111N].

Reponse au troisième chaeitre du
o Traite de la politique de la trance ».
Amsterdam, 1670, in-12.

Voy. les e (Euvres diverses de Rayle • , t. IV, p. 165.
Catalogue de Sepher, no 5950. A. A. It—r.

Sous re meme psendonyme. Pineton de Chambrun a
encore publie le poiime (latin) de J.-A. lie Thou à la
posterite, avec des notes. (Amt., Dan. Elzevir, 1678,

MELCHIOR B* • ', aut. dig. [Melchior
BOISSET, artiste et auteur dramatique].

J. Avec M. Benjamin [Antler : La pau-
vre Famine, melodrame en troiactes. Pa-
ris, Pollet, 1822, in-8.

II. Les Mariages par circonstance, co-
medic en un acte et en prose. Paris, Quoy.
Barba, 1821, in-8.

Avec M. Benjamin [Antier] : Albert,
ou le Songe et le Reveil, mélodrame en
cinq actes., precede d'un prologue inti-
tide « les Deux Ecots », a-propos vaude-
ville. Paris, Bezou, 1825, in-8.

II a eté tire à part un certain nombre d'eiemplaires
du prologue.

+ NIELCY (Adrien de) [M. Charles Rt-
CIMMME].

I. Nouveau recueil de sujets de lettres et
récits, avec les developpements a la port&
des jeunes garcons et des jeunes filles,
par —. Paris, Delalain, 1861, in-18.

Premières connaissances sur toutes
choses à l'usage des enfants, par —, ancien
professeur. Paris, J. Delalain. 1862, in-18.

M....EL DE V...DE [ MOREL DE
VINDE].

I. Des Revolutions du globe, conjecture
forme() d'après les découvertes de Lavoi-
sier sur la decomposition et la recompo-
sition de l'eau, par —. Paris, Dupont,
4797, in-8, 30 p.

Reimprime avec le nom de l'auteur en 1798 et
en 1811.	 A. A. It—r.

II. Primerose, par —. Paris,Didot,1797,
in-18; Paris, Leclerc fils, 1863, in-18.

MELESVILLE, ps. [Anne-Honore-Joseph
DUVEYRIER, l'un de nos plus spirituels au-
teurs dramatiques, et l'un des collabora-
tours les plus constants de M. Scribe.

Pour la liste de ses pieces, voyez « la
Litterature franoise contemporaine »
DOVEVRIER. Voy. aussi une notice inséree
dans « l'Annuaire dramatique de la Belgi-
que », 4839, p. 203.

MELESVILLE (J.), ps. [Xavier VERAT].
Auteur, d'apres l'un de nos critiques,

d'une piece imprimée sous ce pseudonyme,
mais que nous ne connaissons pas.
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MELIDOR, ps. [Cum].
Les Travaux d'Aristée etd'Amérille dans

Salamine, composés en grec par Théo-
phraste, et trad. en francois par —. Au
hfans, 1618; Paris, 1619, in-12.

J'ai trouvd le nom de Cary dans un exemplairo de la
Bibliothéque des Romans • de l'abbd Lenglet, rempli

de notes manuscrites, relatives principalement aux tra-
auctions italiennes et aux dates de plasieurs romans.
Cct exemplaire vient de la bibliothdque de la comtesse
de Verrue c'est le troisierne de ce genre en ma
possession.	 A. A. B-r.

MELIGLOSSE, ps. [Charles BAUTER].
La Rodomontade, tragedie (prise de l'A-

rioste) en cinq actes et en vers (sans dis-
tinction de scenes). 'Paris, 1605, in-8.

On doit au mdme auteur • la Mort deiloger •, tragddie
imitée d'Arioste, (en 5 actes et en vers), et • Amours de
Catherine • .	 A. A. B—r.

+ Ces piéces out dtd imprimées chex Clovis Eve, Pa.
ris, 1605, p. in-8. Lac Rodomontade a dté rdimprimde
avec de grands changements, et la • Mort de Roger •
sans changement, Rouen, Cousturier, 1613, in-8,
et aussi à Troyes en 1610, 1620 et 1625, in-8 (Voir
le • Manuel du Libraire • , 5 . ddition, au mot Wm-
GLOSSE.

-4- MELITON (saint), évéque de S.ardes,
tinteur supposi.

',l y re du passage de la tres-sainte Vierge,
mère de Dieu.

Doe traduction française de cet Mil se trouve dans
le • Dictionnaire des Apocryphes • , tom. II. col. 587.
Le texte latin a dtd insdrd dans les diverses Cditions de
la • Bibliothcca Patrum Saint Meliton avait dcrit
d'ailleurs de nornbreux ouvrages dont il ne reste clue
de rares fragmentS. Voir la e NOuvelle Biographic gd-
ndrale

MELITON, ps. [Claude Pinion].
Apocalyse de —, ou Révélation des mys-

terescénobitiques. Saint-Liger,1665, in-12.
Voltaire s'est trompé en attribuant cet ouvrage

J.-P. Camas, dvéque de 13elley. II est seulement vrai
que les drrits de ce dernier c,ontre les moines ont dtd,
fort Miles à Claude Pithoys. 	 A. A. B— r.

+Le soi-disant AMMO 9 affirm (me ses sentiments
et ses pensdes lui ont étd dictés de la houche méme de
I'dvéque de Belley. M. du Roure parle avec Mail de
cet ouvrage (Analecta-Biblion, tom. p. 285-288);
il y trouve deS détails curieux et une expression ner-
reuse. Pithoys (ou Pistols), mort en 1676, a laissd
d'autres dcrits fort oubliés.

+ Voy. aux Anonymes, Saint Augustin, • De l'ou-
vrage des moines

MELON DESESPERE (Un) [Ernest
n'HERvius].

Le Melon de Gill, complainte. S. l. n. d.
(Paris, 1868), in-16 carré, 16 p., texte et
vignettes imprimés en encre verte.

MELVIL (lady), ps. [Madame Pitre CHE-
VALIER, auteur de Nouvelles imprimées
dims l'un des journaux ou recueils de ce.s
derniers temps].

a MELY-JAN1N, aut. dig. [Jean-Marie
JANIN, pi:0,e et auteur dramatique].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« Franw littéraire » au nom sous lequel
cet écrivain est le plus connu, à MALY-
JANiN.

MEMBRE ADOPTIF DE LA NATION
ONEIDA (Un) [J.-Hector-Saint-John CAE-
VECOEUR].

Voyage dans la Haute-Pensylvanie et
b clans l'Etat de New-York, trad. et publié

par l'auteur des a Lettres d'un cultivateur
américain ». Paris, an IX, 1801,3 vol. in-8.

MEMBRE CORRESPONDANT DU LYCEE
DE CAEN (Un), aut. dig. [L.-G. TA1LEE-
FEB].

Adéle et Cécile, conte moral. Falaise ,
Brie [tires, 4802, in-12 de vij et 171 pag.

Cet ouvrage est suivi d'Essais de traduclions, savoir
I . de l'Epode 7 . d'Horace,•en vers français; 2 . de l'Au-
rore, air avec rdcitatif, trad. de Mdtastase 3° dela tra-
duction d'une Ode anglaise, a la Sagesse, tiréedu.roman
de • Clarisse Marlowe 2. vol., lettre 9 0, avec des
notes. Le texte original se trouve en regard de ces
ductions.

MEMBRE DE L'ACADEMIE CEL-
T/QUE (Un) 

[
DE Rowoux].

Notice sur M. de Cambry, par —. &de,
.1808, in-8.

MEMBRE DE L'ACADEMIE DE BESAN-
()ON (Un), aut. dig. [dom GRAPPIN].

Eloge historique de Jean Jouf/roy, car-
dinal d'Alby, lu à l'Académie des sciences
de Besancon..., le 22 avril 1785. Besancon,
1785, in-12 de 64 pag.

MEMBRE DE L'ACADÉMIE DE BLOIS
(Un) [DE PETIGS11(].

Dissertation étvmo/ogique, historique et
critique sur les aiverses origines du mot

e Cocu; avec notes et pieces justificatives,
par —. Blois (Filix Jahyer, imp.),
m.viii.c.xxxv (1835), in-16, 52 p.

Cet opuscule facdtieux ne fut tird qu'à 71 exem-
plaires, dont 21 sur papicr jaune.

11 existe true rdimpression sous /a rubrique de
Blois, MVIIICXXXV, in-18, 40 p. (Bruxelles") Elle a
tad tirde à 108 exempl. dont 80 sur papier de Hollande,
3 sur pap. velin et 25 sur pap. jar= fin.

Quérard attribue cet ouvrage a M. Petit de la Sausage.
(Voy. • France littéraire	 XI, 412.)

MEMBRE DE L'ACADEMIE DE BOR-
DEAUX (Un), ant. dig. [Gustave BRUNET].

Les Essais de Michel Montaigne. Lecons
inédites recueillies par —, sur les manus-
crits autographes conservés à la Biblio-
th6que publique de cette ville. Paris. Te-
chener, 1811, in-8 de 5/ pag.

Tird a 100 exemplaires.
On compte au moins quatre-vingts dditions des

Essais • , et Pin-folio de 4635 passe gdnéralement
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pour celle qui fait autorité. Et cependant il est loin de
représenter scrupuleusement le texte de Montaigne, dont
mademoiselle de Gournay avait deja, dés 1599, change
piusieurs expressions et tournures que les imprimeurs
trouvatent un peu revesches au goût de quelques douit-
lets du sidcle. On connaissait an exemplaire de 1588,
fait du vivant de l'auteur, exemplaire chargé de notes
et d'additions. Ce volume inestimable, qui existe malgré
1es mutilations du rehear, rut transporté A Paris, par
ordre de FranCois do Neurchlteau, slots ministre, et
Naigeon le consults avec fruit. Revenn aujourd'hui A
Bordeaux, M. Gustave Brunet l'a examine avec cette
attention intelligente, avec rate pénétrante sagacite dont
it a fait preuve plus d'une fois, notammeut à l'endroit
Ile Rabelais. En rendant justice A Naigeon, il lui repro-
che son ortbographe capricieuse et ondoyante, sa pone-
tuation parfois infidele. Le manuscrit de Montaigne,

noes rend l'inappréciable service de nous intro-
duire daus le cabinet du philosophe ; il DM place der-
riere son fauteuil; nous assistons au travail de sa pensee.
tdontaigne a refait jusqu'A trois ou quatre fois certaines
phrases ; il en est d'inachevées, d'autres ont été rayées,
et il est à croire que toutes les suppressions ne sont
pas de la main tame de l'auteur. Les passages qu'on
pouvait restituer ont Me recueillis par M. G. Brunet,
dont l'opuscule est le complement necessaire de toute
edition des • Essais	 De Re.

MEMBRE DE L'ACADEMIE DE COR-
TONE (Un), aut.'dig. [Charles POUGENS].

Traité curieux sur fes cataclysmes ou
deluges. les revolutions du globe, le prin-
cipe sexuel et la generation des mineraux.
A M. Ferdinand Mazzanti. Saint-Germain-
en-Laye. Goujon, 1791, in-8.

Cette brochure, deux ans apres son emission, a ete
rajeunie par le titre suivant • Essai sur divers sujets
de physique, de botanique et de mindralogie, ou Trai-
tes curieux sur les cataclysmes , les Revolutions du
Globe etc., composes A Richmond, en1781, par Char-
les Pougens, à Ferdinand Mazzanti. Saint-Germain-
en-Laye et Paris, Desenne, 4193.

MEMBRE DE L'ACADENIIE DE COR-
TONE (Un), nut. dig. [Alexis-Franç. AR-
TAUD DE MONTOR, membre associé de l'A-
cadémie des Inscriptions et Belles-Lettres].

I. Considerations sur l'état de la pein-
fare en Italie dans les quatre siècles qui
ont precede celui de Raphaël. Paris,
Mongie nini, 1808, in-8 de 43 pag. —
Second° edition augmentée. Paris, 1811,
in-8.

II. Voyage dans les catacombes de
Rome. Paris, Schcell, 1810, in-8.

MEMBRE DE L'ACADEMIE DE NANCY
(Un), nut. dig. [LE CREULX].

Discours sur le gat appliqué aux arts,
et particulièrement à l'architecture, Itt it
l'Académie de Nancy. Nancy, Hamer,
1778, in-8.

MEMBRE DE L'ADADEMIE DE NA-
PLES lUn) [ IC WRAC MESSENCE DE LA
GARDE" .

L'Enthousiaste, ou l'Avez-vous vue?

a Dialogue en vers sur l'arrivée de le' de
Staiq it Vienne, etc., par —. Brunstvick,
Pluchart, 1810, in-8.

MEMBRE DE L ACADEMIE DES INS-
CRIPTIONS ET DÈLLES-LETTRES (Un),
aut. dig. [rabbi; P.-L. BiTENCOURT, ancien
bénédictin, associé libre de l'Academie des
inscriptions].

Noms féodaux, ou Noms de ceux qui
ont tenu des fiefs en France, depuis le
zit' siècle jttsque vers le milieu du xvite
siècle„ extraits des archives du royaume.
Première partie. Paris. Beauci-Busand,
1826, 2 vol. in-8.

Ouvrage fort curieux et devenu peu common. La
suite est restee inedite.

MEN1BRE DE L'ACADEMIE DES SCIEN-
CES (Un), alit. dig. [l'abbé SAUVAGES DE
LA CROIX].

Memoire sur les sepultures de la ville de
Lyon. Lyon, 1776, in-8.	 V. T.

MEMBRE DE L'ACADEMIEFRANÇAISE
(Un), ps. [Ant. &RIM].

La llapr peint par lui-merne ouvrage
contenant des details inconnus sur sa con-
version, sur son exil à Corbeil en 180...
ses jugements sur les écrivains les plus
distingués de son temps, etc.; termine
par une exposition impartiale de la ti Phi-
losophic du xvin' siècle D. Paris, Plan-
cher, 1817, in-8 de 104 pag.

- MEMBRE DE L'ACADEMIE FRAN-
ÇAISE (Un) [Joseph Dnoz].

Complement du Dictionnaire de l'Aca-
démie publié sous la direction
d'—, avec la cooperation de MM. Bardin,
Barre, Barre, et dix-sept autres hommes
de lettres. Paris, F. Didot, 1842, in-8; nou-
veau tirage, 1856, in4.

MEMBRE DE L'ACA DEMIE LITTERA1RE
D'ARRAS (Un), au!. dig. MARTEL].

Mémoire sur les limaçons terrestres de
l'Artois. 1758, in-8.

- MEMBRE DE L'ARCIII-CONFRERIE
(U11) r011ard LAVALLETE, professeur
l'Aca emie des Beaux -Arts de Liége].

La Fete Dieu. sainte Julienne et réglise
Saint-Martin a esquisses historiques
publiées sous les auspices de l'archi-con-
frerie du Très-Saint-Sacrement, érigée dans
l'église de Saint-Martin, par —, à l'oc-
casion du sixieme jubilé séculaire de l'ins-
titution de la fete du Tres-Saint-Sacre-
ment. Liége, Dessain, 1846, in-12, 308 p.

MEMBRE DE L'ARMEE (Un) [le
marquis nE MEs:Er, mort it Paris en 1821].

Discourg prononce dans l'assemblée de•
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la noblesse du bailliage de 	 1789, in-8,
29 p.

MEMBRE DE L'ASSEMBLEE NATIO-
NALE (Un), aut. dég. [le comte D' ENTRAI-

DUES].
Discours d' — a ses co-députés. — Se-

cond discours d' — à ses co-députés.
Paris, les marchands de nouv., 1789, 2 br.
in-8 de 38 et 46 pag.

Le premier de ces discours résout ces trois questions :
1 . Que devions-nous faire? 20 Qu'avons-nous fait ?
30 Que devons-nons attendre? Le second examine les
trois suivantes : I . Quel est	 present de la France?
2. Qui l'a récluite a cet Mat? 3. Peul-on l'en tirer ? Tout
est esagere dens ces deux brochures ; mais, sans étre
d'accord avec leur auteur, on ne pent lent refuser
Write d'un style attachanL	 Note du temps.

MEMBRE DE L'ASSEMBLEE NA-
TIONALE (l1n) [le comte Stanislas DE

CLERMONT- rONNERRE].
Au peuple de Paris, par —. S. l. n. d.,

in-8.

MEMBRE DE L'ASSEMBLEE PRIMA1RE
DE CORBE1L (Un), aut. dig. [VAUVIL-

LIERS].
Observations sur la constitution pré-

sentée a l'Assemblée primaire de Corbeil.
(Corbeil, 1795), in-8.	 V. T.

MEMBRE DE • LA CHAMBRE DES
DEPUTES (UR) [DUVERGIER DE DAURANNE].

Réflexions sur l'organisation. Parts,
1818, in:8.

MEMBRE DE LA CHAMBRE DES RE-
PRESENTANTS (Un), (de la Belgique),
ps. [P.-A.-F. GERARD].

Lettre a lady Morgan sur la Belgique.
Bruxelles, L. Laurent, décembre 1833,
broch. in-8.

MEMBRE DE LA CHAMBRE DES
REPRESENTANTS (Un) [Charles GRANDGA-
GSAGE, président de l'Instatut archéologique
bégeois et de la Société liégeoise de litt6--
rature wallonne].

Considérations sur l'enseignement uni-
versitaire et sur l'organisation des exa-
mens, par —. Bruxelles, Decq, 1860, in-8,
30 p.

MEMBRE DE LA COMMISSION AD-
MINISTRATIVE CHARGE DES HOSPICES
(Un) [M. Benjamin DESPORTES].

Compte rendu au Conseil genéral des hos-
pices et hôpitaux civils de Paris, sur le ser-
vice des aliénés trai Les dans les hospices.de
la vieillesse (hommes et femmes), BicOtre
et la Salpôtriere, pendant les années 182:i,
26, 27, 28, 29. 30, 31, 32 et 33, par —.
Paris, 1837, in-4.

MEMBRE DE LA MAJORITE DE LA
CHAMBRE DES DEPUTES DE 1815 (Uri)
[le vicomte Sosthônes DE LA ROCIIEFoU-
CAULD].

Système d'épuration réduit à sa juste
valeur, par —. Paris, Le Normant, 1817,
in-8.

-F MEMBRE DE LA MEME COMPAGNIE
(Un) [le P. Fi,nAun, S. J.]

Traité du d6couragement dans les voles
de la pidté. Ouvrageposthume du R. P. F.
Michel de la C. de J. Revu et publié par—.
Avignon, 1840, in-18.

La I re edition, Marseille, 4788, in-12, porte le nom
de l'éditeur.

a

MEMBRE DE LA CONFRERIE ,DE
SAINT-HUBERT (Un), aut. dig. [P. DES-
CHAMPS, redemptoriste, aujourd hui ar-
chevôque de Malines].

La Sainte Etole yen*, par —, ou Lo-
gigue curieuse de M. Girod, qui se dit
pasteur d'une dglise qui se dit chr6tienne.
Liége. Dessain, 1845, in-12 de 80 pag.

MEMBRE DE LA CONSTITUTION DE
LA VILLE DE SAINT-111111IEL (Un), nut.
dég. [dom DIDELOT, ancien bénédictin].

Sur la légitimité du serment exigé des
ecclésiastiques fonctionnaires publics.

d Saint-Mihiel, 1791, in-8 de 88 pag.

MEMBRE DE LA SOCIETE ACADE-
MIQUE DE NANCY (Un) [Michel 13Enn].

Notice sur 111.1e baron de Rioutre, prôfet
de la Meurthe. Paris, 1823, in-8, 17 p.

MEMBRE DE LA SOCIETE COL0111-
BAIRE DE FLORENCE (Un), aut. dig.
[Alexis-Fr. ARTAUD DE M0NToR,.(1C l'Ins-
titut].

Le Paradis, panne du Dante, traduit de
l'italien ; précédé d'une Introduction et de
la Vie du pate; suivi de notes explicati-
ves pour chaque chant et d'un catalogue
de quatre-vingts editions de la Divine Co-
médie. Paris, Treuttel et Wild:, 1811, in-8.

+ La Deduction de . [ ' Enter	 parut en 1812.
Cette traduction a joui de quelque reputation en France.
mars, selon la o Revue des Deus Misrules 	 1840,
tome XXIV, page 45, elle ne traduit rien du tout, si re
n'est les idées de M. Arland, qui ne sont pas ordinal-
rement relies de Dante.

NIEMBRE DE LA SOCIETE D'AGR1-
CULTURE DU DEPARTEMENT DE L'IN-
DBE (Un) [le marquis Charles-116lion DE
DA R BA M.:OIS-VILLEGoNG ts].

Mémoire sur les movens d amôliorer les
laines et d'augmenter le produit des hOles

laine clans le dôpartement do l'Indre.
Chateauroux, an XII (1804), in-8, 47 p.
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± MEMBRE DE LA SOCIETE D'AGRI-
CULTURE, SCIENCES ET ARTS DU DE-
PARTEMENT DU NORD, 4:ANTE A
DOUAI (Un) [Samson MicitEL, procureur
g6n6ral pt.& la Cour impér;ale de Douai
cette époque].

Le Charlatan de la Chine, ou lu Maniere
de prendre les oiseaux à la main, conte
moral en-vers, par —. Pain (Douai, De-
regnaucourt), 1806, in-8, 28 p.

C'est une satire sans sel , dirigde mitre M. Masi'let,
sous-prdfet de Douai, qui avail accueilli et prOnd le
mndmoniste Fenaigle. Les vers de ce conte sont faciles,
mais ddpourvus de verve, de Podsie, de trait. 0.13.

MEMBRE DE LA SOCIETE DEMU-
LATION DE L'AIN (Un) [JossEnANn].

Notice historique sur fetablissement de
la république dans le d6partement de
l'Ain, par —. Bourg-en-Bresse, imp. de Mil-
liet-Bottier, 1850, in-8.

Qnérard attribue cette notice à M. Milliet-Bottier,
Voy. • France littdraire., XI, 325.

MEN1BRE DE LA SOCIETE DE STATIS-
TIQUE DE FltANCE (Un), aut. dig. [Louis-
Franc. BENOISTON DE CHATEAUNEUri.

Tableau de tous les traitements et sa-
laires pay6s par l'Etat, d'apres le budget
de 1830. Parts, Hautecceur-Martinet, 1831,
in-8 de 32 pag.

MEMBRE DE LA SOCIETE DES ANTI-
QUAIRES DE NORMANDIE (Un), et de la
commission des antiquités du département
de la Seine-Inférieure, aut. dig. [le marg.
L.-Aug. LE Vim].

I. Dissertation sur l'abolition du culte
de Roth, soit par saint Mellon, premier
&Ague, soit par saint Remain, dix-neu-
vieme évéque de Rouen. Paris, imp. Tastu,
1829, in-8 de 52 pag.

Tird à 50 exemplaires.

II. Examen d'un diphime de l'an 877.
Paris, imp, du mime, 1829, in-8 de 21 p.

MEMBRE DE LA SOCIETE DES AN-
TIQUAIRES DE NORMAND1E (Un) [Fr6-
&fie PLO:XI.

Notie,e sur es anciens livres d'Ileures,
par —. Caen, 1834, in-8, 29 p.

± MEN1BRE DE LA SOCIETE DES AN-
TIQUAIRES DE PICARDIE (Un) [A. Dent:
LEUX].

Notice sur Pierre FlIermite, par —.
Atniens, Lenoiil, 18:34, in-12, 21 p. Tir6
part du « Mémorial du department de la
Somme D.

± MEMBRE DE LA SOCIETE DES AN-
TIQUAIRES DE PICARDIE (Un) [l'abbit
RozE].

Visite h la cathedrale d'Amiens. Nouv.

entierement refondue et rédigée...a par —. Amiens, Lenoid-Hirouart, 1856,
in-8,

MEMBRE DE LA SOCIETE DES BELLES
LETTRES (Un) [Jean REyl.

Le Vieux drapeau dedi6 h la garde
royale. Paris, Trouv6, 1822, in-8.

Tird à 400 exemplaires.

MEMBRE DE LA SOCIETE DES BI-
BLIOPHILES BELGES (Un) [Jules DELE-

avocat, et secr6taire de la Société
des bibliophiles beiges].

Essai d'un Dictionnaire des ouvrages
monymes et pseudonymes publi6s en
Belgique au xix siècle, et principalement
depuis 18:30, par . —. Bruxelles, Heussner,
4863, in-8, 548 p.

Ouvrage recommandable à tons égards et d'un grand
rildrel pour les bibliographes beiges. Les communica-

tions adressdes à M. Delecourt par MM. Ulysse Capitaine
et de Iteume sont signdes U. C. et D. It Voir la
prdfare de la seconde ddition des • Supercheries •,
I, col. 1(18.

MEMBRE DE LA SOCIETE DES
SCIENCES HISTORIQUES ET NATU-
BELLES DE L'YONNE [le comte Leon nE
BASTARD D'ESTANG].

Vie de J. Ferrieres, vidame de Chartres.
Auxerre, 1858, in-8.

d MEMBRE DE LA SOCIETE DRAMATI-
QUE DE GAP (Un), aut. dig. [J.-P. DUCO-
LOMBIER].

La Victoire et la paix, comédie en deux
actes et en prose. Gap, J. Allier, an V
(1797), in-8 de 52 pag.

MEMBRE DE LA SOCIETE. ECONO,
MIQUE DE BERNE (Un) [Jean BERTRAND].

Traité des arbres fruitiers, extrait des
meilleurs auteurs, par la Soci616 6cono-
mique de Berne, Vac'. de l'altemand et
considérablement augmenté, par. Yver-
don, 1768, 2 vol. in-12.

MEMBRE DE L. SOCIETE FORMEE A
PARIS (Un), pour l'am6lioration de l'en -
seignement élementaire [Edme-Fr. Jo-
BlAttn].

Du Nombre des (Hits criminels comparé
1 .6tat de !Instruction pritnaire Paris. L.

Colas, 1827, in-8 de 36 pag.

MEMBRE DE LA SOCIETE FRAN-
CA ISE D'A RC I I EOLOG IE (Un) [M. Iv eomte
(ittStilVO D'AUDIFFRET, receveur general it
Toulon].

Visite h la Sainte-Baume et h Saint-
Maximin, par—. Paris, 1861, petit in-12.

Ce travail a dtd rdimprimd avee n Ies augmentations
sueeessives et le limn de l'auteur, en If3C5, in-12, et
180. in-R. , Udition de luxe. 	 G. M.
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▪ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ HARMO-
NIQUE DU RÉGIMENT DE METZ (Un),
du corps royal de l'artillerie [Ch. DE Vir.-
LEAS].

Le Magnétiseur amoureux, par —.
néve, Besancon, in-12, viij et 229 p.

Celle edition est tres-rare, M. de Breteuil, alors mi-
nistre, en ayant fait saisir et mettre sous le pilon la
plus grand° partie. M. de Puysegur en a publie unc
nouvelle edition avec des changements assez considdra-
bles. Il y a joint le e Journal du traitement magne-
tique d'un jeune soldat atteint d'ulceres flstuletix a la
jambe. o Paris, Denfu, 1824, 2 vol. in-12 de 296
et 283 pages.	 O. B.

▪ MEMBRE DE LA SOCIÉTP. PATRIO-
TIQUE DE HESSE-HOMBOURG (Un) [le
docteur Jean GOWAN].

Conjectures sur le temps où ont vecu
plusieurs anciens médecins. Paris (vers
1776), in-12, 83 p.

MEMBRE DE LA SOCIETE POUR LN
PROPAGATION DE LA DOCTRINE CHRE-
TIENNE (Un), aut. dig. [A. Du Bor, pro-
fesseur à Lausanne].

Remarques sur un livre (de Voltaire),
intitulé : « Dictionnaire portatif n. Lau-
sanne, 1765, in-8.

Biblioth. Hagana, t. II, p. 652.

MEMBRE DE I,A SOCIÊTÊ ROYALE
DE LONDRES (Un), aut. dig. [SAINT-BYA-
CINTI113].

Recherches philosophiques sur la néces-
site do s'assurer par soi-meme de la vé-
rite, sur la certitude de nos connaissances,
et sur la nature des (Ares. La Haye, 1743,
in-8.

MEMBRE DE LA SOCIETE ROYALE
POUR L'AMELIORATION DES PRISONS
(Un) [le comte Fr. BARBE-MARROIS].

Observations stir les votes de quarante
et un conseils genéraux de départements,
concernant la deportation des forçats

presentees it M. le Dauphin. Paris,
imp. ray.. in-4, 7G p.

EMBRE DE L' DILIA PARISIENNE
(Un) [Victor FOUCIIF.11, conseiller it la Cour
de eassation].

Paris au rule siéele, par A. Springer,
trad. de l'alle.mand (compose.) par —. Pa-
ris, 1860, in-8.

Divers journaux ont rendu eompte avec élbge de ce
travail curieux.

MEMBRE DE L'ÉGLISE GALLICANE
(Un), aut, dig. [l'abbe BLANCHARD].

Controverse pacifique sur les prinei-
pales questions qui divisent et troublent
l'Eglise gallicane, savoir : les démissions
épiscopales ; — la promesse ou le serment
de fidélite ; — le concordat ; — le juge-

ment du pape sur ces matières, celui des
évéques gut ont refuse leur démission, et
celui des &Miles qui l'ont donnee. Londres.
Dulau. 1802, in-8 de 480 pag.

12auteur a publin deux suites a cet ouvrage.
Voyez aux Anonymes, • Premiere suite...

• l'Etat politique et religieux... it, et aussi s Questions
importantes... 2.

MEMBRE DE L'EX-COMITE CENTRAL
DE LYON (Un), aut. .clig. [Gabriel CIIARA--

Vitt].
Le Projet do constitution juge au point

de vue democratique. Lyon et Paris, les
march. de nouv. , 1848, in-8 de 32 pag.

Signe Gabriel Cbaravay. On lit en note : L'auteur,
considerant cet ecrit comme une affaire de propagande,
en autorise la reproduction.

MEMBRE DE L'ORATOIRE (Un) [le
P. GRATRY], ne à Lille en 1805, membre
de l'Académie française].

Une Etude sur l'immaculee conception
de la bienheureuse Vierge Marie. Paris,
Douniol, in-8.

MEMBRE DE L'ORDRE (Un), ancien
auditeur au conseil d'Etat [lc baron DE

BEAUMONT].
I. La Legion d'honneur en .1819, par —.

Paris, Ladvocat,1819, in-8; 2' edit. 1819;
3' edit. 1819.

II. La Legion d'honneur en 1820, ou
Reflexions sur l'organisation de l'ordre;
la situation politique et les operations do
la grande chancellerie.., faisant suite
« la Legion d'honneur en 1819 n, du même
auteur, par un membre de l'ordre, ancien
auditeur au conseil d'Etat. Paris, Bataille
et Bousguet, 1820, in-8.

MEMBRE DE L'UNIVERSITE (Un), aut.
dig. [Gabriel PEIGNOT].

Précis historique, généalogique et Rte.-
raire de la maison d'Orléans, avec notes,
tables et tableaux. Paris. Crapelet, 1830,
in-8, avec un portr.

Cet ouvrage avait etd annonee, par prospectus, de-
voir paraitre sous le titre de • Branche hereditaire
complete des Bourbons-Orlhni, consideree dans tous
ses details sous le rapport genealogique, historique et
litteraire 0, aver notes, tables, tableau et portrait du
roi.

II doit y avoir des ezemplaires portant pour intituld
Maison d'Orleans. — Precis .....

,+ MEMBRE DE FUNIVERSITP (Un)
[Amhroise-Modeste-Marie RENno].

I. Traité de morale ù l'usage des écoles
primaires, par —. Paris, 183t, in-18. —
4e edition, avec le nom de l'auteur, 1853,
in-12.

IL Traite de morale religieuse, par —.
Paris, 1834, in-18.
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Réimprime avec le nom de l'auteur. C'est un extrait
de l'ouvrage precedent.

III. Observations sur les développements
présentés a la Chambre des députés, par
M. de Murard de Saint-Romain, sur l'ins-
truction publique et l'éducation par —.
Paris, 1816, in-8, 36 pages; 2° édition
augmentde, 1816, in-8, 96 p.

MEMBRE DE L'UN1VERSITE (Un), aut.
dig. [Jules PIERROT].

Examen littéraire et grammatical des
deux dernieres traductions de Tacite, par
M. Burnouf et par M. C.-L.-F. Panckoucke.
Réponse impartiale à un article colporté
dans l'Universitd. Paris,. V" V° Agasse,
sans date (1834), in-8 de 132 pag.

MEMBRE DE L'UNIVERSITE (Un), aut.
dig. [E. BADIN, directeur de l'Ecole nor-
male d'Auxerre].

Gdographie du département de l'Yonne,
(Wide aux colléges, pensions et écoles
primaires du ddpartement. Ataerre, Guil-
laume Maillefer, 1842, in-12 de 304 pages.

MEMBRE DE L'UNIVERSITE ROYALE
DE FRANCE (Un), aut. dig. [GUENEAU DE
Mussy].

Observations sur les développements
présentés a la Chambre des. ddputés par
M. Murard de Saint-Romain, sur l'instruc-
tion publique et I'dducation. Paris, Ni-
cone, 1816, in-8 de 33 pag.

–1– Tome X11 de la • France litteraire •p. 121.
Querard attribue ces • Observations Ambroise Rendu.
Voy. ci–dessus,. même col. a.

MEMBRE DE PLUSIEURS ACADEMIES
(Un), aut. dig. [B. LUNEL].

Le Cabinet secret du « Dictionnaire de
l'Acaddmie », ou Vocabulaire critique de
certains mots qui ne devraient pas se
trouver dans le Dictionnaire de cette docte
assemblée. Paris, Hidouin, 1846, in-12 de
35 pag.

11 ne manque 5 ce livret que des figures jointes
aux '11 mots gull donne avec les definitions, pour en
faire une des productions les plus ordurifires de notre
langue.

+ MEMBRE DE PLUSIEURS SOCIETES
(Un) [Maximilien LEnov].

L Art de parler sans rien dire, a l'usage
des dtrangers qui se destinent au grand
monde et qui désirent y briller (en vers).
Paris, 1818, in-8, 16 pag.

La premiere edition est de 1811.

+ NIEMBRE DES SOCIETES D'AGRI-
CULTURE DE SEINE ET DE SEINE-ET-
OISE (Un) Plonord-Théodoric-Paul-Jo-
seph D'ALBERT, duc DE LUYNES].

Observations sur les moutons. Paris,
1806, in-8, 43 p

--1- MEMBRE DU CLERGE (Un) [L. N.
J. DE 11AUREGARD, chanoine de la cathé-
drale de Namur].

Notice sur la cathddrale de Namur, par
—, attaché à cette dglise. Namur, 1851,
in-a de 268 p., fig.

+ MEMBRE DU CLERGE DE LYON
(Un) [l'abbé CROZET, chanoine de Lyon].

Etudes sur l'église de Lyon. Lyon, 1860,
in-8.

C'est une reponse à un Ccrit sur l'Église de Lyon
depuis Fan 152 jusqu'à 1563, publié par un ministre
protestant, M. Clement de Faye, i Lyon, en 1859.
(De Manne, no 1132.)

MEMBRE DU CLUB DE LA FRATER-
NITE DE LYON (Un), aut. dig. [Gabriel
CHARAVAY].

Observations présentées à l'Assemblée
nationale par —, sur le bref de Pie IX,
du 18 mars 1848. Lyon, Boursy, 1848,
in 8 de 4 pag.

+ MEMBRE DU COLLEGE ELECTO-
RAL (Un) PULL1EN, de Parisi.

Des dlections qui vent avow lieu. Paris,
1815, in-8.

MEMBRE DU COLLEGE ELECTO-
RAL DU DEPARTMENT DU RHONF.
(Un) [DE FETAN].

Observations sur les usines ; par —.
Paris, Peronneau., 1808, in-8, 21 p.

MEMBRE DU COMTE ARCHEOLOG1-
QUE DE SOISSONS (Un), aut. dig. [Emi-
lien FOSSE-DARCOSSE, imprimeur, membre
dudit comae archéologique].

Essai sur l'abbaye royale de Saint-Jean
des Vignes. Soissons, impr. d'Em. Fossi-
Dareosse, 1848, in-8 de 23 pag.

Extrait des publications du comite archéologique de
Soissons.

+ MEMBRE DU COMITE PATRIOTI-
QUE DU CAVEAU (Un) [RoNstrg].
• La Ligue aristocratique, ou les Catili-

naires franeaises, par —. 1789, in-8.
Signale comme violent dans le e Catalogue de la

collection revolutionnaire • de M. de La Bedoyére,
p. 145.

MEMBRE DU CONGRES AMERICAIN
(Un), S. [ViNcENT, de Rouen].

Lettres d' — à divers membres du Par-
lement d'Angleterre. Philadelphie et Paris.
1 779, in-8.

Note manuscrite.

MEMBRE DU CONSEIL D'ARRONDIS-
SEMENT D'EVREUX (Un), aut. dig. [BER-
NARD-FOUQUET, négociant].

Réflexions d'	 sur l'intérêt d'une

a
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prompt° determination à prendre relative-
ment h la route dite de Honfleur h Chartres.
Sans dale (1831), in4, avec un plan lithog.

MEMBRE DU CONSEIL D'ETAT (Un),
attl. dig. [LA HATE DE CORMENIIi].

De la Responsabilité des a ,,ents du gou-
vernement et des garanties des citoyens.
Paris, Baudouin, 1819, in-8.

filEMBRE DU CONSEIL D'ETAT (Un),
aut. dig.	 COMtO PELET DE LA LOZERE,

Opinions de Napoleon sur divers sujets
de politique et d'administration, recueillies
par —, et Récit de quelques évenements
de l'époque. Paris, F. Daaol frires,1833,
in-8 de 331 pag.

MEMBRE DU. CONSEIL DE PER-
FECT1ONNEMENT DE L'ENSEIGNE-
MENT SUPER1EUR (Un) [Antoine SPRING,
professeur à l'Université de Liege].

La Liberté de l'enseignement, la science
et les professions liberates, à propos de la
revision de la loi sur les examens univer-
sitaires, par —. Liége, Blanchard, 1854,
in-8 de 110 p.

▪ MEMBRE DU CONSEIL DE ZURICH
(Un) [VOLTAIRE].

Lettre à M. D***
'
 avocat h Besancon, par

—. (1767), in-8, 7 pag.

▪ MEMBRE DU CONSEIL GENERAL
DE LA GIRONDE (Un) [BnuN, avocat].

Notice historique et statistique sur le
conseil-genéral de la Gironde depuis l'an
VIII (1800), date de sa creation, jusqu'à ce
jour, 30 jinn 1868, par un des membres
en exercice à cette dernière epoque. Bor-
deaux, E. Bissel, 1869, in-8, 228 pag. et
tableaux.

MEMBRE DU CONSEIL GENERAL DES
HOSPICES (Un), aut. dig. [le marquis
PASTORET].

Rapport fait au conseil general des hos-
pices par —, sur l'état des hôpitaux, des
hospices et des secours h domicile h. Paris,
depuis le 1" janvier 1801 jusqu'au 1" jan-
vier 1814. Paris, Ir'Huzard, 1816, in-4.

MEMBRE DU CONSEIL GENERAL DES
PRISONS (Un), aut. dig. [le vicomte DE
MONTMORENCy].

Visite des prisons du departement de la
Mayenne. l'aris, de l'impr. royale, decem-
bre .1821, in-8.

Mh:Mliltli DU COTE GAUCHE (Un), ps.
[le baron F. de REINFENREttG]. •

Lettre d' — h. M. Casimir Périer. Paris,
1830, br. in-8.

a	 On trouve à la suite . l'EpItre du general des Je-
suites à un jeune

MEMBRE DU GRAND CONSEIL (Un),
aut. dig. [Francois CLAVEL].

Essai sur les communes et sur le gou-
vernement municipal dans le canton de
Vaud. Lausanne, 1828, 2 vol. in-8.

MEMBRE DU PARLEMENT (Un), ps.
[MERIVALE, Anglais].

Hommes d'Etat de l'Angleterre : I. Lord
Brougham. — II. O'Connell. — III. Lord
Grey. — IV. -Sir Robert Peel. — V. Lord
Wellington. — VI. Lord Durham (trad.
de l'angl.).

Imprime dans la . Revue des Deus Mondes
serie, L. 1 et 2 (1834); IV° serie, t. 8 (1835),

11, 12 et 14 (1838).
Ces portraits, ecrits en anglais pour * la Revue des

Deus Mondes •, et traduits ensuite en francais, n'ont
jamais eté publies autre part.

MEMBRE DU PARLEMENT D'ANGLE-
TERRE (Un), aut. dig. [sir Henry PAR-
NELL].

Coup d'ceil sur les avantages des rela-
tions commerciales entre la France et
l'Angleterre, basées sur les vrais principes
de l'économie politique. Trad. de l'angl.
[Publié par M. le docteur Bowring]. Parts,
Heel. Bossange, 1832, in-8, 46 pag.

MEMBRE DU TIERS-ETAT (Un), aut.
dig. [CIA. PANCROUCKE].

Avis d' — sur la reunion des ordres.
Paris, le 2 avril 1789, in-8.	 V. T.

MEMBRE D'UN COLLEGE ELECTO-
RAL 1)'ARROND1SSEMENT ET DE LA
LEGION D'HONNEUR (Un) [M. A. dui,
LIEN].

Un dernier mot sur les elections..., par
—. 1816, in-8.

MEMBRE D'UN CORPS (Un), aut. dig.
OLTAIR

Idées rEdpublicaines. Sans dale (1762),
[V

i n-8.
Les editeurs de Kelil avaient intilulé cet écrit
Irides republicaines u • par un citoyen de Geneve.

M. Dentinal l'a donne dans le tome XL, ou IVu volume
des u Melanges . de son edition de Voltaire, sous le
titre que porte l'édition originale, in-8, sans date, mais
qui doit etre de 1762, amide de la publication du
* Contrat social dent les e hides republicaines u sont
une critique. it semble a M. Beuchot que c'est une er-
reur d'avoir date cot opuscule (le 1765, comme l'ont
fait les éditeurs de Kehl. L'editeur que noes venous de
nommer a Mahn les paragraplies I.X d'apres
l'etlition originate; c'est sans doute puce que ces pa-
ragraphes se retrouvent en partie dans le e CW11111'11-

taire sur l'Esprit des lois . qu'on les avail retrancVs.
Cost aussi d'apres Cedition originale que le nieme
editeur a subdivise en plusieurs paragraphes ce qui.
dans les editions de Kehl ct autres, n'en forme qu'un
seul.
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- MEMBRES DELA SECTION D'AGRI-
CULTURE DE L'INSTITUT DE FRANCE
(IDS) [TIIOUIN, PARMENTIER,

Nou,veau Cours complet d'agriculture
théorique et pratique, par —. Paris, 1809.
13 vol. in-8.

MEMBRES D'UNE OPPOSITION (LES),
ps. [P. MADROLLE].

Lettro de la Logique it la Puissance. Pa-
ris, 14 décembre1830, in-8, 40 pag.

MEMBRES DU CONSEIL GENERAL DU
DEPARTEMENT DES BOUCHES- DU -
RHONE (Un des), aul. dig. [DEssomits].

Notice sur M. d'Anthoine, baron de
Saint-Joseph, ancien mire de Marseille,
par —, son ancien adjoint it la mairie. Pa-
ris, AP"	 Agasse, 1826, broch. in-8.

MEMMIUS GEMELLUS (Calls), ps.
[VourAinF].

Lettres de — à Cicéron. 1772, in-8.
Reimprimees dans lc tome XXXII du Voltaire Beau-

marchais. Ces Lettres, au nombre de trois, sont pre-
sentees eumme étant de Cetus Memmius Cemellus
cites auraient ete traduites du latin sur un manuscrit
de la bibliotheque du Vatican, en russe, par l'amiral
Sheremetof, et du russe en franais ; mais elles out ete
composées par Voltaire.

Les Lettres de Memmius a furent imprimees pour
la premiere fois dans le seizierne volume de l'edition
in-4 des (Euvres de Voltaire (date de 1771). Les
• Lettres de Memmius dont Voltaire parle dans sa
lettre à d'Alembert, du 27 novembre 1771, Went re-
imprimees, en 1772, dens le tome IX et dernier des
▪Questions sur l'Encyclopedie • , avec un Avertissement
ainsi concu u Nous croyons ne pouvoir mieux terminer
ce neuvieme volume que par une nouvelle edition des
• Lettres de hlemmius a Ciceron que tous les savants
ont reconnues unanimement pour arc de Memmius
Malgre cet avertissemext, ce n'estjamais à d'autres qu'a
Voltaire qu'on a fail honneur des or Lettres de
Memmius

i- MEN (M. Fr.), de Semur [Franois
MENASSIER-LESTRE].

Unité de l'univers, ou la Clef des syste-
ms. Paris, 1802, in-8.

MENARD (Théophile) [T E. Rol',

ancien professeur].
I. Ilistoire de Fénelon. 1839.
II. Ferri'atl, ou les Passions vaincues

par la religion. 1810.
Divers ouvrages d'éducation pour

lesquels nous rem oyons au o Catalogue
général » de M. O. Lorenz, tom. IV, p. 413.

MENART (le sieur), docteur en théolo-
gie, ps. [Godefroy

La Vie de saint Jean Chrysostome, pa-
triarche de Constantinople et docteur de
l'Eglise. Paris , Savreux, 1661, in-4
1665, in-8.

MENDIANT (Un), ps. [P.-J.-B. Nou-
GARET].

Lettre d' — au public, contenant quel-
ques-unes de ses aventures et ses ré-
flexions morales. Nouv. édition. Paris,
Valleyre, 1765, in-12.

-F Querard, dans la Table des Supercheries, altribue
retie lettre h Fr.-Felix Nogaret, en faisant observer quo
Barbier, no 9726, signale P.-J.-D. Nougaret comme
l'auteur de net opuscule.

MEN1PPE, ps. [G1ANPIETRI, COrSCII.
Chiquenaude stir le nez do M. upin,

président de l'Assemblée législative.
au citoyen J. Allot, repréSentant de la
Nièvre. Paris, Gamier frires, 1850, in-16,
32 pag.

L'auteur reproche a M. Dupin d'avoir, pour son
. Precis hislorique lu droit romain	 copie de longs
fragments de la If Disturia juris civilis romani 	 de
Ileiueccius, n'a fait que mettre en francais, sans
citer sa source, et d'avoir fait usage de quelques passa-
ges de Bossuet sans le citer. Les preuves en sont denudes
sur deux colonnes.

Sur la couverture de cet emit est almond, comme
&ant sots presse, un autre ouvrage du meme auteur,
intitubt : . Des (hods de la litterature envers la Repu-
blique	 1 vol. in-18.

MENT ..... (le chev. de), ps. [de MONTI-
courti].

Etrennes badines, ou le Pate de Cour,
relation comiquement fidele, par le cheva-
lier de Merit..., ci-devant capitaine d'in-
fanterie (par do Monticourt, alors lieute-
nant de rohe-courte de la prévoté (le
I'llûtel, et Afforti, l'un des secrétaires de
la Chancellerie) (vers 1739), in-8.— Reim-
prime thins le «Conservateur », de Bruix
et Turku, en septembr .e 1758.

L'histoire qui fait le fond de cet ecrit est veritable,
mais un peu brodee. Les acteurs etoient M. de Atoll ticourt,
qui joue lc rOle de milord anglois ; le sieur
connu par ses chansons, c'est lui qui passe pour le va-
let de chambre du milord ; et le sieur d'Arboulin, lc
pr6tendu ltalbin, principal objet de la piece, etoit lc
sieur Tapin, greffier a Fontainebleau. Le prix de poesie
qui lui est adjuge n'étoit qu'une maniere honnete de le
dedommager des repas qu'il avail (tonnes par une sotto
vanib, aux acteurs de la piece et aux autres convives que
ceux-ci menoietit chez lui. La scene s'est passee
Fontainebleau. (Note area par A. A. B—r du Cata-
logue mauttserit de l'abbe Govjet.)

MENUISIER DE NEVERS (le) [Adam
BILLAUT].

Claquet de la Fronde sur la liberté des
princes, avec une t:16gie aux dames fron-
deuses, par —. S. 1., 1631, in-1.

NIENVILLE (le docteur), médecin du
ministere des travaux publics, etc., pia-
giaire.

Histoire médicale et philosophique de la
femme considéree clans toutes les époques
principales de sa vie, avec tous les change-

a

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



1117	 MEPHISTOPHELES MERE	 1118

ments qui surviennent dans son physique
e,t son moral, avec l'hygiene applicable h
son sexe et toutes les maladies qui peu-
vent l'atteindre aux différents Ages. lmpr.
de Crapelet, it Paris. Paris, Amyot, Labé,
1845,3 vol. in-8.

Compilation de litterature medicate, faile a coups de
ciseaux, ainsi que l'a prouve, peu de temps apres son
apparition, M. Edouard Aubert, clans la c Gazette me-
dicate a, en 1845. M. Menville en a-t-il ilte le metteur
en ceuvre4 là est encore la question.

MAPHISTOPHELES, ps. [Paulin NI-
BOYET, auteur d'articles sign& de ce nom
dans a l'OEil du Diable », journal dont
était le rédacteur en chef].

+ MEPHISTOPHELES.
Pseudonyme employe par plusieurs jour-

nalistes, notamment par M. A. WOLFF,
dans le q Diable à quatre », pamphlet
politique hebdomadaire publié à Paris en
1868, avec MM. Villemessant, A. Duchesne
et Ed. Lockroy.

MERCANDIER ou MARCANDIER (le P.).
Voy. MARCANDIER.

MERCATOR (Ant.), ps. [Jac. CUJACIUS].
Antonii Mercatoris notata ad Joannis

Roberti animadversiones juris. Biturigi-
bus, 1581, in-4.

J. Robert fit imprimer l'année suivante une reponse a
la critique de Cujas. (Baillet, a Auteurs deguisés a
jun. 48 et 250, édit, in-12.)	 A. A. B—r.

MERCATOR (Gerard) [GERARD KAUP-

XANN].
Ce eelebre geographe traduisit en latin son nom de

famille allemand.
Voir a Gerard Mercator, sa vie et ses oeuvres a, par

Van Raemdonck, Saint-Nieolas, 1869, in-8, travail
estimable dont il a eté rendu compte dans la c Revue
des Deus Mondes a, 15 novembre 1869, p. 508-512.

-F- MERCEY (Frederic de) [Frederic
BOURGEOIS DE 'MERCEY, né en 1805, mort
en 1860].

Ses ouvrages concernent surtout les beaux-arts ou
des relations de voyages. Voir la c Litteral. framaise
contemporaine a, et le c Catalo,gue general a de
M. O. Lorenz.

MERCIER, trad. apocr. [Pierre-Alph.
Guys].

La liaison de MoliCre, comedic en quatre
actes, imitée de Goldoni (par Pierre-Alph.
Guys) ; représentée à la Comedic-Fran-
çaise sous le norn de Mercier. Paris,
1787, in-8.

Biographie universelle a, t. xix.

-I- MERCIER (Pol.) [Polydore AlsacrEn,
au tour dramatique].

Voir le « Catalogue general de M. Otto Lorenz n,
I. Ill, p. 348.

--I- MERE (Une) [l'abb6 MONNET].
Lettres d'— a son fils, pour lui prouver

la vérité de la religion chrétienne. Paris,
1768, 3 vol. in-12 ; 1776, 3 vol. in-12.

MERE (Une) [Madame Jean Rous-
SEAU].

Conseils d'— à ses filles. 1789. Paris,
imp. Rœderer, an IV, in-12.

Tire à 50 exempt. non destines au commerce.
Ordinairement attribue à Ume Rcederer, mais

tort.	 P. J.

MERE (Une) [Madame MASSENET, née
MATHIEU].

Base d'instruction dorm& par — à sort
fils. Strasbourg, an X, pet. in-12, 131 p.

MERE (Une), aut. dég. [M' la baronne
Trinette DE DIEUDONNE DE CORBECE-L00,
nee de Joestens ou Joostens].

Poésie's dediées par — à ses enfants.
Louvain de l'impr: de Van-Linthout et
Vandenzande, s. d. (1847), gr. in-8, 91 p.
sans la table, avec encadrements, vignettes
et titres, graves sur pierre par P. Barella.

Ce n'est qu'avec timidité que nous soulevons le voile
derriere lequel se carbent cette poesie de menage, ces
mysteres de famille, ces epanchements d'une mere qui
emploie, pour former le cceur de ses enfants, les res-
sources trim esprit cultive et d'une imagination reli-
gieuse et tendre ; mais l'histoire litteraire est curieuse a
l'exces et aime d'autant plus a pénetrer un secret qu'on
semble s'obstiner davantage a le tenir dans rombre.
Le volume dont nous venom de donner le titre ne se
vend pas et n'a été distribue qu'a un petit nombre de
persounes amies. G'est une confidence qui n'est faite
qu'a tits peu d'inities. VOifi le contenu du recueil

A flies enfants; — A ma fille, aux approches de sa
pretniere communion ; — Cantique mires la premiere
communion ; — le Jugement dernier, morceau lyriquc;
— Dieu ; — A Alarie ; — l'Angelus ; — Noel ; —
Itetraite aimee ; — A madame D..... (De Alan d'At-
tenrode), qui venait de perdre sa fille, ag,6e de cinq
ans ; — Patrie, honneur, vertu, a. mon fils ; — Cou-
plets chantes par ma fille a la fete (le son pere, jour
anniversaire de notre mariage, 24 twat 1842; —
Couplets chantes par ma fille, a la fete de sa mere ; —
Ides enfanti, a leur Ore, le jour de sa fete. 4843
— 1es Alpes; — Annivcrsaire du mariage de mes
parents, 6 fevrier 1829 ; — Mariage de ma cousine,
septembre 1829 ; — Jesus modele des enfants.

Anterieurement cette dame avait déja publie sous lc
voile de l'anonyme

g Aux Femmes a poeme. Louvain, de rimpr. de
lanlinthout et Vandtnzaa.le, , 1848, gr. in-8 de
51 pages encadrees, le faux-titre en couleur avec des
arabesques.

De ineme que le volume precedemment cite, celui-ci
n'a pas ete mis (taus le commerce.

Poeme dans lequel, à [savers beaucoup d'inexpérience,
remarque dos pensees nobles et assez bien expri-.

mees, des convictions sinceres et respectables, un esprit
outlive et Pbabitude des coryphees de l'école religieuse
et néo-catholique. 11 u'a ete tire qu'à un tres-petit
timbre d'exemplaires sobrement distribués a de rares

a
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amis. (Baron F. de REIFFENBEI16, # Bull. du Biblioph.
beige », t. III, p. 389 ; t. IV, p. 246.)

I- MERE (Une) [Madame L. SÉcAun].
Les Nourrices demasquées, Variétés du

journal « la Patric », du 27 octobre 1851.

MERE (la baronne de), nom nobil.
[13RossIN DE MERE, née Guenard].

La Morale evangelique mise en action,
ou les Soirées du chateau de Valbonne.
Ouvrage de.stiné à l'instruction et a l'amu-
sement de la jeunesse, ete. Paris, Caillot,
1830, 2 vol. in-I2, avec 12 gray.

MERE SOTTE, ps. [Pierre Gut:Icons].
Les diverses Fantaisies des hommes et

des remakes, composées par —. Paris,Den.
Janot, 1538, in-16.

+II existe une autre edition, Paris, E. Groulleau,
1551, in-16, et le • Manuel du Libraire • (Merit en
detail ring editions antérieures, in-4 et sans date. Cet
ouvrage, en vers et en prose, fort recherche des bi-
bliophiles, contieni des imitations ou des traductions
d'une trentaine d'histoires tirdes des • Gesta Roma-
norum A; Gringoire les a arcompagnees de long,ues re-
flexions en vers.

- MEREAUX (Amédée) [Jean-Amédée
LEFROID DE MEREAUX, professeur et com-
positeur de musique, ne en 1802].

Des articles de critique musicale.

± MEREDITH (George) [sir G. Bulwer
LrTroN, ills du célèbre romancier anglais
contemporain] •

Plusieurs romans, presque tous traduits
en franeais.

V. a l ' Intermédiaire m, II, 411.

MERIADEC , ps. [Edouard Mullen].
Les Cosmopolites et le Pécheur. (Impr.

tie 11Iel)inet-Malassis, à Nantes).Paris, Bay-
nal, 1825, in-12.

+ Voy. Querard, • France litteraire A, XII, 383. e

± MERICLET (A. G. de) , 8° d'a;rent
de change [Antoine Gurrro.v, mort eyon
en janvier 1861].

I. La Bourse de Paris. Mceurs, anecdotes,
speculations et conseils, par —. Paris,
Giraud, in-16 de 4 feuil. 3/4.

Le méme ouvrag,e sous ce titre : la Bourse de Paris.
Mceurs. — Anecdotes. — Speculations et conseils pour
y faire valoir ses capitaux, Paris. Dent tt, 1856, in-18,
5 —III• edit., revue et augm. Paris, le meme,
1858, in-18, 4 feuil.

H. Nouveau Tableau de la Bourse de Pa-
ris, conseils aux specula Lou rs. Paris, Belau,
1854, in-18 de 5 fe.uil. 4/9.

III. Nouveau Tableau de la Bourse de
Paris. Mceurs, usages, speculations et con-
seils pour y faire valoir ses capitaux. Entiê-
rement inédit. Paris, le mime, .1859, in-18
de 216 p.

IV. La Bourse de Lvon. Speculations,
conseils et anecdotes. Lyon, Vinatrinier
Paris, le mime, 1859, in-16 de 173 pag.

V. Memoires d'un bourgeois de pro-
vince. Paris, 1854, in-12.

Vl. Physiologie de l'esprit. Paris, 1847,
in-18.

VII. Pierre. Paris, 1862, 2 vol. in-12.

+ mfluNos [MouroN, ancien procu-
reur imperial a Rodez].

Des articles dans l'ancien « Figaro ».
MERIS [N. TitElL, professeur au lycée

Saint-Louis].
Les Désoeuvres, comédie en 3 actes et

en vers, representee sur le Theatre-De-
jazet, le 14 mars 1869.	 M. T.

MERITENS (Allan de).
Voy. TOOL 1, COL 268-269, [ALLART DE

MERITENS et ALLART DE THERASE].

MERLE et OURRY, apocr. [Boar DE
SAINT-VINCENT].

La Fifle grenadier, comedic en un ado.
mélée de couplets. Paris, Barba, 1817,
in-8.

Cette piece, represent& avec succes sur le theatre de
la WV, et h laquelle MM. Merle et Ourry ont prete
leurs noms, est. un delassement de Bory de Saint-Vin-
cent ; ce n'est pas la seule piece qu'il ail compose,e
on lui doit encore quelques comedies espagnoles dont
F y ne fut jolt& à Seville, sous le titre du • Mariage par
billet de lo,qement •.

-I- MERLIN, maw suppose.
Prophéties de —. Paris, 1498, 1505,

in-fol.
Consulter a regard de ces editions el de quclques

autres sans date le • Manuel du Libraire A.

Nous nous bornerons à un bien petit nombre d'indi-
cations au sujet de ce personnag,e, qui joue un si grand
rifle dans les romans de la a Table ronde • • mais dont
['existence est des plus contestees.

• Merlin l'enchanteur #, par M. Quinet. Paris,
1860, 2 vol. in-ft. Voir entre mitres articles sur ce
poeme en prose, oeuvre étrange oil s'unissent le ton
épique et le ton familier, celui de M. Laurent-Pichat
clans la • Correspondance litteraire t. IV, p. 522.•

L'auteur dit dans sa preface • Voici l'reuvre sur la-
quelle je dois etre juge, car dans aucune autre je ne
mettrai autant de moi. •

On trouve clans le curieux volume publid ft Stuttgart
en 1810 par M. A.-F. Gfrcerer e PropheLv veteres
pseudepigraphi • (iti-8, XIV et 432 p.) : Gaufridi
le Moneinuta Vila Merlini ex mss. Londinieusibus
Frinium edita per Franciscuin Michelium et Thomatit
Wrightium jam recusa (p. 363-126).

N'oublions pas tut ouvrage recent 	 • hlerlin, or the
Early history of King Arthur, a prose rontauce 	 Edited
by H. B. Wheatley, London, 1869, in -8.

D'apres d'un erudit anglais, M. Surters,
Arthur et Merlin ne seraient que Saint Germain
d'Auxerre et son compaguon Saint Loup de Troyes ;
cette assertion est des twins certaines.
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+ MERLIN (Mercedès Jaruco, comtesse)
[le marquis DE FOUDRA9].

Le Duo d'Athènes. Paris. Permain,
1852, 3 vol. in-8.

MERLIN COCAIE, ps. [Th. FOLENG01.
Ilistoire macaronique de — , prototype

de Rabelais. Paris , Toussaincts-Dubray,
4606, 2 vol. in-16.

Cette traduction a reparu en 1734, 2 vol. in-12 ;
une partie des exempt. porte également la date de 1606.
Une edition plus recente, revue et corrigte par P.-L. Jacob
bibliophile, aver des notes et une notice par G. Bru-
net, a vu le. jour en 1859, Paris. A. Delahays,
in-16. La première edition du poilme lalin est de Ve-
nise, 1517, in-8 ; il existe de tres-nombreuscs reim-
pressions à l'egard desquelles nous renverrons a ['ar-
ticle FOLENGO dans le r Manuel du Libraire A re-
gard de la traduction publiee en 1606, Nodier s'exprime
en ces termes • II cst impossible de traduire un ecrit
macaronique et souverainement ridicule de le tenter.
C'est cependant ce qu'on n'a pas craint d'essayer sur
les délicieuses macaronees de Folengo, qu'on appelle
avec quelque raison, dans cette maussade imitation d'un
ouvrage charmant, le prototype de Rabelais. Quoiqu'il
y ait dans cette • Histoire macaronique . tout ce qu'il
faut d'Imagination et d'esprit pour derider le lecteur le
plus severe, c'est la travestir honteusement que de la
tfepouiller de sa forme et de sa hizarrerie lexique.

MERLIN L'ENCHANTEUR , écrivain du
v` siècle, aut. supp. [Francois FOURNIER-
PESCAV1.

Prop iétie de—, recueillie par l'historien
Turpin, moine de Saint-Denis. mort vers
l'an 800 (autre masque de M. Fr. Four-
nier-Pescay). S. d., in-8.

+ MEROBERT (le capitaine) [le docteur
Jules Bawl's].

Voyage au fond de la mer. Paris, Co-
mon, 1845', in-8.

MEROVIR, prince des Suèves, pseud.
[Francois MAzois].

Le Palais de Scaurus, ou Description
d'une maison romaine ; fragment d'un
voyage fait à Rome vers la fin de la Répu-
blique. Paris, de l'impr. F. Didot; Trent-
Id et Wiirtz, 1819 et 1822, in-8 sur papier
fin, orné de 12 pl. gravées.

Livre . interessant, qui a eu beaucoup de succes et
est rare aujourd'hui.

Une troisieme edition avec une notice biogra-
phique par M. Varcolier. Paris, Didot, 1860, in-8.

-F-Ila eté tiré de ['edition de 1819 des exemplaires
sur grand papier velin superfln, format in-4, dont le
prix d'origine &ail de 25 fr.

+II a paru une traduction allemande de cet ouvrage
accompagnée de notes, par Ch. et E. NVestermann.
Voir un article de Quatremere de Quincy, dans lc
o Journal des Savants	 mai 1820, et la e Revue
Encyclopédique	 t. IV.

MERSENNE (le P. Marin), apocr. [lord
HERBERT DE CHERBURV].

La Vérité des scienws contre les scepti-

a ques et les pyrrlioniens. Paris , 1638,
in-8.

Suivant (plaques écrivains, le veritable auteur est
lord Herbert de Cherbury, dont hfersenne n'a été que
le traducteur. Voy. la . Biographie universelle . a
l'article Mersenne.

-I- Lord Herbert de Cberbury publia a Paris en
162.4 un traite : • De Veritate, prout distinguitur a
Revelatione. a verisimili, a possibili et a falso (reim-
prime en 1633, 1645 et 1666); il traduisit lui-meme
son ouvrage en franois : • De la véritt en Lint qu'elle
est distincle de la revelation, du vraisemblable	 etc.
Chdteau de Montmorency, 1637, in-4.

MERSENNE (René de), ps. [Jacq.-
Max.-Benj. BINS DE SAINT-VICTDR].

Deux Lettres sur les Voyages imaginaires
de M. de Chateaubriand dans l'Amérique
septentrionale. Paris, Garnier, S. d.
(1849), in-8 de 136 pag.

La premiere lettre est sur le Mississipi et ses bords,
le Kentucky, etc. ; la secondc sur I'lludson, le Voyage
dans les deserts, la cataracte de Niagara, les Flo-
rides, etc.

L'auteur previent dans son Avertissement que deux
fragments de ces lettres ont ete publies , il y a bien
des winks, dans une Revue franoise qui s'imprimait

Petranger, . !Invariable	 qui paraft à Fribourg, en
Suisse. Le premier fragment y fut insert en 1832.

NIERVEIL (Grégoire) [LE SUIRE,
mort en1815].

L'Aventurier francois, ou Mémoires de
—. Paris, 1784, 10 vol. in-12. 3 e édit. de
ce roman.

M. Monselet a signalé ce roman comme offrant de
l'imagination et un certain Write.

MERVILLE (de), ps. [l'abbé BRUTE DE
LOIRELLE].

Les Ennemis réconciliés, piece drama-
tique en trois actes et en prose, dont le
sujet est tire; d'une des anecdotes les plus
intéressantes du temps de la Ligue. La
Haye et Paris. Lacombe, 1766, in-8.

La majeure partie des exemplairee est simplement
anonyme ; mais il en est quclques-uns sur le frontispice
desquels on lit le nom de Merville : c'est done un vrai
pseudonyme.

C'est à tort que quelques bibliographes attribuent
cette piece à Guyot de hferville, qui s'etait noyé Pannee
précédente dans le lac de Geneve.	 A. A. B—r.

MERVILLE, aut. g. [Pierre-Francois
CAMUS, littérateur, né le 20 avril 1783,
plus connu sous son nom maternel que pa-
ternel].

Pour la liste de scs ouvrages, voy. la
« France littéraire ». à MERVILLE, et la
« Littérature francaise contemporaine
t. V, p. 377.

MERV (Josepli-Eugène), poiite et auteur
dramatique, né en 1798, mort en 1868.
Ouvrages qui lai sont faussement attri-
bids

Il

36
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I. Le Paquebot, comedic en trois actes
et en vers, represent& sur le theatre
royal de l'Odéon, le 4 avril 1847. Paris,
Cabr. Roux, Tresse, 1847, in-8.

Tird de . l'Arlequin sauvage., comddie en 3 actes.
de Belisle de la Drevetitre. Paris, 1729.

11. L'Arbitre des jeux, accompagne de
petits poi,mes historiques. (Par Louis-
François Raban). Paris, de l'impr. de Cra-
pelet. — Collet , rue des Beaux-Arts, n. 6,
1847, in-32.

Une pitce de vers qui se trouve en Ole de ce petit
volume est la seule chose qui soit de M. Mdry.

+ MESANGE (le R. P.), cordelier [Tvs-
SOT DE PATOT].

La Vie, les Aventures et le Voyage de
Groenland, par —. Amsterdam, 1720, 2
vol. in-12.

Voyage suppose.

MESENTHERE (le docteur), ps. [Michel
MASSON, Ad. DE RIBBING , ROGIIEFORT eL
VALLOU DE VILLENEUVE].

Les. Pilules dramatiques. ou le Cholera-
Morbus, revue critique et politique. Re-
present& sur le thékre des Nouveautés,
le 11 février 1831. Paris, Riga, 1831,
in-8.

MESETHOS (J. L.) [Theodore BAS-
TINs].

La Comiphonie, ou les Femmes dans le
Mire. Paris, 1830, in-12.

MESL1ER, et plus correctement MEL-
L1ER (Jean) (I), cure d'Etrepigny en Cham-
pagne, incrédule célèbre, auteur supposé.

I. Extraits des Sentiments de Jean Mes-
lier, adressés à ses paroissiens, sur une
partie des abus et des erreurs en general
et en particulier. (Publiés avec un Abrégé
de la vie de Jean Meslier, par Voltaire).
1742 (1762), in-8, 63 pag.; — 1765', in-8,
64 pag.

Barbier en cite une edition sous le titre de • Senti-
ments du curt Meslier • 1742, mtme format.

Cet ouvrage a die condamnd A tire braid par arrdt
do Parlement de Paris; la Cour de Rome le condamna
aussi par dtcret du 8 février 1775.

Jean hlellier, fits d'un ouvrier eh serge du village
de Mazerni, et curd d'Étrdpig,ny en Champagne, est
mod en 1729, Agd de 64 ou 65 ans.' Anacharsis
Clootz avait propose h la Convention nationale d'ériger
une statue A ce digne prttre. Cette proposition n'eut
pas de suite.

On trouva chez le curd hlellier, après sa mart, dit
Voltaire, trois copies d'un gros manuscrit, entièrement
de sa main, et qu'll avail intituld a Mon Testament I. ;

c'est de ce manuscrit qu'an a extrait l'ouvrage publid
sous le titre de • Testament de J. hleslier	 Cet extrait

(1) Les registres baptistaires de Mazurny, où it est
nd, portent Mellier; ii siguait Mealier.

de la première panic seulement du manuscrit ile Met-
tler est. dù A Voltaire, qui le publia pour la première
fois en 1762 (sous la date de 1712).

Le precis du Testament de Mettler, fait par Voltaire,
il 'a point did iituéré dans Fddition de ses tEuvres (W-
ilde par Beaumarchais ; mais Naigeon l'a fait entrer
dans le • Dictionnaire de la philosophic anticline et
moderne l'Encycloptdie mdthoilique, tome III, ar-
ticle Mesuot.

Ce fut Thieriot qui, le premier, parla de Muller A
Voltaire (voy. la lettre du 30 novembre 1735). II y
avait six ans que ce curd kait , et ce ne fut quo
plus de trente ans notes que pare'. * l'Extrait du Tes-
tament .. Voltaire en envoya un exemplaire à Dami-
laville, le 4 fdvrier 1762. Celle premiere ddition a
63 pages in-8. On avait, dans cette ddition, outdid.
• l'Avant-propos • ; cette omission ful reparde dans la
rdimpression en 134 pages, dent Voltaire envoya un
exemplaire è d'Argental, le 31 mai. A la fin de ces
dens dditions, on lit : • Cc :IV mars 1742 Celle
date indique, non l'annte de 'Impression, mais tout
au plus celle de sa confection, si d 'ailleurs, ce qui est
plus probable, cc n'est, pas une date supposde.

L'extrait du Testament du curd Meslier a encore ad
rdimprimd A la suite du B y re du baron d'llolbach,
'Unit • le Bon sens ., etc. (Voy. plus has), ouvrage
qu'un dditeur a presente plus lard au public sous ie
titre de • Catdchisme du curd hleslier 0.

M. Beuchot, qui avail déja admis • l'Extrait du
Testament de Alestier • dans son edition de Voltaire,
in-I2, publide chez madame Perronneau, l'a emote
admis dans sa granite edition, tome XL, quatritme vo-
lume des • Melanges ..

H. Le Bon Sens, ou Idées naturelles op-
posées aux idéessurnaturelles (par le baron
d'Holbach). Londres (Amsterda in , M. Al . Iley,)
1772, in-12.— Autre edit i on, sous le now
de feu M. Meslier, cure d'Etrepigny. Rome
(Paris), 1791, in-8. — Nouvelle edition,
suivie du Testament du cure Meslier (ou
plutôt du precis fait par Voltaire de la pre-
mière partie de ce fameux testament). Pa-
ris, Bong:it:Inn, l'an P r de la Republique
(1792), 2 vol. pet. in-12. Paris, 1833,
in-12.

Boulliot a consacre. dans sa	 Biographic ar-
dennaise	 un bon article à J. htellier ; l'esprit prttre
s'y fait seulement trop senlir.

Un portrait sans nom est joint it I'ddition de 1833,
et on parait le donner pour celui de ()testier ; en rda-
litd it représente l'ahht hlaury. C'est une circonstance
inscrire parmi les a Apocryphes de la peinture objet
traild avec esprit par M. Feuillet de Conches.

Voir dans les • Mdlanges extraits d'une petite
bibliotheque R. par Ch. Nodier, le chap. XXI : • Du
curd hleslier, de ses manuscrits et de leur authenticitt
relative. • Voir aussi l'article de M. Weiss dans la

Itiographie universelle., toni. XXVIII, et celui de
NI, Albert Franklin, dans la • Nouvelle Biographic gé-
n(lale, t. XXXIX.

a dtd outdid A Amsterdam en 1865, 3 vol. in-g,
le Testament de Jean hteslier 	 ouvrage inddit, prd-

add d'une prate, d'une etude hiographique, etc., par
Rudolph Charles (N. C. d ' Ablaing van Ciessenbuch).

+ MESA1ER (NI. ) [BERGASSE].
I. Lettres de M. — M. Vicq-d'Azyr,

a
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et it MM. les autp urs du « Journal de Pa-
ris ». Bruxelles, 1781, in-8, 30 p.

II. Lettres de — à 1INI. les auteurs du
« Journal de Paris », et it M. Franklin.
1784, in-8, 14 p.

Ill. Lettre de — à Al. le comte de C***,
3Iu :31 :HAI, 4781, suivie de lit copie de la
requOte de Nosseigneurs du Parlement en
la graturchatnbre. 1781, in-1, .11 pag.

MESNARD (J.-B.). ps. [LEsAt.oetEn].
Dix jours de règne de Rothschild I", roi

des Juifs, ott Notes pour servir à rhistoire
de la fondation de la monarchic de ce sou-
verain. Paris, in-I8, 45 pag.

Vuy. 0 Rothschild 1 ,r , ses valets et son people ., par
Ilairnraell, 1840, in-18, p. 35.
NIESSAGER DE LA PA1X (LE), p.seud.

[HEAUNIS DE CliANTERAINE DES V1ETTES].
Le Hola des gens de guerre, fait par —.

Paris, A. Cham' patois, 1614, in-8. V. T.
NIESSALINUS (Valonius), ps. [Claudius

SALMASIUS].
Willoni Messalini de episcopis et pres-

bvteris contra D. Petavium Lovolitam dis-
se- rtatio prima. Lugd. Bat.,11611, in-8.

MESSANCE, receveur des tailles de 1'6-
lection de Saint-Etienne, S. [ nE LA All-
EnAuinknE, intendant de Lyon].

Reeherches sur la population des géné-
rali Les d'Auvergne, de Lvbn, de Rotten, etc.
Paris, Durand, 1766,

Les auteurs de la 0 Biographic universelle u disent
que eet ouvrage est le fruit des luisirs de l'ablie Audra,
depuis prufesseur d'histuire a Toulouse, et de ses liai-
sons avec M. de La Alichaudiere, intendant de Lyon.
D'un autre cat?, Begnillet, dans son 0 Traite de la
connaissance generate des grains t. II, p. 104. as-
sure qu'un niagistrat a Hen voulu nous donor eel excel-
lent ouvrage sous le um de M. Mes.mnee. Ne peut-on
pas, d'apres ces details, regarder M. de La Mieliau-
d i ke comic le principal auteur de ces o Reeherches?
Grimm partage cette opinion. V. sa u Correspondance.,
premiere partie, t. V, p. 3111.	 A. A. B—r.

NIESSIAS (le R. P.), ps. [rabbe Henri
CONGNET, ehanoine honoraire- de Soissons,
Itelléniste distingué, ne en 1795], éditeur,
sous ce 110ID tremprunt, d'une « Biblio-
thi3que pietist: »

MESSIEURS (UN DE), ant. dég. [l'abbé
ClIAUVELIN].

Compte rendu par un de Messieurs sur
les Constitutions des Jésuites, le 17 avril
1761, in-1.

Le 18 juillet de la mimic ande , le nn'que auleur
pronutNa un discours, publitl sous le litre de u compte
rem« par un de Messieurs sur la doctrine des Je-
suites	 Voyez la 0 Biographic universelle

A. A. B—r.

MESSIEURS (un de cos) [CuAumEtx].
La petite Encyclop6die, ou Dictiunnaire

des philosoplies, ouvrage posthume d'—.
Anvers, J. Casbeck, 1772 et 1781, in-8.

Catalogue de Sepher, p. 218.	 A. A. B—r.

MESSIEURS DE L'ACADENHE DE
LYON (Un (le) [l'abbe DE LA Citoix].

Etat des baptOmes, des mariages et des
mortuaires de la ville de Lyon pendant
vingt-cinq années, depuis 4750 jusqu'en
1775, par —. Lyon, 4776, in-4.

MESSIEURS DE L'ACADEMIE DES
SCIENCES [Claude PERRAULT, DODART 01,
au tres].

Mémoires puur servir à l'histoire natu-
relic des animaux et des plantes. (Nouv.
éd.) La Hage, 1731, in-3; Amst., 1736,
in-4.

La premiere edition est de 1671, anonyme.

-1- MESSIEURS DES ENQUESTES (Un
de) [LAMBERT, d'aprbs le P. Lelong].

Discours tr— au parlement sur l'Ins-
truction pastorale de M. l'archevéque de
Paris, et sur	 intitulé : u Nola-
voiles observations, etc. » Du lundi 16
janvier 1764. (S. 1. n-. d.), in-12.

MESS1N (Un), aut. dég. [Didier Monv].
1. Les R'venans, comédie en deux actes

(en prose) et en patois messin ; par l'Iranc
Messin Romy. Metz, Pierret, 1823, in-8.

II. L'Ileureux jour, comédie en un acte
(et en prose), mOlée de chants ; par un
Messin du temps d'Ilenri IV. Metz, Colli-
ynon, 1826. in-8.

Ill. Le Bon Rol, ou Charles X l'Altable
Metz; comédie en un acte et en prose,

mélée de chants; par un Messin auteur
dt3 plusieurs ouvrages en flionneur des
Bourbons. Metz, de l'impr. de S. Lamort,
1828, in-8, 72 pag.

MESSIRE JEAN (de l'Union des
poi , tes), [Quentin MAIREL

Poésies. Paris, 1858, in-12 de 20 p.

MESTRE-HUE (Prosper), ps. [Scévole
13EE].

Piiquerettes, poésies. Paris. Sourerain,
1812, in-8.

METAPHYSICIEN (Un), ps. [J.-H. MAn-
CIIANo].

Ililaure (ou Ilvlaire), parodic de o Béli-
saire ». Amsterdam (Paris), 4767, in-12.

AIETASTASIO (l'abb6), ps. Fabbe Pierre-
Bonaventure TRAPASSI, l'un des princes de
la poésie italienne].

Pour la liste des éditions et des traduc-
lions françaises de ses ouvrages, vov. la
« France, littéraire n, à METASTASIO, et le
« Manuel du libraire».
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MÉTRODIUS (saint), aut. sup.
Prophéties.
Une traduction de ces predictions, imitation mal

faite de	 l'Apocalypse ., se trouve dens le e Dic-
tionnaire des Apocryphes tom. 11, col. 615. On est
incertain sur l 'epoque ois elles ont eld composees, mais
dies remontent à tine haute antiquite. Le lute grec
a at Madre dans les e Monumenta Patrum Basilecc.
1555, in-fol., t. I, p. 93.

On a attribue A saint Méthodius quelques autres
ecrits dont la supposition n'est pas douteuse.

MÉTROPHILE (Michel), ps. [Michel DE

CuatimEsk
Opuscu es poétiques. Avec cette épi-

graphe : In temp labor. » Paris, 1791.
pet. in-12.

. Tout rnérite d'etre cite dens ce charmant ouvrage;
on ne sait quelle piece choisir, taut on est enchainé par
la finesse et le charme qui règne dens ces opuscules ;
en un mot, c'est un agréable parterre, où cbaque fleur
est eclipsee par celle qui la precede ou qui la suit. Ce
volume peat servir de tome IV . A l'edition de M. Cou-
ret de Villeneuve, qui a paru en 1786.

Ce petit volume renferme cent quatrains sus cent
pates vivants, et il ne sera sans doute pas un de ces
autenrs qui n'aime à se contempler dens le quatrain
qui le caracterise. Cheque portrait, quoique fiatte, est
ressemblant. C'est le Parnasse fragais en miniature..

(c Mercure de France	 25 juin 1791.)

METTERNICH (le prince de), aut. supp.
[Ch. DE SAINT-MAURICE].

Mémoires du —. Prem. partie (et uni-
que).

Imprimés dens le journal e la Semaine,. IV . annde,
no. 23 à 29, et 31 it 41 (1849).

C'est une veritable mystification que la direction de
• la Semaine e trouva trop prolongee par 12 nurneros;
elle refuse d'en imprimer davantage.

Ces Memoires ont été neannioins traduits en alle-
mand, par Louis Simon, et imprimés Breme, en1849.

METZ (Francois), ps. [le baron Louis DE

BiLDEABECK].
Avec M. Mar.-Joseph Pain : le Portrait

du duc
'
 comédie en trois actes et en prose.

Paris,Harba, 1805, in-8.

NIEULEN (Van der). Voy. VAN DER
MEULEN.

MEURAY , anagr. [Fr.-Mar. MAYEUR DE
SAirrr-PAuL] , auteur de poésies légères,
imprimées dans les recueils poétiques, de
1779 à 1796, clans les « Etrennes du Par-
nasse » et le « Réveil d'Apollon », . entre
autres.

MEURET (André), ps. [Ferdinand 11 g-

I. Voyage industriel et bibliographique
de Liége à Verviers. Nerve (Liége), 1814,
i n-8.

II. Voyage romantique dans le pays de
Liége. Nerve (Liége), in-8.

III. Souvenirs d'une excursion au manoir
de Longpré, extrait d'impressions de voya-
ges non destinées à l'impression. Nerve
(Liége). 1845, grand in-8 del6 pages.

Cet auteur pseudonyme prend les titres de membre
du club des bibliophiles de Verviers, et de la societe
Gretry d'Herve.

Y a-t-il réellement un . club de bibliophiles A Ver-
viers ? Nous l'esperons, ear nous ressemblons un pea
A ce philosophe qui se réjouissail de retrouver des pas
d'homme. Quoi qu'il en snit, nous recevons une bro-
chure qui semble attester l'existence d'une pareille as-
sociation et prouver Verviers, cette villa de la me-
canique et do la vapeur, la pAte de chiffons Wulf° en
papier tient le pave a ctte de la laine tissée en draps
ou velours.

Si les bibliophiles de Verviers ont tons l'humour
et l'esprit de M. Meuret, nous leur !limns notre com-
pliment. Ils auront cause gagnée contre l'esprit de fa-
brique, trop dispose A n'avoir pour les 'l yres que de
suprrbes Mains. — DE RG., e Bull. du Biblioph.
belg,e	 t.	 p. 84.

IV. Chasse aux souvenirs dans le pays
de Liége. Liége, Eélix Oudart, 1846, in-8,
81 pag. — édition, 1847.

V. Ribaulds, truands et femmes borde-
liéres de la noble cité de Liége. Paris
(Liége), 1846, in-8.

La plus grande partie de ces opuscules a pun dans
la « Revue de Liége s sous le nom e d'André Muret,
Liegeois perégrinant à pied, de la Societe royale d'Hor-
ticulture de Liege et de jrlusieurs autres Roulette sa-
vantes R. M. Ferdinand Henanx y a pris ce masque en
y insérant ces morceaux qui ont été tires à part ; ce
sont les ddlassements de la retraite studiense oil s'est
confine l'auteur. M. Henaux, loin d'imiter ceux qui con-
sent sans cesse apses la ravens et les places, s'enferme
aver une modestie opiniAtre. Quoique jeune, c'est un
philosophe pratique, aussi recommandable par les qua-
Ws de son cceur que par celles de son esprit. Serieux
et instrnit, il badine encore, et son badinage a du
trait et de la finesse. Temoin sa brochure intitulee
. Chasse aux souvenirs dans le pays de Liége ..

Of; Ito., *Bull. du 13iblioph. belge	 t. IV, p.245.
Voy. MURET

AIEURSIUS (Jean), ps. [Nic. CHORIER,
avocat au Parlement de Grenoblel.

Joannis Meursii Elegantim latim sermo-
dis. Aloysim Sigem Toletanm satirm so-
tadicm de arcams amoris et Veneris. Sine
nota loci et anni. 2 vol. in-12.

Première edition de re fameux ouvrage, publiée par
Etienne Roger, suivant les rédacteurs du Catalogue de
la bibliotheque du roi, Bellcs-Lettres, t. 2, 12,
no 1449, p. 71.

Jamais Louise Sigca, savante et vertueuse Portu•
gaise, n'eut la pensee de publics un pareil euvrage,
rempli de beaucoup d'infamies, &rites d'une latinite
Des-pure.

Cette première edition est imprimée aver d'assez
beaux caractères, mais ce West pas la plus ample,
puisqu'elle ne se compose que de six dialogues ; les sui-
vantes valent beaucoup miens. Cette premiere edition
rut donne° A Crenohlr, par Nicolas, libraire de la
meme ville.

a
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Eœdem. (Editio secunda). Sine loco et
anno. 2 vol. in-12.

Celle edition, augmentée d'un septieme dialogue, fut
imprimee A Geneve; aussi, n'ayant pas ad faite sous
les yeux de l'auteur, fourmille-t-elle de fautes d'im-
pression. Ce fut M. Dumay, avocat general au Par-
lement de Grenoble, qui fit les frais de ces deux edi-
tions.

Eœdem. Sine loco et anno. 2 vol. in-12.
• C'est une edition nouvelle de ce livre faite sur les

(lernieres et les plus amples. On a joint b cette edition
La Puttana errante di Pietro Aretino A . Ainsi, ce

sent deux pieces joyeuses qui se tiennent compagnie.
II est etennant que ces &Mars de joyeuseta n'aient
pas aussi reimprime le * Barthii Pornodidascalus n,
qui est la traduction latine des * Raggionamenti • du
meme Arkin. Ce livre de Meursius ett donc ce qu'on
nomme a Aloysiœ Sigeœ Satyrs a qui suit.

Aloysiœ Sigeœ satyra sotadica de area-
nis amoris et Veneris. Sine loco (Hollande)
et anno. 2 vol.

Les reimpressions faites au XVIIIa slate at ete suc-
cessivement augmentees par les nouveaux Wears.

Voyez plus bas les traductions francaises, et les • Alé-
moires • de l'abbe d 'Artigny, t. 2, p. 48 et suiv.

II y a deux belles editions de rouvrage de Chorier,
avec des augmentations : la premiere sous ce titre:

Joannis Meursii Elegantite latini sermo-.
nis, seu Aloysia Sigea Toletana de arcanis
amoris et Veneris...;fadjunctis fragmentis
quibusdam eroticis (Nova editio, curà et
studio N. Corbie et Petri Meet). Luqd. Ba-
lay ., typis elzevirianis (Parisiis, Grangé,
1757), pet. in-8, en 2 part. réunies en un
seul volume.

Mat, attache aloes au due de la Vrilliere, et depuis
bibliothécaire particulier de Louis XV, est mort
Versailles en 4806, tge de quatre-vingt-six ans. Quel-
ques personnes le presentent comme rauteur du fameuy
discours d'Héliogabale I ad Merettices A, joint a cette
edition; c'est une erreur. Ce discours avait ete im-
prime bien anterieurement, sous ce titre : a Joannis
Baptistœ Egnatii Veneti de Cœsaribus libri tres, He-
liogabali (Leonardi Aretini) ad meretrices Venal's,
Aldps, 1510, in-8. Aloia a laisse en =unseen une
traduction complete de Swedenborg , dont plusieurs
volumes ont été imprimes dans ces derniers temps A
Bruxelles et à Paris.

Corbie, attache au due de Choiseul, ami de Gelb,,
et connu par le recueil du * Thane des Boulevards
est mort fou à Charenton.	 A. A. B—r.

Cette edition, qui est la plus recherchee, est un des
ouvrages pseudo-elzeviriens sortis des presses de Grange
qui offre le plus de netteté et de ressemblance avec les
types elzeviriens. Il y a des exemplaires en papier de
Hollande qui sont rares et assez elms il s'en est
vendu un 37 fr. chez M. Sensier.

La seconde edition porte cet autre titre

Joannis Meursii Elegantiœ latini scrim-
nis, seu Alovsia Sigea Toletana de arcanis
amoris et Veneris ; adjunctis fragmentis
quibusdam eroticis. Luyd: Batav., ex typis
elzevirianis (Parisiis, Barium). CID. MCC .

[Amy, in-8, 2 parties ordinairement re-
liées en un volume, la première de xxiv et
211 pages, la second.° de 2 pages non chif-
fr6es et 172 autrespages, avec fig.

UAW Sabatier, de Castres, aMrme que les epreuves
de cette edition ont ate corrigees par rabbe Valart,
éditeur et traducteur de e l'Imitation de Jesus-Christ D.

Voy. a Considerations politiques sur les gens d'esprit
et de talent . Paris, Londres et Pltersbourg, 4804,

p. 29.	 A. A. B—r.
II a Ste tire des exemplaires de cette edition for-

mat in-12, 2 parties avec fig. Meunier de Querlon as-
sure avoir revu onze editions de la . Satyrs • avant
de composer eelle-ci, assertion qui porterait au moins
it douze les editions de cet ouvrage.

Hoe autre edition latine a ete imprimee Ani la col-
lectitin de Cazin, Londini (Ithemis, Cazin), 4781,
9 part. petit in-18.

Aloysia, ou Entretiens académiques des
dames (traduit du latin de Nicolas Cho-
rier, par l'avocat Nicolas, fils d'un libraire
de Grenoble). Sans lieu d'impression (Hol-
lande), 1680, 2 vol. in-12.

Prem. edit, de cette traduction, qui a ete plusieurs
fois reimprimée.

C'est dommage que ron n'ait point exprime avec
toute la deicatesse du latin tous les mystaes secrets
de l'amour qui sent régandus dans cet ouvrag,e.

Le mme ouvrage, de la m6me traduc-
tion, sous ce titre : l'Académie des Dames,
ou les Sept Entretiens d'Aloysia. Venise,
chez Pierre Arétin (Hollande), 1730, 1776,
2 vol. in-12.

L'édition de 1730 est plus belle que celle qui l'a-
vait preadee : on la distingue en ce qu'au lieu de
elliffre au haul de la page, il y a un petit fleuron. II en
existe des exemplaires qui ont des figures au nombre
Ile trente-six, qui sont un peu sales pour les imagi-
nations dereglees; car pour les autres, cela ne leur fait
aucune impression.

C'est vraisemblablement une autre edition de cette
traduction, et sous le dernier titre, que cite rabid: Len-
glet Dufresnoy dans sa u Bibliotheque des romans tt,
imprimec aussi sods la rubrique de Venise, Pierre
Aretin. et, selon toute apparenee, imprirae aussi en
Ilollande ; elle ne contient que 372 pages et n'est pas
!aide.

Le môme ouvrage, sous ce titre : le
Meursius françois, ou Entretiens galants.
(Traduction nouvelle.) Cythère, de l'impr.
de la Volupti, 1749, 1782, 2 vol. in-I2. fig.
(II y a des exemplaires du format in-8.)

II y a une autre edition ou peut-ene une simple
reproduction de cette traduetion, sous lc titre suivant

Nouvelle traduction du Meursius (Nic.
fierier), connu sous le nom d'AloIsia, ou
de l'Acadknie des Dames; revue, corrigée
et augment6e de près de moiti6, par la res-
titution de Lout co gut en avait e.tt1tronqué
(finis toutes les éditions qui ont paru jus-
qu'n jour. Cythére, de l'impr. de la Vo-
lupti : , 2 vol. in-12, fig.
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Charles Nadler a dit plusieurs fols, dens le * Jour-
nal des Mats a, que Camille Besmoulins dtait au-
teur d'une traduction de Pouvrage de Charier, Peat-
etre lui a-t-il attribud, dit Barbier, la rdimpression
que nous venons de titer.

A. A. Barbier, dens la première edition de son • Die-
tionnaire des ouvrages anonymes sous le n o 7730,
et dans la seconde, sous le no 236, rapporte tout au
long une lettre &rite le 6 juin 1738, à Jamet le
cadet, par Lancelot, de l'Acaddmie des inscriptions et
belles-lettres. Cette lettre contient des details Heil-
interessants sur • l'Aloysia et sur son veritable
auteur, Nicolas Charier, avoc,at au parlement de Gre-
noble, le menie qui a donne • l'Histoire generate du.
Dauphine 11, en 2 vol. in-fol., dont le premier fut
imprimd It Grenoble en 1661, et le second à Lyon en
1072. A, A. Barbier a tird cette lettre du 32 o vo-
lume des ir Observations de l'abbe Desfontaines et au-
tres sur les ecrits modernes •, pages 42 et suivantes.

D'un autre ceitd, on zed bibliophile dauphinois, qui
s'est beaucoup octane de recherches sur les hommes
littéraires de sa province, M. le vicomte Paul Colomb de
Batines, a donne à un petit journal bibliographique
qu'il avait fondd w le Moniteur de la librairie ,
no. 21 et 28 de 1842, 10, 11 et i9 de 1843, un
• Catalogue des editions [alines et framaises de PA-
loysia L'auteur de ce catalogue en porte le nombre
pour les premières a quatorze ; il n'a point donne les
traductions francaises. Nous nous sommes bornds ici
ne mentionner des unes et des autres que celles qui ont
eld les plus rdpandues.

-I- Le *Manuel du Libraire signale d'autres edi-
tions. Cologne, 1693 et 1700 ; il donne aussi de longs
details sur les editions latines. Consulter également la

Bibliographie des thus relatifs à l'amour /), aux rem-
par le C. d'r— , Paria, Gay, 1864, col. 574.

Cet ouvrage trop edlebre a été attribud à divers
dcrivains ; l'Allemand Thomasius le signale comme ayant
été écrit par Jean de Westrene, jurisconsulte
dais, et il se fonde sur ce qa'Adrien Beverland, l'autenr
du • Peccatum originate • avait consigné cette assertion
dens une note manuscrite trade sur un exemplaire lui
appartenant. Struve copie Thomasins, Treutzel en fait
de même dans son • Introductio in notitiam rei litte-
rarhe • (lenm, 1710, in-8). L'abbé d 'Artigny a com-
battu retie opinion dans ses • Becherehes sur l'auteur
de l'Aloysia	 (• Nouveaux Memoires d'histoire et de
critique tom .. p. 18-23), mais il tombe dans une
autre erreur lorsqu'il avance que liVestrene est un per-.
sonttage imaginaire; Niceron (• Memoires • , t. XXXV1,
p. e5) a partagd sans examen le sentiment de d'Ar-
tigny, mais it est bien reconnu aujourd'hui que Wes-
trene a reellement existé.

+Morhof, dens son t Poly-histor. sive de flotilla auc-
tartan • , (Lubeck, 1688, in-4), dmet le soupcon que le
tres-trudit Vossius pourrait bien avoir derit • l'Aloysia• ,
et il se fonde sur ce que ce savant ne reculait pas de-
vent les sujets les plus gravelenx et sur ce qu'il avait
insdrd dens son commentaire sur Catulle une partie du
traité de Beverland : * De prostibulis veterum com-
mentaire dent l' impresston, entreprise en Hollande, tut
suspendue par ordre des magistrats et terminde è Lon-
dres.

+ L'Aloysia a eté aussi imputée à Buret (voir la
• Bibliotheque frameise • de la Croix du Maine, éditiou
de 1772, tom.11, p. 78).

+Quant au savant et grave Meursius (mart en 1642),
et quant a Aloysia Sigea de Tole& (morte en 1560),
il est parfaitement reconnu qu'ils n'ont rien à voir avec

a le livre qui q paru sous tear nom, et qu'il y a tout lieu
d'attribuer a Nicolas Charier, nd à Vienne le 2 see-
tembre 10l2 (et non en 1609, comma Pavement
plusieurs dictionnaires bibliographiques), et mart
Grenoble le 24 edit 1093.

-I-La question est tranchée par une lettre que Lan-
celot, membre de l'Acaddmie des inscriptions et belles-
lettres, adressa le 6 lain 1738 à Jamet, lettre 'agree
dens les • Observations sur les dulls modernes par
Desfontaines (tom. XXXII) et dans le * Dictionnaire
des Anonymes • de Barbier (no 230).11 at done inu-
tile de la reproduire ici.

-1- La Monnoye, dans ses • Notes • sur Baillet
in-12, tom. I, p. 510), a consigné des details gull
tenait d'un avocet au parlement de Grenoble, Marc de
Nantes (mort en (724), auquel un libraire de Gre-
noble, nomme Giroud, assura qu'il avait eu des epreuves
de la première edition de • l'Aloysia *, corrigtes de la
main de Chewier, qui habitait alors à Vienne.

-I- D'apres un propos tenu par Lancelot 	 d'Ar-
tigny, qui a eu soin de le consigner dens ses • Mérnoi-
res	 le president de Valbonays, fort lid avec tous les
litterateurs du Dauphine, avait conerme ce 	 et
il possédait clans son cabinet la copie de l'Aloysia.

+ Un bibliographeallemand, F. Ott Meinken, assure
qu'un Suedois, nommd Bagger, qui avait voyage en
France, donnait comme positif que Charier dtait le cou-
pable (voir lee • Ohm/Mines ne vero auctore %awl
famosi Aloysim Sig= satyra sotadica inscrimi dens
les . Miscellanea Lipsiensia nova • (tom. IX, part. 2,
p. 324, 333.)

+Nous savons d'ailleurs qu'un ingdnieux acaddmicien,
bibliophile zed, mais tree ami du paradoxe, et dont
l'autorité est fort contestable au point de vue serious
de la science des livres, Charles Nadler, a contestd
Chorier la paternitd de • l'Aloysia ;* il s'exprime de la
facon suivante clans une note du catalogue Pixdrecourt
(no 1404).

• L'Aloysia a est l'ouvrage d'un militaire hollan-
dais, fort !labile philologue et fort mauvais sujet, qui
n'en a jamais fait mystere, et dont on trouvera le nom
tout au long à l'artiele « hleursius • darts les •Memoires•
de Macron. Ce qu'il est possible et même naturel de
supposer, c'est que Charier, possesseur d'une partie du
manuscrit, l'aurait cede à son imprimeur pour le de-
dommager d'une panic de ses pertes. Quant à Pass&
compose, je l'en deft. •

+Le don du manuscrit de « l'Aloysia • au libraire
Nicolas pour le dedommager des pertes sables par la
publication du premier volume de • I'llistoire du Dau-
phine ode Chorier ne s'accorde pas avec le titre de ce
volume, qui porte le nom de Philippe Charoys, libraire-
imprimeur.

+ D'ailleurs des littdrateurs qui ont pris la peine de
comparer • l'Aloysia • avec d'autres &tits latins avouds
de Chorier (of Vita Boessatii, vita Salvagnii Boessii,
Litter carminum), ont constate des analogies nombreuses
de style et de locution.

+Sans entrer dens plus de details, noes dirons que
diverses editions de la traduction fremaise sont pre-
cediles d'une lettre de M. l'abbe T"', traducteur, A
hladame Pabbesse de ; elle est datee du 20 janvier
1749 (nous avons sous les yeux l'edition de * Cy-
there t. 2 vol. in-18, 277 et 210 pages); on re-
marque dans cette Wire le passage suivant • On a
fait six editions differentes de cet ouvrage; qui toutes
ont sensiblement copie la premiere; les fautes d'im-
pression n'ont meme, fait qu'augmenter. J'ai Mtabli un
grand nombre d'aventures qu'on avail supprimdes. •
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-4- On peul consulter le curieux travail de M. I'. AI-
lut : e Aloysia Sigea et N. Chorier 0. Lyon, 1862,

in-8, 64 et 23 p. M. Pericaud (. Curiosités late-
raires *, Lyon, 481;2, in-8), a essaye de defendre
Ghorier, mais ses arguments ont parts bien foibles.

+ NI ..... EUX (de),ancien frère terrible
[DE MANNEVIEUX).

Relation de l'interdiction portée par le
grand maitre des loges des francs-maons
de France sur c,elles de la ville de Lyon.
Genéve, 1777, in-8.

Catal. Cosle, n° 3572.

MEZERAY (Fr. de), non; anobli [Fr.
EUDES, ne à Nlezeray, hameau de la paroisse
de Bye, Fes cl'Argentan, où il vit le jour
en 1610].

Pour la liste de ses oiivrages, voy. la
France littéraire»,
+ NIEZERAY [Guil. MARCEL].
Abrége chronologique de l'histoire de

France, par historiographe de France.
Nouvelle edition reveuii et corrigée sur la
dernière de Paris, et augmentée de l'Abregé
de la Vie des reines. A Amsterdam, ehez
Henri &belle, 1706, 4 tomes divises en
7 vol. in-I2.

Le litre ci-dessus constitue l'une des supercheries
les plus effronlees. M. Paul Lacroix l 'a devoiNe dans
le 4 Bulletin du bouquinisteh ). Paris, Aubry, 1850.
Cet ouvragc West autre title celui intitulé u Ilistoire
de l'origine et des progrez de la monarchie francoise,
suivant l'ordre des temps ois tous les faits histuri-
ques sont prouvez par des titres authentiques, et par les
auteurs contemporains *, par Guillaume Marvel. Paris;
Denis Thierry, IG8G.

Notts ferons remarquer ii noire tour qu ' il existedeux
tirag,es au twins de la premiere feuille, pUiSilUC l 'on y
trouve quelques diff6rences dans lc texte et que, dans
quelques exemplaires, la gravure de la p. 1 a ét,": re-
faite. Nous pensons (pie l'edition originale ou primi-
tive est celle où les chevaux qui suivent le char de
Neptune vont druite, tandis qu'ils vont à gauchedans
la reimpression et dans les exemplaires flue Pon a eu
'Impudence de mettre en vente awe le Flom ole Me-
may. Ces exemplaires ne portent pas la marque de

Schelte, le u Qualendo	 La decouverte de
M. P. Lacroix cst venue trop tard pour empecher
rédacteurs du Nouveau catalogue de la hibliotheque iiii-
mtriale de prendre pour une veritable edition de .

chronologique de Mezeray •, 1. 15 98 re, l'ouvrage
de Guillaume Marcel, ddit. de I i;Rf second tirage
pour lequel ce memo catalogue, 1. 35 117 A, a le tort d'in-
diquer le format in-8.

Guillaume Alarcel. rid is Touluuse en 1647,est mod
le 27 di•cemlire 1708. La notice la plus complete sur
lei se trouve dans la . Biographie toulousaine , 18'23,
9. vol. in-8.

NIEZERAY (de), apocr. [le cardinal de

Histoire de la mere et du fits, c'est-a-
dire de Marie de MOdicis, femme du grand
Henri IV et mere de Louis XIII. An. Liter-
darn, 1730, in-4, et 2 vol. in-I2.

— 1,13 memo ouvrage, sous ce titre
Histoire de la regence de la reine Marie de
Médicis, femme de Ilenri IV. La Haye,
1743, in-4 et in-12.

Le manuscrit original de cet ouvrage esiste au depet
des affaires etrangeres. (.Bibliotheque historique de la
France s), t. 2, n. 20855.

Si Pon en croit Camusat, qui a.publie les
moires historiques et critiques • de Meseray, Fediteur
de c FIlistoire de la mere et du fils • serait l'auteur
des s Amours de Sapho , c'est-à-dire Du Castre d'Au-
vigny.

Voyez le . Dictionnaire historique * de Prosper Mar-
chand, article LANNEL	 A. A. D—r.

M. F., aut.	 [Marin FILASSIER].
Voy. F. (NI.), II, 1 b.

+ M. F. [Mathieu FRANCK, ingénieur
civil à Liégej.

De la Derivation de la Meuse, au point
de vue des intérets généraux du com-
merce et de l'industrie, etc., par —.Liége,
Collardin, 1845, in-8, 118 pag. et 2 plans.

M. F. A. G*** Cad (M"°), ps. [Fr.-Mar.
MATEUR DE SAINT-PAUL].

Jeanne Hachette, ou le Siege de Beau-
vais, pantomime en trois actes. Paris.
Brunet, 1781, in-8.

+ NI ..... (M. J.-B. de), arpenteur gee-
mètre [J.-11. DE MASTAINGJ.

L'Art de lever les plans, et nouveau
Traite de l'arpentage et du nivellement,
suivi (l'un Traité du lavis, oil l'on en-
seigne des methodes courtes et faciles pour
arpenter et calculer toutes sortes de sur-
faces et faire des nivellements ; ouvrage
mis a la portée des personncs de toutes
les classes, par —. Dijon, 1821 , 1 vol.
in-12, 28 planclies.

teuR
r:5iniprime en 1824, in-12, avec le nom de Pau-

± M. G. I). L. [Nlathias-Guillaurne
LLoiéti gNe. rx, jurisconsulte et bourgmestre de

Dissertation historique sur le temps que
l'eveché de Liege est devenu ntembre de
l'empire germanique, par —.

Celle dissertation a pare en let° du tome!! de n I'llis-
toire de la ville et pays de Liége • , par Theotlose Donnie.
Liege, 1731. in-fol.

+ 51—c—n plitAn].
Des articles r ons la a Biographic univer-

selle ».
+ MICHAEL [Philibert AueEnnAND].
Des articles de journaux.

MICHAUD (L.-G.), libraire et écrivain,
playiaire.

Biographic, ou Vie publique et privet)
de Louis-Philippe d'Orléans. Paris, Gar-
nier freres, 18I9, un fort vol. in-8.

0
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Cet ouvrage est extrait d'art des volumes de SappId-
meat A la I Biographie universelle s. C'est un libelle
contra Louis-Philippe, rien de plus, rien de moins.
Noes n'avons jamais eu une grande sympathie pour le
gonvernement qui est tombd en (Wier ; nous miens
pu le soutenir, parce que nous Paimions miens encore
que la republique; mais nous sommes presque obliges
de prendre sa defense, quand nous rencontrons des ou-
vrages comme celui-ci, ois l'insulte, la calomnie et la
grossierete le disputent b la sottise et A l'ignorance.

Sans doute, le gouvernement de Louis-Philippe fut
un gouvernement de corruption et de demoralisation
systematique; mais noes ne pouvons pas crake qu'au
24 terrier il n'alt en d'autres paroles de regret que
celle-ci : Ils vont venir, ils vont tout vie prendre.
Libre A M. Michaud de Jager les hommes d'apres soi
libre A noes do lui dire qu'il a fait une mauvaise
muvre, un pamphlet rempli de faussetes et de men-
songes.

Pour grossir le volume et completer dignement l'ou-
vrage, on y a joint un récit du combat de Valmy, et
une notice sur l'assassinat du duc de Bourbon, prince
de Conde. Des lithographies semblables A celles que
Pon troove clans !es mauvais liens servent d'illustra-
lions A ce livre que nous ne sevens comment qualifier.

(Bal. de censure, val e ann., 30 avril 1849.)
Valli pour Pappreciation du livre de M. Michaud;

il nous reste A justifier l'epithete de plagiaire que nous
donnons A Vaulter, et nous allons le faire d'apres les
journaux judiciaires.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE

(8e chambre).

Audience du 29 dicembre 1849.

Contrefagonlittéraire.— M. Augttsle Dwain mare
M. Michaud dine, Pun des auteurs et Oditeur

de la Biographie universelle.

M. Auguste Ducoin a nubile, en 1844. une • His-
toire de la Conspiration de Grenoble en 1810. • Ce
triste episode de la Restauration dtait digne d'appeter
Pauention et de provoquer les recherches d'un

Quels furent les fauteurs vdritables de la conspi-
ration? entreprisedans l'interet de la dynastie
napoléonienne ou dans celui de la maison d'Orldans4
Telles sout les questions qua M. Ducoin s'etait posdes
et qu'il s'ilait appliqué h resoudre; l'entreprise
(Incite à tous egards, car la communication des do-
cuments officiels renfermés dans les archives judiciaires
de la caur de Grenoble a toujours été refusee A ceux
qui l'ont demandée, et les papiers que Paul Didier
aria COntlea à 1 .1111 nie ses parents, avant de mourn, out
passé dans les mains d'un deposilaire resté inconnu.

Cependant M. Ducoin est parvenu, it force de re-
cherches et de labeurs, A faire un livre plein de reve-
lations et non moins remarquahle par la forme que par
le foud. L'ouvrage a eu un seats reel, et Pauteur se
disposait A en donner une nouvelle edition, lorsqu'il
apprit roe M. Michaud l'avait rdimprimd presque en
entier h. la suite d'une biographie du roi Louis-Phi-
lippe, qui a paru clans le courant de Pannee 1849.

M. Ducoin a pone plaints en contrefacon littéraire
centre M. Michaud, et l'affaire a ete plaid& A Pau-
dime du 29 decembre.

hie Felix Belloc, avocat du plaignant, s'est appliqué
A dtablir, par la comparaison des testes, la materialitd
du alit. II fait remarquer que la copie a dtd tellement
servile, que M. Ducoin ayant imprimd A la troisieme

a page de son Ibire: • Plusieurs fois annonete, ribs-
toire de la conspiration de Grenoble n'a jamais
emits	 le contrefacteur n'a pas craint de copier cette•
phrase et de se presenter ainsi au lecteur comme le
premier et le seul bistarien de cet dpisoile memorable
de notre histoire contemporaine.

L'avorol fait ensuite ressortir la pone du fait re-
prochd A M. Michaud. II y a trois especes de contra-
facons : celle qui consiste à dditer le livre d'autrui et it
le vendre comme originate, n'est pas la plus
mumble ; elle ne cause A l'auteur qu'un prejudice pd-
cuniaire. Mais celui qui ne craint pas de publier,
comme le fruit de sou travail et de son genie, un ou-
vrage qui ne lui appartient pas, et en Ole duquel il a
efface le nom de l'auteur veritable pour y substituer le
sien, commet une action beaucoup plus bon-
tease : il atteint It la lids l'auteur et dens sa.fortune
et dads sa reputation. 11 existe cependanf un autre mode
de contrefacon plus redoutable encore pour les hommes
de lettres. C'est celle qui ne respecte pas les testes, et
qui, tout en faisant main basse sur un !l yre, en antra
complétement le caractere et l 'harmonie par des cou-
pures, des additions et de pretendues corrections de
style yin, la plupart du temps, produisent le meme
elTet qu'un coup de pinceau donne par une main inha-
bile sur le tableau d'un mitre.

Les ddplorables effets de ce genre de contrefacon se
font surtout remarquer dans le cas doat il s'agit.
M.Michaud ne s'est pas borne A encastrer • l'Histoire de
la conspiration de 1818 par M. Docoin, dens uu de
ces livres sans nom comma on en voit tent apparaltre
et surgir au milieu de Pecume des revolutions, livre
tout rempli de Ilel, de mensonges et de calomnies, mais
encore par des suppressions babilement calculées, par
des substitutions de mots et d'epithetes, et par quelques
additions enfln, il est parvenu A faire d'un ouvrage
grave, sdrieux et empreint	 désir sincere d'impar-

un veritable Pamphlet politique dens lequel la
justice elle-meme est gravement insultde.

L'avocat cite, poor justifier ses reproches, le passage
stnvant, qui appartient en propre A M. Michaud, et qui
se rapporte au proces intentd en 1842 par le general
Donnadieu à M. Cretineau-Joly : • Dans cette affaire,
comme dans beaucoup d'autres, sous le regne essentiel-
lement corrupteur et corrompo de Louis •Philippe, lea
tribunaux se sont monlrds dans Mutes les occasions les
serviles complaisants du pouvoir. On sait que partout
yavait ordre de faire perdre les procts an: gens de ['op-
position, quand Wine ces proces n'avaient aucun rap-
port avec la politique, et ces ordres dtaient toujours
executes J.

L'avocat de M. Docoin termine sa plaidoirie en
demandant, en mitre, des dommages et interéts pour la
quotité desquels il :e'en rapporte A la sagesse des mag,is-
frets, l'insertion du jugement A intervenir dens plusieurs
journaux de Paris, de Lyon et de Grenoble.

Avis les conclusions du ministire public, qui a fait
entendre de silveres paroles centre le prevenu et requis
contre loi Papplication de Particle 427 du Code penal,
Mr Philippon de la Madeleine s'est levé pour presenter
la defense de M. Michaud, 11 a cherche surtout h aablir
la bonne fai de son client, qui pretend avoir été pla-
giaire de M. Ducoin sans le savoir, en copiant le livre
de ce dernier sur une contrefacon anglaise, (Jails laquelle
le nom de l'auteur avait éte supprime.

Le 19 janv. 1850, le même tribunal pronancait la
confiscation du livre de M. Michaud, et rondamnait
celui-ci 5 500 fr. d'amende,1,500 fr. de dommages et
interets et aux frais.
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MICHAUD DE V1LLETTE (1), nom ano-
bli MICHAUD, libraire , le .méme
que le précédent).

Tableau historique et raisonné des pre-
mières guerres de Napoléon Bonaparte, de
leurs causes et de lours effets. Paris, L.-
6. Michaud, 1814, 2 part. in-8.

Ouvrage &fit clans le mettle esprit de denigrement
que le precedent.

La première partie a ea une seconde edition, revue,
cord& et augmentee, en 1815.

MICHAULT (P.), ps. [RBA, roi de Si-
dle].

Le Doctrinal de court; divisé en douze
chapitres, composé par — , par lequel on
petit être clerc sans alter à l'escole. 6e:the,
.lacq. Vivian, 1522, pet. in-4, gothique.

Voyez l'analyse de cet ouvrage dans la • Bibliotheque
universelle des romans mars 1786, page 30. On y
soutient que Rene, roi de Sicile, s'est cache sous le
masque de P. Michauli.	 A. A. B—r.

Cette opinion n'a pas éte admise, et Pauteur du
...Manuel du Libraire /I met l'ouvrage au compte de P.
Michault, dont il porte le nom. II en existe une autre
edition , Geneve, s. in-4," et deux sous te titre
. Le Doctrinal du temps present s, toutes deux petit
in-folio et sans date.

MICHEL (le pere), ps. [SAUQUAIRE-SOU-
LIGNE].

Le petit Livre à quinze sols, ou la Poli-
tique de poche, à l'usage des gens qui ne
sont pas riches; par—, devenu auteur
sans le savoir. Parts, Poulet, Plancher, De-
launay, 1818, 9 vol. in-18.

C'etait une espece de recueil hebdomadaire.Lepros-
peetus annonçait qu'en moins de trois moisil paraltrait
douze volumes qui devaient contenir ensemble 4,300
pa,g. Mais ce recueil eut bientOt des demêlés avec les
tribunaux, aussi le quatrieme volume de la collection
porte-t-il pour titre : u Defense du Ore Michel, pronon-
cee par M. Tartarin, auteur, M. Rey (de Grenoble.
avocat. el M. Poulet Ills, éditeur, precedée de la plainte
rendue par M. l'avocat du roi. Paris, Poulet Ms, etc.,
1818, in-18. Cette publication n'est pas allee au deli
du 9" volume.

-I- MICHEL (le bonhomme)ITARTAniv].
Annuaire francais du —. Paris, 1818,

in-12.
-I- MICHEL (AI m°) , ex-garde-malade

[P.Mile MARCO DE SAINT-HILAIRE].
Les Remedes des bonnes femmes, ou

Moyens de prévenir, soigner et guérir
toutes les maladies, etc. Paris, Thoisnier-
Desplaces, 1827, in-32.

MICHEL, l'un des trois ou quatre pseu-
donymes sous lequel s'est caché M. MALA-
PERT, 7.616 orateur démagogue , et poRe
satirique, dans la publication de ses parn-

(1) Du nom Wane prophet., appartenant alors A
M. Michaud.

a phtets politiques. Nous devans cette révé-
lotion à un homme qui connait bien ceux
de son parti, M. Const. Hilbey, dans le
no 6 de son c Journal des sans-culottes »,
février 1849.

4- Vov. t. XI de la « France littéraire
raft. MALAPERT.

MICHEL fils ainé,	 dég. [F***, mar-
chand d'estampes].

Poésies nationaIes de la République, ac-
compagnées de huit belles gravures sur
acier, d'après les dessins de H. Lalaisse.
Paris, l'Editeur, rue de Bondy. n. 14,1849,
in-8.

Le but de Pediteur, en publiant ces poésies, a été

de rassembler des chefs-d'oeuvre qui se troavent disper-
ses sur des feuilles velantes.

MICHEL (Francisque) [Francois-Xa-
vier MICIIEL, né a Lyon en 18091.

Voir dans la « Littér. franc. contemp. »
et dans le 0 Catalogue général e de M. Otto
Lorenz les titres des nombreux écrits
ce tres-actif et savant antiquaire et philo-
logue.

MICHEL MORIN, ps. [MM. Auguste Du-
Bois, ancien professeur, et Charles CHA-
BOT].

Le Gil-Blas des théâtreS. Paris. Denain,
1833, 2 vol. in-8.

M. Ch. Chabot n'a fait qu'un seal chapitre de ce

livre.

MICHEL MORIN, ps. [Ch. CHABOT].
Le Nouveau Charivari chantant, ou l'Es-

tafette flon-flon des villes et des campa-
gnes. Revue, chanson's politiques, etc.,
publiées sous la direction de M. —. Paris,
Breleau, Gamier frires, 1819, in-I6.

Recueil phiodique dont il devait paraitre 24 livrai-
sons d'une feuille par an. Le prix annuel était the A
3 fr. II n'en a été publie qae deux livra:sons.

MICHEL-RAYMOND, ps. qui a 616 adopté
par deux écrivains qui ont ensemble com-
posé trois ou quatre romans [Michel Alps-
SOX et Raymond BRUCKER].

MICHEL-RAYMOND, ps. [Raymond
ilittlEEER].

Avec A . Carle Ledhuv : le Boudoir et la
Mansarde. Paris, Lacluipelle, 1838, 2 vol.
in-8, et 4 vol. in-12.

Ce titre sert d'encadremenl A trois nouvelles
uLa Branche de lilas s , et le . Rapt A, par M. R.

Brucker (t. 1<r) ; .1a Femme du Fumiste s , par M. C.
Ledhuy (t. Voy. • La France litteraire s , T. IX,
p. 72.

MICIIELLE (la Afère) [la marquise
DE LOYAC, née DE CAMBIS].

Le Père Bistoquet, Lustucru , Liline,
trois contes (en vers) d'un grand-pere A
ses petits-enfants.

tl
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Tires chacun A 30 exempt.
Note trouree ilans les ',alders de Querard. Dans la

. France MU:rake., XI, 00, ces trois conteS soul, i-
Imes a G. Ilraccini.

NlICIIELOT, ps. [Jean-Augustin JUIN, de
Champagne d'Allas (Charente-Inférieure),
et qui a pris plus tard le nom de Juin
d'Allas, pretre, ancien directeur de semi-
naire, comme les Châtel, La Alennais,
ChAntome et d'autres, de ministres d'un
Dieu de paix se sout faits depuis noire der-
niiwc revolution les predicants des cluhs
de la demagogic].

L'indiration des dcrits de cet homme dans ses deny
phases de pretre et de demagogue nous a paru assez
piquante pour la donner ici complete.

I. De la Cerémonie -du sacre des rois,
avec des Réflexions sur son origine, sur
les regnes des rois de France et sur S. M.
Charles X. Paris, Peytieux, 1825, in-18,
figures.

Ce volume a Rd reproduit la meme amide sous le
titre suivant : • Ilisloire de l'inauguration des rois
rail et des empereurs chinois, persans, romains, turcs,
tartares, russes, allemands, etc., suivie du Sacre des
rids Ile France, avec des Reflexions sur les mœurs des
Francs Paris, Aubrle, Peytieux, 1 805, in-18,
avee une jilanche.

II. Panégyrique du grand Charles-Bor-
romée, archeveque de. Aldan, suivi d'un
Discours philosophique sur le catholicisme
et le protestantisme, consideres relative-
ment à la societe, avec des notes et des
pièces justificatives. Paris, Busand, A. Le-
shire, 1827, in-18.

Impr. une seconde et ifne troisieme rids la mdme animee.
Sur ce dernier ouvr. l'auteur a pris le titre de direc-

fear de seminaire.

III. Les Êtudes religieuses. Journal ca-
tholique, philosophique, littéraire et histo-
rique. Prospectus. Verberie, l'abbé Juin,
1832, in-8 de 2 pag.

Sur le premier numero (tIc 13 feuilles 112) quiporte
la llale de janvier 1tt:13, l p frontispice dit que cc jour-
nal est rli rir une socie0 d'eceldsiastiques de la capi-
tal () et des Opartemenls, mats ce rut PAW Jilin mil

fut le principal rOrlacteur. Ce journal paraissait men-

suellenient. I.e prix de Pabonnement annuel dtait
20 fr., el le bureau d'abonnement, rue du Pelit-Carrean,
no t ht, A Paris. Cc journal n'a its paraltre que pen de
temps, mais aisez pourtant pour qua dans la mho,
ann6e lc mode de publication en feit changé, et il parut
alors deux rids par mois :•le format fut dgalement change
en celui de grand in-8. Le bureau d'alionnementfut trans-
pond rue des Iternardins, 11° 18.

IV. Len re ail	 français, otu Conseils
teuchant les refus de siTulture. Paris, rtle

Pot-de-Fer-Saint-Sulpire, A Leelhr,
1832, in-8 de 32 pag.

V. Annuaire ecclesiastique et universe'
pour l ': n nnee 1834, contenant des plans de

a sermons pour l'annee 1834, etc. Paris, ru
des Bernardins, n°18, 1834, in-I6.

VI. L'Orientaliste. Cours de langue
breque. Paris, imp. Herhan, 1835, in-4.

On promettait une 'eon par semaine. Les premiere
et deuxième lecons, les seules peut-etre qui aient ele
publides, ferment eusemble 4 pag.

V11. Les Travers et les folies de notre
époque, ou I'llistoire des Templiers mo-
dernes et de quelques autres charlatans.
Paris, rue Pierre-Sarrazin, n° 2, 1835,
in-8 de 32 pag.

Les six premiers ouvrages ont éte publies sons le nom
tle l'abbe Juin ; mais stfr le frontispice de ce septieme
l'auteur dcrit son nom M. J. A. Juin d'Allas.

M. J.-A. Jilin, qui (NA comme prittreéiait tant soil peu
industriel, le devint davantage sores avoir jeté le froc
a ux orties. II rut en 1835 le fondateur (rune revue inti-
tulee : •l'Europe, ou Soirees europeennes ., gr.
oil il fournissait des comptes rendus et extraits d'ou-
vrages nouveaux. Nous avons eu un numero de cette
revue clans lequel, à propos du Cri de l'arne poesies
de M. A. Imberdis, il fait un.pompeux eloge des Pa-
roles trun croyant	 ile M. de La Mennais, tantlis que
pr4cidemment, dans ses v kumes religieuses • (1 /332-
33), il avail qualifle le meme	 d'Apocalypse Ile Satan.

VIII. Les Absurdités sociales, ou les
Aventures de Jean-Augustin. T. I" (et uni-
que). Paris, 11I°" Vineenot, .1845, in-8.

Ce roman porte pour nom d'auteur : M. J.-A. J I).
(.1.-A. Juin d'Allas) Michelot. II devait avoir quatre
volumes.

IX. La Souverainete du peuple. Speci-
men, l er avril 1848; n° II à V, 4 a 16
avril. Paris, rue Serpente, n° 10, 1848,
5 num. chacun d'une demi-feuille in-fol.
(Sign() : le Directeur gérant, Michelot
(Jean Juin)].

En socidte avec l'abbe Cacheux, le ci-devant alibi)
hill a et.", aussi l'editeur d'un • Repertoire des prédi-
cateurs modernes, contenant plus de millc sermons ine-
dits ou peu connus dont les deux premiers volumes.
format in-8 , ont pant en 1835 et 18311 (Paris, rue
des Malhurins-Sainl-Jacques, n. 18). Ce Repertoire
paraissait par livraisons; les soixanLe premieres forment
les tomes 1 et if.

Canadienne. Paris, Sourerain,
1847, 2 vol. in-8.

Nous venous de faire connaitre les productions title-
raires de ea renegat ; nous donnons sur sa vie (maples
renseignements que nous empruntons à un ecrit inti-
tuln • Deux chefs de clubs • (Aug. Blanqui et Jain
d'Allas), 1 /2 feuille in-fol., imprimee en 1848.

hill de jours apres la revolution de fevrier, arriva
Paris, venant d'Angleterre, un sieur Michelot qui.
apres etre descendu trabord rue d'Ilauteville, ne
pas A alter s'installer rue Serpente, n. 10. De ce mo-
ment, le sieur Michelot, qui avait ramend d'Angleterre
sa femme et deux jeunes enfants, s'occupa activement
d'organi:ter un club, annoneant qu'ayant die lui - inerne,
durant plusieurs anaes, president tlu Club &nacre-
iique francais à Londres, il avait une grande habitude
du nn,canismc et le la direction III'S assemblées pope-
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hires. Or, comme le sieur Michelot, outre l'avanta,gc
d'une education distinguée, posséde en effet celui d'une
rare facilild d'élocution, il ne tarda pas à porter la
conviction dans quelques esprits, et, en s'agregeant a des
jennes gens qui, de leur cdte, étaient disposes
a fonder un club, il fut porte à la presidence du Club
de la Jeune-Montagne, désigne sous le titre de Club
de la Sorbonne, du nom de Mince oh se tenaient ses
séances.

Dientôt Michelot, qui s'était fait dans le quartier des
&vies d'assez nombreux partisans. se présenta comme
candidat aux elections de l'Assemblée nationale ; il se
consacrait en merne temps a l'organisation du club dont
il était president, et dont un des premiers actes tut,
sur sa motion, de decider qu'une manifestation serait
faite pres du Gouvemement provisoire, pour exprimer
la résolution de la population parisienne de ne pas rece-
voir de garnison armée dans son sein. II cherchait en
même temps a user de 'Influence - avait prise
comme chef de club pour solliciter (rune maniere im-
perative sa nomination à quelque place importante et
lucrative.

Ce fut cette démarche qui le perdit : avant de prendre
une decision, on se trouva naturellement amend à pren-
dre des informations sur sa moralité, sur ses antece-
dents; et ce tut alors qu'avec une extreme surprise on
reconnut qu'il paraissait y avoir identité entre le postulant,
qui prenait le nom de Juin-Michelot, et un sieur Juin-
d'Allas, =lit de Champagne-d'Altas (Charente-lore-
deuce) contre lequel la police avail exerce, mais en
vain, d'actives recherches en 1836,4837 et 1838. Ce
Juin-d'Allas, auquel les plaintes portées mitre lui et
les mandats de la justice décernes sous prevention d'es-
croqueries et de banqueroute frauduleuse donnaient la
qualité de pretre et d'homme de lettres, n'avait échappé
qua par une rare habileté aux agents mis à sa pour-
suite ; il était passé en Angleterre.

Juin-Michelot était-il le même que le contumace
Juin-d'Allas4 II etait sans deuce difficile de s'en assu-
rer, mais bientdt les présomplions que Pon avait a cet
egard se changerent en preuves.

II ne resta plus aucun doute sur Pidentité de Michelot,
et Mors seulement le préfet ordonna son arrestation,
laquelle procéda un comrnissaire de police.

Michelot, dont le nom reel est Augustin Juin, naLif de
Champagne-d'Allas, se trouvait non-seulement
sous la menace de poursuites et de mandats à l'execu-
tion desquels il s'était soustrait en fuyant en Angleterre,
mais encore sous le coup d'un arret de la Cour d assises
du departement de la Seine, en date du 20 juin 1840,
qui le condamne en vingt amides de travaux fotces pour
banqueroute.

C'est pour purger cette condamnation, prononcée
contre lei par contumace, qu'il était amend, en 1848,
sur les banes de la Cour d'assises, alors présidee par M.
le conseiller Foucher..

Les &bats ont été feconds en incidents curieux : le
president a d'abord examine la conduite de Juin-d'Allas
comme pretre, et a montre son immoralité dens les
cures de Mello et de Verberie, qu'il a successivement
pees. Passant a sa conduite comme homme politique,
comme chef de club, il lui a rappelé qu'il avait
travaillé a la Quotidienne, qu'il s'élait montré d'un
royalisme effréné. A l'appui de cette assertion, le pre-
sident a donne lecture des fragments d'ouvrages impri-
flies sur son manuscrit, lecture qui a cause dens l'au-
ditoiri une vive surprise.

Voici ce qu'écrivait en 1826 ce prêtre qui, antes fé-

a vrier 1848, fondait te club de !a Montagne et en deve-
nail. le president:

it Plateaux traditionsdujacobinisme, cette poignée
de révidutionnaires audacieux, déguisés sous le now de
libéraux, continue, a ..ec une perseverance infernale, ['ins-
titution subversive que lui ont léguée des hommes qui
avaient été les amis et les complices de Robespierre.
Au sein du comité directeur existe un bureau de pro-
pagande jacobine ; les plus enrages demagogues le cum-
posent le besoin de détruire est le lien de cette reu-
nion monstrueuse I Voyes-les se précipiter avec rage
dans la carriere des demolitions politiques, sans Ore
arretés par les crimes à commettre, ni par l'argent
repandre ! A ces fanatiques est commis le soin de choi-
sir et d'endoctriner les emissaires qui vont porter aux
provinces les bientaits du liberatisme. Les qualités
essentielles aux candidats sont davoir Write d 'etre pen-
dus, ou d'avoir au moins subi quelques flétrissures,
d'être aveuglément dévoues à la faction, d'avoir fait
preuve, dans des écrits incendiaires, ou par quelque ac-
tion energique, d'une haine forcenée centre les rois eL
les prétres ; de n'avoir de gofit que pour le vice, de
repugnance que pour la vertu ; en un mot, d'étre prtts

tout, soil qu'il faille accrediter des mensonges, ou
rendre de faux temoignages. Plus on est abject, plus on
offre de garanties aux desseins du libéralisme

La surprise augmente fila lecture du passage suivant
Lorsque ces ouvriers d'anarchie sent parvenus,

chacun dans le district qui lui est assigné, à inoculer
un certain nombre le virus révolutionnaire, ils Ion-

dent dans le lieu TOT/Le un club, avec un president et
des orateurs. Le club est, en naissant, afIllie à tous les
clubs du royaume. Comment retracer la violence des
discours (Joni ces adieux repaires retentissent à chaque
instant dans taste Pétendue de la France..... Jugez
quelle effervescence doivent produire ces discours force-
sés dans un auditoire compose d'enthousiastes, d'es-
prits faux, d'hommes crédules, de jeunes gens sans
defiance. ,

La partie des (Mats qui a node sur les faits consti-
tutifs de la banqueroute frauduleuse a présente, comme
toutes celles de meme nature, pen d'intérét. Le jury
ayant prononcé contre Paccuse un verdict de culpabilité
sur la double question de banqueroute frauduleuse et de
soustraction de livres, la Cour a conlamne Juin-d'Allas
(Augustin) dit ?dichelot It ring amides de tray= forces.

1- MICHENSKY (A. de.) [Alexis Somov,
auteur d'un article contre la « Vérité sur
hi Russie», du prince Pierre Dolgoroilkov,
imprimé dens leo Courrier du Dimanche»,
numéro du 29 avril 1860].

Voy. sur M. Alexis Sumov s la Verité sur le proces
du prince Dolgoroukov par un Russe. .Londres
(ttruxelles), 1862, gr. in-32. p. 79-80.

I- MICK-NOEL, [LonEA11].

I. Histoire du grand Cocombrinos. Paris,
1862, in-8.

II. Les Mésaventures du petit Paul. Pa-
ris, 1862, in-8.

t- M1E D'AGONNE [Mm` Louise LA-
CROIX.

I. Jeanne de Flers. Paris, 1860, in-12.
II. Le premier Amour d'une jeune tine.

Paris, 1862, in-12.
III. Bonjour et bonsoir. Paris, 1864,

in-12.

C
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IV. Le Mariage d'Annette. Paris, 1865,
in-12.

Ces deux premiers ouvrages sont signés par 0 Lardin
et Mie d'Argonne, mais c'est toujours madame La-
croix seule qui en est l'auteur. (Otto Lorenz, n Cata-
logue general. s)

MIGNARD	 aut. dig. [B. RAIL-
LARD—MIGNARD].

Guide des constructeurs, ou Traité
complet des connaissances theoriques et
pratiques relatives aux constructions. Ou-
vrage utile à toutesles personnes (pi s'oc-
cupent de bâtiment, tels que MM. les ar-
chi tectes, les maltres macons, cha rpen tiers,
menuisiers, serruriers, couvreurs, mar-
briers, peintres, décorateurs, et aux pro-
priétaires qui font bâtir. Paris, Mignard,
passage de l'Industrie, n° 6 ; Bachelier,
1847, 2 vol. gr. in-8, avec un Atlas de
87 planches in-fol. gravées avec le plus
grand soin par M. Wormser et Huguet.

MIGNON DE GALLIA, supertitation no-
minale	 Aristippe MIGNON].

Le Dévouement de Malesherbes, poëme,
avec une cantate sur la naissance du duc
de Bordeaux. Paris, imp.V" Cavazza, 1821,
in-8 de 16 pag.

MILANAIS (Un) [16 colonel FRA-
pouf].

Etat de la Question italienne; la Lom-
bardie et l'Autriche ; Metternich et Charles-
Albert. Paris, 1848, in-8.

MILBONS, ps. [Simon BLOCQUEL, ancien
impr.-libraire de Lille].

Manuel de l'amateur du jeu des échecs,
ou Nouvel essai sur ce jeu, par Stein ; le
tout revu et publié, avec 34 planches, par
—. Lille, Blnequel-Castiaux ; Paris, De-
lame, 1841, in-12.

C'est tout simplement une réimpression de l'onvrage
de E. Stein, imprime A La Have, en 1189, sous le
titre de . NouveI Essai sur le jeu des &item • , duquel
on a supprimé des réflexions militaires relatives A ce
jeu.

--1- MILHAU (F. de) [Ferdinand LANGLA
(Langlois), jeurnaliste et auteur drama-
tique, frère de M. Aylic Langlé].

MILITAIRE (Un),ps. [l'abbB DE Licmc].
Avis paternel d' — A. son fils, jésuite,

ou Lettres dans lesquelles on développe
les vices de la constitution de la Compagme
de Jésus. 1760, in-12.

Ouvrage dirigé principalement contre l 'ouvrage inti-
tale : • Anti—Ladrerie des jésuites en France. .

MILITAIRE (Un), aut. dig. [DE SAINT-
JEAN].

Pensées et Réflexions morales. Paris,
1768, in-12.

Permission Write, juin 1708.	 V. T.

MILITAIRE (Un) [HEcioulm DE PONS-
LUDON].

Mémoire d' — au Roi , sur ce qu'il a
éprouve de contradictions dans son état.
Liége, 1774, in-8.

MILITAIRE (Un) aut. dig.	 Tidus].
Réflexions d'—. Paris, 1778, in-4. V. T.

MILITAIRE (Un) aut. dig. Ve chevalier
RICAED, depuis het:tenant-gears', et en-
suite pair de France].

Lettres d' — sur les changements qui
s'annoncent dans le systeme politique de
l'Europe. Bouillon et Paris, Volland,1.788.
in-8.

MILITAIRE (Un), aut. dig. [LAcueE DE
CESSAC].

Un Militaire aux Francais. Paris, 1789,
in-8.

MILITAIRE (Un), aut. dig. [JULIENNE
DE BELAIE).

Un Militaire, ami de la liberté, aux
Francais, à l'époque des 24, 25 et 26 juin
1791, ou 1° Series de découvertes impor-
tantes sur les moyens de renforcer beau-
coup les efFets des bouches A feu et des
mobiles militaires dans lesdifférentes ope-
rations de la guerre de terre et de mer,
de manière à quintupler, sans augmenta-
tion de frais, nos moyens de défense:.
20 Series d'observations sur ce qui est
instant de faire pour garantir notre terri-
toire du danger des invasions ; 3° Réflexions
sur l'intéret que doivent prendre les bons
citoyens A tout ce qui peut etre utile A 1;1
patrie ; e Réflexions sur l'importance dont
Il est que de Paris , centre commun de
l'empire, puissent partir tous les develop-
pements de la force publique; 5° Observa-
tions sur l'intérét que tous les citoyens
ont à ce que les agents du pouvoir et de
l'administration écoutent attentivement et
promptement ceux qui peuvent ètre Lades
a la société, et faits historiques à l'appui
de ces observations. Paris, 1791, in-8 de
50 pag.

Ce Litre est suMsamment détaillé pour n'avoir pas
besoin d'en dire davantage ; nous ajouterons cependant
ce qu'en a pense l'auteur des • Annales patriotiques
thus sa feuille du 455051 1191

. La France ne doit pas mepriser les moyens de
faire Mire la diplomatie absurde de l'Allemagne, Or,
elle n'a pour eela qu'un doigt A dresser, et M. Ju-
lienne de Belair, auteur de cette patrioLique brochure,
nous indique ce qu' il est instant de faire pour garantir
notre territoire du danger des invasions, et ce qu'il
faudra encore entreprendre pour alter arborer A Vienne
notre coortle tricolore

Et nous, nous ajoutons que l 'expérience consommee
quo M. de Eclair a acquise au service de la Prusse esi
un titre d'autant plus reel à la conflance putolique,
a obtenu flans cette partie les suffrages les plus disiin

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



INIILORD	 .11461145	 MILITAIRE

guds de la part de rhomme le plus fait pour juger ses
talents (le prince Henri). 	 (Nate du temps.)

MILITAIRE (Un), aut. dég. [le comte
Joseph TORELLi].

Ileflexions d' — sur le serment propose
aux officiers de l'armée francaisc, avec
cette épigraphe : a Sanabimur si mod° se-
paremur à coetu D. 2 edition (Neuwied),
1792, in-8.

Un seal exemplaire connu de la premiere edition,
imprimde à hlons en 1791, envoyd par l'auteur A l'abbil
Chapt de Raslignac, massacre le 2 septembre 1792,
apprend les details suivants, d 'apres une note qui se
trouve en Ole.

If Celle brochure est du comte Joseph Torelli, pre-
mier aide de ramp colonel du marechal de hlailly, et
chevalier de l'ordre royal de Pologne. Elle fut composde
au chateau de Marly, pres de nous, dans Pappartement
de feu M. tie Vergennes, que Louis XVI lui avait
donne. Cette brochure fut faite d'apres les intentions
du roi, communiquees a M. de La Tour-du-Pin, ancien
ministre de la guerre.

Le but dlait de comhattre rent des opinions impri-
mdes de hIM. de Cazales, du marquis de Bouthillier et
de l'abbe Royou, dans son v Arni du Roi v, du 16 juin
1791 Copinions enoncees d'apres le desk de la reine
tendant à faire preter le serment aux troupes centre le
rot., pour miens masquer la Utz à Varennes... Ques-
tion traitee me des principes d'honneur, logique pure,
style digne d'illoges v.

Note communiqude a A. A. Battier, par M. de
Guemadeuc, ancien maitre des requiltes.

MILITAIRE (Un), aut. dig. [le general
major autrichien SrurrenitEtm].

Bataille d'Austerlitz par — temoin de
la journée du 2 décemlire 1805. Hambourg,
1805, in-8. — Nouv. edition, avec des
notes par un officier francais. Paris. Fain,
1800, in-12.

II y avail eu la meme anode, a Paris, une seconde
edition, sans notes.

J'ai entendu dire, et l'on m'a souvent repete que
Conicier franszis qui avail fourni les notes etait
Napoleon lni-meme. 	 A.A.B. —

— Le même ouvrage, avec des remar-
ques par un autre militaire aussi temoin de
ce grand événement (lc maréchal Soult,
duc de Dalmatie). Londres et Paris, Ci-
rioux, 1806, in-12.

MIL1TAIRE (Un) [MICHEL].
Réflexions d' —. 1815, in-8.

M1LITAIRE DES ARMEES FRAN-
ÇAISES (Un) [D'ILLENS].

Souvenirs dr — , dites de Portugal, par
l'auteur de l'Essat sur l'état militaire en
1825. Paris, 1827, in-8.

Voy. g France litteraire v, XI, 192.

MILITA1RE FRANÇAIS (Un), aut. dig.

[Marc-Antoine JIILLIEN].
Profession de foi d'—. Paris, imp. Pain,

1815, in-8 de 20 pag.

MILITA1RE FRANÇAIS (Un) [Cum-
NET DE LA SALLE].

Pensées d' —.1815, in-8.
Noel, g Collections lorrainesv, 4137.

MILITA1RE FRANÇAIS (Un), aut. dig.
[le comte Armand BURFoRT, maréchal-de-
camp].

Révélations d' — sur les agraviados
d'Espagne, on sont dévoilées les véritables
causes de !Insurrection de Catalogne en
1827. Paris, Levavasseur, 1829, in-8 de
176 pag.

MILITAIRE PROTESTANT (Un), aut.
dig. [CHAMBON DE MONRED01.

Lettre	 — qui vient d'em rasser l'etat
ecclésiastique. Paris, 1739, in-12.

M1LLERET (Prosper), ps. [Raymond
BRUCKER, auteur de quelques articles si-
gn& de ce nom dans un recueil littéraire].

- MILLEVOYE (Ch.-Hubert), auleur
supposi?

E. Etrennes aux sots. Paris, 1801, in-12,
21 pag.

11. Armand, ou les Tourments de 'Ima-
gination et de l'amour, histoirc veritable,
traduite du provencal. Paris, 1802, in-12.

Traduction supposee. Cet emit fut donne ramie
ant de Millevoie, inais les eiliteurs de ses Œuvres
completes ne l'ont point admis.

MILLOT (l'abbé)apoer. [DucitArEil.
Elements de l'histoire (I Allemagne. Pa-

ris, Le Normant, 1807, 3 vol. in-12.
- MILLY (Alph. de) [Alphonse DUDA-

MEL, de Milly, près Mortain (Orne)]
Les Matinees de La Graviere. Exposition

de la doctrine catholique, à l'usage des
jeunes personnes. Paris. Pirisse frères,
1854, in-8.

Reirnprime sous te titre t
Causeries du soir. Exposition de la doctrine chili-

tienne, 2 . edit., rev. et corr. 4854. Paris, Perisse
frires, in-8 ou in-12.

+ MILNE-EDWARDS [Ilenri-Milne ED-
WARDS, membre de l'Institut, né en 1800].

Voir dans la g Litter. franc. rontemp. v et dans
Vapereau l ' indiration des principaux ouvrages de cet
eminent naturaliste.

MILON, ps. pilT16 THIBAUDEALI, fils du
conventionnel c cc nom].

Sa passion nI'artiste le porta à se faire acteur. II a
Join) ;lice SUCCèS, et sous ce nom d'emprunt, d'abord
la Renaissance, puis au Theatre-Francais, et en dernier
lieu à l'Odeon. En 1819, il a ad directeur du v hloni-
teur dramatique v; et plus tard, du theatre des Variétes.

MILORD (Un), ps. [Israill BERNARD DR
VALEBREGUEI.

Lettre ou Requête d' 	 a son corms-
pondant a Paris, au sujet (le la requéte des

a
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marchands des six-corps, contre l'admis-
sion des Juifs aux brevets, etc. Londres
(Paris), 1767, in-12 de 72 pag.

L'auteur de cette Lettre est, comme le dit Mercier,
abbe de Saint-Leger (Voy. Journal historique et late-
raire de Luxembourg. ann. 1788, t. IV, p. 260),
Israel Bernard de Valehregue, secretaire interprete du
roi pour les lang,ves orientates. Elle est signee, en
effet, a la fin par les initiates : I. B. D. V. S. I. D.
R. C'est.4-dire, Israbt Bernard de Valebregue, secre-
taire interprete du roi.

(Carmoli, Bibliotheque judeco-francaise) (t).

-I- MILORD ALL' EYE et MILORD ALL'
EAR [Mathieu-Francois PI DA NSAT DE AI-
ROBERT et autres].

L'Observateur anglois, ou Correspon-
dance secrete entre Nouv. edit. Lon-
dres, 1777-84, 10 vol. in-12.

Les six derniers volumes ont pour titre u l'Espion
anglois ., et les 4 premiers out ete reimprimes avet
cc titre ; ces qualm volumes sont seuls de Pidansat. On

ajoute depuis un volume supplementaire. — Un abrege
de Pouvrage a paru sous ce metric titre . l'Espion
anglais, u en 1809, 2 vol. in-8. Voy. 1, 269 e.

MILRAND, ps. [MAnLiN, autetir d'un ott-
vrage sous cenom d'emprunt, dont le titre
nous échappe].

MILTENBERG, ps. [Auguste LAFON-

TAINE, littérateur allemand].
Voy. C***, I, 607 a.

-I- MILTON (John).
L'auteur du Paradis perdu • fut accuse de nom-

brew( plagiats par William Lauder, qui, apres avoir in-
sere à cet egard des articles dans le . Gentleman's
Magazine . de 1746 et 1747, fit paraitre en 1750 un
petit volume intitule An Essay on Milton's Use and
Imitations of the moderns. u Cet ecrit fit du bruit ; les
critiques anglais s'eleverent aver emportement contre
re qu'on appela une infamous attack ; Low udes, dans
son u Bibliographer's Manual • • edit., p. 1319,
indique divers ouvrages publiés a eel egard. Nous de-
vious faire mention de eette eirconstance, qui ne dimi-
nue en rien la gloire du grand poete anglais.

Voltaire fit observer que la lecture de . l'Adamo, sa-
cra representatione . par G.-11. Andreini (Milan, 1613,
in-4), avait dis arc utile à Milton; des critiques an-
glais rejeteient cette supposition, qui aujourd'hui est
regardee comme fondee. Hayley ( Life of Milton, Ba-
sil, 1800), entre dans de longs details à ce sujet ;
il analyse I, l'Adamo a scene par scene. Consulter

Scolari, • Sag,gio di critica sul Paradiso perduto u;
Walker, u Memoir on Italian tragedy, 1799, p. 1 04
Du Roure, u Analecta Biblion ., tom. 11, pag. 165;
A. Pichot, n Milton en Italie • (.11evue de Paris .,
4830, tom. XXI, p. 36-39.)

II n'est pas douteux d'ailleurs que Milton Wait con-
suite avec profit le poeme du jesuite Jacques Masen
( ou Masenius ). u Sarcotis u (1654, 4661, 1757).
Cette dernière edition est due 4 PAN Ilenouard, qui y
inséra les lettres deja publides dans le . Journal etran-

(I) Dans le premier vol. du Bulletin liU bibliophile
beige, 1845; in-8, p. 335.

Il ger a et dans le « Journal de Trévoux • au sujet du
pretendu plag,iat de Milton. Lauder, pour soutenir sa
these,. s'était permis une fraude impardonnable ; it avail
introduit dans une citation qu'il donnait du texte de la

Sarcolis . des changements qui reproduisaient en
effet des vers de Milton, et il avatioit effrontement
que ces vers se trouvaient dans nu manuscrit qui lui
avait ete envoye de Louvain ; ce pretendu manuscrit
n'ex ista it pas.

Milton a fait 114 nombreux 'emprunts aux Semites
de Du Bums, d'apres la traduction anglaise de Syl-
vestre ; c'est ce qu'a releve C. Dunster dans un curieux
opuscule : « Considerations Oil Milton ' s early readings
and the prima stamina of his Paradise lost .. Edin-
burgh, 1800, in-8.

-I- MILTON (Robert) [NEI-noun-La-
GAY ÈRE , Ills de M. Saint-Albin (Neyrocid-
Lagayere), redactcur du « Sport », etc.].

Des articles dans le « Figaro ».

MIMEURE (le marquis de), aut. supp.
[LA MOTTE-i iOUDART1.

c Discours prononce le i décembre .1707,
par lc marquis de Minieure, lors de sa ré-
ception à l'Académie francoise. In-12.

Ce iiiSCOUÏS, imprime dans le tome troisienie du
c Remit des harangues de MM. de l'Academic frail-
eoise a, p. 331; et suiv., est de La Motte-lioudart.
Voyez d'Alembert, t. 3,	 425.

MINAU DE LA AlISTRINGUE, ps. [Tut,-
RILLON ci-devant procureur].

I. Idées sur les impôts. Paris, Min,
1787, in-8.

Cet ouvragc reparut en 1701 sous le vrai nom de
l'auteur.

II. Merali-philoso-plivsicologie des biz--
yours d'eaux inineralds aux nouvelles
sources de Passy. Paris, 1787, in-I2.

MINETTE (AV') non& tlitilitral chine ar-
tiste qui a fait l'aCliniration de tout Paris,

l'ancien théâtre du Vaudeville (de la rue
de Chartres) et au Gvmnase dramatique
[Jeanne-Alarie-Francoise Ali:A.1'111En, née
a Besancon, le 15 février 1798].

Apres s'etre retiree du theatre, Ole epousa M. Mar-
guerite, direeteur de la compagnie anglaise pour le
gaz ; [bone a le 28 juin 1853. Elie a laisse,
dit-on, un recueil de fables inedites.

Avec M. Th. Pelicier : Piron chez Pro-
cope, vaucl. en un acte. Paris, M'" Masson,
1810, in-8, avec un portrait.

MINEUR (Un), aut.	 [R.-Al. DE
I	 inspecteur divisionnaire des
[nines].

Observations d' — sur le discours de
Dugas de Varennes, relatif aux mines.

l'aris, de Norio. de AP"' V Agasse, 1816,
in-8, 52 pag.

MINIMUS LAVATER [Amédée Aus-
6ENDON].

('
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MINISTRE DE L'INTERIEUR (de la Bel-
gique) (lc), ant. dég. [DE THEU:(].

I. Etat de l'instruction supérieure en
Belgique. Rapport présenté aux Chamhres f
législatives, le 6 avril .1843, par M. —.
Bruxelles, Em. Devroye et C", 1843, in-fol.
de ccxix et 1259 pag.

Ce monstrueux volume présente, page 6811, une cir-
culaire du ministre de aux administrateurs-
iiispecteurs des nniversiles de Gand et de Liége, rela-
tive aux ouvrages à acheter pour les bib:jot/refines de
re; étatilissements, el pages 744-47. un arreté du
meme tninistre, portant règlement pour les hibliothe-
ques des universites de l'Etat.

Trois jours à Lontires. Paris, 1819,

+ MINIMS [Charles DESOLME].
Des articles dens l'ancien « Figaro D.

+ MINISTRE AND DE SA PATRIE ET
PEU ATTACHE A SON PORTEFEUILLE
(Un) [tu,. Porr

Rapport au rot des Pays-Bas sur la dis-
position actuelle des esprits et la situation
ties choses en Belgique. Bruxelles, 1829,
in-8.

MINISTRE D'ETAT (Un) [le comte
DE TESSIN].

Lettres à un jcune prince , par —,
chargé de l'élever et de l'instruire, trad.
du suéslois. Loadres et Amsterdam, Barre-
yell. 1755, in-8.

MINisTitE DETAT (Un), apacr. Voyez
ROYALISTE QUAND MEME (Un).

MINISTRE DEMISSIONNA1RE (Un)
[Alex. VINET1.

Considérations présentées aux ministres
démissionnaires. Genive, 1845.

NIINISTRE DRIER (Un), pseud. [LIA-
noun].

Le Journalisme et les Journaux. Paris,
Albert frères, 1848, in-18, 149 pag., plus
2 feuillets pour le titre, et un mot signé
Albert freres.

On lit à la pa,ge 149 la signature :

MINISTRE DE J ESUS-CIIRIST (Un), aut.
dig. [le pasteur Aug. Room].

L'Agonie de .1ésus 1 en Getbsérnané, ser-
mon sur Luc, XXII, 41-44. Sec. édit. Ge-
nve, 1831, hroch. in-8.

La premiere Union ne don remonter qu'a quelques
années auparavant.

MINISTRE DE L'EVANGILE (Un), aut.
(1( :g. [D. CLAPAREDE].

Itemarques d'— sur la troisième des
0 Lettres écrites de la Montagne » (par
J.-J. Rousseau), ou Considérations sur les
miracles. Genéve, 1765, in-8.

II. Rapport triennal sur l'instruction
primaire, présenté aux Chambres législa-
Lives, le 20 novembre 1846. Bruxelles.,
Devroye el Ce, 1847, 2 vol. in-8, 509 et
768 pag.

MINISTRE DE SAXE (Un), aut.
[WEBER, résidant alors aupres de l'ierre

liouveaux MC:moires sur l'état présent
de la Moscovie (publies en francitis par le
P. Malassis). Paris, Pissot, 1725, 2 vol.
in-12.

Yoy. ci-après, MINISTRE ETEANGER, nulme col. e.

MINISTRF. T)ES FINANCES (le), aut.dég.
[Gnuntx, due de Gai,te].

Observations sommaires sur le budget
présenté a la Chambre des DéputCs des
départements, dans la séance du 23 juil-
let 1814. Paris, V" Jeunehomme, 1814,

c in-8, 39 pag.

MINISTRE D'ONE [Henri CIIROUET].
Les Reproches dtt — aux véritables sen-

timents de l'Eglise romaine, publiés par
F. Bart. d'Astroy, récollet. Liége. Tournay,
1656, in-12, 218 pag.

+ MINISTRE DU TRESOR PUBLIC (Un)
[le comte MOLLIEN, né en 1758, mort en

18'151°16-Moires d'—, 1780-1815. Paris, 1815,
4 vol. in-8.

line première publication faite sous ce titre (?) en
1837 est fort rare.

N'oir au sujet de cet homme d'Etat le travail de
M. Michel Chevalier : . Les Finances de l'Empire
inséré dans la • Revue des Deux-Mondes, • 15 et 31
NMI 1855 ; les e Portraits historinues ., par P. Cle-
ment; les e Etudes historiques et biographiques de
Al. de Harante. Il existe une . Notice . de M. de Sal-
vandy sur Mollien.

MINISTRE D'UNE COUR ETHAN-
GERE (Un) [le comte Ant. DE FERRAND].

Lettres sur l'état actuel de la France.
.1793, in-8.

MINISTRE ETRANGER (Un), ant. dig.
[WEBER].

Mémoires pour servir à Thistoire de
l'Empire russien sous le regne de Pierre
le Grand. La Haye, Johnson, .1725, in-12.

Le méme ouvrage, sous ce titre : 1116-
moires-Anecdotes d' — résidant a Saint-
Pétersbourg (trad. de l'allemand par le
P. Malassis). La Haye, Van Duren, 1729,
in-12.

La première edition de celte traduction a paru sous
un autre titre. Voyez hlisisnte DE SAXE.

MINORELLI (le R, P.), de l'ordre de
Saint-Dominique, missionnaire a la Chine,

a
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amt. sum. [Charles MAIGROT, vicaire apos-
tolique, &Mu° de Conon].

Examen des faussetés sur les cultes chi-
nois, avancées par le P. Jouvency, jésuite,
dans I'llistoire de la Compagnie de Jésus
(livre xi%) ; traduit (par Nicolas Petitpied,
docteur de la maison et société de Sor-
bonne) d'un écrit latin composé par —.
Avec le texte en latin. 1724, in-12.

La traduction est de Nicolas Petitpied, docteur de la
maison et sociéte de Sorbonne. Quant à l'original latin,
on a tort de le donner au P. Minorelli, et de le suppo-
ser missionnaire de la Chine, où il n'a jamais ete. Cet
écrit est de Charles Maigrot, vicaire apostolique, éveque
de Conon. (Note tirde par A. A. Barbier du Catalogite
de rabbi; Goujet.)

M1NORISTE DE 1830 (Un) [gdouard
DucPÉTIAUX].

Les Partis en Belgique. Bruxelles, 1860,
in-8, 22 pag.

M1OT (Jules), pharmacien, représentant
du peuple pour le département de la Niè-
vre, auleur douteux [CASTénA].

Réponse aux deux libelles : « les Conspi-
rateurs n et « la Naissance de la Répu-
blique n, de Chenu et de Delahodde, d'a-
pres les lettres, pièces et documents four-
nis et publiés par Caussidière. ex-préfet
de police, Lubatti, ex-officier d'état-major
de la garde republicaine et d'autres ex-
fonctionnaires de la préfecture de police,
avec des Révélations curieuses sur la vie
de Delahodde, par le citoyen Jules Miot,
représentant du peuple. (Paris). DON cen-
tral, Palais-National, galerie Valois , et
tous les libraires, 1850, in-12, 85 pag.

Ce pamphlet demagogique a pourlant obtenu cinq
editions, mais par le temps qui court cela n'a rien
d'etonnant !

La paternite de cet ecrit a ete revendiquée par dens
persunnes : 1 » pres de la redaction du journal . le
Corsaire par le citoyen Castera, redacteur en chef
du • Correspondant de Paris, journal mensuel et de-
mocratique a 3 fr. par an, dent, au dire du citoyen
Castera, le citoyen Idiot n'aurait eteque le collaborateur, ;
24 pres de la redaction du journal • rAssembhie natio-
nale •, par le citoyen Lubatti, ex-officier d'etatiimajor
de la garde republicaine, qui mande 1 cette derniere
redaction : Je suis seta responsable de ce qui semble
exciter votre vertueuse indignation, le citoyen Jules
Miot n'agaia fait one fournir des notes et des docu-
ments gut ne vous concernent en aucune two.

Bien des hommes politiques que la revolution de
1848 a fait surgir et qui sont arrives à la representa-
tion n'existeront pas plus longtemps qu'une premiere
legislature; ils sont condamnes à reutrer dans robscurité
d'où plusieurs d'entre eux n'auraient jamais d5 sortir.
II est bon de conserver trace des excentricites parle-
mentaires et litteraires commises pendant leer court
passage anx affaires. Nous conserverons dons deny traits
caracteristiques de M. Miot, l'un sur sa tenue à la
Chambre, l'autre cur le nom litteraire que lui out fait
quelques élucubrations democratiques et sociales.

II n'est pas inutile de reproduire ici le compte rendu

a fait par les stenographes de la • Patric •, cur l'inci-
dent qui concerne le montagnard clans une séance
des premiers jours d'avril 1850. • Nous y insisions
pour bien faire connaltre la tenue de ce montagnard,
dens une pensee plus elevée que la satisfaction crane
raucune. •

II est indispensable que le peuple sache bien ce
y a de aeur dams la plaint t de ces demagogues furi-
bonds qui depensent tout lent mirage dans leff injures,
thus les provocations an désordre

M. DENJOY. — Tout 5 rheure un outrage a été fait
I la dignitd de eAssemblee, il faut qu'il soit repare I

Voici les faits : Je viens de remonter à la source. Je
suis stir de ne pas me 'romper. L'honorable M. Duche
se dirigeant vers la droite...

Une voix à rextreme Montague. — Vous etas donc
agent de police?

A droite. — A l'ordrel la censurel aux voix la cen-
sure et l'exclusion I

M. LE Pia:mimic% — Une interruption aussi incon-
venante doit tire reprimee par rAssemblee elle-même
et non pas seulement par son president. (Tres-bien!
trés-bien!) Je propose d'appliquer le reglement à l'in-
terrupteur.

Une voix. — Comment se nomme-t-il?
A droite. — Qu'il se nomme qu'il se nomme I
Personne ne se leve à la Montagne. (Mnrmure pro-

longe d'indignation à droite.)
M. LE PRESIDENT. — Je propose d'appliquer le

reglement à rinterrupteur.
A droite. — Qui qui? Qu'il ait le courage de se

nommer.
M. Le PRESIDENT. — Je vais appliquer la censure

1 l'interrupteur. Mais auparavant, je suis pret à Ini
donner la parole pour qu'il s'explique. (Vive agitation.
— Silence à la Montagne.)

M. SEMI:LUKER, se tournant vers la Montagne. —
Retire: l'expression, retirez-la 1

M. lutes Miot se leve et dit : Je demande la parole.
(Murmures prolongs.)

M. Jima him tres-gle et 0es-emu, monte à la
tribune.

Quelques voix 5 droite. — Ce n'est pas lui I ce
n'est pas lui!

M. LE Prigstneccr. — Je demande formellement
M. Miot si c'est en son nom demande la parole,
on comme ravocat de celui qui a interrompu? (Agita-
tion.)

M. JULES Mum — Je demande la parole en MOD
nom. (Vives rumeurs.)

Voix à droite. — Ce n'est pas lui!
JuLes MIOT. — Citoyens représentants...

L'orateur s'arrete et balbutie.
A droite. — Alta done l altos done !
M. MIOT. VOUS connaissea rincident regrettable

qui s'est produit. M. Dube a eté entraine par un
mouvement spontane, que chacun de nous doit com-
prendre... (Clurmure prolong.) M. Duche avait ern
qu'une injure lui etait adressée. Il s'esi permis un
mouvement un peu vif. (Nouveaux murmures.) Plusieurs
membres de cette assemblee ont regarde cela comme
une menace. M. Denjoy est monte à cette tribune; il
m'a paru, dans ma pensee, que M. Denjoy voulait signa-
ler M. Duche aux rigueurs de M. le president. Alors,
emporte par un sentiment genereux... Iltres pro-
longs.)

Voix. — Lisa done • rAssemblee national° • de
ce matin.

M. Minx% — Emporté par un sentiment généreux
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(Oh I oh!) pour un de mes collegues, j'ai demande
M. Denjoy si c'étaient les fonctions de denonciateur
venait remplir A la tribune. (Vives rumeurs.)

Voix. — Vous avez dit agent de police.
M. LE POSH/ENT. — Je propose d'appliquer le

40 paragraphe 4e l'article 119 du reglement, qui pro-
nonce la censure.

M. ESTANCELIN. — Je demande la parole.
A droite. — II ne manquerait plus quecela! (Biros.)
L 'assemblee, A la presque unanimite, prononce la

censure contre M. Jules Miot. M. Cavaignac a vote pour
la censure. A la contre-épreuve, quelques montag,nards
seulement se sont 'eves ; les autres se sont abstenus.

Une vive emotion succede à ce vote.
Les pamphlets baptises du nom de Miot, ne furent

pas trouvés irreprochables, et ils furent critiques. Voici
deux articles qui paruront dans le journal . l'Assem-
bide nationale •, contre lesdits pamphlets et leur au-
teur.

UN INSULTEUD DE LA NONTNINE, — 11 faut esperer
que le cituyen montagnard Jules Miot sera gueri de sa
passion pour des hableries democratiques et pour les
interruptions montagnardes.

G'est en vain qu'il essaye de garder l'anonyme, l'in-
dignation de la Chambre l'oblig,c A se faire connaitre, et
ses insultés ecrivent son nom au bas de sa brochure
avec la qualification qui appartient aux insulleurs qui
se cachent en fatsant preuve d'un caractere ultra-pacifi-
000.

Les corrections n'auront pas manqué A ce fougueux
republicain rouge. N'est-il pas utile d'en citer quelques-
unes?

Voici d'abord une lettre de M. de Lavarenne, que le
citoyen Miot a cru devoir injurier à propos de revela-
tion's faites sur le gouvernement provisoire

Paris, 2 avril 1850.

Ms ciloyen JuLes MIOT, représentant du peuple.

Monsieur,

Les bons electeurs de la Nièvre commettent parfois
d'étranges erreurs. Ils ont sans doute cru nommer A
l'Assemblée nationale un représentant du peuple, en
votre honorable personne, et voila que les malheureux
ont envoye A la presse parisienne un executeur des
/mutes ceuvres, chargé de clouer uu pi/ori les in f dmes
sicaires de la eduction (1).

Que vous griffonniez des libelles au lieu de faire
des lois, vous n'en devez compte qu'au pays qui vous
iiaye 25 fr. par jour pour le servir ; mais que vous
calomniiez un homme que vous ne connaissez pas, ceci
merite une 'eon. — Telle est la necessile à laquelle
vous me réduisez.

Je vous repondrai donc pacifiquement, n 'entamant pas
avec vous la question de principes, pour laquelle je
vous renvoie A la preface de mon livre ; je vous dirai
seulement que si vous aviez lu mon ouvrage, vous
n'auriez pas écrit que le &pit d' avoir lid evince de
Mite! de Ville, sans recompense de mes services g
avait conduit ma plume. — Le feriez-vous done, que
vous m'en jugez capable?

On signe au moins son a!uvre, citoyen Jules Miot,
(viand on injurie un homme tel que moi ; n'avez-vous
pas votre titre de representant du peuple pour vous

(1) Allusion à ni autre pamphlet intitule les Sicai-
res de la reaction au pilori a, attribue au cit. Miot,
MajS qui est du cit. Castera.

T. 11.

a sauver des poursuites avec lesquelles seules on peut
vous demander raison ?

Je vous pardonne, du reste, en faveur de van; de-
claration : • Quo je n'ai point été sounconne encore
d'étre un mouchard • ; cela viendra peut-etre. Lorsque
des individus de votre force nous gouvernent, ne
on pas s'attendre à tout?

Quant aux coups de baton que rertaines gens proem':
tent si liberalement nux baes fauves qui les
quent, j'y repondrai avec le bout de ma botte vernie.

J 'ai bien l'honneur de vous saluer.
Ch. DE LAVARENNE, ex-officier au service sarde.

On ne peut guére passer sous silence les etrivieres
que le representant pourfendeur de la Nievre a reoes
ce matin du s Cursaire Combien de coups de 'bud
lui faut-il pour le reduire au silence?

el Le pain 'sec a rendu le jeune Miot feroce. Cet aima-
ble bambin declare,	 qu'il veut donner du bdIon
au Corsaire Cela DODS parait etrange de la part
d'un petit mioche qui est notoirement d'un caractere
fort doux ; mais Win on nuus a fait voir une brochure
diflicile a trouver, où ce bipede bavard pudic sur son
bdron. II n'est pas beau, mais son cri est désagreable
comme celui d'un ara. S'il vieut s'abattre duns nos
bureaux, nous prenons l'engageinent d'en faire don au
Jarilin des Nantes. •

Le s Corsaire voudra-t-il nous dire A quel titre il
veut envoyer au Jardin dos Nantes le citoyen Shot, et
s'il pretend le destiner aux loges ou aux collections?

baton!... dit lx ritoyen Miot, c'est le seul
. instrument dont Phomme qui n'a pas eu lc loisir de
g passer sa jeunesse dans les suites d'armes se serve

contre les betes fauves qui l'altaquent.
Ah! citoye.n t quaud vous auriez passe cinquante ans

clans les salles d'arnies , vous auriez pu peut-étre y ga-
gner un peu d'adresse ; mais vous n'y auriez pas acquis
ce que les maitres d'escrime du monde entier ne peu-
vent donner : je veux dire DU (ARCH.

(dssembIle nationale, 5 avril 1850).

ENCORE LA VISITE DES SANS-CULOTTES. — L'histoire
des coups de baton, que nousavons recueillie bier comme
un echo, se trouve confirmee aujourd'hui par le . Cor-
saire dans un article qu'il n'est guere possible de
passer sous silence.

Deux fréres et amis se sont presentés clans nos bu-
reaux purteurs d'une lettre dun sieur Casters, rMacteur
en chef d'un pretendu .Correspondant de Paris ..

Dans cette entremélée des insultes les plus
grossieres, le eitoyen Castéra prenait d'aboril la respon-
sabilité des deux brochures altribuées par toute la press,:
au citoyen allot, dont elles portent la signature, et dont
celui-ci no serait, au dire du sieur Castera, que le col-
laborateur. C'est un debut A cider entre ces deux ho-
norables citoyens, si Neu faits pour s'entendre. Puis la
"ewe se terminait par le passage que voici

Aussi, messieurs les ecrivains royalistes, vous pou-
vez vous attendre it une rude guerre de ma part. Je
vous suivrai pas it pas sur le terrain des injures, puis-
que vous ne savez tremper votre plume que dans la
boue. Je publierai des brochures A 5 centimes dans le
seul but de vous flageller. Vous aurez beau me menarer,
je rirai de pitie taut que vous vous tiendrez A distance.
'Mats si vous r008 permeitiez de venir nte demander
tcop inipoliment des explications, ma foi je me Vella iS

force d'inscrire a coups de baton ma reponse sur le dos
de vos soudards ! g

A la lecture de cette épitre, nous nous SODIDIeS per -
nits de demander aux deux ambassadeurs qui
dateut In riper:Lae, s'ils avaient conuaissauce du coutenu

37

'b

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



1155	 MIOT MIRABAUD	 1156

de leur message. Sur leur affirmation, nous nous
mimes permis de leur dire que lorsqu'on ecrivait nne
pareille lettre, c'etait ti la condition d'en venir cbercher
la replique soi-meme; et lorsqu'on s'en faisait Belem-

ment le porteur, Fob n'avait droit gal une seule re-
ponse c'était de prendre immediatement la porte, ce
que nous les invitious à faire A l'instant. Ces messieurs
ayant cru devoir resister A notre invitation, la patience,
il rant le dire, nous echappa, et nous noes livrames
envers eux à certains gestes desordonnes dont nous pre-
ciserons la nature, ea affirmant que, sl norm Ignorons
encore comment ces messieurs donnent les coups de ba
ton, nons wpm parfaitement aujourd'hui comment ils
les recolvent.

Nous ne regrettons aujourd'hui qu'une chose : c'est
d'avoir oublie de leur demander un recu.

Ce que nous croyons apercevoir de plus clair dans le
petit drame qui vient de se demouer sous nos yeux,
c'est que le citoyen Miot avait tire scir noes un billet
au profit du citoyen Casters. Le citoyen Casters, de
son cdte, a jug convenable de l'endosser au profit de
nos, dens visiteurs d'hier, et ceux-ci ont eu Vincroyable
imprudence de se presenter au remboursement.

Ce ricochet drelatique fournira, nous n'en doutons
pas, le sujet d'une scene assez neuve A la prochaine
pantomine du theatre des Funambules.

Noes comprenons tres-bien que les sans-culottes
miotins aient rep à la redaction du . Corsaire u les
coups de babin qu'ils avaient promis de dormer, mais
ce que nons comprenons bien moins, c'est la signature
de la lettre remise au oCorsaire . le 6 avril.

Comment I c'est maintenant le eitoyen Casters qui
est l'auteur de la brochure Miot?

!dais, le 3 avril, nons recevions la lettre suivante,
sIgnee Lnbatti, et bien entendu sans adresse

Paris. 3 avril 1850.
Monsieur,

II vou.s plait de prendre à partie le citoyen Jules
Idiot, à propos d'une brochure faite par Pentair de la

Reponse aux deux libelles de Chenu et de Delahodde
Je viens vous avertir que vous vous etes Demise d'a-
(Besse. Je suis scut respousable de ce qui semble ex-
citer votre vertueuse indignation, le citoyen Jules Miot
n'ayant fait que fournir des notes et des doeuments
qui ne vous concernent en aucune facon.

Vous avez eu, Monsieur, jusqu'a ce jonr, le mono-
pole de l'insolence.

Vous essayez clique matin de trainer les demo-
crates dans la bone.. Apres la conduite qua les roya-
listes ont tenue en (eerier, nous pensions que vous
aeries asses de pudeur pour vous abstenir de toute fan-
faronnade ; Timis vos injures ayant pris, dans ces derniers
temps, on caractere brutal, j'ai resole, pour mon pro-
pre compte, de vous coudoyer rudement sur le chemin
des personnalites.

Yens trouviez fort commode de nous insulter, et
gnaw' je vous rends la monnaie de la piece, vous rocs
recriez. S'il est des gens qui disent lured quand on
tear creche au visage, je n'ai pas l'humeur aussi endu-
rante qu'eux.

Je vous salue,
Li'llATTI.

Qu'est-ce que cela signifie? Pour le . Corsaire
c'est le eitoyen Casters qui prend la responsabilité des
deux brochures attribuées par toute la presse au men-
tagnard Miot.

Pour • l'Assemblée estimate c'est un citoyen Lu-
haul qui est Fantail' de la meme brochure et qui se
h arge de servir les rancunes du Vieux de la Moutagne.

En definitive, quel est le pare des brochures? Est-ce
le citoyen Casters? est-ce le sans-culotte Lubatti?
est-ce le montagnard Miot (I)?

A quelle nation appartiennent ces noms en a et en
i? de quel pays arrivent ces deux émissaires, pour avoir
camp la pensee d'intimider par ces sates demarches les
redacteurs dna Corsaire a ou de a l'Assemblée natio-
nale

Ignorent-ils aussi qu'i Want des receptions drier-
gigues, qu'ils doivent apprecier maintenant, le Code
penal a des articles qui ont prévu les tentatives dent ils
se sent rendus coupables?

MIQUELET TRANSFUGE (Un), ps. [J.-
P.-II. Comm].

La Vie de Mina, son origine, les princi-
pales causes de sa célarité, ses diverses
attaques de convois sous Bonaparte, ses
ruses strat6giques, ses galanteries; le tout
entrem6I6 d'anecdotes curieuses. Paris,
Peyiieux, 1823, 2 vol. in-12.

-I- MIRA (Isabine de) [Paul EYMARD].
Voilà I'llomme ; ses qualités, ses de-

fauts, ses vertus et ses vices, appréciés
par une femme. Paris, 1863, in-18.

L'auteur de ce livre a anagrammatise les prenoms de
sa femme, Marie Sabine.

MIRABAUD, secrétaire perpétud, l'un
des quarante de l'Académie francaise,
apoer. (2) [Paul THFRY, baron d'HoLnAcid.

Système de la Nature, ou des Lois du
monde physique et du monde moral. (Avec
un avis de l'Editeur, Naigeon.) Londres
(Amsterdam M. M. • ey), 1770, 2 vol.
in-8.

On trouve dans quelques exernplaires un Discours
preliminaire de l'auteur, qui a ete reellement imprime

Londres, environ six mois ages la publication de
l'ou‘rage, par les soins du même Naigeon.

Cetouvrage, dB Voltaire, est une philippique contra
Dieu. L'auteur pretend que la matière existe seule, et
qu'elle produit seule la sensation et la pensee. Pour
avancer une idee aussi etrange, il faudrait au moins O-
cher de Fappuyer sur quelque principe, et c'est ce que
l'auteur ne fail pas. II a pris cette opinion chez Hobbes
mais Hobbes se borne à la supposer, it ne l'aftirme pas
il dit que des philosophes savants ont prétendu que tons
les corps ont du sentiment. • ( Voltaire, ed. Beaumar-
chais, in-8, t. XIV. p. 226.)

II y a eu deux editions de cet ouvrage en1770. Dans
la premiere, le premier volume a 370 p., le second
412 p. II faut un errata aux exemplaires de cette

flans la seconde, le premier volume a 366 p., et
le deuxitme 408 p.

(1) Le cit. Casters est. non-seulement Fediteur du
pamphlet, :Imbue au cit. Idiot, mais encore l'auteur de
eeux intitithls les Sicaires de la reaction au pilori
anon., et la u Write sur la prefecture de police ., imp.
sous le nom du cit. Pornin.

(2) Jean-ltaptiste Mirabaud n'est point un atre ideal
il a ete reellement secretaire perpetual de ['Academic
franeaise ; mats il est Mutt le 24 juin 1760, age de
onatre-vingt-cinq ans, n'ayant jamais songe 5 acrire une
figne du livre que l'on a mis sous son nom.

a
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Cet ouvrage a ele reimprime en 1771, 1774, 1775
et 1777.

Daus une nouvelle edition, Londres, 1780, 2 vol.
in-8 , on trouve, a la Iln du second volume : 1 . le
Requisitoire de M. Ségnier contre dilTerents ouvrages
philosophiques ; 2 . la Replique de l'auteur du . Sys-
teme de la nature • au Requisitoire, 8 p.

L'edition de Paris, an III (1795), 3 vol. in-18, a
ete faite d'apres le deuxierne tirage de 1770..

On a encore : 10 une nouvelle edition avec des noles
et des corrections pat Diderot. Paris, ale:, Vediteur
(M. tie Iloquefori), rue Jacob, no 26, 1820, 2 vol.
in-8. Le nouvel &Meta a ajoute au catalogue que j'ai
donne des ouvrages du baron d'llolbach trois articles
qui ue soot pas de lui.

20 Une antre edition avec les notes de Diderot. l'a-
ris, &mire, 1822, 4 vol. in-18. 	 A. A. 11—r.

31IRABEAU (Ilonore-Gabriel Riourrri,
comte de).

C ' est ici le lien de dire que de tons les ouvrages pu-
blies avec le nom de Mirabeau, il en est tres-peu qui
soient de cet bomme celebre, qui, en fait d'industria-
lisme litteraire, n'a fait que devancer les faiseurs du
xix. siecle ; mais nous nous bornerons à citer ccux des
ouvrag,es publies sous son nom qui notoirement n'ont
pas ete composes par lui, et ceux que les bibliographes
lui out à tort attribues.

I. Le Partage de la Pologne, en sept dia-
logues en forme de dram°, ou Conversa-
tion entre des personnes distinguées, dans
laquelle on fait parler les interlocuteurs
conformément à leurs principes et à leur
conduite, par Gotlieb Panmouser (Lind-
sey), traduit de l'anglois par milady ***,
duchesse de*** (par Gerard de Rayneval,
consul de France). Londres, Elmsly, 1775,
in-8.

II. La Gusmanade • ou l'Etablissement
de !Inquisition. Amsterdam, 1778, in-8.

Ouvrage attribue à Mirabeau sans aucune certitude.

Ill. La papesse Jeanne, poi;me en dix
chants. (Par Ch. Borde, de Lyon.) 1777,
in-8 ; — La Hoye, 1778, in-8.

IV. L'Espion devalise. (Par Baudouin de
Guémadetic, ancien maitre des requetes.)
Loiulres,1782, in-8.

On attribue ordinairement cet otivrage an comte de
hiirabeau ; mais M. Raudoin m'a avoue qu'il en &ail le
seul anteur.	 A. A. 11—r.

Voir au sujet de cet ouvrage u l'Analecta-Bi-
bijou • de M. Du Roure, t.	 p. 464.

V. Des Lettres de cachet. Voy. ce titre
aux Anonymes.

VI. Vie privée d'un prince celebre, ou
Détails des loisirs du prince Ilenri de
Prusse clans sa retraite de Reinsberg. Ve-
ropolis. 178	 in-8.

M. de hlanne, sous le 002033 de son . Nouveau Re-
cued d'ouvrag,es anonymes et pseudonymes • • dit que
ce livre est attribue à Mirabeau, mais c'est une erreur
ii est de Guyton de Morveau, (Ore du chimiste.

VII. Précis historique de la maison des

Comnènes, où l'on trouve l'origine, les
mceurs et les usages des Maniotes, précédé
de la filiation directe et reconnue par
lettres-patentes du roi, du mois d'avril
1782, depuis David, dernier empereur de
Trébisonde, jusqu'à Démétrius Comnene,
actuellement capitaine de cavalerie en
France. Amsterdam, 1784, in-8, 184 pag.

Cet onvrage, imprime sous le voile de l'anonyme.
passe generalement pour etre de Demetrius Comnene
II parait pourlant que Mirabeau n'y est point &ranger.

VIII. De la Caisse d'escompte. (Par
Etienne Clavier°, de Geneve.) Sans lieu
d'impression, 1785, in-8, xvj et 226, pag.

IX. Theorie de la royauté, d'apres la
doctrine de Milton, par le comte de M	
(traduite de l'anglais par Salaville). 1789,
in-8.

X. De la Monarchie prussientie sous
Frédéric le Grand ; avec un Appendice
contenant des recherches sur la situation
actuelle des principales contrées de l'Alle-

	

magne. Londres (Paris, Lejay), 1788, 4 vol 	
in-4, ou 8 vol. in-8, avec un Atlas com-
pose de 10 cartes géographiques, par Men-
telle, de 200 tableaux et de 93 planches
pour le system° militaire de la Prusse.

Indigeste compilation, dont le major prussien Mau-
*Won avait fourui les principaux materiaux, laquelle
Mirabeau mit son noni, et qui fit faire banqueroute au
libraire Lejay. II parait que J.-Ch. Laveaux a eu part

	

aussi a la composition d ' une grande partie de Pouvrage 	
Apres un expOS6 rapide des moyens auxquels la mai-

son de Drandebourg dut les progres de son elevation,
l'auteur traite en autant de livres de la geographic, des
productions, des manufactures, du commerce, de l'état
militaire de la Prusse_Dans un huititme et dernier
eliapitre, où hlirabeau a mis son cachet particulier,
groupe tout ce qui COnCerne la religion, ['education, la
legislation et le systeme administratif. Les autres par-
ties moins soignées (si Pon exrepte la partie militaire,
detainee avec complaisance dans de larges proportions),
décelent l'extreme precipitation ou la fatigue. Le tableau
de la population prussienne differe prodigieusement des
calculs du mate d'Ilertzberg, dont l'autorite est d'un
grand poids. Les principes des economistes sur le
commerce soot reproduits dans Nutt leur exageration,
et la matiere mysterieuse des revenus et depenses est a
peine eMeuree.

Voyez la . Riographie nniv.
t. XXVII, p. 579 et 580.

XI. Ilistoire secrete de la cour de Ber-
lin , ou Correspondance d'un voyageur
françois, depuis le 5 juillet 1786 jusqu'au
19 janvier 1787. (Alençon, Malassis), 1789,
2 vol. in-8.

()image altrilm, 1 Miralicau et quit desavouait. On
a pretendu tine les epreuves de cet ouvrage avaient ete
corrigees par blirabeau lui-merne. M. Louis Dubois, qui
a vu res epreuves, assure que les corrections ne lui
ont pas paru etre de la tnain de l'auteur, dont il con-
naissait parfaitement l'ecriture.

Cette revelation indiscrete des manceuvres diploma-
thine; tic hlirabeau, &rite dans un esprit de critique

a
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amere, et avec la licence d'un Mae, souleva tous les
esprits contre l'auteur assez peu scrupuleux pour faire,
des secrets de l'hospitalite, de la confiance des amis et
de celle do gouvernement, la patine de la malignite
publique. L'empereur Joseph II, le rot de Prusse, et
surtout le prince Henri, qui se trouvait alors à Paris,
etaient fort maltraités dans cette production. Louis XVI
crut devoir une satisfaction au corps diplomatique, et
ce libelle fut condamne par le Parlenient à etre brille
par la main du hourreau. Les amis de Miraheau essay&
rent depnis de Pexcuser : à les en croire, it neconsentit
it livrer son manuscrit nue comme la seule ressource
qui pia prevenir la faillite de son libraire Lejay, auquel
il avail de grandes obligations (et au nombre Ilesquelles

il faut compter celle de s'etre charge de la publication
de la • Monarchie prussienne qui fut cause de ses
mauvaises affaires). Prates ce livre, aurait dil Mira-
beau à Lejay, it me perd, mats II vous suttee. Le
baron de Trench, dens une refutation grossitre, fit jus-
tice de l'ecrit de Mirabeau.+Cette Ilistoire a ele reim-
prim& dans le tome III des lEuvres de hliraheau.
Paris, 1820, et tome VI de [Wit. de 1825.

XII. Voyage dans les Pyrtnées fran-
coises, dirig6 principalement vers le Bi-
gorre et les Vall6es; suivi de quelques v6-
rit6s nouvelles et importantes sur leseaux
de Barèges et de Bapères. (Par Piquet.)
Paris, Lejay, 1789, in-8.

Attribud par Ersch, dans sa u France litteraire s,
Mirabeau.

XIII. Discours stir l'exposition des prin-
cipes de la constitution civile du clerg6,
par les 6v6ques &put& û l'Assemblée na-
tionale ; prononc6 û la séance du soir, du
16 novembre 1790. (Rédigd par l'abb6 La-
mourette). Paris, de l'impr. nationale,
(1790), in-8, 26 pag.

XIV. Discours de M. Mirabeau l'ainé
sur l'égalité des partages dans les succes-
sions en ligne directe, lu û l'Assembl6e
nationale, par M. de, Tallevrand. (Compost
par Beybas). Paris, de l'impr. nationale,

i1791, n-8, 23 pag. ; et- Angers, de l'impr.
de Charles-Pierre Name, impr. du Vparte-
men!, 1791, in-8, 23 pag.

XV. Projet d'adresse aux Francais stir la
constitution civile du clerg6; adopté et
pr6senté par le comit6 ecelésiastique
l'Assembhçe nationale, dans sa s6ance du
14 janvier 1791, prononc6 par Mirabeau
l'ainé. (Compost'• par l'abbé Lamourette.)
Paris, de l'unpr. nationale, 1791 , in -8,
35 pag.

Lamourette redigeait pour Mirabeau tout cc qui
concernait la theologie.

-
XVI. Adresse du comte de Mirabeau

scs commettants. (Par Du Roveray.)
Imprinide daus la e Collection complete des travaux

de M. de Mirabeau Pattie à 'Assemblee nationale, etc. .,
recueillie par Et. tdijean. Paris, 1791, 5 vol. in-8.

. On a contestd a Mirabeau, dit la Biographic uni-
verselle, la propriele d'un grand nombre de ses dis-
cours, eL l'on a dit avec quelque fondement qu'en metric

a temps qua le Genevois Du Roveray l'initiait dans la
tactique des mouvements populaires, Claviere lui four-
nissail les themes de ses productions relatives aus
finances : lui-merne pubiait qu'il devait 6 Lamourette
le discours prononca sur la constitution civile du
clera, et à Chamfort, une diatribe sur ies academies,
destinée pareillement A repreuve de la tribune. On
nomme encore les veritahles auteurs de l'adresse pour
le renvoi des troupes, du discours sur le veto, du travail
stir le systeme monetaire, de l'ceuvre posthume contre
la faculte de tester (Voy. une note plus has). Des horn-
mes talents et mArne beaucoup d'hommes mddiocres,
dont it fecondait par ses propres vues l'etroite capa-
rite, attires par son ascendant, lui apporlaient la con-
tribution de leurs veilles. Ces ofTrandes de
Wetaient re plus souvent que des cauevas dont il avait
donne le programme. Mirabe,au s'emparait de ce travail
brut, et se l'appropriait en lui imprimant lc cachet de
sa force et de son originalite.

XVII. Lettres du comte de Mirabeisti Ases
commettants (rédigées par Salavile.)Paris.,
1791. in-8,

XVIII. Ilistoire d'Angleterre, depuis l'a-
vénement de Jacques 1" . jusqu'à la R6volti-
tion , par Al m' Catherine Macaulay-Gra-
ham. Traduite en francois et augment6e
d'un Discours préliminaire, contenant un
précis de toute I'llistoire d'Angleterre jus-
qu'û l'avénement de Jacques I", et enrichi
de notes par Mirabeau (ou plutôt par C.-

Guiraudet). Tomes 1 à V. Paris, Gui-
ld, 1791 et ann. suiv., 5 vol. in-8.

Celle traduction n'a pas ad acheree : elle devait,
comme dans l'original, former butt volumes, et embras-
ser jusqu'à l 'eldration de la niaison de Hallam.

And intime de Mirabeau, Guiraudet l'aida souvent de
sa plume, et c'est lui qui est le veritable autcur de la
traduclion de I'llistoire d'Angleterre que noes cituns,
dunt le commencement a ete publid sous le nom de
hlirabeau ; la prcuve irrecusable tie ce fait subsiste °We
les mains de la famine Guiraudet.

XIX. Essai sur la secte des Illuminés,
par le marquis de Luchet. Troisiine

atigmentée. .1792, in-8.
I,es augmentations de retie troisienie (Akio !' son(

attribuees à Mirabean ; mais un amateur (feu Lerouge)
a compare les trois Mitions de ce livre et a

n'en formaient veritableinent qu'une settle, Fa-
jeunie au =yen Ile nouveaux titres.

X X. I6gies de 'fibulle aVee des noies
( pt le texte en regard), suivius des Baisers
de Jean Second [J. Everts], tradlielion
not' velle par le coriate de Mirabeau. Tours,
Letourmy, .1796, 3 vol. in-8, et Paris.
Berry, 1798, 3"vol. in-8 et 3 vol. in-12.

Le troisieme volume contient des Contes et Nouvelles.
Lachabeaussiere a eerit aus redacteurs de la • Decade
philosophique • (voy. le no ill, ou le (8 juin 17:16)
que cette traduction n'emit autre chose, a quelques
corrections et additions pres, qu'un manuscrit rotate
par lui au comte de Alirabeau, son ami, YeTS l'an»de
MIL Des circonstances particulières les ayaut brouilles
vers l'an 1181, il n'ententlit plus patter de son ma-
nuscrit, destine le sa part à Poulin.	 A. A. lt—r.
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aXXI. Essai sur l'Amitié. (Par le comte
Ant. de Rivarol.)

Imprimé dans le . Spectateur du Nord 1, no 14,
avril 1797, pages 1 à 15.

Feu Mirabeau, &nit le porlefeuille emit, comme
celui des courtiers, rempli des effets d'autrui, ayant eu
quelque temps à sa disposition le morceau precedent,
le donna comme sien à ses amis d'Allemagne. Voyez le
recueil de ses lettres A M. Mauvillon, professeur A
Brunswick. qui Jui faisait sa o Monarchie prussienne 1.

Mirabean, n'ayant qu'une copie manuscrite de cet Essai
sur l'Amilié	 ignorait qu'on l'avait inseré clans le
.Mercure	 pres d'un an auparavant. Le u Spectateur.
l'a donne retouche par l'auteur.

XXII. Ilistoire de l'Etat de Liege, par
M. le coolie de Mirabeau. Seconde edition,
revue avec soin et publiée par un de ses
amis, membre de l'Institut (Ant. Serieys).
Paris, Bidault, 1806, in-8.

La premiere edition de cet ouvrage, modele d'histoire
provinciale, a elk publiee sous le titre . d'Histoire ec-
clesiastique et politique de l'État de Liége, ou Tableau
des revolutions qui y sont survenues, depuis son origine
jusqu'A nos jours (1783) .; par M. le comte
Paris , 1801, in-8, °rue d'une mauvaise carte giogra-
phique du pays de Liége.

Cet ouvrag,e, auquel les bibliographes n'ont su A qui
en faire l'honneur, n'est point de Mirabeau ainsi que l'a
avarice l'imposteur Serieys, mais du poéte Germain
Leonard, qui en 1773 avait été nomme chargé d'affaires
de la France pits de la Cour de Liége. Voy. le . Bulletin
du bibliophile beige r t. Iv. p. 242, article de M.Ferd.
Ilenaux.	 Voy. I, 437 r.

-4- M1RABEAU (le comte de) [et CHAIR-
FORT].

Considerations sur l'ordre de Cincinna-
tus, ou Imitation d'un pamphlet anglo-
americ,ain, par —, suivies de plusieurs
pieces et de la traduction d'un pamphlet
du docteur Price sur la revolution et de
notes du traducteur (et de Target). Lon-
dres, Johnson. 1788, in-8.

Vnyez la notice sur la vie de Chamfort, par Gin-
guene, en We des . (Euvres • de Chamfort, Paris,
1794, 4 vol. in-8, p. *41. 	 A. A. B—r.

MIRABEAU LE JEUNE, aut. supp.
[PAJON].

(1Euvres posthumes et facéties de —.
Paris, .1798, in-I8, 120 pag:

Ce volume contient 36 contes qui ne sont qu'une
réimpression textuelle du recueil de Papa :o Coates
nouveaux et nouvelles nouvelles, . Anvers, 1753, et
avec !Indication supposee de la même ville; cette se-
condo edition pone au frontispice imprime en rouge la
tete d'un One. Mirabeau le jeune naquit en 1754, un
an apres la publication de ce recueil, qui a tie reim-
prime è Luxembourg (Bruxelles), 1866, in-18, A
106 exemplaires. A ['époque du Directoire, on pensa
quC le nom de Mirabeau procurerait à ces recits une
vogue que ne leur assurerait pas . le nom oublie de
Pajon.

311RACOLOSO FIORENTINI (il signor),
S. [LE l'REUX, médecin].

Lettre du — à M. Paulet, docteur vin-
débonien, membre de la Societe royale de
medecine, auteur de l'admirable et inimi-
table « Gazette de Sauté ». Paris, a. d.,
in-8, 19 pag.	 D. M.

MIRANDOL (Judicis de), ps. [Paul LA-

GARDE], auteur d'articles dans des jour-
naux tterai res.

-4- A droite, conversion! Réponse à Ti-
mon, par—. Paris, Ledoyen, .1845, in-I8.

MIRANDOR [Nicolas IlEINSIUS].
• Vie et aventures surprenantes de —.

Paris, Pigoreau, 1801, 2 vol. in-12.
A en croire la preface de [Wilma, ce roman ne se-

rail autre que l'histoire de la vie de l'auteur ; or, cet
auteur Etait Nicolas Heinsius, Ills et petit-fils de dens
illustres savants de ce nom. Quantum mutatus ab
jilts! II ne faut pourtant pas prendre en mauvaise part
la qualification d'Aventurier que l'auteur n'hésite pas
A s'attribuer, pour signider u une personne à qui

,arrive des aventures, qu'elles soient galantes ou d'une
autre nature..

Cet ouvrage avail ele d'abord écrit et nubile en hol-
landais ; apres plusieurs editions darts cette iangue,
Nicolas Heinsius voulut avoir les honneurs d'une edi-
tion francaise, et il se mit à tradifire lui-meme son
livre, qui fut seulement revu par un Francais ou soi-
disant tel. Ce roman, rempli d'humour hollandaise et
quelquefois assez gaillard, fut réimprime sous le titre
de u Vie et aventures surprenantes de blirandor *, qui
est le nom de l'aventurier. Le bonhomme Pigoreau,
voue, comme on sait, au culte des romans, ayant lu
celui-ci par hasard, en fut charm& et le reimprima sans
aucun changement, avec l'orthographe moderne, en 4801 .
La première edition avait pant en 1729 : u L'Aventu-
rier hollandois •, Amsterdam, 2 vol. in-12.

P. L.. Bulletin du Bibliophile 1, 13* serie, P• 284.
MIRBEL, nom anobli [Charles-François

BRISSEAU, de Mirbel, naturaliste, membre
de l'Academie des sciences].

Pour /a Este de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire » au nom sous lequel ce
savant a publie ses premiers ouvrages,
Brussme-MIRBEL.

M1RBEL (M" Léonide de), pseudon.
[Leon GUERIN (1)].

I. La Fin d'un beau jour.
Imprim,dans le tome P. du o Livre rose x, 1833,

in-8.

II. Ilistoire des Francais, depuis l'ori-
gine de la monarchie française jusqu'à
Louis XVI. Paris, itt" veuve Louis Janet,
.1844, 2 vol. in-16.

• MIRBEL (Elsa de), depuis baronne
GAZES. •

I. La Tour de Biarritz. Paris, Desessart,
1839, in-8.

(1) Qu'il ne faut pas confondre avec le trop fecond
romancier E. Guerin.
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Cosi sempre. Deuixième édition. Pa-
ris. Baudry, 1847, in-8.

La premiere edition a ett publiee, à ce qu'il paralt,
dans un journal ou un recueil litteraire.

Ill. Histoires &amour. Paris, Per-
main, 1851, in-8.

M1RECOURT (Eugene de) nom
mire [Charles-Jean-Baptiste JACQUOT, de
Mirecourt (Vosges), né le 19 novembre
4812].

I. Sortir d'un reve. Paris, Baudry,
1838, 2 vol. in-8.

II. Avec M. Leupol [Fr.-E. Leloup de
Charroy] : la Lorraine, antiquités, chro-
niques, légendes, histoire des faits et des
personnages Mares, description des sites
et des monuments remarquables de cette
province, avec gravures. Nancy. Hinselin,
1839-10, 3 vol. in-8.

III. La Famille d'Arthenay. Paris, Ga-
briel Boaz, 1810, 1 vol. in-8.

IV. Les Inconvénients d'un vilain nom,
nouvelle. Impr. dans le « Globe », n°' des 2.3,
24 et 25 juillet 1841.

V. Le Lieutenant de la Minerve. Paris,
Souverain, 1841, in-8.

VI. Sur le mercantilisme litteraire. Mo-
tion faite A la séance annuelle de la Société
des gens de lettres. Paris, de l'impr. de
Duverger, 1815, in-8.

Contre M. Alex. Dumas.

VII. Fabrique de romans. Maison Alexan
dre Dumas et compagnie. Paris, de l'impr
de Hauguelin, 1845, in-8.

Pour Particle Alexandre Dumas de ce livre, nous
avons fait un copious emprunt à Peerit spirituel et vrai
de M. Eugene de Mirecourt.

VIII. A M . Alexandre Dumas. Le Alie
Impr. dens la « Silhouette ,,,

n" des 8, 45,22 et 29 join, et 6 juillet 1845.
Ces lettres piquantes et spirituelles °in éte icrites a

Sainte-Pelagie, pendant que l'auteur subissait les quinze
jours de prison auxquels il avail éte condamne par suite
de la publication de son ecrit inlitule : v Fabrique
romans. Maison A. Dumas et Cs

C'est un feu mutant de fines plaisanteries contre
M. A. Dumas, designé sous le nom tu pacha litteraire,
et accessoirement contre M. Alphonse Karr, A Poecasion
d'un feuilleton de la o Petrie • sur Patdeur, qui avait
paru la veille du jugement de M. Jarquot.

Dans ces lettres adressees a M. A. Dumas, M. Jac-
quot revieut sur plusicurs des accusations de sa bro-
chure et les confirme.

IX. A vec M. Marc Fournier : Madame de
Tencin. Paris, Gabriel Roux et Cassanet,
1847, 2 vol. in-8.

C'est un sujet ddia trade maintes	 soit histori-
quement, soit dramatiquement (1) : Phistoire de WA-

(1) Et sous retie dernière forme, notamment par

lemhert, né de Destonches-Canon et de l'ex-religieuse
Guerin de Tencin, steer de cet intrigant qui est mort
cardinal et archeveque de Lyon.

X. Pétition adressée A l'Assemblée na-
tional° par le Comité de la Société des
gens de lettres. Paris, de l'impr. de Prows,
1818, in-8.

Abolition des lois flscales qui ont pesé sur la presse.
Deliberation du 3 juillet 1848. — Signe : MM. Louis
Desnoyers, president ; l'aul Lacroix, vice-president
Emmanuel Gonzales, Felix Deriege, secrétaires ; Arthur
Ponroy, Auguste Vitu, rapporteurs; Mary-Lafon, ar-
.chiviste; Francis Wey, Achille Comte, Julien Lemer,
Etienne Enault, Henri Cellier, Achille Jubinal, Eugene
de Mirecourt, Leo Lespes , de Fondras. Paul de
Lascaux.

XI. La Fill° de Cromwell.
Roman imprime en 1848, dans le feuilleton du jour-

nal 41 la Republique ,.

XII. Confession de Marion Delorme.
Précédée d'un Coup d'ceil sur le siècle
de Louis XIV, par Méry.

Imprimee d'abord par feuilletons dans le journal
• l'Ordre , h partir du 26 juin 1849.

Tome II, col. 818, nous nous sommes trompe sur
le veritable nom de l'auteur de ces pretendus Mémoires
de Marion de Lorme, que nous avons attribues
M. Wry ; mais il n'en reste pas moins positif que nous
avions devine que les manuscrits en aim mauvais
&at, trouvls au Marais, et doot les journaux des pre-
miers jours de join 1848 ont part& dires dont nous
avons reproduit les assertions (erronees) à Particle de
Lorme (Marion de), t. II, col. 813-818, n'étaient glue
des puffs de la part des journalistes, et une mystifies-
Do,. de la part du secretaire de Marion de Lorme•

Alarie-Anne Grappia).

XIII. Echec et Mat.
Reimprime clans le journal o l'Estafette	 en de-

cembre 1849.

De cette nouvelle, MM. Oct. Fenillet et Paul Bocage
ont tire le sujet d'une charmante comedic jouée sons le
1111?Me titre A l'Odeon, en 1846.

La liste des productions litteraires de M. Jacquot est,
nous le pensons bien, loin d'etre complete ; il écrit
dans tant de journanx et de recueils que nous n'avons
point a notre disposition! Nous le soupconnons d'étre
auteur des articles signes le Ral dens v la Si-
lhouette v.

L'indiscretion que nous avons l'air de commettre en
faisant ronnaltre le veritable nom de M. Eugene de Ali-
recourt n'en est pas une. Bien que des JAcutlor aient
marque clans les sciences, tels que M. JAI. Jacquot,
D. M., auteur d'un v Essai de topographic physique et
medicate du canton de Gerardmer (Vosges), precede
d'une notice historique (1826) •, et qu'un anise doc-

P.-L. Lacretelle Aid, sous le titre de v Charles-Ar-
taud Malherbe, ou le Fits naturel s, roman the:drat,
approprie A la scene, au moyen de coupures, par
MM. Frederic Soulié et Adolphe Bossange, et repre-
sente au Theatre-Franc:As en 1832, sous le titre de
• la Famille de Lussigny •, et avec le nom des arran-
gents, et imprimee darts la meme annee ; puis encore
sous le titre de v l'Enfant dis parvis NolTs-Pame
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teur, M. Felix Jacquot, ait publie sous ce nom peu
poetique • l'Expedition du general Cavaignac dans
Saharah alg,erien n notre litterateur n'a pas cru qu'un
tel nom rat convenable, et s'en est franchement expli-
qué dans une note que nous reproduisons ici, quatre ans
apres avoir publie, pour justifier son changement d'ap-
pellation, • les Inconvenient; il'un vilain nom • ( voy.

.le no IV).
• Oui, je m'appelle Jacquot. C'est le nom de mon

pere, le nom d'un honnete homme, un nom dont je me
fais gloire. Si je n ' ai pas cru convenable de le porter
en litterature, c'est pour lui eparg,ner les quolibets et. les
sarcasmes. Je nc suis pas seal en ce monde. II me reste
ma mere, j'ai des Beres et une sœur. Un nom de fa-
mine est une chose qu 'on respecte, et, M. Karr le sAit,
il le sait trop, la publicité ne respecte rien. pris
un de mes prenoms avec le flout de ma ville natale,
comme a fait jadis Francois de Neurchateau, mon com-
patriote, que personae n'a blame, ce me semble. Si je
puis étre un jour assez heureux pour acquérir une mo-
dem illustration avec ma plume, je desire faire hom-
mage de cette illustration au pays qui m'a vu naitrc.

r Je n'affiche pas la moindre pretention nobiliaire.
Est-ce qu'on a des pretentions nobiliaires en 1845?
Toutes les personnes qui m'entourent connaissent MOTI

veritable nom ; je le mets au has de eltacun de mes actes
je l'ai declare hautenient en presence du tribunal. •

M. JACQUOT, • Silhouette	 22 juin 1845, p. 232.
+ Divers autres ouvrages de M. Jacquot (de Mire-

court) sont indigues dans le I Dictionnaire des contem-
porains • de Vapereau. Voir aussi le • Catalogue ge-
neral • de M. O. Lorenz, t. Ill, p. 492.

MIRECOURT (E. de), aut. supp.

[ Pierre MAzEnones , ancten secrétaire
d'Eughne de Mirecourt].

Bans sa • Confession d'un Biographe, fabrique de
Biographies, Maison E. de Afirecourt et Compagnie, par
un ex-associé o, Paris, l'auteur, 1857, 188 p.
Ala:crones revendique, p.15, 38. 39, etc., la paternite
directe et exclusive de quelques-uncs des Biog,raphies
editées par son patron.

4- MIRLITIR [A.-L. Boa, surnommé de
Villiers, littérateur et journaliste].

Messieurs les Pompiers. Paris, 4863.
in-18 ; sec. &lit., 186

Une nouvelle edition fort augmentee, la • Bible des
Pompiers •, paint en 1867, mais le parquet y trouva
le dent d'ontrage à la morale religieuse; l'auteur et
l'éditeur furent condamnes chacnn b 100 francs d'amende.
Cette • Bible • avec retranchement des passages incri-
mints, a reparu en 1868 avec un nouveau titre : • Les
Pompiers peints par eux-mêmes, • par lc capitaine
Lancelot.

MIRLIFIQUE (Dominique). Voyez IGNO-
RANTIN S1MPLINET.

- MIROL (comtesse de) [le marquis
WARDENS].

Mémoires de la—. La Haye, 1736, in-I2.
V. T.

- MIRON, anagr. [A.-S. Mows].
I. Examen du christianisme, par —.

Bruxelles, A. Lacroix, 1862, 3 vol. in-16.
II. Jesus réduit à sa juste valeur, par—,

atiteur de l'Examen du christianisme. Ge-
néve, impr. rationaliste, 1864, in-18.

MIRONE (de) ps. [Pierre LAMBERT DE
SAUMERV].

-I-- I. Mémoires et Aventures secrétes et
curieuses d'un voyage du Levant, par —.
Liége, E.. Matz, 1 7731, 2 vol. in-12.

— Mérne titre et méme date, mais avec le nom de
l'auteur, de Saumery.

H. Anecdotes vénitiennes et turques, ou
Nouveaux Mémoires du comte de Bonneval.
Utrecht, 1742, 2 vol. in-12.

Reimprimes plusieurs fois.
l'Iusieurs auteurs ont cru que le marquis d'Argens

s'elait cache sous le nom de Mirone; mais en lisant les
• Memoires et Aventures secretes d'un voyag,eur du
Levant par de Saumery. Liége, 1732-1736, 0 vol.
in-12, on voit que cet auteur est véritablement Fecrivain
cache sous le masque de Mirone.

Dans la preface de ce nouvel ouvrag,e, l'auteur assure
qu'il a connaissance de la Turquie. Ayant demeure pen-
dant du temps daus cc pays, de Saumerey a pu faire
cello rellexion.

Du reste, les • Anecdotes venitiennes • sont roma-
nesques; cependant M. Guyot-Desherbiers, iternier edi-
teur des premiers Memoires attribues à lionneval, Paris,
1806, 2 vol. in-8, en a extrait des morceaux curieux.
qu'il a inseres a la fin dc son second volume.

A. A. 13—r.

Ill. L'Ilettreux imposteur, ou les Aven-
Lures du baron de Janzac. Utrecht , Maulme,

17	 in-I2.
IV. Aventures de Mme la duchesse de

Vaujour. histoire véritable. La Haye et
Utrecht, 1746, 6 part. in-8.

C'est sous ce pseudonyme aussi que de Saumery a
donne tine nouvelle edition du • Je ne sais (poi de
Cartier de Saint-Philip, sous le titre de u Melange cu-
rieux et interessant, ou le Jo ne sais quoi augmente
de trente et un articles nouveaux. Amsterdam, Barth.
Vlam, 1787, 2 vol. in-8.

Voy. C''' D" S"

MIRVAL ( Ch. de ) ps. [ J.-B.-J. nE
CHAMPAGNAc].

I IrErmite de Chimboraço, ou lesJeunes
Voyageurs Colombiens. Voyage dans les
deux Amériques, présentant, etc. Paris,
Lehaby, 1836, in-12, avec 3 gray, et un
frontisp.

II. Le Robinson des sables du désesit,
ou Vo yage thin naufragé sur les côtes et
(tans l'Iniérieur de l'Afrique. Paris. Lehuby,
1836, in-12, avec 3 gray, et un frontisp.

111.1:Anacharsis indien, ou les Voyageurs
en Asie. Tableau intéressant des merveilles
de la nature et de l'art, des mceurs,
usages, coutumes, etc., qui distinguent
les diverses contrées de cette célebre
itartie du monde. Paris, Lehuby, .1837,
in-12, avec 3 gray.

IV. Le Petit Matelot, ou Vo yage en
Océanie. Relation attachante et anîmée des
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moeurs, usages, coutumes, etc., des dif-
férents peuples de rate cinquiéme partie
du monde, etc. Paris. Lehuby, 1837, in-12,
avec 3 gray.

V. Ernest et Forum:it, ou les jetines
Voyageurs en Italic. 116:it descriptif et
pittoresque des principales curiosités (le
cette merveilleuse contr6e. Paris, Lehuby,
1837, in-I2, avec 3 gra y , et un frontisp.

VI. Promenades clans Paris et description
ses monuments anciens et modernes.

Paris, Lehull, 1839, in-12, avec 13 gray.
l'our d'autres ouvrag,es stabiles sous ce pseudo:

nyme, vny. e France litteraire 	 XI, 96.

NI1SFT11OS	 ) ps. [Tli.-P.
La Corniphonie, ou les Fernmes dans le

délire. Paris. Debray, 1802, in-12, fig.	 •

-4- MISOCIILOCR ATE FL... BAGNANo].
Les Beiges au tribunal de l'histoire,

par —.	 , in-8.
C'est une nouv. edit. de la u Ville rebelle

MISOGYNE (André) [François RABE-
LAIS1.

Les Louanges des Femmes, invectives
extraites du Commentaire de Pantagruel
stir l'Androgyne de Natoli. Lyon, J. de
Tournes, 1551, petit in-8.

Ce livret a ele Mmprime Bruxellesen 1863 (in-18
de e3 pages, tire A MS exemplaires). Dans une no-
tice niise en Ole, M. l'aul Lacroix expose les motifs
qui le portent à croire que l'auteur cache sous le pseu-
donyme d'Andre Misogyne pourrait bien etre Rabelais
Ini-meme.

Celle pretendue n Louange u u'est d'ailleurs gu'un
violent tissu d'inveclives coutre le beau sexe ; il se ter-
mine ainsi :

Fama malum,
Fames pejus,
Fremina pessimum.

MISOPONEROS, ipsariote refugié, ps.
[le référendaire L.-G. Van Glittirr, l'un
des chefs de division de la direction du
mil Le tatholique, et Van iNIAnt.E, inspecteur
de la marque d'or et d'argent].

Le Saint-Frère. Avec cette épigraphe
Les sots soul ici-bas pour nos menus plaisirs.

Sa»snom de lieu ni d'imprimeur (Bruxelles),
1823, in-8, 13 p.

Cc pseudonyme se trouve sur une satire dirigife contr,.
l'aumOnier general de l'armee (beige), l'areliipretre
H.- J. Buytlens, par un referendaire !de deuxienieclasse.
attache it la direction du culte catholique, M. L.-(:. Vats
Chen, homme instruit, mais Minx et infatue des
veries Ilu mesmerisme: cette sabre, en couplets et sui-
vie de notes, est lres-inconvenante et fort plate, ce
6toilue quaint on sail qu'unhomme d'esprit, M. G. Van
Marie, inspecleur de la garantie des matieres d'or et
d'argent, et and de M. Van Chert, y a cooffre.

DE lit; .

II g Nouveau Pictionnaire historique 	 en presentant

AllSOPONERUS, ps. [lsaacus CASAU110-
NUS.

isoponeri satyricon. Lnyluni Bata-
ratline., .1617, in-8.

Placcius, t. II, no 1785.	 A. A. li—r.

4- MISSIONNAIRE (Un) [L. BAIIIIKY
n'AunEyILLyi.

Rosa in ys tita . Caen, .1836, in-16.
NIISSMNNAIRE I/E FRANCE (Un), ant.

elég. [rabbi; Ililaire AullERT. prédicateur
de retraites et de stations].

Associations de priéres ' en l'honneur (hi
Saint-Sacrement, pour demander la con-
servation et Patuzinentation de la foi en
France , etc. Ptiris, de 1' impr. d'Egron,
1822, in-12, 8 p. — Troisiéine édilion,
revue, corrigée et augmentée d'un supplé-
'mint. Lyon et Paris, Busand, .11423, in-I8.

Une	 Mition a ke publie, en 1828, sous le li-
tre u d'Instructions sur l'association, etc... Lyon el
Paris, Perisse frdres,

AlISSIONNAIRE DE LA COIIPAGNIE
DE JESUS (Un) aut. dig. [le P. Jacques

Voyages (F— en Turquie, en Perse, en
Arménie, en Arabic et en Barbaric. Paris,
Vincent, 1730, in-12.

ltililiotlidqse lorraine a de i). Calinet. L'auteur du

Voyage routine imprint,' en 4'711, in-fol., me, parait
atoir copié une ratite d'impression qui se trouve dam:
Calmet, c'est-a-dire trots ou miatre mots qui appar-
tiennent à l'article precNont. I.a date de 1714,
est eelle du Itictionnaire armenien et !aim du menu:
auteur. Ses Voyages out Cie revus et polities par le P.
Nicolas Frizon.	 ll—r.

II y a des cxenfplaires de la meme edition qui por-
tent pour titre:

a Voyage en Turquie, en l'erse, en Armenie, etc. ,;
par un missionnaire de la compagnie de Jesus.

AlISSIONNAIRE DE PEKIN (Un) ps.
[DonTous DE MARIAN].

Lettre d'—, contenant d i verses questions
sur la Chine, pour servir de supplément
aux » llémoires concernant l'histoire, les
sciences » , etc., des Chinois. Paris .
Nyon ainé, .1782, in-8.

Cc volume est le memo livre que celui qui a pour
titre: u Lewes au It. P. l'arentiiii, contestant tliverses
questions sur la Chine u; »utivette edition. align-M[1We
de divers opuscules sur difPrentes matieres, par Dorkins
de Mairan. Paris, inipr. royale, 1170, in-8, fig. Nyon
n'a fait que chang,or le frontispice. II a aussi fail parai-
lro en 1788 un u second et it n troisierne supplement, mix
Itlt,moires conceruant l'histoire, les sciences, etc., des
Chinois a, 2 vol. Le second West autre chose que
les e Itecherches .sur le III/UNTIII1 monde A, etc., par Sche-
rer, 1111, in-8 ;et le troisielne, • l'Etat politique et
commercant du Itengale a, ouvrage traduit de l'anglass
tie Bolts, par Immeunier. La Hoye, 1775, 2 vol. in-8.
On %nit line ces trois ouvrages, sous des titres dilterents

a
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et sans nom d'auteur, deviennent presque meconnaissables.
(Article communique par Jacques-Ch. Brunet à A. A.
Barbier.)

NIISSIONNAIRE DU COUVENT DES FF.
PRECIIEURS D'AAIIENS (Un) ant. dig.
[A. Al AZEN011].

IA'S Rudiments du Christianisme, reduits
et traitez en forme de cantiques spiri tuels,
composez d'un air et d'un 'style familier.
Amiens, 1681, in-I2.	 V. T.

- AI1SSIONNAIRES DE PEKIN (les)
rIvsPP. AMIOT, BOURGEOIS, CIBOT, Ku et
i'mtiOT].

Alémoires concernant l'histoire, les arts,
les incours et les usages des Chinois, par
— (publiés par l'ablié Batten): et par de
Brequignv). Paris, Nyon aîné, 1776-1789,
.1i; vol.

-4- NIISTANGUET, docteur it la mo-
derne, parent de Bruscambille [Bertrand
IlAnuutx,	 GUILLOT Gomm].

Les plaisantes Idees du sieur —. Paris,
J. Millot, 1615, pet. in-8, 79 pag.

Volume devenu fort rare, mais qui a ata raimprime
A Geneve, en 1867 (J. Gay et Ms, in-18, XVI et

). Cate reimpression n'a eta tirée qu'l 102 exem-
plaires.

C'est 5 la notice bibliographique de M. l'aul Lacroix
que nous empruntons l'attribution que nuns signalons;
ee West, il est vrai, qu'une eonjotture, mais elle
'wait vraisemblable. En l'adoptant , il faudrait faire
egalement honneur A Guillut Gorju ( c'est-A-dire 5
Ilarduin) de deux livrets qu'indique le Manuel du
Libraire u (A l'art. Brusrambille), mais que M. Lacroix
n'a pu renrontrer nulle part.

Harangue du sieur Alistanguet puur la defense des
&oils du Alardi-gras D. Paris, 1615, in-1.i.

Le Duel du sieur Alistanguet contre Bruscambille,
pour un vieux chapeau	 1610, in-1i.

MITOPOGOND, ps. [11. Frédéric Jusu-
MANN, auteur d'articles de littérature et
de spectacles dans le journal q l'Argus
Soissonnais

IIITOUFLET, ps. [Charles-Claude DE

MONTIGNY].
-Reclamation pour C. Desmoulins, auteur

de la France libre, précédée de notes his-
toriques stir l'état de bourreau chez les
différentes nations connues, et suivie d'une
lettre sur les atteintes portees A la libert6.
.1790, in-8.

- M1TRAILLE [C. VERMASSE, dit].
I. La Sorciere républicaine.1848, in-fol.
H. Sauve qui peut. 1819, in-4.
Ill. La Alere Duchêne au piluri, .1819,

i n-1.
Divers autres opuscules politiques de la niame

epoque.

-4- M... J. Voy. LA MARCHE, II, 1507 C.

+ AV** J***[ Maurice JULY, avocat
Paris].

La Question bralante. Paris, 1861, in-8,
pag.

-I- M. J. B. B. [ BIZET,
mort A Paris en .1821, cure de Saint-
Etienne-du-Aiont].

Voy. J. B. B., 11, 368 e.

I- M. J. R. (M.) [RIGOLLOT, d'Amiens].
Alonnaies inconnites des Eveques des

Innocerits et des Foils, et de quelques au-
tres associations singuliCres du même
temps. recited lies et discutées par —, avec
des notes et tine introduction stir les es-
likes de plumb, le personnage de fou et
les rebus clans le moven Age, par M. L.
(Leber). Paris, Merlin, 1837, in-8, 46 pl.

M.-J. W. PlaIlDIM-.10Sepll WOLTERS,
ingénieur en chef, , directeur des ponts et
chaussées de la Flandre orientale, membre
de l'Academie d'archeologie de Belgique,
ne à Ruretnonde, en 1793, mort à Gand,
le 21 avril .1859].

I. Notice sur quelques débris de con-
structions romaines conserves dans la
commune de Herten, prês de Ruremonde.
Par —. Gand, Gyselinck, 1849, in-8, lig.

IL Notice historique sur l'ancienne ab-
bay° noble de Milen, pres de Saint-Frond.
Par —. Gantt, Gyselinck, .1853, in-8 de
210 pag.

Ill. Notice historique sur les anciens sei-
gneurs de Steyn et de Pietersheim. Par —.
Conti, Gyselinck, .18;ii, in-8. fig.

IV. Recherches sur l'ancien comté de
Kessel et sur l'ancienne seigneurie de
Gevsteren. Par —. Gaud, Gyselinck,

fig.
V. Notice historique sur la ville de Mae-

seyck. Par —. Gaud, Gyselynck, 1855,
in-8, 189 pag., fig.

-I- M. L. [AlEitLE ou 11,11)LE].
Elégie stir la mort conspire° au seigneur

due de Guise, lieutenant-general de la
=jest() du Roy, ilVeC les exhortations
faites par le clerge aux citoyens de Paris,
par —. Paris, Nyverd, 1563, in-8.

On lit sur le titre v Mon NI sans L ne petit voter,.
rebus qui uous fait connaltre le nom de l'auteur.

P. L.

-4- M. L. (M.) [Ala thieu LAFORCE].
Observations sur le projet de loi concer-

nant les chemins vicinaux et communaux ,
par —. Clermont, 1834, in-8.

- M*** L. (Sylvain) [Sylvain
cuAL].

Dictionnaire des Athées anciens et mo-
dernes, par —. Paris, Grabit, 1800, in-8.

f.t
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Lalande a donne denx snpplements h ce • Diction-
naire ., qui a 6le Oimprime h Bruxelles. Voir une no-
tice de M. Damiron dans les • hlihnoires et travaux de
l'Academie des sciences morales et politiques s,
t. XXXIX.

Pour d'autres ouvrages publies sous ces initiates,
voy. la • France litleraire ., T. Xl.

+ M... L .. (lc baron de), aul. dig. [le
baron DP; MONTLEZUN].

Le Monument de Carnac et les deux
Pierres colossales de Locmariquer (dépar-
tement du Morbihan). Paris, !Mina, On-
moulin, 1845, in-8, 48 pag., avec 2 plan-
clies.

--I- M. L. D. M. Hortense MANCINI, du-
ChOSSC DE MAZAHIN .

Voy. L. D. M., 1 , 712 e.

+ M. L. J. D. B. (M.) [MEst.i: le jenny,
de Besancon].	 .

Essai sur la comédie moderne. Paris,
1752, in-12.

+ M. L. N. S. (M.), aut. dig. [Ant -
Aug. MALINAS].

Le Bon Vieux Temps et le Temps pré-
sent, ou deux Epitres ii MM***. Paris,
Dauthereaa, 1829, in-i 2.

--i- M..... LT (M.) [A.-P.-G. Illkix,tuur].
Alphonse et Lindamire, ou la Vengeance.

Paris, 1803, 2 vol. in-42.
--1- M. M. [Marie MEURDRAC].
La Clivmie charitable et facile en faveur

des dames, par Demoiselle—. Paris, 1656,
in-12.

-1- M. M. r.) [11.-F. MAnnAlsE, licencié
en médecine .

Coup d'œi sur le traité de M. Haken,
docteur de Clermont, au duche de Lim-
bourg, toueliant l'hémoptysie, par —.
Liége (Hervil, 1779, in-8, 92 p.

-1-- MM. [CAnmoucilE et ANCELOT].
Le Roi de village, comklie en un acte et

en prose, par —. Paris, 111" Huet, 1819,
in-8.

-t- M.... M. D. (M.) [Jean-Paul MARAT].
Essai sur une maladie singulière des

yeux.
On dit que cet ouvrage parut A Londres avec un

titre anglais i • An Essay on a singular disease of
the eye , by M. M... D. M.. On indique le nom des
libraires, et divers temoignages, celui de Brissot no-
tammenl (• Memoires ., tom. II, p. 3), attestent que
Marat avail acquis de la reputation dans le trailement
des maladies des yeux. On sail aussi gull krivil di-
vers ouvrages en langue anglaise, mais • l'Essay . en
question est reste completemeat ignord des bibliogra-
phes. Voir • blaral, l ' Ami du Peuple., par M. Alfred
Boman. Paris, 1865, tom. II, p. 361.

+ M. N. [es MONTBOGED].
Observations sur la critique des Ephé-

a mérides de Troyes. Troyes, 28 avri11862.
in-12, 7- p.

C'est une apologie de la • Lettre sur les Eptai nie-
rides troyennes	 Voy.	 II, 317 C.

-I- M ...... N	 [11AussioN].
I. Caton l'ancien, oti Dialogue sur la

vieillesse, traduit de Ciceron, suivi de
quatre Lettres sur la vieillesse des fenimps,
par —. Paris, 1822, in-18.

II. Les Quatre Saisons, oit les FOMIDPS
tout age, nouvelles. Paris, illaradan, 1822.
3 vol. in-12.

III. Madame de Vatan, pour faire suite
aux Quatre Saisons. Paris, Grimbert, 1896,
2 vol. in-12.

-i- M. N. [Michel NICOLAS].
Des articles dans la u Nouvelle Biogra-

phic générale ».

M—N—S [MONNAIS].
Des articles dens la 4 Biographic univer-

selle ».

AINASÉAS, ant. sup. [NIEUSNIER DE
QUERLON].

Psaphion, ou la Courtisane de Smyrne,
fragment érotique, traduit grec de —,
sur. tin manuscrit (le la bibliig liCque du
lord V', oil l'on a joint les « Homes de
PromethCe». Londres, Toinson, 1748, in - I2.

Ces deux morceaux font panic des r Impostures Mae-
centes. ou °pustules • de l'auteur. Magdebourg (Paris),
1763, in-12, viii el 279 p. 	 A. A. It—r.

--1-111. 0*** [F.-J. GutzoT].
Notice sur	 Guizot (née Pauline de

'Ateitlan), par —. Paris. 1836, in-8.
Cet Cent a 616 rédig6 par le tits (le cette femme re-

matquable.

110DÈNE (le comte de) nom nobiliaire
[ESprit DE RAYMOND tiE 11106SIOIRON,
DE Moui:NE]. Voy. a la France littéraire
it 110DENE.

+ Histoire des révolutions de la ville et
du rovaume de Naples, &Tills la révolte
de Misaniello. Paris, 1666-67, 2 vol. in-I 2.

Bilimprime avec des additions, en 1826, sous le titre
de • Mémoires du comte de Modell° ., 2 vol. in-Ro.

hl. l'aul Lacroix a inserd dart% le • Bulletin du bou-
quiniste., une lettrequi se retrouve dans ses • Enigmes
et ifkouvertes bibliographiques 1666, in-12, p. 33.
II fait observer que ces Memoires oublies et decries de-
viendront un excellent livre de bibliotheque, lorsqu'on
saura ce qu'ils sont et ce valent, et il ne doute
pas que Moliere n'ait travaille à leur Odaction ; le
comic (le Modene dlait beau-pere (le Moli (?re; notre
immoriel auteur comique avail 61lousd Armando Cre-
siude Mart, laquelle	 autre chose qu ' une fille
naturelle (lu ulnae, nee û Paris en teas.

1..&lition de 1666-67 est rare. Pithon-Curt men-
tionne, dans son • ilistoire du comtd Venaissin une
premiere edition imprimee it Avignon, mais dont l'exis-
Lence est douteuse. Ce fut le marquis (le Fortin ilTrlian,

1,
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un Iles descendants du comte, qui lit les frais de re-

(Mien de 18.2.8 ; elle se vendit fort peu; on changea le
titre, la preface, et quelques feuillets des notices preli-
minaires, et le livre reparut avec la date de 1827 et
Eindiration qu'il était edite par J.-B. Mielle (ami du
niarquis de Fortia), Timis il ne soffit pas de l'oubli qui
l'avait injustement frappe.

MODESTE DE SAINT-AMABLE (le
R. P.) [RociEn].

La Monarchic sainte, historique, chro-
nologique et genealogique de trance, ou
les Vies des saints bienheureux qui sont
sortis de la tige rovale de France, composée
en latin par le B. P. Dominique (Geral
Vigier)deJesus, religieux carmecléchaussé,
tradune et enrichie par —. Clermont ,
1670, 2 vol. in-fol.

Selon le P. Lelong, le P. Thomas d'Aquin (Chris-
tootle Pasture]) aurait mis la derniere main A eet ou-
vrage.

MODESTE AGNES, ps. [E. Marco DE

SAINT-D1LAIRE].
I. Reclamation adressée S. E. Mgr. De-

lavau, préfet de police, par — patentee,
exercant au Palais-Royal. Paris, les march.
de nouv., 1822, in-8, 12 p.

Pacetie.
H. Biographic des Nymplies du Palais-

Royal et autres quartiers de Paris, par —,
l'une d'elles. Suivie des Mocurs, coutumes
et usages des courtisanes chez les anciens;
de l'Origine de la femcne, etc., revue et
mise en ordre par l'auteur de la « Biogra-
phic dramatique ». Paris, de l'impr. de
Hardy, 1823, in-18.

NIODIUS. nom trail. en latin [BoissEnu].
Complainto sur les poids et mesures,

avec reflexions et instructions, à l'usage
de chacun. Paris, Esetddier, 1840, in .12„
12 p.

MOET (J.-P.) play.
Traité de la culture des renoncules, des

ceillets, des tulipes et des jacinthes. Paris,
1751, 2 vol. in-12.

Moet, plagiaire d'un bout A l'autre, n'a rien mis du
sien dans ee livre (. Bibliographie agronomique a).

-1- MOGADOR (Céleste) [31"' Celeste
VENARD, plus tard M me nu CIIABRILLANI;

Adieux au monde, Mémoires de —. a-
ris. 1853-54, 5 vol.

l'ouvrage devait en avoir huit, mais la police in-
tervint et la publication fut interrompue.

Reimprime et termind sous le litre de rillemoires de

Celeste hlogador., Paris, 1859, 4 vol. in-12.
Ces Memoires ont ete retouches, dit-on, par ht. Des-

marest, avocat.
On lit dans la Preface

Je ne veils pas faire de ma vie un roman; je ne
yelp; pas me reltabilfter ou poser en heroine. En par-
lant de re que j'ai soulTert, de ce que j'ai pu faire de

mal ou de bien, je dirai tout sans raerve, et on vem
qu'il me faut un grand courag,e pour regarder le passé
en face ..

MOGINIE (Daniel) [MADBERT DE Gou-
VEST].

L'I lustre Paysan, ou Memoire et Aven-
tures de—, natif du village de Chezales,
ail canton de Berne... Ecrit et adresse par
lui-même à son frère Francois, son léga-
take. Lausanne, 1754, in-8.

C'est un roman. Dans le catalogue Langlts, il a
eté clissé parmi les ouvrages relatifs à l'histoire de la
Perse.

MOHEAU, and. sup. [A.-J.-B. AunET, ba-
ron DE AIONTV011. .

Recherches et Considerations sur la po-
pulation de la France. Paris, Moutard,
1778, 2 part., 1 vol. in-8.

C'est Lalande gut, dans le e Journal des Savants r
mai 1779, edition de Holland°, pag. 344, a le pre-
mier attribue la plus grande parlie de ce livre A M. de
hlont)on.	 A. A. B--r.

L'epitre dedicatoire au roi porte la date dui?. novem-
bre 177 4; cite n'est point signée ; l'approbation du cen-
seur est du 20 mai, et le privilege du U juillet 1777.

II est des personnes fort instruites qui prétendent
que Moheau a eu plus de part à cet ouvrage toe les
apologistes de M. de Monlyon ne lui en attribuent, et
ces personnes ont raison..

Le chanoine Guiot, bibliothecaire de Saint-Victor,
dans son . Nouveau 5upplément à la France litteraire , de
['abbe d'Hebrail, Villenave, dans la Biographic uni-
verselle, et quelques autres biographes, ont range par er-
rear eel ouvrage parmi cow( de Moreau, l'historiographe.

1\101, aut. (Mg. plonEL, mort en 1802,
h Page de dix-neuf anst

L'Intérieur d'un comae révolutionnaire,
ou les Jacobins. Paris, an viii (1800), in-18.

+ L'idee de donner A un ecrit mot pour signature
West pas nouvelle; it existe en ce genre quelques !tyres
fort toddies et dont les auteurs ne sont pas count's; il
serait inutile d'en donner les titres; il s'en rencontre
en 1788 ; le u Journal de la Librairie 	 en signale en
1834 (no 1030, u Moi, auteur de mon ouvrage 	 en
1840 (no 4859), en 1841 (no 4715).

MOI [Alexis DOINET, réciacteur en
chef du « Moniteur du Calvados » et en
1869 du « Journal de Bordeaux »]:

Eux, pour faire suite h Elle et Lui,
par —. Caen, Legost-Clirisse, 1860, in-12.

Ouvrage provoque par les etranges revelations tie
George Sand au sidet d'Alfred de h1usset.

MOINE SANS FROC (1e)ps. [Pasquier Le
MoiNE[.

Le Couronnement du roi Francois Pr,
rédigé par —, en vers et en prose. Paris,
Gilles Couteaux, 1520, in-4.

+ Volume de 104 fts, imprime en caract. gothiques.
Voir le . hlanuel du Libraire , art. a Le Moyne a.

MOINS QUE RIEN (1e) ps. [Nicole Ban-
GED].

a
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Les Odes pénitentes du —. Paris, Vin- a
cent Sertenas, 1550, in-8.

M. J.-Ch. Brunet fait observer que dans Vanden
catalogue de la bibliotheque du roi, ces odes sent attribuees
inal i propos A Joachim du Bellay. Nicole Barged() de
Venial fit imprimer la misme ann.% un volume de pod-
sies morales intitulé : • Le Moins que rieo, fits alne
de la terre ; • il veut prouver que le corps humain est
1110i118 que riot.

-+- 510ISE.
Quelques écrits ont eté attribues A ce patriarche ce-

lehre ; un Byre de « l'Ascension de Wise • est cite
par Origime et dans les Arles • du concile de Nick.
Voir lc « Dictionnaire des Apocryplies •, tome II,
col. 623.

NIO1SSAC ((le), tuna nobiliaire [iillEs-
mivv, baron de Moissac, cousin de l'abbé
(bIlesmivv d'Auribeatd.

Voy. «la France littéraire », à AloissAc.
+ 1101,E [Francois-René Alocor, célé-

bre acteur (le la Comédie-Françaisei.
I. NI6moires (ins6r6s clans la o Collection

des NInmoires sur l'art dramatique ».

U. Eloge de Mr" Dangeville, 1793; de
Préville, 1795.

III. Le Quiproquo, comédie en un acte
(non imprimee).

on a conteste l'exarlitude tlu nom (le Motet, mais quoi
qu'il en soit, iI est certain que c'est tortqu'on a voulu
rattacher cet auteur A la grande • famille des hlolt.

G. hl.

NIOLF: (NP'° la comtesse), traductrice
supposée de douze romans anglais [M. Char-
les-Frédéric-Alfred FA

La liste de ses traductions est imprimée
dans la t( France littéraire », au nom MoLÉ.

NIOLE (M r"' Julie) [BunsAv].
Misanthropic et repéntir. drame en

cinq actes , trad. de l'allemand de Kot-
zebue. Paris, 1798, in-8.

Mole, alors actrice A Bruxelles, acheta d'une
autre comedienne, Mm. Bursay, la traduction qu'elle
avait fait° de celte piece; elle y fit quelques change-
ments, et la fit representer A Paris. Le succes fut im-
inense, et lc drame n'a pas cessé d'etre imprimé sous

nom de hl m. Mole, qui, devenue venve, épousa le
conite Alliittre de Vullivon. et qui est morte en 4832.

thie autre traduCtion de rette piece relebre se trouve
dans le tome P r (et unique) du • Theatre de Kotzebue • ,
traduit par Weiss et JaufTret, an VII, in-8.

MOLE-GENTILIIONINIE, le m6me écri-
vain que celui connu précédemmen4 sous
le nom de Paul Gentilhomme. Ce nouveau
nom appartient à cet écrivain par suite
de son adoption legale par M. Alolé,
bile fondeur en caractéres de la capitale,
qui a épousé la sceur de M. Gentilhomme.

Voir une liste de ses romans et de ses
productions dramatiques dans la a Litté-
rature française contemporaine »*, tom. V,
p. 419.

MOLENES (G. de). nont anobli [Dieu-
donné Jean-Baptiste-Paul GASCliON DE Mo-
Li:NES, né en 1821, devenu capitaine au

chasseurs à cheval, mort en 1862 (1)].
I. Les Cousins d'Isis. Paris, Coquebert,

1811, 2 vol. in-8.
Les titres portent par erreur le nom G. de Modem.

II. Valperi, Mémoires d'un gentilhomme
du sincle dernier. Paris. Coquebert, 1845,
2 vol. in-8.

-I-	 Aventures du temps passe, 1853,
in-18.

+ IV. Ilistoires sentimentales et mili-
Wires, .184,

I- V. Caractères et necks du temps,
1858, in-18.

- VI. llistoires contemporaines, 1859,
in-18.

+ VII. Commentaires d'un soldat; 1860,
in-18.

-I- VIII. La Folie de répée, 1861, in-18.
+ lX. Le Bonheur des Maiges, 1862,

in-18.
+ X. Les Caprices d'un régulier, 1863,

in-18.
M. G. de hloltnes a emit des romans-feuilletons

pour divers journaux quotidiens et recueils litteraires.
hl. G. de hlolenes a &tit dans la . Revue des Deus-

Mondes ; la table de ce recueil nous permet d'indiquer
les etudes et critiques litteraires, ainsi que les nouvelles
qu'on y trouve de lui et qui sont:

Pastes et romanciers modernes de la France. —
M. Alphonse Karr. 15 terrier 1842.

Simples Essais d'hisloire littlraire. —Les Fem-
me; pates,	 juillet 1842. — La Seconde Famille
des Romanciers, 	 novembre 1842.

Nouvelles. —Le Chevalier de Trefleur, 15 avril
1842. — Briolan, Pr , 45 septembre et lur octobre
1846.

Le roman, le thedtre et Acaddmie. — Le Roman
achiel, 15 decembre 1841. — Les Romans nouveaux,
15 mars 1842.— Les Ressources de Quinola, ter

(1) La famille des Gaschon est l'une des nombreuses
families anoblies sons le regne de Louis-Philippe, qui
ont ete signalees dans deux piquants articles du journal
« le Siècle • des 11 et 16 octobre 1847. Par ordon-

nance du 11 Wirier 4843, M. Gaschon a été autorise
s'appeller de Molines. Mais enfin, il y a eu autori-

sation, et tant de gens, pendant ce reg,ne, s'en soot dis-
penses ! Scion nous, nous eussions voulu que le u Siècle •
tilt plus explicite et norm dit à quel Gaschon ce titre no-
biliaire a elk confere. Est-ce a M. J.-R. Gaschon, an-
rien avoca/ à la Cour royale de Paris, auteur d'un Code
tliplomatique des Aubains (1818), cite tome III de la
« France litteraire • ou au litterateur, objet de cet ar-
ticle? car new ne pensons pas que M. A.-J. -D. de hlo-
leues, ancien procureur du roi pits la Cour d'assiscs
de l'Yonne (aussi cite dans le tome VI de la s France
litteraire Molenes), ail anticipe de treize ans sur
Pautorisation. Serail-ce A un chef de la famine que l'au-
torisation aurait été accordtle? Alors il y aura plus tam
dans cette nouvelle noble maison et une branchealnte et
une branch° cadette!

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



MOLIERE	 1178i 177	 MOLÉON

avril 1842. —Des dernidres Rdeeptions acaddniiques,
1 er mai 1842. — Fréddgoode et Brunehaut. 45 no-
vembre 1842. —Le Fits de Cromwell, Balifax, 15di:-
cembre 1842.— Gaspard de la Nuit ; la Main droite
et la Main gauche, 15 janvier 1843. —Pliddre et 3.11,
Rachel, 1 .r filvrier 1843. — Lucrece et Judith, 1er
mai 1843.—Les derniers romans de MM. de Balzac
et Soulid: Le Château des Pyréndes, les Prétendus,
une AlTaire tdndbreuse, Dinah Piddefer. etc., 15 juin
1843.

Nd à Paris en 1821, cet krivain, devenu Meier
d'ordonnance du mardchal Canrobert, est mort en 1862
des suites d'une chute de cheval. Fils de M. Gasetton,
conseilier A la tour d'appel de Paris, il joignit au nom
de son Ore celui de sa mere. (Vapereau.)

MOLEON (le sieur de), ps. [LE BRUN

DES MARETTES].
Voyages liturgiques de France, ou Re-

cherches faites en diverses villes du rovau-
me. Paris, Fl. Delaulne, 17 .18, in-8.

MOLEBI, Molerie et Diolory (Guillaume),
ps. 141ippolvto-Jules DEmoLii:RE, né it Nan-
tes le 3 aotit 18021

I. Avec M. H. Rimbaut : Guillaume Nor-
wood, ou une Ilaine de vieillards, drame
en Irois actes, représ. sur le thatre de la
Gaité, le 25 nov: 1838. Paris, Marehant,
1838, in-8.

424e et 125e livr. du • Musde dramatique•.

11. Avec M. Léonce [C.-II.-L. Lau rencot] :
11 était temps, vaudeville en un acte, re-
prés. sur le thatre des Variétés, le 1" août
1839. Paris, Mari:haul, 1839, in-8.

Ill. Avec le méme et M. 11. Ilitubaut
le Marquis de Brancas, comedie en trois
actes, représ. sur le thatre du Panthéon,
le 2 novembre 1839. Paris. , Ballet, 1839,
in-8.

10e et 20e livr. de • l'aris dramatique

IV. AVeC M. Léonce [Lattrencot] : l'Habit
fait le amine, com.-vattd. en un acte, re-
pr6s. sur le thatre des Folies-Drainat.,
le 22 déc. 12310. Paris, Henriot, 184 , in-8.

Faisant panic de la • Mosaïque , recueil de pieces
naiveties, ne 8.

V. Avec le méme : la Famille Bonne-
ville, drame en trois actes et en prose.
Paris. Marchant, 1843, in-8.

Faisint partie du • Mag-,asin thdAtral

VI. A vec to Meme : T6t ou Tard, corn.
en trois actes et en prose, retires. sur le
thatre de l'Odéon, le 6 oct. 1813. Paris,
Tresse, 1843, in-8.

Livraisons 819-850 de la • France dramat. au xixe
siecle

Vll. Avec M. Altaroche : le Corr6gidor
de l'ampeltine, coin, en un acte,
sur le théfare de l'Odéon, le 23 mars 1813.
Paris, 18 4:t, in-8.

Faisant partie du xltdpertoire dramaL. des auteurs
contemporains	 243.

VIII. La Jeunesse de Charles XII, com.-
vaud. en deux actes, représ. sur le thélitre
des Folies-Dramatiques, le 2:7; juillet 1813.
Paris, Beek, 1843, in-8.

IX. Avec M. E. Chauffer : Un fils, s'il
vous plait, com.-vaud. en un acte, repras
sur le thatre de la Gaité, le 28 aofit .1845.
Paris, Mari:haul, 1845, in-8.

Faisant partie du • Magasin thdAtral

X. AVCC M. Léonce [Lau renco : le Gen-
dre d'un millionnaire, com, en cmq acies
et en prose, représ. sur le Théâtre-Fran-
cais, le 25 février 1845. Paris, Tresse,
1845, in-8.

Livraisons 946-947 de la • France dramat. au six,
sitcie

Xl. Avec le même : Entre l'arbre et 1'6-
corce, cum.-vim& en un acte, repr6s. stir
le théâtre du Gyninase, le 30 sept. 1815.
Paris, Tresse, 1845, in-8,

Livraisons 994-995 de la • France dramatique. au
siecie*.

XII. Avec M. E. Gonzales : les Sept bai-
sers de Buckingham. Paris, Cadot,18f8,
2 vol. in-8.

On peat citer encore de eel dcrivain : • la Fa-
mine x, 1840., in-8, • la Tante Ursule , 1852, le
It Revers de la mddaille comddie en trois artes, re-
prdsentae it l'Odi,on en 111131, elc. II est 6galement
anteur de plusieurs romans : • le Marquis de Montelar
1851 : r lamlin fi, insérd dans • l'Echo des feuille-
tons ,, 1848 ; • Petits drames bourgeois a, recueil de
nouvelles, 1856. It est auteur de divers • Guides iti-
ndraires a faisant partic de la • Bibliothdque des cite-
mins de fer. • %'oir la • Lithlrature francaise eontem-
poraine tome V. p. 421, et le • Catalogue gdndrul •
de Al. Otto Lorenz.

MOLIERE (Jean-Baptiste PootrEuN or:).
Ouvrages queron a inis a tort sons son 11111/1.

Discours prononcé par Alolii‘re le, jour
de sa réception posthurne à l'Aead6litie
francaise, avec la Réponse (par de Caillta-
va). Paris,1779, in-8.

flans la .Bililiollaapie des thatitres ., Paris, Prault,
1733, 1 vol. in-8, 11Iau1uoint tilt: On praend que le
troisieme inlermilde du • hialaile imaginaire — qui
est la Oception d'un m6derin en latin macaronique,
n'est pas de Atoliere, ruais d'un mederin de scs ands,
nommd Mauvillain.

Les airs des intermddes dtaient de Charpenlier.
En 1844, on a reprclsentd sur le thclatre de l'Odaon,

up o I larteur amoureux • qu'ou prdtendait étre une pie, o
retrouge de Alolidre ; mais on a su bientet que c' 6ta it
un pasticlu. dn A M. Ernest de Calonne.

Cette comAlie en un aete et en prose, prkt&e Wuu
mot au leacur et d'un prologue en vers, a ad Oimpri-
We a Paris Im 1862, in-12.

Where avait compose un u Doeteur amoureux •
fut jom1 (levant Louis XIV, luais qui e01 perdu.

a
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+ MOLINA (Tirso de) [Gabriel TELLEZ]
voy. TIRSO DE MOLINA.

+ MOLINCHART [IlUSSON-FLEURY, plus
connu sous le nom de CDAMFLEURY).

Le comAdien Racle, dans a la Vie pari-
sienne », 1864.

MOLINET (Jehan) nut. sup.
La Piteuse, remembrable et pitoyable

prinselaicte de la cite de Liege, conquest&
par feu nest& redoubté seigneur Charles
due de Bourgoigne. Imprime nouvellement

Coulloingne Agrippine par Pierre de
Olpe. mille CCCC.Lxxxiij, le huict april
in-4, 12 fts non chiffrés a 2 col. et à 31 li-
gnes, caract. goth.

Cette pike, indiquée clans le Catalogue Hahn, de
Liége, n. 1332, n'a jamais existd ; c'est une mystifi-
cation (Graesse, • Trésor des livres rares : Suppldments,
p. 427). Ce bibliographe indique (p. 418), comme
dtant tout anssi apocryphe, une . Tabula terra novm s,
dent/de avee la date de 1 522 cowrie Mani la premiere
production des presses liegeoises.

MOLTO-CURANTE, biographe à demi
solde, membre de trente ou quarante so-
ciétés plus ou moins savantes, ps. [1.-C1.-
Hipp. MEHAE DE LA TOUCIIE].

Tbuquetiana, ou Biographic pittoresque
d'un grand homme, en reponse à cette
question : Qu'est-ce que c'est que M. Tou-
quet? Paris, Cogez, 1821, in-18.

MOMBR1GNY (le sieur de), ps. [P. NI-
COLE].

Voy. aux Anonymes, u Essais 	 mo-
rale n.

+ MOMOLO [Henri DE KocK].
Des articles dans des petits journaux.
Voir	 Annuaire de la presse a, 1857,

p. 58.

MOINUS, ps. [le chev. LAUBERIVIERES DE
QuiNSONAS].

La Capilotade, poUme, ou Tout ce qu'on
voudra. 770 édition (prem. et unique), re-
vue, corrigée et augment& de deux sylla-
bes et de trois notes prises sous l'arbre de
Cracovie. Fontenoy, 1745, in-8 de 16 pag.

M—ON [MARRON].
Des articles dans la u Biographie uni-

verselle ».

+ MON PAUVRE ONCLE [J.-A. Do-
LAtME1.

Le -Retour de —, ou Relation de son
voyage dans la Lune, &rite par lui-méme
et mise a jour .par son oiler neveu Hallo-
rnanipolia. Parts, Lejay, 1784, in-8 de
60 p.

MONBLIS, ps. [Simon BLOCQUEL, ancien
imprimeur-libraire de Lille].

Histoire de Jeanne d'Arc, surnommée la

a Pucelle d'Orléans. Lille, Bloeguel-Castiauz,
et Paris, Delarue. 1841, in-I8.

+ MONBUSC (Stanislas de) [Ferdinand
DE CORNOT, baron DE CUSS1].

Soirées allemandes offertes au public.
Paris, Brictuti, 1828, 2 vol. in-12.

+MONCADE (M. de) [dom M. B. d'Ait-
GONNE, chartreux].

L'Education, maximes et réflexi oas de—.
Rouen, 1691, in-12.

+ MONCEL (Jeanne de) [la marquise
MOAT DE CREVECOEUR].

Des articles dans l'Artisto » et dans
u la Liberté ».

MONCEY (le maréchal de), due de Co-
négliano, pair de France, nom anobli [Rose-
Adrien JEANNOT, Ills de pauvres gens de
Besancon, et non d'un père avocet au
Parlement de la province de Franclie-
Comté, comme font dit quelques biogra-

Cc nom de Moue4y est le norn d'un bien que le ma-
rdettal avait acquis lorsqu'll rut devenu °Meier suparieur.
Le marachal Macey Oait l'un des plus honorables lieu-
tenants de Napoldon. On ne ronna1t aucun &tit de lui.

MONCHESNAY (de), nom abriv. [Jac-
ques DE LOSME DE MONCIIESNAY];

Pour la list° de ses ouvrages, voyez la
France littéraire 0, à MONCUESNAY.

+ MONCK (Lazare) ps. [M. LEFEBVRE-
DEUMIER, plus tard bibliothécaire du pa-
lais impérial de l'Elysée].

Auteur d'un article imprimd, en 1847, dans e l'Ar-
lisle, revue :le Paris • • ois il signale des maraudages
littfiraires de M. Phil. Chasles. M. Jodl Cherbuliex,
dans sa Revue critique de livres nouveaux s et hi. Amd-
dde Pichot, en ont signald d'autres.

MONCLAR ((lC) ( I), aporr. [LE BLANC
DE CASTILLON, avocat général du parlement
d'Aixi.

Compte rendu des constitutions des .16-
suites au Parlement de Provence. 1763,
in-12.

II est reconnu clans la famille de M. Le Blanc de Cas-
tillon que cet avocat gdndral du parlement d'Aix a tour-
ist a M. de Montriar les matdriaux de ce Compte rendu.

A. A. B—r.

+ Divers Mémoires sur des questions
politiques et des plaid()) ers.

Voy. la I, France lilti,raire tom. VI, p. 1115, oh
l'on trouvera des indications sur la part prise a ses
travaux par divers.

MONCRIF (de), nom abrév. [Franc-Au-
gustin PARADIS DE Illosclurl.

(1) Dunt le varitable nom est Itipert de Monclar, pro-
cureur gdnéral du roi au parlement d'Aix.
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Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littérairc », à MoNcnIF.

+ a1ONDAIN (un) [Joseph-Maximilien,
comte DE LAMBERG

' 
mort en 1792].

Mémorial d'—. Au Cap-Corse (Vienne),
1775, in-8.

II y a dens cet ouvrage quelques anecdotes pi-
(mantes.

+ MONDAIN (un) [Marc MONNIERI.
Le Protestantism en France. Genive,

J. Cherbuliez, 1854, in-12.

MONDAIN CONVERTI (un) [Gabriel-
Casimir BOUSQUET].

Le Domino noir et le Domino blanc,
anecdote de carnaval. Imp. dans o l'Indi-
cateur du commerce de Marseille », n° du
.11 mars 1813.

MONDENARD, nom nobiliaire [Jean-
SAINT-SAFI:1)0S DE MONTAIGU, marquis (let

Pour la liste de ses ouvrages, voyez a
a France littéraire », à MONDENARD.

+ MONDION [Mal.Taxile DELORD, Edm.
TEXIER et 1,011k ULBACII].

« Des articles clans « e Chroniqueur de
la Semaine ».

+ MONDONVILLE [CAssitN4 DE MON-
DoNYILLE, musicien-compositeur, mort en
1772].

II passe pour avoir retouche les paroles de quelques
operas, mais en réalite ce fut son ami, l'abbe te Voi-
senGn, qui lui prêta constamment sa plume.

MONET (le grand proplike)
DANSAT DE MAIROBERT].

Les Prophéties du—. 1753, in-8, 16 p.
+ MONEUSE (Tullie) [al"' BLOUM,

femme d'un ancien éleve de l'Ecole poly-
technique].

I. Trois ans apres. Paris. Desessart,
1836, in-8.

II. Regina. Paris, 1837, 2 vol. in-8.
+ MONFERRAND (Alfred de) [Adolplic

Voy. 1, 915 f.

MONGARNY (II. de), own abriv. [llAR-
MAND DE MONGARNY].

Pour la liste de ses ouvrages, vovez la
«France 1 i t tent i re », à HARMAN!) DE 'al.

MONGINOT (François), ps. [I' Du Mou-
LI N].

liA;solittion des (buttes, oil Somniai re di.--
cision des contro verses entre l'Eglise
fortnee el l'Eglise romaine, par —, traitO
conti •nant les causes [Ili ont meth; 1(414
Fr. Monginot à sortir	 l'Eglisti romaine
pour se ranger it l'Eglise refortnee. Die,
1617, in-8.

V. l'ouvrageinlitule o Demonstrations des impostures.
fausseles et impietés mises en lumiere par le ministre
Du Aloulin, sous le nom de Monginot, medecin du roi
Paris, 1617, in-8.	 A. A. B— r.

MONGLAVE (Eugène de), nom anobli
[François-Eugéne GARAY].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. néan-
rnoins la « France littéraire », a MON-

AIONI (S.), anagram. [Richard SimoN].
llistoire critique de la créance et des

coutumes des nations du Levant. Franc-
fort, 1684, in-12. — Atari: edition, sous
le nom du shim. de NIoni. Franefort, Fred.
Arnauld, 103, in-12.

Les libraires de Fraucfort ou d'ailleursqui ont
prime cet ouvrage n'ont pas compris que le
nom qU'on lisait sur son titre etait anagrammatise, et ils
out substim6 une fausse anagramine a une veritable.

L'edition de Trevoux,	 porte le nom de It.
Simon.	 A. A. B—r.

MONKEY, pS.	 DU PETIT-
:11E141.

Sapajou, ou le Naufragc des singes, folio
en deux aides, nuMee de pantomime et de
(tansy. lb:presentee stir le theatre do la
Gatti"), le 3 tioitt1825. Paris, Brou, 1826,
in-8.

-F-Monkey, cn anglais, signifie singe.

AIONMOREL (dc), nom abriv. [Charles
LEBOURG DE 1(.0n 310BEL].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
o France litterairo », à LEBOURG DE M.

NIONNIFII (Henry), apoer. [MM. Du-
VERT, DEDEUTY et 1111,tzlEa].

La Famine improvis6e, scenes episodi-
ques. Paris, Barba, 1831, in-8.

I:ne secontle	 qui a paru en I 835, porte les
limns des auteurs que nous indiquons.

Moulder, l'artiste charmant que chacun connail,
s'etail improvise acteur pour jouer le principal rele de
celle dog les charges &Tutees par lui dans les
ateliers d'arlistes et ilans les salons avaieut inspire les
auteurs. La piece et l'acteur cured un grand sucri,s.
Plus Lard II. ;limner s'est fait cormaitre par des etudes
de mews populaires qui sont reellement de lui.

AIONNIER DE LA SlZERANNE, super-
Malian nominal& [tlenry 3lossiEn].

dt•s deux ages, comedic en trois
;ides et en vers, representée sur le Theatre-
Français, le 8 février 1826. Paris, Latleo-
ral, 1826, in-8.

Celle pike a ete representee et imprimee en iftell,
sous le nom de . !teary jet • ; mais la seconde edi-
tion, Paris, suiyat, 18:10, pone deja lc nom de . Mou-
lder de la Sizeranne A *IC l'auteur a depuis conserve.

AIONNIERES, ps. [.I.-Abel Deco].
Avec M. Itomieu : Pierre et Thomas

Corneille, a-propos en tin acie et en prose.
Représenté sur le second Thatre-Français,
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le juin 1823, pour l'anniversaire de la
naissance de P. Corneille. Paris, Baudouin
freres, Ponthieu, 1823, in-8.

MONNOYE (de I.A). Voy. LA MONNOYE.

MONROSE (Louis), nom iliétitral de
M. Louis BAtuuzIN, artiste dramatique,
ant. Slip. [GAM0111].

Un Cornique ù la ville , comédie en
un ado et en prose. Représentée stir le
théfltre royal de l'Odéon, le 30 janvier

Parts. Panther, gal. dé,l'Odéon, 1104,
184I, in-8.

L'histoire du manumit de cette piece est au moins
singuliere. Sa forme primitive elail celle sous laquelle
elle a Ole donnee à l'Odeon.'C'est sous cette forme que
cette piece fut presentee par son veritable auteur A M.
Prosper Poitevin, aminel it proposait de la revoir, de la
retoucher et de la donner au theatre sous leurs deux
inks. M. P. Poitevin jug.ea la piece faible à la lecture.
Inais en SOMMe, on donnait juurnellement au theatredes
pieces qui n'elaient pas plus fortes que eelle-Ifi. II ren-
dit le manuscrit A M. Gamory, en ['engage:nit A la pre-
senter au theatre telle qu'el le etait, et sous son seul nom.
Le conseil ne fut pas SUiTi, et M. Carnory jugea A pro-
pos de la soumettre A un auteur dramatique, qui, lui,
jugea qu'elle Wit beaucoup trop faible pour etre pre-
sentee ainsi. 11 tut arrete qu'on en ferait un vaudeville,
et eftectivement * Un comique A la ville • ne tarda pas A
&re présente sous la forme de vaudeville à M. Ancelot,
qui le refusa A cause de sa faiblesse. L'arrangeur desap-
pointe regretta de ne pas avoir conserve la premiere
forme, et la piece en resta IA. L'auteur veritable cut
besoin de faire dans les Pyrenees un voyage qui le re-
fillt quelque temps eloigne. A son retour A. Paris, on
jouait son • Combine A la ville •, sous le nom de Mon-
rose. M. Gamory crut devoir faire connaltre ses dreits au
pere suppose; celui-ci désinteressa le veritable auteur
par une somme de 300 fr. M. Monrose, ayant trouve sur
le bureau d'un de ses amis le manuscrit de cote piece
sous la forme primitive le parcourut, et trouva le sujet
gentil. L'auteur avait disparu, Partiste adopta l'enfant
en promettant l'appui de son talent pour le faire reussir
au theatre.

MONSIEUR DE BLOIS (tin) RIERMEI.,
beau-fils de Roger, de l'Opéra].

Una lettre inséree (tans le * Fignro • , qui raconte d'une
maniac spirituelle et fort gale le mariage ;rune ser-
unto.	 (• Les grands Journaux de Franee..)

+ MONSIEUR EN IIABIT NOIR (11n)
[Gustave CLAUD1111.

Des articles clans « l'kvénement
-I- MONT (Elise de) [Êlize lloNTAGNAc,

né en 1835.
Double conversion. Paris, Doran, .1865,

MONT (DU). Vov. DU 11ON1'.

N1ONTABERT (1)*** de), taint nobiliaire
PA11.1,01' DE MoNTABERT,

peinire d'histoire et de portrait, écrivaiii
artistique I.

Pour ltt. lisle de -;es ott% rages. vovez la

ri
 suite une de 1778. Les reimpressions sont nombrenses.

« France	 PAILI.DT DE MON-
TAHERT.

II (txiste sur son comple une notice par M. P. Car-
pentier, 1051,in-8, p. et portrait, extraite des • An-
nales de la Societe fibre des beaux-arts*. 1851 in-8.

MONTANA (de), non& abrc:,v. [NEW,-
VILLE DE MONTADOR J.

Pour la lisle de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire » it NKul, VILLE DE M.

AIONTADY (Emile) [Louis G0itom.i.1.
I.es Aniours (rune baronne. Paris, 181i:i,

AIONTAGNAC (de), nom. abrév, [GAIN
DE AIONTAGNAC].

Pour la liste de ses ouvrages, V01114 la
« France littéraire », à GAIN DE M.

AIONTAGNES (DES). Vov. DES AIM-
TAGNES.

NIONTAGUE (lady) aut. sup.
Lady Cr'aven, margrave d'Anspach, avance, dans ses

• Memoircs • (PariJ, 1825, 2 vol. in-8, tom. II,
p.	 que lady Bute, fille de lady Montague, lui a
dit que ses • Lettres • elaient supposees; Walpole et
deux autres beaux-csprits de ses amis s'etaient reunis
pour s'amuser de la credulite du public anglais en COM-
posant cet ouvrage. Barbier a cite ce passage darts la
Table de son It Dictionnaire •, tome IV, p. 405.

La premiere edition de ces Lettres est de 1163; Ole
fut subrepticemenl publiee par Cleland; on en cite en-

Voir sur lady Montague une notice de M. G. Selden,
dans la • Ilevue des Deux Monde; .0, 15 octobre I auto.

MONTAIGNE (II 	 Ourrages publiés
tort sous son nom
I. Pétition à l'Assernblée nationale, par

:Montaigne, Cliarron, Alontesquieti et Vol-
taire, sui vie d'une Consultation en Pologne
et en Suisse. Paris, 1791, in-8 de 61 pag.

c'est un ()limp en faveur du divorce, darts lequel
on a non-seulement invoque Pautorite de ces quatre gcands
hommes, mais ineme cite les legislateurs qui ont per-
ells le divorce, les peuples qui l'ont adopte, et les oti-
wages theologiques, mornux et politiques qui lui omen:
favorables. On y cite, A la verite, (turbines ouvrages
contraires, mais on fait observer en meme temps (peon
les trome en grand mutant: chez le libraire; la quantild
des autorites favorable; Ile laisse plus à diluter que le
von ghleral ne soil fortement prononce pour le ri, tablis-
sement de relte loi, qui sera m!ressairement celui Iles

nururs; ainsi l 'aulenr dolt necessairement compter sur
un sucks mew eelalant (1).	 Note du temps.

(I) Ainsi, le; rkulutionnaires 111 . 1,08, con-
vaineus de nioins Jemoralite 11111: CellX le 1703" On a
voulu, apres .1048, le divorce corium; moralib ! : mais la
vermine révolutionnoir .e de	 ts, par l'olgano lesos
10111'1011N, N'esl imoti'diatement reab,e Stir la Ill'Opoml-
Lion qui a	 faite A la Cltambrele sun n'talolis,ement
e 'Mail (not loi tout en faveur des riches, 	 pidtmulu,

le; prulAtain: nit 114(41:ail pas! !barmaid ! Alais
qu'un ne salt pas, c'est lue to cello vermine relool it-
tionnaire ne tue pas pli n ,iquement ses	 I e

a

b

f
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Cet ouvrage, qui n'offre clue des citations, Write
d'être medite, et l'on ne petit que savoir gre a son au-
teur de l'avoir entrepris. C'est en donnant les raisons
pour et contre les lois, lorsqu'elles nc sont toulefois
encore que des projets, qu'on parvient à faire un code
sagement mien, raisonne et base sur des fondements
inebrantables.	 (Petite: Affiches, 14 a6ut 1791.)

11. Traité de l'Opinion. (Composé par
de La Rounat, plus tard directeur de

l'Odéon.) Imprimé dans le journal « l'Ar-
tiste ».

+m. Petrus Borel a insere dans l'Artiste 	 1847,
un pretendu chapitre inedit de Montaigne intitule
• Du jugement publique •. M. Jules Claretie s'exprime
ainsi a cet egard : • Ce pastiche de 300 lignes est
etonnant ; c'est plus qu'une imitation ; c'est unc evo-
cation. On gagerait une page des • Essais • inconnue
jusqu'ici el retrouvee par miracle. • M. Chatelain, de
Cenêve, a insere un pastiche de Montaigne dans le cu-
ricux volume gull a publie sous le titre suivant : • Dn
Guilt considere sous .ses faces diverses, suivi de pastiches
ou imitations likes du style de quelques ecrivains des
xvn e et xvilte siecles. Gendve, Cherbuliez, 1855,
in-12.

MONTAIGU (Denis de), abbé de Valse-
rein, etc. [le P. ClIAMPIGNY, Olestin].

Apologetica innocentim oppressie, et re-
formationis ablegatie propugnatio. (Ant-
verpice), 1619, in-i.

MONTALAN (N.-J.-B.), nom (I)
[Nicolas-Jean-Baptiste BOYARD , ancien
président de la Cour d'assises du Loiret,
de .1820 à 18321

La France pacifiée, pol , me en vingt-cing
chants, accompagné de notes historiques
par M. N. J.-B. M. Paris, nondey-Dupré,
linpilly, .1823, 2 vol. in-8.

Poeme politique sur la revolution de 1789.
lteproduit ['arm& suivante comme une seconde edition,

au moyen de la reimpression des deux premieres feuilles
de dimple volume, dent font partie les faux-titres et ti-
tres, et du dernier feuillet du tome 	 au verso du-
quel etaient les (antes à corriger. Dans le second vo-
lume, on a supprime le derider feuillet, dormant la note
des Mutes ti corriger.

lui neanmoins arrive assez frequemment, elk les tue
inuralement, car elle a besoin trune femme esclave,
pour lravailler, soil pour le nourrir dans ou
Pour payer ses ilebauches et ses cotisations de clubs, au
detriment de l ' llorMae femme el Ile ses pauvres enfants,
re qui porte quelquefois cette infortunee û vendre ses
lilles pour sortir de la misere quo le marl a créée clans
l ' interieur, et diminuer les mauvais trailements qu'elle
endure de la part de celui clue la loi lui a dorm: pour
soutien, it y a done surrroit d'llorrenr llans les opinions

dhcagePt es de IRAR sur (Tux de 1793, qui avaieill
adopt., le divorce, adoits dans notre rode raolulionnaire
et Ila tp: le NapOhlull, /0i guy parli pt .kre a fill
supprimer it la Ilestauration. EL voila lios aillis de 1;1
chose politique (res rublica)!

(I) Du Pont du château (le Mont:dal., ; par Iluurle-
pay (1.uirel)..1 010 M. Itoyarll est le propriaaire.

T. II.

— Le méme ouvrage, sous ce titre : la
France constitutionnelle, poll= en vingt
chants. 3' édit. Paris, Dondey-Dupré fils,
Itapilly, 1825, in-8.

MONTAL1VET (les comtes de), le pere,
Jean-Pierre, ministre de l'intérieur sous
Napoléon, et le fds, Camille, pair de
France, intendant général, administrateur
de la lisle civile de Louis-Philippe, nom
nobiliaire [BAci1ASS0N].

Pour la liste de leurs ecrits, voyez
« France littéraire », MONTALIVET.

MONTALTE (Louis de), ps. sous level
s'est caché Blaise PASCAL, pour la publica-
tion de ses « Provinciales ».

Pour les éditions do ce !l y re célebre ap-
partenant aux xvite et xixe siècles, VOyCZ
la « France littéraire », à PASCAL.

-f-M• Basse a insere dans le n Bull. du Bibliophile.
un travail etendu sur les editions originates des • Pro-
vinciales

-F M. Lesieur a publie en 4867 (l'aris, Hachette,
in -8, xix, 307 p.) le • Texte primitif des • Provin-
• ciales r d'aprês un exemplaire oil se trouvent des cor-
• rations en ecriture du temps.. Tonics les variantes
des editions posterieures soot sig,nalees. Voir le • Jour-
nal des Savants ., 4807,	 264.

M. Sainte-Bettye fait observer (x Port-Royal 1, edit.
in-8, tome II, p. 539 et 540) que le textc de raj-
Lion originate a Ole modifie parfois dans les reimpres-
sins ; des mots tels que atroces, detestable!, hor-
riblement, ont ete remplaces par des expressions moins
dures.

Voy. DETTONVILLE.

MONTANIY (de), nom abrév. [Ancuis DE
MONTAMY].

Pour la liste de ses ouvrages; voyez la
« France littéraire 0, it ARCLAIS DE M.

•
AIONTAND (Nicolas de), ps. [Nic. BAR-

NAM)].
Le Miroir des François ..... Paris, 1582,

in-8.
Voyez d'interessants details sur rate production, dans

lc • Dictionnaire historique • de Prosper Marchand, et
dans l'ouvrage de Delisle (le Sales, intitule : • Ma-
lesherbes A,	 A. A. 1.1—r.

-F II cxiste dew( editions sous cette date ; l'une (le
736 p., Padre de 417 avec d fts. preliminaires.

l'auteur reclame Iles rdrurmes politiques qui S 'ae-
Colui p lirelll en partie deux siecles plus tard ; il deinande
la secularisation des biens du clerge, le mariage des
prêtres, la garde nativnale. etc. Voir sur eel OUvragt:
le et Conser yateur • aura 1757, p. 220-237; el la

France protestante • de NMI. Haag.

MONTANUS, 'none latinisé [Fr. DES Mo.\

'FAGNES1.
Vov. DES MONTAGNES.

MONTANUS (TIN rniaS) ps. [1110111 n IS
VAN DEN BEIIGDE, beige ;le (WI !IOUS fle
connaissons rien j.

li exist..	 notice Sur e. : Thomas Montmius (un

38
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autre des Montagnes), par M. de Meyer. Bruges, 4854,
in-18.

MONTAUSIER (le duc de), pair de
France, aut. sup. [le P. LE PErrr, jésuitc).

Memoires du —, écrits sur les Mémoi-
res de Ar" la duchesse d'Uzés, sa fine, par
N**' (le P. Le Petit). Rotterdam, 1731,
in-12.

L'édition originate, Paris, Rollin, 1129, 2 vol
in-12, porte pour titre Vie de M. le due de Mon-
lausier....., écrite ..... par N '"	 A. A. B—r.

NIONTAZET (de), nom abrév. Voyez
MALVIN DE MONTAZET.

MONTBARD, dessinateur [Georges
Luru].

De nombreux dessins avec légendes dans
les journaux illustrés.

MONTBARREY (de), nom d'apanage
[Alexandre-Marie-Léonor nu SAINT-MAURIS,
prince de].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire », à MONTBARREV.

MONTBEILLARD (G. de), nom obréu.
[GusNeau DE MONT8E1LLARD].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire », ù GUENEAU DE M.

A1ONTBEL (de), nom patritn. [le comte
Guillaume-Isidore BAltoN, de Montbel (I),
près Toulouse, ancien maim de Toulouse,
ancien ministre des finances de Charles X.
signataire des ordonnances et amnistie par
le ministère Mole.

I. Sa protestation centre la procedure
instruite et StliViD contre lei devant les
pairs convoqués en cour de justice, et Ex-
pose de sa conduite pendant et avant les
événements de juillet 1830. Pat-is, Denim,
1831, in-8 de 40 pag., ou Bordeaux, Lebre-
ton, 1831, in-8 de 32 pig.

11. Sa Lettre sur lo cholera de Vienne,
en Autriche, avec des notes par M. Guyon.
Paris. rue des Beaux-Arts, tt° 6; Toulo-use,
Senac, 1832, in-8 de 21 pag.	 •

Extrait de la . Revue des Deux-Mondes ., premiere
seric, t. vr.

Ill. Le Due de Reichstadt. Paris. , Le
Normand, Benin, .1832, in-8 de 484 pag.,
plus tin portrait et trois

Reimprime l'annee suivantc sous le titre suivant :
. Le Due de Reichstadt. Notice sur la vie et la

mort de ce prince, redigee it Vienne sur des documents
authentiques. Deuxietne edition, revue et augmentee
Pas is, Le Snrinanl , Denru, 11433, in-8, avec un
portrait. une planche et 2 fac-sinal. — Troisiente
edition (sous le titre de cc& de 1832). Paris, !es
uu,ntes, 1835, in-8, edition publiee par livraisous.

(1) Et non le baron de MonLbel, comic on l'a dit
tres-souvent.

C'est sans contredit lc plus complet et le pins eurieux
de tous les livres inspires par la mort du duc de Belch-
Stadt.

IV. Dernière Époque de l'histoire de
Charles X, ses derniers voyages, sa mala-
die, sa mort, ses funerailles, son caractére,
et ses habitudes dans l'exil ; suivi des actes
et proces-verbaux relatifs A son décès.
Parts. Angi, 1836, in-8 de 120 pages, ou
1837, in-18.

V. Le Comte de Marnes, fils ainé du roi
de France Charles X. Notice sur son exit,
son caractère, sa mort et ses funérailles;
suivie des notes et procès-verbaux relatifs
:I son décès. Versailles. Angi, et Paris,
Dentu, 1844, in-8 de 164 pag.

A la page 195 est lc texte de l'Acte de depOt des
depouilles mortelles de M. le comte de Marna dans un
caveau de Veglise des Franciscains

. Hoc die undecima mensis junii, millesimo octogen-
tesimo quarto, hora tertia promeridiana, nos pater
Franciscus Salesius Wolzhizh, religiosus ordinis Fran-.

• ciscanorum, gardianus conventus (Castagnavizzensis),
situati Goritim, et pater Michael Allerzig, ejusdem
°Minis, etc. J.
La quatrieme edition de eel ouvrage a 04 publiee

sous ce litre
Le duc d'Angouleme, dauphin, comic de Mantes,

fits aloe roi de France Charles X, notice, etc. Paris,
Beata, et Versailles, Artgd, 1845, in-18.

-1- MONTBERT (Roger de) [Wald.
Sa part tlans « la Croix de Berny D.

MONTBEYRAUD (G. de), ps. [Arsene
I loUSSAYE].

Mademoiselle de Cormeille.
Imp. d'abord dans la . Nouvelle Revue de Paris

en 1852, et reimpr, dans le livre de l'auteur infinite;
. Sous la Regence et sous la Terreur

A1ONTBRET (de), nom abrév. (CoouE-
BERT	 AloyranuT].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France litteraire », A COQUEBERT DE M.

MONTBRON (Jacobus de), ps. [le P. DE
LA FONTAINE, jesuite].

Disquisitio historico-theologica, an Jan •
senismus sit merum phantasma. 1693,
in-8.

Voyez les a (Euvres • de Bayle, L. nt, p. 880.

MONTBRON (F. de), nom °brio. [Foy
-Gmtrr nu: AloNTintos].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
tn France littéraire », à FOUGERET DE M.

NIONTBRUN (le marquis (le), aut. sup.
SA NDlt AS DE CounTILZ].

Alémoires du —, depuis 1600 jusqu'en
I i;32. Amsterdam, 1701, 1702, in-12.

NIONTBRUN (de), ps. plyaeinthe DE-

COSIBEROUSSEI

I,a Canne de Voltaire et acritoire de

a
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Rousseau • dialogue (en vers). Paris.
Delaunay, 1817, in-8 de 16 p.

+ MONTCHAMP [Jacques SOREL].

1. Le Livre de l'amour, recueilli et Luis
en ordre par —. Paris, .1858, in-12.

II. L'Esprit des femmes celèbres, recuei Ili
et mis en ordre par —. Paris, 1858, in-32.

III. Les Bohémiennes de l'amour. Paris,
1859, in-32 ; 1863, in-12.

IV. La Femme d'un imbecile. Paris,
1863, in-16.

V. Les Reines de la rampe. Paris, 1863,
in-16.

VI. Les Importuns. Scenes de la vie
réelle. Paris, 1864, in-12.

VII. Juliette et Romeo, folie-vaudeville.
Paris, 1865, in-12.

MONTCHEVREAU (L.-R. de), ps . (1)
[le marg. Fréd.-Gaaan DE LA ROCHEFOU-

CAULD-LIANCOURT].
Consolations et Poésies diverses. Paris.

Bossange père, 1825, in-32 de 190 pag.
Ce petit volume a été vendu au profit des Grecs. A

l'exposition du bazar Saint-Honoré.

+ MONTCHR gTIEN (Antoine de) [DE

MAUctIRESTIEN).
I. Cinq tragedies, plus une bergerie et

un poëme de Suzanne. Rouen, s. d. (mais
1601), petit in-8.

Ces pieces ont été reimprimees en I 604, 1606,
1621 (Voir le • hlanuel du Libraire

Consulter sur cet auteur les Mélanges d'une grand°
bibliotheque ., tome E ; le catalogue Soleinne, n o 857-
859 ; la • Bibliotheque du theatre francois, L. I,
p. 302 ; Sainte-Beuve, • Dist. du Theatre francais
a la suite de sou • Tableau de la poesie francaise au
xvio siecle • ; Ph. Chasles, a Etudes sur le xvi o siècle • ,
p. 202, et surtout une notice dt M. Joly dans la
• Revue des provinces tom. LX, p. 307, nov. 1805.

II. Traité de l'économie politique. Rouen,
J. Osmont, 1615, in-4, 402 p.

Cet ouvrage rernarquable, complétement oublié pen-
dant près de deux siecles et demi, a He signale A ['at-
tention publique dans un travail tres-interessant de
M. Jules Duval : ..Un Economiste inconnu du XVII° siè-
cle • (Seances et travails de l'Acarlémie des Sciences
morales et politiques 5o serie, tom. XVII, p. 305409.)

C'est Malherbe qui nous apprend (• CEuvres
tom, III, p. 557, edit. Hachette) que le nom de la
maison de Montchrétien etait Mauchretien et qu'il le
changea • pour ce qu'il ne luy plaisoit pas. •

MONDEJOLI, ps. [J.-G.-V. DE MOLÉON].
La Nouvelle salle de l'Opéra, Celle qu'elIe

est, comparée cello qu'a décrite M. de
Jolimont. Paris, Backelier, 1821, in-8 de
32 pag. avec 2 planches.

Extrait des • Annales de l'industrie francaise • t.
C'est un article en réponse à celui que M. de Joli-

a niont a fait inserer glans le • Memorial universel de l'in-
dizstrie francaise • , t. Y.

+ MONTDÉSIR [Tinnoux DE Mon-
ngsta, mort en 1827.

Manuel pour le corps de l'infanterie.
Paris, 1781, in-12.

MONT-D1EU (B. (le), ps. Voyez ZAMA-
RIEL.

MONTEGRE (de), nom	 [Antoine-
Francois JEN1N DE MONTk.GRE, médecin].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez
« France littéraire », it MONTEGRE.

MONTEGUT (de), noin	 [l'abbé,
Ant.-Frane. BOUNIOL DE MONTAIGU, OX-
jésuite].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire », à MONTgGUT.

MONTE LABOR1S (Constant. 	 ps.
Voy. VALLE QUIET'S (Anast.

MONTE1L (Alexis) [Paul DueLEssis].
Les Etapes d'un volontaire de l'an 11 de

la République.
Impr. dans • la Patrie ., en 1851, A partir du

28 août.
Il y a toute apparence qu'Alexis Monteil, voulant

donner une espece de pendant a son ouvrage ta Vie
privee des Francais aux et xvo siecles • , avait
commence une esquisse des mccurs de notre nation
pendant la première revolution ; mais la mort venant le

d surprendre avant la fin de l'œuvre, un autre l'a ache-
vee. II y a une telle difference entre les cinq ou six
premiers feuilletons et ceux qili suivent, qu'une part
bien minime dans le travail doit appartenir A Mon-
teil.

+ MONTEIL (Alexis) [Auguste-Philippe-
Ed0Uard RABUTAUX].

L'article o Corporations • , dans lc e Moyen Age et
la Renaissance • est sig,ne du nom de Monteil, qui Malt
(NA mort, et de celui de M. Itabulauz.

e MONTEMPUIS (de), nom. abriv. [NW
Jean-Gabriel PETIT DE MONTEMPUISI.

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire », à MONTEMPU1S.

MONTEPIN (de), noin (lb*. [Pabbé
Franeaarie Aymon DE NIONTitPIN, ex-jé-
suite].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« Franco littéraire », MONTÉPIN.

MONTEPIN (Xavier de) [Xavier HA-

\TUN, ancien maréchal des logis des
gardes du corps de la compagnie deNoailles,
fils d'un medecin de Jussey (Haute-Sake),
mort en 1861 ou 1862.

Souvenirs intimes et anecdotiques d'un
garde du corps des rois Louis XVIII et
Charles X (par Xavier Havelin), publiés
par Xavier de Montépin. Deux series. Pa-
ris, Cadot, .1857, 10 vol. in-8 ; ou 6 vol.
in-18.(1) Du nom d'une terre que l'auteur babitait alors.
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a de la morale ou du respect di' au roi. Dans les 110
lettres inserees, des changements ont Cie introduits, des
retranchements out eu lieu ; des mots trop vifs ont eté
remplaces ; voir les details (tonnes par M. L. Vian
dans son livret intitule : Montesquieu, sa reception
A l'Acarlémie o et la seconde edition des . Lettres per-
sanes Paris, Miller, 1869. Ce qu'il y a de re-
marrmable, c'est (me cell& edition, datee de 1721,
paratt touterois n'avuir Cle imprimee qu'en 1728, 'lour
l'appui de la candidature de Montesquieu à l'Aeadeutie
traneaise.

b MONTFALCON (le marquis de), ps.
[le sieur DE SAINT-MARTIN].

Les Disgraces de ['amour, ou le Mous-
quetaire amant. Paris, Cavelier, 1687,
in-12.

MONTFALCON (A lexand re), ps. [le corn te
A. D'ADIIEMAR, l'un des rédacteurs de la
a Revue de la Province et de Paris n].

MONTFERRAND (Alfred de), ps. [le mar-
C quis Adolphe de CIIESNEL].

Fleurs sur ung tombe. A Elisa Mercceur.
Recueil composé de pieces inédites des
écrivains de I 6poque. Paris, rue Maurine,
n° 30; Armand Auk*, 1836, in-8, avec un
portrait et un

Ge volume a ete annonce devoir etre vendu au profit
de la mere d'Elisa.

Sous le meme pseutIonyme, M. Adolphe de Cliesnel
a fondé, en 183G, un journal intitule a les Femmes,
journal du siecle qui ne reussit point, A ce qu'il pa-
rail, mais dont il existe neanmoins un premier numero
(de 48 pages avec une gravure) qui porte la date du

janvier 1836. M. de Chesnel tenait pourtant A faire
une publication en l'honneur du beau sexe ; aussi (nu-
de -t-il dans la meme =lee, toujours sous le meme
pseudonyme , une o Biographic des femmes auteurs con-
temporaines franraises .; mais, comme It journal, elle
resta en chemin : il n'en a paru que le premier volume
(in-8 de 455 pag,es). II avait ete lithographie, avee
assez de soin, dens le format in-fol., pour etre jointe
A cette Biographic, une collection de laides figures des
personnes mentionnees dans Fouvrage.

- MONTFERRAND (A. de) [Cowin-
tu err].

Voy. la «.France littéraire », à Morn-
FERRAND.

+ MONFERRAND (A. de) [Rickuo DE
MONTI:ERRAND].

Voy. la « France littéraire », t. XII,
RICARD DE MONTI:ERRAND.

MONTFERRIER (A. S. de), norn
[A. SARRAZIN DE MONTFERRIER, bei1U-fTCIC
de M. Hoijne Wronski].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
France litOraire	 SARRAZIN DE M.

- MONTFERRIER [Arc CONSTANT, sta-
tuaire].

Auteur d'articles dans le « Moniteur du
soir ».

cl
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Ouvrage intkressant et exact, que l'auteur ne voulut
pas publier lui-meme, et qu'il donna A M. Xavier de
Montépin, &rival]] et flls d'un de ses anciens compa-
gnons d'armes.

+MONTEPINEUSE (le baron de) [Hum-
BERT n'AuslcNk).

Le Retour d enfer de la duchesse de
Beaufort, avec des annotations historiques.
In-8.

Satire tres-acerbe (en vers) contre la celCbre
tresse de Henri IV. Elle est indiquee dans la . Biblio-
Uièque historique de la France ., n o 1976, avec rob-
serration • que u les notes qu'on y a ajoutees sont
pleines dellel a. Les catalogues La Valliere, no 4375,

-et Leber, no 4186, signalent ce fiord avec des titres
un peu differents ; peut-etre existe-t- il plus d'une edi-
tion.

AIONTESPAN (M m' la marquise de),
apocr. [l'abbé LAFONT D'AUS80NNE1.

516moires de —. Tomes I et I . Paris,
Name et Delaunay-Virllee, 1829, 2 vol.
in-8.

Voyez les Lettres aneciloLiques •, du meme, sur les
deux departs de la famine royale, en 1815 et 1830,
p. 202. (Edm. de MANNE.)

Ces Memoires out éte aussi attribués A M. Philippe
BusONL

MONTESQUIEU, nom nobiliaire [Char-
les DE SECONDAT, baron de La Brede et de].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire », au nom sous lequel
cet homme célèbre est le plus connu,
MONTESQUIEU.

+ On peut ranger au nombre des supercheries
litteraires que cet derivain célèbre donna
des u Lettres perSalleS u dens le but de la presenter
au cardinal de Fleury, en retranchant ou adomissant ce
qui devait chequer le cardinal, premier ministre, dont
il s'agissait d'obtenir la bienveillance pour etre admis A
l'Academie francaise. Nous avons déjA mentionne (art.
L. V.) cello anecdote relatée par Voltaire, contestee par
MM. Auger, Sainte-Beuve et autres ecrivains ; il s'a-
gissait de retrouvcr reclaim en question, rest& inconnue
aux bibliographes.

C 'est ce qu'a fait M. Vian, de Paris, lequel a &w-
ren deux volumes petit in-12, ayant pour titre

Lettres persanes seconde edition, revue, corrigee,
diminuée et augmentée par l'auteur • . Cologne, Pierre
Marteau (1), 1721. Dix lettres ont été retranchees
comae contenant des phrases susceptibles d'etre regardees
comme condamnables au point de vue de la religion,

(I) On sait que la rubrique, Cologne, Pierre Mar-
teau, figure sur les titres d'un grand nombre d'ouvra-
ges imprimes pour la plupart en Hollinde A la fln du
xvito ou au commencement du xvitio sitcle. (Voir l'ou-
vrage de M. G. Brunet : 	 lmprimeurs imaginaires et
libraires supposes ..	 Tross, 1866, p.
. Le Manuel du libraire • tilt qu'il existe au muins
qualm editions avec la date de 1721; il indique COIC
de Cologne sans aucuns details ; Querard, dans sa
. trance litteraire signale diverses editions sous la
rtbrique de Cologne, mais il ue parle pas de telle-la.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



1193	 MONTFLEURY MONTIGNY	 1194

MONTFLEURY, ps. [Antoine JACOB, au-
teur dramatique, et ils d'un comédien
l'hôtel de Bourgogne].

Pour la liste de ses pieces, voyez la
« France littéraire », au nom sous lequit
il est connu, A N1ONTFLEURY.

MONTFLEURY (de), nom abrév., com-
mun à deux écrivains du xviti e siecle qui
étaient freres [LE PETIT DE MONTFLEURY?.

Pour la liste de leurs ouvrages, voyez a
« France li ttérai re », à MONTFLEURY.

MONTFORT (G. de), non', abrév. [L.-M.
GRIGNON DE MoNTFORT].

Pour la liste de ses ouvrages, vovez la
lf France litterai re », h GR1GNON DE M.

MONTFORT (D. de), nom abreo. [P.
DENYS DE MONTFORT, naturaliste].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire », à DENYS DE M.

+ A1ONTEORT (M. de) [ALLAInE, cha-
noine de Poitiers].

Abrégé de la Vie et des Venus de la
stew Marie-Louise de Jesus, supérieure
des filles de la Sagesse, instituées A Poi-
tiers, par —. Po.itiers, Fauleon, 1768,
in-12, 438 p.

MONTGAILLARD (de), notn nobiliaire,
eommun û deux .écrivains de ce l'un
comte et l'autre abbe, et qui étaient freres
[ROQUES DE MONTGAILLARD1.

Pour la liste de leurs ouvrages, voyez la
« France littéraire », A MONTGA1LLARD.

MONTGAILLARD (l'abbé de) [Guil-
laurne-Honoré RounEs, n6 en .1772, A Mont-
gaillard (lwes Toulouse), mort en1825].

Ilistoire de France depuis la fi n du ré-
gne de Louis xyi jusqu'en 1825. Paris,
1825-26, 7 vol. in-8; 7e &lit., 1839.

L'esprit de parli donna de la vogue à cet ouvrage,
oublié aujourd'hui. Un proces fait en 1834 amena une
Ilklaration du [rem Mite de l'auteur, qui dectara que
les deux tiers de celte n Ilistoire etaient son cetivre,
mais que les convenances lui interdisant de la publier
sous son nom, rabbi: avait ete designe comme seul
anteur (rune composition on il n'etait que pour un
tiers. Observons en passant que GA. Roques prenait
le titre d'ahne parce que, dans sa jeunesse, il étaiL eutr6
dans un séminaire, mais il n'avait jamais éte or-
donne.

MONTGAILLARD (le comte, (l e) [Jean
Gabriel-Maurice ROQUES, frere du 1)16,66-
dent, né en .1761, mort en 1811].

Cet intrigaut politique, qui servit successivemenedi-
vers partis, a laisse de nomlireux &Tits indiques dans la
. France lilteraire . et dans la . Nouvelle ltiographie
generale

A1ONTGARNY (de), [J.-11.-T. IIARMAND
DE MONTGARNY].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littera i	 , h IlitumArin DE M.

AIONTGERON (de), nom abrév. [L.-11.
CARRE DE AloxcEnox].

Pour la listc de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire », à CAW: DE M.

MONTGLAT (de), nom nobiliaire [Fran-
cois de Paul DE CLERMONT, marquis de].

Voyez la « France littéraire » à Atom.-
cLAT.

AIONTGRAY (Anatole de), ps. [Stanislas
AlAcAtitE, qui a écrit une brochure en fa-
veur du duel et qui 011 est mort victim].

Longtemps apres, 1812-1830. Paris,
Soave? ain, 1834, in-8.

Une note joiute a cet article dans les papiers de
Quesart s'exprime ainsi :

Ce West point Stanislas Mamire, mais son col-
laborateur pour quelques romans, Alphonse .Signnl,
qui perit en duel (juin 1830), apres avoir ecrit en fa-
veur de cette coulume.

NIONTHION et MONTIITON. Vovez
A1ONTYON.

MONTIIOLON (M° Jacques de), advocat
en la Cour, ps. [le P. Corrox].

Plaidové de faict en parlement les
17 et 20' décembre 1611, pour les PP..16-
suites, demandeurs, etc., contre les oppo-
sans de l'Université. Rouen et Paris, Cot-
tereau, 1612, in-8.

NIONTHOUX (de), nom nobiliaire [Jos.
POUGNI-GUILLET, baron de Monthoux, gé-
néral sarde].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire », A Movritoux.

A1ONTIBUS CUTNIS (Joannes), traduc-
tion littérale de Jean de Gutenberg ou
Kutenberg, sous le nom duquel Jean de
GENSFLEISCH PE GUTENBERG, rinventeur
de l'imprimerie, fut promu au grade de
bachelier es arts, A l'Université de Pra-
gue, le 18 novembre 1445.

+ MONT1ER DE LONCHAMPS [M""
GRAFF1GNY].

Cénie, comédie en 5 actes et en vers.
Paris, 1751, in-12.
verCs 'est ta comedie de W.. de Graffigny mise

MONTIGNY (de), nom	 commun
deux écrivains du siecle dernier].

Pour la liste de leurs ouvrages, voyez la
« France littéraire », à B1DAULT et MIGNOT
DE MONT1GNY.

MONTIGNY,N. [Adolphe LEMOINE, au-
teur dramatique, ne en 1802, plus tard
un des directeurs du théatre de la Gaité,

il
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et plus tard du Gymnase, frère de M. Gus-
tave Lemoine].

I. Avec M. II. Meyer : le Doigt de Dieu,
drame en un acte. Représenté sur lc théa-
tre de l'Ambigu-Comique, le 27 mars 1834.
Paris, Marchant, 1834, in-8.

II. Avec MM. Cogniard : Une Chanson,
drame-vaudeville en trois actes, imité de
l'allem. Représenté sur le thatre de l'Am-
bigu-Comique, le 8 mai 1834. Paris, le
mime, 1834, in-8 de 56 pages h longues
lignes, ou in-8 de 24 pag. a deux col.

III. Un Fils, drame en trois actes. Re-
présenté sur le thatre de l'Ambigii-Co-
rnique. Paris, Barba, Bezou, Pollet, 1836,
in-8 à 2 col.

Faisant partte de la • France dramatique au Nix.
siecle

IV. Avec M. Victor (Bois) : Wilson, ou
tine Calomnie, drame en trois actes. Re-
présenté sur le thatre de l'Ambigu-Co-
mique, le 25 février 1836. Paris, Bezon,
1836, in-8.

V. Avec M. H. Meyer : Amazanpo, ou la
Découverte du quinquina, drarne en guatre
actes et sept tableaux. Représenté sur le
thatre de l'Ambigu-Comique, le 21 juin
1836. Paris, les marchands de ;loll y., 1836,
in-8.

la collaboration de M. Lemoine à cette piece cst de-
signee sous le nom de Lemoine-Montigny.

VI. Avec M. Valery [Ch. Mourier] : la
Sceur grise et l'Orplielin, mélodrame en
quatre actes et en cinq tableaux. Repré-
senté sur le thatre des Folies Dramati-
ques, le 22 octobre 1836. Paris, Nobis,
1836, in-8.

Celle piece forme les 3 . et 4° livraisons du a Musee
dramatique

VII. Norbert, ou le Campagnard, comé-
die-vaudeville en un acte, tirée des pro-
verbés de M. Th. Leclercq, et arrangée
pour la scene, par AIM. Lemoine Montigny
et Edouard Lemoine. Représentée h Paris,
le 21 juillet 1832, sur le thatre de l'Am-
bigu-Comique. Paris, Marchand, 1837,

VIII. Avec M. Valory [Ch. Mourier]
Zara, ou la Sceur de l'Arabe, mélodrarne
en quatre actes. Représenté sur le thatre
des Folies-Dramatiques, le samedi 20 mai
1837. Paris, Pollet, 1837, in-8, et Paris,
Marchant, 1841, in-8.

IX. Avec M. Isidore Simard : la Rose du
faubourg, vaudeville pepulaire en deux
actes. Représenté sur le thatre tles Fo-
lies-Dramatiques, le 1" juillet 1837. Paris.
Narchant, 1837, in-18.

Faisant partie	 • Nouveau Repertoire drama-
tique

X. Avec M. II. Meyer : Samuel le mar-
chand, drame en cinq actes. Représenté
sur lc thatre de l'Ambigu-Comique, le
10 mars 1838. Paris, Barba, Bev)+, , 1838,
in-8.

Reimpr. ilans la im, ine annee pour la • France dra-
matique au xix. siecic

Xl. Avec MM. II. Meyer et Lefort : le -
Sylplic d'or, piece fantastique en trois
actes, précédée d'un prologue. Représentée
sur le thatre de la Gaité, le 13 avril 1839.
Paris, Marchant, 1839, in-8.

XII. Avec M. Auguste Rousseau : Pere
Brice, drame-vaudeville en deux actes.
représenté stir le thézStre de la Gaité, le
1' juin 1838. Paris, Gallet,18:19, in-8.

Formant les 15. 41 6° livraisons d'une collection
intitulde • Paris dramatique

Sur ces deux dernieres pieces M. A. lamoine a encore
joint son pseudonym A son noni veritable Lemoine-
Mont igny.

Un Fits, drame, 1839, in-8. C'est la seu'e piece que
M. I.emoine ail faite tout sent. (Vapereau.)

XIII. Avec M. H. Nleyer : la Famille Du-
laure, drame-vaudeville en un acte. Re-
présenté sur le théatre de la Gaité. Paris,
Gallet, 1840, in-8.

Formant le no 52 du • Repertoire dramatique •.

XIV. Avec le méme : Un moment tram-
bition, ou Plus de peur que de mal, co-
médie-vaudeVille en un acte. Représentée
sur le thatre de la Gaité, le 9 août 1849.
Paris, Vert, Gallet, 1840, in-8.

Faisant partie de • Paris dramatique
CeLte piece porte encore pour nom de l'un des auteurs

Lemoine-Montigny.

XV. Note justificative présentée par
Horace Mever et Lemoine-Montigny, clirec-
teurs de ra MM. les membres
composant la commission des thatres
royaux. Paris. Boulé, 1843, in-I de 8 pag.

-I- M. de Manne fait observer ( Dictionnaire des
anonymes, 3° edit., no 1103 ), que c'est par erreur
(me la • France litteraire • attribue A Lnuis Montigny
deux pieces : c Le Doigt de Dieu • (183 t), et • line
Chanson ., qui seraient de son frere, M. Edonard Le-
mine.

MONTJOIE Cliristophe,-Félix-Louis GA-
LAM' DE,	 LVENTRE DE LA TouLouaRE J.

Pour la liste de ses nombreux ouvrages,
voyez la « France littéraire », au nom sous
lequel il est le plus connu, à MorrootE.

MONTLAVILLE, nom nobil. [le baron
CRAPUTS DE].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire », à CHAPUTS DE M.
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AIONTLEBERT (C. de), none abrér. fe,Aux

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France litteraire	 CAUX DE M.

NIONTLINOT ((le), nom abrée. [LE (Imo:

Pour la liste	 ses ouvrages, voyez la
« France litteraire	 it LE CLEnt: DE NI.

IMONTLIVAULT (de), 710M nobil.fEléon.
lacq.-Franc. de Sales GuvoN, comte de —,
ancien .capi lain° de frega le].

Pour la liste de ses env rages, voyez lit
« France litteraire », à NIoNutvauLT.

N1ONTLOSIER, nom	 [François-
Dominique It E	 comte de].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire », ù NIoNTLostElt.

NIONTLUC (de), nom	 [Blaise (ID
LASSERAN-11ASSENUCIME, seigneur de].

Voy. la « France litterture » it NI ONTI.cc.
Line tontine edition de ses Commentaires et Let-

tres	 a ete publiee par la Sucik6 de rhistoire de
France,	 3 vol. in-8.

- NIMTLUÇON (NI ."' Marie de )

[AP" Louise LENEvEux, nee it Montluçon].
I. Les Re yes gracieux (le l'enfance.1861,

in-4.
II. Soirees en famille, lectures pour la

jeunesse.
Divers autres cLuvrages d'education in-

diqués au « Catalogue général » de M. Otto
Lorenz.

NIONTMOLIN, l'uu despg . de VOLTAIRE,
pour sa « Collection de Lettres sur les mi-
racles ». Voy.

-4- NIONTAIORENCY (due de) [Simon
Ducnos].

Memoires de I lenri, (fernier —. Paris,
Manger, 166N, in-12.

- MONTMORENCY (Cniajur), impos-
t cur.

On ne sait pas le nom exact de ce personnage, qui se
pretendait issu d'un inariage secret de Louis NV aver
tine dame de Montmorency. 11 fit imprimer des peti-
tions A l ' Assemblee nationale et A la Convention, des
plaintes sur sa detention ; huit de ces pieces se kna-
ve''i dans la collection revolutionnaire de NI. de La
Itedoyere (arlietee par la Ilibliothinme imperiale; voir
le catalogue, Paris. 1862, no 755). 11 eut le fort
d'adresser des p6titions menaeantes A la Convention,
qui Ini repondit en l'envoyant ii rechafaud.

- MONTOIS (un) 	 professeur
tle poesie à Mons].

Les Trois Napoleons. Mons, Manceamr-
Ifoyois, 182, in-12, 7 p.

• Nous n'aurions pas parle de res miserables vers,
.10 u l'Oliservateur beige . du 14 deOembre I H5 .2, s'i is
n'kaient que de misérables vers. Mais, en Belgique,

chanter la ^Joke de Napoblon, chanter la iruerre et les
froldieres du Ithin, c'est, que les vers soient bons ou
mauvais, — tine mauvaise action.

II y a des exempt, qui sont entièrement anonymes,
et Yen possnde un sur la couverture et le titre duquel
on a ajoutol apres coup par M. C. Wins.

NIONTOLIEU (M m' Isabelle de) [Isa-
belle PourEn DE BOTTENS, baronne DE Nlos-
TOLIEU, née en 1751, morte en .1832].

Sternbald, traduit de Tieck. Paris, .1823,
2 vol. in-I2..

Cette attribution est tres contestable. Voir flans la
« Franre litteraire ). la lisle des nombreux ecrits et
des Inductions ou plutdt des imitations dues A cette
tres-fkonde nouvelliste. Ces eerits, qui ont eu lu
surces, ont tons 61.6 retouches par divers litteiateurs,
tels que11151. Bend Perrin, Edme Ildreau, etc. II pa-
rail aus,i que M. de Feletz a revu quelques-uns des
premiers ouvrages de madame de Montolieu.

NIONTOLIEU [11 1" Jenny BASTIDEL
Plusieurs nouvelles insérées clans divers

recucils, nomminent clans les « Retires (Iii
soir

1.c nom de la baronne de Montolieu, romancière fort
en vogue il y a 50 ou ;ins, avail ele adopte liaIIS
une intention facile A deviner.

N1ONTOLIEU (F. de), p.v. [BAsuit, de
Montolieu, auteur d'article sous ce nom
dans le jottrnal de M. Cellier-DufayeI].

NIONTPENSIER (Ni ne de), aporryphe
[Al""'Gui:NAno, baronne Buossis nE

Alémoires de —, petite-lille de Ilenri IN'.
Voy, Botssr, I, 544 c, et ajoutez
Ces Memoires sont pourtant abreges de ceux qu'a lais-

Os la duchesse. Voy. « la France littkaire. A MONT-
l'ENAKtt.

MONTPENSIER (Louis-Antoine-Philippe
d'OnaANS, duc de), apocr.JJ. VATOUT.I.

Alemoires du —, prince u sang. Paris.
Baudouin fréres, 1821, in-8, avec portrait.
— Autre edition. Paris, les marehands de
noun.,.183i, — Autre edition. Paris,
de f impr. royale, •1838, in-1 et in-8.

Les deux prenneres editions de ce vOlume font partie
de !a g Collection de Mémoires relatits Z la flévolution
franraise

NIONTPLAISIR (de), nom nobil. [Rene DE

Iluuc, marquis de —, poiite français du
xvit" siecle].

Vov. la « France littéraire », à MONT-
PLAISitt.

NIONTPLAISIR [Athanase de).
Voy. 1, 881 /'.
AH)NTRLAL, ps. [B. EnAs].
Avec M. Saint-Tves [Deadde] : les Nlar-

(bands de bois, vaudeville, en im acte, re-
presente sur le theatre de la pone Saint-
An wine, le 11 nov. -1837. Paris, Nurchant,
1837, in-8.

Formant la ilt1 livraison du • Musee dramatique g

a
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a du latin, par Savinien d'Alquié. Amsterdam,
Sehipper, 1699, in-16.

(rest aussi sous re pseudonyme qu'a ILS puldiC l'ou-
vrage latin de Puftendorft (Geneve, 1667, in-18); mais
il en existe une traduction postkieure à eellegue nous
venous de citer (celle de3.-Fr. Spon, Strasbourg, 172E),
qui a paru avec le vCritable nom de l'auteur.

AIOQU1N-TANDON (A.).
Carva Alagalonensis ; manuscrit du

xlv» publié par —. Toulouse,1836,
in-8, Inc-simile du manuscrit.

Tire, sculement A 50 exemplaires, tous distribues
aux amis ole l'anteur.

line womb , i,dition aver. traduction a i,15 publiee
sous re, titre u Garya Magalonensis, le Now de Ma-
phonic. Montpellier, 1844, in-12 ; titre iititu',craph id

,m or et coillenr; xxvi et 472 p.
( -Ate chronique apocryphe 11C AlaguelOnne, seigneurie

do Montpellier, au xtv° siecle, est un pastiche de la
!align° romane, si habiliment 6crit, et oil l'auteur a su
s'inspirer si bien des iVcs, des habitudes, des tradi-
Lions, de la forme du langage dans les vieux temps,
Ti c le savant Itaynouard y rut complaement tromp,'. . II
ecriN it A l'auteur	 regarde comic une publication
tres-ntile retie que vous avez faite... J'y ai recueilli
plusieurs 111018 gut entreront ilans nion 'exiting
roman!!	 G. M.

Voir la a France litti:raire a, L. XI, p. 335.

AIORAINES (Antonius), ps. [Joan. NIA It -
nNosi.

A n tt -Ja nsen i u s. Lutelim-Paris., .16ii2 ,
( I in-fol.

NIORANIBERT (de), awn de laMiliee
rAnI.-Jacq. I.AnnEll. Pour la liste Ile ses
ituvrages, vov. e la France littéritire it, A
3loitAmilERT.

+ NIORANCEZ (de) [Paul 11410,Arr].
Des articles dans o l'Univers
+ Al()RAND (Altifve) [.1u3IoNY].
Directeur de divers petits journaux,

0 l'Appel, le Triboulet
\Mir G.	 p. 230.
N1ORANGILS, man nobiliaire, [Jean-

Franc.-Charles DE AlotiErrE, comb . de].
Voy. 0 la France littéraire n it AltutAsolks.

A1011.1S (Anne-3Iarie de), comtesse
de Courbon, aut. sup. [le chevalier DE
Aloofly].

Alemoires	 6c:rib; par elle-mOme.
f La Haye, P. De Nandi, 1739, 4 part. in-12.

+On trouvera une lisle assez 1, tendne olcs ouvrages
de cc fkond et facile ecrivain ilaus la a France litte-
rain: a pour 1758. qui le fait imilre A tort ;1 Dijon.

G. M.

li
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AIONTREILLE (de), ps. [SAvINI.
I, I. 	 de Robinson Crusoé. Londres el

Paris, 17:i8 , in-I2.
11. OEtivres de 31. —. Londres (Bor-

deaux, La IMilit : re), 1761, in- I 2.
Alanuscrit Condit].

(d( ,), nom nahil. [Claude
do IMERDEI 1,1.E, comb . de].

VON'. la	 France lith ; raire it, it AloN-
y it ES( )i(.

NIONTROI, (de), wan al» . 1;v. f François
310NiiiN DE Nlovritt

Potir la lisle de scs ouvrages, voyez la
France liIMraire 	 31oNyaof..
+ 3IONTROND (ANN. de) pi M. J.

31aximit	 AlosntoNn, nt't en
I 81r11,

Essitis slat istiques sur la ville d'Ltampes.
18:16-37, 2 vol. in-8.

/10Inbrenx ouvrages d'eduration et de Mete, pu-
blies A Paris on	 Lille. Voir la a France litteraire A,

NI, 1 Ss, .1 le	 CaLilugue g n , neral a de M. Otto
LorellZ,	 III,

+ AION V.31. (Ftigime) oft DI :. AIONVAI„
[ .3 tigusit	 va ES].

Quelques vaudevilles composés avec
divers collaboraleurs,	 la
Alttelle (Iv:4 PyrMICes it. Paris, .1828, in-8.

31ONTVLRAN (de), man abn't). [Totin-
NAt a i oN tE NlitNTVIMAN].

Pour la lisle do St'S OM rages, vovez la
0 France lilMraire it, it AloNyvi:itAs.-

3IONTVON (le Ititron de), 1111711 nabiliaire

[Anlitine-leart-Eaptisie Robert AtioE y , ba-
ron de 31onO omf.

Dour la li 'sle	 Sd'S otivragits, vovez
0 France	 », AlovrvoN.

31( INVEL, nom thMilral [.Iaciptcs-31arie
Rummy , l'unt . des illustrations de la Co-
tiMilie-Francaise, et autetir dramatique].

l'ottr la 1 .1:40 de SeS ouvrages, voyez la
France litI6ritire »,	 3IoNvm..
Alt tAiVEI. Ills, pS. [Noil-Barthéleinv

Borrrr, his tlii pr6cédenf, et ancien
I aire des commandentents de Canibacéris].

Dour lit liste de ses ouvrages, voyez lit
0 France lit tt •Taire	 iNVEI., et ajoutez
0 le Chant de la Ditix. Orfrans, 1837, in-8,

pag.
AIONVILLE (de), nom

Itoissm., baron rlo MoNVII.I.E, mini pair do
France 1. Pour la lisie do ses ouvrages,
vov. o la France litteraire it, it lloissm.
ftE . NI.

310NZANIBANE (Si ; vérinus), ps. (Sa-
muel o p: l'UFFEN ,,ohI ri

I:Ftat de l'empire d Allemagne, traduii I

NioitAT (Frédil rim, 11S. soils lequel
AI. Etionno.An.too a fait imprinter quelque
chose.

A10111)AX, pS. [14:
I. Ilataille gagn6e ut perdue, tan( tués
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que blessés personne de mort, ou Re-
flexions impartiales, spirituelles et pi-
quantes sur les	 Deux Gendres » et

Conaxa ». Paris, J.-G. Benin., 1812,
in-8.

Vives escarmouches avec M. Hoffman.
Paris, le méme, 1812, in-8.

MOREAU et AUGUSTE, ps. [Mario Cos-
TER].

La Nuit d'auberge, comédie-vaudeville
en un acte, mAlée do vaudevilles. Paris,
1806, in-8.

-1- MOREAU (Ilégésippe).
Ne le 9 avril 1810, ce poi;te reste celebre etait fils

naturel de M. Aloreau, proresseur, qui ne lc reconnut
jantais. M. G. qui entre a cet egard dans quel-
ques details (. Nouveau Dict, des pseudonymes., p. 931)
pretend quo le 110M et surtout le prenom du robiIte
(l'acte de l'elat civil le nomme Pierre-Jacques), sont
des pseudonymes.

MOREAU (C.),ps. [AmableLEMAITIIE].
Avec M. And. Slowaczvnski : Annuaire

statisttque pour 4838, de l'Europe, de
l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Océanie,
et cltacun des empires, royaumes, états et
colonies qui en dépendent; comprenant
pour chaque partie et etat du monde
•1" la statistique physique et descriptive;
2e 1:3 statistique productive et commerciale;
3" la statistique morale et administra-
tive, etc. Paris, place Venilf;me, 1838,

vol. in-48.
-1- MOREAU (Jean) [Jean 51Aeg, pro-

fesseu r, né en .18151.
Lettre de —, garde national, ;I son voi-

sin. 1818, in-12.

t- MOREAU (Adrien) [Bona. n'llAuTE-
LIVE].

Des articles de journaux.
MOREAU DF: COMMAGNY, nom anoldi

C. F. J. 13. MoilEnu, vaudevilliste, Ills
d'un ancien professeur de mathématiques
au collége de .luilly]. Pour la liste de ses
pikes, voy. « la France littéraire »,
AlortEAU.

I- MOREAU (Eugene) ps. [Eugime
MOINE].

AI. E. Lemoine a beaucoup travaill.1 aver Labiclie,
I tolacour, Siraudin, elr.

NIOREI,	 [13F.AUJI1LIN].
Traité théorique et pratique de la fabri-

cation des limtres. Paris, 1826, in-8.
'192 p.

NioREL , ps • y /r.,AvEltgElts , Armand (111A-
PFAU et Luittzt .: .

La Caelluclia, oil Trois emurs tout nett fs.
valid. en 1 acte. Représenté stir le Lluvii 11,

du tlyinnase dramatique, le 30 juillet 1838.

f
 par	 mnme qui ell est l'objet:	 n'y

Paris, Barba, Delloye el Bezon, .1838,
gr. in-8 a 2 col.

Faisant partie de • la France dramatique au xix.
siecle • .

A-- MOREL (G.) [Arthur JOIN-1,A3111KRT,
Fun des quatre au teurs du volume intittilé
« Rouenneries A. Bouen, 1862, in-42].

MOREL DE CHEDEVILLE, superfilation
nominate [Etienne MOREL, peRe drama-
tique lyrique].

I. La Caravane du Caire, ou Illeureux
esclavage, opéra en trois antes (en vers
libres). Paris, Ballard, 1783, in-8; et.

Delormel, .178;, in-f.
On a dit que Louis XVI avail eu part A cet opera.

II. Panurge dans rile des Lanternes,
opéra en trois actes. Paris. Delormel, 1785,
in-8.

On a pretendu que cet tip,'•ra etait presque en entier
l'ouvrage dc Monsieur (depuis Louis XVIII), et que Mo-
rel n'avt,it ete que le collaborateur, Parrangeur et le
prele-nom de cc prince, ainsi que celui de Louis XVI
pour • 1;1 Caravane •

II a ete publid coutre eette piece Paniirge, ballet
romique ell trois artes, par Fr. l'arfait, et Al'' (MORI),
41 n?nonc6 au public eomme le plus grand des plagiaires,
avec des MACS e,tdes prenves matkielles A (par Moulton-
net-Clairfons). Paris, an ix (1800, in-8.

MOREL!, (Charles), ps. [Jacques Rim:Er].
Les Contes des G6IlieS, OLI les Char-

mantes lecons d'lloratn, Ills d'Asinar ; oil-
vrage traduit du persan en anglais, par—.
de l'anglais en français par Robinet.
Amsterdam, M. M. Bey, .1767, 3 vol. in-8.

11011ENCY (IV" G... de), ps. pr .  Su-
zanne Bertrand QUINQUKT, nee Girietiq

I. Illyrine, ou FEctieil de l'inexpérience.
Avec cette e.pigraplie

Ce monde est une comedie,
Où chanue artenr vient A son Lour
Amuser les' homilies du jotir
Des aventures	 Sa Vie.

As.litEnT, Epitre t S.:Oak!.

	

Paris, I . Autenr, Ferrou,	 Pringael.

an VII (1709), :3 vol. in-8, ornés du por-
trait de l'auteur.

Cet ouvrage u'est point tut roman; c'est	 tin
peu sealillaleUST d'une femme de yin:a-Milt ans,

est point respeelk. I,a plupart Iles personnages qu'on
y voit figilref Aunt K.s-ronlins, et ont joml de ;rands
!Merl s ti r le 11V-Alre Ile la 1*.voIntion. I,a multitude des
avenlures runtenues danA res nulmoires ! motive nne
pendant 15 ans	 Ira perdu que pen on
•Vinstants. A Im formals:lance /pm j 'ai des Inninnes,
dit-elle, lia :Timis A. trailer l'amonr eavati;menwet
prineipe !Weft . a Mk MI usag t taut qu'un rosted'atirans

a mulnis.

II. Rosalina, oil les lléprises de Famour
et de la nature, par l'auteur de u Illyrine

a

tl
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Paris, Bertrandet, an IX (1801), 2 vol. 'a I ou la e Législature o (fondé par M. de
' Boissy, pair de France, en 1875 et 1846).in-12, fig.

III.Lise, ou les Ilermites du NIont-Blanc,
roman nouveau, faisant suite à « Illyrine
et à « Rosalina ». Paris, Charles, an IX
(1801), in-12.

IV. Euphémie, ou les Suites du siége de
Lyon ; roman historique, par l'auteur de
« Illyrine n. Paris, Bertrandet, Ouvrier,
an IX (1801), 4 vol. in-12, avec gravures.

V. Orphana, ou l'Enfant du hameau ;
par l'auteur de Illyrine », etc. Paris,
Ouvrier, an X (7802), 2 vol. in-12, avec
fig.

VI. Zéphyra et Fidgella, ou les Debu-
tantes dans le monde. Paris, 180fi, 2 vol.
in-12.

La femme objet de cette note n'est point la chaste
Suzanne ; née d'une famille honnete des environs de
Soissons, elle joignait A quelque beanie les grAces de
l'esprit. Epouse de Bertrand Quinquel, imprimeur-
libraire A Compiegne, elle prollta de la faveur du di-
vorce pour rompre une union qui lui paraissait mal
assortie; elle cut des intrigues amoureuses avec Qui-
nette, de Soissons, et autres conventionnels.

Quant à son mail, il avait fait du bruit en 1785,
1786 et 1787, par une gazette contrel'aristocratie : des
nobles le rouèrent de coups. II s'en vengea A la revolu-
tion, lorsqu' il fut nommd syndic du district, et influa fort
sous la Terreur. 11 vint A Paris et cut longtemps un
bon emploi dans les bureaux de la police.

+ Voir sur M m, Morency une curieuse notice de
Ch. Monselet dans • les Oubliés et Dedaignés •.

-4- MORERI.
Parini les collaborateurs au • Dictionnaire histo-

rique • publid sous ce nom, il rap t citer :
Joseph du Mabaret, professeur de philosophic A l'u-

niversite d'Angers, puts curd de St-Michel en la villa
de Saint-Leonard, dans la Alarche, auteur de plusieurs
ouvrages de theologie et d'histoire, collaborateur des
• Mdmoires • et du r Diclionnaire • de Trevoux, Ile
celui d'Expilly. etc., nd à Saint-Leonard le 25 niars
1097, mort au meme lieu le 19 mars 1783. (Notice
par l'ablid Arbellot, Limoges, in-8 de 23 p. ; — autre
par le P. Piolin dans la • Revue d'Anjou 1868,
t. 1, p. 129).

Mabaret avail fourni beaucoup de notes pour l'edi-
tion de Moreri, 1732, et lc Supplement 4735. Voir
art. Moreri dans la dernière edition en 10 vol.

L. D. L. S.

- MORETTI [D. MARTEL1,1].
Grammaire italienne, en vingt Icons,

par Vergani, augmentée de quatorze non-
velles Icons, par le professeur—. 3 édit.,
Paris, 1831, in-I2.

La I n' edition est Ile 1 899. Voir lc • Journal tle
la Librairie i 829, no arm, pour une critique de cet
°Image.

- MOREVAUX (F. de) [Adolphe Du-
BIASL

R acteur des fouilletons dramatiques
dans le journal intitulé :n le Législateur

MORIA, ps. [le comte Alex. de LA
BoRDE].

Recueil de chansons. In-fol.

MORILLO (le général), aut. sup.
Alémoires du général Morillo, comte de

Carthagène, marquis de la Puerta, relatils
aux principaux événements de ses cam-
pagnes en Amérique, de 1815à 1821 ; suivi
de -deux Précis de don José Domingo Diaz,
secrétaire de la junto de Caracas, et du
général don Miguel de la Torre. Traduits
de l'espagnol par AIM. Meissonnier de
Valcroissant et Ernest de Blosseville, con-
seiner de préfecture. Paris, Dufart, 1826,
in-8.

Les deux Prdcis de Don Jose Domingo Diaz sont tra-
duits par M. E. de Blosseville, ainsi que la Notice pre-
liminaire, qui est signde de ses initiates.

Ces Memoires ont éte desavoues par le general Morillo.
l.a Notice preliminaire expose sinrerement tons les faits
de la publication ; elle a seulement omis de constater
que les delis resumes historiques, veritables rapports
officiels intercales clans le Memoire publié A Caracas et
Aladrid, ont eté communiques ma dens traducteurs par
le gdn6ral Morino lui-meme, qui les avait fait venir
expres tte Aladrid, ainsi quo les kits Precis. Cette re-
ticence avait ete demandee par le general. (De WINNE,

Nouv. Rec. d'ouvr. anon. et pseud., 1868, ne 253(i).

NIORIN (Louis), ps.	 ancien ré
dacteur du « Correspond-ant »[.

Propriété et Communisme. Paris, Amyol,
1878, in-8. 96 p.

-I- MORIN (Michel).
VOy. MICIIEL Mom,	 1138.

AIORIN PIERCIIAMP [Svmpliorien
ClIAMPIE11].

Voy. Du AlAs. I, 1022, a.

- MORISSEAU [II. DE BALzAc].
Des articles dans la « Caricature ».1831
AIORISSON (Julien), docteur en méde-

cine, à Paluau, en Bas-Poitou, ps. [J.-B.
SENAC].

Lettres de — sur le choix des saignées.
Paris, 1730, in-I 2.

Ces lettres pseudonyms, fort piquantes, &ins les-
quelles Sena(' refute la doctrine de Sylva sur ta revulsion
et la (Privation, et kriles contr.: piusieurs neMeeins .1u
temps, attirUrent des 114, segn'Inents A 1.a Alettrie, qui
fut accuse d'en else l'auleur, et clout elles ureasionne-
rent en panic l'expatriation.

+ nut. supp.
On connalt la rareté de l'édition originate des • No-

vellx e el des e de ee imprimee
en 1520. Ce recueil a d'ailleurs ele réimprime dens
fois; en 1199, it petit nombre, par les soins du P. S. Ca-
ron ; en 1855, avec beaucoup de soin, dans la • Bi-
bliothdque elzdvirienne	 Un litteraleur insttuit, Simon

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



1203	 MORLON MOSSE	 1206

de Troyes, a laissé de ces contes une traduction demeu-
ree inedite, et une nouvelle a paru en franois dans un
petit recueil mensuel . Le Bibliophile fantaisiste
Le comte Borromeo, amateur de livres anciens et bi-
bliographe, a fait connaltre dans une • Notizia • pu-
bible en 1794, qu'il posseclait une conic de neuf nou-
relies composees par Morlini et qui n'avaient point did
imprimees. II en fit paraitre unc (qui est inséree dans
redition de 1855), mais il était dupe d'une super-
cherie; ces • novellm • etaient l'ceuvre d'un contem-
porain, ['abbe Daniel Francesconi, hibliothecaire A Pa-
doue, qui s'amusa à mystifier Borromeo et A faire un
pastiche de Morlini. Un amateur parisieu, M. B., a fait
imprimer, il y a une quinzaine trannées, un B y rd de
24 pages qui n'a ete tire qu'à un tits-petit nombre
d'exemplaires, et qui présente les 8 nouvelles que Borromeo
avait acceptées comme authentiques. • De monacho Christi
passionem preAdicante • ;e de urso qui a monachis
noctu in choro cacodmmen habitus fuit 	 etc.

- MORLON (G. de) [le marquis DE
CIIERVILLE].

Le Dernier crime de Jean Hiroux, par—.
Paris, Poulet-Malassis. 1862, in-12.

-4- MORNAS pity DE MORNAS, géo-
graphe, mort en 7831

Voy. la a France litteraire n, t. I, p. 579.

MOROGUES, norn nobiliaire. [Bicœr,
(baron de), mort pair de France.] l'our la
liste de ses ouvrages, voy. notre Notice
dans la u Littérature française contempo-
raine ;I BIGOT DE M.

- MORSHEIM (Mme la duchesse de) [ne
LuctiEr].

Mémoires de —, ou Suite des Memoires
du vicomte de Barjac. Dublin, Wilson,
1786, 2 vol. in-18.

-I- MORT (Un) [Ronalcue].
Paroles d'un —. 1852.
On lit dans un journal du temps
• Depuis deux ou trois jours on voit placanlee sur

le% murailles de Paris tine afiiche jautie qui porte en
grosses lettres noires : PAROLES mcx monr !

• Un mort qui parle, c'est fait pour piquer la curiosité;
on s'arrete forcement et on lit, quand on en a le
temps, les conseils guillemetés que dounait Bodrigue
A son Ills Olinde Bodrigue.

• Si chacun de nous se met A faire plaearder sur les
murailles de Paris les traditions quit a pu rcrevoir
de ses aleux, nous aurons des affiches par trop fan-
lastiques

MORTIER (P.) diacre de la cathédrale.ps.
[Faimittic II].

Panégyrique de Jacques-Mathieu Rein-
hart, maitre cordonnier, prononcé dans
la ville de lirnagination. 1759. Avignon
(Paris), 1760, in-12.

Œuvres posthumes de FrAdérie II, roi de PruSSe,
Berlin, 1788,	 tome XII, page 324.

A. A. B—r.

MORTIMER (lady) (1), ps. [le baron DE
MORTEMART BOISSE].

Esquisses de Voyages : le Neveu de
Mourad-Bev (historique). Impr. dans les
« Heures cfu soir », t. III (1833, in-8).

MORTIMER (sir Henri), ps. [Almire
GAINDONNIÈREI. Auteur d'articles dans le
journal la « Chronique ».

+Les Mystères de la Bastille. Imp. dans
la « Chroniquen, r année tome VII (1844).

Voy. rIntroduction du tom. V de la Chronique, dans
laquelle le bibliophile Jacob est prdsente comme devant
ecrire cet ouvrage ; il n'en fut pas ainsi • par suite
de nombreux ajournements. Voy. A ce sujet, dens la
Gltronique, t. VII, p. 229-34, • Proces de la Chro-
nique	 intente par M. Paul Lacroix A Descheres,
édacteur en chef et propriétaire de ce recueil.

MORTONVAL, ps. [Alexandre-Fuicy
GUESDON, petit-lils du célebre acteur Pré-
ville]. Pour la liste de ses ouvrages, voy.
« la France littéraire », à GUESDON.

MORTONVAL, ps. (Horace RmssoN).
Une sombre histoire. Paris, Cadot, 1845,

2 vol. in-8.
Ce roman devait former dans l'orig,ine les deux pre-

miers volumes des • Vrais Mysteres de Paris •, de Vi-
docq ; mais Vidocq, n'ayant pas ete satisfait de leur re-
daction, les laissa A M. II. Itaisson, A qui il les avait
commandés. Force fut A ce dernier de changer les noms
de ses personnages, et de faire des deux premiers vo-
lumes des • Nlysteres de Paris • • Une sombre Itistoi re a.

Le pseudonym de Mortonval, sous lequel M. IIor. Rais-
sou s'est cache, Clant celui d'un eerivain auquel
on doit plusieurs ouvrages tres-connus sous ce nom,
y a eu réclamatien de la part de celui-ci.

Les rédacteurs de • la Littérature frantaise contem-
poraine • out done compris A tort • Une sombre His-
Loire • parmi les ouvrages de M. A.-F. Guesdon.

-I- II. Les Martyrs.
Roman qui avait dep paru sous un autre titre et (pie

réditeur Ile Potter a reproduit sous celui-ri.

MORZA (de), ps. [VoLTAittE], anno-
tateur suppose de quelques ouvrages de
Voltaire, tels (pie « les Lois (le Minos, ou
Astérie », trag.; l'opuscule intitulé « les
Systemes, la Pucelle d'Orléans », 1775.

NIOSBOURG (lc comte (le) nom nobi-
liaire, [J.-A.-NI. AGAR]. Pour la liste de
ses ouvrages. voy. « la France littéraire

M(SBoufiG.

MOSKOWA (le prince (le l )1), nom nobi-
Haire [NEv].

Pour la liste des écrits du peso et du
fils, voy. « la France littéraire », à Nev.

MOSSE (J.-N1), anagramnie	 Nlo-

(1) Nom Ile l'une Iles plus•spirituelles fenimes de la
branche ainee des Mortemart (issus de la Nlarche et pas-
ses en Angleterre avec Guillaume).

a
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sks, marchand de meubles et tres-médio- j a
ere ecrivain, né é Avignon, d'uno fa-
mille juive].

Pour la Iiste do ses ouvrages, voy. a la
France littéraire », au nom littéraire qu'il
avait adopté, Mosse.

MOTTELAY [J.-Charles MorrELEy].
Voy. la « France litteraire » t. XI, 341.

MOTTEVILLE (Francoise BERTAUD, dame
de), auteur douteux.

Memoires pour servir à l'histoire d'Anne
d'Autriche, épouse de Louis XIII, par
111 m° e Motteville (redigés par Blaizot Des-
hordes, suivant le « Dictionnaire social et
patriotique » de Le Fevre de Beauvray).
Amsterdam, Changuion, 1723, 5 vol. in-12
—Nouv. ed., revue, corrigée et augment&
de hotes et du portrait de la reine. Ams-
terdam, Fr. Changuion,1750, 6 vol. in-12.

Souvent rdimprimdes. Voy. • la France littdraire•.
On lit dans le • Journal des Savants , qu'un

M. MAYER fit imprimcr ces Mdmoires en Hollande.
A.-A. B.-r.

La meilleure ddition de ces • Mdmoires est retie
publide h Paris en 4 vol. grand in-18 (Cloarpen-
tier, 1853); le texte, accompagné de notes, a Mt revu
sur une copie faite par Courart et conservde h la loi-

bliotheque de l'Arsenal ; elle offre une rddaction moins
achevde, mais souvent plus franche et plus Millie que
le texte ddja. imprimd ; malheureusement elle ne run-
Dent qu'une faible partie de ces • hldmoires •. Voir
sur Moo de M. une notice de M. Sainte-Iteuve clans
les • Causeries olu lundi • , 	 VII.

MOTUS, pseudon.[AINI. DUMANOIR, LA I,-
FILLARD, MALLIAN et Eugene DE MON VAL].

La Muette des Pyrenees, piece en deux
tableaux et en prose, mélée de vaudevilles;
represent& sur le theatre de M. Comte, le
30 mai 1828. Paris, Duvernois, 1828, in-8.

-I- tine note manuscrite de Quérard signale ces in-
dications comme douteuses.

MOUCHE (l'abbé), pseudonyme [E.-G.-F.
DE LANTIER].

Les Travaux de Monsieur. — Londres,
1784, in-12.
▪ Quelques exemplaires contiennent un morceau de

12 fts non chiltrds, intituld • Le Dnjeuner de M. An-
toine Bernard ,, qui fut intercald entre les pages 80
et 81.

MOUCIIE (Une), pseudonyme [de Dismal.-
lioNv].

Memoires	 mis en ordre et rédiOs
par Bono Illiury (anagramme , du nom
('auteur). Paris. , de tiny. de Dondey-Dil-
pré fits, 1828, in-8.

MOUCHE (tine) rabbi, A. Connumf.
Les Aventures d'une munch() „ecrites

par elle-meme. Paris. 1865, in-12.
MOUCHERON (C.-A.), premier aide de

camp du general des Gobe-Mouches, pseu-
don. [10 COMLO FORTIA DE PILES].

(Avec Guys de Saint-Charles): Omniana ,
ou Extrait, des archives de la Societe uni-
verselle des Gobe-Mouches, dedie A S. S.
le president, fondateur et general en chef.
Paris, Maradan, 1808, in-12, avec une
gray.

I- Voir bur cette société Pouvrage de M. A. Dinaux
sur les societCs badines et burlesques, publid par M. C.
Brunet. Paris, 1866, 2 vol. in-8 (t. 1).

I- MOUCHERON [MOUCHERON-SAINT-
HONORINE].

Histoire critique et raisonnée des tha-
tres. (T. I et unique.) Paris, an IX, in-18.

Avec Willard et Gétiden.

MOUHY (le chev. de) nom nobiliaire
[Charles de FIEUX, novel] Au baron de Lon-
gepierre].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la
France litter'aire » , à Mount'.

MOULIERES (A. J. R. D. B. (le), nom
abréviati f A.-.I. RAUP DE BAPTESTE1N DE
MOULIERES .

Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la
France litteraire » , à ItAce.

MOULINET (Nic. de) (1), shun- du Pare,
gentilhomme I orrain, psendonyme [Charles
SOREL].

I. La Solitude, ou l'Amour philosoplii-
que de Cleomede. In-4.

Rdimprimd sous le nom de l'auteur.

II. Les Amours de Floris et de Gemara.; .
Paris, Satilecgue, 1613, in-I2.

Ill. A gréables diversites d'amour, conte-
nant cinq histoires tragiques de co temps;
sur les Aventlires de Chrvsoar et de Fin-
mime. Paris, Millot, 1614, in-12.

IV. La Vraye Histoire comique de Fran-
cion. Rouen, 1611. in-8. — Nouvelles
editions, sous le titre de « Histoire comi-
que de Francion. » Rouen, 4663; Paris,
Besongne, 1673 ; Leyde, Drummond, 1685,
2 vol. in-12. — Autre edition, revue et
corrigée par Nathanael Duez, maistre de
langues. Leyde, les Hades (Elzev.), 1688,
2 vol. in-12., et Leyte, Drummond, .1721,
2 vol. in-12.

La première ddition ne contient que sept B yres; les
suivantes en contieunent llooze.

+ Sorel a dJsavoue re roman, qui n'est point sans
Write et sans originalittl, et commie il a exist.: nu auteur
nommd Nicolas Ile (ou olu) Molina, sieur du Parr, il
:ierait possible (we Sorel n'erit Nit que revolt ou conti-
nuer cct ouvrage. Dans I'dolition or Arnalemlam (Bourn).

1697, le texte est annoned romme mis en meilleer

(1) Et nun Du Matthaei, (OMMC nous l'avons im-
primé par erreur, tom. 1, eel.. 117'J c.
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franois. Le u Francion : a eté rdimprimd en 1857
(Paris, De!allays, in-16) avec avant-propos et des notes
par M. Emile Colombey (Emile Laurent).

Consulter au sujet de ration de M. Colombey la
Correspondauce litteraire • dirigée par M. L. La-

lanue, no du 5 mai 1857 ; le n° du 5 fdvrier 1850
contient tau article de M. Alex. Destouches Quelques
rapprochements lilteraires à propos de Francion

On en trouve une analyse dans la u Iiihliotheque des
romans	 juillet 1181, tom. lee.

11 existe des traduclions anglaise et allemande.
Cet ouvrage, vraiment original, a fourni quelques

traits à Where et a Le Sage. 11 n'y a pas en fmncais
(selon Charles Nodier) un plus curieux tresor de galli-
clung familiers, de proverbes rares et de bermes phra-
seologies populaires. Le micas fut complet ; de 1622 a
1644, on compta 45 editions, et le nombre total de
elles qui parurent au 17° sitcle est de soixante.

M. Eugene Maron a parld avec detail de u Francion •
ilans un travail sur le roman de mceurs au xvilo siecle
(.11evue indepeudante •, 10 janvier (848). Voir aussi
dans u l'Athenamm francais ., 31 mai 1856, un article
de M. V. Fournel.

b'rancion est un roman picaresque, utile à l'histoire
du temps, des mccurs, des usag,es, des ridicules. (es
filous, pddants, gens de loi, etc., (Meet sous les
yeux du lecteur ; des plaisanteries, souvent clegofitantes,
se &lent a des traits de morale.

MOULON DE LA CHESNAYE, professeur
de belles-lettres, à Caen, rnembre de la
Société acadénnque de Paris, etc., plagiaire
[P.-Alpli. Guys].

Voy. G***, 11,118 c.

MOURANT (Un), qui ne fut membre
d'aucune academic, psettdon. [Fr. Cizos,
avocat].

Adieux à l'Univers, ou Mon départ pour
kin tre monde, mauvaise plaisanterie. 7ou-
louse, Navarre, 1815,

On trouve ilans ce volume trois comedies en trois ac-
tes et en prose, representdes à Paris, en 1789 et 1790:

le Plan de comedic, le Prods, et la Mere de famine 1.

+ MOURGUE DE MONTREDON
MOURGUEd.

Vues `tin citoyen sur la composition.
des Etats-Généraux, 1788, in-8.

MOURLENS (l'abbé de), tuna' abréviatif
[LABAT DE MOURLENS].

Pour la lisie de ses ouvrages, voy. « la
Franœ littéraire, » à LABAT DE M.

MOUSQUE'TAIRE (Un), pseudon. [IttriF
DE LA BRET0XNE].

Lucile, ou les Progres de la vertu. Que-
bec et Paris. Delalain, 1768, in-12.

Itelif rums apprend que cet ouvrage est le recit de
Cadate Fortesse, fille d'un commissionnaire en vins

Auxerre. 11 a replace Lucile dans le 6° volume des
Contempor;Ones • avec un nouveau titre . Les Crises

d'une jolie Nonni: • ; il existe diverges reimpressions
ile cot ecrit : voir u Itetif de la !kaoline • , par Ch. Slon-
selet. p. (06, et noire article Malencon.

• Lucile • fut ecrite eu cinq jours et payee iron louis;
il y a d'autres dilitions, La Have, (769 ; 1174 (sous

le titre de la • Fine enlevde s); Liége, 1170 (sous lc titre
de • l ' Innocence en danger D.) Bans ['edition de 1774,
il y a des changements et un chapitre dédifi aux manes
de Lucile.

MOUSQUETAIRE (un) [CousTAnD DE
MASSY].

L'Epreuve, conte, par—. Londres , 1768,
in-12.

+ MOUSQUETA1RE (un) [DE LA MOR-

Espiegleries d'un —, novice à dix-
neuf ans, maintenant homme de lettres,
histoire véritable écrite par lui-mérne.
Paris. Tiger, an XI, in-18, 108 p.

C'est, avec quelques modi fications, le meme ouvrage
que les u Campagnes de Pabbd de T.-	 Voir

Bibliographie •, par le C. (Pr ' , col. 379.

MOESQUETAIRE NOIR (Un), pseudon.
[l'abbé 111:11111.

Les Jours, pour servir de correctif et de
supplément aux e Nuits d'Young D. Londres
et Paris, Valade, 1770, in-8.

MOUSSE (A I fred), pseudon. [A rsene I lops-
SAYE, et plus exactement HoussEr].

Il es t auteur d'une Nouvelle composée
lorsqu'il était jeune, et imprimée dans un
recueil qui porte pour titre : ii De Profun-
dis » et pour nom d'auteur Alfred Mousse.
Paris, Lecointe et Pougin, 1834, in-8.

NI OUT, pseudon. qui a 60 pris par M. Aug.
VACQUER1E, nous ne nous rappelons plus
pour quel ecrit.

Les tables de la u Bibliographie de la France • n'ont
pu nous remettre sur la voie, car elles ne citent point ce
nom d'emprunt, alors, a 61.6 pris pour des articles
de journaux, et nous pensons que c 'est pour . l'Epoque • .

+ MOUSTACHE (Louis) [L. Bou.ssE-
MARS].

Bouquet présenté à M. Capet le jour de
la Saint-Louis, par —, patriotc. Paris,
1792, in-8.

Pamphlet violent.

+ MOUTON, professeur de littérature
francaise à l'université de Prague. Voy.
COURSIEll (Edouard).

+ MOWINSKI [1gnace KRASICKI, prélat
et littérateur polonais, mort en 1801].

II a outdid sous ce pseudonyme diverses comedies,
le alenteur l'Amphitryon le • Statiste etc.
Une d'elles, les . Coups du sort • , en 5 atlas, fait
parlie des . Cliefs-W(Euvre des Theatres etrangers
Paris. Ladvocat. 1822-1823, 25 vol. in-8. Obser-
vons en passant que le theatre polonais qui figtue
dans mac collection a ele rebiet des eloges de M. Raj-
nouard, qui lui a consaerd six articles ilans le • Journal
des savants • de 1823; d'un autre côté il a ete tres-
vivement crit ique dans la . Revue encyclopedique 70,

tome XXVIII et XXIX, et il a Old some qu'on y a
admis des pieces fabriquiles à Paris et totalement in-
counues a Varsovit.

C
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M. P. T. (AI) [Maurmauls].
OEuvres diverses de —. Provins, imp.

Lebeau,1810, gr. in-8, 295 p.
• Cc volume renferme divers morceaux en vers et en

prose, traduits ou imites de pates Bailees. Nous le
citons comma une curiosite typograpbique, parce qu'il
a ad tied sculement a 3 exempt., aistsi que UGUS l'a
aril M. Patris Dubreuil, Mites: des oeuvres de Grosley,
d'apres le temoignage d'un imprimeur de 1 royes. Les
lettres initiates qui se lisent sur le frontispice desi-
gnent M. Mapertuis, proprietaire prés de Bray, riche
amateur de la litterature, mat depuis l'impression de
son livre	 (J.-Ch. Brunet, • Manuel du libraire.).

M. P. V. D. G. [Magdelaine-Angé-
lique POISSON, veuve DE GOMEZ, fille du
dare comédien Paul Poisson].

Lettre sur lc nouveau poime de Clovis,
par —. Paris, 1725, in-12.

II patut la same amide des • Lettres critiques sur
le name de Clovis • (Paris, Bud, L'auteur
de • Clovis m, Limnjon de Saint-Didier, ne A Avignon
en 1668, est mort dens la meme ville en 1739. — On
pent voir dans la • France litteraire pour 1758
4. part. p. 66, la lisle assez nombreuse des ceuvres de
bl .n. Gomez.	 G. Al,

Mr ..... [Mort].
VOy. MOET.

-1- M....R [MuLLEn].
Aventures do Ilion pere, ou Comment il

arriva que je naquis, par Kotzebue, trad.
de l'allemand par —. Paris, 1799, in-12.

-1- NI—R—T [Théodore MURET].
Des articles dans la 0 Biographic uni-

verselle ».
M. S. A. G • A. P. D. P. [Pierre L'Es-

TOILE].
Journal du regne de Ilenry composé

par —. (Rec. de diverses pieces serv. h
I'llist. de Henri Ill). Cologne, 1666, in-12.

G. M.

± M. S. [Simon MIALLE.
Exposé, par ordre alp abétique, deg

cures opérées en France par le magnétisme
animal. Paris, Denlu, 1826, 2 vol. in-8.

51....T (F. de) [Fernand DE MA-
RESEOT].

Des articles dans la 0 Petite Revue ».
indigo. par M. G. d'Ileilly (Poinsot).

ull*** , aul . dig. [MALISSET D' ilEE-
TEEM].

La Parfaiteintelligencedu commerce,etc.
1785, 2 vol. in-8.

Le premier volume porte pour nom d'auleur le non N,

de Malisset et le second les initiates Alt till—.
Note de AI . Lloissonade.

M. T. P. [51'm DE MONTESPAN].
Alosie, ou les Amours de Mm° de —.
Ce petit roman, donl la premiere edition est de Co-

lope (Hollande), 1668, pone le titre de • Lupanie,
histoire amoureuse de ce temps •, et qui a dte rdim-
prime plusicurs fois sous ce meme titre, a donne lien A
une supercherie de libraire ; on mit en téte les lettres
M. T. P., afin (le faire croire au public qu'il s'agissait
de la celebre mattresse du grand roi. En realitd, il n'y
a dens ce vilaiu rdcit pas un mot qui, de pits ou de
loin, se rapporte a l'alliere rivale de la donee L3 Val-
lière, et e'est la narration des scandaleux ddportements
d'une bourgeoise de province. On a evened que Corneille
de Blessebois Mat l'auteur de cette platitude, mais
n'y a IA qu'une conjecture tout A fait depourvue de
preuve. • Lupanie • a dte reimprimee à Leyde (Bruxel-
les), 1867, in-16, el on y a joint le • Voyage de
Breme en vers burlesques par Clément. Cate rdim-
pression a Me tiree A 261 exemplaires.

MUCY (II" de) [Guill. DE VALDORY].
Voy. I, 398 a.

MUET (Un) pseudonyme [J.-B. DuBois].
Les Infortunes malheureuses de MueFarc,e,

piece en deux actes (et en prose), paroles
musique d'un sourd, ballets d'un

boiteux, décors d'un aveugle et costumes
d'un manchot. Représenté sur le théâtre
de la Gaité. Paris, .1812, in-8.

MUIRE (de) [DENizET].
•Des articles de -journaux. Voy. Vaudin,

p. 251.
N1ULLER (Elisabeth), pseudon. [Illm° BA-

DELET, femme du libratre-éditeur de ce
nom].

I. Plaisir et Savoir. Iluit jours au Musée
de Versailles. Entretiens familiers sur les
faits les plus mémorables de l'histoire de
France,. Paris, Br;delel, 1816, in-8.

II. Fables de La Fontaine, choisies pour
les enfants, accompagnées de, notes expli-
catives, et précédéés d'un Aperuu histori-
que sur la fable et les principaux fabulis-
tes. Paris, Amidée Bédelet,1847, in-18, fi g.
noires.

La Bible de l'enfance, 11istoire de
l'Ancien et du Nouveau Testament, abré-
gée d'aprés la traduction de M. de Ge-
noude. Paris, le mime, .1850, pet. in-8,
avec gray.

+. IV. Divers autres ouvrages d'édu-
cation indiqués au	 Catalogue général
de M. Otto Lorenz, t. III. p. 552.

-i- MULLER (Jonathan) [GAity-LEGBANn],
Angura, piece en 3 actes, représentée

Lille (1868 ou 4869).
NIULLER (NI"' 5Iarie) [M m` TERsos].

I. Rose et Fleur des bois. Tours. Name,
1861, in-I8.

IL La Rose blanche de Normandie.
Ibid., 1861 , in-18.

Ill. La 51adone de la fork. Ibid., .1862,
in-18.

IV. Espérance. Ibid., 1863, in-12.
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V. Léon et Karl, ou Vertu et Repentir,
Ibid., .1864, in-12.

+MULNIER (Louis) [Alfred MARTONNE].
Des articles de journaux.
Voir dans le • Catalogue général • de M. Otto Lo-

renz, t. III, p. 405, l'indication de divers ouvrages de
ce litterateur, IA au Havre en 1820.

MUNITO, chien savant, pseudon. [Alex,-
Aug. de BERRUYER].

Epitre a M. le marquis de La Londe,
maire de la ville de Versailles. (En vers).
Versailles, de l'impr. de Vitry, 4827, in-8,
8 pages.

Get opuscule s'est vendu au profit des indigents.

+MUNSTER (le baron de) [M. PoissoN,
sous-préfet de Douai].

Quintessence de l'économie politique
transcendante, a l'usage des électeurs et
des philosophes, par—, conseiller aulique,
trad. de l'allemand par Emmanuel Lecoq
(autre masque de M. P.). Paris, 1842,
2 vol. in-8, dessins de Henry Monnier.

+ MUPIITI DE CONSTANTINOPLE (le)
[Sylvain MARACHALl.

La Fable de Christ dévoil6e, ou Lettre
du A Jean Ange Braschi, mupliti de
Rome (Pie VII, pape). Paris, de l'impr. de
Franklin, Disenne, an II (1794), in-8.

Les dix-sept premières pages chiffrées en clines ro-
mains contiennent une • Observation de l'éditeur
A la page 19 on lit le titre : • Lettre du Mupbti
Constantinople à Jean-Ange Braschi, mupliti de Rome,
pour l'engager A quitter le mensonge, à devenir adora-
teur du vrai Dien, a se faire circoncire et A prendre le
turban. •

Une note man. •dit qu'on a attribué ce pamphlet a
Sylvain Marechal, mais qu'il n'y a la qu'une conjecture.

+ MURA [Emile MunAoint].
Des articles de journaux. Voy. Vaudin,

.1860, p. 212.

+ MURA (Marcel) [Marc MAUREL, négo-
ciant, A Bordeaux].

Des articles d'économie politique dans
« la Gironde » (.1869).

-4- MURE DE PELANNE (A.) [BOREL
1011AUTERIVE].

Pseudonyme indique comme le publicateur de deux
ouvrages : la Sadne et ses bords ; la Seine et ses
bords a mis sous le nom d'uii littérateur muumuué qui
n'y a pris qu'une part très-faible. Voir Barticle No-
DIEU, no. XI et XII.

MUREAU DE CHERVAL, pseuilon. [Jean-
B. MR:mum].

Dissertation historique sur le vent de
galerne. Basle (Dijon), .1741, iu-12.

+ MURET (André) [Ferdinand HÉNAUX,
a Liége].

Voy. MEURET, et ajoutez :

Le baron de Beiffenberg, en publiant ces articles, et
Querard, en les reproduisant, se sopt laissé mystifier.
Le c Club des Bibliophiles de Vervicrs • , le a Voyage
industriel de Liége à Verviers • , et le travail intitulé .

Ribauds, truands et remotes bordelieres de la noble
cite de Liege n'existent que dans l'imagination de
M. Ferdinand Hénaux.

+ MURIEL (Auguste) [Auguste Dun-
111EU.

R Aacteur du « Courrier des hétels

MURSIUS. Voy. MEURSIUS.

MURVILLE,pseudon.[Pierre-Nicolas AN-
DRE, poéte et auteur dramatique, gendre
de la célèbre Sophie Arnould.

Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la
France littéraire » , 	 nom -sous lequel
était le plus connu, à l URVILLE.

MUSAC (le sieur de), anagranime
CAMUS, évéque de Belley].

Conférence académique sur le différent
des belles-lettres de Narcisse et de Phyl-
larque. Paris, Joseph Cottereau, 1630, in-8.

Bayle a pris ce masque pour un nom Mel, et lui a
donné un article awls son Dictionnaire. L'abbé July,
dans ses e Remarques	 a relev6 cette meprise.

A.-A. B.-r.

MUSAMBERTUS (Claudius) , pseudon.
[Theodorus

Commentarii in Laur. Ramiresii Hypom-
nemata ad Valer. Martialem. Parisiis,1607,
in-8.

+ MUSICIEN OPPRINIE PAR SES CA-
MARADES (un) [TiinvENoL].

Les Entrepreneurs entrepris, ou com-
plainte d'—, en vers et en prose. 1758,
in-8.

MUSSET (Paul de), aporryphe [11`" de
LA GUETTE].

Les Amours du chevalier de Planoches
et de de La Guettc. Paris, Mayen, 1842,
in-8.

Tres-ancien ouvrage qui parut sous le titre: c Me-
moires de madame de La (Luella • . La Haye, 1681, in-12.
M. de Musset en a seulement rajeuni le style.

Querard se trompe. La nouvelle de M. Paul de
Mussel n'a rien de commun avec les • Mémoires de
Madame de La Guette •.

+ Les Alèmoires imprimés A La Haye, 1681, in-12,
Ont reparu avec des notes et une introduction de
M. C. Moreau, Poris,1856, in-16. L'édittur a ajoute
de nouveaux Eclaircissements dans le c Bulletin du Bi-
bliophile a, 1859, II. 248. D'après M.J.-Ch. Brunet,
;tyres avoir lu la notice de M. Moreau, il n'est plus
permis de regarder coinme intagitiaires te nora de ma-

de La Guette et les aventures publiées sous son

+ MUSSET (Alfred de) aut. sup.
I. L'Académie française, pike insérée

clans la « Revue anecdotique, juin 1857 D.

Cette satire est signalée comme apocryphe dans
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tude critique et bibliographique des (Euvres d'Alfred de
Musset	 Paris, ISO, gr. in-8, p. 12.

11. Voyage où il vous plaira. Paris, J.
Hetzel, 1842-43, in-4.

Celle fantaisie spirituelle , ecrite en cutler par
J.-P. Stahl (pseud. de J. Hetzel) se vend sigMe de ce
nom et de celui d'Alfred de Mussel, qui n'y a fourui que
deux pikes de vers. • Etude	 p. 12.

Notons dans le minim &sit (p. 13) qu'Alfred de hies-
set passe pour elm l'auteur de la piece de vers qui se
trouve dans Lelia par George Sand, et que • De-
nise ., nouvelle par Paul de Mussel., a ete attribuée
tort a son fare dans divers journaux reproducleurs.

-1- MUSSET (Alfred de) plag.
On ne saurait penser à tout...
La • Revue de poetic ., G. livraison, tomell(1867),

accuse A. de M. de plagiat, et cite, comme preuve
l'appui, cinq ou six pages itlentiquement semblables
dans • Carmontelle • et dans l'auteur moderne.

M. Jules Claretie, dans une lettre inserèe mtme
Revue ., 7° livraison, p. 10, prend la dèfense

poi:te el fail observer Ilue sur Pathetic du Theatre-
Francais, lorsque pour la première fois fut représeute eel
acte: .0n ic saurait penser à tout	 on pouvait lire:

p ruverbe imité de Carrnontelle Un imitateur n'est
point unplagiaire, surtout lorsqu'il proclaim 'Imitation.

La . Revue u ne parlage pas l'avis de M. Claretie
est-ce hien imiter que de faire ce qu'a fait le poiite?
Elle ajoute:

hlusset a, dans .Carmosine u mis lloccace a contri-
bution sans le dire tout haut. Lc cunte est non-seulc-
ment dramatist; mais traduit Le .1telle fille, le grand
amour que vous nous ponez vous a pres de nousmise
en grand honneur u est du Boccace lout pur ; hlènuccio
est flans Doccace ; seulemeut, en italien, Carmosine s'ap-
pelle Lise.

MUSSOT, pseadon. pean-Franeois An-
NOULU, au tour et artiste dramatique, connu
au théAtre sous le nom de].

Pour la liste de ses pieces, voy. « la
France littéraire » ,

MUSTAPIIA, pseudon. [Jean Aiimnsu,
Turc de nation].

Voyages d'Afrique faits en 1629 et 1630,
sous la conduite du commandeur de Ita-

rilly, i!s-côtes occidentales de Fes, Maroc
et Sallé, avec des observations par J. A.
Paris, 1631, in-8.

manuscrit des Barnabiles.	 V. T.

MUSTAPIIA [A. JUNG , capitaine
d'i3tat-major].

Des art icles clans « la Vie parisienne ».
± 11...X (Louis) [Louis MEncx, auteur

de Poesies diverses, impr. sous ce nom
deguisé, clans les deux premiers volumes
de « l'Almanach poetique de Bruxelles ».
(1801-2.)

Depuis l'auteur a signe en toutes 'elites.

± M. X. V. U. A. (Prudent) [Al. Dun-
PARNAUD].

Putout l'honneur, essai apologetique
(en vers) sur les nurtirs françaises de Pa-
ris, apri's la session de 1820, par —.
Dedieaux imberbes. Paris. Boucher, 1820,
in .8.

M—V [MAuitov?.
Des articles dims a « Nouvelle Biogra-

phic gaérale ».
1111011D (Un). Vov. NI1LORD.
MYLORD ANGLAIS (Un), psetolon. fie

chevalier de RAMSAY].
Psychomètre, ou Itellexions stir les

dilterents caractères des esprits.
I mpr. sous cc nom dans Ics u hIhnoires de Trecoux

avril 1735, el sous le nom dc l'aitteur, daus
bigu littéraire.. Paris, 1770, in-12.

MYSOCIILOCIIATE, pseadon. [le conite
Limil--13AGNANO].

La Ville rebelle, ou Revolution du 1830.
La Haye, 1831, in-8.

M—z—s. [Nlitzns].
Des articles dims la « Biographic uni-

verselle n.

[MANyz].
Des articles dans la « Biographic uni-

verselle ».
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-I- N. [NAIGEO.
1. Morale de	 nèque, extraito de ses

OEuvres, avec un discours préliminaire.
par M. —. Paris, Didot	 1782, 3 v.
in-18.

Cet ouvrage fait partie de la belle collection des
Moralistes imprimhe par Didot.	 A. A. B—r.

IL Manuel d'Epictète, trad. par—. Paris,
1782, in-18.

De la même collection.

N., ps. [Maxim.-Benj. B1Ns DE SAINT-

VIcTOR, auteur d'articles dans le « Journal
de l'Empire »].

-I- N. abonné au Journal de Dijon [Ga-
briel PEIGNOT].

Lettre plaisante sur la longevith de certains animaux.
Inserhe dans lc no du 10 septembre 1821 et :elm-
primee dens les v Opuscules de Peignot , recueillis
par P. Milsand a, 1863, in-8, p. 68.

--i- N. [Jean-13aptiste NOELLAT].
Notice sur les foras du 6partement de

la Côte-d'Or. Dijon, impr. Noellat, 1827,
in-12, 28 p.

Extrait de v l 'Annuaire de la C6te-d'Or

--1- N. [IA JOUBERT].
Voy. L. J., 11, col. 792, d.

N • . • [NAVARRE, avocat à Meaux].
Amtisements geographiques et histori-

ques, ou Voyages dans les cinq parties du
monde. Ouvrage de M. —, entièrement
refondu_par M. Depping. Nouvelle édition,
cartes. Paris, 1822, 2 vol. in-8.

II y a des exemplairas avec le titre de : v Voyages
d'un htudiant dans les cinq parties du monde a.

N*** (Al m' de)ps. [Pierre BELLOCQ, valet
de chambre de Louis XIV].

T. II.

Lettre de — a la marquise de..., sur la
satire de Desprémix contre les femmes.
169/, in-12.

N*** ps. [le P. LE PETIT, jésuite, rédac-
teur dela Vie de M. le duc de Montausier
(1729)].

VOy. MONTAUSIER.

N*** [Numn].
Texte de la coutume de Normandie,

avec des notes par M. —. Paris, 1765,
in-12.

N*** [NEmErrz].
Alémoires concernant M. le comte do

Stenbock, sénateur de Suede et généralis-
sime des armées de S. M. suédoise en
Allemagne, pour servir d'éclaircissement

l'histoire militaire de Charles XII, avec
quelques observations historiques et cri-
tiques sur ces Alémoires, par Al. —. Franc-
fort-sur-le-Meyn, 1745, in-8.

N*** (M.) [Pierre-Jean-Baptiste Nou-
GARET].

I. Les Passions des différents Ages, ou
Tableau des folies du siècle. Utrecht et
Paris, 1766, in-I2.

IL La voix du peuple, au sujet de la
cherté et de la diminution des grains.
At»sterdam et Paris, 1769, in-8.

Ill. Alille et une folies, contes francois.
Amsterdam et Paris, 1771, 4 vol. in-12,

IV. Les astuces de Paris; anecdotes pa-
risiennes. Londres et Paris, 1776, 2 vol.
in-12.

Rhin:prime avec quelques additions et le nom de
l ' auteur sous le titre de v Les Astuces et les Trom-
peries de Paris P. Paris, an VII, 3 vol. in-18.

V. Les travers d'un homme de qualité,

39
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ou les Mille et une Extravagances du comte
de D***. Mémoires rédiges et publids par
M. —. Bruxelles et Par. is, 1788, 2 vol.
in-12.

VI. Voyages intdressants (fans ditférentes
colonies francoises, espagnoles, angloises,
etc., avec des anecdotes singulières qui
n'avoient jamais ete publiees; le tout re-
dig et MIS au jour d'apres un grand nom-
bre de manuscrits, par M. — . Paris, Bas-
tien, 1788, 2 part. in-8.

oil a imprimé un froutispice particulier pour former
de ces dens parties lc t. de la Collection abrégée
des Voyages faits mitotic du monde , rédigée par Be-
ranger de Geneve. 	 A. A. 11--r.

VII.La Paysanne pervertie, ou lesMœurs
des grandes villes. Memoires de Jeannette
IV**, recueillis de ses lettres et dc celles
des personnes qui ont eu part aux princi-
Oaux évdnements de sa vie, mis au jour
par M. —. Paris, Bastien, 1777, 4 vol.
In-12.

+ N*** [NEEDHAM].

• Principes d'électricité, contenant plu-
sieurs théoremes appuyes par (1(.‘s expd-
riences nouvelles, ouvrage traduit de
milord Mahon, par rabbi!. —. Bruxelles.,
Flan, 1781, in-8.

+ N*** [Miss Sarah FIELDING].

L'Orpheline angloise, ou histoire de
Charlotte Summers, imitée (le ranglais de
M. — , par de la Place. Londres, 1781,
4 vol. in-18.

+ N*** (NV de) [AP" Lour DE NARP].
douard et Clementine, ou les Erreurs

de jettnesse. Paris, an IX (1801), 3 vol.
in-12.

+ N*** [NARDINI].

'Ales perils pendant la révolution (le
Naples, ou Recit de toutes les horreurs
commisesdans cette ville par les Lazzaroni
et les Calabrois ; suivi d'une Notice exacte
sur les mœurs des habitants de la Calabre;
par — et faisant suite a l'Essai pour ser-
vir Chistoire des revolutions de Naples,
.precédé (rune Esquissc des mœurs napo-
litaines. Paris, Bacot, 1800, in-8.

N*** (le comte de) ps., [le chev. Fran-
cois de Sales D'AmAutic].

Le Missionnaire selon l'Evangile. Paris,
Arthus-Bertrand, 1821, in-I2, fig.

+. N... (Théodom) et ARMAND OV....
[NIM. NEZEL et OVERNAY].

Cartoucite, mélodiame en trois actes,
par —, musique (le M. Adrien, ballet de
M. Blache. Représent6 sur le thatre (le

l'Ambigu-Comique, le 23 janvier 1827.
Paris, Quoy, 1827, in-8.

Voy. 1, 100 d.

+ N*** (M. le vicomte de) [NUGENT,
auditeur au conseil d'Etat].

Deux mots aux ligueurs, par —. Paris,
Pilicier, .1830, in-8, 15 p.

+N*** (NI.) dicier en retraite [Nicous].
Tables synchroniques de l'histoire (le

Lorraine.... précédees d'une introduction
par M. X. NI*** (Maire). Saint-Nicolas de
Port, P. Trenel, 1811, in-4.

N*** (M. Leon) [Léon NEVER].
. Le Collégien bien 6ieve, par —, membre
honoraire de l'Acadernie de Rotten. Paris,
Desobry, E. Magdeleine et Cie., 1860
in-16.

N... (M. de), ps. [LE CLERC. libraire].
Lettre do -- à M. Camus de Neville.

1778, in-12.

II existe deux &Miens. l'une de 50 pages, in-8, l'au-
De de 80. Cette dernitre paralt avoir été. imprim6e
Londrcs. L'une de ces éditions porte pour titre:	 Lettre
a M. de "' • (Paris), 10 décembre 1778, in-8.

A.-A. B.-r.

+ N.... (NP" de) [Nl mc .Lonv DE NARP].

Les deux insulaires, ou Ilistoire de M. de
Favel et de Nr" de Fortis. Paris, an IX
(1801), 2 vol. in-12.

-t-- N ..... (Nre la col-Mess° de) [DE NE.-
MOND],

Contes en l'air, par —. Paris, Hoye:,
1789, in-16.

+ N ..... (Mr' (sle) [ue NAne].
La mythologic des Demoiselles, par —.

Paris, .1805, in-8.

N****** [RETIP DE LA BRETONNE].
La malediction paternelle. Voy. ct-de-

rant : Jots (Timothee), 11, col. 416, d. o Un
'tontine volant », 11, col. 305, d.

+ N. A** (NI.) LAIINAULT, curd de Saint-
Joseph).

Nouvelles morales des faubourgs,par—.
Paris. Douniol, 1856, 3 vol. in-18.

+NACAR (lc sieur de), anagr.[RAcAs].
Lettre du — à rabbd de la Rivière

Saint-Germain en Laye, sur les affaires (le
ce temps, oCt est représente les moyens
pour fair() la paix. Paris, 1649, in-i.

Voy. le Cat. imprimé de la Bibl. impériale, Ilisloire
de France, 0.11, p. 59., n . 74.

NADAR [ GUSlaVC Fedix TORRNACIION
littérateur, caricaturiste et photographe'
nd le 5 avril .1820 a Paris, oa son pere'
M. Tournachon Molin, etait alors libraire];

a
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M. F. Tournachon fit des classes assez peu suivics
aux colleges de Versailles, de Lyon, et au college
Bourbon, à Paris, puis alla etudier à Lvon la me ile-
cine, qu'il abandonna bienied pour ecrire (1;ns le Jour-
nal et fanal du commerce • et (tans o FEnteacte lyon-
nais Revenu a Paris en 4842, il ecrivit sous le
nom de Nader, thins • la Vogue A,o le Negociateur
et • VAudience Apres avoir ete le secretaire d'abord
de M. Charles de Lesseps, ensuite de M. Crandin, an-
cien depute de l'Eure (1844-46), il passe deux an-
flees A Versailles. De 1845 A 1848, il fournit des
nouvelles au c Corsaire au • Commerce • et autres
journaux, dont les meilleures ont élit reunies et pu-
bliées par lui en dens recueils r o Quand retais étu-
diant A, et o le Miroir aux alouettes • (voy. plus
bas). En mars 1848, il tit dans le nord de la Prusse,
et comme volontaire de la Republique polonaise (le-
gion qui fut la seule), un voyage aventureux qui lui
salut quelques semaines d'internement A Eisleben, et
mint A Paris, s'occuper A la fois de dessin, de title-
rature et (le theAtre. II fonda la • Revue comique •, en
1849, et'ouvrit lotus lard, avec son frere Adrien Tour-
nachon, peintre distingue, un atelier de photographic
dont il se retira quelques mois apres. Les as.xiciés de
son frere ayant voulu garder indAment le nom de Na-
dar A Fetablissement qu'ils dirigeaient avec ce dernier,
et M. Felix Nadar (Tournachon aine), ayant cree lui-
mettl e, rue Saint-Lazare, un etablissement qui avait
necessairement A soultrir de rette confusion de nom,
un proces s'ensuivit, qui, perdu d'abord par M. F'dix
Nadar devant le tribunal de commerce, fut gagne par
lui en Cour imperiale (M. Delangle, president), grAce
surtout à un memoire tres-remarquable redige par
M. Felix Nadar (Paris, de l'impr. de Dondey-Dupre),
et qui était appuye des adhesions motivees et consul-
tations de MM. Laboulaye, Bethrnont, hlarie, Lion-
ville, Berryer, Dame, Paillard de Villeneuve. Ber-
lin, etc. M. Felix Nadar, des lors, n'eut plus que des
seats en pholographie, olitint dens fois la grande me-
daille d'honneur pour la France A Bruxelles, oh le roi
Leopold le recut plusieurs fois avec une familiarité
toute particulière. M. F. Tournachon a pris depuis en-
viron dix ans une part active au • Journal pour rire
dent il est le redarteur en chef et l'un des dessina-
teurs principaux , et A une route de petits journaux que
Puttee 1856 vit eclore, tels que le o Petit Tinta-
marre le • Petit Journal pour rire A, etc. Nous con-
naissons de M. F. Tournachon comme pubtications par-
ticulieres, d'abord sous son veritable nom : a La Robe
de Iblaaire • Paris, liecoules, I840, 3 vol. in-n,
roman qui avait auparavant paru eu feuilletons dans le
journal a le Commerce (/); ensuite, sous le pseudo -
nyme de Nadar, les ouvrages suivants r I° Aventures
de M. Barnichon l'aeronaute. Paris, boulevard des
Ilatiens, no 5, 1858. in-8 oblong de 16 pag,. Pe-
tits dossins, avec legendes. 20 Nadar-jury aux salons
de 1853, 1854, 1855, 1857 ; albums comiques de
00 A 80 dessins colories (Martin?. Compte renda
(chacun) d'environ 800 tableaux. sculptures, etc. Texte
et dessins. Paris. Dry, 1853-57, 4 vol. pet. in-4
ensemble d'environ 80 p. 30 Expose de motifs pour la
revendication de la propriete exclusive du pseudonym°
Nadar. Paris, 1856, in-4 de 20 pag. 40 Pierrot mi-

(I) Nous entendons dire que ce roman a eu plusieurs
editions, ce que nous sommes loin de contester : disons
pourtant que la a Bibliographic de la France o n 'en a
pas annonce une seule, pas meme la premiere, de 1840.

if un portrait-charge A la plume qui est fort original

nistre, pantomime republicakccien huit tableaux, par un
Pair de France sans ouvrage. Paris, Gallet, 1848,
in-12 (le 12 pag. Pantomime reprecentee aux Funam-
bules. M. Tournachon a fait representer, en 1854, aux
Folies-Nouvelles, une seconde pantomime, intitidée
g Pierrot boursier qui ne parait pas avoir été im-
primee. 50 Quand retais étudiant. Pari.v, Mich. Lévy
fm:res, 4856, 1857, in-18 angl. de 287 pag. Recueil
de morceaux publits antérieurement par l'auteur dans
divers journaux A la redaction desquels il a participe.
Ce volume contient : le Testament du boulanger, —Ma-
demoiselle Crete, — la Vie et la hlort de Lequeux, —
l 'Indienne bleue, — la hlort de Dupuytren, — le Terne
sec, — l 'Appareil de fracture, — Crands el Petits
Bemords, — le hlort gueri. Livre tres-serieux, a dit
M. Ch. hlonselet, oir il y a un chef-d'ceuvre : la Mort
de Dupuytren. Cet ouvrage, qui a eu plusieurs editions
successives, est l'un de ceux qui dans ces derniers
temps ont obtenu, avec la s Vie de Boheme n et • Ma-
dame Bovary le plus de succes de la collection des
tales Levy. G o Le hliroir aux alouettes (nouvelle, suivie
de : Clichy en 1850, et de Zigzags dans Londres et
partout, pendant l'exposition). Paris, les ntlmes,
1859, in-I 8 angl. de 313 pag. N'oublions pas de
tiler, parmi les nombreux dessins qu'on dolt à cet ar-
tiste-litterateur, cette grandissime et belle planche
appelee le a Pantheon Nadar • (1854), grande galerie
de nos celebrites contemporaines dans la litterature ;
trois aulres 'dandies semblables devaient représenter
les savants, les artistes, mais certaines difficultes re-
froidirent l'auteur et arreterent leur publication. — Le
portrait de ht. Ch. hlonselet figure parmi les portraits-
charges du Pantheon-Nadar. L'ecrivain par réciprocilé
a consacrd à Partiste, dans sa o Lorgnette littdraire •

(Quérard, a France litteraire t. XI, P. 162-165).
+ 01) peut ajouter A la lisle des ouvrages de M. Na-

dar : e A terre et en l'air. hlemoires du Cent. :.•cc
une introduction par M. Babinet ., 1844, in-12. • Le
Droit au vol A. Paris, Mize!, 1865, in-12.

NADIE (X.) [Edouard LEFEDvnE-LA-
BouLArE, membre de l'Institut.

Des articies dans le « Gaulois », 1868.

-I- NADIR [DE MoNnoncE].
Conte oriental, par —. Paris, 1767,

in-12.

NADRELAXE, anag. [ALExAN-Dnej.
Sornmes-nous libres, ou ne le sommes-

nous pas? Si nous sommes libres, nods
pouvons parler ; si nous ne sommes pas
libres, il faut le devenir. — Paris, de::
tolls les marchands de noureautés, s. d.,
in-8.

-I-N. A. G. D. B. [Nicolas Amable Ger-
main nE BRAY].

I. Tablettes biographiques des écrivains
francais depuis la renaissance des Lettres

jusqu'à ce jour, par —. Paris, 1809. 2 v.
in-I8 ; 2' edition. Paris, 1810, 2 parties
in-8.

Voy. E. N. F. D. S.

II. Cicerone parisien. u l'Indicateur en

a
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faveur des habitans, et de ceux qui frequen- a
tent la capitale, soit pour leurs affaires,
soit pour leurs plaisirs, par —. 2' edition,
mise dans un nouvel ordre par A. C. (Au-
guSte Caron). Paris, Debray, 1810, in-18.

4- NAGONE (R. P. de) [FouLAINEs].
R. P. de Nagone au marquis d'Ecque-

villy, sur les campagnes de l'armée de
Conde D. Paris,1818, in-8-

NAIF (Un), arriere-petit e,ousin de Can-
dide, ps. [liC0.-MaTiO MATHIEU DAIEN-
VAELL].

Histoire du royaume des lanternes, mise
en funnier° par un bec de gaz et racontée
par —. Parts, Paulier, 1842, in-32.

Deux editions coup sur coup.
Get ecrit, dans le genre Voltairien, est une satire

violente de la monarchic de juillet.

NAIGEON, apocryphe [VourAine].
Portrait de l'empereur Julien.
Imprime h la Ole du « Discours de l'empereur Julien

centre les chretiens, traduit par M. le marg. d'Argens
avec des nouvelles notes des differents auteurs . (de Vol-
taire). Berlin, C. Fred. Voss (Geneve), 1169, in-8.

Le marquis d'Argens avait lait imprimer une traduc-
lion des fragments qu'il avait recueillis d'un ouvrage de
Julien, sous lc titre de « Defense du Paganisme, par
l'empereur Julien, en grec et en francais, avec des dis-
sertations et des notes pour servir d'eclaircissement au
texte et pour en refuter les erreurs .. 1764, in-19.
Une reimpression rut faite en 1767. Voltaire, qui
loue le travail de d'Argens, revit plus tard quelques
passages de la traduction de d'Argens, en supprima pres-

.que toutes les notes, eu ajouia de son chef, et fit pa-
raitre le tout sous le nom de Naigeon.

En lac de ce Discours est un Portrait de l'empereur
Jsslieu que Voltaire dit emprunte au • hlilitaire phi-
losophe • (de Naigeon), 1167. hlais ce portrait n'est
point extrait du livre de Naigeon comme le titre pour-
rait le fake croire. Ce morceau est de Voltaire, ainsi
que le . Supplement au Discours de Julien qui se trou-
vc imprimé à sa suite.

Voici l'explication donnee par M. Beuchot sur la com-
position de ce volume. Voltaire y a mis en tel.°, 1 . un
« Avis an leeteur, ; 40 un « Portrait de Tempereur Ju-
lien (qui, sauf quelques alineas, avait paru en 1767,
dans la sixierne edition du « Dictionnai re ph i losoph ique
et qui fut reproduit, sans ces alineas, soil dans la • Rai-
son par alphabet ., en 1769, soil dans les editions de
Kehl, oh il formait la première section de Particle Ju-
lien dans le	 Dictionnaire philosophique ; 30 un
« Examen du Discours de l'ampereur Julien centre la
secte des Galileens	 II avait ajoute h la fin du volume
un Supplement au Discours de Julien

Ce volume est de 4769, quoique, d'après M. Beu-
chot, des exemplaires portent la date de 1768. C'est
en avril 1769 qu'en parle Grimm, dans sa e Gorres-
pondance Les a Mérnoires secrets . ne le mentionnent
quo sous la date du 16 mai 1769.

M. Ileuchot, en faisant reimprimer cet ouvrag,e dans
le tome XLV, neuvitme volume des a Mélanges de
son edition de Voltaire, l'a reproduit tel que Voltaire
l'a fait imprimer, ; comme il etait superflu de donner les
notes de d'Argens, il a ' supprime meme celles que Vol-

taire avait conservées, à l'exreption d'une seale qu'il
était indi 'spensable d'admettre. Toutes celles qui dans sa
reimpression sont marquees par des lettres, y compris
les deux qui portent les noms de Damilaville et de Bou-
langer, sont du philosophe de Ferney.

NAIN CONN U (le), ps. (Pierre BERTRAND],
auteur de quelques écrits dont les titres
nous échappent.

NAIN CONNU Un), ps. qui parait
avoir été pris par MM. CARSIOUCHE et
A.-H.-J. DUVETRIER, pour une piece qu'ils
ont fait° ensemble.

4- UN NAIN CONNU [Frantz DE LIEN-
IIARDT].

Des articles dans le « Moniteur des
Theatres ».

N. A. K. et N. K. [KuBALsKt].
Des articles dans la « Nouvelle Biogra-

phic générale ».

NAMUR (Jean-Pie), bibliographe beige,
docteur en philosophic et lettres (1),
d'abord bibliothecaire à l'Université de
Louvain, jusqu'à sa suppression en no-
vembre 1835, ensuite second bibliothé-
caire de Liége, enfin conservateur-adjoint
de la bibliodièque rovale de Bruxelles, né
ù Luxembourg. L'on - a dit qu'on naissait
peintre et pate, mais l'on n'a point dit
qu'on pouvait naitre bibliographe, et

Jean-Pic Namur s'est chargé de le
prouver. La bibliographic requiert une
longue etude des 'l y res et beaucoup d'ex-
périence. A l'époque où nous mimes sous
presse la lettre N de notre « France litté-
raire c'est-à-dire au commencement de
1834, M. Jean-Pie Namur n'était point un
mythe :iI existait reellement comme

comme docteur en philosophie et
lettres et comme bibliothecaire de l'Uni-
versité de Louvain, mais il n'existait point
comme bibliographe, et des lors nous
n'avons point eu à nous en occuper. De-
puis, M. Jean-Pie Namur a cherché à so
faire très-vite une reputation de biblio-
graphe laborieux et savant, et usant du
privilege que ses compatriotes se sont
arroge, de depouiller leurs voisins pour
s'enrichir, il s'est fait le contrefacteur ou
le Plagiaire des bibliographes francais. La
bibliographic vit d'emprunts, mais l'em-
prunteur nomme toujours l'écrivain à qui
Il a des obligations ; celui qui s'en dis-
pense est moins qu'un compilateur. T. 1",
col. 778-780 , à l'article « Constantin »,

(1) D'après une note d'un de nos eorrespondants (t. 15e,
col. 779), nous avons fait de M. Namur un ancien
purceseur de philosophic de l'Universite de Liege,
quoiqu'il ne se soit jamais eleve si haut.

la
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nous avons" cité les noms des personnes
qui ont trouvé peu &heat° la manière
dont M. Jean-Pie Namur s'est servi pour
arriver à se faire une réputation de In blio-
graphe; parmi ces personnes se trouve
memo un de ses compatriotes, l'honorable
M. F. Hennebert; nous en citerons une
seconde dans cet article.

M. Jean-Pie Namur a publié sous son
nom les ouvrages suivants, tous plus ou
moins entachés de plagiat.

I. Manuel du bibliothécaire, accompagne
de notes critiques, historiques et litté-
raires. Bruxelles, J.-B. Tircher, et Paris,
Roret, 1831, in-8, vi et 368 p.

Ce livre offre une particularild peut-être uniquejus-
qu'à ce jour : c'est que rien n'appartient a Vanzettr
dont il porte le nom ; le titre méme n ' est pas de M.
Namur ; il l'a trouvd page Ix du r Dictionnaire raisonnd
de bibliologie z de G. Peignot, oil on lit que cet ouvrage
devait paraltre sous le titre de r Manuel du bibliothé-
caire z. Prefaces, matidres, notes et notules, tout s'est
fait a coups de ciseaux, et le bibliognoste Peignot peut re-
vendiquer pour sa part les trois quarts du volume, et
Psaume le reste. (France litter., art. Peignot).

Bibliographie paléographico-diplo-
matico-bibliologique générale, ou Réper-
toire systématique indiquant : 1 0 toils les
ouvrages relatifs à la paléographie, it la
diplomatique, à l'histoire de l'imprimerie
et de la librairie, it la bibliographic) , aux
bio-bibliograplies et a l'histoire des biblio-
thèques; la notice des recueils périodiques,
littéraires et critiques des différents pays,
suivi d'un répertoire alphabétique généial.
Liége, P.-J. Collardin, et Paris, Roret,
1838, 2 part. in-8, 226 et 306 EL

Gabr. Peignot a encore fourni le fond d'une grande
partie de cet ouvrage.

On trouve en lac du 10 , volume une violenta diatribe
a notre adresoe, à cause de la note qu'l l'article de
Peigoot nous avons faite sur le r alanuel du bibliothd-
caire • de M. Namur. MM. Ilennebert, Hesse (Constan-
tin), J. Bavenel et A. Allon, et M. Namur lui-milme,
ayant en soin de nous justifier (Voy. t. I, col. 779), nous
n'avons plus a rdpondre il cette diatribe, fort peu lo-
gigue pour no douteur en philosophic), soit dit en pas-
sant (1).

-I- (1) Voici comment M. Namur termine l'introdnc-
lion de cet ouvrage

Nous ne pouvons terminer cet avertissement sans
nOUS féliciter de la position où nous nous trouvons de-
puis longtemps ;. en news livrant à notre passion pour
les recherches litteraires et bibliographiques, nous
remplissous une partie essentielle des fonctions dont
nous sommes chargd. Ouelles obligations n'avons-nous
done pas au gouvernenient qui nous fournit tous les
jours les moyens d'accroitre nos connaissances par les
augmentations dont it enrichit les pi-Wens depOts lit-
g lraires de la Belgique!

Au lieu (le none, lisez je ; et par suite mettez les
verbes au singulier au lieu du pluriel. Ajoutez cesdeux

Bibliographie académIque beige, ou
Répertoire systématique et analytique des
memoires, dissertations, observations, etc.
publiés jusqu'à ce jour par l'ancienne et
la nouvelle Académie de Bruxelles ; pré-
cédée d'un Precis historique de l'Académie,
et suivie d'un répertoire alphabétique des
noms d'auteurs. Liége. Collardin, et Paris,
Roret, 1838, in-8, 80 p.

Cet ouvrage n'a dtd tird qu'i 50 exemplaires.
C'est encore 11 un livre qui n'a pas coiltd grands efforts

M. Namur; il n'a eu qu'a copier la lisle des Memoires de
l'ancienne et de la nouvelle Acaddmie de Bruxelles, ainsi
que le Precis historique, deux travaux qui se trouvent
la We de presque tons les Annuaires de cette acaddmie.

IV. Bibliographic des ouvrages publiés
sous le nom s tl'Ana ». Bruxelles, 1839,
gr. in-8, xvj et 63 p.

Le n o 14 du g Serapeum • de Leipzig, 31 juillet
1840, contient une reclamation de al. Hermann Lu-
dewi

*
o", qui se plaint que M. Namur s'est empard de son

livredes Ana, et pour prouver ce qu'il appelle la Copie-
Virluosittet du biblio,Traphe luxembourgeois, il indique
page par page, ligne par ligne tout ce que le susdit
M. Namur a copid dans l'ouvrage de Hesse (ou de Co ns-
(antin). M. Ludewig ne revenniquera certainement pas
le passage où M. Namur range parini les • Ana r le ro-
man r d'Indiana r de Geo. Sand (NI m °Aurore Dutlevant) !
Cette Montle lialourilise a eV sevdrement relevde dons
une note imprimee et distribude par M. Van de Weyer,
ministre (le Belgique a Londres.	 Ds Re.

Au commencement de 1840, al. Namur preparait une
nouvelle ddition, considérablement augmentee, de cette
Bibliographie ; nous ignorons si °Ile a ad publide.

V. Projet (Fun nouveau systeme biblio-
graphique des connaissances humaines.
Bruxelles,Demortier frères,18.10, in-8, 72 p.

L'auteur ne présente son systéme que comme un
simple essai. L'ordre adoptd par lui comprend dix
granites divisions, qui sont 1 0 Introduction aux con-
naissances humaines,; 2° Theologie ; 30 Philosophic et
Pedagogic ; 4° Jurisprudence ; 5° Sciences mathdmati-
ques, physiques et natuielles ; 6° Medecine ; 7° Arts et
metiers ; 80 Philologie et Belles-Lettres ; 90 Histoire et
sciences accessoires ; 10 0 Melanges littdraires et criti-
ques ; journaux. (Journ, hist. et littdr. de Liege, t. VI.
p. 319.)

Tome l er, col. 779, article C.onstantin, uous avons
suflisamment demonird que ce systeme a dtd copid de la
o Bibliothéconomie o de Hesse (Constantin).

VI. llistoire des bibliothi‘ques de la Bel-
gique, Bruxelles et Leirzig, C. Aluguardt.
1810-12, 3 vol. in-8.

Le premier volume centient l'histeire da la biblio-
thdque de 13ruxelles, le second l'histoire de retie de
Louvain, et le troisième volume est consacrd a la bi-
bliotheque de Liége.

mots : et bibliagraphiques ; mils au lieu de gouver-
natant, mettez le nom du minislre, M. le marquis de
Lauriston , duquel relevait. en 1822, mon pdre, admi-
nistrateur des bilitiotheques de la couronne, et vous anrez
l'alinda final de l'Avertissement de la 9 edition du

Dictionn. des Anonymes	 GI. It— r.
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Quand M. Namur se trompe, et cela arrive asses
sonvent, ses erreurs passent route mesure et vont droit
au burlesque. Ainsi, page 162 de son . Histoire de la
bibliotheque de l'Universite de Liege enregistrant
les noms des persOnnes qui ont fait don de leurs on-
vrages A ce depért, il y porte Lydus, auteur ne à la fln
du vo siecle, et dent M. Fuss, professeur a Liege, a nu-
bile, avec M. Hase, en 1812, le u Trend sur les ma-
gistrats romains I »	 DE DE.

VII. Bibliotheques publiques du Bresil.
1. De Rio-Janeiro. II. De Bahia.

Imp. dans le c Bulletin du bibliophile beige
t.	 (1845), p. 210 A 215 et 262 a 265.

Ces deux morceaux doivent etre traduits d'une Ian-
gue etrangere, quoique rien n'en previenne, car M. Na-
mur n'a jamais eté au Bresil.

Le c Dictionnaire des gens de lettres de la Belgi-
que • (Bruxelles, 1837, in-8) noes apprend que
M. Namur a aussi insére darts divers ouvrages periodi-
ques des notices bibliographiques.

NANCY, ps. [Anne-Philibert-Francois
CLAUDE, dig, en dernier lieu direeteur du
dcçpôt central d'artillerie a Paris, a Saint-
Thomas-d'Aquin.

I. Alphonse de Coucy, ou Quelques Sce-
nes de la campagne de Russie ; par A.-1).•
F. N. Metz, Devillg, 1819, 2 vol. in-I2.

C'est, dit-on, les propres aventures de Danteur pen-
dant cette canyagne memorable.

II. Le Secret de la jeune fille; par A.-P.-
F. N., auteur « d'Alphonse de Coney »,
Metz, Devilly, 1821, • vol. in-12.

Avec J. Ravichio de Peretsdorf
Trait6 élémentaire rl'artillerie, à l'usage
des militaires de toutes les armes, par
E. Decker, capitaine au corps royal d'état-
major prusAien, et pro .:esseur de premiere
classe à l'école d'artillerie et du genie de
Berlin. Traduit de l'allemand, avec des
notes et des additions relatives à l'artilleric
française. Strasbourg et Paris, F.-G. Le-
vrault, 1825, in-8.

IV. Jeanne-d'Arc, tragédie en cinq actes,
reçae au theatre ro yal de l'Odeon, le
7 ao4t 1824 ; suivie &tine Ode sur le sacre
du roi. Paris, F.-G. Levrault, 1825, in-8.

V. Avec J. Ravichio de Peretsdorf
Traite theorique et pratique de la cons-
truction des batteries. Strasbourg et Paris.
F.G. Levrault, 1826, in-8, avec un Atlas
in-folio de 23 planches.

NAND, ps. [Ferdinand Iii:saux], autcur
de plusieurs articles de critique littéraire,
dans la u Revue de Liége », publiée sous
la direction de M. F. Van Ilulst.

M. Nand (Ferri. Hems), dans un article sur le
Calendrier liegeois article curicux comme tous

ceux qui &content de Sa plume, se declare Bibliophile.
.1 Mot, dit-il spirituellement et poliment. j'ai Ilionneur
de me dire bibliophile, et je crois que je le suis reel-
lement, depuis que mon nom figure parmi ceux des
doctes collaborateurs du . Bulletin du bibliophile

a beige	 Voici potuquoi j'ai ambitionne cette distinc-
tion,

c Je n'ai plus d'amis. Les ingrats m'ont quitte pour
Ore heureux : ils sont morts. Malheur, oh I malheur
ceux quiperdent 'curs amis d'enfance : ils n'en feront
plus.

e Pour le moment je n'ai done pas de company,
eest une denrée si rare en effet.

c Les amis de l'heure presente
II Out le naturel du melon
c II en faut essayer cinquante

Avant 11 ' m rencontrer un bon.

c Mon cmur voulont absolument :timer quelque otiose,
il s'est pris A aimer les livres, et particulièrement les
vieux, jaunts par le temps et l'etutle: quand il ne
pourra plus rien aimer, fespere Wit les aimera encore.
Hu livre, n'est-ce pas un ami de tous les lours, de tons
les instants? Lot, il ne m'abandonnera jamais. Quandje
su is triste, il me console ; quand je su is joyeux. i I rit avec
moi ; si je visite quelque manoir antique, il m'areom-
pagne ; si je suis plusieurs jours absent, je raccours et
je le salue presque en pleurant. Quant je mourrai, in-
quiet sur son sort A venir, je lég,uerai son amitie,
comme Alexandre regrettant son empire, au plus di-
gue s. (Bull. du Bibliophile beige, t. II, p. 283.)

N. A. N. D. [Ferdinand IIENAtrx].
I. Dissertation sur le Calendrier Liegeois,

par —, auteur des a Recherches histori-
quo et philosophiquessur les fourches pati-
bulaires desaint » (ou vrage
suppose). Liége, Oudart, in-8. 26 p., tire it
part de la « Revue de Liege ».

II. Vieux rnensonges et erreurs nouvel-
les, par —; article insére dans la « Revue
de Liege », t. 11, .1811, p. 193.

NANTEU1L, nom littéraire commun
deux auteurs dramatiques, MM. Andre et
Gaugiron. Voy. ces derniers noms dans la
« France litteraire ».

NANT110 [Ernest THOINAN].
L'Opéra les Troyens au Pere-Lachaise.

Lettre de feu Nantho, ex-timbalier soliste.
Paris, 1863, gr. in-8, 16 p.

NANTIVEL, ps. pOSCph LAVALLEEl.
Semaines critiques, ou Gestes de 'an V.

(1797). :,3 numeros de 48 p. formant en-
semble 4 vol. in-8.

C'est par erreur que A.-A. Barbier a dit que ce
Journal fut proscrit le 18 fructidor an V (4 septembre
1797), puisque l'on trouve cites dens la 25. semaine,
page 333 du 3 ? volume, des faits arrives les 22 et
23 fructidor. Edit, d'apres la c Bibliographic des
journaux u de Deschiens, u les Semaines critiques s'e-
tendent du 7 germinal de l'an V (27 mars 17971 au
16 brumaire an VI (6 novembre 1797) ; elles se com-
posent de 33 numeros de 48 pages, format 4 volumes.

Cl. T-x.
+Les no. 1-21 sont signes Nantivel ; les suivants,

J. V. Voir Hallo, • Bibliographie de la presse s ,
9. 278.

NANTUA (Ant.), ps. [G.-A. CRAPELET,
imprimeur de Paris].
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Réponseii une lettre ad ressée par M. Ilenri
Saint-Simon à MM. les ouvriers. Paris,
impr. Crapelet, 1821, in-8, 12 p.

NAOGEORGUS (Thomas), ps. [Thomas
KIRCIIMAIER].

Voy. aux Anonymes le « Marchand con-
verti

NAPOL LE PYRÉNÉEN, ps. [Napoléon
PEYRAT].

La Mort de Roland, ou Roland à Ron-
cevaux. (En vers.)

+ Tres-beaux vers instres dens l'Anthologie des
• Poetes franceis u publide par M. Eugene Crepet
(tome IV), et reimprimts dans les • Melanges tires
d'une petite hibliotheque . romantique JP, par M. Asse-
lineau, p. 159. C'est la version primitive, car cette

piece a reparu, mais avec de grands eliangements, (tens
• l'Arise o, romancer°, par M. Nap. Peyrat. Paris,
in-16 de 352 p.

NAPOUON, empereur des Francais.
Ouvrages qui ont été faussement publiés sous
son nom.

I. Confessions de Napoléon. Avec e,ette
épigraphe : Un homme et toute l'Europe.
(l'ar M. P.-G. S. Dufey, de I' Yonne). Paris,
all Temple de mémoire(chezPillot, libraire),
1816, 2 vol. in-12.

La police du temps ayant fait saisir ce mauvais ro-
man, les exemplaires en sent devenus Tares.

H. Quarante Lettres inédites de Napo-
léon, recueillies par L. F. (composées par
M. Dourille do Crest). Paris, Ponthiem,
Mongie, 1825, in-8, 68 p.

Lettres d'amour supposees ecrites h une dame de Va-
lence, lors d'un premier sejour (le Napoleon dens cette
ville, lorsqu'il n'etait que lieutenant d'artillerie.

--I-	 Manuscrit de Sainte-llélene.
Londres, 1818, in-8.

Cet habit° pastiche mystifla tout le monde ; Napo-
leon le desavoue. On sait aujourd'hui que ce fnt le ge-
nevois Lullin de Cliateauvieux qui, dens l'automne de
1816, se trouvant 5 la campag,ne, s'amusa A Ccrire re
jeu d'esprit et l'envoya sans explication à Londres,
au libraire Murray , qui s'empressa de l'imprimer.
( • Intermediaire 0, tom. I, p. 280). Ce journal cite
aussi les • Confessions de Napoleon, petit memorial
&ell de sa main à Sainte-Helene, parvenu en Angle-
terre, traduit et nubile A Londres (1818). Traduit sur
le texte anglais, l'original ayant disparu, et augmente
de notes par Halbert d'Angers 2. Nets, 1864, in-18,
.166 pages.

Les ouvrages dictes à Sainte-Helene ne meritent
pas grande confiance ; ils out eV remanies et arran-
ges. Le ;made habituel des arrangeurs s'est manifeste
par un trait singulier. En veitu du testament de Na-
poleon, Saint-Denis, un de ses valets de chambre, W-
rite de 400 volumes ayant fait partie de la biblio-
theque de Longwood ; il les a legues A la bibliotheque
de Sens. C'est sur les merges d'un de ces volumes que
se trouvent les notes autographes provoquees par la
lecture de Fleury de Chaboulon. La comparaison de ces

notes avec le texte publie en 4823 et en 1830 montre

CI
 les &litmus ampliflant arbitrairement en plusieurs en-

droits la pensée de l'Empereur. LA oh il y a trois li-
gnes, ils en mettent vingt. Voir dans la • Revue cri-
tique • un article de M. H. Lot sur [ ' edition ( Paris,
1867, 6 vol. gr. in-8) des o Commentaires de Napo-
leon jer

+La Correspondence de l'Em pereur, de 1703 à 1815,
dont la publication, entreprise en 1858. forme 24 vol.
in-8 (il y a un tirage in-4), avait elk l'objet d'une note
que nous trouvons dans les papiers de Quérard, et qui
reltve les alterations volontairement introduites (et an-
noncees d'ailleurs) dans le texte reel des depeches de
Napoleon.

On sait que deux commissions ont successivement
preside A l'impression de ce recueil pour ainsi dire °Ill-
ciel. L'œuvre de la premiere commission s'etend d'oc-
tobre 17113 a septembre 1807 ; elle occupe 15 vol.
La couleur historique n'y est pas alteree essentiellement.
En janvier 1664, une decision imperiale tonne au prince
Jertime-Napoleon le soin de presider A l'achtvement de
cette grande collection. Un rapport inserd dens le t. XVI
et date de 1864 expose les changements inlroduits dans
les precedes de publication; la suppression des repeti-
tions et des noms de personnes ouvre un vaste champ
l'arbitraire ; mais ce qu'il y a de pis, c'est que des
modifications calcultes, des retranchements, ont ete sys-
tematiquement Voir un article de M. Thomas
de C,evrey dans la • Revue moderne *, 25 novembre
1869, p. 352-374.

L'auteur de rate notice, apres avoir fait remarmier
que s ce recueil, donne dens des conditions defectueuses
et fort mal distribue, raft aujourd'hui au public quinze
rent mille francs cite la declaration inseree dens le
rapport que nous venons de citer, et qui merite d'etre
medib'e.

• Nous avons pris pour guide une idée bien simple.
A savoy, que nous etions appeles a publier ce que l'Em-
pereur aurait 'Writ A la publicite si, se survivant à lui-
meme, il avail voulu montrer à la posterité sa personne
et son systeme. •

On comprend quelle liberte pent se donner un editeur
qui se pose une semblable regle. On aurait singuliere-
ment pu alterer les ecrits de Voltaire, par exemple, en
disant qu'il rattail le publier tel qu'il aurait voulu se faire
imprimer si, • se survivant A lui-meme efit voulu
exposer ses opinions aux yeux de la posterite.

hl. Th. de G. indique, p. 366, un de ces &ranges
adoicissements. Nos lecteurs jugeront si Querard malt
eu tort de regarder la • Correspondence de Napoleon 1"
comme faisant partie de son domaine.

V0 .4'. BONAPARTE.

NAPOLITAIN (un) [Matte° Ecrrrio].
Lettre amiable d'— à l'abbé Lenglet du

Fresnoy-, par laquelle il est prié de corriger
quelque endroit de sa géographie touchant
le royaume de Naples. Paris, 1738, in-12.

Gee lettre est ecrite avec tent de science et de poli-
tesse, que l'abbe Lenglet adressa des remerclments
son censeur.	 A. A. B—r.

NARDOUET (la comtesse de) ps. [la
comtesse DE RUAULT DE LA HAVE] féconde
romancière].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. la
« France littéraire n, à RUAULT DE LA HATE.

NARP (MP" de), nom abrév. [Mm° LORY.
DE NAAF].

tl
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Pour la liste de ses ouvrages, voy. la
a France littéraire	 NARP.

NARRATIUS V1ATOR, ps. [GRANnsinE].
Vingt jours de route, et g6néalogio his-

torique de la famille des coolies, messa-
geries, diligences, voitures publiques,
malles-postes, etc., avec des notes. Paris,
Denain, 1830, in-8.

NASTURT1US (Petrus), ps. [Jean-llenri
BOECLERUS].

Petri Nasturtii judicium de .judiciis gum
in novissimos civilis prudentue scriptores
exercere voluit Eub. Th. Sarckmasius.
Colonice (Argentorati), 1669, in-4.

Decker et Baillet attribuent faussement cet opuscule
Jean-Louis Praschius.
Ce livret a die publie S Foccasion des deux ouvrages

suivants

Judicia de novissimis prudentiœ civilis
scriptoribus ex Parnasso cum Eubulo
Theosdato Sarckmasio (Conrado-Samuele
Schurtzfleischio) in secessu Albipolitano
ingenue communicata. Martismonte, exeu-
debat Satyrus Stepabhius, 1679, in-8.

Reimprimé par les soins de Theodore Crusius, en
tête du volume intitule : Acta Sarckmasiana • , 1711.
in-8.

Judiciorum is Sarckmasio cœptorum
continuatio, auctore Galioto Galiacio Ka-
relsbergio (Conr.-Sam. Schurzfleischio),
Teutoburgi elucubrata. 1669, in-8.

Reimprimé h la suite de l'ouvrage precedent.
A. A.

NATALIS (Marcus), ps.
Marci Natalis, in Suilliuni Cupiennionem

ad Sextum epigrammata, in-8, dans s l'Ilis-
toire de Montmaur », publiée par de Sal-
lengre.

Baillet, dans sa • Liste des Auteurs &guises dit
qu'il est incertain si Abraham Remi ou J. Sirmond est
cache sous ce masque. Sallengre n'a pu tclaircir ce
doute.	 A. A. B—r.

NATHAN-BEN-SAAD1, ps. [Doonsv].
Chronique des rois d'Angleterre, écrite

selon le style des anciens historiens Juifs ;
traduite de l'anglois par Fougeret de Mont-
bron. Londres, 1750 in-8. Voy. I, 323.,note.

Une edition anglaise de cet ouvrage continue
insiu'au regne ue George iV et aczumpagne de notes
inspirees par un radicalisme tres-prononce, a paru
en 1823.

± NATHANIEL [Octave Feng].
Les Mysteres de Rouen, par —. Rouen,

1867, in-8.

-3- NATHANIEL [Alfred NETTEA1ENT].
Deux mésalliances, roman inséré dans la

a Revue contemporaine », t. IX et X.
Une liste detainee des nombreux ouvrages de cet écri-

a vain (ne le 22 juillet 1805, mort le 14 novembre
1 EGO) se trouve dans le Polybiblion, revue bibliogra-
phique universelle	 t. IV, p. 307.

± NATION FRANÇOISF. (la) [FEYDEL].
Lettres de — a nos seigneurs de la

Cabale, et avis au Roi. 1n-8, 7 p.

NATIONAL (le), ps. [Armand MARRAST].
Galerie des Pritchardistes, par—. Paris,

Pagnerre, 1816, in-32. — Deux. édition.
Paris, le mime, 1846, in-32.

Ce pamphlet a paru d'abord dans r le National et
voila pourquoi il porte le nom de ce journal comme
nom d'auteur.

NATIV1TE (la sceur), nom de religion,
[Jeanne LE ROYER, religieuse au couvent
des Urbanistes de Fougeres, née en 1732,
morte en 1708].

Vie et Revélations de—, religieuse con-
verse du couvent des Urbanistes de Fou-
gères, écrites sous sa dictée, etc. Paris,
Baud, 1818, 3 vol. in-12. — Sec. édition,
ornée du portrait de la saw, et augmentée
d'un volume de tout ce qu'elle a fait &tire
peu de temps avant sa mort. Paris, le
mime, 11819, 4 vol. in-I2, ou 4 vol. in-8.

Elucubrations aussi fanatiques qu'insensees, dues au
confesseur de la sceur Nativile, et qui eurent une
grande vogue parmi les leg,itimistes et chez les Ven-
deens.

Une 3° edition, Paris, Périsse Nres, 1819,
4 vol. in-12. Cet ouvrage a ad redigt par l'abbe
Genet.

Aux mots r Fille religieuse	 11, 42, flans avons
cite un autre ouvrage du meme genre.

NATSUOR [Rouswi].
Les Subtilités de la librairie parisienne.

1865, in-12.
L'auteur, libraire h Versailles, errivit son nom

rebours. C'est une fantaisie dont on trouve divers exem-
ples. M. G. d'Ileilly nous fait ronnaitre deux journa- •
listes, MM. Collet et Lanet qui, ayant retourne leurs
noms, signent Telloe et renal. rappeler qu'un
des opuscules du facetieux Caron . La chute de la
medecine et chirurgie • est annoncte comme traduit du
chinois par le bonze Lue-Esiab à Emeluogna ?

NATURALISTE DE LA 13A1E DE QUI-
BERON (Un), ps. [1..E BAS, chirurgien].

Lettre d'—, qui croit à la vertu des
femmes, sur le supplément au « 1116moire
de M. Louis (contre les naissances tardives).
Paris, 1765, in-12.

NATURAL1STE DE MONTPELLIER (Un),
aut. dig. [AmosEux].

Revue de l'histoire de la Licorne. Mont-
pellier, et Paris, Donjon, 1818,
in-8, 48 p.

± NATURE QUITE, anag. [Jean Tun-
QUET].

Une epigramme
Rabelais est-il mart? Voici encore ung livre....
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5 la fin du . cinquiesme et dernier livre u de Panta-
gruel, edition de MDLXIIII, in-16. Ces vers se re-
trouvent dans les diverses dditions de Rabelais. (De
l'Aulnaye, 1835, gr. in-8, p. 289; Variorum, t. VII,
p. 209, etc).

-4- NAU [J. DELALAIN].
Loi sur l'enseignement expliquée et

commentée par ses motifs. Paris. 186,
in-8.

NAUVALD DES AULNES (AU" Julie)
[Alfred VANAULD].

L'Ermite de Rose-aux-Bois. Récréations
de l'enfance, histoires et contes, recueillis
par Mme Julie des Aulnes. Paris, Fourma-
gne, 184i, in-18, avec 16 lithogr.

La preface est signee Julie Nauvald des Aulnes.

NAVAILLES (le due de), nom nob. [Phi-
lippe DE MONTAULT DE BENAC, duc de].

Pour des Mémoires que nous possedons
de lui, voy. la a France littéraire ».
NAVAILLES.

4 NAVALE (Léon de ), ps.
Louis-Eugène-Edmond CADORET, attaché
au service de l'auménerie de la marine;
né le 25 mars 1823].

II a souvent fourni des articles au c Moniteur de la
Flotte u (1854-55).

NAVARIN (Charles) [Ch. Henri TER-
NAUN-COMPANS].

Les Aventures de don Juan de Vargas,
racontées par lui-méme, traduites de Pes-
pagnol sur le manuscrit inédit , par —.
Paris, P. Jannet, 1853, in-16.

La première et la troisième partie sont imitées
Viage del Mundo ., de Ordohes de Cevallos, imprimd
hladrid en 1614, in-4. La seconde partie est tiree

du . Simplicissimus s, livre allemand du xvn . siècle,

NAVARO (G.).
Etudes législatives, par G. N. Paris,

AP' Arthus. Bertrand, 1836, in-8, 336 p.
T. 11, col. 952, d, nous avons dit que le roi Louts-

Philippe a eu autaut de part à cet ouvrage qu'à ceux
de Pepin.

NAVERY (Raoul de) [Nr e Atvie].
Des articles de journaux, et divers vo-

lumes.

NAXIOS (P.-G.), ps. [KATINAKIS, de
Chios].

Dissertation démontrant les fausses ac-
cusations et les calomnies de quelques
misérables scholastiques, par —, pour
l'avantage de sa nation. En grec moderne.
Paris, de l'impr. de Bobée, 1818, in-8, 6 1 p.

C'est une reponse h des attaques de M. Codrika flans
son . Elude du dialecte grec moderne	 dirigees contre
le savant Ad. Coray paratt meme que l'auteur de
cette dissertation a mis à profit, et it l'insu de Coray,
des notes marginales de ce . dernier, Wiles sur un
exemplaire du livre de Codrika. La dissertation de

a M. Katinakis a dte revue et corrigee par M. M1.011.A1119,

de l'Epire.

+ N. B. [Nicolas BONBONS].
Les Antiquités, hist., phroniq. et singu-

laritez de la grande et excellente cite do
Paris,... atiteur en partie Gilles Corrozet,
mais beaucoup plus augmentées par —.
Paris, 1577, in-16.

Voy. de curieux details dans l'opuscule de M. Bon-
nardot :u Etude sur G. Corrozet et sur deux anciens
ouvrages relatifs à Phistoire de la ville de Paris •. Pa-
ris, 1848, in-8.	 G. M.

+ N. B. [Nicolas BIGNON], ne u Auffay
(Seine-inférieure), en 1759, mort le 4 jan-
vier 1818.

Essai d'un cours abrégé de grammairo
générale, par —. Rotten, impr. F . Baudry,
an XI, in-8.	 A. C—L.

+ N. B***avocat au parlement de Paris.
[BERAIN].

Nouvelles remarques sur la langue fran-
eoise. Rouen. E. Viret, 1675, petit in-12,
4 ff. et 320 p.

Cet avocat, fort obscnr d'ailleurs, proposa pour re-
medlar 5 !Inconvenient des diffdrents sons de la com-
binaison oi, d'y substituer la combinaison ai, c'est-5-
dire d'ecrire par ai les imparfaits et les conditionnels
des verbes, certains infinitifs ; d'ecrire de même par ai,
ratble et ses derives, monnaie et ses derives, (ran-
pats, hollandais, etc. Voltaire ne fut done pas, comme
on l'a dit souvent, Vinventeur de ce systeme, mais
s'en declara, ores d'un sidcle après 13erain, le partisan
le plus mile, il en fit usage dans ses ecrits, et il le
fit prdvaloir, grace à l'autorite de son nom (E. Frère,

Manuel du Bibliograplie normand s, tom. I, p. 94.)

± N. B. A. A. P. D. P. [Nicolas BINET,
avocat au parlement de Paris].

Exercices de la vertu et de la perfec-
tion chrétienne, traduits de l'espagnol
d'Alphonse Rodriguez ; t raduction ou-
voile, par —. Paris, Coignard, 1674, 2 v.
in-R.

Si l'on en croit Dupin, dans sa table des auteurs
ecclesiastiques du xvir . siècle, Alexandre Varet, ami
de MM. de Port-Royal, serait l'auteur de cette traduc-
tion. Probablement il y a eu beancoup de part, et c'est
sans doute ce qui la fait considerer comme l'ouvrage de
MM. de Port-Royal. Elle passe cependant pour inexacte.
Bans ses corrections, Dupin l'a restitue à Binet.

A. A. B—r.

4- N. B. C. R. [Nicelas BILLAre, cha-
noine régulier]. -

Dissertation historique sur les eaux mi-
nérales de l'rovins, par —. Provins Mi-
chelin, 1758, in-12.

+ N. B. D. G. [Du GERARD].
Table alphabétique et chronologique des

pieces représentées sur l'ancien thatre
italien. Paris, 1758, in-8.

Catalog,ue Soleinue, t. V, Ms. 328.
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+ N. B. F. P. [Fabien PILLET].
Une Matinée au salon, ou les Peintres

de l'école passés en revue, par —. Paris,
1824, in-8.

I- N. C. [Nicolas Courts].
Lettres à un jeune artiste peintre, pen-

sionnaire h. Rome, par—. S. l. n. d., in-I2.

+ N. C. D. (le Fr.) [DESETANGV,
La franc-maconnerie justifiée e toutes

les calomnies répandues contre elle, ou
réfutation du livrede l'abbé Barruel centre
les F. M., par l'auteur du « Véritable lien
ties peuples », &fit h Paris en .1829. Lyon,
Baron. 1839, in-8, XX-91 p.

-I- N. C. D. S. C. [Nicolas CHARM' DE
SAINTE-CROIX].

De l'ancienne nouveauté de l'Ecriture-
Sainte, ou lEglise triomphante sur la terre,
par —. Paris, 1657, in-8.

N. D'A., ps. [Albert-André DE LA FIZE-
MERE, auteur de nouvelles et de romans
dans quelques journaux].

+ N** d'A*** (IV' de) [M ro la marquise
Ant. M. II. DE Gi:vnuoAs, née h Avignon,
fille du marquis de Nogaret et d'A. V.
d'Asques, mort h Montpellier le 20.aoilt
1835].

Poésies diverses, par —. Montpellier,
impr. de Ilicard, in-8.

+ N. D. B. [Nic. DE BLEGN1].
Nouvelles découvertes sur toutes les

parties de la médecine, par —. Paris,
1673, 3 vol. in-12.

+ N. D. C. [Nicolas DE COOUEREL].
Les causes principales du surhausse-

ment des monnoyes de France et la ma-
flier° d'v semédier, par — Paris, veure
Nie. BoAt, 1612, in-8.

N. D. C., ps. [Nicolas HADNAUD].

-F Ces initiates se trouvent en tile de la dedicace au
roy de roovrage intitule :u Cabinet du roi de France
Voy. ce titre sus Anonymes.

- N. D***C. D. G. [DEsrouns,capitaine
du génie].

Tabula biographica scriptorum latinœ
linguœ. S. l., 1808, iu-s.

+ N. D. C. P. (Maistre) [Nicolas DE
COQUEREL].

Evaluation de l'or et argent, et nouveau
pied de monnaye, pour empescher clue les
monnoyes de France ne puissent etre
jamais surhaussées de prix, rognées, fal-
cifiées nv transportées hors le rovaume.
Présenté- h MM. les commissaires députez
par sa Majesté, par... le 14 mai 1609. Paris,
F. Jaeguin, 1609, in-8.

+ N. de B. chirurgieh ordinaire du
corps de Monsieur, [Nic. DE BLEGNY].

Le remède anglots de Talbot, pour la
guérison des fievres, avec les observations
de M. le premier médecin de S. M. (d'Aquin)
sur la composition, les vertus et l'usage
de ce remede; par —. Paris, 1682, in-12.

+ N. D. M. (Vs' icolas DE MA ILL g FILLAST3
Le tombeau es Trépassés, par—. Parts.

Binet, 1600, 2 vol. in-8.

+ NECKER, aut. supp.
Quelques paniphlets de l'époque révo-

lutionnaire sont attribués à .ce ministre
célèbre ; il va sans dire que ce sont des
supercheries : « Confession de N.; Testa-
ment de N.; Réponse de N. à la colere du
Pere Duchéne n, etc.

NECREXORIS, ps. [Eloy JOHANNEAU].
Prosopopée à la Bibliotheque impériale.

(En vers. Avec des notes.) Paris. Johan-
neau, 1812, in-8, 16 p.

A recession des Deux Gendres, comedic d'Etienne.

NEDIM COGGIA. pseudon. [POULLAIN DE
SAINT-PM .

Lettres de secrétaire de l'ambassade
de Méltémet Effendi h la cour de France,
et autres lettres turques. Amsterdam, P.
Mortier, 1732, in-12.

Une edition plus recente porte pour titre: . Lettres
turques et lettres de Nedim Coggia •, revues, corrigees
et augmentées. Amsterdam (Paris), 1750, in-12.

+ NEEL DU VAL, sieur de la Lissan-
drière. Plag.

Voici un des plus audacieux forbans de la science ;
dans on excellent petit repertoire sor les elements de
notre antien droll., Claude-Joseph de Ferriere (qui
rejette, soit dit en passant, la particule nobiliaire sur
le titre dc son livre, à rencoutre de ce qui se pratique
si géntralement en 'tin temps oil le merite ne sufflt plus'

illustrer un homme), Claude-Joseph Ferriere nous a
donne des renseignements précis et fort curieux sur
les plagiats de Pierre Mel du Val. u M. Neel du Val,
ecrit-il, auteur du u Parfait procureur convaincu d'y
avoir transcrit u le Praticien • de Lange, s'est avisd
de faire un nouvel ouvrage qui ne lui a pas certaine-
ment coûte plus de peine que le premier... Ce livre est
intitulé u les Regles judiciaires du droit coutumier et
du droit ecrit *. II y a environ trois ans que le ma-
nuscrit m'en tut adresse, en qualité de censear, pour
l'examiner ; m'étant apereu que tout l'ouvrage
tire mot à mot des deux premiers tomes de r l ' Institu-
tion coultrmitre *, rpm mon pere avoit donnez au pu
blic en 1602, je me donnai rhonneur de marquer
M. le Garde des Sceaux ta raison qui en devoit empt-
cher 'Impression ; ce qui en lit refuser le privilége.
hIais cet autetir a tente une seconde fois de le faire
passer a reXamen, et le nouveau censeur, ne scachant
pas ce qui en Malt, n'a pas refu,e son approbation
ainsi ce livre se trouve depuis pen te jours imprime
Lyon chez la veuve d'Antoine Bendel... II a copie si
fidelement les deux premiers tomes de u l'Institution
coutumière qu' il a laiss6 jusques aux (antes d'im-
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pression.... Si notre auteur avait eu le troisOme vo-
lume de a l'Instit. coutum, n'auroit pas manque
de l'inserer dens son livre ; mais comme il ne lui est
pas tombe entre les mains, n'ayant ete mis au jour que
longtems apres les den y autres, le livre de ce plagiaire
n'est pas complet.... Les trois se vendent rhea Jean
Jombert, rue St-Jacques, au coin de la rue des Mathu-
rins v. (a Nouvelle introduction a la pratique.... avec
les jurisdictions de France, 2 . edit. Paris, 1727,
4 vol. in-12, t.111, p. 250-58.) 	 G. M.

NEERLANDAIS (Un), auteur diguisi [J.-
D. MEYER].

Lettre	 « l'Observateur de Bruxel-
les ». La Hoye, 1813, in-8.

NEGOC/ANT (Un), auteur déguisé [Louis-
Paul ABEILLE].

Lettre d'— sur la nature du commerce
des grains. Marseille, 1763, in-8.

NEGOCIANT (Un), auteur déguisé [HAS-
TARECIIE].

Quelques Idees sur le systeme de finan-
ces qui convient aux besoins presents de
la France, et sur les movens d'établir ce
svstéme. Paris, de l'impr. " d' Ant. Bailleul,
1816, in-8, 38 pages.

NEGOCIANT ANGLAIS (un)[SkuiEn,
avocat-géneral, d'après une note mantis-
crite sur l'exemplaire de la collection
La Bédovere, acquise par la Bibliotheque
impérialè].

Lettre d'un negociant anglois à un ne-
gociant françois, stir les avantages ou les
inconvénients de la nouvelle constitution
donnée A la France. — P«ris, Senneuille,
1791, in-8.

NEGOCIANT BELGE (Un), pseudon.
[Alexandre YSABEA15].

Coup d'ceil sur le tarif des douanes bei-
ges, A propos du libre échange. Bruxelles.
Perichon, 1816, in-8.

Le negociant auquel le titre de cet ouvrage fait allu-
sion est M. Corr. Vandermaeren, mais il ne l'a point
ecrit.

NEGOCIANT D'ALENÇON (un) [Lot-
DET jeunej.

Conversion de la rente 5 p.100, combinai-
son soumise à 3111. les [Timbres de la
Chambre des deputes. Alencou. Paulet-Ma-
lassis. 1837, 8 p. in-8.

NEGOCIANT DE LIEGE (tin) [Eugene
BEAUJEAN, ancien membre du conseil com-
munal de Liége].

1. De la revolution belge en 4830 et de
ses consequences, par —. Liége, Charron,
1855, in-8, 16 p.

Cette brochure eut trois editions en quelques mOis.

II. De la position des classes indus-
trielles, compaerciales et ouvrières en Bel-

a gigue, par —. Liége, Charron, 1856, in-8,
p.

NEGOCIANT EXPERIMENTE (Un)
[Alexandre CLUNI].

Le Voyageur américain... par —, trad.
de Pang!. par J. 31 	 Amsterdam, 1782,
in-8.

	

Vey. a Superch, 	II, 402 b, J11. hl 	 	 L'ou-
vrage anglais est intitule : a American Traveller, by an
o/d and experimented Trader. a Loud., 1789, in-4.

01. 8—r.

-I-NtGOCIANT PATRIOTE (un)[G0TTS-
KOWSKY].

	

Mémoires d'—. Berlin, 1769, in-8 	

NEGRE AFFRANCIII (Le),pseutIon. [PE-
TIT, COMMiS it la direction des douancs],
auteur de cinq ou six articles inseres clans
la « Reform° administrati ve o , qui le firent
congedier de son administration.

NEILSON (C.), pseudon. [IIETZEL, depuis
libraire-éditeur à Paris].

A vec N. A.-R. Boozenot Ilistoire natio-
nale de la Revolution française, &pins
1789 jusqu'au 18 brumaire an VIII, prece-
dée d'uno Introduction sur I'llistoire de
France. Paris, Bréauté, 1831, 2 vol. in-I8.

Celle petite histoire, ecrite (rune maniere violente, a
(té tiree à 100,000 exemplaires.

NELK TAIT(' Theophile), pseud. [Aloïs-
Adalbert WAIREL (I), religieux de l'ordre
de Saint-Franvois, A Staufen (Baviere)j, est,
avec le chanoine Schmidt, le plus fecond
écrivain Amami pour la jeunesse et qui
a obtenu le plus de succes, non-seulement
dans sa patrie, mais encore dans la nntre,
où plusieurs de ses petits ouvrages ont été
traduits plusieurs Ibis sous le nom litte-
raire /lift' a adopté.

I. Itha, comtesse de Toggenbourg, ou
l'Innocence persécutee. (Trad. de l'allem..
par M. L.11... (l'abbe T.-F.-X. Ilunckler).
Paris, Canine l'réres, 1831, in-I8. — Sec-
edit. Paris, les mêmes, 1836, in-18.

Ainsi qu'on le veil , l'abbe llunckler,qui a garde l'a-
nonyme, n'a point fait counaltre, par le titre au moins,
que ce petit livre est traduit de l'allemand.

— Le Wine ouvrage, sous ce titre : Itha,
comtesse de Toggenbourg, ou la Vertu
persécutee. Traduii, de l'allem. (par L.
Friedel). Tours, Marne, 1836, in-18.— IVe
edit. Tours, le mime, 1815, in-I 8.

Cette traduction est presentee comme retie d'un ou-

	

vrage du chanoine Schmidt, mais c'est une errenr 	
Itha v a ete imprimee à Batts-bonne, des 1829, dans

un recueil de Nonvelles morales qui porte le nom de

(1) Galerie deutscher pseudonyrner Schriftsteller...
von A.-G. Schmidt, Grimma, 1840, in-8 carrd, p.
135-39.

(/
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l'auteur, et qui est intitule : Lehrreiche Geschichten
aus frilheren i Jahrhunderten. Fiir edle Menschen, vorzii-
glich f. d. reifere Jugend neu erzahlt. Ce recueil con-
tient trois nouvelles: 10 Gratia, reine de Tango 11 (voy.
n° 11); 20 Wereburge, princesse de Murcie ; 30
with, comtesse de Toggenbourg s. Le volume qui con-
tint ces trois nouvelles a dté reimprime à Atigsbourg,
Bolling, 1837, in-8.

Le traductear oe s'est pas nommé ma la première
edition.

— Le même ouvrage, sous le titre de :
Itha, comtesse de Toggenbourg. Traci. de
l'allem. par M. M***.
'Cornillac, 1840, in-18.

Autre traduction publiée sous le nom du chanoine
Schmidt.

— Le meme ouvrage, sous ce titre: Rim,
comtesse de Toggenbourg. Trad. de l'allem.
par Christian [Pitois]. Paris, Lunglois et
Leclercq, 1841, in-I8, avec une grav.

Cette traduction ne porte point le nom de l'auteur
allemand.

II. Gratia, reine de Tango. !mite de
l'allem. Paris, Gaume frères, 1831. —
&lit. Paris, les mimes, 1838, in-32.

III. La Fidelite recompense°. Imité de
l'allemand. Paris, les mimes, .1834. — V°
edit. Ibid., 1839, in-32.

IV. La Grotte de la Foret. Imit6 de l'al-
lem. Paris, les mimes, .1834. — V edit.
Ibid., 1837, in-32.

V. Le Berceau. Imité de l'allem. Paris,
les mimes, 1835, — V' edit. Ibid., .1838,
in-32.

VI. Le Medaillon. 'mite de l'allem. Paris,
les mimes, 1835. — V" edit. Ibid., 1839,
in-32.

VII. La Pensee. Imité de l'allem. Paris,
les mémes, 1836. — r edit. Ibid., 1839,
in-32.

VIII. Le Perroquet. Imit6 de l'allem. Pa-
ris, les mimes, 1835. — V' edit. Ibid „ 1839,
in-32.

— Le merne. Conte pour les enfants.
Traduction libre de l'allem. Noerdlingen,
Beck, 1837, in-12, avec une grav. lithog.

— Le même, trad. de l'allem. par F.-C.
Gerard, 1839, in-18.

Impr. à la suite d'une traduction de	 Genevieve P,

du chanoine Schmidt. ln-18.

IX. Le Grenier. Imitd de l'allem. Paris.
Gaume frères, 1835. — V edit. /bid. 0839,
in-32.

X. La I3ourse. !mite de l'allem. Paris, les
mimes, 1835. —.V° edit. Ibid., 1839, in-32.

XI. Le Chapeau. !mite, de Pallem. Paris,
les mimes, 1835. — V' edit. Ibid., 1839,
in-32.

XII, L'Ecrin. Imit6 de l'allem. Paris, les
mimes, 1835. V' edit. 1839, in-32.

XIII. La Boule du clocker. Imité . do
l'allem. Paris, les mimes, 1835. — V' edit.
Ibid., 1839, in-32.

XIV. Le Sansonnet. Conte nouveau pour
la jeunesse. Traduction libre de l'allem.
Noerdlingen, Beck, .1837, in-12, avec une
gra y . lithogr.

XV. Les Pommes. Conte nouveau pour
la jeunesse. Traduction libre de l'allem.
Noerdlingen, Beck, .1837, in-I2, avec tine
gray. lithogr.

XVI. La Poire. [mite de l'allem. Paris.
Game fréres. 1837, 18:39, in-32.

Nous avons parld de la recondite de M. Waibel : la
preuve en est dtablie dans l'article intéressant que M. A.
G. Schmidt a consacre a ce digne prêtre dans sas Gal-
lerie deutscher pseudonymer Schriftsteller • (lei.) citée.
A cette époque (1810), le nombre des dcrits de hi. Wai-
bel s'élevait déja cinquante-quatre. Ileaucoup d'entre
eux ont eté réunis sous la titre de . Erzaehlungen f.
Kinder u. Kinderfreunde 	 Landshut, 4834-35,
vol. in-12.

II est vralsemblable qu'on plus grand nombre d'ou-
vrages que celui que nous citons de hl. Waibel o eté tra-
duit en francais, mais snit sous le voile de l'anonyme,
ou en changeant le nom de l ' aulcur ou les titres des ou-
vrages, en sorte devient difficile du faire connaitre
tout ce qui a MA traduit de lui en francais.

NELLERTO (Don Juan), anagr. [don
Juan-Ant. LLORENTE].

Alemorias para la Ilistoria de la ReVO-
lucion espafiola, con documentos justifica-
ti vos. En Paris, Blaise, 1814- 16, 3 vol.
in-8.

-Feet ouvrage renterme des pieces originales et authen-
tiques qui lui donnent de la valeur.

— Les memes, en français, sous ce
titre : « Mémoires pour servir è l'Ilistoire
de la Revolution d'Espagne , avec des
pieces justificatives ». Paris, Delaunay,
1815- .19, 3 vol. in-8.

-f- NELLY D'AST [Mm` N. DuBois].
I. Ferdinand, ou le Peelieur breton.

Limoges. 1850, in-12.
11. James, ou le pieux marinier. Limoges,

1852,

NELSON C. (J.-B. Hugues), auteur dé-
guiséu[J.-11.,11. NELSON COTTREAU].

I. ne vie d'artiste, essai biographique
sur Charles Kuwassev, peintre ; suivie de
la Biographie	 , poesies ; ipar
J.-B.-11. N.... C.... Paris, Cornier. 1,1-
loge, Susse, 1813, iu-8, 48 pag., avec un
pOrtrait.

II. Appendice A la notice intitulee : e Une
Existence d'artiste , par J.-B.-11. Nelson
C... En prose et en vers), Paris, Saint-
Jorre, Gamier frères, 1845, in-8, 31 page.

NEMO [Henri BOSSANGE
Des articles de journaux.

a
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NENIO [Henri DE Pi:NE, auteur du
« Courrier de Paris » du journal « le Ei-
garo », et du Courrier dans le journal
le « Nord »].

NEOMORUS (Thomas),pseudon comte
Ch. PASERO DE CORNELIAN01.

Nouvelle Utopie, ou Exposition metho-
clique et pratique des vrais movens d'as-
surer le bonheur d'un peuple, de lui don-
ner une grandeur morale, avec tine force
defensive insurmontable, et de lui procu-
rer une influence salutaire dans le systi•me
gen6ral de l'Europe. Paris, Ant. Bailteal,
.1819, in-8, 24 pages.

NEON, le philopole (le P.), pseudon. [le
P. Le .1;:rNE].

L'Amazone francoise, contenact
l'histoire de Jeanne d'Arc, dite la PuceIle
d'Orléans. OrMans, Jacob, 1721, in-4.

NEOPHOBUS (le docteu r),pseudon. [Cho r-
les NODIER.

La Litho-ITypographie, lettre au docteur
Old-Book. — Impr. clans la « Revue des
Deux Mondes »,	 t. XIX'', 1839.

+NEOPHYTE (tin) [rabbi; HennCs].
Entrelien d'— avec un missionnaire sur

le schisme. — Paris, Crapart , 1791, in-.12.

NERARD HERONO (le F.), anagramme

[ Ilonor6 RENARD].
Les Trois premiers grades uuiformes de

la Mac.% (Paris), .1778, pet. in-8.
I.es questions occupent 33 pages; viennent

27 pages consacrees aux reponses. On trouve ensuite
deux morceaux avec une pagination -separee, . le Che-
valier de l'Enk ou (le Orient et de (lose-Croix (38 p.)

et le • Grade du Noachite ou Chevalier Prussieu r,
9.2 pages.

NERCIAT (de), nom abriviatif [ANDREA

DE NEW:1AT, ecrivain erotique].
Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la

France littéraire » ,nt AsonCA DE N.
Plusieurs des ouvrages erotiques de Nerciat ont

ete, depuis quelques annees, reimprimes en Belgique
ces editions, fort soig,nees,ont ete Drees a petit nombre.
On avait annonce la publication (le tettres &riles par
cc personnage assez singulier, ntais il a eh: dit ensuite
que cette correspondance élan egaree.

+ N. E. R. DE LA B. [Nic. Edm. RETIF
DE LA BRETONNE].

Les Contemporaines, ou Aventures des
plus jolies femines cle rage present, re-
cueillis par —, et publiees par Timothée
Jolv de Lyon. Paris, relive Duchezne,
1780-1785, 42 vol. in-12.

Les premiers volumes ont eu une seconde Edition oil
les initiates ci-dessus sont ainsi tliSpOStleSe R.*'—D.•

Voir sur cette production singuliere r REV de la
Bretoune s , par Ch. Monselet, p. 135 ; nous pouvons

a ajouler qu'il en existe une traduction allemande, mais
inachevee, par Mylius. Berlin, 1180, II Nol, petit
in-8.

NERESTAN [NEREE DESARBRE, 116
en 1822].

Chez vous, chez nous, chez moi, vaude-
ville en 3 actes. Paris, .1856, in-8.

Cet écrivain a travaillé a quelques attires pieces de
theigre et il a compose plusieurs ouvrages indiques
daus le . Catalogue general de M. Otto Lorenz.

NERVEZE (de), pseudonyme. [Guillaume
BcaNnue].

Le Songe du Lucidor, on sont représen-
t6s les reg rets de Cleanthe sur la mort de
Théophile. Paris, Dubreuil,, 1611, in-12.

+ NESCIO QUE,M. V. APICIUS A YEN-

NESSUNO [T. J. ÂNGENOT, instituteur
Verviers].
Oraison funare de Mne Pellenera,

morte à Quercia le 5 avril 1804. Imitee de
l'italien, de M. —, par T. J. Angenot.
Veruiers, Lo.rhay, 18116, in-8, de 20 p.

J.-L. Massau, bibliophile vervietois, a transmis
Querard la note suivante. . En 1E15, lors du passage

Verviers du Prince royal de Suede, deux personnes
(le mauvaise vie, l'heroine de ce petit poinne, sur-
nominee Noire-Coerie, et un homme de la meme
treutpe, furettt les seuls qui pousserent quelques vivat.
Le prince, dit-on, leur fit donner à chacun une piece
de vingt francs. Ce fut pour celébrer ce triomphe et
ceite generosite qu'Angenot a ticrit ces vers

Ce que Massau doune comme sujet du itoane
b'en est qu'un episode rentrant clans la serie des
hauts faits de dame Pellenera, celebre ivrogue ver-
vieloise. II est facile de trouver la clef de cello singu-
here production. Ainsi Quercia signifie Verviers;

Bernadotte, etc.

NESTESURANOY (le B. Ivan), pseudon.

[Jean 110US5EL].
Memoires du rirgne de Pierre le Grand,

empereur de Itussie. La Rap, 1725 et
1726, 4 vol. in-12. — Nouvelle edition
(asigmentee des Mémoires du *no de Ca-
therine, impera trice de Russie, par le mênte.
Nouv. edit.). A»isterdain, les Wetsteins et
Smith, 1710, 5 vol. in-12.

NETTEMENT (Alfred), apocryphe (le ba-
ron de 'LANIOTI1E-LANGON].

Voy. Berry, I, 519 a.
NEUFCHATEAU (Fr. de), nom nobiliaire

[le com te N ic. -L. FRANcors,de Neufclinteau]
Pour la liste de ses ouvrages, 	 N'VO. u la

France litteraire » , FRANÇoIS nc°N.
-i- M. Mary Lafon (« Le Mareelial de Richelieu et

madame de Saint-Vincent p. 167), fait observer
avec (ludic souplesse Francois (le Neufchilteau remplit
successivement une foule de places, depuis celle de lieu-
tenant au bailliage de Mirecourt jusqu'a celle de presi-
dent du Serial, oil ii comparait Napoleon ler au soleil
et disait que Dieu protegeait la France puisqu'il l'avait
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tree pour elle comte de l'Empire, grand-oflicier de la
Legion d'honneur, etc.; il avail 'lane Barrere, Robes-
pierre, Napoleon, et il mourut eu lattaut Louis XVIII,
qui lui tourna le dos.

NEUFCHATEL (le prince de), nom no-
biliaire [Alexandre BERTIIIEB].

Pour la lisle de ses ouvrages, voy. u la
France litteraire » , à BEBTDIER.

NEUFVILLE (L. de), pseudon. [le dim..
de JEACCOU111, Editeur des Essais de Theo-
die& sur la onté de Dieu.

Voy. ce titre aux Anonyms.

NEUFVILLE-MONTADOR (le chev. de),
apocr. [CoRmouLs, avocat au parlement de
Toulouse.]

La Pudeur, Histoire allegorique et mo-
rale. Paris, Simon,1739, in-12.

Una fable avec meme titre, par Gormouls, parut d'abord
dans le a hlercure galant . (lu Timis de mars 1701. On
la retrouve dans le u Choix des Mercures • , t.1(1, p.
et dans le a Gonservateur	 juillet 1157. Neurville-
Montador a amplifie la fable de l'avocat de Toulouse ;
mais souvent il emploie les memes expressions.

A.-A. B.-r.

NEURÉ (Nlathurinus), pseudo:time [Latt-
rent NIES3IES].

Querela act Gassendum de parilm chris-
tianis provincialiurn suorum ritibus mini-
Mrnque sanis eorumdem moribus, ex oc-
casione ludicrorum quzo Aquis-Sextiis
solemnitate corporis Christi ridicule cele-
brantur (auctore Mathurino Neure). 1615,
in-1 et in-12.

Voyez de curieux details sur cet auteur dans les Ju-
gements des Savants o, de Baillet, t. p. 310,
et dans le t. 51 du a ChevrTana • , p. 200. Voyez ausbi
les a Nouveaux WI/mires • de d'Artigny, t. 4. p. 29(1.

Le veritable nom de l'auteur, mort en 1676, elait
Laurent hlesmes. On trouve une analyse tres-detaillee
de sa lettre dans le c Conservateur • dejuillet 1157 (
elle y est attribuee mal 4 propos 4 Gabriel Nand& C'est
avec aussi peu de fondement que d'autres bibliographes
la donnent a Louis Nuble.	 A.-A. B.-r.

4- NEUTER [Pierre Vinos].
Get ecrivam fournit sous divers pseudonymes de

nombreux articles à differents journaux, k u Chari-
cari s, le c hlonde illustre	 le a Journal amu-
sant	 etc.

NEUTRE (Un), ni de rune, ni de
l'autre coterie [MIX DELIIASSE, de Spa, et
Constant Philippe VANDEN B110E:GE, de
Tirlemont].

— Plus d'octrois. Très-humbles remon-
trances d'un bourgeois des bords de la
Gliete it NINI. les Bourgmestre et Echevins
de la ville de Tirlemon' t, par —. Bruxelles,
Vanderauwera, 1851, in-8, del.; p.

NEUVIL (Jules), ps. [Jules lloci:Di].
Illusions, poésies. Paris, Delloye, 1840,

in-8.

a'
	 -I- II y a quelques exemplaires avec le veritable nom

de l'auteur et deux ou trois cartons. 	 O. B.

NEUV1LLE (Auguste), ps. [Felix Du-
Bouttc], artiste dramatique d'abord en
province, plus tard au theatre des Variétes ;
ne en Champagne.

I. OEuvres de feu M. Nlaveux, de son
vivant chasseur de la garde nationale
parisienne, membre de sept academies,
aspirant it l'ordre royal de la Legion d'hon-
neur, et l'un des braves des trois jour-
!lees. Episode de Illistoire de France,
publié d apres le manuscrit original. (En
vers.) Paris, les march. de nouv., et Nanry.
Vidard et Julien, 1832, in-I2 de 56 pages.

Le prétendu editeur (le ces ceuvres a pris sur leur
titre la quanta de capitaine au service de Belgique.
Ne serait-ce pas encore une facetie?

Voir sur le personnage du bossu hlayeux, popularise
par le crayon de C.-J. Trades, au commencement du
regne de Louis-Philippe, a I'llistoire de la caricature
moderne. o, par Gliamptleury, p. 193 et suiv.

II. Souvenir d'un beau regne. Victoires
et Completes. (En strophes.) Orange, impr.
Baphad fils ainé, .1833, in-8, 16 pages.

Ill. La France, M. Nlaveux et le Cholera.
Episode de l'histoire de France, publie
d'apri,s le manuscrit original. (En vers.
Precede d'une Notice Sur Al. Ilaveux.)
Orange, imp. Baphaa fits
in-I2 de 21 pages.

IV. Entre onze !mires et minuit, ou la
Jttstice it la turque. A-propos historique
en deux parties et en vers. Avignon, imp.
de 111”"5 relive Guichard, 1833, in-8, 21 p.

V. OEuvres d'un desœuvre : Prome-
nades militainis de 1795 it 18111. — De la
France et de ses gouvernemenls, 1789 it
1835. — Episodes sérieuses (sic) et comi-
ques l'histoire de France, de 1793 it
1836. — Tribttlations dramatiques, ou
Voyages d'un comedien pendant les an-
netis .1831 et 1835. (Le tout en vers.) Bor-
deattx, imp. Peletingeas, 1836, 3 broch.
ensemble de '28 p. in-8. — Autre edition.
Pau, de l' imp. de Véronêse, 1837, in-8 de
21 pages. — Autre edition. Chauntont, de
l'intp de Miot, 1838, in-8 de 48 pages.

VI. Avec MM. Desvergers [ChaPeaul et
Laurencin [Fromage-Chapelle]: Industrtels
et lndustrieux, revue de l'exposition de
1839, en trois tableaux, represent& stir
le theatre du Gvmnase dramatique, le
1" juin .1839. Par.is, J.-N. Barba, Bezott,
1839, in-8.

Faisant partie de la « France dramatique au mc
siecle

D'apres uue note recueillie par Querard, M. Neuville
(Dubourg) n ' est pour rien dans cette piece, à laquelle
hi hlaurice Alhoy a Dwaine.

VII. Le Portefeuille d'un comedien de

II
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province, scenes de la vie des palais, des
camps et des thatres. Amiens, imp. d' Y-

18i9, in-8 de 60 pages.
VIII. Avec 7.1111. Poujol et F. Maillart:

Un service d'ami, vaud. en un acte. Re-
présente sur le thatre de l'Ambigu-Co-
mique, le 19 avril IMO. Paris, Henriot,

Tresse, 1840, in-8.
Formant le n° 83 du .1Iépertoire dramatique n.

IX. Apotheose et couronne poei ique de
Napoleon, stances. Alby, inyr. Bodiere,
1814, in-8 de 16 pages.

X. Pensées d'un croyant, poésies. Paris,
Dentu, 1863-, in-12.•

NEVEU DE L'ABBE MAURY (Un), ps.
[DUCROISY].

L'Ilomme aux trois reverences, ou le
Coradien remis ii sa place; étrennes à ces
Messieurs, pour fannée 1790. Paris, De-
senne, 1790, in-8 de 14 pages.

L'auleur essay° de, prouver qu'on ne saurait regarder
un acteur comme uts citoyen et comme un hommelibre,
parce qu'il est obligé de faire trais révérences torsqu'il
veut parler au public, sur la scene.

NEVEU DE MON ONCLE (1e),ps. pacq.-
Aug.-Simon COLLIN, de Planey.l.

Legendes des philosophes. Plancy, So-
ciété de S.-Victor, et Paris, Waille, 1819,
in-16.

NEVEU D'UN EVEQL3E (le), ps. [le
comte LIBRI-BAGNAN0j.

Le Concordat, le Co penal et les Turcs.
Bruxelles, Wodon, .1828, in-8.

NEVVIL (Charles) [Charles BAssrrl.
I. Contes excentriques. Paris., 181.

in-1 2.
IL Nouveaux contesexcentriques. Paris,

18:i9, in 12.
M. Basset a érrit sous le pseudonym d'Adrien

Robert.

NEY (le mareehal), duc d*Elchingen •
prince de la Moskova, apoc. [litmus].

Ses Ménioires, publies pal' sa famine.
Tonies I et II. Paris, Foarnier jeune, .1833,
2 vol. in-8, avec 2 cartes.

La famille du maachal.peut bien avoir fourni des
notes, mais il est positif que ces 1116inoires out
pustIS par M. Bulos.

NEZECHIUS (Nathan.), ps. [Theodorus
13En].

Adversils sacramentariorum errorem
pro veril Christi pnesentift in coma Do-
mini. Theopoli, 157 ç, in 8.

Draudii Biblical'. class., Theul., p.

-I- N. F. L. [N. FOURGEADD-LAGIii:ZEl.
Note etymologique, philologique, glos-

sologique, archeologique, critique et his-
torique sur le Coquemart, pot romain

a dont l'origine remonte aux premiers siècles
de la Republique.. Ribérac, 1868, in-8,
encadre.

Quelques exempt. sur papier jaune et sur papier
vert.

N. FR. ps. Voy. LEON DE SAINT-JEAN
(le P.).

--I- N. F. V. D. M.
Office de l'immaculée conception de la

Vierge, avec une explication, par M. —,
Paris. Soubron, .1663, in-12.

Attribud au célebre SENDIVOGIU5, dit le Cosmopo-
lite.	 A. A. B—r.

NUDE (Hippolyte),	 [Hippolyte
El/UN].

Six années de mariage. Paris, Remois-
senet,1832, in-8.

Le fond (le cet ouvrage est historique. Il a Ad rédig6
par M. Ch. Lepage sur ties documents fournis par M.
Edain.

NIBUATNIAS, ancien militaire, anagr.
"[Camille SAINT-AUDIN].

Le Siége de Dantzick en 1807, précédé
d'une Introduction stir les évenementsqui
ont amene les Francais devant cette ville,
et d'un Précis sur l'Histoire de Dantzick,
orné d'une carte. Rédige sur le journal
du siege, tenu par M. le marechal due de
Dantziek (Lefebvre), et sur les Mémoires
authentiques de plusieurs officiers-géné-
raux. Paris. Plancher, 1818, in-8.

N1CAISE (le P.), féderaliste, ps.
beau-frere de Chabot].

Aventures politiques du —. Paris, Gi-
rardin, 1703, in-18 de 72 pages.

NICA1SE THOMAS [Charles FAIDER,
premier avocat-géneral près la Cour de
Cassation et membre de fAcadémia royale
de Belgique].

Du eompagnonnage litteraire, par —.
Liége, Jeunehomme, 1837, in-8, tire a part
de la « Revue Beige p.

NICANDER, apocr. [le comte d'ALBox].
La Paresse, traduit du .'! , rec de —

(compose en francais par le comted'Albon).
Paris, 1/77,

NICAS1US (Celidonius), ps. poann. SIN-

Nicasii Suberiensis, theologi,
NICciel

peregrinus Hierosolymitanus sive trac-
talus quinque partibus, de quintuplici no-
titiiX peregrinantium per nnindi Imps ere-
mum in supernal) Ilierusalem necessaria.
Colimice, et Parisiis, 1652, in-i.

+ NICHOLS (le docteur), aut. sup.
Phenomenes des freres Davenport, et

leurs voyages en Amérique et en Angle

ii
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terre... ouvrage traduit de l'anglais par
Mm' Ch. Bernard-Deresne. Paris, Didier,
1865, in-12.

NICKLOS (le comte Bethlem), auteur sup-
posé [l'abbé REVEREND].

Alémoires historiques du — sur les der-
niers troubles de la Transylvanie (com-
posés par l'abbé Reverend, linis et publiés
par Le Cog de Villeray). Amsterdani (Rouen,
Machttel), 1731, 2 vol. in-12.

Reimprimes 5 la suite de .I'llistoire des Revolutions
de llongrie • . La Rape, 1730, 2 vol. in-4 et 6 vol.
in-12.

NICKOLLS (le chev. John), ps. [PLU-

MARD DE DANGEIIL, maitre en la Chambre
des congites, ne au 'Mans en 1722].

Remarques sur les avantages et les dé-
savantages de la France et de la Grande-
Bretagne, par rapport au commerce, etc.;
traduites de l'anglois du — (composées par
Plumard de Dangetil). Amsterdam, (Paris,
Estienne) 1754, in-12.

Un passage de la lettre de M. Suard a M. Boudou,
editeur des . UiUt TCS de al. l'abbe Arnaud ., Paris,
1808, 3 vol. in-8, derange un peu Vida que je me suis
forma de John Nicholls en le placart parmi les pseu-
donymes.

J'ai vu, dit M. Suard (p. 8) un ouvrage angtais
sur le commerce, traduit par Daugeul, accunilli comme
le roman le plus interessant, reimprime en quinze jours,
et l'objet de l'entretien des soupers de Paris ..

Quant à moi, j'avais In ces mots dans le Journal des
Savants Edition de Hollande, annee 1754, t. 3, 2.
volume, p. 26: L'auteur de cet ouvrage est M. Dan-
geul. On le traduit en anglois, s'il ne l'est déjà •.

J'avais lu encore cette reflexion dans le meme journal,
t. 4, p. 301 : L'ecrivain qui a publie ce livre n'a pas
besoin de recourir aux lumieres ttrangties, et ses talents
le feront toujours soupeonner, ou de n'emprunter que
les noms, ou du moins d'enrichir les originaux qu'il
choisira pour modEles

Freron termina aiusi son extrail de l'ouvrage de Dangeul
(Amide littiraire, 1754, p. 184): g On a cher-
che inutilement à Loudres l'ouvrage de John Nicholls :
et cela me rappelle la supercherie louable de feu M. rabbe
Pubes, dans ses	 Interêts de l'Angleterre mat enten-
dus ., etc. Les Anglais, pourn'y Eire pas pris deux fois,
vicuna! (le traduire cette traduction Dans la Table
des matieres du male volume. Freron dit encore que les

Iteinarques • sont une traduction (supposde) de l'an-
glais du chevalier John Nicholls.

Dans sa Notice d'ouvrages sur le commerce, qui ter-
mine la Induction des . Discours politiques • (le Hume,
l'abhe Le Blanc dit, en parlant des a Remarques sur le
commerce u : u Cet ouvrage est assez connu par les trois
Editions qui en ont eté faites en moins de deux mois. II
vient d'en paraitre tine traduction anglaise qui ne per-
met plus de douter dans quelle languel'original a eté ecrit
et qui en est le veritable auteur. •

Le celebre Anquetil du Perron &ail fortement per-
suade que Plumard de Dangeul s'etait cache sous le mas-
que de Nicholls. V. . l'Inde cu rapport avec l'Europe 0,
1790, L. 2, p. 247 et suiv.	 A.-A, B.-r.

NICOCLEON, pseud. [Mathieu DE MOR-
GUES].

Avertissement de — 5 Cléonville [Jean
Sirmond] sur son « Avertissement aux
provinces ». 1632, in 8.

Et dans le Itecueil des pieces de l'autenr.
+ Voy. 1,755 c.	 •

NICOCLES, aut. supposé [Pabbli Gabriel
BONNOT DE MABL11,

Entretiens de P ocion sur le rapport de
la morale avec la politique, traduits du
grec de —, avec des Remarques. Amster-
dam (Paris), 1763, in-12; — Paris, 1783,
3 vol. in-18; — Paris, Didot jeune, an RI
(1795), in-4.

11 y a des exemplaires de la première edition et de la
même date, qui portent le nom de Mably, avecles mots:
Seconde Idition.	 A. A. B—r.

L'edition de 1783 est peu estimee.
Mably composa cet ouvrage, on il tend à prouver que

le bonheur des peuples se fonde SUT les mews, pour
combattre un livre intitulé : • De la Felicité publique
qui parut vers l'annee 1763, et dans lequel l'auteur
place a bonheur dans les progres de l'esprit. (DE MAN-

NE , t Nouv. Rec. d'ouvr. anon. .)
Nous ne connaissons point le B yre que Mably a combattu;

ce ne peut être celui du marquis de Chastellux qui ports le
nu)me titre, car la premiere edition ne parut qu'en 1772.

+ NICOLAS (M.) [RATIF DE LA BRE-
TONNE].

Monsieur Nicolas, ou le cceur humain
dévoilé. Publié par lui-même. ImErimi
la maison, et se trouve et Paris, 1/95-97,
16 vol. en 8 tomes in-12.

Ces seize volumes ont une seule pagination qui finit
a la p. 4840.

Voir u Relit de la Bretonne •, par Ch. Monselet,
p. 177-181. Cette autobtographie est des plus singu-
Beres. L'auteur la dedie a moi: n Cher moi! le meilleur
de mes amis, le plus puissant de mes protecteurs... •

NICOLAS, ps. [SARRANS jeune], auteur
de la Revue hebdomaire qui a paru sous
le titre de « Salons de Paris, » dans le
journal « la Semaine

+ NICOLAS [NEREE DESARBRES].
Les « Echos de Paris » insérés dans le

« Figaro », ont paru pendant quelque
temps avec cette signature.

hi. N. Desarbres, ne en 1822, a aril diverses pieces
de theatre indiquées dans le u Catalogue general • de
M. O. Lorenz, t. IL p. 85.

NICOLE (feu M.), ap. [Louis BULTEAU].
Traité de l'usure, ouvrage très-utile

tous les Chrétiens, maisprincipalement aux
nia rcltands et aux negociants. Paris, Fr. Ba-
laity, 1720, in-12.

C'est a tort que Von donne cet ouvrage commen'ayant
point encore paru, et qu'on l'altribue à Nicole. It a eft
in/prime in-12, des 1674, a Mons, chez Amiot, Sous ce
titre Le Faux Dena, ou Refutation de quelqueserreurs
populaires touchant l ' usure • ; et cet écrit est de Louis

a
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Bulteau, qui quilts une charge de secataire du roipour
entrer, en 1672, dens la congregation de Saint-Maur en
qualité de commis. L'avis important qui est A la ate de
Bedition de 1720 est aussi dans celle de 1674, sous
le titre simple d'Avertissement, excephi depuis ces mots,
le nom seul de l'aureur, etc.; et au lieu que dans l'édi-
lion de 1720 on lit que ce Trait(' n'avait eté, dans son
origine, qu'un memoire dresse pour un religieux ; on
lit dans l'édition de 1674, dressé par un religieux.
(Catalogue manuserit de l'abltd Coujet.)

A. A. B—r.

NIEL (Jules), ps., [Mlle Louise °MINE],
auteur d'articles de littérature dans une
ou deux Revues.

-I- NIEMEYER (le docteur), aut. sup.
De la Leucémie et de la Mélanérnie,

trad. de l'allemand par le docteur H. Ku-
born. Liége, 1862, in-8.

Il parait que Boriginal allemand de cette prétendue
traduction n'existe pas. Le docteur Felix Niemeyer, ne
en 1820, a eté professeur de palhologie à l'universite
de Tubingue.

NIEPOWIE, ps. polonais, qui se traduit
par a je ne dirai pas qui » [le colonel FRAN-
Kowsst, Polonais au service de la Rus-
sie].

Dans un article d'un journal parisien,
consacré au colonel Frankowski, nousavons
lu que, sous le- pseudonyme que nous ci-
tons, il a publié quelques romans francais,
mais sans en indiquer un seul. Les tables
des auteurs de la « Bibliographie de la
France » no nous en ont pas appris davan-
tage, car ce pseudonyme n'y figure pas
une seu/e fois ; à moins toutefois que l'on
ne doive considérer cet officier supérieur
comme l'auteur d'un livre d'un ordre plus
élevé, qui a paru sous ce titre : « Etudes
philosophiques sur les grandes métropoles
de l'Europe occidentale », par Gaetan Nié-
povié. Paris, Ch. Cosselin, 1840, in-8.

NIEUPORT (de), nom nobiliaire [Ch.-
Ferd.-Ant. -nor. LE PRUD1101IME D'HA
Vicomte de].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. u la
France littéraire », a Nieuport.

NIGOOD, ps. [le marquis Charles de VII,
LETTE].

Lettre aux auteurs du / Journal de Pa-
ris n (Questions A Despréaux : pourquoi
cet esprit souple n'a pas donne des exem-
ples dans tous les genres sur lesquels il a
donne des préceptes). 20 avril 1787.

Impr. dans le Journal de Paris ., les . Mémoires de
Bachaumont ., et puis dans les CEuvres de l'auteur, edi-
tion de 1788.

En se montrant le detracteur de Boileau, le marquis
de Villette a justement donne lieu a La liarpe et A Pa-
lissot de le COurrir de ridicule. Aussi, en réimprimant
cette lettre dans ses (Euvres, l'auteur y a-t-il fait des

suppressions. Voy. le Boileau Milian Daunou, 1825,
a t.	 p. essij.

+ NIL [Leon DE TIIIER, de Liege, direc-
teur du journal « la Meuse »].

Différents articles dans des journaux
beiges. et la correspondance liégeoise bi-
mensuelle de 4 l'Office de publicité » de
Bruxelles.

NILAS [Alphonse SAWN, auteur dra-
matique].

NILENSE (le baron de), ps. pacq.-Aug.-
Simon COLLIN, de Plancyl.

Les deux Robinsons. Plancy, Société de
Saint-Victor, et Paris. Waille, 1849, in-32,
avec gray.

-4- /1. Lestiens de l'Eglise. Paris, 1849,
in-32.

-I- III. Charles-Martel, histoire des maires
du Palais. Plancy, 1851, in-32.

-I- IV. Chasse aux prêtres. Plancy, 1849,
in-32.

-3- V. Lecons modeles de littérature.
Plancg, 1854-57, 2 vol. in-12.

-I- VI. Vie de sainte Adelaide. 1847,
in-16.

NILENSE Qe frère Jacques), ps. [Jacq.-
Aug.-Simon COLLIN, de Plancv].

Guirlande catholique des dbuze mois de
l'année. Tomes I à VI. Janvier-Juin. Plancy
et Paris, 1849, in-32.

II a part: six volumes de cette petite collection ; on
peut se les procurer apartment.

T. I". Fleurs de Janvier, le mois de l'En-
fant Jesus. Légendes, elevations et prières,
pour tous les jours du mois. In-32, grand
raisin, avec une miniature en or et en cou-
leu rs.

Ce volume a MA reimprimé sons le titre suivant
e r le Mois de l'Enfant-Jesus ., lectures, meditations et

prieres pour tous les jours de janvier, recueillies par
— .Paris, Paul Bellies (Sagnier et Bray), 1845,
in-48 de 288 pages, avec 32 vignettes.

T. Il. Fleurs de Février, le mois du
Cceur immaculé de Afarie, Ugendes, ele-
vations, etc.

T. III. Fleurs de Mars, le mois de saint
Joseph. Légendes, elevations et prières,
etc.

Ce volume a encore Mk reimprime sous un autre titre:
• le Mois de saint Joseph • , lectures, meditations et
prieres pour tous les jours de Mars, recueillies par — .
Paris, Paul Bellies (Sagnier et Bray), 1845, in-18
de 288 pages, avec 7 vignettes.

T. IV. Fleurs d'Avril, le mois du Sacré-
Coeur de Jesus. Légendes, elevations et
prières, etc.

T. V. Fleurs de Alai, le Alois de Marie.
Légendes, elevations et prieres, etc.

T. 40
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a cet extrait oecasionna la reponse que Battenx ilt sous le
nom de l'abbé Ninnin.	 A. A. D—r.

NINON DE L'ENCLOS. Voy. LENCLOS.
+ NIPOT [Teem].
Des articles dans le a Moniteur do la

Haute-Loire D.
+ NISSAREP, anag. [PsnAssiN].
Improvisation picturale ornemanogra-

phique, ou les Jeux de la couleur et du
hasard. Paris, 1863, in-8.

Facetie.

+ N. J. T. [Nicolas JAMIN, Tourangeaul.
Les gabelles epuisees ; à Mgr. le due de.

Beaufort, par —. S. n., 1649, in-4.
NI-TAG (I), ps. [Anatole DEMIDOF, aide

de M. Druc et autres ecrivains].
Lettres sur la Russie (ecrites 5. Paris).
Imprimées dans le • Journal des Mats • de 1838

h. 1840. Ces lettres aunt au nombre de quatorze, qui
sent toutes sur des sujets diffdrents, et que nous allons
faire connaltre.

Lettre	 Journaux •, 17 decembre 1838,
p. 3. — Lettre 2 . , • gcoles	 jam% 1839, p.
— Lettre 3. , • Peche maritime 2 fdvrier, p. 3
et 4. — Lettre 4. , • Coup d'ceil sur la litterature
rasse en 1838 s, 12 rev., p. 3 et 4. — Lettre 5c,

Travaux de l'Acaddmie des sciences de Saint-Pdters-
bourg a, 7 mars, p. 3 et 4. — Lettre 6 . , De la De-
portation en Sibdrie s, 19 mars, p. 3 et 4. M. Demi-
dof traitedanscette lettre des douceurs et des Marines

de la deportation en Siberie; mais la triste realité a
dtd exposde, dans son Writable per, dans un article
tres-remarquable, publid en rdponse 	 l'Idylle • de
M. Anatole Demidof 	 sur la Siberie a, dans le jour-
nal • le Temps s, du 31 mars 1839. — Lettre 7.,
• Des Expeditions scieutiflques de l'Acaddinie des
sciences de Saint-Pelersbourg *, 20 avril, p. 3. —
Lellre 8'. n De la forme gouvernementale de l'Empire
de Russie — n Pouvoir imperial s, 8 mai, p. 3
et 4. — Lettre 9'. * De la constitution politique de
l'Empire de Russie a. Le Conseil de l'Empire, le
Senat, le Saint-Synode, 3 juin, p. 3 et 4. — Lettre
10. , . De la Constitution politique de l'Empire de
liussie a. Les Ministres, 19 juin, p. 3 et 4. —
Lettre 11 . n De la Constitution politique de l'empire de
Flossie a. Administration provinciale, 14 juillet, p. 3
et 4.— Lettre 12. , • Des Conditions sociales en Russia ..
128 juillet, p. 2 et 4. — Lettre 13', . Propriad
litteraire a. — a Le regime des prisons en Russie •,
18 ferrier 1840, p. 3 et 4. — Lettre 14', n La
Cathddrale Saint-Isaac à Saint-Pdtersbourg a, 27 fe-
vrier, au feuilletou.

Tomes ces lettres sont sig,ntes soit N. T. ou Ni Tag.

M. Druc et d'autres dcrivains ont été les teinturiers
littdraires de M. A. Demidof.

+ N1XARPA (Eiluj). Voy. EILUJ Ni-
XARPA.

• T. VI. Fleurs de Juin, le mois du Saint-
Esprit.

N'IMPORTE, ps. [Adolphe PICTET, major
federal d'artillerie].

Une Course a Chamounix, fantaisie ar-
tistique, pour servir de supplement aux
a Lettres d'un voyageur ». Sec. edition.
Paris. B. Duprat, 1840, in-12.

La première edition, aussi publide h Paris, en 1838,
a parts sous le nom de l'auteur.

N'IMPORTE QUI, ps. [Adolphe BAUDON,
fils d'un banquier de Paris].

Le Socialisme devant le bon sens popu-
lairs, ou Simples questions 5 MM. les so-
cialistes. Paris, Sagnier 'et Bray, 1849,
in-18 de 36 pages.

On dolt au meme auteur un autre petit ouvrage qui
paru sous le voile de l'anonyme, et qui est intitulé

a Manuel à Pusage des écoles primaires rurales a. Paris,
Sagnier et Dray, 1849, in-18 de 72 pages.

+ NIMROD [C. J. APPERLEY].

Cet ecrivain anglais s'est fait par ses ecrits relatifs
la chasse une reputation eclatante parmi ses compa-
triotes.

On pent signaler parmi ses ouvrages

I. a The chace, the turf and the road A,
1829, 2 vol. in-8, et

II. a Nimrod abroad »1812, 2 vol. in-8.
Quelques extraits des Weits de Nimrod ont parudans

des recueils francais ; on en rencontre dans la • Revue
britannique D.

NINA (Miss), aut. dig. [M"' Nina DUFF,
sceur de Aim° la comtesse A. d'Adhemar].

La Marquise de Senneville. Esquisse sur
le faubourg Saint-Honore. Paris, Conlon,
1814, in48, 96 p.

Extrait de la • Rene de Paris et de la province a.

+ NINETTE MERVIGLIA [LEstnnE].
Memoire de —, fille do Gregoire Mer-

veil, emits par elle-meme et traduits de
l'italien par son frère Cataudin. Paris,
1788, 2 vol. in-12.

Traduction supposde. Ces • Mémoires a se rattachent
l'Aventurier francois • de Lesuire. On en trouve

une longue analyse dans • l'Almanach Iltteraire a de
d'Aquin de Chateaulyon, 1789, p. 280.

NINNIN (PAW), professeur de seconde
au college de Navarre, ps. [l'abbe BArreux,
professeur de rhetorique au meme college].

Observations de M.— sur un article du
a Journal des Savants » du mois d'octobre
1750 , concernant les Poésies d'Horace
traduites en françois (par le Wale abbe
Itatteux). Paris, Coignard, 1750, in-12,
12 p.

L'ablad Joly, de Dijon, qui travaillaitalors au a Jour-
nal des Savants, • ayant fait quelque critique de la
preface et de la traduction d'Horace par l'abbe Battens.

(1) Ni-Tag est Pabreviation du nom d'une usine,
Nijni-Taguilsk, oil se trouvent les riches mines de
M. Anatole Dentidof. Cette usine est dans le gouverne-
ment de Perm, à 2,593 hilometresde Petersbour,s et d
1,919 4ilometres tie mosiou.
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N. J. B. M. Voy. MONTALAN.

+ N. J. S ..... VEHWARTZ, professeur
l'Université de Li go].
— Sur l'importanee des etudes classi-

ques, traduit de l'allemand de F. Thiersch,
par —. Liége, 1839, in-8.

Tird à part du Journal historique • de Karsten.

+ N. K. j[KuBALskt].
Voy. N. A. K., II, col. 1224.
-I- N. L. Parisien ÇIslicolas LANCELOT].
La constante Arnari lis, de Christoval

Suarez de Figueroa, en quatre discours,
traduits d'espagnol en françois par —.
Lyon, Cl. Morillon, 1614, in-8, 7 ff. prél.
565 p. et 9 ff. non chif. pour la table et le
privilege, frontis. gra y . par Jarpar Isaac.

Lancelot a depuis donnd . Les Nouvelles tirdes des
plus célebres auteurs espagnols A . Paris, 1628,2 tom.
in-8.	 C. M.

+ N. L. [Nicolas LOUMYER, de Huy,
chef de division au Ministere des affaires
étrangères, a Bruxelles].

I. Notices sur J.-H. Hubin et Sauveur
Legros. Bruxelles, in-8.

Tirdes à part à 25 exemplaires du Bulletin du
Bibliophile beige Jo, de mdme que les deux brochures
suivantes

11. Analyse d'un manuscrit du xi(' siècle.
Le Pseudo-Pindare. In-8.

III. Deux Capucins pates (du xviii*siècle),
in-8.

+ N. L. [NOEL].
Des articles dans la « Biographie uni-

verselle ».
N—L A*** [Aciimyrne].

Le Législateur tel qu'il devrait Use,
poi,me, par —. Paris, an V. (1797), in-8,
32 p.

+ N. L. B. [Napoléon-Louis BONA-

PARTE, mort à Fort' en 1831].
Vie d'Agricola de Tacite, traduite par—.

Florence, Piaui, 1829, in-8, 54 p.
Ce volume, tird a un petit nombre d'exemplaires, n'a

pas dtd mis en vente ; il est &did à M u. Juliette de
V ..... (Villeneutve).

+ N. L. D. [Nicolas LE Dioern, sieur de
Conde].

La Magdelaine et autres petites oeuvres
de —. Sens, 1610, in-8.	 V. T.

N*. L*. F***, ps. [Duroun].
Alonzo, episode d'un roman espagnol

trouve a la Bibliothèque impériale, dans le
memo carton que Conaxa, et trad. par —.
Paris,Germain-Mathiol, 1812, in-8.

N. L. J. ÇNicolas LE JEUNE, seigneur
de Franquevil e].

Le Miroir de l'art et de la nature, qui

représente par des planches en taille-
douce presque tous les ouvrages de l'art
et de la nature, des sciences et des metiers.
En trois langues : françois, latin et alle-
mand. Paris,1691, in-8.

N. L. P., aut. dig. [N.-L. Pissar].
I. Ilistoire de plusicurs aventuriers fa-

meux, depuis la plus haute antiquité
jusques et y compris Buonaparte, etc.
Paris. Afongie ainé, 1814, 2 vol. in-12.

+ II. La galerie anglaise, ou recucil de
traits plaisants, d'anecdotes, etc., extrait
du portefeuille d'un émigré français, tra-
duff par —. Paris, 1802, in-18.

-1- III. Sieges soutenus par la ville de
Paris, depuis l'invasion des Romains jus-
qu'au 30 mars 1814, par —.Paris, Blan-
chard, 1815, in-8.

N... M... [Nicolas MAsstAs].
Lettre à M. le baron d'Eckstein stir

l'existence d'une science et d'une religion
primitive..., par —.Paris, F. Didot, 1826,
in-8.

Cette lettre a dté suivie, la même aria6e, de deux
autres. Réunies, elles se composent de 14 IT. d'im-
pression, et torment une suite au e Rapport de la na-
ture a l'homme • . L'auteur intitule colt suite : Rap-
port de l'homme au sacerdoce a.

-I- N. M. et N. M....Y [MAUROY].
Des articles dans la « Nouvelle Biogra-

phic generate ».
+ N. M. V. D. D. S. A. N.	 [ViatoN,

directeur de Sainte-Aure].
Entretiens affectifs et religieux, propres

aux communautes religieuses, par un ano-
nyme, publiés par —. Paris, 1792, in-12.

+ N. N. (M.) [Armand de LA CHA-
PELLE].

Voy. PHILELEUTHERE.

+ N. N. [lc Pere ZACCHARIE, jesuitel.
Letts° de — au marquis N. N., sur le

supplement au no 41 du « Messages de
Modem; », 1758, in-I 2.

Voir la . France littdraire •, au mot Zaerharie, oil
Qudrard a reproduit la note du n o 8589 du Dietionnaire
des Anouymes.

- N. O. [Ferdinand IIÉNAux].
Ilenaux a publié sous ces initiates des

articles dans le « Bulletin du bibliophile
beige » et dans la « Revue de Liége ».

Voy. ASPIRANT-BIBLIOPHILE.

+ N—o [NicoLopouLo].
Des articles dans la « Biographic uni-

verselle
NOAILLES (le cardinal de), arelieveque

de Paris. Ouvrages qui lui sont faussement
altribut;s:

1. Ordonnance et inrtruction pastorale

a
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de M. de Noailles (rédigée par M. J.-B.
Bossuet, portant condamnation de l'Exuo-
silion de la foi (par de Barcos), du

O aoCit 1696. in-16.
Voyez la preface des * Œuvres posthumes • de lios-

suet, in-4, p. xxxv.	 A. A. Il—r.

II. Repulse de AIgr l'arelieveque de Pa-
ris aux quatre lettres de Mgr l'arclieveque
de Cambray (attribuée communement
Jean Racine , de ['Academic française),
in-12.

Note de la main du president Boulder. A. A. B—r.

-4- NOAILLES (NI. lc due de).
Histoire de madame de Maintenon,

3 vol. in-8.
On a reproche l'auteur de cet ouvragc d'avoir re-

produit, sans en indiquer la source, des passages millers
empruntés d'autres tcrivains. notamment à M. Theo-
phile Lavallée, auquel on duit un fort bon travail sur
un établissement célebre: 	 Ilistoire de la rnaison royale
de Saint-Car *, Paris, I853. Lavallee a reclame;
M. Ch. Louandre a signale scs plaintes dans lc * Journal
de l'Instruction publique • (28 fevrier ell mars 1857).
Une circonstance vrainient piquante se pr ni sente ici

En 1843, M. de Noailles avail fait imprinter à petit
'tontine et sans la mettre dans le commerce une bro-
chure intitutee Saint-Cyr. Histoire de la maison
royale de Saint-Louis • (Paris, imp. Lacrn in pe). M. La-
vallee n'eut pas, a ce parait, conintissance de
cet opuscule, et dix ans plus lard, il utilisait des do-
cuments que son devancier avait tieja (tonnes. M. Ch. Le-
normand lui adressa à cet egard des reproches dans un
article du * Correspondant • ; M. Lavallee renown'
dans le mtime journal (voir les caltiers du 27, novern-
bre 1853 et du 25 janvier 1854). En 1848, M. de
Noailles publia les deux premiers volumes de son * !Its-
toire de Madame de hlaintenon • ; hl Lavallee lit pa-
raitre, de 1854 a 185(t, quatre volumes d'ecrits de
cette femme celebre, en les accompag,nant de prefaces
et de notes ; en 1857. M. de Noailles mettait au jour
le troisieme volume de SOU a Ilisloire • et il disait
dans sa preface M. Th. Lavalltie a donne en 1853
une Ilistoire de la maison de Saint-Cyr, en un volume
in-8, qui est le developpement des faits consignes ici,
avec quelques additi.ms dont je me suis permis de pro-
fiter A. On a relevé, pour certains passages emits par
M. Lavallee, une reproduction exacte de la partde NI. de
Noailles; quelques-uns d'entre eux sent signal& in-
extenso dans * la Correspondance litteraire • thrigée
par M. Ludovic Lalanne (5 avril 1857, 10m.1, p. 129).

En signalant res singulieres coincidences, M. Louan-
dre voulait n'y voir qu'un oubli de guillemets;
M. Ch. Nisard, intervenant dans ce &bat, insera dans
la	 Patric • (22 mars 1857) un article maladroit ;
entreprit d'excuser cc qu'il appcla * la plus innorente
des méprises • et it le lit en ces terms : • Quiconque
ecrit un livre pent avoir a se la fairc pardonner. Quel
est done l'auteur plein d'un sujet favuri auquel il n'est
pas arrive de confondre ses extraits avec ses proprcs
reflexions? •

La * Revue des Deux Mondes • insera à son tour
(15 mai 1857) un article signe V. de Mars, relatif
• I'llistoire de Madame de Maintenon • ; il avancait
qu'on avalt fait à M. de Noailles une bien pauvre que-
retie. — • S'il y avail lieu 3 se plaindre d'eniprunts,
M. de Noailles aurait la priorite; mais quand deux ou-

(1
 vrages, en se touchant par une seule partie du sujet,

different d'ailleurs à ce point, et pour l'etendue et
pour la maniere, de telles plaintes sont puériles 	 La
• Correspondance litteraire • repondit a la • Revue .,
(ne du 5 juin 1857, p. 179); elle accentua avec une
vivacite motivate ses critiques contre M. de Noailles,
et elle indigo des passages empruntés à M. Sainte-
Beuve, et reproduits avec une fidelite complete.

II n'était pas possible de passer sous silence cc lriste
&bat dans un ouvrage du genre de celui qui nous
occupe.

Voy. aux Anonymes, • Anne-Paula-Dominique de
Noailles... •

NOBEL (Jean), anagr. [Tean LE Boat].
Voy. IIETROPOLITAIN (1).

NOBODY (le cit.), ps. [GHIFFET DE LA
BAumEl.

La 11 esse de Gnide, ouvrage posthume
du —. Geneve, (Paris), 179(, in-21. —
Nouv. édition, augm. Geneve,I797,
92 p.

Cette piece, qui est licencieuse, a Me reimprimee
la suite de la 2. edit. des . Fragments des Vepres de
Clinic, et des • Veillees de Venus 	 ainsi que dans
• les Fetes el Courtisanes de la Crime A. de Chaussard,
(Paris, 1801, 4 vol. in-8 et 4 vol. in-19).

Griffet, dans la preface de la premiere edition.
donne quelques renseignementssur ce pretendu Nobody,
j•mtle	 ne a Beauvais, en 1786, et qui se tua d'un
unlit de pistolet, le 11 juin 1787.

NOBODY [A. PouLET-11ALASSIS].
Des articles au journal u Le Boulevard ».
Nobody en anglais signifie personne.
NODIER (Charles de), membre de l'Aca-

ih;mie francaise, bibliothecaire à l'Arsenal,
mort to 25 janvicr 1841.

Ouorages gui lui sons faussement altri-
hues

Dissertation sur l'usage des antennes
dans les insectes, et sur l'organe de NMI:
dans ces Wines animaux. Besançon, an VI
(17:18), in-4.

Tire a 50 exemplaires.
Ch. Notlier aiait quinze ans torque parut cette Dis-

sertation : Est-ce un sujet à trailer par un jcune
homme Ile cet age, el n'est . i/ pas plus vraisemblable
de considerer M. Luczot, qu'on dit y avoir eu
part, comme son veritable auteur, et Ch. Nodier,
plus, comme le blauchisseur? d'autant plus que quand
jeune on s'est occupe d'histuire naturelle, cene science
arc tant de charmes qu'on s'en occupe encore dans un
eig,e plus avance, et Ch. Nether n'a rien fait imprimer
depuis sur cette maLiere.

11. Archéologue, ou Svsti:me universel
et raisonné des langues: Prolegoménes.
Paris, de l'inyr. de Didot ainé, 1810,
i11-8.

Tire a 25 exemplaircs.
C'est un Prospectus ou Preface d'un grand et im-

portant ouvrage qui n'ajamais été
Ch. Nodier s'est !den garde de fake connaitre que

ces Prol,Vomenes appartenaient 3 des rertierches sur
l ' aniversalite des langues, par J.-Jos.-Alex. David de
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Saint-Georges (ottvrage entrepris sar tin plan encore
plus vaste que le grand dictionnaire propose par de
Drosses), et don!. Ch. Nodier a eu longtemps le ma-
nnscrit en sa possession. David de Saint-Georges, mort
en mars 1809, n'a pa rdclamer centre cette semi-pu-
blication.

Ne pourrait-on Inferer de cela que les quelques
feuilles d'un • Dictionnaire de la langue ecrite
Paris, 1813, in-8, publié sous le nom de Nodier,
soot aussi un fragment de l'ouvrage de David de Saint-
Georges? On a dit que c'était un Specimen savant et
profond d'un travail immense sous le rapport de Féru-
dition des etymologies, mais qui ne va que jusqu'i la
syllabe A. Or, Ch. Nailer, né le 29 avril 1183,
avait trente ans lorsque fut publie ce Specimen savant
et pretend d'un travail immense. Pouvait-il avoir
assez de maturité d'age et d'erudition pour entreprendre
un travail qui n'est que dans les capacites d'un homme
vieilli clans Fétude?

Qui pourrait affirrner . que le manuscrit de David (le
Saint-Georges, que Ch. Nodier a eu lonetemps en sa
possession, ne lei a Me tres-precieux pour les publica-
tions de linguistique qu'il a faites dans ses dernieres
années ?

III. Jean Sbogar. Paris, Gide fils, 1818,
2 vol. in-12.

Souvent rdimprimé, contrefait et traduit en hopes
étrangeres.

Un veritable savant, qui a fait de la critique litteraire
avec micas dans le . Journal de l'Empire ., de 1802

1813, nous a affirm° que • Jean Sbogar a n'Clait
qu'une traduction lihre ou une heureuse imitation (lu
. Brigand de Venise de Lewis , l'auteur du
o Moine a (1).

. En mai 1818, il y eut dans le . Journal du Com-
merce it une petite guerre de plume au sujet d'un ro-
man intitule . Jean Sbogar a que l'on attribua
M. Ch. Nodier, lequel se defendit d'en etre Fauteur, le
tout avec de petits mots aigres-doux de part et d'autre.
On y pretendit que le sujet du roman n'était pas ori-
ginal, qu'il était pine de je ne sais quel autre, et per-
sonae ne s'avisa de remonter à la vraie source, qui
n'est ni eloignee ni bien each& c'est a Abellino a ou
le . Grand bandit , piece allemande de Zschocke, dont
la traduction a termine le second volume du . Theatre
de Schiller traduit par Lamartelidre. Paris, 1190,
2 vol. in-8. (Renouard, c Cat. d'un amateur ., t.
p. 123).

IV. Lord Ruthwen, ou les Vampires.
Paris, Ladvocat, 1820. — Deuxième édi-
tion, augm. de notes. Paris, le mime,
1820, 2 Vol. in-12.

Nous ne savons d'apres quelle autorité nous avons
eta conduit a attribuer, dans notre a France litteraire
ce roman, qui a paru sous le voile de l'anonyme,
Charles Nodier. II est reconnu aujourd'hui qu'il est cla
la plume de M. Cyprien Berard, d'Arles, ancien direc-
teur des theatres du Vaudeville et des Nouveautes.

V. Voyages pittoresques et romantiques
dans l'ancienne France, par NMI. Ch. No-
dier, le baron J. Taylor et Alph. de Cail-
leux. Paris,Gide fils, Engelmann, 1820 et

(1) + II est facile de deviner que ce o veritable sa-
vant • est l'helleniste Boissonade.

a ann. suiv., 12 vol. gr. in-fol., avec un très-
grand nombre de planches lithogr., tirées
sur papier de Chine.

Magnifique onvrage, mais auquel les trois écrivains
que rappellent les frontispices ont ea pea de part
chacun a eu son faiseur. Quel etait celui de Ch. No-
dier ? nous Fignorons. Quant à celui de M. le baron
Taylor (voy. ce nom), c'est M. Armlet& de Césena, son
secretaire et son biographe, qui a fait, an compte du
baron, la partie historique des provinces duiLanguedoe,
du Dauphine, de ['Auvergne, de la Picardie, de la Bour-
gogne, et revu celle de la Bretagne. Qu'on juge ce qu'a
pu &tire Ch. Nodier pour cet ouvrage

VI. Dictionnaire universel de la langue
française, rédige d'après le Dictionnaire
de l'Académie et ceux de Laveaux, Gattel,
Boiste, Mayeux, Wailly, Cormon, etc.;
par MM. Ch. Nodier et V. Verger. Paris,
Belin-Mandar, 1822, 1827, 1829, 1832,
2 vol. in-8.

Dans l'article des a Mélanges de littetature et de cri-
tique a consacre au . Manuel du libraire	 M. Nadler
se moque, avec beaucoup d'esprit, a d'une societé
bre qui s'est constitnee tout expres pour faire un bon
dictionnaire de la langue franoise, et qui s'en occupe
avec plus de patience que de bonheur depuis cent cin-
quante ans au moins. Cela n'empeche pas, ajotite le cri-
tique, qu'elle ne puisse y parvenir un jour. Quand on a
l'immortalité pour devise et l'éternité devant soi, on peut
bien prendre • son temps II faut le dire pour la jus-
tification de l'Academie, elle ignorait, sans donte, le
precede que M. Nodier n 'a pas dedaigne pour la confection
de son Dictionnaire.

Le Dictionnaire universel de la langue franeaise, pu-
[Aid sous les noms de MM. Ch. Nodier et V. Verger,
est en entier de a dernier. Les titres primitifs de ce
Dietionnaire, stereotype,. portalent aussi son seal
nom.

Ch. Nodier n'a fait qu'y joindre une seconde pre-
face, qui n'a même été ajoutee que plusienrs mois
apres la publication de Fouvrage.

Une circonstance assez singulitre, c' est que Ch. No-
diet est arrive â l'Academie encore à temps pour re-
voir les deux ou trois dernières feuilles gut restaient

imprimer de son Dictionnaire, objet de ses plaisan-
teries il ne taut pourtant point en conclure qu'il ne
se fat point 'ermine sans sa revision.

VII. Mémoires sur l'ancienne chevalerie,
par La Curne de Sainte-Palaye. Nouvelle
6dition, avec une Introduction et des
notes par M. Ch. Nodier. Paris, Girard,
1826, 2 vol. in-8, avec 2 planches color.

Nous avons imprime dans notre a France litteraire
du vivant de Ch. Nodier. et il n'a pas réclame, que le
travail tout entier de cette edition avail eté fait par
Alexandre BARGINET, de Grenoble.

VIII. Faust, drame en trois actes, imit6
de Gcethe, par M. Antony Béraud et ***.
Représent6 sur le thatre de la Porte Saint-
Martin, le 29 octobre 1828. Paris, Barba,
1828. in-8.

D'apres une autre autorite, peu veridique, noes mils
encore ele conduit a voir dans le collaborateur ano-
nyme 	 Band , Ch. iinclier; aussi avow.-
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nous, clans notre • France litteraire 2, compris
drame parmi les ouvrages de ce dernier ecrivain. C'est
line erreur qui a eV reproduite par M. Leroux de Lincy
dans sa Notice bibliographique sur Ch. Nodier (1). Des
renseignements plus recents, puisOs A de meilleures
sources. nous ont appris que le collaborateur anonyme
de A. Beraud n'est pas Ch. mais un autre
homme d'esprit, M. J.-T. MERLE.

IX. Vocabulaire de la langue franoise,
extrait de la dernière édition du « Diction-
naire de (Academic », publié en 1835,
par M. Ch. Nodier, membre de l'Académie
franoise, et M. Paul Ackermann. Tous
les mots dorm& par l'Académie ont ét6
conserv6s : on y a ajouté les étymologies,
la prononciation et un vocabulaire géogra-
phique. Paris, F. Didot, Hachette. 1836,
in-8.

Les xii pages d'introduction sont le seul travail
que Ch. Nodier ait fourni pour ce Vocabulaire.

X. Paris historique : Promenades dans
les rues de Paris. Paris, P. Bertrand,
Postel, 1837-40, 3 vol. in-8, avec 200 vig.
et gravures.

Cet ouvrage, publie sous le nom de Ch. Nodier, a
ete redige par M. Christian Pitois. Voy. ce que nous
en avons dit. T. I, col. 724 b.

Xi La Saône et ses bords. Album des-
sine par MM. Foussereau et Marville, gra-
v6 par M. Porret , publié par M. Alex.
Mure, de Pelanne. Paris, rue de Valois
Balace, no 5, 1833, in-8 de 60 pages et
14 gravures.

Ce petit ouvrage a OA nubile primitivement sans nom
d'auteur pour le texte, ma's il paralt qu'on a fait spies
coup un nouveau frontispice qui porte le nom de
Ch. Nodier, comme auteur de ce texte ; c'est au moins
ce que nous apprennent MM. Ch. Louandre et F. Boor-
quelot clans leur • Litterature franmise contemporaine2,
t. II, page 356, article de M. Borel d'Hauterive,
nous lisons . M. Borel est l'auteur de . la Seine et
ses bords 2, qui a parn, en 1835, sous le nom de
Charles Nodier, quoique cet écrivain en ail seulement
revu ['introduction 2.

XII. La Seine et ses bords, par Ch. No-
dier ; vignettes par MM. Marville et
Foussereau, publi6 par M. A. Mure, de
Pelanne. Parts, rue Saint-Honori, n. 245,
1836-37, in-8 de 192 pag., avec 48 vues.

Ouvrage publié en quatone livraisons ; il n'est pas
phis de Nodier que le precedent.

N'en déplaise aux fanatiques admire-
teurs de Ch. Nodier, voila d6ja douze fleurs
que nous arrachons de sa couronne Rt.&
raire; mais elle reste encore bien fournie,
si le temps n'en détache pas d'autres. II
serait pourtant possible d'ajouter à notre

(I) Inserée dans le r Bulletin du Bibliophile 2,
4844, p. 809 et suiv. Cotte enumeration n'est pas
complete.

a liste des ouvrages qui portent le nom
cet écrivain et qui ne sont pas de lui, et
d'autres pour lesquels il n'a guère fait que
préter son nom, comme par exemple, la
« Bibliothéque dramatique n publiée chez
Mr" Dabo, qui porte aussi le nom de Ch.
Nodier en premiere ligne ; des personnes
bien instruites assurent que toute la part
de coopération do Ch. Nodier dans cette
belle et malheureuse entreprise s'est ré-
duite a une Notice sur M. Raynouard et
l'Examen de l'Omasis de M. Baour-Lor-
mien. Ch. Nodier n'était la qu'éditeur
honoraire; il n'en touchait pas moins le
plus fort traitement.

Ch. de Nodier a été l'objet de tant de
notices biographiques qu'il deviendrait su-
perflu d'en donner une nouvelle, quand
memo le plan de notre livre comporterait
de la biographic. Mais toutes ces notices,
véritables Mops académiques, sent &ri-
tes par des mains amies, et le littérateur
qui en est le sujet y est tellement exalt&
que l'on se prend, malgré soi, à douter de
leur véracité.

Outre les Notices sur Ch. de Nodier,
M. Techener a recueilli dans son a Bulletin
du Bibliophile » toutes les précieuses
bribes, d'autres diraient reliques, qui ont
616 découvertes depuis la mort de l'illus-
tre défunt. De son côté, le baron de Reif-
fenberg a publié dans son a Bulletin du
bibliophile beige s une série d'anecdotes
qui ont rapport à ce littérateur, et qui
ont paru successivement sous le titre
collectif de Nodierana. Dês 'Instant que
les bibliographesontcru devoir faire quel-
que chose pour la mémoire de Ch. No-
dier, pourquoi ne raconterions-nous pas
aussi A nos lecteurs queiques anecdotes
que ses biographea ont tues ou qu'ils
n'ont pas connues ?

Nous earlerons d'abord d'une apprécia-
tion de Nodier, moins louangeuse que celles
qu'ont faites ses amis, mais plus juste.

Le baron F. de Reiffenberg, ainsi que
nous l'avons dit, a recueilli un Nodierana.
C'est dans ce nouvel Ana, imprimé au
t. II, p. 410, de l'estimable a Bulletin du
bibliophile belge n (1845), que nous em-
pruntons cette appréciation.

« Un littérateur, dont une imagination
vive, impatiente, reproduit les impressions
les plus intimes, nous écrit, dit le bar. de
Reiffenberg, une lettre dans laquelle on
remarque ces seereus sur Nodier ; si l'ai-
mable auteur n'est pas traité avec indul-
gence, il ne l'est pas non plus sans justesse.
ni justice. On va voir

Vous parlez de Nodier. Il me semble
qu'il a tout aimé à contre-sens, de travers
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et h rebours, comme Béranger, , moins hen-
reux que lui peut-être, en renommée,
quoique plus grand, A mon avis, en me-
rite (1). Pour lui c'était un jeu que d'é-
crire; 11 se moquait de ses lecteurs comme
lanin, et de lui-meme comme Bayle. li y a
en lui du Montaigne et du Cousin. Un peu
normand, un peu gascon. et franc-comtois
seulement par je ne sais quelle libre allure
qui tenait du voisinage de la Suisse. Il sa-
crifia trop au singulier, au Dieu inconnti.
Ses pages sont comme ces toiles de l'Inde,
mousselines légCres, finement tissées, et
dont vingt aunes passeraient dans une ba-
gue de noces .....

« On disait de Nodier : c'est un grand
essayeur. En effet, il usa de tout, passa
partout, se fit remarquer et lire partout ,
sans laisser nulle part de traces profondes.

« Esprit de choix, juste, à reflets incer-
tains; couleur vive, à nuances pales ; in-
cisif et doux, jamais naïf, mais tendre;
se liant vite, fuyant de meme et tournant
le dos de bonne foi, sans rancune, A des
gens avait cru adorer, mais qui lui
étaient tout à coup devenus insupporta-
bles, antipathiques, odieux.

« Adieu, Monsieur ; j'ai connu, aime et
perdu en peu d'années trois administra-
teurs de la Bibliothèque de l'Arsenal
Grosier, Treneuil, Nodier. Tout tombe
autour de moi. C'est bient6t, mon tour.
Nous périssons et mourons peu à peu
dans nos amis, nos goats, nos arbres. Les
regrets et les mines ne font que m'attris-
ter; je mourrai bralant et fumant .....

Qui a trace ces lignes spirituelles et me-
lancoliques? C'est un secret qu'il ne notts
appartient pas de reveler pour le mo-
ment (2). La même lettre en donne la
raison. Avez-vous reçu mon paquet ?
nous dit l'ingénieux anonyme; je tire tous
mes ouvrages A 30, 40, 50 exemplaires au
plus, et je n'en donne point autour de moi.
Si on me lisait ici (3), on me lapiderait..le
suis de ceux qui doivent écrire en Suisse,
en Hollande, à Londres, et se mettre un
masque de fer, car je ne dis que des Wri-
tes et on ne les aime guères. »

(1) Bien fausse appréciation de la part du critique.
136ranger est supérieur A Nodier de tout son talent et
de la dignité de son caractère.

(2) Le voile Mail asses transparent pour qu'on ail
pu deviner clans le temps M. F. Grille, ancien chef de
division des belles-lettres et des beaus-arts, au minis-
tere de l'interieur, depuis bibliothécaire de la ville
d'Angers.

(3) A Angers,

ANECDOTES SUR CH. DE NODIER

Une partie de cette première anecdote
est encore tirée du « Bulletin du biblio-
phile beige », t.	 (1845). p. 350

Charles Nodier, dit le bar. de Reiffen-
berg, vient d'etre traité avec sévérité par
l'écrivain qui a rédige sa notice pour le
supplement de la « Biographic univer-
selle (1).»Nous ne pouvons, en ce qui nous
concerne, souscrire à ce jugement amer,
et nous préférons de beaucoup cclui d'un
homme d'infiniment d'esprit, M. Grille, bi.
bliothécaire d'Angers, qui s'exprime ainsi
dans une lettre ingénieuse qu'il nous
adresse, et dont nous n'hésitons pas
transcrire un passage, quoiqu'ellen'ait pas
été destinée A la publicité: « ..... II a tout
essaye, rien acheve : il partait toujours et
n'arrivait jamais. Flaneur aimable, s'arre-
tant à une fleur, à une paille, et n'ayant
jamais pu prendre la vie au sérieux. Un
jour il dit qu'il allait en Tartarie. On le
crut, et je fus chargé d'arranger son
voyage. Je. me rappelte que je m'en occu-
pals dans un cabinet dent les fenetres
mal closes laissaient passer et siffler fair.
II gelait, j'avais.un bon feu, mais la neige
tombait à flocons et couvrait mes vitres.
Ma femme dormait à l'étage au-dessous.
II &sit trois ou quatre heures du matin.
Je me levai pour faire des arretés, des
ordonnances, et aplanir A Nodier les diffi-
cultes d'une entreprise qui pouvait être
périlleuse , pour lui éviter les embarras
d'une absence qui devait être longue.
demandait pour c,eci A Lainé, ministre, une
somme de 4,000 francs, et elle fut accor-
(lee. La moitie meme fut payee par le
tresor

Ni le baron 'de Reiffenberg ni M. Grille
n'ont pu donner la copie de la curieuse
demande de Nodier. Un hasard que nous
avons peine A nous expliquer a mis en
notre possession l'original do cette de-
mande, qui, selon toute apparence, aura
été dérobée dans l'un des cartons du mi-
nistère. Voici la lettre de Ch. Nodier

Monsieur le Comte,
J'ai peu de droits aux bienfaits du Roi, mais Pen

ai l'habitude, et j'y joins une profonde centime clans
votre bienveillance particuliere.

(I) Celle notice a pour auteur le libraire L.-G. Mi-
chaud, l'éditeur mtrae de la Biographie univer-
selle .; il en a fait plusieurs autres qui respirent une
aveugle passion. Toutes ne loi ont pas porté honheur.
Voyez sur Yone d 'elles l'article
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Accoutumd A voir en vans la providence des royalistes a
malheureux, d'autant moius A recourir tt votre
protection, que taus mes liens avec la France vont se
rompre, ceux de la reconnaissance exceptds, et qu'A
jour flnissent toutes les prétentions qu'il m'a été permis
de former. Apres-demain je pars pour la Tartarie.

Les considérations qui m'ont décidd à m'dloigner de
mon pays Wont pas eu ma fortune pour objet. Non-
seulement mon sort est fort peu amdliort, mais le
moindre ddlai dans les payements qui m'étaient pro-
mis devait le remettre en question, et c 'est ce qui m'est
arrivd. Si vous ne croyez pas dans votre justice que j'aie
des droits à un secours. A une gratification actuelle, je
quitte Paris daus un Mat très-voisin du besoin.

Un motif de pudeur, facile à expliquer, m'a ddlournd
d'adresser cette demande a M. le comic de Pradel lui-
même, sans intermddiaire. Sa bontd protectrice a tou-
jours prdvu, avec une sollicitude (pi me laissera d'd-
ternets souvenirs, les besoms que je pouvais dprouver.
II y aurait, à en solliciter immddiatement une nouvelle
marque, importunité et presque ingratitude.

Je me souviens d'ailleurs, Monsieur le Comte, aver
bien de la reconnaissance, que vous area daignd me
tdmoiguer de votre propre bouche l'intention et le ddsir C
de me donner des preuves d'intdrét. Ce sentiment me
sentient, il me flatte, et si ma pridre ne pent dire
exancée, il me consolera.

Je suis avec respect,
fdonsieur le Comte.

Votre trés.bumble et obdissant serviteur,

CHARLES DE NODIER (1).

Ce 8 janvier 1818, rue et lintel du Conley.

Le voyageur se mit en diligence, mais
ne dépassa pas Besancon. Sa Franche-
Comté le retint, la paresse le prit, l'amour
aussi se mit de la panic, et puis, il faut
l'avouer, les Russes n'étaient plus d'assez
bonne humeur pour qu'on pia se fier
eux et aller visiter lours côtes : c'était en
janvier 1818. M. de Richelieu, qui prési-
dait le conseil, avait, pendant l'émigration,
fondé A Odessa des écoles que Nodier de-
vait voir en passant. Mais la science, par-
fois, lui pesait ; tout ce qui sentait l'obli-
gation le fatiguait et lui était antipathique.
Bref, tous ses projets s'évanouirent, et
l'argent s'en alla beaucoup en auberges,
un peu en plaquettes et en reliures, beau-
coup en tasses de café chez Véfour ou De-
hodencq. La fin de notre ami a été douce.
11 s'est éteint dans les bras des siens. Sa
famille après lui a été bien traitée. On l'a
comblée de faveurs, et je sins ravi de voir
le génie honoré chez nous. Je félicite ma
patrie de savoir encore le prix de l'imagi-
uation, de la fantaisie et de la langue ..... »

(1) Cet original porte une note au crayon qui a dtd
faite au ministere et qui établit que Ch. Nodier avait
déja rep A titre de secours extraordinaires, le 24 oc-
tobre 1816, 1,000 fr. et le 14juillet 1817, 1,000 au-
tres fr.

La seconde anecdote nous est particu-
lière. Elle prouvera que le bon Nodier n'a-
vait ni autant de sollicitude qu'on lui en
prétait, ni grande bienveillance pour les
personnes étrangères à sa coterie. C'etait
en 1826, et nous commencions l'impression
de notre o France littéraire ». Voulant
faire un livre qui fût le moins imparfait
possible, nous écrivimes à toutes les per-
sonnesde cette époque qui avaient un nom
en bibliographie, aria d'étre dirigé par
elles. Une seule voulut bien accepter cette
ingrate Oche : ce fut. l'excellent M. Weiss,
et il revit lesdix premières feuilles de l' ou-
vrage. Après ce commencement de pre-
cieuse révision, M. Weiss eut besoin de
faire un voyage h Paris, et descendit,
comme d'habitude, chez Nodier, son ami
d'enfance. Un jour, Nodier s'enquit près
de M. Weiss des travaux dont il s'occu-
pait : la révision de « la France littéraire »
fut citée dans le nombre. o Peste, dit No-
dier, c'est.un grand travail (en parlant du
&Are), et cela doit t'étre bien pavé.— Au
contraire, pas du tout ; les trava-nx de bi-
bliographic rapportent peu aux personnes
qui ont un nom; Quérard n'est point
connu, et par conséquent faiblement ré-
tribué; j'ai voulu seulement are utile
cette publication qui m'intéresse. — Tu
as tort, il faut te faire paver ». Voilà No-
dier ! Le lendemain, M. Weiss,
qui tient beaucoup de notre La Fontaine,
vint nous faire part de l'exigence de
Nodier ; il nous donna un rendez-vous pour
qua nous !missions causer de cette alfaire
avec le bibliothécaire de l'Arsenal. Mais
au jour dit, M. Weiss avait rougi de la
démarche que Nodier lui avait fait faire
ni l'un ni l'autre ne se trouvèreet au ren-
dez-vous. M. Weiss repartit, sans que
nous le vissions, pour Besancon, oh sitôt
arrivé, il nous écrivit : « Je ne suis plus
SOUS finfluence de Nodier ; envoyez-moi
donc vos épreuves comme par le passé,
et qu'il ne soit plus question de la préten-
Lion que j'ai élevée contre mon gré. »
Voilh ce qu'a fait celui auquel on ne pro-
digue pas l'épithète de bon, et qui la mé-
rite plus que ne l'a jamais méritée Nodier.
La prétention soulevée n'en produisit pas
moins une géne entry nous et Al. Weiss ;
nous continuilmes de l'aimer, mais nous
ne lui envovames plus d'épreuves. Voulant
reconnaitrd, autant que notre position
précaire nous le permettait, sa précieuse
coopération momentanée, nous ne cremes
mieux faire que d'offrir h son ami Nodier

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



12135	 NODIER
	

NOD1ER	 1266

un exemplaire de ü la France littéraire
sur grand papier. Quinze jours après,
il l'avait veudu, et un libraire du Palais-
Royal, qui l'avait acheté, nous en deman-
dait la suite au méme prix que Nodier
l'avait recu ; le littérateur avait affirm('
qu'il en serait ainsi ! Inutile de dire que
Nodier n'a jamais écrit une ligne sur « la
France littéraire ».

L'histoire de la dédicace d'un ouvrage
de Nodier nous fournit notre derniere anec-
dote. Nodier a été inévitable pensionnaire
des listes civiles des rois Louis XVIII et
Charles X ; aussi, à la chute de ek dernier,
se trouva-t-ildans l'embarras, parce qu'il
perdait les secours qu'il obtenait sur sa
cassette et sur les fonds de ses ministres.
Pour sortir de cet embarras, le bon Nodier
souscrivit une lettre de 3,000 fr., et tout
fut dit. Tout autre eût pensé qu'à jour dit
il await un engagement a remplir, et qu'll
fallait songer A se mettre en mesure. Cette
pens& était troppeu poétique pour Nodier :
elle ne l'occupa point. L'échéance pourtant
arriva.

On se présenta pour cette lettre de
change pendant l'absence de Nodier. En
rentrant, sa dame lui parla de la visite
qu'elle avait recue; pour rassurer le e No-
dier, son mari lui donna pour Waite que
cette lettre de change était payable chez
Laffitte, quoique rien ne l'indiquAt, et il
n'y donna plus de suite. Mais n'avant pas
été pay& a présentation, cette Iettre de
change fut protestée, et vingt-quatre
heures apres, un délégué d'huissier se
présentait à l'Arsenal. C'est alors que
NV" Nodier expliqua que la somme recta-
mée était payable A la Caisse Laffitte, et
ob tint d u 614116 d 'huissier, contre l' usage,
qu'il s'y présenterait. La caisse Laffitte ne
trouva ' aucune écriture relative A cette
lettre; mais les commis pensèrent que ce
pouvait étre une affaire particulière entre
le littérateur et le banquier, et renvoyerent
A M. Laffitte lui-même. Cet Itomme,
auquel tous les partis n'ont pas prodigué
l'épithète de bon, fut pourtant assez 0116-
reux pour acquitter la lettre de change de
Nodier, dont il n'avait point entendu par,
ler. Ce procédé lui valut vraisemblablement
une visite de la part de Nodier, ou bien un
billet spirituellement tourné ; mais ce qu'il
y a de plus positif, c'est que la somme fut
remboursée par la dédicace des « Souve-
nirs, Episodes et Portraits pour servir A
l'Histoire de la Révolution et de l'Empire.»
(Paris, 1831, 2 vol. in-8.) Le désir de

puiser A la cassette du nouveau souverain
avait humanisé le vieux royaliste, et par
quelques publications quasi républicaines,
et dans le nombre celle-ci, il se rallia au
parti de la meilleure des Républiques et A
ses hommes.

Que prouvent ces anecdotes centre No-
dier ? Qu'il fut un faux bonhomme, et que
du sacerdoce littéraire il en fit un métier ;

pu faire beaucoup pour la postérité,
mais le présent le préoccupait davantage.
On peut lui appliquer cette devise

Tout pour et par l'argent.
NODON (Ernest de) [Ern. DRi:OLLE].

Des articles dans la « Patrie ».

-I- NOEL (Fr.-Jos.. ), [Jacques-André
JACQUELIN].

Manuel biographique, ou Dictionnaire
historique abrégé des grands hommes.
Paris, Roret, 1825, 2 part. in-18.

NOEL ou NOUEL (Ed.). Voy. NouEL.
NOELC (Petrus), ps. • Voy. BEDEAU DE

SAINT—SULPICE. (UN)

- NOGARET (Louis de), cardinal de la
Valette, général des armées du roi, etc.

Voy. II, 681 d.

NOGARET (Albert) [Oscar DE Pm].
Des articles dans le journal la « Patrie ».
- NOIR (Louis) [SALSIONJ.
Des romans, des articles e journaux.
G. d'Heilly, p. 243.

-F NOIR (Victor) [SALmorr].
Fondateur du • Pilori •, journal qui paraissait im •

prime en entier en roug,e (G. d'Heilly, p. 243).

NOISETTE (L.), cultivateur, botanist°
et pépiniériste a Paris, aut. sup.

I. Le Jardin fruitier, contenant l'his-
toire, la description et la culture des ar-
bres fruitiers, des fraisiers et des meil-
leures especes de vignes (pii se culti vent
en Europe; des principes elémentaires sur
la manière d'élever les arbres, sur la greffe,
la plantation, la taille, et tout ce qui a
rapport A la conduite d'un jardin fruitier.
Par —..., rédigé, d'après ses notes, par
L.-A. GAUTIER, D. M. Paris, Audot, 1813-
21, in-4.

Get ouvrage a 6té publié en quinze livraisons, cha-
cune de 6 planches. Le mix de sousrription pour clique
livraison etait : fig,. noires, 2 fr. 50 c., et fig. co-
lor., 12 fr.

— Le méme. Sec. édition, considéra-
blement augment& et ornée de figures de
tous les bons fruits connus, gravs sur de
nouveaux dessins faits d'apres nature, par
P. Bessa. Paris, Audot, 1832 et amides
suiv., in-8, avec fig.

a
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. Cette seconde &talon a paru divisée en deux par-
ties, dont la premiPre a pour objet les principes de
jardinage et les instruments arateires : la seconde com-
prend les fleurs. Cette edition a été publiée en trente
livraisons, chacune de 6 planches. Prix de chacune:
5 francs.

II. Manuel eomplet du jardinier-marai-
cher, pepinieriste, botaniste, fleuriste et
paysagiste (rédige par M. Pierre Boitard,
naturaliste). Paris. Bousselon, 18'25-27,
4 vol. in-8, avec un grand nombre de
planches. — Supplement. Paris, le mime,
3828, in-8.

Celle édition a 06 reproduite en 4833 et années
guivantes, comma une seconde tdition, distribute en
hewn livraisons, au pri g de 15 c. chum.

III. Manuel du jardinier des primeurs,
ou l'Art de forcer les plantes à donner
leurs fruits ou leurs fleurs dans toutes les
saisons. Paris. Roret, 1832, in-18, fig.

Ce volume, publid sous les noms de MM. Noisette
et Boitard, est de ce dernier tout sent.

M. Noisette a pourtant rédigé quelques catalogues
des arbustes et des Ileum cultivés dans son jardin, et
a fourni des notes et des articles pour le . Bon Jardi-
nier depuis 1817, et pour le . Dictionnaire d'agri-
culture pratique *, publié en 1827, par M. le comte
Francois de Neufchateau.

NOISIEL (la marquise de) [Mil° PEL-
LAPRAV.

La arquise aura mauvais temps. Paris,
1856, 3 vol. in-8.

Nous lisons à propos de cet ouvrage dans le • Dic-
tionnaire des anonymes tr . de M. de Manne, 3. édit.
n. 2444 : • Madame l'ellaprat, glle de M. Amable
Leroy, imprimeur b Lyon, et mPre de M. de Brigode,
n'était pas sans esprit et sans lecture, mais elle ajou-
tait volontiers aux siens celui des autres a.

NOISSOD, anagr.	 DossioN].
Epitre au poke-cordonnier (NI. Fran-

cois). Paris, Aubry, 1808, in-8 de 8 pag.

+ NOLDRAN ( Benedict) [ Luc-Pierre
RICHE, dit Gardon, connu sous le nom de
Riche-Gardnni

I. Manner:1;0cm catholique et rationa-
lisme chrétien. Entretien entre un &Mlle
et un cure sur l'attitude de l'Episcopat en-
vers la société et le pouvoir.... Paris,
1847, in-16, 360 p.

11. Les Conservateurs et les Reform istes.
Essai sur la doctrine politique que réclame
le regime de la liberté. Paris, 1848,
in-8.

+NOLE (Pierre) [Leon	 avocat et
ancien avoué h. Paris].

Refutation de « Force et Matière. »
Le Matérialisme contemporain. Lettre h
M. Francisque Sarcey, par —. Paris, Le-
metre, 1868, in-8.

NOLIN [G. T. VILLENAVE].
Résumé fait au tribunal de l'opinion

publique contre Carrier et ses complices.
An 111 (6 décembre 1794), in-8, 8 p.

--I- NOLL [Octave LACROIX].
Des articles dans l'ancien « Gaulois ».
NOLLES (le sicur de), ps. [Francois

D' ANDREA, gentilhomme provencal].
Discours des bons gouverneurs, tableau

du gouvernement de Louis de Valois,
comte d'Alais. Paris, 1645, in-8.

NOLLET (Jules) [FABERT].
Histoire de N. Ch Oudinot, par —.

Bar-le-Duc et Paris, 1850, in-8.	 G. M.

NOMOPIIILE, aut. dig. [ 	  Nomo-
phile Du Novi', aut, de plusieurs articles
dans la « Revue numismatique »] 	

NONIOPHILE MARCHOIS (le) (1), ps.
[PARDOULX DU NUT].

Amas chrétien, ou Extrait de la poésie
de Virgile accommode au Vieil et Nouveau
Testament, et reproduit en deux livres par
Proba Falconia, femme d'Adel ph us Roma i n,
mis en vers francois par —. Lyon, Jean
d'Ogcrolles, 1557, .in-8 de 69 pag 	

-1- Note manuscrite de rand de Saint-Léger sur Du
Verdier, t. III, p. 172.

L'abbé Goujet n'avait pu découvrir le nom de
rauteur raché *inn ce masque. Voyez • Bibliotheque
francoise	 tom. VI, p. 330 et 331. A. A. B - r.

NORBERT (le P.), ps. [Pierre PARISOT].
Voy. PLATEL (l'abbe C.-P.).
NORDVILLE (M. de), ps. [Philippe Du

MouciteT, avocat au Parlement de Paris].
Remarques sur les douaires, ou Aliments

accord& aux veuves ; sur quelques diffe-
rences entre les douaires parisien et nor-
rnand, 1766, in-12.

V. le • Catalogue des Avocals 	 (1788), tome II.
page 83.	 A. A. B—r.

NORE (Alfred de), pseud. [le marquis
Adolphe de Cliusrmi.

I. Les Animaux raisonnent. Examen
ph ilosophique de leur organisation, de leurs
mreurs et des faits les plus intéressants de
!cur histoire. Paris, Delahaye, 1845, in-8.

II. Le Livre des jeunes personnes, ou
Tableau moral de la Vie d'une femme,
comme fille, soeur, épouse et mere. Pa-
ris, le mime, 1815, in-I2.

III. Coutumes, mythes et traditions des
provinces de France, Lyonei Paris, Perisse,
1846, in-8.

+ Voy. II, 259 a ; II, 486 f.

(4) Nomophile, l'ami des lois Manhole, né dang
la Marche.

4
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NOREW (NV" la baronné Amélie de),
pseudonyme [Alexis EV:EERY].

I. Laure et Maurice, ou le Petit Tableau
de famille. Paris, Disirie Eumery, 1840,
in-18, avec 4 gray.

II. La Vertu en exemple, nouveaux Con-
tes moraux ; par M. le comte P. de Ségur
et ISP"' la baronne de Norew. Paris, la
mime, 1848, in-I 2, avec un frontispice et
3 gra y . — 2 edition. Paris et Limoges,
111Ortial Ardant, 1816, in-I2.

Ill. L'Orpheline, ou Bonté d'une grand'-
mere. Paris et Limoges, A rdant,186, in-32.

IV Album artistique, ou les Recreations
de Victor Adam, avec texte instructif et
amusant, par —. Paris, Fayé, sans date
(.1818), in-16.

V. Album de lecture. 1849, in-16.
NORGIAT (A.), anag ramme [Alexis Ro-

GMAT, neveu du general du genie de ce
nom].

L'Italie conquise, ou Napoleon au champ
de Marengo. Poime en XIII chants. Paris,
Delaunay, 1837, 2 vol in-18.

+ NORIAC (Jules) [C. A. Jules CAIRON,
ne à Limoges en 18271.

I. Le 101' regiment, physiologie mili-
taire 1860, in-12.

II. La liaise humaine, 1861, in-12.
III. Les Gens de Paris, Parû, 1867,

in-I2.
IV. Le Grain de sable. Paris, librairie

nourelle, .1861, in-18, 330 p_
hl. Vapereau, dans son • Annuaire 	 1862, p. 71,

parle avec eloge de ce roman.

V. Sur le rail. 1862, in-42.
VI. La Dame à la plume noire. Paris,

1861, in-12 ; sec. edit., 1862.
VII. Mémoires d'un baiser. Paris, 1863,

in-12.
VIII. Mademoiselle Poucet, roman pari-

sien. Paris, 1855, in-I2.
lX. Le Journal du flaneur. Paris, 1865,

in-12.
NORMAND (Henri) [Etapitums].

Des articles dans le « Tintamarre ».
NORMAND (Un) [MARIE ainé].

Le chant du loisir, ou temps perdu
d' —. Paris, 1830,

Une seconde edition, plus complete, a paru en 1832
sous le titre de: . Les Coups de brosse, chansons po-
litiques, contes et pieces légeres », in-8.

Note manuscrite.

NORMAND (Un), auteur diguisé [le mar-
quis Ph. de C1iENNEvIERE].

Historiettes baguenaudieres. Aix, Aubin.
et les libr. de la Norniandie, 1815, in-8 de
156 pages.

Voy. JEAN DE FALAISE, IL 381.

+NORMAND (Un) [Frederic Dull].
Lettre à M. Persil. Paris, 1834, in-8,

datée de Thorigny, 20 janvier 1834.
-I- NORMAND DEVENU PARISIEN (Un)

[Leon THIESSE At BAUDOUIN, frère de d'Au-
bigny].

Lettres normandes, ou Petite Chronique
de Paris, morale, politique et littéraire,
adressée par —. Paris, Foulon, 1817, in-8.

NORMANDIE (Charles-Louis, due de),
pseudonyme.

Doctrine celeste, ou l'Evangile de N. S.
Jesus-Christ dans toute sa pureté primi-
tive. Genève, 1839, in-12.

Ce livre doit etre de l'un des partisans de l'impos-
teur Naiindorff (Voy. l'article Louis-Charles de France,
s'étant dit le Ills de Louis XVI).

NORMANDIE (le duc de), pseudon. qui a
été pris par les deux derniers imposteurs
qui se sont dits fils de Louis XVI : Charles-
Guillaume NalindorfT, horloger allemand,
et Claude Perrin (et non Henri Hebert,
comme nous l'avons dit t. III, col. 886,
d'apres M. Gisquet), fils de Jean Perrin,
boucher, à Lagnieu (Ain), et de Marie Mo-
rel, son épouse, ne à Lagnieu, le 7 sep-
tembre1786, et qui a pris divers noms, en-
tre autres celui de baron de Richemont (I).
Voy. LOUIS-CHARLES DE FRANCE.

NORMANDIN frères, coiffeurs à Paris,
auteurs supposés, [J.-S.-E. Jut.nt].

Manuel du coiffeur et du perruquier,
contenant l'histoire naturelle, chimique et
medicale des cheveux, suivie de la toilette
de la téte, par MM. Normandin frères,
coiffeurs, auteurs de « l'Art du coiffeur
vengé » [Ouvrage compose par J.- S.-E.
Julia]. Paris, rue Vivienne, n° 2 bis, Pon-
thieu, 1827, in-12, avec une pl.

Dens la preface de cet ouvrage il est dit rpm les ou-
vrages de M. Bory de Saint-vincent et ceux du chimiste
Julia ont ete mis forlement a contribution. Considérer
ce dernier comme l'auteur de ce livre, qui se ream-
mande par une erudition peu ordinaire chez les coif-
feurs, nous parait au moins raisonnable. (• France lit-
teraire •).

L'opuscule rappelé sur le frontispice de ce volume
est intitulé • l'Art du coiffeur veng,e, ou Deflexions de
Henri Normandin, relatives S l'art qu'il exerce, sur
son utilité, ses agréments, etc.; précedées de la • No-
tice sur les perruques pylogenes, extraite des Annales
de l'Industrie nationale et etrangere». Paris, Bache-

(1) Nous donnerons a la fln de notre tome ru de
nouveaux renseignements authentiques, comme la meil-
leure reponse à un article contre nous, qui a paru dens
le journal • ['Inflexible • , n o 19 et 20, article signe
l'abbe De la Chapelle, l'une des mille et nne dupes du
sieur Claude Perrin.

-1-Quérard n'a pas donne les renseignements annon-
cdi dans cette note.

a
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Her, 1824, in-8 de 20 pag. — Nous ne pensons pas
qtte Julia en soil l'auteur.

NORVAME (Aimé G... de), nom aoréviatif
[Aline GRIMAUD DE NORVAIRE].

Poésies diverses, suivies du Paganisme
vaincu. Paris, 1846, in-12.

On tronve dans ce volume . Henriquez, ou le Cacique
d'Halli	 trag. en 5 act. et en vers.

NORVEGIEN DE LA VIEILLE-110-
CHE (Un) [P.-Andre HEIBERG].

Lettres d' ou examen des change-
ments qui menacent la Constitution 'dtt
royaume de Norvége. Paris, 1822, in-8.

NORVINS (de), nom abrév. [Jacques-
MARQUET DE MONTBRETON DE].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. «
France litteraire », à Nortms.

NOS1AM (L. G.) [GRANDmatsoN].
La gouvernante, comedic en un acte

et en prose, par —. Bruxelles, ino, in-I2,
52 p.

NOSTRADAMUS (Michel), astrologue.
Imitations de ses prophéties, publiies sous
son nowt.

Propheties ou revelation merveil-
leuse des quatre saisons de l'an et appari-
tion des grands et terribles signes, comet-
tes, estoiles et tremblement de terre qui
pourront advenir depuis l'an present jus-
qu'en l'an de grand° mortalité, 1568,
par —. Lyon, Michel Jove, 1567, in-8,
26 p.

Le style de cet opuscule ne ressemble en rien h celui
de Nostradamus ; peut-étre est-ce celui de son Ms (u hla-
flue' du UM% .),

II. Recueil des revelations et prophéties
merveilleuses de saincte Brigide, sainct
Cirile et plusieurs autressaincts et religieux
personnages, par Nostre-Dame le jeune.
Venise, 1575, in-12.

-1- Volume tits-rare, mais réimprimé plusieurs fuis.
Il est en prose et par conséquent trés-différent des
. Centuries a de Nostradarnus.

III. Les Véritables prophéties de malt re
Michel Nostradamus, pour dix annees.
Dinan. Huart, 1816, in-8 de 16 pages.

IV. Les Véritables prophéties de Michel
Nostradamus, en concordance avec les
evénements do la Revolution, pendant les
années 1789 et 1790 et suivantes, et jus-
ques et y compris le retour de S. M. Louis
XVIII. Par L. P. (L. Pissot). Paris,Lesné,
1816, 2 vol. in-12, fig.

Nouveaux et vrais pronostics de Michel
Nostradamus, calcules et supputés très-
exactement d'après les observations des
anciens , à commencer en l'année 1817
jusqu'a l'année 1821 inclusivement, avec

l'ouverture de son tombeau et un abrégé
de sa vie. Avignon, Chaillot, 1817, in-8 de
16 pages.

VI. Prophéties nouvelles et universelles
de Michel Nostradamus, pour les années
1817 à 1820. Bordeaux, Lawallejeune, 1817,
in-12 de 12 pages.

VII. Prophéties curieuses de Michel Nos-
tradamus, trouvées dans sa tombe, au mo-
ment de l'ouverture, dans l'église des Cor-
defiers de Salon, pour 1832 a 1839. 7'ou-
louse, &niche:, 1832, in-8 de 8 pages.

VII. Prophéties curieuses de Michel Nos-
tradamus, pour huit ans, depuis l'annee
1835 jusqu'a Farm& 1842 inclusivement.
Clermont-Ferrand,del'impr.deVeysset,1835,
in-12 de 36 pages.

IX. Le Petit Liégeois de Michel Nostra-
tradamus pour l'année 1849. XlIe année.
Paris. Pagnerre, 1848, in-24.

L'astrologue liégeois se nommait Mathieu Laens-
berg.

IX. Le Bonheur public, prophétie de
Michel Nostradamus, translatée et mise en
lumière par Girault de Saint-Fargeau. Pa-
ris, de impr. de Poussielgue, 1848, in-fol.
de 4 pres.

Xl. Le Prophète francais, par —. Alma-
nach journalier pour 1850, ou le Voya-
geur autour du monde. Paris, Pagnerre,
1849, in-21.

Xl. Les grandes prophéties du grand
Nostradamus sur le grand salon de pein-
ture de l'an de grace 1787 (par J.-B. Pu-
joulx). A Salon en Provence (Paris), 1787,
in-8, 44 p.

Une gravure à l'eau-forte représente Nostradamus
dictant ses prophéties à l'auteur.

On trouve darts la . Litterature francaise contempo-
raine ., tom. V, p. 535, l'indication d'un certain
nombre de prophéties publiées sous le nom de Nos-
tradamus.

EOM M. Eugéne Bareste, aprés avoir publie un vo-
lume intituld u Nostradamus • (Paris, Maillet, 1840,
in-12, avec un portrait), a fondé dans la méme année
un u Almanach prophétique dont le succes s'est
soutenu par suite d'un engouement ridicule pour les
propheties de toutes sortes.

+ Consulter sur les prophéties attribuées à Nostra-
damus, Adelung, u Hist. de la folie humaine . (en alle-
mand), t. VII, p. 105-464 ; Ch. Nisard, u les Livres
populaires t. I. p. 158 ; une notice de M. Paul
Arnaud, dans le • Bulletin du Bibliophile B, 1857.
p. 179, etc.

NOTAIRE (Un), auteur dégnisé [Emile
MAILLARD, d'Angers, notaire à Ancenis].

Réformes à apporter à l'institu tion nota-
riale. Angers, Cosnier et Lachise, 1846,
in-8.

Le méme auleur a fait des articles pour le feuilleton
du u Journal de Maine-et-Loire .. 	 F. GR.

a
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4- NOTAIRES DE VADE (Un des)
[Amédée ROLLAND et Jean Downs].

Signe d'argent, vaudeville en trots actes,
im, primé clans la première édition du

l'héâtre de la rue de la Sant() n ; réim-
primé avec le nom des auteurs dans la se-
conde édition (1).

L'indication originale portait « en collaboration
avec Fourniquet •. Ce n'était pas dart. Fourniquetou
Tourniquet ne fut pour rien clans la piece. Observons
que ce nom designe M. Lemercier de Neuville, auteur
d'une revue de fin d'année, publide dans le « Figaro r,

	sous le titre : u Les Tourniquets 	 et ensuite impri-
mée à part.

+ NOTHING (Marcus) [Maurice DREY-

Fus].
Les Comédiens et la Légion d'honneur.

Paris, Dentu, 1863, in-8.
+ NOTTE DE VAUPLEUX (L.) [Louis

IllignosLAwsst].
La tache de Cain. Paris, Souverain,

181. 2 vol. in-8.
Reprodnit plus lard sous le titre de Boleslas.

NOUEL (Ed.), pseudon. [Edmond DE

MANNE, employe au département des isn-
prim& à la Bibliothèque nationale].

I. La Femme de chambre, ou Luxe et
détresse, vaudeville en un acte (et en
prose). Paris. Barba . 1831, in-8.

H. Un dimanche à Londres, ou Viva la
France! Esquisse vaudeville en un acte (et
en prose). Paris, Ma/aisie, 1831, in-8.

M. de Manne a fait représenter sous le meme pseu-
donyme un troisitme vaudeville, u le Mouchoir bleu • ,
qui n'a pas He imprimé.

NOUGARET (Charlotte-Eléonore), Agée
de six ans, aut. supp. [P.-J.-B. NOUGARET].

L'Hommage de l'enfance, adresse au roi
et h la reine. Paris, les march. de nouv.,
1774, in-8.

NOUVEAU CONVERTI (Un), auleur di-
guisé.

Répouse d'— à la Lettre d'un réfugié.
Paris, Etienne Noel, 1689, in-12.

Attribue faussement à Pelisson.

NOUVEAU THEOPHILE (le), apocr, [DE

LA CHARNAVS, gentilhomme nivernois],
Les Vers satyriques et énigmatiques du

— . Paris, Hulpeau, 1626, in-12.
Ce volume n'est autre chose que le livre intitulé

Ouvrage poltique du sieur de La Charnags, gentil-
homme nivernois. Paris, Hulpeau, 1626. L'impri-
meur, ne le vendant pas, a fait tout simplement effacer

(4)-4-Cou Theatre', forme de pieces d'un genre sin-
gulier, a paru avec la date M.DCCC.LXIV ; Partout et
nulle part (Belgique), S volumes petit in-8, tires
160 exempt. La seconde edition, augmentee, porte SUr le
titre Batignolles, td.DCCC.LXIV-111.DCCC.LXVI.

a du titre les mots imprimes ici en italique, et il y a
substitué les autres: puis il a arrache les huit pre-
miers feuillets, contenant repitre dédicatoire avec l'a-
vertissement. Theophile Viaud etant mort en 1626.
Hulpeau crut attirer les chalands ea donnant son livre
pour du It Nouveau Théophile • («Magasin encyclopt-
dique	 3. amide (1197), t. 3, I). 248).

A. A. B—r.

+ NOUVEL ARGUS (Un) [le marquis
DE LUEILET].

1Paris en miniature d'aprés les dessins
d'	 Londres, 1784, in-12.

+ NOUYEL ATTICUS (Le) [DE CHAUMA•
Buys].

I. Epitre à un patriote habitant des
Champs-Elysées. S. I. n. d., in-4, 4 p.

IL Lettre du — à un ami patriote.
26 avril 1792. S. I., in-4, 4 p.

Ill. Fragments d'nne lettre a M. d'Au-
busson. Awn, 1791, in-8, 3 p.

IV. Ode a la Discorde. S. I. n. d., in-8,
8 p.

NOVALIS, pseudon. [Frédéric-Louis de
IlARDENDERG littérateur allemand qu'il
TIC faut pas confondre avec le ministre
d'Etat de Prusse ; né le 2 mai 1772, mort
le 25 mars 1801].

Schriften, heraus.egeben von Ludwig
Tieck und F. Schlégel. Paris, Locguin,
Gebriidér Tétot, etc., 1837, in-8.

Premier volume d'ane e Bibliothek deutscher Clas-
siker • .

— Dieselben. Paris , Baldry, 1841
i n-8.

L'edition originate est de Berlin, 1802, 2 vol.
in-8. line 5. edition a éte publiée dans la meme
ville, chez Reimer, en 1832, 1 vol. gr. in-12.

-I- Le nom de Novel's était celui d'une terre appar-
tenant A sa famille. Poiite des reveurs et des Ames ten-
dres, ses ouvrages oblinrent le meme genre de succes
que les . Meditations s de Lamartine, et une certaine
indecision dans ses theories servit à lui concilier des
suffrages bien divers. Consulter d'aillears . De l'Alle-
magne., par M.. de Steel, les « Melanges catholi-
ques • awaits de • l'Avenir •, par M. de Montalem-
bert; u l'Histoire de la philosophie allemande • par
M. \Mira ; un article de M. Anatole de Gather, dens
la • Biographie generale e, tom. XXXVIII, col. 331-336.

NOVICE (Un), ps. [Sgt.'s].
Lettres écrites de la Trappe, par —;

mises au jour par Ilir***, avec cette épi-
graph° : « C'est renoncer h sa quakes
d'homme, aux droits de l'humanité, à ses
devoirs ». (J .-J. Rousseau.) Paris, Garnow,
l'an I de la République (1790), in-12 de
130 pag.

Il taut voir dens l'ouvrage Wale (oh regne !Intern
le plus touchant, le plus vif, et qui contient d'ailleurs
des recherches curieuses sur la maison de la Trap-
pe) par quels degres le novice arrive a une ferveur ex-
treme, qui degéntre en une espece de &lire, puis s'e-
teint entierement, sans cependant que la veritable piéte
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en soutfre. Les perplexités de ce Jenne homme,
les duets de la raison dtaient chess, pour qui les
principes de sa religion etaient sacrds, Ilnissent par un
sage retour, qu'indique sa derniere lettre.

Pet. Aflich., 1780, 17 sept.

-4- N. P. B.JPILLousT].
Le Cercueil es amants, oh est uniformé-

ment dépeint le triomphe cruel de l'Amour.
Pari.s (s. d.), petit in-12.

Le privilege est datd de 1611. Livre rare, mais que
M. P. L. (Paul Lacroix) qualille u d'incroyable et labo-
rieux entassement de sottises (. Bulletin du biblio-
phile 0,18130, p. 1163).

-4- N. P. P. D. L. [Nicolas PoissoN,
prêtre de l'Oratoire].
• Traité de mécanique composé par
M. Descartes, de plus l'Abrégé de la mu-
sique du méme auteur, mis en françois
a vec les éclaircissementsnécessaires par —.
Paris, Angot, 1668, in-4.

+ N. R. (le sieur), Champenois [N. Ro-
nny.

L' talie vengée de son tyran par les
armes des bons François. Paris, ',fernier,
1649, ir.-4.

N. R. C. [Nicolas-René CAmus-DAnAs].
Tableau des malheurs du peuple juiT,

depuis sa sortie d'Egypte jusqu'a la prise
de Jérusalem par Titus , inclusivement,
suivi de quelques vers, par—. Paris, imp.
de Cellot, 1808, in-8.

-1- N. R. P. [Nicolas REGNAULT, Pro-
vençal].

Discours véritable des guesses et trou-
bles advenus en Provence l'an 1562,
par —. Lyon, 1564 ; in-8.	 V T.

-4- N. R. P. [Nicolas RAPIN].
Les Plaisirs de la vie du gentilhomme

champestre. Paris, 1583, in-12.
Souvent reimprimé. Voy. n France litt.•, t. XI.

p. 665.

N. R. P. [N. R. PoT18].
Supplément aux Recherches historiques

sur la ville de Gournay. Cournay, veuue
Follope, 1866, in-8.

N. S. G. ***** , aut. dig. [N.-S. Gum-
LON-PASTELJ.

Promena e savante des Tuileries, ou No-
tice historique et critique des monuments
du jardin des Tuileries, dans laquellt • sont
relatées les erreurs commises dans les
précédentes descriptions. Paris, an VII
(1799), in-8.

N. S. R. [Nicolas SOltET, Remois.]
L'Election divine de saint Nicolas a 1 ar-

cheveché de Myre. Reims, Constant, 1624,
petit in-12.

Production dramatique en prose. Voir te catalogue
Soleinne, no 014.

N...T [10 chevalier A. DE) [DE NIEU-
LANT].

Le Mariage d'Aglaé, comédie en un acto
et en prose, par M. —. Paris. 1788.
in-8.

+ N. T. Q. L. [Jacques-Alexis LE
TENNEU111.

Tread des quanta& incommensurables..•,
par —. Paris, J. Dedin, 1640, in-4.

NUCERIN (J.), ps. [Jean GILLES, appelé
ordinairement Nucerin, parce qu'il
né dans la petite ville de Noyers en Auxois].

Proverbes communs et belles sentences
pour familiérement parlor latin et françois
a tous propos, composés par — (traduits
en vers latins). Lyon. Rigand, 1556, in-16 ;
Paris, Mesnier, 1602, in-12.

L'original tranvais de Jean de La Veprie a eté
prime avec le latin des 1510, à Paris. Hubert de Su-
zanne (Su:smelts) a donne une edition augmentée de
ce recueil en 1552, in-8.	 A. A. B—r.

Voir dans le Manuel du libraire n de longs de-
tails au sujet des nombreuses editions latines des • Pro-
verbia commuois • et de leurs inductions frawsises.

II existe d'autres editions. Paris, a. d., Rouen,
1632, petit in-8.

Voir la . Bibliotheque paremiologique • de M. G.
Duplessis, 1847, in-8.

NUGENT (le comte Ch. de), nom
[DE NUGENT DE ROTHE, maitre des re-
quétes].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
a France littéraire », a NUGENT.

-4- NU1TTER, anagr. [Ch. Louis-Etienne
TRUINET, né à Paris en 1828].

Le u Catalogue general de M. Otto Lorenz indique
dix-sept pieces de theatre composees par ce vaude-
villiste.

NUMA ARMAND (J.), ant. dig. [Ar-
mand JAUTARD1

I. Avec M. Ibéric Second : la Peur du
mal, comédie en un acte, mêlée de cou-
plets. TEO tre de l'Ambigu-Comique, le
31 mars 1842. Paris, Beck, 1842, in-8.

Faisant partie de la . Mosaique, recueil de pieces
nouvelles

I. Avec M. Max Revel [Max Revell ihrel :
les Petits Mystères du jardin Mabille de-
voilés. Paris, rue d'Enghien, n° 10,1844,
in-32.

NUS-FOLLET , aut. dig. [Eug. Nus et
Aug. FOLLET1.

I. L'Adultere, drame en trois notes. Re-
présenté sur le thatre Saint-Marcel, le
21 septembre 1839. Paris, Gallet, 1839,
in-8.

Faisant partie de u Paris dramatiqtte

a
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Avec M. Ch. Desnoyers : Jacques le
Corsaire, drame en cinq actes. (Theatrede
la Gaité, le 4 mai 1844). Paris, Marchant,
1844, in-8.

Faisant partie du Magnin tbeetral 	 -
M. Eugene Nus est auteur de quelques autres pieces

et de quelques mitres Wits qu'il a signes Eng. Nus.
Voir le . Catalogue general • de M. Otto Lorenz,

t. III, p. 590.

-I- N. V. [Nic. VENETTE].
Traité du scorbut, par —. La Rochelle,

de Goiiy, 1671, in-12.

N. V. R. [Rom].
Chant national. Via l'bouquet. Details

secrets. Suite et grands effets. Paris,
1815, in-8.

N. V. It*** [Rona].
Prieres du Champ de Mai. — Sainte-

Trinité. Paris, 1815, in-8.
NYVERD (Guillaume), imprimeur.

La Cronique des Luthériens. Paris ,
s. d., 1585, in-8 de 20 fts.

La dedicace est signee Guil. Nyverd.
C'est, sous un autre titre, le a Blason des Hereti-

ques . de P. Gringoire, avec quelques legers change-
meas.	 G. M.

Voir les Œuvres de Gringoire, edition par MItl. Cb.
d'Ilericault et A. de Montaiglon. Paris, Jannet, 1858.
t. I (et unique), p. 291.

a

o

O.

-I- O. [Atican].
Des articles dans la u Decade philoso-

phique », 1794-1807.
-F O. [Christophe Opoix].
La Jardinière de Vincennes, comédie-

vaudeville en trois actes. Provins, 1831,
in-8.

Voy. 0....

-I- O. (Mm° Caroline) [Mm° Juste Daniel
OLIVIER].

Le Drapeau rouge, par —. Lausanne,
1833, in-8.

Imprime à la suite de a l'Évocation a. par M. Jute
Olivier.

-I- O. lErnest Gaésoine].
Voy. E. G., I, co1.1215, a.

O. [SOUILLARD].
Des Correspondances parisiennes instS-

rées dans le journal le, o Nord ».

-I- O. Thilippe d') [Alphonse DUCIIESNEt
tine C ronique des eaux insérée dans e

« Figaro » en 1865.

-I- 0*** [Oppenheim, ancien manufactu-
rier].

L'Art do fabriquer la paerie facon an-
glaise, par —, revu pour la partie chimi-
que par M. Bouillon-la-Grange. Paris.
Debray. 1807, in-12.

0*** (Armand) [Armand OVERNAY].
Voy. I, 199, d.

— 0*** ÇCharles) [le comte Charles•Denis
William 0 KELLY].

l'aroles d'un voyageur. Paris, 1835, in-8.
Dans un autre ouvrage l'auteur se dit u enfant de

la mer, naturalise Irlandais-Francais a. Voir la g France
litteraire

0.•• . (M.) [Christophe Opotxj.
I. Les Eaux minérales de Provins, co=

medic en un acte. Provins, .1821, in-8,
11. Siege do Provins par Ilenri IV, piece

de theatre en un acte, par M. —, pour
faire suite a « l'Ilistoire et Description de
Prov ins », du meme auteur. Provins, 182
in-8.
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0.... (cotnte d') [Arsene HOUSSAYE].
Le Jeu de la vie et le jeu de l'amour. Pu-

bli6en 1866 par la « Revuedu XIX° siècle. »
Reproduction textuelle de la *Couronne de Bleuets

(Paris, H. Sounerain, 1836, in-8), moins la vi-
gnette et la Moralill de Théophile Gautier.

0.... (Annibal) [Ouvisa, n6 à Seez
(Orne) vers le commencement de ce siècle,
avocat et littérateur à Paris].

I. Nouvelle Traite des blancs, ou Essai
sur un gouvernement ilotocratique. Paris,
les libratres du Palais-Royal, 1826, 128 p.
in-32.

II. Epitre aux habitants de Seez. Paris,
Poussin, 1830, 24 p. in-8.	 L. D. L. S.

-I- OBERLIN (Marc) [Louis DEPIlET].
Des articles dans la a Revue du Nord »,

6. Lille.

OBERN (le docteur), ps. [VOLTAIRE].
Dieu et les Ilommes, ceuvre théologique

mais raisonnable, par —; traduit par
Jacq. Aimon [autre masque de Voltaire].
Berlin, Christ. de Voss, 1769, in-8.

Ouvrage de la composition de Voltaire, qui, sur le
réquisitoire de l'avocal-general Séguier, rut condamne
au feu par era% du parlement de Paris, en date du
18 acifit 1710, et rondamne par décret de la cour
Rome du 3 décembre de la meme année, avec trois au-
tres ouvrages, rCunis sous le titre d'Evangile du jour.

On a souvent confondu eel ouvrage avec un B yre de
metaphysique, de Sissous de Valmire, intitulé • Dieu
et l'homme ., Amsterdam (Troyes), 4771, in-12 de
330 pages, et quelques biographes, trompés par la
ressemblance des titres, ont reproche aux éditeurs des
Oiuvres de Voltaire d'avoir compris parmi ses ouvrages
celui de Sissous de Valmire.

L ' opvrage de Voltaire est du mois d'ortobre 1709.
On en parle dans les * Milmoires secrets •, A la

date du 2 novembre. — C'est deux ans apres que Vol-

taire l'eut publié que parut relui de M. Sissous de
Valmire. L'auteur avait envoyé son ouvrage A Voltaire,
qui lui en accusa réception par une !dire du 27 (IC-

cembre 1711, imprimée dans la Correspondance géné-
rate. Cate lettre est adressOe A M. Sissous de Valmyre,
avocat du roi au bailliage de Troyes. Feu M. Ducroisi,
secrétaire rédaeleur du Tribunat • en avait une
topic qu'il tenail de M. E.-T. Simon, de Troyes (mort
en 1818), ancien bibliothécaire du Tribunal. Elie
a depuis été imprimee dans le L. II du Supplément
au Recueil des Lettres de M. de Voltaire . (1808, 2 vol.
in-8 et 2 vol. in-12).

OBREGON (Marc d'), ps. [Vincent Es-
MEL].

Relations de —, traduites de l'espagnol
par le sieur d'Audiguier. Paris, J. Petitpas,
1618, 1633, in-8.

Livre curieux qui a servi de modele pour le roman
de • Cil-Itlas

+ Quérard est bien altrmatif. Voy. 	 LE SAGE.

L'édition originate est de Madrid, 1018 ; il existe
diverses réimpressions.

-f- O'BRENN [Jules DENIsET].
Des articles de journaux.
OBSERVATEUR (Un), ant. dig. [D.

KNOX].
Lettres 6crites par — , stir le démem-

brement de la Pologne. .1793, in-8.
OBSERVATEUR (Un).
Voy. JP"' D., II, 376 f.

OBSERVATEUR (Un) [Tabb6 SABA-
b ma, de Castres].

Lettre d' — sur Buonaparte et
Louis XVIII. Erfurt, 1801, in-8.

Rdimprimée dans les • Lettres critiques, morales
et politiques..., du tame. Erfurt, 1802, in-12.

ORTTERVATEUR (Un), aut. dig. [At.-BE 

Des %Rabies causes qui ont amen6 la
ruine de la colonic de Saint-Domingue, et
des moyens certains d'en reprendre pos-

c session, et de vivre tranquillement à l'abri
des nouveaux ouragans politiques; par—,
ami de la paix, de la justice et de la vé-

témoin de tous les 6v6nements. Paris,
Dentu, 1814, in-8.

OBSERVATEUR (1'), ps. [F.-A. HENRY].
I. Le Départ d'Emma Première 6I6gie.

A M" Angs. — Les Regrets. Deuxième
616gie. A la m6me. Troyes, s. d., in-8 de
4 pages.

II. Elégie à Mademoiselle ..... Troyes, s.
d., in-8 de 4 pag.

Epitre a Al"' Emilie Kinard (atom
actrice au thatre de Troyes). Troyes, s.
d., in-8 de 4 pag.

Ces trois opuscules n'ont point dt.6 annoncés par la
• Bibliographic de la France .. Ils ont été publies de
1818 à 1823.

OBSERVATEUR (Un) PlAzAnE D'A-
e

tine Matinée au Luxembourg, ou Pro-
menade d' dans ce jardin. Paris, Gra-
pelet, 1830, in-8.

-F 0I3SERVATEUR (I') [Charles Gaon].
Des articles de journaux.
OBSERVATEUR BON-SENS (1'), ps.

[Jean-Paul MAnAT].
Lettres de — à M. de ***, sur la fatale

catastrophe des infortun6s Pilastre de
Rozier et Romain,	 a6ronautes et l'aéros-
tation. Londres, et Paris. Aligaignon, 1785,
in-8 de 39 p.

OBSERVATEUR DE LA MARINE (Un),
ant . dig. [FonFArr].

Lettres d'	 Paris, an X (1802), in-8.

--1- OBSERVATEUR FRANÇOIS (I')
[Aug.-Pierre DASDENS DE Gemtcounr].

I. L'Observateur francois à Amsterdam,

a
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tom I (et unique). Amsterdam, 1779, in-12.
II. L'Observateur françois à Londres.

Paris, 1769-1772, 32 vol. in-12.
OBSERVATEUR HOLLANDOIS (I'), ps.

[Jacob-Nicolas MOREAU, historiographe de
France].

I. L'Observateur hollandois, ou Lettres
de M. Van *** à M. IV**, de La Have, sur
les afFaires présentes. La Rage (Paris),
1755-59, 5 vol. in-12.

Espece de journal politique contre l'Angleterre, qui
commenca la reputation de Moreau comme publiciste.

L'auteur y developpe avec talent les interCts et la si-

tuation des divers F:lats de l'Europe.
Selon quelques bibliographes et les auteurs de la

. Biographic universelle • • ce recueil renferme 47
lettres.

II existe un volume de cet ouvrage qui a dtd liré A

part sous le titre de . l'Europe ridicule, ou Reflexions
politiques sur la guerre presente A. Cologne, 4757,

in-12.

11. Mémoires pour servir à Thistoire de
notre temps.

Voy. D. V., 1,1194, b.
OBSERVATEUR IMPARTIAL (Un), aut.

dég. [A.-S. D'ARNA1R.
Lettres d' — sur es troubles actuels de

la Hollande. (Berne),1787, in-8.
-3- OBSERVATEUR IMPARTIAL (Un)

[Jean-Pierre-Abel Iti:muskr].
Le Coup de fouet, ou Ilevue (le tous les

théatres de Paris, par —. Pa ris, .1802, in-8.
Voy. la o N'rance littOraire A, XII, BO.

OBSERVATEUR IMPARTIAL (Un), aut.
dig, [P.-Jean-13apt.-Publicola CHAUSSARD].

Le Pausanias français. — Salon de 1806.
— Ouvrage dims lequel les principales
productions de l'école actuellc sont clas-
sees, expliquées, analysées, à Paide d'un
commentaire exact, raisonne, et représen-
tées dans une suite de dessins exécutés et
gravés par les plus habiles artistes; publié
par —. Paris, 1807, in-8.

OBSERVATEUR PHILOSOPHE (Un),
aut. dig. [BILLAUD-VARENNE].

Question du droit des gens : Les répu-
blicains possedent-ils les conditions
requises pour obtenir la ratification de
leur indépendance? Tome Pr . Ats Port-aa-
Prince, 1818 (an XV de l'indépendance),
in-4.

OBSERVATEUR PROVINCIAL (Un)
[Gabriel DE Movnlik].

Lettres d' — inserées dans le « Mercure
de France », en 1812 et 1813.

OBSERVATEUR RÉSIDANT SUR LES
LIEUX (Un) [BERQUIN DUVALLON].

Vues de la colonic espagnele du Missis-
sipi. Paris, an XI, in-8.

OBSERVATRICE (P), aut. dig. [Mm' Vic-
torine COLLIN].

Auteur, sous eette qualification, de
quelques articles fournis a la « Mere ins-
titutrice », journal publié par M. Lévi.

-I-- O. C. (Madame) [Madame Octave
COWL].

Le Lépreux de la eité d'Aoste. Nouvelle
édit, revue, corrigée et augmentée par —.
Paris , 1824, in-8.

OCHOA (D.), ps. [Achille JUBINAL, au-
teur (Particles dans « le Voleur »].

OCTAVE, ant. dig. [lc baron Octave 1)E
CES-CAUPENNE, anc. threcteur du theatre
de l'Ambigu-Comic tie].

Avee M. Tyne(' Tastet] : la Réputation
d'une femme, rnelo r. en trois actes et dix
tableaux, tiré des « Contes de l'atelier ».
Représenté sur le théatre de l'Ambigu-
Comique, le mardi 22 mai .1832. Paris.,
Dondey-Dupri, .1832, in-8 de 80 pag.

-I- OCTAVIEN, ps. [le chevalier ARTAUD
DE MONTOR].

Jérusalein délivrée (du Tasse), traduite
en vers, et diAliée a l'éternelle prospérite
(le la France. Paris, Benouard, 1818,2 v.
in-8.

Bite nouvelle 6dition, publiee en 1836, pone le
nom de l'auteur.

OCTO, pS . [J.-B. DEPUIS-DELCOURT].
I. Avec MM. Palmir [Sautiquet) et Ha-

waii [J.-A.-F. 11utin] : Han d Islande,
mélodraine en trois actes et en huit ta-
bleaux, it grand spectack.,, tiré de ill. Vic-
tor Ilugo. Représente sur le thatre de
l'Anibigu-Comique, le 25 janvier 1832.
Paris, Barba, 1832, in-8.

H. Avec MM. V. Ratier et Saint-Yves
[E. Déaddéj : Odette, ou la Petite Reine,
chronique-vaudeville du temps de Char-
les VI. Représentée sur le théatre de l'Am-
bigti-Comique, le 21 avril 1832. Paris,
Lerlaire, 1832, in-8, avec tine planche
lithogr.

OCTOGLNAIRE (Un), aut. dig. [J. F.
LE HLORE].

La Viei le muse picardc, recueil des
couplets chantés dans les festins civils et
militaires, a St-Quentin, en réjouissance
du rétablissement de la famine des Bour-
bons stir le trône français. Vers 1816.

Reste manuscrit.

OCTOGÉNAIRE (Un), né en 1776, ps.
[Alexandre MAzAs, né beaueoup plus tard].

Les Trente premieres minks de llenri V
le Ilien-Airné, roi de France et de Na-
varre, ei-devant duc (le Bordeaux. Récit
fait en 1857, par — contenant un aperçu

a

41
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des regnes de Louis XVI, Louis XVIII,
Charles X, Louis XIX. Paris, 1820, in-8,
de 80 pag. avec un portrait.

O. D ..... , 0*** D*** et 0.... du C.... (la
comtesse), auteur des ci Mémoires et Re-
velations d'une femme de qualité sur Na-
poleon, Louis XVIII, Charles X et la cour
de Louis-Philippe, ps. [le baron DE LA-
MOTHE-LANGON ].

I. La Femme du banquier, par —. Pa-
ris, Lachapelle, 1832, 2 vol. in-8.

IL La Duchesse de Fon tango; par IVI m° *** ,
auteur des Mémoires d'une femme de qua-
lit& Paris, Ménard, 1833, 2 vol. in-8.

III. Le Comte de Saint-Germain et •la
marquise de Pompadour ; par 11P"` de D***,
auteur des « Mémoires d une fennne de
qualité n et de la « Duchesse de Fon-
Lange ». Paris, Lecointe et Pougin, etc.,
1834, 2 vol. in-8.

IV. Cagliostro, ou l'Intrigant et le Car-
dinal ; par l'auteur des a 51émoires de
M m° Dubarry et de M ue Duthe ». Paris, La
Chapelle, 1831, 2 vol. in-8.

V. L'Auditeur au Conseil d'Etat. His-
toire de l'empire. Par	 auteur des « Me-
moires sur Louis XVIII, le Consulat et
l'Empire », la Femme du banquier
« la Duchesse de Fontange n. Paris. La
Chapelle, 1831, 2 vol. in-8.

VI. Le Roi et la Grisette; par l'auteur
des Nlémoires de 51''0 Du Barry D. Paris,
La Chapelle, 1836, 2 vol. in-8.

VII. L'Espionne russe, ou la Societe pa-
risienne ; par —. Paris, La Chapelle, 1838,
2 vol. in-8.

Pour les autres ouvrages cités clans les titres que
netts venom de donner, voy, les articles Du Barry, Du-
thé, Femme de qualité.

-I- O. D. A. [SAINT-HYAC1NTHE].
Lettres écrites de la campagne, par —.

La Haye, Bogissart, 1721, in-8.

+ O. DE N. (la baronne d') [n'OvEss-
CHM DE NEERYSSCHE].

Les Offices de la piété chrétienne. Re-
cueil de prieres dédie à S. A. R. Madame
la princesse Charlotte de Belgique, par
madame —. Bruxelles, Goernare, 1857,
in-8.

ODIN (le comte Maxime), aut. sup. [Ch.
NODIER].

Smarra, ou les Demons de la nuit, songes
romantiques. Trad. de l'esclavon du —
(compose en franc. par Ch. Nodier). Paris,
Ponthieu, 1821, in-12.	 •

Réimprimé dams rédition in-8 des (Earns de
Nodier.

O. D. M. DE B., aut.	 [0.-D. MI-
CAUD, de Besancon].

(/ gnifle rim; après sa composition l'auteur a brisd sa

A Nemesis, à l'occasion de sa satire 5
M. Persil ( n° du 8 janvier 1832). (En
vers). 20 janvier 1832. Paris, impr.
Locquin, 1832, in-8 de 14 pag.

O'DONNOR (Andrew), ps. [A. FON-
TANEY] .

Le Parlement anglaia en 1835. I. La
Chambre des Communes. 11. La Chambre
des Lords.

dans la g segue des Dens Mondes c, 1Y1P
rie, t. Ill (teas).

ODRY (Charles), Mare acteur bouffon
du theatre des Variétés, aut. sup.

Odry, à l'exemple de Frédérick-Lemaltre, a mis son
nom a trois pikes, et, comme lui, n'a jamais Wit
pour le théalre; les auteurs qui Font improvisé vau-
devilliste soot MM. Carey et Langlé. On loi a encore
attrilmé une part dans c le Comte Odry • , de MM. Jons-
selin de la Salle et Vanderbtich, et clans . c la Bande
joyeuse de MM. Achille Dartois et H. Dupin, au
meme titre que pour les trois précédentes, par plaisan-
terie. D'autres écrivainsont fait, de la meme (Son, un
poiite de Ch. Odry. Nous avons sous son nom
10 g Trois Messéniennes (1624), qui sont de M. Monti-
gny ; 20 c la Complainte de Clara Wendel • (1826), qui
est de Marion dn Mersan ; 3 0 c les Cornichons c, cou-
plets, (pi sont d'un des MM. Dartois. Une seule des
quatre facéties attribudes à Odry est véntablement de
lui,: re sont r les Gendarmes. a , pame en dens
chants (1R20), et cela de son propreaveu.11 n'a, dit-il,
jamais fait autre chose que eette plaisanterie, qui ne si-

plume.

-H 0 	 DU C 	  (la comtesse).
Voy. O. D.

-1-0EDIPA [Alexandrine BONAPARTE].
Quelques piece§ de vers imprimées en

Italie.
Voy. /a u France littéraire », XI, 45.

OENOPION, ps. de Boivm, sous lequel
ses poésies latines ont été insérées dans le
volume intitulé « Poetarum ex Academia
Gallica... D. Parisiis, 1738, in-12 ; —Hagce
Comitum, 1740, in-8 	

OEXMELIN (Alexis Olivier) [DE
•FRONTIGNIRRE].

Histoire des aventuriers flibustiers qui
se sont signalés dans les Indes, par —;
avec l'établissement d'une chambre des
comptes dans les 1ndes, traduite de l 'espa-
gnol ; •touvelle edition, corrigée et aug-
mentée du Journal du Voyage à la mer du
Sud. par Raveneau de Lussan, et de l'His-
toire des pirates anglois, avec la vie et les
aventures de deux femmes pirates, et un
extrait des lois et des ordonnances con-
cernant la piraterie, traduit de l'anglois
de Charles Johnson. Trévoux, Compaynie,
1744, 4 vol. in-12.

L'ouvrage d'Œxmelin • ou miens d 'Exquemelin ,

a
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parut pour la premiere fois à Amsterdam en 1678,
2 vol. in-12. Le journal de Raveneau parut en 1689,

L'histoire de Johnson ne parut en français qu'ett
1726, in-12.	 A. A. B—r.

OFFICIER (Un) [P. R. JURIEN DE LA
GRAilERE].

Lettre d' — à M. D*****, maréchal
camp des armées du roi. Blois, (1790), in-8.

Une note manuscrite de Pabbe Gregoire, indiquee au
Catalogue in-4 de la Bibliothèque imp. (Histoire de
France), fait counattre le nom de l'auteur.

OFFICIER (Un).
Voy. L. R., II,.col. 978 1.

OFFICIER (Un) [le général BUGEAUD].
Simple document sur l'Afrique; par —.

Paris, Herhan, 1838, in-8.

OFFICIER (Un), aut. dig. [l'amiral Tern-
Tcmitconr, ancien ministre de la marine
russe].

Relation du passage de la Bérézina,
par —, présent a l'aftaire, &rite d'abord
en anglais et traduite en franois par un
anonyme. 1814, in-8. 	 A.-A.-13.-E.

C'est vraisemblablement une autre edition de cette
traduction qui a paru sous le titre de A Relation im-
parliale du passage de la Berezina par Farm& fran-
gaise, en 4812, par un temoin oculaire A. Paris,
Basrois rand, 1814, in-8 de 48 pages avec une
carte.

Plus tard l'amiral Tchitchagoff. réfugie en Angle-
terre, a fait parattre dans le A Foreign Quarterly Re-
view •, no 53, avril 1841, des extraits de ses 516-
moires, qui ne sont pas favorables à la Russie. Ces
Wiles renferment aussi une relation du passage de la
Berezina, qui a eté critiquee par le general Danilevsky,
dans un ouvrage qui a ad traduit en français, sous ce
titre

A Le Passage de la Reresina (sic) *, traduit du
rasse du general Danilevski, d'aprés des documents au-
thentiques, mile de douze plans de batailles et de posi-
tions, et precede d'un Avant-propos (par le traducteur,
M. Jacq. Tolstol). Paris, impr. de Carson, 1842,
gr. in-8 de 258 pages, avec dix planches.

L'Avant-Propos, signe T ..... y, ne remplit pas moins
de 64 pages.

OFFICIER A DEMI-SOLDE (Un), pseud.
[Louis-Amédée de BAsr].

Ma destinée, épltre d' — à un de ses
amis, étudiant en médecine. Paris,
1811, in-8, de 11 pages.

OFFICIER ALLEMAND (Un) [Hum)
VON AFFTEN].

L'Armée et l'Etat en France. Paris,
1858, in-8.

OFFICIER AU CORPS IMP. DU GE-
NIE (Un), aut. dig. [Adrien LE Roux].

Les Adriennes. Voy. L. R., II, 978 f.
OFFICIER AU CORPS ROYAL DU

GENIE (Un) fl1AvAuo].
Eléments de topographie militaire. Pa-

ris, 1806, in-8.

OFFICIER AUTRICHIEN (Un), aut. deg.
[le prince de Ligne].

I. Fantaisies militaires. 1780, in-8.
Réimpr. A la suite de l'ouvrage suivant.

II. Préjugés militaires. — Fantaisies
militaires. Kralovelhota, 1780-1783, 2 vol.
in-8,

OFFICIER AUTRICHIEN (Un).[Victor
MAUBOURGd.

Lettre ' — à son frere. Paris, Had,
1797, in-8.

Une note manuscrite porte : Production trés-médiocre
de Victor Maubourg, devenu cependant general.

OFFICIER AUTRICHIEN (Un), aut. dig.
[le général major STurrEatiElm, mort vers
1812].

La Guerre de l'an .1809 entre l'Autriche
et la France. Avec cartes et plans. Vienne,
imp. Ant. Strauss, 1811, 2 vol. in-8 et
atlas.

La publintion de cet ouvrage a ele arretee, et
Pon n'en délivrait des exemplaires que par ordre de
Pruipereur Alexandre.	 A. A. B—r,

OFFICIER AUTRICHIEN (Un) [S. A.
et R. le priDee CHARLES-LOUIS DE LOR-

RAINE].
Principes de la stratégie développés par

la relation de la campagne de 1796 en Al-
lemagne, traduit de l'allemand par le gé-
néral Jomini (ou plutôt par J.-B. Fréd.
Koch). Vienne, 1810, 1814, 3 vol. in-8.
Paris, 1818, 3 vol. in-8 et atlas.

OFFICIER D'ARTILLERIE (Un), aut.
[TfloNSON DU COUDRAY,1

Lettres d' un °Meier général, sur
les questions qui agitent l'artillerie relati-
vement aux changements qui y ont eté
fa i ts depu is 1761. Amsterdam, Arkstie et
Merkus ; Paris, 1774, in-8.

Get ouvrage a eté recount' par Tronson du Coudray,
dans la A Discussion nouvelle •. Saint-Aubin nous ap-
prend, p. 161 du A elémoire sur les nouveaux syste-
mes A , erli.ion de 4776, que Milian de ces Lettres,
adressée à la veuve Duchesne, i Paris, en 1773,
ayant été saisie, on en lit paraitre une autre edition
(celle que j'ai decrite), dans laquelle en avnit change
seulement la page premiere. 	 A. A. B—r.

OFFICIER D'ARTILLERIE A CHEVAL
(Un), aut. dig. [Paul-Louis CouutER].

Du commandement de la cavalerie et de
l'équitation. Deux B yres de Xénophon,
traduits en francais. Paris. Eberhardt,
1812, in-8.

OFFICIER D'ARTILLERIE HOLLAN-
DAIS (Un), aut. dig. [de AIUSLV].

Remarques d'—, sur une brochure qui
a pour titre :	 Observations et expé-
riences sur l'artillerie » (du chev. d'Arcy).
Maesiricht, 1776, in-8.
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OFFICIER D'ETAT-MAJOR (Un), pseud.
[Ed. GARNOT, libraire].

Derniers événements de Paris, racontés
la France républicaine. Paris, Carnal et

Barba, 1848, in-8.

OFFICIER D'ETAT-MAJOR (Un), auteur
dig. [le general OUDINOT, duc de Reggio,

OU pinta DECAUCII01S-FERAUD,I.
-Précis historique et militaire e l'expé-

dition francaise en Italie. Marseille, 1849,
in-8.

Si ea Précis n'est pas l'ceuvre du général Oudinot,
c'est du mains une emanation de sa pensee.

OFFICIER D'ETAT-MAJOR (Un) [A.
H. BRIALMONTL.

I. Le Corps elge du Mexique. Bruxelles,
1861, in-8.

H. La Guerre du Schleswig envisagée
au point de vue beige. Bruxelles, 1861,
in-8.

+ OFFICIER D'ÉTAT-MAJOR DE MO-
REAU (Un) [G. F. TEISSIER, mort préfet
de l'Aude en 1834].

Moreau et sa dernière campagne, trad.
de l'allemand. Metz, 1814, in-8.

OFFICIER D'INFANTERIE (Un), auteur
diguisi ['ANNOY, officier au regiment de
Cambrésis].

Loisirs d'—. Bruxelles, 1781, in-8.

OFFICIER DE CA VALERIE (Un), ps.
[JOS.-M.-DOM. BERNARDI, jurisconsulte].

De !Influence de la philosophic stir les
forfaits de la Revolution . Paris, A .- A . Lot-
tin, 1800, in-8.

.OFFICIER DE DRAGONS (Un), aut.
[TIIIROuN DE MONDÉSIR].

I. Manuel du dragon, extrait des prin-
cipales ordonnances relatives aux dra-
gons, etc., avec tin Mail historique sur
l'origine de ce corps. Pa ris,1779.—Nouv.
edition, corrigée et augm. Paris, Cellos,
1781, in-12.

11. Manuel pour le corps de l'infanterie,
extrait des ordonnances relatives it l'in-
fanterie francaise. Paris, de l'imp. royale,
1781, in-12.

OFFICIER DE DRAGONS (Un), aut. dig.
[SIM. COIFFIER DE MORET].

Le Cheveu, precede du Vo yage, conte
en vers libres. Paris. Friihet, 1808,
2 vol. in-12.

OFFICIER DEDRAGONS (Un), aut. dig.
[le marg. Roger DE OINESTOUs].

Satire du XIX° siècle. Paris, Dentu,
1821, in-8 de 32 pages.

OFFICIER DE L'ARCHEVEQUE DE

a LYON (Un), aut. dig. [DEum , directeur

OFF1CIER DE LA GARDE 1288

general des ecoles de Lyon].
Trésor clerical pour acquérir et conser-

ver la sainteté ecclesiastique. L,yon, Cerle,
1682, in-8.

Réimprimé avec le nom de l'auteur. 	 A. A. B—r.

OFFICIER DE L'ARMEE D'AFRIQUE
(Un), auteur diguisi [le lieutenant-général
DESPREZ, chef d'état-major general].

Journa/ d'—. Paris, Anselin, 1831,
in-8 avee un plan.

OFFICIER DE L'ARMEE D'AFRIQUE
(Un), auteur diguisi [A. be DATuUR-DU-
PIN].

Expedition de Constantine. —Imp. dans
la « Ilevue des Deux Mondes », IV° série,
tom. xitt (1838).

OFFICIER DE L'ARMEE DU ROY (Un),
auteur diguisi [SToUPE ou STUPPA, officier
suisse].

La Religion des Hollandois, representée
en plusieurs lettres écri Les par—. Cologne.
Marleau, 1673, in-12.

OFFICIER DE L'ARMEE EXPEDITION-
NAME (Un), auteur dignisi fFERNEL, chef
de bataillon, employe à l'etat-major de

Campagne d'Afrique CI. 1830. Paris.
Th. Barrois père et Duprat, 1831, in-8 de
112 pages, avec un portrait, un plan et
eing tableaux. — Second° edition, cor-
rigée et augmentée. Paris, les mimes , 1831,
in-8 de 256 pages, avec portr., plan et
tableaux.

La dernière edition porle le nom de l'auteur.

OFFICIER DE LA GARDE ROYALE (Un),
nut. dig. [C. DE Wm-, ancien referen-
(lair° en la chancellerie de France].

Mémoires d'un officier francais, prison-
nier en Espagne, ou Relation circonstan-
ciée de la captivité du corps de l'armée
franoise sous les ordres du general Du-
pont, clans l'Andalousie et sur les pontons,
en rade de Cadix, en 1808; suivi de la re-
lation de la deportation, en 1809, des ofli-
ciers, sous-ofliciers et soldats francais aux
Iles Majorque, Minorque et Cabrera; des
malheurs qu'ils y ont essuyés, de lour
depart pour l'Angleterre et de leur retour
en France, en 1814 ; accompagnees de
considerations generates, de pieces justi-
ficatives, d'un plan de la rade de Cadiz,
indignant la position des pontons, et d'un
plan de l'ile de Cabrera. Paris, Boulland,
1823, in-8 avec pl. gray.

Reproduits en 1829 cotnnte une seconde Maim,
avec un titre ne portant que • Mernoires d'un 0Mcier
français, prisennier en Espagne •, et awe le notn de
Poulenc.

f
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OFFICIER DE LA MARINE EN NON-
ACTIVITE (Un), nut. dig. [Rosser].

De la nécessité d'employer quelques ma-
rins auprès des négociateurs français, etc.
Paris, Renaudiere,1814, in-8.

OFFICIER DE LA 32 DENII-BRIGADE
(Un), pseudon. [CIIANUT, alors professeur
d'histoire au college Henri IV].

I. Bibliothèque populaire. Campagne
d'Italie par Bonaparte. Paris. Didot, in -18.

Campagnes de Bonaparte en Egypte
et en Syrie, par —. Paris, Didot, 1832,
in-18.

La 3e edition est infante s Campagne... 	 defile
sous, la dictee d'un °Meier—. Elle porte le nom
l'auteur. Comme la Pr edition, elle forme la 3 . liv. de
la • Bibliothèque populaire e. 	 O. B.

OFFICIER DE L'ANCIEN ETAT-MA-
JOR DE L'ARMEE (Un), aut. dig. [le colo-
nel Edouard LE COUTURIER, ne a Falaise].

Réflexions sur le nouveau corps royal
d'état-major, etc. Paris, 1819, in-8 de
40 pages.

OFFICIER DE L'ETAT-MAJOR (Un), ps.
ligRAUD, procureur de la commune

e Lyon pendant le siege, et depuis con-
seiller à la Cour royale de Lyon, mort
en 1836].

Histoire du siege de Lyon, ou !Wit
exact des événements qui se sont passes
dans cette ville, sous le commandement du
general Precy, et • des horreurs qui
sont commises par ordre des proconsuls
Collot-d'Herbois, Albitte, Fouche (de Nan-
tes), et autres scelérats ; par — du siege,
échappe au carnage, et retire en Suisse.
Lausanne, 1795, in-8 de 115 pages.

C'est au moins la seconde edition : la première a eV
publide sous le titre de r Relation du siege de Lyon,
contenant le detail de re qui s'est passe ., etc. (Neu-
chdiel en Suisse), 1794. in-8. — Cet onvrage a été
aussi reimprime à Paris, en 1195, sous le titre

d'Ilistoire	 comme ci-dessns.

OFFICIER DE LI:TAT-MAJOR DE
L'ARMEE (Un) [ARMAND LE VASSEUR,
d'après une note manuscrite].

Evénements qui ont precede et suivi l'é-
vacuation de Saint-Domingue, publiés par
— . Paris, Desprez, 1804, in-8.

OFFICIER DE L'ETAT-MAJOR DE L'AR-
MEE DU RHIN (Un), auteur dig. [DE-
LANGLE].

Mémoire sur la trigonometrie sphérique,
et son application à la confection des
cartes. Paris, an ix (1801), in-8.

OFFICIER DE L'ETAT-MAJOR DE
L'ARN1EE FRANÇAISE (Un), aut. dig. [le
general GUILLAUME, de Vaudoncourt].

Mémoires pour servir à l'histoire de la

a guerre entre la France et la Russie en 1812,
avec un Atlas militaire. Paris, Barrois
l'aini, 1817, 2 vol. in-4.

Quelques exemplaires portent sur le titre la date de
Londres, 1815.

OFFICIER DE L'ETAT-MAJOR DE
L'ARMEE SAXONNE (Un) [le major DE
Csenixt].

Les Campagnes des Saxons, de 1812
1813, decrites d'après des pieces authen-
tiques, par —. Dresde, 1821, in-8, avec
cartes et plans.

Le gheral Lecoq a revu cet ouvrage, oh il a efface
tout ce qui était a son éloge et supprime jusqu'i des
faits d'armes qui lui &Meat personnels. (Biogr. Rabbe.
Supl., au mot Lecoq.)

OFFICIER DE L'ETAT-MAJOR RUSSE
(Un), aut. dig. [le general JohtiN1].

Observations sur la dernière campagne
de Turquie. Saint-Pitersbourg, déc. 1828,
in-8 de 29 pag.

OFFICIER DE L'EXPEDITION
GYPTE (Un) [le colonel ClIALBRAND].

Les Français en Egypte, ou Souvenirs
des campagnes d'Egypte et de Syrie, par

(Recueillis et mis en ordre par J. J. E.
Roy. Tours. Mame, 1855, in-8; réimpri-
més en 1856, 1857 et 1861.

Bibliotheque des Ecoles chretiennes.

OFFICIER DE MARINE (Un), aut. dig.
[WILLAUMEZ].

Exercices et manceuvres du canon it
bord des vaisseaux du roi, et Règlement
'sur le mode d'exercice des officiers et deS
equipages. Nouvelle edition, augment&
de nouvelles manceuvres du canon des
deux bords, et de plusieurs tables de poin-
tage, extraites de Churruca. Paris, Bache-
lier, 1815, in-8 de 80 pag.

-1-- OFFICIER DE MARINE (Un) [Gou-
TRAY].

La Lanterne magique de la Restauration,
dans laquelle on verra paraitre les diffé-
rents personnages qui ont figure dans les
événements qui ont eu lieu sous le règne
de Louis XVIII, par --. Paris, impr. de
Brasseur aini, 1815, in-8.

OFFICIER DE MARINE" (Un), aut. dig.
[G. LAIGNEL].

Du seul moyen de faire avec succès la
guerre a l'Angleterre. Paris, 1815, in-8.

OFFICIER DE MARINE (Un), aut. dig.
[Bounosors, lieutenant de vaisseau].

Quatre-vingt-treize millions.
Imprimé dens v le Correspondent s, tome XV

(1846), pages 17 91.

t l
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+ OFFICIER DES EAUX ET FORETS
(Un) [J. HENRIQUEg].

Manuel des gardes des eaux et foréts.
Paris, 1786, in-12.

-4- OFFICIER DU CORPS [Duper].
Essai sur le personnel militaire de la

marine, par —. Lorient, itnpr. de Baudouin
(1819), in-8.

OFFICIER DU CORPS D'ARTILLERIE
(UW, aut. dig. [DU PUGET].

Essai sur I usage de fartilleric. Amster-
dam et Paris, V° Desaint, 1771, in-8.

OFFICIER DU CORPS ROYAL D'ETAT-
MAJOR (Un), aut. dig. [Coots DESNOYEtts].

Vie d Agricola. Traduction de Tacite

(avec des notes). Paris, F. Didot, 1819,
tn-8 de 126 pag.

OFFICIER DU 2° CORPS (Un) [A.
D'ILLENS].

Souvenirs militaires du temps de l'em-
pire (Campagnes d'Espagne et de Portugal),
par —. Paris, De Potter, 2 vol. in-8.

Voy. MILITAIRE DES Anti:ES FRANÇAISES
(Un).

-F- OFFICIER DU 2 DE ZOUAVES (Un)
[le colonel CLERC, plus tard general de
brigade, tile àla bataille de Magenta].

Souvenirs d' —. Paris, Michel Lévy,
1859, in-18.

OFFICIER DU GENIE (Un) [A. H.
BR1ALMONT].

Faut-il fortifier Bruxelles? Bruxelles,
1850, in-I8.

II. Réponse d'— à M. Vandevelde, pour
faire suite h l'ouvrage intitulé : Faut-il
fortifier Bruxelles? Bruxe iles, 1850, in-8.

Ill. Projet de reorganisation de la ma-
rine belge. Bruxelles, 1855, in-8.

+ OFFICIER DU REGIMENT BERNOIS
(U11) [Eug. DE FROBERVILLE].

Les Regiments suisses de Naples dans
les années .1818 et 1849. Neulchdtel, 1851,
in-8 de 274 pag.

OFFICIER DU ROI (Un), aut. dig. [Ber-
nardin DE St)INT-PIERRE].

Voyage h I'lle de France. Amsterdam et
Paris, Merlin, 1773, 2 vol. in-8.

OFFICIER EMPLOYE A L'ETAT-MAJOR
(Un), aut. dig. [Ilippolvte PONCET DE Hsu-
MOND, petit-neveu de Vauvenargues].

La Garde royale pendant les év6noments
du 26 juillet au 5 aoùt 1830. Avec cette
epigraphe : Fais ce. quo Mils, advienne (pie
pourra. Sec. edit. Paris, G.-A. Dentu,
.1830, in-8 de xij et 119 pag.

OFFICIER EN NON ACTIVITE (Un)

[MAMPON et BILIAND jeune, médecin
Rennes].

Ce que c'est rpm le magnetisme, ou le
inagnetisrne en (-Want ; nouvelle &di& aux
dames de Rennes, par —. Rennes, 1818,
in -8, 4111.

OFFICIER FRAN
te .

CA'S (Un), aut. dig.
elleV. FY.-ADgt1STIIESRY DE BELCoURT

Relation ou Journal d' — au service de
la Confederation de Pologne, pris par les
Russes et relégue on Siberie. Amsterdam,
1776, in-12.

OFFICIER FRANCA'S (Un), aut. dig. [de
ROMANCE, marquis us 1lEsm0s].

I. Voyage en Espagne et en Portugal
dans l'annee 1771, par le major W. Dal-
rymple, trad. de l'anglais par —. Paris
(Bruxelles), 1783, in-8.

L'ouvrage anglais, Londres, 1777, in-4, est
accompagne d'une relation de l'expétlition espagnole
Contre Alger en 1775.

Introduction à I'llistoire de la guerre
en Allemagne, en 1756, ou Mémoires mi-
litaires et politiques du general Lloyd,
traduits de I anglois, et augment& de notes
et d'un Précis sur la vie de ce general,
par —. Londres, Bruys, 1781, in-I.

L'ouvrage de Lloyd offre une grande importance;
il parut en ang,lais à Londres en 1781 ; il a etO traduit
en allemand par le gdnéral Tempelhoff ; voir la s Nou-
velle Biographie pindrale s, art. Lloyd.

III. La Philosophie de la guerre, extrait
(par Guilt. lmbert) des Mémoires du ge-
neral Lloyd, traduits par —. Bruxelles,
Laurent, 1786, in-18 ; Paris, Barrois
1790, in-18.

OFFICIER FRANCA'S (Un), ps. [Marie-
Joseph COENIER].
Lettre fe, comte de Mirabeau, sur

les dispositions naturelles, nécessaires et
indubitables des ofliciers et des soldats
français et &rangers, 25 juin 1789, in-8.

Trhs-rare.	 A. A. B—r.

OFFICIER FRANCAIS (Un), aut. dig.
[SAVARY DE SAINT-L6].

I. Notions sur la rade de Cherbourg,
sur lc port Bonaparte et sur leurs acees-
soires. Cherbourg, an XIII (1805), in-8.

+11. Essai sur la solidite des motifs et
la justice du choix (16.0 fait d'un port pri-
inaire français dans la Manche. Cherbourg ,
an IX, in-I, 48 pag.

OFFICIF.II FRANCA'S (Un), de la Le-
gion tfliontieur et de plusieurs academies,
ant. (kg. [111:.:vi:soN1 SAINT-Cvit].

Essai sur le mécanisme de la guerre.
Paris. Magimel, 1808, in-8.

a
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OFFICIER FRANÇAIS (Un), aut. dig.
Voyage en Russie, pendant les années

1812: 1813, 1814 et 1815, d'après les Me-
moires d' — (rédige par Babié de Berne-
nay). Paris, 1816, in-8.

Nous pensons que ce voyage, cite par A. A. Barbier,
sous le no 23,569 de son . Dictionnaire des ouvrages
anonymes et pseudonymes n'est autre que celui que
nous citons ci-apres, dont [Clare serail ici tronqué.

OFFICIER FRANCAIS (Un), aut. dig.
[le comte DE MOSTRAVEL, Chef d'escadron].

Voyage d' prisonnier en Russie, sur
les frontières -de cet empire du Ole de
l'Asie; Observations intéressantes sur les
mceurs, les usages et le caractère des ha-
bitants de la rive gauche du Volga, pl.&
la mer Caspienne. Publié par M. Rue, em-
ploye h la poste aux lettres. Paris, Plan-
eher, Delaunay,1817, in-8.

Voyez l'article precedent.

OFFICIER FRANCAIS A BORD DE
LA a POMONE » (Un) 01. DE SANAT].

De l'expedition de Quiberon, par —.
Londres (Hambourg), 1795, in-8.

OFFICIER FRANÇAIS EMIGRE (Un),
aut. dig. [DE LA TOCNAVE].

I. Promenade autour de la Grande-Bre-
tagne, precede (sic) de quelqiies details
sur la campagne du duc de Brunswick.
Edimbourg, 1795, in-8.

IL Les Causes de la Revolution de
France et les efforts de la noblesse pour
en arreter le progrès. Edimbourg, 1797, ou
Copenhague, 1800, in-8.

III. Promenade d'un Franois dans l'Ir-
lande. Londres, 1797, in-8.

Les numéros 1 et III ont ete reproduits dans l'ouveage
suivant

. Promenades d'un Francais dans la Grande-Breta-
gne. en Irlande, en Suede, eu Norvege, etc, .. Brun-

swick, 1801,4 vol. in-8.

H- OFFICIER FRANC.AIS EN CALABRE
(Un) [M. DE TAVEL].

Séjour d'	 Paris, Bichet, 1820, in-8.

OFFICIER GENERAL (Un), au service
de S. M. le roi de Prusse, aut. dig. [le co-
lonel GUISCHARDT].

Principes de l'Art militaire, extraits des
meilleurs ouvrages des anciens. Berlin
(Lyon), 1763, 2 vol. in-8.

Cet ouvrage est le meme que les u Memoires mili-
taires sur les Grecs et jes Romains, etc. ., dont la
premiere edition a paru avec le nom de l'auteur it La
Itaye, en 1758, 2 vol. in-4.	 A. A. B—r.

OFFICIER GENERAL (Un) , aut. dig.
[Frant. ..-René-Jean DE POMMEREUL].

Campagne du general Bonaparte en Ita-
lie, pendant les années IV et V de la Re-

a publique française. Paris. Plasm, 1797,
in-8.

-I-OFFICIER GENERAL (Un) [le general
PREVAL].

Projet de règlement de service pour les
armées françaises, tant en campagne que
sur le pied de paix, par —. Paris, 1812,
in-8.

OFFICIER GENERAL (Un), ps. [Franois
Gutuots, gendre du pate Roucher].

Appel aux generations futures, sur la
convention de Paris, faite le 3 juillet '1815;
par —, ternoin des événements. Geneve
(Belgique), 1817, in-12 de vij et 81 pag.

Cet &tit a ete reimprime clandestinement en France,
en 1820, sans date, in-8 de viij et 81 pages.

Sous le no 1148 de son Dictionnaire des onvrages
anonymes et pseudonymes, Barbier a attribué, è tort, ce
livre au general baron Philibert de Fressinet.

-I- OFFICIER GENERAL (Un) [Amos].
Napoleon et la grande armée, erécédé

d'une Introduction historique sur I origine
et les principaux événements de la Revolu-
tion française, etc., par —. Paris, Dali-
bon, 1821,2 vol. in-8.

On sait que c'est bien à tort que l'auteur de cet ou-
vrage s'attribue le titre d'officier general.

OFFICIER GENERAL (Un), aut. dig.
[le comte Claude-François DE R1VAR0L].

I. Essai sur les causes de la Revolution
française ; suivi de deux Lettres à mi-
lord ***, et d'une pike de vers inedite.
Paris, Boucher, 1827, in-8 de 52 pag.

Les principales causes de la Revolution soot, suivant
M. de Rivarol, la corruption des =curs, In philosophie,
la destruction des Jesuites, les Parlements, et surtout la
faiblesse de Louis XVI. « Les rois faibles, dit-il, en
parlant de la France actuelle, sont les Nano de tears
peuples ; il faut tenir la verge haute pour contenir les
Frantais. Bonaparte les frappa rFaloord avec une verge
de fer, c'était assez ; mais ensuite it la fit roagir au feu,
c'etait trop. En dernier résultat, il faut à la France plus
de gouvernement (pie de constitution : à l'Angleterre,
pluS de constitution que de gouvernement Cettecourte
citation fait connaitre assez les principes de M. Rivarol,
et la portee de ses vues politiquas.

H. Guillaume le Conquerant, tragédie en
cinq actes; suivie du Véridique, comédie
en un acte; par —. Paris, Delaforest,
1827, in-8.

La preface est signée : le comte de Rivarol. Ces dens
pieces n'ont point éte représentees.

OFFICIER GENERAL (Uni, aut. dig. [le
comte Armand DE DORFORT

Des Forces militaires de 'empire russe,
en l'année 1835, ou mon VoYage a Saint-
Pétersbourg, par le lieutenant -general
comte de Bismarck; trad. de l'allem. par
—. Paris, Bourgogne,1837, in-8.
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OFFICIER GENERAL DE LA MARINE
(Un), aut. (kg. [Gabriel BODY, de l'Acadé-
mie rovale des sciences et plus tard de

Mémoires sur l'administration de la
marine et des colonies. Paris, Pierres,
1789, 2 vol. in-8.

C'est la reunion des trois ecrits suivants, que ran-
tear avait deja publies separement • Memoires sur les
dtablissements d'un conseil de marine; Essai sur la po-
pulation des colonies A sucre, imprimd en 1776 et eu
1180 ; Memoire sur le systerne 5 suivre dans une guerre
purement maritime avec l'Angleterre, imprimé en 1780.

OFFICIER GENERAL FRANCA'S (Un),
prisonnier de guerre en Autriche, en .1799,
aut. tidy. [Nlevsn, general de brigade fran-
çais I.

Lettres familières sur la Carinthie et la
Styric, adressees itOr" Bianchi, de Bolo-
gne. Paris. , Prault, 1800, in-8 de 208 p.

-4- OFFICIER GENERAL BUSSE (Un)
[le general BURNOD].

Etudes sur l'art de. la guerre. Paris,
1852, in-32.

OFFICIER HOLLANDAIS (Un) [Ten-
so8].

Lettre critique d'— sur l'Histoire de Po-
lybc, traduite par V. Thuillier. Imprimée
a la suite de cet ouvrage. Anuterdarn,177 I,
in-4.

OFFICIER HOLLANDAIS (Un), aut
[DDEVON].

Voyage en Suede, contenant un Mat
Maine de sa population, de son agricul-
ture et de ses finances ; suivi d'un Abrege
de son histoire, etc., depuis Gustave r
jusqu'en 1786 inclusivement. La Haye,
Gosse, 1789, in-8.

OFFICIER PIEMONTAIS (Un), ant. dég.
Simple Recit des événements arrives en

Piemont, dans les mois de mars et d'avril
1821. Paris, Miguinnon fits ainé, et Lyun,
Périsse freres, 182, in-8 de 212 pag.

hIM. les Auteurs du . Memorial catholique ayant
dit, dans lent numéro du mois d'avril 1824, que
M lle de Maistre, si l'on en croyait quelques curieux
indiscrets, avait publie, sous le masque d'un officier
plemontais, une relation de la dernière revolution du
Piemont, j'ai cru que le . Simple !Welt • était l'ouvrage
auquel nos journalistes faisaient allusion ; mais j'ai ap-
pris de M. le comte de hlaistre que mademoiselle sa
&cur n'avait rien publié sur la revolution du Pientont
il a ecrit A M. le comte O'hlahony pour le prier de de-
mentir cette fausse annonce, mais sa reclamation est
reside sans effet.	 A. A. B—r.

OFFICIER POLONAIS (Un), ps. [Alexis-
FralIÇOiS AIITAUD DE MONTOR, neon MOM-

bre de l'Institutj.
Histoire de 1 assassinat de Gustave III,

a roi de Suede. par —, témoin oculaire.
Paris, CI, Forget, .1797, in-8 de 182 p,

Suivant Querard (Litterature franc. contempor.,
I, 79), cet ouvrage a dté imprime sur le manuscrit de
M. Arland, mais Vediteur y a fait non-seulement des
changements, mais encore des additions qui lui soot
propres. On lit dens le Catalogue Crozet, 2° partie,
no 1508 :u J'ai entendu raconter A M. le chev. Artaud,
auteur anonyme de cet ouvrage, que les 900 exempt.
que l'éditeur iCu avail remis pour ses droits d'auteur
lui avaient ete achetes pour le comple d'un haut per-
sonnage suédois, le duc de Sundermanie, qui était gra-
vement impliqué. II est à présumer que ce n'etait pas
pour les distribuer 1.

De ces deux versions nous penchons pour l'affIrma-
live et nous croyons que c'est par prudence que M. Ar-
land ne se sera donné auprds de Querard que comme
teur. La note de la page 82 de la • Litter. franc. x de
Querard peut donuer une idge de la prudence de
M. Artaud. On y lit . que cet auteur ne s'est fait
connaltre en litterature s, jusqu'i son u Histoire de la
vie et des travaux politiques dn comte d'Hauterive •
(1839) exclusivement, que sous le nom du chevalier
Artaud ; mais son veritable nom est Arland de Mon-
tor. La prudence decide M. Arland, h l'epoque de la
tourmente revolutionnaire, à dissimuler la partie de son
nom qui pouvait rappeler sa feodalitd. 	 O. B.

OFFICIER PRUSS1EN (Un), aut.
[Charles-Guillaume HENNEwr, lieutenant a
Reinsberg].

II est atiteur des trois pieces suivantes, imprimees
ft la suite de la traduction de u l'Histoire des dernieres
campagnes et negociations de Gustave-Adolphe en
Allemagne u (du comte Galeazzo Gualdo Priorato).
Berlin, Decker, 1772, in-4, savoir : l o Tableau des
Impériaux et des Sueduis; 2 . Remarques sur les prin-
ripens dvenements de cette Histoire ; 30 Discours sur
les batailles de Breitenfeld et de Lutzen, avec des plans
levés sur le terrain.

+ OFFICIER PRUSSIEN (Un) [H. G. DE
BeLow, mort en 1807].

Esprit du system de guerre moderne,
par —, traduit de l'allemand par Leger-
Marie-Philippe Tranchant de Laverne, an-
cien officier de dragons. Paris, 1801, in-8.

OFFICIER ROYALISTE (Un), aut.
le conite DE ROMAIN, ancien colonel d'ar-

tillerie].
I. Souvenirs d' contenant son entrée

au service, ses voyages en Corse et en
Italie, son emigration, ses campagnes
l'armée de Condé, et cello de 1815 dans la
Vendee ; par M. de IV**, ancien colonel
d'artillerie. Paris, A. Egron, 4824, :3 part.
en 2 vol. — T. III. Pa.ris, Hivert, .1829,
1 volume. En tout, 3 vol. in-8.

IL Récit de quelques faits concernant la
guerre de la Vendee. relatifs sculement
aux habitants de l'Anjou qui v prirent
part aux époques principales 'de cette
guerre rnémorable, faisant partie des MC-
moires publies sous e,e titre a Souvenirs
d'un officier royaliste ; par M. de R ..... ,
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anc. colonel d'artillerie. Paris, L.-F. Ri-
ver:, 1829, in-8 de 248 pag.

Cet ouvrage se trouve toujours broché A la fin du
tome III du prdcédent.

OFFICIER RUSSE (Un), aut.	 [le
colonel de BOUTOURLIN, aide de camp de
S. M. l'empereur de Russie].

Tableau de la c,ampagne d'automne de
1813, en Allemagne, depuis la rupture de
l'armistice jusqu'au passage du Rhin par
l'armée franeaise; avec une Carte topo-
graphique des environs de Leipzig. (Revu
par M. le baron de Jomini.) Paris, Arthus-
Bertrand, 1817, in-8 avec 3 gr. tableaux
et 1 plan.

4- OFFICIER SUISSE (Un) [le colonel
FREY].

Le Socrate rustique, ou Description de la
conduite d'un paysan philosophe, traduit
de l'allemand de Hirzel. Zurich. 1762, in-8,
1763, in-12, 1764, 1768 ; Lausanne, 1777,
edit, fort augmentée, 2 vol. petit in-8.

OFFICIER SUISSE (Un), aut. dig. [BAR-
THEZ DE MARMORIÈRES].

Observations sur une brochure de
M. Weiss (intitulée « Coup d'reil sur les
relations »). En Suisse, 1793, in-8.

OFFICIER SUPERIEUR (Un), aut. dig.
[Jean-Julien-Michel SAVARY].

Mémoire politique et historique des in-
surrections de l'Ouest, par —, qui a été
chargé d'une partie des operations rela-
tives au rétablissement de la tranquillité
intérieure. Paris, Moutardier, an VIII
(1800), in-8.

Premier travail qui a servi de base aux volumes pu-
bliés chez Baudouin : s Guerres de la Vend& et des
Chouans, etc.	 F. Gr.

OFFICIER SUPERIEUR (Un), aut. dig.
DUFRESNE DE LA CilAuvortkau].
I. Projet d'ordonnance sur la reorgani-

sation de la garde nationale de Paris. Pa-
ris, Lefebvre, 1820, in-8 de 132 pag.

-I- II. Courte Notice sur Mathieu de
Dombasle. Imprimee dans la « Patric » du
8 sept. 1851.

OFFICIER SUPERIEUR (Un), aut. dig.
[le general ',OVERDO].

Extrait du Journal d' attaché à la
deuxième division de l'armée d'Afrique.
Paris, Anselin, 1831, in-8, avec 2 planch.

OFFICIER SUPERIEUR (Un) [le ba-
ron Virgile-Antoine SCHNEIDER].

Histoire et Description des Iles lonien-
ne,s. Paris. 1823, in-8 et atlas in4 de 18
planches.

OFFICIER SUPERIEUR (Un) [le ge-
neral ROGUET, alors chef de bataillon].

La Vendee militaire, avec cartes et plans.
Livre premier. Statistique et historique.
Paris, Corriard, Anselin, etc., 1833, in-8
de 112 pag., avec 5 cartes. — Livre
deuxième. Etat politique. Paris, les mimes,
1833, in-8 de 120 pag. — Appendice aux
deux premiers livres. Paris, Corriard,
1834, m-8 de 120 pag., avec une planche.

OFFICIER SUPERIEUR (Un), allo-
nym [M. Amédée DAVESIES DE PONTES,

afors colonel de carabiniers, et depuis ge-
neral].

De la Cavalerie en France (publie par
M. Paul Lacroix). Batignolles, Desres,1840,
in-8 de 56 pag.

L'administration d'alors aumit bien voulu découvrir
le nom de l'auteur de cet dcrit.

OFFICIER SUPERIEUR D'ARTILLER1E
(Un) [Paul-Christophe-Elisabeth MERLIN].

Le Château de Carqueranne, singulier
roman, par —. Paris, Risler, 1839. in-8.

OFFICIER SUPERIEUR DE L'ARMEE
(Un), aut. dig. [Fr.-L. DEDON, lieutenant
general d'artillerie].

Mémoire militaire sur Kehl , conte-
nant la relation du passage du Rhin et
Moselle, sous le commandement du general
Moreau, et celle du siege de Kehl. L'on y a
joint le Precis des operations de la campa-
gne de ran IV, par—. Strasbourg, Fr .-Geo.
Levrault, et Paris, Fuchs, an V (1797),
in-8 de 125 pag., avec upe carte.

OFFICIER SUPERIEUR DES ARMEES
DE LA REPUBLIQUE (Un), habitant dans
la Vendee avant les troubles, aut. dig .
[Jean-Julien-Michel SAVARY].

Guerre des Vendeens et des Chouans
contre la Republique française, ou Annales
des departments de l'Ouest pendant ces
guerres, d'aprés les actes et la correspon-
dance du Comité de salut public, des mi-
nistres, des représentants du peuple en
mission, des agents du gouvernement, des
autorites constituées, des généraux Ber-
ruyer, Biron, Canclaux, Rossignol, San-
terre, Lechelle, Kleber, Marceau, Turreau,
Moulin, Hoche, etc., et d'après les règle-
ments, proclamations et bulletins du con-
seil supérieur et des chefs des Vendeens
et des Chouans. Paris, Baudouin frires,
1821-25, 6 vol. in-8.

Eel ouvrage fait partie de la • Collection des hit-
moires relatifs A la révolution franeaise

VOyeZ OFFICIER SUP g IIIEUR (un) (Savary),	 CO-

tape 1297, c.
OFFICIER VAUDOIS (Un) [Gavin

D'HAUTEVILLE].
Tableaux synoptiques de l'école de pelo-

ton. Genève, 1828, in-8.

a

rl
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OFFICIERS AU CORPS ROYAL D'AR-
TILLERIE (les), aut. dig. [DE ROSTA1NG].

Tables du Wise des hots et du poids des
fers, h l'usage de MM. les officiers du corps
royal d'artillerie, calculées par —. Dijon,
Frantin, 1777, in-12.

OFFICIERS DE L'ARMEE (des), pa.-
[Lis FRANÇAIS].

Projet d'instruction sur le service des
bouches à feu, presenté au comi té central
de l'artillerie, etc. Metz, Collignon, 1816,
in-8.

M. Le Francais passe pour le principal rédacteur de
ce projet.	 A. A. B—r.

OFFIC1ERS DU REGIMENT DU RO1r), aut. dig. [MM. DE COMPIEGNE et DE
OL1AN].
Réponse des officiers du regiment du Roi

au Mémoire imprimé au nom des soldats
deputes de ce regiment. Paris, Devaux,
1790, in-8 de 62 pages.

OFFICIERS GENERAUX DE L'AR-
MEE (Un des) [le baron THIÉBAULT].

Journal des operations militaires du
siege et du blocus de Genes, par—. Paris,
Magimel, an IX, in-8.

Une seconde edition, an IX, une troisième, 1846-47,
2 vol, in-8, portent le nom de Pallet'''.

OFFICIERSMUNICIPAUX DE LA VILLE
DE ROUEN (les), ps. [TnounET].

Adresse de remerciment presentee au roi
par— en assemblée générale. Rouen, 1789,
in-8 de 15 pag.

Cette Adresse, sipée de 31 officiers municipaux, a
été rédigée par Thouret. 	 A. A. B—r.

m

OFFICIERS QUI SE TROUVAIENT A
BORD DU KENT (Un des), aut. dig, [lc

aer MAc-Gntoon ].
kit de la perte du bâtiment de la Com-

pagnie des Indes, le Kent, par —. Traduit
de l'anglais par le baron de Stael. Paris,
Servier, 1826, in-12 de 128 pag.

4- O. G. fLouis-Simon AUGER].
Des artic es dans la a Decade philoso-

phique » et la a Revue philosophique ».

+ 0* G* E" R* [Jean-Valentin OGER,
chef d'institution].

Des Livres de grammaire publiés au
commencement de ce siècle.

OGER L1BAN ERBERG, ps. [Dom GER-
BERON11.

La offense des censures du pape Inno-
cent XI et de la Sorbonne contre les apo-
logistes de la morale des Jésuites, sou te-
nus par le P. Moya, jésuite, sous le nom
d'Amadmus Guimenius. Cologne, Pierre
Marteau, 1690, in-12 de 76 pag.

Placcins, Baillet, dom Philippe Le C.erf et d0111

sin n'ont point connu ce pscudonyme. Voyez Prosper
Marchand, c Dictionnaire historique	 t. 11, page 91 b ;
et Le Clerc, r Ilibliotheque universelle 	 t. XVIII,
p. 177.	 A. A. B—r.

OGIER (F.), po.JI7E BALZAG].
Apologie pour M. de Balzac (rédigée en

partie par de Balzac lui-même). Paris,
Marlot, 1627, in-4.

Voy. le c Dictionnaire de Bayle, article Balzac
A. A. B—r.

O'GORMANN (W.) [William Little
HUGUES].

Des traductions de trois ouvrages an-
glais indiques dans le a Catalogue de la
librairie française », de M. Otto Lorenz
a Catherine Clary » de miss Masson ; ele
Prophète du monastere mine ; le Foyer
assiegé ».

+ O. H. O. D. L. EE: B. (M.) [HENzy,
officier de Le.urs Excellences Bernoises].

La Messagerie du Pinde et Homère tra-
vesti (Sans lieu d'impression_mais proba-
blement Neuchdtel). 1747, in-8.

Ce volume fort rare contient des fables, des contes,
des épigrammes. L'auteur, accuse de conspiration, rut
decapite à Berne en 1749. (Voir le r Manuel du li-
braire	 t. III, col. 1671).

OINVILLE, nom nobil. [Jacques Nicolas
DESVAULX, baron d'—, maréchal de camp].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez Ia
« France littéraire D, à DESVAULX.

+ OISIF (Un) [J.-M. RAYMOND].
Souvenirs	 Lyon, Ayni fils, 1836,

2 tom. en 1 vol. in-8.
+ OISIF (Un) [Gnoseluez].
L'Art de devenir depute et meme mi-

nistre, par — qui n'est ni l'un ni l'autre.
Paris, Dauvin et Fontaine, 1846,

OISIF (Un), ps. [Julien CHANSON, prote
de l'impr. Poisson, do Caen].

Almanach récréatif pour 1849, conte-
nant le calendrier, des predictions météo-
rologiques, etc... et un choix d'énigmes,
charades, logogriphes, anecdotes, p-anta-
lonades, plaisanteries, bons-mots médits
ou peu connus, etc., recueilli par —. Caen,
Poisson el fils, 1849, in-18.

Le Wip e editeur a nubile pour la mettle année et
dans la nitrite imprimerie

1. Le Mathieu Laensberg republicain, almanach des
bons patriotes pour 1849.

2. Le vrai Mathieu Laensberg et le veritable Nos-
tradamus ressuscite, pour 1849.

3. Almanach du commerce de Caen (1849).
M. Julien Chanson a éte de plus l'éditenr à Caen

1° d'un journal politique intitule : r l'Echo des clubs
et associations ., etc., fondéapres le 24 (eerier 1848,
et qui a eu cinq mois d'existence; 2° d'un journal lit-
téraire intitulé r le Diable rose	 qui a paru du 8 oc-

a
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tobre 1848 au 6 mai 1849, et dont la collection forme
57 numéros.	 Geo. M—c—I.

OISIF DE PROVINCE (Un), ps. [G. Guy].
Lettre d'— a un journaliste de Paris.
Mémoire signé G. G***.
Impr. .dans • le Correspondant 	 t. IV, 4831,

pag. 55.

OL. (P.), ps. [le P. Joseph DE TEXEIRA,
dominicain portugais].

VOy. DRALYSIONT.

OL*** (Al" d'), ps. [le marquis DE Xi-
MENks].

Lettres portugaises en vers. Lisbonne
(Paris), 1759, in-8.

Rtimprimées a la suite des • Quatre parties du
jour de l'abb6 de Bernis. Franctort-sur-le-Hein,
1760, in-8.

C'est l'imitation en vers de la première et de la
quatrieme des célebres 4 Lettres portogaises 11.

A. A. B—r.

OLBREUSE (G. d'), ps. [M. Casimir
GUILLEMETEAU, ftls d'un honorable magis-
trat de province de ce nom, et beau-frere
de M. Léo Les*, c'est-à-dire Napoléon
Lespès].

M. Cas. Guillemeteau a essayé en 1854 d'une • Re-
vue bibliographique a (in-8), morte apres son 2 . nu-
méro.

II a Signé aussi le marquis d'Olbreuse et Gnilleme-
lean d'Olbreuse.

OLD BOOCK, archéologue, ps. [J. -P.
SCHMIDT, maitre des requetes, ancien chef
de division au minister° des cultes, ins-
pecteur des monuments religieux, etc.

Les tglises gothiques. Paris, J. Angé
et C° (J. Dumoulin), 1837, in-I2, 212 p.

ti aurait fella dire Old Book, en anglais : vieuz
livre.

D'après le catalogue L'Escalopier, n . 3579, ce
petit ouvrage est fort bien fait.

-F- OLD LAERTES [Octave LAcnoix].
Des articles dans le a Moniteur 0.

OLD NICK, ps. [tmile DAURAN-FOR-
CUES, né A Paris en 1813].

I. Avec M. Ad. Joanne : Histoire géné-
rate desVoyages, des découvertes ma ri ti mes
et continentales, depuis le commencement
du monde jusqu'A nos jours. Traduite de
l'anglais de W. Desborough Cooley, el
continuée jusqu'A nos jours par M. d Ave-
zac. Paris, Paulin, 1840-41, 3 vol. in-I2,
format anglais.

II. Les Petites Miseres de la vie humaine.
Paris. Fournier, 1841, gr. in-8, orné de
50 grandes vignettes à part, el 200 sujets
dans le texte, par Granville. •

Ill. Notice biographique de Shakspeare.
1843 .

Imp. à la ate de la • Galerie des personnages de
Shakspeare... 4, par Am. Pichot (in-8).

IV. La Chine ouverte, aventures d'un
Van-Kouef dans le pays de Tsin; ouvrage
illustré par Auguste Borget. Paris, Four-
nier, 1844, gr. in-8, orné de 50 vignettes

prt, et 200 sujets dans le texte.
V. La Lettre rouge A. Roman américain

traduit de Nathaniel Hawthorne. Paris,
1853, in-12.

M. Forgoes, sous ce pseudonyme, a donne au • Na-
tional • un grand nombre de feuilletons de critique
litteraire, tres-remarquables, et que les amis de la
seine critique désireraient voir un jour rassembles : 11
a en part it la redaction des I Francais peints par eux-
memes » pour lesquels il a ecrit les types de . l'Avo-
cat a et du • Bearnais • ; aux • Étrangers à Paris •.
(Paris, 1844); il a été. pendant quelque temps l'un
des rédacteurs de la e Revue des Deus blondes et
l'est aujourd'hui de plusieurs autres recueils, parmi les-
quels moos citerons la • Revue britannique a.

±Voir dens le • C.atalogue général de la librairie •
de M. Otto Lorenz, tom. IL p. 334, Pindication de
nombreux travaux de M. Forgues.

1-1I continue d'insérer dans la • Revue des Dent
Mondes a, en les signant de son nom, ce qu'il appelle
des adaptations , ou traduclions libres de quelques
écrits anglais. La livraison du 15 décembre 1869 con-
tient en ce genre • Comment femme pardonne e, nou-
velle imitee de Dickens.

- Voir O. N.

-I- OLD-NOLL [J. BARBEY D'AUREVILLY].

C'est sous cette signature que furent publids d'abord
dens le • Nain Jenne • les portraits reunis depuis sous
le titre des • Quarante médaillons de l'Aradémie
Paris, Dentu, 1864, in-18. Une erreur de typogra-
phie a tronqué (t. I, col. 457 f.) la liste des pla-
quettes annoncées : U. Memorandum. Caen, Hardel,
1856, in-16 can't de 408 p. Ce volume imprime
petit nombre ne se vend pas. Ill. Deus rhythmes ou-
lilies. Caen, impr. de Buhour, in-16 carre de 16 p.
lire h 36 ex. Une reimpression, a même nombre et
sur vergé, a récemment vu le jour à Caen (septembre
1869), ainsi qu'une nouvelle plaquette : Le Pacha,
hythme oublié, Caen. Hardel, 1869, in-12 (aril de
12 p. tiré à 36 ex. sur vergé. 	 M. T.

OLENIX DU BOURG L'ABBÉ,ps. [J.-P.-
CAmus, évéque de Belley].

Anti-Basilic pour répondre à l'Anti-
Gnaws. Paris, 1644, in-4.

OLENS (le frere) [le P. Romain Jon].
Le Phatiton moderne, poëme. Paris, Bu-

lard, 1772, in-I2.
Centre Voltaire.

OLIBRIUS, ps. [Raymond BRUCKER, au-
kmr de quelques articles de journaux].

OLIBRIUS [Fortuné CALIKELS].
Des articles de journaux.

OLINCOURT (G. d'), nom anobli [F. GI-
:AULT, d'01 incou rti.

Pour la liste de ses ouvrages, voy. a la

a

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



1303	 OLIPHANT
	

OLLIVIER	 1304

Litterature francaise contemporaine
GIGAULT d'O.

+OLIPHANT (M.) [GUSTAVE R EVILLIOD].

Voy. « France littéraire s, XII, 225.
OLIVET (l'abbé d'), nom abrév. [l'abbé

Joseph TOULIER D'OLIVET, de l'Académie
française].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la
France littéraire D, à OLIVET.

OLIVETAN (Robert-Pierre) [J. CAL-
vIN].

La Bible, qui est toute la sainte Escrip-
ture, en laquelle sont contenus le vieil
Testament et le nouveau, translatés en
francois, le vieil de l'hébreu, et le nouveau
du grec, par —. Neucluitel, Pierre de
Wingle, dit Pirot Picard, l'an 1553, in-fol.
goth.

C'est la premiere Bible franeaise que les protestants
aient publiée. Voir le . Manuel du Libraire 5 e edi-
tion, t. I, col. 889.

OLIVIER (le comte), nom anobli [Jean
DE LA TAILLE].

Voy. I. D. L., II, 327 f.

OLLEMIRUS, ps. [Dan.-Guilielm. Met,-
LERUS].

011emiri Pedis admiranda. Argentinte,
1666, in-12.

OLLENIX DU MONT-SACRE, anagr.
[Nicolas de MONTREUX].

I. Les Premières OEuvres poétique de—.
Paris, 1587, in-12.

H. Le Premier Livre .des bergeries de
Juliette, auquel, par les amours des ber-
gers et bergères, l'on voit les Wets diffé-
rents de l'amour, avec cinq Histoires co-
miques racontées en cinq journées par
cinq bergers. Paris. 1588, 2 vol. in .12 —
V* édit. Paris, ..... , in-12. — Tours et
Paris, 1592,1598, in-8.

III. Les Chastes et délectables Jardins
d'Amours, semez de divers discours et
histoires amoureuses. Paris, 1594, in-12.

IV. Amours de Criniton et Lydie. Paris,
1575, in-8 ; 1601, in-12.

V. L'Arimène d'—. Paris, 1597, in-8.
VI. L'Espagne conquise par Charles le

Grand, roi de France. Nantes, Dorion,
1597-98, 2 vol. in-12.

VII. L'OEuvre de chasteté qui se re-
marque par les diverses fortunes, adven-
tures et fideles amours de Criniton et de
Lydie. Paris, Buon, 1598, in-12.

VIII. Amours de Cléandre et de Domi-
011ie, par lesquelles se remarque la per-
fection de la vertu de chasteté. Paris,
Buon, 1598, in-12.

IX. Cléopâtre, tragédie. Paris, 1598,
in-12.

X. Joseph le chaste, tragédie saincte.
Paris, 1601, in-12.

Xl. L'Arcadie francoise de la nymphe
Amarillo, tirée des Bergeries de Juliette,
de l'invention d'011enix du Mont-Sacré.
Paris, 1625, in-8.

Ces Bergeries sont assez languissantes et peu re-
cherehees. Nicolas de Montreux est auteur de quelques
autres ouvrages, et entre autres d ' un seizieme volume
des Amad is.
▪ Ce volume rut imprime en 1577 ; l'auteur avait

alors quinze ou seize ans. Les adeptes pretendent trou-
ver dans cette production taus les principes de la philo-
sophie bermetique.

-1- XII. La Sophonisbe, tragédie. Rouen,
1601, in-12.

+Vojr au sujet de cet ecrivain Niceron, t. XXXIX,
et . l'Histoire litteraire du Maine, • par M. B. Haureau,
t. II. p. 421. Le Manuel du Libraire indique plusieurs
autresouvrages sortis de sa plume. On trouvera quelques
details dans le Catalogue Soleinne, n os 828-835.

+ On remarque dans la Sophonisbe • nne veritable
chaleur de style et un grand nombre de tres-beaux
vers. La tragedie de . Joseph le chaste • est tellement
rare que des bibliographes ont revoque en doute qu'elle
eht ete imprimée. M. Sainte-Beuve en parle dans son

Tableau de la poésie au xvel sitcle p. 242. On
y volt de singuliers anachronismes. Un gedlier, nomme
Rohillard, parle des Anglais, des gcessais et des reis-
tres ; le pannetier de Pharaon, conduit à la potence,
demande au bourreati le temps de dire encore un
Pater.

OLLINCAN (d'), anagr. [Charles ANCIL-
Lox].

Traité des eunuques, dans lequel on
explique toutes les differentes sortes d'eu-
nuques, quels rangs ils ont tenus, et quel
cas on en fait, etc. On examine principa-
lenient s'ils sont propres au mariage, et
s'il leur est permis de se marier, et l'on
fait plusieurs remarquescurieuses et diver-
tissantes, à l'occasion des etinuques. Paris,
1707, in-I2, 187 p.

Ouvrage assez mal eerit, mais rempli d'erudition.
On volt seulement qu'elle n'est pas proronde, car l'au-
teur (pag. 64) prend au serieux la plaisanterie que
Fontenelle publia contre Rome et Geneve. sous le titre
de . Mero et Enegu a ; au surplus, il ne rut pas le
seul trompe.

+ OLLIVIER, secrétaire de la rédaction
du u Moniteur universe! » [Gustave PAw-
LOWSKI].

Notice sur la vie et les travaux de
M: Victor Langlois.

Dans le no du 25 avril 1869 de ce journal ; nousem-
pruntons cette indication à la . Revue bibliographique
universelle a t. IV, p.174.

+ OLLIVIER (Francis) [Théodore BAR-
RIERE et Madame LEBLANC REGNAUD DE
PnEttots].

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



1305	 OLLIVIER
	

ONUPHRE	 1306

Le Tattersall brale ! comédie en un acte.
Paris, 1865, in-12.

]
- OLLIVIER (Jacques ) [Charles Jo-

LIST.
Des articles dans le u Figaro
OLUSI-LIPPEPHI, anagr. Voy. Louis-

PHILIPPE.

OLYMPE (M me), aut. supp. Ce nom est
celui d'un collaborateur supposé de Marion
du Mersan, à deux pieces de théatre ; ce
prénom était celui de sa femme, gull avait
improvisée auteur, afin de lui obtenir les
entrées du théatre oa elles ont 61.4 repré-
sentées. Voy.	 la France littéraire »,
Du MERSAN, et le méme ouvrage, t. XI, a
MARION.

- O'M. [0'MA nowt].
Lettres de Saint Eucher à Valérien, tra-

duct, nouvelle, par —. Inséré dans la
« Bibliothèque des Dames chrétiennes ».
Paris, 1820-21, 20 vol. in-32.

OMBRE (Une), ps. [DESESSARTS fils,
avocat].

Physiologic.. des Champs-Elysées, illus-
tréo par Porret. Paris, Desloges, 1842,
in-32 avec vignettes.

+ OMBRE DE COLLE (I') [Théophde
MAnioN, dit DumeasAs].

Les Acteurs et actrices du jour (en vau-
deville), par —, avec les notes du bedeau
de Saint-Roch. Paris, Surosne , an XI,
1802, in-8.	 P. L.

OM IKRON [Léon CLADE1.].
Des articles dans « l'Europe ».
O. N., ps. [61:mile BAURAN-FORGUES].

Sous ces initiates, celles de son nom litteraire, ce
spirituel et consciencieux critique, dont nous avons
OA pule, a encore MIA: 1 4 un feuilleton hebdoma-
daire dans le journal • le Commerce • , sous le titre
de : • le Theatre et le hlonde. Causeries 11; 2° un
chapitre de • I'llistoire de 1841 A, intitule: a An-
nee litteraire dont il y a quelques exemplaires tires

•A part (in-12 de 28 pages); 30 • Violette, chronique
d'Opera 1836. Imite de ...... Imprimee dans le
feuilleton du • National 4, en septembre, octobre et
novembre 1849.

O'NEDDY (Philotée) [Théophile
DoNDEl].

Feu et flamme Paris, 1833, in-8.
Consulter les a Mélanges tires d'une petite biblio-

théque romantique • par M. Ch. Asselineau, p. 130.
L'auteur appartient au romantisme bousingot, et le

livre est pritcieux comme une caricature, par l'exagra-
lion. Et A quiconque voudrait se renseigner sur !Ideal
de la jeunesse frantaise en 1833, savoir cc qu'on pre-
tendait étre en re temps-li, au prix de quels exces on
était resolu de fuir la platitude et le common, il sulfi-
rail de lire la prentiirepiece Pand iemonium • (pre-
mière nuit).

La part faite des ontrantes exigées, O'Neddy n'était
rien moins Vim poéte sans relent% II avait la coil-

leur, le mouvement, et ses incorrections etaient au
moins des audaces. Theophile Gautier disait de
que c'etait un • (organ" d'alexavdrins a. Théophile
Dundey a ajouté A son nom le surnom de Santenay,
ajuutd contme celui de Dupl.& afin de distinguer les
fils d'une mettle famille, et il a sign,: : • L'abbe de
Saint-Or	 episode pare en feuilleton dans le journal
• l'Estafette	 en octobre 1,839; • Le Lazare de l'a-
mour • , conte inseré dens la • Petrie terrier 1843,
8 feuilletons); • L'Histoire d'un annean enchanté
roman de chevalerie, prose et vers, 1844, collection
Bout& II a eté en 1843 charge du compte rendu des
theltres à la • Patrie

+ O'NEDDY V1TREUIL [DoNnEr-Dupait
fils?].

I. Le Pays Breda. Paris, Michel Lévy,
1833, in-18 de 9 feuil.

La dedicate est signée : Dupre.tandis que celle d'un
mitre tirage est sign& O ' Neddy Vitreuil.

II. Des articles dans des petits jour-
naux.

Voir F. MA1LLARD, a Hist. aneedotique
des journaux, » 1857, p. 99.

+ ONCLE (Un) [J.-B. GAUDRILLET, reli-
gieux de Clairvaux].

Lettres d' — a son neveu. 1749, in-4.

- ONCLE (Un) [le marg. Henri-Fr. ne
LA RiviLas, un des gendres de Bussy-
Rabutin].

Avis d' — a son neveu. Paris, 1731,
in-18 ; 1771, in-8.

ONITRAMA (Aletophilus), theologus,
ps. [G. DE WITTE].

Provocatio ad ex. P. Martinum Harney
pro leetione S. Scripturm in linguis vul-
garibus facta ab	 1n-4, 4 p.

- ONS-EN-BRAY (P. d') [Louis-Léon
PAJOT D 'ONS-EN-BRAY, mort en175V.

Des Mémoires dans lc « ecueil
de l'Académie des sciences », de 1731 a
I 750.

Voir la • France littéraire • t. VI, p. 498.

ONUPIIRE [O. Benoit-Claude Mou-
LIN, scribomane, ancien proeureur, et an-
cien avoué au tribunal de première ins-
tance de Lyon, destitué en 1805 ; né au
Moulin-a-Vent, hameau près de Lyon, mort
subitement à Lyon, le 31 mars 1823,
l'Age de 0 ans environ].

1. Lettre sur la souscription sollicitée en
favour des Grecs, par les libéraux, sous
le nom de M. le comte de Raxis-Flassan,
grec d'origine et chevalier do plusieurs
ordres ; insérée dans le journal « rind&
pendant » et « la Gazette universelle de
Lyon » du 1°' septembre 1821. Suivie de
remarques et orn6e de l'ébauche de por-

(I

él
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traits assez ressemblants. Lyon, de l'impr.
de Boursy, 1821, in-8, 24 p.

I- II. L'Enseignement .mutuel
ainsi que ses jongleries et prétin tallies révo-
lutionnaires, ou l'Art d'affranchir l'éduca-
tion de l'enfance de toute influence morale
et religieuse. Dédié a la jeunesse pensante,
réfléchissanle, agissante et surtout bien
impressionnée. Pour servir de réponse
M. Sainte-Marie, docteur en médecine, etc.
Accompagn6 d'apereus neufs et de notices
sur quelques-uns des professeurs de mo-
rale qui dogmatis6rent le peuple lyonnais,
et bestialisèrent la jeunesse, jusqu'au re-
tour de l'auguste maison des Bourbons;
par —. Lyon, Boursy, .1820, in-8 de vit-
119 pag.

M. Sainte-Marie venait de pnblier nne brochure inti-
tulee : • Une seance de l'Ecole d'enseignement mutuel
de Lyon •, Lyon, 1819, in-8.

Quoique ce litre soit un peu long, je l'ai copie en
entier, parce qu'il fait connaltre la manière de l'auteur
eta quel parti il appartenait. • L'Enseignement mutuel
devoilé v, eat ce que Moulin a fait de plus considerable
et peut-etre de plus original. Lorsqu'il le mit au jour,
quelqu'un (M. Ant. Pericaud), de l'Académie de Lyon,
Ini adressa le distique suivant

Tu viens de demasquer pour jamais nos Lancastres ;
Courage I eest ainsi que l'on va jusqu'aux astres.
Voir desdétails sur Onuphre Moulin dans la it France

littéraire v, t, VI, p. 332, d'apres un article de M. J.
F. de Lyon insere dans • l'Annuaire necrologique • de
Mahal pour 1824.

i- III. Nécrologie de M. Cozon, ancien
magistrat it Lyon. Lyon, 1822, in-8, 20 p.

-I-1V. Notic,e nécrologique pour servir
l'éloge de M. J. F. A. Riolz, ancien juris-
consulte. Lyon, 1817, in-8.

OPHELOT DE LA PAUSE, ps. [1.-B.-
Claude ISOARD, connu en littérature sous
le 110M de DEL1SLE DE SALES].

Pour, la liste de ses ouvrages, voy. a la
France littéraire n, à Delisle de Sales, et
le t. XI du meme ouvrage, à IsoAnn.

OPTATUS GALLUS, ps. [Carolus HER-
SENT, Ecclesim Metensis cancellarius].

Optati Gatti de cavendo schismate, liber
parwneticus, prima die januarii, Lugduni,
ad ecclesim Gallicanw archiepiscopos et
episcopos. (Parisiis), 1640, in-8.

Ce volume, lacere et bade la mettle annee, en vertu
d'un aril,. du Parlement, est tres-rare. 11 est dirige
contre le patriarc.hat dont le cardinal de Richelieu sem-
blait vouloir se revetir.

Ce patriarchat a encore éte le sujet de Pouvrage
suivant

Michaelis RATIARIIEI S. J. Optatus Gallus (Car. Iler-
sent) benigni manu sectus, tarde sed aliquando. Pori-
siit, 1641, in-4.

Ce jesuite pensait que la creation d'un patriarcht
n'aurait rien de schismatique, et que le consentemene
du Pape n'etait pas plus necessaire pour cela qu'il ne

a Pavait étd pour établir les patriarches de Jerusalem et
de Constantinople.

L'édition originate est fort rare, mais il exist°
one contrefacon sous la même date. L'• ()plains • a
ete l'objet de plusieurs refutations en latin et en fran-

aujourd'hui oubliees et qui sont signaltes dans la
• Itibliotheque historique de la France I, no 7260

7270.

OR (Louis de 1'). Voy. t.'011 (DE).

4- ORACLE DE LA CHAUSSEE D'AN-
TIN (1') [MENUT DE SAINT-MESMIN].

Nouveau Trait6 des rêves et leur inter-
prétation, par —. Paris, 1818, in-12.

ORA1SON (François d') [le marquis
D'ARGENV.

VOy. RANÇOIS D'ORAISON, II, 89 d.
ORATEUR DU GENRE HUMAIN (I')

[le baron de CLoctrz].
Etrennes de — aux Cosmopolites. 1793,

in-8.
- ORBIGNY [Alcide DESSAL1NES D 'Olt-

BIGNY, naturaliste frangais, né en 1802,
mort le 30 juin 1857].

Nous nous contenteronsdesignaler parmi
ses nombreux et importants ouvrages le
a Voyage dans l'Amérique méridionale
Paris, 1834-47, 9 vol. in-4, et la a Paléon-
tologie française D. Paris, 1840-1854,
14 vol. in-8.

--F ORBIGNY (Charles d') [Charles DES-
SAL1NES D'ORB1GNY, naturaliste, né le 2 dé-
cembre 1806].

Renvoyons pour 'Indication de ses tra-
vaux a la a Littérature française contempo-
raine » et au a Dictionnaire des Contempo-
rains » de Vapereau.

1- ORD 	  (P. C.) [le Dr P. C. ORD1-
NAME I.

L'Aristocratle de province, par —. Cho-
lons-s.-S., imp. de J. Duchesne (s. d.), in-8.

ORDRE (d'), nom nob., [DU WICQUET].
Pour la liste des ouvrages de quatre

membres de c,ette famille, voy. la France
littéraire D, à ORDRE.

OREB (Pierre), ps. Mr" LELUAULT-MAN-
CEL1ÈRE].

Abel de Laflaie. Paris, Benduel, 1838,
in-8.

Roman imprime pour le compte de Pautettr, et tine
sa mediocrité n'a pas permis à Péditeur de mettre en
vente. Deus seuls exemplaires ont éld brochés pour le
Op& à la direction de la librairie.

ORGEVAL (George d') [Georges LE
BARROIS].

Des articles dans le a d'Artagnan D.

4- O'REILLY (R.) [et J. N. BARRIER de
Vemars].
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Annales des Arts et Manufactures, par
—. Paris, 1800-1815, 56 vol. in-8.

Depuis l'origine de ce journal, M. Barbier de Ve-
mars a éte l'unique collaborateur de M. O'Reilly. La
mort de M. O'Reilly, arrivee en 1806, flt tomber sur
son collaborateur tout le fardeau de la redaction. Ce-
pendant les numéros 77, 78 du 26 . vol. et le t.
enlier (numeros 82, 83 et 84) sont l'ouvrage de M. A.
de Mullin, mien directeur des établissements du
Creusot. Voyez le a Dictionnaire de Bibliographie fran-
taise • , par Fleischer.	 A. A. B—r.

ORESME (Nicolaus), episcopus, apocr.,

[Guillelmus DE SANCTO-AMORE ].
Liber magistri Nicolai Oresme, episcopi,

de Anti-Christo et ejus ministris, ac de
ejus adventu, signis , propinquis simul
remotis, ex diversis sacra rum scripturarum
testimoniis elegantissime compilatus.

Imprime dans le t. 9 de l'Amplissima Collectio
de D. Marttoe. (Rondet, dans le . Mercure de France 11,

octobre 1750, p. 64.)
Cet ouvrage, plein de retlexions sensées, solides et

judicieuses, a éte compose mitre 1260 et 1270, dans
le temps de la vacance de l'Empire, apres la deposi-
tion de Frederic II. Il n'est done pas de Nicolas Oresme,
qui ne naquit qu'en 1377. (Article de M. Douillot
darts la V. edit. du Dict. des Anonymes).

ORFEUIL (Wolf), ps. [Nic. LE CAMUS

DEMEZIÈRE(S11.
L'Esprit es almanachs. Analyse criti-

que et curieuse des almanaehs, tant an-
ciens que modernes. Paris, 1782, 2 vol.
in-12.

ORG (1. D.).
Voy. I. D. Onc.

ORGONI (le general d'), anagrame
[GIRODON, ancien garde-du-corps, ne
Vendûmel.

En 1855, il arrira iTaris comme envoyé de l'em-
pereur des . Birmans. Nons empruntons au . Courrier de
Lyon . les details savants .sur cet ambassadeur

Franmis et Vendeen de naissance, le general d'Or,
goni Malt °Meier dans la garde royale au moment air
Wala la revolution de 1830. Plus tard, il prit une
part active aux soulevernents clout la Vendee et la Bre-
tagne furent le theatre. Prisonnier et condamné à mort,
il pamint à s'échapper et à passer it l'étranger.

Sous le benefice des amnisties qui furent promulguées
plus lard, il put se rendre a I'lle Bourbon, où il se fit
planteur et réussit à créer un établissement important.
La revolution de Ferrier (+data, et, par Vemancipation
des noirs qui en fut la consequence, elle porta un coup
funeste à l'exploitation dont M. d'Orgoni avait Oa le
createur, et il se vit .subitement abandonne par leS
trois ou quatre cents negres qu'il employait aux cultures
coloniales.

Après ces nouvelles dispositions, il se rendit dons
les hides ois il prit du service dens les armées de rem-
pereur des Birmans, et où, par sa bravoure et son in-
telligence, il parvint aline fortune comparable a celle du
general Allard, de soiymaa-Bey et de taut d'autres

a bommes aventureux qui l'ont precede dans la meme
carriére. (. Siècle	 l' r octobre 1E574

11 a publié dies Pediteur Dean un volume intitule t
. De I'lle Bourbon à Maurice ; aerie d'aventures
1862, in-8.

ORIENT (A. D. et A d'.), S. [VIAL, an-
cien negociantl.

I. La Peste de Paris. Avril 1832. Paris,
de l'impr. de Lectire, 1832, in-8, 32 p.

En vers alexandrins.
Cette piece, anonyme, a Eté reproduite ta la fin de

l'ouvrage suivant.

11. Les Revelations de Saint Jean, his-
toire prophetique de rtglise, depuis Jesus-
Christ jusqu'il la consommation des siécles,
mise en discours mosuré. Pciris. Jeantlion,
1839, in-8.

Les lignes sont mesurées, inégales pour leur lon-
gueur comme pour leurs pieds, et non rimees.

On a brochei la suite le nurnéro precedent.

III. Des Destinées de fame, ou de la
Resurrection, de la prescience et de la
métempsycose, a vec un Précis des pro-
phéties qui regardent l'Eglise, pour re-
connaitre le temps present et les signes do
l'approche des derniers jours. Paris, au
Comptoir des imprimeurs-unis (Comma),
1816, in-12.

IV. Accomplissement des prophéties,
faisant suite au livre des « Destinées do
rime ». Tome I", contenant l'Histoire
abrégée de l'Eglise jusqu'à la fin des temps ;
l'Explication compléte de l'Apocalyse, et
une Refutation du livre de « 1 Oriole des
cultes » de Dupuis. Tome II, contenant les
predictions sur l'avenir de l'Eglise et l'ex-
plication veritable du magnetisme animal.
Tome III, la Philosophic du magnétisme,
ou les rapports de l'ame humaine avec les
esprits invisibles. Paris. mime adresse,
1847-50, 3 vol. in-12.

L'ouvrage doit avoir un quatrieme tome.

ORIGINAL (Un), ps.	 Lorrol.
Recueil de chansons faites par —. Loti-

nopolis (Paris), 1781, 2 vol. in-12.
Ce Recueil n'a pas eté mis en vente. Feu Merlin,

libraire, en possedait un exemplaire où toutes les let-
tres initiates onteté remplies par l'auteur.

OR1GENES, ps. [Richardus SatoN].
Novorum bibliorum polyglottorum sy-

nopsis. Ultrajecti, 1684, in-8.
Sous un autre pseudonyme, Rich. Simon a publié

un autre ouvrage sur ie tame sujet. Voy. AMBROSIO&

°RILE, ps. rGomaEnvILLE1.
L'Exil de Polexandro et d'Ericlée. Paris,

1619, 1629, in-8.
On attribue ce livre à Gomberville. (Note manuse.

de Lenglet du Fresnoy.)

if
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+ ORINA (M.), anagram. [A.Monm].
Déluge de l'esprit humain, par —.Paris,

Duverger, 1848, in-8.

ORIVAL (le baron d'), ps. [l'abbé SAAs].
Avis du — au comte de Varack sur ses

Métnoires (Mémoires composés par de
Croismare, cianseiller au parlement de
Rouen). Cambray, aux dipens du public,
1751, in-12, 15 p.

ORIVE (d'), ps. [Prosper-Parfait Gou-
faux].

Avec M. Gustave Lemoine : Une femme
malheureuse, drame en cinq actes, pré-
chid d'un prologue. Représenté sur le
théâtre de la Gaité, le 2 mai 1837. Paris,
Morain, 1837, in-8.

ORLEANA1S (Un), aut. dig. [GARNIER

DU BREUIL]ii
Voyage istorique, statistique et des-

criptions pittoresques dans le département
de Loir-et-Cher. Orlians, Colgnet-Dar-
nault, 1835, in-8.

Au verso de la page 63 l'on annonce la prochaine
publication d'un ouvrage du même auLeur, un c Voyage

Chantilly, fait en 1788 2, donnant la description
du chateau (lama en 1703, ouvrage qui n'a peut-ètre
pas eté imprimé.

ORLEANOIS (Un), aut. dig. [JoussE,
conseiller au présidial d'Orléans].

Lettre d' — a un de ses arms, sur la
nouvelle o Histoire de l'Orléanois », par le
marquis de Luchet. Bruxelles, Ent. Flon,
et Paris, De Bure, 1766, in-12.

+ ORLEANS (S. A. S. Mgr le due d')
[GEOFFI101, marquis DE LoioNl.

Instruction donnée par — a ses rcpt.&
sentants aux bailliages, suivie de délibéra-
Dons à prendre dans ces assemblées (cette
dernière partie a été composée par M. l'abbé
Sieyès), troisieme édition, corrigée. 1789,
in-8 de 8 pag. pour l'instruction, et de 68
pour les délibérations.	 A. A. B—r.

Des pamphlet.% rév.lutionnaires se amt produits
comme l'ceuvre du duc c Testament de Philippe
d'Orléans; Portefeuille de —, etc. c.

ORLEANS (Louis-Antoine-Philippe (1'),
due de MORtpeRSier. VOy. MONTPENSIER.

ORMEGIGNY (1'). Voy. L'ORMEGREGNY.

ORM. MER... (Arm d') [d'Onmoy
MERARD DE S. JUST'.

Alexandrine de Bléraccourt, ou les Dan-
gers de l'inconséquence, par —. Paris,
Pigoreau, 1822, 2 vol. in-12.

+ ORMOY Pain& [M u` d') [Anne-Jeanne-
Félicité d'Onmo y , dame MERARD DE SAINT-
JUST].

Bergeries et Opuscules. En Arcadie (Pa-
ris, Didot aini), 1781, in-18.

+ ORMSAY (la marquise d') [I1P"' NIA-
NOURY D'ECTOT, directrice de la a BOVUO
biographique »].

+ ORMUS [le comte de) [Philippe DE
MONTENON, né, à ChAteatiroux en 1818].

Légers crayons. Paris, 1865, in-12.

+ ORNANS (Wine d') [Jean-Baptiste
Amable RIGAUD].

Des articles dans le « Journal des En-
fants D.

ORNOY (d'), ps. [Alexandre BAssur].
La Mort du roi de Rome, drame en

un acte. Paris. Marchant, 1832, in-8, 21 p.
Represente sur le theatre du Pantheon, le 26 aoat

1832.

ORONTE [Albert MILLAutd.
Des articles dans la « Gazette de 1101-

lande ».

+ ORPHEE.
Des emits en vers attribués fi Orphée ont ete cites par

d'anciens auteurs ; parmi les fragments qui en restent.
il en est qui peuvent remonter jusqu'au vt . siecle avant
l'ere chretienne ils ont eté publies	 diverses reprises
(Voir le c Lexicon bibliographicum	 d'lloffmann, le
c Manuel du lihraire », etc.) et M. Aluller en a donne
une edition tres-soignee dans le t. 1., des c Fragmenta
philosophorum grtecorum	 faisant partie de la c Di-
bliotheca grteca a mise au jour par la maison Didot.

Outre ces fragments, il existe trois ouvrages qui ont
jadis été regardes comme des productions d'Orpliee, ou
tout au moins comme des onivres plus anciennes que les
épopees homériques, mais il est bien • Innu aujour-
d'hui que ces écrits, postérieurs a l'ère uretienne, ap-
partiennent à cetLe classe de poilmes religieux, didacti-
ques et deseriptifs qui fut a la mode dans les derniers
tenips du paganisme. Ces poemes sont ['Expedition des
Argonautes ; les Pierres et leur usage dans la divination
une collection de 88 hymnes, production evidente de
l'ecole neo-platonicienne d'Alexandrie (voir Barticle
s Orplule • clans la o Nouvelle Biographic générale s,
t. xxxvin, signé L. J. (IA JOultert).

ORSINI (Julia), sibylle du faubourg
Saint-Germain, ps. [Simon BLOCQUE1.1.

Le Grand Estcilla (1), ou l'Art de tirer
les cartes, contenant, etc.. le tout re-
cueilli et mis tlans un nouvel ordre et cor-
rige par —. Lille, de l'impr. de Blocguel;
Paris, les march. de nouv., 1838, in-I2
avec gra y , et un tableau, in-18.

[
ORSINI (1‘1`" Virginic ), pseudonym

IP"' Virginie BAUDO1N, née Mortemart-
Boisse, femme du proprikaire du « Muni-
teur parisien »].

(I) Etteilla, et non Esteilla, est l'ana;rramme d ' Af-
auquel on duit plusieurs ouvrages sur la cat -

tonomancie.

a
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Heures de l'enfance, poésies. Paris, Del-
toye,1839, in-8.

Celle dame a fourni, sous ce nom d'emprunt, des
articles A divers reeueils.

Ce nom est celui de la mere de l'auteur, Mme Hipp.
Baudouin, nee Virginie de Mortemart-Boisse. O. B.

ORTIS (Jacopo), pseudonyme [Ugo Fos-
coLo, littérateur italien, condamné à mort
par l'Autriche, et qui parvint à se réfugier

Londres].
Ultime Lettere di — tratte dagli auto-

grafi (Nueva ediz.) Parigi, Teof. Barrois
figlio, 1815, 1824, in-12 ; — Parigi, Watts
e Co Baudry, 1825, in-12, con rame.

— Lettres de —, traduites de l'italien
sur la seconde édition, par M. de S*** (de
Senonnes).Paris,Pillet, 1814, 2 vol. in-12.

Cette traduction a éte reproduite, la meme année,
sous le titre du proscrit, ou Lettres de Jacopo Ortis
Paris, Lerivre; et, en 1820, sous celui d'Amour
et Suicide, ou le Werther de Venise a, Paris, Dentu.

— Les mêmes, sous le titre de « Der-
nières Lettres de — (traduites par M. Tro-
gnon). Paris, Delestre-Boutage, 1819, in-8.

— Les mémes, sous le même titre; tra-
duites... (par M. Mignot) Lyon, Kindelent,
1823, in-12.

— Jacopo Ortis, traduit de l'italien par
M. G. *** (Gosselin, archiviste du &pa des
fortifications). Paris, Dauthereau, 1829, .2
vol. in-32.

— Jacques Ortis; par M. Alex. Dumas.
Paris, Dumont, 1839, in-8. — Deuxiéme
édition, Paris, Desessarts, 1846, in-8.

C'est la men' • traduction que la précédente, retou-
chee par le fé.,..1 écrivain. Voy. ce que nous en avons
dit, I, col. 1006 et suiv.

— Le même ouvrage, de la même tra-
duction, précédé d'un Essai sur la vie et
les écrits d'Ugo Foscolo, par Eugéne de
Montlaur, et suivi d'une traduction
de ses ceuvres choisies, par M. L. Delatre.
Paris, Ch. Gosselin, in-12, format anglais.

+ Ce roman rut inspire par le . Werther • de
Gcethe; il tend û inspirer la haine contre la societé,
le clégofit de la vie, le désespoir et le suicide.

+ Consulter sur l'auteur : les e Essais (en italien)
de G. Caleffi sur la vie, le caractere et les ouvrages de
Foscolo en tete de ses Œuvres choisies, Fiesole,
1835; . Vita di Ugo Foscolo, di Giuseppo Pecchio
Lugano, 1830, in-12 ; uue notice clans la . Revue
des Deux Mondes	 1 .r septembre 1844; la . Revue
encyclopédique	 XXXVI. Sur ses ecrits postimmes
publiés par Mazzini; Lugano, 1844, voir la . Revue
de Paris ., 4844, t.	 p. 462 et 476.

ORTOFILO AUSONICO. Voy. AUSO -
NICO (0).

OR—Y M....D DE ST-J-T (Anna)

la jeuno Ophelle; par —. Nouv. édit. Pa-
ris, 1821, 2 vol. in-12.

La première edition est de Paris, Leprieur, 479e,
in-i2.

-1- ORY (Stephanie) [J. J. E. Roy].
I. Les Deux Maries, ou les Etrennes.

Tours, Marne,1858, in-18.
II. Marguerite, ou la Jeune Aveugle.

Ibid., 1861, in-18.
III. Le Solitaire de Rambouillet. Ibid.,

1865, in-18.
Divers autres ouvrages d'éducation. Le . Catalogue

general a de M. Otto Lorenz en indique vingt-neuf.

-I- OSBORNE (Jane), ps. [M me Léonie
n'AuxEy].

Feuilletons insérés dans le journal « la
Presse » en 1856.

OSCAR, auteur déguisé (Louis-Oscar
MAILLART, filS naturel du frère de l'auteur
de 4 Léonidas » (Pichat), clout ii prend
quelquefois le nom), artiste et auteur dra-
matique, directeur Thatre du Pan-
théon, ensuite de celui de Beaumarchais (1).

Avec M. E. Vanel : Dix-neuf coups de
canon!!! à propos en un acte, mélé.de
couplets. Représenté stir le thare de la
Porte-Saint-Anteine, le 29 août 1838. Pa-
ris, de l'impr. de Dondey-Dupré, 1838, in-8.

+ O. S. D. P.	 sieur DE PREFON-
TAINEI

Le Poiite extravagant, avec l'Assemblée
des filous et des tilles de joye et le Prati-
cien anioureux, nouvelles plaisantes, par
—. Paris, Brunet, .1670, in-12.

Souvent reimprime et sous le nom de l'auteur, qui
avait appris l'espagnol û M m. de Sevigne et aux plus
grandes dames de ce temps-14.

OSIUS (Fr.), auteur déguisé [Fransc.
Onnis].

I. Dispunctor ad Merillium, seu de va-
riantibus Ctijacii interpretationibus in li-
bris Digestorum dispunctiones 53, auctore
Osio Aurelio (Francisco Ory). Aarelim,
1642, in-8.

Reimpr. dans le e Thesaurus . d'Ever. Otto, 1733-

35, 5 vol. in-folio.	 A. A. B—r.

II. Pactum renunciationis, dissertatio
de pacto doctalibus instrumentis adjecto,
ne puella quam pater aut cognatus elocat,
patri vel cognato succedat (auctore Fr.
Osio, scilicet Fr. Ory). Aureliis , 1644, in-
4 ; et dans le tome 7" du Meerman : Novus
Thesaurus juris. 1751-53, 7 vol. in-folio.

Ory a change l'r en s par amour pour l'antiquite,

(I) e Anuuaire dramat. de Bruxelles 	 win' mink,

t2

a

(1

[D 'OR2d0V MERARD DE SAINT-JUST].

Le Château noir, ou les Souttrances de 1 page 14.

T. 11.
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pane que la lettre r n'a pas éte inventee avec leS au -
tres lettres de l'alphabet. (Ottonis Thesaurus, t. 3.)

A. A. B—r.

-I- 0' SQUARR fOsca r-Charles FLon].
I. Amour et diplomatic (traduction).

Bruxelles, A. Bluff, 1855, in-8 de 132 p.
IL La Femme au pilori, trad. de l'angl.

de Hawthorne. Bruxelles, Cadot, 1856,
in-32 de 188 pag.

L'Auberge de la Branche de houx,
trad. de l'angl. de Ch. Dickens. Bruxelles,
Lebègue, 1856, 2 vol. in-32.

IV. La Famille de la vallée. M ue Nanny ;
par Emilie (Flygare) Carlen, trad. du
suédois. Bruxelles. Lebegue, 1856, in-12 de
238 pag.

V. La Guerre dans la Baltique. Bruxelles.,
1854, in-12.

VI. La Guerre européenne contre la
Russie. Bruxelles, 1854, in-12.

VII. La Politique russe. Bruxelles, 1854,
in-18.

M. Flor a publie dans differents journ.aux beiges
une série de romans traduits de l'allemand, du suedois
ou de l'anglais. Quelques-unes de ses traductions ant
été revues soit par Noel Parfait, soit par A. Tavernier,
tons deux proscrits franca's.

OSSIAN, bard° du in' siecle, auleur sup-
posé [James MAGPHERSoN, littérateur an-
glais du xvin' siècle].

Ossian's Works, translated from the
gallic language. (A new edition). Paris,
Barrois, 1783, 4 vol. in-I2.

The Poems of Ossian, translated by James
Macpherson, esq. A new edition, carefully
revised and corrected. Paris, Amable Cos-
ies, 1830, 2 vol. in-18.

Ces deux volumes torment la première livraison d'une
Bibliothèque choisie des classiques anglais et ita-

liens , entreprise par MM. Glashin et I3iagioli.

— Carthon, pofte, traduit de l'anglois,
par Mme *** (1a duchesse d'Aiguillon, mere
du ministre, et Marin). Londres,1762, in-12.

— Témora, poRne épique d'Ossian, tra-
duit d'après l'édition angloise de Macpher-
son, par le marg. de Saint-Simon. 1774,
in-8.

— Ossian, fils de Fingal, poésies galli-
ques, traduites de l'anglois de 51 . Macpher-
son, par Le Tourneur. Paris, Music) . Ms,
1777, 2 vol. in-8.

— Le meme, sous ce titre: Ossian. fils
de Fingal, barde du iii° siècle. Poésies
galliques, traduites sur l'anglais de Mac-
pherson, par Le Tourneur. Nouvelle édi-
tion, revue, corrigée et augmentée, ornée
de gravures. Paris. Denlu, an VIII (1799),
2 vol, in-8.

— Le mfte, de la môme traduction,
augmentée des poi{mes d'Ossian et de
quelques autres basics, traduits de ran-

a glais de M. Smith, pour servir do suite it
l'Ossian de Le Tourneur, et précédée d'une
Notice stir l'état actuel de la question re-
lative a l'authenticité des poi ,mes d'Ossian,
par M. de Ginguen6. Paris, le mérne, 1810,
2 vol. in-8.

ue.dition de 1810 est la meilleure de cette traduc-
lion : quelqucs incorrections en ont disparu, et l'on a
mis plus de darn' dans les notes du Discours prelimi-
naire de Le Tourneur.

— Poiimes d'Ossian et de quelques au-
tres bardes, pour faire suite à l'Ossian de
Le Tourneur. traduits de l'angl. de Smith,
par Hill [masque de David de Saint-Geor-
ges et A.-G. Griffet-Labaumel. Paris,
1795, 3 vol. in-18.

Traduction estimee. David de Saint-George l'avait
revue avec lc plus grand soin pour une nouvelle edi-
tion.

Cette traduction a ete instrée dans la précédente
edition de 1810.

— Les mémes, traduits par Le Tourneur,
David de Sal n t-Georges (et G ri ffet Labaume).
Paris, an VI (1798), 7 vol. in-18.

C'est la reunion des deux traductions precedentes.

— Les chants de Selma, poi ,me imité
d'Ossian, par P.-A.-M. Miger. Paris, 1798,
in-18.

— Ossian, barde du In' siècle. Poésies
galliques, en vers francais ; par Baour-
Lormian. Paris, Didot l'aind, an IX (1801),
in-18 de 264 pages. — IV" édition. Paris;
L. Janet, 1818, in-18. fig. — Autre édi-
tion (51, suivie des Veillées poétiques.
Paris, Gaya, 1827, in-8.

Ces imitations furent faites sur 'Invitation de Bo-
naparte, qui aimait beaucoup les poesies qui portent lc
nom d'Ossian (I).

— Traductions et imitations de quel-
ques poésies d'Ossian, ancien poUte celte,
par Charles d'Arbaud de longues. Paris,
Pougens, an IX (1801), broch. in-8.

L'auteur promettait une traduction complete en vers
des poesies que nons avons sous le nom d 'Ossian, mais
il ne l'a jamais publiée.

—CatliéluTna, ou les Amis rivaux, poiime
imit6 d'Ossian, et mis en vers francais,
d'apres la traduction en prose de Letour-
neur, par le général D*** (Despinoy).

Dentu, an IX (1801), in-8 de 31 pages.

(1) Voir sur le travail de Baour-Lormian e l'His-
toire de la poesie ès l'epoque imperiale A, par D. Jul-
lien, t. I, p. 151 • et Boissonade, c Critique litte-
rake sous l'Empire c, t. II, p. 39. Le savant helleniste
a insisté sur les maladresses qui, ès chaque pas, denon-
cent le faussaire, tandis que M. Villemain, en traitant
avec eclat cette question (c Cours de 'literature fran-
rnise c, lernn 31), a surtout insiste sur Poriginalite
poetique d'une inspiration qui s'efforrnit de remonter le
tours des k;es.
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Traduction libre, en vers, des. chants
de Selma, d'Ossian ; suivie des Dangers des
regles clans les arts, poi:me, et de quelques
autrespoésies; par J.-J. Taillasson. Paris,
Barran, 1802, in-8 do 38 pages.

La Guerre de Tliura, poiime imit6 d'Os-
sian, par Alexis Saint-Michel. Paris, de
tiny. de Valade, 1813, in-18 de lli pages.

— Fingal, poiime d'Ossian, et autres
poôsies galliques en vers français, par A.
Saint-Michel. Paris, Rosa, 1819, in-18 de
6 feuilles.

— Ossian, chants galliques, traduits en
vers français par E.-P. de Saint-Ferreol.
Paris, Caussette, 1825, in-18.

— Ossian, bard° du III" siècle; poi,mes
galliques, recueillis par James Macpherson,
traduction revue sur la derniere edition
anglaise, et préc6clée de Recherches criti-
ques sur Ossian et les Calédoniens ; par P.
Christian [Christian Pi Lois]. Paris , Lavigne,
1842, format anglais; 1857,

Ossian. OEuvres completes, traduc-
tion nouvelle, précedee d'une Notice sur
l'authenticit6 des poi ;mes d'Ossian; par
Aug. Lacaussade (de l'ile Bourbon). Paris,
Delloye, Garnier frères, 1812, in-12, for-
mat anglais.

-1- PcWmes et fragments d'Ossian, tra-
duits par M. le comte Maximilien Lamar-
que. Paris, .1859, in-8.

M. de Saint-Genids avait aussi annonce, en 1835,
une c Traduction nouvelle et complete d'Ossian o (en
prose), qui eat forme un vol. in-fol. de 400 pages
avec deux estampes, mais retie Deduction est encore
inedite jusqu'à ce lour.

La question de l'authenlicite des poésies d'Ossian a
eté soulevte et resettle affirmativement par M. Patrice-
Graham (voy. le Mag. encycl., :on e ann., 1808,
t. II, pag. 156) ; par Ginguend, en tdte de la tra-
duction des names d'Ossian, par Le Tourneur, edition
de 1810, et par M. Lacaussade, isla tdte de, sa tra-
duction des mdmes podmes ; mais sur quoi cst appuyee
cette assertion! sur une conjecture. Nous croyons faire
plaisir à nos lecteurs en reproduisant ici Popinion d'un
savant qui nous paralt avoir plus approfondi cette
question que les écrivains que nous venons de citer,
opinion h laquelle nous nous rangeons.

Cet Ossian de Macpherson, dont le vrai nom est Oi-
sian. West qu'une amplification de rhéteur, p5le et der-
nier reflet d'un cycle de mythes berdiques appartenant
aux Fins ou Scots : ce sont les guerriers de l'Irlande
et de l'Écosse ; its font aussi partie de la nation des
Gals de race cettique. Ce que Macpherson a pu recueil-
lir de fragments originairement ossianiques, il l'a noyé
dans un deluge de mots emphatiques, erne d'une pompe
ridicule • et des portions entidres des podmes qu'il a
publits peuvent bien &re sorties de son cerveau. Mais
si, pour mettre cette poésie barbare en harmonie avec le
goat sentimental de son temps, il s'est permis de beau-
coup altérer, de beaucoup amplifier, il n'a rien inventé,
quant aux faits. Quoique sa naissance et son origine
fussent gailiques, il comprenait sans doute trds-impar-
faitement ce 'engage qu'il avait desappris des sa jeu-

a nesse : c'est ce que prouvent les nomhreuses errcurs
dont fourmille la pretendue traduction de l'Ossian
mitif, hCrissee de diffirultes, et dont le seas a frequinn-
ment echappe A son imitateur.

ff Si jamais mode se nomma Ossian, nous ne pouvons
rien posseder de lui. L'Ossian de la fable irlandaise est
un personnage mythologique etrangement defigure.
Barde et hdros de race fénienne ou scotique, cet Ossian
semble nous ocher une antique diviniM des Tuatha
Danan ou pontifes d'Irlande, dent l'histoire est bien
loin d'etre dclaircie, et que Pon entrevoit d'une ma-
niere vague sous ce voile heroique et podtique. On no
possede pas encore SIC le continent une connaissanee
assez approfondie des antiquites irlandaises pour se li-
vrer a l'examen que demanderait cette question. A

La poesie herdique des pennies de Pantiquite est
empreinte d'un caractdre double. D'une part, elle reprd-
sente des mœurs recites, celles par exemple tiCS divers
clans mititaires de la tribu des Fins ou Scots, des
guerriers irlandais originels : c'est lard& le Clanna Mi-
liadh, larded le Clanna Baosgaineo.

D'autre part, changeant le caractère des divinites
de Pancienne religion uaturelle, cette poesie leur donne
une couleur historique.

ff Depuis l'époque oh les tribus guerrieres eurent
soumis cette contree à leurs armes, une route de hly-
Dies irlandais, appartenant h la tribu des Tualha -
nan, heaucoup de divinites secondaires qui se ratta-
chaient is WIC epoque de civilisation pontificate ou pa-
triarcale, revdtirent la forme de guerriers, (le rois, de
hems. C'est une transmutation evidente, à laquelle sout
habitues tons ceux qui ont approfondi les traditions
mythologiques des peuples divers. De meme, en etu-
diant les podmes beroiques, perms, indiens, belleni-
ques, germaniques, si l'on compare les heros qui y
prirent un rdie avec les fables qui se rapportent aux
dieux de la nature, on ne tarde pas h reconnaltre qu'un
grand nombre de ces êtres qui pr,ennent part à l'action
ne sont que des puissances naturelles, métamorphosees
en hommes. o

s'est etabli toutefois une sorte de compromis mitre
ces dens especes (le personnages qui se sont frequem-
ment confondus. Quelquefois, mais non generalement, les
races héroiques, pour ajouter à l'illustration de leurs
chefs, ont fait de ces hems des incarnations de divini-
tds appartenant is d'anciens mythes. Plus souvent depen-
dant le béros d'une tribu militaire n'est qu'une divinit6
ancienne adoptee par cette tribu, revêtue par elle d'un
caractere nouveau, et change en guerrier, en person-
nage herdique. Sous cette forme nouvelle, le dieu devenu
homme preside h toutes les eutreprises de la tribu, qui
croit rebausser par lh sa gloire et ajouter h sa splen-
deur.

c Macfarlan a publie l'Ossian dcossais dans la league
originate (I ), accompagnée d'une traduction latine. II
est impossible d'y voir autre chose qu 'un reflet Ole et
affaibli, une contre-dpreuve alteree de l'Ossian irlan-
dais, type primitif de ce nouvel Ossian.

Nous ne connaissons l'Ossian irlandais que par des
fragments tres-incomplets. ?dais le grand ouvrage de
Keating renferme des documents precieux qui nous per-
mettent provisoirement d'entrevoir, Sans cet Ossian de-
figure, l'empreinte d'un autre Ossian moins efface que
l'Ossian dcossais. Plus tard, la publication des origi.
naux nous permettra pcut-etre d'asseoir un jugemm
plus solide o.

o La fable berciique itlandaise n'existe plus sous sa

(1) Londres, 1807, 3 vol.

éi
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forme primitive. Mais telle que nous la possedons,
est certain qu'elle se rattache à une tradition anterieure
A la fable hernique des Ecossais. D'abord l'Ecosse n'a
pas étd le theatre veritable des evenements que celebre
l'Ossian deossais. Les Scots ou guerricrs irlandais, lors-
qu'ils conquirent (peut-être avec les secours des anciens
Caledoniens, gaëliques d'origine, c'est-A-dire de la
meme souche qu'eux) cette panic (le l'Ecosse que les
Fides possedaient, transporterent dans leur nouveau do-
maine leurs divinites et leurs hems sous forme (le sou-
venirs poetignes ou d'autres traditions. On sent que les
souvenirs originaux et vivaces de la mere patrie ont (15
se trouver un pcu effaces, que la poesie de ces mythes
aneiens a di, prendre une teinte plus pale dans cette pa-
trie nouvelle. •

• Celle podsic scotique on fenienne, c'est-A-dire he-
rnique, que nous appelons assez mal à propos podsie
ossianique, est certainement tout aussi ancienne dans son
type original que le sont les Fins eux-memes, c'est-
A-dire le gouvernement du clan militaire, qui usurps
l'empire en Mande et déposseda les pontifes et les agri-
culteurs d'une date plus ancienne. Quand s'accomplit
l'usurpation du Clan militaire? nous l'ignorons. Alais
il est probable qu'elle n'est pas de beaucoup antdrieure
a l'Are chretienne, du moins si l'on en jug,e par Vans-
logie de et qui se passa dans les Conies, et par la fre-
quent° mention des pirates beiges, assujettis par les
Tuatha-Danan (anciens pontifes), qui perdirent leurpou-
voir, le cederent aux Beiges, el ne le reconquirent sur
ces derniers que pour succomber aux armes des Scots
ou Miens. L'ere hereique des Irlandais commence A
cette epoque, et se termine à l'invasion des Normands,
pendant le neuvieme siècle. Dans cette ere heroique se
confondent et s'enlacent les souvenirs d'un druidisme
primitif, de cc druidisme réformd, et ceux des conquetes
religieuses accomplies par les moines et missionnaires
chrdtiens. La vivacitd de ces traditions ne s'est point
effacée dans la paste irlandaise. La poésie deossaise
conserve A peine quelques traces, et afire par conse-
quent beaucoup moins d'interet.

• Dans la poésie dcossaise, plus moderne, les combats
des Fins ne se renterment plus dans les bornes de I'D-
lande, et s'etendent bien plus loin que les rivages
d'Ecosse. Le thdAtre s'agrandit ; nous voyons les guer-
riers de Lochlin et les Seandinaves y jotter un rdle.
Dans lee frag,menta recueillis par Keating„ ces anciens
Fins n 'ont aucune connexion avec les guerriers de Loch-
lie, qui ne font leur apparition que beaucoup plus Lard
et se montrent absolument independants de la podsie des
Fins. Si les bardes du moyen Age ont, dans la suite,
confondu l'ere des anciens Fins avec g ere de l'invasion
scandinave, le fond de la vieille tradition poetique
point été altere par cette confusion; nous retrouvons
encore ces souvenirs d'une dpoque anterieure, sinon
sous leur forme originate, du moins avec assez d'inde-
pendance pour que le souvenir de l'irruptiondanoisene
l'ait pas totalement effacte. •

• Je m'attacherai A etudier successivement et d'une
manière individuelle chacun des anciens hems feniens qui
jouent un rdle dans la tradition podtique ; et je compa-
rerai constamment la poésie ossianique écossaiseavec la
podsie irlandaise, que l'on nomme communement ossia-
nique. Le premier exemple, celui de Curhullin, prou-
vera combien la podsie dcossaise a tout alteré; en elTet,
elle place en Ecosse le rdgne de Fingal et fait entrer
Cuchullin dans le cerele heraique qui 's'était found dans
l'Ulster A la meme epoque. D'abord Fingal n'apparlient
pas A l'Ecosse, mais à l'Irlande : puis il est beaucoup
plus moderne que Cuchullin. Ce dernier appartient A

une eerie Ile mythes qui portent une empreinte drni-
dique plus marquee. Autour de Connor, souverain de
l'Illster, se groupent hems dom. Cuchullin fait panic,
et que la poesie ecossaise a tout A fait deviates.

+ Les nombreuses editions d'Ossian sont enumerdes
dans le • Bibliographer's Manual • de Lowndes
(2e edit. p. 1731i). On pent aussi recourir à cet ouvrag,e
pour g indication de divers ecrits relatifs a l'authenticite
de ems poemes. Nous citerons les • Beellerches • (En-
quiry) de W. Shaw, Londres ,1781, auquelles J. Clarke
repondit, cc qui provoqua une controverse assez vive ; le
• Rapport • fait par II. Mackensie (Edinburg. 1807)
au nom de la Societe des Ilautes terres d'Ecosse
la dissertation de sir John Sinclair, ! SOO ; les Obser-
vations de J. Grant, 1813; • l'Essai • de Donald
Campbell. 1$129 ; • l'Examen des droits d'Ossian *, par
Edward Davies, 825; Malcolm I,aing ayant, dans son
• Ilistoire d 'Ecosse • (pubiee en 1800), emis des don-
tes, fut refute par P. Graham. (Edinburg, 1807.)

+ Consulter l'artiele.	 signe L.-J. (Leo Jon-
hert), que la ((Nouvelle Biographic generate • t. XXXI,
a consacre à Marpherson.

°STALLS (le chev. (1') auteur supposé [DE
BOILEAU].

Vovaget4 et Réflexions du ou ses Let-
tres du marquis de Simiane. Paris, Privost
et Boyer, Méguignon, 1787, 2 vol. in-12.

OSTROGOTIIUS ( Andrd), pseudonyme

[ DEs RoToults).
Quelques rellexions sur les motifs aux-

quels on attribue la raretd du numéraire.
17:17, in-8.

+ O'TANAEL [FAUGÈRE-DUBOURG, de
Saint-Mandq.

Les Sonnets de la Mariée. Paris, librairie
(*irate des auteurs, 1867', in-18.

OT ..... DE B... (d') [Albert u'O-
TREPPE DE 13ouvErrE, conseiller honoraire

la cour	 Liége et prdsident d'honneur
de l'Institut areltdologique lidgeois].

Fragmenls de voyages en Allemagne,
1840. Reetieillis pour la famille et dédiés
l'amitid, par —. Sans nom de ville, 1841,
2 broch. in-8.

Tire a part de la • Revue Universelle s.

I- 0 TILKIN DE RABOSEE (Pierre)
[CLERMONT, de Liége].

I. Contradictions parlementaires, à pro-
pos de halle, recueillies et annotées par

arquebusier de la compagnie des ca-
rabiniers de Liége. Liége, Carmanne, 1882,
in-8 de .12 p.

IL L'Avenir. Première étape : le Congrès
des étudiants, par —, arquebusier en dis-
ponibilité. Bruxelles, 186.5, in-8.

- OTRANTE (le due d') [Fouciti].
Correspondanee du due d'Otrante. Leip-

zig, 1818, in-8.
Ouvrage attocryphe, tire A part (le la Revue uni-

verselle N. Voy.
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OTTMAR (l'abbe) fl'abb6 OTTMAR
LAIITENSGDAGER, a; en 13aihre en 1809].

Anemones, nouvelles. Tournay, 1858,
in-12.

D'autres recueils de recits edifiants du même genre
ont paru sous le titre de Bluets, Jacinthes, Alyosotis.
Pervembes, Violettes. Ils ont eté traduits de Fallemand
par M.,. Pauline l'Olivier (pseudonyme de Al mv Bra-
queval).

OUROUCII, pseudon. [Francois DA yrox] .
auteur de l'art. intitule : le Louvre, inn-
prime dans « Paris pittoresque ». (Paris,
1837, 2 vol. in-8).

OUVILLE (d') [Antoine LE METEL,
sieur D'Ouvius, frère de Bois-Robert].

Les Contes aux heures perdues. Paris,
1644, 2 vol. in-8, front. grave.

Cette edition originate est la seule complete ; pour
les reimpressions qui en ont été faites, consultez le
v Manuel v. D'Ouville, dont le Write comme poiite
dramatique est au-dessous du mediocre, se releve à peine
dans ses pretendus contes il n'est g,uere dans ce re-
cueil qu'un copiste ou un imitateur, et la plus grande
partie en a ete pittee de toutes parts. Le titre Wins de
son B yre ne lui appartient pas.	 G. BI

OUVRIER (Un) [P.-Napoleon VAS-
SIER, ouvrier serrurier, ne à Pont-Aude-
mer en 1806].

Complement de la circulaire de M. Guizot
et Cie aux électeurs du Calvados et autres
lieux, à propos des elections du 13 mai
1819. Lisieux, Lajoye-Tissot, in-12.

Vers si,gnes : Un ouvrier.

OUVRIER (Un) [MEssAN, sabotier].
Publicité politique d'un ouvrier. Bourg,

Milliet-Bottier, 8 avril 1818, in-8 de 15 p.
OUVRIER (Un) [Abram Cam].

I. Les Socialistes, satire. Paris, Dentu,
1852, in-8, 16 pag.

11. Histoire de ma famille. Genive, 1855,
broch. in-12.

OUVRIER SANS OUVRAGE (Un), pseud.
[Paul FiNAL, l'un des rédacteurs du jour-
nal a le Pamphlet »]:

OUVRIER TYPOGRAPHE (Un), auteur
déguisi [MEnciER, ouvrier imprimeur alors
chez M. Briere, rue Sainte-Anne]:

De la Propriété par l'association et de
l'organisation du travail par la corporation
collective. Paris, de l'imprimerie de E.
Briére, 1819, in-8.

Un premier titre : v Système social pratique, ou Theo-
tie des interets materiels.

v Prospectus de l'ouvrage
La question de ['organisation du travail occupe en ce

moment tous les esprits. Organisation du travail!
L'avenir de la Republique est tout entier dans ces trois
mots ! ?dais que d'obstacles à vaincre, que de resistances
A surmonter pour arriver b la solution pacifique de cette
question!

Lorsque des utopies dont le bon sens des travailleurs
saura faire justice se produisent chaque jour avec une si
effrayante profusion, ne sera-t-il pas permis à un tra-
vailleur, si humble gull soil, de soumettre A l'appre-
elation de ses frères le fruit de ses meditations et de son
experience ?

Les (traits politiques qui viennent d'être si largement
accordés Fourier ne seront tant que
cclui-ci, comme salarie, resters sous 'Influence puis-
saute du maitre, de l'exploiteur ou du capital. L'eman-
cipation des classes ouvrières au moyen d'une organisa-
tion qui les retitle proprietaires des instruments du travail,
voila le but qu'il taut atteindre. Cette emancipation est
la base du meilleur systeme social, comme, au point de
vue politique, la Republique est la meilleure forme de
gouvernement.

Faire arriver le travailleur, par Fassociatios collec-
tive, à la propriete des instruments de production, l'af-
franchir du servage sous lequel 11 a genii jusqu'ici, et
cela en sauvegardant entièrement les interets des pos-
sesseurs actuels et en respectant la propriett, tel est le
hut de l'anteur ; divisiou de la France en diverges zones,
suivant le prix des objets de consommation, de la VIE

du travailleur ; salaires Ogles scion les differentes zones ;
division des travailleurs par classes, selon
l'aptitude et l'habilete de chacun ; maximum de salaire
pour l'ouvrier intelligent.

OV** (A.) [Armand °VERNA*
Le Mari confident, vaudeville. Paris,

1820, in-8.
D'autres pièces de theltre faites avec divers collabo-

rateurs et dont it serait inutile de donner ici la lisle.
Voir la . France litteraire

-I- OVIDE, aut. sup.
Liber de vetula, 1470.
Ouvrage en vers hexametres, au nombre de 762; la

premiere edition parut en 1470, in-4. 4. I. n. d.;
(il en existe une autre, Cologne, 1479); elle ue con-
tient pas 'Introduction qui se trouve dans le manuscrit
latin n. 8279 de la Bibliotheque impériale. D'apres
l'opinion de M. J. V. Leclerc, d'accord avec Leyser, et
mentionnee par M. Libri Ilistoire des sciences mathe-
matiques en Italie a , t. IL p. 47), on pourmit reprder
comme l'auteur le protonotaire byzantin Leon, qui vivait
dans la premiere moitié du mt. siècle. On a
decouvert une redaction framaise &rite par Jean
Lefevre au my° siecle et que M. H. Cocheris
a publiée pour la premiere fois en 1861 ( petit
in-8, LIV et 253 p.) Le pate, malgré les nombreux
vers d'Ovide qu'il encadre clans les siens, laisse A
cheque instant echapper . sa taiblesse et sa traude
dans le premier livre, il est question de la chasse, de
la Oche, des jeux mathematiques, des &bees. Le se-
cond livre raconte les amours d'Ovide ; une vieille
qu'il employait comme entremetteuse se substitue A sa
mattresse, dont il croyait avoir un rendez-vous. Dans le
troisieme livre, il s'agit des astres, des sibylles, des
juifs ; Ovide adresse une oraison à la Vierge.

OV1DE, aut. sup. pehan LEFEBVRE,

procureur au parlementI.
De la vieille, translate de latin en framois par —.

Et fut trouve le livre en un petit coffret divoire en la
sepulture du dit Ovide IIIP ans apres sa mort, tout frais
et entier. Auquel livre sont content's moult nobles diz
et enseignemens.

Ce poéme, publie par M. Hippolyte Cocberis sous le

a
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titre de . la Vieille, on les derniers amours d'Ovide
est la traduction du poEme latin de Richard de Four-
nival : g De Vetula D, mis sous le nom d'Ovide. L'édi-
teur s'est Byrd à d'intéressante.s rechercbes sur Phis-
toire de oette composition.

On avauce que, trouvé :fans le sdpulcre d'Ovide A
Disearion, capitale de la Co[chide, le manuscrit ful en-
voyd ta Constantinople et publ id par Leon, protonotaire d u
sacrd palais et secrétaire de l'empereur Vatace. La
• Vieille • qui donna son nom au poéme est la nour-
rice d'une jeune beauté dont Ovide est tpris; elle pro-
met au poble de lui procurer un rendez-vous et elle lei
joue un tour affreux ; c'est le sujet du second des truis
livres qui torment cetteceuvre. Le premier line est con-
sacrd à la description des plaisirs que procurent la
chasse, la pèche, les jeux mathématiques ; le iroisitme
est une sdrie de mdditations philosophiques, astrologi-
ques et religieuses. La forme est aussi inddiocre que le
fond ; les anachronismes surabondent, et 13ayle a eu
raison de dire : * Ovide n'a jamais fait un poeme aussi
barbare que celui-lh a ; mais il a eu tort d'ajouler

C'est la production d'un chrdlien du Bas-Kmpire
M. Cocheris a ddcouvert dans un ouvrage manuserit
d'Arnould Geilhoven, savant hollandais, mort en 1442,
que Richard de Fournival était l'auteur du poéme de.
. Veleta». (Voir au sujet de cet dcrivain, nd h Amiens
vers 1200, e l'Histoire littéraire de la France a),
t. XXIII, et la • Nouvelle Biographie Operate .,
I. XVIII. col. 385).

Jean Lefebvre, mentionnd avec peu d'exactitude par
Falconuet, par Lebeuf et par Daimon, Wit nd dans les
premières amides du xlv0 sitcle; son podme est une
imitation tout autant qu'une traduction du texte latin
il s'inspire volontiers du meddles qu'il a sous les yeux
pour s'étendre ddmesurement sits les objets qui flatten:
son goût ; ces digressions fournissent parfois des dd-
tails intdressants. M. Cocheris a publid le poilme fran-
cais d'après deux manuscrits de la Bibliotheque impd-
riale; son introduction offre d'ailleurs A cet Ogard toes
les Mails qu'on peut désirer.

Observons qu' indépendamment de la . Vetula
le moyen Age m it dgalement sur le compte d'Ovide, auteur
fort gofité a cette époque, douze autres compositions.
i o • de Fortuna • (également dcrite par Richard de
Fournival), 20 e Consolatio ad Liviam 3. • Carmen
panegyricum ad Calpurninm Pisonem • , 4. • de Pu-
lia •, 50 • Somnium	 S. • Epigrammata scolastica
de Virgilii XII libris rEneidos a, 7 .	De Cuculo •.

a 80 a De Aurora a, So • De Limace 	 100 . De Qua-
tuor Humoribus	 11 0 g De ludo Latrunctilorurn
120 . De Philomela

Celle dernière production rotrite o'er' en dise quel-
ques mots, d'autant plus qu'elle a Mt traduite en fran-
cais par l'intrdpide abbd de Marolles, qu'aucune diffl-
culté n'dpouvantait.

La versior. du bon abbd est riche en singulitres
onomatopdes franeaises que probablement on ne trouve-
rait pas ailleurs (trissoter, pulpiter, fringuleter, plau-
sooner, rongonner, roumer, chicotter, runir, gannir,
etc.) ; elle dtait devenue très-rare, mais Charles Nailer
l'a rdimprimde A la suite de la traduction annolke de la
• Philoméle u qui accompagne (p. 301-379) son

Dictionnaire des onomatopées franraises 9.. ddit.
1828, in-8. L'ingdnieux dditeur ajoute : • Tout le
monde sait que c'est par une mdprise qui n'a jamais
mdrit4 d'ttre discutée sdrieusement, qu'on a imposé
auti:efois A Ovide la responsabilitd de la • Philorndle A.

Cate éldgie, cadre habile des onomatopées latines qui
expriment le cri des animaux, ne rappelle Ovide flue
par quelques-uns de ces pastiches de style si faciles
pour les erudits du moyen Age

OXENSTIERNA [Gabriel THURESON,
COMLO DE OXENSTIERNA, mort en 1707].

Pensées, réflexions et maximes du
comte de— sur divers sujets, avec ses ré-
flexions , &lit, revue et corrigée par
M. D. L. (Bruzen de La Martiniere). La
Haye, 1742, 2 vol. in-12.	 M. G.

Cet ouvrage a obtenu plusieurs dditione ; la dernière
est de Paris, 1885. 2 vol. in-8.

OZANAM, apocryphe [ Sébastien LE

CLERC].
Nouvelle Pratique de la géométrie sur le

papier et sur le terrain, avec un nouvel
ordre et une méthode particulière, en fran-
cais et en allemand. Berne, A. Haguenel,
1799, in-12.

OZELLI (W.), [Eugene WOILLEZ, l'un
des neveux de M' Woillez et auteur da
quelques petits ouvrages de morale.]

FIN DU TOME SECOND.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

C

LES

SUPERCHERIES LITTÉRAIRES

DÉVOILÉES
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1	 P.	 P.	 2

+ P. (le sieur de) [DE PRADE].
Les oeuvres poétiques du —. Paris, 1650,

in-4, front. gr.
Rare. Omis par Brunet et Barbier.

-1- P. [P. PERRIN].
Recueil des poésies de M. —. Paris, Hé-

nault, 1655, in-12.

+ P. (M.) [Paul PELLISSON-FONTANIER].
Relation contenant l'histoire de l'Aca-

démie française, par —. Seconde édition.
Jouxte la copie imprimée à Paris, chez
Augustin Courbé (Hollande, Elsevier), 1671,
in-12.

Voir aux Anonymes pour l'édition originale.

+ P. (M.) [Françoise PASCAL].
Cantiques ou Noëls nouveaux, par —.

Paris, 1672, in-8.

+ P. (Madame de) [DE PRINGY].
Les Amours de la belle Junie, par —.

Paris, 1698, in-1 2.
C' est le même livre que . Junte, ou les Sentiments

romains ..	 V. T.

+P.(le sieur) [J: A,PEYSSONNEL],docteur
en médecine.

Histoire de la machine du monde, ou
Physique mécanique; par —. Marseille,
1704, in-12.

± P. (M.) [PROCOPE-COUTEAux].
Lettre de — à M. Delille. Namur, 1732,

in-12.
C'est une réplique à une satire que Delille avait

composée contre Michel Coltelli, dit Procope-Cou-
teaux : . Le docteur Fagotin a, comédie en trois
actes. Lille, 1132, in-12.

P. (M.) [POINSINET DE SIVRY].
Les Égléides, poésies amoureuses, par

—. Londres et Paris, 1754, in-8.

± P. (M. l'abbé) [l'abbé Thomas-Jean PI-
CnON],

La Raison triomphante des nouveautés,
ou Essai sur les mœurs et l'incrédulité, par
—. Paris, Garnier, 1756, in-12.

± P. [PLEINCIIESNE].
La Guinguette, vaudeville. Paris, 1770,

in-8.
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+ P. (le chevalier [PERSON DE BERAtN-
VILLE].

L'âge d'or, ou Triomphe de l'immortelle
Catherine. Paris, 1776, in-18.

Catalogue Saleinne, no 2239.

+ P. (M. del [DE PRUNAY].
Grammaire des Dames, par —. Paris,

Lottin l'aine, 1777, in-12.
+ P. (M. de) C. au C. R. d. l'A. [DE

POMMEREUL, capitaine au corps royal de
l'artillerie].

Manuel d'Epictète, précédé de réflexions
sur ce philosophe et sur la morale des stoï-
ciens; par — . Genève, B. Chirol, 1783,
in-18, de 70 pages.

Réimprimé 1 Paris en 1822, in-18, avec le nom de
l'auteur.	 A. A. B—r.

+ P. (madame la chanoinesse de) [DE
POLIER].

Antonie, suivie de plusieurs pièces inté-
ressantes, traduites de l'allemand, par —.
Lausanne et Paris, Buisson, 1787, in-12.

+ P. (Charles) [Charles PERTUSIER].
Le Berger arcadien, ou Premiers accents

d'une flûte champêtre. Paris, an VII, in-12.
+ P. (Mm`) [PERIN, épouse de M. Réné

Perin].
La Forêt de Montalban, ou le Fils géné-

reux, trad. de l'anglais (le l'auteur des
Visions du château des Pyrénées, par —.
Paris, Dentu, 1813, 5 vol. in-12.

+ P. (Ant.) [Antoine PÉRIUAUD].
Essais sur Martial, ou Epigrammes choi-

sies de ce poete, imitées en vers français,
suivies de quelques autres pièces, par —.
L'an de Rome 2569 (Lyon, veuve Buynand,
1816), in-8 de 24 pag. Tiré à 30 exempt.

+ P. (Alfred) [PAuSIIER].
Le Village abandonné ; pome, traduit

de Goldsmith, par —. Paris, Didot, 1824,
in-12, de 24 p.

+ P. et A. [PICARD et ACIAINTRE].
Les Jésuites peints sous Henri IV et ju-

gés par Montesquieu, Voltaire, etc. Paris,
1825, in-8.

P. (M. de) [M.-L.-G. DE PUIBUSQUE].
Les Haras dans leurs rapports avec

la production des chevaux. Paris, 1833,
in-8, 72 p.

Quérard attribue aussi cet ouvrage il M. de Portes.

P. [Adolphe PoUJOL.]
Mon Bonnet de nuit, vaudeville en tin

acte. Paris, Barba, 1833, in-8. Avec A.-Al.
Maréchalle.

+ P. (d'Étain) [PETIT DE BARONCOURT].
Histoire de la ville d'Etain (Meuse), de-

puis ses premiers temps jusqu'à nos jours.
Verdun, Henriot, et Etain, Nicolas, 1835,
In-8, 164 pag.

+ P. (M.) [PInuLT, chef d'escadron en
retraite, officier de la Légion d'honneur,
ancien doyen lies maires de Paris, et au-
teur do l'Esprit des sociétés nationales, an
VIII et '1817].

De l'Existence des éléments de la ma-
tière, de ses effets, do l'univers, des ani-
maux et des plantes. Recherches physi-
ques, météorologiques, sur les éléments,
la matière, leurs mouvements, les différents
phénomènes qu'ils opèrent. Paris, Treutlel
et Wurtz, 1841, in-8.

+ P. (Jos.) l'abbé Joseph PARRODIN].
La Grotte 'llautecour. Bourg, 1849,

in-8. Brochure de 8 pages.
P. (Charles) [Charles POTVIN].
La Banque nationale, par —. Bruxelles,

1852, in-8, 40 p.
+ P. (l'abbé) [PERsIGAN].
Chronique Sagienne — Saint-Céneri le

Géré (Orne), ses souvenirs, ses monuments,
par —. Le Mans, Monnoyer, 1865, in-12,
196 p., et pI.

+ P. (de) [DE PONCERVILLE].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.

+ P. [Louisr].
Voy. K., 11. col. 447 c.

+ P** (Mme de) [Madelaino D'ARSANT,
dame DE PUISIEUX].

L'éducation du marquis de *** oit Mé-
moires de la comtesse de Zurlac, par —,
Paris, Bauche, 1753, 2 vol. in-12.

+ P**, docteur en Sorbonne [F.-X. DE
FELLER.]

— Entretien de M. de Feller et (le M. —
sur la nécessité de la religion chrétienne et
catholique par rapport au salut. Liège,
Bassompierre, 1771, in-8. — Strasbourg
(Défie), 1772, in-8.

P**. [PICIION].
Avec A. D** (Dumouchel) : Éléments de

grammaire française. Paris, Henéc, 1805,
in-12.

+ P** (M.) [PIRAULT DES CHAUMES].
Contes et nouvelles en vers par 

—Bruxelles, dr l'impr. de Pbilulalos (Paris),
1829, in-12 de xij et 212 pp.

+ P*** [Dont BULTEAU, bénédictin].
Abrégé de l'histoire de l'ordre de Saint-

Benoit. Paris, Coignard, 1618, 2 vol. in-4.
Ainsi indiqué au Catalogue Lescalopicr, n v 3170 ;

Barbier, no 126, iodique *".
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P*** [PORKY.]
Les Bucoliques de Virgile en vers fran-

cois, par le sieur —. Paris, Barbin, 1689,
in-12.

Le nom du traducteur s ' est trouvé sur un exemplaire
donné 3 un ami.	 A. A. B--r.

P*** (PICrET), pasteur et professeur en
théologie [P. DE LA FATE].

Entretiens historiques sur le christia-
nisme de l'Empereur Philippe, dans les-
quels on établit ce christianisme, etc.,
adressés à M.—. Basle, 1690, in-8; Utrecht,
1692, in-12.

P*** (M.) [PERRAULT].
L'Apologie des Femmes. Paris, Coignard,

1694, in-4, 16 p. et une préface non pa-
ginée de 22 p.

En vers. Il y a une autre édition de Cologne, 1694.
Cet opuscule fut inséré en 1694, dans le tome I, par-
tie IV, p. 390, du Recueil de Moetjens ; en 1695 et
en 4720 dans des contrefaçons des Œuvres de Boileau ;
on le retrouve également dans l'édition publiée par
Saint-Marc, t. 1, p. 433 -45. (Voir Berriat Saint-Prix,
édit. de Boileau, t. I, p. ccxxiv).

+ P*** (le) [LonloT, de l'Oratoire].
Voy. LE JEUNE (le P.), H, 732 c.

► P*** (le), de la compagnie de Jésus.
[Ilouunv.]

Sermons sur tous les sujets de la mo-
rale chrétienne, par —. Paris, J. Boudot,
1696 et ann. suiv., 20 vol. in-12.

+ P*** (la marquise de) [DE PERSE].
Le comte de Tiliedate, par —. Paris,

Gissey. 1703, in-12.
D'après une note manuscrite du temps, le véritable

auteur de ce roman serait la marquise De Pntxcé.
A. A. B—r.

P*** le marquis du), aut. sup. [DE
MORBIDI].

Lettre de M. — (du Pourris), à un
gentilhomme de ses amis, sur les études et
sur la méthode de M. de Morbidi. Paris,
J. Boudot, 1707, in-8.

- P*** (M. de) [DE PRéFONTAINE].
Eutropc, ou Abrégé de l'histoire romaine,

traduction nouvelle avec des remarques his-
toriques. Paris, Brocas, 1710, petit in-12.

C'est d'après un catalogye bien fautif que cette tra-
duction se trouve citée deùx fois sous la date de 1601,
dans les * Historia romana scriptures minores *, édi-
tion de Deux-Ponts, 1789, in-8. 	 A. A. B—r.

-F P*** (le) [Dominique DE C0L0SIA, de
la C. de J.]

Pratique de piété pour honorer le B. Re-
gis, pour l'imiter et pour lui faire une
neuvaine, par —. Lyon, 1717, in-12.

-4- P*** (Mm" la marquise de) [DE PERSE].
Lettres galantes et poésies diverses de —:

Paris, Mouchet ou Saugrain, 1724, 2 vol.
in-12.

P*** (M. de), ps. Mme MEIIEUST].
Mélisthènes. ou 'Illustre Persan, nou-

velle, par —. Paris, Prault, 1732, in-12.
L'abbé Lenglet, dans ses notes manuscrites, attribue

a madame Meheust le Mélisthenes dont il est ici ques-
tion ; ce n'est pas le même ouvrage que * l'Histoire de
Mélisthène *, par feu M. de Saint-Hyacinthe, 1723,
lu-42, et qui n'est pas de Saint-Hyacinthe.

Voyez une notice de ces deux romans très-médiocres,
dans la nouvelle édition du .Chef-d'Ouvre d'un in-
connu a, avec des notes, par Leschevin. Paria, 1807,
in-8, t. 2, p. 413.	 A. A. B—r.

+ P*** (le) [MAREUIL, de la compagnie
de Jésus.]

Les œuvres de Salvien, prêtre de Mar-
seille, contenant ses lettres et ses traités
sur l'esprit d'intérêt et sur la Providence,
traduites en françois par —. Paris, Deles-
pine, 1734, in-12.

1'*** (l'abbé de).
Voy. D. P. B. (le R. P.). I, 983 d.

P*** (M. de.)
Voy. E*** [EatERY]. I, 1198 c.

-1- P*** (le chevalier de) [PACAROSY].
Bajazet premier, tragédie. Paris, 1739,

in-8.

+ P*** (le) [BOUGEANT].
Lettre du — à monseigneur l'évêque

de Marseille, sur la mort du P. Forée, de
la compagnie de Jésus. Paris,1741, in-19;
et dans le tome 9 des Amusements du coeur
et de l'esprit.

+ P*** [Nicolas Pentus, ancien officier
de marine.]

Essais de poésies et de littérature, par
M. —. Utrecht (Aix), 1742, in-12.

+ P*** (M. l'abbé) [PRévusT.]
Histoire de Guillaume le Conquérant,

duc de Normandie et roi d'Angleterre.
Paris, Prault, 1742, 2 vol. in-12.

P... [Thomas CARRÈRE, D. M.].
Réponse à la Lettre raisonnée de Louis XX

(Adrien de La Croix), médecin de la faculté
de Perpignan. 1743, in-4 de 31 p.

+ P*** [PEssELIER].
Fables nouvelles en vers, par —. Paris,

Prault pire, 1748, in-8.

( P*** (M m`') Madelaine d'Arsant, dame
DE PuISIEUx].

I. Conseils à une amie, par—. Paris,
1749, 1750, in-12.

II. Réflexions et avis sur les défauts
ridicules à la mode. Paris, 1761, in-8.

III. Le Marquis à la mode, comédie en
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trois actes et en prose. Londres (Paris).
1763, in-12.

+ P*"* et P*** [A ntoinc-Alexand ro-Henri
POINSINET jeune et PORTELANCE].

Totinet, parodie de Titon et l'Aurore
(en un acte, tout en vaudevilles). Paris,
1753, in-8.

+ P*** (t11. de) [DE PEYSSONNEL.]
Essai sur les troubles actuels de Perse

et de Géorgie, par —. Paris, 17:1, in-12.
Attribué A de Peyssonnel père, qui peut en avoir fourni

les matériaux; mais la rédaction semble appartenir
au fils.

+ P... et A... [PANSARD et ANSEAUME].
L'Ecosseuse, parodie de L'Ecossaise, op.

com. en 1 a. (et en prose), par —. Paris,
Pranit, 1760, in-12, ou Paris, Cuissart,
1761, in-12.

Lévis attribue cette pitre a Poinsinet le jeune.

±P*** (M.) [le baron Ant. PonTAL, mort
en 1832.]

Précisdechirurgie pratique. Paris, 1762,
ou 1768, 2 vol. in-8.

P*** (l'abbé), aut. sup. [Paul BARET].
L'Homme, ou le Tableau de la vie, His-

toire des passions, etc...., trouvée dans les
papiers dy —. Francfort, 1765, 6 part.
in-8.

+ P*** (M.) [PUREAU].
Scènes champêtres et autres ouvrages

du même genre, par —. Am.ct. et Paris,
Gauyuery, 1782, in-8.— 2' édition. Paris,
Desaugds, 1785, in-12.

-1- P'** (de) [A.-D. Jos. DE PuJOL DE

MoNTnY.]
Galerie historique universelle, Recueil

de portraits avec des Notices biographi-
ques. Paris et Valenciennes, '1786-89, '18
livraisons, in-4.

Voir dans la France littéraire • XI, 507, des dé-
tails sur cet écrivain, nd i Valenciennes en 1737,
mort dans la même ville en 1810.

+ Pa ** (M5') [POULAIN.]
Anecdotes historiques, singulières et in-

téressantes du règne de Louis XIV, par—.
Amsterdam, 1770, 2 vol. in-12.

+ P*'* (M. de) [DE PAUVV.]
Recherches philosophiques sur les Amé-

ricains, par — Berlin, 1770, 2 vol. in-8 ;
— avec une dissertation sur l'Amérique
et les Américains, par dom PERNETY. Lon-
dres, 1770, 3 vol. in-12:

11. Recherches philosophiques sur les
Egyptiens et les Chinois, par —. Berlin,
Decker, '1773 et 1774, 2 vol. in-12.

L 'auteur a mis son nom entier aux r Recherches
sur les Grecs .. Berlin, 1788, 2 vol. in-12.

A. A. 11—r.

+ l'*"* (ceinte de) [.lean-Goulot-Benja-
min PFEIL.]

L'homme tel qu'il est, ou Mémoires du
— écrits par lui-même, traduits de l'alle-
mand par mademoiselle deMorville. Amster-
dam et Paris, Valvle, 1771, 2 vol. in-12.

+ P*** (M.) [PERREAU, gouverneur des
enfants de M. rie, Caraman].

Eléments do l'histoire des anciens peu-
ples, par —. Paris, Costard, 1775, in-8.

+ P***[PErnoN].
Le. Fourbe, comédie en cinq actes, en

prose, traduite de l'anglois de Congreve,
par M. —. Paris, Runult. 1775, in-8.

}- P'"* [PicoT nE CLORtv1ERE.]
LeModitle des pasteurs, ou Précis de la

vie de M. deScrnln ' curé d'un village dans
le diocèse de T* a '. Paris, 1779, in-12.

+ P**' (M.) [PONCELIN].
Traité historique des anciennes ensei-

gnes et étendards de France, suivi d'une
dissertation très-importante sur le même
sujet, par —. Paris, 1752, in-18.

Le r Traité historique . est de Aug. Galland ; il vit
le jour è Paris, 1037, in-b. Sauvai l'inséra dans le
tom. Il de ses r Antiquités de Paris s, et il a été
réimprimé dans le t. VII de la r Collection des disser-
tations sur l'llist. de France . publiée par M. Leber.

-1- P"** (l'abbé) [l'abbé PETIOT, de l'Aca-
démiede la Rochelle].

1. Lettre de— à 111`**, sur le magnétisme
animal, •1781, in-8,17 pages.

Il. Autres Rêveries sur le magnétisme
animal, à un académicien de province, par
—. Bruxelles, 1781, in-8, 48 p.

+ P**" [PLAIGNE.]
L'art de faire, d'améliorer et de conserver

les vins, nouvelle édition augmentée, par
M. —. Paris, Lainy, 1782, petit in-12. —
Nouv. édit. Paris, 1803, in-12.

Vol'. aux anonymes, l'Art d'améliorer.
hléme ouvrage probablement que le r Parfait Vigne-

ron . par M. P"' Paris, Serriere, 1803, in-12.
A. A. R—r.

+ P*** [PARRAUD].
L'homme de lettres bon citoyen, dis-

cours philosophique et politique Ile dom
Louis Gonzague de Castiglione, avec des
notes dc M. l'abbé Godard, traduit dc l'i-
talien par M. —. Londres et Paris, Barrois
lainé, 1783, in-12.

P..., vice-consul à E..., ps. [DE CHAS-
TE LLUX].

Discours sur les avantages ou les désa-
vantages qui résultent pour l'Europe ale la
découverte de l'Amérique. Londres et Pa-
ris, Pranit, 1787, in-8 de 68 pag.
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+ P*** (l'abbé de) [H.-J. lm PAIX, cha-
noiuc de la cathédrale de Liége.]

— Lettres à M. l'abbé de P. —, conte-
nant quelques observations sur les affaires
du pa vs du Liége en 1 787 et sur le mé-
moire intitulé: Dela Souuerainelédu Prince,
etc., par N. Bassenge. Lié;/e, 1787-1789,
in-8.

Ces lettres sont au nombre de 21. Elles forment
près de 3000 pages et se trouvent généralement reliées
en cinq ou six volume's.

-I- P... (M.) [PAPIox le jeune.]
Eloge rte Louis XII, surnommé le père

du peuple, par —. 1788, in-8.

P*** (M.), citoyen d'Orléans, colonel de
Venecy [PAPILLON].

Moyen de lever les difficultés du plan
sur les assignats donné par —. S. t. (1790),
in-8.

-I- Po ** (l'abbé) [l'abbé PILLARD).
Les Manes de Pierre le Grand au couron-

nement d'Alexandre. Moscou, 1801, in-8.

-j- P... [PETITOT].
Voy. 1, 661 d.

+ P*** [PANNELIER, ancien professeur.]
Histoires choisies tirés de Tite Live.

traduction nouvelle avec le latin en regard,
par M. —. Paris,I809, 2 vol. in-12.

{ P*** [François-Antoine-Eugène PL.t-
NAItl1].

Voy. a France littéraire, n XI, 461.

} P*** (Léopold del [DE PLANARD].
Voy. LEOPOLD DE P***, H, 736 f.

L P'* • [PANNELIER .
Hindoustan, ou Religion, moeurs, usa-

ges, arts et métiers des Hindous, par
M. — Paris, 11'epvcu, 1816, 6 vol. in-18.

-(- P... [E tienne Ps.tUME].
Notice sur feu l'abbé Gi orgel. Paris,

1817, in- 8.

P*** [PANNEI.IER. ancien professeur.]
Les Trois Dialogues dc l'Orateur, tra-

duits du latin de M. T. Cicéron, par M. —.
Paris, Delalain, 1818, 2 vol. in-1.2.

F P*'* (el me) [M""' Adrienne PRIGNOT].
La Maison des bois, ou le Remords et fa

Vertu. Paris, 1821, 2 vol.

P*** (NI"' S.), none dey. [M" Sophie
PANIER (1)].

1. Le Prêtre. Paris, Ponthieu, 1820,
4 vol. in 12.

11. La Vieille fille, par —, auteur du

(I) Delle-sieur d'un ancien marchand de lainages de
la rue du Four Saiut-Germain.

« Prêtre ». Paris, Chaumerai jeune, 1822,
2 vol. in-12.

Ce roman a d'abord 641 publié en divers articles dans
les e Annales de la littérature et des arts s.

A. A. Barbier, sous le n e 10105 de ses Anonymes,
présente ces romans comme étant de madame Lacan,
depuis madame Celui, ou plutôt de M. de Lourdoueix
la dernitre version est la plus vraisemblable, car Mme So-
phie Panier reçoit, dit-on, pour ses ouvrages, des con-
seils de M. de Lourdoueix.	 De Manne, n" 2035.

Ill. Contes mythologiques, par —. Pa-
ris, Laduocat, 1823, 2 vol. in-12.

IV. L'Ecrivain public, ou Observations
sur les moeurs et les usages du peuple au
commencement du xix` siècle, recueillies
par feu Le Ragois, et publiées par —, au-
teur du « Prêtre a, etc. Paris, Pille! ainé,
182:;-26, 3 vol. in-12, ornés de gravures
et (le vignettes.

V. Des Richesses du pauvre et des mi-
sères du riche, par —. Paris, Pille! aîné,
1829, in-12.

Il y aurait autant A gloser sur la paternité de ces trois
derniers ouvrages que sur les deux précédents.

On a encore sous le nom de celle dame des Nou-
velles, insérées dans divers recueils; telles sont celles
intitulées ; e Un jeune républicain en 1832 , (dans le
tome x du Livre des Cent-et-un); e les Différentes ma-
nières de voire (dans le tome ix du Salmigondis) ;
n Une et une font un • (dans le (orne v des Heures du
soir), etc.

M. de Manne, sous les n" r 460 et 1401 de ses Ano-
nymes, attribue il cette dame la traduction de deux ro-
mans anglais, qui parait être plus certainement de Mm'
la Comtesse Molé, ou de M. Alfred Fayot.

+ P*** (M m` Émilie) [Mm` de CHOISEUL-
MEU5E.]

Paris, ou le Paradis des femmes. Paris,
1821, 3 vol. in-12.

+ P*** (M.) [L.-A. PINEL, juge de paix
au havre].

Essais archéologiques, historiques et
physiques sur les environs du Havre. Ham,
'1824, in-8.

P*** (Mm" Nathalie) [Mm` Nathalie Pt-
TOIS].

Mélanges religieux. Paris, 1827, in -12.

+ P*** (Adrien) [Adrien PAIN].
Avec Théodore N*'* (Nezel) : Rocl'ex-

terminateur, mélodrame comique en trois
actes. Paris, 1828, in-8.

+ P*** [PEntcAun].
Le Cimetière de Loyasse, ou Description

de tous les monuments qui existent dans ce
cimetière, avec le relevé exact des inscrip-
tions qui y sont gravées, par —. Lyon,
18311 in-8, fig.

P... (J.), ancien élève de l'Ecole poly-
technique, aul. slip. [FADRÉ-PALAPRAT].

Voy. J. D......, 11, 424 `, et ajoutez :
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Les initiales J. P...... qu'on lit sur le:titre y ont été

mises pour faire croire que M. l'livard, jeune adepte,
était l'auteur de celte brochure.

-} P*** (l'abbé) [PEUnETTB, de Liége].
Deux Amis, ou Entretien sur la néces-

sité d'une religion, par—. Bruxelles, 1838,
in-32.

P..., alis; en typographe, auteur déguisé
[ALKAN aine, ancien typographe].

Lettre aux rédacteurs du u Journal des
Débats n.

Impr. dans les .Annales de la typographie., pre-
mière année, in-b, n o du t er juillet 1839.

Cette lettre renferme de sérieuses objections sur les
conditions d'un bon livre, et des réflexions profondé-
ment sensées :1 propos de l'excentricité de certaines in-
novations introduites dans la librairie.

-I- P... [l'abbé 1:. PINARD].
Gilbert, ou le POüto malheureux. Tours,

18' , in-12; 4" édit., 1843, in-12.
+ P**** (M.) [PORTES].
Le Caractère d'un veritable et parfait

amy, par—. Paris, Jacq. Le Febvre, 1693,
in-12.

+ P.... [Ch.-F. PANNAID].
Voy. A.... 1, 147 f.
-I- P.... (M.), pasteur a.... [BUTOT, le

jeune, commis à la poste aux lettres].
Cours de morale fondé sur la nature de

l'homme, par —. 2 val. in-8.
Reproduit sous ce litre: • Plan d'une démocratie e.

{- P..... (feu M.) [PINGERON, ingénieur].
Expériences, machines et recherches

utiles à l'humanité, aux hospices, au com-
merce et aux arts, traduites de plusieurs
langues et recueillies dans divers voyages,
trouvées dans les papiers de—. Paris, 1805,
in-8.

+ P**** (Ev.) [PARNY].
Les Voyages de Céline, par—. Paris,

Debray, 1 Ÿ30G, in-32, 31 p.
Réimprimé dans les s Ouvres e de l'auteur.

+ P.... (Mm" Julie) [M m" Pi:niN].
Henri Saint-Léger, ou les Caprices de la

Fortune, par H. Siddons, trad. de l'anglais
par —. Paris, 1807, 3 vol. in-I2.

Celte dame a traduit divers autres romans anglais.
Voir la • France littéraire a.

(M°" de) [DE PALAISEAU].
h- istoire de M it"' de S.-Janvier, les deux

seules blanches conservées à Saint-Doutin-
gue, par—. Paris. Blaise, 1812, in-18.

Cet ouvrage a eu trois éditions. 	 A. A. B—r.

1 P**** (Étienne) [PSAUME. né en 1769,
assassiné en 1829].

Dictionnaire bibliographique , ou Nou-

veau Manuel du libraire et de l'Amateur de
livres. Paris, 1824, 2 vol. in-8.

Charles Nodier a parlé de cet ouvrage dans une
note insérée au catalogue Pixérécourt , n o 2190; il
observe que Psaume, en se servant sans façon du r Ma-
nuel du Libraire • de M. Brunet, y avait joint une
foule de notes malveillantes et acerbes .qui révèlent
naïvement les opinions, c'est-à-dire les préventions et
les haines de l'auteur. I.e livre, tel qu' il est, ne donne
pas l'idée de ce qu'il a été. • On n'a, pour ainsi dire,
conservé que les euphémismes. Le libraire Gosselin,
acquéreur de l'édition entière, fut obligé d'y semer les
cartons d'une main prodigue, pour en ren^ re la publi-
cation possible ..

Voici un échantillon des aménités de Psaume; nous
l'empruntons à l'article du vicomte de Bonald : • Les
productions de ce ténébreux écrivain n'ont eu un peu
de vogue que parce que certains valets de plume de la
tyrannie avaient fait à leur auteur un immense trous-
seau de répu'ation. Mais, comme toutes les choses hu-
maines, ce trousseau commence à s'user et tombe en
lambeaux depuis que les théories du despotisme, si
ingénieuses qu'elles puissent être, ne sont plus de
mode. •

+ P 	  (Mm" de), née B 	 de V

[Mue DE PERIN].
La Dame grise, ou Histoire de. la Beau-

champs, par —. Paris, d'Haulel, 1815,
in-12.

Voy. aux Anonymes, a Contes gothiques ..

+ P....- [PERRON].
Guide des électeurs, par un électeur

(1 O: juin 1842). Paris, Chamerot, 1842,
in-32.

+ P****** (Gabriel) [Gabriel PEIGNOT].
Notice des ouvrages de hibliologie,

d'histoire, de philosophie, d'antiquités et
de littérature, tant imprimés que manus-
crits, de —. Paris, Crapelet, 1830, in-8,
vit, 52 p,

Livret rédigé par Peignot lui-mime, tiré à petit
nombre et distribué à ses amis. Il s'y trouve quelques
passages curieux, entre autres une citation empruntée
à un ouvrage devenu introuvable et dont l'existence a
été révoquée en doute:. la Seringue spirituelle pour
les âmes constipées en dévotion a. Le • Manuel du
libraire • (au mot Moutardier spirituelle (sic) indique
cet extrait. 1.a • Notice a dent il s'agit étant tort rare,
nous croyons à propos de lui emprunter celte courte
citation :

• Voici en quels termes l'auteur de la • Seringue
spirituelle o (p. 180). apostrophe les dames qui met-
tent du fard : Vilaines carcasses, cloaque d'infection,
bourbiers d'immondices, n'avez-vous pas honte de vous
tourner et retourner dans la chaudière de l'amour illi-
cite et d'y rougir comme des écrevisses lorsqu'elles cui-
sent, pour vous faire des adorateurs? Au reste, il est
juste que des visages qui ne savent plus rougir de pu-
deur rougissent au moins par artifice ; mais puisque
vous avez voulu imiter la rougeur des écrevisses, comme
elles, vous irez à rebours dans la voie du ciel. •

4 P...... [Pierre DuMESNIL, membre de
l'Académie de Rouen].

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



PAGE DE LA COUR	 1413	 P......

Une édition du u Dictionnaire n de Iii-
chelet.

+ P...... (Em...) [Emile POLONCEAU].
Itinéraire descriptif et instructif de

l'Italie en 183:5, par —. Paris, Pougin,
1836, 2 vol. in-8.

+ P••••.. (Gabriel) [G. PEICNOT].
Recherches historiques sur l'origine et

l'usage de 1 instrumentde pénitence appelé
discipline, par . — Dijon, Victor Lagier,
1841, in-8.

Notons en passant qu'un diplomate allemand, le ba-
ron Gh. de Martens, avait entrepris un travail spécial
sur les macérations inspirées par un esprit de péni-
tence. Il avait rassemblé une collection considérable
d'instruments de pénitence de toutes sortes; après sa
mort, survenue à Dresde en 1802, elle a été vendue
l'enchère. (Graesse, • Trésor des livres rares a, t. IV.
p. 420.)

+ p****** (M.) [PECIIMEJA .
Eloge de Jean-Baptiste Colbert, discours

qui a obtenu le second accessit au juge-
ment de l'Académie françoise, par —. Pa-
ris, 1773, in-8.

-I- P. A. [POULLET].
Nouvelles relations du Levant, par —.

Paris, 1667, in-12.
-1- P. A. [Pierre ALLIx].
Douze sermons de—, sous divers textes,

et particulièrement pour la défense de la
réformation. Rotterdam, 1685, in-12.

V. T.
+ P. A. (M.) [Ph.-Nic. PIA].
Détail des succes de l'établissement que

la ville de Paris a fait en faveur des per-
sonnes novées, par —. Paris, 1772-81,
7 part., in-12.

Les deux premières parties seules ne portent pas le
nom de l'auteur. Il y e. deux éditions de la seconde.

} P*** A*** [Pierre A\DRIEL].
Polythermes de la Gironde, par—. Bor-

deaux, 1851, in-12.	 G. M.

PABLO, ps. [Georges-Marie MATIIIEU-
DAIRNv.ELL, auteur d'articles dans le
u Corsaire du Midi n.

+ P. A. C. [P. A. CAP, ou plus exac-
tement GRATACAP].

Voy. MAROT, Il, 1060 a.

PACATUS (Eumenius), ps. [le P. IIAn-
DOUIN].

Pro Eumenio Pacato ad Norisium.
(versus 1690), in-4, feuille volante.

Le P. Hardouin a pris ce masque pour critiquer quel-
ques endroits du livre du P. Noris, e Annus et epocha
Syro-Macedonum a.

Les quatre pages d'Eumenius Pacatus ne se trouvent
point parmi les oeuvres du P. Hardouin. Le P. Noria

l es a ccpend;ud réfutées dams sa . l'arruesis ad V. C.
J. 11arduinum a ,ete. Amatelodami, 1705, in-10.

Cardinal. Noris, Opera, in-fol. t. 3. A. A. It— r.

PACIFIQUE (le P.), nom de religion
[Claude-François ROUSSELET, Augustin
réformé, auteur d'une u Histoire et Des-
cription de l'église royale de Brou o, ou-
vrage estimé].

Voy. a la France littéraire n, à Rous-
SELET.

+ P-A. D... et J. G. [DI;FAU et GUADET].
Etat de l'Angleterre au commencement.

de 18.22... trad. de l'anglais, par MM. —.
Paris, Chanson, 1822, in-8; 3` édit., ib., id.

+ PADER D'ASSEZAN [Cl. BovER].
Agamemnon, tragédie. Paris, 1680,in-12.

+ PADILLA (Pedro de), play.
Voir dans la n Correspondance littéraire a, t. III,

p. 77, un article de M. Adolphe de Puibusque sur un
exempt. qu'il découvrit à Londres des a Eglogas pas-
torales, a Séville, 1582, de ce poète espagnol. Cet
exempt. avait appartenu à Philippe Desportes, qui a
mis sa signature sur le frontispice et tracé sur les
marges un grand nombre de notes dans lesquelles il in-
dique les traductions ou imitations de Padilla. Plu-
sieurs éditions des poésies de Desportes avaient paru
en 1582, et Padilla avait très-bien pu les connaître ;
mais il est juste d'observer que les deux poètes ont
pu, l'un et l'autre, puiser aux meures sources. Des-
portes avait largement emprunté aux Italiens; de son
vivant, un de ses compatriotes, le sieur de Saint-Jarry,
lui lança une grosse accusation de plagiat dans un livre
intitulé : x Rencontre des muses de France et d'I-
talie a (Lyon, 1004); on n'y trouve pas moins de
43 sonnets empruntés à quinze poètes différents; les
originaux sont imprimés en regard des imitations
françaises. Desportes, loin de se ficher, répondit u qu'il
avait beaucoup plus emprunté aux Italiens qu'on ne le
montrait dans ce livre, et qu ' il aurait fourni de bon
gré d'amples indications à l'auteur s'il avait été ins-
truit de son projeta.

e PADILLA (Luis de), ps. [LEPOITEVIN DE
SAINT-ALLIE, auteur d'articles dans divers
journaux].

+ PADIOU [Gabriel HUGELMANN].
Le Trésor de Grand-Lieu. Nantes, 1860,

in-16, 32 p.
Catalogue de la bibliothèque de Nantes, no 48085.

+ P. A. G. [le prince Augustin GA-
LIT%IN].

Des articles dans la o Nouvelle Biogra-
phie générale D.

+ PAGE (Henri) [William DuclfErr].
I. Les Petites Ouvrières. Paris, 1862,

in-12.
H. Des articles dans des journaux.

PAGE DE LA COUR IMPÉRIALE (Un),
aut. dig. [Emile Marco DE SAINT-HILAIRE .

Mémoires et Révélations d' —, de 1802
;t 1815. Paris, au Palais-Royal, galerie

a

b

C
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d'Orléans, n°` 38 et 39, 1830, 2 vol. in-8. a
+ PAGE DU ROI (Un) [DE TOUSTAIN-

RICiiaaoeaG].
Essai sur l'Histoire de Normandie,

par— (alors âgé d'environ dix-neuf ans).
Amsterdam et Rouen, Machuel, 1766, in-12.

Réimprimé en 4789. Voy. aux Anonymes a Essai
sur l'histoire de Neustrie. .

{ PAGE DU TZAR NICOLAS (Un) [le
prince Joseph LUBOSlIRS611.

Souvenirs d'—. Imprimés dans u le Cor-
respondant D, et ensuite en volume.

PAGES (Emile), ps. [Louis BERGERON,
écrivain politique, rédacteur du « Journal
du Peuple D, du n Charivari » et du n Siè-
cle D, auteur dramatique et nouvelliste].

I. Fables démocratiques. Paris, aux bu-
reaux du o Charivari » et du e Journal du
Peuple s, 1839, in-18.

II. Avec M. Albéric Second ; Un neveu,
s'il vous plait, folie-vaudeville en un acte,
représentée sur le théâtre de l'Ambigu-
Comique, le 14 octobre 1839. Paris, Mi/liex,
1839, in-8.

III. Avec M. Michel Delaporte : l'Anda-
louse de Paris, vaudeville en un acte.
(Théâtre de la Porte Saint-Antoine, 23 aollt
840). Paris, l'éditeur, rue N.-D. de Naza-

reth, 1840, in-8.
IV. Avec M. Bricet : l'Officier de ma-

rine, vaudeville en un acte. (Théâtre des
Délassements-Comiques, le 30 mars 1847.)
Sèvres, Cerf, 1847, in-8.

M. L. Bergeron a écrit dans divers journaux démo-
cratiques, parmi lesquels nous comprenons . le Siècle .,
sous les initiales E. P. Il est un des auteurs, sous
son nom littéraire, de Paris au xtx. siècle. Re-
cneil de scènes de la vie parisienne n . (Paria, 4840,
in-4.)

PAILLASSE DE L'AUTRE MONDE (Un),
pa. [le baron D'AGIOUT, fils d'un intendant
militaire].

Les Acrobates du jour, revue mensuelle,
paraissant le 15 de chaque mois. (Pre-
mière livraison, et unique.) Paris, Thé-
nard-Dumousseau, s. d. (1847), in-8 de
32 pag, avec vignettes dans le texte.

Cet ouvrage devait former 2 vol. in-8 sur grand
jésus, ornés de 24 lithographies et plus de 200 vignettes
dans le texte.

PAIR (Un), aut. dig. [le comte MoLE].
Observations sur le dernier budget,

adressées par — aux deux Chambres, à
l'ouverture de la session. Paris, Ladvocat,
1822, in•8.

Constitutionnel, 8 juin 4822. 	 A. A. B—r.

PAIR DE FRANCE (Un), aut. dig. [le
Comte DE PRADEL].

Consultations ép istolaires, ou Recueil de

quelques lettres écrites par un membre de
la Chambre des communes d'Angleterre,
et par —, sur divers sujets politiques.
Paris, Le Normant, 1822, in-8 de 316 p.

PAIR DE FRANCE (Un), aut. sup. [RA-
BAN].

Lettre d' — à M. de Chateaubriand.
Paris (vers 1826), br. in-8.

PAIR DE FRANCE (Un), aut. sup. [le
baron de LAMOT1E-LANGON et autres].

Mémoires et Souvenirs d' —, ex-mem-
bre du Sénat-Conservateur. Paris, Tenon,
1829-30,4 vol. in-8.

Le pair que l'on présente comme ayant écrit ces Mé-
moires est le comte Fabre (de l'Aude).

Le canevas de ces Mémoires appartient au baron de
Lamothe-Langon. Les deux premiers volumes ont été
refaits, en partie, par M. Guillemard, avocat, et les
deux derniers par M. L'Héritier (de l'Ain), ou plutdt
par M. La Hier .

Une . Histoire secrète du Directoire ., Paris, Ménard,
4832, 4 vol. in-8, est aussi attribuée au comte Fabre,
de l'Aude, mais elle n'est peut-&repas plus authen-
tique que ses Mémoires.

PAIR DE FRANCE (Un), aut. sup. [J.-
H: R. CAPEFIGUE'I

Statistique par ementaire. I et IL La
Nouvelle Chambre des députés. Ill. La
Chambre des pairs.

Imprimée dans la Revue des Deux Mondes, rtro série,
tomes Ill et IV (1834).

+ PAIR DE FRANCE SANS OUVRAGE
(Un). Voy. NADAR.

PAIR DE LA GRANDE BRETAGNE (Un),
aut. sup. [l'abbé LENGLET DU FltESNor1.

Lettres d' — à milord archevéque de
Cantorbéry, sur l'état présent des affaires
de l'Europe; traduites de l'anglois par le
chevalier Edward Melton. Londres, longs
(Paris), 1745, in-42.

Ouvrage de la composition de Lenglet du Fresnoy.
A. A. B—r.

PAIX (le prince de la), nom anobli [don
Manuel Gonov, favori de Ferdinand VII,
prince de la Paix, duc d'Alcudia, prince de
Bassano, comte d'Evora-Monte, ancien
premier ministre du roi d'Espagne, géné-
ralissime de ses armées, grand-amiral, etc.,
mort au commencement d'octobre 1851 à
l'âge de 85 ans].

Ses Mémoires, traduits en français d'a-
près le manuscrit espagnol, part.-G. d'Es-
ménard, lieutenant-colonel d'état-major.
Paris, Ladvocat, 1836-37, 4 vol. in-8.

Il y a tout lieu de croire que ces mémoires n'ont
point été écrits par Godoy.

+ C'est par distraction que Quérard signale le
prince de la Paix comme favori de Ferdinand VII ; il
fallait dire de Charles IV.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

l

c

rl

e

f

17	 P. A. J.	 PALLADIUS	 18

+ P. A. J. (de Verdin) [ABEL-JEANDET],
Voy. J. P. A. J.
+ P. A. J. D. L. N. (le) [Anne-Joseph

DE LA NEUVILLE].
La Vie de saint Jean-François Regis, de

la Compagnie de Jésus, par—, de la mémo
Compagnie. Paris, 1737, in-12.
+ P. A. L*** [P.-A. LEBRUN].
Le Village abandonné, poi tnle d'Olivier

Goldsmith ; les chants de Solma et Oithona,
potimcs d'Ossian, traduits en vers français,
par—. Paris, Bénie, an X111-1805, in-18.

PALAEOLOGUS (Phileremus), pseudon.
[P. Martinus LAItDENOY].

De Oratione dominic9 liber, ex variis
S. Augustini sententiis contextus. Parisis,
1673, in-12.

Explication de l'Oraison dominicale,
trad. du latin par Guillaume Le Roy. Pa-
ris, 1671, 1688, In-12.

PALAEOPHILUS (Vincentius), ps. [G. DE
WITTE].

I. llefutatio prodroma Libelli famosi,
cui titillas : Breve Memoriale, extractum
ex prolixiore de statu ac progressa Janse-
nismi in Ilollandia; adornata à Vincentio
Palaeophilo. 1698, in-1.

L'ouvrage que G. de Witte réfute dans cet écrit est
celui que le P. Doucin, jésuite, fit imprimer à La Haye,
en 1697, sous le titre de . Mémorial abrégé touchant
l 'état et les progrès du jansénisme en Ilollande r.

A. A. B—r.

II. Gratia triumphans de novis Liheri
Arbitrii decomptoribus, inflatoribus, de-
ceptoribus : ac presertim scribillatore no-
tarum brevium in Refutatione prodromum
« brevis Memorialis n, etc. 1699, in-12 de
82 pag.

PALAEOPHILUS (Desiderius), ps. [G. DE
WITTE].

Imago Pontificiae Dignitatis penicillo sa-
crarum scripturarum ac traditionis native
delineata : ubi quid Pontifici Romano com-
petat, vel non competat : collectis ex Ec-
clesiastica supellectile documentis, lucu-
lenter, ac compentlio demonstratur. 1701.

PALAEOPHILUS (Germanus), ps. [G. DE
WITTE).

Mendax Judicium, sive Resolutio prac-
tica Quaestionis de Recidivis, convulsa ex
SS. Patrum firmissimis apertisquo Dogma-
tibus. 1700, in-12 do '15 pag.

PALAIDOR (M. de), ps. [J. BRUSLé DE
MONTPLEINCIIAMP].

I. Festin nu 1lttal dressé dans l'Arabie
heureuse, au mariage d'Esope, de Phèdre
et de Pilpai avec trois fées (Esopine, Phé-
drine et Pilpine), divisé en trois tables.

A Piron, en Basse:-Normandie (Brucelles),
chez Florent-a-Fable (J.-B. Leeoer), â l'en-
seigne de la Vérité dévoilée, 1700, pet. in-8.

Voyez ,l'Original multiplié, ou Portrait de Jean Brus-
lé, namurois,. Liège, 1712, in-8, p. 14.

+ Il. L'Élite des fables, ou le Festin
nouveau de l'Arabie heureuse. Piron en
Basse-Normandie, 1710, in-8.

PAI.EOPISTUS (Joan.), pseudon. N. DE
\VrrrE].

Apologia pro clero Eccl'siae Batavorum
romano-catholicae, sets Rationes obquas
Clerus censuitirs loci] nt Archieppiscopi
Sebasteni, non esse illico recipiendum D.
Theodorum Cokkium. 1702, in-4 de 79 p.

PALINGÉNE (Marcel). ps. [Pierre-Ange
MANZOLI, poète latin du xve siècle, né en
Italie].

Le Zodiaque de la vie humaine, ou Pré-
ceptes pour diriger la conduite et les moeurs
des hommes; trad. du poème latin de —;
avec des notes, par de La Monnerie (et
une préface par J. Rousset). La Haye,
1731; Londres, Le Prévost (en France),
1733, 2 vol. in-12.

J. Rousset se chargea de diriger la première édition.
+ Marcello Paligenio est l'anagramme de Pier An-

gelo Manzolli. Ce poème, qui contient d'assez .vives at-
taques contre Rome et contre le clergé, fut mis à l'in-
dex. Les lettres initiales des 29 premiers vers du
premier livre donnent le nom de Marcellus Palinge-
nius Stellatus, qui a été signalé aussi comme celui du

véritable auteur. La première édition du r Zodiacus
est de Venise, vers 1531 ; voir le e Manuel du Lib. s.

-1- Une analyse assez longue se trouve dans 	 l'His-
toire littéraire d'Italie ., par Ginguené (continuée par
Saltl), t. X. p. 281.

-Sur sesattaques contre Rome, voir Chasles, e Étu-
des sur le moyen àge z, 4847, p. 38G.

+ PALISSOT [CILbPoNNIiosE].
Il fallait ça, ou le Barbier optimiste.

1778, in-8.

+ PALL (Étienne) [Félix PLATEL].
I. Les Echos de Hombourg. Paris, A.

Taride, 1856, in-18.
11. La Banque. 1 vol. in-18.
Ill. Scènes de jeu. 1 vol. in-18.
Voir le e Catalogue général n de M. O. Lorenz.

tom. IV, p. 94, pour quelques autres écrits de cet au-
teur.

PALLADIUS SANCTI AUGUSTI DISCI-
PULUS, pseudon. [G. de \1trrTE].

I. •Spongia notarum quibus V Proposi-
tiones famosas denuo aspersit Martinus
Stevaert, theologus Lovaniensis, obducta.
1688, in-4 de 32 pages.

Il y a à la tète une petite préface qui en expose le
sujet. Un écrit de Nicole, qui venait de paraitre, et in-
titulé zDisquisitio an schedula qumdam recte probet
damnai.» Propositiones in Janseuio esse z, forme la pre-
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mitre partie de celui-ci. La seconde partie est de G. de
Witte, eta pour titre: . Appendix ad Uisquisitionem

eruditi. Enucicatio Capilis 13, libri 3 de (;ratia
Christi apud Jansenium.. Nicole et de Witte prouvent
d'une manière invincible que les V Propositions ne sont
point dans le livre de Jansenius, et que. Janseniiis, bien
loin d'avoir enseigné les hérésies qu'on lui attribue, les
a combattues de toutes ses forces.

IL Assertionis Notarum in Proposi-
tiones V famosas adverses « Spongianl m
iis oppositam, crisis, 1688, in-i.

Contre Steyaert.

PALMAN (Eug. de) , psendon. [Hippo-
lyte REGNIEII n EsTOURBET].

L'Histoire de tout le monde. Paris ,
Dureuil, 1829, 3 vol. in-12.

M. Ch. Rabou a eu part au dernier volume.

PALMARÈZEla marquise rte), ps. [Mu -
BARD DE ST-JUST].

OEuvres de —. Partout et pour tous les
temps (Paris, 1789), 3 vol. in-18.

Mème ouvrage que celui intitulé : . Espiégleries,
joyeusetés o. Voy. ce titre aux Anonymes.

-I- Transcrivons un passage ne la préface, qu ' il ne
faut point prendre au sérieux :

e La marquise de Patmarèze possédait plusieurs ta-
lents agréables ; emportée par son tempérament fou-
gueux, presque tout son temps fut consacré au plaisir;
mais quelquefois, fatiguée, elle cessait étire Bac-
chante, se transformait en Muse, et chantait sur la lyre
ou racontait en cers assez faciles ce que lui retraçait
son imagination ou sa mgmoire.

. Elle gardait assez ordinairement une copie de tous
ces riens, qu'elle donnait volontiers à ceux ou celles
qui paraissaient les trouver de leur goût. Quoiqu'elle
fat très-jolie femme, elle, se montrait presque toujours.
dans ses amusements littéraires, sous des habits d'hom-
me, et c'est en empruntant les apparences de notre
sexe qu'elle a, sous ce déguisement qui lui plaisait,
composé une grande partie de ses poésies. o

. La fin de sa vie édifia autant que sa jeunesse pro-
longée jusgti à la maturité de l'âge scandalisa la cour
et la ville. Pécheresse comme' Madeleine. elle mourut
en arrosant de ses larmes le pavé du temple qu'elle
avait choisi pour sa retraite, et oh, le jour et la nuit,
elle suppliait le Dieu des miséricordes, lui offrant en
sacrifice les macérations, les tortures dont elle châtiait
son corps jadis orné de tous les charmes que le luxe
corrupteur peut ajouter it tous les avantages de la na-
ture. Elle expia ses écarts par une pénitence effrayante,
que peu de cénobites voudraient ou mème pourraient
imiter ..

Un exemplaire avec des corrections et additions de la
main de l'auteur a figuré à la vente Nodier en 1544.

PALMEZEAUX (C. de), super fit. nom.
[MICHEL CUBIEKES].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. la
« France littéraire n, à Cubiéres de P.,
et le meme ouvrage, t. XI, p. 119.

PALMIR, ps. [SAUTIQUET], l'un des trois
auteurs de « Han d'Islande n, mélodrame
en trois actes (1832). Voy. OCTO.

+ P. A. L,.B [I,Aln, né à Caen en 1769,
mort en cette ville. en 1853, auteur do
publications nombreuses].

Bains de Bagnoles, département de
l'Orne, par —. Caen, Poisson, s. d. (1813).

Deux tirages in•S, l'un de trois et l'autre de sept
exemplaires,	 L. D. I.. S.

Voir E. Frire, a Manuel du Bibliographe normand .,
t. Il, p. 134.

PALTEAU (F. de), nom atréviati Fun-
MANolit DE PALTEAU]. Pour la liste te ses
ouvrages, voy. notre « France littéraire n,
il Formanoir de P.

+ PAMARD (les) [Pierre-François HE-
N.4ZF:T, mort en- 1793, et son fils Jean-Bap-
tiste-Antoine, mort en 1827, l'un et l'au-
tre médecins à Avignon].

Voir pour la liste de leurs ouvrages, la
« France littéraire n, t. VI, p, 573.

+ P. A. M. F. [Pierre-Antoine MAssox-
FOUR, pharmacien à Auxonne].

Vinaigres diachorimiques. S. d., in-12,
16 p.

+ PAMPIIILE [GILLES n'Amr:NI].

Le Tuteur d'amour. Paris. 1516, in-8.
L'auteur de ce recueil de poésies, réimprimé en 1547

et en 1553, a d'ailleurs joint son véritable nom au pré-
nom qu'il s'était donné, mais il a publié d'autres écrits
sous le masque de . l ' Innocent égaré.. (voir ce mot).

+ PAMPHILE [Xavier Bouo:4nD, de
Liége].

Adresse aux rénovateurs, par—. Liége,
Noël, 1856, in-8, 24 p.

PANALBE (C. B. de), ps. [Charles Bnu-
ONOT, de l'Académie de Besançon, né le
17 octobre 1798, à,Painblanc, d'on il a tiré
son	 ypseudonme en le latinisant].

Éloge de
pseudonyme

 Folie, par Erasnte. Trad.
nouv. Troyes, Cardon, 1826, in-8, avec
une gravure.

PANAM (Mm° A.-P.-H.-Alexandre) ,
apocr. [Phila rètc' CIIASLES].

Mémoires d'une jeune Grecque, contre
le duc régnant de Saxe-Cobourg-Sallfeld,
et le prince Léopold son frère; suivis de
la Vie politique de ces deux princes, de
leurs aventures amoureuses et des princi-
paux événements qui se sont passés de-
puis 1808 jusqu'au Congrès de Vérone.
Paris, l'Auteur, rue de la Chaussée-d'Antin,
1825, 2 vol. in-12.

Deux prospectus de ces Mémoires ont été publiés,
l'un en 1524, et l'autre en 1855, promettant cesscan-
daieux Mémoires en quatre volumes; nuis il n 'en a été
publié que deux.

+Voir la . Correspondance , de Stendahl (II. Beyle),
t. I, p. 210. a Ces Mémoires commencent par une lettre
du prince de Ligne qui a un succès fou. Elle est digne
de Voltaire. C'est un coup d'œil rapide sur l'histoire
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des cours, depuis Cyrus et Héliogabale jusqu'à Louis XV a I tion de Tacite. Il alla d'abord la présenter à l'un de nos
et Mme de Pompadour. . libraires-éditeurs le plus remarquable par le goût; mais

cette publication ne pouvait s'adjoindre à aucune des
nombreuses collections que ce libraire publiait. Celui-ci
indiqua Panckoucke à Miger comme l'homme qui pou-
vait s'arranger de sa traduction, st, surtout, il ne s'était
point encore occupé de cette partie des rouvres de Tacite.
Miger vit Panckoucke. et sa traduction convint à ce der-
nier. La question d'acquisition du manuscrit fut débattue
à peu près en ces termes: Vous avez besoin de 2,400
fr.. dit Panckoucke à Miger; je ne puis vous offrir que
1,200 fr. de votre manuscrit. Un moyen pourtant pour-
rait me permettre de vous être utile: il ne me convient
que jusqu'à un certain point d'insérer dans ma traduc-
tion de Tacite une partie qui devra porter votre nom;
si vous consentiez à l'omission de votre nom, et de plus,
si vous me promettiez de garder le secret sur votre col-
laboration, j'arriverais à la somme dont vous avez besoin.
Miger devait être dépossédé s'il ne payait prochainement
9,400 fr. Le marché fut conclu, et Miger, en honnête
homme, garda le secret. Mais quelqu'un le possédait, ce
secret : c'était celui qui avait envoyé Miger près de
Panckoucke, notre élégant éditeur Lefèvre, et l'auteur

C des Supercheries découvre tout!

b

PANCATAGi LE,ps. [CORvisART. fils du
célèbre médecin de ce nom, le baron
Corvisart, ancien médecin de Napoléon].

011a Podrida. (En vers alexandrins).
Paris, Eug. Renduel, 1832, in-8 de 56 p.

PANCKOUCKE (C.-L,-F.), imprimeur-
libraire de Paris, ancien secrétaire de la
présidence du Sénat.

Pages 576 à 579 du t. VI de la a France
littéraire n, nous avons déjà fait connaître
(les excentricités de cet imprimeur-li-
braire , en qui la vanité s'était faite
homme ; nous en aurions beaucoup à ajou-
ter, plus extravagantes les unes que les
autres, telles que la pose projetée (l'un
rail-way aux abords de sa maison, son
testament , monument d'orgueil poussé
jusqu'à l'extrême ridicule ; mais ce n'est
point ici la place. Notre tâche, ici, est
d'établir que la réputation d'érudit que
cet habile éditeur a voulu se faire est loin
d'être incontestée, et nous allons en donner
deux preuves à l'occasion de la traduction
de Tacite qui porte son nom.

I. La Germanie, traduite de Tacite (par
P.-Aug.-Mar. Miger) ; avec un nouveau
commentaire extrait de Montesquieu et des
principaux publicistes; le rapprochement
des mœurs germaines avec celles des Ro-
mains et de divers autres peuples, particu-
lièrement avec celles de la nation française;
des notes historiques et géographiques;
une table chronologique indiquant les pro-
grès des différentes peuplades de la Ger-
manie, leurs envahissements successifs et
leurs établissements ; la traduction des
principales variantes extraites de tous les
commentateurs de Tacite. (Par le même.)
Paris, C.-L.-F. Panckoucke, 1821, in-8,
avec un Atlas in-4 de 16 p. de texte et
12 planches.

Le texte latin se trouve en regard de la traduction.
On a souvent mis en doute que feu Panckoucke fût le

seul et véritable auteur de la traduction des Œuvres de
Tacite publiée sous son nom en 1831 et années sui-
vantes; beaucoup de personnes ont pensé que M. le pro-
fesseur Jules Pierrot avait consenti à servir la vanité de
Panckoucke, en traduisant Tacite sous son nom. S'il y
a quelque chose de vrai, tout n'est pas entièrement vrai,
ainsi que le prouvent les deux faits suivants; et nous
espérons qu'un jour, des personnes en sachant plus que
nous viendront nous mettre dans le cas de contester à
M. Panckoucke la traduction entière de l'historien latin,
travail d'érudition entrepris pour venger son riche par-
rain, par son admission à l'Institut, de l'échec qu'il
avait antérieurement éprouvé pour la représentation
nationale.

La traduction de la Germanie est l'ceuvre de Miger.
Miger, en 1823 ou 1824, avait un pressant besoin
d'argent, et pour le satisfaire, il compta sur sa traduc- ,

Il. Bibliographie de C. C. Tacite (par
Léop.-Aug.-Const. Hesse). In-8 de xtv et
95 pages, avec un `ac-simile du manuscrit
de Tacite écrit au xve siècle, un deuxième
de la dernière page de l'édition princeps
de Tacite, et un troisième de la première
page des a Annales de Tacite », imprimées
en 1515.

Impr. à la fin du tome vii (1838) des Œuvres de C.
C. Tacite, traduites par C.-L.-F. Panckoucke. Réimpr.
à part sous le titre de . Notice sur C. C. Tacite a,
1838, gr. in-8 de 9G pages.

Les quatorze pages préliminaires sont consacrées à
l'examen des éditions princeps de Tacite, et des mss.
de cet immortel historien.

La façon dont Panckoucke est devenu l'auteur de ce
travail est beaucoup plus originale que la précédente.
L.-A.-C. Hesse, l'auteur de . la Bibliothéconomie
(qui a eu l'honneur de deux éditions), publiée sous le
nom de Constantin, était commis chez Panckoucke plu-
sieurs années avant que celui-ci ne songeàt à se poser
comme philologue, comme traducteur de Tacite (1).
Hesse se faisait vieux, et craignait par cette raison d'étre
réformé d'un jour à l'autre. Hesse rivait au moyen que
cela ne lui arrivât que le plus tard possible : il le trou-
va a force d'y rêver. Parmi ses travaux, Hesse comptait
une laborieuse . Notice bibliographique de Tacite ., dont
il avait parlé plusieurs fois a l'auteur de cet article.
Panckoucke n'en ayant point mis à la tête du premier
volume de sa prétendue traduction, contre l'usage ordi-
naire, Hesse profita d'un jour de l'an pour offrir à son
patron, au lieu de bonbons ou d'oranges, le fruit... de
ses longues recherches sur les manuscrits, les éditions
princeps, les éditions et les traductions de l'historien

(1) Panckoucke, homme savant en tout, avait pour-
tant le malheur d'ignorer que son commis, ne voulant pas
froisser la vanité innée de son patron, s'était fait très-
petit pour publier son livre : ce dernier ne voulait pas
obscurcir la réputation d'un homme qui avait publié, dès
1803, en 35 pages, en latin et français, des fragments
de la vie d'Agricola.

e'

f
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latin. Son présent fut accueilli avec joie ; niais cet hom-
mage mettait l'auckourke dans un très-grand embarras.
Imprimer dans son Tacite le travail d 'un de ses em-
ployés,• et avec le nom de cet employé, quand celui du
traducteur de la Germanie ne lui avait pas convenu! Pan-
ckoucke joua l'homme mécontent vis-à-vis de son com-
mis. liesse s'en aperçut; surpris, celui-ci voulut, à tout
prix, savoir de Panckoucke en quoi il avait démérité de
sa bienveillance depuis son hommage. Le chevalier de
la Légion d'honneur, l'imprimeur et l'éditeur Panc-
koucke essaya des moyens de diplomate (titre, du reste,
auquel cotre éditeur se croyait le droit de prétendre
comme à tant d'autres). Votre travail, fait avec soin,
dit-il au pauvre négociateur, vous a pris beaucoup de
temps; je ne vous parle pas d'érudition vous êtes mou
commis. Vous avez cru m'être utile dans ma publication
académique. Je vous en remercie. Malheureusement, M.
Hesse, le philologue n'exclut pas le bibliographe, et le
travail que vous m'avez offert au jour de l'an,. je l'avais
fait moi-même; et Panckoucke mentait ; je l'ai là, dans
mon secr(taire (mais il ne le montra pas). Mais comme
je ne veux pas, philologiquement parlant, que vous ayez
perdu votre temps, et pour que vous retrouviez ma phy-
sionomie radieuse A votre encontre, vous allez me faire
un reçu de 300 fr. pour la transcription d'une Notice
littéraire de Tacite, faite par moi. Hesse, à cet arran-
gement, conservait sa place (utsroerpue). C'est ainsi
que Panckoucke est devenu l'auteur d'un travail qu'il
avait si peu fait, que, contrairement à l'usage, ce libraire
n'a donné ce travail qu'à la tin du dernier volume de sa
traduction de Tacite, après que Hesse le lui eut remis,
au lieu de le donner à ia tête du premier.

Ainsi que nous l'avons dit, Hesse avait parlé plu-
sieurs fois de son travail à l'auteur de cet article ; mais
encore Hess: avait raconté à un jle ses antis, le savant
helléniste nübner, la vaniteuse transaction que lui avait
imposée l'habile Panckoucke.

Hesse est mort quelques années avant son patron.
Panckoucke, homme partout et toujours vaniteux, tint
à ce que l'on sût qu'il avait mis de l'empressement à
faire une pension à la veuve d'un de ses employés;
mais il ne fut pas question de son collaborateur.

• Ecce homoI

III. L'lle de Staffa et sa grotte basalti-
que, dessinées et décrites par C.-L.-F.
Panckoucke. Paris, Panckourke, 1831,
in-fol. avec 12 planches et une carte.

Cet ouvrage devait être un Voyage pittoresque aux
Iles Hébrides,, ainsi que le porte le faux-litre des trois
livraisons publioes, et avoir vingt-cinq vues: mais Pane-
koucke n'a publié que la seule partie dont noue venons
de donner le titre.	 (Fronce littEr.)

Cette publication n'était qu'une mystification à l 'a-
dresae des érudits, car elle n'est que le décalque d'une
publication du commencement de ce siècle, et que nous
avons vue, portant justement le titre de a Voyage pitto-
resque aux Iles Hébrides a. Mais Panckoucke voulait être
immortel, regnicole ou étranger ; cette publication, fort
heureusement ignorée, fut ressuscitée par lui, et cette
appropriation lui valut le titre d'associé correspondant
de la Société des antiquaires d'Edimbourg (1).

-I- (I) Nous ne rechercherons pas les motifs de l'a-
nimosité de Querard contre les Panckoucke; elle a été
un peu partagée par l'auteur du Manuel du Libraire a.
lequel, eu parlant des souscripteurs qu'a comptés la
a Bibliothèque latine-française a, dit que c'est peut-
être le plus beau triomphe qui ait obtenu l'habileté de

PANCKOUCKE (11 m` Ernestine), femme
du précédent.

Poésies de Goethe, traduites pour la pre-
mière fois de l'allemand par M°1e E. Panc-
koucke. Paris, C.-L.-F. Pancl,oticke, 1825,
in-32.

Traduction qui ne contient qu'une bien faible partie
des poésies de Goethe, puisqu'en allemand elles forment'
deux gros volumes; elle fait partie de la a Traduction
de tous les chefs-d'oeuvre classiques a, publiée chez M.
Panckoucke.

Cette traduction de poésies allemandes les plus dif-
ficiles à rendre dans notre langue est de plusieurs com-
mensaux de la maison Panckoucke, qui ont voulu en faire
honneur à la niaitresse de la maison: ilyadans ce petit
volume un peu de traduction du respectable Aubert de
Vitry. beaucoup de M. Loéve-Weimars, et de Mme Pane-
koucke .. pas du tout.

PANCKOUCKE (Ernest), fils des 'deux
précédents.

M. Ernest Panckoucke est aussi homme de lettres :
ainsi l'a voulu son père. Toute la famille de ce Tutiière
devait être lettrée. M. Ernest Panckoucke a éte présenté
par son père comme l'un des traducteursd'Norace, et l'on
a imprimé à part l'épure de ce porte à Julius Florus,
de la traduction (en prose) de M. Ernest Rmckoucke
(4832, in-8 de 24 p.). la seule pièce que, selon toute
apparence, il ait traduite. Il est aussi l'un de ceux de
Sénèque le philosophe. Mais il a traduit, à lui toulseul,
les Fables de Phèdre (1835). Qui peut contester l'au-
thenticité des assertions de M. Panckoucke. éditeur? ne
sont-elles pas sur des couvertures imprimées?

Malheureusement, M. Ernest Panckoucke a trop d'es-
prit pour accepter la réputation de traducteur que son
père lui a imposée.

PANDOCIIEUS (Elias), ps. [Gt POSTEL-

LUs].

Haveavgatcs. Compositio omnium dissi-
diorum circ9 Internant veritatem aut veri-
similitudinem versantium, qute non solum
inter eos qui hodie infidelium, judeorum,
htereticorum et catholicorum nomine vo-
cantur, ortie sunt et vient, sed jam ab
admissis per peccatum circà nostrum in-
tellectum tenebris fuere inter ecclesiae pe-
culiaris et communis membra, scriptore
Elia Pandocheo. Basilece, '1547, in-8.

PANGLOSS (le docteur), ps. [Simon-
NicoL-Ilenri LINGUE'r .

La Cacomonade, istoire politique et
morale, trad. de l'allemand du —, par le
docteur lui-mémo, depuis son retour de
Constantinople. Cologne (Paris ) , 1766,
in-I2.—Nouvelle édition, augmentée d'une
Lettre du même auteur. Berne et Paris,
Cellot, 1767, in-12. Paris, 1797, in-12.

l'éditeur sur un public assez mal disposé en sa faveur.
Plus loin, à propos des a Victoires et conquêtes a, il
avance que ce livre peu estimé a obtenu un brillant
succès, gràce surtout à l'heureuse industrie du libraire,
lequel est parvenu à vendre au roi Charles X un exem-
plaire tiré sur vain pour le prix de 50,000 fr.
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Ce fut le 4' chapitre du Candide, de Voltaire, qui
fit nitre cet écrit.

1- line réimpression a eu lieu à Bruxelles en 1860
(sous la rubrique de Cologne, 1750), petit in-12 de
116 pages. Les 12 dernières sont consacrées à une
notice sur la Cacomonade.

PANGLOSS (Martin), ps. [MM. RIGOT et
11. TOf.LY],

La Diligence de Brives-la-Gaillarde. Fo-
lie parade en un relai, melée de couplets,
de coups de fouet, etc. Représenté sur le
théâtre de la Porte Saint -Antoine, le
18 novembre 7837. Paris, de l'impr. de
Dondey-Dupré, 1837, in-8.

+ PANGLOSS [E. .1. T. Tnoni:].
Des articles sur la guerre, impr. dans

« la Nation n, de Bruxelles, en 1854.

PANGRAPHO (Henriques), maitre ès
arts de l'Université de Salamanque, pseud.
[TURPIN].

Voyage à Ceilan, ou les Philosophes
voyageurs; ouvrage publié par—. Amster-
dam et Paris, de Hansi, 1770, 2 part.
in-12.

Dix ans plus tard, cet ouvrage a été reproduit ou
réimprimé sous le titre de . les Philosophes aventu-
riers e, par M. T"'. Amsterdam et Paris, 1780,
2 vol. in-12.

PANNONIUS (Coelius), ps. [Fr. GRE-
GOIt1US.

Collectanea in sacram apocalysim S.
Joannis. Parisiis, 1511. — Venetiis, 1347,
in-8.

Ces noms, Coelius Pannonius, viennent de ce que

l'auteur était prieur des Barnabites fieSaiut-Étienne, am

mont Coelius, et qu'il était Hongrois de nation, quoi-
qu'on l'ait fait mal à propos Italien. Aussi les . Col-
lectanea in Cataire Canticorum + de notre auteur fu-
rent-ils imprimés à Vienne, en Autriche, en 1681,
in-fol„ sous le nom de Grégoire. Le P. Le Long s'est
trompé en distinguant Gregorius Coelius Malus Barna-
bite de Coelius Pannonius, autrement François Gré-
goire. (Lambacher, p. 49.) 	 A.A. B—r.

} PANOPT1 S [GÉRARD].
Des articles dans le « Mercure français n.

PANORMITA (Antonio), pseud. [RECCA-
TELLI].

Speculum boni principis, sive vita Al-
pltonsi regis Arragonize, primitm iv libris
confuse descripta ab —, aucta à .loin.
Santes, vel Santeno. Amst., Lud. Elzev.,
7646, in-12.

- Beccatelli a laissé un recueil de poésies licen-
cieuses qui, après Cire resté longtemps inédit, a été
inséré dans les . Quinque illustrium poetarunr lusus (Pari-
suis, 1701, in-12) ., et qui a été réimprimé à Cobourg
en 18 224 avec un commentaire de M. F. C. Forberg,
qui y a déployé une vaste érudition dont il aurait pu
faire un beaucoup meilleur emploi.

e La docte naïveté du Ion M. Forberg l ' a entraîné
si loin que les graveleuses licences du Panormitain ont

disparu presqu'entièrement sons les énormités du com-
mentaire. C'est dire assez que ces apophorètes latins ne
sont point de ceux que les anciens envoient en étrennes
aux jeunes filles . (Nodier, . Description d'une jolie
collection de livres s, 1844, p. 108).

-}- Voy. ANTOINE DE PALERME, I, 366 6.

PANSMOUSER (Gottlieb), ps. [LINDSEr,
Anglais].

Le Partage de la Pologne.
Ceux qui ont attribué ce pamphlet an comte Mira-

beau étaient dans l 'erreur, comme l'a fait judicieuse-
ment observer Miger à A. A. Barbier, en lui citant la
lettre de Frédéric Il à Voltaire, en date du 20 mars
1775.	 A. A. B—r.

PANTAZES, ps. pris par le savant hel-
léniste Adamance CORAY pour une publi-
cation dent le titre nous échappe.

PANURGIUS (Vincentius), p.c. [Joan.
Bapt. Moisis].

Vincentii Panurgii epistola ad Cl. Vi-
e rum Joannem-Baptistam Morinum, etc.,

de tribus impostoribus. Parisiis, 1654,
in-4.

L'auteur de cette pièce est J.-B. Morin lui-méme,
et les trois prétendus imposteurs auxquels il en veut
sont: Gassendi, Naudé et Bernier, qui n'avaient pas
approuvé ses visions, tant astrologiques que mathéma-
tiques. (Dictionnaire de Pr. Marchand. au mot Impas-
roribus.)	 A. A. B—r.

-}- Dans la réimpression, précédée d'un curieux et
important travail bibliographique, qu'a donnée Philom-
neste Junior (G. Brunet) du e Traité des trois impos-
teurs Y (Paris et Bruxelles, 0867, in-8), on trou-
vera, p. 75, quelques détails sur l'opuscule de Morin.

G. M.

PAOLI, apocr. [F. TURBEN].
Discours de— aux Corses, sur l'entre-

prise des François.
J'ignore si c'est une traduction ou une imitation

d'un poème hollandais de Hogeveen, libraire à Leyde,
ou si celui -ci a traduit ou imité la pièce de Turben:
le fait est qu'il y a beaucoup de ressemblance entre
ces deux pièces.	 V. T.

PAOLO (Fra), nom de religion [Paolo
SABPt]. Pour la liste des ouvrages de lui
qui ont été traduits en français. Voy.
notre « France littéraire n, à SARPI.

+ Griselini a publié une . Vie de Fra Paolo, réim-
primée à Venise en 1785 et très-favorable à ce per-
sonnage célèbre; il en est de méme de la . Biografia.
de Bianchi Giovini, Zurich, 1836, trad. en fran-
çais, Bruxelles. 1863. 2 vol. in-12, tandis que l'ou-
vrage de Fontanini, Milan, 1805, est dans un sens
hostile.

+ P. A. P. (A. PLANAI', ingénieur des
ponts et chaussées, frère de M. Marcelin
(V. ce nom), directeur de la a Vie pari-
sienne].

De nombreux articles dans ce journal.
-I- P. A. P**` [PRADF.I.].
Livre pour l'instruction de la jeunesse,

a

b

(l

e
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dans lequel on y trouve (sic) un abrégé
de l'Histoire romaine, de l'Histoire de
France, et un Abrégé de la géographie et
des Pensées choisies, par demandes et par
réponses, par —. Paris, Perrault, an XII,
in-12, 23 p.

+ PAPA (Un) [HETZEL].
Alphabet de M°' Lili. Paris, Hetzel, 1865,

in-8.
Le texte de cet ouvrage, ainsi que celui de la

e Journée de Mademoiselle Lili • et de a Mademoiselle
Lili à la campagne • est de M. Hetzel; les dessins de
M. Lorenz Froelich. — Voir àl.tmvs (une).

H- P. A. P. DE B. (Prosper-Auguste
POULAIN DE BOSSAI', professeur d'histoire
au collége Ilenri IV].

Nouvel abrégé de géographie à l'usage
des écoles élémentaires et des écoles pri-
maires, par —. Paris, 1830, M-18.

+ P*** A. P. D. P. (M.) [PEI"IIOT,
ancien prieur de Pradinas].

I. Poésies diverses, patoises et françoises,
par —, ancien prieur de Pradinas, et cha-
noine de Milhau. 1774, in-12.

Ce volume a été imprimé à Ville-Franche de Rouer-
gue, par Vedeiihié, à qui est adressée l'épitre dédica-
toire, aussi anonyme.	 A. A. Il—r.

II. Les Quatre saisons, ou Géorgique
patoises, par—. Villefranche, 1781, in-12.

+ PAP... DU CH* (M.) [PAPION Ut"
CH ATEAU] .

Motion patriotique, par —. S. I. n. d.
in-8.

PAPENHAUSEN (Wolf.-Ernestus à), ps.
[Ant. BR UNUS].

Oratio libera \Volgangi Ernesti à Pa-
penhausen, liberi Baronis (Antoni Bruni).
1646, in-4.

Contre l'abbé de Morgues, qui y opposa : a Brun
apongia a, etc. l'anisas, 1647, in-4. (Niceron , t. 35
page 383.)	 A. A. B—r.

+ PAPILLON (Un) [Marie-Charles-Jo-
seph POUGENS].

Les Quatre Ages, suivis d'un portrait
d'une jeune fille, par — (en vers). Paris,
4820, in-18.

Le premier ouvrage est un roman en prose poétique.
Ce here a été tiré à petit nombre.	 G. M.

PARACELSE (Théophraste), ps. [Au rèle-
Philip.-Théopliraste BOMBAST DE IoHEN-
HElst, né à Zurich, en Suisse, en 1493],
célébre comme alchimiste.

Ses ouvrages ont été réunis longtemps après sa
mort, arrivée en 1541, sous le titre de a Paracelsi
opera omnia, medicochimico-chirurgica a. °encrer.
1658, 3 tomes en 2 volumes in-fol.

Les Français ont eu assez de bon sens pour ne point
donner dans les sottises de  cc fou ; néanmoins, on a

publié ta traduction d'un de ses ouvrages sous le titre
suivant:

a La Toison d'or, ou la Fleur des trésors, en la-
quelle est méthodiquement traité de la pierre des phi-
losophes • ; traduit de l'allemand. Paria, 1612, in-19
avec figures.

Volume rare du temps d'Osmout (1768), et qu'à
cette époque il disait valoir de 6 à 7 fr.

Dans le siècle suivant on a imprimé en français an
a Abrégé de la doctrine de Paracelse. • Paria, 1'129,
in-12.

-i- Paracelse a longtemps été trop décrié; on lui
rend aujourd'hui plus de justice. Supérieur à tous ses
contemporains, il fut en possession de la vraie mé-
thode scientifique. Voir la a Nouvelle Biographie gé-
nérale •, tome XXXLX ; Adelung, a Histoire de la folie
humaine • (en allemand), tom. XII, p. 189-365 ; Hoefer,
a Histoire de la chimie a, t. Il, p. 7; Rousselot, a His-
toire philosophique du moyen tige •, t. Ill, p. 23G;
le a Dictionnaire des sciences philosophiques •, I. IV,
_p. 549-557 ; Renouard, a Histoire de la médecine •,

tom. Il, page . 121.
+On attribue à Paracelse 936 traités différents. Pn-

décesseur des spirites modernes, il affirme avoir eu des
entretiens avec d'illustres défunts, notamment avec Ga-
lien et Avicenne. Il peuple l'univers, et méme le règne
animal et végétal, de démons et de génies.

PARASITE LOGE A POUF DANS UN
GRENIER (Un), pseudon. [J.-P.-R. Cuisis].

La Vie de garçon dans les hétels garnis
de la capitale, ou De l'amour à la minute;
petite galerie galante, pittoresque, senti-
mentale et philosophique, faisant voir la
lanterne magique des intrigues des hôtels
garnis. Paris, au Palais-Royal, 1820, in-18.
— Deuxième édition, revue et corrigée.
Paris, les princ. liter. die Palais=Royal,
1823, in-18.

La dernière édition porte pour second titre : a ou
Cujas, Esculape et l'Amour a, etc.

+ PARAI' (Gaston de) [Marius CHAU-
MELIN].

Les Quinze Joies de mariage, traduction.
Paris, Denlir, 1860, in-18.

PARCIEUX (de),seudonyme (le comte
Antoine DE RIVAIIOL , sous lequelce spi-
rituel écrivain s'est ait connaitre pendant
quelque temps.

PARCTELAINE (Q. de), nom abrév. [QUA-
TRE -SOUS DE PAI5CTELAINE].

Pour la liste de ses ouvrages, Voy. a la
France littéraire », il QUATRE -SOUS DE P.

PARENNIN (le P.). auteur supposé [La
Ÿ ICO)ITERIE].

Voy. CONFUCIUS.
PARESSEUX (Un), pseudonyme [l'abbé

Louis-Jos. DUIIARQUEZ].
+ Voy. C. R. d'E. A. C. D. L., I, 804 f.
PARESSEUX BEL-ESPRIT (Un), auteur

déguisé [S•ricorri].
OEuvres d'—, pendant la guerre ; par
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S'R`, comédien de S. M. le roi de Prusse.
Berlin, 1760, in-8.

} PARIA (Un) [le citoyen Raymond
PELEZ, homme de lettres, a Passy-Paris].

La Guillotine, par —, n° 1 (et unique).
De l'impr. Frey, 1848.

Un seul numéro a paru, mais la vente eu a été dé-
fendue, en sorte que des amateurs de raretés de ce genre
l'ont payé jusqu 'à 20 fr.

PARIEU (de), nom abréviatif (EsQUIROu
DE PARIEU), ministre de l'Instruction pu-
blique en novembre 1849].

+ Né à Aurillac le 13 mars 1814; vice-président
du Conseil d'Etat, membre de l'Académie des sciences
morales et politiques; il est auteur de travaux estimés
sur les 6nauces. Son • Traité des impôts s, Paris.
1862-64, 5 vol. in-8, a été réimprimé en 4866,
4 vo!. in-8.

PARIS (Claudius de), theologus, pseudo-
nyme [Claudius de LA PLACE].

Libri de Clericorum sanctimonià, etc.
Parisiis, 1650, in-8.

Claude de La Place, recteur de l'Université, s'est
nommé dans la seconde édition de cet ouvrage, donnée
en 1670, in-8.	 A. A. B—r.

PARIS (H.), pseudonyme [M"° de HAZA].
Tablettes grammaticales. Analyse gé-

néalogique des principes de la grammaire
française. Atlas de 16 tableaux avec texte
explicatif et modèle d'exercice. Paris et
Leipzig, 1842, in-4.

PARISAU, apocryphe [DESPRÈs].
Le Roi Lu, parodie u roi Léar, en un

acte et en vers. Paris, 1783, in-8.

PARISIEN (Un), religieux de la compa-
gnie' de Jésus, auteur déguisé [le P. Du-
BREUIL].

La Perspective practique, nécessaire à
tous peintres, graveurs, sculpteurs, ar-
chitectes, orfèvres, brodeurs, etc., et au-
tres se servant du dessin. Paris, Melchior
Tavernier, 1642-1647-1649, 3 vol. in-4.

On lit dans la • Biographie universelle s que le li-
braire Langlois publia, en 1651, une nouvelle édition,
augmentée par l'auteur en plusieurs endroits, notam-
ment d'un traité de la perspective militaire, ou mé-
thode pour élever sur des plans géométraux, 3 vol.
in-4, et encore Paria, Dezaltier, 1679; et dans une
note, que quelques bibliographes ont prétendu que ce

n'est que l'édition de 1642, dont on a renouvelé le
frontispice. Le • Manuel du libraire • parle de cette
perspective comme d'un ouvrage estimé, et dont il n'y a
qu'une seule édition, quoique plusieurs exemplaires
portent une date différente. 	 D. M—ne.

A. A. Barbier, sous le n° 14042 de son • Dic-
tionnaire des anonymes a, cite les prétendues éditions
de 1651 et 1679, mais elles ne portent plus aux
frontispices, comme la première, par un Parisien, re-
ligieux..., mais par un Pdre de lq Compagnie de
Usus.

PARISIEN (Un), auteur déguisé [L'Es-
CALOPIER].

Discours de la ville de Paris à M. le
Prince, sur son retour. Paris, 1651, in-4.

PARISIEN (Un), auteur déguisé [P.-F.
PALLOY].

Voy. FRANÇAIS (un), II, 78 a.

PARISIEN (Un), pseudon. [le baron Fr.
Aug. Ferd. Thomas DE REIFFENBERG1.

Epitre d'— à la statue d'Erasme. Paris,
1825, brochure in-8.

+ PARISIEN (Un) [Henri LurrEROTH,
né en 1802].

Les Saints inconnus, lettre d'— à un
sien ami de Provins. 1845, in-12.

+PARISIEN BLESSE DANS LES TROIS
JOURS (Un) [Victor RENAUDIERE].

Le_' Véritable hymne guerrier des
Bruxellois. Paris, 1830, in-8, 4 p.

-}- PARISIEN DE MULHOUSE (Un)
[M. E. BOISSIÈRE, professeur à l'Ecole su-
périeure des sciences appliquées].

Excursions parisiennes. Mulhouse, E.
Perrin, 1862, in-8, 104 p.

Tirées à 200 exempt.

+ PARISIEN DEVENU MOSCOVITE
(Un) [Horace GAY].

Deux années d'excursions d'	 Moscou,
1847, gr. in-8, avec vign. dans le texte.

+ PARISIENNE PHILOSOPHE (Une)
[Mue Alice HERTHA].

Liberté, Egalité. Paris, Bréauté.
Cette demoiselle, morte le 16 juin 1861, à l'Age de

44 ans, s'était fait remarquer dans la carrière de l'en-
seignement par des connaissances étendues et une con-
duite exemplaire.	 (o Siècle s,17 juin 1861.)

-F PARISIS (Octave de) [le comte Em-
manuel DE COETLUGON].

Des articles dans le R Gaulois D.

} PARISOT (Pierre) [Pierre CUREL PA-
RISOT, successivement capucin sous le nom
du P. NORBERT, et prétre séculier sous ce-
lui de PLATEL].

Voir ces noms.
+PARLEMENT DE DIJON (le).
Comptes rendus des établissements do

l'Institut et de la doctrine des soi-disant
Jésuites, par —. Dijon. 1763, in-12.

Le compte rendit des établissements est de Charles-
Marie FEVRET DE FONTETTE ; celui de l'Institut et
constitutions. de Charles-François COTTIN DE JONC( ;
celui de la doctrine et morale, de Jean-Marie-Léonard
BUREAU DE SAINT-PIERRE. 	 A. A. B—r.

. +PARLEY (Peter) [Samuel GooDRICH].
Plusieurs des écrits de Cet auteur américain ont été

traduits par M. Du Buisson.
Son principal litre littéraire est la série de volumes A

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



b

r

ll

e

31	 PARMENTIER PARTICULIER	 32

l'usage de la jeunesse qu'il écrivit sous le pseudonyme
de Peter Portel,. On a calculé que le nombre des exem-
plaires vendus des 116 volumes composant cette col-
lection s'élevait 3 plus de quatorze millions. If a
écrit beaucoup d'autres ouvrages de géographie et d'his-
toire, et entre autres une étude sur les États-Unis
d'Amérique, en français. Goodrich exerça, de 1850 à
1855, les fonctions de consul à Paris. C'est lui qui,
le premier, édita les romans de Nathaniel Hawthorne.

+ PARMENTIER DE SCOLLER [Ga-
briel-Casimir BOUSQUET].

Origine de la coutume de manger des
pois-chiches et de prendre une branche
d'olivier à l'église le dimanche des Ra-
meaux. Impr dans « la Publicité n, jour-
nal de Marseille, numéro du 9 avril 1837.

PARNY (le chev. de), nom nobiliaire
[Évariste- Désiré DESFORGES, chevalier,
puis vicomte de PARNYJ.

Pour la liste de ses ouvrages, voy. a la
France littéraire n, à PARNY.

+ PAROISSIEN (Un) [l'abbé HEnstics.].
Entretien d'— avec son curé sur le ser-

ment exigé des ecclésiastiques fonction-
naires publics. Paris, Crapart,1 791, in-12.

+ PAROISSIEN DE M. LE CURE DE***
(Un) [l'abbé Gunn].

Les Cent questions d'— pour servir de
réplique à la suite de son dialogue Sur le
mariage des protestants, par le P. Richard,
dominicain, 1776, in-12.

PAROISSIEN DE SAINT-ROCH (Un)
[l'abbé DE BOULOGNE].

Lettre d' — à J.-B. Royer, se disant
évéque métropolitain. 1789, in-8, 39 p.

PAIROY, nom nobiliaire [Jean-Philippe-
LEGENTIL, marquis de].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre
« France littéraire n, à PARNY.

{ PARR (Maxime) [Philibert AUDE-
BRANT].

Des articles de journaux.
PARRHASE ( Théodore) , pseudonyme

[Jean LE CLERC].
Parrhasiana. + Voy. L. C., II, 696 f.

PARRHASIUS (Aulus-Janus), pseudon:
[Joan.-Paulus PARtsus], commentateur latin
de l'Art poétique d'Ilorace publié par Ber-
nardin Martiran. Paris, 1533, in-4.

On a beaucoup d'ouvrages du même auteur publiés
sous le même masque, soit de son vivant, soit depuis
sa mort.	 A. A. B--r.

PARTHENAY (l'abbé de), pseudon. [J.-B.
DESROCIIES DE PARTIIENAY].

Histoire de Pologne sous le roi Auguste
II. La Haye, Van Uuren, 1733, 4 vol. in-12.

Voy. . l'Examen critique des Dictionnaires histo-
riques ., de A. A. Barbier, au mot Dssnoclt69.

+ PARTIIÉNIUS (de Nicée), apocr.
[Philippe LEFEBYRE].

VOy. PJIILALETIIES.

PARTHENIUS PHILANDER , pseudon.
[Léopold-L.-B. ScIAFFRATnj.

Parthenii Philandri, apud Soc. Jesu quon-
dam discipuli, Ibis in Celtas veteres et Gal-
les modernos. Cairi in k2gypto, 1779, 1y-
pis Baonaparlianis. prostat in o%'icinn ad
signum hytenœ, in-4, pag. 1.

I- PARTICULIER (Un) [François DA—
VEINE].

Lettre d'— sur la sortie de MM. les
princes. S. 1. n. d., in-4.

+ PARTICULIER (Un) [DE LA FONT DE
SAINT-YENNE].

Sentiments sur quelques ouvrages de
peinture, sculpture et gravure, écrits à un
particulier en province. 1754, in-8.

PARTICULIER (Un), aut. déguisé [l'abbé
de GomiNÉ].

Trois Lettres d'— à un seigneur de la
Cour, ou Observations irénaïques sur la
science métallique et le style lapidaire, et
en particulier sur les deux inscriptions
proposées et actuellement tracées sur le
plâtre, à la place de Louis le Bien-Aimé. Avi-
ynon et Paris, Panckoticke, 1765, in-8.

Tous les bibliographes s'accordent à désigner comme
rares et tirés à un petit nombre, et. comme n'étant pas
entrés dans le commerce, trois opuscules de l'abbé de
Gouille, formant en tout 410 pages imprimées avec
netteté et élégance, mais sans luxe. Cette œuvre, pu-
bliée sous le voile de l'anonjme, a pour titre général :
a Lettres d'un particulier à un seigneur de la Cour.;
chaque lettre a ensuite un titra spécial; la première
est ainsi annoncée : a Première lettre d'un particulier à
un seigneur de la cour, ou observations irénatques sur
la science métallique et le style lapidaire, et en parti-
culier sur les deux inscriptions proposées et actuelle-
ment tracées sur le plàtre, à la place de Louis le Bien-.
Aimé ., in-8 de 31 pages ; la deuxième porte l'annonce
de : a Seconde lettre ., etc., et contient 47 pages.
La dernièrd est inscrite de la même manière, avec les
mots: a Troisième lettre a, etc., et renferme aussi
31 pages. Toutes trois contiennent à la dernière page
la suscription d'Avignon (Paris), 1765, et se trou-
vent d Paris, chez le sieur Panckoucke, libraire,
rue et près la Comédie-Franpoise. La première lettre
est datée de Paris, ce 8 salit de ['année chrétienne
vulgaire 1763, et la troisième et dernière est écrite
de la Uibliotlrèque des Jacobins Saint-llorrord, le
6 septembre 1764.

Pierre-Mathias de tourné, prieur commendataire de
Sainte-Marie de Taherniaco, était né A Dieppe, le 23 fé•
crier 1702. Il composa plusieurs ouvrages historiques
et se fit mie toute petite réputation littéraire. Il mou-
rut vers 1770, à ce que l'on croit, probablement à
Paris. Son portrait a été peint par J. Le Poux, et
gravé pour servir à la suite de Desrochaa, avec celle
légende tirée de Virgile : 6tnnisi joulibus epros, pour
exprimer sans doute la manière assez vigoureuse dont
il repoussa les coups de bouloir de la critique'.
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Cet abbé bel-esprit imagina d'écrire des lettres sur
les inscriptions de Paris et de censurer celles qui
étaient adoptées ; ils les fit imprimer à un nombre peu
considérable pour être distribuées aux personnages
éminents de la Cour. L'exemplaire principal que nous
possédons porte sur la garde, de la main propre de
l'auteur, la dédicace suivante :

• A Monseigneur,

e MONSEIGNEUR LE DUC DE CHAULNES,

. En son bétel, d Paria,

. LABBE DE GOURNé, 	 b

n Fateor, audax suns, sed non mendaz ..

Sur le revers du même feuillet on lit les observations
suivantes, écrites par la même main, qui décèle une
certaine fatuité d'auteur :
 . Comme ce petit ouvrage n'est point de nature

àêtre mis dans les mains du vulgaire, on s 'est bien
gardé de le (aire colporter dans Paris, de l'annoncer
dans les journaux et dans les gazettes, et de l'exposer
en vente chez les libraires, ainsi que l'éditeur l'avait
imaginé d'abord. Mais d'un autre côté l'auteur, qui a r
fendes frais d'impression, voulant remplir son objet
capital, s'est (ait un devoir d'adresser respectueusement
à leurs altesses séréniss. les princes du sang, aux
grands officiers de la couronne, aux ministres et aux
membres des conseils de Sa Majesté, aux seigneurs
nationaux, soit ecclésiastiques, soit séculiers, aux
présidents et aux procureurs généraux des parlements,
aux intendants des différentes provinces , et autres
personnes lettrées et intéressées par inclination, par de-
voir et par état à la gloire du roy, à l'honneur de la
nation et aux prosgrez des sciences . (Voyez Lettre 51,
pag. 30).	 d

Cet exemplaire, après avoir appartenu au duc de
Chaulnes, passa dans la riche bibliothèque de M. Hya-
cinthe-Théodore Baron, doyen de la Faculté de méde-
cine de Paris; son étiquette, ornée de ses armes et de
sa devise : Mihi t'es, non me rebus, en charge en-
core la garde.

Tontes les bibliographies et les biographies, d'accord
sur ce point, disent que celte brochure est très-rare,
sans doute parce qu'elle ne fut pas livrée au commerce;
mais on voit par la note qui précède que la distribu-
tion ea fut passablement étendue, et, ce qui le prou-
verait, c'est qu'outre l'exemplaire dont il vient d'être
question, et qui est de plus enrichi d'un joli portrait
gravé de l'abbé de Gourné,.nous en possédons trois
autres, joints à diverses brochures et reliés dans des re-
cueils de pièces. Il y a donc souvent des livres qui,
sous le rapport de la rareté, valent moins que leur
réputation, comme aussi il en existe possédant ce genre
de mérite au suprême degré, quand personne ne s'en
doute. (Arth. DtnAux, Voyage dans une bibliothèque de
province, p. 30-41).

PARTISAN DE DESCARTES (Un), au-
teur déguisé [CAILLEAU, libraire).

Automatie des animaux, suivie de Quel-
ques Réflexions sur le Mahométisme et
l'Agriculture. Constantinople (Paris),1783,
in-12.

+ PARTISAN DE LA COUR DE VIENNE
(Un) [L. -O. DE MARCONNAY].

Lettre d'— à un ami de Mayence, sur
la paraphrase et l'amplification du Mémoire

T.	 III.

de M. de Hellen, et sur la palinodie de
cette paraphrase. Berlin, 1757, in-8.

+ PAR VILLE (Henri de) F. H. PEUDE-
FER].

Des articles scientifiques réunis chaque
année en volumes.

Un décret a autorisé, en 1865, le changement de nom
de cet écrivain.	 M. T.

-1- PAS... (le chev. de) [GAUCHER DE
PASSAC].

Précis sur M. de Gribeauval, premier
inspecteur de l'artillerie. Paris, 1806, in-8,
16 p.

+ PAS.... (Ph. de) [GAUCttER DE PAS-
SAC].

Rose de Connival, ou la Chronique de la
Vallée. Paris, 1823, 3 vol. in-12.

+ PASCAL (Blaise).
Les Pensées.
Tout le monde sait que Pascal mourut avant d'avoir

pu achever l'ceuvre qu'il avait entreprise afin de dé-
montrer la vérité du christianisme. Il ne laissa qu'une
multitude de petits fragments de papier dans un dé-
sordre complet.

Ces matériaux révélaient un état moral qui fut, pour
ses amis de Port-Royal, un objet de surprise et presque
d'effroi. La vivacité des objections, l'étrangeté des
preuves étaient un scandale pour' une foi naive. On
voulut tirer des notes de Pascal une publication édi-
fiante qui pût tourner au profit de la communauté.
Sous l'inspiration d'Arnaud et de Nicole. trop occupés
pour s'en charger eux-mémes, en homme médiocre, le
duc de Roannez, fut chargé de ce soin; il modifia,
mutila à son gré; le premier recueil était fort court; il
se composait de toutes les pensées conformes au but
des éditeurs et de celles que de faciles altérations pou-
vaient y ramener. Il se grossit d'éditions en éditions
de fragments empruntés à des copies du manuscrit
primitif et de morceaux littéraires oa philosophiques
entièrement inédits.

Au milieu de ces additions, les arrangements et mu-
tilations du premier volume furent maintenus. Il n'y
avait rien dans l'aspect du livre qui pût donner l'idée
du manuscrit original.

M. Cousin fut le premier qui compara sérieusement
les notes autographes de Pascal avec le recueil des
• Pensées . et qui en fit ressortir la profonde dissem-
blance. Il démontra que partout • on semblait avoir
pris à liche d'amortir la vivacité naturelle du style de
Pascal P. On avait affaibli à dessein la pensée, mo-
difié les arguments, supprimé les conclusions, et, ce
qui est pire, on les avait changées. Le e Rapport à
l'Académie ., présenté par le célèbre écrivain et publié
en 1843, produisit une grande sensation.

M. Prosper Faugère donna le premier le texte vrai
et complet; son édition parut en 1844. M. Havez vint
plus tard; il n'épargna dans son commentaire aucun
genre d'éclaircissements; une seconde édition (Paris,
1803, cxxxviii, 222 et 304 p.) est annoncée comme
n revue et entièrement transformée a. Les notes. au
lieu d'étre mises au bas des pages, sont placées à la
fin de chacun des vingt-cinq chapitres dans lesquels est
divisé le manuscrit de Pascal, division qui n'est ni com-
mode, ni heureuse. (Voir la • Revue de l'instruction
publique, 1<n novembre 4BGG.) M. Sainte-Beuve a
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consacré au texte des . Pensées . quelques pages d'un
puissant inléret.

Citons aussi les . Pensées, édition Variorum, d'a-
près le texte da manuscrit autographe... ., par Ch.
Louandre. Paris, 1861, in-12.

PASCAL (l'abbé Stanislas) , pseudon.
[l'abbé Henri CONGNET, chanoine hono-
raire de Soissons].

Mois de Marie, grec-latin, ou Mario ho-
norée dans les classes, par —. Paris,
Poussielgue, 1835, in-32.

La troisième édit., pnbl. en 1837, porte le véritable
nom de l'auteur ; elle est 'intitulée :. Marie hono-
rée ., etc.

+ PASCAL (Ch.).
Discours sur le mariage du Dauphin.
La . Charlatanerie des Savants ., de Menken (trad.,

p. 157), nous révèle que l'auteur a donné ce Discours
comme un fragment des livres IV et V de sa . Vie des
hommes illustres ., ouvrage qu'il n'a jamais composé.

G. M.
PASSAC (de), nom nobiliaire [Philibert-

Jérôme GAUCHER DE PASSAC].
Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre

e France littéraire, n à PASSAC.

+ PASSANT (Un) [A.. LE CANU, avo-
cat].

Chez Victor Hugo, par —. Avec douze
eaux-fortes, par Max. Lalanne. Paris, Ca-
dart et Luquet, 1864, in-8.

Intéressante description de la maison da grand poète
â Hauteville House.

La préface seule est signée. 	 M. T.

+PASSANT (Un) [Arthur DE BOISSIEU].
Lettres d'—. Parts, E. Maillet, 1868,

in-12, 322 p.
Ces Lettres paraissent hebdomadairement depuis

quelques années dans la n Gazette de France ..

PASSAVANTIUS (M.-Bened.), pseudon.
[Théodore de BEzE], auteur d'une Epistola
ad Petrum Lysetum, impr. pour la première
fois en 1593 dans un recueil latin intitulé :
Anti-Choppinus... réimprimée dans la nou-
velle édition des a Epistolarum•obscuro-
rum virorum ad Dn. M. Ortuinum Gratium
volumina duo ». Londini, 1710, in-12.

+ Voy. l ' article TURLUPINUS DE TURLU-
PINIS.

PASSENANS (P. D. de), pseudon. [l'abbé
Paul DUCRET, curé de Passenans (Jura)].

La Russie et l'Esclavage dans leurs rap-
ports avec la civilisation européenne, ou
de l'Influence de la servitude sur la vie do-
mestique des Russes, sur leur existence
civile, morale et politique, et sur les des-
tinées de l'Europe; par M. —. Paris,
P. Blanchard, 1822, 2 vol. in-8.

A la ponctuation du titre on voit que l 'auteur a

voulu qu'on prit le nom du lieu de sa résidence pour
celui de sa famille.

PASSEPARTOUT (Joseph) [ Jules
PREVEL et Emile CARDON].

Des articles dans le « Figaro-Pro-
gramme o.

PASSERAN (le comte de), auteur supposé
[VOLTAIRE].

Épitre aux Romains, par M.—, traduite
do l'italien. Sans date (1768), in-8 de
42 pages.

Réimprimée dans le Voltaire de Beaumarchais, édi-
tion in-8, t. 33, p. 456, comme traduite de l'italien du
comte de Gerbera.	 A. A. A--r.

Il est question de cette Épitre dans les e Mémoires
secrets ., du 43 août 1768.

Cette l.pitre fut condamnée par décret de la cour de
Rome, du ter mars 1770, avec six autres ouvrages de
Voltaire.

PASSERANI, nom nobiliaire [Albert RA-
DICATI, comte de].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. a la
France littéraire n, à PASSERANI.

PASSE-VENT PARISIEN. ps. [Antoine
CATH ELAN].

Passe- ent Parisien, répondant à Pas-
quin-Romain, de la vie de ceux qui se di-
sent vivre selon la réforme de l'Evangile.
Lyon, 1556, in-12.

Voy. la note de La Monnoye, dans la . Liste des
auteurs déguisés ., de Baillet.

+ D'après un passage de la e Comédie du pape
malade ., cet écrit satirique serait d'Artus Désiré. H en

existe plusieurs éditions. Voir le . Manuel du Libraire..

+ PASTEL (Marie) [Charles CoLleNY].
Des articles dans lac Gazette des Etran-

gers n,

PASTEUR (Un), aut. dég. [DE Sous-
TELLE].

Réponse d' — à certaines questions
importantes qui lui ont été faites par une
personne qui a succombé sous l'effort de
persécution. Rotterdam, 1686, in-12. V. T.

H- PASTEUR (le) [RELAIS, curé du Ha-
mel].

La Voix du pasteur. S. d. (avant 1787),
in-8.

+ PASTEUR DE L'ÉGLISE DE GE-
NÈVE (Un) [Théodore BOREL].

Anatole, ou un Séjour à Montreux. Ge-
nève. 1860, in-8.

} PASTEUR DE L'ORATOIRE PRO-
TESTANT DE DIJON (le) [DE FRONTIN].

Les Temples protestants et les Proces-
sions catholiques devant la loi, ou récla-
mations adressées à deux journaux, par—.
In-8.
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+ PASTEURS DE L'ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE PARIS (MM. les) [G.-1).-F. Bois-
SARI) et Goerr .

Principes de la religion chrétienne,
par —. Paris, 1826, in-18, 72 p.

+ PASTEURS ET PROFESSEURS DE
L'ÉGLISE ET DE L'ACADÉMIE DE GE-
NÈVE (les).

Sainte Bible, ou le Vieux et le Nouveau
Testament, traduits en français sur les
textes hébreu et grec, par —. A Genéve,
J.-J. Paschoud, 1805, in-fol.; et 3 vol.
in-8.

Cet ouvrage est le résultat de quatre-vingts années
d'un travail continu. .On nomme, parmi ceux qui y ont
principalement contribué, M. CLArnnènr. (David) pour
le livre des Psaumes et pour ceux des Prophètes. Un
lait fort savant dans les langues orientales, M. DE SAL,

enz, a aussi concouru utilement a cette partie de la
tache. MM. MAURICE (Antoine) père et fils, M. DE Bo-
ettes (François); il s'occupait continuellement d'une
traduction littérale. M. VERNET (Jacob); il a travaillé
surtout a la Genèse et aux Épîtres de saint Paul.
M. SE.NEI TEI a soigné les Apocryphes. La retouche du
style était confiée a M. Etienne BEAUMONT. (Article
communique.)	 A. A. B—r.

+ PASTEURS ET PROFESSEURS DE
L'ÉGLISE DE GENÈVE (les) [Théodore DE
BÈZE, Antoine DE : LA FAYE, Jean JAQUE-
MOT, Simon GOULART, et surtout Bonaven-
ture BERTIIAII].

La Bible traduite en françois, corrigée
par— sur l'hébreu et sur le grec, avec des
notes. Genève, 1588, in-fol., in-4 et in-8,

On trouve de curieux détails sur les traductions pro-
testantes de la Bible :

1° Dans le petit volume intitulé a Histoire des
traductions françaises de l'Ecriture Sainte (par Am-
broise lallouette). Paris, Robustel, 1092, petit in-12,
157 p.

Su Dans l'ouvrage qui a pour titre : • Recueil des
falsifications que les ministres de Genève ont faites
dans l'Ecriture Sainte en leur dernière traduction de la
Bible, etc., par M. Chardon de Lugny, pretre, député
du roi et du clergé pour les controverses. Paris, Da-
niel follet, 1706, in-12, 250 p.

Les Turretin et les Abauzit ont aussi coopéré a celte
traduction.	 A. A. B—r.

PASTORINI, ps. [Charles WALMESLEY,
évêque de Rama, mort vers 1807].

Histoire générale de l'Église chrétienne,
tirée principalement de l'Apocalyse de
saint Jean; ouvrage trad. de l'anglois de—,
par un religieux bénédictin de la congré-
gation de Saint-Maur (dom Wilson).
Rouen, Le Boucher, et Paris, Durand neveu,
1777, 3 vol. in-12.

+ PASTOUR (Hector) [Elie FRÉBAULT].
Des articles de journaux, particulière-

ment au a Figaro n.
+ PATINEUR HOLLANDAIS (Un) [E.

M. DE SAINT-HILAIRE],

L'art de patiner avec grâce, en quatre
leçons. Paris, 1827, in-8, 8 p.

PATISSIER ANGLOIS (Un), ps. [DESSA-
LEURS lainé, fils de l'ambassadeur a Cons-
tantinople].

Lettre — au Nouveau'Cuisinier, avec
un extrait du Craftsman. S. d., (1739),
in-8.

Cette lettre est contre la préface des a Dons de Co-
ins . (voy. ce titre aux Anonymes) faite par les PP.
Brumoy et Bougeant, jésuites. Elle a été réimprimée
sans a l'Extrait du Craftsman a, mais avec quelques
corrections et additions, in-12.	 A. A. B—r.

+ PATISSIER RETIRÉ (Un) [l'abbé
G.-P. TARENNE DE LAVAL].

Le Pâtissier à tout feu, ou Nouveaux
principes économiques de pâtisserie...
par —. Paris, Audot, 1838, in-12. — Se-
conde édition, considérablement augmentée
sorts les initiales de l'auteur, G.-P. L. Ibid.
id., avec fi gray.

PATRE PYRÉNÉEN (Un), aut. dig.,
[M. MOULLE].

Le Code de l'enfant du Christ, ou les
Dissertations religieuses d'—. Ouvrage qui
a été soumis à l'examen de M. de Quélen,
archevêque de Paris, et dédié au clergé.
Paris, Debécourt, 1840, in-8.

+ PATRICIUS ARMACANUS.
Voy. C. H. D. P. D. E. T. B., I, 708 f.
PATRIOTE (Un), aug. dég. [DE ROUIE-

MONT].
Réflexions d'— sur l'opéra françois et

sur l'opéra italien, qui présentent le paral-
lèle du goût des deux nations dans les
beaux-arts. Lausanne, 1754, in-8.'

PATRIOTE (Un), aut. dég. [BELLEPIERRE
DE NEUVÉGLISE].

Les Vues d'—, ou la Pratique de l'impôt.
Avignon, 1761, in-12.

PATRIOTE (Un), aut. dég. [l'abbé Pst].
La Tolérance chrétienne opposée au to-

lérantisme philosophique, ou Lettres d'-
au soi-disant curé sur son a Dialogue au
sujet des protestants n. Nouv. édition.
Fribourg et Malines, 1785, in-12.

PATRIOTE (un), aut. déq., [P.-L.-Cl.
GIN].

Nouvelle Lettre d'— à un magistrat, sur
les questions agitées à l'occasion de la pro-
chaine tenue des États-Généraux. 1788,
in-8, 31 p.

PATRIOTE (Un), aut. dég. [AUBERT DE
Vrrnv].

I. Les Quatre cris d'—. Paris, Volland.
1789, in-8.

II. Encore quatre cris, ou Sermon d'-
à prononcer par l'abbé F... (Fauchet) dans
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la chaire de quelques districts. Paris, 1789,
in-8.

PATRIOTE (Un), aut. dég. [Tutimr ou
THIERRY, écuyer, médecin].

Vœux d'— sur la Médecine en France,
où l'on expose les moyens de fournir d'ha-
biles médecins au royaume, de perfec-
tionner la médecine et de faire l'histoire
naturelle de la France, avec cette épigra-
phe : Il faut joindre la Philosophie à la
Médecine et la Médecine à la Philosophie,
HIPPOCRATE. Paris, Garnery, et Cab. Bibi.,
1789, in-8, 214 p.

Il est bon de savoir que cet ouvrage a die écrit dans
le temps que tous les plans, tous les projets s'adres-
saient plus au roi qu'a la nation; mais la forme ne
fera sûrement rien â cenx qui ne cherchent que le
food, et qui aiment mieux savoir comment on réforme
ces abus, que de savoir comment on les exprime. Cet
ouvrage, au surplus, parait contenir des vues utiles.

Note du temps.

+PATRIOTE (Un) [DUBUQUOIS].
La France vivifiée par l'industrie et par

les travaux publics dans la capitale et les
provinces du royaume, par —. Paris,
1790, in-8, 35 p.

-j- PATRIOTE (Un) [BAILLIO].
Lettre d'— au Père Duchéne, sur nos

Nouveaux assignats. Paris, impr. deJaillet,
1790, in-8.

+ PATRIOTE (Un) [GnosLEY].
Observations d'—, relativement à l'at-

tentat de Damiens.
Cet écrit fut imprimé clandestinement d Troyes;

l'imprimeur Gobelet, ayant été dénoncé, fut mis d la
Bastille ainsi que sa femme (1).

PATRIOTE (Un), aut. dég. [JAYET-FON-
TENAY, de Grenoble].

Le Domine Saloum fac Regem, ou Coup
d'oeil rapide, politique et moral des prin-
cipaux evénemcnts qui ont eu lieu depuis
la proscription de ce chant religieux et
national, jusqu'au retour de Louis le Dé-
siré. Grenoble. Baratier, 1814, in-8, 64 p.

PATRIOTE (Un), ancien capitaine-com-
mandant dans la X° légion [GABON, doc-
teur-médecin, chirurgien-major en re-
traite].

Emile de Girardin et Cavaignac, ou la

(1) Cet article est tiré de la r France litlér. r de
Quérard. Le vrai titre de la publication attribuée d
Grosley est probablement celui qui se trouve au n Cata-
logue de la Biblioth. imp., Hist. de France*. II,
p. 408) ; r Lettre d'un patriote , où l'on rapporte les
faits qui prouvent que l'auteur de l'assassinat commis
sur la vie du roi a des complices, et la manière dont on
instruit son procès s. (S. t., s. d.), in-12, 72 p.

01. B.

Guerre à un homme. Paris, imp. J. Juteau,
a 1848, in-8, 8 p.

+ PATRIOTE (Un) [Fréd. DE ROUGE-
MONT.

I. a Réconciliation des partis à Neuchâ-
tel, tentée par —. Neuchâtel, 1848, in-8,
71 p.

Cet écrit fut réimprimé huit jours après sa publi-
cation.

II. Plaidoyer dé l'auteur-de la o Récon-
ciliation des partis n. Besançon, 1849, br.
in-12.

+ PATRIOTE CULTIVATEUR ALSA-
CIEN (Un) [L. KAUFFMANN].

Bonne et sûre manière de cultiver le
tabac, donnée par—. Paris, s. d., in-8,
15 p.

+PATRIOTE CATHOLIQUE DE BOUIL-
LON (Un) [l'abbé C. Louis, ancien profes-
seur de littérature à Liége, mort à Paris le
11; février 1856].

La Révolution vengée, ou Considérations
politiques sur les causes et les suites de la
Révolution belge, par—. Louvain, 1832,
in-8, 96 p.

Sur la vie et les travaux de l'abbé Louis, soy. le
Nécrologe Liégeois u, année 1856.
PATRIOTE DE 1789 (Un), ps. [Ic comte

Adolphe de RIBBIcG].
I. Le Réveil du lion, ou Paris dans les

immortelles journées des'27, 28 et 29 juil-
let 1830. Précis des événements, heure
par heure, et récapitulation des nombreux
traits de courage, de patriotisme, de
désintéressement et d'humanité qui hono-
rent à jamais la population parisienne,
suivi d'un chant triomphal. Parts, Lerosey,
1830, in-18.

II. Le Roi des Français et sa famille.
Paris, Barba, 1833, in-18.

PATRIOTE DU VAL DE TRAVERS (Un),
aut. dég., [H.-C. Dunois].

Histoire du gouvernement de Neuchâtel
sous la domination prussienne, depuis 1807
jusqu'en 1832; par —, publiée par Ulysse
Guinand. Lausanne, 1833, in-8.

PATRIOTE FRANÇAIS (Un), aut. dég.,
[l'abbé VILLETARD].

Motifs de consolation au Clergé, ou Ré-
flexions proposées par — sur le décret de
l'Assemblée nationale, du 2 novembre 1789,
concernant les biens du clergé. Paris, Le-
clerc, 1790, in-8, 34 p.

L'auteur réduit ces réflexions aux trois questions
suivantes : 1 0 ►'Église a-t-elle été propriétaire dans
son institution? 2° Quand l'est-elle devenue, et pour-
quoi? 3° Les propriétés sont-elles utiles ou nuisibles
au Clergé? Ces trois questions sont décidées par les
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preuves les plus convaincantes. Cependant on peut
douter que toute l 'éloquence du . Patriote français
vienne A bout de persuader les gros bénéficiers au point
de les faire applaudir A la révolution présente. Les
saints Pères de l'Église, dont l'autorité vient A l'appui
de ses arguments, seraient peut-être les seuls capables
d'en sentir toute la justesse, et de les mettre A
profit.	 (Note du temps.)

-F PATRIOTE HOLLANDAIS R1 FUGI$
A PARIS (U n) [F. BERNARD].

Précis historique de la Révolution de
Hollande. Paris, 1788, in-8.

PATRIOTE PARISIEN (Un), aut. dig.
[YvoN].

Réflexions d'— sur la Révolution, dé-
diées à ses frères d'armes de la garde na-
tionale. Paris, 1790, in-8, 24 p.

PATRIOTE VAUDOIS (Un), aut. dig.
[Samuel PORTA, avocat].

Adresse à la nation française, présentée
au général Brune. Lausanne, 1798, in-8.

+ PATRIOTE VAUDOIS (Un) [Henri
MONOD].

Lettres d'— à ses concitoyens. Lausanne,
1808, in-8.

PATRIOTE VOYAGEUR (Un), alti. dig.
[Roux, alors sergent-major du district
des Prémontrés].

Le Nouveau Mississipi, ou les Dangers
d'habiter les bords du Scioto. Paris, Jac-
quemart, 1791, in-8, 41 p.

PATURNEAU, anagr. [Alphonse-Henri
TRAUNPAUR, chevalier D'OPHANIE].

Essais poétiques d'un ancien militaire.
Vienne (Autriche), 1783, in-8.

PATUROT (Jérôme), ps. (1) [Louis BEY-
BAUD, représentant du peuple en 1848, et
membre de l'Institut].

I. Les Idoles d'argile.
Imprimées dans le r National ., en janvier 4845.

II. Le Coq du clocher, par l'auteur de
« Jérôme Paturot ». Paris, Michel Livy
frères, 1845, 2 vol. in-8.

(1) Tout le monde sait que Jérôme Paturot est le
nom du héros du premier roman de mœurs de l'auteur.
M. Reybaud a trouvé plaisant d'en publier quelques
autres sous le nom de ce héros si amusant. Les Belges,
en le contrefaisant, ont suivi cet exemple; néanmoins
l'un d'eux a été doublement perfide A l'égard de
M. Reybaud, car il lui a volé ses titres et sa réputation :
M. R'ahlen a imprimé en 1843 e Jérôme Paturot A la
recherche d'une position sociale ., et . Quelques cha-
pitres des Mémoires de Jérôme Paturot, patenté, électeur
et éligible ., et a mis A ces deux ouvrages le nom de
M. Ii. Rolle! Il parait que, chez nos voisins, il n'est
pas nécessaire d'avoir même quelque peu de connais-
sances en histoire littéraire, pour devenir intrépide
contrefacteur.

Impr. dans le même journal, de juin A août 4845.
L'un et l'autre ont paru avec la signature : Jérôme

Paturot.

+ P. AUGUSTIN D1 CHAUSSÉ (Un) [le
P. RAPHAEL].

La Vie et es Vertus de Jeanne Perraud,
religieuse du tiers-ordre de Saint-Augus-
tin, par—. Marseille, Garcia, 1680, in-8.

PAUL (le frère), ermite des bords de la
Seine, ps. [Paul-Philippe GUDIN].

Graves Observations sur les bonnes
moeurs, faites par — dans le cours de ses
Pèlerinages à l'Hermitage. Paris, 1779,
in-12.

Ces observations, qui ne sont que des contes, ont
été réimprimées en l'an XII (4804), sous le nom de
l'auteur, avec des Recherches sur l'origine des contes.
Paris, l/enrichs, 2 vol. in-8.

Godin prit encore le nom de frère Paul pour criti-
quer les idées systématiques de Court de Gebelin. Voy.
le . Mercure de France . du mois de janvier 4780, et
le . Monde primitif . de Gebelin, t. 8. La Dixmerie
parait avoir répondu A Ondin sous le nom de frère Pa-
côme.	 A. A. B —r.

PAUL (l'abbé), ancien professeur d'élo-
quence, etc., apocr. (J.-B. SALCUESI.

Cours de rhétorique française à l'usage
des jeunes rhétoriciens. Lyon, Fr. Matheron,
1810, 1820, in-12.

Salgues m'a fait l 'honneur de m'écrire que cet ou-
vrage renfermait les leçons qu'il avait données à ses
élèves lorsqu' il professait la rhétorique au collége de
Sens.	 (Note de A. A. Barbier.)

} PAUL [Walter Scorr].
Paul's letters to his kinsfolk. Edinturg,

1815, in-8; réimpr. en 1810, 1819, 1836,
1841, 1849, et dans les diverses éditions
des « Miscellaneous Prose Works », de
Walter Scott.

Ces lettres ont été traduites en français par l'infati-
gable de Faucoupret. Paris, 4818, 3 vol. in-42.

PAUL, aut. dig. [Paul-A. FAYOLLE].
Journée du Mont Saint-Jean. Paris, Mm•

Ladvocat, 1818, in-8 de 40 pages.
PAUL, écrivain dramatique, aut. dig.

[Paul de MUSSET, de qui l'on aurait, à ce
qu'il parait, deux pièces jouées et impri-
mées sous ce prénom, qui est le sien].

PAUL, aut. dig. Paul FOUCHER].
Avec M. Paul Faulquemont [Paul La-

marie] : Le Prisonnier sur parole, drame
en trois actes. (Théâtre Beaumarchais, le
16 juin 1846). Paris, veuve Jonas, 1846,
in-8.

-I- PAUL DE... (M.) [Mm° GUèNARD].
Histoire des prisonniers célèbres, par—

Paris, 1821 , 2 vol. in-12.

PAUL DE SAINT-GERMAINCh.), ps.
[Jean-Charles PAUL, de Marseille].
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Les deux Courtisanes, ou les Deux Des-
tinées, roman do moeurs. Paris, Hipp.
Souverain, 1838, 2 vol. in-8.

Reproduit, en 1866, sous le titre de e Cécile et
Clara, ou les Deux Courtisanes,. Paris, le même.

-I- PAUL-GEORGES [P.-G. SOULIè–COT-
TINEAU, négociant à Bordeaux].

Des articles insérés dans le journal « la
Guienne ».

PAUL L'ÉDILE, pa. [Aug. MAQUET], au-
teur d'une « Revue municipale » dans le
« Constitutionnel » (n°' des 15 et 27 juin
1846).

+ PAUL MARCEL. Voy. MARCEL (Paul).
+ PAUL MAX. [E. M. DE LYDEN].
Des articles dans des journaux de pro-

vince.
PAUL ROBERT (Sir), pseud. [L.-F. RA-

DA N .
no Courtisane.— Impr. dans le feuil-

leton du journal « la Patrie », à partir du
10 mai 1846

PAUL ROBERT [LEFÈVRE, prote d'im-
primerie].

I. Les Mystères du Palais-Royal, ou les
Confessions de Pied-de-Fer. Paris, les
princip. libr., 1847, 2 vol. in-Ili, avec
vignettes.

Le même écrivain a encore publié, sous ce pseudo-
nyme de sir Paul Robert. un grand nombre de feuilletons
qui ont été imprimés dans + le Cabinet de lecture, l'Ar-
tiste, la Gazette de la Jeunesse, la Gazette des femmes,
la France musicale, l'Audience, la Chaire catholi-
ques, Ste.

II. Mémoires de Pied-de-Fer, suite des
« Mystères du Palais-Royal o.

Ces deux ouvrages ont paru d'abord dans un journal
judiciaire intitulé . Petit Courrier des Tribunaux o ; ils
devaient être imprimés à part et former un certain nombre
de volumes ; mais le premier seulement l'a été, et en-
core en le coupant beaucoup.

.}Dans sa 1 r• édit., Quérard avait attribué ces deux
ouvrages h Raban ; mais il a rectifié cette assertion dans
sa Table, p. 320, oh il dit qu'ils sont réclamés par un
M. Lefèvre.

1 IV. Vérité sur la maison Rothschild
(en vers). Paris, 1846, in-8,15 p.

PAULIN, nom qui a été pris par deux
auteurs dramatiques , MM. Paul Duport
et Gombault.

 PAULIN, ps. [LAVENAS, ancien huissier
à Evreux].

Nouveau Formulaire d'actes sous seing
privé, d'après les dispositions des Codes
civil et de commerce, et l'opinion des
meilleurs commentateurs, avec l'indication
des cas où le timbre et les droits d'enre-
gistrement doivent être fixes et propor-

tionnels d'après les lois de la matière,
suivi du pétitionnaire, donnant le modèle
de toutes demandes, pétitions, etc. Paris,
Lebiyre, 1833, in-12.

Ce volume avait paru l'année précédente avec le vé-
ritable nom d'auteur; mais n'ayant pas obtenu de suc-
cès, on refit un nouveau frontispice sur lequel on substitua
un nouveau nom d'auteur au précédent.

PAULINE. Voy. CÉLÉBRE COURTI-
SANE (UNE).

PAULMY (Antoine-René de VOYER D'AR-
GENSON, marquis de).

Pour la liste des ouvrages publiés sous
son nom, voy. notre « France littéraire »,
t. vi, p. 641.

.Il en était du marquis de Paulmy comme du duc de
La Vallière; il trouvait plus simple de se faire atLribuer
les ouvrages qu'il ne faisait pas, que de faire les ou..
vrages qu'on aurait pu lui attribuer. La modestie de Con-
tant d'Orville. a fait toute la réputation du marquis de
Paulmy. En même temps qu'on exigeait que M. d'Or-
ville eût du mérite pour deux, on ne voulait pas lui per-
mettre d'avoir de l'ambition littéraire pour un seul. Tout
était profit pour le marquis de Paulmy ; membre de l'Ara-
démie française, membre de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres , il était couvert de tous les honneurs
littéraires, et le pauvre M. Contant d'Orville était dans
un coin de la bibliothèque de M. de Paulmy, qui, depuis
l'aube du jour jusqu'au soir, faisait pour la gloire de
M. le marquis d ' infatigables recherches, composait les
savants Mémoires que M. le marquis daignait enrichir de
son nom, les nombreux ouvrages qui faisaient, dans
toute l'Europe. à M. le marquis la réputation de l'un
des plus profonds érudits. C'est ainsi qu'il a composé
celte immense compilation intitulée: + Mélanges d'une
grande bibliothèque . (Paria, 1770-86, 70 vol. in-8);
M. de Paulmy avait une fort belle bibliothèque. Je défie
aux plus intrépides de ses panégyristes de rien ajouter
h cet éloge.. P.-R. A—s. Préface envoyée de Ber-
lin, p. 35-30.

PAUL.4Y (Paul de), ps. [le baron de
SAINT–POL], rédacteur de la partie théa-
trale de la « France musicale ».

PAULUS STUDENS, avocat à Liège, ps.
[P.-S.-Victor HENAUX], •

Souvenirs d'un Étudiant, poésies uni-
versitaires , par —. Liège, Félix Oudard,
1844, in-18 de 126 pages.

Ce Recueil est destiné à glorifier la vie d'école. et,
en effet, il s'y trouve par-ci par-là quelques vers d'éco-
lier, mais d'un écolier qui deviendra infailliblement
docteur. Il y a dans ce livre, si mignon et si frais, de
l'esprit et du feu ; la correction et la sévérité du goût
viendront plus tard. Plus de ces vers surtout tombant
deux adeux, plus de ces séries de rimes masculines qui
se suivent sans interruption. M. Paulus Sludeos, qui
donne déjà de grandes espérances, a d ' excellents mo-
dales dans sa famille, car il est frère des auteurs du . Mal
du pays . et de . l'Histoire constitutionnelle des Lié-
geois .. S'il faut tout dire, M. Paulus Studens s'appelle,
en réalité, M. P.-S.-Victor Henaux. 11 nous pardonnera,
je l'espère, cette indiscrétion. (D•o de Reiffenberg,
Bullet. du Biblioph. belge, t. 1 •r , p. 311.)

{ M. Henaux a encore publié dans la . Revue
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belge • et dans les journaux le • Libéral Liégeois • et
• la Tribune • des articles signés, soit des pseudonymes
Stello , Sylvie, Victor Dupont, soit des initiales
N. O., P. S. et P. St.

PAULYANTHE. Voy. POLYANTHE.
PAUSEHenri Ophellot do la). Voyez

OPHELLOT.
PAUVRE ACTEUR (UN). V. JOANNY.

+ PAUVRE DIABLE (Un) [HAUDARD].
Vie et Amours d'—. Genève et Paris,

1788, 2 vol. in-12.
Curieuse autobiographie de l'auteur, peintre, musi-

cien et poète. On trouve à la 9n un • Aperçu sur les
peintures et les sculptures expostes au Louvre en 1187 •.

PAUVRE DIABLE (UN), ps. [De \Vic-
QUET D'ORDRE].

La vie et les doléances d'—, pour servir
de ce qu'on voudra aux prochains États-
Généraux. a Enfin, toute cette fricassée
que je barbouille ici n'est qu'un registre
des essais de ma vie, qui est pour l'interne
santé exemplaire assez n. Cambrai, Ber-
thoud, 1789, in-8 de 120 pages.

Réimprimé dans la même année.
On lit dans le Calai. Arth. Dinaux, t. Ill, à la

suite du n° 2206: • Cette brochure politico-philoso-
phique est de M. de Mangée, gentilhomme du Cambré-
sis, qui la 21 imprimer chez Samuel Berthoud. • 0. B.

PAUVRE DIABLE (UN), aut. dig. [J. FRE-
MOLLE ( 1 ) , cordonnier et poëte , à
Bruxelles].

I. Histoire d'un pauvre diable. Prospec-
tus, in-18 de 7 pages.

Cette histoire devait paraltre à Bruxelles, chez Hu-
blou, en un vol. in-12.

Un second prospectus annonce . l'Histoire d'un pauvre
diable, ou les Tribulations d'un prolétaire., par J. Fré-
molle. In-12 de 12 pages.

Un troisième enfin parut en 3 pag. in-8.

Il. Un pauvre diable à M. le marquis do
Chabannes, à l'occasion de son départ pour
Paris, annoncé dans sa dernière brochure.
Bruxelles, J.-T. Tallois, 1829, in-8 de 7 p.

46 vers suivis de notes. Le marquis de Chabannes,
descendant du célébre La Palisse, était alors retiré à
Brunch es, où il ne cessait d'imprimer des brochures en
rime et ea prose. Il partageait avec Frémolle et Boss-
mar l'attention de ceux qui aiment à étudier certaines
aberrations de l'entendement humain.

III. Correspondance de M. le marquis
de Chabannes et du pauvre diable, ligue
offensive et défensive entre ces deux per-
sonnages contre MM. les journalistes de
Bruxelles. Formule du Traité. Appel au

(1) On trouve dans le t. III du . Bulletin du Biblio-
phile belge •, p. 471-73, de piquantes particularités
sur cet homme de lettres sans lettres, et l'indication des
opuscules qu'il a publiés sons son véritable nom.

genre humain. Invocation poétique à Sa-
turne, par Frémolle. Bruxelles,  Tel-
lois, 1829, in-12 de 15 pages.

Par un de ses billets au marquis, Frémolle lui adresse
son • Portrait moral de Guillaume I.r , ,

+ PAUVRE DIABLE (Un) [P48sERON].
Mémoires d'—. Extraits. Lyon. impr.

de G. Rossary, 1829, in-8.

PAUVRE DIABLE (LE), ps. [Louis Jouit-
DAN, aujourd'hui rédacteur du « Siècle n],
auteur, alors qu'il n'était qu'écolier, d'ar-
ticles de critique, de nouvelles, etc., etc.,
dans un journal de Toulon, sa ville natale. .

PAUVRE HERE (UN), auteur supposé
[MM. DELCOUR et Gustave . DE BONNET].

Mémoires d' —. Paris, l'Auteur, rue
d'Hauteville, n° 41, 1829, 4 vol. in-12. —
Deuxième édition. Paris, Denain, 1830,
4 vol. in-12.

Ce roman a donné lieu à un procès en police correc-
tionnelle, intenté aux auteurs par le général Destour-
ueaux, qui crut y découvrir des passages attentatoires
à son honneur. Les auteurs, convaincus de diffamation,
furent condamnés à remplacer par des cartons tous les
passages incriminés. Voy. le • Courrier des tribunaux •
et autres journaux du 2 octobre 4829.

De là il est résulté la réimpression de nouveaux fron-
tispices pour la première et unique édition.

+ Ces mémoires ont été revus par le baron de Barré.

+ PAUVRE MOINE (Un) [l'abbé Fran-
çois Valentin MULOT].

Reve d'—. 1789, in-8.

PAUVRE VILLAGEOIS (UN), sans autre
science ni étude que celle de Jésus cruci-
fié, aut. dig. [Jean AuMONT].

L'Ouverture interne du royaume de
l'Agneau occis dans nos coeurs, avec le to-
tal assujettissement de l'Ame à son em-
pire, etc. Paris, Bechet et Billaine, 1660,
in-4.

Le privilége, de cette même année, est donné à Mau-
rice Le Gall, prêtre de Morlaix, sans doute éditeur du
l'ouvrage. Dans l'approbation, l'auteur est appelé J.
A. Laïc.

L'auteur de cet ouvrage est un paysan de Montma--
rency, homme très-pieux, mais très-mauvais écrivain;
il se nommait Jean Aumont. Voyez n l'Histoire du dio-
cèse de Paris., par l'abbé Lobent, article • Montmo-
rency •.	 A. A. B—r.

+ PAUVRE VILLAGEOIS (Un) [D. M.
P. MANCEAU].

Quelques vérités nouvelles sur le procès
Lafarge. Toulouse, 1847, in-8, 46 p.

On a dit que cet écrit était de Mme Lafarge elle-
méme.

P. A. V° D***, aut. dig. [P.-A. vicomte
d'AueussoN].

Modèle d'un nouveau ressort d'économie
politique, ou Projet d'une nouvelle espèce
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de banque, qu'on pourra nommer banque
rurale. Amsterdam, 1772, in-12.

Réimprimé avec différents morceaux du même auteur
sur l'économie politique, sous le titre ° d'Albuconiana r.
Paris, Laurent, 1789, in-12.

PAVILLON (Nic.), évêque d'Alet, apocr.
[Vincent RAGOT, vicaire - général de ce
prélat].

Le Rituel romain du pape Paul V, à
l'usage du diocèse d'Alet, en latin, avec
les instructions et los rubriques en fran-
çois, par-. Paris, Savreux, 1667, in-4.

+ I'AX (Maxime) [A. CRAMPON].
Des articles de finance dans la a Sil-

houette s (1859).

± PAYSAN (Un) [Nicolas VARTOUT].
Lettre d'- à son curé sur une nouvelle

manière de tenir les États-généraux. S. I.,
1789, in-8, 26 p.

Plein de finesse et de bon sens, cet opuscule est
écrit en patois des environs de Paris. 	 G. M.

Barbier, et d'après lui Qudrard, attribuent cette pièce
i CARACCIOLI.

PAYSAN (UN), s. [G. BRACCINI, anc.
offic. de cavalerie].

I. Le Dix décembre et le treize mai.
Paris, Garnier frères, 1849, in-32 d'un
quart de feuille.

lI. Un grain de bon sens. Réflexions
électorales. Chartres, Garnier, et Paris,
Michel Lévy frères, 1849, in-8 de 16 pag.

PAYSAN (UN), auteur déguisé [ANDRé,
paysan].

Lettre d'- aux paysans et aux ouvriers.
ses frères. Boussac, de l'impr. de Pierre
Leroux, 1849, in-8 de 4 pages.

Écrit socialiste.

+ PAYSAN (Un) [Émile FEUILLET].
Préface, par-. Lons-le-Saulnier, impr.

de Journel-Maynier, 1859, in-18.
PAYSAN CHAMPENOIS (UN), ps. [de

CoLMONT, anc. receveur général].
I. A Timon, sur son Projet de Constitu-

tion. Paris, Michel Lévy frères, 1848,
in-18 format anglais.

-1- Il. Très - humble supplique d' -,
qui ne veut pas que sa fille paye les dettes
de défunt son mari. Paris, Cosse, 1856,
in-8.

PAYSAN DE CHAILLOT (UN), pseudon.
[ FOUGERET DE MONTBRON .

Ÿ0V. GRILLOT, 11, 245 .
PAYSAN D'EURE-ET-LOIR (UN), ps.

[G. BRACCINI, anc. officier de cavalerie].
Appel aux paysans de la France. Char-

tres, Garnier, et Paris, Michel Lévy frères,
1849, in-8 de 12 pages.

+ PAYSAN DE LA HESBAYE (Un)
[Louis GILLODS, de Bruges].

Du Régime parlementaire, ou Réponse
à"M. de Gerlache, par -. Liège, Ledoux,
1852, in-8, 55 p.

PAYSAN DÈ LA VALLÉE AUX LOUPS
(UN), ps. [H. TARAUD nE LATOUCIIE].

Épitro a M. do Chateaubriand. Paris,
Ponthieu, 1821, in-8 de 24 p. - 2° édit.
Paris, Ladvocat, 1824, in-18 de 29 pages.

Un court avertissement de la 2° édit, est signé: H.

de Latouche.

PAYSAN DES LANDES (UN), ps. [DAL-
LIES, de Bordeaux].

Vérités sur les landes de la Gascogne et
sur la culture forestière des pins. Paris,
Bouchard-Huzard, 1811, in-8 de 114 pages,
plus 5 pages non chiffrées et 2 tableaux.

PAYSAN DU BAS-RHIN (UN), aul. dég.
[JEAN KERGOET].

Lettre d'- à un pays qui est à Paris.
Le Mans, de l'impr. de Galienne, 1849, in-8
de 8 pages.

+ PAYSAN FLAMAND (Un) [Joseph
HAUetoNT].

Trois mots d'- sur les choses impor-
tantes. Bruxelles. 1842, in-18.

PAYSAN QUI A ÉTÉ SOLDAT (Un),
ps. G. BRACCINI, ancien officier de cava-
lerie .

I. 'Armée et le Socialisme. Simples ré-
flexions sur la question du moment. Char-
tres, Garnier, et Paris, Michel Lévy frères,
1849, in-8 de 36 pages. - Deux, édit.
Ibid., 1849, in-32 de 32 pages.

+ II. Le Prêtre et le Soldat. Chartres,
Garnier, et Paris, Dent u, 1852, in-18.

+ P. B. [Pierre BOITEL, sieur DE GAU-
BERTIN].

Histoire des choses les plus mémorables
de ce qui s'est passé en France depuis la
mort de Henri le Grand en 1610, jusqu'à
l'assemblée des Notables tenue à Rouen en
décembre 1617et1618, par-.Paris, 1617,
Rouen, 1618, in-12.

Cet ouvrage parut aussi sous le titre e d'Histoire
des dernières guerres civiles de la France sous
Louis XIII r, par-. Rouen, 1692, in-16. A. A. B-r.

+ P. B. [André-Joseph GnÉTRr1.
Le Nouveau théâtre de Séraphin, ou

Entretiens instructifs, amusants et moraux
d'une mère de famille avec ses enfants.
Paris, 1810, 2 vol. in-18.

+ P. B. [Pierre BERTIIIER].
Chimie minérale et analyse des substan-

ces minérales, travaux de 1829, 1830 et
1831 (Extrait des u Annales des mines) O.

Paris, Carilian Gceury, 1833, in-8,
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+ P. B. [Prosper.BAILLY].
Des articles dans la « Nouvelle Biogra-

phie générale ».

+ P. B... (le) [BONNET, prêtre de l'O-
ratoire].

Nouvelle Traduction des Œuvres de
Salvien et du Traité de Vincent rie Lérins
contre les hérésies, par —. Paris, Val-
leyre, 1700, 2 vol. in-12.

± P. B*** (le) [BERTIER, de l'Oratoire].
Physique des ' corps animés, par —.

Paris, Guérin, 1755, in-12.

P. B**' [Pierre BEAUNE].
Vocabulaire français-espagnol à l'usage

des deux nations, précédé d'un petit
Traité de prononciation, d'un Abrégé de la
grammaire espagnole, et terminé par des
dialogues familiers, etc. Bordeaux, 1810,
in-8.

+ P. B. A. C. D. N., aut. dég. [Pierre
Bols, ancien curé de Noyers, diocese de
Sisteron].

Abrégé du Traité des Études. Avignon,
1754, in-12.

Cet ecclésiastique a composé d'autres ouvrages ano-
nymes.

+ P. B. A. D. C. [Pierre BRUSSET, au-
diteur des comptes].

Suite du Virgile travesti, livres VIII,
IX, X, .XI et XII. La Haye (Paris), 1767,
in-12.

C'est par erreur que Barbier, n° 47306, a écrit
M. B. A. D. C., ainsi que le fait observer M. Fournel
dans la notice r Sur le burlesque en France . (p. xlvii),
en tête de l'édition du s Virgile travesti . de Scarron
(Paris, Delahays, 4863, in-48), et c'est par suite de
cette erreur que nous avons indiqué cet ouvrage à
B. A. D. C.

-1- P. B. C. (le) [le Père BONHOMME,
cordelier].

L'Anti-Uranie, ou le Déisme comparé
au Christianisme, Epitres en vers it M. de
Voltaire, par —. Paris, 1763, in-8.

+ P. B. D. L. C. D. J. (le) [le P. BDF-
FIER, de la compagnie de Jésus].

La Doctrine du sens commun, ou Traité
des premières vérités et de la source de
nos jugements, par —. Avignon, Seguin
ainé, imp. lib., 1822, in-8.

Une édition de 4724 porte le nom de l'auteur.

+ P. B. D. M. [Pierre BUREE, druide-
médecin].

Réponse à la récréance du ministre de
la Ferté contre la proposition présentée à
la reine pour réduire les Françoisde la re-
ligion prétendue réformée à la foi catholi-
que. Paris, Fleury Bourriquant, s. d., in-8.

+ P. BE. IV. TH. (M.) P. BELLOY].
Déclaration du droit do légitime succes-

sion sur le royaume de Portugal apparte-
nant à la royne-mère du roy très-chrétien,
par —. Anvers, 1582, in-8.

+ P. B. E. [Paul BOYER, écuyer].
I. Discours prophétique sur la naissance

de Mgr le prince (duc de Valois). Paris,
1650, 8 p.

II. L'Image du souverain. Paris, 1649,
21 p.

Ces deux pièces font partie de la collection des
. Mazarinades ..

+ P. B. J. (le P.) [le P. Pierre BOBINET,
jésuite].

Le Cadran des doigts pour les voyageurs
et les curieux, nouvellement reconnu et
bien éprouvé, par —. Orléans. Cl. Borde.

P. B. L. (le), aut. dég. [le P. Bernard
LAMBERT].

La Vérité et l'innocence vengées contre
les erreurs et les impostures d'un livre
anonyme (du sieur Picot), intitulé a Mé-
moires pour servir à l'histoire ecclésias-
tique pendant le xvnl` siècle », par —.
Paris, Brojeux, 1811, in-8.

-}- P. BR. DE LA C. DE J. (le) [le P. P.
BRUMov'].

Recueil de divers ouvrages en prose et
en vers. Paris, Bouin, 1741, 4 vol. in-8.

-I- P. B. S. D. R. [nu PERIER].
La haine et l'amour d'Arnoul et de Cla-

remonde, par—. Paris, 1600, 1609, in-12.
V. T.

+ P. B. S. D. V. [Pierre BEAuNis, sieur
DES VIETTES].

I. Définement de la guerre apaisée par la
mort de Concino-Concini, marquis d'An-
cre.... De l'imprimerie de la voix publique
gui chante : Vive le roi, s. d.—Lyon, 1617,
in-8.

Il. Réunion du roi au retour de ses
lieutenants de guerre, faite au regard du
mariage de M. le duc de Longueville et de
le de Soissons. Paris, J. Guineau, in-8.
Réimpr. en 1617 à Lyon et à Paris.

Catalogue de la Bibliothèque impériale. Histoire de
France. L. b., 36, 4030 et 1033.

-}- P. C. [Pandolfe COLLENUCro].
Histoire du royaume de Naples, depuis

l'empire d'Auguste jusqu'en 1459, par —.
Tournon, 1590, in-8.

-I- P. C. (le sieur).
Caritée, ou la Cyprienne amoureuse,

par —. Toulouse. Bose, 1621, in-8.
Le dictionnaire de Chaudon, et après lui la . Biogra-

phie universelle ., attribuent ce roman à l'abbé Case-
neuve i il n'en est pas question dans le Moreri. Cepea-
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dant le rédacteur de l'article parait avoir consulté la vie
de l'auteur, par Bernard Medon, qui se trouve en tête
du livre intitulé : a De l'origine des Jeux floraux de
Toulouse o, 1669, in-8, ouvrage posthume de Case-
neuve.	 A. A. B—e

+ P. C. [Phil. CUAlt y , jésuite].
La Simplicité de la vie chrétienne, et

quelques autres oeuvres spirituelles de Jé-
rôme Savonarole, trad. du latin par —.
Paris, Cramoisy, 1672, in-12.

+ P. C. [Philibert COLLET].
L Traité des excommunications, par —.

Dijon, 1683, in-12.
II. Deux Lettres sur la botanique, par

Paris, 1695, in-8.
Voy. CeOMEL, I, '722 b.
III. Entretiens sur la clôture religieuse,

par —. Dijon, Michard, 1697, in-12.

+ P. C. [Pierre COLLET].
L'Esprit e saint François de Sales....

recueilli de divers écrits de M. J. P. Ca-
mus, év. de Belley, par M. —. Nouv. éd.
Avignon, 1775, in-12.	 G. M.

+ P. C. [Paul COLONIES].
Mélanges historiques de —. Utrecht,

Elzevier, 1692, in-12.
Il y a une supercherie dans cette indication ; ce vo-

lume, mal imprimé, a été exécuté en France ; M. Mot-
teley, si versé dans ta connaissance des impressions
elzeviriennes, pense qu'il est sorti d'une officine tou-
lousaine.

L'édition d 'Orange, Rousseau, 1675, in 12, qui
est la première, se trouve souvent reliée é la fin de
a P. Colomesii opuscula a. Paris, S. M. Cramoisy,
4668, in-12.

Ces mélanges se trouvent aussi, avec des augmenta-
tions de l'auteur et des remarques d'un anonyme, dans
les r P. Colomesii opera a, edente J. A. Fabricio.
Hamburgi, 1709, in-4. 	 A. A. B—r.,

Il existe une autre édition. Orange, 1675, et
l'ouvrage a reparu sous le titre de a Colomesiana a
dans le a Mélange curieux des meilleures pièces attri-
buées à M. de Saint-Evremond .n.

+ P. C. [Pierre COLLOT, docteur do
Sorbonne].

I. Conversation sur plusieurs sujets de
morale. Paris, 1738, 1756, 1768, Lyon,
1822, in-12.

Il. Explication des premières vérités de
la religion. Paris, 1739, in-8.

III. La vraie et solide piété expliquée
par saint Francois de Sales. Paris, 1738,
in-8.

Ces divers ouvrages ont été souvent réimprimés.

+ P. C. et G. [PROCOPE-COUTEAUX et
GUYOT LE MERVILLE ^ .

Le Roman, comédie en trois actes. Pa-
ris, 1746, in-8.

+ P. C. [P. CoLAU1.
Le Séjour de Napoleon à file d'Elbe....,

par l'auteur du « Bonapartiana o. Paris,
Vauquelin, 11115, in-Ill.

Quelques-uns des ouvrages de ce fécond et très-mé-
diacre polygraphe (Voir la a France littéraire u) sont
signés de ces initiales.

+ P. C. V. E. CAznux].
I. De l'In uence des irrigations dans le

midi de la France, par —. Paris, Bouchard-
Hazard, Ledoyen, 1841, in-8 de 80 pages.

1I. D'une Caisse des invalides de l'in-
dustrie, ou Caisse générale de retraite
pour les travailleurs invalides, par 

—Paris, Bourgogne. 1832, in-8.
Tiré à petit nombre. Les premières pages ont été pu-

bliées en 1832, dans la a Revue encyclopédique a.

Ill. D'une Caisse générale de retraites et
de pensions pour les travailleurs invalides,
par —. Paris, Bouchard-Huzard, 1842,
in-8.

IV. Notes sur les intérêts agricoles, à
l'occasion des remontes de la cavalerie
française, par —. Deuxième note sur l'ur-
gence de créer de nouvelles causes d'union
entre le nord et le midi de la France. Pa-
ris, Bouchard-Huzard (s. d.), in-8.

+ P. C. [CAPELLE].
La Clef du caveau, par —. 4' éd. Paris,

1848, in-8, gravé.

+ P. C. [J. P. R. CUIsIN].
Voir, pour diverses compilations signées

de ces initiales, la « France littéraire o,
t. XI, à CUISIN.

+ P. C*** [P. CASE].
Essai sur la décomposition de la pensée,

par —. Paris, à la librairie économique,
rue de la Harpe, 1804, in-8.

+ P000 C*** (M.) [PnocoPE COUTEAUX].
Arlequin Balourd, comédie en cinq actes,

en prose, par —. Londres (Paris), 1719.
in-8.

+ P..... C... (M e") [Cens].	 '
L'Elève de Saint-Denis, par —. Paris,

1829, 3 vol. in-12.

-I- P. C. A. [P. COLET, avocat].
Institutions et préceptes pour le jubilé

de l'année sainte, ou Sommaire de tout ce
qu'il est nécessaire de savoir pour gagner
le jubilé; traduits de l'italien du P. Gesar
Alucci, de la compagnie de Jésus, par —,
augmentés et enrichis d'annotations par
ledit —. Paris, 1619, in-16.

L'ouvrage italien a paru en 1625.	 A. A. It—r.

+ P. C. A*** [Aimer].
Le Pétrarque français, poésies diverses,

par —. Seconde édition. Tours et Paris,
Pougens, 1799, in-18. (« Magasin encyclo-
pédique », table du t. XXVI). A. A. 13—n.
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+ P. C. B. D. A*** [le P. Bouce].
Voy. I, 667 f.

+ P. C. D. C. [PIERQUIN, curé do Chatel
en Champagne].

Dissertations physico-théologiques tou-
chant la conception de Jésus-Christ dans
le sein de la vierge Marie, sa mere, et sur
un tableau de Jésus-Christ qu'on appelle
la « Sainte-Face n, par M. —, natif de
Charleville. Amsterdam (sans nom d'im-
primeur), 1742, in-12, de 261 pp.

+ P. C. de B. (M.) [Paul CIIANDON DE
BRIAILLES].

Vie de Jean Chandon, seigneur de la
Montagne, maître des requêtes sous
Charles IX..., suivie de son testament.
Manuscrits conservés dans les archives de
la famille et copiés par un de ses arrière-
petits-neveux —. Epernay, Victor Fiévet,
1857, in-8.

+ P. C. F. M. (le) [le P. MENESTIIIEn].
I. Les Réjouissances de la paix, avec un

Recueil de diverses pièces sur ce sujet.,
par —. Lyon, Benoist Coral, 1660, pet. in-8.

Il. Dissertation des loteries, par —.
Lyon, Bachelu, 1700, in-12.

+ P. C. F. M. D. L. C. D. J. (le) [le
P. C. F. MENESTIIER, de la compagnie de
Jésus].

Les Noeuds de l'amour, dessin de l'ap-
pareil dressé par les soins du Sénat, de la
Chambre des comptes..., à l'entrée de
LL. AA. Rit. dans la même ville, à l'occa-
sion de leur mariage, par— .Lyon, P. Guil-
lemin, in-4 de 51 pp.

Il y a une édition avec un titre moins long et por-
tant : A. Chambry (sic), par les FF. Dufour.

+ P. C. G. P. [PATRIS].
La Création d'Eve, conte moral et histo-

rique, par —. Au jardin d'Eden, l'an de
la création (Paris, Didot ainél, 1808, in-
12, 22 pag.

Il a été tiré un exemplaire sur vélin de cet opus-
cule, à l'égard duquel Renouard s'exprime ainsi :. Petit
conte plein d'esprit et fort agréable ; c'est bien dommage
que l'auteur ait été assez paresseux pour ne point le
terminer. Cette pièce, de 22 pages, n'a été tirée qu'a 50
exemplaires. (Catalogue d'un amateur, t. Ill, p. 58).

+ P.... CH.. (M r") [Pauline CIIAS].
Le Détenu, par —. Paris, 1833, 4 vol.

in-12.
+ P. CH. [Paul CnÉaorl1.
Des articles dans la a Nouvelle Biogra-

phie générale D.

+P. CH. F. (le) [Chrysostome FAucilER].
Histoire de Photius, patriarche schisma-

tique de Constantinople, par —. Paris,
Edme, 1772, in-12.

+ P. C. 1. D. V. R. T. (le) [DE VELLES,
théatin]. Voy. C. J. D. V. R. T., 1, 746 6.

Nouveau Traité sur l'autorité de l'E-
glise, par —. Rome, 1736, in-12.

P. C. L. J. (M.), aut. dey. [M. P. C. LE
JEUNE, curé de Clérey].

Principes pour l'acceptation de la Con-
stitution civile du Clergé. Troyes, Salmon,
1791, in-8 de 74 pages.

+ P. C. P. [Pierre CHARRON, Parisien].
Discours chrestien qu'il n'est permis ny

loisible à un subject, pour quelque cause
et raison que ce soit, de se liguer, ban-
der et rebeller contre son roy, par —.
Paris, D. Leclerc, 1606, in-12.

+ P. C. R.....x [Prosper-Charles Roux].
Science nouvelle. Lettre d'un disciple de

la science nouvelle aux religionnaires pré-
tendus saint-simoniens, de l'Organisateur
et du Globe, par —. Paris, 1831, in-8.

+ P. C. S. D. L. C. [le sieur DE LA
COSTE ?]

Les efforts et assauts faicts et donnez à
Lusignan, la vigile de Noël, par M. le duc
de Montpensier, et soubtenus par M. de
Fontenay, prince de Bretaigne. 1575, pet.
in-8, 16 ff.

Il y a dans cet opuscule des vers de plusieurs per-
sonnes, mais la pièce principale porte les initiales ci-
dessus, et comme le sieur de La Coste est souvent cité
dans un n Discours sur le siége de Lusignan x qui est
habituellement joint au livret en Vers, M. de Montaiglon,
en réimprimant ce dernier avec des notes, dans le Vie vo-
lume de son recueil + d'Anciennes poésies Danoises
regarde cette attribution comme très-vraisemblable.
. Manuel du libraire ..

+ P. D. (M.) Paul DUPORT].
Epître à tout le monde, sur l'esprit de

parti, par —. Paris, 1818, in-8.
+ P. b. M.) [Prosper DUVERCIER DE

HAURANNE, fi s].
I. Lettres sur les élections anglaises.

Paris, 1827, in-8.
Réimpression d'articles insérés dans le

« Globe n.
IL De la Nouvelle révolution ministé-

rielle en Angleterre. Paris, 1827, in-e,
brochure.

+ P. D. [Paul DELASALLE].
Pierre Grmgoire. Vers, par —. Paris,

Charpentier, 1836, in-8, xxi et 253 p.
La Préface, signée P. D., contient une sorte d'auto-

biographie de l'auteur supposé, qui n'est autre que
Paul Delasalle lui-même. L. D. L. S.

De nombreux ouvrages en prose et en vers publiés
sous son nom ; né à la haie du Puits (Manche) le
2 juin 1812 ; mort à Auteuil le 30 juillet 4845.

Beaucoup d'articles dans divers journaux et revues
de province.

. Pierre Gringoire . a été réimprimé dans les
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• œuvres . de l'auteur. Paris. 1845, gr. in-R. Voir
le • Manuel du Bibliographe normand a, t. I, p. 330.

+ P. D. [DUVERGER, ex-sous-intendant
militaire].

La Féodalité comme moyen de conser-
ver et de civiliser l'Algérie, par —. Paris,
Belloye, 1839, in-8, 32 p.

+ P. D. [PARENT DESDARRES, né en
17981.

I. Abrégé de l'histoire d'Espagne. Paris,
1839, 2 vol. in-12.

II. Abrégé de l'histoire de Pologne. Pa-
ris, 1842, in-12.

11I. Histoire complète de l'empire de la
Chine depuis son origine jusqu'à nos jours.
Paris, 1861, 2 vol. in-12.

+ P. D. [Pierre DESCUnMPs].
I. Notice biographique et bibliographi-

que sur Gabriel Peignot. Paris, Techener,
1857, in-8.

Il. Avertissement placé en tète du t. I
(et unique) du a Catalogue des livres et
manuscrits composant la bibliothèque de
M. Félix Solar D. Paris, 1860, in-8, xi et
368 p.

Ce catalogue comprend 2230 numéros; il ne faut
pas le confondre avec celui qui tut, plus tard, impri-
mé pour servir à la vente publique de cette belle col-
lection.

Dans le premier catalogue, les titres des ouvrages
imprimés en caractères gothiques sont reproduits de la
marne manière.

+ P. D**** (le) [le P. DANIEL].
Voy, I, 824 e.

P. D*** (M.) [l'abbé PERNIN DES CHA-
VENETTES].

Discours sur l'histoire des Juifs.:. Paris,
Saugrain, 1767, in-12.

+ P. D**' [J.-P. COSTARD].
Le Ton de la bonne compagnie, ou Règle

de la civilité, à l'usage des personnes des
deux sexes. Paris, an X ('1800), in-18.

Barbier attribue cet ouvrage à Dubroca, libraire.
J'ajoute que cette dernière attribution est la

bonne. Ici, Quérant a confondu l'ouvrage de I'. Dubroca
avec ceux de Costard sur le mémo sujet; il n'avait pas
commis cette erreur dans sa a France littéraire a. O. B.

+ P*** D*** (le) [le P. DANIEL].
Réponse à la lettre que le R. F. Sorry

luy a écrite. 4705, in-18, 57 pag.
Ce livre se rattache à une discussion théologique sur

des idées de Saint-Augustin.

+ P*** D*** (M.) [PILI.oN-DUcuEMIN].
Lucien moderne, ou Légère esquisse du

tableau du siècle; dialogues entre un singe
et un perroquet, recueillis et publiés par
—. Paris, Allia, 1807, 2 vol. in-8.

+ P.... D.... [Pierre DEsciiAali's].
Procès du très-meschant et détestable

parricide Ravaillac, publié sur des manus-
crits du temps. Paris, 1859, in-8.

Ce livret fait partie du • Trésor des pièces rares et
inédites . publiées par M. Aubry, libraire.

} P. D. B. [Pierre DE BELLOY].
Recueil des édits de pacification accordés

aux religionnaires, depuis l'an 1551 jus-
qu'en 1590, par —. Genève, 1599, in-8.

+ P. D. B. [Pierre DE BRINON].
La Tragédie des Rebelles. Paris, 1622,

in-8.
Nous empruntons cette attribution au rédacteur du

catalogue Soleinne, na 1014 ; Pierre de Brinon, con-
seiller au parlement de Normandie, imita quelques
tragédies de Buchanan. La tragédie dont il s'agit se
rapporte surtout aux prises d'armes des protestants à
l'ile de Ré et à Montauban.

-I- P. D. B.... (M.) [Paul DE BONNEAU].
Puissance du crédit et des améliorations.

ses rapports avec la guerre et la paix; par
— Paris, Michaud (vers 1812), in-8.

+ P. D. B. L.
Echelle mystique composée de vingt-

quatre échelons pour monter au ciel, en
forme de méditations et prières pour les
vingt-quatre heures du jour; composée
par —. Paris, Pierre de Bresche, 1649,
in-12.

Il y a apparence que ces quatre lettres signifient
Pierre de Bresche, libraire..(Note de M. Boulliot.)

A. A. B—r.

P. D. C. (M.), aut. dég. [PIRAULT-DES-
CHAULMES].

I. Voyage à Plombières, en 1822, suivi
du poeme latin de Camerarius (de Ther-
mis Plombariis), texte et traduction. Pa-
ris, Guillaume, 1823, in-18.

Le poème de Camerarius se trouve dans le r Trac-
talus de Mincis, omnia qua: extant spud Gracos, La-
tines et Arabas a. tentais, 4553, in-fol.

A. A. B—r.

+ IL L'Art de plaire, d'Ovide, suivi du
Remède d'amour. nouvelle traduction en
vers français, avec le texte latin en re-
gard, par —. Paris, 1818, in-12.

+ Fables nouvelles. Paris, 1829, in-18.
Ce sont des fables politiques.

-1- P. D. C. A J. [Pleur DE CLORIMÈRE,
ancien jésuite].

Explication des Epitres de saint Pierre,
par M. —. Paris, 1809, 3 vol. in-12.

^- P. D. D. [David DERODON].
Le Tombeau de la messe. Amsterdam,

1682, in-12.
La ire édition de cet ouvrage de controverse est de
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Gendre, Aubert, 1633. Derodon a composé un grand
nombre d'autres écrits polémiques oubliés aujour-
d'hui.

+ P. D. D. (le) [le P. Jean DEVAU DU
SAINT-SACREMENT].

Voy. PIERRE-JOSEPII.

+ P. DE B. [PERSON DE B:nAINvILLE].
I. Suzette et Colinot, comédie. Paris,

1786, in-8.
IL La Tendresse villageoise, comédie.

Paris, 1782, in-8.

+ P. DE C. [G. PAUrnIER].
Odes nouvelles de Kalvos, suivies d'un

choix de poésies de Chrestopoulo, trad.
par l'auteur des Helleniennes. Paris, 1826,
in-18.

+ P. DE G. PIERQUIN DE GEMRLOUx].
Des articles ans la u Nouvelle Biogra-

phie générale ».

± P. DE Il** [P. DE HocsrimE].
Gros Pierre et Marie, ronde. (1811).

+ P... DE L... (le) [le prince Ch. Jos.
DE LIGNE, né en 1735, mort en 1814].

I. Mon Refuge, ou Satire sur les abus des
jardins modernes, par —. Londres, 1810,
in-12, 46 p.

II. Philosophie du catholicisme, avec
une prface par F. Marheinecke. Berlin,
1816, in-8.

+ P. DE L****** (Ange) [Ange PIIIAN
DE LA FOREST].

Décadence de la marine française. Pa-
ris, 1820, in-12.

P. D. G. (le). Voy. GRINDERGIIEN (le
prince de).

P. DE LA C. DE J. (UN), aut. dig. [le P.
Pierre DAGONEL, jésuite].

Avis chrestiens, particuliers et impor-
tants pour acheminer un chacun à la per-
fection de son état; tirez des OEuvres de
saint François de Sales. Paris, S. Cra-
ntoisy, 1631, in-8.

+ P. DE LA COMPAGNIE DE JESUS
(Un) [le P. Ar.iroINE].

Méditationsour tous les jours de l'an-
née, par —. Nancy, 1737, 2 vol. in-8.

+ P. DE LA G. (le cit.) [Guillaume
PONCET DE LA GRAVE].

Etrennes pieuses, instructives, histori-
ques, pour l'année 1801. Paris, an IX
(1801), in-18, 56 p.

+ P*** DE LA V*** [PnévOST DE LA
VOLTAIS].

Les Deux Novices. Paris, 1815, 2 vol.
n-12.

+ P. DE NI' [P. DE MORTILLET].
Quarante poires pour les dix mois do

juillet à mai, par —. Grenoble, 1860, in-8,
fig.

+ P*** DE M*** [PALISSOT DE MONTE-
NOY].

Histoire des rois de Rome, par M. —.
Paris, 1753, 4 part. in-8.

+ P.... DE M.... [P. DE MONTIGNAC .
liorispheme, ou les Bergers, comédie

pastorale en deux actes (en prose), par —.
Nantes, Vatar, 1771, in-8.

+ P. DE N. (le président de Neni),
apocr. [Jean Alexandre DE BRAMRILLA].

OEuvres posthumes de M.—, contenant
la réforme du conseil des domaines et finan-
ces des Pays-Bas, etc. Neuchâtel, Fauche,
1784, in-8.n-8. -

 + P*** DE N. S. S. [M ite POULAIN].
Anecdotes intéressantes. Paris, 1770,

in-12.
Réimprimé sous le titre der Anecdotes intéressantes

de l'amour conjugal .. Londres et Partis, 1786,
in-18.

+ P. DE P. [PAUL DE PRADINES].
Des articles dans la a Nouvelle Biogra-

phie générale ».

+ P. DE SAINT-FERJEUX (Théodore)
[PISTOLET DE SAINT-FERJEUX].

De l'amélioration des races bovines en
France. Evreux et Paris, 1857, in-18.

+ P. DE T. (M. de) [DE PILATI DE TAS-
SULO].

I.Imité des lois civiles, par —. La
Haye, Gosse, 1774, 2 vol. in-8.

IL Traité du mariage et de sa législa-
e Lion. La Haye, Gosse, 1776, in-8.

+ P. DE V. (M.) [VALIGNY].
Henri IV, ou la Réduction de Paris,

pomme en trois chants, par—. Paris, 1768,
In-8.

+ P. DE V. (le comte) [P. DE VAU-
DREUIL].

I. Promenade de Bagnères-de-Luchon à
Paris, par la partie occidentale de la chaine
des Pyrénées, la Gascogne, le Languedoc,
la Guyenne, la Saintonge, le Poitou, la
Bretagne et la Normandie, par —. Paris,
Egron, 18.20 et 1821, 2 vol. in-8.

Il. La Promenade de Paris à Bagnères-
de-Luchon, par l'lle-de-France, l'Orléanais,
le Berry, le Bourbonnais, l'Auvergne, le
Rouergue, l'Albigeois, le Languedoc, le
Roussillon et la partie orientale des Pyré-
nées; par —. Paris, Egron, 1820, in-8.
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+ P. D. J. (le) [le P. DANIEL, jésuite].
Voy. D. J., 1, 050 f.

P. D. L. (M.), aut. dé, g. [M. PAPON, de
l'Oratoire].

Voyage littéraire de Prov:ace. Paris,
Barrois rainé, 1780, in-12.

Réimprimé en 1787, avec le nom de l'auteur. Paria.
Moutard, 2 vol. in-12.	 A. A. B—r.

+ P. D. L. (Eus.) [Eusèbe PRIEUR DE
LACOMBLE].

Principes abrégés et raisonnés de mu-
sique, ouvrage destiné à faciliter et à sim-
plifier l'étude de cette science, par —.
Melun, Michelin. 1809, in-4.

+ P. D. L. B. (M.) , député d'O.
PELLERIN DE LA BUXIIiRE, député d'Or-

léans]).
Réflexions sur les principaux articles

constitutionnels de la marine, par —. Pa-
ris, de l'impr. nationale, 1790, in-8, 28 p.

+ P. D. L. C. A. A. P. [PoNcELIN,
avocat au Parlement].

L'Art de nager, avec des Avis pour se
baigner utilement, précédé d'une Disser-
tation où se développe la science des an-
ciens dans l'art de nager; par Thevenot ;
suivi d'une Dissertation sur les bains des
Orientaux (par Ant. Timony), quatrième
édition, revue et augmentée, par M. —.
Paris, Lamy, 1782, in-8 et in-12.

± P. D. L. E. S. D. [Pierre DELAMARE,
écuyer, seigneur de Durécu].

Éloge de la ville de Rouen, en vers fran-
çois, où sont contenues plusieurs remar-
ques curieuses sur les antiquités et les
priviléges autrefois accordés par nos rois
a cette ville..., par —. Rouen, N. Letour-
neur, 1685, in-4 de 14 p. 	 A. C—L.

+ P. D. L. F. [PAPILLON DE LA FERTÉ].
I. Extrait des différents ouvrages pu-

bliés sur la vie des peintres, par M. —.
Paris, Ruault, 1776, 2 vol. in-8.

Il. Eléments d'architecture, de fortifica-
tion et de navigation, par —. Paris, veuve
Ballard, 1787, in-8.

+ P. D. L. F. PIGANIOL DE LA FORCE].
Voyage de la 'rance, par —. Paris,

1756, 1780, 2 vol. in-12.

+ P. D. L. G. (le cit.) [PONCET DE LA
GRAVE].

Plan de finances par le moyen duquel
les rentiers seront immédiatement réinté-
grés dans la totale propriété de leurs an-
ciens capitaux, quand méme ils auraient
vendu leur tiers consolidé..., par —. Pa-
ris, Moutardier, an VIII, in-8, 27 p.

Une seconde Milieu publiée la même anode en 29 p.
porte: par l 'auteur de• l'Histoire générale des descentes
tant en France qu'en Angleterre • .

+ P. D. L. P. P. P. D. G. D. A. A P.
[Pierre DE LA/PLANE, premier président
des Généraulx des aydes, à Paris].

Epistre au rov, sur le faict de la reli-
gion, par —. 1564 ; 24 p. pet. in-8.

± P. D. L. R. C. A. L. T. DE M., aut.
dég. [PONCELIN DE LA ROCHE TILIIAC, con-
seiller du roi à la Table de marbre].

I. Almanach américain, ou Etat physique,
politique, ecclésiastique et militaire de
l'Amérique, etc., etc. Paris, l'auteur,1 783,
in-18 de xn et 396 pan.

ll. Almanach américain, asiatique et afri-
cain, ou Etat physique., politique, ecclé-
siastique et militaire des colonies d'Europe
en Asie, en Afrique et en Amérique, etc.,
Paris. l'auteur, 1785, in-18 de 390, plus
138 pages pour le Recueil diplomatique.

Barbier n'a pas connu les éditions ci-dessus ; il fait
commencer cet almanach en 4786. —• L'année 4783
est la première et la seule oit se trouvent les initiales
ainsi que le privilège.	 L. A. B.

Ill. Le Courrier français,Çpar M.—.Paris,
juin 1789 et an. suiv., in-8.

-1-Le titre de l'Introduction porte la série d'initiales
relevée en tête du présent article. Voir pour plus de
détails : • !latin, Bibliographie de la presse, p. 116 •.

O. B.

± P. D. M. [P. DU MOULIN, le père].
I. Héraclite, ou de la Vanité et Misère

de la vie humaine, par —. 1610, in-12.
Il. De la juste Providence de Dieu ;

Traité auquel est examiné un écrit du
sieur Arnoux,ésuite, par lequel il prétend
prouver que Calvin fait Dieu auteur du
péché, par —. La Rochelle, sans nom d'im-
primeur, 1617, in-8; Genève, P. Aubert,
1624, in-8.

Ill. De la toute-puissance de Dieu et
de sa volonté, traité auquel est exposé
comment la toute-puissance de Dieu et sa
volonté doivent régler notre foi au point
du Saint-Sacrement, par —. Charenton et
La Rochelle, 1617, in-8.

IV. Éléments de la logique françoise.
Rouen, 1623, in-12.

V. Éléments de la philosophie morale,
traduits du latin de — (par lui-même).
Sedan. Abdias Buizard, 1624, in-12 et
in-24 ; Rouen, Jacq. Cailloué, 1629, in-12
et in-24; Paris. 1631, in24 ; Genève,
Pierre Aubert, 1637, in-8.

+ P. D. M. [Pierre DE MouILsET].
Discours politique au roi. Paris, 1618,

in-8.
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-I- P. D. M. F. [Pierre DU MOULIN, fils].
Traité de la paix de l'âme (par Pierre

Du Moulin, père), revu et corrigé par —.
Paris, 1671, in-8.

+ P. D'O. [PERRINET D'ORVAL].
Essai sur les feux d'artifice. Paris, 1745,

in-8. — Nouvelle édition, fort augmentée
par F. F. (Frezier). Paris. 1747, in-8 ;
Basle, 1750, in-8.

+ P. D. P. (M.) [Pierre nu Puy].
Histoire des plus illustres favoris an-

ciens et modernes, recueillie par 
—Leyde, Elzevier, 1659, in-4; Leyde, 1659,

1660,1661, in-12; Lyon, 1677,3 vol. pet.
in-12.

Il a paru un extrait de cet ouvrage sons le titre de :
° Histoire d'aucuns favoris s , par feu M. P. D. P.
Amsterdam, Nichiez:, 1660. petit in-12.

+P. D. P. [PRUNEAU DE POMMEGORGE].
Description de la Nigritie, par M. —.

Paris, Maradun, 1789, in-8.

P. D. R., aut. dig. [Pierre DE ROSNEL].
I. Traité sommaire de l'institution du

corps et communauté des marchands or-
févres sous Philippe de Valois. Paris,
1662, in-4.	 V. T.

+ II. Le Mercure indien, ou Trésor des
Indes, par — Paris, 1667, in-4.

-{ P. D. R. (M.), avocat au Parlement
de Paris [RouvIÈRE].

Essai de réunion des protestants aux ca-
tholiques romains, par —. Paris. Héris-
sant, 1756, in-12.	 A. A. B—R.

P. D. R. D. L. S. D. L., aut. dig. [Pierre
DE LANCRE].

Tableau de l'inconstance et instabilité
de toutes choses. Paris, Abel l'Angelier,
1607, in-8.

Note manuscrite du xvnro siècle.
Le • Manne! du Libraire n ne cite point cet ouvrage

parmi les productions de ce laborieux démonographe.

P. D. S. D., aut. dig. [Pierre DUCAMP,
sieur d'ORCAs].

Satires et Réflexions sur les erreurs des
hommes et les nouvellistes du temps. Pd-
ris, Gabriel Quinet, 1690, in-12.

il existe une édition de 1689 qui porte un titre
an peu différent.

+ P. D. S. L. [PRÉVOST DE SAINT-LU-
CIEN, mort en 1808].

Moyens très-simples de convoquer les
Etats-Généraux sans qu'il en coûte un sol
au roi, par M.	 1789, 2 parties in-8.

P. D. S. S. (le), aut. dig. [le P. Jeau
DEVAIS DU SAINT-SACREMENT].

Réponse pour les religieux Carmes an

livre (de de Haitze, sous le nom du P. Jo-
seph) intitulé n les Moines empruntés »,
par —. Cologne, 1697, 1698, in-12.

+ P. D. T. [PONrUS DE THYARD].
Douze fables de fleuves ou fontaines,

avec la description pour la peinture et les
épigrammes, par —. Paris, Jean Richer,
1586, in-12, 23 ff.

Tabourot, éditeur de ce livre, adresse à l'auteur
une épure datée de Paris, ter nov. 1585, lui rappelant
qu'il lui avait pris, deux mois auparavant, ce manuscrit
composé depuis 30 ans.	 0. B.

P. DU COLLEGE DE FRIBOURG EN
SUISSE (UN), aut. dig. [Louis Gat-rol'nEY,
natif d'Echallens, au canton de Vaux, et
professeur en théologie au collége de Fri-
bourg].

Règlement de la Vie, utile à toute sorte
de personne. In-16.

+ P. D. V. [Franç.-Alfr. RAMÉ, de
Rennes].

Mélanges d'histoire et d'archéologie bre-
tonne. Rennes, 1858, in-8.

Tirage à petit nombre extrait du Journal de Rennes.

+ P. D. V. G. D. R. [Pierre DU VAL,
géographe du roi].

Parallèle de France et d'Espagne, par—.
Paris. 1660, in-4.	 V. T.

-- P. E. C. [Edouard CHARTON).
Du Rôle des femmes dans l'agriculture,

esquisse d'un institut moral féminin. Pa-
ris, 1869, in-18 de vi et 196 p.

+ PÊCHÉ Y RENDRA L'IRE (le) [Pierre
LE CHANDELIER].

Voy. aux Anonymes, Mémoires de l'his-
toire de notre temps.

PECHEREL (Jules), pseud. [CHABOT DE
BOUIN].

Le Moutard des faubourgs, vaudeville
en un acte, représenté sur le théâtre du
Temple, dirigé par M. Dorsay, le 25 octo-
bre 1836. Paris, Delamarre, rue du Bac,
nu 126, 1836, in-8 de 12 pages.

PÊCHEUR (UN) aut. dig. [le P. de CLU-
GNY].

I. La Dévotion des pécheurs. Lyon ,
Briasson, 1685. — Seconde édition, aug-
mentée. Lyon, le mime,1689. — Troisième
édition. Lyon, le mime, 1701, in-12.

Il. (Avec le P. Bourrée, de l'Oratoire) :
le Manuel des Pescheurs.. , Dijon, 1686,
in-12. — Seconde édition. Lyon, 1696,
in-12. — 3° édition. Lyon, 1713, in-12.

HI. De l'Oraison des pécheurs. Lyon,
Briasson, 1689, 1701, in-12.

IV. Sujets d'oraison pour les pécheurs,
sur les saints et les saintes les plus re-
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marquables, etc. Lyon, Briasson, 1696,
2 vol. in-12.

V. Sujets d'oraison pour les pécheurs,
tirés des épttres et évangiles de l'année;
et sur tous les mystères de N. S. J.-C.
Lyon, Briasson, 1696, 5 vol. in-12.

PÉCHEUR PÉNITENT (UN), aut. dég.
[Pierre PATRIx OU PATRIS].

La Miséricorde de Dieu sur la conduite
d'un pécheur pénitent. Blois, 1660, in-4.

PECHT (Jérôme), ps. [Philibert AUDE-
BRAND], auteur de quelques articles dans
l'un des journaux ou recueils de la ca-
pitale.

+ PECONTAL (Siméon) [Jean PicoN-
TAL, né en 1802, bibliothécaire de la
Chambre des députés].

L'Académie française a accordé plusieurs prix aux
productions de cet auteur, qui n'est mentionné ici qu'à
cause du changement de son prénom.

PÉCOR, anagramme [CORPÉ], auteur de
la a Sultane pour rire n, vaudeville qui ne
parait pas avoir été imprimé.

+ PÉDANT DE COLLÈGE (Un) [Jean-
Jacques GARNIER].

Le Commerce remis à sa place ; réponse
d' — aux narrateurs politiques, adres-
sée à l'auteur de la lettre à M. F. — S. I.,
1756, in-8.	 A. A. B—r.

PEDESTRIAN TRAVELLER (A.), aut.
dég. [le comte Armand-Bon-Louis MAUDET
DE PENAOOET].

A Tour through part of South-Wales.
London, printed by Thom. Bailly, 1793,
in-8.

-1-- P. E. F. [Philippe-Édouard Fou-
CAUx,rofesseur de sanscrit au Collége de
France].

Des articles dans la a Nouvelle Biogra-
phie générale B.

+ P. E. H. [HÉNIN].
Conquêtes des Français en Égypte, avec

une carte de Mentelle et Chanlaire, par—.
Paris, an VII (1799), in-8.

Catalogue Langlts, ne 3638.	 A. A. B—r.

+ P. E. H.-N. [HERBIN DE HALLP.1.
Conquête des Français en Égypte. Paris,

1799, in-8.

PEINTRE (UN), ps. [GAUTIER DE Mon-
DORGE].

Réflexions d'— sur l'Opéra. La Haye,
1743, in-12.

+ PEINTRE FLAMAND (Un) [Théo-
phile THORÉ et Félix DELHASSE].

— Les bords de l'Ambleve, promenades

pittoresques, par —. Orné d'une vue de
la grotte de Remouchamps. Liége, Desoer,
1853 , in-8, 32 p.

Tiré à part du . Journal de Liège n .

PEINTRE GENEVOIS (UN), aut. dég.
[Rod. TOEPEER].

Réflexions et menus propos d' —.
Dixième opuscule. Genève, 1839, broch.
in 8.

+L'édition originale (Cenore, 1830, in-8, 35 p.).
tort peu connue, est entièrement différente des réim-
pressions faites depuis.	 G. M.

PEIRESC (de) nom abrév. (Nic.-CI.
FARRI DE PEIRESC]. Pour la liste de ses
ouvrages, voy. la a France littéraire n, à
PEIRESC.

-1- PEKAO [VILLEv0T].
Des articles de journaux.

P. E. L., aut. dég. [Pierre-Édouard LE-
MONTEY, mort membre de l'Académie fran-
çaise].

Raison, folie, chacun son mot, petit
cours de morale mis à la portée des vieux
enfants, par—. Paris, Déterville,1801, in-8.
Troisième édit. Ibid., 1816, 2 vol. in-8.

Voy. ce titre aux Anonymes.

+ PÈLERIN DE ROME (Un) [l'abbé L.
BAUNARDi.

Romaine de Todi, épisode du Iv` siècle,
par —. Paris, Josse, 1864, in-32.

+PÈLERIN ESPAGNOL (Un), battu du
temps et persécuté de la fortune [Antonio
PEREZ].

Tralcté pareenétique, c'est-à-dire exhor-
tatoire. Paris, 1611, in-8.

On sait le rôle important que Joua Perez dans les
affaires d'Espagne, à l'époque du règne de Philippe I1.
M. Mignet lui a consacré un ouvrage d ' une haute im-
portance publié en 4846, après avoir en partie paru
dans le . Journal des Savants •. Voir aussi le livre
de M. le marquis de Pidal, traduit en français par
M. J. C. Magnabal : . Philippe I1, Antonio Perez et
le royaume d'Aragon a. Paria, 1807, 2 vol. in-8.

+ PÈLERIN FRANÇOIS (Un) [Fr. DA-
VESNE].

Copie d'une lettre écrite de Rome par—.
sur le sujet d'un sermon fait par Hersan à
Rome. Sans nom de ville ni date, (1650),
in-4.	 V. T.

+ P. E. L. G. [le P. Etienne LE
GRAND, jésuite].

L'histoire sainte de la ville de Châtillon-
sur-Seine, au duché de Bourgogne, conte-
nant la vie et les miracles de S. Vorle,
patron du dit Châtillon, etc.. par le —.
Autun, Simonnot, sans date, (1651), 2 par-
ties, in-8.
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± PÉLICAN (le chevalier du) [L'ÉCLUSE].
Desserts de petits soupersagréables, dé-

robés au —, auteur d Déjeuné de la
Rapée, poi rme gaillardi-poissardi-marini-
ironi-comique. De l'imprimerie de la Joye,
1755, in-8, 48 p. avec musique.

PELLEGRIN, ps. [le baron Frédéric-
Henri-Charles de LA MOTTE FOUQUE). C'est
sous ce pseudonyme que le baron, d'ori-
gine française, a publié ses premiers
essais.

Voy. a l'Ann: dram. a pour l 'année 1844. Bruxelles

1844, in-18, p. 104.

PELLEPORE (de), nom nobiliaire [A.-G.
LA FITTE, marquis de PELLEPORE]. Pour la
liste de ses ouvrages, voyez la « France
littéraire a à LA FITTE.

• + PELLETIÉ (Maurice) [Camille Doe-
CET].

Les littérateurs contemporains. Esquis-
ses biographiques. Paris, Tresse, 1842,
in-8.

Cette publication était annoncée comme devant for-
mer six séries. Quérard avait mis au bas d'une notice
sur M. Désiré Nisard : . Ecrit pour favoriser la candi-
dature de M. Nisard.

+PELLETIER (de Tarare) [Félix PUT].

Le dramaturge prêta sa plume au député du Rhdne
aux assemblées de la seconde république, qui, fougueux
montagnard, avait peu l'habitude d'écrire.

PELLIER (P.), ou P. DU PELLIEL, gen-
tilhomme breton, voleur littéraire [ LU-
CINGE].

Histoire de l'origine, progrès et déclin
de l'empire des Turcs. 1514, in-8.

Lucinge, qui n' était point mort, comme le croyait
Peltier, et se trouvait alors â Paris, attaqua le contre-
facteur en justice, et obtint é grand' peine la restitution
de sa propriété. (Lud. Lalanne, Curios. Iillér., p. 144.)

PELLISSON [RACINE et BOILEAU].

Campagnes de Louis XIV. Paris, 1730,
in-12.

Cette relation a été réimprimée en 1784 sous le
nom de Racine et Boileau, d'après un manuscrit de la

bibliothèque de Valincour, qui le tenait de Boileau.
Cette réimpression, publiée par Fréron fils, a pour titre:
a Eloge historique de Louis XIV sur ses campagnes de-
puis 1672 jusqu'en 1078 », Amsterdam (Paris),1784,
in -8.

PELVERT (l'abbé), s. [l'abbé Bon-
François RIVIÈRE, théologien janséniste,
né à Rouen, le 5 août 1714, mort à Paris,
le 18 janvier 1781]. Pour la liste de ses
ouvrages, voy. le t. vil de notre « France
littéraire », au nom PELVERT.

PENIIOET (Olivier et Tanneguy de), ps.
[Olivier 111AINGUET, neveu de Du Mersan,
et Anatole CfIABOUILLET].

Polichinelle, drame en trois actes, par—,
illustré par Cruishanck. Paris, de l'impr.
d'Everat, 1835, in-18, avec une gravure
et figures dans le texte.

PENHOUET(M. de), nom abrév. [le comte
Armand-Bon Louis MAUDET DE PENHOUET].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. la
« France littéraire », à MAUDET DE P.

+ PENMARCII (Gustave de) [Jules DU-
PLESSIS KERGOMARD, de Morlaix].

I. Les feux follets, vers, par—. Paris,
Paul Germain, 1851.

II. Les Courtils du Léonais, poëmes. —
I. Le Mal du pays (1846). —Il. Le Kloarek
de saint POI (1847).

PENN (Civique). Voy. CIVIQUE.

PENNEC (le R. P. Cyrille), ps. [D.-L.
MIORCEC DE KERDANET].

Le Dévêt pélerinage de Notre-Dame de
Folgoët. Rennes, Duchesne, 1825, in-18.

+ PENOT [M1iNIER].
Des articles d'économie sociale dans di-

vers journaux.

+ PENSEUR (Un) [J. LAVE22AR1].
Constitution républicaine, par—. Paris,

1848, in-8, 39 p.

+ PENSEUR (Un) [Mm' DE MANNE].
Portefeuille d' —. Lyon, 1861, in-12.
Volume tiré 3 petit nombre et non destiné au com-

merce.

PENSIONNAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
(Une) aut. dég. [MERCIER, de Compiègne].

Les Délassements d'une Philosophe :
Almanach dédié à la Convention nationale.
Paris, Favre, an III (1795), petit in-12.

Ce volume contient principalement a l'Héroïne répu-
blicaine a, comédie.

+ Le catalogue Soleinne, n° 2414, nous fournit
l ' indication du nom de l ' auteur, non mentionné dans
la première édition des a Supercheries a.

PEPINOCOURT (le sieur), ps. [Jean BER-
NIEn, de Blois, médecin].

Réflexions, pensées et bons mots qui
n'ont point encore été donnés. Paris, de
Luynes, 1696, in-12.

+ PÉRAU (l'abbé) [l'abbé CALABRE
PéRAU, mort en 17671.

Voir la liste de ses ouvrages dans la n France lit-
téraire a.

PERCE (Ch. de), nom abrév. [Gabriel-
Louis CHANVEL DE PERCE]

.

Régime et éducation des bêtes à laine.
In-12.

+ PERCHON (de l'Orne), ancien mili-
taire [René GOBILLON, greffier de paix à
Thiron-Gardais. Eure-et-Loir].
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Les Mémoires du troupier Chapusot;
scènes de la vie militaire; par —.

Roman publié en feuilleton dansa l'Echo de l'Ornes,
journal de Mortagne, en 4867 et 1868, et annoncé
en un vol. in-18 chez Daupelez, imprimeur à Mor-
tagne.

} PER... DE PR.... (M. J.) [J. PERRIN

DE PEECY].
VOy. J. PER... DE PR....

PERD-LA-RAISON (le sieur), ps. (les
frères Fr. et Cl. PARFAIT].

Etrennes calotines. 1729, in-12.

PERDRIX (J.-B.), cocher, ps. [l'abbé
Toussaint . Jacques MAYNEAU .

Absolutisme dévoilé, ou Révélations et
Réfutations des abus au moyen desquels
l'ancienne noblesse et le haut clergé ont
toujours asservi ou tenté d'asservir les
peuples, et notamment depuis la Restau-
ration. Paris. Delaunay, 1831, in-8.

-I- PÈRE (Un) [le P. YVES VALOis,
Lettres d'— à son fils sur l'incredulité.

Paris, 1756, in-12.

PÈRE (Un), out. dég. [CONTANT D 'OR-
VILLE].

Etrennes d'— à ses enfants. Paris,
Grangé, 1770-73, 3 parties in-12.

+ PÈRE (Un) [le vicomte DE PuYs>-
GUR].

Lettre d' — à son fils, sur les usages et
les dangers du monde. On y a joint un
conte analogue au sujet. 1787, in-8.

Tirée à vingt-quatre exemplaires. Voyez le Cata-
logue de M. Mac-Carthy Reagh, n° 1543.

A. A. B—r.

+ PÈRE (Un) [le vicomte Cit. GILBERT
DE MOREE VENDE, mort en 1842].

Étrennes d' — à ses enfants. Paris, 1790,
in-18.

Ouvrage souvent réimprimé. Une édition, indiquée
comme la treizième, et portant le nom de l'auteur,
Paris, Racer, 1841, in-18, est intitulée: r La Mo-
rale de l'enfance, ou Quatrains moraux à la portée des
enfants s, in-18.

+ PÈRE (Un) [DAvY DE CIIAVIGNé].
Leçons d' — a ses enfants, ou Recueil

de pensées morales extraites des meilleurs
auteurs latins et français, nouv. éd. revue
et corr. Paris, 1806, in-12.

La première édition est de 1804.	 0. B.

+ PÈRE (Un) [ D EMONVILLEJ.
Lettre d' — à MM. de la C ambre des

députés, sur le suicide projeté par son fils,
officier dans les armées du Roi. Paris,
Demonville, 1817, in-8.

+ PÈRE (Un) [DuvAL, ancien avocat
i^ Provins, mort en 1828],

Leçons d' — à son fils. Paris, 1820,
in-8; 1821, in-8, avec une lithogr.; 1826,
in-12, avec le nom de l'auteur. 	 O. B.

+ PÈRE (Le) [ENFANTIN].
Une adresse a la reine des Français,

datée de Ménilmontant le 9 novembre
1832.

Nous avons sous les yeux un exemplaire de cette
adresse, et comme elle est assez singulière, sans être
longue, nous l'insérerons ici:

Ménilmontant, le 9 novembre 1832.

LE Pl RE,

A LA REINE DES FRANÇAIS.

REINE!

Ma parole doit, en ce jour, frapper le trône où vous
rites assise, et où DIEU ne vous a placée que pour faire
sa volonté.

REINE! DIEU ne vous a pas élevée où vous ôtes
pour être seulement la Mène d'une illustre famille;
VOUS ôtes REINE DES FIANÇAIS, VOUS êtes FEMME.

Une FEMME, mère et fille de trot, une FEMME de
votre sang, va être condamnée à MORT !

REINE I FEMME I que toutes les FEMMES, à votre •
voix, nous délivrent du BOURREAU I

Toutes sont prêtes. Plus d'ècHArADD I
DIEU m 'ordonne de faire retentir publiquement,

hautement, ce cri de ma foi, afin que tous et TOUTES

l'entendent; car le moment approche d'un spectacle
inouï pour le monde.

Encore quelques jours, et il y aura dix-huit siècles
que le fils de l'Hoinle, le divin libérateur des ES-

CLAVES, est mort sur une croix.
L'année que DIEU nous envoie, je vous le dis en

SON nom, verra célébrer miraculeusement cette com-
mémoration sdcorAIRE.

Car l'heure d'un nouvel AFFRANCHISSEMENT va
sonner.

LA FEMME esr ENCORE ESCLAVE I

Et un hideux instrument de mort, qui s ' est élevé là
oir était la caotx de l'escL.vve, et qui se rougit chaque
jour du sang du PEUPLE, la menace.

LA FEMME S'AFFRANCHIRA !

Elle dépouillera enfin l'homme de sa brutalité, en
brisant l'instrument du supplice.

REINE! plus d'échafaud! plus de sang humain versé
par l'homme I

REINE DES FRANÇAIS! le, FRANÇAIS et VOTRE

FILS doivent-Ils donc encore périr par l'épée?
Mène! au nom de VOTRE FILS, plus de sang hu-

main versé par l'homme t au nom de votre FII.s, DIdRE ,

plus de sang I

+ PÈRE (Un) [Pierre KERSTEN, rédac-
teur du u Journal historique » de Liège,
mort en 1865].

-- Entretiens d' — avec sa fille lors-
qu'elle se préparait à sa première commu-
nion. Liége, Kersten, 1834, in-18, 13 p.

+ PÈRE (Un) [Auguste NICOLAS, con-
seiller à la cour impériale de Paris, né à
Bordeaux en 1807].
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Mémoires d' — sur la vie et la mort de
son fils. Paris, 1865, in-8.

+ PÈRE CAPTIF (Un) [A. G. CAMUS].
Manuel d'Epictète et Tableau de Cebès,

traduits du grec, présent d' — à ses en-
fants. Paris, Renouard, an 11(1803), 2 par-
ties in-18.

+ PÈRE CAPUCIN DE LA PROVINCE
DE LIÈGE (Un) [Martin JACOBI].

— La sainte Communion, ou la Manière
de bien communier, par—. Malmedy, Tho-
non, 1713, in-8, 418 p.

Les lettres F. M. D. L. C. I. placées an bas de la
dédicace, signifient Frdre Martin de Liége, capucin
indigne.

PÈRE DE FAMILLE (Un), ancien avocat
au Parlement de Paris, sut. dég. [B. LoR-
DELOT].

I. Prières chrétiennes tirées des Psau-
mes, avec une prière particulière pour le
Roi, et pour demander à Dieu la paix; dé-
diées au Roi. Paris, 1708, in-16.

II. Entretiens du Juste et du Pécheur,
sur la proposition : L'homme souffre beau-
coup plus de maux pour se damner que
pour se sauver; dediés à MM. de l'Aca-
démie françoise, par—. Paris, 1709, in-12.

+ IIl. Devoirs de la vie domestique,
par—. Paris, Lemery, 1706, in-12.

Une traduction italienne de cet ouvrage a été im-
primée par Bodoni, d Parme,, en 1794, in-8.

A. A. B—r.

+ PÈRE DE FAMILLE (Un) [PITItouD
OU PITHAUD].

Idée de l'éducation du cœur, ou Manuel
de la jeunesse, par —. La Haye et,_Paris,
Cailleau, 1777, 2 vol. in-12.

+ PÈRE DE FAMILLE (Un) [DE Sono-
NEN].

Lettres d'— à M. le garde des sceaux,
au sujet du droit d'aînesse. Paris, 1826,
in-8.

PÈRE DE FAMILLE (Un), ps. [D'ALBER-
TAS, de Toulon, rédacteur actif du « Cor-
respondant », première série, de 1829 à
1831, et dans lequel on trouve de lui les
lettres suivantes] :

I. Dix lettres à M. le rédacteur du « Cor-
respondant (contre l'Université).

Ces Lettres, ainsi que les autres que nous allons
citer, portent toutes fictivement Bayonne comme le lieu
où elles ont été écrites. La première de ces dix lettres
porte la date du 14 avril 1829, et la neuvième, celle
du 14 février 1830. Nous ignorons la date de la
dixième.

II. Lettre a M. le rédacteur du « Corres-
pondant n (sur la nouvelle transformation

de l'église Sainte-Geneviève en Panthéon).
Ibid., t.111, 1830, p. 27.

III. Du budget du Clergé. Ibid., t. III,
1830, p. 123-37.

IV. Au rédacteur du c Correspondant » (en
faveur de l'éducation des petits séminaires).
Bayonne, le 4 novembre 1830. — Ibid.,
3 décembre 1830.

V. A M. le rédacteur du « Correspon-
dant » (sur la liberté d'enseignement).
Bayonne, 24 janvier 1831. — Ibid., t. III,
1831, p. 367.

VI. A M. le rédacteur du « Correspon-
dant » (sur la rétribution universitaire).
Bayonne, le 16 avril 1831. — Ibid., t. IV,
1831, p. 123.

VII. A M. le rédacteur du « Correspon-
dant » (sur une institution établie à Mar-
seille par MM. Mérv et Combaz). Bayonne,
17 mai 1831. —Ibid., t. IV, 1831, p. 205.

VIII. A M. le rédacteur du « Correspon-
dant » (sur le monopole universitaire, à
l'occasion d'une institution particulière
fondée par l'abbé Lacordaire). Bayonne,
24 mai 1831. — Ibid., t. IV, 1831, p. 221.

IX. A M. le rédacteur du « Correspon-
dant » (sur l'arrêt de la Cour royale, con-
tre MM. Lievyns et Loriol, fondateurs
d'une institution en dehors de l'Univer-
sité). Bayonne, 3 juillet 1831. — Ibid..
t. IV, 1831, p. 316.

X. Au même (sur la liberté de l'ensei-
gnement). Bayonne, le 12 juillet 1831. —
Ibid., t. IV, 1831, p. 341.

PÈRE DE FAMILLE (Un), eut. dég.
[le Ch. ARTAUD DE MONTORI.

Choisissez! Ou la foi et a Charte, ou le
Monopole universitaire. Paris, Ad. Lecière.
1845, in-8, 112 p.

PÈRE DE FAMILLE ANGEVIN (Un),
aut. dég., [Eugène TALBOT, alors substitut
du procureur du roi],

I. Lettre aux Jésuites d'Angers, à propos
de la Réplique au discours de M. l'avocat
général Belloc. Angers, 25 novembre 1844.
Angers, Cornilleau et Maige, s. d. (1814),
in-8, 30 p.

Le Discours de rentrée prononcé par M. Belloc en
novembre 1844 a été imprimé. L'auteur a pris pour
sujet la vie et les œuvres de Pierre Ayrault, l'un des
hommes qui ont le plus honoré le barreau d'Angers et
la magistrature angevine. M. Belloc, en historien fidèle,
avait été conduit malgré lui à coudoyer les jésuites.
Ceux d'Angers s'en indignèrent, et publièrent aussitdt:

v Réplique au Discours de M. l'avocat général Bel-
loc s, par des Catholiques. Angers, de limp. de
Cornier, 1844, in-8, 20 p.

C'est contre cette réplique de mauvaise foi qu'est di-
rigé l'écrit très-remarquable de M. Eug. Talbot.

+ II. Deuxième lettre aux jésuites d'An-
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Bers, à propos de la seconde réplique au
discours de M. l'avocat général Beltoc, et
de la brochure intitulée : « Erreurs et dis-
tractions, etc. n, par—. Angers, Cornilleau
et Maige, intpr. (1845), in-8.

PÈRE DE FAMILLE PÉTITIONNAIRE
(Un), ps. [MM. le comte Charles VILAIN xtv,
Van BOMMEL, depuis évêque de Liége, et
autres].

Trois chapitres sur les deux arrêtés du
20 juin 1829, relatifs au collége philoso-
phique. Bruxelles, Vanderborgt, 1820, iii-8.

-^ Quérard attribue cette brochure + au comte
Charles Vilain XIIII, Van Rommel et antres .. Il se
trompe. Elle est de Van Homme! seul.

+PÈRE DE LA COMPAGNIE DE JESUS
Un) [le P. Corrov].

Voy. BONALD, I, 550 d.

PÈRE DE LA COMPAGNIE DE JESUS
(Un), aut. dig. [le P. Louis RtenEOUE].

Lettre d'—, sur le point des profès et
des coadjuteurs spirituels, proposé par
Théophile Eugène. '1615, in-8.

Voy. Eucèrte (Théophile).

PÈRE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS
(Un), aut. dig. [le P. Etienne BINET].

La Vie du bienheureux Amédée III, duc
de Savoye. Paris, Chappelet, 1619, in-i,
30 feuillets.

-I- PÈRE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS
(Un) [Bauduin %VILLor,de Binche].

Le Martyrologe romain,. Distribué pour
tous les jours de 'l'année suivant la ré-
formation du Kalendrier. Tourné en fran-
cois et augmenté des SS. des Pays-Bas,
par—. Liège, Ouwerx, 1621, in-8, 490 p.

+ PÈRE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS
(Un) [André TRIQUET, de Maubeuge].

Sommaire de la vie admirable de Sainte
Aldegonde, vierge angélique, patronne
de Maubeuge, par— Liege, Tourney, 1625,
in-8.

+ PÈRE DE LA COMPAGNIE DE JESUS
(Un) [Pierre BOUILLE, de Dinant].

Histoire de la naissance et du progrès
de la dévotion à l'endroict de Notre-Dame-
de-Bonne-Espérance, prés de Valenciennes,
par —. Valenciennes, 1630, in-8.

+PÈRE DE LA COMPAGNIE DE JÉ-
SUS (Un) [le P. Jean VIREAU).

Histoire de ce qui s'est passe au royaume
(lu Japon, ès annees 1625-27... Trad. d'ita-
lien en fr. par —. Paris, Cramoisy, 1633,
in-8.

+ PÈRE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS
(Un) [Martin L'IIERMITE].

Histoire des Saints de la province de

Lille, Douay, Orchies, avec la naissance,
progrès, lustre de la religion catholique en
ces chastellenies, par—. Douay, 1638, in-4.

G. M.
PÈRE DE LA COMPAGNIE DE JESUS

(Un), aut. dig. [le P. DUBREUIL].
Voy. PARISIEN (un), III, col. 99 Ç.

PÈRE DE LA COMPAGNIE DE JESUS
(Un), aut. dig. [le P. Louis CONARD].

La Vie de Grégoire Lopez dans la Nou-
velle-Espagne, composée en espagnol par
François I.osa, prêtre licencié, et jadis
curé de l'église cathédrale de Mexico, et
traduite nouvellement en françois par —.
2" édition. Paris, Hénault, '1655, in-12.

Vie veut dire ici séjour. Le privilege accordé à
J. Hénault est du 4 n111.1044. 	 A. A. B—r.

PÈRE DE LA COMPAGNIE DE JESUS
(Un) out. dig. [le P. Suais].

Cantiques spirituels de l'amour divin,
pour l'instruction et la consolation des
émes dévotes, composés par —. Edition
revue, corrigée et augmentée de plusieurs
cantiques (dont plusieurs du P. Martial, de
Brie, capucin) appropriés aux trois vies,
purgative, illuminative et unitive. Paris,
Reni Guignard, 1677, in-8, 416 p.

Cet ouvrage a été réimprimé en 1079, chez le mime
libraire, et en 1731 chez Edme Coulera. A.A. B—r.

PÈRE DE LA COMPAGNIE DE JESUS
(Un), aut. dig. [le P. Paul LE CLERC].

La Vie d'Antoine-Marie Ubaldin, comte
de Montée, par —. La Flèche, 1686. —.La
Vie d'Alexandre Bercius, congréganiste
(par le même). — La Vie de Guillaume
Ruffin, congréganiste, tirée des annales de
la congrégation de La Flèche (par le même).
Tours, Ph. Masson, 1690, 1701, in-18.

Par une méprise singulière, on lit les mots docteur
en théologie, dans la a Bibliolh. histor. de la ['rance.,
t. I, n^ 11495, à la suite du nom de nuffin, mort à
1'4ge de dix-huit ans.

Ces trois Vies ont été réimprimées sous ce titre :
+ La Jeunesse sanctifiée dans ses études.
Voy. aux Anonymes. 	 A. A. B—r.

PÈRE DE LA COMPAGNIE DE JESUS
(Un), aut. dig. [le P. J. B. MAURAGE].

L'Impurete combattue sous les auspices
de Jésus et de Marie. 4" édition. Namur,
Albert, 1690, in-12.

+ PÈRE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS
(Un) [P. Jean CRmsET].

La Dévotion au sacré coeur de N.-S. Jé-
sus-Christ, par —. Nouvelle édition aug-
mentée. — Lyon, A. et H. Nolin, 1691,
in-12. — Paris, 1693, in-12, A. A. B—r.

-F PÈRE DE LA COMPAGNIE DE JESUS
(Un) [L. P. Ant. FRANC].
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Méthode pratique pour converser avec
Dieu, 3° édit., par—. Lyon, 1721, in-12.

+PÈRE DE LA COMPAGNIE DE JESUS
(Un) [Jean-Baptiste DE MAURAGE].

La vie pure et sainte, par —,Mons, Ha-
rar!, 1699, in-1.— Dinant (Liige), Wirkay,
1731, 2 vol. in-12.

PÈRE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS
(Un), aut. dig. [le P. Gabriel ANTOINE].

I. Lectures chrétiennes, par forme de
méditations, etc. Nancy, '1736, 2 vol.
in-8.

11. Méditations pour tous les jours de
l'année. Nancy, 1737, 2 vol. in-8.

PÈRE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS
(Un), docteur en théologie, aut. dég. [le
P. DE CAUSSADE]. •

Instructions spirituelles, en forme do
dialogues, sur les divers états d'oraison,
suivant la doctrine de M. Bossuet, évêque
de Meaux; par—. Perpignan, J.-B. Rey-
nier, 4741, in-8.

Le P. Gabriel Antoine, jésuite, a été l'éditeur de cet
ouvrage. On en a donne un abeegé en 4758, pet. in-12.

A. A. B—r.

PÈRE DE LA COMPAGNIE DE JESUS
(Un), aut. dég. [le P. BONAFFOS DE LA

TOUR].
La Vie de Jean-Jacques Daumond, éco-

lier au grand collége de Toulouse. Tou-
louse, P. Robert, 1745, in-12.

PÈRE DE LA COMPAGNIE DE JESUS
(Un), aut. dég. [le P. François BENING].

Le Bouclier d'honneur, où sont repré-
sentés les beaux faicts de très-généreux
et puissant seigneur, feu messire Louis de
Berton, seigneur de Crillon... appendu à
son tombeau pour l'immortelle mémoire
de sa magnanimité, par—. Bruxelles et
Paris, Desprez, 1759, in-12, p.197 à 324.

Cet ouvrage n'est autre chose qu'une Oraison funèbre
composée eu l'honneur d'un des plus grands capitaines
du Noie siècle. Ce discours fut prononcé en 1615 dans
l'église cathédrale d'Avignon par le R. P. Bening,
jésuite.

Cette bizarre production eut, en 1616, deux éditions
coup sur coup, la première à Avignon (s. d.), in-8,
avec un portr., et la seconde à Lyon, in-4.

L'édition de 1759 de cette Oraison funèbre, sous le
titre de e Bouclier d'honneur e, était laite pour être
jointe à une e Vie du brave Crillon e, que M U. de
Lussan faisait alors imprimer. Pour compléter le deuxième
volume, Mil. de Lussan imagina d'y joindre cette Orai-
son funèbre, dont les pages furent numérotées selon
l'ordre qu'elles occupaient dans ce volume. Ce morceau
était déjà imprimé lorsqu'on communiqua à M 11 ' de
Lassais d'autres pièces plus intéressantes, tirées de di-
vers écrits composés en l'honneur de son héros. L'auteur
les substitua à la place de l'Oraison, qu'elle supprima de
son livre, mais qui fut néanmoins mise dans le com-

merce. Voilà pourquoi on voit aux pages de ce discours
une signature qui indique la suite d'un tome second.

} PÈRE DE LA COMPAGNIE I)E JÉSUS
(Un) [L. P. CInOT].

Lettre de Pékin sur le génie de la langue
chinoise, et sur la nature de son écriture
symbolique... par—. Bruxelles, 1773, in-4.

Cette lettre a été publiée par l'abbé Needham.

PÈRE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS
(Un), aut. dég. [le P. FRESSANCOCRT].

Méditations sur la vie de Jésus-Christ,
par le vénérable P. Nicolas Laucicius, de
la Compagnie de Jésus, pour tous les jours
et les fêtes principales (le l'année, traduites
du latin en français par un Père (lis la
même compagnie. A. M. D. G. Paris,
Puussielgue-Rusand, et Lyon, Pélagaud,
1819, 2 vol. in-12.

On doit au P. Fressancourl quelques autres (caduc-

tions et des recueils de pièces, le tout imprimé à 'fou-

louse.

-1- PÈRE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS
(Un) [Le Père Auguste CARAYON, né en
1813].

Divers ouvrages de piété ; une nouvelle
édition de « la Syrie et la Terre Sainte n
du père J. Besson, et une édition des
« Maximes » de saint Ignace : Voir le
« Catalogue de la librairie française » par
M. Otto Lorenz, t. I, p. 431.

-F PÈRE DE LA MÊME COMPAGNIE
(Un) [Antoine GIRARD, jésuite du diocèse
d'Autun].

La vie du dévot frère Alphonse Ro-
driguez, coadjuteur de la Compagnie de
Jésus, par —. Liége, Bovins, 1656, in-12.

Le nom du père Girard est donné dans l'approbation
du provincial.

-I- PÈRE DE LA MÊME COMPAGNIE
(Un) [le P. BounnéE].

Abrégé de la Vie du P. de Clugny, de
l'Oratoire; par —. Lyon, Amaulry, 1698,

+ PÈRE DE LA MÊME COMPAGNIE
(Un) [le P. GuintE].

Vie du R. P. Potot.... Paris, Poussielgue
Rusand, •1847, in-12.

^- PÈRE DE LA MÊME CONG11EGA-
TION (Un) [BAUDOUIN nu Bileux].

Abrégé de la vie de César de Bus, fon-
dateur de la congrégation de la Doctrine
chrétienne, par —. Avignon, 1697, in-12,
et à Paris et ailleurs, in-18 et in-21.

Imprimé d'abord en tète des e Instructions familières
de C. de Bus e. Paris, 1666, in-8. A. A. B—r.

PÈRE DE LA COMPAGNIE DE JESUS
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(Un), ant. dég. [ le P. Nicolas IlossicAnT,
professeur au collége Thérésien].

Eléments de l'architecture civile, par le
P. J.-B. Izzo, trad. de l'italien par —.
Vienne, 1776, in-8.

PÈRE DE L'ORATOIRE (Un), nul. dég.
[le P. J -Fr. SENAULT].

I. La Vie de la mère Madeleine tlé
Saint-Joseph, religieuse carmélite dé-
chaussée. Paris, Carnusat, 161.5, in-L-
Nouvelle édition, revue et augmentée par
le P. Talon. Paris, Le Petit, 1670, in-1.

H. La Vie de .l.-B. Gault, évêque de
Marseille. Paris, Le Petit, 1617. — Ibid.,
Ve Camusat, 1649, in-I2.

PÈRE DE L'ORATOIRE (Un), aut. dig.
[le P. CORDIER].

Mandel chrétien pour toutes sortes de
personnes. ou heures nouvelles à l'usage
de Rome et de Paris. Nouvelle édition,
avec des suppressions et des additions.
Paris, Lottin, 1719, in-12.

Réimprime en 1736, etc.
La première édition de ce livre fut publiée en 4090,

sous le titre de . Manuel chrétien, divisé en cinq par-
ties .. Voy. aux Anonymes.

-I- PÈRE DUCHÊNE (le), voy. Du-
CIIâNE.

-I- PÈRE D'UN SOURD-MUET (le) [RE-
WING].

Le sourd-muet entendant par les yeux,
ou Triple moyen de communication avec
ces infortunés, par des procédés abrévia-
tifs de l'écriture; suivi d'un projet d'im-
rimerie syllabique, par —. Troyes, La-

loy, 1829, in-4, avec 8 pl.

+ PÈRE DU MÊME ORDRE DES RÉ-
COLLETS (Un) [Barthélemi d'As'rRoy , de
Ciney].

Le dévot pèlerin aux trois saintes vier-
ges et martyres, Foi, Espérance et Cha-
rité, filles de S. Sophie, dont les images
sont honorées en l'église des Pères récol-
lets à Ulfange, au pays de Luxembourg,
par —. Liège, Bronckart, 1670, in-12,
200 p.

PÈRE INCERTAIN (le), pseudonyme
Claude-Théophile DUCIIAPT, conseiller à la

Cour royale de Bourges].
Lettre du — aux électeurs. Bourges, de

l'impr. de Souchois, 1827, in-12 de 12 p.

PÈRE PICPUS (Un), pseudonyme [l'abbé
Marc-Antoine REYNAUD, curé de Vaux, né
à Limoux (Aude), en 1717, mort à Auxerre
le 23 octobre 1796].

Le Délire de la nouvelle Philosophie, ou
Errata du livre intitulé: « la Philosophie

de la nature n (de Delisle de Sales), adressé
à l'auteur. 177:i, in-12 de 74 pages.

PÈRE RÉCOLLET (Un), ant. dig., [Ro-
main CuoCQUET].

Tableau raccourci des vertus héroïques
de sainte Aye, comtesse de llaynaut. Mons,
1640, in-8.

+ PÈRE RÉCOLLET DE LIEGE (Un)
[Barthélem y d'AsTRov, de Ciney].

I. Bréviaire des prélats et supérieurs, ou
Traité des six ailes des séraphins, par le
docteur séraphique Saint Bonaventure,
traduit et dédie à Jésus-Christ, pour
étrenne de l'an 1618, par —. Liège, Tour-
nai/. (1647), in-16, 8 fts, 221 p.

11. Raisons très-fortes, très-claires et
très-pressantes, fondées sur la pure pa-
role de Dieu, tirées des actions incom aa-
rables de l'illustrissime Christelle de Chef-
fontaines, archevesque de Césarée, contre
les Sacramentaires ; etc., par —. Namur,
Van Milsi, 1646, in-12, 216 p., sans les
liminaires.

D ' Astroy nous apprend dans son n Marteau rompu
(1662, p. 111), que ce petit traite a eu à Liége cinq
éditions françaises et une traduction flamande en moins
de trois ans. Il a également été imprimé + une fois en
Flandre et puis translate en allemand et dédié au comte
de Nassau de Ilademal +. De ces éditions nous ne con-
naissons que celle de Liége, Tournay, 1669 ; elle
porte le nom de l'auteur.

+ PÈRE RÉCOLLET DE L'ORDRE DE
SAINT-FRANÇOIS (Un) [Hubert MAssnn].

Tableau racourev de la vraye noblesse,
figuré sur la vie et parons de saintellegge,
par. — Liége, Bronckart, 1661, in-12,
300 p,

PÈRE RICHE DE SIX ENFANTS (Un),
aut. dég., ['ruineux].

Sur l'éducation nationale et publique;
opuscule esquissé par —. 1791, troisième
année de notre liberté, in-8.

PÈRE THÉOLOGIEN DE LA COMPA-
GNIE DE JÉSUS (Un), auteur déguisé [le
P. ANNAT].

Le Libelle intitulé: « la Théologie mo-
rale des Jésuites u (par Arnauld), contre-
dit et convaincu en tous ses chefs. Paris,
Henault, 1644, in-4.

PÈRÈFIXE [IIARDOUIN DE BAUMONTE DE],
mort archevêque de Paris, le l" janvier
1671, auteur douteux.

Histoire du roy henry le Grand, com-
posée par —. Paris, 1661, in-4, et Ams-
terdam, 1661, in-12.

Premières éditions d'un livre qui a été réimprimé
une multitude de fois , et que l'on réimprime encore
de nos jours.

. Quoiqu'il paroisse sons le nom de Péréfixe une
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Histoire de Henry IV, je n'ose trop dire qu'elle soit
de lui, parce que Mezerai, plus d'une fois, s'est vanté,
mesme publiquement devant gens à qui je l'ai oui dire,
rfue c'estoit lui qui l'avoit faite, àlezrrai a pu en fournir
les matériaux; mais il semble comme certain qu'un
autre y adonné la forme, tant il y a de différence entre
le style net, pur et coulant de cette Histoire et le style
de Mezerai. a (L. Le Gendre, a les Historiens de
France a, 1719, in-10, p. 127).

PEBEGIIINUS, pseudonyme [SAINT VIN-
CENT DE LERINS].

C'est sous ce nom que S. Vincent de Lé-
rins composa en 434 un traité contre les
hérésies: Commonilorium Peregrini. A.-A.
Barbier n'a rien dit de ce pseudonyme. la
meilleure édition de cet ouvrage est celle
qu'Etienne Baluze a insérée dans « Salvia-
ni et Vincentii Opera o. Parisiis, 1663,
4669, 1684; Cambridge, 1687, et Brême,
1688, in-8.	 F. Gr.

Le Traité de S. Vincent de Lérins a été plusieurs
fois traduit en français, mais avec son véritable nom :
la première, séparée, par de Frontignères (Paris,
1684, in-12), et la seconde à la suite des (Euvres de
Salvien, traduites par le P. B. (Bonnet) de l'Oratoire.
Paris, 1700, 2 vol. in-12.

PEREGRINUS, pseudonyme qui cache
trois écrivains.

L'Ane d'or, recueil satirique en prose.
Paris, Laoigne, 1842 in-32 de 128 pages.

+ Ce petit volume a été attribué à M. Edmond
Texier.

PERENNA (Gabrielle et Gabrielle-Rade-
gonde), de Salon, sibylle provençale de la
ligne de Nostradamus, pseudonyme [Mm' Ga-
brielle PADAN].

L'Art de dire la bonne aventure dans la
main, ou la Chiromancie des Bohémiens,
etc. Paris, Lerouge, 1818, in-18, avec
deux gravures. — Seconde édition, revue
et augmentée, soirs ce titre : l'Art de dire
la bonne aventure dans la main et dans le
marc de café, accompagné des Horoscopes,
ou le moyen de connaitre sa destinée par
les constellations de la naissance ; de l'Art
de tirer les cartes, de l'Explication des
songes et des visions; ouvrage combiné
sur les livres qui nous restent des plus fa-
meux devins, sorciers et astrologues. Paris,
le même, 1819, in-18, avec deux gravures.
— IV' édit. Paris, Locard-Davi, 1838. —
V' édit. Ibid., 1842, in-18.

Les deux dernières éditions portent pour titre, ainsi
que la seconde : a l'Art de dire la bonne aventure dans
la main et le marc de café a ; mais le prénom de la si-
bylle n'est plus ni Gabrielle, ni Radegonde, mais /aidé-
sonde, que porte aussi le numéro suivant. Nous pensons
que ce numéro suivant est la 3° édition du même livre
sous un autre titre.

PERENNA (Aldegonde), sibylle polo-
naise, ps. [Mm° Gabrielle PADAN].

L'Art de tirer les cartes et les tarots, ou
Cartomancie française, égyptienne, ita-
lienne et allemande, moven infaillible de
dire la bonne aventure, expliqué d'après
les découvertes profondes des Egy tiens •
(les Bohémiens, des sibylles et des cabalistes
célèbres de tous les pays, par —; mis en
ordre et publié par M. Collin de Nancy.
Paris, Mongie aîné, 1826, in-18.

+ PÈRES DE LA CONGRÉGATION
DES PENITENTS RÉGULIERS DU TROI-
SIEME ORDRE DE SAINT- FRANÇOIS
(Un des) [Vincent MussARTj.

Le Fouet (les jureurs et blasphémateurs
du nom de Dieu, par —. Lyon, 1615,
in-16.

La première édition est de Lyon, 1608. Il en existe
deux autres publiées 3 Rouen, l'une en 1608, l'autre
sans date. Voir le a Manuel du libraire a.	 G. M.

PERES DOMINICAINS (les), ps. [le P.
Ch.-L. RICHARD].

Réponse des — aux remarques insérées
dans le a Journal des Savants s.1771, in-12.

+ PERES DU CONCILE NATIONAL
(Un des) [Pierre BROGIERE].

Appel au peuple chrétien, de la Récla-
mation de M. ]loyer, évêque de Paris,
contre l'admission de la langue française
dans l'administration des sacrements ,
par un des —. Paris. Brajeux, 1800,
!n-8.

+ PERESSONCU, D. E. M. M. P. A.
P. D. B. D. L. D. M. D. M. (M. le) [CussoN
père, médecin à ;Montpellier].

Ode à la Merde, avec des notes, par—.
Montpellier, 1807, in-8, 20 p.

La a Bibliotheca scatologica., p. 25, en transcrit
dix vers.

PEREVRINO (Raphaèl), ps. [Antonio
PEREZ, favori de Philippe II].

A côté de son influence diplomatique, Antonio Perez
en exerçait une autre qu'il dédaignait peut-être, et qui
a sauvé son nom de l'oubli. L'histoire l'avait à peu près
oublié, en effet, lorsque la critique, appelée à chercher
les traces de l'influence espagnole dans notre littérature,
retrouva tout à coup, avant les lettres de Voiture, avant
le jargon prétentieux de l'hôtel de Rambouillet, les ou-
vrages longtemps inconnus d'Antonio Perez, ses Ni-
moires, publiés à Londres sous le pseudonyme de Ra-
phaGl Pereyrino t ses Lettres écrites h Mm. de Guise,
à M m° Pisani, à Mayenne, b Epernon, Villeroy, Nevers,
Montmorency, Montpensier. Et voici qu'une liliation•Bt-
téraire fut tout à coup découverte. Ce bel esprit quin-
tescencié, rodomont, ces agudezas tourmentées, cette
recherche métaphorique dont les plus belles tragédies
de Corneille portent encore la trace, on sut à qui on les
devait. On déterra, dans la poussière des bibliothèques,
les traductions que Dalihrai donna dans le temps des
écrits de Peres, et qui eurent alors un succès de vogue.

a Saisie de ce celé, la physionomie de Peres a quelque
chose de solennel et de bouffon, de pédant et d'erses-
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gique. de grandiose eniphase et de minutieux rullisme,
qui parle vivement à l'esprit. Dans un livre dont le ma-
nuscrit seul existe, il a raconté la mort de Philippe Il avec
des couleurs dignes de Tacite (1). Parmi ses apoplitheg-
mes politiques, on en trouve qui révèlent la plus pro-
fonde et la plus sérieuse connaissance du cmur humain;
mais, d'une autre part, on ne trouverait rien de compa-
rable, dans nos plus prétentieux épistoliers, h l'absurde
raffinement de ses lettres familières.. Mic y cT, . Ant.
Perez et Philippe II .,

-}- Voir un article de M. Ph. Chasles, dans la
• Revue des lieux Mondes ., n a du 15 mai 1810. I.c
beau livre de M. Miguel avait eu pour point de départ
une série d'articles dans le . Journal des Savants • ;
1844 ; à l'égard de la seconde édition, publiée en
1846, voir la . Nouvelle Revue encyclopédique .,
octobre 1846, p.938. Consulter aussi a Antonio Perez,
Estudios historiens . por Bermudez de Castro, Madrid,
1845, in-8. On trouve dans la a Coleccion de docu-
mentos historiens para la historia de Espar* . (tom. I,
4841), un fragment intitulé: . Prision de Antonio
Perez y de la princesa de Eboli a. La bibliothèque
impériale à Paris possède un manuscrit inédit de Perce
intitulé: . Norte de principes .. Voir le Catalogue
des manuscrits espagnols dressé par M. Ochoa, p. 457
à 167.

PERGAMI. Voy. BERGAMI.
PERICALDUS (Aonius), nom latinisé

[Ant. PERICAUD, alors bibliothécaire de la
ville de Lyon].

Calendrier des Muses, dans lequel on
trouve à chaque jour la date de la mort
d'un pote. Impr. de Kindelent. ¢ Lyon, au
Mont-Parnasse, 1822, in-8, 16 p.

PERIANDER, ps. [J.-A. PORTNERUS], au-
teur d'une Vie latine de F. Guiet, com-
mentateur de Térence, imprimée avec une
édition de ce comique latin. Argentorali,
1657-58, 2 vol. in-12.

}- PERLÉ CANDEILLE [M m` SEMONS
CANDEILLE].

Voir dans la . France littéraire n pour les ouvrages
de cette actrice.

PÉRIER (Casimir), président du conseil
des ministres de Louis-Philippe.

M. J. Lingay a été le rédacteur officiel
de la présidence du conseil sous trois nij-
nistres, parmi lesquels Casimir Périer
comptait. C'est alors le publiciste Lingay
qui est auteur de tous les discours de
1 homme d'Etat.

-I- PÉRIER (Camille( pi- BENTEJA].
Des romans et des nouvelles.
-F PERIERGOPOULOS (le docteur), ps.

[Louis FLEURS', qui fut un moment méde-
cin de l'Empereur].

Éloge de Marie-Jean-Pierre Flourens,
membre de l'Académie française et secré-

(1) Imprimé en entier dans l'ouvrage intitulé a Ant.
Pérez et Philippe II», par M. Mignet, p. 568.

taire perpétuel de l'Académie ides sciences.
Fxtr. du journal ale Progrès n. Paris,
Labé, '1858, gr. in-8, 48 p.

Satire spirituelle dirigée contre M. Flourens et son
style; elle est dédiée A la mémoire de Haller.

^- PERIERGUS DELTOPIIILUS [le
comte DE Rie

Catalogue de nies livres, contenant les
classiques grecs et latins, avec des remar-
ques tirées de différents ouvrages biblio-
graphiques, souvent éclaircies, quelquefois
redressées, par —. Berlin, 1784, in-8.

Catalogue assez curieux d' une collection qui fut ac-
quise par lord Spencer, moyennant une rente viagère
dont le vendeur jouit à peine deux ans. Il a été rédigé
par le possesseur mémo de la collection. . 'Prés-bans
livres, mais d'un amateur qui n'était pas assez difficile
sur le choix des reliures s. (flemmard). 	 G. M.

PÉRIGORD (A.-B. de), ps. [Ilorace
ItAISSON].

I. Avec M. Léon Thiessé : Nouvel Alma-
nach des Gourmands, servant de guide
dans les moyens de faire excellente chère,
dédié au ventre. Paris, Baudouin frères,
1825, in-18.

Il. Cuisine naturelle. L'Art d'apprêter
d'une manière simple, économique et facile
toute espèce de mets, viandes, légumes,
poissons, patisseries, conserves, fruits,
boissons, cinq cents recettes rédigées et
classées dans l'ordre alphabétique; suivies
de la Cuisine des malades et des convales-
cents. Paris, de l'impr. de J. Didot, s. d.,
in-8, 16 p. à 2 col., sur papier parchemin
vélin.

-I- III. Le Trésor de la cuisinière et de la
maîtresse de maison. Paris, 1852, in-12;
1857, in-12.

PÉRIPATÉTICIEN (Un) ant. dég. [le P.
DANIEL].

Nouvelles difficultés proposées par —
à l'auteur du a Voyage du monde de Des-
cartes n (le P. Daniel), touchant la con-
noissance des bêtes, avec la Réfutation de
deux défenses du système général du
Monde de Descartes. Paris, Benard, 1693,
in-12.

PERISTOPIIORIUS (J.), ps. [P. Gm-
CIIARD DE BEURREVILLE I.

Pseudo-diva Bullencuriana, seu in As-
celinâ colenda vana religio; disquisitore
J. Peristopliorio, Parocho Macropolitano
(P. Guichard de lieurreville, oratoru D. J.).
Elentheropoli (Trecis), 1711, in-8, 42 p.

L'auteur obtint de sa brochure tout le succès qu'il pou-
vait désirer, et le culte de sainte Asceline a été aboli
dans le diocèse de Troyes. (Note manuscrite de l'abbé
de Saint-Léger).

PERMISSION [ Bernard BLUET, plus
connu sous la qualification qu'il s'était ar
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rogée, de comte dei, personnage très-ex-
centrique du xVI' siècle. Il était né en
15GG ad village d'Arberes, près de Di-
vonne, dans le pays de Gex, de parents
pauvres qui l'employaient à la garde des
troupeaux. Bluet se fit plus tard charron,
mais quitta bientôt son état pour courir
les aventures. Vers la fin de ses jours il
vint en France voir le grand empereur
Théodose (c'est le nom qu'il donne à
Ilenri IV), qui ne fit rien pour lui. Pierre
de l'Étoile en parle comme d'un fou cou-
rant les rues (o Journal de Ilenri IV n,
t. III, p. 12G), vendant de petits livrets
aux personnes de la Cour qui lui faisaient
quelques aumônes. On conjecture qu'il
mourut de misère, à Paris, vers l'an 1606.
On a do, lui :

Recueil de toutes les Ouvres de Ber-
nard de Bluet rl'Arberes, comte de Per-
mission, chevalier des ligues des treize can-
tons suisses; et ledit comte de Permission
vous avertit qu'il ne sait ni lire ni écrire,
et n'y a jamais appris; mais par l'inspi-
ration de Dieu et la conduite des anges, et
par la bonté et la miséricorde de Dieu, etc.
In-12, avec quelques figures gravées sur
bois.'On y voit le portrait de l'auteur, qui
représente un singulier personnage.

I.e Recueil dont on vient de lire le titre, copié exac-
tement, est divisé en 103 livres imprimés séparément.
On es voit la description dans la . Bibliographie instruc-
tive, de De Bute, t. IV, n e 3990, d'après l'exemplaire de
Gaignat, le plus complet que l'on connût alors. C'est
un tissu d'extravagances que quelques personnes, Bit-
on, ont eu la patience de lire pour en trouver l'explica-
tion; mais c'était prendre une peine inutile. Les premiers
livres contiennent des sentences, des oraisons, des prières
et des visions. Les livrets 53 et 55 offrent la liste des
personnes dont Bluet avait revu des présents depuis son
arrivée en France; et c'est au 72 e livre que commence
le récit des mille particularités curieuses de sa vie, en
l'entremêlant de détails obscènes et de réflexions qui
prouvent qu'il joignait à un penchant décidé pour toutes
les idées superstitieuses beaucoup d'orgueil et de cré-
dulité. Sa vanité l'a conduit à se donner toujours le beau
rôle dans les mésaventures qui lui sont arrivées et qu'il
raconte assez naïvement.

L'exemplaire du .'Recueil de toutes les ffuvres de
Bernard de Bluet , que possédait la bibliothèque Mac-
Carthy contenait de plus, sous le titre de : . Dernières
Ouvres de Bernard de Bluet d ' Arbères ,, etc., les livres
141 à 173, jusqu'au neuvième jour d'avril 1605. Il
en existe un exemplaire très-complet à la Bibliothèque
nationale.

On trouve une bonne Notice sur ce curieux person-
nage dans la . Biographie des hommes célèbres du dépar-
tement de l'Ain., par M. Depery, chanoine, vicaire-
général de Belley (aujourd'hui évêque de Gap). Bourg,
1835-40, 2 vol. in-8, t. 1l, p. 90 à 94.

4- Bluet d'Arbères est l'objet d'une notice fort cu-
rieuse insérée dans e l'Histoire littéraire des fous .,
par M. Octave Delepierre, Londres', 1860, in-8.
(p. 107.) Ce volume, tiré à petitnombre, étant fort peu
connu en France, nous croyons qu'il ne sera point hors

de propos d'indiquer quelques-uns des faits recueillis
par le savant bibliophile auquel on doit Lien d'autres
travaux, tous marqués au coin de la plus ingénieuse
érudition.

Bluet a la franchise de convenir qu'il ne sait ni
lire ni écrire, mais il compose sous la conduite de
Dieu et par l'inspiration des anges. Né en 1566 à'
Arbéres près de Genève, il était fils d'un paysan, et il
a pris la peine de raconter lui-même son histoire, en
mêlant A des faits qui paraissent vrais un grand nombre
d'extravagances.

Il nous apprend que ses livres de professie (sir), de
vision, étaient habituellement imprimés à 2000 exem-
plaires.

Les dédicaces placées en tête de chaque livre sont
une des portions singulières de cette œuvre étrange:

Le 80 livre, par exemple, est dédié . à la plus belle
demoyselle et Princesse Anne de Montofye, Duchesse
de Lucé, Royne, nymphe des nymphes, et fille unique
dl la noble Senohie e ; le 17 . 9 Antoine Zama, e baron
de cinquante mille escus, frère du grand Abraham , ;
le lU• A Bastien Zamet . le grand Abraham, marquis
de deux millions d'or, par la grisée de Dieu, père de
toutes les Europes , ; le 330 à Marie de Médicis, . im-
pératrice de hasard et de fortune . ; le 34 • it la mar-
quise de Verneuil, e Boyne de beau plaisir . ; le 58•
. à haulte et puissante Dame princesse et duchesse de
Guise, Royne de Sabat (Iceluy livre traicte du remède
comment les femmes mettent les hommes en tentation,
et comment les hommes doivent résister o). Le 940
livre intitulé:. Le Livre de la désolation et lamenta-
tion . est dédié au Nonce du Pape. L'auteur annonce
que . le sujet en est l'interprétation de l'Annoncia-
tion de la Vierge Marie ., mais on n'y trouve que
quelques courtes prières.

Le 30 0 livre offre une série de visions des plus
extraordinaires: . Je voyois le soleil à ma fenêtre,
lequel me criait: ouvre moy la porte que j'entre en la
maison; je veux entrer et tu me fermes toujours la
porte. — J'estois transporté en la Turquie avec la
femme du grand Turc, et elle lisoit mes livres et pleu-
roit des livres que se devoyent imprimer. Les enfants
du grand Turc et de la Turquesse ne se pouvoient lever
que je ne les levasse .. Parmi les visions du 34 e livre
qui n'ont aucune suite, il y en a d'assez curieuses :
n Je voyois la ressemblance de madame la Princesse
et Duchesse de Nemours, et elle s'est venue présenter
a moy, en chemise, et me dist: Mon amy, j'ay froid,
poussez moy un peu dans cette chambre. Autre vision
que je voyois une grande dame qui avait perdu ses
souliers, etc.

Ch. Nodier s'est occupé de Bluet d'Arbéres dans un
article (le second) sur la . Bibliographie des fous .
(inséré au e Bulletin du bibliophile ,, 1 me série, ne23,
novembre 4835).. Ce qu'on peut,conclure de son in-
définissable fatras, c'est que le comte de Permission
était né dans la dernière classe du peuple et qu'il avait
commencé par être berger, comme Sixte-Quint. Infatué
dés son enfance de visions apocalyptiques, il passa
d'abord pour inspiré parmi les. pauvres pasteurs de son
village, en attendant que l'adolescence l'eût remis à sa
place naturelle, et réduit à n'être pour le reste de sa
vie qu'un imbécile excentrique... On s'arracha Bluet
d'Arbères à la ville et à la cour. Les grands seigneurs
se le disputèrent, et la honteuse prospérité de ce drôle
me fait craindre pour son honneur qu'il n'ait pas été
aussi fou qu'on le dit. .

-i- M. 0. Delepierre avait déjà consacré au comte de
Permission, en 1857, une notice curieuse dans les. Me-
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langes de la Société des Philohiblon • de Londres;
M. Paul Lacroix a inséré sur le même personnage un
travail nouveau dans le . Bulletin du Bibliophile •.
1858, p. 1070, travail qui a été reproduit dans les
. Dissertations bibliographiques, de ce laborieux et
savant bibliographe (1 864, in-12, p. 1617 -209). Con-
sulter aussi le . Manuel du Libraire a, 5° édition,
tom. I, col. 979. Le . Tombeau et Testament • de
Bluet d'Arbères a obtenu une mention détaillée dans
. l'Analecta Biblion a de M. Du Coure, t. Il, p.108.

PERQUIS (M.), ps. [Louis DUMAS].
Réponse de —, maitre de philosophie,

d'humanité et de typographie, à la Lettre
d'un professeur anonyme de l'Université
de Paris (Crevier). Paris, de Witte, 1731,
in-12.

La lettre de Crévier est sur le Pline du P. Hardouin.
Paris, 1725, in-12; elle fut suivie de deux autres.

+ PERRAULT [M"'' LHÉRITIER DE VIL-
LAUIION].

L'Adroite princesse.
C'est à tort que ce conte a été attribué à Perrault et

imprimé avec ses . Contes de fées ,. Paria, Lamy,
4781.11 Cgure dans les . Encres mêlées de Mile LH. a
(Mlle Lheritier de Villaudon). Paria, J. Guignard,
169G, in-12.

PERRIER (Michel), apocr. [P. CUSSON,

D. M.].
De Bradyspermatismo, seu tardiore se-

minis emissione, dissertatio. Monspeliensis,
1761, in-4.

Cette Dissertation, publiée sous le' nom de Mich.
Perrier, est attribuée à P. Cusson. M. Vict. Broussonet
l'a reproduite en entier dans un volume qu'il a publié,
en 1802, sous ce titre:. Thesaurus academicus medi-
corum, exhihens dissertationes rariares et selectiores
prasertim Monspelienses a, in-8.

PERRIER (Jules), prête-nom [A. Mi-
CIIIELS].

Voy. HOUSSAYE, II, 311 b.

- PERRIN (Marc) [Marie AYCARD].
Des romans et des nouvelles.

PERRIWIG (sir J.), ps. [Amédée Pi-
CHOT].

Littérature rétrospective. 1. La Semaine
de Du Bartas.

Impr. dans le tome XLIX de la • Revue de Paris
(1833).

PERSAN EN ANGLETERRE (Un), ps.
[lord LITTLETON].

Lettres d'— à son ami à Ispahan. Nou-
velle traduction libre de l'anglois, par
Perron. Londres et Paris, J.-P. Costard,
17 '70, in-12.

+ PERSIGNY (le comte de) [FIALIN DE
PERSIGNY].

Discours prononcé à l'ouverture du con-
seil général de la Loire. Saint-Etienne,
1858, in-8.

Voir dans le . Catalogue général , de M. Otto Lo-
renz Ice titres de divers écrits de cet homme d'Etat,
.élevé s la dignité de duc.

PERSIUS TREVUS, pseudonyme [Petrus
SERVIUS, medicus romanos].

Persii Trevi ad librum de serolactis
Stephani Roderici Castrensis Lusitani exer-
citationes privatae. Parisis, 1622; Romm,
1634, in-8.

Placcius, p. 494.	 A. A. B—r.

+ PERSONNE [GRANVAL père et MON-
CRI el

Persiflés, tragédie burlesque. 1726.
Une copie manuscrite dans la bibliothèque Pont de

Vesle attribuait cette pièce burlesque au duc de la
Tremoille.

Catalogue Soleinne, n° 1580.

PERSONNE [l'ex-abbé PEURETTE].
— Une intrigue de fenêtre, par —.

Bruxelles, 1844, 3 vol. in-18.

+ PERSONNE AFFECTIONNÉE AU
BIEN PUBLIC (Une) [Godefroy HERMANT].

Apologie pour l'université de Paris,
contre le Discours d'un Jésuite, par —.
Seconde édition. — S. l., 1643, in-8, —
3° édit. S. 1., 1643, in-8.

Pseudonyme indiqué par le P. Lelong.

+ PERSONNE DE CROYANCE (Une)
[Pierre YSALIN, né en Normandie, un des
quatre médecins spagiriques de la reine,
en 1650].

Examen de la possession des religieuses
de Louviers, tiré d'une lettre écrite par une
personne de croyance à un sien ami. Paris,
1643, in-4, 10 p. — et Paris, 1643, in-4,
18 p.	 A. C.-L.

PERSONNE DE DISTINCTION EN HOL-
LANDE (Une), auteur déguisé [le baron
Pierre-Antoine de HUYBERT KRUYNINGEN].

La Puissance d'un roi d'Angleterre, mise
en parallèle avec le pouvoir du Stathouder
et Gouverneur des Provinces-Unies en
1751, écrit par —. Londres. Dodsley, 1754,
in-4 ; La Haye, Del une, 1778, in-8.

PERSONNE DE QUALITÉ (Une), aut.
dig. [DE SOULIGNE ,

Nouveau Traitéde l'Antechrist, dans
lequel on prouve que l'Eglise romaine et
son clergé sont le grand Antechrist, etc.,
1698, in-12. Imprimé sur papier jaune.

-1- PERSONNE DE QUALITÉ, CONFI-
DENTE DE MESSALINE (Une) [Gregorie
LETI].

Les Amours de Messaline, ci-devant
reine du royaume d'Albion. Cologne,
Pierre Marteau, 1689, in-12, 4 ff. et 184 p.

Ce libelle calomnieux contre Eléonore d'Este, femme
de Jacques II, a été imprimé plusieurs fois. Un aria
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mis en tête de l'édition que nous citons dit que la
traduction avait été faite avec tant de précipitation qu'il
s'y était glissé une infinité de fautes, et qu'on s'était
trop scrupuleusement attaché à traduire mot h mot.
« Celle-ci est infiniment plus correcte que la première.
0,.'ne doit pas s'imaginer que la fiction ait quelque
part dans cette histoire .. Ce n'est toutefois qu'un
tissu de calomnies. Peut-être l'assertion des catalogo-
graphes qui ont nommé Gregorio Leu serait-elle con-
testable,

+ PERSONNE DE SA CONNAISSANCE
(Une) [Pierre POIRET, ministre].

La vie de damoiselle Antoinette Bouri-
gnon, écrite partie par elle-méme, partie
par —. Amsterdam, Arents, 1683, 2 vol.
in-8.

PERTINAX, citoyen du canton de Vaud,
pseudonyme [le général Fréd.-César de LA
HARPE).

Réponse de — au très honoré Monsieur
l'ancien landammanMuret,membre du Con-
seil d'État. Lausanne (aollt) 1830, broch.
in-8.

PERVENCHE, pseudonyme [BRAILLARD,
dit DE LEURIE fils, d'Angers, alors avocat à
la Cour royale de cette ville), auteur du
feuilleton dans le «Journal de Maine-et-
Loire n, en 1845.

+ P. E. S. B. (le) [le P. Élisée DESAINT-
BERNARD, carme].

Vie du bienheureux Jean de la Croix,
traduite de l'espagnol du P. Joseph de
Jésus-Maria, par —. Paris, 1612, in-8.

PESCHEUR (Un). Voyez PÉCHEUR.

PESCHIER (le sieur DU), pseudonyme
[DE BARRY, gentilhomme auvergnat].

Voy. Du PESCIIIER. -

+PETERS (le Père), aut. supp. [Grego-
rio LETI ?].

I. Lettre sur les affaires de la religion
d'Angleterre. 1688, in-12.

II. Lettre au P. La Chaise touchant les
affaires de la religion d'Angleterre. In-4,
4 fts.

On sait le role considérable que joua ce jésuite dans
les intrigues politiques dont la cour de Jacques Il fut le
théâtre.

+PETIT ANGEVIN (le) [Jean MAucfx].
I. Le Parangon de vertu. Lyon. 1556.

Reproduit sous le titre de : « Le Miroir et
institution du prince n. Paris,1573, in-16.

IL Melicelio discourant au récit de ses
amours mal fortunées. Paris, 1556, petit
in-8.

C'est une traduction libre d'un ouvrage italien d'E-
delino Mussuto, et le traducteur a anagrammatisé son
nom, Jean Maugin, en Amy Angevin.

Le Petit Angevin a traduit Apulée et publié des ré-

dactions de e Tristan u et de e Palmerin d'Olive .,
v oir le . Manuel du libraire s.

Voir aussi la e Revue de l'Anjou s, 1854, p. 372 ;
1855, p. 97.

PETIT BONHOMME DE FACTIEUX (Un),
âgé de 25 ans, caporal sous Napoléon, gé-
néral présentement, créateur et grand'croix
des ordres libéraux de la Violette et de
l'OEillet rouge, pseudonyme [A.-B. MALLET
DE TItUMILLY].

Voy. A. B. M. T., I, 166 b.

+ PETIT COMMIS (Un) [MERCIER de
Compiègne].

Mon serre-tête, ou les Après-soupers
d'—. 1788, in-8:	 V. T.

PETIT COUSIN DE RABELAIS (Le),
pseudonyme [DAQUIN DE CIIATEAULYON].

Eloge de Molière en vers, avec des notes
curieuses. Londres (Paris), 1775, in-8.

+ II. Contes mis en vers par —.
Londres et Paris, 1775, in-8.

PETIT DE BARONCOURT [et le général
JOMINI, Son beau-père].

Tableau politique et statistique de l'em-
pire Britannique dans l'Inde, examen des
probabilités de sa durée et de ses moyens
de défense en cas d'invasion, par M. le gé-
néral comte de Biornstierna. Traduit li-
brement de l'allemand, avec des notes et
un Supplément historique, par M. Petit de
Baroncourt. Paris, Amyot, 1842, in-8 de
526 pages, avec une carte.

La traduction du livre du comte de Biornstierna est
de M. Petit de Baroncourt t mais le chapitre XIX, ou
Supplément de ce volume, est de M. le général domioi.
Ce supplément est lui-méme un ouvrage intitulé : Précis
historique de la lutte entre la France et l'Angle-
terre dans L'Inde, qui remplit les pages ait à 5E0.

+ PETIT-FILS DE CALAS (le) [A. Du-
VOISIN-CALAS].

Un déjeuner à Ferney, comédie. Au
Mans, 1832, in-8.

Catalogue Soleinne, n . 2976.

PETIT-FILS DE GRIMM (Le), pseudonyme
[H. BEYLE), auteur de Lettres dans les jour-
naux anglais.

+ PETIT-FILS DE MERLIN COCCAIE
(Un) [MERCIER de Compiègne].

Momus redivivus , ou les Saturnales
françaises. Lutipolis, 1796, 2 vol. in-18.

Recueil d'épigrammes, de contes, de pièces de vers.
On y retrouve les « Amours de Charlot et de Toinette ..

+ PETIT-FILS DE RÉTIF DE LA BRE-
TONNE (le) [Fred.Steph. DE VENDOME, dit
Victor VIGNON).

I. La Fille d honneur, ou la Famille Pal-
voisin. Paris, 1819, 2 vol. in-12.
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II. Colin Gauthier, o.0 le Nouveau Paysan
travesti. Paris, 1819, 2 vol. in-I2.

III. Le Paria français, ou le Manuscrit
révélateur. Paris, 1821, 3 vol. in-12.

]v . Un Lis sortant du sein d'une rose,
poc.ae. Paris, 1821, in-12.

V. Paul et Toinon. Paris, 1823, in-12.
VI. Les nouvelles Nuits de Paris, ou le

Petit Bataclan nocturne, articles dans le
u Panorama littéraire », 1824 et 1825.

VII. Lettre écrite des Champs-Èlysées
par Charles X, roi de Suède, à Charles X,
roi de France, sur les noirs, les Grecs et les
Turcs, trad. en vers français par—. Paris,
1825, in-12.

VIII. Des articles dans les a Annales
françaises de la littérature n et autres pu-
blications périodiques. Voir l'ouvrage de
M. Ch. Monselet sur Rétif de la Bretonne,
1854, p. 190.

-I- PETIT HOMME PASSE (Un) [Charles-
Louis REY I.

Biographe de quelques futurs grands
hommes, par —. Paris, 1834, in-8, 231 p.

PETIT HOMME ROUGE (Le). Voy. SI-
BYLLE (Une).

PETIT-MAITRE (Un), pseudonyme [LU-
ISES, avocat].

Les Trois âges de l'Amour, ou Portefeuille
d'—. Paphos, 1769, in-12. — Autre édi-
tion pour servir de supplément à la a Ga-
lerie des Femmes » (de M. E. Jouy. Par
l'auteur de cette Galerie). Paris (Amster-
dam), 1802, 2 vol. in-12, avec deux gray.

Ainsi qu'on le voit, Jouy s'était approprié l'ouvrage
de Diéres.

{ ' Peut-être n'y a-t-il la qu'une supercherie de
libraire, sans la participation de Jouy. Nous croyons
qu'en réalité l'ouvrage de Jouy est tout autre chose que
celui de Diéres.

-1- Voir l'article un AMATEUR, I, 287 f. Le second
alinéa de la note aurait dû être signé : A. A. B—r.

01. B.

PETIT NEVEU DE BOCCACE (Le)pseu-
donyme [PLANCHER DE VALCOUR].

Le Petit Neveu de Boccace, ou Contes
nouveaux en vers. 1777, in-8 ; — 1781,
in-18. — Nouvelle édition, revue, corrigée
et augmentée par M. Pl** D. Amsterdam
(Montargis), 4787, 2 vol. in-3.

-I- Les initiales PL'*D. signifient : Pluchon, Pela-
chou ou Pellachon-Destouches, assesseur civil et lieu-
tenant criminel du bailliage de Cognac, qui devint l'un
des administrateurs du département de la Charente en
1791, et président du tribunal civil de Barbezieux de
1806 h 1819.

Trente et un des contes de ce recueil ont été insérés
dans les • Drôleries poétiques •. Paris, Carnier,
1852, in-32. De ces trente et un contes il - y en a
quinze mis sous le nom de Willemain d'Abancourt et
seize sous le nom de Plancher de Valcour, Cela provient
sans doute de l'erreur commise dans la première et dans

la seconde édition du + Dictionnaire des ouvrages ano-
nymes •, où • le Petit Neveu de Boccace • est attribué
d'abord h \Villemain d ' Abancourt, puis i flancher de
Valcour. Cette dernière attribution a été copiée par Qué-
racé et par M. de Manne. C'est M. Eusèbe Caslaigne,
bibliothécaire de la ville d'Angoulême, qui a rectifié
cette erreur dans le • Bulletin du bouquiniste •,
15 juin 1862, p. 316-363.

Quant au détail des éditions, il doit être ainsi rectifié.
La première est d'Amsterdam, Arboldo et Merbvs,
1771, in-8. La seconde est d'Avignon, 1781, in-8,
avec 2 gray . et 4 vign. de Patas d'apres C. L. Derais.
La troisième, augmentée de deux volumes, est d'Am-
sterdam (Montargis), 1787, 3 vol. in-8, sans gray.;
le titre porte par M. 11. D.	 01. B.

-1- M. Monselet a consacré une notice à Plancher-Val-
cour (• Les Oubliés et les Dédaignés •, t. II, p. 139).
• Ces contes, dit-il, sont des badinages couleur de rose
qui ne peuvent etre lus que dans une société légère.
après un diner aux bougies et lorsque les valets sont
congédiés. •

+ PETIT NEVEU DE SCARRON (le)
[BEltcuoux].

La Liberté, poëme en quatre chants,
par —. Paris, Dentu, 1833, in-8, ij et
56 p.

PETIT NEVEU DE VADE (le), ps.
[N.-J. HARVANT].

Le Petit-Neveu de Vade, avec cette épi-
graphe, tirée du Barbier de Séville : a Eh,
Vive la joie ! Qui sait si le monde durera
encore trois semaines n ! Paris, 1791, pet.
in-12.

Le petit-neveu a beaucoup de l'originalité de son
oncle, et l'auteur le fait briller par beaucoup d'esprit,
de facilité à faire des vers, et une grande habitude de
parler et d'écrire le langage des halles, langage plein
de bons mois, de calembours, de rimes et de répliques
souvent très fines et très piquantes.,... Ce genre-là n'a
pas un grand nombre d 'admirateurs, mais il a néan-
moins son mérite, et nous engageons ceux qui l'ai-
ment à se procurer cet ouvrage, où ils trouveront au
moins de l'esprit, et l'esprit plait toujours, de quelque
manière qu'il se présente.

Petil.-Affich., 21 août 4791.

PETIT NEVEU DU PRIEUR OGIER (Un)
[Pierre ROSTAIN, notaire à Lyon].

Matanasiennes, lettres suivies de notes
sur des riens philologiques, par—. Lyon,
1837, gr. in-8.

Quatre lettres signées E. N. et datées d'Angoulême ;
les deux premières adressées à M. Breghot du Lut, la
troisième à M. Péricaud, la quatrième à M. Monfalcon.

PETIT PÈRE ANDRÉ (Le), religieux au-
gustin réformé, nom de religion [BOULLAN-
GER, né à Paris d'un magistrat de ce nom].

C'est un pseudonyme à ajouter h la liste de Barbier.
Fetter fait mourir le petit P. André en 1657, figé

de quatre-vingts ans. Saint-Surin, dans son édition de
• Boileau u (t. II, p. 206), et Tabarand, dans la
• Biographie universelle •, le font mourir le 21 septem-
bre 1657, figé de soixante-dix-neuf ans.

Ce prédicateur trivial, nail et populaire, monta en
chaire dans les principales villes de France, pendant
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cinquante-cinq ans. La reine-mère et le prince de
Condé l'aimaient. Il contribua à plus d'une réforme, et
comme il le disait lui-même , il obligea à résidence
plus d'un évêque et fit rougir plus d'une coquette.

Il a laissé des Semions et d'autres ouvrages manus-
crits conservés d'abord dans le couvent de la reine
Marguerite, au faubourg Saint-Germain, et depuis à la
Bibliothèque du roi.

1l n'a publié que son Oraison funèbre de Marie de
Lorraine (Feller dit Marie-Henriette de Bourbon),
abbesse de Chelles. 	 F. Gr.

PETIT PROPHÈTE DE BOEIIMISCII-
BRODA (Le), pseudon. [le baron GRIMM].

Le Petit Prophète de Boehmischrbroda.
1753, in-8; — La Baye, 1774, in-12.

Réimprimé dans le e Supplément à la Correspon-
dance de Grimm •, publ. par A. A. Barbier. Paris,
Poley, 1814, in-8.

Voy. la note de l'article Grimm, II, 216 f.

PETIT-RADEL [l'abbé Louis-Charles-
François), bibliothecaire-administrateur de
la bibliothèque Mazarine, membre de l'A-
cadémie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Voy. ce que nous avons dit col. 96 de l'Introduction
de ce livre sur les obligations que Petit-Rade) a eues
à M. Teillac pour quelques Notices de • l'Histoire titté-
téraire de la France •, t. XVI A XIX.

±. PETIT-ROMAIN [GUILLOIS, impri-
meur à Paris].

Concours ouvert pour l'interprétation
d'un logogriphe au journal scientifique et
littéraire intitulé l'Ane savant. Paris,
Guillois (1857), une feuille in -4.

+ PETITE NIÈCE DE CARMONTELLE
(Une) [la comtesse DE BRADY].

Le Retour du Bauceron. [tnpr. dans le
a Salmigondis, contes de toutes les cou-
leurs o, t. VIII.

± PETONS (M. P.) D. D. S. D. A.
[P. S. LE CORVAISIER, de l'Académie
d'Angers].

La Pneumato-pathologie réduite en prin-
cipes, ou la Société des Francs-Péteurs.
Imprimée à Limoges, chez P. Castaignac,
impr. de La Pureté.

Cet ouvrage a reparu sous diverses formes; • Zé-
phir artillerie, ou la Société des Francs-Péteurs•,1743,
in-12, xi et 36 pag. ; il a été joint à quelques édi-
tions de • l'Art de péter . de l'unau'. Voir la • Biblio-
theca scatologica •, no 67 et 89. On trouve dans les
• Archives du bibliophile • publiées par le libraire
Claudin, no XVII (1859), une notice sur ce livre et
sur la Société en question, laquelle est aussi l'objet de
détails assez étendus dans l'ouvrage de M. Arthur Di-
naux sur les • Sociétés badines •, publié après la
mort de l'auteur par M. G. Brunet.

+ PETRARCHA [ LOMBARDO DALLA
SEITA].

Liber Domini Francisci Petrarche orato-

ris celeberrimi de vita solitaria (absque
nota), in-4.

C'est par une supposition assez étrange que cet opus-
cule de 0 fis est attribué à Pétrarque, lequel est d'ail-
leurs en réalité auteur d'un écrit portant le même
litre. Lombardo della Setta est mort en 1390. L'im-
pression parait appartenir à Pierre Maréchal et Bar-
nabé Chaussard, qui exerçaient à Lyon vers l'an 1490.
(Voir le • Manuel du Libraire •, IV, 566)). Un exempt.
de ce livret, relié en maroquin, a été adjugé à 63 fr.
vente Costa de Beauregard, en 1868, n o 226.

PETRONIUS (Titus), écrivain latin. Ou-
vrages qui lui ont été faussement attribués.

1. T. Petronii Fragmenta Albae Graciae
recuperata et edita à Francisco Nodotio.
1693.

Ces fragments sont de la composition de Nodot. Voy.
la colonne 8 de l'Introduction des • Supercheries •,
et aussi l'article Peussten (Georges) de ce livre.

Imprimés avec une édition latine de Pétrone, •pu-
bliée par le même. Paris, 1693. in-12 ; et aussi dans
la version française qui a paru sous ce titre : • Petrone,
en latin et en français, suivant le manuscrit trouvé à
Belgrade, traduit et enrichi des remarques et de figures
par Franç. Nodot • . Paris (Amsterdam), 4694, 2 vol.
in-8. — Cologne (Amsterdam), 1698, 2 vol. in-8.

On s'accorde aujourd'hui à regarder comme apo-
cryphe le manuscrit de Belgrade. et bien des critiques
ont supposé que l'éditeur Nodot était le véritable auteur
des additions.

-i- Nodot s'est toujours et avec persévérance défendu
contre cette inculpation ; il parait eu effet qu'il était
hors d'état d'écrire assez bien en latin pour fabriquer
un pastiche qui pût faire quelque illusion. Une conjec-
ture ingénieuse permet d'attribuer les prétendus frag-
ments pétroniens à Linage de Vauciennes, aidé pour cc
travail par Nicolas Chorier, écrivain trop connu dans un
genre qui brave l'honnêteté. Il est possible que Chorier
ait cédé son manuscrit à Nodal, qui se donna beaucoup de
peine pour détourner toute idée de supposition : il con-
sulta des savants, des académies, leur demandant leur
avis sur le mérite de l'ouvre. Ces questions sont d'ail-
leurs discutées fort en détail dans le volume fort curieux
qu'a publié M. J. E. Petrequin : • Nouvelles Recher-
ches historiques et critiques sur Pétrone a. Paris,
Daiilière, 1869, in-8, 192 p.

II. Fragmentum Petronii, ex bibliothecm
S. Galli antiquissimo mss. excerptum, nunc
primum in lucem editum ; gallicè vertit ac
notis perpetuis illustravit Lallemandus, S.
theologiae doctor. 1800, pet. in-8.

Ce fragment est de la composition de Jos. Marchons.
Voy. col. 10 de l'Introduction des • Supercheries a.

G. Peigna a donné les historiques de ces deux su-
percheries dans son • Dictionnaire raisonné de bibliolo-
gie •, t. III (1804), p. 250-51, et dans son • Ré-
pertoire bibliographique universel • (1812), p. 168.

-I-- Le fragment a été réimprimé en 1865, à Bru-
xelles, avec l'indication supposée de Soleure, a 400 exem-
plaires in-12 et 20 exemplaires petit in-8 (vil et
53 pages, plus une notice de v pages, laquelle est
extraite d'un travail du bibliophile Jacob (Paul La-
croix) sur les mystificateurs; elle donne de curieux dé-
tails sur Marchena, • petit homme, haut de quatre
pieds et demi, laid, difforme et grotesque, à la figure
de satyre, aux cheveux crépus, au teint de bistre, au
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sourire libidineux, affichant avec un abandon qu'il
voulait rendre gi•cieax la plus ébouriffante immora-
lité. A son retour d Paria, après la publication de son
. Fragment ., il fut spirituellement mystifié par Eloy
Johanneau. Ce docte philologue lui déclara le plus sé-
rieusement du monde que son fragment de Petrone de-
vait etre une interpolation faite par quelque moine
ignorant du Xll• siècle, qui se souvenait d'avoir lu
dans un ancien manuscrit le fameux passage qu'il
avait tenté de reproduire. Quant 3 ce passage, trois
fois plus long que celui dont Marchena s'attribuait la
découverte, Eloy Johanneau l'avait trouvé dans les ma-
nuscrits de la Bibliothèque impériale. Marchena resta
stupéfait en ayant sous les yeux un admirable pastiche
que Johanneau avait composé et qui n'a jamais été mis
au jour. Il en existait une copie avec traduction fran-
çaise dans le cabinet de M. le baron de Schonen. •

Ce n'est pas d'ailleurs la première fois que quelque
esprit malin s'est donné le plaisir de faire du Petrone;
Théophile Viand, fort connu dans l'histoire littéraire
sous le nom de Théophile, a écrit un petit conte inti-
tulé a Larissa ., lequel a été reproduit dans l'édition
donnée par M. Alleaume et qui fait partie de la • Bi-
bliothèque elzévirienne . (tom. I, p. 284-289). Dus-
sault, dans ses . Annales littéraires . (t. IV, p.265),
a consacré une notice h ce récit; ce critique sévère re-
garde comme étant au-dessus de l'original la traduction
que Bussy-Rabutin fit de ce fragment, et qu'il adressa h
madame de Sévigné; la célèbre marquise ne fut nulle-
ment choquée de ce que cette narration pouvait avoir
de risqué; elle ne vit que les graves du style et elle
répondit:. Votre petit conte, mon cousin, est si mo-
destement habillé qu'on peut le louer sans rougir. n

Nous avons lu qu'un autre fragment supposé et donné
comme faisant partie du . Satyricon . se trouve dans
un journal mensuel anglais: . The Gentleman's Ma-
gazine, (1785, tom. I, p. 193), mais nous n'avons
pas eu l'occasion de le voir.

Observons d'ailleurs que, d'après les meilleurs cri-
tiques, l'ouvrage qui nous est parvenu sous le nom de
Pétrone n'est point celui qu'avait écrit le courtisan com-
pris dans la conspiration de Pison. Nous n'aborderons
point ici cette discussion ; nous signalerons seulement
ce qu'en a dit Ch. Nodier. (Notice sur quelques livres
satiriques, . Bulletin du Bibliophile, . octobre 1834).
. Le Satyricon de Pétrone était certainement autre
chose que l'écrit que nous possédons, et qui est le ro-
man d'un bel esprit dépravé, mais qui n'est point une
satire. Le faux . Satyricon u nous est resté parce qu'il
n'attaquait que les mœurs ; le vrai . Satyricon . s'est
perdu parce qu'il offensait Néron, et il n'y a rien de
plus naturel. .

PETRUS NOELC [C. GALOPPE D'ONC-
QUAIRE].

Voy. BEDEAU DE SALNT-SULPICE.

+ PEUCHET (J.) Dictionnaire universel
de la Géographie commerçante par —,
[rédigé sur les matériaux fournis par l'abbé

ORELLET]. Paris, Blanchon, an Vlll (1800),
5 vol. in-4.

PEUCHET (J.), archiviste de la police,
apocryphe [le baron LAMOTUE-LANGON].

Mémoires tirés des archives de la police
de Paris, pour servir à l'histoire de la
morale et de la police, depuis Louis XIV
jusqu'à nos jours. Paris, Levavasseur,

4837-38, 6 vol. in-8, avec portr. et fac-
simile.

Tome 1, col. 1107 f, nous avons dit que ces Mé-
moires ont fourni deux épisodes h M. Alex. Dumas
pour son . Comte de Monte-Christo ..

PEUPLIER (Un), pseudonyme [l'abbé
MilTIIIVIEIe, d'abord curé de Bellegarde,
et alors curé doyen de Neuville-aux-Bois
(Loiret)].

Mémoires d'Outre-Tombe d'— mort au
service de la République. Paris, Sapnier
et Bray, 1850, in-18. — Ill` édit. Ibid.,
1850, 1n-18 de 108 pages.

+ PEYROUNET [le comte Ch.-Ignace
DE PEYRoNNET .

Des poésies égères publiées dans divers
recueils, au commencement de ce siècle.

PEZAY (le marquis MASSON DE), voleur
littéraire [DAVID].

Traduction en prose de Catulle, Tibulle
et Gallus. Voy. ce titre aux Anonymes.

+ P. F. (le) [le P. FOLLARD, jésuite].
OEdipe, tragédie, par —. Paris, Ribou,

1722, in-12; Utrecht, 1731, in-12.
+ P. F. [PAULINIER DE FONTENILLE].
Epitre à M. de J*** (Jaubert, ancien offi-

cier au corps royal de l'artillerie et bi-
bliothécaire de Metz), par M. —Mets, An-
toine, '1814, in-8.

+ P. F. et L. C. [Pierre FOURNIER et
Léon CONSTANTIN].

I. Nouveau Traité d'arithmétique déci-
male. Lille. 4832, in-12.

lI. Nouvelle Cacographie. Lille, 1827,
in-12: 1832, in-12.

III. Réponse et solution des 4316 pro-
blèmes contenus dans le Nouveau Traité
d'arithmétique décimale. Paris, 1832,
in-12.

Ces ouvrages sont destinés aux élèves
des Écoles chrétiennes.

+ P. F. A. (le P.), de la C. de Jésus
[ARIAS].

Imitation de la Sainte-Vierge et des
Saints, ou la Pratique abrégée de la per-
fection chrétienne, tirée des OEuvres spi-
rituelles du—; seconde édition, augmen-
tée du « Directeur spirituel n. Lyon,
veuve Delaroche, 1747, 2 vol. in-12.

+ P. F. A. L. F. [LEFEvRE, professeur
au prytanée de Saint-Cyr].

Boutade sur l'Ode, par M. — Paris, Du-
four, 1800, in-8, 12 p.

+ P. F. B. [Pierre-François BRUAND,

médecin].
Traité sur la manière de rappeler à la

vie les noyés, de méme que ceux qui sont

a

b

C

d

e

f
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évanouis par la fumée de charbon et les
minières de soufre, par les exhalaisons de
la cuvée, des vins, des bières qui fermen-
tent, par —. Besançon, Couché, 1763, in-8.

P. F. B. [Mathieu BRAUSSI, ancien
supérieur général des Frères de la doctrine
chrétienne7.

De nombreux ouvrages élémentaires à
l'usage des écoles des Frères. Né en 1792,
et connu surtout sous son nom de reli-
gion : frère Philippe. Voy. PHILIPPE.

-I- P. F. B*** [BESDEL .
Abrégé des Causes célèbres et intéres-

santes, avec les jugements qui les ont dé-
cidées, par —. Sixième édition. Pont-à-
Mousson, Thiéry, 1806, 3 vol. in-12.

La première édition de cet ouvrage parut à Paris en
1783, avec le nom de l'auteur.	 A. A. B—r.

i-- P. F. B*** [Pierre-François BROUARD].
Notice historique et topographique sur

la ville de Sézanne, par —. Sézanne, C. Son-
gis, 1837, in-18.

+ P. F. D. [DELESTRE].
Le Siècle jugé par la fol, ou des Mœurs,

de la morale et de la religion, par —.
Paris, Toulouse, 1838, in-8.

+ P. F. G. (le), de la compag. de Jésus
[GUILLORé].

Maximes spirituelles pour la conduite
des âmes, utiles aux directeurs et aux pl-
nitens, par—. Nantes et Paris, 1668-1671,
2 vol. in-12.

+ P. F. H. HENRY].
Histoire de Napoléon Bonaparte. Paris,

1823, 4 vol. in-8.
+ P. F. L. N. [ LE NORMAND, de Vire,

fils d'un apothicaire.]
Epitre à Hortense : Quel est le plus beau

trait d'une belle? par —. Paris, Caillou,
1807, in-8 de 8 pages.

- P. F. P. (le) [François PoMEr] ; de la
compagnie de Jésus.

I. Catéchisme théologique, par—. Lyon,
P. Muguet, 1664, in-18.

11. Le Petit Dictionnaire royal, polir
ceux qui commencent à composer en latin,
par — Lyon, 1667, in-8.	 V. T.

P. F. P***** [Pierre-François PALLOY,
surnommé le patriote PALLOr].

Voy.. France littéraire ., t. XI, à PALLOY, les ti-
tres de quelques opuscules publiés sous les initiales
P. F. P""' et P. F. P..

-t- P. Fr. S. J. (le) [Frédéric SPÉE, jé-
suite].

Avis aux criminalistes sur les abus qui
se glissent dans les procès de sorcellerie,

par —, traduit du latin par F. B. de Vil-
ledor. Lyon, Prost, .1660, 1676, in-8.

+ P. G. curé de Mont-Fort l'Amaury
[P. GOHABD].

Traité des bénéfices ecclésiastiques, par
M —. Paris, 1734, 3 vol. in-4. — 2' édi-
tion, publiée par l'abbé de Brezolles. Paris,
1763, 7 vol. in-4.

+ P. G. [P. GUIGOUD-PIGALE, né à Lyon
en 1748, mort en 1816].

I. Arlequin à Genève, comédie. Lyon,
1785, in-8.

II. Le Banquet magnétique, comédie.
Lyon, 1784, in-8.

{ P. G*** (le) [Giton].
La science du crucifix, par le P. Marie,

jésuite, revue et corrigée par —. Paris,
1786; Lyon, 1809, in-12.

Le P. Marie, né à Rouen, mort en 1645 5 Bourges,
avait publié en 1642 la . Science du crucifix .. Cet
ouvrage a eu plusieurs éditions. 	 A. A. B—r.

+ P. G. ancien Élève de l'école poly-
technique (GIGUET).

Atlas historique des guerres de la révo-
lution, de 1792 à 1815, dressé par—. Pa-
ris, Paulin, 1833, in-4.

Cet ouvrage a reparu en 4838 sous le titre de . Ta-
bleau des guerres de la révolution ..

Il a été aussi attribué à Canion.

± P. G. A. [Prosper-Gabriel AUDRAN].
I. Grammaire hébraïque en tableaux,

Paris, 1805, in-4; 2e édit. 1818, in-4.
Il. Grammaire arabe en tableaux. Paris,

1818, in-4.

P. G. B. (Le), auteur déguisé [le P. GER-
OIL, barnarbite, depuis cardinal].

I. Réflexions sur la théorie et la pratique
de l'éducation, contre les principes de J.-J.
Rousseau. Turin et Paris, Durand, '1763,
in-8.

J.-J. Rousseau écrivit, dit-on, après avoir lu cette
réfutation :. Voilà l'unique écrit publié contre moi que
j'aye trouvé digue d'étre In en entier. Il est fâcheux
que cet estimable auteur ne m 'ait pas compris ..

A. A. B—r.

+ IL Discours de la nature et des effets
du luxe, par —. Turin, Reycends, 1768,
in-8.

Voy. ABBé DE ***, I, 158 b.

+ P. G. B. (Pierre-Gustave BRUNET.)

Question vinicole. Bordeaux, 1843, in-8.

+ P. G. D***, officier supérieur du gé-
nie (DANDELIN, colonel du génie).

Esquisse d'un projet d'amélioration du
cours de la Meuse, par —. Liége, Fassis,
sans date (184..), in-4 de 8 p. et un plan.
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+ P. G. D. B. [Pierre GUÉ DON DE BER-

CHBRE].
Élégie composée dans un cimetière de

campagne, traduite en français, vers pour
vers, de l'anglais de Gray, par M. —.Avec
une traduction en vers latins de la môme
pièce, par un membre de l'université de
Cambridge. Paris, 1788, in-8, 21 p.

+ P. G. D. C. (le) fie P. GABRIEL DE

CIIINON]-
Voy. H, 798 c.

+ P. G. D. D. L. C. D. J.
Voy. G. D. D. L. C. D. J., II, 146 f.

+ P. G. D. EN M.
Considérations sur la Sagesse de Char-

ron, en deux parties, par M. — Paris,
Claude le Groult, 1613, in-8.

L'auteur de ces Considérations est Pierre CRAxET,

médecin de la Rochelle, fils d'un ministre protestant de
Charans, et protestant lui-mème, figé (en 1643) d'en-
viron 40 ans.. Il est fort savant, sanguin, mélancho-
lique, qui a fort voyagé. Les imprimeurs, au lieu de
P. C., qui seroit Pierre Chanet, ont failli en mettant
P. G. L'auteur est fort loué ici: on dit qu'il écrit
presque aussi bien que Balzac a. (Lettre de Guy Patin
à Charles Spon, datée de Paris, 17 août 1643, t. I,
p. 31 de ses Lettres à Spon, édition d'Amsterdam.
1718, 2 vol. in-12.) La prétendue seconde édition de
Paris, mômes libraires, 1644, in-8, est celle-ci, dont
on a renouvelé le frontispice en mettant par le sieur
Chanet. Guy Patin dit, page 334: r L'auteur promet
de publier quelque jour un n Examen des Esprits .,
qu'il sait bien ne devoir pas are au gré de tout le
monde A.

Et à la page 226 : • Il y a ici un livre nouveau
in-8, d'environ vingt-trois feuilles, fait par M. Chanet,
savant et excellent médecin de la Rochelle.... intitulé :
n Traité del'Esprit de l'homme et de ses fonctions ..
(Note extraite des manuscrits de l'abbé de Saint-
Léger).

Ce r Traité parut en 4649, in-8.
On a encore de Pierre Chanet l'ouvrage intitulé :

. De l'instinct et de la connaissance des Animaux .,
avec l'examen de ce que Marin Cureau de la Chambre a
écrit sur cette matière. La Rochelle, 1646, in-8.

A. A.13—r.

+ P. G. M. [MlciHAUx, procureur au
Châtelet].

Les coutumes considérées comme lois
de la nation dans son origine et dans son
état actuel, par —. Paris, Mérigot Le jeune,
1783, in-8.

Le môme auteur a publié en 1785 une brochure sur
la féodalité.	 A. A. B—r.

+ P. H. (P. HAY DU CHASTELET).
Beflexions... Voy. L'ORMEGREGNY.

+ P. H. (le sieur) [Pierre HENRY].
Le Pour et le Contre du mariage, avec

la critique du sieur Boileau, par —. Lille,
1695, in-4, 17 et 5 pages.

L'auteur parodie quelques vers de Boileau. Cetopus-
cule n'a été cité par aucun commentateur avant M. Ber-

ryal Saint-Prix (édit. de Boileau, t. I, p. ccxxvi), qui
fait observer qu'il se trouve dans le recueil publié
par le libraire Moeljens, tom. Il, part. VI.

P. H., marquis de C. (M.). auteur dé-
guisé [Paul HAY, marquis de CHATELET].

Traité de la politique de France, par—.
Cologne, P. Marteau (Amsterdam, Else-
vier), 1669; —Le môme, revu, corrigé et
augmenté d'une seconde partie. Utrecht,

• Elzevier, 1670 ; — Le môme, augmenté
d'une seconde partie, avec quelques ré-
flexions sur ce Traité, par le sieur lOrme-
gregny (P. Du Moulin le jeune). Cologne,
Marteau, 1677, 1680, in-12.

Cet ouvragea eu deux éditions en 1663.

+ P. H. [PINGNEY HoRRC, de la Ca-
roline].

Pensées et sentiments, par M. — Paris,
P. Didot l'aine, 1805, in-18.

Tiré à 30 exemplaires.	 A. A. B—r.

-1- P. H. [P. HAWKE].
Souvenirs de l'Exposition de peinture et

sculpture anciennes en 1839 (a Angers),
dessinée et lithographiée par P. HAWKE.
Angers, Cosnier et La Chèse, 1840, gr.
in-8, iv et 103 p.

Les notices qui accompagnent les lithographies de
ce joli volume, publié sous les auspices de la Société
d'Agriculture, Sciences et Arts d'Angers, sont signées
d'initiales dont voici la clef:

N. P., Narcisse Plauchenault, président du tribunal
civil.

P. H., Havvke, artiste.
A. G., Gautier, procureur-général.
V. G. F., Victor Godard-Faultrier, archéologue.
M, (Inconnu).
S......s. De Senones.

-{ PHALANSTERIEN (Un), [Alexandre
DELIIASSE, de Spa].

M. Delhasse a signé de ce pseudonyme
e plusieurs articles du « Journal de Spa. n

{ PIIALANSTÉRIEN (Un).
Un Phalanstérien (membre de l'Union

ltarmonienne), aux hommes de bonne foi
de toutes les opinions. Lyon, Deleuze, 1839,
in-8.

La lettre signée St. A., d. m., est de M. Stanislas
Aucaigne, docteur-médecin ; celle signée P. F. est de
M. Prudent Forest, et celle qui renferme les deux ci-
dessus est de M. A. B. (Drac deLapériere.) 	 O. B.

PHALANTÉE (Sylvain), membre'de l'A-
cadémie des Arcades, associé correspon-
dant de l'Académie tibérine, l'un des fon-
dateurs de celle de Smyrne, pseudonyme
[Pierre DAVID, consul-général de France à
Smyrne, plus tard député].

I. L'Alexandréide, ou la Grèce vengée,
poème en xxiv chants. Paris, F. Didot,
1820-27, 2 vol. in-8.

Le second volume a paru avec le véritable nom dé

1

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



G

r'

97	 PHALARIS
	

PHÉDOLA-THIAMUE	 98

l 'auteur, et de nouveaux faux-titres ont été imprimés
pour le premier, sur lesquels le pseudon. adopté par
l 'auteur a disparu.

II. Athènes assiégée, poëme. Paris, F.
Didot, 1827, in-8 de 36 pages.

S'est vendu an profit des Grecs.

+ PHALARIS, aut. supposé.
Les Epistres de — trad. par Cl. Gruget.

Paris, 1550, in-8.
Cette traduction a été réimprimée avec les • Epistres

d'Isocrate, et le Manuel d 'Epictète .. Anvers, 1558,
in-12.

11 existe deux autres traductions plus récentes, l'une
par Th. Beauvais, Paris, 1707, in-12; l'autre par
Benaben, Angers, au NI, in-8.

La première édition du teste grec de ces Lettres,
jointes à celles tout aussi apocryphes d'Apollonius et
de Brutus, a paru à Venise en 1408; voir le • Man.
du libraire . au sujet des éditions plus récentes et des
nombreuses impressions en latin.

llne controvorse assez vive engagée en Angleterre au
sujet de ces e Epislolm e provoqua une dissertation
du savant Bentley, qui en démontra surabondamment la
non-authenticité. Les écrits qu'engendra celle polé-
mique sont indiqués dans Lotvndes, • Bibliographer's
Matinal ., 2• édit., 1847, et dans Ebert, • Bibliogr.
Lexicon ., no 1001G.

Ces lettres, dénuées de tout mérite littéraire, sont
assez curieuses, mais il est étonnant qu'on ait long-
temps admis qu'un féroce Dorien du sixième siècle avant
J.-C. fàl l'auteur de lettres écrites avec toute la subti-
lité d'un sophiste, eldans le dialecte attique usité sous
les Antonins. Photius parait avoir Clé le premier qui ,
les ait regardées comme a;•ocryphes. Ce fut aussi 1'»p1-
Mon de Politien, qui n'eut que le tort de les attribuer
sans preuves à Lucien. (e Nouv. Biogr. générale .).

+ PHARE [Albéric SECOND et VILLE-
MESSANT].

Des articles dans le u Figaro. »
+ PHARES [Louis ULRACH, chroniqueur

de «(:Indépendance belge o.]
+ PHARMACIEN DE MONTPELLIER

(Un) (Pierre BORIES].
Antidote du Mémorial pharmaceutique

de Pierquin, médecin. Par—. Montpellier,
1821, in-8.

On a attribué cet écrit à M. Bories, qui aurait ré-
pondu à la critique assez sévère que fit M.Pierquin des
formulaires en général et de celui de M. Buries en
particulier.

+ P. H. B. (le) [Huguet BOOCIIARD, ora-
torien.)

Méditations sur le sacrement de bap-
tême, etc., par—. Paris, Josset, •1669, in-12.

+ P.H.B. D.R.A. P. (le) [le P. HAYER].
Le Pyrrhonisme de l'Eglise romaine, ou

Lettres du — à M*** [Boullier], avec les
réponses. Amsterdam, J.-J. , olly, 1757,
in-8.

+ PH. C.... [CouLIER], ancien élève de
M. Delambre.

L'astronomie enseignée en vingt-deux
Ill.

Leçons, ou les Merveilles des cieux expli-
quées sans le secours des mathématiques,
ouvrage traduit de l'anglais sur la trei-
zième édition par —. Paris, 1824, in-12.

P. H. D. C., auteur déguisé [Paul IIAT
DE CIIATELET].

Traité de I éducation de monseigneur le
Dauphin. Paris, Hénault, 1664, in-12.

+ PH. DE CH. [Philippe DE CIIENNE-
VIEnES].

A propos de l'École des Beaux-Arts.
Paris, 1864, broch. in-18.

Brochure relative aux réformes de l'enseignement
des Beaux-Arts, et dont il n'existe que quelques exempt.
en épreuves.	 M. T.

+ P. 11. DE P. (le) [le président HEN-
RION DE PANSEY].

Voy. Il. DE P., II, 250 f.
+ PH. DE T. [Philipot DE TAIJAC].
Des moyens d'améliorer le sort des tra-

vailleurs.
Imp. en feuilletons dans « le Corsaire »,

nos des 5 et 6 avril 1818.

+ PH. D. R. [Philippe DE RENUSSON].
Traité des propres réels et conven-

tionnels, par —. Paris, Le Gras, 1681,
in-fol.

+ P. H. D. T.
Histoire tragique et mémorable de Pierre

de Gaverston, gentilhomme gascon, jadis
le mignon d'Edouard Il, roi d'Angleterre,
tirée des chroniques de Thomas Valsin-
ghan, et tournée du latin en françois
par —. 1588, in-8.

Cet ouvrage a Clé fait par J. Boucher, ligueur fu-
rieux, curé de Saint-Benoît, contre le duc d'Epernon,
favori de Ilenri Ill. • Bibliothèque historique de la
France a, t. 2. n^ 18751; r Catalogue de la Val-
lière e, seconde partie, par Nyon, t. G, n e 20082.

A. A. B—r.

+ P. H. D...Y, ci-devant avocat à la
cour royale de Paris [Dunzv, mort en
janvier 1822, conseiller à la cour royale
d'Orléans].

Essai sur l'esprit de conversation et sur
quelques moyens de l'acquérir, par —.
Paris, Delaunay, 1819, in-8.

L'édition de 1821, donnée pour seconde, est la
même, au frontispice près.	 A. A. B—r.

+ PH.....E (et PH. L. R.) [Philippe
DE LA RENAUDIERE].

Notices dans la u Galerie historique »
publiée par Landon, 1805-1809, 13 vol.
In-12.

Nous avons déjà dit que cet écrivain avait, dans le
même recueil, signé quelquefois De L.

+ PHEDOLA-THIAMUE (Adolphe MA-
THIEU).

4
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Auteur • de quelques articles dans des
journaux belges.

-}- PHÈDRE, écrivain supposé.
On admet généralement l'authenticité de ce fabuliste,

quoique aucun des auteurs anciens n'ait parlé de lui ;
, mais son nom a servi à des suppositions que la cri-
tique repousse.

Trente-deux fables attribuées àPhèdre ont été publiées
à Naples en 1809 par C. Jannelli, d'après un manus-
crit conservé daps la bibliothèque do cette ville. Elles
furent réimpriniees également à Naples en 1811 et en
1812, et elles donnèrent lieu à une vive controverse.
Lee Catalogue d'un amateur a (Renouard), tome II,
p. 281, entre à cet égard dans de longs détails (voir
aussi Robert, a Fables inédites a, tom. 1, p. LxvII.
Les a Mémoires de l'Institut., tom. VIII, contiennent
un mémoire de Vanderbourg qui attaque l'authenticité
de ces apologues. Ces fables furent réimprimées A l'anis
en 1812 ; il parut la même année une traduction en
vers italiens par Pétronj, deux versions françaises (l'une
en prose, par Biagioli, l'autre en vers, par Joly), et un
a Examen a par Adry, contraire à l'attribution qui
avait été faite à Naples. Des philologues allemands ont
de leur côté traité cette question. M. Graesse, dans
son e Cours d'histoire littéraire . (en allemand), 1838,
tom. 11, p. 796, indique leurs écrits.

PHÉNICE (Thrasibule), pseudonyme
[Théodore de Bi;zE],

La Comédie du Pape malade, à laquelle
ses regrets et complaintes sont au vif re-
présentés, et les entreprises et machina-
tions qu'il fait avec Satan .et ses supposts
pour maintenir son siége sont découver-
tes. (Genève), chez Jean Durand, 9584,
in-46. — Autre édition. Genève, Forest,
1591, in-16.

L'édition de 1591 se trouve avec le Marchand con-
verti, tragédie excellente, en laquelle la vraie et
fausse religion, au parangon de l'une et de L'autre,
sont au vif représentées (trad. du latin de Thomas
Naogeorgus, par Jean Crespin), et imprim. pour la
première fois (A Genève), en 1558, in-8.

+ Voir la a Bibliothèque du théàtre transis a,
tom. III, p. 2268-273, le e Serapeum a, publié à Leipzig
na da 40 septembre 1856, le a Bulletin du biblio-
phile belge a, tom. VI (1847), p. 422.

Un bibliophile genevois, M. G. Revilliod, a publié,
en 1859, une réimpression fort soignée de cette satire.
(Genève, L.-G. Fick, in-18, 72 p).

+ P. H. G.
Discours de la Guerre de l'an 1541 et

1543, traduit du latin de (Guil.) Paradin,
par —. Paris. 4544, in-8.

Le P. Jacob croit que ces lettres initiales signifient
Philibert-Hégemon GUIDE.	 • A. A. B—r.

+ PH. G*** [Ph. GBOUVELLEI.
Mémoires historiques sur les Templiers,

ou Eclaircissements nouveaux sur leur
histoire, leur procès, les accusations in-
tentées contre eux, et les causes secrètes
de leur ruine, etc., par—. Paris, Buisson,
an XIII (1805), in-8.

PIIIHtIIU, seudonyme [FaénàRLC II,
roi de Prusse].

Relation de —, émissaire de l'empereur
de la Chine en Europe, traduit du chinois.
Cologne, Pierre Marteau, 1760, in-12 de
29 pag.

Phihihu voyage à Constantinople et à Rome. Il écrit
de là six lettres à l ' empereur de la Chine, oh il criti-
que tes moeurs des Turcs : il s'y élève avec une vio-
lence extrême contre l'Église romaine, qui croit la
Trinité, l'Incarnation, la Transsubstantiation, etc. Il se
moque de tout le cérémonial des papes, et s'irrite de la
protection que le souverain pontife accorde aux jésuites
portugais, qui sont, dit-il, les assassins da roi de
Portugal. Le roi de l'eusse, Frédéric II, auteur de
cette brochure mal faite et fort impie, en a fait tirer
peu d'exemplaires.	 (Article du P. Droites).

Cette Relation n'a point été insérée dans les /Euvres
primitives de Frédéric II, en 4 vol. in-8. A. A. B—r.

PHILADELPHE (Eusèbe), cosmopolite,
ps. [Nicolas BARNAUD].

C Le Réveille-Matin des François et de
leurs voisins. Edimbourg. James, 1574,
in-8.

Cet ouvrage a été aussi attribué à Théodore de
Bèze.

Cujas, dans le t. VIII de ses a ouvres e, col.
1200, donne cet ouvrage à Hugues Donneau. D'autres
l 'attribuent, avec plus de fondement peut-être, à Nic.
Barnaud.

L'ouvrage suivant, qui se rattache à celui-ci, le
prouverait :

Dialogi ab Eusebio-Philadelpho, Cosmopolite (Nicolas
Barnaud), in Gallorum et caéterarum Dationum graliam
compositi; quorum primus ab ipso auctore recognitus
et auctus, alter ver) in lucem aune primum editus fuit.
Edimburgi, 1574, in-8.

Le premier de ces Dialogues, dirigé contre les prin-
cipaux instigateurs de la Saint-Barthélemy, parut dès
1573. Les deux ont été trad. en français sous le titre
de a le Réveille-Matin des François... a et ils attirèrent
des désagréments à leur auteur. Laon, beau-frèrede
Beauvais-la-Norte, l'ayant rencontré à Bile, dans la

C rue Fromentière, lui donna un grand soufflet. Barnaud,
étant seul, ne se défendit pas. Voy. a J.-J. Frisii Bi-
bliotheca Gesneri in epitomen redacta a, p. 833, édi-
tien de 1583. Voy. aussi le • Dictionnaire s de
Prosper Marchand, article Barnaud, p. 87, et le a Ma-
nuel du libraire a, art. PHILADELFHE.

Il existe des exemplaires qui portent le titre sui-
van t

Dialogi duo de vita Caroli IX regis Galliarum regi-
nxque matris ejus ab Eusebio Philadelpho, cosmopolite.
Edimburgi, 1574, in-8.	 A. A. B—r.

-I- Le a Réveille-Matin • a été réimprimé dans les
• Archives curieuses de l'histoire de France a, 1 re sé-
rie, t. VII, p, 167-208:

PHILADELPHE, et PHILADELFHE-MAU-
BICE, auteur déguisé [Philadephe-Mau-
rice ALHOV], auteur, en société, sous ces
prénoms, de cinq pièces de théatre impri-
mées. Voy. la a Littérature française con-
temporaine n, t. P', p. 18, au nom Alhoy.

PHILADELPHE, ps., auteur d'une No-

fl
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tics sur Cujas, impr. dans la « Revue du
Midi », t. X (1835), p. 300-16.

+ PHILADELPIIUS (T.-N.) , [ David
RooTR].

Analecta sacra nova et mira de rebus
catholicorum in Hibernia, relatore et col-
lectore T. N. (S. 1.), 1616, 1617, 2 vol.
in-8.

Sur le titre du volume daté de 1011, les lettres
T. N, sont accompagnées de la qualification de a Phi-
ladelphe a.	 A. A. B—r.

PHILADELPHUS (Eugenius), ps. [Fr.
ANNAT, S. J.].

I. Eugenii Philadelphi exercitatio scho-
lastica tripartita, contra novam rationem
tuendi physicas praamotiones liberorum
agentium, etc. Cadurci, 1632, in-8.

Réimprimée à Paris en 4062, in-4, à la suite de la
a Scientia media a, du même auteur.

Il. De Scientiâ media, uni' cum exercita-
tione scholastic9 Eugenii Philadclphi et ap-
pendice ad Guillelmum Camerarium. Pari-
suis, 1662, in-4, et dans le 1'' r vol. des
« OEuvres du P. Annat », 1666, 3 vol.
in-4:

PHILALETHE, ps. [Marin CUREAU DE LA
CHAMBRE].

Observations de— sur un livre intitulé :
« Optatus Gallus ».

Impr. à la fin des a Œuvres posthumes de Guy Co-
quille a. Paria, 1650, in-4.

Voy. OPTATUS GALLUS.

PHILALLTE, ps. [CII. DRELIN000RT].
VOy. HABITANT DE PARIS, Il, 235, e.

PHILALLTE (Eusèbe), ps. [dom CLI-
MENCET].

Lettres d'— à M. François Morenas, sur
son prétendu « Abrégé de l'Histoire ecclé-
siastique » de Fleury. Liége (Paris), 1753,
1755, 1759, in-12.

La troisième édition est très-augmentée. A. A. B—r.

+ PHILALETHE (G.-A.-R.) [BASTON].
Point de réplique au solitaire. Rouen,

1791, in-8.
PHILALETHES (Germ.) , Eupistinus,

ps. [Ch. DE BRIAS, carme déchaussé, dont
le num de religion était le P. Charles de
l'Assomption].

Thomistarum triumphus, etc. Duaci,
1672-74, 3 vol. in-4. Voy. I, 311 d.

PHILALETHES (N.), ps. [dom GER-
BERON]. VOy. AMADOEUS GUIMENEUS.

PHILALHETES (Irenaeus), ps. [G. de
WITTE].

1. Quaesita Satisfactio Fidei et Doctri-
nae oblats omniposcenti secundum Decla-
rationem circa articulos Doctrinae in Bel-

gio controversas, per Ex. D. J. L.
Ilennebel , S. T. D. postulabat —. 1101,
in-4 de 14 pages.

Il. Expostulatio non pacifica adversus
Responsionem simulatè pacificam Martini
Steyartii ad Declarationem D. Hennebel
novissimè evulgatam. Expostulabat —.
1701, in-4 de 16 pages.

Cet écrit est fait à l'occasion d'une a Responsto pa-
cifica a et d'un petit écrit intitulé a Consilium pacis a,
de Steyaert, au sujet de la déclaration de Hennebel,
dans lesquels Steyaert prétendait tracer le véritable
moyen pour procurer une paix stable et durable et
mettre fin à tous les troubles des Pays-Bas.

+ PIIILALETIIES. Voy. CENSORINUS
PHILALETHES.

PHILALETES , pseud. [ Philippe LE
FEBVRE].

Le Songe de —. Seconde édition, aug-
mentée de l'Histoire d'Eripe, Milézienne,
trad. du grec de Parthénie, et de quelques
Poésies diverses. Amsterdam, 1750, in-12.

PHILALETES, pseud. [LE FEVRE DE
BEAUVI1AY .

Loisirs ittéraires de —. 1756, in-8.
PIIILALHETHES , ps. [ FREnEnic II ,

roi de Prusse], auteur de j' Épitre dédica-
toire au Pape de la Vie d'Apollonius de
Thyane, traduite par de Castillon. Voy. ce
titre aux Anonymes.

PHILALETHES, ps. [le prince JEAN
DE SAXE, frère du roi], auteur d'une tra-
duction en vers allemands de « l'Enfer» de
Dante. (Dresde), 1833-40, in-4.

+ a L'Enfer . a été publié en 1828. Les trois
parties de l'épopée ont paru ensuite en 1839-49, 3 vol.
in-4. Le prince a formé une importante bibliothèque
dantesque dont le catalogue a été imprimé.

PIIILALETHI (le chev.), Vénitien, ps.
[le P. DUFOUR, dominicain].

Explication de quatre paradoxes qui sont
en vogue flans notre siècle; ouvrage tra-
duit de l'italien du P. Concina. Avignon,
J. Girard (Auxerre, Fournier), 1751, pet.
in-12.

PIIILANA, pseud. [DEVILLE, professeur
à Sens.I.

Revolutioniana, ou Anecdotes, épigram
mes et saillies relatives à la Révolution.
Paris, iliaradan, an X (1802), in-18.

PHILANDRE (le pasteur), ps.
Les Noces d'Anti-Lezine, comédie ex-

traite des discours de la Contre-Lezine, ou
Louange de la Libéralité, par le pasteur—,
napolitain; trad. de l'italien en françois.
Paris, 1604, in-12.
+ L'auteur italien de cette satire contre les avares,

plusieurs fois réimprimée, est Vialardi. La traduction
française a reparu a Paris en 1618 avec des augmenta-
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lions. Voir le Catalogue Soleinne, n • 4705 et suiv.
et Viollet-Leduc, • Bibliothèque poétique •, t. Il,
p 125.

PHILANTIIE, pseud. [le P. Florent
BON].

Les Triomphes de Louis le Juste, dédiés
à Sa Majesté par un religieux de la Com-
pagnie de Jésus, du collége de Rheims.
1629, in-I. — Nouv. édit., revue et aug-
mentée de plusieurs pièces. Rheims, Cons-
tant, 1630. in-3e.

PHILANTHROPE (Un), citoyen de Be-
lan, ant. deig. [C. LAMBERT].

Abolition de la noblesse héréditaire en
France, proposée à l'Assemblée nationale.
1790, in-12.

-1- PHILANTHROPE (Un) [J.-F.-B. BAU-
DOIiIN].

Des Procès et des moyens de les éviter;
par —. Bourges, 1831, in-18 de 100 pag.

PIIILANTItOPOS, citoyen du monde,
ps. [Onésime-llenri DE Loos].

Le Diadème des Sages.... Paris, hléri-
t/ot, 1781, in-12.

+ Cet auteur a laissé beaucoup de notes sur le
3• volume de • l'Histoire de la philosophie herméti-
que • par Lenglet du Fresnoy. Cet exemplaire appar-
tient à M. Malherbe, ancien bénédictin et ancien bi-
bliothécaire du Tribunat. On trouve dans le mème
exemplaire des notes copiées d'après Lenglet lui-mcme,
d'autres de Mercier Saint-Léger. (Barbier, t. IV,
p. 310).

PHILANTROPUS , ps. [Frédéric-César
de LA HARPE].

Lettres de —, sur une prétendue révo-
lution arrivée en Suisse, en 1700, extraites
de la gazette anglaise u the London chro-
nicle », trad. et accompagnées de notes,
par F. C. La Ilarpe. Paris, Batillot frères,
an VI (1798), broch. in-8.	 •

+ PHILARGYRIUS CANTABRIGIENSIS
(J. C. DE PAUtv).

Emendationes in Menandri et Philemo-
nis reliquias. Aslelodanti, 1711, in-8.

Écrit relatif :r la controverse entre Leclerc et
Bentley (voir PItILELEuTBEtius).

PIIILARMONIALECTRYONOPTEKIIE -
PIIALIOKINGOOVADIBDINN , ps. [ME F-
Fnen, employé supérieur du Gymnase mu-
sical].

Dictionnaire aristocratique, démocra-
tique et mistigorieux de musique vocale et
instrumentale, dans lequel on trouve des
digressions sur l'hippiatrique, la gastro-
nomie et la philosophie hermétique et con-
centrée, ksour consoler les personnes qui
du vent de bise ont été frappées au nez, et
récréer celles qui sont en la misérable ser-
vitude du tyran d'Argencourt; le tout

I

aussi à l'usage des gens qui veulent rai-
sonner de l'art musical à tort et à travers,
sans blesser les lois ridicules du bon sens.
Mis en ordre par —, publié en lanternois
par Krisostauphe Clédecol, docteur ferré,
marqué et patenté, professeur de casta-
gnettes dans tous les Conservatoires na-
tionaux, étrangers et autres, etc., traduit
par Ydilôhtüstiphèj1ldcnpeab, racleur de
boyaux. (Paris, M"" Goulet.) Prix marqué :
1(10 fr.; prix musical, illusoire et déri-
soire : 1000 fr. ; prix réel, 9!) fr.; prix net,
à la volonté du marchand ; partout et
nulle part, 100,803,000,600 (1836), in-18
de 23"2 pages, avec vignettes noires inter-
calées dans le texte.

Ouf! Ajoutons encore que le taux-litre porte • Dic-
tionnaire burlesque •, et que le titre a la forme d'un
verre à pied.

L'auteur de ce Dictionnaire a-t-il trouvé au moins un
lecteur qui ait bien compris ses plaisanteries? Nous en
doutons.
t Je crois que l'auteur de cet ouvrage, que j'ai

acheté lors de sa publication, est Ch. Lemesle, qui a
publié la méme année, avec son nom : • Misophilan-
thropopanulopus •, 1 vol. in-18. 	 01. B.

PHILARMOS, ps. [Marie de LA FnES-
NAYE, de Barfleur, au département de la
Manche], professeur de langue française
et de mathématiques a Paris.

I. + Dialogue entre Mercure et Caron
sur un des quais du Styx. Imitation de
Lucien. Paris, an X111, in-8.

1l. Lucien en belle humeur, ou Choix
de ses Dialogues les plus gais, en forme de
scènes et en vers libres. Paris, Lerouge
jeune, 1801;, in-8. — Seconde édition. Pa-
ris, Setier, Blanchard, l'Auteur, 1816, in-8
de 16 pag.

III. Voyage de Lycomède. Voy . LYCO-
MÈDE.

1V. Le Museum pindarique, oit se trou-
vent à la fois la sublimité de l'esprit, le
bon sens, et conséquemment la boussole
de la Vie, la science du véritable bonheur
de l'homme. Paris , Setier, Blanchard,
l'Auteur, 1816, in-8 de 16 pag.

V. Nouvelle traduction des Satires de
Perse. Paris, Setier, Blancha rd, l'Auteur,
1810, in-8 de 30 pages.

La première satire et le commencement de la seconde
sont traduites en vers ; le reste de la seconde et les
quatre autres en prose.

VI. Rencontre extraordinaire. Paris, de
l'impr. de Setier, 1816, in-8 de 4 pag.

Contient l'imitation de • la Colombe •, ode d 'Ana-
créon.

VII.La Divine dramaturgie de l'Univers,
ou Tableau vivant de la sagesse de Dieu
et de ses étonnantes démarches dans les
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merveilles de la nature, pour éclairer l'es-
prit sur le commencement, le progrès et
la fin du monde; par un philosophe grec
cosmo-philarmonistc, et traduit par—. Pa-
ris, Setier, Blanchard, l'Auteur, 1817, in-8
de 16 pag.

VIII. Première Pythique, ode sublime
de Pindare; traduite pour la première fois
en vers français. Paris, l'Auteur, 1820,
in-8 de 16 pages.

Cette traduction a eu une seconde édition dans la
même année.

IX. Odéon pindarique. Première olym-
pique de Pindare, traduite en vers français.
Paris, l'Auteur, 1820, in-8 de 16 pages. —
3` édit. Ibid., 1826, in-8.

Au-dessous du titre de la troisième édition on lit :
un million et plus à gagner pour ceux qui feront ou
feront taire une traduction en vers français meilleure
que la présente. Le corps du billet est signé : le prince
de la Poésie ly rique, l'endosseur, Apollon avec les
Muses : et payable au porteur, sur les sommets du
Pinde ou du Parnasse français.

X. L'Énergie et la fermeté d'un peuple
magnanime et d'un véritable honnête
homme. Paris, l'Auteur. 1821, in-8.

XI. Le Nouvel Anti-Lucrèce, oratorio
psalmique, ou Hymne à Dieu, imitée du
grand poète russe Derjavinn. Paris, l'Au-
teur, 1824, in-8 de 16 pages.

{ Troisième traduction d'une ode qui en eut six
autres.

XII. Cantate symphonique et dialoguée
en forme de ballet dramatique, pour célé-
brer la fête du couronnement. Paris, l'Au-
teur. 1825, in-4 de 8 pages.

XIII. Le Magnanime dévouement de
Missolonghi , au très-honorable Georges
Canning , premier ministre du royaume
d'Angleterre. Paris, passage Véro-Dorlat,
n. 1, 1826, in-8 de 8 pages.

XIV. Le Dévouement de Missolonghi et
son apothéose, dithyrambe en scènes dra-
matiques. Paris, l'Auteur, 1828, in-8 de
20 pages.

XV. Incantation trilogique d'Apollon,
ou les Prévisions du Dieu de la Ly re éclec-
tique, pour les années 1830, 31; 32, etc.
Sur le genre classique et le genre roman-
tique. Paris, de l'impr. d'A. Pihan Dela-
forest, Morinral, 1829, in-8 de 8 p.

XVI. Ode sur l'expédition d'Alger par
les Français. Paris, del'impr. de Marchand-
Dubreuil, 1830, in-8 de 8 pag.

XVII. Hymnes patriotiques. Avant, pen-
dant et après la grande semaine de juillet
1830. Paris. l'Auteur, 1830. in-8 de 32 p.

XVIII. L'Infaillible triomphe de la Po-
logne sur l'envahissement des Russes et de

tous les tyrans. (En vers). Paris, de l'impr.
de Barbier, 1831, in-8 de 16 p.

XIX. Hymne héroïco-scénique et triom-
phale à la manière du cygne dircéen. Paris,
de l'impr. de Barbier, 1831, in-8 de it; p.

Contient trois pièces de vers non dialoguées, aver
des notes.

XX. L'Oraison dominicale, ou le Pater
noster, traduit en vers français. Paris,
de l'impr. de Ph. Cordier. 1811, in-8 de
8 pages.

Suivi du la traduction en vers de l'Ave Maria, du
Credo, etc.

{ PHILAUGONE (Jean FRANCIIET, dit)
gentilhomme courtisano - politois [Henri
ESTIENNE].

Voy. aux Anonymes, Deux Dialogues du
nouveau....

PHILELEUTHÉRE de Leipzig, ps. [Ri-
chard BENTLEY].

La Friponnerie laïque des prétendus es-
prits forts d'Angleterre, ou Remarques
de— sur le o Discours de la liberté de pen-
ser n (d'A. Collins), trad. de l'anglois par
N. N. (par Armand de La Chapelle). Am-
sterdam, Wetstein, 1738, in-12.

L'original anglais est intitulé : . Remarks upon a
late Discourse of freethinking, in a letter to T. Il. D. D.
London, 1713, in-8. La traduction française est faite
sur la 7 . édition anglaise.

-f- Les bibliographes anglais citent l'édition de 1743
comme la meilleure de cet ouvrage estimé. Cet écrit
de Bentley a été inséré dans . l'Enchiridion theologi-
cum . de l'évèque Randotphe.

PHILELEUTHERUS Helveticus, pseud.
[Joan.-Jac. ZIMMERMANN].

De Miraculis qua: Pythagorm, Apollo-
nio Thyanensi, Fr. Assisio, Dominico et
Ignatio Loyolie tribuuntur, libellus. Duaci,
1734; Edimburgi, 1755, in-8.

r PHILELEUTHERUS LIPSIENSIS (Ri-
chard BENTLEY).

Emendationes in Menandri et Philemo-
nis reliquias ex nupera editione Clerici.
Ultrajecti, 1710, in-8.

Réimprimé, avec des augmentations et des suppres-
sions, à Cambridge en 1713. Gronovius répliqua avec
aigreur et J. C. de Pauw intervint dans la querelle
sous le nom de Philargyrius cantabrigiensis (v. ce nom).

±PHILÉNOR [Alfred JACQUIER DE TER-
REBASSE].

Une larme à la mort de Napoléon. (En
prose). Paris. 1821, in-8, 8 p.

Premier ouvrage de l'auteur.

PHILEREME (l'abbé de), ps. [l'abbé de
BARCOSI.

Les Sentiments de —, sur l'oraison men-
tale. Cologne, 1696, et Anvers,1698, in-12.

Voy. le Moréri de 1759. 	 A. A. B—r.
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Réimprimés avec une édition du • Traité de la
Prière .. Voy. ce titre aux Anonymes.

PHILESIUS Vosgesigena , ps. [Matth.
RINGMANN].

Grammatica figurata; octo partes ora-
tionis secundùm Donatieditionem et regu-
lam Remigii ità imaginibus expresste, ut
pueri jucundo chartarum ludo faciliora
grammaticm pra:Iudia discere et exercere
queant. Deodati /S. DM), per Gualterum
Lud., 1509, in-4.

PHILÈTES (M.), ps. [l'abbé Guill.-An-
dré-René BASTON, docteur de Sorbonne].

Lettres de —, curé catholique dans le
diocèse de R...., en Angleterre, à MM. les
curés du diocèse de Lisieux, en France,
protestant contre les mandements et ins-
tructions pastorales de leur évêque, des
20 décembre 1773 et 13 avril 1774, qui
ordonnent des conférences et des retraites
ecclésiastiques. Londres, 1775, in-8.

PHILETYMUS S. T. Baccal. formatus,
ps. [Libertus FROMOND].

Somnium Hipponense, sive de contro-
versiis tlleologicis modernis Augustini ju-
dicium, relatore —. Parisiis, 1641, in-8.

Stockmans est présenté mal 	 propos par Moréri
comme auteur de cet ouvrage ; telle est l'opinion de Pa-
quot dans ses Mdntoires.	 A. A. B—r.

-I- PHILHELLÈNE (UN) [ Sébastien
PRUCNE].

Recueil de poésies politiques et histo-
riques, Paris, 1826, in-8, 144 pages.

PHILHELLÈNE (UN), aut. dég. [Marc-
Antoine JULLIEN, de Paris].

Coup d'œil sur l'état actuel des affaires
des Grecs. (Extr. de la a Revue encyclo-
pédique n). Paris, de l'impr. de Rignoux,
1828, in-8.

PHILHELLÈNE (UN), eut. dég. [le prince
Adam CZARTORYSKI].

Essai sur la Diplomatie, manuscrit d'—,
publié par M. Toulouzan. Marseille, Fais-
sat, Paris, Firmin Didot, 1830, in-8.

PHILELLÈNE FRANÇAIS (UN), aut.
défi. [E. RICARD-CARRATI.

Essais sur l'organisation d'une armée
régulière en Grèce et sur l'emploi des
forces qui s'y trouvent présentement. Pa-
ris, janv. 1829, in-8 de ij et 128 p., avec
une planche.

PHILIASTRE (Evonyme), ps. [Conrad
GESNER].

Trésor des remèdes secrets, par —, tra-
duit du latin en françois (par Barthélemy
Aneau). Lyon, 1557, in-4; 1558, in-8.

Le P. Niceron n'a pas connu cette traduction.

Q' La première édition de l'original est de Zurich
(Tipuri), 1545, in-8. Réimprimé en 1558. •

PHILIATRE (P.), professeur à l'école de
Médecine de Montpellier,ps. [Victor BROUS-

SONNET].
Notes pour servir à l'histoire de l'école

de Médecine de Montpellier pendant l'an
VI (1798), recueillies par —. Montpellier,
G. Tzar et A. Ricard, an VII (1799), in-8.

PHILIBERT (Emmanuel Robert de), ps.
[l'abbé Jean-Antoine GAZAIGNES].

Voy. aux Anonymes, a Annales de la
Société o.

PHILIBERT (J.-C.), ps.[
P
 ..... LEGEN-

DRE, ancien Conseiller au Parlement].
On dit que des fautes graves obligèrent

ce personnage à quitter le corps auquel il
appartenait, et qu'il se cacha sous le nom
de Philibert, qui était peut-être l'un de

c ses prénoms; alors, il s'occupa de travaux
scientifiques, et publia, de 1797 à 1805, six
ouvrages, dont cinq élémentaires en bota-
nique, qui sont rappelés au t. vit de la
a France littéraire n, au nom Philibert.

PHILIBERT, nom pris par deux auteurs
dramatiques pour des parts de vaudevilles :
MM. MOUTON et ROZET.

PHILIDOR (A. D.), ps. [André DANICAN,
célèbre compositeur de musique, né à
Dreux, en 1726, mort à Londres, le
31 août 1795].

Danican a composé la musique de 'plusieurs opéras-
comiques, entre autres de ceux. d'Ernelinde • et du
• Sorcier ., ainsi que du • Poème séculaire d'Horace.,
avec la traduction tranraise (en prose) du P. Sanadon
(Paris, Prault, 1780, in-4). Danican était grand
amateur des jeux d'échecs et de dames, et il a écrit sur
ces jeux deux ouvrages è l'usage de leurs amateurs.
Si la musique de Philidor n'est plus exécutée, ses ré-

e gles pour les échecs et les dames sont. encore pratiquées.
Nous connaissons de lui :

I. L'Analyze (sic) du jeu des échecs ,
contenant une nouvelle méthode pour ap-
prendre en peu de temps à se perfection-
ner dans ce noble jeu. Avec cette épigra-
phe : Ludimus effigie belli. VIDA. Londres
(Paris). 1749, in-8 de xix et 162 pages. —
Autre édition, Londres, 1777, in-8, sur pa-
pier ordinaire et sur papier fin.

Plusieurs bibliographes, jusques y compris Mercier,
abbé de Saint-Léger, dont nous avons une note inédite
sur Philidor, lui attribuent un livre intitulé :. Essai
sur les échecs . que personne n'a vu. C'est indubita-
blement à l'édition première de • l'Analyse . que cette
citation se rapporte. — L'édition de 1777 est beau-
coup plus estimée que celle qui l'a précédée.

—Analyse du jeu des échecs, par A. D.
Philidor, avec une nouvelle notation abré-
gée, et des planches où se trouve figurée
la situation du ,jeu pour les renvois et les
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fins de partie, par l'auteur des « Strata-
gèmes des échecs n (Montigny). Nouvelle
édition. Paris et Strasbourg, Amand Koe-
nig, 1803, 1812, in-12, avec le portrait
de l'auteur.—Autres éditions. Paris, Cau-
sette, 1820, 1830, in-18 avec 42 planches.

H en existe aussi plusieurs éditions sans date.
Les spéculateurs en librairie ont publié, sous le nom

de Philidor, un • Almanach des jeux, ou Académie
portative u, 1791, 1808, parce qu'ils y ont compris
les règles des échecs, mais Philidor est étranger à ce
livre.

—Le même ouvrage, en espagnol : Ana-
lisis del juego de ajedrez ; por A. Filidor.
Edicion aumentada con un tratado de es-
tratagemas (por Montigni). Traduction de
D. C. de Algarra. Paris, Rosa, 1846,
in-12.

II. Traité du jeu de dames à la polo-
naise, par le sieur Philidor, de l'Académie
de Paris. Avec cette épigraphe :

Savoir la marche est chose très-unie,
Jouer le jeu, c'est le fruit du génie.

ROUSSEAU, Épître à Marot.

Amsterdam, Gaspard Heintzen, 1785, in-12.
Ce volume se compose de viij pp., y compris le

titre et le faux-titre, d'un feuillet blanc au recto, et
contenant au verso un damier numéroté; de 52 pages;
d'une • Lettre écrite à M me" . en lui envoyant le
Traité du jeu de dames à la polonaise u, 8 pages, et
d'une table des chapitres. un feuillet non chiffré.

Aucun bibliographe n'a parlé de ce volume, et nous
en devons la connaissance à un bibliophile distingué,
qui ne se pose pas en amateur des soties (soit sottises)
et autres babioles que recherchent nos soi-disant ama-
teurs da livres, h M. Charles Brunet, avocat, chef de
bureau au ministère de l'intérieur, assez véritablement
bibliophile pour nous avoir promis sa collaboration à
notre • Encyclopédie du bibliothécaire u livre que
nous avons déclaré n'être pas à l'usage des maniaques
qu'on appelle bibliomanes, bibliolapltes, etc., etc.

Nous avons deux bonnes Notices sur André Danican :
la première imprimée dans le a Magasin encyclopé-
dique u, 1 r. année, 1795, t. IV, p. 135, et dans la
nBiographie universelle •, I. 34, au nom Philidor.

Ce compositeur était le père du général royaliste Au-
guste Danican, qui, condamné à la peine de mort par
la commission militaire du Théâtre-Français, se sauva
heureusement en Angleterre et y publia trois pamphlets
contre les républicains d'alors: • les Brigands démas-
qués • (1796), • le Fléau des tyrans et des septem-
briseurs • (1797) et • Cassandre, ou quelques Réflexions
sur la Révolution française et la situation actuelle de
l ' Europe. (juillet 1798). D'Angleterre il alla ltzehoe,
dans le duché de Holstein, où il est mort, après une
résidence de vingt-huit ans, en décembre 1848, à l'âge
do quatre-vingt-cinq ans. Il a laissé de volumineux Mé-
moires manuscrits.

La postérité de Danican Philidor n'est pas éteinte.
Nous trouvons dans le nv 3 d'un nouveau journal, le
• Journal du plaisir -•, un article intéressant intitulé:
• les Joueurs d'échecs. Philidor •, signé A. DANICAN

PHILIDOR. L'auteur s'y fait connaitre comme le petit-01s
du compositeur Philidor; il doit donc être le fils du gé-
néral mort à ltzehoe. C'est une réponse a un article de

M. Méry, portant le même titre, qui avait paru dans le
premier numéro du . Journal du Plaisir ., et où M.
Méry avait un peu ravalé le talent de Philidor comme
joueur d'échecs, et placé M. de La Bourdonnais au dessus
du premier.

-- On trouve de longs détails sur les ouvrages de Phi-
lidor dans le livre de M. Anion Schmidt, • Literatur des
Schachspiels • (Vienne, 1847, in-8) et dans la • Biblio-
graphie du jeu des Echecs a par Jean Gay. Paris, 4865,
in-12.

PHILIDOR R..., ps. [Joseph-llenri FLA-
core, dit ROCHELLE, avocat aux Conseils du
Roi et à la Cour de cassation].

Sous ce masque, notre avocat a com-
posé, en société, six vaudevilles qui sont
rappelés dans le t. VIII de notre ,« France
littéraire n, au nom ROCHELLE.

PHILIPPE, 'play. [JEAN LE CLERC].
Analyse chronologique de l'Histoire uni-

verselle. Paris, Lambert, 1752, in-8; —
Paris, Loftin, 1756, in-4.

Cet ouvrage n'est, à quelques passages prés, qu'une
traduction de celui que Jean Le Clerc publia en latin sous
le titre • Compendium hislorim universalis, etc., Am-

stelodami, 4696, in-8, et Leipzig, 1707, in-8. Si
on en croit le Dictionnaire u de Moréri, l'original ne
méritait pas une seconde édition, encore moins une tra-
duction française. Cependant un anonyme le publia en
français à Amsterdam, en 4730, pet. in- 8de270 pag.
Le style de Philippe de Prétot est beaucoup plus pur que
celui du traducteur d'Amsterdam. Comme il ne parle ni
de l'original ni do traducteur qui l'a précédé, on ne sait
s'il a traduit de nouveau l'ouvrage de J. Le Clerc, ou
s'il s'est contenté de retoucher la traduction imprimée
à Amsterdam.	 A. A. B—r.

PHILIPPE, nom commun à quatre au-
teurs dramatiques : MM. Bourguet (Adol-
phe), Delavillenié, ancien acteur de la
la Porte Saint-Martin; Dumanoir et Rous-
tan, anc. acteur du Vaudeville.

PHILIPPE . ( frère ) , nom de religion
[ Mathieu BRAussi], supérieur-général ac-
tuel des Frères des Écoles chrétiennes (1).

Le F. Philippe est auteur, en société de
Louis Constantin, le précédent supérieur,
d'une trentaine d'ouvrages élémentaires à
l'usage des écoles dirigées par les frères
de cet ordre. Ils ont paru avec l'indication :
par L. C. et F. P. B. Clichés, ils ont déjà
eu un grand nombre d'éditions.

+ PHILIPPE (M.) [Aaai;s].
Biographie de Mgr Sibour. Paris, 1849,

in-8, 85 pag.
+ PHILIPPE, DIT TRONJOLLY (un des

94 Nantais) , accusé et détenu [VILLE
NAVE].

Mémoires de . Paris, 12 therm. an II

(1) Le même dont un portrait peint par notre célèbre
Horace Vernet, exposé au Salon il y a quelques années,
a fait l'admiration de tous les visiteurs.
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(30 juillet 94), in-4, 33 p. Avec un suppl.
de 4 p. et une Adresse du même à la Con-
vention nationale, du 28 août de la même
année, in-4 de 8 p.

Le tout rédigé par Villenave, et contenant des do-
r'nents curieux pour l'histoire de 1'193 et 94.

-I- PHILIPS (J.-P.) [J.-P. DIRAND].

I. Electro-dynanisme vital. Paris, Bail-
hère, 1855, in-8.

II. Cours théorique et pratique de
braidisme, ou Hypnotisme nerveux. Paris,
Baillière, 1860, In-8.

III. Dieu, les miracles et la science.
Lettres à M. A. Guéroult. Bruxelles,
Rosez, 1863, in-8.

PHILOBASINEUS [L.-A.-M. DE Mus-
SET, marquis de COGNETS, né en 1753].

Lettre de—. 1797.

+ PHILOGENE (L'ABBÉ) [4I. l'abbé
BEUR, aumônier du lycée Napoléon], l'un
des rédacteurs des o Veillées chrétiennes n,
journal illustré (1863-64).

PHILOLAUS, ps. [Ismaël BouLLIAUn1.
Philolai, sive Dissertationes de vero sys-

temate mundi libri V. Amstelodami, 1638,
in-4.

PHILOMATHUS, ps. [Fabius, cardinal.
Cnfslus, posteà Alexander VII, Pont.
Max.)

Philomathi musae juveniles. Colon.
Ubiorum (Amstelod.), 1645, in-8.—Parisiis,
typ. reg., 1656, in-fol.

PHILOMNESTE (G. P.), A. B. A. V.,
ps. [Gabriel PEIGNOT, ancien bibliothécaire

Vesoul].
I. Amusemements philologiques, ou Va-

riétés en tous genres, contenant: 1° une
Poétique curieuse, relative à toutes les
espèces de vers singuliers,bizarres et d'une
exécution difficile, avec des exemples figu-
rés; 2° une Notice sur les emblèmes des
fleurs, des arbres, des animaux. des cou-
leurs, des cartes, etc.; un Vocabulaire éty-
mologique des différents genres de divina-
tions; 3° une Nomenclature du chant, ou
cri des principaux oiseaux des quatre par-
ties du monde, terminée par la Philomela,
et suivie des variétés amusantes et instrilc-
tives; 4° un Dictionnaire des découvertes
anciennes et modernes; des détails sur la
longévité, sur la superstition de quelques
grands hommes; une chronologie des au-
teurs célébres classés par ordre de matie
res; un tableau statistique de la France;
un aperçu de la réduction successive de la
livre numéraire depuis Charlemagne ; de
la variation du marc d'argent; du prix des
denrées avant la découverte de I Améri-

que ; une Notice sur les diamants, avec un
tableau de leur évaluation; un rapport des
monnaies étrangères au franc, etc. Paris,
A.-A. Renouard, 1808, in-8 de xxix et
400 p. — Seconde édition, revue, corrigée
et augmentée. Dijon, Victor Lagier, et Pa-
ris, A.-A. Renouard, 1821, in-8.

Le livre de 1824 est moins une nouvelle édition qu'un
nouvel ouvrage sous le même titre, et beaucoup plus con-
sidérable. Le choix des matériaux est meilleur, du propre
aveu de l'auteur, et l'impression infiniment mieux soignée.

Il a été tiré de la première édition 8 exempt. sur pap.
vélin. La dernière a été tirée à 4000 exempt., dont 500
sur carré fin, et 20 sur grand pap. vélin.

C'est un recueil singulier, qui réunit les contrastes
les plus piquants, et qui. sous l'apparence de la futilité,
cache une instruction réelle, et fournit une foule de no-
tions utiles ou curieuses. On y parle de tout; vous y
trouverez des acrostiches et de l'aslrotomie, des bouts-
rimés et de la statistique, de la morale et des carrés
magiques, des vers latins et français, anacycliques, bot-
telés, brisés, macaroniques, léonins, burlesques, rhopa-
tiques, etc. ; puis des notices bien faites sur toutes les
découvertes importantes et sur les inventeurs ; des ar-
ticles de physique amusante; de la linguistique et de
la bibliographie ; des emblèmes tirés des trois règnes de
la nature, des renseignements géographiques; puis une
chronologie des écrivains les plus célèbres classés par
ordre de matières ; enfin les choses les plus bizarres et
les plus folles avec les documents les plus importants
elles plus exacts. Si jamais livre amérité le titre de Mé-
langes curieux et instructifs, c'est bien certainement
celui-là. Un jeune homme qui aurait lu ce volume avec
attention, pourrait, dans la société, faire le savant sans
tomber dans le pédantisme, et même il étonnerait sou-
vent les personnes les plus instruites.

L'auteur avait en portefeuille de • Nouveaux Amuse-
ments philologiques ., renfermant des variétés en tous
genres, qui pourraient former 2 vol. in-8.

Peignot, page 24 de sa Notice, dit que, de tous ses
écrits, les • Amusements philologiques . ont été les plus
dépécés : De tous côtés, dit-il, j'en ai retrouvé des lam-
• beaux plus ou moins longs; mais on a eu beau les
• faufiler parmi d'autres rapsodies du même genre, je
• les ai reconnus au premier coup d'œil, et jamais je
n n'ai été tenté de crier au voleur s

H. Le Livre des Singularités. Dijon, La-
gier, et Paris, Frantin, 1841, in-8.

A la fin du volume est la • Notice de quelques ou-
vrages de M. G. Peignot n .

Si jamais on livre s'est recommandé à la curiosité
publique, c'est assurément le • Livre des Singularités ..
Son titre seul promet plus d'une surprise et plus d'un
plaisir, et l'ouvrage entier est loin de démentir cette
attente. Voici la description qu'en donne l'auteur lui-
même: • Pour toute préface, ami lecteur, nous vous
dirons franchement que ce • Livre des Singularités.
est un ouvrage à part, un recueil fantasque, sérieux,
burlesque, érudit, frivnle, grave, amusant, facétieux,
admirable, piquant, détestable, parfois instructif, parfois
ennuyeux, souvent décousu, mais toujours ' varié, c'est
déjà quelque chose..

Le nom de Peignot est rassurant contre l 'ennui dont
il menace son lecteur. Ceux qui ont lu son livre pen-
sent que ce n'est que pour préluder aux singularités de
l'ouvrage, qu'il montre dès le début un auteur disant du
mal de son œuvre.
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Le • Livre des Singularités s, au contraire, lui con-
armera le rang si honorable qu'il occupe d,puis long-
temps parmi l'Clite de nos bibliophiles. Ce livre est le
dépôt d'une partie de ce que l'auteur a remarqué de plus
original, de plus curieux et de plus digne d'être con-
servé, dans les lectures de quarante années de sa vie.
L'histoire, la théologie, les sciences, les lettres et les
arts, les hommes grands et petits, anciens et modernes,
figurent dans son recueil sous des rapports aussi bizarres
qu'intéressants. Il est pr'sque impossible d'en donner
une idée complète par une simple analyse. On se bor-
nera à transcrire ici le sommaire de chaque classe des
nombreux objets qu'il renferme.

Antégénésie, ou Occupations de Dieu avant la création.
Création de l'Ilomnte, poème redivivilé du xvie

siècle.
Onomatographie amusante, Croix des sorciers, etc.
Rescrits renouvelées des Grecs.
Singularités numériques offrant des résultats extra-

ordinaires.
De ta Gastronomie, aphorismes, règles, goûts et dé-

tails biographiques et curieux à l'usage des gourmands.
Lettres singulières de papes, de rois, princes et

autres, tant nationaux qu'étrangers.
Documents bizarres empruntés aux Anglais.
Variétés microscopiques, bagues hiéroglyphiques,

arcaniques, etc.
Chant da Rossignol, texte pur avec la traduction, etc.
Variétés bibliographiques, petit cabinet d'amateur•

composé de dix ouvrages et de dix tableaux, estimé la
modique somme de deux millions, prix coûtant.

Pilces religieuses, singulières et curieuses, de diffé-
rents siècles, etc.

Prédicatoriana, ou Révélations sin-
gulières et amusantes sur les prédicateurs,
entremêlées d'extraits piquants des ser-
mons bizarres, burlesques et facétieux,
prêchés tant en France qu'à l'étranger,
notamment dans les XVe , XVI' et XVII'
siècles, suivies de quelques mélanges cu-
rieux, avec notes et tables. Dijon, Lagier,
et Paris, Pelissier, 1841 ; in-8.

Voilà encore un volume à ajouter à la nombreuse col-
lection des ana. C'est une galerie curieuse des orateurs
sacrés, anciens et modernes, dont on a conservé le sou-
venir, soit à raison de leur manière de prêcher, soit à
raison des heureux effets qu'ils ont produits dans leur
temps. «Nous avons recueilli sur chacun d'eux bon
nombre d'anecdotes la plupart assez piquantes, et nous
les avons entremêlées d'extraits pius ou moins longs des
sermons les plus singuliers et les plus bizarres prêchés
dans les xve, xve• et xvire siècles s.

-I- PHILOMNESTE JUNIOR [Gustave
BRUNET].

I. Sept petites nouvelles de Pierre Aré-
tin concernant le jeu et les joueurs, tra-
duites en français pour la première fois etlprécédées d'une Etude sur l'auteur et sur
es divers conteurs italiens. Paris, J. Gay,

1861, in-18, 95 p.
Ce livret, tiré à petit nombre, est accompagné d'un

portrait photographié de P. Arétin.

II. Notice jointe à la réimpression de
l'ouvrage de J. Polman : a Le Chancre ou

couvre-sein des femmes n à 106 exempl.
dont 4 sur vélin). Genève, J. Gay, 1868,

in-18, v111 et 134 p. A celle du « Voyage
du Puy Saint-Patrix. Genève, J. Gay, 1867,
yu ! et 61 p. A celle des n Faits merveil-
leux de Virgile, ibid.; 64 pages.

Ill. Notes ajoutées à la réimpression du
a Discours de P. Juvernay contre les fem-
mes débraillées de ce temps a. Genève.
Gay, 1867, in-18, 59 pages; les notes oc-
cupent les 4 dernières. Edition tirée à
101) exempl., dont 2 sur vélin, 4 papier
de chine et 94 sur papier de Hollande.

1V. Des notices ajoutées à quelques au-
tres éditions de livrets devenus rares.

+ PHILON, auteur suppose.
Le « Traité des Thérapeutes ou de la vie conteur.

plative s, inséré dans les œuvres de ce juif alexan-
drin, n'est pas de lui. C'est ce qu'a établi M. Graaz,
(« Geschichte der Juden s, 1863, tom. 111, 463-46G),
mais il est moins bien fondé à taire descendre cette
composition au second ou même au troisième siècle.
M. Michel Nicolas (« Revue de théologie u), Strasbourg.
1803, p. 25 . 42), dans un mémoire consacré à ce
sujet, arrive de son côté au même résultat; il pense
que cet écrit ne peut ttre sorti de la plume de Philon,
et allant plus loin, il soutient que la vie des Théra-
peutes, qui y est décrite, n'est qu'une espèce de roman
édifiant n'ayant au fond aucune réalité. Voir les détails
dans lesquels entre à cet égard M. Derenbourg. («Jour-
nal asiatique ., sixième série, tom. XI (1868) p, 382).

PHILONAGRE (Christophe), ps. [Dom
Joseph CAJOT].

Éloge de l'âne, lu dans une séance aca-
démique. Aux dépens du loisir, 1782, petit
in-12.

1l existe une précédente édition qui porte pour titre :
« Éloge de l'Asne, par un docteur de Montmartre s.
Londres et Paria, 1769, pet. in-12.

PHILONE (Messer), ps. [L. DES MA-
SURES].

I. Josias, tragédie de —, traduite d'ita-
lien en françois (ou plutôt composée en
français par —). Genève. F. Perrin, 1556,
in-4; — Ibid., Gabriel d'Augy, 1583, in-8.

Bibliothèque française de Du Verdier, t. II, p. 565.
A. A. B—r.

II. Adonias, tragédie, vrai miroir ou ta-
bleau et patron de l'estat des choses pré-
sentes, etc. Lausanne, Jean Chiguelle,
1586, in-8.

Pièce écrite en faveur des Calvinistes.+Voir la e Bi-
bliothèque du Théâtre-François s, t. I, p. 247.

PHILOPATER (Andr.), ps. [P. PEARSO-
NIUS, S. J.].

Elizabethæ, reginæ Angliæ, edictum in
Catholicos, promulgatum 29 novembris
1591, et ad idem Andreæ Philopatri res-
ponsio. Lugduni, 1593, in-8.

Cet ouvrage a été traduit en français la même année,
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sous le titre de a Réponse à l'édit u, etc., qui parut le
E9 novembre 4591.

+ II existe d'autres éditions latines , r Augusta,
Rom) s, 1593 ; s. I., 1593, in-8 ; Ronce, 1593,
in-4.

PHILOPONUS (Honorius), pseud. [Cas-
par. PLAUTUS, vel PLAUTINUS, abbas Sei-
denstaetensis in Austri a. inferiore].

Nova typis transacta navigatio novi or-
bis Indim Occidentalis, etc. Parisiis,1621,
pet. in-fol.

Barbier, sous le no 20803, en cite une édition de la
même date, mais sous la rubrique u Lenlim a.

+ Le • Manuel du libraire • donne des détails sur
ce volume rare et curieux ; parmi les gravures qui
l 'accompagnent, il en est une qui représente un mis-
sionnaire disant la messe sur le dos d'une baleine.

PHILORADIX. Voyez ARISTOPHANE
PHILORADIX.

PHILOSOPHE (Un), aut. dég. [le P. Ro-
CHON, jésuite de Bordeaux].

Lettre d'— à un cartésien de ses amis
(publiée par le P. Pardies, jésuite). Paris,
Jolly, 1672, in-12.

Cette lettre est signée R. J. On a cru que ces ini-
tiales désignaient le P. Rapin; mais elles appar-
tiennent au P. Rochon, jésuite de Bordeaux. Le P. Par-
dies a mis cette lettre en état de paraître. Voyez la
u Biographie universelle r, au mot Penotes.

A.-A. B.—r.

PHILOSOPHE (Un), ps. [Cl. LlàtoloN DE
SAINT-DIDIER].

Lettre d'— sur le secret du grand Oeu-
vre. Paris, 1688, in-12.	 V. T.

Note manuscrite de Lenglet du Fresnoy.

+ PHILOSOPHE (UN) [Guill. DAGOU-
MER, mort en 1745].

Trois lettres d'— à M. l'évêque de Sois-
sons. 1719, in-12.

A. A. Barbier donne à ces Lettres le titre d 'Ob-
servations.

PHILOSOPHE (Un) , pseudon. [l'abbé
DUHAMEL].

Lettres d'— à un docteur de Sorbonne,
sur les explications de M. de Buffon.
Strasbourg, Schmuck (vers 1751), in-12.

PHILOSOPHE (Un), eut. dig. [THouse-
NEYSER].

Lettre d'—, dans laquelle on prouve que
l'athéisme et le déréglement des moeurs ne
peuvent s'établir dans le système de la
nécessité. Genève, Antoine-Philibert, 1751,
in-12.

-I- PHILOSOHPE (UN) [Firmin Douiro,
de Caen].

Amusements poétiques d'—. Montau-
ban et Paris, Cailleau, 1763, in-8.

PHILOSOPHE (Un), eut. dig. [Pierre
POIVRE].

Vogages d'—, ou Observations sur les
mœurs et les arts des peuples de l'Afrique,
de l'Asie et de l'Amerique. Yverdon,
1768, in-12. — Nouvelle édition, augmen-
tée d'une Notice sur la vie de l'auteur,
(par Dupont de Nemours). Paris, 1786. —
Nouvelle édition (augmentée de plusieurs
morceaux de l'auteur), 1797, in-8.

+ PHILOSOPHE (UN).
Portefeuille d'—,ou Mélanges de pièces

philosophiques, politiques, critiques, saty
-riques et galantes (recuillies par l'abbé Du

Laurens). Cologne, Marteau, 1770, 6 vol.
in-8.

Tous les articles de cette compilation qui ne sont
pas accompagnés du nom de leurs auteurs ont été
tirés de v l'Analyse de Bayle a, en 8 col. Voyez aux
Anonymes, a Analyse raisonnée de Bayle s.

A. A. B—r.

PHILOSOPHE (Un), aut. dig. [IsoAnu,
connu sous le nom de DELISLE DE SALES].

Essai sur la tragédie. 1772, in-8.
+ PHILOSOPHE (UN) [LEG'SARRE DE

KERVÉLEGAN, député à la Convention, né
en 1748].

Réflexions d'— sur les affaires présen-
tes. (Rennes, vers 1786.) In-8.

-- PHILOSOPHE (UN) [DE LA VALLÉE].
Voy. LA V...E, 1I, 686, e.

PHILOSOPHE (Un),ps. [le P. FRANÇOIS-
XAVIER, religieux de l'ordre des Capucins,
bibliothécaire du monastère de Rouen].

Grammaire françoise raisonnée. Paris,
Barrois lainé, 1780, in-12.

+ Le nom patronymique de l ' auteur est: André
Bonté.	 A. B.

+ PHILOSOPHE AMI DES HOMMES
(UN) [J.-B.-V. MARIE].

La civilisation universelle des peuples,
des pontifes et des rois, congrès perma-
nent, par —. Paris, 1864, in-8 de x et
320 pages.

PHILOSOPHE ANGLAIS (le), auteur
supposé [l'abbé PRÉvosT].

Histoire de M. Cleveland, fils naturel de
Cromwel, ou le Philosophe anglois, écrite
par lui-même et traduite de l'anglois (com-
posé par l'abbé Prévost). Utrecht (Paris),
1739, 8 vol. in-12.

Réimpr. plusieurs fois.

PHILOSOPHE BIENFAISANT (Le), sur-
nom donné à STANISLAS LECKZINSKY, roi de
Pologne.

Pour la liste de ses ouvrages, voy. no-
tre « France littéraire, n à LECKZINSKY.

PHILOSOPHE CHRÉTIEN (Un), auteur
déguisé [Isaac PAPIN].
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La Vanité des sciences, ou Réflexions
d'— sur le véritable bonheur. Amsterdam,
1688, in-12.

Niceron, t. X, 2. partie, p. 122.

PHILOSOPHE CHRÉTIEN (Un), auteur
déguisé [l'abbé Guru].

:J	
ui

Jugement d'— sur es écrits pour et con-
tre la légitimité et la nécessité de la loi
du silence. Paris, 1760, in-42.	 V. T.

PHILOSOPHE CHRÉTIEN (Un, auteur
déguisé [l'abbé François PICARD DE Sei r-
atios, prêtre du diocèse de Rhodez, de la
ville de Saint-Cosme en Rouergue, doc-
teur de Sorbonne, doyen du Chapitre royal
de Sainte-Croix et de la Chrétienté d'É-
tampes, diocèse de Sens, en Bourgogne].

Vérités sensibles de la Religion. Maxi-
mes d'un philosophechrétien.Gémissements
d'un solitaire, sur les désordres de la plu-
part des chrétiens. Paris, Butard, 1768,
in-12.

En prenant les lettres initiales des phrases du dernier
de ces trois ouvrages, on trouve les noms et qualités
que nous donnons en tete de cette note.

PHILOSOPHE CHRÉTIEN (Un), pseudon.
[M ye PLissoN].

Maximes morales d'—. Paris, 1783, pe-
tit in-12.

-4- PHILOSOPHE CHRÉTIEN (Un) [le
comte Charles PASERO DE CORNELIAN0].

Réflexions d'— sur le véritable fonde-
ment du christianisme. Paris. 1817, in-8,
8 pages.

PHILOSOPHE DE FERNEY (Le), pseu-
rlon. [J.-P. BRISSOTl.

Lettres philosophiques sur Saint Paul,
sur sa doctrine, etc., et sur plusieurs points
de la religion chrétienne considérés politi-
quement ; trad. de l'anglois par —, et trou-
vées dans le portefeuille de M. V., son
ancien secrétaire (attribgées à Brissot).
Neuchâtel, 1783, in-8.

PHILOSOPHE DE SANS-SOUCI (Le), au-
teur déguisé [FRÉDÉRIC Il, roi de Prusse].

OEuvres du —. Au donjon du château,
1760, 2 vol. in-12 ; — Berlin, 1763, 3 vol.
in-12.

+Voir au • Manuel du libraire +, art. Frédéric, des
détails sur une collection de ces • Œuvres n (au Don-
jon du Château, 1760, 3 volum. in-4), exécutée avec
luxe, ornée de nombreuses vignettes de G. F. Schmidt,
et tirée à fort petit nombre pour être distribuée aux
amis intimes du roi.

PHILOSOPHE DU NORD (Un), pseudon.
[L.-R. BARBET .

Loge centra e des véritables Francs-
Maçons, ou Lettre d'— à M°` la princesse
de N`**. Paris, Michelet, an X (1802), in 12.

^- PIIILOSOPHE DU VALAIS (le )
[Gabr. GAUCtuT, docteur en théologie, né
en 1709].

Correspondance philosophique d'—, avec
des observations de l'éditeur. Paris, 1772,
2 vol. in-12.

PIIILOSOPHE FRANÇAIS (le) [DE
LAIRA].

Mécanisme de la nature. Cette nouvelle
science.., par —. A Paris, de l'imprimerie
conforme ri la prononciation, rue des
Vieilles- Garnisons , n° 5 , près la Grève
(sans date). In-8 de 474 p.

L'avis de l'éditeur est signé Stremon Morin. Le dos
de l'exemplaire que j'ai vu portait comme nom d'au-
teur : de Lairas.	 0. B.

PHILOSOPHE INCONNU (Un), auteur
déguisé [D 'ATREMONT, gentilhomme fran-
çais, su ivant l'abbé Lenglet].

Le Tombeau de la pauvreté, dans le-
quel il est traité clairement de la transmu-
tation des métaux et du moyen qu'on doit
tenir pour y parvenir. Francfort, Droull-
mann, 1672 ; Paris, d'Houry, 1681 ; Lyon,
1681, avec une clef, in-12.

PHILOSOPHE INCONNU (Le), auteur
déguisé [l'abbé Albert BELIN].

Les Aventures du —, ou la Recherche et
l'invention de la pierre philosophale. Paris,
Jacq. de Laize de Bresche, 1674, in-12.

Cet ouvrage et le précédent pourraient bien être du
même auteur, quoique attribués à deux personnes diffé-
rentes.

PHILOSOPHE INCONNU (Le), auteur dé-
guisé [lé marquis L.-Cl. de SAINT-MA r,TIN].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez
notre « France littéraire;», à SAINT-MARTIN.

+ Le nom du . Philosophe inconnu u est resté
attaché à celui de Saint-Martin; son livre est une ré-
futation des théories du matérialisme, à l'aide de la
théorie gnostique de l'émanation, ou des agents spiri-
tuels, émanés du Verbe, cause unique. Consulter à
l'égard de ce théosophe les ouvrages de MM. Gente,
Cam, Malter v (Saint-Martin, le Philosophe inconnu u,
Paria, 1802, in-R), Franck (sept articles insérés
dans le • Journal des savants ., juillet et nov. 1863 ;
janvier 18G5 ; février, juillet et aoàt 1865), un article
signé P. L. dans la • Nouvelle Biographie générale o,
t. XLIII.

-F Il existe une • Suite des Erreurs et de la vérité ..
.Satomonopolis (Paris) 1784, in-8 ; elle a été signa-
lée par Saint-Martin comme apocryphe, ainsi que la
• Clef des Erreurs et de la Vérité +, par un serrurier
inconnu, ouvrage dont le véritable auteur est resté
ignoré de Barbier et des autres bibliographes.

)- PHILOSOPHE LA DOUCEUR (le )
[BONNEVILLE OU PERNETS].

Voy. LA DOUCEUR, et ajoutez :
Ersch, dans sa x France littéraire ., I, 411, donne

à Bonneville le nom complétementaire de Zacharie da
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l'ami, officier dans la guerre d'Amérique, puis prison-
nier à Spandau pendant quelques années. 	 01. B.

+ PHILOSOPHE OU SOI- DISANT TEL
(Un) [CIIAMPREVERT].

Caprices poétiques d'—. In-12.
PHILOSOPHE PARISIENUn), pseudo-

nyme [BIDAULT DE MONTIGNY J .
Epitre au Roi. Paris, Mathey, 1741,

in-4, 8 p.
Suivant l'abbé Coujet, dans son Catalogue manuscrit,

l'auteur n'avait alors que vingt-quatre ans. Aujourd'hui
les poètes se révèlent h seize.

PHILOSOPHE PROVINCIAL (Un), auteur
déguisé [ l'abbé CHAMPION DE PONTALIER,
ex-Jésuite].

Voy. CH 	  le jeune, I, 687 f

+ PHILOSOPHE SENSIBLE (UN) [P.-
Firm. LACROIX, mort en 1786].

Lettres d'—. La Haye, 1769, in-12.
PHILOTAS, pseudonyme [L: Aug. LE-

GRAND DE LALEU].
Philotas. 1780, in-8.
PHILOTHÉE, bachelier à Paris, pseudo-

nyme [le P. GoNTERY, jésuite.
Correction fraternelle faite • M. Du Mou-

lin, ministre du Pont-Charenton. Paris,
1607, in-i2.

PHILOTHÉE, pseudonyme [Joachim FoR-
GEMONT, selon le P. Lelong, t. 1, n° 7088].

Voy. AMI (un sien), 1, 301 d.
PHILOTHÉE, pseudon. [L. BOUCHER].
Portrait de S. François de Sales, par

sa chère —. Paris, 1665, in-8.	 V. T.
+ PHILOTHÉE [Francisque BOUVET,

ancien représentant du peuple, né en 1799].
Du pape. Paris, 1863, in-8.
+ PH`°° INC... [DE SAINT-MARTIN].
Voy. PHILOSOPHE INCONNU.

PHITAKER (Johannes Gilbertus), pseud.
[Gabr.-Ant.-Jos. HECART].

Anagrapheana, sive Bib iographiae pecu-
liaris librorum ana dictorum iisque affinium
prodromus. Valenciis, 1821, in-12 de 34
pages.

+ PHIZ [HARLOT et BROWN].
Dessinateurs anglais; ils ont illustré d'une manière

comique un grand nombre d'ouvrages récents, les ro-
mans si populaires de Dickens entre autres.

-1- PH. L. [Philippe LESBROUSSART, pro-
fesseur à l'Université de Liége].

Everard T'Serclaes. Chronique braban-
çonne, par —. Liége, Jeunehomme, 1839,
in-8 de 114 p.

M. Lesbroussart a encore publié sous les initiales
Ph. L. et Ph. Lesb...... plusieurs articles dans la
n Revue Belge • et dans la • Revue de Liège a.

+ PH. L. [Philibert LE Duc].
Ces initiales accompagnent le travail de l'éditeur

dans la réimpression publiée à Bourg, 1853, in-12
(210 p.) de • l'Antidémon de Macon, ou Histoire
particulière et véritable de ce qu'un démon a dit et
fait à Macon en la maison du sieur Francois Perrault ..

± PH. L. R. Voy. PH....E.

+ PH. M. (Ph. MILLER, membre de la
société royale de Londres].

Le petit calendrier des jardiniers et des
cultivateurs, composé d'après les principes
de Ph. M..... L iége et Bruxelles, Tutot,
1789, in-16.

+ P.-H. M..., aut. dég. [P.-H. MA-
THIEU].

Siége de Casan, trad. de l'Histoire de
Russie de M. Karamsine. Saint-Péters-
bourg, 1818, in-12.

(Note de M. Boissonnade).

PHOCÉEN (Un), auteur déguisé [Ant.-
Fr.-Hipp. FABR E].

Némésis médicale, recueil de satires.
Paris, 1840, deux séries en 24 livraisons,
formant 2 vol. in-8.

La 12« satyre de la 2« série, ou la 24 . de la collec-
tion, intitulée : n Mes Adieux, Conclusion «, est si-
gnée : F. Fabre.

+ PHOCI'LIDES.
Le recueil des « Poètes gnomiques grecs a renferme

un poème de 211 vers portant le nom de Phocylides.
Bien que Joseph Scaliger ait donné à cet ouvrage la
palme de l'élégance, on ne saurait l'attribuer au poète
Phocylides loué par Isocrate. Les vers dont il s'agit
sont l'reuvre d'un homme qui avait sous les yeux les
livres de « l'Ancien Testament r. (M. Rohde a fait
le relevé de ses innombrables imitations). Il ne serait
pas impossible d'ailleurs que ce poète s'appelât lui
aussi Phocylides. Mais il est plus probable qu'il ait
voulu donner l'autorité d'un grand nom à son poème,
qui avait sans doute pour but de vulgariser sous une
forme nouvelle des préceptes de morale empruntés aux
livres saints. (Note de M. R. Dezeimeris.)

+ PHOEBUS (Gaston) [Fortuné CAL-
MELS].

Des articles de journaux.

--I- PHOTOGRAPHE (Un) [GEMART, pho-
tographe à Bruxelles].

Voyage en Suisse. Impressions d'un —.
Paris (Bruxelles), 1868, sans nom d'impr.,
grand in-8 de 86 pages.

Ce récit de voyage humoristique a été écrit en colla-
boration avec MM. Flor O'Squarr et Nadar.

+P. H. P. (le) [Henri POIRIER].
Projet pour l'histoire du P. Maignan et

l'Apologie de la doctrine de ce philosophe,
par—. Sur la copie à.,.. 1703, in-12. V. T.

P. H. S. D. C. (M.). auteur déguisé [Paul
HAY, seigneur DE CIIATELET].
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Traité de la Guerre, ou Politique mili-
taire. Paris. Girard, 1668, in-12.

+ II. Histoire de Bertrand Du Guesclin,
connétable de France. par—. Paris, Bit-
laine, 1666, in-fol.

PHYLARETHES (J. - E. - D.), pseudon.
[Isaac-Etienne d'ARGENT].

Lettres sur divers sujets, écrites de Pa-
ris à un magistrat de province. A Chrysi-
nople, chez Philalethe, h la Pensée (Paris,
VaUat-la-Chapelle), 1761, in-12.

Ces lettres ont été annoncées en 1765, sous le nom
de l'auteur.	 A. A. B—r.

PHYLLARQUE. pseudonyme [le P. GOULU,
général des Feuillants].

Lettre de — à Ariste (Balzac). Paris,
1627 et 1628, 2 vol. in-12.

PHYSICIEN (Un), auteur déguisé [le P.
REGNAULT, jésuite].

Lettre d'— sur la Philosophie de Nt>wton
mise à la portée de tout le monde ,par
M. de V. (Voltaire). Paris,1738, in-12.

Voy. la table du t. XII des • Réflexions sur les ou-
vrages de littérature n. par l'abbé Granet. A.A. B— r.

PHYSICIEN DE NUREMBERG (Le), C.
G., auteur déguisé [C. G. LE Roy].

Voy. aux anonymes, Lettres sur les ani-
maux.

PHYSIOPHILUS (Joannes), pseudon.
[Ignace DE BORN].

Essai sur l'histoire naturelle de quel-
ques espèces de moines, décrites à la ma-
nière de Linné; traduit du latin et orné
de figures, par Jean d'Antimoine (Brous-
sonnet). A Monachopolis, 178t, in-8.

— Le môme ouvrage, sous ce titre : Mo-
nachologia, Monachologie illustrée de fi-
gures sur bois (traduction de Broussonnet,
avec le texte en regard). Paris, Patelin,
1844, in-12, 96 p., avec des figures in-
tercalées dans le texte.

L'original latin a paru sous ce titre :
• Joannis Physiophili Specimen monachologix, me-

thodo Linneana tabulis tribus mneis illustratum • . Au-
gusta Vindelicorunt, 1783, in-4.

Ouvrage composé par trois savants d'Allemagne,
d'après le conseil du ministre Ignace de BORN, et du
consentement exprès de Joseph 11.

11 existe deux nouvelles éditions de l'original latin,
intitulées : • Joannis Physiophili opuscula. Continent
monachologiam ; accusationem Physiophili ; defensionem
Physiophili; anatomiam monachi; collegit, edidit et
prcefatus est P. Aloysius Martius a. Augusta Viudeli-
coram, 1784, in-4.

Chacune de ces éditions ail') pages; mais celle qui
parait la plus récente n'a que 3 planches. l'autre en a 6.

Cet ouvrage a été inséré dans la collection des
• Cérémonies religieuses n. édition de M. Prud-
homme.

-IIl existe deux traductions italiennes de cet ouvrage.
Voir à son égard le • Retrospective Review u, C. VI,

p. 71 •, le • Murmure du aux' siècle n, août 1844,
le Rabelais • Variorum • . t. VII, p. 448.

+ PIll. (le S r de) [le sieur Guy Du FADR

DE PIBRAC].
Les Plaisirs de la vie rustique, composés

par —, avec trois sonnets dudit sieur.
Lyon, Jean de Tournes, 1574, in-4, 20 fts.

} PIC-LOUP [Marc-Roch-Luc]. Vol-.
GOBE-MOUCHE.

PICARD (Louis-Benoit), de l'Académie
française, pseudonyme [René PéRIN], auteur
d'une Notice sur Molière, imprimée en tète
d'une Edition des OEuvres de ce célèbre
comique, publiée par les frères Baudouin,
1827, 6 vol. in-8. — Picard ayant promis
cette Notice, elle fut annoncée; mais Pi-
card mourut. La notice fut composée par
M. R. Périn, et parut sous le nom de l'A-
cadémicieu.

PICARD (Léon), pseudonyme [Antoine
BAYARD], auteur dramatique.

I. Le Bonheur dans la retraite, comédie-
vaudeville en un acte. Paris, Barba, 1838,
in-8.

H. Avec M. J.-F.-A. Bayard (son frère) :
Mathias l'Invalide, comédie-vaudeville en
deux actes. Paris, de l'impr. de Dondey-
Dupré, 1838, in-8.

III. Avec le môme : la Marchande à la
toilette, comédie-vaudeville en deux actes.
Paris, 1840, in-8.

PICHARD (le docteur Fr.-Louis), auteur
supposé [Claude LA CHAISE].

Maladies des femmes. Des ulcérations et
des ulcères du col de la matrice et de leur
traitement. Paris, l'Auteur, Germer-Bail-
lere; 1818, in-8, avec 8 planches et un ta-
bleau.

PICHAULD (Anatole), pseudon. [Reinier-
Hubert-Ghislain CHALON (1), de Mons].

Une exécution révolutionnaire à Mons,
en 1794. (Extrait du a Messager des scien-
ces historiques n). Gand, 1842, in-8.

PICHERY (J.), auteur déguisé [11 me BRE-
TEAU, née Pichery, ancienne maîtresse de
pension, aujourd'hui libraire à Paris].

I. Projet sur l'agriculture. présenté à
l'Assemblée nationale. Paris, de limp. de
Pellet, 1848, in-8 de 8 pages.

(l) L'un des huit cents articles dont nous avons si-
gnalé l'omission dans la 2 • partie du t. Il de la • Lit-
térature française contemporaine • (Voy. l'écrit intitulé

Omissions et Bévues u.... •, p. 26). C'est .une
omission d'autant plus impardonnable, que M. Cha-
Ion est l'un des savants les plus distingués, et l'un des
écrivains les plus spirituels de la Belgique, deux qua-
lités qui se trouvent rarement réunies.
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II. Le Guide politique, examen critique
et raisonné du gouvernement républicain,
contenant, etc. Paris, Bretcau, 4848, in-32
de 64 pages.

HI. Économie politique. La Situation.
Moyen d'établir et de conserver l'équilibre
entre l'élément producteur, l'industrie, le
commerce. L'Élément producteur.... four-
nit; l'Industrie.... met en oeuvre; le Com-
merce..... distribue. Paris, Guillaumin.
1849, in-8 de 48 pages.

IV. Du Gouvernement démocratique.
Paris, Garnier frères, 1849, in-8 de 32 p.

V. Aspect démocratique. Paris, les me-
nies, 1849, in-16 de 16 pages.

PICKERWILL, pseu. [Amédée PICIIOT].
auteur d'articles dans la « Revue de Paris n.

PICOTIN (le R. P.), de la Société deJé-
SUS, pseudon. [SALGUES).

1. Etrennes aux Jésuites, pouf l'éduca-
tion des personnes pieuses attachées à la
Société. Paris, Ponthieu, Mongie, 1826,
in-18.

Reproduit sous; le titre de v Calendrier jésuitique
pour l'année 1827 a, etc.; par Thomas. Paris, A. Du-
pont, 1827, in-18.

II. Petit Catéchisme des Jésuites, à l'u-
sage des écoles, colléges, noviciats. petits
séminaires et congrégations dirigées par
la Compagnie. Paris, Moutardier, 1827,
in-18.

PICTOR (Gabriel), pseudon. [A. JAL].
Manuscrit de 1905, ou Explications des

salons de Curtius au vin g tième siècle.
Paris, A. Dupont, 1827, 2 vol. in-12.

Réimpr. dans la mémo année.

I PIEDAD (Francisco de la) [Ildefonse
DE SAN TOMAS .

Teatro jesuitico, apologetico discorso.
Coimbra, 1654, in-4.

Cette violente satire contre les jésuites, qui Torne
une singularité de la littérature espagnole, est un livre
très-rare, très-cher autrefois (800 fr. aux ventes Girar-
dot de Préfond et Gaignat) ; aujourd'hui il est bien
moins recherché. On l'a consomment attribué h un
dominicain qui devint plus tard évéque de Malaga, mais
il l'a désavoué.

PIEDFORT (Athanase), pseudon. [Char-
les GILLE].

Histoire de M, Louis Bonaparte, racon-
tée par —, sergent de la 2° du 3° du 1'r.
à Jérôme Gauvin, conscrit du Calvados,
sur lequel on peut fonder les plus grandes
espérances. Le tout en style de caserne
approprié au sujet. (En vers). Paris. rue
Dauphine, n° 24, 1848, petit in-folio de 2
pages à 3 colonnes.

No 4 des trente feuilles oubliées en faveur de la
candidature du général Cavaignac h la présidence de la

République (par le Père André, pseudonyme d'Adolphe
Rion).

PIERCHAMEUS (Morinus), pseu. [Sym-
phor. CRAMPIER].

Galli;e Celtica;, ac antiquitat.is civitatis
Lugdunensis, qua; caput est Celtarum, cam-
pus a Morino Pierchameo editus. Lugduni,
1529 et 1537, in-fol.

PIERRE (le czar), apocryphe [ANGLIVIEL
DE LA BEAUMELLE].

Lettre du — à M. de Voltaire, sur son
« Histoire de Russie n. 1761, in-12.

-1- PIERRE [Jacques-Rigomer BAzIN].
L Pierre chez lui. Le Mans, 1817, in-8.
II. Pierre chez son curé. Le Mans, 1817,

in-8.
Ill. Pierre chez Roquentin. Le Mans.

1817, in-8.
IV. La Diligence, ou — en Voyage. Le

Mans, 1817, in-8.
+PIERRE (M.), de Lyon [Alexis Rous-

SET].
1. La mort de Danton, drame en trois

actes. Lyon, 1839, in-8.
II. La mort de Mirabeau. Lyon, 1811,

in-8.	 (Note de M. Coste).

+ PIERRE (maitre) [Louis-Marie DE
LAIIAYE, vicomte de CORMENIN]. Voy. MAI-
TRE PIERRE.

PIERRE-ALBERT, pseudonyme [le chev.
L.-A. PIEYRE, fils du baron Jean Pieyre].

Impressions d'un touriste en Russie et
en Allemagne. Paris, Dubochet et comp.,
1843, in-8 de 165 pages.

PIERRE BRABANÇON. Voy. BRABAN-
ÇON.

PIERRE DE SAINT-LOUIS (le R. P.],
nom de religion [ BARTIIELEMY, carme ,
dont le nom de famille était Barthélemy,
poète que son extravagance a rendu aussi
fameux qu'aurait pu le faire un talent dis-
tingué; né à Vauréas, diocèse de Vaison,
en 1626, mort dans le couvent de Pinetti,
au milieu des Alpes, vers 1(i81.

I. Magdelaine au désert de la Sainte-
Baume en Provence, poëme spirituel et
chrétien, en xii livres. Nouv. (2°) édit.
Lyon, 1700, in-12.

La première édition est de 4668 ; elle fut reproduite
en 1674. L'édition de 1700, que nous citons, n'est
elle•meme que la reproduction de celle publiée dés
4674.

La Monnoye a inséré ce poème dans son a Recueil
de pièces choisies, tant en prose qu'en vers a. La
Haye, 1114, 2 vol. in-8. Il avertit dans la préface
gn'il ne reproduit ce poème que pour divertir le lecteur
par le ridicule de sa composition; puis il ajoute : v Tous
les défauts que les écrivains judicieux évitent avec soin,
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le bon moine auteur de cette pièce originale s'est
rendu ingénieux à les rechercher. On peut dire qu'il y
a réussi, et que, si l'on avait proposé un prix de poésie
pour les vers oit entrerait le phébus le plus raffiné et le
galimatias le plus exquis, le poème de a la Magdelaine n
l'aurait infailliblement remporté; en effet, il est difficile
d'imaginer rien de plus burlesque ni de plus plaisant
que les métaphores que l'auteur emploie continuelle-
ment. •

-- Malgré son extrême bizarrerie, ce poème n ' est pas
sans quelque mérite.

II. L'Éliade, ou Triomphes et faits mé-
morables de saint Elle, patriarche des
Carmes, poème héroïque divisé en trois
chants: précédé d'une Notice historique
sur l'auteur, par M. l'abbé Follard, cha-
noine de Nimes. Aix, Pontier, 1827, in-8
de 104 pages.

Première édition. e Le P. Pierre de S. Louis, a dit
l'abbé Follard, a beaucoup mieux réussi dans ce poème
que dans le précédent. Je l'ai lu d'un bout à l'autre.
J'oserai le dire, au hasard de me faire des affaires au-
près de M. et de M'' Dacier : . l'Éliade . est un plus
grand chef-d'oeuvre dans son genre que n l'Iliade . dans
le sien!!! . Combien MM. les romantiques doivent avoir
d'obligation à l'éditeur anonyme de n l'Éliade .? ce
poème manquait à leur admiration.

La Notice sur le P. lierre de S.-Louis-avait déjà été
imprimée dans le e Mercure n de juillet 1750.

Du vivant du R. P. Pierre de S.-Louis, un anonyme
avait publié • Délie, poème héroïque en six livres ..
Paris, de Sercy, 1661, in-12; mais • l'Éliade n
n'avait point été imprimée.

Le P. Pierre de S.-Louis est auteur de quelques autres
pièces de vers de la même force que ces deux poèmes,
mais qu'on a eu l'indignité de laisser ensevelies dans
l'oubli. Les poètes du xvut n siècle, craignant d'être
éclipsés par le P. Pierre, se sont opposés à ce qu'on les
réimprimai.

-(- M. Viollet-Leduc e Bibliothèque poétique n
(1843, t. I, p. 540-543) entre dans quelques détails
sur les ouvrages du P. Pierre de Saint-Louis ; il trans-
crit un assez long passage de la • Magdelaine ..

PIERRE DE S. ROMUALD (le P.), ps.
[P. GUILLEBAUD].

Trésor chronologique. Paris, 1642, 3
vol. in-folio.

}- PIERRE ET JEAN [MM. DE VILLE-
MESSANT et Albéric SECOND].

Des articles dans le e Figaro ».

Ces e Échos . ont paru un moment sous forme de
brochures in-32 mensuelles, avec foc-simile d'auto-
graphes; mais cette publication n'a eu que deux ou
trois numéros.	 M. T.

PIERRE et PAUL, pseudonyme [Paul de
LOURDOUEIX].

I. Histoire de trente heures. Précis anec-
dotique, politique et militaire des faits qui
ont précédé, signalé et suivi la mémorable
journée du 24 Février 1848. Paris, Garnier
frères, 1848, in-18 de près de 200 pages.

11. La Gaie politique (Chants de Paris).

Première livraison (et unique). Paris, de
l'impr. deSapia, 1848, in-8 de 4 pages.

Cette livraison renferme deux chansons: n l'Arbre de
la Liberté n et o File de la I .

III. Les Plaisantes mésaventures de
M. l'Effaré. Actualité. Paris, Garnier frè-
res, 1848, in-12 de 67 pages.

La couverture imprimée porte pour premier titre :
• Aux trembleurs de 1848 n.

Ces deux derniers écrits ont d'abord paru en feuille-
ton dans la Gazette de France„ dont l'auteur est un des
rédacteurs.

IV. Portraits critiques 'et biographiques
des candidats . à la présidence. Parts, Gar-
nier frères, 1848, in-16.

PIERREFONDS, pseudonyme [Prosper-
Parfait Goe8Aux], auteur dramatique, au-
teur, en société, d'une pièce de théâtre
dont sa part est dissimulée sous ce nom
d'emprunt.

PIERRE-JOSEPH pseudon. [DE HAITZE].
I. Les Moines empruntés, ou Découverte

et rétablissementdes grands hommes qu'on
a faits faussement moines après leur mort.
Cologne, 1696, 2 vol. in-12.

Quelques personnes ont attribué cet ouvrage à un
abbé Faydit.

Il existe deux critiques de ce livre.
1 0 Lettre critique d'un religieux de Grammont (le

P. de La Marche) :1 un de ses confrères, sur le livre
intitulé n les Moines empruntés n, 1697, in-12.

2 0 Réponse pour les religieux carmes, au livre bai-
n les Moines empruntés ., par le P. D. D. S. S.

(le P. Jean Devau du Saint-Sacrement). Cologne, 1697,
1098, in-12.

IL Dissertation d'u P. Joseph sur divers
points de l'histoire de Provence. Anvers,
1704. in-12.

Ill. Apologie de la religion des Pro-
vençaux, au sujet de la sainte Madeleine.
Aix, 1711, in 12.	 V. T.

1V. Vie de Nostradamus. Aix, 1712,
in-12.

H- V. L'Esprit du cérémonial d'Aix en
la célébration de la Féte-Dieu, par —.
Recedant vetera, nova sint omnia. Aix,
David, 1708. — Quatrième édition, Aix,
Esprit David, 1765, in-12.	 '

C'est la critique d'un ouvrage publié en 1645, par
Laurent Mesmes, sous le titre de n Querela ad Gassen-
dum...n Voyez les anonymes latins. A. A. B—r.

+ VI. Histoire de sainte Rossoline de
Villeneuve, par—. Aix. 1720, in-12. V.T.

+ Voy. JOSEPH (Pierre).

PIERRE L. (de Paris), auteur déguisé
[ Pierre L.tcllEzE].

L La Fin des Temps, ou l'Accomplissement
de l'Apocalypse et des anciennes prophéties
d'Isaïe, d'Ezéchiel, de Daniel, d'Habacuc,
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d'Abdias, de Joël et de Zaccharie. Paris,
Debécourl, 1810, in-8.

II. La Fin des Temps, ou l'Accomplisse-
ment du Cantique des Cantiques. Paras, le
même, 1811, in-8 de 16 pages.

Ill. La Providence des pauvres et des
malades (Saint-Jean de Dieu). Paris, Her-
man, 1843, in-32.

Vie de saint Jean de Dieu.

IV. La Quadrilogie du saint Évangile se-
lon saint Mathieu, selon saint Marc, selon
saint Luc et selon saint Jean, ou les Quatre
Evangiles en un seul discours, contenant
l'explication des paraboles et des prophéties
dans leur sens le plus littéral. des réflexions
morales, des notes sur la concordance, et
suivie de la chronologie et de l'itinéraire
de la vie de N. S. J. l'.... Paris, Sagnier
et Bray, 1850, in-18 de 350 pages.

La Quadrilogie a l'avantage sur les autres concor-
dances de l'Évangile 1 0 d'offrir dans un in -18 de
356 pages les quatre Évangiles fondus dans une nou-
velle traduction française, avec l'indication par signes
des textes de chaque évangéliste; 4^ de lever toutes les
difficultés de la concordance en prenant pour guides
saint Mathieu et saint Jean, les témoins occulaires de
la vie de Notre-Seigneur; 3° de ne présenter à l'esprit
du lecteur qu'un seul fait ou un seul dogme à la fois
par ses divisions en chapitres, tout en conservant l'unité
d'un plan dans les grandes divisions de la vie privée,
publique, persécutée, douloureuse et glorieuse de
Notre-Seigneur Jésus-Christ ; 40 de faciliter la lecture
et la méditation d'un livre aussi fondamental, en évi-
tant la répétition des faits et en réunissant dans un
même récit toutes les circonstances qui, étant omises
par un évangéliste, sont rappelées par un autre; 5° de
raconter la vie de Jésus-Christ en suivant le texte
seul, sans ajouter d'autres explications que celles
absolument indispensables pour l'intelligence du livre;
60 enfin de répondre dans ses notes par l'Évangile
même aux difficultés soulevées de nos jours contre la
religion.

L'auteur annonce une nouvelle édition de cet ouvrage,
format in-8, revue, corrigée sur les meilleures traduc-
tions, et augmentée de la concordance latine sur quatre
colonnes en regard et au-dessous de la traduction.

Sous son véritable nom, M. Pierre Lacheze a publié
depuis uu autre ouvrage intitulé : . Le Retour des
Juifs , ou l'Accomplissement de tous les anciens
prophètes haie, Jérémie et Baruch, Ézéchiel et Daniel,
Osée, Joël, Amos, Abdias et Jonas, Michée, Nahum,
Habacuc et Sophonie, Aggée, Zacharie, Malachie et
David, manifestés par l'Apocalypse .. Parie, Lagny
frères, Sagnier et Brai, 1851, in -8 d'environ COO p.,
orné d'un plan représentant le temple de Jérusalem.

-f- Quelques autres ouvrages de M. Laclièze sont
indiqués au • Catalogue général . de M. Otto Lorenz.
t. III, p. 99 ; il suffira de signaler . les Révélations de
Sainte Hildegarde, ou le Scivias Uomini manifesté par
le rapprochement de ses visions combinées entre elles..
Paria, Palme, 1863, in-18.

+ PIERRE-LE-ROUGE [l'ex-abbé Peu-
ttETTE].

Les Jésuitismes et leurs complices aussi

en révolution et condamnés par Saint-Mi-
chel, etc. Liège, 1860, in-4 de 16 pages.

Peurette a encore publié à Liége, sous ce pseudont-
me, quelques autres pièces éphémères.

} PIERRE MARCEL [Louis FRIEnEL.].
Auguste , ou le. Jeune Pâtre de Dcl-

tenhetm, trad. de l'allemand par—. Tours,
1840, in-12.

Sous le même pseudonyme, il a été publié des tra-
ductions de quelques ouvrages d'éducation. Voir le
. Catalogue général • de M. Otto Lorenz au mot
MARCEL.

PIERRE-MICHEL, ps. [Eugène (1) VIN-
TRASJ, d'abord ouvrier tailleur, aujourd'hui
ouvrier cartonnier à Tillv-sur-Seulle, prés
de Caen (Calvados), visionnaire et fabri-
cant de Miracles, qualifié prophète par ses
adeptes.

L ouvrier prophète a-t-il écrit, pour de-
voir trouver place dans ce livre? Non;
mais son pseudonyme est pour nous le
prétexte de signaler cet imposteur, comme
nous avons eu l'occasion d'en signaler
deux autres fameux, qui, eux aussi, ont
peu ou point écrit : l'horlogt r prussien
Naundorff, et Claude Perrin, le fils du
boucher de Lagnieu, au département de
l'Ain. (Voy. le t. 11 des « Supercheries n
au nom LOUIS-CHARLES DE FRANCE). De
plus, ce pseudonyme nous permettra,
comme cela nous est déjà arrivé à l'occa-
sion des faux Dauphins que nous venons
de citer; de rappeler tout ce qui a été
écrit par les fanatiques Vintrasiens et
contre eux. Nous suivrons, pour la partie
historique, les écrits très-remarquables de
deux dignes ecclésiastiques, publiés en
1850: l'un de M. l'abbé 8ouix, sous le
titre de u l'OEuvre de la Miséricorde, ou
la Nouvelle Secte dévoilée o; l'autre de
M. l'abbé Caillau, intitulé : « les Nouveaux
illuminés, ou les Adeptes de Pieuvre de la
Miséricorde convaincus d'extravagance et
d'hérésie n, écrits qui mettent à nu le pro-
phète Vintras et les œuvres de ses apô-
tres; puis nous terminerons par un tra-
vail qui nous est propre, une « Biblio-
graphie vintrasienne n; nous disons tra-
vail, car il ne nous appartenait pas de dis-
cuter les doctrines erronées de la secte;
nous avons recueilli seulement les opinions
contradictoires sur ses publications. Du
reste, les écrits de MM. les abbés Bouix et
Caillau, aussi savants théologiens l'un que
l'autre, doivent Atre lus par toutes les per-
sonnes qui veulent se rendre compte jus-

(t) L'arte de naissance de ce soi-disant prophète ne
porte point les noms de Pierre-Michel ; mais ce sont,
d'après lui, ceux par lesquels le nommait l'envoyé céleste.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

1'

e

Il

e

f

129	 PIERRE-MICHEL 	PIERRE-MICHEL 	130

qu'où peuvent aller les extravagances en
fait de sectes religieuses.

LA TRINITÉ VINTRASIENNE

STIIRATHANAEL, LE FRÈRE JEAN ET LA PA-
TRIARCHE SOEUR MARTHE. — LE GRAND
PRÈTRE CIARVOZ.

Il faut reconnaître que la France est un
pays bien favorisé par la Providence en
fait d'apparitions surnaturelles et de mi-
racles. Presque chaque année on nous en
signale quelques-uns, non dans les grandes
villes,car là les ficellesdes metteurs en scène
sont trop tôt vues, mais dans des villages
bien inconnus, où les fabricants de miracles
peuvent trouver de simples habitants qui,
sans avoir besoin que des preuves leur
soient fournies, peuvent affirmer qu'ils ont
vu, ou cru voir; tandis qu'au contraire
en Orient, berceau du christianisme, le
paradis laisse passer au fil de l'épée des
Infidèles des populations chrétiennes en-
tières, les fabricants de miracles veulent
nous faire croire que, de toutes les parties
du globe, Dieu affectionne plus particu-
lièrement le petit coin habité par les Fran-
çais, et qu'il est indifférent à toute autre
région. Charlatans impies!

u On sait que dès les premiers siècles
du christianisme, il s'est élevé des vision-
naires qui ont voulu préférer leurs inven-
tions ridicules à la simplicité de l'obéis-
sance évangélique, et cet esprit d'illusion,
né pour ainsi dire avec l'Eglise, n'a cessé
de se reproduire sous différentes faces
jusqu'à nos jours, en sorte que depuis les
Millénaires et les Montanistes jusqu'aux
Convulsionnaires et aux Quiétistes, on
retrouve avec une variété singulière, et
souvent avec une singulière similitude, une
suite d'erreurs d'autant plus défavorables
qu'elles paraissent plus absurdes et plus
ridicules quand le temps de l'engouement
est passé. Qui ne sourit de pitié aujour-
d'hui en voyant le grave Tertullien se
mettre à la remorque d'un Montan et
d'une Priscille? Qui ne s'étonne que, dans
un siècle éclairé, on ait pu croire aux fo-
lies et aux turpitudes des convulsions?
Mais, hélas, il faut bien le reconnaitre, les
folies de nos pères ne préviennent pas
toujours les nôtres, et nous allons en voir
un triste exemple dans l'OEuvre de la Mi-
séricorde, ou plutôt dans l'oeuvre de per-
dition dont nous avons à faire un court
examen. »

d Dieu, quand il veut opérer de grandes
révolutions religieuses dans le monde, se

T. M.

sert ordinairement d'organes et d'instru-
ments respectables par leurs vertus, et
surtout parfaitement en accord avec l'au-
torité visible et infaillible qu'il a établie
sur la terre. Ainsi les apôtres n'étaient pas
savants, mais ils étaient d'une intégrité de
moeurs au-dessus de tout soupçon; ainsi
les Thérèse et les Brigitte étaient favo-
risées de hautes révélations, mais elles
soumettaient, comme des enfants, leurs
moindres pensées à l'Eglise. En est-il de
môme par rapport aux auteurs de la nou-
velle secte? Leur premier chef aujourd'hui
est un nommé Pierre-Michel Vintras » (1).

Tous les feuilletons et les comptes-
rendus qui ont été publiés jusqu'à présent
sur le prophete Vintras et ses adeptes, ne
les présentent que comme une association
formée dans le but unique de faire préva-
loir des idées religieuses; cependan

 a pas été tout à fait ainsi; leur but
principal, au contraire, parait avoir été
politique. La religion, dans la pensée d'un
grand nombre des sectateurs de Vintras,
n'était qu'un moyen employé pour arriver
à la reconnaissance de Charles-Guillaume
Naundorff comme duc de Normandie et fils
de louis XVI.

Il est très-vraisemblable que l'idée po-
litique et l'idée religieuse même ne furent,
pour beaucoup, qu'un prétexte d'exploi-
tation, mais il est certain aussi qu'elles
étaient devenues pour d'autres une voie
qui conduisait à la reconnaissance de
Naundorff comme duc de Normandie et fils
de Louis XVI; ils étaient d'autant plus
portés à se faire illusion sur la possibilité
de l'avènement de ce prétendu prince,
qu'ils étaient persuadés qu'ils y trouve-
raient une position sociale qui leur était
refusée dans tout autre ordre de choses.

Leur intérêt les rendait très-peu diffi-
ciles sur la nature et la force des preuves
avec lesquelles on prétendait établir que
Naundorff ôtait véritablement l'orphelin
du Temple, le duc de Normandie, fils de
Louis XVI, Louis XVII enfin, roi de France
et de Navarre. Il fallut qu'ils fissent préva-
loir cette idée par tous les moyens; si la
terre leur manquait, le ciel était là pour y
suppléer; ils regardaient même comme
très-permises les fraudes qu'au besoin ils
appelèrent pieuses, pour faire triompher
ce 'qu'ils avaient intérêt à croire la vérité,
et des hommes parfaitement honorables
pour toute autre chose, ne se firent aucun
scrupule de donner la main à des men-
songes utiles, à des impostures qui leur pa-
raissaient parfaitement innocentes. Cela

(I) M. l'a61M Caillau.
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nous explique l'intérêt qu'un grand nombre
de personnes, très-honnêtes d'ailleurs,
portent à Vintras, quoiqu'elles sachent
très-bien à quoi s'en tenir sur la divinité
de sa mission. Elles croient ce qu'ont dit en
théorie certains publicistes, et ce que
mettent en pratique merveilleusement., de
nos jours, certains hommes d'état, que
pour gouverner les hommes, il faut les
tromper, et les vintrassiens essaient de
tromper en toute conscience pour arriver
à gouverner, en tout profit pour eux; mais
ils ont le malheur de vouloir détrousser des
gens en possession depuis longtemps de
toutes leurs recettes. Ce qui leur manque
en tout, c'est le brevet d'invention, c'est la
priorité du perfectionnement; car, hélas!
comme l'a dit spirituellement M. Sorbier,
il n'y a plus d'originalité, mémo dans l'ab-
surde.

Cependant il y a parmi ces sectaires
politico-religieux quelques hommes excen-
triques, qui sont dominés par la passion
de ce qu'ils croient être la justice et la
vérité; ils veulent faire triompher cette
passion à tout prix (1).

Vintras n'a point droit à nos égards; la
justice a définitivement prononcé sur lui
et l'a condamné d'abus de confiance et
d'escroqueries; l'Eglise, de son côté, a
repoussé la secte dont il est le chef; il ne
reste à flétrir que les turpitudes qu'il unit
aux plus saintes pratiques de la religion,
l'abominable mélange qu'il fait des obscé-
nités les plus grossières et des mystères
les plus vénérés de la foi.

Ce Vintras a pourtant des adeptes; il
en a beaucoup. On dit que notre siècle est
celui de la raison et des lumières; n'est-il
pas plutôt le siècle des ténèbres et de la
stupidité?

Vintras prédisait le grand monarque à
venir; ce grand monarque fut naturelle-
ment Naundorff; ainsi, ce dernier avait
recherché l'appui moral de Martin, qui ne
mêlait à ses pensées m ystiques et pieuses
aucune vue intéressée; Vintras rechercha
l'appui de Naiindorfl',Vintras, qui travaillait
pour son propre compte, pour assouvir sa
double soif de volupté et d'argent; peut-
être se fit-il entré les deux fourbes une
association criminelle; si elle ne fut pas
expresse, il est permis de penser qu'elle
fut au moins tacite (2).

(1) M. Barth. Pont, dans le a Haro de Caen., en
décembre 4840.

(4) L'Univers, ales Faux Dauphins s, en juillet et
août 1850.

Vintras fit intervenir les habitants du Paradis pour
persuader à ses partisans que l ' escroc Naundorff était te

D'où nous vient le prophète Vintras?
S'il n'existait pas un acte de l'état civil
qui établit son identité, son entourage et
ses adeptes chercheraient à nous persuader
que c'est un envoyé de Dieu sur terre!
Mais il existe un acte de naissance, et de
plus, un de ses plus fervents adeptes, l'ex-
centrique M. Ant. Madrolle, nous affirme
que le prophète n'est qu'un simple mortel,
qui n'en mérite que davantage des droits
à notre vénération par u l'ignominie de sa
naissance e... comme Jephté; par son
ignorance complète des lettres, même
d'une école de village, etc.; et par sa
science accessoire des langues primitives,
éprouvée par les premiers hébraïsants du
siècle, etc. ! (1).

La prévention prétend avoir découvert
que Vintras est un enfant illégitime né à
BayeuI, le 7 août 1807, d'une fille nommée
Marie Vintras, qui l'éleva jusqu'à l'age
d'environ dix ans, époque à laquelle elle
le plaça à l'hôpital général des enfants
trouvés de la ville de Bayeux. Elle l'avait
abandonné ainsi parce qu'elle n'avait pu
vaincre les dispositions naturelles qu'il
montrait pour la soustraction frauduleuse.

L'éducation et les corrections de l'en-
fance qu'il dut recevoir à l'hospice n'au-
raient produit que très-peu sur ses incli-
nations; après avoir quitté Bayeux et tra-
vaillé pendant trois mois à Trévières,
comme ouvrier tailleur, il épousa une de-
moiselle Vimard, blanchisseuse; il se fit
alors marchand colporteur, mais-ses af-
faires ne prospérèrent pas; il manqua à
ses engagements et perdit la confiance. 1l
fut saisi dans ses meubles à la requête
d'un de ses créanciers.

Il avait demandé à être constitué gar-
dien de la saisie pour éviter les frais; sa
réclamation avait été accueillie ; mais
quand on se présenta pour faire la vente,
on eut à lui imputer le détournement
frauduleux de tous les objets saisis. Il fut
traduit pour ce fait devant le tribunal cor-
rectionnel de Bayeux et condamné à quinze
jours d'emprisonnement par jugement du
22 janvier 1833.

En sortant de prison, il ouvrit un café,
rue des Cuisinières, à Bayeux, avec le se-
cours d'une fille très-suspecte, qui, habi-
tant la même maison, contribuait au déve-
loppement de sa clientèle. Quoi qu'il en
soit, il ne réussit pas encore à faire hon-
neur à ses engagements; il quitta Bayeux.

fils de Louis XVI. Et Vintras aprés cela a encore des
adeptes I et Vintras fait encore des prosélytes'

(1) M. Ant. Madrolle, a Lettre à M. le directeur de la
w Gazelle de France u.
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C'est alors qu'il conçut l'espoir d'être
employé dans la police de la capitale. Il se
rendit à Paris pour solliciter à cet effet; il
y rencontra un sieur Le Masson, ouvrier
sel ier, qu'il avait connu en prison, où il
subissait une condamnation pour rixe et
tapage, et qui était allé s'établir à Paris;
celui-ci lui offrit généreusement une hos-
pitalité qui fut acceptée sans hésitation.
Mais la prévention lui impute encore,
comme point de moralité, d'avoir quitté
brusquement le domicile des époux Le
Masson, emportant avec lui une somme de
41 fr. soustraite du secrétaire des braves
gens qui l'avaient accueilli.

De retour, il entra au service d'un sieur
Guilbert, marchand de vins, rue Hamon,
à Caen. Ce marchand de vins était son
créancier, et Vintras était convenu de
travailler pour s'acquitter; mais le sieur
Guilbert fut averti que Vintras le volait,
et il le renvoya; il fuu admis comme do-
mestique dans l'hôtel tenu par les époux
Faucon; mais il fut renvoyé pour indéli-
catesse.

Il était au service d'un Anglais, à Lyon-
sur-Mer, lorsque la dame Le Messon, qui
était revenue avec son mari à Bayeux, alla
le trouver, lui reprocha le vol de 41 fr.
qu'il avait fait chez elle, et obtint une res-
titution. Il est vrai qu'il a soutenu que
cette femme, avec laquelle il allègue avoir
vécu familièrement, était venue lui ex-
poser sa misère, et qu'il lui avait donné
les 41 fr. à titre de secours. Mais la pré-
vention croit pouvoir établir qu'il tenta
d'arracher l'honneur de cette femme, après
avoir attaqué son secrétaire.

Jusqu'alors, nous ne voyons pas dans
cet escroc un homme à poser plus tard
comme un saint, un prophète, comme
l'appellent ses adeptes.

Laissons-là un instant Vintras pour nous
occuper de M. Geoffroy père, le plus
habile de Marre de la Miséricorde, connu
clans l'association sous le nom de Frère
Jean. Il appartient à une famille honorable
du Poitou. Il a été notaire à Poitiers et
dans une assez bonne position; mais il
n'avait pas d'ordre, et il se rendit coupable
d'abus de confiance, et, par suite, fut
condamné, en 1824 ou 1825, à deux mois
d'emprisonnement (1).

Il fut dès lors obligé de quitter. le no-
tariat; mais sa réputation de piété porta
à s'intéresser à lui la supérieure des Da-

(1) Nous prions nos lecteurs de se rappeler que nous
empruntons toutes les parlicularités qu'ils lisent sur les
chefs de cette secte, aux deux écrits de MM. les ahiS;
Bouts et Caillau.

mes du Sacré-Coeur; elle le recommanda
à M. le baron de Razac, qui était alors
sous-gouverneur des pages de la maison de
Charles X; il le plaça en qualité d'agent-
comptable des pages.

M. de Razac avait obtenu une part à
l'indemnité des émigrés; le dernier cin-
quième, s'élevant environ à 12,000 fr. res-
tait encore à toucher lorsqu'il se retira; i
donna sa procuration à M. Geoffroy pour

1 . le recevoir. Il fut encaissé par ce dernier.
La prévention impute à M. Geoffroy d'avoir
abusé du mandat, au préjudice de son bien-
faiteur, et de ne lui avoir remis qu'une
somme de 2,400 fr. Il avoua à M. de Razac
qu'il avait eu tort d'employer cet argent à
ses affaires; mais il crut s'en être justifié
auprès de lui en disant qu'il s'en étai
confessé.

M. Geoffroy n'en est pas moins au-
jourd'hui l'un *des principaux membres de
ce que les adeptes de l'Ol3uvre de la ,Misé-
ricorde nomment la Septaine sacrée.

G. Geoffroy avait mis à profit son sé-
jour et sa position à Paris; mais la révo-
lution de 1830 lui fit perdre cet avantage.
Il alla à Niort, où il vécut jusqu'en 1835 à
la charge d'une de ses tantes.

Il était chargé d'une famille nombreuse:
ries' amis s'étaient intéressés à lui , et
le préfet des Deux-Sèvres l'employa dans
ses bureaux en qualité d'archiviste. Au
lieu de conserver cette position, il s'oc-
cupa d'intrigues, et se laissa entrainer par
l'attrait du merveilleux.

Le Prussien Naundorff, se disant fils de
Louis XVI, exploitait alors les affections et
le bourse d'un grand nombre d'habitants
des Deux-Sèvres. M. Geoffroy devint le
plus chaud de ses partisans; il se fit son
propagandiste et son collecteur, et il reçut
de tous côtés de l'argent pour lui. Mais
Naindorff fut poursuivi à Paris comme
escroc; des pièces importantes furent sai-
sies au domicile de M. Geoffro y ; son nom
fut impliqué de la manière la plus fâcheuse
dans cette intrigue, et, en 1837, le préfet
des Deux-Sèvres se trouva obligé de le
renvoyer de ses bureaux.

M. Geoffroy vint à Caen, où il ouvrit un
cabinet d'affaires dans le passage Bellivet.

C'est à cette époque qu'il connut Vin-
tras, comme lui sans emploi, et dans une
position assez fâcheuse. Ils se réunirent et
demeurèrent ensemble; mais la clientèle
fut insuffisante pour subvenir aux besoins
des deux familles; et d'ailleurs M. Geof-
froy n'était pas homme à se contenter de
moyens d'existence aussi simples et aussi
vulgaires, lui, l'ami du fils de Louis XVI,
lui, saint homme qui avait eu des révé-

a
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lations pendant la nuit. Depuis longtemps,
il avait été initié par une dame Bouche,
l'une des trois Marte de l'Evangile (Marie-
Magdelaine), dont nous parlerons plus
ta-id et qui se disait désignée de Dieu pour
être l'organe d'une grande réformation.
C'est du moins ce qui a été attesté par
M. le comte D..., Mme Mauduit et la com-
tesse de Sérionnes, qui, disent-elles, ont
reçu de Dieu le nom des Trois-Maries :
Marie-Salomé (la comtesse de Serionnes),
Marie-Madeleine (M me Bouche), et Marie-
Marthe (Mme Mauduit). M e" Bouche, alors
fort âgée, habitait Paris.

Il parait constant que M. de Razac, qui
était alors en Bretagne; se disposait à aller
se fixer dans le Bordelais où il désirait
acheter une propriété.

M. Geoffroy lui écrivait pour l'engager
à venir habiter la Normandie, en lui fai-
sant voir tous les avantages qu'il y trou-
verait sous les rapports religieux; il le
détermina, et acheta pour lui la terre et le
château de Fosse, près Saint-Sylvain.
M. de Razac lui donna le nom de Sainte-
Paix.

En 1839, M. Geoffroy père s'était fait
l'ami du docteur Liégeard, de Caen. Il le
détermina à acheter le moulin à papier de
Tilly-sur-Seulle, par tiers avec un sieur
Ch. et Geoffroy fils.

Vintras fut chargé de la direction de
cette usine aux appointements de 600 fr.
par an. La position de M. Geoffroy fils et
celle de Vintras se trouvaient fixées d'une
manière stable. C'était un commencement
de succès; mais le moulin à papier avait
besoin de réparations considérables et ur-
gentes; les produits en étaient insuffisants;
il fallait un miracle pour sortir de cette
difficulté; ce miracle s'opéra. C'est saint
Joseph qui voudra bien fournir les moyens
de pourvoir aux nécessités; c'est alors que
les associés fondèrent dans cette usine un
atelier de prophéties et de miracles.

M. Geoffroy père, dit-on, affirme en
effet très-sérieusement qu'un vieillard
mendiant se présenta un beau matin à
Vintras dans l'usine de Tilly, où il laissa
mystérieusement, en même temps que
l'aumône qu'il avait reçue, une lettre que
lui, Geoffroy, avait écrite dix mois aupa-
vant de concert avec un M. de M.-F., de
Caen, au prétendu Louis XVII (Naundorff),
et qu'il avait mise à l'adresse de ce per-
sonnage à Londres, pour l'engager a se
convertir.

M. Geoffroy vit dans cette aventure
quelque chose de surnaturel; il n'hésita
pas à l'attribuer à une inspiration divine
tendant à détruire l'hérésie dans laquelle

vivait Louis XVII; et dés ce moment, dit-
il, il eut foi dans la céleste mission que
Pierre-Michel était appelé à remplir.

C'est que ce mendiant n'était rien moins
que saint Michel en personne. Le bon
saint, depuis ce jour, revint fréquemment
visiter Vintras; ils se rencontraient à Tilly,
à Caen, dans l'église Saint-Pierre, et dans
beaucoup d'autres lieux. Saint Joseph ne
s'en tint pas à cette grâce déjà si éclatante :
il daigna mettre Vintras en rapport avec
la Vierge Marie, avec Jésus, avec l'ar-
change saint Michel.

Dès que le frère Jean (M. Geoffroy père)
fut certain que Pierre-Michel était des-
tiné à régénérer le genre humain et à ra-
mener au trône Louis XVII, il emboucha
la trompette, et courut annoncer la chose
à Sainte-Paix. Il parla haut des communi-
cations de Tilly, des prédictions qui en
étaient l'objet, et des hautes destinées ré-
servées au fils de. Louis XVI et à l'OEuvre
de la Miséricorde.

Quelques prêtres mal famés du pays
s'étaient joints à Vintras; il a pu se faire
des partisans de meilleur aloi, mais c'était
en général au loin, et là où il n'était pas
connu.

Vintras prétendait avoir des révélations
et des entretiens avec saint Joseph. Ses
révélations étaient des morceaux assez
bien arrangés ensemble de différents au-
teurs ecclésiastiques; il puisait, entre
autres, abondamment dans Massillon.

Suivant la secte nouvelle, Dieu le père
avait régné sur le monde d'abord, c'était
le mosaïsme; Dieu le fils était venu en-
suite, c'était le christianisme; nous arri-
vions au règne du Saint-Esprit, et Vintras
était son messie et son prophète. Ce règne
du Saint-Esprit était celui de la liberté des
enfants de Dieu. Sous ce règne d'affran-
chissement, les mouvements de la concu-
piscence n'étaient ni bons ni mauvais; ils
étaient indifférents, et on pouvait par con-
séquent s'y abandonner sans crime, et le
prophète usait largement de cette liberté.
On distinguait dans l'homme, outre l'âme
et le corps, l'esprit : l'esprit, était dans
chacun de nous, un des anges déchus au
commencement de toutes choses, mais
susceptible de rédemption; l'heure de
cette rédemption avait sonné; c'était donc
bien une oeuvre de miséricorde.

On voit qu'il y avait là tout un ensei-
gnement dogmatique, enseignement non
moins hétérodoxe dans sa partie spécula-
tive qu'immonde dans ses applications et
sa pratique.

Il n'est dons pas étonnant que le Saint-
Siége et les évêques se soient émus, et
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qu'ils aient condamné la doctrine nou-
velle.

Déjà le docteur Liégeard, de Caen, avait
adopté cette oeuvre. M. le baron de Razac
y consacra sa personne et son chateau,
qui, sous le nom mystique de Tente, devint
la succursale de l'usine aux miracles de
Tilly.

L'OEuvre était donc commencée, et,
comme on l'a vu, elle avait un double
principe d'avenir, puisqu'elle s'adressait à
la fois à deux catégories de fanatiques; il
ne s'agissait plus que de la continuer et
d'en tirer parti.

Lorsque l'idée de « l'OEuvre de la Misé-
ricorde » (1) fut trouvée, il fallut songer à
organiser l'association sur une bonne base,
et, à cet effet, les fondateurs de l'ceuvre
créèrent, sous le nom de septaines, des
centres d'action correspondant les uns
avec les autres, et travaillant en commun
à propager la foi en l'OEuvre de la Misé-
ricorde, et à lui faire des prosélytes. Des
septaines furent établies à Paris, au Mans,
à Tours, etc. Ces septaines, ainsi que ce
nom l'indique, se conteosaient chacune de
sept individus, les gros bonnets de l'asso-
ciation ; une seule avait un plus grand
nombre de membres, c'était la Septain
sacrée, dont le siége était à Tilly-sur-Seulle.
Elle primait toutes les autres, et avait
pour objet de maintenir l'unité d'action et
de prévenir tout schisme dans l'oeuvre.

(1) C'est le nom que prend cette secte, dont le point
culminant est la rébellion contre l'autorité de l'Eglise
enseignante, l'insulte prodiguée aux évêques et aux
prêtres, pour conquérir ainsi le droit déplorable de se
rire de leurs enseignements, de leurs décisions, de leurs
condamnations, quoique les novateurs protestent hypo-
critement de leur soumission h l'Eglise catholique.
Pierre-Michel Vintras, ce sectaire habitant de Tilly-sur-
Seulle, au diocèse de Bayeux, se dit prophète inspiré
de Dieu pour préparer l'avènement prochain d'une nou-
velle société chrétienne. A travers les nouveautés pro-
fanes et impies dont fourmille l'enseignement de celte
secte, ce que l'on remarque de plus frappant, c'est le
blasphéme permanent lancé contre la sainte Eglise et
contre le sacerdoce catholique, c'est l'annonce d'évène-
ments épouvantables qui vont bouleverser le monde, et
après lesquels Jésus-Christ descendra visiblement sur
la terre pour établir enfin le règne du Saint-Esprit ou
la loi de l'amour, et créer ainsi une Eglise nouvelle,
composée de ceux qui seront assez sages et assez bien
avisés d'ici la pour entrer dans z l'Q:uvre de la Miséri-
cordee. En priant nos lecteurs, dans notre dernier Bul-
letin, de se défier des prophéties, _des extatiques, des mi-
racles, des prédictions, etc., non reconnus ni approuvés
par les évêques, nous avions en vue la secte de Vintras,
déjà condamnée par l'Eglise ; mais elle n'est malheureu-
sement pas la seule que nous ayons voulu signaler. Il
en est encore d'autres que nous aurons occasion de faire
connaltre plus tard. (L'abbé André, Bulletin religieux
du ° Pays e, nv du 28 novembre 1850).

Elleavait à cet effet le don de l'infaillibilité;
ses décisions devenaient actes de foi. Les
autres ne pouvaient rien arrêter, rien con-
clure; tout ce qu'elles recevaient devait
être envo yé à la Septaine-sacrée, afin que
celle-ci décidât souverainement sur ce
qu'il fallait en rejeter.

Cette Septaine se composait de :
MM. l'abbé Charvoz (Aménéraël), curé

de Mont-Louis, président, auquel on pro-
mettait la mitre.

Liégeard (Ashmanoraël), docteur-méde-
cin, vice-président.

Vintras (Sthrathanael).
Geoffroy père (le père Jean).
L'abbé Maréchal, de Versailles (Ruth-

meet), auquel le prophète promettait le
chapeau de cardinal,aussi tôt que Louis XVII
(le fourbe Naundorff), serait remonté sur
le trône.

Bérard, de Pont-Lieu (Athzerael), avo-
cat du barreau de Paris.

Cravoisier, dentiste à Caen.
Hébert (Thoméraël), tourneur à Caen.
Lemeneur fils (Stridoël), président des

archanges (sans être archange).
Mauduit, de Paris (la patriarche

soeur Marthe).
Lemeneur père, membre suppléant (1).
Au-dessus de cette Septaine se trouvait

une sorte de haute junte dont elle formait
le conseil, et qui se composait de Pierre-
Michel, de Geoffroy père et de Geoffroy
fils.

S'il survenait quelque difficulté, si une
difficulté s'établissait sur un point quel-
conque, il y avait un moyen prompt et sûr
d'en finir; Pierre-Michel tombait en extase,
saint Joseph venait en toute hâte l'illu-
miner, et l'obstacle était levé et toute dis-
sidence d'opinion disparaissait à la voix de
l'oracle (2).

Un de nos amis, voisin de l'usine des

(I) Tous les membres des septaines, et même tous les
adeptes, avaient leurs noms d'anges, que saint Joseph ré-
vélait à Vintras, qui les faisait connaitre à ceux qui le
désiraient. Il indiquait avec la même facilité les noms
des personnes décédées dans la grace, ainsi que l'ordre
dans lequel elles étaient placées dans l'autre monde: lé-
gions, trônes, dominations, etc. Tous les noms de ces
bienheureux avaient la terminaison hébraïque en ail.

Il est d'observation que d'autres sectes de fanatiques
donnaient également des noms particuliers a leurs adep-
tes. Ainsi les convulsionnaires du cimetière Saint-Me-
dard s'appelaient l'Invisible, l'Aboyeuse, l'Imbécile,
la Miaulante, etc.	 Note de l'abbé Boni. v.

La e Voix de la Septaine u, publiée par cet étrange
cénacle, nous fournit quelques autres noms d'adeptes
dont nous ne pouvons donner ici les noms mortels: tels
sont ceux Azanalt et Théodorael.

(2) L'abbé Boum:, p. 14 et 15.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



PIERRE-MICHEL 	440'439	 PIERRE-MICHEL

prophéties et des miracles (I), nous écri-
vait sur cette affaire si déplorable les cu-
rieuses informations qui suivent, qu'il
avait recueillies à bonnes sources :

u Depuis 1839, un petit moulin à pa-
pier, situé à Tilly-sur-Seulle, à quatre
lieues de Caen, est devenu la crèche de
Bethléem, la Jérusalem, le point unique en-
lin vers lequel se tournent les yeux d'une
certaine secte de fanatiques. D'abord,

t
g roupés en petit nombre autour d'un con-
re-maitre de la fabrique, nommé Pierre-

Michel Vintras,sortede convulsionnaire qui
a des communications avec les puissances
célestes et fait des miracles, les fripons et
les dupes qui composent cette société fi-
rent, en prêchant leur nouvel Évangile, d'as-
sez nombreux prosélytes parmi les esprits
faibles, et surtout parmi ceux qui croient
encore à l'existence du duc de Norman-
die, Louis XVII (l'horloger Naiindorlf) (2),
car, pour opérer plus efficacement , ou
a réuni la foi politique à la croyance re-
ligieuse. On compte , dit - on, près de
deux mille adeptes dans les villes de Caen,
le Mans, Rouen, Paris, Angers, Tours,
Cahors et Albi. Caen, sans doute parce
que nul n'est prophète en son pays, eu
fournit très-peu.	 •

C'est à Vintras, c'est à Geoffroy,. le se-
cond prophète de la grande réformation,
bien digne de son chef, que s'est voué,
corps et âme, un prêtre autrefois respec-
'able et qui eût mieux fait, pour son
salut et celui des autres, de continuer à
édifier l'Église et à sanctifier les âmes,
M. Alexandre Charvoz. Cet ecclésiatiquc,
originaire du diocèse de Saint-Jean deMau-
rienae en Savoie, vint faire ses études de
théologie au grand séminaire du diocèse de
Tours, auquel il fut incorporé. Élevé au
sacerdoce, il passa quelques années à pro-
fesser la rhétorique au petit séminaire, puis
fut préposé à la paroisse de Mont-Louis,
cure de canton. Comme chez quelques au-
tres prêtres, depuis un certain temps, l'es-
prit de révolte contre l'autorité ecclésias-
tique et l'ambition s'étaient éveillés en lui :
avec les nouveaux illuminés, ses passions
pouvaient être satisfaites. L'OEuvre de
M. Vintras dut être divine, et il se mit à
la propager avec le zèle le plus ardent.
« Ce fut l'abbé Charvoz qui ut paraitre
une brochure anon yme imprimée chez Loc-
quin, en 1811, et intitulée :« Opuscule sur
des communications annonçant l'OEuvre

(1) M. Georges Mancel, le savant bibliothécaire de la
ville de Caen.

('-) Voyez sur cet imposteur, l'article . Louis-Charles
de France. de ce livre.

de la Miséricorde n (sans date ni nom de
vendeur'). Ce fut la première publication
des « Enfants de l'(Euvre n, ainsi qu'ils
l'appellent (1). M. Morlot, évêque de Tours,
gémissait de cet égarement , lorsque
M. Charvoz vint lui demander la permis-
sion de s'absenter pendant quelques se-
mailles de sa cure. Le prélat la lui ac-
corda, à condition que pendant son voyage
il ne s'occuperait pas de « l'OEuvre de la
Miséricorde ».La condition parut si dure à
M. Charvoz, qu'il offrit sa démission. Elle
fut acceptée, et M. Charvoz, demeuré ainsi
sans place, s'adonna tout entier à son
triste apostolat.

« A partir de ce moment, les disciples
de Vintras mirent au jour plusieurs bro-
chures collectivement rédigées qui se ré-
sumèrent à la fin de 1812 en une publica-
tion périodique nommée la « Voix de la
Septaine n, dont il parut quarante-huit
lü raisons formant 4 vol. in-8, et qui ne
cessa qu'en 1846 (2).

Revenu, en 181f), clans le diocèse de
Tours, l'abbé Charvoz se mit à dire la
messe chez quefgi.ea-nus de ses anciens
confrères. i11gr Morlot, en étant informé,
écrivit à l'un des ecclésiastiques qui
avaient cru pouvoir user de cette condes-
cendance, que M. Charvoz n'avait pas la
permision de célébrer dans le diocèse.

La plupart des écrits en faveur de
l'OEuvre sont dus à la plume exercée de
M. Charvoz. ; c'est lui qui, sous le pseudo-
nyme de l'abbé La Paras, a publié« les Pri-
sons d'un prophète actuel poursuivi par
tous les pouvoirs » (Caen, 1846, in-12).
u Ce volume terminait alors la série des
oeuvres données par la secte; il est le ré-
sumé de ses travaux, en même temps qu'il
donne d'assez longs aperçus sur son chef
principal, Pierre-Michel Vintras. Hélas ! la
Moire (lue l'écrivain promettait à son hé-
ros a été bientôt évanouie n.

M. A. Charvoz est allé à Londres pour
convertir Louis XVII (Naiindorff), mort
hérétique, mais qui, d'après les prédictions
de Vintras, devait se convertir et devenir
le grand roi, et l'instrument de la régéné-
ration nouvelle par le Saint-Esprit.

La dernière publication de ce prêtre re-
négat est son « Livre d'Or n (Paris, 1819,
in-8), qui a excité l'indignation de la saine
majorité du clergé français, et qui a mo-
tivé des condamnations répétées de l'OEu-
vre, soit par les ollicialités diocésaines, ou
tribunaux ecclésiatiques, soit par les pré-
lats, ainsi que de nombreuses dépositions

(1) M. Georges Mancel.
(2) M. Georges ?dance!.
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de prêtres assez imprudents pour s'être
prêtés à la propagation de cet ouvrage dé-
plorable (1), ou la piété se mêle à chaque
page avec le blasphème, et où l'éditeur n'a
pas craint de se faire le patron des hérésies
les plus évidentes et les plus mons-
trueuses ».

« Il' semble qu'il suffirait pour la confu-
sion de cette oeuvre d'iniquité d'avoir pré-
sentement de pareils directeurs, et qu'il
n'était pas nécessaire d'aller chercher dans
le passé de nouvelles causes de mépris et
d'opprobre. Mais, qui le croirait? M. Char-
voz a voulu tracer la généalogie de son
œuvre pour y faire entrer tout ce qui pou-
vait achever de la couvrir de honte ».

On ne se douterait guère de la curieuse
filiation que M. Vintras et M. Charvoz as-
signent à leur oeuvre. Voici ce que nous
en lisons dans le « Livre d'Or », pag. 15 et
suivantes :

« Plus une période est importante, plus
aussi le Seigneur la prépare de longue
main. L'ère de régénération qui s'ouvre a
donc été l'objet d'une prophétie continuée
par bien des organes.

« Outre les apôtres qui ont tant parlé
du rétablissement du royaume d'Israël;
sans citer tels passages de saint Paul, dont
on nous contesterait à tort l'application,
ou l'apocalypse de saint Jean, livre en-
core fermé jusqu'ici et qui commence à
s'ouvrir avec les temps qui en sont spécia-
lement l'objet ;.sans mentionner les mille-
naires qui ont sali ce règne mystérieux
par des erreurs que l'Église, a condamnées
avec raison , bien des plumes ont été
inspirées de jeter quelques lueurs sur
cette époque attendue.

« La première révélation bien connue
dont il nous reste des écrits certains, com-
mence à 1772. Saint Jean-Baptiste, le Pré-
curseur du Christ souffrant, le Précurseur
encore du Christ glorieux, apparassait fré-

(1) Telles que celle de M. l'abbé Desbois, curé de
Beaugency, par l'officialité d'Orléans; celles des trois
frères Baillard, par l'officialité du diocèse de Nancy, ces
derniers pour avoir adhéré it la secte pernicieuse de Vin-
iras, dont ils sont aujourd ' hui les fervents adeptes, et
tant d'autres.

' Un autre prêtre, dans un diocèse voisin de Paris,
rivalise de zèle avec M. Charvoz pour la propagation de
la secte. S ' il n'a pas entrainé ses vicaires et d'autres
ecclésiastiques, ce n'est pas faute d ' avoir travaillé à
répandre le Livre d'or (coy. le n^ XVI). Nous igno-
rons si ses supérieurs ont commencé des informations
et pris des mesures pour arrêter cette propagande; mais
nous savons que le curé dont nous parlons ne s'est mal-
heureusement pas rendu aux paroles pleines de force et
de charité qu'un évêque a eu occasion de lui adresser.
(L'abbé ttoaix, l'œuvre de la Miséricorde, p. 35).

quemment à un nommé Loiseaut, de Saint-
Mandé, près Paris, lui manifestant l'énorme
culpabilité de la terre, l'épuration qui en
allait être faite, les desseins de la Miséri-
corde divine, la coopération ou le travail
des esprits célestes et des martyrs avec les
justes de la terre, pour la préparation et
l'appel du règne de Dieu.

« Sous cet organe il s'est formé une so-
ciété de personnes pieuses, dirigées par ces
révélations, et pour cela connue sous le
nom de « Société de saint Jean-Baptiste o.
A leurs réunions assistaient le saint Pré-
curseur, toujours visible au voyant, et
quelquefois à tous les membres. Là se ré-
pétait ce qui avait été montré ou enseigné
a l'organe; là se faisaient les prières litur-
giques indiquées par saint Jean, telles que
les psaumes prophétiques du règne an-
noncé, dont il donnait l'explication ; là les
membres participants à la révélation se
formaient a cette vie unitive par laquelle
l'homme livré à l'esprit de Dieu coopère
avec lui, concourt à ses desseins, en pré-
pare l'accomplissement par la prière et les
œuvres, et lui fait comme une Jérusalem
naissante.

« Loiseaut étant mort en punition de ses
découragements, un saint prêtre fut choisi
à sa place pour être l'écho de la révélation.
Il ne le fut pas longtemps; voulant s'ap-
partenir un peu, il fut rejeté. Alors le saint
précurseur alla prendre dans une campa-
gne une femme au coeur droit, mais sim-
ple et ignorante, dont il fit une lampe
parfaite devant cette société qui grandis-
sait dans le mystère, quand déjà s'avan-
çait l'orage de la Révolution de 1792.

« C'est le jour de la Saint-Louis, en'1788,
que la soeur Françoise (née le 15 novem-
bre 1730, morte le 1° r avril 1803, épouse
d'un nommé André, membre aussi de cette
société de Saint-Jean), fut appelée à ce mi-
nistère prophétique. Le saint homme, c'est
ainsi que le précurseur était nommé, lui
apparaissait souvent. Il la conduisait sou-
vent hors Paris, en des lieux sanctifiés par
le sang des martyrs des premiers âges de
l'Église, tels que Montmartre, et c'est sur
leurs cendres qu'il lui donnait ses subli-
mes instructions sur l'avenir , sur les
moyens de mériter la miséricorde promise
et le règne du Saint-Esprit; sur le perfec-
tionnement des membres de la société,
pour les rendre participants de la nature
divine.

« Comme la soeur Françoise, André ne
savait pas écrire, le saint homme lui avait
adjoint un frère aussi capable que parfait
devant Dieu, M. Ducy, à qui elle exposait
les visions et rendait les instructions avec
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une fidélité miraculeuse, et celui-ci lisait à
la Société, lors de ses réunions, ce qu'il
avait écrit sous la dictée de la Voyante.

« La soeur André étant morte le fer avril
1803, la parole fut donnée à un des frères
de la Société. Dans les derniers jours de la
maladie de cette sainte femme, saint Jean-
Baptiste se montra près de son lit, et
choisit pour lui succéder dans ce ministère
prophétique M. Legros.

» Celui-ci, préparé déjà par bien des fa-
veurs spirituelles, eut ordre de bath- une
maison en un lieu qui lui fut désigné, rue
Basse-Saint-Pierre, au Marais, exprès pour
servir de temple à cette église, dont il de-
venait le conducteur. La maison se fit, et
c'est dans la chapelle qu'il y disposa que
s'assemblèrent, depuis, tous les initiés à
cette révélation.

« Une sorte de ministère sacerdotal, c'est-
a-dire • écitant les prières liturgiques de la
messe, moins la consécration, tel etait l'ob-
jet de ces réunions, qui ont continué jus-
qu'à sa mort, en •1832, ce que M. Charvoz
trouve fort bien, ce qu'il appelle une (cure
pour l'Église, dans la foi. dans les sacre-
ments, dans l'esprit de l'Église, quoique in-
connue au ministère ecclésiastique.» Où ne
peut aller l'aveuglement!

u Soit pour donner une preuve divine
de sa Providence, soit pour éveiller dans
le roi-philosophe, Louis XVIII, les remords
de la conscience, Dieu choisit un paysan de
la Beauce, le IabpureurThomas Martin, de
Gallardon, pour avertir ce roi de son ini-
quité envers l'héritier direct du trône, et
lui donner la preuve du miracle, en lui fai-
sant révéler, par la bouche de ce labou-
reur, de vieux crimes bien secrets dont
nul n'avait la confidence.

« La mission de Martin appartient donc
aussi à l'UEuvre de la Miséricorde.

« Une autre voix de révélation, ce fut
madame Bouche, née Marguerite-Thérèse
des Isnards, à Avignon, le 24 décembre
1779 (1).

Nous passons l'apostolat de Martin de
Gallardon, qui n'a jamais eu aucun rap-
port avec l'ouvre, mais que l'on tache d'y
rattacher pour faire un peu d'illusion, et
nous en venons aux prophétesses de no-

(1) D'après la généalogie de l'o:uvre par M. Charvoz,
c'est en juillet 1810 que Dieu fit entendre sa parole à
M n» Bouche dans l'église Saint-Pierre d'Avignon. Il lui
annonça qu'il allait se servir d'elle pour la manifesta-
tion de ses desseins, et qu'il l'éprouverait par mille tri-
bulations. Ce n'était pas la première fois qu'elle était
l'objet de faveurs spirituelles, mais c'est ici que sa mis-
sion prend date. Dans les communications, Mm° Bouche
est connue sous le nom de soeur Salomé.

tre temps. La principale fut madame Bou-
che, née Marguerite-Thérèse des Isnards,
qui se crut, dès 1810, destinée régler le
sort de tous les empires de l'Univers, cou-
rut une partie de l'Europe, s'adressa à tou-
tes les couronnes et se fit partout écon-
duire, surtout par le Nonce, qui finit par
la chasser à peu près de chez lui. Elle s'é-
tait associé deux autres femmes, madame
de Sérionne et madame Mauduit, en sorte
qu'on les appelait les trois Marie : Marie-
Salomé, Marie-Marthe et Marie-Madeleine.
Nous avons entre les mains une volumi-
neuse correspondance manuscrite de M°'°
Bouche avec une dame d'Orléans qu'elle
avait travaillé à endoctriner, et le résumé
de cette correspondance peut se borner à
ces observations :1° 111 m° Bouche était pau-
vre et parle souvent de ses intérêts; elle
aurait voulu que les trois Marie, et même
une quatrième que nous nous abstenons de
nommer, mais qu'elle avait ajoutée aux
trois autres, pussent se réunir dans une
même maison pour vivre ainsi toutes en-
semble , système très - avantageux pour
celle qui n'a rien; 2° elle recommande
toujours de su méfier des prêtres et de ne
pas les consulter, comme incapables de con-
naitre cette ouvre toute spirituelle ;
3° deux fois elle parle le langage jansénite,
même dans un endroit où elle prétend se
justifier d'avoir les opinions de la secte, en
assurant que Jésus-Christ est mort Pour
plusieurs; 40 elle fait le plus grand -eloge
de son directeur à Paris, et ce directeur
qu'elle nomme, ce directeur dont nous te-
nons entre les mains une lettre d'enthou-
siame pour madame Bouche, était un prê-
tre de Saint-Médard, presque en enfance,
pour ne rien dire de plus sur son compte,
ainsi que nous nous en sommes assuré par
d'exactes recherches; ù» les prophéties ou
révélations qui se trouvent parsemées dans
ces lettres , et soigneusement marquées
par des guillemets, sont un composé de
phrases sans suite, sans ordre, sans signifi-
cation, que la pauvre madame Bouche
voulait faire imprimer, et qu'il est heureux
pour elle que l'on ait laissé dans l'oubli (I ).

u Après une sorte de consécration pro-
phétique que reçut M m° Bouche, continue
le généalogiste de l'OEuvre, elle poursui-
vait sa mission, aidée de deux saintes fem-
mes formant avec elle les trois Marie de
l'Évangile, jusqu'au jour où il lui fut dit :
« Maintenant repose-toi, un autre va suc-
céder à ce même ministère. »

« C'est au mois d'août 1839 que le Verbe

(I) M. l'abbé Caillas, p. 7 et 8.
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faisait entendre ces paroles; c'est alors que
l'archange Saint-Michel faisait les pre-
mières . ouvertures à cet ouvrier de Tilly,
Eugène Vintras. connu sous les prénoms
de Pierre-Michel, par lesquels le nommait
l'envoyé celeste. Le ciel ménagea une cir-
constance qui mit cet homme de Dieu en
présence avec le porte-voix qu'il allait rem-
placer, pour établir la succession de la
mission prophétique.

« Voici donc le dernier chainon de cette
prophétie ; mais celui-ci doit être, plus
que les précédents, le Christ représentatif
et son image plus ressemblante, non qu'il
était dans son passé plus parfait que les
précédents : héraut plus rapproché des
temps de la Miséricorde, il confesse qu'il en
avait plus besoin ; mais il sera, par les
communications pleines, vastes, lumineu-
ses, la représentation du Christ enseignant;
par les persécutions qu'il éprouve de la
part des Pilates gouvernants et des pha-
risiens nouveaux , la représentation du
Christ persécuté. Ses persécutions auront
des caractères analogues, et seront puisées
dans le même esprit qui a poussé les pha-
risiens d'autrefois; et par ses trois épreu-
ves du corps, de l'âme et de l'esprit, qui
seront connues en leur temps, la représen-
tation du Christ dans la grotte des Oli-
viers.

Voici donc un temps qui s'ouvre, une
ère qui est à son aurore, et qui s'appellera
l'ère ou le régne du Saint-Esprit.

« II est manifeste que nul n'échappera
au cataclysme, s'il n'appartient à l'OEuvre
de la Miséricorde, formellement ou en es-
prit. (Livre d'Or, p. 25).

Nous venons de donner des particula-
rités sur les antécédents des principaux
personnages qui composent, au dire des
nouveaux illuminés, la Septaine sacrée.
Revenons un peu à Tilly, pour nous y oc-
cuper plus particulièrement du prophète
et de son compère Geoffroy, non que nous
voulions les suivre dans leurs momeries
et jongleries, qui ont été suffisamment stig-
matisées dans les piquants chapitres de
M. l'abbé Bouix, intitulés: « Costumes,
emblèmes, amulettes (ch. IV) ; — « Tra-
vaux et opérations de Pierre-Michel; —
« l'Oracle en défaut (ch. V); — « la Mai-
son aux miracles (ch. VI) ; — « LHistoire
des hosties ensanglantées (ch. IX), mais
dans leurs actes publics.

Vintras, après la vie vagabonde qu'il
avait menée, pouvait vivre tranquille avec
les 600 fr. qu'il avait comme contre-mai-
tre au moulin à papier de Tilly-sur-Seulle;
mais il continua son ancien métier (le hon-
teuse cupidité.

Dès le mois do novembre 1839, dans
l'église de Tilly, saint Joseph apparut à
Pierre-Michel, et lui enjoignit de prendre
au plus vite la plume et de tenir bonne
note, ne varietur, des communications qu'il
recevait, afin d'en faire part à ses, frères,
et de retremper leur energie. C'eût été
d'ailleurs agir en égoïste, que de garder
pour lui seul la connaissance de choses
aussi importantes.

A partir de ce moment, non seulement
saint Joseph, mais l'archange saint Michel,
la Sainte Vierge, Dieu lui-même, venaient
tour à tour inspirer Pierre-Michel Vintras.
Dieu lui avait donné la mission, sous le
nom de Sthrathanai è l, de faire entendre la
parole divine à ses frères, et de les sauver
en les rattachant à l' Œuvre de la Miséri-
corde. De grands miracles, des miracles
inouis s'opérèrent dans lemoulin à papier de
Tilly-sur-Seulle. Ce lieu devint le rendez-
vous des étrangersdont.selon la prévention,
on exploitait habituellement la piété, la foi,
la crainte, les affections politiques et sur-
tout la bourse,

Sur l'ordre de saint Joseph de recueillir
ses communications, faute d'argent sans
doute pour les faire imprimer, on s'empressa
de faire des copies à la main du livre où les
communications étaient conservées d'une
manière authentique. On adressa ces copies
aux personnes qui avaient le cœur droit,
selon la volonté de saint Joseph — et la
bourse bien garnie, ce qui était sans doute
un pur effet du hasard, qui a une si grande
part dans les affaires d'ici-bas. Les copies
se vendirent. Ces révélations annonçaient
le prochain triomphe de Louis XVII; Louis
XVIII, Charles X et surtout Louis-Philippe
étaient loin d'être dans les bonnes graces
du saint. On prédisait les catastrophes qui
allaient bouleverser l'univers, mais qui
épargneraient sûrement les enfants de l'(Eu-
vre de la Miséricorde, et ceux principalement
qui étaient à Tilly-sur-Seulle etau château
de Sainte-Paix, chez M. de Razac.

Vintras ne demandait pas, il est vrai,
mais il recevait ; et quand il craignait d'être
importun comme homme, il faisait inter-
venir la divinité. Il tombait en extase au
milieu d'un cercle choisi, dont faisaient
toujours partie M. Geoffroy père ( frère Jean)
et Geoffroy fils. Il annonçait alors qu'il
était en communication soit avec Saint Jo-
seph, soit avec la sainte Vierge. soit avec
Jésus-Christ. Il disait à haute voix les sa-
crifices que Dieu demandait, et (toujours
selon la prévention), tout aussitôt les bour-
ses s'ouvraient et les personnes se dé-
vouaient avec bonheur. Car tous ceux qui
ont cru à l'OEuvre de Vintras sont des
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personnes honorables, pleines de charité,
de piété et parfaitement dévouées au culte
du Dieu.

Des incrédules ayant fait des avanies à
Caen,pendant que la Septaine sacrée y tenait
ses séances chez. Thoméraël (Hébert, tour-
neur), on songea à procurer à l'OEuvre
un cénacle spécial. On prétexta les désa-
gréments auxquels on était exposé, on lit
même intervenir saint Joseph, comme dans
toutes les conjonctures où il y avait quel-
que accroc, et aussitôt, par l'influence de
l'abbé Maréchal, auquel le prophète n'avait
pas sans motif promis le chapeau de cardi-
nal, dès que les temps seraient accomplis,
(que Louis XVII serait monté sur son trône),
les demoiselles Garnier, de Saint-Cloud,
achetèrent pour 20,000 fr., à Tilly, une
maison que convoitait Vintras. C'est là que
le cénacle alla s'établir, ainsi que la famille
de deux membres de la Septaine sacrée.

Ce furent aussi les demoiselles Garnier
qui, sur l'ordre de Dieu, transmis par le
prophète, donnèrent 3,000 fr. pour l'im-
pression de n l' Opuscule sur les communi-
cations de l'OEuvre de la Miséricorde.» Les
frais d'impression ne s'étant élevés qu'à
4,500 fr., les associés Vintras et Lemeneur
mirent 1,500 fr. dans leurs poches.

La justice cependant n'a dù s'émouvoir
que quand elle a cru voir qu'on se servait
des miracles pour faire des dupes et opérer
la spoliation sur une vaste échelle. C'est
alors qu'elle a fait main-mise sur les sieurs
Vintras et compagnie, et qu'elle s'est li-
vrée aux investigations sur leurs antécé-
dents et sur la conduite qu'ils ont tenue
dans l'affaire des miracles et des révéla-
tions.

Il advint qu'unour nos illuminés du-
rent compter avec la justice. Quatre d'en-
tre eux durent paraître devant la Cour de
Caen, 1e19aotit1842. Les prévenus étaient:
Pierre-Michel-Eugène Vintras, âgé de trente-
cinq ans, néà Bayeux, fabricant de carton;
Jean-Ferdinand Geoffroy, licencié en droit,
ex-notaire, âgé de cinquante ans, néà Poi-
tiers; Napoléon-César-Auguste Lemeneur,
licencié en droit, ancien magistrat, âgé de
trente-neuf ans, néà Falaise; Jean-Bap-
tiste-Alexandre Geoffroy, fabricant de car-
ton, âgé de vingt-sept ans. Tous quatre
demeurant à Tilly-sur-Seulle. Ils étaient
prévenus: '1° Vintras, d'avoir: 1° depuis
moins de trois ans, détourné à son profit
et dissipé une somme d'environ 800 fr. au
préjudice de la dame Cassini, laquellesomme
ne lui avait été confiée qu'à titre de dépôt,
et à charge de la représenter; 2° de s'être
fait remettre aussi depuis moins de trois
ans, à l'aide de manœuvres frauduleuses,

pour persuader l'existence d'un pouvoir et
(l'un crédit imaginaires, la somme de 50 fr.
par le sieur Iléry, curé à Vandargues (llé-
rault); 3° de s'être fait remettre, par les
mêmes moyens, une somme rie 200 fr. par
le sieur .lustus, demeurant à Paris ; 4° (le
s'être fait remettre, toujours par les mêmes
moyens, une somme de 3,00(1 fr. par la
demoiselle Garnier, demeurant à Saint-
Cloud. Les trois derniers faits constituant
le délit (l'escroquerie. Subsidiairement, d'a-
voir détourné et dissipé, au préjudice de
la demoiselle Garnier, partie de ladite
somme de 3,000 fr. qui ne lui avait été
confiée que pour un emploi déterminé ; 5"
et de complicité dans le fait suivant, imputé
à Geoffroy fils.

Geoffroy fils, de s'être, conjointement
avec Vintras, fait remettre, à l'aide des ma-
noeuvres et des mo yens énoncés par l'art.
405 du Code pénal, une somme (le 80 fr.
par M. de Neuville, propriétaire à Angers.

Geoffroy père, d'avoir détourné . ou dissi-
pé, au préjudice de M. de Razac, d'abord une
somme de 5,000 fr., puis une autre somme
de 500 fr., qui ne lui avait été remise qu'à
titre (le mandat.

Lemeneur, d'avoir détourné et dissipé,
au préjudicede Pierre-Michel Vintras, une
somme de 200 fr. qui lui avait été remise
pour un emploi déterminé.

Les prévenus eurent pour défenseur
M° Bérard, de Paris, qui fait partie de
l'OEuvre de la Miséricorde, sous le nom
rl'Athzerai;l. Le siége du parquet était oc-
cupé par M. Bouffa, procureur du roi. Un
assez grand nombre d'avocats en robe rem-
plissaient la barre qui leur était réservée.

Le ministère public avait fait assigner
dix-huit témoins à charge qui répondirent
à l'appel, à l'exception de M. de Neuville,
d'Angers, qui s'était excusé pour raison de
santé; du sieur Héry, curé de Vandar-
gues (1). qui n'avait fait parvenir aucune
excuse, et sur lequel le tribunal eut à sur-
seoir à prononcer. Il en fut de même du
sieur Justus, de Paris. Les prévenus ap-
pelèrent, de leur côté, un assez grand nom-
bre de témoins à décharge.

Malgré la plaidoirie de maitre Atlizerel
(Bérard), Pierre-Michel Vintras fut con-
damné à la peine de cinq ans d'emprison-

(I) Ce prêtre égaré était un partisan de l'ceuvre. 11
avait envoyé à Vintras une somme de 50 fr., en lui don-
nant de pieux conseils, et en le priant de lui dire oit
étaient placés dans l'autre monde tous les membres de
sa famille, et les noms de ceux de ses parents admis
au nombre des bienheureux! Depuis il s'est tout it fait
séparé de l'Eglise, et la preuve en est dans sa publica-
tion du o Précurseur de I'avénemeut intermédiaire de

'Jésus—Christ u.

f
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nement et 100 fr. d'amende pour abus de
confiance; Geoffroy père à deux ans de la
même peine pour délit d'abus de confiance,
et 100 fr. d'amende.

Le tribunal acquitta Geoffroy fils et Le-
meneur.

Vintras fut déclaré coupable: 1° d'avoir
détourné, au préjudice de M°' de Cassini,
une somme de 800 fr., sur le dépôt de
2,000 fr. qu'elle lui avait confié ; 2° d'avoir,
en employant des manœuvres frauduleu-
ses pour persuader l'existence d'un crédit
imaginaire ou faire naitre la crainte d'évé-
nements chimériques, escroqué une somme
de 3,0110 fr. aux demoiselles Garnier.

Geoffroy père (1) fut déclaré coupable
d'avoir détourné au préjudice de M. de
Razac, d'abord une somme de 4,000 fr., et
en second lieu une somme de 500 fr. qu'il
n'avait reçu qu'à titre de mandat

Nous en appelons à tout esprit raison-
nable. Un coup d'oeil seulement sur l'ori-
gine de cette œuvre n'est-il pas suffisant
pour en inspirer le plus souverain mépris?
Quelques illuminés, faisant toujours bande
à part, récitant des pseaumes avec saint
Jean-Baptiste ou une messe sans consécra-
tion avec un laïque, des femmes se faisant
prophétesses, des hommes sans probité
recueillant par intérêt cet héritage d'ini-
quité et signalant leur apostolat par des
escroqueries qui les conduisent devant les
tribunaux où ils ont été ignominieusement
condamnés! En vérité, est-ce là une réfor-
mation, une oeuvre divine, un don surna-
turel envoyé à la terre parla Miséricorde
divine (2)?

Voilà les fanatiques qui nous lancent la
menace « que nul n'échappera au cata-
clysme s'il n'appartient à l'OEuvre de la
Miséricorde formellement ou en esprit (3). n

Le prophète, en sortant de prison, trouva
son troupeau dispersé. Ses agneaux étaient
devenus des loups dévorants qui se déchi-
raient entre eux. Les partisans de l'(IEuvre
qui se trouvaient à Paris se séparèrent en
assez grand nombre, il y a environ quatre
ans, du prophète Vintras. C'est un Polo-
nais qui devint leur chef. La police obligea,
dit-on, cet autre prophète à quitter la ca-
pitale; il se retira en Belgique, puis en
Suisse. Les croyants allaient en pèlerinage

(1) C'est l'habile de l'association; il parait que ce

• fut Geoffroy père (le frère Jean) qui mit M mes Bouche,
Mauduit et la comtesse de Silionnes (les trois Maries),
ayant de la crédulité et de l'agent, ce qui était dou-
blement avantageux à l'IEuvre, en rapport avec Pierre-
Michel.

(2) M. l'abbé Caillau, p. 8.
(3) M. Charvoz, Livre d 'Or, p. 26.

s'édifier auprès de lui: ils prétendent lui
avoir vu opérer les miracles les plus écla-
tants et les plus incontestables. Il parait
qu'un assez grand nombre de Polonais
avaient suivi cette fraction de la secte. Un
de leurs rendez-vous était dans l'église de
Saint-Séverin, où ils entretenaient une
lampeardente devant la Vierge. M. le curé
de Saint-Séverin fit cesser cette pratique
dès qu'il en connut le but.

La section séparée de Paris compta
parmi ses membres un professeur célèbre
de la capitale, qui mit au service de l'OEu-
vre son zèle et son talent.

Vintras commence à s'entourer d'ouail-
les nouvelles : le moulin a été transformé
en une jolie maison de plaisance, et la for-
tune du protégé du ciel va prendre une
rondeur confortable pour la seconde fois,
si la police, qui ne respecte pas même les
prophètes, ne s'en mêle pas de nouveau (1),
car, malgré les nombreuses condamnations
de l'Ofiuvre par les prélats et même par le
pape Grégoire XVI, la secte s'augmente de
personnes non moins honorables que fana-
tiques. M. l'abbé Hery, page 52 de son
écrit, nous cite les noms de trente-sept
personnes qui, en 1818, étaient présentes
au moment où le prophète Vintras opéra,
dit-il, des prodiges a Till y. On y trouve
des noms comme ceux-ci : le baron de Ra-
sac, M'"° la comtesse d'Armaillé, M. le vi-
cocilte d' Hozier, M""' la marquise de Sourdis.

Mais il est arrivé ce qni est arrivé dans
toutes les sectes: la doctrine s'altère. Ou-
tre la scission qui eut lieu parmi les par-
tisans de l'œuvre, arrivée lors de l'empri-
sonnement du prophète, on a parlé depuis
de hideuses orgies qui se commettent à
Tilly. Ces sectaires auraient-ils adopté,
comme une autre société de fanatiques
(les Béguins), la devise : u Vive la lumière
à bas la pudeur! » Ce qu'il y a de certain,
c'estque M. A. Gozzoli, l'un oies plus chauds
adeptes de Vintras, a publié un écrit inti-
tulé a les Saints de Tilly-sur-Seulle », por-
tant cette épigraphe : a Ils ont élevé un au-
tel au démon de l'impureté, et ils en ont fait
leur Dieu », et cela dans un but de rame-
ner ses confrères à leur devoir, afin qu'ils
remplissent mieux leur mission divine.
L'auteur de cette brochure ne reproche
pas moins aux Viutrasiens que de se vau-
trer dans la fange des plus criminelles
impudicités. Voyez ce que nous disons de
cet écrit sous le n° V de la partie biblio-
graphique de cette notice.

u L'Univers », dans son numéro du 28

(1) M. Georges Mancel.
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juillet 1850, nous a appris que le Piémont
a ses Vintras. « Nous voyons dans les jour-
naux de Turin que le tribunal de Casai
vient de condamner à dix ans de réclusion
un prêtre appelé Grignoschi, qui, depuis
1812, a fondé dans ce pays une secte abo-
minable. Quatorze de ses complices ont
été condamnés à de moindres peines. Cet
homme est parvenu à leur persuader qu'il
est Notre-Seigneur Jésus-Christ, revenu
sur la terre pour y être crucifié de nou-
veau. Le notaire Joseph Provana a exposé
la doctrine du maitre dans le livre intitulé:
« Crux de Cruce (qui vient d'être mis à
l'index). « Le divin agneau, y est-il dit,
doit de nouveau porter la croix, non pour
racheter l'homme du péché, mais pour dé-
livrer l'Église de l'esclavage et des erreurs
qui l'assiégent. Par la Passion du nouveau
Christ, l'Église sera réédifiée, au prix de
sa croix et de son sang, de la même ma-
nière qu'elle a été fondée. Si le Christ a
pu se constituer sous les espèces sacramen-
telles, il peut, au lieu de pain et de vin,
prendre un homme et s'incorporer en lui ;
le sacrifice de l'autel cessera. Le culte chré-
tien sera aboli sous peine de mort. Le
Christ régira en personne son Église, et
Pie IX ne verra pas finir 1849 D. Devant
le tribunal de Casai, trois prêtres, une ex-
religieuse et une autre femme que les sec-
taires appellent la Madone, ont protesté
qu'ils étaient prêts à subir le martyre
plutôt que d'abandonner Grignoschi. n

II

BIBLIOGRAPHIE VINTRASIENNE

I. Doctrine céleste, ou l'Evangile de
N.-S. Jésus-Christ dans toute sa pureté
primitive. Genève, 1839, in-I2.

Ouvrage imprimé sous le nom de Charles-Louis,
dur Normandie, mais il doit Sire d'un de sés fidèles,
car c'est ainsi que Naundorff et le soi-disant baron de
Richemond ont qualifié leurs dupes. Cet ouvrage doit
avoir été écrit par un membre de • l'ffuvre de la Misé-
ricorde ., toute dévouée à la cause de Naundorff.

Il. Exposé historique de l'ceuvre de la
Mis^ricorde. — Antecédents de Vintras.
— Organisation de l'ceuvre. — Costumes,
emblèmes, amulettes, travaux et opérations
de Pierre-Michel. — L'Oracle en fléfaut.

Imprimé dans le journal • l'Univers ., n o du 28 août
1842. et reproduita la tète de récrit de M. l'abbé Bonis,
intitulé • l'OEuvre de la Miséricorde e, pages 7 à 21.

III. La Maison aux miracles.
lmpr. dans • l'Univers ., n o du 31 août 1842, et

réimprimée pages 22 et 23 de l'écrit de M. l'abbé Bouix.

IV. Opuscule sur lçs communications
annonçant l'OEuvre de la Miséricorde, par

l'abbé Alexandre Charvoz. Paris, de limp.
de Locquin, 18H, in-8, 72 p.

M. l'abbé Bonis nous apprend que ce furent les de-
moiselles Garnier, de Saint-Cloud, qui, sur l'ordre de
Dieu, transmis par le prophète, donnèrent 3,000 fr.,
pour l'impression de • l'Opuscule sur les communications
de l'Ouvrede la Miséricorde. (de 72 pages in-8). Les
frais d'impression s'élevèrent à 1,500 fr. environ. La
prévention reproche à Pierre-Michel d'avoir empoché la
plus grosse part du reste. Lemeneur aurait lui-même
détourné à son profit une partie de la somme qui lui
avait été confiée pour la publication (p. 21).

V. La Voix de la septaine. A la gloire
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et à
la gloire de la Vierge immaculée, pure et
sans tache. De ('imp. de Locquin à Paris.
Tilly-sur-Seulle, 1842-46, 48 livraisons
formant 4 vol in-8.

Cette publication périodique a commencé à paraitre
dans le dernier trimestre de 1842. La première livrai-
son est annoncée dans la • Bibliographie de la France •,
no du for octobre 1842, article 4878.

VI. Plaidoyer (non prononcé) pour
Pierre-Michel Vintras, par M. Bérard, de
Pont-Lieu, avocat du barreau de Paris.
Caen, 1842, in-8.

Dans ce plaidoyer. M. Bérard a encadré des analyses
de toutes les opinions erronées émises en faveur de
Naundorff par ses fauteurs et ses dupes.

VII. Le Prophète Vintras et Charles-
Guillaume Naundorff, duc de Normandie,
par M. Barthélemy Pont, rédacteur en
chef du n Haro n de Caen. — Imprimé
dans le e Haro n, nue des 1`r, 3, 6, 8 et
10 décembre 1842.

C'est une analyse critique fort hien faite du plaidoyer
de M. Bérard. L'auteur l'a fait précéder de judicieuses
réflexions sur Naundorff et le prophète Pierre-Machel
Vintras: nous avons reproduit les dernières dans la no-
tice précédente.

VIII. Les Prisons d'un prophète actuel,
poursuivi par tous les pouvoirs, par
M. l'abbé La Paraz (M. l'abbé Alexandre
Charvoz). Caen, Ch. Woinez, 1846, in-12,
342 p.

Ce livre est publié dans le but de montrer que M.
Vintras (condamné à cinq années d'emprisonnement et
100 fr. d'amende pour abus de confiance) a été injus-
tement flétri, que sa mission est certainement divine,
et que la condamnation de l'Œuvre, soit par la circu-
laire de Mgr l'évêque de Bayeux, soit par le bref de
Grégoire XVI, n'a aucune valeur.

Voici le court prospectus de l'ouvrage, da aussi à M.
Charvoz

Les • Prisons d'un Prophète e sont un livre saisissant
d'intérêt, qui fixera l'attention au plus haut degré.
Rien ne lui manque, ni le fond, ni la forme, ni l'im-
portance du sujet. Un prophète aux prises avec toute la
hiérarchie gouvernementale et judiciaire qui s'efforce en
vain d'étouffer sa voix; un prophète que ses écrits pla-
cent, sans blasphème. à côté d'lsaïe,puisqû ils viennent
du même inspirateur; un homme, simple ouvrier, sans ins-
truction, qui désespère les théologiens et les académi-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

C

rl

I

153	 PIERRE-MICHEL 	PIERRE-MICHEL 	154

Giens, et dont la sainteté désespère ses ennemis; un pro-
dige enfin dont on s'occupe aujourd ' hui en hauts lieux, de
Londres jusqu'à Rome, et que l'on cache soigneusement
au public; voilà, certes, une histoire qui ne laissera
pas de regrets à son acheteur.

Nous allons voir, au sujet de ce livre, jusqu'où l'on
poussait la dissimulation dans cette . Œuvre de la
Miséricorde .. Nous devons le renseignement suivant à
notre savant ami, M. G. Mancel, bibliothécaire de la
ville de Caen, qui a étudié toutes les mystifications
que cette Ouvre a voulu propager.

On lit aux pages 10 et suivantes de ces + Prisons
d'un Prophète a, à propos de l'élévation du style des
prétendues communications du ciel à l'inspiré. + Ce
n'est point à l'ouvrier Pierre-Michel qu'on en faisait
honneur, c'est aux habiles qu'on supposait cachés der-
rière la toile, et notamment à un certain abbé Charvoz,
curé d'une paroisse appelée Mont-Louis, au diocèse de
Tours , connu par diverses publications , entre autres
le . Précis d'antiquités liturgiques ., et la . Fille du
Mandarin .. C'est à cet ecclésiastique qu'on attribuait
ces + Prétendues communications ., pour employer le
langage des opposants. C'était une supposition à vé-
rifier... Je voulus interroger l'abbé qui avail le bon-
heur d'être accusé d'écrire comme un ange du ciel...
Déjà riche de renseignements, j'allai le trouver,
j'eus avec cet ecclésiastique de longs entretiens,
etc„ etc,

Voici bien deux individus distincts, tous deux par-
tisans de Vintras. M. Charvoz, adent, interrogé par
M. La Paraz, auteur aussi, et dont l'un ne devait pas
être plus pseudonyme que l'autre.

Mais voici aussi que nous trouvons dans la quatrième
livraison, première année de la . Voix de la Septaine .,
page 144, une lettre datée du 10 novembre 1842, et
signée CHARVOZ LA PARAI, cure de Nont-Louis, et
cela nous dévoile un mystère facile à saisir. Dans ces
divers écrits, M. Charvoz La Paras n'était connu que
sous son premier nom. Il était maltraité par l'autorité
ecclésiastique supérieure de son diocèse pour ses opi-
nions religieuses ; il n'était pas moins compromis dans
les affaires diverses suscitées par les autorités du Cal-
vados à • l'(F.uvre de la Miséricorde . ; il avait donc
besoin d'un avocat pour lui et pour son culte. M. Char-
voz l'a trouvé dans M. La Paraz , en partie son ho-
monyme, et peut-être son parent, qui, con verti par
lui, lui a prêté par reconnaissance son nom et sa
plume (1). Ceci est une preuve de fraternité que nous
sommes loin de blâmer; nous trouvons seulement que
le style des deux écrivains se ressemble singulière-
ment; ce n'est pas à nous de critiquer cette ressem-
blance : c'est peut-Mre encore un miracle de . l'(Euvre
de la Miséricorde..

IX. Les Saints de Tilly-sur-Seulle. Pa-
ris, de limp. de Maistrasse, 1846, in-8,
48 p.

Réimpression de plusieurs pièces lithographiées à
petit nombre. L'explication (ou préface), est signée:
A. GozzoLl.

X. Les Aveux de l'abbé Charvoz et les
saints de Tilly-sur-Seulle, par l'auteur des
brochures portant cette épitaphe : Ils ont
élevé un autel au démon de l'impureté, et

(1) M. l'abbé Douis, dans sou écrit sur l'OEuvre de
la Miséricorde, établit que M. La Paraz n'est autre
que M. l'abbé Charvoz.

ils en ont fait un Dieu. (Par M. A. Gozzoli).
Caen, février 1847. Paris, de l imp. de Mais-
transe, 1848, in-8, 12 p.

XI. Lettre à un croyant en l'OEuvre de
la Miséricorde, par M. A. Gozzoli. Caen,
1847. Le Havre, Lamy, 1847, br. in-8.

M. A. Gozzoli a été un aveugle croyant en Maün-
dorff comme fils de Louis XVI, et il a publié plu-
sieurs écrits pour justifier sa conviction ; mais aussi il
fut un des premiers partisans de cet imposteur qui
contribuèrent le plus à le démasquer (Voy. tom. II,
col. 881). Ses illusions sur la secte de . l'O:uvre de la
Miséricorde . durèrent plus longtemps, et lout doit
faire penser qu'il est encore au nombre des croyants
en cette jonglerie.

+ M. Gozzoli se donne pour un des plus zélés dis-
ciples de Vintras, et ce n'est pas ce titre que nous lui
contesterons en nous plaignant, au nom de la morale.
des étranges écrits qu'il a jetés dans le public u.

. On en croit à peine ses yeux quand on lit les
énormes imputations dont il n'a pas craint de charger
ses confrères de l'(Euvre. Et quelles ont été les rai-
sons de sa conduite ? Il a cru avoir découvert, il y a
quelques années, que les nouveaux apôtres, tombés mi-
sérablement sous le pouvoir de Satan, se vautraient
dans la fange des plus criminelles impudicités, et
dans le désir de les ramener à leur devoir afin qu'ils
remplissent leur mission divine, il a eu recours (sous
prétexte que ce moyen seul lui paraissait plus effi-
cace) à une complète publicité. Tel est le but des bro-
chures intitulées • les Saints de Tilly-sur-Seulle .,
portant cette épigraphe : Ils ont élevé un autel au dé-
mon de l'impureté, et ils en ont fait leur Dieu u.

M. Gozzoli entreprend l'apologie de ces inconceva-
bles publications dans sa + Lettre à un croyant de
l'O,uvre • ; et ce qu'on n'imaginerait pas, c'est qu'a-
prés avoir flétri les principaux personnages de la secte
par l'accusation des plus hideuses orgies, il ne laisse
pas de les regarder comme des apôtres suscités de
Dieu, et de protester de son inaltérable attachement
aux révélations dont le ciel a favorisé le prophète Vin-
eras ..

• Puisque M. Gozzoli a cru devoir s'adresser au pu-
blic pour accuser ses confrères de l'(Euvre , nous lui
dirons que le public ne peut ni ne doit croire à de si
énormes imputations qu'autant qu'elles auront été vé-
rifiées et reconnues par les tribunaux.

+ C'est aux tribunaux seuls, et à huis-clos, qu'il de-
vait confier sa plainte, s'il la croyait fondée.

u Le tableau des abominations prétendues de Tilly,
en tant qu'il afflige la religion et la pudeur, en tant
surtout qu'il atteint non-seulement les victimes dési-
gnées en toutes lettres ou par des initiales faciles à
compléter, mais encore les honorables familles dont
elles sont membres, nous a fait la douloureuse impres-
sion d'un outrage à la morale publique.

. Mais si les brochures de M. Gozzoli ont échappé
sous ce point de vue à l'attention du ministère pu-
blic, comment s'expliquer qu'e''tes n'aient pas été pour-
suivies en diffamation par les intéressés, sur l'hon-
neur desquels elles tirent à bout portant? Comment
s'expliquer surtout le silence de deux prêtres de l'OEu-
vre qu'elles incriminent, l'un avec trois initiales
comme auteur,; l'autre en toutes lettres comme fauteur
d'abominations) si hideuses qu'elles le disputent à tout
ce qu'on rapporte des turpitudes des anciens gnos-
tiques?

e Quoique l' histoire soit là pour montrer dans quels
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ablmes peuvent descendre, malgré leur caractère sacré
et leur vertu d'autrefois, les hommes qui se séparent
de l'Église catholique, nous refusons de croire aux
accusations de M. Gozzoli, et nous ne prétendons
combattre ici, dans les partisans de . l'OEuvre de la
Miséricorde • qu'un système erroné, qu'un égarement
en matière de doctrine religieuse •. (M. l'abbé Rouis,

l'(uvre de la Miséricorde •, p. 81.)

XII. Lamentations prophétiques mises
en vers, par M. La P.., (I abbé Alexandre
Charvoz). De l'imp. de Ch. Woinez, ri Caen;
Paris, Doyen (sic), Palais Royal, -1847,
in-8, 24 p., dont 5 feuillets blancs.

Un prophète, plongé depuis quatre ans dans un ca-
chot, voit l'Ange de la France pleurer sur Ninive, et
lui adresser ledit discours des hauteurs de Mont-
martre.

XIII. Enquête au sanctuaire des révé-
rends pères, etc.,ar l'abbé Alex. Char-
voz. Paris, Doyen 

par 
vers 1847.

Écrit que nous ne connaissons que par la citation
qu'en fait l'auteur, page 35 de l'opuscule suivant.

XIV. Appel aux Israélites dispersés par
l'anathème, par un Lévite (masque de
l'abbé Alexandre Charvoz). De l'intpr. de
Ch. Woinez, rj Caen; Paris, Doyen (sic),
1847, in-12, 60 p.

En faveur de « l'Œuvre de la Miséricorde • .
Au verso du titre on trouve une pièce de vers en

quatre strophes de huit vers de huit et neuf syllabes ;
elle porte pour suscription : P.-.N, au peuple Juif.

XV. Lettre de Grégoire XVI à Mgr de
Bayeux (sur l'ouvre de la Miséricorde),
écrite de Rome le 8 novembre 1843.

Publiée par Mgr Morlot, évêque de Tours, dans la
circulaire A son clergé, du 25 octobre 1848.

XVI. Le Livre d'or. Révélations de l'ar-
change saint Michel (du 6 août 1839 au
10 juin 1840). Publié par M. Alexandre
Charvoz, l'un des nombreux témoins. Pa-
ris, Ledoyen, au Palais-Royal; Dumineraye
1849, in-8, 440 p.

Avant la publication du • Livre d'Or •, les doctrines
avaient été recueillies sous le titre • d'Opuscule •
(Voy. le no IV), écrit portent pour épigraphe ces mots
de l'Evangile: Et renovatis faciem terra. C'est par
ordre du Ciel, au dire de M. Vinlras, que ce livre a
été imprimé.

Le « Livre d'Or • est comme la reproduction der l'O-
puscule . avec addition et commentaire. M. l'abbé
Charvoz, qui l'a édité, fait précéder d'une dissertation
théologique et apologétique la collection des révélations
et des visions dont le Ciel a favorisé M. Vintras, et
qui forment le corps de l'ouvrage. A la fin du volume,
M. l'abbé Charvoz discute les diverses objections qui
se sont élevées contre 1a doctrine de l'ffuvre, et pré-
tend, bien entendu, y répondre victorieusement. Le
• Livre d'Or u remplace ainsi toutes les brochures pu-
bliées précédemment par les apôtres de ['Œuvre, et il
est regardé par eux comme l'exposé le plus authen-
tique. (L'abbéRouix, p. 33.)

Les Vintrasiens disalent que Naundorff n'était pas

mort; que ses fidèles avaient obtenu de lui qu'il se
dissimulai pendant quelque temps, afin d'échapper aux
réclamants de toute espèce qui tourmentaient ce Messie,
mais qu'il reparaltrait en temps opportun et que Dieu
ressusciterait des personnages vénérables pour établir
la vérité sur son illustre naissance, mais aujourd'hui
ce sont d'autres inlérets que ceux de Naündora qu'ils
soutiennent : ce sont ceux de Claude Perrin, fils du
boucher de Lagnieu (Ain), qu'ils prennent. • L'O:uvre
de la Miséricorde • parait devoir s'appuyer sur un im-
posteur quelconque.

XVII. A M. le directeur de la e Gazette
de France n. Les Merveilles de Tilly, source
de toutes les autres, par M. Ant. Madrolle.
Paris, imp. de J.-B. Cros, s. fl., in-8, 4 p.

Cet écrit est signé : L'auteur de la r Législation
générale de la Providence, du Prêtre devant le Siècle,
de la Feuille éternelle, et de la Démonstration eucha-
ristique •: Or, dans ces litres bizarres, on a reconnu
l'extravagant M. Antoine Aladrolle. qui, en 1830, fut,
par ses conseils insensés, la cause de la chute de la
branche aînée, laquelle eut le tort d'avoir foi dans les
idées de fanatiques de la trempe de M. Madrolle, de
cerveaux télés. Depuis 1830. M. Ant. Madrolle a foulé
aux pieds tout ce qu'il admirait auparavant. Non-seu-
lement il est aujourd'hui un bon républicain religieux
de la veille, mais encore un des plus fanatiques admi-
rateurs du prophète Vinlras et de e l ' ffuvre de la Mi-
séricorde •.

L'écrit que nous citons est trop court pour que nous
ne régalions pas nos lecteurs des excentricités de cet
écrivain théocratique et de ce pathos qui lui est habi-
tuel. Nous supprimerons seulement les quelques mots
d'envoi au directeur de la • Gazelle de France • :

• Dussent-ils cesser aujourd'hui. perpétuels et de
plus en plus éclatants (1) qu'ils sont depuis dix an-
nées. qui sont dix siècles, nous croyons encore plus,
en un sens, aux miracles de Tilly qu'A ceux méme de
Jérusalem car ceux-ci, après tout, il nous a suffi de
les lire; et les autres, nous les voyons.

I• El les miracles de Tilly sont formellement pré-
dits comme les plus grands et les plus nombreux (parce
qu'ils doivent être les derniers) par tous ceux de Jé-
rusalem, qu'A leur tour ils démontrent mieux que ja-
mais tous (V. JEAN, XIV, 12 ; ACT. II, 17).

Les premiers miracles, de l'enfance du Christia-
nisme, furent plutôt matériels; les derniers, de sa
force ou de son affaiblissement, devaient être plutôt
spirituels : et la parole de plus en plus Prophétique,
et le Sang, et le Vin en sont les figures (2) (V. JEAN,

(1) On les compte par milliers, et ils se manifes-
tent publiquement, et tous les jours, admirablement
proportionnés aux grandes fêles de l'Église, depuis
surtout la Pentecôte de l'année jubiliaire de 1850.

En sorte que l'évoque, le concile ou le pape qui
condamnerait aujourd'hui Musse de la Miséricorde,
se serait condamné loi-méme à l ' obligation de la
réexaminer demain. (Pie IX refuse depuis quatre ans
de la contredire; et un seul concile sur 50, un seul
évêque sur prés de 700, n'ont constaté que sa falsifi-
cation par deux abbés à la suite de r l'Univers •,
condamné lui-même depuis par son archevêque!)

Note de.J!. Ant. Madrolle.
(2) Concurrentes avec, la vapeur : Et signa in tenrd,

Sanguiaem et Vaporem fume.
Par une coïncidence curieuse, Salomon de Caus,
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XVI. 42, 13, o. PIERRE, I, 1? ; Act. II, 10; MATTII.

XXVI, 49; MARC, XIV, 45; Luc. XXII, 18). — Et
c'est la France, an défaut de l'Italie, que l'éternelle
Providence prédestinait à en être le Cénacle transitoire
(V. seulement le XLVII P chap. d'Ezéchiel). — Et le
Prophète lui-même est formellement annoncé par
saint Pierre en particulier (V. ACT. III, 20-24).

110 Et ils nous furent attestés d'abord par les té-
moins de visu que nous admirions le plus (les miracles
sont faits pour être crus de, confiance, bien plus que
pour être vus (MARC, XVI, 14; JEAN, IV), 8; et il
faut naturellement les croire tous, dit saint Paul aux
Corinthiens, XIII, '1).

1110 Et nous ne les avons pas seulement ouï rap-
porter oa los personnellement, nous les avons vus, dis-
je, vus, de nos propres yeux vus, touchés, enten-
dus, à Tilly, et même an beau milieu de Paris (1) et à
Sion; et nous, qui rions ou gémissons aux sermons des
Lacordaire du jour (où l'on ne démontre... que ce que
personne ne nie , et ne laisse entendre que ce qui
plait aux passions de tous les partis), nous nous som-
mes souvent surpris à fondre en larmes, avec tout un
grand auditoire choisi, aux élévations incessamment
divines de Pierre-Michel, sans exemple dans l'histoire
de l'Église, et même dans les annales de l'humanité.

IV. Et ces miracles-là, étant contemporains, par la
dernière et plus grande miséricorde de Dieu, sont
évidemment suscités par Dieu pour nous-mêmes.

Vo Et ils sont accomplis, ceux-là encore, par un
Prophète isolé et cru (le Sauveur n'a pas été cru diffé-
remment) par un petit nombre: le contraire précisé-
ment de ces Faux Prophètes, on si l'on veut, de ces
anti-Prophètes (ces MM. renverraient volontiers l'Apo-
calypse elle-même... à l'éternité!) nombreux (Multi...
MATTH. XXIV, 41), unis, titrés, imposants, honora-
bles, honnêtes même et de bonne foi ; et, par là même,
séducteurs, prédits par le Sauveur, précisément pour
les temps où nous sommes I

VIn Et ils démontrent, ce qui a tant besoin d'être
démontré, le devoir, sous peine de mort, de révérer,
et presque d'adorer comme Dieu lui-même, au tribunal
de la pénitence, le prêtre catholique le plus contraire
aux Apôtres, et le plus hostile aux miracles de Tilly !

Vile Et ils démontrent, comme seule raison péremp-
toire des deux plus grands devoirs de l'homme (mieux
que l'amour des ennemis , la bonté qui prévient les
ennemis : mieux que l'amour des pauvres : la plus pe-
tite propriété et le pain quotidien, qui préviennent les
pauvres) le plus grand attribut de Dieu: sa Miséri-
corde dans le temps, et jusque dans l'Éternité, que la
théorie et la pratique vulgaires semblent prendre à
tâche de diminuer!

l'inventeur de la vapeur, et Pierre-Michel, le prophète
eucharistique, reçurent tous deux le jour en Nette-trie
(Terre nouvelle).

Il y a aujourd'hui, dans la seule France, jusqu'à
300 Voyants, plus ou moins connus, plus ou moins
stigmatisés, tous laïques, et la plupart révélés et an-
noncés à Tilly, ou qui y correspondent...,. Et Rose
Tamisler (de Saignon), à Saint-Saturnin, n'est pas la
principale.

(1) Une des premières journées de Juin. Pierre-
Michel nous annonça, à trente au moins que nous étions,
comme terme de l'effusion du sang, la mort de l'Image
du Grand-Modèle, que nous ne comprimes que trois
jours après, par la fin tragique, et si salutaire en
effet, de l'archevêque de Paria.

1'l'I o Et ils démontrent, comme raison péremptoire
du DERNIER AVENEMENT DE JÉSUS-CHRIST, le
plus grand affaiblissement de Foi et de dilection qui
fut jamais ; qu'il a si souvent annoncé durant le pre-
mier (V. Luc, XVIII, 8, etc.); et qui ne saurait s'im-
puter, théologiquement et logiquement, qu'à l'un des
deux ordres de personnes suivants: ou à la plus
grande majorité des Pasteurs officiels de tous les siè-
cles, et surtout des derniers, que Dieu a rendus Res-
ponsables de TOUT le troupeau, c'està-dire de tout
le monde (V. les quatre grands Prophètes et les douze
autres de la Synagogue, que tous les Peres considè-
rent comme les types et les historiens de l'Église (1);
ou à ('infiniment petit nombre des dissidents officieux,
qui avertissent les Pasteurs, et qui sont représentés
aujourd'hui par toutes les sortes d'oppositions reli-
gieuses raisonnables, et plus particulièrement par les
fidèles de l'OEuvre de la Miséricorde.

1X0 Et ils ont pour sanction le châtiment temporel,
et jusqu'à la mort subite, et même tragique, incroyable,
et presque toujours prédite, de tous les abbés, de tous
les Prélats qui ont refusé d'en être témoins; de torts les
écrivains qui s'en sont moqués ; et même du Maur Ca-
pellari, fameux par sa jovialité perpétuelle, qui avait
semblé ne pas y croire!

X. Si nous avions eu le droit de glorifier, de divi-
niser de toutes les façons le plus aimant, le plus aimé,
le plus grand, le plus saint peut-être, le plus croyable
et le plus incroyable de tous les hommes, enfin Pierre-
Michel (le plus beau nom de la terre et le plus beau du
ciel), nous aurions commencé par le procès des Coins
de Caen, et fini par les journaux et les libelles des
abbés... dont la Providence même semble avoir flétri les
noms (8ouix, etc.... e On ne doit aux morts que la
vérité. e)

Et nous ne voudrions enfin, pour démontrer lePro-
phète en question, que l'ignominie de sa naissance....
comme Jephté, son ignorance complète des lettres, môme
d'une école de village, etc. ; et sa science accessoire
des langues primitives, éprouvée par les premiers hébraï-
sauts du siècle; son dédain dans son propre pays ; et
sa haine par le Clergé vulgaire, qu'il chérit, qui de-
vrait l'aimer, adorer Dieu en lui, et qui, depuis dix
années, ne veut pas même l'entendre... Ne pouvant le
juger en inquisition,... il le réemprisonnerait plutôt...
par procureur.

Ces Messieurs, plus convaincus apparemment de l'in-
crédulité du siècle que de la miséricorde de Dieu, et qui
semblent ne mesurer la puissance divine qu'à la leur,
croient en effet, de la meilleure foi du monde (et c'est
là précisément la plus grande énormité et la dernière
période du mal, mais aussi la plus grande preuve du re-
mède), queles miracles décisifs ne leur étant plus pos-
sibles à eux infaillibles, le sont encore moins aux autres.
Ils disent, jusque dans leurs conciles, que le Démon est
plus achaine, et que la religion est plus inconnue que
jamais; que le monde se meurt, qu'il est mort: s ou-
bliant, les malheureux, que sous un Dieu vivant, rien,
et surtout le monde, ne saurait mourir que pour renaître
plus glorieux!

Aussi, et par un dernier miracle non moins remar-
quable que tous les autres, on ne sache pas un laïque,
pas un prêtre même qui soit allé, et qui soit demeuré

(4) V. l'invincible livre de la Grande Apostasie
dans le Lieu saint (par M. Ant. Madrolle). In-8 de
plusieurs volumes en un, qui parait enfin chez Hiverl,
quai des Augustins, 33 , et Garnier, au Palais-Na-
tional.
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trois jours seulement à Tilly, sans y laisser son coeur,
et sans en emporter l'esprit à jamais. Les trois derniers
plus mémorables, tous connus dans la chrétienté, tous
les trois ecclésiastiques, Laos les trois vertueux, tous
les trois frères tl'ainé surtout, vénéré dans le pays
comme un saint), priés par nous, y sont allés pour un
jour, et en incrédules, l'un de 4 50 lieues, et les autres
de 300 et même de 400 ; ils y sont demeures trois mois;
et ris en sont revenus enfin dans la Lorraine et les
Vosges avec des cris d'admiration, auxquels MM. les
hauts du clergé répondent encore en ce moment par d'in-
firmes Tolle, aussi démonstratifs de IYEuvre de la Mi-
séricorde que les propres merveilles de cette ouvre
finale et immortelle D.

XVIII. Le Précurseur de l'avènement
intermédiaire de Jésus-Christ, par l'abbé
Héry. Paris, imp. de J.-B. Gros, 1819,
in-8, 1'J p. avec une planche.

Cet écrit de l'abbé Héry, ancien curé dans le dio-
cèse de Montpellier, est l'oeuvre d'un ultra-croyant en
Vintras, qu'il nomme Elie, au moins en grace et en
vertu, et en qui il voit un pontife.

Nous ferons confier« les sujets abordés par le pauvre
prêtre en donnant ici la table des matières de son écrit,
divisé en trois parties.

Dédicace à Marie, vierge immaculée, pure et sans
tache. Notre-Dame des saintes clartés, Notre-Dame de
l'unique science ; à la reine du Midi, — Introduction
préliminaire.

Première partie. e Faits surualurels à Tilly, en 1848.
— Procès -verbaux des faits relatés dans la première
partie.

Deuxième partie. « Pontificat de Sthrathanaël (Vin-
tras) «. Prières révélées du sacrifice chrétien, Ch. I.
Possibilité de la présence réelle de Jésus-Christ au sa-
crifice chrétien. — Ch. Il. Du sacerdoce ou du ponti-
ficat. — Ch. Ill. Le sacrifice nouveau est l'extension ou
le développement du droit ou du devoir de tout chrétien
de s'offrir à Dien. — Ch. IV. Prééminence du sacerdoce
ecclésiastique sur le sacrifice chrétien.

Troisième partie.. Mission d'Elie «. — Ch. t er . Jour
du seigneur, mission d 'Elfe.—Ch. II. Mission d'Elie
depuis saint Jean-Baptiste. — Ch. I1,. Nécessité de la
mission d'Elfe polir l'ère nouvelle. — Ch. IV. Mission
d' Elfe en Stbrathanaël. — Ch. V. Rétablissement de
toutes choses par la mission d'Elie. — Ch. VI. Con-
clusion.

La planche qui se trouve à la page 55 donne la con-
figuration' de seize hosties ensanglantées par le procédé
Vintras.

XIX. L'Étoile polaire de la France, ou
Rêveries d'un solitaire catholique sur
l'énigme providentielle du présent et (le
l'avenir, par P.-F. D*** (Delestre). Cahors,
Brasseur; Paris, Dentu; Lyon, Pélayaud;
Toulouse, Ansas, 1849, in-I2.

XX. L'QEuvre de la miséricorde, ou la
Nouvelle secte dévoilée, par M. l'abbé
Bouix (aumônier à Marie-Thérèse). Paris,
A. Leclére et C`, 1849, in-8, 86 p.

Ecrit fort, instructif pour les personnes qui veulent
bien connaître les antécédents du prophète Pierre-Michel
et ses jongleries actuelles, ainsi que les doctrines reli-
gieuses du grand apôtre de l'(Euvre, M. l'abbé Charvoz,
doctrines qui sont ici combattues par un prêtre sincère-
ment catholique et bon théologien. Voici le sommaire

de cet écrit: P,'elniére parfit, e Exposé historique de
la Miséricorde .. Ch. I. Idée générale de l'(Euvre. Ch.
II. Antécédents de Vintras. Ch. III. Organisation de
l'ouvre. Ch. IV. Costumes. Emblèmes. Amulettes. Ch.
V. Travaux et opérations de Pierre-Michel. L'Oracle en
défaut. Ch. VI. La Maison aux miracles. Ch. VII. Au-
dience du 19 août 1842. Ch. VIII. Sentence de con-
damnation. Ch. IX. Histoire des hosties ensanglantées.
Ch. X. La généalogie de l'ouvre de la Miséricorde.
Ch. XI. Une scission dans l'(Euvre. Ch. XII. Le grand
apôtre de l'(Euvre, M. l'abbé Charvoz. Ch. XIII. Les
éérits de l'03uvre. Ch. XIV. Ce qu'a déjà fait l'autorité
ecclésiastique. — Seconde partie: « Erreurs dogma-
tiques de la Secte.« Ch. ter. Première erreur, l'avè-
nement ou le rogne prochain du Saint-Esprit. Ch. II.
Exposé d'une seconde erreur : l'homme trinitaire. c'esl-
à-di re composé d'un ange déchu, d ' une âme et d'un corps.
Ch. Ill. L'opinion d'un ange déchu en nous est contraire
à deux conciles généraux. Ch. IV. L'opinion de l'homme
trinitaire est opposée à la Sainte-Ecriture, au Symbole
de saint Athanase et au quatrième concile de Latran.
Ch. V. Combien M. Charvoz s'égare en voulant ap-
puyer sur saint Augustin et sur quelques autres Pères
de l'Eglise son erreur de l'homme trinitaire. Ch. VI.
Troisième erreur dogmatique: Jésus-Christ n'aurait pris
qu'une portion de la nature humaine. Ch. VII. Qua-
trième erreur: la Sainte Vierge émanée de la nature
divine. Ch. VIII. Condamnation de l'OEuvre de la Mi-
séricorde par Grégoire XVI. Ch. IX. Vaines tentatives
de M. Charvoz pour éluder l'autorité du bref de Gré-
goire XVI à Mgr. l'évêque de Bayeux. Ch. X. Condam-
nation de l' ouvre de la Miséricorde par Mgr. l'évêque
de Bayeux. Ch. XI. Comment les partisans de l'(Euvre
désobéirent à la circulaire de Mgr de Bayeux. Ch. XII.
Condamnation de l ' 1Euvrc de la Miséricorde par Mgr
l'archevêque de Tours. — Note sur les prétendus crimes
d'immoralité dont les principaux personnages de l'Oiuvre
ont été accusés par leur confrère M. Gozzoli.

Nous avons beaucoup utilisé la première partie de
cette brochure pour les particularités que nous avons
données sur le prophète et sa secte.

L'auteur a fait précéder son écrit de ce court aver-
tissement

e Quelque peu dangereuses que puissent paraitre des
rêveries, non seulement condamnées par l'autorité ec-
clésiastique, mais frappées même par les tribunaux

r civils comme un ignoble moyen d'escroquerie, l'histoire
est là pour attester combien il fut facile à diverses
époques d'en imposer aux antes droites par l'appa-
rence d'une mission divine manoeuvrant à l'aide de ré-
vélations et de miracles ..

e La secte nouvellement formée sous le nom e d'Iu-
ore de la Miséricorde n'est pas sans doute de nature
à étendre bien loin sa séduction : cependant elle a fait
quelques ravages parmi les laïques. Quant aux membres
du clergé (1) qui, indociles aux avertissements de leurs
évêques, se sont déterminés à devenir les disciples de
l'escroc Vintras et les apôtres d'une doctrine dont le
ridicule surpasse l 'hétérodoxie, l'opinion publique ju-
gera de l'état normal de leur esprit ou de leur
coeur A.

e Comme les nouveaux sectaires ont recours à de
continuelles protestations d'orthodoxie, pour s'insinuer
et gagner du terrain, il fallait surtout dévoiler ce stra-
tagème et meure à nu leurs erreurs doctrinales e.

a

(1) M. l'abbé Charvoz, l'apôtre zélé de l'oeuvre, pré-
tend qu'ils soot très nombreux ; il nous permettra d'en
douter jusqu'à ce qu'il nous en soit donné la preuve.
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e Nous avons essayé de remplir cette tâche dans le
Journal • la Voix de la vérité a, mais le défaut d'es-
pace et la nécessité de morceler les discussions qui
roulent sur un même sujet nous ont forcé, comme on
le pense bien, de passer sous silence des points impor-
tants, et de ne traiter les autres que d'une manière in-
complète a.

• Plusieurs personnes qui ont suivi cette discus-
sion avec intérêt nous ont engagé à régulariser ce
travail, en réunissant dans un opuscule les principaux
documents propres â faire connaitre la nouvelle secte a.

XXI. Les Nouveaux illuminés, ou les
Adeptes de la Miséricorde convaincus d'ex-
travagance et d'hérésie, par A.-II. Caillau,
docteur en théologie, de la société des
prêtres de la Miséricorde, sous le titre
d'Immaculée Conception. Orléans, imp.
d'Alexandre Jacob, 1849, in-8, 52 p.

L'auteur termine ainsi le court avertissement qu'il a
mis .à la tète de son opuscule :

e Pour procéder dans cet examen avec une méthode
aussi claire que décisive, considérons cette Euvre in-
fernale dans son origine, dans ses pratiques, dans sa
doctrine, dans sa justification, et nous verrons que,
dans son origine, elle est suspecte et corrompue; dans
ses pratiques, schismatique et impie ; dans sa doctrine,
fausse et hérétique; dans sa justification, dissimulée et
scandaleuse. Reprenons et justifions notre jugement +.

Voici, en effet, l'ordre que l'auteur a suivi dans cet
opuscule : g I. Cette Œuvre est suspecte et corrom-
pue dans son origine. g I1. Cette Œuvre est schis-
matique et impie dans ses pratiques : 1 0 Sur le
Clergé; 20 Sur la Confession; 3 0 Sur la Mission lé-
gitime; 4" Sur la Liturgie; 5 0 Sur la Sainte-Eucha-
ristie. g Ill. Cette Œuvre est fausse et même héré-
tique dans sa doctrine : 1 0 Erreur du salut des
démons ; 2 0 Erreur d'une triple substance dans la
composition de la nature humaine; 3 0 Erreur d'un
règne nouveau appelé le règne du Saint . Esprit ;
4 0 Erreur de l'émanation divine de Marie et de son
union â un esprit préexistant et non déchu. g 1V. Dis-
simulée et scandaleuse dans sa prétendue justifica-
tion : 1 0 Mépris scandaleux de l'autorité de l'évêque
dans le diocèse duquel la secte a pris naissance ;
20 Mépris scandaleux des décisions de plusieurs autres
prélats; 30 Mépris scandaleux du Pape lui-même, dont
on cherche par de vains subterfuges â éluder l'autorité.
ê V. Supplément.

XXII. Réponse de P.-M. Vintras à
M l'abbé Caillau. 1850, in-8.

Est-il bien sûr que celte Réponse soit du prétendu
prophète? Ne lui aurait-elle pas été dictée pendant ses
extases par l'archange saint Michel ou saint Joseph?
Dans tous les cas, l'abbé Caillau est meilleur catholique
que ces deux saints.

XXIII. Les Erreurs du concile synodal
de Paris en son troisième décret contre
l'OEuvre de la Miséricorde, par M. Charvoz
et autres théologiens, avec cette épigraphe :
Expectavimus lucem, et ecce tenebrœ.
Is. 59-9. De l'imp. de E. Poisson, à Caen;
Paris. Ledoyen, Durninerel (sic), décembre
1849, in-8, 36 p.

Le parti de ces nouveaux sectaires ne pouvait pas
laisser sans reponse les deux écrits de MM. Bonis et

T. III.

Caillau, accablants pour les hommes, les opinions et
les ouvres de la secte; aussi l'écrivain officiel, le rené-
gal Charvoz les a-1-il attaqués tous deux dans son écrit
intitulé • Les Erreurs du Concile synodal de Paris a.
Voici en quels termes le président de la Seplaine
sacrée (M. Charvoz), parle (page 8) des écrits de
MM. Bonis et Caillau aux membres du Concile synodal
de Paris, qui ont condamné l'ouvre de la Miséri-
corde.

• Devons-nous relever ici ce qu'osent dire deux
pamphlétaires, que Dieu n'eût pas choisi un tel homme
(Vintras-Sthratanaël) pour de semblables révélations
11 le faut, puisque ces deux pamphlets ont été l'unique
source que vous ayez consultée, puisque c'est sur ces
deux oracles que vous avez prononcé. Ils ont l'un eh
l'autre copié le réquisitoire de 1842, du procureur du
roi, contre l'organe de Dieu, Pierre-Michel, et l'ont
copié sans dire un seul mot de la défense qui a dé-
truit si bien toute l'accusation (1), que le jugement ne
mentionne que deux fails, contre lesquels encore les
prétendus Usés ont protesté hautement et devant le tri-
bunal et par la presse (2).

• Donner aujourd'hui ce réquisitoire comme le por-
trait véritable de l'accusé, c'est une diffamation ca-
lomnieuse, c'est un acte de la plus insigne improbité,
c'est un crime peut-être sans exemple en polémique.
Cependant deux métres, l'un naguère jésuite, M. Bouix,
l'autre père de la Miséricorde, M. Caillau, s'en font
honneur (3) et cela devant vous !!!

« Passons vite... Quand ce persécuté tant calomnié â
dessein aurait été antérieurement ce qu'ils disent, ce
n'est pas vous, Pères, qui diriez jamais que Dieu ne
l'eût pas choisi pour en faire son organe. Sachant qu'il
faut plus de sainteté au ,pontife qu'au prophète, vous
mettriez humblement la main sur vo t re conscience,
vous regarderiez votre passé et même votre présent, et
vous diriez avec justice : Seigneur, si vous n'avez pas
dédaigné de m'élever jusqu'aux divines hauteurs du
sacerdoce, puis-je m'étonner que vous preniez un homme
moins pécheur que moi pour lui révéler vos desseins?
Oui. Peres, tel serait votre langage, et vous n'iriez pas
peser en comptes les pailles qu'il y eut peut-être dans
l'mil de cet enlant de l'Église lavé par vous-mêmes
dans les sacrements dont vous avez la dispensation.
Vous diriez de vous-mêmes comme de lui : lgnobilia
mundi et contemplibilia elegit Deus... (Cor., 1-98).

• Hélas! c' est après un homicide et caché pour cela
dans le désert de Madian que Moïse reçut la grande ré-
vélation et la plus grande mission qui furent jamais;
c'est après un adultère et un assassinat que le roi Da-
vid se montra roi prophète ; et vous savez quelles fu-
rent les dernières années du roi qui nous laissa les
livres sapientiaux.

n Où sont donc nos titres au choix de Dieu en de-

(1) L'accusation a été si peu détruite, que Vintras
a été condamné is cinq années d'emprisonnement, non
pour sa mauvaise foi antérieure, mais pour avoir, pos-
térieurement après s'être posé en homme de la divinité,
détourné des sommes par des manoeuvres frauduleuses.
(Voy. page 498).

(2) On voit effectivement figurer sur la liste actuelle
des fanatiques qui font partie de la religion vintrasienne,
le baron de Bazar, l'abbé Héry et les demoiselles Gar-
nier, qui, avant le procès, accusaient le Dieu de Tilly.
Beati pauperes tif

(3) Nous partageons l'opinion de ces deux dignes ec-
clésiastiques : voleurs, imposteurs et jongleurs ne trou-
veront jamais grâce à nos yeux.
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hors de sa miséricorde? Pierre-Michel n'invoque qu'elle
pour sa défense : accusateurs, dressez-vous devant lui
sur votre justice pharisaique, et demandez à Dieu pour-
quoi il vous a préféré l'humble ouvrier de Tilly.

s Ainsi toute prévention écartée, examinons devant
Dieu les points que condamne votre troisième décret s.

XXIV. L'Officialité d'Orléans et M. le
doyen de Beaugency (l'abbé Desbois) au
tribunal de l'opinion publique, par M. Alex.
Charvoz. Parts, Ledoyen, 1850, in-8, 1G p.

Non seulement l'abbé Desbois était accusé d'être tin
propagateur zélé du s Livre d'Or s, mais le jour de
l'Epipbanie, 6 janvier 1850, il lit un sermon entaché
des doctrines hétérodoxes de l'OEuvre de la Miséricorde;
M. Dupanloup, évêque du diocèse, suspendit, le 28 du
même mois, le discret sectaire de Vintras de tonte
fonction, et canoniquement le déposa. C'est contre ce
jugement canonique que s'insurge l'auteurdn pamphlet
que nous citons.

XV. L'Avenir prochain de la France,
entrevu dans les vrais principes de la so-
ciété, de la liberté, de la souveraineté, soit
populaire, soit nationale, et dans la Révo-
lution de 1789. Ouvrage philosophique,
politique et religieux, par l'abbé C.-F. Ni-
cod, curé de la Croix-Rousse. Lyon, Du-
moulin, et Paris, Gamme frères, 1850, in-8,

Dans plusieurs de nos bulletins (1), notamment dans
ceux des 11 et 28 novembre dernier, nous avons pré-
venu nos lecteurs de se tenir en garde contre ces pré-
tendus miracles, prédictions, extases, etc., qui ne sont
ni approuvés, ni reconnus par l'évêque diocésain, et
que répandent sourdement et mystérieusement certaines
personnes peu sensées, pour ne pas dire perfides et de
mauvaise foi. Nous avons, hélas! pour parler ainsi, de
trop bonnes raisons, et la secte pernicieuse, dite de la
Miséricorde, que nous avons fait connaitre, en est
une preuve évidente. Nous ajoutions néanmoins que
cette secte, malheureusement, n'est pas la seule, qu'il
y en a d'autres que nous aurions occasion de faire
connaitre plus tard, car nous avions alors entre les
mains un livre que nous venions de lire avec autant
d'effroi que d'indignation, et qui est assurément le plus
mauvais dont nous ayons jamais entrepris la lecture.

Ce livre est intitulé a l'Avenir prochain de la
France s, etc., et a pour auteur M. Nicod, curé de la
Croix-Rousse, à Lyon. Par égard pour un prêtre res-
pectable, et qui jusque-là, à ce que nous sachions,
n'avait donné aucune occasion de suspecter sa foi,
nous nous sommes tù, n'ayant d'ailleurs aucune mis-
sion pour livrer à un blàme public un livre, quelque
mauvais et dangereux qu'il nous parût. Nous attendions
donc que nos évêques, sentinelles toujours vigilantes
de la maison d'Israël, et seuls juges compétents en
ces sortes de matières, eussent donné l'éveil et sur la
secte naissante et sur le livre qui en contient la doc-
trine. Cette attente ne fut pas longue, car, selon
Mgr l'évêque de Nantes, cette secte, qu'il vient de
condamner par un jugement doctrinal, en présence de
son chapitre assemblé ad hoc, a une parenté très in-
time avec l'hérésie récente de Michel Vintras, dont
nous parlions le mois dernier, et qui a été condamnée
par les conciles provinciaux de Paris et de Tours,
ainsi que par le Saint-Siège.

(i) Bulletin religieux du journal s le Pays s.

a

b
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Pour ce livre, qui, à notre avis, est un tissa de fo-
lies, d'impiétés et de blasphémes, il a pour but d'éta-
blir, par l'abus le plus étrange et le plus scandaleux
de l'Écriture sainte, et cela d'une manière fort adroite,
que la société civile et religieuse a trois libérateurs, le
premier dans Moïse, le second dans Jésus-Christ et le
troisième dans Louis XVI, qui ne fait qu'une seule et
méme personne morale avec son fils, M. le baron de
Richement, dans lequel il ressuscitera comme le Christ
est lui-même ressuscité. On ue pourrait nous en croire
sur parole et l'on trouverait sans doute notre jugement
trop sévère, si nous n'appuyions nos assertions au
moins d'une citation. En voici une prise au hasard sur
plus de cent aussi audacieusement téméraires:

s Les traits de similitude des deux autres libéra-
teurs avec le type divin se trouvent fondés sur les
mêmes décrets éternels; ils n'ont rien d'arbitraire,
et ils sont l'expression de la plus pure vérité. Jésus-
Christ a été sauvé du massacre des Innocents. Moïse,
libérateur figuratif, a été sauvé des eaux; et le troi-
sieme libérateur, modelé sur Jésus-Christ, et figuré
par Moise, a été sauvé du massacre de sa famille. Il
fallait qu'ils fussent sauvés aussi avant d'etre sau-
veurs a. (Page 357.)

...s De tout ce qui est renfermé dans ce chapitre
(XXII), il résulte que le fils du roi-martyr réunit dans
sa personne les quatre principaux traits de ressem-
blance avec le libérateur figuratif et avec le libérateur
divin. De là, je conclus : 1" qu'il sera libérateur, d son
tour; libérateur de la servitude de la volonté, comme
Jésus-Christ, quoique libérateur universel, est spécia-
lement le libérateur de la servitude de l'intelligence.

s Mais comme la libération de la volonté est une
œuvre surnaturelle et divine, nous disons qu'il n'en
sera que plus uni au divin libérateur, qui agira dans
lui et par lui, et dont il sera le représentant dans
sa puissance, comme il le représente aujourd'hui
dans ses humiliations et ses douleurs. De ces carac-
tères de similitude qui se rencontrent dans les trois
servitudes et dans les trois libérateurs, je conclus :
4" que ce troisième libérateur, et avec lui les temps
actuels, occupent une grande place dans les livres
saints et méme dans la tradition. a (Page 372.)

L'auteur de s l'Avenir prochain de la France s ne
ménage pas plus le clergé que l'orthodoxie catholique,
dans la prévision sans doute que celui-ci n'admettrait
pas son système impie et blasphématoire et qu'il le con-
damnerait comme tel. C'est un moyen adroit de se mo-
quer des condamnations de l'Église.

s Que le clergé, dit-il, me le permette: c'est à lui
que je m'adresse et que je demande : Où est le fils de
Louis XVI? Il n'y a plus moyen de dire qu'il est
mort: eu renversez tous les principes que nous avons
établis, on convenez qu'il est vivant. S'agit-il mainte-
nant de son identité? Deux témoins irrécusables,
Moise et Jésus-Christ, ont attesté qu'il doit être en
butte a la contradiction du Clergé... Ne cherchez
plus... vous l'avez nommé : c'est M. le baron de Ri-
chement s. (P. 393.)

x S'il est en butte à la contradiction de l'aristocratie
de la nation (lisez l'Episcopat français, comme l'in-
dique la note latine au bas de la page), qui n'a pour
lui, comme l'aristocratie juive pour Jésus-Christ
(Luc, xxtt, 66), que l' insulte et l'outrage, et ne sait
plus offrir à la royauté qu'un lambeau de pourpre et
une couronne d'épines, je me dis encore : s C'est
bien là celui qu'on peut appeler aussi l'homme de
douleur s. Qu'un sacerdoce qui a prodigué des hom-
mages à Hérode (lisez Louis-Philippe) n'ait plus à
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prodiguer à cet homme que l'indifférence ou le mé-
pris, je comprends qu'il doit en être ainsi du nouveau
fils de David, et qu'il est celte pierre placée dans
Sion (t, saint Pierre, is) contre laquelle doit venir se
heurter tout ce que l'orgueil et la piété pharisaïque
aveuglent s. (P. 453.)

. Comme le monde ne peut recevoir l'esprit de
vérité, il arrive que tout ce qui participe à son es-
prit participe à l'erreur ou au mensonge et devient en-
nemi de tout ce qui porte un caractère surnaturel et
divin; on se prend à en juger comme un aveugle vou-
drait juger des rouleurs. Telle est, dans le sanc-
tuaire, d'où elle se répand dans un certain monde
qui- se croit religieux, la disposition générale des
esprits s. (Page 431.)

En voilà suffisamment pour justifier ce que nous
avons avancé. Mais on nous dit que le livre de M. Ni-
cod est inspiré; nous ne le nions nullement, mais
évidemment il n'a pu l'être que par Satan, et alors
nous répondrons, avec saint Paul, aux partisans de la
nouvelle secte: . Il y a des gens qui vous troublent,
et qui veulent renverser l'Évangile de Jésus-Christ.
Mais quand nous vous annoncerions nous-mêmes, ou
quand un ange du ciel vous annoncerait un évangile
différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il
soit anathème. Je vous l' ai dit, et je vous le redis en-
core une fois ; si quelqu'un vous annonce un évangile
différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit ana-
thème a. (Calates, ch. 1. v. 7, 8 et 0.) L'abbé Avorté,
chanoine, dans a le Pays n . 17 déc. 1850).

XXVI. Bulletin religieux (du journal « le
Pays »), par l'abbé André, chanoine. —
Imp. dans u le Pays », n° 1 des 1'1, 28 no-
vembre, 17 décembre 7850 et 6 jan-
vier 1851.

XXVII. Deux Lgttres de l'abbé C.-F.
Nicod, contre la condamnation de son
a Avenir prochain de la France » par
Mgr l'évêque de Nantes.

Imprimées dans la feuille intitulée . l'Inflexible,
journal des intérêts de tous a, ou avec plus d'exacti-
tude, des intérêts d'un autre imposteur que Vintras,
qui a voulu longtemps se faire passer pour le fils de
Louis XVI, et qu'on sait aujourd'hui d'une manière
positive, d'après les révélations des • Faux Dau-
phins a, publiées par . l'Univers s, en juillet 1850, et
d'après une correspondance imprimée plus tard dans
un journal de Lyon, n'être que Claude Perrin, né le
7 septembre 1786, A Lagnieu (Ain), de Jean Perrin,
bouclier, et de Marie Morel, sa femme. Entre ces deux
imposteurs il existe une parfaite entente. Le prophète
soutient les droits du prétendant, et le prétendant, dans
son journal, les folies du prétendu prophète et de ses
adeptes.

Voici encore ce que dit M. l'abbé André dans son
bulletin religieux du journal • le Pays r, no du 6jan-
vier 1851, en parlant des deux Lettres de l'abbé
Nicod

. L'Église a toujours à gémir de nouveaux scan-
dales; mais elle ne s'en inquiète guère, car elle a des
prémesses d'immortalité, et saint Paul nous a appris,
il y a dix-huit siècles, qu'il (allait qu'il p nit des
hérésies. Nous aurions donc à signaler encore aujour-
d'hui l'essai d'une nouvelle secte qu'un prêtre apostat,
dont l'esprit et le jugement sont aussi étroits et aussi
faux que son orgueil est démesuré, voudrait établir à
Paris. Mais le bon sens public saura faire justice de ce

nouveau Chàtel, et flétrira du mépris qu'elles méritent
les parodies sacriléges et bouffonnes de ce pygmée de
schisme et d'hérésie a.

. Pour M. Nicod (de Lyon), il continue de défendre
ses erreurs dans • l'Inflexible a, journal sans doute
peu connu de nos lecteurs. IL vient d'y publier deux
longues lettres contre la condamnation que Mgr l'évê-
que de Nantes a cru devoir promulguer contre son
livre intitulé:. l'Avenir prochain de la France s, et
dont nous avons fait connaitre la doctrine dans notre
Bulletin religieux du 17 décembre dernier. M. Nicod
pousse l'oubli dei convenances jusqu'à dire que son
bon livre, comme il le qualifie si modestement, est
complètement à l'abri de la sentence doctrinale portée,
dit-il, ab irais, par Mgr l'évêque de Nantes, sentence
qui fera, dans l'histoire, ten pendant de plus nu
brigandage d'Ephdse. Voilà la modération de ce nou-
veau sectaire, et jusqu oit s'étend son respect pour le
jugement des évêques! Nous comprenons maintenant,
pour nous servir des expressions de l'auteur, que ta
destination providentiel le de ce livre inspiré, et dont
les pensées descendent du ciel, est de séparer la
paille d'avec le bon grain. Seulement il s'agit de
savoir qui sera paille ou . bon grain. Toutefois, nous
pourrions déjà dire oit est l'ivraie, et qui la scme dans
le champ du père de famille s.

Malheureusement 31. l'abbé André, qui s'élève contre
les miracles de Tilly-sur-Seulle, admire ceux de la
chapelle Saint-Saturnin d'Apt (Vaucluse), provoqués
par une humble fille, nommée Rose Tamisier (voy. a le
Pays a, du G janvier 1851). Décidément, trop de prê-
tres catholiques franrais se font les continuateurs des
jongleurs sacerdotaux d'Égypte, et cela au XIX e siè-
cle! Leur chef suprême, l'archevêque actuel de Paris,
ne partage pas heureusement leurs croyances en mo-
merie et en fanatisme, ni pour tels et tels miracles, ni
pour tels et tels habiles qui les exploitent. Très heu-
reusement pour la religion catholique, que les fana-
tiques ultramontains et sectaires tendent à faire décon-
sidérer.

XXVIII. Le. Mandement du Ciel en pré-
sence des mandements de la terre, ou Dieu
défiant la majorité des prêtres qui l'igno-
rent, par son Œuvre de la Miséricorde
qui le glorifie : 1 cette fin de consoler le
Monde, et de faire trembler ceux qui per-
dent le Monde, à la veille de sa régénéra-
tion, par M. Ant. Madrolle. Edition popu-
laire perfectionnée. Paris, Garnier frères; et
Ronce, P. Merle, année jubilaire 1851 ,
in-8, 19 p.

XXI\. Les Merveilles del'OEuvre de la
Miséricorde devenues plus éclatantes que
jamais par l'aveuglement et les malédic-
tions mêmes de leurs dénégateurs, ou Bref
contre Bref,par l'auteur du a Mandement
du Ciel n et de u la Grande Apostasie dans
le lieu saint » (M. Ant. Madrolle). De limp.
de J.-B. Gros, si Palis, s. d. (1831), in-8,
8 p.

Dés l'instant que la secte Vintrasienne a un aussi
zélé défenseur que l'auteur des deux précédents écrits,
elle et le prétendu régénérateur du monde peuvent
considérer leur cause comme bien malade ; ce prolixe
avocat en a perdu d' autres meilleures, avant que son
extravagance, pour ne pas dire plus, flit h son apogée
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Pape, prélats, prêtres, et vous, catholiques aposte- a
tiques et romains, tremblez tous I Vintras est Dieu, et
M. Madrolle est son prophète, et pour que vous croyiez
à ces deux vérités et jusqu'à ce que vous y croyiez, le
Voyant vous menace d'un déluge d'écrits drolatiques,
sortis de son cerveau de 	  d'inspiré, afin de vous
faire rentrer dans le giron de l'Église de Tilly-sur -
Sentie I Sur les dernières pages des deux écrits que
nous venons de citer, le Voyant (peu clair sous plus
d'un rapport), nous annonce, pour poursuivre sa mis-
sion, la publication prochaine, des publications sui-
vantes, qui seront faites à la plus grande gloire de
Sthrathanaêl et de l'OEuvre de la Miséricorde: l e La
grande Apostasie dans le lieu saint, génératrice de
tous les maux de l'Église et du Monde, dont la fin est
la République divine et sociale, qu'elle accél're en
voulant l'arrêter. Beau et compacte volume, équivalant
à 10. C'est, dit l'auteur, dans la seconde édition des
. Merveilles de Tilly e, le second et terrible volume
du . Prêtre devant le siècle . ! 4 e Le grand Prophdle
et le grand roi de France, appelés par toute la suite
de l'Écriture sainte, et la tradition universelle, à re-
nouveler la face de la terre. Autre volume compacte,
équivalant à 5. Le grand prophète est le jongleur de C
Tilly, et le roi de France est cet imposteur qui dans le
monde a porté tant de noms, mais plus connu sous
celui de baron de Richement. A quoi sert d'être stu-
pide à demi? Le voyant Madrolle. après l'abbé Nicod,
de Lyon, et tant d'autres niais et dupes, reconnait dans
Claude Perrin, fils d'un boucher de Lagnieu (Ain), le
fils de Louis XVI Il Il parait que c'est Claude Perrin
qui porte parmi les sectaires viulrasiens le nom angé-
lique d'Arnorael, c'est au moins ce que nous fait pré-
sumer une première annonce du livre que nous citons.
3 e Le . Peuple Roi à jamais e, ou le Peuple nouveau
et la Terre nouvelle (théorie, théologie et histoire du
socialisme). Édition abrégée (d'un livre qui n'existe
pas encore), à l'usage du plus grand nombre. 4 0 La
. Constitution divine, humaine et sociale , imminente,
seule capable de sauver la France, elle-même seule ca-
pable de sauver le Monde. Autre édition analysée
(d'un livre encore dans le cerveau de l'auteur). Volume
en une feuillet 5 e . Rome encore inconnue o. Partie
de l'Apocalypse dans son éclat, compacte volume, équi-
valant à dix. Il va sans dire que l'ex-ultramontain Ma-
drolle verra que Rome n'est plus dans Rome, et qu'elle
est à Tilly. Son e Bref contre Bref , le prouve par
avance.

Que de lectures réjouissantes pour les viatrasiens et
les bêtes de l'hospice de Cnarenton !

-)- On trouve de longs détails sur P. M. Vintras et
ses disciples dans l'ouvrage de M. Erdan (pseudon. de
M. A. A. Jacob), . la France mystique ., 1855,
tom. ll.

PIERRE, PAUL et JEAN (MM.), ps.
Vr[GABRIEL et BRAZIER, Francis d 'ALLARDE et
JOUSLIN DE LA SALLE].

Le Magasin de masques, folie de carna-
val en un acte, mêlée de couplets. Repré-
sentée sur le théâtre des Variétés, le
25 février 1824. Paris, Duvernois, '1824,
in-8.

PIERRE-VICTOR, auteur déguisé [Pierre-
Victor LEREBOURS, d'abord élève au Con-
servatoire de musique et à l'école de dé-
clamation, puis garde d'honneur en 1813.
Après les événements de 1814, il reprit

ses études théâtrales, et fut acteur tra-
gique à l'Odéon et au Théâtre-Français.
Des ennuis qu'on lui suscita lui firent
abandonner la scène, et alors il se retira
dans sa ville natale, à Besançon, où il s'a-
donna à la culture des lettres. M. Lere-
bours est membre de l'Académie de Besan-
çon. Nous connaissons de lui les ouvrages
suivants, qui tous ont été publiés sous le
nom déguisé de Pierre-Victor].

I. Harald, ou les Scandinaves, tragédie
en cinq actes. Représentée. sur le second
Théâtre-Français, le 4 février 4825; pré-
cédée et suivie d'observations historiques,
littéraires et théâtrales, ornées de plu-
sieurs vignettes d'après Devéria. Paris,
Barba, l'Auteur, 1825,' 1826, in-8, avec une
gravure et des vignettes.

Il. De l'Égarement de l'opinion pu-
blique en France, sur la révolution de
Belgique, et de la nécessité d'une alliance
entre la France et la Hollande, pour ré-
soudre la question belge. Paris et La Haye,
1831, in-8.

Ill. Documents pour servir à l'histoire
du Théâtre-Français sous la Restauration,
ou Recueil des écrits publiés de 1815 à
1830, par Pierre-Victor. Paris, Guillau-
min, 1831, in-8.

On trouve dans ce volume: l e Notice sur l'enterre-
ment de ti lle Raucourt; — °- e Lettre à M. Decazes
sur mon arrestation ;— 50 Idées sur les deux Théâtres-
Français et sur l'école de déclamation ; — 4 e Note
contre les sociétaires du second Thé:are-Français ; —
5e Lettre à M. de Lauriston ; — 6e Requête au Conseil
d'Etat contre le préfet de Haute-Garonne; — '1 0 Mé-
moire contre le baron Taylor ; — 8 0 Deux pétitions à
la Chambre des députés ; — 9 e Examen d'un discours
de M. Sosthenes de La Rochefoucauld.

IV. Coup-d'oeil sur les antiquités scan-
dinaves, ou Aperçu général des diverses
sortes de monuments archéologiques de la
Suède, du Danemarck et de la Norwège.
Paris, Challamel, 9841, in-8 de 72 pages.

V. Sur d'anciennes constructions en
bois sculpté de l'intérieur de la Norwège.
Avec trois planches de dessins. Paris. Chat-
lamel, 1842, gr. in-8.

VI. Observation sur cette question : A
quelles causes faut-il attribuer la déca-
dence de la tragédie en France? proposée
par le congrès scientifique de France, en
1840. Besançon, Sainte-Agethe,1833, in-8.

+ PIERRON [Eugène LACOSTE, acteur
et auteur dramatique, né en 1812, mort
en 1865].

Voir dans le e Catalogue général e de M. Otto Lo-
renz, t. IV, p. 18, les titres de quelques uns de ses
écrits.

+ PIGALLE [Jean RoussEAu].
Les Manchettes de l'Autographe au salon

b
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de 1865. Paris, 1865, 12 livraisons in-4
oblong.

+ PIGALLE [VILLEMOT].
Des articles dans lea Figaro o.

PIGAULT-LEBRUN, apoc.Voy. B. (J.-N.).
et P. L. B.

PIGEON , pseudonyme [GUILBERT DE

PIXÉRÉCOURT].
Les Confidences de l'hôtel do Bazan-

court, ou Un Jour de détention. Paris,
Lhuillier, 1818, in-8 de 48 pages.

Il parut presque aussitôt un écrit sous ce titre : • Des
Faits opposés a des Mensonges, ou Réponse à un li-
belle intitulé: • Confidences de l' hôtel de Bazancourt s,
par M. Pigeon. Paris, de l'impr. d'Everat, 4818,
in-8 de 24 pages.

+ PIGHENAT (M. Pierre), curé de Saint-
Nicolas-des-Champs, aut. supp.

On a publié sons le nom de ce zélé partisan de la
Ligue un opuscule : e Prose du clergé de Paris adres-
sée au duc de Mayenne après le meurtre du roi
Henri Ill, traduite en françois par — ; cette version
accompagne la • Prosa cleri parisiensis ad ducem de
Mena, Lutetim, apud Sebaslianum Nivellium s, 1589,
in-8. Le nom du libraire est également une ironie.
Cette prétendue prose, ou Éloge de Jacques Clément, est
de fait une satire contre la duchesse de Montpensier et
les ligueurs. Voir le catalogue Lober, no 4044 ; • l'A-
nalecta Biblion • de M. Du Roure, t. Il, p. 83 ; le
• Manuel du libraire • au mot Prase, et surtout les
• Anciennes poésies françaises • publiées par M. Anal.
de Monlaiglon ; en y trouve, t. 11, une reproduction
de cette Prose avec des notes intéressantes. Lire aussi
une notice de M. Duputel, dans le • Précis des tra-
vaux de l'Académie de Rouen •, 1828.

+ PIGNET (Georges), gérant du n Mo-
niteur du Calvados, ancien imprimeur à
Angers, ant. supp. [M. Alexis DOINET, ré-
dacteur en chef de ce journal].

Beaucoup d'articles du • Moniteur du Calvados •
sont signés du nom du gérant. M. Doinet est en ce
moment (1869) directeur da e Journal de Bordeaux •.

+ PILGRIM (Lord).
Pseudonyme de la rédaction de • l'Artiste s; il a été

adopté successivement par Gérard de Nerval et par
Amène Houssaye.

+ PILLON DUCHEMIN [Anne-Adrien-
Firmin PILLON].

Nouveau théâtre d'éducation, à l'usage
des demoiselles. Paris, 1837, in-12.

PILPAI, apoc. [MORELLY].
Voy. M***, II, 1008 /.
+ PILPAY [Jean-Pierre GALLAIS], mort

en 1820.
Dialogues des morts. 1793, in-8.
PIMANDRE, ps. [Jean SIRMOND]
Lettre de —	 Théopompe (Remi du

Ferron), publiée ci-devant sous le titre dei

Lettres déchiffrées (en 1627). Paris, 1627,
1631, in-8.

Du Ferron avait opposé au • Catholique d'Elat • de
Ferrier, attribué faussement à Jean Sirmond, un li-
belle sou; ce titre : s Vila Armandi Joannis cardinalis
Richelii s. Aurelio, 1626, in-8. Jean Sirmond s'est
déguisé sous le nom de Pimandre pour y répondre. On
pout consulter à ce sujet e Isagoge in notit. Script.
Hist. Gall. edente Fabricio. Harnburpi, 4708, part. 2,
p. 41.	 A. A. B—r.

PIMPURNIAUX (Jérôme), ps. [Adolphe
BORGNET (1), d'abord juge d'instruction à
Namur, aujourd'hui professeur à l'Univer-
sité de Liége, correspondant régnicole de
l'Académie royale de Bruxelles, classe des
lettres, élu le 15 décembre 1836].

I. Légendes namuroises, Namur, 1837,
in-18.

(1) M. Ad. Borgnet était connu dans les lettres
douze ans avant que le tome I1 de • la Littérature fran-
çaise contemporaine • parfit (1846), et pourtant il n'a
point d'article dans ce livre I Si nos continuateurs con-
naissent peu les littérateurs de leur pays, comment
connaitraient-ils ceux de l'étranger? M. Borgnet a pu-
blié, à partir de 1834 :

1 0 Lettres sur la révolution brabançonne. Bruxelles,
1834, 2 vol. in-12.

20 Six Lettres sur l'histoire de la Belgique pendant
les années 1791 a 1795. — lmpr. dans la s Revue
Belge •, t. IX-XI. La dernière a paru dans le t. XI,
p. 312 à 374.

30 Légendes namuroises. Namur, 4837, in-18, sous
le pseudonyme de Jérôme Pimpurniaux.

40 Étude sur le régne de Chai les-le-Simple. hW-
moire présenté à l'Académie de Bruxelles dans la
séance du 4 mars 1843. B ruxelles, 1843, in-4, 56 p.
— Tiré à part a très-petit nombre.

54 Histoire dos Belges à la fin du xvin0 siècle, avec
une Introduction contenant la partie diplomatique de
cette histoire, pendant les règnes de Charles VI et de
Marie-Thérèse. Bruxelles, Vandale, 1844, 2 vol.
grand in-8 de xij et 316 et 430 p.

6• Louis XIV et la Belgique. Bruxelles, Decq,
1847, in-8. 52 p.

7u Philippe II et la Belgique. Résumé politique de
l'histoire de la révolution belge du xvt• siècle (1555
à 1598). Bruxelles, Meline, Cans et Comp., 1850,
in-8.

M. Ad. Borgnet a un frère, son cadet, M. Jules Bor-
guet, archiviste de Namur, qui écrit aussi, mais au su-
jet duquel nous ne ferons pas à MM. Louandre et Bour-
quelot le même reproche d'omission que pour l'article
de son frère, attendu que M. Jules Borgnet n'a rien
publié antérieurement à 1847 ; mais nous connaissons
de lui :

1 • Notice sur les corps de métiers et les serments de
la ville de Namur, depuis leur origine jusqu'à l'avéne-
ment de Philippe-le-Bon, 1429. Gand, de t'impr. de
Hebbelpnek, 1847. in-8, 63 p. — Extrait, vraisem-
blablement, du e Messager des Sciences historiques de
la Belgique s.

20 Histoire du comté de Namur. Bruxelles, lamar,
1847, in-8, 183 p. — Formant le t. XIV de las Bi-
bliothèque nationale belge •, publiée par le même
libraire.
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Ce petit volume d'historiettes namuroises est d0 à la
plume d'un de nos jeunes littérateurs, qui s'est déjà
fait connaltre par la publication des . Lettres sur le
Révolution brabançonne n . àl. Ad. Borguet, juge à
Namur, s'est caché cette fois sous le voile du pseudony-
me ; mais ce voile est assez trausparent pour qu'on ne
nous accuse pas d'indiscrétion, nous qui, après l'Entart-
cipal ion, venous divulguer ce petit secret littéraire.

Feu M. Jérôme Pimpurniaux, dont une lithographie
de notre habile Lauters a reproduit les traits, naquit à
Namur, le ter avril 1741 ; il avait été procureur au
conseil de Namur, mais depuis la suppression des an-
ciens corps de justice, il avait entièrement abandonné
le barreau. Depuis lors, en vrai Belge, il s'est appliqué
à l'étude de l'histoire de son pays ; il a recueilli un
grand nombre de légendes fort curieuses. Il est mort le
10 mars 1837, en chargeant un ami de la publication
de ses manuscrits. Tel est le cadre dite biographie que
l'auteur a su broder de détails curieux et intéressants,
le tout avec une bonhomie et ode simplicité qui auraient
pu nous induire en erreur, si nous n'étions depuis
longtemps en garde centre tous les pseudonymes du
monde.

Les historiettes de M. Borgnes ou de M. Jérôme
Pimpurniaux, comme on le voudra, sont pleines d'irisé-
rêt ; c'est une lecture à la fo i s instructive et attachante,
Tantôt il raconte une vieille chronique du temps des
croisades ou un conte de sorciers; tantôt quelques-uns
de ces curieux épisodes de l'invasion française en
1793. Une autre fois, il nous dit l'histoire des anciens
monuments et des antiquités du comté de Namur, en
poursuivant de son indignation ces gens de la bande
noire qui démolissent un à un tous les restes encore
debout des travaux artistiques de nos ancêtres ; ou bien
il décrit les beaux sites de ce pays si pittoresque des
bords de la Meuse, des vallées et des cdteaux de
l'entre-Sambre-et-Meuse. Une légende est consacrée à
retracer l'état des Juifs au moyen-âge dans le Namu-
rois; une autre raconte, dans tous ses dramatiques
détails, un procès en sortilège intenté en 4030 à Ca-
therine Débouche, accoucheuse de profession, parce que
des accouchements auquels elle avait assisté avaient eu
des suites malheureuses ; pauvre fille qui, après avoir
souffert d'incroyables tortures, fut brûlée vive le 20 juin
4630. La 9 • légende, qui est une des plus curieuses,
renferme l'histoire des échasses et des partis qui se
formèrent à Namur entre les Échassiers. partis qui
avaient noms Melans et Avresses, représentant la ville
et les faubourgs, et qui se livrèrent longtemps des
combats acharnés. Le dernier combat d'échasses eut
lieu le 20 septembre 1814, pour célébrer l'arrivée de
Guillaume de Nassau. (Éveil).

C'est aussi sous ce pseudonyme de Jérôme Pimpur-
niaux que M. A. Borguet a publié dans le ne du 15
août 1845 de : la Revue de Liége ., la critique d'une
publication récente du baron F. de Reiffenberg.

La critique de M. le professeur Borgnes horripila le
baron de Reiffenberg, qui profita de l'annonce qu'il
avait à faire dans son . Bulletin du Bibliophile belge.
(t. Il, p. 497), du n. de la Revue qui la contient,
pour y répondre dans les termes suivants :

. Il y a, dans ce cahier comme dans les autres, de
l'esprit, de la variété, une propice association de ta-
lents. On y remarque toutefois une innovation. Jusqu'ici
la . Revue . n'avait pas l'habitude de frapper, elle
se contentait d'avertir d'une voix caressante. Cette mé-
thode a paru à un savant professeur contraire :t la dis-
cipline académique ; en conséquence, il a mis une férolo
dans la main de la pacifique et indulgente e Revue •

qui, fidèle à ses. instincts, a protesté en note contre
quelques arrèls du critique. Pour nous, nous ne pro-
testons pas; au contraire, nous adoptons avec docilité
quelques-unes de ses remarques; nous lui remontrerons
en toute humilité que dans un recueil de diplômes, les
ranger par fonds, cartulaires ou chartiers, comme cela
se pratique dans les inventaires de nos archives, ce
n'est peut-tire pas une con/usimt aussi déplorable
qu'il le dit, lorsqu'une table analytique et chronologi-
que rétablit l'ordre des temps et rend les recherches
d'une extrême facilité. Nous oserons penser, à propos
de la table onomastique, que parmi plusieurs milliers
d'énigmes souvent indéchiffrables, il n'est donné à qui
que ce soit de trouver le mot de toutes ; que d'ailleurs
de légères méprises ne sont pas irréparables. Nous
ajouterons que si cette table n'apprend rien de nouveau,
au gré du docte censeur, il est quantité de personnes
qui y ont trouvé des renseignements qu'elles avaient
demandés vainement ailleurs, témoin les articles Diesl,
Florennes, Mirewarl, Salin, etc. Enfin, si nous com-
prenons combien il est utile et glorieux d'être du pays
de M. Pimpurniaux, nous implorons merci pour ceux
que le sort a fait 'mitre dans d'autres lieux: c'est un
bel et grand avantage d'être de Namur, sans doute ;
mais il ne faut pas en abuser..

M. Pimpurniaux répliqua, à ce qu'il parait, à cette
note par un second écrit, et de nouvelles doléances fu-
rent adressées aux lecteurs du • Bulletin du Bibliophile
belge .. On lit effectivement à la page 450 du t. Ill
de ce recueil cette autre note :

...... On prétend qu'un académicien récemment
choisi, en prenant possession de son fauteuil, a distri-
bué aux membres de la compagnie, en guise de dis-
cours de réception, une satire violente déjà insérée
dans un journal quotidien, et dirigée nominativement
contre un de ses collègues qui avait le plus chaude-
ment provoqué son élection (1). On ajoute que cette
attaque était uniquement motivée par une réponse en
deux mots et d'une politesse irréprochable (celle qui
précède), à une critique de la n Revue de Liége .,
critique que la Revue mémo oit elle se trouvait impri-
mée avait jugée trop amère. Enfin on disait que, dans
cette : réponse, qui avait précédé d'ailleurs les élections,
le nom de l'élu n'était point articulé, et que l'offensé
s'était toujours exprimé sur le compte de celui-ci de la
manière la plus amicale, en annonçant ses écrits (2).
Voilà l'anecdote qu'on nous a contée. Nous n'y croyons
pas pour notre part ; il doit y avoir là-dessous quelque
puff ou quelque malentendu. Après tout, pourquoi se
fâcher? la vie est courte, et nous pensons comme Can-
dide, qu'au lieu de donner aux oisifs le triste spectacle
de ces stériles querelles, d vaux mieux cultiver son
jardin ou feuilleter ses livres ..

La preuve que le baron F. de Reiffenberg ne par-
donna pas les deux critiques dirigées contre lui, c'est
que quelques années après, il envoyait à l'auteur des
• Supercheries n la note suivante, pour être placée sous
le nom de Pt,PUnrteux.

s M. le professeur Borgnes a l'extérieur de Me-
pulque ; Un le considérait comme une sorte de 7'ilyre

(1) Nous ne connaissons ni le titre de l'article de la
. Revue de Liége, ni celui de la violente satire de
M. Pimpurniaux, et nous le regrettons.

(2) Sauf pour • l'Histoire des Belges •à la fin du
xvtn• siècle n, dont il avait dit (Bulletin du Biblioph.
belge, t. Ill, p. 96) : • Ouvrage honnête et sage qui
réunirait tous les suffrages sans exception, s ' il y avait
plus de coloris et de mouvement dans le style n.
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littéraire, tranquillement couché sur sa litière académi-
que Tityre, tu patate, etc.; mais en réalité, il
semble appartenir à cette classe de bonnes gens que
Voltaire appelait des moutons enrages. En 184G,
M. Borgnet a signé du pseudonyme Pimpurniaux une
lettre diffamatoire contre un des hommes les plus ho-
norables de la Belgique. Quelques jours après son ad-
mission à l'Académie de Belgique, il a distribué à
cette compagnie son écrit, qui est dirigé contre un de
ses collègues auquel il était principalement redevable
de son élection. Celte attaque n'était cependant motivée
que par une seule phrase, polie et réservée, en réponse
à une critique pédantesque contre laquelle la r Revue
de Liége s, oh elle fut insérée, avait meme protesté
par des notes. On a été justement effrayé de la quantité
de fiel qu'il est possible de condenser en quelques
pages a.

+ II. Lettre à monsieur le baron de
Reiffenberg, conservateur en chef de la bi-
bliothèque royale de Bruxelles, membre de
l'Académie ro yale des sciences, belles-let-
tres et beaux-arts de la Belgique, de l'Ins-
titut de France (et 13 lignes d'autres ti-
tres, suivies d'un, etc.). Liége, Redouté,
1846, in-8 de 12 pages.

+ III. Guide du Voyageur en Ardenne,
ou Excursions d'un touriste belge en Bel-
gique. Nouvelle édition. Bruxelles, 1856,
in-12 de 400 pages.

+ PINDAR ( Péter) [John WoLcorr,
docteur médecin], né en 1738, mort en
1819.

Œuvres, 1793, 2 vol. in-4, avec des
caricatures ; 1794-1801 , 5 vol. in-8;
1809, 4 vol. in-12; 1812, 5 vol. in-8;
1816, 4 vol. in-24.

Georges Ill, les ministres, Pitt surtout, furent l'objet
de ses attaques les plus mordantes; ses poésies, rem-
plies d'allusions devenues aujourd'hui inintelligibles
pour la masse des lecteurs et sans intérêt, sont mainte-
nant oubliées.

+ PINDARUS THEBANUS, aut. supp.
Epitome lliados homericm. S. 1. n. d.

(Venelüs, circa 1475), in-4 de 24 fts.
Il existe diverses éditions de ce petit poème (voir le

r Manuel du libraire s, au mot Incertus andin); la
dernière et la plus savante est celle revue par Théodore
Van Kooten et Henri Weytingh, Leyde, 1800, in-8.
Il se trouve aussi dans divers recueils, notamment dans
les r Poetm latini minores a, publiés par Wernsdorf,
t. IV, 9v partie.

Cette production appartient à la basse latinité, mais
les critiques n'ont pu se mettre d'accord sur l'époque
présumée de sa rédaction et sur le nom de l'auteur.

D'après Wernsdorf (et cette opinion n'a pas été com-
battue) ce petit poème, dont les manuscrits sont signalés
sous le nom dePindarus, appartient en réalité à Avie-
nus, auteur de fables ésopiques et d'une paraphrase en
vers de Denis le Periegèle.

+ PINKERTON (J.) et [C.-A. WALKE-
NAER].

Abrégé de géographie moderne, rédigé
sur un nouveau plan par—; précédé d'une

Introduction à la géographie mathématique
et à la géographie physique, orné de fi-
gures, par F.-S. Lacroix, suivi d'un pré-
cis de géographie ancienne, par J.-D.
Barbié du Bocage, accompagné de dix
cartes dressées par Arrowsmith et P. La-
pie. Paris, Dentu, 1811, 2 part. in-8.

Les noms qui décorent ce frontispice sont bien faits
pour inspirer la confiance ; mais on regrette de n'y pas
trouver le nom de M. l'abbé Lecuy, qui a eu la princi-
pale part à l'ouvrage. 	 A. A. B—r.

+ PIOTRE ARTAMOV. V. ARTAMOV
(13.).

+ PIPE EN BOIS G. DU CHAI .
Ce que je pense 'Henriette Maréchal,

de sa préface et du théâtre de mon temps,
par —. Paris, Librairie centrale, 1866,
grand in-8 de 27 pag.

Attribué aussi à M. Cavalier, et encore à Nadar et à
Yvelin Rambaud.

Un journal hebdomadaire, r la Pipe-en-Bois ,, vit
le jour le 8 février 4800 ; il n'eut que quelques numé-
ros, chacun de 4 pages in-4.

+ PIPE-EN-BOIS [V. BORNIER].
Odyssée d'un rédacteur. Les Infortunes

du Courrier de l'Eure. Evreux, 1866, in-8.
PIPREL (Jean), ps. [Louis VEUILLOT].
Opinions, pensées et dits notables de —,

sur les événements du jour. Paris, Dauvin
et Fontaine, 1814, in-18 de 72 pages.

Cet écrit a donné lieu à la.publication du suivant :
r Réplique à Jean Piprel, à propos de ses Opinions,
pensées et dits notables s; par M. Léon Gohier.
Paris, Sirou, 1845, in-18, 36 p.

PIQUANT LE NOIR, ps. [DORVIGNY].
Madame Botte, ou les Aventures d'Au-

gustina. Paris, Barba, 1800, 1803, 4 vol.
in-18, avec 4 gray ., et 2 vol. in-12.

PIRAULT DES CHAUMES, superfétation
nominale [J.-B.-V. PIRAULT, ancien avocat
à la Cour royale, ancien professeur de droit
civil à l'Académie de législation, eté.].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. a la
France littéraire o, à PIRAULT DE CHAUMES.

-( PIRET, avocat et membre du con-
seil des finances du prince évoque de
Liège.

De la souveraineté des princes évoques
de Liège et du pouvoir des États, par—.
Liège. 1787, in-4 de 81 pag.

Piret n'a fait que signer ce mémoire, qui est l'ouvre
du chanoine H. J. de Paix.

PIRON (Alexis), apoc. [Lambert LALLE-
MAND].

Lettres d' — à M. Etienne, académicien,
ou Examen critique de la comédie de Co-
naxa, revue, corrigée, augmentée, et mise
au théâtre par M. Etienne. Paris, Nouzou,
1812, broch. in-8.
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+ PIRON (Alexis), aut. supp.
On a inséré parfois dans des recueils qui portent son

nom des pitres libres dont il n'est pas l'auteur, no-
tamment dans le volume des + Poésies diverses a,
Nettchdtet, 1775, ou Londres, 1787, in-8, volume
fu'on joint à l'édition des a Ouvres completes
(c'est-à-dire des oeuvres permises) de Piron, Paris,
Lambert, 1770, 7 vol. in-8.

PITON (Eugène). Voy. VALET DE
CHAMBRE CONGÉDIÉ (UN).

+ P1TRA (Jean-Baptiste) [Pinter].
La famille de cet érudit, devenu cardinal, est origi-

naire d'Autun. Il a italianisé son nom en entrant dans
les ordres. Né le 31 avril 1812, il fut admis aux Bé-
nédictins de l'abbaye de Solesmes. Parmi ses ouvrages
on distingue « l'Histoire de Saint-Loger a, le • Spi-
cilegium Solesmense a. l'aria, Didot, 1852-1860,
5 vol. in-4, et les a Jais ecclesiastici Grccorum his-
toria et monuments a, dont le t. I, sorti des presses de
la Propagande, a paru à Home en 1864. Voir d'ail-
leurs le a Catalogue général a de M. Otto Lorenz, t. IV,
p. 90.

PITRE-CHEVALIER, nom déguisé [Pierre-
Michel-François CHEVALIER, né en 1812,
mort en 1861].

M. Chevalier adopta ce nom littéraire
pour se distinguer de ses nombreux homo-
nymes.a-Voir la liste de ses écrits dans la
a Littéral franç. contemp. n et dans le
e Catalogue n de M. Otto Lorenz, tom. I,
pag. 521.

+ PITTENEC [LE SAGE, fils de l'auteur
de Gil Blas].

Il a travaillé sous ce pseudonyme pour le théàtre
italien.	 G. M.

PIXERECOURT (11.-C. G. de), nom an-
nobli [11.-C. GUILBERT, de Pixérécourt,
terre patrimoniale, près de Nancy].

Pour la liste de ses ouvrages, vo -v. la
e France littéraire n, à GUILBERT DE P.

P. J. (M.). auteur déguisé [POTERLET

jeunet.
Le Paradis des sages; rêveries philoso-

phiques sur le monde intellectuel. Paris,
Delaunay, 1826, in-8 de 312 pages.

P. J. A. R. D. E., auteur déguisé [P.-J.A.'
ROUSSEL, d'Epinal].

Le Château des Tuileries, ou Récits de
ce qui s'est passé dans l'intérieur de ce
palais, depuis .sa construction jusqu'au
18 brumaire de l'an vu, avec des particu-
larités sur la visite que lord Bedford y a
faite après le 10 aoét 1792, dans laquelle
on a recueilli des anecdotes curieuses sur
les secrets de l'Etat, sur la famille royale,
les personnes de la Cour, les ministres,
les parlements, et sur l'enlèvement du
mobilier, la police secrète de la Cour,
enfin sur la situation de Paris pendant la

Révolution. Paris, Lerouge, an X (1802),
2 vol. in-8.

Suivant les ailleurs de la a Biographie universelle a,

ce (ivre est plein de.delails romanesques.

+P. J. B. N. [Pierre-Jean-Baptiste Nou-
CARET].

I Anecdotes secrètes du xviii 0 siècle,
rédigées avec soin d'après la n Correspon-
dance secrète, politique et littéraire n,
pour servir de suite aux e Mémoires se-
crets de Bachaumont e, par —. Paris,
Léopold Cellist, 1808, 2 vol. in-8.

Il. Histoire curieuse et amusante des
singes. Paris, 1813, in-18.

+ P. J. B. N*** [NoucnnET].
I. L'homme du jour , ou l'Honnête

homme selon le monde, par —. Paris,
1806, 2 vol. in-12.

Il. Beautés de l'histoire d'Angleterre,
ouvrage rédigé par —. Paris, Le Prieur,
1811, in-12.

Ill. Beautés de l'Histoire du Bas-Em-
pire, ouvrage rédigé par —. Paris, Le
Prieur, 1811, in-12.

+ P. J. B. N. D. L. R. [NOUGARET, de
La Rochelle].

Précis historique des départements fran-
çais, à l'usage de la jeunesse, par M.—,
avec des cartes de chaque département,
par Chanlaire. Paris, Pernier, 1803, in-12.

+ P. J. D. [P. J. DUMONCIIAUX].
Bibliographie médicinale raisonnée. Pa-

ris, 1750, in-12.

+ P. J,. DE S. F. (le) [JEAN DE SAINT-
FRANÇOIS, c'est-à-dire le P. GOULU, de-
puis général des Feuillons].

Les propos d'Epictète, recueillis par Ar-
rian, traduits du grec en françois, par—.
Paris, 1609, in-8.

On trouve à la fin du volume la traduction du a Ma-
nuel d'Épictète a. Suivant la a Biographie univer-
selle a, l'auteur entreprit ce travail par ordre
d'Henri IV, Il fallait donc en citer la premiêre édition,
et ne passe contenter de faire connaître celle de 1630.

A. A. B—r.

+ P. J. F. B. (le) [BALTUS, jésuite].
La Vie de sainte Febronie, vierge et

martyre, traduit dé grec, avec des re-
marques, par —. Nouv. édit. Avignon, Gi-
rard, 1730, in-12.

+ P. J. G. [GROSLEr].
Discussion historique et critique sur la

conjuration de Venise, présentée à la so-
ciété littéraire de Chalons en Champagne,
par —. Paris, Cavelier, 1756, in-12.

Réimprimé it la suite des « Observations sur l'Ita-
lie a, du même auteur, 1774, 4 vol. in-12.

A. A. B—r.
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Vrais heureux.
Napoléon.
Français.

A. A. B—r.

+ P. J. J. L. [P. J. J. LE Roux].
Au diable le meilleur! Conte. Paris, De.

launay, 1820, in 8 de 24 p.
+ P. J. L. (le) [LEURECIION]. V. J. L,

11, 405, 6.
-1-- P. J. M. [P. J. MARANnoN].
Histoire du clocher Saint-Michel et de

son caveau ,par—. Bordeaux,Balaracjeune,
1842, broch. in-8.

P. J. M. P. A. C. citoyen actif (M.).

[i11ESSANGE, procureur au Châtelet].
Bilan de la nation, ou Situation de la

France, avec des Observations importan-
tes, servant de réfutation de l'extrait rai-
sonné des rapports du comité des finances,
par—. Paris, chez les marchands de nou-
veautés, 28 juillet 1790, in-4.

+ P. J. M. T. [P. J. Mkssr].
Méditations poétiques et poésies, par—.

Paris, 1843, in-8.
+ P. J. P. [Pico- DE CLORtvfimE, jé-

suite, mort en 1820].
Considérations sur l'exercice de la

prière, par —. Paris, 1802, in-12.
+ P. J. T. [PouiouLAT].
Des articles dans la « Biographie uni-

verselle ».
+P...KI (le comte M. de) [POTOCKI].
Dernières considérations sur le Congres

de Verone. Paris, 1822, in-8, 56 p.
+ P. L. (le) et le P. L. M. [Pu. LABBE

et P. LE Mme].
Éloges et poésies sur la naissance du

Dauphin, par —. Lyon, 1638, in-I. V. T.

+ P. L. (le) [Jacq. LEMPEREUR, (le la
compagnie de Jésus].

Histoire d'un sainte et illustre famille
de ce siècle (A.-F. de Beauveau, mort Jé-
suite, Marguerite de Ragecourt, sa femme,
Cl. de- Beauveau, leur fils, et Marie de.
Beauveau, leur fille), par—. Paris, 1698,
in-12.

Note manuscrite de Beaucousin. 	 V. T.

+ P. L. (LE) [Le P. LALLEMANT.
Lettre de — a monseigneur l'évêque

(le*** (14 janv. 1714). — (S. 1. n. d.),
in-4.

+ P. L. [Pierre LABART11 .
Synonymes anglais, ou Di i'srence entre

les mots réputés synonymes dans la lan-
gue anglaise, avec la traduction française
en regard, etc., trad. par —. 1803, in-8.

+ P. L. (M.) [le P. LAMBERT, domini-
cain].

La pureté du dogme et de la morale
vengée contre les erreurs d'un anonyme
(l'abbé La Sausse), par —. Paris, 1808,
in-8.

L'abbé La Sausse, compilateur infatigable de livres
de dévotion, gros et petits, avait ramassé dans les sources
les plus suspectes une foule d'historiettes dénuées de
vraisemblance ; il les publia sous le titre ' d'Explica-
tion du Catéchisme *, etc. Voy. ces mots aux Anony-
mes.	 A. A. B—r.

+ P. L. [Philippe LESBROUSSART, pro-
fesseur à l'Université de Liège].

De l'enseignement mo yen, par—. Liège,
Oudart, 1844, in-8 de -13 p.

+ P. L. [LOVINFOSSE, directeur de l'é-
cole communale d'adultes de Liége].

Problèmes et exercices de calcul à l'usage
des classes inférieures des écoles primaires.
Liége, Ledoux, 1861, in-12.

+ P. L. [Paul LAceoix].
Notices jointes aux réimpressions pu-

bliées à petit nombre, par l'éditeur Jules
Gay, des « Muses gaillardes recueillies des
plus beaux esprits de ce temps », par
A. D. B. (Antoine Du BREUIL), 1609
(Bruxelles, Mertens, 1861). — Du « Ban-
quet des Muses »,du sieur Auvray. Rouen,
1623 (Bruxelles, Mertens, 1865). — De la
Guerre des mâles contre les femelles, par
le sieur de Cholières. Paris, P.. Chevillot,
-1588 (Bruxelles, les mimes, 1864). — Des
« Amours folastres et récréations du Fi-
lou et de Robinette o. A Bourg-en-Bresse,
chez J. _ Tainturier, 1629 (Paris, J. Gay,
1862). « Aventures de l'abbé de Choisy»,
1862. « Estraine de Pierrot à Margot P.

Genève, 1868, in-18, etc.

+ P. L. [Loutsv]. Vov. K, col. II, 447 c.
+ P. L, et P. L—T [P. LEVOT].
Des articles dans la a Nouvelle Biogra-

phie générale ».

PLACENTINUS (Julius-Clemens.), ps.
[J.-C. Score ].

Julii Clementis Placentini, de potestate
pontificiâ in Societatem Jesu liber, Fran-
cisci Solanguis (Julii - Clementis Scotti)
opera evulgatus. Parisis (Venetiis), 1646,
in-4.

'billet a soupçonné que Fr. Solangues était Sciop-

+ P. J. J. S*** [SPONVILLEJ.
La philosophie du Ruvarebohni (vrai

bonheur), pays dont la découverte semble
d'un grand intérêt pour l'homme, ou Ré-
cit dialogué par feu — (et Nicolas Bugnet,
vers 1805), 2 vol in-12.

Voici la clef de quelques noms employés dans cet
ouvrage :

Buvareheuxis 	
Ponélano 	
lcanart 	
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pius ; mais Théophile Raynaud nous apprend que c'est
Scolli lui-môme (Niceran, t. 35, p. 344 ; t. 39,
p.'13).

PLACIDAS Valornancien, ps. [dom Sim-
plicien Gour, bénédiclin].

Les Honnêtes et diverses poésies de —.
Nantes, Sébastien Philippes, 1031, in-8.

PLACIDE-LE-VIEUX, habitant de Go-
nesse, de l'Académie du même endroit, et
des sociétés littéraires de Saint-Denis et
d'Argenteuil, ps. [Armand CHARLEMAGNE].

1. Le Mélodrame au boulevard, facétie
littéraire, historique et dramatique, avec
des notes plus longues que le texte, pour
eh faciliter l'intelligence. Paris, 1800, in-8.

II. Epilre familière à M. Andrieux, de
l'Institut de France, sur sa comédie des
a Deux Vieillards o et (par occasion) sur la
théorie des cabales et des sifflets; suivie
de notes essentielles et instructives à l'u-
sage des littérateurs de Saint-Denis, de
Gonesse et d'Argenteuil. A Gonesse. et se
trouve aussi rz Paris, chez Brasseur, 1810,
in-8.

III. lfirkilan, poème héroï-tragi-comique
en neuf chants, traduit ou imité de l'arabe
par—,.... auteur du « Mélodrame au bou-
levard n et autres facéties. Paris, de
l'intpr. de Brasseur , 1819 , in-12 de
144 pages.

Réimprimé, ou peul être reproduit au moyen d'un
nouveau frontispice, en 1824, sous ce titre . le
Prince Mirkilan ,, conte ou poëme en neuf chants,
traduit ou imité de l'arabe, pour l'amusement des
grands enfants ; par —, poète et membre de l'Institut
de Gonesse, prés Montmartre. Paris, de l'impr. de
Hardy, in-12.

PLAISANCE (le duc de), nom nobiliaire
[Charles-François LEBRUN, duc de Plai-
sance].	 .

Pour la liste de ses ouvrages, voy. « la
France littéraire n, à LEBRUN.

+ PLAISANT (Un) [PAYEUR"'].
Honni soit qui mal y pense, ou le Cheval

de Caligula, tragédie burlesque. S. d.
(1782), in-8.

Catalogue Soleinne, n° 3424.

— P. L. A. J. T. [L. A. JACQUIER DE
TERnEBASSE, ne en 1801].

Bayard à Lyon, 1490-91. Lyon, Barret,
1829, in-8.

+ PLANCHER - VALCOUR [ Philippe-
Alexandre - Louis-Pierre PLANCHER , dit
aussi Aristide VALcoul].

Voyez l'intéressante notice que lui a consacrée Ch.
Monselet dans ses a Oubliés et dédaignés ., p. 293.
Voy. aussi, 1. Ill, col. 81 e, la note de l'article PETIT

NEVEU DE BOCCACE.	 G. M.

PLANTE-AMOUR (le chevalier), ps.
[François Bnuvs].

L'Art de connaître les femmes, avec
une dissertation sur l'adultère. La Haye,
Kleboom, 1730, pet. in-8; — Amsterdam,
Michel,1749, in-8;—Paris, Delaunay, 1820,
in-12.

Voyez les .Lettres sérieuses et badines,, par La
Barre de Beaumarchais. La Haye, Van Buren, 1129
et ann. suiv., t. IV, p. 231.

Ce singulier nom de Plante-Amour est ici un pseu-
donyme; mais un savant suisse distingué le porte
réellement aujourd'hui. Voy., sur ce nom substitué à
un autre plus drôle encore, notre article Ch. Borde.

+ L'auteur est un réfugié français, François Bruys,
qui se destinait d'abord à l ' état monastique, et qui anit
par se marier, après avoir abjuré tour à tour le ca-
tholicisme et le protestantisme. Il se vantait pourtant
d'être aussi moral que possible, et il porta plainte en
calomnie contre La Barre de Beaumarchais et le libraire
Van Buren, parce que l'auteur des . Lettres sérieuses
et badines n avait annoncé que l'art de coanaltre les
femmes, qui allait voir le jour, pourroit servir de
commentaire aux . Raggionamenti r d'Aretino et à la
. l'uttana errante , de Veniero. Le libraire qui pu-
bliait les . Lettres sérieuses et badines , fut con-
damné et interdit. Alors François Bruys se contenta
pour toute vengeance de dédier son livre aux auteurs
et imprimeurs de ce journal, qui cessait d'être littéraire.
Sa dédicace est une cruelle satire où l'histoire littéraire
a beaucoup à prendre. Cet ouvrage,malgré la dénégation
du chevalier de Plante-Amour, offre, sous des noms
empruntés, bien des histoires véritables, dont la clef
est aujourd'hui perdue.	 P. L.

. Bulletin du bibliophile ,, 13° série. p. 214.

-F PLASSAN (Henri) [Philibert AUDE-
BRAND].

Des articles de journaux.
PLATEL (l'abbé C.-P.), ps. [Pierre CU-

REL PARISOT, d'abord capucin sous le nom
de P. Norbert, puis prêtre séculier sous le
nom de Plantl].

I. Mémoires historiques sur les affaires
des Jésuites avec le Saint-Siège. (Nouvelle
édition). Lisbonne(Paris),1760, 7 vol. in-4.

La première édition, en 9 vol. in-4, a pour titre :
. Mémoires historiques sur les missions de l'Inde..

A. A. B—r.

II. Histoire du passage du P. Nor-
bert à l'état de prêtre séculier. 1759,
in-12.

+ PLATEL (Victor) [Charles Gnou].
Des articles dans o l'Echo des Concerts

et des Théatres n.

PLATIÈRE (Sulpice IMBEnT, comte de
La). Voy. LA PLATIÈRE.

PLATINE (Baptiste), ps. [SACCRI DI PIA-
DENA].

L'Honnête volupté (ouvrage traitant des
fruits, des épices, des herbes, des ani-
maux, etc.) ; traduit du latin de — (par

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

C

d

f

PLATON-POLICHINELLE	 182181	 PLATON

Desdier Christo', prieur de Saint-Maurice).
Lyon. 1528, in-4; — Ibid., Rigaud, 1571,
in-16.

PLATON, célèbre philosophe grec, dont
le ,nom a été pris par deux écrivains pour
la' publication d'ouvrages philosophiques.

I. Nyctologues de Platon (ouvrage com-
posé par le marquis de Saint-Simon).
(178b), 2 part. in-b.

Tiré à petit nombre. 	 A. A. B—r.

Il. Ma République; auteur, Platon; édi-
teur, J. (Delisle) de Sales, ouvrage destiné
à être publié l'an M.D.CCC. Paris, 1791,
12 vol. in-12. — Seconde édition, revue
et augmentée, sous ce titre : « Eponine,
ou de la République ». Paris, 1793, 6 vol
in-8.

On ne peut voir assurément un Ictus beau songe, et
nous n'entreprendrons point de réveiller l'auteur ; nous
attendrons au moins qu'il ait fini son rêve; il nous en
promet la suite, et même en supposant qu'il se soit
trompé et qu'il doive se tromper encore, nous l'exhor-
tons à remplir sa promessa ; les vrais amis de la liberté
doivent aimer jusqu'aux erreurs qui n'ont d'autre source
qu'une raison ou trop timide ou trop exigeante, d'autre
but que la paix et le plus grand bonheur des hommes
(Moniteur, 19 septembre 1791).

III. Philosophie du bonheur, manuscrit
de Platon, publié par l'auteur de la « Philo-
sophie de la Nature » (Isoard, plus connu
sous le nom de Delisle de Sales). Paris,
Moutardier, 1800, 2 vol. in-8.

Cet ouvrage avait paru dés 1796, sous le titre: u De
la Philosophie du Bonheur, ouvrage recueilli et publié s

par l'auteur de la x Philosophie de la Nature x.

+ PLATON.
Les anciennes éditions de ce philosophe célèbre con-

tiennent des dialogues que la critique moderne rejette
comme apocryphes ; lets sont le s Théagis, l'Alcibiade,
les Amants, Hipparque, Minos, Clytophon, Eryxia u.
Meiners, Tennemann, Ast, Schleiermacher et les autres
érudits allemands qui se sont occupés de Platon, ont
démontré qu'il y avait là des suppositions.

Parmi les manuscrits syriaques découverts dans le
monastère cophte du désert de Ntlrie, et qui sont aujour-
d'hui au British Museum, figure un petit dialogue
dams le genre de Platon, qui vient se joindre au recueil
déjà nombreux des pastiches composés avec plus ou
moins de bonheur selon la méthode du mettre (voir
un article de M. F. Dübner dans la a Revue de l'ins-
truction publique a, 20 avril 1865).

PLATON-POLICHINELLE, pseudonyme
pris par un ecclésiastique qui en a plu-
sieurs autres [l'abbé A. MARTINET, docteur
en théologie, chanoine de Moutiers en Sa-
voie (1)].

(1) M. Antoine Martinet, mort évêque de Chambéry,
le 6 mai 1839, pouvait bien être l'oncle de l'ecclé-
siastique qui fait l'objet de cet article'.

Il nous a paru piquant de réunir dans un
seul article la liste des ouvrages que cet ec-
clésiastique a publiés sous le voile de l'ano-
nyme, sous des pseudonymes et avec son
véritable nom, afin qu'on connût bien le
bilan littéraire du prêtre ultramontain
dont la presse s'est occupée dans ces der-
niers temps. Nous sommes même assez
heureux de pouvoir faire profiter nos lec-
teurs d'une notice sur M. l'abbé Martinet,
qui permettra d'apprécier son esprit ori-
ginal et les opinions religieuses qu'il pro-
fesse depuis quinze ans. Cette notice a paru
d'abord dans « l'Union suisse » en 1847,
et elle a été reproduite la même année
dans u la Voix de la Vérité », no du
10 mars.

« Dieu, dit « l'Union suisse », n'a point
fait défaut à l'humanité pour l'ailler au
retour après la grande apostasie du dix-
huitième siècle. Naguère, à côté des mai-
tres en Israël, à côté des pontifes et des
docteurs de son Eglise, il lui a donné, pour
guides et pour flambeaux, des génies d'une
originalité, d'un éclat extraordinaire. De
nobles vengeurs de sa gloire, les Bonald,
les Maistre, les Châteaubriant, les Gcerres,
les Philipps, ont cherché à rétablir Dieu
dans ses droits violés partout depuis
60 ans, et à le replacer dans les esprits et
dans les ceeurs; et leurs efforts, Dieu
merci, n'ont pas été stériles. Mais, depuis
lors, de nouvelles questions ont surgi ; je
me trompe, de vieilles questions se sont
présentées avec une forme nouvelle et ont
demandé à être jugées. Prochaine dissolu-
tion du protestantisme, religion d'Etat,
utilité des ordres religieux, communisme
et son avenir, paupérisme, industrialisme
et le reste : toutes ces questions et mille
autres de l'ordre social et religieux, qui
préoccupent et inquiètent en ce moment
les esprits, devaient puiser leur solution
dans les doctrines propres à l'Eglise : elles
l'y ont trouvée. Un homme, entre autres,
appuyé sur les plus fortes études de la
théologie positive, et riche de tous les tré-
sors de la science moderne; un homme
sensible à tous les maux de l'humanité et
brûlant du désir d'y mettre un terme, s'il
est possible ; enfin un digne athlète de
l'Eglise s'est saisi de ces questions et les a
résolues o.

« L'auteur anonyme de la « Solution des
grands problèmes o, de « Platon-Polichi-
nelle », mais surtout du traité de la Per-
fectibilité humaine, s'est placé en France, en
Savoie, en Suisse et en Belgique, au rang
des premiers défenseurs de la foi ».

M. Martinet, chanoine de Moutiers, en
Savoie, est l'un des prêtres savoisiens les
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plus éminents; il a refusé l'évêché d'An-
necy, pour se livrer tout entier à l'humble
apostolat des campagnes. Il a fondé dans
les hautes gorges de Moutiers une maison
de missionnaires séculiers. C'est du fond
de cet humble ermitage, c'est dans les
loi;-•irs que lui laisse le soin de ses pauvres
chéris, qu'il travaille à éclairer aussi, sur
leurs vrais intérêts, les classes de la so-
ciété qu'on nomme éclairées ».

Cette apologie cauteleuse de M. l'abbé
Martinet par « l'Union suisse », je stifie
suffisamment l'épithète d'ultramontain que
nous lui donnons. Qu'est-ce effectivement
que M. l'abbé Martinet? l'un de ces nom-
breux ministres de Dieu qui oublient
chaque jour que le royaume de leur maitre
n'est pas de ce monde, et que par consé-
quent, comme le prescrivait récemment
Mgr Sibour, archevêque de Paris, aux
prêtres de son diocèse, ils ne doivent s'oc-
cuper des affaires de la terre que pour
consoler les affligés. Par quelle étrange
réaction M. l'abbé Martinet, qui, il y a
quinze ans, avait préféré à la mitre
1 humble mission de pasteur des habitants
des hautes gorges de Moutiers, est-il des-
cendu à se faire le champion du fougueux
ultra-papiste, évêque de Chartres, M. Clau-
sel de Montais, vieillard impénitent, qui,
lui, contrairement à son métropolitain,
approuve et encourage même les prêtres
de son diocèse à prendre rang parmi les
brouillons dont la société est déjà assez en-
combrée; de ce fougueux qui n'a pas
reculé devant l'idée d'amener quelques-
uns de ses collègues à dénoncer a Pie IX
l'esprit de conéiliation et de tolérance dont
est animé Mgr Sibour, métropolitain de
Mgr de Chartres (1)?

M. l'abbé Martinet s'est décerné le sur-

(1) On lit dans l'Abeille, journal de Poitiers, du 1G
avril 1851 :

• Nous apprenons que plusieurs évêques ont déféré à
l'examen et au jugement du Saint-Siège divers écrits
de M. l'archevêque de Paris, et notamment le mande-
ment du 15 janvier dernier, comme exprimant des doc-
trines et des prétentions sur lesquelles l'attention du
chef de l'Eglise devait être appelée.

o Indépendamment de la compétence du concile de
Paris, la question se trouve donc ainsi portée au tribu-
nal du Souverain-Pontife •.

Pour son édification, M. l'abbé Martinet devrait bien
lire la • Lettre d'un foudroyé à un foudroyant • (M.
Clausel de Montais), signée N. ToriL, ex-profeseur au
lycée Napoléon, et imprimée dans le feuilleton du
• Siècle • du 19 avril 1851 ; il y verrait que le temps
des prêtres qui dissimulent leurs ambitions sous l'appa-
rence de dévouement outré à la papauté et à la mo-
narchie est passé en France: ils ne révolutionneront
plus le pays dans leurs propres iutérèts.

nom de Platon-Polichinelle. « On sait,
dit-il, que Platon, le plus grand des philo-
sophes de l'Antiquité, et Polichinelle, le
plus gai des enfants du moyen age, s'ac-
costèrent providentiellement il y a quel-
ques années pour une entreprise gigan-
tesque, la restauration du bon sens en
Europe ». De cet accouplement médiocre-
ment orthodoxe sont déjà nés en effet plu-
sieurs ouvrages : « Platon-Polichinelle
(1840), Solution de grands problèmes
(1843-46), Statolatrie, ou le Communisme
légal (1818) ; des Affaires d'Italie et de
l'avenir probable de l'Europe (1849), la
Science de la vie (1850), n et surtout celui
intitulé s le Réveil du peuple (1850), » que
les journalistes ingénieux et chrétiens bre-
vetés par M. l'évêque de Chartres nom-
ment « un catéchisme populaire des plus
grandes vérités de l'ordre social, des prin-
cipes auxquels il faudra tôt ou tard reve-
nir quand on voudra retrouver l'ordre et
la paix ».

Nous connaissons de M. l'abbé Martinet :
I. Concordia rationis et fidei contra

veteres nuperosque rationalistas. Auctore
theologo Tarentasiensi. Lugduni, Guyot,
1835, in-8.

II. De la Perfectibilité humaine. Voyez
ce titre aux Anonymes.

III. Platon-Polichinelle, ou la Sagesse
devenue folie, pour se mettre à la portée
du siècle. Première partie. Chartreuse lé-
gislative. — Deuxieme partie. Chambre
monacale. — Troisième partie. Les Reli-
gieux seraient-ils encore bons à quelque
chose? Par un Solitaire auvergnat. Lyon,
Pélagaud, 1840, 1841, 3 part. in-18.

Nous ne connaissons les ,feux premières parties que
par la citation, et non l'annonce, qu'en a faite la • Bi-
bliographie de la France o, année 4840, sous le a•
4640.

Les trois parties réunies ont eu, en 1843 et 1844,
des 4° et 5° éditions. Lyon, Leone, et Paria, Pous-
aielgue-Rusand, 4 vol. in-18.

L'ouvrage fut goàté par une classe de lecteurs ; ces
cinq éditions le prouvent.

IV. Solution de grands problèmes, mise
à la portée de tous les esprits. Premier pro-
blème : Peut-on encore être homme sans
être chrétien? Par l'auteur de Platon-Po-
lichinelle n Lyon, Lesne, et Paris, Pous-
sielgue-Rusand, 1813, 1844, in-18. —
Tome II, Lyon et Paris, les mémés, 1845.
in-18 ; en tout 2 vol. in-18. — Deuxième
problème : Peut-on encore être chrétien
sans être catholique? Par l'auteur de « Pla-
ton-Polichinelle D. Lyon , Pélagaud , et
Paris, Poussielgue-Rnsand, 1845, in-I8.-
Troisième problème : la Société peut-elle
se sauver sans redevenir catholique ?Paris,
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Cogrtebert, Pnussiel !!ue-Rusand, et Annecy et
Moutiers, 1816, 2 part. en 2 vol. in-18.

Le deuxième problème a été réimprimé, en 1855,
dans les formats in-16 et in-12. C'est surtout dans le
troisième problème, portant pour épigraphe: «La so-
ciété peut-elle se sauver sans redevenir catholique? •,
qu'il taut chercher la solution de tous les problèmes so-
ciaux de notre époque.

11 existe encore une édition postérieure en 4 vol.
in-L

V. L'Art d'apprendre en riant des choses
fort sérieuses; par Polichinelle, séparé de
Platon, pour cause d'incompatibilité.Puris,
Poussielyue-Rusand ; Lyon, J.-B. Pila end.
et Albertville, Blanc fils, 1849, gr. in-8 de
260 pages, avec une figure.

Tel est le litre d'un nouvel écrit où, sous la forme
d'une fiction pleine de gràce, l'auteur aborde et résout
une foule de questions graves et pleines d'intérêt. Oui,
c'est bien là Platon, c'est bien Socrate, qui semblent
devenus chrétiens, et qui mêlant le grave au doux, le
plaisant au sévère, couvrent sous le badinage d'une
conversation enjouée l'enseignement des plus sublimes
vérités, et qui eu outre ont trouvé le secret divin de les
faire aimer!	 Biographie de M. Martinet.

VI. Réflexions de Polichinelle sur un
souverain comme il y en a peu, et sur le
discours d'un trône qui n'a pas son sem-
blable. Paris, H. Sitou et Desquers, Pous-
sielgue-Rusand, 1847, 2 part. en un vol.
gr. in-18, 193 p.

. Les Réflexions de Polichinelle sur un souverain
comme il y en a peu portent sur le Saint-Père ; c'est,
bien entendu, un souverain sans pareil que le Père com-
mun des fidèles, le chef de l'Eglise universelle!

VII. Les Idées d'un catholique. Voyez
ce titre aux Anonymes.

VIII. Statolatrie. Voy. ce titre aux Ano-
nymes.

IX. Des Affaires de l'Italie. Voyez ce titre
aux Anonymes.

X. L'Emmanuel, ou le Remède à tous
nos maux; par M. l'abbé Martinet, doc-
teur en théologie. Paris, le mime, 1849,
in-12.

XL La Science de la Vie; par l'abbé
Martinet, docteur en théologie. Paris, le
mime, 1850, 2 vol. in-8.

Ouvrage en 50 leçons, avec préface et conclusion.

XII. Le Réveil du Peuple. Avec cette
épigraphe :

Din-don, din-don, din-don,
Quand vous réveillerez-vous donc?

Par Platon-Polichinelle. Paris, le méme,
1850, in-18.

e L'Union suisses terminait son article par l'ex-
pression de ce vœu: La presse périodique de Paris doit
signaler les productions du chanoine de M"'. Elles se
recommandent par la science la plus solide, exposée
souvent dans des pages brôlantes d'éloquence ; par la

variété et la richesse des images ; par la correction toujours
soutenue du style, malgré le feu roulant de plaisanteries
propres à délasser l'esprit du vulgaire, que l'auteur ad-
met aux discussions les plus élevées e.

Le rédacteur de e l 'Union suisse • doit être satisfait,
car la presse périodique de Paris vient de signaler la
dernière des productions du déserteur des hautes gorges
de Moutiers. Le e Journal des Débats n a publié dans
son no du 31 mars 4851, comme premier Paris, un ar-
ticle très-remarquable sur le e Réveil du Peuple e, de
M. Martinet, signé Alexandre Thomas. Dans cet article,
qui ne forme rien moins que cinq colonnes, M. Thomas
a fait bonne justice de cette mauvaise action, car c'en
est une que cette publication. Nous engageons l'éditeur
du • Réveil du Peuple e, si ce livre se réimprime, à
réimprimer à la fin, comme antidote, l'article remar-
quable de M. A. Thomas, que nous regrettons de ne
pouvoir donner ici en entier à cause de son étendue,
mais dont nous donnerons néanmoins le passage sui-
vant, pour faire connaitre l'esprit des pamphlets qu'en-
courage M. Clausel de Montais.

« Il y eut, au début de la première Révolution, des
pamphlétaires royalistes qui s'imaginèrent qu'il était
fort ingénieux de parler au peuple comme lui parlait le
e Père Duchêne • et de servir la vieille et noble cause
de la monarchie avec les procédés et les jurons des
plus sales démagogues. Les honnêtes gens furent bientôt
dégottés d'un expédient si équivoque, et la populace
ne s'y laissa point attraper. Ce souvenir n'a pas assez
modifié le zèle du pieux auteur à qui nous devons . le
Réveil du Peuple a. Il avait assurément la meilleure
intention de faire tort aux clubs de la République dé-
mocratique et sociale : il n'a réussi qu'à leur faire con-
currence. Non seulement, comme nous l'allons dire, il
argumente dans le sens de leurs idées, mais il s'aban-
donne jusqu'à leur emprunter leurs ligures de rhétori-
que. La religion a-t-elle donc tant gagné à posséder
jadis un Père Garasse ? Ce ne sont encore à toutes les
pages du nôtre que drdles et gredins, goinfres et fri-
pons, chiens et canailles, tigres et pourceaux. Il
s'est donné pour interlocuteurs des gens n du petit
peuple a, selon son expression favorite, et il traite de
cette verte façon tous ceux qui n'en sont pas; c'est
probablement sa manière de se mettre au niveau de son
auditoire; on ne s'y prend pourtant pas comme cela
dans l'Évangile.

. Ce n'est pas tout : Platon-Polichinelle est quel-
qu'un de très-sérieux; il nous le déclare lui-méme et
nous en croyons sa robe; mais il faut bien avoir le
mot polir rire quand on s'adresse au • petit peuple ..

Quoique extrêmement sérieux par le fond, mon
livre est assez amusant par la forme pour que les bar-
bons eux-mémes se dérident en le lisant •. Aussi l'au-
teur se risque-t-il un peu loin parfois pour dérider les
barbons, ce qui ne l'empêche pas d'affirmer en toute
sàreté de conscience que son livre n'en est pas moins
à l'usage de la jeunesse, et qu'il l'a fait e pour être
lu des enfants u. Il raconte agréablement, d'après la
Genèse qu'il cite en marge, comment les filles des en-
fants des hommes, vraie postérité de Caïn, mieux atti-
fées et plus égrillardes que les autres, donnèrent
dans l'ail des enfants de Dieu; comment les belles
cousines entrêrent dans les tentes des saints et en
prirent le gouvernement, etc. Il plaisante avec une
ironie de haut gain sur la prétendue continence de ce
païen de Scipion « qui livra peut-être dix millions
de femmes à la brutalité de ses soldats e, — ce qu'on
ne dit pas dans Les colliges! ajoute finement Platon-
Polichinelle.
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. Telle est cependant la forme d'un ouvrage destiné
par un pagre à la défense de la religion ; mais que
voulez-vous? son inexpèrience aura trahi sa piété; la
forme est mauvaise, soit! passons au fond : — le fond
est pire ! Afin de ramener plus vite les Ames dans le
giron de l'Église, l'auteur spécule ouvertement sur
toutes les méchantes passions, sur toutes les cupidités
qui poussent aux erreurs violentes de ce temps-ci. Il
plaide pour les priviléges monastiques et pour les biens
du clergé, pour l'absolutisme théocratique et pour les
royautés de droit divin, précisément dans les mêmes
termes et sur le même terrain que les avocats du pha-
lanstère et du communisme. Lui aussi il essaie t'amor-
cer son monde par l'appàt des jouissances grossières;
lui aussi il cherche A déchalner dans les cœurs tous
les serpents de l'envie; c'est par la jouissance et par
l'envie qu'il espère reconduire . le petit peuple •
jusqu A Dieu. Excitation h la haine d'une classe de la
société, au mépris du gouvernement et des institutions
établies, appel à la forcebrutale, A la résistance armée,
tous les délits que la loi est obligée de réprimer dans
les feuilles radicales, mais qu'elle ne pouvait point
prévoir dans l'ceuvre d'un champion de la foi catholique,
il les commet tous pour la plus grande gloire de
Dieu a.

XIII. Arche du peuple;ar Platon-Po-
lichinelle, Paris, Jacq. Leco jfre et Cie,1851,
2 vol. in-18.

-4-Voir dans le . Catalogue général . de M. Otto Lo-
renz, tom. Ill, p. 404, les titres de cinq autres ouvrages
de l'abbé Martinet.

+ P. L. B. [P. L. Btones, ou BloLfs].
Le Vainqueur de la mort, ou Jésus

mourant, poënle, par —. Paris, Ch. de
Sercq, 1652, in-4, 67 p.

On a inséré dans ce volume les gravures de Callot
dites la Petite Passion, ce qui, joint A sa rareté, lui
donne quelque valeur aux yeux des bibliophiles. L'ou-
vrage avait déjà paru avec le nom de l'auteur à Paris,
en 1044, in-8.

P. L. B., apocr. [Mmr GUÉNARD, baronne
de MéR13].

Lucien de Murcy, ou le Jeune Homme
d'aujourd'hui; par —, auteur de a Chrv-
sostôme, père de Jérôme o. Pâris, Locard
et Davy, 1816, 2 vol. in-12.

Les initiales P. L. B. ont été placées sur le frontispice
pour faire croire que ce roman était de Pigault-Lebrun.
Ce n'est pas, du reste, la seule fois que l'auteur ou les
éditeurs, au moyen de titres entortillés, ont voulu faire
adopter par le public des romans de la composition de
l'égrillarde Mou Guénard comme étant du chef d'une
école de romans érotiques qui n'a point encore trouvé
d'imitateurs aussi décents que le maitre. Les romans
que Mm^ Guénard a voulu faire passer pour être de Pi-
gault-Lebrun, soot:

1° e ChrysostAme, père de Jérôme a, 2° . Achille,
fils de Roberville a, 3° . Le fut-il, ne le fut-il pas a ?
Voy. ces titres aux Anonymes.

P. L. C. L. D. C., auteur déguisé [le
comte Léopold DE CURTY].

Lettres sur la Suisse. 1" vol., Ire partie.
Alloua, 1797, in-12.

+ P. L. D. (le) [le P. LAUOI tN, domi-
nicain].

Moyens propres à garantir les hommes
du suicide, par —. Paris, Morin, 1779,
In-12.

+ PL. D. [PLUCIION-DESTOUCIIES].
Le Siège de Poitiers, drame l y rique en

trois actes, à grand spectacle. Poitiers, 1783,
in-8.

Voy. PETIT NEVEU DE BOCAGE (un).

P. L. D. G., ps. [le P. LALLEMANT, jé-
suite].

Nouvelle interprétation des psaumes de
David, avec le texte latin et des réflexions
courtes et touchantes. Paris, Gier', 1717,
in-12.

. Mémoires de Trévoux a, année rH 8. A. A. B—r.

PLEXIACUS, ps. [l'abbé BnoCIIAnD1.
Lexicon philosophicum. Haye Comttunt,

1716, in-1.
Calai. de Bunau, t. I rr , part. I, p. 288.

A. A. B—r.

+PLIK ET PLOK [Armand FAUnr.].
Beaufumé en tournée électorale, par —,

Paris, 1869, in-4 obi., 62 p., fig.
PLINE le jeune, apocr. [ AURELIUS

VICTOR].
Les Hommes illustres de —, traduits en

françois par Savin.Paris.'1776, petit in -12.

PLIS DE RA1'NONVILLE, ps. [CAMUS,
évêque de Belley].

Les Triomphes des vertus remportés sur
les vices. Paris, 1633, in-8.

Il y a un arrêt qui supprime ce livre, et fait défense,
sous peine de la vie, d'en vendre aucun exemplaire.
(Note communiquée par M. Malherbe, ancien biblio-
thécaire du Tribunat).	 A. A. B—r.

. Cet arrêt étai t joint A l'exempl. qui a passé à la vente
du médecin Baron, n° 493. Nous ne concevons guère
aujourd'hui que l'ouvrage d'un pieux évêque ait pu être
aussi sévèrement prohibé. Nicrron, qui a donné le cata-
logue des ouvrages de Camus, n'a fait aucune mention
de celui-lb a (Manuel du Libraire).

PLIVARD. Voy. P... (J.), III, 10 /.

+ P. L. L. H. P. Voy. LA HAYE.

-I- P. L. M. [MOF.LLER].
Des articles dans la a Nouvelle Biogra-

phie générale n.

+ P. L. M. D. E. T. Voy. L. M. D. E. T.

PLOKOF (Jean), conseiller de Holstein,
auteur s apposé [VOLTAIRE].

Traduction du poeme de —, sur les
affaires présentes. 1770.

Plokof est un personnage imaginé par Voltaire, qui
est le véritable auteur de cet écrit. Les . Mémoires se-
crets a en parlent à la date du 9 mai 4770.
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+ P. L. R. D. S. D. [le père LEON, re-
ligieux de Saint-Dominique.

Discours évangéliques sur différentes
vérités de la Religion, etc., par le —. Pa-
ris, Billy, 1736, 2 vol. in-12.

C'est à tort que l'on a attribué ces sermons au P. de
la Place, du même ordre.	 A. A. B—r.

+ P. L. R. J. S. P. S. P. N. N. E. A.
M. L. V. S. (M.). [[Pierre LERIDANT].

Institutiones philosophic;e. Auxerre,
1762, 3 vol. in-12.

+ P. L. R. P. [J. P. CAMUS, évêque de
Belley].

Notes sur un livre intitulé : « La Défense
de la vertu », extraites de plus amples
animadversions, par —. Paris, 1613, in-8.

Il ne nomme point l'auteur de celte e Défense de la
Vertu u, 1061, in-8; mais on sait que c'est le P.
Antoine Sirmond, jésuite, fameux par la proposition
qu'il y avance, que, par le premier commandement de
Dieu, il n'est pas tant ordonné de l'aimer que de ne
pas le hair. (• Niceron u, t. 30, p. 131 et 135.)

A. A. B—r.

+ P. L. S. [Pierre LAMBERT DE SAU-
MERY].

Motifs convaincants qui ont persuadé et
obligé —, ci-devant membre de la religion
reformée, de quitter cette secte et d'em-
brasser l'E,lise catholique, apostolique et
romaine. Liége. Barnabé, 1730, in-12 de
61 pages.

+ P. L. T. [LEvoT].
Des articles dans la « Biographie uni-

verselle » et dans la « Nouvelle Biographie
générale ».

+PLUME IMPARTIALE (Une) [DE CHE-
VRIER].

La voix de la paix générale, ou Considé-
rations sur l'invitation à la tenue d'un
congrès, faite par les rois de la Grande-
Bretagne et de Prusse. Avec un projet de
paix générale. En vI lettres. Par—. Amster-
dam, Vander-Broc, 1761), in-12 de 91 p.

+ PLUS ANCIENS AUTEURS DE LA
COMÉDIE FRANÇAISE (un des) [le baron
Ernest DE MANTEUFPEL].

Abdolonyme, ou le Couronnement. Paria,
1825, in-8.

Cette pièce, composée à l'occasion de l 'avénement de
Charles X, n'a pas été représentée.

} PLUS CÉLÈBRE DE NOS ROMAN-
CIERS (le) [1.-M. COURNIER].

Les Galanteries du roi. 1816 ou 1817,
2 vol in-8.

Roman qui a d 'abord paru sous le titre de a l'Ar-
cbevéque de Cantorhery ., et avec le nom du véritable
auteur, 1855; il a été reproduit pour la seconde fois
au moyen de nouveaux frontispices portant : e Henri Il,
roman historique.

' PLUS CÉLÈBRES AUTEURS DE CE
SIÈCLE (UN DES), auteur déguisé [Ant.
HOUDART DE LA MOTTE].

Recueil de poésies choisies et pièces
d'éloquence d'—. Amsterdam, 1756, 3 vol.
in-12.

+ PLUS ÉLOQUENT ÉCRIVAIN DE CE
SIÈCLE (le).

La soeur Adélaïde, ses égarements, ses
vertus, ses faiblesses et son repentir. Ou-
vrage posthume du —. Le Paraclet et
Neuchâtel, J. Wite1,1785, in-12 de xjv et
269 pag.

On a voulu faire passer cet ouvrage comme étant de
J.-J. Rousseau.

PLUS FAMEUX DOCTEURS DE SON
TEMPS (Un des), aut. dey. [Nicolas DE
HOUSSEMAINE].

Sommaire très - singulier de toute mé-
decine et chirurgie....., composé par —,
en faveur des pauvres malades. In-12
goth.

PLUS GRANDS PHILOSOPHES DE NOS
JOURS (Un des), ps. [Charles BORDE].

Le Secret de l'Église trahi, ou le Caté-
chumène, ouvrage peu connu, avec l'épi-
graphe : Ridiculum acri. An III de la Répu-
blique française, 1794, in-18.

Cette nouvelle édition d'un opuscule qui a fait beau-
coup de bruit, et qui parut en 1708 sous le titre de
u Catéchumene u (voy. ce litre aux Anonymes), est
suivie du v Songe de Platon u, par le même auteur.

A. A. B—r.

PLUS HEUREUX DES ÉPOUX (LE). au-
teur déguisé [J.-B. de LA BORDE].

Recueil de quelques vers, dédié à Adé-
laïde, par — Paris, Didot aîné, 1784, in-S
sur papier vélin.

Livre fort rare. Il existe un exemplaire sur vélin, por-
tant en lettres capitales: Pan M. DE LA BORDE, EXEM-

PLAIRE UNIQUE.

+ PLUSIEURS AUMONIERS DE S. M.
L. R. D. P. [Voy. AUMONIERS].

+PLUSIEURS AVOCATS.
Consultation de — pour les curés du

diocèse d'Auxerre. 1755, in-4.
L'abbé Mey est auteur de celte consultation, ou les

droits des curés pour l'instruction de leur troupeau et
pour la première communion des enfants sont trés-so-
lidement établis. 	 A. A. B—r.

+PLUSIEURS ÉVÉQUES DE FRANCE.
Lettre de — au pape Pie VI, et réponse

du souverain pontife, traduite en français
par un prêtre exilé pour la foi (l'abbé HA-
MEL). Londres, Milan, 1799, in-8.

Cette lettre avait été composée par les PP. Mandar
et Tabaraud, de l'Oratoire. 	 A. A. B—r.
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+ PLUSIEURS ÉVÊQUES DE FRANCE
[M. D'ASTROS, archevéque de Toulouse].

Censure de cinquante-six propositions
extraites de divers écrits de M. de La Men-
nais et de ses disciples, par —. Toulouse,
Douladoure, 1835, in 8 de 215 et 18 pag.

PLUSIEURS MEMBRES DES CLUBS
DE PARIS, auteurs déguisés [MM. AUDIF-
FRET et deux autres]

Biographie des représentants du peuple
à l'Assemblée nationale. Avec cette épi-
graphe : Hors la République, pas de salut..
Paris. au dépôt central, rue de Choiseul, 27;
A. René et Comp. (1818), in-I8, 160 p.
Edit. omnibus. Paris, mémes adresses,1848,
in-32.

PLUSIEURS OFFICIERS DU GÉNIE, ps.
[Ch.-Ric. FOURCROY DE RAMECOURT, direc-
teur général du génie, FRESCHEVILLE et
GRENIER].

Mémoires sur la fortification perpendi-
culaire, par —, (rédigé par Fourcroy).
Paris, Nyon ciné, 1786, in-4.

+ PLUTARQUE.
Parmi les . ffuvres morales • qui nous sont parve-

nues sous le nom de cet écrivain célèbre, il en est , que
les critiques modernes regardent décidément comme apo-
cryphes; tels sont le . Douzième discours sur la for-
tune d'Alexandre ., le . Livre de l'éducation des en-
fants ., si peu digne de Plutarque, pour les pensées,
comme pour le style ; les . Apophthegmes des rois et des
capitaines célèbres • ; les x Apophthegmes des Lacédé-
moniens • ; les . Vies des dix orateurs • (attiques) ;
le livre . Des noms des fleuves et des montagnes et des
choses remarquables qui s'y trouvent • ; les . Parallèles
d'histoire grecque etjomaine .. M. Chassang observe
(. Biographie générale ., t. XL, col. 516) que ces deux
derniers livres surtout portent la trace de la plus évi-
dente falsification ; ils trahissent un nianque absolu de
jugement er de critique ; le style est dépourvu d'élé-
gance et de correction.. Plutarque avait tant écrit que
les faussaires, dont l'industrie s'est donné carrière dans
les derniers siècles de la littérature grecque, avaient
beau jeu à lui attribuer, pour les mieux vendre, toutes
sortes d'ouvrages de leur composition. C'est ainsi
qu'outre les écrits que nous venons de citer il reste
un grand nombre de fragments d'ouvrages également
mis sous le nom de Plutarque et évidemment apo-
cryphes. C'est par exemple un long et assez curieux
fragment sur . La noblesse n, un long fragment sur
. La vie et les écrits d'isomère • qui n'est qu'une in-
digeste compilation ; un recueil de + Proverbes des
Alexandrins • dont plusieurs n'ont aucun rapport avec
Alexandrie ; quelques pages . sur les mètres ., etc.

+ PLUVIGNAC (Théocrite de) [r-Da-
niel HUET].

Le ms. du « Traité philosophique de la faiblesse de
l'esprit humain • (de Huet) donne pour nom d'auteur
Théocrite de Pluvignac, seigneur de la Boche,
gentilhomme du Périgord. Les jésuites se fondèrent
sur cette circonstance pour soutenir que l'ouvrage n'était
pas de Huet ; mais il leur fut répondu que Théocrite
correspondait à l'hébreu Daniel, et que Huet, changé

en grec (verot), pouvait bien tire traduit par Pluvi-
gnac. On ajoutait d'ailleurs que seigneur de la Boche,
répondait à Pierre, autre prénom de Huet.

A. C. L.

+ P. L—v [Louise]. Voy. K, II, 447 c.

+ P. M. [Pierre MATHIEU].
La Rocheloise, tragédie en 4 actes.

Troyes, 1629, in-8 de 22 pages.
Cette pièce n'est pas mentionnée dans la « Biblio-

thèque du Théàlre-François. •

+ P. M. (le) [le P. MERSENNE].
Questions théologiques, ph ysiques, mo-

rales et mathématiques, composées par—.
Paris, H. Guenon, 1634, in-12.

+ P. M. , parisien [ Pierre MARCHE-
DIEU].

Le triste jour de Marie au pied de la
croix, tenant son Jésus sur ses sacrés ge-
noux, par—. Paris, 1655, in-16, 43 pag.

+ P. M. [MéDARD, capucin].
La Vie de saint Ovide, par —. Paris,

Prest, 1680, in-12.

+ P. M. [Jean MURET].
Dissertation sur les festins des anciens

Grecs et Romains, et sur les cérémonies
qui s'y pratiquaient —. La Haye (Paris),
1715, in-12.

Même ouvrage que le « Traité des festins • par
M. Muret. Paris, Desprea, 1682, in-12.

On en a changé le frontispice et supprimé la table
des chapitres.	 A. A. B—r.

+ P. M. [le chevalier Paul MERLIN].
Promenades alsaciennes, par —. Paris,

1824, in-8., fig., portr.

+ P. M. [Ph. MILSAND].
1. Catalogue par ordre alphabétique des

ouvrages Imprimés de Gabriel Peignot,
comprenant plusieurs ouvrages non indi-
qués dans les catalogues publiés précédem-
ment. Paris, Aug. Aubry, et Dijon, Vo De-
cailly, 1861, in-8 de 54 pag., et Supplé-
ment de 14 p., 1863.

11. Études bibliographiques sur les pério-
diques publiés à Dijon, depuis leur origine
,jusqu'au 31 décembre 1860. Journaux po-
litiques, littéraires, scientifiques, de juris-
prudence et d'administration. Almanachs
et Annuaires. Mémoires de l'Académie et
de la Commission des antiquités. Paris et
Dijon, les mémes. 1861, in-8 de 88 pag.

-1- P. M. [Paul MANTZ].
Des articles dans la « Nouvelle Biogra-

phie générale n.

+ P. M"' (le) [P. MARGAT].
Explication physique de la noirceur des

nègres, par —. A Saint-Domingue, 1758,
in-12.
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+ P. M*** [P. MALBEC, fils].
Précis historique de ce qui s'est passé

à Montpellier lors du passage de S. A. R.
Mgr le duc d'Angoulôme. Montpellier ,
1816, in-8, 56 p.

P. M. B. (M.), auteur déguisé [ Pierre
MASSUET].

La Vie du duc de Ripperda, grand d'Es-
pagne. Amsterdam, Ryckhoff, 1739, 2 vol.
1n-12.

P. M. C., ps. [Charles SonEL].
Recueil historique de diverses aventures

arrivez (sic) aux princes, seigneurs et
grands de la Cour, aux courtisans, aux
sçavans, etc. Paris, Loyson, 1652, in-12.

Reproduit l'année suivante sous ce litre:
Chemin de la Fortune, ou les Bonnes règles de la vie

pour acquérir des richesses, par D. S. Paria, 1663,
in-12.	 V. T.

+ P. M. C. (un citoyen) [CAnninnE-Dol-
SIN .

élassements littéraires, ou les Soirées
d'—. 1788, 2 vol. in-8.

On Trouve dans le premier volume les . Fables
mises en action . ; dans le deuxième, la . Journée de
Titus • .

Des exemplaires ont pour litre :. Les Fables mises
en action, à l'usage des jeunes gens, suivies de pièces
justificatives et de quelques comédies ., par M.

A. A. B—r.

+ P. M. D. C. [le père Michel DE Cnols-
Bols].

Le Comité royal pronostiquant à la reine
un déluge des vengeantes du ciel. Paris,
1652, in-4, 4 p.

Voir Moreau, • Bibliographie des Mazarinades .,
1, 216.

+ P. M. D. R., Poetevine [M"` des
ROCHES].

Quelques vers françois, lesquels ne sont
moins plaisants que récréatifs.

Ces vers se trouvent à la suite de . l'Histoire et
amours pasloralles de Daphnis et Chloé •. Paris,
J. Parent, 1578, in-1G.

Voir le n Manuel du libraire ., t. Ill, col. 1430.

+P. M. ESC. D. EN M. [Simon PIETRE].
Traité des marques des possédés, et la

preuve de la véritable possession des reli-
gieuses du Louviers, par —. Rouen, 1664,
in-4.

Simon Piètre a voulu faire passer ce traité pour
Pieuvre de son beau-père, Pierre Marescot, docteur en
médecine.

+ P. M. G. [Mm" Pauline MEULAN-GUI-
ZOT].

Des articles avec cette signature dans
les « Vies des poètes français du siècle de
Louis XIV n, par M. Guizot. Paris, 1813,
t. I" (et unique).

T. III.

+ P.M. G. [GoNON].
I. Les Barricades de 1591 il Lyon. Brief

récit contenant au vray ce qui s'est passé
en la réduction de la ville de Lyon en
l'obéissance à Sa Majesté, les 7, 8 et 9 fé-
vrier, publiées par —. Lyon, Dumoulin,
1812, in-8.

Catalogue Coste, 3781.

IL De l'effroyable et merveilleux des-
bord de la rivière du Rhosne en 1570. Pu-
blié par —. Lyon, Nigon, 1848, in 12, 6 p.

Mime catalogue, 8270.

III. Documents historiques sur la vie et
les mœurs de Louise Labé, de nouveau mis
en lumière par —. Lyon, 1811, in-8.

Idem, 15500.

IV. Coq à l'asne et chanson sur co qui
s'est passé en France depuis la mort de
Henry de Valois jusques aux nouvelles
deffaictes. Où sont contenus plusieurs
beaux equivoques et proverbes. Publié
par —. Lyon, impr. Dumoulin, Ronet et
Sibuet, 1813, in-8.

+ P. M. Il. C. R. b. l'O. D. S. A. A. D.
S. A. R. M. L. D. C. D. L. [M. HENRIQU Z,
chanoine régulier de l'ordre de Saint-Au-
gustin, aumônier de S. A. R. Mgr le duc
Charles de Lorraine].

Abrégé chronologique de l'histoire de
Lorraine. Paris, Moutard, 1775, 2 vol.
in-8.	 A. A. B—r.

P. M. L., auteur déguisa [Pnom>, mar-
chand-libraire].

I. Les Voyages de M. Des Haves, baron
de Courmenin, en Dannemarlc, enrichis
d'annotations, par le sieur P. M. L. Paris,
Clousier, 1664, in-12.

II. Les Voyages de M. Quiclet à Cons-
tantinople par terre, enrichis d'annota-
tions, par le sieur P. M. L. Paris, Clou-
sier, 1661 ; in-12.

+ P. M. L. AU R. D. C. (P. MAncoN,
lieutenant au régiment Dauphin-cavalerie].

Le disciple de Montesquieu à MM. les
députés aux États-généraux. Nouvelle édi-
tion, corrigée par—. 1789, in-8, 95 pag.

Note manuscrite.	 A. A. B—r.

+ P. M. M. (le) [Marin MEBSENN4
Questions physico-mathématiques , et

les méchaniques de Galilée. avec les pré-
ludes de l'harmonie universelle, trad. de
l'italien, par —. Paris, 1653, in-8.

Voyez aux Anonymes, . les Méchaniques... .
A. A. B=r.

+ P. M 	  (M* M*S* S') [P. Mous-

7
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Les Prétres tels qu'ils devraient Otre.
Paris, Didot, 1819, in-8, 368 pag.

Voir la • France littéraire ., t. XI, p. 350.

+P. M. V. [Pierre-Marie QUITARD].
Compte rendu de l'Art de la guerre, par

M. le comte Dupont, lieutenant-généra.,
— Impr. dans le « Moniteur universel n,
no du 13 décembre 1839, 4 col.

+ P. N. [NoEL]. Voy. FORTUNÉ, II,
67, c.

+ P. N. A. [P.-N. Annam].
Notes de l'édition grecque-latine de la

e Paraphrasis Evangelii secundum Johan-
nem », de Nonnus Panopolitanus. Paris,
Cramoisy, 1623, in-8.

+ P. N. D. L. S. R. D. B. E. P. D. L.
A. I. [Philippe NAUDÉ, de la société royale
de Berlin, et professeur dans l'académie
illustre].

La souveraine perfection de Dieu clans
ses divins attributs, et la parfaite intégrité
de l'Écriture. Amsterdam, 1708 , 2 vol.
in-8.

+ P. N. F. (le) [Nie. FRIZOV .
La Vie de Jean Berchmans, de la com-

pagnie de Jésus, par —. Nancy, Barbier,
1706, in-8; Paris, Marc Bordelet, 1739,
1755, in-12.

+ P. N. G*** [Pierre-Nicolas Guénis].
Pensées extraites des satires de Juvénal,

traduites par —. Paris, Duponcet, an X
(18021, in-12, 51 p. — Nouv. édition, aug-
mentée des Pensées de Perse. Paris, Du-
poncet, 1803, in-12.

+ P. N..P. E. M. [Philippe NAUDÉ].
Morale évangélique opposée à quelques

morales philosophiques publiées dans ce
siècle, par —. Berlin, Rudiger•, 1699,
2 vol. in-8.

+ PODESTAT (Maurice de) [Ed. DEL-

PRAT .
I. ttres d'un Voyageur. Vénasque-Lu-

chon. Paris, 1868, in-8. Poésies.
II. Comédie du boudoir. Paris, Libr.

Intern., 1868, in-12, orné de 14 eaux-
fortes.

+ POE (Edgar Allan), né à Baltimore
en 181 .1, mort en 1849.

Ce conteur américain, doué d'un talent original, est
bien connu du public français, grâce aux traductions que
MM. Hughes et Baudelaire ont données d'une partie de
ses œuvres. M. Forgues lui a consacré un article dans
la . Revue des Deux Mondes . (juillet 1861) ; il n'a
pas échappé aux suppositions que provoquait son talent.
Un morceau remarquable, + The Fire-Send . (le Démon
du feu), pastiche du . Raven . (le Corbeau), une des
œuvres les plus saisissantes de Poe, a été inséré, avec
sa signature, en 1859, dans un journal de Philadel-

(l i phie, io . Saturday l'ress .; il a été ensuite reconnu
comme l'ouvre de J. t'endette; nous croyons en avoir
trouvé une traduction enfouie dans les colonnes de
quelque journal français. — Voir au . Catalogue gé-
néral • de M. Otto Lorenz, L. HL p. 100, l'indication
de traductions de divers ouvrages de Pisé.

+ POELLNITZ (le baron de), plag.
La Saxe galante. Voy. ce titre aux Ano-

nymes.

POÈTE (Un), auteur déguisé [Adolphe
b MATHIEU, de Mons, poète, secrétaire per-

pétuel de la Société des sciences, des arts
et des lettres du Hainaut].

Un poète (Mons), juillet 1843, in-i2 de
31 pages.

Diatribe un peu déclamatoire, mais semée de vers vi-
goureux, ois l'auteur se peint lui-même et se plaint avec
emportement que son génie soit méconnu par l'ingrate
Belgique, quoique aucun poëte du pays n'ait débuté
comme lui.

M. Achille Jubinal a lu dans la séance publique de
l'Institut historique, au palais de Luxembourg, le 17
décembre 1850, un Discours sur la littérature belge, et
pins particulièrement sur les potties montois. Dans ce
Discours, qui a été imprimé à part (gr. in-8 de 11
pages), M. A. Jubinal a rendu une parfaite justice au
mérita Je M. A. Mathieu, que l'on considère, non sans
raison, comme l'un des premiers poètes belges vivants.

Voir sur cet auteur la . France littéraire a, 1, XI.

POÈTE ANONYME DE LA POLOGNE
(Le), acteur déguisé [KIsASIN5Al].

d 1. De la Poésie polonaise contemporaine :
le Hâve de Cesara. — La Nuit de Noël. —
Impr. clans la Revue des Deux-Mondes a,
n° du 1"• août 1816.

Il. La Comédie infernale. — Ibid., n° du
1`r octobre 1816.

+lll.11tydion,drame, trad. par Aug. La-
caussade. Revue nouv., t. X1(1846), p.499-
536 ; t. XII (1846),180-231.

POÈTE BORAIN (•1) (Le), auteur déguisé
e [Philippe-Auguste WUILLOT, de Pâturages

en Hainaut, poète satirique, l'un des ré-
dacteurs du « Méphistophélès » , journal
satirique qui parait à Bruxelles depuis le
1°r janvier 1831, et de a l'Argus n, qui a
paru plus tard].

M. Wuillot, auteur de tant de diatribes,
après avoir terminé ses études à l'Univer-
sité de Louvain, se destinait à l'enseigne-
ment public. Il tomba, des premiers degrés
qui conduisaient à la chaire académique,
dans ces petits journaux qui font de la
diffamation métier et marchandise. Le
« Méphistophélès n, feuille justement dé-
criée, reçut ses bucoliques. Un homme qui
n'avait guère plus de moralité, le musicien

C

(1) Ou appelle en Belgique Borains les habitants du
Borinage, ou du canton houiller qui environne la ville
de Mons.
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Stanislas Champein, l'attaqua avec viva-
cité dans a le Franc-Juge », dont il était
l'éditeur et le rédacteur en chef (ce journal
a paru du 4 octobre 1831 au 28 janvier
1839). M. S. Champein appelait M. Wuillot
docteur eu philosophie et marchande de
modes, attendu que Mm° Wuillot exerçait
cette honorable profession, et que son
mari avait, en effet, obtenu le titre de
docteur, le 19 juillet 1821, à l'Université
de Louvain, et avait publié à cette occa-
sion une dissertation intitulée : a Dispu-
tatio de Antipatro Tarsensi. » Lovanii,
Cuelens, in-8 de 88 pages. Il y a loin de
là aux diatribes rimees et non rimées de
M. Wuillot. Aujourd'hui ce poète travaille
à a l'Argus », et jette à pleines mains le
sarcasme et quelquefois l'injure. Doué
d'une facilité dont on ne peut pas toujours
le féliciter, il n'épargne pas le sel, mais ce
sel est âcre et fort mêlé.

Nous connaissons de M. Wuillot :
I. Le Livre du Diable, recueil de satires

et de pamphlets sur les hommes et les
choses de la révolution belge. Bruxelles,
chez tous les libraires, 1848 (1843), in - 18
de 231 pages.

II. Epitre familière à Sylvain Van de
Weyer au sujet de Simon Stevin et
Dumortier. Bruxelles, F.-A. Parys, 1815,
grand in-8 de 16 pages.

Ill. Le Ministère du 31 juillet, ou le
Cabinet noir. Bruxelles, le mime, 1845,
in-8.de 12 pages.

IV. Le XVl° Anniversaire de la Révolu-
tion polonaise. Bruxelles, le mime, 1816,
in-8 de 8 pages.

V. Chansonnettes satiriques. Bruxelles,
le mime, 1847, petit in-8 de 72 pages,

VI. Les Flandres, àM.Rogier. Bruxelles,
le même, 1848, in-8.

VII. Satires politiques. Bruxelles , de
l'impr. de I. Vanbuggenhoudt, 1819, in-18
de 300 pages.

kt. Wuillot est l'un des poètes cités par M. Ach. du-
binai dans le Discours dont nous avons parlé plus haut,
111, col. 496 e. On trouve, dit-il, sans ses poésies beau-
coup de verve et de mordant. Malheureusement M. du-
binal . a orthographié le nom de ce poète de maniérc a
le rendre méconnaissable: tvillaul. Sur la même page
du Discours imprimé (p. 11), on lit aussi le nom d'un
autre poète belge non moins défiguré: l'aucquier, au
lieu de Wocquier.

POÈTE DE LA VILLE DE ROUEN (Un),
auteur déguisé 'Pierre MAINFRAY]

La Rhodienne, ou la Cruauté de Solvman,
tragédie en cinq actes et en vers. Rouen,
David du Petit-Val, '1621, in 8.

D. M—NE.

+ Maiafray a également composé une tragédie de
n Cyrus triomphant a; Rouen, 1618. Voir sur ces pièces

la «Bibliothéque du theatre françois a, tom. I. p. 460-
473 ; ii pavait que la e Rhodienne a n'a pas (té repré-
sentée. (Cat. Soleinne, nu 991).

POÈTE DE PROVINCE (Un), auteur
déguisé [Alphonse BLONDEAU].

Epit.re à l'auteur de la a Petite Ville n
(comédie de Picard), suivie (le notes. Paris,
Dentu, 1800, in-8 de 22 pages.

POÈTE DE SYBAIRIS (Un), auteur sup-
posé [IsoAtin, plus connu sous le nom de
DELISLE DE SALES].

Théâtred'—, traduit pour la première fois
du grec, avec des conlmentalreà,.des Va-
riantes et des notes, pour servir de suppl.
au Théâtre des Grecs. Sybaris (Orléans),
Couret-de-Villeneuve, 1788, 3 vol. in-18.
—Nouvelle édition, rectifiée. Paris, 1790,
3 vol. in-12.

-{- Traduction supposée : Ce « Theatre a contient
cinq pièces : « La Vierge d'Otahiti a comédie en 3 actes,
en vers; a Le Volcan et la Fille de Psyché en Sicile a,

poème lyrique en 5 actes, en vers; a Alexandre etApellesa,
comédie en prose, a Alexandre sur les bords de l'Ily-
daspe a, drame héroïque en 3 actes, en vers ; n Le Cou-
ronnement d'Alexandre. ou la chute de Baguas a, tra-
gédie en 5 actes, en prose.

+POÈTE DU BERRY (la) [François IIA-
BERT].

Opuscules du —. Paris, 1546, in-16.
Voir le a Manuel du libraire a.

POÈTE GASCON (Un). auteur supposé
[P. BERNADEAU].

Discours d' — sur le globe aérostatique
de Bordeaux. Auch, '1784, in-8.

POÈTE PHILOSOPHE (le), auteur dé-
guisé [VOLTAIRE. .

Les Quatre ernières épîtres du —.
1771, in-12 de xiv et de 40 p.

Ces quatre Épilres sont celles : l a 4 l'Impératrice
de Rassie; na ou roi de Suède; 3. au raide Dane-
marcli, sur la liberté de la presse accordée dans tous
les Etats; 4« d SI. d'Alembert. Chaque épître est sui-
vie de notes.

POÈTE SANS FARD (le), ps. [François
GACex, prêtre de la congrégation de l'Ora-
toire]. C'est sous ce nom d'emprunt que
cet écrivain a publié torts ses ouvrages.
Voyez-en la liste dans notre« France litté-
raire », au nom GACON.

-1- Ce satirique quitta l'Oratoire et plus tard reprit
l'habit ecclésiastique. Ses saillies lui valurent beaucoup
d'ennemis, un emprisonnement de quelques mois, et des
coups de béton.

POEVILLIR10 (dom), ex-bachelier de
Salamanque, anagr. [Olivier POLI, Napoli-
tain].

Le Portefeuille littéraire et politique, ou
Recueil inédit de pièces historiques, voya-
ges, petits romans, nouvelles, souvenirs,
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pensées détachées, définitions, etc. Paris,
le Comptoir des imprimeurs unis, 1842-44,
2 vol. in-8.

I1. Une planète en jugement, ou Con-
damnation du globe de la Terre à êtrepour
jamais anéanti. Procès comme tant d'au-
tres procès. Extrait du journal le a Mes-
sager de l'Olympe u, et publié par dom
Poevillirio, ex-bachelier de Salamanque.—
Paris, cher les marchands de nouveautés,
1842, in-8.

POINTEL (Ph. de), nom abrév. [le mar-
quis Ph. de CIIENNEVIÈBE-POINTEL (1), ne
en 1820].

Recherches sur la vie et les ouvrages
de quelques peintres provinciaux de l'an-
cienne France. Paris, Dumoulin, 1847,
in-8 de xvj et 285 p., avec une gravure.

+ Deux autres volumes ont paru en 1850 et 1854•
Voie, pour divers ouvrages de cet écrivain, le • Cata-
logue général a de M. Otto Lorenz, t. I. p. 513 et sui-
vantes; le • Manuel du Bibliographe normand a, par
M. E. Frère, t. I, p. 430. Le Moniteur (8 septembre
1847) contient un compte rendu du f° r volume des
• Recherches a.

POITEAU (A.), apocr. [Pierre BOITARD].
Le Jardinier des fenêtres, des apparte-

m'nts et des petits jardins. Paris, Audot,
1823, in-18 avec une gravure. — Seconde
édition, revue et augmentée. Paris, le
même, 18-17, in-18 avec 2 pl.

Ce petit ouvrage est anonyme, mais il existe des
exemplaires de la seconde édition dont la couverture im-
primée porte à tort: par M. Poiteau.

POITEVIN (Fr.), ps. [dom GERRERON].
L'Église de France affligée, où l'on voit

d'un côté les entreprises de la Cour contre
les libertés de l'Eglise, et de l'autre les du-
retés avec lesquelles on traite en ce
royaume les évêques et les prêtres, etc.,
qui n'approuvent pas les entreprises de la
Cour ni la doctrine des Jésuites. Cologne,
Pierre le Vray, 1688, in-8.

4- P. OL. [Pierre OLINI'?]. Voy. DnALr-
MONT, I, 985, a.

F POLAIN (Alphonse), aut. sup. [,Ma-
thieu-Lambert POLAIN , archiviste de
Liège, auteur des articles bibliographi-
ques des 9 n°' du Catalogue du libraire
Alph. Polain, son frère (1842-46).

POLÉMARQUE, ps.
Lettres de— à Eusèbe, et d'un Théolo-

gien (le docteur Arnauld) à Polémarque, sur

(f) L'article de M. de Chennevieres est l ' un des 800
dont nous avons signalé l'absence dans la 2< partie du
deuxième volume de la • Littérature française Contempo -
raine, par notre brochure intitulée : • Omissions et Bé-
vuesa. Voy. la page 31 de l'écrit que nous citons.

la u Théologie morale des Jésuites u (du
même Arnauld), 1644, in-8.

-f- La première lettre, signée Polémarque, est du
P. N. Lombard, et la seconde , celle d'un Théologien
à Polémarque, signée N. N., est d'Antoine Arnauld.
— Le P. Lombard s'est caché aussi sous le nom d'Eu-
sèbe (voy. EusF:ue, I, 1265 e). C'est pour nous une
erreur d'A. A. Barbier d'avoir appliqué dans cet article
le pseudonyme d'Eusebe au P. Lombard, qui s'est caché
ici sous le nom de Polémarque. 	 L. A. B.

POLÉMIIS, ps. [Jean-Baptiste-Charles
DESCUEnnols, propriétaire à Troyes].

Le Cri public (en vers). Troyes, ebbvre,
et Paris, Carnier frères, 1847, in-8 de
16 p., y compris le faux-titre.

Tiré à 53 exempl. numérotés et paraphés à la main.
Nous possédons te n° 19.

POLICHINELLE , ps. [Louis-Germain
PETITA I N].

I. Lettre de — à ses compères du comité
des finances, offrant un moyen sûr do
rembourser les assignats, et de libérer
l'Etat sans bourse délier. Sans date (1795),
in-8 de 15 p.

Signée Mato Cloud Polichinelle.
Réimprimée à la suite de la • Lettre de Polichinelle

à ses compères des deux conseils a.

II. Lettre de — à ses compères des
deux conseils composant la commission des
finances, contenant envoi de sa première
lettre écrite au ci-devant comité des
finances, et un nouveau projet pour libérer
l'Etat sans bourse délier. Sans date (1795),
in-8 de 32 p.

HI. Lettres de — a ses confrères de la
commission du culte, in-8 de 20 p.

IV. Polichinelle agioteur, comédie en
un acte, en prose, présentée à plusieurs
théâtres, et partout refusée pour raisons.
Paris, Desenne, an IV (1796), in-8 de 79 p.

A la fin se trouve une post-face intitulée : e le com-
père Larigot, éditeur de cette comédie, à ses lecteurs
bene-volants a.

POLICHINELLE. Voy. PLATON-POLICIII-
NELLE.

H- POLICHINELLE [BARILLOT].
Polichinelle aux champions de Rigol-

boche (en vers). Paris, 1860. in-18.

+ POLICHINELLE [Victor KONING].
Des articles dans le a Figaro-Pro-

gramme n.

POLIENUS, ps. P. BAncLAI•].
Virtus vindicata, sive Poliem Rhodiensis

satyra in depravatos orbis incolas, 1617,
in-12.

Note manuscrite.

+ POLIGNAC (la duchesse de), ant.
supposé.
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I. Lettres de madame de Polignac et
différentes réponses. 1792.

Il. Testament de madame de Polignac.
III. Confession et repentir de madame

de Polignac.
IV. Mémoires de madame de Polignac,

avec des particularités sur sa liaison avec
la reine Marie-Antoinette, par la comtesse
Diane de Polignac.

La haine des révolutiennaires contre cette favorite de
Marie-Antoinette se révéla par de nombreux et dcgoû-
tants libelles. Quelques-uns sont indiqués dans le
n Catalogue de la Collection révolutionnaire du comte
de La Bédoyere ., 1800, ne 827.

I POLIN (A.) [Auguste PoLo].
Des articles dans le journal la « France».

POLIPHILE [François COLU3INA].
1. llypnerotomacltie, ou Discours du

songe de —, déduisant comme Amour le
combat à l'occasion de Poila, traduit de
l'italien et mis en lumière par J. Martin.
Paris, J. Kerver, 1546 ou 1551, in-fol.

11. Songe de Poliphile, traduction libre
de l'italien par J. C. Legrand. Paris, Di-
dot, 1804, 2 vol. in-18, (228 et 217 p.) ;
Parme, Bodoni, 1811, 2 vol. in-4.

Ces deux ouvrages, fort différents l'un de l'autre,
sont. des traductions libres d ' un ouvrage remarquable,
e l'llypnerotomachia u, imprimé deux fois à Venise
chez les Aides, en 1400 et en f 545, in-folio.

Nodier, dans une notice sur les livres à clef insérée au
e Bulletin du bibliophile ., 1834, parle de ce livre,
pour lequel il a toujours montré un goût très-vit.

+ Nous sommes loin d'avoir rendu justice à ce pro-
digieux génie. Le bon moine, arrivé dans nu siècle
qui apprenoit à connoitre et commeneoit à concevoir,
avait osé être inventeur; il faisait hardiment une
langue encore A faire; il admiroit l'art antique et le
renouveloit cependant pour un monde qui alloit éclore;
il n'ignoroit rien du passé et pressentait l'avenir.
Pour etre le Bacon du moyen Age il ne lui manque
que d'être technique et froid comme Bacon; mais il
s'était enveloppé d'une vision érotique, poétique, artis-
tique, architecturale, parce qu'il prévoyait que les
passions et les faits prévaudraient toujours sur les théo-
ries et les systèmes. J'avoue qu'il est resté fort en-
nuyeux et fort inintelligible pour ceux qui ne savent pas
le lire, mais quel inappréciable trésor que le e Songe
de l'oliphile . pour la langue et pour les arts, pour
l 'érudition du philologue et pour celle de l'anti-
quaire I

La dernière nouvelle qui ait composée Nodier, . Fran-
cisons Columna ., a paru dans le . Bulletin de l'ami
des arts ., et a été réimprimée en 4844 (Paris, Te-
chener), in-12, avec une notice de Jules Janin.

Citons aussi une appréciation sortie de la plume de
M. Coumon Loubens et que peu de personnes iraient
chercher dans e l'Encyclopédie moderne ., publiée par
MM. Didot (Compliment, t. XII, p. 719) :

+ Ce livre, profond et charmant, renferme, on peut
le dire, la chevalerie des beaux-arts; il fut, vers la
fin du xve siècle, le puissant hiérophante de la seconde
Renaissance; il rêva l'antique rajeuni; il en eut la vi-
sion avec un sentiment passionné du beau; il posséda

surtout le charme, le philtre de la jeunesse et de l'a-
mour. Tout, dans ce merveilleux chef-d'oeuvre, expliqus
l'infatigable création italienne par l'affinité des arts
entre eux. Enth„usiasme et tendresse, voilà l'essence
de ce livre unique; il contirnt le baume extractif la
plus pur et le plus odorant de la pensée italienne u.

Legrand fait observer que des artistes et des littéra-
teurs célébres. Iternini, Perrault, Le Sueur, Poussin,
La Fontaine, ont puisé dans cette mine féconde ; il a
eu l'attention de conserver l'acrostiche que forment les
premières lettres des 38 chapibes de l'liyprerotonia-
chie : + l'oliam Frater Francisons Columna peramavit. a

POLONAIS (Un) [le comte 11. C. DE
KEYSERLING, mort en 1787].

Lettre d'— à son ami à Londres, 1773,
in-8.

POLONAIS (Un), auteur déguisé [Wla-
dislas PL,hTElt].

La Grande Semaine des Polonais (par
C.-A. Ilollmann), trad. du polonais en fran-
çais par —. Paris, de l'impr. de Dentu,
1831, in-8 de 52 p.

POLONAIS (Un), auteur déguisé [C.-A.
HOFFMANN].

I. La Nationalité polonaise détruite.
Lettre d'— adressée aux députés de la
France, 17 novembre 1832. Paris, Hect.
Bossange et Comp.. Heidelo/j' et Campe,
1832,in8de48p.

11. Quelques mots sur l'état des paysans
en Pologne. Paris, de l'impr. de Guirau-
det, 1833, in-8 de 80 p.

Ill. Lettre d' — à MM. les pairs et les
députés de France, suivie de deux écrits,
savoir : 1°de l'Etat actuel de la Pologne;
2° Débats de la chambre des communes,
du 19 juillet 1833, sur la motion de
M. B. Fergusson. Paris, de l'impr. de
Fournier, 1834, in-8 de 92 p.

-1- IV. Coup d'oeil sur l'état politique du
royaume de Pologne sous la domination

.russe pendant les quinze années de 1815 à
1830. Paris, 1832, in-8.

POLONAISE (Une), aut. (fig. [Mme NAII-
WASKA].

Trois Nouvelles. Varsovie, Gluksberg,
1821, 1 vol.— Suite. Varsovie, le mime,
1822, 1 vol.; ensemble 2 vol. in-12.

On a aussi imprimé h Paris, de cette dame, en 1821,
la traduction d'un roman de la princesse de Wurtem-
berg, intitulé : e La Polonaise, ou l'Instinct du sieur e.

POLONAISE (Une), aut. dég. [Mme GRA-
BOWSKA].

Esquisses polonaises, ou Fragments et
traits détachés pour servir à l'histoire de
la Révolution de Pologne actuelle; pu-
bliées par M. Léon. Chodzko. Paris, Hect.
Bossange, A. André, 1831, in-8.

POLONAISE (Une) , auteur déguisé
[Mm° Olympe CnonzKA, née Malezewska],
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a fourni quelques articles de littérature
dans les ouvrages de son mari.

POLONIUS (Jean) , ps. [Xavier LA-
, alors consul de Russie à Londres].

1. l'oésies.Paris, A. André, 1827, in- I l .
II. Empédocle, Vision poétique, suivie

d'autres poésies. Paris, le corme, 1829,
in-18.

La . Revue des Deux Mondes ., iv e série, t. NXII
(1840), contient une appréciation des poésies de M. La-
benski par Id. Sainte-neuve, reproduite dans les . l'or-
traits Contemporains n.

-i- Voyez aussi Asselineau, . Mélanges tirés d'une
petite bibliothèque romantique ., p. 88. Certaines
pitres d'une exécution très-ferme, telles que . l'Exil
d'Apollon u, ou certaines parties de son . Empédocle.
sont bien ir lui et d'un caractère qui lui constitue une

originalité de bon aloi. Il y a de la grave dans ses petits
poèmes, . La Folle, les Cygnes, Stances h un ami, la
Jeune Veuve n, où se trouve ce vers charmant, un de
ceux qu'on n'oublie pas :

Elle sourit pourtant du fond de sa tristesse.

M. Asselineau a reproduit, p. G°., une fort belle pièce
de Polonius • Ixion n, qui ne se retrouve pas dans
les deux recueils que nous citons.

POLSKI (I3ronislas), pseudon. [Léonard
Cnoozto], auteur d'articles de littérature
polonaise clans « le Globe n de 9830.

POLYANTHE, et PAULYANTl1E, pseud.
[Alexandre CIIAPPO.IER, D. M.], auteur de
plusieurs articles insérés clans «l'Abeille»,
recueil publié par M'"` Dufrénoy (I821 et
22), et en société de MM. Benjamin
[Antier], et Saint-Amand [Lacoste], du
mélodrame intitulé « l'Auberge des Adrets',
qui a fait courir tout Paris au théâtre de
l'Ambigu-Comique, en 1823.

POLYBE, apoer. [Emm.-L,-1I.-Alex. DE-
LAUNAt-, comte D'ExritAimEs].

XVIII" livre des histoires de Polybe,
trouvé sur le ,Mont-Athos, 1806,

Ce pamphlet couvre du voile d'une allégorie diaphane,
une critique très-amère de la conduite de, la t'russe d
l 'époque de la campagne d'Austerlitz; il fut sévèrement
défendu en Allemagne.

POLYCARPE (le R. P.), prieur des bé-
nédictins de Chézery, s. [VOLT.hIREj.

Lettre du —, à M. l'avocat-général Sé-
guier. 1776.

A l ' occasion de la condamnation, sur le réquisitoire
de l ' avocat-général Ség«ier, de la brochure de 1'. F.
Boncerf, intitulée :. Les Inconvénients des droits fée.
daux ., lacérée et bridée au pied du grand escalier du
Palais par l'exécuteur de la haute justice.

POLYGRAPHE (le), humble secrétaire
et historien du parc d'honneur, auteur
déguisé [Nicolas VILKIER, de Bar-le -Duc].

Flave Vegeco René, homme noble et
illustre, du fait de guerre et fleur de che-
valerie, quatre livres; Sixte-.Iules Frontin,
homme consulaire, des Stratagèmes et

subtilités de guerre, quatre livres; iElian,
de l'ordre et instruction des batailles, ung
livre; Modeste, des vocables du fait de
guerre, ung livre : le tout traduit de latin
en françois par —. Paris, Chrétien We-
c/id, e,36, in-fol. , caractères gothiques,
avec un grand nombre de figures en bois.

La traduction est dédiée d Franrois de Valois, dau-
phin de France, par un prologue s kins lequel le traduc-
teur dit avoir terminé une traduction de Vitruve, qu'il
veut faire revoir par des gens habiles avant de la pu-
blier. Voyez la Itibliolhèque (ranyoise de Du Verdier,
édition de Itigoley de Juvigny, in-4, t. 1, p. 577.

A. A. B—r.

POLYTIIALASSE (Abel), ps. [Bocutén
lité Vn.i.EuERT].

Le Monde joué, ou Mémoires pour servir
à l'histoire du genre humain. Berlin
(Paris), 1753, in-12.

f POMMADIN (Eléonor) [Paul RISTEL-

RURER].

La Bonbonnière inodore, en vers. Stras-
boorg, 1858, feuillet in -8.

POMME, ps. [RosTAING, médecin].
Réflexions sur les affections vaporeuses,

ou Examen du Traité des vapeurs des
deux sexes, édition publiée en 1767. Ams-
terdam et Paris, Vincent, '1767, 2 vol.
in-8.

POMPADOUR (Jeanne-Antoinette Pots-
SON, femme do LENORMAND D'ETIOLES,
fermier - général, femme galante , que
Louis XV prit pour favorite et qu'il créa
marquise de), auteur supposé.

Lettre de la marquise de Pompadour à
la reine de Hongrie (composée par Frédé-
ric II, roi de Prusse).

Réimprimée dans l 'une des trois éditions de 1772
des . Lettres de M m ^ la marquise de Pompadour n (par
le marquis Barbé-Martmis), et pages 501 et suiv. du
volume publié par P.-R. Auguis, sous le titre de . les
Conseils du Trdne, donnés par Frédéric II, dit le Grand,
aux rois... n (V. Fuit/bic II. n" V, t. Il, col. 03 f.)

A. A. B—r.

Mémoires pour servir à l'histoire de la
marquise de Pompadour, traduits de l'an-
glois. Londres, Hooper, 1763, pet. in-8,
'128 p.

Mémoires de 6f'"" la marquise de Pom-
padour. Liége, 1760, 2 vol. pet. in-8.

Ces deux ouvrages ont eu beaucoup d'éditions.

Lettres de M m" la marquise de Pompa-
dour depuis 1746 jusqu'en 1762. Londres,
2 vol. in-8; 3 vol. in-I2; 4 vol. in-12.

Ces Lettres ont eu one grande vogue. On les attri-
bua dans le temps a Crébillon le fils; c'était lui taire
beaucoup d'honneur, car ces lettres sont pleines de dé-
cence et semées d aueylotes très-piquantes ; elles ren-
ferment en outre des vues politiques supérieures A celles
dont l ' auteur de . Tauzaï u et du . Sopha n a dù être

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



PONCET DE LA RIVIÈRE 206205	 POMPADOUR

animé. On regarde ces lettres, avec bien plus de raison,
comme l'ouvrage de la jeunesse d'un de nos magistrats
les plus distingués, de M. le marquis Barbé-Marbois.

Là mention qui a été faite des lettres de la marquise
de Pompadour dans le Journal de Paris, a suggéré
l'ideaS d'en donner une nouvelle édition, qui parut en
1811, 2 vol. in-19, chez Longchamp, libraire. On
lira peut-être avec intérêt une courte notice sur les pré-
cédentes éditions.

Les Lettres de la marquise de Pompadour parurent
pour la première fois en 1771, à Londres, chez G.
Owen et T. Cadell, 2 vol. petit in-8, qui contiennent
quatre-vingt-cinq lettres, supposées écrites depuis 4753
jusqu'à 4769 inclusivement; on les réimprima dés l'an-
née suivante, d'abord avec une troisième partie conte-
nant soixante-dix-sept lettres écrites depuis 1746 jus-
qu'en 1752, et ensuite avec une quatrième partie
intitulée : a Lettres et réponses écrites à madame la mar-
quise de Pompadour a. Cette quatrième partie est com-
posée de cinquante lettres ; la totalité des lettres est
donc de deux cent douze.

Chaque partie est précédée de préface, avertissement
ou avis de l'éditeur, écrits en style barbare. Ç'a été sans
doute un des moyens employés pour éloigner du véri-
table auteur les moindres soupçons. J'ai sous les yeux
trois éditions de ces lettres, publiées en 1772. La pre-
mière est composée de trois volumes; les deux autres
n'en ont qu'un, et contiennent cependant la quatrième
partie. L'une de celles-ci renferme en outre: 1° un
portrait en vers de la marquise de Pompadour, de huit
pages ; 2° la lettre pastorale à madame la marquise de
Pompadour, par l'abbé de Bernis, comte de Lyon, am-
bassadeur de France auprès de la République de Venise,
huit pages ; 3° une lettre adressée à la reine de Nongrie,
qui ne se trouve que dans cette édition. Cette lettre est
de la composition de Frédéric II, roi de Prusse, qui la
publia en 1759. Voyez le tome troisième du . Supplé-
ment A ses Œuvres posthumes a. Cologne, 1789, in-8.

On a donné en 4773, dans le format petit in-49,
une nouvelle édition des a Lettres. sans les réponses.
La lettre quarante-huitième, an cardinal de Bernis, en
a été retranchée ; la préface de cette édition est bien
écrite.

Je trouve la même préface en tète d'une édition pu-
bliée en 1774, sans les réponses également, mais dans
laquelle les Lettres sont rangées par ordre chronolo-
gique. Plusieurs lettres de cette édition offrent des chan-
gements.

Il existe une autre édition de l'année 1774, parta-
gée en quatre volumes. Les trois premiers me paraissent
n'être autre chose qu'une édition de l'année 1779, à
laquelle on a ajouté les a Lettres et réponses a pour
former un quatrième volume. Celle édition a été repro-
duite postérieurement sur de mauvais papier.

Je dois dire aussi que l'on ne trouve que cent
soixante-seize lettres dans la nouvelle édition de 31.
Longchamp. Du reste, cette édition, qui est au moins la
vingtième, est assez bien imprimée, et elle est enrichie
d'une intéressante notice sur madame de Pompadour.

A. A. B—r.

Mémoires de Di me la marquise de Pom-
padour, écrits par elle-même, suivis de sa
Correspondance; le tout publié par R. P.
(René PERRIN). Paris, veuve Lepelit, 1808,
5 vol. in.12.

Les Mémoires de cette dame sont supposés, comme
ses Lettres; mais l'auteur des premiers n'est pas connu.

L'éditeur a joint beaucoup de notes à cette édition;

mais il s'est permis des retranchements tant dans lesQ 
Mémoires que dans les Lettres. Il n'a reproduit d'ail-
leurs que deux cent six lettres. 	 A. A. B—r.

Mémoires de 11°'° la marquise de Pompa-
dour (composés par M. Scipion Marin).
Paris, Maine e2 Delaunay, 1830, 2 vol.
in-8.

M. Amédée Pichet a revu ces Mémoires, ainsi que
tons ceux publiés citez ies mêmes libraires.

-f- Il en a paru une traduction allemande à Brunswick
en 1831.

De tous les ouvrages qui portent le nom de cette cour-
tisane titrée, il n'y a d'authentique que quatorze lettres
qui ont été publiées par la Société des bibliophiles fran-
rais, et insérées au tome VI des Mélanges de cette
société (1898). (Voy. notre a France littéraire ., article
Pompadour.)

POMPEI (P. P.), aal. dég. [P.-l'. Post-
PEI PAOLI].

État actuel de la Corse, caractère et
moeurs de ses habitants. Paris, Kleffer,

C Moreau, 1821, in-8 de 320 p.
D'après A. A. Barbier, n° 222,459 de son c Diction-

naire des ouvrages anonymes et pseudonymes., 9° édi-
tion. M. le général Séhastiani est en grande partie
l'auteur de cet ouvrage.

POMPIGNY (M. DE), nom abrév. [MAUBiN
DE POMPIGNY, auteur dramatique, qui de
1783 à 1813, a fait imprimer vingt-sept
pièces de théatre].

Voy. notre « France littéraire n, iiPosf
PIGNY.

POMPILIUS (le capitaine), ps. [Albert-
André DE LA FIZELIÈRE], auteur de Nou-
velles et de Romans dans divers journaux,

POMPON (le chevalier), ps. [Louis TRA-
VENOL].

Epitre chagrine du — à la Babiole contre
le bon goût, ou Apologie de Sémiramis,
tragédie de M. de Voltaire, 1748, in-12,
24 p.

-1- PONCELET (F. F.) [Pierre-Nicolas
RAPETTI].

Précis de l'histoire du droit français.
Paris, Joubert, 1838, in-8. 120 p.

a Ce précis, qui a paru sous le nom de M. Pon-
celet, professeur d'histoire du droit à la Faculté de
Paris, a été composé par M. R. Il devait dire corrigé
par M. P., mais ce professeur se contenta de le signer
de son nom et d'en retrancher des textes et des renvois
qui donnaient au travail de M. R. une apparence d'é-
rudition . (c France littéraire ., tom. XI, p. 604.)

PONCET, ps. [Jean-Baptiste DESESSARTZ,
diacre, auteur d'un grand nombre d'ou-
vrages de théologie].

Voyez-en la liste dans notre «France lit,
téraire n, au nom DESESSARTZ.

PONCET DE LA RIVIÈRE (Mathias),
évoque de Troyes, apocr. [l'abbé Jean-

1
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Baptiste GEOFFROY, ex-jésuite, mort à
Semur, en 1782].

Sermons du P. J.-B. Geoffroy (discours
et instructions ecclésiastiques, panégyri-
ques. etc.), auxquels on a joint les Orai-
sons funèbres de messire Poncet de la
Rivière (composées par le mémo abbé
Geoffroy). Publié par Verchère, curé de
Chambilly-sur-Loire. Lyon, Bruyset, 1788,
4 vol. in-12.

Voy. le . Journal général de France., in-4, n o 36
de 1788.

Les Oraisons funèbres jointes à ces Sermons sont au
nombre de sept, et avaient été imprimées in-4 sous le
nom de Poncet de la Rivière, aux époques oh elles
furent prononcées ; ce sont celles : 1° De Catherine Opa-
liaska, reine de Pologne (1742) ; 2 0 de M m, Anne-
Henriette de France (1752); 3 0 de Mms Louise Elisa-
beth de France, infante d'Espagne .... (1700) ; 4u
d'Elisabetli Farnèse, reine d'Espagne et des Indes
(1760) ; 50 de Marie Leckzinka, reine de France et de
Navarre (1'109); 00 de Louis XV (1774) ; 70 de Marie-
Thérése, infante d'Espagne.

+ PONCINI.
M. l'avocat Poncini, de la faculté de Turin, a livré

à la publicité un commentaire du Code civil, sous le
titre de . Commenti sul codice civile, essia Codice ci-.
vile spiegato e ragionato dell' avvocato Poncini a. Cet
ouvrage a été traduit presque en entier des œuvres de
Duranton, qui n'est pas cité une fois dans tout l'ou-
vrage. Il faut toutefois en excepter quelques articles
qui ont été insérés dans le code sarde, et sur lesquels
l'auteur est presque muet.

PONET (Louis), ps. [Louis PORTELETTE,
romancier et auteur dramatique , né à
Paris en 1776, fils d'une cuisinière, mort
employé dans l'administration du Cirque
en 1313].

Pour fa liste de ses ouvrages, voy. notre
« France littéraire », à PONET.

PONGERVILLE (J.-B.-A.-A.-S. de), mem-
bre de l'Institut, nom féodal [J.-B. A.-A.
SANSON DE PONGERVILLE, né en 1792, mort
en 1870].

Notice littéraire et bibliographique sur
Lucrèce (par M. Louis Marcus). — lmpr.
à la tète de la traduction de cet auteur par
M. S. de Pongerville.

PONS DE VENTINE, anagr. [Jean-Pons-
Guill. VIENNET].

L'Austerlide. Paris, Nicolle. 1808, in-8.
-I- Poéme destiné à célébrer la victoire d'Austerlitz;

c'est une des premières productions de cet académi-
cien, mort à l'àge de 90 ans.

+ PONTAUMONT (E. DE) [E. LE CHAN-
TEUR DE PONTAUMONT, inspecteur de la
marine impériale, à Cherbourg].

La Rosière de Briquebec, nouvelle.
Impr. dans les . Mémoires de la Société libre d'é-

mulation de Liége a, noue. série, L Pr (1860f,
p 97-104.

La Société d'Émulation de Liége décerne tous les
deux ans des prix à des compositions littéraires et
historiques; en 1801, elle distingua trois nouvelles
auxquelles elle accorda une mention honorable et les
honneurs de l'impression. La . Rosiére de Bricquebec a

était du nombre.
Le . Journal de Liége a, 17 avril 1861, fit ob-

server que cette nouvelle est un joyau, mais ce joyau
est faux:

. La Rosière de Bricquehec • que M. de T'. a pré-
sentée au concours comme sienne, est traduite, mot
pour mot, d'une nouvelle de Washington Irving. C'est
un des plus scandaleux plagiats que nous connaissions.

+ PONTBRIAND (les) [Du BREIL DE

PONTBRIAND].

Il y a eu deux frères de ce nom, Guillaume-Marie,
mort en 1767, et René-François, l'un et l'autre cha-
noines de la cathédrale de Rennes. Voir pour l'indi-
cation de leurs ouvrages la a France littéraire e.

PONTCHARTRIN (DE). Voy. DEPONT-

CHARTRI N.

+ PONTCROIX (Alain de) [ Armand
GOuzIEN].

Des pieces de vers, des chansons.

PONT-DE-VEYLE, nom nobiliaire [An-
toine FERRIOL, comte de —, frère aimé du
comte d'Argentai, gouverneur de la ville
de Pont-de-Veyle, en Bresse].

Le Somnambule, comédie (en un acte,
en prose). Paris, Prault fils, 1739 , ou
Paris, veuve Duchesne, 1768, 1783, in-8.

Réimprimé à Vienne en Autriche, en 1756, 'in-8.
On lit sur cette pièce l'anecdote suivante dans . l'Es-

prit du Mercure de France a, Paris, Barba, 1810,
in-8, t. ru, p. 37 :

Feu M. le comte de Caylus était lié d'amitié avec
M. Salld, homme de beaucoup d'esprit; il lui proposa
de travailler ensemble à mettre un somnambule sur la
seine. Un tel personnage ne parut pas moins suscep-
tible de situations comiques à M. Salle qu'A M. de
Caylus; les deux amis s'occupèrent de ce dramatique
projet. L'ouvrage achevé, il fut lu devant M. de Pont-
de-Veyle, qui le trouva assez agréable pour proposer
aux auteurs des avis capables d'ajouter à sa perfection.
Sa proposition fut acceptée; la pièce fut retouchée con-
formément à ses observations, et représentée avec un
succès décidé. Comme M. de Pont-de-Veyle se chargea
de tous les soins qu'exigent la lecture, la réception et
la représentation d'une comédie, et que les premiers
auteurs ne se nommèrent pas, on a cité le premier, sans
parler des autres a.	 A. A. B—r.

+ PONTIN (Marc) [Armand DE PONT-
MARTIN] .

Des articles de journaux.

PONTIS (Louis de), aut. supp. [TnomAs
DU Fossé].

Mémoires du sieur (Louis) de Pontis,
contenant plusieurs circonstances des
guerres et du gouvernement, sous les
règnes de Henri IV, de Louis XIII et de
Louis XIV (publiés par Thomas du Fossé).
Paris, Desprez, 1676, 1678;— Amsterdam,
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Abraham Wolfgang, 1678, 2 vol. in-12.
— Paris, libraires associés, 1715, 2 vol.
in-12.

Ces Mémoires, qui parurent en 4676, ont été réim-
primés plusieurs fois; mais l'édition d'Amsterdam,
1678, est la plus recherchée. Louis de Pontis était un
gentilhomme provençal qui, au bout de cinquante-
quatre ans de services militaires, se retira dans l'ab-
baye de Port-Royal-des-Champs, ob il se plaisait à ra-
conter ses campagnes et les actions dont il avait été
témoin. Ce fut d'après ses récits que Thomas du Fossé
rédigea son livre, dont le succès, quoique très-grand,
rencontra cependant des détracteurs. Il est un peu diffus,
mais rempli d'anecdotes curieuses. (De Manne, noue.
Recueil d'ouvrages anonymes..., n° 1124.)

La seconde édition originale a subi plusieurs re-
tranchements.

La troisieme, de 1715, est précédée d'une longue
préface apologétique (rédigée par Nicole). Les . Mé-
moires • de Pontis forment le tom. XXXII de la col-
lection de Mémoires publiés par MM. Petitot et Mon-
merqué. 1820-1809, 79 vol. in-8. 	 A. A. R—r.

-1- Ils se trouvent dans la collection de . Mémoires •
publiée par MM. Michaud et Poujoulat, 1835-39,
32 vol. gr. in-8.

PONTOPHILE. ps. [ le baron Tupi-
NIER, ancien directeur des constructions
navales et membre de l'amirauté, plus
tard député, pair de France, et quelque
temps ministre, mort dans les premiers
jours de décembre 1850].

Lettres (au nombre de trois) sur la ren-
trée des vaisseaux.

Imprimées dans les . Annales maritimes et colo-
niales e, 2° partie, 1817, t. x, p. 880, et 1820,
L xit, p. 40 et 419.

La première de ces lettres est adressée à M. Gic-
quel des Touches, et les deux autres à M. Bajot.

A la même époque, le baron Tupinier fit im-
primer une lettre de Navimane à M. Dajot, sur le
centre d'effort d'un vaisseau, insérée au tome xa du
niéme recueil (1820), p. 387.

Ce sont les premiers écrits du baron Tupinier, au-
quel on en doit quelques autres.

-I- POPE (Alexandre], plagiaire?
Une brochure anonyme et sans date, indiquée dans

le e Dibliographer's Manual • de Lowndes, accusa Pope
d'avoir fait de nombreux emprunts au poème de Mar-
cellus Palingenius, e Zodiacus vilm e.

POPINJAY (l), ps. [l'abbé P.-Ch. Fabiot
AUNILLON].

Azor, ou le Prince enchanté, histoire
nouvelle pour servir de chronique à celle
de la terre des Perroquets; traduit de l'an-

(1) Le mot Popinjay signifie en anglais espèce de
perroquet.

-f. Il faisait également partie de la langue française
au moyen âge:

Il cointreft le russinol,
Le papingai, le oriol.

(e Tristan e, édit. de Fr. Michel, tom. Il, p. 149,
v. 13.)

Blois du savant —. Londres. Vaillant (Pa-
ris), 1750, 2 vol. in-12.

-(- La . France littéraire. indique deux autres ou-
vrages de cet abbé. 11 a laissé aussi des productions
restées inédites; nous trouvons au catalogue Bérard
(1829, n° 1088) . Mémoires de 51 me Vanfeld écrits
par elle-même et adressés à I1 m° la marquise de Ron-
ceval.. Une note nous apprend que ces 2 volumes in-4
portent des corrections autographes, et que ce roman,
plus que galant, est rempli d'aventures intéressantes.

+ POPULUS (Jean) [Jules VIARD, mort
en 1860].

De nombreux articles dans le «Figaro n.
POQUET (l'abbé Alexandre-Eusèbe),

d'abord curé do Nogentel, membre cor-
respondant du ministère de l'Instruction
publique pour les travaux historiques,
aujourd'hui directeur de l'institut des
sourds et muets à Saint-Médard, près Sois-
sons, tout à la fois plagiaire et imposteur
féodal.

§ Pr. M. POQUET, historien plagiaire.

histoire de Château-Thierry (composée
par feu l'abbé Hébert, curé de Lucy-le-
Bocage , arrondissement de Château -
Thierry). Château-Thierry, A. Laurent,
impr.-editeur, et Paris, J.-B. Dumoulin,
Poupin, 1839-40, 2 vol. in-8 de tv-368,
420 p., avec dix dessins lithographiés et
un plan.

tl existe des exemplaires tirés sur grand papier fort.

Devions-nous appeler M. Poquet pla-
giaire, ou fallait-il accoler à son nom une
épithète plots énergique, ainsi que le veut
Charles Nodier dans ses a Questions de
littérature légale o't Telle est la première
proposition à examiner.

L écrivai n nui a dérobé quelques pages
à un auteur imprimé, pour grossir son ba-
gage littéraire, sans indiquer l'origine de
ses emprunts, soigneusement dissimulés,
est un plagiaire, cela ne fait pas de doute;
mais celui qui a pris le manuscrit inédit
d'un mort, croyant ce manuscrit unique et
à l'abri d'un contrôle ultérieur, pour
éditer sous son propre nom deux volumes
presque textuellement copiés sur l'ouvrage
qu'il s'est indûment approprié, comment
I appellerons-nous?

l'or respect pour le caractère dont
M. l'abbé Poquet est revêtu, nous ne for-
mulerons pas davantage notre pensée:
nous allons tout simplement reproduire
les faits qui ont donné lieu à cet article,
que, dans l'intérêt de la dignité de la litté-
rature et de la vérité, nous n'avons pas pu
nous dispenser d'écrire.

Vers la fin du xviti° sïe cle, l'abbé Hébert
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curé de Lucy-le-Bocage (arrondissement
de Château-Thierry),, auquel l'évêque de
Soissons avait interdit certaines fonctions
do- son ministère, se retira à Château-
Thierry, où il emplo ya le temps de son
interdiction à recueillir des documents
historiques sur le pays qu'il habitait.

L'abbé Hébert rédigea ainsi deux gros
volumes in-1 de OIè3ioIRES POUR SERVIR A

L' HISTOIRE DE CHATEAU-THIERRY, qu'il di-
visa en huit cahiers, et en tête desquels
il inscrivit cette épigraphe contenant une
allusion à sa position :

r Vobis, 6 cives, in magnis ulilis esse
, Si nequeo, in parvis ulilis esse queam.

Le premier tome contient six cahiers
ensemble de 675 pages; le second tonie
contient deux cahiers ensemble de 67 i pag.

L'abbé Hébert a eu la patience d'écrire
lui-même trois copies de son œuvre et il a
indiqué, au commencement et à la fin de
chacun des cahiers de ses Mémoires, l'é-
poque à laquelle il les avait commencés
et finis. La troisième et dernière rédaction,
datée du 15 novembre 18114, a été termi-
née le 29 novembre 1800 , mais elle ne
porte pas plus que les autres le nom de
l'abbé Hébert, qui a signé d'un H. 1'6-
pitre dédicatoire adressée par lui à M. Itou-
det, officier dans le 1" régiment de hus-
sards.

Un des premiers exemplaires des Mé-
moires de l'abbé Hébert avait été déposé
dans la bibliothèque du presbytère de
Saint-Crépin, à Château-Thierry; M. l'abbé
Poquet, qui était en 1838 curé de No-
gente', 'à une lieue de Château-Thierry,

• vit ce manuscrit, dont l'écriture nette et
correcte était aussi couramment lisible que
les caractères d'un livre imprimé, et
l'envie lui vint sans doute d'éditer cet
ouvrage, dans lequel se trouvaient des do-
cuments curieux et inconnus.

Malheureusement, M. Poquet ne réalisa
pas cette idée si simple et honorable. Il
savait que l'abbé Hébert n'existait plus,
et il ne craignait pas que le mort sortit
de sa tombe pour réclamer des Mémoires
dont le seul exemplaire alors connu pou-
vait d'ailleurs en disparaissant anéantir
toute accusation posthume de plagiat!
M. Poquet publia donc, sous son propre
nom, comme son œuvre personnnelle,
comme le fruit de ses longues. studieuses
et nombreuses recherches, deux volumes
in-8, presque entièrement copiés sur le
manuscrit de l'abbé Hébert, et il les inti-
tula : « HISTOIRE DE CHATEAU-THIERRY D.

L'abbé Hébert, dans sa préface, avait
dit que s'il ne donnait pas à son ouvrage

le nom d'histoire, « c'est que ce titre
annonce une suite chronologique de faits
bien fournie et bien suivie, et qu'il n'a pas
pu acquérir assez de connaissances pour
en donner une semblable; c'est en outre
parce qu'il existe des écrits et notices
d'antiquités de Château-Thierry,dont il n'a
pas pu avoir communication pour com-
pléter ou même pour rectifier certains
passages.

« Mon but, enfin, continuait l'abbé Hé-
bert, n'est pas de faire une histoire de
Château-Thierry (j'en laisse l'honneur à
quelqu'un qui aura eu plus de ressource que
moi pour se faire instruire et plus de talent
que moi pour se faire lire), mais seulement
de fournir à celui qui entreprendra cet
ouvrage quelques matériaux qu'il emploiera
ou qu'il rejettera, selon qu'ils lui auront
paru bons ou mauvais. »

M. Poquet, en présence de la modestie
de son précurseur, a-t-il cru conscien-
cieusement que l'honneur d'écrire l'histoire
de Château-Thierry lui était réservé?
Est-ce en qualité ae plus digne et de
plus instruit sur les chroniques locales,
qu'il a accepté le legs historique de l'abbé
Hébert? Une pareille illusion n'est pas ad-
missible.

Si M. Poquet avait rectifié les erreurs
ressenties et quelquefois indiquées par
l'abbé Ilébert, s il avait comblé les lacunes
que le défaut de renseignements a forcé
M. Hébert de laisser, nous reconnaîtrions
que M. Poquet a été utile en publiant ses
deux volumes, et que le legs de l'abbé Hé-
bert était réellement à son adresse. Mais,
comme le curé de Nogentel n'a fait que
reproduire servilement l'o,uvre du curé de
Lucy-le-Bocage, sans nouvelle critique des
faits, n'ajoutant rien, ne corrigeant pas
même les fautes que les nombreux livres
édités depuis trente ans lui permettaient
de voir; mais comme, malgré la recom-
mandation de l'abbé Hébert à son léga-
taire inconnu, de se renseigner sur les
événements révolutionnaires, écrits sur des
ouï-dire, M. Poquet n'a pas eu le courage
de compulser les archives municipales et
judiciaires de la ville dont il prétendait ra-
conter les annales, et qu'il s'est contenté
de copier l'abbé Hébert, — plan, — ré-
flexions et style, — nous avons le droit de
dire à M. Poquet qu'il n'est pas un historien
honnête et original, et qu'il a indignement
intercepté le résultat de travaux impor-
tants légués par l'abbé Ilébert à une per-
sonne plus instruite que lui.

Avant de prononcer ces conclusions sé-
vères, auxquelles M. Poquet répondra, s'il
ne juge pas plus prudent de garder le si-
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lence, nous avons scrupuleusement corn- a
paré le texte édité par M. Poquet avec le
texte des Mémoires inédits de l'abbé Hé-
bert; nous avons noté, page par page, les
emprunts du curé de Nogentel, et quand
après ce laborieux examen nous avons ac-
quis la conviction d'un plagiat continuel
et ignorant, nous avons résolu de le dé-
noncer à l'indignation du monde littéraire,
pour empêcher de pareilles fraudes de se
renouveler.	 b

Nos lecteurs, qui n'ont pas eu, comme
nous, les pièces on main, demanderont des
preuves avant de condamner; pour leur
édification, quoique le cadre de cet article
ne permette pas de longs développements,
nous allons extraire quelques passages de
l'Histoire de M. Poquet, en regard desquels
nous placerons l'original de l'abbé Hébert...
Le doute alors ne sera plus possible, et on
verra avec quel sans façon a procédé le c
plagiaire.

Dés les premières pages de son Histoire,
M. Poquet se présente revêtu des dé-
pouilles de l'abbé Hébert; ses conjectures
sur l'origine de Château-Thierry et de sa
forteresse, sur la biographie des premiers
seigneurs et les fondations féodales, ne
sont que la reproduction sommaire des
conjectures émises en 1804 par le curé de
Lucy-le-Bocage.

Observateur servile de l'ordre des ma-
tières suivi par son devancier, M. Poquet
parle ensuite de l'ancienne église de Saint-
Martin; comparons les deux récits :

votion, surtout des hameaux
voisins, boire de son eau
pour être guéri de la fièvre.
On dit qu'il falloit ajouter
a cela de manger d'un mor-
ceau de pain demandé et
donné par charité à la porte
do prieur.

HÉBERT, t. I, p. 149.

Évidemment, sous le rapport de la pré.
cision, de la fidélité d'indication des preu-
ves et de l'intérêt des détaits, l'avantage
est à l'abbé Hébert, qui ne dit pas, comme
M. Poquet, que l'ancien presbytère fut oc-
cupé par des religieuses, mais que sur l'em-
placement de ce presbytère s'élevait au-
trefois un moutier. L'abbé Hébert pressent
la faiblesse de l'argument tiré de l'inven-
taire de Saint-Crépin, et il l'avoue; M. Po-
quet, plus hardi, n'a pas vu l'inventaire
de Saint -Crépin , détruit par la Révo-
lution; il le prend à l'abbé Hebert, le tron-
que et nous l'offre, comme un document
inédit, à l'appui de ses hypothèses histo-
riques.

Les reliques de saint Cénéric occupent
une place importante dans l'histoire de la
ville de Château-Thierry ; cherchons les
renseignements nouveaux fournis par
M. Poquet sur la translation de ces osse-
ment sacrés, au commencement du xe siè-
cle, lors de l'invasion des Normands.

Il parait que l'ancien
presbytère Saint - Martin
fut jadis occupé par des
religieuses. C'est du moins
ce que l'on peut conjecturer
« d'un inventaire de 1307,
qui rappelle la donation
d'un courtil situé derrière le
Moustier , monastère de
Saint-Martin, dans les Prais-
Ions, près de la fontaine de
Saint-Martin, qui est der-
rière le jardin.. Cette fon-
taine fut longtemps ornée
et fréquentée par la dévotion
des fidèles qui venaien t boire
de son eau pour ètre guéris
de la fièvre.

POQUET. t r p. 48.

On soupçonne que l'em-
placement qu'occupe le ci-
devant presbytère de Saint-
Martin fut jadis occupé par
un monastère de religieuses.
Dans un inventaire des titres
de l'église de Saint-Crépin,
il y en a un de rappelé qui
est de l'an 4307, et qui
porte donation aux curés de
Saint-Crépin d'un courtil
situé derrière le Moutier de
Saint-Martin, dans les Prais-
Ions, près la fontaine Saint-
Martin : et l'on sait que dans
ce temps-là on disoit un
Moutier, pour signifier un
monastère. Mais voilà toutes
les preuves qu'on peut en
apporter.

La fontaine Saint-Martin
est celle qu'on trouve en
descendant de l'église Saint-
Martin aux Prnistons, der-
rière le jardin du presby-
tère. Elle étoit plus ornée
et plus fréquentée avant la
Révolution_ quelle n'est à
présent. On y venoit par dé-

e Les moines effrayés vi-
rent bien qu'il fallait aban-
donner une demeure chère à
leur piété ; mais, en la quit-
tant, ils voulurent emporter
ce qu'il y avait de plus pré-
cieux dans ce séjour : les
reliques de leur saint fon-
dateur. Le cortége pieux se
mit donc en route par Me-
lun, traversant le milieu de
la Brie, et gagna les bords
de la Marne, en face de
Chàteau-Thierry.

e La vue de ce chàteau
élevé, de ses hauts remparts,
vint consoler ces courageux
cénobites, au milieu de leur
pénible émigration. Il leur
semblait que c'était IA le
lieu hospitalier qu'ils cher-
chaient depuis le jour de
leur départ. S'étant arrêtés
près d'un hameau peu éloi-
gné de la rivière, et nom-
mé depuis le Bas-Village,
ils déposèrent la chasse du
Saint dans l'endroit où fut
depuis la Belle-Croix. Pen-

Les moines de Saint-
Cénérie virent bien qu'il
falloit enfin quitter leur
monastère. Plusieurs d'entre
eux se chargèrent d'empor-
ter les reliques de leur saint
fondateur, et de leur cher-
cher un lieu où elles fussent
en sûreté. Ils vinrent d'a-
bord en droite ligne jusqu'à
Melun... Les religieux con-
tinuèrent ensuite leur route
par le milieu de la Brie, et
gagnèrent les bords de la
Marne, vis-a-vis de Cha-
teau-Thierry. (C'était vrai-
semblablement en l'année
910.)

« La ville de Chàteau-
Thierry, ou plutôt le châ-
teau , leur parut convenir
au dépôt pour lequel depuis
longtemps ils cherchoient
un lieu sûr. Ils s'arrêtèrent
en face de ce chàteau, près
d'un hameau peu éloigné de
la rivière, et qu'on nomma
depuis le Bas-Village. Ils
placèrent avec décence la
chasse du Saint à l'entrée
du hameau, dans l'endroit
oit l'on mit longtemps après
une croix appelée la Belle-
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dant que quelques religieux
veillaient â la garde de leur
dépôt, les autres se rendi-
rent en députation au châ-
teau, pour demander un
asile pour leur saint fonda-
teur. •

Dans ces siècles de
croyance et de toi, offrir à
des chrétiens des reliques,
c'était leur offrir le plus
grand trésor... On en fit la
translation solennelle, auto-
risée par l'évêque Abbon.

Ce n'était qu'un simple
dépôt fait par les religieux
de saint Cénéric..., etc.;
mais leur monastère fut en-
tièrement ruiné... Château-
Thierry resta donc maitre de
ces précieuses dépouilles.
Elles y furent toujours ho-
norées avec beaucoup de so-
lennité et de dévotion.

Tous les ans, le septième
jour de mai, on renouvelait
la mémoire de cette trans-
lation par une procession
générale où l'on portait les
reliques ; et tel était l'inté-
rêt que nos aïeux mirent à
les posséder, que, pour ob-
tenir que la châsse sortit en
procession du château, et
qu'elle fat portée par la
ville, deux des principaux
officiers de la cité restaient
au château en otage; on te-
nait les portes fermées sur
eux. Cette mesure dura jus-
que vers le milieu du der-
nier siècle. Du reste, on
observa toujours le même
cérémonial.

Le clergé de Saint-Cré-'
pin, auquel se réunissaient
les corporations religieuses,
se rendait le matin à l'é-
glise du château, suivi du
lieutenant général en robe
rouge, du maire, des éche-
vins et des autres magis-
trats. On y prêchait d'a-
bord le panégyrique du
Saint. La procession défilait

Croix..... Quelques-uns des
religieux y restèrent pour
garder la chasse. Les autres
vinrent demander 'qu'on
voulût bien recevoir dans le
château les reliques de saint
Cénéric, leur fondateur. o

La religion dominoit alors
dans tous les Etats et dans
presque tous les cœurs. Of-
frir à des chrétiens des re-
liques, c'était leur offrir un

trésor... Abbon, alors évê-
que de Soissons, en autorisa
la translation solennelle.

Ce n'étoit qu'un dépôt
que les religieux de Saint-
Cénéric avaient prétendu
faire..., etc.; mais le mo-
nastère de Saint-Cénéric fut
totalement ruiné 	  Les
reliques de saint Cénéric
restèrent sans réclamation à
Chateau-Thierry; elles y
furent honorées tant que le
grand nombre des habitants
fut catholique, avec beau-
coup de solennité et de dé-
votion...

Tous les ans, le septième
jour de mai, jour où l'église
de ce diocèse fait l'office en
l'honneur de ce Saint, on
renouveloit la mémoire de
cette translation par une
procession générale où l'on
portait les reliques. On mit
pendant bien des siècles
tant d'intéret à les posséder
et à les voir près de chez
soi, que pour obtenir que la
châsse sortit du chateau et
qu'elle fut portée dans la
ville, deux des principaux
officiers de la ville restaient
en otage, pendant le temps
qu'elle en était dehors, et
qu'on tenoit les portes du
château fermées sur eux
pendant tout le temps. On
ne cessa de donner cette sû-
reté, quoique depuis plu-
sieurs siècles elle ne fût
plus nécessaire, que vers le
milieu du dernier siècle.
Du reste, on observa tou-
jours les mêmes cérémonies
jusqu'à la Révolution 	

Le clergé de saint-Cré-
pin, auquel se réunissaient
les Minimes, les Cordeliers
et les Capucins, se rendait
le malin à l'église du châ-
teau , suivi du lieutenant-
général en robe rouge, des
autres magistrats, du maire
et des échevins. Les reli-
gieux de Val-Secret s'y
Vouvoient aussi. On y en-

ensuite ; le prieur du châ-
teau occupait la droite ,
dans l'enceinte du château;
mais. pendant le trajet, il
cédait le pas au curé de
Saint-Crépin. Après le
clergé venaient les magis-
trats, les officiers et le
peuple. On s'arrêtait d'a-
bord à la chapelle de l'Ils-
tel-Ilim, d'où l'on se diri-
geait ensuite au pied de la
croix, dite la Belle-Croix ;
on y déposait la chasse au
pied de la croix. La station
finie, on se remettait en
marche pour rentrer dans
la ville ; le cortége s 'ache-
minait alors vers l'église
Saint-Crépin, ait on chan-
tait une messe solennelle.
De 13, on reconduisait la
châsse au château, où pen-
dant neuf jours elle restait
exposée â la vénération des
fidèles. Pendant l'octave,
beaucoup de prêtres de la
ville et de la campagne ve-
naient dire leur messe au
château, . et beaucoup de
gens des campagnes voi-
sines, à plus de dix lieues
â la ronde (1), y venaient
en pèlerinage; car les mi-
racles du saint le font
regarder comme le patron
tutélaire de la ville de
Château - Thierry , comme
sainte Geneviève l'est de
Paris.. C'était surtout le
dimanche de l'octave de la
fête qu'il y avait dans l'é-
glise du château un grand
concours de peuple. Il y
avait des divertissements
dans les deux cours et dans
le parc, mais seulement de-
puis les vêpres jusqu'au sa-
lut.(POQUET,t.1,gag.il,
28, 29, 30 et 31.)

tendoit alors le panégyrique
du Saint. On smtoil en-
suile en procession avec la
châsse... (Suivent quel-
ques renseignements cu-
rieux sur les chdsses, que
H. Poquet ria pas cru
devoir reproduire.)

Au commencement de la
procession, le prieur de l'é-
glise du château assit la
droite sur le curé de Saint-
Crépin dans l'enceinte du
château, et le curé de Saint-
Crépis avait la droite sur
le prieur hors de l'enceinte.
(Le clergé de Saint-Martin
ne s'y trouvait pas.) Sui-
voient les magistrats, les
officiers municipaux et le
peuple. On descendait et
l'on s'arrêtait d'abord â l'é-
glise de l'Hôtel-Dieu; :en-
suite on alloit au faubourg
de Marne, jusqu'à l'endroit
où étoit la Belle-Croix, et
on y portait la châsse du
Saint. Après y avoir fait
une station, la procession
revendit dans la ville, et
alloit à Saint-Crépis, on
l'on chantait une messe so-
lennelle. On reconduisait
ensuite les châsses de l'é-
glise du château ; et pen-
dant neuf jours celle de
saint Cénérie restoit exposée
à la vénération des fidèles.

Pendant ces neuf jours,
beaucoup de prêtres de la
ville et de la campagne ve-
naient dire leur messe en
l'église du château, et beau-
coup de gens . des campa-
gnes voisines à plus de dix
lieues à la ronde, dit le
père Ciry, minime, dans sa
e Vie des Saints ., y ve-
noient en pblerinage. Car,
ajoute-t-il, les miracles du
Saint le font regarder comme
le patron tutélaire de la
ville de Château-Thierry,
comme sainte Geneviève
l'est de la ville de Paris... •
C'était surtout le diman-
che dans l'octave de la fête
qu'il se faisait en l'église
du chàleau un grand con-
cours de peuple. On se di-
vertissait dans les deux
cours du château et du parc,
mais seulement depuis vê-
pres jusqu'au salut. (Hé-
nenT, t. I, pag. 109, 470,
171, 173, 174, 175.)

(I) Le père Giry, minime, • Vie des Saints a,
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On voit, par le rapprochement des deux
textes, l'évidence du plagiat. M. Poquet,
abrégeant la narration de l'abbé Hébert, a
néanmoins presque textuellement copié, et
n'a pas éclairé un point obscur, ni révélé
un document nouveau. Son originalité
consiste à écrire « était, faisait » avec un
a, tandis que l'abbé Hébert a écrit « était,
faisait » avec un o. M. Hébert cite un ex-
trait de la « Vie des Saints » du P. Giry,
et il mentionne son auteur, entre paren-
thèses; M. Poquet copie la citation, de con-
fiance, sur l'abbé Hébert, et il met le nom
du P. Giry, en note, au bas de la page,
voilà toute la différence.

Si nous écrivions une critique de l'his-
toire de Château-Thierry, au lieu de trai-
ter une question de plagiat, nous ferions
ressortir l'anachronisme de la description
des fêtes de Saint-Cénéric, dont M. Po--
quet résume sous la date de l'an 902 les
diverses cérémonies, comme si ces pro-
cessions avaient toujours été semblables;
nous dirions que dans le x' siècle il n'y
avait pas plus à Château-Thierry qu'ait-
leurs un maire, des échevins, un lieute-
nant-général en robe rouge, et qu'on ne
pouvait pas se divertir dans les deux cours
du château, par la raison toute simple que
le château n avait alors qu'une :cule en-
ceinte; mais il ne s'agit pas dans ce mo-
ment d'examiner la valeur de l'ceuvre en
discussion; nous constatons que l'abbé Hé-
bert a préparé des matériaux importants
pour une histoire; que M. Poquet, sans
séparer le bon grain de l'ivraie, sans ré-
tablir un ordre de matières plus conve-
nable et corriger les anachronismes, a
tout. simplement copié les Mémoires do
l'abbé Hébert.

Un des événements les plus notables de
l'histoire de Château - Thierry, aux pre-
miers siècle de la monarchie, est certaine-
ment la captivité de Charles-le-Simple.

M. Poquet nous dit à cet 	 L'abbé Iléherl raconte,
égard (page 99)	 'p. 180:

. On voudrait connaltre. • Le lecteur désire sans
sans doute en quel endroit ' doute savoir en quel endroit
du château fut enfermé ce du château cet infortuné roi
monarque... On sait que fut enfermé, etc... Les pri-
dans nos anciennes citadelles sons du château, dans cet
les tours servaient ordinai- ancien temps, ainsi que
rement de prisons, etc... dans tous les châteaux ,
Il y avait encore dans quel- étoient les tours... Au-des-
ques tours une trappe qui sous de l'appartement au
ouvrait sur un cachot obs- niveau du rez-de-chaussée,
cur... C'est la qu'on fa`.sait il y avoit dans quelques tours
descendre et rester jusqu'à un cachot obscur... oh l'on
la mort certains prisonniers. faisoit descendre et rester

jusqu'à la mort certains pri-
sonniers.

• Rien ne nous oblige	 . Mais il n'y a pas lieu
cependant de croire que de croire qu'on ait tenu le

roi Charles enfermé dans
d'aussi affreuses prisons; il
n'avait rien fait qui eat mé-
rité la colère de notre sei-
gneur (liéribert), et il était
de l'intérêt de celai-ci de
le conserver. • (p. 187.)

• Enfin, il est vraisem-
blable que Charles eat tout
le chalut' pour prison.
C'est même ce que fait en-
tendre l'historien Mezerai,
qui se contente de dire pour
exprimer sa captivité : • Le
:male le confina au Chd-
teau-Thierrg, oie il le lit
+revirement garder. •

HésERT. p. 988.

Ici, cependant, M. Poquet semble avoir
fait de grandes recherches et augmenté le
récit de l'abbé Hébert. Une note de trente
lignes, pages 40 et 41, réfute quelques
conjectures autrefois établies sur l'exis-
tence d'un pavillon carré, nommé la Pri-
son du roi, et démoli en 1697, où la tra-
dition voulait que Charles le Simple eat
été enfermé. M. Poquet annonce qu'un de
ses manuscrits contient ce passage :« Nous
avons vu de nos jours, etc., etc. n Mais il
déclare ne pas ajouter foi à ce manuscrit,
quoi n'est qu'une copie récente et altérée d'un
manuscrit d'ailleurs peu ancien lui-même.

Eh bien! cette note et ces réflexions,
malgré leur apparence d'originalité, n'ap-
partiennent pas plus à M. Poquetquele reste
de ses deux volumes. Jamais ce plagiaire
n'a vu un des vieux documents qu'il a ci-
tés ; le passage extrait par lui, et les ob-
servations qui l'accompagnent, sont em-
pruntés à l'abbé Hébert ; qui a déclaré le
premier, t. 1, p. 187, ne pas ajouter foi au
manuscrit en question, copie récente et al-
térée d'un manuscrit peu ancien lui-même.

L'observation concernant la note des
pages 40 et 41 s'applique également à
presque toutes les notes semées dans les
deux volumes de M. Poquet. S'agit-il d'ex-
pliquer une généalogie, de raconter la fa-
buleuse histoire de la succession de
Thierry, de fixer la topographie d'anciennes
fortifications, etc., etc., M. Poquet évoque
ses vieux manuscrits, les compare avec les
traditions locales et conclut.... Dans toutes
ces circonstances, comme dans celle qui
précède, M. Poquet a copié les citations,
comparaisons et conclusions toutes faites
que lui fournissait l'abbé Hébert. Aussi,
quand M. Hébert a jugé à propos de ne
donner que la fin d'un procès-verbal ou
quelques lignes d'une charte, il est inutile
de chercher dans l'histoire de M. Poquet
une syllabe de plus; le plagiaire n'a pu
que reproduire les extraits des anciens

Charles ait eu à souffrir une
si cruelle détention. 11 n'a-
vait rien fait pour encourir
un pareil châtiment de la
part d'un seigneur qui trou-
vait son intérêt â le conser-
ver. Il nous parait plus
vraisemblable de penser
qu'il eut tout le château pour
prison. Au moins, c'est ce
que l'on peut conclure des
expressions du chroniqueur
contemporain Frodoard et
de l ' historien Mezerai, quand
il dit qu'Héribert le confina
au Château-Thierry, oit il
le fit sévèrement garder. •
(p. 40.)

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

C

tl

e

r

S19	 POQUET
	

POQUET	 220

documents tels qu'ils avaient été conservés
dans le manuscrit du curé de Lucy-le-Bo-
cage, seul manuscrit qu'il ait connu et
utilisé, et le seul qu'il ne cite pas!

Cependant, hâtons-nous de le recon-
naître, on trouve deux ou trois fois, dans
le cours du livre de M. Poquet, cette indi-
cation mise en note : « Msc. de M. Hé-
bert n. Cette indication était-elle un hom-
mage rendu au laborieux précurseur de
l'historien de Château-Thierry? Avait-elle
pour but de restituer à l'abbé Hébert une
petite part de la gloire du chroniqueur, et
atténue-t-elle la gravité de nos reproches?
Point du tout. Quand M. Poquet a nommé
accidentellement l'abbé Hébert, c'est qu'il
s'agissait d'un fait trop apocryphe ou trop
compromettant pour que le plagiaire en
prit la responsabilité; et, chose digne de
remarque, dans ces rares occasions où
M. Poquet nous renvoie 't M. Hébert,
il se garde bien de nous dire oit nous
pourrons rencontrer cet inconnu, et pren-
dre communication de son ouvrage.

Les Mémoires de l'abbé Hébert, nous
l'avons dit en commençant cet article, sont
anonymes. Ces mots énigmatiques » Msc.
de M. Hébert » ne compromettaient donc
pas la sécurité du plagiaire, en mettant les
savants et les curieux sur la voie des pré-
cieux documents donnés par le cure de
Lucy-le-Bocage à la bibliothèque du pres-
bytère de Château-Thierry, et le manuscrit
de l'abbé Hébert pouvait, enfin, être dé-
truit par un accident quelconque, sans
qu'on retrouvât une trace imprimée de
son importance et du lieu ou il avait
été oublié jusqu'en 1839. Grâce à la réti-
cence calculée de M. Poquet, l'abbé Hébert
restait à l'état de mythe.

Quelles qu'aient été les précautions em-
ployées pour que les Mémoires du curé de
Lucy-le-Bocage ne fussent jamais connus,
ces précautions ont été inutiles. Nous sa-
vons maintenant que « l'Histore de Châ-
teau-Thierry n, publiée en 1839 par M. Po-
quet, a été identiquement calquée sur le
manuscrit de l'abbé Hébert ; nous savons
que M. Poquet n'a pas personnellement
écrit trente pages dans les deux volumes
imprimés sous son nom, et que, lorsqu'au
lieu de copier textuellement l'abbé Hébert,
il s'est avisé de le résumer, il a commis
des anachronismes incroyables et de gros-
sières balourdises, mettant le nord au
midi, et prenant parfois un nom propre
pour le nom d'une charge municipale;
nous savons, enfin, que le manuscrit de
l'abbé Hébert contient des matériaux suf-
fisants pour la rédaction d'un ouvrage sé-
rieux, tandis que M. Pocquet, plagiaire

inintelligent, n'a tiré que deux maigres vo-
lumes du manuscrit original par lui abrégé
et travesti.

Pour continuer l'Histoire de Château-
Thierry, depuis l'époque oit l'abbé Hébert
l'avait abontlonné (1806) jusqu'en 1839,
M. Poquet a ouvert« l'Annuaire de l'Aisne »
de 1815 et le recueil des « Hommes uti-
les n, avec lesquels il a complété les der-
nières feuilles de son ouvrage...... et puis
il s'est reposé !

Ce jeune abbé, qui avait pu, en sortant
du séminaire, remplir deux volumes du ré-
sultat de ses studieuses recherches sur un
pays nouveau pour lui, n'a pas réalisé les
espérances que son début fit certainement
concevoir aux personnes qui n'étaient pas
dans le secret de sa précoce érudition.
M. Poquet n'a pas produit seul deux cents
pages nouvelles en dix ans... et, dans les
courtes notices in-8, dont le total forme
ces deux cents pages, que d'empruntsano-
nyrnes à cet inépuisable abbé Hébert ! quo
do passages du Gallia christiana, sans in-
dication d'origine et traduits avec une in-
dépendance da texte ou des barbarismes
qu'on n'excuserait pas chez un écolier de
sixième! M. Poquet doit être aujourd'hui
dans toute la maturité de son talent, et
pourtant il se tait, il semble avoir irrévo-
cablement brisé sa plume d'historien. Quel
est donc le motif de ce mystérieux si-
lence (1)? C'est que les travaux historiques
sont longs et pénibles, et ne s'improvisent
pas aussi facilement qu'un plagiat; c'est
que les manuscrits semblables à celui de
l'abbé llébert sont rares, et que de pareils
instruments ne tombent pas deux fois sous
la main du même plagiaire 1

(1) Ce silence nous a rappelé Claudine, servante et
troisième femme du poete Colletet, qui usurpa une ré-
putation de bel-esprit, en récitant des vers dont on
la croyait l'auteur, tandis qu'elle n'en était que l'in-
terprète. Lorsque Colletet, dont la muse défrayait le
ménage, fut mort, Claudine n'eut plus de vers à réci-
ter les admirateurs, honteux d'avoir été abusés, se
vengèrent par des épigrammes, et Jean de La Fontaine,
la gloire de Château-Thierry, fit contre Claudine des
stances satiriques qui ne manquent pas d'à-propos
dans la circonstance actuelle :

Les oracles ont cessé,
Colletet a trépassé.
Des qu'il eut la bouche close,
Sa femme ne dit plus rien.
Elle enterra vers et prose
Avec le pauvre chrétien.
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§ II. M. POQUET, inposleur féodal,

S 'étant posé comme successeur des abbés de Saint-Médard,
grand-maitre des chevaliers de l'Arc de France

(27 octobre 1849 ).

Nous avons discuté l'abbé M. Poquet,
historien plagiaire, examinons-le mainte-
nant sous un nouvel aspect; après le
drame, la petite comédie.

Grâce aux travaux de l'abbé Hébert,
qu'il s'est appropriés, M. Poquet s'est élevé
au-dessus de ses modestes confrères, ex-
clusivement dévoués à leurs fonctions cu-
riales; il est devenu membre correspon-
dant du ministère de l'instruction publique
pour les travaux historiques, et Mgr de
Simony, éveque de Soissons, lui a confié la
direction de l'institut des sourds-et-muets
de Saint-Médard. M. Poquet a senti son
ambition grandir en se voyant investi de
la faveur épiscopale; la férule du pédago-
gue ne suffisait pas à un historien de son
mérite, il a révé la crosse abbatiale! et
l'historiette que nous allons raconter, quel-
qu'étrangère qu'elle paraisse d'abord à
notre sujet, montrera comment M. Poquet
s'est un soir endormi abbé crossé et mitré
de Saint-Médard, avec droits de haute,
moyenne et basse justice.

Le 1G septembre 1849, les chevaliers de
l'Arc du bourg de Coincy, arrondissement
de Château-Thierry, rendaient le bouquet
cantonal, et cent dix-neuf tireurs étaient
réunis pour 'se disputer la fleur et les prix
qui l'accompagnaient.

La compagnie de Villers-sur-Fère ob-
tint le premier prix par son adresse; le
bouquet lui fut en conséquence délivré.

Plusieurs jours s'écoulèrent, et la com-
pagnie de 1 ère-en-Tardenois, à laquelle
appartenait le second coup le plus près de
la broche, prétendait que le capitaine de
Villers avait échantillonné ce coup d'une
manière illégale, en coupant les empennes
de la flèche au lieu de les gratter, et que
le bouquet déposé dans l'église de Villers
devait are restitué aux archers de Fère.

Cette réclamation tardive, faite en con-
tradiction d'un procès-verbal régulier et
adopté sans discussion par tous les tireurs,
fut repoussée par le capitaine de Villers,
qui soutint, d'accord avec les règlements
et usages. avoir gratté le petit bout de la
plume de la flèche à échantillonner, parce
qu'elle était engagée jusqu'aux empennes,
et n'avoir commis aucune faute qui pût
enlever à sa compagnie le bénéfice de son
adresse au tir de Coincy.

Autrefois, quand une contestation sur-
gissait entre les officiers ou les compagnies,

l'affaire était portée en dernier ressort par
devant l'abbé de Saint-Médard-lès-Sois-
sons, grand-maitre de toutes les compagnies
du noble , jeu de l'Arc et confréries de Saint-
Sébastien dans le royaume de France, ou
en son absence, par-devant le grand-mai-
tre prieur de l'abbaye, son vicaire-général.
Mais les orages révolutionnaires ont em-
porté les droits féodaux et les abbés de
Saint-Médard; la grande maîtrise de l'arc
est donc vacante, et si bien vacante, qu'une
délibération prise en assemblée générale
par les compagnies des environs de Paris
avait décidé que le titre de grand-maitre
serait conféré à M. Alexandre Dumas (I ),
auteur du roman « Othon l'archer ». Cette
délibération n'a pas été régularisée, et jus-
qu'à ce qu'on ait avisé, il n'existe plus de
juge souverain des contestations entre les
chevaliers de l'Arc... Voilà ce que nous
pensions, et cependant que notre erreur
était profonde! La succession féodale des
abbés de Saint-Médard a survécu aux ré-
volutions qui ont bouleversé la France. Si
l'abbé de Saint-Médard n'est plus à la tète
de ses laborieux bénédictins, dirigeant
leurs recherches historiques, son continua-
teur honoraire empaille des animaux, et
pour varier ses innocents plaisirs, fulmine
des brefs contre les vassaux indociles du
l'ancienne abbaye.

Des vassaux, en 1849, en pleine Répu-
blique, cela parait incroyable; c'est pour-
tant la vérité : lisez plutôt le précieux do-
cument qui suit :

« DIOCÈSE DE SOISSONS. — ANCIENNE
ABBAYE DE SAINT-MÉDARD.

a Nous soussigné, directeur de l'insti-
tut des sourds-et-muets établi dans l'an-
cienne abbaye de Saint-Médard, diocèse de
Soissons,

« Considérant que de temps immémorial,
et d'après les statuts admis et reconnus
par toutes les compagnies du noble jeu do
l'Arc érigées en France, il a toujours ap-
parie/tu aux ABBÉS DE SAINT-MÉDARD, NOS
PRÈDécCSSEUES (2), de faire des règlements

(I) Celte anecdote, dont nous garantissons l 'authen-
ticité, nous a été attestée par un chevalier de l'Arc
qui assistait à cette assemblée générale.

(2) Nous avons copié textuellement cet arrête dans
un Mémoire justificatif des chevaliers de l'Arc de Vil=
lets, imprimé chez M. Eugène Laurent, à Chateau-
Thierry. Cette petite brochure de 16 pages in-8, attri-
buée à M. Evrard, instituteur à Villiers-sur-Fère,
contient l'historique détaillé de cette risible affaire, et
les correspondances échangées entre M. Poquet et ses
justiciables réfractaires. La compagnie de Villers, con-
damnée sans avoir été entendue, a fait comprendre 1
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et ordonnances concernant ledit jeu, comme
aussi de juger en dernier ressort tous les
différends qui pourraient s'élever à l'occa-
sion dudit jeu ;

« Vu la demande qui nous a été faite par
la compagnie de l'ère-en-Tardenois et
d'autres compagnies, de prononcer dans
un conteste qui vient d'avoir lieu... etc.;

« Nous avons arrêté et et arrêtons ce
qui suit :

ART. 1°r.

« La fleur cantonale placée dans l'église
de Villers devra être transférée dans l'é-
glise de Père-en-Tardenois, le premier di-
manche d'après la Toussaint.

ART. 2, etc., etc.

« Donné en l'abbaye de Saint-Médard,
le 27 octobre, le jour de la fête de saint
Simon et de saint Jude, apôtres, sous le
sceau et les armes de notre abbage, l'an de
Notre-Seigneur 1819.

L'Abbé POQUET,
Directeur de Saint-Médard.

Quand on a lu cet arrêté, qui aurait été
plus convenablement daté du 1 avril ou
du mardi gras, il faut rire malgré soi, et
la critique est désarmée. Le parodiste des
abbés de Saint-Médard n'a fait de tort à
personne dans cette circonstance : éclairé
par les remontrances et les sarcasmes des
chevaliers de l'Are de Villers, il a fini par
abdiquer ses dignités usurpées, en deman-
dant qu'on fit la paix, et qu'on ne parltlt
plus de cette affaire... Que la fantaisie féo-
dale de M. Poquet lui soit donc légère! S'il
n'avait jamais pris que la juridiction ou
même le titre des abbés de Saint-Mé-
dard (1), nous n'aurions pas troublé ses
douces illusions en lui consacrant un ar-
ticle dans ce livre.

M. Poquet que le directeur d'un pensionnat de sourds-
muets n'avait aucun droit à la juridiction féodale des
abbés de Saint-Médard, et M. Poquet, écrasé sous le ri-
dicule, a battu en retraite.

(1) Avant que la discussion survenue entre les che-
valiers de l'Arc eût fourni A dom Poquet une
précieuse occasion pour ressusciter les droits abba-
tiaux de Saint-Médard, cet amusant personnage, dont
la spécialité semble être l'exploitation de la tombe,
s'était déjà arrangé de manière à orner son nom du
titre posthume d'abbé de Saint-Médard. Publiant, en
1840, le nécrologe de ses illustres pr décesseurs,
M. Poquet inscrit son nom et ses titres Iiltdraires à
la fin de la liste des abbés de Saint-Médard, sous le
no 01. L'épitaphe de cet homme, qui n'est pas mort,
est en outre si singulièrement rédigée, qu'un lecteur
Innocent pourrait croire, à première vue, que M. Po-
quet a été éveque de Soissons'

PORCUPINE (Peter) [ Willliam Cos-
BUT].

C'est sous ce pseudonyme que cet écrivain politique,
adversaire implacable de l'aristocratie, publia un grand
nombre d'écrits, dont la liste n'aurait pas d'intérêt. ils
ont été recueillis en partie en 12 volumes in-8:. Works
of Peter Porcupine a, London, 1801.

PORNIN, ex-commandant en chef des
montagnards, et ex-président du comité
organisateur des gardiens de Paris, aut.
sup. [le citoyen CASTÉRA .

La Vérité sur la Pré ecture de Police
pendant l'administration de Caussidière.
— Réfutation des calomnies-Chenu. Paris,
Palais-National, galerie de Valois; Guérin
et Bernard, rue Saint-Hugues, n° 4, 1850,
in-12 de 108 pages.

Les prétendues calomnies-Chenu sont dans les deux
ouvrages publiés sous non nom, et dont voici les
titres :

1 0 Les Conspirateurs; par A. Chenu, ex-capitaine
des gardes du citoyen Caussidière : Les Sociétés se-
crètes. — J,a Préfecture de police sous Caussidiére. —
Les Corps francs. Paris, Carnier frires. 1850,
in-12. — Il y a une onzième édition de la même
année, qui est augmentée de la liste des personnes
qui ont concouru à la nomination des membres du
gouvernement provisoire;

2. Les Montagnards de 1848. Encore quatre nou-
veaux chapitres, précédés d'une Réponse à Caussidière
et autre: démocs-socs ; par A. Chenu.... Ornés de
scènes et portraits dessinés d'après les croquis de l'au-
teur. Paris, D. Giraud et J. Dagneau, 1850, in-12.
— Ecrit qui a eu également plusieurs éditions coup
sur coup.

Indépendamment de l'écrit publié sous le nom da
citoyen Pornin, en réponse au citoyen A. Chenu, il en
existe deux autres :

i o Réponse aux deux libelles a les Conspirateurs
et . la Naissance de la République ., de Chenu et de
Delahodde, d'après les lettres, pièces et documents
fournis ou publiés par Caussidière, ex-préfet de po-
lice, Lubatti, ex-officier d'état-major de la garde ré-
publicaine, et d'autres fonctionnaires de la préfecture
de police; avec des Révélations curieuses sur la vie de
Delahodde, par le citoyen Miot, représentant du peuple.
(Le tout recueilli et publié par le citoyen Castéra, ré-
dacteur de . le Correspondant de Paris, journal men-
suel démocratique s). Paris, Palais-National, gale-
rie Valois, no 185, 1850, in-12.

Les pièces qui composent cette brochure ont été pu-
bliées d'abord dans les journaux rouges.

Pendant un ou deux mois, il est tombé une pluie
torrentielle d'ordures de cette sorte, et tout le monde,
pour s'édifier, l'a regardée tomber. L'écrit du citoyen
Castéra a donc eu aussi plusieurs éditions ; nous pos-
sédons la cinquième.

Pour une polémique assez plaisante suscitée par
les citoyens Lubatti et Miot aux rédacteurs du . Cor-
saire . et de . l'Assemblée nationale s. Voy. les
col. 1151-1156 du t. Il des . Supercheries o.

2° Réponse aux pamplets . les Conspirateurs a et
. la Naissance de la République . (par M. Achille
Philippe). Avec six portraits. Paris, rue de la harpe,
00, etc., 4850, gr, in-8, 16 p. — Réimprimé peu
après.
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+ PORTAEL (A. LAPORTE).
Napoléon Ill, M. Proudhon, l'Italie et

la Belgique, par—. Liége, Carmanne, 1856,
in-8 de 16 p.

+ PORTALES (Charles).
Voy. aux Anonymes, « Eclair de lu-

mière o.

PORTIER DE LA GRANDE SOCIETE
(le), ps. [TEN HOVENJ.

Anti-Suttonius, ou le Magicien noir.
La Haye, 1768, in-8.

Contre-partie d'un autre ouvrage du même auteur,
publié sous le pseudonyme de J. Wilkes (Voy. ce
nom).

+ PORTIER DE LA MAISON (le) [F. E.
GARAY DE MONGLAVE].

Biographie pittoresque des quarante de
l'Académie française par —. Prem. édit.,
rev. et corr. par un de ces messieurs, et
suivie de l'Hist. des quarante fauteuils. Pa-
ris, de l'impr. de Biraud, 1826, in-32. Se-
conde édition, ibid. id.

L'ouvrage entier est de la composition de M. Garay
de Monglave. Il a été souvent attribué â Méry et même
â Raban.

+ PORTIER DES IGNORANTINS (le)
[F. J. T.-M. SAINT-GEORGES, mort sur
échafaud révolutionnaire, à Bordeaux, le

23 mars 1791].
Lettre du — à celui du Musée au sujet

de l'Académie de l'Amusette. Sottipolis,
1782, in-18.

PORTIER DU COLLEGE PHILOSOPHI-
QUE (de Louvain) (le), ait. sup. [le baron
Frédéric DE REIFFENBERf.J .

Réponse du —. Bruxelles, 1812, in-8.
Le baron de Reiffenberg avait fait imprimer aupa-

ravant deux autres écrits anonymes sur le mène éta-
blissement : Qu'est-ce que le Collége philosophique?—
Entrerai-je au College philosophique?

+ PORTSMOUTH (la duchesse de) [LA-
COMBE].

Mémoires secrets de— publiés avec des
notes historiques. Paris, Arthur Bertrand,
1805, 2 vol. in-19.

1l existe une . Histoire secrète de la duchesse de
Portsmouth ., Londres (Hollande), 1090, réimprimée
en 1091 et 4692. On sait que cette malteesse de
Charles Il était une Française.

PORTUGAIS (Un), ps. [Pierre-Olivier
PINAUL•r, avocat au Parlement de Paris,
mort en 1790].

Réflexions d'— sur le Mémorial présenté
par les Jésuites à N. S. P, le pape Clé-
ment XIII, exposées dans une Lettre écrite

un ami demeurant à Rome. (En italien
et en francais). Lisbonne (Paris), 1758,
in-12.	 V. T.

T. III.

,Voy. aux Anonymes, . Observations critiques d'an
Romain...., et • Supplément aux Réflexions... x

PORTUGAIS DE DISTINCTION (Un), au-
teur déguisé [BARRETO-FEfe].

Dom Miguel, ses aventures scandaleuses,
ses crimes et son usurpation; traduit par
J.-B. Mesnard. Paris, Ménard, 1833, in-8.

-1 POSSINET ET CHANTREL.
Les Vèpres Siciliennes, par —. Paris,

Debécourt, 1843, in-8.
Cet ouvrage n'est qu'une traduction presque littéral

de l'ouvrage de M. Amui.. Un Periodo dell' istorie Si-
ciliane del secolo xut., Palerme, 1841, dont une
pour. édit., corr. et augm., a paru â Paris en 1843,
sous le titre de . La Guerra del Vespro Sicilien I.

. Traduire, abréger, interpoler. mutiler, gâter an
livre et ensuite signer cette œuvre informe de son
propre nom, alors qu'on n'y est pas même pour un
sixième, le procédé, on l'avouera, est par trop com-
mode ,. (Ch. Laine, . Revue des Deux Mondes s,
nouvelle sér., t. IV, t er nov. 1843).

F P.—oT (Val.) [Valentin PARISOT].
De nombreux articles dans la • Biographie univer-

selle ., surtout au Supplément; ils se font remarquer
par leur longueur et par un style parfois singulier.
C'est M. Parisot qui a rédigé les trois volumes formant
les tomes 53, 54 et 55 de la . Biographie , et con-
tenant nu . Dictionnaire mythologique u.

POTAIE (Gilles), ps. [MM. t'ERLA, avo-
cat ; LODET, CLOSiET et DEREUME], auteurs
de chansons en patois liégeois, et d'arti-
cles de journaux belges].

POTIER (ancien acteur des Variétés).
Ouvrages qui ont été publiés d tort sous son
nom.

I. Trois Messéniennes, par M. Potier,
avec des notes savantes et des remarques
sur les beaux-thés du texte, par le révé-
rend Claude Aldiborontophoscophornio ,
nez à Béthune. Avec cette épigraphe :
Pas si baite! Paris, les marchands de nou-
veaux-thés, 1824 in-8, 36 p.

II. Ses Mémoires ( composés par
MM. Charles Potier, son fils, et Aristide
Letorzec, connu au theatre sous le nom de
Lajariette).

Commencés dans un journal :. la Presse ., . ta
Patrie u, ou . le Courrier Français . mais nui ter-
minés, et qui par conséquent n'existent pas comme
livre.

+ POUGET [le docteur JACOTOT].
Auteur d'articles dans s l'Avenir indus-

triel et artistique » (1858-59).

POULAIN DE BEAUREGARD, ps. [LE-
MAIRE, de Clermcnt, assassin sur lequel
on a publié les deux ouvrages suivants :

1. Procès de Lemaire, de Clermont, se
disant Poulain-de-Beauregard, et de ses co-
accusés. Caen, 1825. Six cahiers in-8.

II. Mémoires sur la vie de Lemaire, de
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Clermont, écrits par lui-même en prison,
pour faire suite au procès. Caen, 1825.
In-8, ornés de son portrait gravé par Tar
dieu.

Ces deux ouvrages sont faits pour ne pas ocre séparés.
Tout le pays fut effrayé quand on eut découvert les
crimes de.Lemaire; son arrestation, son jugement. son
exécution, excitèrent dans toutes les classes un senti-
ment difficile à peindre, la terreur, l'horreur méme et ce
genre d'émotions qui fait le succès des noirs romans
d'outre-mer et des conceptions ultrà-tragiques du plus
sombre mélodrame. Aussi la lecture de, ces deux ou-
vrages a-t-elle été généralement recherchée.

POUPAR (1. B.), plagiaire [le marquis
de Sv].

L'Art poétique d'llorace, traduit en vers
par — (avec le texte à côté), précédé de
I'Eloge de l'auteur par M. Dumas. Lion,
liicoire, 1828, in-8, 72 p.

lin de nos philologues les Ides distingués a publié
en 1828, sous le pseudonyme de Lannoy, un petit
écrit intitulé: «Lettre sur un point d'histoire littéraire s.
(Lyon, in-8 de 8 pages). Il est démontré dans cet écrit
que, sauf une vingtaine, de, vers, la traduction de l'Art
poétique d'Iiorace. seul titre littéraire de M. Poupar
pour son admission à l'Académie de Lyon. n'est antre
que celle du marquis de w, publiée en 1816, dont M.
Poupar avait pris une copie à Londres en 1800.

t On trouve de longs et curieux détails sur ce plagiat
dans une notice intitulée : s le Marquis de Sy et
M. Poupar; lettres de M. A. Baron et de M. Sylvain
van de Weyer s. Londres, 1857. in-4. '70 pag. Ces
lettres, insérées dans le t. Ill des s Mélanges de la
Société des Philobiblun s de Londres, sont reproduites
dans le « Choix d'Opuscules de M. S y lvain van de
Weyer s, seconde série, Londres, Truebuer, 186;1,
in-8.

-1- (I5OURCELT DE BARON, ex-direc-
teur du théôtre de Nantes) [Auguste Lu-
CIiET].

Un mariage clé Cour. Crime et silence.
Paris, Souverain, 183:;, in-8.

POUTAVERY (messire), grand-Earée de
Taïti, auteur supposé [PoNCELIN In: LA
1taCIIE- l'ILIIAC].

Histoire des révolutions de Taïti, par—.
ouvrage traduit du taitien en français par
M° B. D. B. D. B. (composé par Poncelin).
Paris, Lamy, 1782, 2 vol. in-12.

Reproduit avec un frontispice rajeuni sous le titre
de : s Histoire (le la naissance, du progrès et de la dé-
cadence d'un grand royaume par M"'

+POYEN (Em. de) [Ernest POTEx-BEL-
LILE].

Hirondelles, poésies. Paris, 1830, in-8,
1111 p.

P. P. ps. [Michel DE MARILLAC, garde
fies sceaux].

Quatre livres de l'imitation de Jésus-
Christ, qu'aucuns attribuent à Gerson,
d'autres, à Gerson et d'autres à Thomas

à Kempis, traduits en françois par —.
Paris, Thierry, 1621, in-I2. — Dernière
édition, revue et corrigée. Paris, Cra-
moisi, 1630, in-I2. — Autre édition, avec
les initiales R. G. A. sur le frontispice.
Paris, Cafouille, 1631, in-8.

Quatre livres de l'Imitation de Jésus-Christ, par
Thomas à Kempis, chanoine régulier; traduits en fran-
rois (par Michel de Marillac); avec la vie du méme,
recueillie par ilérihert Rosweyde, de la compagnie (le
Jésus (et une dédicace du I'. Ilnsweyde à l'abbesse de
Messines). Anvers, de l'imprimerie Planlinienne,
1030, in-32.

Lorsque je puhli é en 1812 ma s Dissertation sur
soixante traductions franraises de l'Imitation de 4.-C.,
suivie des Considérations de M. Gence sur la question
relative à l'auteur de l'Imitations, j'avançai que sur
soixante éditions au moins de la traduction française
de l'Imitation de J.-C., par le garde des sceaux Maril-
lac, il n'en existait qu'une imprimée en 1643, in-I2,
avec le nom du traducteur. J'ignorais alors l'existence
d'une édition dans le format in-32. publiée la mémo
année que l'édition in-12 et par les soins du méme
éditeur, dom yalgrave, ; la seule différence que l'on re-
marque entre ces deux éditions, est que l'in-10 ren -
ferme une dédicace à la Iteyne régente, et que la « briéve
apologie en faveur de, tersen s, dans l'édition in-30,
est intitulée dans l'édition in-10, s Avis Louchant l'au-
teur s, etc. L'édition in-32 est encore plus rare que
l'in-12, puisque l'on n'en connait qu'un exemplaire.

A. A. B—r.

+ P. P. (le) de Paris [Pierre NICOLE).
La créance de l'église grecque touchant

la transsubstantiation défendue contre la ré-
ponse de M. Claude, par •--. Paris, Sa-
creux, 1672-1673, 2 vol. in-12.

+ P. P. [Pierre POIROT].
Principes solides de la religion et de la

vie chrétiennes, appliqués à l'éducation des
enfants, par —. Amsterdam, Deshordc.s,
1703, in-12.

+ P. P. [PEZExAs].
Cours comph't d optique, traduit de

l'anglois de Robert Smith, contenant la
théorie, la pratique et les usages de cette
science, par le Avignon, Ségaier, 1767,
2 vol. in-4.

+P. P. Initialisme [Pierre Pniïvos', de
Genève].

Parallèle de deux révolutions. Paris ,
1790, in-8.

+ P. P.PLETn E].
Satyres ce l'erse, traduites en vers fran-

çais, par —. avec le latin à côté. Paris,
Didot, an VIII (180U), in-8, 71 p.

+ P. P. (P. PAGANEL, conventionnel
réfugié à Liége].

Les animaux parlants, par Casti, poème
épique, traduit en français par —: Liée,
1818, 3 vol. in-12.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

G

C

d

c

229	 P. P.	 P. P. P .R.	 230

-{- P. P. [P. PIERRUGUES].
Glossariumeroticumlinguae latinœ, aut.

—. Parisiis, 1826, in-8.
On manque de détails sur la vie de cet écrivain; un

appel fait par le journal a l'Intermédiaire , (no du
25 avril 1866) a produit fort peu de résultats. En
1826 il se trouvait à Bordeaux un ingénieur nommé
Pierrugues, qui publia un fort bon plan de cette ville.
Un exemplaire du a Glossarium , est entre les mains
d'un bibliophile bordelais; au-dessous du titre on lit
une note manuscrite ainsi conçue: Ab Elegio Johan-
neau constructum auspiciis et cura (forsitan) baronis
Schonen ,.

VOy. RAvIDACR.

+ P. P. (M.) [PASSANT].
Dictionnaire-Indicateur, ou le Guide de

l'étranger à Lyon, par —. Lyon, Nigon,
1843, in-18.

+ P. P. [Alexandre PIEDAGNEL, littéra-
teur, ancien officier d'administration de la
marine, né à Cherbourg en 1831].

Des articles dans la « Nouvelle Revue de
poche n.

M. Piddagnel a beaucoup écrit dans divers journaux
et recueils, sous son nom et sous les pseudonymes de

Gaston de Cerzy et de Henri Vernon.

+ P 0 P*** (111') docteur et avocat [maitre
Pierre POLIER]

Traité de l'a andon des biens de la pro-
vince de Languedoc, par —. Nismes, Cas-
tor Belle, 1777, in-8.

+ P. P. B. [Prosper BLANCIIEMAIN].
Louis XI à Louviers, chronique du xv

siècle. Revue de Rouen, t. ni (1833].

+ PP. BÉNÉDICTINS (les).
VOy. DEUX RELIGIEUX, I, 930, a.

+P. P.... CH..... [P. Ph. CHOFFARD,

mort en 1809].
Notice historique sur l'art de la gravure

en France. Paris, an xli, in-8.
Reproduite en tête du a Dictionnaire des graveurs ,

par Hasan, édit. de 1809.

+ P. P. C. M. C. [ Pierre-Prosper-
Constant MAILLÉ-COCIIAISE].

Monsieur Dorguemont, drame en cinq
actes. Paris, 1815, in-4.

+ PP. DE LA COMPAGNIE DE JÉ-
SUS (les) [le P. MENESTRIER, d'après le
P. Lelong].

Le Temple du Mont Charles, ou les Ora-
cles rendus en forme d'horoscope sur la
naissance de Monsieur le Duc de Bourgo-
gne. Par —. Paris, rue St-Jacques, aux
Trois Cailles, 1682, in-4°.

+ P. P. de L. (M. le) [le premier Prési-
dent de LAMOIGNON].

Arrêtés de —, ou Lois projetées dans les

conférences du premier président (S. 1. ni
d.). Paris, 1702, 2 vol. in-4.

Réimprimés à Paris, en 1783, par les soins de
Richer, avocat, avec le nom de l'auteur, 2 vol. in-4.

A. A. B—r.

+ P. P. D. L. A. [PAPIN, prêtre de l'É-
glise anglicane].

La Foi réduite à ses véritables principes,
et renfermée dans ses justes bornes, par—.
Rotterdam, Leers, 1687. in-12.

+ P. P. E. F. [Emile-François POIRSON-
PRUGNEAUX, agent comptable des vivres].

Nouvelle méthode pour les parties, ou
les Coups d'échecs, quelle que soit la cou-
Ibur des pièces échues à chacun des deux
joueurs. Par—. Commercy, 1836, in-12 de
34 pages.

+ P. P. G.D. S. M. E. S. D. M. [Pierre
GAUCHER DE Ste-MARTHE, éc. seigneur de
Mesrey (Méré sur Indre).

Catalogue des roys et princes souverains
du monde. S. 1. ni d., in-12.

} P. P. J. V. [Pamphile-Paul-Jean VI-
GOUREUX].

Découverte d'une méthode particulière
pour apprendre l'gnglois, par —. Bruxel-
les, 1775, in-12.

Note man. communiquée par M. Pillet. A. A. B—r.

+ P. P. M. [MATUIEU].
Traité classique des participes français,

par —. Thiers, 1829, in-12.

+ P. P. P. [Pirr, prêtre].
Eléments de la grammaire anglaise et

française. Rouen, V TrencharciBehourt,
1814, in•8.

P*. P*. Pt ., ps. [Gabriel FEYDEL].
Remarques morales, philosophiques et

grammaticales sur le Dictionnaire de
l'académie française. Paris, A.-A. Re-
nouard, 1807, in-8.

Voir le. . Catalogue d'un Amateur , (Renouard), t. II.
p. 41. o Un grand savoir et une finesse de tact mani-
festés par une foule d'observations aussi neuves qu'utiles,
voilà ce qui caractérise ce livre. A chaque page on
trouve des articles aussi savants que graves et judi-
cieux. , Cette appréciation se ressent peut-être de l'in-
dulgence d ' un éditeur, mais elle est appuyée par Ch.
Nodier, qui signale les a Remarques , comme un livre
très-intéressant et très-bien fait. (a Examen critique
des dictionnaires s, p. 35). Elles déplurent à l'Aca-
démie; l'abbé Morellet y répondit avec aigreur dans des
a Observations , publiées sans nom d'auteur, égale-
ment en 1807.

+ P. P. P. R. [Paul PERROT, sieur DE
LA SALLE].

Le contre empire des sciences et le mys-
tère des asnes. Lyon, 1599, in-46.

Cet ouvrage avait paru dès 4 593 à Middelbonrg, sous
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le titre de : r La Gigantomachie, ou Combat de tous les
arts et sciences, avec les louanges de lasne a. pet. in-8.

-- P. P. S. [Paulin PARIS, membre de
l'Institut].

Des articles dans la Biographie univer-
selle, seconde édition.

+ P. Q*** (Le).
L'Imitation de J.-C., divisée en quatre

livres, de l'autorité de monseigneur le ré-
vérend abbé-général de Cistcaux, nouvelle
traduction. Paris, Fréd. Léonard, 1698,
in-24. — Autre édition, sous le nom du —.
Paris,de méme Léonard, 1699, in-12. —
Autre édition. Cologne (Hollande), BalNta-
ear ab Egmont, 1701, in 21.

Cette prétendue nouvelle traduction n'est autre chose
que celle de Sacy, revue et corrigée. A. A. B—r.

-}- P. Q**` de l'Oratoire, nom imagi-
naire.

Dictionnaire classique de Géographie
ancienne, par le — rédigé par un anonyme
et publié (avec une dédicace à Marin, par
BERTRAND D'AYROLLES). Paris, Lacombe,
1768, in-8.

On lira peut-être avec quelque intérêt la note sui-
vante, que j'ai reçue de l'estimable Chaudon sur cet
ouvrage :

Le a Dictionnaire classique a, etc., n'a été rédigé ni
par Lacombe, ni par Bertrand, ni par le père Q"' de
l 'Oratoire , étre imaginaire, qui n'a jamais existé.
Guibert, imprimeur d'Avignon, l'acheta 600 livres d'un
littérateur de cette ville, et le vendit beaucoup plus
cher à Lacombe. Ce libraire . en parla à Bertrand, qui
saisit cette occasion de donner des marques de recon-
naissance à M. Marin, auquel il dédia l'ouvrage d'un
autre. Le véritable auteur voulait le faire passer pour
la production d'un bénédictin de Saint-Maur. C'est
dans ce sens que je fis la préface, à la prière de Gui-
bert, auquel j'avais quelques obligations. Cette préface
fut métamorphosée à Paris en e Essai historique a. On
changea tout le commencement, jusqu'à la page tx. Le
reste est de moi , et ce n'est pas la vingtième pièce de
ce genre que ma facilité à obliger m'a fait composer.

a Au reste le livre ne portait pas le titre charlatan
de a Dictionnaire classique a, niais bien celui de a Dic-
tionnaire portatif de la Géographie ancienne a.

A. A. B—r.

-1- P. R. [PETIT-RADEL, docteur en mé-
decine].

Hymnes de Callimaque le Cyrénéen, tra-
duites du grec en vers latins, de môme
mesure que ceux de l'original, avec la
version française, le texte et des notes;
par M. — Paris, Agasse, '1810, in-8.

P. R. [Pierre REVOIL].
Journal abrégé des événements qui ont

amené en France le changement de gou-
vernement et le retour au trône de la
maison de Bourbon, pur —. Lyon, 1814,
in-8.

+ P. R. A. [Aucun].
Correspondance de Louis XVIII avec le

duc de Fitz-James, le marquis et la mar-
quise rie Favras et le comte d'Artois. Le
tout précédé d'un précis historique; etc.
Publié par —. Paris, avril 1815, in-8.

Voir au sujet de la mystérieuse affaire du marquis
de Favras un article de M. Vallon dans la a Revue des
Deux Mondes a • 15 juin 1851.

+ PRADEL (Abraham du) [DE BLEGNY].
Vot. I)u PItADEI,, et ajoutez :
Ce rare et curieux livre a été contrefait sous ce litre

a Le Voyageur sincère a, par Louis Léger, d'Auxerre,
auteur d'ouvrages sur l 'agronomie, qui s'est en cette
circonstance conteu'é de paraphraser l'ouvre de lnégny.

G. M.
Il existe une seconde édition, plus complète, 1090.

La rareté de ce volume, les renseignements qu'il ren-
ferme sur l'ancien Paris, font qu'il est très-recherché et
très-cher; il s'est payé de 45 à 100 fr. en diverses
ventes, et jusqu'à 185 fr. (exemplaire relié en maro-

C quin), vente Ch. G' (Giraud). Le r Manuel du li-
braire a, tom. H, col. 899, enregistre le a Livre com-
mode a sous le nom d'Abraham Du Pradel.

PRADEL (Eugène de), nom abrév. [Cotin
TRAY DE PRADEI., improvisateur français,
né en '1787, mort en '1857.]

Pour la liste de ses ouvrages, voyez « la
France littéraire n, tl PRADEL, et le « Ca-
talogue général n de M. Otto Lorenz, t. III.
p. 129.

-1- PRADT (de) [Dominique Dueoun nE
PI5ADT, homme politique et fécond écri-
vain, ne en 1759, mort en 1837].

Voir dans la e France littéraire a la liste de ses
ouvrages, oubliés aujourd'hui, bien qu'A l'époque de
leur publication ils aient obtenu du succès. Un des
plus dignes d'attention, c'est : a Les Quatre Concor-
dats a, Paris, 1820-23 , 3 vol. in-8. On relit en-
core a l'Histoire de l'ambassade dans le grand-duché
de Varsovie a, Paris, 1815, 1826. écrit étincelant

e d'esprit et de saillies ; de grands personnages de l'em-
pire sont mis en scène avec une verve satirique. C'est
là que se trouve cette phrase souvent citée: a Le génie
de Napoléon, fait à la fois pour la scène du monde et
pour les tréteaux, représentait un manteau royal joint
à un habit d'arlequin. Le dieu Mars n'était plus qu'une
espèce de Jupiter Scapin. a

+ P. R. A—s [P. R. Auculs].
Plusieurs articles des a Supercheries a, qui ne sont

que des coupures de la r Préface envoyée de Berlin .
(voy. II, 93 (et 94 a, note), portent ces initiales, dont
Quérard n'a pas cru devoir donner l'explication. 01.B.

+ PRAT (Émile), play. [Amédée DE
BAST].

Le e Petit Journal a a publié en douze feuilletons
(1865) et sans aucun changement, la a Galère de M. de
Vivonne . de M. de Bast. a Les amis de M. Prat, dit
la a Petite Revue a, attribuent cela au magnétisme. a

M. T.

PRÉDICATEUR CÉLÈBRE (Un), auteur
déguisé [le P. TERRASSON, de l'Oratoire].

a

L

cl

Î

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



b

C

d

e

PRÉSIDENT DE PROVINCE 234233 PRÉDICATEUR DE L'ÉGLISE

Nouveaux Sermons d' —. Tome r (et
unique). Utrecht, 1739, in-12.

+ Voy. la « France littéraire », à TER-

BASSON.

+ PRÉDICATEUR DE L'ÉGLISE CA-
THOLIQUE (Un) [l'abbé Pierre-François
TINTHOIN, mort en 1826].

Instruction nouvelle sur l'état actuel du
clergé de France. Paris, 1791, in-8, 109 p.

La • France littéraire + dit qu'il se at en peu de
temps six éditions de cet ouvrage.

+ PRÉDICATEUR RECOLLET DE LA
PROVINCE DE FLANDRE (Un) [François-
Jean DEZARLEAUX].

— La noble chevalerie de Jésus-Christ,
c'est-à-dire l'institution et la confirmation
de la confrérie de la Charité, avec ses rè-
gles et indulgences. Pour le soulagement
des pauvres ménages et pestiférez de la
cité de Liége. Par —. Liége, V` Street, .1655,
in-8 de 200 p.

+ PRÉFET DE LA SEINE (le) [le ba-
ron Georges-Eugène HAUSSMANN].

Mémoires sur les Eaux de Paris, par—.
Paris, 1851, in-4, cartes coloriées.

Il est bien vraisemblable que M. le Préfet s'est
borné à mettre son nom à ce travail rédigé dons ses
bureaux.	 G. hl.

+ PRÉFET DES HAUTES-ALPES (le)
[LA DoucErrE, en 1770, mort en 1818].

Philoclès , imitation de l'Agathon de
Wieland. Paris, 1802, 2 vol. in-8.

+ PRÉ FORT (l'abbé B. na) [BASSIN DE
PRÉFORT, né en 1741].

La « France littéraire » indique deux de
ses ouvrages.

P. R. E. L., ancien domaniste, auteur
déguisé [PREL, ancien domaniste].

Brachygraphie, art d'écrire par abrévia-
tion sans aucun nouveau signe. Caen, Cha-
lopin fils, et Paris, Dondey-Dupré, père et
fils, 1825, in-8, 74 p. avec trois tableaux.

Cette manière de faire passer son nom écrit en style
lapidaire, comme l'indiquent les initiales que nous don-
nons, nous semble assez originale pour être signalée.

-- Voy. la . France littéraire • T. XI, p. 528.

+ PRÉLAT DE FRANCE (Un), titlo-
nyme [Jean DU TILLET, évêque de Meaux].

Advis d'un prélat de France contre les
piperies des ministres des églises nou-
velles, à MM. les gentilshommes séduicts.
S. 1., 1587, in-8.	 P. L.

PRELLE (le baron de), ps. [Vincent-
Mathias PONCET DE LA RIVIERE, conseiller
d'Etat].

Considérations sur les avantages de la
vieillesse. Paris, Cramoisy, 1677, in-12.

Le P. Doubours a été l'éditeur et probablement le(! 
I réviseur de ce volume. Voyez les a Lettres choisies a de
La Rivière. Paris, 1751, in-12, t. II, p. 263.

A. A. R—r.

PREMARAY (Jules de), nova abrév. [Jules
REGNAULT DE PREMAIIAY, auteur drama-
tique, nouvelliste et journaliste].

-1- Voy. la • Littérature frane.aise contemporaine a,
tom. VI, p. 143, la • France littéraire a, et le a Dic-
tionnaire • de Vapereau.

PREMIER CHIRURGIEN (DU ROI) [DE
LA MAt5TINlÉRE].

I. Mémoire Présenté au roi par son —,
pour répondre a celui qui a été présenté à
S. M. par son premier médecin (Chicoy-
neau). Paris, s. d. (1718), in-1.	 V. T.

IL Mémoire présenté au roi par son —,
oit l'on expose la sagesse de l'ancienne lé-
gislation sur l'état de la chirurgie en
France. Paris, 1719, in-4, V. T.

PREMIER MARGUILLIER DE LA PA-
ROISSE DE FONTENOY (le), ps. Voyez
MARGUILLIER.

+ PREMIER MÉDECIN DES ARMÉES
(le) [CosrF•].

Voy. MÉDECIN.

+ PREMIER MÉDECIN DE S. M. (le)
[n'AQuIN].

Voy. N. DE B.

+ PREMIER VENU (le) [LEeniNcE].
Voir F. MAILLARD, « Histoire anecdoti-

que et critique de la presse a, 1856, p. 28.

PRÉPOSÉ AU GOUVERNEMENT DU
DIOCÈSE DE BORDEAUX (le), auteur dég.
[l'abbé BOYER, grand-vicaire de M. de
Cie6].

Regles pour l'exercice du saint ministère
dans les circonstances présentes. (Vers
1798), in-8, 56 p.

PRÉSIDENT D'ASSISES (Un), auteur
déguisé [DUFOUR , conseiller à la Cour
royale de Metz].

Aide-mémoire d' —. Mets, Dosquet ,
1835, in-8, avec trois planches.

Les continuateurs de • la France littéraire a ont attri-
bué mal à propos cet ouvrage à M. Dufour. ancien in-
tendant militaire.

+ PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ
ROYALE D'ÉMULATION D'ABBEVILLE
(le), alti. dég. [BOUCHER DE PERTHES].

Du courage, de la bravoure, du courage
civil; discours prononcé par —. 1837,
in-8 de 75 pag.

PRÉSIDENT DE PROVINCEUn), ps.
[le comte de Antoine DE RIVAROL].

Suite du poème des « Jardins » (de Jac-
ques Delille), ou Lettre d'— à M. le comte
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de Barruel, capitaine de dragons (aveu
le Chou et le Navet», dialogue en vers).

1782, in-8.

PRESLE (la baronne de), ps. [Em. Marco
DE SAINT-HILAIRE, auteur d'un feuilleton
sous ce nom.]

± PRESLES (Octave de) [le comte Em-
manuel DE COETLOGON].

Des articles de journaux.

-I- PRESLES (Raoul DE) [SCIIILLER, im-
primeur].

Des articles dans	 l'Événement illus-
tré » et dans l'Indépendance parisienne ».

PRESSIGNI (le sieur de), ps. [dom GER-
BERON .

Me itations chrétiennes sur la Provi-
dence et la Miséricorde de Dieu. Anvers,
Schipper, '1692, in-12.

+ PRESTRE. Voy. PRêTRE.

± PRÊTRE (le) [l'abbé CONSTANTIN].
La Voix du —. Utrech (sic), chez Chry-

sostome Mis-an-Mitre, à la Vérité, 1750,
in-12.

L'auteur de ce libelle très-vif contre les évêques a
disparu. (Note manuscrite de l'abbé Sepher, citée par
Barbier).

Il existe au moins trois éditions , de 09, 93 ou
48 pages. Sur le titre de l'une, on a substitut Avi-
gnon à Utrech.	 01. R.

PRÊTRE (Un), auteur déguisé [l'abbé
Marie-Nicolas-Silvestre GUILLON, évêque
de Maroc].

Qu'est-ce donc que le Pape? Paris ,
Briand (vers 1789), in-8, 50 p.

± PRÊTRE (Un) [l'abbé ARMELY?]
Avantages que peuvent et doivent reti-

rer les fidèles de la Révolution française.
Bourg, Janine!, 1803, in-12.

Ouvrage qui n'est pas cité dans la volumineuse
. Bibliographie de l'Ain », de M. Al. Sirand, lequel in-
dique, page 254, un autre ouvrage du même auteur
sans le nommer.

PRÊTRE (Un), auteur déguise [l'abbé
ARMELYI.

Les Séparations, ou l'Église justifiée
contre ceux qui s'en sont séparés. Bourg.
Janine!, 1809, in-8, 388 p.

-I- Attribué à Bochard dans le u Catalogue de la
Bibliothèque lyonnaise de M. Coste n, n° 2158.

PRÊTRE (Un), auteur déguisé [l'abbé
FONTAINE, desservant de Saint-Mesmin,
au département de l'Aude].

Agonie de la liturgie troyenne, par —
qui lui fait ses adieux. Troyes, Armand
Berthelon, 18.47, in-8, 76 p.

PRETRE (Un), auteur déguisé [l'abbé
hllcnoN .

Lettres à mes électeurs; par J.-H. M.
Angnulcme, tous les libraires, 1848, in-18.
36 p.

Première lettre, 10 avril 1848. Aux électeurs d 'An-
gouléme, par un prêtre, candidat, auteur des . Lettres
au clergé de France n, qui out éld publiées peu aupa-
ravant avec le nom de l'auteur.

+ PRÊTRE ASSERMENTÉ (Un) [PI-
LAT].

+ Réflexions d' — sur l'indécence et
l'immoralité des inhumations d'aujour-
d'hui. Paris, 1796, in-8.

+ PRÊTRE CATHOLIQUE (Un) [ÉLIS,
dit DESCIIAMPS, curé de Saint-Aignan de
Cornières , grand-vicaire administrateur
du diocèse d'Evreux, nommé par l'arche-
vêque de Rouen].

Lettre d'— à un autre du diocèse d'E-
vreux, sur la préférence qu'on doit donner
au grand-vicaire nommé par Son Eminence
le cardinal de La Rochef. (La Rochefou-
caul), archevêque de Rouen, métropoli-
tain dudit diocese d'Evreux, vacant par la
mort de M. de Nar.... (Narbonne), à MM.
Fr.... ( Fresné) , nominés par quelques
membres du chapitre du susdit évêché,
dispersé par la Révolution française, com-
mencée en 1789, in-8 de '18 pag.

Cette lettre est signée V..... Elle a été réfutée par
le chanoine Delatour.	 A.-C.-L.

+ PRÊTRE CATHOLIQUE (Un) (l'abbé
BUE].

Eulogies paschales adressées aux catho-
liques de France , par un — de leur com-
munion, qui leur a déjà adressé des étren-
nes spirituelles.— Paris, impr. de Cra-
part, 1792, in-8.

+ *0* PRÊTRE CATIIOLIQUE [REEce-
MAx , ancien professeur au collége de
Bruges].

I. Réponse à la lettre pastorale de Mgr
Van Bommel, évêque de Liége, datée du
'10 février 1836, par—. Bruxelles, Lejeune.
•1836, in-8.

IL Le Livre noir de la propagande ecclé-
siastique dévoilée par—. (Bruxelles), Péri-
chou, 1838, in-12.

Quérard attribue par erreur ce livre à Laurent Re-
nard, de Liége.

4- PRÊTRE CATHOLIQUE (Un) [le père
J. -Ch. PASSAGLIA , de la compagnie de
Jésus].

Pour la cause italienne. Aux évêques
catholiques. Apologie, par —. Traduit du
texte latin. Paris, 1861, in-8.
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PRÊTRE CATHOLIQUE EN EXIL POUR
LA FOI (Un), auteur déguisé [l'abbé LE
CORDIER].

Réflexions sur une lettre deMgr l'arche-
vêque provisoire de Toulouse, etc. Lon-
dres, 1822, in-8, 3., p.

PRÊTRE CATHOLIQUE FRANÇAIS
(Un), auteur déguisé [l'abbé de CuATEAU-
GutoN, du diocèse de Rennes].

Eclaircissements demandés à Mgr l'ar-
chevêque d'Aix, par —. Londres, 4801,
in-8, 163 p.

Cet ouvrage a occasionné plusieurs écrits, et entre
autres celui qui porte pour titre ; . Réponse à un écrit
intitulé Eclaircissements demandés à M. l'archevêque
d'Aix, par un prêtre catholique français • (M. le comte
L.-Malth. de Barrai, d'abord évêque de Troyes, depuis
archevêque de Tours). Londres, L. L'Homme, 1802,
in-8 de 181 pages, écrits auxquels l'abbé de Château-
giron a répondu par un . Examen impartial et paisible
des objections proposées h l'auteur des Eclaircisse-
monts, • in-S.

PRÊTRE DE BORDEAUX (Un), aut.
dég. [le P. de BORDES].

Les Et cetera de Du Plessis (Mornay),
parsemez de leurs qui pro quo, avec autres
de l'orthodoxe mal nomme Rotan, Loque,
Vignier, et quelques prétendus ministres;
le tout sur les points de la Sainte • Messe,
Eucharistie et autres principaux contro-
versez de présent en la religion chrestienne.
Toulouse, veuve Colomiez, 1600, in-8,
133 p.

+ PRÊTRE DE LA CONGRÉGATION
DE L'ORATOIRE (Un) [le P. COCQUERY].

Oraison funèbre de madame Claude de
Choiseul de Praslin, abbesse et reforma-
trice de la royale abbaye de Nostre dame
aux nonnains de Troyes. Prononcé à
Troyes, le 13 septembre 1667, en l'église
de ladite abbaye, par —. (S. l.), 1667,
in-4.

PRÊTRE DE LA CONGREGATION DE
L'ORATOIRE (Un), aut. dig. [le P. Lo-
!tIOT].

Ancienne et nouvelle discipline de l'É-
glise, touchant les bénéfices et les bénéfi-
ciers, extraite de la discipline • du R. P.
Thomassin, prêtre de l'Oratoire. Paris, de
Nulty. 1702, in-12.

+ PRÊTRE DE LA CONGREGATION
DU TRÈS-HAUT RÉDEMPTEUR (Un) [le
P. LEFEBVRE].

Manuel des adorateurs du Saint-Sacre-
ment, par —. Liège, Dessain, 1846, in-18.

PRÊTRE DE LA DOCTRINE CURE-
TIENNE (Un), eut. dég. [le P. Cousis,
depuis précepteur du Dauphin].

Traité d'éducation civile et religieuse, à

a l'usage des élèves du collége royal de Li
Flèche. Nouv. édition. Paris, Pesais!
1788, in-12.

La première édition avait paru l'année précédente à
Angers, avec le nom de l ' auteur.	 A. A. B—r,

+ PRÊTRE DE LA DOCTRINE CHRÉ-
TIENNE (Un) [le P. BEUr].

Essais d'éclaircissements où tous les
points de controverse sont décidés par un
seul principe, etc., par —. Avignon, 1745,

G i n -8.

+ PRÊTRE DE LA DOCTRINE CHRÉ-
TIENNE (Un) [VOLTAIRE].

La Vanité, poëme. 1760, in-8.
Fait partie des satires de Voltaire, énumérées dans

la e Bibliographie voltairienne • de Quérard, no 98,
p. 31.

PRÊTRE DE LA MAISON ET SOCIÉTÉ
DE SORBONNE (Un), aut. dig. [DANCEL,
du diocèse de Coutances, alors professeur
de philosophie au collége d'Harcourt, de-
puis grand-vicaire de Coutances et curé de
Valognes].

Apologie du serment civique; par —,
ami de la religion et des lois. 1790, in-8.

M. Dance) rétracta son serment dés 1791.

PRÊTRE DE La MISSION DE FRANCE
(Un), aut. dig. [l'abbé JAIsSos].

Oraison funèbre de S. E. Mgr le cardinal
de Périgord, prononcée dans l'église mé-
tropolitaine de Reims, le 8 janvier 1822,
et le lendemain dans l'église 

janvie
 Saint-Remi,

par —, lors de la translation du cœur de
ce prélat à Reims. Paris, de l'impr. de
Cosson, 1822, in-8, 20 p.

+ PRÊTRE DE LAVAL(Un)[IIoULL,En,
curé de la Trinité à Laval].

Mémoires ecclésiastiques concernant la
ville de Laval et ses environs pendant la
Révolution, de 1789 à 1802, par—. Laval,
1841, in-8 en deux parties. 	 •

Édition tirée à petit nombre et qui ne fut pas mise
dans le commerce. Le nom de l'auteur ligure sur la
seconde édition (Laval, Godhead. 4846, in-8) de cet
ouvrage intéressant. 	 L. D. L. S.

+ PRESTRE DE L'ÉGLISE CATHOLI-
QUE, APOSTOLIQUE ET ROMAINE (Un)
[Barthélemi d'As'rnov, recollet de Ciney
(Belgique)].

La Conférence de Maricnbourg, par
écrits réciproques entre un — et un pré-
tendu réformé. Liège, Bronkart , 1661 ,
in-12 de 146 pag.

PRÊTRE DE L'ORATOIRE (Un), au!,
dég. Denis AMELOTTE].

1. a Vie du P. Charles Condren, second
général de l'Oratoire. Paris, 1643, in-4.

11. Vie de soeur Marguerite du Saint-
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Sacrement, carmélite de Beaune (morte en
1648). Paris, Le Petit, 1655, 1656, in-8.

En l'année 1654, il était sorti des presses de l'im-
primerie royale une autre Vie de la même sœur, sous
ce titre . L'Enfance de Jésus et sa famille honorées en
la Vie de Marguerite du Saint-Sacrement .. Cette Vie
a été rédigée par Jean Auvray, prieur de Bosses, sur
les Mémoires du P. Parisot de l'Oratoire. (Bibi. hist.
de la France, t. IV, p. 370).	 A. A. B—r.

PRÊTRE DE L'ORATOIRE (Un), aut.
dég. [le P. LoRIoT].

Les Psaumes e David, en latin et en
françois, avec des réflexions morales sur
chaque verset, etc. Paris, Osmont, 1700,
3 vol. in-12.

+ PRÊTRE DE L'ORATOIRE (Un) [le
P. QUESNEL].

Jésus-Christ pénitent, ou Exercice de
piété pour le temps de carême et pour
une retraite de dix jours, avec des ré-
flexions sur les sept Psaumes de la péni-
tence et la journée chrétienne, par—. Pa-
ris, 1680, 1728, in-12.

+ PRÊTRE DE L'ORATOIRE (Un )
[François Goum].

Oraison funèbre de madame Anne de
Choiseul de Praslin , abesse de l'abave
royalle de Nostre-Dame aux nonnains de
Troyes. Prononcée le douzième octobre
mil six cent quatre vingt-huit, en l'Église
de la même abaye, par —. Troyes, J. Feb-
vre, impr., 1688, in-4.

Note manuscrite.
•

+ PRÊTRE DE L'ORATOIRE (Un) [le
P. Pierre LE BRUN].

Histoire critique des pratiques supersti-
tieuses qui ont sédtrit_le-peuple et embar-
rassé les savants. Rouen et Paris, 1702,
in-12.

Réimprimé plusieurs fois avec le nom de l'auteur.

PRÊTRE DE L'ORATOIRE (Un), aut.
dég. [le P. BORDES, d'Orléans).

Supplément au Traité dogmatique et
historique (par le P. Thomassin) de, édits
dont on s'est servi pour maintenir l'unité
de l'Eglise catholique. Paris, de l'imp.
royale, 1703, in-4.

PRÊTRE DE NOTRE-DAME DE
L'OSIER (Un) [l'abbé L. T. DASSV, secré-
taire de l'Académie de Marseille]

 de Saint-Antoine en Dauphiné,
essai historique et descriptif par —. Gre-
noble, 18H, in-4 obi., planch.

Ce savant ecclésiastique a publié, se rattachant au
même sujet: 1 . Discussion sur les reliques de St An-
toine .. Grenoble, 1846, in-8; 20 . Le Trésor de
l'église abbatiale de St-Antoine en Dauphiné, Mar-
seille, 1855, in-8.	 G. M.

+ PRÊTRE DE PERPIGNAN (Un) [Jos.
FoRTANER].

Notice ecclésiastique sur le Roussillon.
Perpignan, Tastu, 1824, in-8.

PRÊTRE DE SAINT THOMAS D'AQUIN
(Un), aut. dég. [l'abbé PORTAL].

Abrégé de l'histoire de l'Église sur le
plan de Lhomond, enrichi de notes expli-
catives. Paris, Vaton, 1830, in-18.

+ PRÊTRE DOCTEUR CATHOLIQUE
(Un) [J. BELLUroU].

Examen sérieux et très-important de
l'ouvrage qui a pour titre : a Exposition
des principes sur la constitution du clergé,
par les évêques députés à l'Assemblée na-
tionale, ou Apologie des décrets sur la
constitution civile du clergé, par —. Bé-
ziers, Fuzier, 1791, in-8.

V. ÉVÊQUES DÉPUTÉS.

PRÊTRE DU CLERGÉ (Un), aut. dég.
[l'abbé Ch.-L. DE LANTAGEI.

Vie d'Agnès de Jésus, de 'ordre de saint
Dominiqne, par—, avec l'Abrégé de la vie
de Françoise des Séraphins (par Marie-
Madeleine de Mauroy). Au Puy, 1666, in-4.

+ PRÊTRE DU CLERGÉ (Un) [Louis
TRONSON].

Examens particuliers sur divers sujets
propres aux ecclésiastiques, etc., par —.
Lyon, 1690, 2 vol. in-12. — Quatrième
édition. Lyon, Declaustre, '1700, 2 vol.
in-12.

Réimprimé depuis avec le nom de l'auteur.
A. A. B—r.

PRETRE DU CLERGÉ DE SAINT-SUL-
PICE (Un), aut. dég. [Jean-Jacques OLn:n,
curé de Saint-Sulpice, fondateur et pre-
mier supérieur du séminaire de ce nom].

Catéchisme chrétien pour la vie inté-
rieure. Paris, Langlois. 1650, in-12.

Les éditions postérieures portent le nom de l'auteur.
A. A. B—r.

PRÊTRE DU DIOCESE (Un), aut. dég,
[François-Charles-Jacques VANNIER, prêtre
du diocèse de Vannes (I); né à Vilfré, en
1791].

Nouvelle manière d'entendre la Sainte-
Messe et faire dévotement le Chemin de la
Croix. Fougères, de l'impr. de Josse, 1838,
in-18, 108 p.

+ PRÊTRE DU DIOCÈSE (Un) [l'abbé
CARON].

I. Manuel des cérémonies de la messe

(1) Plus tard prêtre a Saint-Christophe, prés de la
Rochelle, puisa Chatons (Marne). Lors de l'assassinat
Fieschi, il fut mis en suspicion, et comparut devant la
Cour des pairs.
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basse, selon le rite de l'église de Paris,
par —. Paris. Lerlère, 1816, in-8.

IL Notice historique sur les rites de
l'église de Paris, par —. Paris, A. Le-
clère, 1846, in-8.

+ PRÊTRE DU DIOCÈSE (Un) [l'abbé
CIIAUVET].

Notice sur la vie de Mgr .1. N. Gros,
évéque de Versailles. Versailles , 1857,
in-8, •15 p.

PRÊTRE DU DIOCÈSE DE BEAUVAIS
(Un), aut. dég. [l'abbé BRERION].

Un épisode " e la question jésuitique.
Demande d'autorisation au conseil d'Etat
pour poursuivre Mgr. l'évoque de Beau-
vais. Paris, de l'impr. de Baudouin, 1845,
in-8, 8 p.

PRÊTRE DU DIOCÈSE DE BESANÇON
(Un), aut. dig. [l'abbé Cramer, ancien di-
recteur du séminaire de Besançon].

I. Lettre à un ministre protestant, au
sujet d'une abjuration. Besançon, Daclin,
1755, in-12. 48 p.

11. Lettre à un protestant sur la cène
du Seigneur, ou la Divine Eucharistie,
Besançon, Chârmet, 1767, in-12.

III. Lettre à une dame sur le culte que
les catholiques rendent à Jésus-Christ. Be-
sançon, Métayer, 1770, in-12.

± IV. Histoire de la vie souffrante et
glorieuse de Jésus-Christ dès la dernière
Pasque jusqu'à son ascension au Ciel,
tirée des évangélistes. Besançon, Channel,
1770, 2 vol. in-12.

PRÊTRE DU DIOCÈSE DE LEON (Un),
aut. dig. [l'abbé BelTZ].

Introduction à la vie dévote, composée
par Saint François de Sales, et traduite en
bas-breton. Morlaix. 1710, in-8.

+ PRÊTRE DU DIOCESE DE LIÈGE
(Un) [J. H. THOMAS, curé doyen de Saint-
Jacques, à Liége].

Petit Sermon, ou Explication simple et
familière du Symbole des Apôtres, de l'Orai-
son dominicale. etc., par—. Liége, Lardi-
nois, 1847, in-8 de 500 p.

+ PRÊTRE DU DIOCÈSE DE LIEGE
(Un) [l'abbé Mathieu Bonso'].

I. Principes de théologie morale, par le
D` Henri Klee, traduit de l'allemand
par —. Liége. Lardinois, 1854 , in-8 • de
viii-209 pag.

Il. Le livre de la Vierge, ou le Mois de
Marie du chrétien dans le monde, recueilli
par —. Liége, Lardinois. 1856, in-8.

+ PRÊTRE DU DIOCÈSE DE LIEGE
(Un) [l'abbé BURGERS].

I. Maximes spirituelles et diverses ins-

tructions très-utiles pour les personnes
consacrées à Dieu, les directeurs des Aines,
etc., par le R. P. J. Pergmayer, de la
Société de Jésus, traduit de l'allemand
par —. Liége. Lardinois, 1855, in-12 do
via et 320 p.

II. Méditations sur les sept dons du
Saint-Esprit, par le R. P. J. Pergmayer,
traduit de l'allemand par —. Liége, Lar-
dinois, 1855, in-1 .2 de 107 p.

+ PRÊTRE DU DIOCÈSE DE LIEGE
(Un) [l'abbé N. CARPENTIER, directeur de
l'école moyenne catholique de Liège].

Le livre de la première communion,
par—. Liége, Lardinois, 1847, gr. in-32.

+ PRÊTRE DU DIOCÈSE DE LIEGE
(Un) [0.-.I. TIIIMESTER, chanoine honoraire
de la cathédrale de Liége].

Sermons, discours, exhortations et allo-
cutions sur divers sujets de circonstance,
à l'usage du clergé, recueillis et publiés
par—. Liége. Sjée, 1858, in-8 de ix-578 p.
— Deuxième edition. Liége, 1866, 2 vol.
in-8.

PRÊTRE DU DIOCÈSE DE LIMOGES
(Un), aut. dig. [l'abbé Ruer, ex-jésuite].

Vie de la vénérable servante de Dieu,
Marcelle Chambon, dite Madame Ger-
main (morte le 14 septembre 1661), fon-
datrice des religieuses de Saint-Joseph de
la Providence, à Limoges. Limoges, 1770,
in-12.

+ PRÊTRE DU DIOCÈSE DE LYON
(Un) [l'abbé TARPIN].

L'homme religieux, par le P. Saint-Jure,
de la C. de J. Nouvelle édition, revue et
corrigée par—. Lyon, 1835, 2 vol. in-8.

PRÊTRE DU DIOCÈSE DE NANTES
(Un), aut. dig. [l'abbé TRAVERS].

Dissertation sur les monnoyes de Bre-
tagne. Nantes (vers 1750), in-8.

PRÊTRE DU DIOCÈSE D'ORLÉANS
(Un), aut. dig. [l'abbé PELLE, mort vers
1847].

Histoire philosophique et religieuse de
l'Homme. Paris, Vrayet de Surcy, 1841,
in-8.

+PRÊTRE DU DIOCÈSE DE PAMIERS
(Un) [l'abbé PEZET].

Histoire du pays de Foix, par —. Paris,
Debécourt, 1840, in-8 de xii et 417 pages.

PRÊTRE DU DIOCÈSE DE PARIS (Un),
auteur déguisé [l'abbé COLLENOT].

Pensez-y bien; courtes réflexions sur
les quatre fins et le purgatoire. Paris,
Huart, 1721, in-32.

11 existe un . Pensez-y bien . , imprimé à Paris en 1696,
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in-24, chez Urbain Coutelier, et composé par le B. P.
P. D. L. C. J. Jean-Baptiste Cusson en a publié une
édition revue et corrigée, a Nancy, en 1711, et il dé-
clare dans sa préface que le nom de l'auteur est de-
meuré inconnu. 	 A. A. 11—r.

PRÊTRE DU DIOCÈSE DE RENNES (Un),
auteur deguisi [l'abbé Guy CAMION].

Réflexions chrétiennes pour tous les
jours (le l'année. IVinehester, 1796, in-12.

PRÊTRE DU DIOCÈSE DE TULLE
(Un), asti. déq. [Iticrre-Dunwulin-llenri
Bm11E, frère du martyr, alors clerc mi-
noré, aujourd'hui missionnaire en Chine].

Vie de Mgr Borie, évéque ntirnmé (l'A-
canthe, vicaire apostolique du Tonquin
occidental, de la congrégation des Missions
étrangères, martyr au Tonquin. Paris,
Carme Pires, 1814, in-12, avec un portr.
et un fac-simile. — 2° édition, refondue et
considérablement augmentée, sous ce ti-
tre: Vie du vénérable serviteur de Dieu
Pierre-Rose-Ursule Dumoulin Borie, 61/6-
que d'Acanthe, vicaire apostolique (lu Ton-
quin occidental, etc., martyr dans la per-
sécution suscitée le 3 janvier 1838, suivie
d'un Appendice sur les missions chez les
Infidèles. Paris. Sagnier et Bray, 1845,
ill 12, avec un portr. et une gray.

PRÊTRE 1)U DIOCÈSE DE VALENCE
(Un), aul. dig. [M. l'abbé Jean-François
BLETroN, vicaire de Saint-Vallier, au dio-
cèse de Valence (Drôme)], auteur de plu-
sieurs vies do saints et de traités religieux
dont on trouve l'indication dans notre no-
tice sur ce digne ecclésiastique, insérée au
tome 1° r de u la Littérature française con-
temporaine n.

PRÊTRE DU SÊ MIN AIRE DE SAINT-
NICOLAS DU CHARDONNET (14n), aut.
dig. [l'abbé f:E1iNF.].

Le Pédagogue des familles ch/étiennes,
contenant un recueil de plusieurs instruc-
tions sur diverses matières , recueilli
par —. Paris, 1662, in-8. Lieue, S. Treel,
1662 et 1672, in-8.

Cet ouvrage avait déjà paru en 41 cahiers différents,
Paris, veuve Targe, en différentes années, sous le
litre + d'Abrégés, contenant un Recueil, , etc., par un
Prétre du séminaire, etc.	 A. A. B—r.

PRÊTRE EXILE POUR LA FOl (Un),
auteur déguisé [l'abbé IIAMEL], traducteur
de la Lettre de plusieurs évôquesdeFrance
au pape Pie VI n. Londres, 1799, in-8.

+ Cette lettre, pour compatir aux tribulations du
Pape. avait été composée par les PP. Mander et Ta-
taraud, de l'Oratoire.

PRÊTRE FRANÇAIS (Un), auteur dé-
guisi [L. PAnts VAQUIER].

Lettre d'—. retiré en Hollande, à un (le

ses amis de Paris, au sujet de l'état de
l'Ê lise catholiqucd'Utrecht. Utrerhl.'I7 3,
in•12.	 V. T.

PRÊTRE FRANÇAIS (Un) fidèle ù son
Dieu et à son Roi, auteur déguisé [l'abbé
Pierre-Lou is IILANCllAI U].

Le Vérita[11e esprit du Catéchisme, à
l'usage de toutes les églises de l'Empire
français, qui vient d'are publié par M. Buo-
naparte. Instruction familière par deman-
des et par réponses, adressée aux lidi'li' de
France. Londres, 1806, in-8 de 60 pages.

PRÊTRE ITALIEN (Un), auteur déguisé
[ l'abbé DEGOLA ^.

Justification de Fra Paolo Sarpi, ou lAet-
tresd'— à un magistrat français (M. Agier),
sur te caractère et les sentiments de cal.
hommecélebre. Paris. Eberharl, 1811, in -8.

4 PRÊTRE JEIIAN, asti. sup.
Il existe sous le nom de ce souverain fantastique,

fort célébre au moyen fige, divers ouvrages apocryphes
en latin et en français des lettres • à l'empereur de
Rome et au roy de France s. Un de ces opuscules,
petit in-4 de 13 fis (vers 1500), aprés avoir dit payé
0 fr, à la vente La Vallière en 1784, est monté, par
suite d'une vive concurrence, jusqu 'à 550 fr. à la
vente Walckenaer, te 5759.

PRÊTRE RÊGICIDE (Un), auteur sup-
posé (- Alexandre MARTIN].

Mémoires d'—. Paris, Ch. Mary, Tenon,
1829, 2 vol. in-8, avec un fac•siuule de l'é-
criture de C. Desmoulins.

Le prélre régicide dont on prétend publier les mé-
moires est Moxxet., le conventionnel.

+ Suivant Quérard, + France littéraire s, V. 583,
la dernière partie de cet ouvrage aurait été revue par
Merlin, de Thionville.

+ PRÊTRE SCHISMATIQUE CONSTI-
TUTIONNEL (Un) [l'abbé G. A. R. BAS-
TON].

De l'absolution donnée à l'article de la
mort, par —. Munster, 1792, in-8.

+ PRÊTRE SOLITAIRE (Un) [Charles
Pilou, célestin].

Les Entretiens spirituels (l'une espouse?
chrestienne... Orléans, 1667, in-12.

PRÊTRE SOLITAIRE (Un), auteur dé-
guisé [Hubert JASIAUT1.

Solitude intérieure (jans laquelle le soli-
taire fidèle, comme aussi tout chrétien,
trouvera le mo

y
en de vivre, mourir et es-

pérer en Dieu. Paris, 1678, in-I6.
Catalogue manuscrit des Barnabites. 	 V. T.

PRÊTRE SOLITAIRE (Un), auteur dé-
guisé [dom Boniface GIIIVAULT, camaldule].

Les Psaumes paraphrasés, suivant le
sens littéral et le prophétique. Paris, 1738,
3 vol. in-12.
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PRÊTRE SUPÉRIEUR DES COM11U-
NAIJTÉS (Un), auteur déguisé [l'abbé de
BEAUFORT].

Récit abrégé des vertus et de la mort do
M m° la duchesse douairière de Noailles aux
communautés, etc. Chdlons, Seneuze, 1698,
in-12.

+ PRÊTRE VOSGIEN (Un) [l'abbé PE-
TITNICOLAS].

Échantillon du bon sens des modernes.
Mirecourt, Humbert, ....., in-12.

PRÉVAULT (II.), pseudonyme [M. BRUN-
LAVAINNE (1), né en 1791, archiviste de la
ville de Lil e, et non architecte, comme le
disent les continuateurs de la « France lit-
téraire n].

I. Nouvel Abrégé de l'histoire de Franco,
depuis le commencement de la monarchie
jusqu'au règne de Charles X ; précédé
d'une notice sur la maison de Bourbon, et.
suivi du tableau des mœurs et coutumes
des Français sous les trois races, à l'usage
des colléges et des maisons d'éducation.

(1) Nous ne comprenons rien à la manière de faire
de nos continuateurs de la r Littérature française con-
temporaine. Cent fois ils ont rappelé dans leurs no-
tices d'auteurs des opuscules au-dessous de 4 pages
d ' impression; mais dans celle qui concerne M. Brun-
lavainne, imp. au t. Il, p. 457, ils n'ont pas jugé
devoir citer aucun des ouvrages dont nous donnons ici
la liste. Ils se sont bornés à dire dans la note finale
de leur notice, que r M. Brun -Lavainne a publié plu-
sieurs ouvrages d'éducation sous le pseudonyme de Ré-
vault ., au lieu de H. Prévault, que portent ses ou-
vrages d'éducation, quand ils ne sont pas simplement
anonymes, ce que nos continuateurs ont encore ignoré.
Il resulte de cet arbitraire que dix-sept petits ouvrages
de M. Brun-Lavainue, dont la majeure partie a eu plu-
sieurs éditions, sont passés sous silence. Si c'est ainsi
que les continuateurs de la . Littérature française con-
temporaine . croient rendre service à l'histoire litté-
raire de leur pays, nous craignons que celte croyance
ne soit que la leur seulement.

Le catalogue où nous avons puisé les éléments de
celte nomenclature nous fournit le nom d'un autre
écrivain, auteur de plus de vingt ouvrages, qui ne fi-
gure même pas dans le livre de MM. Louandre et Bour-
quelst. Cette omission est d'autant moins excusable,
que l'écrivain en question appartient, ainsi que MM.Louan-
dre et Bourquelot, a l'école des Chartres: c'est M. Clé-
ment-Melchior-Justin-Maxime Fourcheux de Monlrond,
né à Bagnols (Gard), le 4 septembre 1805. Il est vrai
que presque tous les ouvrages de M. de Montrond sont
anonymes; mais le but des rédacteurs du livre en
question n'est-il que de rappeler ce que tout le monde
sait? Oh; alors, les lecteurs ne doivent pas être sur-
pris que tant de choses y manquent.

Nous ne savons pas encore si notre . Encyclopédie
du Bibliothécaire. verra le jour; dans l'affirmative, ce
n'est certes point le livre de M.M. Louandre et Bour-
quelot que nous prendrons pour guide : il ne serait
pas assez sûr.

Lille„ Lefort, et Paris, Moire-Nyon, 1827,
1833, 1839, 1814, 1849, in-18 avec une
carte.

La cinquième édition, de 1840, porte pour titre :
. histoire de France ..

IL Vie de Louis XVII, suivie de notices
intéressantes sur les augustes victimes du
Temple. Lille, Lefort. 1827, 1829, 2 part.
in-18. - Vl` édition. Ibid., 1844, in-18,
avec un port.

111. Vie de Saint Louis, roi de France.
Ibid.. 1827, 1829, 1840, 2 part. in-18.

IV.Vertus et bienfaits des Missionnaires,
ou Histoire abrégée des Missions de l'Amé-
rique, par P. Bourgoing (abrégée par
M. Brun-Lavainne). Ibid., 1827. 2 part.
in-18.

V. Les Jeunes Bourbons proposés pour
modèles à la jeunesse française. Lille, Le-
fort, 1827, in-18 ; ou 1828, 2 part. in-18.

VI. Modèles de grandeur d'ame, ou Dé-
tails intéressants sur la vie et la mort du
duc de Berry. Ibid.. 1828, in-18. Anon.

Ce petit volume a obtenu quatre éditions distinctes
dans la même année, sans que les titres rappellent
cette circonstance. La première édition a 3 feuilles 1/3
d'impression; la deuxième, 3 feuilles avec un portrait;
la troisième, 3 feuilles 1/3, et la quatrième, 2 feuil-
les 2/3 avec un portrait.

VIL La Famille heureuse, ou Contraste
du Bonheur d'une vie paisible et chrétienne,
avec le trouble et les agitations du monde.
Ibid., 1828, 2 part. in-18, ensemble de 6
feuilles. Anon.

VIII. Les Princesses de France, modèles
de vertu et de piété. Lille, Lefort, 1828,
1829, 2 part. in-18.=1V° édit. Ibid..18 14,
in-18.

IX. Les Héros vendéens, ou Bonchamp,
Cathelineau, Charette, Lescure, La Roche-
jacquelein et leurs compagnons d'arme:,
modèles de dévouement et de fidélité au
roi. Ibid., 1829, 2 part. in-18, ensemble
de 6 feuilles. Anon.

Réimpr. dans la même année sans que rien l'in-
dique.

X. Suites funestes de la lecture des
mauvais livres, par l'auteur de la « Famille
heureuse o. Ibid., 1 829, 2 part. in-18, en-
semble de 6 feuilles.

XI. Bonheur d'une famille chrétienne,
ou Esquisses sur quelques travers de la
société et sur quelques mo yens de trouver
la félicité dés ce monde. Ibid.,1832, 2 part.
in-18, ensemble de 6 feuilles. Anon.

XII. Histoire de Godefrov de Bouillon.
Ibid., 1833, 2 part. in-18; ou 1834, 1840
et 1849, in-12.

Xllt. Voyage sur la mer du monde. Ibid,
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1834, 2 part. in-18, ensemble de 6 feuilles,
et in-12. Anon.

XIV. Traité de la tenue des livres. Ibid.
et Paris, Maire-Nyon, 1836, in-18.

XV. Robert, ou le Superstitieux éclairé.
Ibid., 183(1, in-18. Anon.

XVI. Le Petit Savoyard. Ibid., 1836,
in-18. Anon.

XVII. Le Retour en Savoie. Ibid.,1838,
in-18. Anon.

Ces divers petits ouvrages font partie d'une . Nou-
velle Bibliothèque catholique », impr, à Lille, par
M. L. Lefort, et dont un dépit est établi à Paris, chez
MM. Adrien Leclere et Cie.

-)-- Voir dans le . Catalogue général e de M. Otto
Lorenz, t. 1, p. 380, les titres de cinq autres ouvrages
de cet écrivain.

PRÉVILLE (le sieur do), pseudon. [le P.
PINTIIEREAU, jésuite].

I. La Naissance du Jansénisme décou-
verte à M. la chancelier. Louvain, 1664,
in-4.

II. Le Progrès du Jansénisme découvert
à Mgr le chancelier. Avignon, P. Thomas,
1655, in-I.

Voy. DU Vivien (François).

PRÉVILLE, nom thédtral [Pierre-Louis
Dunes, célèbre comédien français, membre
honoraire de l'Institut national].

Voy. K. S., II, 458, f
+ PRÉVOST (l'abbé), aut. su pp. [Cuo-

DEBLOS DE LACLOSY].
Suite de l'histoire de Manon Lescaut.
Cet écrit, publié à Amsterdam en 1700 par M. M. Bey,

a reparu dans la . Revue de Paris », et il a été, réim-
primé en 1847 à Paris, is-18, chez l'éditeur Sarto-
rius. Quelques critiques l'eut attribué à l'auteur des
e Liaisons dangereuses e.

-1-PRÉVOST [Anna-Marie-Joseph Bour-
geois, V` MARTIN, morte en 1858].

Voy. la a France littéraire n, 'I, 292.

PRIEUR (Un), aut. dig. [l'abbé DE Fouit-
QUEVAUX].

Lettre d'— à un de ses amis, au sujet de
la nouvelle réfutation du livre des o Rè-
gles pour l'intelligence des Saintes Écri-
tures ». Paris, Valleyre, 1 727, in-12. —
Nouvelles Lettres d'—, etc. Paris, J. Es-
tienne, 1729, in-12.

PRIEUR DE BOLLEVILLE (le) , out.
défi. [Richard S'Inox].

I. Réponse au livre intitulé : Sentiments
de quelques théologiens de hollande, sur
o l'Histoire critique du Vieux Testament ».

Rotterdam. Reinier Leers, 1686, in-4.
+ Il. De l'inspiration des livres sacrés,

avec une réponse au livre intitulé : « Dé-
fense des sentiments de quelques théolo-

gitans de Hollande, par —, Rotterdam,
1687, in-4.

PRIEUR DE COURCELLES (le), ps. [Si-
mon GueuLl.ltrrE].

Abrégé do l'histoire gallicane, par de:
mandes et par réponses. Paris, De Launay,
I09, in-12.

PRIEUR DE LONVAL (le). Voy. LoNVAL.
PRIEUR DE SAINT-AGATIIANGE (le),

pseudon. [CAMUS, évoque de Belley].
Les Éclaircissements de \léliton sur les

a Entretiens curieux d'lIe'rmodore et du
Voyageur inconnu n à la justification du
directeur désintéressé. 1635, in-4.

Les » Entretiens curieux d'Ilermodore e sont de Jac-
ques de Chevanes, capucin, caché sous le nom de
Sa kit -Agran.

PRIEUR DE SAINT-EDME (le), pseudon.
[P. CoLLE'r, lazarislc].

Lettres critiques sur différents points
d'histoire et de dogme. 1741, in-8; — Tu-
rin, 1751, in-12.

+ PRIEUR DE SAINT-PIERRE (le )
[Alexandre de LA ROCHE].

L'Arbitre charitable pour éviter les pro-
cès et les querelles, ou du moins pour les
terminer promptement sans peine et sans
frais, présenté au roy l'an 1668. Paris,
1668, in-I, 15 fts et 101 p.

Ce livre, qui expose quelques idées heureuses, est
signalé dans le e Bulletin du bibliophile e, 1857,
p. 213.

+ PRIEUR DE SAINTE-FOY (le) [le
P. Andoche 11wSEL, S. J.].

Response générale à l'auteur des lettres
qui se publient depuis quelques temps
contre la doctrine des jésuites, par le —,
prestre théologien. Lyon, 1656, in-4.

PRINCE (Un), pseudon. [RABELLEAU].
Voyage d'— autour du monde, ou les

Effets du luxe. Rouen, blacheel, 1772,
2 part. in-12.

-I- PRINCE CHARLES DE — [Charles
ne LIGNE].

Coup 'ail sur Bel-OEil. Voy. aux Ano-
nymes.

-1-- PRINCE D'ALBANIE (le). Voy. AL-
BANIE.

+ PRINCE DE '"» (le) [LARALLE, RE-
GNAIiLT-MATIN et ROQUEFORT].

Chronique indiscrète du Nie siècle. Es.
quisses contemporaines extraites de la cor-
respondance du —. Paris, Persan, 1825,
in-8.

Cet ouvrage se ressent des lieux que fréquentent les
auteurs, car on y trouve des jugements bizarres et
contradictoires, Il n'y a qu'un mot de vrai dans l'an-
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tide qui me concerne, et il est relatif à la complai-
sance dont j'ai usé pour mes confrères les gens de let-
tres dans l'exercice, de mes fonctions de bibliothécaire.
Le reste de l'article ne contient que des mensonges ri-
dicules ou impudents. Dois-je croire que les autres ar-
ticles sont plus véridiques?	 A. A. 13—r.

+PRINCE DE P*** (feu le) [Madame la
comtesse MERLIN].

Les Lionnes de Paris. Paris, Amyot,
1815, 2 vol. in-8.

PRINCE DES CRITIQUES (le), pseud.
[Georges-Marie MATHIEU DAIRNVAELL 1.

A M. Félix Pyat, r
é

ponse du —. Nom .
.édit., à 20,000. Paris tous les march. de

noue., 1814, gr. in-16 de 15 pag.
Par cette dénomination de Prince des critiquer,

l'auteur de cet opuscule a voulu laisser croire qu'il
était question de M. Jules Janin, dont il avait imité le
style avec assez de bonheur. Aussi l'opuscule fut-il
attribué pendant quelques jours à M. Janin, qui dul le
désavouer.

PRINCE DES SOTS (le), ps. [Nicolas
JOUBERT, qui prenait ce titre, et qui sou-
tint, en cette qualité. un procès au parle-
ment de Paris, se décorait, sous le règne
de Henri IV, du nom du sieur Angoulevent.
(Voy. De Rcifenberg, « Histoire des Fous
en titre d'office », dans le « Lundi ».
Bruxelles, 1835, p. 293-91, et le « Bulletin
du Bibliophile belge », t. Ill, p. 411)]. .

-+- Voir, dans notre édition, l'art. AN-
GOULEVENT, t. I. col. 355.

PRINCE ÉTRANGER (Un), aut. dég. [le
prince BELOSELSKY].

Poésies françoises d'—, ou Épîtres aux
Francgis, aux Anglois et aux Républicains
de Saint Marin (publiées par Marmontel).
Paris, Didot aine, 1789, in-8 sur papier
vélin.

Il y a des exemplaires de ces poésies qui ne portent
que le second titre.

^- Voy. la . France littéraire n , XI, 30.
On doit à la fille de ce prince, qui a épousé le prince

Volkonsky, quelques productions remarquables.

PRINCE SOUVERAIN (Un), aut. dég.
[le roi LOUIS-PHILIPPE].

Voyez II, 054 c.

+ PRINGLES (sieur ne), apoer.
Coutumes générales du pays et duché de

Bourgongne, avec des annotations de Bé-
gat, président au parlement de Dijon, et
du —, revues, corrigées et augmentées
de plusieurs arrêts, auxquelles on a ad-
jouté les notes de Charles Dumoulin (par
de Chevannes). Lyon, s. n. d'impr.; Chal-
lans-sur-Saône, P. Cusset, 1665, in-4.

De Pringles n'a eu aucune part à ce livre, quoiqu'on
y ait mis son nom. Voy. RIGA?.	 A. A. B—r.

PRISCUS CENSORINUS PHOTISTICUS,
pseudon. [G. DE WITTE].

Prisci Censorini Photistici hydra mystica,
sive de corrupt9 morali doctrin9 dialogue.
Colonie, 1691, in-4.

Les auteurs italiens les plus recommandables attri-
buent cet ouvrage à Jean-Vincent Gravina; cependant
je le trouve dans la liste de ceux de Gilles de Witte.
Voyez sa Vie, par P. Le Clerc, p. 53. J'avoue que le
format in-4, employé ordinairement par de Witte, et
la bizarrerie du titre, très-conforme à ceux des autres
opuscules du janséniste de Hollande, me portent à
croire qu'il en est le véritable auteur. A. A. B—r,

PRISEUR DE BRIENNE (Un), au!. dég.
[CIIAVANCE , propriétaire a Brienne-le-
Chateau (Aube)].

La Tabatière vengée, réponse rimée à
l'auteur de o l'Art de fumer ». Paris, Lal-
lemand-Lépine , Martinan , P. Masgana,
1811, in-8 de 41 pag.

Contre-partie de e l 'Art de fumer a, par Barthé-
lemy.

+ PRISONNIER (Un). Voy. I. D. ORG.

+ PRISONNIER (le), lui-môme. Voyez
LATUDE.

+ PRISONNIER ( Un) [DURAND DE
SAINT-AIGNAN, ane. secrétaire du cabinet
de Napoléon].

La Pitié, ou Souvenirs de Napoléon et
de la République (poème en trois chants).
Paris, Chaumerot, 1850, in-8 de 29 p.

PRISONNIER AU CHATEAU DE VIN-
CENNES (Un), aut. dég. [le comte DE MI-
RABEAU].

Le Libertin de qualité, ou Confidences
d'—. Hambourg, 1784, in-8.

-4- 11 existe plusieurs autres éditions de cet ouvrage
Des-libre; nous citerons seulement celle de Stamboul,
de l'imprimerie des Odalisques, 1786, in-12, avec
une dédicace à Monsieur Satan, viii et 317 pages. Voir
la r Bibliographie des livres relatifs à l 'amour ., paf
le C. d ' l	 1864, col. 401.

+PRISONNIER D'ÉTAT (Un)[le baron
d' 1CIIER-VI LLEFORT],

Lettre d'un— en réponse au marquis de
P***, relative au concordat passé, en 1801,
entre Bonaparte et le pape Pie VII. Paris,
1814, in-8 de 132 p.

+ PRISONNIER DE GUERRE DE LA
GARNISON DE DANTZICK EN 1813 ET
1814 (Un) [M. D'ARPENTIGYY].

Voyage en Pologne et en Russie, par—.
Paris, A. Dupont, 1828, in-8 de 270 p.

PRISONNIER POLONAIS (Un), aut. dég.
[Michel BUDZYNSKI].

Quatre années, 1833, 1834,1835 et 1836,
dans la Gallicie autrichienne. Bruxelles,
1838, in-12.

Ce livre a paru en mime temps en polonais et en
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franeais, de la traduction de l'auteur, corrigée par un
b'ran,ais.

+P. R. J. [le P. REYNAUD, jacobin].
Essais de panégyriques des Saints, par

le—. Paris, Coulerot,1688, in-8.

+ P. R. L. [RAISONNABLE?].
Harangues facétieuses sur la mort de

divers animaux, composées par divers au-
teurs. Trad. d'italien en françois, par —.
Lyon, 1018, in-12.

Cet ouvrage, qui est une imitation des . Sermoni
funebri . de Lando, a reparu avec quelques change-
mmnts et avec le nom de M. Raisonnable. Paris, A. de
Sonuuavitle, 1051, petit in-8.

N'y a-t-il pas la un nom supposé?

PROBUS (iEmilius), nom sous lequel
une traduction des Vies des grands capi-
taines de Cornelius Nepos a été imprimée à
la suite (l'une édition (les « Vies (les hom-
mes illustres » de Plutarque, traduites par
Jacq. Amyot. Paris, 1587, 4 vol. in-8.

+ Complétons l'assertion de Quérard :
C'est sous le nom d'A?milius Probus que parut en

1471, chez Jenson, â Venise, la première édition de
l'ouvrage si connu sous le nom de . De vins illustri-
bus . ; les éditions suivantes donnèrent le mémo nom,
et cet auteur adressait un distique â l'empereur Théo-
dose pour lui faire hommage de son livre. En 1569,
un philologue instruit, Denys Lambin, revendiqua
l'ouvrage en faveur de Cornelius Nepos, en insistant
sur ce que le style de ces biographies est trop pur,
trop simple, trop net, pour appartenir à la langue in-
correcte, recherchée, obscure, presque barbare de la fin
du ive siècle. L'argument, excellent pour l'époque, ne
prouve rien quanta l'auteur. Le livre est une produc-
tion de l'époque d'Auguste, mais a-t-il été écrit par
Cornelius Nepos? L'opinion admise par la critique ac-
tuelle est que nous possédons un abrégé fait par ,Emi-
lins Probus d'un travail plus étendu de Cornelius Nepos ;
cette supposition réunit les plus grands caractères de
vraisemblance.

PROCOCURANTE, directeur d'une école
' d'enseignement mutuel au pied des Py-
rénées, ps. [fIlE1•NAUD].

Lettre à MM. Audoyer et Bernardet sur
leur manière d'enseigner l'écriture en huit
leçons , d'après la méthode américaine.
Paris, Lecaudey, 1825, in-8 de 8 pages.

Cet écrit, qui a eu trois éditions ou tirages coup
sur coup, s'est vendu au profit des incendiés de Sa-
lins.

+ PROCOPE ( Georges ) [ SALvADOR-
TuFFET].

Des articles dans le « Tintamarre o.

PROCOPE COUTEAUX, ant. déq. [COL-
TELLI], docteur en médecine de l'Univer-
sité de Montpellier. Pour la liste de ses
ouvrages, vos'. notre « France littéraire »,
à Procope-Couteaux.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU PARLE-

MENT DE TOULOUSE (le), ara. de'rl . [RI-

QUET DE RosnEPos].
Compte rendu des Constitutions des Jé-

suites. 1762, in-12.	 V. 1'.
On a du méme magistrat un . Second compte rendu .

en deux parties, 476 22, in-12 (Catalogue manuscrit de
l'abbé Goulet).

+ PROCUREUR GEN1,RAL DU ROI AU
PARLEMENT DE PROVENCE (le) [Jean-
Pierre-François DE RIPERT DE MuSCLAIs,
mort dans sa terre de Saint-Savournin, le
12 février 1773].

Mémoire du —, sur la souveraineté (lu
roi à Avignon et dans le Comtat-Venais-
sin. Paris, 1769, in-4, ou 2 part. in-8.

Mémoire attribué aussi a l'abbé de Pithon-Court. 11
est extrémemenl rare, disent les continuateurs du
P. Lelong, tom. IV. n• 38324, le fond de l'édition
ayant été mis dans le dépit lies affaires étrangères.

Voyez sur les deux auteurs présumés de ce Mémoire,
la'. Chronique littéraire des ouvrages de l'abbé Rive .,
p. 25 et suiv.

+ PROCUREUR GENE:RAL PRÎ:S LA
COUR ROYALE DE PARIS (le) [BELLART].

Réquisitoire contre le « Constitution-
nel », Paris, 1825, in-8.

PROFANE (Un), pseud. [André BLONDE,
avoca t].

Lettre d' — à M. l'abbé Bandeau, très-
vénérable de la scientifique et sublime loge
de la Franche-Economie.1773, in-12. V. T.

L'auteur a été mis a la Bastille pour cette lettre.
Voy. la e Bastille dévoilée u, quatrième livraison,

page 82.

-}- PROFANE (Un) [F.-A. BURDIN, ou-
vrier compositeur d'imprimerie].

Remarques d'-- sur deux homélies ma-
çonniques, prononcées dans la R. • . L.•.
de.... 0. • . de...., le 27e du 10` mois de
l'an de la Vraie lumière 5820. Besançon ,
J. Petit, 1822, in-8, 157 pag.

± PROFESSEUR (Un) [RocEn].
Voy. J. Re", 11, 428, f.

PROFESSEUR (Un), membre de plu-
sieurs sociétés littéraires, ps. [BRILLAT-
SAVAnIN, alors conseiller à la Cour de cas-
sation].

Physiologie du goût, ou Méditations de
gastronomie transcendante, ouvrage théo-
rique, historique et pratique. Paris, Sait-
telet,1820, 2 vol. in-8.

Réimprimé plusieurs fois depuis avec le nom d'au-
teur.

-I- Cet ouvrage très-spirilnel a été souvent réim-
primé; nous indiquerons seulement les éditions de 1848
et de 1863, gr. in-8, et de 1852, in-4, toutes trois
ayes des illustrations par Bertall.—La . Physiologie e
a été insérée dans les • Classiques de la Table ..
Paris, 1844, in-8; il en existe des traductions alle-
mande et espagnole.
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PROFESSEUR (Un), eut. dig. (Fréd.
HENNEBERT, archiviste de la ville de four-
nay].

'.ours élémentaire de prononciation, de
lecture à haute voix et de récitation. Tour-
nay, 1834, in-12 de 102 pages. — Seconde
édition (entièrement refondue et augmen-
iée d'un choix de lectures en prose et en
vers propres à servir d'exercice). Tournay,
1839, in-12 de vj et 182 pag.

De nouvelles éditions ont été depuis publiées avec b
le nom de l 'auteur; la troisième, en 1841 ; la qua-
trième, Tournay, Casterman, 4840; la cinquième,
mare adresse, 1849, in-12 de 360 pages. La der-
nière a paru sous ce titre: • Cours de prononciation,
de lecture A haute voix et de récitation, d'après l'Aca-
démie et les grammairiens les plus estimés, suivi d'an
choix de morceaux en prose et en vers propres à servir
d'exercices ..

En annonçant cette cinquième édition. M. de Reif-
fenberg disait, dans le • Bulletin du Bibliophile belge .,
t. IV, p. 114: • Une cinquième édition est une chose
rare partout et particulièrement en Belgique. M. F. Hen-
nebert, archiviste de Tournay et professeur A l'Athénée
de cette ville, a obtenu ce sucrés. Son . Cours de pro-
nonciation., etc. vient d'aire bien réellement réimprimé
pour la cinquième fois chez NI. J. Casterman, si l'on
peut appeler réimpression un livre constamment amé-
lioré. L'art d'écrire des ouvrages classiques est un don
a part: il faut une faculté toute particulière pour se
mettre A la portée des jeunes intelligences, pour être
toujours clair, précis, instructif et jamais ennuyeux.
M. lennebert jouit de ce précieux privilège ..

Col. 170 de ce volume nous disions, a l'article de
M. l'impurniaux (1), que les auteurs de la . Littérature
française contemporaine . ne connaissant que très-im-
parfaitement les écrivains français de la France, ne
pouvaient pas connaître ceux de l'étranger. Voici une
nouvelle occasion pour justifier notre assertion. Le
nom de l'estimable M. Iennebert figure dans l'informe
nomenclature de 11M. Louandre et Bourquelot; mais il
eat été préférable qu'il y fut entièrement omis que de
présenter un article tronqué comme celui que ces mes-
sieurs ont donné. Qu'est M. Hennebert aux yeux des
auteurs de . la Littérature française contemporaine .
Ils n'en ont rien su. Sur trois ouvrages que l'on cite
de lui, le premier est une grossière erreur; car M. lien-
nebert, Belge, n'est ni l'auteur ni l'éditeur du a Bul-
letin de la Société impériale des naturalistes de Moscou .
(Moscou, 4840. in-8), recueil, soit dit en passant,
qui n'a ras qu'un volume, mais qui en forme 15 ou 20.
« L'Annuaire de l'université catholique de Louvain
(Vie année seulement) n'est pas plus de M. Iennebert
que le « Bulletin . cité précédemment. Quant au troi-
sième ouvrage, . les Archives tournaisiennes histori-
ques et littéraires ., ce titre ainsi étranglé ne fait
point assez connaître l'intérêt que présente' celte bro-
chure.

Au risque de nous entendre encore dire que nous si-
gnalons de prétendues omissions, comme cela est ar-
rivé lors de la publication de notre écrit relevant huit
cents omissions et bévues d'un seul demi-volume de
MM. Louandre et Bourquelot, nous allons donner l'ar-
ticle qui concerne l'estimable M. lennebert, tel qu'on
devait le trouver dans le livre que nous critiquons :

(I) Voy. aussi ci-devant notre article l'rIvanll.

HE\SEnenT (Jean-Baptiste-Joseph-Frédéric), histo-
rien du Tournaisis, conservateur des archives de la
ville de Tournai, et de celles des anciens étals du Tour-
naisis, professeur A l'Athénée, membre de la Société
provinciale des sciences et des arts du Hainaut; de
celle des Bibliophiles belges (A Mons), membre corres-
pondant de la Société d'agriculture, des sciences et arts
de Valenciennes, de celle des antiquaires de laMorinie.,
des antiquaires de Picardie, de la Société historique
et littéraire de Tournai, etc.; né A Crevecceur (Oise),
le 25 mars 4800, naturalisé belge. On a de lui :

l e Almanach administratif, judiciaire, ecclésiastique
et militaire de Tournai et de son arrondissement pour
1823. Tournai, Dossort-Varll, 18 0223, in-18:

2. Calendrier tournaisien, administratif, etc., pour
l'année 1830. Ibid., 4830, in-plano.

3 0 Almanach cantonal de Roubaix, Turcoing et
Lannoy, pour 1830. Roubaix, Regina, 1830, in-30
de 90 pages.

4. Troubles de France, recueil des événements qui
ont accompagné et suivi la publication des ordonnances
du 25 juillet A Paris et dans les départements, des
actes du gouvernement provisoire, proclamations, etc. ;
traits d'héroïsme, d'humanité, etc. Tournai, intpr. de
L.-A. Robert et Renard, 1830, in-8. — II n'en a
été publié que les 64 premières pages.

5. Saint Eleuthere, évêque de Tournai. Sa vie, ses
miracles, sa mort; d'après les meilleures autorités, par
un Tournaisien. Tournai, 1830, in-12 de 102 pages;
et Tournai, Caslermanie, 1840, broch. in-8.

60 Calendrier tournaisien, administratif, judi-
ciaire, etc., pour 1833. Tournai, Doaaon-Varll, 4838,
in-plano.

70 Cours élémentaire de prononciation, de lecture a
haute voix et de récitation, d'après les grammairiens
les plus estimés. Tournay, Renard-Doaaon, 1834,
in-12.

80 Questionnaire sur toutes les parties de la gram-
maire française de Noël et Chapsal. Tournai, 1336,
in-42 de 48 pages.

90 Notice sur la vie et les ouvrages de Il. Del-
motte, publiée par la Société des bibliophiles belges.
Mono, 1836, in-8 de 44 pages avec un portr. et un
foe-simile.— Deuxième édition, revue et augm. Ibid.,
1844, gr. in-8 de 19 pages, pap. fort, avec un
portr.

Il n'a été tiré de la première édition que 100 exem-
plaires pour le commerce.

40o I«e Bibliologue de la Belgique et du nord de la
France. Tournai, 1839, in-8. — Recueil dans
le genre du Bulletin du bibliophile de Techener, mais
sur une plus petite échelle : il est regrettable qu'il n'ait
paru qu'une année, car les notices sur les livres an-
ciens et nouveaux, ainsi que sur les écrivains, dont
M. Hennebert l'enrichissait, lui donnaient beaucoup
d'intérêt.

11. Archives tournaisiennes historiques et litté-
raires. Recueil concernant Tournai et le Tournaisis.
1 er Fascicule, contenant 1 . l'Abdication de Charles-
Quint, par L. Caltait (avec gravure). 2. L'Athénée de
Tournai au concours général de 1841. 3 0 Fragment du
MS. de Ch. de Hurges, Intitulé : Mémoires d'éschévin
de Tournai, 1609-1611. — 4 0 Tablettes artistiques,
historiques et littéraires. 5 e Bulletin bibliographique.
Tournai, Renard-Dosaon, 1843, in-8 de 62 pages.

12. Notice sur l'octroi communal de la ville de Tour-
nai avant l ' occupation française. Bruxelles, 1846,
in-4,
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13 • Essai historico-philologique sur le nom de Tour-
nai. Tournai, 1848, in-8 de 38 pages.

14• Bibliographie tournaisienne. Des premières pro-
ductions de la presse de Tournai. Tournai, A. Delmée,
1848, in-8 de 4 pages.

15. Numismatique tournaisienne. Tournai, A. Del-
mée, 1848, in-8 de 4 pages.

46° Annuaire de l'enseignement moyen, présenté à
M. le ministre de l'intérieur; par Fréd. H. Première
à troisième années. Bruxelles, Hayes, 1849-51, 3 vol.
in-18.

Annuaire publié sous le patronage du congrès pro-
fessoral de la Belgique. On trouve dans la première
aride une . Notice sur M. Ch. Lecocq ., de Tournai
(Voy. le n° 17). Nous ignorons ce que renferment de
M. Hennebert les deux années suivantes.

Feu le baron de Reiffenberg, en annonçant, dans son
. Bulletin du bibliophile belge ., en 1849, la pre-
mière année de cet Annuaire, disait:

. Fidèle à ses goûts de bibliophile, M. Hennebert a
fait tirer quatre exemplaires sur papier jaune de cet
utile vade-mecum. •

47° Notice biographique et bibliographique sur feu
M. Ch. Lecocq, de Tournai, 4849.

Imprimée pages 438-142 du . Bulletin de la Société
historique et littéraire de Tournai, 3 • cahier, auquel
troisième cahier M. Hennebert a payé un large con-
tingent.

Indépendamment des opuscules et ouvrages que
nous venons de citer, M. Honnebert a fourni plusieurs
articles et notices aux . Archives du nord de la France
et du midi de la Belgique n, imprimées à Valenciennes,
ainsi qu'au . Messager des sciences historiques de la
Belgique ., impr. à Gand, recueils dans lesquels on
trouve de lui : . Entrée d'Henri VIII à Tournay ;. —
. Notice sur J.-B.-P. Du Bois ., — une . Lettre de
Jeanne d'Arc aux Tournaisiens .; — . Notice sur l'abbé
Du Vivier ..

En outre, M. Hennebert a publié comme éditeur:
P,itmes et refrains tournaisiens, poésies couronnées

par le puy d'escale de rhétorique de Tournai, 4477-
1491, extrait d'un manuscrit de la bibliothèque de
Tournai, avec une préface et des notes. Mons, 1837,
in-8 de xx et 159 pages.

De plus, les bibliomanes doivent à ses soins rn petit
in-8 de 45 et vi pages, imprimé à Tournai, en 1836,
à quarante exemplaires seulement, pour ses amis; il
renferme des articles publiés par Ch. Nodier, et est in-
titulé:. la Corbeille de rognures, ou Feuillets arra-
chés d'un livre sans titre ..

PROFESSEUR (Un ), ps. [Emmanuel
CIIRISTUPIIE, prote d'impr. à Chartres].

Album poétique de la jeunesse, ou Nou-
veaux Ornements de la mémoire. Recueil
de poésies contemporaines, mises en ordre
par—. (Publié avec une préface de M. A.
Bureau). Chartres, Garnier fils, 1835,
in-12.

PROFESSEUR (Un), eut. dég. [Jules
TAULIER, de Grenoble].

Cours d'Histoire sainte, suivi d'un
« Abrégé de la vie de J.-C. n et de « l'His-
toire de l'Église n. Grenoble, Prud'homme,
1837, in-18. — Ill` édit. Ibid., 1813,
in-18.

Les Mitions suivantes ont paru sous le litre . d'A-
brégé d'Histoire sainte ., et avec le nom de l'auteur.

+ PROFESSEUR (Un) [Alphonse LE
Roy, professeur à l'Université et à l'École
normale de Liége].

Le Jury d'examen , par —. Tournai,
Malo, 1855, in-8 de 48 p. Tiré à part du
a Moniteur de l'enseignement n.

PROFESSEUR BELGE (Un), aut. dég.
[L.-V. RAOUL].

Exposition du système de l'enseignement
Public dans les Pays-Bas. Tourna:/, 1817,
in-12.

PROFESSEUR D'ARCHITECTURE RU-
RALE (Un), aut. dég. [Franç. COIN FEREAU].

I. Almanach républicain perpétuel des
cultivateurs. Paris, an II (1793), in-4.

Il. L'Économie des ménages. Paris ,
1793, in-4.

PROFESSEUR DE BELLES-LETTRES
(Un), aut. dég. [P.-J.-B.-P. CIIAUSSARDJ.

I. Appel aux principes, ou Observations
classiques et littéraires sur les « Georgi-
ques françaises n (de l'abbé Delille). Paris,
1801, in-8.

Il. Examen de l'Homme des champs.
Appel aux principes, ou Observations
classiques et littéraires sur les Géorgiques
françaises, suivies de tableaux mathémati-
ques à l'usage de ceux qui ont plus de pas-
sions que de goût. Terminées par la col-
lection des critiques et des épigrammes
auxquelles ce poème a donné lieu, par —.
(S. 1.), an IX. in-8.

PROFESSEUR DE BELLES-LETTRES
(Un), out. dég. [J.-E.-J. FORESTIER, dit
BOINVILLIERS].

Abrégé de l'histoire et des antiquités
romaines, ou Lois, moeurs, coutumes et
cérémonies des Romains. (Par Nicolas
Théru, professeur de l'Université). Nouv.
édition, augmentée de plusieurs détails
intéressants qui avaient été omis dans les
précédentes; rédigée pour l'instruction de
la jeunesse et l'intelligence des auteurs
classiques, par —. Paris, Laurens jeune,
an XI (1803), in-12 de 218 pag. — Autre
édition. Paris, Delalain, 1810, in-18.

La première édition du livre de Théru est de Paris,
1706, in--224,

L'édition publiée par Boinvilliers a été plusieurs fois
réimprimée avec le nom de l'éditeur.

P. Blanchard a aussi donné une édition de ce petit
ouvrage.

PROFESSEUR 1)E DOUAI (Un), ps.
[l'abdé J. SAAs].

Lettre d'— à un professeur de Louvain,
sur le « Dictionnaire historique u de l'abbé
Ladvocat. Douay, J.-F. Schmets,1 762. —
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Lettre sur « l'Encyclopédie » ( par le
même). Amsterdam, Is. Tirion, in-8.

Voy. PROFESSEUR Dr LOUVAIN.

+ PROFESSEUR DE GRAND SÉMI-
NAIRE (Un) [l'abbé Léon Gounno].

Les Princi pes de 89 et la doctrine ca-
tholique, par —. Paris, J. Leeo/pe, 1561,
in S.

Une seconde édition, de 1863, porte le nom de Eau-
leur.

+ PROFESSEUR DE L'ACADÉMIE
D'AIX tUn), rriplonyme 1- .1. E. Iluxiir, ré-
gent au collège de Digne].

'tableau des verbes grecs défectifs et
irréguliers, complétés dans tous leurs
temps et expliqu e s d'ans toutes leurs for-
mes, d'après les principes de MM. Mathieu
et Burnouf; suivi d'une Théorie simpliliée
tics verbes réguliers, etc. Avignon, Seguin,
1840, in - 1, 76 p. Note de M. Boissonnarlr.

PROFESSEUR DE L'ACADÉMIE DE
PARIS (Un), aut. dég. [.Joseph NAUDET, né
en 1786, conservateur administrateur de
la Bibliothèque nationale, membre de l'A-
cadémie des inscriptions et belles-lettres].

La Ilenriade, poihne de Voltaire, auquel
sont joints les passages des auteursanciens
et modernes qui présentent des points de
comparaison ; édition classique, par —.
Paris, Duponcet, 1813, in-18.

PROFESSEUR DE L'ACADÉMIE DE
PARIS (Un), aut. dig. [REeNIEn, alors pro-
fesseur de rhétorique au collège royal
Charlemagne, depuis précepteur du comte
de Paris].

Théâtre classique, contenant le Cid,
Cinna, l'olyeucte, Britannicus, Esther,
Athalie, Mérope et le Misanthrope, nouv.
édition, publié par —. Paris, Hachette,
1811, gr. in-18, format anglais.

-I- PROFESSEUR DE LANGUE VERTE
[Alfred DEIA'AU, mort en 1867].

Dictionnaire érotique moderne, glossaire
contenant l'explication de toutes les ex-
pressions, de tous les mots et les ternies
exclusivement consacrés à l'amour, depuis
l'origine de la langue française jusqu'à nos

ljours. par—. Freetown (Bruxelles), impr.de
a Bibliomaniac Society,1861, p. in-8, fron-
tispice rouge et noir de Félicien Rops.
Tiré à 50 cx. dans ce format. — 2` édit.
Londres (Bruxelles), in-ii ale xir-3011 p.,
augmentée d'un supplément.

+ PROFESSEUR DE L'UNIVERSITÉ
(Un) [Constant SnucEatorrE1.

Lectures choisies sur l'histoire natu-
relle. Paris, 1835, in-8, iv et ta6 p.	 •

T. Ill.

PROFESSEUR DE L'UNIVERSITÉ (Un),
aut. rléq. [Charles Denozout].

L'abbé de La Salle et l'Institut des
frères des écoles chrétiennes, depuis 1651
jusqu'en 1842. Paris, Lebrun, 1812, in-18.

PROFESSEUR 1)E L'UNIVERSITÉ (Un),
pseud. [A. POILI.Eux , libraire-éditeur à
Paris).

Élements do la grammaire latine, à
l'usage des colliges, par Lhomond. Nouv.
édit., entièrement revue et corrigée avec
soin, augmentée d'un numéro d'ordre pour
chaque règle, pouvant servir de question-
naire, par —. Paris, A. l'odieux, 1817,
in-12.

+ PROFESSEUR DE L'UNIVERSITÉ
DE PARIS (Un) 1Cltl•;VIEn].

Lettre d' — à M'"' sur le n Pline n du
P. Hardouin. Paris, Chanbert,1725, in- 12.

Cette lettre a été suivie de deux autres. A. A. U—r.

PROFESSEUR DE L'UNIVERSITÉ J E
PARIS (Un), aut. di j . I M I:NERE•r].

Instruction de la jeunesse en la piété
chrétienne, tirée de l'Écriture Sainte et
des SS. Pères, par Charles Gohinet, prin-
cipal du collège du Plessis-Sorbonne, édi-
tion retouchée par —, suivant le plan de
M. Lluomond. Paris, 1801 ; Lille, tSIa,
in-12.

Il serait à désirer que celte dditiou fût généralement
suhstiluée aux anciennes, qui conviennent peu aux mœurs
actuelles de la jeunesse.	 A. A. n--r.

PROFESSEUR DE LÉGISLATION ET
DE PROCÉDURE (le) de la Faculté de
Dijon, nit. déq. [PONCET].

Traités élémentaires de législation et de
procédure, à l'usage des élèves de la Fa-
culté de droit de Dijon. Premier traité.
Des actions. Dijon, Lagier, 1817, in-8. —
Deuxième traité. Des jugements. Ibid.,
1820, 2 vol. in-8.

PROFESSEUR DE LOUVAIN (Un), cuit.
sup. [l'abbé P. BAIL BAL].

Réponse d'— à un professeur de Douay,
pour servir de supplément à sa critigile
du o Dictionnaire historique portatif n de
M. l'abbé Ladvocat. Louvain, 1763, in-8
de 17 pag.

Voy. PROFESSEUR DE DOUAS.

Voy. la préface du a Nouveau Dictionnaire histori-
que . de Chaudes, édition del'atdw Saas, Amsterdam
(ltoucn), 1769, in-8, p. VI, note.	 A. A. B—r.

PROFESSEUR DE MATIIÉMATJIIQ)UES
(Un), aut. déy. [Jean-.Jacques llnssnIIIAui
professeur de mathématiques spéciales au
cullége rot al de Rodez.

Essai d'arithmétique. , Bode:, Carrère,
1820, in-8 de 92 pag.

9
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PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE (Un),
aut. défi. [l'abbé MAlunni.

Idées sur l'éducation, a l'occasion de la
nouvelle loi sur l'enseignement. Paris. Le-
co/fre, 1850, in-8 de 96 p.

+ PROFESSEUR 1)E PHILOSOPHIE
(Un) [l'abbé L. V. BLUTeAU].

Le Sinai et Jérusalem. La parole de
Dieu avant Jésus-Christ. Paris, Vaton,
1857, in-32.

+ PROFESSEUR DE PHYSIQUE (Un)
[le P. PAULIAN] .

Dictionnaire de physique portatif, par—.
Avignon, 1758, in-8. — Seconde edition
augmentée. Avignon et Paris, •1760, in-8,
avec le nom de l'auteur.

+ PROFESSEUR DE ROUEN (Un) [Du-
LAGUE].

Leçons de navigation, extraites de dif-
férents auteurs , et principalement du
Traité de Bouguer. Rouen, V° Besongne,
1768, in-8.

PROFESSEUR DE THÉOLOGIE (Un),
directeur de séminaire, au!. dég. [l'abbé
P.-Denis BOPEn, de Saint-Sulpice].

Antidote contre les Aphorismes de M. F.
D. L. M. (F. de La Mennais). Paris, Adr.
Leclére, 1826, in-8.

PROFESSEUR DE THÉOLOGIE (Un)
et docteur en droit canon, auteur déguisé

[le P. J.-Jos. PETITDIDIER , jésuite].
Les Saints enlevés et restitués aux Jé-

suites. Luxembourg, 1838, in-18.

-{ PROFESSEUR D'HISTOIRE (Un)
[A. Ch. J. LIBERT, mort en 1858].

Précis de l'histoire du moyen âge. Paris,
1852, in-12.

--1- .PROFESSEUR D'HISTOIRE DE L'A-
CADÉMIE DE PARIS (Un) , titlonyme
[M. CHEItUEL].

I. Histoire ancienne. Paris, Dezobry et
Magdeleine. 1852, in-12.

1l. Histoire du moyen age. Ibid., 1853,.
in-12.

Ill. Histoire des temps modernes. Ibid.,
1851, in-12.

Ces trois volumes font partie du + Manuel d'études
pour la préparation au baccalauréat es lettres ., pu-
blié par les mêmes libraires.

IV. histoire de France. Paris, Dezobry
et Magdeleine, 1853, in-12.

Ce volume fait partie du . Manuel d'études pour la
section des sciences ., publié par les mêmes libraires.

-1- PROFESSEUR DU COLLÉGE DES
JÉSUITES DE TOURNON (Un) [l'. 1tE-
DOUL].

histoire miraculeuse ale Notre-Daine de

Sichem, au Mont-Aigu, en Brabant, escrite
en latin par Juste Lipse, traduit en fran-
çois par —. Lyon, 1604, in-8.

± PROFESSEUR DU DROIT FRAN-
ÇAIS (le) [Tim.-Arn. IIENItv],

Adresse du — à MM. les administra-
teurs, sur l'étude de la Constitution et du
Droit français. Nancy, Le Clerc, 1790,
in-4.

Voyez le . Dictionnaire . de Fleischer.
A. A. B—r.

PROFESSEUR D'UNIVERSITÉ (Un ),
aut. dég. [Adolphe ROUSSEL, d'Anvers,
avocat a Bruxelles, et professeur de l'Uni-
versité libre (1)].

Méditations sur l'existence et les condi-
tions d'un enseignement supérieur donné
en Belgique aux frais de l'État. Bruxelles.
BertItot, 1835, gr. in-8 de 00 pag.

PROFESSEUR 1)U PRYTANÉE FRAN-
ÇAIS (Un), out. (Mg. [Antoine Senfers].

Voyage de Dimolo et Nicole Stephano-
poli en Grèce, pendant les années 1797 et
•1798; rédigé par —. Paris, 1800, 2 vol.
in-8.

+ PROFESSEUR ÉMÉRITE DE L'UNI-
VERSITÉ (Un) [l'abbé LE Rov].

Lettre d'— sur l'éducation publique, au
sujet des exercices de Sorère. Paris, Bro-
cas, 1777, in-8.

+ PROFESSEUR EN MÉDECINE (Un)
[René CHARLES, de l'Université de Besan-
çon].

Lettre à un curé de campagne sur la
toux et les asthmes épidémiques, Besan-
çon, 1743, in-8.

PROFESSEUR EN THÉOLOGIE (Un),
eut. dég. [Jacques BoiLEAu].

(1) En 1830, M. Ad. Roussel, étudiant en droit ü .
l ' Université de Louvain, insérait des articles violents
contre le gouvernement dans la Gazelle de cette ville.
Cette méme année, une querelle qu'il eut avec le pro-
fesseur Varnkcenig l'ayant fait rayer du rôle des étu-
diants, il ne mit plus de retenue dans ses attaques, et
lorsque les troubles éclatèrent au mois d'août 1830, il
se mit la tète du peuple de Louvain, qui l'accepta
;aveuglément pour son chef. Il prit une part fort active
aux premiers mouvements, se lit commissaire du district
pour faciliter sus entreprises, puis trouva plaisant de se
nommer collègue des mêmes professeurs qui avaient
signé son expulsion. Dans la chaire académique, il fit
preuve de beaucoup de capacité. Mécontent du ministre
de Theux, qui lui refusait de l'avancement, il donna sa
démission, en 1835, et alla s'établir comme avocat
Bruxelles, où il accepta de plus une chaire de droit a
. l'Université libre.. Bans cette double carrière, il a oh-
tenu de nombreux succès. Il est actuellement un des nient-
lires actif; de . l' Alliance ., association politique et libé=
rale opposée au parti prûtre. 	 De Rn.

tt
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Traité des empêchements du mariage,
où l'on fait voir que le droit qu'ont les rois
et les princes d'en établir à l'égard de
leurs sujets, n'a pu leur être ôté par vio-
lence ou par piété. Cologne, 1691, in-8.

PROFESSEUR EN THÉOLOGIE (Un),
ex-jésuite, ps. [le cardinal Laurent LITTA,
mort en 1820].

Lettres diverses et intéressantes sur les
quatre articles dits du clergé de France,
par —; accompagnées d'une Dissertation
de Muzarelli. Paris, 1809 (ou plutôt, Lyon,
vers 1818), in-8 de 144 pag.

Livre dont il existe au moins quatre éditions, avec le
nom de l'auteur, faites en France. Le fameux abbé F.
de La Mennais est l'éditeur d'une d'elles (Voy. Il,
1564.)

PROFUTURUS (Fr.) Théologus Belga,
ps. [Petr. NICOLE].

Belga percontator, seil Fr: Profuturi
theologi Belga;scrupuli super narratione
rerum gestarum in conventu cleri Galli-
cane circà constitutionem Innocentis XI.
1657, in-4.

PROLÉTAIRE (Un), ps. [N. -R. CAMUS-
PARAS].

Serio-Jocosa, ou Opuscules sérieux et
badins. Paris, libr. de Rouanet, 1836, in-8
de 72 pag.

+ PROLÉTAIRE (Un ). Voy. BRAH-
MANE].

PROLÉTAIRE CATHOLIQUE RÉPUBLI-
CAIN (Un), aut. dég. [Jules GuEHIN, véri-
ficateur en bâtiments, ancien serrurier à
Paris].

Un prolétaire catholique républicain au
peuple souffrant de Paris. Parts, impr. de
Claye et Taille fer, s. d. (1868), in-8 de
4 pages.

PRONT - BERTHOMMIER, fondateur-
conservateur du « Providentiel D , aut.
supp. [DUCHALARD DE L AGAPARIOLLE].

Le Providentiel, établissement consacré
à la gloire française, à l'élévation des
mœurs, à la fécondité des sciences, de la
littérature, des arts, du commerce, de
l'exercice le plus étendu de la bienfaisance.
Paris, L.-F. Hivert, 1827, in-8 de 48 p.

PRONY (de), nom nobiliaire [Gaspard-
François-Claire-Marie RICHE , baron DE
PRONY, ingénieur et géomètre]. Pour la
liste de ses ouvrages, voy. notre n France
littéraire n, à PRONY.

• PROPIAC (DE) [Ch.-D.-F. GiRAnD
DE PROPIAC, né vers 1760, mort en 1823].

Voir dans la « France littéraire la liste des tra-
ductions et compilations sorties de la plume de ce fé-
cond écrivain.

PROPOSANT (le) ; ps. [VOLTAIRE].
Collection de Lettres sur les miracles,

écrites à Genève et â Neuchâtel, par M. le
proposant Théro, M. Covelle, M. Needham,
M. Baudinet et M. Montmolin. Neuchâtel,
1765, in-8 ; Genève, 1767, in-12.

Ces lettres sont au nombre de vingt : elles ont été
imprimées dans les CEuvres de Voltaire, sous le titre de
« Questions sur les miracles e.

David Claparéde, né en 1727, mort postérieurement
à 1786, est auteur de « Considérations sur les mira-
cles., 4765, in-8, qui firent naître les «Lettres sur
les Miracles ., et beaucoup d'autres écrits. Ces lettres
patureol isolément et successivement. M. Bouchot pos-
sédait, des seize premières, un exemplaire où chacune
forme un cahier avec sa pagination séparée. Je n'ai ja-
mais pu me procurer ainsi les lettres 17 à 220, ajoute le
même éditeur. Il se pourrait que ces quatre dernières
n'aient paru que lors de la réunion des seize premières
en corps d'ouvrage. Ce qui le lui donnait à penser, c'est
qu'on ne trouve que seize lettres dans la réimpression
in-12 de 126 pages, sous la date de Genève, 1767,
avec celte pièce en tète :

SPITRE DÉDICATOIRE DE L'ÉDITEUR

an sieur Comas.

On ne pouvait dédier ce recueil de «Questions sur
les Miracles e plus dignement qu'à vous, Monsieur,
parce que marchand d'oignons se commit en ciboule.

Je suis avec admiration,
Monsieur,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

BRIOCHETINO,
descendant du célèbre Brioché.

Brioché, comme on le voit à la page première du
Pot-Pourri de Voltaire (1764), était an maitre re-
nommé de marionnettes.

La première des .Questions sur les miracles. est
mentionnée dans les Mémoires secrets e, du 23 juillet
1766; la seconde lettre, dans un article du 21 août.
On voit, par un article du 4 septembre, qu'il en parais-
sait alors huit. Je ne trouve. dit M. Beuchot, aucune
trace des autres. Cependant, j'ai sous les yeux un vo-
lume in-8 de 232 pages, qui doit être sorti des presses
de Cramer, et intitulé : « Collection de lettres sur les
miracles., etc. Lausanne, 4765. Ce volume contient
les vingt lettres, et est terminé par l'alinéa: « Voilé le
recueil complet:, etc., qui n'est pas dans le volume
in-12, daté de 1767, dont il a été parlé. Il est sou-
vent arrivé à Voltaire d'antidater ses ouvrages ; mais la
date de 4765 pour les vingt lettres est incontestable,
d'après Needham même, l'antagoniste de Voltaire. Une
autre édition de celle Collection, en 258 pages, petit
in-8, avec le millésime de 1767, est entièrement con-
forme à l'édition de 1765. Elles n'ont ni l'une ni
l'antre o l'Epitre dédicatoire e de l'édition in-12, datée
de 1767, et qui, d'après cela, pourrait bien ne pas
tare authentique.

On pourrait croire, et M. Beuchot lui-même l'a cru
longtemps, que toutes les pièces qui font partie des Ques-
tions sortaient de la plume de Voltaire. Quelques expli-
cations sont ici nécessaires.

Jean Tuberville de Needham, jésuite, né à Londres
en 4713 , mort :A Bruxelles le 30 décembre 1 781 ,
auteur d'expériences de physique ridiculisées par Vol-
taire, et de quelques écrits (cités dans la . France lit-
téraire .), publia 1 0 e Réponse d'un théologien au docte
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proposant des autres questions e, in-1O de 23 pages:
c'est une réponse 8 la seconde lettre, et que Voltaire
reproduisit tout entière, en y joignant des notes, dans
la Collection, en 1765 et 1767; les éditeurs de Kehl
n'en ont donné que les passages nécessaires à l'intelli-
gence des notes de Voltaire : cela était suffisant. M.
Reuchot a fait comme eux ; 20 a Parodie de la troisième
Lettre du proposant, adressée à un philosophe u, in-12
de 25 pages, plus le litre, aussi reproduit en entier en
4705 et 1767, et, par extraits, dans les éditions de
Kehl; 30 a Réponse en pcu de mots aux dix-sept der-
nières Lettres du proposant e. M. Beuchot n'a pas vu
l 'original de cette pièce; mais elle est dans un volume
intitulé : a Questions sur les miracles, etc., avec des
Réponses par M. Needham e, Londres, et Paris, Cr'n-

part, 1769, in-8 de 116 pages; 4 0 a Remarques sur
la seizième Lettre du proposant r, dont M. Beuchot n'a
vu que la réimpression de 1769, mais qui doit avoir pa-
ru en 1765, sous le titre de e Projet de notes instruc-
tives e, puisque c'est sous ce titre qu'on l'a reproduit
en 1765 et 1707, en y joignant aussi des notes.

Les • Questions sur les miracles a ont été insérées
par M. Ileuchot, clans le tome NIAI de son édition,
sixième volume des a Mélanges a, en y ajoutant de nou-
velles notes pour faire reconnaître au lecteur ce qui est
de Voltaire.

Voy. COVELLE.

PROPRIÉTAIRE (Un), demeurant dans
la commune de Pagny-Chàteau, aut. dég.
[Pierre-Louis BAUDOT ainé].

Observations sur un coup de tonnerre,
adressées aux habitants de Pagny-Chit-
(eau (canton de la Seurre, département de
la Côte-d'Or). Dijon, Frantin, 1807, br.
in-8.

+ PROPRIÉTAIRE (Un) [le comte Ch.
DE POLIGNAC].

Opinion d'— sur le commerce des lai-
nes. Paris, Delaunay, 1814, in-8, 23 pag.

Catal. Hazard, Il, 3136.

PROPRIÉTAIRE (Un), aut. dég. [CLEnc,
avoué à C lai II On-su r-Se ne] .

Principes sur la culture de la vigne en
cordons, sur la conduite des treilles, et la
manière de faire le vin. Cluitillon-sur-Seine,
de l'inspf. de Charles Coruillac, 1822, in-8,
81 p. avec une pl.

PROPRIÉTAIRE- AGRICULTEUR (Un),
asti. dég. [DE LA MAILLARDIBRE, mort
vers 1804].

Le Vétéran en civisme comme en service
militaire à ses concitoyens. In-8, 56 p.

PROPRIÉTAIRE - CULTIVATEUR (Un)
du département de la Meurthe, a git. dég.
[BENOIST, devenu maire de Nancy sous la
Restauration].

Des Jachères. Nancy, Haener, an II
(1794), in-8, 38 p.

PROPRIÉTAIRE-CULTIVATEUR (Un)
ana. dég. [Em. BoucuoT'rE].

Du Mauvais état actuel des chevaux

dans le département de la Muselle. Metz,
Bosquet, 1824, in-8, 23 p.

+ PROPRIÉTAIRE DE VERSAILLES
(Un) [C.-A. DE IieaoUL-BEnvILLE].

Observations d'—sur le projet d'établis-
sement d'un cimetière unique, formé par
le conseil municipal de cette ville: 1836,
in-8, 12 pag.

PROPRIÉTAIRE DU CALVADOS (Un),
aut. rléq. [VAUQIIELIN nE LA FnEsNAvE].

Sur le Haras du Pin, ou de la ci-devant
Normandie. Projet pour conserver les
belles races rte chevaux dans les départe-
ments de l'Orne, de la Manche et du Cal-
vados, et pour en élever une nouvelle qui
puisse ètre,. supérieure. Falaise , Brrr
frères, 17'96; ou Paris, Batilliot jeune,
Falaise, Brie, 1803, in-8, xiv, 106 p.

+ PROPRIÉTAIRE ÉLECTEUR (Un)
c [Gérinne QUINET, ancien commissaire des

guerres].
Exposé sur le cadastre. Bourg, 1818,

in-8, 20 pag.
PROPRIÉTAIRE EN BRETAGNE (Un),

aut. dég. [MossoltvE].
La Sentinelle du peuple aux gens de

toutes les professions, sciences, arts, com-
merce et métiers, composant le tiers-état de
la province de Bretagne; par un proprié-
taire en ladite province. 1787-1788, 38 nu-
méros, in-8.

Cet ouvrage se distribua clandestinement et par ca-
hiers. Tous les arguments des défenseurs de la noblesse
y sont habilement réfutés. Voyez a l'Introduction au Mo-
niteur e, qui donne le nom de l'auteur. Volney a été
son collaborateur.	 A. A. B—r.

PROPRIÉTAIRE - FONCIER Un); aut.
dég. [RABAUT DE SAINT-ETIExNE].

Considérations sur les intérêts du 'Tiers-
( État, adressées aux peuples des provinces.

1788. 102 p.— Seconde édition. Sans lieu
d'impr. (Paris), 1788, in-8, 103 p.

Un avis du libraire parisien dit que cet ouvrage été
composé en Languedoc, où il a eu trois éditions en huit
jutas.

PROPRIÉTAIRE FRANCAIS OUI A
Il ABITÉ DOUZE ANS LES ;ANTILLES (Un)
[A--J. Ilrv DE MoRANDE].

I. De la facilité et fies avantages de l'in-
troduction en France de la culture en
grand du coton, du café, et spécialement
de la canne à sucre, par —. Paris, 1830,
in-8.

+ Il. Nouvelle source de richesse pour
la France, ou les Deux Indes reconquises.
Paris, 1831, in-8.

+111. Réussite de la culture de la canne
u sucre eu France démontrée infaillible.
Paris, 1831, in-8.
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Ces trois brochures attestent bicot des illusions de
'la part de ce colon ; la production do sucre a acquis en
France un développement des plus considérables, mais
ce n'est pas au moyen de la canne.

-}- PROSCRIT (Un) [RAYMOND Du Don',,
ou peut-être mieux Du Don g (Raymond)].

Poésies d'—. Paris, 1837, in-8, 324 p.

± PROSCRIT (Un) [Mienne ARAGO].
La Vile multitude, chanson en neuf

couplets.
Insérée dans le « Messager du Nord . de Lille, le

7 juin 1850, puis répétée dans les journaux belges.

PROSCRIT ITALIEN (Un), ant. dés.
[ IO comte LIBRI-BAGNANO].

Lettre d'— à M. de Chateaubriand. Paris,
de l'impr. Chaigneau fils aine, 3 juin 1828,
broch.in-8.

PROSCIUTTO (Un), aut. dég. [le prince
Pierre BONAPARTE, né le 12 septem re 181 3,
membre (en 1848) de la Chambre des re-
présentants do la France].

La Rosa di Castro. Novella maremmana
racconta da —. Bruxelles, Wouters et
Comp., 18.43, in-18, 154 p.

Nouvelle qui a dté depuis 1848 traduite en français,
à Paris, et imprimée dans le ter volume des . Veillées
littéraires illustrées s.

PROSPER (S.), apocr. [S. Lgos].
Saint Prosper, disciple de Saint Au-

gustin, de la vocation des Gentils, où la doc-
trine catholique de la liberté et de la grâce
est déclarée contre les erreurs des héré-
tiques; traduit en françois avec des ré-
flexions par le P. Ant. Girard, jésuite.
Paris,1649, in-8.

C'est à tort que le P. Girard a présenté saint Prosper
comme auteur de ce Traité. Néanmoins il est attribué
par l 'abbé Antelmi à saint Prosper et par le P. Quesnel
à saint Léon (« Journal des Savants ,, 1 G89-1090).

L'original est intitulé : eLiber de Vocatione genti-
lium ,.	 A. A. B—r.

PROSPER, nom commun à deux mélo-
dramaturges, MM. LE POITEVIN DE SAINT
ALME et MARGUEIIY.

PROSPER, auteur dramatique.Vov. DE-
LACROIX (Ch.), I, 890 a.

+ PROSPER [Prosper NovERI.
Sujet et duchesse, drame en cinq actes.

Paris, 1839, in-8.
Cette pièce a été représentée en Belgique sous le

titre de Jacqueline de Bavière, avec le nom entier de
l'auteur sur les affiches.

+ PROSPER [ Guillaume MAnGUEnV,
mort en 1864].

La République, l'Empire et les Cent-
Jours, . pièce en 4 actes. Paris, 1832,
1840, in-8.

PROST DE ROYER, eut. dont.
Lettre à Mgr l'archevêque de Lyon ,

dans laquelle on traite du prêt à intérêt.
Avignon, 1763, in-8.

Réimprimée as 1770, in-8, avec le nom de cet au-
teur. En 171i8, Voltaire l'avait placée à la suite du
. Discours de l'empereur Julien, ; en 1769, dans le
t. I, p. 183, des « Choses utiles et agréables u, in-8
et en 1770, dans la troisième partie de ses a Nouveaux
Mélanges ., etc.

Ou 'croit que Voltaire a eu plus de part à cette lettre
que Prost de noyer. L'abbé Morelia la lui attribue ex-
pressément dans une addition manuscrite à l'exemplaire
quo je possède de son « Catalogue d'une bibliothèque
d'économie politique ..

L'abbé Morellet, ainsi que nous venons de le dire.
regardait Voltaire comme le principal auteur de cette
lettre; mais M. Ricussec, ancien ami de Prost de Royer,
a écrit à M. Iteuchot, le 30 décembre 184e, qu'il la
croyait entièrement de Prost de Royer. A. A. B—r.

{ PROTE D'IMPRIMERIE (Un) [Marcel
REGIS DE LA COI.oMBlgnE].

Sur la coquille (terme d'imprimerie).
Impr. dans la « Revue de Marseille n, en
juin 1857.

PROTESTANT (Un) , aut. dtég. [Jean
MARTEILIIE, de Bergerac, mort à Cuilen-
bourg, en 1777, âgé de 95 ans].

Mémoires d'— condamné aux galères do
France pour cause de religion, écrits par
lui-même. Rotterdam, Beman et fils, 1757,
in-8.

Le titre de cet ouvrage a été rafraîchi de cette ma-
nière : . Mémoires d'un protestant..... nouvelle édi-
tion, augmentée d' une clef des lettres qui signifient les
noms des personnes, villes, etc. La Raye, C. Plaatt,
1778.

Le premier article de la clef contient le nom de l'au-
teur; une note manuscrite m'a appris l'époque de sa
mort.	 A. A. B—r.

+ Ces e Mémoires . ont été réimpr. en un vol.
in-18 par les soins de M. Clt. Read. 	 M. T.

PROTESTANT (Un). aut. dés. [P.-Il.
MARRON].

Lettre d'—à l'abbé Cern tti. (Paris, 1789),
in-8.

± PROTESTANT (Un) [M. J. REVILLE,
président de l'Eglise réformée consisto-
riale de Dieppe].

Guide religieux à l'usage des baigneurs
protestants. Dieppe, Marais, 1857, in-12
de 16 pages.

+ PROTESTANT (Un) [Jean PnIVAT, né
en 1824].

La Crise du protestantisme, par—. Tot-
louse, 1864, in 16.
+ PROTONOTAIRE DURBAN (le)

[Pierre DE MAULiON].
L'oraison de M. Pierre Pascal, pronon-

cée au Sénat de Venise, trad. du latin en
françois, par —. Paris, 1549, in-8, 52 fts.
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C'est la traduction d'un livre latin : Adversus Jean-
nia Maulü parricidas ectio, Venetüs, Aldi filü, 1548,
in-8, 464 p. Voir le a Manuel du Libraire, 5' édit.,
au mot PASCHALIUS.

PROUSSINALLE (de), ps. [Pierre Joseph-
Alexis ROUSSEL, d'Epinalj.

Histoire secrète du tribunal révolution-
naire, contenant des détails curieux Sur sa
formation, sur sa marche, etc. ; avec des
anecdotes piquantes sur les orgies que
faisaient les juges et les jurés, etc. Paris,
Lerouge, 1815, 2 vol. in-8.

Ce livre a été reproduit, avec le véritable nom de
l'auteur, sous ce titre: a Histoire des tribunaux crimi-
nels extraordinaires, révolutionnaires et commissions
militaires., créés pendant tes années 4703-03-94 et
4795. Seconde édition. Paris, Wolff-Lerouge, 1830.

PROUSTEAU, au!. supp. [dom FAVRE].
Catalogue des livres de la bibliothèque

fondée par Prousteau. Paris, Barrois, 1777,
in-4.

PROVINCIAL (Un), asti. dég. [LE ROT,
Cils d'un célèbre avocat].

Lettre d' — sur un discours latin do
M. Crévier (à l'occasion de la dispute entre
l'abbé d'Olivet et le président Bouhier, sur
l'éloquence). Paris, 1738, in-12.

PROVINCIAL (Un), aut. supp. [SERVAN].
Doutes d'— proposés à MM. lies Méde-

cins chargés par le roi de l'examen du
magnétisme animal. Lyon et Paris, Prault,
1784, in-8 ; 126 p.

f Cet écrit donna lieu à un pamphlet anonyme in-
titulé : a l'Evangile du jour, pour servir d'éclaircisse-
ment aux doutes... " (S. 1., s. d., s. se.), in-8, 8 p.

Il y a quelques passages, dit M. Dureau, qu'il est
impossible de reproduire... en français.	 01. B.

PROVINCIAL (Un), aut. dég. [CARME-
DUPLAN].

Les Comètes ne sont point des météores.
Réponse à la lettre de M. l'abonné au
a Journal de l'Empire n, insérée dans la
feuille du 24 novembre 1811, semée de
réflexions critiques sur la manie des sys-
tèmes; avec deux planches. Toulouse, Bi-
nichet cadet, et Paris, Alex. Jolanneau,
1812, in-12.

-I- PROVINCIAL (Un) [L. Humai],
Lettres d'— sur l'impôt du tabac. Paris,

Patris, 1814, in-8.
Ces lettres, au nombre de cinq, et formant chacune

46 pages, ont été publiées sous le pseudonyme de
Stretcher.

PROVINCIAL DE L'ORDRE DE **'
(Saint-Augustin) (Un), auteur déguisé [ le
P. Charles MuNUal, prieur des Augustins
de Nancy].

Discours d'—, prononcé dans le cours

de ses visites en 1788. (Nancy, Claude
Leceure), in-12 de vj, 54 p.

PROVINCIALE (Une) auteur déguisé
[Mm` BELOT, depuis Mm` la présidente do
MENIÎRES].

Réflexions d' — sur le discours de
M. Rousseau touchant l'origine de l'iné-
galité, etc. Londres, 1756, in-8.

PROVINCIALE (Une), aut. dég. [FE-
NESTRÉ DE HOTOT].

Mémoires d'—, écrits par elle-même.
Paris, 1764, 2 parties in-I2..

PRUDENT (le P.), nom de religion
[Joseph-Hippolyte-Augustin VAUCUOT, ca-
pucin].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre
u France littéraire », à PRUDENT.

^- PRUDENT M. X. V. D. A. Voyez
M. XV. D., II. 1216 6.

PRUD'HOMME (Anatole-Oscar), neveu
de l'illustre Joseph Prud'homme, profes-
seur d'écriture, élève de Brard et Saint-
Omer, expert juré et assermenté près les
cours et tribunaux, etc. (1) ps. [Henri-
Florent DELMOrrE].

Scènes populaires montoises calligra-
phiées..... Mons, Leroux, 1834, gr. in-8,
'77

Tiré 3 450 exemplaires sur papier vélin blanc nu-
mérotés, plus quatre exemplaires sur papier grand rai-
sin de couleur, cinq sur papier colombier de couleur,
glacé, et un sur satin rose. Edition de luxe. .

Dans res petits tableaux, Delmotte a esquissé avec
nue grande vérité les mœurs et le langage de la classe
ouvrière de Mons; c' est la nature prise sur les faits.
Aussi les . Scènes populaires • ont-elles obtenu un
succès tel que l'édition a été épuisée en très-peu de
temps. Ces a Scènes, sont en outre fort remarquables
sous le rapport typographique : les lettres rouges, les
caractères gothiques, les vignettes, les traits de plume des
titres courants, les enjolivements de la pagination mise en
signatures, tout est d'une originalité qui n'exclut pas la
gràce, et plus d'un habile imprimeur de la capitale se-
rait fier d'avoir produit cette œuvre curieuse.

{ PRUDHOMMME (M.) [Fernand GIRAU-
DEAU, alors attaché au ministère d'Etat, et
depuis chef do bureau au ministère de
l'intérieur].

Testament politique de —. Paris, 1865,
in-18.

C'est par erreur que cette broth. a été attribuée à
M. fluet.

(1) Personnage du vaudeville intitulé . la Famille
impfbvisée , ; type célébre créé par Henry Monnier, le-
quel a publié . Grandeur et décadence de M. Pru-
d'homme ,, comédie en 5 actes, 4853, in-12;
r Mémoires de M. Joseph Prud'homme, .1857, 9 vol.
in-12, etc. — Au sujet d'un autre ouvrage, a Sténo-
graphie de Joseph Prud'homme ., voir la . Bibliogra-
phie • du C. d'l, déjà citée, col. 589.
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PRUD'HOMME (Léonidas), ps. [Jules
Lov1-], auteur (l'articles dans « le Tinta-
marre ».

PRUSSIEN (Un) , auteur dég. [J.-13.
CLOOTZ, qui s'est nommé depuis Ana-
charsis].

Adresse d'— à un Anglois (Edmond
Burke). Paris, 4790, in-8.

PRUSSIEN (Un), ant. supp. [le chevalier
Alvar: Aug. de LLANO, Espagnol].

Lettres cl' — sur les écrits de M. de
Chateaubriand. Berlin, 1815, in-8.	 •

+ PRUSSIEN-RIIENAN (Un) [Philippe
Jacob, baron de ItEn puES, administrateur
de l'Uuniversité de Bonn].

La frontière du Rhin. Lettre d' — à
M. Manguin, membre de la Chambre des
députés de France. Liége, Collardin, 1840.
in-8 de 48 p.

+ P. S. Pierre SAUMAISE, conseiller au
parlement f e Dijon].

Eloge sur la vie de messire Pierre Ja-
nin, S. d. in-4.

+ P—s [PERiks].
Des articles dans la Biographie univer-

selle.

+ P. S. [Édouard 11oNNAls].
Des articles dans la « Gazette musicale ».

+ P. S** [Pascal SARRAN].
Voy. L. B"` 11, 693 d.
PSALMANAAZAR (George), pseudonyme

du principal auteur de la grande « His-
toire universelle ; » publiée en anglais. Né
en Languedoc, en 1679. Les trente-deux
premières années de sa vie furent si vaga-
bondes et si honteuses, que, par respect
pour sa famille, il crut devoir toujours
taire son véritable nom. Mort à Londres
en 1763, chéri par sa piété et sa vertu, et
emportant avec lui l'estime universelle et
la considération la mieux méritée.

Description de l'ile de Formose en Asie,
du gouvernement, des lois, des mœurs et
de la religion des habitants, dressée sur
les Mémoires de Geo. Psalmanaazar, avec
une Relation de ses voyages, par le
sieur N. F. D. B. R., avec Ligures. Amster-
dam. Est. Roger, 1705, 1708, 1712; ou
Paris, 1737, in-12.

Véritable roman géographique. L'auteur, qui se faisait
passer alors pour un Japonais, natif de file de For-
mose, avait vingt-cinq ans lorqu'il publia, en anglais,
cette grossière fiction. Bien plus tard, il composa, pour
le e Complete System of Geography e (1747), l'article
Formose, uniquement afin d'avoir occasion de rétablir
la vérité sur ce qui concernait cette Ile. Cet article se
trouve inséré au tome XI, page 251 de l'ouvrage cité.

La première relation de Formose fut longtemps citée

comme une autorité; et, de nos jours méme, des au-
teurs, ignorant encore l'origine de cette relation, quoi-
qu'elle soit indiquée dans beaucoup d'ouvrages, en ont
donné de longs extraits, ois se lit tout ce qu'elle offre
de plus imaginaire, sans s'apercevoir de l'obscurité de
tels récits.

Les parties de l'Histoire universelle, depuis le com-
mencement du monde jusqu'à présent, dont Psalma-
naazar est auteur, sont, d'après lui-méme: 1° l'Histoire
des Juifs, depuis Abraham jusqu'à la captivité de Baby-
lone ; 2° l'Histoire des Celtes et des Scythes ; 3° l'His-
toire ancienne de la Grèce, durant les temps fabuleux
ou historiques; 4° la Suite de l'Histoire des Juifs, de-
puis leur retour de la captivité de Babylone jusqu'à la
destruction du temple de Jérusalem par Titus ; 5° l'His-
toire des anciens empires de Nice et de Trébizonde ;
6° l'Histoire ancienne d'Espagne; 7° celle des Gaulois ;
8° celle des Germains. Et, dans la seconde édition:
9° la suite de l'Histoire de Thèbes et de celle de Co-
rinthe; 10° la Retraite des Dix-Mille; 11° la suite de
l'Histoire des Juifs (depuis la destruction de Jérusalem
par Titus jusqu'à l'époque o0 l'auteur écrivait). Le
grand corps d'ouvrage auquel ces parties appartiennent
a été traduit en français (1742-1792, 45 vol. in-4).

+ Voir sur Psalmanaazar la notice étendue que M.
Walckenaèr lui a consacrée dans la e Biographie uni-
verselle u tom. XXXVI, p. 107-170. Consulter aussi
un article de M. Phil. Chasles sur les pseudonymes an-
glais, « Revue des Deux Mondes u, 1°r juin 1844, et
Lowudes, e Bibliographer's Manual «, p. 1989. Les
« Memoirs of "" commonly known by the name of
George Psalmanazar n ont eu trois éditions à Londres et
à Dublin, en 4763 et 1764.

+ P. S. D. A. D. S. M. L. R. D. P. E.
D. S.

[PFEFFEL, secrétaire d'ambassade de S.
M. le roi de Pologne, électeur de Saxe].

Abrégé chronologique de l'histoire et
du droit public d'Allemagne... par M. —
Paris, 1751. in-8.

P. S. F. (le), aat. dég. [le Polite sans
fard, GACON].

1. Le secrétaire du Parnasse, au sujet de
la tragédie d'Inès de Castro. Paris, 1723,
in-8.

+ II. Les fables de Iloudart de la Motte,
traduites en vers par —. Asinus ad ly-
ram, et se rend au café du Mont-Parnasse,
in-12.

+ P. S. G. [M. GIRARD, membre de
l'Institut].

1. Renseignements utiles sur l'embou-
chure du canal du duc d'Angouléme à
Saint-Valery-sur-Somme, par —. Paris,
Rignoux, 1822, in-8.

11. Observations sur les effets et l'appli-
cation du bélier hydraulique, trad. do
l'allemand de M. J.-A. Eitelwein. Paris,
Didot, 1822, in-4.

1'. S. G. P., aut. dég. [PAVILLON].
Les Sept Livres de la Diane de George

de Monté'mayor, traduits en françois avec
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l'espagnol à côté. Paris, Du Breuil, 1611,
1613, in-8.

a_ P. S. J. [le père D. Pierre' DE St-Jo-
sl:Pn, feuillant].

I: avocatde saint Pierre et de ses succes-
seurs contre l'advoeat non avoué de saint
Paul, ou Examen du livre... (de M. Bar-
cos), par —. Paris, Josse, 1645, in-4.

P. S. L., alit. dég. [l'abbé LE MIRE, muré
de Versigny, près Nantcuil-le-Haudouin].

Pastorales et Élégies de —. Paris, Lau-
rens ainé, 1811, in-8.

On doit encore à M. Le Mire 4 . n Exercice d'édu-
cation pour la ville de Dammartin n. Paris, Delance,
4804, le-12; gc un poème sur le désastre du 13 fé-
vrier 1820. Paris, No cran, 1810.	 A. A. B—r.

+P. S. S. (le C") [l'oAN SAINr-SIMON].
Recueil tiré du portefeuille d'un rentier,

contenant quelques pot$ics fugitives et
des épigrammes choisies de l'Anthologie,
Traduites du grec en français, par —. Pa-
ris, •1797, in-18. Supplément. Paris, an VII,
in-18.

+ 1"""T [Julien PICAnT].
Protocole pour la correction des épreu-

ves, exécute par —. Nantes, avril 1857,
in-1.

-i- P. T. B. F. (le) [le P. Th. B. FELLON,
jésuite].

Catéchisme spirituel , contenant les
principaux moyens d'arriver à la perfection
(par .1. J. Surin, jésuite). Nouvelle édition
revue et corrigée par—. Liége, Brancart,
1739, 9 vol. in-19.

La première édition du n Catéchisme spirituel a de
Surin a paru à Paris en 1001.

P. T. D., archevêque de Toulouse, asst.
dég. [Pierre-Thérèse-David D'AsTROs, ar-
chevêque de Toulouse].

Adresse au Roi en son conseil. Tou-
louse, de l'impr. de Manavil, 1845, in-4,
16 p.

Apologie des jésuites et du libre enseignement.

P. T. D. M. C., aul. dég. [le P. Thomas
DE MARTIGUIiS, capucin].

Relation très-exacte des malheurs que
le débordement du Rhône a causés il la
ville d'Arles. Arles, 1755, in-4.	 V.1'.'

+ P. T. D. R. R. M: [le P. Timothée
DE RAINIER, religieux minime].

Le, combat spirituel réduit en exercices
pour les retraites annuelles (de dix jours),
avec une Académie propre pour se former
en ce combat et profiter de ces exercices
hors de la retraite; par le —. Avignon,
1654, in-S.

± P. T.11. Ch. R. Pr. d. D. [IIONGNANT,
chanoine régulier, prieur do Dammartin],

Apologie des anciens docteurs Claude de
Saintes et Nic. lsambert, contre une lettre
du P. le Brun, par M. — (ou plutôt par le
P. Hongnant, jésuite, son frère). Paris,
Chaubert, 17 98, in-19. V. Moreri.

A. A. B—r.
P.-T. L.-B. aut. dég. [Guillaume-Charles-

Antoine PIGAULT-LEBRUN].
Le Citateur. Paris, Barba, -1803, 9 vol.

in-19.
Souvent réimprimé sous l'Empire, avec le nom de

l'auteur, et &b fendu par la Restauration.
Feu le baron F. de Reiffenberg a rapporté dans son

• Bulletin du Bibliophile belge a, t. VII, p. 20 (1850),
une anecdote curieuse sur ce livre, que nous repro-
duirons ici.

N.1POL50N ET LE CITATEUR DE PIGAULT-LEDRUN.
Voici une anecdote que j'ai entendu raconter, il y a
des années, par le général baron de Pommereul, alors
réfugié à Bruxelles, où il amusait les loisirs de sa
vieillesse à traduire Militia et Martial :

Le 5 janvier 1811, l'Empereur convoqua, de grand
matin, le conseil ,d'Etat. La colère se peignait dans
tous ses traits, et les conseillers, qui en ignoraient la
cause, étaient frappés de stupéfaction et de terreur.
Tout à coup il s'adressa avec emportement au comte
Joseph-Marie Portalis, fils du célèbre Jean-Elienne-
Marie, et qui, chargé, en considération de son père, de
la direction générale de la librairie, n'avait pas su
arréter la publication dans Paris du bref du Pape re-
latif au cardinal Maury; il l'accable de reproches et
d'injures trés-pen impériales, et finit par le chasser à
coups de pied de la salle des séances. Je laisse à penser
si les assistants étaient dans la consternation. Cepen-
dant, une circonstance plaisante vint se joindre à cette
scène d'anxiété et d'effroi, L'Empereur, échauffé par
l'expulsion qu'il venait d'opérer, arpentait le conseil
3 grands pas, murmurant entre les dents quelques
mots mal articulés, entre autres celui de bigot. Ce
qu'ayant entendu le ministre des cultes, Bigot de
Préameneu, il faisait à l'Empereur, chaque fois qu'il
passait devant lui, une profonde révérence, comme s'il
était question de sa personne.

Quand la fureur de Napoléon fut un peu calmée, il
parla de remplacer Portalis. Pommereul comprit qu'ap-
partenant au parti philosophique du conseil, la réac-
tion pourrait bien tourner sur lui les yeux du maitre.
C'est ce qui arriva en effet; il fut chargé, séance te-
nante, de la direction de la librairie, et recut l'ordre
étrange de jeter dans le public cent mille exemplaires
du a Citateur a. Le restaurateur de l'Église en France
répondait à un bref agressif du Pape par un tissu d'im-
piétés sacriléges.

Le o Citateur a, en effet, n'est pas autre chose. La
o Bible enfin expliquée par plusieurs aumôniers de
S. M. L. R. D. P. u. c'est-à-dire par Voltaire, est,
en comparaison, un chef-d'œuvre d'exactitude et d'im-
partialité. Il est cependant rédigé avec une certaine
adresse, et consiste surtout dans des rapprochements
superficiels, aussi propres à faire illusion à l'ignorance
qu'à entraîner l'incrédulité.	 DE Re.

PTOLÉMÉE (Claude), astronome grec
[IHIPPARIQUE, de Bithynie].

Deux de nos académiciens n'ont voulu voir dans Plo-
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limée qu'un plagiaire. Nous lisons dans la feuille in-
titulée • le Journal • da 48 aoht 1848:

• La dernière séance n'a rien offert d'intéressant, si
ce n'est une lecture de M. Biot, qui est venu continuer
l'oeuvre commentée, il y a quelque trente ans, par La.
place: la réhabilitation d'llipparque I Il faut vous dire
qti llipparque était un astronome qui florissait en
Bithynie, je ne sais combien d'années avant notre ère.
Or, ce grand astronome fut indignement pillé par un
autre de ses confrères nommé Ptolémée, .lui s'appropria
sans façon les observations d'Ilipparque. Laplace, le
premier, signala ces indignités astronomiques, et dans
l'enthousiasme de l'improvisation, s'écria en pleine
séance de l'Académie : Comprend-on l'impudent plagiat
de ce polisson de Ptolémée I ,

• A voir lundi le juste acharnement de M. Biot, on
était autorisé à croire que s'il ne s'exprimait point aussi
vivement contre ce polisson de Ptolémée, il n'en parta-
geait pas moins le sentiment de haine de l'illustre la-
place contre ce plagiaire, mort depuis l 'an 139 de l'ère
vulgaire!

+ P. T. S. D. [ Pierre TROTEBEL, sieur
u'Aves].

Les Corrivaux, comédie facétieuse de
l'invention du sieur—. Rotten,1612, in-12,
82 p.
. Une analyse de cette pièce singulière se trouve dans
la • Bibliothèque du théâtre françois o, tom. 1, p. 374;
elle a été réimprimée dans le t. VIII de s l'Ancien
Théâtre Français ,, faisant partie de la • Bibliothèque
elzevirienne o.

PUBLIC (le), ps. [FRhION].
Réponse du — à l'auteur d'Acajou (et

Zirphile, Duclos). Londres (Paris), 1751,
in-12.

+ PUBLICISTE (Un) [Albert Entrer].
Observations d'un— sur le projet de loi

relatif à l'indemnité des émigrés. Paris,
1825, in-8, 32 p.

L'auteur, né en 1783, a publié, entre autres ou-
vrages, la • Science du publiciste ,. Paris, 4820-43,
11 vol. in-8. Voir la • France littéraire o.

PUBLICISTE PATRIOTE (le), auteur
dég. [dom MALHERBE, ancien bibliothécaire
du Tribunat, et VERNES].

Testament du —, ou Précis des Obser-
vations de M. l'abbé de Mably sur l'his-
toire de France. La Haye et Paris, Bleuet
fils aîné, 1789, in-12.

+ PUBLICOLA, pseudon. [Louis H y-
MANS, l'un des rédacteurs de « l'Indépen-
dance belge »].

Fait tou tes les semaines une revue sous cc
pseudonyme dans le «Messager . de Ganta ».

PUBLIUS, ps. [J.-Fr. ANDeé, des
Vosges].

I. La Fétu de la Pentecôte. Paris, Pru-
dhomme, 1 789, in-8.

IL Les Fous politiques. No 1. Paris, le
mime, 1789, in-8, 130 p.

Ill. histoire des OEufs de Pâques de

M. de Calonne, viciés par Cérutti, ex-
jésuite italien. Paris, le mime, 1789, in-8.

IV. Observations sur les trois ordres du
royaume. Paris, le mime, 1789, in-8.

V. Les OEufs de Pâques, pour l'ouver-
ture des États-Généraux, 1789, in-8.

VI. La Quasimodo de Surène. Paris. le
mime. 1789, in-8.

VII. Le Roy (l'Yvetot et la reine de
Hongrie. Paris. le mime, 1789, in-8.

VIII. Les Scandales do S. A. R. Mgr le
duc d'Orléans. Avec cette épigraphe: « Le
flot qui l'apporta recule épouvanté. n Ra-
cine. Paris, le mime, 1789, in-8.

Contre les Instructions aux bailliages (rédigées par
Sieyès).

L'auteur de ces huit opuscules pseudonymes, et do
tant d'autres synonymes et anonymes, rappelés dans
notre • France littéraire •, an nom d'André, fut le Mé-
cène d'un pauvre diable qui devint ingrat en devenant
grand seigneur.

M. André, des Vosges, prit en amitié M. de Fon-
tanes, qui, lorsqu'il débuta dans le monde, était dé-
pourvu de fortune. André l'emmena avec lui en Angle-
terre et le présenta au célèbre Garrick comme un jeune
homme de grande espérance. Il en fut accueilli d'uns
manière très-distinguée. Fontanes, alors, ne laissait
échapper aucune occasion d'exprimer à son bienfai-
teur, à son ami, autant d'attachement que de recon-
naissance. Mais, dès qu'il fut élevé â la dignité de
grand-maitre de l'Université, son bon André, son cher
André, comme il l'appelait, ne fut plus pour lui qu'on
ivrogne dont il ne pouvait supporter la présence. An-
dré, au lieu de l'importuner, s'éloigna de lui et ne
parla de son ingratitude que comme d'un nouveau té-
moignage du proverbe latin : Honores mutant mores.
(Note de feu A.-1.-E. Lerouge, compatriote d'André.)

PUTELANGE (le comte de). Voy. Lussv
(le chev. de).

+ PUTTER (Jean-Étienne).
La propriété littéraire défendue, ou Mé-

moire abrégé dans lequel on examine jus-
qu'à quel point la contrefaçon peut tare lé-
gitime; par —. Gcettingue, 1774, in-8.

Abrégé de l'allemand de NevnoN. 	 A. A. B—r.

PUYBERLAND (A. nE), nom domanial
[P.-R. Aucuns], éditeur de la traduction
des Lettres d'Héloïse et d'Abailard, par de
Longcliamps. (Paris, 1823, 2 vol. in-8).

PUYMAURIN (DE), père et fils, nom no-
biliaire [111AncAssus DE P.].

l'ourla liste de leurs ouvrages, voy.
notre « Franco littéraire », à PUYMAURIN,

PUYSÉGUR (DE), nont nobiliaire [CilAs-
TENET DE P.1,

Pour la iste de ses ouvrages, voy.
notre « France littéraire », à Puvsécun.

PUYVALLÉE (DE), nom nobiliaire [BENGY
DE P.].

Pour la liste de ses ouvrages, voy.
notre « France littéraire n, à BENGY.
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+ P. V. (le sieur) [PERIUh;REs-VARIN].
Traité de la fin du monde. Lyon, Rigaud.

4608, pet. in-8.
Cet ouvrage est annexé à une édition du . Loci-

daire +, livre d'histoire et de morale religieuse publié
dés 1480, et à l'égard duquel on peul consulter le . Ma-
nuel du Libraire n.

+ P. V. (le docteur) [Paul VERGANI].
De l'énormité du duel, traité traduit

de l'italien de M. —, par, M. C*** [CousIN]
des Arcades de Rome. Berlin, Chr. Fr.
Voss, 1783, in-12.

+P. V. [P. VERDIER, médecin et littéra-
teur).

Histoire du jeune comte d'Angelli, par
— Paris, 4812, 2 vol. in-12.

-I- P. V. [PLANCIIER VALCOUR].
I. Annales du crime et de l'innocence, ou

Choix de causes célèbres. Paris, Lerouge,
• 1813, 20 vol. in-12.

Avec P. J. A. Roussel.
11. Marguerite de Rodolphe, ou l'Orphe-

line du Prieuré. Paris, Pigoreau, 1815, 3
vol. in-12.

Voy. la . France littéraire ., t. xl.

+ P. V. [P. VAVASSEUR, avocat à Rouen)1.
Notice sur la vie et les ouvrages fïe

M. l'abbé Prevost, décédé le 21 juin,1854.
Rouen, Fleury, 4854, in-12, 154 p. (Ed. F.)

-1- P. V. C. [Pierre-Victor CAVET].
La Conférence accordée entre les prédi-

cateurs catholiques de l'ordre des capucins,
et les ministres de Genève... Paris, Denis
Binet, 1598, pet. in-8 de 88 pp.

La dédicace à Arnault de Pontas, évêque de Basas...
est signée P. V. C.

II. De la venue de l'Antechrist, comment
et en quel temps il viendra, de la consom-
mation du monde, et du second avènement
de Nostre S. J. C., par —. Paris, Richer,
1602, in-8.

± P. V. C. H. [CALOTIN :'],
Amsterdam h ydropique, comédie bur-

lesque, par M. P. V. C. II. Paris, Barhin,
(1673), pet. in-12 de 4 et 52 pp.

Petit volume très-rare, publié à l'occasion de l'in-
vasion de Louis XIV en Hollande. Le rédacteur du Ca-
talogue de la bibliothèque dramatique de M. de So-
leinne (tom. 3, no 3750), attribue cet opuscule au
sieur Calotin, qui a publié un poème burlesque (. Com-
mentaires sur les aphorismes d 'Hypocrale x). Paris,
C. Sossier, 1665, in-12.

+ P. V. DE L. B. (Mm`) [P. A. VIEIL-
LARD, de Rouen].

Ourika, stances élégiaques. Par —. Pa-
ris. Pillet ainé, 1824, in-8.

+ P. V. D. G. (M.) [M ite POISSON, V° DE
GOMEZ].

a 	 Quelques ouvrages de cette féconde romancière, née
en 1084, morte en 1770, ont paru avec ces initiales.

+ P. V. P. C. [P.-Victor-Palma CAVET].
La résolution des deux questions propo-

sées à Fontainebleau le jour de l'Ascension,
année 1600, à savoir, quelle est la Vraie
Eglise qu'il faut suivre, et quelle est, la
Bible qu'il faut croire, par —. Paris, Bi-
net, in-8.

+ P. W. (Mad. DE) [WUI.LIAMoz].
Correspondance de deux années, ou Let-

tres écrites d'Evian en Chablais à ltaden
en Autriche, par —. Paris, 1806, 4 vol.
in-12.

-I- P. W. de Rouen [Paul WENDEL].
Le Roi d'un jour, chronique rouennaise.

Imp. dans la « Revue de Rouen n, t. 1V
(1834), p. 284 à 312.

e	 + PYB. [Guy DU FAUR, seigneur DE
PIBRAC].

Les Plaisirs de la vie rustique, extraits
d'un plus long pomme composé par le sieur
de —. Paris, 1584, 4578, in-4.

Voy. plus haut, Pm., et Brunet, « Ma-
nuel n.

La première édit. est de Lyon, 1574, in-4. G. M.

+ P ..... Y [POMPIGNY].
L'Artisan philosophe, ou l'Êcole des

Pères, comédie, un acte, pr., par—. Paris,
Coilteau, 1788, in-8.

+ P....Y (M. de) [DE PRO1sY D'EPPES,
né à Eppes en 1788, mort magistrat aux
Antilles, le .14 octobre 1816].

Le danger d'un premier amour. Paris,
1813, 2 vol. in-12.

+ PYRARD (François) [Pierre BERGE-
noN].

Voyage contenant sa navigation aux
Indes orientales, Maldives, Moluques et
Brésil, depuis '1601 jusqu'à 1611. Paris,
1615 - 16, 2 part. in-8, et 1670, in-4.

Une première rédaction bien moins développée avait
été publiée avec le nom de Pyrard sous le titre :. Dis-
cours du voy. des Franç. aux Indes orient. n, 4611,
petit in-8. Iluet (le . Manuel n signale cette particu-
larité) a mentionné sur son exemplaire, possédé par la
Bibliothèque impériale, que Pyrard n'avait fait que
fournir les mémoires sur lesquels Bergeron écrivit cette
relation : ce fait est confirmé par le témoignage de
Sorbiére, qui déclare n ce l'irard chirurgien assez idiot
et qui n'eût pas esté capable de former un discours de
longue haleine n. (. Sorberiana n, p. 115.)	 G. M.

+ PYRON, dit Prepucius [RAGOT DE
GIIANDVAL fils].

La nouvelle Messaline. 1773, in-8, 30 p.
Cette pièce, dont le titre suffit pour faire connaître

le genre, se retrouve dans les diverses éditions du
. Théitre Gaillard .. Londres, 1788, 1803, etc.

b
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+ PYRRHONIEN (Un) [C. COSTE n'An-
NOBAT].

Doutes d'un — proposés à J. J. Rous-
seau. Paris, 1753, in-8.

+ PYTIAGORE.
On a attribué à ce philosophe célèbre et à quelques-

uns de ses disciples des lettres qui, insérées dans d'an-
ciens recueils, ont été publiées avec soin par J. C. Orelli
dans un volume mis au jour à Leipzig en 1815, sous
le titre de: n Colleclio epistolarum grucarum ., t. L
Il est inutile d'ajouter que ces lettres sont apocry-
phes.

+ PYTHAGORE.
Pronostication de Pythagoras en ses

circules et angles.

Ces prédictions astronomiques et météorologiques se
trouvent jointes à des écrits de J.-A. Magini (dit l'Er-
mite solitaire), né à Padoue en 1557; on les a réim-
primées en 1832 et plusieurs fois depuis dans un livre
populaire: r Almanach du bon laboureur, ou Pronosti-
cation perpétuelle des laboureurs A, in-18.

PYTHAGORE, ps. [Jean OLIVIER].

La Métempsycose; discours prononcé
par — dans l'école de Crotone. Amster-
dam et Paris, Prault, 1768, in-I2.

PYTHAGORICIEN (Un), ps. [Charles-
Thomas-François D'OUTREPONT].

La Métempsycose, ou Dialogue des bêtes.
Paris, F. Didot, 1830, in-8, 64 p.

Q

Q. QUAKER

+ Q. [Qué;itiu.es].
Traité sur les toiles peintes, dans lequel

on voit la manière dont on les fabrique aux
Indes et en Europe, par M. —. Paris,
Barrois, 1760, in-12.	 V. T.

+ Q. D. F. L. [Mathurin QUESTIER, dit
FoRT-Lvs].

Le Mazarin artisané, ou l'Artisan maza-
riné, par —. Paris, 1649, in-4.

QUADRATUROMANE (Un), ps. [Jean-
Augustin LEBLOND, ancien procureur à
Meulan, où il était né, mort aux Mureaux,
faubourg de cette ville, le 1" mai 1819,
àge de soixante-six ans].

La Difficulté vaincue, ou la Meilleure
approximation, essai géométrique d' —
ignorant absolument l'algèbre. Amsterdam
(Paris), 1781, in-8, 16 p.

QUAKER (Un), aut. supp. [VgLTAinE].
Lettre (première) d'— à Jean-George Le

Franc de Pompignan, évêque du Puy en
Velay, etc. , etc., digne frère de Simon Le

Franc de Pompignan. 1763. — Deuxii'me
Lettre du même au même. 1764.

Ces deux écrits sont dirigés contre c l'Instruction
pastorale de l'évéque du Puy sur la prétendue philoso-
phie des incrédules modernes s, 1703, in-4.

QUAKER (Un),aut. dég. [Josias MARTIN.
Lettres d'— a François de Voltaire, a

l'occasion de ses a Remarques sur les
Anglois a. Londres, P. Vaillant, 1748, in-8.

-i- Nouv. édit., rev. et corr. Londres, 1790, in-8.
01. B.

+ QUAKER DE LILLO (le) [BAnET, ré-
dacteur du o Courrier de l'Escaut »].

Lettres à l'auteur des u Considérations
sur l'ouverture de l'Escaut ». par—.
Bergen-op-Zoom, 1785, in-8.

Catalogue Van Hulthem, n° 24808. Mirabeau et
Linguet ont écrit sur la liberté de l'Escaut.

QUAKER (Un), aut. dig. [John Wll.lI,
quaker], auteur d'articles dans le journal
de De Beaunoir [Al.-J.-B. Bobincau], inti-
tulé u l'Ami des Hommes » (1791).
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QUAKERS (les), s. [le comte n'Au-
TRES, mort en 1777].

Les Quakers à leur frère V***. Lettres
plus philosophiques que ***, sur sa religion
et ses livres. Londres et Paris, Vallal-lrr-
Chapelle, 1768, in-8.

Dans ma première édition, ' j'avais attribué ces let-
tres à l'abbé Guénéc; mais on voit, en les lisant,
qu'elles sont d'un écrivain qui venait pour ainsi dire
de réfuter . l'Antiquité expliquée., publiée sous le
nom de Boulanger. Get écrivain est le comte d'Autrey,
mort en 1777; et, en effet, l'abbé Gérard, dans ses
• Mélanges intéressants n, Paris, 1810, in-12, p. 58,
présente le comte d'Autrey comme auteur de quelques
. Lettres ingénieuses ü Voltaire .. 	 A. A. B—r.

--I- QUARANTE (Un des) [Prosper 11
n IM KE].

Il. B. (Henri Be yle), par —. Eleuthero-
polis (Bruxelles), 1861, pet. in-8.

Tiré à petit nombre. C'est au moins la troisieme
édition, La premiere, la seule publiée avec le consen-
tement de l 'auteur, qui depuis en a retiré les exem-
plaires, est d'une extreme rareté.

+QUARTIERS MAITRES TRI:SOl1IERS
(des) [MM. LEMOINE et VANuEvoonule].

De la législation et de l'administration
militaire, par—. Paris, Cordier, 1820, in.8.

+ QUATRE BOHÉMIENS [F. DELIIASSE,
P. DOMMARTIN, T. Tlloné et 11. MARCETTE].

En Ardenne, par —. Bruxelles, Vande-
rauwera, 1856, 2 vol. in-32.

+ QUATRE DOCTEURS DE SORBONNE
[Grégoire MOREL,   Alençon le 7 mars
1664, mort le 4 décembre 1750].

Décision de — au sujet d'un cas de
conscience.	 A—C—L.

Morel a laissé quelques écrits anonymes en faveur du
jansénisme. Voir Odolant-Desnos, . Mémoires sur
Alençon ., t. II.

QUATRE GENTILSHOMMES PROTES.
TANTS, ps. [G. FLOURNOIS].

Réponses généreuses et chrétiennes
de —, avec quelques entretiens sur les
affaires des Réformés de France. Cologne,
1682, in-12.

QUATRE PROFESSEURS DE L'UNI-
VERSITÉ, aut. supp, [M. Noël VERGER].

Dictionnaire classique de la langue fran-
çaise, avec des exemples tirés des meil-
leurs auteurs français et des notes puisées
clans les manuscrits de Rivarol. Publiés et
mis en ordre par —. Paris, Baudouin
frères, 1827, très-gros 	 vol. in-8.

Le Dictionnaire de M. Verger a été donné trois fois
sous des noms d'auteurs différents, et une lois sans
nom d'auteur (Voy. notre . France littéraire ., au nom
VERGER).

- QUEIROS (Leonardo-Luis DE).
Voy. la « France littéraire n, Xl, :337.

+ QUELQUES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE
DE DAVID [Louis-François L' lIERITIER et
Il. DE LATOUCIIE].

Lettres à David sur le salon de 1819.
Paris; Pille! aîné, 1819, in-8, avec 20
gravures au trait.

QUELQUES JUIFS, aut. supp. [l'abbé
Antoine GIJENéE, mort le 17 novembre
1803, à Page de 86 ans].

Lettres de — portugais, allemands et
polonais, à M. de Voltaire, suivies d'un
petit Commentaire extrait d'un plus grand.
Lisbonne et l'aria, Later. Prault, 1769,
in-8.

Premiere édition d'un ouvrage souvent réimprimé
avec des additions de l'auteur ou des notices (Voy.
notre . France littéraire . à Guérsée).

-}- La septieme édition, 4815, 4 vol. in-12.

QUELQUES PATRIOTES , aut. dég.
[MM. CIIARDIN, Arm. CUARLEMAGNE et
A.-A. RENOOARD].

Observations de — sur la nécessité de
conserver les monuments de la littérature
et des arts. Paris (Didot), an 11 (1794),
in-8.

-{- Voir au sujet de cette publication le n Catalogue
d'un Amateur s (Renouant), 1. IV, p. 199.

QUELQUES THÉOLOGIENS, ant. supp.
[l'abbé Guillaume-André-René BAsTON].

Observations de— sur un écrit intitulé ;
« Adresse de la Société des Amis de la
Constitution a Rouen, à tous les citoyens
du département de la Seine-Inférieure, sur
le serment que doivent préter les ecclé-
siastiques fonctionnaires publics.» (Rouen,
1791), in-8.

+QUELQUES THÉOLOGIENS DE 1101:
LANDE [Jean LE CLERC].

Sentiments de— sur « l'histoire critique
du Vieux Testament o (de Richard Simon).
Amsterdam, 1685, in-8.

QUELQU'UN , citoyen français, ant.
dég. [L. CALINAD, de Metz].

Dictionnaire des Jacobins vivants, dans
lequel on verra les hauts faits de ces
messieurs. Hambourg, 1797, in-12, 19 p.

(- Cet ouvrage est aussi attribué à Pontier, aidé de
Michel Le Pelletier.

+ QUELQU'UN [Jos.-Fr.-Nic. DUSAUL.
Cllot' DE BERGEMONT].

Etrennes aux uns et aux autres, par —
qui a fait connaissance avec eux. An-
née 1789. — Paris, chez un imprimeur,
in-12.	 •,

QUELQU'UN , aut. dég. [le vicomte
J.-Fr. DE LA ROCIIEFOUCAULD, comte DE
SuRGERES].

Sur le Soleil ; par — qui n'est pas phy-
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sicien, à l'usage de ceux qui ne le sont pas.
(Sens, de l'impr. de Tarbi), in-le, 19 p.

Neuvième traité des . Ramassis ., 1783-1785,
3 vol. in-12.

+ Voir, au sujet de cet ouvrage, le . Manuel du
libraire u.

QUELQU'UN..., ant. dég. [L. Minnos-
LAWLEI].

Débat entre la révolution et la contre-
révolution de Pologne, par — qui no dit
que ce qu'il pense, mais qui ne peut dire
tout ce qu'il pense. Leipzig, Kcil et Contp.,
184.7, in-8,120 p.

QUELQU'UN QUI N'EST NI L'UN NI
L'AUTRE [,11. J.-F. AS'rIÉ].

M. Scherer, ses disciples et ses adver-
saires, par—. Paris, Meyrueis, 1864, in-8.

} QUÉ'NAT [Gustave NAQUET].
Bulletin de la Bourse dans le « Pays ».

QUERCU (Leadegarius à), ps. [Adrianus
TUnNEBUJ].

Leodegarii a Quercu (Adriani Turnebi)
Animadversiones in Rullianos Petri Rami
commentarios. Parisis, in-4; et clans le
t. I des « Turnebi opera n. Argentorati,
1600, 3 vol. in-fol.

L'auteur a publié sous le méme masque : . lies-
ponsio ad Audomari Talai (Petri Rami) admonilionem..
I'arisiis, 1556, in-4; et dans le t. I des Œuvres de
Turnébe.	 A. A. B—r.

+ QUERCY (Louis DE) [Émile VILLARS].
Des articles de journaux.
QUERLON (DE) none noiil. [11EUSNIER

DE QUERLON, né en 1702, mort en 1780].
Pour la liste de ses ouvrages, vov.

notre« France littéraire n, à MEUSNIER.

-)- A propos de Querles, on nous permettra sans
doute de transcrire un passage de Nodier enfoui dans
une notice annexée en 1834 au . Bulletin du Biblio-
phile . .

J'aime dire un mot de Querlon, le seul des lit-
térateurs du xvut • siècle pour lequel je puisse avouer
sans orgueil quelque sympathie d'étude et de destinée.
C'était un bonnéte homme, formé à de bonnes et utiles
recherches qu'il savait résumer dans un bon style, et
que j'approuverais de tout point si la manie des ra-
retés philologiques n'avait quelquefois entraîné cet es-
prit naïf à l'exploration de certains auteurs que la dé-
fense condamne. Lorsqu'il s'agit d'une langue morte,
c'est un petit défaut dans lequel l'abbé de Rancé et le
grand-aumônier Jacques Amyot étaient tombés avant
lui. Querlon était un homme de savoir qui pouvait
s'élever sans efforts aux meilleures formes de la pa-
role, qui vécut de ses articles aux a Petites affiches .
et qui mourut pauvre ..

N'oublions pas de mentionner les . Ingoslnres in-
nocentes n, 1761, in-12, volume qui renferme plu-
sieurs opuscules que Querlon avait composés dans sa
jeunesse, et qu'il donna comme traduits du grec, du
latin et de l'italien. On y trouve . Psaphion, ou la
Courtisane de Smyrne . (dont il existe une édition sé-
parée, 1748), les . hommes de Prométhée ., e Ser-

pille et Lilla, ou le roman d 'un jour n , et s Cinname,
histoire grecque ..

QUESNEL (le P.], apocr. [VOLTAIRE].
L'Ingénu (ou le Iluion), histoire véri-

table, tirée des manuscrits du —. Lon-
dres, 1767, 2 part. petit in-8; — et Lau-
sanne, 1767, in-12.

Quelques éditions séparées portent pour titre :. le
Huron, on l'Ingénue.

L'ouvrage se vendait publiquement en septembre
1767, mais, au bout de huit ou dix jours, il fut saisi,
et le prix, qui était de trois livres, monta à vingt-
quatre. (. Mémoires secrets ., du 13 sept. 1767.)

Cet ouvrage fait partie des romans de Voltaire.

+QUEVEDO DE VILLEGAS (Don Fran-
cisco) auteur supposé.

Histoire de Don Pablo de Segovie, sur-
nommé l'aventurier Ruscon, trad. de l'es-
pagnol par A. Germond de Lavigne. Paris,
1842, in-8 ; Paris, Picard, 1868, in-I6.

Quérant avait noté cet ouvrage parce qu'il n'of fre pas
le texte exact de l'écrivain espagnol. Ticknor, dans
son . histoire de la littérature espagnole ., tonte II,
p. 260, exprime le regret que le traducteur ait inter-
calé des passages empruntés à d'autres ouvrages de
Quevedo, ainsi qu'une histoire extraite de Salas Bar-
badillo ; qu'il ait opéré des changements et des sup-
pressions, et qu'il ait ajouté un dénoùment de son in-
vention. Il n'en est pas ainsi dans l'édition nouvelle
publiée en 1868 et qui fait partie de la . Nouvelle col-
lection Jannet . ; le traducteur annonce qu'il donne une
version rigoureusement fidèle, et qu'il a supprimé les
deux chapitres qu'un ancien traducteur, la Refonte,
avait ajoutés à l'oeuvre de Quevedo restée inachevée.

+ QUEVILLY (Valentin de).
Pseudonyme adopté quelquefois par

M. Edmond ABOUT.

QUIDITOU (M.) , auteur inconnu du
ublic, et qui n'est d'aucune. académie

[SIMON0T, olficier d'administration des ho-
pi taux].

Contes, Anecdotes et Chansons, Prem.
lier. Paris, dans Ics 200 principaux cafés,
août 1843, in-8, 8 p. Prix gratis.

hl. Simonot fit imprimer sous son nom, dans la
mème année, et dans la mente imprimerie, un ouvrage
intitulé :. Jeanbouchedor, ses contes bigarrés et dis-
cours en l'air ., in-18, et l'année suivante il fonda un
petit journal intitulé . le Glaneur senlisien ., dont le
premier numéro porte la date 11 juillet 1844. Nous
en avons vu le na 14, daté du 10 octobre.

QUILLENBOIS, ps. [A. DE SARCUS, des-
sinateur , auteur d'un grand nombre de
dessins pour les journaux et, les ouvrages
illustrés de ces derniers temps].

+ Un accident a privé M. de S. d'une jambe, ce
qui explique l'origine de son pseudonyme (M. T.)

QUINAULT l'aînée (M a°), apocr. [le bar.
LAMOTIIE-LANGON].

Mémoires de M u° Quinault lainée, de la
Comédie-Française, duchesse de Nevers,
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chevalière de l'Ordre ro yal de Saint-Michel,
de 1716 it 1793. T. I et '11. Paris,Allardin,
18311, 2 vol. in-8.

Non continués.

QUINCY (DE), nom nobiliaire [Charles
SEVIN, marquis de QUINCY].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez
notre u France littéraire n, à QUINCY.

QUINGSY (DE), nom nobiliaire [PEL-
LIER DE QUINGSY].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez
notre e France littéraire n, d PELLIER.

+ QUINTIL DU TRONSSAY (J.) [Joa-
chim DU BELLAY].

La nouvelle manière de faire son profit
des lettres, traduittc en françois, par —.
Ensemble le poète courtisan. Poictiers,
1:i59, in-8.

Le premier opuscule de ce volume est une traduc-
tion de l'épitre d'Adrien Turnèbe : a De nova cap-
tandm utilitatis a 'Merls ratione... Parisis u, 4559,
in-8; M. Ed. Fournier a fort bien prouvé que du Bel-
lay était l'auteur de celle traduction (u Var. hist. et
lift. •, t. X, p. 431).

Cette pièce mérite d'autant mieux d 'elle signalée
ici, qu'elle offre un curieux témoignage de la faveur
qui s'attache dès le xvie siècle à l'usage de l'anonyme
et du pseudonyme. Voici le conseil du poète :

Mais si tu veux au jour quelque chose éventer,
Il faut premièrement la fortune tenter
Sans y mettre ton nom, de peur du vitupère

Qu'un enfant abortif porte au nom de son père:
Car en celant ton nom, d'un 'chacun tu peux bien
Sonder le jugement sans qu ' il te cousit rien.

Nos prudents contemporains ne trouvent-ils pas
quelque raison à ces vieilles rimes? Le conseil a paru
bon depuis: ce recueil en est une suffisante preuve.

G. M.

QUINTIL HORATIAN. Voy. HORATIAN.

QUINTINUS iEDUUS (Leodegarius), ps.
[Theophile RAYNAUD].

I. Theologia antiqua de veri martyrii
ada;quatè sumpti notione. Lugduni, 1656,
in-12.

Il. Thomas Hurtado, Clericus regularis
minor, vulgo Peloso, in resolutions con-
trovcrsim de communion° pro mortuis,
vulsus ac depilatus à Leorlegario Quintino
iEduo, S. T. D. Luyduni, 1656, in-8.

QUINZE-VINGTS (Un), ps. [le marquis
J.-B.-D. MAZADE D'AViezE].

Assassinat Fualdès, récit en vers, impro-
visé par —, après avoir entendu la lec-
ture des écrits relatifs à cette affaire. Pa-
ris,. de limp. de Plassan, avril 9818, in-8,
7 p.

Q. V. T. aut. dig. [TENNESSON].
Vocabulaire des municipalités et des

corps administratifs. Paris, 1790, in-8.
V. T.

R. R.

+ R. (de) [N. DE RAYSSICUIER].
I. Palinice, Circeine et Florice, tragi-

comédie: Paris, 1636, in-4.
IL Alidor et Oronte, tragi-comédie. Pa-

ris, 1636, in-4.

+ R. [J.-Marie RICARD, avocat].
Conférence de la Coutume de Paris, par

Fortin, augmentée de plus de deux tiers,
par—. Paris, 1666, 1673, in-fol.

+ R. (le sieur) [Roc].
Histoire deCelimaure et de Telismene,

par —. Paris, 1667, 2 vol. in-8.	 P. L.
+R. (l'abbé) [RAGUENET1.

Défense du parallèle des Italiens et des

d
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François, en ce qui regarde la musique et
les opéras, par —. Paris, 1702, in-12:

4- R. et.... (mesdames) [RozET et Cueu-
MONT] .

L'Heureuse rencontre, comédie en un
acte. Paris, 1771, in-8.

Catalogue Soleinne, no 5157.

+ R. (M.) [A. CAnniènE-DOISIN].
Roméo et Paquette, parodie en cinq ac-

tes et en vers burlesques de « Romeo et
Juliette D. Verone, Vo Ravenel (Dijon, De-
fay fils, 1773), in-8.

+ R. (le ch.) [Ru'rLIDGE].
Premier et second voyage de Mylord

de. à Paris, contenant la quinzaine an-
glaise, par—. Yverdun,1777, 3 vol. in-12;
Londres, 1782, 3 vol. in-18.

VOy. STEARNE.

H-R. (le comte Greg. de) [RAzou.lows-
KI].

Voyage minéralogique et physique de
Bruxelles à Lausanne, par une partie du

lpays de Luxembourg, de la Lorraine, de
a Champagne et de la Franche-Comté.

fait en 1782, par M.—. Lausanne, Meurer,
1783, in-8.

+ R. et R. [RADET et ROSIÈRES].
Les marchands d'esclaves, parodie de la

Caravane. Paris, 1784, in-8.
-(- R. (le chevalier de) [DE RIVAROL).
Les Chartreux, poëme et autres pièces

fugitives, par M. —. Paris, 1784, in-8 de
32 pages.

-{- R. (M.) [ROBESPIERRE, avocat au
Parlement].

Eloge de M. Dupaty, président au par-
lement de Bordeaux. 1789, in-8.

+ R. (la Cit.) [ROME].
Célestine, ou la Victime des préjugés,

traduit de l'anglais de Charlotte Smith,
par —. Paris, 1795, 4 vol. in-12.

+ R. (Joseph) [Rosxv].
Le Tableau comique, ou l'Intérieur d'une

troupe de comédiens, par —. Paris, an
VII (1799), in-12. 	 V. T.

+ll. (M.) [RASPAIL].
Réponse au manifeste de Louis XVIII,

par —. Paris, an VIII, 2 part. in-18.
Cat. de la bibliothèque de M. le comte de R. Paria,

Techener, 4844, no 939.
+ R. [RAVRI0 et CIiATILLON].
La Maison des fous, vaudeville. Paris,

1801, in-8.
R. (le cit.) [l'abbé IlicHAnn].

Voyages chez les peuples sauvages, ou
I'lltaiime de la nature, par F. Babié, d'après

q des mémoires du —. Paris, an IX (1801)
3 vol. in-8.	 V. T.

+ R. (Mme Armande) [ROLAND].
Mélanie de Rostange. Paris, Meltayer,

1806, 3 vol. in-12. — Sec. édit. avec le
none de l'auteur. Paris, Renard, 1809, 3
vol in-12.

+ R. (M.) [ROBERT].
Vie politique de tous les députés à la

Convention nationale, pendant et après la
révolution, par —. Paris, 1814, in-8.

Cet ouvrage n'est pas annoncé clans la a Biblio-
graphie de la France a. L'exemplaire de la Bibliothè-
que impériale porte le nom de l 'auteur. Paris, L. Saint-
Michel. 1814, in-8, xvi et 439 p,	 01. B.

+ R. (M.) [RlousT].
Joseph /I, empereur d'Allemagne, peint

par lui-mémo, avec un précis historique
sur la vie de ce prince, par —. Paris, Plan-
cher, 1816, 2 vol. in-12.

+ R. [Madame. de RENNEVILLE].
Correspondance de deux petites filles,

ouvrage propre à former de bonne heure
les enfants au style épistolaire; par —.
Paris, 1817, in-12.

+ R. (M. de) [RIBOUrr ].
Partie et Revanche, corn. en un acte et

en vers. Paris, 1818, in-8.

+ R. (M. DE) [M. DE Rouaoux].	 •
Don Manuel, anecdote espagnole, par

—. Paris, Maradan, 1820, 2 vol. in-12.

R. (Philidor) [Joseph-Henri FLACON, dit
ROCHELLE, avocat aux Conseils du roi et à
la Cour de cassation, auteur dramatique].
• Pour la liste de ses pièces, voyez notre
« France littéraire D, â ROCIIELLE.

R. [MILLE, avocat du Roi], auteur d'ar-
ticles dans la « Thémis, ou Bibliothèque
du Jurisconsulte D. (Paris, 1819 et années
suivantes).

+ R. (Ernest) et A. [RENAUD et Al-
phonse DE CIIARNAGES].

Le Passeport, comé ie. Paris, 1821, in-8.
} R. [l'abbé R. Fr. ROIIRBACIIER, su-

périeur des missionnaires du diocèse de
Nancy].

Catéchisme du sens commun. Paris,
1•82,1. in-12 de 4 feuil.; deuxième édition.
Paris, 1826, in-18 de 4 feuil.

L'abbé Rohrbacher a préludé i cette publication par
un opuscule de 8 pag. portant le mime titre (Nancy, de
l'impr. d'Hissette).

+ R. UREVEVONI SAINT-Cru et VIAL].
Vauban a Charleroy, comédie historique

en trois actes et en vers, par —. Paris
Barba, 1827, in-8.

b
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-1- R. (M.) [REGNIER D 'ESTOUnsET, avo-
cat].

Histoire du clergé do France pendant la
révolution, par —. Paris, Brion, 1828, 3'
vol. in-12.

{ R. (Charles) [R0MAGNY].
Lettres d'un frère ü sa soeur sur l 'his-

loire ancienne (en prose mélée de vers).
Paris, J. Lefebvre, 1829, 2 vol. in-18.

lleproduit avec le nom de l'auteur, sous le titre de:
Leçons d'un frère à sa sœur sur l'histoire ancienne..

l'anis, Baudouin, 1835-6, S. vol. in-18.

+ R. [le P. J. L. DE LEISSi:GUES DE Jt0-
ZAVEN, auteur de divers articles sur le sys-
tème philosophique de l'abbé de La Men-
nais, imprimes dans «l'Ami de la Religion D.

+ R. [RAYNARD].
Le piquage d'once, ou le Pèlerinage mal-

heureux. Lyon, 1850, in-8, 62 p.
Cat. Coste, 15335.

-I- R. (de) [REnoN, auteur dramatique;
voir u France littéraire n].

} R. (M.) [M. RoulLLB].
Lettre d M. Lesb 	  (Lesbroussart):

Par M. —. Sans lieu ni date, petit in-8 de
7 pag.

Lettre en vers, tirée à une dizaine d'exemnlaires
pour les amis de l'auteur.

-1- R. (le comte Camille de) [comte Ca-
mille DE RENESSE].

Reine et Béatrice. Ballade scandinave,
par —. Luge, Carmanne. 1858, in-8. Tiré
a part du journal le Meuse.

+ R. (Baron) [W. RICHERAND].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.
+R. (M. de) [MAx DE REVEL (Maxime

11E VEI LLIÈR E)]
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.
-1- R. (le vicomte Eugène de) [le vto Eu-

gène FONTAINE DE RESBECQ].
La Grande-Chartreuse, par —. Lille, L.

Leftrt, 1859, in-12. — 2° éd. Lille, L. Le-
fort, 1861, in-12.

-1-R**, avocat au .parlement de Toulouse
[Joseph ROUSSELLE].

Instructions pour les seigneurs et leurs
gens d'affaires. Paris, Lottin lainé, 1770,
in-12.	 •

+R.. [RonoUAN].
Précis historique de l'établissement et

des progrès de la compagnie anglaise aux
Indes occidentales, traduit de l'anglais de
W. Colquhoun, par —. Paris. 1815, in-8.

La première édit. de l'ouvrage anglais est de 1814 ;
la seconde, augmentée,  de 1815.

a	 ± R*'* (le sieur) [Jean-Baptiste Rous-
SEAU].

OEuvres diverses du —. Soleure, Ursus
Heubergcr, 1712, in-12.

Edition originale.

+ R*** (M"'° Armande) MOLAND].
Palmira, par—. Paris, Maradan, 1801,

4 vol. in-12.
+ R*** [le P. Robert SAULGER, mission-

naire].
Histoire des anciens ducs et autres sou-

verains do l'Archipel, avec la description
des principales lies et des choses les plus
remarquables. Paris, Micheillet,1698, in-12.

+ R*** (M.) RAGUET].
La nouvelle Atlantide de Fr. Bacon, chan-

celier d'Angleterre, traduite en fançois
par —. Paris, Musier, 1702, in-12.

+R*** (M.) [Jean-François REGNAID].
Les Folies amoureuses, comédie, par—.

Paris, P. Hibou, 1714, in-12.
+ R*** [ROBERT].
La Kermesse, ou la Foire d'Utrecht, co-

médie. Amsterdam, s. d. (1712), in-12.
Pièce rare, omise dans la + Bibliothèque du Théàt.

françois . (Catalogue Soleione, n° 4652).

R*** (de) [d'AnBAUD DE ROUGNAC].
Relation de ce qui s'est passé entre le roi

et le comte de Belle-Isle, au sujet de l'é-
change de la ville de Beaucaire. Avignon,
Giroud, 1723, in-8.

+ R*** (111IIe) [RICCOBONI].
Lettre de— ù M. l'abbé C*** (Conti), au

sujet de la nouvelle traduction du poi,me
de la Jérusalem délivrée, du Tasse (par Mi-
rabaud). Paris, Ph. N. Lottin, 1725, In-12.

L'abbé Desfontaiues, dit d'Alembert, dans l'Eloge de
Mirabaud, + Histoire de l'Académie françoise +, t. 5,
p. 626, joignit des notes injurieuses à un texte déjà
très-offensant.	 A. A. B—r.

-1- R*** (M. de) BOULANGER DE 11IVER9.
Apologie de « l' n sprit des lois » ou Re-

penses aux observations de M. de L*** P***
(l'abbé do La Porte), par —. Amsterdam,
1751, in-12.

-1- R... (M. de) [DE REGAGNAC].
Lettre sur cette question ; si l'esprit

f philosophique est plus nuisible qu'utile
aux belles-lettres, par —. 1755, in-12.

-}- It*** [RANDON].
I. L'Humanité, ou le Tableau de l'Indi-

gence, drame en cinq actes. La Haye,
1761. in-8.

Il. 7.Anir, tragédie bourgeoise en trois
actes (s. 1. ni d.), in-8.

+R***.(11.) [J. B. René ROBINET].
Grammaire françoise, extraite des meil-

b
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leurs grammairiens françois, ou Dialogue
entre un grammairien et son élève. Amsl.,
E. Van Harrevelt, 1763, in-8.

Ir**. Voyez RAMPONF.AU.

R... [Jean-Baptiste-Antoine SUARD, mort
secrétaire perpetuel de l'Académie fran-
çaise en 1817].

Voyage autour du Monde fait en 1761 et
1765, dans lequel on trouve une Descrip-
tion exacte du détroit de Magellan ; traduit
de l'anglois, par —. Paris, Malini, 1767,
in-12.

11**" (Jules) [Jules ROUSSEAU, sculpteur
du Roi, ;t Versailles].

(Miuvres diverses de —. A Pipely, 1770,
in-12. (Note de M. Boissonade.)

}- R... (le bailli de) [uE RESSEOUIEIt].
De la Vieillesse, ou Caton l'Ancien ; de

l'Amitié, ou Lélius, ouvrages traduits de
Cicéron par —. Marseille, Mossy, 1780,
in-8.

Nous avons vu paraître dans ces derniers temps
• Caton l'Ancien, ou Dialogue sur la Vieillesse n, tra-
duit de Cicéron; suivi de quatre Lettres sur la vieil-
lesse des femmes., par Mme de M....N. (Maussimr)
Paria, 1822, in-18.	 A. A. D—r.

+ R... (M.) [RAOUx].
Réflexions politiques, générales et par-

ticulières, sur la guerre d'Allemagne en
1778, et sur la paix conclue û Teschen le
13 mai 1779, par —. Amsterdam (Merlin),
1780, in-8.

+ R*** (le baron DE) [DE RIESCII].
Observations faites pendant un voyage

en Italie, par —. Dresde, Walther, 1781,
2 vol. in-8.

+ R*** (l'abbé) {ROBIN].
Recherches sur les initiations anciennes

et modernes, par —. Amsterdam et Pdris,
1779, in-12, 172 p. ; Dresde, 1781, in-8,
116 p.

Réimprime dans • l'Encyclopédie maçonnique . de
Chemin-Dupontes, tom. I, p. 1 -105, et en partie dans
• l'Univers maçonnique ., 1837, ainsi que dans • l'O-
rigine de la Maçonnerie Adonhiramite . Voy. ce titre
aux Anonymes.

Une traduction allemande on l'auteur est désigné sous
l'initiale I Memphis (Leipsip), 1782, in-8, 122 p.
Une autre fait partie de la .,tibliothèque franc-ma-
çonnique . (en allemand), tom. Il, p. 27-66.

+ R*** (comte de) [RIvAnoL].
Journal politique-national des États -

Généraux de la Révolution dc 1789, publié
par l'abbé Sabatier de Castres, et tiré des
annales manuscrites du — . Sans none de
ville, 1790 ; in-8.

T. Ill.

M. le comte de Lauraguais a coopéré h cet ouvrage.
A. A.

Ce journal se compose de trois abonnements, for-
mant 43, 24 et 8 numéros. M. !latin en parle avec
détail dans sa I Bibliographie de la presse ., p. 136.

+ R..., fabricant de gazes [A.-A. RE-
NOUAIID].

Essai sur le moyen de rendre le recule-
ment des barrières véritablement avanta-
geux au commerce. Paris, s. e!. (1790),
in-8.

+ R"*" (Joseph) [Hussy].
Le Régime décemviral, fait historique,

drame en 3 actes, en prose, par—. Paris.
an V, in-12.

+ R*'" (le cit.) [RAvulo].
Arlequin journaliste , comédie-vaude-

ville en un acte, par —. Paris, 1797, in-8.

+ R"'* (Joseph) [Joseph Rossr].
L'Optique du jour, ou le Foyer de Mon-

tansier. Paris, Marchand, an VII (1799),
in-18.

R... (Philidor) [Joseph-henry FLAcox
ROCHELLE, avocat].

I. Les Fureurs de l'Amour, tragédie
burlesque, en sept scènes et en vers,
par —, suivie dc n l'Enfant de l'Amour n,
par J. A. Jacquelin. Paris, an IX (1801),
in-8.

IL Pradon sifflé, battu et content. Pa-
ris, an 1X, in-8. — Nouv. édit. Marseille.
s. d., in-8 ; Paris, 1817, in-8.

+ R*"* (Ad.) [RACUE:NEAU].
Les Epreuves, vaudeville (avec C. Hen-

rion). Paris, an LX,

Catalogue Soleinne, n. 2346.

+ IV** (Mm' Armande) [ItoLAnn].
Mélanie de Rostange, par —, auteur de

Palmira. Paris, 1806, 3 vol. in-12.

+ R***, de Serres [RuELLE].
L'Heureuse nouvelle, comedic en trois

actes et en prose, mûlée de vaudevilles,
par —. Gap, J. Allier, 1807, in-8.

+ R"'', de Gap [Recuits, juge au tri-
bunal de Gap].

Observations sur les tremblements de
terre, contenant quelques détails relatifs
il la capitale des Hautes-Alpes, et aux con-
trées du département du l'ti dans les-
quelles les phénomènes du 2 août dernier
et jours suivants du même mois ont fait
éprouver des alarmes. Gap, J.-M. Genoux,
mal 1808, in-12, 18 pag.

I 0

a

1'

e

d

C

f

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



291 292R••'

e

+R*** (Frédéric) [Frédéric RouvEnol].
Promenade à la Boverie, par —. Liége,

Latour, 1809, in-12, 24 pag.
Ce poiime est reproduit 3 la fin du tome II des

• Fables anciennes et nouvelles, de l'auteur, édition
de 1839.

+ R*** (Mn' de) [Mm° DE ROME].
Anna Petrowna, fille d'Elisabeth, impé-

ratrice de Russie, histoire véritable, pu-
bliée par —. Paris, 1813, 2 vol. in-12.

R*** [pierre-Joseph-Alexis RoussEL, avo-
cat, né a Épinal].

Avec P.-V. (Plancher-Valcour) : Annales
du crime et de l'innocence, ou Choix de
causes célébres, anciennes et modernes,
réduites aux faits historiques. Paris, Le-
rouge. 1813, 20 tomes in-12.

-I R... (Mme DE) [ROME].
L'Intendant et son seigneur, ou le Dan-

ger des Mariages clandestins. Paris, 1816,
4 vol. in-12.

Quérard, . France littéraire*, met sur le compte de
cette dame un roman dont le titre est une supercherie,
. Madame de Lignolles, ou la Fin et les Aventures de
Faublas ., manuscrit inédit trouvé chez un ami de J. B.
I.ouvet; mais le libraire-bibliographe Pigoreau, éditeur
de cette production tombée dans le néant, l'attribue à
àfm• Guénard.

R*'* (Mm`), de Bacre [Mme LE ROY DE
BACRE].

VOy. BACRE.

11 • **, correspondant de l'Institut [J.•B:
L.-J. ROUSSEAU, diplomate et orienta-
liste].

Mémoire sur les trois plus fameuses sec-
tes du musulmanisme, les WVahabis, les
Nosaïris et les Ismaélis (publié par le baron
Silvestre de Sacy). Marseille, Masvert, et
Paris, Nive, 1818, in-8, 84 pages.

La première de ces Notices, qui avait paru dais la
. Description du pachalik de Bagdad •, se trouve ici
considérablement augmentée; elle a donné lieu à des
discussions entre M. Rousseau et M. Corancez, auteur
d'une . Histoire des Wahabis. u Ces deux agents se
sont réciproquement disputé la propriété des renseigne-
ments dont ils avaient fait usage : il est vraisemblable
qu'ils ont puisé aux mènes sources. Les deux autres
notices avaient été insérées dans le e Magasin encyclo-
pédique e de 1810, et dans les . Mélanges s que
M. Rousseau avait publiés en 1817.

II. Extrait d'un itinéraire de Hhaleb (Alep)
h Mousse! (Mosul), par la voie du DDériré

S

la Mésopotamie); par M. R... Parts, de
'impr. de Goetschy, 1819, in-8, 52 p.

Cet extrait a été imprimé d'abord dans le 50. cahier
du . Journal des voyages •, publié par M. Verseur.

+ R**'(Éd.) [Édouard Ricana].
Voyage à l'abbaye de la Trappe de Mel-

leraye, par M. —. Nantes. 1819, in-18;
2" édit., ibid.

Cet ouvrage, en forma de lettre adressée à M. I`"'
de NU" (Fiel de Noirmoutier), est extrait du . Voyage
pittoresque dans le département de la Loire-Inférieure e.
Les 3., 4' et 5 • éditions portent le nom de l'auteur.

A. A. B—r.

+ R*** (Hipp.) [Hippolyte ROLAND].
I. Jules, ou l'Ecole militaire, vaudeville

en un acte. Bordeaux, 1819, in-8.
Il. Un Mois à Bagnères, ou le Médecin

sans le savoir, vaudeville. Bordeaux, 1819,
in-8.

R*** (le baron de), ancien colonel d'état-
major, etc. [le baron Jacques-Antoine de
RÉv ieoNt SAINT-CYR .

Examen critique e l'équilibre social
européen, ou Abrégé de statistique politi-
que et littéraire: accompagné de tableaux
statistiques et d'une planche gravée. Paris,
Magimel, 1820, in-8.

R... (M. de) [le baron Prudence-Guil-
laume Rousoux].

Don Manuel, anacdote espagnole, par
—, auteur d'une u Histoire des révolutions
des sciences et des beaux-arts D. Paris,
Maradan, 1820, 2 vol. in-12.

R*** (ill°' Emilie) [Mue Emilie ROUSSEAU.
fille du libraire de Paris de ce nom, depuis
Mme KEINER].

Mes Étrennes à la Jeunesse. Paris, Rous-
seau, Blanchard, Egmery, 182', in-12, fig.

+ R*'* (llim' la baronne Adèle de) [la
baronne DE REISET].

L Les Jolies Parisiennes. Paris, 1822,
2 vol. in-12.

II. Atale de Montbard. Paris, 1833,
2 vol. in-8.

Ill. lolande, ou l'Orgueil au xve siècle.
Paris, 1833, 2 vol. in-8.

+ R... et B... [RAMONE, et BRISSET ..
Le Magasin de lumière, vaudeville. Pa-

ris, 1823, in-8.
Avec Ferdinand (Langlé). Catalogue Soleinne, t. II,

p. 266.

+ R"* (M. DE) [le Comte DE ROMAIN].
VOy. OFFICIER ROYALISTE (Un) , II ,

1296 e.

R*** [ROMEGOU, d'Angers].
Ul ysse et Pénélope, tragédie en cinq ac-

tes. Paris, Chaigneau, 1823, in-8.

+ It'"* (Alphonse) [Alphonse RAABE].
Lettre surl'utilitéelesjournaux politiques
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p aillés dans les départements, suivie d'un
mot sur les missionnaires. Paris, 1820,
in-8, 40 pag.

A. Rabhe a composé l'introduction historique et le
leste explicatif de l'ouvrage intitulé : . Galerie de
sculpture de l'école française moderne s, publiée et di-
rigée par M. Ulysse Deniset, 1 8224.

+ R*** (M""` D.) [M"'r nE RENNEVILLE,
née. Sophie DE SENNETEIRE],

Divers ouvrages d'éducation. Voir la
« France littéraire », tome XII.

+ 11*** (le comte DE) [Ic comte Claude-
François DE RIVAnoL].

Satire, par —. Paris,1832, in-8.

+ W** (M.) [Jean RETNAUn].
Minéralogie des gens du monde, ou

Notions générales sur les minéraux les
plus utiles à la société, par — Paris,
Moutardier, 1836, in-18, 421 p.

R... (sir William), l'un des nombreux
pseudon ymes sous lesquels a écrit Henri
BEPI.ic. (Voyez la notice sur cet écrivain
par M. Albert Aubert dans le «Constitu-
tionnel » du 23 février 1816.)

+ R*** (la comtesse) [Louis ALVIN, bi-
bliothécaire à Bruxelles].

I. Poésies imprimées clans le u Franc-
Juge », par Stan. Champein.

Il. Fragment d'une comédie intitulée
les Etrangers en Belgique », Liège, Ou-

dart, 1845, in-8, 28 p.

+ R*** [L.-l'. RouILLZJ.
Poésies légères, par —. Sans lieu d'imp.

(Bruxelles, de l'impr. de Lemaire), 1787,
in-18, 6G pag., plus une lettre à M. Les.
(Lesbroussart père), 7 pag.

Nouvelle édition (avec le nom de l'auteur, publiée par
M. Van Hulst, avocat à Liége, petit-fils de Rouillé).
Litge, 1845, in-8, '19 pages.

+ R*** (Auguste) [Auguste ROBERT].
Des Voleurs en général et des Banque-

routiers en particulier; suivi d'une Notice
sur la vie originale et sans exemple du fa-
meux baron de Lisleroi, par—.Paris , 1846,
in-12, 84 pag.

R*** [RossliRE, négociant de Beaucaire,
à Alger, chez M NI. C. Bonnevialle et Comp. I.

Projet de colonisation en Algérie. Car-
pentras, imp. L. Devillario, 1848, in-8,
40 pages.

Société formée par M. Rossière pour obtenir du gou-
vernement une concession de 12,000 hectares de terre
en Algérie.	 L. A. B.

-I- R*** (l'abbé) [TuumAUD].
La Vie et les miracles de saint Fiacre,

patron de la Brie, par —, aumônier d
Carpentras. Paris, 1865, in-12. G. M.

+ R.... [1turIN]. Voy. B....., I, 444 d.

+R.... (M"" DE) [M"' DE LA GUESNERIE].
Mémoires de milady Il***, par—. Paris,

Cuisson, 1760, 4 part. in-12.
Indiqué seulement comme anonyme dans le e Dit -

tionnaire de Barbier s, n" 11407.	 P. L.

+ R.... (M.) [RADELI.EAU].
Eléments de.Iurisprudencc, par—.Paris,

Delormel, 1762, in-8.

-} R.... [RoLIMONT].
Le Savetier-Avocat, comédie en un acte

en vers, suivi d'un divertissement, par —,
1670. Retouchée, augmentée et remise au
théatre par M. Taconet en 1763. Paris,
C. Hérissant, 1763, in-8.

Nods donnons relie indication d'après une note manus-
crite; la pièce serait de Iiosimond, d'après Quérard. O. B.

+ R.... (M.) [RONDONNEAU DE LA
MOTl16],

Projet d'un hôpital de malades, ou
llôtel-Dieu, dans lequel les malades, cou-
chés chacun seul dans un lit, recevroient
les meilleurs secours avec le moins de
trais possible, par —. Londres et Paris.
veuve Duchesne, 1776, in-4.

+ R.... (M.). fabricant de gazes [Ant.
Aug. RENOUARD].

Réflexions sur les fabriques nationales
et sur celles de gazes en particulier, par—.
S. 1., 1791, in-8.

L'auteur ne tarda pas A abandonner l'industrie des
gazes, et, comme éditeur, comme bibliographe et comme
bibliophile, il a acquis une réputation méritée.

+ R.... (Mun) `ROLAND].
Mémoires de Séraphie de Gange, ou-

vrage posthume de— (publiés par M. Mi-
ger). Paris, 1801, 2 vol. in-12.

+ R**** (M.) . [Richard FABERT].
Arlequin-Lucifer, ou Cassandre alchi-

miste, folie en un acte. Paris, 1812, in-8.

+ R.... (Mn') [Mm" DE RENNEVILLE].
Les Récréations d'Eugénie. Paris, Ge-

nets jeune, 1814, in-18.

+ R.... (M.) [RILLIET DE CONSTANT].
I. Sophie, roman. Genève, 1839. 2 vol.

in-12.
II. Chronique de Saint-Cargue, roman.

Genève, 1839, in-8, fig.

+ R..... [RosNY] .
Ulamor et Feltidie, histoire allégorique,

traduit de l'arabe par —. Paris, 1789,
2 vol. in-12.

Traduction supposée.	 A. A. B—r.
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-{- R..... (DE) [DE RANCE).
Partie et Revanche, comedic en un acte

et en vers. Paris, 1818, in-8.

+ R	 [Mme la comtesse DE ROSTOP-
CHINE].

Sommaire des vérités chrétiennes, par—.
Paris, 1829, in-18.

} R..... (Armand) [Armand ROBIN].
Traité des peintures, application des

procédés employés sur bois, sur étoffes,
sur papier, par —. Paris, 1833, in-18.

+R..... (Aug.) [Auguste RICARU?]
Dissertation nouvelle sur un sujet an-

cien, par —. S. 1. (Marseille), 1838, in-18,
96 pag.

C'est une réimpression de la • Dissertation sur un
ancien usage . coi figure dans les ° Mémoires de l'A-
cadémie de Troyes a.

+ R..... [Fr.-X.-J. RIEeFEL, né en
1790].

R sumé général concernant les diffé-
rentes formes et les diverses applications
des redoutes casematées , applications petits
forts, etc., par J.-G.-W. Merkes, trad.
du hollandais par —. Paris, 1843, in-8,
112 p.

-}- R..... [P.-M. RAINGUET].
Le Notariat considéré clans ses rapports

intimes et journaliers avec la morale. Pa-
ris, 1847, ln-8.

{ R'"'"" [RousAUn].
La Pétarade, poime en quatre chants ;

ouvre posthume de —, avec notes par
P.-J.-G. Paris, Lesguilliez,.an VII, pet.
in-8, 96 pag.

Voir la n Bibliotheca scatologica ., p. 48. Ce poitme
odoriférant est suivi de deux contes aussi parfumés: • I.e
Pet rentré a et a le Pet en l'air a. Le tout est précédé
d'une préface spirituellement écrite.

{ R......, de Lyon [REVEnDV].
Moyens sûrs d'acquitter promptement et

avec avantage les dettes de la France,
par. — Paris, Audin,1816, in-8.

^- R...... (l'abbé), du diocèse d'Orléans
[l'abbé F. RECULLÉ].

Le Triomphe de l'Église, poeme. Paris,
1826, in-8.

R....,. [RoussIALE, avocat à la Cour
royale].

Le Passé et le Présent. Paris, L. Janet,
1832, in-8.

^- R. A. [RAnnE, des Basses-Alpes].
Les Conspirateurs à Rome et les conspi-

rateurs à Paris, parallèle historique pour
servir à l'éclaircissement d'une grande
question en 1815, par —. 1815, br. in-8.

+R. A. (M.) [d'Atour, avocat général].
Fridrichsdorf, ou village de Frédéric,

par —. Toulouse, Delboy, 1849, in-8.

RAB. (Ed.) [A. RABUTAUX], auteur d'une
Dissertation philosophique, imprimée dans
le 4° volume de la a Revue de la Province
et de Paris n.

RABAN (Louis-François), romancier,
né à Damville (Eure), le 14 décembre 1795.
Ouvrages qui ont été faussement publiés sous
son nom et qui ont été désavoués par lui.

I. Les'Deux Eugènes, ou Dix-sept pères
pour un enfant, roman critique et moral.
Paris, Locurd et Davi, 1819, 3 vol. in-12,

II. Le Chevalier villageois, ouvrage phi-
losophique, comique et moral. .Paris, De-
turne, 1821, 2 vol. in-18.

Ill. La Femme jésuite, histoire véritable
écrite par une victime du jésuitisme. Pa-
ris, les march. de nouv. , 1826, in-32.

1V. Les Jumeaux de Paris. Paris, Dabo
jeune, 1827, 3 vol. in-12.

V. L'Orpheline de 93. Paris, Thoisnier-
Desplaces, 1827, 3 vol. in-12.

Ce roman est d'une dame qui s'est plainte qu'on lui
en avait dérobé le manuscrit.

VI. Bonnard, ou le Fils du sergent (tsar
M. Mienne Collet ). Paris, Vimont, Le-
cointe et Pougin, 1832, 4 vol. in-12.

VII. La Jeunesse d'un grand-vicaire. Pa-
ris, Thoisnier-Desplaces, 1832,1 vol. in-12.

VIII. Mon compère Mathieu. Paris, Thois-
nier-Desplaces, 1832, 4 vol. in-12.

IX. Le Sacristain. Paris, Renault, 1832.
4 vol. in-12.

X. Albert Jacquenard, ou Deux années
de révolution. Paris, Masson et Tonne!,
1833, 3 vol. in-12.

Xl. Jules-le-Rouge, ou le Clerc d'huis-
sier. Paris, Thoisnier-Desplaces, 1833, 4
vol. in-12.

XII. La Vie d'un soldat (par M. Goujard).
Paris, Lecointe et Pougin, Corbel, •1833, 4
vol. in-12.

Ce M. Goujard est encore auteur d'un autre roman de
celte liste, mais nous ne savons lequel.

XIII. L'Obligeant. Paris, Ch. Lacha-
pelle, 1834, 3 vol. in-12.

Un de ces romans, nous ne pouvons indiquer lequel,
a pour auteur M. Condurier, auquel on en doit plusieurs
autres qui ont paru sous son nom. (Voy. notre • France
littéraire • à ce nom.)

On concevra difficilement comment M. Raban, qui
n'a point de rang parmi les sommités littéraires, se suit
trouvé à son insu le père de romans dont il a rejeté
plus tard la paternité. Expliquera qui pourra cette sin-
gularité. Nous nous bornons à la taire remarquer, et
cela, d'après M. Raban lui-mime.

A la fin de 1833, le nombre des romans publiés
sous le nom de M. Raban s'élevait déjà à trente-buis.
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D'après la lettre même, il résulte qu'elle a eu une
première édition beaucoup moins complète; je ne l'ai
jamais rencontrée.

Cette brochure fut composée, après la création de la
milice bourgeoise à Caen, en haine des chefs nommés
par nette milice. Les hommes des classes supérieures
avaient d'abord boudé contre la garde nationale, et
lorsqu'ils y entrèrent plus tard, ils trouvèrent tons les
grades pris par les gens du peuple. Forcés d'obéir à
de petites gens, ils firent pleuvoir sur eux une foule de
quolibets; tons les chefs devinrent victimes de leurs
invectives ; les caporaux, surtout, ne furent pas épar-
gnés. C'est dans cette circonstance que la brochure fut
écrite par deux aristocrates : Midy et de Saint-Van- -
drille. On ne sut leurs noms que longtemps après.

Voici le début de ce pamphlet très-spirituel et très-
mordant :. Eh I bonjour notre ami Tubent : comment
• va la joie? A merveille chez moi, gai comme pinson;
• je ne pèse pas une once depuis que je suis de la
. Nation. Vive la liberté, morbleu! vivent les enfants
. de la ballet Je vous salue, honorables personnes,
a garçons bouchers, brouettiers, crocheteurs, porte-
. chaises, marchands de merlans, etc.; sans vous on-

C n blier, dames de la Halle, qui volas êtes si bien mon-
. trées. A genoux, mes amis, et remercions 89. Il y a
. six mois que nous n'étions rien ici ; à présent, nous
. sommes tout : nous voilà devenus comtes, marquis,
I barons ; nous avons droit de chasse, de pèche, de
. colombier, et nous prenons notre revanche avec ces
• gens à parchemins, qui se faisaient toujours blanc
. de leur épée, et nous traitaient de Turc à More..

Rabbu continue sur ce ton pendant 16 pages in-8,
suivies de 6 pages de notes explicatives et d'une post-
face de 36 pages, qui n'est autre chose qu'une nouvelle
diatribe sous une autre forme. La brochure se termine
par une . Epitre à MM. les caporaux de C.... (Caen),
puis par de nouvelles notes qui complètent un volume
de 64 pages.

Je croyais d'abord que les mots . seconde édition
portés au titre étaient de pure fantaisie, mais en lisant
. l'épître • je me suis convaincu qu'il a réellement
existé une première édition que j'ai cherchée en vain.
Les auteurs mentionnent les tempêtes soulevées dans le
sein de la milice bourgeoise de Caen par la publication
de leur première édition et reprochent aux caporaux la
facilité avec laquelle ils ont reconnu la ville de Caen

e dans le mot Cirta du titre de cette satire :

Quoi! pour le noir vous avez pris le blanc!
Vous avez pris l'éloge pour l'injure!
Et dans Cino, vous croyez trouver C.....
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En tête de celui intitulé : la r Résurrection ., l'auteur
a placé, comme préface, un morceau intitulé : De l'in-
fluence des éditeurs de contrebande sur la réputa-
tion des gens de lettres, dans lequel M. Raban se
plaint des épiciers et des éditeurs marrons qui l'ont
fait, à son insu, auteur de . la Vie d'un soldat . et de
. l'Orpheline de 93 .. Cette déclaration est datée du
30 juin 4835. Dix-huit mois plus tard, parait un nou-
veau roman de M. Raban, en tête duquel celui-ci a fait
mettre une liste de tous les romans composés par lui
jusqu'à cette époque : elle ne s'élève qu'à vingt-trois :
ce n'est donc pas seulement deux, mais quinze romans
que des lors M. Raban désavouait formellement. Nous
n'avons pu en signaler que treize. Depuis prés de vingt
ans plusieurs autres romans ont paru sous ce nom cher
aux cabinets de lecture : il est à craindre que quelques
nouveaux désaveux n'adviennent.

XIV. Les Pauvres Amours, ou Gentil-
lesse des grands Seigneurs ; publ. par Ra-
ban. (Par M. Anatole Berger, sous l'ana-
gramme d'Anat. Gerber). Paris, Alex. Ca-
deau, 1838, 2 vol. in-8.

Ce roman a d'abord paru sous le Litre de : r les
Deux Commandeurs . ; par Anatole Gerber. Paris,
Lachapelle, 1836. M. A. Cadeau, en en devenant ac-
quéreur, a non-seulement changé les frontispices, mais
encore le nom de l' auteur, afin de tromper le public en
l'offrant comme un livre nouveau.

Si nous avons des livres portant le nom de M. Raban
qui ne sont pas de lui, par contre en avons-nous de sa
composition qui en portent d'autres que le sien. Voy.
par exemple, plus loin, l'article lion. Baisses.

XV. Le Séminariste. 1832.
Terminé par E. Th. Bourg, dit Saiat-Edme.

M. Eusèbe de G..., dans sa • Revue des romans .
(Paris, 1837, 5 vol. in-8), avance qu'aucun des ro-
mans de ce fécond écrivain ne lui étant tombé sous la
main (ce qui peut paraître singulier), il se borne h
donner la liste de ceux qu'il a publiés ou qu'on lui at-
tribue. Cette liste comprend 37 ouvrages différents.

RABBI ISMAEL BEN ABRAHAM, pseu-
donyme [Étienne FounMo?OT].

Voy. ISMAEL. II, 347 C.

RABBU (Jean), maitre crocheteur et ca-
poral-major de la milice de Céna (Caen).
pseudonyme [de SAINT-VANDRILLE et LOUIS

MIDY DU CIlAuvlN].
Lettre de l'honorable —, à l'honorable

Pierre Tubeuf, garçon boucher de Poissy.
Seconde édition, augmentée de pièces in-
téressantes, et enrichie de notes instructi-
ves propres à l'édification de tous nos lec-
teurs; avec cette épigraphe:

Les premiers seront les derniers,
Et les derniers seront les premiers.

Évang. selon S. Luc.

A Paris (Caen), chez Guillot Gorju (pseu-
donyme), rue Saint-Jacques, et chez totales
marchands de nouveautés, 1790, in-8,
64 pages.

Opuscule rarissime dont on ne connaît que trois exem-
plaires, et dont Barbier n'a point parlé.

. Ce n'est point en Neustrie
Ouest mon Céna, mais bien en Barbarie.

Les noms propres cités dans la . Lettre de Rabbu n

sont des pseudonymes très-transparents à l'époque :
Le major Soliveau était un M. de Saint-Mauvieu qui

fut si bien stigmatisé qu'il ne fut plus connu que sous
ce nom dans la ville et qu'il l'a porté jusqu'à sa mort ;

L'apothicaire Falourdin se nommait Le Fauconnier;
L'imprimeur Souche était l'imprimeur Chalopin,

qui passait effectivement pour être un peu souche;
Le curé Cervelle était le curé de Bretteville, Ma-

riette, qui, de royaliste ardent (1) devint démocrate non

(1) Il publia, en 1786, la page suivante in-4 v , im-
primée d'un seul cété avec luxe, et qui, si elle avait
plus d'étendue, pourrait être considérée comme une sin-
gularité bibliographique tort rare, puisque probablement

r
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moins ardent. Rabbu le plaisante sur une fête qu'il
donna à Bretteville-l'Orgueilleuse, lors du passage du
comte d'Artois dans ce village le 2 mai 4780.

On recousait aisément à la désignation de leurs
métiers les autres personnages cités dans la . Lettre . :
Lair, aubergiste, à l'enseigne de la Barque; Propre,
cordonnier ; Seigneurie, rôtisseur; Barbot, commis-
saire de police.

Je ne sais pas ce que devint de Saint-Vandrille, l'un
des auteurs de la e Lettre de Rabbu n ; l'autre, Midy,
se trouva compromis dans une émeute royaliste qui eut
lieu à Caen, le 5 novembre 1791, et emprisonné au
chàleau de cette ville. Un auteur anonyme, partisan de
la milice bourgeoise, publia à cette occasion, sur lui et
ses amis, une chanson fort piquante et fort spirituelle
aussi, sous le titre de . Couplets du cousin Tubeuf au
cousin Rabbu •. C'était répondre avec les mêmes armes,
et elles étaient acérées. Celte chanson est imprimée sur
deux colonnes t in-8, verso et recto (1). Je n'en ai
jamais vu d'autre exemplaire que celui que j'ai déposé
dans les cartons de la bibliothèque de Caen.

Midy disparut après son élargissement, et, soit qu'il
fat aller résider dans une autre ville, soit qu'il eût
émigré, ou n'en entendit plus parler.

Je vous ai dit en commençant que Barbier ne parlait
pas do la . Lettre de Rabbu ., mais un remords m'est
venu et j'ai tenu à revérifier mon assertion; je n'ai

il n'en existe pas d'autre exemplaire que celui que j'ai
sous les yeux :

Fête champêtre.

Bouquet
présenté à son altesse royale

Monsieur, comte d'Artois,
revenant de Cherbourg,

an celai de Bretteville-l'Orgueilleuse,
entre Bayeux et Caen,

le 2 mai 4786,
par F.-J. Mariette,

prêtre et chapelain fondé de cette paroisse.

Compliment.

. Une rose
n Est peu de chose ;

. L'accueil d'un prince chéri
n La rendra d'un grand prix. .

Aussitôt ce prêtre entonne l'allégro :
Vive le Roil

Vive à jamais Monseigneur le comte d'Artois!
vive le ....!

Ce canon musical est répété à quatre parties par un
nombreux chorus de chantres des églises d'alentour, ac-
compagnés d'un orchestre de vielles, violons, loures et
musettes.

Ce rustique concert est ainsi prolongé jusqu'à ce que
la voiture du prince ne soit plus aperçue; après quoi
les concertants terminent la fête par un petit festin ré-
munératoire.

Imprimé à Caen, le 20 mai 4780, chez Le Roy,
imprimeur du Roy.

(1) r Les couplets du cousin Tubent au cousin
Rabbu . sont imprimés en caractères usés, comme ceux
des complaintes, sans lieu ni date, et sans nom d'im-
primeur; mais nous devons croire que Chaloppin, qui
avait été vexé par Midy, dut se charger avec plaisir d'en
être l'éditeur.

rien trouvé, il est vrai, dans le corps da catalogue ;
cependant la table porte, au mot Mtuv, un renvoi au
no 7093, avec le commencement de titre . Lettres .
au pluriel (avec un a). Il y a évidemment une erreur ou
faute d'impression de la part de Barbier lui-même ou
de celle des éditeurs de sa table. Je n'ai pu rien deviner
à cet égard ; ce serait chercher une aiguille dans une
lotte de foin. Il serait, après tout, très-possible que
Barbier eût eu révélation de la e Lettre ., puisque Moi-
sant, le premier bibliothécaire de la ville de Caen, était
son correspondant le plus actif, et qu'il avait en même
temps été le contemporain de Midy et de Saint-Van-
drille. Il faut dire, toutefois, que Moisant émigra de
fort bonne heure. — Je ne puis vérifier si vous parlez
de Midy ou de Saint-Vandrille dans votre e France
littéraire ., parce que votre livre est en ce moment à
la reliure. Je pense, dans tous les cas, que mes ren-
seignements ne vous seront pas inutiles.

Article de M. Georges MANCEL,

bibliothécaire de la ville de Caen.

RABELAIS, ci-devant curé de Meudon,
apocr.

Lettre de —, aux quatre-vingt-quatorze
rédacteurs des a Actes des Apôtres s.
Paris, 1790, in-8, 22 p.

Cette feuille offre un mélange assez bizarre de gaffés
mêlées à des platitudes; à côté d'une bonne réflexion
on rencontre une sottise. Ce contraste nous a paru assez
piquant, et surtout nouveau. Diatribe contre le clergé,
et surtout contre le haut-clergé, qui cherchait noise au
curé de Meudon pour avoir fait un enfant a sa follette,
à sa douillette Jeanneton. Rabelais imagine, pour se
venger, de fabriquer une lanterne-magique dans laquelle
était monseigneur l'évêque de trois-étoiles, grand or-
thodoxe de France, qui l'avait dénoncé. Cette lanterne-
magique est une pièce vraiment curieuse.

Note du temps.

RABELAIS, aut. supp.
1. L'Isle sonnante, par maitre François

Rabelais, qui n'a point encore été im-
primée ni mise en lumière. Imprimé nou-
vellement. M.D LXII, pet. in-8, 52 fis.

Cet opuscule, devenu très-rare, contient seulement
seize chapitres. La première édition du . Cinquiesme et
dernier livre des faitz et dits héroïques du ben Pan-
tagruel, composé par M. François Rabelais, nouvelle-
ment mis en lumière n , M. D. LXIIII, in-16, parut onze
ans après la mort de mettre François et renferme 47
chapitres. Il existe deux autres éditions datées de 1565
et une de 1567 ; ce sont les seules impressions sépa-
rées du cinquième livre; il se trouve dans deux éditions
publiées avec la date de 1558 (Lyon, Jean Martin),
mais est éditeur est supposé. et la date est fausse; l'im-
pression est de la fin du XVI° siècle. (Voir le . Ma-
nuel da Libraire . et les r Recherches A de M. J. Ch.
Brunet sur les éditions originales de Rabelais. Paria,
Silvestre, 1852, in-8.)

M. C. Regis, qui a publié une bonne traduction de
l'épopée rabelaisienue, accompagnée d'un commentaire
très-étendu, discute (introduction du tom. Il, p. clii)
la question de l'authenticité du 5 0 livre; il le regarde
comme douteux; il trouve de la différence dans les idées;
il signale un grand nombre de mots qui ne se trouvent
pas dans les quatre autres livres (hurluberlu, chap. 3 ;
hardococulez, chap. 4; tropditieulx, malesuade, chap. 5
etc.) ; le prologue est un centon formé de passages des
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prologues authentiques, et il est difficile de supposer que
Rabelais eût agi de la sorte.

Plusieurs critiques ont supposé qu'une ébauche de ce
livre se trouva dans les papiers de Rabelais, et qu'elle
ne fut publiée qu'en subissant de nombreuses interpo-
lations.

M. Ch. Lenormant (« Rabelais et l'architecture de la
Renaissance ., 1840 p. '7) qualifie le 5 e livre de • testa-
ment acre et désespéré .. J'aurais bien voulu, dit-il, que
ce livre ne rut pas de Rabelais, mais la griffe de l'aigle
y est empreinte .. Un autre juge dont l'autorité possède
une grande valeur, M. Paulin Paris, émet une opinion
bien différente : • ce dernier livre est très-inférieur aux
autres; s' il avait paru sous le nom de l'auteur véritable,
tout le monde eût sifflé ce malencontreux imitateur. Quel
était-il en réalité? On l'ignore encore aujourd'hui.. De
son côté Nodier a écrit: • si le livre de l'Isle sonnante
est de Rabelais comme les autres, et je n'en doute pas ..
(. De quelques livres satiriques., notice jointe au « Bul-
letin du bibliophile o. 4834.) 	 G. B.

It. Songes drolatiques de Pantagruel, où
sont contenues plusieurs figures de l'in-
vention de maistre François Rabelais et
dernière œuvre d'iceluy, pour la récréation
des bons esprits. Paris. Richard Breton,
MDLXV, peut in-8.

Ce volume, devenu extrêmement rare et très-précieux
(un exempl. a été adjugé 1500 fr. a la vente des livres
de. M. J. Ch. Brunet), contient 120 figures grotesques
sur bois imprimées des deux côtés et sans texte. Elles
ont été reproduites dans le tome IX de l'édition dite
• Variorum . et en 1868 il en a paru simultanément
deux éditions, l'une à Paris, publiée par M. Edwin
Tross, libraire actif et intelligent, habile dénicheur de
raretés, l'autre à Genève, mise au jour par M. J. Gay,
avec une notice par M. Paul Lacroix, de XII p., lequel
pense que Rabelais, qui était instruit en architecture,
pouvait bien être aussi bon dessinateur et inventeur
habile de figures grotesques.

Le libraire Salior entreprit a Paris, vers 1797, une
édition, restée inachevée, de ces caricatures ; il Omet
l'opinion que ces figures ont été dessinées par Ra-
belais lui-même dans son voyage en Italie, dans le list
de ridiculiser les personnages de soa temps et surtout
la cour de Rome. M. J.-Ch. Brunet pense que Rabe-
lais n'a eu aucune part a ce livre, mais que ses ou-
vrages en ont donné l'idée.

RABELAIS-DAQUIN, alti. dép. [DAQUIN
DE CHATEAULYON

L'Apparition de Marat (en vers). In-8,
4 p.

En faveur de Marat.
L'auteur avait alors soixante-dix ans lorsqu'il commit

cette saleté.

-{- RABELLI (Giac.-Carlo) [Jacques-
Charles BAR].

Mascarades monastiques et religieuses
de toutes les nations du monde représen-
tées en figures coloriées. Paris , an II,
in-8, 26 pl.

Le «Manuel du Libraire . parle de cet ouvrage, dont
le premier volume seul a paru ; il devait y en avoir
cinq ou six. Bar avait compose sur les costumes reli-
gieux un ouvrage de format in-folio et très-sérieux;

il a repris le même sujet en l'envisageant sous un point
de vue en harmonie avec les idées qui dominaient en
1793.

RABENER (Isaac), art. supp. [A.-C.
CAII.LEAU, libraire .

Osaureus, ou le 'ouvel Abailard, comé-
die nouvelle en deux actes et en prose,
traduite d'un manuscrit allemand d'—.
Paris. de Poilly et Cailleau, 1761, in-12.

Rabener est un écrivain humoristique et satirique
dont Cailleau avait pris le nom.

RABI EL ULLOA DE DEON, aut. supp.
[BEROALDE DE VERVILLE]. Voy. ALI El.
MOSELAN.

RABI MOZES LEVI, ps. [Richard SI-
MON).

Histoire de la religion des Juifs, et de
leur établissement en Espagne et autres
parties de l'Europe, où ils se sont retirés
après la destruction de Jérusalem, écrite
par—. Amsterdam, Pierre de la Faille, 1680,
in-4.

La première édition de n l'Ilistoire critique du V. T.
ayant été supprimée, quoique approuvée par M. Picot
et par le général de l'Oratoire, la duchesse de Mazarin
lit copier par son chapelain un des deux exemplaires qui
avaient passé en Angleterre ; et sur cette copie défec-
tueuse, Daniel Elzévir donna :

• Histoire critique du Vieux Testament ., par le
R. P. Richard Simon, prestre de la congrégation de
l'Oratoire (il en était néanmoins sorti en 1678), suivant
la copie imprimée a Paris, . 1680, in-4 de 612 pages,
sans l'avertissement au lecteur, qui est en italique et
qui n'a que 6 pages, et la préface avec la table des
chapitres, qui remplissent onze autres feuillets non
chiffrés.

Soit pour faciliter l'entrée de cette édition en France,
soit pour d'autres raisons, Elzévir (Daniel) plaça la pré-
face et la table des chapitres (en tout 22 pages non
chiffrées) avant ce second frontispice, qui est le véritable,
mais après un premier frontispice capable de dérouter le
lecteur et l ' inspecteur de la douane. C'est celui qui est
l'objet de cette note.

L'édition fut bientôt enlevée, et Daniel Elzévir étant
mort, Reinier Leers, imprimeur de Rotterdam, qui avait
recouvré un exemplaire de l'édition de Paris, donna une
nouvelle édition sous ce titre :

• Histoire critique ., etc., nouvelle édition, et qui
est la première imprimée sur la copie de Paris, augmen-
tée d'une apologie générale et de plusieurs remarques
critiques. On a de plus ajouté une table des matières,
et tout ce qui a été imprimé jusqu'a présenta l'occasion
de cette e Histoire critique e. Rotterdam, Reiser
Leers, 4685, in-4.

R. Simon a protesté de ne s'être point mêlé de cette
édition, qui doit être la même que celle que Niceron
cite sous le titre d'Amsterdam, 4685, avec un titre un
peu différent, je ne sais pourquoi.

La traduction latine ayant été faite sur l'édition d'El-
zévir, par Noël Aubert de Versé, Amsterdam. 1081,
in-4, est encore plus fautive; le traducteur, qui n'en-
tendait pas la matière, a fait plusieurs corrections de
son chef.
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(Note extraite de • l'histoire manuscrite des Elzé-
virs ., par M. Adry, ancien bibliothécaire de l'Ora-
toire ; histoire acquise en 1818, à la vente de sa biblio-
thèque, par M. Sensier, ancien notaire.) A. A. B—r.

Voir aussi le . Manuel du Libraire ., au mot SIMON

(Richard).
t Cette édition est très-fautive ; aucun des catalo-

gnes des Elsevier ne la mentionne. M. Remus a publié
à Lausanne en 1809 un volume intitulé : r Richard
Simon et l'histoire critique du Nouveau Testament . ;
voir un article du (P. Trognon dans la • Revue des
questions historiques •, 1870, t. I, p. 237.

RABIN CONVERTI (Un), auteur dég.
[P.-L.-B. DRACH].

Lettre (première) d' — aux Israélites
ses frères, sur les motifs de sa conversion.
Paris, Maquignon-Havard et romp., 1830,
in-8.

RABIN GÉNOIS (Un). aut. stepp. [Fran-
çois-Antoine CHEVRIER].

Cela est singulier, histoire égyptienne,
trad. par —. Babylone (Paris), 1'752, pet.
in-12.

AUBINS DES DEUX SYNAGOGUES
D'AMSTERDAM (les), alit. supp. [Richard
SIMON].

Lettre des — à M. Jurieu, traduite de
l'espagnol (composée en français). Suivant
la copie imprimée à Amsterdam chez Joseph
Athias (à Bruxelles), 5146 (vers 1087),
in-12.

Voyez les e Œuvres de Bayle., t. III, p. 699.
A. A. B—r.

+ RABLOT, récollet (le Révér. P.)
[R ABBE'l]

Histoire miraculeuse et véritable de la
grande mission de Marseille en 18", par
—. Paris, 1819, br. in-8, 32 pag.

Écrit satirique dirigé contre la mission qui eut
lieu à Marseille en 1819-20. On attribue parfois à
Rabbe, rédacteur du journal • le Phocéen., qui était
alors à Marseille l'organe de l'opposition, la rédaction
de cette . Histoire miraculeuse n ; mais on n'y retrouve
pas assez son style et ses procédés d'écrivain. Rabbe
avait ouvert le feu de cette polémique occasionnée par
la mission, et qui donna naissance à uue foule de bro-
chures ; comment admettre que l'écrivain qui avait à
son service une feuille publique pour propager ses
attaques, eût recouru parallèlement à la voie de la bro-
chure? L'opinion des érudits provençaux les plus com-
pétents lui refuse d'ailleurs l'attribution de celte ouvre,
qui ne manque pas d'être assez piquante, quant a la
forme. Le nom de Rabiot n'est qu'une allusion de l'au-
teur véritable destinée h donner le change, et qui, pa-
rait-il. a réussi à le donner.	 G. M.

RABONIS, ps. [Auguste-Alexis BARON,
professeur de littérature à l'Université de
Liège].

Elogium cochonis in responsionem ad

unam de qua;stionibus propositis per So-
cietatem

Imprimé dans . l'Annulaire agathopédique et saucial.,
p. 41-42.

Un libraire catalogographe , très-connu des ama-
teurs de livres, commit la bévue de ranger parmi Ici
sociétés savantes, entre • l'Histoire littéraire de la
France • et les • Mémoires de l'Académie celtique . la
facétie intitulée • Mémo: ces de l'Académie de Troyes (1)..
Cette bévue fut relevée avec beaucoup d'esprit et de
convenance par M. le docteur Papen, dans un article de
la . Bibliographie universelle o, article dont il a été
tiré 30 . exemplaires a part, sous le titre de • Histoire
sérieuse d'une Académie qui ne l'était pas • (Parie,
1848, in-8 de 10 pages). C'était la bévue d'un homme
dont le souci est de vendre plus de livres qu'il n'en
lit: il faut donc lui pardonner ce crime de .... lèse-
calalogographie. Mais un écrivain, un savant est moins
excusable de commettre de semblables erreurs; aussi
allons-nous en signaler une plus forte que celle du li-
braire en question.

En 1851, M. Achille Comte faisait pour la e Patrie .
les comptes rendus des académies et sociétés savantes.
Le numéro du G janvier de la même année contient un
article intitulé : • Sociétés savantes étrangères ., dans
lequel, à notre grande surprise, nous avons trouvé le
compte rendu suivant:

. L'Ordre des Agathopèdes., à Bruxelles, a publié
son programme pour le concours du Cycle V. La pre-
mière question est un projet de loi sur les céréales, éga-
lement favorable à la bourse des propriétaires du sol
et à l'estomac des consommateurs. Ce projet doit être
précédé d'un Résumé historique sur le commerce des
grains dans les Pays-Bas.

. Deuxième question. — Les mammifères de la fa-
mille des ruminants sont doués d'un appareil digestif
très-compliqué et d'une longueur considérable, qui a
souvent fait croire à l'existence de trois ou quatre esto-
macs chez certaines espèces, et cependant on sait que
l'acte de la digestion est si incomplet chez ces animaux,
que les matières excrémentielles des bœufs, des cha-
meaux et de quelques pachydermes, parmi lesquels on
peut citer le cheval, livrent chaque jour à l'investigation
du savant et à la faim des oiseaux une grande quantité
de matières nutritives non assimilées, et qui, loin de
présenter les moindres traces d'une transformation en
chyle, offre tous les caractères externes de l'aliment
intact et inaltéré. S'appuyant sur ces faits, des chimistes
et des physiologistes allemands ont pensé, depuis long-
temps, que l'estomac unique de l'homme devait, grâce
à son action limitée, abandonner une énorme quantité
de matières nutritives échappées a l'assimilation.

• L'ordre des . Agathopèdes o demande un résumé de
ces travaux, une série de recherches et d'analyses ex-
périmentales; puis, postérieurement, l'indication de pro-
cédés simples et pratiques pour l'extraction et la sépa-
ration de cette matière nutritive non employée par
l'homme.

e L'Ordre appelle toute l'attention des savants sur
cette question, d'où découlera peut-étre la solution du
terrible problème humanitaire qui désole nos belles pro-
vinces des Flandres, — le paupérisme, — monstre ter-

(1)-{-Cette erreur se retrouve dans bien d'autres cato-
logues; nous la rencontrons dans celui de la bibliothèque
municipale de Bordeaux (Histoire, p. 543, n e 98529);
et dans celui de la bibliothèque de Marseille, mais elle
est, dans ce dernier, l'objet d'une rectification ultérieure,
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rible et mystérieux qui dévorera le monde, si la science
ne vient en aide aux Œdipes impuissants de l'économie
politique et sociale.

. Troisième question. — On a remarqué que les co-
quilles univalves, les plantes volubiles, les vrilles des
plantes sarmenteuses , forment toujours l'hélice de
gauche à droite, c'est-h-dire dans le sens du pas des
vis ordinaires; le mémo fait s'observe lorsqu'il y a émis-
sion d'un jet de gaz ou de liquide par un orifice, comme,
par exemple, le vin qui coule d'un entonnoir ou la fu-
mée qui s'échappe des cheminées.

. Plusieurs savants ont recherché la cause de ce phé-
nomène. On demande l'appréciation de leurs différents
systèmes et une explication plus satisfaisante que celles
qui ont été données jusqu'à ce jour.

. Le prix pour chacune de ces questions sera une
médaille d'or de la valeur de 200 fr., au type de l'ordre
(un gros cochon!) et portant au revers le nom du lau-
réat..	 ACHILLE COMTE.

M. Achille Comte n'a pas su penser que ce pro-
gramme, entortillé à dessein, cachait une mystification
à l'adresse du premier qui voudrait la ramasser.

Feu le baron de Reiffenberg, qui était de tant d'aca-
démies, mais qui ne parait avoir fait partie de celle-ci,
avait donné dans son . Bulletin du bibliophile belge.,
t. VII (1850), p. 13 et 14, le compte rendu d'un vo-
lume des travaux de cette société devenue savante de par
M. Achille Comte: si ce dernier en eût eu connaissance,
il est vraisemblable que, malgré l'allure scientifique
dont cette Société a cherché à se parer, il n'eût pas
agi avec autant de légèreté que le libraire critiqué par M.
le docteur Payes.

Voici ce qu'a dit feu de Reiffenberg des Agathopédes,
h l'occasion du volume de leurs travaux qu'ils venaient
de publier :

. Ce ne sont pas ici les . Mémoires d'une Académie
qui n'en est pas une, comme ceux de l'Académie de
Troyes, qui ont inspiré quelques pages curieuses h M. le
docteur Payer]. Les Agathopédes existent eu chair et en
os, ils existent depuis quatre ans, et la Société mère, de
Bruxelles, a même fondé une succursale à Mons, cette
cité des bons drilles.

3 II ne faut pas être très-fort sur le grec ni se faire
embrasser par Philaminte ou Armande, pour savoir
qu'agathopèdes signifie bons enfants. Ces bons enfants,
plus malins que naïfs. sont des gens d'esprit qui ont
imaginé de se réunir périodiquement pour dire des folies
et mourir de rire, s'ils le peuvent. Le rire est ami de
l'homme : il est ordinairement la marque d'une bonne
conscience et d'un caractère franc et aimable; mais il
me semble que si je devais sortir à certain jour de chez
moi avec l'idée d'être d'une galle folle, de débiter une
foule de divertissantes bêtises et de laisser toutes mes
préoccupations h la porte, j'arriverais au rendez-vous
avec un sérieux patibulaire que rien ne saurait dérider.
La saillie est primesautière, comme disait Montaigne;
elle s'improvise et ne se commande pas. Il ne faut pas
l'immobiliser en la sténographiant ainsi qu'un discours
parlementaire, pour la jeter ensuite en moule. Telle
facétie, qui s'élance en pétillant da sein de la conver-
sation, ne conserve pas son succès quand elle est fixée
sur le papier, et devient une niaiserie insipide dés
qu'elle peut être soumise à l'examen d'une froide rai-
son. Il est peu de bons mots qui, admirés à leur nais-
sance, conservent leur sel et leur à-propos. a

Les . Agathopédes . sont une société spirituelle et
joyeuse dont les membres sont partagés en deux classes:
classe des Bêtes-Laides et classe des Sciants. Leurs

travaux consistent à chanter la laide et l'amour en vers
faciles et tant suit peu érotiques. La classe des sciants
ne traite que des sujets tels que l'Elogium cecltonis

que nous citons en tête de cet article, et qui fait partie,
avec tant de drôleries si peu académiques, du tom. IV
(lisez P C) du recueil de cette Société, qui a paru sous
le titre suivant :

Annulaire agathopddique et souciai. (En vers et
en prose.) (Par MM. Argus ( Delinge, avocat), Chan-
teclair, Clootboom (Gousse), Croque-Mort, Firapel,
Goupil, Martin (Bay), Rabon (A.-A. Baron), Rous-
selet, Sebas Norab (A.-A. Baron), Tibert (Delmotte
fils), Timer, un Vétérinaire (Gensse). Cycle IV (pre-
mière année). lmpr. par les presses iconographiques
a la Congreve de l'Ordre des Agat. • ., chez A. La-
broue et Comp., rue de la Fourche, si Bruxelles
(1849), gr, in-8 de 131 pages, avec gravures, vi-
gnettes et musique gravée.

Comme ce volume est peu répandu en France, n'ayant
été tiré qu'A 350 exemplaires pour les membres de la
Société, nous croyons devoir, pour démontrer plus
clairement l'erreur que nous reprochons à M. Achille
Comte, donner sa description d'après un exemplaire
qui nous a été communiqué par M. P. Jannet, libraire;
elle fera connaître les artistes, les savants et les litté-
rateurs distingués qui ont eu part h sa composition, et
les sujets, fort peu académiques, qu'ils ont traités.

Le volume ouvre par les préliminaires suivants :
Avertissement de l'éditeur, suivi d'une Préface, signée
Chanteclair, et de Notes et documents trouvés dans un
dossier étiqueté : Bureau des platitudes et des éphé-
morroides, en tout 14 pages. Viennent ensuite les pro-
ductions des Agathopèdes dans l'ordre ci-après :

1 • ,Calendrier agathopédique, imité da calendrier
républicain de Gilbert Romme, et dans lequel l'année
commence, comme le premier, avec les derniers jours
de septembre. An lieu des appellations connues des
mois républicains, devenues menstrues agathopèdi-
ques, on y a substitué celles-ci : huftrintaire, levreau-
maire, crépose, jambonose, truffose, boudina!, ca-
nardinal, fraisinal, petit-poisidor, cerisidor, me-
ionidor et raisinaire: les jours complémentaires sont
remplacés par les nuits purgatorialea. Les décadis
ont fait place à des dodécadors; les saints du calen-
drier agathopédique sont, comme dans le républicain,
remplacés par des noms de toutes sortes de comestibles
et d'animaux; les dodécadors sont institués en l'hon-
neur d'hommes illustres et célébres des temps anciens
et modernes.

2. Éloge du cochon (en vers) ; par Martin (Bosy),
3. Locomotion anémique. Indiquez les idées émises

jusqu'à ce jour sur la possibilité de la navigation aé-
rienne. Dans les conflits de priorité qui se sont élevés
entre MM. Van Heck et Van Esschen, ne pensez-vous
pas qu'on puisse décider la question en faveur de
M. Kindt-Vanassche? (Vent de fesse d'un enfant) ; par
Clootboom (M. Gensse).

M. Gensse d Yait imprirder précédemment sous ce
nom de doclibr C̀lodlboom une facétie intitulée : Aperçu
icorioelastiqué sur la fabrication de l'huile de
caillou.

40 Les Agathopédes (chanson); par Tibert (Del-
motte fils).

5. Elogium cochonis..... auctoreRahonis [A.-A. Ba-
ron).

6. Discours da P.•.G.•.M.=.'(du pourceau grand-
maître. Compte rendu des travaux de l'ordre des Aga-
thopédes), par Clootboom (M. Gensse).

7. Maladresse en réponse au Discours duP.•.G.•.M.•.
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8° Cours d'agathopédie biblique (chanson); par Mar-
tin IBovy).

9° Thèses, synthèses, prothèses, hypothèses, anti-
thèses et parenthèses de philosophie géométrique, as-
tronomique, chimique et thérapeutique. I. Quelle est,
selon vous, l'origine et la destination des comètes?
Partagez-vous l'opinion du savant théologien de Ram,
qui regarde ces astres comme une conséquence immé-
diate du péché d'Adam? II. Partagez-vous l'opinion du
docteur Servais, qui prétend que le mal vénérien n'est
qu'une oxydation? Justifiez votre opinion par des exem-
ples, et donnez-y quelques développements; par Rous-
selet.

10° Hymne au cochon (chanson); par Tibert [Del-
motte fils).

1 4° Cgmmission du budget. Rapport financier; par
Goupil.

12° Clinique des solanées. Faire l'histoire patholo-
gicothérapeutique de la maladie des pommes de terre;
par Clootboom 1M. Censse).

L'auteur ne voit qu'un moyen de prévenir la maladie
des pommes de terre: c'est de les taire vacciner.

13° Le Cœur (de Boufflers), chanson; par Martin
)Bovyl.

44° Construction gynofugilope. Quel est le meilleur
système de fortification pour la défense de la vertu des
femmes? par Timer.

15° La Bagatelle (chanson), dédiée â mon ami
Schayes, conservateur des objets de l'État; par Martin
)Bovy).

16° Rapport sur un ouvrage intitulé s Que veut
l'Europe,. ? présenté par le vétérinaire de la classe
des sciants 1M. Censé), dans le chapitre conventuel
du Con:-: œcu:-: de l'ordre des Agath:-: le undécador
de la deuxième docécade de canardinal, cycle II.

17° Commentaire sur la chanson: Au clair de la
Lune; par Sebas Nomb [A.-A. Baron).

Ce plaisant Commentaire a été réimprimé dans le
tome Ill, page 180 et suiv. du . Journal de l'Amateur
de livres . de M. P. Jaunet, précédé d'une Note sur
la Société agathopédique.

48° Le Roi du gland, chanson agathopédique; par
Tibert )Delmotte fils).

19° Castramétation pélapergamesque. Les fortifica-
tions de Troie, bâties d'après le système hydraulique
de Simon, Stevin, ont-elles résisté aux Grecs, pendant
dix ans, parce qu'elles étaient construites â l'épreuve
du canon, du mortier et autres batteries de cuisine, ou
parce que les ouvrages avancés se composaient de lunes
entières, au lieu de demi-lunes et de lunettes? par Fi-
rapel.

Cette importante question est traitée avec une telle
gravité que M. P. Jannet annonce étre dans l'intention
de reproduire cette dissertation dans une prochaine
édition de sa . Bibliolheca scatologica D.

20° Les Femmes de la Bible (chanson). Extrait d'un
ouvrage inédit, trouvé, en 1848, dans les fouilles
faites â Venise; par Martin [Bovy) (1).

21° Philosophie trigonométrique. Croyez-vous que
le carré de l'hypoténuse soit une réfutation suffisante
du Panthéisme? par Crogaemort.

22° Le Cordon sanitaire (chanson); par Martin
I Bovy).

(1) Cette chanson a été insérée dans les Parnasse
satirique du xtx° siècle . ; elle a été reproduite, ainsi
que plusieurs autres pièces, dans un recueil de vers de
M. Bovy, imprimé récemment â Bruxelles.

23° Législation pinopénale. L'adultère consommé
sur un mur mitoyen peut-il être considéré comme
perpétré dans le domicile conjugal? Elucidez l'espèce.
et, sans être trop long, mettez au pied du mur les au-
teurs qui ont approfondi cette matière délicate; par
Argus [M. Delinge, avocat).

24° Quatre pages de musique gravée, des sept chan-
sons que renferme le volume.

M. Chaton, de Mons, a eu beaucoup de part ce
volume, et,.il est probable que les pseudonymes que
nous ne dévoilons pas cachent sa coopération.

Tel est l'énoncé des travaux connus jusqu'à ce jour
de la joyeuse Société que M. Achille Comte a prise
pour académie sérieuse : les sujets sont passablement
étranges, encore ne laissent-ils pas soupçonner la
joyeuseté avec laquelle ils ont été traités.

s MM. les Agathopèdes, on le voit, ne parlent pas
comme tout le monde, dit le baron de Reiffenberg, en
finissant son article. Ce que nous appelons un annuaire
est pour eux un annulaire. Le bureau des longi-
tudes et des lphémlrides est changé en bureau des
platitudes et des lph/morroides, ainsi du reste. Le
calembour; obtient chez eux les honneurs de la réac-
tion.

s En entrant dans cette Société on ne choisit pas
un nom de berger en Arcadie, mais le nom d'un ani-
mal ; le grand-maitre est le cochon. Cela ne nous pa-
rait pas très folâtre ni de très-bon goût.

• L'Annulaire, puisque annulaire il y a, ne se
vend pas; c'est un très-élégant volume, orné de jolies
gravures et de vignettes sur bois, aussi belles d'exé-
cution que folles d'invention, rempli de coq-à-l'âne et
d'admirables bêtises. Après une préface fort extraor-
dinaire. on trouve des vers, de la prose, souvent un
peu lestes, et des mémoires sur des sujets bouffons,
qui sont traités avec une gravité et un semblant d'éru-
dition grotesques.

• Encore un coup, il y a dans ce volume plus d'es-
prit et de talent qu'il n'en faudrait pour faire un ou-
vrage utile. Son grand tort, selon nous, c'est d'être
une débauche d'intelligence trop prolongée r.

Quoique le volume que nous citons porte cycle IV,
nous avons lieu de penser qu'il n'a été précédé par
aucun autre.

+ C'est certain.
▪ On trouve quelques détails sur les Agathopèdes

dans le premier volume de l'ouvrage de M. Arthur Dinaux
sur les s Sociétés badines ., publié après sa mort
par M. G. Brunet (Paria , Bachelin-De(lorenne
1806, 2 vol. in-8).

RABOT (le sieur) , maitre d'école de
Fontenoy, ps. [ROBBÉ].

Épître du —, sur les victoires du Roi.
Fontenoy, 1745, in-8, 6 p.

Catalogue manuscrit de l'abbé Goujet.

} RABUTIN, auteur supposé.
Carte géographique de la cour et autres

galanteries. Cologne (Hollande), P. Mar-
teau, 1668, in-12.

Il existe une autre édition, sous la mémé rubrique et
sans date. Les libraires bataves mirent sans hésiter sous
le nom de (Bossy) Rabulin, cet opuscule assez risqué.
Il parait qu'il est du prince de Conti, lequel s'adjoignit
quelques collaborateurs. Voir les observations qui ac-
compagnent la réimpression de ce libelle dans le t. I de
l'édition, revue par M. Boileau, de s l'Histoire amou-
reuse des Gaules .. (Paria, 1850, Lu-16). La e Carte .
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est également insérée dans une autre édition de cette
méme • Histoire s, annotée par M. Poitevin, Paris,
Delahays, 1858, in-16.

+ RACINE, aut. supp,
Plusieurs éditeurs de Racine ont admis dans les

Œuvres de ce grand poète quelques écrits qui lui ont
été attribués à tort. Cette question a été traitée avec
beaucoup de soin et d'exactitude dans l'excellente édi-
tion dirigée par M. Paul Mesnard, et qui fait partie de
la • Collection des grands Ecrivains de la France. mise
au jour par la maison Hachette. (Voir tom. IV, p. 165.)
Il taut rejeter par exemple une épigramme contre l'abbé
Abeille donnée dans • l'Almanach des Muses u • 1806,
p. 112, avec le nom de Jean Racine, et reproduite dans
l'édition Petitot (1807); M. Aimé-Martin, qui ne l'a
pas admise dans son édition, en a accueilli une autre
dirigée contre le méme abbé et. tout aussi controuvée.
Le • Chapelain décoiffé., auquel Racine et Boileau ont
eu quelque part, a été tellement défiguré par Furetiére,
(à ce qu'il parait) qu'il faut l'exclure des Œuvres de
Racine, et M. Bernai-Saint-Prix a eu raison, malgré
l'exemple donné par la plupart des précédents éditeurs,
de ne pas l'admettre dans sa très-bonne édition des
tEuvres de Boileau. On trouve dans • l'Almanach des
Muses . de l'an IX, p. 124, une épigramme signée
feu Racine pire, que Fayolle a reproduite dans son
• Acanthologie .; elle est dirigée contre madame de Main-
tenon ; c'est une impudente supercherie, ainsi qu'un
sonnet inscrit avec le nom de Racine dans un recueil
manuscrit (conservé à la bibliothèque de l 'Arsenal) et
qui n'offre également qu'une plate invective lancée à la
protectrice de l'auteur . d'Esther.. Une épigramme à l'a-
dresse d'un prédicateur, le P. Renaud, admise dans
• l'Acanlhologie ., est apocryphe, ainsi que celle contre
• l'Agamemnon de Buyer.., quoique celle-ci ait été accep-
tée par M. Ed. Fournier, dans les notes de son • Ra-
cine à Cabs •.

Après être entré dans des détails minutieux que jus-
tiffe le désir de débarrasser les éditions des Œuvres
de Racine de pièces qui ne sont pas dignes de lui, M.
Paul Mesnard place dans un appendice (p. 223-251)
quatorze petites pièces eu vers ou en prose qu'on peut
attribuer à Racine, que divers éditeurs ont recueillies,
mais dont l'authenticité n'est pas complètement établie.
Dans le tome V de son édition, M. Mesnard a inséré le
• Précis historique des campagnes de Louis XIV depuis
4672 jusqu'en 4678 ., • la Relation du siége de Na-
mur . (insérée par Grimoard dans son édition des Œuvres
de Louis XIV) et quelques autres écrits auxquels Racine
a pu prendre part, mais qu'on n'est pas autorisé à re-
garder comme étant entièrement sortis de sa plume.

-I- RACINE (M.) [ROCHETTE DE LA MOR-
LIERE].

Lettre de— à M. M*** (Marmontel), avec
les réponses de celui-ci. Sans lieu ni date,
(17:12), in-8.

RACINE-ARISTOPHANE , S. [ CHAN-
TREL (I), alors professeur de l'institution
Poillout, à Vaugirard].

La Déconfiture des Jésuites, tragi-comé-
die, par —; suivie de Notes explicatives et

(1) L'un des auteurs des • Vêpres Siciliennes, ou
Histoire de l'Italie au xnl• siècle ..

justificatives. Paris, Sagnier et Bray, avril
1844, in-8, 63 p.

-) RACLOTS, plagiaire.
Ce personnage lit paraître à Bruxelles, en 1718, une

traduction du • Buscon . et des n Visions . de Quevedo ;
ce n'est qu'une copie de celle mise au jour en 1641 par
le sieur de la Geneste, et réimprimée en 1647 et en
1653: les modifications sont trop insignifiantes pour
que le plagiat ne soit pas réel. Nous avons parlé de
cet ouvrage à l'article e Quevedo ..

RADCLIFFE (Mary-Anna 1^ ARD, dame),
romancière anglaise. Ouvrages qui ont été,
ci tort, imprimés sous son nom.

Mistriss Radcliffe publia, selon toute
apparence, ses romans sous le voile de l'a-
nonyme; ce qui semble le confirmer, c'est
que le u Biographical Dictionary of the
living authors of Great Britain and Ire-
land n, publié en 1816, ne cite qu'un seul
ouvrage de cette dame, et encore est-il
un de ceux qui lui ont été faussement at-
tribués. Mme Radcliffe avait pourtant fait
imprimer tous ses romans de 1789 à 1796.
Le public anglais, aussi bien que le public
français, s'engoua de ces compositions de
terreurs, et il surgit des imitateurs, tant
en Angleterre qu'en France. Comme le
genre de Mme Radcliffe n'exige que des fa-
cultés médiocres, bientôt les châteaux
ruinés, les spectres, les souterrains, les
tombeaux, envahirent les pages de la plu-
part des nouveaux romans, et le dégoût
de ces plates imitations s'étendit jusqu'aux
ouvrages qui avaient fondé une si mau-
vaise école. Ces imitations ayant été attri-
buées à Mme Radcliffe, cette dame se vit
forcée de réclamer. dans les journaux an-
glais, contre cette attribution, et de dé-
clarer qu'elle n'était pas auteur des ou-
vrages dont nous allons indiquer Ies tra-
ductions.

Nous ne citerons ici des romans fausse-
ment attribués à Mme Radcliffe que ceux
qui ont été publiés en France :

I. Le Tombeau, ouvrage posthume d'—
(composé en français par MM. Hector
Chaussier et Bizet). Paris ,1799.— 3' édit.
Paris, Lecointe et Dierey, 1821 , 2 vol.
in-12.

Une traduction espagnole de ce roman aété imprimée
à Paris, en 4825, in-18, et une édition de ce roman a
été publiée sous ce titre • l.e Tombeau . ; p^r Anne
Radcliffe. Traduit par A. Moreltet. Avignon, Pori,
1850, 2 vol in-18. Cette indication traduit est une
supercherie, car l'original est français.

lI. Les Visions du château des Pyré-
nées, traduites sur l'édition imprimée à
Londres, chez G. et J. Robinson, en 1803
(par le comte G. Garnier et M em Zim-
merman). Paris, Renard, 1809, 4 vol. in-12.
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— 3' édit. Paris, Lecointe et Durey, 1820,
5 vol. in-12.

Ce roman est bien traduit de l'anglais, mais il n'est
point de mistr. A. Radcliffe.

III. Le Couvent de Sainte-Catherine, ou
les Moeurs du xin e siècle, roman historique,
trad. de l'angl. (par M° e Car. Wuiet).
Paris, 1819, 2 vol. in-12.

IV. La Foret de Montalbano, ou le Fils
généreux ; traduit de l'anglais de l'auteur
des u Visions du château des Pyrénées »,
par M"e P. (Mm' Julie Périn). Paris, J.- G.
Denlu, 1813, 5 vol. in-12.

Ouvrage traduit de miss Maria-Lavinia Smith.

V. L'Hermite de la tombe mystérieuse,
ou le Fantôme du vieux château, anecdote
extraite des annales du mn' siècle, par
M"" Anne Radcliffe, et traduite sur le ma-
nuscrit anglais par M.E.-L.-D.-L., baron de
Langon. Paris, Ménard et Desenne fils.
'1815, 3 vol. in-12, ou Paris, Lecointe et
Durey, 1822, 3 vol. in-12.

Traduction supposée. Le véritable auteur de ce ro-
man est le trop fécond baron de Lamothe-Langan.

VI. Gaston de Blondeville, ou Henri III
tenant sa cour à Kenilworth, en Ardennes;
roman trad. de l'anglais par le traducteur
des romans de sir Walter Scott (M. Defau-
conpret). Paris, Marne et Delaunay-Vallée,
1826, 3 vol. in-12.

L'original n'a paru qu'après la mort de '. mistriss
Radcliffe.

VII. La Abadia de Grasvila, novela
escrita en ingles, traduction castellana.
Paris, de l'impr. de Smith, 1827, 4 vol.
in-18.

Ce roman est traduit de George Moore. Dès 1798,
B. Ducos en avait publié une version française.

VIII. Rose d'Altemberg, ou le Spectre
dans les ruines; manuscrit trouvé dans le
portefeuille de feu Anne Radcliffe, et trad.
de l'anglais par M. Henri Duval. Paris,
Pigoreau, 1830, 3 vol. in-12.

II y a toute une histoire A l'occasion de ce roman. En
1813, Mad. Brayer de Saint-Léon publia chez Renard
un roman imité de l'anglais, qui parut sous le titre

d'Alexina ., 4 vol. in-12. Mad. Campbell en publia
une traduction anglaise sous le titre de • the Midnight
Wanderer n , London, 1821, 4 vol. in-12. C'est encore
le même roman que M. H. Duval a rendu A sa patrie,
en traduisant sous le titre de • Rose d'Altemberg., le
roman de Mad. Brayer de Saint-Léon, que mistr. Camp-
bell avait fait imprimer sous son propre nom en 1821.
(Voy. la préface du roman de Mad. Brayer de Saint-
Léon, intitulé: . Henri s, 1833, 4 vol. in-12.)

En Angleterre, on a faussement attribué A mistr.
Radcliffe: 1 0 l'Avocat des femmes, ou la Tentative pour
recouvrer les droits des femmes usurpés par les hommes
(1799, in-8); et 20 the Plays on the Passions, qui sont
de miss Battue.

-1- Voir pour les nombreuses éditions des ouvrages I

authentiques d'Anne Radcliffe le . Bibliographer's
Alanual • de Lowndes, p. 2035. Walter Scott a écrit
la vie de cette romancière.

-^ R ADLÈ (J.) [le colonel LAPINSKI].
La Politique nouvelle. Paris, Dentu,

1861, in-8.
RADONVILLIERS (l'abbé Claude-Fran-

çois LIZARDE DE), semi-apocr. [François-
Joseph NOEL].

OEuvres de M.—, publiées par M. Noël.
Paris, 1807, 3 vol. in-8.

Noël est l'auteur de la traduction des trois premiers
livres de l'Enéide de Virgile, insérée dans le premier
volume, ainsi que de celle de Coroélius Nepos, au tome
troisième.	 A. A. B—r.

RADULESCO (J.), ps. [Jean HlLIADE,
Roumain émigré].

1. Le Protectorat du Czar, ou la Rou-
manie et la Russie. Nouveaux documents
sur la situation européenne; par .1. R. té-
moin oculaire des événements qui se sont
passés en Valachie de 1828 1819. (Publié
avec un Avant-Propos par M. Sé). Rhéal.)
Paris, au comptoir des imprimeurs unis,
Comon, 1850, gr. in-8 de viij et 60 p.

II. Souvenirs et impression d'ur. pros-
crit. Paris, les principaux libraires, 1850,

La dédicace est adressée aux Roumains.

-- R. A. E. [ADCIIER ÉLOY].
L'Entomologie, ou Histoire naturelle des

insectes. Paris, Aucher-Eloy, 1826, in-12.
RAEMOND (Florimond de). Voy. FLoat-

MOND DE R.

+ RAFFEY (Jacques [Henri FouQuiER].
Des articles du u Journal de Paris n.
-^ RAGO (Dom) [Étienne ARAGO].

Fut sous ce nom le collaborateur de Balzac pour
• l'Héritière de Birague ..

RAGONNOT - GODEFROY, jardinier ,
atzt. supp. Pierre BOITARDI.

I. Trait sur la culture des oeillets, suivi
d'une nouvelle classification pouvant aussi
s'appliquer aux genres rosier, etc. Paris,
Audot, '1841, in-12, 60 pag., 3 gray.

IL Almanach-Manuel de jardinage, con-
tenant l'art de cultiver et de décorer les
jardins. Paris, Passard, 1851, 1852, in-16,
187 p.

L'édition de 1852 a un supplément de 12 pages,

+ III. Bibliothèque d'agriculture et de
jardinage. Almanach perpétuel de jardi-
nage; par—. Nouv. édition, revue et aug-
mentée. Paris, Passard, 1856, in-18.

Le texte du même ouvrage est aussi publié sous le
titre:. Guide-Manuel du jardiniers.

Il a paru a Quedlinbourg en 1845 une traduction al-
lemande de la I re édit., in-8, 64 p.
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RAGOT, capitaine des Gueux. Voy. LA- a
DULFI.

RAGUENEAU , écrivain juré à Paris,
nom dég. [Jacques RATENEAU, maitre écri-
vain juré].

Traité des inscriptions en faux et recon-
naissances d'écritures et de signatures par
comparaison et autrement. Luxembourg
(Paris), 1673, in-12.

La première édition de ce livre a été publiée à Paris,
chez Thomas Jolly, en 1666 ; mais l'ouvrage parut
dangereux, parce qu'en fournissant les moyens de re-
eonnaitre les faux, il indiquait les moyens de les com-
mettre: un arrêt du parlement, du 10 février 1670,
le supprima. Quelques années après, l'auteur en donna
une nouvelle édition, en changeant quelque chose à son
nom, et porta sur le titre l'année 1673, quoiqu'il soit
bien constant que l'ouvrage a été imprimé postérieure-
ment, car on y trouve cités des arréts de 1695 et 1697,
notamment pages 263 et 267. Malgré l'arrêt du par-
lement, l'ouvrage a été répandu. On trouve l'auteur cité
très-fréquemment dans les livres de jurisprudence, tan-
tôt sous un nom, tantôt sous l'autre.	 (Note de M.
Leschevia.)	 A. A. B—r.

RAHL (Charles) , aut. dég. [Charles
RAHLENBECK].

Les Belges en Bohème, ou Campagnes et
Négociations du comte de Bucquov, grand-
bailli du Hainaut. Bruxelles, Muquardt,
1850, in-8, 105 p.

Il n'est pas d'ouvrage d'histoire bien fait où chacun,
quelle que soit sa spécialité, ne trouve une note à
prendre. Sous le litre de e Les Belges en Bohème n,
M. Charles Rahlenbeck, dont la modestie s'est refusée à
transcrire entièrement son nom sur son livre, se pro-
pose de publier successivement la biographie de tous
les grands capitaines et de tous les diplomates habiles,
tels que Tilly, Mérode, Mansfelt, Zelander, Neutforge,
etc., etc.. qui se sont distingués dans la Guerre de
trente ans. L'auteur ne pouvait mieux débuter que par
le récit des hauts faits d'armes et par l'exposé des ta-
lents et du noble caractère de Charles de Longueval,
comte de Bucquoy, mort en 1621. Aux connaissances e
historiques dont M. Rahlenbeck a fait preuve dans ce
travail , il a ajouté des détails bibliographiques rela-
tifs aux ouvrages parus sur le personnage célèbre qui
fait l'objet de sa notice s. (Bulletin du Bibliogh.
belge, t. VII, p. 409.)
▪ La . France littéraire., tom. XI, p. 634, indique

huit productions de cet écrivain ; elles sont relatives à
quelques points de l'histoire de la Belgique, et la plupart
ont été publiées sous le nom abréviatif de Rahl.

+ Voir aussi le n Quérard s 1855, p. 349.

RAIGNER DE MALFONTAINE (Mue), ps.
[Ch.-G.-Thomas GARNIER].

Voy. aux Anonymes, a Nouveaux Pro-
verbes n.

RAIMBAULT (A.-T.), homme de bouche,
ps. [Charles-Yves COUSIN, d'Avalon].

Le Parfait Cuisinier, ou le Bréviaire des
gourmands, contenant les recettes les plus
nouvelles dans l'art de la cuisine, et de
nouveaux procédés propres à porter cet

art à sa dernière perfection; terminé par
la manière dont on doit servir une table
de 30, 24 et 12 couverts; orné d'une gra-
vure allégorique, et d'une autre désignant
les trois services; par—, revu et corrigé
par M. Borel (C. D.), chef de cuisine de
S. E. l'ambassadeur de Portugal (autre
masque de Cousin). Paris, Delacour, 1811,
in-12.

RAIMBAULT (Jules), ps. [Alphonse DE
BOISSIEU]

Les Saint - Simoniens. Article publié
dans la o Revue provinciale n, sous le
pseudonyme de Jules Raimbault, par Al-
phonse de B.... Lyon, de l'impr. de Ros-
sary, 1831, in-8, 24 pag.

RAIMOND, ps. [le baron TAYLOR].

Bertram, ou le Pirate, mélodrame en
trois actes. Paris, Quo y, 1822, in-8.

C'est une imitation de la tragédie anglaise du révé-
rend Maturin.

+ Ch.-M. Maturin, né en 1782, mort en 1824.
Voir une appréciation de ses nombreux écrits et spé-
cialement de . Bertram s dans un article de G. Plan-
che. (Revue des Deux Mondes, octobre 1833.)

+ RAINEVAL (Hippolyte) [Bonn

Des articles de Journaux.
+ RAISIN (Jacques) [J. SIRET].
Cet auteur était frère du célèbre Jean-Baptiste Siret,

dit Raisin. Il débuta en 1685, et joua avec succès les
seconds râles dans la tragédie et les amoureux dans la
comédie; mais sa mauvaise santé l'obligea de quitter le
théâtre en 1600, et il mourut quatre ans après. e C'était
un fort honnête homme, très-retiré chez lui ., dit un
écrivain du siècle dernier. Il avait composé quatre co-
médies qui furent joutes, mais non imprimées, savoir ;
• le Niais de Sologne., le . Petit homme de la foire.,
le n Faux Gascon s et . Merlin Gascon ..

+ RAISIN (Jean), ps. [Charles RIDEy-
ROLLES].

Les Mémoires de Jean Raisin, par—.
Insérés dans le journal . l'Homme publié à Jersey,

n^' des mois d'avril à juillet 1854.

+ RAISIN (Jean) [Gust. MATHIEU, de
Nevers].

Almanach de —, pour l'année 1854, il-
lustré par Nadar. Paris, chez Bry ainé,
in-12 anglais, 1854.

IRAISONNABLE (M.), ps.
Harangues burlesques sur la vie et sur

la mort de divers animaux; dédiés à la
Samaritaine du Pont-Neuf. Paris, Ant. de
Sommaville, 1651, pet. in-8.

-4- C'est une imitation des . Sermoni funebri . de
Lando ; voir le . Manuel du Libraires au mot Harangues.

RAISSON (Horace-Napoléon), l'un des
plus habiles impressarii littéraires de notre
époque. Il existe un assez grand nombre
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d'ouvrages qui portent son nom, ou qui
sont anonymes et lui sont attribués.
Qui dit bibliographe no dit pas sorcier, et
conséquemment nous ne pouvons ici corn-
piétement rendre à César ce qui appar-
tient à César; néanmoins nous dirons que
nos investigations habituelles nous ont
fait connaitre que six personnes pourraient
revendiquer, soit les deux tiers et quel-
quefois le tout do certains ouvrages et
même d'articles de journaux de M. Rais-
son. Ces six personnes sont MM. Napoléon
D'ABRAN'r S, Amédée DE BAST, des articles
qui ont paru dans un journal judiciaire,
sous les titres d'Anciennes prisons et An-
ciens avocats, et quelques romans; MM.Iio-
MIEU et James ROUSSEAU, la meilleure
partie des dix Codes cités par la « France
littéraire n ; à l'article Raisson; M. RABAN,
quatre ouvrages que nous citons plus
bas, ainsi que deux articles sur les an-
ciennes prisons (l'Officialité et le Châ-
telet) qui ont été imprimés dans le journal
judiciaire où ont paru ceux de M. Amédée
de Bast, ainsi qu'Une Note de Police, im-
primée dans « le Globe n, et beaucoup
d'autres dans le même journal, a l'Artiste,
la Presse, la Gazette des tribunaux et le
Journal des Tribunaux publics n; enfin
M. E.-Marco SAINT-HILAIRE. M. Raban
nous ayant paru être l'écrivain qui avait
prêté le plus souvent sa plume a M. H.
Raisson, nous avons donc insisté sur
celui-ci plutét que sur tin autre,

I. (Avec M. H. de Balzac) ; Histoire im-
partiale des Jésuites. Paris, Delongchamps,
ll/aae, 1824, in-18.

C'est la première publication de M. H. Raisson; elle
a peu coûté aux deux auteurs, car ce sont des fragments
de l'ouvrage de Cerulli, copiés textuellement.

lb Histoire de la guerre d'Espagne, en
1823. (Par L.-Fr. Raban.) Paris, J.-P.
Borel, 1827, in-18.

Ill. Histoire populaire de la Révolution
française. (Par L.-Fr. Raban). Paris,
Jules Lefèvre, 1830, 8 vol. in-18 avec
1G gray.

1V. Histoire populaire de la Révolution
de 1830. (Par L.-Fr. Raban). Paris, le
même, 1830, in-18.

Ce fut celle qui parut la première: elle se vendit,
dit-on, à 80,000 exemplaires.

V. Vie et Aventures de Pigault-Lebrun
(par L.-Fr. Raban), publiées par J.-N. B.
Paris, Gust. Barba, 1836, in-8.

Les initiales qu'on lit sur le frontispice désignent
l'ancien libraire J.-N. Barba, éditeur des ouvrages de
Pigault-Lebrun. Barba a bien fourni des notes pour ce
livre; mais il a the rédigé par M. Raban, ce qui n'em-
pêche pas qu'il soit communément attribué à M. H.
Raisson.

Ce volume a été reproduit quelques années après,
sous le titre de e le Joyeux Testament e, par l'igault-
Lebrun.

+La e Littérature française comtemporaine a, tom.
1'1, p. 121, enregistre quelques autres ouvrages de II.
N. Naisses. Consulter à l'égard de cet écrivain (né le
24 avril 1798, mort le 9 juin 1854), la . France lit-
téraire ., tom. x1, p. 637. Pour donner une idée du
sans- gène avec lequel Raisson procédait vis vis de ses
collègues, nous rappellerons qu'il lit imprimer sous
son nom en 1836 dans le . Droit. ou la . Gazette des
Tribunaux un article intitulé: . le Voisin e. Or ce
n'était qu'un très-long chapitre emprunté par lui au
roman de e Pignerol e, par M. Paul Lacroix, qui avait
paru un ou deux mois auparavant, et dont il n'a fait
aucune mention!

RALPH (M. le docteur), aul. silpp. [VOL-
TAIRE].

Candide, ou l'Optimiste, trad. de l'alle-
mand de —. Genève, 17,;9, 1761, in-12.
— Autre édition (avec la seconde partie,
par Thorel de Champigneulles). 1778, in-8,
ornée do figures dessinées et gravées par
Daniel Chodowiecki.

Autres éditions séparées:
Lille, 1793,
Paria, Caillot, 1822, 2 vol. in-18.
Roman philosophique et licencieux qui fut condamné

en France. Une traduction italienne fut condamnée par
la Chambre apostolique, à Rome, le 14 mai 1762. La
cour de Rome l'a de nouveau défendu le 2 juillet 1804,
à l'occasion de la réimpression de 1790 des Romans
de l'auteur.

. Candide e parut au plus tard en mars 1759. Le
roi de Prusse en accuse réception par sa lettre du 28
du mois d'avril.

Voltaire en avait envoyé le manuscrit a la duchesse
de La Vallière, qui lui fit répondre qu'il aurait pu se
passer d'y mettre tant d'indécences, et qu'un écrivain
tel que lui n'avait pas besoin d'avoir recours à cette
ressource pour se procurer des lecteurs.

Beaucoup d'autres personnes furent scandalisées de
. Candide e, et Voltaire désavoua cet ouvrage, qu'il ap-
pelle lui-même une cotonnerie. Il ne faut pas, au reste,
prendre à la lettre son titre d 'optimiste. L'optimiste,
dit-il ailleurs (Homélie sur l'athéisme), n'est qu'une fa-
talité désespérante.

J.-J. Rousseau (dans sa lettre au prince de Wiirtem-
berg, du 41 mars 1764) prétendait que c'est sa e Lettre
sur la Providence • qui avait donné naissance à . Can-
dide . ; . Candide en est la réponse. Voltaire en avait
fait une de deux pages, où il battait la campagne, et
Candide parut deux mois après e. Ce que Rousseau
appelle sa +Lettre sur la Providence n est sa lettre à
Voltaire du 18 août 1756; la réponse de Voltaire est
du 21 septembre 1756; .Candides ne vit le jour que
vingt-sept à vingt-neuf mois plus tard.

Voltaire écrivit, sous le nom de Mead, une lettre
relative à e Candide e, qui fut insérée dans le n Jour-
nal encyclopédique e, du 15 juillet 1759; elle a été
reproduite par M. Beuchot dans les . Mélanges ., à
cette date.

RALPH (le docteur Emmanuel), auteur
supposé [lsoAnn. plus connu sous le nom
de DELISLE DE SALES].

Mémoire de Candide sur la liberté de la
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presse, la paix générale, les fondements de
l'ordre social, et d'autres bagatelles; par
—. Ouvrage trad. de l'allem., sur la 3"
édition. Paris, 1802, 1805, in-8.

Traduction supposée.
Quoique l'on ait des exemplaires portant ces deux

dates, ce n'est pourtant que la même édition; on a
ajouté seulement aux exemplaires portant la date de
1805, entre la dédicace et les Mémoires, la brochure
intitulée : a Lettre d'un Bâtard d'amour à un Bâtard de
littérature, ou Examen ingénu de la Philosophie de la
Nature, tiré de la seconde édition des Mémoires de Can-
dide, donnée i, Moscou, par Népomucéne Frankental
(Paris, 1805). Belisle de Sales a mis un nouveau fron-
tispice à ce volume, en 1814.

l RALPH (Paul) [Pierre VÈnoN].
Des chroniques à la « Presse libre. n

RALI'H [LAUZIERES DE TIIEMINF.S].
Des articles dans le « Courrier franco -

italien n.

RAMBACH, plagiaire.
Thesaurus eroticus bagua lutina . Slutl-

gardt, 1833, in-8.
C'est une reproduction littérale du a Clossarium ero-

ticum ,, Parisii,e, 1848, déjà cité, art. P. P.

RAMBLER (Jacques), pseudonyme [Ga-
briel PEIGNOT].

Le Nouvelliste des campagnes, ou Entre-
tiens villageois sur les bruits qui courent
les champs. A la campagne (Dijon, de l'impr.
de Frantin), 1816, in-8 de 24 pages.

Cet opuscule a été imprimé à 9,000 exemplaires.
10 sur papier vélin, 4 sur papier bleu, 4 sur papier
ventre-de-biche.

Il y a eu, dans la même année, une réimpression
faite it Beauvais, au nombre de 4,000 exemplaires.

RAMBLER [Aristide CRALLE, avocat et
membre de la Commission des monuments
à Liège].

Revue de diverses parties de la ville de
Liège à l'occasion des fêtes royales de
1860, par —. Liége, de Thier et Lovin-
fosse, 1860, in-18.

Tiré à part du journal a la Meuse P.

RAMBLER (Th.) [Théophile SILVES-
.TIIE].

Des articles de critique artistique dans
l'ancien « Figaro n.

RAMEAU, pseudonyme [Jaca.-Ant.Franç.
llurlN], l'un des trois auteurs de « Han
(l'Islande h, mélodrame (1832). Voy. Ocro.

RAMENDA, anagramme [ le comte A.
d'ADIIÉMAR], auteur de quelques articles
industriels dans « la Revue de la Province
et de Paris o.

+ RAMEY (Henry) rISAMRART, chef du
mouvement commercial-otnnlercia au chemin de fer
du Nord].

80 quatrains, par —. Édition franco-
belge. En vente chez les libraires et dans
les gares EParis, 1869), in16, 39 pag.

Comme échantillon, nous donnerons le quatrain a à
un sieur Cheval, qui avait essayé de critiquer la jeu-
nesse valenciennoise , :

Oui, vous êtes un sot, un stupide animal,
Vous avez les façons d'an vil crétin;

Vous jouez au pamphlet, pauvre Monsieur Cheval,
Votre prose sent vraiment le crottin.

RAMIER (Blaise), pseudonyme. Voy. PI-
GEON.

+ RAMIREZ (Pietro) [Élie FRéBAULT].
Des articles dans le e Figaro n,

} RAMON (Louis) [DENIZET].
Des articles de journaux. Indiqué par

M. Vaudin, p. 231.

+RAMON GOMERIL [Emmanuel GoN-
ZALÈS].

Des articles de Journaux.

RAMPONEAU (Genest), fameux cabare-
tier, auteur supposé.

I. Plaidoyer pour Genest Ramponeau,
cabaretier â la Courtille, prononcé par
lui-même contre Gaudon; par M. V'
(VOLTAIRE). Genève, frères Cramer (juin)
1768, in-8.

Ramponeau vendait, en 1768, de très-mauvais vin
à hen marché. La canaille y courait en foule; celte
affluence extraordinaire excita 'la curiosité des oisifs de
la bonne compagnie. Ramponeau devint célèbre. Il avait
la complaisance de se laisser voir chez lai aux grandes
dames et aux seigneurs que la curiosité y attirait. Gau-
don, entrepreneur de spectacles, s'imagina qu'il ferait
fortune s'il pouvait montrer Ramponeau sur son théâtre;
le marché se conclut; mais Ramponeau, s'apercevant
qu'il lui était désavantageux. refusa de tenir ses enga
gements. De là procès. Ce procès, qui produisit quel-
ques facéties, ne fut point jugé, et Ramponeau fut ou-
blié pour jamais avant la fin de l'année.

Elie de Beaumont. mort en 4780, était l'avocat de
Gaudon contre Ramponeau; son Mémoire fait partie du
a Recueil de facéties parisiennes, etc. a

H. Testament histori-morali-politique de
M. R"' (par Marchand, avocat). La Cour-
tille, 4769, in-12.

Réimprimé ou reproduit sous le titre de a Testa-
ssent morali-histori-politique de M. R"" a. 1770,
in-14.

RAMSAY (le chevalier And.-Michel de),
plagiaire.

Voyages de Cyrus, avec un Discours
sur la Mythologie, et une Lettre de Frérot
sur la chronologie de cet ouvrage. Londres
et Paris, 1727, 2 vol. in-8.

Première édition d'un livre souvent réimprimé, et
publié aussi en anglais, par l'auteur, des 1720 (Voy.
notre a France littéraire ,).

l.cs a Voyages de Cyrus ,, de Ramsay, sont une
froide imitation de Télémaque, et non pas un plagiat
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proprement dit. Ramsay, dit Voltaire, fit voyager
Cyrus parce que son maitre (Fénelon) avait fait voyager
Télémaque. Il n'y a jusque-là que de d'imitation;
mais si, dans ces voyages, Ramsay copie littéralement
et sans les citer, tantôt Fénelon lui-même, tantét
Bossuet, à qui il dérobe sa belle description de
gyple, tantôt les raisonnements d'un ancien auteur an-
glais, qui introduit un jeune solitaire disséquant sa
chèvre morte, et remontant à Dieu par sa chèvre, voilà
un plagiat dans toutes les formes. L 'un de mes amis.
continue Voltaire, le lui reprochait un jour; Ramsay
lui répondit • qu'on pouvait se rencontrer, et qu'il
n'était pas étonnant qu'il pensai comme Fénelon, et
qu'il s'exprimàt comme Bossuet o. Cela s'appelle être
lier comme un Écossais.

l 'es • Voyages de Cyrus s firent dans le temps plus
de bruit qu'ils n'auraient dit en faire, et sont peut-
être moins lus aujourd'hui qu'ils ne le méritent.

C'est moins un roman qu'un système d'éducation
pour un jeune prince. A proprement parler, il n'y a
de romanesque que le premier livre; les autres sont
purement historiques. Cet ouvrage, fait à l'imitation
du Télémaque, niais trop loué par les amis de l'auteur,
essuya plusieurs critiques, dont liamsay profita pour le
perfectionner, en mettant en action ce qui était en
récit.

Les critiques qui parurent de ces Voyages sont:
10 Suite de la Nouvelle Cyropédie; 2 . Entretiens

sur les Voyages de Cyrus. Voy. ces titres aux Ano-
nymes.

30 Enfin, la • Bibliothèque des romans o, décembre
1735, contient une Lettre du P. Vinet, de l'Oratoire,
sur quelques passages de Cyrus, avec la Réponse de
Ramsay.

} RAMUS [Pierre DE LA RAMES].

Voyez la notice du • Manuel ., t. IV, col. 1098-
1100, et l'excellent ouvrage de M. Cli. Livet, la . Gram-
maire française et les Grammairiens au xvt • siècl

 M. Ch. Waddington a publié sous le litre de:
• Ramus (Pierre de La Ramée), sa vie, ses écrits et
ses opinions) ., une biographie estimable de cet homme
célèbre ; elle est terminée par une liste de ses pro-
ductions.	 G. M.

I RANCAVIS (Alexandre) [Alexandre.
Rizo RIIANGAVIS, connu en France sous le
nom de RANGABÉ].

Romans grecs, contes et nouvelles; trad.
du grec moderne par J.-S. de Tourgar..
Tournai, Casterman, et Paris, Lelhielleux,
1862, 2 vol. in-12, de xij-750 pag.

Faisant partie de la • Bibliothèque internationale
catholique ..

RANDOL (Louis), pseudonyme [Eusèbe
SALVERTE].

Un Pot sans couvercle et rien dedans, ou
les Mystères du souterrain de la rue de la
Lune, histoire merveilleuse et véritable,
traduite du français en langue vulgaire.
Paris, Logerot, an VII (1799), in-8.

RANDY (C.-L.-Fr.), anagramme [C.-L:
Fr. A NDnY].

Manuel rr tt jardinier, ouvrage nécessaire
aux cultivateurs, elr., traduit de l'italien

de Mandirola. Paris, Saugrain le jeune,
1765, in-8.

} RANGEMARD (Noiil) [Léon MARGE-
RAND, de Calaise, pros Lyon].

Œuvres poétiques, ou Récréations poé-
tiques. A la Croix-Rousse, 1851, in-8.

-1- RANGOUSE DE LA BASTIDE (le
comte sic) [DE LEYGONIE].

Essai sur l'origine des fiefs, de la no-
blesse de la haute Auvergne, et sur l'his-
toire naturelle de cette province. Paris,
1784, in-12.

Sur l'exemplaire que je possède et qui est annoté
par Dulaure, il est dit que le nom de l'auteur était
Leygonie, et qu'il est mort eu prairial an II. (Note de
M. Dumoulin, libraire à Paris.)

{ RANTZI [RlviknE, avocat].
Mémoires de —. La Haye (Paris), 1747,

in-12.
-} RANUCIO D'ALETIS [Charles-Ga-

briel PORÉE].
Histoire de D. (don) —, écrite par lui-

même. Venise (Rouen), 1736, in-12, fig.
Cette vive satire des mœurs provinciales au xvw^ siè-

cle, et plus particulièrement des moines et du clergé,
est, chose assez piquante, l'oeuvre de l'abbé l'orée, qui
fut bibliothécaire de Fénelon et frère du célèbre jésuite
qui enseigna Voltaire. M. Alleaume lui a consacré une
intéressante notice dans son étude sur . les deux Po-
rée .. Caen, 1834, in-8.	 G. M.

RAOUL, auteur déguisé [Raoul CIIAI'AIS,
auteur dramatique].

Pour la liste de ses pièces, voy. a la Lit-
térature française contemporaine n de
MM. Louandre et Bourquelot et « la France
littéraire n, t. XI, article CRAPAIS (1).

(1) Notre brochure des . Auteurs déguisés . avait
signalé ce pseudonyme de Saoul comme le masque de
M. Chapais, et MM. Louandre et Bourquelot ont pu
s'approprier celte révélation, comme toujours, sans
citer leur autorité. Un peu plus loin, page 50 de la
même brochure, nous avions signalé le nom de Van-
diére comme un second pseudonyme de M. Chapais ;
niais les auteurs de la • Littérature française contem-
poraine . n'ont pas des yeux de lynx : cette révélation
leur a échappé. Le budget littéraire de M. Chapais se
trouve donc réduit de moitié par suite de la courte vue
de ces messieurs. Est-re là oit se bornent leurs er-
reurs relativement à l'article de M. Raoul Chapais?
Non. Livrés à eux-mêmes, ces messieurs, qui ne con-
naissent d'anonymes et rte pseudonymes que ceux qu'ils
nous pillent, ont compris parmi les pièces de M. R. Cha-
pais le drame intitulé: • Madame de Brienne ., qui
porte pour nom d'auteurs les pseudonymes de Saint-
Yves et Maximilien Raout (Voy. fart. suivant), ce
dernier bien différent de M. Raoul Chapais.

De plus, M. Chapais a un fils qui écrit sous le pseu
donyme de Gustave Dalby. Il &ait naturel de placer
le fils après le père ; niais comme c'est la une de ces
mille et une particularités littéraires que nos savants
ignorent, ils ont, dans le tonne Ill de leur livre, p.130,
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RAOUL (Maximilien), pseudonyme [Char-
les LETELLIEI, do Saint-Malo].

I. Histoire pittoresque du mont Saint-
Michel et de Tombelène, par — ; orné de
14 gravures à l'eau-forte, par Boisselat; et
suivi d'un fragment inédit sur Tombelène,
extrait du roman du a Brut n (de Rob.

consacré un article à M. Gustave Dalby, sans aucune
connexité avec celui de son père!

De semblables erreurs, quand elles ne concernent
que des écrivains dramatiques qui ne sont même pas
de premier ordre, n'ont qu'une légère importance, si
l'on veut oublier toutefois que le premier et peut-être
le seul mérite d' un ouvrage bibliographique est dans
son exactitude; mais elles en ont une énorme, quand
elles ont rapport à de sérieux écrivains. Malheureuse-
ment, en parcourant la . Littérature . française contem-
poraine ,,.on s'aperçoit bien vite que la bibliographie
ne s'enseigne point à l't:co!e des chartes, et que le
sous-bibliothécaire d'un grand établissement n'a pas
pu dépenser trente années, à 365 journées de 16 heures,
A l'étude de cette spécialité. Faire de la bibliographie
pour noircir du papier, mieux vaut ne rien faire.

Dans les dernières feuilles du tome III des e Super-

cheries (+ noue. édit., articles PnmmtNIAUx, mores-
seun, etc.), nous avons relevé de ces 'erreurs telles, qui,
si elles nous étaient personnelles, nous pourtant qui
ne sommes ni ancien élève de l'Ecole des chartes, ni
sous-bibliothécaire, nous feraient recommencer notre
éducation bibliographique, avant de continuer à ensei-
gner. Omissions comme celles de MM. Ad. Borgnel,
De Buescher, Fourcheux de Montrond, ajoutons
celle de M. Flot Jourdain, connu ea littérature sous
le nom de Charles de Sainte-Foi, et tant d'autres
bévues! comme pour l'article de M. Fred. Ilenttebert
de Tournay ; articles tronqués, comme celui de M. Brun-
Lavaine, devenu, d'archiviste qu'il est ou qu'il était,
architecte; celui de M. Chopais que nous venons de
citer: de M. Victor Joly; ceux de la famille Junot,
qui sont non-seulement tronqués, mais oit il y a en-
core confusion. Mais parmi les erreurs de toute nature
dont fourmille la . Littérature française contempo-
raine ,, la plus singulière n'est peut-ètre pas celle que
nous allons signaler , mais elle mérite néanmoins de
l'être.

T. Il, p. 322 de ce livre (noue. édit., Il, 443 a), nous
avons, à l'occasion du pseudonyme Justin'''', donné une
Notice des ouvrages de M. Grandgagnage, président à la
Cour d'appel de Liége, et membre de l 'Académie royale de
rkuxelles, qui bien entendu nous a été prise, et bien
entera, aussi sans nous citer; le plagiat est si patent,
que l'on a cerié jusqu'à une erreur de notre fait, que
contiennent les tr ia. dernières lignes ! ces trois lignes
attribuent au magistrat académicien un . Dictionnaire
étymologique de la langue wallone a, alors en cours de
publication, qui est de son neveu, M. Ch. Grandga-
gnage. Nos bibliographes ont voulu mettre quelque
chose du leur pour dissimuler leur plagiat. lls ont
ajouté une initiale de prénom ois nous n'en avions pas
mis, et par cette simple addition de leur fait, ont
promu M. Ch. Grandgagnage, un tout jeune homme,
aux dignités de conseiller et d'académicien! Lui, qui
n'a jamais écrit que son r Dictionnaire de la langue
oallo»e,, est devenu, par l'autorité de ces messieurs,
l'auteur des ouvrages de son oncle; alors ce dernier
s'est trouvé effacé du monde magistral, du monde sa-
vant, et remplacé par son neveu!

Waco), transcrit et annoté par Leroux de
Lincy. Paris, Abel Ledoux, 1833, in-8 de
304 pag. avec 14 gray.

Le fragment sur Tombelène forme 28 pages.

Il. Avec M. Saint-Yves (Déaddé) : Ma-
dame de Brienne, drame en deux actes et
en prose. Représenté sur le théâtre de la
Renaissance le 16 juin 1839. Paris, Barba,
Bezote, 1839, gr. in-8.

Faisant partie de e la France dramatique au xix a siè-
cle ,.

A cette époque, M. Ch. Letellier avait déjà composé
quatre pièces de théâtre, deux reçues, dont . Madame
de Brienne , et deux à présenter.

M. Ch. Letellier a beaucoup écrit sous le pseudo-
nyme de Maximilien Raoul. Outre e l'Histoire du Mont
Saint-Michel e, il est l'auteur de très-nombreux et
importants articles, signés de ce nom, sur les beaux-
arts, l'archéologie et la paléographie, de nouvelles et
d'articles critiques, notamment dans le n Cabinet de
lecture a, puis aussi dans . l'Écho de la Jeune France,
le Bon Sens, le Journal de Paris, le Courrier français,,
dans . le Constitutionnel a, etc., etc. — On lui doit
le plan primitif de . l'Encyclopédie catholique, , ou-
vrage dont ses successeurs ont changé le plan,•et dont
il a été directeur pendant deux ans, en société avec
M. le vicomte Walsh et le savant abbé Glaire; ouvrage
pour lequel il a fait, en outre, un grand nombre d'ar-
ticles, notamment de morale, d'histoire et de beaux-arts.
— On lui doit aussi, en société avec M. Louis Huart,
le plan, défiguré dès le principe, de la . Galerie de la
presse, de la littérature et des beaux-arts , (1838 et
ann. suiv., 3 vol. in-4), d'oit il a promptement retiré
son nom.

RAPHAEL, nom artistique [SANzto, d'Ur-
bino], l'un des maîtres de la peinture.
Voy. pour son oeuvre u la France littéraire »,
R S'ANZIO.

RAPHAEL, pseudonyme [BONNEAU].
Vertus et usages de l'Azoth. 1704, in-8.

-1-RAPHAEL (M.) [CocfnN].
Lettre sur les peintures, gravures et

sculptures qui ont été exposées cette année
au Louvre, par —. Paris, Delalain, 1769,
in-8, 40 pag.

Les Mémoires de Bachaumont, XXIV, 346, disent que
cette lettre est de M. Dardé de Jossan, ainsi que la sui-
vante.

+ RAPHAEL le jeune (M.), élève des
écoles gratuites de dessin, neveu du peintre
de l'Académie de Saint-Luc [ DAUDÉ DE
JOSéAN].

Lettre de — à un de ses amis, architecte
à Rome, sur les peintures, etc.'1771, in-8.

+ RAPIN DE LYON (Un), aul. supp.
Lettres d'— à un Rapin de Paris, par

Ernest B. 2' édit, revue, corrigée etaug-
mentée, avec des notes à l'usage des con-
temporains, par M. Absalon, marchand de
couleurs. Lyon, imp. d'I. Deleuze,183 7, in-12.

Critique au sujet de l'exposition de la Société des

11
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Amis des arts de Lyon. — Une note man. de M. Pd-
ricaud, de Lyon, nous apprend qu'Ernest B. n'est autre
que feue DIt• Jane DunutssoN, et Absalon, Léon BotreL,
directeur de la • Reine ds Lyonnais D. (Note du 24 mai
f858.)	 O. B.

RAPP (le général), aide de camp de Na-
poléon, auteur supposé [Ruez, frère du
directeur de la a Revue des Deux-Mondes»].

Mémoires du —, écrits par lui-même et
publiés par sa famille. Parts, Bossange frè-
res, 1823, in-8.

On assure que beaucoup de notes ont été fournies
par le général Belliard etd'autres amis du général.

Ce volume forme le premier d'une collection inti-
tulée: • Mémoires des contemporains, pour servir a l'his-
toire de la République et de l'Empire s, collection qui
n'a pas été poussée loin.

Les • Mémoires du général Rapp e ont eu une se-
conde édition dans la mémo année.

r+ RAPPORTEUR DE LA LOI DE 1845,
(Le) [le prince Joseph de CHIMMAY].

La Vérité sur la situation militaire en
Belgique. Bruxelles, 1852, in-8.

+ R. A. S. D. L. [Robert AN60T,
sieur DE L'ESPERONIÈRE, avocat au prési-
dial de Caen].

Le Tombeau de Jean - Baptiste de
Vassi, sieur du Gast, recueilli de divers
auteurs, par — S. 1., 1612, in-4, 18 p.

On a du même deux autres pièces d'une égale ra-
reté et que ne signale point le • Manuel s ; la pre-
mière est anonyme : • Les Amours solitaires d'Ar-
langes, à M. de la Fresnaye Vauquelin • (Paris, 4611,
in-4 de 51 p.) ; la seconde avec le nom de l'auteur :
• Mélanges poétiques •, ou Continuation de t'lle fleurie
(s. 1., 1614, in-4, 30 p.)	 G. M.

+ RASH (Carle DE) [Charles READ, chef
de division à la préfecture de la Seine].

Cet écrivain, connu par de bons travaux historiques
(notamment par l'édition des • Mémoires • de Jean
Rou), dirige sous ce nom • l'Intermédiaire, journal des
chercheurs et curieux N. Cette publication, qui se con-
tinue et qui forme le pendant des • Notes and Queries •,
dont le succès a été si grand en Angleterre, mérite
une attention spéciale de la part de tous les amis de
l'élude.

RASIEL DE SELVA (Hercule), pseudon.
[QUESNEL, de Dieppe].

Histoire de l'admirable dom Inigo de
Guipuscoa, chevalier de la Vierge et fon-
dateur do la monarchie des lnighistes
(Jésuites), par le sr—; (publiée par Charles
Le Vier). La Haye, V° de Charles Le Vier,
1736, 2 vol. pet. in-8, gray . — Nouv.
édition, augmentée de l'Anti-Coton (par
César de Plaix), et de l'Histoire critique
de ce fameux ouvrage (par Prosper Mar-
chand). La Haye, V' de Charles Le Vier,

1738 (1).—Autre édition. (Paris, Barrois),
1758, 2 vol. in-12 (2).

Ness avons cherché un jugement sur cette curieuse
et piquante histoire dans plus de 20 journaux Iran-
çais et dans d'autres ouvrages, mais bien inutilement;
on n'y trouve pas mémo une simple annonce ou cita-
tion. Les jésuites, alors tout puissants sur les censeurs,
et redoutant le tort que ce livre pouvait leur faire, au-
ront employé tous les moyens pour en dérober la con-
naissance au public. Ce n'est donc que dans des jour-
naux étrangers que nous avons rencontré ce que nous
cherchions. Voici ce qu'ils en disent: • Ce livre est
plein de recherches et d'anecdotes curieuses ; il est
écrit d'une manière à se faire lire; peut-être n'y a-t-il
rien de neuf; il n'en sera pas moins gobté s. (Jour-
nal littéraire. La Haye, Johnson et Van Dures, t. 24,
d r• partie, 1737, pag. 189). (3).

• On n'avait qu'ébauché les traits da monarque des
Inighistes, et il fallait qu'une main habile et délicate
rassemblai ces différentes couleurs pour en composer
un tableau capable d'instruire et de réjouir la vue tout
ensemble... L'auteur s'est invariablement attaché à la
vérité... J'avoue qu'il règne une ironie assez marquée
dans cette histoire, mais cette ironie est plus sérieuse
qu'on ne croirait... Notre historien n'a pas moins pré-
tendu instruire que plaire e. (Bibliothèque française,
ou Histoire littéraire de la France. Amsterdam, J. Fr.
Bernard, tom. 26, 1 r• part.. 1738, pag. 6G-89 ,
2° part., pag. 323-342.) (4).

• L'heureux succès qu'a eu la première édition de
cette histoire en fait d'autant plus espérer un pareil
pour la seconde, que l'Anti-Coton y est accompagné do
remarques curieuses a. (Nouvelle Bibliothèque, ou His-
toire littéraire des principaux écrits qui se publient.
La Haye, tom. 1 er . novembre 1738, pag. 239). (5).

• Le public a fait tant d'accueil à l'Histoire de D. lui-
go, dont nous annonçons une seconde édition, qu'il
n'est plus nécessaire de travailler à répandre la répu-
tation de ce curieux ouvrage. L'auteur a ajouté à cette
nouvelle édition une des pièces du dernier siècle qui
font le mieux conuaitre l'esprit et les attentats de la
société Iaigbienne: c'est • l'Anti-Coton •, auquel il a
joint en même temps une dissertation historique et
critique pleine de recherches nouvelles et savantes sur
ce fameux écrit s. (Bibliothèque raisonnée des savants
de l'Europe. Amsterdam, 40 trim., 1738, tom. 21,
2e part., pag. 384-401). (G).

Aussi la congrégation de l'Index, amie des jésuites,
a-t-elle condamné cette histoire le 26 juillet 1759.
(• Cat. des livres mis à l'Index • . Paria, Beaucd-Hu-
sand, 1825, in 8, pag. 154). (7).

Enfin, les enfants d'Ignace, plus prépondérants et plus
rancuneux que jamais depuis la Restanratio°, ne man-
quèrent pas de faire saisir le • Précis de l'histoire gé-
nérale des jésuites depuis la foudauon de leur ordre, le

(1) Catalogue de la Bibliothèque du Roi, H, 2882,3-6.
(2) Catalogue de la Bibliothèque de l'Arsenal, 43801,

A' bis. C'est l'édition que possède l'auteur de cet ar-
ticle.

(3) Catalogue de la Bibliothèque de l'Arsenal;
n° 11267.

(4) Ibid. n° 11271, A.
(5) Ibid. n° 18743'
(G) Catalogue de la Bibliothèque de l'Arsenal,

n° 18738."
(7) Catalogue de la Bibliothèque de la Ville.

n• 3523.
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7 septembre 1540, jusqu 'en 1806, par A.-J.-B. ,
(Bouvet de Cressé). Paris, Aimé Payen, 1820, 2 vol.
in-18 (I), dans lequel plusieurs passages de l'histoire
d'Inigo avaient été insérés. Mais le tribunal de police
correctionnelle de la Seine, par son jugement du 222 août
4826, rendu après des débats à huis clos (V. . le
Moniteur , du 23), a renvoyé l'auteur de la plainte, et
lui a donné acte de son offre de faire un carton pour
le seul passage incriminé (Voy. la note pag. 57-60 du
tom. t er da . Précis ,). C'est l'épisode du Mahomé-
tan qui ne voulait pas croire à la virginité de la mère
de Jésus-Christ). (Voy. liv. I., chap. XVI, g 3-6, et
la note pag. 34-37 de l'Histoire d'Inigo, édit. de
1758).

Dans l'extrait du jugement précité, inséré dans la
Bibliographie de la France , du 16 septembre 1826,
l'Histoire d'Inigo est attribuée à un auteur nommé de
Salles. Ayant fait observer 411. Beuchot que Barbier
l'attribuait à Quesnel, de Dieppe, ce savant biblio-
graphe nous répondit qu'il s'était borné à copier ce
iugement, mais qu'il n'en garantissait nullement les
citations, et nonobstant qu'il fallait s'en rapporter à
Barbier,

Nous croyons avoir découvert dernièrement ce qui a
pu causer cette erreur, que n'ont reproduite ni a le
Moniteur, ni la . Gazette des Tribunaux, des 18 et
23 août 1826.

Le biographe d'Inigo, en racontant, livre II, cha-
pitre XXVI-XXVII-, g 1, que son héros fut con-
damné an fouet par le principal dû collège de
Sainte-Barbe, nous apprend, chap. XXVI, g 4, que
cette punition s'infligeait dans une salle, en présence
dn collège assemblé au son de la cloche, et avait, pour
cette raison, reçu le nom de la Salle; ces derniers
mots sont soulignés dans le texte original. Or, M. Bou-
vet, en insérant ce passage, sous la forme d'une note,
au bas de la pag. 49 du tom. ter de son . Précis ,,
en a commencé la première ligne par ces mêmes mots,
qui, n'ayant absolument rien à faire en cet endroit,
ont probablement été pris par les scribes du parquet
pour le nom de l'historien d'Inigo. C'est encore une
fois le Pirée transformé en homme (1834).

Clément Tin0ux.

RAT (le), pseudonyme [Auguste-Charles-

(i) Catalogue de la Bibliothèque royale.
-I- M. Edouard Frère (Manuel du bibliographe nor-

mand), t. Il, p. 402, fait observer que x l'histoire de
Don Ranuccio , est de l'abbé Ch. Gabr. Perde.

)- Voir Alleaume, . Notice sur les deux Parée,.
Caen. 1853. Quérard a consacré un long article dans
la . France littéraire , à deux écrivains du nom
de Quesnel. Cependant on est fondé à croire qu'il
n'y a eu qu'un seul écrivain dieppois de ce nom. Quel-
ques exemplaires de . Don Rancio , sont accompa-
gnés d'une clef qui donne les noms des personnages.
Ce roman a reparu en 1820 sous le titre de . Raphaël
d'Aguilar, ou les Moines portugais, histoire véritable du
'cyme siècle a, publiée par M. de Rougemont, Paris,
Cran4in, 2 vol. in-12. Ajoutons que le . Bulletin du
bibliophile a (1856, p. 801-804) contient des dé-
tails sur cet ouvrage, surtout d'après M. Alleaume, le-
quel est, longtemps après, revenu sur le même sujet
dans le même . Bulletin s, 1860, p. 401.

f- Barbier, ne 7304, attribue l'ouvrage à l'orée, et
observe que si de Rougemont échappe à l'accusation de
plagiat il le doit à l'équivoque que présente le mot
publiée.

Joseph Vlru, né en 1823, auteur d'articles
de critique fittéraire dans le journal-pam-
phlet intitulé « la Silhouette »,

Sur les Supercheries dévoilées, ou Galerie
des auteurs apocryphes, supposés, dégui-
sés, plagiaires, et des éditeurs infidèles do
la littérature française pendant les quatre
derniers siècles ; par J.-M. Quérard, auteur
de la e France littéraire n. Tome 1", 1848.

Imprimé dans . la Silhouetter, n^ du 30 janvier
1848.

La critique exercée consciencieusement
par des juges compétents est profitable aux
auteurs d'ouvrages d'art et d'intelligence;
mais quant elle est l'expression d'une co-
terie intéressée, qui, de parti pris, doit
s'amuser de tout ce qui n'émane pas d'elle,
la critique n'est plus que du dénigrement
systématique: le mieux qu'on ait à faire,
e est d'en appeler de ses ridicules arrêts au
bon sens d'un public impartial. Qu'attendre
de sérieux d'aristarques comme ceux de la
u Silhouette n qui se nomment MM. Bric-
ic-Brac,Feu Figaro, Nic. Flamel, N'importe
qui, Patelin, Peregrinus, Le Rat, Séraphin,
Turcaret (e t nous en omettons des meilleurs)'!
Ces messieurs ont bien voulu s'occuper de
nos Supercheries littéraires, et alors nous
avons da nous attendre à être traité plus
mal encore que tous ceux qui passaient sous
la plume acerbe de ces aristarques. Un li-
vre qui avait pour but d'ôter le masque do
tant de juges si plaisants ne pouvait leur
convenir ; aussi ont-ils essayé do le tuer
par un article dans lequel leurs connais-
sances en histoire littéraire sont loin d'ê-
tre h la hatiteur de leur esprit sarcastique.
C'est M. Le Rat, rédacteur habituel de la
partie critique, qui s'est chargé de cette
exécution. Comme en tête du tome Ill des
Supercheries nous avons donné à nos lec-
teurs les divers comptes rendus qui en
avaient été publiés jusqu'alors (1), nous
voulons reproduire ici, a l'occasion du
pseudonyme dont nous nous occupons,
une critique de notre livre, restée unique
dans son esprit, en relevant toutefois les
erreurs en histoirellittéraire qui y ont été
commises, laissant à M. Le Rat, de la « Sil-
houette », la responsabilité de son étrange

(i) De MM. Ach. Jubinal (dans le Voleur), Joel
Cherbuliez (dans sa Revue critique de livres nou-
veaux), le bar. F. de Reifjenberg (dans le Bulletin
du bibliophile belge), Pace. Duprat (dans la Revue
indépendante), Ad. Joanne (dans l'Illustration). De-
puis il en a paru trois autres. Ce sont ceux de
MM. Pierre Grand (dans l'Artiste, de Lille, ne 7,
12 juillet 1850), Ripp. 'rabot; (dans la Patrie, 2 nov.
1850), Eliac. Carmoly (dans le Bulletin du biblio-
phile belge, t. VIII, p. 157 et suiv., 1854).
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opinion, si opposée à celles qui ont été
émises sur notre livre; ce sera son châti-
ment.

Voici l'article en question :
M. Quérard est le bibliographe le plus distingué de

notre temps. On lui doit l'étonnant recueil intitulé . la
France littéraire a, douze volumes compactes (f) qui
contiennent la liste presque exacte des écrivains fran-
çais avec l'indication de leurs ouvrages, édition par
édition. C 'est un monument magnifique et presque
sans exemple, tel que les Bénédictins eux-mêmes n'en
ont pas accompli.

M. Quérard a voulu développer et compléter le cé-
lèbre ouvrage de Barbier sur les auteurs anonymes (2) ;
il y a joint les pseudonymes, les plagiaires et les ou-
vrages supposés. Cette liche immense n'était pas faite
pour effrayer le courageux auteur de la . France litté-
raire ..

Malheureusement, l'ouvrage dont le long intitulé est
transcrit en tète du présent article n'est pas digne de
ses aines, et comme nous rendons pleine justice au
savoir et aux mérites de M. Quérard, nous avons le
droit de nous montrer sévère.

Découvrir le véritable nom de tant d'écrivains qui
ont cru devoir le celer ou le déguiser, rechercher les
auteurs réels de tant d'ouvrages signés par des gens
qui ne les avaient point écrits, c'était un travail à la
fois pénible et délicat.

Lorsque ce genre spécial de bibliographie ne s'en
prend qu'aux auteurs morts, il rend d'utiles services à
l 'histoire littéraire et n'offre pas d'inconvénients sé-
rieux. Mais si les auteurs vivants sont l'objet de cette
recherche, une foule d'intérêts sont enjeu ; des exis-
tences honorables et paisibles peuvent être compro-
mises , et le bibliographe ne doit procéder qu'avec
une circonspection extrême et ne se prononcer qu'en
parfaite connaissance de cause, sous peine de devenir
pamphlétaire et calomniateur.

Nous en sommes bien fichés pour M. Quérard, mais
son livre des . Supercheries littéraires a ue se sous-
trait pas entièrement à ces deux inculpations graves(3).

M. Quérard est bibliographe, mais' il n'est pas bi-
bliophile. La littérature et les littérateurs paraissent
lui inspirer une répulsion profonde, et je crois bien que
parmi tant de genres divers, le roman, le drame,
l 'histoire, le conte, la tragédie, la comédie et le vau-
deville, M. Quérard n'en estime qu'un seul : la biblio-
graphie.

Cependant, si les livres sont utiles, ceux qui les font
ont plus de mérite que ceux qui les comptent, et si,
d'aventure, il était prouvé que les livres ne servissent
à rien, on ne comprendrait pas à quoi servent les bi-
bliographes.

(1) Lisez dix volumes,
(2) Erreur qui ferait supposer que M. Le Rat n'a

même pas attentivement ln le titre du livre qu'il a cri-
tiqué; car les . Supercheries n ne traitent nullement
des ouvrages anonymes. C'est le sujet d'une antre pu-
blication très-distincte, dont le critique n'avait point à
s'occuper, d'un + Dictionnaire des ouvrages polyony-
mes et anonymes de la littérature française ., 4700
à 1845.

(3) Comment se fait-il que parmi tous les écrivains
cités, si chatouilleux dans leur amour-propre, un seul
ait porté plainte contre une assertion des . Superche-
ries ., plainte dont il a eu le bon esprit de se désister
quinze mois après, en payant les frais judiciaires?

M. Quérard ne se contente pas d'attribuer assez lé-
gèrement tel ouvrage à tel auteur qui ne l'a point si-
gné ; il va jusqu'à révéler le nom véritable, ou qu'il
croit tel, de, personnes connues dans le monde sous un
nom différent; il déverse ainsi sur elles le ridicule à
pleines mains, et fournit des armes à toutes les médi-
sances, à toutes les diffamations.

Pour se disculper de ces reproches, M. Quérard ne
manquera pas de se rejeter sur le pur amour de la bi-
bliographie ; mais alors il fallait écarter avec soin tout
ce qui ressemble à de la passion, h un dénigrement
systématique , et notre bibliographe vomit l'injure à
chaque ligne (1),

fl range, sans hésiter, parmi les auteurs coupables
de supercherie, M. du Mersan, parce qu'il ne signe pas
Marion du Mersan tout au long (2) ; et il appelle M.
Léon d'Aurevilly un auteur déguisé, parce qu'il n'a
pas mis sur ses ouvrages: Par n Léon-Louis-Frédéric
Barbey d'Aurevilly.. Voilàdeux preuves de niaiserie (3).

Page 02, M. Quérard déclare que le baron de Bazan-
court s'appelle . Victor Donon . ; mais dans ses errata,
le bibliographe imprudent est obligé de déclarer que le
baron de Bazancourt est un nom véritable, et qu'il faut
considérer sa petite médisance comme nulle. — Preuve
de légèreté (4).

(t) C'est une calomnie que cette assertion, car le cri-
tique n'eût pas manqué de citer quelques exemples à
l'appui s'il avait pu en trouver.

(2) Du Mersan est une superfétation nominale aussi
illégale que tant d'autres que nous avons citées dans le
cours de notre livre. Le véritable nom de ce savant et
homme d'esprit était Marion.

(3) Si notre critique avait lu notre livre, il eût trouvé,
p. ccly) de notre Introduction (noue. édit., col. 100), celte
phrase : . Nous n'avons voulu qu'aplanir les difficultés
qu'on a créées pour la future histoire littéraire de la
France, venir en aide aux Saumaises futurs.. Qu 'y a-
t-il de niais en dressant des arbres généalogiques des
familles littéraires de notre pays ? Comment y parvien-
drions-nous si nous ne suivions strictement le plan que
la raison nous a tracé? Notre critique sait-il seulement
que 'parmi les hommes remarquables du xvttt y siècle
il y a eu des frères qui ont écrit sous d'autres noms
que celui de leur souche? Exemples: Condillac et Mably,
dont le nom de famille était Bonnot; les comtes d'Ar-
genlal et Pont-de-Veyle, dont le nom était Ferriol; dans
ce siècle-ci nous citerons M. de Montlosier, qui avait un
frère ainé connu sous le nom de chevalier de Beaure-
gard, et celui-ci un neveu qui s'appelait Reynaud des
Monts, niais ayant tous trois un nom d'origine com-
mune, Reynaud; MM. Alex. Boniface et B. Sain/ide,
deux Boniface; Amédée de Cesena et Sébastien Rhéat,
deux autres frères dont le véritable nom de famille est
Gayet, et tant d'autres que nous pourrions citer. Est-
il étonnant alors que nous ayons qualifié le nom de Léon
d'Aurevilly de nom déguisé, puisqu'il a un frire qui
écrit et qui signe Barbey d'Aurevilly? N ' en déplaise à
notre critique, la bibliographie prête peu à l'humour;
elle est plus sérieuse que les articles de . la Silhouette.;
aussi ne donne-t-elle jamais de crocs-en-jambe à la vé-
rité. Et c'est là vraisemblablement ce qu'il nomme des
niaiseries.

(4) Méchanceté ou étourderie, c'est le caractère de
cette critique. Car au bas de la page 02 que cite M. Le
Rat, nous donnons nous-mime une note qui relève une
erreur qui provenait du fait d'un de nos collaborateurs.
Tant de conscience n'est mime pas à l'abri du sar-
casme du Rat en question. Il ne recensait point que
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Le livre manque de méthode (1). La plupart du temps
c'est une simple nomenclature ; mais s'il s'agit d'un au-
teur célèbre, M. Quérard épanche sa hile, et l'appelle
pillard, voleur, faussaire, etc. (2). Les articles impor-
tants ne dépassent pas un demi-feuillet de petit-texte,
et leur longueur moyenne est de quelques lignes seule-
ment. Mais l'article • Dumas .+ ne fait pas moins de dix
feuilles d'impression, grâce aux volumineuses diatribes
du bibliophile contre l'auteur de • Monte-Cristo.. Nous
ne sommes pas suspects de partialité en faveur de M.
Dumas, et M. Quérard l'atteste suffisamment, puisqu'il
nous fait l'honneur de nous citer une douzaine de fois
â l'appui de ses invectives; mais la critique, l'injure
même, ont leurs limites, et c'est en vérité se jouer de la
crédulité publique que d'affirmer que M. Dumas n'a fait
que • Henri Ill et Christine. (3). Selon M. Quérard,
• Antony . serait de M. Souvestre ; • Monte-Cristo a
serait de M. Fiorentino, et ainsi de suite. On ne voit
pas alors pourquoi M. Dumas compte tant de succès et
M. Souvestre tant de chutes, et pourquoi M. Fiorentino,
au lieu d'utiliser son beau talent de romancier, s'a--

• Victor Boson . ait été le pseudonyme adopté par M.
le baron de Bazancourt pour ses articles de théâtre dans
• te Messager.; t'eût été alors nous rendre quasi jus-
tice : mais nous n' avions pas A en attendre du Bat de
. la Silhouette a.

(1) Ainsi que nous l'avons dit précédemment, le par-
ti était pris d'avance de tuer notre livre quand même,
et tout alors devait être trouvé détestable. Le livre
manque de plan! Que c'est donc bien là le ton tran-
chant de ces écrivains d'imagination faisant ou jugeant
de l'histoire littéraire en aveugles ! Et quelle autre mé-
thode que celle alphabétique pouvait convenir à notre
livre, A mains que ce ne fût la méthode chronologique?
Cette dernière n'est point commode pour un livre de re-
cherches, aussi avons-nous dû y renoncer. Du reste,
notre Introduction ne présente-t-elle pas une histoire
naturelle des supercheries innocentes et coupables de
nos littérateurs, et de leurs nombreuses variétés, ainsi
que l'a fait M. Pierre Grand dans le compte-rendu qu'il
a donné de notre livre A • l'Artiste., de Lille? Cela
ne fait rien ; nos • Supercheries • devaient manquer de
méthode au point de vue de M. Le Rat.

(2) Que de fiel de versé dans un si court article!
Nous laissons A nos lecteurs A juger du degré de crédit
que mérite celte assertion. Si les épithètes de pillard,
de voleur, de faussaire, etc., ont été quelquefois em-
ployées par nous, à juste titre, cela n'a jamais été A l'é-
gard des écrivains vivants, quoique plus d'un les mé-
ritassent: M. Le Rat le sait aussi bien que nous.
Aujourd'hui la politesse veut que l'on couvre d'un
manteau les actes honteux des littérateurs. Nous avons
comme jadis des corsaires et des voleurs littéraires,
mais ces qualifications sont tombées es désuétude: on
les appelle maintenant des conquérants.

(3) Pour étudier avec profit l'histoire théâtrale de
notre époque, il n'y a pas de sources plus sûres que les
catalogues des agents dramatiques. C'est là que l'on
apprend quels sont les auteurs qui ont eu part A la com-
position d'une pièce représentée et imprimée sous le
nom d'un seul, et la part de bénéfice qui revient A cha-
cun. Si M. Le Rat avait pris la peine de consulter ces
catalogues, il eût su A quoi s'en tenir sur les productions
dramatiques de M. A. Dumas, ce qui ne l'eût pay em-
pêché, vraisemblablement, de nous accuser de nous jouer
de la crédulité publique, car sa tâche était de dénigrer
notre livre d'un bout A l'autre.

muse â faire le compte-rendu des théâtres lyriques dans
le .Corsaire,.

M. Quérard attribue â M. P. Christian l'ouvrage inti-
tulé : • Paris historique . publiées 1836, sous le nom
de Charles Nodier. Nous affirmons ici â M. Quérard, et
sous la foi de notre attestation personnelle, que • Paris
historique • est réellement de M. Charles Nodier. L'au-
teur de cet article a eu en sa possession le manuscrit
de cet ouvrage écrit de la main du célèbre conteur. M.
Charles Nodier est mort avant la fin de la publication.
et l'éditeur, dans un intérêt de spéculation légitime.
l'a fait continuer par son neveu, M. Christian. M. Qué-
rard est donc mal informé (1).

On voit quelle est A nos yeux la valeur réelle des
e Supercheries littéraires •. Nous n'avons voulu criti-
quer ce livre que par des faits. Si M. Quérard le désire,
nous lui en signalerons bien d'autres tout aussi graves.

Et pour finir par rire un peu, ce grave bibliographe
n'affirme-t-il pas dans sa préface que M. Eugène Bareste
est décoré?

Mais quoi I M. Bareste n'avait aucun titre â figurer
dans la galerie des auteurs plagiaires, et M. Quérard
s'en est vengé par cette maligne assertion (2).

(I) L'attestation personnelle de notre critique aurait
un certain poids près de nous, si deux raisons ne nous
obligeaient A la rejeter. Et d'abord, n'est-il pas connu
de tout le monde que M. A. Dumas a recopié les ma-
nuscrits des écrivains qui travaillaient pour lui, parce
que l'écriture de M. A. Dumas était prés des libraires
une preuve d'authenticité du manuscrit offert ? Pourquoi
Ch. Nodier n' aurait-il pas employé ce moyen? Ensuite,
si M. Le Rat avait lu notre livre, il eût trouvé, 1. fer,
p. 442, que le véritable nom de M. Christian est Pi-
tois; qu'il n'est point le neveu de Ch. Nodier, mais
celui d'un grand libraire éditeur de Paris `, lequel
portait ce nom (Pitois-Levrault), qui n'avait point de
parenté avec Ch. Nodier.

(2) Cette dernière remarque prouve la faiblesse des
connaissances de notre critique eu histoire littéraire.
Quoi! M. Dareste n'avait aucun titre A figurer dans notre
galerie? M. Le Rat serait donc assez crédule pour con-
sidérer ce dernier écrivain comme traducteurd'Homére?
Autant que républicain de la veilles Nous avons entre
les mains une lettre du véritable traducteur d'Homère,
laquelle se termine ainsi : • Du reste, je dois dire pour
la justification de M. Eug. Bareste, que jamais devant
moi il ne s'est vanté de savoir le grec.. Signé : Ferd.
Wolff. Nous avons entre les mains une seconde lettre
lui établit que M. Eug. Bareste travaillait en 1844 en
faveur des jésuites, et qu'à cette époque il a publié un
livre intitulé: • La vérité sur les Jésuites et sur leur
doctrine. Réfutation des écrits de MM. Michelet, Quinet,
Libri, Dupin, Lacretelle, Alloury, et des articles du Jour-
nal des Débats, du National, de la Revue des Deux
Mondes et du Courrier français.. Paris, 1844, in-18
de 211 pag. Le revers de la couverture de ce volume
promettait trois autres ouvrages du même auteur en fa -
veur de cet ordre. Cette publication fut faite pen après
le rappel de la mission scientifique que M. Eug. Bareste
avait sollicitée du gouvernement de Louis-Philippe; ce
qui n'a pas empêché M. Bareste d'être en mesure de
fonder dés le 24 février le journal • la République..
Et M. Le Rat dit que M. Eug. Bareste n'avait aucun
titre A figurer dans notre livre 1 Quant A la décoration,
si le prétendu traducteur d'Homére ne l'a pas obtenue,

-)-' C'est précisément ce que dit M, Le Rat en par-
lant du neveu de l'éditeur.	 O. B.

C
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C'est une plaisanterie de bibliographe ; mais elle n„
manque pas de sel.

On conçoit que quand on a le malheur
d'écrire des articles de ce genre, suscepti-
bles d'âtre déférés aux tribunaux, on ait
besoin de se servir d'un masque. Quant à
nous, il nous suffit de reproduire celui qui
nous concerne, afin que l'on sache bien,
une fois de plus, le degré de confiance que
l'on doit accorder aux appréciations de
tous ces pamphlets appelés petits journaux:
haine, ignorance et mauvaise foi, ainsi que
nous venons de le démontrer, voilà l'es-
prit qui préside à leur rédaction.

Nous n'avons point interjeté appel do
cot inique jugement; mais un de nos lec-
teurs, un étranger, qui en remontrerait à
notre critique en fait d'histoire littéraire
de la France, a cru devoir prendre notre
défense contre la brutale attaque de M. Le
Rat, et nous reproduisons ici ses observa-
tions.

M. Jacquot avait déja un pseudonyme, celui d'Eugène
do hlirecourt, et les « Supercheries littéraires . de
M. Quérard l'ont dévoilé (t. I, 1840-1847, p. 417).
Mais pour donner encore plus d'ouvrage et de besogne
.i l'infatigable bibliographe, M. Jacquot a pris un nou-
veau pseudonyme, celui de : Le RAT (1). C'est ainsi
qu'il a signé le feuilleton de la « Silhouette » du
30 janvier 1848 (p. 3-G), dans lequel il rend compte
du premier volume des « Supercheries littéraires dé-
voilées N. Le procédé ne manque pas de sel ni de ma-
lice, car c'est sous un nouveau déguisement que le
critique parle d'un ouvrage qui a pour objet de dévot-

ce n'est pas faute de l'avoir beaucoup demandée (ren-
voyé aux cartons du ministère de l'Instruction publique).
M. Eng. Bareste aurait pu raconter à M. Le Rat que,
recommandé par M. Cuvillier-Fleury A M. le duc d'Au-
male, qui avait déjà obtenu pour M. Bareste une mission
scientifique aux appointements de 400 fr. par mois, M. le
duc d ' Aumale, disons-nous, se présenta de sa personne
à M. de Salvandy, alors• ministre de l 'instruction publi-
que, pour le prier de décorer enfin le meilleur traouc-
leur d'Homère; que l'ordonnance fut écrite; mais hI. de
Salvandy, ayant appris que la traduction était due à M.
Wolff, ne voulut pas signer cette ordonnance. M. Eug.
Bareste n'en avait déjà pas moins obtenu de M. Ville-
main une indemnité de 1,000 fr. pour cette même tra-
duction.

(1) Si nous n 'avons pas été induit en erreur par
le renseignement donné à un tiers par M. Fau, alors
propriétaire de e la Silhouette s, dont nous aurons oc-
casion de parler plus bas, ce n'est point M. Eug. Jac-
quot qui est l'auteur de cette diatribe, mais M. Au-
guste Vitu, né à Meudon, le '1 octobre 1803, qui a
débuté dans les lettres par de petits articles dans plu-
sieurs petits journaux ; auteur, en société, de plusieurs
petites pièces de théàtre jouées sur des scènes infimes,
telles que le Gymnase enfantin, le théàtre Beaumar-
chais, et celui du Luxembourg, dit vulgairement de
Bobine; en société aussi des Physiologies de la Polka
et du Bal Mabile, aujourd'hui l'un des membres du bu-
reau de la Société des gens de lettres.

a ler les déguisements; mais en mime temps il impose
au bibliographe une nouvelle tache, un surcroît de be-
sogne, car M. Quérard sera obligé, à sa prochaine
lettre It, de donner place à un nouvel article, auquel
il ne songeait guère avant l'apparition de ce feuilleton
dans le journal la « Silhouette ..

Ce feuilleton est mêlé d'éloges et de critique; mais
le Mme n'est pas tout à fait juste, et pen de lecteurs
seront de l'avis du Rat, qui prétend que M. Quérard
e vomit, dans son ouvrage, L'injure d chaque ligne s.
Dévoiler un auteur déguisé, faire connaître le nom
d'un anonyme, appeler un chat un chat, c'est peut-
être donner lieu au désappointement et au déplaisir
d'un grand nombre de faiseurs et d'imposteurs litté-
raires, mais certes cela n'est pas vomir L'injure, comme
le prétend le Rat qui s'est blotti dans la e Silhouette..

Le début de l'article est plus équitable et se trouve
en contradiction manifeste avec le milieu et la fin; car
M. Quérard ne peut pas ttre en même temps, comme
le prétend le Rat de la • Silhouette n , un mauvais
bibliographe et un bibliographe distingue. « M. Qué-
rard (dit la e Silhouette s, en commençant) est le
bibliographe le plus distingue de notre temps. On
lui doit l'étonnant recueil intitulé : la « France litté-
raire s, douze volumes compactes (lisez dix, puisque
la « Silhouette . aime l'exactitude et la recommande
à M. Quérard), qui contiennent la liste presque exacte
des écrivains français avec l'indication de leurs ou-
vrages, édition par édition.

e C'est un monument magnifique et presque sans
exemple, tel que les Bénédictins eux-mêmes n'en
ont pas accompli. Malheureusement, l'ouvrage dont le
long intitulé est transcrit en tète du présent article,
n' est pas digne de ses aînés. u

Nous ferons observer a la « Silhouette s que la
« France littéraire s et les « Supercheries s sont deux
ouvrages tout à fait distincts, d'un genre et d'un but
tout à fait différents ; il ne fallait donc pas les con-
fondre l'un avec l'autre.

Quant au reproche.d ' inexactitude que le Rat fait au
nouvel ouvrage de M. Quérard, la réplique et la justifi-
cation viendront probablement, de la part du biblio-
graphe, dans les volumes suivants des e Superche-
ries s, à la lettre de l'alphabet à laquelle appartient
ce pseudonyme. (e Anonymes et Pseudonymes fran-
çais, par un bibliophile russe; • Bruxelles, 1848,
in-8, p. 1f.)

Il ne nous reste qu'à rappeler un fait
qui prouvera le peu d'homogénéité qui
existe dans l'esprit de critique des petits
journaux de l'espèce de la « Silhouette u :
c'est que M. Fau, propriétaire de ce jour-
nal, homme qui so respecte plus que ses
rédacteurs ordinaires, avait quelques mois
auparavant fait une réclame à l'occasion
de nos Supercheries, où il déclarait que « ce
livre était le seul propre à faire connaitro
exactement notre littérature actuelle. • La-
quelle des deux opinions, de M. Fau ou do
M. Le Rat, est la plus consciencieuse?

-I- RATIONALISTE (Un) , docteur en
médecine de la Faculté de Paris [le doc-
teur CRÉTIN).

Do l'Empirisme et du progrès scienti-
fique en médecine. Paris, 4862, in-12.
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RATON, ancien chanoine, pseudonyme
[J.-M. -M. REDARi:S, de Saint-Remy].

Traité raisonné sur l'éducation du chat
domestique, précédé de son histoire phi-
losophique et politique, et suivi du traite-
ment do ses maladies. Paris, Bournyne,
1835, in-12 de 114 pages.

RATON DE SAINTE-BARBE, pseudonyme
[J.-D.-V. AUBURTIN de Sainte-Barbe].

Les Bertrand à Paris, ou les Marrons ti-
rés du feu. (Dialogue en vers). Metz, Juge,
1832, in-8.

RAUCOURT (M°), célèbre tragédienne,
ps.. [Françoise - Antoinette-Marie SAUCE-
notrE, de Nancy].

Henriette, drame en trois actes. Paris,
Saugrain, 1782, in-8.

Si l'on en croit La Harpe et Grimm, cette pièce se-
rait de Durosoy ou de Monvel.

!- RAUCOURT, artiste dramatique
[CIIESNEL].

I. Le Perroquet de Déjazet. Paris, 1836,
in-8, 144 p.

II. Chansons et poésies; Paris, 1836,
in-12, 48 p.

Une notice sur cet écrivain artiste, par M. Bou-
chardy, se trouve dans la e Galerie des artistes drama-
tiques a, tome. TI; une autre par M. Thouzery figure
dans le a Monde dramatique a. Voir d'assez longs
détails dans la a France littéraire a, tom. XI, p. 675
et 676.

RAURACUS, aut. sup. [le chevalier Jac-
ques-Ignace DE LA TOUCHE-Loiss].

Avis salutaires d'un philosophe chré-
tien, traduit du latin de — (composé en
français par le chev. de La Touche). Pa-
ris, Prault, 1740, in-12; 1741, petit in-12.

RAVANNE (le chevalier de), anagram.
[DE VARENNEd.

Mémoires u —, page de son altesse le
duc d'Orléans, et mousquetaire. Liège,
1740, 2 t. en 3 vol.; Londres (Paris), 1751,
3 vol. Paris, Léopold Collin, 1807, 6 vol.
in-12.

On n'a point connu jusqu'à ce jour l 'auteur de ces
Mémoires; mais c'est faute d'avoir lu avec attention
les journaux littéraires du temps oh l'auteur a vécu.
On voit en effet dans la a Critique désintéressée des
journaux littéraires a (par Bruys), La Haye, 1730,
t. I, p. 232 : a Autre nouvelle fort intéressante. M. de
Varenne, dont le savoir et le mérite sont fort connus,
travaille à une traduction française d'an ouvrage latin
qui s'imprime en Allemagne, et qu'on appelle a Bible
physique a. Le traducteur m'a lai-même assuré qu'on
y trouve, entre autres choses curieuses, une espèce
de dissertation sur les morpions, et que tout l'ouvrage
serait compris en 10 vol. in-fol. a Sans doute Bruys a
voulu citer la a Physique sacrée a, écrite en latin par
Schenchzer, et dont la traduction française parut à
Amsterdam en 1732, 8 vol. in-fol.

Le chevalier de Ravanne parle souvent, dans le troi-

siéme volume de ses a Mémoires s, de cette traduction
de la a Physique sacrée a. Voyez l'édition de 1751,
pages 178, 184 et 231. Le nom de Ravanne n'est
donc presque que l'anagramme du nom de l'auteur. Il
avoue, à la page 234, qu'il était accoutumé au tra-
vail, mais que son nom n'avait paru h la tète d'aucun
ouvrage. l'eut-être doit-on lui attribuer encore d'au-
tres écrits.

Dans le tome 2, p. 1, du Catalogue des livres de
Jean Néaulme, La Haye, 1765, 5 vol. in-8, en as-
sure que le chevalier de Ravanne était un nommé
Pavan, qui se disait page, et qui avait été mousque-
taire.	 A. A. B—r.

-!- RAVELIN [Fr.-P.-J. PEnON, capitaine
de génie belge].

Lettres sure camp retranché d'Anvers,
le Bas-Escaut et la défense nationale.
Bruxelles, 1863, in-8.

+ RAVENEL (Jules), édit. supp.
Mémoires de Mm° Roland, nouvelle édit. ,

revue sur les textes originaux, avec notes
et éclaircissements, par—. Paris, Durand,
1841, 2 vol. in-8.

Edition faussement attribuée 3 M. Bavenel, a Cata-
logue de la Bibliothèque impériale a, Histoire de
France, tom. I, p. 182.

+ RAVENEL (Marie) [1im° LEconPS].
Poésies et Mémoires. Cherbourg, 1852,

in-12.
+ RAVENSBERG (Etienne-Charles DE)

[l'abbé C.-E. BRASSEUR DE BOuseBOURG,
c'est-à-dire, né à Bourbourg, en 1814].

Histoire de sainte Odile, chronique al-
sacienne, par —. Morlaix, 4842, in-16.

Divers petits volumes, contes moraux, romans histo-
riques, publiés à Lille, in-18, Voir le a Catalogue de
la librairie française a, par M. Otto Lorenz, tome!.
p. 363.

RAVENSTEIN (Mme Adèle de), ps. [Mme
la baronne Adèle DE REISET].

Emérance, ou Chronique du temps de
Charles Martel. Chartres, Garnier, 1847,
in-8 de 160 pag.

C'était un feuilleton assez long qui paraissait dans
le a Journal de Chartres a. Le propriétaire de ce journal,
M. Garnier, s'est servi de la composition pour en
faire an tirage à part à 400.

+ RAVIER (Ccelina) m° GUISOLPIE].
Des nouvelles signées de ce pseudonyme,

selon M. G. d'Heilly.
RAVIGNAN (le P. DE) [François-

Xavier DE LA CROIX DE RAVIGNAN, né en
1793].

Voir pour l'énumération de ses princi-
paux écrits la a France littéraire n, t. XI.
p. 693.

RAVION DE VARENNES, ps. [le P. Mi-
chel CHAILLOU, génovéfain].

Difficultés sur l'explication d'un passage
d'Ausone, fournies par le R. P. Oudin,
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proposées à lui-mémo par—, extraites dans
les Pièces fugitives recueillies par l'abbé
Archimbaud, Paris, 1717. t. II, p. 70, et
insérées en entier dans le « Journal des
Savants », édit. de Hollande, février 1718,
p. 197.

L'explication du P. Ondin avait paru dans les . Mé-
moires de Trévoux a, mars 1714. On la retrouve
dans le . Journal des savants x, édit. de Hollande,
mai 1715. Le même journal contient la réponse du
P. Ondin à Ravion de Varennes. Février 1718 ,
p. 205. Elle est tirée des . Mémoires de Trévoux a.
juillet 1717; ces pièces sont indiquées d'une manière
incomplète dans la . Notitia litteraria de Ausooio e.
en tête de l'édition d'Ausone, Bipanti, 1785, in-8.

C'est le ratai. mss. de l'abbé Goujet qui m'a fait
connaltre le véritable nom de Ravion de Varennes.
Goujet l'ignorait sans doute en 4749, lorsqu'il pu-
blia l'article d'Ausone dans le 6. vol. de la . Bi-
bliothèque française D.	 A. A. B—r.

RAYMOND (Denys), ps. [Noijl DE LA
LAME .

Éclaircissement du fait et du sens de
Jansénius. 1660,1662, 4 vol. in-12.

On croit quo Claude GIRARD, licencié de Sorbonne,
a aidé de La Lane dans cet ouvrage.	 A. A. B—r.

+ RAYMOND (le Père) [Mm" DE MAus-
SION].

Entretiens du—; dialogues à l'usage des
enfants. Paris, 1822, 4 vol. in-12.

RAYMOND (Élie), ps. [Élie BERTHET].
La Veilleuse. Romans. Paris, Labot et

Lelong, 1835, in-8, avec une vign.
Premier ouvrage do,l'auteur.
Ce volume, qui n'a que 369 pages, y compris la

table, n'en renferme pas moins huit nouvelles ; c'est
assez dire qu'elles ont peu d'étendue. Ces nouvelles
sont : 1° le Noyé; 2° Encore un artiste ; 3° un Héri-
tier; 4° une Soirée dans les Ruines; 5° Marietta;
6° l'Hydrophobe; 7° le Réfugié; 8° Aventures en
voyage.

RAYMOND (Jean), ps. [Amédée LATOUR,
D.-M., auteur de spirituels articles et feuil-
letons dans la « Lancette, gazette des Hô-
pitaux »].

+ RAYMOND [Léon GozwAV].
Des nouvelles et des articles de Journaux.
+ RAYMOND (J.) [CAnAeY, avocat].
Des articles dans des journaux.
Voir . Les grands journaux de France a, p. 181,

et F. Maillard e Annuaire do la presse ., 1857,
p. 189.

+RAYMOND (J.) [J.-B. Raymond-Julien
LEMER, né en 1815].

Ce littérateur a adopté ce pseudonyme pour quel-
ques petits écrits; le e Catalogue général . de M. Otto
Lorenz signale neuf de ses productions.

RAYMOND, nom commun à deux au-
teurs dramatiques : MM. DESLANDES et.
PROVOST.

RAYNAL ( l'abbé Thomas-Guillaume-
François).

Histoire philosophique et politique des
établissements et du commerce des Euro-
péens dans les deux Indes. Amsterdam,
1770, 4 vol. in-8.

Ce livre célébre, qui porte le nom de Raynal, est loin
d'être entièrement de lui.

On assure que, pour la partie philosophique, Raynal
a été aidé par DIDEROT, PECHHéJA et d ' HOLBACtt, et
pour celle du commerce, par PAULzE, fermier-général.

Madame de Vandeuil, la fille de Diderot, possédait
un exemplaire de la première édition de a l'Histoire
philosophique a, ois tous les passages que Raynal em-
prunta à la plume éloquente de son ami sont minu-
tieusement indiqués. Qui ne sait aujourd'hui, dit
Grimm, dans sa Correspondance, que près d'un tiers
de cet ouvrage appartient à Diderot? Péchméja récla-
mait, sans bruit, sa bonne part de l'ouvrage de Ray-
nal, et notamment des pages éloquentes sur la traite
des noirs.

J. DUTASTA, armateur de Bordeaux, a communiqué
à l'abbé Raynal de si importantes recherches sur le
commerce et les mœurs de l'Inde, que cet abbé se pro-
posait de dédier son ouvrage à l'homme qui avait tant
contribué à en augmenter le mérite.

Le comte d'ARANDA et le comte de SouzA ont fourn i
des Mémoires intéressants pour les colonies d'Espagne
et de Portugal.

Mais, suivant l'abbé Boullier, celui qui a eu le plus
de part à son Ilistoire philosophique est l'abbé MARTIN,
ex•jésuite, mort à Saint-Germain-en-Laye eu l'an VII.
Cet abbé Martin est l'auteur du Discours prononcé par
Robespierre le jour de la fête de l't tre suprême.

DELEvne a rédigé le XIXe livre de cette histoire;
il forme la moitié du septième volume de l'édition de
1774, et le dixième de l'édition en dix volumes; il a
pour titre particulier: e Tableau de l'Europe u, etc.

A. A. B—r.
Ce volume a été réimprimé plusieurs fois séparé-

ment.
• L'Histoire philosophique . a été souvent réimprimée

a l'étranger, avec des additions considérables, fournies
par l'abbé Raynal, et nous citerons, entre autres, les
éditions suivantes:

Amsterdam, 1770, 6 vol. in-8.
Genève, 1770, 7 vol. in-8.
Amsterdam, 4779-74, 7 vol. in-12.
La Haye, Gosse, 1774, 6 vol. in-8.
Genève, 1775, 3 vol. in-4.
La Haye, 1775, 6 vol. in-8. Les libraires de La

Haye firent imprimer, en 1781, un Supplément en
4 vol. pour compléter leurs éditions.

Maestricht, 1775, 6 vol. in-8.

Dans ces réimpressions, Raynal ne se borna point à
reproduire les morceaux qui avaient été composés pour
son livre: il y inséra des pages entières d'ouvrages
connus, sans qu'aucune indication désignât ces passages
comme des citations. Un ouvrage fait par tant de mains
ne pouvait être qu'un mauvais livre. Pour se convaincre
que les amis de Raynal euz-mémes en avaient cette
opinién, il suffit de lire les critiques bien motivées qu'ils
en ont faites, soit dans les Mémoires qu'ils ont laissés,
soit dans les correspondances imprimées après leur
mort. Voyez, entre autres, une Lettre de Voltaire à
Condorcet, dans laquelle II appelle l'Histoire philoso-
phique . du réchauffé avec de la déclamation .; la . Ma-
nière d'écrire l'Histoire ., par l'abbé Mably; la Corres-
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poudauce de Grimm, aux années 1772 et 1781 ; enfin
une Lettre très curieuse de Turgot, imprimée dans les
Mémoires de Morellet.

L'ouvrage de Raynal a été rotule plusieurs fois. Nous
connaissons;

. Lettres indiennes, précédées de quelques pensées
sur différents sujets de morale, de politique, pour ser-
vir de supplément et de correctif à l'Histoire des éta-
blissements, etc., de l'abbé Raynal, (par J: B: M: L. LA
REYNIE DE LA BRUYERE). Paris, Loftin le jeune
(vers 1780), in-12.

Parmi les meilleures réfutations, on ne peut oublier
de citer les e Recherches historiques et politiques sur
les États-Unis de l'Amérique septentrionale, etc. a,
par un citoyen de Virginie (M. MAllEY). Paris, 1788
ou 1790, 4 vol. in-8.

— La même Histoire. Nouvelle édition,
augmentée. Cenève, Pellet. 1780, 5 vol.
in-4, dont un de planches ; ou 10 vol.
in-8 et atlas in-4.

Raynal a rembruni ses couleurs pour cette édition,
et a hasardé des traits encore plus hardis que les pré-
cédents: il fit plus; il a inséré dans son ouvrage des
personnalités contre l'homme le plus puissant alors
dans le royaume, après le roi (le comte de Maurepas) ;
encore le philosophe fut-il soupçonné de n'y avoir ha-
sardé ces personnalités que pour servir une intrigue de
cour. Cette nouvelle édition, du reste, offre quelques
articles pleins d'intérêt, qui avaient été fournis à l'au-
teur sur les colonies anglaises, hollandaises, et sur la
Chine, dans un voyage qu'il avait fait précédemment en
Hollande et en Angleterre. Des documents sur les pos-
sessions espagnoles lui avaient été aussi communiqués
par M. d'Aranda, ministre du roi d'Espagne (1).

Avant cette réimpression, Raynal avait fait faire à
Paris, aber Stoupe, une édition particulière de e l'His-
toire philosophique a, dont il ne fut tiré que trois exem-
plaires. Il en laissa un a l'imprimeur, garda le second,
et envoya le troisième à Genève, pour y être imprimé.
Par ce moyen, il évita l'embarras qu'aurait occasionné
la correction des épreuves, s'il eût envoyé une copie
manuscrite. (Lettre de Panckoucke aux président etélec-
teurs de Paris, 1791, pag. 16.)

Pour prouver que Raynal ne fit, pour ainsi dire, que
mettre son nom a . l'Histoire philosophique a, nous
rapporterons ici une anecdote curieuse consignée par
Palissot dans ses Mémoires littéraires. Palissot renvoie
A la préface de la 4. édition de e l'Homme moral a,
imprimé à Paris, en 1784, chez De Bure.. M. Lé-
vesque, dit-il, auteur de cet ouvrage, y démontre qu'à
l'exception de quelques légers changements de mots,
des pages entières de ce livre se trouvent dans e l'His-
toire philosophique e (édition de 1780), sans que rien
les annonce comme citations a.

Ce qui choque généralement dans cette Histoire phi-
losophique, dit M. Du Rasoir, article Raynal de la

( 4 ) -1- Diderot avait marqué au crayon sur son
exemplaire de l'édition de 1780 (in-4) tous les para-
graphes qui lui appartenaient. J'ai copié ces indications
ear mon exemplaires. La coopération de SAINT—LAM-
BERT n'est pas moins certaine que celle de Pechméja,
d'Holbach, etc. Observez que dans l'édition de 1780
(in-4), le XIX• livre ne porte pas pour litre : e Tableau
de l'Europe a; il contient d'ailleurs un grand nombre
de morceaux dont Diderot est l'auteur. (Note d'Eus.
Salverte adressée à A. A. Barbier.)

. Biographie universelle a, ce sont ces déclamations
furibondes, ou ces lubriques peintures de scènes volup-
tueuses qui viennent interrompre l'ordre des faits. Pa-
lissa appelle ces continuelles digressions un e placage
appliqué sans art a. M. de Senancourt, dans son ou-
vrage intitulé: e Du gouvernement, des mœurs et des
conditions en France a, dans lequel on trouve un rap-
prochement assez piquant entre . l'Histoire philoso-
phique et le . Voyage du jeune Anacharsis a, M. de
Senancourt dit, à l'article Gens de lettres, de ce li-
vre: e On croit entendre, en lisant Raynal, un char-
latan monté sur des tréteaux, et débitant à la multi-
tude effarée des lieux communs contre le despotisme
et la religion, qui n'ont rien de curieux que leur har-
diesse a. M. Du Rosoir avoue, un peu plus loin, que,
nonobstant ces taches, e l'Histoire philosophique a a
eu plus de vingt éditions, et près de cinquante con-
trefaçons t

. L'Histoire philosophique a fut tolérée en France
jusqu'en 1780; seulement, le 19 décembre 1779, un
arrêt du Conseil avait défendu l'introduction de ce li-
vre, comme imprimé a l'étranger; mais Raynal ne fut
nullement inquiété, et cette mesure ne rendit pas l'ou-
vrage plus difficile à se procurer. Il n'en fut plus ainsi
lors de l'apparition de l'édition de 1'180. Quelque ri-
goureux que fussent les ordres envoyés à toutes les
frontières du royaume pour défendre l'entrée de ce
livre, on trouva le moyen d'en introduire un grand
nombre. Le garde-des-sceaux fit saisir le livre sur la
demande de Louis XVI, et il fut brûlé, le 23 mai
1781, par la main du bourreau, au pied du grand
escalier, par suite de l'arrêt de condamnation du 21 du
oléine mois; ce qui n'en donna que plus de vogue a
l'ouvrage de Raynal. Son livre fut la mémo année l'ob-
jet des censures de la Sorbonne, et de plusieurs pré-
lats zélés pour la religion, notamment l'archevêque de
Vienne, Pompignau, qui, à cette occasion, publia son
mandement du 3 août 1781. La censure de la Sor-
bonne fut imprimée sous ce titre : e Censure de la
faculté de théologie de Paris contre l'Histoire philoso-
phique, etc., impr. a Genève, en 1780 a. Paris,
Clousier, 1781, in-4.

Raynal répliqua par sa n Réponse à la censure de la
faculté de théologie de Paris, contre l'Histoire phi-
losophique des deux Indes a. Londres, 1182, in-8.
On y retrouve e la Nymphe de Spa a. La Nage, 1781,
in-8.

. La Nymphe de Spa à l 'abbé Raynal a, par B.,
est une épilre d'un jeune Belge, enthousiaste de Raynal,
alors exilé: elle contient l'expression de principes dé-
magogiques et anti-religieux. Le prince-évêque de
Liége la censura, moins dans le but d'accabler l'im-
prudent admirateur de Raynal, que d'attaquer cet écri-
vain lui-même. En effet, le jeune auteur ne fut nulle-
ment inquiété. C'est alors que Raynal publia, pour se
venger, sa o Lettre à l'auteur de la Nymphe de Spa a,
dans laquelle il s'élève contre les ecclésiastiques, et
surtout contre les évêques, qu'il appelait des n Busiris
en soutane a, dont la conduite est, disait-il, absurde,
ridicule et horrible. Raynal a fait imprimer la Nymphe
de Spa dans sa e Réponse à la censure de la faculté
de théologie e.

. L'Histoire philosophique n a encore été réimprimée
plusieurs fois; nous citerons, entre autres, les édi-
tions suivantes:

Genève, 1780-81, 40 vol. in-12, et in-8; 1783,
10 vol. in-8.

Neuehdtel, 1785, 40 vol. in-8. Édition aussi es-
timée que celle de 1780.
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Édition revue et augm. par un magistrat. Avignon,
4787, 8 vol. in-8.

Édition sous le titre a d'Histoire des établisse-
ments a, etc. Paris, an VII (1708), 22 vol. in-18.

Histoire philosophique et politique
des établissements des Européens dans les
deux Indes, par G.-T. Raynal. Nouv. édit.,
corrigée et augmentée d'après les manus-
crits autographes de l'auteur; précédée
d'une Notice biographique et de Considé-
rations sur les écrits de Raynal, par M. A.
Jay, et terminée par un volume supplé-
mentaire contenant la situation acuelle des
colonies, par M. Peuchet. Paris, Anlable
Cosse et romp., 1820-21, 12 vol. in-8,
ornés de 10 gray ., et accompagnés d'un
atlas in-4.

La Notice biographique de M. Jay, suivant M. Du
Boson, est incomplète, et n'offre qu'une seule anec-
dote nouvelle. Quant aux corrections et augmentations
d'après les manuscrits autographes, annoncées par le
litre, elles sont à peu près nulles ; et c'est une preuve
de plus que Raynal n'eut pas le temps de mettre la
dernière main à une nouvelle édition qu'il se proposait
de publier.

Au lieu d'un volume de suite annoncé, il en a paru
deux sous ce titre: a État des colonies et du commerce
des Européens dans les deux Indes, depuis 1785 jus-
qu'en 1824, pour faire suite à • l'Histoire philoso-
phique, etc. a, par Peuchet, Paris, Am. Coule, 4821,
9 vol. in-8.

A ces deux volumes il faut encore joindre l'ouvrage
suivant:

Histoire philosophique et politique des établisse-
ments et du commerce des Européens dans l'Afrique
septentrionale a ; ouvrage posthume de l'abbé Raynal,
augmenté d'un Aperçu de l'état actuel de ces établis-
sements, et du commerce qu'y font les Européens, no-
tamment avec les puissances barbaresques et la Grèce
moderne, par M. Peuchet, avec une carte de l'Afrique.
Paris, Anlable Coste, 1826, 2 vol. in-8.

-1- Les a Mémoires de Malouet a, publiés par son
petit-fils, 1867, s'expriment ainsi au sujet de l'His-
toire du commerce:

Les morceaux apocryphes sont faciles à distinguer
par le style et par leur virulence. J'en ai vu l'état et
le prix entre les mains de M. D., ancien receveur des
finances, qui conclut le marché entre Raynal et Dide-
rot. Ce dernier reçut de son confrère 10,000 livres
tournois pour ses amplifications convulsives.

M. Sainte-Beuve, a Nouveaux lundis a. t. XI, p. 314,
cite ce passage et donne des détails sur une adresse
qui fut, au nom de Raynal, présentée à l 'Assemblée lé-
gislative et qui fit alors grand bruit ; c'était un com-
posé de phrases de Clermont-Tonnerre et de Malouet,
entre lesquelles Raynal avait lancé quelques-unes des
siennes. On trouve un long récit à cet égard dans les
a Mémoires a que nous venons de citer; l 'adresse fut
lue dans la séance du 31 mai 1790.

OUVRAGES FAUSSEMENT ATTRIBUÉS A
RAYNAL.

On a souvent attribué à Raynal ou pu-
blié sous son nom un certain nombre d'ou-
vrages. Le plan de notre ouvrage nous

prescrit d'en donner ici la nomenclature :
I. Histoire (le Catilina, tirée de Plutar-

que, de Cicéron, etc. Amsterdam (Paris),
1749, in-12.

Imprimé sans nom d 'auteur, et que Moreau, dans sa
a Bibliothèque de Madame la Dauphine a et les rédac-
teurs du Catalogue manuscrit de la Bibliothèque du
roi, attribuent ir Raynal, tandis que Barbier présente
cet ouvrage comme étant de l'abbé Séran de la Tour.

H. Mémoires de mademoiselle Ninon de
Lenclos ( par le chevalier d'Ouxmenil ,
mort en 1778). Rotterdam, 1751, in-12.

III. Tableau de l'Europe, pour servir de
supplément à l'Histoire philosophique »
(de Raynal, rédigé par De Leyre). Amster-
dam, 1774, in-8.

Ce volume, revu et augmenté par le même De Leyre,
forme le 10. volume de la nouvelle édition de a l'His-
toire philosophique et politique a. Il compose le 7 . de
l'édition de 1774. C 'est la famille rame de M. De
Leyre qui m'a transmis le renseignement que je dépose
ici.	 A. A. 13—r.

IV. Recherches sur les initiations an-
ciennes et modernes (par l'abbé Robin).
Dresde, 1781, in-8.

L'édition originale est de Paris, Vallcyre, 4779,
in-12, anonyme.

V. Inconvénients du célibat des prêtres,
etc. (par l'abbé Gaudin). Genève, Pellet
(Lyon), 4781, in-8.

VI. Tableau et révolutions des colonies
anglaises de l'Amérique septentrionale.
Amsterdam, 1781, 2 vol. in-12.

Ouvrage que M. Du Rosoir a rangé parmi les ou-
vrages attribués à Raynal, quoiqu'il soit imprime sous
son nom. Il y a une édition qui porte pour titre: a Ré-
volutions de l'Amérique a. Londres, Luckier Davis,
1781, in-8. C'est à cet ouvrage que repend l'écrit
suivant:

Lettre adressée à l'abbé Raynal sur les affaires de
l'Amérique septentrionale, traduite de l'angl. de Thom.
Payne, 1783, in-8.

VII. Les États- Généraux de l'Église,
poème (par Michel Cubières-Palmezeaux).
Paris, 1788, in-8.

VIII. Lettre de l'abbé Raynal à l'Assem-
blée nationale (composée par De Guibert).
Marseille, ce 10 décembre (1789), in-8.

IX. Réflexions et Notices sur la traite
des Noirs. 1791, in-8.

X. Des Assassinats et des vols politi-
ques, ou des Proscriptions et des confisca-
tions (par Servan). Amsterdam et Paris,
1795, in-8.

Ecrit énergique imprimé spus le nom de G.-T. Ray-
nal, et qui est du célèbre avocat-général Servan.

Dans la table des matières de l'un des volumes de la
compilation de M. Bérenger, intitulée a la Morale en
exemples a (Lyon, 1801, 3 vol. in-12), cet ouvrage
est faussement attribué à de Fontanes. A. A. B—r.

Article extrait de a la France littéraire».
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+ RAYNAL (Georges) [Norbert BIL-
LIARD].

Des articles do Journaux.

-!- RAY..VAL (le citoyen) [G>RARn DE
RAYNEVAL].

Hermann et Emilie, traduit d'Auguste
Lafontaine. Paris, an X, 4 vol. in-12.

Selon Barbier, cette traduction est de Madame Gé-
rard de Rayneval.

+ R. B. [René Benoit].
Avertissement et exhortation aux Fran-

çois de rendre humbles et dévotes actions
de grâces à Dieu éternel de ce qu'il nous a
délivrés do quelques grands dangers les
jours passés, par —. Paris, Chevallier,
1602, in-8.

+ R. B. [Rolin BARAIGUES?]
Histoire de la vie et mort de Jacques,

cinquième roy d'Ecosse; ensemble l'llistoire
déplorable do la belle Douglas, vray miroir
de constance et do chasteté, par—. Paris,
Rotin Baraigues, 4621, p. in-8.	 G. M.

R. B. (M. de) [Jacques DE ROSEL DE BEAU-
MONT, né à Castres, mort à Berlin en 1729].

Oeuvres mêlées, en vers et en prose.
Amsterdam, Henri du Sauxet, 1722, in-8;
—Amsterd., Arsktée et Merkus, 1750, in-12.

- - Recueil de pièces en prose et en vers, avec des
contes fort agréables qui forment la majeure partie du
volume. Viollet le Duc (n Bibl. poétiq. s, 1847, p. 81)
attribue cet intéressant recueil à Roset de Beaumont ;
M. Paul Lacroix (n Bulletin du biblioph. s, 1862,
p. 4352) l'a rendu à François de Pas de Feuquières,
comte de Rehenac, mais sans citer ses autorités : je
crois donc que le point n'est pas entièrement élucidé.

G. M.

-1- R. B. [RENAULT-BECOUR, ancien of-
ficier].

Le Tombeau de toutes les philosophies,
tant anciennes que modernes, ou Exposi-
tion raisonnée d'un nouveau système de
l'univers, par —. Briey, Bancias, 1834,
in-8.

+ R. B. (G. DE) Gaston DE RAOUSSET-
BOULBON, fusillé le' 3 août 1854 à Guay-
mas].

De la colonisation et des institutions ci-
viles en Algérie, par le comte—, colon
algérien. Paris, 1847, in-8.

Voy. le livre de M. H. de la Madeléne: e Le comte
G. de Raousset Boulbon, sa vie et ses aventures n.
Paris, Naissais, 1859, in-12.	 M. T.

+ R. B. [Raymond BORDEAUX, avocat à
Evreux].

1. Sur les réparations de la cathédrale
d'Evreux , par —. Caen, impr. Hardel,
in-8 do 4 pag. (Extrait du u Bulletin mo-
numental »).

Il. Note sur la porte de secours du châ-
teau de Caen. Caen, Hardel, in-8.

Ill. Sur la statue couchée, scupltée par
M. Bouin, pour le tombeau do l'abbé la-
met, au couvent du Bon Sauveur de Caen.
Caen, Hardel, 'in-8.	 A. C—L.

Voir pour les nombreux écrits de M. R. Bordeaux Io
n Manuel du bibliographe normand » de M. Frère, t. T,
p. 128.

+ R. B. DE L. [R. BOUTIIILIER DE
L'ISLE].

Law et les Chemins de fer. Paris, 1845,
in-8.

Résumé assez exact de ce qu'on sait sur Law et son
système, mais où l'on retrouve beaucoup trop de l'ex-
cellent article de M. Thiers publié dans la n Revue
progressive s, pour ne pas croire an plagiat. (Voyez
n De Law et de son système financier s. Rev. progr.,
1826, t. Is ', seul paru, p. 49).	 G. M.

+ R. B. G. T. [ROLLAND-BRISSET, gen-
tilhomme tourangeau].

La Dieromène, ou le Repentir d'amour,
pastorale imitée de l'italien, de L. G. C. D'H.
(Ludovico Groto, cieco d'Hadria). Tours,
1592, petit in-8.

Réimp. à Paris en 1595 ; l 'original italien, Venise,
1576, a eu plusieurs éditions.

R. C. (Un) [le P. ANGE, religieux capu-
cin].

hydrologie, ou Traité des eaux miné-
rales trouvées auprès de la ville de Nuys,
entre Prexey et Premeaux. Dijon, Palltot,
1661, in-12.

+ R. C. [M. REGNAULT, chanoine].
Ilistoire des sacres et couronnements de

nos rois, faits à Reims, à commencer par
Clovis..... Avec un recueil du formulaire
le plus moderne qui s'observe au sacre et
couronnement des rois do France.... Le
tout tiré d'auteurs fidèles, par —. Reims,
1722, in-12.	 A. A. B—r.

+R. C. (M.), initialisme [R. COLOMB, du
Dauphiné, ami, exécuteur testamentaire et
biographe do H. Beyle].

Journal d'un voyage en Italie et en
Suisse pendant l'année 1828. Paris, Ver-
dière, 1833, in-8.

Contient, pag. 458-465, un Catalogue des princi-
paux ouvrages sur l'Italie, écrits ou traduits en fran-
çais.

-}- R. C. (Ire) [M"1» RILLIET DE CONS-
TANT].

Elisabeth Allen, ou le Serviteur fidèle,
imité de l'angl. Genève, 1836, in-12.

+11. C. [RICARD-CIIARBONNET].
Voy. LYONNAIS (Un), II, 999, e.
+ R. C. A. (M.) [probablement René

CERISIER, aumônier].
L'Imitation de J.-C., composée par Tho.
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mas de Kempis, chanoine régulier. Nouv.
édit., fidèlement traduite du latin par —.
Paris, IIélie-Josset, 1662, in-12. Lyon, Cl.
Galbet, 1678, in-12.

Claude Irson, dans sa liste des auteurs les plus cé-
lébres de notre langue, à la suite de sa Nouvelle mé-
thode pour apprendre la langue françoise, Paris. 1558,
in-8, assure que René Cerisier a traduit . l'Imitation

	

de J.-C. en français.	 A. A. B—r.

R. C. B. (M.) [le chevalier baronnet
Jean-Jacques RUTLI DGE].

Essais politiques sur l'état actuel de
quelques puissances. Londres (Genève),
1777, in-8.

+ R. C. D. S. [le chevalier de) [DE Rus-
TAING, chevalier DE SAINT-JORY].

Les galanteries angloises, par—. La Haye,
1710, in-12.

R. C. G. P. [René-Charles GUILnsnT DE
PIxBREcouar].

Vie de Daleyrac, chevalier de la Légion
d'honneur et membre de l'Académie royale
de Stockholm, contenant la liste complète
des ouvrages de ce compositeur. Paris,
Barba, 1810, in-8.

+ R. CII. [Il. R. RozARD, champenois].
Première partie des vérités françoises

et politiques, contenant toutes les affaires
les plus remarquables de ce temps. Paris,
1649, in-4 (P. L.).

Busard a pris aussi le pseudonyme de Drazor.

+ R. CII. [Renier CIIALON, de Mons].
Des articles dans le « Bulletin du biblio-

phile belge a, dans la « Revue de la nu-
mismatique belge », dans les « Mémoires
de la société des sciences du !lainant », etc.

Cet écrivain a fait usage de nombreux pseudonymes.
Voir la a France littéraire ., t. xl, p. 05.

+ R. D. (R. DAON].
Conduite des Confesseurs, par—. Paris,

Delusscnx. 1739, in-12.

	

Souvent réimprimé.	 A. A. B—r.

R. D. [RICARD, d'Allauch (Bouches-du-
Rhône), président d'un tribunal criminel
en 1791].

I. De l'Institution du jury en France et
en Angleterre, considérés l'un et l'autre
dans leur pratique, d'après des exemples
tirés des deux pays, ou Moyens d'établir,
d'après deux méthodes comparées, celle
qui conviendrait mieux au jury français
pour assurer sa marche et le conduire à
son but; suivis de l'examen d'un écrit de
M. B. Constant sur la législation actuelle
de la presse, le jugement par jurés, et la
responsabilité des auteurs et des impri-
meurs. Paris, Delaunay, Pélicier, etc.,
1817, in-8 de 100 pag.

II. Un dernier mot sur la presse et le
jury, par —, auteur de « l'Institution du
jury en France et en Angleterre n, et d'un
autre écrit sur le régime de la presse sous
un gouvernement représentatif. Paris, De-
launay, Dentu, etc., 1818, in-8 de 32 pag.

+111. Du système politique deMll.Azaïs
et de Chateaubriand envers le ministère.
Paris, 1818, in-8.

-^ R. D. (M.) [R. DE LA ROCIIET'rE .
Voyage dans le haut Beaujolais, ou ven-

tures (l'Arthur et do Marguerite, par—.
Roanne, Duvierre (s. d.), in-8.

La S. livraison porte le nom de l'auteur.

-^ R—D [REINAUD].
Des articles dans la a Biographie uni-

verselle n.

+ R. D.. [L.-Ch. Richard Dunounc-
c D' ISSIGNY, né à Vire en 1793, mort le

20 janvier 1840].
Loup d'œil sur l'arrondissement de

Vire, par un de ses habitants (clans « l'An-
nuaire du Calvados », de 1838).

+ R....D [Laurent RENARD, do Liége].
I. Quelques mots sur les expositions de

tableaux en général, et particulièrement
sur celle que la Société pour l'encourage-
ment des beaux-arts vient de faire à
Liège, par —. Liège, Jeunchomme, 1840,
in-8.

IL De l'expression dans les beaux-arts, et
particulièrement dans la musique, à propos
d'un concert de Mme Pleyel. Liège, 1813,
in-8.

+ R. D. B. (l'abbé) [Dominique RO-
BERT, dit DE BRIANSON, né il 'Palment le
15 sept. 1701].

e L'État de la Provence, contenant ce
qu'il y a de plus remarquable dans la Po-
lice, dans l'Église et la Noblesse de cette
province, avec les armes de chaque fa-
mille, par —. 1093, 3 vol. in-12 avec
480 blasons gravés.

Cet ouvrage reparut la marne année sous le titre de
. L'Etat et le nobiliaire de la Provence, oh l'on voit....
seconde édition. Mais ce n'est autre chose que la pre-
mière avec une nouvelle épître dédicatoire aux con-
suls et assesseurs de la ville d'Aix et signée par l'au-
teur. Ce qui tait dire A d'Hozier dans une des notes
manuscrites mises par lui sur son exemplaire, quo l'au-
tour a voulu faire d'un sac deux moutures. D'Ho-
zier a passé sa plume sur une foule de particules de
comme gratuitement données par l'auteur. 	 O. B.

+ R. D. B. [RAUP DE BAPTESTEIN], Ci-

toyen français, associé de l'Académie des
belles-lettre de Marseille.

1. Les généreuses Françaises, anecdote
historique. Prompts effets du bon exemple.

a

b

d
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Nécessité de l'établissement d'une caisse
patriotique, par —. S. 1., 1789, M-8

Il. Mémoire sur un moyen infaillible de
faire revivre le patriotisme en France.
Amsterdam et Blois, 1789, in-8, 101 pag.

Il. D. B. [E. ROGER, connu sous le
nom de 1toGER DE BEAUVOIII, auteur d'ar-
ticles signés de ces initiales, imprimés
dans des recueils littéraires].

lt. D. C. D. V. B. D. N. [Nie. DE BoN-
NEFoNs,valet de chambre du Roi].

I. Le Jardinier françois. Amsterdam ,
Smith, 1651 ; — Nouv. édition. Rouen,
Besogne, 1701, in-12.

Il. Les Délices de la campagne, suite du
« Jardinier françois r.. Seconde édition.
Amsterdam, Raph. Smith, 1655, in-12.

R. DE B. [RocQulcNv DE 13ULONDE].
Traduction des églogues de Pope, et de

son Ode sur la musique, en vers français
et latins, par —. Paris, 1789, in-8.

+R...,. DE B...Y (M. et M° e) [ROCIIELLE

DE Bnt:cr].
I. Un mot sur l'expédition do M. le duc

d'Aumont, par Mme Adèle de B...y.
IL Histoire de ma première condamna-

tion à mort, par le chevalier R..... de
B...Y. Paris, L.-P. Setier (1817), in-8.

+ R*** DE CH*** (M.) [LEBRUN-DES-

CIIA Rif ETTES].
Le Chirteau de Néville, roman traduit

de l'anglais, par —. Paris, Le Norman,
an XII, 2 vol. in-12.

R*** DE J*** [RIGOLEY DE JovIGNY].
Nouveau Mémoire signifié par l'asne de

Jacques Féron, 1751, in-4, 12 p.— Nouv.
édit., avec des augruentations, par —.
(Metz), 1751, in-4.

Pièce relative h un procès singulier entre un blan-
chisseur de Vanvres et un jardinier. Voir le second
volume de la collection des . Causes amusantes ..

+ Cause célébre, ou Nouveau mémoire
pour l'aile de Jacques Féron, blanchisseur
a Vanvres, défendeur ; contre Panosse de
Pierre Le Clerc, jardinier-fleuriste, par—
Paris, Descentes de La Doué, 1767, in-12.

Réimprimé dans le tome second de la collection des
. Causes amusantes .. Voyez ces mots.

A. A. B—r.

± R. DE L. (M.) [le baron J. B. Rou-
GiER DE LA BERGERIE].

Trente années de la vie d'Henri IV, son
séjour et celui de sa cour à Nérac. Agen,
P. Nodbel, 1826, in-8, sur papier velii,
orné de 5 gravures.

Volume tiré s 100 exemplaires seulement; il n'a
pas été mis dans le commerce.

+R*** DE L*** (M.) [RÉNEAUME DE LA-
TACIIE].

Observations physiques et morales sur
l'instinct des animaux, leur industrie et
leurs moeurs, par llermann Samuel Rei-
mar, professeur de philosophie à Ham-
bourg ; traduit de l'allemand par —. Am-
sterdam et Paris, Joubert, 1770, 2 vol.
in-12.

Des exemplaires portent les noms du traducteur.
A. A. B—r.

+ R. DE LA R. (le baron) [Pierre-
Edouard BOUSGATEL]..

Des articles dans le a Figaro ».
R. DE L. B. [Nic.-Edme RETIF DE LA

BRETONNE].
I. Les Dangers de la séduction et les

faux pas de la beauté. Paris, les march. de
noue., 1846, in-18.

IL Les Roses et les Épines du mariage,
ouvrage revu et corrigé. Paris, les mêmes,
1847, in-18.

1H. La Belle Cauchoise, ou les Aventures
d'une paysanne pervertie. Ouvrage revu
et corrige. Paris, les mimes, 1847, in-18.

Ce sont de nouvelles éditions, revues et corrigées,
de trois ouvrages de Rétif de la Bretonne.

4. Ces trois ouvrages, auxquels on peut ajouter:
e Haine aux hommes,',ou les Dangers de la séduction .,
par M. R. de la B., sont des spéculations de colpor-
teurs qui ont fait copier et défigurer par leurs commis
quelques nouvelles de Rétif, pour en composer ces pe-
tits livrets grossièrement imprimés et illustrés avec
des images d'almanach. La mémo historiette est sou-
vent reproduite par eux sous trois ou quatre titres diffé-
rents. Mais notre investigation ne descendra pas plus
avant dans ces bourbiers de la librairie .. (Ch. Mon-
selet: . Rétif de la Bretonne ., p. 188).

+ R. DE P. (le comte) [l'Empereur
ALEXANDRE, de Russie].

Testament politique. Paris , chez les
march. de nouv. (Turin), 1826, in-8, ij et
266 pag.

Reproduit dans la même année, au moyen d'un
frontispice collé sur onglet, portant: Seconde édition.
Paris, Pantin.

+R. DE S. [REGIIELLINI de Scio, né en
1770, mort à Bruxelles en 1853].

La Maçonnerie considerée comme le ré-
sultat des religions égyptienne, juive et
chrétienne, par—. Paris, Aillaud, 1842,
3 vol. in-8 et atlas.

Une traduction allemande de cet ouvrage par R.-S. Ace-
cellas (Charles Rmssler) a vu le jour â Leipzig en
1834; en 1830 on a rafraichi le frontispice et fait re-
paraître cette même impression partagée en 8 livrai-
sons, formant 4 tomes. Le 4', composé par le tra-
ducteur, contient des renseignements historiques qui
ont de la valeur ; l'ouvrage de Reghellini lui-même est
dépourvu de mérite.

Il parut dans les . Annales de la Maçonnerie des
Pays-Bas., tom. VI, p. 165-100, une critique assez vive
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de cet ouvrage ; Iieghellini y répliqua par une a Ré-
posse de l'auteur de n l'Esprit du dogme . au rédac-
teurdes . Annales maçonniques.. Cet écrit fut déve-
loppé et inséré dans les mimes n Annales ., torn. VI,
p. 330-556.

R*** DE SAINT-CYR, eut. déy. [le baron
Jacques-Antoine DE REVERONI SAINT-Crn].

Héléna, ou les Miquelets, opéra en deux
actes (en vers libres). Paris, cit. Toubon,
an III (1795), in-8.

+ R. D. F. [Raphaël TnfcnET DU
FRESNE].

I. Figures diverses tirées des fables
d'Esope et d'autres, gravées par Gilles Sa-
dder, et expliquées par —. Paris, 1659,
in-4.

H. Fables diverses tirées d'Esope et
d'autres auteurs, avec des explications,
par—, et des figures gravées par Sadder.
Paris, 1689, in-4.

+ R. D. G. (M.) [RICHARD DES GLA-
NIÈRES).

La dixme royale de M. le maréchal de
Vauban comparée avec le plan d'imposition
de —. Paris, 1776, in-8.	 V. T.

+ R. D. G. [DESGENETTES].
Souvenirs de la fin du xvul n siècle et du

commencement du xlx", ou Mémoires de—.
Paris, F. Didot, 183;-36, 2 vol. in-8.

-}- R. D. L. [RENAUD DE LA GRELAYE].
I. Les Tableaux de la nature, par —.

Paris, veuve Duchesne, 1775, in-8.
Réimprimés en 3781 sous le titre de . Promenades

de Chloé ..	 A. A. B—r.

II. L'Ami des Mœurs, poèmes et (Ti-
tres, par —, de plusieurs académies. Pa-
ris, Cailleau, 1788, in-8 dc 164 p.

III. Les Soupers do Vaucluse, par M.—.
Fernay, 1789, 3 vol. in-12, musique.

+ R. D. L. (M.) [Joseph ROUGET DE
L'ISLE].

La Matinée, idylle. Paris, F. Didot,
4811, in-8, 11 p.

+ R. D. LA B. (M.) [Nicolas-Edme Ré-
TIF DE LA BRETONNE].

I, Les Beaux Réves...., par—. Plutono-
polis, chez Fobétor, Fantase et Mollie,
1754, in-12, 50 lag.

IL La Fille enlevée, entretenue, prosti-
tuée et vertueuse, ou le Progrès de la
vertu, par --. La Haye et Paris, 1774,
in-18.

Réimpression de . Lucile, ou les Progrès de la
Vertu .. Voy. It, 1209 f.

R. D. L. B. [REe,NIER DE LA BRIÈRE].
L'Honnête Corsaire, ou la Femme ven-

due, comédie (en prose). Paris, 1782, in-8.

+ R. D. L. C. [René DE LA CHAISE, ré-
mois].

Les Tableaux raccourcis de la vie hu-
maine, par —. Paris, 1669, in-12.

Recueil de quatrains moraux.

+ R** D* L* B***. Voy. N. E. R. DE
LA B.

+ R—D—N [RENAULDIN).
Des articles adans la u Biographie uni-

b verselle a.

+ R. D. P. D. D. L. E. D. B. (le) [le
roi de Pologne STANISLAS, duc de Lorraine
et de Bar].

Entretien d'un Européen avec un insu-
laire du royaume de Dumocala, par —.
Paris, 1752; nouv. édit., 1754, in-12.

+ R. D. R. [RIBAULD DE ROCIIEFORT.
plus tard connu sous le nom de RIBAULD

C DE LA CHAPELLE].
La Quatrième églogue de Virgile, tra-

duite en françois, avec des notes critiques,
par M.—. Clermont-Ferrand, 1739, In-12.

+ R. D. S. (ROUSSELOT DE SURGY (Jac-
ques-Philibert].

Mélanges intéressants et curieux, ou
Abrégé de l'histoire naturelle, morale, ci-
vile et politique de l'Asie, de l'Afrique et
de l'Amérique et des terres polaires. Paris,
Durand, 1763-65, 10 vol. in-12, et Yver-
don, 1764, 12 vol. in-8.

+ R. D. S. A. P. C. D. F. (M.), initia-
liSrrie [ROUSSELOT DE SURGY, ancien pre-
mier commis des finances].

Du Domaine et de l'utilité de son alié-
nation à perpétuité. 1787, in-8 de 36 pag.

+ R. D. S. M. [I?é310ND DE SAIN •MARD,
né en 1682, mort en 1757].

Réflexions sur la poésie en général, sur
l'églogue, sur la fable, etc., suivies de
trois lettres sur la décadence du goft en
France, par M. —. La Haye, Rogissart,
1733, in-12.

+ U. D. T. (le) [TILLOTSON ?]
Discours contre la transsubstantiation,

composé en anglois par —, et traduit par
L. C. Londres, 1685, in-12.

+ R. D. T. [RANDON Du TIIIL].
La rencontre un jour de Saint-Charles;

désordre poétique. Paris, Ponthieu, 1826,
in-8, 24 pages.

+lt. DU P.... (M°e) [Rosalie DU PUGET].
Bibliothèque de la jeunesse, par—. Pa-

ris, iatpr. Le Nornlant, 1833 et ann. suiv.,
in-32, 3 vol.
. Les premiers volumes seulement sont anonymes.

a
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{- R. D. V., juge au tribunal de la
Seine [J.-Jos.-Fr. ROLLAND DE VILLAR-

GUES].
Le Guide des maires et adjoints de maires,

par N. Léopold, docteur en droit. 9° édit.,
revue et corrigée par —. Paris, 1826,
in-12, et 1831, in-12.

La première et la seconde édition sont de 4813. La
e France littéraire e n'en indique point entre la seconde
et celle qui est annoncée comme la neuvième.

^- READER (Georges) G. DECAUx].
Des articles bibliographiques à l'Image.

Ce mot veut dire liseur en anglais.

-I- REAL ( Antony) [F.-Fernand Mi-
CHEL .

I. s Atomes, les Rêves. Paris, 1865,
in-12.

Il. Les Francs-Routiers.. Paris, 1865,
in-12.

REBUDE (G.-F.), anagram. [Guill.-Fr.
DE BURE junior, Bibliopola parisiensis].

Musasum typographtcum, seu Collectio
in qua omnes ferè libre in quavis facultate
ac linguâ, rarissimi notatuque dignissimi
accuratè recensentur. 1755, in-12, 43 p.

Tiré à 15 exemplaires.

RÉCARED SIMÉON (D.), anagr. [Ri-
chard SIMON].

Cérémonies et coutumes qui s'observent
aujourd'hui parmi les Juifs, traduites de
l'italien de Leon de Modène, par—. Paris,
Bitlaine,1674, in-12.—Nouv. édit., avec un
Supplément par le sieur de Simonville (le
même Richard Simon), et une Épître dédi-
catoire à Bossuet, rédigée par Frémont
d'Ablancourt). Paris, Billaine, 1681, in-8.

Il y a une 30 édition, Paris, J. Cochard, 1710,
in-15, augmentée de la Comparaison des cérémonies
des Juifs (par R. Simon). Voy. ce titre aux Anonymes.

O. B.

RECHAC le jeune (le sieur), ps. [Jean DE

SAINTE—MARIE, jacobin réformé, mort en
1660].

Les Étranges événements du voyage de
Zaga Christ, prince d'Éthiopie, écrits
par —. Paris, 1635, in-4 et in-8.

Voyez la a Bibliothèque historique a de Messe!, t. 3,
part. 1, p. 117.

L'auteur a signé de ses lettres initiales seulement
l'épitre dédicatoire 3 la reine, dans l'édition in-4 ;
mais son nom se lit en entier, au bas de la même
épltre, dans l'édition in-8. Ces deux éditions sont
fort rares.

Ludolphe, dans son ° Histoire d'Ethiople e, nous
apprend que ce fameux Ethiopien, ayant surpris des
lettres de recommandation des moines de son pays, se
ittt passer en France pour fits d'un prince abyssin, ob-
tint une pension du roi, et se plongea si fort dans la
débauche, qu'il en mourut avant qu'on eût découvert

l'imposture ; il n'avait que vingt-huit ans. Rocoles l'a
mis dans son livre e des Imposteurs insignes e.

A. A. B—r.
4-Voir l' article que lui a consacré la « Biographie

Universelle a.
RECOLLET DE LA PROVINCE DE

TYROLE (Un) [Félix RENECCIUS].
Trésor de bonheur, trouvé et découvert

en la dévotion envers saint Antoine de
Padoue, composé premièrement par—; re-
mis derechef en allemand (par Pacifique
Reutgen), puis en latin par un père du
couvent de Mayence (le même) et traduit
icy en françois par un autre père du même
ordre de la province de Flandre (Sébas-
tien Bouvier, du couvent de Namur).
Liége, Hoyoux, 1676, in-12 de 194 p.

+ RECOLLET DE L'ORDRE DE SAINT-
FRANÇOIS (Un) [Barthelemi D'ASTnoY].

La prétendue religion reformée démas-
quée, ses déformités, ses faussetés et ses
impuretés dévoilées (par Binard ; aug-
menté par le père Arntiuld de Linot, gar-
dien du couvent des recollets de Durbuy),
avec quelques annotations sur chaque
chapitre, par —. Liége, Hoyoux, 1676,
in-8 de 272 pag.

Voici, en slibstance, ce que d'Astroy nous apprend
de ce livre dans l'avis au lecteur : e Ce poënle des
controverses de la foi m'a été mis en main depuis plus
d'un an par le R. P. A. de Linot, qui fut appelé de ce
monde peu de temps après qu'il m'eut confié le susdit
poëme. Je meus d'abord qu'il en étoit l'auteur et le
compositeur.... Comme t etois dans tete creance, il me
sembla digne d'être mis sous la presse d'un imprimeur
avec quelques explications de vers. Je ne fus pas long-
temps 3 m'y résoudre, et comme j'achevois les der-
nières feuilles à l'impression, on me fit veoir ce mémo
poëme composé par le sieur Binard, imprimé à Paris,
l'an 1643 et dédié au Roi. Mais le confrontant avec le
manuscrit du père Linot, je trouvai qu'il y avoit en ch
mémo manuscrit de notables augmentations et même
des chapitres entiers, touchant le culte des saints, les
reliques, etc. De moi, je n'ai contribué que par les an-
notations ou remarques sur chaque chapitre, durant us
peu de temps que j'ai resté à Liége pour ce sujet. •

RECTEUR DACADÉMIE (Un), titlonyme
[L, BOMBÉE DE LESPIN, alors recteur do
1 académie d'Orléans (1)].

Petite Statistique de la France, précédée
d'un Aperçu sommaire de la fondation et
des agrandissements successifs de cet État.
Deuxième édition. Paris, Hachette, 1832,
in-18, 180 p.

RECTEUR D'ACADÉMIE (Un), titlonyme
[Souf.Acnotx, alors recteur de l'académie
de Lyon, depuis chef de division au mi-
nistère de l'Instruction publique].

(4) M. Boubée de Lespin, auteur de plusieurs ouvrages
élémentaires, n'a point d'article dans la e Littérature
française contemporaine e.
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Guide des écoles primaires, ou Lois, a
règlements et instructions concernant les
écoles primaires, recueillis et mis en or-
dre par —. Paris, Hachette, 1828, in-8.-
VIII° édit. Paris, le nlérne, 1842, in-8.

RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ DE BASLE
(le), titlonyme [Caelius-Secundus Gym].

La Vie et Doctrine de David George (qui
depuis s'est fait appeler Jean • de Bruclz),
Hollandois et chef des hérétiques, écrite
par le recteur et académie de Basle, du
mandement des magistrats (traduit du la-
tin de C.-S. Curio). 1560, in-4.

-I- RÉDACTEUR DE LA a MORALE DE
MOYSE » (le) [TOUSTAIN DE RICHEIIOURG].

Morale des rois, puisée dans l'éloge u
père du peuple, par —. Stockholm, 1785,
in-12.

+ RÉDACTEUR DES DEUX ÉMILIES
(le) [Math. CHRISTOPHE]

chateau de Saint- ilaire, ou le Frère
et la soeur devenus époux, par Sophie LEE,
traduit de l'anglais sur l'édition de 1799,
par —. Paris, an IX (1801), 2 vol. in-12.

} RÉDACTEUR DES « PRINCIPES DE
BOSSUET ET DE FÉNÉLON » (le), etc.
[l'abbé QUERBEUF, ex-jésuite].

Histoire des intrusions les plus mémo-
rables tirées des « Livres saints n, de
« l'Histoire ecclésiastique » de M. Fleury,
et de la « Vic des saints et martyrs;», trait
de l'anglais par—. Paris, Lallemand,1792,
in-8, 166 pages.

-F RÉDACTEUR DES VÉPRES SICI-
LIENNES ET DU MASSACRE DE LA
SAINT-BARTHELÉMY (le) [l'abbé Gabriel
BRIZARD].

Les Imitateurs de Charles IX, ou les
Conspirateurs foudroyés, drame en cinq
actes. Paris, 1790, in-8.

Catalogue Soleinne, n° 2,374.

RÉDACTEUR DU a MÉMORIAL CA-
THOLIQUE » (Un), titlonyme [l'abbé F. Ro-
BERT DE LA MENNAIS].

Nouvelles Observations sur la promesse
d'enseigner les quatre articles de la décla-
ration de 1682, exigée des professeurs de
théologie par le ministre de l'intérieur.
Paris, au bureau du Mémorial catholique,
'1824, in-8 de '16 pag.

De premières Observations, sur le même sujet, avaient
été publiées par l'auteur dès 1818.

-I- RÉDACTEURS DE LA « VOIX DE
NOTRE-DAME DE CHARTRES » (Un des)
[Mme la baronne DE CHABANNES].

Histoire dc Notre-Dame de Chartres. Pa-
ris, 1864, in-12.

+ RÉDACTEURS DE L'HARMONIE (les)
[Xavier BOUGARD].

Le Socialisme, par — Liège, Noël, 1854,
.in-8 de 16 p.

+ RÉDACTEURS DE « NOTRE HIS-
TOIRE » (les), auteur dég. [Louis GIRAU-
DEAU, avocat, et Albert DE LA FIZELIERE].

Biographie des représentants du peuple
â l'Assemblée constituante. Paris, r. des
Pelites-Ecuries, n° 47, 1848, in-18, avec
et sans portraits.

Ce petit volume a eu trois éditions (ou plutôt ti-
rages) dans la même année.

. Notre histoire. 1 0. d G e semaines. Résumé des évé-
nements accomplis depuis le 2 mars jusqu'au 9 avril .,
a paru anonyme. Paris, 1848, 2 vol. in-8.

+ RÉDACTEURS DU FEUILLETON DE
LA PHALANGE (les) ([Victor CoNSIDÉ-
RANT].

Réclamation adressée à la Chambre des
députés par —, à l'occasion du Discours
de M. Arago sur la réforme électorale,
prononcé dans la Chambre des députés le
16 mai 1840. Voy. le « Moniteur » du
17 mai 1840, p. 1079 et suiv. 	 O. B.

RÉDACTEURS DU « MESSAGER » (l'un
des), titlonyme [L. COUAILRAC].

Biographie politique et parlementaire
des députés. (Guide des électeurs.) Ses-
sions 1838-1839. Paris, Jules Lainé, 1839,
in-18 de 176 pag.

Si le titre ne porte pas de nom, la courte préface qui
le suit est signée L. Couailhac.

REDIVIVUS (Junius), pseudon. [Edmond
TESIER].

Il a commencé en 1850, dans . l'Illustration .,
une appréciation des journaux politiques de la capitale,
qui a paru sous le titre de . Voyage d travers les jour-
naux ., que l'auteur, depuis la loi qui oblige le journaliste
d signer ses articles, a continuée sous son véritable nom.
Les divers articles de M. E. Taler ayant été godlés,
cela lui a donné l'idée de publier :• Histoire des jour-
naux. Biographie des journalistes s, etc. (Paris, Pa-
gnerre, 1851, in-18). C'est un éloge de tous les
journaux et journalistes de l'opposition et la satire des
feuilles quotidiennes de l'ordre. Sous le pseudonyme de
Junius Redivivus, M. Texier a encore donné à l'Illus-
tration (ne du 16 mars 1850) un article piquant inti-
tulé . Curiosité phalanstérienne e, dans lequel il dé-
montre que Fourier, MM. Proudhon, Cabet et Pierre
Leroux out emprunté leurs utopies d un auteur italien,
nommé Ant.–Prune. Doni, de qui l'on a un ouvrage
intitulé r .1 mondi celesti, terrestri e infernali degli
Academici Pellegrini e. Venise, 1553-53, 2 part. in-4,
traduit en français, par Gala. Chappuis, sous le titre
de • les Mondes célestes, terrestres et infernaux ., Lyon,
Barth. Honorat, 1578, in-8, aver le privilège du
roi.

{– Voy. Junius Redivivus.

-F REFAY DE LUSIGNAN [Jacques
ARAGO].

Voy. II, 484, d.
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RÉFUGIÉ AU CHAMP D'ASILE (Un),ps.
[J.-B. MESNARD].

Mémoires d'--, écrits par lui-même et
publiés par 111***: Paris, A. Leroux, 1825,
2 vol. in-12.

REFUVEILLE (J.-A.), pseudon. [André
RELOI].

I. Allain Blanchart, ou le Siége de Rouen
en 1418, drame lyrique national en trois
actes. Rouen, de l'impr. de Berdalle de la
Pommeraye, 1850, in-8 de 32 pag.

Il. Qui vive"... Iambes. Rouen, del' impr.
du mime, 1850, in-8 de 12 pag.

171. Les Deux amants, drame l yrique en
trois actes, par —, précédé du Lay des
deux amants, par Marie de France. Rouen,
de l'impr. du ménle, 1850, in-8 de 32 pag.

Chacun de ces opuscules porte pour nom d'auteur:
J.-A. Ittluveille (André-Retoi); nous avons été induit
à considérer le premier comme pseudonyme, et celui
entre parenthèse comme le véritable nom.

IV. Dix ans de solitude, poésies. Rouen,
Dubust, et Elbeuf, Devisuzanne, 1851, in-8
de 192 pag.

Impr. sous le seul nom de • J.-A. Réfuveille o.

+ V. Boïeldicu, sa vie, ses œuvres.
Rotten, 1851, in-8, 44 p.

-^ REGNARD (J.-F.).
On a le droit de reprocher un certain plagiat à cet

écrivain célébre ; il s'empara du sujet du • Joueur • de
Du Fresny (Quérard, Table p. 339).

REGANHAC (de) père et fils, nom abrév.
[VALET DE REGANIIAC].

Pour la liste de leurs ouvrages, voyez
notre « France littéraire n, à REGANIIAC].

REGNAULT, ps. [J.-C.-A. POTRON, au-
teur dramatique].

I. Avec M. Alphonse (Robert-Alphonse
Gautier) : la Fin d'un bal, comédie en un
acte, mêlée de couplets, représentée sur
le théâtre national du Vaudeville , le
5 sept. 1832. Paris, Bezou, 1832. in-8.

11. Avec MM. J.-F.-A. ) Bayard et Al-
phonse (Robert-Alphonse Gautier) : le Pol-
tron, comédie-vaudeville en un acte, re-
présentée sur le théâtre national du Vau-
deville, le 9 octobre 1835. Paris, les mar-
chands de noue., Barba, 1835, in-8 de
52 pag. à longues lignes.— Autre édition.
Paris, Barba, Bezou, 1837, grand in-8 à
2 colonnes.

La dernière édition fait partie der la France drama-
tique au xtx' siècle a.

Ill. Avec M. Léon (Pillet) : la Liste de
mes mattresses, comédie en un acte, mêlée
de couplets, représentée sur le théâtre du
Gymnase, le 26 janvier1838. Paris, Barba,
Delloye, Bezou, 1838, gr. in-8.

T. Ill.

Faisant partie de v la France dramatique au xix'
siècle x.

IV. Avec M. (J.-F.-A.) Bayard : le Ty-
ran d'une femme, comédie en un acte, mê-
lée de chant. (Théâtre du Gymnase dra-
matique, 9 mars 1841.) Paris, Henriot.
Tresse, 1841, in-8.

N. 155 du v Répertoire dramatique o.

V. Avec M. Léon (Pillet) : Un mari du
bon temps, comédie en un acte, mêlée de
chants. (Gymnase dramatique, 14 août
1811.) Paris, Ch. Tresse, 1841, gr. in-8 à
2 col.

Faisant partie de . la France dramatique au xlx'
siècle a.

VI. Avec M. (J.-F.-A.) Bayard : le Ma-
gasin de la graine de lin, vaudeville en un
acte (Vaudeville, 8 décembre 1812.) Pa-
ris, Ch. Tresse, 1812, gr. in-8 à 2 col.

Faisant parle de la précédente collection.

Vil. Avec le même : Madame de Céri-
gny, comédie - vaudeville en un acte.
(Théâtre du G y mnase dramatique, le
30 décembre 1844.) Paris, Beck, Tresse,
1845, in-8.

REGNAULT (Jules), nom abrév. [Jules
REGNAULT DE PRÉMARAY, auteur drama-
tique, nouvelliste et journaliste, né en
1819, mort en 1868].

Les Cendres de Napoléon, ode à Mgr le
prince de Joinville. Paris, Charpentier, au
Palais-Royal, 1840, in-8 de 16 pag.

Cet écrivain signe indifféremment Jul. s Regnault et
Jules de Prémaray. Le genre prescrit l ' un ou l'autre
nom.

-I- Le v Catalogue général • de 'M. Otto Lorenz,
t. IV, p. 123, indique dix-huit drames, comédies, ro-
mans, etc., publiés sous le nom de J. de Prémaray.

REGNAULT WARIN IEdme-Théodore
BOURG, dit SAINT-EDME]. A son tour,
M. Regnault-Warin s'est servi du nom de
M. Saint-Edme, pseudonyme de M. Bourg,
comme prête-nom de ses écrits.

} REGNIER (Mathurin), ant. sup.
M. G. Paris, en rendant compte de l 'édition de Re-

gnier publiée par M. Jaunet (1867, in-16), fait obser-
ver qu'on devrait bien exclure définitivement des Œu-
vres de ce poète certaines pièces qui ne sont évidem-
ment pas de lui, comme les stances amphigouriques qui
portent le nom de z Complainte •. Cette pièce a did
tirée par M. Viollet Le Duc du r Cabinet satyrique r.,
mais les indications de ce recueil sont souvent très-
fausses, et M. Jannet fait observer que l 'Estoile donne
ce galimalbias à la reine Marguerite,

REGNIER DE LA B***, aut. dég. [RE-
GNIER DE LA BRIÈRE].

L'Anglaise déguisée, comédie en un acte
et en prose. Paris, Cailleau, 1782, in-8.

12
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REGREB, anagram. [BERGER].
Dialogue entre M. Jaiquemar, sa fame

et son gaçon , treto soneu de l'église
Notre-Daime de Dijon, au seujet dés incen-
die qui, sont arrivai ci jor darès. Dijon,
Benoist, 1846, in-8.
. Opuscule en patois bourguignon. 	 Note de M.

'satin Lamoureux.
Voir a l'Histoire de l'idiome bourguignon et de sa

littérature a, par Mignard. Dijon, 1856, p. 350.

RÉGUENEL (la comtesse de), ps. [Mme
DE BOTIIEREL].

Maria. Paris, Olivier Fulgence, 1840,
in-18.

+ RÉGULIER (Un) [le P. BINET, jé-
suite.

Voy. aux"Anonymes : Quel est le meilleur
gouvernement, le rigoureux ou le doux?

+ REICREM, anagramme [Louis-Sébas-
tien MERCIER].

Une épigramme de Gnichard, insérée dans les a Sa-
tiriques da xvur siècle a (Paria, an IX, t. VII, p. 230),
nous apprend que Mercier avait adopté ce pseudonyme,
lequel n'a pas été signalé par Quérard :

Snr Mercier, signant Reicrem.

Quel est Reicrem? Reicrem, c'est Mercier àl'envers,
Et c 'est comme à l'endroit un esprit de travers.

-{- REIDER (Paul) [Ernest SCARRON, de
Namur].

Mademoiselle Vallantin. Roman de
mœurs, par—. Bruxelles. Ve Parent. 1862,
in-12 de 268 p.

REIFFENBERG (le baron Frédéric-Au-
guste-Ferdinand-Thomas de), conservateur
en chef de la Bibliothèque royale de
Bruxelles, membre de l'Académie royale
des sciences, des belles-lettres et des
beaux-arts de Belgique, de l'Institut de
France (Académie des inscriptions et belles-
lettres), de l'Académie royale de Turin,
des sociétés des Antiquaires de Londres,
de France, de Normandie et de Morinie,
l'un des vingt-neuf de la Société des Bi-
bliophiles français, de celle des Bibliophiles
du Hainaut, de la Société de l'Histoire de
France, de l'Institut historique, des aca-
démies de Rouen et de Lyon, de la Société
de statistique universelle, de celle de sta-
tistique de Marseille, des sociétés asiati-
que, polytechnique et philotechnique de
Paris, de la Société historique grand' du-
cale de Fribourg, de la Société grand' du-
cale d'Iéna, de celles de Batavia (Asie) et
Rhode Island (Amérique du Nord), de la
Société maritime d'Angleterre, des sociétés
académiques de Leyde, Utrecht, Toulon,
Évreux, Douai, Boulogne-sur-Mer, Cam-
brai, Valenciennes, Anvers, Liége, Gand,
Bruxelles et du Hainaut, secrétaire de la

Commission royale d'histoire, etc. (1),
membre de presque autant d'ordres de
chevalerie; mort a Bruxelles, le 18 avril
18:i0, à l'âge de 54 ans.

CONQUETES HISTORIQUES
ET ARTISTIQUES DE REIFFENBERG.

M. Quérard ressemble à la Renommée
d'Ovide, il voit tout, entend tout, ilacent,
yeux, cent oreilles. — Il fait en quelque
sorte la haute police de la république des
lettres. — C'est un homme terrible comme
le remords, formidable comme la con-
science.

De REIFTENDERC,
Bull. du biblioph. belge.

DEUX MOTS D'AVANT-PROPOS.

Il n'y a peut-être pas générosité de
notre part, à nous qui nous sommes trouvé
en relations intimes avec le baron de
Reiffenberg, de venir rappeler ici les actes
de piraterie littéraire dont il s'est rendu
coupable envers ses compatriotes, actes tels
qu'il est douteux que l'histoire des lettres
puisse en constater d'aussi audacieux.
Nous rappellerons que nous butinons pour
l'histoire à venir de la littérature au
xixe siècle, et qu'alors notre impartialité ne
nous permet de celer aucune imposture,
de quelque part qu'elle vienne.

Nous en demandons bien pardon à l'om-
bre du baron de Reiffenberg, mais pour
justifier la bonne opinion que, de son vi-
vant, il avait de nous, nous sommes obli-
gé, dans ce livre dont il a toujours parlé
avec bienveillance, dans la crainte, nous
a-t-on affirmé, de ce qui arrive aujour-
d'hui, et pour lequel il a fourni plus d'un
article malicieux sur ses compatriotes et
souvent ses collègues, de lui consacrer une
page, et à notre grand regret, une terrible
page. On n'aime pas, en général, à mon-
trer le mauvais côté d'un homme supé-
rieur.

M. Xav. Heuschling, qui a consacré une

(1) Je vous doibs dire encore, M. le baron, que j'ai
transcript vos titres de certaine circulaire signée par
vous comme secrétaire général du fameux congrès scien-
tifique de Liége. Depuis 1836, il y aura eu accroisse-
ment, et ces titres, je n'en fais donbte aulcun, sont aussy
nombreux aujourd'huy que les décorations appendues à
la brochette dont, aux jours de teste, vous fulgurisez
vos savants confrères. Que cette mienne obmissien ne
me soyt cause de mécher, car elle est mie volontaire,
et le cas advenant, nul besoing de semonce eust enté,
pour que je fisse plus ample largesse de papier et de
caractères typographiques.

Post-scriptum de la a Lettre de Bonaventure Pim-
purnianx à M. le baron de Reiffenberg a, Liège, 1846,
in-8 de 12 pages. Voy. ci-devant, III, col. 170 b.
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Notice au baron de Reiffenher dans « le
Bulletin du Bibliophile belge. » , qu'il a
fondé, ne l'a donnée ni exacte ni complète,
car elle ne fait mention d'aucun des faits
que nous avons à retracer, et il a ignoré
que M. Reiffenberg fût au nombre des co-
rédacteurs aux « Supercheries littéraires ï-.
Nous tenons d'autant plus à le déclarer,
que, plein de confiance dans sa probité,
nous avons accepté de lui, sans con-
trôle, des articles que nous avons recon-
nus, trop tard , entachés d'acrimonie
contre ses compatriotes et ses collègues,
et que nous nous sommes rendu, sans
nous en douter le moindrement, son édi-
teur responsable, l'exécuteur de ses pe-
tites vengeances, ce qui nous a valu quel-
ques censures de la part des écrivains
belges.

Feu de Reiffenberg, annonçant, en180,
t. VII, p. 37 de son « Bulletin du Biblio-
phile belge n, la mort de M. Alexandre
Delhasse, ancien professeur à l'Ecole nor-
male de Bruxelles, ancien rédacteur du
« Radical s, puis des deux journaux qui
ont paru successivement à Spa, ajoutait :
« Ce , professeur est le frère de M. Félix
Delhasse, auteur de « l'Annuaire drama-
tique » et correspondant de M. Quérard,
auquel il a fourni plus d'une note caus-
tique n. Les notes les plus caustiques,
disons les plus malveillantes, qui nous
sont parvenues de Bruxelles, n'ont point
été celles de M. Delhasse ; mais M. de
Reiffenberg était bien aise de laisser croire
que ses petites méchancetés sur ses com-
patriotes et ses collègues étaient dues à
M. Delhasse. Est-il nécessaire de dire que
nous ne devons pourtant pas à l'académi-
cien de Bruxelles les renseignements qui
suivent? Nous ne sommes ici que le loin-
tain écho des clameurs proférées depuis
longtemps en Belgique par M. Edouard
Iavalleye, acquéreur des manuscrits du
savant Ernst, curé d'afsden, dont M. de
Reiffenberg a voulu escamoter la gloire;
par M. Edm. de Busscher, et par les
journaux qui ont pris fait et cause pour
ce dernier contre le plus récent plagiat de
l'académicien Belge, dont M. de Busscher
a été la victime, lesquels journaux sont :
1° « le Messager de Gand et des Pa ys-
Bas s, n° 297, 24 octobre 1846 ; 2° « l'Or-
gane des Flandres n, 8° année, n° 271,
13 novembre 1846 ; 3° « Sanche., Revue
des hommes et des choses n, n° 2, 13 dé-
cembre 1846 ; 4° « Journal de Lille,
organe des intérêts du Nord n. 5° année,
n°' 12 et 13, 12 et13 janvier '1817

Le baron de Reiffenberg, l'homme qui,
par son érudition profonde et son esprit

distingué, s'était fait connaitre de toute
l'Europe, a eu plusieurs fois une ficheuse
manie : celle d'augmenter ses richesses
aux dépens d'autrui ; il n'a pas pu y résis-
ter : il est devenu... plagiaire. Mal lui en
a pris, car la critique, et ici ce n'est pas
le cas de dire de la médiocrité, comme
cela arrive souvent, ne l'a pas épargné.

L'un des journaux que nous avons cités,
le « Messager de Gand n. numéro du
24 octobre 1846, disait de M. de Reiffen-
berg, en parlant de ses plagiats en géné-
ral : « A part sa monomanie du vol, son
caractère de Gazza-Ladra (car très-sou-
vent, ça n'a pas le sens commun : un
riche qui vole de pauvres gens !), M. de
Reiffenberg est du très-petit nombre d'or-
ganisations littéraires et poétiques que
nous possédions; il a plus d'esprit, de
talent et do science que ceux qui ont
beaucoup de tout cela. Mais il fait le mou-
choir, par tempérament, quand ce mou-
choir ne vaudrait que deux sous; il volerait
le discours d'un senateur n.

Un autre « Sancho n, dans son numéro
du 13 décembre de la môme année (1),
parle aussi des plagiats de M. de Reiffenberg
en général, mais en des termes trop vio-
lents pour une chose qui n'eût rien perdu
de sa gravité en la racontant d'un ton
calme :

« M. de Reiffenberg a, en littérature,
des idées extrêmement embrouillées à l'en-
droit du tien et du mien. 11 prend à
M. Ernst une Histoire du Limbourg, au
P. Nep. Stephani , un travail sur les
Comtes de Duras en Hesbaye; il prend à
celui-ci ses vers, à celui-là sa prose, à un
autre un mémoire qu'il lit modestement à
un congrès scientifique; puis il envoie
tons ces produits de ses travaux nocturnes,
— tous ces enfants adoptés — au coin
d'un bois — à la manière des Bohômes,-
à quelque duc de Gérolstein qui, pour ne
pas rompre l'équilibre de ses finances en
payant les livres du modeste et savant aca-
démicien, — gratifie à son tour celui-ci de
l'Ordre de l'Ours polaire, de l'Eléphant
blanc, ou de tout autre quadrupède hé-
raldique.

u Il arrive souvent aussi que M. de

(1) Cet article violent, dont nous ne donnons que le
début, est intitule : r Les Loges de M. de Iteilfenberg,
qu'il ne faut pas confondre avec l'Éloge du susdit aca-
diémicien o. Avec cette épigraphe:

Au peu d'esprit que le bonhomme avait,
L'espritd'autrui par complément servait,

Il plagiait! il plagiait! il plagiait!..

VOLTAIRE,
à propos d'un l'eilfenberg de son temps.
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Reilleuberg reçoit — en retour des bou-
quins dont il infeste la Confédération ger-
manique — l'ordre..... de ne plus rien
envoyer sans airranchir.

.e Toutefois, a l'heure qu'il est, M. de
Reiffenberg, qui — comme l'a dit si spiri-
tuellement un de nos amis — s'il n'est pas
l'inventeur de ses livres, est au moins l'in-
venteur de sa baronnie, — M. de Reiffen-
berg est le mortel le plus décoré que pos-
sède la Belgique.

« Et cela ne semblera nullement in-
croyable à ceux qui savent que notre
savant et modeste bibliothécaire compte
ses décorations — par ses plagiats! —
chaque ruban de sa boutonnière — repré-
sente une conquête scientifique ou histo-
rique, — en prenant le mot conquête —
comme synonyme honnête d'un vocable
trop brutal pour que nous l'écrivions ici.

a Comme Molière, Corneille, Shakespeare
et tous ces princes de l'intelligence, qui,
en vertu d'une souveraineté incontestée
dans le domaine de l'art, de la poésie et de
l'imagination, disaient fiè rement : Ceci est
à moi ! je prends mon bien où je le trouve !
— M. de Reiffenberg dépouille le premier
pauvre diable d'écrivain qui lui tombe
sous la main. 11 est vrai qu'il pousse la
courtoisie jusqu'à couvrir de son auréole
des oeuvres qui sans cela eussent été per-
dues pour la postérité. Mais à force de
prendre ainsi son bien où il le trouve, —
M. de Reiffenberg a fini par prendre l'ha-
bitude — de le trouver dans la poche de
ses voisins. n

Pour nous autres bibliographes, les gé-
néralités sont trop vagues; il nous faut
décrire chaque fait pour construire un
entier ; nous entrons alors sans préambule
en matière.

I. Mémoire sur les sires de Cuyck (ou
de Kuyck), présenté à la séance du 7 mai
4829. (Ouvrage posthume de Simon-Pierre
Ernst, curé d'Afsden). Bruxelles, M.Hayez,
1830, in-4, 36 p.

Extrait du Vie volume du e Nouveau Recueil de l'A-
cadémie de Bruxelles e. C'est un supplément à • l'Art
de vérifier les dates e.

Voyez le ne IV.

Il. Chronologie historique des comtes
de Salm-Reifferscheid, en Ardennes (1).
(Ouvrage posthume de Simon - Pierre
Ernst.).

(11 C'est un descendant de cette famille ' qu'une de
nos femmes de lettres distinguées, Constance Pipelet,
née de Théis, a épousé en 1805 (comte de Salis, créé
prince en 1800). Le prince Salm-Reilferscheid-Dick
est lui-même un écrivain distingué en histoire natu-
relle.

Imprimé dans les e Nouvelles Archives historiques
des Pays-Bas e. t. I ou II, p. 40 (1829-32).

III. :,:émoire sur les comtes de Louvain.
jusqu'à Godefroi-le-Barbu. (Ouvrage pos-
thume de Simon-Pierre Ernst.)

Imprimé sous le nom du baron de Reiienberg, dans
les . Nouvelles Archives historiques desPays-Basa, pu-
bliées par lui, t. I ou ll, pages 29 à 56 et 69 à 93
(1859-32). Quelques passages de ce Mémoire ont éga-
lement été insérés dans le e Supplément a l'Art de v-é-

rifer les dates a.
M. Ed. Lavalleye, acquéreur des manuscrits du sa-

vant Ernst, a, de son côté, fait imprimer ce Mémoire
sur le manuscrit de l ' auteur. Liège, i,npr. de N. Re-
douté, 1831, in-8 de viij et 40 pages, 1 fr. 25.

A la tête de ce Mémoire l'éditeur y a placé e l'Aver-
tissement. qui suit:

e Ce Mémoire a déjà été publié dans les e Nouvelles
Archives historiques des Pays-Bas e • par le baron de
Reiffenberg. Là, cet écrivain a fait preuve de meilleure
foi que dans le livre qu'il a donné sous le titre de:
e Supplément à l'Art de vérifier les dates et aux divers
recueils diplomatiques e, inséré dans le tome VIII des
. Mémoires de l'Académie de Bruxelles. ; il dit en
note que ce Mémoire est tiré des papiers de M. Ernst.
Cette indication n'est pas tout à fait exacte, et pour-
rait faire croire que notre savant Augustin avait laissé
quelques notes éparses, quelques documents en lam-
beaux, que M. de Reiffenberg se serait donné la peine
de classer et de coordonner: mais que le public se dé-
trompe. Le . Mémoire sur les comtes de Louvain. était
écrit tel que je l'offre ici, et le seul travail qu'ait pu
faire M. de Reiffenberg est une copie plus fidèle et plus
propre que celle qui existe. Je ne suis pas le seul qui
ait fait cette observation ; avant moi M. Quix, dans
son ouvrage intitulé: e Schloss und ehemalige Herr-
schaft Rimburg, die Besitzer derselben, vorziigliclt die
Grafen und Freiherren von Gronsfeld, neest umliegen-
den Dcerfern e. Aachen, 1835, in-8, s'exprime de la
manière suivante à la note de la page 83; je traduis
littéralement: e M. de Reiffenberg aurait bien die ne
pas dire d'après les manuscrits de M. Ernst, comme
il l'a fait aussi pour la Chronologie historique des
comtes de Salut en Ardennes, qu'il a publiée à la
page 40 (4). Car changer quelques mots ou circons-
crire des périodes et ajouter quelque chose, souvent in-
signifiant, ne peut être nommé d'après, comme M. de
Reiffenberg l'a fàit (2) I.

. L'impression de cet opuscule était'presque enliÀ-
rement terminée, quand j'ai découvert le plagiat de
M. de Reiffenberg ; j'avais eu d'abord l'intention de
rendre'compte de ce débat littéraire dans une préface
qui aurait précédé ce Mémoire; mais j'ai cédé aux con-
seils de quelques amis, et me suis décidé à n'en pu-
blier les détails qu'avec le premier volume de « l'His-
toire du Limbourg a, qui est sous presse (3). Ainsi,

(1) Nouvelles Archives des Pays-Bas.
(2) 11 faut remarquer que M. Quix ignorait alors la

publication des autres manuscrits de M. Ernst, par
M. de Reiffenberg, sous son propre nom.

(3) Cet ouvrage a été publié depuis sous' ce titre:
. Histoire du Limbourg, suivie de celle des comtés
de Daelhem et de Fauquemont, des Annales de l'ab-
baye de Bolduc , ; par M. S.-P. Ernst, curé d'Afsden,
ancien chanoine de Bolduc, l'un des auteurs de • l'Art
de vérifier les dates e. Publiée avec notes et appea-
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rhommage rendu à la mémoire de M. Ernst sera plus
éclatant, car Il précédera le livre qui lui a codé tant
de , veilles, et qui est, sans contredit, son plus beau ti-
tre à une gloire, solide et durable ,.

Ed. LAVALLEVE.

IV. Supplément 1 l'Art de vérifier les
dates et aux recueils diplomatiques, ou
Mémoires sur quelques anciens fiefs de la
Belgique. (Ouvrage posthume de Pierre-
Simon Ernst et du P. Nep. Stepltani.)
Bruxelles, Hayes, 1833, in-4, 305 p.

Extrait du tome VIII des . Nouveaux Mémoires de
l ' Académie de Bruxelles ,.

Comment M. de Reigenberg est il parvenu é effec-
tuer ce plagiat? Deux numéros de . l'Espoir, journal
de la province de Liège ,, numéros des 21 octobre
et 98 décembre 1836, soit les nos 956 et 314 de la
collection, en ont raconté toutes les circonstances, et
nous ne faisons que les transcrire ici.

Après la mort de M. Ernst (en 1818), M. Ter-
wagne, héritier de celui-ci., se trouva propriétaire des
manuscrits de ce savant religieux, et chargea, en 1825,
M. Ritz, conseiller municipal à Aix-la-Chapelle, de
les mettre au jour. M. Ritz n'ayant pu, probablement
par des circonstances indépendantes de sa volonté, pu-
blier lui-même ces manuscrits, les ' envoya, sans le
consentement de M. Terwagne, an ministre Van ('lob
belschroy pour Pare publiés par la Commission royale
d'histoire, mais sous le nom du curé Ernst, c'était la
condition de le cession. M. de Rei genberg fut chargé
de l'examen de ces manuscrits, qui lui furent remis en
slx volumes reliés. Dans le nombre des pièces se trou-
vaient quelques copies dont M. Ritz avait gardé les
originaux. La commission ayant été dissoute par la ré-
vélation, M. de Reiffenberg, au lieu de restituer les
manuscrits d'Ernst à M. Ritz, dont il les tenait, les re-
mit directement aux héritiers du défunt. Pourquoi?
Parce que M. de Rei genberg, ayant envie de tirer profit
du VI• volume, ne leur remit que les cinq premiers,
et que les héritiers, n'ayant jamais eu connaissance des
six volumes envoyés à Louvain, ne pouvaient s'aperce-
voir de l'absence du sixième volume. Ce sixième vo-
lume était encore chez M. de Reiffeuberg, à la fin de
1838, lors des articles qui parurent dans a l'Espoir .,
- Déjà M. Rei genberg avait fait imprimer sous son

nom dans les • Nouvelles Archives historiques des
Pays-Bas • qu'il publiait, deux Mémoires inédits
d'Ernst: la • Chronologie des comtes de Salm en Ar-
dennes ,, et le . Mémoire sur les comtes de Louvain a;
personne n'avait réclamé. Cela l'enhardit. Il lut à l'A-
anémie royale de Bruxelles, le 7 mai 1829, an troi-
sième ouvrage d'Ernst, son . Mémoire sur les aires
de Cuyck a, qui Nt imprimé dans le t. Vf des . Nou-
veaux Mémoires , de cette Académie (1830). Ce fut
on ballon d'essai de la publication que M. de Retffen-
berg se proposait de faire: le • Supplément à l'Art
di vérifier les dates a. On ne parla guère dans le
monde savant de, la source réelle de ce Mémoire. M. de
Rei genberg obtint des louanges qui le mirent en goût
d'en avoir d'autres. Seulement, quelques personnes qui
savaient que les manuscrits d'Ernst avaient été en la
possession de M. de Reigenberg, furent curieuses de

dices, et précédée de la Vie de l'auteur, par M. Edouard
Laoalleye,agrégéà l'Université deLiége. Liége, P: J. Col-
1ar t,s, 1838-1841, 6 vol. in-8.

savoir si l'académicien ne s'était pas aidé de ce que
contenait sur les sires de Cuyck le sixième volume des
manuscrits d'Ernst. 0 surprise ! le . Mémoire sur les
sires de Cuyck , élait arraché. M. de Rei genberg avait
pris cette précaution pour détruire toute preuve ulté-
rieure de son plagiat. Mais il n'avait pas prévu que ce
Mémoire existait en double. et c'est d'après l'un de ces
doubles que l'on découvrit que M. de Reigenberg
avait copié textuellement.

En 1836, M. Edouard Lavslleye, devenu proprié-
aire des manuscrits de feu Ernst, publia uno brochure
intitulée: • Des comtes de Durbuy et de la Roche aux
XI , et xtl• siècles •. Liége, imp. N._Redould, 1830,
in-8 de 24 pages. Quel ne dut pas être son étonne-
ment lorsqu'il apprit qu'un autre l'avait devancé?
Ainsi que nous l'avons dit, il existait des copies dans
les manuscrits envoyés à M. Van Gobbelschroy: M. de
Reigenberg s'était servi de l'une d'elles: l'original de
ce dernier Mémoire était entre les mains de Ritz!

M. Ed. Lavalleye dut rechercher, et il trouva non
seulement le corps du délit dans le • Supplément à
l'Art de vérifier les dates ,, mais encore six autres
plagiats !

Et pourtant M. de Rei genberg avait eu la hardiesse
de placer à la tète de cette publication l'impudente in-
troduction qui suit:

Écrire les annales de la féodalité, rechercher labo-
rieusement la filiation de quelques grandes maisons
anéanties, rétablir des dales et des noms propres, in-
terroger des généalogies, des chartes, des testaments,
des contrats de vente et d'autres documents arides,
c'est se présenter à ses contemporains tout couvert
de la poussière et de la rouille des temps réputés bar-
bares, c'est se promener au milieu des habits noirs
des penseurs modernes, avec le tabard multicolore des
rois d'armes du xnte siècle, c'est presque (j'en frémis)
se faire soupçonner d'opinions illibérales et rétro-
grades. Du moins les critiques vulgaires sont-ils dis-
posés à juger de cette manière expéditive et tran-
chante. Au contraire, les esprits plus sérieux reconnal-
tront eux-mêmes les épineuses difficultés et les avan-
tages réels d'un semblable travail qui, s'il était re-
poussé ailleurs, devrait encore être accueilli par les
académies. Ils savent, en effet, que sans ces recher-
ches de détail, sans ces renseignements minutieux et
suivis, il est irdpossiblc de bien mi ll ilitre le moyen
àge, et d'avoir une idée précise de la constitution po-
litique dont s'imprégneront encore longtemps, malgré
notre superbe dédain, toutes les combinaisons sociales
que nous improvisons si légèrement; ils n'ignorent
pas enfin que sans elles on ne parviendra pas à réta-
blir exactement la chronologie et ta géographie des
siècles reculés, et qu'on ne saurait vérifier les grands
faits sans le secours des petits qui s'y mêlent et les
compliquent. Tels sont les motifs qui nous ont porté
à faire une étude approfondie de nos anciens fiefs les
plus importants et de tacher de codon leur histoire.
Notre sympathie pour les vaincus, notre prédilection
pour les causes que le grand nombre abandonne, nous
fait prendre en main celle de la vieille érudition.
Après avoir commencé par les sires de Cuyck, nous
allons présentement nous occuper des comtes de Durbuy,
de Laroche, de Daeblem, de Duras, de Montaigu et de
Clermont. Mais qu'on se tienne pour averti, cet écrit
n'a pas la prétention d'amuser les lecteurs. Tacher de
marcher de loin sur les pas d'André Duchêne et des
auteurs de • l'Art de vérifier les dates ., voilà notre
ambition, et nous tiendrons à honneur, faible que
nous sommes, de partager l'anathème dont l'ignorance
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dogmatique de nos jours frappe agréablement des hom-
mes au savoir solide et modeste a.

lie REIFFENBERG.

Tant d'impudence irrita, ainsi qu'on le conçoit, celui
qui avait acquis les manuscrits de feu Ernst, non
comme spéculateur, mais en vue de rendre un hom-
mage éclatant au savoir de Ernst. Aussi, lorsqu'il eut
connassance de ce vol fait à cet illustre défunt, s'em-
pressa-t-il de réclamer; et nous lisons dans a l ' Es-
poir a, du ei octobre 1030, l'insertion suivante:

e On nous a adressé hier les deux lettres suivantes,
que l'abondance des matières ne nous a pas permis
d'insérer de suite. Nous donnons en feuilleton quel-
ques explications sur cette affaire, qui contribueront,
croyons-nous, à consolider la gloire de M. de Reif-
fenberg.

a M. de Reiffenberg est encore une de ces victimes
qui, comme MM. Evain et Vléminckx, sera, nous n'en
doutons pas, défendu para l ' Indépendant n .

M. le rédacteur du journal l'Esrotn.

e Monsieur,
▪ Devenu propriétaire des manuscrits de M. Ernst,

curé d'Afsden, et ayant déjà publié un Mémoire inti-
lulé : a des Comtes de Durbuy et de Lamelle aux xi.
et xn° siècles a, dans la préface duquel j'annonce la
prochaine publication des autres Mémoires historiques'
de M. Ernst, je ne fus pas peu surpris de découvrir
que le travail de M. Ernst avait été publié dans les
e Mémoires de l'Académie de Bruxelles a par M. le
baron de Reiffenberg, comme en étant l'auteur, sous
le titre de: • Supplément a l'Art de vérifier les dates
et aux divers recueils diplomatiques a, lu à la séance
du 7 juillet 1833.

e Une explication entre M. de Reiffenberg et moi
étant devenue nécessaire, je me suis présenté chez lui
accompagné de deux amis, a l'effet d'obtenir la décla-
ration suivante que je vous prie d'insérer, ainsi que
la présente, dans votre plus prochain numéro o.

Agréez, etc.	 Ed. LAVALLEVE.

Liége, ce 10 octobre.

Copie de la Déclaration.

e J'apprends avec chagrin, mon cher colkgue, que
la malignité, il l'occasion de votre publication de la
notice des comtes de Durbuy et de Laroche, vous rend
l'objet d'imputations mensongères; pour les faire cesser,
je m'empresse de déclar e r, comme je l'ai déjà fait à
plusieurs reprises dans des ouvrages imprimés (1), que
la série des comtes de Durbuy, de La Roche, de Cler-
mont, de Montaigu, de Duras et de Dalhem, que j'ai
publiée précédemment et qui fait partie d'un travail gé-
néral sur nos anciens fiefs, n été empruntée aux pa-
piers de feu M. Ernst, curé d'Afsden, desquels vous avez
depuis acquis la propriété. Je vous autorise, mon citer

(1) Nous ferons observer à M. de Reiffenberg que
les ouvrages dont il entend parler, savoir : e la Chro-
nique de Philippe Meus/ces a, et le n Suppl. de la
Biographie universelle a lettre E, ne sont pas encore
dans le commerce.

(Signé) Ed. LAVALLEVE.
Cette réclame était accompagnée de la note sui-

vante: e Nous apprenons qu'un académicien se propose
d'appeler l'attention de l'Académie de Bruxelles sur
le plagiat de M. de Reiffenberg et de provoquer, de la
part de ce corps savant, une mesure propre à faire
rendre justice à la mémoire de feu M. le curé Ernst a.

collègue, a faire de cette déclaration l 'usage que voue

jugerez convenable, et vous prie de recevoir la nouvelle
assurance de mes sentiments d'estime et de considéra-
tion distinguée a.

• Signé, Baron De REIFFENB ERG a.

Liége, ce 10 octobre 1836.
Une autre petite note, honteuse pour M. de Reiffen-

berg, a paru à la tete d'une de ses publications, dans

l ' Introduction de la Chronique rimée de Philippe Mouskes.
lie quoi se compose, en effet ce long plagiat du ba-

ron de Reiffenberg, formant 305 pages d'impression?
des mémoires suivants que nous allons énumérer :

4 . . Des comtes de Durbuy et de La Roche aux xi°

et xu° siècles a, par S.-P. Ernst; mémoire imprimé
aussi séparément par les soins de M. Ed. Lavalleyc, en
18311.

3° . Comtes de Dalhem ., par S-P. Ernst. Repro-
duction d'un travail publié a la suite de a l'Iistoire de
Limbourg a d'Ernst, tome V, pages et 1 a 229.

3° a Codex diplomaticus Dalemensis a, par P.-S.
Ernst. Autre travail imprimé dans le volume précédem-
ment cité, pages 315 ft 330.

du a Comtes de Duras a (en llesbaye).
Ce travail doit être du P. Nep Stephani, collabora-

teur d'Ernst pour . l'Art de vérifier les dates * . L'édi-
teur d'Ernst, M. Lavalleye, dit en avoir le manuscrit
avec les autres manuscrits du curé d'Afsden.

5e a Comtes de Montaigu et de Clermont a. Mime
observation que pour le numéro qui précède.

6° a Codex diplomaticus . pour la seigneurie de Fau-
quement, par S.-P. Ernst. M. de Reiltenberg indique
la source oit il a puisé; mais M. lavalleye prétend qu'il
n'a rien joint au travail primitif, C'est une vérification
à faire d'après le VI° volume de e l'Histoire du Lim-
bourg .. Une preuve qu'Ernst s'était occupé des sei-
gneurs de Fauquemont, c'est qu'on trouve un Mémoire
sur eux inséré tome V de la mime histoire, pages 033
à 310.

7° a Additions a. — M. Lavalleye dit avoir encore
en manuscrit le texte de ces additions.

En même temps que . l'Espoir a publiait les deux
lettres si accablantes pour M. de Reiffenberg que nous
venons de reproduire, le mime journal donnait dans le
numéro qui les contient un feuilleton non moins écra-
sant pour la réputation de l'académicien. Nous qui
connaissons à peine l'histoire littéraire de notre pays,
connaissons-nous encore moins celle de nos voisins,
qui parlent et écrivent notre langue. Il nous a paru pi-
quant de reproduire cette triste pièce contre un homme
haut placé parmi les érudits de l'Europe, qui a trouvé
possible, dans un pays ob l'on ne vole habituellement
que
triotes

les
.
 écrivains français, de voler même ses compa-

M. DE REIFFENBERG ET M. ERNST.

Le masque tombe, l'homme reste.
Et le SAVANT s'évanouit!

ROUSSEAU.

Tout est charlatanisme.
SCRIBE.

Un homme comme moi I 1 I
VOLTAIRE.

Un homme tel que moi! I I
DESTOUCr1ES.

Le geai paré des plumes du paon.
Fable de LAFONTAINE.

Qui n'a pas entendu parler de M. le baron de Reif-
fenberg, membre de toutes les académies de l'Europe,
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de l'Amérique et de l'Afrique, de ce savant laborieux
et modeste qui, depuis vingt ans, consacre ses veilles
aux travaux d'érudition de toute espèce, et qui, en der-
nier lieu, a rendu des services si importants h l'histoire
de notre pays, par la publication d'un ouvrage iutitulé:
. Des comtes de Durbuy et de La Roche aux xO et
xtt• siècles? • Quel est l'homme qui, en lisant ces pages
oh éclate une étude si approfondie de nos vieilles chartes,
un travail d'investigation si judicieux, un talent de
narrateur si bien en harmonie avec le sujet, n'a pas
admiré et la patience et la sagacité et le génie de M.
le baron de Reiffenberg? Quel est le Belge qui n'a senti
son coeur battre avec fierté en prononçant le nom de ce
savant, que nous envient la France, l'Angleterre et l'Al-
lemagne?

Pour moi, je l'avoue, M. de Reiffenberg est mon au-
teur de prédilection, mon idole, mon Dieu. Je me dé-
couvre le front chaque fois que j'ouvre un de ses livres;
je m'agenouille même devant le rayon de ma biblio-
thèque qui porte ses œuvres, et je prie Dieu de conser-
ver longtemps ce grand homme a la Belgique, et de
confondre ses détracteurs. — Ses détracteurs! Il en a
donc? — Mais, oui, qui le croirait? M. de Reiffenberg
est souvent en butte aux sarcasmes de quelques misé-
rables journalistes qui osent révoquer en doute son génie
et le traiter même (j'en frémis) de plagiaire et de char-
latan. Lui plagiaire! lui, charlatan! Ah par exemple,
je voudrais bien que,quelga an me prouvai que M. de
Reiffenberg se soit jamais approprié une phrase, une
ligne d'un auteur ancien ou moderne. Tout ce qu'il a
écrit, tout ce qu'il a publié sous son nom est h lui, mo-
ralement à lui, ldgalement à lui, et je défie... Mais
qu'est ceci?... Des . Comtes de Durbuy et de La Roche,
aux xt. et mie siècles, ouvrage posthume du curé Ernst,
publié par M. Ed. Lavalleye I ..; , • C'est une mauvaise
plaisanterie, sans doute! Un mort qui contrefait un vi-
vant t Un mort qui se lève de la tombe pour venir
souffleter na vivant! Ah! voila du charlatanisme ! ......
Ouvrons le livre de ce M. Ernst!..... Mais c'est in-
digne !....... M. Lavalleye nous prend-il donc pour des
imbéciles?... Oser publier sous le nom d'un M. Ernst
un ouvrage qui appartient à M. de Reiffenberg... Car
le voici, il est la devant moi, un bel in-4 de 305 pages.
Il n'y a rien h redire.. Des Comtes de Durbuy et de
La Roche aux xi. et xn. siècles .. Mais comparons les
textes ..... C'est exactement la même chose! ..... Qui
donc a-t on voulu mystifier ici ?... Voyons si les jour-
naux ne parlent point de la singulière publication de ce
M. Lavalleye!...... Sit, 	 Voici deux lettres; l'une est
de M. de Reiffenberg 	  Lisons 	  Quoi, en croi-
rais-je mes yeux?.... Il avoue positivement qu'il a em-
prunte son travail a M. Ernst ; il avoue donc qu'il est
plagiaire, il avoue donc qu'il' est un....... Ah ! M. de
Reiffenberg, me tromper ainsi, moi qui, sur la foi de
votre prd(ace, aurais soutenu envers et contre tous que
vous étiez l'auteur, le seul auteur de l'histoire des
comtes de Durbuy, et que vous ne deviez rien à per-
sonne 1

Mais tout le monde, je vous le demande, n'y aurait-
il pas été pris? Lisez l'introduction (reproduite plus
haut) qui précède ce traité historique et jugez : je vous
la donne telle qu'elle est imprimée dans le S v volume
des Mémoires de l ' Académie de Bruxelles.

Eh bien!..... Qu'en dites-vous, vous tous qui com-
prenez le français? Cela est clair, j'espère. Jugez main-
tenant h quelles études approfondies M. de Reiffenberg
a dû se livrer .... pour copier M. Ernst; jugez combien
de temps et de travail a dh lui coùter la confection de

tabard multicolore des rois d'armes da xtit° siecle

dont il s'est enveloppé si plaisammment..... afin de
mieux draper M. Ernst... Secouez cette poussière qui
le couvre.... mais prenez garde de vous salir ; cette
poussière n'est plus que de la boue.... Arrachez-moi
ce toupet, qui sied si mal a M. le baron, et rendez sa
respectable perruque au vieux curé ; rendez-lui aussi sa
canne de jonc au pommeau d'or, afin qu'il puisse prendre
sa revanche; rendez-lui encore sa plume, son manus-
crit, son talent, son génie, rendez-lui tout, et que M.
de Reiffenberg, exposé nu au pilori de l'opinion, re-
çoive le chhtiment qu'il a mérité.

Ah! monsieur le professeur! tromper ainsi le public:
se bath', sur les œuvres d'un autre, une réputation de sa..
vant et d'érudit! Dépouiller un mort de son glorieux
linceul pour s'en faire une robe de charlatan I Fi I cela
est indigne d'un homme qui se respecte; indigne d'un
citoyen appelé par le gouvernement à instruire la jeu-
nesse de nos écoles ; indigne d'un fonctionnaire qui
exerce une des plus augustes magistratures de la terre I

Allez maintenant vous promener au milieu des habits
noirs des penseurs modernes ; mais craignez d'exposer
vos habits frippés à leurs insultes ; venez nous demander
(en frémissant) pardon de vos opinions illihérales, mais
ne comptez pas, je vous en préviens, sur une absolu-
tion facile ; secouez à nos pieds l'anathème dont l'igno-
rance dogmatique de nos jours frappe si agréablement
des hommes au Bavoir solide et modeste ; vous n'avez
rien fait pour le mériter, mais ne croyez pas vous reti-
rer sans avoir senti votre front se courber sous le poids
d'un anathème moins ridicule.

Et voyez jusqu'où va l'ambition de M. de Reiffen-
berg. Il lui suffit de marcher de loin sur les traces
d'André Dachéne et des auteurs de . l'Art de vérifier les
dates ., de ces hommes immortels, qui out créé tout un
monde historique!... Marcher)..... lui qui ne sait que
servilement ramper sur les traces des autres.

Et puis, quel encens il se prodigue! Que de diffi-
cultés il a su vaincre dans l'accomplissement de son
travail! Que d'immenses avantages en retireront les
sciences historiques et politiques I

Et maintenant, après ces éloges exagérés, après ces
exclamations de la plus ridicule fatuité, lisez sa lettre
a M. Lavalleye, cette petite lettre, honteuse, sournoise,
qui voudrait se cacher dans les plis du tabard multi-
colore, et se soustraire h tous les yeux, et dites-moi si
jamais plagiat plus effronté s'est accompli au sein d'une
des académies de l'Europe, de l'Amérique et de l'Afrique
dont M. de Reiffenberg a l'honneur d'être membre.

M. le baron cherche, h la vérité, à pallier, ses torts.
Il prétend qu'il a consigné, dans différents écrits, l'a-
veu des emprunts qu'il a faits a M. Ernst; mais d'a-
bord, il n'est jamais, convenu, dans aucun de ses ouvrages
(si ouvrage il y a) que l'histoire des comtes de Durbuy
et de La Roche appartient en totalité a M. Ernst.
Ensuite, ces écrits dont il parle ne sont point dans
le commerce, et quand même ils seraient entre les
mains de tous, ils ne dateraient que de 1835 ou 1836,;
tandis que la préface où il donne comme étant de lui
a le Supplément a l'Art de vérifier les dates . a été
faite en 1834, et que l'ouvrage lui-même a été lu à
l'Académie le 7 juillet 1832. Ce n'est donc que par
un remords de conscience littéraire que M. de Reiffen-
berg est venu, après trois ou quatre années de gloire
d'auteur, avouer qu'il n'était que copiste, éditeur ré-
gisseur, chargé de mettre en scène le travail de M.
Ernst.

Vous avez tantbt admiré la sincérité de l'écrivain,
admirez maintenant la délicatesse de l'homme. On remet
à M. de ReiQenberg un manuscrit, avec prière de von-
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loir l'examiner; ij le garde longtemps, en fait une copie,
renvoie l'original; comme s'il n'était pas digne de voir
le jour, et publie la copie, sous son nom, et comme
si c'était son propre ouvrage. Comment qualifier une
pareille conduite? Je laisse ce soin an procureur du roi.

Je laisse, d'un autre tété, h l'acquéreur des manus-
crits de M. Ernst à décider ce qu'il lui conviendra de
faire pour obtenir une indemnité des pertes pécuniaires
qô enlralnera infailliblement pour lui la publication an-
ticipée et non autorisée du traité historique de M. le curé
d'Afsden. Les exemplaires qui en out été tirés ne sont
pas nombreux, Je le sais; mais un semblable ouvrage
ne s'adresse qu'aux savants. Or, la plupart d'entre eux
possèdent déjà l'édition de M. le baron de Reigenberg.
Ils ne seront donc pas disposés à acheter celle de M.
Lavalleye. Je les engage cependant a en faire l'acqui-
sition; elle est plus correcte et ne renferme pas les
Inexactitudes que M. de Reiffenberg, malgré ses minu-
tieuses recherches, a laissé subsister.

Que fera maintenant l'Académie de Bruxelles, dont
la bonne foi a été trompée et la dignité compromise?
Ordonnera-t-elle la suppression d'une préface qui, telle
qu'elle est insérée dans ses Mémoires, atteste le char-
latanisme éhonté d'un de ses membres? Se contentera-
t-elle d' une simple rétractation?
. Et le gouvernement pourra-t-il, lui, réaliser l'inten-
tion qu'on lui préte, de décerner à M. de Reigenberg
la croix de l'ordre de Léopold, pour le récompenser de
ses travaux scientifiques? Ne s'exposerait-il pas, en dé-
curant M. le baron, au blâme de tous les hommes qui
voudraient que cette distinction fht uniquement accordée
au talent conscienscieux et réel?

Je ne chercherai point à résoudre ces questions; je
ne pousserai pas plus loin, non plus, cette polémique,
provoquée par un acte de la plus extravagante vanité.
Ma sympathie pour les vaincus m'impose le devoir de
déposer la plume, et j'y obéis, en regrettant sincère-
ment qu'un écrivain belge, dont j'aurais été heureux
de propager la renommée ai elle avait été établie sur
des titres solides, ait su accumuler, dans un seul trait
de sa vie littéraire, toutes les indélicatesses et les tri-
cheries que nous reprochons aux artistes faméliques
que nous expédie chaque jour la capitale de la France.

V. Monuments pour servir il l'Histoire
des provinces de Namur, de Hainaut et de
Luxembourg. Tome 1` r. Bruxelles, /layez,
1844, in-4, 23 pl.

Peu de temps après cette publication, la . Revue de
Liège a nu du 15 tue 1845. publia une critique con-
sciencieuse de ce volume, édité par M. de Reigenberg,
comme membre de la Commission d'Histoire, mais où
l'on ajouta d'assez longues observations qui contestaient
la justesse des deux principaux reproches contenus dans
un travail que cependant elle accueillait. Cette critique
était de M. Adolphe Borgnet, qui l'avait signée de ses
Initiales. M. de .Rei genberg, qui s'était fait une habi-
tude de l'encensoir, à ce point qu'il s'en servait par-
fois pour lui-même, fut mécontent, et publia un ar-
ticle aigre-doux, dans sou . Bulletin du Bibliophile
belge"., tom. 2, p. 407. ll y fit intervenir M. Pim-
purniaux, nom sous lequel M. A. Borgnet s'était caché
'pour la publication de ses . Légendes namuroises a,
quoique, ainsi que nous l'avons dit, le critique de la
e Revue de Liège a, ait signé de ses initiales réelles.
M. Borgnet crut devoir répliquer à l'article aigre-doux
de M. Reigenberg, par un écrit que ce dernier quali-
fiait de violente satire. Sous le nom de PtapeRNlaux
de ce livre (t.11l. col.170 et suiv.), nous avons parlé de

cette polémique, mais nous ignorions à cette époque le
titre de la violente satire à laquelle M. de Reigenberg
faisait allusion. Aujourd'hui nous sommes plus heu-
reux, et nous possédons mente l'écrit en question. C'est
une . Lettre à Monsieur le baron de Reilenberg r.
Liége, imp. de N. Redouté, 1841;, in-8 de 12 pages.

Dans cette lettre, M. Ad. Borgnet non-seulement
confirme sa précédente appréciation du premier volume
des . Monuments pour servir à l'histoire des provinces
de Namur, de Hainaut et de Luxembourg a, publiés par
M. de Rei genberg, mais encore nous révèle deux nou-
veaux plagiats qui font partie de ce volume, et dés
lors nous sommes obligé, pour compléter nos recher-
ches, de donner le fragmentde cette piquante lettre qui
y a trait.

. Nous arrivons à rostre table onomastique. Rien
que 2lGpages, Monsieur le baron !En vérité, je m'esbahis
d'une chose: c'est qu'avec rostre système d'y insérer
ou des hors-d'œuvre, ou des travaux déjà publiés ail-
leurs, ou des témoignages d'aulteurs conneus, vous ne
luy ayez donné une quadruple estendue. Comme j'en-
tends laisser à ouvrer, si quelque Monloys sentoit con-
voitise de m'imiter, je me veslx restreindre encore,
dans les lettres A et B, aux articles qui concernent
Namur. Ceulx où je treuve plus qu'une simple indica-
tion, sont au nombre de vingt, et à deux seulement
vous avez mis du rostre; ce sont . Alla-ripa a et
. Bouvigne a. Pour . Andenne a et . Arbre a, fort
bien pouviez vous contenter de renvoyer aux aultcurs à
qui vous avez vos extraicts emprunté. De mesme eus-
siez-vous deu faire poor . Acoz • où vous transcrivez
M. Piot et Galliot (1) nostre insigne historien, citant
l'un qui vit encore, ains ne monstrant remembrance
aulcune de l'aullre qui, veu son décès survenu il y a
quelque quarante ans, n'est plus en position de se don-
loir et de répéter sa chevaine. Ce pauvre Caillot vous a
fourni encore les quinze derniers des vingt articles sus
indiqués; . Ambresin, Assesse, Aule a on plustot
. Dante (Dave), Avin, Balatre, Bierwart, Biesme, Bics-
merde, Bioulx, Bodine, Bossiere, Bouge, Branchon,
Breigne et Brumagne Ji Seulement je fays remarque
que, sur ces quinze articles, neuf foys vous oubliez de
signaler vos emprunts. Bien que la commune fame vous
encoulpe d'entre coustumier du faict, je ne veulz y veoir
qu'une involontaire obmission, car vous estes scientifi-
quement trop pécunieux, pour que matefaim vous pousse
à vivre de la substance d'aultruy. Très humble correc-
tion saulve, Je cuyde tousjours qu'il snffisoyt de simple-
ment remémorer le nom de nostre Galliot.

. Cette mienne lettre a sa morale, et je vous la veux
exposer en finissant.

. Vous avez i nli n i ment d'esprit, Monsieur le baron ; vous
avez non moins de science acquise, bien entendu en
certaines branches. Toutesfoys comment se faict-il que.
possédant les conditions requises pour produire œuvre
importante qui résistât à l'oubli et vous donnât glo-
rieux guerdon, vous ne soyez mie cogneu par rien de
semblable? C'est que vous vous estes proposé pour
unique fin d'occuper sans cesse de vous le public; et
dans vos productions vous n'avez eu égard qu'A la
quantité; et vous avez fini par vous faire illusion à
vous mesme, stir la valeur de ces rogatons que desplo=
rent ceulx qui de vostre talent attendoyent tout aultre
chose; et vous estes chat en un charlatanisme litté-
raire qui entrayne à des pnérilitéa, quand il ne pousse
pas à des actes plus sévèrement qualifiables; et vous
avez asprement rebouté, comme censeurs fascheux,

(1) Historien de Namur.
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ceux qui refusoyent de taire leur partie dans le con-
'certde fades éloges qui forme chez nous la critique.
le vous suys bien sévère, direz-vous? Il convient de ne
l'être moins, quand une belle intelligence se fourvoye. Ve-
nazàrésipiscence, Monsieur le baron ; t'aides de la science
de bon aloy, ce qui vous est facile, et telle main qui
vous a den férir un peu rudement peut-entre, se has-
lera d'applaudir à des succès réels. Surtout taschez de
bien comprendre que la camaraderie en littérature eu
mauvaise conseillère, et que souvent meilleur office
taict une férule franchement appliquée, qu'un encen-
soir toujours blondissant.

BONAVENTURE PIMPURNIAUX,

membre de la société du Casino de Namur
et de nulle autre société :gavante.

Namur, le 2 febvrier 1846.

Par no singulier hasard, M. Adolphe Borguet, que
nous n'avons lait (t. III, col. 170) que correspondant de
l'Académie de Bruxelles, tandis qu'il en est membre
effectif depuis 1846, et membre de la Commission
royale d'Histoire depuis 1850, M. Adolphe Borgnes,
disons-nous, a remplacé dans cette commission M. de
Reiffenberg, à qui il avait déjà succédé comme profes-
seur à l'Université de Liège, et que, de plus, il a dû,
à son corps défendant, se charger de continuer la pu-
blication de la malencontreuse collection dont il avait
dans la . Revue de Liège r, critiqué le premier vo-
lume.

VI. Etudes sur; les Loges de Raphaël,
par le baron de Reiflenberg, d'après les
aquarelles et les gravures de J.-C. de
Meulemeester. (Lisez par M. Edmond de
Busscher, l'un des secrétaires de la So;
ciété royale des beaux-arts et de la littéra-
ture, de Gand). Bruxelles, Périchon, 1 845,
in-4.

Encore une conquête de M. de Reiffenberg, mais
celte fois-ci sur un homme vivant qui s'empressa de
protester par la publication de l'écrit suivant:

. Étude des Etudes de M. le baron de Reiffenberg
sur les Loges de Raphaél ; par Edmond de Busscher (1),

(1) Les auteurs de . la Littérature française con-
temporaine . n'ayant pas consacré d'article à M. Ed-
mond de Busscher, on pourrait en induire que son
écrit contre M. de Reiffenberg, publié en 1846, est son
unique ouvrage. C'est seulement l'une des mille et une
omissions impardonnables à ces bibliographes. • Nous
connaissons, dit • le Messager de Gand • (24 octo-
bre 1846), en parlant de M. de Busscher, bien peu
de critiques d'art chez qui l'instinct s'allie à ce point à
des études aussi complètes, et qui puissent expliquer
le génie et l'exécution d' un grand artiste avec un aussi
bon sentiment et un maniement si naturel de la lan-
gue technique. Nous ne ferons qu'un reproche à M. de
Busscher, c'est de trop enfouir une aptitude incontes-
table à traiter les sujets esthétiques avec autorité a.
M. Ed. de Busscher est connu en Belgique par les pu-
blications suivantes, toutes faites à Gand :

1 • . Biographie historique et artistique de J.-C. Men-
lemeester, graveur des Loges de Raphaél ., 1838,
in-8, avec planches.

20 • Un Livre unique a. — Album du congrès na-
tional de Belgique. 1844, opuscule in-8, avec (ac-si-
mile.

30 • Précis historique de la Société royale de Beaux-

l'un des .secrétaires de la Société royale des beaux-
arts et de littérature de Gand. Gand, et chez les
principaux libraires de la Belgigue, 1846, in-8 de
52 pages.

Trois journaux de Belgique et an autre de Lille
s'emparèrent de cette brochure pour en extraire l'his-
torique de ce plagiat éhonté, afin d'édifier l'Europe
littéraire sur le compte du savant académicien belge.
C'est à l'aide de • l'Organe des Flandres a (13 no-
vembre 1846), et du • Journal de Lille . (12 et
13 janvier 1847), appuyé de l'écrit de M. Edm. de
Busscher, que nous allons faire connaltre ce nouveau
plagiat.

Un nouveau combat littéraire vient de s'engager en
Belgique, digne, mille fois, de notre attention, dit le
• Journal de Lille ., dans son article intitulé : e A pro-
pos du plagiat de M. de Reiffenberg .. Non-seulement
la Belgique est appelée à y assister comme témoin,
mais encore le monde savant en entier s'y trouve pour
ainsi dire intéressé. M. de Reiffenberg, cet écrivain
vraiment prodigieux, ce Voltaire de la Belgique, qui
est de toutes les académies, M. de Reiffenberg, à qui
tous les savants décernent les titres de grand philo-
sophe, d'historien érudit et brillant, à qui presque
tous les rois de l'Europe ont envoyé des décorations
de leurs ordres, M. de Reiffenberg vient d'être accusé
du plus inconcevable plagiat!...

Voici venir à présent l'article de . l'OrganedesFlan-
dres ., dans la même histoire :

M. DE REIFFENBERG.

Avec cette épigraphe:

Allez, fripier d'écrits, impudent plagiaire !
Mutins.

. Prendre des anciens et faire son profit de ce
qu'ils ont écrit, c'est comme pirater au-delà de la ligne;

Arts et de Littérature de Gand n , depuis 1808 A1845.
Gand, de Busscher frères, 4845, in-8, avec plan-
ches.

40 . Etude des Études de-M. le baron de Reiffen-
berg sur les Loges de Raphaél .. 1846, in-8.

50 . Notice sur l'ancienne abbaye de Saint-Pierre
à Gand .. 1848, in-8, avec planches. — Une nou-
velle édition a dû paraître depuis.

60 • Nouvelle place de Saint-Pierre à Gand a, plan
et texte explicatif. — 1849, opuscule in-8.

î 0 e Description historique du cortège des comtes
de Flandre. — 4849-1850, volume grand in-8, avec
planches, et • Vue générale du cortége ., 2 0 édit.

80 • Confrérie des arbalétriers de Saint-Georges à
Gand .. — 1850, opuscule in-8, avec planches. —
Nouvelle édition, sous presse, un volume in-8.

90 n Ruines (les) de l'abbaye de Saint-Bayon à
Gand .. — 1850-1851, opuscule in-8 avec plan-
ches.

100 . Félix Bogaerts. Notice biographique et litté-
raire A. Gand, imp. et lithogr. de Busscher (rires.
4851, in-8 de 28 pages avec un portrait.

On annonce du même auteur comme étant sous
presse :

11 0 e Album du cortége historique des comtes de
Flandre .. — Volume grand in-8, introduction et
texte, avec 80 planches de costumes par M. Félix De-
vigne. (Paraissant par livraisons avec planches en noir,
et avec planches coloriées). .
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niais voler ceux de son siècle, en s'appropriant leurs
pensées et leurs productions, c'est tirer la laine au coin
des rues, c'est éter les manteaux sur le Pont-Neill..
— e Ce qui est eslude chez les anciens est volerie
chez les modernes .. — Ainsi ont dit La Mothe le
Vayer et Scudéri, et après eux, plusieurs des écrivains
les plus éminents n'ont pas hésite à flétrir dans les
termes les plus énergiques les larcins littéraires. Qu'au-
raient-ils donc dit, ces gloires d'un autre siècle, si elles
avaient illustré notre époque, en voyant un académicien
belge, dont les titres de noblesse furent sauvés par Noé
lors du déluge, tomber et retomber dans ces vols im-
pudents qui attirèrent jadis sur la mémoire de leurs
auteurs une espèce d'infamie? Leur rude loyauté se fût
révoltée contre de semblables méfaits : s'ils expulsèrent
de l'Académie française Furetière qui avait soustrait
des mots discutés en commun pour enrichir le + Dic-
tionnaire . qu ' il publia de son coté, ils n'auraient
point fait gràce 3 l'audacieux qui a publié sous son
nom des écrits entiers dérobés à autrui ; ils n'auraient
pas toléré dans leur compagnie l'auteur de semblables
indélicatesses: hors de chez nous, se fussent-ils écriés:

Il est assez de geais à deux pieds comme lui,
Qui se parent souvent des dépouilles d'autrui,

Et que l'on nomme plagiaires.

Et ç'aurait été justice: car on a beau faire remonter
son origine au jour oh Dieu créa les corneilles, on a
beau appartenir à l'ordre de l'Ours Blanc, de l'Aigle-
Noir et de maint autre bipède ou quadrupède, encore
faut-il de la loyauté dans tout, et ce n'est point parce
qu'on se nomme Frédéric-Auguste-Ferdinand baron de
Ieiffenberg, qu'on appartient à toutes les sociétés sa-
vantes de l'Univers et d'autres lieux, qu'il est permis de
s'enrichir des biens d'autrui. Or, c'est ce que le pédant
baron vient de faire par récidive ; et conformément au
principe établi dans nos lois pénales, nous prenons sur
nous de lui infliger une peine quelque peu plus soignée
que celle méritée par une première, deuxième, troi-
sième, quatrième ou cinquième faute ; car c'est au moins
à ce nombre de larcins littéraires que M. de Reiffenberg
est arrivé.

Cette fois-ci, un de nos concitoyens, qui n'est ni ba-
ron, ni chevalier d'aucun ordre, qui, en un mot, n'est
rien, pas même académicien, s'est vu enlever le fruit
de ses travaux tout en écoulant dire que M. de Reiffen-
berg en faisait fi ; puis, lorsque le noble seigneur les
eut produits dans le monde savant comme siens, il
poussa l'outrecuidance jusqu'à faire menacer l'auteur de

le malmener s'il ébruitait l'affaire. M. le baron se croit
sans doute reporté au temps oh ses semblables trou-
blaient l'ordre et rossaient d'importance le guet qui
voulait les arrêter. Eh bien, rien qu'à lire ces lignes
irrévérentes, il doit se convaincre du contraire ; il doit
voir que s'il y a des fripiers d'écrits impudents, il y a
des journalistes assez osés pour leur arracher le masque
dont ils s'affublent, et des écrivains assez courageux
pour revendiquer haut et ferme le bien qu'on leur vole.
M. Edmond de\Busscher a très bien fait de ne pas s'in-
cliner devant la fatuité présomptueuse de M. le baron
de Reiffenberg, et en signalant au public le nouveau
larcin de ce littérateur de contrebande, il a rendu un
hommage 3 la sincérité qui doit régner en science comme

en politique et en affaires privées. Ecoulons-le raconter
de cette manière simple qui est an des caractères de la
vérité , quelques-unes des phases de cette curieuse
affaire.

Etudes sur les Loges de Raphaél e, par le baron de
Reiffenberg, d'après les aquarelles et les gravures de

J. C. de Meulemeester n. tel est le titre d'un ouvrage
publié en 1845, à la librairie Périchon, à Bruxelles.
Cet intitulé, clair et précis, indique certes assez ex-
plicitement que l'auteur sus-nommé, dont la fécondité
littéraire est devenue proverbiale, nous offre là des études
faites par lui sur les célèbres fresques vaticanes, et que
les descriptions esthétiques que ce volume contient sont
entièrement sorties de sa plume. Pour l'édification de
ses confrères en littérature et des souscripteurs aux gra-
vures des . Loges de Raphael ., qu'édite M. Arnold La-
crosse, et auxquelles ces études et descriptions servi-
ront de texte, nous allons examiner un pea cette hypo-
thèse.

. En 1842, j'envoyai à M. Lacrosse, conformément
à des conventions arrêtées entre nous, les e Textes
descriptifs . des tableaux à fresques connus sous la dé-
nomination de :. La Bible de Raphael ., textes rédigés
d'après les copies si correctes et si fidèles du graveur
De Meulemeester. de lui remis aussi une Biographie
succincte de l'artiste brugeois, une Introduction aux
descriptions des Loges, et on canevas de Prospectus,
pour la continuation de l'oeuvre dont la publication,
jadis entreprise par De Meulemeester, fut interrompue
en 1830 par la mort de l'artiste consciencieux qui y
avait consacré environ trente années de son existence.
M. Lacrosse avait acquis en 1840 tons les éléments
(dessins à l'aquarelle, cuivres, calques) de cette publi-
cation : il se proposait ou de l'exécuter à ses frais, on
d'en céder la propriété soit à quelque autre éditeur soit
à une société de Paris, de Londres ou de Munich. Les
deux dernières combinaisons ayant échoué, malgré les
démarches et les négociations de M. Lacrosse, il dut en
revenir à la première, et vers la fin de 1845 il mit en
vente planches et textes (cinq livraisons, des cinquante-
deux qui, avec le frontispice, composèrent la collection).

. En octobre 1844, M. Lacrosse, en m'annonçant
qu'il s'occupait très activement de cette reproduction
des . Loges de Raphael ., m'écrivait :. Pour des mo-
e tifs qui me soot tout personnels, je n'ai pu faire usage
e du texte que vous avez eu la complaisance d'arranger ;
. M. le baron de Reiffenberg en a rédigé un autre, il
r est maintenant sous presse ..—Je n'avais rien à ob-
jecter à cela : M. Lacrosse était parfaitement libre de
préférer le texte descriptif de M. de Reiffenberg au
mien. Cependant, certains pressentiments me disaient
que mon travail inédit pourrait bien ne pas rester tout
à fait étranger à ce nouveau texte, et, afin de ne point
perdre le fruit des recherches et des investigations que
l'étude approfondie et la description esthétique de cette
œuvre de Raphael m'avaient imposées, je répondis à M.
Lacrosse . que j'appréciais le motif qui l'avait guidé en
« ceci, lui éditeur, mais que j'espérais, moi, que si M.
« de Reiffenberg se servait dans la rédaction de ses textes
. des données et des indications que renfermait mon
r travail, il aurait la générosité d'en mentionner la
r source u. A tout hasard je m'étais réservé, dans mon
contrat avec M Lacrosse, la faculté de publier par la
suite tous essais ou dissertations sur les *Loges de Ra-
phaël u et les divers graveurs qui ont reproduit ces
fresques.

. Bientôt, en effet, les journaux annoncèrent que M.
le baron de Reiffenberg avait présenté au congrès ar-
chéologique de Lille, en juin 1845, ses . Etudes sur les
Loges de Raphael ., et ce volume, de format grand
in-4 0 , me parvint avec les cinq livraisons des gravures
de M. de Meulemeester.

I

. Le pressentiment de n'avoir pas été inutile à M.
de Reiffenberg se trouvait réalisé, mais réalisé au delà
de tout ce que j 'aurais osé m' imaginer. Sous ce titre
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. d'Etudes sur les Loges de Raphaël, d'après les aqua-
relles et les gravures de de Meulemeester s s'était publié
le plus inconcevable plagiat!... Je réclamai avec indi-
gnation, et puisque M. de Reiffenberg avait jugé la ma-
jeure partie de mes études, de mes observations, et très
souvent même la rédaction littérale, digne de voir le
jour sous le patronage de son nom, qu'il avait présenté
le tont comme lui appartenant en propre, je demandai,
sans être trop exigeant, je pense, que mon nom figu-
rat à côté du sien, sur un travail qui nous était devenu
commun.

. Au point oit en étaient arrivées les choses, une telle
réclamation, quelque juste qu'elle fat, n'était pas facile
à satisfaire : l'ouvrage était en vente, il avait été offert
non-seulement au congrès archéologique de Lille, mais
en haut lieu, et après avoir reçu des éloges comme
auteur unique il était humiliant pour lui de se recon-
nattre un collaborateur. M. Lacrosse m'écrivit, et vint
chez moi pour me mettre devant les yeux la difficulté
de la position : il me proposa, de concert avec M. de
Reiffenberg, d'imprimer sur une feuille intercalaire une
rectification ainsi conçue:

'. M. De Meulemeester, pendant sa patiente et longue
e contemplation des fresques de Raphaël, avait rédigé
s quelques notes sur l'exécution matérielle de ces pein-
s tores, leur état de conservation et les artistes employés
r par le maitre. M. Ed. de Busscher, cité plus haut,
. et à qui une partie des papiers de Meulemeester a été
. remise par la famille de ce graveur, y a joint ses
. propres observations dans un travail inédit sur Ra-
. phafl.

. Nous avons profité de ces diverses remarques dans
s la partie technique des descriptions, et nous nous
. sommes quelquefois borné à les reproduire. C'est
e une obligation que nous sommes heureux d'avoir à
. M. Ed. de Busscher ..

Par une seconde lettre, et sur mon insistance h ne
pas me contenter de ce carton intercalaire, il fut pro-
posé de remplacer le quelquefois, par souvent!.....

Si M de Reiffenberg avait eu la générosité (el pour-
tant elle n'était pas exorbitante) de mentionner par aver-
tissement ou préface la déclaration offerte trop tard,
j'aurais été pleinement satisfait. Maintenant je ne pou-
vais l'être ; je devais tenir à constater ma collaboration
involontaire, qu'il avait voulu rendre une collaboration
apocryphe...

. L'on comptait assurément que la réputation de
l'illustre Académicien m'en aurait imposé, ou bien,
comme l'insinuait maladroitement M. Lacrosse dans sa
lettre du 2 décembre 1845, ecrite sinon sous la dictée,
an moins sous l'inspiration de l'auteur du nouveau
texte des n Loges s, que j'aurais craint que . M. de
s Reiffenberg, avec son adresse à manier la plaisait-
. terie, ne fit de tout ceci quelque chose de très-ama-
s saut, s'il en prenait la peine! . Petite menace, sui-
vie immédiatement de la petite promesse indirecte que
voici: . Au reste, il s'est montré plein de bienveil-
e lance pour vous, et il a mille moyens de vous être
. agréable par la suite!! .

. Menace vaine, promesse fort inutile ; je nargue
l'une, et n'ambitionne l'autre aucunement..... con-
tinue M. de Busscher.

s Le 31 juillet j'écrivis à M. Arnold Lacrosse:

s Monsieur,
. N'ayant point reçu de réponse à ma lettre du

4 décembre 1845, je dois supposer, enfin, que le
contenu de la vôtre du S décembre est votre dernier
mot, à vous et à M. de Reiffenberg, relativement à la
réclamation que je vous avais adressée. J'ai donc l'hon-

peur de vous prévenir, Monsieur, et je vous prie d'en
instruire M. de Reiffenberg, que dans quelques jours
je mettrai sous presse une brochure qui rendra le pu-
blicjuge compétent de notre différend.

s Vous voyez que j'en agis envers vous avec toute.
loyauté ; mais mon honneur me défend de garder plus
longtemps le silence a.

. A la réception de ma lettre, M. Lacrosse, qui
pendant sept mois n'avait plus donné signe de vie,
supposant m'avoir lassé par sa résistance passive, ou
effrayé par sa menace de plaisanteries reiffenber-
ghiennes, s'aperçut avec étonnement que cette affaire
allait marcher vers une solution peu agréable pour son
patron littéraire, et voulut y parer par un véritable
coup de Jarnac. Il tarda jusqu'au 10 août de me ré-
pondre, et mit ce temps à profit pour imprimer au bas
du chapitre . Bibliographie des Loges s: la note in-
tercalaire proposée en novembre 1845, et refusée par
moi comme une réparation insuffisante; le 11 août je
reçus le volume in-4 de M. de Reiffenberg, ainsi
fraîchement modifié. Par cette tactique, M. Lacrosse,
qui dans tout ceci ne voit qu'une question d'argent,
la réimpression de quelques centaines de prospectus

C et litres, a voulu me faire accroire que le changement
avait eu lieu par suite de nos premiers pourparlers.
et il s'est tellement hàté qu'il a oublié de remplacer
le quelquefois par l'importante concession offerte par
sa lettre du 2 décembre.

. La plus légitime réparation se trouvant sans cesse
éludée, je n'hésitai plus ..

Ce récit est suivi' de dix-huit pages disposées, sur
Jeux colonnes, dont l'une contient des extraits de la
Biographie de M. De Meulemeester, déjà publiée en
1838 par M. Ed. de Busscher, du travail de ce der

d nier sur les Loges de Raphaël; l'autre colonne sert à
constater le larcin commis par M. le baron de Reiffen-
berg, et hàtons-nous de le dire, jamais nous n'avons
vu une copie aussi servile, un plagiat aussi impudent.
M. de Reiffenberg, probablement pour faire prendre le
change môme à M. de Busscher, a souvent interverti
l'ordre des emprunts, intercalant par exemple dans
le corps ou à la fin de ses descriptions des données,
des phrases qu'il a prises au commencement du texte
écrit par M. de Busscher. Ajoutons que notre conci-
toyen a non-seulement démontré à toute évidence le

C larcin de M. l'académicien, mais qu'il s'est encore
trouvé à même de lui donner des leçons de grammaire
et d'esthétique, lorsqu'il était arrivé à M. le baron d'in-
troduire quelques légères variantes dans le travail en-
levé à M. de Busscher. Ainsi, ce dernier avait écrit:
. Le vêtement diffère seulement par la nuance du
pourpre s. — M. de Reiffenberg, qui ignore sans
doute que dans ce cas (il s'agit du pourpre-violet ou
laquez) pourpre est du masculin, a dit: . quant à
son vêtement, il ne diffère que par la nuance de la
pourpre . — Ailleurs le texte de M. de Busscher por-
tait: • Eve a les cheveux chatains s, — son plagiaire

f1 a écrit • Eve a les cheveux cendrés. Des cheveux
cendrés, dit l'auteur, sont des cheveux couleur de
cendre ou grisàtres. Or, Raphaël a-t-il pu donner des
cheveux gris à Eve jeune et belle? — Plus loin, dans
la description du tableau qui représente Adam et Eve
hors du Paradis, M. de Busscher a fait voir l'habita-
tion de nos premiers parents : . c'est de la paille, dit-il,
étendue sur quelques branches.. M. de Reiffenberg a
trouvé cela trop peu poétique, et il a ajouté :. la paille
qui remplira plus tard la crèche du Sauveur. Et voilà
pourtant le trône primitif do notre orgueil! . Ces
broderies sont très édifiantes sans doute, répond M. de
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Busscher; mais cette habitation de la première famille
humaine: un peu de paille étendue sur des branches,
qui fut le trône primitif de notre orgueil!..... Le su-
blime dégénère aisément en pathos sous la plume des
plus grands écrivains.

Nous pourrions multiplier ces citations, mais à quoi
bon? . L'Etude des Eludes sur les Loges de Raphaël 
constate le nouveau plagiat commis par M. de Reiffen-
berg, et les notes curieuses dont M. de Busscher a en-
richi re travail démontrent l'ignorance de M. l'acadé-
micien. C'est plus qu'il n'en faut pour blâmer l'un et
persiffier l'autre. C'est ce que nous avons pris la liberté
de faire pour la plus grande gloire du plus grand pla-
giaire de notre siècle. A. N., . Organe des Flandres.,
13 novembre 1846..

Maintenant nous nous demanderons quel est le mau-
vais esprit qui a pu pousser M. de Reiffenberg à com-
mettre un acte aussi indigne de sa grande renommée
littéraire. Nous nous demanderons comment il a pu
oublier les rudes leçons que lui donnèrent tant d'habiles
critiques, tant de redoutables ennemis. Il y a un an, à
pareille époque, M. Borgnet, sous le pseudonyme de
Pimpurniaux, lui adressait une lettre, où certes le fiel
et la vérité n'étaient pas épargnés. La moquerie même
y était poussée loin, trop loin peut-être ; car nous est
avis que M. Borgnet eût dû ne point oublier qu'il par-
lait à un confrère, lequel, disait-il méchamment, était

Connu dans l'Univers et dans mille autres lieux.

Il y a cinq ans, faisant allusion à des accusations de
plagiat ultérieurement prononcées, Victor Joly se de-
man8ait, en parlant des décorations qui ornaient jus-
qu'au gilet de flanelle de hl. de Iteiflenberg: s Quand
donc lui donnera-t-on le cordon de l'ordre du Geai se
parant des plumes du paon? .

Entouré de détracteurs, d'envieux peut-être, hué,
sifflé, moqué le plus souvent à tort, parfois avec rai-
son, M. de Reiffenberg aurait dû, nous semble-t-il, se
mettre par la fermeté, la droiture de sa conduite à l'abri
de tout reproche et se justifier ainsi des accusations
qui pesaient sur lui. Que n'a-1-il mis à profit ce con-
seil que M. Duran (MI. Van de Weyer) donnait à M. Du-
mortier, l'ennemi de Simon Stevin, lorsqu'il lui di-
sait, dans sa lettre à l'Académie, de s'enfermer dans
une Thébaïde, et de n'en sortir qu'un chef-d'œuvre à
la main! Alors, s'écriait-il, ceux qui ont été les pre-
miers à vous donner de la férule, seront peut-étre aussi
les premiers à vous applaudir!

M. de Reiffenberg est dévoré de cette fièvre qui a
tué Scudéry, et qui en ce moment dévore Capefigue.
Voir son nom voler sur la bouche des hommes et re-
tentir au loin, étonner par sa fécondité, grandir et
grandir toujours, tel parait être le but de M. de Reif-
fenberg. Poète, linguiste, paléographe, historien émi-
nent, romancier agréable, il n'est rien qu'il ne sache
faire, il n'est rien, dans le domaine de l'intelligence,
à quoi il n'ait le plein droit de toucher. Chaque jour,
il livre au vent le fruit de ses études, de son travail,
gaspillant, — c'est le mot, — les dons brillants qu'il
a reçus du ciel. S'il écrivait plus lentement, s'il rêvait
moins à la célébrité et plus à la gloire, M. de Reif-
fenberg, tous les ans, produirait un chef-d'œuvre.

Nous espérons, et le monde savant émet les mêmes
vœux, que M. de Reiffenberg, gravement compromis,
essayera, de sa main d'Hercule, de se relever bientôt.
Il n'est personne qui n'ait dans sa vie littéraire à se
reprocher quelque peccadille, quelque gros péché même.
D'ailleurs, tous autant que nous comptons, ne sommes-
nous pas un peu plagiaires? Demandez à Sterne plutôt.

Ce n'est pas à dire qu'on ne doive point venger M. de
Busscher, le droit est de son côté I Aussi, au nom de
la justice, aurons-nous dorénavant l'oeil fixé sur M. de
Reiffenberg, et nous méfierons-nous d'accepter inconsi-
dérement comme siennes les oeuvres qu'il publiera dé-
sormais.

Cet événement, comme on peut croire, a fait grande
sensation à Bruxelles, on en parle encore. Tous les
savants, le docteur Corremaus, Schayes, Piot, Cachet,
Goethals, Marchai, en ont tait le sujet de leurs con-
versations. Le drapeau blanc flottait sur la bibliothèque
de Bourgogne. Le chevalier Marchai et Goethals triom-
phaient. ' Quant aux autres, ils déploraient, comme nous
faisons tous, les écarts d'un esprit distingué, plein de

	

ressources, fécond et brillant.	 J. L.
. Journal de Lille,., 12 et 13 janvier 1847.

Un des journaux qui s'est occupé du dernier plagiat
de M. de Reiffenberg, . le Messager de Gand et des
Pays-Bas ., n° du 24 octobre 1846, terminait ainsi
son article:

e Maintenant, nn conseil amical : Quand on est
riche de son propre fonds littéraire, pourquoi vouloir
être encore riche comme un voleur? Quittez le pla-
giat, monsieur de Reiffenberg, pour nous faire de ces
jolies choses d'autrefois que vous seul peut-être, dans
le pays, pouvez faire. Vous qui savez donner à un sa-
tirique tableau de mœurs une action ingénieuse, des
portraits finement observés et vrais, un dialogue étin-
celant, donnez-nous plutôt un pendant à vos s Comé-
diens politiques .. Depuis votre conversion à une
piété sincère, sous notre gouvernement du Bon Dieu,
vos nouveaux amis catholiques qui vous entourent vous
offrent pour celà de si excellents modèles I s

M. de Reiffenberg répondit-il à la brochu re de M. de
Busscher et aux articles de journaux qu'elle avait pro-
voqués? La lettre suivante à nous adressée va l'ap-
prendre :

Monsieur,

Un de mes amis, M. Dhuyvetter, m'a remis la lettre
que vous lui avez adressée, mais qui m'était destinée.

Pour répondre à l'appel que vous faites à ma loyauté,
je viens de vous expédier par la voie postale

1 . La brochure que j'ai publié en 1846, sous le
litre de : . Etudes des Etudes de M. de Reiffenberg sur
les Loges de Raphaël .. — Cet opuscule, exact de
tous points, et que M. de R" n'a pu ni osé réfuter,
vous mettra complétement au courant de cet inconce-
vable incident littéraire;

2^ Quatre journaux de l'époque, documents à l'appui.
— J'ai rassemblé une partie des articles provoqués par
ma brochure, et c'est un faisceau très-piquant. Je te-
nais en réserve cette curieuse collection, et je l'aurais
probablement imprimée comme annexe à mon . Étude .,
si la mort de M. de R" n'avait mis un terme à la
guerre plus que sournoise qu'il me faisait sous main,
pour se venger, h sa manière, de mes révélations ac-
cablantes. — Ci-joint l'articulet évasif qu'il glissa
in petto dans son . Bulletin du bibliophile belge.,
t. III, p. 487 (1846):

. Pamphlets et libelles. Le canonnier à cheval
et vigneron Paul Louis Courier s'est fait l'apologiste
du pamphlet, et il était dans son droit, car on peut le
proclamer le modèle du genre. Le pamphlet à la ma-
nière de Courier est la satire en prose, la raison ar-
mée à la légère et assaisonnée de malice. Mais quand
la raison disparalt, quand la malice fait place à l'injure,
le pamphlet devient un libelle. Le libelle, il faut l'a-
vouer à notre honte, est nn plaie de notre petite litté-
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rature. Il vient d'un air sournois et avec une impu-
dence sans courage, s'attaquer à tout ce qui est digne
de respect ou d'égard ; rien ne l'arrête; ses coups tom-
bent de préférence sur les objets de notre vénération ou
de notre estime. La ville de Gand, cette cité loyale et
honnête, vient de voir naître, à l'occasion de la pu-
blication des . Loges de Raphaël e, par M. Lacrosse, un
libelle de cette triste espèce. La vanité blessée n'a pas
seule dicté cet amas si indigeste d'imputations calom-
nieuses, de méchancetés rétrospectives puisées dans des
ruisseaux depuis longtemps taris, dans des égouts
comblés depuis des années. Celui qui a signé ces mi-
sérables pages, nous aimons à le croire, n'a fait que
céder à de mauvais conseils et prêter son nom à une
sorte de piquenique de haine et de folle colère, où les
rares convives ont payé leur écot en absinthe et en fiel.
A de pareils (sic) diatribes ce n'est pas avec une plume
que répond un homme qui se respecte.... .

Les révélations de 1846 portèrent un rude coup à
M. de Reiffenberg, si rude même, qu'il ne s'en est
point relevé. Et cela est si vrai, que jusques aujour-
d'hui aucun de ses collègues de l'Académie de Belgique
n'a écrit sa biographie pour . l'Annuaire académique e.

Apprécier les œuvres du littérateur, de l'érudit, du
polite, rien de plus facile ; chacun rend hommage à son
grand talent; nais être son apologiste historique, en
initiant le lecteur à des peccadilles peu honorables
pour lui, à des écarts littéraires qui ont entaché la plus
brillante carrière, qui l'osera?....

Pour ce qui regarde le plagiat des textes esthétiques
des . Loges de Raphaël •, je n'ai rien à ajouter aux
renseignements que donne ma brochure ; elle n'a été
di réfutée ni démentie, et ne pouvait l'être. Inspirée
par le sentiment de légitime défense, je la publiai sans
animosité et presque malgré moi j'étais un des admi-
rateurs du savant et spirituel écrivain.

Je vous dirai donc, à vous, Monsieur, comme à tous
ceux qui ont lu mon • Étude • : Voilà les assertions
et les preuves, jugez-nous. •

Veuillez, je vous prie, m'accuser réception des do-
cuments mis à la poste hier, et m'envoyer en échange
le numéro de vos . Supercheries e dans lequel parai-
tra d'article ad hoc.

Je vous salue avec considération, et je suis votre
tout dévoué serviteur.

Edmond de Busscnsa.
Gand, le 26 août 1851

Là se terminent au moins les délits littéraires de
- feu de Reiffenberg? Mais non. Le n o 314 (28 décem-
bre 1836) de e l'Espoir ., journal déjà cité, contient
une e Appréciation exacte et détaillée du baron de
Reiffenberg •, qui, certes, n'était pas propre à prépa-
rer les voies au savant pour arriver a être créé che-
valier de l'Ordre de Léopold, et à être nommé bi-
bliothécaire en chef (u royaume, titre et place qu'il
sollicitait alors. Parmi les nombreux reproches que le
journaliste lui adresse, nous prendrons trois faits lit-
téraires.

La bibliothèque de Liège possédait une lettre d'in-
dulgence de 1405, inédite. Elle fut confiée à M. de
Reiffenberg, qui, sans autorisation, l'envoya à l'Aca-
démie comme fruit de ses recherches. Elle est insérée
dans les bulletins de cette société. C'est indubitable-
ment l'une des cinq dont parle M. Xavier Ileascbling,
dans sa e Notice sur le baron de Reiffenberg e, in-
sérée au tome VII du n Bulletin du Bibliophile belge e

(1850). Cette indélicatesse a été longtemps ignorée,
parce que la personne qui en fut victime, ennemie du
scandale, préféra le silence à la publicité ; mais il y

a ' avait à la fois trop d'impudence et d'effronterie dans
cette action pour qu'elle na fût pas connue et di-
vulguée.

Autre abus de confiance. Il existait encore à la bi-
bliothèque de Liège un exemplaire unique d'un ou-
vrage d'Albert Lemire, . les Voies romaines en Bel-
gique e. M. de Reilfenberg l'emprunta. Quand on vint
le lai redemander, il plaisanta doctoralement sur le
mérite de ce volume, et chercha un mauvais prétexte
pour ne pas le rendre. Quelques jours après, on put
lire dans les journaux du pays, voire même dans celui
de . l'Institut historique de France ., que M. de Reif-
fenberg avait découvert un ouvrage curieux d'Albert
Lemire!

Terminons par un fait d'un autre genre. A la suite
de la Chronique rimée de Philippe Mouskes (1836),
imprimée aux frais de l'État, le baron de Reiffenberg a
trouvé bon, pour grossir l'ouvrage, d'y placer une nou-
velle édition, avec traduction, du . Prodromes . de
Né)is. Comme il en existait déjà une édition de Parme
et une autre d'Anvers, les fonds alloués par l'État
pour la publication de Mémoires inédits ont été em-
ployés à un autre usage que leur destination. La

e tromperie est évidente. — Comme rien n ' indique que
la traduction en regard du . Prodromes . est do
M. Ph. Lesbroussart, on est naturellement porté â
croire qu'elle est de 'M. de Reiffenberg : quel jésui-
tisme!

Quand on pense à toutes les attaques réitérées de
1836 à 1846, dont le baron de Reiffenberg a été
l'objet et auxquelles il avait malheureusement prêté le
flanc, ou doit penser que ses dernières années durent
être abreuvées de dégoûts ; les cartels successifs qu'il
provoqua ou s'attira n'étaient pas de nature h le cal-
mer; cartels échangés entre MM. Lavalleye, A. Bor-
guet, Ed. de Busscher, dans les questions littéraires,
toutes fâcheuses pour lui; cartel des fils Wahlen,
pour une notice nécrologique du Bulletin, diffamatoire
pour la mémoire de leur père. Décidément la loyauté
est un bon paraquerelles.

Le plus triste de tout ceci, c'est que dans . le Bul-
letin du bibliophile belge ., recueil estimable qu'il a
fondé, on a imprimé, cette année, un portrait dont
l ' inscription est trop transparente pour ne point y re-
connaitre l'académicien belge: c'est une véritable épi-
taphe.

P . Ce petit homme couvert de décorations, c'est le
comte de Romipete. Lui aussi assiège les antichambres
et les salons des membres du corps diplomatique, mais
ce n'est point pour surprendre des secrets d'État:
c'est pour solliciter encore une croix, encore un ruban.

. Son véritable nom était Deromipete; mais le trou-
vant par trop plébéien, à l'aide d'un petit d et d'un
grand R convenablement séparés, il l'aristocratisa.
Quoiqu'il soit homme d'esprit, on n'en trouve guère
dans ce qu'il a écrit; sans doute qu'il le réserve uni-
quement pour le métier d'ambassadeur qu'il brigue de-
puis longtemps. Peut-être aussi ce qu'il écrit n'est-il pas
de lui, et, eu véritable homme d'esprit, ne publie-t-il
que des choses moins spirituelles, mais aussi moins
connues. e

REIGNIER (Louis), ps. [Jean-Philippe
ZEI].

Nouveau Recueil de lettres de com-
merce, suivies de plusieurs documents
relatifs aux affaires, ainsi qu'un vocabu-
laire traduisant en langue allemande les
termes les plus usités contenus dans ces

b
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lettres. 2° édit. Nuremberg, Lolzbeck, 1838 ,
in-8 de viii] et 158 p.

ii en a été publié en méme temps une édition alle-
mande.

Cet ouvrage, dans les deux langues, a paru primi-
tivement, en 1838, avec le véritable nom de l'auteur;
mais en 1851 on a fait imprimer des titres de se-
conde édition, et tout en conservant la première date,
on y a substitué au nom de l'auteur Zeh, le pseudo-
nyme quit a adopté pour quelques publications sur la
langue française â l'usage des Allemands.

REINE D'ÉTRURIE (la) (Marie-Louise,
infante d'Espagne, reine d'Etrurie, 3° fille
de Charles IV et de Marie-Louise, infante
de Parme), apocr. [J. A. LE M'ERRE Ii AR-
GIS].

Mémoires de —, écrits par elle-même,
traduits de l'italien par M. Le Mierre
d'Argis. Paris. Chaumerot, 1814, in-8,
44 p.

La reine n'a point écrit ces Mémoires. L'ouvrage
est de Le hlierre d'Argis méme.	 Fn. Gn.

Une biographie, celle de Rabhe, dit pourtant qu'on a
de cette princesse . des Mémoires . dans lesquels
elle rend compte des persécutions que lui 8t éprouver
Napoléon pendant son exil en France. Ils ont été im-
primés dans le tome Ill de la . Collection complémen-
taire des Mémoires relatifs ù la Révolution française .,
publiée par Michaud, 1823, in-8 ..

REINE DE NAVARRE (la), apocr. [le
chev. de MOUHY].

Les Mille et une Faveurs, contes de
Cour, tirés de l'ancien gaulois par —.
Londres (Paris), la Compagnie, 1783, 5 v.
in-12.

Cet ouvrage avait paru pour la première fois en
1740, 8 vol. in-I2, avec le nom de l'auteur.

- Contes de fées dans le genre de ceux de. Cré-
billon fils; ce qui les rend singuliers, c'est que les
noms des personnages sont des anagrammes dont la
clef Offrirait les mots les plus risqués de la langue
française.

+ REINE INFORTUNÉE (une) [CAnO-
LINE-MATHILDE, reine de Danemarck].

Mémoires d'— entremêlés de lettres
écrites par elle-même. Londres, 1776,
in-12, portr.

Ces lettres sont-elles authentiques? C 'est ce qu'il est
permis de révoquer en doute.

REINE-MÈRE (la) (Marie de Médicis),
apocr. [Math. de MORGUES].

Manifeste de la reine-mère. Blois, 9618,
in-8.

REINRAG (Paulus) [Paul-Aimé CAR-
NIER].

Lettre à M. le Directeur de la Revue
(intitulée « Paris et la Province n) sur la
cloche de Beaune la Rollande.

Satire contre les numismatistes et Its archéologues
de notre époque, qui les a fait peu rire. Elle fut im-
primée dans • Faris et la Province u.

IIEITABAS DE SERTSAC (L.-A.) [l'ab-
bé SAIsATIEI, de Castres].

Le Cri de la Justice, ou Remontrances à
Apollon sur la partialité, la jalousie et les
mauvaises critiques des ouvrages de nos
meilleurs auteurs. Bruxelles et Paris,
1773, in-12.

REITOP[l'oTlr•.it].
Le Petit Fou, étrennes aux belles.Alma-

nach pour la présente année sur des airs
connus et choisis, par—. A l'Isle des Fous,
et à Paris, chez Langlois.

Mauvais vers. Voir . l'Esprit des Almanachs•. Pa-
ris, Gue/ller, t. Il. p. 202.

1- RELIGIEUSE 	 [Suzanne DE NER-
VEZE].

Lettre d'— présentée au Roy, à la Reine
régente, le 1°' février 1649, pour obtenir
la paix. Paris, Sassier, 1649, in-4.

RELIGIEUSE (Une), aut. sup. [de
LONGCHAMPS].

Voy . Le", II, 467 c.
RELIGIEUSE (Une), édit. sup. [LANTEI-

8ES].
V'OV. FIGARO.

+ RELIGIEUSE BENEDICTINE (Une)
[la soeur Jacqueline LE VAILLANT, de Ple-
mont].

Le Dévot et religieux Emploi d'une âme
chrétienne et affectionnée au service de la
sainte Vierge, par —. Paris, 1614, in-12.

RELIGIEUSE BENEDICTINE DU S. SA-
CREMENT (Une), anonyme [M '°° DE BLr:-
sien].

Monologie historique de la mère de
Dieu. Paris, 1682, in-4.

RELIGIEUSE CARMÉLITE REFORMÉE
(Une), titlanpme [Madelaine Dunois DE

FONTAINE-MARANS, dont le nom de reli-
gion était Madelaine de Saint-Joseph].

Vie de Catherine de Jésus, carmelite ré-
formée, par — du monastère. Paris,
1626. — 1V» édition, corr. et aught.,
16:,6, in-8.

RELIGIEUSE DU CALVAIRE (Une),
aut. sup. [J. GRISEL].

Lettres d' —. Parus, 1755, in-12. V. T.

{ RELIGIEUSE DU MONASTÈRE' DE
SAINTE-URSULE DE VENNES (Une).

Le Triomphe de l'amour divin dans la
vie d'une grande servante de Dieu, nom-
mée Armeline Nicolas, décédée l'an de
N. S. 1671, fidèlement écrite par—. ren-
nes, .1. Galles, 1676, 2 part. in 8.

La préface, en forme d'épltre, est signée : Jeanne de
la Nativité religieuse indigne. Bien que cette religieuse
se donne comme l'auteur de cet ouvrage, Boulliot Fat-

f
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tribue A dom Olivier Echallard, bénédictin. • Voy. FILLE
RELIGIEUSE, Ii, 42 6.	 O. B.

RELIGIEUSE PORTUGAISE (la), title-
nyme [Marianne ALCAFORADA].

Voy. aux Anonymes. « Lettres portu-
gaises u.

+ RELIGIEUX (un) [BRoussE, curé de
Saint-Roch, à Paris].

Lettre d'— envoyée à Mgr le prince de
Condé, à Saint-Germain-en-Laye,concernant
la vérité de la vie et moeurs du cardinal
Mazarin. Paris, Rolin de la Haye, 1649,
in-4.

RELIGIEUX AUGUSTIN (Un), titlonyme
[le P. BOUGES].

Histoire du S. Suaire de N. S. J.-C,,
gardé dans l'église des pères Augustins de
la ville de Carcassonne. Toulouse, 1722,
in-12.	 V. T.

RELIGIEUX BÉNÉDICTIN (Un), title-
nyme [dom Noël-Philibert JAMET].	 -

Traité de la circulation des esprits ani-
maux (publ. par le P. Mège). Paris, Gué-
rin, 1684, in-12.

RELIGIEUX BÉNÉDICTIN (Un), auteur
supposé [J.-Etienne BADIER].

Histo i re de l'église de Saint-Martin de
Tours. Tours, 1700, in-12.	 V. T.

RELIGIEUX BÉNÉDICTIN (Un), titlo-
nyme [dom J. S4BATIER].

Lettre d'— sur ce qui s'est passé de plus
édifiant à Aix pendant la contagion. Paris,
Sanson, 1723, in-12.

RELIGIEUX BÉNÉDICTIN (Un), titlo-
nyme [dom J.-B. AGNEAUX DE VIENNE].

Lettres sur la Religion. Avignon, ez,
1757, in-12.

+ RELIGIEUX BÉNÉDICTIN DE L'AB-
BAYE DE SAINT-GERMAIN (Un). D. FOUR-
NIER].

Description des saintes Grottes de l'ab-
baye royale de Saint-Germain d'Auxerre,
conten. l'abrégé de la vie des saints dont
le corps y repose, par —. Auxerre, 1714,
in-12.	 G. M.

RELIGIEUX BÉNÉDICTIN DE LA CON-
GRÉGATION DE SAINT-MAUR (Un), lit-
lonyme [dom J.-Fr. POMMERAYE .

Histoire des archevêques e Rouen.
Rouen, 1667, in-fol.

RELIGIEUX BÉNÉDICTIN DE LA CON-
GRÉGATION DE SAINT-MAUR (Un), tit-
lonyme [dom Gabriel GERBERON].

Histoire de la robe sans couture de N.
S. Jésus-Christ qui est révérée dans l'é-
glise du monastère des religieux Bénédic-
tins d'Argenteuil, avec un Abrégé de l'his-

toire de ce monastère. Paris, Jessel, 1676,
in-12; 1686. in-16; Beauvais, 1703, 1706,
in-12; Paris, 1713, 5° édition ; Paris,
Barrois, 1724. — Autre édition. Paris,
Thiboust, 1745, in-12.

RELIGIEUX BÉNÉDICTIN DE LA CON-.
GRÉGATION DE SAINT-MAUR (Un), tit-
lonyme [dom Claude BRETAGNE].

Vie de Pierre Bachelier de entes. Pa-
ris, Pottier, 1680, in-8.

RELIGIEUX BÉNÉDICTIN DE LA CON-
GRÉGATION DE SAINT-MAUR (Un). au-
teur supposé [J.-M. CLADIÈRE].

Histoire des miracles de Notre-Dame de
Vastinière, près du Mont-d'Or, en Auver-

	

gne. Clermont, 1688, in-8.	 V. T.
RELIGIEUX BÉNÉDICTIN DE LA CON-

GRÉGATION DE SAINT-MAUR (Un), tit-
lonyme [dom Fr. LAmr].

Le Nouvel Athéisme renversé, ou Réfu-
tation du système de Spinosa, par—. Pa-
ris, L. Roulland, 1695. in-12.

+ RELIGIEUX BÉNÉDICTIN DE LA
CONGRÉGATION DE S. MAUR (Un) [F.
François PoSIMEnAYE].

Histoire de l'abbaye royale de Saint-
Ouen de Rouen, divisée en cinq livres.
Ensemble celles des abbayes de Sainte-
Catherine et de Saint-Arnauld, par —.
Rouen, R. Lallemant, 1662 et aussi 1664,
in-fol.

L'histoire de chaque abbaye a un titre particulier.

RELIGIEUX BÉNÉDICTIN DE LA CON-
GRÉGATION DE SAINT-MAUR (Un) [Ant.
BEAUGENDRE].

La Vie de Messire Benigne Jolv, prêtre,
chanoine de Saint-Etienne de Dijon, etc.,
par —. Paris, 1700, in-8.

	

Note manuscrite de Beaucousin.	 V. T.

+ RELIGIEUX BÉNÉDICTIN DE LA
CONGRÉGATION DE SAINT-MAUR (Un)
[Le P. Du SAULT].

Entretiens avec Jésus-Christ dans le
Très-Saint-Sacrement de l'autel. Toulouse,
1701 et 1703, 5 vol. in-12.

Souvent réimprimés. Le premier volume se réimprime
plus souvent que les quatre derniers. • A. A. B—r.

+ RELIGIEUX BÉNÉDICTIN DE LA
CONGRÉGATION DE SAINT-MAUR (Un)
[Dom Menu].

I. Entretiens spirituels en forme de
prières sur la passion de J.-C. Paris, 1714,
In-12.

II. Du Bonheur d'un simple religieux
qui aime son état et ses devoirs, par —.
Paris, 1717, in-12.

La 3° édition, publiée en 1152, porte le nom de
l'auteur.
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III. Imitation de Notre Seigneur J.-C.,
traduction nouvelle, avec une prière affec-
tive, ou affection du cœur, à la fin de cha-
que chapitre. Paris, Vincent, 1722, in-12.

Cette traduction a 61.6 souvent réimprimée, et plu-
sieurs fois avec le nom du traducteur.

IV.Entretiens spirituels sur le Cantique
des Cantiques. Paris, 1730, in-12.

RELIGIEUX BÉNÉDICTIN DE LA CON-
GREGATION IDE SAINT-MAUR (Un), lit-
lonyme [dom Maur DANTI\E]_

Les Psaumes, traduits sur l'hébreu, avec
des notes, par—. Paris, Osmont, 1738,1739,
1740, in-8.

+ RELIGIEUX BÉNÉDICTIN DE LA
CONGRÉGATION DE SAINT-MAUR (Un)
[Dom TASSIN].

La Notice des manuscrits de la biblio-
thèque (le l'Eglise métropolitaine de Rouen.
par M. l'abbé Saas, cure de Saint-Jacques,
de l' ieadeinie des sciences de la mime
ville, revue et corrigée par —. Rouen,
J.-N. Besongne, 1748, in-8.

Cette brochure est une critique, et non pas une nou-
velle édition, de celle de l'abbé Saas, comme plusieurs
biographes l'ont avancé.	 A. A. B—r.

Labbe Suas répondit par une v Réfutation de l'écrit
du R. P. Tassin... sur la Notice des manuscrits de l'é-
glise de Roues. In-12, 49 p.	 01. B.

+ RELIGIEUX BÉNÉDICTIN DE LA
CONGRÉGATION DE SAINT-MAUR (Un)
[dom MARAN].

La Doctrine de l 'Écriture et des Pères
sur les guérisons miraculeuses, par —.
Paris, Despreu, 1754, in-1.2.

Une note mss. de Quérard attribue cet ouvrage à
dom Méuard.

RELIGIEUX BÉNÉDICTIN DE LA CON-
GRÉGATION DE SAINT-MAUR (Un), tit-
lonyme [dom Ch.-Mic. HAUOIQUER].

Histoire du vénérable dom Didier de la
Cour, réformateur des Bénédictins de
Lorraine et de France, par —. Paris,
Quillau, 1772, in-8.

+ RELIGIEUX BÉNÉDICTIN DE LA.
CONGRÉGATION DE SAINT-MAUR (Un)
[dom \VILs0N], Voy. PASTORINI.

RELIGIEUX BÉNÉDICTIN DE LA CON-
GRÉGATION DE SAINT-VANNES (Un),
titlonyme [L. RICLOT].

Paraphrase sur les Epitres de S. Paul,
avec le texte latin, des analyses et des no-
tes. Paris, 1718, 3 vol. in-12.

-I- RELIGIEUX BÉNÉDICTIN DE LA
CONGRÉGATION DE SAINT-VANNES
(Un) [Dom Jean FRANÇOIS].

Dictionnaire roman, walon, celtique et
tudesque, par — . Bouillon, 1777, in-4.

RELIGIEUX BÉNÉDICTIN DE LA CON-
GRÉGATION DE SAINT-VANNES (Un)
[dom Prosper Lévi :011E].

Mémoires pour servir à l'histoire du
cardinal de Granvelle, par—. Paris, 1753,
2 vol. in-12.

RELIGIEUX BÉNÉDICTINS (Des), titlo-
nyme [dom Jacques-Louis LE Nom].

Mémoire relatif au projet.d'une Histoire
générale de la province de Normandie ;
par — (rédigé par dom Le Noir). Rouen,
Lallemant, 170i, in-4, 14 pages.

RELIGIEUX BÉNÉDICTINS DE LA
CONGRÉGATION DE SAINT-MAUR (Des),
titlonyme [J.-B. AGNEAUX DE VIENNE].

Prospectus de l'histoire générale de
Guyenne, par — (rédigé par dom Agneaux
de Vienne). Paris, Vincent, 1755, in-4, 16
pages-

+ RELIGIEUX BÉNÉDICTINS DE LA
CONGRÉGATION DE SAINT-MAUR (des)
[dom IIIVET, dom TAILLANDIER, dom CLE-
MENCET et dom CLÉMENT].

Histoire littéraire de la France, par—.
Paris. 1733-63, 12 vol. in-4.

Ouvrage important, continué par les membres de
l'Académie des Inscriptions. Le t. XXIII a paru en 1856.
Voy. Brunet, e Manuel du libraire v III, 205.

Dom Rivet, mort en 1749, a écrit les huit premiers
volumes. Le tome IX est de Taillandier ; X et XI, de
Ctemencet ; XII, de Clément.

RELIGIEUX BÉNÉDICTINS DE LA PRO-
VINCE DE BOURGOGNE (Les), auteur dé-
guisé [dom J. MABILLON, bénédictin].

I. Réponse des —. à un écrit des cha-
noines réguliers de la même province,
touchant la préséance dans les États. S. I.
n. d,, in-4.

II. Réplique des —, au 2' écrit des cha-
noines réguliers. Paris, 1687, in-4.

+ RELIGIEUX BÉNÉDICTINS DE LA
CONGRÉGATION DE SAINT-VANNES (des)
[dom Jean FRANÇOIS et dom TABOUILLOT].

Histoire générale de Metz. Metz, Mar-
chai, Collignon, 1769-90, 6 vol. in-4.

+ RELIGIEUX CARME (un) [Cyrille
LE PUMEC].

Le dévot Pèlerinage de Notre-Dame de
Felgoet, par—. Morlaix, 1635, in-12.V.T.

-}- Ainsi donné par A. A. Barbier. Selon Quérard,
il faudrait lire PessEC as lieu de LE Pu)tec, et Folgoet
au lieu de Felgoet, et regarder le nom Fennec comme
masque de Mtoacec DE KERDANET. Voy. Pennes,
Ill, 60 6.

RELIGIEUX CARME DÉCHAUSSE (Un),
titlonyme (PIERRE DE SAINT-ANDRÉ, nom
de religion].

Voyage 'Orient du R. P. P. (Philippe)
de la Trinité (carme déchaussé), composé
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par lui-même, et traduit du latin par —.
Lyon, 1669, in-8.

Catalogue manuscrit des Barnabites, 	 V. T.

-1- RELIGIEUX CARME DECIIAVSSB (Un)
[Ilerman DE SAINTE-BARDE, dans le monde
Guillaume Rente].

Les Méditations sur le Pater, composées
par la séraphique sainte Thérèse de Jésus,
et augmentées de plusieurs belles considé-
rations, par —. Liège, Broncart, 1705,
in-12, 462 p.

+ RELIGIEUX CORDELIER (Un) [le
P. Jean-Charles BOULE], né à Cannes en
Provence.

Histoire abrégée de la vie, des vertus
et du culte de S. Bonaventure, par —.
Lyon, 1747, in-8.	 G. M.

RELIGIEUX DE GRANDMONT (Un),
titlonyme [le P. DE LA MARCHE].

Lettre critique d'— à un de ses confrè-
res, sur le, livre intitule: « les Moines em-
pruntés n (par de Ilaitze). 1697, in-12.

RELIGIEUX DE L'ABBAIE DE FLAVI-
GNY SAINTE-REINE (Un), titlonyme [le P.
George VIOLE].

Le Martire de la glorieuse sainte Reine
d'Alize. Tragédie (en cinq actes et en vers)
composée par —, où repose le corps de la-
dite sainte Reine.... 1687, pet. in-8. —
Nouvelle (2') édition. Chasltllon, Claude
Bourut, 169 1, in-8, 69 pag. fig.— 1110 édi-
tion. 1692, in-8.

Cette tragédie, toute différente de celle de Claude
Ternet, est dédiée à la sainte qui en est l'héroïne :
l'auteur raconte à celte sainte quelques traits de sa
propre légende, qu'elle retrouvera dans sa tragédie

J'en ai conçu, lui dit-il, le dessein à l'imitation de
beaucoup de poètes chrétiens, qui Ont voulu sanctifier
les inventions et les agréments de cet art (s'en servant
à décrire les combats des saints martyrs), que les
poètes profanes avaient décrédité par le mélange de
leurs fictions. Le religieux de Flavigny ne parait pas
beaucoup plus poète que le professeur en mathématiques
et astrologie. Citons quelques particularités du supplice
de la sainte. On commence par la fouetter, et elle dit
à Olibre :

. J'aime mieux tes coups que tes caresses :
Ils sont de mon Sauveur les plus douces tendresses.

On lui gratte les flancs avec des ongles' de fer, on lui
applique aux seins des flambeaux ardents, et un auge
vient lui essuyer le front. Olibre la traite de sorcière

Je veux voir si par l'eau tu seras offensée.

Reine supporte tous les tourments en répétant : Je

vous aime, d Jésus, jusqu'à ce qu'on lui tranche la
tete derrière le théàtre.

La troisième édition, de 1099 ne contient ni la
dédicace ni les arguments. On a des raisons de croire
que l'auteur est George Viole, religieux de Flavigny,
plein de dévotion pour sainte Reine. dont il composa

T. ill.

la vie. Il mourut en 4660. (P. Lacroix, . Catalogue
de la bihliotheque Soleinne n , ne 1508).

+RELIGIEUX DE L'ABBAYE DE MAI-
REMOUSTIER (Un) [Mathieu G InoN].

Lettre d'— escripte au roi sur le sacre
de Sa Majesté. Chartres, Cottereau, 1594,
in-4

+ RELIGIEUX DE L'ABBAYE DE
SAINT-BERTIN (Deux) [dom CLi:T y et dom
Louis LEMEMULT].

Dissertation historique et critique sur
l'origine et l'ancienneté de l'abbaye de
Saint-Berlin. Paris, 1737, in-12.

IIELIGIFUX DE LA COMPAGNIE DE
JÉSUS (les), mutera' déguise [le P. L. Ri-
Cil eeme .

Très-humble remontrance et requeste
des religieux de la Compagnie de Jésus au
roy Henri (Henri 1V), avec l'attestation des
magistrats d'Anvers contre la calomnie du
libelle diffamatoire intitulé: o Histoire no-
table du père Henry, jésuite, brûlé à An-
vers ». Le 12` avril 1601, in-8.

RELIGIEUX DE LA COMPAGNIE DE
JÉSUS (Un), titianyme [le P. Pierre n'On-
TIIEMAN].

La Vie miraculeuse du P. Joseph An-
chieta, de la Compagnie de Jésus, écrite
en portugais par le P. Roderiges, puis en
latin par le P. Sébastien Beretaire, et mise
en françois par —. Douay, Wyon, 1619,
in-12.

1- RELIGIEUX DE LA COMPAGNIE
DE JÉSUS (Un) [Le P. Pierre LE Movrse].

Les Triomphes de Louis le Juste, ou la
réduction des Rochellois et des autres
rebelles de, son royaume. Reims, N. Cons-
tant, 1629, in-4.

Ce pocme a étd réimprimé à Reims en 1630, in--°-b.

± RELIGIEUX DE LA COMPAGNIE
DE JÉSUS (Un) [Le Père J.-M. PHAT].

Le Disciple de Saint-François Regis, ou
Vie du Père Paul-Antoine Dauphin, mis-
sionnaire. Lyon, 1851, in-12.

+ RELIGIEUX DE LA CONGRÉGA-
TION DE SAINT-MAUR (Un) [François
FEUARDENT, né à Coutances en •1539,
mort en 1610].

lise des &litions de son histoire du Mont-Saint-
Michel est intitulée : Histoire abrégée du Mont-Saint-
Michel, avec les motifs pour faire le pèlerinage, par un
religieux de la congrégation de Saint-Maur. Avran-
ches, Lecourt, s. d. in-12.	 A.

RELIGIEUX DE LA CONGRÉGATION
DE SAINT-MAUR (Un), titlonyme [dom de
Juhtu.nAC].

La Science et la pratique du Plain-chant.
Paris, Billaine, 1673, in-4.

13
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Les PP. Bonillard et Le Cerf ont avancé que le P. de
Jumilhac a seulement dirigé l'impression de cet ouvrage,
et que dom Le Clerc en est l'auteur; mais leur asser-
tion est combattue par dom Marlène, qui, dans . l'His-
toire manuscrite de la Congrégation •, attribue au
P. de Jumilihac la . Science et la Pratique do Plain-
chant .. Voir . l'Histoire littéraire de la Congrégation
de Saint-Maure (par dom Tassili), p. 99. A. A.B—r.

RELIGIEUX DE LA CONGREGATION
DE SAINT-MAUR (Un), titlonyme, [dom
Maurice PONCET].

Nouveaux éclaircissements sur l'origine
et le Pentateuque des Samaritains (publiés
avec une préface et des additions, par dom
Clément). Paris, Nyon, 1760, in-8.

RELIGIEUX DE LA CONGREGATION
DE SAINT-VANNES (Un), titlonyme [dom
Remi DESMONTS].

I. Le Libertinage combattu par le té-
moignage des auteurs profanes. Charle-
ville, P. Thesin, 1744-47, 4 vol. in-12.

Il. Nouvelle Méthode latine et chrétienne,
où, en apprenant le latin, on s'instruit en
môme temps de toutes les maximes et les
vérités de la Religion. Metz, Joseph Antoine,
1760, in-12.

RELIGIEUX DE LA MAISON DES JA-
COBINS (Un), titlonyme [le P. Thomas LE
PAIGE].

Oraison funèbre de M. de Verdun, pro-
noncée le 27 mars 1627. Paris, Alliot, 1627,
in-8.

RELIGIEUX DE LA REFORMATION DE
L'ORDRE DE FONTEVRAULT (Un), titlo-
nyme [le frère François LE Roy].

I. Le Dialogue de Confidence en Dieu,
moult dévêt et consolatif, pour relever
l'âme pécheresse. Paris, Sim. Vostre, s. d.,
in-8.

II. Le Livre de la femme forte et ver-
tueuse, déclaratif du cantique de Salomon,
ès Proverbes, au chapitre qui se commence :
Mulierem fortem quis inveniet? laquelle ex-
position est extraite de plusieurs excel-
lents docteurs, utile et profitable à per-
sonnes religieuses et autres gens de
dévotion ; faict et composé par —, à la
requête de sa sœur, religieuse réformée
dudit ordre. Paris, Jehan Petit, s. d., in-8
gothique.

Le e Manuel du libraire . signale ce volume
comme rare et insignifiant. Il existe une antre édition
sans date, et une de Passa, Simon Vostre, 1501.
François Le Roy a également fait paratlre un ouvrage
Intitulé: e Le Mironer de pénitence, faict et composé en
l'an mil cinq cent et VII par celny qui autrefois a com-
pilé en françoys le livre de la e Femme forte a et le
. Dialogue de consolation a.

RELIGIEUX DE L'ORDRE DE LA

TRAPPE (Un), pseudon. [l'abbé GUERRES,

prêtre].
Vie de dom Augustin de Lestrange, abbé

de la Trappe. Paris, Rusand, 1829, in-12.
Louis-Henri de Lestrange, né en 1754, est mort lo

16 juillet 4827.

RELIGIEUX DE L'ORDRE DE SAINT-
DOMINIQUE (Un), titlonyme [le P. BIL-

LUART].
I. Le Thomisme vengé de sa prétendue

condamnation parla constitution Unigeni-
tus, adressé en forme de lettre à un abbé.
Bruxelles, Jean Léonard, 1720, in-12.

II. Le Thomisme triomphant par le Bref
demissas preces de Benoit XIII, ou Justifi-
cation de « l'Examen critique des Ré-
flexions B sur ce Bref, contre une Lettre
anonyme adressée à l'auteur do n l'Exa-
men n, avec ledit Bref, du 6 nov. 1724, en
latin et en français. In-4.

Cet écrit a été faussement attribué an P. Viou, do-
minicain.	 A. A. B—r.

+ RELIGIEUX DE LA RÉFORMATION
DE LOBDRE DE FONTE,VRAULT (Un)
[J. DE MARCOUVILLE].

Le dialogue de consolation entre l'âme
et la raison, par —. Paris, Sim. Vostre,
1499, in-8.

+ RELIGIEUX DE L'ORDRE DE
SAINT-DOMINIQUE (Un) [Le P. ALISSAN].

Lettre d' — à un do ses amis, sur la
mort du T.-R. P. Alexandre, du même
ordre„ docteur et professeur en théologie
do la Faculté de Paris, 1724, in-12, 35 p.
Sans nom d'auteur ni d'imprimeur.

Attribué au P. Alissan, docteur et professeur en théo-
logie de la faculté de Paris. 	 •

Voir la e Bibliothèque Françoise e, VI, 244.

+ RELIGIEUX DE L'ORDRE DE
SAINT-FRANÇOIS (Un )[Vincent MussAnT].

Le Fouet des jureurs et blasphémateurs
du nom de Dieu, par -: Rouen, Féron,
1608, in-12.

e Le Manuel du libraire D, 6. édit., R, 1356, in-
dique quatre autres éditions de cet ouvrage, que son
titre fait rechercher.

+RELIGIEUX DE L'ORDRE DE SAINT-
FRANÇOIS (Un) [DB CIERTABLON, prêtre
et licencié en théologie].

La Manière de se bien préparer à la
mort par des considérations sur la Cène,
la Passion et la mort de Jésus-Christ, avec
de très-belles estampes emblématiques.
Anvers, G. Collet, 1700, in-4 de 63 p. et
42 gravures.

Volume recherché à cause des gravures de Romain
de Hooge ; elles avaient déjà paru dans un volume pu-
blié en Belgique vers 1673. Voir le e Manuel du li=
braire ., au mut CHMITABLON.
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'RELIGIEUX DE L'ORDRE DE SAINT-
FRANÇOIS (Un), titlonyme [le P. André
DE GRAZAC, capucin].

Réplique aux Tolérants de ce temps, qui
soutiennent que la communion ecclésias-
tique avec les vrais hérétiques et schisma-
tiques notoires n'est défendue que de droit
ecclésiastilue, oh l'on démontre qu'elle
est défendue de droit divin et naturel.
Avignon, 1729, in-8.

JI y a des exemplaires où l'on trouve une lettre
écrite à l'auteur, le 20 septembre 1730, par le cardi-
nal Banchieri, de la part du pape Clément XII, pour ap-
prouver son ouvrage.	 A. A. B—r.

RELIGIEUX DE L'ORDRE DES FRÈRES
PRECHEURS (Un), titlonyme [le P. Jacques
BULLET).

La Vie du révérend père Dominique de
Saint-Thomas, Ottoman, fils d'Ibrahim,
empereur des Turcs, de l'ordre des frères
Prêcheurs, composé en italien par le révé-
rend P. Octavien Bulgarini, Napolitain, et
traduite en françois par —. Besançon,
Gauthier, 1709, in-12.

RELIGIEUX DE L'ORDRE DES FRÈRES
PRÈCHEURS (Un), ps. [Vincent DEMAN-
DON].

La Vie de la séraphique vierge sainte
Catherine de Sienne. Arles, Alesnier, 1715,
in-12.

RELIGIEUX DE L'ORDRE DES JACO-
BINS (Un), titlonyme [le P. Edme Boue-
COIN, prieur des Jacobins].

Discours véritable de l'étrange et subite
mort d'Henry de Valois, advenue par per-
mission divine, lui étant à S.-Clou, etc.
Paris, 1589, in-12 ; Lyon, 1589, in-8. V. T.

i- L'édition de Lyon' est augmentée d'un u Sonnet
sur la mort du tyran des François .. Ce discours a été
réimprimé dans les u Archives curieuses de l'histoire
de France u, 1 r• série, t. XII, p. 383.

RELIGIEUX DOCTEUR ET PROFES-
SEUR EN THÉOLOGIE (Un), titlonyme
[le P. ALEXANDRE, dominicain].

Conformité des cérémonies chinoises
avec l'idolâtrie grecque et romaine, pour
servir de confirmation à l'apologie des Do-
minicains missionnaires de la Chine. Co-
logne, 1700, in-12.

+ RELIGIEUX DU COUVENT ROYAL
DE S. MAXIMIN (UN) [le P. GAVOTY].

Histoire de Ste Marie Magdeleine, divi-
sée en quinze chapitres, avec tout autant
de réflexions .. par— de l'ordre des frères
Prêcheurs. Marseille, 1701, in-12 de 144
pages.

Réimp. depuis avec le nom de l 'auteur.	 G.M.

r RELIGIEUX ERMITE DE SAINT -
AUGUSTIN (Un) [Charles VÉRON].

Par-Terre de l'âme, émaillé d'une grande
variété de plusieurs belles oraisons, ramas-
sées en un corps par M"' J. de Gré, jadis
épouse à L. Woot de Trixhe, bourgeois
de Liege, traduit du flamand en françois,
par —. Anvers, Verdussen, 1618, in-12,
302 p.

+ RELIGIEUX FEUILLANT (Un)p.-B.
DE SAINTE-ANNE, né PRADILLON, abbé et
général des Feuillants, mort en 1701].

L La Conduite de dom Jean de la Barrière,
premier abbé et instituteur des Feuillans,
durant les troubles de la Ligue, et son at-
tachement au service du roi Henri III,
par —. Paris, Hisguet, 1699, in-12,

Le Laboureur traite D. Jean de la Barrière de li-
gueur; dom Pradillon le justifie. 	 A. A. B—r.

+ II. Histoire de la 'fondation du mo-
nastère des religieuses Feuillantines de
Toulouse, avec les éloges de plusieurs re-
ligieuses de cette maison... par — Bor-
deaux, 1696, ou 1699, in-12.	 G. M.

RELIGIEUX FI[ANCOIS (Un), eut. deq.
[dom ROUSSEAU, bénéAictin].

Le Ccenobitophile, ou Lettré d'— à un
laïque, son ami, sur les préjugés publics
contre l'état monastique. Au Mont Cassin,
et à Paris, Valleyre lainé, 1768, in-12.
159 pages.

+ RELOI (André) [Jean-André REVU-
VEILLE].

Les premières productions de cet écrivain, énumérées
dans la • France littéraire u, t. XII, p. 21, portent,
après son nom et entre parenthèses, celui d'André Ra-
loi, dont la signification nous est inconnue.

REMBALDT, aimai. [A. DALSIBERT, ré-
dacteur en chef du « Moniteur de la
Mode ».

RÉMOIS (Un), aut. dég. [dom Jacques-
Claude VINCENT, bénédictin de l'abbaye de
Saint-Rémy de Reims, mort le 22 sep-
tembre 1777];

Lettre d'— à M. le M. D., ou Doutes sur
la certitude de cette opinion, que le sacre
de Pépin est incontestablement la première
époque du sacre des rois de France. Liége,
1775, in-12.

-F REMOIS (Un) [J.-Ant. HÉDOUIN DE
PONS-LunoN].

Lettre d'— à un Parisien sur ce qui doit
payer les corvées en France. 1776, in-8.

RÉMY (Jos.-Hon.), apocr. [J. LEROND
DALEMBERT, auteur du premier pamphlet
qu'on ait publié contre les ouvrages et la
personne de Mm` de Genlis (1778)].

Voir les u Souvenirs de M m• la marquise de Créqui •,
édition de 1840, t. 111, p. 95-96.
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RÉMY (Christian), ps. [Victor DDINET,
rédacteur en chef de « l'Époque musi-
cale o].

RÉNAL (Antony), ps. [Claudius BILLIET,
de Lyon].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez
notre notice dans la « Littérature fran-
çaise contemporaine n, â BILLIET.

+ RENARD - ATIIANASE [A tlianasn
RENARD].

Voy. « France littéraire n, XII, 104.

RENATUS (Frater), pceudon. [Carolus
MOREAU].

Apologeticus tripartitus pro S. Augus-
tino, in quo multa; quœstiones curioste de
D. Augustine, ejusque ordine solidè simili
et facetè solvuntur. Opera fratris Renati,
equitis Gallo-Belgici (Caroli Moreau, ord.
erem. S. Aug. commun. Bituricensis ).
1646, in-8.

Placcius a fait connaitre ce pseudonyme, qui s'était
démasqué lui -méme dans r Vindicie quadriparlitm
pro D. Augnstino .. Antverp., 1050, in-4, oit il dit
que son + Apologeticus . a été censuré i Rome, nun
pour la doctrine, mais pour le ton peu grave qui y
régne.	 A. A. B—r.

+ RENATUS A VALLE [Théophile
REYNAUD, jésuite].

Le Moine marchand, ou Traité contre le
commerce des religieux, traduit de —.
Amsterdam, 1714, 1761, in-12.

RENAUD (Jules), ps. [BArdés, auteur et
acteur dramatique].

RENAUD, ps. [L. DESLOGES, libraire-
éditeur à Paris].

I. Grandeurs et gloires de la France et
de la maison de Bourbon. — Chute des
Bourbons et décadence de la France. Pa-
ris, Desloges, 1819, in-18, 36 pag.

II. Le Parfait Pécheur à la ligne et au
filet, suivi d'un Traité de Pisciculture, des
lois et ordonnances de la péche fluviale.
(Almanach pour 1858). Paris, Desloges,
1837, in-16, 128 p.

+ RENAULT, libraire [Louis-Fran-
çois L'I4éRITIEn].

Quelques observations sur le procès en
contrefaçon intenté par le sieur Roret au
sieur Renault. Paris, s. d., in-4, 31 p.

4- RENAULT (Ernest), auteur drama-
tique [Léon PILLET].

L'Obstiné, ou les Bretons, comédie-vau-
deville en un acte. Représenté sur le
théatre flu Gymnase-Dramatique, le 12 no-
vembre 1837. Paris, 1837, in-8.

4- RENDU (Victor).
New Lessons of english literature. Pa-

ris, Hachette, 1816, in-12; 2 .' édition avec
notes grammaticales.

cette 0 e édition a été faite par M. Gustave Masson,
qui fournit à divers journaux franrais des articles sur la
littérature anglaise.

RENÉ, clerc tonsuré de l'archcvéque de
Paris. Voy CLERC TONSURE (Un)

RENÉ, aut. dég. [René l'Envi, auteur
dramatique].

Pour la liste de, ses pièces, voy. notre
« France littéraire n, à PEBIN.

RENÉ, pseud. M°e Léonie LARGUE, (le
Macon, actuellement à Paris].

Marie Touchet, drame en un acte et en
vers. Montpellier, de l'impr. de Jullien,
18 .48, in-8, 36 pag.

Très mauvaise pièce.

+ RENÉ-FRANÇOIS [Le P. Étienne
BINET].

Voy. FRANÇOIS (René), II, 88 a.

RENNEVILLE (DE), pseud. [G. DE Lu-
n1EÛ ,auteur, sous cc nom d'emprunt, d'un
vaudeville intitulé le « Maitre du Clt-
teau n, cité par M. Goiret, au t. IV dit
« Bulletin (les arts n, p. 113, mais dont
nous n'avons trouvé trace nulle autre part;
peut-étre n'a-t-il pas été imprimé.

RENNEVILLE (la vicomtesse un), ps.
[M"" Paul DESCUIIES DE LASCAUX, auteur
de feuilletons et d'articles de modes dans
divers journaux].

+ RENNEVILLE (Cu. DE) [PERROT DE
RENN i:VILI.E.]

I. Avec M. Eugène Nantule: Page et
pensionnaire, vaudeville en un acte. Paris,
1838, in-8.

Il. Avec M. Salvot: L'Agent matrimo-
nial, vaudeville en un acte. Paris, 1838,
in-8.

RENZI (G -L. D. DE) , nom douteux
[Grégoire-Louis DOMENY DE IiEszl, vOya-
geur infatigable qui prétendait étre le
dernier descendant en ligne directe du
célèbre Cola de Itienzi, le hardi tribun
romain].

La Guerre de Spartacus en trois cam-
pagnes. (Trad. de l'allem. d'Auguste-
Théodore Meissner). Paris, l'Auteur ,
Fayolle, 1832, in-8, 136 p., avec une gra-
vure et une carte (l'Italie.

Non-seulement cet ouvrage n ' est point de G. L. Do-
meny, mais encore la traduction n'est que la réimpres-
sion de celle qui existait déjà.

REPRÉSENTANT DE LA NATION
FRANÇAISE (Un), titlonyme [J.-P. RABAUT
DE SAINT-ETIENNE].
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Adresse aux Anglais. Paris, 179 .1, in-8,
16 pag.

REPRÉSENTANT DU PEUPLE (Un),
tillonyme [LE TEx1ER-OLIVIER].

Lettre d'— à un membre du Directoire
exécutif. Paris, Baudouin, an VII (1799),
in-8, 24 p.

REPRÉSENTANT DU PEUPLE (Un),
tillonyme [Ch. - Mar. CARnOT - FEUILLINS,
frère du ministre de Napoléon].

Voy. EX-REPRtiSENTANT, I, 1277 e, qui
est la véritable qualification que porte le
titre, et complétez les noms de l'auteur.

RÉPUBLICAIN (Un), aut. dég. [CONDOR-
CET].

Sentiments d'— sur les assemblées pro-
vinciales et les Etats-Généraux. Philadel-
phie, 1788, in-8

RÉPUBLICAIN (Un), aut. dég.
BRISSOT, de Ouarville, près de Chartres].

Observations d'—. 1788, in=8.
Cet écrit se trouve d le suite des e Administrations

provinciales n, etc. (par Dupont, de Nemourst. Il y a
des exemplaires de ces deux ouvrages réunis qui por-
tent le titre n d'tEuvres posthumes de Turgot A.

+ RÉPUBLICAIN (Un) [F. G. I. S. AN-
DRIEUx .

Charlatanisme, usurpations et iniquités
du Clergé romain, par—. Epitre au Pape.
Paris, 1792, 2 parties en 1 vol. in-18.

Ces deux opuscules, péchés de jeunesse de cetacadé-
micien, n 'ont pas été joints d ses œuvres completes
ils ont été réimprimés récemment en Belgique. M. T.

RÉPUBLICAIN (Un), aut. dég. [Roulis,
de Nantes].

Appel aux Chouans et aux brigands de
la Vendée. Angers, Jahyer et Geslin, an III
(1795), in-8.

Voici le début de cet opuscule :
e J'éprouve une démangeaison démocratique de dire

des vérités utiles au peuple 	 F. GR.

+RÉPUBLICAIN (Un) [E.-T. SIMON].
Coup d'œil d'— sur les Tableaux de l'Eu-

rope en juin 1795 et janvier 1796. Bruxel-
les, 1796, in-12.	 V. T.

-^ RÉPUBLICAIN (Un) [le comte P. DE
JOUVENCEL].

Testament d'—. Bruxelles, Samuel, 1853,
in-32.

RÉPUBLICAIN DE L'AVANT-VEILLE
(Un), aut. dég. [GUILLEZ, contemporain
de 93].

Le Réveil du peuple en juin 1848, ou le
Triomphe de la raison. Paris, l'Auteur, rue
de la Vannerie, 12, 1848, in-8, 8 p.

Dix couplets en regard de la prose.

RÉPUBLICAIN DE LA VEILLE (Un), ps.
[BARILLor, ouvrier lithographe].

Lamartine devant le tribunal du peuple.
Paris, de l'impr. de Lacour, aotlt 1848,
in-8, 32 pag.

RÉPUBLICAIN DE LA VEILLE (Un),
aut. dég. [DEVAUx, jeune homme se disant
fils naturel du fameux Ledru-Rollin].

La Présidence, s'il vous plait. Paris, libr.
du pass. du Commerce, 3. 1848, in-18,
33 pag.

On a du mime auteur, mais simplement anonyme :
r Ledru-Rollin. Sa Vie politique •. Paris, dans tous
les dtpdts de journaux, 1848, in-18 de 12 p.

-f- Quérard a mal écrit le nom de ce littérateur, qui,
mort en 1888, a laissé d'assez nombreux ouvrages :
lisez Alfred Det.v, u.

+ RÉPUBLICAIN DE LA VEILLE (Un)
[DE B'AZr].

Aux Royalistes, par —. 15 janvier1850.
— Paris, E. Blanchard (s. d.), in-8.

RÉPUBLICAIN FRANÇAIS (Un), aut.
deg. [BERTRAND BARRÉRF.].

Réponse d' — au libelle de sir Francis
d'Yvernois, naturalisé français, contre le
premier consul de la république française,
par l'auteur de la Lettre d'un citoyen à lord
Grenville. Paris, Henrichs, an IX (1801),
in-8,120 p.

RÉPUBLICAIN ROUGE (Un), aut. dég.

[Em. VILLONNIERS].
Le Droit au travail comme l'entendent

les montagnards. Paris, de l'impr. de Bo-
naventure, 1849, in-12, 12 p.

RÉPUBLICAINE (Une), eut. dég. [i1°'°
Adèle MILLET].

Réflexions d'—. 1" juin 1832. Paris, de
l'impr. de Hie, 1832, in-8, 12 pag.

RÉPUBLICAINE LYONNAISE (Une), aut.
déguisé.

Dieu et le peuple, ou le Parfait répu-
blicain. Lyon, de l'impr. de Guyot, 1848,
in-16, 16 pages.

+ RESBECQ (A. DE) [le comte Adolphe-
Charles-Théodore DE FONTAINE DE RES-
BECQ, né en 1813, mort en 1864].

I. Souvenirs d'un pantin. Paris, 1840,
in-32.

Il. Le Jouet merveilleux, ou les Aven-
tures d'un pantin. Paris, 1851, in-8.

II[. Histoire d'un navire, récits d'un
jeune marin. Paris, 1843, in-4.

IV. André, ou le Prix municipal. Rouen,
1854, in-12.

V. La Vertu pour héritage. Rouen, 1856,
in-12.

VI. Charles, ou un Voyage pour récom-
pense. Paris, 1866, in-12.
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VII. Une Servante de Marie, ou la Vertu
récompensée. Paris. 1866, in-12.

RESCHASTELET, anagramme [Charles
TESTE, frère de l'ancien ministre],.

La Servitude volontaire, ou le Lontr'un,
par Étienne de la Boiitie, avec' un Com-
mentaire babouviste, et un supplément in-
titulé: Quelques citations historiques de
nos annales républicaines, par —. Bruxel-
les et Paris, 1836, in-18.

-1- Ce petit volume a été plusieurs fois réimprimé.
L'édition qui précède a été en grande partie publiée aux
frais de M. Félix Dallasse, tle Spa. Bien que tirée à
1,500 exemplaires, elle n'a pas été mise dans le com-
merce. La pièce de vers qui occupe les p. 151-150 :
Le pfua grand homme des temps modernes, est de
Louis-Marc Saussine, mort en 1834. Sur Charles Teste,
voir le • Nécrologe Liégeois s de M. U. Capitaine,
année 4852. ,

•
RESTIF DE. LA BRETONNE (Nicolas-

Edme).
Le Pornographe.
Voy. HONNETE HOMME, II, 306, et ajou-

tez :
M. Julia de Fontenelle, p. 40 et 41, note 1, d'un

numéro du • Journal des Sciences physiques, chimiques
et industrielles de France ., dit que le • Pornogra-
phe . (que l'on croit de Restif de la Bretonne), a été
publié en 4770 (lisez 1760), sans nom d ' auteur, et
qu'il est attribué 3 Lingaet. r J'en possède, dit-il
dans cette note, un exemplaire qui m'a été remis par
mon honorable ami M. le chevalier Gérard, dans lequel
on trouve la note suivante : r Cet ouvrage de Linguet,
si connu par ses paradoxes et la docte opinion qu'il

• avait de lui-mène, est une de ses folies; on pouvait
dire et proposer de fort bonnes choses sur cette matière,
c'est ce qu'il n'a pas fait. Son plan est absurde, inexé-
cutable et faux dans tous ses résultats ; ce n'est pas
marne le réve d'un bon citoyen. J'ai étudié avec lui ;
c'était le garçon le plus doux, le plus honnéte, le plus
instruit : Quantum mutatus ab illol s

• Il a fini ses jours sur l'échafaud pendant la Ré-
volution, parce qu'il ne sut pas se taire 3 propos. .

Comment concilier cette opinion avec ce que Restif
de la Bretonne lui-méme dit du • Pornographe i, dans
son c Drame de la vie s, page 639. n Cet ouvrage si
mal apprécié demandait des recherches ; celles que je fis
étaient dangereuses. •

Aucune note trouvée sur un livre n ' est donc à re-
cueillir qu'après une sérieuse vérification.

E- Rétif revendique d'ailleurs dans ses écrits le
• Pornographe a comme étant son œuvre : r l'ouvrage
se vendit très-bien, mais jamais projet utile ne fut plus
mal accueilli ; à peine se trouva-t-il trois ou quatre
tètes saines dans la capitale qui me rendirent jus-
tire... Le • Pornographe s . est une grande concep-
tion dont je me tiens très-honoré ; elle produira un jour
des fruits, et on exécutera cet utile projet toujours Trop
tard. Vers 4785, l'empereur Joseph, le réformateur, a
fait exécuter le • Pornographe à Vienne s, (+ Monsieur
Nicolas a, p. 2979.) Le silence que garda la police sur
ce livre rempli de détails fort scabreux fit croire géné-
ralement qu'elle n'était pas étrangère à sa publication.

M. P.-L. Jacob, bibliophile, (r Énigmes et Dé-
mettes bibliographiques ., Paris, 1880, in-12,

p. 53 et suiv.), donne des détails étendus sur l'ouvrage
publié sous le nom de Rétif . • le Marquis de T"^, on
l'Ecole de la jeunesse s, Paris et Londres, 1171,
4 vol. in-42. C'est la reproduction, saut de nombreux
cartons exigés par la police et des remaniements multi-
pliés, du • Nouvel Emile, ou de l'Education publique s,
Certéve et Paris, 1770; la publication ne fut pas au-
torisée; six an, après, Rétif acheta l'édition en bloc,
et le livre parut, mais tellement défiguré que le véritable
auteur (c'était encore Ginguené) ne voulut pas recon-
naltre son œuvre. M. Monselet ne mentionne pas ces
détails en parlant du u Marquis de T '	p. 115).

RETCHEZKEN, pseudon. [MU. Léon
JouRET, Léon GAUCUEZ et Edouard Wac-
KEN], auteurs des Facéties académiques pu-
bliées dans la e Revue de Belgique n, 20 et
5' années. Ainsi que l'on doit s en aperce-
voir, ce pseudonyme est composé do la
dernière syllabe des noms des trois écri-
vains.

RÉTIF DE LA BRETONNE (L.). ps.
[M***],  employé de l'octroi de Paris.

t. Le Chroniqueur populaire: Episodes
de l'armée d'Italie. Première édition. Vau-
girard, Delacour, 1845, in-8 de iv. et 516
pages.

Il. Le Barde de la grande famille. Paris,
René, 1847, in-18 de 36 pages.

Vers et chansons. il en a paru deux on trois li-
vraisons.

REUCIILIN (Jean), ps. (Richard SIMON].
Dissertation critique sur la nouvelle Bi-

bliothèque des Auteurs ecclésiastiques.
Francfort, 1688, pet. in-12 de 125 pag.

REUCHLINUS (Andreas), ps. [Valent.
SMALCIU3].

Ad Isaacum Casaubonum Parmnesis.
Racovim, 1614, in-8.

Niceron, t. XVIII, p. 144.

REUME (A. de), nom anobli [Auguste
DEREUME], bibliographe belge, capitaine
d'artillerie dans l'armée belge, par suite
des événements de 1830,. aujourd'hui en
disponibilité; né à Mons.

1. Recherches historiques sur Louis El-
sevier et sur ses six fils. 1846.

Imprimé dans le • Bulletin et Annales • de l'Aca-
démie d'archéologie de Belgique s, année 1848,
3• lier. Anvers ; Froment, in-8.

II. Recherches historiques, généalogi-
ques et bibliographiques sur les Elsevier.
(traduites librement du hollandais deM.W.-
J.-C. Rammelman-Elsevier). Bruxelles,
Wahlen et camp., 1847, gr. in-8 de 119 p.,
avec portrait, armoiries, fleurons elsevi-
riens et fac-simile des signatures de tous
les Elsevier.

Quoique les Elzevier aient perdu de leur vogue, que
la bibliomanie ail aussi ses modes et ses caprices, et

a

b

c

d

e

f
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que ces célèbres imprimeurs en aient subi les consé-
quences, ils resteront toujours les modèles de l'élé-
gance et du goût en fait de typographie. Adry, Bé-
rard, Charles Nodier, MM. Motteley, Ch. Pieters,
J.-W.-C. Rammelman-Elsevier, auquel M. de Reume
a dédié son livre, avaient frayé la voie. M. Rammelman
a fourni particulièrement au zélé capitaine d'artillerie
les bases de son travail, les principales recherches et
la plupart des pièces justificatives, mais celui-ci a
gland encore avec bonheur, malgré ses devanciers, et a
ramassé quelques épis qu'ils avaient négligés. Nous ne
le chicanerons pas sur certaines formes de style, sur
quelques fautes d'impression, qu'il faut plutôt imputer
à M. Wahlen, et nous le louerons sans réserve pour
avoir présenté dans une langue universelle des rensei-
gnements qui risquaient de rester inconnus à beaucoup
de personnes ntème instruites. Inspiré par un amour
sincère, il n'a oublié aucun moyen gn son pouvoir pour
relever l'hommage qu'il vient de rendre à la mémoire
des Elsevier. Les Belges surtout' lui doivent des rc-
merclments, puisqu'il s'est occupé d'une noble famille
d' industriels originaires de la Belgique, attendu que le
premier de ses membres établi en Hollande est désigné
comme relieur ide Louvain, et qu'il commença, en
qualité de librairie, par vendre les livres qu'imprimait
Plantin. M. de Reume n'en restera pas là. Il promet
des ° Annales elséviriennes a, sur le plan adopté par
M. Renouard à l'égard des Aides. Nous ne saurions
trop encourager de pareilles entreprises, et c'est avec
une vive satisfaction que nous voyons un officier, dé-
daignant l'oisiveté des garnisons, utiliser ses loisirs.

De REIFFENBERC, Bull. du bibliophile belge.

Telle est l'opinion qui a été écrite poor paraltre avec
une signature; mais en voici une autre qui devait pa-
raltre anonyme dans nos • Supercheries a ; nous ne
sommes pas taché de les rapprocher ici pour que l'on
aperçoive une fois de plus le rôle peu honorable que
joue souvent le critique à conscience double.

° M. A. Dereume, capitaine d'artillerie, par suite
des événements de 1830, ayant été mis en disponibilité,
n eu l'idée de se faire homme de lettres, rien que pour
tuer le temps. Peu versé dans la littérature et même
dans l'orthographe, il s'est posé en bibliographe, quoi-
que étranger aux premiers éléments de la science I
Il a commencé à traduire librement du hollandais un
ouvrage de M. W.-J.-C. Rammelman-Elsevier, lieu-
lenant d'infanterie dans l'armée hollandaise, intitulé :
• Uitkomsten van sen onderzoek omirent de Elseviers a.
Utrecht, 1845, in-8 de 54 et 40 pages, qui n'a pas
été mis dans le commerce. Celte traduction, accompagnée
de vignettes, de portraits, de foc-simile, et enrichie de
quelques notes insignifiantes et de fautes du crû du
traducteur, a paru sous ce titre : a Recherches histo-
riques, généalogiques et bibliographiques sur les Else-
vier a, par A. de Boume. Bruxelles, 1847, 'grand
in-8 de 119 pages. Il n'y est pas dit un mot du texte
original, et pour fermer la bouche à M. Rammelman sur
ce plagiat téméraire, M. Dereume a eu l'audace de dédier
son larcin à celui-là même qu'il avait dépouillé. Il fallait
être canonnier pour se montrer si intrépide. Beaucoup
de personnes qui ne savent pas le hollandais y furent
prises. M. Motteley, entre autres, signala M. Dereume
comme un savant en fait de bibliographie; les auteurs
de a la Nouvelle Revue encyclopédique a, de MM. Di-
dot, furent également dupes; mais à Utrecht on fut
moins indulgent, comme on peut le voir par les re-
marques que M. Drieling a insérées dans la a Krouyk
van het bistarisch gezelschap te Utrecht a (Bulletin de la
société historique d 'Utrecht), 1847, p. 108-111.

M. le capitaine Dereume, flatté du compliment que
lui a adressé M. Motteley pour ses a Recherches histo-
rique a dans la préface de l'opuscule de ce dernier in-
titulé : ° Aperçu sur les erreurs de la bibliographie
spéciale des Elzevirs et leurs annexes, avec quelques
découvertes curieuses sur la typographie hollandaise et
belge du xvn° siècle a, a fait faire de cet opuscule
une élégante contrefaçon dans laquelle beaucoup d'im-
pressions attribuées aux Elzevirs sont restituées à
F. Foppens, de Bruxelles. (Bruxelles, imprimeur de la
Société des Beaux-Arts, petit in-12 de 45 pages et
deux feuillets supplémentaires.)

III. Variétés bibliographiques et litté-
raires. Bruxelles, Dewasme, 1847, gr. in-8
de 204 pages, avec un grand nombre de
planches xylographiques représentant des
marques d imprimeurs.

Cet ouvrage, qui n'a été tiré qu'à cent exemplaires,
a été publié en quatorze livraisons.

Fidèle à son culte pour la bibliologie, M. de Reume
vent, dans une suite de courtes publications, recueillir
les marques des anciens imprimeurs belges, qu'il copie
lui-même avec une heureuse fidélité. Le texte est une
compilation de ce qui lui parut le mieux sur chaque
sujet. Le premier cahier est une seconde édition corrigée
des notices sur l'origine de l'imprimerie et sur Ouwerx
et Strel, imprimeurs liégeois, lesquels ont paru d'abord
dans ° la Renaissance a.

DE REIFFENBERC, Bull. du biblioph. belge.

Une note inédite du même dit :
e M. Dereume, continuant son rôle, publie par

cahiers des a Variétés bibliographiques a, oit il n'y a
de bon que les marques d'imprimeurs gravées sur bois.

° La ville de Moos a en l'honneur de donner le jour
A ce docte rival des Brunet, des Auguis, des Bar-
bier, etc. e

IV. Notices sur les imprimeurs belges,
avec des planches xylographiques. Bruxel-
lus, C. Muquardt, 1848-49, 6 fascicules
formant ensemble 42 pages, in-8.

Tiré à vingt-cinq exemplaires.
Voici les noms des imprimeurs que concernent ces

notices :
1°° fascicule....
Nous ignorons ce que renferme ce premier fascicule ;

mais il est vraisemblable que ce sont les deux notices
suivantes, qui ont d'abord paru dans le tome V du
a Bulletin du bibliophile belge a (1848) : Gérard Sa-
lmon ou de Salenson, avec marque ; Guillaume Sil-
vius, avec marque.

2° — Jean de Lod, J. Trogensius, G. Van Parys,
G. Vosterman et Henri liastenius, 8 pages avec 4
planches xylogr.

3° — Pierre Zangrius, Jacob Van Ghelen, Jean
Van den Steene, Barthelemy de Grave, Jean bises.
S pages avec f planches xylogr.

4° — Égide Coppenius, Michel de Hamont, Pierre
Colonaeus. 4 pages avec pl. xylogr.

5° — Servais Pasenas, Philippe Van Dormale, Jacob
Meseas. 6 pages avec pl. xylogr.

Les notices qui composent ces quatre fascicules ont
encore paru dans les tomes V et VI da ° Bulletin du
bibliophile belge a.

6° — J. Bellere, Corneille Verscbueren, Jean Ou-
werx fils, 4 pages avec pl. xylogr.

Un ouvrage plus savant et moins aride, qui peut
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servir de suite aux Notices de M. Dereume, ce sont les
e Recherches sur la vie et les travaux de quelques im-
primeurs belges établis à l'Étranger, pendant les xv°
et XvIe siècles ., par P.-C. Van der Meersch, Gand,
L. Nebellynck, 184G-50, in-8.

V. Notes sur quelques imprimeurs étran-
gers. Jean Froben. Bruxelles, Muquardt,
1849, in-8 del pages, avec une pl. xylogr.

Tiré à quarante exemplaires.

VI.Biographie belge. I. Adolphe Mathieu,
de Mons, avec un portrait. Bruxelles,
1849, in-8 de 16 pages. — 11. Notice sur
M. Gy-seieers-Thvs, archiviste do la ville
de Malines. Ibid., C. Muquardt. 1819, in-8.
de 8 pages. — III. Notice sur Louis Schoo-
non. Ibid., C. Muquardt, 1819, in-8 de 8
pages, avec un portr.

Ces notices n'ont été tirées qu'à 50 exemplaires. La
première n'a pas été destinée au commerce. La seconde
avait paru d'abord dans le tome VI due Bulletin du
Bibliophile belge . (1849), p. 141 à 145, sous le
titre de e Notice biographique et bibliographique ., etc.

VII. Ouvrages imprimés à petit nom-
bre.

Imprimé dans le . Bulletin du Bibliophile belge .,
tome V, pages 164-05.

VIII.Souvenirs d'Allemagne. Biographie
de Carl-Ant. Schaab. Bruxelles, C. Mu-
guardt, 1849, in-8, 8 p. sur pap. vél.

Tiré à petit nombre d'exemplaires.

IX. Bibliographie des ouvrages contenant
des fec-simile, pour faire suite au « Manuel
de l'amateur d'autographes ».

Imprimé dans e le Bulletin du Bibliophile belge .,
t. VII, (1850), pages 56-64 et 152.

X. Singularités bibliologiques (3° et 4`
articles) : Imprimerie particulière. Impri-
meurs et imprimeries imaginaires (1).

Imprimé dans le précédent volume, pages 139-51
et 213 15. Les deux premiers articles sont de Reiffen-
berg, et ont été imprimés aux tomes VI, pag. 225-34,
269-70, 409-410, et VII, pag. 05-70. Ls chiffre
des ouvrages mentionnés par Reiffenberg est de 78.
M. Dereume a pour ses deux articles commencé une
nouvelle série de chiffres qu'il a conduite jusqu'au
no 168. Puis est venu M. Arthur Dinaox qui a ajouté
à ce travail un cinquième et un sixième article (t. VII,
p. 280-84, 345-54) , en continuant la série de numé-
ros de M. Dereume (1G9) et qui s'est arrité au 321.

Ce travail de MM. de Iteiftenberg, Dereume et Ar-
thur Dinmx n'est qu'un catalogue très-sec qui n'offre
mèine pas l'intéret d'une publication semblable faite en
Allemagne l'année suivante, sous le titre de e Katalog
der seit dens 17 Jahrhunderte bis auf die neucste 'Left
enter falscher Firma erschienenen Schriften ., Leipzig,
petit in-8 de 60 pages, et dont l'auteur, M. Emile

-1- (1) Ce Sujet curieux a été traité avec beaucoup plus
de détail dans l'ouvrage de M. G. Brunet : . Impri-
meurs imaginaires et Libraires supposés, étude biblio-
graphique .. Paris, E. Trous, 1866, in-8, 290 p.

Weller, vient de donner une seconde édition, considé-
rablement augmentée. Leipsiy, 1858, gr. in-8 de
148 pag. à longues lignes, et très-compactes. Au
moins dans ce catalogue s'est-on attaché à faire con-
fiante les noms des véritables lieux d'impressions,
ainsi que ceux des imprimeurs et libraires. De sem-
blables publications, par leur peu d'utilité, n'enrichis-
sent guère la bibliographie.

XI.Imprimeurs, libraires, fondeurs, etc.,
qui se sont fait connaître à divers titres,
principalement comme écrivains (3° arti-
cle).

Imprimé dans le même volume, pages 174-75.
C'est encore feu de Reiffenberg qui est l'auteur des

deux précédents articles insérés au e Bulletin ., t. VI,
p. 409 et suiv.., et t. VII, p. 29.31.

XII. Généalogie de la noble famille El-
sevier, avec ses armes et quatre marques.

Imprimée dans le mène volume, p. 22o 1 243, et
tirée à part sous Io mense titre. Bruxelles, impri-
merie d'Em. neurale et Comp., 1850, grand in-8
de 24 pages avec marques d'imprimeurs.

-1- La e France littéraire u, tom. XII, p. 194-198,
a consacré un très-long article aux travaux de M. de
Ileum, mort il y a quelques années.

+ REUNION D'ECCLÉSIASTIQUES
(Une) [l'abbé Aimé GuILLON].

I. De l'Eglise chrétienne primitive et du
catholicisme romain de nos jours, suivi
d'un exposé'analytique des matières. Paris,
»m'aille, •1834, in-8, 240 p.

Il. Livre en faveur des Nouveaux Tem-
pliers. Jérusalem et Rome. — Paris, 1834,
in-8, 8i p.

REUNION DE JURISCONSULTES,
DE PUI3LICISTES ET D'HOMMES DE LET-
TRES (Une) [BOURBON-LEBLANC].

Mémorial de l'homme public, ou le Dé-
fenseur des libertés françaises. juillet 1818
à janvier 1819, 14 livrais., 2 vol. in-8.

RÉUNION DE PISTEURS (Une) et de
ministres de Genève, litlonyme.

Étrennes religieuses pour 1850 et 1851.
Genève et Paris, Cherbuliez, 1850-52, 3
vol. in -12.

Les auteurs de ces e Étrennes . sont MM. Bunge-
ner, Cellérier père et fils, Chapuis, Chenevière, Duby,
Gahorel, E. Naville, Pollard, Rrehrich.

-(- REVAROL ou RIVAROL (Jules) [PA-
TON, connu aussi sous le pseudonyme de
FLEURICIIAMP.]

Des articles de journaux.
+ RÉVEIL (Oscar), plagiaire.

Le docteur Constantin James a publié chez Hachette
(Paris. 1805, in-12) un curieux et excellent petit vo-
lume sous ce titre : s Toilette d'une dame romaine au
temps d'Auguste et cosmétiques d'une Parisienne au
xrx° siècle . ; cet ouvrage avait déjà paru par extrait A
la fin de 1864 dans lev Grand Journal .. Il parait que
le succès de cette première publication engagea M. Ré-
veil à reproduire textuellement, dans un r Traité sur
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les odeurs et les parfums. prétendu traduit de l'anglais.,
les articles de M. James. Ce dernier, dans la préface
de l'édition Hachette, a donné de curieux exemples de
ce hardi plagiat.	 G. M.

REVEL, pseudonyme [V.-Adolphe VOL-
LE AU].

I. Fastes de Henri IV, surnommé le
Grand, contenant l'histoire de la vie de ce
prince, ses bons mots, saillies et reparties

prince, ses correspondances tant avec
ses maitresses qu'avec ses amis, et les vies
de Daubigné, Lesdiguii'res, Mornay, Bas-
sompiere et Crillon. Paris, l'Auteur, Bé-
chet, .1815, in-8.

II. Le Bouquet de Henri IV, comédie-
vaudeville en un acte. Paris, Mu' Huet-Mas-
son, 1818, in-8.

Ill. Avec "` [Nombret Saint-Laurent ?]
Le Moulin de. Bavard, vaudeville histori-
que. Paris, Barca, 1819, in-8.

IV. Le Fifre du roi de Prusse, ou les Pri-
sonniers de Spandau, comédie-vaudeville
en un acte. Paris, Alm° Huet, 1820, in-8.

REVEL (Max de). Voy. MAX DE REVEL.

+ REVENANT (Un) [Jules GUIEAUDET].
Y a-t-il une vie future? Opinions diver-

ses sur ce sujet, recueillies et mises en or-
dre par —. Paris, 1861,

REVENAZ, employé à la direction géné-
rale des Postes, auteur supposé [VITON],
d'un écrit sur la généalogie dont le titre
nous échappe.

Dés le commencement de 1829, Viton avait publié
sous le mème nom le prospectus d'un ouvrage inti-
tulé : . Le Conservateur de la noblesse territoriale et lé-
gale en France .. De cet ouvrage, dont il devait pa-
raitrepar mois deux livraisons, chacune de 48 pages
in-8, il n'a rien paru.

+ RÉVÉREND PÈRE CAPUCIN (Un)
[Ch. DUQUESNE].

Voy. D. (Ch.), I, 829 f.

+ RÉVÉRENDS PÈRES ESCOBAR,
BAUNY, SANCHEZ (les) [Honoré DE BAL-
ZAC Y]

Maximes et pensées des Jésuites, ou
Moyen's commodes et utiles pour faire son
salut au milieu des délices du' monde, par
—. Paris, 1826, in-18.

M. Paul Lacroix (catalogue Dutacq, n° 512) croit pou-
voir attribuer ce volume à Balzac.

RÉVILLE (Édouard), pseudonyme [Guill.-
Améd. FAUVEL, avocat normand, né 10 12
juin 1808, mort le 14 octobre 1841].

Guibray au temps de Louis XII. Caen,
1841, in-8.

Extrait de la e Revue du Calvados e, 1841.
On a cru et dit que ce morceau était de M. Geo.

Mancel, bibliothécaire de la ville de Caen, parce qu'un e
note signée de lui se trouve à la Gu de la publication.

Celte note seule est de lui, l'article en entier est de
Fauvel. M. G. Mancel paraissait tenir beaucoup, à I'd-
poque de l'apparition de cette brochure, à ne pas étre
accusa d'avoir écrit un article historique aussi léger
que celui-ci. Ce n'est d'ailleurs pas son style.

+ REVOLI, psett. [VIOLLET D'EPAGNY].
Avec M. Benjamin (Antier) : La Maison

de plaisance, vaudeville en un acte (et en
vers). Représenté sur le theatre du Vaude-
ville, le 8 octobre 1823. Paris, 1823, in-8.

+ RÉVOLUTIONNAIRE D'AUTREFOIS
(Un) [Rig. BASIN].

Lettre d'— à un révolutionnaire d'au-
jourd'hui. Le Mans, 1810, in-8.

+ REY [MEYER, un des rédacteurs de la
n Revue Contemporaine n].

REYNAERT (Karel), ps. [Victor-Vincent
JOLY (I), écrivain satirique et politique

(1) Deux pseudonymes pris de nos . Supercheries •
ont suffi aux auteurs de la e Littérature française
contemporaine • pour consacrer un article dans leur,
livre à M. Victor Joly ; s'ils n'y ont rien ajouté, c'est'
qu'ils ont ignoré que cet écrivain a signé d'un troi-
sième pseudonyme, que nous ne leur avions pas encore
fait connaitre, et ensuite qu'il est auteur de plusieurs
ouvrages autonymes. Il en résulte que leur article est
insignifiant. Venons donc encore une fois en aide h
ces messieurs pour établir cet article comme il aurait
dû étre donné par eux.

JOLY (Vinrent-Victor), écrivain critiquent politique;
né à Bruxelles, le 15 juin 1807.

Nous connaissons de lui:
1° . Humble allocution a nos hommes d'État e, par

un Belge qui a pris la révolution au sérieux. Bruxel-
les. Berthot, 1832, in-8 de 35 pages.

La dédicace de cet écrit à M. Gendebien est signée
V. Loy.

Le Juif errant o, mystification fantastique en
trois tableaux, représentée sur le théâtre des Folies
dramatiques, le 95 octobre 1834. Paris, Marchant,
1834, in-8 de 10 pages.

Publié sous le pseudonyme de Jacob.
3 e . Jacques Artevelde e, drame en trois actes (en

prose) et en sept tableaux (représenté sur le théâtre de
Bruxelles, le 24 juillet 1834); précédé d'une Chro-
nique sur Jacques Artevelde et les troubles des Flan-
dres au xlv siècle. Bruxelles, Ad. 1Vahlen, 1835,
in-12.

M. Joly a fait représenter à Lyon et à Marseille, en
1837, un autre drame intitulé . Gonzalve, ou les Pros-
crits .. Ce drame a été ensuite joué à Bruxelles, le
20 septembre 1838, sous le titre de . Louis de Ded-
fort, ou les Proscrits • ; mais il ne parait pas avoir
été imprimé. On trouve l'analyse de ce drame dans
e l'Annuaire dramatique . de M. Delhasse, année 1839,
pag. 53.

4° . Coup d'œil impartial sur le Salon de 1839 .,
par MM. E. Gens et V. Joly. Bruxelles, 1839.

50 . Une Tuerie au xvt' siècle o. Bruxelles, Ja-
mar, 1841, in-18.

9° . Les Croquignoles e. Ibid.,JamaretHen, 1841,
petit in-18.

Publiées sous le pseudonyme de Karel Reynaert.
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a utopies ne peuvent pas tenir lieu de réalités. La liberté
des échanges est un beau rêve qui se réalisera un
jour, je l' espère, comme la paix universelle de l'abbé
de Saint-Pierre, le partage égal des biens et la queue
intelligente de Fourrier. Mais je crains que nous ne
soyons pas encore à la veille de voir ces heureux pro-
diges, et, est attendant qu'ils s'opèrent, il nous parait
qu'il serait aussi imprudent de nous défaire de nos'
douanes, que si,, comptant sur la perfection indéfinie
de l'espèce humaine, nous nous débarrassions dès au-
jourd'hui de nos gendarmes et de notre police a.

Baron de REIFFENBERG. Bullet. du Biblioph. belge,
m, 476.

Sons ce pseudonyme, M. Joly a été le rédacteur en
chef d'un petit journal de Bruxelles, qui porte pour
titre : r Sancho. Revue des hommes et des choses a,
dont le premier numéro a paru en décembre 4846.
Les deuxième et troisième no n , que nous avons sous
les yeux, renferment deux articles de lui intitulés
a France et Belgique a, signés Karel Reynaert (1).

+ REYNAUD (Jacques) [la comtesse
DASH, c'est-à-dire la vicomtesse do Saint-
Mars].

Portraits contemporains. Paris, Amyot,
1859, in-12; nouv. série, 1861, in-12.

REYRAC (l'abbé de), nom abrév. [l'abbé
François- Philippe de LAURENS DE REYRAC].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez no-
tre a France littéraire u, à REYRAC.

b
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qu'il ne faut pas confondre avec un autre
écrivain belge du même nom (Victor-Hi-
laire)].

I. Les Croquignoles. Bruxelles, Jamar et
lien, 1841, pet. in-18.

Petit pamphlet mensuel, b l'imitation des .Guêpes a,
d'Alph. Karr: il a paru le ier de chaque mois h partir
du 4er novembre 1841 ; mais a-t-il paru longtemps,
voilà ce que nous ne pouvons dire.

II. Revue du salon de 1842. Bruxelles,
Jamar et lien, 1842, pet. in-8 de 119 p.

Ill. Un Épicier à M. de Brouckère à
propos du libre échange. Bruxelles, Eu-
gène Landois, 1846, in-18 de 115 pages.

Cette brochure, aussi logique, aussi sensée qu'amu-
sante, est revêtue d'une approbation ainsi conçue :
a J'ai lu, à la demande de mon épicier, une brochure
ayant pour titre:. Un épicier à M. de Brouckère., et
je déclare n'y avoir rien trouvé de contraire à la mo-
rale et aux bonnes mœurs, ni rencontré une seule fois
l'expression de per'Ide Albion •.

a En foi de quoi j'en ai autorisé l'impression a.
Karel Reynaert.

Cela veut dire que cette épitre sort de la plume
de M. Victor Joly, auteur du . Knout a, des . Cro-
quignoles a, d'un drame sur le duc d'Albe (a Jacques
Artevelde .), etc., et qui vient de nous revenir de
Paris. Il a cru pouvoir traiter, en badinant, de graves
questions. C'est le moyen, en effet, de les dépouiller
de tonte déclamation nuageuse, de tout verbiage dé-
cevant, et d'en faire descendre la compréhension dans
les masses. Voltaire agissait ainsi. Quoi qu'on dise,
il a souvent été plus profond dans ses simples facé-
ties que beaucoup d'hommes sérieux dans leurs traités
ex-professe. Des intentions louables, de respectables

70 e Revue du Salon de 1848 a. Ibid., 1842; pe-
tit in-8 de 110 pages.

Publiée sous le même pseudonyme.
80' . Jean de Weert. — Une Nuit de Noël sous

Philippe Il a. Ibid., Jamar, 1842, in-18 de 150 p.
9. a Nécessité de la création d'un Musée national à

Bruxelles •. Ibid., Jamar, 1844. in-18 de 00 pag.
10. . Revue de l'Exposition de 1845. Bruxelles,

Landois, 1845, in-18.
11 • • Des Jésuites et de quelques engouements lit-

téraires e à propos du e Juif Errant a (de M. Eugène
Sue). Ibid., Landois, 1845, in-8 de 180 pages.

12• a Un Épicier à M. de Brouckère a à propos du
libre échange. Ibid., Eugene Landois, 4840, in-18.

Publié sous le pseudonyme de Karel Reynaert,
Outre les ouvrages que nous venons de citer, M. Joly

a écrit des articles soit littéraires ou politiques pour
les recueils et journaux suivants : la a Esméralda ., la
a Chronique de Paris a, a l'Émancipation a, le . Siè-
cle a, a Sancho . (décembre 1840). 11 a dirigé la belle
publication des a Belges peints par eux-mêmes a, à
laquelle il a fourni trois piquantes esquisses : le e Bacs.,
la a Fille de boutique n et les . Politiques d'estami-
net a.

Avec les brillantes qualités dont il est doué, M. Vic-
tor Joly, dit M. Fél. Delhasse (a Annuaire drama-
tique ., année 1840, page 228), pourrait occuper
une place tort honorable dans la littérature de son
pays; pour cela il ne faudrait que le vouloir,

(1) L'article tronqué de la a Littérature française
contemporaine a, que nous venons de signaler, est-il
le seul reproche qui doive trouver ici sa place? Gardez-
vous de le croire! Quand ces messieurs usent d'omis-
sions, et ils ont l'habitude d'en user souvent, c'est
toujours largement. Ainsi, le nom lois nous fait re-
marquer l'absence d'articles de cinq littérateurs con-
temporains de ce nom, seulement pour la Belgique !
et pour que notre accusation ne soit pas vague, nous
allons les citer: I, Jots, avocat, rédacteur principal
du journal . le Dragon . (48222-20). II. JoLY, pro-
fesseur agrégé de l'Université libre de Belgique, l'un
des principaux rédacteurs du . Journal de médecine....
de Bruxelles. Ill. Jots (Th.), auteur 1 . d'un . Exposé
méthodique et raisonné de géographie physique et po-
litique .. 3• édition_ Bruxelles, A. Deeq, 1850, gr.
in-18, de ij et 336 pagès. (Nous ignorons la date de
la première édition); 2 • de a Considérations sur l'uti-
lité de l'étude des langues anciennes, publiées à l'oc-
casion de l'omission de la poésie latine parmi les ma-
tières du concours général des colléges subventionnés
par le gouvernement belge a. Bruxelles, Decius,
1841. in-8. 1V. Jots (Marie), épouse de M. Vict: Vioc.
Joly. a Les Contes et Histoires de Madelon. Bruxelles,
Jamar, 1844, in-48 de 171 pages. V. Jots (Victor-
Hilaire), fils d'un conseiller à la Cour royale de Bruxel-
les, né en 4817, auteur de divers ouvrages sur les

'chemins de fer de la Belgique et de la Hollande et
l'un des ce-rédacteurs de la e Belgique monumentale a,
pour laquelle il a écrit les articles a Environs de
Bruxelles . ef . Louvain .. Nous pouvons affirmer, en
conscience, que presque tous les noms communs com-
pris dans la . Littérature française contemporaine a,
sont susceptibles d'additions aussi considérables que
celui-ci,

d
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REY-REGIS, pseudonyme [CAzILLAc].
Histoire naturelle et raisonnée de l'âme.

Londres (Lyon), 1789, 2 vol. in-12.

-1- R. F. [René Fine].
Voy. C. L. R., I, col. 758 d.

-1- R. F. MINEUR DE L'OBSERVANCE
RÉGULIÉRE (Un), père de province, jubilé
de religion en la custodie de Lorraine
[Jacques SALEUR, cordelier].

La Clef ducale de la serenissime, très-
auguste et souveraine maison de Lorraine.
Nancy, les Charlot, 1663, in-fol.

RFANEQUE, ps. [FououES].
Les Quatre Napolitains. Parts, Guillaume,

1810, 2 vol. in-12.
Le mime auteur a publié précédemment, sous son

véritable nom, un autre roman intitulé: e Ambrosio,
nu l'Espagnol .. Paris, libr. économique., 1807,
2 vol. in-42.

+ R.-F.-G. [DE REIFFENBERG],
+ Des articles dans la Biographie uni-

verselle.

+R. F. S. d. C. [ROLAND FRÉART, sieur
DE CttAMBRAY].

Traitté de a peinture de Léonard de
Vinci, donné au public et trad. d'italien en
françois, par R. F. s. d. C. Paris, Langlois,
1651, in-fol. — Nouv. édit. augur. de la
vie de l'auteur [par Martin de Charmoy].
Paris, Giffard, 1716, in-12.

-^ R. GA (M.) [Michel DE MARILLAC,
garde des sceaux de France].

Voy. 11,1'21 b., à GA.

R. G. A. G. (M.) [René GAUTIER, avocat-
général au grand-conseil].

I. Quatre livres de l'Imitation de J.-C.,
par Thomas des Champs, nouvellement
misenfrançois. Paris, V' de Guillaume de la
Noue, 1604, 1605, in-8. Lyon, Candy,1627,
Paris, 1618, in-12.

11. Traité de l'Oraison et Méditation,
composé en espagnol, par Pierre d'Alcan-
'tara, trad. en françois. Paris, 1613, in-I2,
1613, in-21.

ILL. L'Echelle de S. Jean Climacus, nou-
vellement traduite en françois, par M. —.
Paris, 1603, in-12.

R. G. D. M. R. D. M. [Jean RoUSSET].
Exposition des motifs apparents et réels

qui ont causé et perpétué la guerre pré-
sente. Amsterdam, la Compagnie, 1746,
pet. in-8, 456 pages.

-I- R. G. P. [R. GAUDON, prétre].
Motifs de la suspension de l'espèce du

vin dans la communion du peuple, par —.
Paris, Anisson, 1693, in-12.

R. G. V. [R. GEOFFROY, médecin-voya-
geur].

L'Afrique,' ou Histoire, mœurs, usages
et coutumes des Africains. Le Sénégal.
Orné de 44 planches, exécutées la plupart
d'après les dessins originaux inédits faits
sur les lieux. Paris, Nepveu, 1814, 4 vol.
in-18 avec 44 planches, 2 cartes géogra-
phiques et une planche de musique, avec
gray . color.

- I- R. H. (M. de) [DE RocoLES, historio-
graphe].

Les entretiens du Luxembourg, sur l'u-
tilité de la promenade et sur un voyage
fait depuis peu en Flandre, par —. Paris.
Louis Billaine, 1666, petit in-12, 213 p.

Voyez les Œuvres ele Bayle, t. IV. p. 524. Desmai-
seaux ne donne aucun détail sur cet ouvrage, où l'on
trouve beaucoup d'anecdotes sur les savants que l'auteur
a eu occasion de visiter.

Bayle n'a pas désigné d'une manière assez précise
cet ouvrage de Rocoles : c 'est sans doute ce qui est
cause qu'il se trouve aussi cité d'une manière vague
dans la notice sur la vie et les écrits de Rocoles, pla-
cée par le professeur Pauli en lite de sa traduction al-
lemande de s l'Histoire des imposteurs insignes s de
notre auteur, Halle. 4760 et 1761, 2 vol. in-8.
Voyez le n Journal encyclopédique ., avril 1761, se-
conde partie, p. 55 et suiv.

RHEAL (Sébastien), pseudon. [Sébastien
GAMET (1), ancien commis de la librairie
Gide fils, et, dit-on, ancien artiste drama-
tique, né à Gènes ou à Beaujeu, en 1815].

I. Les Chants du Psalmiste, odes, hym-
nes et poëmes, par —. Précédés d'une In-
troduction par M. Ballanche. Paris, Del-
laye. 1839, in-8. — Deuxième édition.
Paris, le mime, 1811, 2 vol. in-8.

Poésies religieuses. lyriques et nationales. Ce qu'on
donne pour Introduction est un fragment inédit de
48 lignes.

On trouve un examen de cet ouvrage dans la France
littéraire ., 9• année, 4840, n• 3.

II. Funérailles de Napoléon, ode. Paris,
Pillout, Ledoyen, 1840, in-8 de 16 pages.

Ill. Chants nationaux et prophétiques,
suivis d'une Réponse à la « Marseillaise de
la Paix n, de M. de Lamartine. Paris, La-
vigne, 1841, in-32 de 128 pages.

IV. Exposition du tableau de « la . Sula-
mite s, refusé par le jury de peinture

Ii) M. Sébastien Gayet est le frère de l'écrivain
connu sous le nom d'Amédée de Césena, Amédée Gayet,
marquis de Césena, du chef de son oncle maternel le
marquis Camille de Césena, qui a transmis son titre d
son neveu avec l'obligation de porter son nom. Il n'est
pas besoin de dire que les auteurs de la n Littérature
française contemporaine . n'ont point connu ces parti-
cularités, car ils eussent consacré aux deux frères, si-
non des articles au nom Gayet, au moins des renvoie à
Cesena et 11Mat; c'est ce qu'ils n'ont point fait.
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de 1832, tous les jours,'quai Malaquais, n.7.
Paris, de l'impr. de Cosson,1812, in-8, 4 p.

V. Les Divines Féeries de l'Orient 'et du
Nord (légendes, ballades, casais, romances,
petits poèmes indiens, arabes, persans.
turcs, mauresques, gaulois, servions, scan-
dinaves, accompagnés de notices mytholo-
giques, littéraires et historiques). Paris,
rue de Bussy, n. 12, Lavigne, 1812, gr.
in-8, orné de 32 lithogr. d'après les des-
sins de Mm` Rhéal et D1. A. Fragonard, ti-
rées sur pap. de Chine et de couleur.

Ce volume est tombé de prix. Les journaux l'annon-
çaient il y a quelques années a 8 fr.

Peu de temps après la publication de ses • Divines
féeries u, M. Seb. Rhéa) fit paraître le prospectus d'une
traduction complète de la • Divine 'Comédie de Dante
Alighieri, illustrée d 'après les compositions de John
Flaxman, précédée de la Vie Nouvelle, avec en Préam-
bule historique, les notes du poème, et la Prophétie
de Dante, par Myron u. Cette traduction devait former
5 tres-grands volumes in-8, ornés de 108 dessins d'a-
près Flaxman, etc., mais il n'en a rien paru.

VI. La Tribune indépendante. Un salut
à Molière pour l'anniversaire de sa mort.
Prophéties d'un fou. H ymne à la mémoire
de Gilbert, d'André Chénier, d'Hégésippe
Moreau, d'Aloysius Bertrand et de Louis
Berthaud, etc. Paris, rue de Bussy, n. 16,
Pourreaic„ 1814, in-12, 36 pages.

VII. Le Triomphe de la Charité. Paris,
de l'impr. de Gratiot, 1844, in-8, 16 pag.

VIII. Le Martyce des religieuses polo-
naises, avec des notices explicatives : rela-
tion fidèle et complète des horribles événe-
ments de Lithuanie. Paris, Lecoffre, 1846,
in-12, '18 pages, avec 2 vignettes.

IX. A messieurs les membres des deux
chambres législatives. Notice explicative
sur l'impérieuse urgence d'une réglemen-
tation fixe et de la publicité de l'emploi des
fonds votés à l'encouragement des sciences
et des lettres, avec le tableau sommaire
des graves abus subsistant depuis 1830
dans l'état discrétionnaire de ces crédits,
d'après les seuls rapports officiels. Paris,
de l'impr. de Lacour, 1817, in-8, 20 pag.

X. Documents historiques (1817). Der-
nière année du ministère Guizot. - Sup-
pression d'une indemnité littéraire pour
un Mémoire aux Chambres. - Interdiction
du libre droit de procédure par une cir-
culaire officielle. - Trafic des fonds d'en-
couragement. - Pièces qui accompagnaient
la pétition de M. Rhéa), déposée le 17 jan-
vier 1848 par M. Léon de Malleville, à
l'ancienne Chambre des députés, pour la
réglementation et-la publicité des fonds vo-
tés à l'encouragement des sciences et des
lettres. Paris. de l'impr. de Proux, 1848.
in-8, 16 pag. - Principaux articles des

divers organes de la presse, contenant l'his-
torique des actes illégaux commis par M. le
ministre de l'Instruction publique ou par
ses agents envers le pétitionnaire, Sébas-
tien Rhéal. Paris, del'impr. du mime, 1818,
in-8, 4 pages. - Nouveaux documents
historiques. République française. 15 aotlt
1818). Paris, ,de l'ioapr. de Cosson, 1848,
in-8,8 p.

Xl. La Poule au pot, ou le Secret de fi-
nir la guerre sociale. Aux dix millions d'é-
lecteurs. Par un bourgeois des mansardes.
Paris, Dairnvaell, 1849, in-16. - 2` édi-
tion. Paris, le mime, 1849, in-18.

L'Avant-propos est signé Sébastien Rhéal.

XII. Résurrection des Peuples. La Rou-
manie renaissante. Dédiée aux émigrés rou-
mains, avec un Précis de ses annales et de
sa dernière révolution. Paris, rue Notre-
Dame-de-Lorette, n. 31, 1850 in-4, 16 p.,
avec une lithogr:

Publication de la u Ligue des Peuples u. Juillet
1850.

De plus, M. Sébastien Rhéal est l'éditeur des
• Ouvres posthumes d'Eugène Orrit, correcteur typo-
graphe... recueillies et publiées avec une Notice biogra-
phique et littéraire „ (1845, in-12), et du Protectorat
du Czar... a, par J. Iléliade, auquel il a joint un
Avant-Propos (1850, gr. in-8). Il a émis, en mai
1849, le prospectus d'un nouveau journal qu'il a signé
comme l'un des fondateurs-rédacteurs; le titre de ce
journal était • la France intellectuelle, Moniteur na-
tional et européen. Science, art, industrie u. Ce jour-
nal devait parallre tous les huit jours, in-4 avec gra-
vures, mais nous croyons qu'il n'existe que le
prospectus.

-t- Voy. le r Catalogue général • de M. 0. Lo-
renz, I, 469.

RIIETORICIENS DU COLLEGE DE
LOUIS-LE-GRAND (les), ps. [le P. GEOF-
FnOY, jésuite].

Exercices en forme de plaidoyers. Paris,
Thiboust, 1756, in-12.

RHIBA D'ACUNENGA, ps. [BRAIIIN DU
CANGE].

Les OEuvres du sieur Hadoux (maitre
de danse et citoyen à La Haye), commen-
tées et rendues Intelligibles, par-. A Cri-
ticopolis (1783), in-8.

-}- L'auteur se qualifie de professeur orant gettere.
Ce volume, qui contient deux comédies, chacune en un
acte et en prose, est un incroyable témoignage du style
et de l'orthographe de l'auteur franco-hollandais (cata-
logue Soleinne, na q°JO).

R'HOONE (lord), pseud. [Honoré DE BAL-
ZAC].

1. Avec A. de Viellerglé (Lepoitevin de
St-Aline): l'Héritière de Birague, histoire
tirée des manuscrits de Dom Rago, ex-
prieur des Bénédictins, mise au jour par

a
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ses deux neveux... Paris, Hubert, 1822,
4 vol. in-12.

II. Avec le méme : Jean-Louis, ou la
Fille trouvée. Paris, Hubert. 1822, 4 vol.
in-12.

III. Clotilde de Lusignan, ou le Beau
Juif; manuscrit trouvé dans les Archives
de Provence et publié par —. Paris, Hu-
bert, 1822, 4 vol. in-12.

Roman réimprimé par le libraire Hippol. Souverain,
sons le titre de e l ' Israélite e, S vol. in-8, formant
les tomes XI et XII des . Oeuvres complotes de Ho-
race de Saint-Aubin . (autre pseudonyme de Balzac).

Ces trois romans, composés à fige do vingt etss ans,,
ne sont pas pourtant les premiers de Balzac. L'année
précédente, et sans qu'il se soit fait connaître; il avait
publié, en société de M. Viellerglé (Lepoitevin de
Saint-AIme) : e les Deux Hector, ou les Deux Familles
bretonnes s. Paris, Hubert, 2 vol. in-42, et . Char-
les Poiutel, ou mon Cousin de la main gauche ..
Paris, le marne, 4 vol. in-12. Aprés la publication
de ces cinq romans, il adopta le nom littéraire de
Horace de Saint-Aubin, jusqu'en 1829, époque à la-
quelle il 9t paraître s le Dernier Chouan ,, premier
ouvrage portant son véritable nom.

RHUBARBINI DE PURGANDIS (le jeune
docteur), ps. [SERVAN].

Question du—, au sujet de Mesmer et
du magnétisme animal. Padoue, dans le ca-
binet du docteur, 1784, in-8, 72 pag.

+ RIALTO (Elisa de) [Jacques Clinu-
DESAIGUES).

Des articles de journaux. « Elisa de
Rialto » est le titre d'un roman de J. Chau-
desaigue.

RIANCOURT, ps. JiCalixte MARTIN, so-
cialiste émérite, né a Tours, le 25 fevrier
1822, successivement professeur à l'Insti-
tut commercial de Bourg-la-Reine, de lit-
térature et de mathématiques à l'institu-
tion Chataing, à Belleville, frappé de trois
condamnations correctionnelles : en 1813,
pour, vol d'effets d'habillement; en 1845,
pour vol et vagabondage ; en 1847, à Bor-
deaux, pour détournement de fonds qu'il
avait été chargé d'encaisser tomme gérant
d'une maison d'institution. Confident de
l'honorable Ledru-Rollin, Martin, dit Rian-
court, fut nommé par le ministre de l'in-
térieur du gouvernement provisoire, d'a-
bord commissaire de la République, puis
commissaire de police au Havre, enfin,
sous-commissaire à Lillebonne, fonctions
qu'il remplissait lorsqu'il assassina Folique,
un de ses anciens compagnons de captivité
à la prison de Gaillon. Il fut condamné, en
1849, par la cour d'assises de la Seine-
Inférieure, aux travaux forcés à perpé-
tuité. Une particularité relative à sa ferveur
démocratique, c'est qu'ayant publié quel-

e temps avant la révolution de 1818

une, brochure, il avait eu le soin de mettre
sur la couverture : par M. de Riancourt.
Cettre brochure était le commencement
d'un ouvrage d'éducation , ni plus ni
moins!.... (1). Quant à la pièce" de vers
intitulée « le Poète déchu, ou Lamartine o,

imprimée sous le nom de ce démagogue. et
que les journaux de 1848 ont reproduite,
cette pièce a été revendiquée par M. Du-
bois, professeur, à qui Riancourt l'aurait
volée, alors que le premier était son pro -
fesseur.

RIAND JHEVY, anagramme [Jehan DI-
vR1'].

Les Étrennes des filles de Paris, sans nom
de ville, ni date, in-8 goth.

Catalogue de la Bibliothéque du Roi, Belles-Lettres,
t. 1, y, ne 4463, A. p. 485.	 A. A. B—r.

-I- Opuscule en vers de 4 Rs. Réimprimé dans le re-
cueil de M. de Montaiglon, . Anciennes Poésies fran-
çaises ,, t. 1V, p. 85.

+ RIBECOUR (M"" Eveline), pseudon.
[M''' BOURDON, née LIPPENS].

I. La Vie réelle. Paris, Bray, 1857, in-12.
Volume qui a eu cinq éditions dans moins de quinze

mois. C'est une série d'articles qui avaient paru dans
le e Journal des Demoiselles ..

II. tes Béatitudes. Paris, le méme, 1858.
Réimprimé dans la mbme année.
Sous ce méme pseudonyme, Mme Bourdon a encore

coopéré au . Musée des Familles n et au u Magasin ca-

tholique ..

+ RIBELLE (Charles de) [Jean-Baptiste-
Amable RIGAUD].

Divers écrits pour les enfants. Voy.
« France littéraire », XII, 408.

RIBEMONT (Pompée de), ps. [Jean Bou-
CIIER].

1. Conviction des fautes principales trou-
vées en l'épitre de Casaubon au roi de la
Grande-Bretagne, relativement à ses tra-
vaux en baronnies. Chutons, Baussan, 4611,
in-8.

II. Le Mystère d'infidélité, commencé
par Judas Iscariote, premier sacremen tai re,
renouvelé et augmenté d'impudicité par
les hérétiques ses successeurs. Chdlons,
1614, in-8.

RICARD ( Fortuné), maitre d'arithmé-
tique, ant. sup. [MATIION DE LA Couse].

Testament de —. Paris, Cachet, 1 785,
in-8.

Réimprimé dans les . Tablettes d'un curieux.. Voy.
ce titre aux Anonymes.

RICARD (Auguste), fécond romancier,
On a dit que presque tous les romans pu-

(I) e Constitutionnel ., 20 juin 1848, 3 . page,
colonnes 2 et 3.
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Niés sous le seul nom de M. Ricard étaient
d'une société qui so composait de MM. Ma-
rie Aycard, Raym. Brucker, Ferd. Flo-
con et Aug. Ricard. Dans chacun des ro-
mans en quatre volumes, chacun de ces
écrivains serait auteur d'un quart de la
composition. Un seul des romans de Ri-
card, a la Grisette », 1827, 4 vol. in-12, est
analysé dans la a Revue du roman » do
M. Eusèbe C***, t. Il. p. 209.

RICARD (Adolphe), ps. [Xavier Eti-MA,
employé du ministère de la marine].

Cascarinette, roman comique. Paris,
Gust. Sandré, 1816, 2 vol. in-8.

RICARD (Adolphe),ps. [GustaveSANDRÉ,
libraire d Paris].

I. L'amoureux des onze mille vierges. Pa-
ris, Gust. Sandré, 1846, 2 vol. in-8.

Il existe un ancien roman, de ce siècle néanmoins,
qui porte déjà ce titre.

1I. L'amour, les femmes et le mariage.
Pensées de toutes les couleurs, extraites
des meilleurs écrivains anciens et moder-
nes. Paris, le mime, 1816, in-12 avec
vign., 2r édit., 1857, in-18.

Ouvrage fort curieux, renfermant dans ses 400 pages
tout ce qui a été écrit de plus piquant, depuis Platon
jusqu'à George Sand, depuis Juvénal jusqu'à M. de
Balzac, depuis Jésus-Christ jusqu'à Saint-Simon, sur
cette adorable ou cette infernale trinité qui a pour nom :
x L'Amour, les Femmes et le Mariage ..

-}- RICARD DE MONTFERRAND (Aug.)
[COMMARI EU].

Voy. a France littéraire n, T. XII, p.
321.

RICARDUS (Antonius), ps. [Stephanus
DESCHIAMPS, S. J.].

I. Antonii Ricardi defensio censura; Fa-
cultatis Theologicm Parisiensis lata 27 junii
anno 1640, seu disputatio theologica de
libero arbitrio. Editto tertia auctior. Pa-
risiis, 1646, in-4.

II. Responsio ad objectiones Vincen-
tianas ; qua (Libertus Fromondus, doct.
Lovan.) Vincenti LenisTheriacam prmstan-
tissimum esse venenum demonstratur. Pa-
risiis, Cramoisy, 1648, in-4.

+ RICCOBONI (Madame), auteur sup-
posé

On a prétendu que cette femme spirituelle avail Cté
fort aidée pour la composition des jolis romans qui por-
tent son nom. Palissot a dit dans sa Dunciade :

Elle y viendra, -cette Riccoboni,
Qui n'a point fait le marquis de Cressy,
Qui n'a point fait Juliette Catesby.

Mais ces inculpations, nn peu vagues, n'ont pas été
précisées.

RICHARD (M.), ps. [le P. GEIBEIION].
Critique ou Examen des préjugés de

M. Jurieu contre l'Eglise romaine, et de
la Suite de l'Accomplissement des prophé-
ties. Leyde. 1690, in-4.

+ RICHARD (le bonhomme) [LEMAtnE],
Voy. BONHOMME RIC1tAnD, 1, 555 e.

RICHARD, aut. dég. [Richard FABERT].

I. Avec M. Delestre (-Poirson) : le De-
notiment en l'air, ou Expérience du Vol,
folie en un.acte, représentée pour la pre-
mière fois sur le théâtre de la Gaîté, le
9 juillet 1812. Paris, Fages, 1812, in-8.

11. Arlequin Lucifer, ou Cassandre alchi-
miste, folie en un acte, mélée de couplets;
représentée pour la première fois ù Paris,
sur le théâtre du Vaudeville, le 27 juillet
1812. Paris, Fages, 1812, in-8.

Cette pièce ne porte pour nom d'auteur que l'ini-
tiale R.

Ill. Avec M. (Alex.) de Ferriére: Amour
et loyauté, ou le Mariage militaire, coméd.
en un acte, mitée de couplets; représentée
pour la première fois sur le théâtre du
Vaudeville, le 8 aotlt 1812. Paris, Fages,
1812, in-8.

+ RICHARD [R.-A.-0. REICIIARD].

Presque tous les n Guides de voyageurs . publiés
par le libraire Audin sous le nom de Richard sont,
d'après Quérard (France littéraire. XII, 54), tirés du
. Guide du voyageur en Europe ., de R. A. O. Rei-
chard.

+ RICHARD [DELARUE, libraire).
Académie des jeux, contenant la règle de

chacun des principaux jeux, soit de car-
tes, billard, échecs, dominos, dames. etc.
Nouv. édition, mise en ordre par	 Pa-
ris, Delarue, 1854, in-32.

11. Le Magicien des salons ; ou le Diable
couleur de rose. Recueil nouveau de tours
d'escamotage, de physique amusante, de
chimie récréative, de tours de cartes, etc.,
mis en ordre par —. Nouv. édit., illus-
trée de 200 fig. Paris, le même, 1856, 1860,
in-12.

RICHARD (A.), avocat, ancien sous-
préfet, plagiaire [DELEBEQUE, avocat gé-
néral à la Cour d'appel de Bruxelles].

Législation française sur les mines, mi-
nières, carrières, tourbières, salines, usi-
nes, établissements, ateliers, exploitations
où se traite la matière minérale, tels que
forges, hauts-fourneaux, lavoirs, etc., in-
diquant toutes les formalités à remplir par
les exploitants et les industriels dans leurs
rapports nécessaires avec l'administration.
Paris, l'Auteur, rue Saint-Florentin, n. 11;
Carilian-Gceury, Anselin et G. Laguionie,
1838, 2 vol. in-8.
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M. RICIIAno. T. Ier,
p.6, ne 3, dit:

On cite communément
comme l'acte le plus ancien
dans cette matière un édit
de Dagobert ter (vers l'an
635), rapporté dans le re-
cueil de Duchesne (1), qui
donna aux moines de Saint-
Denis, pour l'entretien de
la couverture de leur église,
dont il était fondateur, /ail
mille livres de plomb à
prendre sur le cens en na-
ture qu'il tirait tous les deux
ans de l'exploitation de ce
minéral : plumbum quod
ei ex melallo censitum in
secundo semper anno sol-
vebatur, tibras octo mille
ad cooperiandam eamdem
.eupradietov um martyrum
ecclesiam contulit.

e Dans le siècle suivant,
en 786, Charlemagne donne
à ses fils Louis et Charles,
avec les villes d'Ask et de
Glichen, tous les droits réga-
liens,dans l 'énumération des-
quels les mines se trouvent
spécialement comprises.

413	 RICHARD RICHARD	 414

Rien n' est plus commun que de voir la librairie belge
faire jusqu'à quatre contrefaçons à la fois d'ouvrages
français à leur sortie de sous presse, et même réim-
primer sur les feuilletons des journaux ; mais, il faut
être juste, les écrivains de la Belgique ne commettent
que rarement le délit de s'approprier le travail d'eru-
dition ou d'imagination d'un Français pour le publier
ensuite sous leurs noms. Une réclamation que nous
avons sous lei yeux, intitulée Un plagiat, imprimée
Bruxelles, chez L. Lieder, montagne du Parc, ne '1
(1839), in-8 de 4 pages, nous révèle qu'un Français a
commis' ce délit au détriment d'un magistrat belge ?
Notre impartialité nous fait un devoir de reproduire la
réclamation dont nous venons de parler, sans y ajouter
un mot de réflexions : l'exposition du fait est assez
précise pour s'en dispenser.

UN PLAGIAT.

Monsieur l'lditeur I

Il est un procédé fort simple pour faire un livre; ce
procédé le voici : Prenez le travail d'autrui, changez-en
quelque peu la forme et la division ; supprimez par-ci
par-là quelques développements donnés à une idée; rappelez
parfois au contraire le texte des passages auxquels ou s'était
borné à renvoyer des citations ; ayez bien soin de
ne pas nommer le patron qui 'vous a servi, et puis attri-
buez-vous le mérite 'd'un labeur ardu et fastidieux :
c'est là peut-être de l'industrie, mais à coup ses, ce
n'est ni de la science, ni de la délicatesse, et celui qui
aura été victime du pillage doit avoir le droit de pu-
blier la fraude, et d'applaudir à la publicité qu'on y
donnera.

En 183G, M. Delebecque, avocat-général à la Cour
d'appel de Bruxelles, a publié le premier volume d'un
Traité sur la législation des mines pour la France et
la Belgique. Cette publication a été annoncée en
France dans les Annales des mines, 2e liv. de 1837,
et dans la e Revue de législation a de M. Wolowski,
6° liv. du tome Ve (31 mars 1837).

La première partie du tome Ile a été publiée en
1837 et la fin de ce volume en mai 1838.

Cet ouvrage était déposé à Paris, chez M. Carilian-
Cmury, circonstance qu'il importe de signaler (1).

Je viens de recevoir de Paris un ouvrage en deux
volumes in-8, sous ce litre : e Législation française
sur les mines, minières, carrières, tourbières et sa-
lines s, par A. Richard, atocat, ancien sous-préfet.
Paris, chez l'Auteur, rue Saint-Florentin, ne i1 ;
Carilian-Gourg, quai des Augustins, etc.

Il serait d'abord assez étonnant que celui qui s 'oc-
cupe d'un travail sur la législation des mines, et qui
cite fréquemment, comme on peut s'en convaincre, le
recueil dès Annales des mines, n'aurait pas parcouru
les notices bibliographiques qui concernent cette
science. Il est en outre difficile de croire que M. Cari-
lian-Gesury ne se soit pas empressé d'indiquer à celui
dont il allait devenir l'éditeur un ouvrage récemment
publié sur la m6me partie et qui reposait dans ses
rayons.

Quoi qu'il en soit, on lit dans l ' introduction de
M. Richard, tome i'r , page XV, ce qui suit : e Jus-
qu'ici il a été publié sur cette diatière quelques tra-
vaux sérieux et des recueils de textes ; mais aucun
ouvrage méthodique, qui expose la législation et ses
applications de manière à les faire comprendre aux

(i) Aujourd'hui chez MM. Chamerot et Mathias.

hommes pratiques, etc. Ce livre manquait, etc. s Sait
l' indication, eu note, des ouvrages de MM. Héron de
Villefosse, Blavier, Loué, des Annales des mines, et
du Code des mines par M. Ravinet. — Rien de plus.
— M. Richard prétend donc au mérite d'être entré le
premier dans une voie nouvelle, et lui qui nie avoir
connu le Répertoire de M. Brixhe n'a eu non plus au-
cune connaissance du travail de M. Delebecque, dont
je suis l'éditeur. Mais faut-il croire ici M. Richard sur'
parole, et a-t-il tout le mérite auquel il aspire? C'est
ce que je vais examiner, et je laisserai au public le soin
de résoudre la question.

M. Richard débute par une analyse de l'ancienne
législation française; c'est là son point de départ. Mais,
par l'effet d'un hasard bien singulier, il adopte la
mémo division, cite les mêmes sources, donne presque
toujours les mêmes extraits, et s'occupe, comme l'a
fait M. Delebecque, son devancier, dans le même ordre
et séparément, des mines en général, des mines de
bouille, des mines de fer et carrières; il ne faut plus
s'étonner dés lors si les deux auteurs arrivent à la
même conclusion. Voilà pour l'ordre du travail ; un
mot maintenant sur les détails. Je mets en regard les
deux auteurs et je copie textuellement :

M. DELEBECQUE. T. rr,
p. 254, ne 462, avait dit
précédemment :

e Dans le recueil de Du-
chesne (1), l'auteur de la
vie de Dagobert y dit que le
prince donna aux moines de
Saint-Denis pour l'entretien
de la couverture de leur
église , 8,000 livres de
plomb à prendre sur le cens
en nature qu'il tirait tous
les deux ans de l'exploitation
de ce minerai : plumbum
quad ei ex metallo cette.-
tans in secundo semper
annb sotvebatur, libras
«te mille ad cooperian-
dam eamdem supradieto-
rum martyrum ecclesiam
contulit. Dès le régne de
Dagobert ter , les rois de
France percevaient donc
déjà en droit de cens sur les
mines.

e Charlemagne, en 786,
donna à ses fils Louis et
Charles , avec les villes
d'Ask et Glichen, tons les
droits régaliens, dans l'é-
numération desquels les mi-
nes se trouvent spécialement
comprises, s

Les numéros 4 et 5 de M. Richard reproduisent les
mêmes idées que les numéros 465 et 466 de l'ouvrage
de M. Delebecque.

Au numéros 7, page 9, M. Richard analyse, comme
l'avait fait M. Delebecque, l'ordonnance de 1471, et
dans celte analyse nous remarquons les termes suivants
dont se sert M. Richard, p. 10, t. ler.

	

(1) Dagoberti vita; an	 I	 T. Ier, p. 585.
t. ter . eh. 41, p. 585.	 I

a

b
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• S'ils faisaient leur dé-
claration et manifestaient le
désir d'exploiter eux-mê-
mes, et s'ils étaient reconnus
capables, le grand-maltre les
autorisait 3 la condition de
se mettre 3 l'teuvre dans les
trois mois.....

e Le droit de recherche
sur tout le territoire du
royaume était généralement
accordé; les propriétaires
du sol, privés de tout droit
3 une indemnité à raison de
ces travaux de recherche,
ne pouvaient s'y opposer...

e Les exploitants pou-
vaient exiger des chemins
sur les terres de seigneurs
et propriétaires fonciers. •

M. Delebecque avait dit:
t. ler , p. 457 :

Quant 3 ceux qui fai-
saient cette déclaration et
qui manifestaient la volonté
d'exploiter eux-mémes, le
grand-maitre les y autori-
sait, s' il les en jugeait ca-
pables, et 3 la condition de
se mettre à I'nsure au bout
de trois mois...

e Le droit de recherche
sur tout le territoire du
royaume était généralement
accordé sans aucune indem-
nité pour les propriétaires
du sol, qui ne pouvaient s'y
opposer...

e Les exploitants pou-
vaient exiger des chemins
sur les terres des seigneurs
et propriétaires fonciers... •

par le rapide aperçu qui
précède, que le principe do-
minant de la législation
française sur les mines ,
avant 1701, était le droit
régalien, en tant du moins
que le souverain seul pou-
vait autoriser l'exploitation
des mines, et qu'il recevait
une redevance. En peut-on
conclure qu'il eût sur les
mines un droit de propriété?
Nous ne pensons pas qu'il
soit utile de discuter ici
cette question, qui ne peut
avoir qu'un intérêt théori-
que; ce qu'il est utile de
constater, c'est, d'une part,
la nécessité de l'autorisation
royale, et, d'une autre part,
le refus constant de la lé-
gislation de reconnaitre au
propriétaire de la surface un
droit de propriété sur la
mine. On voit, en effet,
dans tous les actes que nous
avons cités et qui composent
seuls celte législation, que
les indemnités accordées aux
propriétaires de la surface
ne leur ont jamais été al-
louées qu'à titre de dédom-
magement pour les légats
commis à la superficie, et
nullement à titre de rem-
boursement pour la propriété
de la mine... •

dure que le droit régalien
existait en France, si l'on
entend par là le pouvoir ré-
servé au souverain de per-
mettre, d'autoriser l ' exploi-
tation des mines : était-ce 3
cc titre de souverain ou de
propriétaire des mines qu'il
avait droit 3 un tantième
sur le produit de l'exploita-
tion? C'est ce qu'ici il est
furl peu important d'exami-
ner.'foujours est• il constant
qu'ai moins, dans quatre
des cinq époques de l'his-
toire de la législation sur
les mines en France, les
propriétaires de la surface
n'y furent pas considérés
comme propriétaires de la
mine; qu'ils n'eurent droit
a aucune indemnité à litre
de cette propriété souter-
raine, et qu'ils purent seu-
lement prétendre à un dé-
dommagement pour les lé-
gats commis à la superficie,
et celle observation doit nous
su0ire pour prouver l'exis-
tence du droit appelé réga-
lien... •

Il est à remarquer que l'ordonnance, datée de 1471,
était conçue en vieux langage qu'il fallait en quelque
sorte traduire ; et convenez que jamais traductions n'ont
eu autant de ressemblance.

Au n• 8, page 11, M. Richard rappelle le juge-
ment porté sur cette partie de la législation par Re-
gnand d'Epercy, et ce jugement, M. Delebecque l'avait
textuellement rapporle, p. 259, n o 469.

Au n• 10, M. Richard cite un seul passage de l'or-
donnance du 10 octobre 4552; c'était aussi le seul que
M. Delebecque eût cité, no 468, p. 250.

En analysant cette ordonnance, comme l'avait fait son
devancier,

a

b

C

d

e

f

En voilà assez pour l'introduction ; je vais un peu
plus avant dans le livre de M. Richard, au chapitre où
il s'occupe des discussions de la loi en 1810.

M. Delebecque avait le premier, je crois, lutté contre
l'opinion commune pur soutenir que l'on avait généra-
lement outré la portée de l'art. 552 du Code civil. Cette
nouvelle manière de voir. M. Richard la partage, j'allais
dire l'adopte, et voici dans quels termes, t. l ef , p. 80,
no '75, ois il commence par citer les art. 552 et 508.

M. Richard dit , par
exemple, p. 13, no 10 :

e Roberval, avec l'aide de
six hommes de justice et de
trois de ses associés, jugeait
lui-même des délits qui
pouvaient se commettre en
matière de mines; seule-
ment, en cas de condamna-
tion à mort ou à la ques-
tion, l'appel par les con-
damnés était suspensif de
l'exécution. Roberval pou-
vait faire construire des
prisons et emprisonner
quand bon lui semblait. Lui
et les siens avaient le droit
de port d'armes, même de
celles prohibées. u

M. Delebecque avait dit,
no 471, p, 41;4 :

• Roberval, avec l'aide de
six hommes de justice et
trois de ses associés, jugeait
lui-même des délits qui
pouvaient se commettre en
matière de mines. Seule-
ment, en cas de condamna-
tion à mort ou à la ques-
tion, l'appel que les délin-
quants en auraient relevé
était suspensif de l'exécu-
tion. IL avait le droit de
faire bàtir des prisons et
d'emprisonner quand hou
lui semblait. Lui et ses em-
ployés pouvaient porter des
armes défensives et prohi-
bées. •

« A la seule lecture de
ces articles, on doit s'éton-
ner qu'on ait fait jouer,
dans la discussion de la loi
de 1810, un rôle aussi im-
portant à l'art. 552. Il est
évident que dans sa dernière
disposition cet article, après
avoir posé le principe du
droit commun relativement
à la propriété du dessous.
s'est référé à la législation
spéciale pour le cas où ce
dessous renferme une mine.
La législation spéciale ré-
sultait alors de la loi de'
1791. C'est donc la loi de
1701 que l'art. 552 avait
en vue: Les auteurs du Code
civil étaient des juriscon-

M. Delebecque avait dit,
t. lef , p. 349, no 615 :

e Ainsi qu'on le verra
bientOt, la règle que la pro-
priété du dessus emporte
celle du dessous exerça nue
bien grande influence sur la
nouvelle loi relative aux
mines...

« Après avoir dit que la
propriété du sol emportait
celle du dessous... (l'arti-
cle 552) ajoutait aussi cette
limitation : r Sauf les mi).
di0cations résultant des lois
et règlements relatifs aux
mines... •

• A cette époque c'était
la loi de 1791 qui régissait
la matieredes mines...

• Loin de méconnaitre et
d'abroger le principe (de la

Au no 11, page 15, M. Richard cite textuellement
le seul passage qu'avait cité précédemment M. Dele-
becque, t. Il, p. 262, ne 472.

Enfin, après avoir suivi servilement le plan adopté
par son devancier, et s'être attaché aux mêmes docu-
ments législatifs, M. Richard arrive 3 ta conclusion ou
résumé qu'il formule ainsi, n o 25, p. 30 :

M. Delebecque avait dit :
t. l e i, ne 495, p. 276 :

• Nous croyons avoir dé-	 e De tout ce qui précède,
montré, ou plutôt prouvé, on peut, sans contredit, con-
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suites trop imbus des saines
doctrines et des principes
régulateurs de la législation
pour ne pas respecter cet
axiome fondamental qu'une
lof générale postérieure ne
peut déroger A une loi spé-
ciale•antérieure. Ils n'au-
raient certainement pas vou-
lu, en deux lignes, détruire
toute une législation aussi
importante. Et Napoléon
s'est trompé quand il a sou-
tenu au conseil d'Etat que
l'art. 552 énonçait le prin-
cipe fondamental de la ma-
tière. Ce point de vue, qui
a dominé la discussion, a
rendu très-difficile la coor-
dination des diverses parties
de la loi de 1810, en a vi-
cié la rédaction dans quel-
ques points et a laissé in-
complètes les dispositions
relatives an droit définitif
de l'administration.

. Au cours de la discus-
sion du conseil d'Etat et du
Tribunat, l'art. 552 ne fui
l'objet d'aucune observation.
On posait un principe géné-
ral extrait des législations
anciennes et de la législa-
lion alors en vigueur (1), et
qui ne pouvait donner lieu
A aucune contestation. On
réservait en mente temps le
droit exceptionnel relatif
aux mines; on ne préjugeait
rien, tout le monde était
d'accord. Une circonstance
particulière témoigne la pen-
sée du législateur. On sait
que le projet du Code civil
avait été envoyé, avant la
discussion, A toutes les
Cours de France pour re-
cueillir leurs observations.
La Cour de Lyon pense que
l'art. 9 du projet, titre Il,
de la pleine propriété, cor-
respondant A l'art. 552 ac-
tuel, et rédigé exactement
dans les mêmes termes,
n'était pas suffisamment ex-
plicite quant aux mines, et
elle consigna les observa-
tions suivantes (2) :

(1) Les. 43,g ,d.8,4.
— Lex. 18, p. d. 03, 5.

Les. 7, & XII1, XIV.
— Lex. 8, p. d. 24, 3.—
Coutumes de Paris, art. 817.

(2) Crussaire, Analyse
des Observations des tribu-
naux d'appel. etc., 1804,
in-4.

loi de 17 991), cet article le
respectait et le consacrait
de nouveau, en ordonnant
l'exécution de la loi entière'.
Répétons aussi que la loi
générale postérieure ne dé-
rogeant pas à la loi spéciale
antérieure, il ne put entrer
dans l'esprit des auteurs du
Code civil de porter la
moindre atteinte A la loi du
12 juillet 1791... Napo-
léon donnait A l'art. 552
une interprétation passable-
ment étrange. Nous le ver-
rons insister par la suite
sur cette idée, qui devint
en quelque sorte le principe
de la loi nouvelle.

. Au conseil d'Etat, au
Tribunat, l'art. 552 ne fut
l'objet d'aucune observa-
tion : pourquoi? parce qu'il
n'était que l'expression d'un
principe général sur les
droits de la propriété...
puisé dans les législations
anciennes (1).

. En maintenant l 'exécu-
tion de cette loi de 1791,
comme il le faisait par la
disposilion finale de l'arti-
cle 552, sans doute le Code
civil ne peut être considéré
comme en ayant abrogé le
principe fondamental...

. Ce qui confirme cette
remarque, c'est l'observa-
tion suivante : l'art. 552
correspondait à l'art. 9 du
projet du Code civil intitulé :
titre II, de la pleine pro-
priété. Cet art. 9 était abso-
lument et littéralement con-
forme à l'art. 559, et voici
quelles furent les observa-
tions qu'il fit faire A la
Cour de Lyon (2).

(Suit le texte de l'obser-
vation.)

(1) Lex. 13, gt, d.8,4,
— Lex. 15, p. d. 93, 5.
— Lex. 7, g X111, XIV.-
Lex. 8, p. d. 24, 3. —
Coutumes deParis, art. 817.

(2) Crussaire, Analyse
des Observations des tribu-
naux d'appel. etc , 1804 ,
in-4.

(Suit le texte de l'obser-
vation.)

. Ainsi la Cour de Lyon
pensait que l'art. 9 du pro-
jet (art. 552 du Code) ne
touchait pas au système de
la loi de 1791; elle propo-
sait de changer ce système.
Les législateurs ne firent
point droit à cette observa-
tion..... •

. Ainsi, dans l'opinion
de cette Cour, les mines
devaient are déclarées pro
priété privée, et il fallait en
cela, et quant à l'indemnité
proportionnelle, déroger à
la loi de 1791. Mais par
celte proposition mémo les
magistrats de la Cour de
Lyon prouvaient bien qu'ils
ne regardaient pas cet art. 9
comme dérogatoire A la loi
de 1791... •

J'avais mis en rapport avec le passage de M. Ri-
chard les diverses pallies de l'opinion de M. Delelrec-
que, qui avait, dans sun livre, un peu plus de dévelop-
pement. L'identité de la forme des citations à la note
ne vous aura pas échappé.

Je finis par une dernière observation, et il en est
temps: l'art. 11 de la loi du 21 avril 4810 a donné
lieu à un doute sérieux. On se demande s'il faut être
propriétaire des cent métres contigus aux enclos ou pro-
priétés murées pour y interdire des travaux. Un arrélé
royal dans le royaume des Pays-Ras a tranché la ques-
tion ; en s'appuyant sur un document privé, conservé
par le digne M. Gendebien, membre du Corps législatif,
qui l'avait confié A M. Delebecque. ce dernier avait dit
en examinant la question. — 'tome II, p. 120,
n° 780 :

. Ajoutons encore qu'un membre du Corps législatif,
qui lui-mémo faisait partie de la commission chargée
d'examiner le projet de loi, et dont les lumières étaient
sans doute d'un grand secours dans la discussion,
M. Gendebien, a bien voulu nous confier l'extrait
manuscrit qu'il avait conservé de cette délibération;
d'après ce manuscrit (différent en ce point des obser-
vations produites par M. Locré, t. IX, p. 45 et suiv.),
la commission avait proposé de remplacer les termes de
l'art. 11 :. Ni dans les terrains attenant aux habita-
tions ou clôtures murées dans la distance de cent mè-
tres desdites clôtures ou habitations, . par les termes
suivants : . ni dans les terrains contigus, appartenant
aux propriétaires des dites habitations ou enclos murés
dans un rayon de cent mètres •. Et pour juslifiier ce
changement, elle disait : . La rédaction proposée
semble expliquer plus clairement que, pour empêcher
les recherches ou travaux d'exploitation dans la dis-
tance de cent métres des clôtures, il faut que les pro-
priélaires des habitations soient aussi propriétaires des
cent métres. . C'était lA l'opinion de la commission
du Corps législatif : elle avait entendu dans ce sens
l'art. 11 ; mais ce n'était point lA l'esprit dans lequel
l'avaient rédigé les auteurs de la loi. Aussi la modifi-
cation proposée par le Corps législatif ne fut-elle point
accueillie par le conseil d'Etat, qui persévérait dans
son opinion, n'ayant, lui, en vue que des travaux super-
ficiaires. L'art. 11 resta tel qu'il avait été rédigé....•

Comment faire pour tirer parti de ce document
privé ? comment éviter de nommer dl. Gendebien, ce
qui eût décelé la source où l'on avait puisé? — Voici
comment M. Richard se lire de ce pas pour lui diffi-
cile : voyez t. 1, p. 162, n • 121 :

• Nous avons entendu dire que la commission
du Corps législatif avait proposé une rédaction formel-
lement conforme à l'opinion que nous soutenons, ré-
daction conservée par l'un des membres de la com-
mission. Cette rédaction était ainsi conçue: Ni dans

T. Ill. 14
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les terrains contigus appartenant aux propillaires
desdites habitations ou enclos murés dans un rayon
de cent mètres. Elle était accompagnée de la note
suivante :. La rédaction proposée semble établir plus
clairement que, pour empécher les recherches ou
travaux d'exploitation dans la distance de cent mètres
des clOtures, il faut que les propriétaires des habita-
tions soient aussi propriétaires des cent métres s. On
concluait, du rejet par le conseil d'État, de la modi-
fication proposée, que l'esprit de l'art. 11 était con-
traire à l'interprétation de la commission. Cette con-
séquence nous paraîtrait mal déduite lors meure qu'on
admettrait comme exacte la version citée. On sait, en
effet, que les observations développées de la commis-
sion n'ont donné lieu dans le conseil d'État à aucune
discussion sérieuse. On n'a discuté qu'un petit nombre
de modifications touchant à la forme. Le conseil d'État
n'a donc ni adopté ni rejeté le sens des observations
de la commission. Mais nous croyons qu'il faut ajouter
plus de toi au texte des observations recueillies par
M. Loewi, chargé de la rédaction des procès-verbaux du
conseil d'État, qu'à celui qu'a officieusement recueilli
un memhre de la commission. Ce texte eflciel des
observations ne mentionne pas l'art. 11. Il est pro-
bable, d'après les notes de ce membre, que la modi-
fication a été proposée dans le sein de la commission
et qu'elle a été repoussée comme superflue, puisque
nous ne la trouvons pas dans le texte officiel des ob-
servations. Nous en conclurons que la commission com-
prenait l'art. 11 comme nous l'entendons nous-me-
mes, et cela résulte des mots plus clairement, que
nous lisons dans la note conservée par le membre de
la commission. a

Est-il permis de supposer maintenant que M. Ri-
chard n'a eu aucune connaissance du travail de M. De-
lebecque? Et s'il l'a connu, nous devinons sans peine
pour quels motifs il ne l'a pas cité. Vainement M. Ri-
chard a-t-il eu la précaution de ne rien dire des légis-
lations étrangères, de l'ancien droit de la Belgique, de
la législation nouvelle qui est en vigueur dans ce
pays, des questions qui y ont été résolues par les tri-
bunaux; ce soin, qui rend son travail moins complet
que celui de son devancier, ne masque pas les emprunts
nombreux qu'ils a faits: et j'ai cru, dans mon intérét
d'éditeur comme dans celui de M. Delebecque, devoir
attirer l'attention publique sur un procédé qui heureu-
sement ne se reproduit qu'à de longs intervalles dans
le monde littéraire.

Douce illusion !
Pour peu que M. Richard m'y contraigne, je ferai

dans son livre deux parts; dans l'une je rappellerai ce
qui lui appartient, et dans l'autre, qui comprendra
son livre presque en entier, tout ce qui ne lui appar-
tient pas.

Recevez, monsieur le Rédacteur, l'assurance, etc.
Leesux, libraire.

Bruxelles, 1830.

-1- RICHARD (Frédéric) [Théodore PEL-

LOQUET].
Des articles dans des journaux.

+ RICHARD (Jules) [Jules-Richard
MAILLOT].

La chronique politique du a Figaro »,
et de nombreux articles dans d'autres
journaux.

+ RICIIARD (Francis) [Paul PARFAIT].
Des articles dans a l'Univers illustré n.
+ RICHARD DE SAINTE-ANNE [Ri-

chard TROUVE].
Publication des lettres du B. F. — pro-

tes du couvent des Récollets àNivelles, res-
pirantes son martyre, avec l'histoire des
104 martyrs de divers ordres religieux, et
de plusieurs nouveaux chrestiens au Ja-
pon. Imprimé au couvent des Récollets à
Namur, sans date, in-12, 47 p.

± RICHARD LENOIR, nom et auteur
supposé. [François RICHARD, né en 1765,
mort en 1839].

I. Mémoires de —. Paris, Delaunay,
1837, 2 vol. in-8.

Ces Mémoires sont apocryphes.

H. Lettre à M. Juge. Paris, 1824, in-4.
Cet industriel, auquel on a élevé une statue ;à Vil-

lers-Bocage (Calvados), et qui a donné son nom à un
des• nouveaux boulevards de Paris, s'appelait Richard. Il
était au commencement du siècle filateur à Paris, rue
de Charonne, et associé de M. Lenoir-Dufresne; Ri-
chard-Lenoir est donc une raison sociale, mais ce fut
sous ce nom que Richard fut connu après la mort de
Lenoir-Dufresne, arrivée en 1800. Il fut décoré en 1814
par Louis XVIII comme officier de la garde nationale ;
il ne pouvait l'étre comme introducteur de la filature
mécamgne du coton en France, puisque l'introduction
de cette industrie est due à un fabricant belge. Ilauwens,
qui créa la filature des Bons-Hommes à Chaillot, et
que l'empereur nomma à ce titre chevalier de la Légion
d'honneur par décret du 9 mai 1810. (a Petite Revue n ,
Villa trimestre, p. 72).

M. Frère (mot Richard) signale entre autres notices
celle de M. Fayot dans les . Portraits et Histoire des
Hommes utiles s, année 1840, p. 483-502.

RICHARD SAUNDERS, auteur supposé
[B. FRANKLIN].

Voy, BONHOMME RICHARD, I, 555 e.
+ RICI I E A SENTIMENTS POPULAIRES

(Un) [le marquis VOYER D'ARGENSON].
Boutade d'—. Paris, 1833, in-8.
Opuscule de 10 pages, qui n'a pas été mis dans le

commerce.

RICIIEBOURG (DE), aristonyme de six
personnes qui ont cultivé les lettres;
Bourdet, Le Givre, Macé, Mauguin, Por-
cher, et Toustain de Richebourg. Pour la
liste de leurs ouvrages, voy. notre a France
littéraire ., aux premiers de ces noms.

+RICHE-GARDON [Luc-Pierre RICHE].
Voir dans la « France littéraire n, t. XII,

p. 364, un article fort détaillé sur cet écri-
vain.

+ RICIIELET (P.), aut. supp.
Dictionnaire des rimes, par P. liiehelet.

Paris, Delaure, 1700, in-12.
La premiére édition de ce dictionnaire est de 1048.

Voici ce que l'on lit à ce sujet dans l'avertissement (dfi
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I Lenglet Dufresnoy) qui prCcède a l'Histoire de la
Floride ., traduite de Garcilasso de la Véga, par
Pierre Richelet, édit. de . 1709. a M. Richelet a tra-
vaillé, aussi bien que M. Frémont d'Ablancourt, au
Dictionnaire des rimes, mais ce n'est pas lui qui l'a
mis in l'état où un certain libraire, nominé Delaure, l'a
fait imprimer sons te nom di Richelet. Il a été rajusté
nu Ott 'par an 'bon vieux prêtre nommé Lefèvre.

RICHELET (Ch. J.), éditeur supposé.
Du Baro mors et vis, conte du xll e siecle,

publié par —. Paris, Techener,1832, in-8.
M. Richelet est lui-même l'auteur de ce pastiche,

aine M. Raynouard (a Journ. des Savants ., janvier
4830) • a signalé comme une supercherie littéraire. —
Tiré à 29 exempl.

RICIIELIEU (Armand Du PLESSSis, car-
dinal duc de), apocr. Paul HAY, marquis
Du GHASTELET].

Testament politique d'Armand Du Ples-
sis, cardinal duc de Richelieu. Amster-
dam. 1687-1696, 2 part. in-12.

Le c Testament politique de Richelieu . est traité
par Jamet le jeune d'ouvrage d'imagination du spé-
culatif Paul Hay, marquis du Chastelet, fils de l'a-
cadémien, auteur de la a Politique militaire ., dans
les Mémoires de Trévoux, année 1765, décembre,
page 1412, où l'on ajoute que M. Lancelot a démontré
cette assertion dans un écrit particulier qui doit se
trouver parmi les 528 portefeuilles d'Analectes qu'il
a Ligues d ta Bibliothèque du Roi.

(Problème hist. et littêr.) A. A. B—r.

Testament politique d'Armand Du Ples-
sis, cardinal duc de Richelieu, etc. Troi-
sième partie , indépendante des deux
premières. Amsterdam (Lyon), H. Des-
bordes. 1689, in-12.

Ce volume n'est autre chose qu'une réimpression du
a Traité de la Politique de France ., de Paul Hay,
marquis du Chastelet. Voy. P. H., HI, 96 a.

A. A.B—r.
• Le Long, e Bibliothèque , historique de la France .,
rte 13928, assure que ce volume a été imprimé à Lyon
par les solos de Jacques Pineton de Chambrun, mi-
nistre d'Orange ; mais, à cette épame, Pineton était
en Hollande.

Bayle nous apprend que Pineton de Chambrun a pu-
blié, sous le nom de a Melanchton o, une réponse an
troisième chapitre de l'ouvrage de da Chastelet. Jus-
qu'à ce jour, il ne m'a pas été possible d'en trouver un
exemplaire; mais l'abbé Sepher en possédait un,
no 5950 do catalogue de sa bibliothèque. Pineton de
Chambrun a aussi pnblié, sous le nom de Melanchton,
le poème de J.-A. de Thou à la postérité, avec des
notes. a Œuvres de Bayle, in-fol., t. IV, epistola de
s}riptis adespolis ., p. 165.

!On ne trouve aucun détail sur ce troisième volume
dm • Testament politique a dans l'article tris-étendu
sur le cardinal de Richelieu qui fait partie des a Éloges
de quelques auteurs franeais a (par l'abbé Joly, Mi-
chault et autres). Dijon, 4742, in-8.

Il existe des exemplaires de la troisième partie da
susdit Testament, qui portent pour titre : a Mémoire
politique d'Armand Du Plessis, cardinal duc de Riche-
lieu ., etc. Amsterdam, Henri L'abordes, 1689,
in-12.

— Le même ouvrage, avec des obser-
vations politiques de M. l'abbé de Saint-
Pierre. VIII' édition. Amsterdam, Jansons,
1738, 2 vol. in-12.

— Le même ouvrage sous ce titre :
Mémoires d'État, ou Testament politique
d'Armand Duplessis. (Nouv. édit., avec
une préface et des notes par Cl. Marin).
Paris, Le Breton, 1764, in-8.—Lettre sur
le Testament politique du cardinal de Ri-
chelieu, imprimée pour la première fois en
1750, et considérablement augmentée dans
cette seconde édition (par de Foncemagne).
Paris. Le Breton, 1764, in-8 de ij et 153 p.;
'en tout 2 vol. in-8.

Cl. Marin, dans sa préface, combat le sentiment
que Voltaire a émis dans ses n Mensonges imprimés .
(voy. plus bas).

L'authenticité de ce Testanient a été contestée, et il
a paru dans cette polémique :

10 a Des Mensonges imprimés, et du Testament po-
litique du cardinal de Richelieu ., par Voltaire. Cha-
pitre P r . Paris, Lemercier, 4749. — Chapitres u
et III. Paria, le même, 1750, in-8.

Un morceau intitulé. a Des Mensonges imprimés ..
et imprimé à la suite de la tragédie de a Sémiramis ..
1749, in-12, se composait, sauf les variantes, de ce

qui forme aujourd'hui les vingt et un premiers para-
graphes. A la suite a d'Oreste ., 1750, in-12, pa-
rurent un Chapitre II sur les Mensonges imprimés (c'est
ce qui forme aujourd'hui les paragraphes XXII à XXXV I),
et un Chapitre Ill, sur les Mensonges imprimés : Rai-
sons de croire que le livre intitulé : a Testament poli-
tique du cardinal de Richelieu u est un ouvrage sup-
posé. Le morceau imprimé en 1749 fut reproduit, l'an-
née suivante, dans le tome IX de l'édition des Œuvres
de Voltaire publiée à Dresde, et encore séparément,
avec des remarques et des notes, en Hollande, 1750,
petit in-8 de iv et 62 pages. Sur le faux-titre de
cette édition séparée on lit: a Défense des libraires
hollandais contre les Mensonges imprimés de M. de
Voltaire ..

Le a Recueil des testaments politiques de Riche-
lieu, Colbert, etc. .. Amsterdam, Chdtelain (Pa-
ris), 4749, 4 vol. in-12, avait donné naissance à
l'opuscule a Des Mensonges imprimés ..

La conviction de Voltaire sur la non-authenticité
de cette production ne changea jamais, ainsi que le
prouve sa lettre â un gentilhomme d'Avignon qui lui
avait écrit au sujet de doutes fur l'authenticité du Tes-
tament du cardinal de Richelieu (t).

e Le septuagénaire de Ferney doit, Monsieur, une
réponse à votre lettre ingénieuse et pleine de raisons
séduisantes. Une fluxion sur les yeux et son âge ne
lui permettent pas toujours de s 'acquitter de ses de-
voirs aussi promptement qu'il le désirerait.

a Si vous joignez à mes a Doutes sur le Testament
politique de Richelieu .: (• que le manuscrit de cet
ouvrage n'a jamais été vu ni par ses héritiers ni par

(1) Cette lettre est au nombre des sept lettres de
Voltaire exhumées par M. Gustave Brunet d'un jour-
nal bordelais où elles avaient été imprimées il ÿ a une
quarantaine d'années, et qu'il a fait réimprimer dans le
a Bulletin du Bibliophile belge ., t. III. 1846, p. 819
à 324.
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les ministres qui lui succédèrent; 2 0 qu'il fut mis sous
presse trente ans après sa mort sans avoir été connu
auparavant; 3^ que le style est différent de celui des
autres écrits du cardinal; 40 que l'ouvrage fourmille
d'idées et d'expressions peu convenables à un grand
ministre qui parla à un grand roi ; 50 que l'éditeur ou
le faussaire lui fait signer son nom d'une manière
qu'il n'employa jamais; 60 que cet éditeur ne dit ni
de qui il tient le manuscrit, ni en quelles mains il
avait été• déposé, vous aurez quelques soupçons sur son
authenticité.

• L'ouvrage parait plutôt la production d'un poli-
tique oisif que d'un ministre vieilli dans les grandes
affaires, En le relisant avec attention, vous finirez par
penser comme moi sur un livre très-médiocre qu'on a
voulu accréditer par un nom illustre.

. J'ai l'honneur, etc. .

Au• château de Ferney, 10 février 1756.

Dés 1750, pour combattre l'opinion de Voltaire. on
publia quelques écrits.

*^ . Lettre sur le Testament politique du cardinal
de Richelieu . (contre Voltaire). (Par Et.-L. de Fou-
cemagne), 1'150, in-12. — Nouvelle édition, trèsaug-
mentee. Paris, Le Breton, 1764, in-8 de ij et 153 p.

•La dernière édition forme le tome second du Testa-
ment du cardinal de Richelieu, qui parut dans la même
année.
. La querelle entre Voltaire et Foncemagne s'était
réengagée sur le même sujet en 1764.

8° . Réfutation du sentiment. de M. de Voltaire.
qui traite d'ouvrage supposé le Testament politique
du cardinal de Richelieu.. (Par Léon Ménard, mort
en 1767) .Paria, 1750, in-12 de 31 pages.

'40 . Les Mensonges imprimés par M Arouet de Vol-
taire .. Hollande, 1750, in-8.

50 a Doutes nouveaux sur le Testament attribué au
cardinal de Richelieu ., par Voltaire. Cenéve (Pa-
ris), 1765, in-8.

Voltaire n'avait cessé de reproduire dans divers ou-
vrages son opinion sur le . Testament politique . ; et
les nouvelles objections de Voltaire étaient réfutées
daes la Lettre de Foncemagne. Voltaire écrivit des
.-,Doutes nouveaux ., qu'il a datés lui-même d'octobre
1764. La e Lettre écrite depuis l'impression des
Doutes ., qui est A la suite, fait partie de la première
édition, tellement même, qu'une réclame typographique
en indique l'existence. Il eat donc été plus exact de
dire que cette Lette avait été écrite pendant l'impres-
sion. La publication des . Doutes nouveaux . eut lieu
en novembre 1765; mais, selon l'usage établi dans
la librairie, de dater de l'année suivante les impres-
sions faites dans les derniers mois de l'année, le fron-
tispice porte 1166.

60 Lettre de M"•" (Mercier, abbé de Saint-Léger)
aux •autearsdes e Mémoires pour servir A l'histoire des
sciences et des beaux-arts o, touchant les nouveaux
écrits sur le véritable auteur du . Testament politique
du radina de Richelieu .. 1765, in-8 de 24 pages.

+ Les deux Testaments latins, et surtout le . Tes-
tameotum polilicum a, qui renferment assurément des
pensées et des paroles de Richelieu, sont l'ouvrage du
jésuite Pierre Labbe , et ont été publiés dans ses
. Elogiaa a. Lyon, 1643 (. Nouvelle Biographie gé-
nérale a ). On trouve indiquée an catalogue Leber
(n0 4319) • . Ordonnance de dernière volonté (testament
civil) du cardinal de Richelieu u.

-)-La Bruyère s'est exprimé avec énergie an sujet
du Testament de Richelieu : e Celui qui a achevé de si

grandes choses, ou n'a jamais écrit, ou a da écrire
comme il l'a (ait. •

4- On sait comment ils ont été composés ; un tisse
historique écrit en style boursouflé par un secrétaire d n
cardinal, dans lequel s'intercalent à la date des événe-
ments les aperçus de Richelieu suries conceptions et les
résolutions de sa politique. Là est la griffe du grand
homme. Ces exposés sont des modèles de composition
ordonnée, d'argumentation précise et male; ce sont
d'admirables discours politiques. a (E. Forcade, . Re-
vue des Deux Mondes a, 15 mars 1867, p. 518.)

RICHELIEU (Louis - François - Armand
Du PLESSIS, duc de), maréchal de France,
aut. sup.

Mémoires historiques et anecdotiques
du duc de Richelieu (par M. le baron de
Lamothe-Langon). Paris, Marne et Delau-
nay-Vallée, 1829, 6 vol. in-8.

Ces Mémoires, qui ne sont rien moins qu'authenti-
ques, se composent d'une compilation d'anecdotes et
de faits controuvés pour la plupart.

On avait depuis longtemps:
e Vie privée du maréchal de Richelieu ., contenant

les amours et intrigues et tout ce mil a rapport aux
divers rôles que joua cet homme célèbre pendant plue
de quatre-vingts ans. (Rédigée par Four, ancien se-
crétaire du duc de Froasac (1), et publiée par Soule-
vie l'acné). Paris, Buisson, 1790. 3 vol. in-8; —
ou 1792, 3 vol. in-18.

Cet ouvrage, aussi mal digéré que mal écrit, est
suivi d'un grand nombre de Lettres originales et de
Mémoires particuliers, écrits par Richelieu lui-même,
et qui vont presque jusqu'A la fin de lâ Régence. Il s'y
confesse au public avec une franchise hardie, qui est
encore une des singularités de son caractère. A l'exem-
ple de tous ceux qui publient leurs confessions, il fait
en même temps celle des autres, surtout des femmes
qu'il avait soumises à son char.

. Mémoires du maréchal duc de Richelieu s, pair
de France, premier gentilhomme de la chambre du
Roi, etc., pour servir A l'Histoire des Cours de Louis XIV,
de la Régence du duc d'Orléans, de Louis XV, et A
celle des quatorze premières années du règne de
Louis XVI, roi des Français, et restaurateur de la li-
berté : Ouvrage composé dans la bibliothèque et sous
les yeux du maréchal de Richelieu, et d'après les por-
tefeuilles, correspondances et mémoires manuscrits do
plusieurs seigneurs, ministres et militaires ses contem-
poraine; avec des portraits, des plans et des tartes né-
cessaires à l'intelligence de l'ouvrage. (Publiés par
Soulavie l'aisé). Londres, de Bofe; et Paris, Buisson,
1190, 9 vol. in-8.

Le fils du maréchal de Richelieu (le duc de Fron-
sac) a déclaré publiquement que ces Mémoires n'avaient
point été rédigés sous les yeux de son père. On y
trouve cependant des pièces originales très-curieuses.

Les quatre premiers volumes ont été réimprimés à
Liége.

. On s'est souvent demandé de qui pouvaient être
les Mémoires qu'un impudent éditeur s'est avisé de
publier sous le nom du maréchal de Richelieu. Il serait
superflu de dire qu'ils ne sont point l'ouvrage de ce
maréchal, ridicule de croire qu'ils peuvent avoir été

(1) Que l'on a aussi fait auteur. Voy. dans ce livre
au Dom de FIWNSAC.
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composés par M. Soulavie, absurde même de le suppo-
ser. Il n'y avait que M. Soulavie en France qui ne sit
pas ce dont il était capable; aussi est-il le seul qui ait
on la. modestie de laisser entrevoir quelquefois qu'il
pourrait être l'auteurd'uu livre dont il voulait bien lais-
ser croire qu'il n'était que l'éditeur. Mais la part des
ouvrages de M. Soulavie est faite depuis longtemps; sa
!manière est connue; on la retrouve dans tout ce qu'il
a écrit; personae ne saurait plus y dire pris: chacun
Rail aujourd'hui avec quel empressement il a su pré-
server de la destruction révolutionnaire tous les ou-
vrages manuscrits sur l'Histoire de France, qu'il savait
exister dans les bibliothèques publiques et particu-
Ikres; gdel soin II prit de les recueillir, lors même
qu'op me l'enpriait pas: il pénétra jusqu'au portefeuille
des hommes qui avaient eu une part quelconque au
maniement des affaires publiques pendant la seconde
moitié du dernier siècle; il n'y eut pas un ministre,
pas nu ambassadeur, pas un général, pas un courtisan,
pàs'nné'mnitresse en titre qui ne lui remit ses archives
les plus secrètes ; il devint l 'heureux dépositaire de
tontes les confidences ministérielles, diplomatiques,
militaires et galantes.: le palais du prince, le cabinet
du ministre, la tente du général, le boudoir de la fa-
vorite, les chiffres de l'ambassadeur, tout lui fut ou-
veu(;.il vit tout, i1 connut tout, il entendit tout. Il
semblait que tous les secrets de la politique française,
obligés, eux aussi, de s'expatrier, avaient été chercher
nn.aaile centre les persécutions révolutionnaires dans
la discrétion de M. Soulavie. Mais il parait qu'au mi-
lieu du trouble général qui égarait alors les meilleurs
esprits, aucun d'eux n'avait eu l'attention de lui re-
commander le secret. Car, à peine se furent-ils livrés
de gré, quelques-uns disent de force, à M. Soulavie,
qu'aussitôt chacun sut qu'ils étaient là. Il est vrai qu'ils
n'eu sortirent qu'après avoir été préalablement soumis
à une petite opération qui, pour être différente de
celle de la circoncision, n'en était pas moins doulou-
reuse. M. Soulavie, pour qui la doctrine de Pythagore
avait beaucoup de charmes, leur faisait subir une es-
pèce de métempsycose; c est-h-dire qu'ils ne rentraient
dans le monde qu'avec des traits nouveaux. Aussi ne
furent-ils reconnus de personne; on avait beau noua
dire; qoe c'était le duc de Richelieu, le duc de Choi-
seul, le comte de Saint-Germain, que nous entendions,
que nous voyions ; nous croyions toujours voir, nous
croyions toujours entendre M. Soulavie. C'était lui-
Mente, en effet; c'était sa physionomie insignifiante,
as voix bourgeoise et son petit collet de province.
Comment donc cela pouvait-il se faire? Je vais vous
l'expliquer: M. Soulavie avait hérité par droit de con-
quête de la défroque politique de MM. de Richelieu,
di4iguillon, de Saint-Germain; mais cette défroque,
publiée telle qu'elle était, n'aurait formé que quelques
volumes, et ce n'était pas ce que voulait M. Soulavie.
B tai•fallait gagner de l'argent, et dés lors les Mémoires
dodue de Richelieu eurent neuf volumes in-8. Il est
lirai que M. Soulavie ne fut pas un moment en peine
Pour, les composer. Mémoires sur l'administration des
finances, sur la marine, sur l'abolition des cuirvées;
Mémoires de marchandes de modes, d'intendants de
provinces, de valets de chambre, de généraux, de gar-
des-chasse, de guerre, et du lieutenant de police, des
ambassadeurs et du commandant du guet, du cardinal
de Fleury et de la Filton, de M. Turgot et de la Gour-
don, de madame de Pompadour et de Boyer, évêque de
Mirepoix; de madame du Barry et de Saint Labre, le
tout mis ensemble sans ordre, sans suite, sans sujet,
comme sans occasion. Nous avons donc raison de de-
mander par qui ont été composés tant d'ouvrages dé-

cousus; car il est évident qu'ils ne sont pas plus
l'ouvre de M. Soulavie que de ceux auxquels il lui a plu
de les attribuer pour en rendre le débit plus certain..

P. R. A—s. v Préface envoyée de Berlin ..

+L'édition donnée par M. F. Barrière des • Mémoi-
res de Richelieu. (Paris, Didot, 1858, 9 vol. in-12),
est moins complète que celle de Soulavie, mais elle a
été soumise à une critique consciencieuse; l'éditeur
annonce lui-même qu'il a cherché à discerner le vrai
da faux et les narrations fidèles des récits arrangés h
plaisir a.

RICHEMONT (le général), nom patrim,.
[Louis-Auguste CAMUS, baron do RICI1E-
MONT, général du génie].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre
a France littéraire n, à RlcilgMoNT.

RICHEMONT (le baron de). Voy. Lotus-
CHARLES DE FRANCE.

+ RICHE SOURCE (J.-D.-P. escuyer
sieur de), modérateur de l'Académie des
Orateurs [OUDART].

I. Conférences académiques et oratoires,
sur toutes sortes de sujets problématiques,
utiles et agréables, accompagnées de leur dé-
cision, où l'en voit l'usage des plus belles
maximes de la philosophie et des plus beaux
préceptes de 1 Eloquence. Dédiees à Mgr
Fouquet, procureur général ; sur-intendant
des finances et ministre d'Estat. Par —.
Paris, l'Autheur, d l'Académie des Orateurs,
Place Dauphine, aux deux Croissants, du
costé du grand cours d'eau, 1661-65, 4
part. in-4, faux-titre et titre, 13 feuil-
lets non chiffrés, et 242 pag. ; — 2° part.
paginée de 243 à 597; 3° part. de 262 pag.;
4° part. de 330 pag.

Chacune des parties de cet ouvrage se compose de con=
férentes : la première partie en a 22, la seconde 44,
la troisième 22, la quatrième 22. Chacune de ces par-
ties a un frontispice gravé, servant de faux-titre, re-
présentant un portique sur le fronton duquel on lit :
L'Académie de Platon.

IL L'Éloquence de la Chaire, ou la Rhé-
torique des prédicateurs. Paris, 1661,
in-12.

III. Des Plaisirs de la lecture aux vives
lumières du camouflet, ou Maximes de la
critique rectifiante et raisonnée sur les
plus excellentes pièces de nos plus parfaits
auteurs latins, françois, prosateurs et versi-
ficateurs. Paris, 1681, in-12.

IV. La Méthode des orateurs. Parié,
1668, in-8.

V. Conférences philosophiques, oratoires,
etc., 2° décade, 3 e édit. Paris, 1682, in-12.

VI. Quatorze Problèmes choisis des onze
volumes des Conférences, etc. Paris, 1686,
in-12.

VII. Le Masque des orateurs. Paris.
1667, in-16.
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RIEUX (A. DE), p5. [Alexandre CARRÂT

DE VAUX].
Eudoxe, ou l'Homme du XIXV siècle ra-

mené à la foi de ses pères. Paris, Vrayet
de Surcy, 1840, in-8.

+ RIEUX (Georges de) [Xavier de MoN-

TÉPIN].
Les Mystères du Palais-Royal, édition

ornée de 60 bois gravés par Delaville et
Hildebrand sur les dessins de J.-A. Beaucé
et Andrieux. Paris, Charlieu et Huillery,
1863, in-4, 272 pag.

+ RIEUX (Jules de) [Jules SONNOts],
auteur dramatique.

RIGBERIUS, ps. (dom GERBERON].
Acta Marii Mercatoris, cum notis Rig-

berii. Bruxelles, 1673, in-16.
} RIGOLBOCHE [Ernest BLUM et Louis

HUART].
Mémoires tlo —, ornés d'un portrait

photographié par Petit et Trinquart. Paris,
E. Dentu, 1860, in-3-2.

Il y a eu des réimpressions ou de nouveaux tirages
de ce petit volume.

Divers opuscules ont été publiés sous le nom ou à
l'égard de cette danseuse de bals publics, qui attira un
instant l'attention des désœuvrés de Paris. Il serait su-
perflu de les signaler ; nous mentionnerons seulement
I Rigolboche et Garibaldi . Paria, Pentu, 1850,
in-8, et nous dirons qu'une de ces orochures porte sur
le titre : c par un fainéant en droit ..

RIGOLEUR (Jean), ps. [Lambert-Ferdi-
nand-Joseph VAN DEN ZANDE, ancien fonc-
tionnaire supérieur des Douanes de Franco;
né à Bruxelles, le 13 mars 1780].

Épîtres : I. A madame Techener (1).
Batignolles, 5 décembre 1850, 8 p.—II. A
monsieur (Louis) Barbier, administrateur
et conservateur de la Bibliothèque du Lou-
vre, févier 1851, 10 p.— III. A monsieur
Bolier neveu, docteur en médecine et ad-
joint à la mairie de Marseille, mars 1851,
9 — IV. A monsieur Pons, docteur en
médecine à Aix (Bouches - du -Rhône).
Avril, 1851, 9 p. — V. A Thémire. Avril
1851, 8 p. — VI. A messieurs Chirac et
Fabre, juges de paix à Marseille. Avril
1851, 9 p. — VII. A monsieur Duchapt,
conseiller à la cour d'appel de Bourges,
mai 1851. Paris, de l'impr. de A. Guyot et
Scribe, 1850.51, 7 opuscules gr. in-12.

Ces sept épîtres sont de petites perles fort rares,
attendu que l'auteur ne les a fait tirer, avec beaucoup
de luxe, qu'a vingt-cinq exemplaires pour ses amis.

Nous avons déjà eu occasion de parler de rat aimable
Mie, qui, indépendamment d'un recueil de • Fables .,

(1) 11 existe une seconde édition de cette épitre qui
ne porte pas comme la première le nom de Jean Bige-
leur comme acteur, mais la signature F. V.

a publié des • Fanfreluches poétiques ., sous le nom
. d'un Matagraboliseur (Voyez ce nom, Il, 1073 d).
A lads de ce dernier ouvrage, l'auteur avait déjà donné
quatre • Epitres ., lesquelles, avec celles que nous ci-
tons, constituent le chiffre Xl. Mais nous savons que
dans une nouvelle édition que M. Van Den 'Lande pré-
pare de ses • Fanfreluches ., et qui formera deux vo-
lumes, le nombre des • Epitres sera porté jusqu'à 33!

Nous avons dit que ces • Epitres n n'ont été tirées
qu'à 35 exemplaires pour les amis de l'auteur; comme
il nous a fait l'honneur de nous compter dans ce nom-
bre, nous sommes donc l'un des possesseurs privilégiés
de ces petites perles. Quoique nous ne devions pas
transformer notre livre en une Anthologie, il noirs
sera permis au moins de donner des fragments de deux
de ces épîtres, qui ont un rapport direct avec le sujet
que nous traitons.

Notre poète est un amateur non moins passionné que
judicieux de belles gravures et de bons livres. Aussi,
dessinateurs, graveurs, auteurs , marchands d'estampes
et de livres, pourvu qu'ils aient du mérite, ont-ils toutes
ses sympathies, et son affection leur est constatée par
leurs noms propres introduits dans ses vers. L'amour
des beaux-arts l'emporte-t-il chez M. Van den Zancle
sur l'amour des bons livres? Nous ne prononcerons pas.
Constatons seulement que jusqu'à ce jour sa muse ne
lui a rien inspiré pour son cher Guichardot, tandis
que, comme l'a fait autrefois M. Fr. Grille pour
M me Ernestine Panckoucke, il a chaulé, dans de jolis
vers, l'épouse de son libraire, que d'autres avant lui
n'avaient louée qu'en prose, hommage plus flatteur pour
la dame à qui sont adressés ces vers :

FRAGMENT DE L'EPITRE A MADAME TECIIENEB.

S' il est une science aux femmes étrangère,
C'est celle que possède un habile libraire;
Connaître les auteurs et leurs productions,
A glace étre ferré sur les éditions,
Savoir quelle est la bonne et pouvoir la décrire
N'est point le tait du sexe; aussi je vous admire
Lorsqu 'a des amateurs je vous entends parler
Des Aides, des Wolgang, sans jamais vaciller,
Et, des vieux relieurs étalant les merveilles,
Du célèbre De Thou vanter les trois abeilles (1).
Mais des rares bouquins quel que soit le pouvoir,
En se rendant chez vous, c'est vous que l'on veut voir :
Votre accueil gracieux, votre aimable sourire,
L'enjohment qui s'unit au charme du bien dire,
Plus que les Elzevirs, dans votre magasin
De clients distingués attirent un essaim.
On y voit des savants en us et des grécistes.
Des écrivains, surtout des lions bouquinistes,
Lesquels, des raretés fougueusement épris,
Les veulent acquérir sans regarder au prix.
Nodier, qui vous regrette aux rives du Cocyte,
Ne passait guère un jour sans vous rendre visite.
On renconlre•chez vous Montalembert, Béclard,
Et le docte Brunet, et le mordant Quérard,
Barbier, dont le savoir égale la franchise,
Et Grille, esprit fécond que la verve électrise.
Monsieur Boutron-Charlard, pour vous faire sa cour,
Vous apporte des fleurs et des fruits tour à tour;
Pichon, Giraud, Tripier, Monmerqué, Lignerolles,

(1) L'écusson mis sur les livres de l'historien Jac-
ques-Auguste de Thou est composé de trois abeilles (ou
taons).
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Chatouillent votre mur (1) de leurs douces paroles.
Vous jouissez aussi d'entretiens familiers •
Oie le grave au riant se mêle volontiers
Et laissé un libre cours aux traits du badinage.
Ils abondent surtout quand de son ermitage,
Pour causer avec vous, descend le vieux conteur
Qui se tait appeler Matagraboliseur.

Il pense que, la vie étant un court passage,
Il convient d'égayer, taut qu'on peut, ce voyage •
Regarder les objets par leur côté plaisant

'Est, pour y parvenir, un moyen suffisant.
La poésie, un jour, lui tendit des embûches;
Il fit, en y tombant, ses lestes e Fanfreluches z.
Vous avez agréé ce farrago joyeux
Que vous demande en vain maint et maint curieux.
Dés qu'il sera remis par Guyot en lumière,
Vous n'en refuserez plus un seul exemplaire :
A les vendre l'auteur ne veut point consentir ;
il les offre en présent, et c'est là son plaisir.

Vous ne l'ignorez pas, la bibliographie
Est l'un des doux penchants auxquels je sacrifie ;
Le désir d'amasser des livres précieux
Parfois sur leur valeur me fait fermer les yeux.
Je suis loin cependant de cette frénésie
Dont l'ardente opulence est fréquemment saisie,
Et qui,lorsque Nodier passa les bords fangeux,
Acheta ses bouquins à des prix fabuleux.
Ma modération, comme bibliophile,
Plus que je ne voudrais quitte l'iconophile ;
Mais comment résister, s'il s'agit d'un Berghem
D'un état inconnu? C'est là le tu-auteur.

Dans son e Épitre à M. Duchapt (2), le bibliophile
poète' montre ses sympathies pour une autre classe de
personnes s'occupant de livres : les bibliographes et les
conservateurs d'établissements littéraires. L'auteur des
e Supercheries z lui inspire un souvenir. D'abord il
maugrée contre une indiscrétion qui le touchait person-
nellement :

Jean Rigoleur vous en donne l'exemple;
Il s'appela Matagraboliseur,
Et, sous ce nom, mit au jour recueil ample
De fabliaux, dont l'administrateur
N'était par nul soupçonné d'étre auteur.
Pourquoi faut-il qu'un malin dénicheur
Ait révélé, dans ses e Supercheries u,

Du vieux conteur les sages menteries t

Bientôt le poète oublie l'indiscrétion du malin déni-
cheur, et il termine ainsi sa pièce :

Quand le beau mois qui met la vigne en fleur
Vous conduira devers les Batignolles,
Entrez, Duchapt, chez votre serviteur.
Si, comme lui, vous êtes amateur
D'un entretien mêlé de fariboles,
Vous trouverez de quoi vous ébaudir
Causer sans gêne est son plus grand plaisir.

(1) Dans la deuxième édition, il y a : Chatouillent
votre esprit...

(9) Auteur de plusieurs ouvrages de jet sprudence et
de beaucoup de poésies, entre autres d'une « Lettre 3
M. de La Mennais, par un homme de potence a, réim-
primée t. Il , col. 611 et suivantes de nos « Super-
cheries z, et d 'un recueil de Fables charmantes (1851,
_19)

D'un sujet grave à quelques gaudrioles
Nous passerons, à l'effet d'oublier,
Vous votre robe, et moi mon vieux métier.
La gravité, très-bonne à l'dudience,
Dans ma villa ne peut, en conscience,
Être de mise ; aussi Barbier, Quérard,
Sont-ils charmés de la voir à l'écart.
Jean Rigoleur aime leur sapience
Facétieuse, où brille le bon sens.
Le plus malin, qui se amuit en gens.
Ménageant peu leur fibre délicate,
A vingt auteurs donne bons coups de patte ;.
Il eu reçoit aussi de temps en temps ;
Ces démêlés n'ont rien que de risible.
Si son humeur devenait irascible,
L'expédient serait de la noyer
Dans un flacon de vieux vin de Sicile,
Quand je pourrai, dans mon champêtre asile,
Avec bonheur tons trois vous tétoyer.

Autre part, à la fin de son e tpitre à M. Barbier s„
il avait déjà dit :

Bénissez donc le ciel d'être au milieu des livres;
C'est une passion dont peu de gens sont ivres.
Elle vous vaut, non moins qu'au courageux Quérard,
Un nom qui de la France a passé le rempart.
On vous tonnait tous deux jusqu'à la mer Baltique;
Et quand Jean Rigoleur entre dans la boutique
Où d'une aimable dame (1) il goûte l'entretien.
S'il vous y trouve il dit : les lardons iront bien.

I RILLIET DE CONSTANT (Frédéric-
Jacques-Louis-RILLIET].

Voyez la a France littéraire D, XII, 417.

RIMENTEL (le sieur de), pseud. [Pierre
LOMBERT].

Les Sermons de saint Bernard sur le
Cantique des Cantiques, trad. nouvelle-
ment en françois. Paris, Dupuis, 1663,
in-8. — Nouv. édit., revue et augmentée.
Paris, 1686, 2 vol. in-8.

La seconde édition n'est qu'anonyme.

RINMON, ps. [Simon BLOCQUEL].
I. Nouvel Album pittoresque, ou les

Étrennes de l'amitié, composé de 25 belles
lithographies. Lille, de l'imps'. de Blocquel,
1835, in-8 oblong.

11. Mon cadeau d'étrennes, composé de
25 lithographies. Lille, de l'impr. de Bloc-
quel, 1835, in-8.

RIOR, pseudonyme [l'abbé BORDELON].
Heures perdues du chevalier . de***. a-

ris, 1715, ou Amsterdam, 1716, in-12.
Ce serait aussi des heures perdues que celles que l'on

consacrerait à la lecture de ce livre.
Cet ouvrage ressemble beaucoup à celui intitulé : e les

Heures perdues d'un cavalier françois n . Paris, 1662,
2 vol. in-12.

+ Dans sa première édition, Quérard avait attribué

(1) Madame T""", dont le mari était appelé par le
baron de Reiffenberg le libraire de la fasbion.
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cet ouvrage à Guyot de Pilaval ; il rectifia cette erreur
dans sa ° Table v, insérée au 5° volume.

RIPAULT-DESORMAUX (Jos. -Louis),
historiographe do la maison de Bourbon,
imposteur littéraire [Antoine DINCé, ex-bi-
bliothécaire du prince de Condé, et pen-
dant la Révolution , sous l'Empire et
sous la Restauration, employé au trésor
public ; né à Orléans, en mai 1759. mort
du choléra, à Paris, le 23 avril '1831].

11 en est des auteurs comme des livres :
Halent sua Tata. Les travaux qui rempli-
rent la vie de Dingé ont fait la réputation
et la fortune d'un de ses parents, Joseph
Ilipault, plus connu sous le nom de De-
sormaux. Aucun écrivain, sans excepter les
plus robustes de l'ordre de Saint-Benoît,
n'a autant lu et autant écrit que Dingé.
M. Jules Fontaine, rédacteur du catalogue
des livres de ce savant ignoré, qui n'a
trouvé place dans aucune biographie, dit,
dans une Notice curieuse, que les manus-
crits autographes d'Antoine Dingé furent
trouvés peser quatre cents kilogrammes. Ils
furent tous acquis par feu Villenave, et ils
contiennent des révélations curieuses pour
l'Histoire littéraire.

Des ouvrages de Dingé ont paru sous
les noms de l'abbé Garnier, de Sylv. Ma-
réchal, et surtout sous celui de (Ripault-)
Desormaux. Ce sont ceux qui ont paru
sous le dernier de ces noms que notre de-
voir est de faire connaître ici.

I. Histoire de Lotis de Bourbon, second
du nom, prince de Condé, orné de plans
de siéges et batailles. Paris,1766-68, 4 vol.
in-12.

Ce livre avait commencé la fortune littéraire de Ri-
pault-Désormaux.

Il. Histoire de la maison de Bourbon
(jusqu'en 1589). Paris, de l'impr. royale,
1777-88, 5 vol. in-4, fig.

Ill. Mémoires sur la noblesse française,
où l'on examine quelle fut son origine,
comment elle devint héréditaire, et quelle
époque remonte l'établissement des jus-
tices seigneuriales.

Imprimés dans le tome XLVI du recueil de l'ancienne
Académie des Inscriptions et belles-lettres (1793)

Ces mémoires sont encore l'ouvrage d'Antoine Dingé.
Parmi ses manuscrits se trouvent les minutes originales
de ces Mémoires, au nombre de six, et de leur première
inspection résulte la preuve que l'historiographe n'était
arrivé à 1 •Aadémic, aux pensions et aux honneurs
qu'avec le talent et les labeurs de son pauvre parent.

IV. Discours sur l'Histoire de France.
Ces discours paraissent n'avoir Ott imprimés que

par analyse dans l'Histoire de l ' Académie des Ins-
criptions et belles-lettres.

Les discours que Dingo avait composés pour les lec-
tures académiques de l'historiographe sont au nombre

de cinq. Aubert de Vitry, qui avait beaucoup connu
l'auteur, en acheta un à la vente de ses livres :.le
premier; le quatrième, de quatre-vingt-treize feuillets,
et une partie du cinquième sont restéadans la nasse de
ses manuscrits.

Un précédent discours commençait par ces mots :
° J'ai déjà lu dans les séances de cette académie plu-
sieurs ° Mémoires sur la noblesse française,o.;0r,,'te
discours a Olé trouvé dans les papiers de Dingé, en en-
lier écrit de sa main, et avec tous les nombreux carac-
tères (ratures et corrections) qui indiquent le véritable
auteur d'un ouvrage. (Extr. de la Notice sur Dingé,
par VILLENAVE, impr. dans le e Supplément . à ,la
Biographie universelle.)

Feu Villenave n'attribue à Ditee 'quo ,ces quatre
ouvrages de Ripault-Desormeaux;, faut-il en dondure
que ce dernier est véritablement fautent dei nuiraahts :
1° Avec Duport-Dulerlre. Abrégé chtonol ogigde de
l'Histoire d'Espagne. Paris, 1'158, 5 vol ..'in-1B;
Q0 les tomes IX et X de l'Histoire des Conjumlions. ae
Duport-Dulerlre (1760); 30 Histoire du maréchal de
Luxembourg, précédée de l'Histoire de la'ma(sdn de
Montmorency. Paris, 1764, 5 vol. fa-1? ;' 40 Mé-
moire sur la mort de Henri de Bourbon-Condé, premier
du nom, et sur les soupçons qui la suivirent, impr. dans
le 50° volume du Recueil de l'Académie des Inscrip-
tions et belles-lettres (18081? C'est peu probable.

+RIS (Marcel de) [Alfred TRANCHANT,
fondateur et rédacteur en chef de n l'Or-
phéon o, moniteur des orphéons et sociétés
chorales de France, dirigé par M. •Naudin.

RISORIUS (dom Apuleius), • ps. [Vor.-
TAIRE]

d'Orléans
 auteur d'une Préface de la « Pu-

celle 'Orléans a, dudit Voltaire, édition
de 1773.

RIT TOUJOURS (M.), ps. [A. PECCA-
TIER].

Le Véritable Farceur perpétuel, ou Pro-
pos comiques de —. Nouveau Recueil de
farces, calembourgs, etc. Paris, V° Des-
bleds, 1851, in-18.

Il y a des exemplaires de ce petit livre qui portent
deux autres litres, en sorte que l'éditeur a mis les
amateurs de ce genre de littérature dans le cas de l'a-
cheter trois fois.

1 0 ° Le Roi de la gasconnade a, ou le Héros des
farceurs. Aventures facétieuses, quolibets, etc.

50 ° Le Trompette de la blague a, par M. Sonne-
fort, nouv elliste ambulant. Recueil de facéties

+ RIVAROL [Alex. MESNIER].
La Chaire d'argent. — Impr. en sept

feuilletons, en 1841, etréimp. dans «Joies
et Pénitence a.

-I- RIVAROL, voy. REVAROL.

+ RIVERAIN (Un) [M.-N.-L. FLEURS,
avocat] .

Examen du projet de dessécnement du
lac de Grandlieu. Nantes, '18511, in-8,
16 pag. •

+ RIVERAIN DE GRANDLIEU (Un
[Gabriel HUGELMANN].
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Un— aux adversaires du desséchement.
Nantes, 1850, in-8, 78 p.

RIVES (Henri), ps. [PELLAUT, docteur
en droit].

Cri de détresse. — Les chemins de fer
feront la ruine de la France. Paris, Benne,
et Londres. D'au, 1838, in-8, 50 p.

RIVIÈRE (R.-R.-A), ps. [le P. Théophile
RAYNAUD, jésuite .

Calvinismus	 estiarum religio , etc.
Lugduni, 1630, in-12.

RIVIÈRE (D. B. de), ps. [dom Bern. DE
MONTFAUCON, bénédictin].

Vindici.e editionis S. Augustini à Bene-
dictinis adornatte adversùs Epistolam ab-
batis Germani. Rome, 1699, in-12.

RIVIÈRE DE URINAIS (Paul), pseud.
[André CLAPASSON, avocat].

Voyez aux Anonymes, « Description de
la ville de Lyon D.

RIVOLI (Ed.), anagramme [DOLIv1ER,
journaliste, auteur de plusieurs articles
signés de ce nom].

R. J. N. [R. J. NERéE .
Le Triomphe de la Ligue. Tragredie

nouvelle (en cinq actes et en vers). Leyde,
Thomas Basson, 1607, pet. in-8 de 8 B'. et
136 pag.

L'on a fait bien des conjectures sur l 'auteur qui s'est
caché sous ces initiales. Nous lisons, sous le na 18462
du • Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudony-
mes a de A. A. Barbier, 2 a édition

n Beauchamps, dans ses n Recherches sur les Théâ-
Ires de France a, t. II, p. /f, indique cette pièce,
4pres n la Guisiade a, sous le nom de Pierre Mathieu,
avocat au présidial de Lyon, et ajoute que les lettres
initiales du frontispice font douter qu'elle soit de cet
écrivain. Dans les feuilletons du n Publiciste , du 9 et
du 11 octobre, où cette pièce est citée parmi les ou-
vrages dramatiques que Racine et Corneille paraissent
avoir imités, l'auteur est nommé d'abord Nérés, et en-
suite Neré. Je ne sais où le rédacteur de cet article,
signé P. (Mm. de Menin, depuis Mme Guizot), a trouvé
l'indication de ce nom, très-inconnu jusqu'ici dans la
littérature. C'est sous le nom de Mathieu que Voltaire
cite cette tragédie dans ses a Questions sur l'Encyclo-
pédee a, article Art dramatique; et l'autorité de Vol-
taire, qui, pour $a a Ilenriade a, avait étudié à fond

'l'histoire politique et littéraire du temps de la Ligue,
n'est pas de nature à étre rejetée dans celte question de
bibliographie, sans la preuve évidente du contraire.

n Suivant l'auteur de la • Bibliothèque du Théâtre
français a, t. 1, p. 402, le a Triomphe de la Ligue ,
eat de R. J. Nérée. •

Voici venir ensuite M. Paul Lacroix. qui, sous le
0u 920 de son Catalogue de la Bibliothèque dramatique
de M. de Soleinne, voulant éclaircir ce point d'histoire
littéraire, nous semble avoir agrandi le champ des con-
jectures, rien de plus. Nous reproduisons ici son
opinion :

a II y a de beaux vers dans cette tragédie, mal à
propos attribuée à Pierre Mathieu, et Racine a pu en imi-

a ter quelques-uns que l'on retrouve à pea prés identiques
dans a Athalie •. (Voy. a Questions de littérature lé-
gale •, par Ch. Nodier, p. 8). — Tous les noms des
personnages sont des anagrammes qui cachent des noms
historiques. On remarque un récit de la bataille de
Coutras, où l'auteur rapporte très-exactement, avec au-
tant de force que de poésie, les détails de cette journée.
Il représente ainsi le courage du Béarnais :

Tant qu'il semble, à le voir nous brécher, fendre, occire,
Que sa lance est de feu et nos armes de cire.

n Nous avions conjecturé que Nérée n'était qu'on
pseudonyme ou un nom francisé d'après le latin de Ne-
relu, ou le grec Nr,oisv, Nzpaç, etc., donnant peut-
étre la traduction du nom véritable de l'auteur, comme
Leverd, Lamer, Nouveau, Destauriers, etc. Mais on
trouve en tète du volume des vers latins de D. Hein-
sius Doctiasimo B. J. Nereo, et la dédicace h Samuel
Korecky, comte de Korec, est signée N. N. Nous préfé-
rons donc supposer que cette pièce, toute royaliste, aura
été composée d'après les ordres de llenri IV par le
savant N. Rapin (lisez Rend Rapin), le principal auteur
de la n Satire Ménippée a ; elle parait évidemment
destinée, comme cette célèbre satire, à faire la guerre
au parti ligueur et à servir la cause royale. Le style
d'ailleurs a beaucoup d'analogie avec celui de Rapin,
qui fut mandé à la cour l'année meure de la publication
de cette pièce, et dont les initiales se retrouvent à côté
du pseudonyme latin ou grec de Nérée • .

La supposition de M. Paul Lacroix nous semble peu
fondée, et il ne parait pas lui-meme y croire, puisqu'en
citant le litre de celle pièce, il lui donne pour auteur
R. J. Nérée, nom reproduit dans la table du Catalogue
de la Bibliothèque dramatique de M. de Soleinne, ré-
digée par M. Goizet, tandis que celui du P. Rend Rapin
ne s 'y trouve pas.

+ R. L. (M.) [RAYBAUD-LANGE].
Régénération sociale. Traité sur la pos-

sibilité de donner à l'association humaine
de nouvelles bases propres à détruire les
abus qui retardent les bienfaits de notre
Révolution, par M. —. Paris, Moreau,
1833, in-12.

+ R. L., R. L— D—u, R. L—u, V—u
[R. LINDAU].

Des articles dans la a Nouv. Biographie
générale D.

+ R. M. [ROUARD, médecin].
Lettre sur une source d'eau chaude et

minérale à Aix. Aix, 1704, in-12, 47 pag.
R. M. (le comte de) [Germain-Hyacinthe

DE ROMANCE, plus connu sous le I10m de
marquis de MESslON, village du canton do
Novion-Porcien, dans les Ardennes].

I. Lettres Westphaliennes, écrites par—
à Madame de II., sur plusieurs sujets do
philosophie; de littérature et d'histoire, et
contenant la description pittoresque d'une
partie de la Westphalie. Berlin, Fred. Vie-
weg rainé, 1797, in-12, 280 p.

Barbier a attribué, par erreur, ces Lettres à Charles
de Villers.

II. Recherches philosophiques sur le
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sens moral do la fable do Psyché et de
Cupidon, etc. Par M. de R. M. Hambourg,
1798, in-8.

± III. Le Réveil, ouvrage périodique,
moral et littéraire dans le genre anglais,
par —. Hambourg, 1798-99, 3 vol. in-8.

+ R. M. [Raoul MACnnnT].
Notice sur la ville d'Amiens, ou Descrip-

tion sommaire des rues, places...., par
H. D. (Dusevel) et —. Amiens, A. Caron,.
1822,1n-8, 122 p.

+ R. M. (M.) [R. MARcE].
I. Évelina, ou les Aventures d'une jeune

Anglaise. Paris, Aubrs, 1816, 2 part. in-8.
II. Zuloé, ou la Religieuse reine, épouse

et mère sans être coupable. Paris. 1816,
3 vol. in-12.

R. M. [Rod. MEYERI.
Des articles dans la u Nouvelle Biogra-

phie générale ».

R...N-M...L. [RANXIN-MUEL, de Ligny,
fabricant de draps].

Le Triomphe et les malheurs de Goffin,
poëme élégiaque. Chaumont, de l'impr. de
Cousot, 1814, in-8. 12 pag.

Cet opascale s'est vendu au profit d'Imbert Coffin.

{- R. O. [Réné OuvRARn, chanoine de
Tours].

Défense de l'ancienne tradition des
Églises de France sur la mission des pre-
miers prédicateurs évangéliques dans les
Gaules, etc., par—. Paris, Roulland, 1678,
in-12.

-{– ROBBÉ [BARQUEBOIS11.
La Femme testue, ou le Médecin hol-

landois. Paris, G. de Luynes, 1681, in-12.
Le chevalier du Moulin dit que cette pièce a été im-

primée sous le nom de Robbé.	 A. A. B—r.

ROBERT, ps. [P.-L. SOLVET, ancien li-
braire à Pai'is, mort conservateur de la
Bibiothèque du ministère de la marine].

Le Cabinet de lecture. Paris , 1808,
in-18.

ROBERT de Sorbonne, clerc du diocèse
de Reims, eut. supp. [Pierre-Edouard LE-
MONTEY].

Thibault, ou la Naissance d'un comte de
Champagne, poëme, traduit de la langue
romance sur l'original, composé en 1250.
Paris, Le Normanl, 1811, in-12.

Composé par Lemontey, h l'occasion de la naissance
du roi de Rome.

ROBERT , ancien chef des assurances
dramatiques, etc., ps. [M. Louis CASTEL,
ancien rédacteur de u la Pandore »].

Mémoires d'un claqueur, contenant la

théorie et la pratique de l'art des suc-
cès, etc. Paris, Levasseur, 1829, in-8.

ROBERT (Jules), ps. [Augustin CIIAL-
LAMEL, frère de l'ancien libraire-éditeur de
co nom, à Paris].

C'est sous ce nom d'emprunt que
M. Aug. Challamel a débuté en littérature
(en 1839), et qu'il a écrit dans « la France
littéraire », alors quo son frère en était
propriétaire. Nous citerons entre autres
articles, comme inséré dans ce recueil,
« Une visite à la Galerie Aguado, » en
8 pages (2» série, t. IV, 1811). La même
année il a commencé à signer ses articles
de son véritable nom. Pour la liste des
ouvrages de cet écrivain, voy. « la Littéra-
ture française contemporaine », à CItAL-
LAMEL.

ROBERT (sir Paul). Voy. PAUL Ro-
BERT.

ROBERT MALAIRE, ps. [L.-Fr. RABAN].
I. Robert Macaire. Mémoires et Souve-

nirs. Paris, Mareschal et Girard. 1838,
2 vol. in-8.

Réimprimé sous le titre du c Chevalier d'industrie ».
Paris, ....., 4 vol. in-12.

+ II. Pensées philosophiques de —.
in-8.

Quérard regarde comme probable que ce second ou-
vrage est également dû à M. Raban.

4- ROBERTSON [Étienne-Gaspard et
Guillaume-Eugène ROBERT].

Voy. France littéraire, II, 487.

ROBERTSON (T.) [P.-Ch.-Th. LAF-
FORGUE, né en 1803].

I. Cours pratique de langue anglaise.
Paris, '1835.

ll. Méthode Robertson. Paris, 1836.
Divers autres ouvrages indiqués dans la c France lit-

téraire A. au mot Robertson. Ce professeur de laggue
anglaise jugea nécessaire de prendre un nom qui le fit
passer pour un enfant de la Grande-Bretagne; il a
d'ailleurs obtenu eu 1858 l'autorisation de joindre h
son nom réel le pseudonyme sous lequel il s'est fait
connaître.

ROBERVAL (le vicomte Hector) . ps.
[J.-G.-A. LUTUEREAU], auteur des Chro-
niques de la quinzaine dans « l'Indicateur
de Bayeux » (1837).

ROBESPIERRE (Maximilien), d'exécra-
ble mémoire. Ouvrages qui lui sont fraudu-
leusement attribués.

I. Discours prononcé par Robespierre
à la célébration de la fete de l'l:tre supréme
(composé par l'abbé Martin, ex-jésuite,
collaborateur de Raynal pour son « his-
toire philosophique a, mort à Saint-Ger-
main-en-Laye, en 1799.) In-8.
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II. Mémoires authentiques de Maximilien
Robespierre (composés par M. Charles
Reybaud), ornés de son portrait et de fac-
simile de son écriture extraits de ses Mé-
moires, tomes I et II. Paris, Moreau-
Rosier, 1830, 2 vol. in-8 avec 2 fac-simile.

L'ouvrage devait avoir quatre volumes.
En tète du premier volume est un r Avis de l'Édi-

teur a, qui a 12 pages, et une e Introduction a qui en
a 152. Viennent ensuite les sept premiers chapitres des
r Mémoires r, qui forment 128 pages, et à leur suite
136 pages de pièces justificatives. Dans le second vo-
lume, dix chapitres remplissent 231 pages, et les pièces
justificatives, 192.

+ ROBESPIERRE ET CAMILLE JOR-
DAN [GUYOT DES HERBIERS?]

Robespierre aux frères et amis, et Ca-
mille Jordan aux fidèles enfants de l'Église
et de la monarchie. Paris, Gratiot, 1799,
in-8.

ROBIANO (le comte Fr. DE) , prele-
nom [M`" DE MARBEUF et M. l'abbé GILET].

Marie - Antoinette à la Conciergerie ,
fragment historique; publié par—. Paris,
Baudouin frères, 1824, in-12 avec une gray.

ROBIEN (DE), nom patrim. [Christophe-
Paul GAUTRON DE ROBIEN , président à
mortier au Parlement de Bretagne].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre
« France littéraire », à ROBIEN.

ROUILLANT (DE), nom patrim. [Esprit-
Benoit NICOLIS DE ROUILLANT, lieutenant-
général piémontais].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre
a France littéraire n, à ROUILLANT.

+ROBIN (Balthazar) [Édouard SIMON,
connu sous ie nom de Loi:Knol].

Des articles de journaux.

-i- ROBIN VERTEUSE [Ernest PARVIL-
LIER, avocat à Bruxelles].

Brochure d'économie sociale.

ROBINEAU DE BOUGON, ancien député
de la Loire-Inférieure, aut. supp. [Jules
JUCIIAULT DE LA MOIIICIERE, frère du géné-
ral, et neveu de M. Robineau de Bougon].

I. Quelques Idées sur Alger et sur les
travaux de la commission. Paris. Ledoyen,
et Nantes, Buroleau, septembre 1833, in-8,
80 p.

Il. Son Opinion prononcée dans la séance
du 7 ornai 1835, dans la discussion du pro-
jet de loi pour l'amélioration des rivières.
Paris , Le Normant, 1835, in-8, 16 p.

III. Son Opinion sur la question d'Alger.
Paris. Le Normant, 1835, in-8, 20 p.

+ ROC BIEN ACQUIS, anagr. [Jacques
CORBIN].

Le Valet à tout faire, farce (en vers).
Lyon, P. Delaye, 1606, in-8, 16 p.

'Opuscule devenu introuvable; M. de Soleiane en
possédait cependant un exemplaire, qui s'est élevé, à sa
vente, en 1844, au prix de 151 fr. Cette facétie a été
réimprimée dans le t. XIV de la collection des e Joyeu-
setés n éditée par le libraire Techener.

ROCFERRÉPierre ne), s. L.-C.-R.-
G.-O. RoMEY, auteur d'articles dans divers
journaux].

-}-ROCH PEDRE [Roch Pierre PAILLARD,
officier d'artillerie].

Jeunesse et Maturité, Pensées, par—.
Avant - propos par Edouard Turquety.
Paris, Garnier frères, Dentu, 1851, in-18.

Réimprimé dans la même année. M. Hipp. Raban a
donné dans r la Patrie r du 3 juillet 1854 un article
de trois colonnes sur ce livre, dans lequel le critique
reconnalt un vrai mérite.

ROCHAMBEAU (J.-B.-D. DE VIM EUn,
comte DE), mort en 1807, aut. supp. [Luce
DE LANCIVAL].

I. Mémoires militaires, historiques et
politiques. Paris, Pain, Arthus Bertrand,
1809, 2 vol. in-8.

Reproduit en 4824. Paria, Pilla.
Le maréchal de Rochambeau n'est point l'auteur des

Mémoires qu'on a publiés, il y a quelques années, sous
son nom. 11 est probable que c'est sur les matériaux
qu'il avait fournis qu'ils ont été composés; mais encore
est-il vrai qu'ils ne sont pas son ouvrage. C'est Luce
de Lancival qui en a été le rédacteur. Combien d'ou-
vrages devraient prendre pour épigraphe : Sic vos non
vobis!	 P. R. A—s, Préface envoyée de Berlin.

Si Luce de Lancival, mort en 5810, a rédigé le pré-
cédent ouvrage, par qui l'a été le suivant?

II. Mémoires de — sur les guerres de la
Révolution. Paris, Ladvocat, 1821, in-8.

ROCHAU (le comte A. DE), ancien em-
ployé supérieur de cavalerie et fondateur
d'un bazar de chevaux, plagiaire [J.-B. Hu-
ZARD, de l'Institut].

De l'Éducation des chevaux en France,
ou Causes de l'abâtardissement successif
de leurs races, et des moyens à employer
pour les régénérer et les améliorer. Paris,
Renard, l'Auteur, 1828, in-8, 200 p.

Transcription, mot pour mot, de l 'encrage de J.-B.
Huard intitulé : e Instruction sur l'amélioration des
chevaux en France a, destinée principalement aux cul-
tivateurs ; présentée par le Conseil général d'agricul-
ture, arts et commerce du ministère de l'intérieur.
Paris, Mme Huard, an X (1802), in-8. (r Catalogue
tfuzard a, t. III, ne 4214.)

Les preuves de ce plagiat doivent être excessivement
rares, car J.-B. liuzard, en ayant eu sur-le-champ con-
naissance, somma son auteur de lui remettre toute l'é-
dition, qui fut lacérée sous ses yeux. Là se borna la
juste réparation de l'auteur volé. Pour sa justification,
M. de Rochas allégua qu'il croyait le livre de J: B. Ha-
zard tombé dans le domaine public; mais ce n'eût pas
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encore été une raison pour substituer son nom à celui
du véritable auteur.

+ ROCHE, etc., quelquefois ....RO-
CHE (Altaroche).

Des art. dans la « Caricature n (1832).

ROCHEFORT (le C. DE). Voy. C. D. R.

ROCHEFORT (G. D. DE), nom abréviatif
[Guillaume DUBOIS DE ROCREFORT, de l'A-
cadémie des Inscriptions et belles-lettres].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre
« France littéraire n, à ROCHEFORT.

ROCHEFORT (L. DE) [Jean-Pierre-Jac-
ques-Auguste DE LABOUISSE, nom sous
lequel il est connu en littérature, mais qui
prit dans les dernières années de sa vie
celui de de Labouisse-Roche fort, et a fini
par ne plus signer que ce dernier nom].

I. Souvenirs et Mélanges littéraires, po-
litiques et biographiques (de 1796 à 1895).
Paris, Bossanye frères, Ponthieu, 1826,
2 vol. in-8.

La même année, il a été publié dans les . Archives
de ta littérature et des arts n , 304. et 305° livraisons,
un article sur cet ouvrage, dont il a été tiré les exem-
plaires à part. (Paris, de l'impr. de Trouvé, in-8,
32 pag.) Il y a lieu de croire que cet article sur la
production du pseudonyme auteur a été fait par M. de
Labouisse lui-même, qui coopérait alors à la rédaction
des Archives précitées.

+ Il. Journal anecdotique do la ville de
Castelnaudary, depuis le 5 août 1821 jus-
qu'au 24 mars 1824. Castelnaudary, 1825,
in-8.

{- ROCHEFORT (Henri), nut. supp.
La Lanterne.

Les numéros '75 et 76 de ce journal qui a fait tant
dé bruit (ce 76, dernier de la collection, est daté du
88 novembre 4809), n'ont pas été écrits par M. Ro-
chefort, quoique tous deux aient été mis en vente sous
son nom. On les attribue h M. Odilon Delimal.

ROCHELINES (R. DE), nom patrim. de
deux écrivains [RICHARD DE ROCHELINES].

Pour la liste de leurs ouvrages, voy.
notre u France littéraire n, à RICHARD DE
R. et ajoutez : Épître à Louis XVI. Paris,
Michaud, 1816, in-8, 8 p.

ROCHELLE (J.-H.) [Joseph-Henri FLA-
CON, avocat aux conseils du Roi et à la
Cour de cassation.

Pous la liste de ses ouvrages, voy. notre
u France littéraire n, à ROCIIELLE.

+ROCHELLE [Amédée MARTEAU].
L'Ultramontanisme dévoilé. Paris,1862,

in-12.
ROCHEMOND (Louis-Julien DE), ps.

[le baron Étienne-Léon DE LAMOTHE -
LANGON].

Mémoires d'un vieillard de vingt-cinq

ans. Hambourg, libr. assoc. (Paris), 1809,
5 vol. in-12.

Ce roman, dépouillé de ses indécences, a été réintr,
primé sous le titre suivant

Les a Apparitions du chàtean do'rarabel, ou: le Pro-
tecteur invisible . • par M. le baron de : L. Parie,
Deniu, 1842, 4 vol.• in-12.

+ ROCHEMONT (Isidore do) [Jacquesi
Polycarpe-Franç. ANCELOT].

Le Moyen le plus sûr, comédie en un'
acte, mêlée de chants. Représentée sur le
théltre du Vaudeville, .le 25 , mars.1844.
Paris, Beck, 1841, in-8, 18 pag.,

+ ROCHENAT (Charles) [Charles DB

TOUItTOUt.oN].
I. Un Gentilhomme par force majeure,

comédie-vaudeville en un acte. Montpellier,:
Tournel, 1858, in-16, 48 p,

Cette pitre a été imprimée dans . Trilby,'.luttn des
théàtres ., paraissant à Montpellier en avril 1858.

11. Le Camp de Maestricht, opéra co-
mique en deux actes. Montpelller,,184,
in-16, 84 pag.

Ill. Le Roman d'une veuve, opéra-co-
mique en un acte. Représenté sur lé thti -
tre de Montpellier, le 17 mai 1860. Mont-
pellier, de l'impr. de Gelly, 1860, in-1G,
50 pag.

+ ROCHEPOL (comte de) [Oscar DE

PoLI].
Des articles de journaux.

ROCK (le capitaine), aut. supp. [Thomas
MoonE].

Memoirs of captain Rock, the cele-
brated Irish Chieftain. With some account.
of his ancestors. Written by himself. Pa-
ris, Galignayni, 1824, in-12.

Le même ouvrage en français, sous ce
titre : Insurrections irlandaises, depuis
Henri II jusqu'à l'Union, ou Mémoires . 11u
capitaine Rock, le fameux chef irlandais,
précédés de quelques détails sur ses ancû-;
tres ; traduit de l'anglais par L. Nachet,.
Paris, Dentu, 1829, in-8.

+ Cet ouvrage spirituel, qui retrace avec vivacité
l 'oppression de l'Irlande, eut cinq éditions dans l 'es-
pace d 'un an.

ROCKINGHAM (sir Charles), , ps. [le
Comte DE JARNAC DE ROHAN-CHABOT].

Le Dernier d'Egmont. Paris, Souverain,
1851, 2 vol. in-8.

RODEUR (Un), ps. [J.-P.-R. Cvtsts]:
Les Duels, suicides et amours du bois de

Boulogne. Paris, les march. de noue. (Hu-
bert), 1820, 2 vol. in-12.

RODEUR WALLON (le) , ps. [BnuN-
LAVAINNE].

Auteur d'articles dans les premiers vo-

a
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lumes de la « Revue du Nord », dont il a
été le directeur de 1833 à 1839, ainsi quo
dans le journal « la Boussole ».

-}- RODOLPHE [H. MURGER].
Des articles dans le « Paris » de M. de

Villedeuil. intitulés « Silhouettes litté-
raires n, signés ainsi, puis Rodolphe Re-
mendiere, puis du vrai nom de l'auteur,
el n réimpr. dans les a Propos do ville et de
théûtre n.	 (M. T.)

+ RODRIGUEZ DE ABAJO (Don Ma-
riano) [Edmond-Léonor-Levavasseur BAU-
DRY, né à Lisieux, avocat à Alençon].

Notice biographique sur le curé Mérino,
publiée par — colonel d'infanterie des ar-
mées de S.' M. Charles V, chevalier de
l'ordre de Saint-Ferdinand., Caen, Pois-
son, et Paris, 1846, in-8, 169 p. et 10 p.
liminaires.	 L. D. L. S.

'+ ROEDER (Georges) [Armand DE BA-
1ti;;vroNJ.

Physiologie du sentiment, la beauté,
l'amour. Paris, 18:53, in-18.

- •ROEDERER le comte Pierre-Louis),
apocr. [BElEttE, ancien libraire, plus tard
directeur de poste à Paris].

Monsieur Hoc, ou le Méfiant, comédie en
trois actes et en vers. Dinan, de l'impr. de
A. Iosolani, sans date, in-8, 102 p.

Cette pièce, écrite en cinq actes, avait été communi-
quée par t'auteur à M. Renderer, son voisin de campa-
gne. Quel fut son étonnement, plusieurs années après,
de trouver la pièce imprimée parmi les ouvrages de feu
Renderer, dont le fils lui faisait hommage

} .RŒMOND (Florimont de) [le P. L.
RiCIIEO11E^

Voy. C. fit. H. S., I, 760 d.

ROETIG, ps. [François PEYRARDJ.
'De l'excellence et de la supériorité de la

femme au-dessus de l'homme, par H. Cor-
neille Agrippa ; avec lescommentairesde—.
Paris, Louis, 1803, in-12, 124 p.

(.'ouvrage de Corneille Agrippa : . Declamatio
de nobilitate et pracellentia fceminei sexus ., publié à
Anvers, 1524, in-8, a été plusieurs fois réimprimé,
et,91 en existe six traductions françaises qu'indique le
• Manuel du libraire ..

'ROGER (Nicolas), ps. [FEPDEL, plongeur
de profession].

Méthode sûre pour apprendr© à nager
eueu de jours. Paris, Le Gras, 1783,
in-16, 36 p.

Réimprimé sous ce titre :
. Essai sur l'art de nager, •, par l'auteur des pré-

ceptes publiés en 1783 sous le nom de Nicélas Roger,
et insérés depuis dans . l'Encyclopédie .. Londres
(Paris), 1787, in-8, 64 pages,

ROGER (M me Renée), ps. [Mme Anne-
Alexandrine ARAGON].

I. Avec Mm` Marie (Mm' Clot.-Mar. Collin,
de Plancy) : Madeline, ou Mémoires d'une
jeune Écossaise; trad. de l'angl. de mis-
triss Opie. Paris, Colin de Planey, 1822,
3 vol. in-12.

Barbier nomme la collaboratrice de Mm• Aragon pour
cette traduction Mme Desages; mais nous croyons qu'il
est plus exact de voir dans le nom de Marie l'abrévia-
tion de Marie d'Heures, pseudonyme qu'avait adopté
Mme Collin, de Plancy. C'est donc à cette dernière qu'il
faut attribuer, plut6t qu'à M me Aragon, une . Notice
biographique sur M me Roland ., signée Marie Roger,
imprimée à la tête des . Mémoires • de celle femme
célèbre, édition de 1822, 2 vol. in-18.

II Avec Mm" Marie d'Heures (M me Collin,
de Plancv) :Adieu, suivi de «Trois époques
de la vied'un jeune homme », par MmeMarie
d'Heures (Mm` Collin, de Plancv), auteur
de « Jane Shore ». Paris, Pellet. 1824,
3 vol. in 12.

Ill. Elgive. Paris, A. Leroux, 1824,
2 vol. in-12.

IV. L'Homme d'affaires, trad. de l'angl.
(de T. Hook). Paris, Bonnet, Lecoinfre et
Durey, 1824, 2 vol. in-12.

V. M. Danvers, ou le Dire et le Faire,
trad. de l'angl. de l'auteur de « l'Homme
d'affaires » (de Théod. Hook), par M m` Renée
Roger (M me Aragon), suivi de «Marthe, ou
la . Bohémienne a, par M ue Claire Desages.
Paris, Persan, 1824, 2 vol. in-12.

Cette dame a depuis publié ses ouvrages tous son vé-
ritable nom.

+ ROGER (Aristide) [le docteur Jules
RENGADE].

I. Voyage sous les flots. Paris, P. Bru-
net, 1868, in-12.

Il. Les rayons d'avril. Paris, 1869, in-18.

ROGERS (William), chirurgien-den-
tiste à Paris, aut. supp.

L'Encyclopédie du Dentiste, ou Réper-
toire général de toutes les connaissances
médico-chirurgicales sur l'anatomie et la
pathologie des dents, etc.; précédée de
l'Histoire du Dentiste chez les Anciens, etc.
Paris, J.-B. Baillière , l'Auteur,1845, in-8,
avec 3 pl.

Nous avons eu plusieurs fois l'occasion de faire la
remarque que peu de dentistes ont composé les ouvrages
qui ont paru sous leurs noms. Ils n'ont que trop justifié
près de leurs clients ce proverbe trivial : . Menteur
comme un arracheur de dents. a Voici une petite polé-
mique engagée, en 1848, entre deux célébrités artisti-
ques de Paris, qui ont choisi la quatrième page de deux
journaux pour lieu de leurs débats, polémique qui ne
fera qu'augmenter notre série d'observations.

Communisme liltErairc. M. William Rogers a
l'honneur de remercier le public du favorable accueil
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Par M. WILLIAM ROGERS,
page 58.

L'Art du Dentiste chez
les Anciens.

e Les dents sont expo-
sées à diverses maladies ;
les Anciens les ont connues;
ils en ont étudié les causes'
et cherche les moyens d'y
remédier; leur attention
même ne s'est pas bornée
au traitement de ces mala-
dies, ils ont tâche de les
prévenir par des soins par- •
ticuliers, et la perte de ces
organes si essentiels à la
santé leur a paru pouvoir
être réparée. En présentant
le tableau des caunaisances
des Anciens sur cette partie
de la chirurgie, je me suis
particulièrement attaché à
tracer avec précision Ce qui
semble nouveau dans l'or-
dre des temps, etc., etc.

(Suivent 25 pages ex-
traites ainsi mot pour mot.)

Encyclopédie du Dentiste,

Par WILLIAM Homs,
page 252.

Article Odontalgie.

e C'est nn axiome reçu
en médecine que plus les
hommes de l'art ont fait
d'efforts infructueux pont
combattre une maladie, plus
la nomenclature des moyens
employés contre elle aug-
mente de longueur: ainsi,
pour l'affection qui est l'ob-
jet de nos recherches, on-
vrez le premier formulaire
venu, etc., etc. s

443 ROGERS	 444ROGERS

fait aux articles sur l'art dentaire, signés du nom d'un
autre dentiste, et paraissant dans les journaux depuis
quelque temps. Ces articles sont extraits mot pour mot
des ouvrages de M. Rogers, publies en 4845, 1845 et
1847. Les articles ci-dessous sont pris au hasard ; le
public en jugera :

EXTRAIT des DEDATS, de la PRESSE, du NATIONAL,
de la PATRIE, da CORSAIRE, etc., de 1848.

Encyclopédie du Dentiste.
Page 514. De la Carie
des Dents.

Quelques dentistes ont
proposé comme moyen de la
prévenir de séparer toutes
les dents avec la lime. Je
ne saurais admettre cette
opinion; car, si parfois la
carie se manifeste dans les
points des dents qui se tou-
chent. l'observation prouve
que le plus souvent elle
survient sans qu'il y ait
point de contact.

Encyclopédie du Dentiste.
Pages 237 et 238.

Encyclopédie du Dentiste,
par William Rogers, en
1845, pages 53, 41,
43, 446, 447, 450, et
Esquisse sur les Osa-
stores, page 13.

M. Rogers prend ce moyen de publicité pour deman-
der justice de cet audacieux plagiat. Une indemnité de-
vaut les tribunaux lui répugne, et il lui faut un châti-
ment que le public seul sait infliger. — S. M. Rogers
cite dans ses ouvrages l'opinion de Duval et d'antres
auteurs, il a en la coxactencE et ta PROBITÉ de leur
en rapporter tout l'honneur en les nommant et même en
faisant leur éloge, comme on le verra dans le cours de
ses ouvrages, notamment à la page 58 de son e Ency-
clopédie s si malencontreusement choisie comme excuse
par le dentiste plagiaire dans son article intitulé : aé-
FuTATION. — M. Rogers était averti par ses amis que
ses avis donneraient lieu à one polémique plus ou moins
longue entre lui et le dentiste en question ; M. Rogers
a répondu qu'il ne voulait pas fatiguer plus longtemps
le public ; il a dit LA vdRlTé, il L' A PRouvée ; il con-
fond ses CALOMNIATEURS, cela LUI SUFFIT ; car MENTIR
et CALOMNIER n'est pas RÉPUTER. — WILLIAM ROGERS,
auteur du e Dictionnaire des Sciences dentaires ., rue
Saint-Honoré, 570. . République ., 5 octobre 1848.

Réfutation. — Monsieur le rédacteur,

Je lis dans vos annonces d'hier, sous ce titre : Com-
munisme Littéraire, une réclame de M. William Ro-
gers, dans laquelle ce dentiste ose s'attribuer quelques
lignes d'un article que j 'ai publié jadis sur la carie den-
taire. Non content de dénaturer cet article, M. Rogers,
par un procédé que je ne veux pas qualifier, n'hésite
pas altérer même le texte de son Encyclopédie. Comme
le public n'a probablement jamais lu l'Encyclopédie,
ou plutôt l'encyclojactance signée du nom de ce den-
tiste, il pourra juger de cette audacieuse compilation
par les deux citations suivantes, prises au hasard :

Recherches sur l'Art du Encyclopédie du Dentiste,
Dentiste chez les An-
ciens.

Par DUVAL.

Paris, novembre 1808.

. Les dents sont expo-
sées â diverses maladies ;
les anciens les ont connues;
ils en ont étudié les causes
et cherché les moyens d'y
remédier ; leur attention
même ne s'est pas bornée
au traitement de ces mala-
dies, ils ont tâché de les
prévenir par des soins par-
ticuliers, et la perte de ces
organes si essentiels à la
santé leur a paru pouvoir
être réparée. En présentant
le tableau des connaissances
des Anciens sur cette partie
de la chirurgie, je me suis
particulièrement attaché à
tracer avec précision ce qui
semble nouveau dans l'ordre
des temps, etc., etc. s

(Suivent 25 pages de la
brochure de ce dentiste.)

,Traité complet de l'Art
du Dentiste, par LE-
TOULON ( c'est-b-dire ,
Villemain , D. M.) ,
page 171.

Article Odontalgie.

• C'est un axiome reçu
en médecine que plus les
hommes de l'art ont fait
d'efforts infructueux pour
combattre une maladie, plus
la nomenclature des moyens
employés contre elle aug-
mente de longueur ; aussi
pour l'affection qui est l'ob-
jet de nos recherches, ou-
vrez le premier formulaire
venu, etc., etc. •

C'est à la presse surtou qu'il appartenait de juger
et de caractériser, comme il le méritait, cet inqualifiable
plagiat. Or voici ce qu'on lit dans une brochure intitu-
lée :. Un autre Mystère de Paris s, par un médecin-
dentiste auquel M. Rogers n'a pas sans doute jugé pru-
dent de répondre.. Ce n'est point une Encyclopédie,
parce que M. William Rogers (ou Roger. Guillaume;
comme il voudra s'appeler, il ne tient pas à son nom)
n'y parle guère que de lui, fort peu de l'art, du moins
tel qu'il est positivement de nos jours, et qu'après de
très-nombreisx plagiats, très-mal déguisés, il a oublié
que nous étions au xtae siècle, et non an temps des
Pharaons et de leurs jongleurs. s

En présence de témoignages aussi accablants, on con-
çoit facilement qu'il répugne à M. William Rogers
d'avoir recours aux tribunaux; il craindrait sans doute,
et pour cause, de me fournir une fois de plus l'occa-
sion de châtier et son orgueil et sa mauvaise foi. Ce
qu'il lui faut, dit ce dentiste, c 'est un châtiment comme

De la Carie dentaire.

Quelques dentistes ont
proposé comme moyen de
la prévenir de séparer tou-
tes les dents avec la lime.
Je ne saurais admettre cette
opinion ; car, si parfois la
carie se manifeste dans les
points des dents qui se tou-
chent, l'observation prouve
que le plus souvent elle
survient sans qu'il y ait
point de contact.

Médecine dentaire , de
l'Odontalgie ou rage
des Dents.

De la Funeste Influence
des Dents sur la Beau-
té. (Article de soixante
lignes.)
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le public seul sait en infliger; sons ce rapport, M. Ro-
gers est plus que personne apte à juger par expérience
ce que ce châtiment de l' opinion publique a parfois de
juste, d'énergique et de mérité; s'il est vrai, comme
l'affirme le spirituel auteur que je viens de citer, « que
ceux qui se sont laissé entraîner tour à tour à sacrifier
sur son autel n'en éprouvent que des remords et n'y re-
tournent que pour se plaindre; que chez lui la grâce
reçue. vaut bien moins que l'offrande exigée ; que sa di-
vinité, vire de pris, s'est bien vite évanouie; qu'avec
lai surtout, non bis in idem; c'est-à-dire que,

Chacun s'en souvenant, tout honteux et confus,
Jure, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendra plus.

Pour justifier cet audacieux plagiat, M. William Ro-
gers prétend qu'il a eu la conscience et la probité de
citer, dans le cours de son • Encyclopédie s, les nom-
breux auteurs qu'il a largement mis à contribution. Si
ce dentiste avait pris la peine de lire cet ouvrage. qui
a paru sous son nom et avec ea signature, il aurait
pu se convaincre qu'il ne s'est pas montré aussi loyal
débiteur envers ses confrères qu'il a. si audacieuse-
ment copiés, et que. loin de faire leur éloge, il oublie
souvent de les nommer.

de n'insisterai pas davantage. J'ai d0 accepter une
polémique que je n'avais ni désirée, ni recherchée, ni
mime provoquée. — Je devais cette réponse aux per-
fides insinuations d'un dentiste qui en est réduit au-
jourd'hui à faire fabriquer des livres à coups de ciseaux
et des dents à la mécanique.

GEORGES FATTET,

Inventeur d'un nouveau système de dents
artificielles sans crochets, auteur d'un
nouveau procédé d'embaumement des
dents malades ou affectées de carie, sans
recourir à l'extraction, opération par-
fois si douloureuse et toujours dange-
reuse, etc. , etc., rue Saint-Honoré , 363.

e Démocratie s, 26 octobre 1 848.

ROGNON (na), marchand papetier, rue
'l'roussevache, ps. (CRÉBILLON fils].

Télémaque, tragediè-parade. 1770, in-12.
Attribué à Crébillon fits, dans le Supplément à e la

France littéraire •, ou t. III, p. 202.

•ROI (Un), anonyme [Stanislas LEc-
zrNSat, roi de Pologne].

L'Incrédulité combattue par le simple
bon sens, essai philosophique, par —.
(Nanci), 1760, in-8, 64 p

ROI (Le) (Louis XVI), apocr. [l'abbé
TALBERT .

Premiere déclaration du Roi (rédigée
par l'abbé Talbert). Belleville, le 20 août
1795.— (Nouv. édition). Paris, 1814, in-8,
16 p.

+ ROI DE PRUSSE (le) [CHEvntan].
Réponse du roi de Prusse à la lettre du

prince son frère mourant. Littau, en Mo-
ravie (Francfort), 1758, in-8,1 G pag.

Opuscule reproduit dans le Journal encyclopédi-
que s, 1758 (t. VI, part. 2, p. 112). Et le rédacteur
de cette feuille ne doute pas qu'il ne soit de la main du
roi. Voir la 	 Notice sur- Chevrier s, par M. Gillet.
Nancy, 1864, p. 128.

+ROI DE PRUSSE (1e),Voy. FuEnÉRfcII,
II, 92 b.

+ ROI DE PRUSSE (le).
Soirées — ou Entretiens sur l'art de

régner. Londres, 1774, in-8, 63 pag.
Môme ouvrage que les a Matinées... n.

Voy. II, 92 b.

+ ROLANDO (l'abbé), curé Piémontais
[A.-A. SOREL].

b Les Prônes anecdotiques, mis en fran-
çais par A.-A. Sorel, suivis d'une notice
sur l'auteur et sur la curieuse et pittores-
que province de Bulla. Paris, Sorel, 1859,
in-18, 248 pag.

+ ROLAND (Madame), auteur supp.
Proudhon, dans son livre s De la Justice dans la

Révolution et dans l'Eglise s, avance comme un fait
incontestable, que les • Mémoires • publiés sous le nom
de fil ms Roland sont apocryphes. On sait que Bose, qui

C avait été l'ami de cette femme célèbre, fit paraître ces
« Mémoires • en l'an IV (1795) sous le titre des Ap-
pel à l'impartiale postérité, par la citoyenne Roland a.
Cinq ans plus tard, Champagneux en donna une autre
édition, augmentée de plusieurs opuscules et précédée
d'une introduction. Paris, 1800, 3 vol. in-8.

+ ROLLAND (J.-F.), imprimeur [A. Pa-
RICAUD l'allié].

Nouveau vocabulaire ois dictionnaire
portatif de la langue française. Lyon, 1812,
in-8. Une édition indiquée comme la qua-
torzième, 1840.

Nous lisons dans le • Dictionnaire des Anonymes •
de M. de Manne que Rolland était un bonhomme d' im-
primeur qui savait à peine parler français. Il s'adressa à
un littérateur lyonnais pour arranger son vocabulaire,
qui n'est guère d'ailleurs qu'une copie de celui publié
par Demonville, en 1800, à Paris.

ROLLE (H.). apocr. [Louis REYBAUD].
I. Jérôme Paturot à la recherche d'une

e position sociale. Bruxelles, Wahlen, 1843.
in-18, 239 p.

II. Quelques chapitres des Mémoires de
Jérôme Paturot, patenté, électeur et éli-
gible. Bruxelles, le mime, 1843, 2 vol.
in-18, 170 et 228 p.

Ce n'était pas assez qu'on volât la propriété de
M. Reybaud; l'ignorance de l'éditeur lui a encore fait
voler son nom. C'en était trop à la fois ; M. Reybaud a
réclamé coutre cette dernière perfidie dans le s Consti-
tutionnel • du 14 mars 1845.

+ ROLLIN (Ch.) [le P. Claude AQUA-
VIVA].

Rollin, sans en rien dire, traduisit pour son « Traité
des Études • un ouvrage peu répandu de son temps et
presque inconnu du nitre, le Ratio Studiorum s du
P. Aquaviva. (Quérard, « France littér. a, t. XI, p. 8.)

} ROLLIN (Jacques).
Suivant M. Georges d'Ileilty, M. Catulle Mendès a

publié des poésies sous ce pseudonyme.

a

d

f
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+ ROMAGNOL (Léonidas) [Édouard
SIMON, dit LOCKROY].

Des articles de journaux.
ROMAIN ()François), ps. [le P. Louis

MAIMBOURG].

Réponse d'un théologien , domestique
d'un grand prélat, à M. d'Alet, sur la lettre
circulaire signée des quatre évêques. ln-4.

Le P. Maimbourg écrivit encore trois autres lettres.
Ces quatre lettres, écrites aux mois de juin, juillet,
septembre et octobre 1688, furent imprimées chez Sé-
bastien Cramoisy,.

ROMAIN (François) , ps. [l'abbé HE-
BERT].

Traité sur les moyens de. connaître la
vérité dans l'Eglise, par —. (Tiré de plu-
sieurs ouvrages de Languet, archevêque
de Sens). Cologne, Pierre Marteau. 1743,
in-12.

Voy. le Mandement de l'archevêque de Sens, en tête
de l'édition de Paris, 1149, in-12.

C'est donc à tort que M. Picot attribue cet ouvrage à
l'abbé de Saint-Adora. Voy. le t. IV des r Mémoires
pour servir à l'Histoire ecclésiastique du xviii° siècle D.

A. A. B—r.

ROMAIN (Un), titlonyme [le P. Essaim',
dominicain].

Lettre d — à M. de Villefroy, en réponse
aux observations de M. L.-E. Rondet, sur
l'ouvrage du P. Fabricy, touchant les
o Titres primitifs de la Révélation n (ou-
vrage de cet auteur). Home, 1774, in-8.

ROMAIN, aut. dig. [Romain CHAPELAIN,
de Nantes, ancien bibliothécaire de cette
ville, plus tard employé au ministère des
travaux publics].

Avec M. Paul Duport : les deux Sœurs
de charité, comédie en deux actes, mêlée
de couplets, imitée de la chanson de lié-
ranger. Représentée sur le théâtre du
Vaudeville, le 22 septembre 1831. Paris,
Bezou, 1831, in-8.

Donne années auparavant, M. Chapelain s'était es-
sayé dans la littérature dramatique, et te 15 novembre
1819, il faisait représenter sur le thébtre de sa ville
natale, en collaboration avec son compatriote, H.-J.
Demolière, une comédie en trois actes et en vers, le
r Connaisseur r, qui eut beaucoup de succès, et qui
néanmoins ne parait pas avoir été imprimée.

ROMAIN (Jules), ps. [Jules GrRETrE,
ancien secrétaire de M. de Mackau, mi-
nistre de la marine].

I. La Paix ou la guerre, choisissez ! Aux
signataires du traité de Londres du 15 juil-
let 4840. Paris, Dentu, 1840, in-32.

Il. Le Véritable état de la question
d'Orient. Paris, Ledoyen, 1810, in-32,
32 p.

M. Girelle a publié dans r la Revue des Deux

Mondes s, en juin 1850, un r Supplément sur l'état
de notre marine u.

+ ROMAIN (Un) [FALCONI].
Rome et .le Congrès, par —. Paris,

Dentu, 1869, in-8, 32 pag.

ROMAINVILLE [Richard SIMON].
Voy. aux Anonymes, a Difficultés pro-

posées D.

ROMANS (L. V.), ps. [Louis WILCOQ],
auteur d'articles littéraires dans quelques
petits journaux.

ROMULLE, pS.[LEROY-KERANIOU], écri-
vain légitimiste.

I. Les Récits au coin du feu. Histoire
d'un jeune monsieur et d'une jeune dame
qui n'avaient pas d'argent; conte vrai,
par —; précédé d'une lettre de M. P.-J.
de Béranger. Belleville, impr. de Galban,
1847, in-8, 48 p.

Il. Peuple, on te trompe! Conseils au
peuple pour le choix des candidats à la
représentation nationale. Belleville, impr.
de Galban, 1849, in-12; ou Paris, impr.
de Maistrasse, 1849, in-fol., 2 p.

Cet écrit a en une 4° édition dans la même année.
Partis, Dumineray, Jeanne, in-12 de 12 p.

III. Le Dessous des cartes. Avis au
Peuple. Paris, Jeanne, 1849, in-12, 12 p.
SOMMAIRE : Peuple, tu es un ingrat( — Comment,
pourquoi et pour qui tu fais des Révolutions.— Les
bienfaits de la Révolution de Février. — Simple avis.
— Conclusion.

Réimpr. dans la même année.

IV. Scandale ! — La vérité sur le Berger
de Kravan et sur son auteur. Paris, H.
Dumineray, Jeanne,1839, in-18, 33 p.

Contre M. Eugene Sue.
Cet écrit est divisé en deux parties : 1° Pages ex-

traites d'un livre (r la Vigie de Koat-Ven. — Pré-
face e) de M. Eugène Sue, bourgeois de Bordes, pour
servir b réfuter les principes du citoyen berger de
Kravan; 2° Coup d'œil sur quelques-unes des nom-
breuses inexactitudes commises par le berger de
Kravan.

V. L'Abolition des révolutions par la sup-
pression de la garde nationale. Paris. les
mimes, '1851, in-16, 16 p.

VI. La l'este rouge, ou les Saturnales
révolutionnaires. Paris, les mimes, 1851,
in-18.

C' est l'histoire de cette sanglante époque que le ci-
toyen Michel (de Bourges) semble s'être donné la mis-
sion de réhabiliter. Les hauts faits de ses montagnards
superbes y sont détaillés tout au long. Il y a là de
quoi faire rougir les galériens même les plus en-
durcis.

ROMY, anagr. [Didier Mont, porte patois
messin].

Voy. MESSIN (Un).
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-I-RONDEAUX (Auguste) [AdolpheRous-
SEL, avocat et professeur à l'Université de
Bruxelles].

Pensées et réminiscences, par—, auteur
du grand Dictionnaire des visées. Bruxel-
les, Tallois, 1849, petit in-8, 137 p.

Tiré à quelques exemplaires seulement.

RONDET (Camille), ps. [J.-T.-B. CLA-

VEL, auteur d'articles littéraires dans les
journaux].

+ RONSARD, eut. supp.
Ou trouve dans l'édition de M. Blanchemain, t. VIII,

p, 127, un sonnet à Marie, que l'éditeur déclare apo-

cryphe.

-I- RONSARD BIEN FRANC, anagram,
[ François BEInTnANni.

Priam, tragédie. otten, 1611, in-12.
Il existe une autre édition, 4605. La . Bibliothèque

du Theatre-Français u, t. I, p. 364, dit quelques mots
de cette pièce.

+ RONZIÈRES (Alfred DE) [PRosTJ.
Voir F. MAILLARD, a Annales de la

presse n, 18J7, p. 70.

ROON PTSY (Ch.-Elie-Denis), ps. [Roch-
Antoine PELLISSERY].

Le Café politique d'Amsterdam. Amster-
dam, 1776, 2 vol. in-8.

ROQUE FAVOUR, ps. [l'abbé LIÉBAULT,
de Dijon].

Essai stir l'orthographe Françoise. Dijon,
Causse, 1786, in-8.

ROQUEFORT (Jean-Baptiste-Bonif. DE},
Supplément au glossaire de la langue

romane, contenant l'étymologie et la signifi-
cation des mots usités dans l'ancienne langue
des Français, avec de nombreux exemples
puisés dans les manuscrits de la biblio-
thèque du roi, les chroniques, les fa-
bliaux, etc. Paris, Chassériau et Hécart,
1820, in-8.

Ce Supplément. forme le t. Ill du Glossaire publié
en 1808.

Peu de chme dans ce volume, composé de 25 feuilles,
appartient à Roquefort. On trouve en tète de ce Sup-
plément une . Dissertation sur l'origine des Fran-
çais ., par le**, de l'Académie des Inscriptions, et une
autre . sur le génie de la langue française x, par Au-
guis. Ce long morceau présenté par ce dernier est copié
textuellement du • Tableau annuel de la littérature s,
par Clément; cependant Auguis n'a pas eu honte de
donner ce dernier essai comme étant de lui, et de le
vendre fort cher à Roquefort. Quant au Supplément pro-
prement dit, M. R.-11. Duthitlmul nous a révélé dans
sa . Galerie des bornoies remarquables de la ville de
Douai ., 1844, in-8, p. 184, que les deux tiers des
matériaux ont été fournis à Roquefort par Pierre-Joseph
Guilmot, mort bibliothécaire de la ville de Douai, le
22 juin 1834. e Guilmot, dit M. Duthillo'ul, a fourni
une parue importante des matériaux qui ont servi à la

Statistique du département du Nord ., les deux tiers
des articles du troisième volume ou Supplément au
Glossaire de la langue romane, de Roquefort ; mais on
ne s'est pas souvenu de son nom en publiant le fruit de
ses recherches et ses laborieuses élucubrations. Ni
M. Dieudonné, ni Roquefort n'ont fait mention de lui dans
leurs ouvrages. •

+ ROQUELAN (Camille) [DE FONTAINE
DE RESBECO .

Histoire e l'Empereur Napoléon, ra-
contée par une grand'mère à ses petits en-
fants. Paris, 1831, in-18.

ROQUELAURE (le duc Ant.-Gaston-
Jean-Baptiste DE), mort en 1738, doyen des
maréchaux de France, aat. supp.

I. Roger-Bontemps en belle humeur.
Amsterdam, 1670, in-12.— Nouv. édition.
Amsterdam, 1708, 1732, 1752, 1776,2 vol.
in-12.

Ouvrage qui a été attribué au duc de Roquelaure.
11 est très-probable que Roquelaure n'est pas plia

l'auteur de ce recueil de facéties que du . Momus fran-
çois, etc.. publié pour la première fois en 1718 en
Hollande, par le sieur L. R., et très-souvent réimprimé.
Ces deux lettres initiales pourraient désigner le sieur Le
Roy, fameux plagiaire. V. le • Magasin encyclop. a,
t. 55, p. 348.

Dans la préface de l' . Eut général et particulier du
Royaume d'Alger a, Le Roy se vantail d'avoir publié des
ouvrages anonymes bien accueillis du public.

A.-A. B—r.
+ Diverses éditions, notamment celle sous la ru-

brique de Cologne, Pierre Marteau, MDCCLIX, sous
le titre de • Momus français a, portent que ce recueil
est rédigé . suivant les Mémoires que l'auteur a Votes
dans le cabinet du maréchal d'Il..... • Cette édition de
171 pages est divisée en 20 chapitres ou Aventures :
. de la Corbeille de pèches; du Chapeau au piquet;
Equivoque fort spirituelle; le Compliment ridicule; la
Querelle des nez; le Gentilhomme d 'Auvergne u, etc.

+ Voir l'introduction de Paul Lacroix aux Mémoires
secrets de G.-J.-B. Roquelaure.

- Douze éditions diverses sont indiquées dans la . Bi-
bliographie • du C. dl*** (Paria, Gay, 1864), et il
en existe d'autres. Celle d'Amsterdam (Rouen), 1776,
2 vol., est une des plus complètes.

H. Mémoires secrets de Gaston-Jean-
Baptiste duc de Roquelaure (composés
par M. "`) I précédés d'un Essai sur les
Mémoires historiques, par Paul L. Jacob,
bibliophile [Paul Lacroix]. Paris, Gab. Roux
et Cassanet, et Passard, 1845 et ann. suiv.,
7 vol. in-8.

+ ROQUEPLAN (Nestor), nom modifié
[ROCOPLAN].

+ ROSDAC (Pol de) [Oscar DE POLI].
Des articles cous ce nom anagrammatisé

dans le journal le a Soleil n.

ROSE. ps. [dom F.-N. MONGES, bernar-
din, qui prit ce nom d'emprunt dans le
cours de la Révolution].

ur.	 15
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-I-ROSEAU (Louis) [Louis \VArrsnu].
Voir la table de la « Revue trimes-

trielle » de Bruxelles.
ROSELLINI (Hippolyte). professeur d'an-

tiquités égyptiennes à l'Athénée de Pise, né
en 1800, mort à Pise le 4 juin 1843, pla-
giaire [J.-Fr. CHAMPOLLION jeune].

M. Aichille Jubinal, en annonçant la
mort de M. Rosellini, archéologue italien,
dans la « Revue du Midi », t. Il, 1843,
p. 69, avait établi une distinction hono-
rable entre Salvolini, autre archéologue i ta-
lien, et ce dernier. Mais M. Achille Jubinal
n'a pas tardé à revenir sur son opinion,
car dans le mémo volume cité, page 951,
nous lisons dans sa lettre à M. Gras, édi-
teur de la « Revue du Midi » (l).

« En parlant de ce savant (Rosellini)
dans notre dernier numéro, j'avais établi
une distinction très-marquée entre lui et
Salvolini, ce plagiaire en grand, qui n'es-
saya pas moins que de dérober toute une
gloire. Eh bien ! il parait que j'avais tort,
et que Rosellini, par plus d'un côté, tou-
chait à Salvolini.

« En effet, Monsieur, on me commu-
nique ici deux brochures de Champollion
l'aîné, qui servent de complément d'instruc-
tion à l'affaire Salvolini. La première est
relative à une « Grammaire de la langue
cophte », récemment publiée en Italie par
M.Rosellini, et qui n'est autre que la grain-
maire manuscrite de Champollion le jeune,
formée pour son usage personnel, et dont
M. Rosellini, étant à Paris, avait pris une
copie textuelle. La preuve en est dans la
table des chapitres, qui sont en môme
nombre, dans l'identité de rédaction, dans
l'absence de ce qui concerne l'adverbe,
les prépositions, les mots conjonctifs, la
syntaxe, etc., c'est-à-dire de tout ce que
Champollion n'avait pas encore mis au net
lors du séjour de Rosellini à Paris.

« Il est vrai que l'éditeur de cette gram-
maire, le savant Ungarelli (Sodalis Barna-
bites Bononiensis), excite, dans son avis au
lecteur, M. Rosellini à terminer la gram-
maire cophte, promesse faite déjà par
celui-ci dans la préface en ces termes :
Grammaticce pars altera lucem lempore
aspiciet; mais il est permis de douter quo
M. Rosellini, s'il eût vécu, eût jamais mis
à exécution cet engagement, « car, dit
« M. Champollion l'aîné,e ne puis pas
« promettre à M. Ungarelli de prôter à
« M. Rosellini la partie de la grammaire
« manuscrite qu'il n'a pas encore co-
« piée o.

(1) Numéro du 25 août 1843.

« Je passe à la seconde brochure. 11
s'agit de l'interprétation publiée à Rome,
avec la gravure des monuments, par
M. Ungarelli, des obélisques de Saint-Jean-
de-Latran, de la Minerva, du Panthéon ou
Mahutceus, Flaminien, Barberini, Pam-
phile, Campensis ou du Monte Citerio et
de Bénévent.

o M. Ungarelli, éditeur de cet ouvrage,
entrepris par Champollion dans son voyage
à Rome, en 1826, avec M. Rosellini, et
resté inachevé par diverses causes, M. Un-
garelli, trompé par des rapports intéressés,
déclare dans sa préface que bien que
Champollion (qu'il n'a jamais connu) dé-
claràt en 1827 s'occuper activement do
l'interprétation des obélisques, il n'en faut
rien croire : hoc ex hominis ingenio metiri

fa
o octet; consueverat enim id se tn praesentia

cere dictare, quod in animo volveret fa-
ciendum.

« Puis M. Ungarelli déclare que les
textes explicatifs de son ouvrage, que
Champollion ne se sentait point, dit-il, en
état de donner, et qu'il regardait comme
au-dessus de'ses forces, lui ont été commu-
niqués par M. Rosellini.

« Or, qu'arrive-t-il? C'est que dans
vingt lettres qui sont . entre les mains de
sa famille, Champollion parle de sa tra-
duction des inscriptions obéliscales, et que
l'on a trouvé dans ses papiers inédits, à la
date de 1827, ce travail tout entier écrit de
sa main, travail textuellement identique aux
interprétations fournies par M. Rosellini
au savant Barnabite. Pour en convaincre
tout le monde, M. Champollion rainé
donne en regard les deux textes (celui de
son frère et celui de M. Ungarelli) pour
l'obélisque de Saint-yean de Latran.

« De tout quoi il résulte que M. Rosel-
lini a fait pour les obélisques ce qu'il avait
déjà fait pour la grammaire cophte ; il a
copié tout simplement le travail de Cham-
pollion et l'a donné comme le sien.

« Voilà donc encore un plagiat bien
constaté, aussi curieux que celui de Sal-
volini, quoique moins odieux, commis par
un Italien. Ce qui nous étonne, c'est que
celui-là aussi n'ait pas essayé de s'im-
patroniser en France; il y serait sans
doute devenu membre de l'Institut, cheva-
lier de la Légion d'honneur et professeur
au Collège de France; car depuis le maré-
chal d'Ancre, la race Concini ne s'est ja-
mais éteinte chez nous. Ces Italiens sont
comme l'hydre de Lerne. ils renaissent à
mesure qu on les tue. »

+ Voir une brochure de M. Champollion-Figeac.
• Notice sur les manuscrits autographes de Champollion
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le jeune, perdus en l'année 1832 et retrouvés en
1840 a. Paria, Firmin Didot. 1842, in-8.	 -

ROSELLUS (P.), ps. [Fr. MARCIIESIUS,
prétre français].

De Antigua Gallias inter et Hispanias in
divinis et humanis rebus communione.
Lugduni, 1660, in-4.

ROSELLY DE LORGUES, superfétation
nominale, au moins de Roselly, do Lorgnes
(Var), né en 1805 ; mais il parait que le
véritable nom de cet écrivain est de VAL-
BLETTE.

Si le véritable nom de cet écrivain est Valblette. il
est alors l'auteur d'un opuscule imprimé, en 1830.
sous le titre de e Observations préliminaires pour la dé-
fense .; par M. de Valblette. Paris, quai des Augustins,
n° 35, in-8 de 48 pag. Le faux-titre de cet écrit
porte : e La Guillotine et les Ministres a.

I. Iskoléo, ou la Grèce au XVIII° siècle.
Paris, Hivert, Guillemé, 1827, 2 vol. in-12.

Premier ouvrage de l'auteur, qui a été publié sous le
nom de Roselly.

II. Le Christ devant le siècle, ou nou-
veaux Témoignages des sciences en faveur
du .Catholicisme. Paris, Hivert, 1835,
in-8, ou in-12. — XVII` édition. Paris, le
mime. 1847, in-12, et sur format in-8.

Une seconde édit., rev., corr. et aagm., avait été
publiée dés 1836 dans les deux formats.

— Jesu-Christo en presencia del siglo,
o nuevos Argumentos, tomados de las
ciencias, en favor del Catolicismo. Traduc-
cion al castellano per D.-J.-M. Moralejo.
Paris, Rosa, 1836, 2 vol. in-12.

III. Le Livre des communes, ou le Pres-
bytère, l'Ecole et la Mairie. Paris, Ren-
duel, 1837, in-8 et in-12; IV° édition. Paris,
Hivert, 1847, in-12.

Le frontispice de la quatrième édition présente une
variante ; le second titre est : ou la Régénération de
la France par le presbytère.

IV. De la Mort avant l'Homme, et du
péché originel. Paris, Hivert, 1841, in-8.
— III` édit., Paris, le même, 1847,
in-12.

Une reproduction textuelle du chapitre IV de ce
livre, intitulé e le Mal, la Femme et le Serpent,
p. 484 à 227, a été faite sous le titre : e De la
Femme et du Serpent. Paris, L: F. Hivert, 1842,
in-8 di iv et 44 p.

+ V. La Croix dans les' deux mondes.
1844, in-18; 3` édit., 1852.

+ VI. Christophe Colomb. Paris, 1856,
3 vol. in-8.

L'autour, attribuant la découverte de l'Amérique à
une inspiration surnaturelle, en conclut qu'il y a lieu
d'inscrire Christophe Colomb an nombre des saints.

+ ROSELY (A.) [Oscar DE Pott].
Des articles dans le journal las Liberté D.

-}- ROSENKRANZ (Pierre) [Mlle Thérèse
KARR].

Des articles dans le « Conseiller des
familles n.

+ ROSIER (Jean), plagiaire.
Poèmes françois contenant plusieurs

épithalames, comédies, élégies et autres
discours pleins de moralité. Douay, 1616,
in-8.1

On y trouve e Isaac a, comédie en cinq actes et en
vers. Elle est prise tout entière dans l'ancien mystère
d'Abrahant sacrifiant; l'auteur ne s'est fait aucun
scrupule de copier, se bornant à changer quelques mots
et à introduire une division par actes et par scènes.
Voir le catalogue Soleinne, n° 990.

{- ROSIMOND [J.-B. Dust nitl.
I. Le Juif fantastique, ou les Valets ri-

vaux. Grenoble, Fremont, 4666, in-12.
II. Le nouveau Festin de pierre, ou

l'Athée foudroyé. Paris, 1670, m-12.
Cinq autres pièces dont les titres se trouvent au

e Manuel du Libraire a, art. Rosimond.

-I- ROSINE [M rt" LAscaux].
Des articles de journaux..
Voir les e Grands Journaux de la France a, p. 432.

ROSNY (Charles), ps. [Albin Poecll, pro
priétaire et rédacteur en chef de «la France
théatrale n].

ROSSETTE (Josias) [VoL'rAfsE].
Sermon préché à Basle le premier jour

de l'an 1760, par —,1 ministre du Saint-
Évangile a. (S. 1. n. d.), in-8.

Ce sermon est du commencement de l'année 4768.
Il en est question dans les e Mémoires secrets s du
28 février, et dans la e Gazette d'Utrecht a du 18 mars
1768.

ROSSI (Emile) [Emile CHEVALET].
I. Amélie, ou la Grisette de province.

Paris, 1832, 3 vol in-12.
II. Scènesde la vie d'artiste. Paris, 1858

in-12.
Le . Catalogue général a de M. Otto Lorenz ne si-

gnale pas ces pseudonymes, mais il mentionne d'autres
ouvrages de cet écrivain, et il nous apprend qu'il est né
en 1817 a Levron (Indre), et qu'il est au ministère de
la guerre chef de la section des écoles militaires.

ROSSIGNOL PASSE - PARTOUT, ps.
[Auguste IMBERT].

Voyage autour du Pont-Neuf, et pro-
menade sur le quai aux Fleurs. Paris, 1m-
bert, 1824, in-18 avec une gray.

Rosny avait déjà publié, en 1802, un e Voyage au-
tour du Pont-Neuf a, in-18.

+ ROSTISLAFF, ps. [M. Théophile
TOLSTOY (qu'il ne faut pas confondre avec
M. Jacques TOLSTOY, qui a été attaché à
l'ambassade russe à Paris, jusqu'au mo-
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ment de la déclaration de guerre actuelle),
gentilhomme de la chambre de S.M. l'em-
pereur de Russie, conseiller de cour, fonc-
tionnaire de sixième classe, attaché en
mission spéciale près du ministre de la
guerre de Russie].

M. Théoph. Tolstoy écrit des feuilletons pour le
e Journal de Saint-Pétersbourg a (en français) ; il s'est
chargé de la r Chronique musicale a. Nous connaissons
encore de lui, dans le meme journal, un article intéres-
sant intitulé : r la Foire de Nijni, le Volga, la Naviga-
lion à vapeur a, qui forme neuf colonnes dans le numéro
du 7f10 octobre 1851.

ROSWEYDE (le P. Heribert), jésuite,
traduct. , suppose [Michel DE MARILLAC
garde des sceaux de France].

Do l'Imitation de J.-C., divisée en quatre
livres, par Thomas A Kempis, traduits en
françois du latin pris sur le manuscrit ori-
ginal de l'auteur; par —. Paris, Sébastien
Cramoisy, 1652, in-8.

Cette édition a été dédiée au roi. On ne sait, en li-
sant ce litre, si le P. Rosweyde a traduit l'Imitation.
ou oit a seulement revu le latin sur le manuscrit de
Thomas A Kempis ; ce qu'il y a de certain, c'est que la
traduction réimprimée ici est celle de Marillac. Cepen-
dant l'obscurité du titre a fait croire à Fabricius, aux
rédacteurs du Catalogue de la Bibliothèque du roi et à la
plupart des bibliographes, que Rosweyde avait traduit
l's Imitation a en français.	 A.-A. B—n.

ROTHSCHILD (le baron James de), aut.
supposé.

Réponse de Rothschild Ier , roi des Juifs,
à Satan dernier, roi des Imposteurs ((Oeo.-
Mar. Mathieu Dairnvaell). Paris, Ballay
ainé, 1846, in-12, 36 p.

Le pamphlet de M. Mathieu-Dairnvaell (voy. SATAN)
donna lieu à la publication de plusieurs autres écrits
que le précédent. Nous connaissons sur cette brutale
attaque, et publiés dans la méme année :

1 . Vérité sur la maison Rothschild, par S. P. Ro-
bert (Raban). Paris, Maistrasse, 1846, in-8 de
46 pag.

2• Réponse (nonv.) du prince des Israélites ,
Rothschild ter , à un pamphlétaire; suivie d'une Dis-
sertation sur la catastrophe du 8 juillet; par M. P. de
R.... Paris, A. Grégoire, 1846, in-18 de 1G pag.

Défense de M. de Rothschild contre G.-M. Dairn-
vaell.

3. Dix jours du régne de Rothschild ter , roi des
Juifs, ou Notes pour servir à l'histoire de la fondation
de la monarchie de ce souverain; par J.-B. Mesnard.
Paria, Ballay aine. 8 août 1846, in-18 de 45 pag.

En faveur de M. de Rothschild.
4. Réponse officielle de M. le baron James Roths-

chié au pamphlet intitulé : r Histoire édifiante et cu-
rieuse de Rothschild lev, roi des Juifs o. La réponse
de M. le baron de Rothschild est accompagnée du récit
fidèle de la catastrophe de Fampoux, du 8 juillet, d'a-
près les journaux de France et de Belgique. Bruxelles
et Paris, les principaux libraires, 1546, in-18 de
31 pag.

Contre M. G.-M. Dairnvaell, le détracteur de
M. Rothschild.

5" Guerre aux Juifs I on la Vérité sur MM. de Rotbs-

child, par A. D*" (Desprez, avocat, ancien directeur de
la r Bibliothèque ecclésiastique ,). Paris, Alarlinon,
10 soit 1846, in-18 de 36 pages.

Défense de M. Rothschild contre les pamphlets de
M. M. G.-M. Dairnvaell,'

Go Rothschild Ier , ses valets et son peuple; par
G. Dairnvaell, auteur der l ' Histoire édifiante et curieuse
du roi des Juifs. • Réplique à de prétendues réponses,
et nouveaux faits contre S. M. Rothschild, MM. Fould,
C. Laffitte, etc. Paris, l'éditeur, rue Colbert, n01,
1846, in-18 de 3G pag.

7 . Lettre à M. le baron James de Rothschild, en
réponse au pamphlet intitulé, r Histoire édifiante et cu-
rieuse de Rothschild l' r , roi des Juifs ,; par E. de
Luzerin. Bruxelles, Recel, 1846, in-18 de 15 pag.

80 Que nous veut-on avec ce Rothschild 1e', roi des
Juifs et dieu de la Finance, et que noua veulent ces
vies édifiantes et curieuses de Rothschild lev etc., etc.;
par un banquier. Bras., Sacré, 184G, in-8 de 39 p.

9. A Rothschild ler ; par Satan.
40. Tu dors, Rothschild, et tes actions baissent!

Paria, les march. de rtoity .; et rite des Craviliers,
n^ 25. 4848. in-8 de 8 pag.

11° Jugement rendu contre d. Rothschild et contre
Georges Dairnvaell, auteur de e l'Histoire de Roths-
child ter a, par le tribunal de la saine raison, accom-
pagné d'un jugement sur l'accident de Fampoux (par
M. G.-M. Dairnvaell). Paris, Albert hères, 1846,
in-18 de 24 pag.

Sur la famille Rothschild, on vient de publier en Al-
lemagne un écrit qui n'est point un pamphlet comme la
plupart de ceux que nous venons de citer; il est inti-
tulé : r Des Handelshauses Rothschild Ursprung,
Wachsthum u. Schicksale a; Von Dr Heinr. Doering.
Leipzig, Mengler, 1851, in-8 de 47 pag.

ROTHSCHILD (Melchisédech), banquier
à Capharnaiim, ps. [William DUcKEn'].

L'Art de gagner de l'argent rendu tout t't
la fois facile et agréable, et mis à la portée
de tous, par —. Traduit de l'hébreu sur
la derniere édition, par Nathan-le-Sage.
Paris, Jules Lainé, 1848, in-18, 72 p.

+ ROU (J.) [Claude LE PETIT].
Le prince chrestien et politique, trad.

de l'espagnol de D. Diegue Saavedra
Faxardo, par—. (Amsterd.), 1669, in-12,
figures.

Il y a tout lieu de croire, comme le suppose M. Ed.
Tricotel (r Varia. bihliograph. a, 1863. p. 341), que
cette traduction fut empruntée par J. Rou aux manu-
scrits laissés en ses mains par le malheureux auteur de
r Paris ridicule a.	 G. M.

+ ROU*** (J.-C.) [J.-C. ROUGEMAI-
TRE1.

L Enfant de famille. Paris, 1801,1n-12,
180 p.

ROUENNAIS (Un), ps. [CAIIAIGNE].
La Missionide; suivie d'une Epitre aux

amis des missionnaires, par—, témoin ocu-
laire des événements. (En vers). Paris, de
l'impr. de Béraud, 1826, in-32, 96 p.

ROUENNAIS (Un), aut. dég. [J. MUR..
LENT].
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I. Voyage historique et pittoresque de
Rouen à Paris, de Paris a Rouen, sur la
Seine, en bateau à vapeur. Rouen, Ed.
Frère, 1837, in-I8, 108 p., avec une carte
et une vue. — Autre edition, Rouen, le
mime, 1837, in-18, 141 p., avec une carte
et une vue.

Il. Voyage historique et pittoresque
de Paris a Rouen , et de Rouen a
Paris, sur la Seine, en bateau à vapeur.
Rouen, Ed. Frère, 1837, in-18, avec une
gray . et une carte.— Deux. édition. Ibid.,
18'39, in-18, avec 5 gra y. et une carte.

III. Voyage historique et pittoresque de
Rouen au Havre sur la Seine, en bateau à
vapeur. Rouen. Frère, 1838, in-18 avec une
carte et 5 gra y . — Deux. édit. Ibid., 1839,
in-18 avec une carte et 5 gray.

Premières éditions de ces trois itinéraires, qui ont été
souvent réimprimés.

Dés 1835, le même auteur a publié sous son nom
un . Voyage historique et pittoresque du Havre à
Rouen e, sur la Seine, en bateau à vapeur. Rouen,
Ed. FrPre, in-18 avec une carte; réimpr. en 1836.
avec une carte et deux gravures, et en 1839 avec une
carte et cinq gravures.

- - Ces . Voyages . sont l'ceuvre de M. Ed. Frire.
(e Manuel du Bibliogr. normand e, tom. I, p. 485.)

ROUGEMONT (M.-N. B. de), ps. [Michel-
Nicolas BALISSON (1), de Rougemont, son
lieu natal].

Pour la liste de ses nombreux ouvrages,
voy. notre « France littéraire n, à ROUGE-
MONT.

+ ROUGYFF, anagr. [GuFFROV].
Rougyff, ou la France en vedette, juillet

1793 — 9 prairial an I1.
Ce journal compte 150 numéros. L'auteur s'efforçait

de recueillir la succession de Marat, qu'il tentait de
surpasser en violence. De courtes citations feront juger
de son zèle révolutionnaire : e Abattons tous les nobles;
tant pis pour lés bons s'il y en a. — Que la guillotine
soit en permanence dans toute la république; la France
aura assez de cinq millions d'habitants. s Voir Hatin,
e Histoire de la presse e, t. IV. p. 549, et . Bibliogr.
de la presse, p. 242 ; consulter aussi la . Nouvelle
Biographie générale e, t. XXII, 480.

(8) Feu Du Mersan affirmait mémo que le véritable
nom de Rougemont était Paillasson. Mus ce qu'il y a
de certain, c'est qu'un des premiers écrits de Rouge-
mont, . le Retour du Héros e. poème (1805), est signé
Balisson.

-f- On trouve dans les papiers de Quérard la noie
suivante, extraite du e Figaro , (5 mars 1857).

Au sujet de notre article sur les pseudonymes au
theAtre, nous nous empressons de faire une rectification

vec d'autant plus de plaisir qu'elle nous est demandée
dans les termes les plus convenables par le fils de M. de
Rougemont : il nous prouve par les pièces à l'appui que
l'auteur de la . Duchesse de la Vauballifre , avait reçu
de son père le nom de . Balisson de Rougemont,.

+ ROUILLON (Emmanuel) [A. PoULET-
MALASSI9].

Des articles dans la « Petite revue ».

ROUMAIN (Un) [Jean HEI.IAnE].
Souvenirs et impressions d'un proscrit.

Paris, de l'impr. de Prève, 1850, in-1,
16 pag.

L'auteur a publié dans la mémo année et sous son
nom, J. 1léliadeltadulesco, un vol. in-8 de 19 feuilles 1/2
portant le mente titre.

ROUSSEAU (Jean-Jacques), de Genève.

I. PLAGIATS QUI LUI SONT REPROCHES.

Dans une note de l'Épitre dédicatoire à
mon frère Jean-Jacques Rousseau, ci-de-
vant citoyen de Genève, quo l'abbé Du
Laurens a placée en ttûto de ses « Abus
dans les cérémonies et dans les moeurs
développés » (1788, in-12), p. viij, on lit
ceci :

« M. Rousseau a pris son Contrat Social
mot pour mot d'Ulrici HUBERT!, deJure Ci-
vitatis lib. Ill, imprimé à Franequer en
Frise, en 1684, et réimprimé à Francfort
en 1718. Ce livre est dans toutes les
grandes bibliothèques, on • peut vérifier
cotte accusation.

« Les partisans du philosophe One-
vois diront peut-etro : Peu importe que
M. Rousseau ait volé Hubert le Frison,
c'est Prométhée qui dérobe pour nous le
feu sacré. Mauvaise comparaison. Jacques
ne doit point aspirer à la gloire du fils de
Japhet et de Clymene; il n'a point pris son
feu dans le ciel, mais dans une biblio-
thèque. Oo trouve dans le mante endroit
le canevas de tous ses ouvrages. »

Celte opinion de l'abbé Dulaurens no
mérite pas grande confiance; néanmoins,
nous avons da la rappeler.

On doit a un autre écrivain, qui a gardé
l'anonyme. le livre suivant :

Les Plagiats de M. J.-J. R. de Genève,
sur l'éducation ; par D. J. C. B. (dom
J.-Jos. Cajot, bénédictin), avec cette épi-
graphe:

Graudia verba obi sont? Si vires, ecce nega.
MARTIAL, L. 2. Epigr.

La Haye et Paris, Durand, 1766, in-8, et
in-le de xxiij et 378 p.

La critique de a l'Emile o est le sujet de
huit chapitres ; une autre sur le« Discours
sur le rétablissement des sciences et des
arts » forme un neuvième chapitre.

Sommaire des huit premiers chapitres.

Chap. I. De quelques anciens qui ont traité de l'édu-
cation dans les principes de M. J.-J.-Rousseau.

Chap. II' Parallèle de M. Rousseau, de Sainte-
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Marthe, de M. Desessarts, sur l'éducation corporelle
des enfants.

Chap. Ill. Conformité do M. Rousseau, du P. Male-
branche, de Crouzas, Morelli, etc., qui ont écrit sur
l'origine des connaissances.

Chap. IV. Des emprunts de M. Rousseau sur
Michel Montaigne.

Chap. V. Des connaissances que M. Rousseau a
prises dans les livres de Locke, avec l'analyse d'un
traité d'éducation par Maphée Vegge.

Chap. VI. Pensées de divers auteurs, imitées ou
traduites par M. J.-J. Rousseau.

Chap. VII. Profession de • foi du vicaire sa-

voyard.

Chap. VIII. Des auteurs que M. Rousseau a consultés
sur l'éducation de Sophie.

H. OUVRAGES QUI ONT ÉTÉ FAUSSEMENT 1M-
PRIMÉS SOUS LE NOM DE J.-J. ROUSSEAU.

I. Jean-Jacques Rousseau, citoyen de
Genève, à Jean-François de Montillet, ar-
chevéque, et seigneur d'Auch, etc. (par
Pierre Firmin La Croix, avocat de Tou-
louse). Neufchiltel, le 15 mars 1764, in-12,
22 pag. .

II. Lettre de J.-J. Rousseau, de Genève,
qui contient sa renonciation à la société
civile et ses derniers adieux aux hommes;
adressée au seul ami qui lui reste dans le
monde (par Pierre-Firmin La Croix, avo-
cat do Toulouse). 1755, in-12, 16 p.

II[. Le Testament de Jean-Jaques (sic)
Rousseau.

Avec cette épigraphe:
Qui notus nimis omnibus
Ignotus moritur Bibi.

Sans lieu d'impr., 1771, in-8, 62 pages.
IV. Do l'État actuel de l'esprit humain,

relativement aux idées et aux découvertes
nouvelles, ou de la Persécution attachée à
la vérité et au génie. (Par Jos. de Rossi).
Genève, et Paris, Valleyre, 1780, in-8,
54 pag.

Un extrait (littéral) de cet ouvrage a été imprimé
dans un autre intitulé v Journal extraordinaire en un
seul volume, ou Extraite de quelques ouvrages assez,
intéressants, les uns philosophiques, les autres mili-
taires e, par une société d'officiers français. Genève,
1784, in-8.

V. Jean-Jacques à M. S*** (Servan), sur
des réflexions contre ses derniers écrits ;
lettre posthume (par la marquise de Saint-
Chamond). Genève, 1784, in-12.

VI. J.-J. Rousseau à l'Assemblée natio-
nale ; avec cette épigraphe :

Vitam impendere -veto.

Si les Français sont avilis actuelle-
ment, c'est la faute d'autrui; v souvenez-
vous, Milord, qu'ils ne seront pas vils
dans vingt ans.

J.-J. Rousseau, Lettre écrite a milord ", en 1783.

Non pas pour moi ;
Non pas pour moi, Seigneur.

(par Aubert do Vitry). Paris, rue Hure-
poix, n. 25; Garnery, 1789, in-8, 306 p.

C'était sans doute une entreprise bien téméraire, pour
ne pas dire présomptueuse, que de s'annoncer sous le
titre de e J.-J. Rousseau à l'Assemblée nationale x.
Cependant l'auteur ne nous a point paru tromper le
public, relativement au titre de son ouvrage. Il n'adopte
point absolument tous les principes de ce grand philo-
sophe, qui a payé tribut, ainsi que tout autre, à la fai-
blesse humaine; mais il en présente 'la morale à
chaque page de son livre. Il a partagé son ouvrage en
trois séances ; dans la première, il combat le système
de MM. l'abbé Sieyès et Brissot de Warville, sur le
pouvoir constituant : dans la seconde, il expose la né-
cessité d'élire de nouveaux députés pour aller éclairer
le peuple des provinces, et soulager sa misère : et dans
la troisième, il présente à l'Assemblée le petit Dic-
tionnaire du patriote, suivi de quelques notes sur des
objets intéressants. Ce petit Dictionnaire contient les
noms des citoyens encore vivants qui se sont distingués
par leur talent et la pureté des principes admis dans
leurs ouvrages, dont on trouve en manie temps une
notice très-courte et très-intéressante (Ann. bibi.,
Ier vol., no 543.)

VIII. Jean-Jacques Rousseau aristocrate
(par Ch.-Franç. Le Normant, ancien no-
taire, père de M. Ch. Le Normant, de l'Ins-
titut). Paris, 1790, in-8.

IX. L'Assemblée nationale convaincue
d'erreur; par J.-J. Rousseau. Avec cette
épigraphe; Utilitati. Paris, Gattey, 1791,
in-8, 56 p.

Si l'auteur était un peu davantage de bonne foi, 'on
tâcherait de lui savoir gré de nous avoir interprété
Rousseau à sa manière; mais malheureusement on
croit voir un homme couvert d'un manteau trop étroit,
et tirant tant qu'il peut l'étoffe pour le faire croiser.

(Note du temps.)

X. Éléments de géométrie (par le P.
Jean -Joseph -Rossignol , jésuite. Nouv.
édit.). Lyon et Paris, Salvan, an IX (1801),
in-8, 148 pag., avec 4 pl.

Ce livre parut pour la première fois à Milan, en
1774, avec le nom da P. Rossignol. Comment est-on
arrivé en France à le réimprimer sous le nom de J.-J.
Rousseau?

XI. Le Nouveau Dédale, ouvrage inédit
de J.-J. Rousseau, et copié sur son ma-
nuscrit original, daté de l'année 1742.
Paris, M'"` Masson, s. d., in-8, 16 p.

Sur l'art de voler dans les airs au moyen de la mé-
canique.

XII. Lettre de J.-J. Rousseau à M. le
comte (Stanislas) de Girardin, sur la des-
titution de ce dernier (comme préfet). De
l'île des Peuples, d Ermenonville, 5 avril
1820.

Pastiche imprimé dans une brochure de M. Kératry,
intitulée e Lettre à M. le baron Mounier sur la censure s,
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4820, in-8 de 16 pag. et réimpr. dans . la France
telle qu'on l'a faite s, du même auteur.

XIII. Rousseau à David Hume, sur la
nécessité d'occuper le peuple. (Lettre corn-
posée par -M. Nicolas Châtelain, de Rolle.)

Imprimé pages '21 3 27 d'une brochure intitulée
. la Muselière s, etc. Par l'auteur des . Lettres de Li-
vey .. Gendve, de L'imp. de E. Pelletier; Paris,
Mer. Cherbuliez, 1839, in-8 de 72 pag.

-I- ROUSSEAU D'HIRAUMONT(le baron
Édouard), chevalier de plusieurs ordres
[Nicolas VITON, de Saint-Allais, généalo-
giste].

Martyrologe universel, trad. en français
du martyrologe romain, offrant pour cha-
que jour de l'année la série des saints,
saintes, martyrs et confesseurs, honorés
dans toutes les églises de la chrétienté.
Avec un dictionnaire universel des saints,
saintes, martyrs, confesseurs, bienheu-
reux, vénérables, anachorètes, solitaires,
reclus et recluses, honorés par les chré-
tiens sur toute la surface de la terre. Pa-
ris, Moreau, impr., 1823, in-8.

ROUSSELET, ps., l'un des auteurs du
recueil facétieux intitulé a Annulaire aga-
thopédique et. saucial » (Bruxelles, 18é9,
in-8). Voy. RARONIS.

ROUSSET (Ch.), ps. [Charles-R.-E. DE
SAINT-MAURICE].

Code parisien, Manuel complet du pro-
vincial et de l'étranger à Paris, contenant
les lois, règles, applications et exemples de
l'art de vivre dans cette capitale sans être
dupe, et de s'y amuser à peu de frais. Pa-
ris, Denain, 1829, in-18, avec une gray.

ROUVIÈRES (comtesse de) [M me DE
MOUZAY].

Des articles de journaux.
-I- ROUX (1.-13.) [Roux DE ROCHELLE],
Notice sur Latour-d'Auvergne. Parts,

Bernard, 1800, in-8, 32 p.
ROVIGO (le duc de), nom nobil. [Anne-

..-Marie-René SAVARY, duc de llovigo].
Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre

< France littéraire », à Savary.
-F ROVRAY (A. de), ps. [Pier-Angelo

FIORENTINO, rédacteur, depuis 1853, de
la Revue musicale du « Moniteur », dans
laquelle il a donné des notices sur quel-
ques compositeurs célèbres. Né à Naples
en 1806, mort à Paris le 31 mai 1864].

+ ROWLEY (Thomas) [Thomas CHAT-
TERTON].

En 1768, le jeune Thomas Chatterton, àgé de seize
ans seulement, fit paraître des pièces de vers qu'il attri-
buait à un moine du xv. siècle, nommé Rowley, et à
quelques autres poëtes de la même époque. Quelques-

unes de ces compositions, d'abord éparses dans des jour-
naux, furent réunies en un volume qui attira l'attention
publique et qui fut plusieurs fuis réimprimé. Des doutes
s'élevèrent bientôt sur l'authenticité de ces pièces ; elle
fut défendue par quelques critiques , tels que Jeremiah
Milles, Symmens et Sherwin ; mais aujourd'hui la sup-
position ne rencontre plus aucun contradicteur. Les ta-
lents précoces de Chatterton et sa fin tragique (il se
donna la mort avant d'avoir atteint sa vingtième année)
ont donné à cette supercherie littéraire un grand reten-
tissement. Lowndes signale dans son . Iibliographer's
Manual n (2e édit., p. 2.139) de nombreux écrits com-
posés à cet égard; de longs détails sur cette controverse
se trouvent dans la + Biographie Britannica . de Kip-
pis, tom. IV, p. 573-619 ; voir aussi le . Classical
Journal s, t. XVI, p.436. M. Alfred de Vigny, admira-
teur outré de Chatterton, l'a popularisé en France en le
choisissant pour le héros d'une nouvelle intéressante et
d'un drame représenté en 1835. Les Ouvres de Chat-
terton, traduites en français par M. Pagnon, ont été
publiées en 4839, avec une notice de M. Collet.

-F ROY (Paul) [Prosper TOLRNEUX, ins-
pecteur général des chemins de fer].

Des articles de jurisprudence adminis-
trative dans le journal u l'Industrie n
(•1852).

Il a également signé Pr. et Pr. Te. des causeries
Scientifiques, d ' abord anonymes, à . l'Illustration .
(1842-1805).

ROY DE NAVARRE (le), titlonyme [THI-
BAUT, roi de Navarre].

Les Poésies du —, avec des Notes et un
Glossaire françois (par Levesque de la Ra-
vallière). Paris, Hipp.-L. Guérin, 1742,
2 vol. in-8.

ROYALISTE (Un), aut. dég. [DE Mous-
TIER, ancien chargé d'affaires de Prusse].

Observations sur les déclarations du
maréchal prince de Cobourg. Londres,
1793, in-8.

ROYALISTE (Un), aut. dég. [DUVAL-
SANADON .

Symbole de foi d'—, un peu différent
de celui de M. do Lally. Francfort, 1793,
in-8 36 p.

! ROYALISTE (Un) [ALISSAN DE CIIA-
ZET].

La Monarchie sauvée; galerie politique
des 422 députés qui siégent clans la pré-
sente session, renfermant des détails sur
leur conduite, sur les preuves de dévoue-
ment qu'ils ont données au roi, sur la car-
rière qu'ils ont suivie, etc., etc., par—.
Paris, Ponthieu, 1820, in-8.

— Seconde édit. avec corrections et
changements. Ibid., id.

+ ROYALISTE (Un) [A. L. L. H. Du-
CIf ES NF,].

Nouvelles réflexions d' — sur l'ordon-
nance de réformation. Paris, 1822, in-8,
96 pag.
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ROYALISTE (Un), aut. dig. [131 LLE000Q,
avocat.

Du Changement de ministère en décem-
bre 1821. Paris, P. Gueffeer, 9821, in-8,
43 pag.

ROYALISTE (Un), aut. déguisé [le vi-
comte do 1 ,oNNY].

Lettre à M. Cadet-Gassicourt, maire du
4" arrond. Paris, Dentie. 1832, in-8, 8 p.

ROYALISTE QUAND MIMEUn), au!.
dig. [le baron Unirent ,: LANGON].

Soirées de S. A. R. Mgr le due de Bor-
deaux, Henri de France, publiées sur les
documents authentiques et inédits; par
un royaliste quand mémo, et revues (soi-
disant) par un ministre d'état (encore lo
baron Lamothe-Langon). Paris', Dubey,
Alboux, Jeulin, 1840, 2 vol. in-8.

-I- ROYALISTE SAVOISIEN (Un) [le
comte Joseph DE MAITRE].

Deux lettres d'un — à ses compatriotes.
Lausanne, 1793, in-8.

ROYAUMONT (de), pseud. [Nicolas FON-
TAINE, OU LE MAISTRE DE SACY],

L'Histoire du Vieux et du Nouveau-
Testament, représentée avec des figures
et des explications tirées des SS. Pères.
Paris, P. Le Petit, 1670, 1674, 1693, in-4.

Souvent réimprimé in-4, in-8 et in-12.
Une des dernières éditions. Paris, Fume, 1853,

gr. in-8, 538 vignettes dans le texte.

ROYER (Collin), ps. [Jean DE LUXEM-
BOURG].

La Nouvelle d'un révérend père en Dieu
et bon prélat, avec le déchiffrement de ses
tendres amourettes. Troyes, 1546, in-4,
22 feuillets.

+ Le prétendu Collin Royer se qualifie de . ba-
chelier formé in utr •oque •:

On ne tonnait qu'un seul exemplaire de l'édition ori-
ginale; il est porté au catalogue de la bibliothèque du
roi, Y x -799. Ce volume contient une annotation ma-
nuscrite du xve' siècle, qui présente Jean de Luxem-
bourg comme ayant été protonotaire du saint-siége
auprès du prélat, et comme ayant eu s'en plaindre.
Il a été publié h Paris, en 1862, chez l'éditeur J. Gay,
une réimpression de ce livret, iv et 39 p., pet. in-12;
elle n'a été tirée qu'a 115 exemplaires.

- -Dans le . Bulletin du bibliophile n (1864, p. 996-
999), M. 01. Barbier a fait voir comment les biblio-
philes (voy. le . Manuel du libr., 5 • édit., tom. 1V,
col. 1439) ont été amenés h affirmer : 1° que cet ou-
vrage avait été imprimé h Genève par Girard, 2° qu'il
devait être de P. Viret.

-I- NOYER (Henri) [Emmanuel GoN-
ZALES].

(Note de M. Delhasse, mars 1854.)

+ ROZADELLE - S 1INT - OPHELLE
(MU° DB) [MÉRARD DE SAINT-JUST].

Mon journal d'un an, ou Mémoires de—.
Paris, in-N.

Tiré h un petit nombre d'exemplaires. A. A. B—r.
Réimprimé avec les initiales M. D. S. J. N. A. J.

F. U.

ROZIÎsllE (de la), nom nobiliaire [Louis-
François CAtu.trr, marquis de la Itomiatit,
l'un des meilleurs officiers d'état-major de
l'armée française; né en 1733, au Pont-
d'Arche, près Charlcville en Ardennes,
mort à Lisbonne, le 7 avril 18081

I. Les Stratagèmes de guerre. Paris,
1756, in-12.

Faible compilation ; ouvrage de la jeunesse de l'au-
teur.

Il. Traité des armes en général. Paris,
1764, in-12.

Ill. Campagne du maréchal de Créqui
en Lorraine et en Alsace en 1677. Paris,
1764, in-12.

IV. Campagne de Louis, prince do
Condé, en Flandre (en 1764). Amsterdam
(Paris, Merlin), 1765, in-I2.

V. Campagne du duc de Rohan dans la
Valteline, en 1625, précédée d'un Dis-
cours sur la guerre-des Montagnes. avec
une carte pour l'intelligence de la cam-
pagne.

VI. Campagne du maréchal de Villars et
Maximilien-Emmanuel, électeur de Ba-
vière, en Allemagne, en '1703. Amsterdam,
(Paris, Merlin), 1766, in-l2 avec 2 cartes.

Outre la grande carte de La liesse, en 4 feuilles,
que Rozière fit graver en 1761, on a encore de lui la
carte des Pays-Bas catholiques, et celle du combat da
Senet.

Il a laissé plusieurs ouvrages inédits, parmi lesquels
on distingue : l'Ristoire des guerres de France sous
Louis XIII, Louis XIV et Louis XV ; — Relation de la
campagne des Prussiens en 1792, et de celle de 1801,
en Portugal ; — Des devoirs du maréchal-général des
logis de l'armée et de l'officier d'étau-major; — De
l'art d'asseoir les camps, de faire des reconnaissances,
du choix des positions, de la marche des colonnes en
campagne, etc. ; — Des reconnaissances générales et
très-étendues sur toutes les côtes et frontières de
France, sur différentes parties de l'Angleterre, de l'Al-
lemagne et de la Suisse, accompagnées de plans et de
cartes dessinées par lui ; — Un travail considérable sur
le Portugal, fait et rédigé par lui seul; celui sur l'An-
gleterre, sous le ministère du comte de Broglie.

La Rosière a aussi fourni beaucoup d'articles mili-
taires h l'Encyclopédie (notamment les articles Pique nt
Mousqueterie, qui sont curieux); et il a travaillé h
nombre d'ordonnances militaires. Une partie de ses
manuscrits et de.ses cartes a été égarée pendant la
Révolution ; l'autre est au dépôt de la guerre, h Paris.

ROZIÈRE, nom modifié [Jean-René LE
CDUPPAY DE LA RozlicRE, gendre d'An-
theaume, connu sous le nom de].
a Pour la liste de•ses ouvrages, voy. notre

France littéraire n, à Rozière.
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R. P. (le) de l'ordre des Minimes [l'abb6
MEY].

Lettre du—sur le sacrifice de la messe.
(1799), in-12.

+R. P... de la Compagnie de Jésus (le)
[Dominique DE CowNIA].

Abrégé de la vie du bienheureux Jean
François Régis, de la compagnie de Jésus,
apôtre du Velay et du Vivarais ; avec une
pratique pour l'invoquer et pour lui faire
une neuvaine, par —. Lyon, J. Lions et
L. Bruyset, 1712.

+ R. P. [René PERRIN].
Voy. POMPADOUR, Mémoires, Ill, 205' f.

+ R. P*** (le), ignorantin [Louis-Jo-
seph-Antoine POTTER].

Saint Napoléon au Paradis et en exil,
pomme, avec des notes, suivi d'une Epitre
au diable, par — Paris (Bruxelles), 1824,
in-12; Bruxelles, 1827, in-18.

+R. P. B. B. C. P (le) [le P. Bonaven-
ture DE LA BASSÉE, capucin].

L Le Paroissien obéissant... du latin du—,
translaté par François de La Tombe, et
par lui augmenté d'aucunes_ annotations.
Tournay, 1634, in-12.

Il. Le Théophile paroissial, par—, trad.
du latin par Benoist Pays, docteur en
théologie. Lyon, 1649, in-12.

+ R. P. B. G. (le) [Benoit G0N0N, cé-
lestin].

Histoires véritables et curieuses, où sont
représentées les étranges aventures des
personnes illustres , par —. Lyon, de La
Rivière, 1644, in-8.

R. P. B. R. (le) [le R. P. Bernard ROUTII,
jésuite].

Recherches sur la manière d'inhumer
des Anciens. à l'occasion des tombeaux de
Civaux, en Poitou. Poitiers, Faulcon, 1738,
in-12.

+ R. P. C. G. (le) [GoussIN, prêtre de
l'Oratoire].

Cathéchisme dogmatique et historique
à l'usage du diocèse d'Amiens, par—. Pa-
ris, Roulland, 1673, in-12.

+ R. P. C. R. P. D. L. D. C. (le)
[Claude RAGUIN, prêtre de la Doctrine
chrétienne]. .

L'Office des fidelles, ou le Céleste Flam-
beau qu'il faut suivre pour ne point s'é-
garer dans la voue du salut, par—. Paris,
Hérissant, 1664, in-12.

+ R. P. D'** (le) dom Jacques MAR-
TIN

)
.
oy. D***, I, 838 b.

+ R. P. DE G. (le) [le P. DE GONNE-
I.IEU].

Pratiques de la vie intérieure, ou les De-
voirs de piété que tout chrétien doit ren-
dre à Dieu chaque jour, par— de la com-
pagnie de Jésus. Paris, 1693, in-12.

+ R. P. D. EN Tu. [ItosE, prêtre,
docteur en théologie].

La morale évangélique comparée à
celle des différentes sectes de religion et
de philosophic, par M. —. Besançon, Char-
met, 1772,.2 vol. in-I2.

R. P. D. G. B. (le R. P. dom Guillaume
BEs61N].

Réflexions sur le nouveau système du
P. Lamy, de l'Oratoire, touchant la Pâque
de J.-C. Rouen, 1697, in-8.

+ R. P. D. P. B. [P. Fr. LE COQ DE
VILLERAI•].

Voy. D. P. B., I, 983, d, et ajoutez :
L'abbé Goujet a revu l'ouvrage du prétendu bénédic-

tin, avec l ' auteur, avant l ' impression.	 A. A. B—r.

+ R. P. D. P. DE S. J. (le) (révérend
père dom Pierre DE 5.-JosEPH, feuillant].

Le cathéchisme des Partisans, ou Réso-
lutions théologiques touchant l'imposition,
levée et emploi des finances, par—. Paris,
1619, in-4.

Il existe une u Suite du Catéchisme des parti-
sans u, par M. I. B. D. E. F. E. R. 0. D. P. M.
Paris, 1649, in-4. Nous ne connaissons pas l'auteur
qui s'est caché sous ces nombreuses initiales.

R. P. F. D. S. P. (le), de l'Oratoire [le
R. P. François de SAINT-PE].

Le Nouvel Adam, où sont expliquées les
cérémonies du baptême, en forme de dia-
logue. Paris, Léonard, 1669, petit in-12.

e + R. P. G. M. A. L. D. M. A. D. l'A.
d'A. [le R. P. Grégoire MARTIN, ancien
lecteur des Minimes, associé de l'académie
d'Auxerre).

Lettres instructives et curieuses sur
l'éducation de la jeunesse, par le —. 1760,
in-12.

+ R. P. J. D. H. (le) [le P. Jacques
DESIIAYES].

Catéchisme ou Instruction familière sur
les principales vérités de la religion ca-
tholique, par demandes et réponses, très-
utile aux nouveaux convertis, par le P. Ca-
nisius, de la compagnie de Jésus, et trad.
par le — de la même compagnie. Paris,
Michallet, 1686, in-1 2 . — Seconde édition
avec le nom de l'auteur, Agen, méme année.

Eu 1688, le jésuite Antoine Verjus revit le style de
Des Hayes, qui laissait beaucoup à désirer, et al réim-
primer sa traduction ea lui conservant le titre primitif.

a
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+ R. P. J. D. P. C. [JACQUES d'Autun.
prédicateur capucin].

Voy. Il, 355 d.

+ R. P. L. B. (le) [le révérend père LE

Bos].
Histoire ou Vie de S. Victor de Marseille

et de S. Clair sur Epte, par—. Paris, 1650,
in-8.	 V. T.

+ R. P, L. J. (le) [le révérend P. LABBE,
jésuite].

Les couches sacrées de la Vierge, poëme
héroïque de Sannazar, mis en prose fran-
çaise par le sieur Colletet, revu de nou-
veau et corrigé par —. Paris. 1645, in-4.

Réimprimé a la fin du volume intitulé : . Ileroica
poeseos delicim ., etc. Parisus, Melnna:, 4640, in-12.

A. A. B—r.

+ R. P. L. J. D. L. C. D. J. [ le R. P.
LE JAY, de la compagnie de Jésus].

Réponse à une Lettre imprimée dans le
u Mercure n de janvier 1723, sur la nouvelle
traduction de Denys d'Ilalycarnasse, du
— par le P. Hongnant, jésuite. Paris, Du-
puis, 1723, in-12.

af. Barrois père s'est trompé en indiquant dans le
. Catalogue de Falconet n , sous le no 14516, une lettre
du P. Bougeant sur la traduction de Denys d'Halycar-
nasse, par le P. Le Jay. Paris, 1723, in-12. Il vou-
lait sans doute parler de la Réponse dont il est ici
question, puisque je me suis servi de l'exemplaire même
que possédait Falconet pour présenter ici le titre exact
de ce morceau.

L'abbé Itanier parle, dans le troisième volume de son
édition des . Mélanges de Vigneul-Marville r (dom
Bonaventure d'Argonne), Paris, 1725, de cinq lettres
imprimées dans différents e Mercures » de l'année 1723,
contre la traduction da P. Le Jay ; et il ajoute que le
P. Rompant a défendu son confrère dans une apologie
où il tache de justifier les bévues qu'on lui avait repro-
chées. Cette apologie ne peut être que la Réponse qui
est l'objet de cette note, et sou véritable auteur parait
être le P. liongnant, et non le P. Bougeant.

L'assertion de M. Barrois est cause que M. Née de la
Rochelle a mis au rang des ouvrages de ce jésuite une
. Lettre sur la traduction de Denys d'Halycaroasse .,
par le P. Le Jay. Voy. a l'Amusement philosophique
sur le langage des bêtes a, édition de 1783.

A.-A. B.-r.

+ R. P. M. D. L. C. D. J. (le) [le R. P.
MONET, de la C. de Jésus].

VOy. BRIANVILLE.

+ R. P. M. J. (feu) [le révérend père
MANSUET jeune, prémontré].

Histoire critique et apologétique de l'or-
dre des chevaliers du Temple, dits Tem-
pliers, par —. Paris, 1789, 2 vol. in-4 et
avec un titre rafraîchi. Paris, an XIII(1805),
2 vol. in-4.

Cet ouvrage a été publié par le P. Baudot, prémontré;
le P. Joseph Roman en a fait la préface et la table des
matières.	 A. A. B—r:

R. P. Q. (le) [le R. P. Pasquier QUESNEL].
La Piété envers Jésus -Christ. Itouen,

1696 ; Paris, 1757, in-12.

+ R. P. R. P. D. J. (le) [R. P. RATIER,
prieur des Jacobins].

Discours sur le r é tablissement de l'église
royale de Saint-Quiriace de Provins, par
—. Orléans, Royer, 1666, in-8.

+ R. P. S. [I1. J. SCLAIN, curé primaire
de Seraing (Liége)].

Remarques sur le système gallican ou
sur les articles de la déclaration du clergé
de France assemblé en 1682, par —. Mons
(Liége), 1803, in-12, 227 p.

+ R. P. T. de S. L. (le) [P. le R. P.
TOUSSAINT de St-Luc, nom de religion do
Toussaint LE Ilim T].

La Vie de Jacques Cochois, dit Jasmin,
ou le bon laquais, par le R. P. T. de S. L.
3' édition. — Paris, 1675, in-12.

Réimprimé plusieurs fois avec le nom de religion de
l'auteur.

+ R. P. Tie. R. C. [le P. TRANQUILLE,
religieux capucin, du nom n'OseioNTdans le
monde, plus tard du nom de Du PELLIER,
lors de sa retraite en Hollande].

Véritable Relation des justes procédures
observées au fait de la possession des Ur-
sulines de Loudun et au Procès de Gran-
dier, par le —. Paris, 1634, in-8.

Une autre édition porte le nom de l'auteur.

+R. P. V. H... [llouDnr, do la compa-
gnie de Jésus].

Voy. H..., 11, 229 c.

R. 11. (M"'° de) [M°'° R. ROBERT].
La Voix de la Nature, ou les Aventures

de madame la marquis& de ***. Amster-
dam, 1763, 1774, 5 part. in-12.

+ R. R. (le comte) [Roger RACZrnsiI].
La Justice et la monarchie populaire ;

par —. 1V" partie. La Guerre d'Orient.
Paris, Michel Lévy, 1855, in-8, 13 feuilles.

+ R—r A. ROULLIER].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.

+ R. R*** [BIANCOLLELI, connu SOUS
le nom de Dominique, avec Riccoboni et
Romagnési].

l'irame et Thisbé, parodie. Paris, 1726.
in-12.

+ RR. PP. Jésuites (les); [le P. LALLE-
MAND, jésuite].

Les Moines, comédie en musique (en 3
actes et en vers libres), composée et re-
présentée en leur maison de Mont-Louis,
par —. Berg-op-Zoom, 1709, in-12; sans
nom de ville ni d'imprimeur, 1716, in-8.
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Barbier attribue cette pièce à an abbé de Villiers;
nous suivons l'indication fournie par le r Catalogue
Soleinne a, no 3764, lequel indique une autre édition
(fort mutilée d'ailleurs) avec la rubrique de Monaco,
1746, 24 pages. Les moines mis en scène sont des
Cordeliers, porteurs de noms caractéristiques : ce sont
les Peres Vineux, Trinquant, Sablant, Ventru, etc. La
r Revue de Paris a, t. Il de 4844, p. 248, a donné
d'assez longs extraits de cette pièce.

+ R. R. S. D. L. G. P. [Robert RlvAu-
DEAU, sieur DE LA GUILLOTIERE, Poitevind].

Les deux Livres de la Noblesse civile u
seigneur Ihércime des-Osres de Portugal,
traduits de latin en François, par —. Paris,
J. Kerver, 1549, in-8.

+ R. S. [J. DE GROIrrARS, professeur au
petit séminaire de Saint-Trond].

Le Village de Jupille. Notice -historique,
par —. Litige, Demarteau, 1858, in-8, 73 p.

-I- R—s (de Die) [A. ROCHAS].
Des articles dans fa Nouvelle Biographie

gdndrale.

R. S. C. et R. DE SAINT-C*** [le baron
Jacques-Antoine DE RÉVÉRONI-SAINT-CYR,
mort sous-directeur du génie, à Paris, le
9 mars 1829].

I. Essai sur le perfectionnement des
beaux-arts par les sciences exactes , ou
Calculs et hypothèses sur la Poésie, la
Peinture et la Musique ; par R. S. C*,
membre de la Société des sciences et arts
de Paris, etc., Paris, Henrichs, Magimel,
1804, 2 vol. in-8, avec 4 belles planches.

IL Sophie de Pierrefeu, ou le Désastre
de Messine, fait historique, en trois actes
(en prose, mêlé d'ariettes) , paroles de
M. R. S. C. Paris, Ballard,1804, in-8.

III. Le Vaisseau amiral, ou Forbin et
Delville, opéra en un acte (en prose), pa-
roles de M. R. S. C. Paris, Henrichs, Vente,
an XIII (1805), in-8.

IV. Lina, ou le Mystère, opéra en trois
actes. Paris, Barba, 1807, in-8.

V. Sabina d'Herfeld, ou les Dangers de
l'imagination. Paris, an V et VI (1797-98),
2 vol. in-12. — 4° édition , augmentée
d'une Lettre omise dans les précédentes.
Par R.-Saint-Cyr. Paris, Barba, 1814,
2 vol. in-12.

V1. Taméha, reine des îles de Sandwich,
morte à Londres en juillet 1824, ou les
Revers d'un fashionable, roman historique
et critique. Par l'auteur de« Sabina d'Her-
feld D. Paris, Lecninte et Durey, Corbel,
Pigoreau, Pollet, 1825, 2 vol. in-12.

VII. Statique de la Guerre, ou Principes
de stratégie et de tactique, suivis de mé-
moires militaires inédits et la plupart anec-
dotiques, relatifs à des généraux, ou des
événements célèbres, à_Bonaparte, à Du-

mouriez, au plan de la défense des Tuileries,
le '10 août, au 13 vendémiaire, etc.; ou
nouvelle édition du « Mécanisme de la
guerre n, considérablement augmentée, par
le baron R. de Saint-C***. Paris, Anselin
et Pochard,1826, in-8, avec planches.

+ VIII. Elisa, ou le Voyage au mont
Bernard, opéra. 1793, in-8.

Catalogue Soleinne, n° 2441.

R. S. P. [Richard SIMON, prétre].
I. Voyage du Mont-Liban, trad. de l'ita-

lien du P. Jérôme Dandini. Paris, 1675,
in-12.

Il . Nouvelles observations sur le texte et
les versions du Nouveau Testament. Paris,
Jean Boudot, 1695, in-4.

R. S. P. (ROUSSEAU SAINT-PIIAL, alors
employé au ministère de l'intérieur, auteur
dramatique].

c	 Pour la liste de ses pièces, voy. notre
« France littéraire o, à ROUSSEAU SAINT-
PHAL].

+ R. S. P. D. B. [R. Simon].
Lettre à M. l'abbé P. D. et P. en théolo-

gie, touchant l'inspiration des livres sacrés,
par —. Rotterdam, 1686, in-4.

-}- R. T. [RAYMOND DE TOULOUSE].
Réponse au livre intitulé : Erreur po-

pulaire de la papesse Jeanne (par Flori-
mond de Remond).

M. Tamizey de Larroque, dans sa notice sur Flori-
moud de Rémond, n'avait pas découvert le nom taché
sous ces initiales ; M. Léon Couture avance, dans un ar-
ticle inséré dans la . Revue de Gascogne e, qu'il s'agit
probablement de Raimond de Toulouse, ministre réformé
béarnais, pasteur a Saint-Gladier, et dont le nom se

trouve cité à diverses reprises dans les r Synodes natio-
naux e d'Aymon.

e +R. T. [TOEPFFER].
Essais de physiognomonie, par —. Ge-

nève. 1844, in-4, fig.

R. T. D. F. (le sieur) [REGNARD, tréso•
rier de France].

Satire contre les Maris. Partis, 1694,
in-4, 15 pag.

+ Réimprimé dans le recueil de Moetjens, 1666,
t. II, part. VI, dans les r Discours satiriques e de Co-
con, Cologne, 4696, dans une édition de Boileau de
1697, et dans les diverses éditions des (Envres de
Regnard.

+ R. T. P. D. S. M. (M.) [R. TRINQUET,
prieur de Saint-Mars].

Voy. LE GENDRE, II, 729 a, et ajoutez :
-I- Ce petit ouvrage a été réimprimé séparément sous

les mêmes initiales, et sous le titre de : r Instruction
pour les arbres e. A Paris, 1653, in-12.— Troisième
édition, Paria, 1664, in-12, avec le nom de l'auteur
dans le privilége du roi.	 A. A. B—r.

a

b

d

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



b

c

d

e

f

471	 RUBEMPRÉ RUSSE	 472

+ RUBEIMSPIIÉ (Lucien de) [Henri N1- a
COLLE].

Nom emprunté à l'un des principaux personnages
mis en scène par Balzac dans sa • Comédie humaine • ,
et sous lequel Henri Nicolle a donné une + Chronique
parisienne . dans le journal • l'Esprit public ..

} RUBEMPRÉ (Lucien de) [Emmanuel
LANGLOIS-DESESSARTS].

Des articles dans la e Revue fantaisiste n
(1861).

RUBEN, pseudon. [NAIGEON, auteur dra-
matique].

Pour la liste de ses pièces, voy. notre
a France littéraire n, à NAIGEON.

RUBENS (Paul - Pierre) , apocr. [J.-F.
BOUSSARD].

I. Les Leçons de P.-Paul Rubens, ou
Fragments épistolaires sur la Religion, la
Peinture et la Politique ; extraits d'une
correspondance inédite, en langues latine
et italienne, entre ce grand artiste et Ch.
d'Ursel , abbé de Gembloux , par —.
Bruxelles, Le Jeune, 1838, in-8, 200 pages
et 3 lithogr.

M. Boussard prétend qu'étant, en 1813, receveur de
l 'enregistrement dans un canton de l'arrondissement de
Nivelles , un vieux moine de Gembloux lui fit présent
d'un manuscrit in-folio, d'oh il a tiré plus lard l'eu-
vrage dont on vient de lire le titre, et qu'il dédia aux
peintres catholiques belges. Mais il a été démontré,
par des anachronismes de toute espèce, et par d'autres
raisons non moins évidentes, que les Lettres de Rubens
étaient supposées, et que l'éditeur avait cru intéresser ça

sa faveur le parti clérical, qui dispose de tout en Bel-
gique, en arborant un catholicisme fervent et en met-
tant ses maximes ultramontaines sous l'autorité d'un
grand nom. Divers journaux belges s'appliquèrent à dé-
masquer cette pieuse fraude, entre autres • l'Emancipa-
lion , du 12 et du 21 février 1838. M. Boussard ré-
pondit dans • le Courrier • du G mai suivant, mais sa
réponse ne fit que confirmer les arguments de ses ad-
versaires.

II. Les Voyages pittoresques et politiques
de Pierre-Paul Rubens, depuis 1600 jus-
qu'en 1633; rédigés sur les"manuscrits de la
bibliothèque de Bourgogne, contenant une
foule de particularités intimes et inédites
de la jeunesse et des travaux de ce grand
peintre pendant son séjour en Italie et à
Rome, et une Notice sur la peinture et les
antiquités romaines. Bruxelles, Société na-
tionale pour la propagation des bons livres,
1841, in-8, portr.	 DE RG.

+ RUBREMONT (Lionel de) [Raymond
BORDEAUX, avocat à vreux, né en 1821].

Des articles dans « l'Ami des livres.».

RUCECUS (J.), anagram. [J. CRucEus].
J. Ruceci in juris civilis institutiones,

Pand. et cod. annotata. Lugduni, 1585,
in-4.

• Bibliotheca Meermaniana a, t. I, p. 142, n^ 398.
A. A. B—r.

RUDEMAIN, pseudon. [DoLlvien, jour-
naliste, auteur de plusieurs articles signés
de ce nom d'emprunt].

-^- RUDOLPH (Charles) [R. C. n'ADLAIN
VAN GIESSENBURGI.

Préface et étude biographique par —
jointe à l'édition donnée à Amsterdam en
18011 du Testament du curé Meslier, 3 vol.

in-8.

+ RAFFARD (J. S.) [BRIENNE].
Les Volontaires en route, ou l'Enlève-

ment des cloches, vaudeville. Paris, 1794,
in-8.

+RUFINI (Giovanni) [Lorenzo BENONI].
Mémoires d'un conspirateur italien. Pa-

ris, 1859, in-8.

RUFUS (J.-J.), sauvage européen, pseud.

[Jean-Henri 1MAUBERT DE GOU N'EST].
Lettres chérakésiennes, mises en fran-

çois de la traduction italienne. Reine,
1769, in-8.

Ces lettres ont paru sous le titre de a Lettres iro-
quoises .. Voy. ce titre aux Anonymes.

RUSSE (Un) (1), aut. dég. [Paul GoLI's-
N1STCl1éFF-KOUTOUSOF].

Poésies d'—. Moscou, typographie de
Séliwanovski, 1811, in-12, Iv et 47 pag.

La Préface de l'éditeur (pages 3 et 4) est signée :
P. B. Ces initiales indiquent un autre auteur russe :
Platon BéKSTOF.

Les n Poésies d'un Russe , ont été non-seulement
omises par Barbier dans son • Dictionnaire des ouvrages
anonymes . (4 • édit., 1822-27. 4 vol. in-8), et par
Ue a,anne, dans son a Nouveau Recueil d'ouvrages ano-
nymes . (4834, in-8) , mais elles ont été complétemeut
passées sous silence par tous les biographes et les bi-
bliographes russes. Les deux éditions du + Dictionnaire
des auteurs Russes r du métropolitain Eugène (en

(f) Les dix articles Un Busse qui vuoc suivre sont
de M. Serge POLTORATZKY, de Moscou, bibliophile
distingué. Ils avaient déjà paru dans le feuilleton de la
e Bibliographie de la France • (n• 5, du 29 janvier
4848, et 6. 8, du 5 février 1848) sous le titre d'• Un
feuillet pour les Supercheries littéraires .. L'auteur,
ayant revu ces articles, y a fait de nombreuses additions
et rectifications, les a reproduits dans le second article
de ses a Archives bibliographiques et littéraires .,
Anonymes et pseudonymes français, insérés la même
année dans le tome V du • Bulletin du Bibliophile
belge ., p. 364-74. Les deux articles des • Archives
bibliographiques et littéraires, etc. ., insérées avec
plusieurs autres au • Bulletin du bibliophile belge .,
depuis 1848, ainsi que les articles du méme biblio-
phile que nous avons donnés dans nos n Superche-
ries littéraires dévoilées ., sont autant d'extraits d'un
recueil manuscrit qui a pour titre : • Bibliothèque
russe-française, ou la Russie et la France historique et
littéraire ,.
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russe). Moscou, 1838, t. ter , in-8, et 1845, 2 vol.
in-8) ne font aucune mention des . Poésies d'un Russe..

Les pages 1 à 35 contiennent les poésies de Colé-
nistrhéff-Koutousonf, composées en français, au
nombre de treize; viennent ensuite (pages 33-47) ses
traductions et imitations du russe en français, qui
sont au nombre de trois:

1 0 Dieu, ode de Derjavine, pag. 33-37.
S. Strophes sur Pawlowsk, traduites de Néledinsky;

.neuf strophes de dix vers chacune. l'ag. 38-49.
3• Epitre au comte Strogonof, imitation de M. le C.

Cvostof (c'est-à-dire du comte Dmitri Khvostof).
La traduction française de l'ode si connue dé Derja-

vine, intitulée . Dieu ., a, comme la pièce originale
russe, onze strophes de dix vers chacune.

Goténistchéff-Koutousouf a été le premier à faire
connaitre à l'Europe lettrée, en 1811, par une tra-
duction française, l'admirable ode de Derjavine. plais
son volume de Poésies a été jusqu'à présent peu connu
dans le monde littéraire. Depuis cette époque on a pu-
blié de cette ode huit traductions françaises, en vers
et en prose. Ce n'est donc pas moins de neuf traduc-
tions de cette ode qu'op a à enregistrer dans l'histoire
littéraire :

1 • La première, celle Golénistchéff-Koutousof, indi-
quée ci-dessus, imprimée à Moscou, en 1811.

5• • Ode à Dieu., imitation en vers français, par
Chopin. (Dix strophes de dix vers chacune.) — Im-
primé dans son ouvrage intitulé . Coup d'œil sur St-
Pétershourg s. Paris, 1821, in-8, p. 175-78, et
dans la reproduction de cet ouvrage, sous le titre . De
l'Etat actuel de la Russie .. Paris, 18 9992, in-8,
pag. 175-78.

En mai 1843, M. Chopin a donné une autre traduc-
tion, en prose, pour ainsi dire littérale, vers par vers.
(Voy. plus lias.)

3e . Le Nouvel Anti-Lucrèce ., oratorio psalmique,
ou Hymne à Dieu, imitée du grand poète russe Derja-
vtnn (sic). Par Philarmos (Marie de La Fresnaye, de
Barfleur), traducteur de l'indare et de Perse. Paris, de
l'impr. d'Eberhart, 1824, in-8, 10 p.

4. . Dieu ., ode, traduite du russe de Dereha-
vin (sic) (en vers, précédée d'une notice biographique
sur Derjavine, d'une page), par X (Jean-Michel Berton,
neveu du célébre compositeur de musique, Henri-Montan
Berton). Neuf strophes de neuf vers chacune.— Imprimée
dans la . Revue poétique du xix• siècle A. Paris, fé-
vrier 1835, in-8, tom. I° r , p. 109-0G. Cette tra-
duction a été réimprimée (sans qu'on ait indiqué la
. Revue poétique n) dans la . Revue étrangère A.

St-Pétersbourg, Bellizard, in-8, septembre 1835,
t. V, pp. 599-95.

.5. • Ode Dieu • (sic), traduite en prose. — Im-
primée dans la e Russie pittoresque . de Jean Czyuski,
Paris, 1837-38, t. ter , pp. 286-87.

60 . Hymne sacrée ., imitée du russe, en vers ; par
F.-G. Eichhof, bibliothécaire de la reine des Fran-
çais ; onze strophes, de dix vers chacune. Paris, impr.
de Baudouin, 1839, in-8, 10 p.

L'Imitation de M. Eichhof a été reproduite plusieurs
fois : 4 0 dans l'Histoire de la langue et des littératures
des Slaves, de l'imitateur. Paris, impr. de Dortdey-
Dupré, 1839, in-8, aux pages 338-345, sous le titre
. d'Hymne à Dieu ., avec le texte russe en regard ;
9• Séparément sous le titre • d'Hymne, à Dieu ., avec
le texte russe en regard. Paris, impr. de Dondey-
Dupré, 1839, in-8, 15 p. C'est un tiré à part du vo-
lume précédent. Le véritable texte russe, quoique indiqué,
n'y est pas. On a imprimé tout simplement les mots

a I russes, mis en lettres françaises. De quelle utilité un
pareil texte pent-il être à qui que ce soit? — Pour les
lecteurs français, il est inintelligible : — pour les lec-
teurs russes, il n'a aucune signification, aucune valeur,
3. Dans la . Revue du Lyonnais ., mai 4842 (8 . an-
née), t. XV, pp. 338-41 ; 4 • Dans les . Mélanges
littéraires s de M. Eichhoff, Lyon, Impr. de Boilet,
1849, gr. in-8, pp. 5-9, extraits de la . Revue du
Lyonnais .e. Il y a des variantes entre le texte de la
traduction de M. Eichhoff, imprimée à Paris, en 1839,
et celui de Lyon, 4842. Le texte russe (c'est-à-dire
les mots russes en lettres françaises) a, fort heureuse-
ment, été 'supprimé dans les reproductions de Lyon. En
vérité ce n'était qu'une bigarrure tout à fait inutile.

7 • . Ode à Dieu e, traduction en prose , par
M. Chopin. — Impr. dans la . Revue indépendante .,
du SG mai 1843, tome VIII, p. 519-914.

Pour une autre traduction, en vers, par M. Chopin,
voy. le n• 9 ci-dessus.

8 • . Ode à Dieu ., traduite par le prince Elim
Mélschérsky. — Impr. dans son recueil posthume sous
le titre . les Poètes russes s. Paris, 1846, 2 vol.
in-8, t. 10e , pp. 27-33.

9 • Enfin, un fragment d'une neuvième traduction de
cette ode, en prose, a paru dans les • Types et Carac-
tères russes . de M. Jean Golovine. Paris, 1847,
2 vol. in-8, t. I•r , p. 384-85. M. Golovine a choisi
deus strophes du poète russe, et les a réduites, dans
sa traduction, en une seule.

Aucune biographie française n 'offre de notice sur
Paul Golénistchéff-Koutousof. Son nom ne figure pas
non plus dans le . Lexicon of the Russian Authors .,
qui se trouve page 201 de l'ouvrage anglais de Cos.
intitulé . the History of Russian Literature ., Oxford,
1839, in-8. — Cependant cet auteur est loin de mé-
riter un pareil oubli : il a traduit en russe 'et publié,
soit dans des recueils périodiques, soit séparément,
Théocrite, Bion. Moschus, Hésiode, Lucain, Juvénal,
Virgile, Gray, Pindare, Sapho, le cardinal de Bernis.
Les deux biographies russes dont je viens de parler
disent qu'il a laissé en manuscrits des traductions
russes du Cinna, de Corneille; du Bajazet, de Racine ;
du Tartufe, de Molière; du Barbier de Séville, ainsi
que de deux tragédies de Voltaire : Mérope et la Mort de
César. Un fragment de cette dernière (acte II; scène xtv,
les cinquante-trois vers) a été publié dans r l'Ami de la
Civilisation • (en russe), recueil mensuel qu'il a pu-
blié à Moscou, pendant trois ans (1804-1806). en
société de plusieurs hommes de lettres russes. Il a
donc, comme on le voit, des titres suffisants à une
place dans les biographies.

RUSSE (Un), aut. dég. [Alexandre An-
SENIEN^.

Réponse d'— à la Réponse à S. E. M. le
cardinal Maury, etc,., en russe et en fran-
çais.

Signée Al... Ars.
Cette réponse est imprimée dans le journal hebdo-

madaire russe de Pétersbourg, intitulé : . le Fils de la
Patrie s, n•• 44 et 45 (octobre et novembre 1813).

C'est une réplique à un écrit français, publié pour la
première fois à Londres en 1813, et dont le . Fils de
la Patrie venait de donner une traduction accompa-
gnée du texte français, dans ses numéros 32 à 36 (août
et septembre 1813).

l'écrit en question est intitulé : . Lettre 	 (et non
. Réponse ., comme dans le . Fils de la Patrie .) à
S. E. M. le cardinal Maury sur con mandement pour
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ordonner qu'un Te Deum soit chanté solennellement
dans la métropole, ainsi que dans toutes les paroisses
de la ville et du diocèse de Paris, conformément aux
pieuses intentions de S. M. l'impératrice-reine et ré-
gente. Par L. M. D. L. M. F. (Louis Dubois, marquis
de La Maisonfort). Londres, 1813, et Paris, Dentu,
1814, in-8, 24 pag.

RUSSE (UN), diplomate, ps. [J.-M. Du-
FOUR, avocat français].

La Raison aux Français (de leur Révo-
lution, de leur ci-dev. Empereur, de leur
Sénat, des Bourbons, etc.). Paris, G. Ma-
thiot, 1814, in-8.

RUSSE (Un), aut. dég. Pierre POLÉTIRA,
alors ambassadeur extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire deRussie aux États-
Unis, depuis sénateur russe].

Aperçu de la situation intérieure des
États-Unis d'Amérique et de leurs rap-
ports politiques avec l'Europe. Londres,
J. Booth, 1826, in-8 do xij et 164 pag.

• Durant l'intervalle de sept ans (dit l'auteur dans sa
Préface) écoulés entre mon double séjour aux Ebats-
Unis, les changements, ou, pour mieux dire, les amé-
liorations qui s'y sont opérées dans toutes les branches
de l'économie politique ont surpassé les calculs les
plus exagérés des tireurs d'horoscopes politiques.
De misérables villages que j'avais laissés an milieu de
forêts impénétrables se sont présentés ensuite à ma vue
sous la forme de petites villes florissantes; des champs
cultivés ont pris la place des landes qui naguère pa-
raissaient inaccessibles ; et dans les lieux que jadis on
pouvait à peinè traverser en chariot de campagne ou
voit maintenant passer avec rapidité d'énormes voitures
de poste. s

Avant la publication à Londres de ce remarquable
et important ouvrage, le • Journal français de Saint-
Pétersbourg s en a donné quatre fragments dans les
feuilletons des numéros 81, 88, 89 et 90 de 1825.
Le premier fragment, n° 81 (du 19 juillet 1825), est
relatif aux. Plaisons pénitentiaires. Les trois autres ont
rapport à l'état de la société aux États-Unis. Dans le
n° 88, p. 386, l'expression fléau social, relativement
à l ' esclavage, a été supprimée par la censure.

La • Revue encyclopédique s lui a consacré une
Notice, juin 1826, 't. XXX. p. 704-707. • Un sujet
d'un gouvernement autocratique (dit ce recueil) tra-
verse l'Océan pour aller observer le gouvernement du
peuple le plus libre qui existe sur la terre; ses obser-
vations lui fournissent la matière d'un ouvrage; cet
écrit est publié à Londres, dans le paya le plus
libre de l'Europe, et en français, c'est-à-dire dans la
tangue de la circulation ta plus universelle. Que
l'auteur de cet ouvrage soit Russe ou de toute autre na-
tion , peu importe; il est cosmopolite et digne de
l'être ..

Cet article de la • Revue encyclopédique , (1820)
le seal peut-être qu'on eût vu dans les journaux fran-
çais sur cet ouvrage si remarquable à tant d'égards,
a été traduit et publié dans un journal allemand,
sans indication de source, et comme un compte rendu
du rédacteur allemand lui-même. De l'allemand il a été
traduit en russe dans le • Télégraphe de Moscou s,
n0 23, décembre 4827, t. XVIII (1 •° section ),
p: 202-207. J'ai signalé ce plagiat, ainsi que l'infi-
délité de la traduction allemande, dans le • Télégraphe

de Moscou a, n° 4, février 1828, t. XIX, p. 592-595.
En 4830, M. Polétika a fait publier une traduction

russe du chapitre relatif 3 la Société aux États-Unis.
Ce morceau a paru dans la • Gazette littéraire russe .
(1830), t. II, n° 45, p. 65-08, et n° 46, p. '13-77).
qui a été publiée à Pélersbourg pendant deux années.
1830 et 1831, par le baron Delvig et Somof, et qui a
cessé de paraître.

M. Polétika flétrit l'esclavage avec une juste indigna-
tion.. Là (dit-il) oh les lois sanctionnent et protégent
mémo l'esclavage, la malpropreté est indélébile, parce
qu'elle. est le résultat inévitable de ce FLbAU SOCIAL. s

(s Rev. Eocyclop. », juin 1826, t. XXX, p. 706.)
Dans aucune des deux traductions russes ci-dessus

on n'a rendu l'énergie de cette expression : fléau social.
Le journal de Saint-Pétersbourg (1 825, n° 81, p. 380),
qui a donné l'article de l'auteur en original, a égale-
ment supprimé les mots fléau social, qui n'ont été au-
torisés ni par la censure de Saint-Pétersbourg, ni par
celle de Moscou. Supprimer, passe encore ; mais com-
ment se permettre de dénaturer la pensée d'un auteur?
C'est ce qui est arrivé pourtant avec la traduction russe
publiée dans le • Télégraphe de Moscou . (n o 23, dé-
cembre 1827, t. XVIII, p. 200), oh l'on fait dire à
M. Polétika que l'esclavage est le résultat inévitable
de l'état social des provinces américaines. Il semble
qu'on ne pouvait pas torturer d'une manière plus mons-
trueuse l'expression de l'auteur, et cependant cela de-
vait lui arriver encore dans la traduction russe de la
• Gazette littéraire s (Saint-Pétersbourg, no 45, 1830,
t. II, p. 67). Voici en quels termes la pensée de l'au-
teur a été travestie, dénaturée par la censure : • Là oit
les lois permettent la malpropreté d l'esclavage (I),
celui-ci y est encore plus le risulat inévitable de celte
maladie sociale..

Les lois permettent la malpropreté d l'esclavage!
Pouvait-on prêter à l'estimable auteur un pareil ga-

limatias? On voit que, dans cette traduction de la • Ga-
zette littéraire ., l'infidélité, le contre-sens, ou plutôt
le manque de sens et l'absurde sont au comble. Il pa-
rait qu'après de telles monstruosités dans la traduction
russe, l'auteur ne s'est plus soucié de la .voir publiée
en entier. D'après la • Gazette littéraire russe. (1830).
n° 46, t. II, p. 77), cette traduction a d0 être impri-
mée au profit d'une famille indigente. Mais voilà plus
de vingt ans que cette publication se fait attendre. A eu
juger par l'échantillon publié en 1830 dans la • Ga-
zelle littéraire ., on a bien fait en renonçant à publier
en entier une traduction aussi défectueuse.

RUSSE (Un), aut. dég. [Jacques Tom-
TOY, à Paris] .

I. Lettre d'-à un Polonais, à l'occasion
du hati-schérif de Sa Hautesse le Sultan
Mahmoud. Paris, Pihan de La Forest (Mo-
rinval), 1829, in-8, 15 pag.

H. Rectification de quelques légères er-
reurs de Mme la duchesse d'Abrantès (dans
ses Mémoires). Paris, Ledoyen, 1834, in-8,
46 pages.

HI. Lettre d'- à uri Russe, simple ré-
ponse au pamphlet de M m° la duchesse
d'Abrantès, intitulée Catherine II s. Paris,
Béthune et Plon, 1835, in-8, 111 pag.

IV. Lettre d'- à un journaliste français
(M. Emile do Girardin) sur les diatribes
de la presse anti-russe. (Datée de Saint-
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Pétersbourg, février 1844.) Paris, typogr.
de Cosson, s. d. (1844), in-8, 31 pag.

C'est une critique de la a Russie en 1839 u par
M. le marquis de Custine, et en méme temps de l'article
que lui a consacré M. Saint-Marc Girardin dans le
a Journal des Débats a, numéro du 4 janvier 1844.
Un second article du même écrivain a été publié dans
le numéro du 24 mars; un troisième, quoique promis
depuis plus de quatre ans, n'a point paru jusqu'à pré-
sent (aoùt 1848). M. Tolstoy a publié, sous le pseudo-
nyme de Yakovlef, une seconde critique du livre de
M. Custine. (Voy. ci-après, p. IG9.)

+ La table des • Supercheries a, p. 383-380,
contient de longs détails sur M. Tolstoy. 	 •

RUSSE (Un), abonné au « Correspon-
dant a, auteur déguisé.

Lettre aux rédacteurs du e Correspon-
dant s (sur l'action du gouvernement
russe en Pologne), en réponse à un article
sur la Polo"ne, inséré au tome IV du
a Correspondant » du 8 mars; suivie de
Réflexions sur cette Lettre.

Imprimé dans le a Correspondant a t. IV (1831,
in-4), p. 77.

RUSSE (Un) qui vit depuis deux ans à
Paris, 1837-38, out. dég. ITCnouBAROF].

Le roi Louis-Philippe et sa Cour.1838.
Article publié dans un journal russe de Saint-Péters-

bourg (probablement dans a l'Abeille du Nord a), et
traduit en allemand dans la a Gazette d'Augsbourg a
(Supplément du 10 septembre 1838).

Le a Journal des Débats a du 30 septembre 4838
(p. 1-5) en cite quelques passages et les fait suivre
d'observations très-malicieuses.

— a Où donc a vécu l'observateur russe depuis deux
ans (dit entre autres le r Journal des Débats a) pour
croire à ces odieuses imputations? Est-ce dans les an-
tichambres des laquais et dans les loges des portiers
que les salons de Saint-Pétersbourg doivent aller prendre
leurs renseignements ? a

a Et voilà (dit-il encore) ce qui instruit les salons
distingués de Saint-Pétersbourg sur l'état de la France !
Une conversation de diligence ou de bateau à vapeur
suffit pour connaitre l'esprit du clergé ! En vérité, il
fast le dire, da temps de Catherine II, à Saint-Pélèrs-
bourg, on s'y connaissait mieux qu'aujourd'hui en fait
d'esprit français. a

Il faut conclure de ce peu de réflexions que le russe
Tchoabarof est un aussi mauvais observateur de la so-
ciété française que l'a été depuis le français Custine de
la société russe.

-I- RUSSE (Un) [DoLGonouxow].
Voy. ALMAGRO.	 -

RUSSE (Un), aut. dég. [Xavier LABENSKI,
ancien consul de Russie à Londres.

Un mot sur l'ouvrage de M. de Custine,
intitulé : a la Russie en 1839 ». Paris, typ.
de F. Didot frères, 1843, in-8, 9G pag.-
Seconde édition. Paris, Dauvin et Fon-
taine, 1845, in-8, 99 pag.

Cet écrit a été attribué au prince Labanoff et an
prince llilkolf, homme d'esprit et solitaire, qui depuis

Ste ans passe ses hivers à Marseille et ses étés à

Paris; mais il est bien de M. Xavier Labensky, à qui
l'on devait déjà, en français, deux recueils de poésies
charmantes imprimés à Paris, en 1887 et 4829, sous
le pseudonyme de Jean Polonius (Voyez la a France
littéraire a, t. IV, p. 335).

— Le même écrit, en allemand, sous ce titre : Ein
Wort iiberMarquis von Custine's Russland im J.1839.
Von e. Russen. Ans dem Franz. übertr. a. mit e.
Nachworte v. e. Deutschen. Berlin, Schroeder, 1844,
gr. in-8, 50 p.

C'est la première critique de l 'oavage de M. de Cus-
tine, qui fut bientôt suivie de neuf autres, dont voici
les titres :

I . Encore quelques mots sur l'ouvrage de M. de Cas-
tine; par M"' (M. Michel Yermolof). Paria, Ferra,
4843, in-8, 40 p.

S a A propos de a la Rassie en 1839 a, par M. de
Custine; par un Russe (M. Serge Oubril). — Lettre
publiée dans la a Démocratie pacifique:a, numéro des 17
et 18 décembre 1843.

30 Marquis von Custine und sein Werk : Russland lm
J. 1839. Eine critische Belenébtung obgenannter
Schrift. Von Wilb. v. Grimm. Leipzig, Thomas, 1844,
In-8, 206 p.

4° (lober das Werk : a La Rassie en 1839 a, par
le marquis de Custine; von N. Gretsch; nus dem
ruas. übert. von W. v. Kotzebue, S a verb. a. i'erm.
Aufi. Heidelberg, Grosa, 1834, gr. in-8 de xvj,
105 p.

— Le même ouvrage, en français, sous ce litre :
Examen de l'ouvrage de M. le marquis de Custine : a la
Russie en 1839 a; traduit du russe par Alexandre
Kouznetzolf (pseudonyme de M. Vogel). Paris, au
comptoir des imprimeurs , 1844 , in-8 de vii,
107 pag.

5. La Rassie en 1839, rêvée par M. de Castine,
ou Lettres sur cet ouvrage, écrites de Francfort; par
J. Yakovlef (pseudonyme de M. Jacques Tolstoy). Paris,
de l'impr. de Schneider et Langrand, 1844, in-8
de iv et 115 p.

G. Lettre d'un Russe (M. Jacques Tolstoy) h un
journaliste français (M. Émile de Girardin) sur les
diatribes de la presse anti-russe. (Datée de Saint-
Pétersbourg, 1844.) Paria, de L'impr. de Coasses,
sana date (1844), in-8, 31 p.

7. Monsieur le marquis de Custine en 1844. Lettres
adressées à Madame la comtesse Jos. Radolinska; par
Eug. de Breza. Leipzig, libr. tir., 1844, gr. in-16,
404 p.

8. Discours sur Pièrre le Grand, prononcé h l 'Athé-
née, le 20 mai 1844, par Ivan Golovine. Réfutation
du livre de M. le marquis de Custine, intitulé : a la
Russie en 1839 a. Paris, F. Didot, Capelle, 1844,
in-8, 54 p.

9° Critique des a Mystères de la Rassie a et de
l'ouvrage de M. de Custine, a la Russie en 1839 a;
suivie de l'Extrait du Voyage de l'Empereur; par
Duez, avocat à la Cour royale. Paris, de l'impr. de
Conon, 1844, in-8, 154 pag.

Les réfutateurs de M. de Custine, ' presque tous
Russes, n'ont point montré dans leurs critiques la
servilité que l'on remarque dans celle-ci.

RUSSE (Un), aut. dég. [Serge OuanIL].
A propos de la « Russie en 1839 », par

M. de Custine. — Lettre insérée dans la
a Démocratie pacifique », n. des 17 et 18
décembre 1843.

C'est une réplique très judicieuse à l'ouvrage si
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hostile et si violent de M. le marquis de Custine
coutre la Russie, ainsi qu'au feuilleton plus violent et
plus hostile encore, s'il est possible, publié à propos
de cet ouvrage par M. Gustave Replet, dans le « Na-
tional a des 14, 16 et 17 novembre 1843, feuilleton
(dit avec raison le critique russe), qui n'est ni l'analyse,
ni le résumé, ni la critique de l'ouvrage de M. le
marquis de Custine.

M. Oubril aurait pn ajouter que ce n'est qu'une
violente diatribe contre la Russie, comme le « Natio-
nal a en publie continuellement sur ce pays, qu'il ne
tonnait pas.

Depuis, le • National a ne cesse d'attaquer laRussie
avec un redoublement de haine, d'injustice et de fiel.
Ce sont, tantôt des Lettres de son correspondant de
Pétersbourg qu'il publie, et dans lesquelles le faux le
dispute à l'absurde, tantôt des feuilletons, comme celui
du 2 juin 1848, dans lequel tout est inexact, ou par-
tial, ou calomnieux ; tantôt des articles pompeusement
intitulés : • De la politique russe ., comme celui du
4 mai 1848, dans lequel on apprendrait difficilement,
sur la Russie, quelque chose de vrai, de positif et
d'exact. C'est donc ainsi que ces Messieurs entendent
la fraternité républicaine, et leur rôle de publicistes
graves et impartiaux! Croient-ils que les pamphlets,
les libelles et les contes bleus qu'ils publient sur la
Russie, sorts la forme de feuilletons et de lettres,
puissent jamais élre pris, par des lecteurs sérieux,
pour des renseignements dignes de foi?

RUSSE PROSCRIT (Un), auteur déguisé
[Nicolas TouRGUENEF'],

Lettre au « Journal des Débats e, par—.
Impr. dans ce journal, numéro du 23 mai
1841, pag. 1.

Relative A l ' ukase du 14/2 avril 1842 , sur les
paysans russes.

Le texte de cet écrit ainsi que l'ordonnance du 45/3
avril 1842 ont été publiés dans le « Journal des Dé-
bats a, du 4 mai 1842, p. 2.

La • Lettre de M. Tourguénél . expose quelques
vues sur l'état des paysans russes et sur le mode de
leur émancipation. L'auteur dit qu'il a passe sa vie d
méditer sur ce grave sujet.

Le « Journal des Débats . fait suivre celte Lettre de
considérations historiques et politiques, et rile A la fin
un article du journal de Londres « the Times. a sur
l'ukase du 142 avril 1842.

+ RUSSELLI (L.) [Léon RoussEAu].
I. Les Suivantes de Jésus, par—. Ge-

nève, J, G. Ducovtmun et G. Œihriger,
1866, in-8.

II. Des articles dans le « Rationaliste n
et dans « l'Horizon n, journal bi-mensuel
fondé par lui en '1867.

RUTILIUS NUMATIANUS (Claudius) ,
poète latin du v5 siècle, apocr. [Emile-Au-
guste BEGIN].

Deux lettres de —, trad. du latin, par,
M. E. Bégin, de Metz.

Imprimées dans le tome t er de • l'Histoire des rues
de Metz depuis dix-huit siècles P. (Metz, 1844 et ann.
suiv., 3 vol. in-8.)

•On ne sait vraiment pas quand on se lassera de trouver
des soi-disant fragments d'auteurs classiques. Car voici

qu'en 1844, un certain M. E. Bégin, de Metz (1), an-
nonce avoir retrouvé en Espagne, il y a longues années,
des Lettres de Claudius Numatianus Rulilius, poëtelatin
du v« siècle. Comme M. Bégin a fait sa découverte dans
des contrées lointaines, il s'est évité la difficulté, tou-
jours fort grande en pareil cas, de représenter aux
incrédules le manuscrit original ; niais rien, A te qu'il
semble , n'aurait pu l'empêcher, au lien d'en donner
simplement la traduction en français, de publier en
entier le texte des deux lettres dont il s'est borné A
citer cette seule phrase : Alrn et nur-ea societatis, la
haute société dorée. Que dire de cette latinité ? On
conçoit facilement , d'après l'échantillon qu'il nous
donne, que M. Bégin ne se soit pas hasardé A publier
le texte entier de Rulilius a.

Tel est un paragraphe que nous trouerons page 157
des • Curiosités littéraires a de M. Ludovic Lalanne;
mais M. Lalanne ne nous apprend pas où sont impri-
mées les deux lettres de notifias Nnmatianus. Quant A
nous, nous ne connaissons de cet auteur, imprimé en
1844, que son Itinéraire, poème sur son retour A Rome.
Traduction nouvelle, par M. E. Despois, in-8, 64 p..
faisant partie du 7• vol. de la seconde sériede la . Bi-
bliothèque latine-française a de Panckoucke.

Si M. Lud. Lalanne eùt voulu être exact, il eùt dû
dire que les deux lettres supposées de Rutilias Numa-
tianus sont imprimées dans le tome ter de • l'Histoire
des rues de Metz depuis dix-huit siècles a. M. Bégin,
en faisant intervenir ce poète latin dans son livre, n'a
voulu tromper personne : il n'a que fait ce qu'avait fait
avant lui l'abbé Barthélemy pour son Voyage en Grèce,
dans lequel Anacharsis n ' est qu'un mythe.

RUTLIGE. (le chev.), auteur douteux
[L.-Sébas. MERCIER].

Les Comédiens, ou le Foyer, comédie en
un acte et en prose, attribuée à l'auteur
du « Bureau d'esprit n (le chevalier Rut-
lige, ou plutôt Mercier), représentée par
les comédiens de la ville de Paris, au théâ-
tre du Temple, le 5 janvier 2440. Paris,
de l'impr. des successeurs de la V' Duchesne,
M.M.000CXL, in-8.

RUTOFLE DE LODE, ps. [le chev. ba-
ronnet Jean-Jacques RIJTLIDGE].

L'Astuce dévoilée , ou l'Origine des
maux de la France, perdue par les ma-
noeuvres du ministre Necker, avec des
notes et anecdotes sur son administration.
Paris, march de nouv., 1790, in-8, avec
le porta. de Necker.

RUY-BLAS(2) (Eugène), de la Lice chan-
sonnière, pseudon. [Eugène LEBEAU].

1. Chansons de —. Paris, de l'impr. de
Juteau, 1814, in-12, 12 pag.

(1) Un certain M. E. Bégin, de Metz I La phrase est
peu polie A l'encontre d'un homme connu par d'excel-
lentes publications scientifiques, historiques et biogra-
phiques. (Voy. la « Littérature française contempor. s,
t. Pr , p. 240-42).

(2) • Ruy-Blas a, comme chacun le sait, est le titre
et le personnage principal d'un drame de M. Victor
Hugo.
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II. Aux Jésuites. Dédié à mon ami Be-
valet. Belleville, impr. de Galban, 1815,
in-8, 2 pages.

Ill. Appel au peuple en faveur de la Po-
logne. Paris, de l impr. de Soupe, 1846,
in-8, 2 pag.

IV. Les Cocos dérangés. Paris, de l'impr.
de Beauté, 1848, in-4, 2 pag.

Six couplets.

-I- R.. V... [VAYSSE DE VILLIERS].
Description routière de l'empire français.

Paris, 1813, 6 vol. in-8.
+ R.V. B. (le).
Esprit du pape Clément XIV, mis au

jour, par — confesseur de ce souverain
pontife, traduit de l'italien par l'abbé C....
1775, in-12.

Compose par Joseph Lanjuinais. Voy. + Supplément h
l 'Espion anglais o, par le meme, lettre IX. A. A. B— r.

-l- R. W. (M.) [REGNAULT-WARIN].
Les Carbonari, ou le Livre de sang. Pa-

ris, Barba, 1820, 2 vol. in-12.

R ....X (Eugène), out. dig. [Eugène
RONTEIX].

Manuel du fashionable, ou Guide de l'é-
légant. Paris, Audot, 1829, in-18.

+ It..X.N. (M.) [RANx,N].
Voyage historique et pittoresque dans

a les ruines do Nasium, il Bar-le-Duc et dans
ses environs, par —. Bar-le-Duc, 1825,
in-18, 144 p.

R***Y (Joseph) , aut. dég. [Antoine-
Joseph-Nicolas en ROSNY].

I. Le Régime décemviral, fait histori-
que, drame en trois actes. Paris, les march.
de nouv., an V (1797), in-12.

It. L'Optique du jour, ou le Foyer Mon-
tansier. Paris, Marchand, an Vil (1799),
in-12. -

Ill. Le Tableau comique, ou l'Intérieur
d'une troupe de comédiens, faisant suite à
« l'Optique du jour o. Paris, Marchand,
an VII (1799), in-18.

1V. Joseph et Caroline, ou le Berger do
Sologne, histoire véritable. Seconde édit.
Paris, Marchand, an VII (1799), in-18.

V. Le Censeur, ou Voyage sentimental
c autour du Palais-Royal, ouvrage critique,

historique et moral. Paris, M'"` Masson,
an XI (1803), in-18.

R****Y DE SAINT-CYR, nom modifié [le
baron Jacques - Antoine DE linvimONY
SAINT-CYR].

Helena, ou It's Miquelets, opéra en deux
actes (en vers libres). Paris, cit. 7'oubon,
an 111 (1795), in-8.

b

s

S.	 S.

S. (11"`), pseudonyme [Jean-NIcoLAs, li-
braire .

L'H reine incomparable do notre siècle,
représentée au naturel dans la belle Ilol-
landoise. Grenoble, 1680, in-12. — La
Haye, Duré, 1713, in-8 ; 1714, in-12.

+ S. (M. de) na SALLENGRE].
1. Mémoires e littérature, par — La

T. III.

Haye, Henri du Sauzet, 1715-1717, 2 vol.
in-12, en quatre parties, portr.

II. Poésies de M. Bernard de la Monnoye,
précédées de son Eloge, publiées par —.
La Haye, 1716, in-18.

`!- S. [SEBASTER].

Voy. F. S., 11,105, f.
16

d
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+ S. et H. [SAISINE, IIARNY et VALOIs
D'ORVILLE .

Le Prix u Talent, parodie du 3° acte des
a Fetes de l'Amour ». Paris, 1755, in-8.

+S. (M.) [SEDAINE].
Le Vaudeville, poème didactique, par—.

Paris, 1756, in-12.

+ S. (Maurice) [SEDUIER].
I. Le Maréchal ferrant de la ville d'An-

vers, vaudeville. Paris, 1799, in-8.
Il. L'Entrevue et le Rendez-Vous, vau-

deville, 1800, in-8.
Ill. Les Hasards de la guerre, vaudeville,

1800, in-8.
1V. La Parisienne à Madrid.Paris,1805,

in-8.
V. Lavater, vaudeville. Paris, 1809,

in-8.
VI. Lettres à M. C. N. A. (Amanton),

contenant des notes sur l'édition de Tacite
qui fait partie des classiques latins. Dijon,
1821, in-8, 14 p.

+ S. [SECRETAN].
Réflexions sur le Fédéralisme en Helvé-

tie, par—. Berne, 1800, in-8.	 V.T.

+S. (Auguste) [Eug. SCRIBE].
Avec M. Delestre-Poirson : Encore une

nuit de la Garde nationale, ou le Poste de
la Barrière, vaudeville en un acte. Paris,
1815, in-8, 24 p.; 1816, in-8.

+ S. (M. DE) [A. DE STOURDZA .
Mémoire sur l état actuel de Allema-

gne, par —. Paris, 1818, in-8, 66 p.

+ S. [Félix BISCARAT].
Des articles dans le a Conservateur lit-

téraire ». Paris, 1820-21, 3 vol. in-8.

+ S. (M.) [Simon MIALLE, mort en
1808].

Exposé, par ordre alphabétique, des
cures opérées en France par le magnétisme
animal, depuis Mesmer jusqu'à nos jours
(1774-1826). Suivi d'un Catalogue complet
des ouvrages français qui ont été publiés
pour, sur ou contre le magnétisme, par—.
Paris, Dentu, 1826, 2 vol. in-8.

+ S. [Victor HENAUE, avocat à Liége].
L'Amour et les Femmes, par —. Liége,

Redouté, 185.1, in-8, 8 p.

+ S. [Ch. SECRETAN].
I. La Chronique de la « Revue Suisse »,

de 1843 à 1857.
Il. Sur l'Histoire critique des doctrines

religieuses de la philosophie moderne ,
par Ch. Bartholmess. (s Revue Suisse »,
1856, p. 608-613.)

III. Sur la résistance do Neufchâtel à la
Prusse, Ibid., p. 627-36.

1V. Sur les Mémoires de Pierre de Pierre
Fleur, grand banderet d'Orbe (1530-1561).
Ibid., p. 738-740.

+ S., initialisme [SILVESTRE, éditeur à
Paris, mort en 1867].

Quelques avis et notes accompagnant diverses réim-
pressions d'ouvrages rares et curieux publiés par ce
libraire.

+ S. (le colonel) [Edmond-Théodore
Boone, dit B. SAINT-EDME].

Louis XVIII assassin do Louis XVI.
Bruxelles, 1817, in-8 et in-12.

I- S. , DE S., W. de S., W. S. [Wilfrid
DE SUCEAU].

Des articles dans la a Nouvelle Biogra-
phie générale ».

S., pseudonyme [Jean-Pierre-Louis DE LA
ROCHE DU MAINE, marquis DE LUCHET, né
à Saintes le 13 janvier 1740, mort à Paris
en 17821.

Mémoire pour • M m° Kornmann. 1788.
in-8.

Ce Mémoire, que Beaumarchais crut de Board, attira
à ce dernier une violente et grossiere diatribe.

A. A. B—r.

S*** (M. de), pseudonyme [l'abbé de VIL'
LIENS].

Traité de la Satire, où l'on examine com-
ment on doit représenter son prochain, et
comment la Satire peut servir à cet usage.
Nouv. édit. La Haye, Van Duren, 1716,
in-12.

L'édition originale est de Paria, Aniaaon, 4695.
Voy. ce titra aux Anonymes.

+ 5*** (de) [DE SAUTOUR].
Dissertation préliminaire de M. — à

M. l'abbé C*** (Couet), sur le poëmo dra-
matique. Amsterdam, 1724, in-12.

+ S*** (Mme de) [l'abbé J. B. DROUET
DE MAUPERTUIS .

La Femme fai le, où l'on représente aux
femmes les dangers auxquels elles s'expo-
sent par un commerce fréquent et assidu
avec les hommes : e quoi on a joint quel-
ques avis touchant leur conduite. par —.
Nancy (Paris), 1733, in-12.

Voy. aux Anonymes, a Le Commerce dangereux...

-}- S*** (M.) [SHAFTESBURY].
Principes de la Philosophie morale, ou

Essai de M. — sur le mérite et la vertu,
avec des réflexions [par M. l'AH.LET].Ams-
terdam, Z. Chatetatn, 174 .4, in-8.

Principes de la Philosophie morale, ou
Essai sur le mérite et la vertu. par—, tra-

a

b

c

f
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duit de l'anglois par Diderot. Amsterdam
(Paris), 1745, in-8.

— Philosophie morale réduite à ses
principes, ou Essai du — sur le mérite et
la vertu (traduit librement de l'anglois, par
Diderot). Nouvelle édition, augmentée de
Pensées et de Réflexions. Venise .(Paris),
1751, in-8.

La première édition de cette traduction parut en
1745, sons le titre de e Principes de la philosophie
morale. L'Épilre à ma Tante est signée D. O .....* . Voy.
ci-dessus.

	

	 A. A. B—r.
•

+ S*** (l'abbé) [SALMON].
Poésies sacrées, par M.—. Paris, veuve

Cailleau, 1751, in-12.
Dans le même volume :. Poésies morales, ou les

Préceptes de la vie civile, mis en distiques latins at-
tribués 3 Caton et traduits en vers français par —.
Paria, veuve Cailleau, 1751, in-12.

Voy. aux Anonymes, . Préceptes de la vie civile ..

-1- S`** (Monsieur) [SEDAINE].
Pièces fugitives de —. Paris, 1752, pet.

In-12.

+ S*** [SADINE].
'Voy. Ii***, 11, 231, a.

-} S*** . (M. de) [ D E SEILLANS].
Imitation des Odes d'Anacréon, en vers

françois, dédiée au roi de Prusse, par—,
avec une comédie-ballet, en vers et en
prose, qui a pour titre : a Anacréon o.
Paris, Prau/t, 1754, in-12; Berlin, 1754,
in-24.

-}- S*** (Mme de) [DE SEVIGNÉ].
Lettres de — à M. 'de Pomponne, sur le

procès de Fouquet. Amsterdam (Paris),
1756, in-12.

-{- S*** (M.) [SEILLANT].
L'Esculapéide , poeme divisé en huit

chants, par —. Amsterdam (Paris), 1757,
in-R.

-{- S*** [A.-F. STIcorrI].
I. Mérope travestie, Berlin, 1759, in-4.
II. L'Art du théâtre, poeme. Berlin, 1760,

in-8.
'Ill. Chardons poétiques. Bertin; 1760,

in-8.
IV. Alzaïde, tragédie. Berlin , 1760,

in-8.
' Catalogue Soleinne, no 2002.

Voyez PARESSEUX BEL ESPRIT.

} S***, ancien avocat-général au Parle-
ment de*** [Ant.-J.-M. SERVAN .

I. Discours dans un procès de déclara-
tion de grossesse., Lyon, Grabit, 1760,
in-12.

II. •Discours sur l'administration do la
justice criminelle. Genève (Grenoble), 1767,
1768, in-8, 152 p.

III. Discours sur le progrès des con-
naissances humaines en général, de la mo-
rale et de la législation en particulier. 1781,
in-8.

1V. Réfutation de l'ouvrage de M. l'abbé
Sieyès sur les biens ecclésiastiques. Paris.
1789, in-8, 24 p.

+ S*** [SAIGE, avocat à Bordeaux].
Caton, ou Entretiens sur la liberté et les

vertus politiques, par —. Londres (Bor-
deaux), 1770, in-8; Utrecht, 1781, in-12.

Reproduit sous le titre de . Système républicain .,
dans le second volume du . Système social u. Voyez
ce dernier titre aux Anonymes.

S***, de Castres, auteur déguisé [l'abbé
Antoine SABATIER, de Castres].

Les Trois Siècles de la littérature fran-
çoise, ou Tableau de l'esprit de nos écri-
vains depuis François 1" ,jusqu'en 1772,
par ordre alphabétique. Paris, Cue/ler,
1773, 3 vol. in-8. — IV' édition, corrigée
et augmentée considérablement. La Haye
ét Paris, Moutard, '1779. — V` édition,
revue, etc. Paris, Barrois lainé, 1781, 4
vol. in-12.

Selon les Mémoires de Bachaumont, t. IX (1770),
page 291, le véritable auteur de cet ouvrage est l'abbé
Martin, ancien vicaire de la paroisse de Saint-André-.
des-Arcs, et Sabatier n'aurait été que son prête-nom.

Une note de ces mêmes Mémoires, à la date du
28 janvier 1770, tend à détruire cette assertion.

Cette question de p •opriété littéraire a encore été
soulevée dans les écrit, suivants :

1. . Lettre .néologien à l'auteur du e Diction-
naire des trois siècles • (par Condorcet). Berlin, 1774,
in-8. — Il y a deux lettres dans ce volume.

2 0 r Réponse à la Lettre écrite par un théologien
(Condorcet) à l'auteur du Dictionnaire des trois siècles •
(par C.-L. Richard). Parie, 1775, in-8.

3 0 . Problème littéraire : Quel est l'auteur de l'His-
toire des trois siècles .? (par l'abbé Liger). Paris,
1779, in-12.

-1- Voir sur cet ouvrage une longue note de M. Ben-
chot, reproduite dans la • France littéraire ., t. VW.
p. 294.

+ S*** (M.) [A. SERRE, arithméti-
cien].

Livre utile aux Négocians de l'Europe,
par—. Paris, Valade, 1774, in-12.

+ S*** (M.) [Ant.-Nic. SERVIN].
Histoire de la ville de Rouen, suivie d'un

Essai sur la Normandie littéraire, par —.
Rouen, Le Boucher, 1775, 2 vol. in-12.

•+ S*** [Louis TRAVENOL, violon de
l'Opéra].

OEuvres mêlées de—. Ouvrages en vers
et en prose, contenant des remarques cu-
rieuses sur les systèmes de la confrérie des
Francs-Maçons, etc. Amsterdam,1775, in-8,

+ S*** (Monsignor) [l'abbé G. A.-R.
BASroN, curé de Rouen].
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Les Entrevues du pape Ganganelli, ser-
vant de suite aux Lettres du mémo auteur.
Nouv. édit. auget. Ouvrage (supposé), tra-
duit do l'italien do —. 4 'ers (Rouent),
1778, in-12.

+ S... (l'abbé de) [SACVIGNV].
Lettre à M. de S... (Sauvigny), cheva-

lier de Saint-Louis, par M. — son frère.
Paris, 1779, in-8.

+ S*** [l'abbé SA RATIER].
Correspondance littéraire, critique et se-

crète, ou Supplément aux a Trois Siècles
de la littérature Françoise». Londres,1782,
in-l2 de xxiv et 144 pag.

A l'occasion de la 5 o édition des e Trois Siècles ..

Suce (l'abbé), de Castres [Ant. SADA-
TIER].

Les Siècles payens, ou le Dictionnaire de
l'antiquité payenne. Paris, 1786, 9 vol.
in-8.

+ S*** (M u° de) [DE SAINT-LécEn, de-
puis M p10 DE COLLEVILLE].

Alexandrine, ou l'Amour est une vertu,
par—. Amsterdam et Paris, Delormel, 1782,
'2 part. in-12.

+ S... (M. de) [SERRANT].
Lettre de —, a M. Del....y (Delaunay)

ainé, avocat au siège présidial d'Angers.
(S. 1. n. d.), 1788, in-8.

Il y a une seconde Lettre de M. le comte de S ..... t.

+ S*** (M.) [SAY].
De la liberté de la presse, par—. Paris,

1789, in-8.
S*** (M'°`), pseudonyme [CARnTCRE-DoI-

SIN .
Nouveau Théâtre sentimental à l'usage

de la jeunesse. Paris, 1791, in-8 de 104 p.
Le e Moniteur . du 8 mai 1701 fut dupe d'une

supercherie d'auteur ou de libraire, puisqu'il annonça
ce volume comme étant de Madame de Sillery-Genlis.

Les ailleurs dm e Petites Affiches . partagèrent cette
erreur, car nous lisons dans le numéro du 1.r juillet
1701 :

e En général, on distingue dans le style de Madame
de Sillery une grande facilité, un heureux choix dans
ses sujets, de l'intelligence dans la coupe des scènes,
et partout un dialogue serré, vif et précis. *

Ce n'était pourtant qu'un nouveau frontispice mis à
une partie des exemplaires des e Fables mises en ac•
lion, et autres poésies e, par M. C. Paris, 4787,
2 vol. in-8.

En 1786, a la tète d'une comédie de sa composition;
intitulée les e Folies du luxe réprimées n , Carriêre-
Doisin a réclamé, comme lui appartenant, la comédie
du e Café littéraire e, imprimée sous le nom de Ma-
demoiselle C. D.

+ S*** (le chevalier de) [DE SORNAY].
Aux Cosmopolites. Le Soleil et ses effets,

par —. Paris, 1792, in-8.

+ S*** (le citoyen) [le marquis do
SADE].

Aline et Valcourt, ou le Roman philoso-
phique, écrit, à la Bastille, un an avant la
Révolution. Paris, Girouard, 1793, 8 vol.
in-18.

Sur le frontispice, une lyre surmontée d'une cou-
ronne avec des rameaux de laurier de chaque côté, et
les mots t'entas intpavida. Une autre édition (peut-
dire la même avec un frontispice renouvelé). Veuve Gi-
rouard, 1705. L'ouvrage est précédé d'une épigraphe
de sept vers latins empruntés a Lucrèce, et énonçant
la pensée qu'il faut faire avaler aux enfants des breu-
vages amers mais salutaires.

Nam veluti pueris absinthia tetra medentes.

Roman épistolaire.

+S... [SANCIIAMAU].
Zéphire, ou le Berceau de Flore, roman

imité du grec, par —. Paris, Maradan,
1790, in-I8.

+ S*** (M e") [Mue t ,ouise-Marie SURE-
MAIN].

Melchior Ardent, ou les Aventures plai-
santes d'un Incroyable, par —. Paris,
Moutardier, an VIII (1800), in-12.

+ S*** (J.-B.) [SALGUES].
La Méprise, ou Quelque chose qui passe

la plaisanterie, trad. de l'angl. de P. Litt-
lejohn, par —. Paris, 1802, 2 vol. in-12.

+ S*** et D*** [A. J. B. SIMONIN et
BnAZlER].

Lisette toute seule, vaudeville. Paris,
an XII, in-8.

Catalogue Saleinne, ne 2560.

+ S*** (de) [DE SENONNES].
Voy. ORTIS, I, 1313, b.

+ S*** (M. de) [P.-J. DE SALES].
Faubil une nouvelle Constitution?Paris,

1814. in-8, 8 p.

+ S*** (M.) [SILvv].
I. Les Véritables Sentimens do Bossuet

rétablis par les manuscrits originaux, etc.,
par—. Paris, Egron, 1815, in-8, 46 p.

II. Première lettre à l'auteur [M. Picot]
des « Mémoires pour servir à l'Histoire
ecclésiastique», etc., par—. Paris, Egron,
1815, ice-8, 40 p., avec une addition de
4 pug.

III. Les Jésuites tels qu'ils ont été dans
l'ordre politique, religieux et moral, par—.
Paris, Enron, 1815, in-8.

1V. Eclaircissement au sujot des dépê-
ches au Prince régent de Portugal, con-
cernant les Jésuites, par M.—.Paris, Egron,
1816, in-8, 48 p.
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V. Du rétablissement des Jésuites en
France, par—. 2e édit. augm. Paris, 1816,
in-8

VI. Avis important sur les nouveaux
écrits des modernes ultramontains, par
M. —. Paris, Egon, 1818, in-8, 38 p.

VII. Réponse à l'Ami de la Religion. Des
Jésuites, où l'on expose les causes vérita-
bles de leur suppression, d'après le bref de
Clément XIV qui les a abolis, et d'après
une lettre officielle du cardinal de Bernis,
que l'on oppose à la bulle de Pie VII qui
les a rétablis, par —. Paris, A. Eyron,
imp.-lib., 1819, in-8.

VIII. Réponse à l'apologiste des ultra-
montains, qui se dit l'ami de la Religion et
du Roi, par —. Paris, Eyron, 1819, in-8,
22 p.

-- S**" [SONNEnAT].
Éloge des Martyrs de Lyon, présenté à

Son Altesse Royale, Mgr le duc d'Angou-
lême ; suivi d'un mélange rie poésies ana-
logues aux circonstances. Lyon, Boursy,
1815, in-8, 146 p.

Catalogue Coste, na 15518.

+ S... et C... (MM.) [J. B. B. SAUVANet
J.-J. GuizoT].

Le Presbytère au bord de la mer, trad.
do l'allemand d'Aug. La Fontaine, par —.
Paris, 1816, 4 vol. iri-12.

+ S*** [Antoine SERIEI•S].
Entretiens historiques et politiques de

plusieurs grands personnages qui ont vécu
depuis 1689 jusqu'à la fin de 1815. Paris,
1816, 2 vol. in-18.

+ S***[J. R. P. SARRAN].
Le Capuchon soulevé. Essai d'observa-

tions critiques sur l'Hermite en province :
Première partie, Hérault. Paris, 1818,
in-8. 108 p.

+ S"** (le baron de) [BRucW1i:RE DE
Soesus].

Roderick, le dernier des Goths, par
Robert Southey, trad. de l'anglais, par—.
Paris, 1821, 2 vol. in-12.

+ S*** (Édouard Generis) [SoIRVILLE
fils].

•. Du Sacerdoce et de la Philosophie, par—.
Paris, 1822, in-8.

+ S*** (Mgr A. de) [DE SAussoL].
Massillon jacobin ! Discours prononcé

par—, évêque de Séez, dans la chapelle
du collège d'Alençon, le mardi 6 novembre
1821, second' chapitre d'Eliçagaray (pu-
blié par M. Brière). Paris, A. Belin, 1822,
in-8, 4 p.

S*** (le vicomte de), pseudonyme [P. Cui-
siN.

Le Conjugalismo, ou l'Art de se bien
marier; conseils aux jeunes gens d'épou-
ser femme jeune, belle et riche ; aux de-
moiselles de s'unir à un oli homme, bien
fait et fortuné. Code de leçons matrimo-
niales, appuyées de préceptes moraux, d'a-
necdotes très-curieuses touchant le lien si
important du mariage. Paris, les march. de
noue., 1823, in-18.

Reproduit l'amide suivante sous le titre dei . le
Guide des epouseors pour 4855.,. a Par un homme qui
s'est marié sept fois.

—^ Voy. Il, 305 a.
+ S*** (M"'° la princesse Constance de)

[SALM].
Vingt-Quatre fleures d'une femme sen-

sible, ou une Grande Leçon, par—. Paris,
Artus-Ben rand,1825, in-8.

S*** [X. BONIFACE, dit SAINTINE, avec
DE Commit

Le Vieillard do Viroflay, tableau villa-
geois. Paris, 1826, in-8.

+ S05 " (M. le comte de) [Charles-Manu
D ' YRWinERRY, Comte DE SALABERRY].

Loisirs d'un ménage en 1804. Nouvelles
publiées par —. Paris, 1828, in-12.

+S"*", initialisme [Barth. SALGUESJ.
Courtes Observations sur les congrega-

tions, les missionnaires, les Jésuites et les
trois discours de M. l'évêque d'Hermopo-
lis. Paris, 1829, in-8.

+ S*** (Mm* de) [M m° DE SENILMIES].
Nouvelles pour le jeune âge, par —.

Paris, 1831, in-12.
+ S*** (Eugène) [Eugène SUE].
Voy. 11, 1017 b.
+ S*** [L. SILVY].
Voy. II, 877, b.
+ S.... (le comte de) [DE SOMME—

RIVE].
Bajazet premier, tragédie. Paris, 1741,

in-8.
+ S**** (M. de) [DE SAUVIGNY].
La Religion révélée, poi+me en réponse

à celui de la « Religion naturelle » (de
Voltaire), par —. Genève (Paris), 1758,
in-12.

+ S.... (le marquis de) [DE SAIA'r--MAu-
nice, député de la noblessse de Montpel-
lier à l'Assemblée des notables].

Eclaircissemens historiques sur les Etats
Généraux de France, considérés dans leur
rapport avec la province de Languedoc,
par M. —. Sans indication de lieu, 1788,
in-8.

a

b
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+ S.... (M.) [SIMONIN].
Grammaire française en vaudevilles, ou

Lettres à Caroline sur la langue fran-
çaise, par—. Paris, an XIV (1806), in-16.

+S**** (M. do).
État actuel de la Turquie, ou Descrip-

tion, etc., par Th. Thornton, traduit de
l'anglais, par—. Paris, Dentu,1812, 2 vol.
in-8.

Cet ouvrage a été traduit en français par M. de Sauce,
officier d'artillerie prisonnier en Angleterre. C'est
M. Charles, de l'Institut, qui en a vendu le manuscrit à

M. Dents. Quant à moi, j'en ai revu les épreuves, cor-
rigé les noms défigurés, vérifié la plupart des ciltioas
et traduit l'appendice P.	 Signé Am. Jourdain.

(Copie d'une note que ' M. Jourdain avait écrite sur
sou exemplaire, acheté à sa vente le 25 mai 1818,
an 317 de son catalogue.)	 A. A. B —r.

+ S.... (M.) [SOULIER, avoué].
Notes pour servir à une mythologie vé-

gétale, par —. Montpellier, Tourne!, 1815,
in-8.

+ S.... (Eugene) [SCRIBE et DELESTRE
POIRSON].

1. Flore etZéphire, à-propos en un acte,
de MM. —, représenté sur le théâtre du
Vaudeville, le 8 février 1816. Paris, Fages,
1816, in-8.

IL Le Solliciteur, ou l'Art d'obtenir des
places, comédie en un acte, mêlée de vau-
devilles, par —. Paris, 1817, in-8.

— S.... (le vicomte de) [SAINT-CIIA-
MAND].

L'Anti-Romantique, ou Examen de quel-
ques ouvrages nouveaux, par M. —. Pa-
ris, Lenormant, 1806, in-8.

S..... (le), pseudonyme [T'Imovx ou Ti-
noux].

Histoire de Lille et de sa châtellenie.
Lille, Prévot, 1730, in-12.

+ Il a paru en 1732 an Supplément à cette His-
toire, avec des notes critiques et justificatives, in -12.

+ S..... (l'abbé) [l'abbé P. A. BOISSIER
SAUVAGES DE LA CROIX],

Dictionnaire langue ocien - françois.
Nimes, 1753, in-8; Nimes, 1756, in-8;
Nîmes, 1785, 2 vol. in-8 ; — nouv. édition.
Montpellier, Aug, Seguin, 1820, in-8. —
Nouv. édit., avec le nom de l'auteur, cor-
rigée, augmentée do beaucoup d'articles
et précédée d'une biographie sur la vie de
l'auteur par son neveu L. A. D. F. (Louis-
Auguste d'llombres-Firmas). Alais, Mar-
tin, 1821, 2 vol. in-8.

+ 5***** (Pierre-Eutrope) [SERRANT].
Nouvelles recherches sur a génération

des êtres organisés, par —. Paris, veuve
jjumaire, 1783, in-12.

+ S..... (M.) [Michel-Jean SEDATNEI .
Le Diable à quatre, ou la Double A éta-

morphose, opéra-comique en trois actes.
Parts, Duchesne, 1757 in-8.

+ S****** (M.) [)ALGUES].
Courtes observations sur la Congréga-

tion , les Jésuites et les trois Discours
de M. le ministre des affaires ecclésiasti-
ques, prononcés à la Chambre des députés
les 26 et 27 mai 1826, par—. Paris, J.-G.
Dentu, 1826, in-8.

+ S 	  (de l'Oise) [SALLENTIN].
L'Improvisateur français, par—.Paris,

Goujon fils, 1804-1806, 21 vol. in-12.	 •
Le nom de l'auteur se trouve sur le titre h partir du

12* volume.

S. A. (le sieur de), auteur dég. [Savinien
d'A LQUIE], éditeur douteux.

Voyage de Galilée, publié par —.. Paris,
Lambert, 1670, in-12.

S. A. (le marquis), auteur supposé [J: H.
MAUDERT DE GouvasT].

L'Ami de la Fortune, ou Mémoires du
—. Londres (Paris), 1754, 2 vol. in-12.

L'abbé Miller, dans ses notes manuscrites sur la
e Bibliothèque des romans s, de l'abbé Leagle)-Dn-
fresnoy, prétend que ret ouvrage est rare, et qu'il ren-
ferme l'histoire du cardinal de Fleury. 	 A. A, B—r.

Voir le r Bulletin du bibliophile s, aoSt 1$51.

+ S. A. (M.) [S. ADAM. ,avocat].
Eloge funèbre de M, Charlot, curé de, la

paroisse Notre-Daine de Nancy, décédé le
15 mars 1826, par—. Nancy, Ch. Lescure,
in-4.

Nofil, c Collections lorraines s, no 2267.

S. A*** , auteur déguisé [VrroN, dit de
SAINT-ALLAIS].

Almanach administratif, ou Chronologie
historique des maitres des requêtes, des
auditeurs au conseil d'État, etc. Paris, Au-
dibert, 1814, in-18.

+ S*** A*** (M. de) [le baron DE * BAC-
CARAT].

Les Routes de France, contenant la •des-
cription historique et topographique 'des
villes, bourgs, places fortes. par—. Paris,
Delaunay, 1828', 11 vol. in-8.

Des réimpressions portent le nom de l'auteur.

SAADI, pseudonyme [Auguste VfTu],,au-
tour d'articles dans un journal littéraire,
vraisemblablement dans a la Silhouette n.

SABAROTH (Ludwig dé), pseudonyme
[ISNARD DE SAINTE-LORETTE], romancier.

I. L'Enfant du coche. Paris, Lefèvre,
1822, 2 vol. in-12, fig.

II. Antoine, ou les Malheurs d'une in-
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vasion. Paris, Masson fils aîné, 1823, 3
vol. in-12, fig.

III. Le Chien du régiment. Paris, Mas-
son fils aîné, 1823, 2 vol. in-12.

IV. Marie de Médicis, roman historique.
Paris, Tenon, 1827, 2 vol. in-12, fig.

V. Oberon, ou un Moment d'oubli, trad.
libre de l'allemand de Wieland, par —.
1824, 2 vol. in-12.

SABAS (P.), pseudonyme [LE PAYS DE
BOUBJOLLY .

Raisonna le I°', histoire du xlx° siècle,
où l'on verra comment un roi épousa une
bergère pour sa laideur.

Imprimé dans la • Concorde s, à partir du 10 août
1848.

SABATIER (l'abbé Antoine), de Castres.
Voy. S***, de Castres.

SABIN, pseudonyme [Jean SIRMOND].
Lettre de change de — à Nicocléon (l'abbé

de Morgues), ou Réponse à son Avertis-
sement. Elle est imprimée à la page 713
du Recueil de diverses pieces pour servir à
l'Histoire, par Du Chastelet. Paris, 1635,
in-fol. et in-4.

Pellisson, e Histoire de l'Académie françise a, édi-
tion in-12, t. I, p. 497, l'annonce comme ayant paru
en 1632, in-8. Il s'est trompé. Niceron, L XXXV,
p. 383 ; Fontette, n° 21696.

+ SABLONS (M. des) [masque de
CHAUDON et de plusieurs auteurs].

Voy. DES SABLONS, I, 925 a.

+ SABRAN (le prince de) [Edmond-
Théodore BOURG T.

Ephraïm, ou e Jeune Israélite. Paris,
Tenon, 1825, 2 vol. in-12.

SACHAILE (C.) (de la Barre), anagramme
[Claude LACHAISE. docteur en médecine;
né à Macon (Saône-et-Loire), en 1787].

Les Médecins de Paris jugés par leurs
oeuvres, ou Statistique scientifique et mo-
rale des médecins de Paris, contenant, par
ordre alphabétique, indépendamment de
tout ce qu'on trouve . dans les annuaires,
l'exposé exact et l'appréciation impartiale
des travaux et des opinions de tous les
professeurs de l'Ecole, de tous les mem-
bres de l'Académie ou médecins des
hôpitaux, de tous les spécialistes ou pra-
ticiens connus, voire môme des charlatans.
Paris, l'Auteur,. rue Saint-Thomas-du-Lou-
vre, 24, 1845, in-8, 634 pages.

Page 391, on trouve une Notice sur l'auteur de ce
volume, dans laquelle il s'avoue l'auteur de plusieurs
autres qui ont paru sous d 'autres noms que le sien :
nous avons déjà en l'occasion d 'en citer plusieurs.

+ SACRE B...... DE SANS-CULOTTE
QUI NE SE MOUCHE PAS DU PIED ET
QUI LE FERA BIEN VOIR (Un) [R. P. MAn-
CANDIER].

Le Véritable Ami du peuple, par —. De
l'Imprimerie du Grenier du véritable ami
du peuple.

Ce journal eut onze numéros, mai—juillet 1793.
Voir las Bibliographie de la presse françaises, par

Eugène Matin, 4860, p. 239.
Ancien ouvrier imprimeur, Marcaudier entreprit une

guerre énergique contre la Montagne et la Commune.
• Il écrivait, composait et imprimait lui-môme son jour-
nal; sa femme, intrépide et dévouée, allait l'afficher
pendant la nuit. Ils payérent l'un et l'autre de leur
tète un courage si rare alors. •

SADÉEL ou ZADEEL, mot hébreu qui
signifie chant de Dieu, et que le ministre
Ant. La Roche de Chandieu a substitué à
son nom. Voy. aux Anonymes : a Confir-
mation de la discipline n.

SADEUR, auteur supposé [Gabriel de
FOIGNY, ex-cordelier].

La Terre australe connue, c'est-à-diro
la description de ce pays inconnu jusqu'ici,
de ses mœurs et de ses coutumes, par
M. Sadeur; avec les aventures qui le con-
duisirent en ce continent, et les particu-
larités du séjour qu'il y fit durant trente-
cinq ans et plus, et de son retour, réduites
et mises en lumière par les soins et la con-
duite de G. de F. (Gabriel de Foigny).
Vannes, par Jacques Verneuil, rue Saint-
Gilles, 1676, in-12.

Édition originale d'un ouvrage souvent réimprimé h
Paris et en Hollande. Bayle, article Sadeur, crut d'a-
bord que le nom de M. Sadeur était relui d'un véritable
voyageur; mais bientôt on lui écrivit de Genève que
l'ouvrage avait été composé par Gabriel de Foigny, qui
avait été cordelier dans un couvent de Lorraine, sa pa-
trie ; que Foigny était venu à Genève en 1667, et qu'il
y avait embrassé le calvinisme ; qu'il enseignait aux
petits écoliers la grammaire, la géographie, etc., et
aux étrangers la langue française; qu'il s'avisa ensuite
de faire imprimer de petits livres, tels que des alma-
nachs, un jeu de cartes en blason, etc., qu'enfin il
lit imprimer secrètement h Genève son • Australie s.
Ces renseignements méritaient toute confiance. Lomme
il s'agit d'un ouvrage entièrement d'imagination, il n'est
pas surprenant que l'auteur ait déguisé même le lieu
d'impression, et qu'il ait mis Vannes pour Cenéve.
Cependant Bayle avait entendu dire aussi que l'ouvrage
était d'un gentilhomme breton, qui l 'avait fait imprimer
à Vannes. Ceci parait peu vraisemblable. Quoi qu'il en
soit, un amateur de Paris (l'abbé Raguenet) s'empara de
la relation de G. de Foigny, y fit beaucoup de change-
ments et de suppressions, et la livra à l'imprimeur dans
ce nouvel état en 4692. (Voy. l'article qui suit.) Cette
édition a été copiée dans les suivantes. Cousin, dans le
e Journal des Savants s, présenta l'édition de Paris
comme la première. Il ne connaissait pas celle pp
Genèse.
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Les deux principaux personnages de cette fiction,
Siden et Sevarias, sont les anagrammes de Denis VaL
rasse. Voy. le • Dictionnaire historique . de Prosper
Marchand, t. I, p. 12.	 A. A. B—r.

us Aventures de Jacques Sadeur dans
la découverte et le voyage de la terre aus-
trale (supposées par Gabriel de Floigny,
ex-cordelier). Paris, Barbin, 1692. —
Paris, Cavelier, 1705, in-12.

Plusieurs bibliographes attribuent ce volume à l'abbé
Raguenet, entre autres Moreri et l'abbé Ladvocat, dans
leurs dictionnaires. Cela me semble indiquer suffisam-
ment que l'abbé Raguenet aura revu et corrigé l'ouvrage
en 1692, puisqu'il est constant : 4" qu'il y a eu une
édition publiée antérieurement à Cenéve en 1676, sous
le nom de Vannes (voyez le numéro précédent) :
2" que Gabriel de Foigny est l'auteur de cette première
édition.	 A. A. B—r.

SADILETUS (Claudius),anagramme [Joh:
Henr. ALSTEDIUS].

Studiorum cynosura tâbulis compre-
hensa. Argentorati, 1664, in-4.

4- Cet écrit, indiqué dans le • Dict. des Anonym.
sous le n" 14912, n'est nullement mentionné dans le
Voltaire Beuchot. J'ai sous les yeux deux exemplaires
de dates différentes, l'un portant Bordeaux, 1760, et
l'autre, Bourdeaux (oie), 1762. Au-dessous du titre,
dans un entourage de fleurons typographiques, on lit :
C' D'.	 01. B.

+ SADOC ZOROBABEL, juif nouvelle-
ment converti, et compagnie VOLTAIRE].

Projet aussi utile aux Sciences et aux
Lettres, qu'ava.ntagenx à l'Etat, par —.
1760, in-12.

S. A. G. A. P. D. P., auteur déguisé [SEn-
vue, avocat-général au Parlement de Paris],
auteur d'un Journal du régne de Henri III,
ou plutôt extrait des Mémoires de Pierre
de l'Étoile, imprimé dans un u Recueil de
diverses pièces servant à l'histoire de Henri
IH n. Cologne. P. Marteau, 1662, in-12, et
dans les réimpressions de Cologne, 1662,
4 vol.; 1633, 2 vol. in-12 ; 1666, in-12 ;
1693 et 1699, 2 vol. in-12.

SAGE (Un), auteur déguisé [le chev. de
LA MORLIÈRE].

Lettre d'— un homme très-respectable,
et dont il a besoin. Paris, 1754, in-8.

+ SAGE (le) [DELPUECII-COMEYRAS].
La Voix du —, ou l'Intérêt des Peuples

bien entendu dans l'exercice du droit de
guerre et de conquête. Paris, Le fort, 1799,
in-8.

+ SAGE ESPAGNOL (Un).
VOX. DEMONVEL, I, 897 d.

SAHID (David), pseudonyme [G. GAUL-
MIN].

Livre des lumières, ou la Conduite des

rois, composé par le sage Pilpay, Indien,
traduit en françois par —. Paris, Piget,
1644, in-8.

Cette traduction a été reproduite, à quelques change-
ments près, sous le titre suivant : • Fables de Pil-
pay ., etc., 1698, in-12. Voyez le Dictionnaire de
Prosper Marchand, article MONTLYARD, t. n, p. 69.

A. A. B—r.

SAINCTE-FOY (le sieur Timothée de),
pseudonyme [le P. RECOUD, jésuite].

Les Désespoirs de Charnier, ministre do
Montauban, etc. Cahors, Jean Dalvy, 1618,
in-8, 468 pages, sans les préliminaires.

SAINJORE, pseudonyme [Richard Simon].
Bibliothèque critique, ou Recueil de di-

verses pièces dont la plupart no sont pas
imprimees, ou ne se trouvent que très-dif-
ficilement, publiées par —, qui y a ajouté
quelques notes. Bâle, Wackermann, 1709
et 1710, 4 vol. in-12.

Barat, élève de R. Simon, a publié one suite à ut
ouvrage, en 2 vol. in-12, sous le titre de • Nouvelle
Bibliothèque choisie ..	 A. A. B—r.

-t- SAINT-ACHEUL (Julien de). Voy. JU-
LIEN DE SAINT-ACIIEUL.

SAINT-ACRE. Voy. LE JOYEUX DE
SAINT-ACRE.

+ SALNT-AGATANGE (le prieur de)
[J.-P. CAMUS, évêque de Belley].

Voy. PRIEUR, III, 248 b.

bAINT-AGNAN (Eugène-Marc (ou Mi-
chel?), ps. [M'"° Eugénie NIBOYET], auteur
d'articles dans lesournaux, vraisembla-
blement dans ceux fondés par cette dame.

SAINT-AGRAN (Ic sieur de), ps. [Jac-
ques DE CITE VANES, capucin].

Entretiens curieux d'Hermodore et du
voyageur inconnu. Lyon, Pillehotle, 1634,
in-4.

Baillet, dans sa a Liste des auteurs déguisés n , dé-
signe notre auteur sous le nom de Saiut-Aignon : c'est
probablement une faute d'impression. 	 A. A. B—r.

SAINT-AGUET (Maurice), out. déguisé
[Charles MAURICE(1,].

I. Poésies de—. s Perceneiges. Paris,
Aimé-André, 4835, in-8.

II. Avec MM. Cogniard frères : le Ra-
pin. Scènes d'atelier, mêlées de couplets.
Représentées sur le théàtre du Palais-
Royal, le 26 septembre 1836. Paris, Barba;
1836, in-8.

(1) Cet écrivain a pris en littérature le nom de sa
mere, pour n'être pas confonds avec le rédacteur da
• Courrier des Spectacles •, qui signe de ce nom, qui
est un pseudonyme pour lui.

a

b
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III. Saint lean le matelot. Paris, Ambr.
Dupont, 1838, 2 vol. in-8.

IV. Avec M. T. Sauvage : un Vaudevil-
liste, comédie en un acte, en prose. Re-
présentée sur le théâtre de la Renaissance,
le 6 juillet 1839. Paris, Marchand, 1839,
in-8.

V. Avec M. Théod. Barrière : les Trois
Femmes, comédie en un acte. (Théâtre
royal de l'Odéon, second Théâtre-Français,
le 13 avril 1844). Paris, Beck, Tresse,
1844, in-8.

SAINT-ALBIN (A. R. C. de), nom abré-
viatif [Alexandre Charles ROUSSELIN Con-
BEAU DE SAINT-ALBINI.

Nous avions donné dans notre ouvrage
a la France Littéraire n, publié chez Didot
frères, un article concernant M. Rousse-
lin de Saint-Albin père. Cet article, nous
ne craignons pas de l'avouer, manquait
d'exactitude; nous avions reçu des rensei-
gnements faux et passionnés, et nous
avions ainsi porté atteinte à l'honneur, à
la considération d'un homme dont la con-
duite, les actes et le caractère avaient été
dénaturés par l'esprit de parti : nous re-
gardâmes alors comme une obligation de
conscience de réparer l'erreur que nous
avions commise. Nous nous empressâmes
de faire un carton véridique, et de consi-
gner l'expression de nos regrets dans la
lettre suivante, que nous filmes heureux
dé remettre à M. Hortensius de Saint-
Albin :

° Monsieur,

° Je vous ai témoigne le chagrin réel que me don-
nait t'article erroné introduit dans mon livre relative-
ment A monsieur votre père. En faisant dans le vo-
lume VII de mon Dictionnaire, ° la France littéraire e,
un carton, je ne crois avoir que commencé de remplir
mon devoir. Ce devoir et mon droit m'imposent de faire
pénétrer la réparation dans tous les exemplaires où la
faute a été commise. C'est à ce titre, Monsieur, et dans
l'intérêt de la justice que je vous dois, que vous m'o-
bligerez de vouloir bien faire en mon nom la substitu-
tion nécessaire dans les Bibliothèques, et partout oie bon
vous semblera. 	 ° J.-M. Quinenn.

° Paris, 11 mai 1843.
(A Monsieur Hortensius de Saint-Albin, député.)

'Depuià cette époque, M. de Saint-Albin
père' a cessé d'exister; il n'est plus là pour
se• défendre ;'mais c'est une raison de plus,
à nos yeux, pour continuer la mission ré-
paratrice que nous nous sommes imposée
à l'égard de celui qui avait été l'objet d'at-
taques injustes et outrageantes; par res-
pect pour sa mémoire, pour sa famille, et
par respect pour nous-même, nous allons

entrer dans quelques détails biographi-
ques, qui rectifieront des assertions erro-
nées ou calomnieuses.

Fort jeune, M. de Saint-Albin adopta
avec chaleur les principes de la révolution.
Danton et Camille Desmoulins furent les
relations de son premier âge. Avant vingt
et un ans, il fut, en l'an II, envoyé à
Troyes par le comité du salut public de la
Convention nationale, avec des pouvoirs
illimités, en qualité de commissaire civil
national. Les circonstances difficiles où se
trouvait la France ne permettaient peut-
être pas d'apporter dans ces sortes de mis-
sions le calme qu'eussent réclamé les temps
ordinaires; peut-être aussi cette fièvre
d'exaltation chez un homme d'une extrême

h
jeunesse fit-elle éprouver quelque appré-

ension à la ville de Troyes, alors le foyer
d'un grand nombre de partisans de l'ancien
régime ; mais, hâtons-nous de le dire à la
défense de M. de Saint-Albin, il gouverna
le département de l'Aube plutôt par l'ap-
pareil et la terreur de l'action que par
l'action elle même, et sans qu'une seule
goutte de sang ait été répandue; cela est
si vrai que les auteurs des deux Biogra-
phies publiées par les frères Michaud,
la Biographie universelle et la Biographie
des Hommes vivants, .qui sont loin d'être
favorables aux philosophes du xvill° siè-
cle et aux acteurs de la révolution, ont
parlé de la conduite de M. de Saint-Al-
bin en des termes très-honorables. La
réaction de l'an III, qui succéda au 9 ther-
midor, ne l'avait pourtant pas ménagé,
quoique, avant cette journée, il eût été
poursuivi par Robespierre lui-même, et
traduit au tribunal révolutionnaire le
2 thermidor do l'an II, comme rejeton de
la faction Danton et Camille Desmoulins,
dite des orléanistes et indulgents : il fut
acquitté! chose extraordinaire! Voici ce
que nous lisons à ce sujet dans l'histoire
de Prud'homme : o Ici on s'attend à voir
succomber Rousselin sous l'accusation in-
tentée par Robespierre et Couthon : il est
acquitté par le tribunal révolutionnaire,
qui acquittait si peu. Le jugement qui ac-
quitta Alexandre Rousselin fut alors re-
gardé comme un miracle et en quelque
sorte comme un premier soupir du 9 ther-
midor; en signalant sur un point l'affai-
blissement du pouvoir de Robespierre, il
fournit un de ces traits qui donnent l'ex-
plication des événements les plus remar-
quables. Le soir du jugement prononcé
par le tribunal révolutionnaire en faveur
de Rousselin, Robespierre déclama avec
fureur contre cet acquittement. Plein de
rage, il demandait où était donc sa puis-
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sance, à lui, qui n'avait pu faire tomber
sous le glaive la tête d'un jeune complice,
rejeton de Danton. n

Deux jours après, M. Rousselin fut
arrêté de nouveau par Amar, et le 9 ther-
midor le trouva dans les cachots de la
Conciergerie. _I1 fut délivré par le député
Legendre, ami de Danton.

Une fâcheuse coïncidence du nom de
M. Rousselin avec celui d'un membre du
tribunal révolutionnaire fut cause qu'un
biographe maladroit confondit, en une
seule, deux personnes si différentes, et
M. Rousselin fut obligé, en 1796, époque
originelle de cette déplorable méprise, de
réfuter- une erreur si préjudiciable à sa
réputation : « Vous voulez bien vous oc-
cuper de ma réputation, citoyen journa-
liste, écrivit M. Rousselin à 1 auteur du
factum en question; ayez d'abord la bonté
d'être exact. Au lieu de juge, c'est jugé
que j'ai été au tribunal révolutionnaire.
Vous êtes trop attaché à l'orthographe et à
la vérité pour persister à me priver d'un
accent si important pour mon histoire. n
Ajoutons que M. Rousselin n'avait pis en-
core vingt ans en 1794, au moment des
condamnations révolutionnaires, et ne
pouvait par conséquent être l'un des juges
du tribunal qui les prononçait.

En 1796, M. Rousselin devint secrétaire
général au département de la Seine, avec
le commissaire du Directoire, Paré, dont il
avait partagé l'infortune ; et quand celui-
ci quitta le commissariat général, M. Rous-
selin, son ami intime, abandonna égale-
ment son poste.

Envoyé à l'armée comme réquisition-
naire, M. Rousselin fut successivement at-
taché aux états-majors de Hoche, de Chérin
et de Bernadotte, et pl us particulièrementà
ce dernier.

En 1798, M. Rousselin devint secrétaire
général de la guerre en même temps que
Bernadotte entrait à ce ministère, et il
quitta l'administration avec son chef.

Nommé consul en Egypte en 1804,
M. Rousselin tenta vainement de se rendre
à sa destination ; il en fut empêché par
les croisières anglaises, et il revint à
Paris en 1806.

L'intimité de M. Rousselin avec le gé-
néral Bernadotte, et son opposition à la
fameuse journée du 18 brumaire, avaient
déjà attiré sur lui l'attention du premier
consul Bonaparte. M. Rousselin, qui avait
entretenu anciennement des relations d'a-
mitié avec l'impératrice Joséphine. ne crut
pas devoir les interrompre au moment du
divorce, et l'Empereur, auquel cette con-
duite rappelait un désagréable souvenir,

donna l'ordre d'arrêter M. Rousselin pour
le faire embarquer et déporter. Il parvint
heureusement à s'échapper et se réfugia
en Provence près de sa femme, qui appar-
tenait à la famille de Montpézat, une des
principales et des plus anciennes dù
P
 C

s1
'est alors que M. Rousselin, pour dé-

router la police du chef de l'Etat, reprit
le nom de son père, qu'il avait été forcé
d'abandonner au commencement de la
Révolution. B s'était empressé de faire
parvenir sa démission du titre de consul,
qui avait été acceptée, et il pensa éluder
ainsi la persécution qui s'acharnait à son
nom de Rousselin.

M. de Saint-Albin vécut dans la plus
grande retraite jusqu'à la Restauration,
qui vint le tirer de gon état d'exil. Il ne
cacha pas la grande joie qu'il éprouvait
du changement de gouvernement. a Jo
dois au retour du Roi, disait-il, la liberté
de me promener, et je ne suis pas ingrat. n

Au 20 mars, M. de Saint-Albin, libre de
tout engagement antérieur, et désirant
trouver sa sûreté dans une existence rap-
prochée de la personne du monarque,
accepta des fonctions à l'Intérieur que lui
offrit le ministre Carnot. Spécialement
chargé de l'instruction publique, il eut
beaucoup de part à l'établissement de l'en-
seignement mutuel, dont il jeta les bases,
pendant les Cent-Jours, dans des rapports
insérés au « Moniteur » et qui furent très-
remarqués.

En 1816, M. Rousselin de Saint-Albin
eut la douleur de perdre sa femme, et
cette mort, non moins que les fatigues
causées par tant d'émotions, lui firent
chercher depuis, dans la culture, des lettres
et des arts, le repos et les consolations
dont il avait tant besoin.

Dès 1797, M. de Saint-Albin avait publié
une « Vie de Lazare Hoche ., en 2 volumes
in-8, qui a eu quatre éditions en divers
formats; il était auteur également d'une
« Notice sur Cherin n, chef de l'état-major
de l'armée d'Helvétie, qu'il accompagnait
à cette armée lorsque ce général y fut tué
en avant de Zurich ; d'une autre . Notice
sur le général Marbotn, et de plusieurs
autres écrits imprimés à divers inter-
valles.

(1) La marquise de Montpézat, heite-mêredcM.Rous-
seiin de Saint-Albiu, lors de l'affaire de Georges Ca-
doudal et de Moreau, fut arrêtée avec éclat sur l'ordre
du premier consul Bonaparte, pour avoir reçu de Var-
sovie nne correspondance de Louis XVIII. M me de
Montpézat déploya dans les fers la plus héroïque fer,
meld.
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M. de Saint-Albin avait été un des
principaux fondateurs du u Journal du
Commerce n, qui prit ensuite le titre de
« Constitutionnel o, et les colonnes de
cette feuille quotidienne avaient été sou-
vent remplies de ses articles.

Il s'occupa dès lors de coordonner une
foule de matériaux précieux qu'il avait
rassemblés sur les diverses époques si
importantes de la Révolution, du Consulat,
de l'Empire et de la Restauration. Mieux
que personne il pouvait décrire ce qu'il
avait si bien vu, si bien observé.

Assurément, les faits que nous venons
de rapporter touchant M. de Saint-Albin
composent une vie des plus honorables;
tnais laissons cette digression que nous
avions à cœur de faire dans l'intérêt de la
vérité, pour revenir plus spécialement aux
rectifications que nous impose notre
conscience.

Il avait paru en l'an III (1795) un li-
belle, œuvre de fougueux contre-révolu-
tionnaires, où l'on prêtait à M. de Saint-
Albin des rigueurs qui n'ont existé que
dans le cerveau des auteurs du pamphlet.
« Ce libelle anonyme, et sans responsabilité
d'auteur, n'était autre chose que l'eeuvre
de sectionnaires effrénés voués à la réac-
tion de l'an III, à la tête desquels se trou-
vait Un homme plus violent que tous,
parce qu'il avait été, dans leugement
même qui acquitta M. Rousselin de Saint-
Albin et ses dix-sept coaccusés, le 2 ther-
midor de l'an H, arrété séance tenante et
conduit k la Conciergerie, comme prévenu
de fausses dépositions dans l'affaire. (Voir
le a Moniteur n, 7 thermidor an II.) Cette
oeuvre de vengeance eut encore pour
coopérateur le nommé Lamotte, dit Collier,
condamné aux galères perpétuelles par
arrêt du parlement du 14 juillet 1786. Ce
personnage n'avait été arrêté par le comité
de salut public, en l'an II, que comme un
scélérat de tous les temps et de tous les ré-
gimes. Le forçat non libéré ne pardonna
pas au fonctionnaire chargé de l'ordre du
gouvernement d'avoir fait son devoir (ce

"fonctionnaire était M. Rousselin de Saint-
Albin), et c'est ainsi que Lamotte combina
et rédigea, de concert avec les plus furieux
'réacteurs, le libelle où plus tard Nouga-
ret, pour une de ses compilations, est allé
chercher de prétendus faits ou actes, pro-
duits de l'imagination satanique du fabri-
cateur éhonté de la trop célèbre affaire du
collier. Depuis, et trente et un ans après son
arrestation, le même Lamotte, dont la
peine était prescrite par le laps do sa con-
tumace, mais qui n'avait jamais été réin-
tégré dans aucuns droits civils, crut pou--

voir recommencer ses machinations contre
d'estimables citoyens et contre M. Rous-
selin de Saint-Albin, et ressusciter les
vieilles calomnies contenues dans le pam-
phlet ,de l'an III (1). n . Il fit imprimer, en
1824, sous son nom, un nouveau libelle
dont on trouve le titre dans la a Biblio-
graphie de la France n, de M. Beuchot.
Sitôt qu'il eut connaissance de cette nou-
velle attaque, M. de Saint-Albin mit ins-
tantanément sous presse une « Note sur
une diffamation nouvelle n (Paris, de
l'impr.. de Tastu, 1827) ainsi conçue :
« Un soi-disant comte de Lamotte Valois a
imaginé récemment d'extorquer de l'argent
à deux anciens militaires jouissant de la
considération publique, MM. Codant et
Fleury-Spierenaél. Il les a menacés de
diffamations, sous prétexte d'un ordre
qu'ils ont exécuté contre lui il y a trente
et un ans (ordre dont le seul motif était de
remettre entre les mains de la justice un
criminel évadé à la faveur des mouvements
de la révolution); car- il importe de préve-
nir la société que le Lamotte dont il s'agit
ici n'est autre que le FORÇAT si connu
sous le nom de LAMOTTE-COLLIER, core-
DAMNÉ AUX GALÈRES PERPÉTUELLES PAR
ARRÊT DU PARLEMENT DU 4 JUILLET 1786,
c'est-à-dire un coupable de tous les temps
et de tous les régimes. MM. Codant et
Fleury ont pensé que leur réputation
n'était point au pouvoir des inventions
calomnieuses d'un Lamotte. Ces deux ho-
norables propriétaires ont repoussé l'o-
dieuse agression du misérable avec tout
le mépris qu'ils lui devaient. Suscité par
des haines en même temps que par sa
cupidité, le sieur Lamotte a cru pouvuiï
diriger les mêmes attaques sur M. de
Saint-Albin, sous prétexte que celui-ci
aurait alors, comme fonctionnaire, signé
l'ordre donné par le gouvernement de
cette époque. Lamotte a rencontré le même
mépris de laart de M. de Saint-Albin.
On se demande à l'instant comment un
personnage aussi dégradé que Lamotte et
tellement signalé, ose se reproduire au-
jourd'hui sur la scène. Par qui le FORÇAT
peut être mis en mouvement d'une ma-
nière aussi insensée. On se demande enfin
comment ce Lamotte ose recommencer
contre des pères de famille généralement
estimés une machination aussi hideuse,
où l'on retrouve tout entier le fabricateur
éhonté (flétri par l'histoire comme par les
tribunaux) des calomnies épouvantables

(1) Explication donnée par la Note additionnelle
dont nous parlerons pana bas.
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dont une Reine infortunée a été la vic-
time.... La justice ne tardera point à
démêler ce tissu d'intrigues et d'horreurs. n
La tentative de haine et de cupidité de
Lamotte échoua devant la justice : le
coupable auteur du libelle en question,
mort depuis (en 1828), et justement alors
caractérisé, comme pendant sa vie, de
nouveau Méphistophelis, Lamotte-Collier
fut poursuivi sur les faits mômes supposés
dans son libelle, par MM. Codant et Spie-
renaël, défendus tous deux par les hono-
rables avocats M° Lavaux et M° Gauthier
Mesnard, en 1825, et condamné itérative-
ment sur tous les chefs (1). Comme la

(1) Nous venons de parler avec détails des deux
pamphlets suscités contre M. de Saint-Albin; en voici
la raison : On a Lien voulu nous rendre la justice de
reconnallre que • la France littéraire r était, générale-
ment, faite avec conscience. Un article precédeat, qui
concerne M. de Saint-Albin, n'est cependant point, à
notre grand regret, une notice impartiale, mais la re-
production de faits controuvés de ces deux pamphlets
publiés à des époques éloignées. Nous, homme des
derniers jours de 1797, nous avons pu ne rien savoir
de la vie publique de M. de Saint-Albin dans ces
temps orageux, et surtout ne connaître une circonstance
isolée du grand drame de notre révolution que par la
tradition formulée par les passions. Malheureusement
pour notre impartialité, nous avons été mal renseigné.
Deux brochures nous ont été présentées, et ne nous
doutant pas que de mauvaises passions les avaient dic-
tées, nous nous en sommes, à tort, servi pour rédiger
notre notice. La. Biographie des hommes vivants r
pouvait nous prémunir contre une si déplorable cita-
tion de faits erronés, puisque ses auteurs ont consacré
une notice à l'honorable M. de Saint-Albin: mais nous
n'étions pas dans le cas de connaître l'existence de
cette notice, et cela parce que la • Biographie des
hommes vivants s, ayant été publiée dans le moment
d'une autre réaction, a été trop partiale envers les
philosophes du mine siècle et les hommes de la révo-
lution, pour ne pas hésiter à la consulter dans nos
recherches biographiques. Ces deux pamphlets de
l'an Ill et de 1824 ont dO exciter la juste indigna-
tion de celui qui était si odieusement calomnié, d'au-
tant plus que, Nougaret ayant reproduit dans une com-
pilation soi-disant historique une partie du premier,
les auteurs de l' • Histoire parlementaire de la Révo-
lution française r ont tiré de Nougaret des circons-
teuces erronées relatives à M. de Saint-Albin, et les
imprimaient en mime temps que nous. Presque aussitôt
M. de Saint-Albin et son fils aine, M. Hortensius de
Saint-Albin, député, adressèrent deux lettres en récla-
mation contre celte nouvelle attaque : elles furent insé-
rées avec empressement, dans l'iutérét de la vérité, par
MM. Buchez et Roux, ainsi que s'en expriment eux-
mimes ces deux honorables historiens au commencement
de leur 35° volume, sous la forme et le titre de • Note
additionnelle r, Les brochures de réaction contre-
révo—lutionnaire qui avaient été la cause des énonciations
controuvées qui donnèrent lieu à la réclamation de
MM. Saint - Albin furent, pour MM. les auteurs de
• l'Histoire parlementaire r, l'objet de quelques sages
réflexions; ils les accompagnèrent de pièces qui établissent

meilleure réplique aux diatribes publiées
contre M. de Saint-Albin, nous donnerons
ici la Lettre à MM. Buchez et Roux, dans
laquelle il rend compté des principales
circonstances de sa vie depuis le 9 ther-
midor. Nous la ferons précéder de cello
adressée aux mômes, par M. H. de Saint-
Albin. alors député.

A Messieurs les auteurs de . l'Histoire parlementaire
de la Révolution française ..

MESSIEURS,
naos l'un des derniers volumes de votre r Histoire

parlementaire ., après avoir rendu compte des séances
de la Convention et de celles des Jacobins, du mois de
prairial an II, vous croyez devoir devancer les faits
thermidoriens, et mime post-thermidoriens, pour rat-
tacher à cette première époque une citation relative 3
mon pire. Vous ôtes des observateurs trop;fldètes et
trop rigoureux de la chronologie, pour que je veuille
contrarier cette anticipation.

Mais ce que vous me permettrez de vous rappeler,
c'est que l'auteur auquel vous empruntez quelques pas-
sages sur mon père fut l'un de ces hommes qui, mus
par leur passioncontre-révolutionnaire, n'eurent jamais
la faculté d'écrire quelques lignes véridiques, quoique
Nougaret lui-mime, puisque vous l'avez nommé, en
ait beaucoup écrit qu'il a appelées historiques. A
quelles sources d'ailleurs ce Nougaret a-t-il puisé ses
autorités? Vous le savez, il écrivait sous la réaction et
pour la réaction de l'an V, et il a pris ses textes dans
les écrits de la réaction de l'an III. Nous verrons sans
doute dans la suite de votre intéressant travail l'histoire
de ces deux époques si déplorables, oh les partis poli-
tiques, dans leurs déchalnemeats, se sont tour à tour
renvoyé les plus horribles calomnies ; les caractères les
plus purs, les Anus les plus généreuses, pouvaient-ils
en itre préservés? Mais l'homme de bien qui a ter-
rassé, il y a quarante-quatre ans, les plus puissantes
inimitiés, n'a pas besoin anjourd'hnl d'entreprendre de
nouvelles réfutations.....

Et quelle est la brochure spéciale A laquelle s'était
adressé Nougaret lui-mime pour autoriser les assertions
que vous avez répétées dans votre ouvrage? Cette bro-
chure anonyme, et sans responsabilité d'auteur, n'était
outre chose que l'oeuvre de sectiounaires effrénés voués
à la réaction de l'an HI, à la tête desquels se trouvait
en homme plus violent que tous, parce qu'il avait été,
dans le jugement mime qui acquitta mon père et ses
,dix-sept coaccusés , le 2 thermidor de l'an Il , arrêté
séance tenante et conduit a la Conciergerie, comme
prévenu de fausses dépositions dans l'affaire. (Voir
le Moniteur, 7 thermidor an IL) Cette œuvre de ven-
geance eat encore pour coopérateur le nommé Lamotte

•	

que, contrairement aux brochures post-thermidoriennes,
les mimes pamphlétaires avaient hautement, avant le
9 thermidor, approuvé pleinement la conduite du com-
missaire national ; qu'ils l'avaient mime, à cette pre-
mière époque, accusé d'indulgence politique. Les édi-
teurs de • l'Histoire parlementaire . terminent en ces
mots : • Nous ajouterons une dernière réflexion : nos
licteurs ne doivent pas oublier qu'il s'agit d'écrits po-
litiques oh les injures les plus grossières étaient sou-
vent des affaires de style... r — Nous devions ces
développements à la défense de M. de Saint-Albia,
en réparation de notre premier article.
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dit Collier, condamné aux galères perpétuelles par arrêt
du Parlement du 14 juillet 1786. Ce personnage
n'avait été arrêté par le Comité de salut public, en
l'an II. que comme un scélérat de tous les temps et de
toue les régimes. Le forçat non-libéré ne pardonna pas
au fonctionnaire chargé de l'ordre du gouvernement
d'avoir fait son devoir (il est vrai que ce fonctionnaire
était mon père), et c'est ainsi que Lamelle combina et
rédigea, de concert avec les plus furieux réacteurs, le
libelle où Nougaret est allé chercher de prétendus faits
se actes, produits de l'imagination satanique du fabri-
cateur éhonté de la trop célèbre affaire du collier. De-
puis, et trente et un ans après son arrestation, le même
Limette, dont la peine était prescrite par le laps de sa
contumace, mais qui n'avait jamais été réintégré dans
aucuns droits civils, crut pouvoir recommencer ses ma-
chinations contre d'estimables citoyens et contre mon
père, et ressusciter les vieilles calomnies contenues dans
le pamphlet de l'an DI. Mais cette tentative de haine
et de cupidité échoua devant la justice. Elle fut flétrie
comme elle méritait de l'étui. Lamotte fut itérativement
condamné par tous les tribunaux.

Voilà, Messieurs, la vérité, la vérité tout entière sur
la citation empruntée par vous à Nougaret. Vérité, im-
partialité, justice, vous le savez mieux que personne,
tels sont les premiers devoirs de l'historien. Au milieu
de malentendus suscités dans la presse périodique, en
1833, quelques journaux des départements, notamment
le , r Patriote de Saône-et-Loire s, le r Patriote de la
Meurthe a, le r Précurseur de Lyon r, s'étant trouvés
les organes des erreurs et des odieuses méprises qui
motivent aujourd'hui ma réclamation près de vous, mon
père leur fit la réponse suivante. Tous s'empressèrent
de l'insérer, et elle mérita les hauts suffrages des amis
comme des ennemis. Cette lettre est celle que j'ai l'hon-
neur de vous adresser. C'est aussi une pièce historique,
et qu'à part mémo le sentiment de la tendresse filiale,
j'ose croire n'être pas indigne d'être enregistrée dans
vos annales parlementaires ; elle y remplira nive lacune
que vous auriez été peinés d'y laisser.

HORTENSIUS DE SAINT—ALDIN.

a que vous avec attaquée en attaquant mon honneur.
Si j'avais l'ambition de me produire comme l'une

des victimes de la Terreur, je pourrais n'être pas sans
quelque titre dans ce genre, car mon incarcération est
antérieure an 9 thermidor, et elle eut lieu sur la mo-
tion spéciale de Robespierre, qui me qualifiait de jeune
rejeton de la faction Danton et d'Orléans. Il m'ac-
cusait particulièrement d'avoir voulu détourner le glaive
de la tête de ceux qu'il appelait des scélérats. Il était
tris-vrai que j'étais très-accusable sous ce rapport. Dai,
sans doute, j'aurais voulu au péril de ma vie, je le pro-
clame encore aujourd'hui, j'aurais voulu sauver celle de
Danton, de Camille Desmoulins et de tant d'autres mi:-
morables et regrettables patriotes, sacrifiés dans cet hor-
rible pèle-mêle, dont les spectateurs, à la vue du fatal
tombereau, s'écrièrent avec désespoir que c'était le tom-
beau de l'esprit et du patriotisme! Quel est le ci-
toyen d'ailleurs qui, portant un cœur d'homme. pouvait
rester insensible en présence d'une pareille tragé-
die? Comment ne pas frémir des désastres qui devaient
suivre? Comment ne pas voir dés ce moment la ruine
Incessante, inévitable de la République, lorsque ses
premiers défenseurs passaient leur temps à se dévorer
les uns les autres?

Ce qui m'est personnel dans cette époque a même did
considéré déjiu par l'histoire comme n'étant pas indigne
de mention ; car plusieurs écrivains ont considéré mon
acquittement par le tribunal révolutionnaire comme une
circonstance frappante qui avait indique l'affaiblissement
du pouvoir de Robespierre. Ils ont cru y entrevoir
comme un premier soupir du 9 thermidor. Robespierre
dit aux Jacobins, le soir de mou acquittement : r On
parle de ma puissance, et je n'ai pas eu celle de faire
tomber sous le glaive des lois la tète d'un jeune rejeton
de la faction Danton I a Je fus effectivement arrête, re-
mis à la Conciergerie, d'où je ne suis sorti qu'après le
J thermidor, par l'office du représentant du peuple Le-
gendre, le fidèle ami de Danton, et qui avait été envoyé
par la Convention nationale à la Conciergerie pour opé-
rer l'élargissement des prisonniers politiques. Legendre
fit cette opération généreuse arec une grandeur et, si
l'on peut ainsi dire, avec une largeur qui seule put finir
les troubles civils. J'en raconterai les procédés simples
et politiques. Ils pourraient être un modèle de conduite
pour les vainqueurs qui, dans les révolutions, se trou-
vent un moment les plus forts, et à qui la destinée re-
met des prisonniers sous leurs verrous...

Voilà, Monsieur, des faits pour ce qui précède le
9 thermidor. Quant à ceux qui suivent cette journée, qui
aurait pa fixer le sort de la France, ils appartiennent
à la réaction de l'an Ill. Vous n'attendez pas que
j'entre en explication sur les tourments que j'ai pu
éprouver de cette réaction ; ijs ont été graves sans
doute, car je ne suis pas de ceux qui aient eu la pré-
tention d'être tranquilles quand les patriotes ont été
persécutés. Mais tout ce que la malfaisance contre-ré-
volutionnaire a voulu recommencer contre moi a toujours
été dissipé devant l'exhibition de la chose jugée. Vous
l'avez méconnue, Monsieur, cette chose jugée; elle ne
peut manquer d'être l'objet de votre respect, du moment
qu'il n'y a plus prétexte d'ignorance.

Après les événements ante- et post-thermidoriens,
rendu aux armées, asile et consolation des agitations de
la cité, c'est aux plus grands hommes de la guerre
comme de la politique, c'està-dire aux premiers patrio-
tes de la République, que j ' ai été attaché. Les place
qui m'ont été conférées dans les administrations civile:
et militaires ont été quittées par moi sans qu'elles m
quittassent. Arrivé avec mes, amis, je me suis retire

A messieurs les rédacteurs du Précurseur de Lyon a,
du . Patriote de Saône-et-luire a, du r Patriote de
la Meurthe a.

Sans vous connaître, Monsieur, et sans être connu
de vous, j'ai été gratuitement attaqué dans votre journal.
Je commence par déclarer que vos citations, rapportées
du Moniteur • de l'an D, présentées isolément et hors
de l'encadrement des faits, sont altérées, torturées dans
leur application, fausses par leurs réticences; je déclare
ensuite, avec preuves authentiques, que ces citations
évopuées de 93, c'est-h--dire après quarante ans, et que
les conséquences qu'on en voulait tirer, ont été, dès
cette époque, formellement détruites par la justice.
D'abord vengé par les autorités administratives contem-
poraines, j'ai été encore, très-précisément, sur les faits
mêmes allégués dans votre évocation surannée, j'ai été,
dis-je, acquitte par le tribunal révolutiôrrnaire, le
2 thermidor de l'an R ; et je n'ai pas été seulement
acquitté par ce terrible tribunal, avec les malheureux
patriotes auxquels on m'avait associé, mais encore le
dénonciateur, qui, sous l'action de Robespierre, avait
cru' nous immoler, a été dans la même audience, et aux
termes du même jugement, arrété séance tenante
comme prévenu de fausses dépositions dans l'affaire,
et a été de suite conduit d la Conciergerie. (Voir le
r Moniteur a dudit jour, dernier paragraphe du juge-
ment). Ainsi, Monsieur, c'est la chose jugée elle-même
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avec eux quand la liberté se retirait, et les vicissitudes
de ma vie attestent plus des opinions que des intérêts.

J'ai été successivement honoré de l'estime et de 1'af-
lion de Hoche (dont je publiai la Vie en l'an VI), des
Chérira, des Jfarbot, des Lefebvre, desrSaint-Cyr, des
Jourdan, des Bernadotte. Je fus secrétaire-général au
département de la guerre pendant le ministère de ce-
lui-ci. S'il [Sut toujours parler de soi biographiquement,
je vous rappellerai qu'A l'époque dn 18 brumaire, si•
gualé à l'audacieux auteur de cette journée comme un
des opposants, et reconnu par le futur Empereur dans
ma qualité de républicain persévérant, ami des Berna-
dotte et des Jourdan, j'ai été l'objet d'une persécution
qui ne s'est point ralentie sous le Consulat, l'Empire,
et n'a été arrêtée qu'à la fin du régime impérial. Je
pourrais ajouter que jamais je n'ai été excepté d'aucune
persécution dirigée contre les patriotes, et j'ai le droit
de dire avec un ancien que ma maison n'est pas de-
meurée debout dans les guerres civiles.

Dans les Cent-Jours, rappelé par l'illustre Carnot au
ministère de l'intérieur, où j'avais été vingt ans aupa-
ravant avec le ministre Carat, j'ai eu l' honneur, à cette
époque où la patrie avait tant de préoccupations, d'être
l'un des premiers coopérateurs de l'enseignement mu-
tuel avec MM. de Lasteyrie et de Laborde. J'ai posé à
Paris les premiers bancs de l'institution.

A cette époque des Cent-Jours, voyant que le parti
de l 'opposition était jusqu'alors non représenté dans
notre pays , qui commençait à peine l'apprentis-
sage du gouvernement constitutionnel sous l'invasion
de l 'étranger, quelques patriotes et moi nous crûmes,
au milieu du désespoir général, ne devoir pas déses-
pérer de la liberté : nous conçûmes l'idée de créer
un journal qui répondit au besoin de la nation, et nos
plantâmes, le far niai 1815, le drapeau du . Constitu-
tionnel a, qui commença sous le nom de a l'Indépen-
dant a. Je suis sûr, Monsieur, de n'avoir, dans la par-
ticipation que j'ai eue à notre feuille, de n'avoir jamais
émis une ligne, une pensée, qui fit contraire à notre
programme. Les services que le a Constitutionnel a a
rendus à la patrie sont historiques. Je n'ai ni à me ré-
fugier sous la protection collective, ni à me faire une
part individuelle pour répéter que jamais je n'ai dévié
de mes principes. Je défie que, dans l'époque la plus
ancienne comme la plus récente, on me soupçonne d'a-
voir écrit une ligne dans le e Constitutionnel a, ou
d'avoir au a Constitutionnel a dit un mot faible ou équi-
voque, et qui ne serait pas au contraire la franche ex-
pression de mon culte pour la liberté la plus étendue et
la plus ferme.

Maintenant, Monsieur, lorsqu'une révolution qui a
fait tant de promesses à la liberté et à l'humanité a pu
rencontrer de cruels mécomptes, je conçois des irrita-
tions souvent injustes et qui ne savent où se prendre;
mais si le droit de la presse est de suivre et de pour-
suivre les ennemis de la liberté, son devoir n 'est-il pas,
lorsqu'elle s'est trompée, de se bâter de réparer ses
méprises? Qui vous a nié, Monsieur, que j'aie été
jeune quand la révolution fut jeune elle-même? Mais
je ne connais que moi seul qui aie le droit, sous ce
rapport, de dire du mal de moi. Et que puis-je en dire,
lorsque je n'ai reçu de commandement que de ma con-
science? Qu'on exhume quelques-unes de mes paroles
ardentes et mêmes colériques, alors que tout le monde
fut en colère; je ne les rétracte pas plus que je ne crois
devoir les répéter à une époque tranquillisée.

Voilà ma réponse sur ce qu'on appelle nos gestes.
Quand tout le monde reconnalt que mes mains sont
pures d'or et de sang, j'ose dire : N'a pas des ennemis

qui veut; j'accepte tous les miens. Non, je ne veux
pas décliner la responsabilité d'avoir été ce que l'aristo;
cratie nomme un révolutionnaire; je m'honore d'être
encore co que j'ai été. Ainsi ce n'est point au passé,
c'est toujours au présent qu'il faut mettre mes torts oil
mes mérites ; si la nécessité des temps explique la da=
reté des formes, l'histoire peut leur donner cette ex-
cuse : il ne m'appartient point de l'implorer; et si la
maturité a pu modifier l'expression de nos sentiments,
elle n'a pu en affaiblir la vérité. La résignation à l'ex-
périence n'est point abjuration de nos principes. On
peut avoir toujours son âme républicaine, et cependant
une raison monarchique constitutionnelle : c'est ce qu'il
me serait facile de prouver dans la discussion, si elle
sortait de la barbarie et rentrait dans la civilisation..,
Soldat vétéran de la révolution, j'ai vu ses premières
batailles, elles ont été ses premières victoires. Je pose
en fait que le triomphe de la liberté a été décidé le jour
même du 14 juillet f 789. Bientôt les patriotes triom-
phants se sont divisés. En vina ai-je entendu Danton
(dont je publierai bientôt l'histoire) leur crier de sa voix
tonnante e qu'il ne faut pas tirer sur ses troupes, qu'il
faut s'aimer et se tenir serrés comme le faisceau pour
elfe forts, que l 'union dans le patriotisme serait . égale
à l'attraction dans le monde physique. a Inutiles re-
montrances I Il a fallu que les vainqueurs se divisassent
encore, perdant toujours leur supériorité par les scia=
Mons, la prenant de nouveau par leur réunion ; puis le
rocher de Sysiphe, chaque fois relevé par tant d'efforts
jusqu'au haut de la montagne, est retombé dans l'alarme.
Voilà toute notre histoire..

En présence de si hautes considérations, qui pour-
rait encore s'occuper de sa personnalité? Lorsque tant
de braves qui valaient mieux que nous ont péri à toutes
les avant-gardes, dom foréisaimi per actes aut pro-
scriptione ceeidissent..., quotusquiaque reliquus qui
rempublicam vidisset. Pensées admirables de Tacite,
qu'on croirait avoir été traduites par Danton lorsqu'il a
dit cette sentence remarquable, dernièrement rappelée
par moi dans une cérémonie funèbre : e Les révolutions
comme les religions commencent par des apôtres, elles
finissent par les prêtres a. Et lorsque l'humanité, le
front tourné vers l'avenir,. marche en avant d'un pas ai
déterminé, à qui siérait-il de vouloir la distraire pour
lui parler de soi? Quant à moi, dans la question pré-
sente, mon patriotisme m'eût paru d'accord avec le plus
juste dédain pour me prescrire le silence; mais ici il
ne s'agit pas moins que de l'honneur, et tel est le.cha-
pitre sur lequel le patriotisme le mieux retranché dans
sa conscience ne peut entendre capitulation. Une demi-
publicité ne peut être réparée que par la plus complète
publicité légale, vengeresse de l'injure, de la diffama-
tion et de la calomnie.

Sans avoir à vous faire production de mon existence
nominale, non plus qu'à me justifier de ma conduite
politique, lorsque vous voudrez prendre connaissance de
mes actes civils, il vous sera libre de les voir; voue
reconnaltrez une calomnie de plus dans la qualification
de pseudonyme qui termine les injures de votre article,
et je vous apprendrai comment, fidèle à la mémoire de
mon père, un fils porte le nom de celai qui a été le
mari légitime de sa mère. Vous devais-je autant d'é-
claircissements, Monsieur? Je les devais d'abord à l'el-
time de mes concitoyens, à l'honneur de ma famille : je
les devais à moi-même.	 A.-R.-C. SAINT-ALI/1N.

I. Vie de Lazare Hoche, général des ar-
mées de la République française, suivie de
sa correspondance publique et privée avec
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le Gouvernement, les ministres, les géné- t
raux, etc., dans ses di vers commandements
des armées de la Moselle et du Rhin, des
côtes de Cherbourg, do Brest, de l'Ouest
et de l'Océan, d'Irlande et de Sambre-et-
Meuse. F` édition. Paris, Desenne, 1798.
— 11° édit., Paris, Buisson, 1798, 2 vol.
in-8, avec le portrait de Hoche et
3 pl. — lIl° édit., augmentée de quel-
ques Considérations nouvelles sur l état
actuel de l'Angleterre et sur le pro-
jet d'union ; suivie d'une Notice sur le
général Chérin, et du « Vieillard d'An-
cenis n, poëme de M.-J. Chénier sur la
mort du général Hoche. Paris, Henry,
Belin, etc., an VIII (1799). in-12, avec un
portrait, une carte et 2 plans militaires.

H. Notice historique sur Marbot, géné-
ral divisionnaire, mort à Gênes, le 29
germinal an VIII, 1800, in-8.

III. La France délivrée, ou la Lyonnaise,
chant national avec accompagnement de
piano ou de harpe, dédié aux armées et
aux gardes nationales, paroles de A. R. C.
do St-A., musique de J. Chavès. Paris,
Leduc, éd. de musique, 1815, in-fol.
gray.

IV. Charles Martel, ou « la Parisienne, »
chant national, musique de Méhul. Janet
et Cotelle, 1815, in-fol., gray.

Ces deux pièces furent chantées à une fête que donna
Carnot, ministre pendant les Cent-Jours, et à une fête
aux Tuileries, devant l'Empereur Napoléon Pr.

V. Le Charme de s'entendre, romance,
paroles de A. R. C. de St-A., musique de
A.-E. Grétry, chantée par Fabry Garat.
Paris. chez Pleyel, gray ., boulevard
Bonne-Nouvelle, 8.

VI. Mademoiselle de La Fayette, musi-
que de Garat. Paris, chez Momigny, boule-
vard Poissonnière, 20.	 e

VII. Nous (de Corinne), musique de
Blangini, et un grand nombre d autres
poésies lyriques mises en musique par les
premiers compositeurs modernes; la plu-
part portent : paroles de l'auteur du
ev Charme de s'entendre ».

SAINT-ALBIN (H. de), nom abréviatif,
[HORTENSIUS CORBEAU DE SAINT-ALBIN ,
fils du précédent, conseiller à la Cour im-
périale de Paris, ancien député et membre
de la Constituante en 1848; membre du
conseil général de la Sarthe depuis 1833.

I. La Fayette, ou le Voyageur aux États-
Unis en 1824. Paris, de l'impr. de Tastu,
1829, in-8, 16 pages.

Il. J. Sulkowski. Mémoires historiques,
politiques et militaires sur les révolutions
de Pologne, 1792, 1794 ; la campagtie d'I-
talie, 1796, 1797; l'expédition du Tyrol et

les campagnes d'Égypte, 1798, 1799. Paris,
Alex. Minier, 1832, in-8, avec un port.

Ce livre n'a rien de commun avec les Mémoires de
Barras. Il a été fait sur les notes fournies par M. de
Saint-Albin père, qui avait été l'intime ami du jeune
héros polonais.

Cet ouvrage est écrit avec la verve de la jeunesse et
l'enthousiasme qu'excite une noble cause.

L'auteur s'exprime ainsi dans son introduction:
. Examinant la question dans le développement des

faits, et suivant ces faits sur les divers théâtres de
leur géographie particulière, je considère la France
comme le principal corps de bataille d'une grande ar-
mée de la liberté formée depuis quarante ans. Je con-
sidère les autres nations comme des ailes dépendantes,
ou comme des corps quelquefois malheureusement
isolés de cette grande armée.

. Cherchant de tous mes regards les bataillons qui,
dans l'aile du nord, se sont singulièrement distingués,
je vois d'abord celui qui présente sur sa bannière :
Pologne f et je crois reconnaître dans le peuple qui
porte ce nom antique, indestructible, une connexité de
sentiments, de pensées, de voeux, et pour ainsi dire
la parenté la plus étroite avec la France. Dans ce
mémorable bataillon, j'aperçois un jeune homme, qui
n'a cessé, tantôt aux ailes de la grande armée, tantôt à
la grande armée elle-même, de faire éclater le plus
sublime dévouement. Ce jeune homme s'appelait Sul-
kowski ; il était chef de brigade, aide de camp du gé-
néral Bonaparte et membre de l'Institut d'Égypte I

L'auteur raconte ensuite les belles actions de Sel-
kowski et fait en quelque sorte pivoter autour de lui,
personnifie en lai, l'histoire de la Pologne ancienne et
moderne.

HI_ Logique judiciaire, ou Traité des ar-
guments légaux. Paris, Decourchamps, 483f,
in-18, 144 pages. — Seconde édition, re-
vue, etc., suivie de la Logique de la cons-
cience. Paris, Joubert, 1841, in-18 de 342
pages.

Le but de ce travail se trouve clairement résumé
dans les lignes suivantes: N'est-ce pas la logique la
plus sûre, la pins élevée, qui conduit les magistrats.
les administrateurs, les guerriers, dans leurs carrières
si différentes? N'est-ce pas la logique qui, dans tous
les siècles, a été la règle des philosophes, des publi-
cistes, des paies, chacun dans leur langue et dans
leur art, depuis Homère, Phydias, Aristote, Tacite,
jusqu'à nos jours? La logique est la reine du monde...

La . Logique judiciaire , a eu, comme nous venons
de le dire, plusieurs éditions. Elle a obtenu les pins
honorables suffrages, et notamment ceux de l'illustre
Laromiguiére, qui, en rendant hommage à ce travail,
disait que ce petit volume renfermait plus d'idées que
beaucoup d'énormes in-folio. M. Barthélemy Saint-
Hilaire a fait sur la n Logique judiciaire . un rapport
spécial à l'Académie des sciences morales et politi-
ques. Ce qui n'a pas, dans le temps, empêché le
. Globe ., dont personne n'a oublié le brutal minis-
térialisme, d'accuser, dans une combinaison électorale
qui échoua devant le bon sens de ses concitoyens,
hl. H. de Saint-Albin de plagiat, et de soutenir faus-
sement que cet ouvrage était la reproduction textuelle
du traité d'un auteur belge, du nom de Spruyt. M. H. de
Saint-Albin, publiant un traité élémentaire, devait né-
cessairement emprunter à ses devanciers, c'est-à-dire
au domaine commun, les noms des arguments ; mais
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les développements lui appartiennent, ainsi que ceux
de la Logique de la conscience, qui est une œuvre ori-
ginole et heureuse par la forme comme par la pensée.
Au reste, M. 11. de Saint-Albin, qui s'entend ea fait
d'honneur, a traduit les diffamateurs devant les tribu-
naux, et la justice les a condamnés h six mois de
prison.

las Revue de Paris s (1832, t. XLV, p. 879)
avait rendu compte de la première édition de cet ou-
vrage. M. (Milon Barrot, de son côté, a rendu compte
de la seconde dans le journal • le Siècle s; ne du
15 avril 1841, dans les termes suivants :

• Ce que nous avons le plus apprécié dans ce livre,
c'est ce qui est en dehors du sujet que son titre in-
dique. La logique ne nous parait pas pouvoir étre ré-
duite à l'état de science pas plus que la philosophie.
Nous ne connaissons personne de moins véritablement
logicien que les hommes qui affectent le plus de res-
pect pour les formes et les conditions de la logique,
de celle au moins qui est enseignée dans l'école,
comme à nos yeux ce sont en général d'assez pauvres
philosophes que. ceux qui enseignent la philosophie. Si
la logique est l'art de convaincre, il faut convenir
qu'elle embrasse l'humanité entière, et. qu'il y a quel-
que puérilité à la renfermer dans quelques formes de
raisonnements et d'argumentation. Si la logique n'est,
au contraire, qu'une forme d'argumentation, dont les
conditions sont d'avance réglées comme le sont telles
de l'étiquette, cela ne vaut pas que des esprits sérieux
et éclairés s'y appliquent.

• Nous n'en dirons pas autant de tous les points de
moralité, d'honneur, de courage civil qui sont traités
dans cet ouvrage à l'occasion de la logique. Là, nous
avons reconnu le cœur, le caractère de l'auteur, et les
vérités morales qu'ils lui ont inspirées ont bien plut
de prix à nos yeux que toute l'érudition possible qu'il
a répandue sur le syllogisme, le sophisme ou le para-
doxe. Nous n'en concluons cependant pas que ce tra-
vail, d' ailleurs remarquable par son style autant que par
la science qu'on y trouve, soit sans utilité pour ceux
3 qui il est particulièrement adressé, et qui sont ap-
pelés à réfléchir sur les différents moyens habituelle-
ment employés pour déterminer les convictions hu-
maines. Il leur fournira des enseignements utiles. Et
après tout, peut-etre n'estimons-nous pas assez ces
règles de l'argumentation, qui, comme celles de l'es-
crime, ne suppléent pas le courage, mais. cependant
lui donnent de nouvelles forces.

ODILON BARROT. •

M. de Colley, procureur-général à Colmar et dé-
puté, a adressé au • Globe la lettre suivante, et
semble trancher la question:

• Monsieur le Rédacteur,

• Quoique étranger à la polémique des journaux, je
crois pouvoir prendre la plume pour rendre à la vérité
un témoignage impartial que la spécialité de mes études
me donne peut-être le droit d'exprimer.

• Des journaux belges ont réclamé pour M. Spruyt,
le • Traité de la Logique judiciaire • de M. Hortensius
de Saint-Albin, et vous avez reproduit, d'après ces
journaux, l'indication de quelques passages communs
aux deux ouvrages. Sans vouloir autrement discuter
votre opinion, je déclare que j ' ai pris connaissance de
la brochure de l'auteur belge; je l'ai consciencieuse-
ment examinée ; je l ' ai confrontée chapitre par cha-
pitre avec le livre de M. de Saint-Albin, et j'ai re-
connu que s'il est arrivé à M. de Saint-Albin de trans-
crire des passages, des exemples et des hais, les eus-

prunts ne se trouvent que dans la série des arguments
légaux qu'il était impossible de ne pas reproduire.
ainsi qu'a pu le faire M. Spruyt lui-mémo à l'égard
des jurisconsultes ses devanciers, et encore dois-je re-
marquer que dans tout le cours de la s Logique ju-
diciaire • de M. de Saint-Albin, c'est-à-dire dans plias
de 320 pages, il n'y a que 67 lignes éparses qui
présentent quelque similitude avec la brochure do
M. Spruyt. Quant aux développements, ils appartien-
nent exclusivement à M. de Saint-Albin.

• L'introduction, la conclusion et tout le traité de
las Logique de la conscience u, sont également son
œuvre. J'ajoute que l'idée d'une logique judiciaire
et d'une logique de la conscience est une idée nou-
velle dans l'ordre philosophique. Je pense donc que le
reproche articulé par les journaux belges tombe devant
le résultat de cette comparaison, et qu'il n'y a pas
lieu, dès lors, de contester à M. de Saint-Albin la
propriété et l'originalité de son livre.

• Agréez, etc.
UN MAGISTRAT. •

M. H, de Saint-Albin est encore l'auteur d'un
petit volume que nous avons lu avec intérét ; nous
l'avons trouvé chez un de nos amis, grand amateur de
tous les documents qui touchent à la vie politique des
hommes que nos soixante années de révolutions, pour
ainsi dire périodiques, ont produits dans la presse on
dans nos assemblées délibérantes. Chacun a là son
dossier, son auto-biographie, inaccessible à la passion
comme à la flatterie. C'est une des collections les plus
originales et les plus curieuses que nous connaissions
sur les personnalités politiques de notre époque, Nous
avons trouvé réunis en un petit volume de 200 pages,
qu'on a bien voulu nous confier, les comptes rendus
adressés par M. H. de Saint-Albin à ses électeurs,
pendant sa longue carrière parlementaire.

• Le droit des électeurs, dit M. de Saint-Albin en
1839, lorsque la Chambre venait d'eue dissoute.par
l'ordonnance du 2 février, est de demander compte au
député de sa conduite parlementaire. Le devoir do man-
dataire fidèle est de faire connaltre à ses commettants
ce qu'ont été ses actes, ses votes, et les motifs qui
l'ont dirigé. C'est une sorte d'examen de conscience
qu'il doit se trouver heureux de faire à voix haute et.
sans crainte. Telle est la conséquence du contrat passé
entre l'électeur et l'élu; tel est le bienfait du gou-
vernement représentatif, gouvernement de publicité par
sou essence. C'est aux faits à démontrer si j'ai rempli
mon devoir. Permettez-moi de mettre sons vos yeux
quelques-uns de ceux qui ont occupé ma carrière lé-
gislative, depuis que vous m'avez fait l 'honneur de
m'appeler à vous représenter, etc., etc. •

La probité politique, la loyauté du caractère et l'bon-
néteté de la conscience du véritable magistrat se trou-
vent tout entières dans ces épanchements qui se re-
nouvelaient à la suite de chaque session législative.
Depuis 4839 jusqu'au 24 février 1848, M. de Saint-
Albin adressa le compte rendu de sa conduite parle-
mentaire à ses électeurs, et de telles communications
ne contribuèrent pas peu à resserrer entre le député et
ses commettants ces liens qui ont surv écu à toutes les
crises politiques qu'il a traversées. Parmi ses collè-
gues de l'ancienne Chambre des députés, il fut du petit
nombre de ceux qui pouvaient leur dire le lendemain
du 24 février : • Je n'ai pas à vous entretenir de mon
passé. J'ai fait partie onze ans de l'ancienne Chambre,
et j'ai rendu chaque année à mes commettants le compte
exact de ma conduite parlementaire. Vous savez qu'elle
n'a jamais varié ; j'ai constamment voté en faveur de
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tous les droits, de tous les progrès si étrangement mé-
connus par la majorité. J'ai toujours protesté contre la
corruption et les dilapidations d'un pouvoir déplorable;
J'ai toujours appartenu à cette opposition avancée qui
avait foi en l'avenir et ne comprenait la liberté que
dans le Béas le plus large et le plus étendu, .

1V. H. de Saint-Albin à ses concitoyens.
Alençon, imp. Poulet-Malassis, 1838, 4
pages in-8.

V. A. MM. les électeurs du 7 u collège de
la Sarthe. Paris, imp. veuve Dondey-Dupré
1839, 18 pages in-8.

VI. Compte rendu des sessions 1839-
1840. Alençon, imp. Poulet-Malassis, 1840,
22 pages in-8.

VII. Compte rendu de la session 1841.
Alençon , imp. Poulet-Malassis, 1851, 20
pages in-8.

VIII.Compte rendu de la session de 18€2.
Paris, imp, veuve Dondey-Dupré, 1852, 20
pages in-8.

IX. Compte rendu de la session 1843.
Paris, imp. veuve Dondey-Dupré, 1843, 22
pages in-8.

X. Compte rendu de la session 1844.
Paris, imp. veuve Dondey-Dupré, 1814, 12
pages, in-8.

XI. Compte rendu de la session 1853.
Paris, imp. veuve Dondey-Dupré, 1845, 16
pages in-8.

XII. Compte rendu de la session 48€6.
Paris, imp. veuve Dondey-Dupré, 1816, 20
pages in-8.

XIII. Compte rendu de la session 1857.
Paris, imp, veuve Dondey-Dupré, 1847, 12
pages in-8.

XIV. Aux électeurs de la Sarthe. Paris.
mp. veuve Dondey-Dupré, 1818, 4 pages

in-8.
XV. Aux clecteurs do la Sarthe, 1849.

Paris, imp. Panckoucke, 1849, 4 pag. in-8.
XVI. l'ablettes d'un Rimeur. Contes, apo-

logues et anecdotes. — Epitres. Imitations
et Fugitives.— Familières. Premiers essais,
romances, chansons et couplets. Paris,
imp. Jouaust; Maillet, libr., 1869, in-16
de vt et 4€7 pp.

Troisième édition, revue et considérablement aug-
mentée, et suivie de plusieurs lettres adressées à l'au-
teur. Titre rouge et noir. — Caractères elz'viriens, avec
tètes de pages, lettres ornées et culs-de lampe.

SAINT-ALBIN (J,-S.-C.) et JacquesSaint-
Albin, ps. [Jacques-Auguste-Simon COL-
LIN, de Plancy].

I. Les Contes noirs, ou les Frayeurs
populaires; nouvelles, contes, aventures
merveilleuses, bizarres et singulières,
anecdotes inédites, etc., sur les appari-
tions, les diables, les spectres, les reve-
nants, les fantômes, les brigands. Paris,
Mongie l'aine, 1818, 2 vol. in-12.

T. Ill.

a	 I1. Voyage de Paul Béranger dans Pa-
ris après quarante-cinq ans d'absence,
contenant la relation historique de ses
courses dans tous les quartiers de cette
grande ville; ses observations sur les di-
vers changements qui ont eu lieu pendant
son absence, et sur les ravages qui ont
été exercés à la fin du xvite siècle dans
les églises, les monuments publics, jar-
dins, places, quais, boulevards, ponts et
barrières de Paris. Paris, Lerouye et Dali-
bon, 1818, 2 vol. in-12.

III. Les trois animaux philosophes.
Voy. CROQUELARDON.

Reproduit en 1825, sous ce titre: e voyages de
l ' ours de Saint-Corbinian ; Aventures du chat de Ga-
brielle; Histoire philosophique du pou voyageur., ou
Journal de la vie des trois animaux philosophes, avec
une Apologie, des notices et des remarques. Seconde
édition.

IV. Le Droit du seigneur, ou la Fonda-
tion de Nice, dans le haut Montferrat,
aventure du treizième siècle, traduit li-
brement du u Fodcro n de Jules Colomb,
avec l'Histoire de Mgr le Béjaune, et un
grand nombre d'anecdotes sur le droit de
cuissage et sur les variétés de ce privilège.
Paris, Théoph. Grandin, Ponthieu, 1820,
in-12.

V. Voyage au centre de la terre, ou
Aventures diverses de Clairency et de ses
compagnons dans le Spitzberg, au pôle
nord, et dans des pays inconnus; traduit
de l'anglais de sir Hormidas-Peath. Paris,
Caillot père et. fils, 1821, 3 vol. in-12.

VI. Le Guide des voyageurs et des cu-
rieux dans Paris, ou Voyage anecdotique
et pittoresque dans la capitale, of frant le
tableau de tout ce qu'on doit remarquer
dans Paris d'aujourd'hui comparé à Paris
d'autrefois, avec une petite Histoire de
Paris et une table alphabétique des ma-
tières, dix-neuf gravures et un plan colo-
rié. Paris, liapilly, Painparé, etc., 1822,
in-18.

VIL Voyage au centre de la terre, ou
Aventures de quelques naufragés dans des
pays inconnus; traduit de l'anglais; avec
six gravures. Paris. Collin de Plancy, Ra-
pilly, 1823, 3 vol. in-12.

C'est vraisemblablement une reproduction du no v.

VIII. Dictionnaire anecdotique, philoso-
phique et critique. Paris, Théoph. Grandin,
1823, 2 vol. in-12.

C'est la reproduction, au moyen ae nouveaux titres,
de l'ouvrage qui avait été imprimé en 1820, sous l'in-
titulé : . Dictionnaire de la Folie et de la Raison ., etc.,
par J. A. S. C. de P, Paris, Théop. Grondin.

IX. Bibliothèque facétieuse, ou Choix de
17

b

c

d

i
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facéties, farces et joyeusetés. Paris, Du-
casse et camp. 1832, in-32.

X. Muller B
,
onus. Alphabet de la malice

des femmes, répertoire alphabétique d'a-
necdotes, de traits et de témoignages sur
les ruses, finesses, caprices, fantaisies,
stratagèmes, malices, imperfections et fai-
blesses de la plus belle moitié du genre
humain. In-16.

+SAINT-ALBIN [Napoléon-Désiré NEY-
ROUn-LAGAYÈRE].

Rédacteur des journaux le « Sport n, le
« Journal des tiaras n, etc.

SAINT-ALLAIS (de), nom d'emprunt [Ni-
colas VITON], généalogiste. Pour la liste
de ses ouvrages, voy. notre « France lit-
téraire n, à SAINT-ALLAIS.

4- Voir la Littérature française contemporaine, t. V,
p. 274. M. de Saint-Allais avait fondé sous la Restau-
ration un cabinet généalogique qui eut quelques succès;
mais après la révolution de juillet il diminua peu a peu
d ' importance. A la mort de cet écrivain, en 1842, ce
cabinet fut vendu 47,000 fr.; il fut revendu 5,000 en
1845. Voir la . Gazette des Tribunaux v, du 3 janvier
4847.

SAINT-ALME, aut. dig. [Auguste LE
POITEVIN DE SAINT-ALME].

I. Avec M. Étienne Arago : Un jour
d'embarras, comédie en un acte, môle°de
couplets, représentée le 8 mars 1824 sur
le théâtre de l'Ambigu-Comique. Paris,
Carpentier-Méricourt, '1824, in-8. Sec. édi-
tion. Paris, le mime, Barba, 1824, in-8.

II. Avec le meme : Stanislas, ou la suite
de « Michel et Christine D, com.-vaud. en
un acte. Paris, Bezou, 1823, 4824, in-8.

Ill. Avec M. Henry [H. Vilmot]] (et
MM. Mourier et Fr. Dupetit-Méré)) : le
Chemin Creux, mélodrame en trois actes
à grand spectacle. Représenté sur le théâ-
tre de la Gaîté, le 22 novembre 1823. Pa-
ris, Barba, 1825, in-8.

SAINT-ALPHONSE, aut. dig. [L'HOMME
SAINT-ALPHONSE].

L'Enfant de la Révolution, ou Quelques
scènes d'un grand drame. Paris, Coyez,
1818, 4 vol. in-12.

L'auteur a publié quelques autres romans sous son
véritable nom.

SAINT AMAND, acteur, auteur et rt-
gisseur de théâtre, d'abord du théâtre
Lazari, ensuite des Jeunes-Artistes, ps.,

[J.-M. GASsIER], sous-préfet après la Res-
tauration. Pour la liste de ses ouvrages,
voy. notre « France littéraire D, à GAS-
SIER.

SAINT-AMAND (.l.-B. M. de), pseud.
[Jean-Baptiste MièGE, de Saint-Amand (Ta-

leude)]. Pour la liste de ses ouvrages, voy.
notre « France littéraire o, à MBGE.

SAINT-AMAND (J.-P. Ch. de), pseud.
[ I.-I'. CHEVALIER, de Saint-Amand, Cher ,
bibliothécaire de la ville de Bourges, de
1820 à 1850.

Properce, seule traduction complète en
vers français (avec le texte en regard).
Paris, L. Janet, et Bourges, Souchois, Gil-
les, 1819, in-8.

SAINT-AMAND, pseud. [MM. SCRIBE et
A.-1I.-J. DUVEYRIER .

La Veuve du Mala ar, vaudeville en un
acte. Représenté le 19 août '1822, sur le
théâtre du Gymnase. Paris, Duvernois,
1822, in-8.

SAINT-AMAND, pseud., [Amand LA-
cosTE], auteur dramatique; né à Paris, le
1" novembre 1797.

1. Avec MM. Benjamin - [Antier] et Po-
lyanthe [Alex. Chaponnier] : l'Auberge des
Adrets, mélodrame en trois actes, à spec-
tacle. Représenté sur le théâtre de l'Am-
bigu-Comique, le 2 juillet 1823. Paris,
Pallet, 1823, in-8. — Sec. édit., conforme
à la représentation. Paris, le mime, 1821,
in-8, fig.

Réinipr. en 4834 dans la n France dramatique an
xtx' siècle w, gr. in-8 â 2 colon.

II. Avec MM. Jules [J. Dulong] et Henri
[II. Vihnot] : le Plâtrier, ou la double Ac-
cusation, mélodrame en deux actes. Re-
présenté sur le théâtre du Cirque-Olym-
pique, le 10 février 1821. Paris, Pollet,
1821, in-8.

111. Avec M. Montigny : les Girouettes
de village, comédie en un acte, mélée de
couplets. Représentée sur le théâtre de
l'Ambigu-Comique, le 6 avril 1825. Paris,
Duvernois, 1825, in-8.

1V. Avec MM. Jules [1. Dulong] et Henri
[H.Vilmot]: s les Ruines de laGrançan, mé-
lodrame en trois actes, imité de l'allemand.
Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-
Comique, le 25 octobre 1825. Paris, Bou-
quin de la.Souche, 1825, in-8.

V. Avec MM. Jouslin de la Salle et
Henri [ II. Vilmot]: l'Amour et les foules,
comédie-folie en un acte. Représentée sur
le théâtre de la Gaîté, le 16 janvier 1827.
Paris, Bezou, 1827, in-8.

VI. Avec M. Henri [II. Vilmot]: le Garde
et le Bûcheron, mélodrame en deux ta-
bleaux, représenté sur le théâtre du Cir-
que-Olympique, le 23 juin 1827. Paris,
Quoy, 1827, in-8.

VII, Avec M. Alexandre [Alex. Chapon-
nier]: Quatre heures, ou le Jour du sup-
plice, mélodrame en trois actes. Repré-
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senté sur le théâtre de la Gaîté, le 23 fé-
vrier 1828. Paris, Quoy, 1828, in-8.

VIII. Avec M. Jules Dulong et Valory
[Ch. Mourier] : Bisson, ou l'Enseigne et le
pilote, fait historique en deux actes et
trois tableaux. Représenté sur le théâtre
du Vaudeville, le 3 mai 1828. Paris, Bezou,
1828, in-8.

IX. Avec MM. Benjamin B. Antier) et
Henri [H. Vilmot] : le Remplaçant, moto-
drame en trois actes et à spectacle. Re-
présenté sur le théâtre de l'Ambigu-Co-
mique, le 25 juin 1828. Paris, Bouquin de
la Souche, 1828, in-8.

X. Avec MM. Jules Dulong et Léopold
[L. Chandezon]: Songe en deux époques,
avec prologue, épilogue, mélé de chants.
Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-
Comique, le 7 juin 1828, pour l'inaugura-
tion de ce théâtre. Paris, Bezou, 1828,
in-8..

Xf. Avec MI1. Léopold [L. Chandezon]
et Jules Dulong : Desrues, mélodrame en
trois actes, à spectacle. Représenté sur le
théâtre de la Gaîté, le 20 décembre 1828.
Paris, Bezou, 1829, in-8 de 80 pages.

XII. Avec MM. Henri [H. Vilmot] et
Théodore [Théod. Nézel] : la Partie d'ânes,
folie en un acte. Représentée sur le théâ-
tre de la Gaîté, le 25 février 1829. Paris,
Bezou, 1829, in-8.

X111. Le Marchand forain, ou le Val des
loups, mélodrame en deux actes. Repré-
senté sur le théâtre du Cirque-Olympique,
le 3 mai 1829. Paris, Quoy, 1829, in-8.

XIV. Avec M. Jules Dulong: Brun et
blond, comédie en un acte. Représentée
sur le théâtre de . la Gaité, le 11 septem-
bre 1829. Paris, Bezou, 1829, in-8.

XV. Avec M. Henri [H. Vilmot] • la
Vieille des Vosges, mélodrame en deux
actes. Représenté sur le théâtre du Cir-
que-Olympique, le 17 décembre 1829.
Paris, Quoy, 1830, in-8.

XVI. Avec M. Jules Dulong: Péblo, ou
le Jardinier de Valence, mélodrame en
trois actes, à grand spectacle. Representé
sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le
4 mars 1830. Paris, Bezou, 1830, in-8 de
72 pages.

XVII. Avec M. Henri [H. Vilmot] : les
deux Soufflets, comédie en un acte. Re-
présentée sur le théâtre de l'Ambigu-Co-
mique, le 5 juin 1830. Paris, rue du Tem-
ple, n° 5, 1830, in-8.

XVIII. Avec *** [A. Overnay] : les Fous
dramatiques, vaudeville en un acte. Re-
présenté sur le théâtre des Folies-Drama-
tiques, le 22 janvier 1831, pour l'inaugu-
ration de ce théâtre. Paris, Bezou, 1831,
in-8.

XIX. Avec *0* [B. de Rougemont] : Za-
netti, ou la Fille du Réfugié, anecdote ro-
maine en trois actes. Représentée sur le
théâtre de la Gaîté, le 10aoât 1830. Paris,
Bezou, 1831, in-8.

XX. Avec M. Armand Ov. [Overnay] :
la Fille unique, vaudeville en un acte. Re-
présenté sur le théâtre du Palais-Royal,
le 24 octobre 1831. Paris, Barba, 1831,
in-8.

XXI. Avec MM. Armand [A. Overnay]
et Adrien [Ad. Pavin]: Marie Rose, ou la
Nuit de Neill, drame en trois actes. Re-
présenté sur le théâtre de l'Ambigu-Co-
mique, le 2 t décembre 1832. Paris, Bezou,
1833, in-8.

XXII. Avec M. L. Villeran: l'Oraison de
Saint-Julien, comédie-vaudeville en Mois
actes. Représentée sur le théâtre de la
Gaîté, le 6 avril 183 t. Paris, Marchant,
183 t, in-8.

XXIII. Avec M\1. Antier et Frédérick
Lemaitre:. Robert-Macaire, pièce en qua-
tre actes et en six tableaux. Représentée
sur le théâtre du la forte-Saint-Martin.
Paris, Barba, Bezou, Pondi s 1836, gr.
in-8, à 2 col.

Faisant partie de la e France dramatique au xix•
siècle ..

XXIV. Avec M. Lefèvre : le Testament
élu dragon, oit une Aventure de Moult-
Lebrun. , vaudeville anecdotique en un
acte. Représenté sur le • théâtre do l'Am-
bigu-Comique. Paris, Barba, Delloye, Be-
zou, 18:18, gr. in-8 à 2 colon.

Faisant partie de la précédente collection.
-f- Voir dans la . Lite :rature française contempo-

raine I tom. V, p. 211, la liste de sept autres pièces,
et celles composées avec divers collaborateurs.

SAINT-AMAND (A. M. de), nom. abré-
viatif [Amand Narcisse MASSON DE SAINT-
AMAND. Pour la liste de ses ouvrages,
voyez notre « France littéraire », à AIAS-
SoN DE SAINT-A.

SAINT-AMAND (Évariste de), pseudon.
[Philibert ADDEa11ASD], auteur de feuil-
letons littéraires Clans des journaux de la
capitale.

SAINT-AMANS (B. de), nom abrév. [Jean
Fleritnond Buuuux ne SAINT—AMANS I: Pour
la liste de ses ouvrages, voy. notre « 'rance
littéraire », à SAINT-AMANS.

SAINT-AMANT (le sieur de), pseudon.
[Antoine TEISSIER].

I. Traité du martyre, de la consolation
des martyrs et de la chute des saints;
tradttll dti latin de J,-IL Ilcidegger. Ge-
nève, de Tournes, 1687, in-8.

11. Traité de la Religion chrétienne par
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rapport à la vie civile, où l'on fait voir
que l'Église n'est point un État, et que la
puissance des princes ne va pas jusqu'à
dominer la foi; ouvrage composé en latin
par M. Samuel Puffendorf, et mis en fran-
cois par —. Utrecht, Ant. Schouten, 1690,
in-12.

Chaufepié, dans son article Pulfendorlf, déclare
n'avoir rien trouvé qui ait pu lui faire connaître qui
était ce Saint-Amant. Cela n'est pas étonnant, puisque
ce nom est imaginaire ; mais, en lisant l'éloge de Teis-
sier dans les s Nouvelles littéraires a de Du Sauzet,
17(6, t. 4, on voit que Teissier a fait imprimer à
Utrecht la traduction du Traité latin de Pufendorf dont
il est ici question. Il avait déjà pris le masque de Saint-
Amant.	 A. A. B—r.

SAINT-AMOUR (J.-V. de), nom abrév.
[Jean VETUS DE SAINT-AMOUR].

Défense première de la religion et du
roi contre les pernicieuses factions et en-
treprises de Calvin, Bèze et autres, leurs
complices, conjurés et rebelles. Paris,
1562, in-8.

Niceroo, t. XXXIV, p. 398.

+ S. AND (le sieur de) [SAINT-EvnE-
MOND].

La défense du pet pour le galant du
carnaval, par—: Paris, 1652, in-4,8 p.

La s Bibliotheca scatologica a indique cet opuscule
aux nos 74 et 117.

On en trouve un extrait (p. 55-59) dans les • Pièces
désopilantes recueillies pour l'esbatement de quelques
pantagruelistes, Paria, pria Charenton, chez un li-
braire qui n'est pas triste (J. Gay), 1866, volume
tiré à 150 exempl.

SAINT-ANDRÉ (le sieur de), ps. [le P.
VERJUS, jésuite .

I. La Vie de liche! Le Noblets, prêtre
et missionnaire en Bretagne. Paris, Muguet,
1666, 1668, in-8.

1I. Discours historique pour le jour de
la naissance de la reine de Portugal; trad.
du portugais d'Antoine Vieyra. Paris,
1669, in-i.

Le P. Verjus a traduit un discours du même auteur
sur la naissance de l ' infante de Portugal. Paris; 1674,
in-4.

SAINT-ANDRÉ (J. de), ps. [JozAN, de
Saint-André], médecin de la Faculté de
Paris.

Cabinet de consultations d'après l'ins-
pection et l'analyse chimique des urines.
Paris, imp. de Bureau, s. d., in-18 de
36 pag.

Au revers de la couverture imprimée de cet opuscule,
cet empyrique annonce de lui comme étant sous presse
des « Conseils aux gens du monde affectés de maladies
des voies génito-urinaires a, in-8, et un « Traité des
engorgements de matrices, du cancer de cet organe et
du catarrhe utérin. Danger de la cautérisation dans ces

maladies, in-8. Ces deux ouvrages ont paru depuis sous
le nom de Jozan de Saint-André.

SAINT-ANGE (F. de), nom abrév. [Ange-
François FARIAU DE SAINT-ANGE]. Pour la
liste de ses ouvrages, voy. notre « Franco
littéraire », à SAINT-ANGE.

SAINT-ANGE (de), ys. [Alex. MARTIN).
Trois méprises pour une, (,U les Infidé-

lités sans infidélité , comédie-vaudeville
en un acte. Représentée sur le théâtre de
l'Ambigu, le 1° r mai 1822. Paris, Fages,
1822, in-8.

SAINT-ANGE MARTIN, auteur déguisé
[Alexandre MARTIN], auteur dramatique,
beau-frère du biographe Audin.

I. Avec M. A. Philippe [A.-Ph. Rous-
tan] : l'Amant somnambule, ou le Mys-
tère, comédie-vaudeville en un acte. Re-
présentée sur le théâtre de la Porte Saint-
Martin le 2G août 1820. Paris, Barba,
1820, in-8.

H. Avec M. A. J. L. (A.-J. Leroi de
Bacre) : M. David, comédie anecdotique en
un acte et en prose. Représentée sur le
théâtre de la Porte Saint-Martin le 13
novembre 1820. Paris, Quoy, 1820,
in-8.

III. Avec MM. Ménissier et Dubois :
les deux Fermiers, ou la Forêt de Saint-
Vallier, mélodrame en trois actes à spec-
tacle. Représenté sur le théâtre du Pano-
rama Dramatique le 1" février 1823.
Paris, Pollet, 1823, in-8.

IV. Avec M. Ménissier : les deux Ser-
gents, ou la Parole d'honneur, pièce anec-
dotique en un acte, à spectacle. Repré-
sentee sur le même théâtre le 21 mars
1823. Paris, Fages, 1823, in-8.

V. Avec MM. Ménissier et Ernest (Re-
naud) : les trois Trilby, folie un acte et en
prose. Représentée sur le même théâtre
le 15 avril 1823. Paris, Quoy, 1823,
in-8.

VI. Avec les mêmes : l'Antichambre
d'un médecin, scènes épisodiques, mêlées
de couplets. Représentées sur le même
théâtre le 12 juin 1823. Paris, Quoy.
1823, in-8.

VII. Avec MM. de Saint-Georges et
Saint-Léon : le Retour, à propos vaude-
ville, à l'occasion du retour de S. A. R.
Mgr le duc d'Angoulême. Paris; Mm` Huet ,
Barba, 1823, in-8.

VIII. Avec-M. Auguste (Aug. Martin) :
les trois Oncles, ou les Visites, comédie-
vaudeville en un acte. Représentée sur le
théâtre de l'Ambigu-Comique, le 30 octo-
bre 1823. Paris, Mm° Huet , Barba, 1824.
in-8.

IX. Avec le même : Un Français de plus I
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vaudeville en un acte. Représenté le 4
novembre 1824, jour de la Saint-Charles.
Paris, de l'impr. de Lebégue, 1824, in-8.

X. Avec MM. Carmouche et de Courcy :
In vino veritas, comédie-vaudeville en un
acte. Représentée sur le théâtre de la
Porte Saint-Martin, le 2Iavri11825. Paris,
Bouquin de la Souche, 1825, in-8.

XI. Avec MM. Francis (F. Cornu) et de
Saint-Georges : le ,Créancier voyageur,
comédie-vaudeville en un acte. Repré-
sentée sur le théâtre de la Porte Saint-
Martin ; le 30 septembre 18 .26. Paris,
Bouquin de la Souche, 1826, in-8.

XII. Avec M. Ménissier : les Frères
d'armes, ou la Parole d'honneur, tableau
anecdotique en un acte et en vaudeville,
à spectacle. Représenté sur le théâtre de
l'Ambigu-Comique, le 17 juin 1828. Paris,
Pollet, 1828, in-8.

SAINT-AUBIN (le sieur de), ps. [Isaac
LE MAISTRE DE SACY].

I. Comédies de Térence, traduites en
françois (en prose) avec le latin à costé,
et rendues très-honnestes en y changeant
fort peu de chose. Paris, 1647, in-12. —
VI, édition. !Paris, vefve Martin Durand,
1667, pet. • in-12. — Édition nouvelle et
très-exactement corrigée en faveur de la
jeunesse qui estudie aux Universitez d'Al-
lemagne, par Paul Rogier Sibour, sieur
du Plaisir. Strasbourg, Jean-Frédéric
Spoor et Reinard Wtechter, 1681 , 'pet.
in-12, fig. — X` édition. Paris, veuve de
Claude Thiboust, 1700, 2 vol. in-12.

Il. Les Fables 'de Phèdre, affranchy
d'Auguste, traduites en françois, avec le
latin côté, pour servir à bien entendre la
langue latine et à bien traduire en fran-
çois. Paris, veuve Martin Durand, 1647,
1652, 1654, pet. in-12.

Souvent réimprimé.
C'est à tort que le P. Fabre, dans sa préface de la

traduction française de Phèdre, page viii, et l 'abbé Gou-
jet, dans le tome sixième de sas Bibliothèque française
p. 115, ont avancé que cette traduction avait paru en

. 1640. On lit au bas du privilège: Achevé d'impri-
mer le 24 du mime mois et an (décembre 1046).
Elle n'a donc pu paraître, et n'a paru en effet qu'en
1647. Telle est aussi la date de la première édition.
L'inexactitude des deux écrivains français est cause que
M. Schwabe, dans sa bonne édition de Phèdre, Bruns-
wick, 1806, L I, p. 40, a présenté cette édition de
4647 comme la seconde de la traduction de Sacy.

L'abbé Goujet a encore eu le tort de dire dans le
même endroit que cette traduction avait paru avec de
courtes notes. Les trois premières éditions sont sans
notes: ce fut en 1058 que parurent pour la première
fois, à la fin de la quatrième édition, les courtes notes
d'un anonyme, qui ont été ensuite placées au bas des
fables dans les éditions publiées chez Barbon et chez
Braces.

En 1064, Tanneguy le Fevre fit réimprimer à San-
mur la même traduction, avec des observations qui ont
été réimprimées à Hambourg et à Amsterdam. Elles
sont présentées comme l'ouvrage d'un anonyme dans
res différentes éditions; mais l'abbé Goujet croit que
cet anonyme est le Févre lui-même. Voyez la o Biblio-
thèque française r, t. 6, p. 118.

Claude-Louis Thiboust, imprimeur-libraire à Paris,
connu par la réimpression de plusieurs petits livres avec
des notes, donna en 1725 une nouvelle édition de la
traduction de Sacy, dédiée aux jeunes gens qui com-
mencent à traduire, et enrichie d'une table alphabé-
tique des dieux et des Blesses de la Fable, avec plu-
sieurs remorques nécessaires pour l'intelligence
du porte.	 A. A. B—r.

SAINT-AUBIN (L. de), ps. [l'abbé LE
Roi].

Lettre à une personne de condition,
par laquelle on justifie la traduction des
hymnes en vers françois dans les Nouvelles
Ileures, contre les reproches du P. Labbe.
1651, in-4.

SAINT-AUBIN, nom abréviatif de deux
auteurs dramatiques. Pour leurs pièces,
voyez notre « France littéraire n, à
Cammaille Saint-Aubin et à Mague Saint-
Aubin.

SAINT-AUBIN (Horace de), ps. [Honoré
de BALZAC].

I. Le Vicaire des Ardennes. Paris, Pollet,
1822, 4 vol. in-12.

11. Le Centenaire, ou les deux Berin-
gheld. Paris, Pellet, '1822, 4 vol. in-12.

II[. La Dernière Fée, ou la nouvelle
Lampe merveilleuse. Paris, J. N. Barba,
G.-C. Hubert, 1823, 2 vol. in-12. — Sec.
édit., revue, corr. et considérablement
augmentée. Paris, Delonychamps, 1824,
3 vol. in-12.

La seconde édition porte sur les titres : par H. de
Saint-Aubin, auteur de o l'Héritière de Birague n ; mais
ce dernier roman a été publié par de Balzac sous le pseu-
donyme de lord R'hoone.

IV. Annette et le Criminel, ou suite du
« Vicaire des Ardennes o. Paris, Buissot,
1824, 4 vol. in-12.

V. oEuvres complètes d'Horace de Saint-
Aubin; mises en ordre par Émile Regnault.
Paris, Hipp. Souverain, 1836-40, 16 vol.
in-$.

C'est la réunion sous un titre collectif des romans
de la jeunesse de H. de Balzac.

Cette collection comprend les romans qui suivent e t
que l'on peut se procurer séparément, au prix de 15 fr.
l'un.

Tomes 1 et II. La Dernière Fée. 1835, 2 vol.
— III et IV. Le Sorcier (le Centenaire), 1837,

2 vol.
— V et VI. Le Vicaire des Ardennes, 1836,

2 vol.
— VII et VIII. Argow (Annelle et le Criminel),

1836, 2 vol.
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— IX et X. Jane la Pile (IVanu Chlore), 4537,
2 vol.

— XI et XII. L'israélite (Clotilde de Lusignan),
4839, 2 vol.

— XIII et XIV. Dom Gigadas, roman inédit,
4839, 2 vol.

— XV et XVI. L'Excommunié, roman posthume,
4837, 2 vol.

-I- Au témoignage de M. Sainte-Beuve, qui a eu le
courage de lire ces ébauches, et de l'aveu des plug ar-
dents disciples du maitre, il n'y a absolument rien dans
cet essai, ni originalité, ni style, nul indice de talent et
d'avenir littéraire.	 •

SAINT-AUGUSTIN (le P. Jean-Louis
de), nom de religion [J.-L. GAULTIER, car-
me déchaussé].

Le Chemin sûr de la perfection chré-
tienne, découvert sur la Croix par la
soeur Eugénie de Saint-Augustin, carmé-
lite déchaussée de la ville d'Avignon, ou
Abrégé de la vie de cette soeur. Marseille,
Chesnier, 1712, in-8.

La religieuse dont l'auteur a écrit la vie était sa
soeur. Il était lui-même carme déchaussé.

SAINT-AULAIRE, ps. [LE CAnoes,].
Le Courrier des Chambres ; session de

1817. Paris, Plancher, 1817, in-8.
Recueil périodique dont il a paru six livraisons. Le

propriétaire ne s'était fait connaître dans sa dcelaration
A la direction de la librairie que sous le nom de Saint-
Aulaire. Le libraire, ayant été poursuivi pour cette pu-
blication, révéla le véritable nom de l'auteur.

+ SAINT-AURAULT [J.-B. BERGER].
Les Soirées de vacances. Limoges, 'Bar-

bon, 1855, in-8.
SAINT-AURE (Jules de), ps. [Gustave

DELAIIAYE, auteur dramatique et roman-
cier].

I. Avec MM. d'Aubigny (Baudouin) et
Poujol: les Inséparables, mélodrame en
trois actes et a grand spectacle, précédé
d'un prologue. Représenté le 20 mai 1823,
sur le théâtre du Panorama Dramatique.
Paris, Esneaux, 1823, in-8.

11. L'Inceste ; suivi de a la belle Maure ».
Paris, Tenré, Corbet, 1832, 4 vol. in-12.

Ill. La Famille d'une choriste, vaude-
ville en trois époques. Représenté sur le
théâtre dia Panthéon, le 5 mai 1832.
Paris, Corbet, Barba, 1832, in-12.

1V. L'Hygiène des gens de lettres et des
employés. Extraits de Plutarque, de Mi-
chel Montaigne et autres grands auteurs.
Paris, Barba, Paulin, 1832, in-12 de
108 p.

V. Monsieur Popot sous l'Empire et la
Restauration. Parts, Lecointe, Tenté, etc.,
1833, 4 voi.

VI. Le Val d'amour. Mémoires histori-
ques de Lucrèce D***. Paris, Lecointe et
Pougin, Carbet, etc., 1834, 4 vol. in-12.

a Nous avons dit dans notre . France littéraire.: Ce
num de Jules de Saiut-Aure parait être le pseudonyme
d'un monsieur qui, aprés avoir fait le trafic de papiers,
s 'est mis a faire celui de manuscrits : ni les romans,
ni les pièces de lhébtre, soit jouies ou imprimées, ne
seraient donc pas de l'auteur qui s'est mis en nom.

SAINT-BRIS, ps. [Jacq.-Ars.-Polyc.-Fr.
ANGELOT].

La Mendiante, drame en deux actes,
mélé de couplets. Représenté sur le théâtre

b du Vaudeville, le .15 janvier 1831, Paris,
Bréauté, Barba, 1831, in-8.

SAINT-CANAT, ps. [T.-F.-B. CLAVEL,
auteur d'articles littéraires dans les jour-
naux, sous ce nom d'emprunt].

SAINT-CHAMOND (le marquis et la
marquise de) nom abréviatif [LA VIEUVILLE
DE SAINT-CIIAMOND].

Pour la liste de leurs ouvrages, voy.
notre a France littéraire n, à Saint-Cha-
mond.

+SAINT-CIR (R***) [REVERONY SAINT-
Cris].

Sabina d'Herfeld, ou les Dangers de l'i-
magination...

Cet ouvrage est d'j.i signalé sous R. S. C.. art. VI.
mais inexactement. L ' indication d'auteur doit être lue
comme ci-dessus pour l 'édition de 1814, laquelle est la
4' et non la G''. 	 01. B.

+SAINT-CLAIR (la baronne de) [\I m ° DE
BASTIDE].

Mémoires de Mme—. La Haye, 1752,
2 part., in-12.

SAINT-CLAIR, ps. [Claude-Aimé DES-
PRE%].

Avec L. Leconte : le Négociant d'Ham-
bourg, comédie anecdotique en un acte et
en prose. Paris, rue Saint-Denis, n° 169,

e 1807, in-8.

SAINT-CYR (l'abbé de), nom abréviatif
ll'abbé Claude-Odet GIRY DE SAUT-CYR].

Pour la liste de ses ouvrages. voy.
notre e France littéraire », à Saint-Cyr.

• SAINT-CY11 (le baron R....), nom dé-
guisé [le baron Jacq.-Ant. de Révi:novl
SAINT-CYR].

1. La Princesse de Nevers, ou Mémoires
du sire de la Touraille, lesquels peuvent
servir de conseils aux jeunes gentilcltommes
dans les villes, cours et armées ; seconde
édition, revue et corrigée. Paris, Barba,
1813, 2 vol. in-12.

Il. Avec M. Vial : Vauban à Charleroi;
comédie historique en trois actes et en
vers. Représentée sur le théâtre royal de
l'Odéon, le 9 août 1826. Paris, Barba,
1827, in-8.

c

d
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SAINT-CYRAN (l'abbé de) tillonyme

S
I. DUVERGIEIi DE 11AURAN\E, abbé de
aint-Cyran].
L'abbé de Saint-Cyran a beaucoup écrit; ses fEuvres

ont Clé recueillies, Paris, 1646, trois tomes in-fol.,
précédés de l'Eloge dc l'auteur, par Gudeau, évêque de
Vence.

SAINT-D.... (le chev. de), auteur déguisé
[le chevalier Agis de SAINT-DENIS, ancien
garde-du corps de Monsieur].

I. La Politicomanie. (Chanson). Paris,
de l'impr. de Guiraudet, 1822, in-8 de
4 pages.

11. La Jambe de bois. Chansonnier. Paris,
Bréauté, 1833, in-18 avec une gravure.—
Sec. édit. Ibid. 1833, in-18 avec une
gravure.

SAINT-DIDIER (feu M. de), secrétaire
de l'Académie de Marseille, pseudonyme
[VOLTAIRE].

Le Marseillais et le lion, par —. 1768,
in-8 de 14 pages.

Réimpr. parmi les s Satires » de l'auteur.

SAINT-E.., ps, [Ed nie-Théodore BOURG,
connu en littérature sous le nom de SAINT-
EDME, né tel" avril 1785, mort volontai-
rement le 26 mars 1852].

Pour ses ouvrages, voy. notre «France
littéraire n, à SAINT-EDME.

+ SAINT-EDME (le prieur de) [P. COL-
LET, lazariste].

Voy. PRIEUR, III, 248 h.

SAINT-EDDIE, pseud. [Edme-Théodore
Bonne, ancien commissaire des guerres
sous l'Empire, connu en littérature sous le
nom de].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. «no-
tre « France littéraire n, à SAINT-EDME, et
de longs détails dans le tom. \1. p. 55-57.
Voir aussi la « Littérature française con-
temporaine s, tom. V, p. 273, et le « Ma-
nuel du bibliographe normand n , par
M. Ed. Frère, t, 1I, p. 475.

SAINT-ELME, prête-none [J.-B.-J.-D.-
Ch. REGNAULT-WARIN].

Voy. t. 111, 354 e.

SAINT-EDME (Ida). Voyez CONTEMPO-
RAINE (la).

SAINT-ELME (le baron de), ps. [Alfred
DE TIIEILLE].

Les Fastes de l'amour et de la volupté
dans les cinq parties du inonde. Descrip-
tion des sérails, harems, musicos, intérieurs
de coulisses, etc. Histoire du Parc-aux-
Cerfs; galanteries des reines de France et
autres pays, des dames de la cour ; pot--

traits des favorites et ties courtisanes an-
ciennes et modernes; biographies des
adultères les plus célèbres, etc. Paris, les
march. de noue., 1839, 2 vol. in-8, avec 2
gray.

Cette sale production a été reproduite sous le titre
perfide des Souvenirs de Voyages n , par M. Alfred de
Theille.

SAINT-ERNEST, ps. [Ernest BRETTE],
artiste et auteur dramatique, mort en
1860.

I. Avec MM. Boulé et Lesguillon: Rose
Ménard, ou Trop bonne Mère, drame en
trois actes, précédé de l'Ainé et le Cadet,
prologue en un acte. Représenté sur le
théâtre du Panthéon le 5 août 1837.
Paris, Marchant, 1837, in-8.

H. Avec M. F. Labrousse : Don Pèdre le
Mendiant, drame en quatre actes. Repré-
senté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique,
le 28 décembre 1837. Paris, Michaud,
1838, in-8.

Faisant partie du e Musée dramatique ,.

III. Avec MM. Boulé et Chabot de Bouin :
Jean, drame en six actes et deux époques.
Théâtre de l'Ambigu-Comique, le 28 mai
(184.1). Paris, Tresse, 1844, gr. in-8 à 2
colon.

Faisant partie te e ta France dramatique au xixe
siècle a.

IV. Avec M. Eugène Fillot: Henri le
lion, drame en six actes et deux époques.
(Théâtre de l'Ambigu-Comique, le 2 fé-
vrier 1851). Paris, boul. Saint-Martin, n°
12, 1851, in-8.

Faisant partie de la e Collection du Magasin théâtral ,.

SAINT-ERNEST (Octave de), ps. [Ch.
CHABOT DE BOUIN].

I. Physiologie e la première nuit des
noces ; par —, précédée d'une Introduc-
tion philosophique, h ygiénique et morale,
par Morel de Rubempré. Paris, Terry,
1812, 1813, in-18, 72 pages.

11. Nouvelle Grammaire conjugale, ou
Principes généraux, didactiques, à l'aide
desquels on peut conduire et dresser une
femme, la faire marcher au doigt et m l'oeil,
le rendre souple comme un gant et douce
comme un mouton ; précédés de Considé-
rations sur l'amour, les femmes et le ma-
riage. Édition entièrement refondue, etc.
Paris, Terry, 1816, in-18.

SAINT-EUGENE (de), professeur do
belles-lettres, ps. [J.-B.-Aug. bIBElaT, alors
libraire à Paris].

L'Étude du cœur, ou les Leçons pater-
nelles. Paris, Aug. Imbert, 1821, in-12,
avec des fig. et un frontispice gravé.
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SAINT-EVREMONT, nom nobil. [Char-
les MARGOTELLE DE SAINT-DENIS, etc.,
sieur de S.1INT-ÉVREM0NT1.

Ouvrages qui lui sont faussement attri-
bués.

L Mémoires de la vie du comte D° avant
sa retraite, rédigés par Saint-Evremont
(attribués à l'abbé de Villiers). Paris, Bru-
net, 1696, 1702 ; Amsterdam, 1730, 1740,
1753, 2 vol. in-12.

II. Recueil d'ouvrages de M. de Saint-
Évremond (sic) qui n'ont point encore été
publiés. Paris, Anisson, 1711. in-12.

De toutes les pièces qui composent ce volume, il n'y
a de Saint-Évremont que le commencement du paral-
lèle de M. le l'rince et de M. de Turenne, et encore
est-il tout changé; le surplus est de l'abbé Pic, qui, à
la faveur du nom de Saint-Evremont, espérait obtenir
un (lads plus prompt de ses ouvrages. ( a Vie de Saint-
Évremonta, par Desmaiseaux, p. 221, édition in-12,
1753.)	 A. A. B—r.

III. Examen de la Religion, dont on
cherche l'éclaircissement de bonne foi.

Voy. BUaNET, I, i93 e.
-1- SAINT - EVROUL [ Edouard BER-

GoUNIOOx, romancier, né a La Rochelle,
en 1806].

Il a collaboré à l'ancien e Voleur a, 1830 et années
suiv., sous ce pseudonyme. 	 L. D. L. S.

SAINT-FAUSTE (de), ps. [Antoine-Pros-
per LOTTIN].

Voy. aux Anonymes, « Éloge de Mgr le
Dauphin n.

+ SAINT-FÉLIX (M. de) [TOUCIIARD-
LAIeOSSE et VAnEZ].

La Poule aux (tufs d'Or, ou l'Amour et
la Fortune, comédie-vaudeville en un acte,
par—. Paris, 1823, in-8.

SAINT-FÉLIX (Julesde), ps. [SAl cr-Fé-
Llx d'AntonEux]. Né en 1804, à Usés.

I. Poésies romaines. Paris, Delaunay,
1830, in-8,

If. Dalilah. Paris, Allardin. 1833, in-8.
Ill. Avec M. P. de Julvécourt: Pèleri-

nages. Paris, les Auteurs, Allardin, 1833,
in-8.

Recueil mensuel qui a dù paraitre par livraisons de
3 à 4 feuilles. Nous ne connaissons que les six pre-
mitres livraisons, formant en tout 304 pages du tome tee.

IV. Avec le même : Autour du monde.
Paris, Hivert, 1834, in-8.

V. Le Roman d'Arabelle, poeme en vers.
Paris, Urb. Canel, Guyot, 1834, in-8.

VI. M. Ego (suivi de l'Angélus, par
Mme Caroline d'Oleskewitcl). Paris, pas-
sage Dauphine, 1836, in-18.

VII. CléopAtre, reine d'Égypte. Roman.
Paris, Charpentier, 183G, 2 vol. in-8.

Reproduit en 1837, comme une seconde édition, au
moyen d'un nouveau frontispice.

VIII. Mademoiselle de Marignan. Roman.
Paris, Desessarts, 1836, in-8.

IX. Vierges et Courtisanes. Paris, Seau
de Varennes, 1837, 2 vol. in-8.

Roman reproduit par le libraire Ch. Leclerc sous le
titre de n les Nuits de Rome u.

X. Madame la duchesse de Bourgogne.
Paris, Desessarts, 1837, in-8.

XI. Le Colonel Richement. Paris, le
méme, 1838, 2 vol. in-8.

XII. Madame la duchesse de Longueville.
(Episode de la Fronde). Paris, le méme,
1839, in-8.

XIII. Clarisse de Roni. Paris, le méme,
1839, 2 vol. in-8.

XIV. Epode. Réponse au prince Elim
Mestchersky.

Impr. dans la n Revue du Midi a, tome 11 (1833),
p. 304-00.

XV. Louise d'Avaray. Paris, de Poiler,
1841, 2 vol. in-8.

XVI. Le Rhône et la Mer. Souvenirs, lé-
gendes, études historiques et pittoresques.
Paris, au Comptoir des Imprimeurs-Unis,
1815, 2 vol. in 8.

XVII. Le Dernier Colonel. Paris, de
l'impr. de Proux, 1845, in-4 de 20 pages à
trois colonnes.

Extrait du journal a la Semaine..

XVIII. Les Officiers du roi. Roman.
Paris, Cadet, 1849, 2 vol. in-8.

Impr. d'abord dans le journal a la Semaine., et ré=
imprimé L part (1847, in-4) comme prime aux sous-
cripteurs à ce journal.

XIX. Les Soupers du Directoire.
Impr. dans le journal u la Semaine a, IVs année

(1849 et 1850) à partir du ne 29, et réimprimé à part
en 1851, in-4 de 40 pages à 3 colonnes, comme prime
aux nouveaux abonnés à ce journal, et Paris, Souve-
rain, 1852, 3 vol. in-8. Réimprimé en 1859. Paria,
ltry end, in-8, 50 p. à 2 col.

Quelques recueils de littérature renferment des mor-
ceaux et nouvelles de M. d'Amoreux, entre autres : n le
Livre des conteurs a (1833) ; a Un Diamant à dix fa-
cettes a (1838, 2 vol. in-8), etc.

-(- Voir dans le Dictionnaire a de M. Vapereaa les
titres de divers autres ouvrages de ce littérateur; il
passe pour avoir travaillé à quelques-uns des ouvrages
de M. Alexandre Dumas, notamment au drame de
n l'Orestie a, représenté en 1850.

SAINT-FIRMIN, auteur déguisé [l'abbé
Edme CORDIER DE SAINT-FIRMIN].

1. La Jeune Esclave, ou les Français à
Tunis, comédie en un acte et en prose.
Paris, {Veber, 1793, in-8.

Il. Le Mariage par les Petites Affiches,
comédie en un acte (et en en prose) Paris,
Barba, an VII (1799), in-8.

Ill. Le Savant savetier, comédie-parade
en un acte (en prose) et en vaudevilles.
Paris, Barba, an VII (1789), in-8.
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SAINT-FIRMIN et FIRMIN, ps.- [Alexan- a
dre FERRÉ], artiste et auteur dramatique,
ancien sergent de la garde royale, mort le
27 février 1839.

I. Avec MM. Selme Davenay et Lustières
[Théod. Touchard-Lafosse neveu] : le Mé-
nage de Titi, tableau en un acte, mêlé de
couplets. Représenté sur le Théâtre du
Panthéon. le 5 novembre 1836. Paris,
boulevard Saint Martin, n° 12, 1836, in-32.

La collaboration de Ferré est dissimulée sous le nom b
de Firmin.

Cette pièce fait partie d'un . Nouveau Répertoire dra-
matique j.

Il. Avec M. Adolphe Guénée : Tiennette.
ou le Racoleur et la jeune fille, vaudeville
en un acte. Représenté sur le Théâtre de,
la Gaîté, le 31 octobre 1839. Paris, Gallec,
1840, in-8.

Faisant partie d'une collection intitulée Paris dra-
matique ..	 C

Cette pièce n'a été représentée qu'après la mort de
Ferré. Sur le frontispice, son nom est imprimé Saint-
Firmin.

Sous son véritable. nom, A. Ferré a eu part à un
vaudeville intitulé e Baron comédien r (1837) : il est
seul auteur de . Maitre Job, ou Ma Femme et mon Té-
lescope r (1839) imprimé sous le nom de Ferré Saint-
Firmin.

SAINT-FRANÇOIS (M. de), ps. [Jean-
François DEMANDOLX].	 (l

Lettre de—, mis en possession de l'évêché
non vaquant de La Rochelle, à un prêtre
de ce diocèse (M. Brion, vicaire-géncral de
M. de Coucy, évêque de La Rochelle).
Londres, 1803, in-1'2.

Cette Lettre est du 24 avril 1803. On trouve h la
page 9la Réponse (de M. Brion).

SAINT-FRANÇOIS (Léon de), nom pa-
trimonial [Léon oui.

I. Pathologie de l'épicier. Paris, Fiquet,
1842, in-32.

H. Une baleine après décès.
Imprimé dans le feuilleton de . la Silhouette s,

u°t des 14 et 21 fév. 1847.

Voy. LEON DE SAINT-FRANÇOIS.

SAINT-G*** (Mm° de), ps. [Mme LATOUR
DE FRANQUEVILLE .

Lettre de —	 M. Fréron (sur J.-J.
Rousseau).

Impr. dans . Jean-Jacques Rousseau vengé par son
amie a, etc., ouvrage de Madame Latour de Franque-
ville, 4719, in-8.

+ SAINT-G*** (M. de) [Jules Henri VER-
riOY DE SAINT-GEORGES].

Les Nuits terribles, par—. Paris, Amyot,
1821, in-12.

SAINT-GALL (Udalric de), docteur en

philosophie, ps. [Jean-Auguste-Udali'ic
SCHELER, bibliothécaire particulier du roi
des Belges).

Étude historique sur le séjour de l'apd-
tre Saint-Pierre à Rome. Bruxelles, les
principaux libraires, 1845, in-18 de 108 p.

+Une traduction anglaise, imprimée h Londres en
1846, porte le nom de l'auteur.

-I- SAINT-GELAIS (Octavien de), évê-
que d'Angoulême, aut. supp.

C'est par erreur ou par malice qu'on lui a attribué la
traduction der l'Art d'aimer r d'Ovide, Genève, sans
date, in-4 goth. Il a donné une traduction des XXI Epis-
tees, Paris, Michel le Noir, 4500, in-4, plusieurs
fois imprimée.

Une vie d'Octavien de Saint-Gelais fait partie du re-
cueil des . Vies des poètes français s, écrites par
Guillaume Colletet, et dont il existe deux copies dans
la bibliothèque du Louvre. Elle a été publiée par
M. Gellibertde Seguins, président de la Société archéo-
logique de la Charente, avec les vies de trois autres
poètes angoumoisiens. (Paria, Aubry, 1863, in-12.)
Elle occupe les pages 4-69 de ce volume, édité avec
soin.

SAINT-GENIES (Léonce de), plag.
I. Avec M. de Saur : le Sacrifice inter-

rompu, opéra en trois actes et en vers,
par de —. (Trad. de l'allem. de Xav.
Huber). Représenté sur le théâtre de
l'Odéon, le 21 octobre 1821. Paris,
Arthus-Bertrand, Barba, Ponthieu, 1824,
in-8.

Non-seulement cet opéra n'est- point de MM. de Saur
et de Saint-Geniés, dont il porte le nom, mais encore
la traduction n'est point de ces Messieurs. Feu de So-
leinne nous a montré naguère un exemplaire de la tra-
duction de D. d'Apell (Gasset, J.-F. Estienne, 1802,
in-12) qui a servi à nos deux Fiançais pour faire la
leur, et qui lui était revenu tout mutilé, afin que l'on
ne pilt pas reconnaître le plagiat.

Seulement la pièce de Xav. Huber, dans la traduc-
tion de D. d 'Appelles, est en deux actes.

II. Avec le même : les Aventures de
Faust, et sa descente aux enfers. Paris,
.4rthus-Bertrand, 4824, 3 vol. in-12 avec
3 gray.

Ce n'est point encore ici un ouvrage de MM. de Saur
et de Saint-Genies, mais la traduction d'un roman de
Fréd.-Max. KLuNGEtt, qu'ils n'ont eu que la peine de
faire réimprimer, car cette traduction existait dès 1108,
et elle avait été déjà réimprimée dans la même année,
en 1802, et eu 1803. Voy. notre a France littéraire
à KLINGER.

SAINT-GEORGES (le chev.), auteur sup-
posé [le baron LAMOTIE-LANGON et E. Ro-
GER DE BEAUVOIR].

Le Chevalier de Saint-Georges. (Ouvrage
composé par le baron de Lamothe-Lannon
et refait par M. E. Roger de Beauvoir).
Paris, Dumont, 1840, 4 vol. in-8. — Se-
conde édition, avec de nouvelles notes de

e

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

C

d

e

r

531	 SAINT-GEORGES
	

SAINT-GERVAIS	 532

l'auteur. Pais, Bellone, 1810, I vol.
in-18, avec un portrait.

Note autographe du baron de Lomolhe-Langon.

SAINT-GEORGES (de), nom patrimonial
[J.-Jos.-Alex. Divin DI•: S.uN•r-GEom:Es ^.

Pour la liste de ses ouvrages, voyez
notre u France littéraire », à I)Avin m:

SAINT-GE oll;Es.
SAINT-GEORGES (11. de), nova abrévia-

tif [Jules-Henry VttRNOT nit SatN•r-
GEORGES, auteur dramatique].

Pour la liste de ses pièces, voyez notre
a France littéraire », à S.t1NT-G EUluGES.
Voir aussi la e Littéral. franç. contemp. »
tonie V, p. 277.

SAINT-GERMAIN (k sieur de) [Pierre
de LA VERGNE DE Tin ssAN].

Examen général sle tous les états et
conditions, et des péchés qu'on y peut
commettre. Paris, Desprez, 1670, In-12;
1676, 2 vol. in-12.

Saint-Germain est le titre d ' un prieuré que cet au-
teur avait dans le diocèse de Mende.

SAINT-GERMAIN (Félix de), ps. [Pros-
per MARCHAND I.

+ Voy. aux Anonymes « Directions pour
la conscience d'un roi ».

SAINT-GERMAIN (le comte Claude-
Louis de), ministre de la guerre, auteur
supposé [l'abbé LA MONTAGNE].

Mémoires de M. —, composés par lui-
mémo (rédigés par l'abbé La Montagne et.
publiés par l'abbé Dubois). Amsterdam,
Rey, 1779, in-8 et in-12.

Voy. aux Anonymes • Commentaires des Mémoires
do comte de Saint-Germain n.

SAINT-GERMAIN (Ch. Paul de). Voy.
PAUL DE SAINT-GERMAIN.

+ SAINT-GERMAIN (J.-T. de) [Jules-
Romain TARDIEU, né le 29 janvier 1805,
libraire-éditeur à Paris, mort en 1867 ^.

I. Pour une épingle. Paris, J. Tardieu,
1856, gr. in-18, 7e édit., 1860, gr. in-I8.

II. L'Art d'être malheureux, légende.
Paris, le ménte, 1857, gr. in-18; 4" édit.,
1860, gr. in-18.

III. Mignon, légende. 1857, gr. in-18,
4` édit., 1860, gr. in-I8.

1V. La Nouvelle du jour (en vers). Pa-
ris, de l'impr. de Gaillet, 1858, in -8,
2 pages.
. V. De la Perpétuité en matière de litté-
rature et d'art. Lettre à l'Académie... de
Rouen. Ibid., sept. 1858, in-8, 16 p.

Cet opuscule ogre ceci de singulier : c'est qu'écrit en
vers, il n'en a pas moins did imprimé comme s'il eût été
en prose. Presque aussitôt parut un autre opuscule inti-
tulé : e La Propriété intellectuelle est un droit e. (En

vers.) Paris, Pentu, 1858, in-8, SO p. La contexture
du litre a fait attribuer, ;t tort, ce dernier écrit au mente
auteur. C'est, au contraire, une réponse anonyme, assez
violente, adressée lu J. T. de Saint-Germain par un de
ses confrères, que l'on a dit tire M: L. Curmer.

VI. Lady Clerc, légende. Paris, J. Tar-
dieu., 1859, 3e édit., 1860, in-18.

VIL La Feuille de coudrier. Paris, le
même, 1859, 3e édit., 1860, in-32.

VIII. L'Art de lire les fables, essai d'une
méthode de lecture appliquée à un choix
de La Fontaine, à l'usage des grands et des
petits enfants. Paris, le mince, 1859,
in-18.

IX. La Veilleuse, légende. Paris, le
intime, 1860, 212 p.

X. Les Roses de Noël, dernières fleurs.
Paris, le mérite, Dente, 1859, 2e ed., 1860,
in-I8, 170 p.

XI. Lettres à la dame de cœur sur l'Ex-
position universelle. Paris, 1867, in-12.

XII. Pour parvenir. Paris, 1$61, in-18.
XIII. Le Chalet d'Auteuil. Paris, 1862,

in-18.
XIV. Dolorès. Paris, 1864, in-18.
Les petits livres de morale de M. J. Tardieu ont

obtenu beaucoup de succès ; ils ont étd non-seulement
reproduits dans des journaux d 'èducation, mais encore
ont été traduits dans plusieurs langues. I1 a été publié
5 Limoges et A Rouen des ouvrages de morale portant le
nom de Saint-Germain : il faudrait bien se garder d 'at-
tribuer ces derniers 9 M. J. Tardieu.

SAINT-GERVAIS , ps. [ Philadelphe-
Maurice Armor].

I. Avec M. Valory (J.-J.-Ch. Mourier) :
le Comédienne imlirovisée, vaudeville en
un acte. Représenté au Théàtredes Folies-
Dramatiques, le 3 janvier 1833. Paris,
Barba, 1833, in-8.

IL Avec le même : Gig-Gig. Scènes do
boxeurs, clowns, alcides, sailorshornpipe,
galop, danses de corde, prestidigitation,
métamorphoses , télégraphe lumineux ,
tigre, singe, grenouille, tortue, etc., le
tout mile de bêtises, de pacha, d'odalis-
ques et de vaudevilles, en trois actes, à
g rand spectacle. Représentées sur le
théâtre des Folies-Dramatiques le 15
juin 1833. Paris, Hardy, 1833, in -8.

Ill. Avec le mémo : l'Amitié d'une
jeune fille, mélodrame en trois actes et
en cinq tableaux. Représenté sur le thé:ltro
des Folies-Dramatiques le 19 décembre
1833. Paris, Marchant, 1834, in-8.

IV. Avec le même : Vierge et martyre,
drame en cinq actes et en six tableaux.
Représenté sur le théâtre des Folies-Dra-
tnatiques, le 27 mai 1836. Paris, Barba,
1836, in-8.

V. Avec le même : la Grille du Manoir,
drame en trois actes. Représenté sur le
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théâtre des Folies-Dramatiques le 8 sep-
tembre '1836. Paris, lés march. de nette ,
1836, in-8.

+ SAINT-GERMAIN-LEDUC }Pierre-
Étienne-Denis LEDUC, né en 1799].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
u France littéraire n.

SAINT-GERVAIS (B. de), nom abréviati f
[BOUTER DE SAINT-GERVAIS].

Mahmoud, fragment d'un ouvrage iné-
dit. Paris, de l'impr. de Boulé, 1838, in-8
do 4 pages.

SAINT-GERVAIS (G. de), médecin de
la Faculté (le Paris, ps. [J. GIRAUUEAU, de
Saint-Gervais].

Voy. t. II, col. 177 et suivantes.
+SAINT-GERVAIS (de) [A. ANTOINE].
Voy. 11, 876,
SAINT-GILLES (le chev. de), nom abré-

viatif [le elfes,. L 'ENFANT DE SAINT-GIL-
LES].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez
notre « France littéraire n, à SAINT-GILLES.

SAINT-I1., auteur déguisé [MuuctiEnoN
SAINT-IloNORINE].

Avec II. E. D.....r (Laffilard, connu
.sous le nom de Déoour) : L'Amour au
village, opéra-vaudeville en un acte. Paris,
Allut, 1801, in-8.

SAINT-HAIPPY (de), ps. [And.-Prosp.
Lents].

Discours sur ce sujet : Le Luxe cor-
rompt les moeurs et détruit les empires.
Nouv. édition, revue et corrigée, par — .l
Amsterdam et Paris, Desauges, 178 I., in-8.

SAINT711LAIIIE (de), ps. [P. CAstes,
évoque de Belley].

Rabat-jove du triomphe monacal. Lille,
1634, 2 vol. inS.

SAINT-HILAIRE (le sieur de), ps. [Ic
P. POIIPIII tE-MARIE, d'Aix, capucin].

La découverte des nouveaux mondes,
ou l'Astrologue curieux. Roumi, Barlhe-
lier, 1667, in. 12.

Il n ' existe peut-titre qu'un exemplaire de cet ou-
vrage, que les supérieurs de l'auteur tirent supprimer 1
cause de l'idée de la pluralild des mondes, qui s'y
trouve developpée : il présente aussi l ' idée des globes
atrostatiques et du magnaisme animal.

Voyez un curieux article sur cet auteur, dans le
e Dictionnaire des Hommes illustres de l'roveuce s,
Marseille, 178a, in-4, t. Il.

SAINT-HILAIRE (A. V. de), nom abré-
viatif [Amable VILLAIN u[: SAINT-II MAIRE ,
sous-intendant militaire en retraite, auteur
dramatique.

Pour la liste de ses pièces, voy. notre
a France littéraire n, à SAINT-IItLAtae.

SAINT-HILAIRE, ps. [Auguste TRENTE-
LIVRES, sons-chef an contentieux du mi-
ni.,tere des finances, propriétaire et direc-
t'ur du Gymnase enfantin].

I. Avec MM. Laffillard et Aug.
Gombault: la Petite Somnambule, ou
Coquetterie et Gourmandise, vaudeville
en trois tableaux. Représenté sur lo
théâtre de M. Comte le 18 décembre
1837. Paris, Duvcrnois, 1828, in-8.

La pince a Rte imprimée sous le nom de e l 'En-
dormi •.

II. Avec MM. Dumanoir, Laffillard et
Mallian : la Muette des Pyrénées, pièce en
deux tableaux et en prose, mélée de vau-
devilles. Représentée sur le théâtre de
M. Comte le. 30 mai 1828. Paris, Du per-
obis, 1828, in-8.

Imprimne sous le nom de M. MOTUS.

III. Avec MM. Lepeintre jeune et Eugène
(Laffillard) : M. Mayeux, ou le Bossu à la
mode, à-propos de bosses en trois ta-
bleaux, mélé de vaudevilles. Représentes
sur le théâtre de M. Comte, le 7 janvier
1831. Paris, Barba, 1831, in-8.

IV. Avec M. Henri Nitrata : C'est la
mere Michel, chatterie historique et po-
pulaire en trois coups de griffes. 1833.

Il n'y a eu d'imprim, de celte pince que les z Cou-
plets • qui y niaient chantés. Paris, de l'inrp. de
Plassan, in-1G de 16 pages.

V. La Jeunesse de Voltaire, ou lo pre-
mier Accessit, comédie historique en un
acte, mèlée de couplets. Représentée sur
le théâtre..... de M. Comte le 6 août. 1833.
Paris, T3réauté, 183:1, in-18.

VI. Le Château en loterie, ou le Save-
tier propriétaire, comédie en deux actes,
inelée de couplets. Représentée sur le
théâtre du G y mnase des Enfants le 17
novembre 1835. Paris, Pesron, 1836,
in-18.

SAINT-IIILAIRE (Augus.te de), nom
abréviatif [Augustin-François-César Pnou-
VENSAL DE SAINT-HILAIRE, botaniste et
vo yageur, plus connu sous le nom de].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez
notre « Francis littéraire o, et la e Littér.
franç. contemp. n, à SAINT-HILAIRE.

SAINT-IIILAIRE (];mile-Marco de). Ou-
vrages qui portent a inrt son nom:

1. Cazilda, histoire contemporaine. (Par
M. J. E. Alboize de Pujol). Paris, Renault,
Leroinle et Pougia, etc., i832, 5 vol.
in-I2.

II. Lieutenant et comédien, souvenirs
galants d'un homme du monde.. Paris,
Schwartz et Gannat, Ch. Lachapelle, 1844,
2 vol. in-8.
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111. Une mauvaise plaisanterie. (Par
M. Alphonse Barton). Paris, A. Cadeau,
1839, 2 vol. in-8.

Ce roman avait Olé publié dés 1837, sous le litre
de • Léon Mortal, ou le Matérialisme conséquent;
suivi de . Une Mauvaise plaisanterie, Paris, Schwartz
et Cageot, 4837.

SAINTrllILDEFONT (le baron de), nom
modifié [le baron LEFERVRE DE SAINT-ILDE-
FONT, ancien capitaine adjudant-major
d'infanterie].

Deux Lettres aux femmes sur la doc-
trine plirénologique, d'après Gall. (En
prose mêlée de vers). Paris, de l'impr. de
Thomas, 1836, 2 fasc., ensemble de 20 p.

SAINT-IIIPPOLYTE (A.), ps. [Hippolyte
AUGER].

I. Marpha, ou Novgorod conquise, nou-
velle historique, traduite du russe de
M. Karamzin. Paris, Delaunay, 1818,
in-12.

I1. Boris, nouvelle. Paris, Colnet, Ey-
mery, etc., 1819, in-12.

SAINT-HONORE (le sieur de) , ps.
[Jean BERNIER].

Voy. aux Anonymes, Jugement et nou-
velles observations.

SAINT-HYACINTHE, ps. [ hyacinthe
CORDONNIER, plus généralement connu
sous le nom de TIIÉa1ISEUL DE].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre
a France littéraire n,à SAINT-HYACINTHE.

SAINT-HYACINTHE, pseudonyme [VOL-
TAIRE].

Le Diner du comte de Boulainvilliers.
1767, in-8.

Réimp. dans les dEuvres de l'auteur, parmi les
n Dialogues et Entretiens philosophiques s.

Entre toutes les productions de Voltaire contre le
fanatisme religieux, celle-ci est une des plus fortes ;
elle a été condamnée au feu.

Cet ouvrage est de décembre 1767 ; les n Mémoires
secrets . en parlent dés le 10 janvier 1 768 ; la pre-
mière édition, in-8 de 60 pages, était sans frontispice
et sans nom (l'auteur. Mais on eut bientét reconnu
Voltaire, et plus que jamais on se déniaisa contre son
impiété. Voltaire, effrayé, non-seulement désavoua le
n Diner s, mais il écrivait, le 22 janvier 1768, iL
Marmontel, que . tous les gens un peu au fait savent
l'écrit Cire de Saint-Hyacinthe, qui le lit imprimer en
1728 .. Le lendemain il écrivait â d'Argentai que le
nom de Saint-Hyacinthe était sur le livre, preuve évi-
dente, selon lui, que Voltaire n'en était pas l'auteur.
EL pour prouver ce qu'il disait de l'édition de 1728,
Voltaire 6t faire une édition intitulée: n Diner du
comte de Boulainvilliers, par M. Saint-Hyacinthe s,
4728, in-8 de 60 pages. Mais cette édition de 1728
est imprimée avec les mêmes caractères que la n Pro-
fession de foi des Théistes s, n l'Épitre aux Ro-
mains s, etc., sorties en 1768 des presses de Cramer,
h Genève. Des libraires de Hollande donnèrent aussi

alors une édition sous la date de 1728; elle est en
caractères plus gros que celle de Cramer. En compo-
sant son n Diner ., en 1767, Voltaire ne pensa pas
que le comte de Iloulainvilliers était mort en 1722,
et commit quelques anachronismes.

SAINT-ILDEFONT (le baron de), nom
abréviatif le baron LEFERVRE DE SAINT -
ILDEFONT, ancien capitaine adjudant-major
d'infanterie].

I. Réflexions critiques sur quelques
parties du règlement sur les manœuvres
de l'infanterie. Perpignan , de l'impr. de
Mmr Tastu. •1824, in-8 de .48 p.

IL Napoléon au dernier Bonaparte. (En
vers). Paris, de l'impr. de Pellet, 1848,
in-8 de 8 p.

VOy. SAINT—IIILDF.FONT.

SAINT-JEAN (Mathieu de), ps. [Jean
de LA W.ACE].

Traité du Jubilé de l'année sainte et des
autres Jubilés; traduit de l'italien d'Ant.
Santarel. Paris, Hiré, 1626, in-12.

} SAINT-JEAN (Léon de) [Jean MACÉ].
Voy. LÉON DE SAINT-JEAN.

^- SAINT-JEAN (le comte de), [Mn" Eu-
gène IttoM].

1. Le Serment, ou la Chapelle de Bethléem.
Paris, 1855, in-I2.

Il. Les Reflets de lumière (en vers). Nan
tes, 18;7, in-8.

Ill. Flux et reflux, par—. Nantes, 1859,
in-8.

SAINT-JUAN (Alex.), nom abréviatif
[DESRIEZ DE SAINT-JUAN, fils du baron de
ce nom, membre de l'Académie de Be-
sançon].

Le Bataillon mobile de Besançon à
Paris. Impressions et souvenirs. Besançon,
Martin, 1848, in-12 de 90 p.

Douze lettres de juin et juillet 1848.

SAINT-JULIAN, ps. [le P. GONTERY,
jésuite].

La Vraye procédure pour terminer le
différend en matière de religion. Caen,
Macé, 1606, in-8.

J 'ai lu le nom de ce jésuite, écrit par une main
contemporaine, sur l'exemplaire de M. Routard;
pitre dédicatoire, signée des initiales S. J. (Saint-Ju-
lian), désigne cet écrivain comme ayant fait un re-
cueil de ce que le P. G'ontey a discouru pendant
un an dans la ville de Caen, avec tant de contente-
ment des savants et du peuple, que les jours ouvriers
étaient des fêtes solennelles quand il prêchait.

Le nom de Saint-Julian est tout â fait inconnu dans
la république chrétienne; on peut croire que c ' est un
masque pris par le P. Contery pour pouvoir se louer
lui-même, ainsi que la société dont il était membre.

A. A. B—r.
-Voy. aussi aux Anonymes, n Vraye Procédure. s
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SAINT-JULIEN (le sieur de), docteur en
théologie, ps.	 ER[Godefroy IIM NT].

Défense de la Piété et de la Foy de la
sainte (:glise catholique, apostolique et ro-
maine, contre les mensonges, les impiétés
et les blasphèmes de Jean Labadie, apostat.
Paris, 1651, in-4.

SAINT-JULIEN (l'abbé de), ps. [le
P. G EIRI16RON].

Traités historiques sur la grâce et la
prédestination. Sens, L. Pressurot, 1699,
in-12.

SAINT-JULIEN, ps. [Placide Cour.', au-
tour d'un article de critique dramatique
imprimé sous ce nom d'emprunt dans le
« Génie des Femmes »].

SAINT-JUST (de), nom patrimonial
[GonART-u'AucouR, fils d'un fermier-géné-
ral de ce nom, auteur dramatique].

Pour la liste de ses ouvrages. voy. notre
« France littéraire », à GonAivr-D'Au-
COUR.

+ SAINT-JUST [Charles Nom Ea] .
Fragments sur les institutions républi-

caines, ouvrage posthume. Paris, Fayolle
(vers 1800), in-8, 88 p.

Des aphorismes exprimés dans un style tranchant;
des idées applicables tout au plus à une société pri-
mitive.

Voir un article dans les s Mélanges tirés d'une
petite bibliothèque s ; on y lit que cet opuscule fut pu-
blié par M. Briot, de Besançon. qui, après en avoir tiré
300 exempt., les livra à un relieur, lequel finit par
mettre à la rame la presque totalité de l'édition. Une
réimpression a paru dieu Techener, en 1833.

On n'a pas douté que Nodier, qui s'est beaucoup oc-
cupé de Saint-Just dans ses écrits sur la Révolution, ne
se fût, à l'époque de sa jeunesse, donné la satisfaction
de fabriquer ce pastiche d'un genre singulier. Ou re-
trouve de l'analogie entre les idées du prétendu Saint-
Just et quelques-unes des pensées inscrites sur les ta-
blettes de Jean Sbogar s, le héros d'un des romans
de Nodier.

+ SAINT-JUST [Emm.-Louis-Alexandre
AUDAINEL].

Rapport sur les puissances neutres et
une (prétendue) conversation entre un
général autrichien et un commissaire en
chef de l'armée française en Bavière.

Voy. s France littéraires, XI, 13.

4- SAINT-L***l'abbé de) [MERCIER,
abbé de Saint-Léger].

Lettres de M.—au baron de Il***[lleiss]
sur différentes éditions rares du xVe siècle.
Paris, Hardouin, 1783, in-8, .10 p.

SAINT-LAURENT, nom modifié] Nom-
BISET SAINT-LAURENT, auteur dramatique].

I. Avec MM. Dartois et Suintine (Xav.
Boniface) : le Séducteur champenois, ou
les Rhémois, comédie-vaudeville en un

acte. Représentée sur lo théâtre des
Variétés le 16 décembre 1819. Paris,
Barba, 1819, in-8.

II. Avec MM. Désaugiers et *** (Xav.
Boniface) : les Couturières, ou le Cin-
quième au-dessus de l'entre-sol, tableau-
vaudeville en un acte. Représenté sur le
théâtre des Variétés le 11 novembre
1823. Paris, Barba, •1823, in-8.

Cette pièce a eu une seconde édition dans la méme
année, et a été réimprimée, en 1837, pour la s France
dramatique au Nixe siècle s.

11E. Avec MM. Scribe et Macères : le
Coiffeur et le Perruquier, vaudeville en un
acte. Représenté sur le Théâtre du Gym-
nase-Dramatique 10 15 janvier 1824. Pa-
ris, Pullet, 1821, in-8.

Pièce réimprimée dans le méme mois, et dont une
quatrième édition dans le format in-S a paru en 483G.
lélle a été insérée depuis dans le s Répertoire du
thédre de Madames, gr. in-32, en 1828, et réim-
primée en 1829, 1840 et 1845.

IV. Avec MM. Désaugiers et *** [Xav.
Boniface] : Pinson père de famille, ou la
Suite de « Je fais mes farces », folie-vau-
deville en un acte. Représentée sur le théâ-
tre des Variétés le 6 novembre 1824.
Paris, Quoy, Barba, 1824, in-8.

V. Avec MM. Fulgence [de Bury] et
Tull y : le Mari par intérim, comédie-vau-
deville en un acte. Représentée sur lo
théâtre du Vaudeville, le 8 janvier 1827.
Paris, Quoy, 1827, in-8.

VI. Avec M. Xavier [Boniface] : les car-
tes de visite, ou une Féte de famille, vau-
deville en un acte. Représenté sur le théâ-
tre du Vaudeville, le •ter janvier 1827.
Paris, Barba, 1827, in 8.

VII. Avec MM. 'Théaulon et *** [J.-Fr:
Alfr. Bavard] : John Bull au Louvre, vau-
deville en trois tableaux. Représente sur
le théâtre des Variétés, le 15 septembre
1821. Paris, Quo)/, 1827, in-8.

VIII. Avec MM. Francis [Leroy, bar.
rl'Allarde] : la Dalle au Blé, ou l'Amour et
la Morale, tableau grivois en un acte. Re-
présenté sur le théâtre des Variétés le 15
novembre 1827. Paris, Barba, Duvernois,
1827, in-8 avec une gray.

IX. Avec M. i;abriel : les Dames pein-
tres, ou l'Atelier à la morte, tableau en un
acte, rnélé de couplets. Représenté sur le
théâtre des Variétés, le 29 décembre 1827.
Paris, Duvernois, 1828, in-8.

X. Avec MM. Théaulon et Théodore
[ill. Anne]: le Bandit, pièce en deux ac-
tes, mélée de citant. Représentée sur le
théâtre des Nouveautés, le 12 septembre
1829. Paris, faubourg Poissonnière, n° 1,
1829, in-8, avec une fig.

a
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Xl. Avec MM. Duran(' [Cavé] et Floren-
tin [Dittmer] : Le Mardi-Gras et le lende-
main, ou Vivent la joie et les pommes de
terre! esquisse en un acte et demi. Repré-
sentée sur le Théâtre des Variétés le 3
février 1830. Paris, faubourg Poissonnière,
n" 1, 1830, in-8.

XII. Avec MM. Xavier [X. Boniface] et
Duvert : Bonaparte lieutenant d'artillerie,
ou 1789 et 1800, comédie historique en
deux actes, mélée de couplets. Représentée
sur le théâtre national du Vaudeville le 2
octobre 1830. Paris, Barba, 1830, in-8.

XII!. Avec M. Bayard : Roman de la
pension, comédie melée de vaudevilles.
(Théâtre du Palais-Royal, le 15 novembre
4844). Paris, Tresse, Pernin, 1841, gr.
in-8 à 2 col.

-4- SAINT-LAURENT (Charles) [L.- G.
Léonce GUlLIIAUD DE LAvEItINE],

Dictionnaire encyclopédique usuel, ou
Résumé de tous les dictionnaires histo-
riques, géographiques, etc., publié sous
la direction de M.— Paris, 7811-42, 2 vol.
in-8.

SAINT-LAZARE (le sieur de), ps. [Claude
MALINGRE].

I. Remarques d'histoire, ou Description
chronologique ales choses les plus mémo-
rables passées, tant en France qu'ès pays
étrangers, depuis l'an 1000 jusques à pré-
sent. Paris, Cl. Collet, 1632, in-8.

Il. Le Véritable inventaire de l'Histoire
de France, par Jean de Serres, avec la con-
tinuation jusqu'en 1618 (par le sieur de
Saint-Lazare); Paris, 1648, 2 vol. in-fol.

SAINT-LAZARE (de), ps. [Lazare-An-
dré BOCQUILLUT].

Homélies, ou Instructions familières sur
les commandements de Dieu et de l'Eglisc.
Paris, l'ori g inels, 1688, 2 vol. in-12.

SAINT-LÉGER (l'abbé de), lrllolltpne
[Barthélemy MERCIER, abbé de Saint-Lé-
ger, de Soissons], savant bibliographe.

Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre
a France littéraire », à MERCIER.

+ Consulter aussi la • biographie universelle. et la
Notice des ouvrages. lettres, dissertations, etc., publiés

séparément ou dans différents journaux, par Mercier,
abbé de Saint-Léger, collationnée sur deux manuscrits .,
par Ch. de Chenedollé. Bruxelles, 1833, in-8, 80 p.
Ce travail avait paru dans le . Bibliophile belge ..

SAINT-LE ON (M m° Louise B. de), nom
abrév. [iMm"Louise BRASER nF SAI N-r-LéoNJ.

1. Henri. Paris, J.-J. Borel, 1833, 4
vol. in-12.

11. Mémoires et Souvenirs de Charles
de Pougens, chevalier de plusieurs ordres,
de l'Institut de France, des académies de

la Crusca, de Madrid, de Gmttingue, de
Saint-Pétersbourg, etc., commencés par
lui, et continués par 111 m° Louise 13. do
Saint-Léon. Paris Fournier, 1834, in-8,
avec un portr. lithogr.

Ce qui est de Pougens finit a la page 46 et forme
neuf lettres. La suite en 45 chapitres vient jusqu 'à la
page 296. Le volume est terminé par des lettres de
divers y divers.

Pour les ouvrages antérieurs de cette dame, voyez
notre . France littéraire ., â Brayer de Saint-Léon.

SAINT-Lf:ON, ps. [Octave CAYALIIERO].

1. Avec MM. Ménissier et Ernest [Re-
naud] : le Précepteur dans l'embarras, co-
médie-vaudeville en un acte. Représentée
sur le théâtre de l'Ambigu-Cornique le
23 juillet 182:3. Paris, Pollet, 1823, in-8.

11. Avec MM. Martin Saint-Ange [Alex.-
Martin] et [Vernuy] de Saint-Georges : le
Retour, à propos-vaudeville, à l'occasion
du retour de S. A. R. Mgr le duc d'Angou-
lénte. Paris, Huet, Barba, 1823, in-8.

Ill. Avec MM. Franconi jeune et Adolphe
Franconi : le Chien du régiment, ou l'Exé-
cution militaire, mélodrame en un acte.
Représenté sur le théâtre du Cirque-Olym-
pique le 9 février 1823. Paris, Pollet,
1823, in-8.

Cette pièce a eu un second tirage dans la mime
sonie.

IV. Avec M. *** : l'Incendie de Salins,
mimodrame en un acte à grand spectacle,
par —; action de l'incendie par M.'Fran-
coni jeune. Représenté sur le théâtre du
Cirque-Ol ympique, le 18 octobre 1825. Pa-
ris, au cirque-Olympique, 1823, in-8.

SAINT-LEU (feu M. cle), colonel au ser-
vice de Pologne, aut, sup. [l'abbé Du VER-
SET].

La Retraite, ou les Sensations et les Con-
fessions de M n'° la marquise de Monteur-
nillun, histoire morale ; ouvrage posthume,
1790, in-8, 87 pages.

-}- Le mot . posthume • est une plaisanterie, car,
selon la « France littéraire, . qui cite divers ouvrages
de Duvernet, cet abbé, qui parait avoir été peu obser-
vateur des convenances, est mort vers 1100.

SAINT-LEU (le comte de), aul. dég.
[Louis BONAPARTE, ex-roi de Hollande].

I. Mémoire sur la vetsilcation française,
adressé et dédié à l'Académie française.
Rome, de l'impr. de Romanis, 1819, in-4.

L'auteur donna plus tard des développements a cet
ouvrage et le lit reparaître sous ce titre :

Il. Essai sur la versification française.
Tome l"'. Honte, Joseph Salviucci, 1825.
— t II. Florence, Dlolini, 1826: en tout 2
vol. in-8.

On trouve dans ces deux volumes trois compositions
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dramatiques: 4° a Ruth et Noëmi a, opéra en deux
actes; 2. a Lucrèce a, tragédie en cinq actes ; 3 . a l'A-
vare a, comédie de Molière, mis en vers blancs.

M. de Soleinne possédait un exemplaire de cet
a Essai a avec des corrections de la main de l'auteur.

III. Documents historiques sur la Hol-
lande. Londres. 1820, 3 vol. in-8.

IV. La Mythologie poétique en scènes.
(En vers). Rome, Salviucci, 1822, in-8.

V. Poésies du —. Florence, Pialti, in-8.

SAINT-LOUIS (la sceur),ps. [Louis VEUIL-
LOT].

SesMémoires,contenantdiverssouvenirs
de son éducation et de sa vie dans le monde.
Paris, Olivier Fulgence, 1842, in-12.

+ SAINT-LOUP (Louise de) [Hippolyte
de VILLEMESSANT].

Des articles de mode dans la presse il y
a près de trente ans.

Cet infatigable journaliste avait pris pour pseudonyme
le nom de sa grand'mére.

SAINT-LUC, ps. [Cocu], auteur dra-
matique.

I. (Avec Désaugiers) : Huit jours de sa-
gesse, comédie-vaudeville en un acte.
Représentée sur le théâtre du Vaudeville,
le 17 novembre 1817. Paris, M°e Huet-
Masson, 1818, in-8.

Cette pièce est sans aucun nom.

II. (Avec Poncy) : Monsieur Touche-à-
tout, comédie-vaudeville en un acte. Re-
présentée sur le même théâtre, le 8 sep-
tembre 1819. Paris, Barba, 1820, in-8.

Anonyme aussi bien que la précédente.

SAINT-LUC (Arthur de), ps. [Édouard
GOURDON].

Avec M. P. Aymès (autre pseudonyme):
Physiologie de la • vie conjugale et des ma-
riésau treizième. Paris, Terry, 1812, 181.3.
in-18 de 72 pages.

-1- SAINT-LYS (M n" la baronne de) [le
marquis DE LUCtE•r).

Memoires de —. Paris, 1770, in-12.

SAINT-M ..... , ant. dég. [Ch.-R.-E. de
SAINTE-MAURICE].

I. Marthe, ou e Crime d'une mère, mé-
lodrame en trois actes, à spectacle. Re-
présenté sur le théâtre de la Porte-Saint-
Martin, le 28 octobre 1823. Paris, Pollet,
in-8.

ll. Avec MM. Crosnier et Jouslin de la
Salle: l'École du scandale, pièce en trois
actes et en prose, imitée de Sheridan. Re-
présentée sur le théâtre de la Porte-Saint-
Martin, le 8 décembre 1821. Paris, Quoy,
1825, in-8.

a	 SAINT-M. (lienri),ps. [Léonce GulLIIAVD,
DE LAVERGNE].

Indépendamment d'articles de critique littéraire
fournis par M. de Lavergne sous ce pseudonyme, à la
a Revue du Midi a, dans la partie intitulée a Chro-
nique a, il a encore donné à ce recueil les trois nou-
velles suivantes: a Paquita a. Souvenir des Pyrénées.
Tome 1 (1833), p. '17-92 ; — a Une leçon a. Anec-
dote pyrénéenne, t. Il (1833), p. 159-74. — a La
Caverne des Protestants a. Chronique pyrénéenne,
t. III (1833), p. 1422-162, — et une ballade inti-

b lutée la a Fille de l'Orfèvre a.

SAINT-MARC (l'abbé de), ps. [AMELOT
DE LA IIt1USSAI'E].

Traité des bénéfices de Fra Paolo Sarpi,
trad. de l'italien et vérifié par —. Ams-
terdam, 1685, in-12..

Réimprimé ea 4690, sous le vrai nom du traduc-
teur.

+ SAINT-MARC (M. de) [LE FEBVRE DE
G SAINT-MARC].

Abrégé chronologique de l'hist. générale
d'Italie, depuis l'an 476 jusqu'en 1748,
par —. Paris, 1761-70, 6 vol. pet. in-8.

La mort de l'auteur arréta l'exécution de cet ouvrage,
qui ne s'étend point au delà de l'année 1229. G. M.

SAINT-MARC (Amédée de), pseudonyme

[
1,111. SCRIBE, DUVEYRIER aîné et DELESTRE-

1OIRSONj.
Koulikan, ou les Tartares, mélodrame

en trois actes, etc. Représenté pour la
première fois sur le théâtre de la Gaîté, le
13 mai 1813. Paris, Barba, 1813, in-8.

+ SAINT-MARC (l'abbé de) [Marc-
Claude GUiNIN].

Rédacteur des « Nouvelles ecclésiasti-
qnes a, depuis la mort de Fontaine de la
Roche jusqu'à la fin de 1793, et ensuite des
« Annales de la Religion n.

SAINT-MARC-GIRARDIN, nom modifié
sous lequel était désigné dans sa famille et
sous lequel s'est fait connaître dans le
monde M. Marc GIRARDIN, littérateur, his-
torien et publiciste, né à Paris, le 21
février 1803; aujourd'hui rédacteur poli-
tique et littéraire du «Journal des Débats n
(depuis août 1827), professeur à la Faculté
des Lettres de Paris, membre de l'Académie
française, élu à la fin de 1844 en remplace-
ment de Campenon. membre de l'Assem-
blée législative. M. Girardin a été antérieu-
rement député et conseiller d'État en
service ordinaire sous le gouvernement
du roi Louis-Philippe, et depuis membre
de l'Assemblée constituante.

1. Éloge de Lesa;gc; discours qui a rem-
porté l'accessit au concours de 1 Académie
française (séance du 2i août 1822). Paris,
F. Didot, 1822, in-8 do 32 pages.

rl
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Le prix fut partagé entre deux autres éloges, ceux
de MM. Patin et Malitourne.

II. Éloge de Bossuet; discours qui a
partagé le prix d'éloquence décerné par
l'Académie française dans sa séance
publique du 25 août 1827. Paris, de l'imp.
de F. Didot, 1827, in-4 de 48 pages.

L'éloge qui partagea le prix fut celui de M. Patin.

HI. Tableau de la marche et des progrès
de la littérature française au xve siècle,
discours qui a partagé le prix d'éloquence
décorné par l'Académie française dans sa
séance publique du 25 août 1828. Paris,
de l'impr. de F. Didot, 1828, in-h, 52 p.

Le prix fut partagé entre MM. Girardin et Ph . Chasles.
M. Raynouard a fait l'examen de cet ouvrage dans le

. Journal des Savants a, en novembre 1829.
L'ouvrage de M. Girardin a été réimprimé avec

celui de M. Chasles, sous le titre de . Tableau de la
Littérature française au xvie siècle ., par M. Saint-
Marc-Girardin et par M. Ph. Chasles. Paris, F. Didot,
1899. in-8. Les deux ouvrages ont encore été réim-
primés, avec d'autres additions, dans une édition du
. Cours de littérature . de La Harpe. Paris, F. Didot,
1840, 3 vol. gr. in-8.

IV. Des Livres apocryphes du premier
au second siècle de l'ère chrétienne. lmpr.
dans la « Revue de Paris », t. 1", 1829.

V. Contes fantastiques d'Hoffmann. tra-
duction d'un extrait du « Pot d'Or ». Ibid.,
t. Il.

VI. État du théatreàlafin du xvfn`siè-
cle, en deux articles. Ibid., t. X, 1830.

VII. De la Comédie politique en France,
de 88 à 90. — I. Le Parlement de Paris.
— II. La Cour plénière, héroï-tragi-co-
média (de Duveyrier, avocat au Parlement
du Roi), en trois articles. Ibid., t. Xli-
XIV.

VIII. Cavoye et 111 tt` Coetlogon. — Imp.
dans le Keepsake américain. Paris, 1830,
in-18.

IX. Histoire politique et littéraire de
l'Allemagne. Cours fait à la Faculté des
Lettres de Paris en 1831. Discours d'ou-
verture. De l'État politique de l'Allemagne
actuelle. Paris, Pichon et Didier, 1831,

de 40 pages.
Jusqu'à ce jour M. Girardin n'a point encore livré à

l' impression ses Cours à la Faculté des Lettres, quoi-
qu'ils aient obtenu beaucoup de succès ; mais on trouve
dans le . Journal des Débats a des comptes-rendus tri-
mestriels de ces Cours. Nous citerons, entre autres ques-
tions traitées par M. Girardin, celle de la a Réaction
religieuse . (voy. le . Journal des Débats a du 2 dé-
cembre 1835), et la . Revue de Paris . a donné une
. Légende de saint Chrodegung ., extrait d 'un cours de
M. Girardin.

X. Paris il y a mille ans. — Imp. dans
« Paris, ou le Livre des cent et un e, t. V,
1832.

XI. Sur Mn° Sontag à Berlin. Article du
journal musical de cette ville. — Impr.
dans la «Revue de Paris », t. XVI.

XII. Souvenirs et Réflexions sur l'Alle-
magne : Cologne. Ibid., t. XIX.

X'111. Histoire de Sainte Afre, courti-
sane. Ibid., t. XXXVIII, 1832.

XIV. Légende de SaintChrodegung. Ex-
trait du cours de l'Auteur. Ibid., t. XL.

XV. La Reine Sémiramis, trad. du latin
de Masenius. Ibid., t. XLI.

XVI. Esquisses historiques et littéraires:
Grégoire de Tours, en deux articles. Ibid.,
t. XLII et XLIV.

XVII. L'Ingrat, conte, traduit de Ma-
senius. Ibid., t. L, 1833.

XVIII. La Littérature à six sous. en
deux articles. Ibid., nouvelle série, t. VIII.

XIX. Réflexions sur l'ouvrage de M. Bé-
rard intitulé : Souvenirs de la Révolution
de Juillet. Paris, imp. Le Normant, 1831.
in-8 de 16 pages.

Extrait du . Journal des Débats a, avec additions de

deux alinéas.

XX. Notices politiques et historiques
sur l'Allemagne. Privost-Crocius. Joubert,
1834, in-8.

Des a Etudes littéraires a sur cet ouvrage, par M.
de Lagenevais (M. Xavier Marmier) out Old publiées
dans la n Revue des Deux-Mondes.», Ive série, t. 111
(1834).

XXI. De l'Instruction intermédiaire et
de son état dans le midi de l'Allemagne.
Première partie: Berne, llofwill, Zurich.
Bavière. Paris et Strasbourg, Levrault,
1835, in-8 de 176 pages. — Deuxième par-
tie : Autriche, Bade, Wurtemberg. Paris.
Pitois-Levrault, 1838, in-8 de 226 pag

Cet ouvrage a donné lieu à la publication d'un opus-
cule intitulé : . Trois Lettres sur Hofwill, à propos de
la brochure de M. Saint-Marc-Girardin sur l'instruction
élémentaire a. Gendre, 1835, in-8.

XXII. A MM. les électeurs de l'arron-
dissement de Saint-Yrieix (Haute-Vienne).
Paris, de l'imp. Le Normant, 1835, in-8
de 24.pages.

Compte-rendu de la discussion à la Chambre des dé-
putés sur le traité avec les États-Unis d'Amérique.

XXIII. Notice sur la vie et les ouvrages
de Beaumarchais. Paris, Lefèvre. 1835,
broda. in-8.

Cette Notice a d'abord paru à la tète d ' une édition
des . Œuvres complètes de Beaumarchais ., gr. in-8,
dont il existe des exemplaires aux noms de Fume.
1831; Lefere, 1830, et Ledentu, 1837.

XXIV. Discours de l'empereur de Rus-
sie au corps municipal de Varsovie, le
10 octobre 1835. Réflexions à ce sujet.
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Paris, imp. de Le Normant, 1835, in-8 fie
16 pages.

Distribué aux électeurs de Saint-Yrieix.

XXV. Rapport fait au nom de la com-
mission chargée d'examiner le projet de
loi sur l'instruction primaire. — Impr.
dans le Journal des Débats, du 4 août
1836.

XXVI. La Pucelle de Chapelain et la
Pucelle de Voltaire, en deux articles. —
Impr. dans la a Revue des Deux-,Mondes u,
15 septembre et 1" décembre -1838.

XXVII. Édouard Gans. (Notice histo-
rique et littéraire). Ibid., 1" décembre
1839.

Notice réimprimée à la tête de la traduction, par M.
L. de Loménie, de l'Histoire du droit de succession
en France au Moyen-Age a, de Gans (1845).

XXVIII. Les Confessions de Saint Au-
gustin. Ibid., 15 août 1840.

XXIX. Méhémet-Ali. (Aperçu général
sur l'Égypte, par Clot-Bey). Ibid., 15 sep-
tembre 1840.

XXX. De la destinée des villes: Cons-
tantinople, Alexandrie, Venise et -Corin-
the. Ibid., 15 décembre 18 10.

XXXI. De la domination des Carthagi-
nois et des Romains en Afrique, comparée
à la domination française. Ibid., 1" mai
1811.
. XXXII. Sur a l'Algérie D, par M. Baude.
Ibid., 1" août 1841.

XXXII'. L'Afrique sous Saint Augus-
tin, en deux articles. Ibid., 15 septembre
et 15 décembre 1812.

XXXIV. Cours de littérature drama-
tique, ou De l'Usage des passions dans le
drame. Paris, Charpentier, 1813, in-12.

Une critique de cet ouvrage, par M. Paul Rochery,
a paru dans la .Revue du Lyonnais., t. XIX (1844),
p. 39 a 62.

Voici le début de l'auteur :
r Ce livre est une oeuvre de critique ..
r D'après le sens fastueux prèle à ce dernier mot

depuis quelques années et le nom élevé de l'auteur, on
pourrait s'attendre a trouver dans cet ouvrage les règles
du beau, quelques-unes des lois de l'esthétique et sur-
tout la solution des questions si vivement débattues sur
l'avenir de l'art..

On serait trompé ..

XXXV. Discours prononcés dans la
séance publique tenue par l'Académie
française, pour la réception de M. Saint-
Marc Girardin, le 16 janvier 1845. Paris,
imp. F. Didot, 1845, in-4 de 40 pages.

Contient le Discours de M. Girardin et la Réponse
de M. Victor Hugo.

XXXVI. Essais de littérature et de mo-
rale. Paris. Charpentier. 1845, 2 vol.
in-12.

T. Ill.

Up ' semblable titre ne désigne pas suffisamment ce
que ce livre renferme. Nous allons le mieux faire con-
!mitre, en donnant ici, après l'avertissement de l'au-
teur, l'indication des articles qui se trouvent reproduits
dans ces deux volumes.

. Les morceaux qui composent ce recueil sont des
articles de journaux, et la plupart ont été publiés dans
le . Journal des Débats ., dont je m'honore d'être le
collaborateur depuis vingt ans.

r Deux morceaux, n l'Eloge de Bossuet . et le r Dis-
cours sur M. Campenon a, ont été faits pour l'Acadé-
mie française. Le premier a partagé le prix du concours
de 1827 avec mon confrère et mon ami M. Patin ; le
second est mon discours de réception à l'Académie fran-
çaise; et ces deux discours sont pour moi un témoi-
gnage précieux de la bienveillance que l'Académie a
eue pour mes premiers essais et pour la persévérance
de mes efforts comme critique et comme professeur.
J'aime à me parer de cette bienveillance devant le public.

r Je viens de parler de mon titre de professeur.
Oserais-je dire que les fonctions du professorat ont pour
moi, depuis vingt ans, un charme et un l'Adret que le
temps n'a pas encore affaiblis? J'aime le droit et le
devoir qui m'est départi de causer avec les jeunes gens,
de les avertir et de les préserver, si je le puis, des
fausses idées et des faux sentiments ; de leur faire 'ai-
mer le bon et le beau en littérature et en morale. Il y
a dans ce recueil, sous le titre de r Causeries en Sor-
bonne., quelques extraits des leçons d'ouverture de
mon cours ; je demande qu'on veuille bien loir dans
ces entretiens, non ce que je dis, mais ce que les jeunes
gens écoutent et ce qu'ils écoutent sans répugnance. Je
suis sùr que, d'après ces conversations, on prendra
bonne idée et bonne espérance 'dela jeunesse.

r Journaliste et professeur, voilà ma vie, voilà mes
travaux depuis vingt ans ; longs travaux, et pourtant
bien éphémères, car ils ne laissent de traces que dans la
mémoire oublieuse du public quotidien, et dans l'esprit
mobile des jeunes auditeurs qui se succèdent devant la
chaire du professeur. Je ne m'en repens pas cependant:
ces travaux ont leur jour d'utilité. Puisse ce recueil
faire penser que les miens ont eu parfois ce mérite.

Avertissement de L'auteur.

Les deux volumes . d'Essais a que nous venons de
citer contiennent :

Tome lrr . n Bossuet., éloge qui a , partagé le prix
de l'Académie française (1827). — r État du Théâtre à
la fin du mule siècle a. 1. État du Théâtre. Il. Beau-
marchais. Ill. Collin d'Harleville et Fabre d'Eglantine.
IV. r La Cour plénière , (de Duveyrier, avocat au par-
lement du Roi). — r De la Comédie historique a. —
. M. de La Fayette . (1837-39). — Washington
(1839-40). — Des États-Unis (1832-33). — r Paul-
Louis Courier (1828). — r M. Campenon a, discours
de réception à l'Académie française, prononcé le 16 jan-
vier 1845.

Tome 11. r Mélanges d'histoire religieuse .: Les
Confessions de Saint Augustin ; — la Thébaïde, on
saint Antoine ; — Homélies de saint Chrysostome sur
la Genèse; — Saint Méthodius, ou de la Virginité; —
Des Liturgies, ou du Sacrifice ; — Les Livres apo-
cryphes : Sainte Thècle. — Histoire apocryphe de Jo-
seph, ou la Sagesse antique. — Mélanges de morale . :
Du Mariage ; — De la profession d'homme pe lettres
(1834) ; - - Silvio Pellico (1833) ; — Henri Farel, ou
de la Fausse sensibilité (1834) ; — M. Lacretelle, on
le Professeur (1840) ; les Causeries en Sorbonne (1836).
— r Mélanges d'histoire politique .: De l'Unité de
l'Europe, discours d'ouverture d'un Cours d'histoire

18
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d'Allemagne en 4830; — Napoléon (1820); — De la
Fédération napoléonienne (1838); — Les Mémoires
de la Révolution et du xvr . siècle (1820); — Du
rOle de la France dans l'équilibre européen (1842);
— De la Guerre d'Espagne en 1823 (1838) ; -- M.
de Tessé et Catinat en 1701 (à l'occasion des . Mé-
moires militaires relatifs à la succession d'Espagne sous
Louis XIV . (1533) ; —la Bataille de Denain (1830) ;
— la Corse (1837) — Florence et ses Vicissitudes
(1837) ; — Charles-Édouard (1833) ; — la Chute des
Abbassides (1842). a Mélanges de littérature. : De la
Tragédie grecque et de la Tragédie française (1827);
— Perse ou le Stoicisme (1820); — Les Journaux
chez les Romains (à l'occasion de l'ouvrage de M. Victor
Leclére sous ce titre) (1838) ; — les Controverses de
Sénèque le père (1845); — De l'Inspiration et l'Ex-
pression (1828) ; — De la jeune École poétique (1828);
— Mademoiselle Louise Bertin (1842).

Ainsi qu'on le voit, ces deux volumes ne renferment
que quelques-uns des fragments, si pleins d'intérêt,
fournis par l'auteur aux Revues de Paris et des Deux-
Mondes que nous citons dans cet article.

Ces deux volumes ont eu du succès et sont aujour-
d ' hui épuisés.

XXXVII. Avec M*** : Notice sur
M. Bourdeau, pair de France, ancien mi-
nistre de la justice sous le ministère Mar-
tignac, grand-oflicier de la Légion-d'llon-
neur, mort à Limoges le 11 juillet 1815.
— lmpr. dans le « Nécrologe universel
du xlx° siècle o, octobre 1845.

XXXVIII. De la Pairie en France depuis
la révolution de juillet. — Impr. dans la
« Revue des Deux Mondes n, 15 novem-
bre '1815.

XXXIX. De l'instruction intermédiaire
et do ses rapports avec l'instruction se-
condaire. Paris, J. Delalain, 1847, in-8
de 176 pag.

XL. Du Banquet de Platon et de l'amour
platonique jusqu'à la fin du xv° siècle. —
lrnpr. dans la « Revue des Deux-Mondes n,
15 octobre 1847.

-(- D'autres articles dans la même . Revue n, no-
tamment Sannazar et Vida, 1cr avril 1850; Mirabeau
et la Cour de Louis XVI, 15 août et 1., octobre
1854, etc.

Indépendamment des ouvrages et opuscules que
nous venons de citer, M. Girardin est auteur d'un
très-grand nombre d'articles insérés: 1° au e Journal
des Débats . (articles de politique et de littérature) à
partir du mois d'août 1827 ; au . Mercure de France
du xix° siècle D; 3° à la . Revue française n. Il a tra-
vaillé à . l'Histoire et description des principales villes
de l'Europe ., au . Journal des Connaissances utiles..
an e Dictionnaire de la Cdnversation n, etc. Il est l'au-
teur de la préface du livre de M. Ch. Forster, inti-
tulé . la Vieille Pologne A.

Voir aussi la r Litt. franç. contemp. n au mot
GtnntiuiN, et le . Dictionnaire des contemporains . de
M. Vaperean.

BIOGRAPHIES ET CRITIQUES DE M. SAINT-
MARC GIRARDIN.

1° Biographie universelle et portative

a 'des contemporains, t. V (1838), p. 708.
— 2° Ottaut (J.). L'Urne. Recueil des tra-
vaux de J. Ottavi. Paris, 1843, in-8,
p. 209-14, et 329-33. — 3° Labitte (Ch,),
dans la «Revue des Deux Mondes, I" fée
vrier 1845. — 4° Texier (F,dm.). Histoire
des Journaux. Biographie desJournalistes.
Paris, 1850, in-18, p. 29.

SAINT-MARCEL (T. de), nom abrév.
[A.-P.-H. TARDIEU DE SAINT-MARCEL.]
pour la liste de ses ouvrages, voy. notre
« France littéraire o, à Saint-Marcel.

+ SAINT-MARCEL (Léon de) J. LINGAY].
Voy. LÉON DE SAINT-MARCEL, II, 749. •
SAINT-MARCELLIN (de), eut. dég.

(J.-Victor FONTANES DE SAINT-MARCELLIN,
lits naturel de Fontanes, grand-maitre de
l'Université]. Pour la liste de ses ouvra-
ges, voy. notre « France littéraire n,

G Fontanes de Saint-Marcelin.
+SAINT-MARS (de) [SoIJLAViE].
Mémoire de la naissance de l'Homme au

masque de fer, inséré dans le tome Ill dos
« Mémoires de Tous o. Paris, Leuasseur,
1835, in-8.

Suivant ce document, copié par H. Billiard aux arehi-
ves dit rninislère des affaires étrangères, M. de Saint-
Mars aurait été le gouverneur du fils mystérieux d'Anne
d'Autriche, à qui l'on cachait avec soin sa haute ori.
gine, mais en réalité cette piëre n'est autre chose qu'une
copie de la relation apocryphe de Soulavie; l'auteur de
cette copie s'est contenté dé substituer le nom de Saint-
Mars au gouverneur' anonyme du Prince inforturil.
11 n'a pas songé qu'il ajoutait une impossibilité de plus
à toutes celles que renfermait déjà la relation de Sod-
lavie. La seule lecture de ce prétendu . Mémoire . a
démontré la fausseté à quiconque connait le style da
très-peu lettré gouverneur des îles Sainte-Marguerite.
Voir les recherches de M. Marius Topin sur l'Homme
au masque de fer, dans le . Correspondant u, numéro
du 10 avril 18610, nouvelle série, t. XLII,'p. 5.'

SAINT-MARTIN (de), ps. [le, vicomte
Claude-François de RIVAROL.]

L'Emprunteur, comédie en un acte et
en vers. Paris, les march. de nouv.,17$5,
in-8.

Cette pièce parait avoir été imprimée hors de France:
elle a été réimprimée sous le titre du . Poète emprun-
teur ., etc. Paris, Laurens jeune, an VII (4709),
in-8.

SAINT-MARTIN (B. de), nom abrév.
[BAILLOT DE SAINT-MARTIN]. Pour la liste
de ses ouvrages, voy. notre « France lit=
téraire n, ainsi que la « Littérature fran,-
çaise contemporaine », à Baillot de Saint-
Martin.

SAINT-MARTIN (le marq. de), pseuddri.
[E.-L. Guul.].

Les deux Cartouches du Nec° siècle.
Paris, Lachapelle, 1834, 4 vol. in-12.

b
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Reproduit par le libraire sous le titre de x Robert
Macaire et son ami Bertrand ..

SAINT-MARTIN (Are Henriette de), ps.
[M"' LE CLERC, fille d'un lieutenant-co-
lonel.]

I. La Vertu seule fait le bonheur, dix
nouvelles morales et religieuses. Paris,
Vrayet de Surry, 1810, in-18.

II. Un ange sur la terre, ou un Curé
de village. Paris, Picard fils ciné, 1812,
in-12 avec un gray.

Ill. Bertha la Saxonne. Paris, Picard
fils aine, 1814, in-I2 avec une gray.

IV. Nouvelles historiques. Paris, Pi-
card fils ciné, 1811, in-12 avec une gray.

SAINT-MARTIN (R.), ps. [Romain Cois
-Par], auteur d'articles de critique litté-

raire dans le « Journal des faits n.
SAINT-MARTIN [F.-J.-G. PLAN SAINT-

MARTI N, avocat au Mans].
I. Des chemins ruraux. Le Mans, 1865,

in-8.
II. Guide pratique des Conseils de

prudhommes. Le Mans, 1865, in-8.
SAINT-MAURICE (M r'),ps. [J.-B.-J. BRE-

TON DE LA IIIARTINIERE.]
Les Quatre Amis réduits à trois. ou His-

toire d'un chien, d'un chat et de deux en-
fants. Paris, Nepveu, 1823, in-8 oblong,
orné de 8 planches Iithogr.

SAINT-MAURICE-CABANY (E.), pseud.
[J.-Maurice CABANr', fils d'un ancien né-
gociant en papeterie établi hôtel Saint-
Aignan, rue Sainte-Avoye, à Paris], di-
recteur et rédacteur en chef du « Nécro-
loge universel du xlxe siècle n, auteur
supposé.

1. Notice historique sur le lieutenant-
général comte Dupont, ancien ministre de
la guerre, avec des documents authenti-
ques et inédits sur la campagne de 1808,
en Espagne, et sur la capitulation de
Baylen. Deuxième édit.Paris, rue Godot-de-
Mauroi , n° 18 ; Amyot, 1815, in-8 de
288 pages avec une carte.

La première édition se trouve dans le e Nécrologe
universel du xixe siècle, Revue générale biographique
et nécrologique ..

Pour cette édition de 1845, on fil, l'année sui-
vante, un nouveau frontispice ainsi connu:

. mode historique sur la capitulation de Baylen,
renfermant des documents authentiques et inédits,
comprenant une narration détaillée de la campagne de
4808 en Andalousie, et précédée d'une Notice biogra-
phique sur le lieutenant-général comte Dupont, ancien
ministre de la guerre .. Troisième édition. Paris,
Dauvia et Fontaine, 184a, gr. in-8 de 288 pag.,
avec une carte.

Ce livre n'est point de M. Maurice Cabany, mais
d'un parent du général Dupont, qui l'a écrit pour ré-
pondre à un article de la e Biographie des Hommes du

jour ., dans lequel ce qui a rapport à la capitulation
de Baylen n'était pas présenté sous un jour favorable
au général. Le parent du comte Dupont, n'ayant pas
voulu se faire coanaitre, choisit M. Cabany, moyennant
salaire, pour ètre le parrain de son livre.

IL Le Nécrologe universel du xrx' siè-
cle, revue générale, biographique et né-
crologique, historique, nobiliaire, généa-
logique, politique, parlementaire, etc.;
publié par une Société de gens de lettres
et de savants français et étrangers, sous
la direction de M. E. Saint-Maurice Ca-
hanv, rédacteur en chef. T. 1 à 1V. Paris,
M. Cabany, rue Cassette, n° 8, 1846-47,
4 vol. in-8.

Dans ce livre, aussi bien que dans tous ceux qui ap-
partiennent à la catégorie des biographies vénales, les
articles ne sont présentés ni chronologiquement, ni
systématiquement, ni alphabétiquement, mais d'après
l'ordre de réception des articles fournis par les amants
d'une mention quelconque, ne serait-ce que celle du
a Nécrologe universel du xix' siècle • !

III. Notice nécrologique sur M. Amans
Rodat d'Olimps, conseiller de préfecture,
ancien député, etc., mort à Rodez (Avey-
ron), le 10 février 1816. Paris, rue Cas-
sette. n° 8, 1817, in-8 de 48 pages.

1V. Archives générales de la noblesse.
Annales héraldiques, généalogiques, his-
toriques et biographiques des maisons ré-
gnantes, souveraines et princières, et des
familles et personnages remarquables de
toutes les nations: par une Société de gé-
néalogistes, d'historiens et de savants
français et étrangers, sous la direction de
M. Saint-Maurice Caban y, rédacteur en
chef. Spécimen. Paris, rue Sainte-Avoye,
n° 57; 1850, in-1 de 26 pages.

Ce spécimen dit que les Archives formeront 40 forts
volumes gr. in-4, illustrés de fleurons, de tètes de
pages, lettres fleuronnées, vignettes, armoiries, etc.
Les deux premiers volumes contiendront r l'Histoire
complète du blason chez tous les peuples de l'Europe a,
etc. Le prix de l'ouvrage complet pour les souscrip-
teurs est de 2,000 fr, Le prix des deux derniers vo-
lumes, pris séparément, 200 fr.

V. Galerie nationale des notabilités con-
temporaines. Annales biographiques des
principaux fonctionnaires, des représen-
tants, conseillers d'État, diplomates, ma-
gistrats, des membres du clergé, de l'ad-
ministration et des finances, des officiers
supérieurs de l'armée et de la marine, et
des savants, littérateurs, artistes et indus-
triels de la France ; par une Société de
gens de lettres et d'historiens, sous la di-
rection .de M. E. Saint-Maurice Cabany.
T. I. Paris, rue Sainte-Avoye, n° 57, 1850,
i ll-8.

Une note de la couverture dit que cet ouvrage est dé-
posé gratuitement dans toutes les bibliothèques pu-
bliques de France.
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VI. Notice nécrologique sur Jacques-
François baron T Eger, du Loiret, repré-
sentant du peuple, ancien, gouverneur du
Sénégal, etc., mort à Paris, le 20 mai
1849. Paris, rue Sainte-A voye, n° 57,1850,
in-8 de 24 pages, avec un portrait.
•' VII. Notice nécrologique sur S. A. R.
Louis II, grand-duc de Hesse-Darmstadt,
mort à Darmstadt, le 16 juin 1818. Paris,
boulev. du Temple, n° 30, 1850, in-8 de
32 pages.

Ces deux Notices sont extraites do n Nécrologe
universel du x00, siècle ..

VIII. Adrien-Augustin-Almaric, comte
do Mailly, marquis de Merle et d'Ilau-
cort, etc., etc., ancien pair de France,
ancien lieutenant-colonel de cavalerie, .an-
cien aide de camp du duc de Berry et du
duc de Bordeaux. Paris, boul. du Temple,
,no 30, 1850, in-8 de 28 pages.
. Extrait de la Galerie nationale des notabilités con-
temporaines a.

Si au commencement de cet article nous avons qua-
' lifté M. Maurice Cabany d'auteur supposé, c'est que

M. Cabany appartient à la catégorie, assez nombreuse
depuis vingt ans, des biographes marchands (1), chez
lesquels il n'est pas absolument nécessaire d'être ni
écrivain ni biographe : il devient alors Dés-difficile

' 'd ' indiquer la part qui leur appartient dans les publi-
Cations qu'ils ont faites, attendu que les intéressés,
moyennant le prix qu'ils payent, se réservent toujours
le droit de se départir le plus de célébrité possible, ne
laissant à ces industriels de nouvelle espèce que la
'responsabilité d'articles que , par un restant de pu-
deur, les , véritables auteurs ne peuvent pas signer.
Vsilà pourquoi nous doutons que les articles des di-
vers ouvrages que nous venons de citer, portant même
la signature de M. Cabany, soient de lui.
' Ancien scribe de M. E. Pascallet, autre débitant de
:célébrité, M. Cabany a appris prés de ce dernier com-
ment on s'y prend pour prélever un impôt sur la va-
nité et la sottise: il a trouvé ce moyen facile, et a élevé

,une nouvelle boutique d'illustration à cété de celle de
.'son ancien patron, en le dépassant, peut-être, en char-

latanisme et en cynisme.
Une lettre de M. Cabany que le hasard a fait tomber

i;{ilre nos mains, confirme ce que nous venons d'avan-
. cer, et nous apprend en même temps comment ces bis-
s graphes marchands flattent la vanité des familles et
des individus pour s'attirer des clients.

[;cris, 15 janvier 4846.
'Monsieur,

Vous veux d'avoir la douleur de perdre M. le baron
' de Malaret, pair de France, ancien député de la Ilaute-
'Garonne, ancien maire de Toulouse, votre Dés-digne
.et honorable parent.

n J'ai l'honneur de vous informer que, par un ar-
rêté spécial, le comité de rédaction du a Nécrologe
Universel a (2), dans l'intention d'honorer la mémoire

. (1) Au mot BtocnApiite de notre prochaine n En-
Cyclopédie du Bibliothécaire a, nous consacrerons un
article spécial h toutes les publications de ces Plutar-
t nea boutiquiers qui ont surgi de 1830 à 1850.

(2) Le comité de rédaction tout entier ne se compose

d'un homme remarquable, vient de décider qu'il serait
publié dans la prochaine livraison de cet important re-
cueil, un article nécrologique, biographique, politique,
parlementaire et administratif détaillé sur feu Id. le
baron de Malaret.

n J'ai donc l'honneur de vous prier, Monsieur, d'a-
voir l'extrême obligeance de me faire parvenir le plus
promptement possible, tous les documents nécessaires
pour la fidèle rédaction et la prompte impression de
cet article, en y joignant l'empreinte et la description
des armoiries pour la gravure de l'écusson qui doit
être placé en tête de la Notice.

a En me faisant cet envoi que je sollicite instam-
ment de votre bonté, veuillez, je vous prie, Monsieur.
me taire connaître vos ordres bienveillants, relative-
ment au nombre d'exemplaires particuliers que vous
pourriez désirer de la notice nécrologique sur feu M. le
baron de Malaret. Ces exemplaires, que les familles
peuvent se procurer moyennant un léger sacrifice pé-
cuniaire, sont de précieuses archives qui se transmet-
tent de génération en génération.

L'insertion d'un article dans le a Nécrologe Uni-
versel a, ouvrage honorable, utile et éminemment sé-
rieux, est un souvenir impérissable que chaque famille
s'empresse de consacrer à celui de ses membres qui
s'en est rendu digne, et dont la mémoire, les actes, les
services, les talents, les vertus, méritent d'être rappe-
lés, publiés et conservés.

a Personne n'a plus de droits que feu M. le baron
de Malaret de figurer dans ce vaste ouvrage, où vien-
nent prendre place toutes les notabilités contempo-
raines.

Agréez, Monsieur, l'assurance de la considération
distinguée de votre tout dévoué serviteur.

E. SAINT-MAURICE CABANY,
Rédacteur en chef.

Au tiers de marge de cette lettre sont imprimés,
ainsi qu'il suit, les prix que caltent les insertions dans
ces e Archives qui se transmettent de génération en gé-
nération ! a

n Les Notices biographiques et nécrologiques pu-
bliées par le e Nécrologe Universel du xix e siècle,
Revue générale biographique et nécrologique des no-
tabilités françaises et étrangères a, ouvrage honoré de
la souscription d'un grand nombre de personnes d'élite
de la France et de l'étranger, s'impriment, en outre, à
part, au minimum à 400 exemplaires, pour les ra-
milles qui ont consenti. Ces exemplaires leur sont

livrés à raison de 25 fr. la page d'impression pour le
premier cent; de 12 fr. 50 c. la page pour le deuxiéme
cent ; et de G fr. 85 c. la page pour le troisième et
les autres cents. Ces exemplaires particuliers sont im-
primés avec soin en jolis caractères neufs sur grand
in-8 raisin fort, satiné, précédés de titres et revêtus
d'élégantes couvertures de couleur portant les noms et
qualités des personnes décédées. L'Administration fait
graver les armoiries des familles nobles, lorsqu'on dé-
sire qu'elles soient placées en tete des Notices. Le
prix de ces gravures, parfaitement exécutées sur pierre,
est de 30 à 40 fr., suivant le travail. L'Administra-
tion fait aussi lithographier les portraits ; le prix varie
de 100 fr. à 150 fr. — Le Directeur du a Nécrologe
universel a traite de gré à gré avec les familles pour
les articles importants qui comporteraient plusieurs
feuilles d'impression.

que de M. Maurice Cabany ; les rédacteurs ordinaires
sont quelques 'l'ouvres diables de copistes et une couple
de paires de ciseaux.
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A la fin de chaque mois le ° Nécrologe universel x

publie un Bulletin général nécrologique de la France
et de l'étranger, et à la tin de l'année un • Annuaire
'général nécrologique. complet de l'année précédente. Les
familles doivent envoyer les documents avant l'impres-
sion de l'Annuaire, sans cela il ne pourraient Cire
Insérés.

I Les familles qui adhèrent à l ' insertion d 'une Notice
'nécrologique détaillée, doivent en adresser les documents
d l'Administration, indiquer le nombre d'exemplaires
'qu'elles désirent. SI la personne décédée est noble et
si les armoiries doivent étre placées en tête de l 'arti-
cle, il faut remettre une empreinte exacte ou un dessin
de l'écusson, accompagné de la description écrite.
Si on désire que le portrait soit lithographié, il faut
envoyer, soit un dessin, soit une miniature. Les ob-
jets, ainsi que les titres de famille et tous autres ma-
nuscrits précieux, sont toujours fidèlement retournés avec
l'envoi des exemplaires.

• L'Administration se charge des recherches généa-
logiques et de tous travaux historiques, de la rédaction
de Mémoires, de Rapports et d'ouvrages scientifiques,
industriels et artistiques, ainsi que de l'impression des
Manuscrits et de la correction et de la révision des
épreuves de typographie.

• Le Nécrologe universel s tend un compte détaillé
de tons les ouvrages dont on adresse deux exemplaires
à son bureau de rédaction s.

N'est-ce pas là du charlatanisme bien caractérisé et
'du cynisme éhonté?

SAINT-MORYS (le comte de), nom nobil.
tienne BOURGELIN VIALART, comte de].

our la liste de ses ouvrages, voy. notre
. France littéraire D, à SAINT-MORYS.

SAINT-OUEN (M m° L. de), nom abrév.
rM m° Laure BOER DE SAINT-OUEN, née à
Lyon en 1779, morte à Nancy vers 183.1].
Pour la liste de ses ouvrages, voyez notre
a France littéraire D, à Saint-Ouen.

} SAINT-P.... (le vicomte de) [le vi-
comte Th. DE SAINT-PoNCY DE MOLEN].

Revue politique du siècle (en vers).
Clermont-Ferrand. 1832, in-8, 32 p.

SAINT-PARD (l'abbé de), pseud. [le P.
Pierre-Nicolas VANBLOTAQUE, ex jésuite,
plus connu sous le nom de]. Pour la liste
de ses ouvrages, voy. notre « France lit-
téraire ». à SAINT-PARD.

SAINT-PAVIN, nom abrév. [Denis SAN-
GUIN DE SAINT-PAVIN]. Pour la liste de ses
ouvrages, voy. notre o France littéraire n,

à SAINT-PAVIN.

SAINT-PÉRAVI, nom abrév. [Jean-Ni-
colas-Marcellin GUERINEAU DE SAINT-Pi-
RAVI]. Pour la liste de ses ouvrages, voy.
notre a France littéraire », à SAINT-PE-
RAVI.

SAINT-Pli. (MIte ), eut. dég. [â11t° Fran-
çoise-Thérèse AUHERLE DE SAINT-PHALIER,
depuis dame DALIBABD]. Pour la liste de

ses ouvrages, voy. notre e France litté-
raire D, à DALIRARD•

SAINT-PRIS VERTPRÉS (le chev. de),
pseud. [l'abbé RIVE].

La Chasse aux anti-Bavard, aux anti,
Arphane (?). Sans indication de lieu, 17,90,
in-8.

SAINT-PREUX, ps. (GAUDY], artiste du
théâtre de Lille.

Vive le Roi ! ou le Royaliste seul. Re-
présenté à Lille, le 25 août 1816, suivi
de plusieurs morceaux du mémo auteur.
Lille. M'°° veuve Jlamor'tier, Vatackere,
1816, in-32.

SAINT-PROSPER (de), nom abrév. [Ant:
Jean CASSé DE SAINT-PRoSPEII]. Pour la
liste de ses ouvrages, voy. notre o France
littéraire D, à SAINT-PROSPER.

SAINT-PROSPER (Auguste de), nom
abrév, [André-Augustin CASSÉ DE SAINT-
PROSPER, frère du précédent]. Pour la
liste de ses ouvrages, voy. notre a France
littéraire», à SAINT-PROSPER.

SAINT-R. D. (J.) [J. SAINT-RIEUL Dli-
PoUH.H, littérateur bordelais].

L'Été d'un porte bordelais, réveries de
—, revues, corrigées et considérablement
diminuées par Eugène Labrousse. Bor-
deaux, Feret fils, 1850, in-18 de 144 p.

SAINT-RÉAL ( l'abbé César VISCHARD
DE), apoc. [le marquis de LA BASTE .	 .

OEuvres posthumes de M. —. Paria,
Barbus, 1693, 3 vol. in-12.

En tête du tome Ier du • Recueil de pièces de lit-
térature et d'histoire ., par l'abbé Granet, on trouve
la liste des écrits de ce gentilhomme, insérés dans ce
recueil.	 A. A. B--r.

SAINT-REMI (l'abbé de), nom abréviatif

[
[l'abbé J.-B. de LA LANDELLE DE SAINT-
IEMI].

Sous le nom de Saint-Remi, il donna,
en 1701, dans le a Mercure de France D,
une traduction latine de l'Ode de Boileau
sur la prise de Namur.

SAINT-REMY, ps. [MM. ALISSAN DE
CIIAZET et J.--B. Dunois].

La Cendrillon des écoles, ou le Tarif des
prix, comédie-vaudeville en un acte et en
prose. Paris, Mm" Lecouvreur, 1810, in-8.

SAINT-REMY (de),s. Jean-François
MIMAUT, de Méru (Oise), ne-en 1784, plus
tard consul de France en Sardaigne, mort
le '31 janvier J 837,1.

L'Auteur maigre lui, comédie en trois
actes et en vers. Représentée sur le
Théâtre-Français, le 18 octobre 1823.
Paris, Vente, 1823, in-8.
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+ SAINT-REMY (M. de) [duc DE
Mourir].

Pseudonyme adopté par cet homme célèbre pour
quelques productions littéraires.

SAINT-RENÉ (R. T.), ps. René TAIL-
LANDIER, ancien avoué à Paris].

L'Helléniade, ou les Français on Morée.
Poëme en trois chants. Paris, Ladvocat,
Delaunay, etc., 1828, in-18 de 108 p.

+ SAINT-RENÉ TAILLANDIER [René-
Gaspard-Ernest TAILLANDIER, né le 16 d&
cembre 1817, fils du précédent].

Renvoyons au . Dictionnaire des Contemporains n de
M. Vaperean pour l'indication des principaux ouvrages
de cet écrivain distingué et actif ; h partir de 1863, il
a pris rang parmi les rédacteurs les plus laborieux de
la . Revue des Deux Mondes . ; l'Allemagne envisagée au
point de vue de la politique, de l'histoire et de la litté-
rature, la Russie, ont été l 'objet le plus spécial de ces
études.

SAINT-ROMAIN (F. de), ps. [le P. Phil.
LABBE, jésuite].

Le Calendrier dés heures surnommées à
la Janséniste, revu et , corrigé par —.
Paris, 1650, in-8.

SAINT:ROMUALD (le P. Pierre de), pc.
[P. GUIL i.EBAUD].

I. Trésor chronologique. Paris, 1642,
3 vol. in-fol.

11. llortus epitaphiorum selectorum, ou
Jardin d'épitaphes choisies, où se voient
les fleurs de plusieurs vers funèbres, tant
anciens que nouveaux. Paris, 1618, in-12.

+ SAINT-SANTIN (M. de) [Philippe
marquis DE CIIENNEvISRES-POINTEL].

Contes percherons, par—. Nogent, Gou-
verneur, 1869, 135 p. in-32.

M. de Chennevieres habite la maison de Saint-San-
tin, aux portes de Belléme. 	 L. D. L. S.

SAINT-SARD, ps [ F.-D. GIBOnY].
La Vierge aux millets. Paris, H. Sou.

verain, 1810, in-8.
SAINT-SAUVEUR (le sieur de), ps.

[l'abbé TUIERS].
Dissertation sur l'inscription du grand

portail de l'église des Cordeliers de Reims :
Deo homini et beato Francisco, utrique cru-
cifixo. 1670, 1673, in-12.

Impr. aussi à la fin du volume intitulé : . La
Guerre séraphique n , etc. La Haye, De Hondt, 1740,
in-18.	 A. A. B—r.

+ SAINT-SAUVEUR (J.-G.) [Jacques
GRASSET DE SAINT-SAUVEUR].

Acteurs et actrices célèbres qui se sont
illustrés sur les trois grands théâtres de
Paris. Paris, 1806, in-16.

Autre édition, augmentée, sous le titre

de « Galerie dramatique ». Paris, 1809,
2 vol. in-16.

SAINT-SERNIN (de),ps. [E. PASCALLET,
né à Saint-Sernin (Aveyron), auteur, ou
plutôt signataire d'un certain nombre de
notices bio graphiques imprimées dans
« le Biographie et l'Historienn (1841 et
ann. suiv.), recueil publié par ledit M. E.
Pascallet.

SAINT-SIMON (le (lue de), nom nobi-
liaire [Louis do Rouvnoy , duc do SAINT-
SIMoN, pair de France].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. la
« France littéraire n, à SAINT-SIMQN.

SAINT-SPÉRAT (M"` de), ps. [C.-O.-S.
DESaosteas, cousin de l'imprimeur de ce
nom à Moulins].

I. Le Livret couleur de rose, ou Histo-
riettes et contes moraux pour le premier
âge.Paris, Ledentu, 1819, M-18, fig.—Sec,
édit., revue et corrigée par l'auteur.
Paris, Ledentu, 1821, in-18 avec 11
gravures.

Il. Les Veillées en famille, ou Histo-
riettes et contes nouveaux pour le second
âge. Paris, Ledentu, 1821, et 1839, in-18
avec fig.

Bonne amie, ou la jeune Sous-
Maitresse, historiettes et contes nouveaux
a l'usage des jeunes demoiselles. Paris,
Locard et Davi, 1821, in-18 avec fig.

IV. Le Miroir do la Jeunesse, ou le
Jeune âge instruit par ses propres erreurs
et ses propres vertus, historiettesetcontes
nouveaux, avec 9 gravures. Paris, Le-
dentu, 1894, et 1832, in-48.

V. Le Jeune Maitre d'étude, ou l'Heure
du goûter. historiettes et contes nouveaux.
Paris, Locard et Davi, 4827, in-18, avec
un frontispice gravé et des figures.

VI. Les Jeunes voyageurs dans Paris,
ou les Tablettes de Jules, par 111" . de F'**
(de Flesselles), revu et corrigé par —.
Paris, Locard et Davi, 1829, in-12 avec
10 gravures.

M. Desrosiers a publié beaucoup d'autres petits ou-
vrages, mais presque tous sous divers pseudonymes.
Parviendrons-nous jamais a les tous connaitre è Cela
n'est pas vraisemblable. En attendant, halons-nous de
réparer une erreur que nous avons commise, tome I,
col, 954, en présentant, d'après la . Petite Bibliogra-
phie hiographico-romancière . de M. Pigoreau, M. C.
0. S. Desrosiers comme le pseudonyme de Mm. Gué-
nard. Il paraltrait, d'après la Notice de M. Pigoreau,
que M. Desrosiers travaillait avec Mm. Gué pard, qu'il
a pu publier plusieurs ouvrages sous le nom de cette
dame (et peut-être aussi ceux qui portent le nom .Get-
ler a, que nous avons attribués à cette dame), mais
qu'enfin les suivants, que dans notre . France litté-
raire a nous avons attribués à Mm0 Guépard, sont bien
de M. Desrosiers :
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• '1 . . Le Petit Conteur de poche, ou l'Art d'échapper
3 l'ennui a. Ill* édition, revue, corrigée et considéra-
blement augmentée. Paris, Ledentu, 1H11, in-18.
r- Nous ignorons la date de la première édition.
,2°.e Les Repaires du crime, ou Histoire des Ici-

gpnds fameux en Espagne, en Italie, en Angleterre et
des les principales contrées de l'Europe, etc. a
iinitaiion libre de l'angl. et de l'allemand. Par le ré-
dacteur da . Petit Conteur de 'poche a. Paris, Long-
champs, Ledenlu , 1812, in-18 , — Seconde
édition, revue, corrigée et augmentée d'un a Coup-d'œil
sur les bandes de Schinderhauncs et autres associés
des bords du Rhin a. Paria, Ledcntu 1814, in-18.

8s •. Les Aventures plaisantes de M. Bobèche et son
Voyage de quarante-huit heures dans l'intérieur de
la capitale ., histoire plus vraie que vraisemblable.,
dans laquelle se trouve* quelques petits mensonges
et beaucoup de vérités ; publié par le rédacteur du
.-Petit Conteur de poche P. Paris, Ledentu, 1814,
in-18, de 180 pages.

4. e Aventures curieuses et plaisantes de M. Cali-
marré •, homme du jour, ouvrage que personne n'a
jamais lu et que tout le monde voudra lire ; par un
Solitaire du Palais-Royal. Paris, Aug. Imbcrt, 1814,
in-18 do 144 pages.
. 15. e Garde 3 vous Ill, ou les Fripons et leurs Dupes, a
aventures plaisantes des. filous les plus renommés de
la capitale, des provinces et de l'étranger, etc.; publiées
par l'auteur des e Repaires du Crime a, due Petit
Copieur de poche e, etc. Paris, Carbet, 1810, in-18.

`-{- SAINT - THOMAS mémo [le P.
TOURON].

La Vérité vengée 'en faveur de saint
Thomas, par—. (1762), in-12, 69 p.

SAINT-USSANS (le prieur de), titlony-
me [de SAINT-GLAS, prieur de Saint-
Ussans].

:I. Contes nouveaux en vers. Paris,
Besoigne, :1672, in-12.

11. Les Bouts-rimez, comédie (en un
acte et en prose). Paris, Pierre Traboiiillet,
1682, in-12 de 4 ff. et 57 pages, avec
musique.

Les Bonts-rimés, que l'auteur nomme . les In-
sectes du Parnasse a, avaient été mis en vogue par
Duiot, mauvais poète, presque idiot, et faisaient alors
fureur, quoique Sarrasin les eSt tournés en ridicule
dans son poème de e Dalot vaincu, ou la Défaite des
Bouts-rimés (P. Lacroix, . Cat. de la bibliothèque
de M. de Soleinne a, ne 1485).

-I- HI Billets en vers, de-L . Paria, 1688,
in-12.

Voir Viollet-le-Duc, e Ribliothéque poétique a, 1843,
p. 588 , 1847, p. 77, et P. Lacroix, . Enigmes bi-
bliographiques a, p. 38 et suiv.	 G. M.

SAINT-VALLIER (Charles de), ps.
[Gu/LBEnT, de Pixerécourtl.

Fénelon, tragédie, par I.-J, Chénier,
membre de l'Institut, mort le 10 janvier
1811 ; remise en trois actes par —. Repré-
sentée sur le théâtre de la Gaîté, le 26
septembre 1830. Paris, Marchant, Hardy,
1833, in-8.

SAIN'!'-VALRY (A. S.), ps. [A. SOUIL-
LARD , né A Dreux].

1. La Chapelle de N. D. du Chéne ; les
Ruines de Montfort-l'Amaury; poiimes.
Paris, Ladvocat, A. Dupont, 18211, in-8
de 52 pages.

La u Chapelle de N. D. du Chéne c avait déjà été im-
primée dans les • Annales romantiques a, ann. 1 825.

II. Dela Tolérance arbitraire et coupable
dD ntinistilre àt l'égard des Jésuites, de
lour rétablissement légal ou de leur ex-
pulsion selon les lois du royaume. Consi-
dérationspolitiques. Paris, Sautelel, 1827,
in-8 de 160 pages.

Ill. Les Fleurs, pomme mentionné par
l'Académie des .feux Floraux. Paris, De-
!angle, 1829, in-8 de 36 pages.

1V. Fragments de poésie, dédiés â
S. A. R. Madame, duchesse de Berri, en
sa prison de Blaye. Paris, Dentu, '1833,
in-18.

V. La ()Péteuse des pauvres (romance).
Paris. de l'impr. de Duverger, 1833, in-4
de 4 pages.

Imprimé, texte et musique, par les procédés de
ht. Duverger.

VI. Madame de Mably, Manuscrit publié
par — ; précédé d'un mot sur l'ouvrage,
par M. Charles Nodier, Paris, Spachmann,
1836, 2 vol. in-8. — Seconde édition:
Paris, Allardin, 1838, in-8 de 672 p.

SAINT-V1CTOR (B. de), nom patrimonial
[Jacques - Maximilien -Benjamin BINS DE
SAINT-VICTon, né au Cap-Français, île de
Saint-Domingue].

Pour la liste de ses ouvrages, voy.
notre « France littéraire n, Â SAINT-
VICTOR.

SAINT-VICTOR (1.-A. dc), [L.-A. LA-
MARQUE DE SAINT-VICTOR].

I. Hariadan Barberousse, mélodrame
en trois actes.. Paris, Barba, 1809, ou
1820, in-8.

I/. Harem, ou la Vengeance, mélodrame
en trois actes (de MM*"*). Paris, Barba,
1817, in-8.

III. Avec M. Armand (Overnay) : Fanny,
mélodrame en trois actes. Paris, Pallet,
1823, in-8. •

IV. Don Juan d'Ornancs, extraits des
Mémoires de la cour d'Alphonse IPr , roi de
Portugal. Paris, C. Chantpie, l' Auteur,
1828, 4 vol. in-12.

+ SAINT VINCENT (A.-C. de) [A. Cou-
LIED].

Nouvelle médecine des familles. Paris,
1865, in-12.

SAINT-ION (do), nom abrév. [Alexandre-
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Pierre MOLINE Dr SAINT-YOM, général, qui
fut nommé en novembre 1845 ministre de
la guerre, pair de France et grand-officier
do la Légion d'llonneur; mais il ne con-
serva son portefeuille que quelques mois.

I. Ipsiboé, opéra en trois actes. Repré-
senté sur le théâtre 'de l'Académie royale
de musique, le 31 mars 1821. Paris,
Vente, 1821, in-8.

II. Avec M. de Fougeroux : François I°'
à Chambord, opéra en deux actes. Paris,
de l'impr. de Carpentier-Méricourt, 1830,
in-8 de 52 p. (Anon.)

Cette pièce a été imprimée avant sa présentation à
l'Académie royale de musique.

Ayant toujours cultivé les lettres, prive de fortune,
M. Moline de Saint-Yen, à l'époque de la Restaura-
tion, se livra à la littérature dramatique, et fit d'abord
jouer à l'Opéra-Comique, en 181U, les a Époux indis-
irets a, opéra -comique en un acte, qui ne parait pas
avoir été imprimé ; plus tard il fit représenter les deux
grands opéras que nous venons de citer. Deux autres
de ses pièces ont encore été reçues, sans avoir été jouées
jusqu'ici, l'une : a Mathilde, eu les Croisades a. opéra
en trois actes, à l'Académie royale de musique, et
l'autre : a Les Amours de Charles Il a, comédie en
trois actes et en vers, à l'Odéon.

III. Fragment de l'histoire militaire de
France. Guerres de religion, de 1585 à
1590, rédigées d'après les documents
recueillis et discutes avec soin par le
comité d'état-major; par le colonel de
Saint-Yen, secrétaire de ce comité. Paris,
Anselin, '1834, in-8 de 168 pages avec trois
planches.

IV. Notice historique sur le prince
Eugène de Beauharnais, duc de Leuchten-
berg. Paris, de l'impr. de Crapelet, 1838,
in-8 de 32 pages.

Notice imprimée d'abord dans le a Plutarque fran-
çais a, publie par M. Mennechet.

V. Les Deux Mina, chronique espagnole
du xlx° siècle, avec des autographes de
Xavier Mina et de Francisco Espoz. Paris,
Berquet et Pétion, 4810, , 3 vol. in-8,
avec 8 pages de musique et  autographes.

SAINT-YVES, t ps. [Édouard DéADDé,
ancien directeur du théâtre de la Porte
Saint-Antoine, ancien rédacteur des arti-
cles théâtres de « la Quotidienne », à
la suite de ceux que Merle signait J. T. ;
l'un des rédacteurs des « Étrennes pitto-
resques, Contes et Nouvelles »].

I. Avec MM. Octo (Dupuis-Delcourt) et
V. Ratier : Odette, ou la petite Reine, Chro-
nique-vaudeville du temps de Charles VI.
Représentée sur le théâtre de l'Ambigu-
Comique, le 24 avril 1832. Paris, Leclaire,
1832, in-8.

II. Avec M. V. Ratier : le Te Deum et
le Do Profundis, vaudeville en un acte,

imité d'un proverbe do M. Théodore Le-
clercq. Représenté sur le théâtre du Pan-
théon, le 13 déc. 1832. Paris, boul. Bonne-
Nouvelle, n° 2, Barba, 1833, in-8.

III. Avec le mémo :Léonie, ou les Suites
de la colère, drame-vaudeville, joué le
26 janvier 1833. Paris, boul. Bonne-Nou-
velle, n° 2, 1833, in-32.

Faisant partie du a Répertoire du Gymnase entait-
tin ,.	 .

IV. Avec M. Ii. Delalain : le Souper du
Diable, vaudeville en un acte. Représenté
sur le théâtre du Gymnase enfantin, le
9 août 1834, Paris, de l'impr. d'Herhan,
1834, in -8 de 8 pag.

V. Une matinée a Vincennes, ou le Con-
ciliateur, vaudeville en un acte. Représen-
tée sur le théâtre du Gymnase des enfants,
le 7 novembre 1834. Paris, Pesron, 1836,
1851, in-18.

VI. Avec M. (A.-M.-A. Lavaissière) de
Lavergne : Rosette, ou Promettre et tenir,
comédie-vaudeville en deux actes. Repré-
sentée au théâtre de l'Ambigu-Comique,
le 28 novembre 1835. Paris, Barba, Bezou,
Quoy, 1835, in-8.

VII. Avec M. il. Saint-Yves (II. Dela-
lain) : un Pèlerinage, comédie-vaudeville
en un acte. Représenté stir le théâtre de
M. Comte, le 9 mai 1835. Paris, Bréauté,
1830, in-18.

VIII. Avec M. Burat : la Préface de Gil-
Blas, pièce en un acte. Représentée sur le
môme théâtre, le 4 novembre 1835. Paris;
Bréauté, 1836, in-18.

IX. Avec MM. Blum et J. Gardet : te
Début de Talma, comédie-vaudeville en
un acte. Représentée sur le théâtre du
Gymnase des enfants, le 31 octobre 1835.
Paris, Pesron, 1836, in-18.

X. Avec M. Veyrat (Xav. Verat) : le
Maugrabin, drame mélé de chant, imité
d'une chronique du XVe siècle. Repré-
senté sur le théâtre de la Porte Saint-An-
toine, le 7 août 1836. Paris, Marchant,
1836, in-32.

Faisant partie d'un : a Nouveau Répertoire drama-
tique a.

XI. Avec M. E. Duval : la Jeunesse de
Louis XIV (1618), vaudeville anecdotique.
Représenté sur le théâtre du Gymnase des
enfants, le 4 juin 1836. Paris, Pesron,
1836, 1850, in-18.

XII. Le Pot au lait, fable en action. Re-
présentée sur le môme théâtre, le 11 no-
vembre 1835. Paris, Pesron, 1836, 1851,
in-18.

Pièce à un seul personnage.

XIII. Avec M. Xavier (Xav. Verat) : les
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Gitanes, ou le Prince et le Chevrier, co-
médie historique en un acte, mêlée de
chant, imitée du bibliophile Jacob (Paul
Lacroix). Représentée sur le même théâtre,
le 13 avril 1836. Paris, Pesron, 1836,
in-18.

XIV. Avec M. Veyrat (Xav. Vérat) : la
Fille du Danube, ou Ne m'oubliez pas,
drame-vaudev. en deux actes et A specta-
cle, imité du ballet de l'Opéra. Représenté
sur le théâtre de la Porto St-Antoine, le
13 oct. 1836. Paris, boul. St-Martin,
no 12, 1836, in-32.

Faisant partie d'un . Nouveau REpertoire drama-
tique ..

XV. Avec le même : Casque en cuir et
pantalon garance, folie-vaudeville en un
acte. Représentée sur le même théâtre,
le 22 oct. 1836. Paris, boul. Saint-Mar-
tin, no 12, 1836, in-32.

De la précédente collection.

XVI. La Caisse d'Épargne, comédie-
vaudeville en un acte. Représentée sur le
théâtre... de M. Comte, le 1" octobre
1836. Paris, Bréauté, 1836, in-18, fig.

XVII. Avec M. Veyrat (Xav. Viral) :
les Regrets, vaudeville en un acte. Repré-
senté sur le théâtre de la Porte Saint-
Antoine, le 3 janvier 1837. Paris, Mar-
chant, 1837, in-32.

Faisant partie da. Nouveau Répertoire dramatique..

XVIII. Avec M. Lion deVilliers (Édouard-
Léon Delalain) : le Forgeron, drame-vau-
deville en un acte. Représenté sur le
même théâtre, le 1" juin 1837. Paris,
Morain, 1837, in-8.

XIX. Avec M. Raymond (Provost) :
l'Amour d'une Reine, ou Une nuit à l'lIé-
tel Saint-Paul, drame en trois actes. Re-
présenté sur le théâtre du Panthéon, le
28 septembre 1837. Paris, Michaud, 1837,
in-8.

Faisant partie du r Musée dramatique ..

XX. Avec M. BuratdeGurgy: Tabarin,
ou Bobêche d'autrefois, fantaisie en un
acte mêlée de chant. Représentée sur le
théâtre de l'Ambigu-Comique, le 25 octo-
bre 1837. Paris, Michaud, 1837, in-8.

Faisant partie de la précédente collection.

XXI. Avec M. Mont-Réal (B. Edan) :
lés Marchands de bois, vaudeville en un
acte. Représenté sur le théâtre de la
Porte Saint-Antoine, le 11 novembre 1837.
Idris. Michaud, 1837, in-8.

Faisant partie du . Musée dramatique ..

XXII. Avec M. (Villain) Saint-Hilaire :
le Bal de l'Ambigu, ou Turcs et Bayadères,
fdlio de carnaval en deux tableaux et mê-

lée de couplets. Représentée sur le théâtre
de l'Ambigu-Comique, le 28 janvier 1838.
Paris, Michaud, 1838, in-8.

XXIII. Avec Dennery (Eugène Philippe) :
le Mariage d'orgueil, comédie-vaudeville
en deux actes. Représentée sur le théâtre
national du Vaudeville, le 23 mars 1838,
Paris, de l'impr. de Dondey-Dupré, 1838,
in-8.

XXIV. Avec M. Lion de Villiers
(Édouard-Léon Delalain): Une histoire de
voleurs, drame-vaudeville en un acte.
Représenté sur le théâtre de la Porte
Saint-Antoine, le 21 mars 1838. Paris,
Michaud, 1838, in-8.

Faisant partie du . Musée dramatique •.

XXV. Avec le même : la Fabrique,
drame-vaudeville en trois actes, imité d'un
conte de l'atelier, de Michel Masson. Re-
présenté sur le même théâtre, le 18 août
1838. Paris, Michaud, 1838, in-8.

Faisant partie de la précédente collection.

XXVI. Avec le même et Victor Ra-
tier : Rose et Colas, ou Une pièce de Se-
daine, comédie-vaudeville en deux actes.
Représentée sur le même théâtre, le 27
septembre -1838. Paris, Michaud, 1838,
in-8.

Faisant partie de la précédente collection.

XXVII. Avec M. Léon de Villiers (Ed.-
L. Delalain) : Sous la Régence, comédie-
vaudeville en un acte. Représentée sur le
même théâtre, le 28 juillet 1838. Paris,
Michaud, 1838, in-8.

Faisant partie de la précédente collection.

XXVIII. Avec M. Max Raoul (Charles
Letellier) : Madame de Brienne, drame en
deux actes en prose. Représenté sur le
théâtre de la Renaissance, le 16 juin 1839.
Paris, Barba, Bezou, 1839, gr. in-8 à
2 col.

Faisant partie de . la France dramatique au Xtx•
siècle ..

XXIX. Avec M. Louis Lefebvre :
Béatrix, drame en quatre actes, imité
d'une nouvelle de Mme .Charles Reybaud.
Représenté sur le théâtre de la Porte
Saint-Antoine, le 29 juin 1839. Paris,
Gallec, 1839, in-8.

Réimpr. en 1840, gr. in-8 9 2 col., pour r la
France dramatique au xix . siècle ..

XXX. Avec M. R. Desperrières (Eug.
Cranney) : la Tarentule, imitation du
ballet de l'Opera, en deux actes, mêlée do
chant et de danse. Représentée sur le
théâtre du Panthéon, le 10 août 1839.
Paris, Morain, 1839, in-8.

XXXI. Avec M. de Leris (Alfred Desro-
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ziers) : les Oiseaux de Boccace, vaudeville
en un acte. Représenté sur le théâtre
Saint-Marcel, le 7 novembre 1839. Paris,
Tresse, Dallage, Bezou, 1810, 1842, gr.
in-8 à col.

Faisant partie de	 la France dramatique au xix°
siècic u.

XXXII. Avec le même : l'Autre, ou les
deux Maris, vaudeville en tin acte. Repré-
senté sur le théâtre de la porte Saint-An-
tome, le 29 mars 1840. Paris, Henriot,
Mi/liez, Tresse, 1840, in-8.

Faisant partie du a Répertoire dramatique u.

XXXIII. Avec M. Louis Lefebvre :
Dinah l'Égyptienne, drame en trois actes,
mêlé de chant. Représenté sur le même
théâtre, le 18 avril 1810. Paris , Henriot,
Tresse, 18.40, in-8.

Faisant partie de la collection précédente.

XXXIV. Avec MM. (Vallon) de Ville-
neuve et (Mich.) Masson : Cocorico, ou la
Poule à ma tante, vaudeville en cinq actes.
(Théâtre du Palais-Royal, le 18 juin 1810).
Paris, Marchant, 1810, in-8.

XXXV. Avec M. A. Veyrat (A. Verat) :
le Piége à loups, vaudeville en un acte.
(Théâtre de l'Ambigu-Comique, le 21 août
1841). Paris, rue d'Enghien, n010, Tresse,
1841, in-8.

Faisant partie de a la Mosaïque u.

XXXVI. Avec M. Angel (Eustache) : Au
Vert-Galant, vaudeville en deux actes.
(Ambigu-Comique, le 14 avril 1812).
Paris, Beck, 1842,in-8.

XXXVII. Avec MM. (Hipp.) llostein et
Léon De Villiers (Ed.-L. Delalain) : la Perle
de Morlaix, draine-vaudeville en trois
actes. (Théâtre de la Gaîté, le 27 mai
1843). Paris, Ch. Tresse, 1813, gr. in-8
à 2 col.

Faisant partie de la a France dramatique au xix°
siècle ,.	 •

XXXVIII. Avec M. Léon De Villiers
(Ed.-L. Delalain) : les Femmes et le secret,
vaudeville en un acte. (Théâtre de l'Am-
bigu-Comique, le 11 juin 1813). Paris,
Beck, Tresse, 1843, in-8.

XXXIX. Avec 11. Montjoie : le Saut
périlleux, vaudeville en un acte. (Théâtre
des Folies-Dramatiques, le 22 juin 1813).
Paris, Beck, 1813, in-8.

XL. Avec MM. Boulé et Chabot de
Bottin : les Naufrageurs de Kérougal,
drame en quatre actes, à spectacle. (Porte
Saint-Martin, le 21 octobre 1813). Paris,
Tresse, 1843, gr. in-8 à 2 col.

Faisant partie de a la France dramatique au xix°
siècle a,

XLI. Avec MM. Dumanoir et de Léris
(Alfred Desroziers): la Tète de singe, vaut
devine en deux actes. (Théâtre du Palais-
Royal, le 14 décembre 1844). Paris, rue
(l'Enghien, n° 32, Tresse. 1845, in-8.

Faisant partie du a Répertoire dramatique des auteurs
contemporains u.

XL11. Avec M. Qlzay (Ch.-Ant.-Aléx,
Sauzay) : Mademoiselle Bruscambille, co-
médie-vaudeville en un acte. (Tltéâtre:do
l'Ambigu Contique, le 25 décembre 1844)
Paris, Wiart, Tresse, 1815, in-8.

XLIII. Avec M. Édouard Brisebarre:
l'Homme aux trente écus, comédie-vau-
deville en un acte. (Palais-Royal, 13 avril
1845). Paris, Tresse, 1845, gr. in-8' à

2 col.	 t

Faisant partie de a la France dramatique au xixp
siècle u,

XLIV. Avec M. Alexandre [Lavaissière]
(le Lavergne; Brancas-le-Rêveur, corné-
die-vaudeville en un acte. Représentée
sur le même théâtre le 12 août 1845.
Paris, Marchant, '1845, in-8.

Faisant partie du a Magasin theitral a.

XLV. Avec M. Paul Féval : le Fils da
Diable, drame en cinq actes et onze ta-
bleaux, précédé de « les Trois hommes
Rouges», prologue. (Théâtre de l'Ambigu-
Comique, le 24 août 1817.) Paris, de l'impr.
de Dondey-Dupré, 1817, in-18 anglais.

XLVI. Avec M. Adolphe Choler : Made=
moiselle Gabutot, vaudeville en un acte.
(Théâtre des Variétés, le 23 mai 1.817):
Paris, Beck, Tresse, 1817, in-8.

XLVII. Avec 11. Lesguillon: le Protégé
de Molière, comédie en un acte, en vers,
(Second Théâtre-Français, le 15 janvier
1818). Paris. Tresse, 1848, in-8 de 48 p.

XLVIII. Avec M. Adolphe Choler; la
République de Platon, comédie en un acte.'
(Théâtre des Variétés, le 7 juin 1818.),
Paris, Beck, Tresse, 1848, in-8.

XLIX. Avec M. Labiche : Une Chaîne-
anglaise, comédie-vaudeville en trois ac-
tes. (Palais-Royal, 4 août 1848.) Paris,
Beck, Tresse, 1818, in-8.	 •

L. Avec MM. Clairville [Nicolaioj ;et
Choler: Candide, ou Tout est pour le
mieux, conte mêlé (le couplets, en trois
actes et cinq tableaux. (Theatre des Va-
riétés, le 4 septembre 1818). Paris, rue de,
Grammont, n° '14, 1848, in-8..

Faisant partie de la a Collection de la Galeri0
théütrale. a

LI. Avec MM. Clairville [Nicolaie] et de
Loris [Alfred Desrosiers]': le Baron' de
Castel-Sarrasin, comédie-vaudeville en un
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acte. (Théâtre du Vaudeville. 8 janvier
1849). Paris, Beck, Tresse, 1849, in-8.

LII. Avec M. Adolphe Choler : la Paix
du ménage, comédie-vaudeville en un acte.
(Théâtre des Variétés, le 6 tiiars '1849).
Paris, rue de Grammont, n° 14, 1849,
in-8.

Faisant partie d'une collection de . la Galerie
théâtrale a.

LIII. Avec M. Angel I Eustache] : Une
femme exposée, vaudeville en un acte.
(Théâtre des Variétés, le 23 juin 1849).
Paris, rue de Grammont, n°14, 1849, in-8.

Faisant partie de la collection précédente.

LIV. Le Marin de la Garde, opéra-co-
mique en un acte. (Théâtre de l'Opéra-
Bouffe français (Beaumarchais), le 21 juin
1849). Paris, Beck, Tresse, 1849, in-8.

LV. Avec MM. Lefranc et Labiche: les
Manchettes d'un vilain, comédie-vaude-
ville en deux actes. (Théâtre de la Mon-
tansier, 3 février 1850.) Paris, Beck,
Tresse, 1849, in-8.

LVI. Avec M. Adolphe Choler: Eva, ou
le Grillon du foyer, comédie-vaudeville
en deux actes. (Théâtre des Variétés,
24 juillet 1849). Paris, Mich. Lévy frères,
1849, in-12.

Faisant partie d'une . Collection de la Bibliothèque
dramatique a.

LVII. Avec M. Angel [Eustache] : Ma-
demoiselle Carillon, vaudeville en un acte.
(Théâtre des Variétés, le 16 octobre 1849).
Paris, Beck, Tresse, 1849, in-8.

LVIII. Avec M. Xavier de Montépin :
le Rossignol des salons, comédie-vaude-
ville en un acte. (Porte-Saint-Martin, le
19 mai 1850). Paris, Marchant, .1850,
in-8.

LIX. Avec M. E. Grangé[Eug.-P. Basté]
et Xav. de Montépin: les Étoiles, ou le
Voyage de la fiancée, vaudeville fantas-
tique en trois actes et en six tableaux.
(Théâtre du Vaudeville, le 11 novembre
1850). Paris, Ma, chant, 1850, in-8.

Faisant ; partie de la . Collection du Magasin
théâtral a.

LX. Avec M. Xavier [de Montépin] :
la' Baronne Bergamotte, comédie-vaude-
ville en deux actes. (Théâtre de la Porte
Saint-Martin). Paris, Beck, Tresse, '1850,
in-8.

LXI. La Mort aux rats, folie-vaudeville.
Paris, Pesron, 1851, in-18.

Représenté sur le théâtre du Gymnase des enfants
et sur le théâtre des Jeunes Élèves (de Comte).

• LXII. Avec MM. Dumanoir et Choler :
Belphégor, vaudeville fantastique en un

acte. (Théâtre du Palais-Royal, le 20 mai
1831). Paris, Giraud et Dayneau, 1851,
in-18.

Faisant partie de la a Collection de la Dibliolhéque
théâtrale a. Auteurs . contemporains. -f- D'autres ou-
vrages de cet écrivain sont indiqués dans a laLittéra-
ture française contemporaine a, tome V, p. 291.

SAINT-YVES (II.), ps. [Henri Détoné,
frère du précédent, auteur dramatique].
M. Henri Déaddé a eu part à deux des
pièces de son frère, le « Souper du Dia-
ble n, et le « Pèlerinage n (voy. l'article
précédent).

-H SAINTE-A. (le comte Camille de) [DE
SAINTE-ALDEGONDE, général au service de
Russie].

Lettres à mes filles sur mes voyages en
Sibérie et en Chine (1833-1834), par—.
Paris, Roudon, '1835, in-8, 118 p. — Se-
conde édition. Lille, Danel, 1838, in-8,
98 pages.

Tirées â 54 exemplaires.

SAINTE-ANNE (le sieur), ps. [Et. de
LOMBARD, sieur de TROUILLAS, à ce que
l'on croit, dit l'abbé Goujet dans son cata-
logue manuscrit].

Les Saints Pères de l'Église vengés par
eux-mômes des impostures du sieur de
Marandi:; dans son livre des Antiquités de
l'Église, etc. Paris, 1652, in 8 do 53 p.

SAINTE-BARBE (A. de), pseudonyme
[J.-D.-V. AUBURTIN, de Sainte-Barbe.]

1. Épure à la Chambre des députés de
1829. Paris, Bréauté, 1829, in-8 de 16 p.

IL Extrait d'une nouvelle théorie de
l'Univers. Chapitre VII, i n' partie. Décou-
vertes des causes réelles du flux et du
reflux des mers. (En vers). Paris, Ledoyen,
et Joinville-le-Pont, l'Auteur, 1841, in-8
de 16 pages.

SAINTE-BAUME (de la). Voyez DENIS
DE LA STE-B.

SAINTE-C... (M. de), eut. dia. [Étienne-
Guillaume COLOMBE , dit deSAINTE-Co-
LOMBE .

La Nouvelle imprévue, drame en un
acte et en prose, par M. de Ste-C... Pa-
ris, Hardoutn, 1774, in-8 de vij ff. et 32 p.

Dédié aux dames ; ce qui ferait croire que l'auteur
est Et.–Cuill. Sainte-Colombe , lequel a publié :
. Primauté de la femme sur l'homme a, ouvrage dédié
au beau sexe. (P. Larroix,'titiltot. de Soleinne, n° 2105).

Pour la liste des autres ouv rages de cet écrivain, voy.
notre . France littéraire a, à SAINTE-COLOMBE.

SAINTE-CATHERINE (le sieur), pseud.
[l'abbé TOURET].

Explication littérale des épi tres de Saint'
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Paul aux Romains, à Philémon et aux Hé-
breux. Paris, Desprez, 1688, " n-8.

SAINTE-CHAPELLE, pseud. [FROMAGE-
CHAPELLE, oncle de l'auteur dramatique
connu sous le nom de Chapelle, ancien se-
crétaire particulier du maréchal Gouvion
Saint-Cyr, à la guerre et à la marine, de-
puis sous-intendant militaire à Cambrai.

I. Histoire générale des institutions mi-
litaires de la France pendant la Révolu-
tion, ou leurs principes, leur esprit, leur
influence et leurs résultats. Paris, Bau-
douin frères, 1820-21, 3 vol. in-8.

Les faux-titres portent :. La Patrie et l'Armée. .
Cet ouvrage n'a point obtenu de succès, ce qui n'a

pas empéché l'auteur d'en annoncer une seconde édi-
tion sur les couvertures imprimées de ses derniers
opuscules. Nous pouvons affirmer qu'il n'y a eu qu'une
seconde édition du titre, auquel on a fait quelques
modifications afin de présenter le livre comme une bis-
tdire de la Révolution française.

II. La Garde nationale, ou le Pouvoir et
se; destins. Études sociales. Calais, Lieux,
et Paris, Anselin, 1831, in-8 avec deux
tableaux.

11[. Éléments de législation et d'admi-
nistration pour la paix , et la guerre. Pre-
mière livraison. Paris, Corréard, 1836,
in-8 de 66 pag. avec un tableau.
• IV. Les Ministres de la guerre pendant

la Révolution française. Cambrai, Lesnc-
Daloin et fils; Paris, Anselin, 1837, in-8'
de 322 pages.

Le volume porte pour faux-titre : . Explorations
historiques a, et en bas de la première page de chaque
feuille on lit :. H. des M., ou Hist. des Min. a

Cet ouvrage devait tire primitivement composé de
deux parties, dont l 'une eût renfermé l'histoire des
ministres de la guerre pendant la Révolution, et l'autre
celle des ministres depuis cette époque. Pendant l'im -
pression, l'auteur a modifié le plan de son livre et n'en
a publié que la première partie ; elle a paru en trois
livraisons qui ne portent pas toutes le même litre, mais
qui plus tard ont été réunies en un volume dont l'inti-
tulé est celui que nous donnons.

V. Justice militaire. Consultation pour
l'armée. Paris, Anselin, etc., 1837, in-8
de 34 pages.

VI. Code de justice militaire (en Iv li-
vres). Cambrai, de l'imp. de Chanson,
1838-39, 2 part. in-8, ensemble de
2156 pages.

La première partie, contenant les deux premiers livres,
est anonyme ; la seconde, contenant les troisième et
quatrième, porte le nom de . Sainte-Chapelle •.

VII. Code militaire français pour la

l'
paix et la guerre. Législation professée à
école d'application du corps royal d'État-

major, par —. Première partie. Pied de
paix. Paris. l'Auteur, 1839-45, 5 livrai-
sons in-8, ensemble de 796 pages.

SAINTE-COLOMBE, ps. [le It. P. MAR-
TIAL DE BINvES, Ça pllCill].

Jugement de Nostre - Seigneur Jésus-
Christ, en faveur de Marie-Magdeleine
contre sa soeur Marthe, dialogue à quatre
personnages, en vers. Dédié à dame Char-
lotte de Grammont, abbesse de Saint-
Ozoni. Paris. Mathieu Guillemot, 1651,
in-8.

Cette pièce ressemble à toutes les pièces mystique!
de capucins. C'est toujours la peinture de l'amour di-
vin avec les expressions et les images de l'amour char,
eel. Il faut avoir bien de la naiveté pour ne pas rire
des équivoques qui se présentent à chaque vers. Ainsi,
Marthe dit, en parlant de sa soeur Marie, agenouillés
devant Jésus:

C'est aymer en statue et faire mal le bien
Que de vouloir servir à ne servir de rien,
Et de s'imaginer qu'on est bien amoureuse
Quand on sçait bien tenir la posture d'ovsouoe..t
	  Elle a voulu choisir
De n'avoir pas la peine et d'avoir le plaisir;
Bien !oing de vous offrir le fruit de ses services,
Elle a voulu goûter celui de vos délices.

Cette pièce a été réimprimée dans le volume intitulé :
• Le Parnasse Séraphique, ou les Derniers Soupirs de

la Muse du R. P. Martial de Drives, capucin, , conte-
nant les Grandeurs de Dieu, les Grandeurs de N. S.
Jésus-Christ, les Grandeurs de la Sainte Vierge. Lyon,
François Demasso, 1600, in-8, fig. (Art. de M. P.
Laeraim, Bibi. de Soteinne, no 1349).

SAINTE-CROIX (E. de), pseudon. [DE
BEAUCE, autographiste à Paris].

Des Prérogatives de la femme, et de sa
haute prééminence sur l'homme. Paris,
l'Auteur, 181.9, in-8, 52 p.

SA1NTE-FOI (Jean de), prêtre, pseudon:..
[le P. Jean-Joseph SURIN].

Voy. I. D. S. F. P., II, 329 e, et H,
378 f.

SAINTE-FOI (Louis rte), théologien [le
P. de MAimaounul.

Voy. L. D. S. ., II, 714 e.

SAINTE-FOI (le sieur de), pseud. [Ri.
chard SImoN].

Avis important à M. Arnault sur le pro-
jet d'une nouvelle Bibliothèque d'auteurs
jansénistes. 1691, in-12.

Voyez les Lettres du docteur Arnauld, t. VI, en dif-
férents endroits, p p . 437-537.	 A.-A. B—r.

SAINTE-FOI (Charles), ps, [Eloi JouR-
DAIN, né à.Beaufort-en-Vallée, en 1806,
ancien rédacteur de « l'Avenir n et de la
a Revue européenne n].

I. Le Livre des peuples et des rois. Pa-
ris,Brochhaus et Avenarius, 1839, 2 vol.
in-18. —Seconde édition, revue, corrigée
et augmentée. Paris . Débécourt , 1839,
in-8.

Ce livre, écrit en style biblique, aussi remarquable
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pont ' le fond que pour la forme, s'adresse a toutes les
conditions, toutes les plaies et indique le remède qui
convient d chacune. L'auteur n'y rappelle aux rois et
aux peuples leurs droits que pour leur rappeler leurs
devoirs avec plus de force.

II. Le Livre des aines, ou la Vie du
chrétien sanctifiée par la prière et la médi-
tation. Paris, Périsse frères, 1840, in-18.
— Seconde édit. Paris, Va Poussielgue-
Rusand, 1850, in-32.

'III. Les Heures sérieuses d'un jeune
homme, Paris, Poussielgue-Rusand, 1840,
in-32. Sec. édit. Ibid., 1840, in-32. —
ill' édit. Ibid., 1843, in-32. — IV' édit.
Ibid., 1847, in-32.

— Le mémo ouvrage en espagnol, sous
ce titre : « las boras serias de un )oves ;
por M. Carlos Sainte-Foix (sic), traducidas
pur E. de Ochoa. Paris, Rosa, 1841, in 32.

IV. Hommage et conseils au peuple. Pa-
ris, Olivier Fulgence, 1811, in-32. —
Deuxième édition. Paris, Waille, 1845,
in-32.

V. Théologie à l'usage des gens du
monde. Paris, Poussielgue-Rusand, 1813.
in-12. — Deuxième édition, revue, corri-
gée et considérablement augmentée par
l'auteur. Paris, V' Poussielgue-Rusand,
1851, 3 vol. in-12.

VI. Heures sérieuses d'une jeune femme.
Seconde édition. Paris, Poussielgue-Ru-
sand,.1847, in-18.

Nous ignorons la date de la première édition.

VII. Les Heures pieuses d'un jeune
homme, pour faire suite aux « Heures sé-
rieuses d un jeune homme n. Paris, Pous-
sielgue-Rusand, 1848, in-32.

VIII. Le Chrétien dans le monde. Des
devoirs du Chrétien dans la famille et dans
la . vie publique. Paris, -Poussielgue-Ru-
sand, 1818, in-12.

IX. Des Devoirs envers les pauvres.
Paris, Poussielgue-Rusand, 1848, in-18.

X. Les Ileures sérieuses du jeune âge,
pour faire suite aux « Heures pieuses d'un
jeune homme n. Paris, Poussielgue-Ru-
sand, 1850, in-32.

XI. Le Mois de la Reine des Saints,
prières pour tous les jours du mois de
Marie, tirees des ouvrages des'saints, re-
cueillies et traduites par —. Paris. Pous-
sielgue, 1851, in-32.

Petit volume qui s'est vendu au profit des capucins et
des trappistes de Belle-Fontaine.

+ XII. Le Mois du précieux Sang,
prières pour tous les jours du mois le
juin, tirees des ouvrages des Saints, re-
cueillies et traduites par Ch. Ste-Foi.
1851, in-32.

{ XIII. Beaucoup d'articles, sous ce
pseudonyme, dans des Journaux religieux.

Nous connaissons encore de M. Eloi Jourdain, sous
le nom de Chartes Sainte-Foi, un examen de l'ouvrage
intitulé:. De l'État moral de l'Amérique du Nord .,
par le docteur Julius, imprimé dans la r Revue des
Deux-Mondes,, no du 15 juin 1839.

1- SAINTE-FOY (Flore de) [dom GER-
BERON].

Le Miroir de la piété chrétienne, par —.
Liège, Bonnard, 1677, in-12.

ll s'éleva de grandes rumeurs contre cet ouvrage
dans le corps épiscopal; le P. Gerberon répondit â ses
adversaires par différentes lettres, qu'il fit imprimer
sous le titre de . Combat des deux clefs .. Voy. le no
2474, où cet ouvrage est attribué mal à propos lu théo-
logal . Lenoir ., d'après dom Tatoua. On y trouve au
contraire une lettre de l ' abbé Lenoir, par laquelle il
désavoue les lettres qu'on lui attribuait touchant le
.Miroir de la piété chrétienne,. 	 A. A. B—r.

SAINTE-H., aut. d. [MoncIIERON SAINTE-
HONORINE, qui a composé quelques pièces
de théâtre en société avec Hyac.-Eug.
Laffillard, dit Décour. Voy. notre « France
littéraire n, à Dàcoua].

SAINTE-HÉLÈNE (Ch. de), de l'ordre
du collier de Saint-Goa, pseudon. [Jules
PETY DE TuOZéE].

I. Souvenirs de voyage'dans le pays Rhé-
nan. Liége, 1849-50, '3 Vol. in-18 de 214,
183 et 176 p.

Sous ce titre collectif l'auteur a réuni trois petits ou-
vrages qui out chacun leur intitulé particulier: Tome
l'. n Servitude et Liberté.. Tome Il. r Paysage et
Beaux-Arts ,. Tome Ill. . Légende et Histoire ..

Nous ne croyons pas étre bien indiscret en disant
que ces spirituels +Souvenirs de Voyage, sont dus dun
jeune touriste liégeois, M. Jules Petit de Rosen (sic). Ils
sont écrits avec facilité et élégance, et les aperçus sont,
en général, fins et judicieux. Nous en extrayons un
petit chapitre substantiel qui doit avoir : un attrait par-
ticulier pour les lecteurs du . Bibliophile ,. Il résume
nettement la question passablement encore embrouillée
de l'origine de l'imprimerie.

Sur la place de Gutenberg, h Mayence, vis-à-vis
du théâtre, on a éleva 3 l'inventeur de l'imprimerie une
statue de bronze, dessinée par Thorvaldsen. Guten-
berg est représenté, dans le costume du temps, tenant
des clichés d'une main, et, de l'autre, le premier livre
qui sortit de ses presses. Le piédestal est décoré de ces
deux inscriptions, composées par Oltfried Müller:

= Jobannem Gensfieich de Gutenberg Patricium
. Moguatinum aere per tolam Europam copain penne-

runt cives

RDCCCXXXVB:

. Artem qua Gracos latuit latuilque Latinos,
r Germant solers extudit ingenium,

e Nunc quidqutd veteres sapiunt sapiuntque recentes,
. Non subi, sed populis omnibus id sapiunt.

. On montre encore, au coin des rues Emmeransgasse
et Pfandhausgasse, la maison de la famille Genstleisch,
où Gutenberg naquit vers 1398. Sa maison d'habita-
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lion (zum Gutenberg ou Gutenbergerbof), d'où il tire
le nom que la postérité lui a conservé, occupait l'em-
placement du Casino littéraire, rue Schuslergasse. On
a placé dans la cour une statue de Gutenberg, sculptée en
grès par Joseph Scholl.

.Les guerres civiles qui agitaient Mayence enga-
gèrent la famille Gensfleisch A se rendre A Strasbourg.
C'est dans cette ville que Gutenberg fit, vers 1436, les
premiers essais d'impression en caractères mobiles, tan-
dis que l'on ne connaissait auparavant que les carac-
tères immobiles, gravés sur des tablettes de bois. Après
avoir été le berceau de l'imprimerie, Strasbourg fut
une des villes qui accueillirent les premières I'inven-
lion perfectionnée : elle devait un souvenir à Guten-
berg. Aussi, en 1840, elle lui a élevé une statue de
bronze, dessinée par David (d'Angers). Le divin inven-
teur tient en main un rouleau sur lequel on lit: ET
LA LeMIèRE FUT. On voit A côté les clichés de ces quatre
mots. Loin de rencontrer dans celle statue, comme dans
celle de Thorvvaldsen, l'expression calme et profonde
de l'homme qui apprécie son invention assez haut pour
n'en pas faire parade, Gutenberg a l'air de poser de-
vant le public et de lui demander ce qu'il en pense (1).

Strasbourg a revendiqué, un peu à la légère, non-
mur de l'invention de l'imprimerie, que Gutenberg
perfectionna a Mayence avec le secours de Jean Faust,
riche orfèvre. Une inscription rappelle que ses
premières presses furent placées, en 1443, dans
la maison connue sous le nom de 11o( sum Jungen.
Gutenberg et Faust se séparèrent en 1450. Faust
prit pour associé son gendre , Pierre Schaeffer ,
né à Gernsheim, où ou lui a élevé, en 1830,
une statue sculptée par J. School. Ils établirent leur
imprimerie dans la maison appelée Zum IIeimbrecht
ou Neinerho( (aujourd'hui Drey Iœnigaho(), rue des
Cordonniers ; c ' est dans cette maison que parut, en 1457,
le premier ouvrage complet imprimé. P. Schaeffer par-
tage avec les deux Mayençais la gloire de l'invention
de l ' imprimerie , car il perfectionna les premiers
procédés et remplaça par des caractères de fonte
les caractères de bois sculptés et mobiles dont se ser-
vait Gutenberg.

s Francfort va élever un monument ana inventeurs
de l' imprimerie: il est confié à Launitz, et sera, parait-
il, une oeuvre colossale. Les statues de Gutenberg, de
Faust et de Schaeffer se dresseront sur un vaste piédes-
tal, décoré des symboles des quatre villes qui accueil-
lirent d'abord l'invention : Francfort, Mayence, Stras-

(I) L' auteur a ajouté à la fin du tome Ill la note
supplémentaire suivante : s Du reste, ces caractères
paraissent tenir aux idées différentes que les artistes
ont voulu exprimer. Le Gutenberg de Mayence lève les
yeux au ciel, il serre contre son cœur le premier exem-
plaire de sa e Bible .; sa découverte est un bienfait
céleste qui va répandre dans l'Univers la parole sainte,
et ôter la lumière de dessous le boisseau. Le mysti-
cisme religieux de Thorwaldsen est bien loin de la
pensée de David (d'Angers). Le Gutemberg de Stras-
bourg regarde le peuple et proclame aussi l'avènement
de la lumière; mais l'avènement qu'il annonce est
celui de l ' intelligence émancipée. L'une des deux
statues est une œuvre de foi, l'autre une œuvre de rai-
son ; l'une est inspirée, l'autre est active ; l'une est
recueillie, l'autre semble appeler au réveil la civilisa-
tion engourdie. Ainsi le génie allemand s'abime dans
sa pensée théorique, tandis que le génie de la France
s'empare avidement de l'initiative de toutes les grandes
transformations sociales s.

bourg et Venise; aux angles seront posées les figures.
allégoriques de la Théologie, des Sciences naturelles,
de la Musique et de l'Industrie.

. On sait que Francfort fut l'entrepôt de la librairie
allemande jusquiA ce que la gène imposée à ce com-
merce par la commission impériale pour la censure
engagelt les libraires à choisir Leipzig. C'est aussi A
Francfort que parut, vers 1615, le premier journal
allemand imprimé. C 'était une feuille in-4, qui s'impri-
mait A des époques indéterminées ; les nouvelles (Zei-
tuuyen) qui la remplissaient ont donné leur nom aux
journaux allemands. Bientôt après, quelques bureaux de
postes éditèrent des journaux : e l'Ober Postamts-Zei-
tung s se publie A Francfort depuis 1617. La pre-
mière feuille d'annonces ( lnteiligenzblatt) parut dans
la même ville en 1722.

C'est donc au pays Rhénan qu 'appartient la décou-
verte et le développement de l'invention de l'imprime-
rie, qui sépare, avec la Réforme. née aussi sur les
rives du fleuve, le moyen-Age des temps modernes.
Nous devions au moins indiquer ces souvenirs; mais ils
ont été si souvent racontés et célébrés, que nous ne
tenterons pas de rien ajouter A tout ce qui a été dit
de l'Imprimerie, texte de tant de déclamations et de
lieux communs, dit M. Guizot, et dont aucun lieu com-
mun, aucune déclamation, n'épuiseront jamais le mérite
et les effets s.

L'auteur, comme on a pu en juger, écrit en général
avec pureté et élégance. Nous avons donc été surpris
de trouver A la page 104 du tome Ill, s tout ce qui
ressort de la juridiction pour s tout ce qui ressortit
A la juridiction ..

II. De Paris à Meaux, par —. Liége, Car-
manne, 1853, in-8. 40 p.

IH. Courte notice sur Notre-Dame de
Rralcourt, par — . Namur, Wesmaej, 185%,
in-8, 27 p.

-}- SAINTE-HERMINE (Mne de) [Gabriel
VICAIRE].

En 1856, P. J. Proudhon reçut une lettre, signés
ainsi, qui lui demandait des conseils. La correspondante
inconnue se disait éeuyére de l'Hippodrome; Proudhon
lui répondit une très longue lettre qui fut publiée d'abord
dans la s Gazette de Paris s, puis dans une foule d'autres
journaux. Ce fut quelques années plus tard que Prou-
dhon apprit qu'il avait été mystifié. — Voyez pour cette
curieuse supercherie Ph. Audebrand, P. J. Proudhon
et l'Écuyère de l'Hippodrome, S. d. (1868), in-64,
(M. T.)

SAINTE-MARIE (de), pseudon. [F.-M.
MAURICE, libraire éditeur à Paris].

Conseils à Béranger. Paris, Maurice,
4829. in-32, 32 p.

Ces Conseils sont en cinq couplets, suivis de notes.

SAINTE-MARIE (M`n° de), ps. [1I"" PLA-

GNIOL].
I. Christine, ou la Religieuse dans le

malheur. Paris, Gaume frères, 1835, 1830,
in-18.

II. Olympe et Adèle, ou Humilité et
Orgueil. Paris, les mémes, 1837, 1839,
in-18.

111. Rose et Lucie, ou Candeur et Du-

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



tt

b

c

d

e

f

573	 SAINTE-PREUVE SAINTINE	 574

plicité. Paris, les mêmes, 1836 et 1812,
in-18.

IV. Pauline. ou Courage et Prudence.
Paris, les mêmes, '1837, 18'13, in-18.

V. Espérances trompées. Paris, les mê-
mes, 1837, in-18.

VI. Intérieur d'une famille chrétienne.
Paris, les mêmes, 2 vol. in-18.

VII. Ursule de Montbrun, ou Dieu et ma
mère. Paris, les mémés, 1837, in-18.
_ VIII. Gustave et Lucien, ou l'Empire sur
soi-même. Paris. Gaume frères, 1838, in-I8.

1X. Ketty Leinster, ou l'Oubli de soi-
même. Paris, Lagny frères, 1838, 2 vol.
in-18.

X. La Tendresse maternelle. Paris ,
Gaume frères, 1838, in-18.

XI. Instruction et Éducation. Paris, les
mimes, 1839, in-18.

XII. Drames et Conversation. Paris,
les mêmes, 1839, in-18.

XIII. La . Famille de Kendal, ou le nom
sans héritier. Paris, Gaume frères. 1810,
in-18.

XIV. Mademoiselle de Monteymart et
Caliste Durvois, ou l'Amitié chrétienne.
Paris, Gaume frères, 1810, in-18.

XV. Drames. Paris, les mêmes, 1810,
in-18.

XVI. Les deux Orphelins, ou Marie pour
mère. Paris, les mêmes, 1840, in-18.

XylI. Urbain et Paula. Paris, les mêmes,
1811; in-18.

Tous ces petits ouvrages, sauf le o^ IX, font partie
d'une . Bibliothèque instructive et amusante a.

XVIII. Répertoire des maîtresses, ois
Drames pour les jeunes personnes. Paris.
1850, in-12.
• Ce volume renferme les pièces suivantes : te Cheteau
de Beaumont; — une Chaumière dans les Alpes : — la
Fête d'une Mère; — la Correction mutuelle; — un
Jour des prix.

+SAINTE-PREUVE [F.-G. BINET, pro-
fesseur de mathématiques et de sciences
physiques].
;-Voir la u France littéraire n, tom. VIII,

p. 311, et la u Littérature française con-
temporaine n, tom. V, p. 294.

SAINTES (A. E. de). Voy. DESAINTES.

SAINTINE (X. B. de), ps. (Xavier Bo-
NIFACE, né le 10 juillet 1797, frere d'Alexan-
dre Boniface, mort chef d'institution à
Paris].
'+ .11 prit le nom d'un petit village oit il fut élevé,

et où il est mort le Si janvier 4865.
I: Hommage aux braves morts 1e18 juin

1815 au'Mbnt Saint-Jean, suivi du Sui-
cide, pièce élégiaque, de l'Aigle et des Lys,
allégorie, et 'de stances 'sut l'Arc de Triom-

phe du Carrousel. Paris, les march. de
noue., 1815, in-8, '16 pag.

Il. Le Bonheur que procure l'étude dans
toutes les situations de la vie, poème qui,
au jugement de l'Académie française, a
partagé le prix de poésie décerné dans la
séance publique du 25 août 1817. Paris,
de l'impr. de F. Didot, 1817, in-4, 12 p.

ill. La Clémence. (Ouvrage qui a rem-
porté le prix de poésie proposé par la So-
ciété d'émulation de Cambrai). Cambrai,
rte l'inipr. de Hurez, 1818, in-8, 8 p.

Tiré it 40 exempt., mais extrait des htémoires de
l':\cademie qui a couronne la pièce.

Les deux derniers opuscules portent le nom de
M. X. Boniface de Saintine.

IV. Épître aux Français, suivie d'un
Discours en vers sur la Clémence. Paris,
A. Eymery, 1818, in-18, 24 p.

V. Avec MM. Dartois et (Nombret) Saint-
Laurent : le Séducteur champenois, ou les .
Rhemois, comédie-vaudeville en un acte.
Représentée sur le thé9tre des Variétés le
16 décembre 1819. Paris, Barba, 1819,
in-8.

VI. Épître aux Grecs, suivie de notes
sur la situation et les ressources de la
Grèce moderne. Paris, Niogret, 1821,
in-8, 16 p.

Impr. sous le nom de X. Boniface de Saintine.

VIL Avec MM. Scribe et de Courcy:
les Eaux du Mont-d'Or, vaudeville en un
acte. Représenté le 25 juillet 1822, sur le
thé,itre du Gymnase. 

juillet 
Vente, 1822,

in-8.
VIII. La Renaissance des Lettres et des

Arts sous François der , poème qui, au ju-
gement de l'Académie française, a partagé
le prix de poésie décerné dans sa séance
du 25 août 1822. Paris, de l'impr. de Fir-
min Didot, 1822, in-4, 12 p.

Impr. sous le nom de X. Boniface Saintine.

I. Poèmes, Odes, Épîtres et Poésies di-
verses. Paris, Ladvocat, 1823, in-18,
front. gravé.

X. avec M. Dartois : l'Ile des Noirs, ou
les Deux Ingénues, comédie-vaudeville en
un acte. Représentée sur le théâtre du
Vaudeville le 14 mars 1823. Paris,
M m° Huet, Barba, 1823, in-8.

XI. Avec MM. Carmouche et Rouge-
mont : M. Bonnefoi, ou le Nouveau Men-
teur, comédie en un acte et en prose, mê-
lée de vaudevilles. Représentée sur le
théatre de la Porte Saint-Martin, le 8
juillet 1823. Paris, Quoy, '1823, in-8.

XII. Avec MM. Dartois et Raymond :
l'Orage, comédie-vaudeville en un acte.
Représentée sur le théatre du Vaudeville,
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le 9 juin 1823. Paris, Mm° Huet, Barba,
1823, in-8.

XIII. Avec MM. Désaugiers et (Nombret)
Saint-Laurent : les Couturières, ou le
Cinquième au-dessus de l'entresol, tableau-
vaudeville en un acte. Représenté sur le
théâtre des Variétés, le 11 novembre .1823.
Paris, Barba, 1823, in-8.

XIV. Chant français sur les désastres
d'Ipsara. Paris, Ladvocat, 1824, in-8 de
16 p. — Deux. édit. Ibid., 1824, in-8 de
16 p.

XV. Avec MM. Désaugiers et (Nombret)
Saint-Laurent : Pinson père de famille, ou
la Suite de « Je fais mes farces n, folie-
vaudeville en - un acte. Représentée sur le
théâtre des Variétés, le 6 novembre 182-1.
Paris, Quoy, 1824, in-8.

XVI. Jonathan le visionnaire, contes
philosophiques etSmoraux.Paris, Baudouin
frères, 1825, 2 vol. in-12.

Réimpr. sous le titre de • Coules philosophiques et
moraux de Jonathan le Visionnaire .. Deuxième édition.
Paris, A. Dupont, 1825, 2 vol. in-12 avec grau.

XVII. Avec MM. Francis (Leroy, bar.
d'Allarde) et d'Artois (sic) : le Capitaliste
malgré lui, comédie-vaudeville en un acte.
Représentée sur le théâtre des Variétés.
le 10 mars 1826. Paris, Barba, 1826,
in-8.

XVIII. Histoire des guerres d'Italie,
précédée d'une introduction. Première
partie, contenant les campagnes des Alpes
depuis 1792 jusqu'en 1796. Paris, A. Du-
pont, 1826, un vol. — Deuxième partie.
Ibid., 1828, un vol.; en tout 2 vol. in-18,
avec cartes, planches et tableaux.

Faisant partie d'un • Résumé général de l'Histoire
militaire des Français par campagnes, depuis le com-
mencement de la Révolution jusqu 'à la fm du règne de
Napoléon r.

XIX. Avec M. (Nombret) Saint-Laurent :
les Cartes de visite, ou une Fête de fa-
mille, vaudeville en un acte. Représenté
sur le théâtre du-Vaudeville, le 1° r janvier
1827. Paris, Barba, Duvernois, 1827.

M. Boniface ne s'est fait connaître sur cette pièce
que par son prénom.

XX. Avec M. Scribe : les Élèves du
Conservatoire, tableau-vaudeville en un
acte. Représenté sur le théâtre de Madame,
le 28 mars 1827. Paris, Pollet, 1827,
in-8.

Réimprimé en 1828 dans le . Répertoire du Théâtre
de Madame a, gr. in-32.

XXI. Avec M. Anceldt : l'Homme du
monde, drame en cinq actes. Représenté
sur le théâtre royal de l'Odéon, le 25 oc-
tobre 18 .27. Paris, A. Dupont, 4827, in-8,

ou Paris, de l'impr. de Dondey-Dupré,
1835, in-8 de 32 p. à 2 col.

XXII. Avec MM. Duvert et (Nombret)
de Saint-Laurent : Bonaparte lieutenant
d'artillerie, ou 1789 et 1800, comédie his-
torique en deux actes, mêlée de couplets.
Représentée sur le théâtre national du
Vaudeville, le 2 octobre 1830. Paris,
Barba, 1830, in-8.

M. Boniface ne s'est fait connaître que sous son pré-
nom.

XXIII. Le Mutilé. Paris, Ambr. Dupont,
1832, in-8.

XXIV. Avec M. Carmouche : le Pros-
crit, ou le Tribunal invisible, drame lyri-
que en trois actes. Représenté sur le
théâtre royal de l'Opéra-Cornique, le 18
septembre 1833. Paris, Quoy, 1833, in-8.

XXV. Une Maitresse de Louis XIII.
Paris, Ambr. Dupont, 1834-35, 2 vol.
in-8; Paris, Dolin, 1846, 2 vol. in-8.

Réimprimé dans la 3° série du n Musée littéraire .,
publié par le journal le . Siècle . en 4848 et 1850,
in-4, et dans la . Bibliothèque des chemins de fer u,
4858.

XXVI. Avec M. Michel Masson : le
Mari de la favorite, comédie en cinq actes.
Représentée sur le théâtre de la Porte
Saint-Martin, le 4 novembre 1834. Paris,
Marchant, 1834, in-8 de 96 pages à lon-
gues lignes; ou 1834, in-8 de 36 pages à
2 col.

XXVII. Picciola. Paris, A. Dupont,
1836, in-8.

Première édition de ce livre, qui a obtenu de l 'Aca-
démie française un des prix fondés par Montyon, celui
pour les ouvrages les plus utiles aux mœurs.

• Picciola . a été déjà réimprimée bien des fois,
mais la . Bibliographie de la France u n'en ayant pas
annoncé exactement les diverses éditions, nous ne cite-
rons ici que celles qu'elle nous a fait connatlre.

V° édition, rev. et corr. Partis, A. Dupont, 1837,
in-t8.

VIII. édition. Paris, le mime, 1838, in-8.
Autre édition, précédée de quelques recherches sur

l'emploi du temps dans les prisons d'État, par Paul L.
Jacob, bibliophile (Paul Lacroix). Paris, Ch, Gosselin,
1840, 1843, in-12.

Édition illustrée. Paris, Marchant, 1842, in-8
avec fig.; ou XVIII. édition. Paris, Garnier frtres,
1846, in-8.

XV/Ila édition, revue par l'auteur, et augmentée d'un
chapitre. Paris, Ch. Gosselin, 1845, in-8.

XVIII° édition. Paris, Charpentier, 4845, in-12:

XXVIII. Les Soirées de Jonathan. Paris,
A. Dupont, 1837, 2 vol, in-8.

XXIX. Notice sur la vie et les ouvra-
ges de M. Ancelot. 1837.

Imprimée à la tète des OEuvres complètes de M. An-
colot, publiées-par l'éditeur Delloye.

XXX. Avec M. Scribe : le duc d'Olonne,
opéra-comique en trois actes. (Théâtre
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royal de l'Opéra-Comique ; le 3 février
1842). Paris, Beck, 1842, in-8.

Faisant partie da • Répertoire dramatique des auteurs
contemporains ..

XXXI. Avec M. Bayard : une Femme
sous les scellés, monologue. (Théâtre du
Palais-Royal, le 26 mars 1842.) Paris,
Beck, 1842, in-8.

Faisant partie de la précédente collection.

XXXII. Récits dans la toureüe. I. His-
toire de la belle cordière et de ses trois
amoureux. II. Un Rossignol pris au tré-
buchet. Paris, Clt. Gosselin, 1844, 2 vol.
in-8.

Ou pouvait, dans l'origine, se procurer chaque volume
séparément.

XXXIII. Les Métamorphoses de la
femme. Paris, de Poiler, 1846, 3 vol. in-8.

- XXXIV. La Seconde Vie. Rêves et
rêveries, visions et cauchemars. Paris,
Hachette, 1864, in-8.

C 'est un recueil de poésies.

+ XXXV. Les Trois Reines. Paris,
1853, 2 vol. in-8.

Chronique da xve siècle.

+ XXXVI. Seul. Paris, 1857, in-16.
Histoire d'un marin abandonné dans une lie déserte.

+ XXXVII. Chrisna. Paris , 1859 ,
in-16.

+ XXXVIII. La Mythologie du Rhin.
Paris, 1861, in-8; 1862, in-18.

+ XXXIX. Le Chemin des Ecoliers.
Paris, 1862, in-8; 1863, in-18.

M. Xav. Boniface est auteur de plus de pièces de
théâtre que nous n'en avons cité dans l'énumération
qui précède ; le surplus sera indiqué au nom de XAVIER,
sons lequel il a souvent caché sa collaboration.

Outre les ouvrages que nous venons de citer,
M. Xav. Boniface a eu part a • la Pervenche. Livre des
Salons . (1848). Il écrit depuis longtemps dans e le
Constitutionnel ..

-I-Il a collaboré au . Constitutionnel ., au • Journal
pour Tous ., au • Musée des Familles ., â la a Revue
contemporaine a.

+ Voir aussi la • Littér. franç. contemp., tom. V,
p. 294-297.

SAINVAL rainée, nom de thédire [M 5' Ma-
rie-Blanche ALZIARI, une des illustrations
de la scène française, à l'époque où elle en
comptait tant ; morte à Draguignan ,
en 1836].

SAINVAL cadette (Mil°), nom de théritre
[Mu° ALZIARI, soeur cadette de la précé-
dente].

Lettre de— à la Comédie-Française, du
14 janvier 1784 (et lettre de M°'° Vestris à
la Comédie-Française, en réponse à celle de

T. Ill.

Mnc Sainval ). S. n. de ville ni d'impr.
(1784), in-8.

SAINVILLE (Eugène), ps. [Hippolyte
VALLÉE, ancien libraire, beau-frère de son
confrère Vimont].

1. Les Chevaliers d'industrie, roman de
moeurs. Paris, Lachapelle, 1831, 4 vol.
in-12.

II. Le Prêteur sur gages. Pais, Lacha-
pelle, 1833, 5 vol. in-12.

+ SALDAIGNE (M m° de) [DE VIGNA-
COURT].

Voy. D. V***, I, 1195, b.

SALENT (Louis), ps. [Aymar DESCLD-
SIiiRES, et quelquefois Louis ENAULT, avo-
vat à Caen].

M. Aymar Desclosières, fils d'un sous-préfet de Li-
sieux destitué en 1848, et lui-mémo employé à la pré-
fecture de Caen, signait d'abord ses articles dans le
journal ultra-légitimiste de Caen, • l'lntérèt public .,
Gaston de Norris, sa position orléaniste l'empêchant de
signer autrement que sous un pseudonyme. Depuis la
loi Tinguy, il a emprunté fréquemment le nom du gar-
çon de bureau de . Pinterai public ., Louis Salent.
M. Louis Ensuit a parfois usé du même stratagème. Au
reste, Louis Salent, qui est un garçon d'une certaine
aptitude littéraire et qui n'a pas encore atteint rage de
vingt ans, a plus d'une fois rédigé dans son journal les
nouvelles de la localité et fait les coupures dans les
journaux de Paris et dans les correspondances.

Depuis le mois de juillet 1851, le parquet de Caen
a, par un avis officieux, fait cesser les petites fraudes
de MM. Aymar Desclosières et Louis Ensuit.

+ S. A. LE P. DE L. [le prince DE Li-
GNE .

oy. L. (le prince de), II, 469 e, et
ajoutez: S. A. en tête de la parenthèse.

SALES (J. de), ps. [IsoARn, connu sous
le nom de DELISLE DE SALES].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre
a France littéraire n, à DELISLE DE SALES.

SALIGNY (le sieur de), ps. [Nicolas
FONTAINE].

I. Con érences de Cassien, traduites en
françois. Paris, Ch. Savreux,1665, 2 vol.
in-8.

II. Les Institutions de Cassien, traduites
en françois. Paris, Ch. Savreux, 1667,
in-8.

SALLE, aut. supp. [HUBERT, commissaire
au Châtelet].

Traité des fonctions, droits et privilè-
ges des commissaires au Châtelet de Pa-
ris. Paris, 1759, 2 vol. in--4.

Cette collection est due au zèle de Hubert, commis-
saire au Châtelet. Le fait se trouve consigné dans
. l'Eloge de Hubert ., par Chenu. Voy.. Lettres sur
la profession d'avocat ., par Camus, in-12, tom. II,
n" 1029.	 A. A. D— r.

19
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SALLUSTIUS PHARAMUNDUS llelve-
tus, ps. [Melchior GOLDASTUS].

Carolus Allobrox, seu do superventu
Allobrogurn in urbem Genevam historia.
1603, in-4.

SALOCINI, do Venise, ps. [Nic. YE-

NETTE].
+ Voy. F. P. D. E. M., Il, 72 6; J. R. J. D.,

R, 429 a, et aussi aux Anonymes, . Tableau de
l'Amour ,.

+ SALOMON, eut. supp.
Divers ouvrages apocryphes ont vu le

jour sous le nom do ce roi célèbre d'Israël.
Voir le a Dictionnaire des Apocryphes »,
publié par M. l'abbé Migne, t. 1I.

-I- SALOMON [RtvAnoL].
Ce littérateur a publié sous ce pseudonyme les cinq

derniers numéros du . Journal politique national . entre-
pris par l'abbé Sabatier de Castres, et dont il a paru 24
numéros. Ce journal a été réimprimé sous le titre de
. Tableau historique et politique des travaux de l'As-
semblée nationale ,. Paris, 1797, in-8.

+ SALOMON DE TULCIE [Blaise PAS-
CAL].

C'est un anagramme resté longtemps un mystère, et
qui se trouve dans les *Pensées • , du nom de Louis de
Mootalte, et par conséquent il désigne l'auteur même
des . Provinciales.. M. F. Chavanne a le premier de-
viné cette énigme en 1854. Voir la 2 e édition des
(Pensées . publiée par M. Ravel, 1806, p. 101.

SALVADOR, aut. dey. [SALVADOR-TUF-
FET, auteur dramatique, actuellement ré-
gisseur du théâtre de l'Odéon].

I. Avec M. A. Ferré : Baron le comé-
dien, anecdote-vaudeville en un acte. Re-
présentée sur le théâtre de la Gaîté, le
7 octobre 1837. Paris, Marchand, 1837,
in-8, 16 pag.

II. Avec M. Abel : le Vieux Paillasse,
vaudeville en un acte. Représenté sur le
théâtre de l'Ambigu-Comique, le 40 mars
1838. Paris, Michaud, 1838, in-8, 16 pag.

IH. Avec feu Dessarsin : Ozakoi le con-
spirateur, vaudeville en 2 actes. 'Théâtre
des Folies-Dramatiques, le 3 avril 1841.)
Paris, Gallet, 1841, in-8, 10 pag.

Faisant partie de • Paris dramatique e.

IV. Avec M. Commerson : Une bonne
fille, comédie-vaudeville en 1 acte. (Théâ-
tre de la Porte-Saint-Martin, 11 novembre
1819). Paris, Marchant, 1849,. in-8, 12 p.

Faisant partie du Magasin théâtral ..

-1- V. Le Boulevard du Temple et ses
célébrités depuis soixante ans. Pais, 1857,
in-8.

-t- VI. Charles Debureau —. Paris, imp.
de Walder (1856). gr. in-8.

+ M. Salvador-Tutfet a donné, seul ou en société,

plusieurs autres pitres: u le Vampire de la rue Char-
lot .; . le Postillon de Saint-Valery u, opéra-comique
en deux actes ; n Georgina la Chevrière., pièce fantas-
tique en deux actes ; Adjoint au Maire.; .le Re-
tour au châlet.; .l'Ermitage de Choisy. ; . un Vol,;
. Magistrat et Somnambule . ; . les Parisiens.; . une
Journée de Charles II . ; . C'est la Comète.. Il a écrit
de nombreux articles dans divers Journaux et Recueils.
Il a été rédacteur en chef de . l'Association drama-
tique e, et le fondateur de . l'Argus des Théâtres n .

SALVAGE (M0a de), ps. [Alexis Er-
MER YI.

I. Les Folies amusantes, petit album
récréatif, illustré par Victor Adam, texte
par —. Paris, Mn` Désirée Eymery, Aubert,
1810, in-16 orné de 16 lithographies.

II. La Récréation des enfants, illustrée
par Lasalle, texte par —. Paris, Aubert,
A1"° Dés. Eymery, 1811, in-8.

III. La Fille du soldat aveugle. Deux.
édit. Paris et Limoges, 1845, in-12, avec
une gravure.

IV. Alphabet du moyen-âge. Paris.
Fayé, 1815, in-16 orné de 12 vignettes.

V. Les Aventures surprenantes du cé-
lèbre Grand-Gosier et de Mimi-Chéri, son
fils unique, surnommé la Grosse-Tète.
Paris, Fayé, 1847, in-16, orné do 12 vi-
gnettes.

VI. Les Petits Entêtés. Paris, Fayé,
1819, in-16, 32 p., 6 lithogr.

Faisant partie de la . Bibliothèque de l'Enfance ,.

VII. Les Burlesques, ou le Mauvais
genre. Paris, Fayé, 1850, in-16, 48 pages,
0 lithogr.

Faisant partie de la même . Bibliothèque ,.

SALVERTE (de), nom abrév. [Eusèbe
BACONNIÈRE DE SALVERTE].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre
a France littéraire », à SALVERTE.

SALVIATI, ps. [Henri BEYLE, auteur
d'articles dans l'un de nos recueils littér.].

SALVOLINI (François-Pellegrin-Joseph-
Gaspard), voleur littéraire, né à Faènza
(États romains), le 10 avril 1810, mort à
Paris en 1838.

I. Des Principales expressions qui ser-
vent à la notation des dates sur les mo-
numents de l'ancienne Égypte, d'après
l'inscription de Rosette. Lettres a M. l'abbé
Costanzo Gazzera. Première lettre. Paris,
Dondey-Dupré, 1833, in-8, 40 pages, avec
une planche. — Deuxième lettre. Paris,.
le mime, 1833, in-8, 66 p. , plus un errata
pour la première lettre et une planche.

Il. Campagne de Rhamses le Grand
(Sésostris) contre les Schèta et leurs alliés.
manuscrit hiératique égyptien, apparte-
nant à M. Sallier, a Aix en Provence. No-
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Lice sur ce manuscrit. Paris, V" Dondey-
Dupré, 1835, in-8, 132 p., avec 2 pI.

Ili. Spécimen rie quelques corrections
à l'édition de différents textes hiérogly-
phiques qui ont paru dans la première
livraison de l'ouvrage : les Monuments de
l'Égypte et de la Nubie, d'après les des-
sins exécutés sur les lieux sous la direction
de Champollion le jeune, etc., publiés sous
les auspices de MM. Guizot et Thiers, mi-
nistres de l'instruction publique et de l'in-
térieur, Paris, impr, et libr. de F. Didot
/'rires, 4835, proposées par François Sal-
volini. Paris, Dondey-Dupré, 1835, in-4,
16 p., avec une planche.

IV. Traduction et Analyse grammati-
cale des inscriptions sculptées sur l'obélis-
que égyptien de l'aris, suivie d'une Notice
relative à la lecture des noms des rois qui
y sont mentionnés. Paris. de l'impr. de
Mr"' veuve Dondey - Dupré, 1837, in-4,
148 pages, avec 4 planches.

Tiré à 250 exempl.
Nous avons traité Salvolini de voleur littéraire. Ce

Jugement se trouve ainsi formulé dans l'écrit intitulé :
Notice sur les manuscrits de Champollion le jeune,

perdus en l 'année 18322, et retrouvés en 1840 ; n par
M. Champollion-Figeac. l'aria. typngr. de F. Didot,
mars 1842, in-8 de 47 pages, avec un foc-simile.
Nous empruntons a M. Ach. Jubinal l'analyse de cette
notice qu'il a donnée à . la Revue duhlidi u, Mont-
pellier, 1843, t. 11, p. GO et suiv. :

. Dans ce mémoire, on dévoile, avec des détails les
plus circonstanciés et les plus curieux, un plagiat mons-
tre qui s'est continué sous nos yeux pendant plusieurs
années, — un vol scientifique effronté, devant lequel
frémirait•et pâlirait Thomassius lui-mémé, l'auteur du
fameux traité x De plagiario litterario n, imprimé à
Hall en 1700, avec une liste de cent plagiaires les
plus célébres. C'est, en effet, quelque chose d'inouï, que
celte déprédation littéraire qui aurait duré toute une
vie, si la mort ne s'était chargée de l'arréter. Nous
prions nos lecteurs d'en lire avec attention le récit
abrégé; ils y trouveront diverses circonstances qui les
intéresseront. — Voici les faits :

• En 1831, un jeune homme, nommé Salvolini,
était adressé d'Italie, avec des lettres de recommanda-
tion écrites par plusieurs personnes honorables, à
M. Champollion le jeune. Il venait en France (pensionné
par son souverain, et destiné, disait-on, à prendre
plus tard la direction du musée royal égyptien, a Turin),
pour étudier la langue et les monuments de l'antique
Égypte. Champollion le jeune était d'un abord très
facile, d'un caractère communicatif. Il aimait à répan-
dre ses idées, à inculquer ans autres les connaissances
qu'il avait acquises. Le motif, d'ailleurs, qui amenait
en France le malheureux dont nous avons à parler, les
noms honorables qui le patientaient, tout faisait à notre
savant compatriote une loi de le bien accueillir : il n'y
manqua pas, et bientOt Salvolini, reçu dans sa maison,
Rit admis par lui dans l'intimité de son cabinet.

. Cependant Champollion mourut. Son frère, en
mettant en ordre ses papiers, afin d'en dresser, dit le
Mémoire, un état qui pin servir de- base à la proposi-
tion faite par le Gouvernement de les acquérir dans
l'intérêt de la science (proposition réalisée par une loi

spéciale, en date du 24 avril 1833), ne tarda pas h
s'apercevoir qu'il manquait un assez grand nombre de
manuscrits, parmi lesquels quelques-uns des plus impor-
tants. Il s'informa du sort de ces travaux auprès des
amis de son frère ; ce fut en vain. Aucun d'eux ne les
possédait....11a avaient disparu f

. Néanmoins Champollion ne les avait pas détruits;
cela était évident. Les avait-ilprètés à quelqueempruo-
leur oublieux, confiés à quelque dépositaire infidèle ?
Quel était, en tout cas, ce dépositaire ou cet emprunteur?
C'est ce qu'on était menacé d'ignorer longtemps, sinon
toujours, lorsqu'une circonstance particulière vint
donner une direction aux soupçons de M. Champollion
rainé. En effet, peu de mois après la mort de Cham-
pollion le jeune, notre Italien, qui n'avait jamais publié
aucun travail, annonça, comme très-prochaine, l'appari-
tion d'un ouvrage en trois volumes in-4, sous le titre
. d'Analyse grammaticale des différents textes égyp-
tiens a, etc.

n A l'aspect de ce prospectus, dit l'auteur du Mémoire
auquel nous empruntons ces faits, je me sentis accablé
par une subite et pénible révélation. Je vis, dès ce
moment, les manuscrits de mon frère dans des mains,
non plus oublieuses, mais criminelles et résolues 	
J 'exposai méthodiquement à cet homme qu'il était
placé, par l'annonce d'un semblable ouvrage, dans une
position singulière, etc.

. Salvolini fit semblant de ne pas comprendre ; et
cependant, parmi les textes dont il annonçait l'analyse
et l'interprétation, se trouvait l'inscription de Rosette,
sur laquelle Champollion avait lu, en 1822, à l'Ins-
titut, un Mémoire fort étendu, lequel avait disparu de
son cabinet pendant sa dernière maladie, et qui plus lard
se retrouvera en entier, écrit de la main de Cham-
pollion, dans les papiers de Salvolini.

n En 1838, ce dernier mourut. Ses manuscrits, qu'il
avait mis en gage, restèrent pendant environ deux ans
entre les mains de ses créanciers ; mais le bruit qu'ils
avaient été envoyés au delà des Alpes empécha la
famille Champollion de se livrer à des recherches et a
des démarches. En 1848, un artisteitalien, M. Verardi,
fut chargé par la famille du défunt de régler ses affai-
res à Paris. M. Verardi pria M. Lenormant, conservateur
de la Bibliothèque royale, de venir examiner les papiers
de Salvolini, auxquels on attribuait une certaine
valeur. A peine M. Lenormant eut-il ouvert quelques
cartons, qu'il reconnut l'écriture de Champollion le
jeune, et découvrit un nombre vraiment prodigieux de
manuscrits autographes dus is la plume de son illustra
maitre. Parmi ces ntanuscrits, qui formaient à eux
tous une masse de plus de soixante livres pesant, et
que, durant la maladie de Champollion, Salvolini avait
emportés page à page, il yen avait un qui, à lui seul,
se composait de deux cent quatre-vingt feuillets
in-4.

. Or, la plupartde ces manuscrits ont été, de 4833
à 1838, publiés par Salvolini, sous son nom, comme
étant de lui, tandis qu' il n'avait eu, le malheureux,
qu'à les voler et à les copier, pour devenir un des plus
savants hommes de son siècle I...

. Mais ce qu'il y a de plus curieux, c'est l'hypo-
crisie avec laquelle il procédait dans son brigandage
scientifique, et contrefaisait l'honnête homme, tout en
dévalisant un mort. En effet, en 1833, dans la séance
solennelle de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres, M. Silvestre de Sacy, en lisant sa remarquable
Notice sur la vie et les ouvrages de Champollion le
jeune, signalait l'enlèvement du Mémoire de l'illustre
savant qui contenait . l'Analyse grammaticale de

a
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l'inscription de Rosene•;il faisait également connaitre,
en la regrettant, la disparition du Mémoire lu à l'Ins-
titut en 1831, par Champollion, et qui traite de la
• Notion graphique des divisions civiles du temps
chez les Egyptiens .. Il finissait en adjurant les dépo-
sitaires de ces écrits de les rendre à l'Académie,
à la science , à la famille de Champollion, dont
la mémoire ne devait pas être victime de ses senti-
ments nobles et généreux. Veut-on savoir comment
Salvolini répondait à cette prière ? Pareil à ce nègre,
héros d'un roman moderne, qui, tout en faisant périr
son maître lentement dans le plus horrible supplice,
sollicite et obtient de l'Académie le prix Montyon,
pour ses bons soins et son inimitable dévouement,
il imprimait dans un de ses ouvrages, en parlant d'un
mémoire de Champollion : • Mais n'est-ce pas assez que
la mort ait mis un terme à tant d'utiles travaux ? Le
destin nous a ravi, à toujours peut-être, ce dernier
ouvrage qu'il croyait avoir légué ala science. Champol-
lion prononça, quelques jours avant sa mort, le nom
d'un individu auquel, toujours d'accord avec son boa
caractère, il n'avait pas su refuser son manuscrit. Ce
nom, peu connu des amis qui entouraient son lit, fut
oublié pendant la terrible catastrophe qui, peu de jours
après, termina une vie si précieuse, et c'est ainsi que,
par une action qu'il n'est pas permis de qualifier,
la science reste jusqu'ici privée de ce chef-d'œuvre ..

• Et le malheureux qui écrivait ces mots était le
détenteur du manuscrit I Et il avait imprimé et impri-
mait sous son nom les ouvrages de Champollion I...
On frémit en présence d'un pareil trait et l'on est tenté
de s'écrier : • Vous avez raison, Monsieur, de ne pas
oser qualifier une pareille action. Car tout mort que
vous êtes, si nous voulions la caractériser, nous serions
obligés de dire que c'est une infamie, un vol de la
plus lâche espèce !.....

• Mais que penser, quand on songe que cet homme
trouvait, en France, plus d'encouragements et de protec-
tions qu'un Français; qu'il s'y faisait honorer, quoique
jeune, plus qu'aucun de nos vieuxet vénérables savants;
qu'enfin, on le portait, à Paris, comme remplaçant de
Champollion au collège de France, et qu'on se proposait,
dès qu'il eût été naturalisé français, de lui ouvrir les portes
de l'Institut. — Certes, en fait de lumières comme
en fait de douanes, nous rejetons le système prohibitif.
A Dieu ne plaise que nous repoussions la science sous
prétexte de frontières. De quelque côté qu'elle vienne,
nous l'acceptons. Mais, après tout, pas de préfé-
rence ; soyons aussi de notre ' pays. Aimons un peu
moins, s'il est possible, les Espagnols, les Polonais,
les Italiens, et encourageons un peu plus nos com-
patriotes ; en un mot, défions-nous de tous ces étrangers
qui s'abattent sur notre patrie comme des chiens à la
curée, comme des corbeaux sur un cadavre. Ce sera le
moyen, peut-ètre, d'éviter quelques déceptions colossales
dans le genre de celle que nous venons de raconter, et
d'empêcher dans la science, dans les lettres, et surtout
dans les emplois bien rétribués, ces invasions périodi-
ques de mendiants, humbles d'abord, ingrats et arrogants
ensuite, qui nous arrivent depuis dix ans de tous les
coins de l'Europe n .

• Telle est la morale .de notre histoire ; elle n'est, à
coup sûr, pas plus mauvaise qu'une autre, et nous sou-
haitons que chacun en fasse son profit.

+ SAM [llenri-Samuel BERTIIOUD].
Des articles dales des publications pério-

diques.

+ SANCHONIATON, auteur supp.
Il s'est conservé quelques fragments de ce Phénicien,

le plus ancien écrivain après Moiàe dont il reste des
débris.

I1 y a une trentaine d'années, on vit paraître à Ila-
novre une traduction allemande d'une histoire phéni-
cienne, partagée en neuf livres etattribuée à Sanchouia-
ton. On annonçait que le manuscrit grec avait été dé-
couvert par un certain colonel I'ereiro dans le couvent
de Santa Maria de Morintia en Portugal. En 1837,
M. F. Wagenfeld mit au jour à Brème, in-8, 205
pages, cette version grecque annoncée comme l'oeuvre
de Philon de Byblos, en y joignant une traduction la-
tine. La préface n'est que de 2 pages, et il n'y a au-
cune note. Un érudit français, M. Philippe Lebas, fit
passer cette production dans notre langue; il en avait
fait l'objet d'un article inséré dans la • Revue des Deux
Mondes, • 1++ septembre 1836. Aujourd'hui la suppo-
sition est universellement reconnue; on l'attribue an
grec Simonides, qui s'est fait connaître d'une manière
fâcheuse par quelques supercheries de ce genre. (Voir
d'ailleurs le + Journal de l'instruction publique., 25
mai 1850). Quant à l'authenticité des fragments de
Sanchoniaton contenus dans le premier livre d'Eusèbe,
elle a été l'objet d'un mémoire de M. Séguier lu à
l'Académie des Inscriptions. (Voir le Journal • l'Ins-
titut., 1835, pag. 34.)

Consulter aussi Creuser, • Religions de l'antiquité .,
tom. II, 2 • section, p. 842; un article signé J. M.
dans le e Dictionnaire des Sciences philosophiques .,
tom. VI, p. 480; la dissertation de M. Albert Malter:
.De la Cosmogonie de Sanchoniaton n, 1849, in-8;
un article de M. Guigniaut, dans la • Revue de philo-
logie • 1817, p. 485 ; un autre de M. Ernest Renan
dans la • Nouvelle Biographie générale ., tom. XLVII,
col. 264-208.

SANCTA CRUCE (Alypius à), docteur
théologien, ps. [Joh. HAMON].

Apologia Lud. Cellotii, tribus libris com-
prehensa ad ipsummet Cellotium. Paris,
1648, in-8.

Voy. Moreri. Il y est dit assez clairement que cette
Apologie est une critique.	 A. A. B—r.

SANCTA FIDE (H. à), ps. [Josias sive
Josuas LURRUS].

Hieronymi à S. Fide Hebra omastix, vin-
dex impietatis ac perfidiae Judaicae liber,
quo deteguntur, ac firmissimisargumentis
refutantur enormes et nefarii Judaorum,
eorumque Talmud errores, atque supers-
titiones. Adjecta est ad calcem Nicolai de
Lyra probatio adventtûs Christi per scrip-
turas àJudœis receptas. Francofurti, 1602,
in-4, et in « Biblioth. Patrum Lugdunens. n,

1, 26.
Calai. Bibi. Casanat., t. IV, p. 109. A. A. B—r.

SANCTA FIDE (H. à), ps. [Rich. SI-
MON].

Voy. LE CAMUS.

SANCTO AMORE (Liberius de), pseud.
[Joan. CLERICUS].

Liberii de S. Amore epistolae theolo-
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gicae in quibus varii scholasticorum er-
rores castigantur. Irenopoli, 1679, in-8.

SANCTO-GREGORIO (Honoratus à), ps.
[Joh. NICOLA'i].

In Catenam auream S. Thomae ac P.
Nicolaï editionem novam apologetica prae-
fatio. Parisis, 1668, in-12.

SANCY (le sieur de), ps. [Théodore-
Agrippa D'AUBIGNÉ].

Confession catholique de —. Amster-
dam, 1595, in-12.

Réimprimé avec les notes de Le Duchat et de Gode-
froy, dans le t. IV du + Journal de Henri Ill i, Partis,
1744, in-8.	 A. A. B—r.

-f- Violente satire écrite par d'Aubigné sous le coup
de l'émotion qu'il ressentit de l'abjuration de Henri IV.
Voir le + Grand Dictionnaire universel . de M. Pierre
Larousse, t. IV. p 901. Nicolas de Sancy, né en
4546, mourut en 1629 ; cet homme d'État, plus ha-
bile que scrupuleux, d'abord protestant, embrassa le
catholicisme, le quitta et y revint en 1597.

SAND (Charles-Louis), aut. supp.
Mémoires de —, avec le Récit des cir-

constances qui ont accompagné l'assassi-
nat d'Auguste Kotzebue, et une Justifica-
tion des Universités d'Allemagne; trad. de
l'angl. (par Moreau de Commercy. père du
vaudevilliste). Paris. Rosa, 1819, in-8,
avec portr.

F Cet étudiant fut exécuté Manheim, figé de vingt-
cinq ans ; il avait assassiné Kotzebue le 23 mai 1819.
Voir aussi les ouvrages cités dans la + Nouvelle Bio-
graphie générale ., t. XLIII, col. 272.

SAND (J.), aut. dég. [Jules SANDEAU].
(Avec M m° Dudevant) : Rose et Blanche,

ou la Comédienne et la Religieuse. Paris,
Renault, Lecointe et Pougin, etc., 1831,
5 vol. in-12.— Nouv. édition entièrement
revue et corrigée. Paris, Dupuy, Tenré,
1833, 2 vol. in-8.

Ce roman ne porte que le nom de J. Sand.

SAND (George), nom littéraire [Aurore
Amandine DUPIN, dame DUDEvANT,-fille du
fermier-général Dupin, et petite-fille du
maréchal de Saxe (1); née le 18 juillet

(1) Telle est l'opinion commune ; mais un parent de
M me Dudevant, M. Brault, a publié, après la Révolution
de février, une . Biographie de George Sand ., que
nous avons sous les yeux, dans laquelle l'auteur établit
ainsi qu' il suit une tout autre généalogie de cette dame
illustre et fameuse tout à la fois.

+ la grand'mère de George Sand est née du maré-
chal de Saxe et d'une actrice.

• Madame Dupin, née de Saxe, apprenant le mariage
de son fils, voulut y mettre opposition ; le magistrat
lui montra l'acte de son consentement ; elle allait dire :
Il est faux ; mais elle compromettait son fils, qui l'avait
fait I elle se retira et dit : Mon fils fait un mariage de
boue.

+ George Laborde, fille de M. Dupin et de Sophie
Laborde, est née à Paris; elle épousa M. Ondoyant,

1798 (1) ] ; l'un des écrivains les plus dis-
tingues du du XIX siècle, mais dont les opinions
ont été plus d'une fois combattues. Il y a
près de vingt ans, alors que M m° Dudevant
ne s'était pas encore posée comme fana-
tique prédicateur des dangereuses utopies
qui depuis cette époque ont ébranlé la
société, M. le baron de Massias, homme'
très-respectable, a porté le jugement sui-
vant sur elle dans son o Mouvement des
idées dans les quatre derniers siècles, ou
Coups de pinceaux historiques n. (Paris,
1837, in-8), p. 40 : G GEORGE SAND.
Honte et gloire de son sexe qu'elle a ré-
pudié! Elle mine les bases de la Société
en attaquant la sainteté du mariage. Met-
tez dans cet article les noms de Sévigné,
Maintenon, La Fayette, vous aurez les deux
pôles de la civilisation n (2).

1. OUVRAGES DE Km' DUDEVANT.

Romans, Contes et Nouvelles.

I. Avec M. J. Sand Jules Sandeau] :
Rose et Blanche, ou la Comédienne et la
Religieuse. Paris, Renault, Lecointe et
Pougin, 1831, 5 vol. in-12.— Nouv. édit.,
entièrement revue et corrigée. Paris,
Dupuy, Tenré, 1833, 2 vol. in-8.

Ce roman ue porte que le nom de J. Sand.

II. Indiana. Paris, .1-P. Roret, Dupuy,
1832, 2 vol. in-8. — 1V` édit. Paris, Ch,
Gosselin, 1833, 2 vol. in-8.

Indiana est un de ces livres, peinture fidèle de Dos
mœurs élégantes, récit profondément vrai de la vie Tri-
viale et bourgeoise, mais parfois injuste et sauvent
amère ; Indiana est un livre de sentiments intimes, qui
trouvera des esprits sévères pour le juger, et des cœur
attendris pour l'absoudre.

Voir la + Revue de Paris a, 1832, t. XXXIX,
page 89.

III. Valentine.Paris, Dupuy, Tenré, 1832,

lieutenant de cavalerie. De ce mariage elle eut deux
enfants, une fille et un garçon. Personne n'ignore
pourquoi Madame Dudevant s'appelle aujourd'hui George
Sand. Ce dernier nom, elle l'a acquis pour prix de ses
intrigues morales avec M. Jules Sandeau. homme dont
le nom est connu parmi nos auteurs de romans. Ses
liaisons ont provoqué un procès en séparation de corps
et de biens. .

-^ (t) D'après la e Nouvelle Biographie générale .,
George Sand aurait vu le jour le ter juillet 1804; le
+ Dictionnaire . de Vapereau indique aussi 1804. sans
mention de mois.

-I- (2) Nous reproduisons cet article tel que l'a donné
Quérard, sans commentaire— il y aurait trop à dire—
et sans essayer de le compléter. L'écrivain dont il s'agit
ayant signé tous ses ouvrages d'un même nom litté-
raire, il suffit, dans un livre tel que celui-ci, de dire :
GEORGE SAND = Madame DUDEVANT.
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2 vol. in-8. — Ill° édit. Paris, Ch. Gosse-
lin, 1833, '2 vol. in-8.

Pour une appréciation de ce roman, voyez la n Revue
de Paris ., 1832, t. XLIV, p. 1913.

Dans le numéro du 15 décembre 1832 de la . Revue
des Deux Mondes s, M. Gust. Planche, qu'à tort ou 3
raison on a dit un admirateur passionne de l'hermaphro-
dite littéraire Geo. Sand, a fait un éloge pompeux
. d'Indiana • et de . Valentine ., comme il l'a fait plus
tard de • Lélia e. roman licencieux, et de • Jacques..

IV. Cora, nouvelle; par l'auteur d'In-
diana. — Impr. dans le tome V du « Sal-
migondis, contes de toutes les couleurs n.
(1833).

Cette Nouvelle n'a cté reproduite dans aucune édition
des Œuvres de l'auteur.

V. Une Vieille histoire.— Impr. dans le
t. I des « Heures du Soir u. (1833).

Même observation que la précédente.

VI. Lélia. Paris, Dulong, Tenré, 1833,
2 vol. in-8. — Deuxième édition (aug-
mentée d'une partie inédite). Paris, Bon-
flaire, 1839, 3 vol. in-8.

La seconde édition forme les tomes V-VII des Œu-
vres de l'auteur.

Ce roman est annoncé dans la • Bibliographie de la
France • du 10 août 1833, sous le no 4257 ; huit
jours plus tard, et sous le n o 4394, on trouve l'annonce
de faux-titres et titres d'une seconde édition. Ce n'était
pas la première fois que les éditeurs de M me Dudevant
usaient de cette supercherie pour simuler un plus grand
succès encore h ses ouvrages.

La • Revue de Paris . a rendu compte de • Lélia •
dans son t. 1.111, p. 153 (1833).

M. Capo de Feuillide a aussi publié, dans • l'Europe
littéraire ., un article tant soit peu acerbe sur ce ro-
man licencieux. Cet article renfermait une allusion
blessante pour M. Gustave Planche, qui crut devoir en
demander raison ù son auteur. Il s'ensuivit un combat
au pistolet, où heureusement personne ne fut blessé.

VII. Romans et Nouvelles. Tomes 1 et II.
Le Secrétaire intime, suivi de la Marquise,
Lavinia, Metella et llattea, nouvelles. Pa-
ris, Bonnaire, Magen, 1834, 2 vol. in-8.

Les nouvelles qui sont ù la suite du • Secrétaire in-
time. ont d'abord paru dans les Revues de • Paris n et
• des Deux Mondes e : la • Marquise • et . Lavinia •,
dans la • Revue de Paris e, en 1832, et • Metella et
Matlea •, dans la « Revue des Deux Mondes., le 15 oc-
tobre 1833 et le l er juillet 1835.

La • Revue de Paris s, dans sa nouvelle série, a
rendu compte du • Secrétaire intime n , t. IV (1834),
p. 264.

VIII. Jacques. Paris, Bonnaire, 1833,
2 vol. in-8.

IX. André. Paris, Bonnaire, V. Hagen,
18:35, in-8.

Imprimé d ' abord dans la • Revue des Deux Mondes e,
nos du 15 mars et 1°r avril 1835.

X. Leone Leoni. Paris, Bonnaire, Magen,
1835, in-8.

Imper d'abord dans la . Itevve des Deux Mondes e
nos des 15 avril et Z ef mai 1834.

—Leon Leoni, por Jorge Sand; traduc-
cion del ('rancis de don Fernando Bielsa.
Paris. Rosa, 1836, 2 vol. in-12.

Xl. Simon. Paris, Bonnaire, V. Magen,
1836, in-8.

lmpr. d'abord dans la . Revue des Deux Mondes e,
nos du 15 janvier, ter et 15 février 1836.

XII. Le Dieu inconnu. — Impr. dans le
t. Il du « Dodécaton, ou le Livre des
Douze ..Paris, Magen,1833, 2 vol. in-8.)

Non reproduit dans les Œuvres de l'auteur.

XIII. Lettres d'un voyageur. Paris,
Bonnaire, 1837, 2 vol. in-8.

Formant les tomes XV et XVI des Œuvres de l'au-
teur. Ces lettres ont d'abord paru dans la • Revue des
Deux Mondes e, du 15 mai 1834 au Z ef nov. 4836.

XIV. 111auprat. Paris, Bonnaire, 1837,
2 vol. in-8 avec portr. — Seconde édit.
Paris, le même, 1839, 2 vol. in-8.

Imprimé d'abord dans la • Revue des Deux Mondes .,
nos des ter et 15 avril, t er mai et 15 juin 4837.

La seconde édition forme les tomes XVII et XVIII des
Œuvres de l'auteur.

XV. Contes vénitiens : La Dernière AI-
dini.— Les Maîtres Mosaïstes. Paris, Bon-
naire, 1838, 2 vol. in-8.

Formant les tomes XIX et XX des Œuvres de l'au-
leur. Ces deux contes ont paru d'abord dans la • Revue
des Deux Mondes .: • les Maîtres Mosaïstes •, dans les
nos des 15 août, 1 e, et 45 septembre, et la • Dernière
Aldini e, dans les ne• des t er et 45 décembre 1837.
et Z ef janvier 1838.

XVI. L'Orco.— Impr. dans la « Revue
des Deux Mondes n, numéro du Z ef mars
1838.

Cette Nouvelle n'a été reproduite dans aucune édition
des Œuvres de l'auteur.

XVII. L'Uscoque. Paris, Bonnaire, 1839,
in-8.

Volume formant le tome Il des OEuvres nouvelles de
l'auteur.

. L'Uscoque e a d'abord paru dans la • Revue .des
Deux Mondes e, nen des 15 mai, l e, et 45 juin et
Z ef juillet 1838.

XVIII. Spiridion. Paris, Bonnaire,1839,
in-8.

Volume formant le tome II des OEuvres nouvelles de
l'auteur.

Spiridion s a d'abord paru dans la . Revue des
Deux Mondes e. ne• des 15 octobre, Z ef et 15 no-
vembre 1838. f er et 15 janvier 1839.

M me Dudevant s'a-t-elle pas connu, avant d'écrire
son roman, un livre intitulé : • Spiridion anachorète de
l'Apennin e, par Camus, évéque de Belley, Paris,
4623, in-12, 329 p.?

XIX. Lélia, nouvelle partie inédite.
Impr. d'abord dans la • Revue des Deux Mondes e,

no du 15 septembre 1839, et réimprimé immddiate-
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ment avec l'édition de « Lélia u, 1839, qui forme
$ vol.

XX. Le Compagnon du tour de France.
Paris, Perrotin, 1840, 2 vol. in-8.

XXI. Pauline, nouvelle (suivi des Mis-
sissipiens, proverbe). Paris, Magen et Co-
mon, 1841, in-8.

e Pauline „ a paru d'abord dans la « Revue des
Deux Mondes «, ne* des 45 décembre 1839 et (er jan-
vier 1840, et les « Mississipiens e, dans les n°r des
15 mars et l e ' avril 1840.

XXII. Voyage d'un Moineau de Paris.
Imprimé dans les e Scènes de la vie privée et pu-

blique des animaux e (1842, vol. gr. in-12), t. I,
p. 227-200.

XXIII. Un Hiver à Majorque. Paris,
Souverain, 1842, 2 vol. in-8.

Cet ouvrage a d'abord paru dans la e Revue des
Deux Mondes u, sous le titre de « Un Hiver au midi de
l'Europe «, n0s des (5 janvier, 15 février et 15 mars
4841. Il a été réimprimé sous le titre des e Major-
ceins •, dans le tome XIII des Ouvres de l'auteur.
édition de 4845-44.

XXIV. Horace. Paris, de Potter, 1842,
3 vol. in-8.

Impr. d'abord dans la e Revue indépendante ,, en
novembre et décembre 1841, février et mars 1842.

XXV. Le Foyer de l'Opéra. Parts, Sou-
verain, 1842, in-8.

Ce volume est le septième d'un recueil portant le
même titre, publié par le libraire Souverain.

Ce volume, qui est tout entier de M°1° Dudevant,
contient trois pièces : 1° «Melchior n ; 2° «Mouny-Ro-
bin e, et 30 e Jean-Jacques Rousseau A. fragment d'une
réponse à un fragment de lettre. Ces pièces ont paru
d'abord autre part. e Melchior n, dans la « Revue de
Paris r, ; e Jean-Jacques Rousseau • et e Mouny-Ro-
bin e dans la e Revue des Deux Mondes u, le premier
dans le n° du 4" juin 4841, et le dernier dans celui
du 45 juin 4844.

XXVI. Consuelo. Paris, de Potter,
1842-43, 8 vol. in-8. — Paris, Charpen-
tier, 1844, 2 vol. in-12, format angl.

Impr. d'abord dans la «Revue indépendante r,, de
février 1842 à avril 1843.

XXVII. Jean Zyska, épisode de la guerre
des Hussites.— Impr. dans la « Revue in-
dépendante », tomes VII et VIII (1843).

XXVIII. La Comtesse de Rudolstadt.
Paris, de Potter, etc., 1843-44, 5 vol. in-8.
— Paris, Charpentier, 1845, 2 vol. in-12,
format angl.

Impr. d'abord dans la « Revue indépendante n,
t. VIII a Xii.

XXIX. Fanchette. Lettre de Blaise
Bonnin à Claude Germain. ' — Imprimé
dans la «Revue indépendante» en octobre
et novembre 1843 (t. X et XI).

A la page 491 du tome X, on lit la signature de
Blaise Bonnin, laboureur, adjoint à Montgivret, près La

Chaire (Indre). La suite est intitulée : „Communication
au rédacteur en chef de la « Revue indépendante n.

XXX. Procope le Grand. Deuxième
épisode de la guerre des Hussites au
xv` siècle ; pour faire suite à « Jean Ziska a.
— Impr. dans la « Revue indépendante »,
t. XIII (mars 1844), p. 161 à 208.

« Jean Zyska ° (Voy. no XXVII) et e Procope le
Grand , ont été placés par l'auteur à la fin de e Con-
suelo •.

b	 XXXI. Jeanne. Paris, L. de Potter,1844,
3 vol. in-8.

Impr. d'abord dans le journal • l'Epoque e.

XXXII. Le Meunier d'Angibault. Paris,
Desessart, 1844 et 1846, 3 vol. in-8.

XXXIII. La Mare au Diable. Paris, Impr.
de Proux. 1846, in-4, 16 p. — Paris, Vtct.
Lecou, 1850, in-16, orné d'un portr.

L'édit, in-4 est le tirage à part d'un feuilleton du
e Courrier français n.

XXXIV. La Noce de campagne, pour
faire suite à la « Mare au Diable ». Paris,
imp. de Proux, 1846, in-8, 8 p.

Impr. aussi primitivement dans le e Courrier fran-
çais «.

XXXV. Isidora. (Journal d'un Solitaire
dans Paris). Paris, Souverain, 1846, 3 vol.
in-8.

Imprimé d'abord dans la « Revue indépendante,,
t. XIX et XX (1845).

XXXVI. Teverino. Paris, Desessart,
1846, 2 vol. in-8.

Impr. d'abord dans le journal la « Presse u.
XXXVII. Lucrezia Floriani. Paris, imp.

de Proux. 1846, in-4, 52 p.— Première
(lisez 111°) édition). Paris, Desessart, 1847,
2 vol. in-8.

Publié d'abord en feuilleton dans le journal la
e « Presse s.

XXXVIII. Le Péché de M. Antoine.
Paris, Souverain, 1847, 6 vol. in-8.

Imprimé d'abord en feuilleton dans le journal
n l'Epoque n.

XXXIX. Le Piccinino. Paris, Desessart,
1848, 5 vol. in-8.

Imprimé d'abord en feuilleton dans le journal e la
Presse «.

% XL. La Petite Fadette. Paris, Michel
Lév)t, 1849, 2 vol. in-8; ou 1850, in-12,
format and.

Imprimé d'abord en feuilleton dans le journal e le
Crédit n.

XLI. François le Champi. Paris, Cadot,
1850, 2 vol. in-8. — Paris, Victor Lecou,
1850, in-12, format angl.

Imprimé d'abord dans le feuilleton du « Journal dei)
Débats », à partir du t er janvier 1848.

a
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XLII. Histoire du véritable Gribouille.
Vignettes par Maurice Sand, gravures de
Delaville. Paris, Blanchard, 1850, in-16.

Faisant partie d'un a Nouveau Magasin des Enfants a.

XLIII. Le Château des Désertes. Paris,
Michel Lévy frères, 1851, 2 vol. in-8.

imprimé d'abord dans la « Revue des Deux Mondes a,
en 4 854 . — La composition de ce roman est antérieure
a février 1848.

XLIV. Les Visions de la nuit dans les
campagnes. Avec des dessins de M. Maur.
Sand. 1851. — Impr. dans « l'Illustra-
tion », n° du 13 décembre 1851, p. 371-74.

A cette liste nous devons ajouter les trois nouvelles
suivantes, qui ont été imprimées dans divers recueils,
mais que nous ne pouvons indiquer avec la mime pré-
cision que ci-dessus : r La Prima donna a (dans la
« Revue de Paris a) ; le « Dernier Sauvage a (dans
• l'Artiste a), et les « Quatre Saurs a (dans le « Jour-
nal des Femmes a).

Les romans de M" ° Dudevant ont dlé, non-seulement
tous contrefaits en Belgique et en Allemagne, mais en-
core ils ont été traduits dans toutes les langues de l'Eu-
rope, plus souvent deux fois qu'une. Il existe deux tra-
ductions allemandes de ses Œuvres, faites par divers
traducteurs : l'une publiée chez O. Wigand, A Leipzig,
en 1844 et ann. suivantes, in-46 ; il en paraissait déjà
77 vol. en 1846 ; l'autre, à la librairie Franck, à
Stuttgart.

Devons-nous rappeler que beaucoup de pièces de
d'élire, représentées sur les scènes de Paris, telles
que : « Indiana a, a Valentine a, a Lélia a, « la Petite
Fadette a, etc., etc., sont autant de sujets tirés des
romans de G. Sand?

Mélanges.

XLV. Études littéraires sur « Ober-
mann », par M. de Senancour.— Impr.
dans la « Revue des Deux-Mondes», 15 juin
1833.

Réimprimé comme Préface a la tête d'une édition
d'Oberman. Paria, Charpentier, 1840, 1844,1845,
in-12.

XLVI. Lettre à M. Lerminier sur le
« Livre du Peuple » (de l'abbé F. La Men-
nais).— Impr. dans la « Revue des Deux-
Mondes», n° du 1" lévrier 1838. (Deuxième
série, t. XIII).

M. Lerminier a répondu a cette lettre dans le même
volume.

La lettre de Mme Dudevant a été réimprimée dans le
tom. XV (a Mélanges a) de ses Œuvres, édition de
4842-44.

XLVII. Essai sur le drame fantastique.
Goethe, Byron, Mickiewicz. — Impr. dans
la « Revue des Deux-Mondes », n° du
t er décembre 1839.

XLVIII. Le Théâtre Italien et Pauline
Garcia. — Ibid., 15 février 1840.

XLIX. Études littéraires sur Georges de
Guérin. — Ibid., 15 mai 1840,

L. Quelques Réflexions sur Jean-Jacques
Rousseau. Fragment d'une réponse à un
fragment de lettre, 1841.

Impr. d'abord dans la a Revue des Deux Mondes a,
n° du 1°r juin 1841, et réimprimées, sous forme de
Notice, à la tète d'une édition des a Confessions de
Rousseau a, Paria, Clunpentier, 1841, 1844, 1848,
in-12.) ainsi que dans le « Foyer de l'Opéra a, t. VII
(voy. le n° XXV).

LI. Deux Dialogues familiers sur la
poésie des prolétaires.

Imprimé dans la « feue indépendante s, en janvier
et septembre 1844 (t. Il et IV).

LII. Sur la dernière publication do
M. F. La Mennais (Amschaspands et Dar-
vands), 13 mars 1813.

Imprimé dans la « Revue indépendante a. tom. VII,
p. 105-118, et réimprimé dans le t. XV (a Mélanges a)
des Dùvres de l'auteur, édition de 1842-44.

LIII. Lettres à Marcie (au nombre do
six). Mai 1843.

Imprimé dans le tome XV (a Mélanges .) des Œu-
vres de l'auteur, édition de 1848-44, mais ayant vrai-
semblablement paru d'abord autre part.

Ce sont des lettres philosophiques au point de vue
de l'auteur.

LIV.Les Aventures et les improvisations
de Kourroglou, recueillies par Alexandre
Chodzko , en Perse. — Impr. dans la
« Revue indépendante e, t. VI et VII
(1843).

LV. Un coin du Berry et de la Marche.
Imprimé dans a l'Illustration a, t. IX, p. 275.

LVI. Histoire de France, écrite sous la
dictée de Blaise Bonnin.

Imprimé dans « l'Illustration a, t. XI, p. 63.

LVII. Coup d'œil général sur Paris. —
Impr. dans le « Diable à Paris n (1845-46,
2 vol. grand in-8), t. I er, p. 33 et suiv.

LVIII. Les Mères de famille dans le beau
monde. Ibid., t. II (1846), p. 138 et suiv.

LIX. Relations chez les sauvages de Pa-
ris. — Ibid., t. II (1846), p. 186 et suiv.

Nous devons ajouter à ce chapitre trois préfaces
écrites par Geo. Sand pour trois publications d'artisans
littérateurs : les a Poésies de Magu a, tisserand 11845.
in-18) ; les a Œuvres de Poney a, ouvrier maçon de
Toulon (1846, in-8), et les • Conteurs ouvriers a, de
Gilland, ouvrier maçon (1840, in-18) ; ainsi qu'une
Introduction aux a Travailleurs et Propriétaires a, par
Victor Borie (1849, in-18).

Théddre.

LX. Aldo le Rimeur (Roman dialogué.)
1838.

Imprimé dans la n Revue des Deux Mondes a, n° du
1°r septembre 1838, et reproduit dans le tome XV,
(a Mélanges .) des Œuvres de l'auteur, édition 4e
1845-44,
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LXI. Gabriel (Roman dramatique en
trois parties). Paris, Bonnaire, 1810, in-8.

XXIV• volume des Œuvres de l'auteur.
. Gabriel , a paru d'abord dans la . Revue des Deux

Mondes r, no. des 1, et 15 juillet et 1 , août 1840.

LXII. Les Sept cordes de. la Lyre (com-
position dramatique, en deux parties).

aris
,

	 Bonnaire, 1810, in-8.
XXIII. volume des Ouvres de l'auteur.
Les . Sept Cordes de la Lyre . ont paru d'abord

dans la . Revue des Deux Mondes, n0' des 15 avril et
ter mai.

LXIII. Cosima, ou la Haine dans l'A-
mour, drame en cinq actes, précédé d'un
prologue. Paris, Bonnaire, Tresse, 1840,
in-8.

Dans en avis placé à la tète de tette pièce, Mm ° Du-
devant elle-méme dit que la première représentation de
e Cosima • a été fort mal accueillie au Théâtre-Fran-
çais; elle eût pu ajouter qu ' elle n'alla même pas au delà
d'une seconde.

LXIV. Les Mississipiens, proverbe (en
deux actes, précédés d'un prologue (en
prose.) 1841.

Impr. d'abord dans la . Revue des Deux Mondes .,
n°r des 15 mars et 4 , avril 1840, et réimprimé à la
suite da roman intitulé . Pauline 0, et dans le t. XV
des Oeuvres de l'auteur, édition 1842-44.

LXV. Le Roi attend, prologue.
Impr. dans . l'Illustration ,, t. XI, p. 99.

LX VI. François le Champi, comédie en
trois actes et en prose. Représentée sur le
théâtre de l'Odéon, le 25 novembre 1819.
Paris, Blanchard, 1850, in-18, format
angl. — V' édit. Paris, le mime, 1850,
in-18, format angl.

Comédie tirée du roman de l'auteur portant le même
titre (Voy. le n° XLI) : elle a obtenu non moins de
succès à la lecture qu'a la représentation.

LXVII. Claudie, drame en trois actes
en prose. (Représenté sur le théâtre de la
Porte Saint-Martin, le 11 janvier 1851).
Paris, Marchant, E. Blanchard, 1851. —
30 édit. Paris, les mimes, 1852, in-18, for-
mat anglais.

Cette pièce est dédiée à l'acteur Bocage, ancien di-
recteur de l'Odéon, qui est qualifie d'ami par l'auteur.

LXVIII. Molière, drame en 4 actes. Re-
présenté sur le théâtre de la Gaité, le
10 mai 1851. Paris, Marchant, E. Blan-
chard, 1851, in-18, format anglais.

Dédié b M. Alexandre Dumas.

LXIX. Le Mariage de Victorine, comédie
en trois et en prose. Suite de la pièce de
Sedaine, intitulée : le u Philosophe sans le
savoir n. Représentée sur le théâtre du
Gymnase dramatique , le 26 novembre

1851. Paris, E. Blanchard, 1852, in-18,
format anglais.

LXX. Marielle, comédie en trois actes,
précédés d'un prologue. ( En prose ).
1851-52.

Impr. dans la nouvelle • Revue de Paris,, en dé-
cembre 185f et janvier 1852.

Politique.

Après juin 1841, George Sand cessa d'écrire dans
la .Revue des Deux-Mondes,, ce recueil non-seule-
ment de l'aristocratie mais encore de la société polie.
pour devenir l'un des rédacteurs de la • Revue indépen-
dante ., écrite dans un esprit républicain très-avancé.
C'est dans te dernier recueil qu'elle a publié une série
de romans politiques dont les héros choisis par elle sont
autant de saint-simoniens, de phalanstériens, de cons-
pirateurs, d'émeutiers et de socialistes, dont elle a tracé,
avec amour, les beaux caractères ; dans lesquels romans
euh, à l'exemple de M. Eug. Sue et autres écrivains
socialistes, elle a essayé de démontrer l'abjection des
classes élevées, et la vertu exclusive parmi les infé-
rieures. Après la Révolution de février 1848, elle pros-
titua sa plume élégante en la consacrant à la cause
démagogique. Geo. Sand se lit d'abord le secrétaire do
tribun Ledru-Rollin, alors ministre de l'intérieur du
gouvernement provisoire, et comme tel rédigea le 10°
n° des r Bulletins de la République.. Elle prit part
ensuite à la rédaction de .la Commune de Paris . des
citoyens Barbès, Sobrier et Cahaigne, à . la Vraie Ré-
publique,, du citoyen Tboré, et quelques autres feuilles
non moins révolutionnaires que•les deux que nous ve-
nons de citer. Elle fournit aussi des morceaux à • l'Al-
manach républicain , publié en 1848. George Sand
parait vouloir venir â résipiscence, et sa n Petite Fa-
dette François le Champi., et surtout la comédie
qu'elle a tirée de ce dernier roman, ont fait oublier
momentanément les écarts de ce talent supérieur. Outre
sa participation aux journaux rouges que nous venons
de rappeler, George Sand a encore écrit les opuscules
suivants :

LXXI. A Monsieur de Lamartine.
Impr. dans la . Revue indépendante ., t. n, p.

349-57 (1842).

LXXII. M. de Lamartine utopiste.
Impr. dans la e Revue indépendante ,, décembre

1841, p. 493-509.

LXXIII. Lettres au Peuple. Première
lettre. Hier et Aujourd'hui. Paris, 7 mars
1848. Paris, Hetzel, 1848, in-8, 8 pag. —
Deuxième lettre. Aujourd'hui et Demain.
Paris, le mime, 1848, in-8, 8 pag.

Ces deux pamphlets ont été annoncés comme se ven-
dant au profit des ouvriers sans ouvrage ; mais l'on sait
ce qu'étaient, en mars 4848, les ouvriers sans ou-
vrage.

LXXIV. La Cause du Peuple, n° 1 (et
unique). Paris, Lechevalier, Paulin, 9 avril
1848, in-8.

George Sand reproduisit dans ce premier numéro
ces deux . Lettres an Peuple,, déjà criées par les rues,
éloquentes et lâches flagorneries an souverain du jour •
• le vrai peupleI le peuple en blouse!,.,. e
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LXXV. République p i Ro yauté en Ita-
lie, par .1. Mazzini. Traduction et préface
par George Sand. Aperçus historiques et
documents relatifs à l'insurrection de la
Lombardie et à la guerre royale de 1848.
Paris, rue de Richelieu, nn 102, 1850,
in-18,

Œuvres.

LXXVI. OEuvres complètes. (Première
édition.) Paris, Bonnaire, Lecointe et Poo.-
gin, Hagen, 1836-40, 2 4 vol. in-8, avec le
portrait de Fauteur gravé sur acier par
Calamatta.

Composition de cette édition : Tomes I et II, r In-
diana. ; — III et IV, • Valentine. ; — V à VII, • Lé-
lia ., 2 . édit. ; — VIII, • le Secré taire intime . ; —
IX, • André e ; — X, • la Marquise n, • Lavinia e.
e Melella • et • Mattea • ; — XI et XII, • Jacques . ;
— XIII, n Leone Leoni . ; — XIV, • Simon ; -
XV et XVI, • Lettres d'un Voyageur. ; — XVII et
XVIII, •Mauprat., 2 e édit.;—XIXetXX, • Contes
Vénitiens. ; — XXI, • L'Uscoque • ; — XXII, • Spi-
ridion . ; — XXIII, • les Sept Cordes de la Lyre . ;
— XXIV, . Gabriel ..

LXXVII. OEuvres. Nouvelle édition, re-
vue par l'auteur et accompagnée de mor-
ceaux inédits. Paris, Perrotin, 1812-4i,
16 vol. in-12, format anglais ;— ou Paris,
Garnier /'rires, 1818, et ann. suiv., 111 vol.
in-12, format anglais.

Celte nouvelle édition est ainsi composée: I, • In-
diana . ; — II, . Jacques . ; — Ill, • Valentme . ; —
IV, . Leone Leoni e, • le Secrétaire intime . ; — V,
• André ., • la Marquise., • Lavinia ., • Metella. et
. Mattea e ; — VI et VII, . Lélia., • Spiridion. ; —
VIII. • la Dernière Aldini ., • les Maîtres Mosaïstes • :
— IX. • Lettres d'un Voyageur. ; — X, • Simon e,

l'Uscoque n ; — XI, • Mauprat e ; — XII, • le Com-
pagnon du tour de France n ; — XIII, • Pauline e,
• les Majorcains . ; — XIV, • les Sept Cordes de la
Lyre., • Gabriel . ; — XV, • Mélanges n (contenant :
1° . Aldo le Rimeur . ; 2° • Lettre à M. Lerminier,
sur son examen critique • du . Livre du Peuple . ; 3.
• Sur la dernière publication de M. F. La Mennais
(Amschaspands et Darvands) ; 4. . le Poème de Mirza
(impr. d'abord dans la . Revue des Deux-Mondes e,
n° du 1•r mars 1835); 5° e une Visite aux Cata-
combes .: G° • Quelques Réflexions sur Jean-Jacques
Rousseau ..• Fragment d'une réponse à un fragment
de lettre.: 7° • Lettres a Marcie. (au nombre de six);
8° • les Mississipiens., proverbe en deux actes et un
prologue en prose : — XVI, . llorace ..

Il faut ajouter à cette dernière édition pour la com-
pléter, ce qui la porte a 44 vol.;

1° n la Comtesse de Rudolstadt.. Paris, Char-
pentier, 1844, 2 vol. in-12, format anglais ;

2° • Cousuelo n, Paris, le même, 1844, 4 vol.
in-12 ;

3° • François le Champi n. Paris, V. Lecou, 1 850,
1 vol.;

4. . La Petite Fadette. Paria, Michel Levu frères,
4850, 1 vol.

En tète de cette édition [M me Dudevant a placé la
préface suivante :

• Il se passe depuis dix ans, sur un tout petit coin
de la scène littéraire, un phénomène étrange, à propos
de mes romans. Ce ne serait guère la peine d'en par-
ler, si, à cet exemple pris entre mille, ne se rappor-
taient pas tous les autres cas de même nature. Voici ce
fait, h moi personnel au premier abord, et auquel se
rattachent pourtant de grandes questions sociales.

. Depuis dix ans, dans une série de romans que je
n'ai pas pour cela la prétention de croire très-impor-
tants ni très-profonds, j'ai adressé aux hommes de mon
temps une suite d'interrogations très-sincères, aux-
quelles la critique n'a encore rien trouvé à répondre,
sinon que j'étais bien indiscret de vouloir m'enquérir
auprès d'elle de la vérité. J'ai demandé, avec beau-
coup de réserve et de soumission au début, dans deux
romans, intitulés : • Indiana n et • Valentine., quelle
était la moralité du mariage, tel qu'on le contracte et
tel qu'on le considère aujourd'hui. Il me fut par deux
fois répondu que j'étais un questionneur dangereux,
parlant un romancier immoral.

• Cette insistance 3 éluder la question, h la manière
des catholiques, en condamnant l'esprit d'examen. m'é-
tonna un peu de la part de journalistes, chez lesquels
je cherchais vainement la trace d'une religion et d'une
croyance quelconque. Cela me fit penser que l'ignorance
de la critique n'était pas seulement relative aux ques-
tions sociales, mais encore aux questions humaines ; et
je me permis de lui demander, dans un roman intitulé
° Lélio ., comment elle entendait et comment elle ex-
pliquait l'amour.

. Cette nouvelle demande mit la critique dans une vé-
ritable fureur. Jamais roman n'avait déchaîné de tels
anathèmes, ni soulevé d'aussi farouches indignations.
J'étais un esprit pervers, •un caractère odieux, une
plume obscène, pour avoir esquissé le fantôme d'une
femme qui cherche en vain l'amour dans le mur des
hommes de notre temps, et qui se retire au désert poux
y rêver l ' amour dont brûla sainte Thérèse. Cependant,
je ne demeurai pas convaincu que les Pères de l'Eglise,
dont j'avais à cette époque la tète remplie, m'eussent
inspiré la pensée d'un livre abominable.

. Je Os un nouveau roman, que j'intitulai • Jacques ., et
dans lequel, prenant un homme pour type principal, je
demandai encore, et cette fois au nom de l'Homme, comme
je l'avais fait jusqu'alors au nom de la Femme, quel
était l'idéal de l'amour dans le mariage. Cette fois, ce
fut pis encore. J'étais l'ennemi du mariage, l'apologiste
de la licence, le contempteur de la fidélité, le corrup-
teur de toutes les femmes, le fléau de tous les maris.

. Plus tard, dans un roman appelé • Spiridion .,
je demandai 3 mon siècle quelle était sa religion. On
m'observa que cette préoccupation de mon cerveau man-
quait d'actualité. Les critiques qui m'avaient tant re-
proché de n'avoir ni foi ni loi, de n'être qu'un artiste,
c'est-a-dire, dans leurs idées d'alors, un brouillon et un
athée, n'adressèrent de doctes et paternels reproches
sur ma prétention à une croyance, et m'accusèrent de
vouloir me donner des airs de philosophe. Restez ar-
tiste, me disait-on alors de toutes parts, comme Vol-
taire disait à son perruquier: Fais des perruques.

. Plus tard encore, dans un roman intitulé : • Le
Compagnon du tour de France e, je demandai ce que
c'était que le droit social et le droit humain ; quelle
justice était praticable de nos jours, et comment il fal-
lait s'y prendre pour persuader aux prolétaires que
l'inégalité des droits et des moyens de développement
était le dernier mot de la forme sociale et de la sagesse
des lois. Il me fut répondu que j'en voulais trop savoir,
que j'étais le courtisan de la populace, le séide de rai-
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sonneurs très-scélérats que la justice de tous les siècles
et l'intérêt de tous les gouvernements avaient envoyés
à la potence.

. Muni d'aussi bons renseignements, éclairé, comme
l'on voit, par des docteurs de la presse, atteint et con-
vaincu du délit de curiosité, j'avoue que ces docteurs
m'ont, du moins, appris une chose : c'est que la criti-
que des journaux n'a pas le premier mot des énigmes
sociales dont je lui ai ingénument demandé la solution.
C'est pourquoi je continuerai à questionner mes con-
temporains, n'acceptant pas du tout ce raisonnement
de conservateurs, qu'on ne doit pas signaler le mal,
d moins qu'on n'en ait trouvé le remède. Si les
questions sont des crimes, il y a un moyen de les faire
cesser: c'est d'y répondre ; et je demande aux gens
que ma curiosité scandalise de me mettre une bonne
fois l'esprit en repos en me prouvant que lotit est clair
et que tout va bien. Mais jusqu'ici, hélas! ils ne m'ont
fait d'autre réponse que celle de la chanson du roi Dago-
bert, ce grand politique des temps passés, s'il faut en
croire la légende:

Apprends, lui dit le roi,
Que je n'aime pas les pourquoi

. Loin de moi l'intention de me présenter ici comme
la victime des opinions et des préjugés, afin de repous-
ser les critiques littéraires dont mes livres ont été l'ob-
jet I En matière d'art, j'admettrai volontiers la compé-
tence de la critique, n'attribuant pas d'autre mérite à
mes ouvrages que la sincérité et l'ardeur d'investigations
qui les ont dictés, et ne cherchant pas ailleurs la cause
de la popularité qu'ils ont acquise, en dépit de tous
leurs défauts et des critiques qu'on en a faites.

s Car vous cherchez tous avec moi, d mes contempo-
rains ! tous, vous avez besoin de la vérité, public et ju-
ges, lecteurs et critiques. C'est en vain que vous résistez
aux voix qui s'élèvent de toutes parts: au fond de vos
consciences parlent des voix bien plus éloquentes que
la mienne; et tel de vous m'a condamné pour la forme,
qui, dans son âme, sentait les même douleurs, les
mémos révoltes, les mémos besoins que moi. Mais,
errants dans les ténèbres du doute, hommes malheureux
que nous sommes ! il nous arrive souvent de prendre
nos amis pour des ennemis, et réciproquement. Cela
n'empêchera pas ceux de nous qui commencent à dis-
tinguer le crépuscule de la nuit, et à aimer l'humanité
malgré les erreurs des hommes, de chercher toujours et
de tenir fermées dans leurs mains ces mains qui les re-
poussent et les méconnaissent.

° Vous tous qui m'avez tant de fois traduit au tribunal
de l'opinion avec emportement, avec dureté, avec une
sorte de haine personnelle, étrange, inexplicable 	

	

je ne vous traduis point au tribunal de la postérité 	
Instruite de tous les mystères qui nous épouvantent, elle
nous poussera tous ensemble dans l'abîme bienfaisant
de l ' oubli. De nos manifestations diverses, s'il reste
une faible trace, nos enfants verront bien que tel d'en-
tre nous qui gourmanda l'égoïsme et l'apathie des au-
tres, les aima puissamment et n'en fut point sérieuse-
ment haï. Nos pères furent incertains et malheureux,
diront-ils; mais ils furent trop près de la vérité pour
ne point se sentir échauffés déjà d'un rayon de la bonté
divine.

Geonee SAND.

Cette édition ne renferme, à proprement parler,
que les romans de Mm° Dudevant; encore n'y trouve-t-
on point les onze nouvelles suivantes: s La Prima
donna, Melchior et Mouny-Robins (impr. dans l'an-
jeune r Revue de Paris s) ; • le Dernier Sauvage s

(impr. dans l'Artiste) ; + les Quatre Smurs n (impr.
dans le s Journal des Femmes a); n Cora • (no IV) ;
n une Vieille Histoire n (ne V) : + le Dieu inconnu n
(n° Xlil); e l'Orco n (n° XVI) ; r Voyage d'un Moi-
neau de Paris a (ne XXII) et . Fanchelte a (ne XXIX) ;
plusieurs morceaux imprimés dans la + Revue des
Deux Mondes °: + Le Prince a (15 oct. 1834), +Let-
tres d'un Oncle, • première lettre (15 janv. 1835);
+ Les Morts a (15 juillet 1836); n Contemplation s
(t er déc. 1836). Quant aux écrits cités par nous dans
nos sections . Mélanges s (no XLV à LVI), et n Po-
litique a, (no I.XXI à LXXV), on n'en retrouve que
trois: la Lettre à M. Lerminier, celle sur la dernière
publication de M. F. La Mennais, et Quelques Ré-
flexions sur Jean-Jacques Rousseau.

Cette édition des OEuvres de Mme Dudevant, ainsi
qu'on le voit, est loin d'être complète, mémé pour l'é-
poque où elle a été publiée.

LXXVIII. OEuvres, illustrées par Ton
Johannot. (Édit. publiée par .1. Hetzel.
Paris, Blanchard, Marescq, 1851, gr. in-8.

Cette édition doit renfermer plus de 600 vignettes,
toutes inédites : elle se publie par livraisons à 20 cent.;
complète, elle coûtera de 20 à 25 fr. au plus.

LXXIX. OEuvres. (4° éditon.) Paris,
J. Hetzel et Comp., Vict. Lecou, 1852 et
ann. suiv., in-12.

De cette édition il ne parait encore qu'un volume,
contenant 1 0 la n Mare au Diable (et r les Noces de
campagne °, sa suite); 2° + André a; 3° la . Fauvette
du vieux Docteur a.

M me Dudevant annonçait, en 1848, la publication
de ses n Mémoires a (voyez e l'Illustration n , t. XV,
p. 339), mais les circonstances politiques qui advinrent,
et auxquelles elle prit une part active, lui firent ajourner
celte publication. On assure que plusieurs volumes
étaient déjà préls pour l'impression. C'eût été une chose
avidement reçue et qui aurait pu tromper, en certain
sens, l'attente des lecteurs, si George Sand a écrit, par
exemple, ses Mémoires de penseur et non ses Mémoires
de femme.

-3- La . Littérature française contemporaine °, t. V,
art. SAND, renferme des indications bibliographiques
qu'il serait superflu de reproduire ici.

II. BIOGRAPHES ET CRITIQUES DE M.m° OU-
DEVANT.

LXXX. Études littéraires sur George
Sand : Indiana, Valentine, Lélia et Jac-
ques; par M. Gustave Planche.

Imprimées dans la r Revue des Deux-Mondes a, nos
des 15 décembre 1838, 15 soit 1833, et Pr octo-
bre 1834.

LXXXI. Examen critique de a Jacques D
de G. Sand; par Granter de Cassagnac.
1834.

Impr. dans la s Revue de Paris s, none. série, t.
X. (1834).

LXXXII. Mm° George Sand ; par Jules
Janin. 1836.

Impr. dans la r Biographie des Femmes auteurs
contemporaines françaises.... • publiée sous la direction
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de M. Alfred de Monferrand (Adolphe de Chesne!),
in-8, t. 1°r (1836), p. 437 à 455.

LXXXIII. George Sand ; par le comte
Théobald Walsh. Paris, Hivert, 1837, in-8,
248 pag.

LXXXIV. Réponse à George Sand (à
l'occasion de sa Lettre sur le « Livre du
peuple n, par E. Lerminier).

Impr. dans la • Revue des Deux Mondes z, n° du
45 février 1838.

LXXXV. George Sand; par ***. 1838.
Impr. dans le • Dictionnaire de la conversation et de

la lecture z, t. XLVII (1838), p. 184-90.

LXXXVI. A George Sand (sur son ro-
man intitulé« l'Uscoque n); par Mr' Louise
Courvoisier. Paris, Lemoine, 1839, in-8,
56 pag.

LXXXVII. Appréciation du talent de
George Sand ; énumération de ses ou-
vrages.

Impr. dans • l'Illustration a, t. In, p. 266.

LXXXVII[. Critique du « Spiridion n

de G. Sand ; par E.-A. Segretain. 1840.
Impr. dans les • Eléments d'esthétique • de l'auteur,

Paris, F. Didot. 4840, in-8.

LXXXIX. George Sand ; par un homme
de rien (M. Louis de Loménie). 1811.

Imprimé dans le deuxième volume de la • Galerie
des Contemporains illustres a.

XC. George Sand, par Almire Gandon-
nière, 1842.

Impr. dans • la Chronique a, revue mensuelle,
in-18.

Nous citons cette biographie, que nous ne connais-
sons pas, d'après M. Gandonnière lui-même.

XCI. Les Femmes de G. Sand. Paris, Au-
bert,1842, in-8, 192 p., avec 24 portraits.

Magnifique ouvrage dont il existe une traduction al-
lemande par Henri Laube, publiée à Bruxelles, chez
Hauman et Comp., 1844, gr. in-8, avec les 24 port.
gravés sur acier.

XCII. George Sand, par J. Ottavi. 1843.
Impr. dans • l'Urne, Recueil des travaux de J. Ot-

tari..... • Paris, 1843, in'8, pages 244 à 250.

XCIII. Les Salons des écrivains célè-
bres. George Sand, par Eugène Pelletan.
1843.

Impr. dans le t. IV de • la Chronique s, 1843, in-8,
p, 223-30 et 280-87.

XCIV. Introduction critique aux (Eu vres
de George Sand, par Am. Ruge (en alle-
mand). 1846.

Imp. à la tête de la traduction, en tette langue, da
• Meunier d'Angibault •, par le doct. Wilh. Jordan,
traduction qui fait partie des OEuvres complètes qui ont
paru chez 0. Wigand, à Leipzig.

XCV. Une Contemporaine. Biographie

et Intrigues de George Sand, avec une
lettre d'elle et une de M. Dudevant, par
Brault. Première livraison (et unique).
Paris, rue des Marais-Saint-Germain, n° 6,
1848, in-8, 8 pag.

XCVI. Notice sur George Sand, par
Anaxagore Guilbert (de Rouen). 1848, in-8.

Pamphlet.

XCVII.Le Songe de M'°°Sand, peur faire
suite au Songe d'Athalie, par M. Alexandre
Dufaï. (En vers.) Paris, de !'l'apr. de Pion,
1849, in-8, 8 pag.

Extrait du • Corsaire a, du 7 mai 1849.

XCVIII. Études littéraires sur George
Sand : La Mare au Diable, la Petite Fa-
dette et François le Champi, par M. Sainte-
Beuve, 1850.

Impr. dans le • Constitutionnel •, n° da 18 février
4850, et réimp. dans les • Causeries du lundi • de
l'auteur, t. 1 •r (1851), p. 331-48.

+ SAND (Maurice).
M. Jean-François-Maurice-Arnauld Du-

DEVANT, peintre et littérateur, signe ses
productions de ce pseudonyme, illustré
par sa mère.

SANDER RANG, nom modifié [Alexan-
dre (et en hollandais Sander, RANG].

Pour la liste de ses ouvrages. voy.
notre « France littéraire s, à RANG.

SANDISSON (de), ps. [l'abbé Jean-Paul
BIGNON].

Voyez aux Anonymes : « les Aventures
d'Abdalla s.

SANDRICOURT, ps. [François EuDES DE
MèZERAY, ou plutôt François DIRET1.

I. Le Complot, ou Entretien burlesque
sur l'arrété du 29 décembre 1651, conte-
nant les principaux chefs d'accusation
contre le cardinal Mazarin. Paris, 1651,
in-4.

C'est la même pièce que le • Procès da cardinal Ma.
tarin, tiré du greffe de la Cour u.

II. Le Censeur du temps et du monde,
portant en main la clef promise du « Poli-
tique lutin o. Paris, 1632, 4 part. in-4.

111. Les Cordeliers d'État, ou la Ruine
des Mazarins, Anti-Mazarins et Amphibies
occasionnée par les rages de nos guerres
intestines. Paris, 1652, in-4.

IV. La descente du « Politique lutin »
au limbes, sur l'enfance et les maladies de
l'État. Paris, 1652, in-4.

V. La France en travail sans pouvoir
accoucher, faute de sagesse. Paris, 1652,
in-4.

VI. Le Maréchal des logis logeant le
roi et toute sa Cour par les rues et les
principaux quartiers de Paris. 1652, in-4.
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VII. Pasquin et Marforio, sur les intri-
gues de l'État. Paris, 1652, in-4.

VIII. Les Préparatifs de la descente du
cardinal Mazarin aux Enfers. Paris, 1652,
in-4.

IX. Réponse pour MM. les princes au
libelle séditieux intitulé : a l'Esprit de
paix n, semé dans les rues de Paris, la nuit
du 25 juin 1652. Paris, 1652, in-4.

X. Réponse pour Son Altesse Royale à
la Lettre du cardinal Mazarin, sur son re-
tour en France. Paris, 1652, in-4.

XI. Les Sentiments de la France et des
plus deliez politiques. Paris, 1652, in-4.

XII. Songes et réponses d'Hydromante
sur les dangers inévitables et les misères
toutes certaines de l'Etat, depuis la per-
sonne du monarque jusqu'à celle de l'arti-
san. Paris, 1652, in-4.

XIII. Recueil des Pièces publiées sous le
nom de Sandricourt. Paris, 1652, in-4.

On en trouve la liste dans la table du • Journal des
Savants n , in-4, t. X, p. 536. (Article de Van Thol,
reproduit par Barbier.)

XIV. L'Accouchée espagnole, avec le
Caquet des politiques, ou le Frère et la
Suite du a Politique Lutin sur les mala-
dies de l'Etat n. Paris, 1665, in-4.

-4- Un des pamphlétaires les plus féconds de l'époque
de la Fronde. M. C. Moreau dans sa • Bibliographie des
Mazarinades • (Paris, 1850, 3 vol. in-8), indique 29
pièces publiées sous ce nom ; elles composent un re-
cueil divisé en deux parties et ayant pour titre général:
. Les Fictions politiques, ou sérieux et agréables ca-
prices du sieur de Sandricourt sur les désordres civils
arrivés en France •, Rouen, 4652, in-4. L'opinion gé-
nérale est que ce nom supposé était le masque de Me-
zeray, mais les continuateurs de la . Bibliothèque
historique de la France ., entreprise par le P. Lelong,
croient qu'il s'agit de François Duret, et M. Moreau
se rallie à cette opinion (voir t. I, p. 10). Il ajoute :
• ll y a dans les pamphlets de Sandricourt de l'esprit
de Rabelais et de l'esprit de Montaigne, mais beau-
coup plus du premier que du second ; encore n'est-ce
pas du meilleur. Sandricourt est bizarre, fantasque, or-
durier comme l'auteur de . Gargantua • ; il a quelquefois
la vigueur de style et la fermeté de jugement de l'au-
teur des e Essais.. Il est railleur et sceptique, comme
tous les deux. Si on le lit avec attention, on remarque
qu'il comprend parfois avec une merveilleuse intelli-
gence le caractère des hommes et la portée des évé-

ements. .

SANGUIN (J.-Fréd.), .ps. [J.-H. MEt'-
NIER, émigré français qui s'est fixé en Al-
lemagne, et qui, sous ce pseudonyme, a
publié quelques livres à l'usa ge des Alle-
mands qui veulent apprendre le français].

SANS-CHAGRIN, ps. [Antoine-Joseph-
Nicolas DE ROSNr .

Cadet Roussel omme de lettres, comé-
die-folie en prose.

Imprimé dans le tome II[ d 'un roman de Rosny.

+ SANS CULOTTE (Un) [N. PREVOST].
Les Nouvelles du manége ro yal sens

dessus dessous, ou la Fluxion'royale de Ma-
rie Toinon et de Louis son mari, garçon
serrurier au Temple. Paris, 1792, in-8.

A la dernière page de cet ignoble pamphlet de 8
pages, l'auteur indique son nom.

+ SANS-CULOTTE (Un) [L. BOUSSE-
MART].

Bouquet qui a été présenté à Marie-An-
toinette, épouse du ci-devant roi, par —.
S. 1. n. d., broch. in-8.

+ SANS-CULOTTE (Un) [_Fr. MARLIN].
Salluste aux Français de 1 i92. Essai de

traduction, ou Comment on doit traduire et
ce que l'on doit traduire depuis le 10 Au-
guste dernier, par—. Paris, Garnery, an I
(1793), in-8, 19 p.

SANS-CULOTTE (Un), ps. [Ph. GROU-
VELLE, alors ministre de la République
française].

Réponse à tout! petit colloque entre un
sénateur allemand et un républicain fran-
çais, rapporté littéralement par le profes-
seur Taciturnus Memoriosus, et traduit
librement par —. (Composé et publié par
Ph. Grouvelle). Copenhague, 1794, in-8,
47 pag.

SANSON, exécuteur des jugements cri-
minels pendant la Révolution, aul. supp.
[L.-Fr. L' HÉRITIER, de l'Ain].

Mémoiresour servir à histoire de la
Révolution française. Paris, au Palais-
Royal, 1830, 2 vol. in-8.

C'est un plaidoyer contre la peine de mort.
Ces Mémoires avaient été primitivement annoncés de-

voir former quatre volumes.
-F Des détails curieux dans l'ouvrage da bibliophile

Jacob (M. Paul Lacroix), . Énigmes et découvertes
bibliographiques .. Sanson signa un traité par lequel il
autorisait le libraire Mame A éditer les Mémoires qui
seraient composés sous son nom par des écrivains qu'il
choisirait ou qu'il adopterait en leur communiquant des
notes et des matériaux. Balzac fournit, pressé qu'il était
d'avoir de l'argent, deux nouv elles qu'il avait préparées
pour les . Scènes de la vie Privée .: • la Messe
expiatoire . et . Monsieur de Paris .. L'Héritier ré-
diga le livre un peu à l'aventure; il travaillait lente-
ment ou ne travaillait pas, il fallut lui arracher son
manuscrit page A page; l'ouvrage n'eut pas de succès;
le troisième volume était sous presse quand la révolu-
tion de juillet donna le coup de grace à cette triste en-
treprise de librairie. Les titres furent renouvelés en
1834; l'édition presque entière (on avait tiré 4,500
exemplaires) a péri en 1831, dans l'incendie de la rue
du Pot de Fer.

-F L'introduction, écrite par Balzac (et l'une de ses
meilleurs créations), a été reproduite dans ses ouvres.
L'épisode du . Mouchoir bleu . que Balzac avait entendu
raconter à Becquet et que Becquet écrivit ensuite pour
la . Revue de Paris ., et le roman de • Monsieur de
Paris . (reproduit dans le . Journal des femmes .,
dans le feuilletondu • Pays . et dans d'autres journaux)
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n'ont pas été compris dans les éditions des œuvres
complètes dn plus tèeond de nos romanciers.

SANS-SOUCI (le philosophe), surnom
pris par FRÉDÉRIC 11, roi de Prusse.

Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre
a France littéraire n, à FRÉDÉRIC H.

+ SANT-HELENA (Camille) [3.-P. VEY-

RAT].
Les Italiennes, poésies politiques, pu-

bliées par J.-P. Veyrat. Paris, 1832, in-8.
Le prétendu éditeur est l'auteur de ces poésies. Voir

an sujet de Veyrat, écrivain de talent, né en 1810,
mort en 1844, les e Nouveaux Lundis u, de M. Sainte-
Sauve, tom. X. p. 130-157.

+ SANTINI (Edwige) [Ch. Donis].
Chagrins domestiques de Napoléon Bo-

naparte à l'île Sainte-Hélène. Précédé de
faits historiques de la plus haute impor-
tance, le tout de la main de Napoléon, ou
écrit sous sa dictée; papiers enlevés de
son cabinet dans la nuit du 4 au 5 mai
1821, et publiés par —, ex-huissier de
Napoléon Bonaparte Sainte-Hélène.Paris,
G. Mathias, 1815, 1821, in-8.

Cet écrit est de l'auteur des huit pamphlets sur
Napoléon et sa famille cités à l'article B "" (baron de),
I. 439 d-440.

SAPAJOU, ps. [MM. Arm. DARTOIS,
Francis LEaoi, baron D ALLARDE, et GA-
BRIEL].

Les Deux Jockos. singerie en un acte,
mélée de couplets. Représentée sur le
theatre du Vaudeville, le 25 mai 1825.
Paris, Duvernois, in-8.

+ SAPHO, auteur supposé;(?)
L'authenticité des pièces de vers qui nous sont parve-

nues sous le nom de cette femme célèbre a été contes-
tée par divers critiques. V. un article de M. Deschanel,
dans la e Revue des Deux Mondes o 1 5 juillet 1847.
c 11 y eut deux Sapho, l'une joueuse de lyre, l'autre mu-
sicienne et poste, voluptueuse et passionnée. Nous
voudrions penser que notre Sapho fut exempte de la
corruption qu'on lui a reprochée, mais comme nous
aimons encore plus la vérité que l'idéal, c'est à l'opi-
nion contraire que nous nous rangeons à regret. .

Une notice remarquable de M. Mangin dans • l'Ency-
clopédie nouvelle .; un article de M. Boissonade dans le
. Journal de l'Empire . (3 décembre 1813) reproduit
dans le recueil publié en 4863 des articles de ce sa-
vant, t. 1, p. 120 ; un autre de M. Théophile Gautier
dans . l'Artiste . (13 décembre 1837).

Le savant Butmann avait, dans le tom. I, de son
• Mythologus ., partagé la mauvaise opinion admise au
Sujet des mœurs de Sapho, mais il a changé d'avis après
avoir lu l'apologie écrite par M. Welcker : e Sappho
von einem herrschenden Vorurtbeil befreyt, 1816,
in-8.

+ SAPHO:
Les h ymnes de — nouvellement décou-

Vertes el traduites pour la première fois
en français; avec des notes et une version

italienne, par J.-B. Grainville,de l'Acadé-
mie des Arcades de Rome. Paris, Rollon,
an V (1796), in-12.

Un général napolitain, le maréchal don Vincenzo
Imperi:di , publia à Naples, en 1784, une brochure
in-8 de 110 pag„ sans date ni nom de lieu, en cachant
le sien sous ces lettres initiales S. J. P. A. Sosare
Itomeio, pastore arcade, intitulée : • La Faoniade di
Satfo, trad. in Ratine. .. II a tiré parti de quelques
fragments de Sapho, recueillis par Chrétien Wolf,
Hambourg, 1733, in-4, et en a composé cinq hym-
mes et cinq odes qui ont de la grâce et de la mol-
lesse, mais qui se sentent trop de la mignardise ita-
lienne ; ce sont ces différentes pièces que Grainville a
traduites en français, ignorant probablement le nom de
l'auteur, son confrère parmi les Arcades. A. A. B—r.

+ SAQUI (M me) [VENET, qui a été ré-
dacteur du feuilleton théâtral à l'Univers].

Les Mémoires publiés sous le nom de cette célèbre
acrobate dans le journal • l'Éclair a sont complètement
apocryphes.

+ SARCEY (Francisque), nom abrév.
[Francisque SARCEY DE SurriknEs].

Quelques volumes et de nombreux ar-
ticles de journaux, signés quelquefois S. DE

SuTrii3REs, mais le plus habituellement
F. SARCEY.

+ SARCOMOROS [ Bonaventure DES-
PERIERS].

La Prognostication des prognostications,
non-seulement de ceste présente année
MDXXXVII, mais aussi des aultres à venir,
voire de toutes celles qui sont passées.
1537, in-8.

L'auteur s'intitule n natif de Tartane, et secrétaire
du très-illustre et très-puissant roi de Cathai, serf de
vertu ..

Cette pièce de vers fait ordinairement partie des re-
cueils relatifs à Marot ; elle a été réimprimée dans les
diverses éditions des (Euvres de B. Desperiers.

-I- SARDOU (Victorien).
Quelques-unes des comédies de cet écrivain aimé du

public ont été le prétexte d'accusations de plagiat que
nous devons mentionner, sans leur donner plus d ' im-
portance qu'elles ne méritent.

Au sujet des • Pommes du Voisin ., jouées le 15 oc-
tobre 1864 au théâtre du Palais-Royal, un critique
disait dans la . Revue française • (1 rr novembre) :
. M. Sardou a tiré cette folie à outrance d'une nouvelle
de Charles de Bernard, . Une Aventure de magistrat .;
on se rappelle les petits ou gros emprunts qui ont été
faits à ses devanciers par l'auteur de . Nos Intimes .,
et tout le bruit de certaines accusations de plagiat;
ce qui a fait dire au chroniqueur si populaire du
. Petit Journal ., à Timothée Trimm : • M. Sardou
est l'homme du monde le mieux autorisé à parler des
pommes du voisin, grace à l'habitude qu'il a de les
cueillir. •

+ SARLANGE.
Selon M. Georges d'Heilly, M. Antony Berabd a

donne quelques pièces sous ce pseudonyme.

-1- S. A. R. M. E. T. P. A. [Son Altesse
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Royale Madame Ermelinda TALA, Pasto-
relia Arcada, c'est-à-dire Marie-Antoinette
Valpurgis de Saxe].

Sentiments d'une âme pénitente, ou Pa-
raphrase en vers du ps. 41 dit le Miserere,
par -. Leipzig, Breilkopf, 1764, in-4, ti-
tre gravé.

Accompagne de la traduction allemande par Christ.
Friedr. de Brüchting, de celle d'une autre ouvre poëti-
que de la méme princesse . Conversione di S. Agos-
tino • par J. Christoph Gottsched.

SARPEDONIUS MIRTISBUS, pastor Ar-
cades [le P. Frédéric de REIFFENBEnG, jé-
suite, mort en 1764].

Do Vera Atticorum pronunciatione ad
Graccos infra urbem dissertatio. Rome,
1750, in-4, 52 p.

L'auteur soutient contre plusieurs savants, entre an-
tres contre Grégoire Piacentini, que la prononciation
des Grecs modernes di gère beaucoup de celle des an-
ciens.

+ SARTINE (M. de) [TICKELL].
La Cassette Verte de M. de - trouvée

chez Mademoiselle Duthé. Paris, 1779,
in-8, 71 p.

Ce pamphlet se compose de notes de Sartine (alors
ministre de la marine), de lettres de divers agents qu'il
avaità Londres, de billets galants de M" Duthe, cour-
tisane célébre à cette époque ; on y trouve aussi une
lettre de Marie-Antoinette. Le tout parfaitement apocry-
phe.

Barbier, na 2,016, indique comme auteur Tickell,
Anglais.

+ SARTORIUS (Jean) plagiaire.
Dans son • Ostracisme littéraire • ( Dantzig,

1717), oh il réfute le célèbre paradoxe du P. Hardouin,
sur la production littéraire de l'antiquité, Sartorius n'a
fait que copier en beaucoup d'endroits, ainsi que l'a re-
levé Menken (. Charlat. des sa y . u, p. 73 de la trad.
française), . l'Apologie des anciens écrivains contre le
P. Hardouin ., par Mathur. Veissier de la Croze. Rot-
terdam, 1708.	 G. M.

SATAN, ps. [WAILLE, ancien rédacteur-
gérant de a l'Avenir s].

Lettre de - aux Francs-Maçons, suivie
d'une Réponse à Satan. Paris, Poley,
1825, in-8, 40 p. - Deuxième édition.
Paris, le méme, '1825, in-8; 36 p.

Ce n'est autre chose qu'une malédiction perpétuelle
et littérale de la Charte ; aussi l'auteur de cet écrit fut
condamné d un mois de prison, le 22 février 1836.

SATAN, ps. [Georges-Marie MATHIEU-
DAIRNVAELL].

I. Histoire édifiante et curieuse de
Rothschild r, roi des Juifs. 3' édition.
Paris, l'Editeur, rue Colbert, 4,1846, in-12,
36 p.

Les deux premières éditions, qui ont été publiées pres-
que en méme temps, perlaient pour nom d 'auteur : un
témoin oculaire.

Il. Le Carnaval d Paris, illustré, etc.
Paris, rue Rameau, 7, 1848, in-32.

111. Histoire édifiante et curieuse de
If. Thiers, auteur des lois do septembre.
Paris, l'Auteur, éditeur,1848, in-32, 16 p.
- Edition populaire. Paris , Georges
Dairnmell, 4848, in-32,16 p.

Pamphlet qui a en six éditions.

IV. Histoire de M. Proudhon et de ses
principes. Paris, Georges Dairnmell, 1848,
in-32, 16 p.

Pamphlet qui a eu quatre éditions.

V. Physiologie des étudiants, des gri-
settes et des bals de Paris. Paris, Georges
Dairnvell, 1818, in-32, 128 p.

VI. Profil politique de M. Guizot. Ré-
futation du livre de la a Démocratie en
France n. Paris, le méme, 1849, in-18,
36 pag.

VII. A Rothschild Izr
Pour une série de brochures publiées pour et contre

M. de Rothschild d l'occasion du premier écrit de M. G.
Dairnvaell (le no 1), voy. ci-devant, d Rothschild.

} VIII. Biographie satirique des Dépu-
tés. Paris, 1816, in-64 et in-32.

+ IX. Les Scandales du jour. Paris,
1817, in-48.

-}- Réimprimé sous le titre de • Les Ministres jugés
par Satan a.

SATAN, ps. [I.-B. DUFAUj.
Satan au « Libéral liégeois o.- Répri-

mande de Satan.- Humble confession du
a Libéral o. Liége, J.-G. Lardinois, 1848,
in-8, 16 p.

+ SATANÉ BINET [F. SARCEY DE Strr-
TIi;nES].

Des articles dans le a Figaro n.

+ SATIRIN (E.) [SIRTAINE, de Verviers].
Etudes sur la peinture, à propos de l'Ex-

position belge à Londres, par -. Bruxel-
les, Dluquardt, 1863, in-8, 50 p.

SATURNIN, ps. [GEnVAlSE, avocat].
Mémoires de -, écrits par lui-méme,

Londres, 1787, 2 part. in-18.
Nouvelle édition d'un livre qui a d'abord para sens

on autre titre : • Histoire de dom B""' P..... des
C...., écrite par lui-méme (parGenveise, avocat). 4771,
in-8, avec une dédicace (satirique) d M. de Sartine.
Nouvelle édition, revue, etc. Rome, aux dépens des
C..., 1777,

Il y a des éditions intitulées: . Histoire de Gour-
bedom, etc.. Suivant le Catalogue de la Bibliothèque
du roi, Belles-Lettres, t. II, p. 71. Y5 4444, A, la
première édition de cet ouvrage infime parut dans lé
format in-12, vers 1750.

-l- Consulter sur les diverses et nombreuses éditioud
de cet ouvrage la • Bibliographie des livres relatifs à
l'amour, aux femmes ., etc. par le C. d'l"' (1864),
col. 374. Le Catalogue Monmerqué, n. 3680, indique
une lettre autographe signée d'initiales dénonçant au
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lieutenant de police Demarville, comme auteurs de ce
livre, Billiand et Gervaise, élèves du Palais, et portant
en tète une note de police indiquant neuf noms des
auteurs.

• SATYRICON, membre correspondant du
défunt Hélicon, ps. [BLANDET, D. M.].

La Romantiade, poème lunatique (en
vers) dédié à MM. les gens de lettres. Es
presses pantagruéliques de feu Alcolribas.
A Micromegalopolis, capitale du royaume
de la Lune (Paris, de l'tntpr. de F. Didot),
1839, in-12, 21p.

-1- SAUT (C. de) [M"" Guy DE CHAR-
NAGE], fille do M"'e d'Agout (Daniel Stern).

Des articles dans le journal le Temps,
en 1861, 1862.

SAULX (J. de). Voy. TAVANNES.

SAUNDERS. Voy. RICIIARD.

SAUNDERS-BEVRIL, ps. [Ph. CHASLES,
auteur d'un article à propos du mariage
de la reine Victoria, imprimé à l'époque
de ce mariage dans le « Journal des Dé-
bats D.

SAUR (de). Voy. SAINT-GENIÈS.

+ SAUVAGE (T.) auteur dram.
C'est sous le nom seul de cet écrivain qu'ont été

publiées des pièces qui ont eu du succès aux théâtres du
boulevard, et auxquelles M. George Ozaneaux a pris
une grande part, mais sa position de professeur de phi-
losophie et d'inspecteur des études ne lui permettait
pas d'avouer sa paternité. Parmi ces productions figurent

Newgate, on les Voleurs de Londres., mélodrame en
quatre actes, représenté en 1829; . le Bigame, drame en
trois actes ., représenté en 1830, et plusieurs autres
pièces indiquées dans la • France littéraire •, tom XI,
p. 380.

+ SAUVAGE (Ary) [Jules NonlAc].
Des articles de Journaux.

SAUVAGE CIVILISÉ (Un), aut. supp.
J. JOUBERT DE LA RUE].

Lettres d' —. Amsterdam, 1747 et 1750,
3 vol. in-8.

-I- Ces Lettres, ainsi que celles citées sous le nom
d'Us SAUVAGE DÉPAYSÉ, ont été réimprimées â Paris,
sans date, chacune en deux petits volumes in-12. Le
troisième volume des n Lettres d'un sauvage civilisé •
ne parait pas avoir été réimprimé.	 A. A. B—r.

+ SAUVAGE DE TAITI (le) [P. DE LA
DIxMEnIE].

Le — aux François; avec un envoi au
philosophe ami des sauvages. Paris, Le-
jay, 1770, in-12.

SAUVAGE DÉPAYSÉ (Un), eut. supp.
[J. JOUBERT DE LA RUE].

Lettres d'un —, contenant une critique
des mœurs du siècle, et des réflexions sur
des matières de religion et de politique.

Paris, J.-F. Jolly, 1738, pet. in-8, et 1746,
avec un nouveau frontispice.

Je désirais depuis longtemps connaitre l'auteur de cet
ouvrage, que l'on attribuait assez généralement au mar-
quis d'Argens ; ce savant déclara n'y avoir eu aucune
part. Et en effet on lit dans la . France littéraire • de
Formey, Berlin, 1757, in-8, p. 416, que l'auteur des
. Lettres d'un Sauvage . est un sieur J. J. de L. R.,
français domicilié â Amsterdam et âgé pour lors de
soixante ans, lequel avait aussi publié une . Démons-
tration de la quadrature du cercle ., Si Formey eût fait
connaitre la date de ce dernier ouvrage, il m 'eût peut-
étre été facile d'en trouver plus tôt l'indication précise ;
mais mes recherches ont été vaines pendant longtemps.
Le . Journal des Savants . de l'édition de Hollande.
pour l'année 1738 (septembre), p. 144, m 'a enfin pré-
senté dernièrement, sous la rubrique d'Amsterdam, un
article ainsi conçu :

• Le meme libraire (J.-F. Jolly) débite aussi :. Dé-
monstration géométrique de la quadrature du cercle e.
in-8, par le sieur J. Joubert de la Rue. Je vis aussi-
tôt dans cet énoncé la solution du problème proposé par
Formey.	 A. A. B— r.
+ Voy. ci-devant: Sauvage civilisé. Ces lettres pa-

raissaient deux fois par semaine; il yen a 30. 0. B.

+ SAUVAGE DU NORD (Un) [J.G.
HAMANN].

Lettres perdues d'un — à un financier
de Pe-Kim (à M. de Lattre) ; encore deux
lettres perdues! ! ! (à M. A. Icilius). Riga,
1773, in-4.

SAUVÉ DE LA NOUE, comédien,auteur
douteux.

Mahomet II, tragédie en cinq actes et en
vers. Paris, Prault, 1739, in-8, et dans les
OEuvres de cet auteur. Paris, Duchesne,
1763, in-12.

Senac de Meilhan assure, dans son ouvrage intitulé:
. du Gouvernement, des mœurs et des conditions en
France avant la Dévolution ., Londres, Hambourg et
Paris, 1705, in-8, que cette tragédie est de Gayal.
subdélégué général de l'intendance d'Alsace, ensuite
préteur de Strasbourg, et depuis indendant de la guerre.

A. A. B—r.

SAUVEBOEUF (de), nom abrév. [FER-
RIÈRES DE SAUVEBOEUF].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez
notre « France littéraire n, à FERRIÈRES
DE S.

SAUVIGNY (B.' de), nom patrimonial
commun à deux frères [BILLARDON DE SAU-
VIGNI'].

Pour la liste de leurs ouvrages, voyez
notre « France littéraire n, à BILLARDON.

SAVANT (Un). Voyez SAAAANT.

+ SAVANT (Un) qui ne sait absolument
qu'une chose, c'est qu'il ne sait rien [Jo-
seph DEJAER, de Liége].

Dernier chapitre de tout livre scientifi-
que, ou de la Certitude des connaissances
humaines, par—. Liége, Nocl, 1855, in-8,
72 p.
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-I- SAVANTS EMBARQUES SUR LA
FLOTTE FRANÇAISE (Un des) [Louis DE
LAUS DE BOISSY .

Bonaparte au Caire. ou Mémoires sur
l'expédition de ce général en Egypte, par
—. Paris, an VII (1799), in-8, 250 p.

SAVARY, duc de Rovigo, act. supposé
[MM. Adolphe BOSSANGE , SAINT - GER-
MAIN, etc.].

Mémoires pour servir à l'histoire de
l'empereur Napoléon. Paris, A. Bossange,
4828, 8 vol. in-8.

Réimprimés dans la même année.
Le duc de Rovigo a donné des notes pour ces Mé-

moires, mais il ne les a pas rédigés.

SAVARY DE LANCOSME-BREVES (le
comte de). On dit qu'il n'est que le parrain
des nombreux ouvrages sur l'équitation
qui ont paru sous son nom.

+SAVENEY (Edgard) [Edgard SAIGEY,
fils du mathématicien de ce nom].

De nombreux articles sur les sciences
et sur leur histoire dans la Revue des Deux
Mondes.	 M. T.

SAVIGNY (Th. d'Ess. de), nom abrév.
[TIIéVENOT D ' ESSAULES DE SAVIGNY].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez
la « France littéraire n, à TIIÛVENOT n'Es-
SAULES.

SAVIGNY (de), nom abrév. [Marie-Jules-
César LE LORGNE DE SAVIGNY, membre de
l'Académie des sciences, section d'anatomie
et de zoologie, connu par ses travaux pen-
dant l'expédition d'Egypte; mort à Ver-
sailles, le 8 octobre 1851.

Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre
« France littéraire a, à SAVIGNY.

SAVIGNY (l'abbé M. A. de), ps. [Phil. -
Maurice ALleol].

I. historiettes et images ; texte par—;
illustrées par plus de 700 dessins gravés
d'après MM. Grandville, Daumier, Johan-
not, etc. Paris, Aubert, 1810, in-4.

IL La Morale en images, dessins de
MM. Adolphe, Beaume, Charlet, etc.; texte
de MM. l'abbé de Savigny, Léon Guérin,
M r^' Foa, etc. Paris, le même. 1811, in-8.

III. Les Petits Livres de M. le curé. Bi-
bliothèque du presbytère, de la famille et
des écoles. Paris, Aubert, Béthune, 1812
et années suivantes, vol. in-16.

+ Voir la liste des publications contenues sous ce
titre général dans la • Littérature française contemp. s,
tome VI, p. 328.

IV. Histoire d'un tigre, imitée de l'an-
glais de John-S. Cotton. Paris, tous les
libraires et marchands d'estampes, 1813,
in-12, 21 p.

T. III.

V. La Civilité en images et en action,
ou la Politesse, les usages et les conve-
nances enseignés aux enfants. Paris,
Soulié, 1844, in-12.

VI. Le Livre des écoliers. Paris, Bavard,
1846, in-16.

SAVIGNY (M.) [Henri LAvolx].
La chronique théâtrale dans u l'illustra-

tion a.

SAVINE (L. de), nom abrév. LAFONT DE

SAVINE].
Pour la liste de ses ouvrages, voyez

notre « France littéraire a, à LAFONT
DE S.

+ SAVOISIEN (Un) [l'abbé Antoine
MARTINET, né à Queyges (Savoie), em1802].

I. Que doit faire la Savoie? Carouge,
1848, in-12.

Il. Une Parole au pays, par —. Chambé-
ry, 1849, in-8.

+ SAVOYARD (le) [PInLIPOT].
I. Recueil général des chansons du—par

lui seul chantées dans Paris. Paris, J.
Promé, 1645, in-12. Recueil nouveau des
chansons du —. Paris, Veuve Promé, 1656,

in-12. Réimprimé en 1661 et en 1665.
Une édition plus récente. Paris, Gay, 1862,
in-18, à 100 exempl.

Il est parlé de ce chansonnier populaire dans la nea-
viémeSatire de Boileau. M. Percheron, qui a joint une
notice i1 l'édition de 1862, observe qu'il est bien dif-
ficile d'avoir des renseignements précis sur sa biogra-
phie; il a d0 naitre entre 1590 et 1600, et il vivait
encore en 1653, puisque cette année, il rencontra d'As-
soucy sur IaSabne. Son père avait été comme lui chan-
teur des rues ; il était devenu aveugle par suite de
son ivrognerie, il en convient franchement.

Observons que l'auteur du • Manuel du libraire s,
tom. IV, col. 1193, appelle le Savoyard Pilipoar dit
Philippe.

Voy. un intéressant article des a Variétés bibliogra-
phiques • de M. Tricotel (p. 206 et suiv.). Voir aussi
le • Bulletin de l'Alliance des arts n, t. I, p. 270.

II. Les Orgies de Bacchus... contenant
plusieurs beaux airs de cour et chansons
a boire, avec celles du —. Paris, s. d..
in-12.

Ce recueil, quoi que dise l'énoncé du titre, ne ren-
ferme qu'un très-petit nombre des chansons du célébre
aveugle du Pont-Neuf.	 G. M.

SAVOYARD (Un), ps. [Alexis PIROV].
Lettre d'—à un de ses amis, au sujet de

la tragédie de « Pyrrhus a (de Crébillon)
et de sa critique. Paris, 1726, in-8 et
in-12.

Cette Lettre a encore été imprimée dans le tome XIII
des • Amusements du coeur et de l'esprit •, et elle a
été insérée dans le tome VII des • Œuvres completes
de Piron s. Paris, 1'176, in-8.	 A. A. B—r.

20
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SAVOYARD (Un), eut. dr'g [CLIC0u0T DE

BLERVACIIF.].
Essais sur les moyens d'améliorer en

France la condition des laboureurs, des
journaliers, des hommes de peine vivant
dans les campagnes , et celle db leurs
femmes et de leurs enfants. Avec cette
épigraphe : Salis populi supreme lex csto.
Ouvrage posthume. Chamberi, 1789, in-8,
avec une gravure.

Reproduit sous le titre de a l'Ami du Cultivateur, ou
Essais a, etc., et divisé en deux parties, l'une de 250
et l'autre de 300 pages.

SAXE (le maréchal de), eut. supp. [le
Comte D ' IliROU VILLE DE CLAYE].

Mémoires sur l'infanterie, ou Traité des
légions, composé suivant l'exemple des an-
ciens Romains, par—; ouvrage posthume.
La Haye (Francfort), 1753, in-8.

Cet ouvrage a aussi paru sous le titre suivant :
• Traité des Légions, à l'exemple des anciens Ro-

mains, ou Mémoires sur l'infanterie, composés par M. le
maréchal comte de Saxe; ouvrage posthume (dont le vé-
ritable auteur est le comte d'llérouville). La Haye, Com-
pagnie, 1753. — 4^ édit. La Haye et Paria, Prault,
1757, in-12.

Le comte d'Ilérouville de Claye avait confié au ma-
réchal de Saxe un manuscrit de sa composition. Le
vainqueur de Fontenoy y avait ajouté des remarques, et
avait donné à l'ouvrage, sur la copie qui était restée
entre ses mains, le titre de . Traité des Légions a. Ce
fut cette copie, trouvée parmi les papiers du maréchal
de Saxe, qui fit d'abord croire que l'ouvrage était entiè-
rement de lui. Ce n'est qu'à la quatrième édition de ce
livre. donnée en 1757, que le nom de ce grand géné-
ral ne se trouve plus sur le frontispice. Mais quel a Olé
le sort de la copie chargée de corrections, d'additions,
d'observations toutes écrites de sa main, qu'on avait
trouvée dans ses papiers? Cette copie a dè élre con-
servée comme un manuscrit précieux.

P. R. A—s. Préface envoyée de Berlin.

-I- SAXON (Un) [A. G. GEBIIARDT].
Lettres d'un — à M. le Comte de Mira-

beau, 1790, in-8.

+ S. B.
Agimée, ou l'Amour extravagant, tragi-

comédie en cinq actes et en vers, par —.
Paris, 1629, in-8.

De Beauchamps, dans ses a Recherches sur les Théà-
tres de France a, laisse cette pièce anonyme; j ' ai trouvé
dans les • Scriptores ordinis Prtedicatorum a, (Lut. Par.,
1721, in-fol., t. 2, p. 642), que l'auteur est Simon
Bazin, dominicain.	 V. T.

D'après le catalogue Soleinne, n" 1033, il y a de fort
bonnes choses dans cette pièce, et l'auteur est sans doute
Brelan, qui publia en 1031, chez le même libraire,
une tragi-comédie • d'Uranie a, à laquelle il mit son
nom.

S. B. (le), de l'Académie française, aut.
dig. [le sieur Il.1UDOIN].

'tableaux des sciences et des vertus mo-
rales. Paris, Loyson, 1679, 3 vol. in-12.

Même ouvrage que les • Emblèmes a du sieur Bau-
dois. Pari. 1638, 3 vol. in-8.

+ S. B. ( le) [BERNOIS].
Nouvelle e ation de la Chine en 1668,

par le P. Gabriel de Magaillans, traduite
du portugais par —. Paris, 1688, in-4 et
in-12.

+ S. B. [Jos.-Balth. BisRARD].
Entretien d'un curé Jacobin avec Rou-

tine, mettre d'école dans la commune do***,
département des Haultes-Alpes. Gap, an II,
(1794), in-8, 50 p.

+ S. B. (Ma') [M°e Stéphanie BIGOT].
I. Chants sacres pour les principales

fêtes de l'année. Lille, 1862, in-18.
Il. Visnelda, ou la Druidesse des Gaules,

tragédie en trois actes. La Rochelle. 1841;
in-8.

S. B*** (le), ps. [Claude D'ESTERNODJ.
Satyres amoureuses et galantes, et I am-

bition de certains courtisans nouveaux
venus et gens de fortune. Amsterdam, 1721,
in-12.

On ne trouve pas dans cette édition la 16* satire,
dont le sujet est l'apostasie d'un capucin nommé Gué-
nard, qui s'était retiré à Genève. Voyez la a Biographie
universelle a.	 A. A. B—r.

+ S. B. R. E. [BRÉMOND].
Le Pélerin, pare sieur Chez George

l'Indulgent, s. d. (Hollande, vers 1670),
petit in-12.

S. B. V. eut. dég. [l'abbé BOURLET DE
VAUXCELLES].

De l'Éducation des filles, par Fénelon,
avec des Réflexions par—. Paris, 1800,
in-12.

S***C*** (Mm°) [M'°° SIMONS-CANDEILLE].
Geneviève, ou le Hameau, histoire de huit
journées; par —. Paris, Arthus-Bertrand,
1822, in-12.

SCANDINAVE (Jules), ps. [Édouard D'É-
LIÇAGARAYJ.

Le Comité directeur (pièce dramatique
en cinq actes et en prose). Paris, del'impr.
de Gaultier-Laguionie, 1829, in-3.

L'auteur se proposait de donner une suite de pièces
du même genre, car sur la couverture de celle-ci on lit
première livraison.

Il existe des exemplaires de ce volume qui portent :
seconde édition. Ils ont été mis en circulation en même
temps que la première et unique.

SCARMENTADO, pS.[VOLTAIRE].
[Histoire des voyages de Scarmentado,

écrite par lui-môme. 1756.
Réimprimée parmi les • Romans et Contes e de

l'auteur.
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+ SÇAVANT (Un) [ A.-G. BoucliEE
n'ABOIS, avocat].

Variétés historiques, phisiques et litté-
raires, ou Recherches d'—, etc. Paris,
1752, 4 vol. in-12.

Recueil estimé et contenant des pièces intéressantes.

SÇAVANT DE NOTRE SIÈCLE (Un) ,
aut. dég. [SPINOsA].

La Clef du sanctuaire (ouvrage traduit
du latin de Spinosa par le chevalier de
Saint-Glain). Leyde, Pierre Warnaer, 1678,
petit in-12.

Cette traduction est celle dur Tractatus theologico-
politicos n. Elle a paru sous trois titres différents.

A. A. B—r.
-Voir le n Manuel ou Libraire n, au mot SrtnosA.

SÇAVANT DE STRASBOURG (Un), aut.
dég . [le P. DESBILLONS].

Lettres (deux) d'— sur la « Bibliogra-
phie instructive n, de M. De Bure, in-12;
et dans e l'Année littéraire n, de Fréron,
1764, t. Pr, lettre 5, et t. II. lettre 6.

SCAVRONSKI (Théodose), , ps. [Mathieu
TENAILLE, dit Eléonore de VAULABELLEI,
auteur d'articles dans un journal, signés de
ce nom d'emprunt.

+ S. C. C. M. TS. C. CROZE-MAGNAN].
Le Gastronome a Paris, é itre à l'auteur

de la Gastronomie, par—. Paris, Desenne,
an XI (1803), in-18.

SCEPTIQUE (Un), ps. 
[
oE MoNlER, an-

cien procureur général de la chambre des
comptes de Provence].

Apologie de M. Bayle, ou .Lettre d'—,
contre « l'Examen du pyrrhonisme n, de
Crousaz.

Impr. à la tète des r Nouvelles Lettres de M. P.
Bayle n. La Haye, Jean Van Durcit. 1739, 2 vol.
In-12.

-I- S. C. G*** (le) [Charles GUILLAUME].
Almanach Dauphin, ou Histoire abrégée

des princes qui ont porté le nom de Dau-
phin, avec leurs portraits, par —. Paris,
Guillaume, 1751, in-8.

SCHAH-TAMAS II, aut. supp. [l'abbé DE
TALLEMANT].

Mémoires de—, empereur de Perse,
écrits par lui-même et adressés à son fils.
Paris, 4758, 2 vol. in-12.

+ SCHAUNARD [Henri Menou].
Des articles danse a Figaro n. Schau-

nard est le nom d'un des personnages de
la « Vie de Boheme a, le meilleur roman
de Murger.

+ S. CH. CH. R. [Sébastien (VERRIER,
chanoine régulier].

Méthodes nouvelles pour apprendre à

lire aisément et en peu de temps, par —.
Paris, Aug. Martin Lottin, 1 7755, in-12.

l SCHEIDO-FERROTTI [le baron DE
FIRCES].

Divers ouvrages relatifs à la Russie.

SCHEMSEDDIN, ps. [Benjamin GRADIS,
de Bordeaux (1), mort en 1816].

Zeïdouna, roman oriental (traduit du
persan). — Imprimé dans le « Courrier
français » du 28 février 1846 et numéros
suivants.

Avant d'être 'liseré au r Courrier Français r, ce ro-
man a été imprimé à un petit nombre d ' exemplaires aux
frais de l'auteur, probablement a Bordeaux.

+ SCHERLOC [VOLTAIRE]. Voy. LA
CAILLE, II, 483 a.

SCHEULTERIE (Ursule), ps. [M' t ' Mé-
lanie BOILEAU].

I. La Princesse de Ch ypre, roman bisto-
torique. Paris, 1805, 5 vol. in- 12.

Il. Elisa, ou les Trois Chasseurs, par
l'auteur de la « Princesse de Chypre n.
Paris, 1808, 2 vol. in-12.

+SCHIAPPINO junior [F. M.PATOnNI,
ancien avocat à la Cour royale de Paris,
né en Corse, mort en...]

Schiappinte. Poesie diverse di Schiap-
pinato(Pantaleone-Eusebio-Giocante).poc ta
corso, e dei due suoi figli.... (En Corse),
1846, in-18.

Facétie. Note du prince Lucien Bonaparte, citéé par
Quérard, r France littéraire n, Xl, 397.

T SCHILLER.
Au mois de mars 1807, on joua au theetre des Va-

riétés étrangères, une comédie en trois actes : r Louise
et Ferdinand n, donnée comme l'oeuvre du grand poète
allemand. Cette comédie était fabriquée avec la tragédie
de Schiller : r Cabale und Liebe n. Tout était inter-
verti, dénaturé, falsifié; one lettre signée Germanicus,
et insérée dans le a Journal de Paris u, signale cette
oeuvre comme une r rapsodie, un monstrueux gachis n.
Voir Brazier, r Histoire des petits theetres de Paris n,
tom. 11, p. 131.

SCIIMID (le chanoine Christophe), mo-
raliste allemand. Quelques traductions
françaises des petits ouvrages de l'abbé
Waibel ont été publiées à tort sous le nom
de ce digne chanoine. Voy. notre article
NELE, et t. I, 726 a-e.

+ SCIIMIT (Antoine) [DELAMARRE fils,
peintre].

Des articles d'art.

SCHOEN-SWARTZ (Van), gantois, ps..
qui est la traduction en hollandais de

(1) Voy. aussi Benjam.
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Beaunoir, anagramme [ROBINEAU, dit de
Beaunoir].

Histoire secrète et anecdotique de l'in-
surrection de Belgique, ou Van-der-Noot,
drame historique en cinq actes et en prose,
dédié à S. M. le roi do Bohême et de
Hongrie; trad. du flamand de — par D. B.
(composé par Robineau). Bruxelles, 1790,
in-8, 238 p.

Il y a en plusieurs réimpressions sans changement.
Robineau, dit de Beaunoir, alla en Belgique à la fin

de 1780, se fit Vonckiste, Van der Nooliste, royaliste,
et trahit tous les partis pour refaire sa fortune. En
1701, il publia plusieurs libelles remplis de calomnies
et d'obscénités. Les deux principaux sont le drame de
Van der Not et le roman intitulé : • les Masques arra-
chés .: le premier parut sous le nom de Van Schcen-
Svvartz, et le second sous celui de Jacques Lesueur. es-
pion honoraire de la ville de Paris (voy. LESUeun).
Dans les • Masques arrachés ., Robineau se donne
aussi les noms de baron de Bamberg.

-I- L'ouvrage, quoique réservé d'expression, est un
tissu de scandales ; les figures sont au trait. Voir la
• Bibliographie des livres relatifs à l 'amour.... (1864),
col. 694.

SCHOL (J.-J.•J. de), ps. [Henri BLAN-
CHARD, auteur d'articles signés de ce nom
d'emprunt, dans l'un des journaux de la
capitale].

SCHUBERT (Camille) , compositeur de
musique, ps. [Simon RICHAUD, comp. et
marchand de musique à Paris].

SCHWARTZ, pasteur du Saint-Évan-
gile à Bienne, membre de la Société éco-
nomique de B***, pseud. [CoNnoacET].

Réflexions sur l'esclavage des Nègres.
Neu fchdtel, 1781. — Nouv. édit., revue et
corrigée. Paris, Froullé, 1788, in-8.

SCIARRA, pseudonyme [Pietro STRozzi].
Stans del poeta — soprà la rabbia di

Macone ; testo di lingua recato a buona
lezione dall' abbate Jacobo Morelli. Con-
stantinopoli, 1550, gr. in-8.

Edition réimprimée à Paris, chez P. Didot, en 4811,
par les soins de M. Renouard, et tirée à 12 exemplai-
res seulement, tous sur vélin.

-4- Il existe d'autres réimpressions de ces 18 stances;
celle publiée à Bassano par Morelli, en 1806, est exé-
cutée en caractères majuscules. Voir Metzi, . Diziona-
rio ., t. lu, p. 38.

SCIOPPIUS (Andr,), Gasparis frater,ps.
[Franciscus GARASSE].

I. Horoscopus Anti-Cottonis, ejusque
Germanorum Martillerii et Hardivillerii
Vita, Mors, Cenotaphium, Apotheosis.
1614, in-8.

II. Elixir Calvinisticum, seu lapis philo-
sophiae reformatae, etc. In Ponte Charen-
tonio, apud J. Molilorem, 1615, in-8.

III. Testamentarius codex Anti-Cottonis
nuper inventus et ad fidem manuscript e

membrane castigatus reformatusque; ac
Elixir Calvinisticum. Sei' Lapis philosophie
reformatm a Calvino Genevm primum ef-
fossus, dein ab Isaaco Casaubono Londini
politus.Antverpice, -1615, in-4.

Niceron, L XXXI, p. 381, indique cet ouvrage d'une
manière toute différente. Le titre que je donne est tiré de
la a Dissertation . de Pr. Marchand sur n l'Anti-Coton..

A. A. B—r.
+ Sur le P. Garasse voy. le curieux travail de

M. Ch. Nisard dans les a Gladiateurs de la république
des lettres .. t. D, p. 207 et suiv.	 G. M.

+ SCIPION, comédien du roi [J.-B. Du
MESNIL, dit ROS[MONT].

Le Festin de pierre, ou l'Athée fou-
droyé.

Voy, le a Catalogue de la Bibi. dramat. a de al. de
Soleinne et la a Bibliothèque des Ihéàtres • (1733).
p. 138. ainsi que les divers commentateurs de Molière.

Le même auteur a donné en 1680, cette fois avec
son vrai nom, a les Vies des Saints pour tous les jours
de l'année ..

+ SCOEVOLA [GOTEREAU].
Lettre au général Toussaint Louverture.

Saint-Domingue, 17 fructidor, l'an VII de
la République française, une et indivi-
sible. (Signé : Sctevola). S. 1. n. d., in-4.

D'après une note manuscrite, celle lettre imprimée
aux Cayes aurait étéà tort attribuée à Pinchinot, et serait
pistil de Gotereau, ancien rédacteur du • Courrier du
Cap . ou de l'abbé Bousquet.	 0. B.

SCOTT ( Walter), célèbre romancier
écossais. Romans qui ont été imprimés â
tort sous son noie :

I. Walladmor, roman attribué en Alle-
magne à sir Walter Scott (mais composé
en allemand par George-Guillaume-Henri
Haring, connu sous le pseudonyme de Wil-
libald Alexis), traduit de l'anglais par
M. A.-J.-B. Defauconpret. Paris, Ch. Cos-
selin, 1825, 3 vol. in-12.

L'original est de Berlin, 1823.
+ Ce roman parut en allemand, tradnit par Van

W'. s, Berlin, Herbert?, 1824, 3 vol.. il fut publié
en anglais à Londres en 1824, 2 vol. Voir les détails
que donne h cet égard le a London Magazine'., tom X,
p. 353.

II. Aymé Verd, roman inédit de—, pré-
cédé d une lettre du capitaine Clutter-
buch. (Le tout composé en français par
M. Calais, ancien secrétaire do M. de
Genoude). Paris, Coyuebert, 1842, 1843,
-2 vol. in-8.

III. Allan Cameron. (Composé par le
méme). Paris, Desessart, 1812, 1843, 2 vol.
in-8.

On a prononcé aussi le nom de M. Théodore Anne,
à l'occasion de ces deux derniers romans; peut-être
y a-t-il eu part.

+ Ces deux romans, qui nous reportent aux guerres
de religion dans le Dauphiné, sont l'ceuvre de MM. Callet
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(Auguste) et Pagnon (Javellin), nés l'un et l'autre à
Saint-Étienne (Loire).	 U. F.

IV. Le Proscrit (les Hébrides, roman
inédit. (Composé par Jules David). Paris,
de Potter, 1813, 2 vol. in-8.

V. La Pythie des Highlands, roman iné-
dit. (Composé par le même). Paris, de Pot-
ter, 1844, 2 vol. in-8.

+Notons en passant qu'en 1826 Walter Scott publia
sous le nom supposé de « Malachy Malagrowter . des
lettres sur des questions financières (the currency) ;
elles n'ont point été traduites en français.

+ SCOTT (Richard) [Paul PARFAIT].
Des articles du « Paris Magazine n.

+ SCRIBLERUS (le docteur Martinus)
[Alexandre POPE].

C'est sons le nom de ce personnage imaginaire que
Pope fit paraltre son poème satirique de la . Dunciade s,
dans lequel il couvrait de ridicule les mauvais écrivains
de l'époque, et dont la première édition est datée de
1728. Une traduction de celte épopée se trouve dans
les Œuvres de Pope mises en français (par divers).
Paris, 1779, 8 vol. in-8 ; 1796, 8 vol. in-8.

Voir au sujet des diverses éditions de la . Dun-
ciade et des critiques qu'elle provoqua le •Biblio-
grapher's Manuel s de Lowndes, p. 1917 et suiv.

+ SCRTBOMANE JOB (le).
Selon M. Georges d'Heilly, le vaudevilliste Marc

Michel a publié des poésies sous ce pseudonyme.

SCRUPULEUX (le). Voy. L. F. B.

SCRUTATEUR DE LA NATURE (Un),
auteur déguisé [L'IIosTE].

Lettres diverses à un ami de la nature
sur les nouveaux produits tirés des trois
règnes. Francfort (Paris), 1759, in-12,

V. T.

+ S. C. S. D. R. [Salomon CERTON, se-
crétaire du Roi].

Vers leipogrammes et autres ouvrages
en poésie de —. Sedan, 1620, in-12.

Voir le « Manuel du Libraire s, t. 1, col. 1746.

SCUDELLO (G. ), pseudon. [Léonard
TERRY, professeur au Conservatoire de mu-
sique de Liège, auteur du feuilleton mu-
sical du journal « la Tribune n, de cette
ville].

+ S. D. (M.) [Simien DESPREAUx].
L'Italiade, poème héroï-comique en six

chants, par—. Paris, Chaumerot jeune,
1818, in-8, 54 p.

+ S. D. [Pierre-Marie QUITARD].
Des articles dans « le Foyer n, journal

d'Orléans, en 1844.

-^- S — D [SICARD .
Des articles dansa « Nouvelle Biogra-

phie générale. n

S. D*** (le), aut. dég. [Charles VION,
sieur Û ALIBRAY].

La Musette (et autres poésies) du—. Pa-
ris, 1616, 1617, 1653, in-8.

-{- H faut lire sur ce poéte non-seulement les détails
qu'on peut rencontrer dans Tallemant des Réaux et dans
la « Biblioth. poétique . de Viollet le Duc (1843,
p. 478), mais surtout l'article que lui a consacré M. le
vicomte de Caillou dans le « Bulletin du bibliophile .,
1853, p. 252 et suiv.	 G. M.

S. D*** (M""), aut. dég. [Sophie Aloses,
baronne Du WicouET D'ORDRE].

Nouvelles helvél igues , accompagnées
de notes. Boulogne, Leroy-Berger, 1814,
3 vol. in-12.

S. D*** (le), aut. dég. [DE LA DREVE-
TIBRE, sieur de L'ISLE].

Timon le misanthrope, comédie. Paris,
Hochereau, 1722, in-12.

+ S. D***. [J.-B. DUPUY-DEMPORTES].

Voy. D***, 1, 838 d.

-l- S** D** [DOIGNI DU PONCEAU].

Virginie, ou le Décemvirat. La Haye,
1777, in-8.

+ S. D. B. P. C...D. S. M. [DUBosc
MONTANDRÉ].

Le Dialogue de Saint-Germain-en-Laye,
dialogue (en vers), 1649, in-4, 11 p.

Le rédacteur du catalogue Soleinne, n u 3740, croit
qu'on peut traduire les initiales placées sur le titre par le
sieur Dubosc Montandré, premier chambellan de Sa Ma-
jesté (qualification ironique).

S. D. B. S. D. L. (sieur de Boissat, sieur
de Licieu), aut. supp. [Jacques Bosio].

Histoire des chevaliers de l'ordre de
Saint-Jean de Hiérusalem, cy-devant es-
otite par le feu S. D. B. S. D. L. (ou plu-
tôt traduite de l'italien de Jacques Bosio,
par le sieur deBoissat, seigneur de Licieu),
et en cette dernière édition augmentée de
sommaires et d'annotations à la marge,
ensemble d'une traduction des establisse-
ments et ordonnances de la religion (par
J. Baudoin). Paris, 1629. — Nouv. édit.,
augmentée par Naberat. Paris , 1643 ,
in-fol.

+ S. D. C. [DE BROE, seigneur de CI-
TRY DE LA GUETTE].

Histoire de la découverte et de la con-
quête du Pérou, trad. de l'espagnol d'Aug.
de Zarate, par —. Paris, 1716, 2 vol.
in-12, fig.

Réimpr. en 1830, 2 vol. in-8, avec cette mention t
Aux trais du gouvernement pour procurer du tra-
vail aux ouvriers typographes.	 G. M.
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+ S. D. C. (M.) [SEIGNEUx DE Con-
REVON] ( I).

I. Essai sur l'usage, l'abus et les incon-
véniens de la torture dans la procédure
criminelle, par—. Lausanne, Grasset, 1768,
in-8; 1779, in-12.

Il. Observations sur des matières de ju-
risprudence criminelle, traduites du latin
de Paul Risi, par —. Lausanne, Fr. Gras-
set, 1768, in-8.

III. Des lois civiles, relativement à la
propriété des biens; ouvrage traduit de
l'italien par —, augmenté de quelques
remarques, par de Felice. Yverdun, 1768,
in-8.

IV. Etat de la Corse, par M. James
Boswell, suivi (l'un journal d'un voyage
dans lisle et de mémoires de Pascal Paoli,
traduit de l'anglais et de l'italien par —.
Londres (Lausanne), 1769, 2 vol. m-12.

La première édition de l ' ouvrage anglais, Glascoto,

1768, contient des passages qui ont été retranchés dans
les suivantes.

V. Usong, histoire véritable, par M. le
baron de Haller, traduite de l'allemand
par —. Lausanne, Grasset, 1772, in-12.

+ S. D*** D***. Voy. I. B***, II, 324 e.

+ S. DE B. (le) [DE BAUDS].
Le Berger inconnu, où, par une mer-

veilleuse aventure, une bergère d'Arcadie
devient reyne de Cypre, par —. Rouen,
1621, in-12.

+ S. DE C., conseiller du Conseil royal
du Gouvernement de Bruxelles [SABATIER,
de Castres]. -

Considérations politiques sur la position
actuelle des Pays-Bas, ou Lettre de—.
Maestricht, Cavelier, 1790, in-8, 48 p.

S. DE L. (le vicomte), apocryphe [Max.
CATIIERINET, plus connu SOUS 10 DOM de
VILLEMAREST].

Le Palais-Royal et les Tuileries. Paris,
Vimont, 1833, in-8.

Par les initiales S. de L..., le libraire a voulu
qu'on crtét que l'ouvrage était du vicomte Sosthène de
La Rochefoucauld, mais il est de M. de Villemarest.

(1) -f. Quérard, dans sa n France littéraire (IX,
31) reproche à la • Biographie universelle , et an
. Dictionnaire des Anonymes , de n'avoir point fait de
distinction entre un François et un Gabriel Soigneux
de Correvon.

Cette distinction existe dans la c France littéraire
de Ersch. L'article de la Biogr. univ. s est de lieu-
chot; il n'a pas été changé dans la seconde édition.
La • Nouvelle Biographie générale , n'a point d'article
Seiguoux de Correvon. Les attributions ci-dessus res-
tent telles que les donne A. A. B—r.	 O. B,

+ S** DE L. [SAUVAGES DE LA CnOtxj.
Nouvelles classes de maladies, qui com-

prennent les genres et les espèces de
toutes les maladies, avec leurs signes et
leurs indications, par —. Avignon, 1734,
in-12.

+S.... DE M..... [SOUFFLOT DE MERAV].
Des contributions et des finances ,

par —. Paris, Le Normant, 1815, in-8.

+ 5** D** E* u P** (M.). [Joseph-Jérôme
SIMiloN, fl'Aix en Provence].

Éloge de Henri IV. Discours qui a con-
couru pour le prix de l'Académie de La
Rochelle, en 1768, par —. Aix et Paris,
Desaint, 1769, in-8.

+ S. DES. (M.) [SOUBEIRAN nE ScoPON].
Observations critiques à l'occasion des

remarques de grammaire sur Racine, de
l'abbé d'Olivet, par —. Paris, Prault,
1738, in-8.

+ S*** D. L. D. C. (M.) [SEQUELAS, de
la doctrine chrétienne].

Oraison funèbre de Henri IV, roi de
France et de Navarre, prononcée dans la
chapelle du collége royal de La Flèche, le
22 juin 1790; par—. Angers, Pavie, 1790,
in-8, 34 pag.

Sequelas était professeur d'éloquence à la Flèche.
Dans le cours de la révolution; Il s'attacha au parti des
fédéralistes : ayant été obligé de fuir pour se soustraire
à ses ennemis, un jour on le trouva mort dans un fossé.

A. A. B—r.

+ S. D. L. M. [le marquis DE LA MAT-
SONFORT].

Le Valet philosophe, comédie en trois
actes. Paris, 1805, in-8.

Catalogue Soleinne, nu 3202.

+ S. D. L. R. G. [THEMISEUL DE SAINT-
HYACINTHE].

Mémoires littéraires, par —. La Haye,
1716, in-8, front. gr. et portr.

Voy. MATHANASIUS, ill, 1073.

+ S. D. M. (le citoyen) [Simon-David
MOURGUE].

Antoine et Cléop9tre. Paris, 1803, in-8.

S. D. M. P. (M.) [Jacques SAVARY].
Essai sur l'hvropisie et ses différentes

espèces; par M. Monro le fils..., trad. de
l'angl. sur la sec. édit., et augm. do notes
et d'observat. par —. Paris, 1760, in-8.

+ S. D. N. [Suzanne DE NERVAIZE].
Le Lys royal arrosé par les larmes de

joie des fidèles français et l'explication des
armes de France. Paris, Sassier, 1669,
in-4.
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S. D. R. (M. de), aut, dig. [M ita de Scu-
DaRY].

La Morale du monde, ou Conversations.
Paris, Thomas Guillain, 1686, 2 vol. in-12.

+ S. D. R. [SOUCHU DE RENNEFORT].
Mémoires pour servir à l'histoire des

Indes orientales.... par —. Paris, 1688,
in-4.

Cet ouvragea été réimprimé avec le nom de l'auteur.
mais sous cet antre titre : a Histoire des Indes orient.

G. M.

+ S. D. R. (M.) [Du REsPoua?]
Aphorismes chimiques, par —. Paris,

1693, in-8.
Voyez la e Bibliographie instructive a, par M. Née

la Rochelle, t. 10, p. 9.	 A. A. B.—r.

+ S. DRAQUIT [Pierre - Marie Qui-
TARD].

Des articles dans a le Foyer o, journal
d'Orléans (1844).

S. D. T., ps. [Estienne TABOUROT].

La Macaronée. Lyon, 1550, in-8.
Dans le t. V., p. 87, des a Bibliothèques franfoises a

de La Croix du Maine et de Du Verdier, Paru, 1773,
in-4, on remarque que la date doit être 1588. V. T.

+ S... D... V... (M.) [SINFREY DE VIL-

LIERS].
Oeuvres mêlées de —. Londres et Paris,

Hardouin, 1782, in-8.

+ S. E. [BOURG, dit SAINT-EDME].
Description historique des prisons de

Paris pendant et après la révolution, avec
des anecdotes curieuses et peu connues...,
Par —. Paris , chez l'iditeur , 1828 ,
in-16.

+ SE... (le vicomte de) [Alex.-Jos.-
Pierre DE SEGUR].

Rosalinde et Floricourt , comédie en
deux actes et en vers libres. Paris, 1790,
in-8.

-}- S...E [SELLÈQUE].
Voyage autour des galeries du Palais

Egalité, par—. Paris, Malter, 1800, in-18.

S... E. (Mm»). V. CONTEMPORAINE (Une).

+ SEALSFIELD (Charles) [PosTEL].
I. Scènes de la vie californienne, trad.

de l'anglais par M. C. Revilliod.
II. La Prairie de Jacinto, traduit par le

même.
Les œuvres de ce romancier aussi fécond qu'original,

mort a Soleure en mai 1864, retracent presque unique-
ment des scènes américaines. Postel était en 1820
prêtre a Prague; il disparut subitement; cette disparition,
dont on ne put savoir au juste le motif, lit grand bruit.
Le fugitif passa en Amérique, se fit protestant et ro-
mancier, et en 1832 il vint s'établir en Suisse, d'où
il repartit deux fois pour les Etats-Quis. M. Revilliod

lui a consacré une notice intéressante dans la a Biblio-
thèque universelle de Genève a, n o du 20 août 1864.

SEBA (Adeodatus), anagr. [Theodorus
BEzA .

A eodati Sebae Vezeliensis Juvenilia.
1599, in-16.

Impr. aussi dans les a Deliciae poetarum Gallorum a
de Janus Gruterus, p. III, pag. 578. 	 A. A. B—r.

SEBAS et SEBASTE NORAB, anastro-
phe [Auguste-Alexis BARON, professeur de
littérature à l'Université de Liége]:

M. Baron a publié plusieurs articles littéraires, en
1850, dans le a Journal de Liége a et ailleurs sons
l'anastrophe Sebasle Norab. 11 a reproduit, dans le
no 167 du a Journal de Liége et de la province a,
du !G juillet de cette même année, sa spirituelle fa-
cétie intitulée: a Commentaire sur la chanson : An clair
de la lune a, imprime d'abord dans a l'Annulaire aga-
thopédique (V. BausNis) a. Cette réimpression enlar-
ged and improved, comme disent les Anglais, est
dédiée a son ami Alfred Nicolas (M. le conseiller Grand-
gagnage), et il l'a intitulée : • Noctes pevillianae, a
d'une petite localité, Paille, à une demi-lieue de
Liège, non loin de l'ancienne Chartreuse, où il va
planter sa tente pendant la belle saison.

+ SÉB. R. [Sébastien ROUILLARD].
Traité de l'antiquité, vénération et pri-

vilège de la sainte chapelle du Palais-
Royal de Paris, par—. Paris, 4606, in-8.

SECOND (Jean), poête latin de la Hol-
lande, pseudonyme [J. EVERTS, connu sous
le nom de].

Voy. notre a France littéraire D, à Jean
SECOND.

SECRÉTAIRE DE BONAPARTE (Un),
aut. dig. [FLEURY DE CHABOULON].

Conspiration du 20 mars. Nouveaux
éclaircissements sur l'histoire des Cent-
Jours, tirés des Mémoires d'—. Paris.
Gide, 1829, 2 vol. in-8.

+ SECRÉTAIRE DE LÉGATION (Un)
[E. DE LA ROZIÉRE .

Soirée d'un Dia le au bal costumé de
S. A R. M. le prince d'Orange, à la Haye,
le 17 févr. 1841, par —. In-32 de vi et
150 pag.

Sans mienne indication typographique, Parait avoir
été imprimé en Hollande.

SECRÉTAIRE DE M. DE . VOLTAIRE
(le), ps. [VOLTAIRE lui-même].

Lettre du — au secrétaire de M. Le
Franc de Pompignan. 1761, in-12.

Cette lettre, qui est de Voltaire même, fut insérée
dans les a Lettres de Voltaire a ses amis du Painasse a,
avec des notes historiques et critiques (par Robinet),
1766, in-8, p. 1 221, avec deus passages de plus, que
M. Beuchot a donnés en variantes dans son édition.
Cet auteur appelle toujours le secrétaire de l'évêque da
Puy, Confiai : il se nommait Carlin!. C'est une faute
tl corriger tontes les fois que Voltaire a parlé de lui
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dans ses pamphlets satiriques, et il l'a fait trop souvent. a
Corlial était plus modéré que son maitre. A. A. B—r.

Wagnière, qui était le secrétaire de Voltaire depuis
1754, s'est faussement donné, dans ses Mémoires, qui
ont été publies en 1820, comme l'auteur de cette lettre.
Dés 176G, comme on le voit, elle était imprimée sous
le nom de son véritable auteur.

SECRÉTAIRE DES DAMES (le), pseud.
[Jean Drvaa].

Les Secrets et lois du mariage, com-
posés par —. In-8 gotll., 20 f.
▪ Un acrostiche, placé à la fin, donne le nom de

l'auteur; un exemplaire de ce livre très-rare, relié en
maroquin, 215 fr., vente Solar. Le . Manuel du Li-
braire • signale deux autres éditions plus complètes.
Ce petit ouvrage a été réimprimé dans le 3° volume
des • Anciennes poésies Danoises • éditées par
M. A. de Montaiglan.

+ SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA
PRÉFECTURE (le) [G. DELFAU].

Annuaire du département de la Dor-
dogne (an XI et XII). Périgueux, Dupont,
2 vol. In-8.

+ SECRÉTAIRE PERPÉTUEL (le)
[MARIE DE SAINT-GEORGE I.

Eloge historique de 4 . Dulorain, lu
dans l'assemblée publique de la Société
des sciences et belles-lettres de la ville
d'Auxerre, le 3 décembre 1764, par —.
Auxerre, Fournier, 1765, in-8.

SECRÉTAIRE PERPÉTUEL DE LA SO-
CIÉTÉ... DE PROVINS (le), aut. dég.
[PACQUES, bibliothécaire de la ville de
Provins].

Notice et dissertation sur Provins. —
Est-il l'Agendicum des Commentaires do
César? Question de point do fait histori-
que, proposé pour prix par la Société libre
d'agriculture, sciences et arts de Provins,
à sa séance publique du 26 juin 1820.
Provins, Le Beau, et Paris, M°'° Huzard,
1820, in-8, '230 p,

SECRÉTAIRES INTERPRÈTES DE
S. M. [le roi de Navarre] (Un des), auteur
déguisé [Gabriel CuAPels].

L'Histoire du royaume de Navarre, con-
tenant, de roy en roy, tout ce qui est ad-
venu de remarquable dès son origine, etc.
Paris, Nicolas Cites, 1596, in-8.

SÉCULIER (Un ), sut. dég. [B. Lon-
DELOT .

De a Charité qu'on doit exercer envers
les pauvres enfants trouvez. Paris, 1706,
in-12.

Catalogue manuscrit de l ' abbé Goujet. A. A. B — r.

SEDIN (1), ps. [Denis-Jos.-Claude LE-

FÈVRE].

(1) Anagramme de Denis, l ' un des prénoms de l'au-
teur.

Lettres de deux amants détenus pen-
dant le règne de la Terreur. Paris, Chai-
gneau fils aisé, 1823, 2 vol. in-12.

Un compte rendu de cet ouvrage a para dans la
• Revue encyclopédique °, t. XIX, p. 488.

SEGRAIS ( Jean RENAUD, sieur de) ,
prête-nom JiMm° DU LA FAYETTE].

Zaïde, histoire espagnole. Paris, Barbin,
1670-71, 2 vol. in-8.

Première édition d'un roman très-souvent réimprimé
sous le nom du véritable auteur.

+ SEGROF SED LERES [SEUEL DES
FORGES].

La Femme dans la balance incertaine de
l'homme. Bennes, 1848, in-8.

SÉGUIN (Armand), nom modifié [Ar-
mand SÈGOUtN, très-riche fournisseur ,
économiste, né à Chartres, qui modifia
ainsi son nom afin que les mauvais plai-
sants ne changeassent pas ré de son, nom
an a].

Pour la liste de ses nombreux ouvrages,
voy. notre « France littéraire », à Seguin.

SÉGUIN (Richard), marchand de mer-
ceries et de sabots, àVire, voleur littéraire,
né le 7 octobre 1772, à Vire (Calvados) (1),
mort dans cette ville, le 23 janvier 1847.

I. Essai sur l'histoire de l'industrie du
Bocage en général et de la ville de Vire,
sa capitale, en particulier (2), précédée
d'une Introduction, contenant la Descrip-
tion historique et topographique de ce

(1) M. F. Boisas(' s'est trompé dans ses • Notices
biographiques, littéraires et critiques des hommes du
Calvados n ... en faisant satire Rich. Séguin à Vaudry.
L'auteur des . Supercheries x possède une lettre à lui
adressée par ce personnage qui, après sa signature, a
mis : né à Vire, le '7 octobre31772.

(2) Rich. Séguin, dans sa lettre à l'auteur de la
« France littéraires, en dale du 18 décembre 1837,
lui dit: «Quand (sic) aux événements dont la publica-
tion • de l'Essai sur l'industrie du Bocage n a donné
lieu et qui ont failli me coûter la vie, je ne connais
aucun auteur qui ait été persécuté d'une manière aussi
sauvage. (Voyez le journal de l'arrondissement, du
31 août 4810). n

Dans une biographie vénale oh Séguin a pu autrefois
se payer un article, il a glissé une note relative au
même ouvrage. Ne connaissant pas alors la moralité
du personnage, nous l 'avons reproduite dans notre
« France littéraire • ; elle était ainsi conçue :

• Les compatriotes de M. Séguin furent irrités de
cette publication, et ne virent, dans les réflexions de
l'auteur, que des injures dirigées contre eux-mêmes.
M. Séguin fut informé que sa sûreté personnelle était
compromise.... Il ne se le fit pas dire drue fois; il
s'enfuit à la hâte. Pendant son absence, il fut pendu et
brûlé en effigie par la populace, devant sa maison.
Cette circonstance, néanmoins, ne refroidit point chez
M. Séguin l'ardeur d'écrire; il publia son s Histoire
militaire des Bocains s, où il commença par s'élever
contre les violences de ses persécuteurs,

d
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pays; avec des Recherches sur les moeurs,
les coutumes et les anciens usages des Bo-
cains ; suivi de la Notice des hommes qui
se sont illustrés par leur industrie et leurs
talents, soit dans les sciences, soit dans
les arts. (Par l'abbé Lefranc, grand-vicaire
de Coutances , massacré aux Carmes en
1792). Vire, Adam, 1810, in-18.

Il. Histoire militaire des Bocains. (Par
l'abbé Lefranc). Vire, Adam, 1816, in-18.

111. Histoire archéologique des Bocains,
contenant les antiquités naturelles, civiles,
religieuses et littéraires du Bocage. (Par
l'abbé Lefranc.) Vire, Adam, 1822, in-18.

Ces trois ouvrages sont, comme les notes plus bas
l'indiquent, de l'abbé Lefranr, ancien grand-vicaire de
Coutances.

1V. Histoire de la Chouannerie et de la
restauration de la Religion et de la Mo-
narchie en France. Vire, Adam, 1826,
in-18.

Ce petit ouvrage pourrait bien être de Séguin, car il
se vantait d'avoir été' chouan, et en était fier. Cepen-
dant je doute qu'il fût capable de faire un livre, même
très-mauvais comme l'est celui-ci.

Séguin allait en faire paraltre un second volume
lorsque la révolution de Juillet vint en retarder la pu-
blication; il est resté manuscrit (1).

•La . Bibliographie de la France a, de 1846, nous
apprend que ce volume a été publié cette année.

V. Histoire du pays d'Auge et des évê-
ques comtes de Lisieux, contenant des no-
tions sur l'archéolo gie, les droits, coutu-
mes, franchises et libertés du Bocage et de
la Normandie. (Par Noël Deshayes (1). Vire,
Adam, 1832, in-18.

Quant à . l'Histoire du pays d'Auge et des évêques
comtes de Lisieux a, voilà ce gai, à coup sûr, est arrivé
A notre écrivain ; ayant trouvé parmi les papiers qui
étaient tombés entre ses mains une copie des « Mémoi-
res pour servir à l'histoire des évêques de Lisieux a,
par Noël Deshayes, curé de Compigni, doyenné de
PontAudemer, même diocèse, 1763, il se figura faci-
lement qu'ils étaient, comme les autres, sortis de la
plume de l'abbé Lefranc, et qu'ils lui appartenaient, à
lui Séguin, comme les autres, par la raison qu'il en était
le propriétaire, et il se lifta de les publier sous son
propre nom, en dénaturant seulement le titre, et, disons-
le aussi, parfois le texte. Ainsi toutes les fois qu'il a
rencontré des citations latines, comme il ne savait pas
le latin, il a mal lu son auteur, et a mis à la place des
mots les plus connus de grossiers barbarismes, tels
que missaticem pour mi:saliens, ft'srunt pour Pertini,
gtorificandas pour glorificaadus, eulcice pour eccle-
si¢, etc. Ainsi, comme il ne sait .pas la géographie,
même celle de la Normandie, il a lu Mont d'oie au
lieu de Mondaie, Palangle au lieu de Putangle, etc.
Les dates sont estropiées avec un sans-gêne non moins
grand.

Cette fois cependant, Séguin a cru qu'il avait pro-
duit son chef-d'œuvre de plagiat. Il s'est dit, comme le

(1) Note autographe,

poëte, excgi ntonumentuni. ou au moins, puisqu'il ne
comprenait pas le latin, il a exprimé la même pensée
dans son patois de Vire, et il a daigné mettre son
portrait en tête de l'Histoire du pays d'Auge, afin de
conserver ses traits de grand homme pour la posté-
rite.

Jusqu'ici tout allait bien : les manuscrits de Lefranc
disparaissaient aussitét qu'on n'en avait plus besoin, et
les savants, tout en devinant la fraude, ne pouvaient
l'éclaircir tout à fait; mais on avait compté sans le
manuscrit de Noël Deshayes (1). Comme on l'a vu,
les . Mémoires pour servir à l'Histoire de Lisieux .
n'étaient qu'une copie dont l'original ,s'est retrouvé
depuis quelques années ; il fait partie des livres de la
bibliothèque du séminaire d'Evreux et va être publié
par M. Formeville.

Il y a au reste quelque chose de fort amusant dans la
manière dont on voit Séguin s'enhardir dans ses vols
littéraires. D'abord, en 4810. il met seulement son
rom en tete de « l'Histoire de l'industrie du Bocage. .

En 1816, il met son nom en tête de . l'Histoire
militaire des Bocains, • mais il y ajoute ces deux vers
de J.-B. Rousseau en épigraphe :

L'amour da vrai me fit lui seul auteur,
Et la vertu fut mon premier docteur.

ce qui ne laisse pas de paraltre singulier à qui tonnait
son amour du vrai et sa vertu littéraire.

Enfin, en 1832, il inscrit glorieusement en tête de
. l'Histoire du pays d'Auge . la formule d'usage : tout
contrefacteur ou débitant d'une contrefaçon de cet
ouvrage sera poursuivi selon la rigueur des lois, et
il signe hardiment R. Séguin, avec l'épigraphe :

Illustrer sa patrie, c'est éterniser
sa mémoire.

Personne n'osa, bien entendu, contrefaire l'oeuvre
de M. Séguin ; voyant cela il se contrefit lui-même.
En 1845, il publia une nouvelle édition de . l'His-
toire du pays d'Auge .. Cette prétendue édition n'était
autre que celle de 1835 à laquelle il avait ajouté un
carton d'une demi-feuille sous le titre d'introduction.

Lorsque j'ai dit que Séguin dénaturait parfois le texte

(1) Vos «:.ntinnateurs ont fait une confusion bien
ridicule es attribuant à M. C. A. Deshayes, notaire à
Jumiéges, les e Mémoires pour servir à l'histoire de
Lisieux ., qui d'abord n'avaient point encore paru
lorsqu'ils ont imprimé leur article écourté sur le no-
taire de Jumièges, et qui, de plus, ont été écrits par
Noël Deshayes, dans le xvn• siècle : c' est un pros-
pectus qui a trompé les continuateurs de votre « Litté-
rature française contemporaine .. Les mémoires cités
par eux sont ceux que Richard Séguin a donnés sous
son nom. Quant au . Mémoire sur l'église de Fresne-
Camilly ., qu'ils attribuent encore à M. C. A. Balayes,
notaire à Jumièges, il est de M. Deshayes, peintre à
Caen, membre honoraire de l'Académie de Caen et de
la Société des Antiquaires de Normandie, né à Cadix,
auteur d'un « Essai historique et critique sur l'école
de peinture espagnole ., de 52 pages, impr. dans les
Mémoires de l'Académie de Caen, année 1845, et
qu'ils n'ont pas cité. 	 Geo. M—L.

C'est par erreur que j'ai écrit Noël Deshays dans la
note de la page 16 de l 'article Lisieux du Calvados
monumental, oh je signale le plagiat de R. Séguin.
Le manuscrit, que je tiens en ce moment entre les
mains, porte bien D8st1AYES.
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MANUSCRIT DE NOEL
DESHAYES.

Litharldc.
n La liste du rituel de

l'an 1661 et le catalogue
du Père Bessin sont les
seuls ouvrages imprimés
où l'on voit ce prélat au
nombre de nos évêques. Le
P. D. Brice, qui travaille
A la nouvelle édition du
r Gallia Christiana u, n'en
parle point, quoiqu'il n'i-
gnore pas ce qu'en a écrit
avant lui son confrère ,
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de l'auteur qu'il publiait, j'avais des preuves ; voilà un
specimen de ses procédés.

HISTOIRE DU PAYS
D'AUGE,

Par Séguin.

n La liste du rituel de
1061 et le catalogue du
Père Bessin sont les seuls
ouvrages imprimés ou l'on
a mis Litharéde au nombre
des évêques de Lisieux. Le
P. D. Brice, qui a travaillé
à la nouvelle édition do
• Gallia Christiana s n'en
parle point , quoiqu'il n'i-
gnore pas ce qu'en a écrit
avant lui sou confrère ,

preuve qu'il ne croit pas preuve qu ' il ne croit pas son
sou sentiment suffisamment sentiment suffisamment ap-
appuyé x. (p. 1).	 payé a. (p. 10).

Celui-ci est le procédé le plus simple de Séguin, il
copie lorsqu'il sait lire. Quand il ne peut pas lire, il
copie néanmoins les mots qu'il est parvenu A déchiffrer
sans s'inquiéter du sens qu'ils présenteront ainsi isolés,
et mime sans se demander s'ils présenteront un sens
quelconque.

MANUSCRIT DESHAYES

Pierre Fresnel.

e Pierre Fresnel estoit
normand, de la maison des
barons de la Ferté Fresnel,
en l'évêché d'Evreux. Il
estoit frère puisa de Guil-
laume, baron de la Ferté
Fresnel. Je ne trouve point
le nom de leur père, mais
bien que Guillaume, Simon
et Pierre Fresnel, duquel il
s'agit icy, estoient arrière-
petits-fils de Richard, sire
de la Ferté Fresnel, qui fit
des fondations aux abbayes
de St-Evron, de Lire, du
Bec et de la Chaise-Dieu.
Ils remontoient par Guil-
laume de la Ferté, que l'on
trouve au nombre des che-
valiers de Normandie qui se
distinguèrent dans les ar-
mées du roi Philippe-Au-
guste, et par Raoul de la
Ferté, pire de ce Guillaume,
jusqu'à Toureude Fresnel,
premier sire de la Ferté,
qui vivrait dans l'onzième
siècle. s (P. 191.)

Mais Séguin est surtout emarquable quand il s'avise
d'ajouter ses propres idées, ses commentaires, à la nar-
ration de l'auteur véritable.

A la p. 301 du manuscrit, Noël Reshapes, parlant du
caractère de Guillaume du Vair, cinquantième évêque
de Lisieux, dit : n Je trouve un trait de son humilité
dans les manuscrits dont j'ai déjà parlé. Se présentant
un jour A la Sainte-Table, et a'estant apperçu que l'exé-

tuteur des sentences criminelles, qui y estoit avant lui,
s'en retirait par respect, il se leva de sa place et fut
dire à cet homme qu'il ne devait pas se retirer; qu'ils
estoient égaux en cet endroit, et qu'ils y avoient autant
de droit l'un que l'autre. •

Voilà comme le marchand de sabots a raconté une
anecdote aussi simple :

n Son humilité était telle qu'étant un jour pour com-
munier, et s'apercevant que l'exécuteur des hautes œu-
vres était avant lut, il se retira et lui céda le pas, étant
arrivé le premier, en lui disant que dans cette grande
action ils étaient égaux. Lorsqu'on met la belle anti-
quité en regard avec la civilisation présente, on dirait
que la gargouille de Rouen est le type de la moderne;
matérialisme, obscénité, suicidll, fureur et blasphème,
sont les matières qu'elle met en oeuvre. 0 Olivier lias-
setin I 0 Malherbe! 0 Corneille! 0 célébre Huet!
(Histoire du rays d'Auge, p. 191).

Séguin nomme dans ses livres tous les Normands des
Recoins; il remplace par le mot Normand-Bocain (mot
de sa fabrique) le qualificatif de Normand donné par
Noël Deshayes A un grand nombre de ses évêques de
Lisieux. Je ne serais pas étonné si les écrits de Le-
franc avaient été composés sur l'histoire d'une partie
plus considérable de la Normandie'que le Bocage, et si
Séguin, dans son esprit, borné, avait fait pour eux
de son étroite patrie une sorte de lit de Procuste

PIECES JUSTIFICATIVES DES PR}CÉDENTES ASSERTIONS.

Voici ce que ma mémoire me rappelle au sujet de
M. l'abbé Lefranc et de M. Séguin. M. Lefranc, mas-
sacré aux Carmes en septembre 1792, était grand-
vicaire; il s'était beaucoup occupé de recherches sur
l 'histoire de Normandie, notamment sur les diocèses
de Coutances et de Bayeux. Il avait confié une partie
de ses manuscrits A son neveu, M. Chalmé, libraire A
Vire. Ce M. Chalmé, dans les dernières années de sa
vie, avait pris en amitié M. Séguin, qui était veau s'é-
tablir à Vire, où il avait épouse une demoiselle Tho-
mers, qui tenait une petite boutique de mercerie et de
sabots. Tous deux étaient liés par de communes prati-
ques religieuses. M. Chalmé (surnommé le Pape de
Bois) était préfet d'une congrégation dont M. Séguin
était membre. Celte liaison explique la possession des
manuscrits de M. Lefranc par M. Sépia, auquel ils
auront été donnés par sou ami Chalmé. C'est sur ces
manuscrits que M. Séguin parait avoir travaillé. On
m'a assuré qu'il se trouvait dans les papiers de M. Le-
franc beaucoup de choses étrangères A l'arrondisse-
ment de Vire et au Bocage normand. Je den sais rien
personnellement, n'ayant jamais eu avec M. Séguin au-
cunes relations directes ni indirectes, et M. Séguin ne
passant pas d'ailleurs pour tris communicatif. Comme
il cite rarement, il est difficile de connaître les sources
où il a puisé.

(Extrait d'une lettre de M. de La Renaudiére à M. S.
Trebutien, du 13 mars 1841.)

M. de La Renaudiére avait été beaucoup plus explicite
dans une conversation que dans sa lettre. Il me dit
formellement que Séguin et Chalmé s'étaient approprié.
en les dénaturant, les recherches de l'abbé Lefranc,
et je crois qu'il ajouta qu'ils avaient détruit ses manus-
crits pour cacher leur plagiat.

(Note de M. G: S. Trébutien).

Un très-grand nombre de personnes ont écrit A

M. Séguin pour lui demander des renseignements sur
les sources où il avait puisé certains fails contenus

HISTOIRE DE SEGUIN.

Pierre Fresnel.

a Ce prélat, comte, était
normand, frire cadet de
Guillaume , baron de la
Ferté-Fresnel. Nous igno-
ronsle nom de son pire.
Son bisaient Richard, sire
de la Ferlé-Fresnel, donna
des biens aux abbayes
d'Ouche, de Lire, du Bec
et de la Chaise-Dieu, et
remontait par Guillaume
de la Ferté, que l'on trouve
au nombre de ces fameux
chevaliers normands qui se
distinguèrent dans l'armée
de Philippe-Auguste a.

(Ici se termine non-sen-
lementla phrase, mais en-
core l'alinéa, et le lecteur
est obligé de passer à un
autre ordre d'idées, si idée
il y a..Comme ces mots re-
montait par sont bien pla-
cés! — Voy. p. 432.)

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

C

d

e

f

629	 SEGUY
	

SEMILASSO	 630

dans ses livres ; jamais il n'en a indiqué une seule.
Ainsi, pour n'en citer qu'un exemple. M. J,-Il. Witten,
auteur de l'Histoire de la Maison de Russell, avait chargé
M. Le Normand, de Vire, de prendre une information
de ce genre auprès de M. Seguin. Voici la réponse de
M. Le Normand :

• J'ai vu M. Seguin, et je lui ai demandé d'où
provenaient les renseignements dont il s'était servi
pour dire dans son ouvrage que les Du Rozel descen-
daient des Bertrand de Briqucbec. 11 m'a répondu
qu'il l'ignorait; qu'il avait eu en sa possession une
grande quantité de copies de chartes et d'anciens ti-
tres qui lui avaient fourni les matériaux de son his-
toire; mais qu'il ne savait nullement d'oit elles
provenaient. • (V. • Historical Memoirs of the House
of Russell, from the time of the Norman Conquest. •
By J.-11. Witten. London, 1833, vol. L p. 5, n. 1.)

(Autre note de M. G.-S. Trébutien).

Seguin était tellement persuadé qu'on ne découvrirait
pas ses plagiats, qu'il avait fini par se prendre au sé-
rieux; voilà ce qu'il écrivait le 23 décembre 1833 à
M. de Formeville, auteur d'une Histoire de Lisieux
(inédite), qui, comme tant d'autres, lui avait demandé
ses sources :

a Ce n'est pas sans étonnement que j'ai reçu la lettre
que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire au sujet de
mon a Histoire du pays d'Auge et des évêques comtes
de Lisieux, • oh vous m'annoncez vouloir traiter le
même sujet.

a Je suis taché de ne pouvoir répondre au désir que
voua témoignez que je vous indique les sources où j'ai
puisé pour la composition de mon ouvrage... D'ailleurs,
elles se trouvent abondamment relatées dans ma nar-
ration. •

Plus loin, dans la même lettre, il se sert de l'ironie,
et s'insurge contre un feuilleton d'un journal de Caen
qui s'est permis de blàmer ses recherches longues et
laborieuses.

Lorsque Seguin veut faire de la critique historique
par lui-même, il fait des arguments de cette force,
toujoursdans la même lettre :

a Quand (sic) à Jean Hennuyer (sic), h qui quel-
ques individus veulent disputer l'honneur d'avoir sauvé
les huguenots du massacre de St-flarthelerni (sic),
on peut ajouter aux écrivains cités une preuve récente,
qui, à mon avis, en vaut hien use autre, c'est le témoi-
gnage public que les protestants viennent de rendre à
sa mémoire d'une maniêre sollennelle (sic) par l'or-
gane de M. Guisot (sic), député de Lisieux et ministre
de l'instruction publique, en envoyant le portrait (lisez
tableau) de ce grand homme, peint par M. Gosse, ou
(sic) cette action est représentée, pour être placé dans
l 'hetel-de-ville de Lisieux, comme un monument de
leur éternelle reconnaissance (sic avec l'accent) et de
la gloire de cet illustre prélat. •

- Un fait singulier, c'est que c'est ce même M. de For-
meville, à qui Seguin refusait d'indiquer ses sources,
qui a déterré dans la bibliothèque du séminaired'Evreux
les Mémoires de Noêl Deshayes, et qui est en train de
les publier.	 Geo. M:sNCEL.

+Voir aussi Ed. Frère. a Manuel du Bibliogralihe
normand •, tom. Il, p. 521.

SEGU Y (l'abbé), apocryphe [l'abbé Roi].
Discours que doit prononcer M. l'abbé

Séguy pour sa réception à l'Académie fran-
çoise (par l'abbé Roy). S. d. (1736), in-4,
4 pages.

+ SEGUY (Jules) [Alfred FhoMENTEL].
Des articles de journaux.
SEIGNEUR (Un). Voy. Lean (Un).
SEIGNEUR ANGLAIS (Un), ps. [le che-

valier do Moula].
Lettre d'— sur la maladie du roi. Lon-

dres (Paris). 1744, in-12.

+ SEIGNEUR ÉTANT EN L'ARMÉE
DU ROI (Un) [BARENTIN, conseiller d'Etat].

Lettre écrite devant la Rochelle, en date
du 24 septembre 1622. Bordeaux, Mil-
langes, 1622, in-8. Paris, M. Denis, 1622,
in-8.

SEIGNEUR HOLLANDAIS (Un), pseud.
[l'abbé Claude-François LAMBERT, de Déle].

Lettres d'— à un de ses amis, sur les
droits et les intéréts des puissances belligé-
rantes. La Haye, 1747, 3 vol. in-12.

+ Ces lettres vont du 14 août 1744 au 10 mai
4141.	 0. B.

SEIGNEUR POLONAIS (Un), aut. dég.

[le Comte PONIATOWSKI].
Remarques d' — sur a l'llistoire de

Charles XII n, de Voltaire. La Haye, Maet-
jens, 1741, in-12.

-^ Ces remarques ont été réimprimées en entier à
la suite de a l'histoire de Charles XII a, dans le
t. XXVIII du Voltaire Dalibon, où elles occupent
100 p.	 0. B.

SELDENUS (Joan.), ap. [Alexandre
S'ARDUS].

Joannis Seldeni liber de nummis, in quo
antiqua petunia romana et gr,eca metitur
pretio ejus quae nunc est in usu; huit
accedit bibliotheca nummaria (auctore P.
Labbe, S. J.). Londini, Pitt, 1674, in-4;
— Lugdani Balacoaum, 1682, in-8.

Ce traité de Selden n'est autre chose qu'une réim-
pression de l'ouvrage du même titre publié h Mayence
en 1597, in-4, par Alexandre Sardus, • Calai. Bibi.
Bodleianat •, t. 2, au mot Selden.	 A. A. B—r.

SELNEUVE (Joseph), ps. [Théodore-
Joseph LABGUEZE]•

Avec M. Christian Dovarias [Henri
Ballot] : les Vacances espagnoles, ou le
Gueriho, drame-vaudeville en un acte.
Représenté sur le théâtre de la Porte-
Saint-Antoine, le 27 juillet 1839. Paris,
Galle!, 1839, in-8.

Faisant partie de a Paris dramatique a.

-4- SELRACH YÉMOR [Charles Remy).
Des articles de journaux.

SEMILASSO, ps. [le prince Hermann
Puctc1.ER-MusEAu] , écrivain allemand.
C'est sous ce pseudonyme que ce prince
a publié une partie de ses ouvrages.
Quelques-uns ont été traduits en français,
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et nous avons cité ces derniers, t. 1'r,
col. 887, a, à DIFUNT (Un).

+SEMUR (A. J. do) [T. C. JOURDIER,
né it Semur en 1822].

Le Bulletin agricole de « l'Opinion na-
tionale n.

SENAN (Mme Marie de), ps. [Gustave DE
WAILLY].

L'Attente, drame en un acte et en vers.
Représenté sur le Théitre Français, le
6 avril 1838. Paris, Barba, 1838, in-8.

+ SENANCOURT (de) [Étienne-Pierre
PIV ERT DE SENANCOURT, né en 1770, mort
en 1846].

I. Aldomon, ou le Bonheur dans l'obscu-
rité. Paris, an III, in-18.

II. Rêveries sur la nature primitive do
l'homme, par P....t Senancourt. Parie,
an VII, in-8.

Voir au sujet des écrits de ce philosophe la • France
littéraire • t. XI, p. 461. Consulter aussi Sainte-Beuve ,
e Portraits contemporains s, et la préface mise par
George Sand en tête de l'édition d'Obermann, Paris,
4847, in-12.

+ SÉNART (Claire) [Mm` Louis FIGUIER].
Des romans et des nouvelles publiés

dans la « Revue des Deux Mondes D.

+ SÉNÈQUE,

On a donné une Correspondance de Sénéque avec
saint Paul, qui est apocryphe, et sur laquelle on
peut consulter • St-Paul et Sénèque • par M. Améd.
Fleury (Paris, 1853, 2 vol. in-8), et surtout l'ouvrage
de M. Ca. Aubertin : • Etude critique sur les rapports
supposés entre Sénéque et St-Paul • (Paris, 1857,
in-8).

Voir aussi le t. Il du • Dictionnaire des Apocry-
phes n , publié par M. l'abbé Migne.

La Serre, le célèbre faiseur de dédicaces, ne craignit
pas de donner au xvn• siècle, sous le titre • d'Esprit de
Sénéque •, • toutes les extravagances de son imagination
déréglée s. Guéret, dans son . Parnasse réformé • (éd
de la Haye, 1716 p.49 et suiv.), a donné de curieux
détails à cet égard.	 G. M.

Sénéque a été en Espagne, au xv e siècle, l'objet
d'une supposition. On publia à'Lamora,en 1482, un vo-
lume de 85 Its:. los Provcrbios Je Seneca é et libre
que composa que intitula de las costumbres é lechos s.
Cette production eut un surets attesté par cinq ou
six réimpressions devenues très-rares (voir le • Manuel •,
et surtout Gallardo, • Essaye de una biblioleca espa-
lista s, tom. Il, col. 7711. Un libraire homme de let-
tres et très-versé dans la connaissance de l'ancienne
littérature de son pays, M. Salua, a fait observer que
ces prétendus proverbes ne sont point traduitsdeSéné-
que, mais de la s Formula vira» bonestas • de Martin
de Braga.

SÉNÈQUE, npocr. [Julien-Offroy DE LA
METTRIE]

Traité de la vie heureuse, avec un Dis-
cours du traducteur sur le même sujet.
Postdam, 1748, in-12.

SENNEIF, ana gram. [MATIIAREL DE
FIENNES].

Avec M. Paul Dandré [MM. Eugène La-
biche et Marc Michel] : les Prétendus de
Gimblette, vaudeville en un acte. Repré-
senté sur le thé9tredelaGaité,1e2I novem-
bre 1850. Paris, Michel Lévy, 1850, in-18,
format anglais.

. La Patrie • . numéro du 2 septembre suivant, disait,
en parlant de ce vaudeville :

. Vous tous qui accourez à l'appel de la grosse
caisse de Paillasse, arrivez de bonne heure, et vous
verrez un charmant vaudeville, les • Prétendus de Gim-
blette • ; cela est signé Paul Dandré et Senneif. Le
premier de ces deux pseudonymes rappelle les auteurs
modestes d'une jolie comédie da Vaudeville; le second
déguise mal l'un de nos critiques les plus spirituels
et les plus consciencieux. Pas si bien masqué que vous
le pensiez, monsieur l'aristarque ! vous avez montré,
non le bout de l'oreille, niais le bout de la plume :
vous avez laissé voir de la jeunesse et de l'esprit; ôtez
votre masque, vous êtes reconnu I •

+ SENNETY (Adolphe de) [BERNARD].
Des articles au « Figaro n.
+ SENNEVILLE (L. de) [Lotis Mé-

NARD].
Prométhée délivré, par—. Paris, Comp-

toir des impr. unis, 1844, in-18, 124 p.
SENONNAIS (Un), aut. deg. [LALouncEY,

D. M. de la Faculté de Parisj.
Samon, roi de Sens. 1846. In-8, 8 p.
SENONNES (de), nom seigneurial [Alex.

de LA MOTTE BARACé., vicomte de].
Pour la liste de ses ouvrages , voyez

notre « France littéraire u, à SENONNES.

S. E. P. (Mm`), ps. [Jean-Louis PRAscn
OU PRASCIIIUS].

Réflexions sur les romans, par —. Ra-
tisbonne, 11184, in-8.	 V. T.

Les • Acta eruditor. s, Lips., 1684, p. 431,
donnent de ces initiales une explication plus claire,
c'est-à-dire : Susanne-Elisabeth Tabors, fille du cé-
lébre jurisconsulte de ce nom et femme da savant Jean-
Louis Prasch, de Ratisbonne. 	 O. B.

SÊPRES•(de). nom abrév. [Pierre-Ypres
LA IRAMÉE DE SÉPItis].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez
notre u France littéraire n, à SÉPRés.

SEPSEL (Léo), anagr. [Léo LESPÉS, au-
teur de feuilletons imprimés dans divers
journaux, et entre autres de la « Petite
soeur Rosine, histoire de couvent n (épisode
de la vie de Rosine Stolz, célébre canta-
trice), impr. dans « la Gazette des femmes n,
en 1845.

SEPTCIIENES (Jean de), ancien timbal-
lier de S. 111. le roi de Prusse, ps. [Jac-
ques-Auguste-Simon COLLIN, de Plancy].

I. Histoire des Jésuites en 82 couplets, di-
visés en sept chapitres, ù Cause des sept têtes
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de la bête, sur les beaux airs de la com-
plainte, avec des notes instructives, depuis
la naissance de saint Ignace, en 1492, jus-
qu'à cet an de grace 1826. Paris, tous les
libraires, 1826, in-32, 61 p.

Il. Jacquemin le franc-maçon, légendes
des sociétés secrètes. 3° édition, revue et
augmentée. Paris, Pion, 1847, in-16, orné
de 6 gray.

Faisant partie de la a Bibliothèque approuvée n . La
• Bibliographie de la France . n'ayant pas annoncé les
deux premières éditions, nous ne pouvons donner la
date de la première.

Il existe entre ces deux écrits une 'bien grande dif-
férence d'esprit, mais elle s'explique par la conversion
de l'auteur au parti prétre, après 4826.

+ SEQUANIS (E. Re.) [Eugène Rou-
GEBIEF, mort à Paris le l'I juillet 1851,
9gé de 38 ans].

Un Fleuron de la France. Conversations
d'un touriste, recueillies par —. Paris,"
A. Taride, 1854, in-12.

SÉRAPHIN, ps. [VALIN, créateur et pro-
priétaire du théatre des Ombres Chi-
noises, connu sous le nom de Séraphin].

Voyez • le Droit . du 47 février 1847.
+ Ou trouve des détails et un portrait de ce per-

sonnage dans un curieux volume publié en 1868:. La
Troupe de Nicolet ., par M. De Manne.

SÉRAPHIN DE JESUS (le P.), ps. [Jean
MACE, connu en religion sous le nom du
P. Léon de Saint-Jean, carme réformé
des Billettes, prédicateur et aumônier du
Roi].

Voy. aux Anonymes, a Journal de ce qui
s'est fait ».

SÉRAPHIN DE PARIS (le P.), nom dere-
lijion [Claude-Robert ItURTAULT, capucin ,
ne à Issoudun].

Homélies sur les évangiles des di-
manches, 4 vol. in-12.

La Bruyère faisait allusion à ce prédicateur en di-
sant :

. Jusqu'à ce qu'il revienne un homme qui, avec un
stylo nourri des Saintes-Écritures, explique au peuple
les paroles uniment et familièrement, les déclamateurs
seront suivis.

Et encore : a Cet homme que je souhaitais impa-
tiemment et que je ne daignais pas espérer de notre
siècle, est enfla venu : les courtisans, à force de goitt
et de counaitre les bienséances, lui ont applaudi. .

Le P. Séraphin de Paris a eu part aux a Principes
discutés pour faciliter l'intelligence des livres prophé-
tiques. .

± SERBE (Un) [UBICINI].
La Serbie après le bombardement de

Belgrade. Paris, 1862, in-18.

+ SERF DU MONT JURA (Un) [M. DE
VILLETTF.].

Protestation d'un — contre l'Assem-

blée des notables, le mémoire des princes
du sang, le clergé, la noblesse et le Tiers-
Etat. Au Roi. 1789 (févr. 21) , in-8 ,
SO pag.

-^ SÉRICOURT (chevalier) [DE VAit-
V ERT].

Lettre du— à son père, héroïde. Paris,
1772, in-8.

	Permission tacite.	 V. T.

SERIEYS (Antoine), censeur du lycée de
Cahors, voleur littéraire [l'abbé RAYNAL .

Éléments de l'histoire de Portugal. Pa-
ris, Demoraine, 1805, in-12.

On assure que cet ouvrage est de l'abbé Raynal, et•
qu'il parut en 4786, sous le titre • d'Introduction à
I'llistoire du Portugal A. Serieys avait eu le manus-
crit en communication. Quoi qu'il en soit, M. de Ma-
cedo, second secrétaire de la légation portugaise, à
Paris, a prouvé dans trois articles de la . Revue phi-
losophique et littéraire ., t. 45, que cette histoire de
Portugal était un tissu d'erreurs grossières.

La seconde partie, intitulée a Mémoire sur les faits
le plus mémorables de l'Histoire secrète da Portugal a,

est la réimpression de e l'Histoire de don Antoine .,
par M" de Sainctoage, 1696, in-12.

+ Cette note est celle qui accompagne le n° 4807
du . Dicliounaire des Anonymes .. Quérard l'avait déjà
reproduite dans sa . France littéraire ., la signant
(Noie Barbier). Il en a fait depuis le n° 7460 de ses
• Supercheries s, mais en supprimant l'indication de
son origine, procédé dont il a réellement abusé.

-h Au sujet du larcin de Serieys, on lit dans un arti-
cle de Beuchot (. Bibliographie de la France ., 1845,
p.176) : a Serieys m'a avoué n étre l'auteur que des
discours préliminaires de ci volume; le reste est de

	

Raynal, me dit-il..	 O. B.

SERIOB SED ZTNOP SED NORAB
UAESYONIUG ERREIP [ Pierre DE Gul-
NOISEAD, baron des PONTZ DES Bo4RES].

Réponse au Diogène françois. S. 1. n. d.,
in-8.

Pseudonyme indiqué par le P. Leloag.

SERRURIER CONNU (Un), ps. [Ch. DE
SuZE].

La Clef des « Erreurs et de la Vérit4 n
(de Saint-Martin). 1789, in-8.

+ SERTOR (D. Gaëtan) [GIIAssANts].
Essai historique et critique sur l'insuf-

fisance et la vanité de la philosophie des
anciens, comparée à la morale chrétienne,
traduite de I italien de —. Paris, Berton,
1783, in-12.

+ SERVIERES (Jules) [Ludovic HA-
LEVY].

Des livrets d'opérettes.

+ SERVIEZ [Alfred-Emmanuel ROER-
GAS DE SERVIEZ, né à Paris, en 1807].

I. Le Démon du Midi, chronique espa-
gnole. Paris, Lachapelle, 1836, 2 vol. in-8.
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Il. Histoire de Colbert. Paris, Debécourt,
1842, in-18.

Ill. Histoire du brave Crillon. Paris, le
mime, 1844, in-18.

Les deux derniers ouvrages font partie de la collec-
tion intitulée . les Gloires de la France, au Vies de
ses personnages les plus illustres ..

SERVITEUR DE DIEU (Un), aut. défi.
[Ant. CDEsxols].

I. Le Petit Missionnaire de la campagne.
Rouen,1674, in-12.

Il. Le Petit Père spirituel du chrétien.
Rouen, 1675, in-12.

Ili. L'Intérieur des actions ordinaires.
Rouen, 1683. in-12. Art. de Van Thol.

:SERVITEUR DE DIEU(Un), aut. dég. [le
P. DE LA Comas].

Lettre d'—, contenant une brève instruc-
tion pour tendre sûrement à la perfection
chrétienne. Grenoble, 1686, in-16.

Catalogue manuscrit des Barnabites.	 A. A. B—r.

+ SERVITEUR DE DIEU (Un).
Le Combat spirituel, traduit e l'italien

par G. D. M. Paris, veuve Camusat, 1618,
in-16. —Nouvelle édition; sous ce titre :
Le Combat spirituel, composé en italien
par — et traduit en françois par un autre
serviteur de Dieu. Paris, Le Petit, 1681,
in-16.

Le . Combat spirituel . a encore été traduit en i 650,
par le P. Mazotti, théatin; en 1675 (par Jean Iloudot,
revu par le père Gerberon) ; en 1688, par le père Bd-
gnon, jésuite; en 1690, par le père Du Buc, supérieur
des Théatins.

Cet ouvrage, comme . l'Imitation de Jésus-Christ, .
a occasionné, relativement é son auteur, d'assez vives
discussions entre les membres de plusieurs corps reli-
gieux.

Dans l'avis du libraire au lecteur, en tète de la tra-
duction de 1675, on cherche d prouver que l'auteur est
don Jean De Castagniza, religieux bénédictin; mais
cette opinion a été très-bien réfutée par le père Du
Buc, qui a demontré que le véritable auteur était le P.
Laurent Scupoli, théatin. Cette opinion est générale-
ment reçue aujourd'hui. C'est en vain que les éditeurs
des couvres du P. Raynaud, jésuite, se sont efforcés,
dans les . Eratemata de matis ac bonis libris ., Erot.
10, ê 2, lettre A, t. 5, de faire considérer comme an-
leur du . Comtat spirituel • le jésuite Achille Ga-
gliardi ; cette opinion a trouvé peu de partisans.

(Voir Melzi, . Dizionario delle opere anonime .,
t. I, p. 222.)

Le libraire de Paris, Antoine Bertier, éditeur de la
traduction de 1675, dit, dans le privilège du roi, avoir
fait traduire le a Combat spirituel s, avec beaucoup de
soin, par son neveu Jean Baudot; il est étonnant que
le P. Gerberon se soit déclaré auteur de cette traduction,
dont il n'a été probablement que le réviseur. Voyez son
article dans . l'Ilistoire littéraire des Bénédictins de
la congrégation de SaintAilaur ., par D. Tassin,
Paris, 1770, in-4.	 A. A. B—r.

+ SERVITEUR DE MARIE (Un) [G:
MEYNIS].

Fourvières au xlx` siècle. Lyon, 1853,
in-12.

SERVITEUR DU ROY TRES-CHRES-
TIEN (Ung) [Guillaume nu BELLAY, sei-
gneur DE LANGEY].

Double d'une lettre escripte par — à
un secrétaire alemant son amy, auquel il
respond à sa demande sur les querelles et
différends entre l'Empereur et ledit sei-
gneur Roy. S. I. n. d., in-4, 20 fr. Autre
édit. Paris, â l'enseigne du Phoenix, in-8,
24 If. Autre édit. Paris, 1545, in-8.

+ SERVIUS (Philippe) [Philippe Bou-
cm—, jésuite belge].

I. Les Larmes de Parthénophile séchées,
ou reconfort des ames dévotes à la Sainte
Vierge, par le R. P. —. Liege, 1636,
in-12.

IL Conseil d'Etat, ou. Direction grande-
ment utile pour reconnaitre l'état auquel
Dieu veut vous sauver, par le R. P. —.
Liege, Ouwerx, 1637, in-12.

Ill. Reconfort des ames desolées, com-
posé en forme de conferences ou devis
familiers, par le R. P. —. Liege, Ouwerx,
1637, in-12. Sec. édit. Liege, Bronckart,
1645, in-8.

1V. Traité de la Charité fraternelle, par
le R. P. —. Liege, Ouwerx, 1638, in-12.

V. L'amy fidele jusques à la mort, ou la
maniere de disposer le malade à bien
mourir, par —. Liege, Bronckart, 1639,
1643, 1650, 1658, in-12. Liege, veuve
Bronckart, 1662, et 1674, in-12.

VI. L'Art de bien mourir, ou la façon de
se preparer à une bonne mort, par—.
Liege, Ouwerx, 1639, in-8.

+ SEUDRE (A.) [Mu' Alida DE SAVI-
GNAC].

De nombreux articles, notamment les
Revues du Salon, dans le a Journal des
Jeunes personnes D.

SEVERIN (le cit.), ps. [le vicomte Louis-
Gabriel-Ambroise DE BONALD].

Essai analytique sur les lois naturelles
de l'ordre social, ou du Pouvoir, du Mi-
nistère et du sujet dans la Société. Paris,
Leclere, 1801, in-8.

Beaucoup d'exemplaires sont seulement anonymes,
et portent la date de 1800, sans nom de libraire.

A.-A. B—r.
Cet ouvrage a éte plusieurs fois réimprimé avec le

nom de l'auteur. La dernière édition est la IV*. Paris,
A. Leclère, 1841, in-8.

Il a été depuis entièrement refondu axas celui !na
titulé :. Législation primitive . et imprimé sons le
titre de . Traité du ministère public a.

SEVERINUS (Vincentius), Clavallens.,
ps. [Fr. ANNAT, S. J.J.

Catholica disceptatio de Ecclesià prae-
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sentis temporis. Parisiis, Cramoisy, 1650,
in-8.

Réfutation de l'ouvrage de Fromondus sous le nom
de Vinc, Lenis (voyez ce nom).

+ SEVERINUS A CLAMORIBUS [Er-
nest-Martin PLARRIUS].

Lettre touchant la vie, les études et les
mœurs de T. C. [Thomas Crenius]. Amster-
dam, 1706, in-12.

• L'Epistola • est indiquée par Barbier, n o 21 .446,
avec cette note : Dans la traduction française de la
• Charlatanerie des savans •, p. 27. cette lettre est
attribuée à Ernest-Martin Plarrius. Saxins dit que la
renommée la donne à P. Barman.

SEVERUS SYNTAXE (le docteur), ps.
[BESCHERELLE aine].

I. La Grammaire de l'Académie, ou Ga-
lerie critique de la plupart des barbarismes,
solécismes, fautes d'orthographe, défini-
tions fausses, décisions remarquables, ab-
surdes, omissions, bévues, ingénuités,
inadvertances, contradictions, etc., etc.,
dont fourmille la sixième et dernière édi-
tion du « Dictionnaire de l'Académie fran-
çaise n, à l'usage de toutes les personnes
qui veulent apprécier le travail de l'illustre
compagnie. Deuxième édition. Paris, Bour-
geois-Maze, 1839, in-32, 128 p.

Nous ne connaissons pas la date de la première édi-
tion, la n Bibliographie de la France • ne l'ayant pas
annoncée.

Tome II, 1(88, d, sons avons déjà cité une critique
de la 68 édition du • Dictionnaire de l'Académie fran-
çaise D.

II. La Grammaire des épiciers, ou Re-
cueil de toutes les fautes qu'on peut com-
mettre spécialement en matière d'épicerie,
relativement à la prononciation, etc. Paris,
Bourgeois-Maze. 1839, in-32.

La couverture porte : Grammaire de tons les états;
Grammaire des épiciers.

Sous ce pseudonyme de Severus Syntaxe, M. Bes-
cherelle a aussi fourni des articles à la • Tribune de
l' enseignement •.

+- SEVIGNE (la marquise de).
Recueil des Lettres de M m° — (publiées

par le chevalier Perrin). Paris, 1731-37,
6 vol, in-12; supplément, 1754, 2 vol. Pa-
ris, 1754, 8 vol. in-12.

Le premier éditeur de la correspondance de cette
femme célébre s'est permis des supercheries innom-
brables. Il a modifié empiétement le style, alourdissant
les tons les plus légers, supprimant ou remplaçant les
expressions les plus naturelles, suppléant les ellipses
les plus vives, dénaturant des lettres entières dont il
croyait sans doute améliorer le langage. Dans la se-
ronde édition, il a poursuivi le travail qu'il avait en-
trepris dans la première, et si, dans quelques passa-
ges, il a respecté le texte authentique, il en a compté-
tement altéré d'autres qu'il avait respectés une première
fois. On trouve à cet égard les détails les plus étendus

dans l'édition de Mme de Sévigné faisant partie de la
• Collection des grands écrivains de la France •, publiée
par l'éditeur Hachette, sous la direction de M. A. Ré-
gnier.

SEVIGNE (M m° de), apocr. [Nicolas CHA-
TELAIN, de Rolle, dans le canton de Vaud
(Suisse)].

I. Visite de M me de Sévigné à l'occasion
de la révocation de l'édit de Nantes, ou le
Rubis du père de La Chaize. Genève, impr.
de J. Barbezat et comp. — Paris et Genève,
Barbezat, 1829, in-8, 47 p.

Lettre supposée écrite par Mme de Sévigné à Mme de
Grignan, sa fille.

IL Lettres de Livry, ou 111 m° de Sévigné
juge d'outre-ridicule. Genève, de l'impr. de
A.-L. Vignier. — Paris et Genève, Abr.
Cherbuliez et comp., 1835, in-8, 103 p.

Cette brochure est composée de quinze lettres sup-
posées écrites par M m ° de Sévigné à M0° de Grignan.

Un court avis placé en tète de ces lettres dit :
• Quelques peines qu'on se soit données pour dé-

couvrir la date de ces lettres, on n'a pu y parvenir.
Ce qui prouve qu'elles ne sauraient remonter au delà
de 1687, c'est que dans la lettre XIII il est question
de l'oraison funèbre du grand Condé, par Bossuet ; or
il est de fait que ce prince mourut en 1687.

• Quant aux réponses, il est probable qu'elles ont
été sacrifiées. •

çet avis, aussi bien que les lettres qui suivent, sont
des plaisanteries d'un homme habile à imiter le style de
nos grands écrivains, et qui ne s'est pas borné à celui
de Mme de Sévigné.

Cette publication est un pastiche par sa forme et
par le style à qui on le préte; mais ce n'est point une
mystification, car dans le cadre que l'auteur s'est tracé
Mme tie Sévigné, tout en entretenant sa tille des beaux
esprits du siècle de Louis XIV, lui fait l'analyse des
ouvrages de l'époque actuelle : MM. de Balzac, de
Chateaubriand, Mme Desbordes-Valmore, Victor Hugo,
Quinet, Sainte-Beuve, M me Testa, et jusqu'aux réunions
de M0° Récamier, sont passés en revue sous la plume
de M.' de Sévigné.

Ill. Mm° de Sévigné à M m° de Grignan.
(Deux lettres).

Sur cet axiome politique : Il faut miter le peuple par
la prospérité.

Ces deux lettres sont imprimées page 49 à 66 d'une
brochure intitulée o la Muselière a. Voy. ce titre aux
Anonymes.

SEVILLE, ps. [Charles-Victor ARMAND,
connu sous le nom d'Armand Séville].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez
notre « trance littéraire », à SÉVILLE.

SEWRIN (Ch.-Aug. B.), nom littéraire
[Charles-Augustin DE BASSOMPIERRF. (1)l
ecrivain aussi fécond que spirituel].

( 1 ) Ce fut par respect pour le nom dé Bassompierre
que cet écrivain adopta des ses débuts re nom litté-
raire. Un fait prouvera combien était grande la véné-
ration de Sewrin pour le nom de sou Illustre ancêtre.
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Pour la liste de ses ouvrages, voyez
notre « France littéraire », à SEWRIN.

La Vallée suisse, opéracomique en trois
actes. Représenté à Saint-Cloud devant
S. M. l'impératrice et reine, le jeudi 29 oc-
tobre 1812, et le samedi suivant à Paris,
sur le théâtre impérial de l'Opéra-Co-
mique. Paris, Fages, 1812, in-8.

Celte pièce n 'est point de M. Sewrin, mais une tra-
duction de l'allemand de CASTELL.l (par qui?), et ar-
rangée pour la scène française par celui dont elle porte
le nom.

Elle a été reprise et reimprimée à Paris, en 1827,
sons le nouveau titre de : . Emmeline, ou la Famille
suisse. Paria, Beaou, in-8. — Le titre de cette édi-
tion indique que c 'est une traduction de l'allemand.

L'original est intitulé :. Die Schweitzer Famille ..
La musique de Weigl a été conservée pour la traduction.

C'est la seule peccadille que nous ayons à reprocher
à M. Sewrin.

SEWRIN (Paul) , ex-sous-diacre de
Saint-Leu, ps. [Raymond BRUCKER].

Le Bouquet do mariage. Révélations sur
les moeurs du siècle. Paris, Gosselin et Co-
quebert, 1838, 2 vol. in-8.

SEXTILTS le Salyen, ps. [Pierre-Joseph
DE HAITZE].

Lettre critique de— à Euxenus le Mar-
seillais [us Roissy], touchant le discours
(de Pierre de Chasteuil Galaup) sur les
arcs triomphaux pour l'entrée des princes
à Aix, en 1701. Du 1" janvier 1702,
in-12.

SEYAHSED, anastrophe [DESBAYES].
Lettre en vers sur le jeu de cric-trac,

adressée à Mm`***; suivie d'un Vocabulaire
explicatif de tous les termes de jeu, par—,
presque amateur. Paris, de l'impr. de Duo-
cessots, 1834, in-18, 72 p.

SÉZANE (de), ps. [Phil. CHASLES], au-
teur d'articles dans u le Miroir ».

SÉZANE (Frédéric de), géonyme [Emile
POUYET, de Sezanne].

Rouget de l'Isle et la Marseillaise.
Réimprimé dans les . Romans du jour illustrés •.

+ S. F. [Simon FOUCHER, de Dijon].
I. Nouvelle façon d'hygromètres, par—.

Paris, 1672, in-12.
11. Lettre sur la Morale de Confucius.

Paris, 1688, in-12.

M. Sewrin avait au commencement du siècle une nièce,
danseuse à l'Opéra; elle n'était pas heureuse, aussi
M. Sewrin lui faisait-il une pension, ainsi qu'à la mère
de celle-ci. Un jour, notre danseuse pensa qu'un grand
nom pourrait l'aidera parvenir, et elle le fit mettre sur
l'affiche. M. Sewrin, indigné que le nom de Bassom-
pierre ait été ainsi prostitué, supprima la pension de
sa nièce. — M. Sewrin a un fils qui écrit. et qui n'a
pas cru devoir, comme son père, garder l'incognito.

Voy. A. A. Barbier, . Examen critique ., article
COUSIN.

+ S. F. [SAULNIER fils].
Des articles dans la a Minerve française»,

1818-1819.

+ S—F—D. SCIIOENEFELD].
Des articles ans la a Nouvelle Biogra-

phie générale n.
+ S. FL*** [HUERNE DE LA MOTILE].
Voy. G*** (M"' de).
+ S. G. [Simon GOULART].
Histoires admirables et mémorables de

notre temps, nouvellement mises en lu-
mière par—. Paris, '1618, 6 vol. in-12.

Catalogue de la Vallière, par Nyon, t. VI, n o 20,929.
A. A. B—r.

+ S. G.[GAuDois].
Ambassades et voyages en Turquie et

Amasie, de M. de Busbequius. Nouvelle
traduction en françois, par—, et divisées
en quatre livres. Paris, P. David, 1646,
in-8.

Le nom se trouve dans le privilége.

+ S. G. (le sieur de) [SAINTE-GARDE].
Charles Martel, ou les Sarrazins chassés

de France, poëme héroïque, par—. Paris,
Thomas Jolly, 1668, in-12.

+ S. G. (M. de) IDE SINCLIN].
Instructions chretiennes sur les mys-

tères de N. S. J. C. et sur les principales
fétes, par — (nouvelle édition, revue par
l'abbé Lequeux), avec la vie de l'auteur par
l'abbé Goujet. Paris, Rollin, 1736, 12 vol.
in-12.

La première édition de ces . Instructions ., rédigées
dans l'origine par Le Maistre de Sacy, parut en 1671 ;
la troisième, publiée en 1673, porte le nom du sieur
Bourdouin, docteur eu théologie. Celle-ci est la sixième.

A. A. B.—r.

S. G. S. initialisme [Simon GOULARD,
Sensilien].

I.Traite de l'unique sacrificature et sa-
crifice de J.-C. contre le sacrifice de la
Messe, par Ant. Chandieu; trad. du latin
par —. Paris, '1595, in-8.

II. Les Méditations historiques de Phi-
lippe Camerarius, comprinses en deux vo •
lumen, qui contiennent deux cents chapi-
tres, réduits en dix livres, et nouvellement
tournez de latin en françois. Lyon, Ant. de
Harsy, 1605, 2 tom. en 1 vol. in-4; — ou
Paris, Jean Houtzé, 1608, 2 tom. en 4 vol.
petit in-8.

La quatrième édition, Lyon, veuve d'Antoine de
Harsy, 1610, 3 vol. in-4, contient trois cents cha-
pitres,	 A. A. B—r.

+ Ill. Dix Livres deTheodoret, touchant
la providence de Dieu, etc.; traduit du
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grec en françois, par —. Lausanne, 1578,
in-8.

+ IV. Histoire du Portugal, contenant
les entreprises, navigations, etc., depuis
l'an 14011 jusqu'en '1578, traduit du latin
de Jacques Osorius et de Lopez de Cartha-
gène . , . par —. François Estienne, 1581,
in-fol.

+ V. Les Devins, ou Commentaire des
principales sortes de devinations ; trad. du
latin de Gaspard Peucer, par —. Anvers,
Canning, 1584, in-4.

+ VI. Les Vies des Hommes illustres
grecs et romains comparés l'un à l'autre,
par Plutarque de Chéronée; translatées du
grec en françois par M. J. Amyot : aux-
quelles sont ajoutées les vies d'Hannibal
et Scipion l'Africain, traduites par Ch. de
l'Ecluse, et les vies d'Epaminondas, de
Philippe do Macédoine, de Dionysius lainé,
d'Octavius César-Auguste, et celles de
neuf excellens chefs de guerre, prises
du latin d'A:milius Probus ( Cornelius
Nepos), nouvellement mises en lumière
par—. Paris, 1587, 4 vol. in-8.

Réimprimées plusieurs fois. Goulart a aussi publié;
. Œuvres morales de Plutarque ., revues et corrigées
par le translatent Jacques Amyot, avec des remarques
et annotations. Paris, de La Noue, 1584 ; Sonnius,
1597, 2 vol. in-8.	 A. B—r.

+ VII. Le Grand Miroir du Monde,par
J. Duchesne, sieur de la Violette, seconde
édition. A la fin de chaque livre sont de
nouveaux adjoustées amples annota -
tions, etc., par—. Lyon, 1593, in-8.

. Bibliothèque françoise •, par Goujel, t. 14, p.
474; la première édition parut à Lyon la méme année.

A. A. B—r.

+ VIII. Les Politiques de Juste Lipsc,
traduction nouvelle, par—. 1594, 1613,
in-12.

+ IX Excellent discours de J. de l'Epine,
touchant le repos et contentement de l'es-
prit, mis en lumière avec annotations,
par—. Geneve, Boreau, 1599, in-16.

± X. La Première et la seconde Se-
maine, ou Création du monde de Guillaume
du Bartas, avec des annotations ou expli-
cations par —. Paris. J. Gesselin, 1603,
2 vol. pet. in-12.

Ouvrage dont on fit en peu d'années une trentaine
d'éditions, tant à Paris qu'a Rouen, à Lyos.et à Ge-
nève. S. Goulart a publié en 1611 une édition des
n Œuvres de Du Bartas .. Voy. ce titre aux Anonymes.

+ XI. Quatrains tirés des épîtres de Sé-
nèque, traduits du latin de Jacquemot, de
Bar-le-Duc, par —, suivis de trois dis-
cours en vers, à l'imitation du « Censeur
chrétien n, traduit du latin de Théodore

de Beze, par François Le Fevre. Genève,
1608, in-12.

+XII. Les Ileures dérobées, ou Médita-
tions historiques de Phil. Camerarius, tra-
duites du latin, par — et par F. D. R.
[François DE ROSSET]. Parts, 1608, 1610,
3 vol. in-8.

Voy. F. D. R., II, 23 a,

+ XIII. Anthologie morale et chrétienne
contenant divers opuscules, discours et
traités pour l'instruction et consolation des
ames fidèles, recueillis de plusieurs au-
teurs, par—. Genève, 1618, in-12.

-1-XIV. Les Vies d'Epaminondas,de Phi-
lippus de Macédoine.... item les Vies de
neuf excellents chefs de guerre, prises du
latin d'Emilius Probus, mises en lumière
par —, avec sommaires et annotations,
ensemble les Vies de Plutarque et de Sé-
nèque, recueillies, disposées et enrichies
comme les autres. Paris , F. Gue[fier,
1622, in-8.

Cc vol. est compose ries pages 1039-1294 du t. II
des Vies des hommes illustres.	 0. B.

+ Voy. CARTON, I, col. 644, d : FLAC-
ctos, II, 476.

+ S. H*** (M. de) [DE SAINT-HILAIRE].
Mémoires de — contenant ce qui s'est

passé de plus considérable en France
depuis le décès du cardinal de Mazarin
jusqu'à la mort de Louis XIV. Amsterdam
(Paris), 1766, 4 vol. in-12.

Saint-Hilaire, auteur de ces Mémoires, était fils de
celui qui eut un bras emporté du lame coup de canon
qui tua le maréchal de Turenne, le 27 juillet 16175.

A. A. B—r.

+ SHAKESPEARE, eut. supp.
Diverses pièces ont été attribuées sans motif 3 cet im-

mortel écrivain; elles parurent la plupart de son vivant
sans porter de nom d'auteur; ce fut plus tard qu'on les
mit nettement sur son compte; quelquefois on commença à
placer sur le titre les initiales W. S. Une longue énumé-
ration de ces productions apocryphes et de leurs diverses
éditions se trouve dans le . Bibliographer'sManual . de
Lowndes. En 1780, E. Malone publia deux volumes
In-8 contenant, avec introduction et notes, sept de ces
drames : . Périclès s, . Locrine ., . Sir John Old-
castle s, • Lord Cromwell ., . the London Prodigal s,
. the Puritan ., . An Yorkshire Tragedy s. Ces sept
pièces avaient déjà été réunies dans la 3 • édit. collec-
tive de Shakespeare, 1664; elles formèrent le J• vo-
lume de l'édition de Pope, 1727 et 1735, le 8 . de
l'édition pictoriat de Knight, le 10. de la jolie édi-
tion donnée par Pickering en 1825. Elles ont été réim-
primées à part avec des notes par H. Tyrrell, London,
s. d., et par W. C. Simons, New-York, 4848.

Citons aussi le volume publié a Londres en 1852
par un critique distingué, W. Hazlitt : . The Supple-
mentary Works of Shakespeare . ; il contient huit
pieces.

Quelques autres productions ont été comprises dans
une semblable catégorie : . Arden of Faversham u ,
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n Arraignment of Paris . (le Jugement de Paris) pasto-
rale (attribuée à George Peele); • la Naissance de Mer-
lin a, imprimée à Londres en 1664, sous le nom de
Shakespeare; composition dont la médiocrité dissipe
toute incertitude; • La Double Fausseté e, Londres,
1748, pièce écrite primitivement par Shakespeare et
revue par M. Théobald a (c'est à Théobald lui-même
qu'on l'attribue); • Edouard Ill., e la Belle Emma, fille
du meunier de Manchester n , . Merry devil of Edmoas-
ton a, • The Puritan Widow e. Ces dernières produc-
tions sont tout à fait délaissées aujourd'hui.

Dans la traduction du théâtre de Shakespeare due h
M. François-Victor Hugo fils, les apocryphes occupent b
trois volumes; en voici le contenu :

T. I. Paris, 4866, 394 p. (l'introduction en occupe
89.) — c Titus Andronicus e, r Une Tragédie dans
l'Yorkshire., • les Deux nobles Parents..

T. II. 1867, 442 p. • Péricles a, a Edouard III e,
e Arden de Feversham •.

T. Ill, 1867, 441 p., g lu tragédie de Lofent e,
a la Vie et la Mort de Thomas lord Cromwell a, • le
Prodigue de Londres a, • la Puritaine, ou la Veuve de
Walling Street a. Des détails étendus sont donnés à
l'égard de chaque pièce.

La critique allemande, par ses organes les plus accré-
dités, Schlegel, Lessing, Tieck, etc., a accepté d'em-
blee et admis par acclamation le pseudo-Shakespeare à
côté du vrai; la critique anglaise a rejeté impitoya-
blement toutes ces pièces à l'exception ds Périclès; elle
n'admet comme authentiques que les 36 ouvrages insérés
dans l'in-folio de 1643.

En 1811, Tieck appelait l 'attention sur un ouvrage
anonyme imprimé dès'1599 et qu'il attribuait aux dé-
buts du grand Will: • Comédie plaisamment conçue de
George à Greene, le pâtre de Wakefield e ; en 1865
on attribuait à Shakespeare: • Albumazar • comédie
représentée le 9 mars 1614, imprimée par N. 0ke.

En regard des trente-six pièces légitimes se sont
entassés seize drames plus ou moins bâtards.

• Périclès . n'est pas dans l'édition de 1623. Pope
l'a rejeté entièrement en le qualifiant de misérable (a
wretched play). Rowe et Farmer admirent que la tou-
che de Shakespeare se montrait dans certaines parties ;
Malone avança d'abord que la pièce était lout entière
de Shakespeare, mais il se rallia ensuite à l'opinion de
Steevens, qui y voyait l'ceuvre d'un auteur inconnu,
largement et complaisamment remaniée par Shakespeare.
Cette théorie a été généralement adoptée par la critique
moderne ; Collier, Hallam, Drake y ont adhéré, mais
Ch. Knight a soutenu avec chaleur que • Périclès a
était une des premières (peut-être la première) œuvres
de Shakespeare.

M. F. V. Hugo attribue aussi e Edouard IH • à Sha-
kespeare.

Les pièces supposées (Spurious) ou douteuses
ont été publiées séparément en 1780 (2 vol. in-8) avec
des notes par E. Malone ; on y remarque • Arden de
Fevarsham e, 1594, in-4. (Le sujet de ce drame est
la mort d'un gentilhomme qu'une épouse infidèle fait
assassiner par deux bandits.)

En 1796, il parut à Londres un volume in-folio in-
titulé : n Miscellaneous Papers and Legal Instruments
under the Hand and Seal of W. Shakespeare.. On y
trouve la tragédie da roi Lear et un fragment d'Hamlet,
d'après les manuscrits originaux dans la possession de
Samuel Ireland. Une seconde édition in-8 fut imprimée
la même année, mais elle fut détruite, à l'exception d'un
petit nombre, et tout ce qui restait de l'édition in-folio
(144 exempt. avaient été délivrés aux souscripteurs ou

vendus) fut également anéanti. Les manuscrits soi-di-
sant originaux, joints à des lettres, des contrats et
même une boucle de cheveux indiquée comme un envoi
du poète à une femme qu'il aimait, Anne Hathaway,
furent mis en vente publique en 1804. Un bibliophile,
M. Dent, acheta tous ces monuments pour la somme
considérable de 300 livres sterling; à sa vente, en
1817, ils ne dépassèrent pas 461. st. 4 sh.

La tragédie de • Vortigern, fut représentée le 2 avril
1796, au théàtre de Drury-Lane, et bien qu 'une actrice
célébre, mistress Jordan, se fa chargée du principal
rôle, celui de Flavia, elle n'eut aucun succès.

Plusieurs littérateurs dénoncèrent la fraude aver.
promptitude et énergie; James Bowden publia à cet
égard, en 1796, une lettre à George Steevens, et la
même année, un bibliographe tort versé dans l'histoire
du théâtre anglais, Edmond Malone, fit parattre des
• Recherches sur l'authenticité de la publication faite
sous le nom de Shakespeare e ; bien d'autres écrits, de
très-nombreux articles de journaux, virent le jour ; on
peut consulter à cet égard le • Bibliographer's Manual
de Lowndes a (4 • édition, p. 4344). Ireland finit par
avouer sa supercherie et publia en 1805 • ses Confes-
sions.. Ce littérateur fécond écrivit un grand nombre
de pièces de théâtre et de romans. (Voir le Manual de
Lowndes, 4 • édit. p. 4464).

Quelques personnes s'amusèrent à cette époque h pu-
blier divers fragments qu'ils donnaient comme des mor-
ceaux inédits de Shakespeare, mais ce n'était que jeux
d'esprit sans aucune intention de tromperie. Une pièce :
• Henri Il a drame historique, attribué d l'auteur du
Vortigern, 1799, n'eut aucun succès.

S. H. D. (Mad.), initial. [Mme S.-H. QUA-
TREMÈRE D' ISJONVAL]. •

Le Père Emmanuel, ou l'Ascendant de la
Vertu; par—, auteur des « Epreuves de
l'Amour et de la Vertu n. Paris, Heurtée,
Pigoneau , etc., an XIII (1805), 2 vol.
in-12.

SHEREMETOF, amiral russe, out. supp.
[VOLTAIRE].

Voy. MEMMIUS.

-{- SHERIDAN, plagiaire.
John Vanbrugh, avocat, fit jouer, en 1697, avec all

grand succès, au théâtre de Dury-Lane, à Londres, une
comédie vive et bien intriguée, • The Relapse, or Vir-
tue in danger, being the sequel of the Fool in fashion e.
Près d'un siècle plus tard, Sheridan la jugea digne de
reparaltre avec son propre nom sur le même théâtre.
Il modifia quelques scènes, changea deux ou trois noms
de personnages secondaires, puis, le 24 février 1777,
la fit jouer comme son oeuvre, avec une merveilleuse as=
surance, sous ce nouveau titre : • A Trip to Scarbo-
rough a. Elle faillit tomber par suite du mauvais vou-
loir des acteurs; peut-être avaient-ils conservé la mé-
moire de la e Rechute e de Vanbrugh, et s'étaient-ils
indignés à bon droit du plagiat. Le public avait oublié
la pièce de Vanbrugh ; il applaudit l'imitation de
Sheridan, qui n'était le plus souvent qu'une reproduc-
tion littérale. Ce qui est digne de remarque, c'est que
Voltaire s'est évidemment inspiré de la.. Rechute •
lorsqu'eu 1734 il écrivit, au fil de la plume, une co-
médie qui, après avoir eu plusieurs titres, a gardé ce-
lui-ci : • Le comte de Boursoufle e. Voir an long ar-
ticle de M. G. S. (G. Servois) dans la e Correspon-
dance littéraire s, nu du 25 févr. 1864, p.103-409.

C

d

e

r

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



615	 SHERIDAN JUNIOR SICILLE	 646

C

d

e

SHERIDAN junior, ps. [Amédée PlcnoT],
auteur de quelques articles sous ce nom
dans l'un des recueils littéraires de Paris,
vraisemblablement dans la « Revue de
Paris n.

SHERLOC, ps. [VOLTAIRE].
Voy. LA CAILLE.

SHERLOCK, aut. supp. [le marquis CI.-
Fr.-Adr. de LEZAT-MARNEZIA].

1. Lettre d'un Voyageur anglois. Lon-
dres, 1779-80, 2 vol. in-8.

Il. Nouvelles Lettres d'un Voyageur
Anglois. Ibid., 17'79, in-8.

Il parait que le marquis de Lezay-Marnezia a prèle sa
plume à l'auteur anglais pour ces deux ouvrages.

A. A. B—r.

SIBYLLE (Une), démonyme [Eugène BA-

RESTE].
Mémoires et Prophéties du Petit llomme

rouge, depuis la Saint-Barthélemy jusqu'à
la nuit des temps. Paris, Aubert et Comp.,
Lavigne, 1843, in-18 de 126 pag. avec des
vignettes sur bois.

Au faux-titre : . Le Petit Homme rouge •.
La couverture imprimée de l'exemplaire que nous

avons sous les yeux porte : seconde édition ; noue
pensons que, publié au commencement de 1843, ce
petit livre n'a pu avoir, dans la même année, qu'aune-
coude édition..... de la couverture.

Le même auteur annonçait (page 127-28) comme
devant paraître incessamment :

1° . Histoire des Songes célébres n , avec leur ex-
plication, suivie d'une interprétation des songes d'après
les plus savants onirocritiques ;

2° . Cagliostro et le comte de Saint-Germain, ou
la Verité sur ces deux fameux cabalistes •.

Nous ne pensons pas que ces deux derniers ouvrages
aient paru.

+ SIBYLLES (les), aut. supp.
Les oracles Sibyllins, dont il n'a été traduit en fran-

çais qu'une faible partie, tiennent une place impor-
tante dans la classe des livres supposés.

Pendant fort longtemps on n'a point révoqué en doute
l'authenticité de ces prédictions, qu'aucun critique n'o-
serait défendre aujourd'hui; les éditions grecques et la-
tines sont assez nombreuses (consulter le . Manuel du
libraire •, 5• édit, t. V, col. 370). La plus complète,
la plus savante est celle donnée par M. C. Alexandre,
Partie, Didot, 1841, 1852, 1856; 3 • parties en 2
vol. in-8 (voir sur la première partie an article de
M. Letronne, dans le . Journal des Savants o, no-
vembre 1841, p. 680-695); les dissertations qui rem-
plissent le second volume épuisent ce qu'il y a à dire
sur les livres sibyllins. Ils sont au nombre de huit,
mais ils ne forment point un corps d'ouvrage; le même
livre se compose parfois de fragments tout à fait dis-
tincts, et où l'on recoonalt l'ceuvre demains différentes.
La 2° et la 4• partie du livre Ill paraissent l'muvre
d'un juif d'Egypte au temps d'Antiochus et des Maccha-
bées ; le livre IV peut être signalé comme écrit à l 'é-
poque de Titus, par un juif devenu chrétien.

Le texte, tel qu'il nous est parvenu, est très-défec-
tueux ; les lacunes sont fort nombreuses; les manuscrits

sont peu anciens et remplis d'erreurs; its offrent des
différences très-sensibles.

Une des Sibylles s'annonce comme la belle-fille de
Noé et comme ayant été dans l'arche avec ce patriarche.
L'ouvrage est d'ailleurs de diverses mains ; quelques
portions paraissent remonter au ter siècle, d'autres da-
tent du tv°.

Les . Annales de philosophie chrétienne • renfer-
ment (cahiers de mars à août 1868) le texte et la tra-
duction des chants de la Sibylle hébraïque, document le
plus ancien et le plus important des livres sibyllins.
La traduction est de M. l'abbé Blanc. Dans les notes
qu'il a jointes à ce travail, M. Bonnetty fait remarquer
que ce chant atteste les traditions d'un Dieu unique
conservées dans la société juive au milieu d'une so-
ciété égyptienne, grecque ou romaine courbèe devant les
erreurs d'un polythéisme grossier.

La . Revue archéologique •, 1869, p. 261, contient
une notice de M. Jean Larocque, sur la date du troi-
sième des livres sibyllins. Des différends se sont élevés
a cet égard entre des érudits qui assignent, les uns l'an
168 environ avant l'ère chrétienne, les autres l'an 124;
tous les critiques s'accordent toutefois à rejeter les onze
derniers vers du g 4, et le j; 1 comme ayant été rédigeant
vt• siècle de notre ère, d'après des fragments chrétiens,
par le compilateur du recueil. Le & 3 est regardé comme
pouvant être placé à l'époque des Antonins.

+ SIC (Paul) [MM. Paul DALLOZ, Amé-
dée ACHARD , Octave LACROfx, Aurélien
SCIIOLL, Paul DIIORMOrs, Gustave CLAUDIN
et JABLONSKI].

Ces messieurs prennent tour à tour te pseudonyme
pour signer la chronique du . Petit Moniteur •; c'est
du moins ce que nous apprend le . Nord •, cité dans la
. Petite Revue • du 16 juin 1866.

SICARD (l'abbé), nom abréviatif [l'abbé
Roch-Ambroise CUCURRON SICARD].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez
notre a France littéraire n, à SICARD.

Serieys a mis sur le compte du digne abbé Sicard
plusieurs supercheries et fraudes, afin de faire passer
ses médiocres productions à l'aide d'un nom estimable.
Nous citerons entre autres : I . . Dictionnaire généalo-
gique, historique et critique de l'Histoire sainte
(Paris, 1804, in-8); 2° . Des Sermons inédits de
Bourdaloue • (Paris, 1810, in-8 et in-12), deux
ouvrages de la propre composition de Serieys ; 3° . Vie
de Mm• la Dauphine, mère de S. M. Louis XVIII
(trou, 1817, et Paria, 1820, in-12), compilation
faite par le même.

SICILIEN (Un), aut. supp. [Geo. MAT-
TIIlEU DAIRNVAELL].

Une Vérité démocratique.'(Question so-
ciale). Paris, Geo. Dairnvaell, 1849, in-8,
16 pag.

Signé : Crayblas.

+ SICILLE, hérault du roy d'Aragon,
nom supp.

Le Blason des couleurs en armes, livrées
et devises. Lyon. Olivier Arnoallet (s. date),
petit in-8, goth., 4 et 48 ff. Paris, (s. d.),
4 et 53 ff. (S. 1. n. d.), 47 ff. Lyon, O. Ar-
nouflet, 1528, 5 et 52 ff. Parts, veuve J.

f
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Iton/ons (vers 1560). Paris, A. Houie,1582.
Ibid., P. Merdier, 1614, in-8.

M. H. Cocheris a publié en 1860 (Paris, A. An-
bey, petit in-8) le texte annoté de ce Blason, joli vo-
lume imprimé a 350 exemplaires dont 8 sur papier de
Chine et 3 sur peau vélin.

Voir, au sujet de cet ouvrage, la . Bibliothèque hé-
raldique • de M. J. Guigard, p. 2-4. D'après ce biblio.
graphe, cette production singulière n'a d'autre mérite que
sa rareté et son ancienneté. . Sicille • n'est pas un
nom propre; les hérauts d'armes prenaient le nom,
tantôt d'un animal fabuleux (dragon-rouge), tantôt
d'un ordre de chevalerie (Toison d'or), le plus souvent
d'une province, d'un royaume ou d'une ville.

+ S. I. D. B. [sœur Jacqueline DE BLÉ-
MUR].

Les Grandeurs de la Mère de Dieu, oit
« Triple couronne de la sainte Vierge n,

par le R. P. Poiré, de la Compagnie de
Jésus (publiée à Paris en 1630), revue,
corrigée et augmentée dans cette dernière
édition, par—. Paris, 1684, 2 vol. in-4.

SIDEROCRATES (Samuel), ps. [EISEN-
MENGER].

De Usu partium cotai in commendatio-
nom astronomiae. Argentorati, 1567.

Dictionnaire de Joecher.	 A. A. B — r.

SIDI-MAHMOUD, aut. supp. [René-Théo-
phile CHATELAIN .

Lettres de—, crites pendant son séjour
en France en 1823. Paris, Laduocat, 1823,
in-12	 Sec. édit. Ibid., 1825, in-12.

+ SIDREDOULX (Épiphane), président
de l'Académie de Sotteville-lès-Rouen, cor-
respondant de toutes les Sociétés savantes
et autres [E. DE BEAUREPAIRE].

Notes jointes à une réimpression donnée en 1861
d'un livre fort rare et très-curieux ; . la Friquassée
croleslyllonée des antiques, modernes chansons ., Rouen,
4504, pet, in-8. M. de Beaurepaire avait inséré précé-
demment dans le n° 34 du . Bulletin du bouquiniste .,
publié par M. Aubry. libraire, une notice sur ce singu-
lier Cancionern populaire.

C'est du même pseudonyme que sont signées les no-
tes et la notice qui accompagnent une réimpression
publiée en 1860 par J. Gay, àTurin, d'une autre facétie
normande : • le Tracas de la foire du pré ..

SIGEA TOLETANA (Aloysia), savante et
vertueuse Portugaise, sous le nom de la-
quelle Nicolas CRORIER publia un livre
obscène. Voy. au nom MEURSIUS.

^- Consulter l'ouvrage de M. P. Allot : . Aloysia
Sygea et Nicolas Chorier . Lyon, 'cheuring, 4862,
in -8, 64 et 23 p. On y trouve des détails étendus sur
cette attribution calomnieuse. M. Allut pense que c'est
Chorier qui est le véritable auteur.

SIGISBERT (L.), ps. [le comte Joseph-
Léopold-Sigisbert Iluco , lieutenant-gé-
néral].

L'Aventurière tyrolienne. Paris, Delafo-
rest, 1826, 3 vol. in-12.

+ SIGISMOND DE *** (le baron) [DE

ROTIIENIIAIIN].
Voyage fait en 1790 dans une partie de

la France et de l'Italie, par—. 1792, in-8.
+ SIGORGNE [l'abbé LE CORGNE DE

LAUNAY].
Réponse aux principales objections con-

tenues dans « l'Examen et Réfutation des
leçons de physique expliquées par M. de
Molières n, par—. Paris, 1741, in-12.

SIGRAIS (B. de), nom patrimonial [Cl.-
Guill. BOURDON DE SIGRAIS].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez
notre « France littéraire n, à BOURDON
DE S.

+ SIGUIER (Auguste H.) [SÉGuIEn].
I. Christ et peuple, par —. Paris,

A. Dupont, 1836, in-8.
Il. Espérance, par—. Paris, A. Philippe,

1836, in-8.
Ill. Les Légitimistes et les Orléanistes ,

par—. Paris, A. Philippe, in-8.
SILLAC D'ARBOIS, ps. [Jean-François

SARRAZIN)•
Discours sur la Tragédie, ou Remarques

sur « l'Amour tyrannique s de Scudery,
à MM. de l'Académie françoise (vers
1639) .

Réimprimé dans les Œuvres de cet auteur. Paris,
1685, 2 vol. in-12.

+ SILVAIN (le berger) [Sylv. MAnE-
CfIAL].

Chansons et poëmes anacréontiques.Pa-
ris, s. d., in-18.

+ S-I-M-A*** (le) [le sous-intendant
militaire Année].

L'empereur Napoléon et M. le duc do
Rovigo, ou le revers des médailles, par—.
Paris, 1828, in-8.

SIMÉON (D. Récared). Voy. BECARED.

SIMÉON (Francis), ps. [Frédéric SAU-
NIER, de Rennes, auteur de poésies impri-
mées dans « l'Impartial de Quimper n, du
20 novembre 1848 au 12 septembre 1849].

Ces pièces sont au nombre de douze, et
voici le titre des principales : « le Songe de
Cabet s; — «Edwitha s, légende anglaise ;
— « Rome aux Jeux n; — « La Tartane s.;
— « Mon Dieu!.. n ; — « Napoléon s ; 

—« L'Eglise de campagne s.
SIMIANE (Édouard de), ps. [J.-T.-B.

CLAVEL, banni de France en mars 1852,
auteur d'articles dans les journaux].

SIMIEN, ps. [L. DE Boissy].
Les Filles femmes et les femmes filles,

ou le Monde changé, conte qui n'en est
pas un. Ensemble les Quinze minutes, ou
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le Temps bien employé, conte d'un quart
d'heure. Ale Parnasse, 1751, in-8.

SIMON (Richard), plagiaire [l'abbé L.
DUFOUR DE LONGUERUEJ.

Antiquités des Chaldéens et des Égyp-
tiens.

La dissertation de l'abbé de Louguerue sur ce sujet
fut pillée presque mot à mot par R. Simon. Ce plagiat
fut relevé par Claude Thoynard, qui publia :

• Phénomène littéraire, causé par la ressemblance des
pensées de deux auteurs (l'abbé de Longuerue et Ri-
chard Simon), touchant les antiquités des Chaldéens et
des Égyptiens ; où l'on voit la fausseté du grand nombre
d'années que quelques écrivains, soit anciens, soit mo-
dernes, donnent aux observations célestes prétendues
faites par ces deux nations n. Paris. André Cramoisy,
1705, in-4 de 14 p., et in-8 de 10 p.

V. • Diblioth. critique • de Sainjore (Richard SINON),
t. Il. p. 443 et suiv., et • l'Eclaircissement . de Denis
Nous, à la suite de sa . Dissertation sur les Bibles
françaises. • Paris, 1710, in-12.

SIMON (le citoyen), ps. [Camille JORDAN].
La Loi et la Religion vengées sur les

troubles arrivés dans les églises de France.
Paris, 1792, in-8, 16 p.

SIMON (F.), inspecteur général des
chauffages de l'armée, ps. [Rusai, fils de
Robbé de Beauveset].

Simoniana, ou les Loisirs d'un chauffeur,
à l'usage des oisifs. Valenciennes, an XII
(1804), in-12.

Opuscule tiré à 100 exemplaires seulement, dont 25
portant pour premier titre : lutbécitliana.

A.-A. B.—r.

I l'édition de 1681 de sa traduction des e Cérémonies
et coutumes qui s'observent parmi les Juifs •, par
Léon de Modène (voyez RF:cAnED SINFAN),

SIMPLE PLÉBÉIEN (Un ), démonytne
[Bouts, ingénieur-géographe].

A la France, à l'Assemblée nationale et
au chef de l'État, par l'organe de tous les
journaux indistinctement auxquels cet
ecrit est adressé à cet effet. Moyen simple
et irréfutable d'extirper le germe de toutes
les dissensions publiques de la France, etc.;
par—, disciple de la vérité, ami vrai (le
l'humanité. Paris, de l'imp. de Pollet,
1849, in-8, 8 p.

Écrit signé Bonis, ingénieur géographe.

SIMPLICIEN (le P. ), nom de religion
[Paul LUCAS].

Pour la liste do ses ouvrages, voy.
notre a France littéraire o, à SIMPLICIEN.

SIMPLICIEN THOMAS , bourgeois do
Brives-la-Gaillarde , pseudonyme [Louis-
Alexandre-Marie de MUSSET, marquis de
CoGNERS].

Souvenirs de la Mission, dédiés aux
conquérants de la France, les RR. PP. Thel-
kel, Irlandais, Russes, Polonais, Allemands,
Italiens, Piémontais et 'autres. Trévoux, de
l ' impr. privilégiée, chez Rusé, Mau franc et
en,1827, in-4, 27 pag.

Tiré à 50 exemplaires.
Cet opuscule spirituel sort d'une imprimerie clan-

destine, située dans une pièce masquée d'un ancien
chateau. Le propriétaire en a été tout a la fois le com-
positeur, le metteur en pages, le pressier, le plieur et
e brocheur. (Note de M. Lerouge.)

Le nom de l'auteur n'est pas, comme on l'a dit, le
marquis de Musset, mais Louis-Alexandre-Marie de
Musset, marquis de Cogners. Il était de l'Académie
celtique, devenue la Société royale des antiquaires de
France.

Né à La Bonaventure. commune de Marangé, près
Vendôme, le 14 novembre 1753, il a publié divers
ouvrages dont la . France littéraire • a donne les
titres.

A l'époque où il a fait ses . Souvenirs de Mission
il avait 74 ans.

Il est mort depuis. 	 Fr. G.

SIMPLINET, ps. [Th.-J. ANGENOT, insti-
tuteur à Verviers.

Voyage do Verviers à Liége. Verviers,
1821, in-12.

Une note manuscrite du feu J.-L. Massau, biblio-
graphe estimable, nous signale une édition postérieure
de cette facétie, qui porterait pour titre :

• Le Quiproquo, ou le Char-a-bancs, autrement Voyage
de Verviers à Liège ,. Verviers, Loxhag, 1828, in-8
de 16 pages.

-1- SINCÈRE (Félix), défenseur du peu-
ple [BEFFROI( DE REIGNY, dit le cousin Jac-
ques].

C'est de ce nom qu'est signé à partir du n° 18 jas-

+ SIMON [Charles-Eugène-Honoré RI-I
CUOMME].

Des articles dans l'Almanach des Insti-
tuteurs primaires s.

1 SIMONIDÉS, faussaire.
Ce Grec a trompé les philologues de Berlin par un

prétendu texte grec du . Pasteur • d'Hermas, et na-
guère encore, il trouvait moyen de taire imprimer en
Angleterre un prétendu texte grec du • Périple • d'Han-
non, d'après un manuscrit (de sa façon) sur papyrus.
Ce meule faussaire ne craignait pas d'interpoler dans
un traité sur la Peinture , du moine Dionysios
(composé en 1458, au Mont-Athos), un chapitre où sont
décrits les procédés du daguerréotype. (Egger, . l'Hel-
lénisme en France a. t. II, p. 430.)

SIMONIS (Franc.), ps. [Aegid. ESTntx,
S. J.].

De Fraudibus hereticorum nostri sac-
euli. Moguntiae, 1677, in-8.

-f- Cet ouvrage a été traduit en français. Voyez aux
Anonymes, . Artifices des hérétiques n .

SIMONVILLE, ps. [Richard SlatoN].
Comparaison des cérémonies des Juifs et

de la discipline de l'Église. Paris, et La
Haye, Moetlens, 1682, pet. in-12.

Ce doit étre une impression h part du supplément que
Richard Simon, sous le nom de Simonville, avait ajouté
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qu'au 83e (et dernier) le journal c le Défenseur du
Peuple a, allant du 9 juillet au 29 septembre 1791.
(Voir Hatin, v Bibliographie de la Presse ., p. 207.)

SINCÈRE (Michel), ps. [MM. P. LORRAIN
et L.-AI. LAMOTTE .

Almanach des villes et des campagnes,
pour 1833. Première année (4p ar M. Lor-
rain). Paris , Hachette, F. Didot, 1832,
in-18. — Pour 1831. Deuxième année (par
M. Lamotte). Paris. les mimes. 1833, in-18;
en tout 2 vol. in-18.

+ SINCÈRE (Jacques) [Camillo DE-
DANS].

Des articles de journaux.

SINCERUS (Jodocus), ps. [Justus ZIN-
ZERLINGIUS, mort vers 1618].

Itinerarium Galliae et finitimarum re-
gionum. Cum appendice de Burdigala.
Lugdani, 1612; Amstelodami, 1649, in-12.

Voir la u Biographie universelle e. M. Thalès Ber-
nard a publié en 1849 une traduction de ce livre
curieux sous le litre de u Voyage dans la vieille
France. a

SINGE (Un), p. [Umm. DE CAMPI-
GNEULLES].

Nouvel Abailard, ou Lettres d'— au doc-
teur Abadolfs. Paris, 1763, in-8.

SINGE (Un), pseud. [RÉTIF DE LA BRE-
TONNE].

VOy. HOMME VOLANT (Un).

SINNER (G.-R. Louis de), ancien sous-
bibliothécaire de l'Université de Paris,
édit. supp. [DUBNER].

LeThéétre deSophocle, en grec, a secun-
dum editionem Boissonnadii s, publié par
M. Hachette en 1835 et années suivantes,
qui porte le nom de M. L. de Sinner, est
de à l'érudition, fort peu connue alors, de
M. Diibner, l'un des premiers hellénistes
de France.

SINOLOGUS Berolinensis, ps. [le doc-
teur MONTUCCI].

Remarques philologiques sur les Voya-
ges en Chine de M. de Guignes. Berlin,
Hitzig, et Paris, Scheeell, 1809, in-8.

SIONITE (Gabr.), aut. supp. [Jean BAN-
NERET, professeur d'hébreu au Collège
royal].

Ad Abrahamum Ecchellensem commo-
nitorium apologeticum pro Bibliis poly-
glottis.. Parisiis, 1618, in-8.

Cet ouvrage, imprimé sous le nom de Gabriel Sio-
nite, est, selon le P. Lelong, p. 736 de sa e Bibliolheca
sacra e, de Jean Banneret.

S. I. P. A., initialisme de Sosare ltomeio,
pastore arcade, pseud. [le maréchal don
pastore ISIPERIALI, général napolitain].

La Faoniada di Saffo, trad. in italiano.
Sine loco (Napoli),1784, in-8, 110 pag.

Une tradnction française de cette version compose en
grande partie le volume suivant :

e Les hymnes de Sapho, nouvellement découvertes,
et traduites pour la première fois en français, avec des
noteset une version italienne, par J.-B. Grainville, de
l'académie des Arcades de Rome. Paria, Rolland, an V,
(1706), in-12.

Le maréchal Imperiali a tiré parti, de quelques
fragments de Sapho, recueillis par Chrétien Wolf,
(Hambourg, 1733, in-4), et en a composé cinq hymnes
et cinq odes que Grainvilie à traduites en français, igno-
rap t probablement le nom de l'auteur, son confrère parmi
les Arcades.	 A. A. B—r.

Voy. à l'article SAPHO.

SIRIUS, sidéronyme [Alexandre-Auguste
BERRUYER, auteur d'articles dans quelques
journaux royalistes].

S. J. D., ps. [le P. Pierre DE DoYAn].
Développement du Catéchisme .de Cam-

brai, de Liège et de Namur. Maestricht ,
1788-89, 2 vol. in-8.

+ S. J. (le chevalier de) [ L. RUSTAING

DE SAINT-JORY].
OEuvres me des de M. —. Amsterdam,

Chdlelain (Paris), 1735, 2 vol. in-12.
Voir sur le contenu de ces deux volumes la v France

littéraire a, art. SAirr-Sony.
S. J. B. B., (le), initialisme [le sieur

Jean BAUDOIN].
Négociations, ou Lettres d'affaires poli-

tiques d'Hippolyte d'Est, cardinal de Fer-
rare et légat en Franco, traduit du ma-
nuscrit italien. Paris, 1650, in-4.

S. J. B. V., initial. [Sim.-Jér. BOURLET
DE VAUXCELLES].

De l'Education des filles, par M. de Fé-
nelon, archevéque do Cambray. Nouvelle
édition, augmentée d'une Lettre du mémo
auteur à une dame, sur l'éducation de sa
fille, et du Discours préliminaire sur quel-
ques-uns des changements introduits dans
l'éducation ; par--. Paris, Lamy, an IX
(1801), in-12, avec le portrait de Fénelon.

+ S. L. [SAINT-LoN].
Les Amours de Colas, comédie loudu-

noise. Loudun, 1691, in-8.
Réimprime à Loudun en 1732. M. G. Brunet a fait

paraltre, en 1842, une réimpression de cette pièce.
Paria, Tlchener, in-8.

-I- S. L** (l'abbé de) [Barthélemy MER-
CIER, abbé de Saint-Léger de Soissons].

Voy. SAINT-L".

SLAVE (Un), géonyme d. TANSBI, ancien
capitaine de la Légion étrangère, depuis
l'un des collaborateurs du a Journal des
Débats e].

Voyage autour de la Chambre des dé-
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pu tés, par —. Avec un plan figuratif de la
Chambre, et les portraits des principaux
orateurs. Paris, Resté,1845, in-8, avec sept
portraits et le plan figuratif.

Feu Beuchot, en annonçant ce volume dans la a Bi-
bliographie de la France ., année 1845, n° 1818, a
relevé plusieurs erreurs de M. Tanski, en ce qui
concerne la bibliothèque de nos législateurs.

Cet ouvrage a été réimprimé en 1847, avec le nom
de l'auteur, sous ce titre :

Voyage autour de la Chambre des députés de
France ., histoire, description. tactique parlementaire,
plan de la salle des séances, et liste des membres de
la nouvelle Chambre, divisés par catégories, par
J. Tanski. Nouvelle édition, refondue et considérable-
ment augmentée a. Paris, René, 1847, in-8.

Cette édition n'est au fond que la première, àlaquelle
on a fait des cartons et additions.

La . Bibliographie de la France s, année 1847,
n° 882, dit :

L'introduction de la première édition a été suppri-
mée dans la nouvelle, et remplacée par un autre mor-
ceau tout déférent.

Les dix premières feuilles sont les mêmes dans les
deux éditions.

La feuille 11 a été réimprimée en entier, et contient
quelques corrections.

Les feuilles 12 à 22 sont les mêmes dans les deux
éditions.

La feuille 23 a été réimprimée. ainsi que les pages
371-372 et 385-388 de la feuille 24. Les pages
373-384 sont identiques dans les deux éditions.

Les feuilles 25 à 26, le quart de feuille portant le
chiffre 27, contiennent les additions et les tables.

SLAVE IMPARTIAL (Un), géonyme.
Quelques mots sur les derniers événe-

ments de la Pologne; par —. (Publ. par le
comte Narcisse Olizar, sénateur polonais.)
Paria, J. Renouard, 1846, in-8, 48 pages,

+ S. L. B. [Simon LEBOUcQ].
Brief recueil des antiquités de Valen-

ciennes, où est représenté ce qui s'est
passé de remarquable en ladite ville et
seigneurie depuis sa fondationusqu'à
l'année 1619, par—. Valenciennes, Verallet,
1619, petit in-8.

Réimprimé à Valenciennes, 1844, in-8, 64 pag.
Extrait du tome IV (2. série) des .Archives dn nord
de la France a.

S. L. D. V. (le), pseudo-initialisme [le
sieur Philippe LEFEBVRE].

Nanin et Nanine, fragment d'un conte
trad. de l'arabe. Amsterdam (Paris),1749,
in-8.

+ SLEIDAN (Jean) [Jean PulLsPSON, né
à Schleide].

I. Histoire de l'estat de la religion et
république sous l'empereur Charles cin-
quiesme. Geneve, 1557, in-8.

Il existe des réimpressions de cette traduction d'un
ouvrage latin.

II. Trois livres des quatre empires

souverains; à sçavoir de Babylone, l'erse,
Grèce, Rome. Genève, J. Crespin, 9557,
in-8.

C'est également une traduction du latin. Voir dans le.
. Manuel du libraire a des détails sur l'ouvrage de Jean
Sleidan (Joannes Sleidauus).

+ SLOMNAL CALIFE [Nicolas FLAMEL],
VOy. ALI EL MOSELAN.

S...: L.... P 	  C 	  l'alné, initial.
[le marquis Simon-Louis-Pierre CuBIEREs
l'aine].

Histoire abrégée des coquillages de mer,
de leurs mœurs et de leurs amours. Ver-
sailles, impr. de Pierres, an VI (1798).
in-4. orné de 21 pl. au bistre.

Il en a été tiré des exemplaires sur papier vélin.

+ S. M. (M. de) [DE SAINT-MARC].
Histoire d'Angleterre, par M. Rapin de

Thoyras, avec la continuation par David
Durand et Dupart. La Haye, Rogissart,
1724-1735, 13 vol. in-4. — Nouvelle édi-
tion, augmentée des notes de Tindal et de
l'abrégé fait par Rapin do Thoyras des
Actes de Rymer, publiée par les soins de—.
La Haye (Paris), 1749, 16 vol. in-4.

+S. M. (M. de) [DE SAINT-MARS, inspec-
teur des vivres].

Spéculatif, ou Dissertation sur la liberté
du commerce des grains, par—. Amsterdam
et Paris, Lesclapart, 1770, 2 vol. in-12.

+ S. M. [Pierre-Sylvain MARÉCHAL].
Nouvelle légende dorée, ou Dictionnaire

des saints, mis au jour, par —. Rome, rue
des Pécheurs (Paris), s. d. (1790), 2 part.
in-12.

+ S. M. [Sylvain MARÉCHAL, aidé de
feu M. DE LA LANDE]

Dictionnaire des thées anciens et mo-
dernes, par —. Paris, Creil, 1800, in-8.

Lelande a publié deux suppléments à cette mauvaise
compilation. lis forment cent vingt pages.

A. A. B—r.
-f- Le second supplément, publié en 1805, est fort

rare. Ce a Dictionnaire s. qui lit scandale, a été réim-
primé à Bruxelles.

-^ S. M. [MABILEAU],
Réponse à un écrit intitulé : a Conduite

et réclamation de la garde, par Paul, soldat
de l'ex-garde impériale, par —. Paris,
Fain, 1844, in-8.

+ S. M. [SAINT-MARC, curé de Mont-
de-Marsan].

Considérations sur le prêt à intérêt,
par—. Paris, 1816, in-8.

S*** M***, initialisme [Sylvain MARÉ-
CHAL].

Projet d'une loi portant défense d'ap-
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prendre à lire aux femmes. Paris, Massé,
an IX (1801), in-8, 120 p.

Ce fut 3 Montrouge, dans la société de quelques
amis et de plusieurs femmes instruites, que Maréchal
composa cet écrit. Mm. Gacon-Dufour. qui faisait par-
tie de cette société, et qui était l'amie de l'auteur,
répondit par une brochure pleine d'esprit et de force,!
ce qui n'était probalement qu'une plaisanterie de S. Ma-
réchal.

L'écrit de Mm. Gacon-Dufour est intitulé : • Contre
le projet de loi de S. M., portant défense d'apprendre 5 I
lire aux femmes • ; par une femme qui ne se pique pas
d'être femme de lettres. Paris, Ouvrier, au IX (1801),
in-8 de 66 pages.

Il y a une seconde réponse h cet écrit impertinent
par Mm. Clément, née Hémery. Celle-ci porte pour
titre : • les Femmes vengées de la sottise d'un phi-
losophe. Réponse à Sylvain Maréchal.. Paris, an IX
(1801), in-8.

-}- Le libraire G. Sandre a publié en 1853 une
nouvelle édition, revue et augmentée, du • Projet d'une
loi u, in-1G.

S.... M 	  initialisme [Sylvain MAltE-
CHAL].

Mythologie raisonnée, à l'usage de la

jeunesse. Paris, Pelletier, an XI (1803),
in-8. 156 p.

C'est la reproduction du livre imprimé dès 1787.
sous le titre du • Panthéon, ou les Figures de la Fable •,
de Le Barbier. M. L. Pelletier ayant acquis un nombre
de cet ouvrage, jugea le premier titre peu favorable é
la vente, lui substitua celui que nous venons de donner,
et y ajouta une nouvelle préface.

SMART (John), pseudonyme (Jos.-Nic.
BARBIER-VEMARS, auteur d'articles dans
le a Journal général de France )).

S. M. C., anastrophe [Cl. MALINGRE,

Sénonais].
Le Journal de Louis XIII, ou l'Histoire

journalière du règne de LouisXlll, conte-
nant ce qui s'est passé de plus remarqua-
ble depuis l'an 1610 jusqu'à sa mort;
continué sous le règne suivant jusqu'en
1646. Paris. 1646, in-8.

e Comme Malingre étoit fort décrié en fait d'histoire.
et que le public koalas de ses ouvrages, il a transposé
dans celui-ci les lettres initiales de son nom, pour lui
faire prendre le change.. (Niceron, t. xxxty , p. 103).

A. A. B—r.

S. M. D. C. (l'abbé), initialisme [l'abbé
SAINT-MARTIN DE CIIASSONVILLE].

Les Délassements d'un galant hom-
me, etc. Amsterdam, Boussiére, 1742,
in-12, 316 pag.

On trouve dans ce volume un journal anecdote très-
curieux sur l'histoire de saint Louis, qui est la préface
du e Journal du règne de saint Louis •, laissé en ma-
nuscrit par Boulainvilliers. Les nouveaux éditeurs du
P. Lelong parlent plusieurs fois de ce morceau, et avec
éloge; ils ignoraient apparemment que cette préface
était imprimée.	 A. B. B—R.

+ S. M. G. I. O. D. R. [le sieur Michel
GUILLAIN, ingénieur ordinaire du roi].

Dissertation sur la fête de Pasques, où
l'on fait voir que ladite fête ne se célèbre
jamais dans la lune de mars, par le —.
Dunkerque, 1715, in-8.

SMITH (Charlotte), nul. supp.
Geneviève de Castro, ou le Mariage

mystérieux, trad. par J. Cohen. Paris,
1821, 4 vol. in-12.

Tout ce que le traducteur dit dans le préface pour
prouver que cet ouvrage est de Ch. Smith, est de na-
ture à infirmer son assertion.

SMITH ( John-Spencer) , Anglais qui
s'était fixé à Caen sous la seconde Res-
tauration, éditeur supposé des ouvrages
suivants:

I. Cantate pour le jour de Sainte-Cé-
cile, patronne de la musique, traduction
libre, en regard de l'ode anglaise de Dry-
den, intitulée : « Le Banquet d'Alexandre O,
par feu M m' Spencer Smith ; lue à l'Aca-
démie de Caen, le 10 novembre 1826.
Caen, Chalopin, 1820, in-8. — Seconde
édition, avec le texte anglais en regard, et
augmentée de notes critiques sur la vie et
les actes de Sainte-Cécile, tirées des plus
célèbres hagiographes, par l'éditeur (J.-S.
Smith). Caen. Chalopin, 1827, in-8.

La seconde édition du • Banquet d'Alexandre .,
(par feu M m' Spencer Smith), me fait l'effet d'une su-
percherie bien certaine. On n'y trouve nulle part un
seul mot qui désigne le véritable traducteur de l'Ode
de Dryden , et son titre est ainsi conçu : • le
Festin d'Alexandre, ou le Pouvoir de la musique .,
cantate pour le jour de Sainte-Cécile, traduction libre
de l'ode anglaise de Dryden, lue dans la séance fonda-
trice de la Société Cécilienne de Normandie, tenue le
22 novembre 1826, par M. Spencer Smith. Seconde
édition.

II. Mithriaka, ou les Mithriaques. Mé-
moire académique sur le culte solaire de
Mithra. Par Joseph de Hammer; publié
par J.-Spencer Smith. Caen, Chalopin,
Mancel, 1833, in-8, 204 p.et atlas in-4 do
24 planches.

Ce mémoire, envoyé à l ' Institut (Académie des Ins-
criptions et belles-lettres) pour le prix décerné en
1825, avait été enregistré sous le no 1, et obtint une
mention honorable, et non un accessit, comme le dit
J. Spencer Smith dans une notice de ses publications
qu'il a fait imprimer. Le mémoire couronné fut celui
de M. J.-B.-F. LAJJARO, qui ne fut imprimé que bien
plus tard, sous le titre de • Recherches sur le culte pu-
blic et les mystères de Mithra en Orient et en Occi-
dent .. Paris, Gide, 4847, 3 vol. in-4 avec un atlas
in-folio de 110 planches.

M. Smith s'y est pris de manière à faire croire qu'il
avait fait un travail littéraire quelconque en publiant
ce mémoire. J'en doute ; lout ce que je puis vous dire,
moi, c'est qu'il n'est pas le seul éditeur des . Mi-
tbriaca ., s'il a fait quelque chose autre que de fournir
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de l 'argent. M. G. S. TRéDUTIEN y a pris une très
grande part.

1l a été fait dans la même année de nouveaux fron-
tispices pour la publication de J.-S. Smith, qui por-
tent ; e Mithriaka, ou les Mithriaques. Mémoire aca-
démique. Auteur, Joseph de Hammer : éditeur, John
Spencer Smith e, Impr. de Pinard, ù Paris. — Pa-
ris, Treuttet et Wurtz, Mercklein, 1833. Au moyen
de ces nouveaux frontispices, l 'ouvrage aura l'air d'être
imprimé à Paris, tandis qu'il l'a été à Caen, par Cha-
lopin.

III. Johannis Carlerii dicti de Gersono
do lavde scriptorum tractatvs, accedvnt
eiusdem qvaedam Regvlae de modo ti-
tvlandi sev apificandi pro novellis scrip-
toribvs copvlate. Edidit Johannes Spencer-
Smith, anglus. Ad (idem codicis membra-
nacei seculo xv' exarati et in bihliotheca
propria observati. Rothomagi Normano-
rum, Nic. Pénaux, 1811, in-1, 32 pag.

M. Smith ne fut l'éditeur de ces deux publications
qu'à la façon d'un libraire. Celui de.qui elles devraient
porter le nom est M. G. S. TtténurteN. Au surplus,
ce n'était pas la première fois que Smith donnait sous
son nom les travaux d'autrui. M. A. Campion (de Li-
sieux) pourrait, aussi bien que M. Trébutien, en dire
quelque chose. 	 G. MANCEL.

IV. Collectanea Gersoniana, ou Recueil
d'études, de recherches et de correspon-
dances littéraires ayant trait au problème
bibliographique de l'origine de « l'Imita-
tion de Jésus-Christ »; publiées par Jean
Spencer Smith. Caen, Hardel, et Paris,
Derache, 1843, in-8, 336 p.

C'est un recueil de pièces relatives à Gerson, dont
quelques-unes en latin. Page 241-290, on trouve un
Catalogue de 238 éditions de . l'Imitation de Jésus-
Christ ., qui ont paru en France entre les années
1812 à 1841 inclusivement.

Ce volume est encore contesté à J.-S. Smith.
+ Voir sur cet Anglais, mort en 1845, après avoir

séjourné à Caen pendant vingt-cinq ans, le . Manuel
du bibliogr. normand , de M. Ed. Frère, t. Il. p. 533.

SMITH (Paul), p. [Guillaume-Édouard
MONNAIS].

1. Esquisses de la vie d'artiste. Paris,
Labelle, 1844, 2 vol. in-8.

Il. Portefeuille d'une cantatrice. Paris,
Maurice Schlesinger (Brandes et Cie), 1846,
in-8, 170 p.

Recueil d'articles qui avaient paru dans la . Revue
et Gazette musicale e.

III. Les Sept notes de la gamme. Paris,
Brandies, 1848, in-8, 180 pag.

Imprimé d'abord en une série d'articles dans le
. Voleur n en 1848 ; le 12. article est du 30 août 1848.

S.-M. L. (Mm'), initialisme [Mm' S.-M.
LEVAUIIER DE LA FEUTRIE, femme du mé-
decin de ce nom].

I. Nella, ou fa Carinthienne. Paris,
l'Auteur, an IX (1801), 3 vol. in-12, fig.

a Il. Minna, ou 'Lettres de deux jeunes
Vénitiennes. Paris, l'Auteur, Maradan,
an X (1802), 2 vol. in-12.

+ S. M. L. R. H. [Sa Majesté la reine
HORTENSE].

Romances mises en musique, par
In-4 obi., gravé.

Ce recueil d'Hortense de Beauharnais, reine de Hol-
lande par suite de son mariage avec Louis Bonaparte,
et depuis duchesse de Saint-Leu, se compose de douze
romances. La rareté de ce recueil nous engage à donner
la liste de ces productions, dont plusieurs ont eu une
grande vogue sous l'empire: 1 0 le Beau Dunois ; 2.
complainte d'Héloïse au Paraclet ; 3 . la Sentinelle; 4.
l'Attente; 5. le Bon Chevalier ; Go l'Heureuse Solitude;
7e l'Adieu d'une mère à son fils ; 8 . Regrets d'absence;
9° Ne m'oubliez pas ; 10. Serment d'amour ; 11 . la
Mélancolie; 12 la Plainte inutile.

S. M. P***, curé de St-N***, initialisme
[l'abbé P. -11. PETIN , curé de Saint-

e Nabor].
Dictionnaire patois-français, à l'usage

des écoles rurales et des habitants de la
campagne, ouvrage qui, par le moyen du
patois usité dans la Lorraine et principale-
ment dans les Vosges, conduit à la connais-
sance de la langue française. Nancy, Tho-
mas, 1842, petit in-8 oblong, de xviii et
317 pag.

+ S. M. Y. [François-Xavier PAGES].
Histoire du Consulat de Bonaparte. Pa-

ris, Teste, 1803, 3 vol. in-8.

+ SN. [SNELLAERT .
Notice sur J. F. Willems, membre de

l'Institut royal des Pays-Bas et de l'Aca-
démie de Bruxelles, etc.

Cette notice est mise en tète de la e Bibliotheca
lemsiana., ou catalogue des livres de J. F. W. Gand.
4840, in-8.

+ SNAKE (William [Jean-Raymond-Eu-
gène D'ARAQUY].

Les Mondes habités, révélations d'un
esprit, expliquées par —. Paris, 1859,
in-12.

+ SNOR-LUCE [Louis ENAULT].
Voir la a Petite Revue n, 6 mai 1865,

p. 175.
+ S. N• S. (M.) [DE NOAILLES].

Notice sur M m' la vicomtesse de Noailles,
par—. Paris, 1855, in-8.

SOAVE ( Pierre) , Polan., pseudonyme
[Paolo SARPI].

Histoire du Concile de Trente, traduite
de l'italien de —, par Jean Diodati. Impr.
l'an 1627, in-4.

_- Le nom décerné ici à Sarpi n'est qu'une sorte
de baroque traduction conforme à celle qu'on trouve
dans la rédaction latine : e P. Suavis Polani Historia
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toue. trident. libri octs, ex ilalicis... latini Cacti x,
1620, in-f.	 G. M.

SOCIALISTE PHALANSTÉRIEN (Un),
ps. [Auguste-Hubert DE FORMANOIn, lieu-
tenant d'artillerie, né le 23 octobre 1820].

Études sur le socialisme. Réponse à
M. le professeur Thonissen. Louvain,
L. Jorand-Dusart, 1850, in-12, 15 p.

SOCIÉTAIRE NON PENSIONNÉ (Un),
titlonyme [ PAJON DE MONCETS , docteur
médecin à Paris, nô à Blois le 21 juillet
1723, mort le 24. octobre 1781].

Lettre d'— à un correspondant en pro-
vince (sur la Société royale de médecine).
S. 1. n. d. (1778), in-8, 8 pag.

Voir un précis de son éloge dans . l'Esprit des
Journaux n , mars 1785, p. 287.

SOCIÉTAIRE PENSIONNÉ (Un), Sillon.
[LE PREUX, D. M.].

Lettre d'— à un correspondant de pro-
vince, écrite le même jour de l'installation
de la Société royale de médecine. 1778,
in-8, 16 p.

SOCIÉTÉ (Une), nom collectif [MM. Bou-
LANGER DE RIVERY, LANDON ET ARCHER].

Lettres d'—, ou Remarques sur quelques
ouvrages nouveaux. Tome 1" (et unique).
Berlin (Paris, Duchesne), 1751, in-12.

SOCIÉTÉ (Une), nom collectif [Siméon
VALETTE, dont le vrai nom était FAGON,
mort en 1801, âgé de près de 83 ans].

Contes nouveaux et plaisants. Amster-
dam (Montauban), 1770, 2 part. pet. in-12.

Il y a dans es volume quelques contes de Vergier,
de Grécourt, de Ferrand. 'de Voltaire, de Perrault, de
La Monnoye et de Piron. De lé viennent sans doute les
mots par une socééu qui le trouvent sur le frontispice.

Siméon Valette est l'original dont Voltaire s 'est mo-
qué si plaisamment dans son • Pauvre Diable .. Voyez
une curieuse notice sur la vie et les aventures de S. Va-
lette, par M. Tourlet, dans le . Magasin encyclopédi-
que ., 1811. t. Il, p. 63 et suiv. et dans le . Mo-
niteur • du 15 mai 1841.11 en a été tiré des exem-
plaires séparément.	 A. A. B—R.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTEURS (Une), de
commerçants et d'artistes, polynyme.

L'Agronomie et l'Industrie, ou les Prin-
cipes de l'agriculture, du commerce et des
arts réduits en pratique. Paris, Despilly,
1761-63, 7 vol. in-8 avec 50 pl.

Cat. Huzard, Il, n° 3380 (1).

OH- En prenant ce titre au n° 3880, et non
3380, da . Catalogue Huzard ., t. Il, Quérard a
oublié de le comparer avec le n° 364 du Dictionn.
des anonymes. où l'on signale comme auteurs de l'ou-
vrage en question Neuve-Eglise, Rousselotde Surgy et
Meslin, et où l'on renvoie 1 la note étendue donnée par
Fleischer, pp. 477-178 du t. H de son.. Dictionnaire
de bibliographie s.	 01. B.

Le mémo ouvrage parut sous le titre (les trois pre-
miers volumes au moins) de :. l ' Agronomie et l'Indus-
trie ., ou Corps général d'observations faites par les
sociétés d'Agriculture, du Commerce et des Arts, éta-
blies chez les diverses nations, avec des questions sur
les éclaircissements nécessaires pour l'intelligence des
différents principes de ces Arts. Paria, Despilly, 1761.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTEURS ( Une ),
aut. dég. [J.-P.-R. Clam].

Le Manuel du parfait bouvier, ou l'Art
de connaître les bestiaux, par —. Traité
rapide et précis des moyens d'étudier et de
soigner, dans leurs maladies, le taureau,
le bœuf, la vache, le cheval, le bélier, le.
mouton, le bouc, la chèvre, le porc, la
truie, etc. ; de faciliter leur propagation;
d'augmenter leurs produits; de tirer parti
de leurs dépouilles; d'instruire le chien de
berger, de boucher, de ferme, et en gé-
néral de tout ce qui a rapport au com-
merce des bouchers, des marchands de
bestiaux, des agriculteurs, ainsi qu'à l'ad-
ministration des bêtes à cornes et des
bêtes de somme. Paris, Lécrivain, 1822,
in-12 avec 8 pI.

-I- SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE , DE
COMMERCE ET DES ARTS (la) [ABEILLE].

Corps d'Observations de — établie par
les états de Bretagne. Rennes, Vatar, 1761
et 1762, 2 vol. in-8.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DU DÉ-
PARTEMENT DE L'AIN (la), aut. dég.
[GAUTIIIER-DÉBILES, président de ladite
Société].

Du Cadastre et de son application aux pro.
priétés rurales. Bourg , Janine(, 1818 ,
in-8, 40 p.

SOCIÉTÉ D'AMATEURS (Une), aut.
dèq. [Ch.-Nic. CocniN].

Les Misotechnites aux Enfers, ou Exa-
men des observations sur les arts. Amster-
dam, et Paris, Jombert, 1763, in-12, 111 p.

Ouvrage en dialogue.

+ SOCIÉTÉ D'AMATEURS (Une) [PEL-
LETIER DE FRÉPILLON]•

Essais sur la taille des arbres fruitiers,
par —. Paris. de Latour. 1773, in-12.

+ SOCIÉTÉ D'AMATEURS (Une) [LE-
GER, BERNARD, CARLIER et VERDONI, ha-
biles joueurs d'échecs au xvlil° siècle].

Traité théorique et pratique du jeu des
échecs, par—. Paris, Stoupe, 1775, in-12,
XII et 412 pag. — Sec. édit. Paris, 1853,
in-12.

Assez bon livre destiné aux commençants. Il en
existe une traduction allemande, Berlin, 1780. Voir
J. Gay.. Bibliographie suc/folique dujeu deséchees,s
Paris, 1804, p, 105.
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+ SOCIÉTÉ D'AMATEURS ( Une )
[LOUET LEMARCHAND, correspondant du
a Caveau moderne D].

Les Artistes de société, comédie-vaude-
ville, impromptu en un acte. Avignon,
1828, in-8, 24 p.

+ SOCIÉTÉ D'AMIS (Une) [RoussET et
autres].

Le Magasin des événements de tous
genres, passez, présents et futurs, histo-
riques, politiques et galants, etc., etc., re-
cueillis par —. Amsterdam, J. Ryckho/%
1741 et 1742, 4 vol. in-8.

Au G août 1742, ce journal fut intitulé e l'Epilo-
gueur. ; continué sous ce titre jusqu'au 15 février
1745, 12 vol. in-8, il parut en 1746, sous le titre
de e Démosthène moderne ., et en 1747, sous celui
de e l'Avocat pour et contre ., 3 vol. in-8.

A. A. B—r.

En tète du t. X, l'éditeur se plaint de la contre-
façon de e l'Epilogueur . faite à Liège par C., 1. Bron-
cart. e Cet honnête homme trompe, dit Ryckboa, car
il leur vend pour n l'Epiloguenr . ce qui ne l'est pas...
la copirefaçon est sur papier grisàtre et avec des lettres
si usées qu'on ne peut distinguer les c des e, ni les n
des u, ni les r des t. Il n'y a guère de feuille qui
ne soit estropiée, puisqu'on en a retranché des périodes
entières, des pièces de poésie et même des. Epiloguenru.
tout entiers.....

C'est donc bien à tort que M. de Theux, dans son
excellente Bibliographie liégeoise, Bruxelles ., 1867,
in-8, dit: r Il est probable que, malgré la rubrique, ce
journal s'imprimait à Amsterdam, chez le libraire
J. Rickhoff.

Dans l'exemplaire du e Magazine de la Bibliothèque
impériale, le tome I porte ce titre: e I.e Magasin des
événements de tous genres, passez, présens et futurs,
ou I'Epilogueur politique, galant et critique. Par Mr. R.
D. M. Seconde édition revue et corrigée.. Amsterdam,
J. 11ycklwff,1143, avec une jolie gray . signée S. Foke,
inv. et (cc. 1743.

Les initiales de ce titre signifient: Rousset de Missy.
Voy. Hatin. Les e Gazettes de Hollande ., p. 200.

01. B.

+ SOCIÉTÉ D'AMIS DE LA CONSTI-
TUTION DE L'AN III (Une) [P. V. CHAL-
VET et autres].

Le Clairvoyant, journal républicain,
politique et philosophique de Grenoble.
Grenoble, ans V-VI, in-4.

+ SOCIÉTÉ D'AMIS DE LA PATRIE
(Une) [Jacques-Rigomer BAZtn].

Chronique du département de la Sarthe.
Le Mans, ans V et VI (1797-98), in-8.

+ SOCIÉTÉ D'AMIS DE LA RELIGION
ET DE LA PAIX (Une) [MM. DESBOIS
DE ROCHEFORT, GRÉGOIRE, ROYER, MAU-
VIEL et autres].

Annales de la Religion, ou Mémoires
pour servir à l'Histoire du xvie` siècle,

a par —. Paris, imprimerie-librairie chré-
tienne,1795-1803, 18 vol. in-8.

SOCIÉTÉ D'ANCIENS OFFICIERS (Une)
et de gens de lettres, auteur deguisé[le
chev. VERDY Du VERNOIS, de Franche-
Comté, ancien garde-du-corps du comte
d'Artois].

Encyclopédie militaire, par—. Ouvrage
périodique, orné de plans et de gravures,
dédié à M. le duc de Choiseul. Paris, Va-

b lade, ranvier-juillet 1770, 6 vol. in-12.
Ouvrage qui parâissait mensuellement, mais qui n'a

vécu que six mois.

+ SOCIÉTÉ D'ANCIENS OFFICIERS
DE MARINE (Une) [G. LAIGNEL et autres]_

Archives navales, par —. Paris, 1817
1818, 5 vol. in-8.

+ SOCIÉTÉ D'ANTI - ÉTEIGNOIRS
(Une) [CAUCHOIS - LEMAIRE , ARNAULT,

c GUYOT et autres].
Le Nain Jaune réfugié, par—. Bruxelles,

mars-novembre 1816, 42 numéros, in-8.
Voir Hatin, e Bibliographie de la presse, p. 323.

SOCIÉTÉ D'ARTISTES ET D'ANCIENS
FABRICANTS (Une), eut. dég. [Alexandre
MARTIN].

Voyage dans la cour du Louvre, ou
Guide de l'observateur à l'exposition des
produits de l'industrie française, année
1827. Paris, Dauvin, Pélicier, 1827,
2 part. in-18.

SOCIÉTÉ D'ARTISTES ET DE GENS
DE LETTRES (Une), polynyme [MM. Jos.
LA VALLÉE, L. BRION, L. BRION père].

Voyage dans les départements de la
France, par —. (Jos. La Vallée, pour la
partie du texte, L. Brion, pour la partie
du dessin, et L. Brion père, pour la par-.
tie géographique), enrichi de tableaux
géographiques et d'estampes. Paris, 1792-
1800, 13 vol. in-8.

SOCIÉTÉ D'AUTEURS LATINS (Une),
polynyme [HÉRON DE VILLEFOSSE, ingé-
nieur en chef des mines, et CHAMBRY (1)].

(1) -4- Le e Dictionnaire des anonymes ., sous
5020, n'indique pas d'autre auteur que Héron de Ville-
fosse. Le nom de Chambry ne se trouve qu'à la e Table
des pseudonymes* (t.IV, p.176); il n'est pas à la table
des auteurs. Je dois à mon collègue M. Rathery l'o-
bligeante communication d'une lettre autographe de
Ch. Durozoir, le professeur d'histoire, dans laquelle il
affirme que son frère Charles-François Durozoir, né en
4803, a été le collaborateur de M. Héron de Ville-
tope pour les . Essais ..

Il y en a trois éditions différentes qui toutes portent
la date du 12 fructidor an VIII. La première est pro-
bablement celle de format in-8, et qui à 85 pp. Les
deux autres sont in-16 ; toutes deux ont 107 pages.
Sur le titre de l'une il y a un fleuron , gr. s. b., re-
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Essais sur l'histoire de la Révolution
française : Ramie, propi Caesaris hertos,
et d Paris, pris du jardin des Tuileries
Vitez Brigitte Matité), an VIII (1800),
in-8, 85 p. — Autre édition. Bonite, etc.
(1800), in-I2, 107 pag. — Nouvelle édit.,
précédée de Quelques réflexions sur les
principes de la philosophie moderne, ex-
traites du discours préliminaire des « Trois
siècles de la littérature française n, im-
primée en 1779, et augmentée de citations
extraites des ouvrages de plusieurs écri-
vains français et autres. a La plupart des
livres d'à présent ont l'air d'avoir eté faits
en un jour, avec des livres lus de la veille n
(Chamfort). Romm, et se trouve il Londres,
Dublin, Malte, Lisbonne, Pétersbourg et
Berlin, 1803, in-8, xxiv et 111 p.

Le texte latin est gauche et le français à droite.
Les auteurs latins dont on trouve des fragments dans
cet ouvrage sont : Cicéron, Salluste, Tite-Live, Vel-
leins Paterculus, Tacite, Pline, Suétone, Cornelius
Nepos, Quinte-Curce, Aurelius Victor, Aulus Gellius,
Horace, etc., etc., plus le . Theatrum crudelilatum nostri
temporis, editum Antverpia ., anus 1588, ouvrage très-
rare.	 L. A. B.

Une traduction italienne de ce livret a été impri-
mée a Brescia, s. d., in-8.

Il existe deux opuscules qui peuvent faire suite a
celui-ci :

1 . Thrasybule, poème imité du latin de Cornelius
Nepos (en l'honneur du 18 brumaire) ; par Tavel
(Michel Cubières de Palmezeaux). Paris, an VIII (1800),
brocb. in-8.

20 C. C. Tacite historien du Roi, de Madame, de
Buonaparte, de la Charte, des fédérés, des pairs, des
voltigeurs, des députés, etc,. etc., avec une version
française. Paris, 1815, in-8, 32 p. (1).

Transcrivons ici ce que M. Leber, dans son Ca-
talogue (tome II. p, 418), dit au sujet de cet écrit:

. Idée singulière, non pas neuve, mais habilement
quoique bien inutilement exécutée. Il n'y a pas un fait,
pas une réflexion dans cette histoire de la Révolution
de 1789, qui ne soit une traduction littérale de Ta-
cite, Suétone, Salluste, Quinte-Curce, ou de quel-
que autre classique, dont le texte est imprimé en re-
gard de la traduction française. Le début fera juger du
reste: (Déficit). Eodem aono Calliarum civitates, ob
magnitudinem sois alieni, rebellionem cmptavere. (Ta-
cit. An. 1. 3, art. 40).—(Emeutes). n Nullum proton-
dam mare, nullum vastum fretum et procellosum tanisa
nid foetus, quantos multitude motus babel, utique si

présentant un livre couché 4 plat, sur lequel est placée
une torche qui braie. Sur le titre de l'autre on lit:
Edition revue sur les originaux. Ces deux éditions
in-12 sont peut-être des contrefaçons, puisque la
deuxième édition in-8 est qualifiée : seconde édition
revue et corrigée.Ront¢.... Brigitte Matted.... 1 0 ' ven-
démiaire an IX, in-8 de 85 pp.	 01. B.

-^ (1) La Bibliothèque impériale ne possède que la
seconde édition revue et corrigée, Paris, Pélicier,
1815, in-8 de 59 p. Cet opuscule n'est pas de T. Q.
Beuchot, comme l'ont dit quelques bibliographes. Voy.
aux anonymes: C. C. Tacite... 	 01. B.

nova et brevi duratura libertate luxuriat.. (Quint. Curt.,
I. 10, art. 7).)—(Clubs). e Igitur per conciliabule et
=tus sediliosa•disserebrant de continaalione tributs-
rum, gravitate Icenoris, sxvitia ac superbia pronsiden-
h um... Egregium resumenda liberlati tempos.. (Ta-
cit. An. I. 3, art. 40.).. J'ai dit que la pensée d'un
pareil rapprochement n'était pas neuve. L'auteur en
avait an exemple dans le x Justin moderne ., publié
contre Louis XIV, en 4611.

+ Consulter la . Revue analytique des ouvrages
écrits en contons ., par un bibliophile belge (M. 0. De-
lepierre). Londres, 1868, in-8, p. 418-425.

+ SOCIÉTÉ DE BACHELIERS EN
THÉOLOGIE (Une) [VOLTAIRE].

Conseils raisonnables à M. Bergier pour
la défense du christianisme, par— Cham-
bon, Dumoulin, Desjardins et Verzenot.
S. d. (1770), in-8, 31 p.

+ SOCIÉTÉ DE BÊTES AYANT BEC
ET ONGLES (Une) [Maurice AWIOY, Ed.
FEREY et P. PAWLOWSKI].

L'Ours, journal fondé en 1834, et qui
n'eut-qu'une courte existence), in-fol.

SOCIÉTÉ DE CHASSEURS (Une), aut.
dig. [J.-P.-R. CUISIN].

Théorie générale de toutes les chasses
au fusil, à courre et à tir, pour le gibier
à poil et à plume, et des grandes chasses
royales, etc.; par —, et corrigée par l'au-
teur de s l'Aviceptologie » (C. Kresz),
orné de fig. et de 30 fanfares et airs notés.
Paris, Corbet aîné, 1823, in-l2, avec 3 pl.,
30 fanfares et airs notés.

+ SOCIÉTÉ D'ÉCRIVAINS PATRIO-
TES (Une) [FRANÇOIS, BACIIER et BAZIN).

Le Défenseur de la vérité et des prin-
cipes, par —, in-4.

Ce journal compte 103 numéros, du 11 messidor
an V au 3 frimaire an VI; voir Ratio, . Bibliogr. de
la presse., p. 272.

SOCIÉTÉ DE DAMES (Une), aut. dig.
[Mme MÉRIGOT].
L L'Orthographe des Dames, ou l'Ortho-
graphe fondée sur la bonne prononciation,
démontrée la seule raisonnable. Première
partie : bizarreries, difficultés, contradic-
tions de l'orthographe actuelle. Deuxième :
discours des lettres de l'alphabet, où elles
exposent leurs différents sons, leurs di-
vers emplois, la prononciation des mots
les plus difficiles, et les moyens de remé-
dier aux défauts sans nombre de l'ortho-
graphe. Troisième : pratique de l'orthogra-
phe réformée d'après les principes établis
dans les deux premières parties. Paris,
Mérigot le jeune, 178'2, in-12, 360 pag.

SOCIÉTÉ D'ENVIEUX (Une), d'intri-
gants et de cabaleurs, aut. dig. [Sylvain
MARÉCHAL .

Petites érités au grand jour, sur les
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acteurs, actrices, les peintres, les journa-
listes, l'institut, le Portique républicain,
Bonaparte , etc. , etc. Avec cette épi-
graphe :
Rien n'est beau que le vrai, le vrai seul est aimable.

Paris, Mareschal, an VIII (1800), in-12,
140 p.

+ Une note recueillie par Quérard signale comme
auteurs de ce livret divers écrivains de l'époque : Pillet,
Villiers , Martainville, Fa y otte, Ducray Duménil ,
Ledbuy.

SOCIÉTÉ DE FUMEURS (Une), auteur
dig. [LANGLEBERT, médecin].

Hygiene du fumeur et du priseur, pour
l'aire suite à la n Physiologie n. Paris,
Desloyes, 1840, in-16, 128 pag., ornées de
vignettes sur bois insérées dans le texte.

Sur le frontispice aussi bien que sur la couverture,
le nom de l'auteur est ainsi indiqué : par, et au-des-
sous une vignette représentant une société de fumeurs.

La v Physiologie du fumeur • avait paru quelques
mois auparavant. Paria, Qourdin, 1840, in-32, ano-
nyme.

SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGISTES (Une),
aut. dig. [le comte L.-Ch. 1VAROQUIER DE
COMBLES].

État de la Noblesse, années 1781-81...
Pour servir de supplément à tous les ou-
vrages historiques, chronologiques, héral-
diques et généalogiques, et de suite à la
collection des u Étrennes à la Noblesse n.
Paris. Le Boucher, 1781-84, 4 vol. in-12.

Les n Étrennes à la noblesse a par Aubert de la
Chesnaye-des-Bois, ont paru de 1771 à 1780, et for-
ment 9 volumes in-12.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),
polynyme,

histoire universelle depuis le commen-
cement du Monde jusqu'à présent, tra-
duite de l'anglois d'— (Thomas Salmon,
G. Sale, pour les peuples orientaux, par-
ticulièrement les Arabes; Jean Campbell,
pour la partie des Indes orientales et pour
la Cosmogonie; J. Swinton, pour 1 his-
toire des Carthaginois; Archibald Bower,
pour l'histoire romaine et pour la correc-
tion des épreuves d'une grande partie de
l'ouvrage, par de Joncourt, Chaufepié,
Robinet, les frères de Sacy. Castillon, etc.).
Amsterdam, Arkstie et Merkus; Paris, Mi-
ripai le jeune , 171 .2-1792, 45 vol. —
Table des matières des 18 derniers volu-
mes, rédigée par M. L.-A. de Fontenay,
ci-devant rédacteur du a Journal général
de France D. Paris, Delalain lits, 1802,
1 vol. à 2 col. En tout 46 vol. ornés de
171) pl.

Le prix ancien des 45 volumes était de 450 fr.; en

1802 les 40, y compris la table, étaient cotes 102 fr.;
la table seule, 21 fr.

— Le môme ouvrage, sous ce titre :
Histoire universelle depuis le commence-
ment du Monde jusqu'à présent, composée
en anglais par une société de gens de let-
tres, nouvellement trad. en français, par—.
(Le Tourneur, d'Ussieux, Goffaux et au-
tres ), enrichie de figures et de cartes.
Paris, Moutard, 1779-89, 126 vol. in-8.

a- Cette traduction est mieux écrite que la pre-
mière, mais elle est moins exacte, la censure ayant
exigé des retranchements et des modifications. L'origi-
nal anglais, publié à Londres en 1750-65, 26 volum.
in-folio, a été plusieurs fois réimprimé, et traduit en
allemand. Voir le a Manuel du Libraire a, tom. Ill,
col. 233.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),
polynyme [J. DUFRESNE DE FRANCIIEVILLE
et autres].

C	 L'Observateur hollandois. Leuwarde ,
Ferweda, 1745, 100 numéros in-8.

+ Indiqué sans autre détail par M. Matin, dans sa
u Bibliographie de la presse a, p. 01, et dans ses
v Gazettes de Hollande a, p. 204.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),
polynyme.

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné
des sciences, des arts et des métiers,
par —, mis en ordre et publié par Diderot, .
et, quant il la partie mathématique, par
d'Alembert. Paris, Briasson, 1751-72,
28 vol., dont 11 de pi. — Supplément.
Paris, 1776-77, 6 vol., dont un de pl. —
Table analytique et raisonnée des matières
(par Mouchon). Paris , 1780, 2 vol., en
tout 35 vol. in-fol., dont 12 de pI.

-E Cet ouvrage, qui tient une place considérable
dans l'histoire intellectuelle du xvuro siècle, est au-

C jourd'hui oublié; il en existe cinq réimpressions exé-
cutées avant 1780. Voir le 	 Manuel du Libraire a.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),
polynyme [DREUx DU RADIER, le medecin
LE CAMUS, l'abbé LE BEUF et JAMET le
jeune].

Essai historique, critique, philologique,
politique, moral, littéraire et galant sur les
Lanternes, leur origine, leur forme, leur
utilité, etc. Avec quelques notes de l'édi-
teur et une table des matières. Dole, Luc-
nophile (Paris), 1755, in-12.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),
polynyme [le D. BAYER, jésuite, Jean So-
RET, avocat, et autres].

Religion vengée, ou Réfutation des au-
teurs impies. paris, Chaubert, 1757-61,l vol. in-12.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES(Une),
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polynyme [DAQUIN et DE CAUX DE CAFTE-
VAL].

Semaine littéraire. Paris , Chaubert ,
1759, 4 vol. in-12.

+ M. Hatin, dans sa e Bibliographie de la presse.,.
p. 50, se borne h donner le titre de ce journal.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES(Une),
polynyme [AUBERT DE LA GRENATS DES
Bois, Roux et GouLIN].

Dictionnaire domestique portatif, con-
tenant toutes les connaissances relatives à
l'OEconomie domestique et rurale, où l'on
détaille les différentes branches de l'Agri-
culture, la manière de soigner les che-
vaux, etc. Paris, Vincent, 1762-63, 3 vol.
pet. in-8. — Ibid., 1765, 3 vol. pet. in-8.
— Dernière édit., revue et corrigée. Paris,
Lottin, 1769, 3 vol. pet. in-8.

Calai. Husard, Il, 3i8.20.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),
aut. dég. [l'abbé L. MAYEUL CIIAUDON].

Nouveau Dictionnaire historique et por-
tatif , ou Histoire abrégée de tous les
hommes qui se sont fait un nom par le
génie, les talents, les vertus, les . er-
reurs, etc., depuis le commencement du
Monde jusqu'à nos jours; avec des tables
chronologiques pour réduire en. corps
d'histoire les articles répandus dans ce Dic-
tionnaire. Avignon, 1766,'4 vol. in-8. —
Nouv. édit., corrigée (par l'abbé Saas).
Amsterdam, M. M. Rey (Rouen), 1769,
4 vol. in-8. — Autre édit., Caen, Le Roy,
Lyon, Rosset, et Paris, Le Jay, 1772, 6 vol.
— Suppl. Paris, Le Jay, 1773, 6 vol. En
tout. 12 vol. in-8. — VII° édit. Caen, Lyon
et Paris, 13 vol. in-8, dont 4 de suppl.

Chandon fut le seul éditeur de ce livre, depuis la
première édition, en 4786 , jusqu 'à la septième, en
1789; il s 'adjoignit, depuis, Delandine pour les deux
postérieures. (Voy. notre e France littéraire ,, à

CHAUDON).
+ Grosley, de Troyes et Moysant, de Caen, dit Bar-

bler (Dict. des an.), ont communiqué beaucoup de notes
11 Chaudon.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),
polynyme [Guro-r, CHAMFORT, DUCHEMIN
.DE LA CHBNAYE, et autres].

Le Grand Vocabulaire rançois, conte-
nant l'explication de chaque mot considéré
dans ses diverses acceptions gramma-
ticales, etc.; les lois de l'orthographe, celles
de la prosodie, etc.( la géographie ancienne
et moderne, le blason, etc. ( des détails
raisonnés et philosophiques sur l'Écono-
mie, le Commerce, la Marine, la Politi-
que, etc. Paris, Panckoucke, 1767-74,
30 vol. in-4.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),

aut. dég. [l'abbé DE LA PORTE et LA CROIX,
de Compiegne].

Histoire littéraire des Femmes fran-
çaises, ou Lettres historiques et critiques.
Paris, Lacombe, 1769, 5 vol. in-8.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),
aut. dég. [BRION DE LA Toua].

Journal du Monde, ou Géographie histo-
rique, orné de cartes analytiques et itiné-
raires. Paris, Le Jay. 1771, in-8.

+ SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES
(Une).

Galerie françoise, par —. Paris, Héris-
sant fils, 1771 et 1772, 2 vol. in-fol.

Cet ouvrage a été publié par les sains de Jean-
Baptiste COLLET De MESSINE, censeur royal, qui a fait
la préface et les éloges de Rameau, de Moncrif, de
madame de GrafBgoy, du maréchal de Noailles, etc.

Les autres collaborateurs sont MM. BERGON, auteur
de l'éloge da maréchal d ' Estrées; CoQUeaEAu,méde-
cin, auteur des éloges de l'abbé Chappe, de M. De-
parcieux, de Lecat, de Louis XIV, de l'abbé d'Olivet,
de Servandoni et de Winslow; DUPOIRIeR, auteur des
éloges de Chevert, de l'abbé Prévost, etc. ; HENRION
Je Pansey, auteurde l'éloge de l'abbé Pluche; L. T. Hi-
RIMANT, auteur des éloges du comte de Caylus, de
Joly de Fleury, et du duc d'Orléans, régent.

A. A. B—r.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),
polynyme [COSTARD, FALLET et CONTANT].

Dictionnaire universel , historique et
critique, des mœurs, usages et coutumes
civils, militaires et politiques, et des cé-
rémonies et pratiques religieuses et su-
perstitieuses, tant anciennes que moder-
nes, des peuples des quatre parties du
monde, par — (Costard, rédacteur d'un
volume et demi, Fallet, de la valeur d'un
demi-volume, et Contant, de deux vol.):
contenant ce qu'il importe de connaître
dans l'histoire des peuples; leur culte,
leurs dieux, leurs demi-dieux et leurs hé-
ros; leurs prêtres, leurs sacrifices, leurs
superstitions, leurs ordres religieux, et gé-
néralement tout ce qui peut éclaircir les
dogmes et la croyance des Chinois. des Ja-
ponais, des Siamois, des Indiens, des Tar-
tares; des Mexicains, des Péruviens, et
des différents peuples de l'Europe, de l'A-
sie. de l'Afrique et de l'Amérique; les prin-
cipales lois dés nations, les tribunaux de
justice, leurs droits et leurs prérogatives,
leurs officiers militaires et de police et
enfin tout ce qui peut donner des idées
justes et exactes du génie et du caractère
de chaque peuple, etc.. Paris, Cossard,
1772, 4 vol. in-8.

+ SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES
(Une) [Marc - Antoine EIDOUS, fécond
traducteur].

Voyage de Richard Pockocke en Orient,
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dans l'Égypte, l'Arabie..., trad. de l'an-
glois par—. Paris, 1772-73, 7 vol. in-12.

G. M.
SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),

polynyme.
L'Esprit des journaux françois et étran-

gers, ouvrage périodique et littéraire (di-
rigé et édité :1 ° de 1772 à 1775, par l'abbé
J. L. Coster, conseiller et bibliothécaire du
prince-évêque de Liége ; 2° de 1775 à 1793,
par L.-F. Lignac, médecin, et l'abbé Ou-
tin, génovéfain; 3° de 1793 à 1805, par
Ch. Milton, A. Rozin, J.-B.-F. Van Mons et
Weissenbruch; 4° de 1805 à 1818, par
MM. F. Fournier-Pescav, A.-F. Mellinet et
Weissenbruch). Liée, Tutot; Paris, Va-
lade ; Bruxelles, Weissenbruch, et Paris,
Diamy, juillet 1772 à avril 1818, 480 vol.
— Table des matières de 1772 à 178 (ré-
digée par P. Lambinet). Liège, 1784. 4 vol.
— Table des matières de 1807 à 1811 (ré-
digée par Weissenbruch). Bruxelles, 1804,
1809 et 1812, 3 vol. En tout 487 vol.
in-12.

a L'Esprit des journaux a, composé généralement
d'extraits des gazettes et des recueils les plus répandus
à cette époque, n'avait pas de rédacteur spécial : sa
publication était confiée à un ou deux directeurs, dont
la tâche se réduisait souvent à collecter ou à traduire
des morceaux appropriés à l'esprit du journal, à soigner
l'impression et la distribution. Bon nombre d'articles
originaux étaient insérés dans le recueil, mais il serait
tro4 long de donner la nomenclature des collaborateurs,
qui lotis, du reste, n'apportaient leur contingent que
d'une manière très-irrégulière.

L'abbé Outin, mort à Liége en janvier 4814, soignait
particulièrement la partie allemande du recueil. C'est à

lui que l'on doit, entre autres traductions, celle de
• l'Histoire de Charles VI a, insérée dans dix numéros
de l'année 1780.

La collection complète de a l'Esprit des journaux
est aujourd'hui fort difficile à rassembler. Elle se com-
pose de 487 volumes publiés comme suit :

Juillet à décembre 1772.
Janv. 1773 à déc. 1774, 4 vol. par an.
Janv. 1775 h déc. 1794, 42 vol. par an.
Janv. 4705 à déc. 1797, 6 vol. par an.
Janv. 1798 à déc. 1602, 12 vol. par an.
Janv. h mars et septemb. à déc. 1803.
Janv. 1804 h déc. 1814, 12 vol. par an.

Avril à décembre 1817 inclus.
Janvier à avril 4818 inclus.
Table de P. Lambiner.

— de Weissenbruch.

Total.	 487 vol.

C' est par erreur que plusieurs bibliographes, parmi
lesquels il fast compter A. A. Barbier et Deschiens,
ont assigné à la collection de cette feuille en nombre
de volumes plus ou moins considérable. M. le notaire
Parmentier, de Liége, possède le seul exemplaire com-
plet que nous connaissions. Il provient de la biblio-
thèque de M. Ch. de Chênedollé. (UI. CAPITAINE,

a Recherches sur les journaux liégeois a.)

-}-On trouve dans la. Bibliographie de la presse a,
de M. Hazin, p. 52, quelques détails sur cette volu-
mineuse collection. Un exemplaire en 495 volumes
faisait partie de la bibliothèque Renouant ; il a été ad-
jugé pour 70 fr., en 1853.

-I- Il est extrêmement difficile de trouver complète
celte volumineuse collection. M. Sainte-Beuve en a fait
l'éloge : *Que n'y ai-je pas retrouvé dans le petit
nombre d'années que j'ai parcourues t Je ne revenais
point de ce que je surprenais à chaque pas d'intéres-
sant, d'imprévu, de neuf et de vieux à la fois, d'in-
venté par nous-même hier. a

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),
aut. dég. [H.-Gabr. DUCHESNE].

Dictionnaire de l'Industrie, ou Collection
raisonnée de procédés utiles dans les scien-
ces et les arts, etc. Ouvrage également
propre aux artistes, aux négociants et aux
gens du monde. Paris, Lacombe, 1776,
3 vol. in-8.

Mon exemplaire n'offre point les mots a par D"' a,
ainsi que l'indique A.-A. Barbier, sous le n° 3158 de
sou r Dictionnaire des ouvrages anonymes a, mais
. par une société de gens de lettres a.

(Note de M. ftoissonade.)

C'est effectivement sous la qualification d'une Société
de gens de lettres que ce Dictionnaire est annoncé
dans le . Catalogue des livres nouveaux a, année 1776.

La troisième édition de cet ouvrage, 1800, n'est
point anonyme, ainsi que l'indique Barbier (1).

-I- (1) Les deux premières observations sont justes.
Il n'en est pas de même de la dernière, car au lien de
la périphrase, une so.^.iélé de gens de lettres, le titre
de l'édition de 4800 porte: par D "'. Troisième édit.,
entièrement refondue et considérablement augmentée.

Dans l'Avertissement, signé D"', l'auteur dit avoir
totalement refondu cette édition, et l'avoir augmentée
1• des recherches faites en commun avec son ami Mar-
quer, mort en avril 1782 ; 9° des découvertes venues à
sa connaissance. Il ajoute qu'il a mis à profit les con-

seils de M, Sauvage, directeur des domaines, et que J,
D. Duplanil lui a fourni quelques articles intéressants.

Les derniers paragraphes de cet Avertissement, me
semblent avoir leur place naturelledaus les Supercheries;
les voici:	 01. B.

. On pourrait objecter que cet ouvrage se trouve tout
entier dans l'Encyclopédie méthodique ; en effet, plus de
600 procédés s'y trouvent entièrement et littéralement
transcrits, tant dans le n Dictionnaire des Arts et Mé-
tiers a que dans celui de a l'Amusement des sciences (')a.
Il suffira d'observ er que la première édition du a Dib
tionnaire de l'Industrie • publiée en 1775, et ois se
trouvent ces meules procédés, est antérieure à l ' impres-
Sion des deux parties dé a l 'Encyclopédie méthodique s
ci-dessus citées. Les rédacteurs ont sans doute pensé
que les extraits que Rous avions recueillis, non sans
peine et sans dépense, Ils pouvaient se les approprier;

(') a J'al déposé dans la Bibliothèque da Panthéon
un 'exemplaire du a Dictionnaire de l'industrie a dans
lequel j'ai noté à la marge les articles dont les rédac-
teurs de a l'Encyclopédie méthodique a, a Dictionnaire
des arts et métiers a, et de a l'Amusement des sciences a,
se sont rendus propriétaires, avec l'indication des pages
où on les trouve a.
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+ SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES
(Une) [MM. GAUTIER D'AGOTY .

Journal dédié à Monsieur,frère du roi.
Table généraledes journaux anciens et mo-
dernes, contenant les jugements des jour-
nalistes sur les principaux ouvrages en
tout genre, depuis septembre 1776 jus-
qu'au mois d'août 1777, par—. Paris, De-
monville, 1776 et 1777, 6 vol. in-12.

+ SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES
(Une) [DE FÉI.ICE]:

Tableau raisonné de l'histoire littéraire
du xvill` siècle, rédigé par —. Yverdun,
1779 (?), in-4, ou 4 vol. in-8.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),
polynyme [l'abbé COUPE, TESTU, DESFON-
TAINES et LEFUEL DE MÉRICOURT].

Histoire universelle des Théâtres de
toutes les nations, depuis Thespis jusqu'à
nos jours. Dédiée à Monsieur, frère du roi.
Paris, V' Duchesne, 1779-81, 25 part. en
13 vol. in-18 avec fig.

La vingt-cinquième partie (on tome XIR, 1 Te partie)
manque presque toujours. — On croit que Fréron
a eu part h cette curieuse collection. Les auteurs
se sont égarés dans les détails des origines du théâtre
en France ; ils ont consacré plusieurs volumes à l'his-
toire de la chevalerie el des tètes publiques; ces pro-
légomènes annonçaient un ouvrage en 40 ou 50 volum.
Le prospectus imprimé en 1178 le promettait en 30 vol.,
chacun en deux parties : le dernier publié s'arrête à
l'époque de Robert Garnier.

-4 - SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES
(Une) [LA IIARPE].

Moliere à la nouvelle salle, ou les Au-
diences de Thalie, comédie en un acte et
en vers libres... Paris, 1782, in-8.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),
sut. dé . [J.-Ch. PONCELIN DE LA ROCHE-
TILIIAC).

I. Cerémonies et Coutumes religieuses
de tous les peuples du Monde, représen-
tées par des figures dessinées et gravées
par Bernard Picard et autres. Nouv. édit.
(contenant toutes les figures de l'ancienne
édition de cet ouvrage en 7 vol. et celles
de 4 vol. de Supplément), par —. Paris,
Laporte, 1783, 4 vol. in-fol.

Le texte dans cette édition a été entièrement re-
fondu.

puisque nous les avions répandus dans le public par la
voie de l'impression:

Sic vos nova t'obis ntelli/icaris apes.

. Je garderais le silence â cet égard , s'ils eussent
en l'attention de citer notre ouvrage à la Sn de chacun
des articles qu'ils devaient à nos recherches. Mais il
importe que cette édition ne puisse être regardée comme
un larcin fait â • l'Encyclopédie méthodique..

Il. Superstitions Orientales, ou Tableau
des erreurs et superstitions des princi-
paux peuples de l'Orient, de leurs moeurs,
de leurs usages et de leurs législations.
Ouvrage orné de gravures, et propre à
servir de suite aux a Cérémonies reli-
gieuses des peuples du Monde D. Paris,
Leroy, 1785, in-fol. avec 22 pl.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),
polynyme [POINSINET DE SIVRY, PALISSOT,
CASTILLON, LALANDE, FRANÇOIS, de Neuf-
château, MARET, de Dijon, et autres].

Nécrologe des hommes célébres de
France, depuis 1764 jusqu'en 1782. Paris,
Moreau et autres, 1767-82, 17 vol. in-12.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),
auteur déguisé [Fr.-Urb. DOMERGUE].

Journal de la langue française, soit
exacte, soit ornée, où il est question, non-

c seulement des langues savantes et étran-
gères, mais encore des dialectes de nos
provinces (Première année). Lyon, Domer-
gue, 1785, 24 cah. formant 2 vol. in-8.-
Deuxième année. Lyon, Domergue, et Paris,
Cailleau, 15 janv. 1786.

Domergue entreprit, à Lyon, un journal de la langue
française qu'il continua h Paris, en société de M. Thoarot.

Ce journal paraissait les Pr et 45 de chaque mois.
Nous ignorons si la seconde année a été complétée.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),
polynyme [Jean-Nicolas JOUIN DE SAUSEUIL,
GRIFFET DE LABAUME et autres].

Le Censeur universel anglais, ou Revue
générale, critique et impartiale de toutes
les productions anglaises, sur les sciences,
la littérature et les beaux-arts, tiré et tra-
duit des journaux anglais. Dédié et pré-
senté à Madame. Paris, 3 juill. 1785-déc.
1786, 73 num. formant 3 vol. in-4.

Sauseuil était propriétaire de ce journal; il fut aidé
dans sa rédaction par La Baume et autres.

Ce journal avait été annoncé devoir paraitre dés le
4 février 1784.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),
aut. supp. [CI.-Fr. ACHARD, docteur en mé-
decine, à Marseille, et depuis bibliothé-
caire de cette ville'.

Dictionnaire de la Provence et du comté
Venaissin, dédié à Mgr. le maréchal prince
de Beauveau. Paris, Delalain le jeune, et
Marseille, Mossy, 1783-87, 4 vol. in-4.

Le tome premier contient un . Vocabulaire provençal-
français ., et le tome second un • Vocabulaire français-
provençal. On trouve dans les troisième et quatrième
volumes . l'Histoire des hommes illustres de la Pro-
vence o.

Le privilége de l'ouvrage est accordé au sieur A. D.
E. M. A. M., initiales des nom et qualité d'Achard.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),
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paf/mime [Laur.-Marie DE CITA%ELLES et
autres].

Dictionnaire (et Calendrier) des Jardi-
niers.... Ouvrage trad. de l'angl. sur la
vin" édition de Philippe Miller. Paris, Cuit-
lot, 1785-88, 8 vol. in-I ornés de planch.

Voir notre + France littéraire •, au nom MILLER.

SOCIETE DE GENS DE LETTRES (Une),
auteur ddyuisé [P.-H. MALLET].

Nouv. recueil de Voyages au nord de
l'Europe et de l'Asie, contenant les Extraits
des Relations de Voyages les plus estimés,
et qui n'ont jamais cté p ubliés en français.
Ouvra ge traduit do différentes langues,
par—. Genève, Paul Barbe, 1785-86, 3 vol.
in-I, et 6 vol. in-8.

Mallet a fait entrer dans ce recueil sa traduction des
. Voyages de William Cove dans le nord e, laquelle
comprend aussi la relation d'un voyage fait en Nor-
wége par Mallet lui-même, Cette traduction forme les
deux premiers volumes de l ' édition in-4 et les quatre
premiers de l'édition in-8.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),
polynyme [L. PRUDHOMME et LAURENT DE

Mi:%lÈitEsj.
Résume général, ou Extrait des cahiers

de pouvoirs, instructions, demandes et do-
léances, remis par les divers bailliages,
sénéchaussées et pays d'État du Royaume,
à leurs Députés à l'Assemblée des Étals-
Généraux, ouverts à Versailles le 4 mai
'1789. Avec une table raisonnée des ma-
tières. Paris, 1789, 3 vol. in-8.

Le tome premier est particulier au clergé, le second
à la noblesse, et le troisième au tiers-état.

Le'. Discours préliminaire e, formant 33 pages, est
de Rousseau, mort sénateur.

Cet ouvrage fut trouvé tellement séditieux, qu'il fut
saisi par la police dans un temps où les plus audacieux
écrits circulaient librement.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),
aut. dég. [le marquis DE LUCIIET].

Mémoires pour servir à l'histoire de l'an-
née 1789. Paris, Lavillette, 1790, 4 vol.
in-8.

+ Chacun des volumes comprend trois mois de
l'année.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),
pseud. [Jacq.-Ant. DILAUREI.

Thermometre du jour. paris, 11 août
1791-25 août 1793, 745 nuns. formant
7 vol. in-8.

Ce journal forme deux séries, la première du 41 aoùt
au 31 décembre 1791, 143 numéros; la seconde du
I ., janvier 17922 au 7 juillet 1793, 555 numéros.

Deschiens, e Bibliographie des journaux e.

+ On trouve de longs et curieux détails sur ce jour-
nal dans la . Bibliographie de la presse e , par M. Ra-
tio, p.217.

T. III.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une`„
de naturalistes et de médecins, polynyme.

Dictionnaire des plantes usuelles, des
arbres et arbustes, des animaux qui ser-
vent d'aliments, de médicaments et d'a-
musements à l'Homme , et des minéraux
qui sont d'usage en médecine. Ouvrage
orné d'environ 800 planches dessillées d'a-
près nature..... Précédé d'un Index des
genres, selon Linné, et terminé par une
Table générale selon Tournefort et Bau-
hin..... Par —; rédigé, mis en ordre et
publié par les docteurs Goulin et Labeyrie.
Paris, Lamy, an II (1793), 8 vol. gr. in-8.

+ SOciE'fÊ DE GENS DE LETTRES
(Une) [C.-L. LEsuaj.

Critique littéraire et politique de
u l'Ami des lois n, pièce en 5 actes et en
vers, par —. Paris, blomoro, 1793, in-8,
60 pag.

+ SOCIETE DE GENS DE LETTRES
PATRIOTES [A. ItOUSSELIN].

Feuille du Salut public, rédigée par—.
1''r juillet 1793 — 20 ventôse an Ill, in- i.

Ce journal, écrit avec une grande violence, se com-
pose de 609 numéros. Voir Halls • Bibliographie de
la presse ., p. 240.

+ SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES
(Une) [GuILBERT et autres].

La Vedette normande. "men, 1795-
1802,in-8.

+ SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES
(Une) (RENAULT et PI nIAux].

Journal des sciences et de la législation.
Bouen, 1796, in-8.

+ SOCIETE DE GENS DE LETTRES
(Une) MONTJOIE et GUTH).

L'Europe politique et littéraire, par —,
Paris, an V, in-4.

Ce journal se compose de 108 numéros ; f er prai-
rial au 48 fructidor.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),
polynyme.

Nouvelle Bibliothèque desRomans.Paris,
Demonville, Dentu, 1798-1805, 112 vol.
in-12.

Analyse raisonnée des romans anciens et modernes,
français ou traduits dans notre langue, ainsi qu'une
notice littéraire ou annonce de toutes les nouveautés dans
les lettres, sciences et arts, telle était dans l'origine la
composition de la • Nouvelle Bibliothèque des Ro-
mans • ; mais on ne tarda pas à y donner des nouvelles
originales. Les auteurs qui en ont fourni sont : P. Blan-
chard, H. Coiaier, Deschamps, Desfontaines, Dupercbe,
Fabre d'Olivet. Fiévée, M m.• de Genlis, Kératry, La-
baume, Laya, Legouvé, Lemoine, Jos. Montbrun, Ce-
titot, M me de Stael et Vigée. Plus tard, chacun de ces
auteurs a réuni et publié en volumes les nouvelles qu'il
avait fournies à la e Bibliothèque des Romans e, os les
a insérées dans ses œuvres.

22
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Il paraissait 16 volumes par an, et l'abonnement
coûtait 25 francs. •

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES(Une)
et de cultivateurs, pseudonyme Ch.-
M. BGUTIER .

leçons é émentaires d'agriculture, de
commerce et de géographie commerciale
industrielle. Cologne, Mathieux, an VII
(1799), 2 part. petit in-8 de 32 et 72 pa-
ges.

-I- SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES
(Une) [le marquis L. DE LA MAISONFORT].

Dictionnaire biographique et historique
des hommes marquans de la fin du
xvut` siècle, et plus particulièrement de
ceux qui ont figuré dans la Révolution
française. Suivi d'un supplément et de
quatre tableaux des massacres et proscrip-
tions, rédigé par —. Londres, 1800, 3 vol.
in-8.

M. Quérard (e France l itt. , , IV, ('74) conteste cette
attribution et dit avoir en mains la preuve que le baron
Henri-Louis Cotfaer de Verseux est l'auteur de cet
ouvrage.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),
pseudonyme [Fr. PINGLIN, ex-bénédictin,
mort à Paris, en mars 1814, à l'âge d'en-
viron 62 ans].

L'Ami des campagnes, ou Recueil pé-
riodique des observations, des découvertes,
des inventions et des nouveautés littéraires,
tendant à perfectionner l'éducation desen-
fants.... l'hygiène, l'agriculture, etc. Paris.
au bureau- de l'Ami des campagnes,16 prai-
rial an VIII (5 juin 1800) au 3 brumaire
an X (25 octobre 1801), 3 vol. in-8,
impr. en caractères pet. rom.

Catalogue Huxard.
Ce journal était présenté comme pouvant faire suite

à la . Feuille villageoise ,. M. Balla se borne à en
donner le titre.

Il paraissait les 3, 6 et 9 de chaque décade, par
numéros de 8 pages.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),
pseudonyme [LALLEMAND DE SANCIÈREs].

La Boite à l'esprit, ou Bibliothèque gé-
nérale des anecdotes et des bons mots.
Paris, Favre, ans VIII et . IX (1800 et 1801),
12 vol. in-12.

Recueil de dits et de faits remarquables des anciens
et des modernes, et d'un grand nombre d'articles cu-
rieux, instructifs et amusants de tous les genres.

v La Boite à l'Esprit • était un recueil périodique
dont il paraissait le 1 ,r de chaque mois un volume orné
de gravures. Le prix de l'abonnement annuel était de
12 fr., et chaque vol. pris séparément coûtait 1 fr.
50 cent.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),
pseudonyme [Louis PRUDIIOMME].

I. Dictionnaire universel, géographique,

statistique, historique et politique de la
France, contenant sa description, sa popu-
lation, sa minéralogie, son hydrographie,
son commerce, ses produits naturels et in-
dustriels, une génealogie de tous ceux qui
l'ont gouvernée depuis plus de 400 ans avant
J.-C. jusqu'à ce jour, avec les principaux
événements qui se sont passés sous les dif-
férents règnes et gouvernements: les cou-
tumes, les anciennes et nouvelles institu-
tions civiles, militaires et ecclésiastiques;
l'origine et la valeur de toutes les mon-
naies de France et des pays conquis et ré-
unis ; les anciennes et les nouvelles mesu-
res: les anciens et les nouveaux poids;
cent cinquante tableaux comparatifs de la
France monarchique avec la Franco ac-
tuelle : tous les hommes illustres, célèbres
ou fameux, depuis plusieurs siècles jusqu'à
ce jour, avec une notice de tous les ouvra-
ges que ceux d'entre eux ont publiés ; les
siéges, les batailles, le lieu où elles se sont
données, le nom des généraux qui y ont
commandé ; l'histoire de tous les pays con-
quis et réunis à la France ; la Constitution
française; le sénatus-consulte organique
de la Constitution ; le sénatus-consulte qui
nomme Napoléon Bonaparte empereur des
Français; toutes les institutions sous ce
dernier gouvernement ; les traités de paix
conclus jusqu'à ce jour avec toutes les
puissances étrangères ; un Dictionnaire des
colonies; une carte générale, etc. Paris,
au bureau du a Dictionnaire universel des
quatre parties du Monde n ; Prudhomme fils
et romp. ; Laporte. Treuttel et Wiirtz , Ar-
thus Bertrand, 4801. 5 vol. in-4 à trois
colonnes, imprimés en caractères petit
romain et petit texte.

Malgré ce pompeux énoncé et le luxe d'impression
de ce dictionnaire, il n'a pas eu un meilleur sort que
les autres compilations de L. Prudhomme, qui sont en
général mauvaises. Ce livre a fait si peu de sensation,
qu'il a méme échappé à Barbier.

II. Répertoire universel, historique, bio-
graphique, des femmes célèbres, mortes ou
vivantes, qui se sont fait remarquer, dans
toutes les nations, par des vertus, par du
génie, des écrits, des talents pour les scien-
ces et pour les arts, par des actes de sen-
sibilité, de courage, d'héroïsme, des mal-
heurs, des erreurs, des galanteries, des
vices, etc., depuis les temps les plus recu-
lés jusqu'à nos jours. Paris, Ach. Desau-
ge,s, 1826-27, 4 vol. in-8.

Cet ouvrage a été publié en huit livraisons.
Il est pire encore que le . Dictionnaire universel e

publié de 1810 à 1812, en 20 vol. in-8, et dont
Prudhomme était l'éditeur.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),
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polynyme [L. PIIILII'oN DE LA MADELAINE
et MILtevorn].

Petite Encyclopédie poétique, ou Choix
des poésies dans. tous les genres. Paris,
Capelle et Camp., 1804.05, l2 vol. in-18.
— Supplément. Paris, les mimes, 1800, 3
vol. in-18.

Tome Irr . Poêmes — II. Poëmes badins. — III. Épi-
grammes, Madrigaux, Épitaphes, Inscriptions, Pensées,
Rondeaux, Triolets.— IV. Épilres morales et sérieuses.
V. Épilres légeres et badines.—VI. tables.—VII. Odes
(sacrées et anacréontiques). — VIII. Romances et
Chansons. — IX. Contes. — X. Satires et Dialogues.
— Xl. Héroides, Élégies. Idylles, Églogues et Stances.
— XII. Mélanges. — XIII. Poésies sacrées. In-18 de
287 pages. — XIV. Dictionnaire portatif des poêles
français morts depuis 1050 jusqu'à 1804, précédé d'une
Histoire abrégée de la Poésie française, par L. l'liili-
pon de la Madeleine. In-18 de 464 pag., 4 D. —
XV. Dictionnaire portatif des rimes, précédé d'un
Nouveau Traité de la versification française, et suivi
d'un Essai sur la langue poétique, par le mémo. In-18
de 411 pag., 5 fr.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),
polynyme.

Archives littéraires de l'Europe, ou Mé-
langes de Littérature, d'Histoire et de Phi-
losophie. Tubingue, Cotta, et Paris, Hen-
richs, 1794-1808, 51 livraisons in-8.

Le plan de cet ouvrage s'étend, comme le titre l'an-
nonce, à tous les objets des connaissances humaines
qui'-peuvent Cire d'un intérêt général. Les sciences
exactes et naturelles y rentrent mime sous ce point de
vue, c'est-5-dire tout ce qui appartient à leur histoire,
à leurs découvertes et à leurs grands résultats; il n'y
a d'exclusion que pour les objets scientifiques.

Des morceaux de littérature, d'histoire et de philoso-
phie purement originaux, forment la partie principale
de cet ouvrage périodique ; les éditeurs n'ont point
cherché à en faire un recueil d'annonces et de critique
des ouvrages nouveaux, ils ont voulu seulement offrir à
toutes les personnes qui aiment l'instruction, une suite
de lectures intéressantes, solides et variées.

Cet ouvrage, quoique publié depuis peu, s'est acquis
une réputation dans le genre le plus distingué. Les au-
teurs qui y travaillent sont tous connus dans le monde
littéraire par des écrits savants, pleins de goitt et d'é-
rudition ; parmi eux on distingue :

MM. BLeS510,
BOURUOINC,
BUTTENSUIIO:N,
Connes DE SERRA,
Dec eliAN0o,
DUMAS (Math.),
FlscaeR,

CARAT,
LASTEYRIE,
Le CNEVALLIER,
MALOUET,

MOOELI.ET,

Ce recueil, qui a commencé à paraitre avec janvier
4804, était mensuel, et le prix de l'abonnement pour
un an était de 30 fr. (e Jours. typogr. n , année 1804,

P. 358).
Quel que fa le mérite de ce recueil, sa tendance

idéologique déplut au chef de l'État, et la rédaction re-
çut l'ordre, en 1808, de cesser de paraitre. + M. Matin
se borne à donner le titre de celte publication.

+ SOCIETI; DES GENS DE LETTRES
(Une) A. L. P. ROBINEAU, dit de BEAUsofn,
et P. AMPMARTIN].

Annales do l'empire français. Paris,
1805, in-8.

Publication qui en est restée au premier volume.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),
polynyme.

Galerie historique des hommes les plus
célèbres de tous les siècles et de toutes
les nations; contenant leurs portraits au
trait, d'après les meilleurs originaux, avec
l'abrégé de leurs vies et des observations
sur leurs caractères Otl sur leurs ouvra-
ges. Par —, publ. par C.-P. Landon, Paris,
Landon, 1805-11, 13 vol. in-12 avec 936
portraits au trait.

Les personnes qui ont eu le plus de part à cette
• Galerie u sont M. le baron de Bavante, feu Feuillet,
mort membre et bibliothécaire de l'Institut ;qui y a
fourni plus de cent notices), et notre Anacréon, J.-P. de
Déranger, qui, en même temps, en a olé le directeur.

SOCI(TE DE GENS DE LETTRES (Une),
polynyme [BABAULT, A.-A.-F. MÉNÉGAULT
et autres].

Annales dramatiques, ou Dictionnaire
général ties théâtres, consenant: 1" l'Ana-
lyse de tous les ouvrages dramatiques :
tragédie, comédie, drame, opéra, opéra-
comique, vaudeville, etc., représentés
sur les théâtres de Paris, depuis Jodelle
jusqu'à ce jour; la date de leur représen-
tation, le nom de leurs auteurs, avec des
anecdotes théâtrales ; 2" les Règles et Ob-
servations des grands maitres sur l'art
dramatique, extraites des œuvres d'Aris-
tote, Horace, Boileau, d'Aubignac, Cor-
neille, Racine, Molière, Regnard, Destou-
ches, Voltaire, et des meilleurs aristar-
ques dramatiques 3" les Notices sur les
auteurs, compositeurs, acteurs, actrices,
danseurs, danseuses ; avec des anecdotes
intéressantes sur tous les personnages dra-
matiques, anciens et modernes, morts et
vivants, qui ont brillé dans la carrière du
Théâtre. Paris, Babauli, l'un des auteurs;
Capelle et Benand, 1808-12, 9 vol. in-8.

Une seconde édition de cet ouvrage, revue, corrigée
et très-augmentée a été annoncée en 1819, devant for-
mer 20 vol. in-8 : il n'en a paru que le premier

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),
pseudonyme [A.-J.-Q. BEUCIIOT].

Oraison funèbre de Buonaparte, par—,
prononcée au Luxembourg, au Palais Bour
bon, au Palais Royal et aux Tuileries.
Seconde édition. Paris, Delaunay, 1814,
in-8de 28 pages.

MM. PAROLETTI,
PASTOIIET,
Pi'EFFet,.
PRAuT (de),
SAv'oye-Rot.LIN,
Sco W elnoAeuseR,
Steun (rainé),
STA!'FEIi,
SUMO),
VASSAL!,
VILLERS.
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Cet opuscule a eu, la même année, cinq éditions
contenant des additions plus ou moins considérables,
plus ou moins piquantes. C'est un recueil de toutes les
adulations données à Napoléon, par ses partisans les plus
dévoués, et insérées à diverses époques dans • le Mo-
niteur • ; aussi le malicieux collecteur disait-il que la
première édition de cette satire se trouvait dans • le
Moniteur •.

+Les deux dernières éditions sont augmentées d'un
Index des t is cités.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),
polynyme [Jean-Pierre GALLAIS et un ano-
nyrnc .

Histoire de Napoléon Bonaparte, depuis
sa naissance, en 1769, jusqu à sa transla-
tion à file Sainte-Hélène, en ! 1815. Paris,
L. G. Michaued, 1818, 4 vol. in-8, avec 4
portraits au trait.

C 'est la réunion, sans qu'il y ait eu réimpression.
des cinq parties de • l ' Histoire du 18 brumaire • de
Gallais (et un anonyme pour la quatrième partie). Voy.
a • Bibliogr. de la France •, ana. 1821, p. 262.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une)
et de publicistes, pseudonyme [F.-Th. DEL-
RARE].

L'Observateur royaliste, ou Annales des-
tinéesà servir à l'histoire secrète de la Ré-
volution, depuis son origine jusqu'à ce
jour. Paris, Gide fils, 1819, 3 numéros
formant 1 vol. in-8.

Ce journal avait dit d'abord paraitrc sous le titre de
. Correspondant royaliste •.

+ SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES
(Une) [SAINT'SIMoN et Augustin THIERRY).

Le Politique, ou Essais sur la philosophie
qui convient aux hommes du xix' siè-
cle, par —. Janvier-avril 1819, 11 nu-
méros, in-8.

Saint-Simon eut aussi pour collaborateur à cc jour-
nal 11. -L. Lachevarditre, ancien consul de Fiance.

+ SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES
(Une) [Jos.-Fr: Nie. DUSAULCIIOY DE BEn-
GEMONT].

Le Causeur, ambigu littéraire, critique,
moral et philosophique. Paris, Ferra jeune,
1817, 2 vol. in-12.

-I- SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES
(Une).

Lycée français, ou Mélanges de littéra-
ture et de critique, par—. (Par MM. AVE-

NEL (signature A), BERT (sign. B.), But-
FAUT, BDUGUIi:tE DE Sonsum (sign. B. S.),
Casimir DELAVIGNE, .los.-Vict. LE CLEI H I,
DELECLUZE (sign. E. J. D.), Ch. LoysoN.

PATIN, Vf0LL••rr-LE-Duc, etc.) Paris , Dé-

chet aisé, 1819 et 1820, 5 vol. in-8.
Outre les noms qui se trouvent inscrits sur le fron-

tispice des tomes 3, 4 et S. le • Lycée français • était
rédigé encore par MM. Taénv, TAILLANDIER (signal.
A. T.), VIcuteE et Charles Dbies.v (sign. C. R.).

L'article qui se trouve au tome 2, p. 24, sur la
. Jérusalem délivrée •, traduite en vers français par
M. Ilaour-Lormian, et signé de l'initiale G, est de
M. Germain DELAVIGNE.

Celui dans lequel on rend compte de s l'Histoire
de la république de Venise •, de M. Daru, et signé de
la lettre grecque 11, est de M. PAIISET (t. 2, p. 272).

La • Nouvelle• insérée au tome 3. p. 281, signée
des lettres C. E, est de madame DE Ri:sius.vr.

A.A. R - r.

+ SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES
(Une) [sous la direction de M. J. D. Got-
noux).

Dictionnaire historique, critique et bi-
bliographique... par —. Paris, Ménard et
De.•enne, 1822-23, 30 vol. in-8.

Le fanés de cet ouvrage est l'édition du Dictionnaire
historique de Chaudon et Delandine, publié par
Prudhomme, Paris, 1810-1811, 20 vol. in-8, et
que Ginguené regardait comme le recueil le plus com-
plet de quiproquos bibliographiques que l'on ait jamais
donné. (Voir . Biogr. unir. •, t. IV , p. 218.)

SOCIÉTÉ DEGENS DE LETTRES (Uni'),
pseudonyme [G. ToucilAnu-LAFOSSE].

Dictionnaire chronologique et raisonné
des découvertes, inventions, perfection-
nements, observations nouvelles et impor-
tations en France, dans les sciences, la lit-
térature, les arts, l'ag riculture, le com-
merce et l'industrie, de 1789 à la lin de
1820; comprenant aussi 1° les aperçus
historiques s ti r les institutions fondées dans
cet espace de temps ; 2 u l'indication des
décorations, mentions honorables, pri-
mes d'encouragement , médailles et au-
tres récompenses nationales qui ont
été décernees pour ces divers genres
de succès; 3e les revendications relatives
aux objets découverts, inventés, perfection-
nés ou importés. Ouvrage rédigé d'après
les notices des savants, des littérateurs,
des artistes, des agronomes et des com-
merçants les plus distingués ; par —, sous
la direction de M. G. Touchard-Lafosse.
Paris, L. Colas, 1822-25, 47 vol. in-8.

Cette Société de gens de lettres n 'était composée que
de M. Touchard-Lafosse, seul, ou à peu prés.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES ET
D'ARTISTES (Une), pseudonyme [Alexan-
dre MARTIN].

Visite au Musée, ou Guide de l'amateur
à l'exposition des ouvrages de peinture,
sculpture, gravure, lithographie et archi-
tecture des artistes vivants, etc. Paris,
Leroi, rue du Coq, n. 4, 1827, in-18.

SOCII TÉDEGENS DE LETTRES (Une),
de savants, de magistrats, etc., polynymr,
[MM. GROSIMELIN, Louis DUMOULIN, avoué;
Abel GOUJON, imprimeur, et Charles-Mar-
tin ROUSSELET, avocat].
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L'Iliade travestie. Paris, Ledoyen, 1831,
in-12 orné d'une gravure.

Cette parodie avait d'abord Ste commencée par un
M. Gromelin; elle rut continuée par les personnes ci-
dessus nommées, qui s'étaient ainsi partagé leur laiche :
M. Dumoulia parodiait en prose, M. Abel Goujon met-
tait en vers, et M. Rousselet était chargé des corrections
et de donner l'ensemble à cet opuscule.

De Manne, s Rec. d'ouvr. anonymes .
Marivaux avait aussi donné . l'Ilomère travesti, ou

l'Iliade en vers burlesques s (en X11 livres). Paris,
Prault, 1710, 2 vol. in-12.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),
pseudonyme [l'abbé G.-P. TARENNE DE

LAVAL].
Exercices littéraires et philosophiques,

à l'usage de la jeunesse, ou Composition;
graduelleset variées sur l'étude, l'histoire,
les sciences, les arts, la morale, la philo-
sophie et les usages des différents peuples
de la terre. Sec. édit. Paris, veuve Le
Nommant, 1834, in-8.

Nous ignorons à quelle époque a paru la première
édition.

-f- Voy. sur cet auteur v le Quérard s, 1lv année,
p. 470-473.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (Une),
pseudonyme [l'abbé Jean-Joseph-Maxime
FEnAUn, rédacteur en chef].

Biographie des hommes remarquables
(les Basses-Alpes, ou Dictionnaire histori-
que de tous les personnages de ce dépar-
tement qui se sont signalés par leur genie,
leurs talents, leurs travaux, la sainteté de
leur vie, leurs vertus, ou leurs actes de
bienfaisance, depuis les temps les plus re-
culés jusqu'à nos jours. Digne, Repos,18J0,
in-8 de xix et 3711 pages, avec 4 portr. li-
thogr.

+ SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES
ET DE SAVANTS (Une) [Jacques PEUCIIET,
SONNINI, IIERBIN et autres].

Statistique générale et particulière (le la
France et de ses colonies, avec une Des-
cription topographique, agricole. politi-
que, industrielle et commerciale de cet
état. Paris, Buisson, 1803, 7 vol. in-8 et
atlas in-3.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES ET
DE SAVANTS (Une), pseudonyme [Eusèbe
GIRAUT, de Saint-Fargeau].

Encyclopédie des jeunes éturlianlset des
gens dru monde, ou Dictionnaire raisonné
(les connaissances humaines, des moeurs
et des passions; contenant les principes
élémentaires de métaphysique, de psycho-
logie, de ph ysique, (l'astronomie, de géo-
graphie physique, d'histoire naturelle, de
chimie, de physiologie, d'hygiène, de poli-
tique, de morale et de philosophie. Paris,

L. Hachette , F. Didot, 1833 et années sui-
vantes, 2 forts vol. in-8, impr. à deux
colonnes, en caractère gaillarde poétique,
sur pap. gr. raisin.

Cet ouvrage a été publié en vingt livraisons.

SOCIÉTÉ DE GENS DU MONDE (Une),
et de gens de lettres, pseudonyme [le chev.
baronnet Jean-Jacques RuTLIDGE].

Calypso, ou les Babillards, ouvrage po-
litique, littéraire et moral, sur les matiè-
res du temps. (Périodique). Paris, Re-
gnault, mai 1784—avril 1785, 52 numé-
ros formant 3 vol. in-8.

Barbier, sous son no 1903, donne par erreur la date
de 1780 à ce recueil.

SOCIÉTÉ DE GENS RIDICULES (Une),
pseudonyme [M"" Sophie GAY].

Physiologie du ridicule, ou Suite d'Ob-
servations. Paris, Vimont, 1833, 2 vol.
in •8.

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHES (Une),pseu-
donyme [Louis PRUDHIOMME].

Dictionnaire géographique et méthodi-
que de la République française, en 120 dé-
partements, y compris les Colonies occi-
dentales et orientales, les îles de l'Archi-
pel, de Malte, de Gozo, de Cumino, etc.,
réunies à la France, et tous le traités de
paix relatifs à la cession des pays con-
(luis ou cédés à la République française,
destiné aux administrateurs, négociants,
gens d'affaires, et à tous ceux qui étudient
la géographie de la France. Paris. I Edi-
teur (Prudhomme), 1793. — IV° édition,
considérablement augmentée. Paris, Prud-
homme, an VII (1798), 2 vol. in-8 en petit
texte à deux colonnes, avec un Atlas de
120 cartes.

SOCIÉTÉ DE GIROUETTES (Une), pseu-
donyme [Alexis EYMERY, alors libraire].

Dictionnaire des girouettes, ou nos Con-
temporains peints d'après eux-mêmes. Ou-
vrage dans lequel sont rapportés les dis-
cours, proclamations, extraits d'ouvrages,
écrits sous les gouvernements qui ont eu
lieu en France depuis 25 ans, et les pla-
ces, faveurs et titres qu'ont obtenus dans
les différentes circonstances les hommes
d'État, gens de lettres, généraux, artistes,
sénateurs, chansonniers, évêques, préfets,
journalistes, ministres, etc., etc., par —.
Orné d'une gravure allégorique. Paris,
A. Eymery, 1815, in-8, 443 p. (I).

(1) -i- Cet ouvrage eut encore deux autres éditions
la même année. La seconde a 491 p., la troisième en
a 501, et tes noms des personnages y sont accompa-
gnés d'un nombre plus ou moins grand de girouettes,
ce qui n'existe pas dans la première édition. 01. 8.
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Beaucoup de notes avaient été fournies à M. Eymery
par MM. Charrie et l'asti], et plus encore par le comte
Proisy d'Eppe (mort à la Guadeloupe), ce qui a fait
attribuer ce livre à ce dernier.

Presqu'aussitôt la publication de cet ouvrage il en
parut une réfutation intitulée : • le Censeur du Dic-
tionnaire des Girouettes, ou les Honnêtes Gens vengés e,
par M. C. D"'. Paris, Germain Malhiot, 1815,
in-8 de 224 pag.

Nous avons encore sur le même sujet :
10 . Almanach des Girouettes, ou Nomenclature

d'une grande quantité de personnages marquants, dont
la versatilité d'opinions donne droit à l'ordre de la Gi-
rouette, avec leurs écrits en parallèle •. Paris, Lécri-
vain, 1815, in-18 de 216 pag.

22 e Petit Dictionnaire des Girouettes, par une So-
ciétéd'Immobiles •. Paris, les March. de nous., 1826,

in-12.
30 . Nouveau Dictionnaire des Girouettes, ou Nos

Grands Hommes peints par eux-mêmes : pairs, hommes
d'État, hommes de lettres, généraux, évêques, chan-
sonniers, préfets, journalistes , peintres , statuaires,
ministres, députés, ambassadeurs, vaudevillistes •, par
une gii-ouette inamovible. Paris, Lerosay, 1831, in-12,
et tiré sur format in-8.

40 . Petit Dictionnaire de nos grandes Girouettes •,
d'après elles-mimes; biographies politiques à l'usage
des électeurs (par Léonard Gallois). Paria, l'auteur,
1842, in-12.

Un livre semblable est à faire pour les personnages
qui ont figuré dans nos événements politiques depuis
dix ans.

+ SOCIÉTÉ DE JEUNES DAMES (Une)
[M'" Anne-Alexandrine ARAGON].

Petit Dict ; onnaire des anecdotes de
l'amour. Paris. 1825, in-18.

+ SOCIÉTÉ DE JEUNES GENS (Une)
[MM. Charles NODIER, Charles Wetss,

OMPAGNY, BAUD et MONNOT].
Essais littéraires , par —. Besançon

(s. d.), in-12, tiré à 50 exempl.

SOCIÉTÉ DE JURISCONSULTES (Une),
pseudonyme [Aux.-Ch. GUICIIARD].

Nouvelles Loue françaises, ou Recueil
complet des décrets sanctionnés, divisés
par ordre de matières; avec des notes et
explications. Paris, Didot jeune, 1790-92,
4 vol. in-4.

Les trois premiers volumes comprennent les divisions
de n l'Organisation de la France s, de . l'Outre judi-
ciaire • et des n Impositions •, avec tables chronolo-
giques et alphabétiques des matières. Le quatrième vo-
lume est intitulé :. Nouvelles Lois civiles de la France,
ou Recueil complet de tous les décrets émanés de l'As-
semblée nationale constituante, concernant la destruc-
tion du régime féodal, les propriétés de tonte nature,
les conventions. les successions, testaments, mariages
et autres matières de droit civil, disposés méthodique-
ment par ordre de matières, et avec des soles et expli-
cations n ..... Paris, Didot jeune, 1792, in-4 de
1,000 pages.

Voy. la e Feuille de correspondance du libraire •.
année 1791, n. 1438, et 1792, n. 2315.

SOCIÉTÉ DE JURISCONSULTES ET DE

NOTAIRES (Une), pseudonyme [J.-Jos.-Fr.
ROLLAND DE VILLARGUES].

Dictionnaire du Notariat. Paris, au bu-
reau du Journal des Notaires, 1821-23,
5 vol. in-8. — III' édition. Paris, mime
adresse, 1832-33, 6 vol. in-8.

SOCIÉTÉ DE L'HARMONIE DE
GUYENNE (la), pseudon. [AncIIBOLD, mé-
decin].

Recueil d'Observations et de faits rela-
tifs au magnétisme animal, par—. Bor-
deaux, 1785, in-8.

+ SOCIÉTÉ DE LITTÉRATEURS LOR-
RAINS (Une).

Voy. CAILLOT-DUVAL, I, 632 b, et remplacez dans
le titre les mots littérateurs (rances par littérateurs
lorrains.	 G. M.

SOCIÉTÉ DE MAÇONS (Une), pseud.,
[Fr.-Henry-Stan. DELAULNAYE].

Mémoires sur la Franc-Maçonnerie. Pa-
ris, 5806 (1806), in-8.

+ SOCIÉTÉ DE MÉDECINS ( Une )
[M.M. VILLENEUVE, rédacteur principal ,

 GIRAUDY et autres].
Journal de bibliographie médicale et de

médecine pratique, par —. Paris, 1808,
21 vol. in-8.

SOCIÉTÉ DE MÉDECINS (Une) poly-
nyme NICOLAS, DEMARQUE et DE LA SER-
VOLE 1 S].

Nouveau Dictionnaire universel et rai-
sonné de médecine, de chirurgie et de
l'art vétérinaire, contenant des connais-
sances étendues sur toutes ces parties, et
particulièrement des détails exacts et
précis sur les plantes usuelles; avec le
traitement des maladies des bestiaux.
Paris, Hérissant fils ou veuve Duchesne,
1772, 6 vol. petit in-8.

Cet ouvrage a été reproduit dans la même année sous
deux titres différents; d'abord sous celui de :

. Le Médecin de la campagne, ou Encyclopédie pra-.
tique médicale, chirurgicale et vétérinaire; contenant
des connaissances étendues sur tontes les parties de la
médecine et de la chirurgie, des détails exacts et pré-
cis sur les plantes usuelles; avec le traitement des ma-
ladies des bestiaux,. Paris, Hérissant, 1772, G vol..
pet in-8.

Ensuite sous celui de :
. Dictionnaire universel et raisonné de Médecine, ou

le Médecin de campagne, contenant des connaissances
étendues sur toutes ces parties, et principalement de.
détails exacts et précis sur les plantes usuelles, avec le
traitement des maladies des bestiaux • . Paris, Y• Du-
chesne, 1772, 6 vol. in-8.

+ SOCIÉTÉ DE MÉDECINS (Une), ps.
[L.-Alex. DE CEZAN et B. Guill. LEFEBVRE
DE SAINT-ILDEPtioNT].

État de la Médecine, Chirurgie et Phar-
macie en Europe, et principalement en
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France, pour les années 1776 et 1777,
présenté au Roi. Paris, Didot le jeune ,
veuve Thibaut, 1775-76, 2 vol. in-12.

-{-Barbier attribue cet ouvrage à Cou/in, Horn, et
de la Servole.

SOCIÉTÉ DE MÉDECINS (Une) français
et étrangers, polynyme [MM. J.-F. CnoR-
TET et autres].

I. La Vraie Théorie médicale, ou Ex-
posé périodique et développements de la
théorie de Brown, dite de I Incitation, d'a-
près les plus célèbres médecins étrangers,
avec la critique des traitements institués
selon les theories adoptées et suivies en
France par les médecins de ce pays les
plus famés. Paris, Allut, 1804-1806,
10 vol. in-8.

Recueil qui paraissait mensuellement; trois numéros
formaient un vol. de 250 à 300 pages. Le prix de l'a-
bonnement annuel était de 12 fr. pour Paris.

II. Encyclopédie médicale, faisant suite
au journal de e la Vraie théorie » : ou-
vrage renfermant de nouvelles découvertes
dans la médecine, la chirurgie, et les bran-
ches accessoires àces deux sciences, telles
que la physique, l'histoire naturelle, la
chimie, la pharmacie, avec diverses obser-
vations sur l'art de guérir. Paris, Allut,
1807, in-8 de xxviij et 212 pages.

SOCIÉTÉ DE MÉDECINS (Une), pseud.
[Jacq.-André MULOT].

La Gérocomie, ou Codehysiologique
et philosophique, pour conduire les indi-
vidus des deux sexes à une longue vie,
en les dérobant à la douleur et aux infir-
mités. Paris, F. Buisson,4807, in-8, avec
le portrait de l'auteur.

SOCIÉTÉ DE MÉDECINS (Une). de
pharmaciens et de naturalistes, ps. (dom
Nicolas ALEXANDRE, bénédictin].

Dictionnaire botanique et pharmaceu-
tique, contenant les principales propriétés
des minéraux, des végétaux et des ani-
maux, avec les préparations de pharma-
cie, internes et externes, les plus usitées
en médecine et en chirurgie, d'après les
meilleurs auteurs anciens, et surtout d'a-
près les auteurs modernes. Paris, J.-F.
Bastien, an X (1802), 2 vol. gr. in-8 avec
fig. — Seconde édition, corrigée et aug-
mentée de beaucoup de préparations phar-
maeeutiqueset de recettes nouvelles. Pa-
ris, Ancelle, 1816, 2 vol. in-8.

Ce livre a paru dés le commencement du xvnro siè-
cle, mais simplement anonyme, et il avait eu, avant
4802, plusieurs éditions : la première est de Paris,
L. Leconte,171 G ; la seconde de Paris, Didot, 1748;
enfin une troisième est de Paris, Barrois, 1791.
1 vol. in-S. L'édition de 1802 a été entièrement re-
fondue et augmentée par un éditeur resté inconnu.

SOCIÉTÉ DE MILITAIRES (Une), et de
gens de lettres, polynyme [Ch.-Th. BEAU-
VAIS, maréchal de camp, et autres].

Victoires, conquêtes, désastres et guer-
res civiles des Français : 10 depuis les
Gaulois jusqu'en 1792. Paris, Panckoucke,
1821-23, 6 vol. — 2° De 1792 à 1815.
Ibid.. 1817-21, 24 vol. —Tables du Tem-
ple de la Gloire (Biographie militaire).
Ibid., 1821-22, 2 vol. — Couronne poé-
tique. Ibid., 1821, •1 vol. — Guerre d'Es-
pagne de 1823. Ibid., 1825, 1 vol. — Ba-
taille de Navarin. Ibid. 	 , in-8. En
tout 34 vol. un tiers, in-8, avec cartes et
plans.

A cette publication se rattachent encore: « Portraits
des Généraux français ., 1819-22, deux séries, 26 li-
vraisons chacune de 4 portr. in-8 et in-4 ; et « Monu-
ments des Victoires et Conquêtes des Français,, 1819-
22, 25 livraisons in-fol. de 100 pl. avec texte.

— Le même ouvrage, sous ce titre : Vic-
toires, conquêtes, désastres et guerres
civiles des Français,depuis les temps les plus
reculés jusques et compris la bataille de
Navarin. Seconde édition et seconde pu-
blication. Paris, le même, 1828 et ann.
suiv., 31 vol. in-8 avec 152 portraits de
généraux, et cartes.

Même édition que la précédente, sans qu'il y ait eu
réimpression. Les six volumes depuis les Gaulois ont
été publiés en 15 livraisons, et les 28 qui comprennent
la partie depuis 4 792 jusqu'à la bataille de Navarin,
ainsi que la • Itiographie militaire ., et la • Couronne
poétique ., en 85 livraisons. Le prix de chaque livrai-
son était de 2 fr., et l'ouvrage complet, 206 k.

— Le même ouvrage, sous ce titre:
Victoires, conquêtes, désastres, revers et
guerres des Français, de 1789 à 1815,
d'après l'édition de C.-L.-F. Panckoucke,
publiée par Ernest Panckoucke et l.ecointe.
Paris, Lecoinle et Pougin, 1834 et ann.
suiv., 13 vol. gr. in-8, sur raisin vélin.

Cette nouvelle édition, qui ne comprend pas les
guerres des Gaulois, a été publiée par livraisons à 50c.

M. le général Beauvais est en très grande partie l'au-
teur de cet ouvrage, puisqu'il en a été le rédacteur
principal.

- Une 3 . édition revue, augmentée de renseigne-
ments nouveaux, et continuée jusqu'à la campagned'Ita-
lie en 4859, a été entreprise en 1854 par la maison
Didot.

-r Il a été tiré de la première édition nn exemplaire
sur peau vélin ; l'éditeur est parvenu à le vendre
50,000 fr. au roi Charles X. (« Man. du libraire.).

+ Le général Guillaume de Vaudoncourt se montre
sévère pour les « Victoires et Conquêtes ., qu'il ap-
pelle • une compilation dépourvue de toute critique ..

SOCIÉTÉ DE MILITAIRES (Une) et de
gens de lettres, ps. [Louis-Eugène d ' AL-
BENAS, officier supérieur].

Éphémérides militaires, depuis 1792
jusqu'en 1815, ou Anniversaires de la va-
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leur française. Paris, Pillet , Maginiel, An-
selin et Pochard, 1818-20, 12 parties in•8.

-1- SOCIÉTÉ DE MILITAIRES ET
D'HOMMES DE LETTRES (Une) [J.-G.
YMBERT].

L'Éloquence militaire, ou l'Art d'émou-
voir le Soldat, d'après les plus illustres
exemples... Paris, 4818, 2 vol. in-8.

SOCIÉTÉ DE MILITAIRES (Une) et
d'hommes de lettres, ps. [L.-Fr. L'Htnl-
TIER, de l'Ain].

Les Fastes de la Gloire, ou les Braves
recomthandés à la postérité. Paris, Ray-
mond, Ladvocat, 1818-23, 5 vol. in-8.

Oa joint i4 cet ouvrage : les + Fastes de la Gloire,
collection de cinquante gravures représentant des sujets
militaires, ou +Belles actions des guerriers français
racontées dans les + Fastes de la gloire u. Paris, Ray-
mond, Ladvocat, 1819-20, in-4 de 50 pl.

SOCIÉTÉ DE MILITAIRES (Une) et de
gens de lettres, polynyme [P. BLANCIIARD,

H. LEMAIRE et autres hommes de lettres].
Histoire des batailles, sièges et combats

français, depuis 1792 jusqu'en 1813 (c'est-
à-dire depuis l'affaire de Quiévrain, le 28
avril 1792, jusqu'à la bataille de Mont
Saint-Jean, le 28 juin 1815), où l'on a
soigneusement recueilli les traits particu-
liers de bravoure, les mots heureux de
nos officiers et de nos soldats, et tout ce
qui, dans nos armées, a contribué à la
gloire française. — Par —, et publiée par
P. Blanchard. Paris, P. Blanchard, 1818-
1819, 4 vol. in-8.

SOCIÉTÉ DE MILITAIRES ET DE MA-
RINS (Une), polynyme.

Dictionnaire historique des batailles,
siéges et combats de terre et de mer qui
ont eu lieu pendant la Révolution fran-
çaise; avec une table chronologique des
événements et une table alphabétique des
noms des militaires et des marins fran-
çais et étrangers qui sont cités dans cet
ouvrage. Par une société de militaires et
de marins ; mis en ordre et rédigé par
A.-P.-F. Ménégault, de Gentilly, ancien
officier d'artillerie. Paris, Menard et De-
senne, 1818, 4 vol. in-8.

Le prospectus publié au commencement de 1848 por-
tait le nom du rédacteur principal.

M. Ménégault a Clé aidé dans cette compilation par
MM. A. Antoine, P. Cotan et Menut-Dessables, dont
pas un n'a été militaire ni marin.

SOCIÉTÉ DE MILITAIRES (Une), po-
lynyme [MM. P.-Fr. TISSOT et L.-Fr. L'Hi:-
RITIER, de l'Ain].

Précis ou Histoire abrégée des guerres
de la Révolution française, depuis 1 792
jusqu'à 1815; par —, sous la direction de

M. Tissot, professeur de poésie latine. (Ré-
figé par M. Tissot, pour le premier vo-
lume, et M. L'Héritier pour le second.)
Paris, Raymond, 1820-21, 2 vol. in-8.

SOCIÉTÉ DE NATURALISTES (Une',
ps. [P.-Jos. Buc'uoz].

Flore économique des plantes qui crois-
sent aux environs de Paris, au nombre do
plus de quatre cents genres, et de qua-
torze cents espèces; contenant l'énumé-
ration des plantes qui croissent aux en-
virons de Paris, par ordre alphabétique;
leurs noms triviaux suivant Linné, leurs
synonymes français ; les endroits oit se
trouvent les plus rares; leurs propriétés
pour les aliments, les médicaments, l'art
vétérinaire, les arts et métiers, et l'orne-
ment des jardins. Ouvrage d'une utilité
première, et également propre aux diffé-
rentes classes de citoyens. Paris. Cour-
rier, an X (1802), in-8 de plus de 650 p.

Reproduction d'un livre qui avait paru en 1799, avec
le nom de Buc'hoz : il n'en a pas moins eu une véri-
table seconde édition, augmentée...... de 24 planches,
et encore sous la dénomination d'une Société de natu-
ralistes. Paris, Courtier, an xt-1503, 9 vol. in-8.

La + France littéraire n n'a point cité cet ouvrage.
.4- Les ouvrages de Buc'hoz n'ont aucune valeur

scientifique.

SOCIÉTÉ DE NATURALISTES (Une),
ps. [Jacq.-Aug.-Simon COLLIN, de Plancy].

Petit Dictionnaire classique d'Histoire
naturelle, ou Morceaux choisis sur nos
connaissances acquises dans les trois ré-
gnes de la nature, par Bernardin de Saint-
Pierre, Buffon, etc.... mis en ordre par—.
Paris, iliongie aîné, 1827, 2 volumes in-12
avec fig.

-1- SOCIÉTÉ DE PATRIOTES (Une)
[P.-J. AUDOUIN].

Journal universel, ou Révolutions des
royaumes, in-8.

Ce journal va du 23 novembre 1789 au 14 prai-
rial an III, 1993 numéros. Le nom d'Audouin ne
parait sur le titre qu'au no 50, et encore pendant
quelques jours en abrégé. Voir Malin, + Bibliogr. de
la presse, p. 437.

SOCIÉTÉ DE PHILANTHROPES (Une),
polynyme [MEVOLIION, ex-oratorien; NOR-
TODE ; J.-B. CORDIER et autres Ange-
vins].

Calendrier du peuple franc, pour servir
à l'instruction publique, rédigé par —
pour l'an ll de la République (1793). An-
gers, Jahyer et Geslin, 1793, in-18.

Calendrier sous des invocations et avec des dédicaces
pour chaque mois. Première application, pensons-nous,
d'une mauvaise manière de présenter l'histoire, mal-
heureusement trop suivie dans ces derniers temps, les
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éphémérides I Voici la construction du Calendrier de
Mevolhon et des autres philanthropes angevins :

JANVIER, mois des frimas ou nébuleux.

Législateurs, hommes d'État, politiques, orateurs.

8. Féte des Nations.
14. L'Assemblée législative déclare, au nom du

peuple franc, qu'il ne consentira jamais voir modifier
sa Constitution par les puissances étrangères.

21. La Nation vengée par la mort de Louis Capet.
25. L'Assemblée constituante abolit le préjugé atta-

thé aux familles des criminels. 1790.

Févnten, mois du Serment, ou civique (1).

Hommes vertueux.

MARS, mois de la liberté.

Tyrannicides et Amis de la Liberté.

3. Simoneau, maire d'Étampes, meurt pour la loi.
23. État civil et politique accordé aux hommes de

couleur, 4792.
28. Mort de Gustave. ennemi des Français.

AVRIL, mois des fleurs.

Femmes illustres.

29. Le peuple franc déclare la guerre au roi de Hon-
grie et de Bohème, 1792.

30. Échecs de Mongrel, de Tournai. - Théobald
Dillon massacré par ses soldats, 1792.

MAI, mois de la verdure.

Poètes.

4. Ouverture des Elats-Généraux, 1789.
22. Le peuple français renonce solennellement aux

conquéles, 1790.

JUIN, mois du peuple.

Astronomes, Mathématiciens, Géographes.

17. La Chambre du Tiers-État se constitue Assem-
blée nationale.	 .

19. Abolition de la Noblesse, 4790.
20. Serment du Jeu de Paume, 1789.
22. Louis XVI arrété à Varennes.
23. Séance royale, 1789.

JUILLET, mois de la Révolution.

Hommes de mer.

11. L'Assemblée nationale déclare la patrie en dan-
ger. 1792. •

44. Prise de la Bastille, 1789, et Fédération,
1790.

17. Loi martiale à Paris, 4791.

Aour, mois de l'égalité.

Physiciens, Historiens, Littérateurs, Naturalistes.

4. Abolition des priviléges, 1789.
40. Suspension de Louis XVI, 4792.

(1) Ce mois manque dans nos notes.

23. Reddition de Longwi, 1792.
24. Massacre de la Saint-Barthélemy, 1572:
31. Combats devant Nancy, 1790.

SEPTEMBRE, mois de la retraite.

Peintres, Sculpteurs.

2. Reddition de Verdun, 1792. - Massacre des
prisonniers à Paris, 1792.

7. Les dames françaises viennent déposer leurs bi-
joux sur l'autel de la patrie, 1789.

14, Avignon réuni à la France, 1791.
20. Combat de Dampierre, 1792.
30. Combat et prise de Spire, 1792.

OcTObne, mois des vendanges.

Architectes, Mécaniciens, Acteurs, Musiciens.

G. Levée du siège de Lille, 1792.
19. La liberté triomphe à Saint-Domingue, 1792.

NOVEMBRE, mois des victoires.

Grands Capitaines et Guerriers fameux.

a.. La Nation rentre en possession des biens ecclé-
siastiques, 1789.

8. Victoire de Jemmapes, 1792.
49. Le peuple français déclare qu'il accordera se-

cours et fraternité aux peuples qui voudront recouvrer
leur liberté, 1792.

Dgceenne, mois du progrès.

Philosophes.

15. La Convention nationale décrète la suppression
de la noblesse et dé la féodalité' dans les pays conquis.

25. Féte de la Jeunesse.	 F. GRILLE.

SOCIÉTÉ DE PRETRES FRANCAIS
(Une), pseudonyme [l'abbé BLANCHARD].

Convention du 11 juin 1817, entre Sa
Majesté chrétienne et Sa Sainteté Pie VII
développée, ou Introduction à l'Histoire
projette de l'Église concordataire conti-
nuée. Londres, Schulze el Dean, 1817,
in-8.

+ SOCIÉTÉ DE PROFESSEURS (Une).
Nouveau dictionnaire de la langue fran-

çaise, par -, sous la direction de M. Val-
lery, philologue. Paris, Houdaille, 1834,
2 vol. In-8.

Ce dictionnaire n'est autre que celui qui parut en
1827 chez les frères Baudouin sous le nom de Rivarol,
et dont les frètes Pourrat ont donné plus lard, d'abord
sous le nom de Victor Verger, qui en est le véritable
auteur, puis sans aucun nom, plusieurs éditions aug-
mentées des divers traités qui l'accompagnent aujour-
d'hui.

Le prospectus de cette édition ou plut6t de ce tirage
indiquait M. Valery comme auteur.

SOCIÉTÉ DE PROFESSEURS (Une) et
d'hommes de lettres, polynyme "[MM. AMAR,
de CALONNE, Jules PIERROT et autres, SOUS
la direction de MM. Andrieux, Auger,
Barbié du Bocage, etc..

Journal de l'Instruction publique. Paris,

a

b

C
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au bur. du Journal, rue Ste-Avoie, n. 25 ;
Brunot-Labbe, Salmon, 15 janvier au 31
décembre 1827, in-8.

Ce journal paraissait les f er et 15 de chaque mois.

SOCIÉTÉ DE PROFESSEURS (Une) et
de gens de lettres, polynyme [M. "", de
Cambrai, beau-frère d'un notaire de cette
ville, JARRY DE NANCY et autres].

Dictionnaire historique à la Franklin, ou
Biographie universelle et choisie des vi-
vants et des morts, avec des précis chro-
nologiques de toutes les histoires nationa-
les, jusqu'au 1" janvier 1830, des cartes
de géographie comparée et des tableaux
généalogiques suivant la méthode de A.
Lesage (comte de Las Cases). Paris, Hiard,
1830 et ann. suivantes. 2 vol. in-18 avec
portraits.

Le prospectus promettait 36 vol. 8 75 c. Il en a paru
environ 20 petits volumes.

SOCIÉTÉ DE PUBLICISTES (Une), pseu-
donyme [Marc-Antoine JULLIEN].

Annales du Parlement français; par —,
sous les auspices des deux Chambres. Qua-
trième législature. Sessions 1839 et •1840.
Paris, F. Ponce Lebas et Comp., 1840-41.
2 vol. gr. in-8.

Cet ouvrage a été publié depuis et jusques et com-
pris l'année 1848, sous la direction de M. T. Fleury,
qui y a mis son nom.

SOCIÉTÉ DE PYGMÉES LITTÉRAIRES
(Une), polynyme [Ant.-Jos.-Nicolas de
RosNY, aidé de MERcIER, de Compiègne,
de Félix NOGARET, et de plusieurs autres].

Le tribunal d'Appollon. ou Jugement
en dernier ressort de tous les auteurs vi-
vants, libelle injurieux, partial et diffama-
toire (sic). Paris, Marchand, an VII (1799),
2 vol. in-18.

C'est une pale copie da e Petit Almanach des grands
Hommes ., de Rivarol.

Ce livre a été rédigé principalement par Rosny. Les
articles signes C. M., ou M., ou C. M. D. C.. sont de
Mercier, de Compiègne ; les lettres F. D. désignent
Félix Nogaret. Mais de qui sont les articles signés
L. B. T., A. A., C. L., L. M., D. D., F. P., J. P.,
R. L.. D. B., R. M.. L. S. M., K. K. de B.,
D—v, etc.. etc.. etc.? C'est ce que ni Barbier ni la
. France littéraire n ne disent.

SOCIÉTÉ DE RELIGIEUX (Une) et de
jurisconsultes, pseudon. [dom J.-Fr. .de
BREZILLAC, bénédictin de la congrégation
de Saint-Maur].

Dictionnaire ecclésiastique et canonique
portatif, ou Abrégé méthodiquede toutes les
connaissances nécessaires aux ministres de
l'Église, et utiles aux fidèles. Paris,
Dehansy, 1765, 2 vol. in-8. ensemble de
1336 pages.

Barbier dit qu'il existe plusieurs éditions de cet ou-
vrage, et pourtant nous ne l'affirmons pas.

SOCIÉTÉ DE RÉPUBLICAINS (Une), poly-
nyme [Th. PAYNE, Achille Du CIATE:LET et
CONDORCET].

Le Républicain, ou le Défenseur du
gouvernement représentatif. Paris, au bu-
reau du a Courrier de Provence n, 1791,
in-8.

• L'objet de cet ouvrage est d'éclairer les esprits sur
ce Républicanisme qu'on calomnie, parce qu'on ne le
tonnait pas ; sur l'inutilité, les vices et les abus de la
Royauté, que le préjugé s'obstine A défendre, quoiqu'ils
soient connus..	 (L'Editeur).

Ce journal, composé de 44 ou 15 numéros, est très
rare.

+ M. Hatin, x Bibliogr. de la Presse u, p. 215,
signale ce journal comme très-curieux et très rare. La
Bibliothèque impériale ne possède que les trois pre-
miers numéros. Deschieus en indique 4 qui ne se re-
trouvent pas chez Labédoyère. Barbier dit qu'il en
existe 14 ou 15 ; mais ne confondrait-il pas cette
feuille avec le e Républicain, journal libre ., par Du-
saulchoy? M me Roland donne dans ses e Mémoires .,
quelques détails sur la naissance de cette feuille. Voir
aussi e l'Histoire de la presse ., par M. Halls, t. V,
p. 277.

SOCIÉTÉ DE RÉPUBLICAINS (Une),
pseudonyme [Marc-Antoine JULIEN].

Courrier de l'armée d'Italie, ou le Pa-
triote français à Milan.' 1 `r thermidor an V
au 12 frimaire an VII (19 juin 1797-2 dé-
cembre 1798), 248 numéros in-4.

+ Voir les deux ouvrages de M. Ilalin : • Histoire
de la presse ., tom. VII, p. 381, et • Bibliographie
de Is presse ., p. 272. e Ce journal, fondé et écrit
sous l'inspiration de Bonaparte. et dans lequel se . trou-
vent en germe tous les plans gigantesques qu'il a déve-
loppés plus lard, offre un intérêt facile a compren-
dre ..

+ SOCIÉTÉ DE SANS-CULOTTES (Une)
[P. DUVIQUET et autres].

Journal républicain des deux départe-
ments de Rhône et Loire, par —. Lyon,
22 nivôse-2 floréal an II, 51 num. in-4.

Voir Hatin. e Bibliographie de la presse ., p 301.
Duviquet modifia plus tard ses opinions révolutionnaires
et se fit un nom comme rédacteur du e Journal des
Débats s.

SOCIÉTÉ DE SATIRIQUES (Une), pseu-
donyme L.-J. ROUGEMAITRE, de Dieuze].

Petit A lmanach des grands hommes de
1818. Paris, Dentu, 1819, in-12.

+ SOCIÉTÉ DE SAVANTS (Une) [DE
CIIATEAUNEUF].

Maisons historiques de France, immé-
diatement suivies des maisons royales et
princières, par —. Paris, imp. de Moreau
(1838).

Les deux premières livraisons sont in-4. Les troi-
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siéme et quatrième, les dernières publiées. sont in-8,
et elles portent le nom de l'auteur, M. de Chateauneuf.

O. B.

SOCIÉTÉ DE SAVANTS ET DE PRATI-
CIENS (Une), pseud. [MM. Paul LACROIx
et Émile GIGAULT de LA BéDOLL!ÈRE].

Dictionnaire des ménages, à l'usage de
la ville et de la campagne, contenant: Code
domestique, etc. Paris, Marne, 1835, in-4.

Tel est le titre sous lequel parurent les trois pre-
mières livraisons d'un ouvrage qui, a partir de la sui-
vante jusqû h la fln, porta le suivant:

Dictionnaire des ménages. Répertoire de toutes les
connaissances usuelles, manuel des manuels. Encyclo-
pédie des villes et des campagdes, résumant, pour les
gens du monde: 1 0 . le Dictionnaire de médecine et de
chirurgie domestiques . ; 2^ a le Dictionnaire de légis-
lation usuelle a ; 3. .le Dictionnaire de physique.;
40 • le Dictionnaire de cuisine a ; 50 .le Dictionnaire
des jardins et de la maison rustique.; 6 0 . le Diction-
naire des sciences naturelles . ; 7 . . le Dictionnaire de
calcul et de hasard, ou nouvelle Académie des jeux a.
Par Antony Dunounc, membre des académies (autre
pseudonyme). Partis, rue des Filles Saint-Thomas,
n. 4, 1835-37, 2 vol. in-4.

Le prospectus promettait cet ouvrage en 50 livrai-
sons. chacune de trois feuilles ; il a été terminé avec
la 650.

+ Voy. Dunouno, 1, 995, e.

+ SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA CONS-
TITUTION (la) [ROBESPIEIRE],

La Société des amis de la Constitution,
séante aux Jacobins, à Paris, aux sociétés
affiliées. — (Paris ) , impr. du Patriote
franagis, 4791, in•8.

Ce document fut rédigé par Robespierre.

SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA LIBERTÉ
(La), pseudonyme [J.-M.-A. ALLARD, secré-
taire du club de l'Ouest d'Angers, séant
à St-Jacques].

Lettre de — et de l'Égalité d'Angers à
celle de Paris (les Jacobins). Angers, 14
février 1793, in-8.

Au sujet d'une lettre imprimée dans le . Créole pa-
triote a, de Milscent (de St-Domingue), n. 283, p.
1150.

a Le plus profond mépris fut de tout temps le par-
tage du lèche anonyme; mais quel sera le chàtiment à
infliger au faussaire qui, plus abject encore, ose usur-
per le nom d'une société pour lui prêter des sentiments
diamétralement opposés aux siens?

SOCIÉTÉ DES AMIS DU PRINCE (Une)
(le duc de Chartres), pseudonyme [Charles

1llVE\EAU DE MORANDE].
Vie privée de très-sérénissime prince,

M. le duc de Chartres (Louis-Philippe-Jo-
seph, depuis duc d'Orléans), contre un
libel (sic) diffamatoire écrit en 1781, mais
qui n'a point paru à cause des menaces
que nous avons faites à l'auteur de le dé-
celer. A rent lieues de la Bastille (Londres,
J. Hodges), 1784, in-8 de vj et 101 pages.

± SOCIÉTÉ DES CURIEUX (la )
[G. MARTEL].

Mémoires sur divers genres de littéra-
ture et d'histoire, mêlés de remarques et
de dissertations , par — Paris, 1722,
2 part. in-12.

+ SOCIÉTÉ D'ÉVÊQUES, DE PRÊ-
TRES, DE MAGISTRATS ET DE GENS
DE LETTRES (Une).

Chronique religieuse, rédigée par —.
(par MM. Grégoire, ancien évêque de
Blois; Debertier, ancien évêque de Rhodès;
Tabaraud, ancien supérieur de l'Oratoire ;
le président Agier, le comte Lanjuinais,
Orange et autres). Paris, Baudouin fils.
1818-1821, 6 vol. in-8.

SOCIÉTÉ D'HONNÊTES GENS (Une),
pseudonyme [Joseph URI0T].

La Vérité telle qu'elle est contre o la
Pure Vérité n (de J.-H. de Maubert de
Gouvest), par —, instruits de tout ce qui
regarde la Cour et les États de Wurtem-
berg. Stutlgard, 1765, in-8.

Lors de la polémique entre Maubert et Uriot, il pa-
rut encore un écrit intitulé :

. Lettres Wirtembergeoises, ou la Vérité sans fard
opposée à la a Pure Vérité •. et à . la Vérité telle
qu'elle est .. Vraibourg, 1766. in-8. A. A. B—r

SOCIÉTÉ D'OFFICIERS FRANÇAIS
(Une), ps.

Journal extraordinaire en un seul vo-
lume, ou Extraits de quelques ouvrages
assez intéressants, les uns philosophiques,
les autres littéraires. Genève, 1784, in-8.

On a inséré dans cet ouvrage l'extrait d'un écrit in-
titulé : . de l'Etat actuel de l 'esprit humain., etc.,
présenté comme étant de J.-J. Rousseau, mais qui est
de Joseph de Rossi.

SOCIÉTÉ. D'OISIFS (Une), ps. [PouBE1.
et PITET].

La Goualana, ou Collection incomplète
des couvres prototypes d'un habitant de
la ville de Cena (Caen), département du
Salvocad (Calvados). Première et dernière
édition. Imp. de Carnaval aini, s. d. (vers
1812), in-18 de 22 pages.

Nodier, dans ses *Mélanges tirés d'une petite Biblio-
thèque ., signale sous le titre . d'Analyse et descrip-
tion du plus rare des Ana., un petit livre intitulé
a Maranzakiuiana a, qui a beaucoup de rapport avec le
La Goualana, par sa rareté, qui n'est peut-être pas plus
grande, et aussi par les balourdises et les non-sens qu'il
contient. Ainsi, a Idaranzac, le héros du premier ana.
se trouve mal à table et se lève; on lui en demande la
raison : Monseigneur, dit-il, je n'y puis plus tenir, j'ai
un torticolis horrible dans le ventre ..

.11 tire six coups de fusil à la chasse du sanglier,
et les manque tous; outré de colère: Morbleu! dit-il,
je ne sais sur quelle étoile j'ai marché aujourd'hui ..

La Gonelle, le personnage principal du second, dit :
a Il faut que je sorte demain matin afin de prendre mon
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cousin Kinquet au lit. Oh 1 que c'est bien un autre
homme que ma femme! Depuis un mois que je me con-
centre avec lui sur mes intérêts, j'ai déterminé plus
d'affaires, avec mes débiteurs, par sa méditation, que
je ne l'aurais fait pendant un an, en digérant des pour-
suites contre eux..

. Ma femme est si sensuelle au froid, disait-il, que
je ne veux point qu'elle sorte sans sa pelisse doublée
de vermine..

. Je viens, disail-il encore, de faire la commanderie
d'une perruque proportionnelle à mon âge ; je com.
mence à devenir honteux d'avoir la tête chaume ..

Tenons-nous en à ces exemples.
On voit que le sel de l'un et de l'autre de ces recueils

d'anecdotes consiste, comme le dit l'auteur des . Mé-
langes., le plus souvent dans un déplacement d'idées
qui produit les rapprochements de mots les plus bi-
zarres; souvent Aussi il consiste simplement dans des
mots détournés de leur acception.

La Gonelle, qui est mort seulement en 1828, était
un brave maitre d'hôtel de Caen, et, au dire de ses con-
temporains, il méritait entièrement la réputation de
naïve et prétentieuse recherche d'élocution qu'on lui
prête dans le La Goualana. On cite encore de lui un
grand nombre de mots qui n'y sont pas consignés et
qui donneraient lieu h de nombreuses additions si un
semblable travail en valait la peine. Au reste, le vo-
lume, tiré à un certain nombre d'exemplaires, a disparu,
non-seulement par suite de l'empressement que la fa-
mille de La Gonelle, qui jouit d'une juste considération,
a mis à l'anéantir, mais encore par le zèle des auteurs;
ils regrettèrent la publicité donnée à de mauvaises plai-
santeries rédigées inter pocula, et brêlèrent la majeure
partie de l'édition.

Dans quelque temps, les bibliophiles se souvien-
dront seuls de l'hôtelier La Gonelle et de la pauvre
brochure qu'il a inspirée. Mente de son vivant, le mal-
heureux semblait avoir été créé pour être leur victime.
Dibdin, dans son . Voyage bibliographique ., l'appelle
un grand vilain Monsieur, et raconte qu'il lui dé-
bita une histoire • avec une méthode, une emphase,
une énergie, qui formaient le contraste le plus frappant
avec la bassesse de sa physionomie et l'air commun de
toute sa personne .. (Lettres XII et XIII).

La figure de l'honnête et bon La Gonelle ne méri-
tait en aucun point ces grossières apostrophes, qui ne
sont, après tout, qu'une des mille platitudes dont le
bibliomane anglais a illustré son ouvrage. Geo. MANCu.L.

Cette facétie a été réimprimée à 90 exemplaires,
sans lieu ni date, mais à Valenciennes, chez Peignes,
par les soins d'un amateur du genre, l'anagramme
d'Archet [G.-A.-J. l'écart].

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE (Une), pse u
donyme [GALLAIS].

Voy. OMME SEUL.

SOCIÉTÉ LOGOGRAPII[QUE (la), pseu-
donyme [Du VAL, conseiller au Châtelet de
Parts].

Journée du 6 octobre 1789. Atfairecom-
piète de M:sI. d'Orléans et Mirabeau, con-
tenant toutes les pièces manuscrites lues
à l'Assemblée nationale, les discussions
et le décret définitif. S. l., 1790, in -8 de
139 pages.

5. pièce du recueil qui a été fait de cette affaire par
M. Duval, conseiller au Chàtelet de Paris.

SOCIÉTÉ NATIONALE DE BOUTONIS-
TIQUE (la), pseudon. [Renier- Hubert-
Ghislain CHAL0N, de Mons].

Recueil de Documents et de Mémoires
relatifs à l'étude spéciale des boutons et
fibules de l'Antiquite et du Moyen Age, des
Temps modernes et des autres époques,
publiés par— et accompagnés de planches
gravées d'après les monuments originaux.
Membres fondateurs et administrateurs de
la Société : MM, le R. P. De Knop, mem-
bre de la Société archéologique de Lorette,
des académies de Binche et de Maeyseyck,
etc., président; Bachecu professeur au
petit séminaire de Roulers, vice-président;
J.-B. Vanderslagmolen, secrétaire; le che-
valier De Gratouille, secrétaire-adjoint ,
Basile Camu, archiviste-trésorier; R. M.
Des Adrets, gérant. Bulletin mensuel. Pre-
mière année (Prospectas). A Saint-Gilles,
on souscrit chez M. R. M. Des Adrets, mem-
bre-fsndateur, gérant perpétuel à vie de
la Société nationale de boutonistique de Bel-
gique, et chez Aug. Decq, si Bruxelles,1851,
gr, in-8 de 8 pages.

Société imaginaire. Cet opuscule est une nouvelle
facétie de M. Chaton, dont l'esprit est fertile en ce

genre. La . Société de Sphragistique ., qui venait de
se former à Paris, a excité la ganté de M. Chalon, et
il s'est emparé de son prospectus pour le parodier, non-
seulement alinéa par alinéa, mais encore dans la con-
texture de la couverture imprimée, pour le titre et les
conditions de la souscription.

Si un savant douteux a pris jadis au sérieux un pre-
mier prétendu recueil académique, dont M. Chaton fut
le principal créateur (voy. Rossais), les légers écri-
vains du • Charivari . ont, eux, échappé à la mystifi-
cation. Voici dans quels termes ils ont parlé, dans leur
n^ du 48 juillet 1851, de la grave publication de la
. Société nationale de boutonistique.:

Jusqu'à ce jour on n'avait pas accordé à l'étude du
bouton toute l'importance qui lui était due.

Les antiquaires de tous les pays avaient porté les
investigations les pus profondes sur les monnaies, sur
les armes, sur les vases, sur les pots, sur les cruches,
— mais toujours ils avaient dédaigné les boutons.

Celte lacune vient d 'être remplie, ét la nouvelle so-
ciété savante qui s'est fondée naguère en Belgique s'est
donné pour mission de nous prouver que le bouton se
rattache à l'histoire de tous les peuples.

C'est M. de Knop que revient l'honneur d'avoir
créé ce nouvel institut, et en quelques semaines il a su
rallier â son idée MM. Basile Camu, des Adrets, de
Gratouille et Vanderslagmolen, tous boutonophiles des
plus distingués de la Belgique.

Ce n'est pas seulement le bouton de leur patrie que
ces savants se sont donné pour mission d'étudier ; ils
ont réuni à grands frais des boutons de tnns les peuples
et de tous les siècles: — ils possèdent jusqu A des fi-
bules de l'antiquité, — mais pourtant le joyau de cette
collection est un bouton authentique de la culotte de
Dagobert.

Comme toute réunion savante qui se respecte doit
publier un journal, les membres de la Société nationale
de Boutonistique se sont empressés de fonder un bu1-
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letin mensuel, dont le premier numéro a paru le 45
Juillet.

Mais ce premier numéro n'est, à vrai dire, qu'un
prospectus-spécimen qui nous annonce une foule d'ar-
ticles intéressants qui seront contenus dans les numéros
suivants.

Les rédacteurs de ce prospectus annoncent que, dans
ce recueil, les boutons seront étudiés sous leur point
de vue historique, philosophique et littéraire.

Ce journal sera enrichi de dessins qni nous offriront
la reproduction exacte de tous les boutons curieux ou
célébres.

Les richesses accumulées dans les cartons du rédac-
teur en chef de ce recueil sont déjà considérables. Voici
les titres des principaux articles qui paraitront prochai-
nement:

. Notice sur les plus remarquables collections de bou-
tons qui existent en tlelgique et spécialement dans la
ville de Gand •, par M. le major "'

. La garniture de boutons qui se trouve sur la veste
du prince Charles, au Musée de la porte de Ilall, est-
elle authentique, comme le prétend le savant directeur
de ce Musée .? par M. le B. P. de KNOI'.

. Sur un bouton fossile • trouvé dans une carrière
à chaux près de Tournai et déposé an Musée de cette
ville, par M. Ciscn ueFOSSe cadet.

. Boutonomonographie babylonienne .. — h propos
des découvertes du docteur Lingard, par Mme la ba-
ronne

. L'usage des boutons était-il connu des Américains
avant la découverte du Nouveau-Monde.? par M. Basile
Ca nu.

Parmi les autres travaux des boutonopltilcs belges,
nous remarquerons encore une histoire de la révolution
brabançonne de 1787 à 1790, élucidée par les joyaux
patriotiques et les boutons.

Plus, la description d'une «Collection unique d'a-
grafes de manteaux de capucins..

Ce dernier travail sera probablement dédié au père
Veuillot. — Le restaurateur des capucins en France est
seul digne de cet honneur.

Nous nous empressons de faire connaître à nos lec-
teurs qu'ils peuvent, en justifiant toutefois de leur goût
pour les boutons, se faire recevoir membres correspon-
dants de la Société nationale en question.

L'art. 0 des statuts porte que le nombre des corres-
pondants nationaux et étrangers est illimité.

L'art. 11 rait valoir les avantages qui sont spéciale-
ment réservés aux personnes qui souscrivent au journal
de la Société ; — les abonnés peuvent se procurer, au
prix de cinq plaquettes, une collection complète de bou-
tons historiques pour frac ou paletot.

Il faudrait n'avoir pas cinq plaquettes dans sa poche
pour ne pas se passer cette fantaisie I

Louis HUART.

SOCIÉTÉ ROYALE D'AGRICULTURE
(La), pseudonyme [l'abbé Henri-Alexandre

ESSIEIR].
I. Avis aux cultivateurs sur la culture du

tabac en France. Paris, de l'imps' de la
Feuille Pitt cullivateur, 1791, in-8 de 16
pages.

Il. Avec L.-P. Abeille etl'abbéLefèvre:
Observations de — sur la question sui-
vante, qui lui aété proposée par le comité
d'agriculture et de commerce de l'Assem-

blée nationale : L'usage des domaines con-
géables est-il utile ou non aux progrès
de l'Agriculture, etc.? 1791, in-8 dc 64
pages.

+ SOCRATE.
On a imprimé sous le nom de ce philosophe célèbre

des lettres dont la supposition est évidente; on y a
joint des lettres d'Antisthène et aliorum Socratico-
runt. Le tout a été publié en grec avec une traduction
latine et des notes par Léon Allatius, l'anis, 4037.
in-4. Le savant Orelli en a donné à Leipzig, en 4815,
in-8, une autre édition fort soignée qu'il a enrichie
d'un travail de gdstolix Socraticis.

Ce n'est pas ici le lieu de signaler les très-nom-
breux écrits relatifs à Socrate ; nous mentionnerons
seulement comme dignes d'une attention spéciale,
la « Vie de Socrate ., par A. L. Chaignet, Paris,
1866 (Voir le « Journal des Savants ., 1868,
pag. 105). « Socrates and the Socratic schools ..
by E. Zell, translated from the german, in-8. Lon-
don. 1860, xtv et 350 p.

SOEUR DE LA MADONE ADDOLORATA
(Une), pseudonyme [M°e Sophie 11AZURE1.

La Reine des pauvres, ou Une belle vie,
une belle vieillesse. Humble histoire dédiée
à la jeunesse. Paris. l'Auteur, 1839, in-8.

SOI-DISANTS DISSIDENTS (les), pseud.
[l'abbéGniLLON, cura Chàteauroux, mort à
Poitiers, le 1 juillet 1820].

Lettres des — à M. Lambert, prédica-
teur à Poitiers, à l'occasion des erreurs de
perfection qu'il attribue è la classe des
soi-disants dissidents. (Vers 1820), in-8
de 8 pages. — Seconde édition. (Tou-
louse).

L'auteur a publié cet écrit peu de temps avant sa
mort.

SOL (Daniel), pseudonyme [Paul FE VAL],
auteur de feuilletons dans divers jour-
naux.

+SOLANGES (marquis de) [DEssouL-
MIERS].

Mémoires du —. Paris, 1766, 2 vol.
in-12.

+ SOLANGUIS. Voy. PLACEicrINUS.

+ SOLDAT (Un), [COLLET, prêtre sul-
picien].

Le Parallèle vivant des deux sexes,
par —. Paris, Dufour, 1769, in-12.

Note manuscrite de Jarret, indiquée par M. Olivier
Barbier. Van Thol, cité par Barbier, et Quérard d'a-
près eux, donnent pour auteur Thomas. Cette pièce, qui
a 64 pages. est signée T....

i- SOLDAT (Un) [M. CLERJON DE CuAM-
PAGNY].

Album d'un soldat pendant la campa-
gne d'Espagne en 1823, par —. Paris,
1829, in-8 avec planches.
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SOLDAT AU RÉGIMENT DES GARDES
FRANÇOISES (Un), titlonyme [Ferdinand
DEsalviEnes, dit Bourguignon].

Les Loisirs d' —. Paris, Saillant.
1767, in-12. — Deuxième édition, aug-
mentée. Paris, Saillant, 1767, in-12. —
Nouv. (troisième) édition, revue, corri-
gée et augmentée. Londres et Paris, Bas-
tien, 177;, in-12.

Il existe une . Réponse des Soldats du régiment des
Gardes Danoises . aux . Loisirs d'un Soldat du même
régiment D. Paria, Merlin, 1767, , in-12.

SOLDAT AU RÉGIMENT DES GARDES
FRANÇOISES (Un), titlonyme [TnoMAs,
soldat au régiment du prince Charles].

Le Parallèle vivant des deux sexes. Ams-
terdam et Paris, Dufour, 1769, in-12.

Voy. SOLDAT, plus haut,

SOLDAT DE J. C. (Un), pseudon. [DES-
LOGES, libraire].

Appel au prêtre, au peuple et aux éco-
les. Dédié à M. de Ravignan. Paris, Des-
loges, Morale, décembre 1840, in-16 de
16 pages.

SOLDAT DE L'ORDRE (Un), titlonyme
[Louis-Alexandre PILLON, fils du conser-
vateur-adjoint de la Bibliothèque natio-
nale].

Toute la vérité sur la journée du 13
juin. Paris, de limp. de Lacombe. 1849,
in-8 de 32 pages.

-1-SOLDAT DE 1792 (Un) [A. GInAUD].
Les Devoirs du soldat en garnison et en

campagne. Paris, 1848, in-8.
Nous lisons que l'auteur est né en 1795 ; on voit

ainsi qu'il s'attribue une qualification à laquelle il ne
saurait prétendre.

+ SOLDAT DU BERRI (Un) [L. MA-
THIEU].

Au roi, par —, aux champs de Terre-
monde, le jour de la Saint-Charles. Paris,
l'auteur, 1824, in-8, 8 p.

SOLDAT DU RÉGIMENT DU ROI, IN-
FANTERIE (Un), titlonyme [VALOIS].

Zelmir et Osmin, comédie lyrique en
trois actes .et en prose, musique de
M. Schmitt. Besançon, Jean-Félix Chan-
met, s. d. (1777), in-8.

--i- SOLDAT FAIT PRISONNIER A LA
BATAILLE DE BAYLEN (Un) [J, QUAN.
TIN .

n Tour en Espagne, ou Mémoiresd'—,
Paris, Brianehof, 1820; 2 vol. in-12.

+ SOLDAT FRANÇAIS (Un) [MAtr-
OINET-CLÉMENCE]:

Le Cid, ou l'Espagne sauvée, poème
historique, par —. Paris. 1824, in-8.

+ SOLDAT FRANÇAIS (Un ) [Nic.
PIERQUIN DE GEMBLOUx].

Un mot sur la campagne d'Amérique,
par —. Paris, 1789, in-8.

SOLDIÉZE (Jérôme), ps. [Jules Lovv],
auteur d'articles dans le u Tintamarre».

+ SOLEINNE (de) [MARTINEAU DE SO-
LEINNE].

Ce bibliophile, mort en 4843, n'a rien livré à l'im-
pression, nous le croyons du moins; mais il a laissé
beaucoup de notes manuscrites relatives à la bibliogra-
phie dramatique. On sait qu'il avait réuni en ce genre
une bibliothèque spéciale et des plus complètes; leca-
talogue, destiné à la vente qui eut lieu de 1843
1845, a été rédigé avec un soin tout spécial par M. Paul
Lacroix,qu'aidérentpoordiverses portions MM. G. Bru-
net et Goizet. Les notes qui accompagnent un grand
nombre d'articles, l'abondance et le classement métho-
dique des indications, rendent ce catalogue indispen-
sable à quiconque s'occupe en France de la bibliogra-
phie du theàtre. Un des ancêtres de M. (Martineau) de
Soleinne, né à Auxerre en 1674, a laissé divers ou-
vrages que signale la . France littéraire u. tome V,
p. 589.

SOLERIUS (Anselmus), ps. [Théoph.
RAYNAUD].

Tractatus de Pileo cteterisque capitis
tegminihus tam sacris quam profanis (ab
A. Solerio, scilicet Theophilo Ravnaudo,
DD. Petro de Maridat dicatus). Lugduni,
1655, in-4.

On lit dans les . Mémoires de littérature ., par de
Sallengre, t. I, p. 174, que trois auteurs ont écrit de
piles, on du chapeau, savoir Rainaldus, Maridat et
Solerius. Cette observation n'a pu être inspirée que par
une fausse érudition.	 A. A. D—r.

Il existe une autre édition qui porte pour titre :
n Anselmus Solerius, de Piles, caterisque capitis

tegminibus tam sacris quam profanis N. Amstetodami,
1672, in-12.

+SOLIDAIRE (Un) [Xavier BOUGARD].

Le Partage des biens, par —. Liage,
Gothier, 1866, in-10, 16 p.

SOLIER (le P. Fr.), aut. supp. [le P. Gas-
pard SEGUIRAN .

Lettre justificative du —, touchant la
censure de quelques sermons faits en es-
pagnol, à l'honneur de saint Ignace. Poi-
tiers, 1611, in-8.

Les continuateurs du P. Lelong (t. I, n o 44284) me
paraissent s'être trompés en attribuant cette Lettre an
P. Solier lui-même. Voyez les . Remarques . de l'abbé
Joly sur Bayle, article IGNACE De LovoLA. A. A. B—r.

+ SOLIMAN KAN (le sultan) [DE PRÉ-
CIIAC].

Lettre interceptée du —, empereur des
Turcs, à Guillaume, prince d'Orange
(1102 de l'hégire). (S. 1. n. d.), in-4.

Note manuscrite. D'après ta même note, cette pièce
a été criée par les rues le jeudi 7 déc. 1690. 0. B.
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+SOLITAIRE (Un), [CIIAUVINEAU].
Lettres d' — aux rois, princes et sei-

gneurs faisant la guerre aux rebelles.
Poitiers, 1628, in-8.

SOLITAIRE (le) ps. [le comte de CRA-
MAIT].

Les Pensées du —. Paris, Courbé, 1632,
2 vol. in-8.

Cal. de La Vallière, par Nyon, n° 11652.
A.-A. B.-r.

SOLITAIRE (Un), ps. [Jean de BERNIÈ-
11ES DE LOUVIGNY].

Le Chrétien intérieur, ou la Conformité
intérieure que doivent avoir les Chrétiens
avec Jésus-Christ. Paris, Cramoisy, 1661,
1662, pet. in-12. — Quatorzième édition.
Paris, veuve Martin, 1674, in-12.

On trouve le portrait de l'auteur, mort en 1659, en
tête des éditions postérieures à ces dates. Il n'a pas
d'article dans la • Biographie universelle a. Le . Chré-
tien intérieur a , a été tiré des manuscrits de Dernières
de Louvigny par le P. François d'Argentan, capucin,
qui a publié un second volume en 4676. A. A. B—r.

+Cet ouvrage se réimprime encore de nos jours; il
en a été publié une édition en 1856, Lyon, Périsse,
2 vol.in-12. J. de Dernières, né à Caen en 1602,
mourut dans cette ville le 3 mai 1659.

SOLITAIRE (Un), pseud. [Jean LEROUX,
curé de Louvicamp, diocèse de Rouen, de
1686 à 1705].

La Clef de Nostradamus, isagoge, ou In-
troduction au véritable sens des prophé-
ties de ce fameux auteur, avec la critique
touchant les, sentiments et interprétations
de ceux qui ont ci-devant écrit sur cette
matière, par —. Paris, P. Gi//art, 1710,
in-12.

-I- On lit en regard de la première page : e Avis.
Cette pièce a été commencée a imprimer dès les 3 et
4 janvier 1710, et n'a été achevée que le 7 de juin en
suivant. Tous les volumes, depuis le premier Jusqu'au
dernier, sont paraphez et numerottez de la main de
l'Auteur au bas de la page 161 , afin qu'on puisse les
distinguer de ceux que l'ou voudrait contrefaire. a

-J- L'on trouve en effet sur les quatre exemplaires de
la Bibliothèque imper., (Y. 4629) à la page 161,
le monogr. L. R. de Louvicamp, accompagné d'un no
d 'ordre.	 O. B.

▪ SOLITAIRE (Un) [André DUVAL].
Les Nouvelles fleurs des Vies des saints

et fêtes de l'année, mises en plus beau
langage que les précédentes et augmentées
de réflexions...., par—. Lyon, 1713, in-fol.

▪ SOLITAIRE (Un) [le P. SAUVAGE;
camaldule.

Explication de l'Oraison dominicale en
fbt•me de prière; par— Paris, 1724, in-12.

SOLITAIRE (Un), p5. [FARIN.]
Histoire de la ville de Rouen, contenant

la description de l'état où elle était autre-
fois, et ce qu'elle est à présent, et les ducs
de Normandie, par —, et revue par plu-
sieurs personnes de 'mérite (le Chartreux
D. Ignace et du Souillet, libraire). Rouen,
1731, 6 vol. in-12.

C'est l'ouvrage historique de François Faria, rema-
nié par on éditeur qui annonce qu'il a été aidé par
. plusieurs personnes de mérite.. La . Bibliothèque
historique de la France a trouve cette publication mal
rangée et mal compilée; elle est cependant fort utile
aux Rouennais. Voir des détails circonstanciés dans le
. Manuel du bibliographe normand a de M. Ed. Frère,
tom. I, p. 456.

SOLITAIRE (Un), pseud. [lecomte Louis
Marie de SAINTE-MAURE].

Délassement du coeur et de l'esprit. Lon-
dres et Paris, 1758, 2 vol. in-12.

-I- SOLITAIRE (Un). Voy. PHILOSOPHE
cHnBTIEN, III, 117, b.

SOLITAIRE (Un), ps. [CI.-Mar. GI-
RAUD.]

Temple de Mémoire, ou Visions d'—.
Londres et Paris, Ruault, 1775, in-8.

SOLITAIRE (Un), ps. [DE BURE DE
SAINT-FAUXBIN.

Lettres d'— un académicien de pro-
vince, sur la nouvelle version françoise de
« l'Histoire des animaux n d'Aristote (par
Camus). Amsterdam, et Paris, Lamy.
1784, in-4.

SOLITAIRE (Un), ps. [l'abbé Ch.-Fran-
çois LE GROS].

I. Analyse des ouvrages de J.-J. Rous-
seau et de Court de Gebelin. Genève et
Paris, veuve Duchesne, 1785, in-8 de
234 pages. — Examen des systèmes de
Jean-Jacques . Rousseau et de M. Court de
Gebelin, pour servir de suite à l'Analyse,
etc. Geneve et Paris, veuve Duchesne,
1786, in-8.

II. Analyse et Examen du système des
philosophes économistes. Genève et Paris,
Duchesne, 1787, in-8 de 294 pages.

Ill. Analyse et Examen de «l'Antiquité
dévoilée n du « Despotisme oriental n et
du «Christianisme mis à jour », ouvrages
posthumes de Boulanger. Genève, Barde,
Manget et Comp., et Paris, veuve Duchesne,
1788, in-8.

-I- SOLITAIRE (Un) [l'abbé DESTRUIS-
SART].

Recueil d'essais littéraires et philoso-
phiques, par —. Paris, 1799 et années
suivantes.

li n'ehiste que gnatré exemplaires de ce recueil de
sept a huit opuscules, tirés à un petit nombre d'eiem=
plalres.	 01. B.
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SOLITAIRE (Un), ps. [SAIc.E, avocat].
Opuscules d'—. Bordeaux, Bergeret, et

Parts, Pernier, 1803, in-8 de 337 pages.
Ces opuscules se composent de : 1° un • Voyage a

la Nouvelle Philadelphie • ; 20 de • Théoclès • ; 3° du
• Contemplateur nocturne • ; 4° de • Pensées méta-
physiques et morales sur Dieu et l'Homme • ; 5° du
• Temple du Bonheur, ou les Deux Vertus • ; 6° d,:

• Cébés, ou Dialogue sur le l'eau •,

SOLITAIRE (Un), ps. [CIIAnnAND, pas-
teur de l'église de Toulouse].

Les Voeux d'— pour la réunion de tous
les cultes. Toulouse (vers 1809), in-8.

+ SOLITAIRE (Un) [LE MAZUalEn].
Voy. ERMITE, I, '124;1 `.

SOLITAIRE (Un), ps. [Auguste Counzl,
mort à Toulouse, le 30 novembre 1812].

Traité sur l'époque de la fin du monde,
et sur les circonstances qui l'accompa-
gneront. Versailles, Lebel, 1814, in-8 de
363 pages.

SOLITAIRE (Un), ps. [l'abbé Hippolyte
BARBIER, d'Orléans].

I. Biographie populaire du clergé con-
temporain. Paris, rue du Vieux-Colombier,
n. 21 ; Grand, rue du Petit-Bourbon, n° 6;
Deslogee; Appert et Vavasseur, 1840-51,
10 vol. in-18, avec portr. gra y . sur acier.

Cette Biographie a été publiée en 121 livraisons à
30 cent. t Elle offre, selon M. Vapereau, nue revue
spirituelle et mordante de toutes les notabilités ecclé-
siastiques.

Voici la nomenclature des notices dont se compose
chaque volume :

Tome 1 •r . — MM. Aare, Olivier, de La Tour-d'Au-
vergne, de Genoude , F. de La Mennais, Combalot,
F'rayssinous, Lacordaire, de Quélen, de Ilohenlohe,
Sieyès, de Géramh.. Biographie de nies Biographies ..

Tome Il. — MM. de Bavignan, Coquereau, Guillon,
Bouvier, Donnet, Belmas, Fesch. Fayet, Gousset, Laro-
que, Du l'ont, Coeur. • Biographie de mes Biographies R.

Tome Ill. — S. S. Grégoire XVI, MM. Grive', Du-
fétre, Mulot, de Cleverus, l'elier de la Croix, Deguer-
ry, Migne, Droste-Vischering, Emery, l'aravey, • Bio-
graphie de mes Biographies.

Tome IV. — Mil. Forbin-Janson, Perlioyre, Gré-
goire, Frasey, Chalet, Clausel de Montais, Demeuré,
Graveran, Rœss, Liautard, George. • Biographie de
mes Biographies •.

Tome V. — MM. Mathieu, Mérault, Boyer, Allignol
frères, Darcimoles, de Mazenod, de Boileau, de Bou-
logne, Manglard. • Biographie de mes Biographies

Tome VI. — MM. d'Aslros, Bourre', Barronal, Pi-
cot, Haillon, de Croi, Souquet de Latour, Robin, de
ltervanger. • Biographie de mes Biographies •.

Tome VII. — MM. l'rompsault, Collin, Chaman,
de Féletz, Thibault, Le Caillou, Dupanloup, Aimai,
l'arisis, le cardinal Pacca. • Biographie de mes Biogra-
phies .

Tome VIII. — MM. Bey, Hautain, de Sausin, Le-
tourneur, Desgarets, Devie, Chartrousse, Arnaldi, Ma-
gnin. • Biographie de mes Biographies ..

Tome IX. — MM. Brumauld de Beauregard, Dela-
croix, Depéry, Desmazure, de Veyssière, Naudo, t'au-

del, de Bonald, Débelay, Schmitt. Madrolle. • Biogra-
phie de mes Biographies •.

Tome X. — S. S. Pie IX (5 live.), MM. Sibour
(2 lier.), I.yonnet, Blaoquart de Bailleul, cardinal
Maio, Moigno, Chatenay. e Biographie de mes Biogra-
phies u.

Dans la • Biographie des Biographies • du X• vo-
lume se trouvent le portrait du Solitaire et une petite
Notice sur sa vie.

Par simple curiosité ou par malice, l'homme se litait
h entendre raconter les fails et gestes de ses semblables.
Cela fait passer le temps, surtout celui qu'on devrait
employer à se connaatre soi-mème.

Il est donc tout naturel qu'avant et depuis Plutarque
les biographes aient à eux seuls constitué toute une
pléiade d'écrivains, qui sont, dans l'histoire générale de
l'humanité, ce que les causeurs, — bonnes ou mau-
vaises langues, — sont chaque jour dans la société.

Alternativement on a fait se confesser devant le tri-
bunal des contemporains les princes, les philosophes,
les capitaines, les beaux génies, les grands vertueux et
les grands criminels, avec le ferme dessein d'induire le
public à les encenser ou à leur jeter la pierre; mais je
ne sache pas que jusqu'ici aucun chroniqueur ait entre-
pris de consacrer exclusivement sa plume à une classe
unique de personnages, pour en composer une galerie à
part, ce qu'on pourrait appeler un panthéon de famille.

Cette tache, délaissée par tous comme devant néces-
sairement entraîner l'ennui et la fatigue, ne pouvait être
choisie et accomplie que par un solitaire, c'est-à-dire
que par un de ces rares travailleurs d'esprit qui, sépari's
des bruits et des distractions du monde, s'attachent avec
amour à une untrr: pour lui faire enfanter tout ce qu'elle
contient dans ses lianes.

Le Solitaire s'est rencontré , et la biographie du
clergé contemporain, commencée, continuée et terminée,
forme aujourd'hui une œuvre complète.

Pour se trouver compétent, dans toute l'étendue du
mot, à écrire l'histoire des urètres de France, depuis
l'illustre prélat jusqu'à l'humble desservant des cam-
pagnes, il fallait tout à la fois être du siècle et n'en
être pas, être placé par une providence particulière entre
l'autel et le monde. Ce fut là précisément l'avantage de
M. l'abbé Hippolyte Barbier, qui, se voyant engagé
dans les premiers ordres de l'état ecclésiastique, ne
voulut point aller plus avant, et s'imposa une halte
jusqu'à ce qu'il eût bàli des assises au faite du monu-
ment depuis longtemps revé.

Aujourd'hui, l'auteur de la • Biographie da Clergé
contemporain • a consommé tout entière sa consécra-
tion à l'Église, et son nom se trouve ajouté par la
voix publique à tous ceux du sanctuaire dont il a cé-
lébré les talents et raconté les vertus.

Le succès qui a accueilli les livraisons successives
de la • Biographie • ne s'est point ralenti depuis que
ces livraisons réunies forment un corps entier de dix
volumes. Au contraire, il est allé et va toujours crois-
sant, au point de constituer un phénomène littéraire,
f+ une époque où le commerce de la librairie est tombé,
de l'aveu de tous, Clans une si misérable condition.

Ce sucrés s'explique, du reste, par la façon éminente
dont l'auteur a, d'un bout à l'autre, traité son sujet.

Dans le principe, on pouvait craindre qu'il ne fût.
monotone, il a été varié ; qu'il ne fût trop sérieux, il
s'est montré plein d'agn+ment; qu'il ne pût guère Cire
lu que par des ecclésiastiques et les personnes reli-
gieuses, il a su (sans déroger) plaire aux gens du
monde.

Jamais théologien ides orthodoxe et plus savant, chro-
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p iqueur plus exact et plus aimable, écrivain plus plein
de dignité et plus charmant, ne s'était adressé h cette
époque en même temps légère et sérieuse, et dont le
rire et l'indifférence apparente cachent de graves pen-
sées et de profonds soucis.

La . Biographie du Clergé contemporain • n'a point
les allures, j'allais dire les inconvénients pédantesques
et suspects d'une apologie préméditée; c'est un tableau
mis, sans prétention et sans parti pris, par la conscien-
cieuse vérité, sous les yeux de tout le monde, et qui
montre ce que c'est qu'un prêtre. A ce point de vue,
elle a toutes les proportions d'une oeuvre sociale, et
doit infailliblement ramener un grand nombre d'esprits
des régions lointaines du préjugé et de la haine.

Je viens de dire que le Solitaire n'est point na thu-
riféraire de profession : j'en apporterai pour preuve
certains passages, certains chapitres, qui frisent la sa-
tire a la façon de Juvénal. Toutes les fois que le Soli-
taire lite un ministre de Dies et qu'il n'y trouve qu un
homme, il s'indigne et lui en veut amèrement de men-
tir a la grandeur de ses obligations et a la sainteté de
son nom.

Certes, on ne fera pas un reproche a l'auteur de sa
religieuse franchise ; il avait bien le droit de dire, en
passant, la vérité b ceux qui ont pour mission de la
prêcher leurs semblables : Opportuni,et importuni,
comme disait saint Paul.

Quand la mort aura fail disparaltre les héros du livre
dont je viens d'entretenir le lecteur avec un laconisme
qui équivaut presque à un déni de justice, quand la
. Biographie . aura cessé d'être un sujet de curiosité
pour les contemporains, elle sera encore un recueil de
mémoires fidèles et précieux, que consulteront avec huit
les écrivains qui voudront écrire les annales du clergé
au xixe siècle.	 Ch. DE LOTNES.

e Patrie ., 55 janv. 1852.

H. Lés Jésuites. Réponse à MM. Miche-
let et Quinet. Paris, Appert, Amyot,'1843,
gr. in-12.

III. Les Mystères du presbytère et de
la vie religieuse. Paris, • Desloyes, 1844,
in-18.

1V. Du Prétre de M. Michelet, et du
simple bons sens. Paris, Sirou, 1845, gr.
in-12.

V. L'Evesque de Cour, l'évesque apos-
tolique et l'abbé Vérité, avec notice bio-
graphique sur l'auteur et annotations.
Paris, 1847, gr. in-12. — (Ouvrage an-
noncé, mais gus n'a pas paru.)

+ VI. M. de Ravignan. Paris, 1858,
in-18.

SOLITAIRE (Un), ps. [Phil.-Irén. BOIS—
TEL D'EXAUVILLEZ].

Solution du grand problème social:
Pourquoi des riches? Pourquoi des pau-
vres'? Paris, Gaume frères, 1848, in-8 de
16 pages.

+ SOLITAIRE (Un) [Louis FRANÇOIS,
d'Argentan, capucin].

Le Chrétien intérieur, ou la Conformité
intérieure que doivent avoir les chrétiens

T. III.

avec Jésus-Christ, tiré des écrits d'un
grand serviteur de Dieu (Jean de Berneres-
Lou vigny), par —. Nouvelle édition corri-
gée et précédée d'un avertissement par
Ch. P. A. Van Bérwaer, cita noine de Liège).
Liége, Dessaint, 1858, in-12, 48 et 479 p.

Voy. SOLITAIRE, 111, '701 b.

SOLITAIRE (Un), pseud. [Auguste SÉ-
GUIN, libraire â Montpellier].

La Philosophie du xvIII` siècle et ses
fruits, d'après a les Girondins n de M. de
Lamartine. Opuscule dédié aux habitants
des campagnes, par —, ami de la vérité
et des paysans. Montpellier, Séguin, et
Paris, Leco/j're, 1849, in-8 de 124 pages.

+ SOLITAIRE (Un) [Joseph DEJAEH,
de Liège]. "

Éphémérides d' —, ou Journal passe-
temps de l'année 1853. Liége, Noil,1853,
in-8; 666 p.

+ SOLITAIRE (Un) [M. AGNELLET].

Une Solution pour la Savoie, ou les
Soirées du hameau, par—. Annecy, L.Thé-
sio (1860), in 8.

+ SOLITAIRE (Un) [Constantin PRE-
VOST, mort en 1805].

De la Démonomanie au xlx` siècle.
Enfantin, Aug. Comte, Proudhon, par—.
Toulouse, 1860, in-8.

SOLITAIRE AU MILIEU DU MONDE
(Un), ps. [ANTIIEAumE].

Les Abeilles, élaborations idéaliques,
historiques, politiques et véridiques ap-
propriees aux lumières du xlx` siècle. Pa-
ris, l'Auteur, rue des Tournelles, no 7;
Carnier, 1840, in-8 de 31 pages.

SOLITAIRE AUVERGNAT (Un), pseL-
donyme [l'abbé Martinet]. Voy. PLATON-
POLICHINELLE.

+ SOLITAIRE DE CHALCIDE (Un) [le
chev. MICHEL DE CUBIERES].

Lettre d' — (Saint-Jérôme) à une darne
Fontaine, suivie de plusieurs pièces fugi-
tives. Amst. et Paris, 1772, in-12.

SOLITAIRE DE CITEAUX (Un), pseud.

[dom Claude TAISAND, bernardin de l'or-
dre de Citeaux].

Prières choisies en faveur des Dames
chrétiennes. Avignon, 1741, in-12.

+ SOLITAIRE DE LA BAUMETTE (le)
[Francois-Joseph GRILLE].

Le Bilboquet, ou Petit Recueil de prose
et de vers. Paris, 1847, in-8, 1 6.pag.

23
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SOLITAIRE DE LA TRAPPE (Un), aut.
supp. [J.-F. LA HARPE.]

Réponse d'— à la lettre de l'abbé de
Rancé (par N.-T. Barthe). 1767, in-8.

SOLITAIRE DE PARIS (Un), ps. [le
baron Louis-François-Élisabeth RAMOND
DE CARBONNIERES].

Légitime et Nécessaire. Lettre d'— au
Solitaire des Pyrénées. Paris, an XII
(1804), in-8.

Voy. Sot.rrAmE DES PYRENEES.

SOLITAIRE DE SEPT-FONDS (Un), ps.

[,l'abbé de LA CHETARDIE, curé de Saint-
Sulpice].

I. Méditations sur les Mystères de la
foi, et sur les Épîtres et Évangiles. Paris,
veuve Mazieres, 1708, 1718; — Paris,
Garnier. 1753, 4 vol. in-12; — Paris,
Humblot, 1773, 4 vol. in-12.

II. Sentiments d'un Chrétien touché
d'un véritable amour de Dieu, représentés
en 46 figures en taille-douce. (Nouvelle
édition). Paris, Humblot, 1773, in-12.

SOLITAIRE DES ALPES (le), ps. [Al-
bert Du Boys]. Voy. CHALLABOT.

+ SOLITAIRE DES ARDENNES (le)
[TORCHON-DESMARAIS, prieur-curé de Re-
gnauvé].

Portrait du —, précédé d'un entretien
avec ses fleurs. Aux Ardennes (Charleville),
1789, in-8, 44 p.

SOLITAIRE DES ARDENNES (Un), ps.
pris par Alex.-L.-Bertrand BEAUNOIB dans
le journal opposé à la Révolution française
qu'il publiait à Liége, sous le titre de
« l'Ami des hommes n (1791).

SOLITAIRE DES BORDS DE LA VIENNE
(Un), ci-devant de la congrégation de la
mission, ps. [l'abbé CHARMET, chanoine
d'Ingrande].

I. Miscellanea, Amusements d'—. Poi-
tiers, Chevrier, et Paris, Bastien, 1780,
in-8; et Poitiers, Chevrier, 1786, in-12.

II. Essai sur les connaissances de l'Hom-
me, par —. Cet ouvrage est divisé en
trois parties: 1° les Misères de l'Homme
et son humiliation; 2° sa grandeur et sa
gloire; 3° son immortalité. Paris, La-
grange, 1785, in-12.

SOLITAIRE DES PYRÉNÉES (Le).
Voy. aux Anonymes : Naturel et Légi-

time.

SOLITAIRE DES PYRÉNÉE (Un), ps.
[SAINT-AMANS, de Toulouse].

Vœux pour la réunion des cultes.'Avec

cette épigraphe: « Ecoutez les paroles de
cette alliance. » Paris, C. Bretin, Bras-
seur, 1809, in-8.

SOLITAIRE DU CANTON D'APPENZEL
(Un), ps. [BARTHES DE MARMORIÈRES].

Moyse en Egypte et chez les Madia-
nites. Paris, Belin, Fuchs, Gratiot, 1802,
in-18.

SOLITAIRE DU FAUBOURG DU ROULE
(Le), ps. [Léon CIIANLAIRE], auteur d'un
écrit dont le titre nous échappe.

+ SOLITAIRE DU JURA (Un) [l'abbé
François MARTIN].

Lettre d'— à Mgr Mermilliod. Geneve,
1858, in-8, 144 p.

SOLITAIRE DU JURA (Le), ps. [An-
toine-François BONVALOT], auteur d'ar-
ticles avec cette signature dans les re-
cueils « l'Abeille des Demoiselles » et le
u Journal de l'enfance et des écoles pri-
maires ».

SOLITAIRE DU PALAIS-ROYAL (Un),
ps. [C.-O.-S. DESROSIERS].

Aventures curieuses et plaisantes de
M. Galimafré, homme du jour, ouvrage
que personne n'a jamais lu, et que tout le
monde voudra Iire.Paris, A. Imbert, 1814,
in-8 de 141 pages.

Sur cet écrivain, voyez ci-devant l ' article SAINT-

SrinAT (Mme).

+ SOLITAIRE DU PUY-DE-DOME (le),
[TO U C I I A It D- LA F O SS E].

Articles avec cette signature dans u l'Al-
bum national o. Paris, 1829.

SOLITAIRE INVENTIF (Le), mit.'dig.
[frère François FORTIN, religieux de Gram-
mont, dit]. Voy. F. F. F. R. D. G.

SOLITAIRE PATRIOTE (Un), pseudo-
nyme [dom Christophe-Léon FEROVx, ber-
nardin.]

Vues d'—. La Haye et Paris, 1784, 2
vol. in-12.

+ SOLITAIRE PHILALITIIE (Le),
[François BoUDONNET].

Lettres du — à un de ses amis touchant
le livre de «l'invasion de la ville du Mans »

(par Claude Blondeau), 1667, in-8.
Voir sur cet opuscule, publié sans nom d'imprimeur,

. l'Hist. littér. du Maine •, par M. Hauréau, tom. I,
p. 253.

SOLITAIRE PROVINCIAL (Un), pseudo-
nyme [P. GALLET].

Première promenade d'—, depuis le
faubourg Saint-Honoré jusqu'au Palais
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du Tribunat. Paris. Fuchs, an X (1802),
in-12..

-I- SOLITAIRE RUSTIQUE ET ILLET-
TRÉ (Un) [C° PseEvosT, ancien conserva-
teur du musée de Toulouse].

Proudhon jugé et traité selon ses doc-
trines métaphysiques. Réfutation comico-
sérieuse de ce grand pamphlétaire, par—.
Toulouse, Veuve Dieulafoy; Paris, G. Gué-
rin, 1858, in-8.

SOLITARIUS PEREGRINUS, pseudo-
nyme [Gilles DE WITTE].

Solltarii Peregrini Epistolae criticœ : ad
amicum conterraneum Epistola prima. An
amor beatificus post vitam hanc, atque
ipsius etiam beatitudinis amor in hac vita,
liberi sint. 14 juillet 1719, in-4de 9 pages.
— Epistola secunda. An veritates, sive res
veras omnes, ut tales, videamus in interna
Veritate quæ Deus est, tanquam in ob-
jecto cognai)? 28 aug. 1719, in-4 de 7
pages.

La première de ces Lettres est contre deux ouvrages
d'Arnaud, et la seconde contre les e Ecrits sur le sys-
tème de la grâce générales.

+ SOLOGNE (Jean de) [llim° LEFÈVRE
DEUMIER, née ROULLEAUX-DUGAGE].

Des articles dans le journal a le Travail
universel. a

SOLON de VOGE, pseudonyme [Jean LE

BON]. Voy. HÉTROPOLITAIN (L').

+ SOLONAIS (Un). Voy. BLÉSOIS
(Un).

SOLY (Jules), pseudonyme [Ch.-Dom.
GUILLEMART].

La Grande Jeannette. Paris, Filleul de Pé-
tigny, 1838 in-8 de 328 pages.

SOMMALIUS (Henr.), pseudonyme (Ray-
mond JORDAN).

Idiotæ vire docti contemplationes de
amore divino (1).

SOMMERY (Mue F. de), aristonyme [Mite
FONTETTE DE SOMMERY].

Pour la liste de ses ouvrages, Voyez no-

(4) 4- Cet article reproduit le n° 7995 de la 1,c
édit. des . Supercheries a tiré par Quérard du no
20273 du Diction. des Anon. a, mais en le défi-
gurant complètement.

Sommalius n'est pas un pseudonyme, et Raymond
Jordan ne s'est jamais déguisé que sous le nom d'Idiots.
D'un autre tété, je ne m'explique pas comment l'ancien
no 3104 des Superch. ne se trouve pas reproduit à sa
place ; il n'est lui-meme que la reproduction du eu
20117 du e Diction. des anon. a, e Commenlatio
Idiotæ . (on le trouvera au supplément). Le Sommation
de Quérard a servi àaugmenter . l'Index pseudonymo-
rum a publié par M. Em. Weller, Leipz., 1850, in-8.

01. B.

tre a France littéraire n, à ce dernier
nom.

SOMMIER (Claude), archevêque de Cé-
sarée, imposteur littéraire [Fr. de RIGUET,
mort en 1699].

Histoire de 'Église de Saint-Diez. Saint-
Diez, 1726, in-12.

Sommier n'a été que l'éditeur de cet ouvrage.

+ SONGECREUX [Jehan DE L'ESPINE
DU PONTALAIS].

I. Contredicts de —. Paris, 1530, pet.
in-8 goth., et 1532, in-16 goth.

On a jusqu'à ces derniers temps attribué ce poème
satirique à Gringore (v. le • Man. e) ; mais on aurait
dû remarquer que ce surnom de Songecreux, attribué
exclusivement alors au Prince des Sots, le premier
suppdt de Mire Sotte, sur le théâtre de la Basoche,
ne pouvait étre pris par Gringore, en possession du titre
supreme de Mire Sotte. Restait à découvrir le nom du
joyeux farceur qui remplissait ce facétieux office de
Songecreux. M. L. Lacour nous l'a donné en citant un
extrait des comptes de François l°°, où ce nom se
trouve. (.(Euvr. liant: de Bon. Des Périers e, t. II,
p. 134, note.) Dés lors le problème etait résolu.
D'habiles littérateurs ne manquèrent pas d'accepter
cette donnée comme certaine ; ainsi, M. Ed. Fournier
(e Chansons de Gautier Garguille., 1858, p.lxxix),et
M. d'Hesicault (s Recueil Crépet a, 1861, t. I, p. 531
et suiv.). Il est étonnant que, près de deux ans après,
dans un article que nous allons citer plus bas, M. Paut
Lacroix, comme s'il se fût agi d'une découverte, soit
venu démontrer la chose, qu'il ne donne encore que
comme une conjecture personnelle et sans arriver à
nommer le vrai Songecreux.

II. Prenostication de Maistre Albert
Songecreux bisscain; s. d., in-4 goth.

M. Paul Lacroix a écrit une dissertation sur ce petit
livret (s Dissert. bibliogr. a, 1804, p. 44 et suiv.),
impr. en partie, dés 1862, dans le e Bulletin du Bi-
bliophile a de Téchener, p. 905 et suiv.), où il montre,
comme nous l'avons dit, comment il fallait entendre ce
sobriquet de Songecreux; il n'avait qu'un pas à faire ;
disons mieux, i1 suffisait d'un peu de mémoire pour
nommer Jehan de L'Espine. 	 G. M.

Voir le . Manuel du Libraire a, t. IV, col. 862.
On ne connaît qu'un exempt. de cette facétie, qui a
passé dans diverses collections, depuis celle du duc de
La Vallière jusqu'à celle de M. L. Double. Il en a été
dodue, à la fin de 1861, one réimpression tirée à petit
Timbre en fac-simile d'après le procédé de M. Adam
Piliuski ; elle est précédée d'une préface de M. Lacroix.

IH. Epistrede Clorinde àRheginus. (S. 1.
n. d.), pet. in-8.

L'auteur se désigne ainsi dans un rondeau placé en
tète de cette épitre

Le Songe creux qui tous plaisans mots livre
A vous, monsieur, il presents ce livre.

Le e Manuel du Libraire e, t. H. col. 1755, sup-
pose que c'est Gringore qui se trouve ainsi désigné.

+ SONNEFORT. Voy. RIT—TOUJOURS,
11, 432.
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SONNETTI (J.-J.), pseud. [le chev. Ange
GOUDAR].

Le brigandage de la musique italienne.
Amsterdam, et Paris, Bastien, 1781,
in-12.	 -

SONNINI (Ch.-Nic.-Sigisb.), auteur sup-
posé [P.-Aug.-Mar. MICER].

Manuel des propriétaires ruraux et de
tous les habitants de la campagne, ou Re-
cueil, par ordre alphabétique, de tout ce
que la loi permet, défend ou ordonne dans
toutes les circonstances de la vie et des
opérations rurales ; on y a joint tout ce
qui a rapport à la chasse, a la pêche, aux
étangs et aux constructions rurales, avec
des modèles et formules de baux, loyers,
procès-verbaux et autres actes utiles à
la campagne dans ces différents cas. Paris,
Buisson, 1808, 1811, in-12. — Troisième
édition, revue, corrigée et considérable-
ment augmentée, par Ars. Thiébaut de
Berneaud. Paris, Arth. Bertrand, 1823,
2 vol. in-12.

Selon Barbier, les deux premières éditions de cet
ouvrage sont de Miger, et Sonnini, dont il porte le
nom, n'en a tait que l'avant-propos.

SOPHRENIUS, pseudonyme [Constantin-
Agathophron NicoLOPOULO], auteur d'ar-
ticles insérés dans « l'Hermès ho Logios n,
journal rédigé en grec et imprimé à Vien-
ne, en Autriche (1818 et 1819).

+ SOPHRONIUS [l'abbé BERNARD, cha-
noine à Versailles].

Lettres de —. Lyon, Vinytrinier, 1860,
in-8.

Ces lettres sont au nombre de cinq; elles ont été
publiées séparément. La cour de Rome les a mises à
l'index, et elle a infligé h leur auteur un interdit qui
n'a été levé que le 31 octobre 4805. (De Manne,
no 2221.)

En avril 4864 a paru: Sophronius. Quatrième et der-
nière lettre, Résumé des débats. Paris « Versailles,
s. d.; in-8 de 15 p. (1).

L' oit a encore publié : 1 0 Quels sont les auteurs de
Sophronius et de Gaudentius? Solution donnée par
Prudentius. 20 Extrait détaillé de la Lettre de I.-B. Gau-
destins et appréciation de cette lettre, 4 p.	 0. B.

SOR (DI"' Charlotte de). Voy. DE Son.

SORCELLICOT (Robert, membre de la
Société des arts mystérieux), pseudonyme
[J.-F.-Gasp. DDTnESOR].

L'Astucieuse pythonisse, ou la Fourbe
Magicienne, petite comédie inferno-satani-
co-magique. A Diabolicopolis, de l'impr.
d'Albert Castigamus, l'an 1182 de l'Hégyre
(1804), in-8.

50 p. et 1 feuil. Pièce satirique imprimée à petit

(1) Signé Un soi-disant anti. de Sophronius.

nombre et composée h l'occasion d'un procès de sorcel-
lerie jugé à Bayeux.

Dutrésor, mort en 1817, a laissé des pièces de vers
fort médiocres.

^- SOR*** (DE) [Voy. MAUPEOU.]

+ SORIA (B. DE), [le P. Cl. FRASSEN].
La Vie de la reine Marie-Thérèse d'Au-

triche, reine de France (sur les Mémoires
communiqués), par —. Paris, 1683, in-12.

Notes manuscrites de Beaucousin. 	 V. T.

SOSARE ITOMEIO, pastore arcade. Voy.
S. I. P. A.

+ SOSIE DE L'AUTEUR (le) [Fran-
çois-Joseph GRILLE].

Pèle-Mêle philosophique et littéraire,
publié à divers temps, sous divers noms,
chez différents libraires, et réunis en
trois volumes, au nombre seulement do
dix. Paris, France, 1850, 3 vol. in 8.

SOT (Un) pseudonyme [Vincent LOMBARD,

de Langres].
Mémoires d'—, contenant ses niaiseries

historiques, révolutionnaires et diplomati-
ques, recueillies sans ordre et sans goût.
Paris, Maze, 1820, in-8.

Mime ouvrage, à quelques retranchements près, que
. les Souvenirs, ou Recueil de faits particuliers et
d'anecdotes secrètes pour servir à l'histoire de la Ré-
volution a, du même auteur, et publié avec son nom.
Paris, Gide (ils, 1819, in-8.

Ces deux ouvrages ont fait; en très-grande partie,
le fond d'un troisième, publié par V. Lombard, sous
le titre de . Mémoires anecdotiques pour servir à l'his-
toire de la Révolution française r. Paris, Ladvocat,
1823, 2 vol. in-8.

+ SOTIN [M. G. Th. VILLENAVE].

I. Observations sur le fédéralisme du
département de la Loire-Inférieure. Paris,
an 11, in-4, 16 p.

II. Relation du voyage des 132 Nantais
envoyés à Paris par le comité révolution-
naire de Nantes. Paris, an II, in-8, 45 p.

Ces deux écrits parurent avec la signature de Solin,
qui devint ministre à l'époque du Directoire, et qui
avait, ainsi que Vilteuave, fait partie des Nantais en-
voyés à Paris par Carrier. Voir l'article TRO\JOLY.

SOUBERBIELLE (Joseph), chirurgien li-
thotomiste, né à Pontacq (Basses-Pyré-
nées), mort en 1846, auteur supposé.

Souberbielle, digne successeur du frère
Côme, dont il était le parent, fut un très-
habile opérateur de la taille sus-pubienne,
qu'il a pratiquée plus de cinquante ans.
Mais Souberbielle, très-habile opérateur,
n'était point écrivain; il avait cela de
commun avec beaucoup de p raticiens, dont
nous n'exceptons ni Gannat, ni le célèbre
lithotritiesiste Civiale, à qui unenombreuse
clientèle ne permet pas d'écrire leurs pro-
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pros observations, et qui sont obligés d'a-
voir recours à des plumes amies ou sala-
riées. Souberbielle, en outre, tout en pra-
tiquant la chirurgie avec une grande ha-
bileté, ne possédait point cet esprit de mé-
thode qui est le propre du savant, et qui
lui eût permis de tracer lui-même pour la
postérité les progrès de la science qui l'a-
vait si longtemps occupé. Heureusement
pour notre chirurgien, il connut de bonne
heure, au sein de la Société philanthropi-
que, dont il était un des plus fermes sou-
tiens, non-seulement un habile et savant
médecin, mais encore un homme lettré,
d'esprit et de goût, M. le docteur Payen,
et il ne tarda pas à s'établir entre eux une
vivo amitié qui a duré jusqu'à la mort de
Souberbielle. Le docteur l'aven l'assista
dès lors, comme médecin, dans toutes ses
opérations, prenant exactement note de
chaque observation et recueillant avec soin
les calculs extraits. C'est lui qui, par amitié
pour le chirurgien, a rédigé les opuscules ci-
tés par nous dans« la France li ttérai re»,à l'ex-
ception d'un seul, assez ridicule, sur lecho-
léra-morbus.Ces opuscules ont d'abord paru
dans des recueils périodiques, notamment
dans la a Gazette des Hôpitaux » et dans
le a Journal général de médecine » de
M. Gendrin. Deux ouvrages portant le nom
de Souberbielle, et ce ne sont pas les moins
remarquables, n'étant pas cités dans noire
R France littéraire », nous croyons devoir
faire une addition à ce premier article,
parce qu'elle révèle deux faits piquants
d'histoire littéraire qui rentrent dans le
plan de ce livre.

L Considérations médico-chirurgicales
sur les maladies des voies urinaires, pré-
sentées et soutenues à la Faculté de mé-
decine de Paris, le 31 août 1813, suivant
les formes prescrites par l'article xi de la
loi du 19 ventôse an X1, conformément à
la décision de Son Excellence le ministre
de l'Intérieur, du 15 avril 1808. Paris, de
l'imp, de Didot jeune, 1813, in-4 de 44
pag.

Thèse remarquable, mais qui a eu pour rédacteur le
célèbre professeur CHAUasIER.

H. Mémoire sur l'opération de la taille,
(Rédigé par le docteur Payen).

Impr. dans les .Mémoires de l'Académie royale de
médecine., t. VIII (1840), in-4, p. 50 à 09. Il a été
fait de ce Mémoire un tirage à part aux frais de Sou-
berbielle.

Toute une histoire se rattache à ce Mémoire, et nous
allons la raconter. Souberbielle, le plus humain des
hommes, au point de se dépouiller de ses vélements
quand il ne pouvait faire du bien autrement, avait aussi
ses petites faiblesses; il était heureux de parler, et
surtout qu'on parla, des services qu'il avait rendus h

la société comme chirurgien. Plusieurs de ses collègues
ayant obtenu des prix Montyon à l'Institut, l'idée lui
vint de présenter, lui aussi, un mémoire. Souberbielle
n'écrivait point, nous l'avons dit. Le docteur Payen
chercha à l'en dissuader, parce que cette démarche de-
vait nuire à sa réputation. Mais le vieillard s'étant
obstiné, M. Cayeu, son ami et son secrétaire ordinaire,
dut lui venir en aide. Plus soigneux que Souberbielle,
qu'il avait constamment assisté, il avait recueilli non-
seulement des observations sur chacune de ses opéra-
tions, mais encore tous les calculs de la vessie qui
avaient été extraits par Souberbielle. Il rédigea un Mé-
moire contenant 50 observations. Le Mémoire fut en-
voyé à l'Institut, et valut au chirurgien dont il portait
le nom une médaille d'or et une pension. Souberbielle,
enchanté, donna la médaille au véritable auteur, et garda
pour lui la gloire et la pension. Mais sa vanité ne s'ar-
rêta pas là. Il désira que le Mémoire couronné parfit
parmi ceux de l'Académie de médecine; comme il n'en
était pas membre, il y eut à cette occasion une véri-
table négociation dont le début fut un refus ; mais la
persistance de M. le docteur Payen fit changer le
mauvais vouloir de la docte assemblée, et l'on consentit
à l'insertion du Mémoire de Souberbielle, à condition,
toutefois, qu'il serait réduit au nombre de pages accordé
pour chacun de ceux des académiciens (30 pages). Ce
fut donc rogné des quatre cinquièmes que fut imprimé
dans le recueil de l'Académie de médecine le Mémoire dit
de Souberbielle, couronné par l'Académie des sciences.

Dans une note au bas de la première page de ce Mé-
moire, Souherbielle dit que le docteur Payen, son ami,
lui a été fort utile pour sa rédaction.

Les opinions de Souberbielle sur la taille sus-pu-
bienne ont été exposées par M. Rebuts (son petit-fils
par alliance), dans un ouvrage publié à ce sujet en
1827.

M. le docteur Payen est l'auteur de deux bonnes et
consciencieuses Notices sur Souberbielle : l'une impri-
mée dans le . Biographe et le Nécrologe réunis ,, tome
Il, p. 234, et l'autre dans les . Archives des hommes
du jour A.

SOUBISE (le maréchal prince de) auteur
supposé [FuéDénfc II, roi de Prusse].

Lettre de félicitation du — au maréchal
Daum, sur l'épée qu'il a reçue du Pape.

Facétie qui a été réimprimée page 500 du vol. inti-
tulé . les donseils du frêne, donnés par Frédéric II,
dit le Grand 	  ., publiés par P.-R. Anguis. Paris,
Bechet aine, 1823, in-8.

SOUBRY, de Lyon, nom modifié [Jean-
François SOBRY, de Lyon].

I. Valdemar, tragédie en cinqactes et en
vers. Lyon, 1768, in-8.

II. Le Muphti, comédie en un acte et en
prose. Lyon, 1769, in-8.

+ SOUDEILLES (Jacques de) [Octave
LACROIx].

Des articles au journal e l'Artiste n.

+ SOUESMES (Paul de) [Paul GAIL-
LARD].

Des articles au u Figaro ».

SOU-FERMIERS DU DOMAINE DU ROI
(les), auteurs supposés [J.-H. MARCHAND,
avocat].
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Requête des —, pour demander que
les billets de confession soient assujettis au
contrôle, S. 1. n. d., in-12.

On dit que l'abbé Mey a coopéré à cette facétie, qui
fut condamnée A être brûlée par arrêt du Parlement du
22 juillet 1752.	 A. A. U—r.

SOUFFLEUR DE LA COMÉDIE DE
ROUEN (le), pseudonyme [J.-D. DUMAS
D AIGUEDERRE].

Réponse du — à la Lettre du Garçon de
café (par Dumas d'Aiguebcrre). 1 • ' juin
1730. Paris, Tabarie, 1730, in-l2 de 46
pag. — Seconde Lettre du —, ou Entre-
tien sur les défauts de déclamation. Paris,
le même, 1730, in-I2 de 71 pag.

Voy. GARÇON DE CAFE.

SOUFFRANT (Jacques), ouvrier, pseu-
donyme [Louis ULn,tcu, rédacteur en chef
du « Propagateur de l'Aube n].

La Politique de l'atelier. Lettres de —.
Troyes, Viyreux-Jamais, 1850, in-8 de 140
pages.

Dix-sept Lettres. L'Epilogue est signé Louis ULDACH.

M. L. Ulbach a publié, en 1851, dans son jour-
nal, une seconde série de . Lettres à Jacques Souffrant.
et signées de son nom. Paris, Garnier frères, et
Troyes, Viyreux-Jamais, 1851, in-8 de 384 pag.

SOUIL DE CINQ CIEUX, pseudonyme
[Louis de Qmsct ].

1. Extrait des registres de parlement,
touchant les plaintes que Louis, duc d'Or-
léans, beau-frère du roi Charles VIII, fit
en parlement, le 17 janvier 1184, contre
l'enlèvement de ce roi par Anne de France,
comtesse de Beau-jeu, sa soeur,... avec
des observations historiques et politi-
ques, par —. Paris, J. Chevalier, 1652,
in-4.

+ 11. Discours d'état sur l'absence et
la captivité du roi. Paris, 1652, in-4.

+ SOULARY (José hin), [Joseph-Marin
SoULAnY, né en 1815].

Parmi les diverses productions de ce poêle distingué
on remarque les • Sonnets humoristiques ., 1858, in-18
(2• édit., 1864), et les • Figuliucs •, 1861, in-8.

+ SOULTE DE LAVELANET (F.), [Fré-
déric Souué].

Amours françaises, poèmes suivis de
trois chants élégiaques. Paris, Ladvocat,
1824, in-18.

+ SOULLIER (Charles), [Charles-Si-
mon-Pascal SOULLIEil DE ROULAIS, né en
1797].

I. Satires de Perse, traduites en vers
français, 1835, in-8.

H. Les Oiseaux politiques (en vers),
183G, in-8.

Ill. Histoire dols révolution d'Avignon,
1846, 2 vol. in-8.

IV. Nouveau Dictionnaire de musique
illustré, 1855, in-8.

V. Annuaire musical de 1855, in-8.
M. Soullier a publie plusieurs autres ouvrages, et il

a travaillé à divers journaux.

SOULT (le maréchal Jean-de-Dieu), duc
do Dalmatie, écrivain supposé [MANUEL,
membre de la Chambre des députés].

Mémoires justificatifs do —. Paris,

de l'impr. de Le Normant. 1815, in-8,
36 pag. — Autre édit. Paris, de l'impr.

de Brasseur aîné, 1815, in-8, 36 p.
Si le maréchal Soult tut une illustre épée, par contre

il ne fut point orateur et encore moins écrivain : ses
piéces ministérielles ainsi que ses discours parlemen-
taires sont de M. I.INGAY, secrétaire de la présidence
do conseil des ministres.

SOURD ET MUET (Un), aut. dig. [Pierre
DESI.OGES].

Observations el' — sur un Cours élé-
mentaire d'éducation des sourds et muets.
Amsterdam et Paris, 1779, in-12.

SOUS-CHEF A L'ADMINISTRATION
GENERALE DES HOSPICES (Un), titlo-

nyme [Remit].
Des femmes considérées sous le point

de vue social, et de la recherche de la pa-
ternité, à l'occasion des enfants trouvés.
Paris, Mm` Hazard, 1837, gr. in-8 do 32
pag. sur pap. vél. 	 '

Tiré,,à 25 exemplaires

SOUSCRIPTEUR (Un), auteur déguisé

[CRUZE-MAGNAN .
Lettre à ,\l, tobillard-Péronville, édi-

teur du « Musée français n. Paris, I" août
1806, in-8 de 22 pag.

SOUSCRIPTEUR DE L'ENCYCLOPÉDIE
(Un), auteur déguisé [STOUPE, imprinteur].

Réflexions d'—, sur le procès intenté
aux libraires associés à cet ouvrage, par
M. Luneau de lloisjermain. S. d., in-8
de 24 pag.

+ SOUS-INTENDANT MILITAIRE (Un),
[LAIR].

Table générale analytique et raisonnée
présentant par ordre alphabétiqueetchro-
nologique des matières, les lois, ordon-
nances, décisions ministérielles et autres
actes administratifs insérés au Journal mi-
litaire, du 1" avril 1814 au 30 avril 1834.
Paris, Anselin, -1834, 1 vol. in-8.

SOUS-INTENDANT MILITAIRE (Un),
[JULLIEN], mort à Metz le 23 février 1845,
4.6 de 60 ans.

Table des matières pour le recrutement,
rédigée par —. Metz. Verronnais, 1833,
in-8.
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+ SOUSNOR 'Watt), sieur de la Ni-
altière, anagramme [Jean RoussoN].

Dialogue de trois vignerons du pays du
Maine, sur les misères de ce temps. (S.l.),
1624, petit in 8. Le Mans, 1629, petit in-8.
Rouen, 1630, et 1668, in-12.

Il existe probablement quelques autres éditions peu
connues de cet écrit, qui se rapporte aux événements de
l'année 1624. Rousson fut curé à Chantenay, dans le
Maine; M. Hauréaa lui a consacré une notice dans son
g Hist. littér. du Maine ., t. I, p. 41. La Nichiliére
est sans doute un lieu imaginaire, Il y a dans le dia-
logue trois interlocuteurs ; deux dissertent en beau lan-
gage, le troisième parle en patois. Leur conclusion est
que les maux du pays viennent du relâchement de la
Morale ecclésiastique.

+ SOUS-PRÉFET (Un) [E. MARCO DE

SAINT-HILAIRE].
Biographie des Préfets des 87 départe-

ments. Paris, 1826, in 32.

. SOUS-PRÉFET (Un), titlonyme [Guil-
laume-Ferdinand TEISSlER, alors sous-
préfet de Thionville, mort préfet de l'Aude
en 1834].

Mémorial du garde-champêtre, ou Ins-
truction générale et méthodique sur les at-
tributions du garde-champêtre, avec des
modèles d'actes. Par —, ancien conseiller
de préfecture... membre correspondant
de la Société royale et centrale d'agricul-
ture, etc. Seconde édition. Metz. Ch. Dos-
quet, 1829, in-12 de xviij et 310 pag.

La première édition, publiée en 1821, est moitié
moins ample que celle-ci.

Elle avait paru sous le titre de g Mémorial du garde-
champétre, on Instruction générale à l'usage des gardes-
champétres du département de la Moselle., avec des
modèles d'actes. Thionville, de l'impr. de Frondeur,
in-12 de 138 pag., simplement anonyme.

Cette première édition fut, sinon contrefaite, au
moins imitée dans plusieurs départements, sans l'aveu
de l'auteur. Le conseil royal d'agriculture a approuvé
la seconde édition, et a émis le vœu que l'usage de ce
g Mémorial , soit généralisé en France.

SOUS-PRÉFET DE BÉTHUNE (le), tit-
Ion. [DE NORMANDIE].

Essai sur l'administration. (Impr. de
Savary, à Béthune), Paris, Pillet ciné ,
Roret, 1830, in-8 de 192 pag.

SOUVENEL (de), aristonyme `Alexandre-
François-Jacques ANNEIX DE SOUVENEL].
Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre
e France littéraire », à Souvenel.

SOUVIGNY (Clémence), pseudonyme.
Le Fadat, nouvelle. — Imprimé dans le

a Livre rose », 1834.
àl m• Ch. Reybaud est auteur d'une nouvelle portant

pour titre e le Fada,, qui vient d'être réimprimée à
la suite de son roman intitulé : r Fausline et Sidonie ..
Paris, Cadot, 1852, 3 vol. in-8.

S. P., inilialisnte [Salomon PRIEZAC].

Icon Asini. scriptore	 Parisiis, apud
Johannem Julien, 1659, in-4 de 20 pag.

Cat. Hazard, I, 4510.

S. P., initialisine [SERANE, professeur].
Newtonianisme de M. Voltaire, ou En-

tretiens d'un étudiant avec un docteur
newtonien. Amsterdam, et Paris, Morin
1779, in-12 de 116 pag.

+ S. P. M. de). [DE SAINT-PERAVI].
Plan de l'Organisation sociale divisée

dans ses trois parties essentielles, par —.
Paris, Duplain, 1790, 2 vol. in-8.

S. P. (de), initialisme [l'abbé de SEGUIN-

PAzzts].
Observations sur le récit des troubles

du diocèse de Gand, inséré dans l'Ami
de la Religion et du Roi n, etc. Paris,
Doublet, juillet 1816, in-8 de 78 pag.

Le chagrin a conduit cet abbé au tombeau dans la
force de l'âge.

L'auteur de . l'Ami de la Religion et du Roi • (M.
Picot) a répondu dans deux articles à ces Observations.

i- S. P., ancien négociant de Marseille,
propriétaire à Saint-Domingue. [ SABIN-
PERAGALLO.]

Les Malheurs et les espérances de Mar-
seille, par —. Paris, Delaunay, 1. 814, in-8.

-I S. P. (M.) SAINT-PONCr1 .
La Gabelle, épisode de l'histoire de

Guienne, en 1548, par —. Bordeaux, Cru-.
zel, 1841, in-8 de 303 p.

Publiée d'abord dans la g Revue méridionale . de
Bordeaux.

+ S. P. [Serge POLTORATZKY, de Mos-
cou].

Rostoptchine (le comte Théodore), 1765
1826. Notice littéraire et bibliographique
sur ses ouvrages. 1854, in-8, 64 p.

La plupart des exemplaires portent des corrections
au crayon de la main de l'auteur.

M. Serge Poltoratzky a signé de ses initiales beau-
coup d'articles insérés dans divers ouvrages et recueils
bibliographiques. Voy. la g France littéraire a, t. XI.

S. P*** (Mm`) Voy. P*** (S.).

+ SPAHIS (Un) Eugène RAzovA].
Des articles au a lockey n et à la a Vie

Parisienne», réunis en volume sous le titre
de a Souvenirs d'un Spahis o.

SPAMPINATU (Mm° Rosalie-Olive), de
Palerme, aut. dig. Mm°PAMIERI, marquise
de VILALBA, née Spampinatu].

I. Les Français à Messine sous Louis XIV,
chroniques siciliennes. Paris, Amyot, 1842,
in-8.

Il. Mon dernier hommage au prince
royal ; par l'auteur des e Français à Mes-
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sine sous Louis XIV n. (Notice en prose).
Paris, Amyot, 1842, in-8 de 8 pag.

+ SPAVENTE (Le capitaine) [Fran-
cesco ANDREINI].

Les Bravacheries du —, traduites par
.1. D. F. P. (Jacques de Fonteny, Parisien].
Paris, David Le Clerc, 1608, in-12, 6 et
66 feuillets.

Le texte italien de cette facétie avait paru deux ans
plus tél. Voir le a Manuel du Libraire ., I, 269.

+ S. P. D. L. N. [S. FRAUD DE LA NI-
COLLIÈRE].

Soeur Saint-Saturnin-Gabrielle-I.ouise-
Praud de La Nicolliere, fille de la Sagesse.
Esquisse biographique, suivie d'une notice
historique et archéologique' sur l'église
paroissiale de Saint-Saturnin de la ville de
Nantes, par —. Nantes, Guéraud, imprim.,
1862, gr. in-8. (Tiré à 36 exemplaires. )

S. P. D. M. S. J. C. S. E. H. P. L,,
tialisme [Simon-Pierre McRARD DE SAINT-
JUST, éditeur].

Manuel du citoyen. Paris, Garnery, 1791,
in-12.

+ SPECTATEUR DE CE DÉSASTRE
(Un), [G. RAPIN!.

Idées générales sur les tremblements de
terre, précédées de la description des ca-
lamités de Lisbonne, par —. Liéye, 1757,
in-12. (U. C.)

+ SPECTATOR [Auguste PoLo, mort
en.1865].

Des articles au journal « l'Europe ..

SPECTRORUINI (le R. P.), moine ita-
lien, eut. supp. [L. 14 .-1M. BELIN DE LA Li-
BORLIÈRE].

La Nuit anglaise, ou lesAventuresadis
un peu extraordinaires, mais aujourd'hui
toutes simples et très-communes de
M. Dabaud, marchand de la rue Saint-
Honoré, à Paris; roman comme il y en a
peu, trad. de l'arabe en iroquois, de l'iro-
quois en samoïede, du samoïede en hot-
tentot, du hottentot en lapon et du lapon
en français, etc., etc., par —. Se trouve
dans les ruines de Paluzzi, et à Paris, chez
Charles Pougens, an VII (1799), 2 vol.
in-12.

Critique spirituelle et gracieuse des romans à ban-
dits, ruines et spectres.

SPENCER SMITH (J.). Voy. SMITH
(J.-S.).

SPEYER-PASSAVANT (J.-H.), de Bâle,
eut. sup. [Pierre-Julien FONTAINE, auteur
du a Manuel de l'amateur d'autogra-
phes n].

Description de la Bible écrite par Alcuin,

de l'an 778 à 800, et offerte par lui A.
Charlemagne le jour de son couronnement
à Rome, l'an 801 ; par son propriétaire—.
Paris, J. Fontaine, Decourchant,1829, in-8,
viij et 105 pag.

Celle brochure renferme le témoignage de beaucoup
de savants pour l ' authenticité de la Bible que possède
M. Speyer-Passavant.

+ S. P. F. [DE PRÉFONTAINE].
Les Aventures tragi-comiques du che-

valier de la Gaillardise. Paris. 1662, in-8.
Cet ouvrage avait paru en 1660 sons le titre de

. l' Orphelin infortuné ., mais il passa inaperçu, et
pour en faciliter le débit on s 'avisa de lui donner un
titre plus piquant.

+ S. PII*** (Mademoiselle de), [Franç.
Thérèse AUMERLE-SAINT`PHALIER, dame
D ' ALIBARD .

I. .Les aprices du sort, ou l'Histoire
d'Emilie, par —. Paris, 1750, in-12.

II. Recueil de Poésies, par —. Ams=
terdam, 1751, in-12.

SPHODRÊTIS, pseudonyme [P. LASGNEAU
DURONCERAY].

I. A qui le fauteuil ? ou Revue micros-
copique de nos auteurs en l'an de grâce
1817, satire ; suivie d'Ecce Homo. Paris,
Delaunay, Petit, Dalibon, 1817, in-8 de
16 pag.

II. Les Illustres Lilliputiens en l'an de
grâce 1818, ou Trois grains d'encens à
tous nos demi-dieux. Deuxième satire. Paris,
Delaunay, Pélicier, 1818, in-8 de 32 pag.

SPINDLER (C.), apocryphe [Ern: Théod.
Wilh. 1lOFFMANN].

L'Elixir du Diable , histoire tirée des
papiers du frère Médard, capucin ; publiée
par —, et traduite de l'allemand par Jean
Cohen. Paris, Marne et Delaunay-Vallée,
1829, 4 vol. in-12 (1).

C'était le premier ouvrage d'Holtmann que l 'on tra-
duisait en français. Le libraire Marne, ne connaissant
méme pas de nom cet écrivain déjà célébre, tint à ce
que la traduction de .l 'Ele,ir des Teufels fat publiée
sous le nom du romancier allemand Spindler, que deux
ouvrages avaient fait coanaltre en France l'année pré-

cédente.

+ Voy. ri-après, la note de l'article S'rEMnouL, et
aux Anonymes, • Justine Mussinger ..

SPIRONCINI (G.). Voy. GINAFACCIO.

+(1) Hoffmann portait les prénoms de Ernest-Thés-
dore-Wiihelm, et non pas Amédée. comme l'ont nom-
mé des biographes. Un de ses amis lui demandait un
jour pourquoi son nom était précédé, sur le titre de ses
ouvrages, des initiales E. T. A., au lieu de E. T. W.
Il lui répondit que cette faute avait été commise sur son
premier livre ; et comme sa monnaie littéraire se trou-
vait ainsi frappée à sa première émission , il n'avait
pas jugé à propos de la changer.	 O. B.
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+ SPOLL (E.-A.), [Emile LEPRIEUB].
• De nombreux articles au « Corsaire »,

au . Satan n, au « Pilori », etc. Il a colla-
boré sous ce nom à u l'Histoire de la Ré-
volution de 9848 » de MM. J. Lermina et
Emile Faure.

SPRENGERUS (Adolphus), Ubiorum
consul, pseudonyme [Antoine BRUN, Franc-
Comtois, procureur-général au parlement
de Dole, et ambassadeur du roi d'Espa-
gne].

Amico-critica monitio ad Gallim legatos
Monasterium Wcstphaloram pacis tract.an-
d;e titulo missos. Francofurtt, Antverpia,
Mediolani, Viennes, Genei e, 1644, in-4.

Cet ouvrage n'a pas été imprimé dans toutes ces
villes ; mais on a marqué le nom des unes et des autres
dans différents exemplaires. 	 A. A. B —r.

+ S. P. Q. R. [Félicien Rops].
Dessinateur établi à Bruxelles ; il a si-

gné de ces initiales les frontispices de
quelques ouvrages imprimés à petit nom-
bre, tels • que « les Bas-Fonds de la So-
ciété n, par H. Monnier; « H. B., par un
des Quarante n, etc.

+ S....Q.. [Jos. QUANTIN].
Le Pitre tyrolien, roman historique,

suivi d'une satire sur les hommes, par —.
Paris, Locard et Davi, 1820, 2 vol. in-12.

+ S. R. (SAINT-ROMAnD].
Des pièces de vers insérées dans un vo-

lume publié à Rouen, chez Pierre Cor-
nier, en 1553, in-16 , intitulé « Traduc-
tions de latin en françoys, imitations et
inventions nouvelles, tant de Clément Ma-
rot que d'autres des plus excellents poètes
de ce temps. n

Ce poéte n'est point mentionné dans les a Bibliothè-
ques françaises a de Du Verdier et de la Croix da
Maine.

S. R., initialisme [S.. RATIER], alors
avocat, depuis professeur de philosophie.

I. De la condition et de l'influence des fem-
mes sous l'Empire et la Restauration. Paris,
Thieriot et Belin, 1822, in-18.

Cet ouvrage forme le 4° volume d'une édition . des
Femmes., par le vie. de Ségur, impr. la même année
dans ce format. L ' ouvrage de M. Ratier a été réimpri-
mé plusieurs fois à la suite de celui de Ségur.

± II. Perrette décoiffée, ou la Guerre
de Ville-Thierry, poëme hérol-comique
en six chants. Paris, 1802, in-18, 2° édit.
augmentée. Paris, 9828, in-8.

S......n (Albert) out. dégg. [Philippe-Al-
bert STAFFER, ministre du saint Évan-
gile].

Notice biographique et littéraire sur
Geethe.1825.

Impr. à la tête des Œuvres dramatiques de Goethe.
traduites en français. Voy. ce titre aux Anonymes.

+ S. R. et S. R-D. [Stanislas Rot.-
LAND].

Des articles dans la u Nouvelle Biogra-
phie générale ».

± S. S. (M. de). [GALTIER DE ST-SYM-
PIIORIEN].

Les Céramiques, ou les Aventures de
Nicias et d'Antiope, par —. Londres, (Pa-
ris), 1760, 2 vol. in-12.

+S. S. (madame de) SAINT-SAUVEUn].
Recueil de pièces intéressantes et mo-

rales, convenables aux théitres de société.
Paris, an VIII, in-12.

+ S. S. DE S. (le baron) [SILvESTRE
DE SACY].

Lettre à M***, conseiller de S. M. le
roi de Saxe, relativement à l'ouvrage in-
titulé : « Des Juifs au xtx°siècle », par—.
Paris, Debure frères, 1817, in-8.

+ S. S. E. [DE LA SAUSSAIE].
Des articles dans la o Biographie uni-

verselle D.

S. S. S. J. P. R. V. L. E. R. E., pseudo
initialisme [l'abbé DROUET DE MAUPERTUY].

La Vie et Aventures d'Euphormion,
écrites sur de nouveaux mémoires. Ams-
terdam, 1733, 3 part. in-12.

Le travail de l ' abbé de Maupertuy ne peut être con-
sidéré que comme une traduction de Barclay ; il le dit
assez positivement dans sa préface ; d'ailleurs il a fait
des augmentations et des changements au roman latin.

Il y a des précédentes éditions, simplement ano-
nymes, qui ont Clé publiées sous le titre de . a lus Aven-
tures d'Euphormion. Voy. aux Anonymes.

L'original latin se compose de cinq parties ; les
deux premières ont paru, l'une à Londres en 1003, l'autre
à Paris en 1605 (voir le . Manuel du Libraire., article
BARCI.AY) ; il existe des réimpressions elzevirieones ;
celle de 1637 est recherchée.

+ S. T. [DE STASSART].
Des articles dans la e Biographie uni-

verselle o.

ST** (le B.de), capitaine au Rgt de Dau-
ph**, initialisme [Alex-Cés: Annib.-Firm.,
baron de STONE, marquis de Sv, mort ma-
réchal de camp, à Corbeil, le 12 septem-
bre 1821].

Mélanges de poésies, tirés du porte-
feuille de M. —. Londres (Grenoble, Jos.
Allier), 1782, 2 part. in-16 de 239 pag.
sans la table, sur pap. fort et orné d'un
encadrement, avec un frontispice gravé
par l'auteur lui-même.

Le marquis de Sy, gentilhomme du Dauphiné, capi-
taine au régiment qui portait le nom de sa province,
conçut le projet de réunir toutes ses pièces de poésies
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légères, et de les faire imprimer sous ses yeux et à très
petit nombre, pour sa femme à qui il les dédia, et
pour ses parents et amis intimes, auxquels il les donna.
Peu d'entre eux ont dépassé les grilles des châteaux du
marquis et des membres de sa noble famille: ils ne se
trouvent guère dans la circulation. Les catalogues des
plus riches bibliothèques ne mentionnent pas celte
œuvre privée, éclose au fond d'une province, distribuée
à l'instant même de sa naissance, et perdue, pour ainsi
dire, pour les amateurs parisiens.

Nous avons eu pourtant l'heureuse chance de ren-
contrer un exemplaire de ce livre, qui a le mérite de
porter en toutes lettres la majeure partie des noms
aristocratiques auxquels les pièces de poésies sont
adressées, et qui ne sont ordinairement indiquées que
par des initiales. Voilà la description de ce rare vo-
lume. Il est intitulé . Mélanges de poésies s..... Les
initiales du titre s'expliquent par les mots : Le baron
de Stone, capitaine au regiment du Dauphine, pre-
mier nom de l'auteur du recueil. Il dédia son maure à
Julie, marquise de Sy, sa femme, qu'il engage à n'être
pas jalouse des Thémire en l'air, ni des Lais oubliées
qu'il' chante en ses vers. Le frontispice, composé et
viré pat Alexandre Stone, sablant la signature, re-
présente une colonne sur laquelle se trouvent inscrits
me foule de noms de bergères, que les génies qui pré-
sident A l'amour conjugal paraissent vouloir cacher avec
le médaillon de Julie.

Les pièces rassemblées dans ce recueil forment de
véritables mémoires sur la vie et les occupations d'un
capitaine de cavalerie au siècle dernier, On y suit ses
dieéreets séjours h Sedan, Rethel, Soissons et Gre-
noble. Ses amours, ses succès, ses revers, et enfin son
mariage y sont Successivement chantés. Ses relations
avec l'abbé de Voisenon, avec mademoislle Poupar de
Neufise, de Sedan, née en 1760, dont on projetait
le mariage, à l'Age de 45 ans ; avec M me de Bogues-
tan, avec Mme la marquise d'Ecquevilly, etc., etc.,
sont naïvement exprimées en petits vers h l'eau rose.

. L'auteur signale, dans sa préface, deux époques de
sa vie • marquées par deux pièces de poésie de son re-
cueil. Dans la première (p. 102), il prend la résolu-
tion, après deux années de liaison intime avec Hor-
tense, de ne -plus connaltre que l'amour platonique;
bien entendu que ce serment de poète ne fut pas tenu
par le capitaine de dragons. La seconde (p. 181), si-
gnalée psi le frontispice, est une promesse solennelle
de ne pas toucher une carte, et de ne jamais retourner
aa jeu. Ce serment de joueur ne fut pas mieux tenu
que le premier.

Ce petit livret, en deux parties, sous la date de
Londres, 1782, a été imprimé sur papier fort et orné
d'un encadrement, à Grenoble, chez Joseph Allier, rue
Saint-André. M. Alexandre Barbier l'a mentionné dans
son . Dictionnaire des Anonymes •. Le marquis de Sy
est mort dans un fige très-avancé, il y a peu d'années,
aux environs de Paris, en laissant ses dettes et ses pa-
piers an comte de Boquestan, son petit-neveu et son
héritier, qui a généreusement accepté les unes et les
autres. (Arth. DINAUX, a Voyage dans une Biblioth. de
province s).

En général les poésies du marquis de Sy, celles des
. Mélanges u aussi bien que celles qu'il a fait imprimer
plus lard, ne s'élèvent pas au-dessus du médiocre; elles
sont telles qu'on pouvait les attendre d'un homme du
monde, qui ne parait point dépourvu d'esprit. Et pour-
tant, une traduction de lui, de . l'Art poétique &Ho-
race, en vers, a été volée par un M. Poupar, qui l'a
fait imprimer sons son nom; cette traduction est deve-

nue le seul titre d'admission de ce dernier à l'Arade-
mie de Lyon. (Vuy. l'oer,so).

-t- ST*** (le baron do) [C. LE FEBURE,
BARON DE SAINT-1LDEFONT).

Le Connaisseur, coinédte. Genève, 1773,
in-8.

Réimprimé l'année suivante sous ce titre : a M. de
Fintac, ou le Faux Connaisseur a, corn., par l'Aveugle
de Ferney. Geneve, 1774, in-8.

L'auteur, qui était oculiste, prenait alors la qualité
de gendarme de la maison du Roi.

Deux ans auparavant, Marsollier, sous le pseudo-
nyme du chevalier D. G. N. (du grand Nez), avait donné
une comédie de société en trois actes et en prose, por-
tant le même titre ; Lacoste de Mezières en avait fait
paraltre une autre en 1766. Toutes ces pièces sont des
imitations d'un conte de Marmontel. (Catalogue Soleinne,
no 2162.)

STAHL (P.-J.), pseudonyme J. HETZEL,

libraire-éditeur à Paris, avant 1848, et, en
1848, successivement secrétaire-général
du pouvoir exécutif, après les journées de
1848, puis chargé d'une mission en Belgi-
que, chef du cabinet au ministère des af-
faires étrangères, et par intérim au mi-
nistère de la marine (1)].

I. Avec MM. Tony Johannot (comme ar-
tiste) et Alfred de Musset : Voyage où il
vous plaira (livre écrit à la plume et au
crayon),, avec vignettes, notes, légendes,
commentaires, épisodes, incidents et poé-
sies. Paris, Hetzel, 1842-43, grand in-8
avec des vignettes.

Ce volume a été publié en 33 livraisons a 30 centim.
l'une.

M. Alfred de Musset, s'étant trouvé malade au moment
de la publication de ce livre, ne put faire sa part de
collaboration, qui revint tout entière à M. Hetzel.

lI. Nouvelles et seules véritables aven-
tures de Tom Pouce, imitées de l'anglais.
Paris, Hetzel, 1843, in-18 de 108 p.

-I- III. Les Bonnes fortunes parisiennes.
Paris, 1862, in-18, 288 p. — Nouv. édit.,
1866, in-18, 392 p.

M. Hetzel a dirigé la publication intitulée : . Scènes
de la vie privée et publique des animaux s et a donné
à cet ouvrage, dont il avait conçu le plan, divers ar-
ticles tels que: . Vie et opinions philosophiques d'un
pingouins ; — . Oraison funèbre d'un ver à soie a ; —
. A quoi tient le cœur d'un lézard a, etc. Il a eu part
au . Diable à Paris ., pour lequel il a écrit : . Ce que
c'est que l'amour s ; — . Ce que c'est que l'aumône • ;
— . Ce que c'est qu'un passants ; — . Le monde et
les gens du monde.. Il a travaillé à a l'Artiste a, au
e Livre des petits enfants . (alphabets), etc. Il a donné
aux . tEuvres choisies de Gavarni. (1848, 4 vol.)

(1) Auteur de pamphlets à l'époque de la candida-
ture pour un président de la République. M. Hetzel
était l'homme du fils de Cavaignac le sanguinaire. (y'oy.
les a Vierges de Verdun., de M. Cuvillier-Fleury, en
réponse au statuaire David d'Angers.)

a

b

C

e

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

c

d

c

f

STEIN D'ALTEINSTEIN 726725	 STAMIR

Philippe,
.	

ou la Guérison militaire, pièce
CAIRE 

en un acte. Représentée sur le théatre du
Cirque-olympique, le 28 septembre 1830.
Paris, Barba, 1830, in-8.

+ STANZ (Philarète) [l'abbé MICHAUD,

vicaire à Nîmes].
I. Maire et curé, 1864, in-18.
H. A quoi servent les moines? Aimes,

Josse, 1864, in-12.
III. Diverses autres brochures sur les

questions religieuses.

+ STAPHYLA [Guy DE CHARNACE].
Des articles dans les journaux.

+ STAR (Karl) [Charles JOUFFROY].
Des articles dans a l'Opinion natio-

nale D.

STATILIUS (Marins), pseudonyme [Pe-
trus PETITUS].

Marini Statilii responsio ad Wagenseilii
et Valesii dissertationes (de ccena Trimal-
cionis nuper sub Petronii nomine vulgata).
Parisüs, 1666, in-8.

Plusieurs auteurs ont faussement attribué cette ré-
ponse à Etienne Gradi, bibliothécaire du Vatican ; l'abbé
>braise la range parmi les ouvrages de P. Petit, dont
il était l'intime ami. Voy. Elogium et 'tumulus P.
Petit,, ad J. G. Grmvium s. Parisüs, 1689, in-8.
Par une étonnante distraction, l'habile rédacteur des
articles Gradi et Petit, dans la . Biographie univer-
selle a, douce cette réponse aux deux auteurs.

A. A. B—r.

+ STAUBEN (Daniel), [A. WIDAL, pro-
fesseur de Faculté].

I. Scènes du Ghetto, par Léopold Kom-
pert, traduites de l'allemand par Daniel
Stauben. — Paris, M. Lévy frères, 1859,
in-18

II. Scènes de la vie juive en Alsace, par
—. Paris, Michel Lévy frères, 1860, in-18.

Voy. le compte rendu de cet ouvrage par H. Lebert
père, extrait de la . Revue d'Alsace a.

Ill. Les Juifs de Bohème, par Léopold
Kompert. Traduit de l'allemand par —.
Paris, M. Lévy frères, 1860, in-18.

STEARNE (leD.), aut. sup. [le chevalier
baronnet Jean-Jacques RUTLIDCE].

La Quinzaine anglaise à Paris, ou l'Art
de s'y ruiner en peu de temps, traduit du

D. Stearnc (composé en français par Rut-
lidge). Londres, 1776, in-12 ; 1782, 5 vol.
in-18; 1786, in-8. — Supplément à la
Quinzaine anglaise, ou Mémoires de M. de
Provence. Paris, 4787, 2 vol. in-12.

Les deux parties qui composent ce livre existent cha-
cune sous un titre particulier :

1 . Voyages (prem. et sec.) de milord de .....
Paris, contenant la Quinzaine anglaise, par le chev. R.
Yverdu,z, 1779, 3 vol. in-12 ; ou Londres, 1784,
3 vol. in-18.

20 . le Valet de chambre, ou Mémoires de M. de
Provence.. Londres, et Paris, 1788, 2 vol. in-12.

+ STEDMAN (le capitaine) [et Guil-
laume THOMPSON].

Voyage à Surinam et dans l'intérieur de
la Gutane, par —, traduit de l'anglais par
F. P. Henry. Paris, Buisson, 1799, 3 vol.
in-8, et atlas in-4.

+ STEELE (le chevalier Richard) [ou
plutôt Benjamin HOADLEY , évêque de
Winchester].

Etat présent de l'Eglise romaine dans
toutes les parties du monde, écrit pour l'u-
sage du pape Innocent XI, par Urbano
Cerri, secretaire de la Congrégation de
propag. fide (traduit de l'italien en anglois
par Michel De la Roche, avec une épitre
dédicatoire du—, traduit de l'anglois (par
Jean Rémond). Amsterdam, Pierre Hum-
bert, 1716, in-8.

Voyez le Dictionnaire de Chaufepié, au mot Sun g ;
le nouveau Dictionnaire de Biographie générale, Lon-

dres, 1793, en anglais, t. XIV, au même mot, et le
Catalogue de M. Filhcul (Chardin), n. 106.

La préface qui précède les . Mémoires . de Cern a
été composée en anglais par Steele.	 A. A. B—r.

STEENBERGHEN (Van), pseudonyme
[Ch. LIEN], auteur de types dans a les Bel-
ges peints par eux-mêmes u.

STEIN D'ALTENSTEIN (le baron Isidore
de), premier commis à la division de la
noblesse au ministère des affaires étran-
gères de Belgique.

Annuaire de la Noblesse de Belgique.
Bruxelles, A. Decq, C. Muguardt, 1847-49,
3 vol. in-18. fig.

La meilleure partie de ce recueil a été communiquée
3 M. de Stein, souvent par les intéressés; la plupart
des articles sur des sujets héraldiques, quelquefois
même les préfaces, lui ont été fournis par des plumes
amies. Cet Annuaire est, du reste. curieux et bien fait.

Une publication telle que celle de • l'Annuaire de
la Noblesse . ne saurait se faire sans qu'on prenne pour
collaborateurs les personnes mémos qui peuvent le mieux
vous induire en erreur. L'histoire ne se chargeant pas
de tous les détails d'une filiation, surtout pour les fa-
milles ordinaires, force est de recourir aux archives pri-
vées et d'accepter des renseignements souvents suspects.
Jamais la manie de la titulature n'a éié plus grande que
dans ce siècle démocrate et démagogue. Les . Super-
cheries n le, prouvent à chaque page. Les usurpations

des notices en tète des séries et un grand nombre de
légendes.	 Litter. franc. contemporaine.

} Voy. le c Catalogue général s de M. Otto Lorenz,
Il, 503.

+ STAMIR (Alexandre de) [ Small-
RDWSKI .

A pu lié en 1868 le journal « l'In-
flexible o.

STANISLAS, prénonyme [Stanislas MA-
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ne sont pas seulement le fait des hommes de néant
qui cherchent à se donner du relief; on ale droit d'en
accuser aussi les meilleurs gentilshommes, jaloux d'a-
jouter quelque dorure à leur blason. Quoique M. de
Stein ait puisé aux sources officielles, il ne faut pas
toujours l'en croire sur parole, et les critiques à cet
égard seraient innombrables. Nous nous bornerons à un
petit nombre d'observations sur le troisième volume:

Page 17. — /reconnaissance et confirmation du
titre de prince de Chimai. Avant le diplôme de 1824,
M. de Caramao n'était pas légalement prince de Ghi-
mai. On n'a donc pu reconnaître ce qui n'existait pas.

Page 32. — Mère du duc de Laos: Marie-Caroline
baronne Denu. Effacez le titre de baronne. Cette
dame appartenait à la domesticité de la maison de Lose
lorsqu'elle en épousa nu des fils.

Page 52. — Auxy. Ne descend pas en ligne directe
et légitime de ces illustres d'Auxy qui, sous les ducs
de Bourgogne, furent honorés de la Toison d'Or.

Page 70. — Beauffort. Issus d'un fils naturel de
Colard Payen de Beauffort, chevalier célèbre d'Arras,
du temps de Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne.

Page 117. — Les Schorel ne descendent que d'un
bdtard d'Egmont.

Page 125. — Le nom de Colach est fort ancien
comme la plupart des prénoms, ce qui ne prouve abso-
lument rien.

Page 171. — La branche des Vander Noel, dont
sortait le fameux chef des révolutionnaires brabançons,
a été généralement taxée de bàtardise.

Page 199. — Confirmation de noblesse accordée
aux Slessarts en 1547. Le diplôme qui est dans la
Jurisprudentia herofca de Chrislyn n'est qu'une con-
cession d'armoiries pure et simple. Voy. t. I, p. 01.

Page 9,05. — Straten — Le dure de baron confir-
mé sous le gouvernement des Pays-Bas autrichiens.
Jamais aucun membre de la famille Vander Straeten,
quoique de bonne noblesse du troisième ordre, n'a été
titré avant le règne de Guillaume I", mi des Pays-Bas.

On pourrait pousser plus loin ces citations, qui sont
aussi des supercheries littéraires, puisqu'elles ont été
fabriquées par ceux mêmes qu'elles concernent DE Re.

STELLA, pseudonyme [Claude Joui.
Libellus de officio divino.
Impr. à la suite de la seconde édition d'un livre du

mémé auteur, intitulé: • De Reformandis horis cano-
nicis ac rite constituendis clericorum muneribus Con-
sultatio •, 1075, in-12.

STELLA (Maria). Voy. MARIA STELLA.

+ STELLI (L.) [Pierre Auguste CALLET].
Les Nuits et le mariage de César. Jersey

(Bruxelles), '1853, in-32 de 96 p.
Catalogue général d 'Otto Lorenz.
Dans ta • France littéraire •, t. XI, p. 266, Quérard

attribue ce ' pamphlet à Hippolyte Mageu.

STEMBOUL, auteur supposé. (C. SPIND-
LER] ('1).

(1) -4- De ce que le texte des deux volumes in-8 pu-
bliée en 1837 sous le titre de • la Danse des esprits s,
avec le nom de Spindler, est le même que celui publié
en 1839, en 4vol. in-12,'sous le titre de n Jean Qua-
tre sous s, avec le nom de Jean Stemboul, il n'en ré-

Jean Quatre Sous, ou Bourgeois et Gen-
tilhommcs, roman historique, trad. de l'al-
lcm., par le traducteur de « Trois as n

(M. C. Ledhuy). Paris, Lachapelle, 1839,
4 vol. in-12.

C'est la réimpression d'un roman qui avait déjà paru
sous le titre de • la Danse des esprits s, traduit de
Spindler, 1837, 2 vol. in-8.

-1- La • France littéraire • tome IX, p. 262, indique
divers ouvrages de Spindler traduits en français.

STEMPKOVSKI (J. de), colonel au ser-
vice de Russie, auteur supposé [Raoul Rb-
Cu ErrE].

Notices sur les médailles de Rhadaméa-
dis, roi inconnu du Bosphore Cimmérien,
découvertes en Tauride en 1820. Paris,
de l'impr. de F. Didot, 1822, in-8 de 18
pag.

Quel autre que M. Raoul Rochette avait intérêt à ré-
pondre à la critique de ses • Antiquités du Bosphore
Cimmérien • (1822), faite par M. Keller, de St-Pé-
tersbourg ê

STENDHAL, pseudonyme [Marie-Henri
BEYLE, né à Grenoble en 1783, mort à
Paris le 23 mars 1812].

Pour la liste de ses ouvrages (dont quel-
ques-uns ont été réimprimés dans le cours
de ces dernières années) , voyez notre
Notice, au tome I•r de la « Littérature

suite pas nécessairement que cet ouvrage à double titre
soit de Spindler.

La supercherie Slemboul-Spindler n'a pas étd admise
par M. Welter dans son • Iodes pseudonymorum .
Dans les Bibliographies allemandes, je n'ai pas trouvé
de titre rappelant celui de • Danse des esprits •.

Voici comment on peut expliquer l'énigme d'une
même production littéraire, publiée chez le même édi-
teur. à un an de distance, sous deux titres et sous
deux noms différents, avec la même composition typo-
graphique dont on fait 4 vol. in-12 as lieu de 2 in-8,
alors que subsiste sur les deux titres la qualification de
• Traducteur des • Trois As s, de • La Nonne de Gna-
denzell • et du • Jésuite •. Ces trois ouvrages sont
de Spindler, et avec le dernier Carle Ledhuy a pris en-
core une singulière liberté. (Voir aux Anonymes • Jus-
tine Mussinger s).

C. Ledhuy et Ch. Lachapelle son éditeur ont pensé
que ce serait une bonne spéculation quo de mettre le
nom de Spindler en tète d'un roman nouveau, et c'est
ainsi qu'a paru:

• La Grande Danse des esprits, par Spindler, auteur
du Juif, du B5tard, des Trois As, de la Nonne, par le
traducteur des Trois As, de la Nonne de Gnadenzel, du
,Jésuite •. Paris, Lachapelle, 1838, 2 vol. in-8 •,

Il est à remarquer que le mot traduit a été omis dans
ce titre. Il est a croire que l'éditeur aura reçu des ré-
clamations ou de Spindler, ou de son représentant, et
que, pour utiliser les formes qu'il avait encore disponi-
bles, il a converti les 2 vol. in-8 de 1837 en 4 vol.
in-12, auxquels il donna le titre de: • Jean Quatre
sous... a, ouvrage qui ne figure pas au n Journal de
la librairie s, bien que le dépôt en ait été fait. 01. B.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

C

a

729	 STÉNOGRAPHE STERN	 730

française contemporaine », p. 449-57, et le
« Catalogue général » de M. Otto Lorenz.

-1 Stendhal a été l'objet d'une notice fort piquante
intitulée H. B., dont il existe trois éditions tirées à fort
petit nombre ; nous en avons parlé à l'article QUARANTe

(Un des). Consulter aussi dans la s Revue parisienne •,
par Balzac, in-18, n° du 25 sept. 1840, p. 273-344,
les s Etudes sur M. Beyle •. Le célèbre romancier
donne une longue analyse de la . Chartreuse de Parme a;
c'est à ses yeux . le chef-d'œuvre de la littérature à
idées, un livre où le sublime éclate de chapitre en cha-
pitre, une œuvre qui ne peut être appréciée que par les
âmes et les gens vraiment supérieurs. •

. M. Beyle a un beau front, l'oeil vif et perçant, la
bouche sardonique ; il a tout à fait la physionomie de
son talent. Il porte dans la conversation ce tour énig-
matique, cette bizarrerie qui le pousse à ne jamais si-
gner ce nom déjà illustre de Beyle, à s'appeler un jour
Cotonnet el un autre Frédéric... Dès qu'un de ses livres
parait, il fuit, il part, il court à 250 lieues pour n'en
point entendre parler. •

Voir aussi une notice de M. Colomb, insérée en tète
des éditions de quelques, ouvrages de Beyle, et l'article
de M. Mérimée dans la . Revue des Deus Mondes •
n° du 12 juin 1843.

-I-STÉNOGRAPHE (Un) [Alexandre So-
BEL, avocat].

Assassinat de Mgr l'archevêque de Paris.
Verger. Sa biographie et son procès, par
—. Paris. l'aride, 1857, in-18.

STÉNOGRAPHE DU COMITÉ DE RÉ-
DACTION DE LA « REVUE DE LIÉGE »
(le) démonyme [Félix Van IIuLsT], auteur
de plusieurs articles signés ainsi, dans la
« Revue de Liége », dirigée par M. Van
Hulst, notamment d'une attachante rela-
tion d'un Voyage aux bords du Rhin.

STÉNOGRAPHE PARISIEN (le), démo-
nyme[,MM. H. TARAUD DELATOUCHE etL.-F.
L' l1 éRIT1eR, de l'Ain].

Histoire et procès complet des prévenus
de l'assassinat de M. de Fualdès, accompa-
gnée d'une Notice historique. Paris, Pillet,
1818, 2 vol. in-8, avec vues, portraits et
fac-si mile.

Publication qui attira aux auteurs des persécutions
dans le Midi.

-I-STÉNOGRAPHE PARISIEN [H. de
LATOUCHE].

Réponse du — à une note de Madame
Manson, insérée dans son plan de défense,
adressée à tous les cœurs sensibles. —
Paris, Pillet, 1818, in-8.

STÉNOGRAPHE PARISIEN (le), démo-
nyme [Horace RAISSON].

Voy. Tl)toIN (Un).
STENOR, ministre de Mréo, anagramme

[l'abbé TERSON, ministre de l'Église ro-
maine].

Ecclaircissements sur une lettre écrite
de Batavia, dans les Indes orientales. sous

le titre de Nouvelles de l'Ile de Bornéo.
Montpellier, 1687, in-8 de 11 pag.

+ STEPHEN (P.) [CARABE, avocat].
Des articles de journaux.
+ STEPHEN (P.) [Etienne ARAGO].
La chronique théâtrale de « l'Avenir

national ».

STEPHEN, pseudonyme [Alexis-Étienne-
Pierre-Henri ARNOULT], auteur dramati-
que.

I. Avec M. Théaulon: Un ange au sixième
étage, comédie-vaudeville en un acte. Re-
présentée sur le théâtre du Gymnase, le
21 fév. 1838. Paris, Barba, Delloye, Bezou,
1838, gr. in-8 à 2 col.

Faisant partie de la . France dramatique au xtx'
siècle •.

M. Arnoult, qui n'est désigné sur cette pièce que par
le nom de Stephen A"', en est pourtant le principal au-
teur : il l'avait présentée au Gymnase sous le titre du
Dix usât.

H. Avec le même : la Fille d'un voleur,
vaudeville en un acte.. Représenté sur le
théâtre du Vaudeville, le 20 février 1839.
Paris, Barba, Bezou, 1839, gr. in-8 à 2
colonnes.

Faisant partie de la précédente collection.

III. Avec MAI. Théaulon et N. Fournier,
les Merluchons, ou Après deux cents ans,
com.-vaud. en un acte. Représentée sur
le théâtre du G ymnase dramatique, la 4
mai 1840. Paris, Henriot, Tresse, 1840,
in-8.

Faisant partie du . Répertoire dramatique •.

STEPHEN-ALIBERG (P.), D. M., pseu-
don. [Gabriel PEIGNOT].

D'une pugnition divinement envoyée
aux hommes et aux femmes, pour leurs
paillardises et incontinence désordonnées
(en 1493), avec des notes, par — Dijon,....,
in-8.

STERN (Daniel), pseudandrie [M u" la
comtesse d'AGODLT, née de Flavigny, née
à Francfort, en 1805, de parents français,
écrivain socialiste].

I. Études littéraires sur quelques écri-
vains Allemands contemporains : M m` d'Ar-
nim. Paris, Fournier, 1844, gr. in-8 de
36 pag.

Extrait de la . Revue des Deux-Mondes •, no du 15
avril 1844.

II. Professions de foi politique de deux
poetes allemands. Ferdinand Freiligrath
et Henri Heine. — Impr. dans la « Revue
des Deux Mondes, » 1" décembre 1844.

Ill. Nélida, roman. Paris, Amyot, 1816
in-8.

Imprimé d 'abord dans la e Revue indépendante •,
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et conséquemment roman qui a un grand air de famille
avec ceux qu'une autre femme de la même communion di-
dées, Mm. Dudevant, donnait au même recueil.

IV. Essai sur la Liberté, considérée
comme principe et fin de l'activité hu-
maine. Paris, Amyot, 1846, in-8.

. Satire passionnée de la Société et des Institutions
sur lesquelles elle repose; tableaux exagérés de la mi-
sère des classes laborieuses, qui ont d'autant plus
droit au bien-être sur la terre que l'auteur leur refuse
toute compensation dans une autre vie.. — G. Deles-
sert, préfet de police au ministère de l'intérieur, sur
les publications anarchiques de l'année 1846.. Nouv.
Rev. rétrospective a, 1848, p. 94

V. Lettres républicaines... (Impr.
d'Edouard Proux, d Paris). Paris, Amyot,
1848, in-8.

Sauf le style, ces Lettres rappellent celles d'une au-
tre époque, les Lettres b..... patriotiques de la Mère
Duchene.

Ces Lettres sont au nombre de dix-huit. La première
porte la date du 25 mai 1848, et la dernière celle du
7 décembre. Voici l'indication de leurs sujets: Lettre tr0.
A François d'Orléans, prince de Joinville (sur sa Pro-
testation h l'Assemblée nationale, en mai), 25 mai
1848. (Cette Lettre a d'abord été impr. dans le
. Courrier français . du 27 mai). — Lettre II.. Phy-
sionomie de l'Assemblée nationale .. A Fanny Lewald.
— Lettre III. De la Présidence .. A M. de Lamen-
nais. — Lettre IV. e A propos du prince Louis Bo-
naparte .. A. M. P.-J. Proudhon. — Lettre V . Les
quatre fatales Journées n . A. M. Adam Mickiewicz. —
LeEre VI. e Les trois Socialismes. A l'Assemblée na-
tionale. — Lettre VII. M. de Lamartine, M. Thiers.
A M. Louis Ronchaud. — Lettre VIII. Le général Ca-
vaignac et les partis politiques. A M. Émile Littré. —
Lettre IX. e De quelques orateurs .. MM. Ledru-Rol-
lin, Louis Blanc, Proudhon, etc. — Lettre X. Les
Suppliantes .. Au Général Cavaignac. — Lettre XI.
. A Henri de Bourbon, comte de Chambord .. — Let-
tre XII. . Les Socialistes sans le savoir .. Philosophie
populaire de M. Cousin.— Lettre XIV. Election du pré-
sidentde la République. A. M. de Lamartine (5 octo-
bre). — Lettre XV. Au peuple électeur (9 novembre).
— Lettre XVI.. L'Amnistie.. Aux femmes françaises
(7 décembre). — Lettres XVII.. Du mouvement ré-
volutionnaire en Allemagne. — Lettre XVIII. n L'Am-
nistie; Aux femmes françaises.

La comtesse d 'Agoult a eu la témérité de réimprimer
seize de ces démagogiques Lettres dans l'ouvrage sui-
vant (t), sans en excepter la IV e : . A propos du
prince Louis Bonaparte. A M. P. J. Proudhon u , en date
du 18 juin 1848. Et pourtant nous n'avons pas en-
tendu dire que cette dame ait été, depuis le 2 décembre,
envoyée aux Madelonettes pour cet écrit, qui renferme
des insultes non seulement à l'adresse du prince, mais
encore à celle de la majorité de la France qui deux
fois l'a fait le chef de l'Etat. Est-ce mépris pour cette
femme déchue, transformée en mégère socialiste, ou
parce que le président, parmi les qualités dont la folli-

(1) L'une des deux lettres supprimées est la XIVe,
intitulée . Du Mouvement révolutionnaire en Allema-
gne .. Nous ne pouvons donner le titre de l'autre,
n'ayant pas l 'édition originale sous les yeux.

..alaire n'a fait aucune mention, compte la pratique de
l'oubli des injures 4

VI. Esquisses morales et politiques. Pa-
ris, Paynerre, 1819, in-18 de vj et 400
pages, format anglais.

Les . Esquisses morales ., dédiées à M. Henri
Lehmann, remplissent les pages 1 à 195 de ce volume.
Ce sont des . Pensées, Réflexions et Maximes. au point
de vue socialiste, divisées en dix chapitres dont les
titres sont ceux-ci :

Première partie. Ch. I. De la condition humaine;
— Ch. 11. De l'homme; — Ch. Ill. De la Femme;—
Ch. IV. De la Vie morale; — Ch. V. Du Cœur; —
Ch. VI. De l'Esprit ; — Ch. VII. De l'Education.

Deuxième parue: Ch. VIII. Du temps présent; —
Ch. IX. Des Arts et des Lettres ; — Ch. X. De l'Aris-
tocratie et de la Bourgeoisie ; — Ch. XI. Du Peuple ;
— Ch. XII. De la Religion des contemporains. — Con-
clusion.
' Dans l'Avant-Propos de ce volume, l'auteur dit:
e Ce recueil de réflexions sur la condition humaine se
divise en deux parties : dans I ' ttneje considère l'homme
en général ; l'autre se rapporte plus particulièrement à
l'homme de nos jours. Ni dans l'une ni dans l'autre le
lecteur ne trouvera le partis pris chagrin de la Roche-
foucauld, moins encore la verve caustique de La Bru-
yère. Je ne pense pas mal de l'espèce humaine. Elle
me parait plus abusée que perverse; je la plains plus
que je ne la condamne, car je la vois rectifiant de plus
en plus ses erreurs et redressant ses voies, à mesure
que s'étendent ses lumières et que s'exerce dans de plus
vastes limites sa liberté.

. La seconde partie, celle qui traite du temps pré-
sent, ogre, en raison des événements récemment accom-
plis, de grandes lacunes. Je n'y aborde aucune des
questions dont la crise révolutionnaire a suscité l'exa-
men, et je ne m'y attaque à aucun des travers qu'elle
a mis en évidence. Je dis mon opinion sur les mœurs
d'une république qui n'était pas née. Il en résulte que
plus d'une vérité estimée courageuse et hasardée au
moment ois je l'exprimais, court risque aujourd'hui, et il
y a lieu de s'en féliciter, de paraitre timide ou trop
incontestable. Je ne change rien néanmoins à ce que
j'ai écrit. Outre que ces sortes de retouches, faites long-
temps après coup, sont rarement heureuses, et qu'il est
peu couseillable, au point de vue de l'art (t), de reve-
nir, en des circonstances très-différentes, sur une mu.
vre terminée, il y a comme un manque de sincérité
dans un tel travail, et cette considération seule suffirait
à m'en dissuader

Les . Esquisses politiques . (pages 497 à 398 du
volume) se composent de seize des n Lettres républi-
caines . citées sous le précédent numéro.

VII. Histoire de la Révolution de février
1848. Paris, Sandré, 1850-51,1 vol. in-8.
ornés de cinq (ac-simile.

M. Cuvillter-Fleury a donné sur ce livre, an . Jour-
nal des Débats ., nu du 12 avril, un excellent article
dont nous reproduirons ici le début.

• L'Histoire de la Révolution de 1848 .; par Daniel

(1) C'est pourtant au moyen de cette phrase banale
au point de vue de l'art! que plusieurs esprits su-
périeurs ont préparé la surprise de la démagogie en
4848 : àlmee Dudevant et d'Agoult ; MM. Lamartine,
Victor Hugo, Eugène Sue et quelques autres!
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Stern, est à peu près le seul ouvrage de ce genre qui
n'ait pas été écrit pour la glorification personnelle de
son auteur. C'est une originalité à laquelle, pour ma
part, je suis fort sensible ; car j 'ai lu, bon gré, mal-
gré, tous ces livres. e L'Histoire de la Révolution de
Février, par M. de Lamartine, n'est qu'une autobiogra-
phie dithyrambique. Les e Pages d'histoires de M. Louis
Blanc, c'est le piédestal préparé pour sa statue. Les
e Confessions révolutionnaires s de M. Proudhon,
c'est Diogène dans son tonneau, l'orgueil sous le man-
teau troué du sectaire. Les e Mémoires s de M. Caussi-
diere ne sont qu'un Mémoire sur procès. Il y aurait à
citer aussi e l'Histoire de Février s, par M. Delvaa, et
celle de M. Elias Regnault, l'un secrétaire intime, l'au-
tre chef du cabinet de M. Ledru-Rollin. Daniel Stern
est le premier historien de la Révolution de 18 48 qui
ne s'en proclame pas le héros. Il a peut-tire dormi,
comme M. de Lamartine, pendant la nuit du 23 au 24
février; mais il ne s'en vante pas.

e Une autre différence de cette Histoire avec les ma-
ures de mime nature qui l'ont précédée, c'est que l'au-
teur, loin de produire sa personne, la dissimule ; loin
d'étaler son nom, le dérobe à la curiosité du public.
Est-ce modestie? Nous verrons bien. Quoi qu'il en soit,
Daniel Stern est un pseudonyme qui cache, nous dit-on,
un nom patricien fourvoyé dans les erreurs du socia-
lisme, un brillant écusson volontairement brisé, une
existence de femme orageuse et déchue, l'orgueilleux
divorce de la passion avec les lois et les exigences de
la société. Voilà ce qu'on nous dit ; mais que 'nous im-
porte ? Ce n'est pas à la personne de Daniel Stern, ni
à son blason, ni à sa vie privée que nous avons affaire,
c'est à son livre, et c'est bien assez.

e Le livre de Daniel Stern est une diatribe dirigée
contre la société française, celle que ses ennemis appel-
lent la vieille société. C'est un pamphlet sous le nom
d'Histoire. Le livre a de la tenue, de la suite, une
certaine vigueur résolue et tranchante. L'auteur y a
employé beaucoup de recherches, beaucoup d'art. On
pourrait croire, avec quelque bonne volonté, qu'il y a
mis beaucoup de passion. C'est par là que ce livre est
curieux et qu'il se fait distinguer.......

Plus loin, le critique semble vouloir expliquer com-
ment et pourquoi la noble demoiselle de Flavigny est
entrée dans cette ligue de démolisseurs sociaux qui
compte aux premiers rangs, parmi les esprits supérieurs,
M me Dudevant et M me la comtesse d'Agoult, et aux
derniers, d'autres créatures qui n'ont de féminin que la
forme, les Jeanne Deroin, les Eugénie Niboyet, les
Pauline Roland et tant d'autres, la honte de leur
sexe.

e..... Les réformateurs (j'excepte un petit nombre
de croyants) n'ont pas pour but de guérir la société,
mais de l'exploiter ou de la punir. On a des mépris à
venger ou des intérêts à servir; an poursuit une relire-
saille ou une convoitise. Le prétexte de la réformation
sociale couvre tout. Vous étiez un grand poète, plein
d'invention, de vigueur, d'audace et d'éclat ; vous avez
voulu changer votre lyre harmonieuse pour un bâton de
commandant. La main vous a tremblé dans cette tenta-
tive. La société qui vous admirait poète, vous répudie
homme d'État. Elle vous avait donné considération, re-
nommée, fortune, tous les honneurs, tous les biens;
mais elle refuse de vous donner aussi le gouvernement
de ses affaires, et vous la punissez ! — Vous aviez un
nom, une parenté opulente, un esprit élégantet cultivé,
une plume brillante et hardie, taus les agréments de
l'âge et tous les loisirs de la richesse. Tout vous était
facile dans la vie, non seulement la vertu, la passion.

La société ne vous demandait que le respect apparent
de ses usages, la pratique banale de ses convenances;
mais cela mime, vous l'avez refusé. Alors la société, si
indulgente qu'elle soit, s'est retirée de vous ; mais
vous, vous êtes revenu sur elle l'injure à la bouche, le
fiel au cœur, un poignard dans votre main délicate, et
vous avez dit, comme le héros d'Alexandre Dumas, ce
mot fatal d'une nuit de débauche, qui semble tire de-
venu le mot d'ordre d'une faction; e Elle nous résiste,
nous la tuerons I n — Oui, vous la tuerez, vous tous
qui jouez, par ambition ou par dépit, le jeu terrible
du socialisme ; vous tuerez la société, mais elle ne vous
rendra pas son estime.

• Je reviens à Daniel Stern. Son livre (je n'en cher-
che pas la cause) est visiblement inspiré par l'esprit
que je viens de signaler, l'esprit de dénigrement pas-
sionné et vindicatif, l'esprit anti-social et démagogi-
que. Ai-je besoin d'ajouter que Daniel Stern est socia-
liste, et qu'il accuse la corruption du vieux monde
Il en a bien le droit. e Qu'on m'épargne, s'écrie-t-il,
la triste énumération de ces hontes aristocratiques! s
Et en disant cela, il fait le compte exact de ces hontes
isolées, et il les jette à la face de la société tout entière.
« La société qui se décompose, dit-il ailleurs, fertilise
à son insu la société qui germe D. C'est ainsi que la
Révolution de 1848 est l'avènement logique et pro-
videntiel des idées sociales. Elle est la métamorphose
ascendante de la vie morale et matérielle du peuple,
etc. (p. 273 et passim.). s

Mœ, la comtesse d'Agoult, en outre, a donné des ar-
ticles à • la Presse D.

Les opinions très-avancées de M me d'Agoult en so-
cialisme ont valu à celte dame plus d'une verte censure,
pins d'une amère ironie. Sans compter l 'article de
M. Cuvillier-Fleury, qui présente une cruelle apprécia-
tion du prétendu Daniel Stern, M. Durai a mis en scène
l'auteur de e l'Essai sur la Liberté e, des • Lettres répu-
blicaines ° et de e l'Histoire de la Révolution de Fé-
vrier 1848 o, dans • les Leilas, ou les Femmes socia-
listes s, aussi bien que dans ses e Femmes socialistes •
(imprimées dans le journal • l'Ordre u).

+VII1. Trois Journées de laVie de Marie-
Stuart. Paris, 1856, in-12.

Il- . Florence et Turin. Etude d'art et
de politique. Paris, 1862, in-12.

+ STERNE.
Sterne a fait, de la façon la plus hardie, des em-

prunts multipliés à e l'Anatomy of Melancholy s de
Robert Burton, lui prenant les passages les plus em-
preints d'humour et les donnant comme siens.

Un médeciu anglais, John Fcrriar, a publié en 1798,
à Manchester, un petit volume curieux : e Illustrations
of Sterne x (réimprimé avec des additions fort considé-
rables en 4812, 2 vol.); il y montre combien l'auteur
du e Voyage sentimental s a pris sans façon dans des
ouvrages divers.

On a publié en anglais, sous le nom de Sterne, une
continuation de • Tristam Shandy s (Londres, 1700),
composée par John Cars, et une suite du e Voyage
sentimental s (1193, 2 vol. in-12), dont l'auteur est
resté inconnu.

+STERNHEIM (Mit° de).
Voy. L. F., II, 773 b.

+ STEV... (Mathilde) [M°'° Arthur STE=
YENS].
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Quelques romans publiés chez Michel
Lévy.

-1- STOCK (baron) [Atm° DE SoLms, de-
puis M'° Urbain RATAllI].

Des chroniques parisiennes au oConsti-
tutionnel n et à a la Semaine D.

I STOLZ (Mm° de) [la comtesse Fanny
DE BÉCCN1 .

Un volume de Nouvelles, publié en
1859.

STOP (M. et M me), pseudonyme [Émile-
Marco DE SAINT-HILAIRE].

Manuel complet de la toilette, ou l'Art
de s'habiller avec élégance et méthode,
contenant l'ait de mettre sa cravate, dé-
montré en 30 leçons. Paris. Palais-Royal,
Galerie de bois, n o '233, 1828, in-18.

± STRADA (J. de) [Jules DELARUE, de
Niort].

Le Dogme social, solution de la question
religieuse. — Paris, 1861, in-8.

STRETCHER, pseudonyme [L. HUBERT,
ancien secrétaire de la commission de
censure près le ministère de l'intérieur,
plus tard chef des bureaux de la Faculté
de médecine de Paris].

Voy. PROVINCIAL (Un), III, 267 f.
STROMBECK, pseudonyme [Marie-Henri

BEYLE], auteur d'articles qui ont paru
dans un recueil littéraire.

-^ STUCY (Robert) [Auguste VER-
MOREL].

Des articles à la a Revue de Paris v.
+ STUDENS (PAULus). Voir PAULUs

STUDENS.

STUPEN (Gabriel A). Voy ALITOPHI-
LUS.

S.... T. V.... (Mm°). initialisme [Mm° de
SAULX-TAVANNE I .

Le Père et la fille, conte moral, trad. de
l'angl. deMistr, Opie sur la deux. édition.
Paris, Renard, an X (1802), in-12 avec
gray .; ou an XI (1803), 2 vol. in-18 avec
une gravure.

± SUARD (J. B. A.) traducteur supposé?
On prétendit dans le temps que ses traductions de

Robertson et de quelques autres écrivains anglais n'é-
taient point sorties de sa plume. C'est ce qu'atteste one
épigramme de Rulhiéres :

Delille avec Suard I pourquoi donc les élire?
Pourquoi? L'un a traduit et l'autre a fait traduire.

Citons aussi ce quatrain, dont l'auteur ne nous est
pas conne :

Suard, admis au docte aréopage,
Sollicitait six mois pour son discours.
Lors un Quarante : Accordons-les toujours ;
Ce n'est pas trop pour son premier ouvrage.

SUAU DE VARENNES, superfétation
nominale [Edouard SeAU (1), de Varennes,
ancien officier de marine, depuis libraire
à Paris, ensuite réfugié en Belgique].

I. Les Matelots parisiens, roman mari-
time. Par M. Suau de Varennes ; précédé
d'une Introduction par Eugène Sue. Paris.
Suau de Varennes, 1837, 2 vol. in-8.

IL L'Habit d'un auteur célèbre. Paris,
Dumont, •1840,'2 vol. in-8..

Reproduit sous le titre der Confessions de ma Femme
après sa mort a.

III. Les Mystères de Bruxelles. Bruxel-
les, Wahlen, 1844-46, 8 vol. in-8.

Cet ouvrage a Mi contrefait t Francfort-sur-le-Mein,
en 1845, et traduit deux lois en allemand: 1° par
Herib. Rau (Fraucforl-s: le Mein, 1845) ; 20 par
Ludty . Hauff (Stuttgart, 184G).

En outre, M. Suau a eu part à v Un Diamant à dix
facettes. (Paris, Dumont), 1839, 2 vol. in-8.)

-i- SUAVE (Orl. de) [Jacques GollonRY].
Devis sur la vigne, vin et vendange,

par—. Paris. V. Serlenas, 1549, pet. in-8,
48 ff.

Livret devenu fort rare; c'est un opuscule dans lequel
les anciens sont souvent cités, et où il se trouve aussi
quelques vers. Un vieux dicton normand en coq-ir-l'âne
se trouve au feuillet E ii). (a Manuel du Libraire •.
V, 515).

± SUBDÉLÉGUÉ (Un) [PERRIN].
Lettre d' ... à un intendant de province.

Paris, 1759, in-8.
SUBDÉLÉGUÉ DE LA GÉNÉRALITÉ DE

GUYENNE (Un), titlonym.[Durns DE SAINT.
MAUR].

Lettre d' — à M. le duc de...., relative-
ment aux corvées. Paris, 1784, in-4.

SUBRECARGUE (Un), titlonyme [NoNAY].
La Vérité sur Haïti, ses deux emprunts,

ses agents, ses finances, son crédit et ses
ressources : réponse à la lettre d'un colon
à l'usage de S. Ex. le ministre des finan-
ces et des capitalistes. Paris, de l'impr. de

Moreau, 1828, in-8 de 44 pages.

± SUBROGÉ TUTEUR DES ENFANTS
DU DUC DE NORMANDIE. [Le comte
GRUAU de la BARRE, né en 1795]. •

La Vérité au duc de Bordeaux. $réda,
1859, in-8.

SUBWATKEKOFF (Peters),pseudon. [Lu
CLERC, des Vosges).

Le Russe à Parts, petit poème en vers
alexandrins, imité de M. Ivan Aletof,
composé au mois de vendémiaire an VII.
Parts, an VII (1799), in-8 de 28 pages.

(1) Le premier livre de cet écrivain, les ° Scènes de
France et d'Afrique a (Paris, 011ivier, 1834, in-8).
porte pour nom d'auteur seulement En. SeAU.
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Imitation du n Russe à Paris ., de Voltaire,
Pour une précédente imitation, voy. le nom TcnénE-

BAT OF F.

+ SUCCESSEUR DU R. P. BERNARD
(le) [Thomas LE GAUFFRE].

Entretiens du R. P. Bernard pendant sa
maladie, et ses dernières paroles à sa mort.
Escrites par son successeur à ses enfants.
— Paris, G. Alliai, 1611, in-8. Pièce. —
Paris, imp. de P. Targa, 1611, in-8.

SUCHET (le maréchal Louis-Gabriel),
duc d'Albuféra, aut. sup. [le baron SAINT-
CYR HUGUES, lieutenant-général, chef
d'état-major du maréchal].

Mémoires du —, sur ses campagnes en
Espagne, depuis 1808 jusqu'en 1814,écrits
par lui-même (c'est-à-dire rédigés d'après
ses notes). Paris, Ad. Bossange, Bos-
sange père, F. Didot, 1829, 2 vol. in-8 avec
un portr., plus un Atlas in-fol, de 15 car-
tes. — Deuxième édition. Paris, Anselin,
1834, 2 vol. in-8 avec atlas de 16 car-
tes.

Voy. sur ces Mémoires notre note dans la . France
littéraire ., article SUCRET.

+ SUCONI (J.) [Jules CoustN].
Des articles dans « l'Intermédiaire o.

SUE (J.-Jos.), apocryphe [M°" Gen.-Cli.
THIROUX D ' ARGON VILL E .

Traité d'ostéologie e Monro, trad. de
l'anglois, par —. Paris, Cavelier, 1759, 2
vol. gr. in-fol.

Cette traduction est de Mm. d'Arconvilte, qui Va
écrite sous les yeux de Sue.	 A. A. B—r.

+ L'original a été souvent imprimé, notamment à
Edimbourg en 1'158, 1762 et 4785.

SUÉDOIS (Un), pseudo-géonyme [le baron
J.-F. de BOURGOING, diplomate].

Jugement de l'Europe impartiale sur la
révolution de France, par— ami de cette
nation. Upsal, 1790, in-8, de 96 pag.

SUERE DU PLAN (l'abbé J.-M.) de
Rieux, plagiaire [Etienne FounMoNT].

Sur les racines de la langue latine. 1787,
in-12.

C'est la copie mot pour mot de l'ouvrage intitulé :
les Racines de la langue latine mises en vers fran-

çais . (par Fourmont). Paris, Le Mercier, 1706,
in-12.	 A. A. B—r.

SUH (Au***te), anastrophe [P. STAPLE-
TON, connu sous le nom d'Auguste Hus].

Jenny L******, Albert, et 1 Emigré sui-
cidé par amour, anecdotes historiques de
ces derniers temps ; suivi de quelques
couplets, dédiés à l'armée française. Paris,
Scher(f, 1818, in-8 de 12 pages.

SUISSE (Un), pseudo-géonyme [Jean de
LA CHAPELLE, de l'Académie française].

T. 111.

Lettres d'— à un François, où l'on voitn les véritables intérêts des princes et des
nations de l'Europe qui sont présentement
en guerre.. Basle, (Paris, Fl. Delaulne)
1701-08, 8 vol. in-12.

+Ces lettres avaient paru d'abord de 1702 1 4708,
in-4.

+ Voy. aux Anonymes , . Lettres, mémoires et
actes ..

SUISSE (Un) pseudo-géonyme [J.-H. MAU-

BERT DE GOUIEST].
Réflexions d'— sur la guerre présente.

1757, in-8; — Bruxelles, 1759, in-12.
Attribuées à Haubert de Couvest. Voy. l'His-

toire de sa vie. Londres, 1763, in-I2, p. 70. Suivant
le marquis de Luchet, dans son . Histoire littéraire de
Voltaire ., ces Réflexions ont été aussi attribuées à ce
grand homme.	 A. A. B—r.

SUISSE (Un), pseudo-géonyme [J.-H.
MARCHAND, avocat].

Mémoires de l'Éléphant, écrits sous sa
dictée et traduits de l'indien par —. (Ou-
vrage composé par Marchand). Paris, Cos-
tard, 1771, in-8.

+SUISSE (Un) [Louis EsTèvE].
Lettre d'un — aux étudians en médecine

de Peironellim [Montpellier]. Glaris,1775,
in-12.

Satire injuste contre Bertha, à ce que dit Desge-
nettes dans la . Biographie médicale a.

SUISSE(Un), pseudo -géonyme [GIROn-
CHANTRANS].

Voyage — en différentes colonies d'A-
mérique. Paris, Poinrot, 1786, in-8.

Ce volume parait avoir été reproduit l'année suivante
sons le titre de . Voyage d'un Suisse dans l'Amérique,
pendant la dernière guerie .. Aux Verrilres suisses,
1787.

SUISSE (Un), pseudo-,géonyme [le marq.
Marc-Marie de BOMBELLES].

Avis raisonnable au peuple allemand.1795,
broch. ir.-8.

L'auteur de celte brochure, fort utile à consulter pour
l'histoire de cette époque, est le marquis Marc-Marie
de Bombelles, alors au service, depuis sacré évêque
d' Amiens, en 1819.

+ SUISSE (Un) [J. FABRONI].
Idées d' — sur la maladie qui a régné

l'automne dernier à Livourne. 1805, in-8.
Opuscule écrit en très-mauvais français, et que

Fabroni voulut faire passer comme une production de
J. R. Hess de Zurich.

SUISSE (Un), géonyme [DELLIENT, mi-
nistre du Saint-Évangile].

Histoire du pays de Vaud. Lausanne,
1809, in-8.

SUISSE (Un), géonyme [Frédéric-César
de LA HARPE].

Observations.... sur les réflexions diri-
24
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rigées en 1820 et 21 contre l'indépendance
de la Suisse. Lausanne, 1821, in-8.

SUISSE (Un), géonyme [le baron Henri
de JOMINI].

Première Epitre d'— à ses concitoyens.
1822, broch. in-8. — Seconde épi tre. Law
sanne, Hignon, 1822, broch; in-8.

+ SUISSE (Un) ex-juge. (Albert Michel
d'EFRAGUIERE].

Quelques extraits tirés d'un grand ou-
vrage intitulé: « Découverte de l'homme
de péché, le fils de perdition a... Paris,
1843, in-8.

Ce livre parait l'cenvre d'un fou. (Otto Lorenz, . Ca-
talogue général °, t. Il, p. 244.)

+ SUJET DE LOUIS XVIII (Un) [Bous-
GEVIN VIALART, Cle de SAINT—MoRYS .

Réflexions d' —, fonctionnaire public
dans le département de l'Oise, qui pense
que tous les sujets de Sa Majesté, sans en
excepter le Sénat, le Corps législatif et le
Gouvernement provisoire, devaient d'a-
bord reconnaître les droits héréditaires de
ce prince à la couronne de France, et que,
sous ce rapport, les mots vœu et adhésion,
qui expriment non un devoir, mais l'exer-
cice d'un droit, sont insuffisants et im-
propres. Paris, impr. de Michaud, 1814,
in-8, 12 p.

:lote man. de M. Van Praet.

SULOI DE LIVE, pseudonyme [Louis-
Franç.-Joseph LE DIEU].

Alfred, ou le Fils naturel, suivi de Ré-
flexions sur les lois relatives aux enfants
naturels, et sur la suppression du divorce ;
recueilli et publié par —. Paris, 'Mari,
1816, in-12.

SULPICE DE LA PLATIÈRE, aristonyme
[Sulpice IMEERT, comte de LA PLATIBRE].

Vie philosophique et littéraire de Riva-
rol. Paris, Barba, an X (1802), 2 vol.
in-12, avec le portrait de Rivarol.

+ SULTANINI (Baltazar) [Gregorio
LETI].

Le putanisme, ou la Confrérie des pu-
tains de Rome assemblée en conclave pour
l'élection d'un nouveau pape, avec un dia-
logue de Pasquin et de Marforio, satyre
comique de —, traduite de l'italien. Co-
logne (Hollande), petit in-12, vi et 144 p.

On connaît deux autres éditions sous le titre de :
. le Putanisme de Rome s ; l'original italien est de
1698; il existe deux ou trois autres éditions sous cette
date. Renvoyons au . Manuel du Libraire ., t. IV,
p. 987, en ajoutant la mention d'une traduction an-
glaise. Londres, 1670, avec un frontispice curieux.
Melzi, dans son . Dictionnaire des Anonymes italiens °,
attribue cette production satirique à Leti, lequel en est

d'ailleurs désigné comme l'auteur dans la préface de sa
. Vie de Cromwell D.

Le n Bulletin du Bibliophile a, 4858, p. 1381-
1365, renferme sur les diverses éditions de ce libelle
une note signée Aventin (pseudonyme de Veinant).

+ SUMMER (M me Mary) [M°'° E. Fou-
CAUD].

Un Mariage au pont d'Espagne. Souve-
nirs d'un voyage dans les Pyrénées. Paris,
1867, in-12.

+ SUPERANTIUS (C). [Hubert LAN

GUET].
Voyez BRUTUS.

+ SUPÉRIEUR DE COMMUNAUTÉ (Un)
[Le P. J.-Ph. LALLEMAND].

Entretiens au sujet des affaires présentes
par rapport àla religion (S. /.), 1743, in-.12.

SUPÉRIEUR DE SÉMINAIRE (Un), lit-
lonyme [L'abbé RAFFRAY].

1. Exposition de l'Oraison dominicale.
Vannes, Lamarzelle, et Paris, Gaume fiè-
res, 1851, in 18.

11. Essai sur la Vie spirituelle. Vannes
Lamarzelle, et Paris, Gaume frères, 1851,
in-18.

SUPÉRIEUR DES MISSIONS (le), titlo-
nyme [Fr. LÉ MERCIER).

Relation de ce qui s est passé à la Nou-
velle-France, depuis • 1651-54. Paris, 1653-
55, 3 vol. in-8.

+ SUPÉRIEUR DU PETIT SÉMINAIRE
D'AUCH (le) [L'abbé CANÉTO].

Les dix-huit bas-reliefs de la Villa Théas
interprétés, ou Études iconographiques
d'une pierre sculptée des derniers temps
du moven âge, par— Bagnères-de-Bigorre,
Dovun, 1849, in-12.

SUPIN (Jean), maitre d'école d'Asnieres,
e pseudonyme [l'abbé DESFONTAINES].

Lettre de —, à M. R*** (Louis Reneau-
me), doyen de la faculté de médecine.
(Paris), 1736, in-8.

Cette lettre, datée d'Asniéres, le 18 octobre 173G, est
de l'abbé Desfontaines,grand défenseur des chirurgiens
dans la dispute qui s'éleva alors sur la prééminence
de la médecine sur la chirurgie.	 (M. Bouilliot.)

SURVILLE (Marguerite-Éléonore-Clo-
tilde de Vallon Chalys, depuis Ar°de), poète
français du xv° siècle, auteur supposé [le
marquis Joseph-Étienne de SURVILLE].

I. Poésies de —, publiées par M. Ch,
Vanderbourg. — Paris, l'enflais, 1803,
in-8, avec gravures et musique, et in-12.

Il a été tiré sur peau de vélin, de l'édition in-8,
deux exemplaires, et de l'édition in-18, trois exem-
plaires.

Beaucoup de personnes n'ont pu croire que ces poé-
sies soient réellement de la dame sous le nom de la-
quelle elles ont été imprimées. Voici ce qu'on lit sur

a

r

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

C

tl

e

SUTRA ERISED	 742741 •	 SURVILLE

cette publication dans le • Dictionnaire des ouvrages
anonymes et pseudonymes • de Barbier, 2 • édition ,
n° 21752.

• Dès le moment de la publication de ces poésies, je
les ai regardées comme un jeu d'esprit, une habile
imitation du langage du xv° siècle, dont la perfection
même servait à découvrir la fraude. Cependant, ayant
remarqué dans les pièces préliminaires de ce recueil une
foule d'assertions plus hasardées les unes que les au-
tres, je ne voulus pas me charger de dénoncer M. Van-
derbourg comme l'inventeur de toutes ces assertions.
Un article de M. Raynouard, dans le • Journal des Sa-
vants ., da mois de juillet 1824, m'a enfin déterminé
à ranger les poésies de Clotilde de Surville parmi les
compositions pseudonymes. Leur véritable auteur parait
être le marquis de Surville, condamné à mort à Mont-
pellier pour vols de diligences. M. le secrétaire perpé-
tuel de l'Académie française, ce judicieux critique si
versé dans l'histoire de notre ancienne poésie, reproche
à l'éditeur des • Poètes français depuis le mie siècle
jusqu'à Malherbe •, d'avoir admis dans sa collection
quelques-unes des pièces qui composent le recueil at-
tribué à Clotilde de Surville. Elles méritent sans doute
d'obtenir un rang dans notre histoire littéraire ; mais
il n'est plus permis aujourd'hui de les donner pour au-
thentiques ..

— Les mémos. Nouv. édition, publiée
par Ch. Vanderbourg, ornée de gravures
dans le genre gothique d'après les dessins
de Colin, élève de M. Girodet. Paris, Ne-
veu, 1825, in-8.

1l. Poésies inédites de Marguerite-Eléo-
nore-Clotilde de Vallon Chalys, depuis
Mme de Surville. poterançais du xv` siè-
cle, publiées par M. de Roujoux et Ch.
Nodier ; ornées de gravures dans le genre
gothique, d'après les dessins de Colin,
élève de M. Girodet. Paris, Nepveu, 1826,
in-8, et 2 vol. in-32.

Le marquis de Surville a inséré une • Notice sur les
Femmes' poëtes antérieures à Clotilde, ou ses contem-
poraines ., dans le . Journal de Lausanne ., de 1797.

+ Voir au sujet de ces poésies la • Biographie uni-
verselle ., 2e édition, au mot SURVILLE, la • Biogra-
phie générale • (art. signé M m. C. du P.), t. XLIV,
col. 682, et surtout le travail de M. Macé, inséré dans
le • Journal de l'Instruction publique ., et qui établit
d'après des documents authentiques l'entière bonne foi
de M. Vanderbourg, que Daunou avait stuquée ; les
pièces publiées par M. Macé jettent un jour tout nou-

veau sur la publication de 1803.
-+Le second recueil, publié en 1826, est évidemment

on pastiche, où l'on prête à une femme du xv siècle
des idées modernes, des connaissances complétement
étrangères à son époque ; c'est toutefois une œuvre re-
marquable et distinguée, et M. Villemain (• Cours de
littérature française; moyen tige •, 19° leçon) a eu rai-
son de dire : • Quand on a lu Charles d'Orléans, on
reconnatt dans les poésies de Clotilde une fabrication
moderne qui se trahit par la perfection même de l'arti-
fice... La fraude une fois prouvée, reste le mérite de la
fraude en elle-même. Ces compositions sont charman-
tes •. Voir Nodier, • Questions de littérature légale .;
Sainte-Beuve, • Revue des Deux Mondes •, 1°r no-
vembre 1841.

+Nodier a parlé plusieurs fois des poésies de Clotilde :

• Questions de littérature légale ., 4828, p. '79; notes
du • Catalogue Pixérécourt. 1839. et n Description
d'une collection de livres ., 1844.

+D'après l'ingénieux académicien, Surville était resté
quelque temps, en 1798, caché à Besançon, et il récita
devant le jeune Nodier des morceaux entiers des poésies
de Clotilde; mais on sait que l'aimable auteur de
• Inès de las Sierras ., de • Trilby e et de bien d'au-
tres contes charmants, portait dans ses souvenirs de
jeunesse une vivacité qui l'égarait souvent : il se trompe
d'ailleurs en disant que Surville fut exécuté à laFlèche.
Barbier, dans son • Dictionnaire des Anonymes •,
avait dit à Montpellier, assertion répétée dans la • France
littéraire a.

+M. Macé, qui a eu sous les yeux beaucoup de vers
composés par le malheureux émigré et très-justement
demeurés inédits, affirme qu'ils sont tous au-dessous da
médiocre. Les poésies de Clotilde présentent la preuve
d'un talent très-réel ; comment seraient-elles l'ceuvre
d'un homme qui aurait été dépourvu de toute aptitude
poétique?

SURVILLE (NI'" de) [ALLAIN].

Tel est, à ce qu'on affirme, le véritable nom d'un
ingénieur des ponts et chaussées, mari de cette sœur
du célèbre Balzac.

I. Balzac, sa vie et ses oeuvres d'après
sa correspondance. Paris, 1858, in-12.

II. Le Compagnon du foyer. 1859, in-12.
Quelques Nouvelles éparses dans di-

vers recueils.

SURVILLIERS (le comte de), nom adop-
tif [Joseph BONAPARTE, ex-roi de Naples et
d'Espagne, né 1 Corte le 7 janvier 1768,
mort à Florence le 27 juillet 1844.)

Il n'a rien fait imprimer sous ce nom.

-I-- SUT. DE P. (M.) [ SUTAINE DE PER -
THES].

L'Anti-Priapée, parodie.
Pièce jointe à une édition de la • Priapée • de Pi-

ron. Voy. ce titre aux Anonymes.

SUTRA ERISED, anastrophe [Arthus
DéslaE].

Les Regrets et Complainctes de Passe-
Partout et Bruictqui court sur la mémoire
renouvelée du trespas et bout de l'an de
feu très-noble et vénérable personne
1‘1 0 Franc. Picart, docteur en théologie.
Paris, P. Gaultier, 1557. — Les Regret;
Complainctes et Lamentations d'une Damoi-
selle, laquelle s'estoit retirée à Genève
pour vivre en liberté, avec la conversion
d'icelle estant à l'article de la mort. Paris,
P. Gaultier, 1558. — La Complaincte de
Paix et de son ami Bontemps. Paris, Hié-
rosme de Gourmont, 1558, petit in-8.

Recueil de pièces rares, qui se trouvait ainsi com-
posé dans la bibliothèque do Guilbert de Pixérécourt.
Ces pièces sont probablement d'Artus Désiré, dont l'a-
nagramme (Sutra Erised) se trouve imprimé sur le
titre de la première pièce.

L'exempt. en question a figuré aux ventes Ch. Nodier
en 1844, n° 423, et Jéréme Pichon en 1869, n° 526,
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La demoiselle dont il est parlé dans la seconde pièce a
est madame Budé.

-1- SUTTIÈRES (DE) [SARCEY DE Su•r-
TIkRES].

Des articles dans le « Jnnrnal littéraire n.
VOy. SARCEY.

+ SUZANNE [Mlle Augustine BROIIAN].
Des articles dans le Figaro.
Le premier parut le 25 janvier 1857. Cette colla-

boration ne fut pas de longue durée, et comme l'a dit
le rédacteur de la chronique du . Petit journal ., . Su-
zanne, entrée au Figaro avec un fracas presque étour-
dissant, en sortit à petit bruit et presque à la dé-
robée. .

S. W""" (Mme), initialisme [11 me SARTORY,
plagiaire].

L'Urne dans la vallée solitaire. (Trad.
de l'allem. du baron L. de Bilderbeck). Paris,
Maradan, an XIV (1806), 3 vol. in-12.

M me de Sartory déclare, dans une note placée au
bas d'une page du premier volume, avoir puisé
l'idée des deux premiers volumes de ce roman dans
deux charmants ouvrages de M. Bilderbeck, écrits en
allemand, et que le troisième est entièrement de son
invention. Ce n'est ici qu'une fausse confidence, car le
baron de Bilderbeck est vraiment auteur d'un roman
portant le méme titre (Die Urne im einsanren Thate),
impr. à Leipzig. en 1799, et formant 4 vol.

-1- S. W. [WElss].
Apologie des États de Bohème, contraints

à prendre les armes pour leur défense ;
item un extrait du livre de G. Scioppius,
intitulé : Classicunt belli Sacri , trad.
par —•. 1619, in-4.

+ S. W. [S. WEISS].
Des articles dans la o Nouvelle Biogra-

phie générale D.

SWIFT (Jonathan) Ouvrages qu+ lui sont
faussement attribués:

I. Productions d'esprit, contenant tout
ce que les arts et les sciences ont de rare
et de merveilleux ; ouvrage critique et
sublime composé par le docteur Swift, et
autres personnes remplies d'une érudition
profonde, avec des notes en plusieurs en-
droits; traduit par M"" (ou plutôt compilé
par l'abbé Saunier). Paris, Théodore Le
Gras, 1736, deux parties in-12.

Cet ouvrage n'est autre chose que la traduction du
. Conte du Tonneau., publiée à la Haye, par Van Eaen,
en 1732. L'éditeur de Paris l'a coupée en morceaux,
qu'il a transposés, mutilés, etc. Voy. la . Bibliothèque
raisonnée ., t. XIX, p. 219.

Le P. Baizé a su de l'abbé Saunier lui-méme que,
pour suppléer à ce qu'il y avait de licencieux et d'impie
dans le n Conte du Tonneau o, il avait composé la 1"
lettre, la 3 e, la 40", et la 14`. (Catalogue de la Doc-
trine chrétienne.)

H. Le Procès sans fin, ou Histoire de
John Bull, trad. de l'angl. de Swift (ou

plutôt du docteur Arbuthnot par l'abbé
Velly. Londres, 1753, in-12.

-^ Lowndes indique dans son . Bibliographer's
Manual . quelques ouvrages faussement attribués à
Swift :

I. Essais divins, moraux et politiques, par l'auteur
du . Conte du Tonneau o. 1714, in-8. C'est une vio-
lente satire dirigée contre Swift.

Il. Le. Grand Mystère, ou l'Art de méditer sur la
garde-robe, d'après la manière de l'ingénieux dateur S.
Londres, 1726, in-B. Cet ouvrage a été attribué à tort
à Swift, notamment dans la traduction donnée par l'abbé
Destontaines (qui ne s'est point nommé), La Haye,
1729, in-12, et qu'indique Barbier, ne 7083, d'après
Van Thot.

111. Une Continuation des Voyages de Gulliver, pu-
bliée en 1727.

En revanche, Swift est le véritable auteur d'un pam-
phlet politique publié en 172t, à Dublin, sous le nom
de John (tope : . La Banque du Jureur, ou Garantie
parlementaire pour établir une nouvelle banque en Ir-
lande, oh l'usage médical des serments est envisagé, le
tout
laises

précédé. d'un essai sur les bulles de savon an-
g

+ SWINTON (A.) [et Guillaume TROxP-
SoN].

Voyage en Norwége, en Danemarck et
en Russie, de 1788 à1791, par —, traduit
de l'anglais par M. P. .F. Ilenry. Paris,
1798, 2 vol. in-8.

S....Y (M1e), née W...N, initialisme
SAU0RTY, née de Wimpfen, nièce du

général de ce nom].
I. Le Duc de Lauzun. Paris. Alaradan,

1807, 2 vol. in-12.
Il. Mademoiselle de Lu y nes, nouvelle

historique. Paris, Rosa, 1817, in-12.
III. Rosaura de Viralva, ou l'Homicide,

par Maria Charlton. Trad. de l'anglais, sur
la troisième édition. Paris, Dentu, 1817,
3 vol. in-12.

-i- On trouve dans la . Revue des Romans . par
Eusèbe G	 l'analyse de deux ouvrages de cette dame.

S....Y (le capitaine), auteur déguisé [le
capitaine SAVARY, depuis chef d'escadron
du génie].

Projet pour faciliter l'avancement et les
retraites dans le corps royal du génie.Paris,
Rolland, 1851, in-8 de 32 pages.

-} S—Y. [SAUZAYI.
Des articles dans lla u Nouvelle Biogra-

phie générale n.

SYETTE , chanoine d'Angers , auteur
supposé [Jacq. BOUTROUX, sieur d'Estian,
mort vers 1682].

De la Puissance royale sur la police de
l'Église (contre les maximes de l'évéque
d'Angers, Charles de Miron). Paris. P.
Durand, 1625, in-8.

Il n'existe que quelques exemplaires qui portent le
nom de Syette; les autres sont simplement anonymes.
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-I- SYLVAIN (Alexandre) [ Alexanare
VAN DEN BusscuE, né à Audenarde vers
1535, mort vers 1585].

1. Epitome des cent histoires tragiques,
par —. Paris, 1581, petit in-8.

Il existe une traduction anglaise de ce livre, 4595,
in-4, et l'attention des critiques s'est portée de ce côté
parce que c'est IA que se trouve l'anecdote relative ft un
juif qui, pour se payer d'une comme qui lui est due,
veut prendre une livre de chair sur le corps d'un chré-
tien ; Shakespeare y a puisé le sujet de son • Marchand
de Venise •.

II. Cinquante énigmes françoises de —
avec les explications d'icelles, par —.
Paris, 1582, pet. in-8.

Ill. Poëmes et anagrammes composez
des lettres du nom du roy et des roynes,
par — de Flandres. Paris, 1576, in-I.

Dans quelques autres ouvrages, cet écrivain a joint
à son nom de famille celui de Sylvain, qui en est la
traduction française. M. Louis Helbig a publié à Liege.
en 1801, les • Œuvres choisies , de Sylvain de
Flandres, avec une élude sur sa vie et ses écrits, et
une notice jusqu'alors inédite, empruntée aux • Vies des
poètes français •, par Colletet, manuscrit conservé à la
bibliothèque du Louvre.

Voir Gouges, • Biblioth. française ., et Viollet le
Due, • Bibliolh. poétique o, t. Il, et le • Manuel du
Libraire •, 5 . édit., art. Basane.

SYLVAIN (le berger), pseudon. (Pierre-
Sylvain MARÉCHAL].

I. L'Age d'or, recueil de contes pasto-
raux. N. 1. Mytilène. et Paris, Guillot,
1782, in-12 de 144 pages.

Il. Dictionnaire d'Amour. A Guide (Pa-
ris, Briand), 1788, in-12.

Ce Dictionnaire. ainsi que celui de Dreux du Ra-
dier (1741, in-18), ont été réunis en no seul et pu-
bliés à la suite du • Sacrifice de l'Amour, ou la Messe
de Cythère • Sybaris (Bordeaux, Lamelle jeune),
1807, in-18.	 A. A. B— r.

SYLVANUS (Jacobus), pseudon. [ Jac.
KELLERUS, S. J. .

Fasciculus oli us L. Flosculorum, id est,
absurditatum priedicantium in colloquio
Ratisponensi anni 1004, auctore Jacoba
Sylvano. 1604, in-4.

Dictionnaire de Prosper Marchand, t. I. p. 53.
A. A. B—r.

+ SYLVESTRE (le père) [L'abbé J. C.
NADAL, chanoine de Valence, né en 1811].

Les Causeries du — ; conseils aux ha-
bitants de la campagne. Lyon, 1858, in-12.

+ SYLVIUS (iEneas) [PrcoLoMisf, de-
puis pape sous le nom de Pie II].

Angoisses et Remèdesd'Amours du Tra-
verseur en son adolescence (Jean Bouchet),

a avec l'histoire d'liurial et (te Lucrèce, tra-
duite du latin d'—. Paris, 1501, in-12;
Rouen, 1600, ou plutôt 1599, in-12.

L'abbé de Saint-Léger n'a jamais vu la première édi-
tion ; c'est Colletet qui, dans son • Histoire manuscrite
des Poètes français •, m'en a fourni le titre détaillé.

La Croix du Maine attribue à Jean Douches • l'Expo-
sition du Psalme de David qui se commence: • Miserere
mei Meus •. C'est une erreur. Celte • Exposition •
est d'un chanoine de la Sainte-Chapelle. Colletet dit
que Bouchet a publié • l'Exposition du quatrième
Psalme de la pénitence de David .. C'est bien le psaume
• Miserere .; mais il parait que c'est un autre ouvrage.

A. A. B—r.

Le • Manuel du Libraire ., art. Axess Sn.eroa,
donne de longs détails sur les ouvrages du pape Pie II,
imprimes en diverses langues sous ce nom supposé.

SYLVIUS, pseudonyme [Emond TEXIER1.
Physiologie du pete. Paris,.htlee Laisne,

Aubert, Lavigne, 1811, in-32.
.'f Un des très-nombreux petits volumes qui surgi-

rent alors sons le titre de • Physiologie de... • toutes
sortes de choses; il en est bien peu où l'on trouve du
style et de l'esprit.

SY,11PIIOR VAUDORÉ. Voy. VAUDORE.

+ SYNDIC (le). Voy. LABOUREUR.

+ SYNTAX (le docteur), [William
COMBE (I), mort en 1823].

Le Don Quichotte romantique, ou Voyage
du— à la recherche du pittoresque, poème
en 20 chants, traduit librement de l'an-
glais, et orné de 26 gravures par M. Gan-
dais. Paris, 1821, in-8.

C'est sous ce pseudonyme qu 'un Anglais facétieux
a publié divers voyages (tours) du prétendu docteur,
et quelques autres volumes qui ont eu du succès en An-
gleterre (voir le • Manuel du Libraire . au mot Spn-
lax). Ils sont pour la plupart accompagnés de figures
burlesques dues au crayon du fécond Rowlandson. Combe
a laissé un grand nombre d'écrits auxquels il a assigné
le nom du docteur qu'il avait invente; mais ce per-
sonnage ayant obtenu la vogue, on lit paraitre sous
son nom des livres tout à fait étrangers à Combe : le
• Voyage du Docteur à Londres •. son • Tour à Paris ,;
on lui attribua une • Vie de Napoléon ..

On trouve dans le r Gentleman's Magazine •, avril
1858. une liste étendue des productions badines de
W. Combe, mort en 1823.

SYRACII (le vieux cosmopolite), pseudo-
nyme [6nosowslcv].

Epitre du — il la Convention nationale
de France. Sans lieu d'impr., 1795, pet.
in-8.

(1) C'est par une faute d'impression que le • Manuel
du Libraire • le nomme Coombe.
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T. (M.), initialisme [F. TEBOND, né en
1639, mort en 1720].

Essai d'une nouvelle traduction des
Psaumes en vers, avec quelques cantiques.
Amsterdam, 1715, in-8 ; — La Haye,17 21,
in-12.

+ T. TACONET.]
I. Le abyrinthe d'amour, opéra-co-

mique. Paris, 1757, in-8.
Il. L'Impromptu de la Foire, ou les

bonnes femmes mal nommées, divertisse-
ment, 1765, in-8.

Les Epoux par chicane. Paris,17.i9.
IV. La Mariée de la Courtine. Paris,

1760.
Voir au catalogue Soleinne, n^ 3492, une liste de

46 pièces difècites à réunir aujourd'hui cl formant le
thd&tre de Taconet.

+ T. (Le citoyen), ancien jurisconsulte
[TENNESSON].

Dictionnaire sur le nouveau droit civil,
par —. Paris, Rousseau, an VII (1799,
in-12.)

+ T. [Baron Herman DE TRAPPE DE
LOSANGE, de Liège].

I. Variétés littéraires du citoyen 
—Paris (Liége), 1801, 2 parties en 1 vol.

in-12.
La seconde partie porte le titre de : u Les débris

d'un naufrage. Essais littéraires de la jeunesse du ci-
toyen T. s L'année suivante de Trappè publia une troi-
sième partie intitulée : + Supplément aux Variétés
littéraires du citoyen T. , Paris (Liage), an X, in-18.

II. OEuvres diverses de —, seconde
édition. Paris (Liége), 1803, in-8 de
293 pages.

Ill. Mélanges philosophiques de
Paris (Liége), 1818, in-8 de 96 p.

T. (le ,comte da), initialisme [le comte
DE TIIEAULON].

Recueil de poésies. Paris, 1808, in-12.
+ T. [TEZENAS DE MONTBBISON].
Des articles dans le u Conservateur litté-

raire. n Paris, 1820-21, 3 vol. in-8.
+ T. [AUGER].
Des articles dans l'ancien u Journal des

Débats D.
+ T. (M.), ex-chirurgien do la marine,

[AsriEls].
La vérité sur le choléra à Lyon. Aver-

tissement et conseils, par —. Lyon, Cha-
noine, 1849, in-8, 16 p.

+ T. (Ed.) [Edouard TRICOTEL].
De savants articles de bibliographie sur

les poPtes du xve siècle et du commence-
ment du xvie, dans Ki u Bulletin du Bi-
bliophile n, la u Gazette bibliographique »

do Lemerre, et autres revues do ce genre.
G. M.

Une partie d'entre eux ont été réunis dans un vo-
lume publié avec le nom de l'auteur :. Variétés biblio-
graphiques a. Paris, J. Guy, 4863, in-82, 382 p.

Tua , initialisme [Antoine TAILLEFER,
avocat en parlement, trésorier de la Guer-
re, et subdélégué de l'intendance de Cham-
pagne].

Tableau historique de l'esprit et du ca-
ractère des littérateurs français, depuis
la renaissance des lettres jusqu'en 1785,
ou Recueils de traits d'esprit, de bons
mots et d'anecdotes littéraires. Versailles,
Poinçot, et Paris, Nyon, 1785, 4 vol. in-8.

T..., initialisme [TEtss1En].
Vérités sur les moeurs. Paris, Bernard,

1694, in-12.
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ll y a des exemplaires intitulés :. le Théophraste
on vers, ou Vérités sur les mœurs ., Paris, Brunit,
1701, in-12, avec le nom de l'auteur. 	 A. A. B—r.

T ao* (l'abbé de), pseudo-initialisme, [le
P. CRASSET, jésuite].

Histoire de l'Egliso du Japon. Paris,
Michallet, 1689, 2 vol. in-4. — Seconde
édition, sous le nom de l'auteur. Paris,
Montalant, 1717, 2 vol. in-4.

Le fond de cette Histoire est du P. SOLIER ou SOU-
LIER. Le P. Crasset en a rajeuni le style.

+ T***, prétre du diocèse de Liége,
[Pierre TOMBEUR].

L Lettre de — à Mgr le comte de Bou-
grave, vicaire-général de Liège, avec un
mémoire contenant des difficultés sur les
propositions condamnées par la bulle Uni-
genitus. Maestricht, 1730, in-8 de 108 p.

II. Lettre de = à Mgr Gillis, suffragant
de Liège. Sans nom de lieu, 1733, in-12
de 24 p.

T*** (Mm° de), pseudo-initialisme [Mm°
de SIMIANE].

Le Portefeuille de —, donné au public
par M. de V***. Berlin, Paris, 1751, in-
12.

C'est la reproduction d'un volume qui avait été im-
primé sous le titre de . Portefeuille de Madame.....,
contenant divers opuscules, tant en prose qu'en vers ..
Paris, Ballard, 1715, in-12.

La moitié de ce volume est composée des opuscules
de la marquise de Simiane, réimprimés dans les t. IX
et X des . Amusements du cœur et de l'esprit ., et
dans l'édition des x Lettres deMadame de Sévigné .,
dirigée par Crouvelle. Paris, Bossauge, 1805, 8 v.
in-8, et 11 vol. in-12.	 A. A. B—r.

T***, initialisme [THoMé, négociant à
Lyon].

Mémoires sur la manière d'élever des
vers à soie, sur la culture du mûrier
blanc... Paris, Vallat-La-Chapelle, 1767,
in-12, fig.

+ T*** [Toussaint-Gaspard TACONET].

Dix pièces de théûtre indiquées dans la
« France littéraire. »

+T***(M.) [TARGE].
Histoire des guerres de l'Inde de 1745 à

1763, traduite de l'anglais de R. Orme,
par —. Amsterdam et Paris, 1765, 2 vol.
in-12.

Ce n'est que la traduction du tome I de l'original.
Londres, 1763-1770, 2 vol. in-4.

T***, initialisme [TEISSIER ou TEXIER,
avocat, mort en 1780].

histoire des souverains pontifes qui ont
siégé dans Avignon. Avignon, Aubert,
4774, in-4.

T
o
**, initialisme ['l'Amour].

Lettre de M. — a M. le baron de Ser-
vières..... en réponse à ses « Observations
sur les thermomètres ». Paris, Froullé,
1778, in-8 de 13 pages.

Les Observations sont de 1777.

T***, initialisme [Pierre THOUVENEL,
du Cher], D. M. M. (docteur en médecine
de la Faculté de Montpellier).

Traité sur le climat de l'Italie, con-
sidéré sous ses rapports physiques, météo-
rologiques et médicinaux. Vérone, Giu-
liani, 1797-98, 4 vol. gr. in-8.
t Vey. T"" D. M. M.

T***, initialisme [François-René Tua-
PIN].

Les Philosophes aventuriers. Amsterdam,
et Paris, Belin, 1780, 2 vol. in-12.

Reproduction d'un livre qui avait paru dix ans auparavant
sous un autre titre et avec le nom de Henriques Pan-
graphs. Voyez PAr;ORAPIIO. 	 A. A. B—r.

T***, initialisme [TouINON, membre de
l'Académie d'Arras].

Les promenades de Clarisse et du mar-
quis de Valzé, ou Nouvelle Méthode pour
apprendre les principes de la langue fran-
çaise, à l'usage des dames. Paris, Cail-
leau, l'auteur, 1784-87, 12 cahiers formant
2 vol. in-12.

Les six premiers cahiers ont été réimprimés en 1785.
Cet ouvrage devait avoir vingt-quatre cahiers qui

eussent forme quatre petits volumes, dont le premier
eût traité de la connaissance des parties du discours;
le second, de l'orthographe; le troisième, de l'accord
des mots et de la construction des phrases; et le
quatrième, de l'lloquene et de la versification.

11 n'a paru que la moitié de l'ouvrage. Le 12' cahier,
publié en 1787. avec le nom de l'auteur, traite de la
création des mats.

11 a été publié contre cet ouvrage : Lettre critique sur
les . Promenades de Clarisse ., avec la Réponse. Lon-
dres, *tuileau, 1785, in-12 de20 pag.

T'**, initialisme [J.-J. TAILLASSON, de
l'Académie de peinture et de scul-
pture].

Le Danger des règles dans les arts,
poème suivi d'un morceau du seizième
chant de « l'Iliade » (d'Homère) qui a con-
couru pour le prix de l'Académie des
sciences, et d'une élégie sur la Nuit. Ve-
nise ; et Paris, Sorin, 1785, 3 part. en une
broch. in-4.

+ T*** (M.) [Alexandre TOURNON, écri-
vain politique, décapité le 22 messidor
an II].

La Vie et les mémoires de Pilatre du

Rosier, écrits par lui-méme et publiés
par —. Paris, Belin, 1786, in-12,
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-1- Toua (M.) LTREVILLIEISS].

Lettre de — à MM, les électeurs du
tiers-état, intra-muros, de la ville de
Paris (s.1. n. d., 1789), in-8.

Réimprimé avec le nom de l'auteur.

T••• (L.-M.-P.), pseudo-initialisme [L.
HANIN, médecin].

Voyage dans l'empire de Flore, ou
Eléments d'histoire naturelle végétale.
Ouvrage où l'on trouve l'analyse des le-
çons du savant auteur de la a Flore At-
lantique n (Desfontaines). Paris, Méqui-
gnon, an VIII (1800), 2 part. en 1 vol.
in-8.

La première partie traite de la racine, de la tige et
de la fructification. On y trouve le développement des
systèmes de Tournefort, Linné et Jussieu.

La seconde partie contient la description des plantes
du Jardin des Plantes, suivant les classes, les ordres et
les genres, conformément à la méthode de leur descrip-
tion.

Cet ouvrage a été réimprimé sous bien des titres
différents : d'abord sous celui de a Nouveaux Eléments
de botanique., . à l 'usage des élèves qui suivent les
cours du Jardin des Plantes et de l'Ecole de médecine
de Paris. Par M. L. Paris, Crochard, 1809, in-12, et
de nouveau, revus par M. C..., D. M. P. Paris,
le même, 1812 et 1815, in-12. De son tété,
M. Haoin a reproduit l 'ouvrage sous le titre de
• Cours de botanique et de physiologie végétale, auquel
on a joint une description des principaux genres dont
les espèces sont cultivées en France ou qui y sont in-
digènes .. Paris, Caille et Ravier, 1811, in-8. Voy.
dans le a Journal de l'Empire ., des 16 et 28 mai
4812, les lettres de MM. Ranis et Crochard.

C'est vraisemblablement encore une nouvelle édition
de cet ouvrage, que le livre publié sous ce litre :
. Nouveaux Eléments de botanique et de physiologie
végétale.. Dr édition, revue, corrigée et augmentée
par Acn. RICHARD, D. M., avec 8 planches, représen-
tant les principales modifications des organes des vé-
gétaux. Paris, Bechet jeune, 1825, in-8.

T"`, initialisme [Théophile MARION nu
MERSAN].

Les Folies de ce temps-lù, ou le Trente-
troisième siècle. Paris, Fontaines, an IX
(1801), 2 part. en 1 vol. in-12 ornées de
2 gray.

Premier ouvrage de l'auteur, qui n 'avait alors que
vingt ans.

T`", pseudo-initialisme [le marquis
CIIASSELOUP DE LAUBAT],

I. Correspondance de deux généraux stir
divers sujets ; publiée par —, Paris, Ma-
gimel, an IX (1801), in-8 de 164 pag.

Il. Extraits de mémoires sur quelques
parties de l'artillerie et des fortifications,
publiés par —. Milan, Destefanis, 1805,
in-8.

L'initiale T.es est celle da nom de Theveneaa ,
éditeur de ces deux ouvrages.

+ T"` (M.) [Ch. A. MONTIGNY, ancien
avocat].

Mémoires historiques de mesdames Ade-
laïde et Victoire de France, filles de
Louis XV... par —. Paris, Lerouge, 1802,
3 vol. in-12.

A peine cet ouvrage avait-il vu le jour qu'il en pa-
raissait une a nouvelle édition, publiée par l'auteur,
corrigée et augmentée de notes inédites sur les révo-
lutions de France... par M"' T"'. Paria, veuve
Tilliard et (ils, an XI-1803, 2 vol. in-12.

Comme on voit, ce dernier article aurait dé figurer
à M"' T" ', et le n° 11614 du • Dictionnaire des
anonymes . est, au point de vue de ces initiales, tout
aussi inexact que l'article consacré à Montigay par
Quérard dans le t. V de ses e Supercheries. .

Voici comment l'auteur commence l'Avertissement
placé en tête de la seconde édition : a Les incorrec-
tions de la première édition rendaient indispensable
celle que je publie, et ce reproche n'est pas le seul
auquel se soit exposé l'éditeur. Les lettres extraites
de la Correspondance de plusieurs grands person-
nages illustres sont fausses, Je m ' en étais aperçu à
la correction des épreuves ; et je l'en avais averti,
l'invitant A en faire le sacrifice ; mais loin de se con-
former à cet avis, elles ont été reproduites dans e le
ChAteau des Tuileries ., récemment sorti de ses presses,
(Pour ce dernier ouvrage voir à P. J. A. n. D. E.)

O. B.

+ T'°° [TOURNAI', auteur dramatique].
M. Seringa, ou la Fleur des apothicaires.

Seringapatam et Paris, an XI, in-8.
Avec A. Goutté et Georges Duval.

+ T*** (M.) [TADARAUD].
De la philosophie de la llenriade, par—.

Paris, On froi, 1805, in-8.

T"`, pseudo - initialisme [Pierre-Jean-
Baptiste NOUGARET].

Les Perfidies à la mode, ou l'École du
monde, Paris, Chamerot, 1805, 5 vol. in-
12.

Cet ouvrage est rédigé d'après les Mémoires de la
vie du comte D publiés sous le nom de Saint-Evre-
mond. et placés dans toutes les &litions de ses Œuvres,
quoiqu'on ait su depuis qu'ils étaient de l'abbé Pierre
de Villiers, auteur de plusieurs ouvrages, entre autres
d'un poème sur l'art de prêcher. M. Nougaret rendait
compte des corrections qu'il a faites à cet ouvrage,
mais le libraire a supprimé sa Préface.

A. A.B.—r.

{- T"` [TDEAULON].
Le Faux Duel, comédie en un acte.

Paris, 1816, in-8.
Avec Henri Simon.

+ T"` (Madame de) [Madame R. R. de
TiiimusSON .

Recueil e poésies. Paris, 1818, in 8.

T"`, initialisme [François TIIIOLLET,
professeur de dessin au Corps royal d'ar-
tillerie].

Traité d'ornements, divisé en deux par-
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ties, contenant, etc., etc. Paris, Engel-

mann, 1819, in-fol.
Cet ouvrage devait étre composé de huit livraisons,

chacune de quatre planches, avec texte; mais il n'en a
paru que les deux premières.

T*** (C.), initialisme [Constant TAtL-
LAR n].

Voy. A***, I, 1 45 6.

{- T*** (M. Am.) [Amédée TounETTE].
Le Pasteur Oberlin, ou le Ban-de-la-

roche. Souvenir d'Alsace de Mlle Félicie
T***, publié par —. Strasbourg, J.-H.
Heitz, 1824, in- 12.

-} T... (Albin) [Albin TDOUREL].
Epitre au général La Fayette, par —.

Paris, 1825, in-8, 16 p.

T..., initialisme [A. PERSON DE TEYSSf3-
DnE , élève de l'Ecole polytechnique.

Manuel des amateurs des jeux de ha-
sard, contenant l'exposition des théories
des combinaisons et permutations, des
applications de ces théories à la roulette,
au trente et quarante, à la loterie. Paris,
Béchet aîné, 1826, in-18.

+ T*** (M. de) [nE TRAPPE].
Réponse aux« Doutes d'un philosophe. n

Bruxelles, 1826, in-8.

+ T**'le lieutenant général comte de)
[TROMELIN(].

Observations sur les routes qui con-
duisent du Danube à Constantinople, à
travers le Balkan ou Mont-Iloemus, par —.
Paris, Pélieier et Chalet, 1828, in-8 de
36 p.

+T*** (le baron de) [TALAIRAT].
Leçons de murale pratique, par —.

Paris, 1829, in-8.
+ T*** (Salvador) [Salvador TDFPETJ.
Ozakoi le conspirateur, vaudeville. Parts,

1821, in-8.
Avec M. Dessarsin.

+ T... [TACONS/.
Voir la « Francolittéraire n.
T.... (Mme de), initialisme [\t°e Fanny

MESSAGEOT, dame TERCY, bene-soeur de
Charles Nodier].

1, Deux nouvelles françaises. Paris, De-
seer, 1816, in-12.

Ces deux Nouvelles sont intitulées : r Marie Rolden,
ou la Folle de Cayeux ., et r Cécile de Renneville r,

11. Louise de Sénancourt. Paris, Mata-
dan, 1817, in-12.

Ce sont les deux premiers ouvrages de l'auteur, qui
depuis en a publié plusieurs autres arec son nom.

+ T.... (M.) de Mâcon [TRAMBLAY•].
L'OEnologie, poème didactique en quatre

chants, par —. Chdlons-sur Saône, 1820,
in-12.

T*****, initialisme [Luc-Vincent TIllE-
RY].

Almanach du Voyageur à Paris, conte-
nant une description intéressante de tous
les monuments, chefs-d'œuvre des arts
et objets de curiosité que renferme cette
capitale; ouvrage utile aux citoyens et
indispensable pour l'étranger ; — par
M. —, pour l'année 1783. Paris, Hardouin,
1783, in-12 de près de 500 p.

Cet Almanach a encore paru pour les années 4784,
et 1785, mais avec le nom de l'auteur en toutes
lettres.

T***** (F.-E.), initialisme [le comte Fran.
çois-Emmanuel de TOULONGEON, membre
de l'Institut national].

Manuel . du Muséum . français. Voy. F.
E. T., II, 33 f., et ajoutez :

Cet ouvrage, qui a pour objet d'indiquer
dans chaque tableau les beautés qui le rendent
supérieur, devait embrasser tous les chefs-d'œuvre
dont se composait alors le Musée, mais il n'a pas été
achevé. Il se publiait par livraisons de plus ou moins
d'étendue, dont chacune se vendait séparément, et
comprenait l'ouvre d'un grand maitre, avec une notice
sur sa vie et une copie au trait de ses divers tableaux.

Les neuf premières livraisons, qui ont paru de 1802
1808, contiennent les œuvres de Poussin, de Ra-

phaèl, de Rubens, du Dominiquin, de Van Dick, Van
Ostade et Gérard Dow, du Titieq, de Lebrun, de Paul
Véronèse. de Vernet. La dixième livraison, qui y a été
jointe, se compose de la galerie de saint Bruno, par
Lesueur, analysée par L. B. F.

+ T.... [ToscAN, ancien avocat].
Description abrégée des ci-devant

royaumes et provinces de l'Espagne et du
Portugal. Paris, s. d., in-8.

+ T.... (le marq. de) [le marq. DE
TABDT].

Fables et tragédies, par M. —, ancien
adjudant-général et ancien député. Paris,
Sagnier et Bray, 1847, in-8.

Les tragédies que renferme ce volume sont an
nombre de deux : r Cromwell . et • Sylla ..

+ T***** (de) [Baron Herman DE TRAPPE
DE LOZANGE].

Réponse aux doutes d'un philosophe
par —. Namur, Gérard 1824.

Cette brochure fut suivie de trois autres, publiées
également a Namur en 1824 et 1845, avec le nom de
l'auteur.

+ T...... (le citoyen) [TAINTuatER,
chirurgien].

Observation médicale sur les suites
très-extraordinaires d'une maladie véné-
rienne traitée par le mercure, publiée
par —. Paris, an XI (1803), in-8, 38 p.
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j- T. A. B., T. ALBERT B. [Albert
BLANQUET].

Des articles dans la « Nouvelle Biogra-
phie générale. n

-} TABARIN [Jean SALOMON].

Le véritable nom de ce farceur célèbre est longtemps
resté un problème; il a été résolu grâce aux patien-
tes recherches de M. A. Jal (Dictionnaire biographique,
p. 1101-1164). Pion, 1866.

Nous n'avons pas d'ailleurs à entrer ici dans des dé-
tails sur l'homme ou sur les écrits qui ont paru sous
son nom, et qui, tort goittés â l'époque de Louis XIII,
ont obtenu deux éditions successives en 1858. Voir le

Manuel du libr. n et l'écrit de M. C. Leber.. Plai-
santes recherches d'un homme grave sur un farceur. a
Paris, 1835, in-16 ; 2° édition augmentée, 1856,
in-16.

TACHIGRAPHE (Un), diplonyme [Louis
DUBROCA, ancien libraire].

Séance extraordinaire du grand conseil
des pamphlétaires, libellistes, faiseurs de
caricatures, etc.,. tenue à Paris, sous la
présidence de l'auteur de a l'Histoire se-
crète du cabinet de N. Bonaparte n (Le-
wis Goldsmith), le 1 .1 juin 1814, etc., etc.
Paris, Dfibroca, 1814, in-8 de 48 p.

TACITE (C. C.), pseudonyme.
Tacite historien du Roi, de Madame,

de Buonaparte, de la Charte, des fédérés,
des pairs, des voltigeurs, des députés, etc.,
avec une version française. Paris, Pélicier,
18.15, in-8 de 32 p.

Opuscule qui peut faire suite à celui intitulé :
a Essai sur l'Histoire de la Révolution française a, par
une Société d'auteurs latins (voy. ces mots), et à a Thra-
sybule a, poème imité du latin de Cornelius Nepos (voy.
T,tnet.).•

-I- La Serre, le fameux tailleur des Muses, qui
ne craignit pas de s'affubler du manteau de Sénèque
(voyez ce mot) pour publier ses élucubrations philoso-
phiques, donna, sous le titre de a Maximes politiques
de Tacite, . un ouvrage oh il ne mit guère que du sien.
a Ce livre se vendait déjà, dit Guéret (a Parnasse ré-
formé ., édit. de la (laye, p. 19 et suiv.) qu'il ne sa-
vait pas encoresi Tacite avait écrit en grec ou en latin,
s'il était historien ou philosophe. Depuis qu'on a fait
des livres, je ne pense pas qu'on ait oui parler d'une
pareille entreprise : voici la première fois qu'un homme
a eu la hardiesse de publier ses méchants écrits sous
des noms fameux. a La première fois! malheureuse-
ment notre recueil renferme trop de preuves du con-
traire.	 G. M.

TACITURNIUS MEMORIOSUS (le pro-
fes.), pseudonyme [Phil. GROUVELLE.] Voy.
SANS-CULOTTE.

+ TAG. (B.) [Barthélemy TAGEIsEAU].
Le ravissement d'Orythie , composé

par —. Paris, A. Wcchel, '1558, petit
in-8.

Poème de plus de 1000 vers ; le sujet est emprunté
au 6° livre des a Métamorphoses a d'Ovide.

+ TAILLEPIED (S. Nicolas); Docteur
en théologie. Plagiaire.

Son a Traité de l'apparition des esprits a, Rouen,
4689, in-8, est un emprunt continuel â l'ouvrage de
Louis Lavater : a De spectris, lemuribus n , etc. Lup-
duni, 1570, et 1659, in-8.

+ TAILLEVENT [Guillaume TIREL,
sergent d'armes de Philippe de Valois,
écuyer de cuisine sous Charles V et
Charles VI].

Taillevent, grand cuisinyer du roy de
France. Paris, s. d. petit in-8. goth.

Réimprimé sous ce titre :

Livre de cuysine, tres utille et profil-
table, etc., par le grand écuyer de cuy-
sine. Paris, s. d. (marque de P. Sergent),
petit in-8, goth. fig. sur bois.

Edition précieuse, antérieure h celle de 1543, citée
par le a Manuel du Libraire a, auquel nous renvoyons
pour diverses éditions de ce livret si recherché. Un
exempt. de l'édition in-4 de 38 ns, regardée comme la
première, aété payée 1,950 fr. à la vente de M. J. Pi-
chon, en 1809, na 572, et c'est cet amateur qui a dé-
couvert que le vrai nom de Taillevent (ou Taillevant)
était Tiret.

TALABOT (la vicomtesse Eugénie de),
pseudonyme [Alexis EYMERI'].

I. Une journée de bonheur. Paris,
Mita Désirée Eymery, 1840, in-16 obl, orné
de 12 vignettes.

II. La Poupée d'Émilie, ou la Petite
fille bien • sage. Paris, la méme, 1840, in-16
obl., orné de 12 vign.

Ill. L'Enfant de la maison brûlée, ou les
Vicissitudes du petit Nicolas. Paris, Fayé,
1844, in-I6 orné de 10 lithogr.

IV. L'Ombre du vieux moulin, ou les
Contes de la mère Berthe et de l'invalide.
Publiés par —. Paris, Fayé. 1845, in-16.

V. Alphabet pittoresque des enfants sa-
ges et bien obéissants. Paris, Fayé, 1845,
in-16 orné de 24 vign.

VI. Aglaé, l'enfant gâté, ou Joies et
douleurs. Paris. Fayé, 1849, in-16 de 32
pag. orné de 6 lithogr.

VII. Les Grotesques, ou N'imitez ja-
mais ce qui est mal. Paris, le mime, 1850,
in-16 do 32 pag. orné de 6 lithogr.

TALAEUS (Audomarus), pseudonyme
[Petrus RADIUS ('1)].

Audomari Talaei Admonitio. ad Adria-
num Turnebum. Paris, 1556, in-4.

Nicéron, t. XXXIX, p. 343. 	 A. A. B—r.

(1) + Dans l'intéressante monographie qu'il a pu-
bliée sous le titre de : a Ramus (Pierre de La Ramée),
sa vie, ses écrits et ses opinions a, Paris ,1855, in-8
de 480 pp., ht. Ch. Waddington réfute l'opinion *gui
fait de Ramus l'auteur des ouvrages qui portent le nom
de son savant ami Omer Talon.	 01. B.
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TALASSA AITEI (S. P.) [Simon-Pierre-
Mérard DE SAINT-JUST].

Mélange de vers et de prose, par —.
Hambourg, chez MalpiUi, 1799, in-12 de
130 pages, plus un feuillet.

Tiré A 50 exemplaires sur papier vélin.

+ T. ALBERT B. [BLANQUET].
Voyez T. A. B., 111, col. 755 a.

{ TALBOT (le ahev. de) [MAUBERT DE
GOUVEST],

Lettres du chevalier de —. Amsterdam,
1768. 2 vol. in-12.

+ TALIN [Henri MEILHAC, auteur dra-
matique].

Des dessins dans le « Journal Amusant».

TALLEYRAND - PÉRIGORD (Charles-
Maurice de), prince de Bénévent). Ouvra-
ges publiés à lori sous ce nom :

I. Rapport sur l'Instruction publique,
fait au nom du comité de constitution à
l'Assemblée nationale, les 10, 11 , et 19
septembre, imprimé par ordre de l'As-
semblée nationale. Paris, Baudouin, 1791,
in-4 de 216 pag. — Seconde édition, 1791,
in-8.

Nous rendons hommage, dit Chénier, dans l'in-
troduction de sons Tableau de la littérature française.,
A ce plan d'instruction publique, monument de gloire
littéraire élevé par M. Talleyrand, ouvrage ois tous les
charmes du style embellissent toutes les idées philoso-
phiques ..

Il n'y eut pour la gloire de M. Talleyrand qu'un
petit malheur : c'est que le public apprit bientét que
ce discours remarquable avait été composé par Martial
Borge Desrenaudes, autrefois abbé et grand-vicaire de
M. l'évêque d'Autun, alors son secrétaire, et depuis
membre du Tribunat, garde des archives de la biblio-
thèque historique du conseil d'Etat, conseiller titulaire
de l ' Université, et censeur impérial. Desrenaudes, qui
n'est mort qu'en 1825, a dit plus d'une fois prêter sa
plume au diplomate.

Voilà ce que nous disions, au moins, dans notre
France littéraire ., d'après nous ne savons plus

quelle autorité.
Une découverte faite depuis l'impression de la notice

bibliographique qui, dans notre s France littéraire .,
concerne le fameux diplomate, nous a fourni des ren-
seignements plus précis et plus complets : ils sont em-
pruntés à un éloge de Henri-Charles Guilhe, ancien
directeur de l'École royale des Sourds-bluets de Bor-
deaux, membre de l'Académie royale de la mémo ville,
par Ch. Séduit, professeur A Bordeaux, et membre de
cette même Académie (1).

Voici ce que dit l'auteur de l'éloge de Guilhe, relati-
vement au Rapport en question :

s Ceux qui ont lu le remarquable Rapport que Tal-
leyrand prononça A la tribune del'Instruction publique,
rapport si souvent cité, et toujours avec éloge, ignorent
peut-être qu'il est presqu'en entier l'ouvre de M. Guilhe.

(1) Actes de l'Académie royale de Bordeaux, Vle an-
née, 1844, p. 590-91. (M. Sédail est mort en 1808.)'

n Le ministre avait chargé les professeurs les pins
distingués de Paris et des départements de lui adresser
leurs idées sur un nouveau plan d'instruction publique.

. M. Guilhe se hâta de répondre à cette demande par
l'envoi d'un mémoire manuscrit où il avait déjà traité
cette importante question.

. C'est ce mémoire qui compose la plus grande par-
tie du rapport de Talleyrand.

. Si le plagiaire, quand il s'en prend à la lettre im-
primée, n'est qu'un fanfaron ridicule, il devient un
ennemi des plus dangereux quand ils attaque aux manu-
scrits.

e M. Guilhe en fit la triste expérience.
s Du reste, on ne peut nier que celui que trop de

gens se sont plu à appeler l'Ulysse moderne, ne Dl
preuve de gobt dans le choix de l'ouvre, et surtout
d'un grand tact dans le choix de sa victime.

. En effet, M. Guilhe était peut-être le seul homme
en France qui eht consenti à se laisser dérober, sans
se plaindre, la propriété d'un ouvrage qui fit une si
grande sensation.

. Les amis de M. Guilhe, qui avaient eu connais-
sance de ce travail avant Talleyrand lui-même, l'enga-
geaient à réclamer contre cette étrange spoliation.
e Vous me prêchez l'ingratitude, leur répliquait en
. souriant M. Guilhe. N'est-ce pas Talleyrand qui a donné
. une si grande publicité et tant de vogue à mes idées?
e Pour captiver l'attention publique, il leur fallait un
• piédestal. Celui que vous blâmez avec tant d'amer-
s tome leur a donné pour piédestal la représentation na-
. tionale. Si jamais nous nous rencontrions, qui de
• nous deus, pensez-vous, serait humilié de se trouver
e en présence de l'autre?

Réclamer! à quoi bon? Une bonne idée, une fois
e trouvée, qu'importe au public que Pierre ou Paul
. en soit l'inventeur? Ce qui lui importe, c'est que
. chacun en ait connaissance au plus vite et en lire le
• meilleur parti possible! •

M. Desrenaudes n'a donc fait que retoucher le mé-
moire de M. Guilhe qui a paru sous le nom de Talley-
rand.

11. Extraits des mémoires du prince Till
leyrand-Périgord, ancien évêque d'Autun,
recueillis et mis en ordre par M m" la com-
tesse O.... du C. (composes par M. le ba-
ron de Lamothe-Langon, auteur des « Mé
moires d'une femme de qualité. » Paris,
Ch. Leclerc, 1838, 4 vol. in-8.

111. Pensées et Maximes de M. do Tal-
leyrand, précédées de ses premiers amours,
et suivies de l'opinion de Napoléon sur ce
grand diplomate. Paris, tous les libraires,
1835, in-12 de 204 pag.

Ce pamphlet a été attribué A M. H. Tabaud de La-
touche, A qui diverses personnes auraient communiqué
des notes.

Ce volume avait déja paru, en 1829, sous le titre
e d'Album perdu D. Paris, de l'impr. de Barba.

-I- TALLIEN, député du département
de la Seine [L. P. ROEDERERI.

Un Mot sur la nécessité e vendre les
biens des condamnés. Imprimé par ordre
do la Convention nationale, 1794, in-8.

Cet écrit fut composé par Roulerer, A la sollicitation
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de madame Tallien et de madame Beauharnais, depuis
impératrice.

TALMA (François-Joseph), apocryphe
[Alexandre DUMAS].

Mémoires de —, écrits par lui-même, et
recueillis et mis en ordre sur les papiers
de sa famille, par Alexandre Dumas. To-
mes 1 à IV. Paris, Souverain, 1819-50,
4 vol. in-8.

Ces Mémoires doivent avoir 4 autres volumes.
a Quoique le titre de ces Mémoires affirme qu'ils ont

été écrits par Talma, bien des lecteurs se permettront
d'en douter. Il semble, en effet, assez peu probable que
M. Alexandre Dumas se soit contenté des modestes
fonctions d'éditeur et n'ait pas mis du sien dans une
publication qu'il prend ainsi sous son patronage. On y
reconnalt d'ailleurs A chaque page la plume facile du
romancier, son ton leste, sos allure négligée et sa
touche spirituelle, qui sait donner un certain attrait
aux choses les plus invraisemblables. Peut-être s'est-il
trouvé parmi les papiers de Talma quelques notes rela-
tives aux principaux événements de sa carrière drama-
tique, quelques réflexions sur son art et sur les person-
nages marquants avec lesquels il fut en relation. Mais,
assurément, le grand tragédien n'a pas employé son
temps h rassembler et A transcrire cette foule d'anec-
dotes de toutes sortes qu'on nous donne pour ses Mé-
moires. La plupart, empruntées h des recueils déjà
connus, n'ont pas le mérite de la nouveauté, et les
autres portent le cachet de l'invention trop bien mar-
qué pour inspirer la moindre créance. Dans le premier
volume, par exemple, se trouve un petit roman assez
embrouillé, mais parfaitement :ncroyahle. Il fallait em-
bellir la jeunesse de l'artiste d'un amour quelconque,
et l'éditeur a uns doute pensé le rendre plus intéres-
sant encore par l'attrait du mystère. Ensuite viennent
des souvenirs entassés péle-mêle autour du nom de
Talma, mais n'ayant avec lui qu'un rapport très-indirect;
c'est, en général, la strie des lieux communs de la
Révolution, du Consulat et de l'Empire. Tous ceux qui
ont vu ces trois époques ou qui en connaissent bien
l'histoire, les savent à peu près par coeur, sauf quel-
ques détails relatifs au théâtre. Les digressions abon-
dent et sont le plus souvent tout à fait étrangères A la
vie de Talma. C'est du verbiage anecdotique s'il en fut
jamais ; à peine y rencontre-t-on çà et là de rares pas-
sages où il est question d'art dramatique, encore ne
sont-ce guère que de simples indications des succès da
grand acteur et des rôles créés par lui. Ce qui ressort
surtout, c'est la peine qu ' on s'est donnée pour exploiter
le sujet, non pas le mieux possible, mais de manière à
fournir beaucoup de volumes. L'éditeur cherche tous
les moyens de multiplier les pages, et il a soin de les
faire très-petites, en sorte que la matière contenue
dans ses quatre premiers volumes entrerait aisément
dans un seul du format de la bibliothèque Charpentier.
Si l'on en retranchait tous les remplissages inutiles, on
arriierait A n'avoir plus qu'une mince brochure. .

. Rev. critique des livres nouveaux, 1850, p. 99..
Avant M. A. Dumas, madame la comtesse de Chalet,

veuve de Talma, a publié, en 1830, à la suite de ses
Etudes sur l'art théâtral n des . Particularités iné-

dites sur Talma et la Correspondance de Ducis avec le
grand tragedies, depuis 1795 jusqu'en 1815, . qui
méritent plus de confiance que le livre du plus grand
fabricant de ce siècle.

TALMA, pseudonyme [Amédée-Jules-

Louis FRANÇOIS, chirurgien dentiste à
Bruxelles, neveu par sa mère du célébre
tragédien de ce nom ; né à Chaillot (Seine).
le 18 mai 1791]. If a publié di(lérents tra-
vaux relatifs à son art dans la a Bibliothè-
que médicale, » t. 1, 1830, etc. (Vov. no-
tre a France littéraire » au nom Talma).

TALON (Denis), apocryphe [Roland LE
VAYER DE BOUTIGNY, maitre des requê-
tes].

Traité de l'autorité, des rois touchant
l'administration de l'Église. Voy. L. V. M.
D. R.

TALON-BRUSSE, anagramme [LEBRuN-
TOSSA, marguillier de la paroisse et ren-
tier consolidé].

L'Évangile et le Budget, ou les Réduc-
tions faites par M. — Paris, 1817, in-8.

TAMAGNINUS (J.-Bapt.), pseudonyme

[Ant.-Mich. FOUQUERÉ, benedictinus].
Celebris historia Monothelitarum, atque

lionorii controversia scrutiniis octo corn-
prehensa. Parisiis, 1678, in-8.

+ TAMPONET (l'abbé) [VOLTAIRE].
Voy. AMABED.

+ TANTINET [Léon PUJOL, employé au
ministère de l'interieur].

Des articles au « Tintamarre n.
TAPONIER (Jules), pseudonyme [Étienne

ARAGO, auteur d'articles imprimés dans un
recueil périodique].

TARIEL (J. B.) [Théodore DELAUNAY].
I . Un Syndic bourreau! exécuteur des

basses-œuvres de deux mauvais juges de
commerce en Basse-Normandie. Jersey,
1868, in-8 de 46 p.

Signé J.-B. Tariel.

11. Un syndic bourreau ! — Tous les
voleurs ne sont pas en prison dans la
Basse-Normandie. Jersey, 1868, in-8 de
52 p.

Signé J.-B. Tariel.
Deux pamphlets excessivement violents contre

les juges consulaires de Tinchebrai (Orne). L'auteur
est agent d'affaires à Flers. Ils sont 'entremêlés de
vers. J.-I3. Tariel est la victime ou le plaignant, mais
n'en a rien écrit.	 L. D. L. S.

TARTARIN, pseudon. [SAUQuAIRe-Sou-
LIGNÉ].

Voy. MICHEL (le frère).
+ TARWELD (Mme Mathilde) (1),

pseudon. [Mlle LIPPENS , d'abord Mme
Ch. FROMANT, et depuis Mme BOURDON].

I. Histoire d'Eiisabeth, reine d'Angle-

(1) Le nom de Tarvveld est la traduction de celui
de Froment en flamand.
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terre. Plancy et Paris, 1832, in-12 de
9 feuil. 1(3.

11.	 cyLégendes intimes, 2e édition. Plan
et Paris, 1852, in-12 de 13 feuil. 112avec
6 vign. — Deuxième série, 2' édition,
1854, in-16 avec vignettes.

III. La Petite Glaiseuse, drame de Ber-
quin, arrangé par Mme —. Ibid., 1852,
in-8.

1V. Swinton et Gordon, ou l'Oubli des
injures, scènes dramatiques librement
traduites de W. Scott. Mimes adresses,
1832, in-32 de 32 pag.

.Les Mères réconciliées par leurs en-
fants, draine. Ibid., 1832, in-32.

VI. Histoire de Marie Stuart. Plancy,
1833, in-18 de 7 feuil. 2/9.

VII. Blanche de Selva, suivi de : Une
prévention, 2` édit. Plancy et Paris, 1834,
in-32 de 91; pag.

VIII. Le Vieux Bahut, journal d'une
famille du peuple, depuis les temps méro-
vingiens jusqu'à nos jours. Plancy et
Paris, 1832, in-12 de 12 feuil.

IX. Silvio Pellico. Sa vie et sa mort.
Lille et Paris, 1853, in-I8 de 6 feuil.

X. Le mois eucharistique. Plancy et
Paris, 1855, in-18 de 11 feuil.

X1. Charles de Blois, par l'auteur de
« Silvio Pellico. n Lille et Paris, 1855,
in-I2 de 6 feuil.

TASCHEREAU DE FARGUES (Paul-
Auguste-Jacques), ancien envoyé extra-
ordinaire de France près la Cour d'Espa-
gne, apocryphe [Jean-Gabriel-Maurice Ro-
QUES, connu sous le nom de comte de
MONTGAILLARD].

1. De la nécessita d'un rapprochement
sincère et réciproque entre les républi-
cains et les ro yalistes. Seconde édition.
Paris, de l'imprimerie de A. Beraud, fé-
vrier 1816, in-8.

La première édition de cet écrit a paru sous le nom
d'un w Ami de la France et de la paix publique..

II. Ode a la clémence politique et réci-
proque. Paris, de l'impr. de Renaudière,
juin 1815, in-8 de 16 pages.

III. Clémence et Justice, Paris, Pillet,
1815, in-8 de 48 pages.

Voy. la n France littéraire e, à MGNTGAILWRD et à
TASCHEREAU DE FARGUES.

1 TASQUES (Henri de) [Henri Nol:-
musts, ancien avocat à la Cour de cassa-
tion].

A publié, dans la e Revue populaire de Paris,
(livraisons de septembre à décembre 1869, inclusiv.)
une traduction remarquable, en vers français, du cé-
lébre drame allemand, en 5 actes, de M. Mincie Bel-
linghauseu (Frédéric Hahn), intitulé : • le Gladiateur
de Ravenne. •

+ TASSO (Torquato) auteur supposé
[Mariano ALBERTI].

Nous devons signaler ici, quoiqu'elle soit étrangère
la littérature française, celte supercherie remarquable.
En 1837, on commença à Lucques une publication de
luxe : e Manoccritli inediti di Torquato 'l'asso ed altri
pregevoli documenti inediti, publ. da Mariano Alberti,
con incisioni e far-simile,.11 parut 6 cahiers, mais l'ou-
vrage en resta là, lorsqu'on eut reconnu qu'il ne conte-
nait rien d'authentique. M. Libri a rendu compte de
cette publication dans le w Journal des savants, 1838,
p. 680, 1839, p. 574. En 1842, Mariano Alberti
était détenu au cbàteau Saint-Ange, à Rome, comme
faussaire, pour avoir contrefait l'écriture du Tasse.

+ TASTET (Tyrtée), auteur supposé.
Histoire des quarante fauteuils de l'A-

cadémie française depuis la fondation jus-
qu'à nos jours, 1635-1841. Par —. Paris,
Lacroix-Conan, 1844-1835, 4 vol. in-8.

D'après un renseignement fourni par M. Livet, les
trois derniers volumes auraient été rédigés par M. Léon
Renard, bibliothécaire de la marine, après la mort de
M. Taslet.	 O. B

TAUTAVEL (le baron de), pseudonyme
[Etienne ARAGO], l'un des auteurs de « l'Al-
bum vénitien n (1840, in-4.

TAVANNES (messire DE SAULX, comte
de), auteur supposé [N.-J. BINDO].

Mémoires de —. Paris, 1691, in-12.
Dans un exemplaire qui • a appartenu au couvent

d' Issy, j'ai trouvé la note suivante : • Ces Mémoires
ont été recueillis et donnés au public par N.-J. Dinde,
avocat ,, et sur le titre on a marqué ex dono au-
toria.	 V. T.

TAVEAU (Louis - Auguste - Onésime),
chirurgien dentiste à Paris, auteur sup-
posé [Claude L.tcuA1sE, D. M.].

1. Hygiène de la bouche, ou Traité des
soins qu'exigent l'entretien de la bouche
et la conservation des dents; suivis de
l'exposé de plusieurs expériences propres
à constater l'efficacité du chlorure de
chaux dans la désinfection de l'ha-
leine, quelle que soit la cause de la fé-
tidité. Paris, l'auteur, Déchet jeune, , Bail-
Hère, 1826, in-12. — Cinquième
édition, sous le le titre de « Nouvelle Hy-
giène de la bouche D. Paris, Labé, l'auteur,
1843, in-8.

Il. Conseils aux fumeurs sur la conser-
vation de leurs dents; suivi de l'Exposé
de plusieurs expériences propres à cons-
tater l'efficacité du chlorurede chaux dans
la désinfection de l'haleine, quelle que soit
la cause de la fétidité. Paris, l'auteur
Hautecceur-Martinet, 1827, in-8 de 84 pa-
ges. — Deuxième édition, corrigée et aug-
mentée de quelques fragments de « l'Hy-
giène de la bouche D Paris, Hautecceur-
Martinet, 1829, in-8 de 100 pages.

a

b

c'

f
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TAVEL, pseudonyme [Michel CUnIEnES
DE PALMEZEAUX].

Thrasybule, poème imité du latin, de
Cornelius Nepos, en l'honneur du 18 bru-
maire. Paris, an VIII (1800), in-8.

Pour deux autres écrits du même genre, voy. précé-
demment les articles e Société d'auteurs latins . (Une)
et n Tacite D.

TAVERNIER (J.-B.), célébre voyageur,
né â Paris en 1605, mort h Copenhague en
1689, auteur supposé [Samuel CIIAPUZEAu
et LACIIAPELLE].

Voyages de — en Turquie, en Perse et
aux Indes. Paris, Clousier, 1682, 3 vol.
in-4.'

Les deux premiers volumes ont été rédigés par
S. Cbapuzean ; le troisieme l'a été par La Chapelle.

A. A. B—r. •
Réimprimé en 3 et G vol. in-f 9 (Voy. notre r France

littéraire ., et le r Manuel du Libraire s.
-1- Voir, au sujet de Tavernier, Haag, r France

protestante s.

TAYLLEVANT. Voy. TAILLEVENT.

TAYLOR (le baron Isidore-Justin-Séve-
rin), ne en 1784, créé sénateur en 1869,
auteur douteux.

Avec MM. Ch. Nodier et Alphonse de
Cailleux : Voyages pittoresques et roman-
tiques dans l'ancienne France. Paris, Gide
fils, Engelmann, 1820 et années suivan-
tes, 12 vol. gr. in-fol., pages escadrées
de belles arabesques, avec un très-grand
nombre de planches lithographiées, tirées
sur papier de Chine.

Magnifique ouvrage dont la publication a été long-
temps soutenue par les souscriptions des ministres de
l' intérieur et de la maison du roi.

M. Jal, dans un morceau inséré au premier volume
du Livre des Cent et un ., intitulé : les Soirées
d'artistes s, attribue A Nodier la rédaction du texte
immense des r Voyages dans l'ancienne France ..
Nodier, dans une note mise A la fin du tome Il du
même ouvrage, invoquant sa conscience littéraire, qui
est une partie de sa conscience morale, écrit A Ladvo-
cal, l'éditeur du Livre des Cent et un ., que c'est A
tort que M. Jal lui a attribué les r Voyages dans l'an-
cienne France s, auxquels il n'a participé que par un
faible travail. Vous savez, lui dit-il, que le suis beau-
coup trop occupé pour me livrer A des investigations
de patiencedont la seule idée m'effraye, et qui absorbe-
raient plusieurs vies comme celle qui me reste. Cette
rédaction est depuis Ires-longtemps, et je n'ai jamais
négligé de le dire, l'ouvrage de M. Taylor, notre ami
commun, quia trouvé, dans sa laborieuse et infatigable
activité, le moyen d'y suffire presque seul.

Or, nous avons fait connailre A l'article Nodier (II,
col. 1058' a) comment M. le baron Taylor a suffi pres-
que seul A cette rédaction : en en chargeant des écri-
vains qui ont été ses secrétaires ad hoc: MM.Amédée
de Césena, qui a fait la partie des provinces de l'Au-
vergne, de la Bourgogne, du Dauphine, du Langue,
dot, de la Picardie, et revu la Bretagne ; de Gaulle,
qui a fait la Bretagne, et Adrien de Courette, auteur
d'autres parties.

Nous pensons que M. le baron Taylor n'est écrivain
qu'a la maniére de feu Alex. de La Borde dans ce siecle,
et de plusieurs grands seigneurs dans le précédent.

+ TAYRAN (L. de) [LEPRINCE].
Des articles dans des journaux. Voir

F. MAILLARD, a Annuaire de la presse. n
1856, p. 28.

+ T. B. [Antoine T110MAS, Bourgui-
gnon].

Apologie du R. P. Honoré, supérieur
des missionnaires (capucins), contre
les médisans, par M. —. Dijon. 1679,
in-4.	 V. T.

-I- T. B. [BRUNEL].
Projet pour la réformation des cou-

tumes d'Artois, par -- Donn y, 1735, in-8.
V. T.

T. B., inilinlisme [TAITBOUT, mort en
1779].

Abrégé élémentaire d'astronomie, d'his-
toire naturelle, de chimie, d'anatomie, de
géométrie et de mécanique. Paris. Froullé,
1777, in-8 avec 5 planches.

+ T. B. [T. BOULANGÉ .
Petit Mémorial de la charité. Au Mans,

Gallienne, 1815, in-32 de xxviii et 340 p.
+ T. B. F. [Le P. Thomas Bernard

FELLON, S. J.].
'Catéchisme spirituel de la perfection

chrétienne, composé par le R. P. J. J.
Surin, D. L. C. D. S., nouvellement revu
et retouché par le P. —. Lyon, 1730,
2 vol. in-12, 5 t.

+ T. C. (M.) [Théodore CRlssoz].
Lettre de — a un ami, ou Examen de

quelques endroits de la dissertation de
J. A. Turretin sur les articles fondamen-
taux de la religion. In-4. 	 V. T.

Th. Crinsoz est aussi connu sous le nom de Bio-
nens.	 A. A. B—r.

-1- T. C. D. [CABARET-DUPATY].
Semaine sainte, trad. en prose et en

vers français. Paris, 1859, in-18.

TCHEN-TCHEOU-LI, mandarin lettré, -
nut. sup. [Alexandre BARGINET, de Greno-
ble].

Histoire véritable de Tchen-qcheou-li,
mandarin lettré, premier ministre et fa-
vori de l'empereur Tien-ki, écrite par lui-
méme, et traduite du chinois; par Alexan-
dre Barginet, de Grenoble (c'est-a-dire
composée par lui). Paris; Nadau l 18221
in-8 de tv et 74 pages, 2 fr.

Cet opuscule; qui offre sous des noms chinoIs l'his-
toire de M. Decazes, alors ministre, et des person-
nages qui ont eu le plus de part A son administration,
a valu A son auteur 	  quinze mois de prison et
8,000 fr. d'amende.

a
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T. C. L. G., initialisme (T.-C.-L. Gels-
HARD[ .

Recherches sur l'origine de la règle
coutumière : « Représentation a lieu à l'in-
fini en collatérale » Strasbourg, Koenig,
1767, in-8.

} T. D. [Théophile Marion DU MER-

S AN].
De l'Influence des mœurs sur les spec-

tacles.
Articles insérés dans divers journaux ; il en a été

tiré d part deux ou trois exemplaires.

4- T. D. [Théodore DENISET, profes-
seur].

Des articles, surtout de critique musi-
cale, dans les journaux d'Alençon, 1840-

	

45.	 •

T. D***, initialisme [DESTRUISARD, curé
de Gentilly].

Essai surles catacombes de Paris. Paris,
de l'impr. de flacquart, 1812, in-8, 32 p.

	

T.... D 	 (Mme), initialisme [Mme TAR-

DIEU-DENESLE, née Denesle).
Les jeux innocents de société. Paris,

Tardieu-Denesle, 1817, in-18.

	

T 	  d' 	  (M.) [LE Roux DES

TILLETS].
	T	  d' 	  (Thomas d'Onglée) à M. le

doyen et ses respectacles confrères. S. d.,
7 p.

Contre la Société royale de médecine.

4- T. D. C. (TRONSON DE CHENEVIÉRE].
Vie de la vénérable Mère Marguerite

Acarie, dite du Saint-Sacrement, carmélite
déchaussée, décédée au monastère de la
Sainte-Mère de Dieu, à Paris, fille de la
bienheureuse soeur Marie de l'Incarnation,
religieuse du mémé ordre; écrite par
M. —. Paris, Sevestre, 1689, in-8.

V. André DUVAL, I, 1190 d, et la. • Bibliothèque
historique de la France*, t.4, p. 372. A. A. B—r.

T. DE C. (M.), initialisme [Joseph TER-

RIER DE CLÉRON, président de la Chambre
des comptes de Dole].

Histoire allégorique de ce qui s'est passé
de plus remarquable à Besançon depuis
1756. Besançon, 1759, in-12.

4- T. D. D. P. (M.) [Da VERNE DE PRELLE
ancien officier de marine].

De la Guerre perpétuelle et de ses résul-
tats probables pour l'Angleterre, ouvrage
appuyé sur des documents officiels anglais ;
par —. Paris, Petit, sans date, in-8 de 60
pages.

-F T. DE B. (TASSIN DE BEAUMONT). De
la consolidation de la puissance française

en Algérie, par —. Paris, Chaumerot, 1841,
in-8.

T. DE C., initialisme [le marquis Tan-
neguy de CouRTtvnoN].

Moyens faciles pour détruire les loups
et les renards, à l'usage des habitants de
la campagne. Paris, Migneret, 1809, in-8
de 40 pages.

} Antoine-Nicolas-Philippe-Tanneguy-Gaspard Le
Compassear Créqui-Montfort, marquis de Courtivron, né
le 13 juillet 1753, est mort le 28 octobre 1832.

4- T. DE F. [TORINI DE FOGARIERRA].
Éloge historique de Charles-Emma-

nuel Ill, roi de Sardaigne, par le comte
sénateur de —. Milan, 1739, in-8 (Melzi).

4-- T. DE L. [Philippe TAMIZEY DE LAR-
ROQUE].

Des articles insérés dans divers jour-
naux, tels que « l'Intermédiaire », la « Re-
vue critique », la « Revue bibliographi-
que », la « Correspondance littéraire », etc.

.-F T.... DE LA C. DE J. [TOLOMAS, de la
Compagnie de Jésus].

Lettre à M. de D.-L., conseiller au
Parlement de Paris, sur les réjouissances
faites et ordonnées par MM. les comtes de
Lyon pour célébrer le rétablissement de
la santé du roi. Lyon, Delaroche, 1744,
in-8.

Cat. Caste, 6046.

T. D. L. D. P. A., pseudo-initialisme
[le P. AvANCIN, jésuite].

La vie et la doctrine de Jésus-Christ,
rédigées en méditations pour tous les
jours de l'année (trad. du latin) par
M. l'abbé de Saint-Pard. ex-jésuite. Paris,
Berton, 1775, 2 vol. in-12.

Ces initiales, employées sur les titres de façon à
faire croire que ce sont celles du nom de l ' auteur, si-
gnifient : traduit duJatin du P. Avancin.

T. D. L. G. (le vicomte), initial. [TAtL-
LEPIED DE LA GARENNE].

Domitor (le dompteur de l'air), aéros-
tat dirigeable. Objet d'une demande de
brevet. Paris, Aug. Mathias, 1852, in-8
de 28 pages, avec 3•lithog.

} T. D. M. [THOUVENEL, docteur-mé-
decin].

Second mémoire ph ysique et médici-
nal. etc., par M.—. Londres et Pdris,17843
in-8.

Vey. l'article suivant.

-}- T***, D. M. M. [TItoUVENEL, docteur
en médecine de Montpellier].

Mémoire physique et médicinal, montrant
des rapports évidents entre les phénomè-
nes de la baguette divinatoire, du magné=
tisme et de l'électricité, etc., par M. =
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Londres et Paris, Didot le jeune, 1781,
in-8.

L'auteur publia un second Mémoire sur le même su-
jet, en 1784. Voy. l'article précédent. A. A. B —r.

T. D. M., initialisme [A.-A. TARDY DE

MONTRAVEL (I) D. M.).
I. Essai sur la théorie du Somnambu-

lisme magnétique. Londres (Strasbourg),
1786, in-12 de 74 pages.

Il. Journal du traitement magnétique de
la demoiselle N***`, lequel a servi de base
à l'Essai sur la théorie du Somnambu-
lisme D. Londres (Strasbourg), 1786, 2 vol.
in-8.

HI. Journal du traitement magnétique
de Mme B.... Strasbourg, 1787, in-8.

C 'est vraisemblablement de ce médecin qu'est aussi
le volume intitulé : . Exposé des différentes cures opé-
rées depuis le 45 août 1785, époque de la formation
de la société fondée à Strasbourg sous la dénomination
de Société harmonique des Amis réunis, jusqu'au
12 juin 1780; par différents membres de celle So-
ciété .. Sec. édit. Strasbourg, 1787, in-8.

+ T. D. S.. avocat en parlement.
Conférence de la coutume de Sens avec

le Droit romain, les Ordonnances du
royaume et les autres coutumes, etc.;
dédiée â M. Lenoir, conseiller d'état or-
dinaire et bibliothécaire du roi, par M. Pe-
lée de Chenouteau , écuyer, conseiller
au bailliage et siége présidial, suivie de
détails historiques sur le bailliage de Sens,
rédigés par M. — Sens, veuve Tarbé, 1787,
in-4.

Les détails historiques ont été rédigés par M. Sébas-
lien André Tarbé Des Sablons. Ils sont fort curieux;
l'abbé de Fontenay en fit l'éloge dans son e Journal géné-
ral de France., lorsqu'ils parurent. Le même M. Tarbé
a publié le . Manuel pratique des poids et mesures .,
dont il y a beaucoup d'éditions de différents formats.

A. A. B—r.

-}- T—é [TRouvé].
Des articles dans ta Biographie univer-

selle.

T......a , apoconyme [ E.-L.-3. Tou-
LOTTE].

1. Le Dominicain, ou le Crime de l'into-
lérance et les effets du célibat religieux.
Paris, Pigoreatt,1803, 4 vol. in-12.

H. Eugénie, ou la Sainte par amour;
nouvelle historique. Précédée d'une No-
tice sur l'auteur. Lille, Toulotte, et Paris,
veuve Lepelit, 1809, in-l2.

TECIIENER (3.), le libraire de la fashion,
ainsi que l'appelait feu le baron de Reiffen-
berg, auteur supposé.

(1) Et non Moravelle, ainsi qu'on l'a quelquefois
écrit.

I. Considérations sérieuses à propos de
diverses publications récentes sur la bi-
bliothèque royale, suivies du seul plan
possible pour faire le Catalogue en trois
ans. Paras. Techener, 1847, in-8 de 16 p.

It. De l'améloration des anciennes bi-
bliothèques en France et de la création de
nouvelles bibliothèques appropriées au
perfectionnement moral du peuple. Paris,
de l imp. de Guiraudet, 1848, in-8 de 8 pa-
ges.

Extrait do . Bulletin du Bibliophile s, 81 série,
nu 13, 14 et 45.

Ill. Un Musée bibliographique au Lou-
vre. Paris, au bureau du Bulletin du Bi-
bliophile, in-8 de 10 pages.

Extrait du . Bulletin du Bibliophile e, janv. 1854.
Il est aussi douteux que ces trois opuscules soient

de M. Techener, qu'il est certain que celui que nous
avons indiqué t. Il, col. 430 d. n'est pas de loi. Ce
libraire a beaucoup trop d'affaires pour pouvoir écrire.
Ces opuscules sont dus à des rédacteurs du e Bulletin
du Bibliophile e pour faire valoir le libraire.

TEIXERA-GAMB OA (Ant.), pseudonyme
[Louis-Antoine VERNET].

Essai sur les moyens de rétablir les
sciences et les lettres en Portugal, adressé
aux auteurs du o Journal des savants o,

composé en latin par —, avec la traduc-
tion française (par Turben). Paris, Le
Prieur, 1762, in-8.

+ TEK-NAB [Albert BLAv QUET].
Des articles de journaux.

TELIGNY (le seigneur), pseudonyme
[ODET DE LA NOUE].

Paradoxes que les adversités sont plus
nécessaires que les prospérités, et qu'en-
tre toutes, I état d'une etroite prison est
le plus doux et le plus profitable, ouvrage
en vers. La Rochelle, Haultin, 1588, in-8.
Lyon, 1588, in-8.

-j- TELIO (J.), Anagramme [Ch. Jo-
LIET].

Des articles dans divers journaux, no-
tamment dans la Vie parisienne.

+ TELL (Adrien) [G. VAPEREAU].
Des articles de journaux.

+ TELLGEN, pseudon. [M. d'ENFER,
employé au ministère des colonies, auteur
d'articles dans le journal a la Flotte n].

TELLIAB (milord) ; anastrophe [BAILLET
DE SAINT-JULIEN].

La Peinture, ode traduite de l'anglois
de — (composée par Baillet de Saint-Ju-
lien). Londres, 1753, in-8.

Réimprimée sous le titre de c Caractères de quelques
peintres français .. 	 A. A. B—r.

a
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+ TELLIAMED (Benoît MAILLET).
Telliamed, ou Entretiens d'un philosophe

indien avec un missionnaire François. Ams-
terdam, 1748, 2 vol. in-8; 1755, 2 vol.
n-12.

. Maillet est peut–étrele seul auteur qui se soit avisé
de maculer d'un anagramme le frontispice d'un livre de
sciences A. (Ch. Nodier). Cet ouvrage, dédié à Cyrano
de Bergerac, est divisé en six journées qui contiennent
des dialogues sur la Retraite des eaux, la Consolida-
lion de la terre. la Création des hommes, celle des ani-
maux, etc.

+ TELLIER (JACQUES), Languedocien
[Charles - Raymond - Henri ARNOURAT].

Voyage de Matthieu Panther l'île Son-
nante, traduit par —.

Ce pamphlet a été saisi.

F TELLOC. Voy. NATSUOR.

TELMOND (Sabin), pseudonyme [CLA-
RIOND, neveu de l'ancien professeur de
pharmacie de ce nom].

Notice historique sur Notre-Dame de
Paris. Description et Explication de tous
les bas-reliefs et figures sculptées dont
cette célèbre métropole est ornée, tant à
l'extérieur qu'à l'intérieur; noms des pa-
pes et des grands hommes sortis de son
chapitre; des peintres de ses tableaux les
plus précieux; suivi du Catalogue des
évéques et archevéques de Paris, depuis
saint Denis jusqu'à nos jours. Paris,
Dents, Aug. Vaton, 1836, in-8, 16 pag.,
avec 2 gravures tirées du a Magasin pit-
toresque. n

r- TELUAP (Nom.), pseudon. [Léon
PAULET1.

Gran ville dans les étoiles. Fragments
d'un voyage inédit, trouvé sur un aéro-
lithe. Livre III, la Balance, chap. 1 à 3.
impr. dans la Revue trimestrielle (Bruxel-
les, tome X (1856), pages 227 à 268, et
tome XI (1856), pages 223 à 243.

TÉMOIN (Un), démonyme [Horace-Na-
poléon RAIS50N].

Le Sténographe parisien. Affaire Cas-
taing; accusation d'empoisonnement. Re-
cueil des pièces de la procédure, des dé-
bats et des plaidoiries ; précédé de Notices
nécrologiques et biographiques sur les
deux frères Ballet et le docteur Castaing,
et orné de leurs portraits. Paris, Delony-
champs, etc.. 1823, in-8, 276 pages, avec
3 portraits.

Ce volume a été publié en onze livraisons.

TÉMOIN AURI-OCULAIRE (Un), démo-
nyme [Alphonse-Aimé BEAUFORT D'AU-
isERVAL].

Voyages et séances anecdotiques de
T. Ill.

a M. Comte (de Genève), physico-magi-
ventriloque le plus célèbre de nos jours,
publiés par —, invisible, de tous lesdits
faits et tours extraordinaires, miraculeux,
instructifs et amusants, de ce moderne et
incomparable enchanteur. Paris, Dentu,
1816, in-12, avec 3 gravures.

+ TEMOIN de sa vie (de Victor Hugo)
(Un) [Mme Adèle HUGO]. '

Victor Hugo raconté par —. Paris ,
1862, 2 vol. in-8.

1- TEMOIN DES FAUTES DE LA CO-
MÉDIE FRANÇAISE (Un) [Théodore de
BANVILLE].

La Comédie française jugée par —. Pa-
ris, 1863, in-12.

Reproduction d'un travail déjà inséré dans le . Nain
aune a; il était alors signé . Un Inconnu ..

TÉMOIN DIGNE DE FOI (Un), dérno-
nyme [César MALAN].

Conventicule de Rolle. Gentive, 1821,
in-8.

TÉMOIN IMPARTIAL (Un), démonyme
[J. CL-Ilipp. MEl1 ÉE DE LA TOUCIIE].

Deux pièces importantes à joindre aux
mémoires et documents historiques sur la
Révolution française. Paris, Houdin, De-
launay, Ponthieu, 1823, in-8, 16 p.

TÉMOIN OCULAIRE (Un), démonyme
[l'abbé NACIION, curé de Divone].

Histoire véritable des Momiers de Ge-
nève, suivie d'une Notice sur les Momiers
du canton de Vaud. Paris, 1793, in-8. —
Autre édition. Paris, Ch. Gosselin, 1824,
in-8, 132 pag.

L'abbé F. de La Mennais est auteur de deux articles
à l'occasion de la nouvelle édition de ce livre. (Voy.
l'article LA MENNAIS, II, 552 a.)

TÉMOIN OCULAIRE (Un), démonyme
[le général ZAIACZEE].

Histoire de la Révolution de Pologne
en 1794. Paris, Magimel, an V (1797),
in-8.

TÉMOIN OCULAIRE (Un) [RICHER-SE-
RIZY].

L'Ecole des factieux, des peuples et des
rois, ou Supplém. à l'hist. des conjurat. de
L..1. P. d'Orléans et de Max. Robespierre;
par —. Paris, 1800, 2 vol. in-12.

TÉMOIN OCULAIRE (Un), démonyme
[le général ROERGAS DE SERVIEZ].

Précis historique du blocus de Landau,
avec les détails de tous les événements
dont cette commune a été le théâtre. Ger .
truydembery, 1802, in-8.

25
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+ TEMOIN OCULAIRE (Un) [le P. M-
UAI].

Récit historique de la campagne (le
Buonaparte en Italie, dans les années 1796
et 1797; par —. Londres, irrlpr. de T.
Harper le Jeune, 1808, in-8.

TÉMOIN OCULAIRE (Un), démonyme
[Michel SOKOLNIGKI, général polonais,
longtemps aA service de la France].

Journal historique des opérations mili-
taires de la septième division de cavalerie
légère polonaise, faisant partie du qua-
trième corps de la cavalerie de réserve,
sous les ordres de M. Sokolnicki, depuis
la reprise des hostilités au mois d'aoùt
1813, jusqu'au passage du Rhin, au mois
de novembre de la mime année, rédigé
sur les minutes autographes. Paris, de
l'impr. Bailleul, 1814, in-8, 88 pages.

TÉMOIN OCULAIRE (Un), démonyme
[Pierre-Alex. LEMARE].

Moscou et la Silésie, trad. de l'allem.
Paris, de l'impr. de Charles, 1814, in-8,
7 pages.

Peut-étre Lemare n'est-il que le traducteur de cet
opuscule.

TÉMOIN OCULAIRE (Un), démonyme
[J.-J. COMBES-DonNOUS].

Notice sur le dix-huit brumaire; par —
qui peut dire : Quod vidi tester. Paris,
F. Schcell, 1814, in-8, 44 pag.

TÉMOIN OCULAIRE (Un), démonyme
[le général GUILLAUME, de Vaudoncourt].

Relation impartiale du passage de la
Bérézina par l'armée française. Paris,
Barrois lainé, 1814, in-8, 48 pag., plus
une carte.

Réimprimée dans la mime année, avec le nom de
l'auteur. Elle est insérée en entier dans les + Mémoires
pour servir à l'histoire de la guerre entre la France et
la Russie en 1812 s. (Voy. ci-devant, OFFICIER DE
L' 6TAT MAJOR. Il, 1 2289 f.

TÉMOIN OCULAIRE (Un), démonyme
[F.-Th. DELBARE].

Relation fidèle et détaillée de la der-
nière campagne de Buonaparte, terminée
par la bataille de Mont-Saint-Jean, dite de
Waterloo ou de la Belle-Alliance. Paris,
J.-G. Dentu, 1815, in-8, 94 pages. — Qua-
trième édition, revue, corrigée, augmentée
et ornée de 2 plans, dont l'un présente
l'ensemble des opérations de la campagne,
et l'autre, les dispositions particulières de
la bataille de Mont-Saint-Jean, à laquelle
on a joint les diverses relations qui ont
paru en Angleterre, un grand nombre de
pièces contenant des détails anecdotiques
aussi curieux que peu connus, avec 2 nou-
veaux plans de la campagne et une vue

panoramique du champ de bataille. Paris,
le meute, 1816, in-8, 301 pag.

+ TÉMOIN OCULAIRE (Un) [M. Du-
RAND].

1. Marseille, Nimes et ses environs, par
— Paris, 1818, 3 vol. in-8.

Relation de la réaction sanglante qui s 'opéra dans le
Midi au début de la Restauration.

H. Les événements (l'Avignon, par —,
pour faire suite à l'ouvrage : • les Crimes
(l'Avignon dep. les 100 jours, prie. d'une
notice sur le mar. Brune ». Paris, 1818,
in-8 de 61 p.	 G. M.

TÉMOIN OCULAIRE (Un), démonyme
[Vincent L03111ARD DE LANGRES].

Le royaume de Westphalie, Jérôme
Bonaparte, sa Cour, ses favoris et ses mi-
nistres. Paris, les march. de nouveautés,
1820, in-8.

En terminant la liste des ouvrages que nous contes-
lions à Ch. Nodier, t, Il, 259 f, nous disions :
• N'en déplaise aux fanatiques admirateurs de Ch. No-
dier, voilà déjà douze fleurs que nous arrachons de sa
couronne littéraire, mais elle restera encore bien fournie,
si le temps n'en fait pas tomber d'autres. s

Or, en voici une nouvelle que déjà nous allons en
distraire. Il s'agit de o l'Histoire des Sociétés secrétes
de l'armée s qu'on lui a attribuée, attribution contre
laquelle il n'a pas réclamé.

Nous ne savons d'après quelle autorité Barbier est ar-
rivé à attribuer ce livre à Ch. Nodier (nu 13533 de son
• Dictionnaire des anonymes...... s 2 • édit.), induc-
lion que nous nous sommes trop empressé de reproduire
dans notre • France littéraire s, VI, 425. A la table
des auteurs du livrede Barbier et au titre de cette His-
toire on lit à la vérité : douteux. Ce qui est cause, à
ce qu'il parait, de la fausse attribution de cet Ouvrage à
Nodier, c'est qu'on y trouve un morceau de poésie lyri-
que intitulé la Napoleone. Comme bibliographe, Nodier
avait le livre de Barbier, et il a dà avoir connaissance
de l'erreur de l'auteur du s Dictionnaire des ouvrages
anonymes P. Non-seulement il n'a point réclamé contre
cette attribution, ainsi qu'il l'a fait plus tard, en désa-
vouant la rédaction principale des • Voyages dans l'an-
cienne France s, à laquelle il n'a participe que pour
une faible partie (Voy. précédemment notre article
Taylor), mais il a laissé propager cette erreur. Il s'est
dit que c'était désavouer suffisamment ce livre en ne
le réimprimant pas dans ses IEuvrea ceuspletes.

L'occasion se présente ici de. restituer • l'Histoire
des Sociétés secrètes de l'Armée s à son véritable au-
teur, M. Vine. Lombard de langres, objet de cet ar-
ticle. Outre une note manuscrite que nous avons sous
les yeux, qui établit la véritable paternité de ce livre,
il existe des preuves plus probantes : c'est la publica-
tion postérieure de deux autres ouvrages du méme au-
teur ; sur le frontispice du dernier l'auteur anonyme
rappelle s l'Histoire des Sociétés secréles. •

Barbier a tronqué le titre du livre en question, et
n'a pas connu les deux autres ouvrages publiés par
M. Lombard de Langres sous le voile de l 'anonyme ;
nous allons ici les citer tous les trois.

1. • Histoire des Sociétés secrètes de l'armée •, et
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des conspirations militaires qui ont eu pour objet la
destruction du gouvernement de Nap. Bonaparte.
Paris, Gide et Nicole, 1815, in-8. — Seconde édit.
Paris, Nicole, 1822, in-8.

On lit au verso du faux-titre de la seconde édition
l'avis suivant : il n'a été lait aucun changement
dans cette seconde édition.

2° s Des Sociétés secrètes en Allemagne et én
d'autres contrées, de la secte des Illuminés, du Tribu-
nal secret, de l'assassinat de Kotzebue s, etc. Paris,
Gide fils, 1849, in-8 de 6 feuilles.

Peu de mois après la publication de ce livre il en
parut un autre intitulé : s la Vérité sur les Sociétés
secrètes pu Allemagne s, à l'occasion de l'ouvrage
ayant pour titre : s Des Sociétés secrètes en Alle-
magne s, etc., etc. ; par un ancien Illuminé. Paris,
Dalibon, 1810, in-8 de 0 feuilles 1/2.

e 34 Histoire des Jacobins s, depuis 1780 jusqu'à ce
jour, ou Etat de l'Europe en novembre 1820. Par l'au-
teur de s l'Histoire des Sociétés secrètes s. Paris,
Gide et fils, 1820, in-8 de 21 feuilles 112. — Le
même ouvrage sous ce litre : s Des Jacobins, depuis 1780
jusqu'à ce jour s, ou Etat de l'Europe en janvier 4820,
par l'auteur de s l'Histoire des Sociétés secrètes s et
du e Royaume de Westphalie °. 2" édition. Paria,
les marchands de neuv., 1622, in-8 de 23 f. 118.

Ch. Nodier n'étant l'auteur ni des s Sociétés se-
crètes en Allemagne s, ni de s l'Histoire des Jaco-
bins s, ni du s Royaume de Westphalie, D n'est donc
point l'auteur de s l'Histoire des Sociétés secrètes de
l 'armée. s

TÉMOIN OCULAIRE (Un), démonyme
[F.-G. LAURENÇON].

Nouvelles observations sur la Valachie,
sur ses productions, son commerce, les
moeurs et coutumes des habitants et sur
son gouvernement; suivies d'un Précis his-
torique des événements qui se sont passés
dans cette province en 1821, lors de la
révolte de Théodore et de l'invasion du
prince Ypsilanti. Par —. On y a joint le
plan de ta bataille de Dragachan. Par
F.-G. L. Paris, Egron, Ponthieu, 1822,
in-8.

TÉMOIN OCULAIRE (Un), démonyme
[Alexandre MARTIN].

Promenade à Reims, ou Journal des
fêtes et cérémonies du sacre, précédé
d'une Introduction historique sur les sacres
des rois de France; suivi de la Relation
circonstanciée des fêtes qui ont eu lieu à
Paris, à l'occasion du retour de S. M.
Charles X. Paris, Bouquin de la Souche,
1825, 2 part. in-18.

TÉMOIN OCULAIRE (Un), démonme
[le comte LmRI BAGNANO, père de l'illus-
tre géomètre].

La Ville rebelle, ou Récit sommaire des
événements qui se sont passés à Bruxelles
à la fin du mois d'août 1830, précédé de
Considérations générales sur les causes qui
les ont préparés. (La Haye), H.-P. De
Swart, 1830, in-8.

TÉMOIN OCULAIRE (Un), le baron D.
V., démonyme [le baron Honoré-Marie-
Nicolas DUVEYRIER, ancien tribun, pre-.
mier président à la Cour royale de Mont-
pellier, né à Pignans, le  décembre 1753].

Anecdotes historiques. Paris, de l'impr.
de Duverger, 1837, in-8, 400 pages.

Tiré à 400 exemplaires.
L'auteur adresse son préambule à ses deux fils, Ho-

noré, connu en littérature sous le nom de lfetesviUe,
et Charles, autre auteur dramatique qui écrit sous son
véritable nom.

Les renseignements que nous donnons en tête de cette
note sont tirés de l'ouvrage de M. Duveyrier.

+ TEMOIN OCULAIRE (Un) [H. M.
HUMBERT BOCON DE LAMERLIIèRE].

Lyon en 1840. Récit des inondations.
Lyon, 1840, in-8, 64 p.

TÉMOIN OCULAIRE (Un), démonyme
[Geo. MATTHIEU DAIRNVAELL].

Histoire édifiante et curieuse de Roths-
child l"r , roi des Juifs, suivie du récit dé-
taillé et fidèle de la catastrophe du 8
juillet. Paris, l'Editeur, rue Colbert, no 4,
1846, in-12, 35 pages.

Réimpr. deux fois dans la même année, la première
fois sous le même pseudonyme et la seconde fois sous
celui de Satan.

A l'article ROTHSCHILD, nous avons rappelé onze
écrits que cette brutale attaque a fait nitre.

-}- TÉMOIN OCULAIRE (Un) [ C. N.
LEVIDIS].

Le gouvernement et l'administration en
Grèce, depuis 1833, par —. (Gènes, impri-
merie nationale), 1863, in-8 de 168 p.

TÉMOINS OCULAIRES (Des), démonyme
[A.-J. DELAAGE].

Journées de juin 1848, écrites devant et
derrière les barricades. Paris, Garnier
frères, 1848, in-8, 72 pages.

+ TENAL. Voy. NATSUOR.

TENCIN (Mm° Claudine - Alexandrine
GUÉRIN DE), apocryphe [l'abbé BARTIfÉ-
LEMY].

Mémoires secrets de —, ses tendres
liaisons avec Ganganelli, ou l'Heureuse
découverte relativement à d'Alembert.
Grenoble, 1790, 2 part. in-8.

-I- Ne pas confondre ce Barthélemy, né à Grenoble en
1760, et qui n'était pas abbé, ce nous semble, avec
l'auteur du n Voyage du jeune Anacharsis D.

TENFENTENGOU (Fr.-Cristophe , pseu-
donyme [Christ. de CIIEFFONTAINES].

Défense de la foi de l'Eglise contre les
hérétiques de notre temps. Paris, Ch.
Fremy, 1568, in-8.

Première édition de ce livre, qui a paru en latin
en 1575.

+ Il faut lire PENFENTENYOU.
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TENNAEC (Ives), pseudonyme [Alexan-
dre CIIEVREMONT, chef do bureau à la
préfecture d'Ille-et-Vilaine, ensuite sous-
préfet de Saint-Mâlo, puis d'Epernay, en
1848].

I. L'Epicurien, nouvelle, trad. de l'an-
glais do (Thom.) Moore. Rennes, de l'impr.
de Marteville, 1847, in-12.

II. Clairières (Poésies). Précédées d'une
Préface d'Edouard Turquety. Rennes, de
l'impr, du méme, 1848, gr. in-8.

Ce volume contient des pièces qui avaient été impri-
mées séparément sous le meure pseudonyme.

TENPER (Ch. de), pseudonyme [l'ÉRARD
DE VILLERS].

I. Lettre de M. — à M tm° la baronne
de "' (Paris, de l'impr. d'Herhan, 1836),
in-8 do 16 pages. — Deuxième Lettre.....
(Paris, de l'impr. de Herhan, 1837), in-8,
8 pages.

Sur lesdeuxderniers, ou quatorzième et quizième, im-
posteurs s'étant dits fils de Louis XVI. En faveur de Claude
Perrin, celui qui signe Louis Charles tie soi-disant
baron de Richement), et contre celui prend dans le
journal . la Justice , et dans l'opuscule intitulé . le
Véritable duc de Normandie • (l'horloger Naundorff).

Feu Chamblant, opticien, et Rérard de Villers sont
les auteurs de la prétendue filiation du fils d'un bou-
cher de Laguieu (Aie) avec Louis XVI.

II. Réponse au pamphlet intitulé: a Mé-
moire à consulter, n de M. A.-F.-V. Tho-.
mas, ex-inspecteur général, etc. (Paris, de
l'impr. de Pollet. Soupe et Caillois, 1837),
in-8, 7 p.

Fauteur de l'imposture de Claude Perrin, M. Retard
de Villers n'a point répondu au . Mémoire 9 consul-
ter • de M. Thomas, qui n'est point un pamphlet,
mais un livre historique très-sérieux; mais il fallait
soutenir la thèse mensongère du maltre.

TERMES (François de), pseudon. [le P.
MERSENNE, minime).

Traité de l'Harmonie universelle. Paris,
1627, in-8.

+ TERMITE (Un) [LA RICAUDIÈRE].
Quadrumane PEconomiste. Paris, Pentu,

1865, in-18, 30 pages.
C'est un pamphlet satirique à clef, comme on disait

autrefois. Cette clef se trouve facilement. (. Petite Re-
vue. VIII trimestre, p. 148).

TERNAY (le marq. de), aristonyme
[Charles-Gabriel d'ARzec, marquis de

ERNAY .

Pour a liste de ses ouvrages, voy. no-
tre a France littéraire, n à TERNAY.

TÉRODAC, anastrophe [CADORET, au-
teur dramatique].

I. Les Fourberies d'Arlequin, ou le Dou-
ble dénoûment, comédie en prose. Bru-
xelles, Nic. Stryckwant, 1742, in-8.

Il. Arlequin enfant, statue, perroquet,
ramoneur, astrologue, grenadier de Cata-
logne, squelette et notaire arabe, sujet ita-
lien en 5 actes et en pr.; mis en comédie
avec des changements et des augmenta-
tions. La Haye, Pierre Gosse junior, 1750,
in-8.

-^ TERRASSON (ARMAND) [Charles do
SAINT-JULIEN], l'un des rédacteurs prin-
cipaux du journal a le Nord n.

TERRAY (l'abbé), auteur supposé.
I. Mémoires de —, contrôleur général,

contenant sa vie, son administration, ses
intrigues et sa chute. (Par COQUEREAU,
avocat). Londres, 1776, in-12.

II existe des exemplaires de la même édition qui
portent pour titre : • Mémoires concernant l'adminis-
tration des finances sous le ministère de M. l'abbé Ter-
ray .. Londres, John Adamson.	 A. A. B—r.

H. Lettre de —, autrefois contrôleur
général des finances, et maintenant....., à
S. Exc. le comte de Villèle, aujourd'hui
ministre des finances et membre de la con-
grégation des pénitents de Toulouse. (Par
L.-F. RABAN). Paris, les march. de nouv.,
1824, in-8, 16 pages.

TERREBASSE (de), non, patrimonial
[Louis-Alfred JACQUIER DE TERREBASSE].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. no-
tre a France littéraire, » à TERREBASSE.

TERRE N....., [J.-L. FABRE, qui a pris

P
plus tard le nom de FABRE-TERRENEUVE, de
lsère].
Correspondance médicale de plusieurs

Indiens, ou petite Excursion dans l'Empire
de la Médecine et des Sciences qui y ont
rapport. Paris, Allut, 1806, in-12, 224
pages.

Cet ouvrage critique, malgré un style quelquefois
néglige, ogre cependant des traits spirituels et un ju-
gement exact sur beaucoup de parties.

+ TERRENEUVE iF.) [J. L. FABRE,
dit FABRE-TERRENEUVE .

Grenoble et Lyon, I Isère et le Rhône,
précis dans les événements qui ont eu lieu
dans ces deux départements, depuis 1814
jusqu'à ce jour (juin 1818), par —, an-
cien officier de l'armée. Paris, Plancher,
1818, in-8 de 141 pages.

TERTRE (DU). Voy. Du•TERTRE.

TESSÉ (le maréchal de), aristonyrne
[René FROULLAY]. Voy. notre a France
littéraire, n à TESSé.

Dans le premier des • Recueils . publiés en 1 745
A Fontenoy, par Perau, on trouve cinq piètes histo-
riques attribuées au maréchal (pages 1, 46. 78, 152.
16G du recueil A, tom. I de la collection). Le maré-
chal est-il l 'auteur de ces écrits? Ferret de Fontette,
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dans la a Bibliothèque hist. de la France a, et après
lui Weiss, dans la . Biographie universelle . ont, sur
la foi de Perau et sans autre examen, inscrit ces opus-
cules au catalogue des œuvres de Tesse. Cependant nous
en retrouvons quatre sur cinq dans les manuscrits aussi
bien que dans les recueils imprimés qui portent le nom
de .Mémoires de Choisi., et il est au moins très-
vraisemblable qu'ils appartiennent à cet écrivain (Bu-
reau .Hist. lilt. du Maine., tom. III. p. 418.

-l- Les . Mémoires et Lettres . du maréchal de Tesrd
ont été publiés par Grimoard. Paris, 1800, 2 vol. in-8.
On ignore oit cet éditeur a recueilli les documents qu'il
a fait imprimer. Oh retrouver aujourd'hui soit les ori-
ginaux, soit les copies dont il n'indique pas la source?

TESTI (Fulvio), apocryphe [M0' ALLE-
MAND DE M0NTMARTIN].

Griselidis, ou la marquise de Saluces,
trad. de l'italien de — en gaulois, par
Mn` Allemand de Montmartin ; mis en anec-
dotes par M. B***, avec une Notice histo-
rique tirée de a l'Histoire des ducs de Sa-
voie, de Fulvio Testi. » Paris, 1769, in-
18.

11 y a dans la publication de ce petit ouvrage, sous
le nom de Fulvio Testi, une longue histoire d'impos-
ture que nous avons racontée d'après Barbier. Voy.
• Supercheries ., A. de M., 1, 191 a.

TETE A L'ENVERS (Une), auteurs dé-
guisés [MM. H. DE BALZAC, Phil. CHASLES

et RABOU].
Contes bruns. Paris, Urbain Canel,

1832, in-8.
Sur le frontispice, après le mot une, est une vignette

renversée représentant une vieille tète.

TÊTU (Jean-Claude), maire de Monta-
nole, district de Chambéri, selsdonyme

[le comte Joseph DE MAISTRE].
Jean-Claude 'Fétu 	 , à ses chers con-

citoyens les habitants du Mont-Blanc, 10
août 1795. Lausanne, 1795, in-8. —
Nouv. édit. Montpellier, 182'3, in-8.

Satire ingénieuse des maximes et des opinions gai
étaient alors en vogue.

} TEUTATÈS [Boug , de Villiers].
Des articles de journaux.

{ TEVOLI, anagram. [VIoLET, d'Es-
anP 

L yLa Maison de plaisance, vaudeville en
un acte (en vers). Paris, 1823, in-8.

Avec M. Benjamin (Antier).

+ TEX (R. P. F. Jos.) [TExEnA], Por-
tugais, de l'ordre des Frères Prédicateurs....

Explication de la généalogie de très-
haut et très-puissant Henri, prince de
Condé, premier prince du sang de France,
descendant en ligne légitime masculine
de S. Louys, par les premiers comte et duc
de Bourbon et d'Imbault, seigneur de la
Tremotiille, jusques aux père et mère du-
dict prince Henri, recueillie en latin par

—, et mise en françois par I. D. M. (J. de
Montlyard). Paris, 1596, in-8, avec une
table généalogique, in-fo piano.

J. Guigard • Bibliographie héraldiques, n o 3789.

TEYSSÈDRE (De) nom patrimonial [A.
PERSON DE TEYSSEDRE, polygraphe].

Pour la liste de ses nombreux ouvra-
ges, voy. notre a France littéraire, » à
TEYSSIiDRE_

T. F. D. initialisme [F.-Th. DELBARE].
Histoire des deux Chambres de Bona-

parte, depuis le 3 juin jusqu'au 7 juillet
1815, contenant le détail exact de leurs
séances, avec des observations sur les me-
sures proposées et les opinions émises
pendant la durée de la session, précédée do
la liste des pairs et des députés. Paris,
Gide et Egron, 1815, in-8. — Deuxième
édition, augmentée du Projet de constitu-
tion de la Chambre des Représentants, et
précédée de la Liste des pairs et des dé-
putés des Cent-Jours. Paris, les mêmes,
1816, in-8 (1).

T...... G. D. T., auteur déguisé [Tin-
BAULT .

La ie do Pédrille del Campo, roman
comique dans le goût espagnol. Paris.
1718, in-12.

It existe une réimpression de ce roman, sous le titre
suivant :

s Histoire comique et galante de Pédrillo del Cam-
pos, par M. T"', G. D. T. Amsterdam, P. Humbert,
1727, in-12.

^- T. G. P. [Thomas GALIOT, prêtre].
Inventaire do l'histoire journalière, par

—. Paris, 1599, in-8.

+TH. [Jean-Charles THILPRIeR].
Electre, tragédie lyrique en trots actes.

Paris, Chaigneau aine, 1808, in-8.

-1- T. Il. [Théodore HOMBERC].
L'Ange exilé (nouvelle). a Revue de

Rouen », t. IX (1837).

TH*** (P.), initialisme [Pierre THouva-
NEL, du Cher, D. M. de l'Université de
Montpellier, etc., etc.].

Mélanges d'Histoire naturelle, de physi-
que et de chimie. — Mémoires sur I Aréo-
logie et l'Electrologie: ouvrage divisé en
deux parties : la première servant de com-
plément au a Traité sur le climat de l'Ita-
lie o (1797-98, 4 vol. in-8) ; la seconde de-
vant servir d'introduction au a Traité sur
la minéralogie des Alpes et des Apennins. »

(1) Les initiales sur le titre de la seconde édition, qui
est de 1817, sont dans un antre ordre: F. 'r. D.

ot. B.
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Paris, Arthus Bertrand, 1806, 3 vol. in-8,
372, 336 et 360 pages.

TH. A. J. C. pseudo-initialisme [Morton
EUDES, Anglais].

Tradition catholique, ou Traité de la
croyance des Chrétiens d'Asie, d'Europe
et d'Afrique, ès dogmes principalement
controversés en co temps. 1609, in-12.

TIIALARIS (Adélaïde de), pseudonyme
[Mm° Jenny BASTIDE, depuis M'm Cam. Bo-
DIN, née DUFOURQUET].

L'Orpheline, ou la Famille Egermond,
nouvelle.

Imprimé dans le tome IV du • Livre Rose • (1834,
in-8).

THALARIS DUFOURQUET, pseudandrie
[Mme Jenny BASTIDE, depuis M"" Cam. Bo-
DIN, née DUFOURQUET].

Un Drame au Palais des Tuileries, 1800-
1832. Paris, lib. univ., 1832, 2 vol. in-8.

Ce roman fut reproduit quelques mois après sa pu-
blication sous le titre de • le Concierge, drame dans
le palais des Tuileries u. Paris, Mme Woif-Lerouge.
Les derniers exemplaires paraissent porter deux noms
d'auteurs : J. B. et Thalaris Dufourquet, mais les ini-
tiales J. B. sont celles du nom Jenny Bastide.

THALASSIUS BASILIDES A GOMBER-
VILLE, pseudonyme [Marin le Roy, sieur
de GOMBERVILLE].

La Doctrine des mœurs tirée de la phi-
losophie des Stoïques, représentée en cent
tableaux et expliquée en cent discours
pour l'instruction de la jeunesse. Paris,
Duret, 1646, in-fol.

Rémprimé â Bruxelles par Foppens, en 1612, in-fol.,
sous le titre de • Théâtre moral de la Vie humaine, e
représentée en plus de cent tableaux divers, tirés du
poète Horace, par le sieur Otho Venius, et expliqués en
autant de discours moraux, parle sieur de Gomberville,
avec la table du philosophe Ceins (de la traduction de
Gilles Boileau).

Marin Le Roy. sieur de Gomberville. auteur médio-
cre qui eut quelque réputation, publia en 1646 un
volume in-folio intitule • la Doctrine des mœurs v, ré-
imprimé â Bruxelles, en 1612, par Foppens, qui ordi-
nairement choisissait mieux. Barbier place ce livre par-
mi les anonymes (n" 4500). Cependant il est orné du
portrait de l'auteur avec ces noms : • Thalassius Basi-
lides a Gombervilla . ; Thalassius Basilidès, c'est Ma-
rin Le Roy, en masque, dit Tallemant des Réaux
(• Historiettes a, 2• édition, Partis, 1813, t. VIII,
p. 48), mais a Gombervilla gate tout; il devait
ajoutes • a Parez caballorum e, puisqu'il était aussi
sieur du Parc-aux-Chevaux. 	 Da Re.

THANATOPHRASTUS (Christianus), ps.
[lac. CANISIUS, esuita].

Ars Artium, didactica, historica, erote-
matica, exemplis ex sacris scripturis et
profanis scriptoribus concinnata ; sive opus
de praeparatione ad mortem. Colon.
Agripp., 1630, in-12.

THARIN, pseudonyme [l'abbé Théod.
PERRIN, du Mans].

Cancans bretons. Au Mans, 1838, 8 n0e
in-8.

Le dernier numéro porte • les Cancans bretons en
police correctionnelle e. Rennes, de rimpr, de Mme ye

Frout, in-8 de 8 pages.

-I- TH. D"" [Théophile MARION DU MER-
SAN].

I. Un trait de Fanchon la vielleuse, co-
médie anecdotique en un acte (en prose).
Paris, an XII (1804), in-8.

II. Le Chanteur éternel, vaudeville en
un acte. Paris, an XIV (1805), in-8.

I11. Avec G. Duval : M. Bonne-Grâce,
ou le Petit Volage, comédie en un acte.
Paris, 1808, in-8.

IV. Cadet-Roussel beau-père, imitation
burlesque des e Deux Gendres n, en deux
actes. Paris, 1810, in-8.

Des exemplaires de cette dernière pièce portent Du-
rand comme nom d'auteur.

TH. D. B. [Théodore DE BÈZE].
Tragédie françoise du Sacrifice 'Abra-

ham, par —. Lyon, in-12.
Il existe plusieurs éditions de cette pièce avec le nom

de l'auteur. Voir le e Manuel du Libraire u.

+ TH. DE B. A. [Tlt. DE BREMOND
D'ARS].

Rôles saintongeais, suivis de la Table
des nobles des élections de Saintes et Saint-
Jean-d'Angély maintenus par Daguesseau,
publiés par —. Niort, Clouzot, 1869, in-8.

+ THECEL fEdouarrl LEMOINE].
Des articles dans l'Indépendance belge.

-► THECLA [la baronne DE REINSBERG,
née en 1815 ; son nom de fille était Ida do
Duringsfeld].

Des romans et des nouvelles qui ont eu
du succès en Allemagne; quelques traduc-
tions ou imitationsen ont paru en français.

} THELEMITE (Un) [Juré DE LA PE-
BELLE].

La Cour plénière des îles de Parlas, ou
MDCCCXIXs chapitre de la vie de Panta-
gruel ; morceau d'histoire recueilli par —.
Paris, 1819, in-8.

--- THEMINES [DE LAUZIÈRES DE THh-
M INES] .	 -

Le feuilleton musical du journal le Pa-
trie.

THEMISTOCLE, auteur supposé.
Epistolm, edente S. M. Caryophilo [Ga-

rofalo]. Romce, 1626.
Il existe sous ce nom 21 lettres. Soldas les a citées

comme authentiques; aucun doute ne s'éleva â cet égard
lors de leur publication ; Schoettgen les réédita en
1710, et il écrivit tue dissertation en leur faveur.
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Bentley, dans son travail sur les lettres de Phalaris, les
condamna comme apocryphes, comme forgeries de rhé-
teurs de la décadence. Cette idée a prévalu depuis,
malgré les efforts de Boehrncr, préface de l'édition de
1776.

M. Fraurois Lent» niant. (lle\ oc ai ChrOlogi:js , nou-
velle série, tom. IV, 1867, p. 246.248), avance qu'il
n'y a aucune comparaison à établir entre ces lettres et
celles de Phalaris; elles ont un certain parfum de vé-
rité et de simplicité qui ne se rencontre jamais dans les
compositions des rhéteurs. Un savant de Moscou, M. de
Koutourga, s'est, dans une dissertation spéciale, pro-
noncé de la façon la plus décidée en faveur de l'authen-
ticité, et il l'a défendue par des arguments solides, mais
qui n'ont point convaincu les philologues allemands.

THEMIZERAY [DREUX nu RADIER].
Lettres à M. Jamet le jeune, sur Gilles

Durand de la Bergerie, 1757, in-8.
THEO, apoconyme [Théodose BURErrE,

professeur d'histoire].
I. Avec M. Félix Pyat : Une Révolution

d'autrefois, ou les Romains chez eux.
Pièce historique en trois actes et en prose.
Représentée sur le théâtre de l'Odéon, le
1" mars 1832. Paris, Paulin, 1832, in-8.
— Ou Paris, Henriot, Mi fflie:, 1840, in-8,
16 pag.

Cette pièce, qui obtint un très-grand succès lors de
la première représentation, fut défendue à la troisième,
par ordre de la police, à cause des allusions politiques
qu'elle avait cru y découvrir, et dont elle s'effaroucha.

Ed. D —M—se.

II. Avec le même : Arabella, drame en
trois actes en prose. Publié par a l'Europe
littéraire. n Paris, Dtevernots, 1834, in-8,
pap. vélin.

Rare. Ce drame représente, sous des noms espagnols,
es auteurs supposés de la mort du dernier duc de

Bourbon, trouvé pendu dans sa chambre à coucher au
chateau de Saint-Leu. Arabella Manzoni, comtesse Gus-
man d'Alvarez, n'est autre, dit-on, que la baronne de
t'enchàres.	 Catalogue de Soleinne, Ill, 321.

+ THEOBULE [Armand de PONTMAR-
TIN].

Des articles de journaux.

+ THEOCAROUPOULOS DE PATRAS
[Wladimir BRUNET DE PRESLES (depuis
membre de l'Institut) et DEIIEQUE].

Poésies lyriques de l'Anacréon moderne,
Athanase Christopoulos, publiées et cor-
rigées par —, avec la traduction fran-
çaise en regard. Paris, 1823, in-8.

Ces poésies sont supposées: texte et traduction sont
une œuvre de jeunesse de deux hellénistes distingués.

THEODORE, prénonyme [Théodore
MAILLARD .

I. Le ieux Sergent, prologue-vaude-
ville. Représenté sur le théâtre des Jeux
gymniques, 1811. Paris, Barba, 1811,
in-8.

H. Avec M. Edmond Rochefort: l'Att-

berge du Perroquet, ou la Barrière des
Marty rs ; vaudeville en un acte. Repré-
senté pour la première fois sur le théâtre
des Jeux gymniques, le 26 fév. 1812. Pu-
ris, Barba, 11812, in-8, 24 p.

Ill. Avec M. Edmond (Rochefort) :
Monsieur Flanelle, vaudeville en un acte.
Représenté pour la première fois à Paris,
sur le théâtre des Jeux gymniques, le 30
mai 1812. Paris, Barba, 1812, in-8,
48 p.

THEODORE , prénonyme [Théodore
D'HARGEVILLE].

I. Avec J.-G.-A. Cuvelier de Trie: Dieu,
l'honneur et les dames, mélodrame en trois
actes. Paris, 1815, in-8.

Il. Avec M. C.-P. de Kock : le Trou-
badour portugais, mélodrame en trois
actes, à spectacle. Représenté sur le théâ-
tre de l'Ambigu-Comique, le 7 novembre
1815. Paris, Fages, 1815, in-8, 56 p.

III. Avec M. Henri Simon : la Préface et
le Commentaire, comédie en un acte. Re-
présentée sur le théâtre de la Gaité, le 16
mars 1818. Paris, Barba, 1818, in-8,
36 pages.

IV. Une Nuit de Séville, comédie en un
acte, mêlée de couplets. Représentée sur
le théâtre du Panorama dramatique, le 22
mai 1821. Paris, Ens. Buissot, Delavigne,
1821, in-8, 20 p.

THÉODORE et THEODORE N..., pré-
nonyme [D.-P.-Théodore NEZEL].

I. Avec *** (M. E.-F. Varez) : la Fa-
mille irlandaise, mélodrame en trois actes.
Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-
Comique, le 22 mars 1821. Paris, Quoy,
1821, in-8, 56 p.

II. Avec MM. Brazier (et Coupart) :
l'Aubergiste malgré lui, comédie-proverbe,
mêlée de couplets. Représentée sur le
théâtre des Variétés, le 8 juillet 1823.
Paris, Huet, Barba, 1823, in-8, 32 p.

Ill. Avec MM. Armand 0..... (Overnay)
et Constant B..... (Berrier) : Six mois de
constance, comédie en un acte, mêlée de
couplets. Représentée sur le théâtre de la
Gaité, le 18 février 1825. Paris, Quoy,
1825, in-8, 40 p.

IV. Avec M. Armand Overnav: les Deux
Réputations, comédie-vaudeville en un
acte. Représentée sur le théâtre de l'Am-
bigu-Comique, le 28 juillet 1825. Paris,
Pallet, 1825, in-8, 48 p.

V. Avec le même : la Chambre de Clai-
rette, ou les Visites par la fenêtre. vau-
deville en un acte. Représenté sur le
théâtre de l'Ambigu-Comique, le 14 dé-
cembre 1825. Paris, Duvernois, 1825,
in-8, 40 p.
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VI. Avec le méme : la Nuit des noces,
drame en trois actes. Représenté sur le
théâtre de l'Ambigu-Comique, le 24 jan-
vier 1826. Paris, Duvernois, '1826, in-8,
68 pages.

VII. Avec le même et M. Constant B......
(Bernier) : le Banqueroutier, mélodrame
en trois actes. Représenté sur le théâtre
de la Gaîté, le 29 avril 1826.Paris, Pollet,
1826, in-8, 76 pages.

VIII. Avec les mêmes : la Dame voilée,
comédie en trois actes. Représentée sur le
théâtre de l'Ambigu-Comique, le 27 juin
1826. Paris, rue de Valois n° •l, 1826,
in-8, 76 pages.

IX. Avec M. Armand Ov*** (Overnay) :
la Couturière, drame en trois actes. Re-
présenté sur le théâtre de l'Ambigu-Co-
mique, le 17 novembre 1826. Paris, Quoy,
1826, in-8, 80 p.

X. Avec le même : Cartouche, mélo-
drame en trois actes. Représenté sur le
théâtre de l'Ambigu-comique, le 23 jan-
vier 1827. Paris, Quoy, 1827, in-8, 80 p.
— Deuxième édition. Ibid., 1827, in-8,
80 pages.

XI. Avec M. Benjamin A... (Antier) :
Poulailler, mélodrame en neuf petits actes.
Représenté sur le théâtre de la Gaîté, le
21 février 1827. Paris, Quoy, 1827, in-8,
52 pages.

XII. Avec M. Benjamin (Antier), Over-
nay et Frédérick-Lemaitre : le Chasseur
noir, mélodrame en trois actes, à spec-
tacle. Représenté sur le théâtre de la
Porte-Saint-Martin, le 30 janvier 1828.
Paris, Bezou, 1828, in-8, 56 p.

XIII. Avec le.même et M. Henri (Vil-
mot) : Bisson, mélodrame en deux actes et
en cinq parties, à grand spectacle. Re-
présenté sur le théâtre du Cirque-Olvm-
pique, le 15 juin 1828. Paris, Barba,
1828, in-8, 40 pages.

XIV. Avec M. Adrien (Payn) : Roc l'Ex-
terminateur, mélodrame comique en trois
actes. Représenté sur le théâtre de l'Am-
bigu-Comique, le. 29 juillet 1828. Paris,
Bezou, 1828, in-8, 60 pages.

XV. Avec M. E.-F, Varez : la Demoi-
selle et la Paysanne, comédie en un acte
et en prose. Représentée sur le théâtre de
la Gaîté, le 25 août 1828. Paris, Bezou,
4828, in-8. 36 p.

XVI. Avec MM. Benjamin (Antier), Ar-
mand 0v..... (Overnay) et E.-F. Varez :
les Lanciers et les Marchandes de modes,
pièce en un acte, mêlée de couplets. Re-
présentée sur le théâtre de la Gaîté, le 3
novembre 1828. Paris, Rémond, 1828,
in-8, 44 p.

XVII. Avec M. Benjamin (Antier) et •

Jouslin de la Salle : Rochester, drame en
trois actes et en six parties. Représenté à
Paris, sur le théâtre de la Porte-Saint-
Martin, le 17 janvier 1829. Paris, Bezou,
1829, in-8, 80 p.

XVIII. Avec MM. Henri (Vilmot) et
Saint-Amand (A. Lacoste) : la Partie d'a-
nes, folie en un acte. Représentée sur le
théâtre de la Gaîté, le 25 février 1829.
Paris, Bezou, 1829, in-8, 36 pag.

XIX: Avec MM. Benjamin (Antier),
Francis (Cornu) et Adrien Payn : Isaure,
drame en trois actes, mêlé de chants.
Représenté sur le théâtre des Nouveautés,
le 1" octobre 1829. Paris. Bréauté, 1829,
in-8, 84 pages.

XX. Avec M. Benjamin (Antier) et
Overnay : les Massacres, fièvre cérébrale
en trois actes et en vers castrés; précédée
de : a le Diable au spectacle, ,i prologue,
Par —, musique diabolique de M. N***;
représentée sur le théâtre de la Gaité, le
19 juin 1830. Paris, boul. Saint-Martin,
n. 12, 1830, in-8, 32 pages.

XXI. Avec *** (MM. Overnay et E.-F.
Varez) : John Bull, ou le Chaudronnier
anglais, pièce en deux actes, imitée de
l'anglais de Colman. Représentée sur le
théâtre de la Gaîté, le 9 août 1830. Paris,
Quoy, 1830, in-8, 41 pag.

XXII. Avec M. Henri (Vilmot) et Ferdi-
nand Laloue : la Prise do la Bastille, gloire
populaire; et le Passage du Mont Saint-
Bernard, gloire militaire. Pièce en deux
époques et en sept tableaux... Représentée
sur le théâtre du Cirque-Olympique, le 31
août 1830, in-8, 48 pag.

XXIII. Avec MM. Simonnin et Benjamin
(Antier) : Napoléon en Paradis, vaudeville
en un acte, représenté sur le théâtre de
la Gai té, le 17 novembre 1830. Paris,
Hardy, 1830, in-8, 32 pag.

XXIV. Avec les mêmes : le Pâtissier
usurpateur, pièce historique en cinq pe-
tits actes. Représentée sur le théâtre de la
Gaîté, le 4 decembre 1830. Paris, Henry.
1831, in-8, 56 pages.

XXV. Avec M. Siraonnin et Antier : la
Papesse Jeanne, vaudeville-anecdote en un
acte. Représenté-sur le théâtre de l'Am-
bigu-Comique, le 15 janvier 1831. Paris,
Malaisie, 1831, in-8, 32 p.

XXVI. Avec MM. Benjamin (Antier) et
Alexis (Decomberousse) : Joachim Murat,
drame historique en quatre actes et neuf
tableaux. Représenté sur le théâtre de
l'Ambigu-Comique, le 12 février 1831.
Paris, Quoy, 1831. in•8, 96 pages.

XXVII. Avec MM. Armand Ov*** (Over-
nay) et Adrien (Payn) : le Tir et le Res-
taurant, comédie-vaudeville en un acte,
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Représentée sur le théâtre de la Gaité, le
11 sept. 1831. Paris, Quoy, 1831, in-8,
36 pages.

XXVIII_ Avec M. Simonnin : Cathe-
rine II, ou l'Impératrice et le Cosaque,
pièce en deux actes, à spectacle, mêlée de
couplets. Représentée sur le théâtre de
l'Ambigu-Comique , le 8 octobre 1831.
Paris, Quoy, 183 .1, in-8, 56 pages.

XXIX. Avec le même et Francisque Ilu-
tin•: l'Arlequin et le Pape, vaudeville his-
torique en un acte. Représenté sur le théâ-
tre de l'Ambigu-Comique, le mardi 4
octobre 1831. Paris, Malaisie, 1831, in-8,
32 pages.

Tiré du Roman de M. H. de Latouche w ClémenlXIV
et Carlo Bertinazzi u,

XXX. Avec M. Benjamin (Antier) : les
Six degrés du crime, mélodrame en trois
actes. Représenté sur le théâtre de l'Am-
bigu-Comique, le 30 novembre 1831. Pa-
ris, Barba, 1831, in-8, 61 pages.

Réimpr. en 1840 dans la w France dramatique an
xixe siècle z, gr. in-8 à 2 colonn.

XXXI. Avec M. Simonnin : la Jeune
Comtesse, comédie-vaudeville en un acte.
Représentée le 23 mars 183 .2 sur le théâtre
du Panthéon. Paris, Blosse, 1832, in-18.

Faisant partie du u Répertoire choisi du thédlre du

Panthéon u.

XXXII. Avec le même : Zerline, ou le
Peintre et la Courtisane, vaudeville en un
acte. Représenté le 1" mai 1832 sur le
théâtre du Panthéon. Paris, Blesse, 1832,
in-18.

Faisant partie de la précédente collection.

XXXIII. Avec le même : Le Cuisinier
politique, vaudeville en un acte. Repré-
senté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique,
le 11 juin 1832. Paris, A. Leclaire, 1832,
in 8, 40 pages.

XXXIV. Avec MM. Benjamin [Antier]
et de Flers : le Suicide d'une jeune fille,
drame en trois actes, imité fie l'allemand.
Représenté le 19 juin 1832 sur le théâtre
du Panthéon. Paris, Marchand  Hardy,
1838, in-8, 41 pages.

XXXV. Avec M. Simonnin : l'Ane mort
et la Femme guillotinée, folie-vaudeville
en trois actes. Représentée sur le théâtre
du Panthéon, le 28 juin 1832. Paris, Quoy,
1832, in-8, 56 pages.

Tiré du roman de M. J. Janin qui porte le même
titre.

XXXVI. Avec le même : le Curé et les
Chouans, comédie en un acte et en prose.
Représentée sur le théâtre du panthéon,
le 31 mai 1832. Paris, rue de l'Eperon, 9,
1832, in-8, 32 pages.

a XXXVII. Avec le même : la Peau de
chagrin, ou le Roman en action. Extrava-
gance romantique; comédie-vaudeville en
trois actes. Représentée sur le théâtre de
la Gaité, le 4 novembre 1832. Paris, Quoy,
1832, in-8, 48 pages.

Tiré du roman de H. de Balzac qui porte le même
litre.

XXX VIII. Avec M. Eugène Ronteix: les
Bédouins à la barrière, folie-vaudeville en
un acte. Représentée sur le théâtre du
Panthéon, l0 19 décembre 1835. Paris,
Marchant, 1836, in-32.

THEODORE, prénonyme [Théodore 13E-
NAZET].

Avec MM. Achille Dartois et Eugène
[Lebas] : les Frères rivaux, ou la Prise de
tabac , comédie-vaudeville en un acte.
Représentée sur le théâtre du Vaudeville,
le 3 aotit 1822. Paris, Duvernois, 1822,
in-8, 36 pages.

THEODORE, prénonyme [Théodore DAR-
TOIS].

Avec MM. Achille Dartois (et Théaulon):
le Mariage de convenance, comédie-vaude-
ville en deux actes. Représentée sur le
théâtre du Vaudeville. le 15 mars 1824.
Paris, Duvernois, 1824, in-8, 60 pages.

d + THEODOREThéodore PERNOT].
Avec Alexandre (Basset) : Veuve et Gar-

çon, comédie-vaudeville en un acte. Paris
1825, in-8.

THEODORE, pseudo prénon me [Charles-
Joseph CHAemET OU LIENARD].

I. Amour et galanterie, vaudeville en un
acte. Représenté pour la première fois à
Lyon, sur le théâtre des Célestins, le 19
novembre 1824. Paris , Barba ; Lyon,
Baron, 1825, in-8, 40 pages.

II. Avec M. Eugène (Catin, dit de La-
merlière) : Laurette, ou Trois mois à Paris,
comédie-vaudeville en trois actes et en
trois époques. Représentée à Lyon, sur le
théâtre des Célestins, le 15 février 1830.
Lyon, Chambet fils, 1830, in-8.

Formant la première livraison d'un e Répertoire
Lyonnais a.

THEODORE, pseudonyme [A.-F. JousLIN
DE LA SALLE].

I. Avec MM. Dupeuty et Villeneuve : le
Ménage du Savetier, ou la Richesse du
pauvre, comédie-vaudeville en un acte.
Représentée sur le théâtre de la Porte
Saint-Martin, le 26 janvier 1827. Paris,
Bezou, 1827, in-8, 40 pages.

II. Avec MM. Louis Montigny et Ymbert :
la Nourrice sur lieu, scènes de famille,
mêlées de couplets. Représenté sur le
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théâtre des Variétés, le 13 octobre 1828.
Paris, Barba, 1828, in-8, 36 pages.

THÉODORE , prénonyme [ Théodore
ANNE].

Avec MM. Théaulon et (Nombret) Saint-
Laurent : le Bandit, pièce en deux actes,
mêlée de chants. Représentée sur le théâ-
tre des Nouveautés, le 12 septembre 1829.
Paris, Riga, 1829, in-8, 44 pages.

THÉODORE C`**, inilialisme [Théodore
COGNIARD].

1. Avec M. Hippolyte C*** (Cagniard) :
la Cocarde tricolore, épisode de la guerre
d'Alger, vaudeville en trois actes. Repré-
senté sur le théâtre des Folies-Dramati-
ques, le 19 mars 1831. Paris, Bezou, 1831,
in-8, 64 pages.

II. Avec le même : le Modèle, croquis
d'atelier, folie-vaudeville en un acte. Re-
présenté sur le théâtre des Nouveautés, le
5 juillet 1831. Paris, Barba, 1831, in-8,
16 pag.

Ill. Avec le même et Henri (Lubize) : les
Enfants du soldat, vaudeville en deux
actes. Représenté sur le théâtre des Folies-
Dramatiques, le 4 juin 1832. Paris, Mar-
chand, 1832, in-8, 48 pages.

THÉODORE EDMOND, prénonyme (Th6o-
dore ... et Edmond ROCHEFORT).

L'Épreuve, ou la Double Étourderie,
vaudeville joué aux Jeux Gymniques.
Paris, Mme Cavanagh, 1811, in-8.

THÉODORE-MAXIME, prénonyme [LA-
ROCHE•PONSIER].

Un parvenu, ou le Fils d'un marchand
de peaux de lapins. Paris, Urb. Canel,
Guyot, 1833, in-8.

} THÉODOSE DE LA MERE DE DIEU
(Théodose BOUILLE, carme Liégeois].

Oraison funèbre de très haute princesse
Marie-Eléonore d'Autriche, reine de Po-
logne, etc. par —. Pont ù Mousson, 1698,
in-4.

+ THÉODULE [Léger NoELJ.
La Vie et les Œuvres de Théodule, ou

l'Individu et la Société. Bruxelles, 1859-61,
2 vol in-18, en vers.

THÉODULE [ Armand DE PONT-
MARTIN].

Auteur d'articles dans la « Chronique
universelle illustrée u . L'un des articles,
intitulé l'Homme bien informé, a été repro-
duit en feuilleton dans le a Progrès n de
Lyon, n° du 23 décembre 1860.

+ THEOGNOSTE DE BERÉE [Noël
AUBERT DE VERSÉ].

Voy. BÉRÉE.

+ THÉOLOGIEN (Un). Voy. POLE:
MARQUE.

THÉOLOGIEN (Un), et professeur en
droit canon, titlonyme [le P. Georges
PIROT, jésuite].

Apologie pour les Casuistes contre les
calomnies des Jansénistes. Paris, 1657,
in-4; — Cologne, 1658, in-12.

Cet ouvrage excita un soulèvement général dans
l'Église. Le célèbre Pascal rédigea plusieurs écrits des
curés de Paris contre cette fameuse Apologie; elle
donna lieu à une foule de censures de la part des ar-
chevêques et évêques de France. M. de Caylus, évêque
d'Auxerre, fit réimprimer les principales en 1727, à la
suite d'une instruction pastorale.	 A. A. B—r.

THÉOLOGIEN (Un), domestique d'un
grand prélat. Voy. ROMAIN (Fr.).

THÉOLOGIEN (Un) , titlonyme [ le P.
Cunnuc, de l'Oratoire].

Lettre d'— à un sien ami, sur l'usure.
1672, in-3.

Cette Lettre a été critiquée par le P. Thorentier,
sous le nom de Dutertre.	 A. A. D—r.

THÉOLOGIEN (Un), titlonyme [Jacques
BOILEAU].

Remarques d'— sur le a Traité histo-
rique de l'établissement et des préroga-
tives de l'Église de Rome et de ses évê-
ques n, par M. Maimbourg. Cologne, P.
Marteau. 1688, in-12.

C'est une nouvelle édition augmentée des deux tiers
de l'ouvrage qui a d'abord paru sous le titre de « Con-
sidérations sur le Traité,... V. ce titre aux Anonymes.

THÉOLOGIEN (Un), titlonyme [le P.
CAFFARO, théatin].

Lettre d'— illustre par sa qualité et par
son mérite, consulté (par Boursault) pour
savoir si la comédie peut être } permise ou
doit être absolument défendue. 4691,
in-12.

Cette Lettre est adressée à Boursault, qui la fit im-
primer en lite de sou Théâtre. Les rigoristes s'élevèrent
contre les principes qu'elle renfermait, principes fa-
vorables aux spectacles. Bossuet écrivit au P. Cattaro
une longue lettre pour lui démontrer le danger de ses
doctrines, qu' il ne larda pas à désavouer.

Voir le « Journal des Savants ,, 4604. La lettre de
Bossuet au P. Cattaro se trouve notamment dans l'édi-
tion de ses « (Euvres .. Puriu, Lefebvre, 1830, t. Xl,
p, 448 ; elle est en date du 9 mars 4694, et elle fut
suivie de l'ouvrage de l'illustre prélat : « Maximes et
Réflexions sur la comédie ,, même édit., p. 456-180.

La Lettre du P. Cattaro a été réimprimée dans ce
siècle sans que rien indique que ce soit un ancien
écrit, et sous le litre de « Lettre d'un théologien en
faveur des spectacles a. Lille, Latta, 4826, in-8
de 64 pag.

THÉOLOGIEN (Un), titlonyme [le P.
Noël ALEXANDREJ.

Lettres (six) '— aux Jésuites, sur le
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Parallèle de leur doctrine et celle des
Thomistes. 1697, in-12.

THÉOLOGIEN (Un), titlonyme [dom
François LAMY, bénédictin].

Lettre d'— à un de ses amis, sur un
libelle qui a pour titre : « Lettre de
l'abbé *** n, etc. 1699. in-12.

Le libelle rappelé sur le frontispice est intitulé:
. Lettre de l'abbé D"' •. Voy. I, 833 a.

Cette Lettre, connue sous le nom de Lettre d'unabbé
d'Allemagne, a été condamnée par un décret de l'In-
quisition. Voy. David Clément, . Bibliothèque curieuse.,
t. II, p. 282.	 A. A. B—r.

Outre la critique de dom Lamy, il y en a une se-
conde publiée dans la même année :

. Lettre d'un ecclésiastique .. Voy. II, 1201 e.

THÉOLOGIEN (Un), titlonyme [l'abbé de
BEAUFORT, frère de l'abbé de Sept-Fons].

Lettres d'— à un de ses amis, à l'occa-
sion du problème ecclésiastique. Seconde
édition. Anvers, 1700, in-12.

+ THÉOLOGIEN (Un) [le P. Charles
LALLEMAND, jésuite).

Lettre à l'auteur des a Hexaples ». Pa-
ris, 1716, in-12.

+THÉOLOGIEN (Un) [l'abbé Bernard
COVET].

Lettres (1' et 21 d' — à un évêque sur
cette question importante: S'il est permis
d'approuver les Jésuites pour prêcher et
pour confesser. S. 1., 1716, in-12, 202 p.
Autre édition , Amsterdam, H. Schelte,
1717, in-12, 204 p.

Ces lettres ont été réimprimées en 1755, in-12,
et plus tard avec le nom de l'auteur, assassiné de
deux coups de couteau par un nommé le Fevre, chape-
lier.. Catalogue manuscrit de l'abbé Goulet ..

A. A. B—r.
+ Il y a une 3. lettre (s. I.) 1717, in-12 de

83 pages.
- A l'article jLouail de son . Histoire littéraire du

Maine (1852, t. 1V, p. 272, excellent ouvrage qui se
réimprime en ce moment), M. Hauréau dit :. Il faut lui
attribuer :. Lettres d'un théologien.... Dans la. Nou-
velle Biographie générale ., oh il a donné l'article
Louail, le docte académicien dit d'une manière plus
affirmative : . On lui doit encore : . Lettres d'un
théologien... s Il est évident que M. Hauran n'a pas
en sous les yeux la réimpression de 1755, qui est aug-
mentée d'une 4 • lettre et précédée d'un Avertissement
oh on dit :

. Ces lettres ont été attribuées pendant longtemps
à M. Louail, mais elles sont de M. l'abbé Coaet. •

.. • Ces lettres, qui sont sans date, ont paru pour
la première fois en 1715 et en 1716. Elles avaient été
précédées par une autre du même auteur, sous ce titre :
. Réponse d'un théologien à un prélat, sur le refus
que M. le cardinal de Noailles fait de continuer ses
pouvoirs aux Jésuites. n Cette piece très-rare est jointe
à la présente réimpression (1). .	 0. L. B.

(1) L'exemplaire que j'ai sous les yeux est intitulé :

+ THÉOLOGIEN (Un) [Dom Mathieu
PETIT-DIDIER].

Lettre d' — au curé de *u, doyen rural
de ** en Lorraine, touchant les sentences
de M. l'official de Toul, contre les curés
de Veroncourt et de Lorray. S. 1. n. d.,
in-8.

THÉOLOGIEN (Un), titlonyme [l'abbé
SAUNIER DE BEAUMONT].

Lettre d'— à un avocat, sur le droit
que les curés ont dans le gouvernement
de l'Église, 1719, in-12.

THÉOLOGIEN (Un) , titlonyme [dom
GERYAISE].

Lettre d'— sur une dissertation tou-
chant la validité des ordinations des An-
glois. Paris, 1724, in-12.

THÉOLOGIEN (Un), titlonyme [Louis-
Gabriel GUÉRET, frère du curé de Saint-
Paul].

I. Réflexions sur l'Instruction pastorale
de M. de Cambrai, par —. 1735, in-4.

Il. Lettre d'— sur l'exaction des certifi-
cats de confession pour administrer le saint
Viatique. 1751, in-12.

+ THÉOLOGIEN (Un) [J.-B. GAULTIER,
mort en 1755].

I. Lettres d' — à M. de Charency, 1755,
in-4.

II. Lettres d' — aux évêques qui ont
écrit au roi. 1752, in-12.

THÉOLOGIEN (Un), titlonyme [P.-S.
GOURLIN].

Lettre d'— à l'éditeur des OEuvres
posthumes de M. Petitpied. Paris, 1756,
2 vol. in-12.

THÉOLOGIEN (Un), titlonyme [le P.
BERRUYERd.

Lettre '— à un de ses amis, au sujet
de différents écrits qui ont paru pour la
défense du P. Berruyer (l'auteur de ces
Lettres). Avignon, 1756, in-12.

THÉOLOGIEN (Un), titlonyme [le P.
Du1*ouR].

Lettre d'—, où il est démontré que l'on
calomnie grossièrement saint Thomas,
quand on l'accuse d'avoir enseigné qu'il
est quelquefois permis de tuer un tyran,
et d'avoir posé des principes contraires à
l'indépendance des rois. En France, 1761,
in-12, 83 pages.

Le même auteur a publié une . Seconde Lettre d'un
théologien, où l'on achève de mettre en évidence la
calomnie élevée contre S. 'Thomas, au sujet du tyran-

. Lettre à un prélat sur le refus..., • Voy. aux Ano-
nymes.	 01. B.
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nicide et de l'indépendance des souverains .. 4761,
in-44, 04 pag.	 A. A. B—r.

THÉOLOGIEN (Un), titlonyme [P. CoL-
LET].

Lettres d'— au R. P. A. de G. (le R. P.
Ant. do Gasquet), où l'on examine si les
hérétiques sont excommuniés de droit
divin. Bruxelles, 1763, in-12.

THÉOLOGIEN (Un) , anonyme [ le P.
Jean TUBERVILLE DE NEEDILAM].

Réponse d'— au docte proposant (Vol-
taire) des autres questions. In-12, 23 pag.

C 'est une réponse à la seconde lettre de Voltaire sur
les miracles, et que Voltaire reproduisit tout entière
dans la Collection en 1165 et 1161. (Voy. le PROPO-
SANT).

THÉOLOGIEN (Un), titlonyme [dom
GOURDIN].

Observations d'— sur l'Éloge de Féne-
lon (par La Harpe), couronné a l'Académie
française, le 25 août 1771. Amsterdam, et
Paris, Valade 1771, in-8.

THÉOLOGIEN (Un), pseudo-titlonyme
[CONDORCET].

Lettre d'— à l'auteur du « Dictionnaire
des Trois siècles n. Berlin,177 1, in-8, 91 p.,
plus une page chiffrée (0) pour l'errata.

Il y a deux Lettres dans ce volume.
Voy. aux Anonymes, . Réponse à la Lettre écrite

par un théologien.	 A. A. B—r.

THÉOLOGIEN (Un), titlonyme [l'abbé
RIv1ERE, dit PELVERT].

I. Lettres d'— à M"*, où l'on examine
la doctrine de quelques écrivains moder-
nes contre les incrédules. 1776, 2 vol.
in-12.

I.es premières Lettres sont datées de 1769, et rou-
lent sur la distinction de religion naturelle et de reli-
gion révélée.	 A. A. B—r.

II. Lettre d' — (où l'on examine la doc-
trine de quelques écrivains modernes
contre les incrédules). 1776, in-12.

THÉOLOGIEN (Un), titlonyme [le P.
LAMBERT].

I. Lettre d'— à l'occasion d'un écrit
anonyme (de l'abbé Rivière, dit Pelvert),
en forme de carton, contre le « Traité
du sacrifice de J.-C. n, par Plowden. Sans
date (1779), in-12.

Le P. Lambert a publié une seconde lettre sur le
même sujet.	 A. A. B—r.

1I. Lettre d'— à M. Du Voisin, évéque
de Nantes (deuxième, troisième et qua-
trième lettres, en réponse à son apolo-
giste).

Imprimé dans la . Bibliothèque pour le catholique
et l'homme de goût ., par M. Luce, 1805, in-8.

THÉOLOGIEN-CANONISTE (Un), titlo-
nyme [Dosse LE PI.AET ou LE PLAT].

Lettres d'— à N. S. P. le pape Pie VI,
au sujet de la bulle Auctorem fidei, etc.,
du 28 août 1791, portant 'condamnation
d'un grand nombre de propositions tirées
du synode de Pistoie, de I an 1786. Sans
date (1794), in-12.

+ THÉOLOGIEN CATHOLIQUE (Un) [le
P. Jean FERRIER, S. J.].

Soumission apparente des jansénistes
qui souscrivent le formulaire, promettant
la foy pour les dogmes et le respect pour
les faits, par —. Paris, 1666, in-4.

Voy. aux Anonymes, . Défense des propositions D.
01. B.

-1- THÉOLOGIEN CATHOLIQUE (Un)
[l'abbé LAROUDERIE].

Lettre à MM. les rédacteurs des o Ta-
blettes du Clergé ». Paris, Demonville,
1824, in-8.

THÉOLOGIEN DE L'UNIVERSITÉ CA-
THOLIQUE DE STRASBOURG (Un), titlo-
nyme [le P. J.-J. SCHEFFMACHEn].

Lettres d'— à un des principaux ma-
gistrats de la mémo ville, faisant profes-
sion de suivre la confession d'Augsbourg,
sur les principaux obstacles à la conver-
sion des protestants. Strasbourg, 1733,
in-4.

Réimprimées avec les . Lettres d'an docteur alle-
mand ., du méme, sous le titre de n Lettres d'un doc-
teur catholique .. (Voy. t, 061 e.)

+ THÉOLOGIEN DE PROVINCE (Un)
[l'abbé J.-B. DE LAPORTE].

Le. Conciliateur, ou Remarques suc-
cinctes sur les indulgences au sujet du
Jubilé. 1760, in-12.

THÉOLOGIEN DE SALAMANQUE (Un).
Voy. INDÈS (Nic.)

THÉOLOGIEN DU MONT JURA (Un),
titlonyme [l'abbé GRAND-JARQUET].

La Muse d'—. Lausanne, 17 7, 2 vol.
in 8.

THÉOLOGIEN FRANÇOIS (Un), titlo-
nyme [Pierre SARTRE, ancien prieur et
docteur de Sorbonne],.

Lettres (sept) d'— a un théologien des
Pays-Bas, sur l'institut et la proscription
des Jésuites, 1766, in-12.

THÉOLOGIEN FRANÇAIS (Un) titlo-
nyme [l'abbé J.-B. LE SCÈNE DE MENILLES
d'ErrEMARE].

Lettre d'— sur l'état présent des Jé-
suites. Utrecht, 1762, in-12.

+ THÉOLOGIEN JÉSUITE (Un) [le P.
G. DANIEL, S. J.]
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Lettre d' — à M. l'archevéque duc
de Reims, en forme de réponse à la dé-
nonciation qui lui a été présentée par la
Faculté de théologie de Reims, de plu-
sieurs propositions qu'elle prétendait avoir
été enseignées par les jésuites de la méme
ville. Reims, 1719, in-fol.

THÉOLOGIEN ROMAIN (Un), titlonyme
[l'abbé de LA PORTE].

Lettre instructive d'—, sur la nouvelle
dévotion au Sacré cœur de Jésus. 1773,
in-12.

-I- THÉOLOGIEN ROMAIN (Un) [le P.
Riccuixf, dominicain].

VOy. DOCTEUR DE SORBONNE, 1, 970 C.

THÉOLOGIEN SANS PASSION (Un),
phrénonyme [Matthieu de MORGUES].

Avis d'— sur plusieurs libelles impri-
més depuis peu en Allemagne. 1626,
in-8.

Voyez dans le • Dictionnaire des ouvrages anonymes •
de Barbier, 2e édition, parmi les anonymes latins, les
articles: Admortilioad repem Ludovicunt XIII, etc.,
Mysler•ia politica, etc.; Veridicus Belgicu sr, etc.

Ces articles expliquent le passage dans lequel Mat-
thieu de Morgues s'exprime ainsi, après avoir cité
dix-huit libelles: « Tout homme de jugement et de
probité.... sera grandement scandalisé par tous ces li-
belles diffamatoires remplis d'injures et farcis de ca-
lomnies, qui viennent toutes les semaines d'Allemagne,
par Bruxelles, pour décrier le roi et les principaux
ministres de son conseil. La diversité du style de ces
libelles (ait assez paraître que les ouvrages sortent de
différentes mains; et les rapports d'un écrit à l'autre,
et des vieux aux nouveaux, avec les avis certains qui
ont été envoyés, font juger qu'un Français dénaturé, et
monstre de notre nation, a composé les • Quodlibeta •
et • l'Appendix ad Catalogum . ; qu'un Italien, habi-
tant de Flandre depuis plusieurs années, a fait • Mys-
teria politica ., et quelques autres pieces; qu'un Alle-
mand bavarois a dressé le reste, et nous a envoyé un
livret à tontes les lunes. Ces trois hommes sont frères
de profession, animés d'un méme esprit, outrés de méme
rage, et quivoudraient perdre tous ceux qu'ils ne peu-
vent rendre esclaves de leurs imaginations u.

Moréri assure que le cardinal de Richelieu a fourni
des notes au . Théologien sans passion ..

A. A. B—r.

THÉOLOGIEN ILLUSTRE (Un). Voy.
THÉOLOGIEN (Un). 1694.

THÉOLOGIEN INFORTUNÉ (Un), pseu-
do-Iitlonyme [L. TRAVENOL].

.Étrennes salutaires aux riches volup-
tueux et aux dévots trop économes, ou
Lettre d'— à une dévote de ses amies.
Avec cette épigraphe : Divitia salutis sa-
pientia et sclentta : timer Domini ipse est
thesaurus ejus. Isaïe, Cap. 33, v. 6. Am-
sterdam et Paris, Dufour, 1766, in-8.

THÉOLOGIENS DE BOURDEAUX (les)
titlo-géonyme [FRONTON DU DUC].

Inventaire fies limites, contradictions,

faulses allégations du sieur Du Plessis, re-
marquées en son livre de la Sainte-Eucha-
ristie. Bourdeaux, 1599, in-12.

TIIÉOLOGUE le F.), orateur, phréno-
nyme [VUILLAUME].

Discours prononcé au sein , du Mont-
Thabor, le 10 janvier 1825. Épernay, de
l'impr. de Warin-Thierry, 1825, in-8, 16
pages.

THEOLOGUS TARENTASIENSIS, titlo-
géonyme [A. MARTINET, chanoine de Mou-
tiers].

Concordia rationis et fidei contra Vete-
res nuperosque rationalistes. Lugduni,
Guyot, 1835, in-8.

VOy. PLATON-POLICHINELLE.

THÉOPHILE , prénonyme [ Théophile
VIAUD, poëte français, mort a Paris, le
25 septembre 1626].

I. Le Parnasse des poetes satyriques, ou
Recueil des vers piquants et gaillards de
notre temps. 1625, in-8, en lettres itali-
ques. — Autre édition, 1660, in-18, en
lettres rondes.

L'édition de 1666 est beaucoup plus belle et plus
rare que la précédente.

M. De Manne, sous le n• 1831 de son . Nouveau
Recueil d'ouvrages anonymes et pseudonymes a, en cite
une édition de 1668, in-12.

H. Les OEuvres de — divisées en trois
parties (publiées par l'abbé de Boisrobert
Métel). Rouen, Jean de la Mare, 1627, in-8.

Souvent réimprimées.
Feu M. Duputel, dans ses e Notices extraites d'un

Catalogue manuscrit • (Rouen, 1839, in-8, p. 229),
a donné le titre exact d'une édition estimée, de 1662,
qui est ainsi conçu

. Les Œuvres de Théophile, divisées en trois parties
Première partie, contenant l'Immortalité de l'àme,
avec plusieurs autres pièces. La seconde, la tragédie de
l'irame et Thisbé, et autres mélanges. Et la troisième,
les pièces qu'il a faites pendant sa prison. Dédiées aux
beaux esprits de ce temps. Revues et corrigées en
cette dernière édition de plusieurs fautes notables a.
Paris, Nicolas Pepingul, 1662, in-12.

On cite aussi une édition de 1668 donnée par Scu-
déry.

M. Duputel ajoute que Philippon de la Madelaine,
dans son article sur cet auteur (« Dictionnaire portatif
des Poètes français u, de l'Encyclopédie poétique), lui
attribue, à tort, une tragédie de . Socrate mourant ..
Cette erreur provient sans doute de ce qu'il a pris
pour une tragédie le • Traité de l'immortalité de rame,
ou la Mort de Socrate ., en prose mèlée de vers, et en
forme de dialogue entre Socrate et ses amis.

Théophile Viaud fut un écrivain très-célèbre au
commencement du xvil y siècle, et dont on s'occupa
beaucoup. Un bibliophile de ce siècle avait réuni dans
sa bibliothèque une grande partie des opuscules dont
Viaud avait été le sujet ; ces opuscules est été vendus
avec les autres livres de l'amateur. Bientôt disparailra
aussi le Catalogue de cette bibliothèque qui les relata,
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et les titres mêmes en seraient perdus à tout jamais si ' a
nous ne les reproduisions ici.

1 0 La prise de Théophile par un prévost des ma-
reschaux dans la citadelle du Castellet, en Picardie,
amené prisonnier en la conciergerie du Palais. Paris,
Ant. Vitray, 1623. — 20 Le Théophile réformé, 1623.
— 30 Le Te Deum contre les athéistes libertins. Pa-
ris, Guillemot, 1623. — 40 Les advantures de Théo-
phile au roy. 1624. — 5° Recueil de toutes les pièces
faites par Théophile, depuis sa prise jusques à pré-
sent. 1624. — 6° Dialogue de Théophile à une sienne
maistresse l'allant visiter eu prison. 1624. — 7° L'ap-
parition d'un phantasme à Théophile dans les sombres
ténèbres de sa prison. 1624. — 8° Ateinte contre les
impertinences de Théophile. 1624. — 00 Response
touchant l'anti-Théophile et ses escrits. 1624. —
I.O• Response de Garasse aux mesdisans. 1624. —
11° Requeste de Théophile au roy sur l'eslargissement
des prisonniers. 1625. — 12° Le théàtre de la fortune
des beaux esprits de ce temps, ensemble l'action de
gràce sur la liberté de Théophile. 1625. — 13° Le
triomphe de Minerve sur l'heureuse liberté de Théo-
phile. 1625. — 14° Miroir de la cour adressé à Théo-
phile. 1625. — 15° La honteuse fuite des ennemis
de Théophile après sa délivrance. 1625. — 16° Le
testament de Théophile. 1620. — 17° Apologie pour
Théophile, avec son épitaphe, 4626. — 18° Plaintes
de Théoses sur la mort de son amy Théophile. 1626.
— 190 La descente de Théophile aux enfers. 1026.
— 20° L'ombre de Théophile. 1026. — 21° La pre-
mière lettre que Théophile a envoyée de l'autre monde
à son amy. 1626. — Etc., etc.

-}- Plusieurs autres opuscules relatifs au même ob-
jet sont indiqués au Catalogue Soleinne, t. V, n os 607
et 699.

III existe plusieurs éditions des (Euvres publiées au
xvll° siècle; une autre revue par M. Alleaume fait par-
tie de la . Bibliothèque elzevirienne • (Paris, 1856 ,
2 vol. in-16) ; elle contient une fort bonne notice bio-
graphique de cxxvi p.; on y trouve les écrits de Théo-
phile jusqu'alors dispersés dans diverses éditions et
des pièces relatives au célèbre procès fait au poêle.
Voir • le Manuel du Libraire., tom V. col. 795.

-f- M. Alleaume avait déjà publié dans le • Jour-
nal de l'instruction publique . un travail sur le procès
de Théophile. Les • Mémoires a du P. Carasse, 1624-
162G, contiennent de curieux détails sur cette affaire. e
Ces • Mémoires., dont il existe un manuscrit à la Bi-
bliothèque impériale, ont été publiés en 1861 par
M. Ch. Nisard, et en 1864 par le P. Auguste Ca-
rayon,

f.Après un oubli assez long, Théophile est redevenu
l'objet de l'attention des littérateurs; nous citerons seule-
ment la notice de M. Chasles dans la e Revue des Deux
Mondes ., 1°' août 1839, une autre de M. Théophile
Gautier, insérée dans la • Revue de Paris • et repro-
duite dans les • Grotesques ., 2 vol. in-8 ; un arti-
cle de M. V. Fournel, dans la • Nouvelle Biographie gé-
nérale ., tom XLVI, col. 76 ; la . France protestante •
de MM. Haag, t. IX; Nicéron a donné dans ses • Mé-
moires ., t. XXXVI, la liste des pièces relatives au
procès.

Cette dernièreéd. est intitulée : • Histoire desJésuites
de Paris pendant trois années. • 1624-26:

+ THÉOPHILE, auteur suppose.
Pasiphaé, tragédie. Rouen, 1627, in-8.
C'est par supercherie qu'on à mis cette pièce sous

le nom d'un auteur alors à la mode, Elle a Stt réim-

primée en 1802, sous ce mémo nom, avec un avant-
propos et quelques pièces attribuées également à Théo-
phile, Paris, J. Gap, in-18, à 117 exemplaires, plus
2 sur vélin.

+ THÉOPHILE le jeune [Claude LE
PETIT].

Le Bal des Muses, ou les Neuf p—ns,
caprice satyrique de —. Leyde , sur le
véritable manuscrit de l'auteur. petit in-8
de 24 pag , contenant la première partie et
la table générale. (11 devait y avoir quatre
parties).

Ce livret, dont on ne cannait qu'un ou deux exempl.,
était une collection de pièces détachées et non un
poème suivi. Voir la notice de M. Alleaume, t. I, p.124
de l'édition mentionnée ci-dessus.

C'est à tort que Peignai a avancé dans son . 'Met.
des livres condamnés • que cet écrit avait été inséré
Jans le • Recueil du Cosmopolite .(voir t. I, col. 702).
et Ce qu'il y a de singulier, c'est que cette erreur est
reproduite au u Manuel du libraire • (art. LE PETIT),
dans l'édition de 1862, quoique Nodier l'eût relevée
dans son catalogue publié en 1844. Claude le Petit eut
une fin des plus funestes; il fut condamné par arrêt
du parlement de Paris, le 31 août 1662, à • avoir le
poing droit couppé, puis attaché à un poteau et brûlé
vif avec son poème .. Il fut arrèlé qu'il serait n secrè-
tement estranglé au poteau .. Voir une notice de
M. Ed. Tricote', insérée dans le • Bulletin du Biblio-
phile ., 15e série, p. 1367, et reproduite dans les
• Variétés bibliographiques . de ce judicieux et zélé
explorateur de la littérature française du xvii° siècle. Il
rapporte tout au long l'arrét qui condamne Le Petit,
• dnement atteint et convaincu du crime de lèze-majesté
divine et humaine pour avoir composé, escrit et fait
imprimer des escrits impies, détestables et abominables
contre l'honneur de Dieu et de ses saints . (Voir aussi
une lettre de M. Ed. Fournier, insérée au • Bulletin
du Bouquiniste ., 1860, p. 138).

+ THÉOPHILE [Paul HAY DE CHAS-
TE LET].

Satyre contre la Vie de la Cour, par—.
Opuscule inséré dans un recueil publié
par l'éditeur Sercy.

Hauréan, r Hist. lift. du Maine . tom. III. p. 435.

THÉOPHILE, pseudo-prénonyme [Marc-
Philippe DUTOIT MEMBRINI, ministre pro-
testant, mort vers 17911

Sermons. Tome 1" (et unique). 1764,
in-8.

C'est le premier volume de la • Philosophie chré-
tienne .. (Voy. Superch., KELEPH BEN NATHAN, II,
450 a.)	 A. A. B—r.

THÉOPHILE (le nouveau). Voy. Nou-
VEAU THÉOPHILE.

THÉOPHILE (dom), pseudonyme [A.-T.
J.-M. DESRUELLES].

Voy. notre a France littéraire, n ù DES-
RUELLES.

THÉOPHILE, prinonyme [Théophile MA-
RION DU MEItSAN].

I. Avec M. Simonnin : la Petite Revue,
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ou Quel mari prendra-t-elle Y comédie
en un acte. Paris. an XI (1802), in-8.

Il. Avec M. Valentin : M. Botte, ou le
nouveau Bourru bienfaisant, comédie en
quatre actes et en prose, imitée du ro-
man de M. Pigault-Lebrun. Paris, Pages,
an XI (1803), in-8.

--F TIIÉOPIIILE [Ch. FRAISSINET].
Nouveaux entretiens religieux, par —,

ou le Docteur sans p rétention. N. 1. Le
Chemin du bonheur, broch.in-12.

+ THÉOPHILE EUGENE. Voy. Eu-
GENE.

THÉOPHILE FRANÇOIS [le P. Jean
HARDOUIN].

Réponse de — à la lettre du prétendu
Eusèbe Romain (le P. Mabillon). Cologne
(Paris), 1692, in-12.

THEOPHILUS (Joan.), pseudonyme [Jean
de LA RENAUDIE].

Di vina incentiva piorum afTectuum per
Joannem Theophilum. Augustoriti, 1610,
in-8.

-{- THÉOPHRASTE, aut. supp.
Histoire des plantes.
Selon des critiques allemands (parmi lesquels nous

signalerons M.C. dessen, auteur d'un article inséré dans
le • Rhcinisches Aluseum • de 1857), cette histoire
doit, A l'exception du neuvième livre, qui forme un traité
A part, itre restituée A Aristote, dont elle porte le ca-
chet évident dans le style et dans 11 rédaction, et qui
l'a citée lui-mème comme étant son ouvrage.

+ THÉOPHRASTE [Jules DE SAINT-
F>LIX D'AMOIIEUX].

Etudes critiques et biographiques ,
par —. Paris, 1853, in-8.

Ce travail fut entrepris dans • l'Album de la Se-
maine e; il fut réimprimé A part avec l'indication de
1°' cahier, mais il ne fut pas continué.

THÉOPHRASTE MODERNE (le), phré-
nonyme [P. Jacques BRILLON].

Voy. aux Anonymes : le Théophraste
moderne.

THÉOTIME, phrénonyme [Pierre GRE-
NIER, procureur du roi du bureau des
finances de Bordeaux].

Apologie des dévots de la Sainte-Vierge,
ou les sentiments de — sur le libelle inti-

Culé : les « Avis salutaires de la B. V.,
etc. n Bruxelles, Fongus, 1675, in-8.

+ THÉOTIME [l'abbé Marc Antoine
BAYLE].

Les Chants de l'Adolescence, poésies
religieuses. Marseille, 1816, in-8.

THÉOTIME LE PHILANTHROPE, p!eré-
nonyme [le vicomte de TOUSTAIN].

Lettres de — à Mme la comtesse de B***

(de Beauharnais), sur quelques objets de
littérature et de morale. Londres et Paris,
Cailleau, 1789, in-8.

THÉRASE (Mm` de), pseudonyme [Mn*
Hortense ALLART].

Voy. t. I, col. 268-269.

+ THÉRÉSA [Albert WOLFF et Ernest
BLUM].

Mémoires de —. Paris, 1865, in-12.
Cette chanteuse célébre dans les cafés concerts et qui

a joui un moment d'une vogue étrange, se nomme
Emma Valladon. M. G. d'Neilly (Poinsot) a publié
son extrait de naissance, lequel constate que la demoi-
selle (voir le portrait qu'en a tracé Louis Veuillot
dans les . Odeurs de Paris o) est née A la Bazoche-Gi-
vet (arrondissement de Nogent-le-Rotrou), le 25 avril
1837.

Cet ouvrage a été aussi attribué A Paul MAHALIN.

-I- THÉRÉSA [Eugène PELLETAN].
Un article dans le u Nain Jaune n du

30 décembre 1866, intitulé : « Thérésa à
Veuillot n.

C'est une réponse fort vive à un chapitre célébre des
e Odeurs de Paris o.	 M. T.

+ THÉRÈSE *** [Ph. BRIDARD DE LA
GARDE].

Lettres de—, ou Mémoires d'une Jeune
Demoiselle de province pendant son séjour
à Paris. La Haye (Rouen), 1738, 1740
et 1742 • Amsterdam, 1740, 6 parties en
I vol. in-8.

En 1749, cet auteur avait soin de la bibliothèque
de Alm. de Pompadour.	 01. B.

+ THÉRO. VOy. PROPOSANT.

+ THÉROIGNE DE MÉRICOURT
[Anne-Josèphe THIÉROIGNE ou TERWAGNE,
née le 13 août 1762, à Méricourt, aujour-
d'hui Marcourt, village de la province du
Luxembourg, morte folle, le 9 mai 1817,
à l'hospice de la Salpetrière, à Paris].

Théroigne de Méricourt ou la jolie Lié-
geoise. Correspondance (apocryphe) pu-
bliée par le vicomte de V 	  (Variclery,
pseudonyme du baron de Lamothe-Lan-
gon). Paris, Allardin, 1836, 2 vol. in-8
de 378 et 345 p.

Cet ouvrage a reparu avec un nouveau titre portant t
• Theroigne, la jolie Liégeoise ., par le baron de La-
molbe-Langon. 5. édition. Le prénom de Lamberline,
que M. Th. de Stassart et de Lamothe-Langon ont donné
1 Théroigne, est de pure imagination.

Voir, pour les ouvrages relatifs A cette femme, la
e Bibliographie biographique a d'Oettinger.

THÉSIGNY (de), aristonyme [François-
Denis DOMILLIER DE TiESIGNY, auteur
dramatique].

Pour la liste de ses pièces, voy. notre
« France littéraire, n à TI ►BSIGNY.
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+ T. H. G. [Gounnoux, professeur de
danse.)

Principes et notions élémentaires sur
l'art de la danse pour la ville, suivi des
manières de civilite qui sont des attribu-
tions de cet art, par —. Seconde édition,
revue, augmentée et corrigée. Paris, l'au-
teur, 1811, in-8.

La premiere édition, imprimée en 1804, n'a point
été rendue publique.	 A. A. B—r.

THIBAULT DEIPIERREFITE (Jean-Jac-
ques), pseudonyme [GRAILLA» DE GnA-
VILLE].

Le Journal villageois. Paris, Delorme!,
1759, in-12.

Il n'en parut que trois feuilles, polir le mois de
mars.	 A. A. B—r.

THIBAUT (A.) , pseudonyme [ G. -A.
HAAS].

Nouveau dictionnaire de poche français-
allemand et allemand-français, précédé
d'une préface. Leipzig, Gleditsch, in-8.

Dictionnaire estimé qui a été stéréotypé, et qui, par
conséquent, a été souvent réimprimé. Il parut pour la
première fois en 4810, grand in-4. La Ill e édition
est de 1841. La Die édition, publiée en 1845, a été
améliorée par Le Roux w Senar; la Vo est de 1830:
il y a eu plusieurs autres tirages depuis.

+ TIIIBAUT LE NATTIER [N. DE
lioaav].

Voy. LE NATTIER, II, 736 b.

THIBOUVILLE (de), aristonyme [Henri-
Lambert d 'ERBIGNY, marquis de].

Thélamire, tragédie. Paris, 1739, in-8.
Barbier, sous le ne 17744 de son Dictionnaire,

donne à entendre que cette tragédie pourrait etre de
Mlle Denise LE BRUN; mais cette assertion n'est pas
vraisemblable: le marquis de Thibouville est auteur de
plusieurs ouvrages parmi lesquels on compte deux co-
médies-proverbes en vers, et une autre tragédie e lia-
mir . (1759); il a donc pu se dispenser dé se faire
écrivain par procuration.

Pour les autres ouvrages de cet écrivain, voy. notre
e France littéraire •, à Thibouville.

+ THIMOTHÊE FRANÇOIS CATHO-
LIQUE [Edmond Blousa].

Voy. II, 666 b.
THIROUX (Steph.), auteur supposé [le

P. LESCALOPIER, 	 J.]
Scholia, sen Elucidat.iones in librum

psalmorum. Lugduni, 1727, in-8.
Comme le P. Thiroux est l'auteur de la dédicace,

l'imprimeur crut que ce l'are était aussi l'auteur de
l'ouvrage, et mil mal à propos auclore, pour edente
Stephano TntRoux.	 (M. Buulliot.)

THIVARS (L.-S. B.), auteur déguisé
[Louis-Saturnin BRlssoT-TitIvAns, neveu
de Brissot de Warville, homme de lettres
et libraire].

Arrété pour la publication d'un opus-
cule de lui, intitulé le a Rappel des ban-
nis n (1818), Brissot-Thivars parvint à se
sauver, et il alla en Belgique. Il participa
à la rédaction de plusieuçs journaux de ce
pays, tels 9ue'Ie « Mercure surveillant n
et le a Liberal, » et fonda dans la mante
année (1816), Ica Journal constitutionnel,
commercial et littéraire de la province
(l'Anvers. » Brissot signait du nom de sa
femme: Thivars. Après 1830, Brissot-Thi-
vars fut choisi par le préfet Gisquct pour
occuper la place de directeur de la salu-
brité publique de Paris, place qu'il a rem-
plie jusqu'à sa mort.

+ TH. J. Théodore JUSTE].
Note de M. Delhasse.

+ TH. M. [Mme Th. Miev].
Des articles dans la a Nouvelle Biogra-

phie générale n.

THOINOT ARBEAU, anagramme [Jehan
TABOUIIOT, official de Langres, oncle d'E-
tienne Tabourot, connu sous le nom de
seigneur des Accords].

I. Compost et Manuel Kalendrier... sui-
vant la correction ordonnée par Gré-
goire XIII. Paris, J. Richer, 1588. — Al-
manach ou Pronostication des laboureurs,
réduite, selon le Kalendrier grégorien.....,
par Jean Vostet, Breton (Estienne Tabou-
rot, neveu de Jehan). Paris, J. Bicher,
1588, in-8.

Le premier de ces deux calendriers avait paru à I.an-
gres, en 1584, in-4, 32 as non chiffrés, caractères
goth. L'ouvrage est en forme de dialogue entre le mai-
tre et l'enfant.

II. Orchesographie, traicté par lequel
toutes personnes peuvent facilement ap-
prendre et practiquer l'honnéte exercice
des dances. Lengres, Jehan des Preys
(1589), in-4.

104 as. 11 y a des exemplaires avec un nouveau
titre portant la date de 1590. Ce volume rare est au-
jourd'hui très-recherché et d'un prix fort élevé.

THOMAS (S.) apocryphe [le P. Antoine
TOURON, dominicain].

La Vérité vengée en faveur de saint
Thomas, par saint Thomas lui-môme.
(1763), in-12, 69 p.

Vers 1700, un écrivain avait accusé S. Thomas
d'avoir enseigne qu'il est parfois permis de tuer un
tyran, et d'avoir posé des principes contraires ir l'in-
dépendance des rois. Trois dominicains prirent la dé-
fense de S. Thomas et publièrent dans cette polé-
mique :

f e Lettre d'un théologien (te P. Jos. Drrorn, do-
minicain), où il est prouvé que l'on calomlie grossie-
rement saint Thomas...

20 Lettre d'un homme du monde à un théologien...
30 Lettre à un magistrat, où l'on examine les vices
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d'un écrit intitulé : . Lettre d'un homme du monde à
un théologien o. (Par le P. Jos. DUFOUR, domini-
cain). 1762, in-42.

4. Réponse à l'écrit intitulé: . Lettre d'un homme
du monde à un théologien n, au sujet des calomnies
qu'on prétend avoir été avancées coutre saint Thomas.
(Par le P. Ant. Touron, dominicain)...

5. Mémoire pour saint Thomas. contre un anonyme
calomniateur de sa doctrine. (Par le P. Joe. Dufour,
dominicain). 1762, in-1d.

6e Mémoire justificatif des sentiments de S. Thomas
sur l'indépendance absolue des souverains, sur l'indis-
solubilité du serment de leurs sujets et sur le régicide.
(Par le P. Simon, dominicain). Paria. 1762, in-12
de 75 pages.

C'est le mieux raisonné des écrits publiés en faveur
de S. Thomas. Néanmoins le P. Touron reprit de
nouveau la plume.

THOMAS, docteur de Louvain, ps. [le
P. MERY, bénédictin].

Discussion critique et théologique des
remarques de M"' (Le Clerc), sur le dic-
tionnaire de Moréri, de l'édition de 1718,
par M—. 1720, in-12 de 96 pages.

THOMAS (Antoine-Léonard), apocr.
[Dunosor].

Le Vrai Ami des hommes. Ouvrage pos-
thume de —. Riom, 1796, in-8.

C'est la réimpression du morceau portant re titre,
Amsterdam, 1772, in-12.	 A. A. B—r.

Fontanes s'est aussi servi du nom de Thomas pour pu-
blier la traduction da quelques vers de Juvénal. Voy. les
. Annales de la République française . pour l'an IV,
tome V ou VI.

+ THOMAS (A. L.) [Jean TAULES, mort
en 1825].

Anecdotes sur le roi de Prusse.
Le . Publiciste . du VII nivose an XI explique que

Taulès avait remis ce manuscrit à Thomas, et que ce
fut par une supercherie d'éditeur que les . Anecdotes .
parurent en 1706 sous le nom de cet accadémicien dans
les .opuscules philosophiques e littéraires o. On a bien
à tort compris cet écrit dans la dernière édition des
oeuvres de Thomas sous le titre de:. Relation de la
captivité du grand Frédéric ..

+ THOMAS (le bon-homme), concierge
logé dans la lanterne du dôme des Inva-
lides, etc. [Goulue].

Dissertation sur les girouettes et les ma-
rionnettes, par —. Paris, 1817.

THOMAS. Voy. PICOTIN (le R. P.).
THOMAS A KEMPIS (1), nom de religion

[Thomas MALLEOLUS, en allemand Haem-

(1) Ce nom a été traduit en français par Thomas des
Champs. Il existe une ancienne traduction qui a même
paru sous ce nom ainsi francisé:. Quatre Livres de
l'imitation de Jésns-Christ, par Thomas des Champs.,
nouvellement mis en frauçois par L. R. G. A. G.
(René Gauthier, avocat-général au grand conseil). Paris,
veuve de Guillaume de ta Noue, 1704, in-8 ; 1705 ;
-- Lyon, Gattdy, 1729 ; Parie, 1748, in-12.

T. III.

merlein ou Heymergyn, pieux chanoine ré-
gulier de l'ordre de Saint-Augustin au
Mont Saint-Agnès, près Zwoll, prieur de
Windesem, au diocese d'Utrecht, l'un des
écrivains ascétiques latins les plus distin-
gués de son époque, et l'auteur le plus
vraisemblable du célèbre livre de n l'Imi-
tation de Jésus-Christ n ; n6 en 1379, à
Kempen, diocèse de Cologne, dont il prit
le nom de Thomas à Kempis, mort en 1471].

I. — OUVRAGES DE THOMAS MALLEOLUS
A KEMPIS (1).

I. Le Soliloque de l'âme, traduit du latin
sur la seconde édition de Sommalius, An-
vers, 1607, par Edouard de Clauzade.
Lyon, Guyot, et Paris, Mellier,1846, in-18
de 252 pages.

Il. Suite de e l'Imitation de Jésus-
Christ », ou les Opuscules de Thomas à
Kempis, traduits du latin d'Horstius, par
l'abbé de Bellegarde. Paris, Jacq. Collom-
bat, 1700, in-18.

Ce volume, qui porte pour faux-titre . Œuvres spi-
rituelles de Thomas à Kempis o, seconde partie, conte-
nant ses . Opuscules ., renferme la traduction de trois
petits traités ascétiques: le . Soliloque de l'àme • ; te
. Traité des vertus fondées par Jésus-Christ sur l'hu-
milité e ; . Des Trois Tabernacles, ou de la Pauvreté,
de l'Humilité et de la Patience..

—Les mêmes Opuscules, traduits par le
P. Colomme, barnabite. Paris, Guillot,
1785, in-12.

Cette traduction comprend les opuscules suivants:
. Le Soliloque de l'àme a. — . La Vallée du Lys..

. Des trois Tabernacles .. — . Gémissements et
Soupirs d'un Anie pénitente, on de la véritable Com-
ponction du coeur .. — Une e Exhortation à l'avance-
ment spirituel ..

Ht. Entretiens de l'âme dévote sur les
principales maximes de la vie intérieure,
trad. de deux opuscules de Thomas à
Kempis (par le P. Charenton). Paris, P.
et J. Hérissant, 1707, in-12 de 309 pages.

Voy. ce titre aux Anonymes.

IV. Élévations à Jésus-Christ sur sa vie
et ses mystères, traduites par le sieur Va-
lette, doctrinaire; avec une poésie chré-
tienne sur quelques idées de l'auteur. Pa-
ris, P. Prault, 1728, in-12.

(1). + Voir sur les éditions lutinés des oeuvres
d'A Kempis le . Manuel du Libraire . aux mots Kem-
pis et Rosarium. L'Imitation ne se trouve pas dans la
plus ancienne édition de ces couvres, in-fol., sans lien
ni date (Utrecht, vers 1474), mais elle figure dans
l'édition de Nuremberg, 1474, avec l'indication que ce
livre . falso spud vulgates Gersoni parisiensi coutel-
lerie impingit ..

26

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



803	 THOMAS A KEMPIS
	

THOMAS A KEMPIS	 804

c

d

V. Traité de la discipline religieuse,
trad. du latin de Thomas a Kempis, par un
solitaire (avec une préface de 22 pages sur
Thomas à Kempis, sur l'opinion ri l'a
fait considérer comme auteur de « limita-
tion de Jésus-Christ n, et sur les trois
concurrents qui lui disputent cet ouvrage,
savoir : S. Bernard, J. Gersen, et J. Ger-
son). Avignon, veuve Girard, 1756, in-12
de 210 pages, sans la préface.

VI. Vie chrétienne, ou Principes de la
sagesse, divisés en quatre parties, dont la
première traite de l'instruction et des de-
voirs de la jeunesse; la seconde embrasse
les obligations de Page moyen; la troi-
sième traite de la conduite des vieillards;
la quatrième renferme les principes pour
la communion, avec la manière de bien
assister à la sainte messe. Par le Rév. P.
Colomme, barnabite. Paris, L. Prault,
Gogué , 1774, ou 1779, 2 vol. in-12.

VII. De la Vraie Sagesse, pour servir de
suite à l'Imitation de Jésus-Christ; opus-
cules rédigés en un nouvel ordre de livres
et de chapitres; suivis des Consolations
de la vraie sagesse, dans les derniers mo-
ments d'une jeune mère chrétienne. Par
M. Jauffret, évêque de Metz. Metz, 1804,
in-12. — Troisième édition. Mets. Colli-
gnon, 1823, in-18; ou Toulouse, 1825,
in-18.

VIII. Viator Christianus recta ac regia
in ceelum via tendons, ductu Thomœ de
Kempis; cujus de Imitatione Çhristi et de
verâ1 sapientia. Nova cura recensuit et no-
tis illustravit J.-M. Horstius, B. Marine in
Pasculo pastor. Parisiis, vidua Nyon ,
1805, 2 vol. in-18.

IX. Le Petit Jardin des roses et la Val-
lée des lis, trad. du latin par J.-H.-R.
Prompsault. Paris, Gaume, 1833, in-18.
— Seconde édition, revue et corrigée. Ib.,
1834, in-18. — Troisième édition. Ibid.,
1836, in-18. — Quatrième édition Paris,
G. Martin, 1814, in-32.

— Le même opuscule, trad. par G. Or-
sier de Lamagne. Paris, Gaume frères,
1837, in-32.

— Le même opuscule, trad. par S. Ro-
parts. Paris, Herman, 1843, in-32. — Se-
conde édition, 1852, in-32.

— Le même opuscule, trad. par J. Chenu.
Paris, lyp. dePanckoueke, 1850, gr. in-18.

Cette traduction a été tirée A 100 exempt: sur pap.
de Hollande ; 5 sur pap. vert ; 2 sur pap. vélin lilas ;
2 sur pap. de Chine; 1 sur peau de vélin.

— Le même. Paris, J. Gay, 1862, petit
in-12 à 265 exemplaires, dont 12 sur pap.
de Chino et 3 sur vélin. Traduction. faite

sur l'édition latine de Claude Jeaumas.
Paris, s. d., mais vers 1494.

— Les Epreuves des élus, le Jardin des
roses, la Vallée des lis, trad. par M. l'abbé
Couhard. Paris, Debécourt, 1844, in-32.

Cet opuscule est la traduction de celui intitulé dan,
l'original • Hortulus rosarum è Vallis liliorum o, don
deux traductions avaient précédé les cinq que nous ci-
tons : celles des PP. Calumn y et Chaceuton. (Voy. les
na' Il et Ill).

X. Excerpts Thomae à Kempis opus-
cula. Nova editio. Vesuntione , Lambert ,
1838, in-32.

XI. Le Livre de la vie religieuse, com-
prenant, etc. Traduit et mis en ordre par
l'abbé J.-H.-R. Prompsault. Paris, Jean-
thon, 1837, in-18.

XII. L'Alphabet des fidèles; trad. du
latin par Th. Perrin. Paris, H. Barba, Mo-
tard et Cie, 1838, in-32.

XIII. Les Trois Tabernacles, opuscule
nouvellement traduit par Sigismond Ro-
parts. Paris, Hermann, 1843, in-32.

Traduction de l 'opuscule intitulé dans l'original :
. De paupertate, humilitate et patientiA .. Il en existe
une antérieure, celle de l'abbé de Bellegarde. (Voy. le
n. II).

+XIV. Sermon du vénérable P. Thomas
de Kempis, mis en français par Jean de la
Rivière. Douay, 1828, in-12.

XV. De Imitatione Christi, libri tv.
Le livre . de Imitatione Christi a, titre du premier

chapitre qui s'est étendu ensuite à tout l'ouvrage, est
peut-être celui sur l'auteur duquel on a le plus dis-
puté et l'on disputera le pins (Voy. la seconde partie
de cet article).

Donner l'indication des éditions et traductions fran-
çaises de l'Imitation nous eht conduit trop loin. C'é-
tait pourtant notre intention; mais nous y avons renon-
cé, parce que ce travail bien fait existe: pour les
éditions latines, anciennes et modernes, dans le . Ma-
nuel du libraire ., quatrième édition, au mot e Imita-
tion . (voir la 5• édit., tom. III. col. 411-430) ; et
pour les traductions françaises, dans la Dissertation de
A.-A. Barbier sur soixante traductions françaises de
l ' Imitation (4812, in-12); et A la suite de la . Col-
lectanea Gersonniana ..... publ. par J. Spencer Smith
(1843, in-8), dans laquelle on trouve, p. 24-2110,
un Catalogue de 238 éditions de l'Imitation qui ont
paru en France, entre les années 1812 à 1841.

Il y a quelques années le célébre historien Ranke,
alors directeur du Gymnase de Quedlimbourg, découvrit
dans la bibliothèque de cet établissement un manuscrit
de . l'Imitation ., qui remontait à la moitié environ
du xv siècle, et qui renfermait un second livre, en
onze chapitres, tout à fait différent de celui qui se
trouve dans toutes les éditions. Dans ce manuscrit, le
second livre des éditions ordinaires devient le troisième,
et le troisième ne s'y trouve pas. M. Ranke se contenta
d'appeler sur sa découverte les regards d'un savant
professeur de l'Université de Gaettingue, M. Th: A.
Liebner, qui, en 1842, publia le nouveau livre de
a l'Imitation ., et en présenta un exemplaire au Sénat
académique de l'Université de Georgia-Augusta, A l'oc-

a
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casion de la solennité de Pâques. C'est ce livre qui a
été traduit en français (1). Les rédacteurs du e Corres-
pondant , (t. X, 7° lier., 10 avril 1845, p. 165),
doutent de l'identité de cette partie inédite avec e l'Imi-
tation s. Cette publication n'en est pas moins un événe-
ment digne d'attirer l'attention, et mettre seulement en
discussion si cette oeuvre fait partie du plus beau livre
qui soit sorti de la main des hommes, au jugement
de Fontenelle, c'est en faire déjà un assez bel éloge s.

REIFFENBERo, e Bull. da biblioph. belge s t. Il,
p. 340.

XVI. Thomas à Kempis opera omnia.
Parisiis, 1570, in-fol. — Ibid., 1575, in-8.

Ces deux éditions ne sont point complètes: les meil-
leures sont les deux suivantes :

— Thomas à Kempis omnia opera, ad
autographa emendata, aucta et in tres tomos
distributa, opera ac studio H.'Sommalii :
acced. Amort Scutum Kempense, sive Vin-
diciæ libror. deImitationeChristi. Colonice
Agripp., 1728, vel 1759, in-4.

s L'Imitaûen s fait partie de ces deux éditions, ainsi
que de celles d'Avers, 1600, 1607 et1615, in-4, don-
nées par Sommalius.

XVII. OEuvres choisies de Thomas à
Kempis, 1380-1471 ; trad. par S. Ropartz
(2) et Félix Baudry, Paris, Waille, s. d.
(1844-45), 5 vol. in-18.

Ces Œuvres choisies se composent des traités sui-
vants : Tome I"; le e Jardin des roses et la Val-
lée des lys s, trad. par S. Ropartz; — Tome H, le
s Soliloque de l'âme s ; e Contrition du cœur s ;
° Élévation à Dieu s ; Prières, trad. par F. Baudry ;
— Tome III, les e Trou Tabernacles s ; ° l'Asile du
pauvre s ; la e Discipline des religieux s ; e Exer-
cices spirituels s, par S. Ropartz ; Tome IV, Mé-
ditations pour les tètes de l'année s, par F. Bau-
dry; — Tome V, e Spicilège e, par S. Ropartz. En
tout onze opuscules, sur trente-huit dont Thomas à
Kempis est auteur.

XVIII. Obras escogidas de venerable
Tomas de Kempis, traducidas del idioma
latino al castellano por et P. Vergara; pre-
mostratense. Edicion sumamente corre-

(1) s L'Imitation de Jésus-Christ, livre inédit trou-
vé dans la bibliothèque de Quedlimbourg, et traduit
du latin. Parie, Waille, 4844, in-8 de 58 p.—Bor-
deaux, Lafargue, 1845, in-32 de 64 p.

-I- C'est M. Gustave Brunet qui a traduit ce li-
vret.

(2) L'abbé Yves Repart; curé de Lotbey, en Cor-
nouaille, avait déjà, dés 1707, traduit l'Imitation de
J.-C. en bas-breton.

+ L'approbation étant datée de 1689, cette traduc-
tion a paru avant 1707 ; on en compte une quinzaine
d'éditions. Il en existe une autre par M. A. Troade,
Brest, 1802, in-8. Le e Journal des Savants s, 1869,
p. 251, la qualifie d'excellente.

-I- Le e Trésor des livres rares et précieux s, pat
M. J. G. Th. Graesse, tom. Ill (Dresde, 1863, in-4),
donne, p. 418 et suiv., une longue liste de versions de
l'Imitation en diverses langues.

gida y mejorada, con una lamina muy fina
grabada in acero. Paris, rue de Pro-
vence, n. 60, 1847, in-12.

II. — PRINCIPAUX ÉCRITS PUBLIÉS SUR LA
QUESTION DE L 'AUTEUR DE L'IMITATION
DE JÉSUS-CHRIST.

Sept villes de la Grèce se disputèrent
autrefois l'honneur d'avoir donné le jour
à Homère. e L'Imitation de Jésus-Christ n
a eu celui d'être revendiquée par autant de
nations. C'est que ce livre, comme on l'a dit,
« est le plus parfait qui soit sorti de la main
des hommes, puisque l'Evangile n'en vient
pas ». On eût dû s'estimer heureux de
posséder un aussi beau livre, sans s'occu-
per de l'auteur; mais l'esprit de critique
de tous les siècles est constamment tourné
vers le dénigrement. Grâce à cet esprit,
les deux poëmes de l'Iliade et l'Odyssée ne
furent plus des poëmes épiques, mais les
chants divers de différents rapsodes; on
en vint même à émettre le doute qu'Ho-
mère ait jamais existé, Homère n'était
qu'un mythe! Quant à l'Imitation, un
humble et vénérable religieux avait eu la
gloire d'écrire ce beau livre, ainsi que
l'attestent des manuscrits portant sa si-
gnature, mais la vanité de diverses nations
trouva des critiques qui essayèrent de la
lui dérober. L'Imitation a été revendiquée
pour S. Bernard, et il existe une ancienne
traduction française, la première (1488, in-4
goth.) qui porte son nom; pour S. Bona-
venture, pour Thomas à Kempis, pour
Gersen, Ludolph le Chartreux; pour Henri
de Kalkar. Un traducteur de l'Imitation,
J. Grancolas (1729) veut que ce livre ait
été composé par libertin de Casal, fran-
ciscain, qui florissait avant le xiv e siècle.
Le temps a fait justice d'une grande partie
de ces prétentions, mais la France et l'Ita-
lie n'en ont pas moins continué à s'ins-
crire en faux contre l'attribution plus mo-
tivée faite à Thomas à Kempis. C'est sur-
tout en France que cette guerre de vanité
littéraire a été soutenue avec plus de pas-
sion. Elle eut une trêve, en 1780, après le
P. Desbillons; mais, en 1812, les hostilités
furent reprises par le fanatique Gence,
et à la mort de celui-ci, M. O. Leroy s'est
posé comme général des Gersonistes.
Cette polémique ne dure que depuis quatre
siècles ! avec un peu de bonne volonté elle
peut durer encore autant, et même davan-
tage.

La critique française a fait une chose
louable d'avoir recherché dans l'origine si
le célèbre livre de l'Imitation n'apparte-
nait pas à notre nation; mais enfin il est
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beau, aussi, d'are juste; malheureuse-
ment, avec la passion, il est rarement per-
mis de l'être.

Quel est, en définitive, le véritable au-
teur de l'imitation? La tradition la plus
répandue et la plus ancienne, les écrivains
allemands et flamands, la Sorbonne, le
savant Mercier, abbé de Saint-Légrr, Fran-
çois (de Neufchateau) (1) et quelques au-
tres esprits distingués, se sont déclarés en
faveur de Thomas à Kempis; la plupart
des systématiques français, entre autres
MM. Gence, dans la « Biographie univer-
selle », et dans une série d'écrits spéciaux;
Daunou, dans le « Journal des savants n,
années 182G et 1827, et Onésime Leroy,
plaident pour Jean Gerson ; enfin Bellar-
min, Mabillon, les bénédictins, MM. de
Gregory, ancien magistrat, l'abbé J.-B.
Weigl, chanoine de Ratisbonne, penchent
pour Jean Gersen (2), abbé de Verceil, qui
vivait, dit-on, car son existence n'est pas
un fait certain, dans la première moitié du
'ne siècle. Voilà le point où en est la
question.

Nous avons pensé qu'il serait hien de
mettre sous les yeux de nos lecteurs la
nomenclature, non de tous les écrits que
cette longue querelle littéraire a fait éclore,
ils sont trop nombreux, M. Villenave, dans
son Discours à l'Institut historique, en
porte le chiffre à cent, et M. Brunet, dans
son article Imitation, à•cent cinquante,
chiffres que nous ne cherchons point à
contester, mais des principaux écrits de-
puis 1575 jusqu'en 1849, ceux qui se re-
commandent par la valeur de leurs au-
tours. M. Brunet, dans l'article Imitation
que nous venons de citer, a bien rappelé
les écrits dans la polémique entre MM.
Grégory et Gence, ce qui est parfaitement
à sa place.

I. Avis au lecteur de l'Imitation de Jé-
sus-Christ, « ex latino latinior facta; »
par François de Thol, chanoine régulier.
Aniverpite, J, Bellerus, 1575, in-12.

En faveur de Thomas h Kempis.

II. Constant Cajetani, pro Joanne Ger-
sen, abbate Vercellensi, librorum de Imi-

(1) Page xxvj de son • Essai sur les meilleurs ou-
vrages écrits en langue française, et particutiérement
sur les Provinciales de Pascal, • impr. à la tête d'une
édition des Provinciales de Pascal. Paris, Didot aine,
4816, 2 vol. in-8.

-I- (2) Voir les articles consacrés à Gersen dans la
. Biographie Universelle •, tom. XVII, p. 221. par
M. Genre (qui doute qu'il ait jamais existé), et par
M. Louvet dans la . Nouvelle Biographie générale .,
tom XX, col. 275-282.

f
 Auctor librorum de Imitatione Christi.

tatione Christi auctore, conrert.atio, aue-
tior. 1618, in-8.

Ill. Constant Cajetani Responsio apolo-
getica pro codera Joanne Gersen, advcr-
sus vindicias Kempense Rosweydi. Bonite,
1611, in 4.

IV. Thomas à Kempis vindicatus, per
Joannem Frontonem, can. reg. S. Augus-
tine, congre^at. Gallicante. Pariisis, 1611,
in-8.

V. Briùve Apologie en faveur de Gersen
(comme auteur de l'Imitation); par dont
Valgrave, bénédictin, 1613, in-32.

Impr. h la tete d'une edition de la traduction de
l'Imitation, par Michel de Marillac, garde des sceaux,
publiée par dom Valgrave. Dans une autre édition in-I2,
publiée la mémo année, par les mêmes soins, cc mor-
ceau est intitule : . Avis touchant l'auteur, etc. •

VI. Joannes Gerson, ord. S. Benedicti
librorum de Imitatione Christi, contra Tho-
mam à Kempis vindicatum, Joan. Frontone
Canon. reg. Auctor assertus, a Domno
Roberto Quatrema ire. Parisüs, 1619, in-8.

VII. Dissertatio continens judicium de
auctore librorum de Imitatione Christi.
Auctore Joanne de Launoy. Parisüs, IGti0,
in-I2.

VIII. Refutatio coran qute contra Tho-
mte Kempensis vindicias scripsère Dom-
nus Robertus Quatremaire et dominus de
Launov; auctore Joanne Frontone, canon.
regal. -Parisüs, 1650, in-8.

IX. Joan. Gerson, iterum assertus, con-
tra refutationem Joannis Frontonis à Dom-
no Roberto Quatremaire. Parisüs, 1650,
in-8.

X. Argumentum chronologicum contra
Kempensem, quo Thomam à Kempis non
fuisse, nec esse potuisse auctorem libro-
rum de Imitatione Christi ; per Francis-
cum Valgravium, adversùs Joannis Fron-
tonis Thomam à Kempis vindicatum. Pa-
risüs, 1650, in-8.

M. G. de Gregory a reproduit le mémoire de dom
Valgrave dans son . Mémoire sur le véritable auteur de
l ' Imitation.... (1857, in-12).

XI. Georgij Hefei.), Dioptra Kempensis,
qua Thomas a Kempis demonstrator venus

Ingolstadii, 1650, in.12.
XI. Argumenta duo nova : primum

Theophili Eustathij P. T. à similitudine
quam habent libri IV de Imitatione Christi
cum aliis Canon. regul. spiritualibus li-
bris. Alterum R. P. Joannis Frontonis,
Canon. regul. à frequenti in iisdem libris
vita communis et devotorum facts men-
tione ; quibus demonstratur Thomam
Kempensem verum esse auctorem libro-
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rum de Imitatione Christi. Parisiis, 1651,
in-8.

XII. Georgii lieferi soc. Jes. adversus
pseudo-Gersenistos prmmonitio nova :
cum indice operum omnium Thomm de
Kempis, canon. regul. ex mss. pervetustis
nuper eruto et notis illustrato. Parisiis,
1651, in-8.

XIII. Causse Kempensis conjeetio pro
Curia Romana , adversus Benedictinos.
Auctore Grabriele Naudaeo. Parisiis,
1651, in-8.

XIV. Thomas de Kempis à seipso resti-
tutus : una cum repetitionibus Thomm
Carraei, à Gabr. Naudaeo. Parisiis, 1651,
in-8.

XV. Thomm à Kempis Canon. Regul.

li
pro recuperato de Imitatione Christi aureo

bro, Triomphus de adversariis, à P. Ni-
colao Desnos, Canon. regul. S. Aug. Ni-
verni, 1652, in-4.

XVI. La Contestation touchant l'auteur
de l'Imitation de J.-C. rendue manifeste
par l'opposition de toutes les preuves pro-
posées par les bénédictins et les chanoines
réguliers, divisée en trois parties, avec les
preuves justificatives du droit de Thomas
Kempis (par le P. Gabriel de Boissy, gé-
novéfain). Paris, Sébas. Cramoisy, 1652,
in-4.

XVII. Remarques sommaires sur un li-
vre intitulé : la Contestation touchant
l'auteur de l'Imitation de J.-C. rendue
manifeste par l'opposition de toutes les
preuves proposées par les bénédictins et
chanoines réguliers - avec les preuves
justificatives du droit deThomasit Kempis,
par Jean de Launoy. Paris, 1652, in-8.

XVIII. Libri de Imitatione Christi Joan.
Gerseni ord. S. Benedicti iterato adserti,
maximè ex fide mss. exemplarium qum ejus
nomen praeferunt, qumque nunc tempo-
ris visuntur in monasterio S. Germani à
Pratis. Auctore Domno Francisco Delfau,
congr. S. Mauri. Parisiis, 1674, in-8.

XIX. Vindiciae Kempenses adversùs R.
P. Franciscum Delfau, monachum ac pres-
byterum congregationis S. Mauri; auctore
R. P. (Testelette), canonico regulari Con-
gregationis Gallicanm. Parisiis, 1677,
in-8.

XX. Animadversiones in a Vindicias
Kempenses n à R. P. (Testelette), canonico
regulari adversùs Fr. Delfau, monachum
Congreg. S. Mauri, novissimè editas. Pa-
risiis, 1677, in-8.

Daus cet opuscule, que l'on trouve encore dans les
Œuvres posthumes de l'auteur, Mabillon soutient lesen-
liment de D. Delfau, qui attribue le livre de l 'Imita-
tion de J.-C. A Jean Gersen.

XXI. Dissertation sur l'auteur de l'Imi-
tation de J.-C. (Par le P. Lamy, bénédic-
tin).

Impr. à la tète de la traduction française de l'Imi-
tation (par l'abbé A. Andry). Paris, 1699.

La Dissertation est en faveur de Gersen.

XXII. Dissertatio de auctore libri cujus
inscriptio est : De Imita tione Christi; à
Ludovico Ellies Dupin, 1706.

Impr. dans . Joao. Gersoni Opera, s Antverpim, in-
fol., tome 1•r , p. lix et suiv.

XXIII. Avertissement des chanoines ré-
guliers de la Congrégation de France, sur
le livre de l'Imitation de J.-C. 1708.

Impr. dans le tome lev de la . Bibliothèque criti-
que s de Sainjore (Richard Simon). Amsterdam,
1708, in-1L p. 17 et suiv.

XXIV. Dissertation sur l'auteur du livre
de l'Imitation de Jésus-Christ; par L.
Ellies Dupin.

Impr. dans la . Bibliothèque des auteurs ecclésias-
tiques u, publiée par Dupin, xve siècle. Paris, in-8.
p. 535.

XXV. Histoire de la contestation sur
l'auteur du livre de l'Imitation de J.-C.,
par dom Mabillon. 1724.

Impr. dans le tome lev des e Œuvres de dom Jean
Mabillon ., Paris, in-fol.

XXVI. Scutum Kempense, sive Vindi-
cim quatuorlibrorum de 1mitatione Christi,
quibus Thomas à Kempis contra Johan-
nem Gersen in sua a tribus smculis non
interrupta possessione stabilitur. Auctore
Eusebio Amort. 1728.

Impr. avec l'édition de . Thoma à Kempis Opera
omnia, edid. Sommaliuss, 1728.

XXVII. Polycrates Gersenensis contra
a Scutum Kempense oinstructus prodiens,
sive Apologia pro Joan. Gersene libelli de
Imitatione Christi, contra Euseb. Amort.
Auctore P. Thoma Aquino Erhard. Aug.-
Vindel., 1729, pet. in-8.

XXVIII. Dissertation sur l'auteur de
l'Imitation (par .1. Grancolas, docteur de
Sorbonne). 1729, in-12, 17 pages.

Impr. A la tête de la traduction de l'Imitation par le
même.

Grancolas, après avoir cherché h prouver que l'Imi-
tation ne peut être, ni de S. Bernard, ni de Thomas à
Kempis, ni de Gerson, ni de Gersen, ni de S. Bonaven-
ture, semble pencher pour Libertin de Casai, francis-
cain, qui aorissait avant le xv siècle, et dont on a un
livre intitulé : . Arbor vitm crucilcm s.

XXIX. Sur Gerson ; par l'abbé Lenglet
du Fresnoy. 1731, in-12.

Préface de la traduction de l'Imitation publiée sous
son nom. Cette préface contient des détails, alors nou-
veaux, sur Gerson, que l'abbé Lenglet regarde comme
auteur de l'ancien ouvrage français de l'Imitation de
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J.-C., c'est-à-dire de • l'Internelle consolation a ou
de la . Consolation intérieure u.

XXX. Lettres d'un Religieux et lettre
du P. Boudet sur e l'Imitation de Jésus-
Christ. » 1742-43, 2 part. in-8.

Catal. Boulard, t. III, no 5547.

XXXI. Lettres (Deux) de Ph. Chiflet,
touchant le véritable auteur de l'Imitation
de 1.-C., avec un Avis sur le factum des
Bénédictins.

Une copie de ces trois pièces faisait partie de la bi-
bliothèque du notaire Boulard. (Voy. son Catalogue, in.
no 5547).

XXXII. Sur Thomas à Kempis, sur l'o-
pinion qui l'a fait considérer comme au-
teur de l'Imitation de J.-C., et sur les
trois concurrents qui lui disputent cet
ouvrage, savoir : S. Bernard, J. Gerson
et J. Gerson. Avignon, veuve Girard, 1756,
in-12, 22 p.

Morceau servant de préface au u Traité de la disci-
pline religieuse a, traduit du latin de Thomas à Kem-
pis, par un Solitaire.

XXXIII. Dissertation sur l'auteur de
l'Imitation de Jésus-Christ ; par l'abbé Jos.
Valart.

Impr. en tète de l'édition latine de ce livre donnée
par l'abbé Valart. (Partis, 1758; 1764, in-12 ; 1769,
in-12.) Elle est tout en faveur de Gersen. C'est contre
cette Dissertation que sont dirigées celles du P. Géry
(1758), de l'abbé Ghesquière (1775) et du P. Desbil-
lons (1780),

Les éditions latines de l'Imitation données par l'abbé
Valart ne sont point estimées. Selon Mercier, abbé de
Saint-Léger (v Ann. littér. n t. lu', p. 196-205),
c'est un triste, froid et sec grammairien, dont le pé-
dantisme téméraire osa outrager les mènes du véné-
rable Thomas à Kempis, en corrompant son livre sous
prétexte de le corriger.

XXXIV. Dissertation sur le véritable
auteur du livre de l'Imitation de Jésus-
Christ, pour servir de réponse à celle de
l'abbé Valart (par l'abbé Andr.-Guill. de
Géry). Paris, Cavelier, 1758, in-12.

Mercier, abbé de Saint-Léger, a fourni à son confrère
les matériaux de cette Dissserlation.

L'auteur défend moins l'opinion favorable au cha-
noine régulier de Kempis, qu'il ne s'attache à combattre
l'assertion de Valart, qui attribuait l'Imitation à l'abbé
de Verceil, maître de Saint Antoine de Padoue, pour
donner quelque réalité au prétendu personnage de Gersen;
à qui Valart donne l'Imitation.

XXXV. Notitia historico-critica do co-
dice Veneto, sive Januensi, qui in contro-
versia de auctore lib. Iv de Imitatione
Cristi smpius allegari solet ; publicata ah
Adolphe de Kempis (Eusebio Amort). Co-
lonice. 1761, in-8.

XXX VI. Eusebii Amort, canonici regu
Taris et decani Pollingani..... Moralis certi-

tudo pro ven. Thoma Kempensi contra
Exceptiones novi Gersenistm Ratisbonen-
sis. Ex Lxx testibus co,evis omni excep-
tione majoribus, et ex xx Formulariis Ma-
nuscriptorum coœvorum teri incisis, prte-
tensam Manuscriptorum Gersenisticorum
antiquitatem do errore ad oculum convin-
centibus, conformiter ad sanie criticte
regulas Supplementi loco vindicata. Acce-
dit Responsio ad novant speciosam opinio-
nem RR°'" D. D. Petri Faita, abbatis Cas-
sinensis Brixim; quod Joannes Gerson,
abbas Ccelestinorum Lugduni, frater Ger-
sonis Cancellarii, sit author Librorum do
Imitatione Christi : necnon ad noves scru-
pules V. C. D. Boudet C. R. S. Antonii in
Gallia. Cum facultato superioris. Augusta;-
Vindelicorum , sumptibus natrum Veith,
bibliopolarum, 1764, in-4 de 6 feuillets de
préliminaires non chiffrés et do 184 pages,
plus une très-grande planche oblongue,
gravée, représentant 1J jac-simile de mss
et une procession de croix.

C'est une réponse aux détracteurs de Thomas à Kempis,
parmi lesquels se trouvent un grand nombre d'écrivains
français.

Après cette savante et consciencieuse publication, ap-
puyée de tant de preuves en faveur de Thomas à Kempis,
toute polémique au sujet du véritable auteur de l'Imi-
tation devait être finie; mais l'amour-propre de deux
nationalités se trouvait blessé ; et puis, la critique, qui
a toujours besoin d'aliment, avait là un thème tout fait.
Aussi, en 1852, en resaassant ce qui avait été dit an-
ciennement de favorable pour chacun des partisans,
est-on arrivé au point de rendre la solution beaucoup
plus difficile et tout aussi passionnée qu'elle l'était
avant la publication d'Amort.

XXXVII. Dissertation sur l'auteur du
livre intitulé : de l'Imitation de Jésus-
Christ (par l'abbé Jos. de Ghesquière de
Raemdonk, publiée par Mercier, abbé de

e Saint-Léger, auteur de l'avertissement et
des notes). Verceil (et Paris, Saillant et
Nyon, 1775, in-12, avec un fac-simile.

L'abbé de Gbesquiére, dans cette Dissertation. répon-
dait, avec Eusèbe Amort, aux nouveaux partisans do
Gersen, en leur opposant des arguments puisés dans
la u Deductio crilica u et dans la n Mentis certitudo
d'Amort, doyen de Polling.

XXXVIII. Dissertation sur l'auteur de
l'Imitation de Jésus-Christ; par le P. Fr.
Jos. Terrasse Desbillons. (En latin.)

Impr. en tète de son édition latine de l'Imitation,
Mannheim, 1780, in-12.

XXXIX. Dissertazionesopra G. Gersen,
autore dell' Imitatione di Jesu-Cristo; dal
conte Napione, di Coconnato.

XL. Dissertazione sopra la patria dell'
abbate Giov. Gersen, autore dell' Imita-
zione di J.-C.; dall'abbate Fr.-Jeron. Can-
cellieri.
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Ces deux ouvrages existent, puisque Barbier en parle
sous le no 21638 de son « Dictionnaire des ouvrages
anonymes.,.... a et dit que ce sont de longues dis-
sertations en faveur de Gersen, mais il n'en donne
pas les titres. Nous avons di chercher ô les connaitre.
La Bibliothèque nationale ne possède ni l'un ni l'autre
de ces ouvrages. L'auteur du a Manuel du libraire a ne
les a pas plus connus que d'autres bibliographes. La
a Biographie universelle a et son supplément n'a pas
donné d'article sur le comte Napione, qui en méritait
un. Mais nous avons trouvé dans une édition de 1844
du a Dictionnaire historique a de Feller, article CAx-
coulait (Fr.-Jérôme), mort le 26 décembre 1826, ce
passage :

« On lui doit des Dissertations sur la patrie de Chris-
tophe Colomb et sur celle de l'abbé J. Gersen, qui for-
ment un lumineux appendice bibliographique h celles
qui avaient été publiées, en 1808, par son compatriote
(Piémontais) le comte Napione, sur le même sujet. a

XLI. Notice sur Thomas a Kempis, au-
teur de l'Imitation de J.-C.; par P. Lam-
binet. (En latin.) 1810.

Impr. en tète de l ' Imitation, en latin, publiée par
le même, édition stéréotype, Paris, 4810, in-12, et
d'une édition française, traduction dite de Gonoelieu,
édition stéréotype, revue et corrigée par P. Lambiner.
Paris, 1811, in-12 avec G gray ., et in-18 sans gray.

XLII. Notice sur le caractère des édi-
tions ou traductions françaises les plus
remarquables do l'Imitation do J.-C„ par
J.-B.-M. Gence.

Impr. dans le e Journal des curés s, septembre 1810.

XLIII. Considérations sur. la question
relative à l'auteur de l'Imitation et sur les
discussions qui la reproduisent; par
J.-B.-M. Gence. 1812.

Impr. à la suite de la a Dissertation sur soixante
traductions françaises de l'Imitation de Jésus-Christ a,
par A. A. Barbier. Paris, Lefèvre, 1812, in-12.

Gence est, comme on le sait, celui qui au xtxasiècle
a recommencé à revendiquer l'Imitation pour Gerson,
non-seulementdansles a Considérations n que nousci-
tons, mais encore dans son article GERSON de la e Bio-
graphie universelle. a

XLIV. Notice historique sur l'Imitation
de J.-C., par l'abbé Jean de la Bouderie.

Impr. en tête d'une belle édition de l'Imitation, de
la traduction de Beauzée. (Paris, 1824, gr. in-8).
L'opinion du nouvel éditeur, relativement à l'auteur de
ce livre, est en faveur de J. Gerson.

XLV. Sur le véritable auteur de l'Imi-
tation de Jésus-Christ, à l'occasion de l'é-
dition latine de ce livre publiée par
J.-B.-M. Gence; par M. Réné Tourlet.

Impr. dans le n Moniteur a, du 15 décembre 1826.
n Personne n'ignore, dit l'auteur de cet article, que

cet ouvrage éminemment ascétique a été copié, impri-
mé, traduit dans toutes les langues et dans tous les pays
de l'Europe, tantôt, et le plus anciennement, sous le
nom de Jean Gerson, chancelier de l'Eglise et de l'Uni-
versité de Paris; tantôt, et assez communément, sous
le nom de Thomas à Kempis, chanoine régulier de
l'ordre de Saint-Augustin an couvent de Sainte-Agnès,

'près 7.vvoll, personnage qui n'en est évidemment que le
copiste, calligraphe à gages, au profit de son monas-
tère (pro pretio et domo) ; tantôt, enfin, sous le nom
de Gersen ou Gersen, prétendu abbé de Verceil,
dont l'existence et la qualité ne sont justifiées par aucun
monument. Cette opinion en faveur de Gersen a cepen-
dant été renouvelée depuis par un savant Vercélilais.
Voy. le a Journal des savants a, du mois de décembre
1826, article de M. Daunou a.

Cette opinion, relativement à Thomas à Kempis, est
évidemment empruntée à Gence, elle est non-seule-
ment ridicule, mais de mauvaise foi. Quoi I tandis que
tant de personnes considèrent, avec plus ou moins de
raison, Thomas à Kempis comme le véritable auteur de
l'Imitation, vous, passionnés Gersonistes, vous n'en
faites qu'un calligraphe d gages au profit de son
monastère! C'est pousser trop loin la morgue natio-
nale. Mais vous Pies ea contradiction manifeste avec
l 'un des lauréats de l'Académie française en 4838,
M. Faugére, qui, quoique se rendant à l'opinion que
vous avez tant travaillé à répandre sur la paternité de
ce livre, dit, dans son e Eloge de Jean Gerson a
e Quant à Thomas à Kempis, les ouvrages bien au-
thentiques qu'il a laissés sont nombreux, et il suffit de
les lire pour demeurer convaincu que a l'Imitation a
n'a pu sortir de la même main. Le génie d'à Kempis
est incompatible avec l'austère simplicité de l'Imitation.
Le style de cet écrivain est fleuri, diffus, et, quoique
pénétré peut-are des vérités morales qu'il exprime, il
les affaiblit souvent par trop d'ornements et de subti-
lités; il court après l'effet, il cherche l'antithèse et le
bruit des mots : il est le rhéteur de l'ascétisme; l'au-
teur de e l'imitation a, au contraire, en est l'orateur
par excellence. a

Et vous, messieurs Gence et Tourlet, forcenés Gerso-
nistes, non 'contents de dépouiller Thomas à Kempis de
son plus beau titre, dans votre zèle inconsidéré vous le
rayez du nombre des écrivains, et vous ne le présentez
que comme un calligraphe d gagea, au profit de son
monastère!

XLVI. Mémoire sur le véritable auteur
de l'Imitation de Jésus-Christ, par G. de
Grégory, chevalier de la Légion d'hon-
neur, membre de plusieurs académies,
revu et publié par les soins de M. le
comte de Lanjuinais, pair de France. Pa-
ris, 1827, in-12 de 144 pages, avec le fac-
simile d'une Lettre de M. Lanjuinais.

XLVII. Sur l'auteur de l'Imitation de
J.-C.; par P.-C.-F. Daunou.

A l'occasion de l'Imitation latine publiée par
J.-B.-M. Gence. Cet article est imprimé dans le
a Journal des savants a. no de décembre 182G : il
est favorable h l'opinion de Genre.

XLVIII. Sur la même question, par le
même.

A l'occasion du e Mémoire sur le véritable auteur de
l'Imitation de J.-C. a, par G. de Gregory. — Imprimé.
en deux articles, dans le Journal des savants a, numé-
ros d'octobre et novembre 18 227. L'auteur y combat
l'opinion émise par M. de Gregory, et défend celle de
Genre.

XLIX. Sur la même question, par M. le
marq. Fortia d'Urban. Impr. dans la u Re,
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vue encyclopédique », 1827, vol. xxxv,
p. 720-24.

En faveur de Gersen.

L. Précis en vers, avec des Remarques,
sur l'Imitation de J.-C. et son auteur, par
J.-B.-M. Gence. Paris, de l'impr. de Mi-
gneret, 1829, in-8 de 16 pages.

LI. Nouvelles Considérations histori-
ques et critiques sur l'auteur et le livre
de l'Imitation de Jésus-Christ, ou Précis
et résumé des faits et des motifs qui ont
déterminé la restitution de ce livre à Jean
Gerson, chancelier de Paris. Paris, Treut-
tel et Würtz, 1832, in-8 de 296 pages,

Réimpression avec augmentation des • Considéra-
lions . citées plus haut.

Voy. le • Journal des savants n , année 4831,
p. 574.

LII. Le Vrai Portrait du vénérable doc-
teur Gerson, et manuscrit précieux qui
s'y rattache; avec l'indication d'un grand
nombre d'autres manuscrits de l'Imitation
de J.-C., sous son nom. Juillet 1833, in-8
de 8 pages.

Contient deux pièces de vers, chacune suivie de notes,
et une liste de vingt et un manuscrits.

LIII. Coup d'œil sur l'édition d'un Co-
dex de Imitations Christi, supposé du trei-
zième siècle. (Dialogue en vers entre M.
C.-J.-H. Paris et J.-B.-M. Gence). Paris,
de l'imprimerie de Moquet, 1833, in-8 de
8 pages.

A l'occasion de l'Imitation imprimée sons ce titre :
a Codex de advocatis de seculo mur. .

LIV. Epitre à un ami sur la lithogra-
phie du portrait de Jean Gerson, chance-
lier de l'église et de l'académie de Paris,
et sur le manuscrit in-folio, sous le nom
du chancelier, ayant en tête sa miniature,
avec une gravure faite d'après le portrait
du vénérable et ancien auteur titulaire de
l'Imitation de Jésus-Christ. (En vers, avec
des notes). Paris, Gente, Despeux, 1833,
in-8 de 8 pages.

LV. L'Ombre d'un grand nom, ou le
Personnage fictif dévoilé, par J.-B.-M.
Gence. (Vers 1834), in-8.

Cité par la n Littérature française contemporaine ..
C'est, sans doute, un nouvel écrit sur la question de
l'auteur de l'Imitation.

Cet opuscule est extrait du a Journal général de
Littérature

 Nouvelle Épltre à un ami, sur la
réparation du mal par la puissance du
bien, et de même sur l'édition mutilée de
l'Imitation de J.-C., sous le nom de Ger-
son, rétablie d'après le texte de l'auteur,
et reproduite avec son portrait, par

J.-B.-M. Gence. (En vers;. Paris, de l'im-
prim, de Moquet, 1834, in-8 de 8 pages.

LVII. Biographie littéraire de Jean-Bap-
tiste-Modeste Gence, ancien archiviste au
dépôt des Chartes, éditeur et traducteur
du livre des Consolations intérieures, dit
vulgairement De Imitatione Christi, revu
sur le plus grand nombre des manuscrits
des diverses contrées, et restitué à son an-
cien auteur titulaire, Jean Gerson, chan-
celier de l'église de Paris et pasteur de
Saint-Jean en Grève, surnommé le doc-
teur des consolations et le docteur très-
chrétien (par J.-B.-M. Gence lui-même).
Paris, de l'impr. de Moquet, 1835, in-8 do
78 pag.

LVIII. Jugements motivés sur l'êge du
Codex de Advoealis, dont les abréviations
multipliées, l'accentuation approchant du
point, et la numération moderne, etc., ne
permettent pas de le rapporter à une épo-
que antérieure au xv° siècle, recueillis
et publiés par J.-B.-M. Gence. Paris, de
l'imprimerie de Moquet, 1835 , in-8 de
12 pages.

LIX. Les Interprètes français de l'Imi-
tation de Jésus-Christ, et sa restitution à
Gerson confirmée. Stances. Paris, de l'im-
primerie de Moquet, 1835, in-8, 4 pag.

Signé J.-B.-hl. G. (Gente).

LX. Jean Gerson restitué et expliqué par
lui-même dans ses parallèles de passages
extraits de ses a OEuvres morales n et du
livre = De Imitatione Christi a; précédé
de nouveaux motifs à l'appui de nosoCon
sidérations sur l'auteur de l'Imitation n,
et suivi, entre autres pièces, d'un procès-
verbal relatif au-prétendu Jean Gersen,
supposé abbé de Verceil, et de deux let-
tres inédites, dont l'une est du pèlerin
français Jean Gerson, fuyant en Bavière
la persécution, par J.-B.-M. Gence. Paris,
l'Auteur, 1836, in-8, 40 pag.

Ce nouvel écrit de Gente, sur l'auteur de l'Imitation,
renferme des documents qui n'étaient point h néglger.
Plusieurs articles sur le mente sujet ont été insérés
dans le e Journal général de la littérature a, et tirés 8
part.

LXI. Sur Gersen, auteur de l'Imitation
de J.-C., par J.-B. Weigl, chanoine de
Ratisbonne. (En latin). 1837.

Annexe de l'édition heptaglotte de l'Imitation de
J.-C, publiée dans la meule année par te chanoine.

LXII. La Vraie Philosophie de l'Histoire,
ou la Lutte, la renaissance et le triomphe
du bien. Poëme philosophique et moral,
dont le sujet est appliqué à l'éloge de
Gerson, voté en France par l'Académie au
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me siècle (1), par J.-B. -M. Gence. Pa-
ris, de l'impr. de Moquet, 1837, in-8,
2I pag.

Gence a fourré dans tous ses opuscules des traces
de l'idée qui le dominait : l'imitation-Gerson. Il en
est aussi bien question dans celui-ci que dans une
n Ode ., de la méme année, dédiée à Me'e O. Leroy,
et où il engage son mari à faire pour Gerson ce qu'il a
fait pour le sage Ducis.

LXIII. Nouvelles stances sur le préten-
du livre du mu e siècle, et sur les éditeurs
et traducteurs français de « l'Imitation de
Jésus-Christ n, suivies des décisions du
Conseil royal do l'Instruction publique
concernant l'adoption de l'édition latine et
de la traduction française de ce livre, pu-
bliées par Gence. Paris, de l'impr. de Tho-
massin, 1837, in-8, 1G pag.

Gence a publié deux éditions de .l'Imitation n , l'une
française et l'autre latine. Les décisions rappelées sur
cet opuscule sont donc relatives à ses deux éditions,
qui, effectivement, par décision du Conseil royal d'In-
struction publique du 5 février 1897, furent admises
par l'Université pour les Bibliothèques des colléges de
France et pour être distribuées en prix.

LXIV. Études sur les Mystères, monu-
ments historiques et littéraires, la plupart
inconnus, et sur les divers manuscrits de
Gerson, y compris le texte primitif fran-
çais de l'Imitation de Jésus-Christ, récem-
ment découvert par Onésime Leroy (par
M. Onésime Leroy). Paris, Hachette, 1837,
in-8, 548 pag.

M. Villemain a rendu deux fois compte de cet ou-
vrage : la première dans le . Journal des savants .,
mois d'avril 1838, et la seconde dans la . Revue
du xtx° siècle ,..nouv. série, t. VI (1838), pages
769-77, et t. VII (1838), p. 1 à 12.

Une note avait déjà été publiée dans le premier
de ces deux recueils, en 1837, p. 378.

LXV. Jean Gerson de nouveau restitué
et expliqué par lui-même, ou Parallèle
plus ample des passages propres et sem-
blables des e oeuvres morales n et prin-
cipales de Gerson avec l'Imitation de Jé-
sus-Christ (par J.-M.-B. Gence). Paris,
l'auteur, 1837, in-8, 20 pag.

Le parallèle est précédé d'une, et suivi de deux
pièces de vers.

LXVI. Addition au Supplément concer-
nant les amis de Gerson de nouveau res-
titué dans le parallèle des phrases des
oeuvres morales du docteur avec celles
del'ImitationdeJésus-Christ (par J.-B.-M.

(1) L'Académie française, dans sa séance publique du
11 août 1838, a couronné deux . Eloges de Jean
Gerson .: celui de M. A.-Prosper Faugère (in-4 de
71 pag.), et l'autre de M. Dupré-Lasalle (in-4 de
34 pages); bien entendu que l'un et l'autre donnent
l'Imitation à Gerson.

Gence). Paris, de l'impr. de Moquel, 1838,
in-8, 16 pag.

LXVII. La Grande Œuvre et la longue
question rappelées et résumées dans les
stances sur I ancien texte « De Imitatione
Christi n, et sur le temps, le lieu et la
composition de l'Imitation restituée, par
les manuscrits nombreux sous le nom de
l'auteur, et par les parallèles des phrases
propres et similaires de ses oeuvres mo-
rales, au vénérable pèlerin Jean Gerson,
chancelier de l'Église et de l'Université
de Paris, honoré d'un culte ancien à Lyon,
et que le titre d'auteur do l'Imitation doit
concourir à lui rendre; suivi du Testament
Peregrini, son oraison quotidienne , le
type des prières répandues dans l'Imita-
tion, par J.-B.-M. Genou. Paris, l'auteur,
1838, in-8, 40 pag.

LXVIII. La Grande OEuvre latine dé-
finitivement rattachée au pèlerin Jean
Gerson, réfugié dans un monastère en Au-
triche, ou la Question simplifiée sur l'au-
teur de l'Imitation de Jésus-Christ, et ré-
duite aux deux contondants Kempis et
Gerson ; l'un transcripteur reconnu de
l'ouvrage; l'autre, l'auteur réel que dé-
montrent les nombreux titres sous son
nom, les continuels gallicismes et le grand
nombre de phrases similaires do ses
OEuvres morales, par .l.-B.-M. Gence, en
vers. Paris, de l'impr. Miguel, 1838, in-8,
16 pag.

LXIX. Dernières Considérations sur le
véritable auteur de la Grande OEuvre la-
tine, le pèlerin Jean Gerson, qui se décèle
non-seulement dans ses diverses œuvres,
mais dans l'Imitation elle-même, que des
faits positifs démontrent antérieure au
vieux français, et dont l'auteur couronne
l'œuvre par le « Livre eucharistique n,
connue, pour l'instruction d'une sœur, par
l'Aiguillon de l'amour divin, pieusement
traduit, ainsi que la Consolation dite éter-
nelle, qui finit par l'extérieur ou le com-
mencement, et semble parfaire l'Imitation,
par J.-B.-M. Gence. Paris. l'auteur, 1838,
in-8, 24 p. — Edition revue et augmen-
tée. Paris, le mime, 1838, in-8, 24 pag.

Les . Dernières Considérations » sont en prose. Un
. Epilogue ., en vers, a été ajouté à la dernière édi-
tion.

LXX. La Modulation dans la grande
œuvre latine dit pèlerin Jean Gerson, di-
visée en trois livres qui forment la conso-
lation intérieure, et, avec le a Livre eu-
charistique o, sont l'objet et la fin de
« l'Imitation de Jésus-Christ n, dont le
génie de Gerson a été déclaré digne d'être

, l'auteur par l'aigle de l'éloquence sacrée,
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Par J.-B.-M. Gence. Paris, l'auteur, 1838,
In-8, 16 pag.

41 stances de 4 vers.

LXXI. Discours sur la question de
l'Auteur de l'Imitation, prononcé à la
XVe et dernière séance du congrès de
l'Institut historique, le 17 octobre 1838,
par M. Villenave, président de la 2° classe.
Impr. d'A.. René, es Sèvres, s. d. (1838),
in-8, 15 pag.

Une des questions soumises à l'examen du Congres
de l'lnstituthislorique:

• Résoudre, à l'aide de manuscrits authentiques,
cette question débattue entre les critiques de divers
pays : n Quel est le véritable auteur de l'Imitation de
Jésus-Christ? •

Cette question avait été proposée par M. Onésime
Leroy, le littérateur après feu Gence qui a le plus
rompu de lances en l'honneur de Gerson. Villenave
était l'ami de ces deux messieurs et il a épousé leurs
opinions, et à son insu, peut-tire, aussi leur fanatis-
me dans cette question. Ce Discours n'en est pas moins
utile à lire; il résume toute cette longue polémique,
mais à l'avantage de Gerson.

LXXII. Motifs d'unité et d'ordre dans
l'édition de « l'Imitation n polyglotte de
Lyon, sous le nom principal de Gerson,
par l'alliance de la bibliographie avec la
philanthropie littéraire , par J.-B.-M.
Gence. Paris, l'auteur, 1839, in-8,
8 pag.

13 stances de 4 vers.

LXXIII. Stances en quatrains libres.
faisant suite aux Dernières Considérations
sur la grande oeuvre de l'Imitation latine,
et sur l'Internelle consolation, l'ancien
titre de l'Imitation, par J.-B.-M. Gence.
Paris, l'auteur, 1839, in-8, 24 pag.!

LXXIV. La Vierge Marie, mère des
chrétiens, dont Gerson invoque le culte,
comme celui des saints, pour nous en faire
des amis et des consolateurs. Stances
lyriques, par J.-B.-M. Gence. Paris, l'au-
teur, 1839, in-8, 16 pag., plus une page
de musique.

Gence est mort à Paris, le 17 avril 1840. Il s'est,
pendant les vingt-huit dernières années de sa vie,
constamment occupé de la question de • l ' Imitation •
et de son auteur, qu'il a résolue en faveur de Ger-
son.

C'est à Gence, dit feu Villenave, son ami et son
apologiste (1), qu'appartient la gloire d'avoir enfin
prouvé, après trois siècles de controverses entre les sa-
vants des Pays-Bas, de la Germanie, de l'Italie et de
la France, que l'Imitation était l'ouvrage du chancelier
Gerson : ainsi, notre ancien collègue (à la Société de la
Morale chrétienne), qui fut membre du Conseil dans le
Comité de rédaction, a eu le triple et honorable avan-

(I) • Éloge de M. Gence., prononcé le 4 mai 1840,
par M. Villenave, à la Société de la morale chrétienne,
vingtième séance annuelle, in-12.

tage de donner la meilleure édition latine de • l'Imi-
tation ., la meilleure des 80 versions françaises
qu'entre toutes les œuvres de l ' esprit humain, ce livre
a seul obtenue, et d'avoir dissipé les longues ténèbres
qui cachaient le nom de son auteur. •

Villenave avait perdu de vue que la traduction de
l'Imitation par Gerce remontait à 1820, et qu'entre
1820 et 1840, il en avait été publié de nouvelles,
parmi lesquelles plusieurs estimées, entre autres celle
de l'abbé F. do Lamennais, qui a déjà été réimprimée
un très-grand nombre de fois, tandis que celle de Gence
est restée à sa première édition.

Gence, qui a taut honoré, et sous toutes les formes,
en prose comme en vers, la mémoire de Jehan Gerson,
méritait de trouver son poète, et il l'a trouvé . Comme
nous pensons que cette pièce est encore inédite, nous

la donnons ici :

A M. J.-B.-M. GENCE,

traducteur de x l'Imitation de Jésus-Christ..

Ma muse, vierge encor de toute flatterie,
Aimant la vérité jusqu'a l'idolàtrie,
Vient offrir aujourd'hui, sans éclat fastueux.
Un hommage sincère à l'homme vertueux,
Fidèle traducteur d'un livre inimitable,
Sublime en sa morale, en gloire inaltérable,
Des Chrétiens admiré comme un vieux monument
Qu'à la terre le ciel lègue éternellement.
Un nom dormait cache dans une nuit profonde ;
Toi seul le découvris et vins le dire au monde:
De ° l'Imitation . l ' auteur fut révélé.
Et sortit de la tombe à ta voix appelé.
Honneur à toi ! L'Erreur ec vain dressant sa tète,
Voudrait à ton esprit disputer sa conquête ;
Au sacré frontispice avide d'un grand nom,
Pour ne plus s'effacer Gence a gravé Gerson!
Et des temps révolus en secouant la poudre.
L'ancien problème enfin par toi vient se résoudre.
Savant judicieux, heureux observateur,
Du grand livre sans nom tu rencontres l'auteur
Perdu dans les brandons des discordes civiles.
Quand Jeanne de l'Anglais affranchissait nos villes.
Devant le chancelier, honneur du vieux Paris,
Honteux et rougissant fuit Thomas d Kempis:
Tous les usurpateurs rentrent dans les ténèbres :
Que d'un moine explorant les dépouilles funèbres,
Envain tout haletant de ses légers travaux,
Et voulant éveiller de mensongers échos,
A proclamer Gersen un savant s'évertue (I);
Le silence répond: la vérité le tue.

Théod. VILLENAVE, fils.

LXXV. Dissertatio , qua Thomæ a
Kempis sententia de re Christiana expo-
nitur et cum Gerardi Magni et Wesseli
Gansfortii sententiis comparatur. Auctore
Scholz. Groningas, 1839, in-8.

LXXVI. Du livre de l'Imitation de Jé-
sus-Christ, et du siècle dans lequel vivait
son auteur, par M. J.-B.-M. Nolhac. Lyon
et Paris, Périsse frères, 1811, in-8, 201
pag. avec une gravure.

(I) M. Gregory,
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LXXVII. Die Briiderschaft des gemein-
samen Lebens. Ein Beitrag zur Geschichtc
der Kirche, 'Litteratur und Pedagogik des
vierzehnten, ftinfzehr.ten und sechzehnten
Jahrhunderts ; von G.-Ii.-M. Delprat,
pastor zu Rotterdam. Deutsch bearbeitet
und mit Zusletren und einem Anhango
versehen von D. Gottlieb Mohnike, Con-
sist.-u-Schulrath u. Superint. zu Stral-
sund. Auch eine Gabe zur vierten Ju-
belfeier der Typographie. Leipzig, Cnob-
loch , 1840 , in-8 de xv et 185 pag.

Excellent travail scientifique, dans lequel il est beau-
coup question de Thomas à Kempis et de l'Imitation.

LXXVIII. Corneille et Gerson dans l'Imi-
tation de Jésus-Christ , par Onésime
Leroy. Paris, A. Leclère, 1841, in-8,
424 p., plus 3 gray.

Il existe de cet ouvrage un extrait portant le même
litre. Paris, A Leclère, 1841, in-8 de 24 pages.

L'Académie française décerna à M. O. Leroy i ,500 fr.
pour cet ouvrage, dont il fit un noble usage. Informé
que la bibliothèque de prêt gratuit, fondée à Valencien-
nes sur son appel, et qui depuis le mois de janvier
1842 avait prêté plus de 13,000 volumes, avait grand
besoin de secours pour suffire à toutes les demandes de
ce populeux arrondissement, il annonça aux directeurs
de cette belle institution qu'il lui destinait le prix que
l'Académie française lui avait décerné pour son • Cor-
neille et Gerson dans l'Imitation r.

LXXIX. Reformatoren vor der Refor-
mation, von D' Ullmann. Hamburg, 1842.

Dans les additions de la deuxièuni partie de cet ou-
vrage il est aussi beaucoup question de Thomas à
Kempis et de ses écrits.

LXXXI. Histoire du livre de l'Imitation
de Jésus-Christ et de son véritable auteur,
par le chevalier G. de Gregory. Paris,
Périsse, Gaume, l'auteur, 1842, 2 vol.
in-8, ornés d'un portrait et d'un fac-si-
mile.

M. de Gregory est à peu près le seul aujourd'hui qui
voit encore dans Gersen l'auteur de l'Imitation.

LXXXI. Collectanea Gersonniana, ou
Recueil d'études, de recherches et de cor-
respondances littéraires ayant trait au

l'
problème bibliographique de l'origine de
Imitation de Jésus-Christ, publiées par

Jean Spencer Smith. Caen, Hardel, et
Paris, Derache, 1843, in-8, 336 pag.,

C'est un recueil de pieces relatives à Gerson, dont
quelques-unes en latin. Pages 241-290 on trouve un
Catalogue de 230 édit. de l'Imitation de Jésus-Christ,
qui ont paru en France entre les années 1812 4,1841
inclusivement.

LXXXII. Gerson, ou le Manuscrit aux
enluminures, par M. Ernest Fouinet.
Tours, Marne,1843, in-12 avec 4 gravures.
— Seconde édition. Ibid., 1845, in-12

a avec 4 fig. — V° édition. Ibid., 1852,
in-12, fig.

Livre pour la jeunesse.

LXXXIII. Les plus belles parties de
l'Imitation de Jésus-Christ, ou Leçons à la
jeunesse, extraites du Corneille et Jerson
(sic) de M. Onésime Leroy, par M. l'abbé
D., vicaire-général de Montpellier. Paris,
Me' V° Maire-Nyon, 1843, in-12. '

LXXXIV. Preuves que l'Imitation do
Jésus-Christ a été composée Bruges, etc.,
par l'abbé C. Carton, instituteur des
sourds-muets do Bruges. Bruges, 1814,
in-8.

LXXXV. Notice sur un manuscrit de
Thomas à Kempis, appartenant au sémi-
naire de Liége, par M. Bormans, profes-
seur à l'Université de cette ville.

Imper dans le r Compte rendu des séances de la
C commission royale d'Histoire, ou Recueil de ses bul-

letins r, t. X, nu l l , séance du G avril 1835. Bruxel-
les, Ifarjes, in-8.

• Cette dissertation, nous le déclarons en conscience,
semble trancher la question si longtemps controversée
de l'auteur de • l'Imitation r. Malgré les efforts in-
génieux de M. Onésime Leroy, et la lutte opiniâtre sou-
tenue pendant toute sa vie par feu Gence en faveur de
Gerson, Thomas à Kempis triomphe. Qu'on lise M. Dor-
mans sans prévention, et on se prononcera certai-
nement pour le chanoine régatier du Mont-Sainte-
Agnès. Nous ne nous inquiétons pas de Gersen, que
M. de Gregory a voulu tirer des limbes de l'oubli.
Gersen est un adversaire peu redoutable, et pour ainsi
dire hors de combat. •

RewFreanena, r Bull. du Bibliop. belge ,, II, 423,

LXXXVI. Monument de Gerson à Lyon.
Lettre de M. Onésime Leroy à MM. les
membres de l'Institut historique, sur une
étrange découverte de M. T..... (R. Tho-
massy). Paris, Hachette , 1845, in 8,

c 20 pag.
C'est une réfutation des opinions émises par M. R.

Thomassy dans sa • Vie de Gerson r, qui fait partie
de la collection intitulée • les Gloires de la France r.
M. R. Thomassy y a discuté et même contesté les sa-
vantes et consciencieuses recherches de M. O. Leroy
sur les fragments des manuscrits de diverses époques
de l'Imitation de J. -C. et sur le lieu de son entière
composition.

Le faux-litre de cet opuscule porte : • Gerson,au-
leur de l'Imitation de Jésus-Christ. Monument • Lyon.

f Étrange découverte de M. T....r.
Combien, en lisant ce court opuscule, on s'aperçoit

de la peine que se donne le très-estimable auteur pour
appuyer une opinion qui, malgré ses efforts, sera en

• core contestable! Que de contradictions dans les écrits
des deux derniers champions de Gerson!

Pages 4 et 5, M. O. Leroy dit que Gence avait été
heureux de montrer Gerson composant l'Imitation de
Jésus-Christ pendant son séjour (bien court!) à Melch
(lisez Mcelck), en Autriche. Dans une lettre de M. O.
Leroy, en date du 20 mai 1852, que noes reprodui-
sons plus bas, Gerson n'aurait pas fait à hltelck un se-

b
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jour bien court! mais il y serait demeuré si long-
temps !

• Gence, se complaisant dans son idée, que sem-
blaient appuyer en effet plusieurs anciens manuscrits
trouvés à l'abbaye de Mœlck, Gence vit, avec quelque
peine, son système ébranlé par la lettre du prieur des
Célestins, qui nous peint si admirablement Gerson dans
les dix dernières années de sa retraite de Lyon et de
sa vie, travaillant au livre immortel ,.

Selon M. 0. Leroy, Gerson à préché • l'Imitation.
à Bruges, devant le duc et la duchesse de Bourgogne,
avant de la développer en latin chez les Célestins de
Lyon.

Ainsi, de la part de deux critiques qui ont mis
beaucoup de zèle dans leurs investigations, voilà deux
versions différentes sur le lieu de composition de ce li-
vre célèbre. Là ne s'arrêtent point les contradictions.
M. l'abbé C. Carton, instituteur des sourds-muets de
Bruges, publia, en 1841, des • Preuves que l'Imita-
tion de J.-C. a été composée à Bruges • ; Gerson est
resté dans cette ville de 1396 à 1403, donc M. Car-
ton peut avoir raison. Toujours est-il que cela ne peut
Pire que le germe du livre, prêché devant le duc et la
duchesse de Bourgogne.

LXXXVII. Dissertation sur l'auteur de
l'Imitation de Jésus-Christ, par P.-H -J.-F.
Géraud.

Nous ne connaissons cette . Dissertation • que par la
mention qu'en fait M. Onésime Leroy dans son écrit
intitulé: • Monument de Gerson àLyon• (1845, in-8,
p. 7). • Le modeste et savant Géraud...., que nous
avons eu la douleur de perdre (le 9 mai 1844) lors-
qu'il venait de consacrer à nos recherches sur Gerson
six excellents articles insérés dans de bons journaux!,
Vraisemblablement dans • l'Univers • auquel Géraud a
fourni des articles pendant quelques années.

L'auteur de la Notice sur Hercule Géraud, imprimée
dans la • Bibliothèque de l'Ecole des Chartes •, Irv sé-
rie, t. V, ne parle point de ces six articles.

LXXXVIII. Gerson, Gersen und Kem-
pis, oder : ist Biner vor diesen dreien, und
welcher ist der Verfasser der vier Bücher
von der Nachfolge Christi ? mit einem kri-
tischen Rückblick auf die Behauptungen
der neuern franzcesischen Kritiker A. A.
Barbier und J.-B.-M. Gence, von J.-P.
Silbert. Leipzig und Gera, J.-M.-C. Arm-
bruster, 1846, in-8.

Ou l'auteura mis beaucoup de temps à la composi-
tion de ce livre, ou il l'a gardé longtemps en manus-
crit, car son • Coup d'oeil sur les observations des
nouveaux critiques français • ne va pas au delà de
l'ouvrage de MM. Barbier et Genre, publié en 1812.
Nous ne voyons pas, en effet, parmi les critiques con-
sultés ni M. 0. Leroy ni M. Barmans : leur avis vaut
cependant la peine d'être pesé.

LXXXIX. Recherches historiques et
critiques sur le véritable auteur du livre
de l'Imitation de Jésus-Christ ; examen des
droits de Thomas à Kempis, de Gerson et
de Gersen. avec une Réponse aux der-
niers adversaires de Thomas à Kempis,
MM. Napione, Cancellieri, de Gregory,
Gence, Daunou, Onésime Leroy et The-

massy; suivi de Documents inédits, par
Mgr J.-B. Malou, évéque. Louvain, Fun-
teyn,1848, in-12, 250 pag.

Ce livre a eu une deuxième édition (1).
Dans celte réimpression revue et augmentée on

trouve une bibliographie complète de la controverse. Les
litres de Thomas A. Kempis sont vivement défendus
dans cet écrit.

Nous sommes, en France, assez peu au courant des
publications qui se font chez nos voisins ; aussi n'a-t-
on parlé de cet ouvrage, très-remarquable, que plus
de trois ans après qu'il a été imprime. C'est au jour-
nal • la Liberté de Line . qu'en revient l'honneur. La
note suivante qu'il a donnée a été reproduite presque
aussitôt par trois journaux de Paris : le • Journal des
Débats ., du 13 mai 1852, • l'Assemblée nationale •,
du 14, et • le Moniteur u, du 15.

• Depuis quatre siècles, dit • la Liberté de Lille,,
les savants étaient divisés sur la question de savoir
quel était l ' auteur de • l'Imitation de Jésus-Christ •.
Une foule d'écrits ont paru à ce sujet, qui a même oc-
cupé tout particulièrement la littérature de notre dé-
partement. On se rappelle que M. Onésime Leroy, de
Valenciennes, a publié, il y a quelques années, le ré-
sultat de longues recherches ,.

• Un manuscrit de la bibliothèque de Valenciennes
le confirmait dans la conviction que le véritable auteur
de • l'Imitation • était le chancelier Gerson, surnommé
le Docteur très chrdtiert, mort en 1429. Or, Monsei-
gneur Malou, évêque de Bruges, vient de trouver un
manuscrit beaucoup plus anciens, portant le nom de
Thomas à Kempis. Ce manuscrit appartient à la bi-
bliothèque de Bruxelles, et date de 1425, c'est-à-dire
qu'il n'est postérieur que de dix ans à l'année oit fut
composée • l'Imitation u.

• En même temps que monseigneur de Matou pu-
bliait à ce sujet des • Recherches critiques et histo-
riques ., monseigneur Muller, évêque de Munster, dé-
couvrait aussi plusieurs manuscrits, dont un de la même
date et portant encore le même nom d'auteur •.

• Ainsi, comme nous le disions, le pieux solitaire
du xv siècle, mallre Thomas, du mont Sainte-Agnès,
et chanoine régulier à Utrecht. appelé Thomas it Kem-
pis, du nom de Kempen, son lieu de naissance, est
aujourd'hui reconnu comme le véritable auteur de ce
livre si célébre et si inimitable ..

Cette note ne pouvait rester sans réponse de la part
de M. O. Leroy, dont toutes les opinions émises se
trouvaient ainsi renversées ; aussi s ' empressa-t-il d'é-
crire, aux trois journaux qui avaient reproduit la note
de • la Liberté de Lille ,, la lettre que voici :

Monsieur,

J'ai dit m'informer, avant de répondre à votre obli-
geante note du 15 mai, sur la découverte de manus-
crits allemands et belges qui viendraient ôter à Ger-
son, à la France, la gloire d'avoir produit . l'Imita-
tion de Jésus-Christ u, et l'adjuger au moine allemand
de Kempen, Thomas à Kempis.

Si lé latin de ce beau livre, que Corneille trouvait si
français et si clair, est aussi plein de germanismes
qu'on le dit, serait-il si familier à la France, à l'Es-
pagne, •à l'Italie, à la Belgique même, et à tous les
pays de l'Europe latine?

Que les amis de Gerson se rassurent; ces mentis-

(1). -1- Une troisième édition de ces Rechercher,
Paris et Tournay, 1858, gr. in-8.
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Grils qu'on nous oppose sont signés Thomas d Kem-
pis ou s'appuient de sa signature. L'ouvrage n ' est donc
pas de lui : l'aurait-il signé, et signé plusieurs fois,
s' il en était l'auteur? lui qui prie Dieu, et si sincère-
ment, de n'être pas connu : Da mihi nesciri ! Un
manuscrit d'ailleurs porte ces mots : Per motus Tho-
ma a Kempis. . De la main de Thomas à Kempis ..

Or. qu'était ce Thomas à Kempis? Je l'ai dit, d 'a-
près la chronique de son monastère : un religieux, co-
piste très-habile et payé par le couvent. Pro domo et
pretia. L'esprit de corps, qui grossit et se permet tout,
a pu seul en faire un écrivain sublime, à la faveur de
quelques écrits ascétiques qui sont loin des beautés,
mais surtout des rapports frappants. remarqués bar
nous entre les écrits de Gerson et e l'Imitation de
Jésus-Christ ..

Enfin, Thomas à Kempis aurait-il parlé de gloire et
de lui-même, comme a pu le faire Gerson?

Nous avons vu quels motifs le chancelier de l'Uni-
versité de Paris avait de cacher son nom, et avec quel
mystère il achevait, chez les Célestins de Lyon, l'ou-
vrage dont son frère, qui en était prieur, nous dit,
dans une lettre du plus haut intérêt (mai 1423), le
touchant contenu, mais non le titre, qu'il ne peut ré-
véler. Cette lettre admirable, restée si longtemps dans
l'oubli, nous l'avons tirée des in-folios de Gerson, pour
en éclairer nos éludes, et non pas mon système, comme
veut bien dire un de nos adversaires: je n'ai pas de
système, point de parti pris; j'ai trop vu l'esprit de
parti méconnaître et dénaturer tout. C'est là ce qui
m'a surtout attaché à Gerson.

Quand je l'ai vu, ami des siens, sans doute, mais
bien plus de la vérité, la dire à tous avec courage,
s'aliéner tous les gens de parti, et c'était alors tout le
monde, un monde d'insensés que notre pauvre Charles VI
ne pouvait contenir; quand j'ai vu l'homme évangé-
lique, au sein de ce chaos, ne s'attacher qu'à la Vé-
rité Dieu; désespérer de la voir triompher chez nous,
la chercher tour à tour à Bruges, en Allemagne, y cher-
cher un air libre, y puiser l'internelle consolation et
la paix; semer sur son passage les premières traces de
e l'Imitation e, retrouvées depuis par fragments de no,
deux, ou trois livres, à Cambrai (siège épiscopal de
son ami d'Ailly), à Bruges, à Saint-Trond, à Melck,
en Autriche, où il demeura si longtemps; rentrer en
France pour y descendre, ou plutôt pour s'y élever à
la touchante humilité de pauvre catéchiste des enfants
pauvres de Lyon; enfin, quand je l'ai vu se renfermant
jusqu'à son dernier jour dans le cloître, près de son
digne frère, confident de ses écrits, mais du dernier
surtout, le quatrième livre, et des paroles qu'il nous
cite, j'ai compris que • l'Imitation • était peut-être
aussi une expiation, et j'en ai vénéré:davantage l'auteur.

Si l'on ne rencontrait quelques-unes de ces études
salutaires, dans de telles recherches, et dans la pour-
suite d'un nom, ce serait là un travail bien stérile, et
de plus bien pénible pour nous qui avons trouvé si
peu de sympathie chez quelques hommes qu 'on pouvait
croire supérieurs à de honteuses petitesses.

Corneille les a vus, ces hommes; dans une des pré -
faces de son • Imitation •, que j'ai réimprimées en tète
de mon livre, il dit aussi ce qu'il pense de ceux qui
comprennent si mal l'humilité chrétienne, qu'ils veu-
lent que l'auteur en ait pu donner le précepte
Ama nesciri, et se dispenser de le suivre lui-même.

Cette lettre, trop longue, est trop courte encore;
veuillez, monsieur, l'excuser et me croire votre très-
humble et très-obéissant serviteur.

Versailles, 20 mai 1852.	 0. LEnov.

P. S. Je vois par nu journal que l'indication d'un
manuscrit de 4425, qui est le grand dada de 1109 ad-
versaires, tombe à plat devant la vieille autorité de Pi •
cot et de Geuce (4).

XC. Thomas von Kempen, der Prediger
der Nachfolge Christi. Nach seinem aeus-
seren und inneren Leben dargestellt, von
Bernhard Baehring. Berlin, Verlag von
Hermann Schultze, 1849, in-8 de XII et
392 pag.

Cet ouvrage est divisé en dix chapitres : lecinquième
est intitulé : e Sur les ouvrages de Thomas à Kempis
en général, et sur le livre de l'Imitation de Jésus-
Christ en particulier. e

Si. dans la dernière moitié du xvuro siècle, les
partisans quand même de Gerson, comme auteur de
• l'Imitation e, avaient lu plus d'ouvrages de leurs
adversaires qu'ils n'en ont lu, au lieu de ressasser tout
ce qui avait étédit de conjectural, de paradoxal et sur-
tout d'orgueilleux par leurs devanciers prévenus, ils
eussent bien modifié leurs opinions, et, nous le répé-
tons après la lecture du livre d'Amont, ils eussent re-
culé devant l'idée de recommencer une polémique qui
durait depuis deux siècles et demi. car Amort, dès
1704, a répondu de bonne foi aux objections les plus
importantes d'autres époques reproduites depuis, et qui
se sont perpétuées jusqu'à M. O. Leroy.

A ceux qui restent encore, et ils sont nombreux,
nous recommandons le chapitre v du livre de M. Bach-
ring. 11 serait impossible de résumer plus clairement et
plus brièvement une histoire longue et embrouillée que
ne l'a fait l'auteur en treize pages : tonte la question
pendante entre Thomas à Kempis, Gerson et Gerseu est
là. On y trouve rappelés deux faits dont Amort avait
déjà parlé, sur lesquels les Gersonistes, dans l'intérelde
leur cause, se sont tus. Elties Dupin, éditeur de • J. Ger-
suais Opera. Aotvp. (Amst.), 1706, 5 vol. in-fol.,
dans lesquelles, par parenthèse, il n'a point inséré l'I-
mitation (2), a parlé dans sa • Bibliothèque des Au-
teurs ecclésiastiques • de deux manuscrits de l'Imita-
tion • connus dès cette époque. Le premier, h Anvers,
qui portait pour signature : Per Manus Thoma d
Kempis. De là, les adversaires ont conclu n que•Thomas
à Kempis n 'étaitqû uo religieux, copiste très-habile, et
payé par le couvent : Pro domo et pelés. L'esprit de
corps, qui grossit et se permet tout, a pu faire un écri-
vain sublime, à la faveur de quelques écrits ascéti-
ques (3) qui sont loin des beautés, mais surtout des rap-
ports frappants remarqués entre les écrits de Gerson et

(1) L'autorité de Picot et de Gente est donc plus
respectable que celle de deux autres hommes de ce siècle,
qui étaient de beaucoup supérieurs à Picot et à Geuce:
Mercier, abbé de Saint-Léger, et François (de Neuf-
chhteau) ; et oui I parce qu'aussi bien que M. Matou,
ils voyaient, avec d'autres encore, dans Thomas à
Kempis le véritable auteur de l'Imitation de

(2) Tandis que,106 ans auparavant. Sommalius l'in-
sérait'dans la première édition régulière de e Thouim
à Kempis opera omnia, Antverpice, in-4, et qu'elle
se trouve dans les suivantes : Anvers, 4607, 1615 ;
Cologne, 1728, 1759, in-4.

(3) Ces quelques écrits sont pourtant au nombre de
trente-huit (V. Amort, p. 147), dont plusieurs ont été
traduits en français au xvtrt° sièccle, et un grand
nombre dans celui-ci (V. notre première liste). Les
Œuvres de Thomas à Kempis ont eu cinq éditions, et
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• l'Imitation de Jésus-Christ (1) a. C'est l'accusation
ordinaire. Mais à ce manuscrit étaient joints plusieurs
traités qui ne sont point contestés à Thomas à Kempis ;
il fallait avoir beaucoup de mauvaise.... volonté pour
ne pas s'en apercevoir, et on en eut. Le second manu-
scrit, de dix ans antérieur à celui dont nous venons de
parler, était à Louvain et portait pour inscription :
Hic liber scriptus manu et characteribus reverendi
et retigioai pats Thomæ a Kempis, canonici et
regularis in monte S.-Agnetia prope Subotlam,
qui est author forum devolorunr libellorum.

Un autre fait très-significatif en faveur de Thomas à
Kempis, c'est celui-ci : on réimprimait e l'Imitation
fréquemment, en France, au xvIe' siècle, mais tour à
tour sous chacun des noms d'écrivains auxquels on l'a
attribuée (2). Le gouvernement, sur la demande de
l'archevêque de Paris, voulut mettre un terme à une
chose qui n'était pas régulière, et chargea le Parlement
de prendre une mesure à cet effet. Après la vérification
juridique des différents manuscrits faite tant à Paris
qu'a Rome, il intervint un arrêt du Parlement de Pa-
ris, en date du 42 février 1652, qu'Amort, page.... de
de son livre, a donné in extenso, qui prescrit de ne
plus imprimer ce livre, à l'avenir, qu'avec le nom de
Thomas à Kempis.

Allons, messieurs les Gersonistes, opposez un ma-
nuscrit de e l'Imitation a avec la signature de votre
auteur à ceux des Kempiates; mais cela ne vous est
pas possible. L'un de vous autres n'a-t-il pas dit que
justement parce que Gerson ne s'était pas fait connaître
pour l'auteur de ce livre, il devait l'avoir composé? et
autre part, que les découvertes récentes par M. Core-
mans, Mgr Matou et Mgr Muller, de plusieurs mss.
signés Thomas à Kempis ou qui s'appuient de sa signature
ne prouve absolument rien, — sinon que e l'ouvrage
n'est donc pas de Thomas à Kempis : l'aurait-il signé,
et signé plusieurs fois, s'il en était l'auteur, lui qui'
prie Dieu, et si sincèrement, de n 'être pas connu :
Da mihi nesciril , raisons convaincantes I Alors faites
intervenir un arrêt de Cour d'appel qui prononce que
vous seals êtes dans le vrai.

XCI. Sur l'auteur de l'Imitation de
Jésus-Christ, par Duchâtelet, anc. élève
de l'école des Chartes. — Imp. dans « le
Siècle n, no du 5 juillet 1852.

Tout en concluant qu'on ignorera toujours, au milieu
de ces contestations sans cesse renaissantes, le nom
du véritable auteur de l'Imitation, M. Duchàtelet

l'on n'a réimprimé ou traduit de Gerson que quatre de
ses opuscules depuis un siècle et demi I

(1) M. 0. Leroy, lettre du 20 mai 1852.
(2) Nous avons entre les mains une preuve bien

curieuse du désordre que ta polémique, à l'occa-
sion du véritable auteur de l'Imitation, a jeté dans les
esprits de ses lecteurs aussi bien que dans l'histoire
littéraire : elle consiste dans le fdc-simile du titre
d'une édition ancienne, peu commune en France : il est
ainsi conçu : e Libellus de Imitatione Christi dicitur
hennis Gerson a. Vendais, 4535. L'édition est in-32
et forme 144 pages, au bas de la page 144 dont noua
avons aussi le fac-simile on lit:

Quanuis isle libeltus lient Joania Carson :
Author ipsius fuit Thomas de Kempis, canonicue
regularis.

Veuetiis, per Joannem Patauinum et Venturi-
hum de Kuffinelis. Anno Domiai tl.n.xxxt'.

parait considérer le a Codex de advocatis » comme le
manuscrit authentique de l'Imitation, lequel aurait été
composé au x n t' siècle, bien antérieurement à la nais-
sance du chancelier Carson et du chanoine à Kempis.
C'est l'opinion de MM. de Gregory et du chanoine
Weigl (voy. les n'a LXI et LXXX), qui attribue ce
livre à Gersen, abbé de Verceil, celle qui a le moins
de défenseurs.

-}- I. Alex. Paravia, Dell'antoredel libro a de Imita-
tione Christi a. Discorso. Torino, 4853, in-8 (en fa-
veur de Gersen).

Il. J.V.Leclerc, préface de l'édition de a l'Imitation»,
in-fol. exécutée en 4855, à l'Imprimerie impériale,
pour figurer à l'Exposition universelle.

Le savant doyen de la Faculté des lettres de Paris
ne croit pas à l'unité de composition de a l ' Imitation a;
il pense qu'elle appartient à plusieurs mains et à plu-
sieurs âges.

Ill. Mores, e Nachrichten liber Thomas A Kempis a.
Crefett 1855, in-12 (fort bonne biographie).

IV. Bibliothèque de l'Imitation de Jésus-Christ, par
M. Vert, contenant : a Eternelle consolation a, a Etudes
historiques et critiques sur l'Imitation», a Gersoaiana a,

a Relevé des textes », a Résumé et conclusion a.
Toulouse, A. Abadie, 1860, 4 vol. in-8.

Indiquons aussi, d'après M. Grmsse, comme à consul-
ter dans l'étude de la controverse : a Catalogus Biblioth.
Bunavianm a, tom. 11, p. 4648; a Catalogue la Val-
lière a, tom. IV, p. 480; Meuse!, a Hist. Biblioth.
Mog. a, t. I, P. 427; Muratori. e Antiquit. Ital. » t. 111.
p. 987; a Serapeum a, 1864, in-8; Melzi, a Dizio-
nario degli anonimi a, tom. il, p. 18.

Nous ne saurions nous dispenser de signaler a l'In-
tomette consolation a, ouvrage divisé en trois livres et
qui a la plus grande conformité, pour le fond des idées
et pour leur développement, avec a l'Imitation ». Quel-
ques critiques ont émis l'opinion que l'ouvrage latin
était traduit du français, d'autres ont pensé que les
deux compositions étaient du même auteur. Ce problème
restera sans doute insoluble; il est discuté dans la re-
marquable introduction (96 pages) que MM. L. Moland et
Ch. d'Héricaolt ont mise en tête de leur très-bonne édi-
tion du a Livre de l'loternelle consolation, première
version française de a l'Imitation a, Paria, Jaunet,
1856, in-1G. (Voir dans le a Manuel du Libraire a,
5' édition, tom. III, col. 448-452 , le détail des an-
ciennes éditions de n l'Internelte consolation a; la plus
ancienne de toutes est un petit in-fol. de 82 feuillets,
sans lieu ni date, qui parait avoir été imprimé à
Lyon vers 4495. Ajoutons que M. G. Ch. Vert a pu-
blié à Toulouse, en 1854, un volume in-32, intitulé:
e Jean Charlier de Jarson a. a L'Internelle consolation,
ou Imitation de Jésus-Christéditée pour la première fois
en son texte authentique du xv' siècle • ; mais, ainsi
que le fait observer l'auteur du a Manuel », l'éditeur
a probablement été induit en erreur par quelque com-
munication apocryphe, car son texte n'est rien moins
qu'authentique.

N'oublions pas les sérieux tra yant sur Thomas à
Kempis, par Ch. Ruelens (extrait de la revue a la
Belgique a, Bruxelles, 1859, in-8, 29 pag.), et dans
le a Bulletin du bibliophile belge a, 2' série, tom. I,
p. 68.

+ Voir la notice mise en tête de la traduction de
a l'Imitation a par Corneille (tom. VIII de l'édition
donnée par M. Marty Laveaux. Paria, Hachette, in-8).
Ab moment où le grand poêle entreprenait cette traduc-
tion, les bénédictins elles chanoines réguliersdeSainte-
Geneviéve se disputaient avec la plue grande vivacité ;
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les premiers tenaient pour Gersen, les seconds pour
A.Kempis. Corneille apporte dans see . Avis aux lec-
teurs a le soin le plus scrupuleux à ne pas se pronon-
cer sur cette question, qu'il aborde avec plus de con-
fiance dans des lettres adressées au P. Routard.

Dans la a Revue des Deux Mondes ., 1°r septembre
1968, p. 32, une notice de M. Sainte-Beuve sur J. J.
Ampère nous offre la note suivante tracée par un au-
diteur du cours du collège de France :.

, 'Ampère et Michelet ont fait chacun une leçon sur
. l'Imitation .. Michelet a soutenu que ce livre devait
être du xv° siècle, non d'un moine, mais d'un Fran-
çais séculier, et, selon toute apparence, de Gerson. Am-
père a cru démontrer que ce livre ne pouvait pas être de
Gerson. ni du xv° siècle, mais du xtn° ou du xtv°;
qu'il devait être d'un moine, et probablement d'un
moine allemand ou lombard. Il me semble qu'Am-
père est dans le vrai. a

-1- V. J. Mangeart. Réponse de la France au défi
de la Belgique, relativement à l'auteur de . l'Imitation
de Jésus-Christ., Paris, 1861, in-8.

} THOMAS D'AQUILÉE [J.-B. PIGNA].
La Guerra d'Attila ilagello di Dio. Fer-

rara, 1568, in-4.
Selon un avis placé en tête du commencement de cet

ouvrage, il aurait été écrit en latin par Thomas d'A-
quilée, traduit en provençal (selon d'autres en vieux
français) par Nicolas Casola, Bolonais, enfin mis en ità-
lien par Jean Marc Barbieri, Modenais ; mais Haym
assure, dans sa . Biblioteca italiens a qu'il n'ya là qu'un
ouvrage supposé, écrit par Pigne.

(a Manuel du Libraire a, au mot GunsRA).

-I- THOMAS D'AQUIN (saint), auteur
supposé.

Dans la volumineuse collection des écrits de ce doc-
teur célèbre, on rencontre divers ouvrages que la criti-
que moderne regarde comme supposés. Le jésuite Théo-
phile Reynaud en a signalé plusieurs dans son traité
a de matis et bonis libris ., notamment le . Commen-
tarius in epistolas canouicas a, qu'on peut restituer à
Thomas Anglicus, les a ln Jeremlam brevissima Pos-
tilla ., ainsi que la . Logices summa. a Le a Theo-
login compendium . est probablement l'eeuvre d'Ulri-
cus d'Argentins. Pour plus amples détails voir Melzi,
a Dizionario ,, tom. III, p. 145.

THOMAS DE JÉSUS (le vénérable P.),
nom de religion, carme déchaussé espa-
gnol, ancien provincial du même ordre
en Belgique.

Les souffrances de N.-S. Jésus-Christ,
trad. du portugais par le P. Alleaume. Pa-
ris, Hérissant, 1751, 2 vol. in-12.

Traduction souvent réimprimée. Voy. notre a France
littéraire a, à TROUS DE Jésus.

± THOMAS L'ISRAÉLITE, 'auteur sup-
posé.

Livre de—, philosophe, sur les choses
qu'a faites le Seigneur, encore enfant.

Cette composition, qui se classe parmi les évangiles
apocryphes, existe en grec dans divers manuscrits; elle
a été publiée par Cotelier, par Thilo et par d'antres éru-
dits. On la trouve en français dans la traduction des
. Evangiles apocryphes , par M. G. Brunet, Paris,
1849, in-12, et dans le tome tar du . Dictionnaire des

apocryphes . publié par M. l'abbé Migne. Le texte grec,
oh l'on retrouve des traces des erreurs des Manichéens,
ne parait pas remonter au delà du cinquième siècle.

+ THOMAS NICAISE [Louis ',AMARRE].
De l'Organisation du Compagnonnage

littéraire en Belgique, considéré comme
moyen d'encouragement, etc., par—.Liége,
Jeunehomme, 1837, in-8.

+ THOMINE (Pierre) [PATON].
Des articles de bourse dans le « Figaro n.

THOMPSON, pseudonyme [VOLTAIRE].
Socrate, ouvrage dramatique, traduit

de l'anglais de feu M.—, par le feu M. Fa-
téma, comme on sait. (Composé par Vol-
taire). Amsterdam, 1759, in-12.

Cette pièce n'est autre chose qu'une allégorie sati-
rique et transparente, oh les règles du genre ne sont
même pas toujours respectées, et La Harpe a fait re-
marquer que l'auteur, qui a toujours Paris devant les
yeux, oublie de temps en temps que sa pièce représente
Athènes, l'aréopage et les prêtres de Cérès.

La représentation de cette pièce fut défendue. On
sait qui Voltaire désignait sons le nom d'Anitus, de
Melitus, etc. Palissot dit naïvement dans sa préface
sur cette pièce : a Voltaire voulut rendre les théolo-
giens odieux et ridicules, en mettant leur fanatisme en
action dans la a Mort de Socrate , ; l'allusion était
évidente : aussi la Sorbonne, quoique Voltaire se fat
déguisé sous le nom de Fatéma, eut-elle encore le cré-
dit d'empêcher la représentation de la pièce ,. La pièce
signée du prétendu Fatéma est datée de 1755.

Il existe une édition de . Socrate ., suivi de la
a Femme qui a raison a. Amsterdam (Genève), 1759
in-12.

a Socrate . fut composé ' en juin 4759. La date
de 1755, mise par le prétendu M. Fatéma, traducteur,
est une preuve de plus que Voltaire a quelquefois an-
tidaté ses ouvrages. Quelques passages de . Socrate a
ont été ajoutés en 1761.

Aucune édition ne comprend, dans la liste des per-
sonnages, les noms des complices d'Anitus qui parais-
sent dans la scène VII du second acte (ajoutée en 4761),
et qui rappellent les noms de Nonotte, Chaumeix et
Berthier. Dans toutes les éditions données du vivant
de l'auteur, ils sont désignes par les noms de Grafios,
Charnus et Bertillos. Les éditions de Kehl sont les pre-
mières dans lesquelles ces noms sont changés en No-
aoti, Chomos, Bertios. 	 Bibliogr. Voltair.

THORRE (Pascal), pseudonyme [Charles-
Victor ARMAND, dit SÉVILLE].

I. Les Bariolés. Paris, Delonchamps,1833,
5 vol. in-8.

Il. L'Orme aux loups. Paris, le méme,
1833, 2 vol in-8, et Paris, le méme, 1834,
4 vol. in-12.

-I- TH, P*** (le chevalier) [PRINGE-
TEAU].

1. Cornélle, ou la Pupille de Voltaire,
comédie en un acte; et en vers; nbuvelle
proie de la censure théatrale, pal'—.Lyon;
1825, in-8:

II. Hommage poétique et lyonnais, aux
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mânes du général Foy. Lyon, .1825, in-8,
16 p.

Ill. L'Orphelin voyageur, ou le Rendez-
Vous au château de Géras, vaudeville en
deux actes, tiré d'un roman de MM. Pi-
card et Droz. Lyon, 1825, in-8.

THURNIER (le chev. de), pseudonyme
[Edouard FOURNIER, auteur d'articles dans
le a Salon littéraire n et dans la « Pan-
dore n].

-f- Les articles de e la Pandore e sont d'Arthur de
Beauplan et d'Edouard Fournier. Le pseudonyme Thut-
nier et formé des dernières syllabes des noms Arthur
et Fournier.

-}- Th. W. D. [Théodore WAINS DES
FONTAINES, professeur, littérateur, auteur
de plusieurs volumes de poésies publiés
sous son nom; né à Falaise en 1804, mort
à Villeneuve-d'Agen en 1844].

De nombreux articles dans les journaux
d'Alençon, signés en initiales.

+ THY (Edmond) [Edm. TolAUDIERE].
Apprentissage de la Vie. Paris, 1861,

in-12.

THYRION, auteur supposé [Emm. BROS-
SELARD].

Vie de Frédéric le Grand, trad. de
l'allem. de Hammerdcerfer, par —. 1787,
in-8.

TIBERGE (l'abbé) (1), pseudonyme
[Hippolyte REGNIER D'ESTOURBET].

I. Louisa, ou les Douleurs 	 une fille
de joie. Paris, Delangle, 1830, 2 vol.
in-12. — Sec. édit. Paris, le mime, 1830,
in-18. 3' édit. Paris, Librairie Centrale,
1867, in-12.

Il. Un bal chez Louis-Philippe. Paris,
Dumont, 1831, 2 vol. in-12.

TIBERT, pseudonyme [DELmorrc fils].
Il a fourni à la Iv° année de • l'Annulaire agathopé-

dique et sancial . (Bruxelles, 1850, in-8), les pièces
suivantes : • les Agathopèdes + (chanson) ; • Hymne
au Cochon a (chanson) ; • le Rol du Gland ., chanson
agathopédique (V. sur ce livre l'article Rabonis.)

-}- TIBULLE.
Un des meilleurs latinistes du siècle dernier, Droeck-

huys regardait le 4 • livre des . Elégies de Tibulle
comme mal à propos attribué à ce poète; il se borna à
émettre cette conjecture, mais un illustre philologue,
Heyne, s'est montré moins timide, et sa troisième édi-
tion de Tibulle a paru sous ce titre : • Albi Tibulli car-
minumlibri Ires, cum libro quarto Sulpiriv et aliorum..
M. Boissonnade a combattu ses conjertnres dans un ar-
ticle inséré au e Journal de l'Empire., 1" mai 1805,

(1) C'est le nom, comme chacun le sait, de l'ami du
chevalier Desgrieux, dans le roman de • Manon Les-
caul ..

a et reproduit dans la réimpression publiée en 1863 par
M. Colincamp, tom. I, p. 300. L'habile critique convient
d'ailleurs qu'il y a bien de la faiblesse dans quelques
vers des pièces qui forment ce 4+ livre. M. de Gol-
bery admet l'authenticité de divers morceaux, mais il
ne veut pas qu'on mette sur le compte de Tibulle le
• panégyrique de blessais n , c'est-à-dire le morceau
capital, celui en faveur duquel M. Boissonnade se pro-
nonçait catégoriquement. On peut voir dans l'édition de
Tibulle faisant partie de la . Bibliothèque latine . de
Lemaire, des détails sur cette question d'authenticité ;
nous devons nous borner à l'indiquer.

TIERS-ETAT (le), pseudonyme [ILuET DE
FRODEnVILLE].

Requete du — au Roi. Orléans, 1" dé-
cembre 1788, in-8, 8 pag.

} TIGRIS (Jules de) [Charles BICOT,
alors élève de l'Ecole normale].

Série d'articles fort spirituels, en formo
de revue, publiés sous ce pseudonyme,
dans le a Journal d'Alençon p, 1863 et
ann. suiv.

L'auteur fut depuis professeur, puis élève de l'Ecole
d'Athènes.

TILEBOMENUS (J. Caius), pseudonyme
[Jacques 1IENTELIUS].

Anecdoton ex Petronii Arbitri Satyrico
fra mentum ; pro frxo judicio de styli ra-
tione ipsius, cum conjectura, J. Caii Tile-
bomem. Luteti(e Paris., 1674, in-8.

TILLADET (l'abbé de), pseudonyme [VOL-
TAIRE].

I. Le Douteur et l'Adorateur. Dialogue.
Leipzig, 1765, in-8.

Réimpr. dans le • Recueil néeessaire . et parmi les
• Dialogues et entretiens philosophiques • de l'auteur.

IL Tout en Dieu, commentaire sur
Malebranche. Sans lieu d'impression, ni
date, 1769, in-8, 24 pag.

Cet écrit a été condamné par décret de la Cour de
Rome, du 3 décembre 1770, ainsi que les trois autres
ouvrages de Voltaire réunis sous le titre • d'Evangile
du jour e.

Voltaire parle de cet opuscule dans sa lettre à d'A-
lembert, du 15 auguste 1760 ; d'Alembert, dans la
sienne du 29 du même mois. Deux ans après, Voltaire,
dans la septième de ses • Questions sur l'Encyclopé-
diee,donna un extrait de cet écrit.

HI. Il faut prendre un parti, ou le Prin-
cipe d'action. Diatribe. 1772.

Sur l'existence de Dieu. Cet ouvrage n'a été imprimé,
pour la première fois, que dans les Œuvres de l'au-
teur.

Dans son • dernier manuscrit, l'auteur avait corrigé
ainsi le titre : • Il faut prendre un parti, ou du Prin-
cipe d'action et de l'Eternité des choses s; par l'abbé de
Tilladet. Voltaire lui-mime, dans le paragraphe XVI,
donne à cet écrit la date d'auguste 1772. Condorcet,
dans sa . Vie de Voltaire e, dit que cet opuscule ren-
ferme peut-être les preuves les plus fortes de l'exis-
tence d'un âtre suprême qu'il ait été possible jusqu'ici
aux hommes de rassembler. 	 Bibliogr. Vollair.
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TILLEMON (le sieur), pseudonyme (J.-'
Nicolas DE TRALAGE].

I. Description géographique du royaume
de France. Paris, 1693, in-I2.

-^ IL Le Petit Apparat royal, ou Nou-
veau Dictionnaire français latin, par C.-L.
Thiboust, édition revue par l'auteur, avec
Un Dictionnaire géographique, par -.
Paris, 1712, in-8.

Les précédentes éditions sont anonymes.
A. A. B-r.

Sous ce pseudonyme, Tralage est aussi éditeur d'un
Tite-Live latin (Paris, 1612, 1015, 1610). 3 ^ol.
in-12, pour lequel il a fait des notes géographiques.

+ TILLY (Jacques-Pierre-Alexandre
comte de).

Mémoires du -, (continués et publiés
Far M. de Beauchamps). Paris, 1828, 3 vol.
in-8; deuxième édition. Paris, 1830, 3 vol.
in-8. Une traduction allemande faite sur les
manuscrits avait paru à Berlin en 1823,
3 vol. in-12.

Tilly, né en 1764, se suicida à Bruxelles en 1831 :
ses e Mémoires . retracent le triste tableau de l'état
de la société vers la fin du règne de Louis XVI. Il
fut un de ces roués froidement méchants dont Laclos
a reproduit le type.

TIM, pseudonyme [EmIle DABnAN Fon-
cuEs], auteur d articles de critique dans
le journal u le Temps n.

TIMBRE, pseudonyme [le marquis DE LA

VIEUVILLE DE SAINT-CHAMOND].	 '
Ah ? que c'est bête! Avec cette épi-

graphe : Quand Jean Bête est mort, il a
laissé bien des héritiers. Berne, de l'impr.
des frères Calembourdiers, à la Barbe-Bleue.
10007006016 (1776), in-8, avec une gray.

M me Riccoboni a eu quelque part à cette bagatelle.
Le marquis de Saint-Chamond avait épousé made-

moiselle Mazarelli, connue par son esprit et par quel-
ques ouvrages.

V. le e Magasin encyclopédique . t. XXVIII, p. 566.
A. A. B-r.

TIMOGUE (le sieur de), pseudonyme
[Edme GuroT].

Voy. TYM000E.

TIMON, pseudonyme [Louis-Marie LA
HAYE, vicomte ne CURSMENIN, ancien audi-
teur au conseil d'Etat sous l'Empire,
maitre des requêtes sous la Restauration,
président sous la République, et député
avant 1818, écrivain politique].

I. Etudes sur les orateurs parlemen-
taires. (Edition de la a Nouvelle Minerve n).
Paris , rue et hôtel Laffsfte, n" 19 ; Per-
rotin; Thoisnier-Desplaces , 1836, in-8,
orné de 13 portr. - Deuxième édition.
Paris, 4837, in .32. - III' édit. Ibid.,
1837, in-32.-1V' édit. Ibid., 1837, in-32,

T. III..

- VIIC édit. Ibid., 1838, 2 vol. in-:32.-
XP édit., sous le titre de a Livre des Ora-
teurs (1)», illustrée par 26 portraits. Paris,
Paynerre, 1841, in-8. - XII° édit. Ibid.,
1842, in-8 avec 15 portr. - Xlll` édit..
Ibid., 1813, in-8, avec 27 portr.-XV' édit.
Ibid., 1846, 2 vol. in-18 format angl.

Presque chacune de ces éditions a reçu des augmen-
tations: ainsi la première édition, publiée en 1936,
ne renfermait que quatorze études, plus une quinzième,
intitulée r les Orateurs en bustes ., tandis que la der-
nière, 1846, en renferme cinquante-trois, et en voici
la nomenclature:

Tomele", Première partie. Préceptes. Livre ter
De l'Eloquence de la Tribune. Livre II, Des autres
genres d'Eloquence. Seconde partie. Portraits : Cons-
tituante, Mirabeau; Convention, Danton ; Empire,
Napoléon : Restauration, Manuel, de Serre, de Vil-
lèle, général Foy, Martignac„ Benjamin Constant.
Royer-Collard; Révolution de 1830 : Garnier • Pages ;
Casimir Périer. duc de Fitz James, Sautes, général La-
fayette, Manguin, Laffitte, Odilon-Barrot, Arago, Jau-
bert, Dupin, Berryer, de Lamartine, Thiers, Guizot.
O' Cooneli. Appendice. Quelques silhouettes d'orateurs :
MM. Crémieux, de Peyramond, Hébert, de La Roche-
jaquelein. Ledru -Rollin, Cition, Gouin, Charamaule,
Changarnier, Charlemagne,d'Harcourt, Garnier-Pages.
Bethmont, de Rémusat, Janvier, Chasseloup. Dufaure,
de Beaumont, Tocqueville, Billault, Malleville, Ducbà-
tel. Durnon, Lacave-Laplagne, Martin (du Nord), Cunin-
Gridaine, de Salvaady. - Variantes, Notes, Erra-
tum.

IL Etudes sur les. orateurs de la Cham-
bre. Orateur du parti dit social. M. deLa-
martine.Extr. de la a Nouvelle Mi-
nerve o). Paris, de l'impr. d'Everat, 4836,
in-8, 4 pag.

Portrait reproduit dés la seconde édition de l'ouvrage
de M. de Cormenin.

Lettre d'un ancien sénateur (M. Elias Regnault) à
Timon. La Pressé et le Parlement. Pagnerre, 1838,
in-18 de 80 p.

Etude sur Timon; par M. Chapuis-Montlaville, dé-
puté. Paris, Pagnerre, 1838, in-32 de 32 pages.

Ill. Très-humbles remontrances de -,
ait sujet d'une compensation d'un nouveau
genre que la Liste civile prétend établir
entre quatre millions qu'elle doit au tré-
sor et quatre millions que le trésor ne lui
doit pas. Paris, Pagnerre. 1838, in 32.
61 pages. -. 3e édition. Ibid., 1838, in-32,
61 pages.

Très-sérieuse Réponse à Timon; par M. le comte
de Fla... Paria, Delaunay, 1838, in-32 de 32 pa-
ges.

IV. Défense de l'évêque de Clermont,
traduit pour cause d'abus devant les ré-
vérends pères du conseil d'Etat séant en
conseil oecuménique à l'hôtel Molé, suivie

(1) La 7 e édition de ce livre porte encore pour titre
e Etudes sur...; . mais les suivantes sont intitulées :
e Livre des Orateurs ..

27
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de l'ordonnance royale et de sa réfutation.
Paris, Pagnerre, 1839, gr. in-32, 32 p.
- (Deux. édition). Ibid., 1839, in-32,
32 pag. - Post-Scriptum. Paris, Pa-
gnerre, 1839, in-32.

L'arrêt du conseil d'Elat, du 30 décembre 4838, pro-
nonçant qu'il y a abus, est imprimé dans s le Droit ,
du 1 •r janvier 1839.

V. Questions scandaleuses d'un jacobin,
au sujet d'une dotation. Paris, Pagnerre,
1840, in-32, 64 pag. - 4° édition. Ibid.,
1840, in-32, 64 pages. - Réfutation du
Rapport de M. Amilhau. Paris, Pagnerre,
1840, in-32,16 pag.

La • Réfutation , est paginée 65 à 80, parce qu'elle
devait être ajoutée aux • Questions ,. Le rapport de
M. Amilhau a été fait à la Chambredes députés le 15 fé-
vrier 1840.

Réponse aux • Questions scandaleuses d'un Jaco-
bin n , au sujet du projet de loi de dotation de M. le
duc de Nemours ; par C. Farcy. Paris, Delaunay,
4840, in-8 de 16 p.

Les deux pamphlets de M. Cormenin ont encore été
réimprimés sous ce titre:

Dix-huitième édition des deux derniers pamphlets de
Timon sur la Dotation, suivie de la note du s Moniteur
et des discours de MM. Lherhette, Guizot et Dupin.
Paris, Pagnerre, 1844, in-32 de 96 pages.

Un Quart d'Heure de Colloque entre Timon le jeune
et M. le ministre de l'Instruction publique ; suivi d'un
Soliloque par Timonide. Paris, Hivert, 1844, in-8
de 16 pages.

VI. De la Centralisation. Deuxième
édition. Paris, Pagnerre, 1842, in-32.

Une partie de ce petit écrit fait partie de l'Introduc-
tion de la 5° édition du . Droit administratif ,, par
M. de Cormenin (1843).

A propos de cet écrit, il a paru:
Lettre historique sur la décentralisation, par Frédé-

ric MM. Paris, Benin, 4843, in-18 de 54 p.
Discours contre la centralisation sociale ; par

Edouard Capuran. Agen, Noubet, 1842, in-32 de
128 pages.

VII. Avis aux contribuables. Paris,
Pagnerre, 1842, in-32, 64 pag. - 3' édit.
Ibid., 1642, in-32, 64 pag.

La majeure partie des exemplaires de la troisième
édition, comme tous les exemplaires de la deuxième,
porte le nom de Timon. hlais les exemplaires distribués
aux électeurs de l'arrondissement de Joigny postent le
nom de M. de Cormenin.

VIII. Avis (deuxième) aux contribua-
bles, ou Réponse au ministre des finances.
Paris, Pagnerre, 1812, in-32.

Une seconde édition a été annoncée en même
temps.

Les Contre-Avis aux contribuables, aux électeurs et
à la France, réponse satirique en vers aux deux Avis
de M. Timon. Paris, de l'impr. de Mm° Doudey-Du-
pré, 1842 , in-18 de 3G pages.

IX. La Légomanie. Paris, Pagnerre,
1844, in-32.

Imprimé d'abord dans la • Cazette des Tribunaux,,
des 13, 16, 17 et 48 avril 1844.

X. Oui et Nbn au sujet des ultramon-
tains et des gallicans; par Timon (qui
n'est ni l'un ni l'autre). Paris, Pagnerre,
1845, in-32, 96 pages.

Cet écrit a eu seize éditions dans la même an-
née.

i° Très-humble Réponse aux litanies du citoyen
Timon, vicomte de Cormenin, ex-impérialiste, ex-roya-
liste-ultra, ex-radical, ex-homme d'c..prit, aujourd'hui
ultramontain (par Geo. hLàthieu-Dairnvaell). Paria,
Albert, 1845, in-33 de 64 pages.

2° Qu'est-ce qu'un démocrate? ou Timon décrété
d'absolutisme. Paris, Ch. ;Varie, 1845, in-39 de
64 pages.

XI. Feu! Feu! Paris, Pagnerre, 1845,
in-32, 1 28 pages.

C'est une réponse aux critiques de Oui et Non. Cet
opuscule a eu dix-sept éditions dans la même année :
mais il a sculevé plus de critiques que ne l'avait fait
son précédent écrit. Il existe jusqu'à seize réponses
que nous allons énumérer :

1 • Boulet rouge contre Timon. Feu contre feu I (par
Victor Bouton). Paris, Bouton, 1845, in-32 de 32
pages. - Cet écrit a eu trois éditions dans la même
année.

2° Feu contre fee I réponse à un ultramontain , par
Alexandre Weill. Paria, rue Richelieu, n° 68,1845,
in-8 de 32 pages.

3° Feu Timon! (par Geo. Matthieu-Dairovaell),
Paria, Albert, 1845, in-22 de 64 pages.

4° La vérité sur le révérend père Timon ; par un
habitant de l'Yonne. Paris, au Comptoir des Impri-
meurs, 1845, in-8 de 16 pages.

5° Eau et Feu, ou réponse à Timon ; par Cabet.
Paris, rue J. J. Rousseau, 1845, in-46 de 96 p.

6° Paix I paix I réprimande adressée par un abbé et
un théologien à Timon, qui n'est ni l'un ni
l'autre. Paris, de 1'impr. de Lacrampe, 1845,
in-32.

7° Lettre à Timon sur son pamphlet Feu I Feu I
par J.-B. Mége, D. M. P. Paria, Ebrard, in-8 de
32 pages.

8° A Saint Cormenin, pamphlétaire et martyr, feu
Timon, réplique à Feu I Feu! Dédiée h M. de Lamen-
nais (par Geo. Matthieu-Dairnvaell). Paris, Albert,
1846, in-32 de 92 pages.

9° A droite ! Réponse à Timon ; par H. Judicis de
Mirandol (Paul Lagarde). Paris, Ledoyen, 1845,
in-18

40° Réflexions de Timon Minimus, sur quelques
pamphlets modernes, et principalement sur le feuille-
ton du journal . le Siècle ,, du 2 mars 1845. Dédiées
aux personnes jalouses de conserver leurs biens et leur
tète. Anciens, impr. d'Yvert, 1845, in-8 de 20
pages.

11° A M. le vicomte de Cormenin. Fails et ren-
seignements. Paris, Moreau, 1845, in-18 de 72
pages.

42° Cormenin. Fac-eimite pour orner ses démentis
adressés à s Boulet rouge , dans la quatorzième édi-
tion de . Feu! feu I , (par M. Victor Bouton). Paris,
Victor Bouton, 1845, in-32, avec vignettes et trois
fac-sémite.
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43° Lettre d'un optimiste à Timon. Paris, de l'impr.
de Crns, 1835, in-8 de 20 pages.

44° Timon et les Ultramontains, ou Timothée le Bi-
blique à Timon le Papalin (par Geo. àlatlhicu-Daint-
vaell). Paris, Albert, 1845, in-30 de 102 pages.

15° Timon et sa logique, par un philosophe ; avec une
préface, par Pascal Duprat. Paris, Labille, 1845, in-32
de 72 pages.

1G° Feu et flamme; par A. Weill. Paris, Michel

Lévy, 1845, in-32.

XII. Entretiens de village. Paris, Pa-
gnerre, 1816, in-32. - 6° édit. Ibid., 1846,
in-I8.

L'avertissement dit que plusieurs de ces dialogues
ont paru, il y a dix ans, sous le litre de + Dialogues
politiques de Maitre Pierre . (Paris, Pagnerre, 1835,
in-12 de G6 pages).

XIII. Ordre du jour sur la corruption
électorale et parlementaire. Paris, Pa-
gnerre, 1816, in-32, lit pages. - 8° édit.
Ibid., 1816, in-32, 61 paf.

Edifiantes Réflexions sur l'Ordre du jour de Timon;
par un lapin de l'ordre des choses. Paris, de Vimy',
de Blondeau, 1846, in-3d de 64 pages.

XIV. L'Education et l'enseignement en
matière d'instruction secondaire. Paris,
Pagnerre, 1817, in-32, 128 pag. - 3° édit.
Ibid., 1847, in-32, 128 pages.

Timon. Timon. Dieu! nos droits! Paris, Heidelog,
Laissé, 1847, in-32 de 32 pages.

Timon sur la sellette, à propos de son pamphlet
de la Liberté et,te l'Enseignement ; par un logicien sans
logique. Paris, ',reg, 1847, in-32.

XV. Pamphlet sur l'indépendance de
l'Italie. Paris, Pagnerre, 1848, in-3e,
96 p. - 3° édition. Ibid., 1848, in-32,
96 pages.

XVI. Deuxième Pamphlet sur l'indé-
pendance de l'Italie. Paris, Pagnerre,
18111. in-32, 32 pag.

XVII. Petit Pamphlet sur le projet de
constitution;. puer Tiiron. Suivi du texte
exact et corrige du projet de constitution.
Août 1818. Paris, Pagnerre. 1818, in-32.
-- 3e édit. Ibid., 1818, in 32.

Un paysan champenois à Timon, à l'occasion de son
petit pamphlet sur le projet de constitution ; par Jean-
le-Champeuuis (Alex. Weill). Paris, Michel Lévy
frères, 1848, in-32 de 32 pages.

XVIII. Liberté, gratuité et publicité de
l'enseignement. Paris, Pagnerre, '1856,
in-3l. - Deuxième édition (avec nouvelle
Préface). Ibid., 1850, in-32.

ll existe des « Lettres politiques adressées à Timon.
par Théophraste. Paris, Amyot, 1840, 2 vol. in-18.

51. de Cmmenin est auteur de plus d'écrits de cir-
constance que nous n'en citons ; mais les autres ont
été imprimés avec son véritable nom,

+ Le nom de Timon a été adopté par d'autres
écrivains qui nous sont restés inconnus. Un Belge pu-
blia en 1847 une brochure signée Timon Il, et il a
paru sous le nom de Timon III, père Jésuite, on n Petit

livret à l'usage des fidèles .. Bruxelles, 1857, in-14,
de 1G pages.

TIMON (de Tulle), pseudonyme [Antoine
ROUSSEAU, professeur a Tulle].

Lettres philosophiques sur la fin pro-
chaine. Tulle, Drappeau, et Paris, Delloye,
1811, in-8, viij et '366 pag., non compris
l'erratum et la table des matières.

Ces lettres sontau nombre de vingt-quatre.

+ TIMON (Xavier BOUGABD, de Liége).
Essai de Chansonnage, par -. Liége

(Ballard), 1862, in -8.
TIMON-VÉRITÉ. pseudonyme [BALBO].
La Coalition, ou les Rouges, les Blancs

et le Président. Paris, Garnier fréres,
1851, in-8, 48 pag.

Presque en mime temps, l'auteur publiait un autre
écrit intitulé:

« Revue de la Coalition, son origine, son plan et
son personnel, ou les 396 et le président. Dédiée à
31. de Montalembert, représentant du peuple. Paris,
tous les libraires, 1851, in-8 de 56 pages.

L'avant-propos du premier, ainsi que la dédicace da
second, sont signés Balbo.

TIMOPIIILE ('Thierry de), pseudonyme
[François d'AMBotsE , gentilhomme pi-
card].

1. Notable Discours en forme de dialo-
gue. touchant la vraie et parfaite amitié,
duquel toutes sortes de personnes, et prin-
cipalement les dames, peuvent tirer ins-
truction utile et profitable (traduitdu Dia-
logue de Piccolomini, « Della bella creanza
delle Donne n ). Lyon, Benoist Rigaud,
1577, in-16.

II. Dialogues et Devis des Demoiselles,
pour les rendre vertueuses et bienheu-
reuses en la vraie et parfaite amitié (tra-
duit librement de l'ouvrage italien de Pic-
colomini, intitulé : « Della bella creanza
delle Donne n). Paris, Vincent Norrland,
1581, in-16; - Paris, Robert le illangnier,
1583, in-16.

Le traducteur se nomme à la fin de l'un des sonnets
qui suivent l'épure dédicatoire. Il a supprimé ou para-
phrasé ce qu ' il y avait de trop libre dans le texte ita-
lien. Le n Manuel du libraire . indique le « Notable
discours . comme tout à fait différent des « Dialogues et
Devis ..

111. Regrets facétieux et plaisantes ha-
rangues sur la mort de divers animaux,
traduictes du toscan (d'Ortensio Lando)
en françois. Paris, Nicolas Bon fans, 1583,
in-12.

Le « Manuel du Libraire . indique des éditions de
Paria, 1576, et Lyon, 1618; voir tom. V. col. 310.

+ IV. Les Napolitaines, comédie fran-
çoise fort facétieuse. Paris, 1584, pet.
in-12, 77 ff.

+ La préface est signée Thierri Timophille ; cette
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pince a été réimprimée dans . l'Ancien théâtre Fran-
çois ., édité par M. Jaunet, tom. VII.

TIMOTHÉE, pseudonyme, François ca-
tholique [Edmond RICHER].

Considérations sur un livre intitulé
a Raisons pour le désaveu fait par les évê-
ques de ce royaume, etc. o. 1628, in-8.

Voy. LA ROCNEF000ADLT.

}- TIMOTHÉE (le père), capucin, évêque
de Béryte [l'abbé Bernard DE LA Toua].

Mémoires du —.1774, in-12.
TIMOTHEUS, pseudonyme [SALVIANUS,

Massiliensis].
Timothei libri 1V ad Ecclesiam catholi-

cam, contra avaritiam. In operibus autoris
ex. edit. tertià Steph. Baluzii. Parisiis,
1684, in-8.

V. Baillet, . Auteurs déguisés n, in-12, p. 188 et
suiv.	 A. A. B—r.

TIRSO DE MOLINA (Gabriel), pseud.
[Gabriel TELLEZ], auteur espagnol. Ga-
briel Telles, caché sous le nom de Tirso de
Molina, est un écrivain du premier ordre,
supérieur à tous les poêtesdeson pays pour
la malice et la gai té. Ce n'est quedepuis peu
de temps que justice lui a été rendue.
Sismondi ne l'avait pas nommé ; Bouter-
weck en avait à peine dit deux mots.
M. L. de Viel-Castel lui a consacré une
Notice fort intéressante, dans la « Revue
des Deux-Mondes, n RO du 4" mai
•1840 (1).

M. de Soleinne possédait dans sa riche
bibliothèque dramatique le manuscrit
d'une pièce de Téllez, a le Honteux à la
Cour n, comédie en trois actes. Qu'est de-
venu ce manuscrit ?

+ I. Don Juan, le séducteur de Séville,
ou le Convive de marbre, comédie, trad. de
l'espagnol, par Charles Potvin. Bruxelles,
Aug. Lagny. 1832, gr. in-18. 120 p.

-F 11. choisi de Tirso de Molina,
traduit par Alphonse Royer. Paris, 1862,
in-12, 453 pag.

-J- Cette traduction contient cinq pièces (notamment
. El Burlador de Sevilla, o el Convidado de piedra .,
que l'ceuvre de Molière rend intéressante.)

-J-' Les éditions originales des comédies de Molina
forment cinq volumes publiés â Séville et Madrid, de
1627 â 1630 ; elles renferment 57 pièces, ce qui ne
forme d'ailleurs qu'une faible partie des productions de
ce fécond écrivain, car il avait composé plus de 300
comédies, lorsqu'en 1620 il entra dans un couvent. Ou
cossait en tout les titres de 77 comédies. Deux choix
de ce théâtre ont été publiés â Madrid, 1839-42, 12
vol., et 1850, gr. in-8. Renvoyons au . Manuel du Li-
braire . pour des détails sur ces éditions espagnoles.

(1) Bibliothèque dramatique de M. de Soleinne, t.
V, p. 170.

Ajoutons que quatre pièces de Telles font partie du
tome IV du . Tesoro del teatro espadol , édité â Paris
par le libraire Baudry. Voir sar cet écrivain n Ticknor,
. History of spanish litterature o, tom. Il, p. 308-315 ;
. l'Histoire (en allemand) de la littérature dramatique en
Espagne ., par A. F. von Schack (Berlin.1845), 1. 1I,
p. 552-607.

TISSOT. (Pierre-François), professeur
de poésie latine au collége de France et
membre de l'Académie française. Mort à
l'8ge de 86 ans, le 24 décembre 1849,
M. Tissot a longtemps partagé avec Nodier
la confiance de la librairie parisienne, pour
la rédaction de prospectus, de notices, de
préfaces etd'intrdductions; tout ce qu'il a
écrit dans ce genre est innombrable.
Comme Nodier aussi, il a eu le tort très-
grave de laisser mettre son nom, moyen-
nant bénéfices, à plusieurs ouvrages, soit
comme auteur, ou commeayant été chargé
de leur direction. tandis qu'il y a peu ou
rien écrit, et qu'il n'a pas dirigé. Notre
devoir est de signaler ici quelques-unes
de ses coupables complaisances.

I. Les Fastes de la Gloire; ou les Braves
recommandés à la postérité. Par une So-
ciété de militaires et d'hommes de lettres
(M. L.-F. L'Héritier, de l'Ain), sous la
direction de M. Tissot. Paris, Raymond,
Ladvocat, 1818-22, 5 vol. in-8.

Voy. SOCiéTé DE MIIITAIRES,III, 687 a.

IL Précis ou Histoire abrégée des
guerres de la Révolution française, depuis
1792 jusqu'à 1815; par une Sociéte de
militaires, sous la direction de M. Tissot
(c'est-à-dire par M. Tissot, pour le pre-
mier volume, et M. L.-Fr. l'Héritier, de
l'Ain, pour le second). Paris, Raymond,
1820-21, 2 vol. in-8.

III. Leçons et Modèles de littérature
française ancienne et moderne (depuis
Villehardouin jusqu'à M. de Chateaubriand
pour la prose, depuis le sire de Coucy jus-
qu'à M. de Lamartine pour les vers).
(Par MM. Ach. Jubinal et Legoy). Paris,
L'Henry, 1835 et ann. suiv., 2 vol. gr.
in-8, 741 et 629 pages, à deux colonn.,
ornés de plus de 1,200 vign., portraits,
frontispices, culs-de-lampe, et d'un enca-
drement.

Publiées par livraisons.
Cet ouvrage, destiné sans doute à être adopté par

l'Université, n'est pas une compilation dans le genre de
celle de MM. Noél et de Laplace : c'est uh choix intel-
ligent de morceaux d'élite accompagnés de notices biogra-
phiques, de jugements littéraires, de remarques criti-
ques, etc., etc.

On assure que la part de M. Tissot, dans cette pu-
blication, se réduit â avoir dirigé le choix des mor-
ceaux.

IV. Histoire de Napoléon, rédigée d'a-
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près les papiers d'Etat, les documents I
officiels, les mémoires et les notes secrètes
de ses contemporains; suivie d'un Précis
sur la famille Bonaparte, et précédée de
Réflexions générales sur Napoléon. Paris,
Delangle-Taffin, Lagny, 1833, 2 vol. in-8
avec 2 portr.

Cette histoire n'est autre que . l'Histoire de Napo-
léon et de la Grande Armée ., par lior.liaisson. (Paris,
1829, 10 vol. in-18) (1). Déchiquetée des histoires les
plus opposées les unes aux autres par leur esprit, Nor-
vins, W. Scott, etc. M. Raisson avait fait une arlequi-
nade historique. Son livre ayant change de mains, l'ac-
quéreur, M. Delangle-Tafin, en le lisant, s'aperçut
des nombreuses costradictoins qui existaient dans l'ou-
vrage, et voulut les faire disparaître. M. L'Héritier lit
non seulement ce travail, mais encore composa l'Intro-
duction. Voilà l'historique de ce livre qui porte le nom
de M. Tissot.

D'après ce que nous venons de dire, ne serait-il pas
douteux que M. Tissot l'humanistefht l'auteur de deux
autres ouvrages historiques qui ont paru également
sous son nom : e Trophées des Armées françaises, de-
puis 1782 jusqu'en 1815. (Paris, 1810 et ann. suiv.,
6 vol. in-8) ; — . Histoire complète de la Révolu-
lion française • (1833-36, 6 vol. in-8) (2) ?

Un fait qu'on nous signale, c'est que l'article France
(Histoire) du . Dictionnaire de la Conversation», signé
Tissot, est de trois auteurs différents qui avaient oublié
trois régnes : le directeur de ce livre, M. Eugène de
Monglave, dut combler cette lacune.

-^ Par un contraste singulier, M. Tissot, voltairien
décidé et fort épris de la Révolution, eut pour succes-
seur à l'Académie française Mgr Dupanloup, le célébre
évêque d'Orléans.

+ TISTE [Charles EXPILLY].
Quelques nouvelles sont signées de ce

pseudonyme.

+ TITI BLANC (Un) [PLUCUONNEAU et
H. MAILLARD].

Le Docteur Noir , parodie-blague en
sept tableaux, raconté par — aux mari-
niers de Bercy. Paris, 1846, in-8.

F TITISS' LADEROUTE, dit LOUF-
TOGNE [Pierre MoNTRleux].

Voir Ulysse Capitaine, o Bibliographie
wallonne n, p. 41-42.

TITMARSH (Michel-Ange), ps. anglais
[TRACTERAS').

I. Lettre a Alexandre Dumas. — Impri-
mée dans la a Revue britannique n, jan-
vier 1847.

IL Doctor Birch and his young Friends.
Paris, Baudry, 1849, in-18; — Paris,
Galignani, 1849, in-18.

C'est la même édition avec un titre différent pour
chaque libraire.

+ (1) Par une erreur typographique regrettable, la
Biographie générale publiée par MM. Didot a substitué
au nom de Raisson celui de M. Ravaisson.

+ (2) Le t. Ill de ce dernier ouvrage est de M. Char-
les Ribeyrolles.

II(. Rebecca and Rowena, a romance
upon romance. Paris, Galignani, 18:10,
in-18; — Paris, Baudry, 1850, in-18.

Même observation que pour l'opuscule précédent.
+ Voir dans la . France littéraire •, t. IX, p. 390,

l'indication de quelques ouvrages de cet écrivain.
-( . C'est sous ce nom d'emprunt que ce romancier,

fort goàté en Angleterre, a commencé h se faire con-
naître; c'est ainsi qu'il a signé ses premiers écrits :
. Nos femme* ; e Mémoires d'un laquais. ; . Croquis
parisiens . ; Rébecca et Rowena e ; . Voyage depuis
Cornhill jusqu'au grand Caire . ; . Croquis irlandais . ;
e Les secondes funérailles de Napoléon • ; . Chronique
du tambour e, etc. (nous traduisons en français les litres
anglais). Une lettre signée du pseudonyme en question
et adressée à M. Alexandre Dumas a été insérée dans
la • Revue britannique . janvier 1847.

Après huit ou neuf années d'un déguisement assez
transparent, Thackeray lit enfin paraître, sous son véri-
table nom, un de ses meilleurs romans :. Vanity Fair .,
traduit en français ainsi que plusieurs autres publiés
depuis et dont nous n'avons point à nous occuper. Ce
rival heureux de Dickens a été, le 4 décembre 1863.
emporté par une mort prématurée.

+ T. J. D. (Thomas-Joseph DOYEN,
d'Enswal, près Liege].

Epitre à M. Ch. Rogier, satire. Bruxelles,
1832, in-8, 13 p.

+ T. J. D. V..... [l'abbé Théoph.-J. Du
VERNET].

Vie de Voltaire, suivie d'anecdotes qui
composent sa vie privée, par — Paris,
F. Buisson, 1797, in-8, 470 p.

Ouvrage entièrement neuf. Pendant sa détention à la
Bastille, l'auteur a refondu le travail qu'il avait publié
en 1786 (1). Il y a ajouté une partie entièrement neuve.
Des considérations qui avaient leur raison d'être avant
1 789 avaient fait supprimer certains détails. ceux qui
peignent le mieux; ils ont été rétablis.	 01. D—r.

T. L., pseudo- initialisme [J. FIEVÉE],
auteur d'articles dans le a Journal des
Débats n, qui furent attribués à M. Théo-
dore Leclercq, à cause de ces deux ini-
tiales.

+ T... L... (Dom) [Théodore Lissons,
bénédictin de Saint-Vanne].

Table géographique du martyrologe
romain, par —. Paris, Cogité, 1777, in-12.

+ T. M. [Th. MANDAR].
Relation e quatre voyages au pays

des Hottentots, par W. Patterson, tra-
duite de l'anglais, par —. Paris, Le Tellier
(Orléans), 1790, in-8.

{ :: T. M :: [l'abbé Timothée MIGNOT,
curé à Jouy-sur-Eure, né en 1812].

Lucrèce vengée, poëme. Evreux, 1861,
in-12.

(1) Voy. plus loin. ••' (M.). Les deux éditions de
1786 portent : par M	 O. B.
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(- T. N. Voy. PIIILADELPIIUS.

+ T. N. [Arnold DE TIIIER-NEUVILLE,
de Verviers].

I. Il faut semer clair, ou Mo yen de
remédier à la disette des céréales, traduit
de l'anglais de I1. Davis, avec des annota-
tions, par —. Bruxelles, Tarlier, '1851,
in-l2, 16 p.

II. Petit Traité des engrais et amende-
ments, mis à la portée de tout le inonde,
revu et augmenté par —. Gand, 1853,
iu-8, 55 pages.

-I- T. O. [T. OSTERWALD].
Coursélémentairede géographicancienne

et moderne, avec des remarques histori-
ques, par M. —. Neu/chrilel, 1757, l vol.
in-8.

TOBY (Henri) [Henri PATUREAU, com-

positeur de musique].

I- TORY FLOCK, voy. FLOCE.

TOCQUEVILLE (de), arislonyure [Alexis-
Charies-Henri CI.EIEL DE TOcQuEVILLE,
académicien et dépu té].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez
'notre « France littéraire », à TOOQUE-
VILLE (I).

-{- Après 1848, M. de Tocqueville fut membre des as-
semblées constituante et législative; il fut ministre sous
la présidence de Louis Napoléon.

TOLLABI , anagramme [BAILLOT nF.
SAINT-MARTIN].

Bibliographie universelle, ou Analyse
critique de toutes les productions et des
ouvrages nouveaux concernant les scien-
ces et les arts, l'agronomie et l'horticul-
ture; par une société de savants français
et étrangers, dirigées par —. Première (et
unique) livraison. Pais, A. Pailleux,
1830, in-8, 120 pages.

(1) + On lit dans . l'Alhenmum français s du 30
avril 1853, sous la signature de Victor Fontanier:

. Cet auteur a tout simplement copié un auteur
américain, Story. J'avais reconnu la chose dans l'Inde,
parce que j ' y avais eu seulement en main la traduction
anglaise de la r Démocratie .; je le dis tout haut en
France, on fit la sourde oreille. Aujourd'hui que la
n Revue d'Edimbourg a a dénoncé le fait, on le croira
peutltre a.

J ' ai consulté les tables de r I'Edinburgh Review
aux articles Story et Tocqueville, et je n'y ai trouvé au-
cune allusion au fait avancé par N. Fontanier. L'ouvrage
de Story a été trad. en français par Paul Odent sous
ce titre : r Commentaire sur la constitution fédérale des
Etats-Unis.... Paris, 1843, 2 vol. in-8. La traduc-
tion ne dit rien de l'allégation de V. Fonlaner, et le
nom de Tocqueville figure au nombre des personnes
auxquelles il a emprunté des observations!	 01, B.

TOM POUCE, pseudonyme, [Almire GAN-
DoNNIwRIt.

La Littérature au lux" siècle. — Impr.
Bans « la Chronique », 30 ann., t. VI
(1841), pag., 338-48, et 4" ann., t. VII
(1844), pag. 1411-152.

C'est une critique dei feuilletons de r la Presse a :
la Guerre do Nizan,. par M. Méry ; et le Roi Candaule,
par M. Théophile Gautier; et le second article, de la
Nouvelle Némésis, de M. Barthélemy.

+ TOI4CENAY (II.) [Eugène .luNe, ou
YDNG].

Préjugés économiques. Do la hausse do
l'intérét et de la plus-value fies titres mo-
biliersou immobiliers. Paris, 1857, in-18.

TOREINX (F.-II. de), anagramme [Eu-
gène IION'relx].

Histoire du romantismeenFrance. Paris,

L. Dureuil, 18211, in-18.

TORQUEMADA (Alphonse) , grand in-
quisiteur des colonies portugaises, auteur

supp•rsé [L•B.-1:1. lso:usn, plus connu sous
le nom lite Delille de Sales].

Voy. INQUISITEUR DE GOA, et ajoutez :
Celte brochure a été publiée sous le nom d'Alphonse

de Torquemada, grand inquisiteur des colonies portu-
gaises ; mais on a lien de croire que c'est l'auteur
même de la . Philosophie de la Nature . qui en a rom-
'posé celte apologie: et la qualification de Ires-rare
que (page G0 de son r .Analyse .(I lclisle de Sales don-
ne ir cet opuscule inconnu, ne fait que légitimer les
soupçons de paternité. Ajoutez i cela qu ' il revient sur
ces Lettres à la page °50, on il dit qu'elles n'ont été
tirées qu'a 00 exemplaires ; cela se peut, niais il y a
aussi une édition in-4.

TORTEBAT (François), pseudonyme [Ro•
ger DE PILES].

Abrégé d'Anatomie, accommodé aux arts
de peinture et de sculpture. 1667, in-fol.
— Autre édition, mise dans un ordre
nouveau, par de Piles. Paris, an VIII
(1800), in-fol., 10 planches.

Il existe une autre édition sous le titre . d'Anato-
mie recommandée aux arts de peinture et de sculpture,
par Royer (sic) de Pille (sic), dont la première édition
est connue sous le nom de Tortelat, etc. Paris, Jean,
in-folio.

TORTU-GOTII, pseudonyme [d'AnNoox,
artiste et littérateur].

Les Buses Graves (parodie des « Bur-
graves » de M. V. Hugo), trilogie à grand
spectacle avec fantasmagorie, ombres chi-
noises, assaut d'armes et de gaules, en-
trées de ballets, idylles, ballades, odes,
élégies, chansonnettes. 1843.

Troisième et quatrième livraisons de . l'Omni-
bus a.

{- TOTO [Hector DE CALLIAS].
Des articles dans le « Gaulois n.
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+ TOUCHARD - LA FOSSE [M"' Tou-
CIIARD-LAFOSSE, fille naturelle de cet écri-
vain , connue d'abord sous le nom de
Mm. Bury, mariée à M. de l'ront de la Mai-
sonfort].

Elle est auteur des trois romans suivants, qui ont
été imprimes sous le nom de son père :

Hélène de Poitiers, 2 vol. in-8.
Les Trois Aristocraties, 3 vol. in-8.
L'Homme sans nom, 1 vol.
Il est vraisemblable que le père a revu les ouvrages.

+ TOUCHATOUT [L. BIENVENU].
Histoire de France tintamarresque,

par —. Paris, librairie du. Petit Journal;
1869, in-12, papier teinté.

+ TOUCIIE A TOUT [JAUGEY, gra-
veur].

Réflexions sur la Lanterne. M. Roche-
fort et la politique en Franco. Bruxelles,
Thiry, 1868,16 p.

cette publication a eu une suite:. Le Petit Touche
à tout s, in-12, 24 pages.

TOURISTE (UN) géonyme [Marie-Henri
BEYLE).

Mémoires d'—; par l'auteur de a Rouge
et Noir n. Paris, Ambr. Dupont, 1838,
2 vol. in-18.

+ TOURISTE (Un) [M.-A. DE METL-
NOBLAT].

Bluettes, par—. Constantinople, Égypte,
Venise, Espagne, Pyrénées. Paris, Dou-
niol,1858, in-12.

+ TOURISTE (Un) [René DE SEMALLE].
Lettre d' —, sur les Combats de tau-

reaux. Versailles, 1863, in-8.

+ TOURISTE BORDELAIS [B. DAN-
FLOU].

Lettres sur l'Italie, à Mm` la baronne X....
Bordeaux, 1858, in-8, 32 p.

+ TOURISTE CONSCIENCIEUX (Un)
[E. C. J. B. COUSSEMENT, capitaine d'in-
fanterie au service de Belgique].

Les Fontaines, les Promenades et les
Jeux de Spa, décrits par —. Bruxelles,
1862, in-18, 40 p.

TOURISTE FLAMAND (UN), géonyme
[René SPITAELS, banquier, échevin de la
ville de Grammont, membre de la cham-
bre de commerce d'Alost, ancien rédac-
teur du journal satirique a le Méphisto-
phélès n, etc. ; né à Grammont, en 1810,
mort à Bruxelles, le 18 avril 1819].

De Bruxelles à Constantinople. Bruxel-
les, librairie polytechnique, 1839-40, 3 vol.
in-12.

-+- La dédicace est signée du nom de l'auteur.

TOURNAISIEN (UN), géonyme [J.-B.-J.-
F. IIF.NroEBERTI.

Saint Eleutiere, évéque de Tournay.
Sa vie, ses miracles, sa mort, d'après les
meilleures autorités. Tournai, Castermann,
'1830, in-12 de 102 pages; ou 1840, Broch,
in-18.

TOURNAY (le -comte de), aristonyme
[VOLTAIRE].

Pièces échappées du portefeuille deM. —
1760, in-12.

Voltaire avait acheté le comté de Tournay, près de
Genève. Voy. • l'Année littéraire s, 1790, tome V,
pages 305 et suiv.	 A. A. B—r.

Epltre du Diable à M. de Voltaire, comte de Tour-
nay, près Genève. (En vers libres.) Aux Délices. 1762,
in-8.	 . Organe furibond de l'Ange des ténèbres. •

TOURNAY (de), aristonyme [Mec« DE
TOURNAI'], auteur dramatique. Pour la
liste de ses pièces, voy. notre u France
littéraire n, à Tournay.

TOURNEBELLE (F. G. de), ps. [Fran-
çois Grille, alors bibliothécaire de la ville
d'Angers].

I. Le sacre d'Angers, poème héroï-co-
mique en deux chants (et en vers). 1802.
Paris, de l'impr. d' Adolphe Blondeau, 1846, .
in-8 de 32 pages.

Le n Sacre (ou la Fête-Dieu) d'Angers • est un
petit poème commencé en 1802, lorsque le rétablisse-
ment du culte catholique faisait redouter à ceux qui
étaient nés an sein de la révolution le retour aux an-
ciennes idées. Cela n'est pas tout à fait orthodoxe et
sent même un peu le fagot; ce qui nous fait croire
que cette débauche d'esprit, signée F.-G. Tournebelle,
pourrait bien être du spirituel auteur du • Fagot d'É-
pines n , qui s'est cache plusieurs fois sous le nom de
F. Malvoisine ; toutefois, il faut être circonspect quand
on risque de brouiller un homme de mérite avec les pe.
lits esprits et les caillettes de province. ( n Bulletin du
Bibliophile belge ., III, p. 395.)

II. Course aux Trianons. (A Son A. R.
Madame la princesse Hélène, duchesse d'Or.
léans). Paris, Techener, 1846, in-8 de 35
pages.

Production en vers et en prose qui semble échappée
à Bachaumont et à Chapelle.

Les pages 33 à 35 sont remplies par un + Envoi à
M. Pierre Bédouin e, dans lequel l'auteur explique la
raison de sa dédicace.

+ TOURNEFORT [Joseph PlrroN DE].
I. Eléments de Botanique. Paris, 1694,

3 vol. gr. in-8.
H. Relation du voyage au Levant. Paris,

1717, 2 vol. in-4. Voir la a France litté-
raire u.

TOURNELY (Honoré), eut. sup.
I. Prlalect.iones theologicie de Deo ac di-

vinis attributis, etc., opus cardinali de
Fleury dicatum tb Honorato Tournely
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eeu potiùs Cl.-Lud. Montagne). Parisiis,
4750, in-12.

On a du même Montagne, sous le même masque,
4 0 « De Septem Ecclesim Sacramenlis «. Panisus,
1720, 1730, 173 22, 2 vol. in-12; 2° « De Opere sex
dierum : accessit appendix instar supplementi ad Inca
theologica ,. Parisiis. 1732, 1713, in-12 ; — 3 s De
Grata ,. Pariait:, 1735, 1738, in-12 ; — 4 o « De
Mystcrio Sanctissimm Trinitatis, et de Angelis. Pari-
Ma, 1741, 1750, in-12.

II. Praelectiones theologic;e de Deo ac
divinis attributis (auctore La Fosse, sub
nomine H. Tournely). Parisiis, 1710, in•12;
1746, vol. in-12;—nova editio emendataet
in multis aucta (à D. Legrand). Parisiis,
1751, 2 vol. in-12.

Il ne faut pas confondre ces abrégés avec celui qui a
pour titre : o. Compendiosm institutiones excerptor ex
conlractis prmleclionibus M. ilouorati Tournely ( ab
Urbane Robinet) opus dicatum clero Gallicane ,. Pari-
aüa, Garnier, 4731, 2 vol. in-8.

Il existe encore sous ce nom de Tournely : « Insti-
lutiones tbeologicm, quas é fusioribus suis editis et
ineditis ad usum seminarierum contraxit Petrus C"
(Collet) theologize Tournelianm continuator : opus ad
juris romani et gallici normam exactum ,. Parisiis,
4744 et ann.'segq., 'I vol. in-12.	 A. A. D—r.

TOURVILLE (le maréchal de), vice-ami-
ral de France, et général des armées na-
vales du Roi, eut. sup. [l'abbé DE MAR-
CONI.

Ses mémoires. Amsterdam, Fr. Girardi,
1743, 3 vol. in-12.

TOURVILLE(1P t°de), aut. sup. [Mue FON-
TETTE DE SOMMERY].

Lettres de — à 11 m0 la comtesse de Le-
noncourt. Paris, Barrois lainé, 1788,
in-12.

+ Quérard avait inscrit sur son exempt.: Article a
supprimer.

TOUSSAINT DE SAINT-LUC (le R. P.),
nom de religion. [Toussaint LE BIGOT (l) I,
carme réformé des Billettes de Bretagne, né
à Quintin, dans le diocèse de Saint-Brieuc,
s'occupa toute sa vie de recherches sur
l'Histoire et h Généalogie. Des vertus ai-
mables, une piété vive et tendre, une tran-
quillité d'âme inaltérable, fondée sur la
pureté de ses mœurs et la droiture de son
cœur, formaient l'ensemble de son carac-
tère. Il mourut à Paris le 18 décembre
1694.

Il a publié sous son nom de religion :
I. Pensées de la solitude et du mépris

du monde. Rennes, Jean Hardy, 165G,
in-12.

li. L'Institution du S. Scapulaire de la

(1) Il prit eu religion le nom de sa mère, qui était
demoiselle Conen de Saint-Luc.

Vierge. Rennes. V° Yvon, 1657; — Paris,
Padeloup, 1661, in-24.

Ill. L'Institution de la Confrérie de
l'Ange-Gardien. Nantes, Mousnier, 1659,
in-16.

IV. L'Office de la Sainte Vierge: Paris,
1661.

V. Histoire de Conan Mériadec, qui fait
le premier règne de l'Histoire générale des
souverains de la Bretagne gauloise, dite
Armorique; avec la première partie des
recherches générales de cette province.
Paris, Claude Calleville, 1664, in-8.

Saint-Luc, a la fin de ce volume, dit qu'il espérait,
avec la grace de Dieu, joindre au second règne, qui de-
vait hientdt suivre, les « Recherches générales sur l'o-
rigine, le langage ancien et le gouvernement des Bre-
tons •; mais ce travail n'a point paru.

VI. Vie de Jacques Cochois, dit Jasmin,
ou le bon laquais. Paris, Lelong, 1669,
1675, 1676, 1739, in-12.

VII. Mémoires de l'institution, progrez
et privilèges de N.-D. du Mont-Carmel et
de Saint-Lazare. Paris,...., in-12.

VIII. Mémoires et extraits des titres qui
servent à l'Histoire de l'ordre des cheva-
liers de N.-D. du Mont-Carmel et do
Hierusalem, depuis l'an' 1100 jusqu'en
1673, avec les règles et priviléges de l'or-
dre. Paris, 1681; in-12.

IX. Mémoires sur l'état du Clergé et de
la Noblesse de Bretagne. Paris, Prignard,
1692, 2 vol. in-8.

Le tome II est assez rare.
Le P. Devilliers attribue au P. Toussaint de Saint-

Luc une n Histoire de Duguesclin ,. et une e Histoird
du duc de Penthièvre ,, restées manuscrites.

. Le P. Toussaint de Saint-Luc, dit D. Illorice, aussi
zélé pour l'instruction de ses compatriotes que l'était
Albert le Grand, publia quelques mémoires sur l'état
ecclésiastique et civil de la province de Bretagne. La
partie la plus considérable de ses mémoires renferme
les noms des familles déclarées nobles dans la dernière
réformation de la noblesse, avec le blason de leurs ar-
mes. Tout le reste est si abrégé et souvent si défec-
tueux, qu'il ne servit qu'a augmenter l 'envie que l'on
avait de voir une nouvelle histoire de la province.

(aliorcec de Eerdanet, « Notices chronologiques ,.)

+ T. P. [Théodore PEI.LtcIER].
Des articles dans le a Conservateur lit-

téraire n. Paris, 1820-21, 3 vol. in-8.
T. P: [l'abbé Théodore PERRIN].
Modèles de l'enfance, par —. Le Mans,

Fleuriot, 1828, in-8. Ibid., Dureau, 1828,
in-18.

+ T. (Q. V.), ancien homme de loi.
Le Nouveau Praticien français, par —.

Paris, an V (1797), in-8.
T. R., initialisme [Thomas-Philibert RI-

souri , magistrat, ancien député].
Notice sur Théodore Brossard de Mon-
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tanai, agriculteur, homme de lettres et
magistrat à Bourg dans le xvn° siècle.
Bourg, Bottier, an v (1797), in-8 de 8 pa.
ges.

} TRAFALGAR [Charles MoNSELET].
Lettres d'un Fou (dans le « Figaro » de

1862).

+ TRAMONTANE (Eole de la) [Jean-
Marius CIIAUMELIN].

Des articles dans le a Mistral n.

TRANQUILLE BAPTISTE (feu) [A.
LAn UTTE]

Impressions de voyage. Paris, 1810 ,
in-8, xn et 25G p.

Voyage imaginaire dans une partie du Calvados.

TRANQUILLE DE BAVEUX (le P.),
nom de religion [OsMONT nu SELLIER].
Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre
U France littéraire n, à Osmont du Sellier.

TRANSEE (Joachim de). Voy. LAPIDE
(Cornelius à).

TRAVAILLEUR (UN), devenu proprié-
taire, démonyme [J.-B.-F. MARUEAU, ad-
joint au maire du premier arrondisse-
ment de Paris].

Politique es intérêts, ou Essai sur les
moyens d'améliorer le sort des travailleurs
sans nuire aux propriétaires, et de conci-
lier l'ordre avec la liberté, la stabilité
avec le progrès; précédé de Prolégomènes
philosophiques servant d'introduction.
Paris, Marne, 1834, in-8 de 288 pages.

L'auteur a publié en 4845, sous son nom, un opus-
cule intitulé : + Des Créches ,, etc., sur le frontispice
duquel il rappelle + la Politique des Intérêts • comme
étant de lui.

TRAVAILLEUR (UN), démonyme [Adol-
phe RENÉ, alors imprimeur à Paris].

Quelques mots sur la crise actuelle et
sur les moyens d'y remédier, adressés au
peuple et a l'Assemblée nationale, avec
cette épigraphe : Aimons-nous les uns
les autres. Paris, impr. de A. René, s. d.
(181.8), in-8 doit; pages a `L col.

Cet écrit est signé : Adolphe Relié, ancien composi-
teur, correcteur et prote d'imprimerie.

TRAVAILLEUR (UN), dimonyme [LAn-
CIIER, compositeur typographe], a fourni
quelques articles à a )a Presse » en 1848.
Le n° du 4 juin renferme un article de lui,
intitulé : a Question du travail n,

TRAVAILLEUR (UN), psendo-démonyme
[Ch. GINOULIIIAC, docteur en droit].

Du travail et du pain. Paris; Auguste
Durand, 1849, in-18 de 67 pages.

-I- TRAVAILLEUR (Un) [Ch. DEFOSSE,
typographe].

OEuvre d' —, dans ses moments de
repos. Rouen, 4860, in-8.

TRAVAILLEURS ET COMMERÇANTS
(DES), démonyme [3.-S. Bernard].

Plan d'organisation du travail et du
commerce, adressé aux vrais amis de
l'ordre et de la vraie justice, de la fa-
mille, de la propriété et de la religion, en
un mot, de la république. Paris, Bernard.
1850, in-18 de 108 pages.

TRAVERSEUR DES VOIES PÉRILLEU-
SES (LE), phrénanyme IJehan BOUCIItiT],
procureur et bourgeois e Poictiers; né le
30 janvier 1476, d Poitiers, mort en
1555.

1. La Déploration de l'Église militante
sur ses persécutions antérieures. Paris,
Gall!. F,uslace, 1512, in-8.

II. Le Temple de bonne renommée, et
repos des hommes et femmes illustres,
trouvé par—. Paris, Galliot Dupré, 1516,
in-4.

III. Opuscules du Traverseur des voies
périlleuses. Poictiers, 1526, in-1.

IV. Les Triumphes de la noble et amou-
reuse Dame, et l'art d'honnestement ay-
mer, composés par — Poictiers, J. Bou-
chet, 1530. — Paris, Galliot. du Pré, 1535,
in-fol.; Ibid., François Regnault, 4541,
in-8; — Ibid., P. Sergent, 1515 in-8.

— Le même ouvrage, sous ce titre : Le
Livre de Piété intitulé : Le Triumphe de
noble dame amoureuse, ou l'Art de hones-
tement aimer, composé par —. Lovain,
1563, in-8.

V. Élégantes Epitres, extraites du Pa-
négyrique du chevalier sans reproche
Louis de la Trémoille, composées par —
Paris, 1536, in-8.

VI. Les Angoisses et remèdes d'amours
du Traverseur en son adolescence. Poic-
tiers, J. de Marnef, 1536. in-4, goth.

— Les mêmes. Poictiers. J. de Marnef,
1537, pet, in-12, en lettres italiques.

Cette édition est plus recherchée que les précédentes.

Les mêmes. Lyon, de Tournes, 1550,
in-18.

Édition peu commune.

— Les mêmes, auxquels est ajousté une
plaisante histoire d'Eurial et Lucresse, ré-
digée en langue latine, par Æneas Syle-
nius [Sylvius], porte, et depuis traduicte
en vulgaire françois. Rouen, Abraham
Couturier, 1599, pet. in-12; — Rouen,
1602, in-12.

Ces deux réimpressions de Rouen sont communes et
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h bas prix, quoiqu'elles contiennent de plus l'histoire
d'Eurial et Lucresse.

VIII. Le Jugement poetic de l'honneur
féminin, et séjour des illustres, claires et
honnétes dames. Poictiers, de Marne f, 1538,
in-4.

VIII. Épîtres morales et familières du
Traverseur. Poietiers, Jacq. Bouchet, à
l'imprimerie à la Celle, et devant les Cor-
deliers, et à l'enseigne du Pélican, par Je-
han et Enguilbert de Alarnef, 154;, in-fol.
de 5 feuillets non chiff., de 42 feuillets pour
la première partie : « A messieurs les mi-
nistres de l'Eglise militante o, etc., et de
48 pour la seconde partie, A très-redou-
table , très-puissant et felirissime prince
Lays de Valois, douzième du nom, etc. khan
Bouchet, procureur à Poictiers. Au verso
du 48° feuillet se trouve la marque do
l'impr. Bouchet. (Bibliothèque mazarinc,
286).

IX. Le Parc de noblesse; description du
magnanime prince des Gaules, et de ses
faicts et gestes. Poictiers, J. de Marne f,
1565, in-8 goth.

Voy. aussi BnANDT (Sébastien).
Les autres ouvrages de J. Bouchet, que nous ne citons

pas ici, ont été imprimés sous son véritable nom.
+ Consulter le ° Manuel du Libraire ., A l'égard des

productions de ee laborieux et tort médiocre écrivain.

TR. D. V., initialisme [TBEYSSAC DE
YEneY].

I. Les Usages. Genève, Paris , 1762 ,
2 vol. in-12.

11. Deux Lettres de l'auteur des « Usa-
ges s, contre d'Eon de Beaumont. Ce-
nive, Paris, 1763, in-12.

TREBON (de), pseudonyme [Alfred LE-
TELLIER], auteur d'articles dans un jour-
nal de Paris.

TREBONIUS RUFINUS, sénateur et
ane. duumvir de Vienne, auteur supposé
[)VERMET

Histoire inédite de la ville de Vienne
sous les douze Césars, trad. par Mermet,
18_18.

Imprimée dans le premier volume de • l'Histoire de
la ville de Vienne •, du prétendu traducteur (1828-33,
2 vol. in-8).

Dugas-ylontbel a relevé cette imposture dans le • Bul-
letin universel • du baron de Férussac.

-^- TREBOR [ROBERT DE SORBON].
Les Enseignemens de —.
• L'Histoire littéraire de la France . cite ce poëme

moral du xan° siècle. Nous avons cru qu'il serait à pro-
pos de mentionner ici cet exemple si ancien d'ana-
gramme pseudonyme.	 G. M.

TRÉFONCIER DE LIEGE (Un), titlonyme
[l'abbé P.-Fr.-Théoph. JABnY].

Du Rétablissement de l'empire d'Al-

lemagne, tel qu'il était en 1792. Paris,
1814, in-8, 32 pag.

TREMOLLIERES (Henri P.), nom abré-
viatif Lllenri PA'ET-TREMOLLIERES], au-
teur de biographies imprimées dans les
« Archives des hommes du jour D.

TRENCIIARD (John). Voy. aux Ano-
nymes, « Contagion sacrée D.

THÉS - DOCTE PERSONNAGE (Un)
[Etienne BAUNY].

Réponse faite par — et professeur de la
Compagnie de Jesus, suivant le comman-
dement de son supérieur, sur le fait des
Carmélites de Bourges.

TRES-HUMBLE SERVITEUR DE JE-
SUS-CHRIST (Un), de la compagnie de
tous les vrais chrétiens, D. H., auteur dé-
guisé [David HoMIE].

Voy. aux Anonymes. a Assassinat du
Roy n.

TRES-SAINT ESPRIT (le) [J.-B.-\l.
Boat( DE SAINT-VINCENT, colonel d'état-
major, mort en 1846].

Lamuel, ou le Livre du Seigneur, tra-
duction d'un manuscrit de la Bibliothèque
ci-devant impériale. Histoire authentique
de l'empereur Apollyon (Napoléon) et du
roi Behemot (Louis XVIII), par —. Liége,
Collardin, 1811, in-18 de Lvt et 232 p., fig.

+ La dédicace h Chateaubriand est signée Q. S. M.
D. V. (qui se moque de vous), Conseiller aulique.
Le savant rabbin désigné par les initiales S. L. h la
page XXX VIII est M. S. Levenbach, qui, en 1816, ré-
digeait à Liége, avec Ch. de Ceulleneer, le r Mercure du
royaume des Pays-Bas ..

Voir au sujet de cet ouvrage la • Revue analytique
des ouvrages écrits en centons ., par un bibliophile
belge, Londres, 1868, p. 457-412. C'est une satire
contre la Restauration. Chaque phrase se rencontre dans
la Bible, et l'auteur renvoie scrupuleusement aux livres
de l'Ancien Testament, qu'il a mis h contribution. L'é-
pître dédicatoire A Chateaubriand est formée de passages
transcrits mot par mot dans les oeuvres de cet écrivain ;
elle forme ainsi un premier centon. Une réponse (sup-
posée) de Chateaubriand remercie l'auteur de cette ai-
mable attention. Le . Bibliophile , auteur de la • Re-
vue • que nous citons est M. Octave Delepierre:

TRESSAN (le comte de), apocryphe
[l'abbé DE TRESSAS, fils du comte].

Le Chevalier Robert, ou Histoire de Ro-
bert le Brave, dernier ouvrage posthume
de M. —. Saint-Pétersbourg, 1799. Paris,
1800, in-8 ; — 1801, in-18.

-} TRESSERVE (le comte de) [Alexis
DE POMMEaEUX].

Des articles e journaux.
-1 TREVAS (de) [91m° la vicomtesse DE

DAx].
Des articles dans divers journaux de

morale et d'histoire.

a

b

C

d

e
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Madame la vicomtesse de Dax a publié sous son nom
divers ouvrages dont on trouve les titres dans le g Ca-
talogue général g de M. Otto Lorenz.

g De Trevas a n'est pas un pseudonyme: c ' est un
des noms de la famille de Dax.

TREVERN (de), aristonynte [LE PAPPE
DE TREVERN], évoque de Strasbourg.
Pour la liste de ses ouvrages, vo y . notre
a France littéraire n, à LE PAPPE.

l TRI... Voy. HOMME DE RIEN (Un).

TRIBOULET, pseudonyme [F. GRILLE],
auteur d'articles dans u le Corsaire a,
vers 1830.

TRICOTEL (C.-F.), pseudonyme [Jean-
Ch.-Fr.-Maurice DESCOMBF,S , connu en
littérature sous le nom de CHARLES MAU-
RICE

I. squisses de quelques scènes de l'in-
térieur de la Bourse, pendant les jour-
nées des 28, 29, 313 et 31 juillet dernier.
Paris, l'auteur; le concierge de la Bourse ;
Delaunay, 1830, in-8, 11; pag., 75 c.

Cet écrit c'est vendu au profit des blessés.

11. Un g rand malheur! par un rentier à
600 fr. Paris, Dentu, 1852, in-8, 16 pag.

Signé : Tricotel, bonnetier relire à Nanterre, prés du
terrain oh l'on doit construire un théiure,

C ' est une spirituelle facétie contre la Comédie-Fran-
çaise.

TRIDACE - NAFE THEOBROME DE
KAOUT'T'CHOUK, gentilhomme breton,
sous-aide à l'établissement des clyso-
pompes. pseudonyme [11.-Florent DEL-
MOTTE].

Voyage pittoresque et industriel dans le
Paraguay-Roux et la Palingénésie australe.
Au Meschacébé(Mons), chez Ylered-Sioyoh
(Hoyois-IJerely), 1835, in-8, 30 pag.

Tiré à 50 exemplaires, dont deux sur perkaline au-
rore, un sur peau de vélin et un sur carton blanc, in-fol.

Cette plaisanterie, pleine de sens, de raison et de
gaieté, a inspiré à Charles Nodier un de ces articles
charmants dont lui seul avait le secret, et ou le génie
de Rabelais et d'Horace était uni à toute l'élégance mo-
derne.

-I- Voyage pittoresque et industriel
dans le Paraguay-Roux et la Palingénésie
australe, par —. Mons, in-8.

Cette édition du voyage dans le Paraguay-Roux a été
publiée par les soins des amis de l'auteur (Henri Del-
motte), quelque temps après sa mort.

TRIDACE-NAFÉ-THEOBROME, gentil-
homme breton, pseudonyme [O. DELE-
PIERRE, Belge].

Description bibliographique et analyse
d'un livre unique qui se trouve au Musée
britannique. Au Mescharébé, chez el Eriar-
bit, York-Street, 1848, gr. in-8 de viii et
170 pag.

Les auteurs de la v Bibliotheca ecatologira e (voy.
Toots SAVANTS es us) ayant cité cette description, on
doit en augurer que le livre unique qu'elle concerne a
un rapport direct avec le sujet traité par eux.

-(- Ce livre unique n'est pas un livre, mais bien un
recueil de farces et de moralités imprimées en France
vers le milieu du xvt° siècle, et dont l'existence était,
pour la plupart, restée absolument ignorée. C ' est M.
Asher, libraire de Berlin, qui découvrit ce précieux re-
cueil en Allemagne; il le vendit 3000 fr. au Musée
Britannique. Une réimpression de ces pièces forme les
trois premiers volumes de g l'Ancien théàtre français e
publié dans la g Bibliothèque elzévirienne a.

TRIDON (M m*), née Sattler, peintre
d'histoire, auteur supposé [M me Aimée-
Marguerite I3oBl.ET, née Gipoulou, née en
17.. , à Paris, où elle est morte le 16 dé-
cembre 1816].

Album de Prague. Paris, A. Boblet,
1835, in-fol.

Publié en quatre livraisons de deux planches et sept
fenillesvle texte.

Cet album est composé des portraits d'Henri et de
Mademoiselle, de la vue intérieure des appartements du
jeune prince, do salon de Madame la Dauphine, et de la
façade principale des chateaux de Buschtiehrad et de
Brandeis. Lithographié par F. Courtin, d'après Mm ° Tri.
don ; le texte est de Mm° A.-M. Boblet, sur les notes
de la précédente.

Sur la couverture de l 'ouvrage, on trouve une vue de
la cathédrale de Prague, du Hradschin, belle église
gothique.

TRIGNY (le sieur de), pseudonyme

[Claude LANCELOT].
Voy. aux Anonymes, a Grammaire gé-

nérale n.

+ TRILBY [Alexis DO!NET].
Auteur d'articles et particulièrement de

revues commerciales, imprimés dans le
a Moniteur du Calvados n, dont il a été le
rédacteur en chef.

TRILLO (Camille), fausset de la cathé-
drale d'Auch, pseudonyme [Rob.-Mart,
LESUIRE].

Lettre sur la musique dramatique. Paris,
(pillait l'aîné, 1773, in-12, 43 pag.

-4- TRIM [Louis RATISBONNE].
Albums enfantins, publiés par Hachette

en 1861 et années suivantes.

TRIMALCION , pseudonyme [Jules de
SAINT-FÉLIX D AMOhEU% .

Les Tribuns. Assemblée nationala lé-
gislative, 1819. Punis, Giraud et comp.,
1849, gr. in-8 de xv et 144 pag., avec
9 portr. en pied.

Après une Introduction, on trouve dans ce volume
les études suivantes : sur MM. de Falloux, —Ledru-
Rollin, — de Larochejaquelein, — Ch. Lagrange, —
Victor Hugo. — Félix Pyat,—Pie:rc Irronx,—Ch. de
Montalembert, — le général Cavaignac.
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+ TRIMM (Timothée) [Léo LESPEs].
I. Physiologie du vin de Champagne.

Paris, 1866, in-32.
Il. Les Amourettes parisiennes, vaude-

ville. Paris, 1866, in-12.
III. Les Matinées. Paris, 1866, in-12.
IV. Promenades dans Paris. Paris, A.

Faure, 1867, in-12.
Sous ce pseudonyme, M. Léo Lespés a été longtemps

an des principaux rédacteurs du • Petit Journal ,.

TRISMÉGISTE (Johannes), pseudonyme
[LORAMBERT].

L'Art de tirer les cartes, révélations
complètes sur les destinées au moyen des
cartes et des tarots, d'après les méthodes
les plus certaines, suivi d'un jeu des pa-
tiences. Paris, Laisné, Lavigne, Illarlinon,
1843. in-32, avec 150 vignettes.

Sommaire. — Avertissement ; de la divination par
les cartes, ou cartomancie ; méthode de lecture symboli-
que des cartes d'après les tarots ; divination par les
cartes, selon la méthode ancienne; valeur des cartes
quise suivent, d'après Etteilla ; méthode pour tirer
les cartes par sept, par quinze ; divinat,ou par les car-
tes selon la méthode italienne, selon la méthode fran-
çaise ; manière de faire une réussite. Des tarots ; in-
terprétation historique de l'allégorie égyptienne; des
tarots primitifs ; divination par les tarets, selon la mé-
thode égyptienne, selon la méthode bohémienne, selon
la méthode française ; des tarots italiens et allemands;
explication de soixante-dix-huit tarots, tels qu ' ils sont
imprimés aujourd'hui ; des patiences ; patiences prin-
cipales.

i- TRISTAN (Flora) [Flore-Célestine-
Thérèse-Henriette Tristan Moscoso, dame
CIIAZAL, née à Paris, le 7 avril 1803, morte
à Bordeaux, le 13 avril 18 14].

I. Pérégrinations d'une paria. Paris,
1838, 2 vol. in-8.

11. Méphis, ou le Prolétaire, roman phi-
losophique. Paris, 1838, 2 vol. in-8.

Ill. Promenades dans Londres. Paris,
1810, in-8; 1842, in-12.

1V. Mariquita l'Espagnole. Paris, 1810,
2 vol. in-8.

V. Florita la Péruvienne. Paris, 1812,
2 vol, in-8.

Voir dans la , Littéral. française contemp. , tom. V,
p. 501, l'indication de quelques autres ouvrages de cette
dame. En 1838, son mari, M. Chaval, lui tira un coup
de pistolet dans un accès de jalousie et la blessa griè-
vement. It fut condamné h vingt ans de travaux forcés,
et elle reprit son premier nom , en lui donnant la
forme sous laquelle elle s'est fait connaltre. • L'Artiste.
lui a consacré (no du 15 décembre 1844), une no-
tice accompagnée d'un portrait.

+ TRISTAN (M"» Flora), apocryphe [Al-
phonse CONSTANT, auteur de la « Bible de la
Liberté n].

L'Emancipation de la Femme, ou le Tes-
tament de la paria, ouvrage posthume de
Mm° Flora Tristan, complété d'après ses

notes, et publié par A. Constant. Paris,
1815, in-16, 128 pag.

Ouvrage tout entier de la composition de M. A. Cons-
tant.

TRISTE (J. R., devenu), pseudonyme
[Lambert- Ferdinand -Joseph VAN DEN
ZANDE],

Épitre à Monsieur Bouniol de Saint-
Gentgz. Batignolles, janvier 1852. Impr.
de Guyot et Scribe, à Paris, 1859, in-12,
7 pag.

Tiré à 25 exemplaires qui n'ont point été destinés
au commerce.

L'auteur de cette épitre est un spirituel et joyeux
poêle que nous avons déjà cité deux fois dans ce livre
(V. les noms UN MATAGneuoLtseun et JEAN RICO-
LE UR).

Mai s Jean Rigoleur est devenu triste, ainsi que le
dit le titre de son opuscule: il a perdu sa femme bien-
aimée qui fut pendant quarante ans la compagne de sa
vie.

Non, ce ne serait plus sur un ton jovial
Que je pourrais t'écrire aujourd'hui. cher féal ;
La mort nous a ravi nos compagnes chéries,
Et nous restons livrés aux sombres rêveries.

TROBRIAND (le baron Régis de), pseu-
donyme [ROGER DE BEAUVOIIi , auteur sous
ce pseudonyme et celui d'Edmond Cador,
de Quelques mots sur le monde (Chronique
parisienne de « la France littéraire u, pu-
bliée par Challamel).

TROGNON DE CHOU , pseudonyme
[BARRE, dessinateur], auteur de beaucoup
de dessins insérés sous ce nom d'emprunt
dans « l'Abeille lilloise o.

TROIS AVOCATS D'UN PARLEMENT,
pseudo-titlonyme [VOLTAIRE].

Requête à tous les magistrats du
royaume (contre l'observation du carême
et des fêtes). 1769, in-8.

Imprimé aussi dans le e Journal des Savants .,
édition de Hollande, février 1770, pages 500.

Les . Mémoires secrets s parlent de cette Requête h
la date du 10 janvier 1770. . Il est donc h eroiregs elle
est de décembre 1760 ou janvier 1770.

+ TROIS-ÉTOILES (le sieur de) tout
du long qui aura bientôt un nom [GRAND-
VAL fils].

Combat à mort, ou Mort héroïque de Pro-
pet, tragédie comme les autres, ni pour
rire ni pour pleurer, par —. Imprimé à la
campagne, chez an marchand chapelier, au
Creuset, s. d., in-12.

+ TROIS JEUNES GENS DU HAVRE
[A. TOUROUDE, E. TIIUILLIER, E. RA—
IrANO] .

Par-ei, par-là. Le Havre, 1861, in-18.
Chacune des pièces de ce volume est néanmoins si-

gnée par son auteur. (M. T.)
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+ TROIS MANDARINS DE PREMIÈRE
CLASSE [Albéric SECOND].

Lettres cochinchinoises sur les hommes
et les choses du jour, écrites à l'empereur
de la Chine, par—. Paris, 1841, in-32.

M. A. Second s'intitule : « Traducteur orientaliste du
Charivari ..

TROIS OUVRIERS, litlonynfe [Philippe
Bosc, Victor Ilanor et Paul JACQUET, ou-
vriers typographes].

Almanach de la République française et
des barricades. Paris, Halley, 1848, in-18,
78 pag.

Quelques chansons, un Petit Catéchisme républicain,
et une « Biographie des membres du Gouvernement
provisoire ., portant à la tin cette inscription : Au
Gouvernement provisoire les Ouvriers reconnaissants :
voilà ce qui compose celte brochure.

+ TROIS PONTS (C. des) [MoRPAIN].
Sabina la Sculptrice, épisode strasbour-

geois du xv' siècle. Strasbourg, 1857,
in-8.

TROIS SAVANTS EN US (et non trois
savants anus), démonyme [MM. le docteur
J: N. PAYEN, P. JANNET, libraire, et Aug.
VEINANT].

Bibliotheca Scatologica, ou Catalogue
raisonné des livres traitant des vertus,
faits et gestes de très-noble et très-ingé-
nieux messire Lue (à rebours), seigneur
de la Chaise et autres lieux, mêmement de
ses descendants et autres personnages de
lui issus. Ouvrage très-utile pour bien et
proprement s'entretenir ès-jours gras de
carême-prenant, disposé dans l'ordre des
lettres K, P, Q, traduit du prussien et en-
richi de notes très-congruantes au sujet.
Scatopolis, chez les marchands d'aniterges
(Parcs. P. Jannct, libraire), 5850 (1850),
in-8, 144 pag.

Débauche de gens d'esprit, qui a été donnée comme
complément du tome It, année 1848, du « Journal de
l 'Amateur de Livres .; mais il a été fait un titre pour
les exemplaires destinés à être vendus séparément.

Voilà la composition de cette curieuse bibliographie:
Dédicace A Monsieur Q, prince des bibliognostes, homme
assez inconnu, ce qui n'a pas empêché les auteurs de.
flairer son... initiale, tandis qu'ils avaient h choisir
parmi les noms de plus illustres.... bibliophiles, tels
que ceux-ci : Cucurron (l'abbé Sicard), de Culant-
Ciré, Cnvex-Combaz, etc.; — Pièces diverses; —
Oratio pro guano humano; — fndroduction; — I.
K ; — Il, P ; — Ill, Q ; — IV, l'oligraphes ; — V,
Des Scatophages; — VI, Des Livres imaginaires; —
VII, Des Torche-culs;— VIII, Memento scatoparémio-
logique : IX, Glossaire ; — Postface; — Addenda;
— Errata; — Table des auteurs; — Table des
livres anonymes.

Il a Ste gravé pour cette facétieuse publication un
petit dessin représentant les trois savants en fonction :
on dit leurs physionomies, d'en amont, ressemblantes;

on doit supposer que celles en aval ne le sont pas
moins.

} Nous empruntons à la «Petite Revue., VIII' tri-
mestre, p. 156, quelques détails sur ce volume.

Les trois auteurs ont leurs portraits dans la vignette
du titre, entés sur des corps grotesques, empruntés aux
estampes de Callot.

La dédicace à 3l. Q., prince des bibliognosles, c'est-
à-dire à M. Quérard.

Les pièces liminaires, signées d'initiales, sont dues
au docteur Ilaguette, à M. Pillon, helléniste habile,
conserv ateur-adjoint de la bibliothèque du Louvre ; h
M. Edouard Fournier ; à M. Bruguière de Cayla, dit
Dupuy; à M. Charles Leroy Dufougeray; à M. Arthur
Vauguérin ; à M. H. Burgau.' des Maretz, connu par son
excellente édition de Rabelais ; it M. Anders, employé
à la Bibliothèque impériale ; à M. Sobolewski, biblio-
phile russe; à M. Hermann Haensel (pseudonyme de
M. P. Jaunet).

. L'Oratio pro guano humano . est due au docteur
Payen.

« L'Introduction bibliographique . est de M. Jaunet.
MM. Pillon, Edmond Le Riant , Anders. Bouju père et
Eugène !latin ont collaboré à la « Bibliographie .. La
dissertation intitulée v Des Scatophages . est du docteur
l'ayen ainsi que la « Postface .. MM. Jaunet et Payes
ont collaboré pour le « Memento scatoparemiologique .
et pour le « Glossaire u.

-h TROIS TÈTES DANS UN BONNET
[M. FORDUES, Tax. DELORD, Arnould
FItEMT et Amédée ACHARD].

Les Cent Proverbes, illustrés par Grand-
ville. Paris, 1844, in-8.

TROLLOPP (sir Francis) (1), pseud.
[Paul FÉVAL, de Bennes.]

I. Les Mystères de Londres. Paris, Co-
mon et romp., 1844, 94 vol. in-8.

Roman qui a été traduit en anglais ; en espagnol par
D.-J. de M. (Paris, 1844, grand in-8 à 2 colonnes);
et en allemand par Ludw. Zichler (Leipzig, 1844,
in-12), ' traduction qui a eu deux éditions.

II. La Forêt de Rennes. Paris, Chien-
doses/i, 1844, 3 vol. in-8.

Ce mime roman a été imprimé dans « l'Echo des
Feuilletons ., sous le titre de « le Loup blanc ..

TROMLITZ (Auguste de), aristonyme
[Charles-Auguste-Frédéric WITZLEBEN
e Tromlitz, entre Weimar et Jena, anc.

colonel au service de Russie, fécond écri-
vain allemand.]

I. Le Prêche et la Messe. Roman chro-
nique des guerres de religion pendant le
xvi' siècle, par A. Tromlitz et P. L'Héri-
tier. Paris, J.-P. Rorel, 1834, 2 vol. in-8.

Les exemplaires portant aux frontispices: settle édition
complète. Paris, Lecointe et Durey, 4835, sont de
la même édition.

-- Plus tard, Quérard est entré dans quelques dé-
tails, au sujet de cet ouvrage; il devait paraître sons

(1) Si ce nom est un pseudonyme pour M. Féval, il
ne l'est pas pour un écrivain anglais ou américain qui
se nomme bien Francis Trolloppe.

a

f
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le titre r d'Orléans et Fontainebleau a; ce titre fut mo-
difié, niais le roman n'ayant point eu de sucres, on le
réchauffa en l'intitulant d'abord • Le Bailly d'Orléans.,
roman historique, ensuite • l'hérétique et l'Apostat..
L'alliance des deux noms, sur la publication de 1831,
avait pour but de faire croire a la collaboration du pré-
tendu Tromlitz et de l'héritier ; en réalité le livre ren-
fermait une partie traduite de l'allemand.

It L'Allemagne romantique et pittores-
que. 2' section. - La Suisse saxonne, par
Ed. Jacquemin, d'après A. Tromlitz. Pa-
ris, passage Saulnier, nu 11, Audot, 1838,
in-8 avec gray.

L'original allemand est de 1830, (0 livr. in-4 avec
30 gravures sur acier; mais dans l'original • La Suisse
saxonne a est la premiére (et non la deuxiéme) sec-
tion de + l'Allemagne romantique a, qui devait en avoir
dix; l'auteur étant mort le 5 juin 1830, il n'en a pas
été publié davantage.

On trouve une ou plusieurs nouvelles de Tromlitz
dans les • Matinées de Brienz •, traduites de l'allemand
(18300, 4 vol. in-12).

+TRONJOLLY (Philippe de) [M.-G. Th.
DE VILLENAVE].

Noyades, fusillades, en réponse au rap-
port de Carrier. Paris, an Ill (août 1791),

1OG p.
Tronjolly publia cet écrit sous son nom ; il était, ainsi

que Villenave, du nombre des 13 55 Nantais que Car-
rier envoya a Paris au tribunal révolutionnaire, et qui,
fort heureusement pour eux, ne furent jugés qu'apres
le 9 thermidor; ils furent acquittés.

-^ TROUBADOUR (Un) [Laurent-Pierre
BBilENGEn, né à Riez, en 1719, mort en
1822].

Voy. B***, I, 436 e.

-t- TROUBADOUR DU XVIII" SIÈCLE;
(Un) [DuvAL-SAN,tuoN].

Origine du prieuré des Deux-Amants,
en Normandie , nouvelle du mir sü•cle,
par -. Londres, imp. Baylis, chez, Dotait,

1796, in-8, 16 p.	 A. C-L.

-F TROUBADOUR LIÊGEOIS [Henri
DELLO«E. publiciste].

Leonard Defranee, peintre, au Trouba-
dour liégeois. Liége, 1797, in-8, 11 p.

Voir, sur les nombreux écrits du • Troubadour lié-
geois., la noticeque M. U. Capitaine lui a consacrée en
1850, Lilpe, Desoer, in-48.

+TROUBADOUR PARISIEN (le) [n' Eut-
BONNE].

Romance du -. (Sans dale, vers 1788),
in-8, 8 p., musique notée.

+ TSARPHATI [P:-L.-B. DRACII, rabbin
cdnverti].

Des articles dans les journaux.
Voir, dans le catalogue Otto Lorenz, l'indication de

quelques autres ouvrages de M. Drach ; mais ce savant
bébraisant a publié bien d'autres travaux.

TSARPHATI, pseudonyme [Olry TER-
ouFm, professeur do mathématiques aux
écoles ro yales et bibliothécaire du dépôt
central d'artillerie à Paris, membre de
l'Académie de Metz.]

I. Première Lettre d'un Israélite fran-
çais it ses correligionnaires, sur l'urgente
nécessité de célébrer l'office en français le
jour de dimanche, à l'usage des Israélites
qui ne peuvent assister à l'office asiatique
de la veille, comme unique moyen de ren-
dre désormais l'éducation religieuse pos-
sible en France. Paris, Bachelier (1821),
in-8. - Deuxième Lettre d'un Israélite
français... Paris, Bachelier, 1821, in-8. -
Troisii'me Lettre. Paris, de l'impr. de Bd-
raud (1822), in-8. -Quatrième Lettre...,
sur les changements importants qu'a subis
l'almanach israélite de:681, approuvé par
M. le Grand-Rabbin, président du consis-
toire central. Paris, de l'iurpr. da mime,
1823, in S, 16 pag.-Cinquieme lettre...,
sur l'article 21, concernant les fonctions
rabbiniques, du ri'glcment t)e 180G. Paris,
de l'irupr. du mime, 1821, in-8. - Sixième
Lettre..., sur l'établissement d'une écolo
de théologie à Paris, et sur la suppression
clos écoles talmudiques en province ; suivie
d'une bonne nouvelle. Paris, de l'impr. du
mime, 1821, in-8. - Septüanc Lettre.....
Paris, de l'irnpr. da mime, 1821, in 8. -
lluitii'nte Lettre..., sur la religion des ri-
ches au xix e siècle, en forme de dialogue,
entre un riche et un autre israélite. Pa-
ris, de l'inipr. d'Urlubie, 1836, in -8, 52 p.
- Neuvième Lettre..., sur la tolérance
de l'Lglise et sur la tolérance de la Syna-
gogue comparées, et sur le système de
M. \funk. Paris , de l'impr, du méme,
1837, in-8, 32 pag.

La premiére de ces lettres a donné lieu à la publi-
cation d'une brochure qui porte pour titre:

• Réponse it un écrit intitulé a • Premiére lettre
d ' un israélite français it ses coreligionnaires a; par J.
Lazare (alité). Pais, 1828, in-S.

Et à un écrit allemand intitulé : • Au Pseudonyme
Tsarphali •.

Il. Projet de règlement concernant la
circoncision, suivi d'observations sur une
lettre pastorale du grand-rabbin de Metz,
et sur un écrit de M. Lazare aie'. Paris,
de l'inter. de Béraud, 1821, in -8, 32 pag.

Cet écrit a donné lieu de nouveau à des répliques
dont voici les titres:

• Réflexions d'un jeune Israélite français • sur les
deux brochures de M. Tsarphali (la premiere lettre et
le projet); par Godeclteaux Baruch-Weil. Paris, Setier,
1841, in-8.

r Sur les deux premiéres lettres de Tsarphali a, et
sur la brochure publiée sous le nom de Godecheaux
Baruch-Weil (Paris), 1801), in-8.
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T. T. [Thomas TAIL].
La Mappe romaine , contenant cinq

traités. Le tout extrait de I'anglois de —.
Genève, J. de la Cerise,1623, in-8.

Volume rare, recherché et parfois payé assez cher;
voir le . Manuel du Libraire a; selon M. Gaullieur
• (Histoire de la bibliothèque de Genève a, p. 41), le
traducteur de la • Happe romaine a serait Jean Jacque-
mort, de Bar en Lorraine.

T. T., initialisme T. THENOT, auteur
de divers articles de

initialisme{ T.
	 dans dif-

férents journaux.]
TUBERO (Orasius), pseudonyme (DE LA

MOTIIE LE VAI-ER.]
Quatre Dialogues faits à l'imitation des

Anciens. — Cinq Dialogues faits, etc., par
le même, sous le même masque. Franc-
fort, Sarius, 1506 (lisez 1606), in-4.

Il existe uneautre édition portant pour titre: e Cinq
Dialogues faits... Mans, Paul de La Flécha (Ams-
terdam, Elzevir), 1071, petit in 12. Néanmoins on
trouve dans le même volume les quatre premiers dialo-
gues du même genre. Les neuf dialogues ont été réim-
primés à Francfort en 1710, 2 vol. in-12.

Voir au sujet de cet ouvrage curieux • l'Analecta
Bibliou a de M. Du Roure, t. Il, p. 312 -315.

TUBEUF (M.). pseudonyme [l'abbé de
GOURNAY. ]l

Lettre oie —, maitre de quartier du col-
lége de Lisieux, au nouveau censeur de
la nouvelle traduction de Virgile du sieur
abbé Gu y ot Desfontaines. Jassy, Maurice
Cordier, imprimeur ordinaire de la Sublime
Porte, etc. (Paris), 17 43., in-4, 16 paf.

TUBEUF (le cousin). Voy. RABBU.

+ TULLIE MONEUSE (M ore). Voy. Mo-
NEUSE (Mme T.).

TURC (Un), géonyme [Stéphano ZAN-
Nowfcu, imposteur qui se disait prince
Castriotto d'Albanie, onzième petit-lils du
grand Scanderberg, né le 18 février
1751.]

VOy. CASTRIOTTO D'ALBANIE.

TURC (Un). Voy. LINNY-BABAGOII.

TURGE-LOREDAN (Marie) ; anagramme
[Marguerite LEONARD.]

L'État de la république de Naples sous
le gouvernement de Henri de Lorraine, duc
de Guise; trad. de l'Italien du P. Capece.
Paris, 1672, in-12. — Amsterdam, Bru-
net, 1695, in-l2.

41lir Léonard avait épousé Primi Visconti, comte de
Saint-Majole, qui a sans doute fait cette traduction,
et l'a publiée sous le nom anagrammatique de safemmc.
C'est la conjecture de l'abbé Lenglet du Fresnoy, • Mé-
thode pour étudier l'histoire a, l'aria, (771, tom. I,
p. 473.	 A. A. B—r.

TURGOT (Anne-Robert-Jacques), baron
de l'Aulne, ministre d'État sous Louis XVI.

Ouvrages qui ont été imprimés ci tort sous
son nom :

I. OEuvres posthumes de Turgot. Lau-
sanne, 1787, In-8 (I).

C'est la reproduction d'un ouvrage de P. Sam..Dn-
pont, de Nemours, qui avait paru six ans auparavant
sous le titre : a Des Administrations provinciales. Mé-
moire présenté au Roi par Turgot a; suivi des Observa-
tions d'un républicain (F.-P. Brissot) sur les différents
systèmes d'administrations provinciales, particulière-
ment sur ceux de Turgot et Necker, etc., 4781, in-8.

II. Les Inconvénients des droits féo-
daux, par — (par BONCERF). 1789, in-8.

On trouve en tête de cette édition un Discours préli-
minaire sur la vie et les écrits de Turgot, par le mar-
quis de'''.

-1- TURLUPIN [Henri LEGRAND].
V. Fournel, . les Spectacles populaires a, p. 329.

L'abbé de Marolles dit qu'il avait . infiniment d'esprit,.
Son portrait a été gravé par Huret.

TURLUPINUS DE TURLUPINIS (Ni-
cod.), pseudonyme [Joan. HoTMAN.]

Anti-Choppinus, Imd potiùs, Epistola
congratulatorta M. Nicodemi Turlupini de
Turlupinis (Joan. Ilotman) ad Bercatum
Choppinum de Choppinis, S. Unionis his-
panitano-gallicæ advocatum incompara-
bilissimum. Carnuti, anno a ligua Hala
septimo, 1590, in-8. — Nova editio, cui
accedit Epistola M. Bened. Passavantii
(Th. liez)) responsiva ad commissionem
sibi datant a Ven. P. Lyseto; et Matagonis
de Matagonibus (Fr. Hotomani) Monitorale
adversus Italo-Galliam A. Martharelli Al-
vernogeni ; itemque Strigilis Papyrii Mas-
soni, sive remediale charitivum contrà
rabiosam frenesim P. Massoni jesuitm
excuculati ; per Matagonidem de Matago-
nibus. Villiorbani, 1593, in-8.

-{- C'est une réponse à un écrit de René Chopin :
Oratio de pontificis Gregorii XIV... Paris., 1591, in-4.
Voir le • Manuel du Libraire a, t. I, p. 305.

+ Satire quelquefois ingénieuse, souvent grossière.

(1) + OEuvres posthumes de M. Turgot, ou Mémoire
de M. Turgot sur les administrations provinciales
mises en parallèle avec celui de M. Necker, suivi d'une
Lettre sur ce plan et des Observations d'un républicain
(F. P. Brissot; sur ces mémoires et en général sur le
bien qu'on doit attendre de ces administrations dans
les monarchies. Lausanne, 1787, in-8, avec portr.

Ce mémoire a aussi été réimprimé sous ce titre
Des administrations provinciales. Mémoire présenté au
roi par feu M. Turgot. Lausanne, 1788, in-8 de
108 pp.

Cette réimpression n'a pas la préface de l'éditeur
(2 pages) qui est en tète de l'édition qualifiée oeuvres
posthumes. Ce mémoire a été reproduit dans le t. VII
d: •s Œuvres de Turgot (publiées par DupontdeNemours),
Paris, 1808-11, en J vol. in-8. Il y est précédé de
quelque lignes où on lit: . Toutes les idées du Mé=
moire suivant sont à M. Turgot.... La rédaction est
d'une autre main. a	 01. B.
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En voici quelques traits. On se demande ce que c'est
que l'avocat Choppin; c'est, répond le prétendu Turlupin,
l'avocat des chopines: adoocatum de choppinis; il ne
prend jamais la plume sans s' être copieusement
abreuvé: . A bibeudo sise choppinando istud nomeu
habens, quia si choppini ticentissimus magister Chop-
pions choppinando non choppinaret choppinaliter de
choppina choppinabjli, profecto dictes Choppious non
mereretur choppiniacum nomeu choppinatoris, quod ei
inditum est ex choppinatione ..

4- Un arrêi du Conseil condamna au feu cette satire
contre un jurisconsulte partisan de la Ligue, qui chan-
gea plus tard d'opinion. M. Hauréau, dans le tom. Ill
de son • lüst. littéraire du Maine ,, lui a consacré un
article intéressant.

-} TURNUS [BALZAC].
Sous le nom de ce satirique latin, on voit figurer

30 vers dans • l'Anthologia latins , de Burmann, pu-
bliée en 1 759 (tom. Il, p. 645). Wernsdorf, Lemaire,
et autres collectionneurs de poésies latines, les ont ad-
mis comme authentiques. Le texte révèle pourtant la
fraude par bien des indices, car on y trouve des em-
prunts de Virgile, d'Horace et de Perse. Si les criti-
ques qui ont accepté ce pastiche avaient ouvert les oeu-
vres de Balzac, ils auraient trouvé parmi les • Fictoe
pro anliquis • les • imitations des poètes anciens •, dans
les œuvres complètes de cet écrivain, publiées en 1605,
et dans les éditions de ses poésies latines, mises au
jour de son vivant, par les soins de son ami Ménage,
en 4650.

M. Victor Le Clerc a le premier signalé cette suppo-
sition ; elle a été également dévoilée par un érudit
lyonnais, M. P. Rostain, dans un opuscule anonyme
intitulé : • Lettres suivies de notes sur des riens phi-
lologiques •. M. Le Clerc fit part de ces circonstances à
M. Baehr, qui avait admis comme authentiques les
vers du pseudo-Turnus dans les deux premières édi-
tions de son • Histoire de la littérature romaine . ;
dans la 3• édition, et tout récemment dans la 4• (1868),
il a tenu compte de cette observation, mais d'une fa-
çon qui laissa des doutes dans plus d'un esprit. M. L.
Quicherat a donné sur lout ceci des détails curieux dans
la • Revue de l'instruction publique • (numéro du
26 avril 1809); il fait observer que le fragment apo-
cryphe fait partie d'une pièce qui a le double d'éten-
due et qui est adressée au duc de Montausier. Dans la
seconde moitié, le poète s'adresse plusieurs fois à son
protecteur, Montoside. Avec ce correctif. le jeu d 'es-
prit n'avait rien de dangereux. Si Balzac a cédé à
l 'envie de mystifier un instant son correspondant, si la
vanité lui a suggéré une plaisanterie assurément répré-
hensible, il n'a pas prétendu introduire une pièce sup-
posée dans l'héritage de l'antiquité latine, et en impo-
ser A la postérité.

-} TURPIN, archevêque de Reims, lung
des pairs de France, out. supp.

Chronique et histoire faicte et composée
par Révérend Père en Diets—. Paris, 9527,
in-4. Réimprimé à Paris, Silvestre, 183N,
petit in-4, en caractères gothiques, à
120 exempl. dont 2 sur vél.

Le • Manuel du Libraire • donne des détails sur
cette • Chronique ., qui est un véritable roman de
chevalerie et dont la rédaction a été attribuée à tort à
Robert Gaguin.

Turpin, mort en l'an 800, archevêque de Reims,

écrivit, dit-on, en latin une histoire de Charlemagne
qui a été insérée dans diverses collections, et, en der-
nier lieu, dans l'édition donnée par M. de Reiltenberg
de la • Chronique de Philippe de Mouskes ,, Bruxel-
les, 1834, in-4, appendices p. 439 et suiv.; elleavait
aussi été publiée A part par S. Ciampi : • De vita Ca-
roli Magot et Rolandi historia J. Turpin vulgo tri-
buta, ad fidem codd. vet. emend. et observ. philo!. il-
lustr. Florentiœ, 1822, in-8. Voir les auteurs signa-
lés dans Graesse : • Lehrbuch einer Literaergeschichte •
(tom. II, 3e section, p. 262 et suiv. Dresde, 1862.)

Un extrait de la Chronique française a été inséré par
Villenave dans la • France littéraire •, 1832, tom. ill,
p. 457-542. Il y en avait déjà one analyse dans la
• Bibliothèque des romans ., juillet 1777, tom. I,
p. 132 ; consulter aussi • l'Histoire littéraire de la
France ,, tom. XI, p. 132.

Voir une longue note au Catalogue L'Eocalopier, Pa-
ria, 1866, te 4483, tom. Il, p. 161.

M. Léon Gautier ( • les Epopées françaises ,,
tom. I, p. 70), discute la question de savoir A quelle
époque a été composée la chronique du faux Turpin ;
il conclut à ce qu'elle a été rédigée à la fin du xt• ou
au commencement du xlis siècle.

TURPIN, archevesque de Reims, apo-
cryphe.

I. La Chronique de Turpin, archevesque
et duc de Reims, faisant mention de la
conquête du très-puissant empire de Tré-
bisonde, etc. Lyon, Arnoullet, 1583, in-8.

Il ne faut pas confondre cet ouvrage romanesque
avec la traduction française de la véritable • Chronique
et histoire faite par le révérend père en Dieu Turpin....
(Paris, P. Vidoue,pour Regnauld Chaudière, 1527,
in-4).

Voyez une dissertation fort curieuse sur ces deux
ouvrages, par Huet de Froherville, dans le quatrième
volume des • Mélanges de littérature étrangère, par
Millin. Paris, 1785, in-12.

11 existe quelques exemplaires de cette dissertation
tirés séparément, sous la rubrique d'Orléans, 1785,
in-12.

+ La • Chronique . imprimée à Lyon est nne sim-
ple réimpression d'un roman de chevalerie intitulé • la
Cooqueste de Trébisonde • ; l'auteur du • Manuel du
libraire • déclare s'en être assuré, et il fait remarquer
que cette identité a échappé à Huet de Froherville.
Quant a la • Chronique • publiée à Paris en 1527, on
comprend bien que ce n'est pas l'ouvre de ce prélat
dont l'existence elle-même a été mise en doute. C'est
une traduction plus ou moins fidèle d'un ouvrage latin
que S. Ciampi a fait imprimer pour la première fois à
Florence en 1822, in-8 (1). en la signalant comme
une action et en l'attribuant A un prieur du monastère
de Saint-André a Vienne (en Dauphiné), nommé Geof-
froy.

II. Yseult de Ddle , chronique du
vite siècle (par M. Cl.-Jos. -Fr: Léonard
Du Sillet, maire de Mile). Paris, G.-C. Hu-
bert, 1823, 2 vol. in-12 avec portr.

Au bas de la planche, on lit : • Vrai pourtraict de
l'arcevesque Tuipin • . C'est le portrait de l'auteur,
sous le costume de l'archevéque Turpin. A. A. B—r.

TURPIN (l'historien), moine de Saint-
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Denis, mort vers l'an 800, apocryphe
[François FOURNIER-PESCAY.]

Voyez MERLIN L'ENCHANTEUR.

+ TURPIN ET BEN-THAMAR [L.-M.
DUFFOUR-DUBERGIER et autres].

Chroniques du château de Gironville,
extraites de la chronique latine de Turpin,
de la chronique arabe de Ben-Thamar et
d'un poème norvégien du lx' siècle. Illus-
trations de V.-A. Beaucé, gra y . de Pisan.
Paris, Plon frères, 1851, gr. in-8.

Ces prétendues • Chroniques ;, extraites de sources
inventées à plaisir, sont un récit enjoué de scènes tra-
giques ou plaisantes, dont le chateau de Gironville au-
rait été jadis le théalre. Ce chàleau, situé dans une
commune du Médoc, à Macau, département de la Gironde,
était la propriété de M. L.-M. Duffour-Dubergier, né-
gociant fort riche et maire de Bordeaux de 4840 a 1848,
né en 1795 et mort en 4861. C'est le propriétaire de
Gironville qui, aidé de quelques amis, s'amusa à rédi-
ger ces Chroniques, et il en forma un volume publié
avec luxe et non destiné au commerce.

TURQUE A PARIS (Une), pseudo-géo-
nyme [G.-Fr. POULLAIN DE SAINT-FOIX ]

Lettres d'— à Paris, écrite t sa sœur
au serrai) (sic), avec les Lettres de Neddim
Coggia, etc. Amsterdam, 1730. in-12.

Ce livre a été publié sous différents titres, tels que
• Lettres turques, ou Lettres de Neddim Coggia •,
etc. On le trouve à la suite de quelques éditions des
e Lettres persanes n de Montesquieu.	 A. A. D—r.

TURQUET DE MAYERNE (Théodore),
pseudonyme [Pierre SECUIN et Martin AXA-
MA H.]

Apologia in qua videre est, inviolatis
Hippocratis et Galeni legibus, Remedia
chymicè prteparata tutu usurpari posse.
Rupellce (Pansus), 1603, in-8.

Le 5 décembre 1603, la Faculté de Médecine de
Paris lança un décret contre cette n Apologie • dont
les vrais auteurs sont Pierre Seguin et Martin Akakia II,
son beau-frère. (.Dictionnaire historique de la Méde-
cine •, par boy, in-4, t. Il, p. 202). A. A. B—r.

TUYAU (Nicolas), pseudonyme marchand
d'allumettes su' I' quai d'la Ferraille.

Le Château de Paluzzi (pot-pourri sur le
mélodrame de ce titre par M.M. Méles-
ville et Boirie). Paris, Barba, 1818, in-8,
16 pag.

TUTUNDJU OGLOU MOUSTAFA AGA.
Voy. KOUTLOUC-FOULADI.

T... VALLIER, pseudo-apoconyme [Louis
TOLMER, artiste et auteur dramatique,
connu au théâtre sous le nom de VAL-
LIER.]

Pour la liste de ses pièces, voy. notre
e France littéraire n, à Tolmer.

T. Ill.

T... Y (J.), apoconyme [Jacques ToLS-
TOY.]

Six mois suffisent-ils pour connaitre un
pays? ou Observations sur l'ouvrage de
M. Ancelot, intitulé : a Six mois en Rus-
sie n. Paris, Ledoyen, 1827, in-8, 32 pag.

M. Ancelot a observé la Russie dans la . Descrip-
tion des objets les plus remarquables de Saint-Péters-
bourg •, de Paul de Svignine, en français et en russe
( Saint .Pllerabourp, 1817, plusieurs vol. in-4). M. An-
celot a beaucoup puisé dans cet ouvrage, mais n'a pas
cité une fois ni l'auteur, ni son livre.

TYMOGUE (le sieur de), pseudonyme
[Edme GuvoT.]

I. Traité du Microcosme. La Haye,
Guyot de Merville, 1727, in-8.

Il. Nouveau Système du Microcosme,
ou Traité de la nature de l'homme. La
Haye, 1727, in-8 (1).

+ TYPE BRUXELLOIS (Un) [11MATrAu].
Un Type Bruxellois (par A. Baron)).

Bruxelles, 1857, in-32.
TYPOGRAPHE (Un), titlonyme [A. GAL-

LAND.]
Le Sort des femmes, ou l'Infortunée

Enize. Nouvelle Apologie du beau sexe.
par —., auteur d'a Antonio o. Paris, Fa-
vre, an VI, 1798, in-18.

Le titre exact de l'ouvrage rappelé sur celui-ci est :
• Antonio, ou les Tourments de l'amour et ses dou-
ces illusions dans un coeur sensible • ; par A. G. D.
Paris, 1797, in-19, fig.

+ Dans la • France littéraire •. Quérard avait at-
tribué à tort cet écrit à Mercier de Compiègne; il rectifia
cette erreur dans sa • Table des pseudonymes •.
p. 291.

TYPOGRAPHE (Un), titlonyme [Jules
Bunco'.]

Présent et avenir des ouvriers. Avec
cette épigraphe : Le travail avili ramène
l'esclavage. Paris, les marchands de nouv.,
l'Auteur, 1817,, in-18, 36 pag.

(1) -1- De Tymogue est l'anagramme du nom de
l'auteur, Edme Guyot, conseiller du roi, président du
grenier a sel, a Versailles. Son fils, libraire à La Haye,
sous le nom de Guyot de Merville, a publié cet ouvra-
ge sur l'ordre de son père, qui lui en avait envoyé le
manuscrit comme étant )'oeuvre d'un de ses amis. C'est
dans l'avis du libraire (pages xx-xxttt) que se trouve
cette révélation.

L'auteur en commençant sa préface qualifie son livre
de • Traité du microcosme a. Je suis porté à croire
qu'il n'y en a qu'une seule édition, avec ce titre :
e Nouveau Système du microcosme, ou Traité de la na-
turede l'homme •, dans lequel on explique la cause du
mouvement des fluides, le principe de la vie, du sang
et des humeurs,.., par le sieur de Timogue (sic). La
Haye, M. G. de Merville, 1727, in-8. — La Haye,
et Paris, Chaabert, 1727, in-8, xxvt et 323 pag.
'et 1 pl.

Sur ce dernier on lit : Tymogue.	 01. B—r.

28
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Le nom de l'autour est à la fin d'une dédicace à
Monsieur Louis Blanc. • Le Présent et l'avenir des
Ouvriers e a été inspiré par la lecture da livre e de
l 'Organisation du Travail e, par L. Blanc.

TYPOGRAPHOPHILE (Un), tillonyme
[J.-J. DELALANDE.]

Sur les livres d usages. Publié par les
soins de M. Alkan ainé.

Imprimé en quatre articles dans le e Bulletin do Bi-
bliophile e, en novembre 4845 , en février, août et
septembre 1846.

Le mois de janvier 4847 renferme la réclamation
suivante: ,

A Monsieur le Directeur du e Bulletin da
Bibliophiles.

e Chàtillon-sur-Seine, le 31 décembre 1840.

e Je me proposais de signer tout simplement de mes
initiales le dernier des articles sur les livres d'usage,
que vous avez bien voulu accueillir dans votre e Bulle-
tin du Bibliophile e; mais un ami, que je remercie de
sa bonne intention, acru pouvoir à mon insu les signer:
UN TYPOGRAPHOPHILE. Je lui demanderai la permission
de protester contre cette épithète qui n'est rien moins
qu' euphonique, et que je n'aurais jamais choisie. Sans
doute j'aime la typographie, et sous ce rapport le mot
est juste; mais ici, détendant beaucoup moins l 'art typo-
graphique que la liturgie usuelle, s ' il fallait aggraver
ma plaie d'une signature barbare, c'est liturgicophile
qu'il eût fallu mettre. Je le demande à toutes les oreil-
les délicates: quels sont les organes de la parole, quel
est l 'organe auditif qui résisterait à prononcer et à en-
tendre articuler cinq mortelles fois :

TY-PO-CRA-PHO-PHI-LE I

e Décidément, ce mot n'est point de ceux auxquels

on s 'accoutume ; et stigmate pour stigmate, j'aurais
mille fois préféré celui de Typografossile ; au moins .
c'est été plus coulant.

+ Outre les modifications qu'on a fait subir au ma-
nuscrit, on a ajouté au premier article une note malen-
contreuse. Du point de vue où je m'étais placé, c'est
un anachronisme ; nulle part je n'ai voulu faire allu-
sion aux ornements des anciens manuscrits que, dès
ses premiers temps, l'imprimerie s'est attachée h re-
produire, ni aux éditions modernes illustrées d'enca-
drements aux bords des pages, dans le style des plus
beaux siècles typographiques. Je n'ai eu en vue, là
surtout, que les ornements actuels de la typographie.
imaginés pour satisfaire aux besoins de la mode dans
les ouvrages de fantaisie, et dont on fait souvent aux
livres d'église une application triviale qui est un contre-
sens.

e Veuillez accorder, monsieur, une petite place dans
votre • Bulletin e 3 celte rectification, que vous ne
manquerez pas de trouver, comme moi, fondée, et agréez
les salutations empressées de

e Votre très-humble serviteur

e DELALANDE e.

TYRTÉE, pseudonyme [TASTET.]
I. Avec M. Laurencin [Fromage-Cha-

pelle] : l'Amant en gage, vaudeville en un
acte, représenté sur le théâtre de l'Am-
bigu-Comique, le 20 mai 1832. Paris, Le-
claire, 1832, in-8.

It. Avec M. Octave [de Cès-Caupenne]:
la Réputation d'une femme, mélodrame en
trois actes et dix tableaux, tiré des n Con-
tes de l'Atelier n, représenté sur le théâtre
de l'Ambigu-Comique, le 22 mai 1832.
Paris, Dondey-Dupré, 1832, in-8.

U

U.. pseudo-initialisme [Pierre _Alex. LE-
MARE].

Lettre du général Buonaparte à l'empe-
reur Napoléon. Réponse de Napoléon à
Buonaparte, suivies d'un Miserere, récité

e par Napoléon Buonaparte, à Orgon, dé-
partement des Beaches-du-Rhone; par
l'auteur du a Petit Homme rouge o. (Pa-
ris), de l'impr. de J.-M. Eberhart (1814),
in-8 de 8 pag.
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U.,pseudo-inilialisme [P.-A.-F. Génnnu,
de Bruxelles.]

Sons celte initiale, M. Clrard a dome', de. juin 1824
jusqu ' en 1828, beaucoup d ' articles à . la Sentinelle.,
journal belge dont il liait le principal rédacteur.

U"". (M.) [Joseph Umm], mort en
1778.

Lettres de — à Madame la comtesse de
W. 1766, in-8.

U. A. T. nul. dég. [ALKAN ainé, anc.
typographe].

Sur le Pianotype. — Imm. dans la « Bi-
bliographie de la F'ranre n, année 1839.

U. A. T. D. L., pseudo.initialisme [l'abbé
P.-Fr.-Théoph. JARRY, ancien tréfoncier
de Liége].

Sur Saint Ilerménigildc, patron de l'or-
dre militaire institué par Ferdinand VII.
1817, in-8.

Réponse à un article du n Journal des Débats n, oit
la mémoire. du saint martyr espagnol avait été atta-
quée.

+ UBEDA (Francisco de) [Andreas PE-
nez, dominicain].

La Narquoise Justine, lecture pleine de
récréatives aventures et de morales raille-
leries contre plusieurs conditions humai-
nes. Paris, 1635, petit in-8.

On attribue à ce religieux ce roman du genre pica-
resque, qui ne mérite point l'épithète de fort libre que
lui décerne le n Manuel du Libraire .. La première
édition de l 'original est de 1605; il en existe d'au-
tres dalles de 1008, 1640, 1707, 1735, et l'ouvrage
est reproduit dans le • Tesoro de novelistas espaàoles .,
tom. I (Paris Naudrg. 1847, in-8), et dans le t. Il,
des • Novelistas anteriores à Cervantes n, faisant partie
de la n Biblioteca espaliula ., publiéeà Madrid par Bi-
badeneira. On connaît une traduction italienne. Venise,
1628. et une en anglais, par Siemens, 1717.

Ticknor, dans son • histoire de la littérature espa-
gnole ., tom. III, p. 66, donne une idée peu satisfai-
sante de ce roman ; il y trouve peu d ' imagination, des
incidents sans intérêt; les vers qui y sont mêlés sont
remplis d'affectation et dépourvus de mérite.

t U. C. [Ul ysse CAPITAINE, administra-
teur élu Comptoir d'Escompte de la Ban-
que nationale delelgique, membre du con-
seil supérieur d'industrie, secrétaire général
honoraire de la Société d'émulation de
Liége.

1. Notice sur Henri Dello ye, troubadour
liégeois, par—. Liége, Desoer, 1819, in-1'2
de 60 pages.

Il. Notice sur Hyacinthe Fabry, dernier
représentant politique de l'ancien pays de
Liége. Liège, Carmanne, 1851, in-12 de 31
pages.

111. Nécrologe liégeois. Liége, 18 i1.1869,
14 vol. in-18.

Ces quatorze volumes comprennent les années 1851-
1806. La talle des dix premiers volumes porte le
rient de l'auteur.

1V. I ltmlques mots sur le Thé;itre lié-
geois. Liége, Carmanne, 1853, in-18 de
11 pages, tire. a 20 exemplaires.

V. Crassieriana. Liége,'Carinanne, 1853,
in-8 de 15 p.

VI. Notice sur B.-A.-C. Van Rommel,
évêque de Liége. Liége, Carmanne, 1853,
in-I8 de 95 pages.

Vil. Pièces relatives au Mandement pu-
blie à Liége le 19 avril 1633, contre les
protestants. Lié;ie, Carmanne, 1851, in-8
de22 p.

VIII. Quelques mots sur le lieu de nais-
sance et l'époque du décès de Renkin-Sua-
lem, inventeur de la machine de Marly.
Liége, Carmanne, 18:17, in-8 de 10 p.

1X. Pasquée critique et calotenne sot
les all'aires di: I'medicenne (avec introduc-
tion et notes par —.) Vise, (Liée), 1858,
in-N de 511 p.

X. Les premiers Documents liégeois
écrits en français, 1233-1236. Liége, Car-
manne, 1859, in-8.

XI. Quelques mots sur les premières
inscriptions liégeoises écrites en langue
romane. Liége, Carmanne, 1860, in-8.

XII. Les Chansonniers forains, Moreau
et Similis. Liege, Desoer, 1864, in-12.

M. U. Capitaine a signé des initiales U. C. des ar-
ticles dans les journaux belges n la Meuse . et • l'Or-
gane de Huy .; dams le • Bulletin n et dans • l'An-
nuaire de la Société liégeoise de littérature wallonne.,
dans le • Bulletin de l'Institutarchéologi •Iue liégeois+,
dans • l'Annuaire de l'institut royal des Sourd-Muets
et des aveugles de Liège ., dans • l 'Annuaire de la
Société d'émulation n de la même ville, etc ..

-1- U. C. S. D. L. I. A. L. (Ulysse CAPI-
TAINE, Secrétaire de l'Institut archéologi-
que liégeois].

Le Dernier Chroniqueur liégeois, par
—. Liége, Carmanne, 1851, in-8 de 25 p.

Ce chroniqueur estJ. B. Moulin, né à Liège en 1752;
il a laissé un manuscrit formant 4 vol. in-8 d'environ
500 pages chacun, intitulé:. Recueil de particularités»
et embrassant, dans l'ordre chronologique, les faits
plus ou moins notables qui ont été observés à Liège de
1769i 1815.

+ UDALRIC DE SAINT-GALL [Au-
guste SCIIELER, professeur agrégé à I Uni-
versité de Liége et bibliothécaire du roi
des Belges].

Etude historique sur le séjour de l'apô-
tre saint Pierre a Rome, par —. Bruxelles,
1815, in-18 de 108 p.

-1- U. G. [Ulric GUTTINGUER].
Gofîm, ou les Mineurs sauvés. Rouen.

Baudry, 1812, in-I 8.
Premier ouvrage de l'auteur.
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-F UGOLIN [FOULQUET].
L'évèque Oculi. Histoiredu temps Passé,

par —. Londres, s. d. (Marseille, 1838),
in-18, 36 p.

Libelle d ' une ignoble platitude contre feu Mgr E. de
Mazenod, évoque de Marseille. On l'a attribué à un prê-
tre; niais il n'y a rien là que d'absurde. Ce qu'il y a
de certain, c' est qu'un certain François Ueze fut con-
damné à Marseille en mai 18311, pour avoir argué pu-
bliquement les faits reproduits depuis dans la brochure.
Pendant 4a terreur, le bourreau de Marseille, nominé
Hugolin, habitait la place du petitMazeau, ois il vendait
des jouets.	 (G. M.)

UGTVOGT (le docteur), ps. [Louis de
BEAUSOERE].

Les Songes d'Èpicure, traduits du grec.
Berlin et Paris, 1755, in-12.

+ ULBACKLouis ULUACU, né à Troyes
le 7 mars •1822[].

Gloriana. Paris, 1811, in-8.
En vers. Ce fut le début dans la carrière des lettres

de ce romancier et journaliste,

+ UN DES AMIS. DE L'ABBE: SOULAS
[l'abbé VIGOUREL, prétrc-missionnaire du
diocèse de Montpellier].

L'abbé Soulas et ses oeuvres, par un de
ses amis. Montpellier, 1859, in-12. G.-M.

UN QUI A POUR DEVISE: CRAINTE
DE DIEU VAUT ZELLE, nut. dég. [Jean
de VAUZELLES, maitre des requétes de la
reine de Navarre].

Voy. CRAINTE DE DIEU, 1, 803 a.

+ UNG A LUY M'ELLUT A GRf [Guil-
lautt'le REGNAULT].

Tragédie d'Octavie, femme de Néron,
composée par celui qui porte en son nom
tourné : — Rouen, 1599, in-I2.

Uae courte analyse de celle pièce dans la e biblio-
thèque du théàtee françois n, 1108, t.I, p. 351.

UNG VRAY ZÈLE (D'), ant. dég. [Jean
DE VAUZELLES]. Les sept Psaumes de la
Pénitence de David, par P. Aretin, tra-
duict d'italien en langue françov-sc —,
Paris, Jauni, 1511, in-8.

-}- Il existe une édition antérieure. Lyon, S. Cry-
phius, 4540, petit in-8, 109 feuillets. L'ouvrage ita-
lien parut en 1534 ; il obtint un succès que démon-
trent .plusieurs réimpressions se succédant rapidement.

UNELLUS (Nie.). pseudonyme [Nic.
PERCHERON, avocat].

Nicola'i Unelli Franciados libri duo, ad
christianum regem Ludovicum XIV pomma
heroïcum ad imitationem /Encidos. Pari-
suis, 1618, in-8 de 63 pag.

Bibliothèque hist. de la France, tom. IV. p. 381,
note pour le n• 15814.	 A. A. Il—r.

UNION (le chevalier de l'), phrénon!pne,
[le général Joui: DE LA PERELLE].

Lettre du — à M. de Chateaubriand.
Paris, 1816, in-8.

Il y a eu une seconde lettre.

± UNIONISTE (Un) [ l'évéque 'VAN

Bo ytseEL et le chanoine DE [Lm].
Considérations sur la liherte religieuse.

Louvain, novembre 18311, in-8.

+ UNIVERSITÈ D'OIRLEANS (l') [BRE-

TON DE tMONTRAa11EIt].
Réponse de — au Mémoire sur le

mo yen de rendre les études de droit plus
utiles. Orléans, 1761, in-1, 24 p.

UNSI-TERMA (d'), pseudon. [S.-P. Mli-
RAnR DE SAINT-JUST].

L'Esprit des nlu'urs au x'III' siècle, ou
la Petite Maison, proverbe en trois actes
et en prose, traduit thé Congo, par —. (Il
fut représenté à la Cour du Congo en 1749,
s'il faut en croire le manuscrit trouve à
la Bastille, le 11 juillet 1789). Avec cette
épigraphe : Calame ludimus. Lampsaque,
1790, in-8 de 10 Il'. et 120 p.

Pièce rare dont il y a des exemplaires sur pallier
catin.

11 est des livres dangereux pour les nseurs, dont
les personnes ;lgécs gobtent la lecture en faveur de
l 'agrément du style et du talent de leur auteur. On ne
se lasse point de lire les contes de La Fontaine. Mais un
ouvrage qui n'a d'autre mérite, ou plutôt d'autre moyen
d 'attirer l'attention qu'en offrant A ses lecteurs les ta-
bleaux les plus indécents, sans se donner la peine de
gazer les objets, ne doit pas faire la moindre sensa-
tion. Celte pièce est en prose ; cependant l'auteur
donne à la lin du volume un échantillon de son talent
poétique, dans un cantique pieux. avec prologue et
épilogue, ois il raconte de rigolote Onan la honteuse
aventure.	 (Note du tempo.)

. L ' Esprit des mœurs n ; mais en deux actes, se
trouve aussi dans les . Espiègleries, Joyeusetés, flous
mots . du méme auteur (178J, 3 vdl. in-18),

-i-Voyez ce dernier titre aux Anonymes, et ci-devant,
Palmarèze, III, 10 b.

URANELT DE 1.EUZE, anagramme [P.-
M. LAURENT, de l'Ardèche, avocat, repré-
sentant du peuple après 1818.

Réfutation de l'Histoire de France, etc„
de l'abbé de Montgaillard. Paris, Dela/brest,
Ponthieu. 1827, in-8 de :i00 pag., plus un
fac-sitnile.

Réimprimé avec le véritable nom de l'auteur,
Charles Teste, sous son anagramme d 'Ad. Reschaste-

let, et Charles LemairNreste, son fils, ont publié la
troisième édition de cette . Réfutation .. Paris, Pa-
snerre, 1843, in-8 de 500 pages.

-i- L'article Ibrancell, Il, 325 e, est à annuler.

URBANUS, géanyme [Gabriel-Eloi DOA-
ZAN, néà Nogent-sur-Seine, le 9 septembre
1792].

Lettres (deus) sur le Théétre-Français
en 1839 et 1810. Paris, Ch. Tresse, 1811,
in-8 de 20 et 16 pag

a

l'
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URIBALD, auteur supposé [J.-F. FouR-

NRt.] .
Etat de la Gaule au cinquième siècle, à

l'époque de la conquéte des Francs, extrait
des Mémoires d' —, ouvrage inédit et
contenant des détails sur l'entrée des
Francs dans la Gaule. Paris, Rondonneau,
an XIV (1806), 2 vol. in-12.

URSEL (Charles-Réginald d') abbé de
Gembloux, auteur suppose [J.-F. HOUSSARD].

VOV. RUBENS.

+ URSIN [Le P. DÉSIDÉRANT].
Strena pro strena. Voy. t. 1, col. 1228 e.

URSINUS (Joach.), Anti-Jesuita, pseudon
[Joach. BERINGER].
I. Speculum Jesuiticum, Pontificum

Romanorum orgâ imperatores perfi-
diam, etc., repratsentans.. cdente ha e —.
Ambergœ, 1609, in-8.

Il. Jesuitici templi stupenda :1 . de ido-
latricâ invocatione et salutatione cvan-
gelicâ, etc. ; nunc primùm in unum
libellum congesta —. Ambergæ. 1610,
1620, in-8.

Ill. Flosculi blasphemiarum jesuitica-
rum. ex tribus concionibus super beatifi-
catione lgnatii Loyolœ, habites decerpti,
unà cum Sorbonaa Paris. censura, 1612,
in-4.

IV. Idea pü, et pro suis subditis solliciti
regisac principis in Ecclesiay reformatione.
Ambergœ, 1612, in-8.

V. Ottonis Casmanni Antisocinus, sive
tractatus ad dijudicandum controversiam
theologicam qua; inter socinianos et ortho-
doxes agitatur, opprime utilis, editus
studio et opera —. Ambergœ, 1612, in-8.

Le même ouvrage parut aussi sous le simple voile de
l'anonyme, arec ce titre : • Anti-Socinus. hoc est sonda
ronfutatio errormn quas olim Ariani, Ehionitm, Sa-
mosateniani, Pelagiani et Tri theitmpropugnarunt, etc..
Francofurti, 1612, in-8.

Baitlet rapporte les deux titres dans ses • Satires
personnelles ., p. 214 de l'édition in-4, et il me pa-
rait s'étre trompé en affirmant qu'il s'agit de deux ou-
vrages dont le second aurait pour auteur Innocent Gen-
tillet, jurisconsulte français, président au parlement de
Grenoble. Bayle s'est exprimé avec plus de réserve sur
les ouvrages attribués à Gentillet; et l'on convient assez
généralement aujourd'hui que le masque d'Ursiuns,
Anli-Jesuita, appartient à Joachim Itéringer. Voy. son
article dans le Dictionnaire d'Adelung. Ces détails
portent à croire que Gentillet mourut vers 1600. Il
n'est pas mentionné dans ta • Biographie universelle ..
Ou peut consulter le Dictionnaire de Prosper Marchand
au mot Anti-Jesuita.	 A. A. B—r.

VI. Concilii Tridentini historica relatio
et nullitas, solide ex fundamento demons-
trata, tu rn in gratiam orthodoxe; ecclesit,
turn in dedecus et confutationem, maxime
Jesuitarum, sectae inter omnes alias mona-

chorum pessima , edita à Jo. Ursino, anti
Jesuita. Ambergœ, 1615, in-8.

C'est use nouvelle édition de l'ouvrage d'Innocent
Gentillet, qui parut à Genève en 1586, sous le titre
• d'Examen concilii Tridentini .. 	 A.-A. B—r.

+ U. R. T. O. (M.) [LE BOUVYER
DES MORTIERS].

Madame Antigall, ou Réponse au ((Jour-
nal de l'Empire o, par —. Paris, 1808,
in.8.

USAMER, pseudonyme [le docteur HER-

PIN, Belge], auteur d'un ouvrage dont nous
ne retrouvons pas le titre.

+ On trouve quelques détails sur Usamer dans
. l'Histoire littéraire des fous ., par M. Octave Dele-
pierre (Londres, Truebner, 1860, in-8, p. 98).
M. Herpia, à Genappe, ayant en, vers 1848, le cer-
veau dérangé par les idées de progrès social alors à
l'ordre du jour, chercha à faire accepter, afin d'être plus
universellement compris, une langue de sa façon, qu'il
appelle langue physiologique. Il développa son idée
dans une trochure in-18 dont il envoya us exemplaire

toutes les assemblées législatives de l'Europe. Il pré-
vient le lecteur qu'on a db se servir de quelques chiffres
au lieu de notes. les caractères nouveaux n'étant pas
encore confectionnés. Usamer a soin de donnet la tra-
duction de son écrit, et on peut juger par les deux lignes
suivantes que la traduction n'est pas inutile :

Invocation. Slat5nq sailo oprolit2aal ni, ni fot 2a1
ovo otano. Tunk lev orel2nipod etefas et etes.....

Traduction. Aussitôt que votre présence majes-
tueuse eut éclairé le néant, le néant fut fait le milieu de
l'existence.....

+ USBECK [Hector MALOT].
Des articles de journaux.

USINCI, pseudonyme [S. BLOCQUEL].
Le Portefeuille des amants, ou le Carquois

épistolaire de l'amour. Lille, Blocquel-
Castiaux, et Paris, Delarue, 1842, in-18 de
126 pag.

Un littérateur distingué de Lille, que l'on désigne
le plus souvent sous le titre de l'auteur du • Bourgeois
de Lille ., mais que l'on sait être M. Pierre Legrand,
avocat et conseiller de préfecture, après la lecture de
nos • Supercheries ., eut l'idée d'en faire une ana-
lyse, et celle assez flatteuse pour nous d'en faire l'objet
d'une lecture à la Société des sciences, des arts et de
l'agriculture de Lille, en juillet 1850. Ecrite très-spi-
rituellement, celle analyse fut goèlée, et le rédacteur
principal de • l'Altiste, Revue hebdomadaire du Nord
de la Fiance •, qui se publiait à Lille, s'empressa de
l'insérer dans le n° 7. du 21 juillet 1850. sous le
titre de • Contrebande littéraire •. Une personne nom-
mée crut devoir relever une épithète dont M. Legrand
s'était servi son égard. Une réclamation parut dans le

nu 9 de • l'Artiste o. C'est une logomachie sur ana-
gramme et cryptonyme, deux mots de la langue biblio-
graphique. Est-il besoin de dire que les rieurs sont
restés du côté de M. Legrand? M. Legrand s'était ar-
rêté plus longuement sur les auteurs de supercheries
littéraires du département du Nord que sur d'antres, et
nous en sommes d'autant plus heureux, qu'il a signalé
plusieurs omissions dont nous avons pris bonne note.
Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs en leur don
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nant la correspondance entre MM. Buqcellos et Le-
grand (f) :

o APPENDICE

(Extraitdu n o rJ + de l'Artiste a.)

+ Curieux d'éclaircir une question de grammaire et
de philologie, nous nous empressons d'insérer la lettre
que M. Buqcellos. cryptonyme lillois, nous a lait l'hon-
neur de nous adresser pour rectifier une citation de Ri-
chelet sur les anagrammes et ceux qui en font, citation
qui se trouve dans l'article de notre n o 7, intitulé :
+ Contrebande littéraire.

+ Voici d'abord cette lettre :
+ Lille, le 20 juillet 1850.

+ Monsieur le Rédacteur,
r Je viens de lire, dans le n a 7 de votre revue heb-

domadaire, un article intitulé: o Contrebande littéraire o.
+ Suivant l'auteur de cet article, je cultive avec suc-

cès l'anagramme, sorte d'écrit sévèrement condamné
par Riclrelel.

« Le spirituel critique qui a bien voulu s'occuper
de moi n'a-t-il pas commis une erreur en me classant
parmi les anagrammatistes du genre de ceux que Riche-
let blàme?	 •

« Quelques personnes sont d'avis que ce lexico-
graphe, dans sa boutade, n'a entendu parler que de
l'anagramme présentant un sens complet, et faite en
vue d'amuser quelques oisifs ; mais qu'il n'a pu vouloir
atteindre l'innocent auteur du déclassement des lettres
de son nom, auteur qu'on nomme en francais crypto-
nyme.

+ Ces personnes pensent au contraire que celui qui
s'est donne la peine de chercher dans un mot sans si-
gnification le nom d'une personne Ires-connue, pour
le livrer à la malignité publique, celui-là est l'auteur
d'une véritable anagramme ; vos lecteurs jugeront.

+ Abandonnant ce qui m'est personnel dans celte
polémique, et sans vouloir défendre les anagramma -
listes,je ne puis cependant résister au désir d'opposer
an vieux Richelet l'opinion d'un littérateur moderne.
Ce littérateur, après avoir fait l'éloge de l'anagramme
et es avoir cité quelques-unes, rapporte le fait sui-
vant :

+ Lorsque Pilate, interrogeant Jésus-Christ, lui fit
cette question : Quid est Peritus? — Jésus-Christ
répondit Est Tir qui adent. — C'est une anagramme
parfaite.. —	 (IJict. de la Cons. t. n, p. 113 )

. Je serais curieux d'apprendre comment, Richelet
en main, mon critique qualifiera et jugera la réponse de
notre divin maitre à Pilate.

« J'ai l'honneur d'être avec les sentiments d'une
parfaite considération, Monsieur le Rédacteur,

« Votre tréss-affectionné serviteur,
BuQcet.LOS (?),cryptonyme lillois.

+ Conformément au désir de M. Buqcellos, crypto-
nyme lillois, nous faisons suivre la réponse. Seule-
ment, comme il vaut toujours mieux, dit-on, s'adresser

.à Dieu qu'à ses saints, et pour couper court à cet as-
saut d'esprit et de science, c'est à Richelet mime que
nous avons demandé cette réponse. En confidence,
nous ne pouvions faire autrement ; l 'auteur du • Bour-
geois de Lille, . ne se sentant pas de force à lunes

(1) L'article du n+ vu, ainsi que celui du n o tu,
ont été réunis et tirés à part à quelques exemplaires.
in-8 de 15 pages.

(2) Autre pseudonyme de M. S. Blocquel.

contre des arguments si divins, a très-galamment dé-
serté l'arène.

+ Buqcellos a jeté le gant, Richelet le relève ; —
nos lecteurs seront juges du tournoi.

+ Du royaumede Pluton. 30 juillet 1850..

« Monsieur Buqcellos.
+ J'étais occupé à discuter grammaire avec Vauge-

las, Ménage et Boileau dans un bosquet des Champs-
Élysées, quand un des derniers passagers du Styx me
remit une lettre dans laquelle, b propos d'un jugement
sévère que j'ai porté, de mon vivant, sur les anagrammes
et sur ceux qui en font, vous me prenez audacieuse-
ment à partie.

+ Vous avez cru me désarmer à l'avance en me ci-
tant la réponse de Jésus-Christ, lors de l'interrogatoire
qu'il subit devant Pilate : Quid est Verilas? — Est
Vir qui adest.

+ Le moyen, en effet, de ne pas casser un arrêt qui
frapperait aussi le Sauveur des hommes, convaincu d'a-
nagramme? La citation était tranchante. Elle aurait dé-
sarçonne tout autre que mai. Mais, ainsi que le disait de
Bartholo, encore à l'occasion d'une question de gram-
maire, Figaro l'anonyme, et non le cryptonyme : A pl.
dont, pédant et demi! qu'il s'avise de parler latin,
j'y suis grec et je l'extermine!

• Pourquoi vous aviser de mettre du latin dans la
bouche de Jésus-Christ? Ignorez-vous que l'interroga-
toire du Christ n'a pas eu lieu dans cette langue, que
conséquemment il n'a pu commettre l'anagramme que
vous lui prèles assez irrévérencieusement? Si, au lien
de chercher vos autorités dans le • Dictionnaire de la
Conversation ., vous aviez daigné remonter aux Sainls-
F.vangiles, vous y auriez vu que la reponse que vous
attribuez à Jésus-Christ n'existe dans aucune langue,
ni hébraïque, ni grecque, ni latine, ni française, par
la raison toute simple qu'elle est de pure invention.

+ C'était bien la peine, n'est-ce pas. Monsieur Dag-
cellas, de publier, ainsi que vous l ' avez fait, deux
éditions d'une Histoire de la Vie et des Miracles de
N.-S. Jésus-Christ, pour l'instruction de la jeunesse?
Comme cet abbé que certain ministre nommait biblio-
thécaire pour qu'il apprit à lire, vous aviez là cepen-
dant une belle occasion de vous renseigner sur le Nou-
veau-Testament.

« Maintenant quel ai mis hors de cause un nom qui
ne devrait jamais entrer dans les débats de ce genre,
je persiste plus que jamais à soutenir que Buqcellos,
Milbons, Blismon, etc., etc, (je pourrais en citer long)
sont des anagrammes,. tout ce qu'il y a de plus ana-
gramme. Ce qui ne vous empêche pas d'être crypto-
nyme, si vous y tenez absolument.

« Je m'explique.
+ Quiconque cache son nom, le fait chercher, est un

cryptonyme : yguntov avouai,
• Il y . a différentes manières de cacher son nom, de le

faire chercher. Les nus le noient dans un flot de lettres
parasites qui rendent la recherche difficile ; les autres
gardent scrupuleusement le même nombre de lettres,
qu'ils se contentent de renverser. Ces derniers sont
une variété, une espèce . do genre cryptonyme ; ils ca-
chent leur nom à l'aide d'une anagramme : ava, ra-
cine grecque, caractéristique du renversement. —
Vous appartenez à cette variété. Peut-être l'ignorez-vous
et avez-vous fait vingt ans des anagrammes, comme
M. Jourdain faisait de la prose, sans le savoir. C'est
Ires-possible, et surtout très-atténuant.

+ Il n'y a qu'Usinai qui m'intrigue. J'ai livré le
mot h l'avocat Billon, au carme Pierre, à Hécart de Va-
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leneiennes, — trois célébres anagrammatistes, — ils
n'ont pu rien en faire. Un mauvais plaisant — nous en
avons môme dans l'autre monde — prétend que l'au-
teur a caché sous ce nom un conseil donné au lec-
teur : we ainsi.

. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de terminer cette lettre
beaucoup trop longue. Je ne sais encore comment je
vous la ferai parvenir. Les communications ne sont pas
faciles avec la terre. On nous laisse cependant espérer
un train de plaisir. Je mettrai à contribution la com-
plaisance d'un revenant.

e Croyez bien, Monsieur le cryptonyme, que si j'a-
vais pu prévoir, il y a bientôt deux cents ans, que vous
vous amuseriez un jour à cultiver l'anagramme, j'aurais
adouci mes expressions à l'endroit du jugement que je
porte de ce genre d'exercice et des cryptonymes qui s'y
livrent... Mais qu'auriez-vous gagné à mon silence?
J'entends d'ici ce mauvais sujet de Colletet répéter à
Ménage son insolente épigramme :

J'aime mieux sans comparaison,
Ménage, tirer à la rame
Que d'aller chercher la raison
Dans les replis d'une anagramme.
Cet exercice monacal
Ne trouve son point vertical
Que dans une téte blessée,
Et sur Parnasse nous tenons
Que tous ces renverseurs de noms
Ont la cervelle renversée.

e Si vous n'Ates pas content de ce nouveau jugement,

prenez-vous-en à Colletet. Pour moi, il me sera sans
doute permis de dire, avec l'interlocuteur de notre Divin
Maitre, que je m'en lave les mains.

e Recevez, Monsieur Bugcellos, l'assurance de mon
estime pour la cryptonymie en général, et pour l'ana-
gramme en particulier.

e Votre affectionné serviteur,
r Feu RICRELET, de son vivant lexicographe. a

USSY (le comte d'), aristonyme [le comte
COURTIN D' UssY], poëte. Pour la liste de
ses ouvrages, voy. notre « France litté-
raire a, à Courtin d' U.

+USSY (Marie d') [Albert BLANQUET].
Des articles de journaux.

UTOPISTE (un), phrénonyme [Félix
MonNAND].

Études sur le Journalisme.
Imprimées en une série d'articles dans v l'Illustra-

tion s. Voici le titre de ces articles : l e Indifférence
du public en matière de journalisme; ses causes et ses
effets; — 2. Le bureau d'un journal ; le rédacteur en
chef; le premier-Paris; nouvelles étrangères (t. X) ;-
3^ Le journalisme peint par un journaliste B. XI) ;-
4v Révolution que la création du journal e la Presse
a causée dans les conditions du journalisme; — 5 0 In-
troduction du roman-feuilleton ; conséquences de cette
innovation; — Go Le journalisme en 1850 (t. XIV).

V

V. V.

+ V. (M.) [Claude WAFLART], docteur
ès arts et professeur de philosophie en
l'Université de Paris].

Eschantillon des premières fleurs du
bouquet de philosophie sur les attributs et
questions tant de la philosophie en général
que de la logique; par —. Paris, sans date
ni mont d'imprimeur, in-8.

-1-V. (M. de) [DEVRIGNY, issu d'une des
filles de Du Plessis-Mornay].

Dissertation sur le concile de Trente,
dans laquelle on prouve que le Concile gé-

néral est au-dessus du Pape dans les ma-
tières de foi, et que le Concile n'est pour-
tant pas infaillible. Amsterdam, 1702, in-2.

Indiquée par le P. Sommervogel, no 7264 de la
table des Mémoires de Trévoux.

V. (M. de) [DE VOLTAIRE].
I. Lettres philosophiques, par—. Amster-

dam, E. Lucas,1734, in-8 et in-12 ; Rouen,
Jorre, 1734, in-12. — Nouvelle édition,
avec le nom de l'auteur et des notes, par
M. Beuchot. Paris, veuve Perronneau,
1818, in-12.

d
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II. Recueil de pièces fugitives en prose
et en vers, par—. 1740, in-8.

On a saisi tous les exemplaires. 	 V. T.
Ce recueil n'est pas rare aujourd'hui. 	 B.

+ V. (Le chevalier) [VILLARET]....
Le Cocq, ou Mémoire du—. 1742, in-12.
+ V. (Madame DE) [DE VILLENEUVE].

Les Belles Solitaires, par	 Amsterdam
(Paris), 1745, 3 volumes in-12.

V. initialisme (VAROQUIER].
L'Époux par stratagème, opéra-comique,

tout en vaudevilles. Bruxelles, 1748, in-8.
V. (M. de) [VOLTAIRE].
Epitre à Henri quatre sur l'avénement

de Louis XVI, par —. Paris, Sloupe,1774,
in-8.

V. (M*** de), pseudo-initialisme [Guil.-
Alex. DE MEHEGAN].

Pièces fugitives des OEuvres mélées
de —. La Huye, 1779, in-12.

Frontispice nouveau mis au volume intitulé dans
l'origine. Pièces fugitives extraites des œuvres meslees
de M"'., La Haye, J. Néaulme, 1755, in-10 de 96
et 84 p.	 A. A. B—r.

V. (M.), initial. [J.-J.-Denys VALADE,
ancien imprimeur du Roi, à Paris].

Mes Délassements, ou Amusements de
société. Paris, 1787, in-18.

Il existe deux éditions de ces opuscules, bien diffé-
rentes l'une de l'autre : la première, sans date, a 76
pages. et est imprimée avec de jolis caractères, sur
papier azuré. Cette édition ne renferme que . l'Heu-
reuse rencontre ,, comédie en deux actes et en prose,
et des r Poésies fugitives , qui remplissent les pages
61 à '76. La seconde édition, tirée seul ement à 25 exem-
plaires, et portant la date de 1787, à 216 pag. et est
imprimée avec des caractères un peu plus grands, et
tirée sur du papier d'un blanc bis. Cette dernière édi-
tion est plus complète que la précédente : elle renferme
trois pièces :. la Bonne féte ,, divertissement (1783);
. le Petit Espiègle.... divertissement (1'786) ; r l'Heu-
reuse reconnaissance .. Des . Poésies lyriques , rem-
plissent les pages 189 à 216.

V. (A.-P.-J. de), initial. [Anne-Pierre-
Jacques DEVI5MES nu VALGAY].

Voy. A. P. J. D. M.

+ V. (M. de) [Le comte Vincent-Marie
VIENNOT DE VAUBLANC].

Tables synchroniques de l'histoire de
France, ou chronologie des princes et des
Etats contemporains sous les diverses pé-
riodes de la monarchie française, pour
servir de suite à toutes les histoires de
France. Par —. Paris, Janet et Cotelle,
1818, in-8.

Ces Tables ont paru avec les nouvelles éditions de
l'Histoire de France d'Anquetil, publiées par Janet et
Cotelle : elles ont été reproduites en 1829, avec un fron-
tispice portant: seconde édition, augm., et avec le nom
de l'auteur. (Paris, Janet et Cotelle.)

^- V. (Lecomte de) [P. nE VAUDREUIL].
Promenade do Paris à Baç neres de Lu-

chon, par =. Paris, 1820, in-8.	 G.-M.

-I- V. [Victor Hm].
Des articles dans le a Conservateur lit-

téraire, n Paris, 1820-21, 3 vol. in-8.
+ V. (A. DE) [Aimé DE VIRIEU, né à

Lyon, mort Alger en 1834].
Ebauche d'un cours préliminaire de

droit naturel, ayant pour objet de rame-
ner la morale et la politique à la loi de
Dieu et de nature et aux maximes de l'E-
vangjle. Prem. partie : Notes analytiques
et critiques sur le a Contrat social ode J.-J.
Rousseau, par —. Lyon, Barrel, 1829,
in-8.

T. I et IV. Il n'a paru que ces deux volumes, qui ont
été tirés à petit nombre.

V., pseudo-initial. [PIEnALT.) .
Ensayos poéticos. Paris, de a impr. de

Decourchant, 1832, in-18, 98 p.

+ V. (M.) [VERDIBRE].
Dissertation sur l'état actuel des Belles-

Lettres en France, par —. Rouen, N. Pi-
riaux, 1839, in-8.

V., pseudo-initial. [Eugène PELLETAN].
Les Salons des écrivains célèbres.

I. Georges Sand.
Imprimé dans le recueil intitulé r la Chronique ,,

troisième année, t. IV, (1844), p. 223-230 et
280-87.

Cette première étude littéraire a été suivie de plu-
sieurs autres, mais qui sont simplement anonymes ou
signées du véritable nom de l'auteur.

-i- V. [Auguste-Théodore VISINET, an-
cien directeur du a Journal de Rouen o].

Souvenirs politiques. Rouets , 1848.,
23 page, in-8.

Extrait de ce r Journal ,. M. Visinet, après avoir
été préfet de l'Ornt, redevint rédacteur du . Journal de
Rouen .. Il est mort dans cette ville, le 1. CT novembre
1857, à l'àge de 6e ans.

+ V. [VANNso e].
Le Jeu de domino, calcul des probabili-

tés. Paris, 1850, in-8.
V*** [VANEL, conseiller en la Chambre

des comptes de Montpellier].
Histoire du temps, ou  galant,

par M. —. Paris, Auroy, 1685, 2 vol.
in-12.

+ V*** (l'abbé DE) [DE VERTAMONT].
Octave de Saint-Joseph, contenant ses

vertus et ses priviléges, divisée en huit
discours, par M. — Paris, 1692, in-12.

+- V°** (M. DE) [VALDORY].
Anecdotes du ministère du cardinal de

Richelieu et du règne de Louis XIII, avec
quelques particularités du commencement
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de la régence d'Anne d'Autriche, tirées et
traduites de l'italien du a Mercurio » de
Siri. Amsterdam, 1717, 2 vol. in-12.

-{- V*** (M. DE) [VOLTAIRE].
I. Histoire de Charles X11, roi de Suède,

par —. Sixième édition. Basle, Christophe
Revis, 1731, 2 vol. in-12.

Il. Lettres écrites de Londres, sur les
Anglais et autres sujets, par —. Basle,
1734, in-8.

111. Lettres de—, avec plusieurs pièces
de différents auteurs. La Ha ye, Pierre Poppy
(Rouen), 1739, in-12.

Le volume ne contient qu'une lettre de Voltaire, la
26° sur les Anglais, oit il est traité de l'àme. Les pièces
qui sont à la suite se composent de poésies légères, de
contes en vers, etc., par Voltaire, Piron, Grécourt st
autres.

V*** (de), initialisme [Adrien DE LA
VIEUVILLE D'OR TILLE, comte DE VIGNA-
COURT, romancier] (1).

I. Mémoires de M"' de Saldaigne, écrits
par elle-même et donnés au public par
M. —. Londres, 1745, 2 vol. in-12.

IL L'Amour suivi de regrets, ou Ga-
lanteries de Gaston de Foix ; par M. —.
Amsterdam, E. Van Harrevelt, 1773, 2 vol.
in-12 -

C'est une nouvelle édition d'un roman qui avait pa-
ru sous le titre de . Gaston de Foix, quatrième du
nom,.. n Constantinople (Paris), 1741, 2 vol. in-12.

-I- V*** (M. DE) [VOLTAIRE].
Lettres de — au Révérend Père De La

Tour, principal du collège de Louis-le-
Grand. (S. 1.), 1746, in-4.

-I- V*** (M.) [VéTILLARD].
Les Règles du médiateur, recueillies et

expliquées pour l'utilité du beau sexe, par
—. Paris, Delaguelte, 1752, in-12.

-{- V*** (Muse DE) [DE VILLENEUVE]
Le Juge prévenu, par —. Paris, 1754,

3 vol. in-12.

-I- V*** (M. de) [VOLTAIRE].
La Pucelle d'Orléans, poème divisé en

quinze livres, par—. Louvain, 1755, in-12

+ (1) Ces deux articles, dont Quérard n ' indique pat
la provenance, viennent du e Dictionnaire des Ano-
nymes • . Ces e Mémoires • se trouvent déjà indiqués
sous D. V I, 1195 b. Quant à • l'Amour suivi de
regrets •, n'en ayant pas vu d'exemplaires, je ne puis
ni confirmer ni contredire l'identité des deux ouvrages
signalée dans la note; je ne puis que donner ce titre
de visu.

e Gaston de Foix, quatrième du nom, Nouvelle his-
torique, galante et tragique, par M. D. V"'. La Haye,
P. Cosse, 1739, 2 vol. in-12; avec un nouveau titre :
Constantinople, de l'imprimerie du C. S. 1741,
2 vol. in-12.	 Ol. B—r,

de 161 p:, plus le faux-titre et une préface
de 2 pages.

C'est l'édition que Deachot considère comme la pre-
mière. Son faux-titre porte : la . P.. d'O.., poème •
divisé en quinze livres. Le volume finit par trois lignes
de points et ces mots: cotera desunt.

J ' ai sous les yeux deux exemplaires qui portent
également l'indication de Louvain, 1755, ayant tous
deux 101 pag., mais point de faux-titre. Dans l'un
d'eux les mots : par M. de V.,. sont entre deux li-
gnes horizontales doubles.

A la gag. viii du t. XI de son édition de Voltaire,
Beuchot dit : e Il serait fastidieux pour la plupart des
lecteurs, et plus difficile encore, de donner une liste
complète des éditions de la • Pucelle •, Je ne parlerai
donc que de quelques-unes...

Il n'y a rien de mieux à faire que d'imiter le savant
éditeur de Voltaire. Voir aux Anonymes pour les édi-
tions dont les titres sont dépourvus d'initialeà, et. pour
plus de détails, les p. 304-307 de la . France litté-
raire. •	 01. B—r.

-I- V*** (M.) [VOLTAIRE].
La Religion naturelle, poème en quatre

parties. Au roi de Prusse, par—. Genève,
1756, in-12 de 24 p.

V`** (M. de), initialisme [Emer DE VAT-
TEL].

Poliergie, ou Mélanges de littérature et
de poésies. Amsterdam, Arkstée et Merkus
(Paris, Vincent), 1757, in-12.

Il y a des exemplaires qui portent l'adresse de Vin-
cent avec un titre (rajeuni) dq deuxième édition, et le
millésime de 1702.

Suivant une note manuscrite, le chevalier d'Arcq se-
rait l'auteur de cet ouvrage.

-I- V *** (M. DE) [DE VOLTAIRE].
I. Guerre littéraire, ou Choix de quel-

ques pièces de —. 1759, in-12.
Reproduit sous le titre suivant :

II. Choix de quelques pièces polémiques
de —, avec les demandes et les réponses,
pour servir de suite et d'éclaircissement à
ses ouvrages. 1759, in-12.

C'est un nouveau frontispice mis au volume intitulé :
. Guerre littéraire, os Choix de... •,

Voltaire adressa à Lausanne, à Berne et a Soleure,
un mémoire pour en demander la suppression. Il ne
put l'obtenir.

L'éditeur s'appelait Lervèche, ou la Roche, suivant
Voltaire; le libraire Grasset, qui a imprimé les lettres
de Voltaire et de Haller, le nommait Lévéché.

Le e Mémoire • de Voltaire n'a encore été imprimé
dans aucune collection de ses • Œuvres e.

Le volume qui lui donna tant d'inquiétude renferme
les trois lettres de Boullier contre ses . Lettres philo-
sophiques •; ce qui est cause que M. Van Thol, dans
ses notes manuscrites, l'a attribué au ministre Bonifier.
(Extrait d'une note communiquée par M. Beuchot).

A. A. B—r.

III. Plaidoyer pour Genest Ramponeau.
Vol'_ RAMPONEAU, HI, 318 c, et lisez 1766
au lieu de 1768.

a
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V*** (L.), initial. [l'abbé VILLAIV].
Voy. L. V**", II, 996 d, et ajoutez :
Pour se faire une juste idée de ce livre, on peut lire

ce que M. le marquis Du Douce en a dit dans son
r Analecta biblion u, t, t ee , p. 13e.

V***, S. E. C. D. E. D. B. (M.), initial.
[Jacques DE VARENNE (1), secrétaire en
chef des Etats de Bourgogne].

Mémoires pour les élus généraux des
Etats du duché de Bourgogne, contre le
parlement de la Cour des aides de Dijon.
Paris, 1762, in-8.

On trouve des détails curieux sur l ' affaire de M. de
Varenne dans le volume intitulé : u Mémoires pour ser-
vir a l'histoire du droit public de France en matière
d'impôts *, Bruxelles. 1179, in-4, p. 304 d 369.

Voy. ce litre aux Anonymes.	 A. A. B—r.

V*** (M. de), initial. [DE VIGNÉE].
Essais de poésies diverses. Genève, et

Paris, Charpentier, 1763, in-12, 92 p.

V*** (M.), initial. [VAUDREZ'].
Nouveau Mémoire sur l'agriculture, sur

les distinctions qu'on peut accorder aux
riches laboureurs; avec des moyens d'aug-
menter l'aisance et la population dans Ifs
campagnes. Pièce qui a obtenu un accessit
aux prix de l'Académie de Caen en 1766.
Paris, Desventes de Ladoué, 1767. pet.
in-8, 70 p.

± V*** (M. DE) [VOLTAIRE].
Lettre de M. —, à un de ses élèves

(S. 1. n. d.), in-8.
Cette lettre est relative d Tronchin.
Note manuscrite, indiquée par M. O. Barbier.

V*** (de), pseudo-initial, [DE CERFVOL].
Le Parloir de l'abbaye de """, ou Entre-

tiens sur le divorce; suivi de son utilité
civile et politique. Genève, 1770, in-8.

Cette brochure ne contient aucun raisonnement ni
aucune citation qui ne se trouvent dans plusieu rs ou-
vrages d'un auteur nommé de Cerfvol. On doit donc la
lui attribuer malgré les lettres initiales qui décorent le
frontispice. Cerfvol a voulu faire croire que cette brochure
était de Voltaire; mais personne n'a été dupe de sa
ruse. Voir la • Corresp. * de Grimm, 2 e partie, t. Il,
p. 300.

• L'utilité civile et politique du divorce u n'est
autre chose que le r Mémoire sur la population u, dans
lequel on indique le moyen de la rétablir et de se pro-
curer un corps militaire toujours subsistant et peuplant.
Londres (Paris), 1768, in-8 dont le frontispice a été
refait.

V' (Mme de), initial. [Mm° DE VILLE-
NEUVE].

La Jardinière de Vincennes. Londres.
1771. 2 vol. in-12; — Lille, 1780, 2 vol.

'(1) Père de Varenne de Rénal et de P.-C. Varenne'
de Finite.

in-12; — Paris, Pigoreau, 1811, 3 vol.
in-18.

-}- V*** (Le marquis DE) [VILLETTE].
Eloges historiques de Charles V et de

Ilenri IV, rois de France, par —. Nouv.
édit. Amsterdam (Paris),1772, in-4.

^- V*** (Mme la duchesse DE) [M m° DE
VIOLAINE].

Mémoires de Saint-Gory. Poësies, par
—. Londres(Paris), 1776, in-12.

Poésies médiocres. (Quérard, * France lift. u)

V*** (M. de), initial. [l'abbé FUSÉE DE
VOISENONJ.

Fleur d Épine, comédie en deux actes,
mêlée d'ariettes, tirée d'Hamilton, par —.
Représentée pour la première fois par les
Comédiens Italiens ordinaires du Roi, le
22 août 1776. Paris, V° Duchesne, 1776,
in-8.

V*** (de), pseudo-initialisme [Paul BAR-
BET).

Foka , ou les Métamorphoses, conte
chinois dérobé à -. Pékin, et Paris,
V' Duchesne,1776, 2 part. in-12.

Evidemment l'auteur a voulu faire croire que ce
conte avait été dérobé i Voltaire.

V... (l'abbé de), initial. [l'abbé Joseph
DONZÉ DE VERTEUIL].

Les Nuits Attiques d'Aulu-Gelle, traduites
pour la première fois, accompagnées d'un
Commentaire, et distribuées dans un nou-
vel ordre, par M.—. Paris, Dorez, 1776-77,
3 vol. in-12.

V*** (L.), initial. [LE VENT].
Almanach général des marchands, négo-

ciants, armateurs et fabricants de la
France et de l'Europe et autres parties du
Monde, pour l'année 1779, contenant l'état
des principales villes commerçantes, la
nature des marchandises ou denrées qui
s'y trouvent, etc. Nouv. édition, rev.,
corr. et considérablement augmentée.
Paris, l'Auteur, 1779, in-8.

u L'Almanach général des Marchands , a paru de
1771 d 1787; il a eu tour â tour pour éditeurs Gournay,
Dey et Le Vent (Voy. Il, 219 b), qui y firent chacun des
additions. A cet almanach succéda le • Tableau général
du commerce des Marchands u que Gournay fit paraitre
pour les années 1788 et 1790. Enfin en 1798 parut
v l'Almanach du Commerce ,. qui, depuis cette époque, a
été continué tous les ans, et qui fut rédigé d'abord par
Delatynna, et ensuite par Bottin.

V*** , initialisme [VOYRON, ancien pro-
fesseur à Saint-Cyr].

Voy. G"*", II, 118 a.

+ V***. [M. VIEL, avocat au parlement
de Paris].
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Romia, fragment de l'histoire orientale,
traduit par —. Hermapolis, .1783, in-8.

+ V***. (l'abbé DE) [l'abbé DE VERDE-
LIN, vicaire-général de Cahors].

Institution aux lois ecclésiastiques de
France. Paris, Demonville, 1783, 3 vol.
in-12.—Seconde édit. Toulouse, Manavit,
1821, 2 vol. in-8.

+ V*** (le marquis de) [le Marquis DE
VILLETTE].

Mes cartiers, par —. Senlis, 1789, in-8.
Les éditions suivantes portent le nom de l'auteur.

V555 (le marq.), initialisme [P.-Denis
DE FERGEOLS, marquis de VILLERS].

Passe-temps de ma vieillesse. Paris,
1792, in-8.

V***, initial. llenri VINCENT].
Voyage dansa vallée du lac de Joux,

suivi de quelques courses champêtres et
sentimentales. Lausanne, 1795, pet. in-12.

V***, initial. [VIGNER].
Vertus morales des deux éléphants, male

et femelle, nouvellement arrivés à la mé-
nagerie nationale du Jardin des Plantes,
précédées d'un Traité sur le génie de ces
animaux, tiré de Buffon. Paris, Gueffier
jeune, an VI (1798), in-8, 20 pag., fig.—
Sec. édit., suivie de la liste des animaux
vivants du Jardin des Plantes. Paris, Ouil-
lait, an VIII (1800), in-8, 12 p.— 111' édit.
In-8. 16 p.

+ V'** [le marquis DE VALORY].
I. Quitte à Quitte, ou le Jeune Vieil-

lard, comédie en un acte. Paris, 1807,
in-8.

Il.Epitre à M ue Mars. Paris, '1827, in-8.
Il parait que ces deux ouvrages sont de deux auteurs

diaérents, se nommant l'un et l'autre de Valory.

V*** (M m* L.). initialisme [11Te Louise
VicoS, romancière, auteur de sept romans
imprimés, de 1799 à 1813, sous ces ini-
tiales].

Voyez-en la liste dans notre « France
littéraire », à VILDé, et ci-dessus, t. Il,
col. 996.

+ V*** (M.). [Nicolas VITON, dit VITON
DE SAINT-ALLAIS].

I. Histoire générale des ordres de che-
valerie civils et militaires existant en Eu-
rope, etc. Première livraison : Empire
français. Paris, C.-F. Palris, 1810, gr.
in-t, avec fig. col.

11. La France militaire sous les quatre
dynasties, etc.Puris, Michaud, 1813, .1 vol.
in 18.

Ill. La France législative, judiciaire et
administrative sous les quatre dynas-

ties, etc. Paris, Michaud, '1813, 4 vol.
in-18.

IV. Le Correcteur de l'Atlas généalogique
de Le Sage. Paris, veuve Lepetit, 1813,
in-8.

-I- C'est la reproduction avec additions du c Dis-
cours préliminaire de l'Histoire généalogique des mai-
sons souveraines de l'Europe e, du meme auteur...
(Voy. CH. V., I, 758 d et ajoutez : c Cet ouvrage im-
portant n'a pas été continué *.	 01. B—r.

+ V*** (de) [DE VENDEL].
Liberté individuelle sous le règne des

Bourbons, ou Procédure instruite contre
MM. a **, prévenus d'avoir entretenu des
correspondances avec l'île d'Elbe. Paris,
1815, in-8, 78 p.

V***, initialisme [l'abbé Pierre-Franç.
VIGUIER, ancien lazariste].

I. La Véritable prophetie du vénérable
Holzhauser, ou le Rétablissement des
papes à Rome, d'une fédération en Alle-
magne, de la solennité du culte par tous
les catholiques français, et de la paix dans
l'univers, après la déchéance de'Napoléon
Buonaparte, prédit dès le milieu du
xvii' siècle, ainsi que d'autres événements
relatifs à la fin du XVIII ' siècle ou au
commencement du aux', avec l'explica-
tion. Paris, Crapart, 1815, in-12.

II. Prophétie du pape Innocent XI, pré-
cédée de celle d'un anonyme, ou le Réta-
blissement des Bourbons en France, et
celui de la paix dans l'univers après la
destruction de l'empire de Napoléon Buo-
naparte, prédits en deux oracles du
xvue siècle, de même que d'autres événe-
ments relatifs à la fin du xvul e siècle ou
au commencement du xlxe , et spéciale-
ment à la Révolution française, ainsi
qu'aux premières calamités de Rome et à
leur cessation ; avec l'explication, par —;
preuves de l'authenticité de ces deux
pièces, dont les trente-deux prédictions,
qui sont des plus curieuses et des plus
étonnantes, continuent de se vérifier de-
puis 1791 jusqu'à nos jours, c'est-à-dire
depuis vingt-quatre ans. Paris, l'auteur,
Clo, Demonville, 1816, in-12.

III. Exposition du sens primitif des
Psaumes , totalement conservé dans la
Vulgate et dans la nouvelle traduction
française mise en regard du texte, et ac-
compagnée de notes : ce sens, rendu re-
connaissable, soit par le mode primitif
d'exécution, de distincl ion, etc., reproduit
tel qu'il existait dans le temple de Jérusa-
lem, soit par d'autres clefs réunies aux an-
ciennes, pour faire connaître les divers
genres de beautés de ces cantiques, et en
éclaircir les endroits obscurs. Seconde
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édit., revue, améliorée et considérable-
ment augmentée. Paris, Demonville,
1818.19, 2 vol. in-8.

La première édition fut publiée en 1806, sous le
titre ° De la Distinction primitive des Psaumes en mo-
nologues et en dialogues... . 2 vol. in-12.

+ V*** (M. Henri) [VILLEMAIN].
Walther, ou l'Enfant du champ de ba-

taille, trad. de l'allemand d'Aug. Lafon-
Laine, par—. Paris, Dentu, 1816, 4 vol.
in-12.

11. Sarsfield, ou Égarement de la jeu-
nesse, par John Gamble, trad. de l'anglais
par —. Paris. Dentu, 1816, 3 vol. in-12.

-f- On lui doit aussi des traductions de cinq romans
d ' Aug. Lafontaine.

V'** (M m' Élise), initialisme [M m° Anne-
Elisabeth-Elise VOIART, né à Nancy en
1786].

Les premiers ouvra ges de cette dame,
imprimés de 1817 à 1821, ne portent que
cette initiale.

Voy. notre « France littéraire n, à
VOÏART.

+ V*** (Gabriel) [VARDON, né à Caen,
employé dans les ponts et chaussées].

Réflexions sur la société des amis de la
liberté de la presse et autres comités, par
M. —. Paris , Ponthieu, 1819, in-8, 20 p.

V***, inilialisme [J.-A. VINATI , alors
employé au ministère de la marine].

Résumé de l'Histoire d'Alsace. Paris,
Lecointe et Pouyin, 1825, in-18.

\r '** (la vicomtesse de), initial. [M a" la
vicomtesse de VIRIEU].

1. Histoire de la vie de Note-Seigneur
Jésus-Christ, racontée aux enfants. Paris,
Chomerot, 1834, in-18.

+ II. Histoire d'Angleterre, racontée
aux petits enfants, trad. de l'anglais. Pa-
ris, 1829, 1833, 1834, in-18.

+ Ill. Histoire Sainte, racontée.... Pa-
ris, 1830, 1834, in-18.

+V*'* (M. Ernest de) [DE VILLIERS, né
à Alençon, alors officier].

Mon caractère, mes goûts et mes pen-
chants dévoilés par quelques-uns de mes
écrits, par —. Rouen, Pénaux, 1831,
in-8.

Avec cette épigraphe : e Je crois que le style d'une
personne mieux que sa physionomie décèle la trempe
de son âme .. N'a pas été mis dans le commerce.

L'auteur est aujourd'hui (janvier 1869), dans une
maison de santé.	 L. D. L. S.

+ V*** (M me la baronne de) [M m' la ba-
ronne DE VELLEXON ou plutôt DE VAUDEY].

I. Souvenirs du Directoire et de l'Em-
pire. Paris, Cosson, 1848, in-8, 90 p.

Opuscule publié par cette malheureuse femme, alors
âgéede 75 ans, presque aveugle et paralyséed'un bras,
comme prétexte honnéte de mendicité; elle remettait
un exempl. chez les concierges de gens riches auxquels
elle demandait un franc.

II. Un Épisode du 24 février 1848,
par —. Paris, 1850, in-8, 112 p.

V*** (le prince Alex.), initial. [le prince
Alex. VOLKONSEY .

Conseils de philosophie pratique. Paris,
Franck, 1851, in-8, 134 p.

11 existe une seconde édition, augmentée d'un cha-
pitre (16 pages), portant le nom de l'auteur, tiré â
5 exemplaires distribués à des amis.

+ V'*" (M.) [J. VIIIIDET, médecin à
Morge].

Dissertation sur les vapeurs qui nous
arrivent. Yverdon, 1726, in-12.

V.... Mm° de), pseudo-initial. [Mil° DE
SCUDbRI .

Anec otes de la Cour d'Alphonse XI' du
nom, roi de Castille. Paris, Hochereau,
1756, 2 vol. in-12.

Le libraire a voulu faire croire que ce roman était
de Mm. de Villeneuve. 	 A. A. B—r.

V.... (Mm' de), pseudo-initial. [le comte
DE CAYLUS].

Le Loup galleux et la Jeune Vieille,
contes. Leyde, 1744, in-12.

Cet ouvrage a été attribué à M m° de Villeneuve, à
cause de l'initiale sous laquelle il a paru ; mais on le
retrouve dans les ° Cinq contes de Fées . de Caylus
(1745, in •12) et dans les tEuvres complètes de l'au-
teur, 12 vol. in-8.	 A. A. B— r.

V**** (M. de), apocr. [Jean-Henri MAR-
CHAND, avocat].

Testament politique de M. de V**"
(Voltaire). Cenéve, et Paris, Cuissart, 1770,
in-8.

V"*** (M m° de) [rMm° DE VITERNE].
La Soeur de la Miséricorde, ou la Veille

de la Toussaint, par Sophie Frances, trad.
de l'anglais par —. Paris, Dentu, 1809,
4 vol. in-12.

V...., initialisme [Henri VILLEMAIN].
La Famille de Halden, trad. de 1 alle-

mand d'Aug. Lafontaine. Paris, Maradan.
1803. — Sec. édition, revue et corrigée.
Paris, Maradan, an VIII (1805), 4 vol.
in-12.

V*"'* (C.-F.-J.), initialisme [C.-F.-J. VI-
MONT],

Voy. C. F. J. V*****

V.... [VARDOS]. Voy. CITOYEN DE LA
VILLE DE F"*

V***** (M. de), commissaire provincial
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de l'artillerie de France, pseudo-initial.
[CARPEAU DU SAUSSAY].

Voyage de Madagascar , connu aussi
sous le nom de l'île Saint-Laurent. Paris,
Nyon, 1722, in-12 avec 8 planch.

+ V..... [DE WAILLY DE VILLERS].
L'Heureux Retour, comédie en 3 actes,

en prose, mêlée d'ariettes. La Baye, 1772,
1771, in-8.

+ V..... (Henri) [VILLEMAIN],
Eudoxie, ou l'Amie généreuse. Paris,

1813, 2 vol. in-12.
V`**** (Henri), initial. [Henri VERNON].
La Forêt de Saint-Germain. poihnc (en

un chant). Paris, F. Didot, Janet et Cotelle,
1813, in-12, 45 p.

(Note de M. Boissonnade).
Ce poi:me a été aussi attribué à M. Henri Villemain,

à cause des initiales des noms.

V ..... , initial. [[Charles-Victor VAIIN].
Avec MM. 1). [l)esvergers], Ad. ladin et

E. Laurey : Quoniam, comédie-vaudeville
en deux actes, tirée des Mémoires du car-
dinal Dubois (de M. Paul Lacroix). Repré-
sentée sur le théâtre des Nouveautés le
25 décembre 1830. Paris, Biya, 1831,
in-8.

+ V..... ÇELIE, dit DESCIIAMPS].
VOV. PRETRE CATHOLIQUE (Un) , 111,

236 6.
+ V..... (le général baron de) [VAUTRi].
Génie du whist méconnu jusqu'à pre-

sent, quoique joué avec une espèce de
fureur par toute l'Europe, avec des expli-
cations et des maximes certaines pour
gagner, par —. Paris, Ledoyen, 1839,
in-18.

+ V****** (l'abbé) [Guill. VALEROT].
Journal historique et chronologique de

la France..., par M. —. Quatrième édi-
tion. Paris, Mérigot, 1752, in-8.

La première édition est anonyme; elle est intit.
. Journal de la France....,. Voy. aux anonymes.

+ VARONTRAIN (le docteur) [Guil-
laume WALTER],

Des articles au « Tintamarre ».
VADE (Jean-Joseph).

OEuvres. l'aris, 1758, 4 vol. in-8; 1796,
in-4.

On a inséré dans cette collection bien des pièces qui
ne sont pas de Vadé.

VADE (Guillaume), ps. [VOLTAIRE].
I. Le Pauvre Diable, ouvrage en vers

aisés de feu M. —, mis en lumière par
Catherine Vadé, sa cousine (autre pseudo-
nyme de Voltaire). Dédié à maitre Abra-
ham * 5 *, Paris, 1758, in-8.— Autre édit.,
suivie de u la Vanité » (pièce de vers contre

Le Franc de Pompignan) et de la requête
de Jérôme Carré n, 1760, in-8.

Réimpr. dans les . Contes en vers, Satires et Poésies
mêlées , de l'auteur.

Il. Contes de —. Sans lieu d'impression,
1761, in-8, xvj et 386 p , non compris le
feuillet de table, sans chiffres.

Volume de mélanges, composé de vingt-deux pièces,
tant en vers qu'en prose. et dont voici les litres :

1° Préface de Catherine 1'adé; — 2° Ce qui plait
aux dames ; — 3° L'Educalion du prince ; — 4° l'Edu-
cation d'une fille; — 5° les Trois manières; —
6° Thélème et Macare ; — 7° Azolan ; — 8° l'Origine
des métiers ; — J° le Blanc et le Noir ; -- 10° Jeannot
et Colin; — 11° Discours aux Welches, par Ant.
Vadé. frère de Guillaume; — 12° Theatre anglais, par
Jérôme Carré; — 13° Parallèle d'Horace, de Boileau
et de Pope; — 14° Conversation de M. l'intendant
des Menus avec M. l'abbé Brizel (Grissel); — 15°
Epitre sur l'agriculture ; — 46° Epitre à Daphné,
célèbre actrice anglaise, trad. de l'angl. ; 17° les
Chevaux et les alles, ou Etrennes aux sols ; — 18°
des Files ; — 19° Lettre de M. Cubstorf ; — 20°
Lettre de M. Clocpitre à M. Eratou ; — 21° Lettre
d'un Quaker à Jean George ; — 22° Vie de Molière,
avec des petits sommaires de ses pièces.

Une partie de ces pièces se trouve aussi dans le
• Recueil de Facéties parisiennes pour les six premiers
mois de 1760 • (recueilli par l'abbé Morellel), 1760,
in-8 de 282 pag.

VADE (Catherine), ps. [VOLTAIRE].

Voy. l'article précédent.

VADE (Antoine), frère de Guillaume,
S. [VOLTAIRE].

Discours aux Welches, 1761. — Sup-
plément au Discours aux Welches, avec
une Lettre du libraire de e l'année litté-
raire n (Panckoucke) à M. de V., et la ré-
ponse de M. de V. à cette lettre. 1761,
n-8, 21 p.

Je ne sais, dit M. Beechot,si le Discours aux Wel-
ches a été imprimé séparément; je n'en ai jamais vu
d'édition isolée. Mais il fait partie du volume intitulé:
. Contes de Guillaume Vadé o, in-8, et dont on parle
dans les . Mémoires secrets n (de Bachaumont), à la
date du 5 mai 1764. C'est donc au plus lard en avril
et même, plus probablement, en mars 1764, qu'a été
composé le . Discours aux Welches A. Fréron, qui en
avait déjà parlé dans la feuille du 14 juillet (. Année
littéraire ., 1764, IV, 298), y revient dans sa feuille
du 20 septembre (r Année littéraire ., 1764, VI, 59);
il dit que Voltaire en a pris l'idée dans Tatien, disciple
de saint Justin, qui écrivit, vers l'an 168, un . Dis-
cours contre les Gentils A.

Le . Supplément au Discours aux Welches • est du
mois de mai , Voltaire en parle dans ses lettres à Dami-
lacille, des 23 mai et 13 juin 1764.

VADEGuillaume), ps. [André-Charles
CAILLEAU].

Le Boute-en-train des écosseuses et des
marchandes d'oranges, scènes poissardes
et bouffonnes, suivies de A bon chat bon
rat, aventure grivoise, et terminées par
des énigmes, ouvrage posthume de —. A
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la. Basse. Courtine, chez Cenest-Ranrpen-
rim e (Paris, Cailleau), suns date (1765),
in-12,48 p.

VADE (Antoine-Mar-tin), ana ,gr. [An-
toine-Marie D.tN .ru], secrétaire de l'Acadé-
mie de ces Dames et de ces Messieurs.

Mémoires historiques et galants de
l'Académie de ces Dames et de ces Mes-
sieurs; ouvrage rédigé par—.Amsterdam,
et Paris, Segaud, 1776, 2 vol. in -8.

L'abbé de La Porte, éditeur do Supplément de 1778
â la r France littéraire s, a métamorphosé M. Dante
en demoiselle dans l'annonce de l'ouvrage du mégie
auteur, intitule . . Zély, ou la difficulté d'être heu-
reux •, 1770, in-8. feue méprise a fait placer la
prétendue demoiselle Dante dans le a Dictionnaire his-
torique des femmes célébres n, par M me Briquet.

A. A. Il—r.
Dante était un compagnon imprimeur, né ü Paris,

le 7 août 1740, rue de Saint-Jean de Beauvais, sur la
paroisse Saint-Benolt.

VADE, ps.-[le comte Nic.-L. FRANÇOIS
(de Neufchfiteau)].

Voy. Arrière-Neveu de Guillaume Vadé,
I, 386 f.

VADE (Blaise), ps., fils d'Antoine et
neveu de Guillaume [LANDES].

Nouveau Discours aux Welches. Paris,
1790, in-8 de viij et 70 p.

VADE (le petit neveu de), ps. [N.-J.
HERVANT].

Voy. III, 88 c.

VADE (Émile), ps. [le baron Jugé DE LA
PERELLE].

Emile Vadéà M"'° Duchaume, marchande
coquetiers à Pontoise, à l'occasion du man-
dement contre la réimpression des OEuvres
de Voltaire. Paris, 1817, in-8,xty et 181 p.

VAEZ (Gustave), ps. [Jean-Nicolas-Gus-
tave Van NIEUtvieN11Ur5EN, auteur dra-
matique, né à Bruxelles, le 6 décembre
1812, mort le 14 mars 1856].

Après avoir fait ses études à l'Athénée
de Bruxelles et à l'Université de Louvain,
il fut reçu avocat; mais ne se sentant pas
de goût pour cette profession, il se lança
dans la carrière dramatique. On a de lui :

I. Scènes de la vie privée, comédie-vau-
deville en un acte (en prose). Bruxelles,
P.-J. Voglet, 1835, in-I2.

II. Avec M. Gabriel : la Belle Écaillère,
drame-vaudeville en trois actes, repré-
senté sur le théeitre de la Gaité, le 27 sep-
tembre 1836. Paris, Barba, 1836, in-8.

Cette pièce ne porte que le nom de M. Gabriel, quoi-
que M. G. Nieuwenhuyzen y soit pour moitié.

111. Il signor Barilli, vaudeville en un
acte. Paris, Nabis, 1836, in-8.

Faisant partir dn . Musée dramatique.
Cette piccc a été arrangée ensuite en opéra-comique

pour le theatre de Bruxelles, et mise en musique par
Lereso, jeune compositeur Belge (1837).

IV Le Cheval de Grammont, comédie
vaudeville en trois actes (en prose).
Bruxelles, P.-.l. Vagie', 1838, in- I2.

Non représentée. M. Fél. Ilelhasse, dens son • An-
nuaire c, assigne a celle pieu: la Jale de 1835.

V. Avec M. Alphonse Royer : Lucie de
Lanimerutoor, grand opéra en trois actes
(d'après le libretto italien). Paris, Bernard
Laue, 183!1, in-8, 21 p.

VI. Le Coffre-Fort, comédie-vaudeville
en un acte. Représenté sur le Ihtàtre du
Vaudeville le 29 novembre 183!I. Paris,
Tresse, Dellaye, Bezou, 1839, in -8 à 2 col.

Faisant partie de la a France dramatique au xixa
siée te.

VII. Avec MM. Laurencin [Fromage-
Chapelle] et Desvergcrs [Chapeau] : les
Brodequins de Lise, comédie-vaudeville en
un acte. Représentée sur le théàtre du
G y mnase-Dramatique le 13 juillet 1839.
Paris, les minces, 1840, in-8 à 2 cul.

Faisant partie de la précédente collection.

VIII. Avec M. A. Rover : la Favorite,
opéra en quatre actes. (Théàtre de l'Aca-
démie royale de musique, le 2 décembre
1810). Paris, Marchant, 1810 ; im8; ou
1811, in-8, 16 p. Paris, Tresse, 1830, in-8,
16 p.

M. Bug. Scribe a eu une part, une très-faible part à la
vérité, au grand opéra de la a Favorite s, quoique son
nom ne se trouve pas imprimé sur le titre de la pièce
â côté de ceux de MM. G. Vacz et A. Royer. La parti-
tion seule indique les trois auteurs.

IX. Avec le méme : le Voyage à Pon-
toise, comédie en trois actes et en prose.
Second Théûtro-Français (Odéon) le
1 1 avril 1812. Paris, de l'impr. de Mm` De-
lacornbe, •1812, in-8, '32 p.; ou Paris, Tresse,
1813, in-8 à 2 col.

La dernière édition fait partie de la a France drama-
tique au 'axe siècle e.

X. Mon Parrain de Pontoise, comédie.
vaudeville en un acte. (Théâtre du Palais-
Royal le 24 février 1812). Paris, Beck,
Tresse. 1842, in-8, 16 p.

Faisant partie du a Répertoire des auteurs drama-
tiques contemporains s.

Xl. Avec M. A. foyer : le Bourgeois
grand seigneur, comédie en trois actes et
en prose. (Second Théàtre-Français le
3 novembre 1812). Paris, Tresse, 1812,
in-8 à 2 col.

Faisant partie de la • France dramatique au xtx•
siècle. s
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XII. Avec le même : Don Pasquale,
opéra-bouffe en trois actes (d'après le li-
bretto italien). Paris, rue Neuve-Saint-
Marc, n° 6, 1813, in-8, 16 p. - Paris,
Tresse, 1816, in-8.

XIII. Avec le même : Mademoiselle Rose,
comédie en trois actes. (Second Théâtre-
Français, le 22, mai1813). Paris, Tresse,
1843, in-8 à l col.

Faisant partie de la r France dramatique au Mx*
siècle s.

XIV. Avec le même : Lucie de Lammer-
moor, grand opéra en deux actes et en

d
quatre parties. Représenté sur le théâtre

e la Renaissance (en août 1839). Paris,
Bernard Latte, 1813, 1815, 1816, in-,
20 p.-Paris. Tresse, 1816, in-8, 91 p.

XV. Avec le même : le Comtesse d' Al-
temberg, drame en cinq actes et en prose.
(Théâtre royal de l'Odéon, le 11 mars
1814). Paris, Tresse, 1841, in-8 à 2 col.

XVI. Avec le même : Othello, opéra en
trois actes..., libretto traduit de l'italien.
(Académie royale de musique, le 2 sep-
tembre 1844). Paris, Tresse, 1844, in-8,
14 p

XVII. Avec le même : Robert Bruce,
opéra en trois actes. (Théâtre (le l'Acadé-
mie royale de musique, le 23 décembre
1816). Paris, Michel Lévy, veuve Jonas,
1847, in-18, format angl.

Quoi qu'en dise le litre, cette pièce n'a été représen-
tée pour la première fois que le 30 décembre.

XVIII. Nouvelles d'Espagne; comédie
en un acte et en prose. (Second Théâtre-
Français (Odéon), le 7 juin 1817). Paris,
de l'impr. de Boulé, 1847, in-8, 12 p.

XIX. Avec M. Scribe : Ne touchez pas
à la reine, opéra-comique en trois actes.
(Théâtre de l'Opéra-Comique, le 96 janvier
1817). Paris, Beck, Tresse, 1817, in-8.

XX. Avec M. A. Royer : Jérusalem,
opéra en quatre actes.; (Théâtre de l'Aca-
démie royale de musique, 1e26 novembre
1817). Paris, 1817, in-18, format anglais.

XXI. Les Bourgeois des métiers, ou le
Martyre de la patrie, draine en cinq actes
et en dix tableaux. (Second Théâtre-Fran-
çais, 15 mai 1819). Paris, Beck, Tresse,
1819, in-8, 48 p.

XXII. Avec M. A. Royer : Un Ami
malheureux, comédie-vaudeville en) deux
actes. (Théâtre du Vaudeville, 31 janvier
1850). Paris, Beck, Tresse, 1850, in-8,
21 pag.

XXIII. Avec le même et Charles Nar-
rey : la Dame de trèfle, vaudeville-en en.
acte. (Théâtre du Vaudeville, 9 février
1850). Paris, Beck, Trisse, 1830,
1ti-p:

XXIV. Avec MM. A. Rover et Michel
Delaporte : Chodruc-Duclos, ou l'homme à
la longue barbe, mélodrame en cinq actes
et en huit tableaux (Théâtre (le la Calté,
29 juin 185(1). Paris, Michel Lévy frira,
1850, in-18, format angl.

XXV. Avec MM. A. Royer et Charles
Narrey : Les Fantaisies de Milord, comé-
die-vaudeville en un acte. (Théâtre des
Variétés, 29 juillet 1850). Paris. les
mimes, 1850, in-18, format anglais.

XXVI. Avec A. lioyer : le Jour et la
Nuit, comédie-vaudeville en cinq actes.
(Théâtre des Variétés,5 septembre 1850).
Paris, Tresse, 1850, in-8, 32 p.

XXVII. Avec M. Eugène Scribe : Mos-
quita la Sorcière, opéra-comique en trois
actes. ( Théâtre de l'Opéra-National ,
27 septembre 1851). Paris, Michel Lévy
frises, 1851, in-I8, format anglais.

On cite encore de M. Nieuwenbuyzen, mais n'ayant
pas été imprimé :

Avec M. Chabot de Bouin : r Viclorin du Morbihan r,
vaudeville en trois actes, représenté au lhéàtre de l'Am-
bigu-Comique, le 14 septembre 1841.

r Les Deux Hommes noirs u, vaudeville en deux
actes, représenté au théàtre des Variétés, en 1843.

On doit encore à M. Gustave Vaez quelques articles
littéraires publiés dans • l'Artiste r.

VAILLANT (Benoist), ps., advocat de
Saint-Foy [P. CHARRON].

Les Trois Vérités contre les athées, ido-
lâtres, juifs, mahométans, hérétiques et
schismatiques; le tout traité en trois
livres. Revu, corrigé et augmenté de nou-
veau avec l'indice des principales matières.
Bruxelles, Buffler Velpius, 1596, in--8.

Le célèbre P. Charron est le véritable auteur de cet
ouvrage, publié pour la première fois à Bordeaux,
chez Millanges, en 1594, sous le voile de l'anonyme.
(Voy. à ce titre.) Il prit le nom de Benoist Vaillant pour
obtenir un privilège en Flandre. Une édition de Paris,
chez Léger Delas, en 1594, in-8, est anonyme.

A. A. B-r.
L'ouvrage a été réimpeimé à Bordeaux en 1595,

avec le vrai nom de l'auteur.

VAISSETTE (dom J.) et DE VIC.
Voy. aux Anonymes, « Histoire générale

de Languedoc.

+ VALADRUE, ps. [Pierre-Marie Qui-
TARI)].

Une foule de petits articles imprimés dans r le
Voleur grammatical e de Ch. Martin, et r l'Almanach
des institulturs et des institutrices o pour l'année 4838,
par le mème auteur et par Bescherelle aisé. Le pseu-
donyme est en mème temps un anagramme, que
M. Quitard a formé des mots rue d'Aval, parce qu'il
logeait alors dabs cette rue.

'VALAMONT, ps. [Jean-Jacques Pott-
eue,/ de Genèvej.
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I. Recueil de Fables.Paris, Fortic, 1826,
in-18.

La seconde édit., Lausanne, 1837, et la troisième,
Paris, 1840, sont intitulées . Glanures d'Ésope,
recueil de laides .. La quatrième porte le nom
de l 'auteur; avec ce titre : . Fables et Paraboles ..
l'aria, Aleyrueia, 1854.

Il. Les Poésies de, Tibulle, traduites en
vers français. Paris, 1830, in-8.

III. Poésies vaudoises. Genèse, 1832,
in-12.

(V. la . France littéraire, t.XI, p. 501.),

VALANGIN (A.-M. de), yéonymc [A. Mox-
TAUnoN, de Valangin].

Les Libéraux aux Enfers, poi ;me venu
de l'Enfer à Paris par la petite poste, etc.
Paris, de l'impr. de Coelschy, novembre
1822, in-8, 16 p.

+ VALAQUE (Un) [Tnéo].
Coup d'œil sur l'administration de la

principautti,de Valachie (de 1849 à 1853).
Edition originale, écrite en français par
l'auteur. Bruxelles, C. bluquardt, 1834,
in-8 de xij et 93 pag.

VALAYRE (G. cle), ps. [Ch. DE BpNs-
TETTEN]	 `

Légendes et Chroniques suisses, par —;
précédées d'une introduction, par M. Le-
roux de Lincy. Paris, Colomb de Badines,
Belin-Leprieur, 1811, in-12.

VALAZG, aristouyme [DUFRIC1lE DE VA-
LAZB].

Pour la liste des ouvrages de deux écri-
vains de cc nom, voy. notre a France lit-
téraire u, à VALAZÉ.

VALBONNAIS (de), aristonyme [Jean-
Pierre MolET DE BouncuExu, marquis de
VA Lat(N NA IS].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre
« France littéraire n, à BouncliENU.

+ VALCONSEIL (Du). Voy. Du VAL-
CONSEIL.

+ VALCOUR [ Philippe - Alexandre -
Louis-Pierre PLANCIIER, dit aussi PLAN-
CHER-VALCOUR).

Consulter, sur la vie et les ouvrages de cet ierivain,
• les Oublis eL les Dédaignés ., de 1l. Ch. Monselet.

G. M.
+ VALCOURT (M on de) [M me D'ARCos-

VILLE].
Mémoires de —. Paris, Lacombe, 1767,

in-12.
+ VALDEMAR (le baron de) [Alexis

Soatov].
Auteur d'articles clans quelques petits

journaux de Paris.
Voy. sur cc personnage • la Vérité sur le procès du

prince Dolgoroukov ., par un Russe. Londres (Bruxel-
les), 1862, gr. in-32, p. 79-80.

VALENCE (le comte de), aristonyme
[Cyrus-Marie-Alexandre DE TIIlamnouNE,
comte DE VALENCE, général de division].

Voy. aux Anonymes, u Essai sur les fi-
nances n.

+ VALENGIN, vice-connétable, grand-
veneur de l'Empire français, etc.

Mon Journal de l'an 1807, etc. (1808);
Voy. PARFAIT.

Tel est l'article donné par Quérard dans sa . France
littéraire ., t. X, pag. 10, tandis qu'au t. VI, pag,
505, article Parfait, il y a renvoi à Valengin.

C'est lit certainement une des plus amusantes erreurs
on soit tombé Quérard, ce grand tombeur de la . Lit-
térature contemporaine ., qui n'a pas manqué de la re-
lever (t. V. p. 500. art. Parfait). L'ouvrage de Parfait
qui a donné lieu à l 'erreur de Quérard est très-rare. En
voici le titre in extenso, pris dans le • Journal
typographique et bibliographique . de Dujardin-Sailly,
1808, no 336.

. Mon journal de l'an 1807, ou voilà les gens du
xvnle siècle. De la vaccine, etc., . seconde édition
revue, corrigée et augmentée, à la fin de laquelle on a
joint la réfutation des trois derniers ouvrages anglais,
traduits en franrais en 1807, contre la découverte de
Jenner, quelques réflexions sur l'éducation, suivies
d ' une lettre de J.-J. sur le méme sujet, et d'une Lettre
au . Gastronome ., par l'arfait, médecin ordinaire de
Son Altesse le prince de Neufrhàtel et Valengin, vice-
connétable, grand-veneur de l'Empire français, membre
de la Société et du comité central de vaccine, etc.,
Paria, Allia, 1808, in-8 de 208 pag.	 01. D—r.

VALENTIIS (Ventura de), ps. [Georg.-
Valent. WINTl1ER].

Parthenius litigiosus. Veronae, circa
1623, in-4 ; sen Argenlal'ati, 1621, in-4.

VALENTIN (l'abbé), ps. [dom GERBE-
noN].

Le Miroir sans tache, où l'on voit que
Ics vérités que Flore enseigne dans le mi-
roir lue la Vérité sont tris-pures. Paris,
1680, in-12.

VALENTIN, prénonyme [l'abbé François-
Valentin MULLOT, ancien chanoine de
Saint-Victor].

I. Avec Charles (Favart fils) : la Sagesse
humaine, ou Arlequin Memmon, comédie
en deux actes, en prose, métre de chants.
Paris, GueJflerjeune, an VI (1796), in-8.

IL Avec le mémo :Joseph, ou la Fin tra-
gique de intime Angot, bagatelle morale
(en un acte, en prose et en vers), melée
de chants. Par l'auteur de « la Sagesse
humaine o. Paris, Gueffier, s. d., in-8.

VALENTIN, prénonyme [Valentin PE
Bucxv].

Avec Théophile (Marion du Mersan) :
M. Botte, ou le Nouveau Bourru bienfai-
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sant, comédie en quatre actes et en prose,
imitée du roman de M. Pigault-Lebrun.
Paris, Payes, an X1(180:3), in-8.

+ VALENTIN [Edm. ABOUT).
Auteur d'articles dans le « Figaro ».

+ VALENTIN (Jules) [Jules PnévEL.].
Des articles de théltre au « Figaro n,

+ VALÙ.RE [Charles JOLIET].
Des articles au « Nain Jaune D.

VALERIUS (Philippe), ant. sup., banda-
giste, mécanicien, orthopédiste, à Paris,
né dans cette ville [Achille PHILIPPE].

Quelques Réflexions sur les divers ap-
pareils employés au traitement des dilfoi-
mités de la taille. (Invention d'un Corset-
lit.) Brevets d'invention, 1838. l'aria, A.
Philippe, 1834, in-8 de 64 pages et une
planche représentant le corset-lit.

VALERY (A.-C.), pa. [Antoine-Claude
PASQUIN, d'abord conservateur-administra-
teur des bibliothèques de la couronne sous
Charles X, et après '1830, bibliothécaire
des palais de Versailles et de Trianon].

Pour la liste de ses ouvrages, vOv. notre
« France littéraire n , à VAI.Env, ainsi que
la « Littér. franç. contemporaine n.

VALET DE CILAMBRE (Un), tillonyme.
[Mme Sophie GAI].

Les Malheurs d'un amant heureux, ou
Mémoires d'un jeune aide de camp de Na-
poléon Buonaparte, écrits par son valet de
ehambre. Paris, F. Didot, 'I823, 3 vol.
in-8.

+ VALET DE CHAMBRE (Un) [Paul
Ihionmovs, né en 1821].

La Cour à Compiègne, confidences rl'—.
Paris, Dentii, 1866, in-12.

Le nom de l ' auteur a dlé giielquefois écrit d ' Oor-
moys.

VALET DE CHAMBRE CONGED11: (Un),
p.xeudn .titlonyme [MM. Fr.-Eug. GARAI DE
AIuNGLAVE et E. Constant PITON].

Biographie des dames de la cour el. du
faubourg Saint-Germain. l'aria, 1826,
in-32.

Ce petit Volume, rempli de médisances et sans doute
aussi de calomnies, fut saisi, condamne et soigneuse-
nient détruit.

+ VALET DE PLACE (Un) [le (lue
D'ARENBERG].

Esquisse de Bruxelles, par—. Bruxelles.
1837, in-12.

VALETTE (Siméon), ps. [FACoN]. Vov.
SOCIETE (Une) III, 639 d.

T. III.

} VALOAND (Céline) de 1A1""` la mar-
quise PIOLLENC, née Cécile ,NAncuANn].

Blondine (Nouvelle). Paris, Charpen-
tier, 183, in-8.

VALINCOUII (de), aristonyme [.1.-B.-
Henri Du TROussET DE VALINCOUI].

l'our la liste de ses Ouvrages, vov. notre
« France littéraire n, à VALINcoo tl.

+ VALLE (Renatus a) [Théophile ItAI-
NAUn].

ArOV. RENATUS.

.ALLE CLAUSA (Pele. à), ps. [Théoph.
RA(:NAUUUS].

De. Immunitate auctorum cyriacorum à
censura, diatribe. (versas 16111), in-8.

Suivant Bayle, le Jésuite, Baynaud fit cet ouvrage
contre les Jacobins, pour se venger de l'Inquisition, qui
avait condamné trois Traites de sa farun. A. A. u--r.

-f. Une note manuscrite du temps dit que cet ouvrage;
a cté condamné an feu par le. Parlement d'Ais, comme
contenant plusieurs propositions impies et saerileges
contre l'honneur de la Sainte Vierge, de Saint Tho-
mas et de sainte Catherine de Sienne. 	 01, lt —r.

VALLEMONT (l'abbé de), ps. [Pierre
LORRAIN, prêtre],

Pour la liste r e ses nombreux ouvrages,
vov. notre « France littéraire n, à VALLE.
MONT.

VALLE QUIETIS (Anastasius à), ps.
[.1. TuulLlus],

Facis historicte, compendium ex Justi
Lipsii operibus summo studio concinna-
tum.... olim in Germaniil in g iressau n per
Anastasium a Valle Quietis (Jo. Tliuilium,
Patavii professorem), nunc vero meliori
ordini restitutum et noelum à Constantio
a Montelaboris (eodem Thuilio). Patavii,
1628, in-8.

La premiere édition avait paru a Strasbourg, in-12,
Ant. Thysius a fait réimprimer Cet ouvrage sous son nom
en 1657, sub litulo «Borna illustrata o. A. A. B—r.

VALLERAN, ps. [Pierre-David LEMAZU-
BIEn]i nom sous lequel ont été publiés les
tomes Ill et IV de « l'Opinion du parterre n.

+ VALLEROYS (marquis de) [le vi-
comte Oscar IRE POLI].

Des articles de journaux.

VALLET DE VIRIVILLE, nom anobli
[Auguste VALLET, élevé à Vi ni vil le, au dé-
partement de l'Isère (I), élève de l'Ecole
des Chartes, promotion de 1837, plus taro
répétiteur, puis professeur à celle institu-
tion, ex-archiviste paléographe du Pas-de-

(I) La preuve nous en est fournie par ce savant lui-
meule, qui a publié de 1837 à 1839 trois opuscules
sous les noms d'Auguste Val lei.

'-9
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Calais, Membre de l'institut histori-
que, etc., né à Paris, le 23 avril 1815,
mort en 1868.

Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre
« France littéraire u, à Aug. VAi.LET, la
a Littérature française contemporaine », le
« Dictionnaire de Vapereau n, et plus par-
ticulièrement, a Polvbiblion, revue biblio-
graphique universelle P. Paris. mai 1868,
p. 189-190.

}- VALLEYRES [Mm" GASPARIN].
Souvenirs d'un Spiritualiste sur l'Expo-

sition des beaux-arts.
Revue Suisse o, tom. XIX (1855), p. 72.

VALUER, srinonyme[L. TOLMER, auteur
et artiste dramatique].

Pour la liste de ses pièces, voyez notre
e France littéraire », a TOLMER.

-I- VALLON CIIALYS (Marguerite-Êléo-
nore-Clotilde de) [depuis M°' DE Sun-
VILLE].

Voy . Sunv'ILLE.
♦ VALLORI' (M"" Louise) [M""' Louise

MESSIER].
I. Madame Hilaire, précédé d'une ré-

ponse à « l'Amour » , de M. Michelet,
2` édit. Paris, Deniu, 18 ;î!I, in-18 jésus,
xx et 318 p.

Une troisiéme édition dans la m(meann. c. M. Champ-
Seury, ami de l'auteur, a eu, dit-un, part a ce ro-
man.

1I. A l'Aventure en Algérie. Paris, Het-
zel, in-18.

Ill. Un Amour vrai. Paris, Denln, 1861,
in-12. •

VALMECOUR, scinonyme [LIMOUZIY, ar-
tiste dramatique].

Pour l'indication de ses ouvrages, voy.
notre « France littéraire n, à LIMOUZIN.

VALM$RON, ps. [l'abbé P.-Fr.-Théoph.
JARRY].

1. Lettre (première) de l'abbé —
M Claude Fauchet. Jersey, aux frais des
catholiques réfugiés, la deuxième année de
la persécution (1791), in-8.

Violente satire contre Cl. Fauchet, et qui est rare.

Il. L'abbé Fauchet peint par lui-méme,
et ses crimes dévoilés. Jersey, 1791, in-8.

Ill. Vie de 'famé Fauchet. Paris, 1791,
in-8 de 36 p.

1V. Contraste entre un Quaker et l'abbé
Fauchet. Paris, 4792, in-8.

VALMIRE (de). ps. [Sissous, de Trot es].
Dieu et l'homme. Amsterdam. (Troyes),

41'71, in-12.
Tay. l ' Examen r de cet ouvrage, par Louis 'Fallot,

Froides. 1572, is-v.	 A. A. R--r.

VALMONT, ps. [TRENTE LIVRES, auteur,
selon M. Goizet, rédacteur de la table du
Catalogue de la bibliothèque de M. de So-
leinne, de deux vaudevilles : le « Congé
de semestre » et les « Bottes de foin n,
mais qui ne paraissent pas avoir été im-
primés.

VALMORE, scénnnyme, commun à deux
artistes dramatiques [MM. LANCHANTIN
père et fils], qui ont été quelque peu litté-
rateurs.

L'origine de cette honorable famille n'é-
tant point aussi connue qu'elle mérite de
l'etre, nous ferons profiter nos lecteurs
d'une bonne fortune qui nous est advenue,
et qui nous permet de rétablir deux omis-
sions qui se remarquent dans presque tou-
tes nos biographies. Cette bonne fortune
est une lettre de M. Valmore à l'un de ses
amis.

« Mon cher Pierquin,
« Vous me demandez quelques détails

sur la cause qui me fait porter un nom qui
n'est pas le mien. En voici l'explication en
deux mots :

« Avant la grande révolution, car il faut
distinguer, mon père, qui s'appelait Lan-
chantin, avait été forcé, à la suite d'un
duel, de quitter Paris; mon grand-père,
qui était fort dévôt et janséniste, après
avoir fait manger à son fils de la terre du
fameux cimetière de Saint-Médard, lui
donna une lettre de recommandation pour
le prieur des Bénédictins du mont Saint-
Michel, où il trouva un aimable accueil et
l'ut installé sur le champ archiviste du
couvent; là il exerça la profession de feu-
diste, et s'occupa à relever les titres, les
terriers des seigneurs de la province. Il fit
mémo quelques voyages à la Tour de Lon-
dres, pour se faire délivrer les doubles des
titres qui se trouvaient dans les archives
que les Anglais nous avaient enlevés à
Crécv et à Poitiers, car nos rois avaient
l'habitude de ne voyager, meme de n'aller
à la guerre qu'avec leurs chartiers avec
eux. Quand la Révolution sonna la clôture
du couvent, et mit sur le pavé tout ce qui
avait été employé par les moines ou par
la noblesse, mon père vint à Paris chercher
une nouvelle fortune. Se trouvant chez
une actrice, dont je ne me rappelle pas le
nom, et qu'il avait connue dans ses voya-
ges, la question d'un nouvel état fut agitée:
Cette dame conseilla à mon père de se
mettre au théâtre, que c'était la carrière
où l'on était le moins inquiété. Mon père
objecta la peine qu'il ferait à son père.
qui mourrait surement de chagrin d'avoir
un damné dans sa famille. attendu qu'il
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était tolérant comme un catholique. — Eh
bien! faites comme nous faisons presque
tous pour de semblables raisons, changez
de nom. Voyons... appelez-vous Weimar.
— Oh ! pour Dieu non ! s'écria mon père,
ce nom me porterait malheur ; je ne veux
aucun point de ressemblance avec ce pau-
vre infortuné (la Nouvelle Héloïse était en-
core à la mode).— Eh bien! appelez . vous
Valmore. Va pour Valmore. Et depuis il
n'a été connu que sous ce nom; moi qui
ai suivi la même carrière; j'ai conservé le
nom qu'un des plus honnêtes hommes s'é-
tait donné. »

M. Lanchantin père, aujourd'hui retiré
en Bretagne (9), avait occupé un rang très-
distingue sur les principaux théâtres de
province: il est l'auteur de la pièce sui-
vante :

Avec Beauval : la Fête de l'agriculture,
ou l'Heure du repos aux bruyères, comédie
en un acte, en prose, mêlée de vaudevilles.
Représentée sur le théâtre de Rouen.
Rouen, an 11-1794, in-8.

VALMORE,. sce nonyme [Franc. -Prosper
LANCHANTTN, fils du précédent, artiste dra-
matique et littérateur, né à Rouen, le 18
octobre 1793].

. Lejeune Valmore avait reçu une bonne
éducation, et il n'avait que quinze ans à
peine quand son père, soucieux de son
avenir, et ne voyant pour son fils que la
carrière des armes dans un temps où, avec
des épaulettes, on arrivait à tout, l'envoya
à un frère ainé, par conséquent oncle du
jeune Valmore, qui s'était engagé à quinze
ans dans le Royal-Comtois et était parvenu
au grade de sergent (apogée du vilain à
cette époque). La Révolution éclatant, son
avancement devint rapide. Moreau le créa
colonel; il fut général de brigade en l'an
XIII (1805), fut à Naples en 1806, prit
part au siége de Gaiite, et fut nommé gou-
verneur de cette ville après sa reddition.
C'est lorsque son oncle occupait cette po-
sition que le futur artiste dramatique ar-
riva à Gaëte, en 1810 (2). Le général Lan-

(1) Et non mort à Paris, en août 1833, comme
le dit, par erreur, M. Felix Delhasse, dans son • An-
nuaire dramatique • pour 1841.

(2) En 1812 le général Lanchantin fut appelé à la
Grande-Armée sous le commandement du maréchal Ney,
où il fut créé baron d'Erfurt. Il ne jouit pas longtemps
de ce titre, car il fut tué dans la même année, à gras-
na en Russie. On trouve une Notice exacte sur cet
officier-général, Louis-Francois Lanchantin, barond'Er-
furt, dans le tome V. des • Fastes de la Légion d'hon-
neur •. Le général n'a laissé que trois filles non ma-
riées. Quelques personnes ont mi croire qu'à M. Val-
more, alors le seul mâle de la famille, revenait le titre

chantin n'avait pas de fils; il accueillit
son neveu avec amour; mais, en vrai vété-
ran qu'il était, il voulut qu'il fit comme
lui, un long et rude apprentissage de la
guerre. Déception cruelle pour les rêves
du père, lequel conclut avec raison que
la présence de son fils à l'armée jusqu'à
l'âge où la loi devait l'appeler sous les dra-
peaux n'était point nécessaire , puisque
la protection et l'amitié d'un officier-gé-
néral ne pouvait oit ne voulait rien pour
lui. On parla théâtre. Le jeune Valmore y
consentit, et il s'essaya bientôt dans les
trois rôles principaux sur le théâtre de
Rouen, où Ion accueillit sa jeunesse avec
bienveillance. Son succès l'appelait à Paris.
Là, M"° Raucourt promettait de se char-
ger de son éducation dramatique, et elle
tint parole, car un an après, en 1812,
M. Valmore débutait au Théâtre-Français
par les rôles de Ninias de a Sémiramis »,
d'Hippolyte de « Phèdre » et de Martius
d'« Ileraclius ». On le reçut avec bonté, et
sa haute intelligence lui eût fait ménager
une place à ce théâtre pour l'avenir, si
une étourderie de jeunesse ne l'eût brouillé
avec Mlle Raucourt. La disgrâce de sa pro-
tectrice amenait la retraite de Valmore de.
la Comédie-Française; il en sortit pour
aller jouer à Orléans, à Nantes, puis à
Bruxelles, où il épousa, en 1817, M"' Mar-
celine Desbordes, dont nous parlerons tout
à l'heure. Engagé par Picard, lors de l'ou-
verture après son second incendie, il re-
vint à Paris, où il ne resta que deux ans,
pour accepter ensuite d'autres engage-
ments, à Lyon d'abord, et à Bordeaux en-
suite, pour reparaitre à L yon encore, qua-
tre ans après l'avoir quitté. Quelques vers
qu'il adressa, en 9833, à ses camarades de
Rouen, nous prouvent qu'il était allé re-
voir le théâtre de ses premiers débuts;
mais la date de cette rentrée nous échappe.
De 1833 à 1839, nous le retrouvons à
Lyon, à 1a tête des premiers rôles; il quitta
momentahément cette ville à l'époque du
couronnetnent de l'Empereur d'Autriche
(1838), polir se rendre a Milan où il joua
en compagnie de M"° Mars. Au commen-
cement de 1840, il demanda et obtint la
résiliation de l'engagement qui le retenait
à Lyon; son intention était de renoncer
au théâtre, parce qu'on lui offrait ailleurs
une position plus conforme à ses goûts;
mais trompé dans son attente, il dut re-

de baron d'Erfurt, qui devait passer de inâle eu nràle
par ordre de primo-gémture; c'est une erreur. Du rest.
l'excellent et modest.' Valmore ne s'en r • r= a,;;•:.^i

vanté : de quelle utilité lui tût IN ce titre dan,
t riere?
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prendre quelques mois après son premier
métier de comédien. Au mois de septembre
de la môme année, il accepta un emploi
dans la troupe de Bruxelles, ou il parut suc-
cessivement, pour ses débuts, dans « l'F
cole des Vieillards » (rôle de Danvilie) ;
dans « les Deux frères n (rôle du docteur
Bloem); et dans u l'abbé de l'Epée » (rôle
de l'abbé).

La comédie étant délaissée en ce moment
't Bruxelles, comme partout ailleurs,
M. Valmore n'eût que rarement l'occasion
de faire apprécier son mérite d'artiste in-
telligent et consciencieux. Un accident
arrivé à sa Jambe, en répétant « la Fille du
Cid », tragédie de Casimir Delavigne, dans
laquelle il avait un rôle, le força de deman-
der la résiliation de son engagement, et
d'aller attendre sa guérison au milieu de sa
famille. Nous croyons que, depuis, M. Val-
more n'a plus reparu sur aucun théâtre. •

Il yavaitdeux hommes dans M. Valmore,
l'acteur et le penseur : le comédien qui
honore sa profession, et l'artiste qui con-
nait son art, qui l'a étudié sous toutes ses
faces, l'homme lettré, et nous pourrions
dire littéraire. A la scène, M. Valmore
avait plus de qualités que de défauts, et
ces défauts étaient trop souvent le résul-
tat de son organisation morale; sa taille
est avantageuse, ses traits nobles, le re-
gard pénétrant, l'ensemble de la physio-
nomie expressif, quoique cette physionomie
soit sérieuse, quelquefois sévère, et d'une
sévérité trop souvent triste.... A étudier
le caractère de la tète, on la jugeait ad-
mirable dans le quaker de « Chatterton n.
Sa prononciation était nette, sa diction
sage, ses gestes avaient de la dignité; son
organe seulement manquait un peu de
force. ll fallait voir M. Valmore dans l'an-
cien répertoire ou dans les rôles qui né-
cessitaient l'habit brodé ou la toge ro-
maine; son goût à cet égard était parfait,
et il devait à son aptitude de constante re-
cherche dans la venté des costumes, d'a-
voir précédé de beaucoup la province dans
cette partie essentielle de l'art du théâtre.

Admirateur passionné de Talma, M. Val-
more avait gardé de son idole un goût ex-
cessif pour la tragédie; il est de ceux
lui pensent que la tragédie échauffe
lame, élève le cour, peut et doit créer des
héros.... Il est fâcheux que les moyens
d'exécution lui aient manqué, mais il faut
l'entendre parler et de Talma et du genre
tragique, de son art en un mot : c'est
une causerie savante, pensive, adulatrice
pour un admirable modèle.

Il a fait phis : il a écrit en 1830 et 1831
des articles physiologiques sur la vérité

dans la tragédie et des études grammati-
cales pratiques, en citant toujours Talma
continu son autorité unique. Publiés dans
le « Journal des Comédiens n, ces articles
sont peu connus; la lecture en est instrut-
Live, attachante. M. Valinure y disserte rte
la nécessité où est l'acteur de posséder le
plus de connaissances possible; il essaye
de montrer aux artistes, pour la composi-
tion do leurs rôles, le rapport intime qui
existe entre la pose de filme et celle du
corps, expliquant qu'il n'y a pas une seule
partie de notre étre :lui ne soit en harmo-
nie lesunes avec les autres, et indiquant les
choses habituelles à chaque tempérament.
Suivent de précieux modules de diction
adoptés par Talma qui les avait conçus,
de Talma qui, pour la prononciation de la
langue française, pouvait aussi bien faire
;tu tori té quo Voltaire, observe M. Valmore
avec raison. Les exemples sont nombreux,
et 'l'espace nous manque pour les citer.
Cette série d'études Se termine par le vmu
forum de voir s'établir dans les colliges et
clans les cours publics d'enseignement
ries écoles de diction confiées àt des comé-
diens, leçons profitables aux orateurs,
aux professeurs, aux députés. aux avocats,
et enfin par une dissertation fort juste, sur
la vérité en tra gédie. dissertation tendant
à prouver que la tragédie, saut' certaines
formes qui ont vieilli, n'est surtout vraie,
sur la scène, que par la manière dont elle
est comprise et exécutée, (I). n

L'opinion de l'excellent \l. Valmore sur
ses articles du « Journal des Comédiens »
était beaucoup plus modeste que celle
émise par M. F. I)elliasse, son ami et Son
biographe, ut nous allons le voir par une
confession de M. Valmore ù M. Pierquin
de Gembloux, à l'occasion de ses produc-
tions littéraires:

« Vous me demandez aussi, mon cher
Pierquin, si j'ai jamais été imprimé. llélas
hélas! trois fois hélas! J'avais épousé une
femme poi n te; comment échapper à la con-
tagion? Chez moi, cela devint un temps
une espèce de prurigo. Le sort avait voulu
que je m'accrochasse a la robe de ma
femme, pour que je ne tombasse point
dans la fosse commune qui me revenait
de droit. Si vous voulez une confession de
mes péchés, en voici un petit aperçu. Mon
plus beau titre de gloire, c'est un pomme
minuscule, intitulé Lydie, qui se trouve
clans « l'Almanach des (lames » de 1820.
(Paris, Treutel et \VÜrtz, in-18). La lec-

(1) Notice de SI. FFI. nelliacse, impr. dans . l'An-
nuaire dramatique de Bruxelles . pour 184f, in-18,
p. 163-G8.
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Lure d'André Chénier m'a fait perpétrer
ce poème. Qu'on dise que les bons exem-
ples ne sont pas pernicieux! En 1830, à
l'époque où il était permis de déraisonner
à bouche que veux-tu, j'ai commis de
petits articles dans le « Journal des Co-
médiens ». Au commencement de 1833,
j'ai fait imprimer dans le « Journal de
Rouen » une ballade intitulée « la Sour
du Démon », et enfin, dans la même an-
née, une infinité de pièces, très-légères,
insérées dans différents recueils et jour-
naux, soit de Lyon, soit de Paris-

« Quand je vis que ce qu'il y avait de
mauvais m'était laissé pour compte, et que
ce qu'il y avait de passable on l'attribuait
à ma femme, cela me refroidit un peu pour
la poèsie, et je vous donne ma parole que
si l'on doit me louer pour quelque chose,
c'est que je n'ai pas eu la petitesse de me
parer des plumes du paon. C'est dommage;
quelle perte pour mon pays!

« En voilà beaucoup trop sur un si
mince sujet, mais vous l'avez exigé; il me
reste à vous demander pardon du temps
que je vous ai fait perdre. Mais je ne le
ferai plus.

« Tout àvous, votre ami
1" juillet 1852.

« VALMORE.

VALMORE (Mme), scènonyme [M"° Mar-
celine-Félicité- Joseph LAxCUAN •rtx, mec
Desbordes, à Douai, en 1787, femme dii
précédent, aujourd'hui l'un des poètes les
plus gracieux de la France, que son talent
et ses vertus privées placent au premier
rang des femmes qui honorent leur pays.

«D'abord comédienne, M me Valmore se lit
remarquer à Rouen, à Bordeaux, à l'Opéra-
Comique, à l'Odéon, à Bruxelles, à Lyon,
où elle termina sa carrière dramatique
(en 1817). « Je n'ai pu, dit-elle dans une
de ses élégies :

. Je n'ai pu supporter ce bizarre mélange
De triomphe et d'obscurité,

Ou l 'orgueil insultant nous punit et se venge
D 'un éclair de célébrité s.

Mm° Valmore créa avec beaucoup de
succès plusieurs rôles importants au théâ-
tre Feydeau. On applaudit en elle une
diction parfaite, un son de voix ravis-
sant, et surtout une sensibilité communi-
cative qui se trouvait en harmonie avec
la douceur de son regard et toute l'expres-
sion de sa figure. Grétry lui portait le plus
vif intérêt. Par la nature de ses moyens,
M me Valmore rappelait une actrice parfaite,
Mme Saint-Aubin. Les habitués du théâtre

de Bruxelles ont conservé un touchant
souvenir de son talent. »

Fél. DELIIASSE, Annuaire dramatique de
Bruxelles, pour 1811 p. 163.

Les nombreux ouvrages de cette dame
tant en vers qu'en prose, ont été rappelés
par nous dans 1a « France littéraire », et
par nos continuateurs dans leur « Littéra-
ture française contemporaine s (Vov. ces
deux ouvrages au nom DESBORDES-VAL-
MORE).

Un joli ouvrage de morale de cette daine,
« la Poupée, » inséré Clans l'un des recueils
littéraires destinés à la jeunesse, ayant été
goûté, une autre personne, 11"° Louise
d'Aulnay (Julie Gouraud), s'est emparée du
fond sur lequel elle a brodé, eta publié des
« Mémoires d'une Poupée » (1831).
Mme Desbordes-Valmore n'a point réclamé
contre ce larcin, en sorte que le petit livre
de sa copiste a non-seulement eu plusieurs
éditions, mais encore a été couronné par
l'Académie française, tandis que le modèle
a été modestement joint à deux volumes
de « Contes en vers et en prose pour les
enfants, publiés par cette (lame en 1810.
— Un des ouvrages de Mme Desbordes-
Valmore, les « Anges de la famille », a
obtenu, en 1851, le pris de morale à l'Aca-
démie française, et la docte société a dû
être flattée qu'un heureux hasard lui per-
mit de couronner une femme qui pratique
ce qu'elle enseigne, tandis que le plus sou-
vent elle a à couronner les compositions
d'autres femmesqui ne brillent guère par les
vertus privées, ne s'occupant de morale et
depoésiequecomme étude d'art, et ne con-
sidérant les prix et pensions qu'elles reti-
rent de leurs élucubrations que comme
un moyen de satisfaire à leur goût d'orgie
et de luxure. Nous voulons parler de ces
femmes à qui Dieu avait mis au cœur un
levain de nobles sentiments, afin qu'elles
fissent le bonheur de la famille; mais en-
traînées par leurs mauvais penchants, en
véritables filles.d'Éve, elles se sont révol-
tées contre la destination que le Créateur
a assignée à leur sexe, et ont préférélprêter l'oreille aux séductions de Satan,
eur promettant, avec l'affranchissement,
la perpétration des sept péchés capitaux;
de ces femmes que la Société, même la plus
polie, a marquées des stigmates de bas-bleu,
de Viragos. Successivement filles écer-
velées. femmes adultères, trafiquant des
charmes de leurs filles, enfin véritables
Tartuffes de moetu•s, ce sont elles qui le
plus souvent arrivent par l'intrigue a ob-
tenir: pour elles, des prix de l'Académie
française et des pensions de l'Instruction
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publique, ce qui devait appartenir à l'é-
pouse vertueuse, à la bonne mère de
famille! et pour leurs amants, des emplois
publics, au détriment de ceux qui ont des
droits à les obtenir (I).

Ar"' Desbordes-Valmore fait une glo-
rieuse exception : elle est au premier rang
d'un petit nombre de femmes auteurs du
xlx` siècle que chacun honore.

-I- Voir pour les ouvrages de M 1e D.—V. la u France
littéraire. et la u Lilt. franç. contemp. u, t. Il, p. 424.
M. Sainte-Beuve lui a consacré un long article dans ses
. Critiques et Portraits littéraires ., et il a publié une
lettre où M me D. donne sur elle et sur sa famille des
détails intéressants.

+ VALMORE, officier russe [Natalis
ROSSET, Savoisien, ancien avocat, mort à
Saluces, à la lin de 1835].

L Les Moscovites, poésies nouvelles.
Paris, 1825, in -8, 78 p.

II. Sophie de Monthon, ou la Pupille
infortunée. Paris, Pigoreau, 1826, 2 vol.
in-12.

VALMURINUS, ps. [Valerianus de FLA-
VIGNY].

Disquisitio theologica, an, ut habet Ca-
pellanus, nonnulla S. Scripture testimo-
nia alio modo proferantur à Rabbinis quiRn
nunc legu n tu r in vol uminibus hebraicis, etc.
Parisis, 1666, in - 12.

Voy. les e Mémoires de l'abbé Goujet sur le Collége
de France ., édit. in-12, t. 1, p. 347. A. A. B—r.

+ VALOIS DE FORVILLE [Albert Du
CASSE, né en 1803].

I. Le Conscrit de l'an VIII. Paris, Léry.
1859, in-12, 1860, in-i.

Il. Le Marquis de Pazaval. Paris, Lévy,
1858, in-I2.

III. Le Comte de Saint-Pol. Paris, Lévy,
in-12.

VALOIS DE LA MOTTE (la comtesse de).
Voy. LAMOTTE DE LA PENISSIERE.

VALORY, ps. [Charles Mounicn, auteur
dramatique, mort le 30 septembre 1811].

Pour la liste de ses pièces, voy. notre
« France littéraire » , à Mourier, et la « Lit-
térature franç. contemp. o, t. V, p. 482.

+ VALREY (Max.) [M m° MILLER, morte
en 1865].

I. Les Confidences d'une Puritaine. Paris,
Hachette, •1865, in-18.

(1) Un livre très-piquant à faire ce serait u l ' His-
toire naturelle de l'espèce bas-bleu décrite à la manière
de Linnée., i l'instar de la e Monachologia . du baron
de Born. Elle serait suivie de la biographie édifiante
des plus marquantes de ces dames. Il y a cent à parier
contre un que ce livre n'obtiendrait pas le prix de mo-
rale de l'Académie frauçaise.

IL Les Filles sans dot , roman inséré
dans la « Revue des Deux Mondes ».

Voir Vapereau u Année littéraire ., 1866, p. 52.

+ VALSERRES (Jacques) [JAcuuEs, né
à Valserres].

De nombreux écrits et articles de jour-
naux relatifs à l'agriculture.

VALSINGHAN (Thomas), aut. sup. [J.
BoucmlER].

Voy. P. II. D. T.
VALVILLE, scènan. [LETOURNEUR, Co-

Le Depit amoureux, comédie de Molière
(en cinq actes), remise en deux actes.
(Nouv. édit.). Paris, veuve Duchesne 1806;
Paris, J.-N. Barba, 1822, in -S. Paris, bou-
levard Saint-Martin, n. 12, 1829, in - 18.

Représentée en province, ainsi arrangée, vers 1780,
et succesivemeut sur le théâtre de Feydeau, sur ceux
de la République, du Lycée, et enfin au Theatre-Fran-
rais, le 4 janv. 1821. Elle a dit are imprimée anté-
rieurement à 180G.

VALVILLE (Bernard), scellait. [François
BERNARD, d'abord comédien, ensuite mi-
litaire, mort professeur de rhétorique fran-
çaise au collège de l'ile Maurice.]

Pour la liste de ses ouvrages, voy. no-
tre article François BEIRNARD, dans le
tome I de la « Littérature française con-
temporaine n.

VAMMALLE (l'abbé de), aristonyme
[l'abbé Antoine BRàs DE VAMMALE, vicaire
général].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. no-
tre « France littéraire », à VAMMALLE.

+ VAN DAMME (Jean) [FRLRE-ORBAN.
ministre des finances de la Belgique, ne à
Liège en 18121.

I. La Main-Morte et la Charité.Bruxelles,
1828, in-8.

Il. Lettre à M. deDecber. Bruxelles ,La-
rousse, 1852, in-8.

VAN DAMME (Jacques) [F.-J. DELUASSE
et Th. Tuonit].

I. La Belgique et Napoléon Il1.Bruxelles,
18:i3, in-8.

Il. La Belgique alliée à Bonaparte.
Bruxelles, 185 .4, in-16.

+ VAN BLAGIIENBERG [CAIGNART DE
SAULCY, membre de l'Institut].

M. Georges d'lleilly dit que quelques écrits de la
jeunesse de AL de Saulcy sont signés de ce pseudonyme.

+ VAN DAMME (Un) [Théodore FLE-
cHET, jugeau tribunal de première instance
de Liége].

Discussion de l'adresse, discours d' —,
Liéye, Redouté, 1861, in-12, 45 p.
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VAN DE VELDEN (Corneille), ps. [le
P. GERBERON].

Courte et nécessaire instruction pour
tous les catholiques des Pays-Bas, tou-
chant la lecture de l'Ecriture-Sainte. Co-
logne, Nicolas Schouten, 1690, in-I2.

+VAN DEN CAMP (Alphonse) [Xavier
BOUGARD].

Fables, par —. Liége, Noel, 1851, in-8,
1G p.

VANDENIIOVEN (Hubert), ps.' [V. Dé-
LECOUIIT (1), vice-président du tribunal
de première instance de Bruxelles].

De la Langue flamande, son passé et son
avenir. Bruxelles et Leipzig, 1843, in-8.

M. Délecourt voudrait rapprocher l'orthographe du
flamand de celle du bas-allemand, afin de rendre les
deux langues intelligibles a la fois. L'auteur :i déployé
dans ce livre beaucoup de sagacité et de connaissances
philologiques, mais il semble favoriser le parti impercep-
tible qui, en Belgique, veut faire accroire l'Allemagne
qu'il y a dans ce pays un mouvement allemand, dont
les provinces flamandes sont le centre et l'ididme fla-
mand le ressort tout-puissant. Quelques écrivains d'ou-
tre-Rhin croient à ce réve et déifient en conséquence
quelques écrivains profondément ignorés en Belgique,
mais qui vantent sans cesse les futurs effets de ces ten-
dances prétendues, en raillant dans leur patois la France
et sa littérature. Le dernier ministre de Prusse à
Bruxelles, M. le baron d'A., était constitué le protec-
teur de cette petite ligue anti-française et s'imaginait,
par ce triste moyen, faire de la Belgique une fraction du
n Zollverein,, ou plutôt une annexe des provinces prus-
siennes. 0 diplomatie, que tu es quelquefois frivole

DE Re.

+ VAN DEN KERKOVE (L.) [Louis
Tiiooais].

Voir a table de la « Revue trimes-
trielle n, 2° année, p. 30.

VAN DER MEULEN, ps. [l'abbé BEL-
LENGER].

I. Essais de critique. Voy. ce titre aux
Anonymes.

11. Supplément aux Essais de critique
sur les écrits de M. Rollin. Amsterdam,
1741, in-12 de 128 pages.

± VAN DER VUYLEN [M. L. P0LAIN,
administrateur-inspecteur de l'Université
de Liége].

Massacre des Magistrats de Louvain en
1379, par —. Liège, Jeunehomme, 1837,
in-8, 16 p.

Tiré il part de la • Revue Belge + et réimprimé dans
les • Mélanges historiques I de l'auteur. Liége, 1839,
in-18.

La . France littéraire • t. XI, p. 473, a consa-
cré un long article à M. Putain.

(I) Le premier de ces noms est la traduction du
second.

VAN DER YZER, ps. [J.-L. FERRY DR
SAINT-CONSTANT].

Considérations sur les révolutions des
Provinces-Unies. Paris, 1788, iii-8.

VANDIÈRE (Raoul), ps. [François CHA-
PAIS, ancien employé des douanes, auteur
dramatique].

Pour la liste de ses pièces, voy. la
« Littérature française contemporaine »,à
CHAPAls, et la « France littéraire », t. XI,
p. 97.

± VAN ENGELGOM [Jules LECOMTE].
Lettres sur les écrivains français.

Bruxelles, 1837, in-12.

+ VAN ETTEN (H.) [le P. Jean LEU-
RECIION, jésuite].

Voy. ETTEN (van).

± VAN H. (Joseph) [Joseph ALVIN].
Les Recontemplations, moins de douze

mille vers. Paris, Dentu, 1856, in-12.
Parodie des e Contemplations • de Victor Hugo. de-

venue rare.

+ VAN HASSELT (André) [Henri Léo].
Belgique et Hollande. Paris. 1814, in-8.
Voy. e France littéraire o. XI, 243.

+ VAN HERBERGEN (Henri) [Charles
FROMENT .

Coup 'oeil sur le gouvernement des
Pays-Bas en 1829. Bruxelles, 1829, in-8,
79 p.

+ VAN-HEUSSEN (Albert), seigneur
de Zeverghem et d'Ottersem, conseiller,
pensionnaire de la ville de Gand [l'abbé
LENGLET DUIeRESNOY].

L'Europe pacifiée par l'équité de la reine
de Ilongrie, ou Distribution légale de la
succession d'Autriche, par —. Bruxelles,
F. Foppens, 1745, in-12.

Note manuscrite citée par M. Olivier Barbier,

+ VAN HOEI (L.) [N. LIMITER, de
Huy, chef de division au ministère des af-
faires étrangères, à Bruxelles].

Marc Antoine de Dominis, par 
—Bruxelles, 1856, in-I8 de 41 p., tiré à part

de la s Revue trimestrielle n de Belgique.

± VAN HOLD (Alfred) [VANAULD].
Géographie en estampes. Nouvelles

études géographiques, par MM. Ch. Ri-
chomme et —. Paris, A. Fotrrmage (1842,
1814), in-8 de vij et 157 p.

VANIIOVE (M°e), ps. [M' CARREAU, au-
teur de neuf romans et de sept petits ou-
vrages de morale juvénile, imprimés de
1811 à 1835].
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Pour leurs titres, vov. notre « France
littéraire » il VANnove.

Dans sa table, Quérard indique cette attribution com-
me douteuse.

1 VAN NIEUWKERKE (N. L.) [N.
l.ouyn'Elt, de Ills', chef de division au mi-
nisti're des all'aires étrangeires, a Bruxelles].

Biographie de Era Paolo Sarpi, théolo-
gien et conseiller d'Etat dc la république
de Venise, par A. Bianchi-Giovini. Tra-
duile sur la seconde édition, par —. Paris
el Bruxelles, Lacroix, 1863, 2 vol. in-18
de _r i t I et 337 p.

Voy. « Biographie tie Fra Paulo Sarpi, tra-
duction de N. I.. Van NicexvLerke. Compte
rendu » (par A. Le Itou). Liége, 1864, in-12
de1 ii p.

I- VAN RYCK [Léon EuTivA.TJ.
Une correspondance belge dans la « Pa-

trie »

+ VAN SENNEII, peintre, ps. [le mar-
quis Edmond ne VARENNES, auteur de
e Simples Fables »].

Le Bal Musard (en vers). Paris, Terzuolu,
1831, in-8 de .4 p.	 P. L.

+ VAN ZENNIK (V.) [RIDEZ].
Voir la table de la « .Revue trimes-

trielle de Bruxelles n, _le édit., p. 31.

VANACKER (Elie) [Evariste BOULAI-
PA'rv-, ne en 1804, mort en 1861].

+ VANCE (Théodore de) [i)uueu, em-
ployé au ministère de l'intérieur en Bol,
gique].

L'Ecole phalanstérienne et le Texas
(Extrait de la « Revue trimestrielle n
.fie ann., t. Ill). Bruxelles, H. Samuel,18.i5,
in-18 de 27 pages.

- i- VANDER IIALLEN, bachelier en
théologie [l'abbé ARNOLD].

Note de M. Dellmsse, janvier 1853.

+ VANDER SNUYF [TASSIN, flit l'abbé
NISSAT].

Lettre d'un pore de famille a S. G. Mgr
Delebecque, évéque de Gand. Liége, H'u'rl,
1856, in-16, 16 p.

VARACK (le comte de), au(. sup. [DE
CtuoisMAUE, conseiller au parlement rte
Rouen].

Mémoires du —, contenant ce qui s'est
passé de plus intéressant en Europe, de-
puis 1700 jusqu'au dernier t r aité d Aix-la-
Chapelle en 1748. Amsterdam (Rouen),
1750, _> vol. ill-12.

C'est une nouvelle édition (rés-augmentée. La pre-
miere avait paru en un volume quelques années aupa-
ravant. sous cc litre : « Mémoires du comtede Varack,

contenant ce qui s'est passé de plus particulier au con-
grès de Cambrai, avec les Voyages de l'auteur, et une
Relation abrégée de l'établissement de la république de
Hollande, etc. n Amsterdam, 1103, in-12.

Il existe des n Avis du baron d'Orival s. Voy. Il,
1311 a	 A. A. B—r.

VARA 11UNDUS (Ernest.) Frisius, pseud.
[Franc. lIOTOMANrs].

De Furoribus Gallicis. horrenda et indi-
gna amiralli Castillionei, nobiliunt laque
illustrium virorunt cede, scelerata ac mau-
dita piorum stra e, passim édita, per cons-
!dures La p in; civitates sine ullo discrimine
generis, vara et simplex narratio. Edim-
burgi, 1573, in-1; Lundini, 1573, in-8.
(Autre édition, Leyde, 1599.)

Réimprimé dans l'ouvrage suivant
Origo et historia Belgicorum lumultuum, immauissi-

nueque crudelitatis, per Cliviam et \Vestphaliam pa-
tralat, etc., acredit historia tragica de furorihusgallicis,
etc. Auctore Ernesto Eremundo (Fr. Hotomano). Lay-
duui étala., 1619, in-8 ; Amstetodani 1041,
iu-14.

L'ouvrage n de Furoribus Callicis n a été traduit
en français des 1573, petit in-8 de 130 p. Il a été
faussement attribué ï Théodore de Bene et à Hubert
lauguel. Le président Boulier croyait faussement que le
nom de Varamon ou \Varaniond citait véritable. (n Bi-
bliujheque hislor. de la France s, L11, n^ 181411). Ce
n'est pas la seule err eur relative à cet ouvrage que le
président a faite dans la meule note. Il a attribué à
l"rancois Dolman n l'Origo et Historia Belgicorum tu-
umtluum n, etc, Mais il n'a pas réfléchi que ce dernier
auteur prouve, par sa préface, qu'il écrivait au com-
mencement du revu'sidcle, tandis que François Hetman
est mort a la tin du XvIe (en 1590). Il n'y a donc que
n l'llistoria tragira n qui suit de Fr. Dolman.

A.-A. Il— r.
La traduction française a paru également eu 1573

(sans indication de lieu), petit in-8, sous le titre de
n l'histoire des massacres et horribles cruautez ..
Il existe aussi une traduction anglaise. (Voir le n Ma-
nuel du libraire n, au mut V.ul.IUrsors.

VA RANÇ AI (Adélaïde de), (radar!, sup.
[U'° ltcconusf]. Voy. BUTLERD.

VAREILLES (de), ariston yme [J. -M. Lx-
'MOUE, comte de \'ABEILLES).

Voy. notre « France littéraire n, a VA-
11E ILLES.

+ VARENNE (le P. Bernard de).
théal.in.

Histoire de Constantin le Grand, pre-
mier empereur chrétien, par — Paris,
1728, in-4.

ta description des batailles est du maréchal de Ca-
tinat. (.Vote mauscrite.)

Catinat avait donné toute sa confiance au P. Bernard;
u espérait qu'il mettrait au jour l'histoire de ce gé-

nérat; niais on assure que ce grand homme, par un
excès de modestie, brûla tous les mémoires qui pou-
vaient servir à son histoire. Voyez les • Nouvelles lit-
téraires n de Du Sauzet, .Amsterdam, 1718, t. VII/,
p. 405.	 A. A. B—r.
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+ VARENNES (P.-J. de) [Pierre Jol-
UNEAuX, né à Varennes].

Les Veillées de la ferme du Tourne-Bride,
ou Entretiens sur l'agriculture, l'exploita-
tion des produits agricoles et l'arboricul-
ture. Paris, 1861, in-12.

VARICLERY (le vicomte de), pa. I le ba-
ron DE LAMOTUE-LANGON, auteur de « l'Exilé
d'Holy-Rood »].

Les Tuileries en juillet 1832. Paris,
Venin, l832, in-8.

ti y a des exemplaires de la même date dont la cou-
verture porte: Seconde édition.

. L'Exilé d'Iloly-Itood . (Paris, ,Manu-Delaunay,
1831. in-8 avec fig.) est simplement anonyme.

-- Selon 1l. de Manne (a Dicl. des g non., :1 • édit.,
nc. 1465), qui l'inscrit comme portant le nom de vi-
comte de Variclery, c'est une composition romanesque
s'écartant parfois des convenances.

VARILLAS (de) apocr. [le duc DE LA
RocllEFODCADLD .

Mémoires de a minorité de Louis XIV,
sur ce qui s'est passé à la fin du règne de
Louis XIII et pendant la régence de la
reine-mère. Villefranche, de Pau!, '1689,
2 vol. in-12.

C'est une contrefaçon des Mémoires du duc de La
Rochefoucauld, sous le nom de Vacillas. A. A. D— r.

+ VARNER [LouvEAU, rédacteur en
chef du journal « le Diogène »].

+ VARUSOLTIS [VARLOT, de Troyes].
Xylographie de l'imprimerie troyenne

pendant le xv`, le xve, le xvie et le xVnl`
siècle, précédée d'une lettre introductive
du bibliophile Jacob (Paul Lacroix), publiée
par —. Paris, Aug. Aubry, 18:19, in-4.

Curieuse réunion de 571 bois gravés que les impri-
meurs de Troyes ont employés pendant trois siècles.

VATISM N1L (de), ariston. [LEFEBVRE
IDE VATISMENIL, ancien avocat-général de
la Cour de cassation, ministre de l'instruc-
tion publique sous Charles X, depuis dé-
puté, représentant du peuple, etc.].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre
« France littéraire », à VA'rlsati:Nlt. '

VATOUT (J.), premier bibliothécaire du
roi Louis-Philippe, dont il était, dit-on, le
fils naturel, député, etc., élu, peu de jours
avant la révolution de février, à l'Acadé-
mie française, au sein de laquelle il n'est
point entré, mort en '1848, eut. sup. de
l'ouvrage suivant :

Souvenirs historiques des résidences
royales de France. (Par ,MM. Saint-Este-
ben, pour les quatre premiers volumes ;
Beauplan [Arthur Rousseau], Vict. iterbic
et autres pour les trois derniers). Paris,
F. Didot, 1837-46, 7 vol. in-8.

On peut se procurer chaque volume séparément au
prix de 6 tr.

Tome ter Versailles ; — 'Tome II, Palais-Royal ; —
'l'onie Ill. Chlteau d'Eu; Tome IV. Chtdeau de Fou-
i,00ebleau ; — 'l'ome V, Palais de Saint-Clona ; —
'Ibme VI, Chétcau d'Antboise (par M. Vict. Ilerbic); —
't'utne VIL Ch:iteau de Compiègne (par M. A. Rous-
seau).

Nous avenu dit, a l'article de louis-Philippe, les
raisons qui nous ont fait croire que les deux spiri-
tuelles chansons, x le Maire d'Eu . et . l'Ecu de
France ., imprimées sous le coin de Valoul, sont du
roi lui-mime. Ce n'eût pas été du reste la première
lois que Vatout eût été son prèle-nom.

Ce littérateur, qui jouit d'une haute faveur auprès du
roi Louis-Philippe et qui devint membre de l'Académie
française, avait changé son prénom. Au sujet de ses
ouvrages, voir la a France littéraire a.

VAUBAN (M. de), maréchal de France
et premier ingénieur du roi, apocr. [Pierre
LE PESANT DE Bols-GUILBEII'r , mort à
ROtlell en 1714].

Testament politique de —, dans lequel
ce seigneur donne les moyens d'augmenter
considérablement les revenus de la cou-
ronne , par l'établissement d'une dime
royale, et suppression des impôts, sans
appréhension d'aucune révolution dans
l'État. (S. 1.), 1707 ou 1708, 2 vol. in-12,
380 et 356 p., avec 1 portr.

' Il y a des exemplaires avec la date de 1707 el
trois fleurs de lis sur le titre. Dans d'autres exemplai-
res, les litres. datés aussi de 1707, ont reçu cette mo-
dification après... les moyens : a de soulager les peuples
de ce florissant royaume en augmentant considérable-
ment les revenus de la Couronne, sans qu'on puisse ap-
préhender aucune révolution dans le gouvernement de
l ' lat..	 A. A. R—r.

-f C'est une nouvelle édition d'un ouvrage qui en a
eu plusieurs sous des titres différents.

Voy. aux Anonymes :. Deuil de la France a, la
. France ruinée ., e Mémoires pour servir au rétablis-
sement

+Les écrits de Dois•Guilbertont été réimprimés dans
le premier volume de la a Collection des principaux éco-
nomistes a, publiée par l 'éditeur Guillaumin (p. 157-
354). M. Eug. Daire a revu celte réimpression avec le
plus grand soin ; jusqu'alors la meilleure édition du
x Factum • était criblée de fautes ; la ponctuation était
détestable ; les chapitres ne portaient pas de titres. Le
texte a été rétabli, et des sommaires fort instructifs
joints a chaque chapitre. La notice sur l'auteur occupe
14 pages. Saint-Simon donne quelques détails sur
Bois Guilbert. qu'il estimait. Voltaire a eu le malheur
de ne le mentionner que d'une façon méprisante et in-
jurieuse, et, de compte fait, il est huit fois question de
u l'Economiste a dans les œuvres du patriarche de
Fernev. Le a Dictionnaire d'Ecmmmie politique ' pu-
blié sous la direction de MM. Coquelin et Guillaumin
(Paris, 1852, 2 vol. in-8), a consacré un article
5 Ituts-Guilbert. Ses publications renferment , en
germe, une foule de vérités aitxquelles il n'a manqué
que d'are sufbsament développées pour paraître dans
toute leur force. Elles sont d'ailleurs autant d'actes d'un
noble courage civil, autant de manifestatio,ts d'un cœur
loyal animé des sentiments les plus patriotiques. Voir
aussi Blanqui : a Histoire de l'économie politique ..
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a	 VAUCORBEIL (F.-), ps. [FERVILLE].
Révision légale de la Constitution. Pa-

ris, Ledoyen, 1850, in-8 de 32 pag.
M. Vsucorbeil se tient dans des régions politiques

transcendantes. Fils de l'acteur Ferville du Gymnase,
et ami de M. Lefèvre-Deumier, bibliothécaire de l'Elysée,
poète de mérite et prosateur assez distingué, — M. Vau-
corbeil demande :

4° Que les pouvoirs du président soient étendus.
Étendus à quoi? Voilà ce qu'il oublie de dire. Or, comme
nous savons que le président dispose de l'armée. nommé
ü tous les emplois, et distribue les grades, l'avance-
ment et les croix, en veux-tu? en voilà! nous ne nous
expliquons pas très-bien ce que M. Vaucorbeil voudrait
y ajouter, à moins que ce ne rut l'aubaine, la dtme et le
jambage.

50 Que la constitution soit revisée.C'estlà le thème à
l'ordre du jour. Eh bien, soit! qu'on la révise, dans
les termes qu'elle a posés elle-même ; mais, eu ce cas,
au lieu d'allonger la durée de la présidence, qui sait?
peut-être ferait-on bien de la supprimer lout à fait. Il y
aurait économie de traitement, d'ambition, d'inquiétu-
des et de Vaucorbeils. (a Siècle •, 23 mars 1850.)

VAUDEVILLISTE ( Un ) , scénunyrne
[MM. Théod. ANNE et Aug. RousEAU].

Un de plus, roman à la mode. Paris, Pi-
goreau et Corbet, 1832, 4 vol. in-12.

Reproduction d'un roman qui a d'abord paru sous
le titre de . la Baronne et le Prince a, et avec le nom
des auteurs.

VAUDOIS (Un), géonyme [Fréd.-César
DE LA HARPE].

Quelques mots d' — sur la Correspon-
dance et autres pièces secrètes. 1`r cahier.
(Paris, 1814), in-8.

VAUDOIS (Un), géonyme [Guill. DE Fi-
mu].

Adieux d' — au lac Léman. (Lausanne,
1827), in-8.

VAUDONCOURT (le général G. de), géo-
nyme [Frédéric GUILLAUME, de Vaudon-
court (Moselle)1.

Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre
a France littéraire n, à GUILLAUME.

[
VAUDORÉ (1) (G. Symphorien), pseud.

André JACOB Y].
I. De la Suppression des tours établis

dans les chefs-lieux d'arrondissement.
Caen, Harde!, 1838, in-8 de 32 pag.

Ecrit contre la suppression des tours.

Il. Da la Liberté de l'Eglise, d propos
de la liberté de l'enseignement. Lettres à
MM. les députés. Paris. , Sirou et Desquers.
Leco/fre, 184(1, in-8.

b

C

tl

e

4f

+ 11 parut d la Haye en 4685, in-12, un volume
intitulé : . le Directeur général des fortifications •,at-
tribué à M. de Vauban, mais qui n'est point authenti-
que.

+ VAUBAN (le maréchal de) plagiaire?
M. J. G. Tb. Graesse, savant bibliographe saxon,

s'exprime ainsi dans son + Trésor des livres rares •
(Dresde, 1862-1808, in-4) :

. C'est shr que le système du célébre Vauban. par
un honteux plagiat, est lire de l'ouvrage de Daniel
Specklé: a Architectura von Vestungen•, Strasbourg,
1599, in-fol., 2° édit., 1608 ,.

D'après une notice de M. L. Spach sur Specklé, in-
sérée dans le a Bulletin de la société historique de l'Al-
sace •, tom. Il, et reproduite au tom. P r des. Œuvres
choisies • de L. Spach (4806), te système inventé par
l'ingénieur Alsacien fut adopté par Vauban, . et si
Specklé n'a point de son vivant tait prévaloir son sys-
tème dans toute l'Europe, s'il a laissé cueillir les pal-
mes par Vauban, c'est qu'il était entré trop lard dans
la carrière u; mais Vauban, qui était le plus désinté-
ressé, le plus modeste, le plus honnête des hommes,
n'a-t-il pas de son côté pu découvrir tout seul ce que
Specklé avait imaginé? (Voir • l'Intermédiaire a, tom.
Ill, col. 54 et 240.)

+ VAUBAN (le comte de), out. supp.
Voy. comte de '"'. I, 771, a,et ajoutez qua la cita-

tion prise de la n Nouvelle biographie générale n'est
rien autre qu'une note tirée de la e France littér. a,
t. X, p. 71.

VAUBLANC (le comte de), aristonyme
[Vincent-Marie VIENNOT DE VAUBLANC,
ministre d'Etat au département de l'inté-
rieur sous Louis XVIII].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre
a France littéraire o è VAUBLANC.

+ VAUCANSON (Jacques de) [Jacques
VOCANSON].

Tel était le véritable nom de ce mécanicien célèbre,
selon une lettre de M. de Terrebasse d Quérard, du
21 mai 1853.

VAUCLUSE (Mm` de), arist. pris par une
femme intrigante et galante du xvul° siè-
cle, connue sous le nom de M°e Fauque (au
lieu de Mn`" FALQUES).

-I- Mémoires de M'°` de ou M°' de F. de
la C. (Faulques de la Cépéde) contre M. C.
(Célésla, ministre de Gênes). Londres,
1758, in-8.

11 est question de cet ouvrage dans les . (Euvres
posthumes • du duc de Nivernais, Paris, 1807, t. II,
p. 202.

Voir au sujet de cette femme lac France littéraire •,
. XI, p. 145.

VAUCLUSIEN (Un), géonyme [Victor
AUGIEB].

Les Crimes d'Avignon depuis les Cent-
Jours. Valence, Dourille, et Paris, Plan-
cher, 1818, in-8 de 60 pag.

(1) Ce nom, qui nous est donné comme un pseudo-
nyme, est pourtant celui d'un avocat. auteur de plu-
sieurs ouvrages de droit, qui, ainsi que l'écrivain objet
de cette note, appartient aussi h la Normandie, et signe
J.-F. t'audoré.
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VAUDREUIL (le comte P. de), aristonyme
[le comte Pierre-Louis RIGAUD DE VAU-
DREUIL].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez la
« France littéraire n, à VAUDREUIL.

+ VAUDREVILLE (marquis de) [ le
marquis n ARGENS].

Mémoires (lu —. La Haye, 1736, in-12.
V. T.

VAUGELAS (de), aristonyme [Claude
FABRE DE VAUGELAS].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre
« France littéraire n, a VAUGELAS.

-F- VAUGIMOIS [FVOT DE VAUGIMOIS,
supérieur de séminaire à Lyon].

Entretiens avec N. S. Jésus-Christ avant
et après la messe. Lyon, 1721, in-12; 1729,
4 vol. in-12.

VAUGOND't', aristonyme [ROBERT DE
VAUGONDY, géographe].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre
« France littéraire e, à ROBERT DE V.

VAULABELLE frères (Achille et Éléonore
de), nom anobli, emprunté (l'une ferme de
ce nom, située pres de, Chlltel-Censoir,
canton de Vézelay (Yonne) [MM. TE-
NAILLE].

Pour la liste des ouvrages de ces deux
messieurs, voy, notre « France littéraire s,
à VAULABELLE.

VAUMORIÉRE (de), a• islonynte [Pierre
DORTIGUE DE VAtimoniERE, romancier fran-
çais du xvn` siècle].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre
« France littéraire n, à VAUalonlÈRE.

VAUTE, peintre en batiments, aut. sup.
[Victor BOUTON].

Affiches contre la candidature des socia-
listes à l'Assemblée représentative, au
nombre de huit (mai 1849).

Reproduites par les journaux modérés.
M. Vante n 'a été que le prèle-nom ou l 'éditeur res-

pensable de M. Victor Boston.

VAUVENARGUES (de), aristonyme [Luc
CLAPIERS, marquis de VAUVENARGUES].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre
« France littéraire n, à VAUVENARGUES.

Dans le • Recueil philosophique . Amsterdam,
1770, S vol. in-12, os a imprimé, sous le nom de
Vauvenargues, un morceau intitulé : + De la Suffisance
de la religion naturelle ., qui parait être de Diderot.

+ VAUVERT (Maxime).
Les articles du e Monde illustré ., signés de ce

pseudonyme, sont de tout le monde, et de personne en
particulier.

a	 VAUX (de), ps. [le comte DE CRAMAIL].
Les Jeux de l'Inconnu. Paris, de a

Ruelle, 1630, in-8.
• Mémoires du cardinal de Rets s, t. 1, p. 45. Ge-

nive, 1777.
Le e Manuel du Libraire . cite une édition plus

complète, Lyon, 1645, et il entre dans quelques dé-
tails sur cet ouvrage, à l'article DE VAUX.

VAUX (de), aristonyme [Charles GRANT,
vicomte DE VAUX].

Voy. notre u France littéraire n, à VAUX.

VAUXCELLES (l'abbé de), aristonyme
[l'abbé Sim: Jér. DOUBLET DE VAUXCELLES].

l'our la liste de ses ouvrages, voy. notre
« France littéraire n, à BOURLET DE V.

+ V. A. V....n [VANIER].
Mes Délassements, par—. Deuxième édit.

Paris, 1819, in-18.
VAY (Edme), ps. [Maurice VAUTIER,

c avocat à la cour royale].
I. L'Église dans l'État. Dédié à M. Eu-

gène Sue, et précédé d'une Lettre de l'au-
teur du a Juif errant n. Paris, Ed. Carnot,
1815, in-18, 87 pag.

Il. Les Jésuites enustice: arrêts des
parlements, édits, déclarations, lois, dé-
crets et arrêts des cours royales contre la
société de Jésus. Paris, le Comptoir des
imprimeurs-unis, 1845, in-8, 56 p.

+. V. B. [Victor BRODEAU].
Elégie du demi-dieu Janus et autres

pièces de vers ajoutées ii l'édition de Paris,
Jeanne de Marner, 1546, in-16, des « Rith-
mes (sic) et poésies de gentile et vertueuse
dame Pernette du Guillet n, in-16. (Man.
du libraire).

V. B. (le R.), confesseur de Clément XIV,
aut. sup. [Joseph LANJUINAIS].

e	 Voy. C,..,, 1, 611 d.
+ V. B. [Victor BOISJOLIN].
Des articles dans la a Décade philosophi-

que n. 1794-1807.
+ V. B. [BETOLAUD .
Thucidide. Guerre u Peloponèse. Texte

grec avec sommaire français et Index, par
—. Livre second. Paris, A. Relatait',
1828, in-12.

+ V. B. [l'abbé Théod. PERRIN].
Le Bon Prêtre, ou Vie édifiante de Pierre

Ragot. Le Mans, 1829, in-18.
+ V. B. [Victor BouroN].
Profil de Jules Favre .Paris, 1864, in-18.

V. C., initialisme [Victor COMESRAS].
I. Tableau général de la Russie mo-

derne, et situation politique de cet empire
au commencement du rix e siècle, par —,
continuateur de « l'Abrégé de l'Histoire

b
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générale des Voyages n. Paris, Treuuel et
Würla, an X (1802), 2 vol. in-8. — Nouv.
édit. Paris, les mémes, 1807, 2 vol. in-8,
avec deux cartes de la Russie, dressées
par MM. Mentelle et Chanlaire.

L'auteur y traite cinq sections : l'Etat physique ;
l'état politique de la Russie; son commerce; gouver-
nement et administration ; ses mœurs et institutions.

+ II. Histoire de l'astronomie ancienne
et moderne, par J. S. Bailly , dans laquelle
on a conservé littéralement le texte histo-
rique de l'auteur, en supprimant les détails
scientifiques, etc., par—. Paris, Bernard,
1806, 2 vol. in-8.

V. C., initialisme [Victor CHANTELAUZE].
Essai sur la Constitution. Paris, 1814,

in-8, 40 pag.
+ V. C—N. [Victor Cousis].
Des articles dans la a Biographie uni-

verselle n.
Ils concernent des philosophes grecs et sont parfois

d'une grande étendue. Nous signalerons notamment
ceux consacrés à Xenocrate et à Zénon d'Élée.

+ V. D. [VALLET n'Ali'l'OiS].
Des classes laborieuses considérées dans

leurs rapports avec la morale et l'écono-
mie politique, et des moyens d'améliorer
leur sort, par --. Paris, Delaunay, 1835,
in-8, 76 p.

+ V. D. [Victor DOUBLET?]
On doit à cet ancien professeur un grand nombre d'ou-

vrages d 'éducation; leur longue énumération se trouve
dans le catalogue de hl. Otto Lorenz ; il a travaillé à
la + Bibliothèque morale de la jeunesse . publiée à
Rouen.

V. D'A., initialisme [François.lean VIL-
LEMAIN D ABANCOURT].

Maria, ou l'Enfant de l'infortune. Paris,
libr. populaire. 1851, 3 vol. in-18.

C 'est au moins la deuxième édition-: la première est
de 1814.

V. D. C., initialisme [Ch.-Fr. VALENTIN
DE CULLiox, ancien avocat et colon à Saint-
Domingue, né à Chalamont (Ain), en 1734,
mort à Dijon, le 20 mars 1821].

Examen de l'esclavage en général, et
particulièrement de l'esclavage des nègres
dans les colonies françaises de Saint-Do-
mingue. Paris, Maradan, Desenne, 1802,
2 vol. in-8.

La • Séduction a, en traversant l 'Océan, dit l'auteur
dans son Avant-Propos, avait été suivie de tous ses
prestiges ; elle produisit au delà des mers les mémes
crimes gm'elle avait produits dans notre continent.

^- V. D. C" #*"'* [Victorine DE CUAS-
TENAY DE LENTY .

Calendrier de 'lore, ou Etudes de fleurs
d'après nature, par M It ` —. Paris, Mare-
dan, anX (1802), 3 vol. in-8.

+ V. D. C. D. [VIOLE D'ATUYS, con-
seiller d'Etat].

Réponse à la harangue du cardinal du
Perron sur l'article du serment, par —.
Paris, 1616, in-8.

Réimprimé avec le nom rte l'auteur, Paris, 1018,
in-199.

V. DE B., initialisme.
Les Bucoliques de Virgile, imitées en

vers français (avec le texte en regard).
Paris, C.-J. Trouvé, 1823, in-12.

Suivant une note manuscrite de notre digne ami
F. Grille, les initiales V. de B. cachent le nom de
M. le vicomte de Luttant:, et seraient alors so nun-
do-initiatisme.

-F- V. DE C"', V*** DE C"' et V"`"
DE C"' [Victorine irE CIIASTENAY].

1. Du Génie des peuples anciens, par —.
Paris. 1808, 4 vol. in-8.

11. Les Chevaliers normands en Italie et
en Sicile, par—. Paris. 1816, in-8.

Ill. De l'Asie, ou Considérations reli-
gieuses, philosophiques et littéraires sur
l'Asie, par—. Paris, Jules Renouard, 1832,
4 vol. in-8.

Voy. C. V.... de V.... (la), I. 823 a.

+ V. de M. — V. p. de F. [le vicomte
DE MOREL-VIFDi:, pair de France].

Statistique de la commune de la Celle-
lèZ-Sairrt-Cloud, canton de Marli--le-Roi,
dép. rte Seine-et-Oise, rédigée par —.
Versailles, Dulaure, 1834, in-8, 34 p.

+ V. D. L. [Marc VULSON DE LA Co-
LOMBIÈRE].

llistoire des illustres et grands hommes
qui, par leurs vertus et mérites, ont esté
élevés dans les charges et dignités de mi-
nistres d'Estat, connétables et mareschaux
de France sous les règnes de nos roys jus-
qu'à Louis XIV, par —. Paris, 1673,
in-12.

Cet ouvrage reparut en 1690 avec le titre un peu
modifié de :. Vies des hommes illustres et grands ca-
pitaines s.

+ V. D. L. C. D. 1. [Antoine VERJUS,
de la compagnie de JésusJ.

Ilarangues des historiens grecs et latins,
traduction nouvelle. Lyon, J. Girin et
Barth. Rivière, 1669, 2 vol. in-12, petit
format.

L'épitre du second volume est signée.
Dans l'extrait du privilège, l'ouvrage est intitulé:. L 'Ac-

cadémie (sic) de l'ancienne et de la nouvelle éloquence, ou
Harangues tirées des Histoiriens (sic) grecs et latins u.

A. A. U—r.

1- V. D. M. [VIVANT DE MEZAGUE OU DE
MAISSAGUES].

Bilan général et raisonné de l'Angle-
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terre, depuis 1600 jusqu'à la (in de 1761,
par —. 1762, in-8 de 260 p.

V. D. M., initialisme [Victor-Donatien
DE MUSSET, connu aussi sous le nom de
MUSSET-PATHAY, père de MM. Alfred et
Paul de Musset, né en 1768, mort le 8
avril 9832].

1. La Cabane m ystérieuse. Roman fran-
çais, avec cette épigraphe :

0 miseri quorum gaudia crimen habent !
Corn. GALLUS.

Paris,-Louis, an VII (1799), 2 vol. in-12, fig.
Mauvais roman, a dit l'auteur lui-même, et qui, mal-

gré cela, eut du succès, grâce au goût pour les mys-
tères d'Anne Radcliffe.

lLL'Anglais cosmopolite.Vov. LACCIIEII,
et ajoutez :

L'auteur semble s'être attaché it tourner les Fran-
çais en ridicule, a en juger par les chapitres intitulés:
« le peuple le plus philosophe, les artistes, l'équilibre.,
etc. La matière lui a paru assez abondante, il a heu-
reusement laissé le fouet de la satire pour prendre le
pinceau sentimental; et la causticité, l'ironie, le senti-
ment et une certaine originalité, font de « l'Anglais
cosmopolite a un ouvrage qui tantôt impatiente, tantôt
attendrit , et le plus souvent nous fait rire :l nos dé-
pens. Laugher se traduit eu français par rieur.

Ill. Voyage en Suisse et en Italie, fait
avec l'armée de réserve, par —, auteur de
a l'Anglais cosmopolite D. Paris, Moutar-
dier, an I\ (1801), in-8 de près de 330 p.

L'auteur était alors employé a l'état-major général
de l'armée de réserve.

IV. Tableau historique de l'empire de
Russie. 1802.

lmpr. à la tète du u Voyage à Saint-Pétersbourg a,
,lu comte de La Messeliére, dont M. de Musset a été
l'éditeur.

C'est encore avec ces initiales V. U. M. que l'ou
trouve des articles de Musset dans la « Décade philo-
sophique r.

+ V. D. M. [P. VERDIER, D. M.].
Ilortense de Bainville, ou la Jeune

Veuve, par —. Paris, 1820, 3 vol. in-12.

-I- V. D. M. [Paul VANDER MAESEN, né
en 1792, à Breda, mort à Ixelles, près
Bruxelles, le `29 novembre 1837].

1. Géographie de la province de Liége,
par —. Bruxelles, Seres, 1842, in-18 de
303 pag.

II. Géographie de la province de Lim-
bourg, par —. Bruxelles, Serez, 1812, in-
18de163p.

III. Géographie de la province de Na-
mur, par —. Bruxelles, Serez, 1842, in-18
de 256 p.

IV. Géographie de la province de Hai-
naut, par —. Bruxelles, Janssens,
in-18 de 181 p.

+ V. D. N. [Madame la vicomtesse DE
No»u.1.Es].

Notice placée en tOte de l'édition du li-
vre curieux n le Ménagier de Paris o.
Traité de morale et d'économie domesti-
que, composé vers 1393, par un Parisien

lpour l'éducation de sa femme, publié pour
a première fois par la Société des Biblio-
philes. Paris, 1847, 2 vol. gr. in-8.

Celte notice concerne un des membres de la Société
des Bibliophiles, M. Juste de Noailles, prince, duc de
Poix, ancien ambassadeur de France en Russie, ancien
député de la Meurthe, né â Paris, le 8 août 1717, mort
Ir; ter août 184G. Vient ensuite l'introduction qui pré-
cède le « Ménagier de Paris a, et dont l'auteur 'est
M. Jdrdme Pichon, qui a donnéses soins à la publication
de cet ouvrage. Le v Ménagier a est un recueil plein de
faits et de notions précieuses sur les mœurs, les habi-
tudes, les détails de la vie privée du moyen âge. On y
trouve des préceptes moraux, quelques faits historiques,
des instructions sur l'art de diriger une maison, des
renseignements sur la consommation du roi, des princes
et de la ville de l'aris à la tin du Niv e siècle, des con-
seils sur le jardinage et sur le choix des chevaux, un
traité de cuisine fort étendu, et un antre non moins
complet sur la chasse à l'épervier. A l ' appui de ses
préceptes de morale qu' iladresse à sa femme, l'auteur
anonyme raconte comme exemples un assez grand nom-
bre d'histoires qu'il emprunte à d'autres écrivains.
Aimsi il a intercalé dans son texte « l 'Histoire de Cri-
selidis, Mélibée et Prudence a, composée en 1241" par
Albertan de Brescia, et traduite par frère Renaud de
Louens, et le « Chemin de povreté et de richesse a,
poème écrit en 1342 par Jean Bruyant, notaire au
Châtelet de Paris. L'histoire de Mélibée a été imprimée
plusieurs fois ; mais le poème de Jean Bruyant était
inédit. Au mérite de la diversité,. le « Ménagier de
Paris a joint celui d'un style gracieux, précis et énergi-
que. On y rencontre aussi fréquemment des indications
historiques que nul autre ouvrage ne nous fournit. Mal-
heureusement on ignore quel est le Parisien auquel on
doit le « Ménagier a.

+ V. D. S. DE LA MENOR [Vital, dit
aussi Henry D'AuDICUIER, sieur de la Me'.nor
en Rouergue].

La Défaite d'amour et autres oeuvres
poétiques de —. Paris, 1606, in-12. G. M.

+ V. D. S. DE P. (M.) [le baron VAN
DER STEGE DE PItOT].

Guide du naturaliste dans les trois rè-
gnes de la nature, par —. Bruxelles, '1792,
in-8.

VEAUMOREL (rte), arisfon llme [L. CADI:
LET DE VEAUMOREL].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre
« France littéraire n, à CAUI.LET DE V.

+ VEDEL (M.) [PouI.1:T, ancien admi-
nistrateur de la Comédie-Française].

Notice sur Mi le Rachel. Paris, 1859,
in-8, 79 p.

} VEE, nom de Médire [DUCIIEACIIE].
L'lléroïne de tMithier, pièce patriotique,
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jouée sur le théâtre du Vaudeville le
2 fructidor an II.

Vee jouait le rôle du forgeron Sans-Quartier.

+ VEGECE, aut. sup.
L'Art de chevalerie selon —. Paris,

Vérard, 1494, in-fol.
Ce n'est point, comme on l'a dit, une traduction de

Végéce ; c'est un traité sur l'art de la guerre qu'on peut
attribuer h Christine de Pisan. (Voir Pantin Paris,
• Manuscrits français . tom. V, 94 .). On l'a attribué
h tort h Jean de Menti, qui exécuta une traduction de
Végète, d'après l'ordre de Philippe le Bel, avant que ce
prince n'est succédé à son père.

VEILCU (A.-M.), ps. allemandAloIs-
Adalbert WAtmE ., le même que celui qui
a écrit sous le masque de NELK]. (Voy. ce
nom).

+ VEILLANT (L. de) [RosAnto DE GRE-
eoRto, chanoine sicilien].

Lettre à M. De Guignes.
Datée de Malte le 30 mars 1788. L'auteur traduisit

en français le sens de son nom Gregorio en grec
(MeLzi).

+ VEILROC, anagr. [Girard CORLIKU].
Briefve instruction pour tous estats.

Voy. ce titre aux Anonymes.

+ VEIT-WEBER Georg.-Phil.-Louis-
Léonard WACIITER, ne à Ulzen, le 25 no-
vembre 1762, mort le 11 février 1837].

Voy. la « France littér. e, t. X, p. 91,
col. 2.

+ VELLA (Giuseppe), faussaire.
Libro del consiglio di Egitto. Palermo,

1793, in-fol.
lions croyons devoir mentionner cet ouvrage, qui était

imprimé avec luxe, h la typographie royale, le texte arabe
h Clé du latin, et dont on donnait en meure temps
Une édition in-4 ; mais on reconnut qu'il n'y avait là
qu'une imposture littéraire, et le second volume, qui
était promis, n'a jamais paru.

VELLAY (Fr. de): Voy. FRANÇOIS DE
VELLAY.

+ VELNAC. anagr. [LECANO, avocat].
Des Femmes. Paris, Lechevalier, 1867,

in-32.
VELOCIFERE (M.), grand amateur de

messageries, ps. [J.-P.-R, CutsiN].
L'Amour au grand trot, ou la Gaudriole

en diligence; manuel portatif et guide
très-précieux pour les voyageurs, offrant
une série de voyages galants en France et
à l'étranger, ainsi qu'une foule de révéla-
tions piquantesde tous les larcins d'amour,
bonnes fortunes, espiègleries, aventures
extraordinaires dont les voitures publiques
sont si souvent le théâtre. Paris, veuve Le-
petit, 1820, in-18.

-1- VEMAR (A.) [MARX].
I. La Grammaire de l'amour, à l'usage

des gens du monde et du demi-monde. par
—. Paris, Taride, 1857, in-18.

Il. Le Nouveau Code de l'amour,à l'usage
des gens du monde, par —. Paris, A. Ta-
ride. 1858, in-18.

III. Dictionnaire de l'amour à l'usage
des gens du monde , par —. Paris. A. Ta-
ride, 1859, in-18.

VENANCE (le P.), nom de religion [Jean-
François DoucAnos, capucin et poète].

Pour ses ouvrages, voy. notre « France
littéraire n, à VENANCE.

VENCE (le marquis de), aristonyme [ne
VILLENEUVE, marquis DE VENCE, pair de
France, mort en decembre 1819] (1).

+ VENDÉEN (Un) [GADDIN].
Contes en vers, par —. Aux Sables d'O-

lonne, 1810, in-18, 196 p.
30 contes; on en trouve les titres dans la . Biblio-

graphie des livres relatifs à l'amour, aux femmes, etc..,
par le C. d'1"' col. 179.

VENDOME (M. le chevalier de), grand
prieur de France, eut. sup.

Réponse de —, à quelques articles du
Mémoire des princes du sang (attribuée à
l'abbé Le Gendre ou à l'abbé de Chaulieu).
S. 1. n. d., in-fol.; 1717, in-8.

VENDROCK (Georges). Voyez WEN-
DROCKIUS.

VENERONI, ps. [Jean VIGNERON].
Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre

« France littéraire n, à VENERONI.

-^ VENIERO MAFFEO, arcivescovo
[Lorenzo VENIERO].

La Zaffetta, etc., pièces imprimées dans
un volume d'une excessive rareté : « Poe- .
sie di fuoco di diversi autori n. Lucerne,
1651, in-12.

C'est par une supposition des plus répréhensibles qu'on
a mis le nom et même le pot trait de ce prélat en
tête de poésies très-libres ; elles sont l'ouvre de son
père, gentilhomme vénitien, et il n'était pas encore
né lorsque ta . Zaffetta . parut pour la première fois,
en 1531. On trouve des renseignements bibliographi-
ques h cet égard dans la préface qui accompagne une
réimpression de la • Zaffetta a publiée en 1860 0 180

exemplaires.

-F VENTINE (Pons de). Voy. PONS ne
VENTINE.

(1) Discours prononcé à la Chambre des Pairs, dans
la séance du 28 décembre 1819, par M. le dur de

Doudeauville, à l'occasion de la mort de M. le marquis de,
Vence. Paris, impr. de P. Didot, 4819, in-8 de I 5 p.
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V. E. P. (M.) [Victor-Evremont Pn.-
LET .

otre-Dame de la Délivrance, par —.
Bayeux, Nicolle, 1840, in-8, 11 p.

VERARDI, ps. [P. BoITARD, propriétaire
cultivateur].

I. Manuel du destructeur des animaux
nuisibles, ou l'Art de détruire tous les ani-
maux nuisibles au jardinage, à l'économie
domestique, à la conservation des chasses,
des étangs, etc., etc. Paris, Beret, 1827,
in-18 avec 2 planches. — Seconde édition,
corrigée et augmentée. Ibid., 1833, in-18
avec 2 planches.

-I- Il. Manuel du bon ton et de la poli-
tesse. Paris, 1852, in-18. — 1864, in-18.

VERAX [Henri D'ORLÉANS, duc n'Au-
MALE].

Des Lettres sur des questions politiques,
imprimées en Belgique en 1866.

VERBOQUET, le généreux, ps.
Les Délices, ou Discours joyeux avec les

plus belles rencontres et propos tenus par
tous les bons cabarets de. France. Paris,
Jean de Bordeaux, 1630, 2 parties petit
in-12.

-I- Autres éditions,1623, 1625, 4640, 4672, etc.
Voir le . Manuel du libraire a, qui cite un exempt. sous
la date de Rouen, 4626, auquel a été ajoutée une partie
intitulée : . Apophtbegmes nouvellement traduits de
l'espagnol en français par Verboquet le généreux e.

-1-Une réimpression, d'après l'édit. de Lyon, Pierre
Bailly, MDCXXXX, a été imprimée à 106 exempt. à
Bruxelles, en 1864 (Mertens le fils,) in-18, 178 p.
Une notice bibliographique, signée P. L., fait observer
que ce Verboquet n'est qu'un plagiaire qui n'a eu d 'au-
tre peine que celle de s'approprier des contes choisis
dans les conteurs du xvi' siècle et surtout dans Bona-
venture des Periers. Cette notice est reproduite dans les
e Enigmes et découvertes bibliographiques . par P. L.
Jacob, bibliophile, 1865, in-12, p. 270. Verboquet
était sans doute un nom adopté par un baladin qui ré-
sida à Rouen, puisque c'est là que fut imprimée la pre-
mière édition de ses • Délices e, et on lit sur un cer-
tain nombre d'exemplaires: Se trend chez l'auteur.

-1-On trouve à la suite de cette collection de facéties
les. Subtiles et facétieuses rencontres de J. B., disci-
ple du généreux Verboquet a ; c'est un ramassis d'a-
necdotes et de bons mots plus ou moins innocents,
rassemblés par un autre compilateur. C'était une bro-
chure qu'on vendait pour quelques sous dans les foires
et les marchés; elle a été cent fois plus répandue que
le volume des • Délices., et on l'a fréquemment réim-
primée jusqu'en 1715 ; à partir de cette époque, le
texte a été expurgé. M. Nisard parle de ces • Subtiles
rencontres., dans son e Histoire des livres populaires .,
1854, tom 1, p. 280, et il les juge assez sévèrement':
• rien n'est moins salé, plus plat, ni plus niais. C'est
à faire dormir debout a.

VERDAEUS (Renatus), ps. [Andreas RI-

VETOS].
Renati Verdaei statera, qud ponderatur

Mantissa Laurentii Foreri, jesuitie (JEni-

pontani, sectio prima, quam emisit adver-
sùs libellum, cui titulus est : « Mysteria
patrum jesuitarum ». Lugduni,1627, in-16.

Réimprimée à Rotterdam en 1660, dans le t. Ill
e d'Andrea! Riveti Opera ..

+ VERDIR.

11 existe divers opuscules en patois de la Gironde,
imprimés à Bordeaux de 1816 à 1820, et qui jouis-
sent encore d'une vogue attestée par des réimpressions.
Verdie était un ouvrier vannier, et on doute qu' il ait seul
composé les poésies publiées sous son nom ; on a pré-
tendu que plusieurs Bordelais de l'époque, Martignac
notamment, n'y furent pas étrangers. La e France lit-
téraire e indique quelques-uns des opuscules de Verdit
en patois et en français.

+ VERDIER [Antoine TIGNOL, dit —].
La Fuxéenne, couplets patriotiques.

Foix, 1848, in-4.
Six couplets. L'auteur était tailleur à Foix.

+ VERDIER (Léon) [Hermile REYNALD].
Histoire politique et littéraire de la Res-

tauration, par —. Paris, J. Hetzel, 1863,
in-8, 496 p.

Réimprimé avec le nom de l'auteur dans le format
in-18.

+ VERDUN (Jean).
Pseudonyme neutre de la . Revue de Paris a, de-

puis 1853 jusqu'à sa suppression en 1858. Ceux qui
ont le plus fréquemment écrit sous ce nom d'emprunt
sont M. L. Laurent-Pichat et M. Louis Ulbach.

M. Laurent Pichat a repris ce pseud. au journal le
e Réveil e.	 M. T.

VERFELE, anagr. [Denis-Jos.-Claude
LEFÉVRE].

Pèlerinages d'un Childe-Harold Parisien,
aux environs de la capitale, en Lorraine,
en Alsace, à Lyon et en Suisse. Paris, A.
Dupont et Comp., Sautelet, 1825, 2 vol. in-8.

VERGENNES (de), aristonyme [Charles
GRAVIER, comte DE VERGENNES],

Voy. notre « France littéraire », à VER-
GENNES.

VERIDICUS (Theodorus), ps. [George
BATEUS].

Elenchus motuum nuperorum in Anglié,
simili et juris regis et parlamentarii brevis
narratio. Parisis, 1649, in-12.

Réimprimé à Londres en 1663, avec le vrai nom de
l'auteur et une seconde partie.

Traduit en français sous ce titre :. Abrégé des der-
niers mouvements d'Angleterre, avec un raisonnement
succinct des droits tant du roi que du parlement n . An-
vers, 1651, in-12.

VERIDICUS Belgh, ps. [Petrus STOCK -

MANS].
Tractatus de jure devolutionis. Bruxel-

lis, 1666, 3 part. in-4.
Cet ouvrage, dont il a paru plusieur, éditions, tend

à réfuter ce que les Français alléguaient en faveur des
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prétentions de Louis XIV sur le Brabant, fondées sur
les droits grills attribuaient a la reine Marie-Thérèse.
Quelques raisons que pat alléguer Stockmans, Louis XIV,
comptant sur ses forces, marcha en Flandre a des
conquétesfaciles.	 (M. Bnrta .utr).

Nous connaissons encore dans cette question ;
1° Remarques pour servir de réponse a deux écrits

(de Stockmans) imprimés a Bruxelles, contre les droits
de la reine sur le Brabant et sur divers lieux des Pays-
Bas (par Guy Joly). Paris, Mabre-Cramoisy, 1007,
in-12.

20 Traité des droits de la reyne très-chrétienne sur
divers états de la monarchie d ' Espagne (par Ant.
Bilain, avocat). Paris, intpr. royale, 1667, in-4
et in-12.

L'abbé de Bourzeis a coopéré a cet ouvrage, qui allé
traduit en latin (par J.-13. Duhamel). Il l'a été aussi en
espagnol et en allemand. Plusieurs bibliographes attri-
buent cet ouvrage Guy Joly; mais, suivant une note
d ' écriture ancienne, trouvée par L. T. Hérissant sur un
exemplaire de l'édition in-1 °., Bilain recul de Louis XIV
22,000 liv. pour ce travail.

3 . Veridicus Belgicas (Huberlus Loyens), Pupilli
Advocatus, respondens Gallico causarum patrons (Ant.
Bilain) in dialogo, alioque lihello nuper per ilium edito,
super prmtensisjuribus regime christianiss. in provin-
ciao Belgicas. 16611, in-8.

40 Dialogue sur les droits de la Reine. Sans indi-
cation de lien (Rouen, l'ira), 1697, in-12, traduit
en italien et en anglais.

C ' est un abrégé du « Traité , anonyme d'Antoine Bi-
lain, « des droits de la Beine • (Marie-Thérèse d ' Au-
triche) sur les Pays-Bas. 1067, in-4.

VERIDICUS (le chevalier), Nassaviensis,
ps. [HAT'LFELD].

La Découverte de la Vérité, et le monde
détrompé à l'égard de la philosophie et- de
la religion, surtout à l'égard de la philo-
sophie, dont l'auteur donne un système
entièrement nouveau, etc., traduit de l'an-
glois, corrigé et augmenté par l'auteur—.
(Composé en français par le nommé Hatz-
feld), approuvé par le célèbre professeur
Wolf, souscrit par plusieurs princes et au-
tres personnes de distinction. La Haye,
1745, in-8, 313 pages.

\\'olff a déclaré dans plusieurs journaux qu ' il n'avait
point approuvé cet ouvrage. Voy. la « Bibliothèque
raisonnée o, t. XXXVI. p. 367, Voy. aussi les o Ana-
lecta litteraria s de Freytag, p. 283.	 A. A. B—r.

VERINUS (Simplicius), ps. [Claudius
SALMASIUS].

I. De transsubstantiatione liber : Simpl.
Verino auctore, ad Justum Pacium contra
H. Grotium. Hagiopoli (Leyd(e), 1616, in-8.

11. Simplicii Verini ad Justum Pacium
epistola, sive judicium de 'afro posthurno
Grotii. Hagiopuli(Lug. Baton .),1646, in-4;
Aryentoratt, '11;54, in-8.

+ VÉRITABLE SERVITEUR DU ROY
(Un) [Philippe-François DE MI:ULEsIESTEIt).

Le Petit Larron de Flandres, dédié aux

a !siècles d'à présent et a venir, par —. (S. I.
n. d., niais vers 9693), in-4.

Catalogue \'anllulthem, no 27007.

± VÉRITABLES AMIS (un de leurs)
[Charles LIOULT DECIIENEDOLLh:].

Simples conseils aux ouvriers, par —.
Bruxelles, Devroye, 18:'13, ia-18, 12 p.

11 existe une Traduction flamande de cette bro-
chure.

VI:RITI (l'abbé), phréltonyule [Jean LE-
soin],

L'Evesque de cour opposé à l'évèèque
apostolique. Premier (et second) entre-
tien, etc. Cologne, 1674, 1 vol. in-12.

Barbier, en mentionnant cet ouvrage sous un titre
moins exact, ajoute : sans indication de lieu, 1064,
pet. in-12 ; — Cologne, 1082, °- vol. in-12.

On soit que cette énonciation contient plusieurs er-
reurs, puisque le pseudonyme de l'abbé \'mité ne se
trouve point sur le titre; que les deux premiers entre-
tiens ont paru en 1674, les trois derniers n'ayant été
publiés que l'ann ée suivante ; et enfin, que la pre-
mière édition, loin d'avoir été imprimée sans indication
de lieu, a paru, comme celle de 1089, qui n'est peut-
tIre que la mente avec un autre titre, sous la rubrique
de Cologne.	 Drrurer„ • Notices s, etc.

Ce qui a fait donner par Barbier 2 col. 1 l'édition
de 1089 du livre de Jean Lenoir, c'est qu'il existe un
autre ouvrage également dirigé contre l'évrque d'A-
miens, que l'on trouve souvent joint in o l'Ecdrlue de
Cour o et qui souvent aussi eu forme le deuxième vo-
lume. Cet antre ouvrage est intitulé é

« Premier Extraordinaire de l'Evesque de Cour,
touchant la domination épiscopale dans le diocese (l'A-
miens. Mémoire des concussions simoniaques et autre
excer et violences qui se commettent par monsieur
l'évesque d'Amiens dans le gouvernement de son dio-
cèse, où l'on voit jusqu ' oit les évesques de Cour portent
l'hérésie de la domination épiscopale, et l'abomination
de la désolation séante dans le lieu saint, selon qu'elle
a été prédite par le prophète Daniel, afin que celui qui
en lit le récit avec intelligencela puisse reconnaitre et
la détester. Le tout envoyé ù l'abbé Vérité, par tut
ecclésiastique du diocèse d'Amiens o. Cblogne, 1679,
in 42,

+ VERMEIL. Voir BIGOT DE LA Bois-
81ÈRE.

VERMOND (l'abbé rte), lecteur de la
reine, ps. [le baron Iton.-Mar.-Nic. Du-
vE1ltIBIt (I)].

1. La Cour plénière, héroï-tragi-comédie

+ (1) Rédigé et disposé typograpbignement comme
il l'est, cet article donne it croire que les six ou-
vrages qui s'y trouvent indiqués portent tous sur le
titre le nom de l'abbé de Vermond, ce qui n'est pas.

Voyez en effet le Catalogue de Soleinne, n o 2357,
et les « Supercheries r, II, 727, d, oh l'on trouve
le no IV sous Le Franc de l'ompignan.

Quant a la pièce principale, la seule qui paraisse
être de Duveyrier, et la seule qui lui soit attribuée par
Q' érard lui-mime dans lao Fr ance fil tétai te •, en voici
le titre exact :
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en trois actes et en prose. Baville (Paris),
chez le veuve Liberte, à l'enseigne de la Ré-
volution, 1788, in-8. — Dernière édition
de la Cour plénière, revue et corrigée.
1788, in-8.

Pièce qui a été souvent attribuée, mais fautivement,
â Gorsas, qui, tout au plus, n'aurait eu que part â sa
composition.

Il a été publié contre cette pièce :
Dénonciation au public de plusieurs écrits, et parti-

culièrement d'une 'comédie ayant pour titre . la Cour
plénière. Paris, 1788, in-8.

-I- C'est par antiphrase que cette pièce est mise
sons le nom de l'abbé Vermond, qui exerçait une grande
influence sur l'esprit de Marie-Antoinette, et qui avait
puissamment contribué â l'élévation de l'archevêque de
Sens, contre lequel cette satire est dirigée. Voir le

Théâtre révolutionnaire • 1788-1780, par M. E.
Jauffret, (1869, page 8 et suivantes) et le catalogue
Soleinne, no 2356.

11. Supplément à la « Cour plénière »
en em acte (avec des notes), auquel on a
joint le véritable Testament de Desbru-
gnières. Baville (Paris), Chez la veuve Li-
berté, et l'enseigne de la Révolution, 1788,
jn-8.

III. Essais historiques et apologétiques
sur la Cour plénière, par l'auteur de l'hé-
roi-tragi-comédie. S. 1. n. d. (1788), in-8,
14 pag.

1V. Le Lever de Baville, drame héroïque
en trois actes, pour servir de suite a la
« Cour plénière n. Rome, Barbarini, impr.
du card.nal de Brienne (Paris), 1788, in-8.

V. La Destruction de l'aristocratie, drame
en cinq actes et en prose, destiné à âtre
représenté sur le théâtre de la Liberté,
par un des auteurs de la « Cour plénière n.
Chantilly, impr. sous les ordres et la direc-
tion des princes fugitifs, 1789, in-8.

+ VI. Correspondance secrète de l'abbé
de — avec madame de Polignac.

Lettres supposées; supercherie révolutionnaire. L'abbé
de Vermont, lecteur et confident de Marie-Antoinette,
joua un certain rôle dans les événements qui signalent
les premières années de la Révolution. Voir l'articleque
lui a consacré la . Biographie universelle •,

VERMOND (Pierre), ps. [Charles-Marie
ROUSSELET, avocat].

Chroniques populaires du Berry, recueil-
lies et publiées pour l'instruction des au-
tres provinces. In-12. — Seconde édition.
Paris, Lecointe et Pougin, 1830, in-8.

e La Cour plénière, héroï-tragi-comédie, en trois
actes et en prose, jouée le 14 juillet 1188 par une so-
ciété d'amateurs, dans un château aux environs de Ver-
sailles, par M. l'abbé de Vermond, lecteur de la reine.
Babille et Paris, V` Liberté, à l'enseigne de la ne-
volution, in-8 de vu et 104 pag. •	 01. U—r.

T. 111.

VERMOND (Paul), ps. [Eugène GUINOT].
Pour la liste de ses ouvrages, voyez le

tome IV de la « Littérature française con-
temporaine », à GUINOT.

+ VERMONT (Louis de) [LouisENAULT].
Des articles dans le a Figaro ».

VERNANT (Jacques de), ps. [Bonaven-
ture HÉRÉDIE, carme de la reforme do
Bretagne, sous le nom du P. Bonaventure
de Sainte-Arme].

I. Défense de l'autorité de notre saint
père le Pape, de nos seigneurs les Cardi-
naux, etc., contre les erreurs du temps.
Metz, 1658, in-4.

Cet ouvrage ayant été censuré par la faculté de thés-
iogie de Paris, le faux Jacques de Vernant opposa â
cette censure la . Doctrine ancienne des Théologiens
de la Faculté de Paris a, etc. Voy. Moréri, au mot
VERNANT.	 A. A. B—r.

]I. Réponses chrétiennes de— à l'Idée de
l'Eglise naissante (de...), au livre de la
Messe paroissiale, de Guerry, et à la Dé-
fense de la Vérité, de Louis Marais. Metz,
1667, in-8.

Cet auteur a publié d'autres ouvrages sous le mime
masque. Voy. âloréri.	 A. A. B—r.

/^ 	 VERNASSAL (François) [Gabriel
CIIAPPUIS et Guillaume LAN11Ré].

Histoire de Primaléon de Grèce, conti-
nuant celle de Palmerin d'Olive, tirée tant
de l'italien comme de l'espagnol et mise
en françois par —. Paris, Est. Croulleau,
1530, 1550, in-fol.; Galyot du Pré, 1572;
J. Parent, 1577 ; Lyon, J. Beraud et Abel
l'Anyelier, 1579, et 1583. 4 vol. in-8;
Lyon, P. Rigaud, 1618, 4 vol. in-12.

VERNER (Paul), pseudonyme [Édouard
PLOUVIER], auteur d'articles dans le « Cor-
saire-Satan n.

VERNEUIL (F. de), aristonyme [II. Yen-
NOY SAINT-GEORGES].

Le Jeune Frondeur, comédie en un acte
et en vers, représentée pour la première
fois à Paris, surie théâtre de l'Impératrice,
le 12 mars 1811 ; suivie d'une Épitre à la
critique. Paris, Mm` Masson, 1811, in-8
de 40 pages.

-I- La première édition indiquait Falaise de Verneuil;
nous faisons usage d'une rectification manuscrite de
Quérard.

VERNEUIL (Félix), pseudongme [Félix
BOUTIIESIARD].

La quatrieme page des journaux. His-
toire impartiale de l'annonce et de la
réclame, depuis leur naissance jusqu'à ce
jour, contenant des exemples curieux et
intéressants de leurs ruses, de leurs men-
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songes et de toutes leurs transformations.
Paris, xllartinon, 1838, in-8 de 18.4 pages.

Catalogue de la Bibliot. du bibliophile Jacob, 1842,
n° 1830.

-I- VERNIER ( Henri) [ Henri-Vincent
GRASSET, vaudevilliste].

+ VERNIER (P.) [Taxile DELOnD].
Des revues hebdomadaires à a l'Avenir

national n en 1866 et 1867.

+ VARNIERES (Jules) [Nestor ROQUE-
PLAN].

Des articles dans la a Revue de Paris o.

VERNISY (Émile), pseudonyme [Émile
POUYER, né à Livourne en 1809].

La Veille du mariage, comedie en un
acte, mêlée de chant. (Théâtre du Vaude-
ville, le 1-4 janvier 1844). Paris, Beck,
Tresse, 1844, in-8 de 12 pages.

VERNON (P.), pseudonyme [GRATIOT,
ancien maitre de pension près Paris].

Le dogme social principe de l'unité hu-
maine. Toulouse, Delboy, et Paris, Périsse,
s. d. (1845), in-18 de 105 pag.

+ VERNON (Henri) [Alexandre PIBDA-
UNEL].

De nombreux articles dans divers jour-
naux de Paris et des départements, no-
tamment dans « l'Europe artistique n et le
« Nain jaune n.

M. Piédaguel écrit actuellement (mai 1870) sons ce
pseudonyme, presque tous les jours dans le e Paris-
Journal a.

+VERNON (Guy de) [Roux;, de Villiers].
Des articles de journaux.

-j- VÉRON (X.) [CERF-BERR DE MEDELS-

HE1M].
Voyage de la princesse Hélène de Meck-

lembourg, duchesse d'Orléans. Paris,
Audot, 1839, in-18 de 3 feuilles, tiré à
10,000 exemp.

VERONE (François de), pseudonyme
[Jehan BOUCHER].

Apologie pour Jean Chastel. Voy. Fran-
çois de Vérone, et ajoutez :

Ce libelle a été réimprimé en 1010, in-8, eons le
même titre, mais sans nom d'auteur, et cette réim-
pression, bien exécutée, contient quatre pièces de plus
que l'édition de 1595 ; vend. 15 fr. m. viol. la Val=
litre; 11 fr. m. bl. Renouard.

L'Apologie pour Chastel a été réimprimée dans le
tome VI des . Mémoires de Condé ., in-4. Elle a été
traduite en latin et imprimée à.Leyde, en 1011, in-8,
sous ce titre : . Jesuita Sicarius; hoc est : Apologia

.pro Joan. Castello Parisiensi ., etc.
Il existe sur ce sujet :
Procédure faite contre Jehan Chastel, pour le parri-

cide par lui attenté sur la personne du Roi Henry, et les
arrêts. Paris, 1595, in-8.

Le Contr'assassiu, ou Réponse à l 'Apologie des Jé-

suites, faite par un Père de la Compagnie de Jésus de
Loyola, et réfutée par un très-humble serviteur de Jé-
sus-Christ, de la Compagnie de tous les vrais Chrétiens.
D. Il. (David Home), 1012, in-8.

-F VÉRONNE -(M. DE) [MOREAU DE VS-
RONN E].

Mémoire sur les Voconces. Valence,
1837, in-8, 67 p.

Voy. e France littéraire . XI, 338.

+ VERROCHIO (IL PADRO ATANASIO DA)

[RATACCIII].
Raccolta di novelle. Londra (Venise?),

anno VI della republica francese.
Ces Nouvelles ont été réimprimées plusieurs fois ; le

recueil le plus complet se trouve dans l'édition des
Opère di Battachi .. Londra, 1850, 5 vol. in-18.

Il eu existe une traduction française, an XII, 4 v. in-18.

+ VERT (Jean de) [Fortuné CALMELS].
Des articles dans la a Vie parisienne n.

[Pi
VERTE-ALLURE (Mme de), phrénonyme
erre-Ed. LEMONTEY].

L'Observateur féminin, par—. N° 1".
— Étoile du matin, ou les Petits Mots de
M m` de Verte-Allure, ex-religieuse. N°' II-V.
Paris, rue de l'Hirondelle, hôtel du Saint-
Esprit, 1790, 5 num. in-8.

Ce journal paraissait trois fois par semaine, par nu-
méros de 8 pages. 11 n'a donc existé que pas tout à fait
quinze jours.

Deschiens le possédait.
+II y a cinq numéros et en numéro prospectus por-

tant pour titre : e Au diable les jureurs . avec cette
épigraphe :

Français I
Que les b... et les f... abandonnent vos becs.

M. Hahn (. Bibliographie de la presse ., p. 183)
cite un passage de ce prospectus : . Au diable grilles
et verrous I A vous, mes dieux, divins restaurateurs do
la liberté, salut et louanges I vous avez brisé mes ver-
rous, mon voile est tombé, ma guimpe s'est envolée.
et vous m'avez permis de me rappeler à dix-neuf ans
que je suis femme. .

VERTEUIL (de), ariston me [l'abbé
Joseph DoNZE DE VERTEUILJ. Pour ses
ouvrages, voy. la e France Littéraire n, à
Verteuil.

VERTOT (Jean), pseud. [les rédacteurs
de la o Revue Comique n].

Almanach démoc-soc, dédiéaux aristos,
contenant les surprenantes prédictions de
Napoléon et de Chateaubriand sur l'ave-
nir de la république et du monde (1850).
Paris, Martinon, Dumineray, 1850, in-16
de 2 ou 4 feuilles d'imp.

Texte et vignettes, tout est tiré de la e Revue co-
mique a.

VERUSMOR, pseudonyme [Alexis GéHIN,
né à Ventron (Vosges), le 19 janvier
1806]; l'un des éditeurs et des continua-
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teurs de l'Histoire de la ville de Cherbourg
de Voisin-la-Hougue (1849), in-8.

+Voyage en Basse-Bretagne. Guingamp,
1855, in-12.

-} VERZENOT [VOLTAIRE]. Voy. So-
CIàTé DE BACHELIERS, II, 661 b.

+ VESSAIRE (M. DE) [BECOMBES, ou
DE COMBEROUSSE, Ou plutôt DE COMBLES].

Caquire, parodie de Zaïre, en cinq actes
et en vers, par —. Dernière édition, consi-
dérablement augmentée. A Chio, de l'im-
primerie d'Avalons, en vente chez le Foi-
reux, in-8, 48 p.

La première attribution nous est fournie par le cata-
logue Soleinne, n' 3589, et par la c Bibliotheca scato-
logica, pag. 3 . ; la seconde par le e Catalogue de la
bibliothèque lyonnaise de M. Coste e, n • 12,238; la
troisième est signalée dans • l'Intermédiaire . (1869,
col. 509), qui transcrit une note venant de Lyon et
signalant M. de Combles, ancien conseiller à la cour des
monnaies de Lyon, homme facétieux et fécond en saillies
des plus joyeuses. C'est lui aussi que désigne la Pe-
tite Revue . (8 septembre 1866, p. 64) qui ajoute
qu'il est auteur d'un poème : +l'Art de mystifier dans
les jardins .. Des extraits de n Caquire a se trouvent
dans le e Foiriana a, livret assez souvent réimprimé,

+ VETER (Martius), colonel d'état-
major en retraite.

Lettre à M. de Latour-Maubourg, mi-
nistre de la guerre, sur son budget et sur
divers actes de son administration. Paris,
1820, in-8. — 2' lettre, 1820, in-8, 61 p.

On attribue, selon la c France littéraire ., ces deux
lettres à un maréchal de France. Ne serait-ce pas
Gouvion Saint-Cyr

} VÉTÉRAN (Mm`), anag. [Jérôme
TAVERNE, avocat à Toulouse].

I. Influence des moeurs sur les talents,
épitre d'un père à son fils.

Pièce couronnée en l'an X par la Société des Belles-
Lettres de bloatauban.

II. Lettre d'une grand'tante à sa petite-
nièce sur les modes grecques.

Voir Iaa France littéraire ., t. IX, 357.

VÉTÉRAN DE LA MAÇONNERIE (un),
phrénonyme [VUILLAUME, ancien payeur
général].

I. Manuel maçonnique, ou Tuileur des
divers rites de maçonnerie pratiqués en
France, dans lequel on trouve l'etymo-
logie et l'interprétation..., précédé d'un
Abrégé des règles de la prononciation de
la langue hébraïque... et suivi du calen-
drier lunaire... etc. Paris, Hubert, 1820,
et Paris. Setier, Brun, 4830, in-8, viii et
455 pag. avec 32 planches.

+ Il a paru une seconde édition, Paris, Setier,
1830, in-8, VIII et 329 pages, avec 2 et 32 plan-
ches. Elle a reparu eu 1831 avec un nouveau titre et
tin supplément de GO pages contenant le rit égyptien

et de Misraïm. Une traduction allemande, Leipzig
1821, in-8, VIII, 320 pag. et 32 planches, a été re-
mise au jour avec réimpression des feuillets liminaires.

II. L'orateur Franc-Maçon, ou Choix de
discours prononcés à l'occasion des solen-
nités de la Maçonnerie relatif au dogme,
à l'histoire de l'Ordre et à la morale en-
seignée dans ses ateliers; recueillis par
l'auteur du « Manuel maçonnique D. Paris,
Caillot, 1823, in-8, 32 feuilles et demie.

+ VÉTÉRAN DE L'ARMÉE FRAN-
ÇAISE (Un) [Le comte DE GROUCHY].

Réfutation d'un article de l'Aurora,
ayantpour titre e Bataille de Waterloo._ o '
par —. Philadelphie, 1818, br. in-18.

Le méme auteur a écrit : c Doutes sur l'authenticité
des Mémoires historiques attribués à Napoléon.; 1820,
in-8, brochure très-rare.	 G. M.

VÉTÉRAN DE LA PRESSE (un), phrino-
nonyme [Paul de LOURDOUEIX fils].

Profils critiques et biographiques des
900 représentants.. Paris, Garnier frères,
1848, gr. in-32.

Trois éditions en ont été publiées en l'espace de
quelques mois.

Cet ouvrage, distribué d'après l ' ordre alphabétique,
est assurément de toutes les biographies dont on a tenté
la publication jusqu'à ce jour, la plus complète, la plus
commode et la plus propre à servir de manuel indispen-
sable à toutes les personnes qui veulent suivre, dans les
journaux, la lecture des débats législatifs.

Il contient une notice très-détaillée sur chacun des
membres de l'Assemblée nationale jusqu'aux élections
du 4 juin, avec l'indication de leur nom, adresses d
Paris, chiffres de leur élection, portraits physique et
moral, événements sociaux ou traits piquants de leur
existence, actes publics, antécédents politiques, for-
tune, condition sociale, opinions : tous les faits, en un
mot, qui peuvent intéresser la curiosité publique.

+ L'auteur a été condamné pour diffamation. Voy.
n Gazette des Tribunaux ., 6 janvier 1849.

VÉTÉRAN DES ARMÉES AUTRI-
CHIENNES (un), phrénonyme (Alphonse-
Henri TRAUNPAUR, chevalier d Ophanie].

Délassements d'—. Vienne, 1784, 3 vol.
in-8.

Recueil qui comprend, indépendamment de cinq opus-
cules que l'auteur avait publiés antérieurement, une
pièce intitulée : e le Portefeuille perds d'on prince
qui en avait grand besoin a, et plusieurs autres mor-
ceaux.

VÉTÉRAN DU SACERDOCE (un), phré-
nbngme [le P. Math.-Mathur. TABARAUD,
oratorien].

Des sacrés-coeurs de Jésus et de Marie,
précédé de quelques observations sur la
nouvelle édition du Bréviaire de Paris.
Paris, Igonetle, Delaunay, 1823, in-8 de
438 pages.

+ VÉTÉRAN EN CIVISME (le). Voyez
PROPRIÉTAIRE AGRICULTEUR.
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-t VETERAN RUSSE (Un) [Ie prince
Nie. GALITZINE].

Trente Lettres d'un vétéran russe sur
la question d'Orient. Lausanne, Martinier,
éditeur, 1855, in-8 de 450 p.

On sait que la langue française est aussi la langue
maternelle des Russes de bonne maison, et qu'ils la
parlent fort bien. Le Vétéran l'écrit avec une correction
et une vivacité remarquables. Il dit leur fait, en très-bon
français, aux Français, d'abord, aux Anglais, aux Au-
trichiens. Chacun a son compte, et les amateurs d'exé-
cutions, qui sont toujours assez nombreux, jouiront à
cette lecture. Elle nous a fait plaisir aussi, parce
qu'elle nous a fait sentir que, malgré les épaulettes
de M. Oclusenbein et les deux cents volontaires qui
attendent leurs camarades à Besançon, la presse est
encore libre chez nous. Du reste, il est superflu d'ana-
lyser ces lettres, qui nous ont paru plus intéressantes
coume expression d'un patriotisme sincère et passionné,
que riches en faits ou en vues nouvelles. Peut-être les
Russes auraient-ils sujet d'accuser leur compatriote
d'un excès de zèle qui devient çà et là compromettant.
Quel que soit le résultat des conférences de Vienne, la
manière dont elles se sont ouvertes contraste avec le
ton dent le noble vétéran , relève, à l'occasion du bap-
tême de Wladimir, . que de temps immémorial ses
princes se sont montrés peu disposés à subir des condi-
tions. a il est plaisant que ce soit lui qui nous ap-
prenne . que les procédés diplomatiques du prince Men-
schikoff ne sont pas de son invention, mais qu'ils re-
montent au quinziime siècle. a Le trait sur le gou-
vernement français . fier d'avoir été pris au service de
l'Angleterre et d'avoir le droit de porter sa livrée, n

serait meurtrier s'il touchait. L'auteur demande, p. 355,
. Quand avons-nous porté nos armes en Europe pour
attaquer l'indépendance de tel ou tel Etat? • Il est
beaucoup plus facile de répondre à sa question que de
comprendre dans quel intérêt elle est posée. Enfin, l'au-
teur compromet sa thèse par la franchise de certains
aveux. Il s'agit pour lui de prouver que l'Europe a pris
feu sans motif, que l'occupation des principautés a qui
ne sont pas la Turquie • ne troublait pas l'ordre Eu-
ropéen, et que la guerre n'a pas d'objet. Mais il pose
d'abord la thèse suivante, p. 09 : . Si le pouvoir ot-
toman doit tomber en Turquie, que nous p aidions ou
non, ce n'est qu'en notre faveur que cette chute peut
s'accomplir. Ce n 'est pas une conquête que nous con-
voitons, c'est un héritage historique que nous avons à
recueillir. Nous ne pressons pas l'usufruitier de nous
céder la place; mais après lui, l'histoire à la main, nous
viendrons légalement en prendre possession a.

Il nous semble que ce langage, s'il n'est pas nou-
veau, a du moins le mérite de la clarté. l'our les
hommes qui, sans croire h l'immortalité des Ottomans,
sont capables de comprendre quelle serait la position
de l'Europe occidentale lorsque le propriétaire serait
entré en jouissance, il justifie assez bien la conduite
des puissances incriminées, et dispense d'examiner
encore une fois les graves questions de la note de
Vienne, des concessions d'Olmutz et tutti quanti.
Mais ceci ne préjuge point la question de savoir si l'on
a pris le bon chemin pour écarter le danger.

(Revue suint, avril 4855).

VÉTÉRINAIRE DE LA CLASSE DES
SCIANTS (le), pseud. [GENSSE].

Rapport sur l'ouvrage intitulé:Que veut
l'Europe? Présenté par —, dans le cha-

pitre conventuel du con*** mou*** de
l'ordre des Agath***, le undécador de la
deuxième dodécade de Canardinal, cycle II.

Facétie imprimée dans . l'Annulaire agathopédique
et saucial ,, IV . année (Bruxelles, 4850, in-8).

VE1'RAT (Xavier), nom modifié [Xavier
VERAT], auteur dramatique, qu'il ne faut
pas confondre avec M. J.-P. Veyrat, qui
seul orthographie son nom de cette manière.
Pour la liste de ses pièces, voy. notre
a France littéraire a.

+ Vea (M. de) [BIDON DE VILLEMONTEZ].
La Princesse de Faridondon, ou la Cour

du roi Pétau, trag. en cinq act. et en vers,
par —. Riom, 1837 et 1840, in-8.

V. F. (le F.'.), initialisme[le frère VIDAL

avocat à Montauban].
Essai historique sur la Franche-Maçon-

nerie, depuis son origine jusqu'à nos
jours. Bordeaux, Lawalle neveu, 1830, in-
12 de 312 pages.

V. F., initialisme [Victor FAGUET].
Béatrix de Fontenelles, chronique ven-

déenne en vers, suivie de Héro et Léandre.
Nantes, Hérault, 1843, grand in-12 de
272 pages.

+ V. F. [Victor FOURNEL .
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.

- V. G. [Victor GODET, professeur à
l'Université de Liège, mort en 1844].

Godet aécrit sous ces initiales plusieurs
articles dans la Revue belge.

V. G. J. D. G. S. (M.), initialisme [Vo-
GEL, grand-juge des gardes-suisses].

Les privileges des Suisses, ensemble
ceux accordés aux villes impériales et an-
séatiques, et aux habitants de Genève rési-
dents en France, etc. Paris. veuve Sau-
grain, 1731; — Yverdun, 1770, in-4.

+ Il. Histoire de l'Empire, par Heiss,
nouv. édition, continuée depuis le traité de
Westphalie jusqu'en 1711, par Bourgeois
du Chastenet. Paris, 1711, 5 vol. in-12.
— Autre édition, avec les notes de M. —.
Paris, 1731, 3 vol. in-4 et 10 vol. in-12.

L'abbé de Vayrac, dans son Etat prisent de l'Em-
pire, Paria, 4714, in-42, a critiqué plusieurs points
importants de cette histoire, qui parut pour la première
fois en 4684, 2 vol. in-4.	 A. A. B—r.

+III. Code criminel de l'empereur Char-
les V, vulgairement appelé la Caroline,
contenant les lois qui sont suivies dans
les juridictions criminelles de l'Empire, et
à l'usage des conseils de guerre des trou-
pes suisses. par M. —. Paris, Simon,
1734, et Maëstricht, Dufour, 1779, in-4.
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V. H., initialisme (André Van HASSELT),
correspondant de l'Académie de Bruxelles,
plagiaire.

Aventures du célébre chevalier baron
de Munchhausen, d'après Bürger, par—.
illustrées de vignettes et gravures sur bois
par Hendrikx et Hoseman. Bruxelles ,
Muquardt, 1851, pet. in-8.

Cette facétie a été réimprimée à Paris sur l'édition de
M. Muquardt, sous ce titre:

. Voyages et aventures du baron de Manchbausen •,
suivis de l'Histoire d'un tigre (imitée de l'anglais de
John S. Cotton, par l'abbé deSavigny (M. Maur. Alhoy)
et de • les Deux Menteurs, . en vers). Edition illus-
trée de 97 vignettes sur bois, publiée (avec une courte
Notice sur le baron de Munchhausen) par Hilaire le Gai
(M. Gratet Duplessis). Paris, Panard, 1859, in-39
de viij pages liminaires non chiffrées, 378 pages et
57 vign.

M. G. Duplessis dit dans sa Notice:
▪On ne sait pas bien au juste quel. écrivain, plus

on moins habile, se chargea le premier de faire connat-
tre au monde, par la voie de la presse, les exploits
incroyables du baron ; on attribue la première rédaction
de ces aventures à un certain Bastié, conservateur du
muséedes médailles à Cassel, quis'était enfui en Angle-
terre, emportant avec lui une partie des trésors numis-
matiques ronflés a sa garde. Baspé publia son ouvrage
en anglais vers 1785. Le livre eut beaucoup de
succès. •

Il fut traduit en français. dès 1787, sous le titre
suivant :

• Guilliver ressuscité, ou les Voyages, campagnes
et aventures extraordinaires du baron de Munchhausen..
Londres, et Paris, 2 part. in-12, ensemble de 113
pag., y compris la préface.

Le traducteur dit dans sa préface :
• Trois éditions dans un espace de temps très-court

ont assuré le succès de cet ouvrage en Angletterre; si
le peuple pensant s'en est amusé, il est clair qu'il ne
déplaira pas à la nation dont la gaîté est presque le ca-
ractère distinctif ..

L'original étant tombé dans les mains du célébre
allemand Bürger, celui-ci le traduisit, et ne dédaigna
pas d'y ajouter de nouveaux chapitres.

Ce serait donc une erreur de considérer Bürger comme
le premier auteur de cette facétie, comme c'en serait
une de croire que M. Van Hasselt a publié son édition
d'après la version allemande de Bürger. M. Van Has-
selt s'est tout bonnement approprié la traduction fran-
çaise, imprimée en 1787, sous le titre de • Gulliver
ressuscité • ; nous l'affirmons, car nous avens comparé
les' deux éditions. Personne, en Belgique, n'en sera
surpris: on dit M. Van Hasselt coutumier du fait (1).
— Faut=être juste pourtant: un sonnet de quatorze
vers, • A la mémoire de l'illustre baron de Munch-
hausen •, signé V. H., est nouveau dans la reproduc-
tion de Bruxelles.

VIANADT, anagramme [Philippe TA-

VIAND]. Pour la liste de ses ouvrages, voy.
notre a France littéraire », à TAVIAND.

(!)Voyez, au sujet des fréquents plagiats de M. Van
Hasselt; les deux opuscules publiés, en 1846, par
M. Adolphe Michiels: • Un acte de justice • . (En vers).
Bruxelles, in-48 de 8 pages; — • Un Châtiment n .
(En prose), Ibid., in-42 de 54 pages.

+ VJANNAY (l'abbé J. M. B.) [l'abbé
PEYRONNET].

Guide des âmes pieuses, Paris, 1855,
in-18.

VIARZ (Maurice de), pseudonyme [M. Al-
fred-Emm. ROERGAS DE SERVIEZ].

L'Aide de camp, Ou l'Auteur inconnu.
Souvenirs des deux mondes, Paris, Da/ey
et Vezard, 1832, in-8.

Ce livre renferme des détails curieux sur divers faits
du régne de Napoléon et sur la -guerre de l'indépen-
dance dans la Colombie, de 1810 à 1883.

VIATEUR (le); phrénonyme [Jean PELE-
GRAIN, chanoine de Toul, né en Anjou].

1. Texte de Biot) translate selon la vérité
hébraïque, et bref commentaire du Viateur
sur icelluy. S. J. ni date, petit in-4 go-
thique de 134 feuillets.

II. De artificiali perspectiva. Tulli
1505, ad non4 calendas Julias. — Editio
altera (1509) quingetesimo nono ad mille-
simd nu° idus Marcias.

Ouvrage dont Jousse donna plus tard une autre édi-
tion sous le titre suivant : • la Perspective positive de
Viator ., latine et française, revue et augmentée et
réduite de grand en petit .. La Flèche, 1035, in-8.

Quelques savants sont portés à croire que le Viateur,
éditeur de • l'histoire aggn"gative des Annales et
Cronicques d'Anjou....... de Jehan de Bourdigné, n'est
autre que J. Pelegrin, compatriote du chroniqueur.
(Voy. de longs détails dans le • Manuel du libraire •,
article Viator, et les • Recherches sur l'imprimerie en
Lorraine •, par M. Beaupré).

-}- Une reproduction de l'édition de 1500, par le
procédé de M. Adam Pilinski, avec une notice de
M. flipp. Destailleurs, a été publiée à Paris en 1860,
in-folio, par M. Edwin Trois; elle a été tirée à 11 6
exemplaires , dont 4 sur peau-vélin. M. Anatole de
Montaiglon a donné chez le même éditeur une notice
historique et bibliographique sur Jean Pelerin , dit
le Viateur. et sur son livre • De artificiali perspectiva n ,
avec 5 fae-simile; elle a été tirée à 130 exemplaires
in-folio, et à 300 in-8. Voir aussi sur Viator les pag.
1 a 27 des • Lettres écrites de la Vendée à M. A. de
Montaiglon •, par B. Fillon, Fontenay-le-Comte,
1861 , gr. in-8.

+ VIATOR [L. F. JOMARD].
Sur l'emplacement de I obélisque de

Louqsor, par —. Paris, 1834, in-8.
Brochure relative l'emplacement de ce monolythe;

le prétendu Viator désigne le terre-plein du Pont-Neuf.

+ VIATOR [André-Adolphe SALA].
-Une Excursion en Egypte, par —.
lmpr. en feuilletons dans la • Gazette du Midi r,

numéros des 1 à 3, 5 et 6, 8 et 9 septembre 1859.
Il en a eté tiré des exemplaires à part (Marseille, de
l'impr. de V. Marius-Olive), in-8 de 38 pages très-
compactes. M. Adolphe Sala a été, de 4850 à 1855,
l'un des principaux rédacteurs de e l'Opinion publique,
journal quotidien, politique et littéraire ., avec
5151. Alfred Nettement, Pontmarlin, de Circourt, etc.,
etc. : il y a fourni beaucoup d'articles militaires, tous
signés de son nom. — C'est à tort que M. de Manne,
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sous le numéro 4012 de son n Nouveau recueil d'ou-
vrages anonymes et pseudonymes s (et numéro 3550
de l'édition de Lyon, 1808) attribue h M. Adolpbe
Sala Ire écrit intitulé :. Récit impartial des événe-
ments qui se sdnt• ,passés dans les derniers jours de
juillet 1830 s. Paris, Dentu, 1830, in-8 : cet écrit
n'est pas de lui.

+ VICAIRE ARDÉSIEN (Un), out, dég.
[l'abbé Billy, ancien précepteur des
princes et évêques de Gand, et du duc do
Broglie].

s La France littéraire n 'indique qu 'un seul ou-
vrage de cet abbé.

VICAIRE DE CAMPAGNE (tin), , docteur
de Sorbonne, pseudotitlonyme [l'abbé LAU-
RENT, depuis curé de la paroisse de Saint-
Leu, à Paris, mort en 1819].

Essai sur la réforme du clergé. Première
partie. Du clergé séculier. Paris, Durand
pire et fils, 1789, in-8 de xliv et 382 p.

Ouvrage remarquable, qui obtint à l'époque oh il pa-
rut une approbation en dehors de la formule ordinaire,
et dans laquelle le censeur Houard terminait par cette
phrase: • Je n'y ai rien trouvé qui ne doive en faire
désirer la publication s. Paris, le 13 mai 1789.

L'auteur avait eu en vue de publier un ouvrage qui
pût éclairer les Etats-Généraux dans la question de la
réforme du Clergé; mais il voulait, avant de l'achever,
voir les résultats qu' il produirait sur la législature de
1780. Il n'en fut point satisfait, et, par suite, renonça
à publier deux autres parties qu'il avait promises, les-
quelles devaient traiter, la seconde, du c Clergé régu-
lier s, et la troisième, des . Universités, Collèges et
Séminaires s.

VICAIRE DE CAMPAGNE (un), titlonyme
[l'abbé EPINEAU, du diocèse de Montau-
ban].

Mémoires d'— écrits par lui-même.
Paris, Lachapelle, 1841, in-8.

Réimpr. dans le . format in-8, 1843, et dans le fort-
matin-12,1844.

VICAIRE DE PARIS (un), titlonyme
[l'abbé Jean LABOUDERIE, vicaire de
Notre-Dame de Paris, etc.).

Un mot sur la Constitution. Paris, No-
ronval, 1814, in-8 de 16 pages.

Les principes de Cet opuscule sont conformes à ceux
de la Charte.

+ VICAIRE DE WAKEFIELD (DE
L'ODÉON) (Le) [TISSERAND, artiste drama-
tique].

Le Dernier jour d'un Condamné. Drame
philosophique en trois actes et en prose.

Facétie lugubre qui a été imprimée dans un recueil
publié en Belgique sous le litre de : s Theatre de la
rue de la Santé s, 1804, 2 vol. in-12, tiré a 150 ex.,

édition en 1860.
Le nom Vicaire de Wakefield vient, à ce qu'il pa-

rait, de ce que M. 'f... avait été l'un des collaborateurs
d'une pièce portant ce titre et jouée à l'Odéon, sans
succès.

Ou lit dans l'avertissement qui précède cette pièce,

dans la seconde édition du • Thé.ttre s dont il s'agit:
n M. T... Ilt agir et parler la marionnette principale, et
pourtant le s Dernier jour d'un Condamné s ne fut
joué qu'une fois. Cette accumulation de plaisanteries
funèbres sur la guillotine avait laissé les spectateurs
péniblement impressionnés s. M. Jules Claretie rendit
compte de la représentation dans le • Diogène e, et
M. Henry de Péne dans le feuilleton de s l'Indépen-
dance belge. •

VICAIRE GENERAL (un), titlonyme [feu
l'abbé DIOULIN, vicaire-général de Nancy,
OU l'abbé MARGUET].

Essai sur la constitution divine do l'É-
glise, offert à tous les chrétiens comme
préservatif dans les circonstances pré-
sentes. Nanci. Haener, 1831, in-18.

+ VICAIRE SAVOYARD QUI NE POS-
SÈDE AVEC SON CURE QUE 900 LLVRES
DE RENTE (Un) [L. P. BERINGEB].

Plan d'un mémoire, par —. Grenoble,
chez l'imprimeur des communes , l'an de
justice 1789, in-8, 63 p..

+ VICAIRES DE LA PAROISSE DE
LUNÉVILLE (Un des) [ROHnBACIIEn].

Sermon prêché à Lunéville, le 3 sep-
tembre 1815, sur l'évangile du jour. Metz,
Pierret, in-12.

VICENCE (le duc de), auteur supposé
Mm° d'EILLAux, connue sous le nom do
C harlotte de Sor].

Souvenirs du—, recueillis et publiés par
Mm° Charlotte de Sor. Tomes I et II. Paris,
Levavasseur, 4837, 2 vol. in-8.

Ces ° Souvenirs s furent désavoués par la famille du
duc de Vicence aussitôt leur publication. On peut lire
dans le v Journal des Débats s, sous la date da 14
juin 1847, la réclamation suivante ;

• La famille du duc de Vicence croit devoir déclarer
qu'elle est absolument étrangère à cette publication,
et que sou auteur, les circonstances qui ont donné lieu
à son ouvrage, ou les documents dont il s'est servi, lui
sont également inconnus.

Comte Olivier de CAULAINCOUnr,

En mon nom et au nont de mon frdre le duc
de Vicence (absent),

Le comte DE SAINT-AIGNAN,
Le marquis DE MORNAY,
Le comte DE MOIINAY,

+ VICENTIUS JUSTINIANUS [Théo-
dore DE 1424

Ilarenga macaronica habita in monasto-
rio cluniacensi die V , mensis aprilis anni
1506 ad rev. et illustr. cardinalem de Lo-
tharingia. Rhemis, 1566, in-8, 54 p.

Le lieu d'impression de cette édition est évidemment
supposé ; elle est sortie très-probablement des presses
de Genève, et elle a été insérée, sous le nom de Th. de
Iléze, dans le tome VI des e Mémoires de Condé s.
1734, 0 vol. in-4.

C'est d'ailleurs un livre fort rare i le s Manuel du
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libraire i ne cite qu'une vente où il se soit montré,
celle de Renouard en 1804.

VICTIME DE LA TYRANNIE DE BUO-
NAPARTE (Une), phrénonyme [J. -P.-R.
CUISINI.

Les Crimes de Napoléon Buonaparte, faits
historiques recueillis par —, sur la sixième
édition imprimée à Bruxelles. Paris, de
l'impr. de ['taris, 1818, in-18.

Ce volume a eu trois éditions dans la même année.

VICTIME DES FEMMES ENTRETENUES
(Une), phrénonyme [J.-P.-R. Cuisix].

Les Femmes entretenues dévoilées dans
leurs fourberies galantes, ou le Fléau des
familles et des fortunes. Paris, les lib. du
Palais-Royal (veuve Lepetit), 1820, 2 vol.
in-12, fig.

VICTOR (Ambrosius), theologus, pseud.
[Andréas-MARTIN].

Philosophia christiana. Parisiis, 1667,
5 vol. ; 1671, 7 vol. in-12.

VICTOR, prenonyme [LAFORTELLE].
Béranger, ou l'Anneau de mariage, vau-

deville en un acte et en prose. Paris, Pages,
1809, in-8.

VICTOR, phrénonyme [Victor Henri-
Joseph BRAIIAIN DUCANGEJ.

I. Palmerin, ou le Solitaire des Gaules,
mélodrame en trois actes. Représenté
pour la première fois à Paris, sur le thé-
âtre de l'Ambigu-Comique, le... février
1813. Paris, de l'impr. de Dentu,1813, in-
8 de 48 pages. —Troisième édition. Paris,
Pages, 1816, in-8.

11. Pharamond, ou l'Entré des Francs
dans les Gaules, mélodrame en trois actes
et en prose. Représenté sur le théâtre de
l'Ambigu-Comique, le 10 novembre 1813.
Paris, Barba, 1813, in-8 de 48 pages.

III. La folle intrigue, ou le Quiproquo,
comédie en trois actes et en vers. Repré-
sentée pour la première fois sur le théâtre
de l'Ambigu-Comique, le 21 juin 1814.
Paris, Pages, 1814, in-8 de 60 pages.

IV.L'an 183:5, ou l'Enfant d'un Cosaque,
mélodrame en trois actes, à spectacle.
Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-Co-
mique, le 2mars 1816. Paris, Fages,1816,
in- 8 de 12 pages.

Cette pièce a été reprise la même année, et réimpri-
mée sous le titre v d'Adolphe et Sophie, ou les Vic-
times d 'une erreur u, mélodrame en trois actes. Paria,
rages.

+ V. Avec Mn" Barthélemy (HAnoT) :
les deux Valladomir, mélodrame en trois
actes, à spectacle. Représenté sur le théâ-
tre de l'Ambigu-Comique, le 23 septembre
1816. Paris, Pages, 1816, in-8 de 72 pag.

VI. Le Prince de Norwége, ou la Bague
do fer, drame héroïque en trois actes, en
prose. Représenté sur le théâtre de la Porto-
Saintillartin, le 25 a vri11818. Paris,Barba,
1818, in-8 de 	 pages.

VII. Avec Fréderic (nu PETIT MÉnÉ) : la
Cabane de Montainard, ou les Auvergnats,
mélodrame en trois actes et à grand spec-
tacle. Représenté sur le théâtre de la Porte-
Saint-Martin, le 26 septembre 1818. Paris,
Pages, 1818, in-8 de 68 pages.

VIII. La Tante à marier, comédie en un
acte. Représentée sur le théâtre de la
Porte-Saint-Martin, le 2 février 1819.
Paris, Barba, 1819, in-8 de 40 pages.

IX. Hasard et folie, comédie en trois
actes et en prose, avec un divertissement.
Représentée sur le théâtre de l'Ambigu-
Comique, le 3 août 1819. Paris, Quoy,
1819, in-8 de 61 pages.

X. Le Prisonnier vénitien, ou le Fils geô-
lier, mélodrame en trois actes, à spectacle.
Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-Co-
mique, le 6 octobre 1819. Paris, Quoy,
1819, in-8 de 64 pages.

XI. Calas, mélodrame en trois actes et
en prose. Représenté sur le théâtre de
l'Ambigu-Comique, le 20 novembre 1819.
Paris, Barba, 1819, in-8 de 64 pages.

Avec E. F. Vara.

XII. Avec M. Frédéric (nu PETIT-Miné) :
le Mineur d'Auhcrval, mélodrame en trois
actes, en prose et à grand spectacle. Repré-
senté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique,
le 25 avril 1820. Paris, Barba, 1820, in-8
de 68 pages.

Ducange a gardé l'anonyme pour cette pièce.

XIII. Thérèse, ou l'Orpheline de Genève,
mélodrame en trois actes. Représenté sur
le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 23 nov.
1820. Paris, Barba, 1820, in-8 de 76 pag.;
ou 1826, in-8 de 72 pages.

Réimpr. en 1837, gr. in-8 à s colonnes, pour . la
France dramatique au xix' siècle u.

XIV. Avec M. Frédéric ( Du PETIT-

: la Sorcière, ou l'Orphelin écossais,
mélodrame en trois actes et en prose, tiré
de Walter-Scott. Représenté sur le théâ-
tre de la Gaité, le 3mai 1821. Paris, Quoy,
1821, in-8.

-I-- VICTOR [Claude PERRIN, duc DE
BELLUNE, maréchal de France, né en 1764,
mort le i cr mars 1841].

1. La Vérité sur les marchés Ouvrard.
Paris, 1826, in-8.

Il. Mémoires inédits. Paris, 1846, in-8.
Ces Mémoires, publiés par le fils du maréchal, n'em-

brassent que les premières années de la carrière mili-
taire de l ' illustre guerrier.
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VICTOR (J.), prénonyme [J. -Victor Fox-
TANES DE SAINT-MARCELIN, fils naturel de
Fontanes, le grand-Maitrede I' Université].

Les arrêts militaires, comédie en unacte,
mêlée de vaudevilles. Représentée sur le
théâtre royal de l'Odéon, le 9 mars 1818.
Paris, Delaunay, Vente, Fages, etc., 1818,
in-8 de 60 pages.

En tôle du t. Ill du Catalogue imprimé de la Biblio-
thèque dramatique de M. de Soleinne, il existe une ta-
ble donnant la liste des theatres de Paris: nous y avons
vainement cherche le théâtre de l'Odéon, pour rossai-
tee le nom de l'auteur de la pièce que nous citons.

VICTOR (Pierre). Voy. PIERRE-VICTOR.

+ VICTOR [E. F. VAREZ].
Calas, mélodrame en trois actes et en

prose. Paris, Barba, 1719, in-8.
En société avec Victor Ducange, qui est le principal

auteur de la pièce.

+ VICTOR [Pierre-Victor LERESOURS,
artiste dramatique].

Harald, ou les Scandinaves, tragédie en
cinq actes, par —. Paris, 1825, in-8.

VICTOR , prénonyme [Charles-Victor
VARIN].

I. Avec MM. Et. Arago et Desnoyers :
l'Amour et la guerre, vaudeville en un
acte: Représenté sur le théâtre du Vaude-
ville, le 22 août 1825. Paris, Quoy, 1823.
in-8.

Il. Avec MM. Et. Arago et Desvergers
(Chapeau) : Départ, séjour et retour, roman-
vaudeville en trois époques. Représenté le
27 juillet 1827, sur le théâtre des Nou-
veautés. Paris, Quoy, 1827, in-8.

III. Avec MM. F. Vallon de Villeneuve
et Desvergers (Chapeau) : l'Enfant et le
Vieux garçon , ou la Réputation d'une
femme, com.-vaud. en un acte. Représen-
tée sur le théâtre des Nouveautés, le 4
mars 1828. Paris, Bezou, 1828, in-8.

1V. Avec MM. Duvert et Desvergers
(Chapeau) : la Matinée aux contre-temps,
comédie-vaudeville en un acte. Représen-
tée sur le même théâtre le 1G juillet 1828,
Paris, Duvernois, 1828, in-8.

VICTOR, prénonyme [Victor THOURET,
artiste et auteur dramatique de province].

Avec M. Raymond : M. Dupavé, ou
le Flâneur marseillais, tableau-vaudeville
en deux actes, représenté à Marseille sur
le Théâtre-Français, le 18 juillet 1823.
dlarseille, de l'impr. de Carnaud et Simonin,
1828, in-8 de 72 pages.

IL Avec le même : le Flâneur marseil-
lais et l'Écrivain public. tableau-vaude-
ville en deux actes. Représente  Marseille,
le 18 juillet 1828. Deuxième édition. Mar-
seille, Estellon, 1830, in-8.

Cette dernière pièce n'est autre que la première sous
un nouveau titre.

VICTOR, prénonyme [Victor Bols].
Avec M. Montigny (Ad. Lemoine) :

Wilson, ou une Calomnie, drame en trois
actes. Représenté sur le théâtre de l'Am-
bigu-Comique, le 25 fév. 1836. Paris, Be-
zou, etc., 4836, in-8 de 72 pages.

M. Bois s 'est depuis fait connaltre comme Un ingé-
nieur distingué.

+ VICTOR BENOIT. Voy. BENOIT (V.).

VICTOR-IIILAIRE, prénonyme [Victor-
Hilaire JOLY].

Des Partis et de la réforme électorale,
esquisses politiques. Bruxelles , chez les prin-
cipaux libraires, décembre 1846, in-8 do
O4 pages.

Les pages qui suivent, dit l'auteur dans son Avant-
propos, ne sont signées que de deux prénoms, pour con-
server notre individualité. et empècher le public de nous
confondre avec un auteur fort connu (et M. Victor-Hi.
laire Joly aurait pu ajouter: et malfamé), qui se nom-
me comme nous Victor, et qui porte le mente nom de
famille (July).

Il. Commentaire de la loi sur la garde
civile, d'après les discussions parlementai-
res. Bruxelles, Demortier, 1848, in-18 de
62 pages.

+ VICTOR H*** [Victor HENAUX, avo-
cat à Liége].

Notice sur Henri Colson, par—. Liège,
Redouté, 1854, in-8 de 12 p.

VICTORIEN, prénonyme [Victorien SCA-

LIETTE, anc. lieutenant de la garde impé-
riale].

l'ourla liste de ses ouvrages, voyez notre
a France littéraire n, a SCALIETTE, et la
« Littér. française contemporaine n, t. V,
pag. 331.

VICTORIN, prénonyme [Mar.-J.-J. Victo-
rin FABRE].

Avec M. Delestre-Poirson : Inès et
Pédrille, ou la Cousine supposée, comédie
en trois actes et en prose. Paris, Foges,
1813, in-8.

VIDA***, (J.-B.) apoconyme [J: B. VIDAIL.
LET, D. M.], du Lot.

Satire sur le xlxd° siècle. Paris, 1821,
in-8 de 21 pages.

+ VIDAL (Antonin) [Marie-Emile-Aimé
VINGTRINIER].

Mazagran, poëme. Paris, 1841, in-8 de
24 p.

VIDAMP... (M m° la comtesse de), apoco-
nyrne [la comtesse de VIDAMPIERRE].

Mélanges de poésie et de prose, par —.
(Publiés par Delisle de Sales, avec une
préface de l'éditeur). Londres et Paris,

a

b

C

d

e

r

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

C

d

c

r

VIEIL AMATEUR	 946945	 VIDEBIMUS

chez les libraires qui vendent des nouveautés,
1777, in-18 carre de 64 pages encadrées.

Petit volume qui n'est pas commun. Vendu relié en
veau fauve non rogné 10 fr. à la vente du baron Taylor,
en octobre 1848.

La Préface de l ' éditeur est presque entièrement rem-
plie par une Notice sur Jean-Philippe, comte de Car-
don et de Vidampierre, gouverneur et premier gentil-
homme des trois fils du prince Léopold, due de Lorraine,
et beau-pire de l'auteur de ces Mélanges. Après la
Préface viennent : 1° des Poésies fugitives ; 5° des Mé-
langes qui se composent d'une Lettre de M. de Voltaire
à M 1°' la comtesse de Vidamp..... datée de Feeney, le
15 mai 1776, et signée: le Vieux malade de Ferney;
de la Réponse à cette Lettre, datée de Nancy, le 23 mai
1776 ; d'une Réponse à la dédicace des Paradoxes (de
Deliste de Sales), et enfin d'un conte, intitulé ; lsmé-
nideet lit las (en prose).

VIDEBIMUS (Joannes), phraséon. [Jac-
ques-Auguste-Simon COLLIN, de Plancy].

Trésor de la Chanson. Choix de chansons
joyeuses, romances et ballades, rondes,
chansons de table, chansons politiques,
philosophiques, singulières ou bizarres;
offert aux honnêtes familles. Paris,Waille,
et Plancy, Soc. de Saint-Victor, 1849,
in-16. — 1(I` édition; Ibid., 1850, in-18
de 236 p.

VIDEL (Louis), ps. [le président DE

BolsslEu], augmentateur de e l'Histoire du
chevalier Bayard, etc.» Grenoble, 1650,
in-8; et 1651, in-4.

VIDOCQ (E.-F.), ex-chef de la police de
sûreté, aut. sup.

I. Mémoires de Vidocq, chef de la po-
lice de sûreté jusqu'en 1827, aujourd'hui
propriétaire et fabricant de papiers à
Saint-Mandé (rédigés sur des notes four-
nies par Vidocq, par M. Emile Morice,
pour le premier volume, et M. L.-Fr.
L'Héritier, pour les trois derniers). Paris,
Tenon, 1828-29, 4 vol. — Supplément
aux mémoires de Vidocq, ou Dernières
révélations sans indiscrétion. Par le ré-
dacteur des II', Ill` et IV' volumes des
Mémoires (M. L.-F. L'Héritier). Paris,
Boulland, 1830, 2 vol.; en tout, 6 vol. in-8.

Le but de M. L'Héritier, dans les trois derniers
volumes du premier ouvrage, qui sont entièrement de
sa composition, a été de montrer la nécessité d'une ré-
forme dans la police.

On retrouve tout en entier, dans ces trois volumes,
un roman publié, l'année précédente, par l'auteur, sous
le titre e d'Adèle Discours, ou les Malheurs d'une li-
bérée •. ;Paria, Tenon. 1827, in-12).

On a publié contre ces Mémoires :
1° Mémoires d'un forçat, ou Vidocq dévoilé (par

MM. Raban et Marco Saint-Hilaire.) Paris, Rapilly,
1828-29, 4 vol. in-8.

2° La Police dévoilée depuis la Restauration, et no-
tamment sous MM. Franchet et Delaveaa. par M. Fro-
ncent (Guyon). (Voy. le n• 2609).

H. Les Voleurs. Physiologie de leurs
mœurs et de leur langage. Ouvrage qui
dévoile les ruses do tous les fripons, et
destiné à devenir le vade-mecum de tous
les honnêtes gens. Paris, l'auteur, chez tous
les libraires et les marchands de nouveautés,
1836, 2 vol. in-8 avec un portrait.

Nous ignorons par qui ce livre a été écrit.

III. Quelques mots sur une question à
l'ordre du jour. Réflexions sur les moyen
propres à diminuer les crimes et les ré-
cidives. Paris, l'auteur, les marchands de
nouveautés, 1844, in-8 avec un portrait.

Même remarque que pour le précédent.

IV. Les Vrais Mystères de Paris (par
M. Alfred Lucas). Paris, Cadot, 1844,
6 vol. in-8.

Voy. la e Gazette des tribunaux e, du 6 juin 1844,
et le e Droit s du mime jour, et aussi les e Super-
cheries •, a l'article MOMO\VAL.

V. Les Chauffeurs du Nord, Souvenirs
de l'an 1V à l'an VI (par M. Aug. Vitu,
sous-préfet après le 2 décembre 1851).
Paris, au Comptoir des imprimeurs, 1845
et 1846, 5 vol. in-8.
+ VI. Le Paravoleur, ou l'Art de se

conduire prudemment (par Ch.-Aug. Lau-
mier). Paris, 1830, in-18.

VIEIL ACTIONNAIRE DE L'AMBIGU-
COMIQUE (Un), tillon. [BONNAIRE].

Singulière profession d'—, composée en
1828. Ouvrage qui devait être posthume.
Paris, del'imp. d Auffray, 1832, in-8.

L'auteur de cette brochure l'a composée par suite
d'un pari. Elle offre cette singularité de n'avoir qu'uns
seule rime, féminine, quoi qu'en dise M. Bonnaire, qui,
par erreur, sans doute, la qualifie de masculine.

Il y a en tête une Préface indispensable. Le nom
de l'auteur se lit à la fin d'un de ses vers.

+ VIEIL AFRICAIN (Un) [Edm. Du-
PONCIIEL].

100,000 hommes en Algérie. Projet de
colonisation militaire. Solution économi-
que et pratique de la question d'Alger, par
—. in-8.

VIEIL AMATEUR (Un) de la bibliothè-
que de Saint-Victor, phrénon. [l'abbé
F.-V. MULOT, chanoine régulier et biblio-
thécaire de Saint-Victor].

Requête d' — à M. de . arbceuf, évêque
d'Autun. (En vers). Paris, 17..., in-8.

VIEIL AMATEUR (Un), prénon. [A.-B.-
L. GRI àMOD DE LA REYNIÈRE].

(Avec Coste) : Almanach des gour-
mands, ou Calendrier nutritif, servant de
guide dans les moyens de faire excellente
chère; suivi de l'Itinéraire d'un gourmand
dans les divers quartiers de Paris, et de
quelques variétés morales, apéritives et
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alimentaires, anecdotes gourmandes, etc.,
Paris, Maradan, 1803-1812, 8 vol. in 18, a
avec figures.

Les premiers volumes ont eu plusieurs éditions ;
le premier en a eu jusqu'à trois.

On a essayé, en 1825, de donner une suite à cet
Almanach. Voy. Kimono.

M. Monselet publie depuis plusieurs années un
Almanach gourmand n qui n'est pas indigne de son

prédécesseur. 	 M. T.
+ VIEIL AMATEUR (le) [Léon Du-

CIIESNE DE LA SICOTIERE]. 	 b
Veux lettres sur l'histoire du théâtre

à Alençon, dans la Revue de l'Orne, Alen-
çon, 1811.

+ VIEIL AMATEUR (Un) [A. LESrutL-
LEZj.

Conseils à Emma sur la culture des
fleurs. Ouvrage entièrement neuf, très-utile
aux clames ainsi qu'à toutes les personnes
qui s'occupent d'agriculture, contenant un
calendrier de Flore, un précis de physio-
logie végétale, les principes généraux d'hor-
ticulture, etc.; terminé par un vocabu-
laire des termes de botanique employés
dans l'ouvrage. Rouen, Dubust, 1856, in-12.

VIEIL AMATEUR DRAMATIQUE (le),
phrin. [Antoine-François •ARNAULT, de
l'Académie française].

Les Souvenirs et les regrets du —, ou
Lettres d'un oncle à son neveu sur l'an-
cien Théâtre-Français, depuis Bellecour,
Lekain, Brizard, etc., jusqu'à Molé, Larive,
Monvel. Paris. Ch. Froment, Nepveu, 1829,
2 vol, gr. in-18, ornés de 36 portraits en
pied.

--Cet ouvrage a été réimprimé chez Lemerre, à
Paris, en 1861. gr. in-8, édition soignée qui contient
une cinquantaine de figures costumées. 	 G. M.

On avait annoncé, comme devant y faire suite, les
e Souvenirs et jouissances du jeune auteur dramatique,
ou Lettres sur les Thatres de Paris depuis Larme,
Talma. Molé, etc., s mais cet ouvrage n'a point paru.

+ VIEIL AMI DE LA LIBERTÉ (Un).
[Louis-Napoléon BONAPARTE, aujourd'hui
empereur].

Histoire du canon dans les armées mo-
dernes, par—, et suivie d'une notice de la
famille Bonaparte. Paris, Martinon, 1818,
in-18, réimprimée dans les œuvres com-
plètes du môme.

-;- VIEIL AUTEUR (Un) [André-Ilyac.
SABATIER, mort en 1800].

Conseils d'un — à un jeune, ou l'Art do
parvenir dans la république des lettres.
1758. in-8.

VIEIL AVOCAT (Un), pseudo-titian. [Amé-
dée DE HAST].

Mémoires d'—, écrits par lui-môme,
recueillis et mis en ordre par le comte

Am. DE B"` (Amédée DE HAST). Paris,
Souverain, 1847, 3 vol. in-8.

+ VIEIL COURTISAN DÉSINTÉRESSÉ
(Un) [Achille DE IIARLAY, sieur DE SANCY,
evôque de Saint-Malo].

Discours d'— sur la lettre que la reine
mère du roi a écrite à Sa Majesté après
estre sortie du royaume. (S. d. n. 1.),
in-8. (S. 1.), 1631, in-8.

Indication. fournie par le P. Leloug, dans sa . Bibi.
hist. de la France o.

+ VIEIL ÉCRIVAIN (Un) [Achille LEY-
MARIE].

Profils critiques et biographiques des
sénateurs, conseillers d'État et députés,
avec la Constitution, les décrets organi-
ques des travaux des Chambres, du con-
seil d'État, des élections pour le Corps
législatif, la statistiqucuies corps de l'Etat,
les adresses de tous les membres qui en
font partie. Suivis d'annexes; d'un article
historique sur la famille Bonaparte, son
tableau généalogique, etc., etc. Paris,
Garnier, 1852, in-18 de 332 p.

+ VIEIL ÉLECTEUR DE 1789 (Un)
[BERRYER père].

Derniers voeux d' —, sur l'avenir de la
France. Paris, 1810, in-8.

+ VIEIL ENFANT (Un) [FEUILLET DE
CONcilEs].

Contes d' —. Paris, 1859, in-8.
+ VIEIL HABITANT DE CETTE VILLE

(Zurich) [Jac.-Ilenri MEISTER].
Voyage de Zurich à Zurich 1818,

in-12; seconde édition, augmentée, 1825,
in-12.

VIEIL HABITUÉ (Un) do toutes les so-
ciétés dansantes du faubourg Saint-Ger-
main, du Prado, etc. phrénon. [Edouard
d'ELIçAGARAY].

Grande Chaumière, galerie historique
et morale, suivie de la Correspondance de
plusieurs dames qui fréquentent cet éta-
blissement. Paris, Garnier, 1829, in-18.

VIEIL ERMITE DU MORBIHAN (Un),
ps. [Pierre-Marie-Michel LEPEINTRE].

Cours complet de trictrac, avec un
abrégé du gammon, du jacquet et du ga-
ranguet. à la portée de tout le monde et à
l'usage des amateurs. Paris, Guillaume et
Comp., 1818, in-12.

VIEILH (Un) [,M. BOUILLON-LANDAIS,
archiviste de la mairie, à Marseille].

Lou Trauc deis masquos, conte d'—.
S. 1. n. d. (Marseille, 1861), in-8. G. M.

VIEILLARD (Un), phrénon. [LAPLACE].
La nouvelle École du monde, par —
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ou Recueil de quatrains et distiques mo-
raux, satiriques et galants. Amsterdam et
Paris, Didot fils aîné, 1787, pet. in-8.

VIEILLARD (Un), phrénon. (U.-R.-T.
LE BOUVIER DESMORTIERS].

Babioles d'un vieillard. Impr. de Cou-
sin-Danelle, â Rennes. — Paris, Dentu,
1818, in-8, avec un portrait.

VIEILLARD CHAMPENOIS (Un), phrén.
[N.-R. CAMUS.

Opuscules d —. Paris, libr. de Rouanet,
1833, in-8 de 124 p.

Réimprimés avec le nom de l'auteur, sons le
titre e d'Amusements sérieux et badins , ; nouvelle éd.
revue et augmentée. Paris, Rouanet, 1838, in-8 de
!07 pages.

VIEILLARD DE FERNEY (Un), ps. [Le
Chev. J. AUDE].

Lettre d'— à l'Académie française, éloge
de Voltaire, pièce qui a concouru pour lo
prix de cette Académie. Paris, Sorin,1779,
in-8.

VIEILLARD DÉSABUSÉ (Un), phrén.
[Cl.-Nie. AMANTON].

Épure à la Raison, ou l'Elogo de la vraie
philosophie. Avec cette épitaphe :

Qui n'a pas l'esprit de son Age,
De son âge a tout le malheur.

Dijon, L.-N. Frantin, 1784, in-4 de
17 p.

En vers, suivi de notes. L'Épllre finit A la page 12
Mies notes remplissent les cinq suivantes.

A la fin de cette pièce on lit en post-scriptum :
e Cette bagatelle a été lue a la séance de l'Académie

de Dijon, le 2 aorlt 1784. s

VIEILLARD DE SOIXANTE-QUINZE
ANS (Un), aut. dég. [GEFFRARD, marquis
de SANOIS].

Instruction paternelle laissée en mou-
rant par —. à trois jeunes demoiselles
âgées de onze, neuf et sept ans, enfants
de sa fille unique. Sans date (vers 1798),
in-8 de 48 p.

-I- VIEILLARD DE VINGT-CINQ ANS
(Un) [le baron DE LA MOTHE-LANGON].

Mémoires d' —. Paris, 1809, 5 vol.
in-12.

xxxvi et 234, 256, 294, 257 et 285 p. Ce ro-
man a été attribué parfois à Rougemont.

VIEILLARD DU MONT CAUCASE (le),
ps. [VOLTAIRE].

Le Vieillard du mont Caucase aux juifs
portugais, allemands et polonais. Rotter-
dam, 1777 (1776), in-12 de iv et 296 p.,
avec un portrait. Londres, 1785, in-8.

Réfutation des e Lettres de quelques Juifs, etc. ,,
de l'abbé Cubée.

La Lettre qui termine ce volume est datée de Perpi-

gitan, le 45 septembre 1776, et signée La Roupilliére;
c'est un 'des derniers masques de Voltaire. A. A. Il—r.

Voy. CunriTteC. (Un), I, 723 a.

VIEILLARD OCTOGÉNAIRE (Un), aut.
dég. [Pierre-François PALLOY].

Hommage et remerciments dédiés à la
reine des Français, présentés à Sa Majesté
le 1 ''r mai 1834,our de la fête de Louis-
Philippe. Paris, de l'impr. de P. Renouard,
1834, in-8 do 8 p.

VIEILLARD QUELQUEFOIS JEUNE
(Un), phrén. [MARSOI.LIER DES VIVETIERES].

Contes très-mogols, enrichis tie notes,
avis, avertissements curieux et instruc-
tifs, à l'usage des deux sexes, pour servir
de suite ou de commencement à l'histoire
des empereurs mogols. Genève et Paris,
1769, in-12.

Mérard de Saint-Just s'est faussement attribué cet ou-
vrage. Voyez le Catalogue des livres de sa bibliothèque.
Paria, Didot rainé, 1783, in-18.	 A. A. B—r.

+ VIEILLE FEMME (Une) [La baronne
de BARBERET DE VAUDEY].

Les Causeries d'— avec elle-mémo. La
nouvelle Brinvilliers. — La Fille du son-
neur, épisode de la guerre d'Espagne. —
Un Mariage en province. Paris, Cosson,
1816, in-8 de 240 p.

-I- VIEILLE FEMME (Une) [M°° DE
SAINT-MARC, connue sous le nom de la
comtesse DAsn].

Lettres sur la société de co temps.
Ces lettres, au nombre de quatre, ont pars dans le

e Figaro A.

VIEILLE FEMME (Une), aut. dég.
[Mm` LONG, née PELON, en 1810, au Vi-
gan].

Mémoires d'un écu de cinq francs.
Imprimé dans un recueil littéraire de Paris, et

.réimpr., en1851,dans la e Petite Bibliothèque fran-
çaise ,, publiée par Mme Brée, in-12 de iij et de
455 pages.

VIEILLE MOUSTACHE (Une). Voyez
SONNEFORT.

VIEL (le P.), ps. ( Étienne-Bernard
ALEXANDRE, prêtre de l'Oratoire].

Pour la liste do ses ouvrages, voyez
notre a France littéraire e, à VIEL.

VIELLERGLÉ (Aug. de), ps. [Auguste
LEPOITEVIN DE SAINT-ALME].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez no-
tre u France littéraire n, à LE POITEVIN.

-)- Cet auteur est mort â Belleville, prés Paris, le
30 aolt 1854, âgé d'environ GO ans.

VIENNET (J.-P.-G.). Dans une contre-
façon, faite en Belgique, des œuvres de cet
académicien, on a inséré un poème sur
les missionnaires, qui n'est pas de lui,
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VIEUX BELGE (Un) gion. [FiocAnno,
propriétaire et rédacteur de l'Oracle].

Bruxelles, le palais de Laecken et Ter-
vueren. Bruxelles, in-12.

+ Ouvrage revu pour le style par M. Hubin.

+VIEUX BIBLIOPHILE (Un) [M. J. Syl-
vain VAN DE WEYER].

Lettre d' — à M. P. Namur, etc. Lon-
dres, 1840, in-18.

VIEUX BOIS (la marquise DE), ps. [Lio
LESPÈS].

La Juive errante.
Impr. dans dans la . Gazette des Femmes ., en 1844.
Il ne faut pas confondre ce roman avec un autre por-

tant le même titre. Paris, Charles Le Clerc, 1844.

+ VIEUX CANUT (Un) [PEYROUSSE,
avocat à Lyon].

Les Embellissements de Lyon. Pochade
en vers. 1858, in-8.

n La Revue anecdotique •, tome VI, p. 435, a
transcrit quelques passages de cette spirituelle boutade.

VIEUX CÉLIBATAIRE (Un), pseudonyme
[ALLEU).

Physiologie du cocu. Paris, Fiquet, 1841,
in-32.

Il en a été tiré 20 exemplaires sur papier jaune.

+ VIEUX CHRÉTIEN LIBÉRAL (Un)
[L. GERARD—JAMME, membre du conseil
provincial de Liége].

Lettre aux électeurs libéraux del'arron-
dissement de Liége, par —. Liége, Desoer,
1866, in-12 de 10 p.

+ VIEUX COLLABORATEUR (Un) [G.
TOURRET].

Manne du vaudevilliste, ou Manière de
faire un vaudeville, de le faire recevoir;
jouer, réussir et prôner par les journaux.
Paris, Letellier, 1826, in-12.	 P. L.

VIEUX COMMIS DU TRÉSOR (Un), aut.
déguisé [JounDAN, directeur général du
mouvement des fonds du trésor].

Lettre d'— à son ami. Paris, de l'irnpr,
de Chaigneau fils, 10 mai 1819, in-8 de
135 pages.

Contre l'ouvrage de M. Bricogne intitulé : n Situa-
tion des finances au vrai, etc. •, 1818.

Voy. aux Anonymes, . Réponse a la lettre d'un vieux
commis s.

+ VIEUX COMPARSE (Un) [SALVADOR-
TUFFET].

Les Mystères des théâtres de Paris. Pa-
ris, 1844, in-18.

VIEUX COSMOPOLITE SYRACH (le).
Voy. SYRACH.

VIEUX COURTISAN DÉSINTÉRESSÉ
(Un), phrénonyme.

Discours d'un vieux Courtisan désinté-

ressé sur la lettre que la Reine, mère du
Roi (Marie de Médicis), a écrite à Sa Majes-
té après ôtre sortie du royaume. 1631,
in-8.

Ce discours, réimprimé dans le recueil de Paul Hay
du Chastelet, est attribué à Achilles de Harlay, sieur
de Sancy, évêque de Saint-Malo, par l'abbé de Morgues,
dans son . Caton chrétien • (Nicéroa, t. XXXV,
p. 380; Fontette, n° 21,689).

+ VIEUX CROYANT (Un) [SILVY].
Quelques réflexions d'un vieux croyant

catholique sur le changement des sculp-
tures, emblèmes et figures fait au frontis-
pice du Panthéon, ci-devant l'église de
Sainte-Geneviève. Pais, A. Pihan de la
Forest, 1838, in-8, 40 p.

+ VIEUX CUISINIER GAULOIS (Un)
[CONSTANTIN].

La Oile, mélange ou assemblage de di-
vers mets pour tous les goûts, par —.
Constantinople (Liége), 1755, in-12.

+ VIEUX ÉTUDIANT EN LÉGISLA-
TION CRIMINELLE (Un) [J.-B. SELVES].

Opinions et réflexions sur la procédure
du maréchal Ney et autres adhérents du
dernier attentat de Bonaparte. 1815, in-8.

+ VIEUX FRANÇAIS (Un) [Alexandre
BERGASSE, né à Lyon, mort en 1820].

Réfutation des faux principes et des ca-
lomnies avancées par les Jacobins, pour
décrier l'administration de nos rois, et
pour justifier les usurpations de l'autorité
royale et du trône, par —.Lyon, 1816, in=8.

Suivant la n Biographie unie. et port. des contemp...
t. V, cet ouvrage aurait été supprimé à la demande
du gouvernement.

+ VIEUX GARÇON (Un) [Joseph DE—
MOULIN, de Liége].

Les Petites Misères du célibat; par —.
Liége, Severeyns, 1865, in-32, 51 p.

VIEUX GENEVOIS (le), géonyme [George
MALLET), auteur de quelques morceaux
imprimes dans le a Fédéral s feuille de Ge-
nève, dans les années 1832-33.

VIEUX HERBORISTE (Un), .titlonyme
[Charles DE BELLEVAL, de Montpellier, an-
cien herboriste].

Questions et Observations particulière-
ment philologiques sur quelques plantes.
Montpellier, de l'impr. ,de Tourne!, 1830,
in-8 de 32 pages.

VIEUX JACOBIN (Un), pseudonyme
[Achille PHILIPPE .

La Guillotine. '° 1. Mars 1848. Paris,
de l'impr. de Bonaventure, 1848, in-fol. de
2 pages.

Signé Olusi-Lippephi, anagramme de Louis-Philippe,
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et avec le portrait de l'ex-roi découvrant sa poitrine et
y laissant voir une guillotine tatouée.

Ce canard n'a de révoltant que son titre : c'est une
histoire de la guillotine et des principales victimes
qu'elle a faites.

En tête on a placé ces deux épigraphes : 1793,
tout le monde y passera ; — 1848, personne n 'y pas-
sera.

VIEUX JURISCONSULTE ALLOBROGE
(Un), phrénonyme [Ant. SEa VAN].

Petit Colloque élémentaire entre A, et B,
sur les abus, le droit, la raison, les États.
Généraux, les Parlements et tout, ce qui
s'ensuit. (Boury),1788, in-8 de 77 pages;
1789. in-8 de 61 pages.

VIEUX LAPIN (Un), phrénonyme [P.
DEBMON-r .

Petit A manach du chasseur; rédigé par
—. Paris, l'Edileur, les marchands de nou-
veautés, 1844, in-32.

La couverture porte : Précedé des. Muses à Paris •.
poème badin, par P. Dermont.

VIEUX MANOIR (1) (Eugène de), lra-
ductonyme V.-J. ALTMEYER, professeur à
l'Universite libre de Bruxelles, auteur
d'un ou plusieurs articles dans la a Re-
vue belge n].

[
VIEUX MARSEILLAIS (Un), péonyme,

Laurent LAUTARD].
I. Marseille depuis 1789 jusqu'en 1815.

Paris, 1815, 2 vol. in-8.
Une édition indiquée par M. de Manne sous le titre

n d'Esquisses historiques •. Marseille, 1844, 2 vol.
In-8, ne serait-elle par la oléine?

II. Notice sur le séjour à Marseille du
roi d'Espagne, Charles IV. Marseille, 1826,
in-8.

VIEUX MONTAGNARD (Un), phrénonyme
[L. BAnné1.

Biographie des candidats à l'Assemblée
nationale. (Département de la Seine). Paris,
libr. républicaine de Gust. Bavard, 1848,
in-1G.

Ces biographies paraissaient par livraisons à 10 cen-
times. Celles publiées sont les suiv. : Fenet (Pierre-Ant.).
avocat ; Béranger ; David (d'Angers) ; Delestre, peintre;
Blanchet, avocat ; Duvivier; le général Franciade Heu-

. rus; Catalan (Eugène) ; Esquires (Alph.); le capitaine
Jouanne ; le R. P. Lacordaire ; Lambert (Perd.-Jules);
Héroovillo (Laur..J: Bapt.), Perdiguier (Agricol) et
Berthier (Feed.).

VIEUX NOTAIRE (le), pseudo-Iitlonyme
[Jacob-Nicolas MOREAU, l'historiographe].

Entendons-nous, ou le Radotage du —
sur la « Richesse de l'État a (par Roussel
de la Tour). 1763, in-8 de 32 pages.

(1) Vieux-Manoir est la traduction française da nom
allemand A!tmeyer.

L'écrit de Roussel de la Tour est peut-être celui qui
ait jamais produit le plus de sensation. Il parut à son
occasion, dans la même année, plus de trente brochures.
et Moreau en publia une seconde. Voy. aux Anonymes.
• Doutes modestes sur la Richesse de l'Etat a.

+ VIEUX PATRIOTE (Un) [M. L. Po-
GAIN, administrateur-inspecteur de l'Uni-
versité de Liége].

Simple avis au peuple sur la nomination
de ses bourgmestres, par —. Liége, Desoer,
1812, in-8, 10 p.

M. Mathieu Polain est auteur de nombreux articles
historiques et littéraires, publiés dans différents jour-
naux et recueils périodiques belges. Dans • la Poli*
tique • et dans la • Tribune n il signait Z ; dans la
• Revue belge •, dans le . Journal de Liége • avant
1845, et dans le . Bulletin de l'Institut archéologique
Liégeois •, il s'est servi des initiales M. L. P. et des
lettres XXXX.

+ VIEUX PAYSAN (Un) [A. DEVILLE].
Voy. CHARRUE, 1, 702 f.

VIEUX PHILANTHROPE (Un), [Antoine
CARLET], de Vienne en Dauphine, auteur
du Recueil de a Maximes et Réflexions mo-
rales n. Paris, 1823.

Quelgties Considérations sur l'Amérique.
Paris, Mongie aîné, Delaunay, 1823, in-8
de 28 pages.

VIEUX PLANTEUR (Un), démonyme
[PAYES DE SAINTE-MARIE].

De l'Exploitation des sucreries, ou Con-
seils d'— aux jeunes agriculteurs des colo-
nies ; contenant ce qui suit : 10 les connais-
sances nécessaires au planteur et son
genre de vie ; 2° des Nègres, leur carac-
tère et la manière de les cond u i re; 30 1a cultu-
re et tout ce qui peut contribuer à la perfec-
tionner; 4° la Préparation des terres ;
la Manipulation du sucre ; 6° la Distillation
du rum (sic). Paris, au depâl de la librairie
(Saint-Domingue), 1803, in-8 de x et 212
pages..

+ VIEUX PRATICIEN (Un) [LESAGE].
Le Premier Ministre.

VIEUX PROLÉTAIRE (le), démonyme
[L.-Fr. L'IléItITIER, de l'Ain, auteur d'ar-
ticles dans le journal a le Mouvement n].

VIEUX RENTIER (Un), bourgeois de
Paris, phrinonyme [TOURNACIION DE MONT-
ViRAN

Lettres de Lay, écrites par —. Paris,
Bechet ciné, 1821, in-8 de 95 pages.

+ VIEUX RÉPARTITEUR (Un) [DESLt-
GNIiRES Ct LAMBERT].

Veillées d' — de campagne. Petit code
rural des contributions directes. Paris,
Sagnier, 4° édit., 1868, in-18, 270 p.
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VIEUX RÉPUBLICAIN (Un). phrénonyme.
[,Geo. MANCEL, bibliothécaire de la ville de
Caen].

Petit Manuel de l'électeur républicain.
Caen, impr. de Ch. IVoines, 1848, in-16
de 13 pages.

Opuscule d'un tris-honnite républicain : il en
existe une seconde édition, augmentée d'une page et
demie, et terminée par le chant de la Marseillaise : elle
porte le titre de . Manuel du Républicain.

-I-- VIEUX SAUVAGE (Un) [Iules REMY,

savant naturaliste et voyagcurl.
Récit d' —, pour servir -ii. l'histoire an-

cienne de Hawaii. Cheilons-sur-Marne,
1859, in-8.

VIEUX SOLDAT (Un), pseudo-titlonyme
[le chev. C.-J. BAIL].

Napoléon aux Champs-Elysées. Nouveau
Dialogue des morts ! avec cette épigraphe :

Le vent est sans respect : il renverse à la fois
Les bateaux du pécheur et la barque des rois.

Paris, L' Manier, 1821, in-8 de 29 pages.

VIEUX SOLDAT (Un), pseudo-titlonyme
[A. DESJOBERT, député de Neufchâtel].

Lettre d'— à M. le maréchal Bugeaud.
Paris, de l'impr. de F. Didot, s. d., in-8 de
4 pages.

VIEUX SOLDAT (Un), qui n'est ni pair
de France, ni diplomate, ni député, titlo-
nyme Philippe WICEL, conseiller d'état de
Russie .

La ussie envahie par les Allemands.
Notes recueillies par —. Leipzig, Michelsen,
et Paris, J. Renouard et Comp., 1814, in-18
de xtv et 138 pages.

Sur le renseignement d'un diplomate qui se disait
bien instruit, nous avons commis l'erreur de comprendre
eet ouvrage parmi ceux de Louis-Philippe. -I- Dans sa
Ire édition, Querard attribuait cet ouvrage au comte Su-
zor, erreur qu'il a rectifiée plus tard ici, ce qu'il au-
rait du faire aussi à l'article Louts-PRturre, Il, 053 c.

VIEUX SOLDAT (Un), titlonyme [le comte
de ROCIIELINE].

Les Tempétes de la France, poeme en
six chants. Paris, G.-A. Dertttc, 1817, gr.
in-8 de viij et 121 pages.

• + VIEUX SOLDAT DU DRAPEAU TRI.
COLORE (Un) [le général MONTIIOLON].

Réfutation de la doctrine, par—. Paris,
1836, in-8.

+ VIEUX SPADOIS (Un) [Félix DEL-

HASSEJ.
Souvenirs d' —.Impr. dans le « Nouvel-

liste de Spa n de 1853.
-{- VIEUX THÉOLOGIEN (Un) [A. J.

BARTIIÉLEMY, ancien jurisconsulte].
Réflexions d' — sur les dissensions de

la deuxième chambre des Etats-Généraux.
Bruxelles, 1826, in-8.

VIEUX THÉOLOGIEN (Un), pseudo-tilla
nyme [Renier-Hubert-Ghislain CIIALON, de
Mons T.

De l'abstinence du samedi. Bruxelles,
1818, in-8, sur papier vélin.

L'auteur recherche quelle est l'origine de l'absti-
nence du samedi chez les différents peuples, et il con-
clut qu'elle ne remonte pas à huit cents ans. Il dit
aussi dans la préface : . Je n'écris ras pour le: suc-
cesseurs de Des Barreaux. Ce poile, faisant gras un jour
maigre, fut surpris d'entendre tout 4 coup de violents
éclats do tonnerre: s'imaginant, dans sa vanité, que
Dieu s'occupait de lui, il jeta son assiette par la croisés
en s'écriant : Que de bruit pour une omelette au
lard!... r

L'impression de cette brochure est faite avec beau-
coup de soin et de luxe. Les pages sont encadrées en
bistre, le titre est en couleur et en or, de mime que
les initiales. La couverture elle-mime, sur papier
glacé, est imprimée en deux couleurs. C'est une bro-
chure qui fait honneur aux presses belges.

+ On lit à la table des s Supercheries . p. 102 :
M. Chalon désavoue cet ouvrage comme n'étant pas de
lui et le donne à M. Camille Wynns, avocat, aidé d'un
vieux prétre, nommé l'abbé Coclet. D'un autre côté,
M. Wynns le revendique pour lui seul.

+ VIGÉE LEBRUN (Madame), eut. sup.?
Souvenirs de —. Paris, 1835-37, 3 vol.

in-8. — 2" édit. Paris, Charpentier, '1869,
2 vol. in-18, 366 et 380 p.

Une question d'authenticité a été soulevée à l'égard
de ces . Mémoires s; nul critique ne l'a encore révoquée
en doute; cependant, quoique la première édition ait
paru du vivant de M"tu Vigée-Lebrun (circonstance qui
semblerait plaider fortement en faveur de l'authenticité),
le style, la composition et bien des détails tendraient
à faire présumer que, si M m. Vigée-Lebrun a bien voulu
prendre la responsabilité de la rédaction, si mime le
livre ailé écrit sous sa surveillance, il ne l'a été ni par
elle, ni sous sa dictée, mais seulement avec des docu-
ments ou des renseignements qu'elle a fournis. C'est
l'opinion la plus plausible. Ainsi s'exprime la . Revue
critique d'histoire et de littérature ., 12 février 1870,
page 110.

VIGELLUS (Vetus), pseudonyme [Nigel-
lus VIIIEIeERJ.

Veteris Vlgelli speculum stultorum car-
mine hexametro (introducitur Asinus seu
Monacus animal stolidum, volens caudam
aliam et ampliorem quam natura contu-
lerat, contra naturam sibi inseri ; non
respiciens quid natura exposcat). Paris,
150G, in-4.

L'auteur, Nigellus Vireker, fut grand chantre de l'ab-
baye de Westminster, et aorissait en 1200, selon Ba-
leus et 'fanner. Le prénom Velus indique un auteur
homonyme plus récent. Maittaire annonce dans ses
. Annales a t. 1, 1733,p. 708, une édition de 1409
du x Speculum stultorum ., dont le titre est plus sin-
gulier que dans celle-ci : n Liber qui intitulatur Bru-
nellus in speculo stultorum. Colonix, in-4. Il est pro-
bable que Naudé la connaissait, puisqu'en parlant des
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ouvrages latins écrits dans le style qui approche le plus
du burlesque, il cite le livre e De Asino Brunetto qui
optavit caudam sibi fieri longiorem *. Observons qu'il
ne met pas l'alternative du Moine, comme dans la paren-
thèse. Voy. le • Mascurat r, 2° édition, p. 224, et la
• Bibliographie r de De Bure, n° 3,988. Note ex-
traite du Catalogue de livres rares et singuliers
(possédés par M. Boulin, fermier-général), publie par
M. liVe de la Rochelle, 4781, in-8.

Sur les différents noms donnés àVigellns, et sur les
différents titres de son ouvrage, on peut voir le • Ma-
nuel du libraire * de M. Brunet, au mot VtnEt.ws,
5° édition, t. V, col. 1215.	 A. A. B—r.

+ VIGENÈRE (Blaise de).
Les Chroniques et Annales de Poloigne,

par —. Paris, 1573, in-4.
Ce n'est point là un ouvrage original ; du reste,

Vigenère l'avoue lui- mime dans son avis aux lecteurs
• II est bien vray, dit-il, qu'en ce qui est de l'his-
toire, j'ai suivy à peu près, voyre traduit, si vous
voulez, Herburtus, lequel a redoit en epitome celle de
Cromer. a	 G. M.

VIGNACOURT (de), aristonyme [Adrien
DE LA VIEUVILLE D 'ORVILLE, comte de
VIGNACOURT].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre
«France littéraires à LA VIEUVILLE D 'OR-
VILLE.

VIGNERON DE BESANÇON (Un),
pseudo-titlonyme [l'abbé BAVEREL].

Réflexions d'— sur un ouvrage qui a pour
titre : Dissertation qui a remporté le prix
de l'Académie de Besançon, en 1777, sur
les causes d'une maladie qui attaque plu-
sieurs vignobles de Franche-Comté, par
le P. Prudent, capucin. De l"imvr. de Bar-
bizier (Vesoul, Poirson), 1778, ln-8 de 32
pages.

Cette brochure, écrite d'une manière très-piquante,
fit grand bruit dans le temps; elle fut même dénoncée
par les confrères du P. Prudent au parlement, qui eut
le bon esprit de sentir que l'affaire en question ne pou-
vait être décidée que par le public.	 A.-A. B—r.

VIGNEUL - MAR VILLE, pseudonyme
[dom Noël-Bonaventure D'ARGONNE, char-
treux].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre
« France littéraire n, à ARGONNE.

VIGNON (Claude), pseudandrie [Mm° CoNs-
TANT, femme de l'ex-abbé Constant, auteur
de la « Bible de la liberté n].

Salon do 1852. Paris, Denlu, 1852,
in-18.

Les articles dont te volume se compose ont d'abord
paru dans le journal le . Public *,

{ r Ne vous laissez pas prendre à ce pseudonyme vi-
ril. M. Claude Vignon n'est pas si homme qu'il veut le
dire et l'afficher. 11 est vrai que c'est un sculpteur ha-
bile; il est vrai que c'est un conteur aimable, mais il y
a anguille sous robe. • (Ch. Monselet.)

+ Par nn décret impérial du 26 avril 4865 et
sur l'avis du conseil d'Etat; ce pseudonyme est de=

venu le nom patronymique de l'auteur des ° Récits
de la vie réelle *, de • Victoire Normand a, des
• Complices *, etc., et du sculpteur de l'escalier de la
bibliothèque du Louvre, du bas relief de la fontaine
Saint-Michel, etc.

+ VIGREUX (Ernest de).
Selon M. Georges d'Heilly, M. Ernest Hamel, auteur

de • l'Histoire de Robespierre a, a signé un vaudeville
de ce nom d'emprunt.

+ VII ET III [Aug. Hus].
Les Amours et les Voyages d'un jeune

officier étranger, ou l'Italie avant sa res-
tauration...., par —, auteur des a Alpes
illustrées D. Paris, veuve Maret, 4817, M-8.

+ VILAIN (Un) [Alphonse CosTE].
Lettre d' — au gentilhomme J. Vaysse;

vicomte de Rainneville. Roanne, Durand,
1863, in-8, 29' p.

Cette brochure a donné lieu à une • Réponse à la
lettre d'un vilain *, in-8 de 7 pp., réponse qui ne ré-
pond à rien et qui parait ètre l'ceuvre d'un abbé.
M. Coste a répliqué par • Dernier mot d'un vilain I.
in-4 de 3 p.

VILATE (Joachim), ex-juré du tribunal
révolutionnaire, né en 1768, mort sur
l'échafaud le 7 mai 1795, auteur douteux.

I. Causes secrètes de la révolution du
9 au 10 thermidor. Paris, 1795, in-8. —
Continuation des Causes secrètes. 1795,
in-8.

On assure que cet ouvrage a été rédigé par Choderlos
de Laclos.

II. Mystères de la mère de Dieu dévoilés.,
Troisième volume de l'ouvrage précédent.
Paris, 1795, in-8.

Ces deux ouvrages ont été réimprimés dans la • Col-
lection des Mémoires relatifs à la Révolution française.*

-1- Michaud jeune a consacré dans la • Biographie
universelle * un article intéressant à Vitale.

VILBONIUS GYMNASIARCHA, phréno-
nyme [Philibert MONET, Societ. Jesu].

VilboniusGymnasiarcha confluentinus in
Despauterii Grammaticam. 2e edit. Lug-
duni , 1651, in-8.

+ VILBORT [WILBORTIIs],
Des articles dans le Siècle n.

VILLAFRANC (de), pseudonyme [Nicolas
THOYNARD, d'Orleans].

Voy. aux Anonymes, a Discussion de la
suite... n

-4- VILLAGEOIS CATHOLIQUE RO-
MAIN (Un) [LEBRETON].

Lettre d'—. 18 ,2, •jn-4.
Il y en a une deuxième.

VILLANOVANUS (Mich.), pseudonyme
[Miel'. SERVETUS].

Syruporum universa ratio ad Galeni
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conjuram diligenter expolita. Parisiis,
1557, in-8.

Catalogue de l'abbé Rive. Marseille, 1763, in-8,
no 833. De Bure le jeune, dans sa , Bibliographie
instructive . no 1,861. a donné plus exactement le titre
de cet ouvrage.	 A. A. B—r.

Sous ce méfie pseudonyme, Servet a été aussi l'édi-
teur des deux ouvrages suivants :

Claudii Ptolomoei Geographiem enarrationis libri
octo, ex Bilibaldi Birckeymeri translatione, sedad groeca
et prises exemplaria a Micha:le Villanovano (id est Ser-
nets)jam primun recopiai. Lupduni,1525-1541, in-fol.

-F La seconde édition renferme des augmentations,
mais quelques passages de la première ont été retran-
chés. Voir le • Manuel du Libraire ..

Biblia latins, ex hebrmo per Santem Pagninum, cura
pra;fatione Villanovani (Michaelis Serveti). Lupduni,
1544, in-folio.

+ VILLARCEAUX (le marquis de). Voy.
LENCLOS (Ninon de), II, 737 a.

-1- VILLARCEAUX (X. de) [Arsène
HOUSSAYE et Charles COLIGNY].

Des articles dans a l'Artiste D.

VILLARS (le duc de), maréchal-général
des armées de sa Majesté Très-Chrétienne,
auteur supposé [l'abbé de MARGON].

Mémoires du—. Lu Haye, P. Gosse,!731,
3 vol. in-12.

VILLARS (l'abbé de), arislonyme [l'abbé
de MONTFAUCON DE VILLARS].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre
a France littéraire n, à VILLARS.

VILLARS LA FAYE (le sieur de), gen-
tilhomme Bourguignon, plagiaire [Paolo
PAROTA].

Préceptes d'Estat, tirez des histoires
anciennes et modernes, par lesquels il est
enseigné'les moyens propres et utiles pour
un Estat ordonné et policé au temps de
la Guerre et de la Paix : Et comme l'obéis-
sance seule des sujects à leur roy se peut
conserver inviolable. Le tout réduit par
chapitres, en deux livres, et dédié au Roy
et à la lioyne. (Traduit de l'italien.) Paris,
Pierre-Louys Feburier, 1511, in-8 de 8 pag.
de préliminaires, non-chiffrés, 101,55 p.,
paginées seulement aux rectos, et 6
feuillets non chiffrés d'une Table des
poincts plus remarquables contenus en ce
livre.

Ce livre n 'a point la sécheresse ordinaire des livres
de te genre, parce que des traits et des exemples his-
toriques y soutiennent et réveillent continuellement
l'attention.

Villars en a imposé lorsqu'a la fin de sa dédicace
il a dit : • En vous dédiant ce petit œuvre que j'ay
composé dans l'oisiveté ., car une note manuscrite du
xvI• siècle placée sur le litre d'un exemplaire que nous
avons sous les yeux, dit qu'il est traduit de l'italien,
et elle nomme l'auteur original.

VILLE (Louis de la). Voy. DE LA VILLE, I

+ VILLEDEUIL (Charles de), plagiaire.
Voici ce que nous lisons dans un journal publié

en 1853 :
. M. Eugene Talbot, professeur au lycée de Nantes,

a publié, en 1850, un travail plein de savantes re-
cherches sous ce titre ; • Essai sur la légende d'A-
lexandre te Grand dans les romans français du xlt•
siècle. a Deux ans après, hl. Ch. de Villedeuil
faisait paraître un volume intitulé : • Légende d'A-
lexandre le Grand au xue siécle, d'aînés les ma-
nuscrits de la bibliothèque nationale a. Non-seulement
M. Ch. de Villedeuil avait pris à M. Talbot l'idée pre-
mière de la composition de son œuvre, mais encore il
en avait suivi, dans l'exécution, le plan, la distribution,
l'ensemble et les détails: des phrases entières avaient
été copiées preque textuellement; en un mot, M. de
Villedeuil n'avait fait que reproduire, plus ou moins
complètement, le travail de M. Talbot. M. Talbot a fait
une plainte en contrefaçon. Dans e ' ' audience dm
42 mai 1853. le tribunal de police correctionnelle a

condamné M. de Villedeuil à 1,000 francs de dom-
mages-intérêts, et a ordonné la confiscation, au profit
de M. Talbot, des exemplaires du livre de M. de Ville-
deuil.

+ VILLEDIEU (Madame) [Marie-Cathe-
rine-Hortense DESJARDINS].

OEuvres de —. Paris, 1721, 12 vol.
in-12.

Les deux derniers volumes ne renferment aucun ou-
vrage de madame de Villedieu ; ils sont composés de
diverses historiettes bonnes ou mauvaises de divers au-
teurs.

Madame de Villedieu, femme galante et bel-esprit
du xvtt• siècle, conserva comme nom d'auteur celui
d'un de ses premiers amants (le capitaine de Villedieu),
même après son mariage avec un de ses cousins. Née
vers 1640, elle est morte en 1683. Voir pour ses nom-
breux ouvrages, complètement oubliés aujourd'hui, la
• Biographie universelle • et la • France littéraire. a

VILLEFORE (de), aristonrypae [Fr.-Jos.
BOURGOING DE VILLEFORE, de l'Académie
royale des inscriptions].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre
a France littéraire n, à BOURGDING DE V.

+ VILLEGÀGNON (le chevalier de)
[Nicolas DURANT].

I. Lettres du — sur les remonstrances à
la reyne mère.,. Paris, 1561, in-4.

IL Response aux libelles d'injures publ.
contre —. Paris, 1561, in-I.

Ill. Response par — aux remonstrances
faictes à la reyne mère... Paris, 1569.

La personne de Villegagnon et son expédition dans
le Brésil suscita de violents libelles. Voy. les . Vraie
port. des hommes illustres a, de Th. de Bèze. G. M.

+ VILLÈLE (M. le comte de), aut. suer.
Réponse de — à l'avocat des causes de-

sespérées. Paris, 1827, in-8, 16 p.
Ouvrage apocryphe a France titi. •.

+ VILLEMAN (J.) [Justin VILMAIN].

VILLEMAREST (Charles-Maxime de),
arisfonymt [ Maxime CATIIER1NET DE VIL-
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LEMAREST, né le 25 avril 1785, mort au
mois d'août 1852].

M. Catherinet, le père de Maxime, avait
été anobli peu de temps avant la Révo-
lution. Il avait une petite terre près de
Vendôme. Mme Catherinet n'aimait pas
son nom. Son mari, pour lui plaire, prit
le nom deVillemarest. n 'une de ses fermes.
Ce Villemarest fut chaud partisan . de la
Révolution.

Pour la liste détaillée des ouvrages de
Maxime,voy. notre e France littéraire », à

VILLEMAREST.

VILLEMER (marquis de) [Charles
YRIARTE, architecte, puis homme de let-
tres, né en 1833].

Des articles de journaux.

VILLEMESSANT (Â. de), aristonyme

[
Jean-Hippolyte CARTIER DE VILLEMESSANT,

u nom de sa mère, journaliste].
M. de Villemessant fut, dit-on, d'abord

marchand de rubans à Blois, où il n'était
connu que sous le nom de Cartier. Son
goût pour la littérature le déterminaà
venir se fixer à Paris, où il ne tarda pas à
fonder la Psyché, recueil estimable qui
s'est soutenu pendant plusieurs années.
Plus tard il a créé le Lampion, publié après
Février, et en dernier lieu le recueil hen-
riquinquiste intitulé la Chronique de Paris,
qu'il signe comme directeur-rédacteur en
chef; mais M. deVillemessant n'écrit ni peu
ni prou dans ce recueil. Ce journaliste du
monde aristocratique, fidèle aux principes
de sa famille, est, dans ses publications,
consciencieusement et courageusement
royaliste, ne recherchant que des collabo-
rateurs qui partagent ses opinions sur un
parti à tout jamais impossible en France.
Les Coulisses de la Presse, publication non
moins courageuse que juste, qui paraissent
dans la « Chronique » et qui sont signées
H. de Villemessant et B. Jouvin, lui ont
valu, tout récemment, une affaire d'hon-
neur avec le rédacteur en chef du seul
journal révolutionnaire qui ait survécu au
2.décembre 1831. Tout dernièrement il
vient d'être condamné à dix jours d'empri-
sonnement et 500 fr. d'amende pour un
article contre le serment exigé des fonc-
tionnaires, qui a paru dans le ' numéro
du 16 juin 1852 de sa « Chronique 'de
Paris n.

.-F M. de Villemessant, né le 24 avril 1812,àRouen,
porta jusqu'à quatorze ans le nom de son père, le co-
lonel Cartier. Il a revendiqué judiciairement avec éclat
son nom maternel en décembre 1863. Il a fondé un
grand nombre de journaux et publié quelques écrits;
renvoyons au e Dictionnaire des Contemporains • de
M. Vapereau.

T. Ill.

VILLEMONTEZ (de), aristonyme [BIDON

DE VI LLEsl ONTEZ, poète].
Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre

o France littéraire », à VILLEMONTEZ.

VILLENEUVE (Mme), seinonyme [M"'So-
plie Bocé, femme d'un acteur qui joua
pendant trente ans à l'Ambigu-Comique,
et qui fut elle-même ancienne directrice
de theatre de province].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez
'notre « France littéraire », à VILLENEUVE.

-j- Virginie Gautherot, femme de Nicolas Léonard
-Bngée. dit Villeneuve, née en 1759, morte en 1841 ;
était fort jolie. A l'époque de la Révolution elle donna
au théâtre de la Cité et au Lycée des Arts plusieurs
pièces écrites dans les idées du jour : n Le Républicain
à l'épreuve a, les n Crimes de la Noblesse e, • Plus de
bâtard en France! •, . Les Véritables bonnétes gens.
etc. a, mais, d'après les bruits du temps, elle n'était
que le prête-nom de Ctzes-DepLESSts. (e Galerie hist.
des comédiens de la troupe de Nicolet ,, 1869,
p. 178).

VILLENEUVE (de), aristonyme [Théo-
dore-Ferdinand VALLOU DE VILLENEUYE],
auteur dramatique, mort en 1858.

Pour la liste de ses ouvrages, voyez
notre « France littéraire », à VILLENEUVE.

VILLENEUVE (Eugène de), capitaine de
cavalerie dans l'armée hellénique, auteur
supposé [Théodore VILLENAVE].

1. Journal d'un voyage fait en Grèce,
pendant les années 1825 et 1826, orné du
portrait de l'auteur, accompagné de plu-
sieurs pièces justificatives. Bruxelles,
Tarlier, 1827, in-8.

II. Souvenir de la Grèce. A mon ami
Louis Tollaire Desgouttes. Paris, de limp.
de Setier, 1832, in-8 de 4 pag.

Ill. A M. Benazet, lieutenant-colonel de
la 2e légion de la banlieue. (En vers alex-
andrins). Paris. de l'impr. de Béthune,
1833, in-8 de 4 pag.

M. Théodore Villenave composa ces diverses pièces
à la prière du capitaine de cavalerie, et elles valurent
à celui-ci plusieurs faveurs, au véritable auteur des
remerciements et quelques déjeuners. On cite encore
comme ayant été ainsi composé un e Voyage en Om-
nibus n et une • Ode sur la mort d'Hérold n, deux
pièces de vers qui n'ont pas été annoncées par la e Bi-
bliographie de la France. •

+ VILLENEUVE (Albert) [Albert DD-
BUY].

e On ferait une jolie ballade sous ce titre : • Ob
vont les ex-ministres • ? Pour celui que ce sujet ten-
terait nous noterons que les vignes de la Bourgogne
verront M. Vuitry, et les coteaux de Villeneuve-Saint-
Georges, M. Duruy, dont le fils. M. Albert Duruy, ré-
dacteur du • Peuple français • sous le pseudonyme
d'Albert Villeneuve, va, dit-on, liguer désormais de
son vrai nom dans le journal de M. Duvernois n. (e La

Liberté a, Se juillet 1869).
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VILLENFAGNE D'ENGIIIOUL (de).
pseudonyme.

Réclamation posthume de M. feu de
Villenfagne, au sujet de l'introduction de
l'imprimerie a Liège. Au rédacteur du
Journal de la province de Liège. 6 mai
1840.

Contre une mystification bibliographique faite par
M. Chàlon.

Cette lettre a été reproduite dans le Catalogue de
M. Alph. Polain. Lidge, 1842, p. e2-64.

VILLERAN (L. de), arislonyme [Léon
MONTBEAU DE VILLERAN], auteur drama-
tique.

Pour la liste de ses ouvrages, voyez
notre « France littéraire D, à VILLERAN.

VILLEROI (la famille des anciens), aria-
tonyme [Nicolas et François de NEUI'VILLE,
le premier seigneur, et le second • duc de
VILLEROI]. Voy. notre «. France littéraire»,
à VILLEROI.

+ VILLERS (le marquis de) [P. Denis
DE FERGEOLS, marquis DE VILLEII5 .

Voir la « France littéraire », à ILLERS.

+ VILLERS (Franz) [Henri BLAZE].
I. Des articles de musique dans « l'As-

semblée nationale », après Ad. Adam.
11. Galerie du xix` siècle. Auber. Ilfl-

primé dans « l'Artiste n, n°du 29 août 1858.

VILLERS (Georges de), a•istonyme
[Georges GAIIDIN DE VILLERS], vice-pré-
sident de la Société académique de Bayeux,
et auteur de diverses brochures sur l'in-
dustrie et l'archéologie, qui portent ce nom,
quoique l'auteur n'ait même pas été anobli
sous la Restauration, comme M. Pontas du
Méril (père de M. Edelestand Du Méril).
Son vrai nom est Cardin.

VILETTE (le marquis de), apocryphe
[VOLTAIRE].

La Patroclée, ou Commencement du
xvl` chant de l'Iliade, traduction littérale,
en vers, 1778, in-8.

Guyetand, de Septmoncel (en Franche-Comté), a
aussi publié plusieurs lettres sous le nom du marquis
de Villette, dans le temps qu'il était son secrétaire.

VILLEVERT (Armand de), pseudonyme
[Anne-Adrien-Armand DURANTIN], auteur
dramatique.

I. La Guimard, comédie en un acte,
mêlée de couplets. (Theatre du Panthéon,
le 10 juin 1840). Paris, Roux et Cassatcl,
1841, in-8 de' 16 pag.

IL Avec M. Jules de Rieux : les Amours
d'un rat, vaudeville en un acte. (Théàtre
du Panthéon, le 21 février 1842). Paris,
les mêmes, 1842, in-8 de 10 pag.

VILLIERS (Léon DE) ps. [Edouard-
Léon DELALAIN, auteur dramatique, qui a
composé plusieurs pièces en société de
M. Déadde. Voy. l'art. SAINT-YVES de ce
livre].

+ VILLIERS (Louis de) [Bou g , de Vil
tiers].

Des articles de journaux.
±VILLIERS (Raymond de).
M: Jules Sandeau a signé de ce pseudonyme ce qu'il

a écrit dans la + Croix de Demy e.

+ VILLIERS (C. de) [ThéodoreCnênoN,
un des rédacteurs du o Figaro n].

VILLIERUS (Franciscus), ps. [Fr. HOT-
MANUS].

Francisci Villieri de statu primitive
ecclesice, ejusque sacerdotiis, ad Itemun-
dum Reflue defensorem romani pontificis
contra CarolumMolinaeum. Geneva:, 1553,
in-8.

Réimprimé dans les e Opera Car. Molinari +. Paria,
1681, in-fol., t. IV.	 A. A. B—r.

VILLIOMARUS ARMORICUS (Yvonus),
ps. [Jos.-JIISt. SCALIGERI.

Yvonls Villiomari Armorici in locos con-
troverses R. Titii animadversorum liber.
Lutetice, 1586; Amslelod., 1597, in-8.

+ VILLOISON [Jean-Baptiste-Gaspard
DANSSE On D ANSSE de, né en 1750, mort
en 1805].

M. Etienne Qaatremère, qui, dans la • Nouvelle bio-
graphie générale s, t. XIII, a consacré un long et inté-
ressant article à cet helléniste célébre, explique qu'il
descendait de Miguel de hanse, Espagnol venu à Paris
à la suite d'Anne d 'Autriche, et dont le nom subit en
se francisant diverses transformations.

VILLON (Fr.), ironyme, sobriquet, qui
signifie Fripon [François CORBUEIL, poète
français du xv` siècle. Pour la liste de ses
ouvrages, voy. notre a France littéraire D,
a VILLON].

-i- Rien n'est moins sûr que ce que dit ici Quérard.
Voir les derniers travaux sur Villon.

VILLON (Fr.), ironyme [Théodore MW-
LAIN DE BANVILLE, fils un officier de
marine, né à Moulins en 1822, auteur
d'articles critiques et politiques dans la
« Silhouette », le « Corsaire Satan », « le
Pamphlet », etc.]

Dans le numéro du 20 juin 1848 da
« Pamphlet » on trouve de lui deux pièces
de vers : les Occidentales et l'Odéon.

VINCENT, ps. [CLÉMENT, de Genève].
Les Frimaçons, hyperdrame. Londres,

1740, in-12.

VINCENT, prénonyme [Amédée-Vincent
I IUGOT].
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Liste générale exacte, par ordre alpha-
bétique, de tous les journaux, revues,
feuilles mensuelles, etc., qui paraissent à
Paris, avec le prix d'abonnement, leur pé-
riodicité et leur adresse. Paris, Vincent,
1811, in-8 de 21 p.

Cette Liste a para d'abord dans la a Bibliographie
de la France ..

VINCENTIUS (Nic.) Pictaviensis, ps.
[Jos.-Just. SCALIGER].

Nicolai Vincentii Pictaviensis (Josephi
Justi Scaligeri) epistola ad Stephanum
Naudinum ad dictata Joann. Martini in
librumllippocratisde vulneribuscapitis...,
Colonim, 1578, in-8.

+ VIRETON (Jean).
MM. J. M. DR HéadDtA et Catelle MENDÈS ont signé

ainsi le dernier sonnet du superbe album de M. Le-
merre: Aprta la Harangue.

VIRGILE, ps. [le P. BErrINELLI].
Voyez aux Anonymes, x Lettres critiques aux Ar-

cades u, et r Lettres sur la littérature et la poésie
italienne u.

+ VIRGILE, sut. supp.

Les plus anciennes éditions de ce grand 'poète ren-
ferment sous son nom une vingtaine d'écrits divers dé-
cidément apocryphes (notamment les Epitaphia) ou dou-
teux. L'énumération de ces écrits, l'indication de leurs
éditions particulières (quelques-uns ont été traduits
en français), l'examen des questions qu'ils soulèvent,
se trouvent dans une notice intéressante de M. Val.
Parisot, placée en tète de la traduction du r Cules u,
du u Moretum u et de quelques autres morceaux insérés
dans la R Bibliothèque latine-française . publiée par
M. l'anckoucke. I1 en a été fait un tirage b part, 1835,
in-8, 51 p. Ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'on ait mis
sur le compte de Virgile les n l'riapeia ., qui furent
sans doute l'oeuvre d'une réunion des amis de Mécène
et des courtisans d'Auguste. Elles figurent dans quel-
ques exemplaires de l' édition originale, Route, 1460,
dans plusieurs autres sans date, dans celles de Venise,
1471, Milan, 1478, Venise, 1478, Rome, 1473, Mi-
lan, 1474, ibid., 1475, Vicence, 1486, etc.; on les
retrouve dans l ' édition aldine de 1505 ; plus tard elles
disparaissent.

VIRGILIUS MARO (P.), ps. [Petrus
DAUDE].

Sybilla Capitolina; Publii Virgilii Maro•
nis poemation (contra Bullam Unigenitus)
interpretatione et notis illustratum à S. L.
(Petro Daudei). Oxonii, 1726, in-8.

-{- C'est un centon relatif aux querelles religieuses sus-
citées par la bulle Unigenitus. On ne s'attendait guère
A voir les vers de Virgile appliqués â des controverses
de ce genre. Voir la u Revue analytique des ouvrages
écrits ea renions n. Londres, 1868, p. 363-307.

VIRIVILLE (us), voy. VALLET.

VIRO (Prosper), D. M.. ps. [Félix AN-
DRY, fils du célèbre médecin de ce nom].

1. Epitre à M. A.d'. Requin, médecin,

a sur le rhumatisme articulaire aigu. Paris,
Lucas, 18:18, in-8 de 32 p.

II. Un Touriste en Algérie. Paris, Mas-
gana, 1815, in-12.
+ Ill. Eustache Bérat, ou le Moderne

Trouvère, épitre à M. le marquis de R.
[Ribeyre]. Paris, Thunot, 1861, gr. in-8,
63 pag. et portr.

+ 1V. Charges et bustes de Dantan
jeune, esquisse biographique, par —. Pa-

b ris, Lib. nouvelle, 1863, in-8.

VIRTOMNIUS [.lest MomoN, fourié-
riste, ancien chef do division à la préfec-
ture du Doubs].

Nouvelles transactions sociales, reli-
gieuses et scientifiques de —. De l'imp. de
la veuve Daclin, ri Besançon. — Paris,
Bossange père, 1832,.2 vol. in-8.

Réimprimé en 1860 avec le nom de l ' auteur, dont
Virtomnius est l'anagramme.

VISCENTINI (Julia), de Gênes, aut. sup.
[Jean-Edme PACCnnu].

Le Chéteau du lac, ou le Génie répara-
teur; histoire véritable, traduite de l'ita-
lien de —, amie du traducteur. Paris.
Pigoreau, Corbel, 1819, 2 vol. in-12, fig.

VISCONTI, ps. [Marie-Henri BEYLE,
auteur d'articles dans l'un des recueils
littéraires de Paris].

VISE ou VIZE (de), arislonynie [J. DON-
NEAU, sieur DE Visé].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. no-
tre a France littéraire D, à DONNEAU.

VISIGOTH (Un), géonyme [l'abbé DE
CAVEIRAC .

Lettre '— à M. Fréron sur sa dispute
harmonique avec M. Rousseau. Sepltma-
nopolis,1751, in-8 de 20 p.

VISSEtMBACIIIUS (.1o.-Jac.), ps. [Cl.
SAL)IASIUS].

Confutatio diatrihm de mutuo, tribus
disputationibus ventilata;, auctore et pr,m,-
side Jo.-Jac. Vissembachio (auctore Cl.
Salmasio). Lugd. Batav., 1615, in-8.

. Bibliothèque des auteurs de Bourgogne u, par
Papillon, article Saumaiae.

VITEAZ, traduction d'un nom fran-
çais en moldave [J. A. VAILLANT].

Carra-Boï, nouvelle moldave. Paris,
Baudouin, 1813, in-12 de 60 p.

VITON DE SAINT-ALLAIS, super féla-
cion nominale [VITes].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez
notre a France littéraire D, à Saint-Allais.

VITROLLES (DE), arishin. [Eug.-Fane..'
Aug. D 'ARNAUD, baron DE VITROLLES].

rl
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Pour la liste de ses ouvrages, voyez
notre a France littéraire n, à VIT,ROLLES.

+ VIUTTER (Henri-Gaspard) [LACE-
NAISSE].

Ce pseudonyme est signalé dans le . Collectionneur.,
n• '3, 1868.	 L. D. L. S.

VIVANT REMARQUABLE SANS LE
SAVOIR (Un), p.c. [l'abbé L.-Arborio Gat-
tinara de BRAME].

Grand Commentaire sur un petit arti-
cle, par — ; ou Réflexions et notices gé-
nérales et particulières, A. propos d'un ar-
ticle qui le concerne dans la Biographie
des vivants. Genève et Paris, Paschoud,
1817, in-8.

L'abbé de Brème a joui d'une faveur distinguée à la
cour d'Eugène Beauharnais. C'est en réponse aux
inexactitudes de certaines biographies, écrites sous la
dictée de l'esprit de parti, qu'il a rédigé cet écrit.

VIVIEN, ps. [A.-P.-J.-B. DE GOURERT).
Exposé des différents abus dans l'admi-

nistration de la justice, etc. 1791, in-8.

+ V. L. (MM.) [J.-P.-R. CutslN].
L'Ecole du chasseur, suivie d'un Traité

sur l'oisellerie, la pèche et les nouveaux
fusils de chasse à piston, etc. Paris, 1822,
in-12.

VIZE ou Visé. Voy. VISÉ.

+ V. J. R. A. E. P. [Valentin-J. RE-
NOUL, avocat en Parlement].

Traité de l'Autorité des parens sur le
mariage des enfans de famille, par M. —.
Londres, Ergaste, 1773, in-8, de xlv et
181 p.

Réimprimé ou reproduit sous ce titre :. des Droits
de l'homme sur le lien conjugal, ou Traité, etc. a,
par Renoul de Baschamp. Paria, 1790, in-8.

A. A. B—r.

V**** L 	  "Initiales de Vital LAP-
P0RGUE, masque de César PRADIER]. Voy.
LAFFORGUE, II, 493 b.

V. L. D., apocon. [J.-J. Denis VALADE,
ancien imprimeur du roi, à Paris].

I. Dialogue entre M° • Manon Dubut et
M. Eustache Dubois, au sujet de l'inaugu-
ration de la statue d'Henri IV, sur le
Pont-Neuf, à Paris, le 25 août 1818. Pa-
ris, in-8 de 4 p 	

II. Les mystificateurs mystifiés, ou Rira
bien qui rira le dernier, proverbe. Paris,
1827, in-8 de 37 p.

V. LEDUC, apoc. [VIOLLET-LEDUC].
Nouvel art poétique, poëme en un chant.

De limp. Didot, d Paris. — Paris, Marti-
net, 1809, in-8.

. n ' existe un poème satirique de Pope, intitulé •Le
Pathos a, ou . l'Art de ramper en poésie a. Telle est
à peu près l'intention du • Nouvel Art poétique . de
M. Leduc. Ce petit poème est une sorte de caricature
assez piquante de nos grands auteurs : aussi se trouve-
t-il chez Martinet, libraire, qui attroupe journellement
les oisifs de Paris aux vitres de sa boutique.

. Cet ouvrage se lit avec plaisir; on y trouve un
goût pur, des intentions louables, du naturel, de la
grace et de l'aisance, et on y reconnaît l'empreinte
d'un véritable talent, accoutumé h puiser aux bonnes
sources. L'idée de l'auteur est heureuse, il l'a heureuse-
ment développée ; plusieurs de ses vers méritent d'are
cités et retenus, même après ceux de Boileau, dont ils
rappellent le souvenir a.

+ V. L. S	  (M.) [Vincent-Louis
SOULIER, de Montpellier].

Liste chronologique des éloges de nom-
bre de savants nes à Montpellier, et de

lp lusieurs savants étrangers qui y ont fait
eur demeure et qui se sont distingués dans
les sciences, ou dans les lettres, ou dans
les arts, par —. Montpellier, veuve Picot,
née Fontenay, 1818, in-8.

4- Pour une autre édition, voy. aux Anonymes,
. Indication des Eloges a•

+ V. M. et V. M...v [ Victor MARTY].
Des articles dans la « Nouvelle Biogra-

phie générale n.

+ V. M*** (Madame) [Victorine MAU-
GIRARD].

Voy. M*** (M"" Victorine), II, 1013 d.

+ V. M...Y [V. MARTY]. Voy. V. M.,
ci-dessus.

V 	 Y (Henri), apoc. [Henri VIL-

MAIN].
Ordre et désordre, ou les Deux Amis.

Paris, Gabriel Du four, 1811, 2 vol. in-12.
+ Il. Eudoxie, ou l'Amie généreuse.

Paris, 1813, 2 vol. in-12.
Cet écrivain a fait parailre sous les mêmes initiales

des traductions de quelques romans anglais ou allemands
de miss Oweason, de miss Austin, d ' Auguste Loren -
faine, etc. Voir Quérard, lu. édit.. Table des Super-
cheries ., p. 401.

+ V	 N [BRIeAuT]. Voy. II, 1016 i.

+ VOILIER (J.) [A. OLIVIER].
Chansons.
M. Nisard (• Les chansons populaires, essai histori-

que a, tom. Il. p. 278) cite une chanson, paroles de
M. J. Voilier, musique de M. A. Olivier. Il y a là un
anagramme; il n'y à qu'un seul et mémo auteur.

VOISENON (l'abbé DE), arist. [l'abbé
Claude-Henri de FUSEE DE VOISENON].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez
notre « France littéraire n, à VOISENON.

+ VOISENON [Fr. Ant. CHEVRIER].

Le Réveil de Thalie.
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Cette piece de thiàtre, qui est de Chevrier, est ce-
pendant insérée dans les • Œuvres • de Voisenon.

VOISIN (le), ps. [Charl.•Aug.-Joseph-
Maximil. COLNET DU RAVEL (1), auteur de
piquants articles dans la « Gazette de
France o, signés de ce nom d'emprunt,
reproduits en grande partie dans les
llermites qu'il a publiés].

VOISINE (la), ps. [MM. DE BEAUREGARD
et Adolphe BOSSANGE, auteurs de spirituel-
les lettres politiques dans la a Gazette de
France e].

La Voisine a continué avec bonheur le
feuilleton que Colnet signait a le Voisin n.

+ VOISINE (Une) [J.-B. BRISEBAISRE,
dit JOANNY].

A une dame de Bourg-la-Reine, conseils
do l'expérience, par —. Paris. 1814, in-8
(en vers).

VOITURON (Maurice), docteur en droit,
ps. [Louis DEFRÉ, avocat à Bruxelles].

Le parti libéral joué par le parti catho-
lique flans la question de l'enseignement
supérieur, ou ce que conte aux contri-
buables l'Université cléricale de Louvain.
Bruxelles, Perrichon, 1850, in-8 de 42 p.

VOJEU DE BRUNEI!, anayr. [le P.
Jouve, d'Embrun, jésuite].

Histoire de la conquête de la Chine par
les Tartares Mandchoux. Lyon, Duplain,
1754, 2 vol. in-12.

+ VOLANGE [Maurice-François Ro-
CHER, ne en 1756, mort en 1809].

Le Valet rusé, ou Arlequin muet.
C'est, h ce qu'il parait, la seule pièce de ce comédien

qui ait été imprimée, et peut-être est-elle sortie d'une
autre plume que la sienne. En 1799, il fit jouer au

(1) Ce qu'aucune biographie n'a rappelé, c'est qu'ainsi
que Ch. Pougens, Colnet a été libraire à Paris au com-
mencement de ce siècle, et il demeurait quai Voltaire,
n• 27 ; l'auteur des « Supercheries • l'y a connu,
ayant pour commis Iteuchot, mort bibliothécaire hono-
raire de la Chambre des députés.

+ Cette note est complètement erronée.
I . La Notice mise en tète de • l'Hermite de Belle-

ville..... 2 vol. in-8, publiés en 1834, constate que
Colnet a été libraire.

5u On voit dans cette Notice : que c'est en 1'797
que Colnet ouvrit une boutique rue du Bac, prés le
Pont-Royal.

3• que c'est en 1813 qu'il réunit son magasin de
librairie de la rue du Bac à celui qu'il avait déjà quai
?blaguais, n• 9.

J'ajoute que c'est encore là qu'il demeurait lorsqu'il
s'est retiré des affaires, vers 1825. Quant à avoir eu
pour commis J. Q. Beuchot, rédacteur du . Journal de
la librairie • depuis 1814, c'est là une affirmation que
ne comprennent pas les personnes qui ont vécu dans
l'intimité du savant et consciencieux éditeur de Bayle
et de Voltaire.	 01. B.

théàtre des Variétés une pièce de lui intitulée : • le
Divorce pour rire ., oit il remplissait quatre rôles dif-
férents ; elle n'alla pas jusqu'à la fin. On sait quelle
vogue extraordinaire Volange obtint en 1779 en créant
le rôle de Janot ; mais sa renommée ne tarda pas à
disparaitre. Voir la . Galerie historique des Comédiens
de ta troupe de Nicolet s, par MM. E. D. de Manne
et C. Ménetrier. Lyon, 1869, p. 127-136.

VOLKNA (D.-J.), ps. [FRÉDÉRIC If, roi
de Prusse].

Dictionnaire politique, ou Glossaire al-

li
habétique de J. Volkna. — Alphabet po-
tique. — Glossaire en vers français sur

l'héroïsme. — Anti-Volkna, ou notes d'un

li
publiciste sur le système politique et mi-

taire de la Prusse. Londres. 1762, in-8.
Catalogue de Rospini, libraire de Saint-Pétersbourg,

1804, in-8 de 442 pages.

+ VOLNEY (le comte de) [CIfASSE-
BOEUF, comte de VOLNEY].

Le père de Volney voulut que son fils ne portàt pas
le nom de Chassehmuf, qui avait été pour lui la cause
de nombreux désagréments.

Voir la • France littéraire ..

VOLONTAIRE ROYAL (Un), titi. [Char-
les MALO].

Adresse à tous les souverains de l'Eu-
rope, par Lewis Goldsmith (juif et libel-
liste anglais), suivie des proclamations,
lettres, réflexions, écrits, enfin de tous les
débats survenus jusqu'à ce jour en An-
gleterre, touchant la destination de Na-
poléon Bonaparte; traduit de l'anglais,
par —, avec des notes .et réflexions du
traducteur. Paris, Moronval, '1815, in-8.

Le faux-titre porte : • Procès de Bonaparte .. Il a
reparu dans la même année sous ce même titre, sans
aucun changement.

VOLTAIRE (DE) ariston. [Franç.-Marie
AROUET DE VOLTAIRE, Comte DE TOURNAY,
près Genève (1). Voltaire, à tort ou à

(1) Voltaire est le nom d 'un petit bien de famille qui
appartenait à la mère de l'auteur de la • Heoriade .,
Marie-Marguerite Daumai't, d'une famille noble de
Poitou (').

On n'a été d'accord, jusqu'à ce jour, ni sur le lien,

(') C'est une erreur; le fait est, ainsi que l'a tait
remarquer l'auteur des • Critical essays by an Octoge-
narian., Cork, 1851, (cité par M. fEttinger, dans son
. Moniteur des Dates •), que le mot Voltaire est l 'a-
nagrame d'Arouet I. j. (le jeune).

43761825	 12345678
Voltaire	 Arouetlj

A propos de cet anagramme, indiquons-en on autre
découvert par M. Motttaland-Bougleux, qui a cru devoir
en donner communication à la Société des sciences
morales de Seine-et-Oise, le 23 avril 1847.

15384	 726
Valet	 ro i
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raison, est l'homme de la littérature fran-
çaise qui a poussé le plus loin la manie du
pseudonyme. Plus tard, la même manie et
le plus souvent la mauvaise foi d'écrivains
et de libraires ont déterminé à employer

ni sur la date de la naissance de Voltaire. Nous allons
résoudre ces deux questions.

Voltaire donne lui-mémo trois dates di0érentes de sa
naissance. Dans un article envoyé par lui, en 4755 ou
1756, aux frères Parfaict, pour leur Dictionnaire des
théâtres de Paris, il dit être né le 20 novembre ; c'est
aussi cette date que, donne la a France littéraire . de
1758. Dans la lettre à Damilaville, du 20 février
1765, il parle du 20 février 1094 dans sa lettre au
roi de Prusse, du 25 novembre 1777, il dit : J'ai au-
jourd'hui quatre-vingt-quatre ans.

Aucune de ces dates n'est exacte; la dernière n'a pas
été adoptée, ni mémo remarquée par personne; beaucoup
de personnes ont regardé comme bonne celle du o.0 fé-
vrier. Mais M. Berriat Saint-Prix, dans son édition des
(Euvres de Boileau (tome P r , Essai sur Boileau, page
xj et suivantes), établit qu'elle est inadmissible. L'acte
de baptême, du 22 novembre 1094, porte : né le jour
précédent. Cet acte est signé du père, alors notaire,
et qui, en cette qualité, eût senti tous les inconvé-
nients qu'il pouvait y avoir à ne pas donner la
date précise de la naissance de l'enfant. Cet acte
ne fait pas mention de l'ondoiement qu'on prétend
avoir eu lieu en février, d'oit M. Berriat conclut encore
contre la date du 20 février. Il observe que le frère
aine de Voltaire avait été ondoyé, circonstance rappe-
lée, suivant l'usage, dans l'acte de baptême; et il est
porté à croire qu'il y a confusion à attribuer à Voltaire
l'ondoiement de son frère. Il pense que c'était pour dé-
tourner la persécution qu'il redoutait, que Voltaire se
vieillissait de quelques mois. Il est donc persuadé que
Voltaire est né le 21 novembre 1694, à Paris même,
et non à Chatenay.

Or, voiEi l'extrait de naissance de Voltaire, .que nous
devons à l'obligeance de M. Jos. Richard, l'un de
nos collaborateurs, qui établit enfin la vérité sur les
deux faits de lieu et de date de naissance de Vol-
taire.

ELECTION DE PARIS. — 1094. -- AROUET.

ACTE rie NAISSANCE DE VOLTAIRE

que les biographes disent né à Chatenay près de Paris.

Extrait du registre des baptêmes, mariages et sépultu-
res qui seront faits dans la paroisse de Saint-
Andrl-des-Arcs, d Paris, pendant l'année 1694
(f. 93, v^).

• Le lundy, 22 • jour de novembre 1094, fut baptisé,
dans l'église Saint-André-des-Arcs, par M. Bouché,
prêtre, vicaire de ladite église, soussigné, Francois-
Marie, né le jour précédent, fils de maitre Francois
Arouet, conseillier du roy, ancien notaire au Chàtelet de
Paris, et de demoiselle Marie-Marguerite Daumart, sa
femme. Le parrain, marre François Castagnier, abbé
commandalaire de Varenne, et la marraine, dame Marie
Parent, épouse' de M. de Simpboriea Daumont, écuyer,
contrôleur de la gendarmerie du roy.

r Castagnier, M. Parent, Arouet, de Chasteauneuf,
a L. Bouché. a

Certifié conforme an registre 2 des minutes, déposé
rat Palais-de-Justice de Paris,

son nom pour faire réussir des productions
qui sans ce subterfuge eussent échappé à •
l'attention publique. Comme dans la volu-
mineuse a Bibliographie voltairienne n,
qui faitpartie de notre « France littéraire n,

nous n'avons point signalé les auteurs qui
ont pris son nom ou au moins ses initiales,
nous allons essayer de réparer ici cette
omission; nous disons essayer, parce que
nos indications ne sont peut-être pas
complètes, quoiqu'elles dépassent le chif-
fre donné par A. A. Barbier, dans son
« Dictionnaire des anonymes et pseudony-
mes n, t. IV, p. 184, qui n'est que de sept
ouvrages, tandis quo notre liste s'élève à
dix-neuf.

Ouvrages publiés sous les initiales et le
nom de Voltaire.

I. Lettre d'un physicien sur la philoso-
phie de Newton, mise à la portée de tout
le monde, par M. de V"" • (de Voltaire)
(critique composée par le P. Regnault,
jésuite). Paris, 1738, in-12.

Voy la table du t. XII des • Réflexions sur les ou-
vrages de littérature a, par l'abbé Granet.

II. Critique de la tragédie de « Coligny,
ou la Saint-Barthélem y n, par M. de V"'.
Bruxelles, 1740, in-12 de 31 p.

L'auteur inconnu de cette critique a montré peu de
sagacité en attribuant à Voltaire une tragédie de Bacu-
lard d'Arnaud.

IH. Le Tombeau de la Sorbonne, traduit
du latin. 1752, in-8, 1753, in-12.

On a inséré cet écrit dans le • Voltaire . de Beau-
marchais, t. LXIV ; mais, dans une note, on déclare
que Voltaire l'a constamment désavoué. Aussi l'abbé de
Prades en est-il considéré comme le véritable auteur.

• Lettres inédites de Voltaire a, publiées par
M. Boissonade, p.162.

IV. De la Prédication; par l'auteur du
« Dictionnaire philosophique n (par l'abbé
Coyer). Aux Délices, 1766, in-12.

Celte indication de: par l'auteur du • Dictionnaire
philosophique a suppose faussement que Voltaire est
auteur de cet ouvrage.

V. Le docteur Pansophe, ou Lettres de
M. de Voltaire. Londres, 1766, in-12 de
41 p.

Cette brochure est composée de, deux lettres : la pre-
mière, adressée 5M. Hume, est réellement de Voltaire ;
la seconde, adressée, sous te nom de Voltaire, au doc-
teur Jean-Jacques Pansophe (J.-J. Rousseau), est de
Borde. Voltaire a cru pendant quelque temps que l'abbé
Coyer en était l'auteur. Fréron attribua faussement cette
lettre à Voltaire.

VI. Testament politique de M. de V"•"
(composé par H. Marchand, avocat). Ge-
nève et Paris, Cuissard, 1770, in-8.

VII. Le Parloir de l'abbaye de """, ou
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Entretiens sur le divorce; par M. de V***
(par de Cerfvol), suivi de son utilité civile et
politique (par le môme). Genève, 1770,
ln 4.

Cette brochure ne contient aucun raisonnement ni
aucune citation qui ne se trouvent dans plusieurs ou-
vrages d'un auteur nommé de Cerfvol. On doit donc la
lui attribuer malgré les lettres initiales qui décorent le
frontispice. Cerfvol a voulu faire croire que cette bro-
chure était de Voltaire ; mais personne n'a été dupe de
sa ruse. Voy. la . Correspondance de Grimm ,, 2e
partie, t. Il. p. 300.

n L'Utilité civile et politique du divorce • n'est autre
chose que le . Mémoire sur la population..... s Lon-
dres (Paris), 1188, in-8, attribué par erreur à Fui-
guet, par A. A. Barbier, sous le n e 11261, et dont le
frontispice a été refait.

VIII. Foka, ou les Métamorphoses, conte
chinois, dérobé à M. de V. (par Baret, ou
plutôt Paul Barret). Paris, veuve Duchesne,
1777, 2 part. in-12.

IX. Réflexions d'un citoyen catholique
sur les lois de la France relatives aux pro-
testants. Maestricht, 1778, in-8.

Edition imprimée sous le nom de Voltaire; mais
l'ouvrage est de Condorcet.

X. Pièces fugitives des oeuvres môlées
de M'*' de V. La Baye, 1777, in-12.

Reproduction du volume intitulé : . Poésies fugiti-
ves extraites des Œuvres meslées deM"' (deMéhégan)s.
La Haye, J. Nlaulme, 1155, in-12.

XI. Voltaire aux Welches, facétie datée
du Purgatoire. Amsterdam, et Paris, G uef-
fier, 1780, in-8 de 20 p.

XII. Éloge de Voltaire, composé par
Voltaire lui-môme Londres et Paris, De-
monodie, 1780, in-8 de 31 p.

XIII. Lettres philosophiques sur saint
Paul, sur sa doctrine, etc., et sur plusieurs
points de la religion chrétienne considérés
politiquement; trad. de l'anglais par le
philosophe de Ferney, et trouvées dans le
portefeuille de M. V., son ancien secrétaire
(attribués à Brissot). Neufchatet , 1783,
in-8.

XIV. Épître de Voltaire à M n` Raucour,
actrice du Théâtre-Français. Paris, les
marchands de nouveautés, 1790, in-8, 12 p.

Contre Chénier et M t!, Vestris.
. Le secrétaire de Voltaire n'a rien moins que le

génie de l'homme unique. Il a 'voulu louer M lle Raucour,
à la bonne heure, puisqu'il la trouve digne de ses élo-
ges. Mais rabaisser pour cela celle qu'il appelle sa ri-
vale, parce qu'elle joue le rile de Médicis dans Char-
les IX, tragédie de M. Chénier, qui vaut cent fois
mieux que l'auteur anonyme de cette Epitre, quoiqu'il
en soit maltraité, voilà ce qui nous a paru fort mal vu.
La force de sa poésie est égale à la justesse de ses sen-
timents et à son zèle patriotique. On peut en juger par
ce quatrain, qui n'est sàrement pas ce qu'il y a de plus
mauvais dans la pièce :

Réjouis-toi, liaucour, abandonne à Vestris
C Le soin ambitieux de jouer hlédicis.

Laisse-la dédaigner les grands qui l'ont nourrie,
Et fonder ses succès sur la démocratie.

e On peut aussi profiter des notes qui sont Alasuite
de cette Epitre. Elles nous apprennent que presque
tous les littérateurs de notre siècle n'ont reçu de la na-
ture qu'une taille de pygmée, conformément au principe
des matérialistes, l'esprit et le corps ne font qu'un ;
tandis que les auteurs du siècle de. Louis XIV avaient
une taille élevée et une figure remarquable n .

Note du temps.

XV. Voltaire aux Français sur leur
constitution, (par J.-L. Laya). Paris, Ma-
radan, 1790, In-8,01 p.

L'auteur de celte brochure nous parait avoir assez
bien saisi le genre de celui dont il emprunte le nom,
pour la légèreté qu'il emploie dans une question aussi
grave et aussi importante. Quelques phrases plaisantes
y tiennent souvent lieu de ces raisonnements longs et
pour cela mime ennuyeux. Il est des gens qui aiment
cette manière de raisonner, il en est d'autres qui sont
plus sévères, et qui ne s'en contentent pas. Nous ne dé-
ciderons pas lesquels ont raison ou tort, nous nous con-
tenterons seulement de citer le passage oh le secrétaire
anonyme de Voltaire expose l'égalité que la nature a mise
entre les hommes, et le besoin réciproque qui soutient cette
égalité.. Si tu veux étre bien avec tout le monde, commence
à être bien avec toi-mime. — Situ as une coudée de plus
que ton frère, ou que tu aies un chapeau rouge, tandis
qu'il n'en a qu'un noir ou gris-blanc, ne dis pas à ton
frère que tu es au-dessus de lui ; la main qui vous a pé-
tris tous deux, vous a pétris de la mime loue ; ainsi

(l sois humble comme ton origine. — Si tu as faim, ne
dis pas à ton frère le cuisinier qu'il est un sot ou un fri-
pon; car il se fichera et t'enverra coucher sans souper.
— Ne dis pas à ton frère le laboureur qu'il a de gros-
ses mains velues, car ce sont ces mains velues qui te
nourrissent ..

XVI. Épître de Voltaire aux nombreux
éditeurs de ses oeuvres complètes, avec
notes et pièces justificatives; publiée par N.
(Ant. Serieys). Paris, Lefebvre, 1817, in-8,

t' 20 pag.
+D'après une note manuscrite de Beuchot, indiquée

par M. Olivier Barbier, cette Epitre aurait pour au-
leur Testas, figé de 28 ans. Serieys n'a-t-il été que
l'éditeur?

XVII. Épître de Voltaire à M. Beuchot,
l'un de ses éditeurs (par M. Jean Passe-
bon). Paris, Cellot, 1817, in-8, 8 pag.

Tiré à tris-petit nombre (100 exempl,) non destiné
an commerce.

Le . Martyrologe littéraire ., publié en 4816. dit
que M. Passeron est auteur de plusieurs épttres en vers
de huit pieds, dans le genre de Voltaire et de Gresset,
et il ajoute qu'elles offrent des pensées agréables et
piquantes. Nous ne connaissons, comme imprimée à
part, que celle que nous venons de citer.

XVIII. Lettres de Voltaire à M m° Du
Deffand au sujet du jeune de Rebecque,
devenu depuis célèbre sous le nom de Ben-
jamin Constant (composées par M. Nice.

f
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las CHATELAIN, de Rolle, en Suisse). Paris,
tous les libraires, et Genève, librairie Cher-
butiez, 1837, in-8, 28 pag.

Ces Lettres sont au nombre de quatre.
Dans une pièce préliminaire, le prétendu éditeur dit

que ces Lettres furent laissées par M mc du Deffand à
Horace Walpole. • Il parait, ajoute-t-il, que M. B.
Constant a fait l'acquisition des originaux qui le con-
cernaient, de M. Walpole, qui ne voulut point céder
les réponses de M m. du Deffand. Au reste, cette négo-
ciation explique pourquoi celles que nous livrons au
public ne se trouvent dans aucune collection des Lettres
de Voltaire ..

Nous donnerons ici les réflexions dont le conscien-
cieux éditeur des Œuvres de Voltaire accompagna l'an-
nonce de ces Lettres dans sa • Bibliographie de la
France ., sus. 1838, n• 1317.

L'éditeur a fall tout son possible pour faire croire à
leur authenticité. Après avoir fait semblant d'avoir eu
lui-mème quelques doutes, parce que leur date (1774)
ne pouvait s'accorder avec la • Biographie universelle •,
où il dit avoir lu que B. Constant était né en 4766 (la
• Biographie universelle n, t. LXI, p. 305, dit 1707,
sans donner l'indication du jour), puisque B. Constant t
n'aurait eu que 7 ou 8 ans quand il demanda des lettres de
recommandation pour se présenter chez 111.. du Deffand,
l'éditeur dit que s'étant adressé à la famille de B. Constant,
deux des membres de cette famille ont bien voulu nous
assurer que c'est la • Biographie • qui se trompe, et
que M. B. Constant fiait né en 4759. Pour dissiper
tout soupçon, l'éditeur annonce que ceux qui désire-
raient véri/ter, trouveront les originaux chez M. Che-
villard pire, notaire, rue du Bac, n5 15.

L'envoi qu'on ma fait d'un exemplaire est daté de
' Marges, en Suisse, 1 cr août 1837.

J'étais tenté d'aller à Morges faire mes remerciments
à l'éditeur anonyme ; mais avant de faire ce voyage, je
suis allé à l'adresse ob l'on disait qu'étaient les origi-
naux. Or, non-seulement il n'y a point à Paris de no-
taire du nom de Chevillard, mais encore la maison rue
du Bac. n° 15, a son entrée sur la rue de Verneuil, et
il n'y demeure pas de notaire.

Enfin je me suis procuré l'extrait de baptéme de no-
tre grand publiciste, et j'y ai vu que Benjamin-Henri
Constant, né le 25 octobre 1707, avait été baptisé le
11 novembre, le lendemain de la mort de sa mère.

Je laisse le lecteur tirer les conclusions.

-XIX. Voltaire à M. le comte de Caylus...
(Par Ieméme),

Espèce de consultation sur l'ancienne Egypte, impri-
mée. pages 35 à 48 d'une brochure intitulée • La Mu-
selière ., etc. Par l'auteur des • Lettres de Livey •.
Genève, de l'imp. de E. Pelletier; Paris.Abr. Cher-
butiez, 1839, in-8 de 72 pag.

+ XX. L'Arbre de science, conte inédit,
publ. par M. Arg ile lloussaye.

On sait aujourd'hui qui est l'auteur de ce ,pastiche,
inséré !ans la • Revue de Paris • et tiré ensuite à part;
une polémique piquante s'engagea à ce sujet entre le
• National • et la • Revue • . Cette dernière dut pas-
ser condamnation et reconnaltre tacitement que le conte
n'était pas de Voltaire.

+ XXI. Epitre de M. de Voltaire aux
Parisiens, pour servir de suite à son Retour
des Ombres. Liège, Gerlache, 1776, in-8,
12 pag.

4- XXII. L'Odalisque, traduit du turc.
A Constantinople. chez Ibrahim Bectas, im-
primeur du grand-viair, avec privilège de
Sa Haulesse et du Muphti.

Le nom de Voltaire couvre une spéculation effrontée
et des épisodes sans esprit. D'après l'Avis au lecteur,
Voltaire a composé cet ouvrage à 82 ans ; • le manus-
crit nous a été remis par son secrétaire intime, ce qui
nous autorise à assurer l'authenticité de ce que nous an-
nonçons..

Il est impossible de se laisser prendre à ce piège
vulgaire. Ce récit est absolument dépourvu d'intéret,
sur la page du titre, an milieu d'un cadre de fleurs et
d'oiseaux, un J, un F, et un M majuscules sont entre-
lacés. Ce chiffre nous fait supposer que l'éditeur de
• l'Odalisque , pourrait bien étre Jean Français
Mayeur, assez coutumier de ces indignes supercheries
(Monselet. • Galerie da xvtit° siècle ., p. 158).

+ Ce livre a été réimpr. b Bruxelles en 18018,
in-18 de 92 pag.

+ XXIII. Réponse de — à M. J. Ché-
nier (par Aug. d'Aldeguier). Paris, 1800,
in-8.

Ecrit provoqué par e l'Epltre à Voltaire • de Ché-
nier.

+ Il existe une traduction anglaise d'une portion des
oeuvres de Voltaire (Londres, 1701-1769, 30 vol.
in-42). Le titre annonce qu'elle est accompagnée de
notes historiques et critiques par le docteur Smollett,
Franklin et autres. Les éditeurs payèrent généreuse-
ment Smollett et Franklin pour que ces noms fussent
mis en avant, mais en réalité ces littérateurs ne pri-
rent aucune part à cette œuvre. C'est du moins ce que
nous lisons dans le • Bibliographer's Manual • de Lown-
des, lequel indique, p. 2791 et suiv., des traductions
'l'un grand nombre d'ouvrages de Voltaire. On compte
quatre traductions de la • !Miltiade •, et trois de la
• Pucelle • (sans parler d'une des cinq premiers chants
seulement). La • Guerre de Genève ., elle-meure, a
trouvé un interprète. I.ownrles indique les ouvrages
français de Voltaire, imprimés en Angleterre, mais il
se trompe pour la plupart d'entre eux, qu'il range dans
cette catégorie tandis qu'en réalité ils ont été mis sous
presse en France et en Hollande, avec l'indication
supposée de Londres.

-I- Les lettres insérées sous. sonnom dans les • Mé-
moires secrets et inédits • de Mm. Du Barry. (Paris,
1839, 6 vol. in-8, 4842, 5 vol.), sont tout aussi apo.
cryphes que ces : Mémoires • fabriqués par M. de La-
mothe-Langon.

+ Mentionnons, au sujet de Voltaire, une superche-
rie remarquable. Il a paru en 1796, à Londres, une
traduction de la • Pucelle .. D'après l'assertion de
quelques bibliographes anglais assez peu exacts , le
• Manuel du libraire e avance que cette traduction ano-
nyme est de feu Lady Charleville ; qu'elle n'a point
été destinée au public; qu'après distribution de 55 exem-
plaires, le reste de l'impression fut détruit à la solli-
citation de la famille. M. J.-Ch. Brunet ajoute: • Ce
livre est donc doublement remarquable, et comme l'ou-
vrage d'une femme, et comme une rareté typographi-
que. e

+ D'après • l'Edinhurgh Review e, (no 244, avril
18014, p. 231), lady Charleville, morte dans un tige
fort avancé en 1849, était complétement étrangère à ce
travail; le coupable émit Lord Charleville, qu'elle épousa
en secondes noces, qui s'émit amusé, avant son mariage,
à mettre en vers anglais les fictions de Voltaire, et qui
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ne sembla guère s ' inquiéter de ce qu'on attribuait ce a
passe-temps à sa femme.

+. Voltaire déshonorait son talent en produisant le
poème de la • Guerre de Genève u; il paraissait chant
par chant, et quoique, indépendamment de la grossièreté
de la satire, la poésie y fuit au-dessous du médiocre,
l 'engouement était tel qu'on se l 'arrachait. Un soir, dans
une société, on fait voir à Cazotte les derniers chants arri-
vés; il les regarde, sourit : « Vous n'avez encore que ceux-
ci? dit-il; vous êtes bien en retard; il yen a d'autres. .
Rentré chez lui, il prend la plume et il broche un
septième chant, oh il suppose les événements du cin-
quième et du sixième, qui n'ont jamais été faits par
Voltaire, et il le rapporte le lendemaint. Havait si bien
saisi la manière de Voltaire, que tout le monde en fut
la dupe et voulut avoir des copies. La capitale partagea
pendant huit jours cette mystification. Ce qu ' il y avait
de plus singulier, c'est que Voltaire lui-même s'y trou-
vait drapé, et on regardait cela comme un effet de la
modestie du grand homme .. (. Biographie univers..).

+ VOLTAIRE ET DE FONTENELLE.
Les Tablettes d'un curieux. Voy. ce titre

aux Anonymes.

VOLUSENUS (Th.), ps [WILsoNUs].
Dialogus de animi tranquilitate. ug-

duni, 1543, in-8.
Réimprimé plusieurs fois.

VOLVIC (Amable de), géonyme [l'abbé
Amable DE Bounzels, né au village de
Volvic].

Contre l'adversaire du concile de Trente
et de saint Augustin, dialogue. 1650, in-4.

} VORAC DE CINROP, anayr. [CAROM
DE PORNIC].

VORDAC (le comte de), alit. sup. [les
abbés CAVORD, ex-jésuite, et OLIVIER, ex-
cordelier].

Mémoires du — (depuis 1661 jusqu'en
1693) (le premier volume par l'abbé Ca-
vord, le second par l'abbé Olivier). Paris,
J. Cavelier, 1702, in-12; — Ibid., 1704,
in-12; — Ibid , 1709, in-12; — Ibid.,
1723, 2 vol. in-12; — Ibid., 1724, 2 vol.
in-12, fig. ; — Ibid., 1730, 2 vol. in-12;
— Amsterdam, 1755, in-12.

Vordac est l'anagramme de l'abbé Cavord ou
Covard, d'après la . Bibliothèque historique de la
France ., édit. Fevret de Fontette.

+ VORLAC (Gaston/ [Louis LACOUR].
Les Garçons de café et de restaurant de

Paris, pamphlet extrait d'une u Physiolo-
gie du mauvais goût D. Paris, 1856, in-8.

VORMEUIL (le vicomte de), ps. [le comte
Du LAU D ALLEMANS].

Le vicomte deVormeuil, ou Confidences
d'un lieutenant-général à son fils, suivies
d'un Appendice. 1 772 à 1850. Paris, Co-
mon, 1850, in-8 de 424 p. —Nouvelle édi-
tion (continuée jusqu'en 1852). Paris, le
mime, 185'2, in-8, 472 pag.

L'avertissement de l'éditeur est signé : C. de B.
(comte de Beauregard).

-) VORNOUX (le comte Ernest) [DE
POMEREUx, l'un des rédacteurs du a Turf n,
gazette des plaisirs, des salons, des cha-
teaux (1860-62)].

VOSGIEN, ps. [J.-Bapt. LADVOCAT].
Dictionnaire géographique portatif, tra-

duit de l'angloisde Laurent Echard, sur la
treizième édition. Paris, '1747, 1750, in-8.

Premières éditions d 'un livre très-souvent réimprimé,
toujours avec des augmentations des nouveaux éditeurs.
Voy. notre r France littéraire s, à Ladvocat et à Le-
tronne.

VOSTET (Jean), Breton, anayr. [Estienne
TABOUROT].

Almanach ou Pronostication des labou-
reurs, réduite selon le Kalendrier grégo-
rien..... Paris, J. Richer, 1588, in-8.

VOURRIC(111"'° de), ps. [COURDURIE,
avocat du roi • Montpellier].

De l'Usure et des vrais moyens de l'é-
viter. .9vignon, Leman, 1687, in-8.

VOUZIERS (de), pseudo-aristonyme [D.-
J. MoITmEY, de Vouziers (Ardennes)].

Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre
e France littéraire n, à MOITHEY.

T VOYAGEUR (Un) [Louis-Olivier DE
MARCONNAY].

Lettre d' —, actuellement à Dantzig, à
un ami de Stralsund, sur la guerre qui
vient de s'allumer dans l'empire. Traduc-
tion libre de l'allemand. Berlin, 1756, in-8.

VOYAGEUR (Un), auteur déguisé [l'abbé
COYER].

Nouvelles Observations sur l'Angleterre.
Paris, veuve Duchesne, 1779, in-12, 366 p.

VOYAGEUR (Un), phrénonyme [FoucliER
D'OBSON VILLE].

Observations d' —, ou Essais philoso-
phiques sur les mœurs de divers animaux
étrangers, avec des observations relatives
aux principes et usages de plusieurs peu-
ples, ou Extrait des Voyages de M. D...
en Asie. Paris, Couturier, 1783, in-8 de
430 pages avec fig.

Il y a des exemplaires sur lesquels on a supprimé
sur le titre . Observations d'un Voyageur ., et qui
portent au lieu . d'Extrait de Voyages de M. D...., cette
autre indication : de D1''

L'ouvrage est dédié h Buffon.

VOYAGEUR (Un), phrénonyme [A. BURJA,
mathématicien allemand, membre de l'A-
cadémie des sciences de Berlin].

Observations sur la Russie, Fa Finlande,
la Livonie, la Curlande et la Prusse. Ber-
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lin, 1785. — Seconde édition. Maeslricld,
1787, in-8.

	

VOYAGEUR (Un), aat. dég. [l'abbé 	
Français, connu sous le pseudonyme de
liosecroix].

L'Homme sans façon, ou Lettre? d' —
allant de Paris à Spa. Sans num de ville
(Neuwied), 1786, 2 vol. in-12.

L'auteur est mort A Neuwied, le 30 mars 1786, peu
de temps après l'impression de son Voyage.

VOYAGEUR (Un), phrénon. [IlowAni].
Lettres d' — sur les causes de la struc-

ture actuelle de la Terre (revues par l'abbé
Collot de Ramberville). Strasbourg, Le-
vraut:, 1786, in-8.

VOYAGEUR (Un), phrénonyme [Foucuen
D'OBSONVILLE].

Lettre d' — à M. le baron de L"`, sur
la guerre des Turcs. Paris, veuve Tillard,
1788, in-8.

VOYAGEUR (Un), phrénonyme [Alexan-
dre-Stanislas baron ne \VI3IPFEN .

Lettres d' —. Amsterdam, et Paris, De-
hure, 1788, 2 part. petit in-8.

-F- Dans le pri;• ilége daté du 23 juillet 1783,
l'auteur n'est pas autrement désigné que M.

VOYAGEUR (Un), phrénonyme [GRIMOD
DE LA REYNIÈRE .

Lettre d' — ' son ami sur la ville de
Marseille. 1792, in-8.

VOYAGEUR (Un), phrénonyme.
Lettres d' — à l'abbé Barruel, ou Nou-

veaux Documents pour ses Mémoires (sur
le jacobinisme). Londres, Datait, 1800, in.8.

On croit que l'abbé Darruel est lui-mémo l'auteur de
ces lettres : du moins est-il certain qu'il en est l'éditeur.
Ces lettres sont au nombre de cinq. Les deux premières
avaient déji paru l'année précédente, chez le mémo li-
braire. Elles contenaient une anecdote scandaleuse sur
Frédéric II. Cette anecdote, vraie on fausse, ayant Olé
fortement relevée par M. Cieord dans son • Anti-Ja-
cobin Review . elle a entièrement disparu dans la se-
conde édition.	 A. A. B—r.

+ VOYAGEUR (un) [RELOC].
Notice de Senones, ci-devant princi-

pauté de Salm-Salin, réunie présentement
au département des Vosges, par —. Ro-
vensbourg {Saint-Louis), 1809, in-18, su
et 117 pag.

Voy. • France littéraire ., XII, 87.

VOYAGEUR (Un), phrénonyme [Xavier
MARMIER].

Poésies d' —. Paris, Locquin, 1811, in-
18, 108 pag.

VOYAGEUR (Un), phrénonyme [André-
Adolphe SALA].

1. Lettres sur la Suisse. Paris, Boni/'ace,
1848, in-8, 43 pag.

II. Voyage en Sicile, en 18:;2, par —.
Paris, 1852, in-8.

-1- VOYAGEUR (Un) [le comte DE STnc-
EELBEnG, mort à Paris, ambassadeur de
Russie, en 1870].

Sylvie. Fragments du Journal d'—. Pa-
ris, typographie de Meyrneis, 1830. in-8.

Cet ouvrage a reparu, avec des changements, dans
le journal • l'Illustration ., en juin et juillet 1859.

VOYAGEUR ANGLOIS (Un), ps. [Jacques
VERNET].

Lettres critiques d' — sur l'article u Ge-
nève » du Dictionnaire enc1clopédique, etc.
(publiées par Brown). 1166, 2 vol. in-8.

Voyez l'analyse des e Lettres de M. Bjoernstahl .,
dans • l'Esprit des journaux, novembre 1781, p. 95.

A. A. B —r.
+Cette édition est la troisième; elle contient 13 let-

tres ; la 2 • , 1763, n'en avait que 6, et la 1 l'• , 4761,
n'en offrait que deux. 	 J. Q. B-T.

-f Voltaire et une réponse A Vernet, sous le nom
de Cuvelle. Voy. ce nom, I, 800, b.	 01. B.

VOYAGEUR ANGLAIS (Un), phrénonyme
[SIIERLOCX .

Lettres d' —. Genève, 1769, in-12; Lon-
dres, 1779 et 1780, 2 vol. in-8.

Il parait que le marquis de Marnésia a prêté sa plume
A l'auteur anglais.	 A. A. B— r.

-}-La dédicace a l'évêque de Derry est signée du nom
de l'auteur qui a mis son nom sur le titre des • Nou-
velles lettres s.	 01. B.

Nouvelles Lettres d' —. Paris, 1'779,
in-8.

+ Lownàe9. dans son • Bibliographer's Manual ., dit
qu'il parut a Londres, en 1802, 9 vol. in-12 intitulés :
. Letters from an english traveller, written originally
in French. by the Rev. Martin Sherlock • . Nichais, dans
ses ..Litterary Anecdotes s, tom. VIII, e. 61, parle de
cet écrivain bizarre et signale la grande rareté de la pu-
blication faite en 1809.

VOYAGEUR EN ANGLETERRE (Un),
phrénonyme [Max. MIssoNl.

Mémoires et Observations d' —. La
Haye, Van Bttlderen, 1698, in-12.

-{- Cet article n'est autre que le n e 41631 da
e Dictionnaire des Anonymes o. Il y a lien de le mo-
difier comme il suit. d'après ce que nous apprend
M. Ladrague dans le • Bibliophile belge ., 1, Ill, pag.
101-194.

Mémoires et Observations faits par un voya-
geur en Angleterre, sur ce qu'il y a trouvé de
plus remarquable, tant A l'égard de la religion que de
la politique, des meeurs... . La Haye, Henri van
Bofderen, 1698, in-12 de 422 pag. et XXXVIII (non
chill.) avec fig. et plans.

M. -Ladrague a es entre les mains an exemplaire
ainsi annote : • Cet ouvrage est de Henry Misson de
Valbourg .. Maximilien Misson, son frère aisé, qui
nais alors A La Haye (sans doute au moment de l'im-
pression?) reconnut l'écriture de son frère, revit le ma-
nuscrit, le corrigea et y ajouta plusieurs articles. C'est
ce queje tiens de sa propre bouche.

Signé : J. A, Latouche ..
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Sous la signature H. M. de V. de la dédicace. on
trouve, de la même main : . Henry Misson de Val-
bourg que j'ai connu •.

Misson de Valbourg, ajoute M. Ladrague, sur lequel
on ne possède aucun renseignement, pourrait bien ètre
le même que le capitaine Misson dont il est question
dans la • France protestante • des frères Ilaag,
t. VII, p. 427, note.	 01. B.

VOYAGEUR EN ASIE (Un), plirénonyme
[DE CLODOnÉ].

Souvenirs d' —, depuis 1802 jusqu'en
1815 inclusivement. Paris, Nepveu, 1822,
in-8, 200 p.

/^VOYAGEUR EN SUISSE (Un), phrénon.
[CIIAILLOU, ancien auditeur au conseil d'É-
tat].

ettred'—. Paris, Renouard,1806, in-12.

VOYAGEUR FRANÇAIS (Un), phrénon.
[Jean-Benj. DE LABORDE, ancien premier
valet de chambre de Louis XV].

Lettres sur la Suisse, adressées à
M m` de M***, par —, en 1781. On y a
joint une carte générale de la Suisse et
des,glacières du Faucign y , ainsi qu'un plan
de Versoix et un plan des souterrains des
salines de Bevieux. Paris, Jotnbert jeune,
1783, 2 vol. in-8.

Ces • Lettres • sont un mauvais ouvrage au-dessous
de la critique et certainement le plus mauvais qu'on ait
écrit sur ce pays-es. L'auteur a trouvé le moyen d'y
faire un pompeux éloge du fameux Cagliostro.

J.-B. de Laborde est le même qui, ayant déjeuné
avec Voltaire en passant à Ferney, fit graver ce déjeu-
ner, oh, figurant au milieu de l'estampe, il semblait.
par sa vaste corpulence, vouloir à lui seul attirer tous
les regards. Voltaire, en voyant cette caricature, s'écria:
Ma nièce! écrivez à M. Laborde que je suis là comme
Lazare à la table du mauvais riche.

VOYAGEUR FRANÇAIS (Un), phrénon.
[CoLLIN, (1)].

Lettres d' — sur l'Allemagne, enrichies
de notes et de corrections (par Berthold-

(1) -I- Cet article est mot pour mot le n e 10217 de
la 2• édit. du •'Dictionnaire des Anonymes .. sans in-
dication de provenance. Quérard, en le prenant pour son
compte, n'a été qu'un écho malheureux ; la note ci-des-
sus est à annuler. En effet, Collini n'est pour rien dans
cette publication et la première édition du .Dictionnaire
des Anonymes e, sous le n e 10039, donnait cet ou-
vrage comme traduit de l'allemand de Risbeck, ainsi
que l'avait fait Ersch dans sa • France littér, e ter sup-
plément, p. 244, art. Haller.

Si mon père dans sa seconde éd. a substitué le nom
de Cellini à celui de Risbeck, c'est probablement pour
avoir lu dans le t. IX de la • Biogr. universelle • l'ar-
ticle Collini, par Beuchot. Mais Beuchot avait Clé in-
duit en erreur par un autre, comme le démontre par-
faitement Weiss dans son excellent article Risbeck, qui
n'a paru qu'en 1895, année de la mort de mon père.
Voy. aux Anonymes • Lettres sur l'Allemagne • et
• Lettres sur les Allemands ..	 01. B.

Frédéric Mailer , patricien de Berne).
(Hollande), 1785, in-12.

Ces lettres ont Clé publiées pour la première fois à
Manheim, en 1784 ; la même année, le l'aronde Ries-
beck y fit des augmentations et les publia en allemand,
it Zurich, comme son propre ouvrage, en 9 vol. in-8.
Elles ont été ensuite traduites en français, sous le titre
de • Voyage •, en 3 vol. in-8.

+ VOYAGEUR FRANÇAIS (Un) [J.-B.
DE LA BORDE]]

Voyage de Henri Swinburne dans les
Deux-Siciles, en 1777-1780 ; trad. de l'an-
glois par —. Paris, impr. de Didot lainé,
1785-86, 4 vol. in-8.

+ VOYAGEUR FRANÇAIS (Un). Voyez
MIRABEAU, Il, 1158 f.

VOYAGEUR FRANÇAIS (Un), phrénon.
[DESTOURNELLES].

Malte. Sans lieu d'impression, 1791,
2 part. in-8, fig.

Une note manuscrite a fait attribuer cet ouvrage,
par erreur, au chevalier de Saint-Priest. '

+ VOYAGEUR FRANÇAIS (Un) [os
LALLY TOLLENDAL).

Lettre d' —, present à l'inauguration du
monument de Lucerne, consacré à la mé-
moire des officiers et soldats suisses morts
pour la cause de Louis XVI, les 10 août
et 3 sept. 1792. Paris, 1821, in-8.

VOYAGEUR FRANÇAIS (Un). phrénon.
[Gabriel LAFONT DE LURCY, 	 On plutôt

UFLOT DE MOFRASI.
Notice sur le Chili. Paris, A. François

et Comp., 1834, grand in-8, 43 pag., faux-
titre et titre compris.

Cette notice, signée: UN VOYAGEUR FRANÇAIS, fait
partie et forme un livre à part des . Voyages autour du
monde et naufrages célèbres e. Paria, 1845 et suiv.,
8 vol. gr. in-8, fig. Cet ouvrage porte le nom de l'au-
teur.

+ VOYAGEUR PARÆMIOPHILE (Un)
[le P. Charles CAHIER, jésuite].

2228 proverbes rassemblés en divers
pays, par —. Bruxelles, 184, in-12.

VOYAGEUR PATRIOTE (Un), phrénon.
[Roux, sergent-major du district des Pré-
montrés].

Nouveau Mississipi, ou le Danger d'ha-
biter les bords du Scioto, Paris, Blanchon,
1790, in-8, 44 pag.

+ VOYAGEUR PIÉMONTAIS (Un) [LE-
JOURDAN I

Correspondance d' —, ou Vie privée des
juges, avocats, notaires, procureurs, gref-
fiers et huissiers de Marseille, contenant
les principaux événements, particularités
et anecdotes de leurs exercices publics,
publiée par Bontoux, doyen des recors de
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la môme ville. 1" partie. S. 1. (Marseille),
1790, in-8.

On a attribué ce curieux pamphlet â un nommé Le-
jourdan. Le fait est que la nature de cet écrit est telle
que l'auteur a dâ s'entourer de toutes les précautions
pour que son corn ne pôt âtre découvert; il n'osa
môme publier que cette première partie, qui est deve-
nue rare.	 G. M.

+ VOYAGEUR POUR LE BIEN PU-
BLIC (Un).

VOy. EMILIANE.

VOYAGEUR QUI A SÉJOURNE 13 ANS
DANS LA RUSSIE (Un) Jean-Benoit SCHE-
RER].

I. Anecdotes intéressantes et secrètes
tirées des archives de la Russie, avec des
traits caractérist. particuliers aux différ.
peuples de cet empire, par—. Paris, 1792,
6 vol. pet, in-8 ; Paris, 1806, 6 vol. in-12.

+ II. Anecdotes et recueil de coutumes
et de traits.... particuliers aux différents
peuples de la Russie, par —. Londres,
1792, 2 vol. pet. in-8.

VOYAGEUR RUSSE (Un), phrénonyme.
Essai sur la littérature russe, contenant

une liste des gens de lettres russes qui se
sont distingués depuis le régne de Pierre
le Grand. Livourne, 1771, avec permis-
sion, in-8 de 23 pag., non compris 3 feuil-
lets non paginés pour les faux-titre et titre
et l'avertissement.

Cet opuscule était devenu extrêmement rare. Par un
heureux hasard, une véritable bonne fortune de biblio-
phile, notre digne ami M. Serge Poltoratzky, de Mos-
cou, a enfin, après vingt-cinq années de recherches,
trouvé un exemplaire de cet opuscule. Afin de faire
jouir aussi ses compatriotes de sa découverte, il s'est
empressé de communiquer cet opuscule â la • Revue
étrangère ., qui parait â Saint-Pétersbourg, laquelle
l'a reproduit textuellement dans son numéro d'octobre
1851. t. LXXX, p. 1 - 16, avec quelques notes de M. S.
Poltoratzky, qui rectifient l'orthographe des noms pro-
pres, qui ont été un peu estropiés par l'imprimeur de
Livourne.

JJ a été fait de cette réimpression un tirage â part,
Saint Péterabourg, 1851, gr. in-8 de 15 pages sans
les faux-titre et titre.

Dans une note bibliographique de deux pages en tète
de cette réimpression, M.S. Poltoratzky a l'obligeance de
mettre ceci â notre adresse :

. M. Quérard pourra donc en faire mention, avec
connaissance de cause, dans ses . Supercheries litté-
raires dévoilées a, mais en se résignant â une lacune con-
trariante et regrettable en bibliographie. Le Voyageur
Russe, auteur de cet Essai, demeure jusqu'à présent
inconnu, et couvert sous le voile de son pseudonyme:
nous avons l'espoir que cette réimpression portera
quelqu'un de ses descendants â révéler son nom ..

L'auteur inconnu de ce court . Essai sur la littéra-
ture russe . termine ainsi son Avertissement. Si notre
Esquisse est accueillie du public, nous lui donnerons
incessamment un Essai semblable sur le Theatre Russe,
qui formera le pendant de celui-ci.

Or, l'auteur a fait imprimer ce second Essai. C'est
M. Ch. de Chênedollé qui nous l'apprend, t. IX (1951)
du . Bulletin du Bibliophile belge a, p. 136-37. Un
. Essai sur l'ancien théâtre russe , a paru primitive-
ment dans la . Gazette universelle de littérature a et a
été reproduit presqu aussitôt par . l'Esprit des jour-
naux ., numéro de mai 177G, prg. 447-434, et il y a
tout lieu de croire que c'est l'Essai promis en 1771.

M. Ch. de Chênedollé qui, â son tour, a reproduit
a l'Essai sur l'ancien théâtre russe ., dans son article du
• Bulletin du Bibliophile belge a que nous venons de
citer, conjecture que les deux Essais sont du prince
Béloselsky, de qui l'on a plusieurs ouvrages écrits en
français, et qui est mort en 1809.

+ VOYAGEUR SOLITAIRE (Un) [Au-
guste DE BELISLE].

Souvenirs d' —. Paris, 1844, 2 vol. in-8.

VOYAGEUSE MALADE (Une), phrénon.
[la comtesse DE LA GRANDVILLE, née do
Beauffort].

Souvenirs de voyages, ou Lettres d' —.
Lille, Lefort, et Paris, Adr. Leclère,1836,
2 vol. in-8.

Voyages en Suisse et en Italie.
-f. La préface est signée de M. le D r Le Glay, qui a

revu adut l'ouvrage.

+ V. P. [Victor PAVIE].

Ces initiales accompagnent un en-tête qui précède
une lettre de David d'Angers, relative h lamortdu poète
Louis Bertrand, lettre insérée dans la . Revue du
Maine et de l'Anjou u, tom. P r , p. 44, (1857); elle a
été reproduite dans les . Mélanges tirés d'une petite
bibliothèque romantique a. par M. Ch. Assenneau,
page 177,

V. P. A. N. D. S. M. D. R. C. D. N.,
initialisme.

Anal yses desDtssertations sur différents
sujets intéressants. Bruxelles, Finck, 1759,
2 vol. in-12.

Ces . Analyses. me paraissent être de l'abbé Coussin,
aumônier du prince Charles de Lorraine, et gouverneur
de ses pages.

Voyez le . Journal des savants n , combiné avec tes
. Mémoires de Trévoux ., août 1760, p. 891. On y lit
des détails très-curieux sur l'érudition et les. Analyses a
de l'abbé Caussin.

La plus étendue des . Analyses . dont il s'agit ici
se rapporte â la généalogie de Jésus-Christ. L'abbé
Sezille, chanoine de Noyon, et Rondet, ont réfuté ce
système avec étendue. Voyez la . Bible a de Vence,
2. édit. Paris, 4773, in-4, t. XIII, p. 158-469.

A. A. B—r.

+ V. R. et V. R—D. [V. ROSEN\ALD].
Des articles dans la a Nouvelle Biogra-

phie générale o.

VRAI CITOYEN (Un), phrénonyme [le
P. HAREL].

Les Causes du désordre public. Avignon,
et Paris, Guillot, 1784,2 vol. in-12.

I- L'auteur s'élève avec force contre les dangers de
la prostitution.
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+ VRAI CITOYEN (Un) [l'abbé J.-F.
RENARD].

Méditations politico-philosophiquesd'—.
Lyon, Pélagaud, 1841, in-12, 350 p.

+ VRAY FRANÇOIS (Un) [F. LUCAS].
Discours d' — sur le parricide commis

par François Ravaillac à la personne
d'Henry IV. Poictiers, 1610, in-8.

+ VRAI FRANÇAIS (Un) [TYPHEONON].

Le Faux Grand-Maitre du Grand-Orient
de France, ou la Comédie de MDCCCXV,
comédie en un acte et en vers, par —. Pa-
ris, Cussac, 1815, in-8.

VRAI FRANÇAIS (Un), pion. [P.-F.
PALLOY].

La France prise et sauvée, ou le Siége
de Paris : seconde entrée des alliés sur le
territoire de France; retour de LouisXVIII
en juillet 1815. Ode sur la guerre, sur la
paix; après l'effroi le plaisir. Dédié aux
princes alliés, par —. Paris, sans nom
d'impr. et sans date (1815), in-8 de 15 p.

Signé : Palloy, habitant de la commune de Sceaux-
Penthièvre.

Le patriote Palloy a exploité jadis le titre de vain-
queur de la Bastille, et a fait le commerce de mor-
ceaux de pierres de cette prison d'Etat.

VRAI HOLLANDAIS (Un), pion. [CE-
RISIER].

Observations impartiales d' —, pour
servir de réponse au discours d'un soi-
disant bon Hollandois à ses compatriotes.
Amsterdam, Guérin, 1778, in-8.

L'auteur a publié, chez le mème libraire, une • Suite.
de ces Observations, in-8 de 4 pages.	 A. A. B —r.

VRAI PATRIOTE (le), phrén. [J.-G.
THOURET].

Réponse du — à la lettre d'un Bon
Normand prétendu. Rouen, 1789, in-8 de
8 p.

L 'auteur réfute une critique anonyme de son e Avis
ambons Normands. a	 A. A. B—r.

VRAI PATRIOTE (Un), phrén. [A.-A.-
P. POCHET].

La Boussole nationale, ou Aventures
histori-rustiques de Jaco, surnommé
Henri lye , frère de lait de Henri IV, re-
cueillies par —. De l'impr. de la Liberté,
1790, 3 vol. in-8.

-f Cet ouvrage est accompagné de pl. gravées. Le
titre, qui est gravé • diffère un peu de celui donné par
le prospectus.

-f- La dédicace à Bailly,' le maire de Paris, est si-
gnée : A. A. P. P. citoyen de Paris. 	 01: B.

+ VRAI PATRIOTE (Un) [l'abbé SABA-
TIER, de Castres].

Avis d'—, au peuple liégeois. Sans nom
de lieu, 1790, in-8 de 21 p.

+ VRAI PATRIOTE (Un) [Hy. FAnnY
fils, membre do l'assemblée genérale du
pays de Liége, mort en 1851].

Réflexions d'—, sur la formation de la
garde nationale liégeoise. Liége, Smitz et
Lebrun, 1790, in-8 de 10 p.

VRAI PATRIOTE CATHOLIQUE (le),
phrénon. [l'abbé DE MONTéGUT].

La voix du —. 1756, in-8.

VRAI PATRIOTE DE 1789 (Un), phrén.
[le général Auguste DANICnN].

Le fléau des tyrans et des septembri-
seurs, ou Réflexions sur la Revolution
française. Lausanne et Paris, 1797, in-8
fig.

+ VRAI PATRIOTE LYONNAIS (Un),
[L.-M. PERENON].

Plaidoyer politique d'—, en vers, avec
des notes très-curieuses, tel qu'il a été lu
à la Cour d'assises de Riom le 26 novembre
1832. Lyon, 1837, in-8.'

VRAI PERDU OU LE VRAI PRÉLUDE
(le) [Pierre DUVAL].

Le Puy du souverain Amour tenu par
la déesse Pallas, avec l'ordre du Nuptial
Banquet faict à l'honneur d'ung des
siens enfans, et mis en rime françoise par
celui qui porte en son nom tourné • —.
Rouen, Nicolas de Burges, 1543, in 1.

+ C'est un recueil de pièces composées par divers
écrivains (J. Couppel, G. Durand, etc.) pour concou-
rir à des prix fictifs décernés par la déesse Pallas.
Ge volume est rare et recherché voir le . Manuel du
Libraire .); il s'est payé 465 fr. à la vente Yemeniz,
en 1867.

+VRAI RÉPUBLICAIN (Un)(VERNIER].
Sentiments d'—, sur le proces de Louis

Capet (S. L.) 1792, in-8.
Note manuscrite citée par M. 0. Barbier.

VRAI ROYALISTE (Un), ps. [J.-P.-G.
VIENNET].

Lettre d'— à M. de Chàteaubriand, sur
sa brochure intitulée : De la Monarchie
selon la Charte. Paris, Renaudiére, 30 sep-
tembre 1816, in-8 de 34 pages.

VRAIS CATHOLIQUES FRANÇAIS (les),
polyon.

Réponse des vrais catholiques françois
à l'advertissement des catholiques anglois,
de L. d'Orléans, pour l'exclusion du roi

a

b

C

d

c
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Navarre do la couronne de France. 1580,
in-8.

Attribuée à Louis d'Orléans lui-méme. Voy. le
Nouveau Dictionnaire historique , de Chaudon.

A. A. It—r.
+ C'est là ce que disait l'auteur duo Dictionnaire

des Anonymes ,, 4° édit. sous le n0 16477, mais sous
le n1. 518°-4 il dit qu'il aime mieux croire avec le pré-
sident de Thou que cette Réponse est de Denis Boulhil-
lier, avocat. Voy. la n Bibliothèque historique de la
France ,, t. II, n° 18541. 	 01. B.

V. R — D [ROSENwALD]. Voy. V. R.,
col. 984 f.

+VRIGNAULT(Henri) [UrbainDtnlEa].
I. Derniers événements de .Pologne.

Paris, 1861, in-8.
II. Le Droit do la Pologne. Paris, 1861,

in-8.
V. S. (le baron de), opoc. [le baron DE

VAREILLES].
Mémoires de Lucile. (Noue. édit.) pu-

bliée par le chevalier de N. Londres et
Paris, Guillaume Neveu, 1775, in-12.

La première édition est de 1756.

+ V. S. [Victorien SARDOU].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.

+ V"' S. E. C. D. E. D. B. Voy. V'•'.
I1I, 883 a.

+ V. T. (M"' de) [VILLENEUVE-
TBANS].

Sidney, Patty et Werner, deux nouvelles

trad. do l'ital. de Fr. Soave, par —. Nan-
cy, Thomas, 1840, in-18.

+ V. T. [Victor TOUSSAINT].
Siégé du Havre sous Charles IX, en

1563, précédé d'une préface historique.
Havre, 1859, in-8, ix et 39 peg.

M. Victor Toussaint a signé de ses initiales la pré-
face de celle réimpression d 'un opuscule intéressant,
qui a été imprimé à 151 exemplaires, dont au sur peau
vélin.

+ V — u [LINDAU]. Voy. R. L., t. 111,
434 e.

+ VULTEIUS (Joannes) [Jean FAclo].
Joannis Vultei Remensis Epigrammat.

lib. iv. Lugduni, 1537, in-8.
Les biographes et bibliographes ont traduit le nom

de ce poète latin moderne par Voulté ou Voultier. Mais
son vrai nom est Jean Fado, latinisé en Vulteins (de
Vultus, syn. de Facies). • Arch. du Bibliophile o.
de A. Claudio, 110 37, art. 540.	 G. G.

-I- V. X. Y. Z. [PuJou,.x].
Le Nouvel Astrologue parisien, ou le

Mathieu Laensberg réforme, à l'usage des
habitants de la France. Paris, 1813, in 24.

V..... Y. (1) (le vicomte de) ps. [le baron
DE LAMOTHE LANGON].

Théroigne de Méricourt, ou la Jolie Lié-
geoise. Correspondance publiée par —.
Paris, Allardin, 1836, 2 vol. in-8.

(1) Abréviation du pseudonyme, le vicomte de Vari-
cléry, déjà employé par le mémo auteur.

W. W.

e+ W. (M.) [WINDELFETS].
Avertissements salutaires de la B. Vierge

à ses dévots indiscrets, par —, et la lettre
apologétique do l'auteur. Lille, 1674,
in-8.

— Avertissements salutaires etc. Gand,
1674, in-8.

Traduction différente de la précédente.
Le P. Bourdaloue a prêché contre cet ouvrage.

A. A. B—r.
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t'onr une autre traduction, voy. aux Anonymes,
a Avis salutaires ..

+ W. (M. de) [de WARNERY].
Remarques sur la cavalerie, par --

Lublin, 1781, in-8.

+ W. [Georges WALKER, de Londres].
Voy. J.13. B., Il, 368e.

+ W. (la baronne de) [la baronne F.-11.
WIESENUUTTEN, née à Anspach en 1754,
morte en 1815].

L Hélène, par Atm°—, auteur du n Jour-
nal de Lolotte ., 1797. Francfort, 1810,
in-12.

II. Journal de Lolotte. Francfort, 1793,
2 vol. in-12.

W., finit. [W.-E. GAUTTIER].
De l'équilibre du pouvoir en Europe;

trad. de l'anglais de M. Gould Francis
Leckie. Paris, Maradan, 1819, in-8. —
Paris, Baudoin, 1820, in-8.

C'est un abrégé des relations diplomatiques de
l'Europe, depuis les temps anciens jusqu'à nos jours.

+ W. (MI" Antonia) [M°e Antonia
MINEL].

Une année à la campagne (en vers).
Paris, Delaunay, 1828, in-8, 80 p.

W. (de), ps. [Th. Bounc, connu en lit-
térature Sous le nom de B. SAINT-EDME],
auteur de divers articles avec cette signa-
ture, imprimés dans le a Paris pittores-
que », 1837, 2 vol. in-8, publie par le
même Th. Bourg.

W. [Paulin PAnIs].
Des articles dans l'Universel, journal qui

parut du 1 r janvier 18.29 au 27 juillet
9830.	 G. M.

W***, finit. [M"' Caroline WulET, depuis
baronne A.]

Mémoires de Babiole, la Lanterne ma-
gique, par —. Dédiés à la duchesse de
Devonshire. Paris, Ch. Pougens, Leprieur,
an Xl (1803), 3 vol. in-12.

W*** (Mme S.). Voy. S. ,\V***

W.,. (Mm` de), pseudo-initial. [Mme DE
WIESENIIUTTEN .

Historiettes et Conversations à l'usage
des enfants qui commencent à épeler et de
ceux qui lisent couramment.

Ouvrage Rés souteut réimprimé, mals jamais avec le
nom de l'auteur.

W.... (Florvil de). Voy. FLORVILLE-
BAUDUIN.

W..... (Frid....), aut. sup. [LEGENDI1E,
ancien conseiller au Parlement, connu
plus tard comme botaniste, sous le none de
Philibert].

Réflexions philosophiques et critiques
sur les couronnes et les couronnements,
les titres et les serments, par Frira... W...,
traduites de l'allemand, avec des notes
de l'éditeur, et les détails du cérémonial
des inaugurations impériales et royales.
Paris, Merlin, an XIII (1804), in-8 de 122
pages, non-compris l'avis de l'éditeur et
la table, ensemble de 2 p.

Page 122 on trouve la signaturedel'éditeurA. L. X.
Malgré cette apparence de traduction, cet écrit n'en

a pas moins été composé en français par ordre de Na-
poléon, qui aurait donné pour récompense 10 ,000 fr.
à l'auteur.

W...... (M m`), init. [Mm` WoILLEZ].
L'Enfant du boulevard, ou Mémoires de

la comtesse de Tourville. Paris, Lerouge,
1819, 2 vol. in-12.

WAARHEIT, ps. Voy. VAN DER MEU-
LEN.

WACHSBAUM, traduction allemande
d'un nom français [Nicolas CIRIER, érudit
correcteur de l'Imprimerie nationale, do
celles de MM. F. Didot et Crapelet, mais
auquel on reproche de ne pas avoir l'oeil
typographique].

Auteur de quelques pièces sous son
nom ainsi germanisé.

WAGENSEIL (Jean-Christophe), ps.
[François CIIARPENTIEIt, de l'Académie
française I.

Voy. FIDELE SUJET DU ROY.

+ WAIILEN (Auguste) [Jean-Fran-
çois-Nicolas LOUMIYER].

Ordres de chevalerie et marques d'hon-
neur. Brucelles, 1844, in-8, 341 pag., fig.
col.

+ WAILLY (Natalis de) [Joseph Noiil
e de WAILLY, né le 10 mai 1805, membre

de l'Académie des inscriptions].
Voir pour l'indication de ses principaux

ouvrages la Littirature française contem-
poraine et le Dictionnaire de Vapereau.

WAILLY (de), ps. [Edme-Théodore
Bounc].

Auteur d'articles Insérés dans un re-
cueil dont nous ignorons le titre.

WALDOR (Mélanie), née Villenavel
play. [Maria-Lavinia S^liru].

L'Abbaye des F'ontenelles. Paris, Deses<
sari, 1839, 2 vol. in-8.

Même ouvrage, à ce qu'il parait, que le roman inti-
tulé : a le Revenant de Béresule a, de Mar.-Lay:
Smith. (1802, 4 vol. in-12).

WALPOLE, apocryphe.
Testament politique du chevalier Wal-

pole; ministre d'Angleterre. Amsterdam;

b

c
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f

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



991	 WALEWSKI
	

WASSENBERG	 992

b

C

fl

Arkstée et Merkus; Paris, Dehansy, 1767,
2 vol. in-12.

L'abbé Yron, dans l'Eloge de Maubert de Gouvest,
prétend que la • France littéraire . de 1769 a été
fondée à lui attribuer le • Testament de Walpole a.
Voy. le • Nécrologe des hommes célèbres de France .,
Paria, 1769, in-12, pag. 214.

Ccpenaant, comme Maubert est mort dans le cours
de l'année 1767, on pourrait douter qu'il se fat oc-
cupé de cet ouvrage ; aussi Grimm croit-il que Dupuy-
Demportes en est l'auteur. Voy. sa • Correspondance.,
Ir+ part., t. V. p. 476.	 A. A. B—r.

+ WALEWSKI (le comte Alexandre)

[M°' Anaïs AUBERT].
L'Ecole du monde, ou la Coquette sans

le savoir, comédie en cinq actes et en
prose. Paris, Tresse, 1840, in-8.

Représentée sur le Théâtre-Français le 8 janvier 1840.
Mademoiselle Anais (AuueRT), artiste du 'Chaire-

Français, nie à Nantes, et épouse du comte Walewski,
passe pour être l'auteur d'une grande partie de cette
pièce. (Quérard, • France littéraire ., X, 475).

+ WALLINCOURT (le vicomte Eugène
de) [le comte Eugène DE FONTAINE DE
RESBECQ, chef de bureau au Ministère de
l'instruction publique].

I. La Petite Sœur des pauvres, ou Caro-
line de Keroy, par M —. Limoges, 1866,
in-12.

H. La Famille de Marignan, par M —,
Limoges, 1866, in-12.

III. Les Héros de Mentana, par le comte
—. Lille, Lefort, 168, in-12.

Le nom de Wallincourt parait être le nom patrony-
mique de la famille, laissé depuis longtemps dans l'ou-
bli et remplacé dans les actes par les noms seigneu-
riaux de Fontaine et de Resbecq.

+ WALLON (Un), [Adolphe BOIeGNET,
professeur de l'Université de Liége].

Lettre à S. A. R. Mgr le duc de Brabant
par —. Bruxelles, Lelong, 1847, in-8 de
9 pag.

+WALTER (Judith), [Judith GAUTIER,
fille de M. Théophile GAUTIER et femme
de M. Catulle Mendès. Walter est la forme
allemande de Gautier].

Le livre de Jade. Paris, Alphonse Le-
merre, 1867, in-8.

WANDER (Guillaume), ps. [l'abbé LA-
NION .

M ditations z5ur la métaphysique. Co-
logne (Paris), 1678, in-16.

Bayle les a insérées dans le volume intitulé: • Re-
cueil de quelques pièces curieuses concernant la philo-
sophie de Descartes .. Amsterdam, 1684, in-12.

+ WANDERSON (Georges) [F. APOS-
TOLI et F. C. Leroy DE LOZEMBRUNE].

Lettres et contes sentimentaux de —
Augsbourg, 1777, in-8.

+ WARD (M ite VAN BEURSEN).
Le Planton de la marquise, comédie en

un acte. Paris, 1855, in-8.
Avec M. Henri Vannoix, nommé sue le frontispice.

WARDY, ps. [Édouard DELINGE].
Aggiegati gregati seu grex aggregato-

rum.

Pièce de vers français insérée dans le • Débat social
de Bruxelles, du 9 novembre 1845.

WARENDORP (Fr. de), ps. (le baron DE
LISOLA].

Voyez aux Anonymes, la a Sauce au
verjus D.

+ WARENS (Mme de) [le général DoP-
PET.

Mémoires de — suivis de ceux de Claude
Anet, publiés par le général Doppet. Cham-
béry, 1785; Genive, et Paris, Leroy, 1785,
in-8.

WARIN-THIERRY, plagiaire [JOMBERT
jeune].

Calendrier usuel et perpétuel pour
2,200 ans, contenant, etc., terminé par un
abrégé du Calendrier, donnant l'explica-
tion et des tables indicatives du cycle so-
laire, du nombre d'or, des épactes, de
('indiction romaine et de la périodeu-
lienne, avec les calendriers des nouvelles
et pleines lunes depuis 1770 jusqu'à 2200,
d'après M. Rivard ; mis en ordre par —.
Epernay, Warin-Thierry. et Paris, Belin-
Leprieur, 1819, in-18.

L'ouvrage de M. Warin-Thierry n'a pas da lui
donner beaucoup de peine, puisqu'il n 'est que la réim-
pression de celui publié, trente-cinq ans aupara-
vant, par M. Jombert, à qui seul doit revenir le
mérite d 'avoir, le premier, conçu et réalisé une idée
vraiment utile.

DUPUTe., • Notices bibliographiques, .

+ WARNER (le major) [Guillaume
DEPPING].

Schamyl le prophète du Caucase, par—.
Paris, libr. nouvelle, 1854, in-18, 107 pag.

+ WARNER (Edgard) [MaxRADIGUET].
Des articles de journaux.

WARREN (Sam.), ps., sous lequel ont
été imprimés les premiers romans de
DICKENS, réimprimés en France et tra-
duits en français.

WARVILLE (Ch. de), p5. [PolssoN, pré-
fet ou sous-préfet du département de
l'Isère].

Un Regard. Roman. Paris, Baaouge et
Pigoreau fils, 1838, in-8.

WASSEMBERG (de), ps. [le baron DE
LISOLA].

Auteur de pamphlets contre la France.

a

e
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Voy. le « Bulletin du Bibliophile belge n,
t. 1V, p. 212.

± W. B. Initiales de W. ButtGEn, pseu-
donyme de Théophile TIIORÉ. Voy. BUR-
GER.

± W. D. [William DUCKETT].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.

%V. DA***, apoc. [François-Jean WILLE-
MAIN D ABANCOURT].

I. L'Anniversaire de Mgr le Dauphin, ode.
Paris, Vente, 1766, in-8.

11. Lettre à M. Salaun. Lausanne et
Paris, 1774, in-8.

111. Lettre de Gabrielle de Vergy à sa
soeur, par —. Paris, Jorry, 1766, in-8 de
30 pag.

± IV. Le Mausolée de Marie Josèphe de
Saxe, dauphine de France, poème, par —.
Paris, Knapen, 1767, in-4 de 8 pag.

-I- V. Epitre à la vertu, par —. Paris,
1767, in-12 de 15 pag.

W. DE M. DE C. (le comte de). Voyez
SOCI$TE DE GÉNÉALOGISTES (Une).

+ W DE S. [DE Seci au]. Voy. S., 111.
col. 484 b.

± W. D. L. C. [VULSON DE LA COLOM-
BIER El.

I. Les Oracles divertissants, où l'on
trouve la décision des questions les plus
curieuses pour réjouir les compagnies.
Avec un traité très-recréatif des couleurs
aux armoiries, etc., par M.—. Coude,
1649, in-8, fig.

1I. Le Palais des Curieux de la Fortune
et de l'Amour, où les curieux trouveront
la réponse agréable des demandes les
plus divertissantes pour se réjouir dans
les compagnies; avec l'explication des
songes et visions nocturnes, et un traité
de physionomie; le tout traduit par—.
Parts, Quinet, 1688, in-12.

Ill. Le Palais des curieux, où l'algèbre
et le sort donnent la décision des ques-
tions les plus douteuses, et où les songes
et les visions nocturnes sont expliquez se-
lon la doctrine des anciens, par—. Paris,
1646, 1662, in-8; Troyes, Nie. Oudot (s. d),
in-8.

J'ai sous les yeux une édition avec le titre commençant
comme ci-dessus, mais se terminant ainsi.., e Nouvelle
édition, reveuë, corrigée et augmentée d'un Traité de
Physiognomonie. Le tout traduit ou composé par le sieur
W. de la Colombière. Rouen et Paris, L. Cillaine,
1660, in-12. La dédicace à M5' de Gaillonet est signée
W. D. L. C.	 O. B.

T. ill.

WELFORD (lord), ps. [J.-P. COSTARD,
ancien libraire].

Lettre du — à milord Ditton, son on-
cle; précédée d'une lettre de l'auteur.
Londres et Paris, Lesclapart, 1765, 1769,
in-8.

C'est par erreur que dans notre e France littéraire e
nous avons attribué cette pièce à Dorat ; elle est de
Costard et a été réimprimée dans les e Lettres en vers
et Opuscules poétiques e de ce dernier, 4789, in-12.

± WELLER, [Louis BLANC].

Des articles dans le Courrier de Paris.

WELLWISHER GOOD NATUR'D (le
docteur), chapelain du comte de Chester-
field', p3. [VOLTAIRE].

Défense de milord Bolingbroke. Berlin,
1751, in-8.

Dans les éditions de Kehl, et dans beaucoup d'autres,
on a imprimé ce morceau à la suite de • l'Examen
important de milord Bolingbroke e, comme si ces deux
ouvrages avaient quelque rapport.

Après la mort de milord Bolingbroke, arrivée le
25 novembre 4751, pendant que David Mallet s'occu-
pait d'une édition des Œuvres du lord en anglais,
Barbeu du Bourg donna une traduction française de ses
e Lettres sur l'Histoire ., dans lesquelles l'authenticité
de la Bible est attaquée. J. Leland, P. Vhalley, et au-
tres, écrivirent contre l'ouvrage de Bolingbroke. For-
mey fournit, pour la e Nouvelle Bibliothèque germa-
nique ., t. XI, p. 78, un extrait des opuscules de
Zimmermann, théologien deZurich, et avait choisi pour
sujet la e Dissertation sur la crédulité n , afin d'avoir
occasion de faire une sortie coutre les incrédules. Fré-
déric, roi de Prusse, désigné dans cette sortie très-vive.
n'en continua pas moins ses bontés à Forntey, mais
accorda à Voltaire le privilège pour l'impression d'une
réponse, que Voltaire intitula : • Défense de milord
Bolingbroke. e Cette e Défense e, réimprimée dans la
e Bibliothèque raisonnée e, t. I, pag. 392, causa du
scandale, et Voltaire, qui n'y avait pas mis son nom,
prit le parti de la faire désavouer. Voici ce qu'ou lit
dans le t. VII de la e Bibliothèque impartiale e, sous
la rubrique de la Haye : e II parait ici une brochure de
39 pages in-8, qui a attiré l'attention du public accou-
tumé à accueilir avec empressement tout ce qui vient de
la plume ingénieuse à laquelle on l'attribue ; en voici le
titre : e Défense de milord Bolingbroke, par M. de
Voltaire ., à Berlin, 1753. Quoique les personnes
éclairées ne puissent pas s'y tromper, on est bien aise
d'avertir que cette production n'est pas de l'auteur
dont elle porte le nom. On le sait immédiatement de
lui-même, et il a souhaité que le public en fût informé. n

Le texte de la e Défense ., tel qu'on le lit dans la
e Bibliothèque raisonnée a, présente des variantes
courtes, mais •piquantes, que la prudence ordonnait
peut-être encore aux éditeurs de Kehl de supprimer.

Cette • Défense. a été réimprimée depuis arec quel-
ques retranchements.

Voltaire disait, par exemple, du cardinal d'Auvergne
Cluny, proper clones; cet outrage à la mémoire d'an
prélat qui l'avait toujours accueilli avec politesse a
été effacé.	 (Note de M. Chaudon.)

Le texte a été rétabli, en 4822, dans l'édition de
M. Lequien.	 (Bibliogr. Voltairienne.)

32
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WENDROCHIUS (Will.) ps. [P. NICOLE,
traducteur latin des a Lettres provincia-
les n de Pascal]. Cologne (1658,in-8), et
annotateur de l'original, auquel il a eu part.

+ Celle traduction a été réimprimée plusieurs
fois, 1665, 1670, 1700. On la trouve dans l'édition
en quatre langues des . Provinciales ., Cologne (Hol-
lande) 1684, in-8. Voir le n Manuel du libraire ..

WERNER (W . -G. ), ps. [J.•L: M. PoRTU-
uANN, alors imprimeur a Paris].

La Paix des ménages, ouvrage propre à
prévenir, empêcher et même arrêter tout
divorce, querelles et chagrins domestiques.
Traduction (supposée) de l'allemand. Paris,

Porthmann, 1814, in-12
+ WERNER (Georges) [Henri 'fous-

BAYE, ou plus exactement HoussE •r, fils de
M. Arsène Houssaye].

Des articles dans « l'Artiste ».
WERNER (flans), pseudonyme [Henri

BLAZE], l'un des rédacteurs de la « Revue
clos Deux-Mondes n.

WEST (Gustave), pseudon. [Rociloux].
Un Homme entre deux femmes. Paris,

Desessart, 1836, in-8.
Reproduit par le libraire De Potter, avec un autre

volume du mime auteur, sous le titre de :. Louise,
cula fille du forçat e, par Rochoux.

\VEST-END-REVIEW (1), signature do
M. LOEVE-VEIMARS pour unesérie de Lettres

sur les hommes d' Dai de la France, impri-
mées dans la n Revue des Deux-;Mondes »,
sept articles publiés de 1833 a 1836.

+WETHERELL (miss) [Susanne WAR-
NER, romancière américaine].

Quelques-uns de ses romans ont ad traduits en
français.

+ WEYER DE STREEL (de) (le che-
valier) [Charles DUVIVIER, curé de Saint-
Jean à Liége, mort en 1863].

La Cineïde, ou la Vache reconquise,
poème national héroï-comique en vingt-
quatre chants, par —, Liége, Grandntont,
1852, in-18 de VI et 251 p. — Seconde
édit. Bruxelles, Goemare, in-12, de VIII et
344 p.

+ W. G. M. (M. de) [DE WARNERY, gé-
néral-major].

Commentaires sur les Commentaires du
comte de Turpin de Crissé sur Montecu-
culli, par —. Saint-Marino, 1777, 3 vol.
in-8.

+ W. H — s. [W. HucliEs].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.

(1) Titre imaginaire d'une revue qui n'existe pas.

+WHITE (John) [HADOL, dessinateur].
Des articles dans la « Vie parisienne D.

VIBELIUS, pseudonyme [A.-L.-S. LE-
JEUNE, docteur en médecine, botaniste,
membre de l'Académie de Bruxelles]. L'on
nous a assuré qu'il existait au moins un
écrit de cet académicien sous ce pseudo-
nyme.

WIGMORE (lord), pseudonyme [le baron
François-Jérôme-Léonard de MORTEMART-
BolssE]. Sous ce pseudonyme le baron de
Mortemart-Boisse a fourni à « l'Europe
littéraire n un souvenir fort curieux d'un
séjour a Gênes, intitulé la Nuit génoise
(1" trimestre de 1833). Sous le même
y 

pseu-
donme, il a enrichi plusieurs recueils lit-
téra^ires de ses souvenirs de voyages, et un
piquant article intitulé le Parisien k Pékin
a été inséré dans le treizième volume des
a Cent-et-un s. Plus tard, nous retrouvons
encore, avec cette signature, un Salon de
1836, impr. dans le t. IV (1836) de « l'Eu-
rope, ou Soiréeseuropéennes a, recueil fon-
dé par cet abbé Juin, devenu démagogue
fameux sous le nom de Michelet.

+ Le Touriste. T. 11. Haltes et souve-
nirs d'un voyageur. Paris, 1846, in-8.

+ WIGMORE (Lord), pseud. [Amédée
Picllo-r].

Des articles dans la Revue de Paris, dont
il fut quelque temps le directeur.

WILBROD (le comte de), pseudonyme
[Ferdinand THIERRY, fils du général de
division de ce nom].

Les Trois Victimes (Didier, le-duc de
Berry et le prince de Condé). Révélations
politiques. Londres, Armand, avril 1847,
in-8, avec trois gravures, et un front.
représentant trois têtes de mort.

C'est un recueil de pièces contre Louis-Philippe.
• On retrouve dans ce volume ' . l'Histoire de la Conspi-

ration de Grenoble en 1816 e, par M. Auguste Du-
coin (1844, in-8).

+WILHELM ROBERTS(M.) [REGNAULT
WARIN .

Prob èches historiques, par —. Paris,

Plancher, 1823, in-8 de 98 pag.
Reproduit sous le titre de e Examen critique de la

relation... e

WILHELMINE (Mp1»), pseudo.prénonyme
l "» Louise BOELD1EU D'AUvrGNY], auteur
'articles dans le « Journal des mères et

des enfants, revue de l'éducation nouvel-
le n, publié sous la direction de M. Jules
Deibruck.

WILHEM (B.), pseudonyme [Guillaume-
Louis BOCQUILLON], compositeur de musi-
que, le fondateur de l'enseignement popu-
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laire de la musique en France, 'directbur,
de l'école modèle de chant élémentaire.

I. Guide de la méthode élémentaire et
analytique de musique et de chant adoptée
par la Société d'instruction élémentaire,
ou Instruction propre à diriger le profes-
seur ou le moniteur général de chant,
dans l'emploi des tableaux de la méthode
rédigée conformément aux principes et aux
procédés de l'enseignement mutuel, et
d'une application facile dans les institutions
de tous les degrés. Première partie. Classe
préparatoire et première classe. Paris,
l'Auteur, L. Colas, 1821, in-8 de 124 pag.,
plus un tableau imprimé avec un cahier
de musique. — Deuxième classe. Ibid.,
1822, in-8 de 66 pag. — Troisième classe.
Ibid., 1822, in-8 de 32 pag. — Quatrième
classe. Ibid., 1823, in-8 de 16 pag. —
Cinquième classe. Ibid., 1823, in-8 de 16
pag. — Sixième et septième classe. Ibid.,
1823, in-8 de 16 pag. Troisième édition.
Paris, Duverger, Hachette, 1834, in-:-; de
96 pag. — Complément du Guide de la
méthode de B. Wilhem (3e édition). Paris,
Duverger, Hachette, 1835, in-8 de 64 pag.

Réimpr. sous ce titre : e Guide complet, ou Instruc-
tions pour l'emploi simultané des tableaux de la lec-
ture musicale et de chant élémentaire.. IV e édition.
Paris, rue Rameau, no G, Hachette, 1839, in-8 de
192 pages.

IL Musique du Guide de la méth(ldc.
Paris, les mêmes, 1823, in-8, avec des plan-
ches de musique.

III. Méthode élémentaire et analytique
de musique et de chant, conforme aux
principes et procédés de l'enseignement
mutuel, et facilement applicable dans les
institutions de tous les degrés; adopté par
la Société d'instruction élémentaire. Paris,
l'Auteur, L. Colas, 1821-23 et '1827,
in-fol, de ... tableaux et de ... planches
de musique. — Ill` édition, sous ce
titre: Méthode B. Wilhem. Nouveaux Ta-
bleaux de lecture musicale et de chant
élémentaire, etc., avec le Guide et le
complément du Guide de la méthode. Ta-
bleaux du deuxième cours.Paris, Duverger,
Hachette, 1835, in-fol. de 23 feuilles. —
IV` édition. Paris, Hachette, Perrotin,1843,
in-fol.

Ces trois ouvrages ont encore été réimprimés plu-
sieurs fois depuis la mort de Bocquillon, arrivée en
4842.

IV. Choix de mélodies des Psaumes,
rhythmées et disposées trois parties (pour
voix égales et inégales), pour le consistoire
de l'Église réformée de Paris. Nouvelle
rédaction. Premier cahier. Paris, de l'imj»'.
de Duverger, 1836, in-12 de 48 pag.

V. Nouveau choix de mélodies des psau-
mes rhythmées et disposées à trois parties
(voix égales et inégales). Pour le consistoi-
re de l'église réformée de Paris. Paris, rue
de l'Oratoire, 4835, in-12 de 168 pag.

Ce u Nouveau Choix e a eu plusieurs tirages fails
en 4837. 1838, avec de légères additions.

VI. Orphéon. Répertoire de musique vo-
cale sans accompagnement, à l'usage des
jeunes élèves et des adultes, composé de
pièces inédites et de morceaux choisis, à
voix seule ou plusieurs parties. Paris, Ha-
chette, L. Colas, 1837, 3 vol. in-8.

VII. Méthode de B. Wilhem. Manuel
musical, comprenant., pour tous les modes
d'enseignement, le texte et la musique en
partition des tableaux de la méthode de
lecture musicale et de chant élémentaire.
He édit. Paris, Per'rotiu, Dufour, Hachette,
1839, 1810, 2 part. in-8.

On peut se procurer chaque cours séparément. Le pre-
mier, composé de 48 feuilles 314, plus 2 tableaux, et
le second, de 14 feuilles 3/4.

Réimprimés depuis la mort de l'auteur.

VIII. Les Psaumes de David, tout en
musique, suivis descan tiques sacrés. Paris,
Marc-Aurel, 1810, in-12.

On a fait disparaître un assez grand nombre de mots
surannés, de locutions vieillies.

IX. Album de B. Williem, contenant 20
morceaux choisis, avec accompagnement
de piano, une Notice, un foc-simile et le
portrait de l'auteur, gravé sur acier, d'a-
près Millet. Paris. Perrotin, ...., in-8 de
10.2 planches sur gr. jésus.

WILHEM (Alexis), pseudonyme [Alexis
BOCQGILLON, fils du precédentj.

Le Paraclet. Paris Ch. Joubert,4851, in-8.
Sommaire de cet ouvrage :
ter Livre. — La Raison fatale. — Les Commande-

ments sociaux. — Le Fatalisme. L'Unité du Cœur.
11 e Livre. —. La Délivrance. — Les Laïques et les

Religieux. — L'Alchimie de la morale. — La Croix.
— Le Christianisme et le Socialisme. — La Foi et
la liaison. — Les Pompes funèbres et le Calendrier
social. — Séparation de la morale et de la religion.

1. Eglise subordonnée h 1'Etat. — Théorie et appli-
cation.

La Faculté de médecine a été indécise sur cette
question : Si ce livre sortait d'un cerveau sain, ou si,
de sa propre volonté, l'auteur avait voulu produire une
folle publication.

+ WILHEM [Édouard MONNAIS].
Des articles de journaux.
WIL1BALD ALEXIS. Voy. ALEXIS, I,

262 f.

WILKES (Jean), pseudonyme [TEN Ho-
vsn].

Suttonius, ou le Magicien blanc. Nouv.
édit. La Haye, 1768, in-8.
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e L'Anti-Suttonius ., du mime auteur, a paru aussi
en 1768. Voy. Portier de la grande société.

+ W1LKS (John) [NERESTANT, mort en
1868].

Des articles de finances dans divers
journaux.

+ WILLIAM [Jules CLARETIE].
Des articles dans la « Vie parisienne n.

+ WILSENS (Bénédict) [Ferdinand
HENAUX].

Histoire dela commune deSpa et de ses
eaux minérales, avec d'amples notes, par—.
Spa, Bruxelles, 1859, in-16 de 32 pag.
Tiré à part de la Revue Trimestrielle.

WILSON (Harriette), apocryp. [Thomas
LITTLE].

Memoirs of —, vritten by herself. Édi-
tion perused and corrected by the Author.
Paris, rue Poupée, n° 16, 1825, 7 vol. in-12.
London, Slockdale, 1825.

— Mémoires de Henriette Wilson, con-
cernant plusieurs grands personnages d'An-
gleterre, et publiés par elle-même; tra-
duction de l'anglais (par M. Lardier). rev.
et corrigée par l'auteur. Paris, rue Pou-
pée n° 16, 1825, in-12 avec un portrait.

Reproduit l'année suivante avec des frontispices
portant : Seconde édition.

Thomas Little est le pseudonyme qu'avait adopté
Thomas Moore en publiant ses poésies érotiques, niais
on n'a jamais eu l'idée d'attribuer à cet écrivain dis-
tingué les mémoires de la courtisanne dont il s'a-
git.

Henriette Wilson, actrice anglaise, était une femme
galante. Ses Mémoires sont tout à la fois scandaleux
et licencieux. On a imprimé, en France, sous son nom,
deux autres ouvrages qui ne sont pas plus d'elle que
relui-ci.

( Lowndes indique une édition de 1825, 4 vol.
in-12, comme la vingt et unième, et il ajoute qu'à
l'apparition de chaque nouveau volume la porte de l'é-
diteur était assiégée dès le matin.

+ WINARICKY (Charles de), pseud.
Jean DE CARRO, suivant Aug. Bernard, De

l'origine de l'imprimerie, tome I, pag. 116,
note 2.

Jean Gutemberg, né en 1412, à Kutten-
berg en Bohème, par —. Bruxelles, •1 847,
in-12.

WINCK (Gee.), pseudonyme [l'abbé
Léonor-J.-Christophe Sout.AS D ALLAIN-

VAL].
Lettre à milord**`, sur Baron et M t '° Le

Couvreur. Paris, 1730, in-12.
C'est sur la foi de l'abbé Desfontaines que ce volume

a été attribué à l'abbé d'Allainval. Barbier dit, dans
son a Examen critique des Dictionnaires historiques a,

qu'il est possesseur d'au volume intitulé a Œuvres de
Coquelet n , qui commence par cette lettre; il n'en a
pourtant pas moins continué de la donner, dans sa non- I

y etis édition du a Dictionnaire des nnvrages anonymes •,
a l'abbé d'Allainval. Cette Lettie a été réimprimée
dans la a Collection des Mémoires sur l'art dramati-
que a, à la suite des Mémoires sur :Molière.

WITT (Jean de), grand pensionnaire de
Hollande, auteur supposé [VAN DEN HOEF].

Mémoires de —; traduits de l'original
(hollandais) par M. de *** [M n" DE ZOUTE-
LANDT]. La Haye,Vast Bulderen, 1709, in-12.

WITT (Jean), pseudonyme [A. BuLos].
Les Sociétés secrètes de France et d'Italie,

ou Fragments de ma vie et de mon temps.
Paris, Levavasseur, Ur!). Cane!, 1830, in-8.

La pagination recommence au milieu du volume, an
chapitre VII ; les signatures de ce chapitre et de celui qui
le suit portent mime : tome II.

+ W. M. [Will. MARTIN].
1. Lettre en vers sur le mariage de M 5° de

Rohan avec M. Chabot ;. de Al i' de Ram-
bouillet avec 111. Montausier, et de M 5° de
Brissac avec Sabatier, publ. avec une pré-
face et des notes par —. Paris, 1862,
pet. in-8.	 G. M.

Il. Catalogue des livres de —, avec des
notes biogr. et bibliogr. par le collecteur.
Rouen, 1858, gr. in-8 de VIII et 318 p.

Catalogue pré seulement à 15 exemplaires. Les livres
qu'il indique, et qui concernent en grande partie la lit-
térature française au xvi° siècle, ont été livrés aux en-
chères à Paris, en 1860, par M. Aug. Aubry, sous le
titre de a Catalogue d'un amateur..

W. M**, épouse de J. R** pseudonyme
[Pierre ROEDEREII, depuis comte (I)].

Conseils d'une mère à ses filles. 1789.
(En XIV chapitres). Paris, de l'impr. de

cedereret Corancez, an IV (1796), in-12 de
96 pag. sur pap. vélin commun.

Vendu, v. f., filet, tr. dor., 0 fr. à la vente d'Aimé
Martin, en 1848.

Un avis imprimé au verso du titre dit que r cet ou-
vrage n'a été imprimé que pour les amis de l'auteur et de
l'éditeur a. Il n'en a été tiré que 50 exemplaires.

M. P. Jaunet, dans le a Journal de l'amateur de li-
vres a, qu'il publie, 1848, p. 288, a dit que ce petit
ouvrage était d'une dame Rousseau, grand'mère des
Ternaux et des Ternaux-Compans (°-), morte en 4848,
dans un âge avancé.

Cette assertion se trouve détruite par un Avertisse-
ment qui se trouve placé à la tète de quelques exem-
plaires de ce livre, et qui est signé da véritable auteur.
Voici la pièce sur laquelle nous nous appuyons :

Avertissement rédigé depuis l'impression de l'ou-
vrage. e C'est par fiction que j 'ai mis ce petit écrit, qui

- (1) C'est par pur entètement que Quérard maintient
ici le nom de Renderer. L'ouvrage est positivement de
M me Jean Rousseau, née Woldemar Michel. 	 P. J,

I- (2) Lisez: des Ternaux. Ils étaient quatre frè-
res : Edouard, mort substitut du procureur général à
Paris; Charles-Henri, qui ajoutait à son nom celui de sa
femme, fille du général Compans; Woldemar, mort en
Algérie, et Mortimer, qui vit encore. 	 l'. J.
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est entièrement de moi, sur le compte d'une autre person-
ne. Ayant eu le dessein de rédiger quelques avis pour des
jeunes personnes de ma famille et de mes amis, j'ai cru
qu'il convenait de les mettre dans la bouche d'une mure ;
j'ai cru aussi qu'il fallait faire de cette mère une épouse
vertueuse, pour donner à ses avis plus de poids et d'in-
térêt. Dans ce dessein, j'ai affecté des détails et des
expressions que j'avais entendues plusieurs fois dans
des conversations familières de mères de famille, soit
avec leurs amies, soit avec leurs enfants.

• Cependant, la crainte bien fondée de mal soutenir
le ton et le langage d 'une femme, m'a fait ajouter une
autre fiction à la première. J'ai supposé que j'avais été
éditeur de l'ouvrage, espérant faire passer les choses
qui, dans mon style, se trouveraient, comme dit M m, de
Sévigné, avoir de la barbe. De là mon épitre dédica-
toire au mari supposé de l'auteur supposé, etc.

• Aujourd'hui je déclare la vérité, d'abord, parce que
tout ce qui ressemble à une supercherie me déplalt, et
en second lieu parce que les lettres initiales des noms
que j'ai supposés pourraient faire jeter les yeux sur des
personnes avec qui j ' aurais été ou serais en société. La
vérité est qu'aucune ne peut réclamer une seule ligne de
cet ouvrage ; et que je n'en pourrais attribuer à au-
cune d'elles, sans mériter le reproche d'avoir compromis
sa réputation d'esprit et de talent. •

Paris, le 9 thermidor an IV. Signé RŒDEnER (1).
A la suite de cet avertissement l'on a, néanmoins.

conservé l'Epllre du prétendu éditeur à J. R", mari de
la dame prétendue auteur, datée : Au P', le 10 ther-
midor l'an Il°.

W. O.
Ces initiales, qui terminent les quatre articles de

Remarques sur la nouvelle édition des Supercheries
publiés dans le . Bulletin du bibliophile de M. Teche-
ner, doivent être celles de W. Oldbook, qui a donné plu-
sieurs articles à la . Gazette littéraire ., publiée chez
A. Lemerre. W. peut bien signifier William. Quant au
pseud. Oldbook, c'est-à-dire vieux bouquin, peut-être
faut-il le traduire par M...ia.

C'est, dans tous les cas, le nom d'un critique modèle
pour la conscience et la placidité, et qui doit encore
être possesseur d 'une belle et bonne bibliothèque.

+ WOLF (Ferdinand) [Victor-Maxime
REVELIÈRE .

Philosophiee et poésie de la pipe. Paris,
1811, in-18, 72 pag. Voy. « France litté-
raire n XII, 211.

WOLF D'ORFEUIL, pseudonyme [Nico-
las LE CAMUS DE I IEZIÈRF.S].

VOy. ORFEUIL, II, 1309 C.

-1- (1) Je connaissais parfaitement cet s Avertisse-
ment ., et voici ce que j'en avais dit :... Madame Jean
Rousseau, née Waldemar Michel, avait composé un
ouvrage important sur l'éducation des femmes, mais
elle ne songeait pas à le publier. Elle le communiqua
en manuscrit à quelques personnes, notamment à
M. Rmderer. Celui-ci en fit un extrait, qu'il imprimaà
50 exemplaires. 11 croyait être agréable à l'auteur ; mais
il reconnut bientôt qu'il s'était trompé; madame Rous-
seau, que les initiales placées sur le titre désignaient
de reste, lui témoigna son mécontentement, et il écrivit
l'Avertissement qu'on vient de lire. , (Bulletin de l'Al-
liance des Arts, VI, 300).

Voy. aux Anonymes, . Testament moral °. P. J,

WOLFGANG (Christophe), pseudonyme
[le baron de LISOLA].

+ Gulielmi Prineipis Furstenbergii de-
tentio ad. C esaris authoritatem, ad tran-
quillitatem imperii, ad pacis promotionem,
justa, perutilis, necessaria. (A la Sphère),
1674, pet. in-12 de 79 p.

-i Manifeste par lequel il se reconnaît
combien juste, convenable et nécessaire a
esté l'emprisonnement du princeGuillaume
de Furstenberg, tant pour le maintien de
l'autorité de S. M. I. que pour la tranquil-
lité générale de l'Empire et pour l'avance-
ment de la paix, par —. Strasbourg (a la
Sphère), 1674, pet. in-12 de 105 p.

Ce titre remplace celui donné sous le n° 22882 du
. Dictionnaire des anonymes ., et dont Quérard avait
tait le n° 8894 de ses . Supercheries s, et auquel il
renvoie dans l'article ci-après.

L'ouvrage semble donné comme originairement écrit
en français. Pour une publication française d'après le
latin, voir aux Anonymes, . Détention de Guillaume, •

01. B.

WOLPHANY (Christ.), ps. [le baron DE
LISOLA, pamphlétaire du xvii° siècle].

On ignore le titre du libelle qu'il a publié
sous ce nom (1). Le baron de Reiffenberg
(« Bull. du Bibliophile belge n, 1V, p. 213)
veut que ce soit la « Détention du prince
Guillaume de Furstenberg e (voyez ci-
dessus), tandis que Barbier cite ce pam-
phlet comme ayant été imprimé sous le
nom de Christophe Wolfgang.

WORMS (le comte de), ps. [le comte
Charles PASERO DE CORNELIANO].

Réflexions sur l'organisation politique de
l'Allemagne. Paris, Patris, 1817, in-8 de
15 pag.

-{- W 	 R (M.) [WALCKENAER].
Monde maritime. Paris, 1819, 12 vol.

in-18.
Existe aussi en 4 vol. in-8. Les prem. vol. de l'édit,

in-18 ont seals été publiés sans le nom de l'auteur:

+ W. 11. [William REYMOND].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.

+ WRONCOURT (Emile de) [Emile
COLLIOT].

Histoire de la Belgique depuis son ori-
gine jusqu'à nos jours. Bruxelles. 1848,
in-8.

+ W. S. [SuciAu]. Voy. S., tom. III.
484 b.

(f) On lit effectivement ce nom de Wolphaay dans
un des articles communiqués par C. Moreau à M. Gust.
Brunet ( Bibliophile belge, t. 1V, p. 213), mais ce ne
peut être qu'une faute d'impression, Wolphany pour
Wolfgang.	 01. B.
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+ \VUARNIER (E.) [(`,mile Gu y ).	 a
\VULSON DE LA COLWlllli:RE, ant.

sup. [Denis-Salvaing uE BOIoSIEU .
La Science héroïque, traitant ' e la no-

blesse, de l'origine des armes, etc. Paris,
Cramoisy, 1644. — Seconde édition, aug-
mentée. 1669, in-fol.

De Itoissicn c.mvient lai-menue d'are l'auteur de
cet ouvrage, dans l'él égie qu'il a composée de Vila
sua • .

.4-Tous les ouvrages héraldiques qui portent le nom
de cet auteur sont considérés aujourd'hui comme étant
l'oeuvre de Denis Salvaing de Itoissieu, premier prési-
dent en la Chambre des comptes de Dauphiné. (J. Gui-
guard, u Bibliographie héraldique a, no 34.)

pe 3 —

X
Comment pourrions-nous dénombrer Loua

les X de la littérature? De quelle patience ne
faudrait-il pas noua armer pour cette nonuenrla-
llt re fabuleuse.'? X,c'est I'imbérille isolé; c'est l'au-
teurdes s Sanglots del 'ôme's, qui a jeté sa plume
dans le gave de son département et qui est
maintenant contrôleur quelque part ; X, c'est
le jeune homme qui n'est pas encore advenu et
le vieillard qu 'on a oublié; X, c 'est l'écrivain
qu'il ne me plait pas de nommer, parce qu'il se
figurerait peut-étre qu ' il existe littérairement;
X, c'est l'oisif ou l ' homme du monde qui a
pris une plume par hasard et qui s ' en est paré
comme d'une épingle û sa cravate ; X, c'est un
tiers de vaudeville ou un huitième de mélo-
drame.	 Cu. MoNSE,.cT.

X. X.

-4- X. [Charles NODIEn].
Des articles insérés dans le « Journal

des Débats » réunis sous le titre de : Mé-
langes de littérature et de critique, pD -
bliés par A. Barginet, de Grenoble.
Paris, '1820, 2 vol. in-8.

L'épigramme suivante circula cette époque :
Réjouis-toi, 'tamis, 6 l'excellente chose !
De nous Charles Nodier parait prendre pitié.
— Comment?—Son feuilleton est réduit de moitié,
—Eh mais, par quel bonheur, par quelle heureuse

[cause?
— La cause? En quatre mots, la voici, mon ami:
C'est qu 'en se relisant Nodier s 'est endormi.

+ X. [Alexandre SOUMET].
Des articles dans le « Conservateur lit-

téraire. n Paris, '1820-21, 3 vol. in-8.
^- X. [,BouLoGNE ou ETIENNE].
Des articles dans l'ancien « Journal des

Débats ».
X., pseudo-irtitialisme [l'abbé Philippe

GeanET, depuis évêque de Perpignan; né
â Polign y (Jura), en 1798], auteur de plu-
sieurs articles dans le « Mémorial catholi-
que n, un entre autres très-remarquable,

intitulé : « Surl'1:tat actuel des Doctrines n,
imprimé dans le t. IV (1825), pag. 136 et
suiv. « Les objections de l'auteur s'adres-
sent surtout à MM. Damiron et Jouffroy.
C'était le beau temps alors pour cetteguerre
des idées (1) ».

X., pseudo-initialisnte [Paul DUPLAN,
avocat, représentant du peuple en •1818,
auteur d'articles dans le « Journal du Lui-
ret », en 1817, oit l'on trouve de lui, entre
autres, avec cette signature] :

Lettre d'un Berruyer à propos de l'inau-
guration du chemin de fer d'Orléans à
*Bourges. (Extrait du «Journal du Loiret »,
du 14 juillet 1847.) Orléans, Paynerre,
in-8, 4 pag.

+ X. [Jules LECeaITE, mort en 1861].
« Courrier de Paris », paraissant cha-

que samedi clans « l'Indépendance belge »,
Plus tard il mit son nom en entier et véritable.

(I) Sainte-Beuve, Notice sur l'abbé Gerhet, dans le
Constitutionnel u, no du 47 août 1852, reprod. Bang

les • Causeries du Lundi ,.
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b	 ^- X*** [Mgr Louis RENDU, évêque d'An-
necy, mort en 1858].

De l'influence des mœurs sur les lois et
des lois sur les mœurs. Lyon, 1840, in-8.

± X*** (M.), membre de plusieurs so-
ciétés savantes [ Louis DE MAS-LATRIE,
sous-directeur à I Ecoledes Chartes].

Dictionnaire de statistique religieuse.
Paris, 1851, gr. in-8.

Ce volume fait partie de la v Nouvelle Encyclo-
pédie théologique , publiée par M. l'abbé Migne.

X...., pseudo-initialisme [TRocnE], au-
teur d'articles dans la a Revue archéolo-
gique o, publiée par A. Leleux, notam-
ment de celui intitulé : a Restauration de
la Sainte-Chapelle », p. 577-579, VIII* an-
née, ne du 15 décembre 1851.

+X.... [M. Laurent DE CROZET, biblio-
phile marseillais].

Voyage en Provence et autres fantaisies
extraits des mémoires du D r Eric Olim-
barius, par —. Marseille, 1866, in-8 de
44 p.

Rare opuscule, critique piquante et pleine d'humour.
G. M.

XANFERLIGOTE, anagr. [François-
Félix NOGARET].

Les Voeux des Crétois. 1776, in-8.

XAVIER, prénonyme commun à deux
auteurs dramatiques : MM. BorunteE et
VErRAT (lisez VERAT).

} XAVIER (l'abbé) [l'abbé X. ORJOEL].
a De l'Ordre surnaturel et di vin.» Nancy,

1847, in-8.
+ XAVIER [Xavier DE MoNTEPIN].
La Baronne Bergamotte, vaudeville en

deux actes. Paris, 1850, in-8.
Avec M. Saint-Yves (Edoaard Déaddé).

F X. B. [Xavier BONIFACE].
Antoine. Paris, A. Dupont, 1839, in-8.
Cet écrivain a pris habituellement le pseudonyme d;

Saintine.

+ X. C. (M.) [COUnVOISIER].
Notes sur le siège d'Huningue, par --

Strasbourg, 1862, in-8.

-}- X—E. [DE BAISANTE].

1005	 X.	 X—E.	 100(i

+ X. [Antoine-Edmond POINSOT, plus
connu sous le pseudonyme de Georges
D'HEILLY].

Les Hommes du jour, série de portraits
Contemporains, publiés dans « le Figaro »,
de 1861; à 1869.

+ X. [Louis RICHARD, ancien notaire
à Alençon, aujourd'hui propriétaire de
l'établissement thermal de Bagnoles].

Etablissement thermal de Bagnoles de
l'Orne, par—. Inséré dans a l'Almanach
administratif et commercial de l'Orne, »
pour l'année 1869. Alençon, Ch. Thomas,
4869, in-32, p. 133-141.

- X. [Paul MEURICE].
Des articles dans le journal a l'Événe-

ment ».
+ X. [LoofsY].
Voy. K., II, 447, c.
-I- X** [Gabriel PEIGNOT].
1. Singu lière relique.
Article inséré dans le « Bulletin du Bibliophile, ,

3* série, août 1838, p. 252, réimpr. dans les e Opus-
cules , de G. Peignas, recueilli par Ph. Milsand. Pa-
ris, Tlchener, 1863, in-8.

Un article sur les « Origines du petit cochon de
saint Antoine s, meure « Bulletin ,, septembre 1838,
est signé X.

II. Du mois de juillet considéré comme
fatal aux provocateurs de révolutions.

Article inséré dans le , Spectateur de Dijon ,,
31 juillet 1839.

X***, membre éveillé de l'académie des
dormants, ps. [François-Félix NOGARET].

Le Fond du sac, ou Restant des babioles
de M. —. Venise (Paris, Cazin), 1780,
2 vol. in-18 avec vignettes.

Ce livre, qui contient des mélanges en prose et en
vers, et qui fut attribué au marquis de Ximenia, a été
réimprimé, avec des additions, sous le titre de « le Fond
du sac renouvelé ,, et avec le nom de l'Aristenéte
français. (Voy. notre « France littéraire ,, i1 Nogaret).

{ e Le Fond du sac , a été réimprimé, Paris,
Leclerc, 1866, petit in-8, xli et 272 pages. En tète
une notice intéressante sur Nogaret, signée G. E. Des
Bordes. Le recueil primitif est précédé d'une reproduc-
tion du petit conte intitulé : • l'oint de lendemain A.

On y a joint la dissertation de M. E. Gallien, déjà pu-
bliée dans v l 'Intermédiaire ,, no des 20 et 31 oc-
tobre 1864: Le volume de 1866 diffère d'ailleurs de
la publication de 1780. Tout en conservant quelques-
unes des pièces du « Fond du sac ,, on a cru devoir en
laisser de côté beaucoup d'autres qui avaient trop sen-
siblement vieilli et qui n'offrent aujourd'hui que fort
peu d'intérêt. On les a remplacés par divers contes du
xvnte siècle, tant en vers qu'en prose, et par un certain
nombre de poésies fugitives de la même époque.

X..., A. O. A. S. D. S. M. S., initialisrne
[le comte Xavier DE MAISTnE, ancien of-
ficier au service de S. M. Sarde].

Voyage autour de ma chambre. Turin,

1794, in-8 ; — Paris, Du fart, an 1V (1796) ;
— Hambourg, Fauche, 1796, in-18. —
Nouvelles éditions (avec des notes du comte
de Maistre, etc., publiées par A.-A. Bar-
bier). Paris, Delaunay, 1817, 1821, 1823,
in-18.

Réimpr. souvent depuis avec le nom d'auteur; repro-
duit dans les (Envoya de Xavier de Maistre. Paris,
1825; 3 vol. gr. in-18, 1828, 4 vol in-32 et 2
vol. in-8.

a

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



1007	 XÉFOLIUS
	

X. Y. Z.	 1008

Article sur l'empereur Nicolas dans la
« Nouvelle Biographie générale n.

Des particularités curieuses et généralement bien-
veillantes sur la personne et le règne de ce souverain.
(. Correspondant ., 35 janvier 1867, p. 184.)

•

XÉFOLIUS, ps. [L.-F. DE WIMPFEN].

Le Manuel de —. Au Grand-Orient,
1780, gr. in-8.

Ouvrage maçonnique, tiré à 100 exemplaires qui ont
été donnés.

Franklin.
Vergennes.
D'Estaing.
Washington.
La Fayette.
Bouillé.
Rochambeau.
Couédic.
Le prince de Nassau.
La Ciocbeterie.
Suffren.
Le vicomte de Beaumont

A. A. B—r.

XENTRALÉS (Hugues de), alit. supposé
[François FOURNIER-PESCAY, chirurgien].

Le Vieux Troubadour, ou les Amours,
poeme en cinq chants; trad. de la langue
romane, sur un manuscrit du xi' siècle,
trouvé dans la bibliothèque des Bénédic-
tins d'Avignon, par M. de ..... Paris, Le
Normant, 1812, in-12.

XIMENEZ (le marquis de) pseud. [VOL-
TAIRE].

Voy. aux Anonymes, « Lettres sur la
Nouvelle Héldïse ».

XIVREY (B. de), arislonyme [Jules
BERGER, de Xi vrey, de l'Académie des Ins-
criptions et Belles-Lettres].

Pour la liste de ses ouvrages, voyez
notre article de la « Littérature française
contemporaine », à BERGER.

-I- X. L. [Xavier LORIAUX, faïencier à
Valenciennes].

Téléphanie, tragédie héroï-burlo-his-
torique en un acte et en vers, par —.
Parts, 1836, in-8.

Tiré à très-petit nombre.

-I- X. M*** [MAIRE].
Voyez N***, II, 1220 a.

X. M. , initialisme [Xavier MONTÉPIN].
Une Conversion, nouvelle franc-com-

toise. Paris, Proux, 1848, in-8, 40 p.

F XOCOU [BEDON, de Limogne].
Trotat sur les élections de 1819, et bers

potoueses, o l'usaxé des troboliodous de
lo compagno, fats per — lou piouchur.
Cahors, 1819, in-8, 8 p.

Voy. 	 France littéraire, XII, 47.

-l- X. P. (M.) [PELLETIER?.
Des Dettes du roi Char es X, par —.

Paris, 1830, in-8.

XUAFREG, anastrophe [GERFAUX].
Le Gargantua de la jeunesse, tiré des

OEuvres de Rabelais. Revu avec soin stir
les éditions les plus authentiques, etc. Pa-
ris, Maugars, 1845, in-12, 4 gray.

X.. X..., ps. [Serge OUBRIL, Russe].
Lettre à Monsieur l'archevêque de Paris.

Paris, ce 25 septembre 1851. Paris. A.
Franck, 1851, in-8, 46 p.

Sur l'éducation morale et religieuse du peuple, mais
à un autre point de vue que celui du clergé, par la li-
bre discussion entre l'enseignant et l'enseigné.

+ XX. [F.-J. FÉTIS].
Chronique musicale de « l'Indépendance

belge n.

-i- X... XIII [Charles-Bernard-Joseph
RENOUVIER].

Objurgation criticiste sur la nature de
Dieu.

Inséré dans la e Revue philosophique et religieuse .,
juin 1857.

XXX. pseudo-initialisme [François-
Henry-Joseph CASTIL-BLAZE, pendant dix
ans rédacteur de la « Chronique musi-
cale n du « Journal des Débats » (1822.32)].

+ X. X. X. (princesse) [Arsène Hoes-
SAYE et Guy DE CHARNACÉ].

Des articles dans « l'Artiste » et dans la
e Revue du xlx" siècle n.

+ XXX. [Gabriel PEIGNOT].
Sur quelques prières manuscrites de la

fin du xvie siècle.
Bulletin du Bibliophile s, avril 1839.

+ XXX. [A. PoLo, Urbain FADES et
Philibert AUDEBRAND].

Des articles intitules «Tablettes-contem-
poraines » dans la nouvelle « Revue de
Paris » (1865).

+ XXXX [L. POLAIN].
Voy. VIEUX PATRIOTE.

X. Y. Z. (M.), alphabétisme.
Épitre au prince Iroquois Joseph-Teo-

ragaron Anovora, chef de la Grande Tor-
tue. Paris, impr. David; les march. de
Nouv., 1826, in-8, 15 p.

a

b

t'

d

e

f

XÉNOPHON, apocr. [Gabriel BRIZARD].
Voy. ANGLAIS (Un), I, 3:53 c, et ajoutez :

Ouvrage allégorique sous une forme historique ; en
voici la clef, écrite par l'auteur même sur l'exemplaire
qu'A envoya à Mite Cosson, soeur du professeur de ce
nom :

Thalès.	 .	 .	 .	 .
Erugénes. .
Tangidés. . .
Tusingonas. .
Fylaatête. . .
Olybule. .	 .
Cherambos .
Ucocide..	 .	 •
Usanas. .	 .	 •
Cheroiclète. .
Frusen. .	 .	 •
Ubatomen. .
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aLe soi-disant Joseph Teoragaron Anovora, sauvage
du fleuve Saint-Laurent, qui a passé quelque temps à
Paris, en 1828, était tout bonnement un Gascon indus-
triel qui a exploité la bonne ville de Paris, et est ba-
salte retourné 8 Bordeaux.

+ X. Y. Z. [JulesMAunEL].
Des articles dans les journaux belges,

e l'Emancipation », « l'Eclair », etc.
+ X. Y. Z. [11.-E. CHEVALIER].
Voy. CHAÙCIEFOIN, I, 705, C.

V

Y. YGRAD NOTSAG

Y., pseudo .initialisme [J.-J. DUSSAULT,
auteur d'articles de critique littéraire dans
le a Journal de l'Empire »].

•

+ Ils ont été réimprimés ea partie à Paris, en 1818,
sous le titre d'Annales littéraires, ou Choix des princi-
paux articles publiés par M. Dassault, de 1800 à 1817,
recueillis par l'auteur des . Mémoires historiques sur
Louis XVII a. 5 vol. ine.s.

Y., pseudo-initialisme [BECU, de Lille,
auteur des articles spectacles de a l'Écho
du Nord n].

Y., pseudo-initialisme [A. FONTANES',
ancien rédacteur de la e Revue des Deux-
Mondes »].

Fontaney y a signé quelques articles de
cette initiale.

+ Y. [A. LE Roy, professeur ordinaire
à l'Université de Liège].

M. Le Roy a publié, depuis dix ans, sous
cette initiale, de nombreux articles littérai-
res dans le journal « la Meuse, » de Liège.

+ Y. [Léo JOUBERT].
Voy. L. J., II, 792 d.
YACOVLEF (J.). ps. [Jacques ToLSTOY].
La Russie en 1839, rêvée par M. de Cus-

tine, ou Lettres sur cet ouvrage, écrites de
Francfort. Paris, tous les libr., 1844, in-8
de iv et 112 p.

+ YAN D'ARGENT [Jean-Édouard DAR-
GENT, peintre dessinateur].

YANN (Charles ACLOQUE, plus connu
sous le pseudonyme de comte d'Amézeuil].

Des articles dans « le Parisien a.

+ YARLÈME (de), voy. DIIALYMONT.

YDALOHTUSTIPHEJALDENPEAB, ra-
cleur de boyaux. Voy. PHILARMONIA-
LECTRYON......

Y. DE L. (le chevalier Henares), eut.
supp. [MM. Henri de LATOUCIIE et L'HÉ-
RITIER, de l'Ain].

Dernières Lettres de deux amants de
Barcelone, publiées à Madrid, par le che-
valier Y. de L.; traduites de l'espagnol.
(Composées par MM. H. de Latouche et
L.-F. L'Héritier, de l'Ain). Accompagnées
d'une vue et d'un plan de Barcelone,
gravés par Ambroise Tardieu. Paris, Am-
broise Tardieu, 1821. — Sec. édit., revue
et corrigée. Paris, le même, 1822, in-8.

YEMROF, anastrophe [FORMEY], de l'A-
cadémie impériale de Saint-Pétersbourg.

Remarques de grammaire sur Racine,
pour servir de suite à celles de M. l'abbé
d'Olivet, avec des remarques détachées
sur quelques autres écrivains du premier
ordre. Berlin, Haude et Spener, 1766,
in-12.

Le commencement de la a Henriade ; l'Art de pein-
dre a, de Watelet; quelques chapitres de n l'Essai sur
l'Histoire générale a, de Voltaire; les v Mondes a, de
Fontenelle, sont l'objet des remarques détachées, que
suit une addition sur Boileau. 	 A. A. B—r.

+ YGRAD NOTSAG [Charles DEcLE,
plus connu sous le pseudonyme de Gaston
DARGY].

Les Femmes I ce qu'on en dit et ce qu'on
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en pense, par—, trucheman de la légation
abyssinienne. Paris, Pt 1 iocitet, 1863, in-16.

YOMNS (sir Edward-Tom), D. T. M.,
anagramme [Edouard-Thomas SIMON, de
Troyes, médecin].

L'Orphelin de la Forêt Noire, ou le
Danger de no pas se connaitre. Paris, Le-
ronge, 1812, 4 vol. in-12.

+ YORICK [Laurence STERNE].

C'est sous le nom d'Yorick que parut la première
fois, en 1708, le célèbre . Sentimental Journey e,
dont les réimpressions sont très-nombreuses (1).

Les e Sermons de M. Yorick . ont été impulsés :t
Londres en 7 volumes. Les deux premiers sans date;
tom. 3 et 4, 1706 ; tom. 5, 0 et 7, 4769. — Se-
conde édition, 1773, 7 volumes in-12; troisième éd.,
1787, in-8.

Il a paru en anglais deux mauvaises continuations du
. Voyage sentimental .. Les . Lettres d' Yorick à El iza . ,
Londres, 1779, sont de Sterne, mais une prétendue
correspondance entre ces deux personnes (Londres,
1779, 2 vol. in-19) est une production apocryphe dé-
pourvue de toute valeur.

+ YORICK [Georges-Marie MATIIIEU-
DAIRNVAELL].

Des articles dans « l'Indicateur n, de Mar-
seille, en 1839.

+ YORICK [Léo LESPEs].
Un Courrier hebdomadaire dans a la

Presse e, en 1866.

YREITH, anagramme [TIIIÉRY].
Voyage des Muses, allégorie pour la

fête de S "" de Saint-Iluberty. Au Pinde,
1784, in-8 de 1G pag.

Y. R. S., finit ialisme [Yves ROUSPEAU],
Quatrains spirituels de l'honnête amour.

Paris, 1586, in-8.

+ YSARN [Justin Ante].
I. Un Mariage à faire, comédie-vaude-

ville en un acte. Paris, 1838, in-8.
U. Avec M. Paul Murville : Morin l'ou-

vrier, vaudeville en deux actes. Paris,
1838, in-8.

III. Le Tanneur, ou la Grande Entreprise,
vaudeville populaire en un acte. Paris,
1840, in-8.

IV. Avec plusieurs collaborateurs : Ga-
lerie historique des célébrités populaires.
Paris, 1840, in-8.

YSEMBART (l'abbé), out. snpp. [110-
VERLANr DE BEAUVELAEBE].

Replique pour M. d'Ysembart, prêtre,

(1) Parmi les éditions anglaises, nous indiquerons
celles de Londres, 1809, in-14, fig. d'après Row-
landson, et de Londres, 1839, 1841, 100 vignettes
sur bois, après les dessins do Jaques et de Fusselli.

demeurant en la paroisse du Chàteau, à
Tournay, réclamant la nullité de la nomi-
nation du médecin Maillet 1 la place do
directeur de la fondation deMontifaux,
établie, en I1132, tl Tournai., rue des Au-
gustins, par M. l'abbé Leclercq, chanoine
de la métropole de Cambrai, contre la
commission des hospices de Tournai.,
opposant, par devant messire Auguste
Lamoral Delamotte-Baralfe, chevalier, sei-

gneur do Lesdain, intendant du départe-
ment de Jemmapes. Tournay, 20 juillet
1814. Sans lieu d'impression, in-8 de 33 p.

Havaient est l'auteur de ce mémoire, bien qu'il ne
porte que le nom de celui pour qui il avait été fait,
l'abbé d'Ysemhart. Cet abbé, poursuivi pour ce chef
par devant le tribunal de Tournay, y fut condamné, le
S septembre 1815, pour délit de calonntie, à deux
mois d'emprisonnement, 9,000 fr. d'amende, 10,000
de dommages et intérèts, et privé pendant six ans des
droits civils et politiques.

l.a cause des hospices était défendue par M. Charles
Letton, avocat. Ce fut en quelque sorte le début du
comte Lehon dans la carrière du barreau. Son Mémoire
et le jugement qui en suivit ont été imprimés à Tour-
nay, chez Maillet, libraire, rue des Puits-l'Eau, 1815 ,
in-8 de 132 et 33 pag.

CnALON. Notice sur Hoverlant de Deauvelaere .

YSOUF ZORAIB, pseudonyme [MAnLEo,
employé au ministère de la Guerre, suicidé
en 1850].

Le Galop, Napoléon, Ma Politique, In-
vocation au Soleil, la Nuit, les Voyages,
Bourrasque. (Poésies.) Paris, Feret,1843,
in-8 de 36 pag.

+ YVASTOCK O' PARK [Johannis Mon-
coN, de Thoissey (Ain) I.

Echos d'outre-mer. Paris, Vanier, 1864
in-I2.

It est question de ces poésies, dédiées au papePielX.
dans la u Petite Revue ., n• du 99 octobre 1804. Va

 (page 168) dit avoir vu le fameux serpent de
mer :

J'ai vu, de mes yeux vu le grand serpent des mers
Qu'en son tardif bilan admire l'univers.

Et il ajoute en note (pag. 408) que c'est au mouillage
de Singapour, le 8 mars 1854: le serpent avait 59
55 pieds de longueur.

On trouve dans les . Echos n les vers les pluscharg s
de couleur locale :

Leur sein voyait fleurir rose de. Fong-youn-Kou,
Que cultive avec art thong-Ise du Kong-tcheou;
D'opium il humait l'abêtissante pipe,
D'une précoce mort narcotique principe,
D'azedarac, d'yu, leur vase parfumé
Du tcheou-chan-koa donnait le rôt aimé.
Le chetse au long-sao, de sa forme suave
Près du Fou-cheou Kan invitait Plèbe esclave...

M. Yvastock O'Park annonce qu'il prépare divers
autres ouvrages :. Les Fleurs d ' outre-mer ., poésies;
. Eucbiridioa des langues d'Europe e ; les . Cinq
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grandes monarchies de l'antique Orient u; . Elevations
sur la fin du monde ., etc.

Nous ignorons si ces divers écrits ont vu le jour.

YVES (le cit.), prénonyme [YvEs BAs-
TIOU].

Exposition des principes généraux de la
langue française, à l'usage des Français et

des l trangers. Paris, l'Auteur, Bailly, an
vit, in-I2 de 120 pag.

YZO, anagramme [Ozr].
Lettre sur celle de M. J.-J. Rousseau,

citoyen de Genève, sur la musique. Sans
lieu d'imp., 1753, in-12.

a

Z. Z.

Z., pseudo initialisme [J.-Mar. DES-
CHAMPS].

Avec M. D. [Després] : Une Soirée de
deux Prisonniers, ou Voltaire et Richelieu,
comédie en un acte (en prose), mélée de
vaudevilles. Paris, J.-F. Girard, 1803,
in-8.

Z. et P. DE P., pseudo-initialisme [MM.
Léon TIIIESSÉ et Eugène BALLENT].

Manuel des braves, ou Victoires des ar-
mées françaises en Allemagne, en Espagne,
en Russie, en France, en Hollande, en
Belgique, en Italie, en Égypte, etc. ; dédié
aux membres de la lé ion d'honneur. Paris,
Plancher, 1817, 4 vol. — Biographie hé-
roïque. Paris, le mémo, 1818, 2 vol. En
tout 6 vol. in-12.

Les frontispices des trois premiers volumes portent:
par MM. Léon Thiessé, Eugène B"' et plusieurs mili-
taires. Sur les titres de la v Biographie héroïque a on
lit au contraire: par MM. Regnault de Warin, Z"' et P.
de P.

Z., pseudo-initialisme [François-Benoit
II0FFMANN], auteur de spirituels et déli-
cieux feuilletons dans le a Journal des
Débats o, antérieurement à 1828.

Ils ont CM reproduits dans les s Œuvres d'Hoffmann n,
1828,10 vol. in-8.

4- Z. [PASSERO\ .
Du Journal des ébats et de la Déclara-

tion du 23 Juin 1789. Lyon, Rossary, in-8,
16 pages.

Cat. Cosse, no 17,087.

Z., initialisme [F.-Zacharie CoLLOMBET].
Lettres à MM. les rédacteurs des a Ar-

chives du Rhône n. Lyon, de l'impr. de
Barret, 1857, in-8 de 16 pag,

Sur l'ouvrage de M. Cochard, intitulé : • Séjour do
Henri VI A Lyon s (1827).

+ Z. [LADBEY DE LA ROQUE].
Des articles dans u l'Ami de la vérité, a

journal de la Normandie (Caen), 1831.
On doit 5 cet auteur quelques travaux historiques

et généalogiques; député du Calvados sous la Restaura-
lion; né 3 Roaen en 1753. 	 L. D. L. S.

Z. , pseudo -initialisme [Jacq. -Germ.
CHAUDES AIGUE.SI.

Six mois à I urin. (Lettres sur le Pié-
mont.)

Impr. dans lac Revue de Paris u, en 1834.

i Z. [Léo JOUDEBT
Voy. L. J., II, 792 .

+ Z. (Gustave) [Gustave DDOZ].
Monsieur, Madame etBébé. Paris, Hetzel,

1866, in-18, 392 pages.
Ce livre a rapidementeu plusieurs éditions ; les der-

nières portent le nom de l'auteur; il avait d'abord paru
en forms d'articles dausun journal de haute fashion lit-
téraire : u la Vie parisienne.
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qu'au temps du roi Charles IX. Lyon, 1563,
in-8.

Il. Réponse aux Calomnies contenues au
Discours et suyte du Discours sur les mi-
sères de ce temps, fait par Messire Pierre
Ronsart, jadis poète et maintenant prebs-
tre. La première par A. Zamariel (An. de
La Roche-Chandieu). Les deux autres par
B. de Mont-Dieu, ou est aussi contenue la
métamorphose du diet Ronsard en prebs-
tre. Orléans, 1563, in-4.

Bayle croit que B. de Mon-Di eu est un nouveau mas-
que de La Boche-Cbandieu ; mais Cl. Binet, La Croix-
du-Maine et Du Verdier le regardent comme un auteur
différent, dont le vrai nom leur était inconnu.

n Bibliothèque française • de l'abbé Goujet, t. XII,
p. 234.	 A. A. B—r.

+ 7.ANONI [M.-L.-Eugène TARBÉ
SABLONS].

Quelques articles de journaux, à
débuts dans la littérature.

ZAPATA, pseudonyme [VOLTAIRE].
Les Questions de —, traduites par le

sieur Tamponet, docteur de Sorbonne.
Leipzig, 1766, in-8.

Ce sont encore des sarcasmes contre la Bible : cet ou-
vrage fut condamné par décret de la cour de Rome, du
22 novembre 1771.

La première édition de ces e Questions ° porte le
millésime 1700 ; cependanlM. pencha les croit de 1777:
il en est question dans les e Mémoires secrets •, à la
date des 30 avril et IG mai.

ZARILLO (le cit.), pseud. [P.-R. Au-
cuis].

Lettre du — au citoyen Alillin (sur une
inscription grecque). (1802), in-8 de
32 pag.

Biographie nouvelle des Contemporains».

} ZATHARANE (Léo), voy. Léo ZATIIA-
BANE, 11, 845 a.

+ Z—B. [Gustave BRUNET].
Articles revus dans la Biographie Uni-

verselle, seconde édition.

-i- Z—D. [Ernest DESPLACES].
Articles revus dans cette mémo Biogra-

phie.
ZÉLÉ CITOYEN FRANÇAIS (Un), phré-

nonyme [Cyprien-Bertrand LA GRÉSIE, D.
Al.].

Magnétisme animal dévoilé. Genève,
1784, in-8 de 36 pag.

+ ZÉLÉ PATRIOTE (Un). [Le vicomte
DE MIRABEAU].

Première Lanterne magique nationale,
revue et corrigée par —. (S. 1.), 1790,
in-8.

+ ZÉLÉS CITOYENS.
Objets proposés à l'assemblée des nota-

DES

ses

ZÉLÉS CITOYENS	 10161015	 Z*"

a

b
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d
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f

+ Z*•* [ZAMBAULT OU ZAMBO].
La Conquéte des Pays-Bas par le roy

dans la campagne de 1745, avec la prise
de Bruxelles en 1746, par —. La Haye,
1747, in-12.

La Bibliothèque impér. possède un exemplaire sur-
chargé de notes manuscrites de l'auteur. a Fr. lin. u,
X, 402.

-±- Z. [Gustave BRUNET].
De nombreux articles dans la seconde

édition de la « Biographie universelle, n à
partir du 33° volume.

Z***, initialisme [F.-Zacharie CoLLoM-
BET .

t otice sur le Scapulaire de l'Immaculée
Conception, ou Scapulaire bleu. Traduite
de l'ital. par —. Lyon et Paris, 1848, in-18
de 54 pag.

+ Z... (M.) [FRANÇOIS, de Neufchateau].
Dialogue entre un philosophe et un hom-

me de bien sur la «Théorie du paradoxes
(de Morellet), par—. Amsterdam,1775, in-8
de 14 pages.

Note manuscrite.

ZAGHELLI (Aimé), pseudonyme [Jules
MASSÉ, alors étudiant en médecine, depuis
docteur].

I. Peters, ou Épisode d'un Voyage en
Suisse; par J. M`**. Paris, Gaume `rires,
1837, in-18.

Il. Vengeance et Pardon. Paris, les
mémes, 1838, in-18.

11I. Stéphane. Paris, les mémes, 1839,
in-18.

IV. Maurice, ou la Confiance en Marie.
Paris, les mémes, 1839, in-18.

V. Les Mémoires d'un Ange-Gardien.
Paris, les mémes, 1840, in-18.

Anonyme.

VI. Une lettre venue de l'autre monde ;
par l'auteur des « Mémoires (l'un Ange-
Gardien n. Paris, les mémes, 1810, in-18.

La couverture porte par M. Zaghelli. Voy le n o V.

VII. Le Parisien et le Savoyard, ou une
Excursion en Savoie. Paris, les mémes,
1840, in-18.

VIII. Un Homme de douze ans, nouvelle.
Paris, les mémes, 1811, in-18.

Anonyme.
Ces huit petits ouvrages font partie de la e Biblio-

thèque instructive et amusante • , publiée par la
librairie Gaume.

ZAMARIEL (A.), pseudonyme [Ant. de LA
ROCIIE-CHANDIEU .

I. Histoire des persécutions et martyrs
de l'Église de Paris, depuis l'an 1557 jus-
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bles par de —. Paris, de I'impr. Polytype,
1787, in-8, 70 pages.

On trouve dans cette brochure : i° le Mémoire con-
cernant l'utilité des états provinciaux (par le marquis
de Mirabeau) ;

2° L'extrait du Mémoire de Necker, présenté au roi
en 4778 ;

30 Un projet d'administration municipale des généra-
lités, districts et arrondissements (par Le Tellier) ;

40 Examen des administrations provinciales (par de
Saint-Priest).	 A.-A. B—r

+ZELOTINI (le F.) [MAURISSET OU Mo-
RISSET,libraire a Paris].

L'Ilermite du mont Saint-Bernard, ou
les Bizarreries de la fortune. Paris, Fontai-
nas et Augustin, an IX, in-18.

ZEMGANNO (L.-V. ), anagr. [ GoEZ-

MANN].
Les Quatre ages de la Pairie de

France. Maestricht, Dufour, 1775, 2 vol.
in-12.

ZÉRO (Paul), pseudonyme [Paul-Aimé
GARNIEn].

Les Barbus-Graves, parodie des a Bur-
graves n de M. Victor Hugo. (En vers.)
Paris, rue de Grammont, n° 15, 1813,
in -8 de 112 pag.

Z. F. (l'abbé), initialisme [l'abbé Zéphi-
rin FRAPPAI], du clergé de la paroisse
Sainte-Élisabeth, prédicateur estimé.

Vie de Michel-Charles Malbeste, cha-
noine honoraire de Paris, ancien curé de
Sainte-Elisabeth (de Paris). Paris, Dei-
court, libraire éditeur, 1843, in-8, 211 p.
1 feuilletnon chif. et 1 portrait.

ZINMANN, traducteur supp. [Durer, de
l'Yonne].

Mémoires politiques et anecdotiques,
inédits, du•baron de Grimm, agent secret
ü Paris de l'impératrice de Russie, de la
reine de Suède, du roi de Pologne, du duc
de Deux-Ponts, du prince de Saxe-Gotha
et autres souverains du Nord, depuis l'an-

née 1743 jusqu'en 1789, trad. de l'allem.
par —. (Ouvrage composé en français
par Dufey de l'Yonne). Paris, Lerouye-
Wolf, 1829, 2 vol. in-8.

+ Quérard, dans sa première édition, avait attri-
bué ces Mémoires à Musset-Pathay, par suite d'une
conjecture de F. Grille qu'il signale dans sa n Table
p. 304, mais dont il reconnut le peu de fondement.

+ Z. K. (Le capitaine) [CIIARBAS].
Des articles sur l'Histoire et l'art mili-

taires dans le a Bon sens, r la « Revue du
progrès n, etc.	 -

Z... L... (M"" de), aujourd'hui M"" de
Ch ...rr...ères.

Voy. CII...nn...RES, I, 728 a,

+ Z.... L... (M"` de) [DE ZUYLEN].
Voy. Ch...rr...ères.

ZOÉ et ELISA, prénonymes [Mm" CAM-
PAN],

Lettres de deux jeunes amies, élèves
d'Écouen. Paris, de l'impr. de Plassan,
1811, in-8.

Edition qui n'a été tirée qu'à 200 exempt.
Ces Lettres ont été réimprimées plusieurs fois de-

puis, avec le nom de l'auteur.

ZOILE, pseudonyme [de SAINT-AULAS].
Le Flibustier littéraire, ouvrage hyper-

critique. Londres (Paris), 1751, in-12 de
78 pag.

ZOILOMASTIX. Voy. GARÇON BAR-
BIER (Un).

-I- ZOROBABEL, vov. SADOC.

-I Z. P. [Zéphirin PIéRART].
Des articles dans la Nouvelle Biographie

générale.

ZYGOMOLA (Léon), nut. sup. [J. de
MAIMIEUX].

Céleste Paléologue, roman historique,
trad. du grec de —. Paris, V` Lepetit,
1811, 4 vol. in-12.
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+ * (M.) [Suons].
Traité des élections d'héritiers contrac-

tuelles et testamentaires, par M. de Vul-
son ; nouv. édit., avec des notes et des
augmentations, par —. Toulouse, 1753,
in-4.

+ • (M.) [le P. Bernard LAMBERT, reli-
gieux dominicain].

Lettre de — à l'abbé A. (Asseline), cen-
seur et approbateur du libelle intitulé :
u Discours à lire au conseil »..... (du P.
Bonnaud, jésuite). Sans dale (1787), in-8.

-1-*(M.) [PnumiommE, évêque du dépar-
tement de la Sarthe].

Le Catholicisme de l'Assemblée consti-
tuante, démontré par la discipline des
premiers siècles et les procès-verbaux du
clergé, ou Instruction pastorale de —.
(Rédigée par M. Jérôme-Jean Costin, an-
cien bénédictin, ci-devant professeur de
droit canon, ex-professeur de législation
à l'école centrale d'Avranches). Au Mans,
Monnoyer, 1792, in-8 de 399 p.

+ * (M. le comte de) [WAno9uIER].
Recherches sur les armes primitives

des anciens Soliers, issus de Rome ou de
la Romagne, et qui se sont établis près des
Alpes Cottiennes, en Espagne et dans di-
verses provinces de France. Paris (s. d.),
in-4.

(1) Écrire sur une portion quelconque du domaine
de la science sans suivre la routine, c'est s'exposer

étre traité de novateur, de révolutionnaire. Ces épi-
thètes ne nous seront point épargnées, car nous pré-
sentons ici la liste d'une série d'ouvrages que beau-
coup de personnes prétendront etre anonymes, tandis que
nous les considérons comme publies sous des déguisements,
puisqu 'on lit sur leur frontispice :' par, particule que
ne porte jamais le livre véritablement anonyme. A nos
yeux, un masque qui n'est qu'un loup n'en est pas
moins un masque. Nous avons donc adopte les asté-
risques comme nous l'avons fait des initialismes, et l'on
jugera si notre table des véritables noms d 'auteurs n'a
pas beaucoup gagné à nos deux innovations.

+ * (MM.) [X. BONIFACE, dit B. SAIN-
'r1NE, et ANGELOT].

Les Brigands des Alpes, comédie-vaude-
ville en un acte, de —. Paris, Barba,
1818, in-8.

+ * (M.) [Pierre-Étienne MORLANNE,
médecin, né à Metz, en 177.2].

Le cieux Novembre. Les Cimetières. Metz,
4826, in-12.

* [LECLERC-GUILLORY, d'Angers].
Sur l'Utilité du comptoir d'escompte

d'Angers. — Imprimé dans le « Précur-
seur de l'Ouest n, du 10 août 1830.

Souvent M. Leclerc-Guillory a publié, avec cette si-
gnature, dans cette feuille et dans les antres journaux
du pays, des articles sur des intérêts publics.

+ ** [Le P. DE COLONIA, jésuite, né à
Aix en Provence].

Tragédies etceuvres mêlées de —. Lyon,
1697, in-12, fr. gr. 	 G. M.

** (\it t°), [M" Catherine DURAND, depuis
W"` BEDACIER].

Les Aventures galantes du chevalier de
Thémicour. Lyon, 1702, in-12..

Barbier cite' deux éditions de ce roman sous cette
autre indication : par Madame D"`. Lyon, Borne!,
1 70e, eL Bruxelles, de Lceneer, pet. in-12. Voy. I,
863 a.

+ ** (M. de) [MAncos].
Lettre de —, au sujet du livre intitulé :

« De l'action de Dieu sur les créatures n.

Paris, 1714, in-12.
Voy. ce titre aux anonymes. 	 A. A. B—r.

** (Louis), docteur médecin de la Fa-
culté de médecine de Perpignan, pseudo-
nyme [Adrien de LAcEoix].

Voy. Louis **, II, 823 d.

+ un (M.) [BRUNET, avocat au parle-
ment].

Histoire, du droit canonique et du gou-
vernement de l'Eglise, par —. Paris,
Antoine Warin,1720, in-12 de 8 ff. prélim.,
et 400 (lisez 406) p. — Autre édition. Pa-
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ris. id. (s. d.), in-12 de 8 ff. prélim. et
406 p.

Cet ouvrage, si digne de faire un nom à son auteur,
était demeuré dans l'oubli; l'écrivain, qui ne s'était
pas nommé, vivait dans l'obscurité, sans avoir même de
l'emploi dans sa profession. Les libraires avaient à
peine vendu quelques exemplaires du livre, lorsque,
fichés de demeurer charges de toute l'édition, ils s'a-
visèrent de substituer dans le frontispice la date de
1729 3 celle do 1720. Cet innocent artifice réussit,
parce qu'il fut employé dans une circonstance où les
esprits étaient extrêmement agités au sujet de quelques
propositions insérées dans une consultation signée de
quarante avocats du parlement de Paris, en faveur des
curés d'Orléans, propositions qui intéressaient égale-
ment la puissance royale et l'autorité ecclériastique,
L'ouvrage ancien, affiché comme nouveau, fut acheté,
parce qu'on espéra d'y trouver quelques principes sur
l'affaire du temps ; on le trouva bon ; tout le monde y
courut, et l'édition fut enlevée en peu de jours, quoi-
qu'elle ne pût servir à justifier la conduite des quarante
avocats que la cour avait justement condamnée et con-
tre laquelle parurent aussi plusieurs mandements d'évê-
ques. Le libraire commença aussitôt une nouvelle édi-
tion de cet ouvrage ; mais elle fut arrêtée par ordre de
la cour, qui pensa sagement qu'il fallait écarter tout
nouveau sujet de dispute dans un temps où les esprits
étaient fort aigris de part et d'autre. Mais re môme li-
vre a para en 1750, sous le même titre et sans aucun
changement qu'un simple carton au titre, qui fait juger
que c'est la môme édition que la cour avait fait arrê-
ter.

L'abbé Goujet, dans son Catalogue manuscrit, assure
que l'édition de 1750 est réellement une nouvelle édi-
tion exécutée sur une simple permission et conforme a
la première. Suivant le même auteur, une édition revue
et corrigée par Brunet en 1731 fut arrêtée iu la troisième
feuille par ordre du lieutenant de police Hérault.

A. A. B—r.

+ Je n'ai pas rencontré d'exemplaire avec la date
de 1729. Quant à l'édition de 1750, c'est peut-être la
réimpression In-4 dont il est question plus loin. L'abbé
Goujet parait avoir ignoré le sort que l 'on fit subir à
un certain nombre d'exemplaires de la réimpression
sans date, qui reçurent un nouveau titre, lequel les
transforme en tome III de l'édition in-8 de l'ouvrage
intitulé : e Histoire du droit public ecclésiastique fran-
çais, par M. D. B. s (voy. ce titre aux Anonymes),
dont la première édition est de 1737. Dans la nouvelle
édition corrigée et augmentée de ce dernier ouvrage,
Londres (1750?), 2 vol. in-4, le tome II se compose
de la réimpression de v l'Histoire du droit canonique u,
suivie de celle de la v Dissertation sur le droit des
souverains louchant l'administration de l'Eglise x. (Voy.
ce titre aux Anonymes.)	 01. B.

** (111.), de l'Académie impériale et
de la société royale de Londres [SELLIUS].

Dictionnaire des monogrammes, chif-
fres, lettres initiales etc., sous lesquels les
plus célèbres peintres, graveurs et des-
sinateurs ont dessiné leurs noms, traduit
de l'allemand de M. Christ, et augmenté
de plusieurs suppléments, par —. Paris,
Jorry, 1750; Guillyn, 1762, in-8.

Il n'y a en en 1762 qu'un changement de frontis-
pice.	 A. A. B—r.

-1- **(M.) [Boav].
Description et usage d'un nouvel instru-

ment pour observer la latitude sur mer,
appelé le nouveau quartier anglois, par
d Après de Mannevillette; augmentée par
—. Paris, Guérin, 1751, in-12.

** (M.) [Elie COL DE VILLAIIS, docteur
en médecine].

Recueil alphabétique de pronostics
dangereux et mortels sur les différentes
maladies de l'Homme; précédé d'une Ex-
plication des maladies et de quelques
termes de médecine, pour servir à MM.
les curés et autres personnes ayant charge
d'âmes, dans l'administration des sacre-
ments, par—. Paris, J.-B. Coignard, 1736,
id-12, et avec un nouveau titre, Paris,
Hérissant, 1746.

Réimprimé plusieurs fois. La dernière édit. est de
Paria, Gauthier frères, 1834, in-12.

** (l'abbé), chanoine de l'église de Saint-
Luc. Voy.*******.

+ " (le chevalier de) [Jean-Baptiste
PASCAL].

Lettres semi-philosophiques du — au
comte de ** —. Amsterdam, 1757, 2 vol.
in-12.

I. Ouvrage condamné par arrêt du Parlement de
Paris du 6 février 1759 à vitre lacéré et brûlé par la
main du bourreau, ce qui fut exécuté le 10 février
suivant.	 Ladragee.

-{- 0 * (M.) [PICARD].
I. Lettre de — à M. **, de l'Académie

des inscriptions, sur quelques monuments
d'antiquité. Paris, Barrois, 1758, in-8.

11. Avec Glomy : Catalogue raisonné du
cabinet de M. Babault. '1763, in-12.

-{- ** (M.) [J.-B. HA7TÉ].
La Vérolette ou Petite vérole volante,

en deux parties, par=. Paris, 1759, in.12.

+ " (M. de).
Lettres de Sophie..... 1765. Voyez `**

(M. de), ci-après, 1066 a.

** (M.) pseud. [P.-J.-B. NouGARE•r et J.•
II. MARCHAND, avocat].

Le Vuidangeur sensible, drame en trois
actes et en prose, précédé d'une Disser-
tation sur le Drame. Londres, et Paris,
Bastien, 1776, in-12 de XV et 72 pag.

La Dissertation sur le Drame remplit neuf pages.

** (M.) [Ant.-Franç. QHÉTANI'].
Les Amants réservés, comédie en cinq

actes et en prose, par M. Steele, l'un de§
principaux auteurs du a Spectateur n;
premiere pièce du « Théâtre comique
anglois n, qui se distribuera séparément.
Londres, et Paris, Rua tilt, 1778, in-8.
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** (M.) [LE CREULX], membre de l'Aca-
démie de Nancy.

Discours sur le Goût appliqué aux arts,
et particulièrement a l'architecture. Paris,
Cellot et Jombert, 1778, in-8.

Il y a des exempt. sous la rubrique de Nanci.
Haener, qui portent : Lu d l'Académie de Nancy, par
un membre de cette Académie. Voy. mima or
L'ACADÉMIE DE NANCY (un).

** [M. DE Cnoix, de Lille].
Commentaire sur le théâtre de Voltaire,

par La Harpe, imprimé d'après le manusc.
autogr. de ce célebre critique, publié par
—. Paris, 1814, in-8.	 G. M.

}- ** [André Minos].
Aux mânes de Louis XVI et de Marie-

Antoinette, ou Recueil authentique de
discours, opinions, observations de MM.
Deseze, de Châteaubriant (sic), de Caze, de
Lally-Tollendal, Marcellus, et autres pièces
qui ont paru en faveur de leur justifica-
tion, recueillies par —. Paris, Poupin?,
1816, in-18 de 132 pag.

** (Mme) [TARBé DES SABLONS, auteur
de « Sidonie » et de la « marquise de Val-
cour].

Eudolie, ou la Jeune Malade, par —.
Paris, 1822, 2 vol. in-12.

-{- ** (M.) [MAURET DE POURVILLE].
Veillées françaises, par —. Paris, Gos-

selin, 1826, in-8.
C 'est un recueil de poésies.

} ** (MM.) [A. CAVÉ].
I. Les Biographes, comédie en un acte

(avec F. Langlé et Dittmer). Paris, 1826,
in-8.

II. Les Deux Elèves, ou l'Education par-
ticulière, comédie en un acte (avec F.
Langlé, Rochefort et Dittmer). Paris,
1827, in-8.

III. La Tentation, ballet-opéra en cinq
actes (avec Dittmer). Paris, 1832, in-8.

-{- ** (Mm° la comtesse de) Mm° MOLE].
Barbe Grabouska, par —. Paris, Mou-

tardier, 1830, 2 vol. in-18.

—l— ** (M0') [Mme Caroline OLIVIER].
Poëtes français contemporains. Franc-

fort, 1832, in-8.
C'est un choix de morceaux des poules français con-

temporains, avec des notices sur chaque auteur.

{- ** (Mme) [Mm° .1. LEBEAU, née Ou-
werx, de Huy].

Causeries d'un exilé sur l'Angleterre,
par .1. Pechio ; traduit de l'italien par —.
Bruxelles, Hautnan, 1835, in-8.

{ ** [Louis-Napoléon BONAPARTE).
Article intitulé : « Le sucre indigene ne

périra pas », dans le journal « le Pro-
grès », n° du l'•r avril 1811, et consa-
cré à décrire un procédé nouveau de dé-
fécation pour le jus de betteraves, trouvé
par MM. Acar, pharmacien à Ham , et
Giraud, son associé.

+** (Alme) M"° Hortense ALLAnT].
Lorenzo de Medicis. lmpr. dans le t. Ill

du « Salmigondis, contes de toutes les cou-
leurs n.

} ** [Fréd.-Const. ni; Rounimovr].
Méditations religieuses, etc., 1860.
Imprimées dans . l 'Espérance ., journal protestant

paraissant à Paris.

- (M.) le marquis DE LA RIYIÈRE].
Abrégé de a Vie et de la Retraite de

Juste de Clermont d'Amboise, chevalier
de Reynel, brigadier de cavalerie dans
les armées du roi, par —. Paris, Deles-
pine, 1606 (sic, pour 1706), petit in-12.

+ «** [DE BUSSY-RABUTIN .
Histoire amoureuse de France, par —.

Amsterdam, Van Dick, 1671, 1677, in-12;
Bruxelles, 1708, petit in-12.

+ *** (M.) [BUSBY-RABUTIN].
Histoire amoureuse des dames de

France. Bruxelles (Hollande, à la Sphère),
in-12.

C'est une réimpression de u l'Histoire amoureuse des
Gaules . avec les noms propres.

+ *** (M.) [de SAINT-GLAS, abbé de
Saint-Ussans].

Œuvres de—, contenant plusieurs fa-
bles d'Esope mises en vers. Paris, 1670,
in-12.

Cette édition renferme des vignettes qui ont assez
peu de rapport avec le texte, et qui, par une de ces

e supercheries dont nos modernes éditeurs n'ont pas, on
le voit, le mérite de l ' invention, avaient été aupara-
vant employées en partie à la décoration des fables de La
Fontaine.	 G. M.

+ *** (M.) [Le P. LA)IY].
De l'Art de parler, par —. Paris, André

Pralard, 1675. — Troisième édition, La
Haye, Moetjens, 1684, petit in-12.

Réimprimé depuis avec le nom de l'auteur.
A. A la--r.

-1- *** (le marquis) [nu ROBAS n'Es-
TOUBLON].

Lettres de —, écrites pendant son vo-
yage d'Italie en 1669. Paris, Harbin, 1676,
In-12.

+ *** (Mme la comtesse de) [Il. J. de
CASTELNAU, comtesse de AlURATI.

La Défense des femmes, ou Memoires de
—. Paris, 1677, 2 vol. in-12.

C'est le méme ouvrage que les s Mémoires de Mm°

t~
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comtesse de M"' avant sa retraite a. Voir la . France
littéraire a, tom. VI, pag. 363.

4. *** [D. Louis BULTEAU, de la congr.
de Saint-Maur].

Essai sur l'histoire monastique d'Orient,

	

par—. Paris, 1680, in-8.	 G. M.

***. (M.) [SAUVALLE], docteur en méde-
cine.

La Structure du ver à soue, et de la
formation du poulet dans l'osuf• ; contenant
'deus (sic) Dissertations de Malpighi.....
mises en françois. Paris, Maurice Villery,
1686, in-12 avec 5 figures.

-1- *** (M. de) [DE FREMONT d'ABLAN-
COURT .

	

Dialogues de la santé, de	 Pais, J. le
Caille, 1683, in-12.

^- *** (Le sieur) [DE MARTIGNAC].
De l'Imitation de Jésus-Christ, traduc-

tion nouvelle (dédiée à M. de Harla y , ar-
chevéque de Paris), par —. Paris, Lam-
bert Roulland, 1685, in-12 ; 1688, in-8. —
Neuvième édition, avec le texte latin.
Paris, Roulland, 1693, in-12.

} *** (M.) [OzoN, docteur en méde-
cine].

Réponse à la dissertation (du P. Mau-
duit) sur la goutte, par —. Paris, 1690,
in-12.

Catalogue manuscrit des Barnabites. V. T.
Voyez aux anonymes : a Dissertation sur la Goutte a.

A. A. B—r.

{ **", docteur en théologie [Jacques
ABBADIE]_

L'Art de se connaître soi-méme, ou la
Recherche des sources de la morale; par

Rotterd, P. Vander Staart, 1692,
in-12. — (Seconde édition, publiée par
les soins de Cohade, docteur en théologie,
(qui en a retranché Plusieurs endroits fa-
vorables aux calvinistes). Lyon, Anisson
et Posuel, 1693, in-12.

Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.
A. A. B—r.

-1- **" (M") [Auguste-Sophie DE GREM-

MING,UEN .
Conseils sur le choix d'un amy, par —.

Strasbourg, Doulsseker, 1693, in-8.

-^- *** [GILLoux].
Histoire d'Emeric, comte de Tekeli, ou

Mémoires pour servir à sa vie, où l'on
voit ce qui s'est passé de plus considéra-
ble en Hongrie depuis sa naissance..., par

	

—. Cologne, 1693, in-12.	 G. M.

+ * 0 * (M") [CIIERON].
Essai de psaumes et cantiques, mis en

T. ill.

vers, par —, avec des figures gravées par
L. Cheron. Paris, Brunet, 1694, in-8.

-}-*** (M. de) Lettres de—, sur un livre
qui a pour titre : « Traduction entière de
Pétrone n, etc. Cologne. P. Groth (Greno-
ble), 1691, in-12 de vin et 252 p.

Ces lettres sont très-curieuses ; on en trouve une
analyse détaillée dans le premier volume des a Blémoi-
res a de l'abbé d'Artigny, p. 346. Nodot semble les
attribuer à un jeune séminariste qui ne savait pas le
français; mais elles paraissent ètre d'un jésuite qui a
bien prouvé que Nodot ne savait pas le latin ; ce jé-
suite se nommait Jean-Georges De Mongenet; il était
né à Vesoul. Voyez la a Notice sur les savans et les
littérateurs nés dans le département de la Haute-Saône a,
par M. Weiss, de Besançon, in-8, p. 38.

Une preuve que Nodot ne croyait pas réellement que
ces lettres fussent d'un jeune séminariste, c'est que,
dans plusieurs endroits de ses réponses à l'anonyme, il
se défend d'avoir manque aux jésuites; il savait donc
qu'il avait affaire à un jésuite.

L'exemplaire de ces lettres cité par l'abbé d'Arti-
gny n'était pas aussi complet que le mien.

A. A. B—r.
+.*** (bitte) [Mile DE LA ROCIIEGUILIIEN].
Histoire chronologique d'Espagne, etc.,

tirée de Mariana, etc., par —. Rotterdam,
1695, 3 vol. in-12.

C'est à tort que quelques auteurs out attribué cette
histoire à madame d'Aulnoy.	 A. A. B—r.

-^ *** (M.) [Le professeur SALMON, du
diocèse de Sens].

Lettre de — à un de ses amis, touchant
les dissertations de Marcel d'Ancyre (l'abbé
Boileau). Paris, le 20 décembre 1695,
in-12 de 26 pages.

Note manuscrite de l'abbé Boileau. A. A. B—r.

1 *** (M.) [Claude ERARD].
Plaidoyez de —, avocat au Parlement

Paris, J. Lefebvre, 1696, in-8. Nouvell'
édit. augment. avec le nom de l'auteur,
Paris, 1731, in-8.

On remarque; entre autres plaidoyers, celui en fa-
veur du duc de Mazarin, personnage original. La belle
et spirituelle duchesse, nièce de Mazarin, persistait à
rester éloignée de cet époux excentrique.

-}- *** (M. de) [SANLECQUE, génové-
fain], etc.

Poésies héroïques, morales et satiri-
ques, par —. Harlem, Charles Vanden-
Deck (France), 1696, in-8.

Réimprimées avec des augmentations sous le nom de
l'auteur, en 1126, in-8.	 A. A. B—r.

± *** (M.) [BRUNET, médecin].
Traité raisonné sur la structure des

organes des deux sexes destinés à la gé-
nération, par —. Paris, d'Houry, 1696,
in-12. •

±*`} (M.) CURREL Ou LE CORREUR].
Lettres ou pratique des billets entre les

33
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négociants, par —, secrétaire d'Etat. Pa-
ris, veuve Cramoisy (Hollande), 1696. pet.
in-12.

Ce volume rare n'est mentionné nulle part... (r Ar-

chives du Bibliophile ., de Claudia, n° 350, mai

1869.)

▪ *** (Le P.) [Boutm y]. Voy. le P. **`,
III, 5 c.

" [L. P. DE COLONIA, jésuite, né à
Aix en Provence].

Tragédies et Œuvres mêlées de—.Lyon,
Jacques Guerrier, 1697, in-12.

Un frontispice gravé porte : . Tragédies nouvelles ..
Ce volume est un recueil factice qui contient les cinq
pièces ci-après : . Annibal, Germanicus, Jovien,
Juba, et les Préludes de la paix a. Voy. ces titres aux
Anonymes.	 01. B.

-1- *** (Le P. SURIN, S. J.).
1. Les Fondements de la vie spirituelle,

tirés de l'Imitation de 'Jésus-Christ, par
—. Nouvelle édition, revue par le P. B. J.
(Brignon). Paris, 1697, in-12.

11. Lettres spirituelles, par le P. —.
revues et corrigées par le P. Champion.
Nantes, 1704, 2 vol. in-12 ; Lyon, 1716,
2 vol. in-12.

*** (l'abbé de), pseudo-Iitlonyme [le P.
DANIEL].

Lettre de — à Eudoxe (avec la réponse
d'Eudoxe, parle P. Du Cerceau), touchant
la nouvelle « Apologie des Lettres provin-
ciales » ( par Dom Petit-Didier). Cologne,
P. Marteau (Rouen) 1699, in-12.

+ *** (M 11 * de) [CAUMONT DE LA FORCE].
Les Contes des contes, par —. Paris,

Renard, 1698, 2 vol. in-12.

} *** Le P. François FROMENT].
La Véritable Dévotion au Sacré-Coeur

de Jésus-Christ, par le P. —, de la Com-
pagnie de Jésus. Besançon, 1699, in-12.

± .** (M)..
Histoire amoureuse de France. La Haye,

Adr. Moetjens, 1700, 2 part., in-12, titre
gravé.

Réimpression, sous un titre différent, des deux pre-
mières éditions de l'Histoire amoureuse des Gaules .,
de Bussy-Rabutin. Voy. aux Anonymes.

-{- *** (Le sieur) [DE LA MARTINIÈRE].
Nouveau Voyage du Nord, dans lequel

on voit les moeurs, la manière de vivre et
les superstitions des Norvégiens, des La-
pons, etc., par --. Amsterdam, Roger.
sans dale (vers 1700), in-12.

L'édition originale de ce Voyage est de Paris, 1671,
sous le titre de.Voyagedes pays septentrionaux ., etc.,
avec le nom de l'auteur. Il a aussi été réimprimé sous

le titre de e Nouveau voyage vers le Septentrion. .
Amsterdam, Roger, 1708, in-18.	 A. A. B —r.

-t-*** (le sieur) [DES BORDES, prêtre de
Rouen].

De la meilleure manière de prêcher,
par —. Paris, J. Bardot, 1700, in-12.

+ *0* (M.) [l'abbé DE LA Monta:ne].
Mélange critique de littérature, recueilli

par —. Amsterdam, P. Brunel (Rouen),
1701, in-12.

Cet extrait a été désavoué par Ch. Ancillon. Quel-
ques exemplaires portent le nom de Le Clerc, qui n'y
a eu aucune part. 	 A. A. U —r.

+ Voy. Le Clerc, II, 723 b.

+ *** (M.) [Le président DE LESCIIE-

R ENNE] .
Lettre de — à un de ses amis, touchant

le titre d'altesse ro yale du duc de Savovc,
et les traitements ro yaux que ses ambas-
sadeurs reçoivent (le l'empereur et de
tous les rois de la chrétienté. Cologne ,
Sermat, 1701, in-12. Paris, Colombe,
1702, in-12.

} *** (M.) [Richard SIMON].
Moyens de réunir les protestans avec

l'Eglise romaine, publiés par M. Camus,
évêque de Belley, sous le titre de « l'Avoi-
sinement des protestans vers l'Eglise ro-
maine n; nouv. édit., corr. et augmentée
de remarques, pour servir de supplément,
par —. Paris. 1703, in-12.

Quelques exemplaires portent le nom de l'éditeur.
A. A. B—r.

+ *** (M.) [DE CLÉRAMBAULT].
Cantates françoises, par -, gravées. Pa-

ris, 1703, 2 parties in-fol.

+ *** (M.) [Û ALÈGRE].
Gulistan, ou l'Empire des roses, trait6

des mOeurs des rois, composé par Musla-
dini Saadi, prince des poëtes persiens,
traduit du persan, par —. Paris, compa-
gnie des libraires, 1704, in-12 ; Paris,
Prault, 1737, in-12.

*** [Le P. LA RUE].
Sermons sur les évangiles du Carême,

par le R. P. —. Trévoux, 1706, in-12.

+*** (M.) [DUMAS, docteur de Sor-
bonne].

De 'Imitation de Jésus-Christ, traduc-
tion nouvelle, par =. Paris, T. Moette,
1706, in-12.

Cette traduction parut pour la première fois en 4685,
avec le nom du traducteur. 	 A. A. B—r.

+ *** (M.) [Le marquis DE LA RIVIÈRE .
Abrégé de la Vie et de la Retraite de

Juste de Clermont d'Amboise, chevalier
de Reynel, brigadier de cavalerie dans
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les armées du roi, par —. Paris, Deles-
pine, 1706, petit in-12.

+ *** (M.) DUBOIS DE SAINT-GELAIS].
La Philis de cire (du comte Bonarelli„

traduite en françois, avec la Dissertation
du même auteur sur le double amour de
Célie, par —, italien et françois. Bruxel-
les, 1707, 2 vol. in-12.

-I- *** (Mlle DE) [DE CAUMONT DE LA
FORCE].

Les Fées, conte des contes, par —.
Paris, Brunet, 1707, in-12.

F- *** (M. DE) [MIDe DE ZOUTELANDT].
Mémoires de Jean de Witt, grand pen-

sionnaire de Hollande; traduicts de l'ori-
ginal (hollandais, de Van den Hoef) en
françois; par—. La Haye, Van Bulderen,
1709, in-12.

+ *** (M.), P. D. l'O. [Jean GAtcHtés,
prêtre de l'Oratoire, mort en 1731].

L'Art de la prédication, ou Maximes sur
le ministère de la chaire. Paris, 1711,
in-12.

Voir MAS5ILLON.Voir la e France littéraire a, 1.111.
p. 232.

+ *** (M.) [Antoine ARNAULD].
Eclaircissements sur l'autorité des con-

ciles généraux et des papes, etc., ouvrage
posthume de—, publié par Nic. Petitpied,
avec un avertissement de l'éditeur. (Hol-
lande), 1711, in-8.

-{- *** (Monsieur) [Spectable Gaillard
BAILLY. avocat au souverain Sénat de
Savoie].

Traité des taillables ou mainmortables,
par —. Dijon, Ant. de Fay, 1712, in-4 de
33 p.

+ *** [Pierre DE VILLIERS].
Poëmes et autres poésies de —. Paris,

1712, in-12.
Pour une autre édition, voy. D ' V"' , 1, 1195 b.

- *** D'ARNAUDIN neveu].
De la Grandeur et de l'excellence des

femmes au-dessus des hommes; ouvrage
composé en latin par H. C. Agrippa, et
traduit en français, avec des notes curieu-
ses et la vie d'Agrippa, par —. Paris, Fr.
Babuty, 1713, in-12.

+ *** (M.).
Histoire amoureuse des Dames de France,

par —. Bruxelles (à la Sphère), 1713,
In-12.

Réimpression, sans clef, avec les noms liropres, de
e l'Histoire amoureuse' des Gaules ),de Bussy-Rabutin.
Voy. ce titre aux Anonymes.

*** [dom Nicolas ALEXANDRE, bénédic-
tin de la congrégation de Saint-Maur].

I. La Médecine 'et la Chirurgie des
pauvres , qui contiennent des remèdes
choisis, faciles à prépafer et sans dépense
pour la plupart des maladies internes qui
attaquent le corps humain, par —. Paras,
veuve Laurent Le Comte, 1714, in-12. —
Autres éditions. Papis, Didot, 1749, 1758,
in-12.

II. Dictionnaire botanique et pharma-
ceutique, contenant les principales pro-
priétés des minéraux, des végétaux et des
animaux d'usage, avec les préparations de
pharmacie interne et externe... Paris, Le-
comte, 1716, in-8.

Souvent réimprinié. La dernière édition, qui doit lire
celle de Germer-Daetliere, 1839, in-12, porte en-
core par

+ *** (M.). [Jean-Pierre MORET DE
BOURCHENU, marquis DE VALBONNAIS].

Lettre de — à un de ses amis, pour ré-
pondre à celle qu'il lui avait écrite, au
sujet d'une ancienne épitaphe découverte
à Lyon depuis peu de jours. De Greno-
ble, le 17 décembre 1714. — Seconde let-
tre.... — Troisième lettre.... — Ré-
flexions.... — Quatrième lettre. — (S. I.
n. d.), in-4, 20 p.

Ces lettres ont été publiées avec le nom de l'auteur
dyne les Mémoiresde Trévoux.

-F *** (M.) [COMPAING].
Vie de saint Géraud, écrite par saint

Odon, et trad. par —. Aurillac, 4715,
in-8.

L'original est de Paris, 1614, in-8.

-}- *** (M.) [Claude LEPELLETIER].
Remarques sur la traduction du Nou-

veau-Testament publiée par M. Huré,
par —. Lyon, 1715, in-12.

+ *** (Mme). Voy. T***, III, 749 c.

4- *** (M.) D HERMANVILLE].
Histoire de a vie et du ministère du

bienheureux abbé Idesbald (Van der
Gracht), sous Thierry d'Alsace, comte de
Flandre, avec des notes critiques et mo-
rales sur l'histoire et sur la politique, par
—. Bruxelles, J. Léonard, 1715, in-12.

+ *** (M.) [L. LEGENDRE].
Lettres de — à un homme de qualité

qui lui a demandé son sentiment sur la
a Lettre d'un Espagnol à un François», etc. ,
1716, in-8.	 V. T.

+ *** (M.) [François GUÉRIN, profes-
seur à l'Université de ,Paris, mort en
1751].

Lettre de — à un de ses amis, au sujet
de l'oraison funèbre de Louis XIV, pro-
noncée par le P. Parée. 1716, in-12, 20 p.

Voy. aux Anonymes, Réflexions critiques.
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-t- *** [TILLET].
Chronique historique et politique de la

ville et cité de Bordeaux, par —. S. 1.
n. d. (Limoges. 1718), in-4.

Livre rare, n'ayant été tiré qu'à 150 ex., sur papiers
et avec des caractères de différentes sortes. 	 G. M.

+ *0* (M.) [DE LA BRUNE, ministre pro-
testant].

Mélanges historiques, recueillis et com-
mentés par —. Amsterdam, le Cène, 1718,
in-12.

-1- *** M.) [H.-F. DE LA RIVIÈRE, sieur
DE COUCY].

Maximes et sentences sur les sources de
la corruption de l'homme, par —. Paris,
1720, in-16.	 V. T.

+ *** (M.) [Il. BESNIER].
La Nouvelle Maison rustique, ou Eco-

nomic générale de tous les biens de la
campagne... par le sieur Liger; troisième
édition revue, corrigée, augmentée, mise
en meilleur ordre par —. Paris. Prud-
homme, 1721, 2 vol. in-4.

La première édition de l'ouvrage de Liger est de
1700, et la deuxième de 1701; toutes deux sont inti-
tulées : r Ec000mie générale de la campagne, ou Nou-
velle Maison rustique...... La dernière édition de
H. Bisnier est la dixième, 1775, 2 vol. in-4. 01. B.

*** (Mu' de), pseudonyme [RÉMOND DE
SAINT-MARD] .

Lettres galantes et philosophiques. La
Haye, Scheurleer, 1721, in 12. — Autre
édition, sous ce titre : a Lettres galantes
et philosophiques sur plusieurs matières
curieuses et intéressantes, par l'auteur des
« Nouveaux Dialogues des Dieux n (Ré-
mond de Saint-Mard). La Haye, Th.
Johnson, 1725, in-8.

+ *** (M. l'abbé) [le P. HONGNANT,
jésuite].

I. Lettres de — à'111. l'abbé Houtteville,
au sujet du livre a De la Religion chré-
tienne prouvée par les faits». Paris, 1772,
in-12.

Il. Suite des lettres de M. l'abbé """ con-
tenant la dix-neuvième et la vingtième.
Paris, 1722, in-12.

-1- *** [Dom GERVAISE].
Les Véritables Lettres d'Abeilard et

d'Héloïse, tirées d'un anc. manusc. latin,
trad. par —. Paris, 1723, 2 vol. in-12.

Il tant ajouter à l 'article Ilium (ci-dessus, t. II,
col. 254-55) que l'authenticité de sa correspondance
avec Abeilard a été combattue avec beaucoup d'érudition
par M. Ch. Barthélemy dans ses ° Erreurs et Menson-
ges historiques •, 2° série (1804, in-12). 	 G. M.

*** (M.) [BELLANGER].
Les Antiquités romaines de Denys d'Ha-

licarnasse, traduites en françois, par —.
Paris, P. Nic. Latin, 1723, 2 vol. In-4.
— Nouv. édit., 1807, 6 vol. in-8, sans les
notes et sans les cartes de l'édition origi-
nale.

+ *** [DE VIGNACOURT].
Edèle de Ponthieu, nouvelle historique,

par —. Paris, J.-A. Robinot, 1723, 2 vol.
in-12.

b	 + *** (M.) [l'abbé PELLEGRIN].
Le Nouveau Monde, comédie mélée d'in-

termèdes, et précédée d'un prologue, par
—. Paris, veuve de Pierre Ribou, 1723,
in-12.

II existe une critique de cette pièce, sous le titre de
° Lettre de mademoiselle C"' A madame de N" ' sur
la comédie du n Nouveau Monde •. Paris, Banche,
1'123 in-12.

-)- *** (M°1° la comtesse de) [MO" DE LA
C GARDE THOMASSIN].

Lettres et poésies de —. Paris, 1725,
2 vol. in-12 (a Hist. littér. des femmes »,
t. IV, p. 280).

+ *** (M.) [l'abbé BANIER].
Mélanges d'histoire et de littérature,

par M. Vigneul-Marville ; 4° édit. revue,
corrigée et augmentée par —. Paris,1725,
3 vol. in-12.

d	 Le dernier volume est entièrement de l'éditeur.

-I- *** [FLINT].
Dédicace cri tique des dédicaces, où, entre

autres secrets merveilleux, on découvre
quelle sera la situation des affaires dans
mille ans d'icy. Trad. sur la 7° édit. de
l'anglois du fameux M. Swift, par —,
anglois. Rouen et Paris, 172G, in-12.

+*** (MM.[F. BIANCOLELLI, RICCOBONI
e et BOMAGNESI .

I. Arcagam is, tragédie en un
Paris, 1726, 1730, 1732, in-12.

II. Médée et Jason , parodie.
1727, in-12.

-1- *** (M n") [Mm° HOOGHART].
Lettres hollandoises anti-poétiques, avec

les réponses de —. Amsterdam, 1726,
in-12, 12 et 164 p.

Ces lettres, an nombre de dix, sont dirigées contre
le premier livre de ° l'Art poétique • de Boileau.

+ *** (M.) [Louis MONBROUX DE LA
NAUSE. ex-jésuite].

Le Directeur des émes religieuses, com-
posé en latin, par Louis Blosius, de l'or-
dre de Saint-Benoit, et traduit en françois
par —, depuis associé de l'Académie des
Inscriptions en belles-lettres. Paris, Fr.
Babuty.1726, in-18.
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+ **' (Le R. P. Dom) [D. Jacques
MARTIN].

La Religion des Gaulois, tirée des plus
pures sources de l'antiquité, par—. Paris.
1727,2 vol. in-4, fig.	 G. M.

+ *** (M.) de l'Académie françoise
[Fr. DUVAL].

Nouvelles Lettres curieuses et galantes,
par —. Amsterdam, 1727, 2 vol. in-12.

C'est par supercherie que ces lettres sont données
comme l'muvre d'un académicien.

+ *** (M.) [DEMOTZ, prêtre].
I. Bréviaire romain, noté suivant un

nouveau système de chant approuvé par
l'Académie des sciences, etc., par —. Parts,
Quillau, 1727, in-12.

H. Réponse à la critique de M. ***,
contre un nouveau système de chant;
par —. Paris, Quillau, 1727, in-12, 42 p.

+ *** (M.) [Le P. François DE MO.YTAU-
ZAN, jésuite. bachelier de Sorbonne].

Journal du concile d'Embrun, par —.
1727, 2 vol. in-12.

+ *** (M. DE) [de L'ARGILIÈRE].
L'Amante retrouvée, opéra-comique en

un acte. Paris, Prault, 1728, in-18.

+ *** (M.) [BOSCHERON].
Rêveries sérieuses et comiques, par —,

en prose et en vers. Paris, Langlois,1728,
in-8.

+ *** (M.) [DEMOTZ].
Méthode de musique selon un nouveau

système, par —. Paris, 1728, in-8.

+*** (M.) [LE DUCHAT].

Les notes qui accompagnent le livret satirique inti-
tulé:. Bibliothèque de Mettre Guillaume • dans l'é-
dition des . Aventures du baron de Fcenesle .. Cologne,
Pierre Marteau (Bruxelles, Foppens), 1729, 2 vol.
petit in-8. Le . Manuel du libraire • fait observer que
cette édition est faite avec beaucoup de négligence et
que les notes de Le Duchat ne sont pas toujours mises
à leur place.

+ *** (M.) [Eusèbe DE LAURIÈRE].
Les OEuvres de François Villon, avec

les notes de Clément Marot et les remar-
ques de —. Paris, Coustelier, 1723, in-8.
— Les mêmes, avec les mêmes notes et
celles de Le Duchat et Formey, etc. pu-
bliées par Prosper Marchand). La Haye,
1742, in-8.

-i- *'* (M.) [l'abbé DESFONTAINES].
Essai sur la poésie épique, traduit de

l'anglois de M. de Voltaire, par —. Paris,
Chaubert, 1728, in-12 de 170 pag.

Voltaire, après avoir revu et corrigé cette traduction,
l'inséra dans une édition de la e Henriade .. Ensuite
il refondit l'ouvrage et le publia en français avec
beaucoup d'augmentations. C'est dans cet état qu'on le

trouve dans les nouvelles éditions de ce poème de Vol.
taire. Voyez, sur la traduction de Desfontaines, la
réponse de Voltaire à. une lettre de Rousseau, dans les
° Mémoires pour servirà . l'histoire de Voltaire ..
Amsterdam, 1785, in-12, t I. p. 70. A.-A. B—r.

+ *** (M°) [J.-Bapt. FROMAGEOT].

Voy. M» "`"", 11, 1094 a.
+ *** (M.) [DE MERVILLE, ancien avo-

cat au Parlement.
Traité de majorités coutumières et d'or-

donnances; par —. Paris, 1729; in-8.
+ *** (Le S r) THIHoux].
Histoire de Lille et de sa chatellenie,

par —. Lille, Ch.-L. Prévost, 1730, in-12.
+ ***, religieux bénédictin de la con-

grégation de Saint-Maur. (Le R. P. dom)
Jacques MARTIN].

Explication de plusieurs textes difficiles
de l'Ecriture sainte, par —. Paris, Emery,
1730, 2 vol. in-4, avec une pagination
unique.

+ *0* (M.) [VARILLAS].
Campagne de Louis XIV, par M. Pélis-

son, avec la comparaison de François I°r
avec Charles-Quint, par —. Paris. Mes-
nier, 1730, in-12.

Des personnes instruites assurent que cette . Cam-
pagne de Louis XIV a a été écrite par Racine et Boi-
leau. Elle a été réimprimée en 1784 sous leur nom,
d'après un manuscrit de la bibliothèque de Valincourt,
qui le tenait de Boileau, et qui l'avait condé à l'abbé
Valry. Voy. les mots . Eloge historique de Louis XIV..
La comparaison de François ler forme le treizième
et dernier livre de e l'Histoire de François N' o, par
le fameux Varillas. ,	 A. A. B — r.

-1- *** (M.) [l'abbé BOUCHER]. Première
lettre de—à un de ses amis, pour lui faire
part de ses réflexions sur. les miracles opé-
rés au tombeau de M. Pâris, 1731, in-4.

Cette Lettre a été suivie de trois autres sous le nom
de M. l'abbé de Lisle.	 A. A. B—r.

Voy. I, 894 c.

+ *** (M.)
Traité de l'esclavage des chrétiens au

royaume d'Alger, par —. Amsterdam,
Henry du Sauzet, 1732, in-12.

C'est l'ouvrage de Laugier de Tassy, intitulé.. His-
toire du royaume d'Alger ., sous un nouveau frontis-
pice.

Un sieur L. Le Roi a pillé le même ouvrage dans ce
qu'il nomme e l'Etat général et particulier du royau-
me et de la ville d'Alger a. La Haye, 1750, in-8.

A. A. B—r.

+ *** (M. DE) [DE LA BRUYÈRE, ingé-
nieur].

Traité de la fortune, par —. Paris. Le
Breton, 1732, in-8, de vi et 50 p.

+ *** (M.) [l'abbé DE LA ROCHE].
OEuvres mêlées de —. Paris, Barrois.

1732, in-12.
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*** (M.) [Alexandre TANNEVOT, ou Ta-
nevot].

Poésies diverses. Paris, Collombat, 1732,
in-12. -- Nouv. édit. Paris, veuve Ballard,
1766, 3 vol. in-12.

+ M... !R. DE LA BLETTERIE, de l'Ora-
toire, né à Rennes].

Lettres de — à un ami, au sujet de la
relation du quiétisme. S. 1. (Paris), 1733,
in-12.

Voy. aux Anonymes , Relation de l'origine , du
progrès...

+ *** (M.) [l'abbé BLINI.
La Vie de . Jean-Baptiste de la Salle,

instituteur des Frères des Ecoles chrétien-
nes, par —. Rouen, 1733, 2 vol. in-4. G. M.

-{- *** (M.) [MASSUET et JOLLI].
Histoire des rois de Pologne et du gou-

vernement de ce royaume..., par—. Ams-
terdam, l'Honoré, 1733, 5 vol. in-8. —
Amsterd. (Paris), 1733, 4 vol. in-12. —
Autre édition, avec le nom de Massuet.
Amsterdam, 1734, 5 vol. in-8.

+ *** (M.) [l'abbé GOUJETI.
Lettre de— un ami au sujet du «Tem-

ple du goût » de Voltaire. 1733, in-8.

+ *** (M.) [l'abbé BOULET].
Histoire de l'empire des chérifs en Afri-

que, sa description géographique et histo-
rique, par —. Paris, Prault père, 1733,
2 vol. In-12.

+ *** (M) [VERDIER, chirurgien-juré à
Paris].

Abrégé de l'anatomie du corps humain,
par —. Paris, 'Lemercier, 1734, 1746,
2 vol. in-12.

Réimprimé dès 1752, sous le nom de l'auteur, et en
1 758, 4* édition, avec les corrections et augmentations
de M. Sabatier.	 A. A. B—r.

+ *** (M. de) [l'abbé PRÈves-r]'.
Aventures du chevalier des Grieux et de

Manon Lescaut, par —. Londres. chez les
frères Constant, à L'enseigne de l' Inconstance,
1733, in-12, et 1734, in-8.

50 Edition originale et première édit. pub!. à part
de ce célèbre roman.	 G. M.

+ *** (M.) [J.-B. ROUSSEAU].
Pièces dramatiques choisies et restituées

par —. Amsterdam, Changuion, 1734,
in-12.

Ce volume est le sixième d'une édition des Œuvres de
J.-B. Rousseau, publiée en 1734. Les pièces restituée,
sont a Le Cid , de Corneille ; . D. Japhet d'Arménie,,
de Scarron ; . La Marianne , de Tristan, et le . Flo-
rentin • de la Fontaine, que Rousseau attribuait à
Champmeslé.	 A. A. B—r.

•v* (Monsieur) [Nicolas PETITPIED].
Lettre de — sur la crainte et la con-

fiance. (S. 1. s. n.) 1731, in-4.
L'auteur a publié neuf lettres en cinq fascicules. A

partir du second, le titre porte :. Lettre ou Lettres
de M. P'"' a.

*** (le P. DE MAREUIL].
Voy. P"` (le) 111, 6 b.

*** (M. de), auteur supposé [GRANDVOI-
NET DE VERRIÈRE .

Mémoires et ventures de M. de ***.
traduits de l'italien par lui-même (com-
posés par Grandvoinetde Verrière). Paris,
Prault, 1735, 2 vol. in-12.

Cet écrivain est mort à Paris le 4 juin 1745. Sui-
vant l'abbé Goulet, il est encore auteur de deux opé-
ras comiques et d'autres ouvrages non imprimés.

A. A. B—r.

+ "" (M.) [AUBIN].
Histoire d'Urbain Grandier, condamné

comme magicien et comme auteur de la
possession des religieuses Ursulines de
Loudun, par —. Amsterdam, la compagnie,
1735, in-12.

Même ouvrage que n l'Histoire des diables de Lou-
dun ,. Voyez ce titre aux Anonymes.

+ *** (M. le chevalier de) [Ch. DE
FIEDx, chev. DE Mousv, mort en 1784].

Mémoires de M. le marquis de Fieux,
par —. Paris, 1735-36, 4 vol. in-12.

Trompés par le titre, les auteurs de la n Bibliothè-
que historique de la France , ont rangé cc roman
parmi les Mémoires authentiques.

+ •** (M.) [l'abbé SAUNIER DE BEAU-
MONT].

Voy. Swirr, 111, 743 d.

+ "' (M.) [PROCOPE-CouTEAUx].
Lettre de — à un ami de province. —

Lettre à l'auteur des « Observations sur
les écrits modernes. n (S. 1. s. n.) 1736,
in-12 de 24 pages.

+ *** (M. le duc) [le duc DE LA ROCHE-
FOUCAULT].

Les Pensées, Maximes et Réflexions mo-
rales de—. 11' édit. augment. de remarq.
critiq., moral. et histor. par M.. l'abbé de
la Roche. Paris, 1737, in-12 de xxii ff. et
299 p., fr. gr.	 G. M.

+ *** (M. de) [Mme GALIEN de Chûteau-
Thierry].

Apologie des dames appuyée sur l'his-
toire, par —. Paris,. Didot. , 1737, in-12.

Note mss. de Jamet, et Catalogue de la bibliothèque
du roi, . Belles lettres ., tom. Il. p. 148.

-(- *** (M.) QUESNAY].
Lettre sures disputes qui se sont éle-

vées entre les médecins et les chirurgiens,
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sur le droit qu'a Astruc d'entrer dans ces
disputes, par	 1737 et 1738, in-4. V. T.

*** (M°" de) [M"' la comtesse de VER-
TILLAC].

Lettre de - à M. de *** (Rémond de
Saint-Mard), avec la Réponse, sur le Goût
et le Génie. Paris, Prault, 1737, in-12.

*** (M.) [l'abbé Louis-Malo MOREAU DE
SAINT-ÉMERI.

Traité de la communication des maladies
et des passions; avec un Essai pour servir
à l'histoire naturelle de l'Homme. La
Haye, Van Durera, 1738, pet. in-8.

*** (M.), avocat au Parlement (François
GAVOT DE PITAVAL].

Causes célèbres et intéressantes, etc..
recueillies par -. Paris, veuve de Laulne
et Charles-Nicolas Potrion, 1738-1743,
20 vol. in-12.

+ * 0* (Maitre), bedeau en l'université
de *** [le président BOUHIER].

Lettre de - à M. *0*, docteur régent de
la même université. Dijon, (S. 1. n. d..
décembre 1738), in-4, 8 p.

Voy. aux anonymes, Observations adressées.
A. A. B-r.

+ *** (le R. P. dom) [Jacques MARTIN,
de la congr. de S. Maur.)

Explication de divers monum. singul.
qui ont rapport à la religion des plus anc.
peuples, avec l'examen de la dernière édit.
des ouvrages de saint Jérôme et un traité
sur l'astrologie judiciaire, par -. Paris,
1739, in-4, fig.

+ *** (M. ), interprète du roi d'Ivetot
[le chevalier DE NEUvILLE-M0NTADoR].

Compliment et Requeste des diocésains
de Bethléem à Mgr dom de la Taste, leur
évêque, fait en leur nom par un tel, Pari-
sien, écrivain au charnier des Innocents,
donné au public avec des notes critiques,
historiques et grammaticales, par -. Im-
primé au Phantôme mitré, 1739, in-12 de
36 p., en vers.

+ "` (l'abbé), rieur de Nefville [l'abbé
Jacques DEsTltra].

Lettre de M -, à M. l'abbé d'Olivet pour
servir do réponse à sa dernière lettre à
M. le président Boitiller, ou Réfutation de
ses fausses anecdotes et de ses jugements
littéraires. Bruxelles, Fricx, 1739, in-12.

-}- *** (M.) [BAGILA].
Lettre de-, chirurgien de province, il

M. ***, chirurgien de Paris, au sujet de la
remarque page 249 de l'édition du Traitt.
des opérations de Dionis, augmentée de
remarques importantes par M. La Faye,

a chirurgien de Paris. Paris, Lebreton, 1740,
in-8.

-F "' (MfO') [Mm° DE LI NTOT].
Histoire de M tt° de Salons. La Haye,

J. Néaulme, 1740,2 vol. in-12; - Lon-
dres, 1786, 3 vol. in-18.

Brissart-Binet cite cette dernière édition. • Cazin
et ses éditions ,, 1852, pag. 196.

+ *** (M.) [Pierre BARRàRE docteur en, 
médecine].

Question de médecine, dans laquelle on
examine si la théorie de la botanique ou la
connaissance des plantes est nécessaire à
un médecin, par -. Narbonne, G. Besse,
1740, in-4, 16 p.

+ *** (M.) [AVmAR].
Explication de l'ordonnance du mois

d'aoust 1735, concernant les testaments,
par -. Avignon, F. Girard, 1740, in-4.

*** (M. le chevalier), pseudo-titlonyme
[Louis TRAVENOL].

Lettre critique de - à l'auteur du
Catéchisme des francs-maçons, avec un
brevet de calotte accordé en faveur de
tous les zélés membres de leur société.
Tyr, Marcel Louveteau, rue de l'Cchelle, à
l'Étoile flamboyante, avec privilège du roi
Hiram, (1740), in-12 de 38 pag.

tl	 *** (M.) [Jean-François DREUX DU
RADIER'].

Les eures de recréations, contenant
des poésies amusantes, sérieuses, badines,
critiques et morales. Paris, Clément,
1740, in-12.

-}- "*. (Comte de) [DucLos].
Les Confessions du -, écrites par lui-

même à un ami. Amsterdam, 1741, 2 part.
in-12 de 175 et 136 p. ; Ibid. 1742, id. ;

t 2° édit. Ibid. 1742, deux part. 173 et 139
p.; 3° édit. Ibid. id. 2 vol. in-12 de 2 ff. n.
chilf. y c. le titre, de 208 et 166 p.; 4' édi-
tion. Ibid. id. 2 part. in-12 de 173 et 141
p. ; 5° édit. Ibid. 1767, id. id. 6° édit.
Amsterdam et Paris. Nyon, 1783, gr. in-8
de XVI et 220 p., contient l'Eloge de Du-
clos par l'abbé de La Marche; 8° édit. (sic)
avec gray . et la Vie de l'auteur. (Lisez
l'Eloge par l'abbé de Lamarche). Londres
et Paris, Costard, 1776, (sic) in-8 de XVI,
115 et 9:; p.

Cette dernière édition porte le nom de l'auteur. Il
y en a encore une autre anonyme. qualifiée de nouvelle
édition. La étaye, 1165, in-12 de 237 p.

Je crois faire plaisir aux curieux en plaçant ici des
anecdotes sur Duclos, enro},,'es, peu après sa mort en
1772, au rédacteur d 'une • Gazette littéraire de l ' Eu-
rope *, qui s'imprimait à Amsterdam, chez Van Harre-
velt, depuis l'année 1764, dans le format in-18, et
dent le tome 120 parut au mois de mars 1784.
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Ces anecdotes ont été reproduites par Fréron, dans
son . Année littéraire ., 4773, L. I, et dans . l'Es-
prit des Journaux ., avril 1773.

. M. Duclos, qui vient de mourir, était Breton. Venu
â Paris pour s'avancer, comme la plupart des jeunes
gens de province, il travaillait chez un avocat au con-
seil. Il eut occasion de se faire connaltre d'une société
littéraire, mais dont les membres, hommes de cour,
plus amis du plaisir que de la gloire, et d'ailleursobli-
gés à de certaines bienséances extérieures, cherchaient
un prête-nom pour faire passer leurs ouvrages: C'é-
taient MM. de M......s (de Maurepas), de P... de V...e
(de Pont de Vesle), de Caylus, de Surgères, de V...n
(de Voisenon), etc. Comme on voulait du bien à Duclos,
on mit sur son compte ce qu'on crut devoir . lui faire
honneur, et cela réussit. Voici ce que nous a communi-
qué à cet égard un homme d'esprit, qui tient les anec-
dotes des auteurs eux-mêmes.

. Les e Confessions du comte de '** ., attribuées â
M. Duclos, ne sont point de lui. e L'Histoire espagnole.
est, mot pour mot, tirée d'un roman qu'avait fait M. de
Roiseu, capitaine de vaisseau, dont le manuscrit fut con-
fié â M. Duclos par M. le comte de Caylus et M. le
marquis de Surgères.o L'Histoire de madame de To-
nens s est de la société de madame de Surgères et de
M. le comte de Caylus; M. Duclos en a supprimé' la
moitié.. L'Homme subjugué ., de la seconde partie,
n'est revendiqué par personne; ce morceau peut appar-
tenir â M. Duclos. e L'Histoire de l'Anglaise et de
l'Italienne . est, mot à mot, de M. le comte de Caylus.
Toute . l'Histoire de madame de Selves . est de ma-
dame de Surgères et de M. le comte de Caylus.

. M. Duclos n'est pas plus l'auteur de la e Baronne
de Luz ., autre roman qu'on croit de lui. Il est tout
entier de madame de Surgères et de M. le comte de
Caylus.

. Acajou ., qui passe aussi pour être de M. Duclos,
est l'ouvrage de M. le comte de Tessin, de M. de Cay-
lus et de M. l'abbé de Voisenon : tous trois séparé-
ment en avaient fait un sur les estampes, et M. l'abbé
de Voisenon deux. C'est particulièrement de ces deux
derniers que M. Duclos a extrait celui qu'on s'imagine
lui appartenir. 11 n'y a véritablement de lui dans cet
cuvrage que l'épure dédicatoire au public.

e Enfin . l'Histoire de Louis XI . lui est aussi con-
testée. M. Le Dran, premier commis des affaires étran-
gères, qui vit encore, raconte que l'abbé Le Grand, at-
taché au même département que lui , avait autrefois
composé cette histoire en sept volumes ; que le manu-
scrit du défunt fut rejeté par les héritiers, qui, n'en
connaissant ni le mérite, ni la valeur, ni l'originalité,
In cédèrent aisément à M. Duclos, qui réduisit cette
histoire et la donna ensuite au public sous son nom, se
l'étant en effet appropriée par son st y le, qui n'est pas
la meilleure partie de l'ouvrage.

. Restent les + Considérations sur les mœurs de ce
siècle . et Ics . Mémoires pour servir à l'histoire du
xvnl^ siècle ., deux ouvrages bien différents des pre-
miers, et qui contribuent à prouver qu'il n'est que père
putatif des autres.

. M. Duclos a fait aussi un ballet, intitulé + les Ca-
ractères de la Folie ., froid, triste, et dont l'expression
se refuse a tout l'art du musicien.

• M. Duclos remplissait assez bien sa place de secré-
taire de l'Académie française, par son zèle et son acti-
vité. I1 aimait le mouvement et à parailre. Il voulait
toujours dominer dans la conversation, ce qui le, faisait
appeler par M. le maréchal de ...... le bavard ioipé-
rieux. Au surplus, il la montait toujours sur quelque

point intéressant ; et, nomme il avait vécu de bonne
heure dans le grand monde et avec les gens les plus
aimables et les plus instruits de la cour, il était plein
d'anecdotes curieuses.

e I1 était brusque, même bourru, mais ami chaud.
Zélé partisan de M. de La Chalotais, il avait pris fort à
coeur les intérêts de ce magistrat; il le défendait avec
une véhémence si inconsidérée, que, dans le temps de la
fermentation la plus grande de la cour et de la ville, à
l'occasion des troubles de Bretagne, M. le duc de .....,
craignant qu' il ne s'attirât quelque fâcheuse affaire, lui
conseilla de s'expatrier et de voyager en Italie avec un
seigneur qui partait pour ce pays. Cette absence lui fit
beaucoep de bien : elle calma ses esprits enflammés.

. M. Duclos travaillait it une continuation de . l'his-
toire de l'Académie . ; il en avait lu, dans une séance
publique, quelques morceaux qui n'en avaient pas donné
une grande idée : on avait trouvé sa narration sèche,
froide et puérile.

. Il a été peu de jours alité ; il passait pour un phi-
losophe encyclopédiste peu croyant. On ne parle point
de sa mort, qui n'a eu rien de remarquable. A la faveur
de la brièveté de sa maladie, il parait qu'il s'est échappé
de ce monde sans bruit et sans scandale.. A. A. B—r.

-} *** [CDnMOVTAIGNE, officier de dis-
tinction sous le règne de Louis XIV].

Architecture militaire, ou l'Art de forti-
fier, qui enseigne d'une manière courte et
facile la construction de toutes sortes de
fortifications régulières et irrégulières,
Par —. La Haye, Nia ulme, 1741, 2 parties
In-4.

Un compilateur, nommé Bardet de Villeneuve, a copié
presque entièrement cet ouvrage dans le 5 . volume de
la rapsodie intitulée: + Cours de la science militaire O.

Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est qu'il prétend en
tire l'auteur; mais il était daps l'habitude de s'attri-
buer ce qu'il copiait.

Voyez e l'Encyclopédie militaire ., janvier 1771 ,
p. 22 .	A. A. B—r.

+ *** (M.) [Jos. Du FItESNE DE FRAN-
cllEVfLLE, membre de l'Académie de Ber-
lin, mort en 1781].

Relations curieuses de différents pays
nouvellement découverts, par —. Parts,
1741, in-8.

T ***(1‘1"") [la marquise DU CIIATELET].
Réponse de — ii la lettre que M. e

Mairan lui a écrite le 18 février 1741, sur
la question des forces vives. Bruxelles,
Foppens, 1741, in-8, 45 p.

-I- *** (M.) [J. B. DE MIRABAUD].
Roland furieux, poëme héroïque de l'A-

rioste, traduction nouvelle par —. La
Haye (Paris, Barrois), 1741, 1758, 1775,
4 vol. in-12.

± * 0 * (MM.) A. J. DEZALLIER D 'ARGEN-
VILLE].

Histoire naturelle éclaircie dans deux
de ses parties principales, la lithologie et
la conchyliologie. Paris, 1742, in-4, 33 pl.

Cet ouvrage a reparu avec d'importantes augmenta-
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lions; l'orichtologie en 1755, in-4, 501ig., et la con- a
chyliologie en 1757.

*** (M.) [Antoine BERGIER], médecin.
Traité de la matière médicale, ou de

.'Histoire des vertus, du choix et de l'u-
sage des remèdes simples; par Geoffroy...
traduit en françois par —. Paris, De-
saint et Saillant, 1742, 7 vol. in-12.— Le
même. Nouvelle édition. Paris, Desaint
et Saillant, 1757, 7 vol. — Suite de la
Matière médicale de Geoffroy, par M***
(Arnault de Nobleville et Salerne). Paris,
Cavelier, 1750, 3 vol. -- Ilistoirenaturelle
des animaux, par Arnault de Nobleville et
Salerne. Ibid. 1756, 6 vol. _ Table géné-
rale alphabétique (parGoulin). Paris. Sail-
lant et Nyon, 1770, 1 vol. En tout 17 vol.
in-12.

+ *** (M.), de l'Académie royale des
sciences de Montpellier [Ant. Jos. DEZAL-
LIER Û ARGEN VILLE].

Abrégé de la Vie des plus fameux pein-
tres..., par —. Paris, 1743, 3 vol. in-4.
— Supplém., 1752, in-4. — Nouv. édit.
augm. Paris, de Bure, 1764, 4 vol. in-8.

+ *** (M.) [GUEssols.]
Entretiens d'Ariste et d'Eugène sur les

affaires du temps, par —, curé du diocèse,
de Blois, élève de M. Duguet. Sans indi-
cation de lieu, 1743, in-12.

-}- *** (M.) [DE SANTEUL, médecin de la
faculté de Paris].

Lettre et réflexions de — sur la qualité
de mai tre ès arts nouvellement exigée, etc.,
17.43, in-8.

+*** (M.) [CIi. CAUMET7'E, avocat, mort
en 1747].	 •

Eclaircissemens des antiquités de la
ville de Nismes, par —. Nismes, Belle,
1743, in-8 ; Tarascon et Nismes, 1746. —
Nouvelles éditions. Nismes, 1785, 1700,
in-8.

Ce sont les continuateurs de la e Bibliothèque his-
torique de la France . qui m'ont fait connaitre cet au-
teur, mais d'une manière qui prouve la négligence avec
laquelle ont été revues les épreuves de cet important
ouvrage. En effet, les e Eclaircissemenis des antiquités
de la ville de Nismes • sont indiques au n e 37,857,
avec le nom de l'auteur, sans parenthèses, et au
ne 37,877, sous le voile de l'anonyme, quoique les
différentes éditions qui en ont paru soient toutes ano-
nymes: la ressemblance des titres devait faire soup-
çonner l'identité de ces deux articles. A. A. B—r.

-1- "` (le chevalier de) [l'abbé Jacques
DESTRés].

Recueil de Poésies galantes du —; avec
quelques pièces de l'abbé de Chaulieu.
1744, in-8.

*** [GODART D'AUcoun .
La Déroute de Pamé a, comédie en un

acte. Paris, 1744, in-8.

} *** (M. de) [FOUGERET DE MONBRON].
Le Canapé couleur de feu, par—. Nouv.

édit. Londres, 1745, in-8.
Pour d'autres éditions, voy. ci-dev. 1, 851, c, SD....

+ *** (M me) [Mm` DU BOCAGE, deRouen].
Lettre de — à une de ses amies sur les

spectacles et principalement sur l'Opéra-
Comique. S. 1., 1745, in-12.

Note manuscrite de Jamet.

+ *** (M. de) [CIDE VILLE].
A M. de Voltaire, historiographe de

France, par —. Paris, Prault, 1745, in-4.
Il existe une édition faite à Rouen également ano-

nyme.

+ *** (M.) [E. JOURDAN DE PELLERIN]•
OEuvres posthumes de M. de Grimaldy,

premier médecin du roi de Sardaigne, avec
une dissertation physique sur les sujets
qui entrent dans la composition de ses
remèdes, par —. Paris, Durand, 1745,
in-12.

* 0* (M.) — Apologie pour l'ordre des
Francs-Maçons, par —, avec deux chan-
sons parle frère Américain. La Haye, 1745,
in-8.

Ce petit ouvrage est attribué à Nougaret; il est plus
vraisemblablement de Félix Nogaret, qui était lui-
même maçon, et qui a publié depuis quelques autres
opuscules maçonniques ; mais il y aurait alors erreur
dans la date donnée à cet opuscule. Nogaret est né en
1740, Noogaret en 1742, et la date de 1745 ne peut
se concilier avec l'âge d'aucun d'eux.

+ *" (M.) [Ch. Fr. LEROY].
Défense de la déclaration de l'Assemblée

du clergé de France de 1682, touchant la
puissance ecclésiastique, traduite du latin
de Bossuet, avec des notes par—. (Paris),
1745, 3 vol. in-4. — Nouv. édit. revue et
augmentée. Ibid. 1774, 2 vol. in-4,

+ *** (51.)fRoUQUET, peintre en émail,
mort en 1758].

Lettre de— à un de ses amis, pour lui
expliquer les estampes de M. Hogarth.
Londres (Paris), 1746, in-8.

-{- *" [J. P. N. DU COMMUN dit VERON].
L'Éloge des tétons, ouvrage curieux et

galant, en vers et en prose, par —.Franc-
fort sur le Meyn, Delacour•, 1746, in-8;
avec plusieurs pièces amusantes et la
Rinomachie. Cologne, à l'enclume de Vérité,
1775, in-R.

Voir J. P. N. du C., t. 11 , 126, c.

+ *00 (M.) docteur en médecine [.jean
GUYOT].
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Dictionnaire médicinal portatif, par —.
Paris, Prault, 1747; d'Houry, 1763, in-8.

*** (M.) [Antoine PETIT, célébre mé-
decin, mort en 1794].

1. Le Miroir, comédie en un acte et en
vers. Paris, 1747, in-8.

+ II. Le Bacha de Smyrne, comédie.
1748, in-8.

F Leris attribue cette pièce à Petit, mais d'autres
personnes signalent Colet comme étant l'auteur.

*** (M.) [N. PLucilE].
Lettre de — à M. G. Ganeau, libraire,

au sujet d'une nouvelle traduction de l'his-
torien Josèphe, parle P. Barre.Paris, 1747,
in-4.	 V. T.

+ *5* (M.) [DE LA METTRIE, docteur ré-
gent de la faculté de Paris].

La Faculté vengée, comédieen trois ac-
tes, par —. Paris, Quillau, 1747, in 8.

Après la mort de l'auteur, cette comédie a reparu
sous le titre suivant : • Les Charlatans démasqués, ou
Pluton vengeur de la Société de médecine *, comédie
en trois actes, en prose, par M. de la Mettrie, Paria
et Genève, 17C2,in-12.

L'éditeur anonyme a mis eu tété de cette édition un
avertissement qui sert d'éclaircissement à la pièce.

A.-A. B—r

+ *** (M.) [l'abbé DUPARC DE BELLE-
GARDE].

Vie de M. Van Espen, docteur en droit
et professeur des saints canons dans l'U-
niversité de Louvain, par —. Louvain.
1747, in-8.	 G. M.

+ *** (M.) [Albert-Louis-Emmanuel
BULTEL, second président au Conseil d'Ar-
tois].

Notice de l'état ancien et moderne de la
province et comté d'Artois, par —. Paris,
1748, in-12, avec 9 tableaux.	 G. M.

4- *** (le sieur) [JOLIS].
Manière de bien régler les montres tant

simples qu'à répétition. Orléans, Ch. Jacob,
1748, in-12.

*** (M m^), pseudogyne [And.-Franç.
BOUREAU DESLANDES].

Histoire des princesses de Bohême. La
Haye (Paris), 1749, 2 vol. in-12.

*** (M.) [Antoine-Gaspard BOUCLIER
D'Aunis, avocat au Parlement].

Traité des fiefs, par Billecoq. Nouv. édit.
augm. de notes considérables, par —. Pa-
ris, 1749, in-4.

-}- *** (M.) [Ant. HOUDART DE LA MOTTE].
Le Magnifique, comédie en deux actes.

Paris, 1749, in-4.
Plusieurs fois réimprimée.

+ *** [MAILLET, maitre des comptes du
Barrois].

Mémoires alphabétiques pour servir à
l'histoire, au pouill6 et à la description
générale du Barrois, par —. Bar-le-Duc,
1749, in-8.

Réimprimé h Nancy en 1773, avec des changements
et te nom de l'auteur.	 A. A. B—r.

+ *** (le sieur) [DURAND].
Calendrier historique et astronomique

à l'usage du diocèse d'Evreux, pour l'an-
née 1749, in-24; pour l'année 1750.

Ces Almanachs, intéressants pour l'histoire d'Encas,
ont été réimprimés dans le volume intitulé :. Opus-
cules et mélanges sur la ville d'Evreux et le départe-
ment de l'Eure A. Evreux, 1845, in-1S.

+ *** (M.) [DOTIEVILLE, de l'Oratoire].
Nouvelle Traduction de Salluste, avec

des notes critiques sur le texte, par —.
Paris, Lottin et Butard, 1749, in-12.

Réimprimée plusieurs fois avec le nom du traducteur.
A. A. B—r.

+ * 5 * (Mn") [Marie-Antoinette-Marie
FAGNAN, née à Paris.

Kanor, conte traduit du sauvage, par—.
Amsterdam (Paris), '1750, in-12.

+ *** (M.) [Charles CLEMENCET, de la
congrégat. de Saint-Maur.].

Lettre de = à un ami de province, sur
le désir qu'il témoigne de voir une ré-
ponse à la lettre contre l'Art de vérifier
les dates, et au journaliste de Trévoux.
Paris, 1750 (décembre), in-4etin-12.G.M.

-^ *** (M.) [DE VARENNES DE MONDASSE].
Lettres de — à son ami, ou Lettres de

M... à Caron et de Caron à M... Amster-
dam et Paris, 1750, in-12.	 •

Quérard, dans sa • France littéraire n, fait Mondasse
originaire d'Auvergne ; nous croyons qu'il était seule-
ment colonel du régimentd'Auvergue. On lit sur le titre
de cet exemplaire ces mots écrits à la main : à S. A. S.
Mgr. le C. de Clermont, L. D.13. (Louis de Bour-
bon). Ce petit ouvrage de morale est composé de let-
tres adressées par M" ' à Caron, le batelier de l ' Aché-
ron, et de réponses envoyées par ledit Caron, qui, si
l'on en juge par là, n'écrivait pas trop mal en franchis.

Ces lettres-là, datées des enfers, ne méritent pas de
tomber dans le fleuve d'oubli.

P. L.. Bulletin du bibliophile a, 13^ série, p. 224.

+ *** (M.) [Franç. SALERNE].
Suite de la Matière médicale de M. Geof-

froy, par —. Paris, 1750, 3 vol. in-12.

+ *** (M. l'abbé) [l'abbé Guillaume DE
VILLEFROY, mort en 1777].

Lettres de — à ses élèves, pour servir
d'introduction à l'intelligence des divines
Ecritures. Paris, 1754' K4, '2 vol. in-12.

+ *** (MM.)
Coup d'oeil anglois sur les cérémonies
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du mariage, avec des notes et des obser-
vations, auxquelles on a joint les aventures
de M. Harry et de ses sept femmes, ou-
vrage (supposé) traduit sur la seconde édi-
tion de Londres, par — (rédigé par Hur-
taut, maitre de pension). Genève (Paris),
1750, in-12 de xLlx et 168 pages, sans
compter la table alphabétique, qui en a six.

Cet article formait le no 3070 du c Dictionnaire
des Anonymes •. Quérard l'a pris pour ses Superche-
ries, (voy. Gaya, II, 141, b) où l'on n'ira pas le cher-
cher. Suivant une note de l'inspecteur de la librairie
d'Hemery, Hurtault a eu comme collaborateur l'abbé
Guimard, du collége de Bayeux. 	 01. B.

*** (M°' de) [Ma' GUTARD DE SERVIGNé].
Le Rhinocéros, poëme en prose. 1750,

in-8, fig.

*** (M.) [ARNAULT DE NOBLEVILLE].

Voy. plus haut, 1041 b.

*** (M°e), comédienne françoise, pseu-
dogyne [C.-P. LARDON].

Réflexions de—. Paris, Delaguetle, 1750,
in-12.

'. (M.) [Joseph LANDON, de Soissons].
Le Faux indifférent, ou l'Art de plaire,

comédie en un acte et en vers. S. 1. n. (1.,
in-8.

*** (M.) [Étienne AvissE, auteur drama-
tique].

Les Petits Maitres, comédie en trois
actes et en vers. Représentée sur le Théâ-
tre italien. (Nouv. édit.). Paris, Cailleau,
1751, in-12.

+ *** (M.) [RAULIN. ancien officier de
dragons].

Histoire de la Jamaïque, trad. de l'anglois
(de Sloane), par —. Londres (Paris), 1751,
2 part. in-12, fig.

-}- **0 (M.) [LAvinorrE].
Dissertation sur la chaleur. Paris, 1751,

in-12.

+ *** (le marq. de) [GUTARD DE SERVI-

GNLr].
Les Sonnettes, ou Mémoires du—. Berg-

op-Zoom,17-19; Londres,1751,1781, in-12.

+ *** (M.) [CHEvAssu, curé du diocèse
de Saint-Claude].

Méditations sur les vérités chrétiennes
et ecclésiastiques, par —. Lyon, 1751,
5 vol.,1763, 1781, 6 vol. in-12.

-}- *** (M.) [11MAUGER].
Coriolan, tragédie, par —. Paris, Ga-

neau, 1751, in-12.

-^ *** (M.) [l'abbé LENGLET DU FRES-

NOY].
Nouveau Traité de géographie par de-

mandes et par réponses (faisant partie de
la « Science de la Cour n), par —. Paris,
Compagnie, 1752, 2 vol. in-12.

-1-'0 * (M.) [DE CosisLEs].
Les Vies d'Epicure, de Platon et fie l'y-

thagore, recueillies de différents auteurs,
et surtout de Diogène Laerce, par —.
Amsterdam, 1752, in-12."

+ *** (M.) [MESTAIS, avocat au Parle-
ment].

Réponse de — à la lettre par lui reçue
sur la prétention de l'assemblée du clergé
de 1750. Paris. 1752, in-12.

+ * 0* (M.) [L. DE CUHUZAC].

Les Amours de Tempé, ballet héroïque
en quatre actes, paroles de—, musique de
M. d'Auvergne. Paris, 1752, in-1.

Indication d'après le n Calendrier du Théidre • de
1758 et la • France littéraire • ; cet opéra a été aussi
attribué à Fuzelier.

+ *** (M.) [Mich.-Jos. DUDOCAGE DE
BLÉVILLE, né mi Havre en 1676, mort en
•1728].

Mémoires sur le port, la navigation et le
commerce du Havre-de-Grâce, et sur quel-
ques singularités de l'hist. naturelle des
environs, par —. Havre, Faure, •1753,
2 part., pet. in-8.

Il y a des exemplaires on l 'Epitre au roi edt si-
gnée du nom de l'auteur. d'autres qui ont un titre spé-
cial pour la 2' partie, portant : c Observations sur
quelques singularités de l'Histoire naturelle des envi-
rons du lièvre. Par M"' n. Mitre, Faure, 1753, et
de plus un feuillet contenant un errata pour la pre-
mière partie, et oh l'on dit que la seconde partie
n'ayant aucun rapport avec la première, elles se ven-
dent séparément. 	 01 B.

+ 000 (M.) [BouLLIER].
I. Sentimens de — sur la Critique des

Pensées de Pascal, par M. de Voltaire.
in-12.

Réimprimés dans les e Lettres critiques sur les
Lettres philosophiques •. Voy. l'article suivant.

A. A. B—r.

II. Lettres critiques sur les a Lettres phi-
losophiques n de Voltaire, par —. Paris,
Duchesne, 1753, in-12.

L'on trouve des corrections et des additions pour
ces Lettres dans une publication du meure auteur in-
titulée : • Pièces philosophiques et littéraires •, par
M. B.... 1759, 2 vol. in-12. 	 01. B.

+ *** (Sixte) [Félix-Marie Sixte CARA-
DEUC DE KARARDY, 011 DE KERANROI',d'après
P. Lacroix].

Les Lusitains, ou la Révolution de Por-
tugal, tragédie (en cinq actes et en vers).
Berlin (sans nom d'impr.), 1753, in-8.
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+ *** (M.) [l'abbé DE VotsexoN].
1uvres de théâtre do —. Paris, Du-

chesne, 1753, in-12.

+ *** (M.) [SECOUSSE].
Lettre de —à un de ses amis retiré dans

une terre (sur le portail de Saint-Eusta-
- che). Paris, Bullot, 1753, in-12.

^- *** (M.) [G. A. BAZIN].
Description des courants magnétiques,

par —. de l'Académie des belles-lettres de
la Rochelle. Strasbourg, 1753,in-4. V. T.

*** (le commandeur de), pseudo-tillo-
nyme [Charles de FIEUx, chevalier de
MOUHY].

Lettres du — à M°e de ***, avec les Ré-
ponses. Paris, Jorry, 1753, 3 vol. in-12.

*** (M"° de), seudogyne [François-An-
tome CHEVRIER

Le Quart-d'Heure d'une jolie femme, ou
les Amusements de la toilette, précédé
d'une Préface sur la Comédie. Genève
(Paris), 1753, in-12.

+ "* (l'abbé) [l'abbé JossE, chanoine
de Chartres].

Dissertation sur l'état des communes en
France sous les rois de la première et de
la seconde race. Paris, 1753, in-12.

*** (le chevalier de), seudo-titlonyme
[ D QUIN DE CHATEAULYON .

Observations sur les t3Euvres poétiques
de M. Caux de Cappeval. Paris, 1754,
in-12.

+ *** (M.), mestre de camp de cava-
lerie [DE CHABOT].

Abrégé des commentaires de M. de Fo-
lard sur l'histoire de Polybe, par —. Pa-
ris, 1754, 3 vol. in-4.

+ *** (M. Félix-Marie) [CARADEUC DE
KERANROY, frère de La Chalotais].

Philippe de Macédoine, tragédieen
5 actes, en vers), par —, (auteur de « Té-
lémaque à Tyr n). Berlin vans nom d'imp.),
1754, in-8.

a Télémaque à Tyr n est une tragédie publiée en
1752 sous la rubrique de Berlin, par M. "

+ *** (MM.) [FAYARD, LAUJON et PA-
NARD].

Zéphire et Fleurette, parodie de Zelindori
(opéra de Moncrif), en un acte. Paris,1754,
In-8.

+*** (M.), conseiller de la Grand'Cham-
bre [le P. BONHOMME].

Lettre de—à M***, président des enquêtes,
sur l'intérêt que le Parlement prend à la
gloire du roi et au bien de la religion. 1755,
in-4 de 22 pag.	 -

+*'* (M. l'abbé) [l'abbéPETIT].
I. David et Bethsabée, tragédie non re-

présentée. Londres, (Rouen). 1754, in-12.
1I. Balthazard, tragédie, S. n. de ville,

ni d'imp. 1775, petit in-8 de 64 pag.
Pièces ridicules, qui ne furent pas représentées et

qui amusèrent quelques sociétés parisiennes aux dépens
d'un curé normand. Voir le Catalogue Soleinne, n' 4966,
le a Bulletin de l 'alliance des arts n , 1843, n° 12.

+ `R" (M.) [C. M. LACONDAAIINE].
Réponse de— à la lettre de M. Bouguer.

Paris, 1754, in-4 de 10 pag.

+ Y" (M. de). Voy. BEkRINOLL.

+ *** (M.)l'abbé LA BAUME DESDOS-
SAT, chanoine Avignon].

L'Ecole des faux nobles, comédie en un
acte. Au Monomotapa, J. Chikinkers, 1755,
in-8, 40 p.

Voir lea Catalogue Soleinne n , n° 1973.

+ *** (M.) [le comte DU BUAT].
Tableau du gouvernement actuel de

l'empire d'Allemagne, ou Abrégé du droit
public de l'empire, par J.-J. Schmauss,
traduit de l'allemand, avec des notes his-
toriques et critiques, par. —Paris, veuve
Bordelet, 1755, in-12.

Dans la première édit. de ce Dictionnaire, j'ai rap-
pelé au souvenir des savants l'estimable traducteur de
cet ouvrage; j'ai reproché aux auteurs de nos. Diction-
naires historiques n de n'en avoir point parlé. ta a Bio-
graphie universelle n a réparé cet oubli ; on y troue
un fort bon article sur Du Boat. 	 A. A. B—r.

Le;livre de Schmauss parut à Leipzig en 1746 pour
servir aux cours publics, et il était arrivé à sa cinquième
édition lorsque parut la traduction française.

*** (le chevalier de), pseudo-titlonyme
[Jacob-Nicolas MoREAU, historiographe].

Lettres du — à M***, conseiller au Par-
lement, ou Réflexions sur l'arrêt du Par-
lement du 18 mars 1755.1755, in-12.

Réimpr. dans le i" volume des a Variétés morales
et philosophiques n de l'auteur, 1785, 2 vol. in-12.

A. A. B—r.

*** (Mt°), pseudogyne [le P. de BEAUVAIS,
jésuite].

Lettre de—à sa fille, sur les motifs et les
moyens de mener une vie plus chrétienne
Paris, Claude Hérissant, 1755, in-12.

Réimprimées sous le titre de: a Lettres morales et
chrétiennes d'une dame à sa fille....

+ *** (M.) [l'abbé Chrétien LE Roy].
Lettre de — à M. de Lavau sur son dis-

cours contre la latinité moderne. (Paris),
1756, in-12, 88 p.

Voir la a France littéraire a, tom. V. p. 213.

*** (M.) [POHOLI].
Instruction sur la manière d'élever et

de perfectionner les, bêtes à laine, corn-
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posée en suédois par F réd. -Will. Hastfer, ' a
mise en françois par — et publiée par
l'abbé Carlier. (Paris, Guillin), 1752,2 vol.
in-12.

*** (M.) [SAINTARD, syndic de la com-
pagnie des Indes].

Roman politique sur l'état présent des
affaires de l'Amérique, ou Lettres de — à
M***, sur les moyens d'établir une paix
solide et durable dans les colonies, et la
liberté générale du commerce extérieur.
Amsterdam, et Paris, Duchesne, 1756, 4779,
in-12.

*** (M.) [BAILLI].
Bolan, ou le Médecin amoureux, paro-

die (toute en vaudevilles) de « Roland o,
Paris, sans nom d'éditeur, 1756, in-8.

Représenté sur le Théâtre Italien.

*** (M.) [DEZALLIER D 'ARGEN VILLE].
L'Histoire naturelle éclaircie dans une

de ses parties principales, la Conchylio-
logie, qui traite des coquillages de mer,
de rivière et de terre..... Ouvrage aug-
menté de la Zoomorphose, ou représen-
tation des animaux à coquilles, avec leurs
explications. Nouv. (2 e) édition. Paris, De
Bure, 1757, gr. in-4 avec 29 planches. —
IlI* édition. Paris, De Bure, 1780, 2 vol.
in-4 avec pl.	 tl

' *** (le marquis de), pseudonyme [A.-G.
MOUSLIER DE MOISSY].

Lettres galantes et morales du — au
comte de ***. La Haye, et Paris, 1757, 
in-12.

"** (M.) [Paul LucAS, dit le P. Sim-
plicien].

Extrait de la Généalogie de la maison
de Mailly, dressé sur les titres originaux
sous les yeux de M. deClairambaut, et pour
l'Histoire. Paris, Ballard, 1757, in-4.

*** (M.) [Daniel Jousse], conseiller au
présidial d'Orléans.

I. Nouveaux commentaires sur l'édit
de 1695, concernant la juridiction ecclé-
siastique. Paris, De Bure l'aîné, 1757,
2 vol. in-12. Nouv. édit. augmentée consi-
dérablement. Paris, De Bure.1775, in-12.

Il. Idée générale, ou Abrégé de l'admi-
nistration de la justice, et principalement
de la justice civile, pour servir d'Intro-
duction au Commentaire de l'ordonnance
de 1667. Paris, De Bure, 1765, in-12.

-{- *** [HARDUIN].
Remarques diverses sur la prononcia-

tion et l'orthographe, par —. Paris.
Ruault, 1757, in-12.

. -t- *** (M. de) [DE GLATIGNI- , avocat- é-
néral de la cour et es Monnoies de Lyon].

Œuvres posthumes de —, contenant
ses harangues au palais et ses discours
académiques. Lyon, frères Duplain, 1757,
in-12.

-}- *** (M.) [BouRGEois, maitre ès-arts
dans l'Université de Paris].

Fables de Phèdre, avec des notes, des
éclaircissements et un petit dictionnaire à
la fin, par —. Paris, veuve Lottin et Bu-
tard, 1757. in-12.

On lit le nom de l'éditeur dans le privilège du roi.
La huitième édition de cet ouvrage a paru en 1804,
chez II. Barbon.	 A. A. B—r.

+ *** (Mm") [M"'° BELOT, depuis prési-
dente DUREY DE MEYNIÈRES].

Observations sur la noblesse et le tiers-
état, par—. Amsterdam, Arkstée et Merkus,
1758, in-12.

Réimprimé dans la nouvelle édition du • Réforma-
tear • de Clignot-Blervache. Voy. ce titre aux Ano-
nymes.	 01. B.

F ** O (Mine de).
Histoire de Mie marquis de Cressy, tI a

-duite de l'anglois, par —. (Composee par
Mme Riccoboni.) Amsterdam (Parts), 1758,
in-12.

*** (M.) [Ant.-Fabio STIcorrt].
(Avec Morabin : le Carnaval d'Été, ou

le Bal aux boulevards, parodie du « Car-
naval du Parnasse n (en un acte et en
prose, mélée d'ariettes et de vaudevilles),
Paris, J.H. Duchesne, 1759, in-8.

*** (M. de), auteur supposé [A.-G. MEUS-
NIER DE QUERLON].

Mémoires de —, pour servir à l'his-
toire du xvtl` siècle. Amsterdam, Arkstée.
(Paris), 1759, 2 vol. in-12. — Seconde
édition. Amsterdam, et Paris, Robin, •1765,
3 vol. in-8.

Ouvrage intéressant, mais supposé, On donne il en-
tendre dans la préface que l ' auteur est le comte de
Brégy ; mais cette allégation a été détruite par le désa-
veu que le marquis de Brégy a fait de ces Mémoires
dans le e Mercure . et dans n l'Année littéraire ..
Voyez les notes historiques et critiques sur les auteurs
cités dans • l'Esprit de la Fronde a, t. I, pag. 47.

A. A. B—r.

*** (le marquis de), pseudo-tillonyme
[le P. P.-Ignace GARNIER, Jésuite].

Pensées du —, sur la Religion et l'E-
glise. Paris, Le Mercier,1759, in-12.

*** (M.), académicien honoraire de
l'Académie des sciences et belles-lettres
d'Angers [D'ALÈs DE CORBET].

Recherches historiques sur l'ancienne
gendarmerie françoise, par —. Avignon,
Girard, 1759, in-12.

C

e

r
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+ *** (M.), conseiller au présidial d'Or-
léans [tousse].

Traité des fonctions, droits et priviléges
des commissaires enquêteurs examina-
teurs..., par —. Paris, Debure ciné, 1759,
in-8.

+ *** (M.) [Ch. Simon FAVART].
Le Retour de l'Opéra-comique, en un

acte. Paris, 1759, in-8.
+ *** (M.)L.D. P.O. D. N. [G. KNOCE,

lieutenant du premier régiment Orange-
Nassau].

La Faiblesse du feu précipité du canon
et du mousquet démontrée par les faits.
Franc fort, 1759, in-8.

-4-*** (M.) [VAnsAVAUx, avocat au Par-
lement].

Traité des droits des communes et des
bourgeoisies, par —. Paris, Saugrain
fils, 1759, in-12.

+*** (M.) [M. Eugène-Eléon. DE BÉT11-
SY, marquis DE M	 RÉZIEES].

Lettres de —. Manheim et Paris, Ban-
che, 1760, in-12.

*** (M.) d'aucune Académie ni Société
[And.-Ch. CAILLEAU].

Les Originaux, ou les Fourbes punis,
parodie, scène par scène, des prétendus
« Philosophes n, comédie nouvelle en
trois actes et en vers. Nanci, 1760, in-12
de 62 pag., fig.

Pamphlet dialogué coutre Palissot, Fréron et Poinsi-
sinet de Sivry.	 J. L—x.

*** (M. de) [Louis-Joseph BELLEPIERRE
DE NEUVÉGLISE],

Le Patriote artésien, ou Projet d'un
établissement d'une Académie d'Agricul-
ture, de commerce et des arts dans la
province d'Artois. Paris, Despilly, '1761,
in-8.

*** (M.), officier dans le régiment du
Blaisois, pseud. [Anne-Gabriel MEUSNIER
DE QUERLON].

Journal historique de la campagne de
Dantzick en 1754. Paris, P.-Al. Le-
prieur, 1761, in-12.

+*** (M.) [C.-A. DE SAINT-JORRE, prieur
de Sarton].

Les Pèlerins au tombeau de Notre-Sei-
gneur, poème sacré, traduit ou imité de
l'Oratorio de Pallavicini, par—. Paris, G.
Desprez, 1761. gr. in-8.

Poème en deux parties et en vers libres. Cat. l ' Es-
calopier, n" 5,390.

+ * 0* (M.) [GOLDONI].
t)Euvres de —, trad. de l'italien par

Sablier. Londres (Paris), 1761,

Réimprimé eu 1765. sous le Litre de n Théâtre d'us
inconnu .. 1'oy. II, 335 b.

+ *** (M.) [Joseph-Fr. PÉRONNET DE
GRAVAGNEUX, avocat à la cour de Lyon et
notaire de la ville].

Regrets de — sur la mort de sa femme.
1761, in-12.

+*** (M.) [Esprit SABATIF.R, oratorien].
Lettres (deux) de—, au P. le Chapelain,

sur differens sermons qu'il a prêchés dans
l'église cathédrale de Montpellier, pendant
le carême de l'année 1761. 1n-12.

+ *** (M.) [DE QUERLON].
Les Impostures innocentes, ou les Opus-

cules de —. Magdebourg, 1761, pet. in-12.
*** (M.) [Ant.-Gasp. BOUCHER D'ARGIS].
Code rural, ou Maximes et Règlements

concernant les biens de campagne. Paris.
Prault, 1762, 2 vol. in-12.— 1774, 3 yol.
in-12.

La première édition est de 1749; celle de 1774,
qui est la dernière, porte le nom de l'auteur.

+ *** (M.) [DE MULLER].
Les Métamorphoses, poëme héroï-comi-

que, trad. de l'allemand de Zacharie.
Paris, 1762, in-12.

+ *** (M`"°) [la duchesse D'AIGUILLON,
mère du ministre, et F.-C. MARIN].

Carthon, poème d'Ossian, trad. de Mac
Pherson. Londres (Paris), 1762, in-12.

+ *** (M.) ' [Counrois, procureur au
Parlement de Paris].

Voyage de — en Périgord (en vers et
en prose). 1762, in-12, 60 p.

*** (M. de) [DUSIoULIN].
La Géographie ou Description générale

dit royaume de France divisé en ses géné-
ralités... le tout enrichi d'une collection
choisie d'un nombre considérable de cartes,
par—. Amsterdam, M.-M. Rey, 1762, avec
privilege de Nos Seigneurs les Etats de
Hollande et de Westfrise, in-8.

Cette publication n'a pas été continuée A Amster-
dam, bien que plusieurs bibliographies semblent dire le
contraire. Le premier volume seul a été publié par
M.-M. Rey. Le deuxième vol. porte l 'adresse de Paris,

Leclerc et le nom de l'auteur ; il contient aussi le
Privilège au nom de l'auteur et daté du 28 septemb.
1763. Par une inadvertance typographique assez fré-
quente ce vol. Il est daté de MDCCLIV, au lieu de
MDCCLXIV. Les vol. III et IV sont de 1765 et les
vol. V et VI de 1767 et ont la même adresse que le
vol. 11.

Ce Dumoulin doit être le commis du dépôt des affaires
étrangères auteur de plusieurs ouvrages Anonymes,
cités dans le . Dictionnaire .. 	 01. B.

+ *0* (M.) [DOYEN, avocat à Nancy].
Lettres de — à M. M***, sur le com-

merce de la Lorraine et sur le projet d'un
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nouveau tarif. Nancy, Thomas, 1763,
in-8 de 29 p.

-^ *** (M.) [CERUTTt].
De l'intérêt d'un ouvrage, discours pro-

noncé par —, le jour de sa réception il
l'académie de Nancy. Paris, Vallat-la-
Chapelle, 1763, in-8 et in-12, dans l'Ecole
de littérature de l'abbé de la Porte, seconde
édition, t. I, p. 430.

+ *0* (M.) prêtre [Joseph DUFOnT,
eudiste, mort en 1767].

Résolution de plusieurs cas de cons-
cience sur la coutume de Normandie.
Caen, 1764, in-12; 2' édit. augmentée,
1773, in-12.

*** (M. l'abbé), l'abbé Joseph REYRE].
L'Ami des Enfants. Paris, 1763, in-12.
Première édition d'un livre souvent réimprimé. Les

dernières édit. publiées par l'auteur portent pour second
titre : • ou Recueil d'instructions, de traits d'histoire
et de fables nouvelles, propres à former l'esprit et le
s sur des enfants s, La 8r édition, revue, corrigée et
cdnsidérablement augmentée par l'auteur, est de
Rouen, Labbey, an IX (1801), 2 vol. in-12.

*** (M.), D. D. L. F. D. T. D. P. Vov•
M""` D. D. L. F. D. T. D. P., II, 1019 e.

* 0* (M.) [Alexis MATON, de Lille].
Andriscus, tragédie en cinq actes, dédiée

aux Comédiens françois ordinaires du roi.
Amsterdam, et Paris, Duchesne, 1764, in-
12.

La dédicace est une satire contre les comédiens
français qui ne voulurent pas jouer • Andriscus a,

*** (M.) [Le P. Xavier MARION, de la
Société de Jésus].

Cromwell, tragédie (en cinq actes et en
vers) non représentée. Londres et Paris,
Duchesne, 1764, in-8.

Pour un autre e Cromwell a, tragédie de Maillet du
Clairon, voy. II, 1028 d.

*** (Mit° de) [Mile de LESPINASSY, morte
en 1777].

Essai sur l'éducation des demoiselles.
Athènes, et Paris, Auchereau le jeune,
1764, in-12 de 86 pag.

*** (le chevalier de) [DUDUIT DE ME-

ZIÈRE].
Les Muses françoises, première partie,

ou Tableau des théâtres de France. Paris,
1764, in-12.

La • France littéraire a de 1700 a attribué fausse-
ment cet ouvrage à un nommé Pijon, conseiller au
présidial de Provins, compatriote de l'auteur.

A. A. B—r.
Voy. aux Anonymes, Muses françaises. 	 01. B.

*** (M.) [TURMEAU DE LA MORANDIFRE].
Principes politiques sur le rappel des

protestants en France. Paris, Valleyre fils.

et Desaint junior, '1764, 2 parties in-12,
de viii et 223 pages pour la première
partie, et de 220 pages pour la seconde.

Cette édition, dont le titre est orné d'une jolie
vignette, doit étre l'édition originale. Une antre de
même date, sans vignette, se compose de VIII et 247
p. pour les deux parties.

Fallot (e France littér. a IX, 580) dit avoir vu un
exemplaire dont la seconde partie seule est anonyme.
Il a tenu un exemplaire, ex dons auctoria, sur lequel
l'auteur avait ajouté à la liste de ses titres, ces mots :
• et associé de celle de Soissons • ; et avait de plus
posé sur le verso du faux-titre la note suivante,
écrite tout entière de sa main : • Les éloges pompeux
que j'ai faits de quelques-uns de nos demi-dieux dans
ce traité et dans les autres ouvrages politiques que j'ai
fait imprimer, comme dans les matières secrètes sur les-
quelles ils m'ont consulté, ne doivent pas être pris
pour de basses adulations. Ce sont, au contraire, pour
la plupart, des contre-vérités ou des censures mesurées
pour rappeler à la vertu et au travail ceux qui s'en
sont écartés : je suppose souvent aux gens en place des
vues bienfaisantes et des talents qu'ils n 'ont pas ;
c'est quelquefois le vrai moyen de les engager à les
acquérir.

• Fasse le ciel que ce remède honnête opère sur eux
et sur leurs successeurs l'effet salutaire que j'en at-
tends, comme citoyen, pour le bonheur de la France,
pour la gloire du roi et pour la leur. — te r novemb.
1740 a.	 ol. B.

*** (M.) [And.-Guill.-Nic. de FRANCE DE
VAUGENCY].

I. Mémoire sur la culture du sainfoin, et
ses avantages, dans la Haute-Champagne.
Chalons, Seneuze, pet. in-8 de 40 pages;
— Amsterdam, 1764, in-12 de Iv et 58
pages. — Autre édition avec un Traité
sur la même culture, d'après les principes
de MM. Thull, France et Bertrand, par un
membre de la Société économique de
Berne. Paris, Meurant, an vi-1797, in-12
de 120 pag.

H. Principes pour cultiver les grains
dans les terres de la Haute-Champagne.
Chalons, Seneuze, 1769, in-8 de 72 pag.

+ *** (M.) [JoussE].
Traité de la jurisdiction des présidiaux,

tant en matière civile que criminelle, par
—. Paris, Debure, 1764, in-12.

-1- •-•• (M.) [MULLER].
Les Métamorpboses, poëme héroï-co-

mique, trad. de l'allemand de M. Zacharie,
par —. Paris, Fournier, 1764, in-16.

*** (M,) [Jean-François DE BASTIDE].
Le Repentir des amants. Amsterdam, et

Paris, Panckoucke, 1764, 1766 ou 1776,
in-12.

Nouvelle édition de la • Trentaine de Cythère e.
Voy. ce titre aux Anonymes.

(M.) [GANEAU].
Nouveaux Contes en vers et épigrammes.

par —. Genève, 1765, in-12.
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+ *** (M.) [PATRIs, médecin à l'île de
Cayenne].

Elémens de l'art des accouchemens, par
J. G. Rcederer, traduits sur la dernière
édition, par —. Paris, Didot le jeune,
1765, in-8.

*** (M.) [Barthélemy MERCIER, abbé de
Saint-Léger].

Lettre de — (aux auteurs des a Mé-
moires pour l'histoire des sciences et des
beaux-arts n) touchant les nouveaux écrits
sur le véritable auteur du « Testament
politique du cardinal de Richelieu n Paris,
Chauhert, '1763, in-12 de 36 pages,

Imprimée aussi dans les • Mémoires de Trévoux .,
1765, et dans la • Gazette littéraire ., en 1766.

'I'. III, col. 421 et suiv., nous avons cité les prin-
cipaux écrits qui ont été publiés sur cette question.

*** (le P.), carme déchaussé d'Avi-
gnon.	 •

Lexicon hebraïco-chaldaïco-latino-bibli-
eum. Avenione, H.-J. Joly, et Parisiis,
V Pierres, 1765, 2 vol. in-fol., ensemble
800 p.

Un rabbin allemand, nominé Muselli, a été chargé
de la partie hébraique de cet ouvrage; la partie la-
tine a été faite par le P. Jean-Marie Dollone, carme
déchaussé, dont le nom de religion était Jean-Marie
de Saint-Joseph.

*** (M.) [François-Xavier TIXEDOR

juge]. 
France, ou la France commer-

çante. (Nouvelle édition). Délies, et Paris,
J.-Th. Hérissant, 1765, in-12, 2644 p.

La première édition est de 1755.

* 0 * (M.) [dom Charles CAJOT, religieux
bénédictin de la congrégation de Saint-
Vannes].

Les Plagiats de M. Jean-Jacques Rous-
seau, de Genève, sur l'Education. Paris,
Durand neveu, 1765, in-8 et in-12.

-}- Voy. aussi D. J. C. B., I, 951 c.

*** (l'abbé de), pseudo-titlonyrne [le
comte H.-J.-B. FABRY D'AuTIIET].

Voy. ABBE DE **. (I'), I, 157 e.

*** (François-Guillaume), prénonyme,
catholique français [François-Guillaume
QUBRIAU, avocat].

Semonce .énérale de paix et de réunion
à l'église et a la chaire apostolique, adres-
sée à toute la nation des Juifs. Avignon,
1765, in-8. — Nouvelle édition, revue,
corrigée et augmentée par l'auteur. Rion,
Landriot, 1795, in-8.

Cet écrit forme le premier cahier d'un gros li-
vre publié h Riom sous le titre • d'Ouvertures de
paix universelle, etc.. (Voy. ces mots aux Anonymes).
Il fut suivi de dix autres qui parurent successivement de

1795 5 1801, sur diverses matières relatives h la foi
catholique.

} *** (la baronne de), ps. [l'abbé Cl.-
Franç. LAMBERT.

La Nouvelle A arianne, ou les Mémoires
de —, écrits par elle-même. La Haye,
Pierre de Hondt, 1765, 3 vol. in-12.

*** (M.) [Samuel EzGEL, géographe
suisse].

Mémoires et Observations géographiques
et critiques sur la situation des pays sep-
tentrionaux de l'Asie et de l'Amérique,
d'après les relations les plus récentes, aux-
quels on a joint un Essai sur la route aux
Indes par le Nord, et sur un commerce
très-vaste et très-riche ù établir dans la
mer du Sud, etc. Lausanne, et Paris,
Tillard, 1765, in 4 avec 2 cartes.

*** (M.) [Marc-Antoine ElDous, fécond
traducteur].

1. Voyages , depuis Saint-Pétersbourg
en Russie, dans diverses contrées de l'Asie,
à Pékin, à la suite de l'ambassade en-
voyée par le czar Pierre à Kamhi, empe-
reur de la Chine, à Ispahan, en Perse, a
Derbent en Perse, à Constantinople......

l'
par Jean Bell d'Antremony, traduit de
angl. Amsterdam et l'anis, Robin, 1766,

3 vol. in-I2 avec cartes.
IL Histoire de la Russie, depuis l'ori-

gine de la nation russe jusqu'a la mort
du grand-duc Jaroslaws 1", par Michel ,
Lomonossow, conseiller d'Etat, et traduite
de l'allemand par—. Avec des cartes géo-
graphiques. Paris, Guillin, 1769 ; Paris,
Dufour, 1773, 2 part. in-8.

* 0* (M.) Honoré LACUMBE DE PREZEL1.
Les Pensées de Pope, avec un abrége de

sa vie, extraits de l'édition angloise de
M. Warburton. Genève, et Paris, 1766,
in-12; — Paris, Lepetit, 1797, in-12.

*** (M.) [Emer DE VArrEL].
Poliergie, ou Mélanges de littérature et

de poésies. La Haye, et Paris, Vincent,
1766, in-12.

*** (M.) [CI: Fr.-Jos. ti AuxiRON].
Principes de tout gouvernement , ou

Examen des causes de la splendeur ou de
la faiblesse de tout Etat, considéré en
lui-même et indépendamment des mœurs.
Paris, Hérissant fils, 1766, 2 vol. in-12.

+ *** (M. le duc) [le duc DE LA VAL-
LIBBE].

Lettre en vers de Gabrielle de Vergy...,
par M. Mailhol, suivie de la romance sur
les amours infortunées de Gabrielle de
Vergy et de Raoul de Coucy, attribuée
à —. Paris, 1766, hr. in-8, fig., musiq.
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-}- *** (M.) D. M. P. [SOLIER DE LA BOUIL-

LAIS].
Etat de l'inoculation de la petite vérole

en Ecosse, trad. de l'anglois de — Edim-
bour•g, 1766, in-8, 75 p.

-{- *** (M.) [GAILLARD.
Epitre aux malheureux, pièce qui a eu

l'accessit du prix de l'Académie françoise
en 1766, par —. Paris, 1766, in-8.

-} *** (M. de) [Jacq.-Fr. DE Luc].
Observations sur les savants incredules,

par —. Genève, 1766, in-8.
Frontispice renouvelé. L'ouvrage parut en 1765,

avec le oom de l'auteur.	 A. A. D—r.

} *** (M.), comédien italien [Ch.-Fr.
RAGOT, dit GRANDVAL fils].

Sirop au cul, ou l'Heureuse délivrance,
tragédie héroï-merdifique (en trois actes
et en vers). Au Temple du gout (s. d.),
in-8.

Réimp. dans le a Theatre de campagne a, Paris,

1767, in48.

-F `** (M.) [l'abbé DE LA MARRE, de
Quimper],

Les Quarts d'heure d'un joyeux solitaire,
ou Contes (et autres poésies). La Haye,
1766, in 12 de 52 pag.
+ ♦ rr (M.) [MAUPIN].
La Réduction économique, ou l'Amélio-

ration des terres par économie. Paris,
1767, in-12.

-)- *** (M.) [l'abbé Jacques GAUDIN].

Mémoires de James Graham, marquis
de Montrose, contenant l'histoire de la
Rébellion de son temps. trad. de l'anglais,
par —. Paris, Prault • 1767, 2 vol. in-12.

-1-*** .(M.), avocat au Parlement [Fr.
RICHER].

De l'autorité du clergé et du pouvoir
du magistrat politique sur l'exercice des
fonctions du ministère ecclésiastique. Ams-
terdam (Paris), 1767, 2 vol. in-12.

-{- *** (M.) [J.-B. DARAGON].
Lettre de — à M. l'abbé * 0 *, sur la né-

cessité et la manière de faire entrer un
cours de morale dans l'éducation publique.
Paris, 1767, in-12.

*** (Mma , ps. [l'abbé Antoine SAn.tTIEn,
de Castres)].

La Ratomanie, ou Songe moral et cri-
tique d'une jeune philosophe. Amsterdam
(Paris), 1767, in-8.

*** (M.) [Nicolas-Louis FRANÇOIS, de
Neufch2teau].

Poésies diverses de deux amis,ou Pièces

T. Ill.

fugitives. Dijon, et Paris, Delalain, 1768,
in-8.

Catalogue hebdomadaire, ann. 1768, n° 4 art. 5:
Barbier, sous le no 14,370 de son Dictionnaire,

donne à ce volume le titre suivant :
a Poésies diverses de deuxamis, ou Pièces fugitives

de M. M. D. D. (M. Mailly, de Dijon) et de M. F. D.
N. E. L. (M. François, de Neufchàtcau en Lorraine),
Amsterdam et Paris, Delalain, 1768, in—S.

*** (M.) [Louis-Bernard GUYTON' DE
MORVEAU, avocat général].

1. Discours sur l'état actuel de la juris-
prudence, prononcé à l'ouverture des
académies, etc. Paris, Simon, 1768, in-12.

IL Discours publics et Eloges, auxquels
ona joint une Lettre oh l'auteur développe
le Plan annoncé dans l'un des Discours,

P
pour réformer la Jurisprudence. Paris,

.-G. Simon, 1775, 2 vol. in-12; — Paris.
P.-C. Simon, 1781, 3 vol. in-8.

*** (M°') [Ir' Suzanne BODIN DE Bois-
MORTIER].

Histoires morales, suivies d'une Cor-
respondance épistolaire entre deux dames.
Amsterdam, et Paris, Le Jay, 1708, in-I2,

*** (M.) [Pierre LE TOURNEUR].
Discours moraux, couronnés dans les

académies de Montauban et de Besançon,
en 1766 et 1767, avec un Eloge de Charles V,
roi de France. Sens, et Paris, velue Pierres,
1768, in-8.

*** (la duchesse de), ps. [Cl.-Prosp.
JOLAOT DE CRÉBILLON fils].

Lettres de — au duc de '**. Londres,
Nurse, 1768, 2 vol. in-12.

Il y a des exemplaires qui portent le nom de Cribil-
Ion, et pour adresse : Paris. D/er!in.

*** (M. l'abbé) [l'abbé D'HimoUVILLE).
Imitation de la Très-Sainte Vierge, divi-

sée en quatre livres, sur le modèle do
l'Imitation de Jésus-Christ, dédiée à Ma-
dame. Paris, Berton, 1768, in 24.— Ibid.,
1773, in-12; — Ibid., 1774, in-18.

Premières éditions de ce livre fréquemment réimpr.
Voyez notre a France littéraire a, à l' art. llérouville,

} *** (M.) [BAILLA].
Eloge de Pierre Corneille, qui, au ju-

gement de l'Académie de Rouen, a obtenu
l'accessit du prix d'éloquence en 1768,
par—. Rouen, Machuel, et Paris, Saillant,
1768. in-8.

Réimprimé avec des changements en 1770. Voyez
aux Anonymes, Eloges de Charles V, de Molière...

A. A. B—r.

+ *** (M.) [le marquis DE LA SALLE].
Histoire de Sophie de Francolin, par —

Paris, Merlin, 1768, 2 parties in-12.
Annoncé dans le o Mercure a de décembre 1767,

p. 1 44.

34
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+ *** (M.) [l'abbé M.-L.-A. BOnINEAU].
La Bourbonnaise, farce bouffonne en un

acte. Paris, 1768, in-8.

} *** (M. de) [LAUS DE Boissy].
L'infortuné, ou Mémoires de —. Paris,

Gogué, 1768, petit in-12.
Note manuscrite de l'auteur.	 A. A. B—r.

1- *** (M.) [DE BASTIDE].
Morale de l'histoire, par M. de Mopinot,

lieutenant-colonel de cavalerie, etc. Ré-
digée et publiée par —. Bruxelles et Paris,
Delalain, 1769, 3 vol, in-12.

Cet ouvrage devait avoir 20 vol.	 A. A. B—r.

-(- *** (M.) [A. AUBERT].
La Vie de Stanislas Leczmski, surnommé

le Bienfaisant, roi de Pologne, par —.
Paris, Moutard, 1769, in-12.

+, +a*
 of.).

Tableau du siècle de Louis XII, par —.
Amsterdam. 1769, in-12.

L'opinion publique ayant attribué cet ouvrage à ma-
dame de Méhégan, veuve de l'auteur du a Tableau de
l'Histoire moderne n, celte dame le désavoua par une
lettre adressée au rédacteur du a Mercure n, en avril
1769. L'année suivante , les libraires placèrent le
nom de Voltaire sur un nouveau frontispice, et ils citè-
rent dans un avertissement le désaveu de madame de
Méhdgan.

Il est facile de s'assurer que le a Tableau du siècle
de Louis XII n est en effet tiré en grande partie de
a l'Essai n de Voltaire a sur les meurs et l'esprit des
nations o.	 A. A. B - r.

*** (M.) [Jos.-Pierre FnENAIS].
L'Abbaye, ou le Château de Barford ;

roman imité de l'anglais de miss Munific.
Londres, et Paris, Gauguery, 1769, 2 par-
ties in-12.

*** (M.) [l'abbé Jean-Baptiste de LA
PORTE].

Principes théologiques, canoniques et
civils sur l'usure. appliqués aux prêts de
commerce entre les négociants, au trafic
de toute espèce de papier, signe de valeurs,
et en général à tout intérêt de l'argent.
Paris, Delévaque, 1769-72, 4 vol. in-12.

*** (M.) [MALRIEU, médecin].
Les Présages de la santé, des maladies

et du sort des malades, ou Histoire uni-
verselle des signes pronostics, dans la-
quelle on a rassemblé, rapproché et
exposé les règles les plus constatées par
l'observation, concernant la prévoyance
des événements futurs, tant en santé qu'en
maladie, etc. Paris, Briasson, 1770, in-
12.

*** (M.) [CuAP0TIN DE SAINT-LAURENT,
de la Bibliothèque du Roi].

Projets, ou plutôt Idées de fêtes à exé-

citer pour le prochain mariage de Mgr le
Dauphin, ou, si elles sont déjà (téter-
minces, pour ceux de Mgr. le comte de
Provence, de Mgr le comte d'Artois, dans
le tems, ainsi que pour les naissances à
venir de Mgr le duc de Bourgogne et
autres princes à espérer de leurs augustes
alliances. Vienne en Autriche, et Paris
Lottin, 1770, in-12.

Cette note est prise sur l'exempl. offert par l'auteur
a M. Béjot, garde des manuscrits de la Bibliothèque du
Roi.

555 (M.) [Edme-Claude Boucau], docteur
régent de la Faculté de médecine, en l'U-
niversité de Paris.

L'Art dé se traiter et de se guérir soi-
même dans les maladies vénériennes. Paris,
Costard, 1770, gr. in-8. — Des Moyens
les plus propres à.éteindre les maladies
vénériennes, pour servir de supplément 1

c n l'Art de se traiter soi-même n. Amster-
dam (Paris), 1771, in-8.

Le premier volume a eu, en 1771, une seconde éd.
en 1 vol. in-12.

•+ *** (M.) (PIIILIPON DE LA MADE-
LEINE].

Discours sur la nécessité et les moyens
de supprimer les peines capitales, lu dans
fa séance publique tenue par l'Académie
des sciences, belles-lettres et arts de B***
(Besançon). le 15 décembre 1770, par —.
1770, in-8, 60 p.

{ **` (M.), chanoine d'Auxerre [Augus-
tin-Etienne FBAPPIER, né à Donzy, le
22 janvier 1722, mort au même lieu le
30 avril 1807].

Discours de — au chapitre assemblé le
10 août 1770, sur le refus de M. l'évêque
d'Auxerre de donner ses lettres de confir-

e mation à M. Le Tellier, élu par le chapitre.
à la dignité de chantre. pour avoir expli-
qué le formulaire en le signant. En France
(Auxerre), 1770, in-12, 77 p.

+ "" (M.) [DE,TtvAUx].
Télémaque, tragédie en :i actes, en vers,

par—. Amsterdam (Paris), 1770, in-8.
. Crébillon le fils dit, dans l'Approbation de cette
pièce, qu'il n'y en a pas qui lui ait paru approcher da-
vantage du a Tremblement de terre de Lisbonne r,
par André, perruquier. (Voy. Sup;rcb. I, 340, b.)
Les prétendus vers de M. °estivaux sont des lignes ri-
mées à douze ou quinze syllabes.	 A. A. B—r.

+ *** [JUNKER].
Contes corniques trad. de l'allemand

(de. Wieland) par M. —. Francfort, 1771,
in-8, vigil.

Voir une appréciation de ces a Contes n dans la a Bio-
graphie Universelle n, tom. L, p. 510; ily en a trois,
et les sujets sont empruntés à la mythologie ; le meil-

a

b

tl

r

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

c

d

e

f

1061 i{. i.. 1062

leur, e Diane et Endymion e, est une lecture agréable
qui provoque un léger sourire; la décence est moins
choquée dans e Aurore et Céphale , que dans le e Ju-
gement de Péris n , où les trois déesses se montrent
travesties en grisettes.	 G. M.

*** (Mu° de), pseudogyne [l'abbé de SAINT
!GNON].

Analyse ou Exposition abrégée du
système général des influences solaires.
Paris, Durand, 1771, in-12.

*** (l'abbé de), ex-professeur en hébreu,
en l'Ùniversite de***, pseudo-titlonyme
[Joseph-Adolphe DUMAY].

+ Voy. Abbé de "', I, 157. f, et ajoutez : ce
volume, composé de iv et 131 p., est intitulé : . Let-
tres.., * il en contient cinq.	 01. B.

*** (M.) [Ch.-Jacq: Louis COQUEREAU,
D. M.]

Bib iothèque physique de la France, ou
Liste de tous les ouvrages tant imprimés
que manuscrits qui traitent de l'Histoire
naturelle de ce royaume, avec des notes
historiques et critiques ; par feu M. Louis
Antoine-Prosper Hérissant, médecin de la
Faculté de Paris. Ouvrage achevé et pu-
blié par—, Paris, Hérissant, 1771, in-8.

C'est la réimpression, avec des augmentations,
d'une section fournie par Hérissant à la seconde édition
de la e Bibliothèque historique de la France N.

*** (M. de) [J.-J. MENURET, D. M.]
Avis aux mères sur la petite vérole et la

rougeole, ou Lettre de — sur la manière
de traiter et de gouverner ses enfants
dans ces maladies ; suivie d'une Question
proposée à MM. de la Société royale des
sciences de Montpellier, etc. Lyon, et
Paris, Cavelier, 1771, in-12.

*** [Ph:-Fr.- Nasaire FABRE D'ÉGLAN-
TINE .

L' tudede la Nature, Épitre à Madame
***; pièce qui a concouru pour le prix de
l'Académie françoise, en 1771. Paris,
veuve Regnard Demonville, 1771, in-8.

+ (M.) [Antoine-Réné MAUDUIT].
L'Etude de la nature, épitreà Madame

"`. Pièce qui a concouru pour le prix de
l'Académie française en 1771. Paris, 1771,
in-8, 30 pag.

* 0* (M.) [Paul-Augustin-Olivier MAttoN],
docteur en médecine.

Avis aux grands et aux riches, stir la
manière de se conduire dans leurs ma-
ladies. Londres, et Paris, Pierres, 1772,
in-12.

Il y a des exemplaires avec le nom de l'auteur.
01. B.

*** (M.) [l'abbé Cl.-Franç. NoroTrE].

Dictionnaire anti-philosophique, pour
servir de Commentaire et de Correctif au
e Dictionnaire philosophique n, et aux
autres livres qui ont paru de nos jours
contre le Christianisme. Avignon, aux dé-
pens de la Société; Paris, Pillot, 1772, 2
vol. in-8.

Souvent réimprimé depuis.
En attribuant cet ouvrage à l'abbé Nonotte,

Quérard est tombé dans l'erreur de ceux qui confondent
e l'Asti-Dictionnaire philosophique e ou le . Diction-
naire antiphilosophique e, ouvrage de D. Chaudon,
avec le e Dictionnaire philosophique de la religion + qui
est de l'abbé Nonotte. Voyez ces trois titres aux Ano-
nymes.	 01. B.

*** (M.) [l'abbé MARÉCHAL, dit La Mar-
che].

Le Temple de la Critique. Amsterdam, et
Paris, Prault, 1772, in-8.

* 0* (M. l'abbé) [l'abbé Liévain-Bonav.
PROYART].

L'Écolier vertueux, ou Vie édifiante
d'un écolier de l'Université de Paris (Dé-
calogue), mort le 23 décembre 1768.
Paris, Berton, 1772, in-18. — Nouv.
édit., augm. de traits intéressants. Ibid..
1773, in-12.

Premières éditions d'un petit ouvrage souvent réim-
primé. (Voyez notre e France littéraire e à l'art.
Proyart.)

*** (M. l'abbé) [le • P. Pierre-Nicolas
VANBLOTAQUE, de Givet, ex-jésuite, connu
plus tard sous le nom de l'abbé de SAINT-
PARU].

I. De la connaissance et de l'amour de
Jésus-Christ, pour servir de suite au e Li-
vre des élus n, du P. de Saint Jure,
(réduite de l'in-folio du P. de Saint Jure).
revue et corrigée par —. Paris, Berton
1772, in-12.

Ouvrage souvent réimprimé. L'édition de Paris, flU-
quignon, 1833, est augmentée d'une notice sur l'abbé
Vanblotaque.

II. Retraite de dix jours, à l'usage de
MM. les ecclésiastiques et des religieux,
d'après l'Écriture Sainte et les Pères de
l'Église. Paris, Berton, 1773, in-12. —
Seconde édition, 1805, in-12.

III. L'Ame chrétienne formée sur les
maximes de l'Évangile, ouvrages de piété
en faveur des personnes qui aspirent à la
perfection. Paris, Berton, 1774, in-12,

IV. Le Jour de la Communion, ou Jésus-
Christconsidéré sous les différents rapports
qu'il a avec rame fidèle dans l'Eucha-
ristie : suivis de Sentiments affectueux.
Paris, Berton, 1776, 1779, in-12.
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*** (M.) [BERTRAND, de Montpellier].
Mémoires d'un Languedocien, contenant

des'Voyages, des Aventures et des Évè-
nements curieux et intéressants. etc. Mont-
pellier, 1771, in-8.

+*** (M.) [CAR].
Odazir, roman philosophique, par —.

La Haye (Bouillon), 1772, in-8.

-{- *0* (M.) [DIDEROT].
OEuvres philosophiques de —. Amster-

dam. M.-M. Rey, 1772, 6 vol. in-8.
On trouve dans cette édition ; 1 0 r Le Code de la

nature r, qui est de Morelly. Voy. aux Anonymes,
v Code la nature, ou le Véritable Esprit a . 5° . Le
Mémoire pour Abraham Chaumeix r, qui est de l'abbé
Morellet. Voy. aux Anonymes, a Mémoire pour Abra-
ham Chaumeix o.

Une autre collection prétendue des œuvres philoso-
phiques, littéraires et dramatiques de Diderot, contient,
outre le a Code de 1a nature r, trois autres ouvrages,
qui ne sont pas de cet auteur. Voy. aux Anonymes,
n Collection complète des OEuvres philosophiques r, et
a Supercheries a, 1, 937 et suiv., à DIDEROT.

La seule bonne édition des œuvres de Diderot est celle
que publie en ce moment M. Brière, en 20 vol. in-8 ;
elle est bien plus complète que celle dont Naigeon a été
l 'éditeur, Paris, 1795, 15 vol. in-8 et in-12.

A. A. B—r.

-I- *0* (M.) [TRONSON DU COUDRAY].
L'Artillerie nouvelle, ou Examen des

changements faits dans l'artillerie fran-
çaise depuis 1765, par —. Amsterdam,
1772, in-8.

Cet ouvrage est attribué par M. l'abbé Désaulnais, sur
le catalogue de la bibliothèque du roi, à M. Du Cou-
drai, ci-devant lieutenant au corps royal d'artillerie, et
à M. St-Albin sur an autre exemplaire du mime catalo-
gne. Barbier l'attribue à Tronson Ducoudrai. Réimprimé
depuis.

+*** (M.), professeur en médecine [N.
3ADELOT].

Lettre de — à M*** (Guillemin), en ré-

P
onse aux notes insérées à la suite de
Eloge de M. Bagard, le 1" mai 1773.

Nancy, 1773, in-8.
Noel, e Collections Lorraines a, ne 5684.

*** (M.) [le chev. de CHASTELLUX].
Essai sur l'Opéra, trad. de l'italien du

comte Algarotti, par — (suivi d'Iphigénie
en Aulide, opéra, par le traducteur). Pise,
et Paris, 'limule, 1773,

*** (M.) [Cas et LOTTIN l'aîné].
Coup d'oeil éclairé d'une-Bibliothèque,

à l'usage de tout possesseur de livres.
Paris, Lottin,1773, 3 vol. in-8.

*** (M.) [l'abbé C.-M. de LA GARDETTE].
L'Art du plombier et fontainier, faisant

suite aux Arts de l'Académie. Paris, Sail-
lant et Nyon, 1773, in-fol.

Voyez l'analyse de cet ouvrage dans le a Journal des
Savants r, année 1773.

*** (M.) l'abbé LE CHEVALIER, anc. cen-
seur royal].

Prosodie latine, à l'usage des collèges.
Paris, Ilarbou,1773, in-8.

Souvent réimprimée.
•

* 1* (M°'°) [M'°° Marie-Elisabeth de LA
FITE).

Memoires de Mue de Sternheim (par
M°'°de La Roche), publiés par M.Wieland,
et traduits de l'allemand 'en françois par
—. Paris, Moutard, 1774, 2 vol, in-12.

Barbier, sous le n° 11,843 de son a Dictionnaire a
en cite une autre édition sous la rubrique de Lallaye,
P. F. Gosse, 4773 (voy. II, 773 b) : c'est sans doute
la mémo, pour laquelle on a refait des frontispices au
nom d'un libjaire français. Dans la méme année (1774)
il a été refait à l'aris des frontispices au nom de Sail-
lant et Nyon.

*** (MM.), pseudon. [DOIGNY DU PON-
CEAU].

Nouvelles pièces détachées, en vers.
Londres, et Paris, 1774, gr. in-8, avec
gravures.

^- *** (M.) [MONET].
Le Chirurgien anglois, parade, par —,

ancien directeur de l'Opéra-Comique. 1774,
in-8.

Faussement attribuée à Collé.

+ *0* (M.) [JEUDI].
Les Faux Frères, ou la Vérité dans un

grand jour; ouvrage curieux. Amsterdam
et Paris, 1774, in-12 de 66 p.

-i- "' (M.) [Edmond M'ENTELLE].
Raton aux Enfers, imitation libre et en

vers du e Murner in der Hoelle », , de F.
G. Zacharie, suivie de la traduction litté-
rale de ce poëme allemand. Paris, Dubois,
1774, in-8.

*** (51.) [Cl.-Guill. BOURDON DE SIGRAIS],
capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-
Louis.

Considérations sur l'esprit militaire des
Gaulois, pour servir d'éclaircissements
préliminaires aux mêmes recherches sur
les Français, et d'introduction à l'Histoire
de France. Paris, veuve Desaint, 1774,
in-12.

-(- Réimprimé dans le volume d'Introduction placé
en tete de la a Collection des Mémoires sur l'histoire
de France a, publiée par M. Guizot.	 01. B.

L'auteur a publié depuis, sous son non,, des a Con-
sidérations sur l'esprit militaire des Germains (1781)
et sur l'esprit militaire des Francs et Français (1786).

e
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+ *** [EIDOUS].
OEuvres mêlées de At m ' Le Prince de

Beaumont, extraites des journaux et
feuilles périodiques qui ont paru en An-
gleterre pendant le séjour qu'elle y a fait,
rassemblées par —. Maëstricht, Defour,
1775, 6 vol. in-12.

-I- *** (M.) [l'abbé MASSILLON].
Lettre de — à un ami de province, au

sujet de plusieurs jésuites prisonniers à
Rome, nouvellement élargis par ordre du
pape. Paris, 1775, in-12.

L'abbé Massillon, neveu du célébre prédicateur de ce
nom, n'a point d'article dans la r Biographie univer-
selle a. Je réparerai cet oubli.	 A. A. B—r.

+ *** (M.), membre de plusieurs aca-
démies, auteur déguisé [RENAUD DE LA
GRELAYE .

Les Tableaux de la Nature. Paris, 1775,
in-8.

Il parait, d'après Barbier, qu'il existe des exemplai-
res de la même édition, sur le frontispice desquels l'au-
teur s'est mieux désigné, M. R. D. L., de diverses aca-
démies. Voy. Ill, 347 d.

+ * 0 * (M.) [CONDORCET].
Lettres sur le commerce des grains,

par —. Paris, Couturier, 1775, in-8,
29 p.

+ * 0* (le sieur) TRAYENOL].
OEuvres mêlées du —, ouvrage en vers

et en prose, etc. Amsterdam, 17 75, in-8.

*** (M.) HEY], banquier, né à Belfort.
Gazette des banquiers. Paris, Ducrocq,

1775, in-8.
Journal hebdomadaire qui pataissaittone les jeudis,

mais qui n'a pas paru longtemps.
)- M.'Hatin ne fait pas mention de ce journal

dans sa * Bibliographie de la presse périodique a.

*** (Mine de) [Mme de BOISGIROUX].
Les Suites d un moment d'erreur, ou

Lettres de Mt '* de Kéresmont, publiées
par—. Amsterdam, Changuion, et Paris,
Le Jay, 1775, 2 'part. in-12.

*** (l'abbé) [l'abbé Gabriel-Marin Du-
CREUX].

Les Siècles chrétiens, ou Histoire du
Christianisme dans son établissementet ses
progrès. Paris, Moutard, 1775-77, 9 vol.
in-12.

Voy. aussi à 1787, ci-après, 4078 d.

*** (M.) [Jean HENRIQUEZ], avocat en
parlement à Dun en Argonne.

Principes généraux de jurisprudence
sur les droits de chasse et de pêche, sui-
vant le droit commun de la France, à l'u-
sage des seigneurs et de leurs officiers.
Paris, Berton, 1775, 1783, petit in-12.'

*** (M. de) [J.-Mar. DESCHAMPS].
'Lettres de Sophie et du chevalier de

***. Supplément aux e Lettres du marquis
de Roselle n (de Mme Elie de Beaumont).
Londres, et Paris, Le Jay, 1775, 2 part.
in-12.

Ouvrage qui n'est pas mentionné dans la e France
littéraire • à l'article de Deschamps (1).

Barbier cite des exemplaires aveu l'adresse de Paris,
Lesciapart, 2 vol. in-8 (2).

*0* (M.) [de CEZAN], docteur-régent de
la Faculté de médecine en l'Université de
Paris.

Le Secret des médecins, ou Manuel
anti-syphilitique, contenant la méthode de
se guérir soi-même dans les maladies véné-
riennes, avec l'art de s'en préserver, mis
à la portée de tout le monde. Paris, 1775,
in-12.

*0* (M.) D'abbé Dunois DE LAUNAY, ex-
jésuite de Nancy].

Remarques sur la langue françoise, à
l'usage de la Lorraine. Paris, libraires
associés, 1775, in-12.

*** (M.) [Honoré-Gabriel RIQUErrt,
comte de MIRABEAU].

Lettre de — à M***, sur le sacre de
Louis XVI. 1776, in-8 de 16 pag.

*** (M.) [PIET], étudiant en chirurgie à
Paris.

Lettre de —à M. *** (Al h. Leroy),
maître en chirurgie, et accoucheur à R***
en P***, sur un nouvel ouvrage intitulé :
ela Pratique des accouchements n (d'Alph.
Leroy). Paris, Clousier, 1776, in-8 de
70 pages.

M. Alphonse Leroy..... à son critique. Paris, Le-
clerc, 1776, in-8' de 26 pag.

*0* (M.) [Pierre-Jean-Baptiste NOUGA-
RET].

I. Avec Leprince aîné : Anecdotes des
Beaux-Arts, contenant tout ce que la pein-
ture, la sculpture, la gravure, l'architec-
ture, la littérature, la musique, etc., et la
vie des artistes, offrent de plus curieux et
de plus piquant chez tous les peuples du
monde, depuis l'origine de ces différents
arts jusqu'a nos ours. Ouvrage qui faci-
lite d'une manière aussi instructive
qu'amusante la connaissance des arts, etc.
avec des Notes historiques et critiques,

+ (1) Par la raison que cet ouvrage n'est pas de
Deschamps, mais de Desfontaines de la Vallée, plus
tonna sous le nom de Fouques-Desbayes, auteur dra
malique, ainsi que Quérard lui-même le disait sous le
ne 9400 de sa première édition. (Voy. dans la se -
coude, à "", III, 1120 c.)

(2) Le titre porte : par M. de ".	 01. B.
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et des Tables raisonnées, etc., etc. Paris,
Bastien, 1776-81, 3 vol. in-8.

11. La Duchesse de Mazarin. Mémoires
écrits par elle-même, mis au jour avec
des changements et quelques notes histo-
riques, par —. Parts, Lerouge, 1808, 2
vol, in-12 avec portraits.

1-`Manvais roman, soi-disant historique, dont .le
fond est emprunté aux e Mémoires n attribués à la Ce-
libre Hortense Mancini et publiés ea 1705. Voir notre
article L. D. M., II,'112, e.

*** (M.)MATUAS], principal du collége
de Langres].

De l'Enseignement public. Paris, Bas-
tien, 1776, in-8.

*** (Mua de), pseudonyme [Fr.-P. BAR-
LETTI DE SAINT-PAUL].

I. Nouveau Système typographique, ou
Moyen de diminuer le travail et les frais
de composition, de correction et de distri-
bution, découvert en 1774. Paris, de l imp.
royale, 1776, in-4.

La découverte et l'ouvrage valurent à l'auteur une ré-
compense de 20,000 livres et 500 exemplaires impri-
més au Louvre.

II. Description du Cabinet littéraire que
Madame de ***, auteur du « Nouveau sys-
tème. typographique n , et don Francisco
Barletti de Saint Paul, ancien secrétaire
du protectorat de France en cour de
Rome,..... ont exécuté, en 1773, à Madrid,
pour faciliter les études de feu don Carlos-
Clémente-Antonio, infant d'Espagne; pré-
cédée d'un extrait du manuscrit dans lequel
elle se trouve, et publiée par ordre de
Mgr le comte d'Artois. Paris, Née de la
Rochelle, 1780, in-4.

+ *** (M.) [D.-Charles-Joseph Bi vv].
Histoire des inaugurations des rois, em-

pereurs et autres souverains de l'univers,
par —. Paris, 1776, 14 pl. de costumes,
on-8.

Il y a des exemplaires qui portent le soin de l'au-
teur.	 A. A. D—r.

+ *** (M. de) [CONDORCET].
Eloge et Pensees de Pascal, par 

—Londres, 1776, in-8. — Nouv. édit. com-
mentée par M. de *** (Voltaire). Paris
(Suisse), 1778, in-8.

} *** (M. de) [l'abbé DE LAPORTE].
Lettre de— à milord ***, sur les talents

de la demoiselle Saint-Val l'aînée, actrice
de la Comédie-Françoise. S. 1.,1776. in-8.

Note manuscrite de Jamet. 	 O. B.

-I- * 0* (M.) [PtNTo].
Lettre de — a M. S. B(aretto).. au sujet

des troubles qui agitent actuellement toute

l'Amérique septentrionale. La Haye , P
Gosse. 1776, in-8, 29 p.

-- L'auteur publia une e Seconde lettre 	 et une
• Réponse aux observations d'un homme impartial...
avec son nom.

G

a

e

Î

+ *0* (M.) [Paul-Gédéon JOLY DE MAI-
2E11OY].

Lettre de—à un officier général sur l'ou-
vrage (de Tronson Ducoudray) intitulé :
e L'ordre profond D. Paris, 1776, in-12.

*** (M.) [CAzoTTE].
Ouvres badines et morales de —.Paris,

Esprit, 1776, 2 vol. in-8.

+ *** (M.) [Goy].
Abrégé élémentaire des sections coni-

ques. Extrait des leçons données ci-devant
sous l'inspection de l'Université de Paris,
aux élèves du collége royal de la Flèche,
par —, de la même université. Paris,
Imp. de P.-D. Pierres. 1777, in-8.

Envoi autographe de l 'auteur indigné par M. 0: Bar-
bier.

+ *00 (M.) [DE MONTROZ.tRD, chevalier
de St-Louis, et major chef de brigade du
corps royal d'artillerie.

Institutions physico-mécaniques, à l'u-
sage des écoles d'artillerie et du génie de
Turin; traduites de l'italien de M. d'An-

d toni, par —. Strasbourg, Bauer et Treuttel,
et Paris, Durand neveu, 1777, 2 vol. in-8
avec 21 planches.

-} *** (Ire de) [M ina DE BofsGIRON].
Lettres de Mademoiselle de Boism iran,

recueillies et publiées par —. Paris, 1777,
2 vol. in-12.

Note du marquis de Paulmy dans son catalogue ma-
nuscrit, indiquée par M. Paul Lacroix.

e	 +*** (M.) [Jean-Louis CARRA].
Esprit de la morale et de la philosophie,

par —. La Haye, 1777, in-12.
Cet ouvrage, publié à Paris, est divisé en quatre

parties. Carra, né à Pont-de-Vesle en 1743, a rempli
laborieusement une assez courte carrière dans laquelle
il s'est fait coanaiire comme publiciste. 	 G. M.

+ *0* (M.) [RUTLIDGE .
Les Comédiens, ou le over, comédie en

un acte. Londres (Paris), 1777, in-8.

+ *** (M.) [ROBINET].
.Supplément à l'Encyclopédie, ou Dic-

tionnaire raisonné des sciences, des arts
et des métiers, par une société de gens de
lettres; mis en ordre et publié par —.
.4ntsterdant, Bey (Paris), '1777, 5 vol.
in-fol.

Des exemplaires portent le titre de c Nouveau Dic-
tionnaire pour servir de supplément aux Dictionnaires
des sciences, des arts et des métiers, par une société

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



1069 YYY 1070

de gens de lettres, mis en ordre et publié par —.
Paris, 4776, 5 vol. in-fol. 	 A. A. B—r

J. L. Carra fut un des collaborateurs de Robi-
net, dont il n'eut pas à se louer, et contre lequel il pu-
blia un pamphlet où se trouvent de curieux détails sur
J.-B. Robinet. En voici le titre : Le a Faux philosophe
démasqué, ou Mémoires du sieur Carra, collaborateur
aux Suppléments de la grande Encyclopédie de Paris,
etc., contre le sieur Robinet, éditeur desdits Supplé-
ments. » Bouillon, Soc. typogr., 1771, in-12 de
444 p. Volume peu commun et qui n'a pas été indi-
qué dans la s France littéraire » de Quérard. 01. B.

*0* (le chev. de) [le chevalier de LASNE
D'AIGUEBELLES].

Sentiments affectueux de l'âme envers
Dieu, qui sont propres pour toutes sortes
de situations et de personnes, et qui peu-
vent servir d'entretiens et de' prières pen-
dant les offices divins, le saint sacrifice
de la messe, la confession, la communion
et les principaux exercices de la vie chré-
tienne. Nouvelle (31 édition. Paris, La
Porte, 1777, in-12.

La première édition était intitulée e Sentiments d'une
âme dégoatée de la vie.., »	 A. A. B—r.

La seconde, qui porte le méme titre que celle de
1777, est d'Avignon, V` Girard, 1765, in-12.

*** (le baron de), auteur supposé [l'abbé
de CRILLON].

Mémoires philosophiques. Vienne en
Autriche, et Paris, Berton, 1777, 2 vol.
in-8.

*** (M.) [J.-A. PERREAU], mort inspec-
teur-général des écoles de droit, en 1813.

Éloge du chancelier de l'Hôpital, ou-
vrage qui a concouru pour le prix de l'A-
cadémie françoise en 1777. Paris, Moutard,
1777, in-8 de 48 pages.

*** (M.) [l'abbé Louis-Philippe GÉRARD].

Le Comte de Valmont, ou les Égare-
ments de la raison. Lettres recueillies et
publiées par —, (Première partie). Lon-
dres, et Paris, Moutard, 1775, 3 vol. —
Deuxième partie, Ibid., 1778, 2 vol. En
tout 5 vol. in-12.

Souvent réimprimé. Voy. notre r France littéraire »
â l'article Gérard.

*** (Mm` de) [mistress Fr. BROOKE].
Histoire de miss West, ou l'Heureux

dénoûment; par—, auteur de « l'Histoire
d'Émilie Montagne » ; traduite de l'an-
glois. Rotterdam, Bennet et Hake, et Paris,
Le Jay ; 1778, 2 vol. in-12.

La traduction de ce roman n'est point citée dans
notre s France littéraire » à l'article de mistress Brooke.

*** (M.) [GAUTIER DE S111IP44É].
Voyage en France de M. le comte de

Falckenstein (l'empereur Joseph 11). Lon-
dres, et Pdris, Cailleau. 1778, 2 vol. in-
12.

a [ + *** (M.) J. L. FERRY DE SAINT-CON-
STANT].

Génie de M. de Buffon, par—, (avec un
' Discours préliminaire). Paris, Panckoucke,
1778, in-12.

*** (M.). — L'Hymen vengé, en cinq
chants (en prose), suivi de la traduction
libre, en vers françois, de « Médée », tra-
gédie de Sénèque, et de quelques pièces
fugitives. Londres, et Paris. Hardouin,

b 1778, in-12 de 340 pages.
Je crois que cet ouvrage est de Morelly, auteur de

la e Basiliade ». Je le conjecture parce que dans ce
volume, p. 231 et 234, sont deux fragments de la
r Basiliade », mis en vers. Note de M. Boissonade.

*** (M.) [Pierre-Ulric Du BUISSON],
Américain.

Abrégé de la Révolution de l'Amérique-
Angloise, depuis le commencement de
l'année 1774 jusqu'au 1" janvier 1778.

C Paris, Cellot et Jombert, 1778, in-12.

-I- *** (M.) [GAUDET, directeur-général
des vingtièmes].

Lettres de — à différentes personnes,
sur les finances, les subsistances, les cor-
vées, les communautés religieuses. Ams-
terdam, M.-M. Rey, 1778, in-8.

+ *** (M.) [le P. RICHARD].
Lettres de — à une seule personne, ton-

d chant les Lettres de M. " à différentes
personnes, sur les finances, etc. Liége, 1778,
In-12.

Voyez l'article précédent.	 A. A. B—r.

+ *** (M.) [le P. Joseph MASSILLON,
prêtre de l'Oratoire].

Réponse de— itM. l'évêque de **sur cette
question : Y a-t-il quelque remède aux
maux de l'Eglise de France? par—. 1778,
in-12.

f *** (M.) [FLORET].
Eloge deY;esyDu Faur de Pibrac, par—,

de l'Académie de Marseille. Amsterdam,
chez les Associés, 1778, in-8.

*** (M.) [COLOMBIER] ; docteur-régent
de la Faculté de médecine en l'Université
de Paris, censeur royal.

Avis aux gens de guerre, et préceptes
sur leur santé, ouvrage aussi utile qu'in-

Ï teressant, à la fin duquel on a ajouté des
conseils sur la manière de diriger la santé
des gens de mer. Paris, Bastien, 1779,
in-8.

C 'est le mémo ouvrage que celui qui a paru sons le
titre de a Préceptes sur la santé des gens de guerre,
ou Ilygiene militaire »; par M. C. Paris, Lacombe,
1775, in-S.

* 0* (M. l'abbé de) [l'abbé de VDILARD,
chanoine].

e
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Discours contre l'incrédulité, dans les-
quels on en découvre les causes et où l'on
en réfute les principes et les systèmes.
Paris, Berton, 1779, in-12.

*** (M.) [ Balthaz.-Marie EMERtcoN,
avocat en parlement].

Nouveau Commentaire sur l'ordonnance
de la Marine du mois d'août 11181. Mar-
seille, J. Mossy, et Paris, L. Cellot, 1780,
2 vol. in-12.— Marseille, J. Mossy, et Pa-
ris, Delalain jeune, 1783, 2 vol. in-12. —
Nouv. édition augmentée (par M. Pas-
toret). Marseille, Mossy, et Paris, Bossange,
an xi (1803), 3 vol. in-12.

*** (M.) [P.-Jos. Buc'noz].
Traité de l'éducation des animaux qui

servent à. de l'homme, savoir :
le singe, le chien, le chat, l'écureuil, le
perroquet, le merle, l'étourneau, le serin
de Canarie, le rossignol, la linotte, lechar-
donneret, le bouvreuil ; la manière de les
élever, de les nourrir et de les traiter dans
leurs maladies, d'en tirer du profit et de

• l'amusement. Paris, Lamy, 1780, in-12
de 280 pag.

*** (11mc de) [Madame LATOUR DE FRAN-
QUEVILLE].

I. Errata de « l'Essai sur la musique
ancienne et moderne n (de La Borde), ou
Lettre à M***. (Suisse), 1780, in-12 de 95
pages.
. On assure que le célèbre violon Gaviniès est le prin-

cipal auteur de cette critique, ainsi que de la réplique
publiée sous ce titre : « Mon dernier mot ..

De La Borde, dans un « Supplément . à son « Es-
sai ., avait répondu grossièrement à la critique de
madame de...

On retrouve « l'Errata ' . et « Mon dernier mot .
dans le trentième volume des a Œuvres , de J.-J.
Rousseau, édition de Genève, 1782. 	 A. A. B—r.

II. La Vertu , vengée par l'Amitié, ou
Recueil de Lettres sur J.-J. Rousseau.
1782.

Imprimé dans le trentième volume de l'édition des
« Œuvres de J. J. Rousseau ., publiée par les seins
de Du Peyrou, a Genève, en 1782.

Ce recueil renferme dix-neuf lettres. L'auteur con-
vient en avoir écrit plusieurs sous différents noms; par
exemple sous ceux de madame la comtesse du Riest-
Genest, de madame la comtesse de La Motte, de ma-
dame de Saint-G.... Les principales de ces Lettres,
adressées au rédacteur de « l'Année littéraire a, ont
pour objet la Notice nécrologique sur J " -J. Rousseau,
Insérée par La Harpe dans le « Mercure de France . ;
le passage de « I'Eloge a de mylord Maréchal, par
d'Alembert, injurieux a J.-J. Rousseau; enfin la fa-
meuse « Noie . contre Rousseau, insérée par Diderot
dans « l 'Essai sur la vie de Sénèque .. La première de
ces Lettres fut adressée en 1706 à l'auteur de la Jus-
tification de M. hume. La onzième est intitulée :
« Errata de l'Essai sur la Musique ancienne et moderne
(de M. de la Borde) n. Si l'on en croit le rédacteur de

1072

l 'article Gaviniès, dans la « Biographie universelle . ,
le fond de cette lettre a été fourni 1 madame de Fran-
queville par ce célèbre musicien, qui était un admira-
teur de J.-J. Rousseau.

Le libraire Poinçot a réimprimé la moitié de ces
Lettres dans le t. 28 de son édition de Rousseau.
L'autre moitié se trouve dans le trentième volume.

A. A. I3—r.

*** (l'abbé) [l'abbé de SAINT-MARTIN,
avocat au Châtelet , plus tard conseiller
clerc].

Réponse aux Réflexions (de l'abbé d'Es-
pagnac) sur Suger et son siècle. 1780,
ln-8.

*** (M.) [MABILLE].
Cécile, comédie en trois actes en prose,

mélée d'ariettes. Représentée sur le théâ-
tre Italien. Paris, veuve Ballard et fils,
1780, in-8.

+ "' ( M. l'abbé) [ BONNEFOY DE
Bourox].

Eloge historique de Louis, dauphin de
France, par —. Paris, Mérigot le jeune,
1780, in-8 de 73 p.

-I- Dans la . France littéraire ., Quéraril attribue
cet éloge (t. I.) à l'abbé Bonnefoy, et (t. VII) à l'abbé
Proyart. Ce dernier n'est auteur que de u l'Eloge his-
torique de Louis XVI .; voyez ce titre aux Anonymes

01.s.

+ * 0* (M.) [le chevalier DE BRUNI]. .
Lettre sur J.-J. Rousseau, adressée à

M. d'Es..., par —. Genève et Paris, Bru-
net, 1780, in-8.

Réimprimée dans le tome XXIX des « (Euvres de
Rousseau .. Ceneve, 1782, in-8.	 A. A. B—r.

+ *** (l'abbé) [l'abbé DUFÔUR, profes-
seur royal au college de Bruxelles].

Abrégé historique des sciences et des
beaux-arts. Bruges, 1781, in-12.

Il y a des exemplaires avec le nom de l'auteur.
01. B.

*** (Mit° de) [Mit` de Saint-Léger, depuis
Mme de COLLEVILLE].

Lettres du chevalier de Saint-Aime et
mademoiselle de Melcourt. Amsterdam,
Changuion, 1781, in-12.

*** (M.) [ROLAND DE f..t PLATIÈRE], avocat
au Parlement, membre de plusieurs aca-
démies de France et des Arcades de Rome.

Lettres écrites de Suisse, d'Italie, de
Sicile et de Malte à M lle **, à Paris, en
1776, 1777 et 1778. Amsterdam, et Paris,
Visse, 1780, 6 vol. in-12.

C'est à Mtle Philipon, qu'il épousa deux ou trois ans
après, que l'auteur adresse ces lettres. 	 01 B.

*** (le chev. de) [le chev. de LisLE].
Recueil de poésies. Bruxelles, de limp.

du P. Charles de..... (Ligne), 1781, in-8
Ife 24 pages.
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Opuscule rare.
L'année suivante il a été imprimé an' second recueil

de poésies du même auteur, dans le format Cazin.

*** (M.) [DE CIIINLtC DE LA BASTIDE,
conseiller du Roi, etc.]

Traité de l'autoritô du Pape, dans
lequel ses droits sont établis et réduits à
leurs justes bornes, et les principes des
libertés de l'Église gallicane justifiés; par
L"' de B*" (Lévesque de Burigny), del A-
cadémie des Inscriptions et Belles Lettres;
seconde édition, revue, corrigée et con-
sidérablement augmentée par—. Vienne,
Graefler, et Paris, B. Morin, 1782, 6 vol.
in-8.

*** (feu M. l'abbé de), docteur de Sor-
bonne, prévôt de l'Eglise collégiale de ***,
auteur supposé.

Discours philosophiques sur l'Homme,
sur la Religion et ses ennemis, suivis des
lois ecclésiastiques, tirées des seuls livres
saints, par — • publiés par M. F... (Feu-
try), etc., D. L. S. P. D. P. (de la Société
philosophique de Philadelphie ). Paris,
Berton, 1782, in-12.

Il serait assez curieux d'examiner si M. Feutry a
pu, en sûreté de ronscieuce, attribuer ainsi à un pre-
tendu docteur de Sorbonne deux ouvrages dont les au-
teurs devaient lai être connus, savoir : les r Discours
philosophiques s du cardinal Gerdil, et les r Lois
ecclésiastiques tirées des seuls livres saints s, que Fro-
mageot et Claude Morin, avocats, firent paraître sons le
voile de l'anonyme en 1753.	 A. A. B—r.

Ce volume a été reproduit l'année suivante au moyen
d'un frontispice d'où l'on a fait disparaître les initiales
du nom et des qualités de l'éditeur. Paris, Ch. P.
Berton.

*** (M.), ancien médecin des armées du
Roi.

Dictionnaire portatif de santé, dans
lequel tout le monde peut prendre une
connaissance suffisante de toutes les ma-
ladies, des différents signes qui les carac-
térisent, chacune en particulier, des
moyens les plus sûrs pour s'en préserver,
ou des remèdes les plus efficaces pour se
guérir, et enfin de toutes les instructions
nécessaires pour être soi-même son
propre médecin ; le tout recueilli des ou-
vrages des médecins les plus fameux, et
composé d'une infinité de recettes parti-
culières et de spécifiques pour plusieurs
maladies; par —, et M. de B***, médecin
des hôpitaux. V` édition, revue et corr.
Paris, Delalain jeune, 1782, 3 vol. in-8.

La première édition de cet ouvrage remonte à 1750,
Paris, Vincent; elle ne formait, ainsi que les deux
suivantes, de 1700 et 1701, qu'un volume. Charles-
Auguste Vandermonde était l'un des deux auteurs.
Mais les deux dersiéres ont été revues et considérable-
ment augmentées, et les auteurs de la Ive édition, eu-

fièrement anonyme, 1771, 2 vol. in-8, aussi bien que
ceux de la ve, sont restés inconnus.

-I- *** (M.), chanoine de Saint-Pierre
de Bar [RICHARD DE LIGNE .

Lettres de ***, à M. Vi emin, docteur
en droit, doyen de MM. les avocats au
bailliage de Pont-à-Mousson, sur les cir-
constances édifiantes qui ont précédé et
accompagné la mort de M. Jean-Baptiste-
Etienne-Aimé Bailly, son petit-fils, sous-
diacre du diocèse de Toul, décédé à Bar,
le 19 novembre 1781, à l'âge de près de
vingt-quatre ans. — Verdun, imp. de
Christophe, 1782, in-12.
• Note manuscrite citée par M. O. B.

+ *** (M.) [C. AMANTON et Fr. LIGE-

MET].
Apothéose de Rameau, scènes lyriques,

paroles de—, musique de M. Deval, avec
cette épigraphe . Quando ullum inventent
parera? Dijon, Causse, 1783, in-8.

+ "" (M.) [ALBERT, curé de Seyne].
Histoire géographique, naturelle, ecclé-

siastique et civile du diocèse d'Embrun,
par —. (S.1.), 1783, 2 vol. in-8.

-I- *** (M.) [MIGNONNEAU].
Considerations politiques, par —. Sans

indication de lieu (Parts, Barrois l'ainél,
1783, in-8 de 78 pages. — Suite des con-
sidérations politiques, par le même. Sans
date, in-8 de 44 pages.

+ *** (M.) [ALLARD DE LA RESNIERE].
Errata de l'a régé de l'histoire da Vol-

tou, ou Lettres à M. Thibaudeau, suivies
d'un petit commentaire, par —, Poite-
vin. — En France, 1783-1786, 3 par-
ties en 1 vol. in-12.

La 3° partie porte le nom de l'auteur.

*** (M.). Voy. VOYAGEUR (Un), III, 978 `.
*** (l'abbé) [l'abbé PRIGENT], docteur

de la Faculté de théologie de Paris, et
chanoine pénitencier de *** (Léon).

Observations sur le prêt à intérêt dans
le commerce. Paris, C. P. Berton, 1783,
in-12.

*** l'abbé) [Ch.-Franç. CHAMPION DE
NILON .

Catéchisme pratique. Paris, Cognée et
Née de la Rochelle, 1783, in-12 de plus
de 112 pages.

*** (M.) [J.-Ch. PONCELIN DE LA ROCHE-
TILIIAC].

Histoire philosophique de la naissance,
du progrès et de la décadence d'un grand
royaume, ou Révolution de Taïti, avec le
tableau du gouvernement, des moeurs,
des arts et de la religion d'une nation in-
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téressante. Paris, Royez, 1784, 2 vol. pet.
in-12.

Même ouvrage que celui publié, en 1782, sous le
litre . d'Histoire des révolutions de Tatti, par messire
Poutaverry, grand-Éarde de Tatti ; ouvrage traduit du
taitien par Mlle R. D. D. D. B. • Paris, Lam, Voy.
POUTAVERRY,

*** (M.) [E.-J. MONCIIABLON, maitre de
pension, à Paris].

Précis de l'Histoire ecclésiastique. Paris,
veuve Desaint, 1784, 2 vol. in-12 de 612
et 754 pages.

*** (Miladi), pseudonyme [Louis Da-
mnas, jurisconsulte].

Lettres de —, sur l'influence que les
femmes pourraient avoir dans l'éducation
des hommes. Amsterdam, et Paris, veuve
Duchesne, 1784, 2 vol. pet. in-12; — Sec.
édition. Amsterdam, et Paris, veuve Du-
chesne, 1788, 2 part. in-12.

La seconde édition porte : par l'auteur des « Lettres
de Ninon. •

*** (M. l'abbé) [l'abbé Charles-Michel de
L'ÉPÉE].

La Véritable manière d'instruire les
sourds et muets, confirmée par une lon-
gue expérience. Paris, Nyon lainé, 1784,
in-12.

Nouvelle édition d'un ouvrage qui a paru d'abord en-
tièrement anonyme, sous le titre : • Institution des
sourds et muets A. Paris, Butera, 1774, in-8.

*** (M.) [L.-J. de BOILEAU, avocat à
Abbeville].

Recueil de Règlements et de Recherches
concernant la municipalité, où se trouve
renfermée une foule de règlements et de
dispositions coutumières, dont la connais-
sance ne peut être que très-utile, non-
seulement aux officiers de ville, mais à
tous les citoyens. Paris, Prévost ,1784-86,
16 parties en4 vol. in-12.

*** (M.) [LE PRIEUR], ancien professeur
de grammaire à l'École militaire.

Description d'une partie de la vallée de
Montmorency, et de ses plus agréables
jardins. Tempé, et Paris, Moutard, 1784,
in-8 de 43 pag. orné de gravures.

Les exemplaires datés de 1788, chez Le Jay, et an-
noncés comme une seconde édition, portent le nom de
l'auteur.

*** (M. l'abbé) [l'abbé Guy-Touss: Ju-
lien CARBON].

Les Trois Héroïnes chrétiennes, ou Vies
édifiantes de trois jeunes demoiselles.
Sec. édition, revue, corrigée et augmentée
d'une nouvelle Vie et de traits intéressants.
Paris, Benoit Morin, 1784, in-12; —
111e édit. Ibid., 1786, in-12.

Ouvrage Dés-fréquemment réimprimé dans le for-

mat in-18. (Voy. notre • France littéraire • art.
Carron).

Nous n'avons point trouvé dans le • Journal de la
librairie • (l'avant la Révolution, l'annonce de la pre-
mière édition.

*** (M. l'abbé) [l'abbé Jean-Baptiste de
MONTM1GNON].

Système de prononciation figurée, ap-
plicable à toutes les langues, et exécuté
sur les langues française et angloise. Paris,
Boyez, 1784, in-8.

-4- * 5 * (M.) [Le P. GIRARD].
Mesmer blessé, ou Réponse à la lettre

du P. Hervier, sur le magnétisme animal,
par —. Londres et Paris, 1784, in-8, 34 p.

Cat. Huard, tom. I, n• 1001.

-1-- *** (M.) [l'abbé PARMENT'IER, secré-
taire ordinaire de Monsieur, frère du Roi].

La colère de Xantippe, ou l'Edit des
deux femmes, poème dramatique. Athénes
et Paris, 1784, in-8.

t- *** (M.) [François MELUN].
Mémoire sur les désavantages de la

mouture économique et du commerce ex-
clusif des farines, par rapport aux con-
sommateurs..... par —. Nantes, Brun
rainé, 1784, in-12.

^- *** (Le chevalier) [La marquise DB
TENCIN, PONT DE VESLE ET D'ARGENTAL].

Mémoires du comte de Comminges, nou-
velle édition. Londres, 1784, in-18.

« (Catin, sa vie et ses éditions, 1802, p. (91), s
Ce roman avait déjà paru dès 1735.

Depuis la mort du comte d'Argentai (6 janvier
1788) on a appris de blme de Courteille, qui lui était
très-attachée, que le roman du comte de Comminges,
attribué jusqu'ici à M me de Tencin, est de M. d'Ar-
gental, son neveu, et elle le savait de lui-même.
Voy. e Eclaircissements, additions... pour le Voltaire
de Kehl •, t. 70, p. 490.	 U. C,

^— *** (M.) [FIELDING].
Julien l'apostat, ou Voyage dans l'autre

monde, par —. Reims, Catin, 1784,
in-18.

(Catin, sa vie et ses ouvrages. p. 410.)
Les bibliographes anglais ne signalent point • Julien

l'apostat • parmi les ouvrages de Fielding (1).

-1- *** (M.) P. G. MicHAux].
Lettre sur la question de savoir si les

seigneurs hauts et moyens justiciers peu-
vent instituer et destituer à leur volonté
les juges, greffier, notaire et sergent de

+ (1) La • France tillés. • de 1769, t. Il, p. 320,
annonce « Julien l'apostat, ou Voyage dans l'autre
monde o, trad. de Fielding, par Kauffman, 1768,
in-12.

Une seconde édit. a paru en 5771 ; une autre
porte l'indication de Genève, s. d.	 01. B.

f
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leur seigneurie. Amsterdam et Paris, 1785,
in-8.

+ "` (M.) [CAZAMEA, libraire, membre
de plusieurs académies].

Histoire politique, ecclésiastique et lit-
téraire du Querci, par M. de Cathala-Co-
ture, continuée par—. Montauban, P. Th.
Cazaméa, 1785, 3 vol. in-8.	 V. T.

+ *** [Le chev. P. DUPLESSIS, né à la
Martinique, mort vers 1800].

Pizarre, ou la Conquête du Pérou, tra-
gédie-lyrique en cinq actes, paroles de
—. Paris, 1785, in-4.

+ ***, commissaire des gardes-du-
corps [Marco-Antonio MANCINI].

L'Amour prisonnier, opéra-ballet, trad.
de l'italien, par —. Parts, 1785, in-8.

*** (M m° de) [Mm' la baronne Isabelle de
MONTOLIEU .

Caroline e Lichtfield. Londres, et Paris,
Buisson, '1785, 2 part. in-12.

Première édition de ce joli roman souvent réimprimé.

+ ... (M.) [Etienne MOREL, de Cherde-
ville].

Panurge dans l'ile desLanternes, comédie
en trois actes, paroles de —, musique de
Grétry. Paris, de Lormel, 1785, in-4; Paris,
1802, in-8.

Pièce attribuée quelquefois â Louis XVIII, qui n'en
est pas l'auteur, mais contestée â Morel de Cherdeville.
Voy.. France littéraire a, XI, 626,

*** (M.) [le comte Antoine FERRAND].
Philoctète, tragédie en trois actes et en

vers, imitée de Sophocle. Paris, Desauges,
1786, in-8.

Réimp. dans les e tEuvres complètes de M. A. F"""'"a
(Ferrand). Paris, 1817, in-8.

*** (M.) [Jean-Paul MARAT].
Optique de Newton, traduction nouvelle

faite par —, sur la dernière édition ori-
ginale, ornée de 21 planches, et approuvée
par l'Académie des Sciences; dédiée au
Roi, par M. Beauzée, éditeur de cet ou-
vrage..... Paris, Leroy, 1786, 2 vol. in-8,
sur pap. d'Angoulême, et sur pap. vél.

*** (M.)ROBERT DE SAINT-VINCENT, mort
en 1799].

Dénonciation du nouveau Rituel de
Paris, aux chambres assemblées, par —,
du mardi 10 décembre '1786. S. 1. n. d.
in-12 de 34 pag.

-I- *** M.) [ROBESPIERRE, avocat au
parlement .

Eloge e Gresset, discours qui a con-

couru pour le prix proposé par l'Académie
d'Amiens en 1785, par —. Londres et
Paris, Rayez, 1786, in-8 de 48 p.

+ *** (M.) [M. NAVARRE , avocat à
Meaux].

Amusemens géographiques, ou Voyages
de M*** dans les quatre parties du monde.
Meaux, Courtois, 1786 : Paris, Méguignon
le jeune, 1788, 2 vol. in-8.

+ *** (M.) [MELTIER, chirurgien].
Lettre adressée à M. le marquis de Puy-

ségur, sur une observation faite à la lune,
précédée d'un système nouveau sur le
mécanisme de la vue, par. — Amsterdam,
1786, in-8. Facétie.

+ *** (M.) [BEROUIN].
Sandfort et Merton, par Thomas Day;

traduction libre de l'anglois, par —. Paris,
1786 et 1787, 7 parties in-16.

+ *** (M.) [l'abbé Théoph.-J. DUVER-

NET].
Vie de M. de Voltaire, par —. Genève,

1786, in-8; 1787, in-12 ; Paris, an VI,
in-8.

Cette dernière édition, entièrement refondue, est la
préférable. Voy. T. J. D. V...., III, 842 c.

-I- *** (Mme) [Mme DEJARDIN DE COURCEL-

LES, née TOURNÂT, morte en 1800].
Contes sages et fous, par —. Strasbourg,

1787, 2 vol. in-12.

+ *** (l'abbé) [DUCREUx].
Les Siècles chrétiens, ou Histoire du

christianisme dans son établissement et ses
progrès; par —. Paris, Gueffier, 1787,
10 vol. in-12.

+ **, (M.) [S.,-P. ERNST].
Observations historiques sur la préten-

due époque de l'admission des ecclésiasti-
ques aux Etats de Brabant, vers l'an 1383.
Maestricht, 1787, in-4, 72 p.

+ *** [ADAM].
Traduction littérale des œuvres d'Ho-

race, par —. Paris, l3Jorin, 1787, 2 vol.
in-8.

Cette traduction fait partie des ° Grammaires élé-
mentaires . de l'auteur.	 A. A. B—r.

*`* (M.) [Jean-Baptiste LE FEBVRE DE
VILLEBRUNE].

Mémoires philosophiques, historiques,
physiques, concernant la découverte de
l'Amérique, ses anciens habitants, leurs
mœurs, leurs usages, leur connexion avec
les nouveaux habitants, leur religion an-
cienne et moderne, les produits des trois
règnes de la nature, etc., par don Ulloa;
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traduit par —. Paris, Buisson, 1787, 2
vol. in-8.

' (M.) [le baron Antoine-Isaac SILVES.
TRE DE SACY].

Extrait de la grande Histoire des ani-
maux d'Eldemiri, 1787.

Imprimé à la suite de la ° Chasse a, potboe d'Op-
pieu, trad. par Belin de Ballu.

""" (M.) [J. CvssAC, impr.-libraire à
Paris].

Histoire d'Eléonor de Guyenne, duchesse
d'Aquitaine; contenant ce qui s'est passé
de plus mémorable sous les règnes de
Louis VII, dit le Jeune, roi de France;
d'Henri II et de Richard, son fils, sur-
nommé Coeur-de-Lion (par Isaac de Lar-
rey). Édition augmentée d'un Supplément,
de sommaires, denc'eset d'observations,
par —. Londres et 1- anis, Cussac, 1788,
in-8.

+ *5* (M.) [E.-M.-J. LEPAN].
Les Principes les plus généraux de la

langue françoise, mis en vers, par —.
Paris, 1788, in-8.

+ *** (M.) [DE FERRIÉRE].
La Femme et les voeux, par —. Amster-

dam et Paris, Poineot, 4788, 2 parties
in-12.

+' (le chevalier de) [DE LA TREM-

BLAYE].
Sur quelques contrées de l'Europe, ou

Lettres du — à la comtesse de ". Londres
1788, 2 vol. in-8,

+ *** (M.) [[GUDIN].
Essai sur l'histoire des comices de

Rome, des Etats-généraux de la France et
du Parlement d'Angleterre, par —. Phi-
ladelphie, 1789, 3 vol. in-8.	 G. M.

-}-*** (M.) [le chev. SEIGNEUR, commis-
saire des guerres et du corps royal d'ar-
tillerie, de la division de l'ile de Corse].

Réflexion concernant le payement des det-
, tes de l'Etat, le changement de la peine des
malfaiteurs, l'amélioration de l'isle de
Corse, par —. Paris; 1789, in-8:

Note manuscrite indiquée par M. Olivier Barbier.

+ *** (M.) de l'Académie de Marseille
[le chevalier DE LANGEAC].

Précis . historique sur Cromwell, suivi
d'un extrait de l'Eikon Basiliké, ou por-
trait du Roi, et du Boscobel, ou récit de la
fuite de Charles II, par — (S. 1.), 1789,
in-8.

Note manuscrite.

4- *** (M.' ._` -F. GIRARD].
Histoire des Ilelvét.ens, par le baron

d'Alt, revue et corrigée par—. Neufchatel,
1789, in-8.	 V. T.

M. Ersch, qui a filerai cet article à M. Van Thol,
n'indique pas le nombre des volumes de cette édition.
La première, publiée à Fribourg, de 4750 à 1753, en
avait dix.	 A. A. B—r.

-; *** (MT* la baronne de) [STAEL].
Courte réplique à l'auteur d'une longue

réponse (le marquis de Champcenetz), par
—. Genève, 1789, in-8 de 14 pages.

Voy. aux Anonymes e Réponse aux Lettres sur Jean-
Jacques Rousseau. •	 A. A. B—r.

*** (la•comtesse),seudogyne:•
'Lettres de—, au chevalier de * e*, 1789,

in-8.
Attribuées à De Vaines. Voy. la ° Correspondance a

de Grimm, troisième partie, t. V, p. 181.

-}- " (M.) [PAILLARDELLE].
Le Défi imprudent, comédie en deux

actes jouée en 1789, au théâtre de Mon-
sieur. Paris, 1789, in-8.

L'auteur jouait le principal rôle dans sa pièce. Le
• Défi imprudent • a été repris, en 1801, par le
théàtre de l'Ambigu-Comique, eV réimprimé dans la
môme année,

i'* (M. l'abbé de) [l'abbé nE LABORDE].
Discours prononcé à l'Assemblée du

clergé du bailliage de Montfort-l'Amaury,
le 26 mars 1789. 1789, in-8, 43 p.

*** (M. l'évêque de),voy.Evéque
I, 1269 f.

+ *5* (M.) [DINGé].
Discours sur l'histoire de France, par

—. Paris, de l'imprimerie de Monsieur,
1790, gr. in-4 de 67 pages, suivi de l'ex-
plication des cartes géographiques.

Quelques exemplaires portent le nom de l'auteur. .
A. A. B—r.

-}- *** (M.) [DE FLEURIEU).
Découvertes des François en 1768 et

1769, dans le sud-est de la Nouvelle-Gui-
née, par —. Paris, imprimerie royale, 1790,
in-4.

+ *** (M.) [Suis]. Voy. NOVICE (un),
Il, 1274 e.

-1- ... (M.) [DE UA MONTAGNE].
Lettres écrites de France à une amie en

Angleterre. pendant l'année 1790, conte-
nant l'histoire des malheurs de M. du
F... (du Fossé); par miss Williams, trad.
de l'anglois;-par —.Paris, 1791, in-8.

+ ... (M'' DE) [DE PoNs, alors agée de
seize ans].

Relation d'un voyage fait à Madrid en
1789 et 1790, par —. Paris, imprimer. de
Monsieur, 1791, in-16, 68 p.

Tirée à douze exemplaires.	 A. A. B—r.
Voir le e Voyage dans une bibliothèque de pro-
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vince a, par M. A. Dinaux, p. 65. (Extrait du s Bul-
letin du Bibliophile ..)

+ *0* (M.) [l'abbé BOSSARD, directeur
du séminaire de Saint Louis]. •

Histoire du serment à Paris, suivie de
la liste de ceux qui ne l'ont pas prêté.
Paris, 1791, in-8, 211 pages.

+ *** (M.) [DE LINIÈRE].
Corisandre, com. opéra en 3 actes et en

vers libres, paroles de—. Paris. Delormel,
1791, in-4; autre édit., 1791, in-8.

"`" (Mm. de), pseudogyne [l'abbé Jacques-
André EMERY].

Lettre de — à sa fille. Paris. Crapart,
s. d. (1791), in-8 de 8 p.
. Note manuscrite.

+*** (le feu lord) [P.-A. LAPLACE].
Les Forfaits de l'intolérance sacerdotale.

ou Calcul modéré de ce que les hérésies,
les pratiques prétendues pieuses, l'ambi-
tion et la cupidité, tant des papes que du
clergé, ont produit de victimes humaines
dans la chrétienté. 1791, in-8.

""" (le chevalier de), pseudo-titlonyme
[l'abbé Aimé GUILLON!.

Voy. CHEYALIER DE ", 1, 712 C.

"" (M.), commandant d'artillerie, pla-
giaire.

Manuel du Canonnier, ou Instruction
générale sur le service de toutes les bou-
ches à feu en usage dans l'artillerie. Paris,
Le Petit, 1792, 1798, in-18. — Autre édit.
Paris, veuve Lepetit jeune, 1809, in-18
avec planches et tableaux.

Souvent réimprimé.
Copie pure et simple de l'Instruction publiée

en 1786 par les inspecteurs-généraux de l'armée ;
M*" y a seulement ajouté une planche de figures fort
mal faite.	 A. A. B— r.

"" (le Père), prêtre de l'Oratoire, auteur
déguisé [le P. Math-Mathur. TABARAUD].

Traité historique et critique de l'élection
des évêques. Paris, Lacloye, 1792, 2 vol.
in-8.

-{- (M.) [rDE CALVIÈRES].
Recueil de fables diverses, par =. Pa-

ris, Didot alité, 1792, in 8.
Tiré à cinquante exemplaires. Voir sur cet écrivain,

qui n'est pas sans mérite, la n Biographie universelle .,
t. LIX, et le + Conservateur marseillais., par Jauffret,
t. I. p. 27-33.

-} *** (Le baron Sigismond de) [DE Ro-
TIIENIIAHN].

Voy. SIGISMOND, III, 61.8 a.

`"" (M.) [J.-J.-Dehis VALADE].
La Perruque, comédie-parade (en un

acte), mise en vaudeville. Paris, sans
nom d'imp., 1793, in-8.

+ *** (Le citoyen) [DE SÉGUR aîné].
Réflexions sur les bases d'une constitu-

tion, par ***, présentées par Bresson, dé-
puté (des Vosges), à la Convention natio-
nale. Paris, de l'Impr. nationale, prairial
an III, in-8 de XII et de 70 p.

+""` (M.) [J.-B. Dunois].
Stanislas, roi de Pologne, mélodrame en

trois actes et en prose. Paris, Barba, an
XIV (1805), in-8.

+.*`* [l'abbé COPINEAU].
L'art de faire éclore la volaille au moyen

d'une chaleur artificielle, par Réaumur,
corrigé par —. Paris, Guillaume, an VIII
(1799), in-8.

Cet ouvrage n'est autre que . l'Ornithotropbie arti-
ficielle .. Voyez ces mots.	 A. A. B—r.

•"" (le cit.) [J. CuAs].
Histoire philosophique et politique des

révolutions d'Angleterre, depuis la des-
cente de Jules-César jusqu'à la paix de
1783. Paris,' Moutardier, an VII (1799),
3 vol. in-8.

""" (la cit.) [Mme Marie-Joséphine CoT-
TIN].

I. Claire d'Albe. Paris, Maradan, 1798,
in-12, fig.

II. Malvina. Paris, le même, an IX (1801)
4 vol. in-12, fig.

111. Amélie Mansfield. Paris, le même,
an IX (1803), 4 vol. in-12.

Premières éditions de ces trois romans, souvent
réimprimés avec le nom de leur auteur.

""" (le cit.) [Jacq.-F. DUTRONE DE LA
COUTURE].

Inviola ilité, principe et- lin de la So-
ciété et du commerce de l'Homme. Paris,
Moutardier, an VIII (1800), in-8 de 132
pag. avec une gray.

D'après Barbier, cet écrit a en dans la mémo année
une seconde édition.

""" (M.) [DESROIS, ou DESROYS`],
OEuvres dramatiques de —. Le dernier

des Romains, tragédie en cinq actes et en
vers. — L'Anti-philosophe, comédie en
cinq actes et en vers. Parcs, chez les li-
braires du Palais-Egalité, an VIII-1800,
in-8.

L'auteur, qui n'avait pas la tète bien saine, quoique
professeur de mathématiques, s'excuse d'avoir trop de
bon sens dans un temps où . la raison s'est combattue
de sa propre épée .. Il n'imprime ici que quatre actes
de sa comédie, et it Motive l'absence du cinquième en
disant que le public n'a qu'ù faire jouer d'antimite la
pièce s'il est curieux de connallre cet acte, qui n'est
pas le plus mauvais.. Biblioth. de Soleinne a, II,
p. 261.
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{-`eY Le citoyen) [LAGRANGE).
Journal du département de l'Oise; mes-

sidor an VIII —vendémiaire an X, 39 nu-
méros in-8.

Indiqué au Catalogue La Bédoyère.

*** (M). [Joseph SENTIES].
La Pauvre Orpheline, ou la Force du pré-

jugé. Paris, Barba, an IX (1801), 2'vol.
in-12 avec gray.

*** (M.) [Louis-Pierre LE Hoc], docteur
•en médecine.

L'Inoculation de la petite vérole ren-
voyée à Londres, par —; ou les deux
Candides. Nouv. édition, augmentée de
notes, sévèrement critiques, sur le trai-
tement moderne de la petite vérole, sur
l'inoculation et la vaccination; par P.
Chappon, docteur en médecine, membre
de la Société d'histoire naturelle de Paris.
Paris, Cogez, an IX (1801), broch. in-8.

La première édition est de La étaye, 1704, in-12.
Voy. aux Anonymes, « Avis sur l'inoculation s.

*`* (M.) [Antoine SàniEYsl.
I. La Mort de Robespierre, tragédie en

trois actes et en vers. Paris, Monory, an IX
(1801), in-8.

La même sous ce titre : la Mort de Ro-
bespierre, drame en trois actes et en vers,
publié le 9 thermidor an IX, avec des
notes où se trouve une relation deM.l'abbé
Sicard, sur les journées de septembre, et
autres pièces intéressantes. Nouv. édition.
Paris, le même, 18021 , in-8 de 336 pages
avec le portrait de Robespierre.

Ce drame est précédé du poème de « l'Anarchie e
en 1791 et 1792, et de quatorze dialogues entre les
personnages les plus célèbres de la révolution, connus
par leurs vertus ou par leurs crimes.

La seconde édition est augmentée d'une Lettre de
Robert Lindet, membre du comité de Salut public, sur
la situation de la France dans les temps les plus dif-
ficiles de la Révolution, particulièrement sur le siège
de Lyon, imprimée sur l'original, et d'un quinzième
dialogue entre Charette et Carrier.

B. Histoire abrégée de la campagne de
Napoléon-le-Grand, en Allemagne et en
Italie, jusqu'à la paix de Presbourg; avec
un exposé des principaux faits depuis ce
traité jusqu'au retour de S. M. à sa capi-
tale; suivi d'une table anal y tique des ma-
tières. Par —. Revue et corrigée d'après
les observations d'un témoin oculaire, et
dédiée à la Grande-Armée. Paris , J. Re-
née, Demoraine, 1806, in-12 de xij et 395
pag., avec fig.

*** (M°e), et depuis Mme *** [Mm° Louise
BRAYER DE SAINT-LEON].

I. Orfeuil et Juliette, ou le Réveil des
illusions; par—, auteur o d'Eugenio et

Virginia n. Paris. Carteret, an IX (1801),
3 vol. in-12 avec gravures. — Sec. édit.
Paris, Mm" La feuille, 1810, 3 vol. in-12.

11. Le Père et la fille, trad. de l'anglais
sur la seconde édition ; par —, auteur
de. « Madame Opie », o d'Eugenio et Virgi-
nia n, et « d'Orfeuil et Juliette. n Paris.
Ant.-Aug. Renouard, an . X (1802), in-12,
fig.

Ill. Maclovie, ou les Mines du Tyrol ;
anecdote véritable, Paris, Henrichs, an
XII (1803), in-12, fig.

IV. Alexina, ou la Vieille tour du châ-
teau de Holdheim. Paris, Renard, 1813,
4 vol. in-12.

00 * (M me)[Mme Sophie GAY].
Laure d'Estell. Paris, CE. Pougens, an

IX(1801), 3 vol. in-12.

*** (Mme), pseudogyne, [Charles-Augustin
de BASSOMPIERRE, connu sous le nom do
Sewrin].

histoire d'une chatte, griffonnée par
elle-même et publiée par —. Paris, Mme
Masson, an IX (1801), in-12, fig.

" (M. le comte de), pseudo-titlonyme
[Nicolas-Germain LÉONARD].

Histoire ecclésiastique et politique de
l'État de Liége, ou Tableau des révolu-
tions qui y sont survenues, depuis son
origine jusqu'à nos jours. (Ouvrage pos-
thume). Paris, 1801, in-8, avec une mau-
vaise carte géographique du pays de
Liège.

Léonard composa cet ouvrage pendant le temps qu'il
(tait chargé d 'affaires de la France près la Cour de
Liége, c'est-à-dire de 1773 à 1783.

« Ce livre est un modèle d'histoire provinciale. On
trouve d'abord des e Mémoires historiques sur l'État de
Liège °, oh l'auteur concentre tout ce que l'on pouvait
dire de caractéristique de la nation liégeoise en 1783.
L'histoire ensuite : elle commence aux temps hé-
roïques et s'arrête en 1724: elle est complétée par
une convenable « Chronologie des Évêques de Liége e,
laquelle est suivie d'une table alphabétique raisonnée.

« Sa méthode est simple, son style d'une grande
brièveté, deux qualités qu'il avait dérobées à son au-
teur de prédilection, à Montesquieu. La forme concise
et la marche si digne et si lumineuse de la « Gran-
deur et de la décadence des Romains s de cet écrivain
célèbre, chez qui les faits seuls manifestent les pensées,
frapperont toujours vivement les esprits méditatifs. En
étudiant son œuvre, on l'admire et l'on apprend que la
philosophie de l'Histoire ne peut pas être celle qu'on
y importe, mais celle qu'on y trouve. Mais pour la
trouver, qu'il faut de labeurs et de veilles!

r Nourri à la bonne école du siècle, publiciste expé-
rimenté, doué d'ailleurs de cet esprit intuitif qui est
aussi indispensable aux bons historiens qu'aux vrais
poëtes, malgré sa qualité d'étranger, Léonard parvint
à deviner et à expliquer le génie de la nation liégeoise.
C'était beaucoup ; et c'est un bonheur que n'ont pas
eu tous ses devanciers, et que l'on chercherait en vain
dans tous les écrivains qui l'ont suivi.
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a Élève de Montesquieu, Léonard ne pouvait avoir
la poésie de la phrase et de l'enluminure, mais celle
qui fait revivre l'âme des faits et des temps. I1 n'a pas
non plus l'ambition de faire de la polémique ; il ne dé-
ment aucune de nos origines. Son but, eu glanant dans
nos fatras historiques, était uniquement de mieux ex-
poser, de mieux faire comprendre les institutions de
la république, son esprit et ses mœurs.

Comme étranger, Léonard, on le devine, doit avoir
les défauts de ses qualités. Ainsi, si ses jugements
sont libres et remarquables par leur impartialité, ils
sont parfois rendus en termes impropres, ce qui trouble
bien des lecteurs. Nos sources historiques lui étaient
familières, mais le sens des dictons politiques du ter-
roir lui avait complétemcnt échappé. L'extranéité se
découvre en particulier quand il nomme nos nais le
Magistrat, mot qui avait chez nous une toute autre si-
gnification, car il était synonyme de conseil municipal.

a Nonobstant ces erreurs, oh tombent inévitable-
ment tous ceux qui écrivent sur un pays ois ils ont ré-
sidé momentanément, et que le goût facilement suscep-
tible des régnicoles qualifie tout d'abord d'énormités,
Léonard demeurera, par la date de son œuvre, 1783,
le premier de nos écrivains qui ait présenté notre his-
toire de la manière la plus propre â faire comprendre
les vieux âges de la république liégeoise. A ce titre,
son souvenir restera toujours intéressant et cher parmi
nous a.

Ferd. Ilenaux, a Bull. du Biblioph. belge a, t. IV.
p. 043.

Un charlatan littéraire de ce siècle, Ant. Serieys, a
reproduit l'ouvrage de Léonard sous le titre suivant :

a Histoire de l'Étal de Liége a, par M. le comte de
Mirabeau. Seconde édition, revue avec soin, et publiée
par un de ses amis, membre de l'Institut. Paris,
Bidault, 1800. Voy. 11.11M c.

*` PAILLARDELLE].
Le éG imprudent, comédie, Représen-

tée sur le théâtre de l'Ambigu-Comique.
Paris, 1801, in-8.

"" (M ) [LANDES], ancien avocat au par-
lement de Dijon.

Principes du droit politique; mis en op-
position avec ceux de J.-J. Rousseau sur
le « Contrat social n. Paris, Maradan,
an X (1802), in-8 de 35'6 pag.

""* (Mm° de) [Mœ° d'AncEBousE].
Elisa Bermont. Paris, Clt. Pou gens, an

X (1802), 2 vol. in-12 avec gravures.

`** (Mm") [11Iœ` d'IIEDZÉ].
Natalie de Bellozane, ou le Testament.

Paris, Maradan, an X (1802), 2 vol. in-12.

•"" (M.) [J.-Fr. CHAMPAGNE, membre de
l'Institut].

Sur l'Education nationale. Notions gé-
nérales qui peuvent, et doivent être adop-
tées à tous les degrés d'instruction. Paris,
1802, in-8 de 41 pag.

•** (M.) [Louis-Pierre-Prudent LEGAY].
L'Infidèle par circonstance. Paris, Mar-

chand, an XI (1803), 3 vol. in-12, fig.

y *" (M.) [Monet].
Panurge, ballet comique en trois actes,

par Fr. Parfait, et — dénoncé au public
comme le plus grand plagiaire, avec des
notes et des preuves matérielles de ses
plagiats, par Moutonnet-Clairfons. Paris,
Dabin, an XI, 1803, in-8.

*5* (Mina) [Mm* Marguerite DESBnossES].

Mathilde de Puiselcy. Paris, Ch. Pou-
gens, an XI (1803), in-12.

*** (le citoyen, ou M.), pseudandrie [la
baronne Alex.-Sophic de BAwn].

I. Argent et adresse, ou le petit Men-
songe, comédie ,en un acte et en prose
Paris, Barba, an XI (1803), in-8.

11. Le Rival obligeant, comédie en un
acte et en prose. Paris, Barba, an XIII
(1804), in-8.	 •

Ill. La Suite d'un bal masqué, comédie
en un acte et en prose. Représentée pour
la première fois sur le Théâtre-Français, le
9 avril 1813. Paris, Vente, 1813, in-8.

Réimprimé avec le nom de l'auteur.

*** (l'abbé), pseudo-titlonyme [Antoine
SERIEYS].

Dictionnaire généalogique, historique
et critique de l'Ecriture-Sainte, où sont
réfutées plusieurs fausses assertions do
Voltaire et autres philosophes du dix-hui-
tième siècle ; par —, revu, corrigé et pu-
blié par M. Sicard, membre de l'Institut
national, et dédié à M. Portalis...... Paris,
Berirandet, an XII (1804), in-8 d'environ
700 pages à deux colonnes en petit texte.

*" (Mm°) [la baronne Alexand.-Sophie
de BAwn].

I. Les Chevaliers du Lion, mélodrame
en trois actes. Représenté sur le théâtre
de l'Ambigu-Comique. Paris, Fages, an
XII (1804), in-12.

II. Léon, ou le Château de Montaldi,
mélodrame en trois actes, à spectacle,
paroles et musique de..... Représenté,
pour la première fois, sur le théâtre de
l'Ambigu-Comique, le 31 décembre 1811.
Paris, Barba, 1812, in-8 de 44 p.

C'est par erreur que, dans notre article sur Mme la
baronne de Bawr, de la r Littérature française contem-
poraine a, nous avons dit que cette pièce n'avait pas
été imprimée.

Après les a Chevaliers du Lion e l 'auteur avait
donné sous le pseudonyme de M. François, un autre
mélodrame que nous ne connaissions pas alors et qui
est egatement omis dans notre article ; il est intitulé:

a La Muette de Sellés a, mélodrame en trois actes
et â grand spectacle. Représenté pour la première fois
a Paris, au théâtre des Jeunes-Artistes, le 1 1 thermi-
dor an XIII. Parer, Barba, an XIII. (1805), in-8.
Voy. FRAIiçots, II, 88 e.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

c

d

e

f

1087 •. * *** 1088

+ *** (M.) [Jacq.-Max.-Benj. BINS DE
SAINT-VICTOR]

L'Habit du chevalier de Grammont,
opéra-comique en un acte (en prose). Re-
présenté sur le théâtre de l'Opéra-Cotni-
que. Paris, Barba, 4804, in-8.

*** (Édouard), prénonynre [Édouard
PERNET], auteur d'un très grand nombre
de bonnes pièces de poésies, imprimées
dans d'Almanach poétique de Bruxelles »,
depuis 1804 jusqu'en 1826, et peut-are
encore plus tard.

+ "* (M.) [MOURADJA D'OnssoN].
Tableau historique do l'Orient, dédié

au roi de Suède, par —. Paris, veuve
Tilliard, an XII (1804), 2 vol. in-8.

- [H. B. GIBAULT].

Paratitltis sur les livres du Code civil des
Français, par —. Poitiers, Catineau, 1805,
in-12.

*** (M.) [C.-F.-J.-B. MOREAU].

I. Avec Servières : le Dansomane de la
rue Quincampoix, ou le Bal interrompu,
folie-vaudeville en un acte, en prose. Re-
présenté pour la première fois a Paris,
sur le théâtre Montansier, le 12 nivôse an
XIII. Paris, Mme Masson, f805, in-8.

II. Avec MM. Lafortelle et ' : ia Femme
de chambre, ou la Vengeance d'un Gascon,
comédie en un acte et en prose, mélée de
vaudevilles. Paris, Mute Masson, 1812,
in-8.

Non annoncdedans la r Bibliographie de la France ..

III. Avec M. Gabriel : La Langue musi-
cale, opéra comique en un acte (en prose).
Représenté sur le théâtre de l'Opéra-Comi-
que, le 11 décembre 1830. Paris, Barba,
1831, in-8 de 40 p.

... (Mm` de) [Mm` de ZI313IER31AN].

Le Comte de Soissons et la duchesse
d'Elbeuf, roman historique du siècle de
Louis XIV, par —. Parts, Renard, 1805,
in-12.

C'est l'ancien ouvrage intitulé : a le Comte de Sois-
sons, nouvelle galante e, refait h nouveau. Voyea ce
titre aux Anonymes.

*** (M.) [René-Charles GUILBERT, de
Pixérécourt].

Avec Loaisel-Tréogate : le Grand Chas-
seur, ou l'11e des palmiers, mélodrame en
trois actes... Représenté pour la première
fois à Paris, sur le théâtre de l'Ambigu-
Comique, le 15 brumaire an XIII. Paris,
Fayes, 1805, in-S.

*"* (M. de), ancien officier de marine
[le comte Armand-Bon-Louis MAUDET DE
PENIIOUET]

Essais sur des monuments armoricains
qui so voient sur la côte méridionale du
département du Morbihan, proche Quibe-
ron. Nantes, Busseuil, et Paris, Leprieur,
1805, in-4 de 44 pag. avec 2 planches.

"` (M.) [GODINEAU, auteur drama-
tique] .

Le duc de Montmorency, tragédie (en
cinq actes et en vers). Paris, Cirions.
an XIII (1805), in-8.

+ "` (Mm`) [GALON-DUFOUR].
Les Dangers do la prévention, par —.

Paris, 1806, 2 vol. in-12.

+ *" (M.) [Daniel ENCONTRE, professeur
de mathématiques à Montpellier].

M. Boucacous, ou I'S et le T, comédie en
un acte et en vers, par —. Montpellier,
veuve Martel, 1806, in-8.

-} "` (M n") [ALEXANDRE].
Amélie, ou le Protecteur mystérieux,

mélodrame en trois actes. Paris , 1807,
in-8.

Catalogue Soleinne, t. III, pag. one.

+ *** (M.) [Louis-Pierre-Prudent LE-
GA Y].

I. Eglai. 1807, 2 vol. in-12; 1820,
4 vol. in-12.

1l. L'Enfant de l'amour. 1808, 4 vol.
in-12.

Romans fort oubliés sortis de la plume he cet écri-
vain aussi frivole que médiocre, qui composait en
méme temps des récits dans le genre de l'igault-Le-
brun et de livres de morale h l'usage des enfants.

+ `** (M,M.) [Georges DUVAL et MA-
RION DU MERSAN].

I. Jean de nive le. 180G, folie-vaudeville
en un acte. Paris, 1807, •ir.-8.

IL M. Chose, ou la Foire de Pantin, folie-
vaudeville en un acte. Paris, 1809, in-8.

"` (M.) [Louis DUBROCA, ancien libraire
à Paris].

I. Essai d'un discours religieux à la
gloire de Napoléon le Grand, pacificateur
du continent de l'Europe, et à celle des
armées françaises, pour la célébration de
la mémorable paix de Tilsitt. Paris, Du-
broca, 1807, in-12.

Il. De l'Institution du célibat dans ses
rapports avec la religion, les mœurs et la
politique, suivie de I'llistoire de tout ce
qui s'est passé au concile de Trente, rela-
tivement à la question du mariage des
prétres. Paris, Dubroca, 1808, in-8.
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"` (Ma.) [M n` DELEYRE, fille de l'ancien
député do la Gironde à la Convention na-
tionale].

Contes dans un nouveau genre pour les
enfants qui commencent à lire. Nouvelle
édition. Paris, Gabr. Dufour, 1807, 2 vol.
in-12 ornés de 48 sujets gravés. — Ibid.,
1808, 1 vol. in-12 avec 30 sujets gravés.

"* Etienne-Pierre PIVERT DE SÉNAN-
COUR .

Va ombré, comédie en cinq actes et en
prose. Paris, Cérioux, etc., 1807, in-8,
64 p.

L'un des premiers ouvrages de M. de Senancour est
une nouvelle intitulée s Aldomen, ou le Bonheur
dans l'obscurité .. Paris, Leprieur, an III (1195),
in-18 ; elle ue porte que le nom de Pivert.

"` (M.) [DE MERSAN, ancien capitaine
des chasses].

Manuel du chasseur et des gardes-
chasses, contenant le précis des ordon-
nances et des lois non abrogées, les der-
niers règlements de S. A. S. Mgr le prince
de Neuchâtel, grand-veneur de la cou-
ronne; les ordonnances de police, etc.,
sur le port d'armes, la chasse, la pêche, la
louveterie ; des formules des procès-ver-
baux qui doivent être dressés par les
gardes-chasses, forestiers et champêtres ;
suivi de l'explication des termes de véne-
rie, de fauconnerie et de chasse, extraits
des meilleurs auteurs, des Encyclopédies
et autres Dictionnaires, etc., et d'une
liste alphabétique de tous les conserva-
teurs de l'Empire. Ouvrage utile.....
Paris, Desray, 1808, in-18, 400 p.

Cette édition a été reproduite deux fois en 1841,
Paris, foret : la première avec un frontispice pour
changer les noms du libraire et de l'imprimeur,
mais avec l'indication de seconde ldition; la seconde
fois, comme une nouvelle édition, ornée de figures.
Effectivement, trois gravures ont été ajoutées i cette
dernière reproduction.

Le même Manuel, suivi d'un Traité sur
la pêche. Nouv. édit. Ibid., 1822, in-18
avec 6 planches et 16 fanfares.

Le même Manuel..... Nouv. édition,
entièrement refondue..... par un ancien
canonnier à cheval. Ibid., 1825, in-18
avec 8 planches et 20 fanfares notées.

Le même Manuel.... IV, édition. Ibid.,
1828, in-18 avec 2 gravures et 20 fanfares.

Nouveau Manuel du Chasseur......; par
Mersan et B. V` édition. Ibid., 1835, in-18
avec 2 gravures et 20 fanfares.

" (M.) [l'abbé de MONTMIGNON, ancien
archidiacre et vicaire-général de Soissons].

Choix des Lettres édifiantes écrites des
Missions étrangères; avec des additions,
des notes critiques, 2t des observations

T. IP.

pour la plus grande intelligence de ces
Lettres, par—. Paris, Maradan, H. Nicolle,
1808-9, 8 vol. in-8.

"` (M.), vieux comédien, pseudo-titlon.
[Fabien PILLET].

Revue des comédiens, ou Critique rai-
sonnée de tous les acteurs, danseurs et
mimes de la capitale, par —, et par l'au-
teur de la « Lorgnette des spectacles n (le
même Fabien Pillet). Paris, Fabre, 1808,
2 vol. in-18.

*** (Mme) [Mme D HoZIER].
I. Amour et scrupule, par —. Paris,

Barba, 1808, 4 vol. in-12.
II. Les Grottes de Chartres, ou Clé-

mentine. Paris, 1810, 2 vol. jn-12.

-^ *** (M.) J. DIDIER].
Trait6 complet de mnémonique. Lille,

1808, in-8.

- `*` (M.) [MARCIIENA].
Voyage aux Indes orientales, par le

P. Paulin de Saint-Barthélemy, mission-
naire, traduit de l'italien par —, avec les
observations de MM. Anquetil du Per-
ron, J. R. Forster et Silvestre de Sacy, etc.
Paris, Tourneisen fils, 1808, 3 vol. in -8.

I *** (Augustin) [HAPDÉ].
I. La Tête de bronze, ou le Déserteur

hongrois, par —. Paris, 1808, in-8.
Il. La Chassomanie, ou l'Ouverture du

jeune Henri mise en action, tableaux co-
miques. Paris, Barba, 1810, in-8.

-F *** [VITON DE SAINT-ALLAIS].
I. Tablettes généalogiques des illustres

maisons des ducs de Zaeringen, margra-
ves et grands-ducs de Bade. Darmstad,
1810, in-8.

Il. Histoire chronologique, généalogique,
politique et militaire de la maison royale
de Wurtemberg. Paris, 1808, 2 vol. in-18.

-} ""	 [BINSDE SAINT-VICTOR, TOUR-
LET, etc.

Tableau historique et pittoresque de
Paris, depuis les Gaulois jusqu'à nos jours,
par —. Paris, 1808-1812, 3 vol. in-4,
nombr. fig. et plans. Prem. édition. G. M.

+"` (MM.) [le baron Aug. CREUZÉ DE
LESSER et ROGER de l'Académie française].

I. La Revanche, comédie en trois actes
et en prose. Paris, Vente. 1809, 1815, in-8.

Il. Le Billet de loterie, comédie en un
acte, mêlée d'ariettes. Paris, Vente, 1811,
in-8.

Ill. Le Magicien sans magie, opéra-co-
mique en deux actes. , Paris, Vente, 1811,
in-8.

IV. Mademoiselle De Launay à la Bas-
35
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tille, comédie historique, mêlée d'ariettes,
en un acte. Paris, Delaunay, 1813, in-8.

V. Le Nouveau Seigneur do village,
opéra-comique en un acte. Paris, Barba,
1813-1815, in-8.

-- 4 ** (M.) [HAMELIN].
Voy. Buonaparte, I, 590 d.

-{- `** (M.) [PETITOT].
Vie do Victor Alfieri, traduite de l'ita-

lien, par —. Paris, Nicolle, 1809, 2 vol.
in-8.

I- "' (M.) ancien officier [SARDY DE

BEAUFORT].
La Henriade (par Voltaire), avec des

notes et des observations critiques, dé-
diées à la jeunesse, par — (né à la Voûte,
département de l'Ardèche, âgé de soixante-
quatre ans). Avignon, L. Aubanel, 1809,
in-18.

Voyez aux anonymes : • Critique de la Ilenriade e,
et • La Ligue, ou Henri le Grand.... 	 A. A. B—r.

r.. (Mme) [Mme DE STECE].

Lettres do M. Jean de Muller à M. Char-
les de Bonstetten, trad. de l'allemand, par
—. Zurich, 1810, in-8.

^- *" (Aime) [Mme DE Ruolz?].
Henri, bu l'Amitié, trad. de l'allem.

d'Aug. Lafontaine, par Mme "" , auteur
d'Un hiver à Londres. Paris, Pillet, 1810,
2 vol. in-12.

-j- e" (M.) [BINS DE SAINT-VICTOR].
Musée des antiques, dessiné et gravé

par P. Bouillon, peintre, avec des notes
explicatives, par —. Paris, 1810 et an-
nées suivantes, 3 vol. in-fol.

-I **" (M.) Le nom ne fait rien à l'affaire
[SALLION].

Poésies dramatiquesef fugitives, par —,
ancien secrétaire de la Chambre des comp-
tes de Nantes. Paris, Delaunay, 1810,
in-12.

** a (Mme de) [Mme IIEINUteusl.
Lettres d'Arcis-sur-Aube, ou Réponse

de—au Champenois (M. Ruphy). Seconde
édition. Paris, Barba, 1810, in-8, 72 pag.

-}- *** (Mme de) [SENNE VAS].
Un Hiver à Londres, par T. S. Surr,

trad. de l'anglais par —. Paris, 1810,
3 vol. in-12.

-}- ... (M.) [M USSET-PATIIA Y].
Fragment d un voyage fait au mois de

mai 1810, dans le Brabant hollandais et
dans les îles de la Zélande, par —. Paris,
Colas, 1810, in-8, 36 pag.

"` (Mm") [Mm . MENU-BENOIST, peintre
de fleurs.

Herbier élémentaire, ou Recueil de gra-
vures au trait ombré, contenant la col-
lection complète des plantes qui croissent
aux environs de Paris, pour faciliter l'étude
de la botanique. De l imprimerie de Cra-
pelet, à Paris. — Paris, Clément frères,
1810, in-8, 80 p. et 15 pl.

Cet ouvrage devait être plus considérable, main il
n'a paru que cette livraison.

•" (Mme) ps. [M. A.-11.-J. DUVEYRIER].
L'Oncle rival, comédie en un acte et en

prose. Représentée pour la première fois a
Paris, sur le théâtre de S. M. l'impéra-
trice, le 19 janvier 1811. Paris, Pillet,
1811, in-8.

Dans notre • France littéraire . nous avons attribué
cette comédie à M .. la baronne de Bawr, et à Mme de
Lesparat. Selon un renseignement qui nous a été donné
il y a longtemps, le dernier nom serait un masque dont
se serait servi M. Mélesville (Duveyrier) pour faire re-
présenter la pièce que nous citons ici.

M. Mélesville (Duveyrier) est auteur d'une autre pièce
portant le même titre, mais elle a été représentée
juste vingt ans plus tard.

(M.) [J.-B.-Joseph PAILLET, juris-
consulte à Orléans].

I. Classification et graduation des
peines prononcées par le Code pénal de
l'Empire français d'après la gravité des
faits qui troublent l'harmonie sociale.
Suivies du texte entier et littéral du Code
pénal. Orléans, Jacob aîné, 1811, in-8,
344 p.

Il. Traité du contrat de mariage, par
l'auteur du « Traité des obligations n

(Pothier), avec des notes indicatives des
changements introduits par la nouvelle
législation et par la nouvelle jurispru-
dence ; suivi d'un commentaire sur les
dispositions du « Code Napoléon n, etc.,
par —. Paris, Letellier, 1813, 2 vol. in-8.

"' Augustin) , prénonyme [Augustin
HAPDé .

Acteon changé en cerf, ou la Ven-
geance de Diane, scènes équestres à grand
spectacle. Paris, Barba, 1811, in-8.

Voy. AUGUSTIN, I, 401, f.

*** (M0e de) [Mme Sophie DE MARAIZE].
I. Charles de Montfort. Paris, Renard,

1811, 2 vol. in-12.
H. Marie Nevil, par l'auteur de « Charles

de Montfort ». Paris, Renard, P. Blan-
chard. 1814, 3 vol. in-12.

*** (M.) [P. DAUNOU].
Notice sur la vie et les ouvrages de

M.-]. de Chénier, de l'Institut de France,
par —. Paris, 1811, gr. in-8, 27 p.
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+ *** (MM.) [RIBOUTTt ey SOURIGUERE5
DE SAINT-MARC].

L'Enfant pro igue, opéra en trois actes.
Paris, 1811, in-8.

+ *** (M.) [VIOLET].
Le Martyre de saint Etienne (en vers).

Paris, Dentu, 1812, in-8.

+ *** (M.), avocat [F. LENORMAND, avo-
cat à Caen].

Lettres à Sophie, ou Itinéraire de Paris
à Montmorency. Caen et Paris, 1812, in-8,
85 pag.

Une nouvelle édition augmentée avec le titre de
e Lettres à Jennie sur Montmorency, par M. F. L***.
Paria, 1818, in-12, 180 pag.

-1-*** (M.) [P. M. MARTIN DE CHOISI].
Le Demi-Jour, poëme en deux chants,

suivi de poésies diverses, par —. Paris,
Firmin Didot, 1812, in-8.

*** [E.-F. VAREZ].
1. Avec M. E. Rousseau : Herminie, ou

la Chaumière allemande , mélodrame en
trois actes. Représenté sur le théâtre de
l'Ambigu-Comique. Paris, 1812, in-8.

Non annoncé dans la • Bibliographie de la France n

II. Avec M. Hubert [Laroche] : Sigis-
mond, ou les Rivaux illustres, mélodrame
en trois actes et à spectacle. Représenté
sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le
6 octobre 1820. Paris, Quoy, 1820, in-8,

J2III. Avec M. Théodore [Nezel] : la
Famille Irlandaise, mélodrame en trois
actes. Représenté sur le théâtre de l'Am-
bigu-Comique, le 22 mars 1821. Paris,
Quoy, 1821, in-8, 44 p:

+ *** (M m0 de) [SENNEVAS].
Le Visionnaire, ou la Manic des prodiges,

par —. Paris, Pillet, 1813, 4 vol. in-12.

+ *** (M.) [Henri VILLEMAIN].
Saint-Clair, ou l'Héritière de Desmoncl,

par miss S. Owenson (depuis lady Mor-
gan), traduit de l'anglais par —. Paris,
1813, 2 vol. in-12.

}- *** (M.) [VIAL].
Les Deux Jaloux, comédie en un acte,

mélée d'ariettes, imitée de Dufresny, par
—, musique de Mm° *** (Sophie Gail). Pa-
ris, 1813, in-8.

*** (M.) [Jean-Baptiste-Louis-Jacques
ROUSSEAU, agent diplomatique et orienta-
liste].

I. Extrait d'un itinéraire en Perse par
la voie de Baghdad. Paris, de l'impr. de
Sajou, 1813, in-8.

II. Mélanges d'histoire et de littérature

orientales. De l'impr. de Cuion, it Marseille.
— Paris. Eymery, 1817, in-8.

Le principal morceau du recueil est une e Descrip-
tion du pachalik d'Alep a, qui avait paru dans les

Mines de l'Orient e.

+`** (Mme de) [Mm* Lon DE NARP].
Ernest et Lydie. Paris, Pigoreau, 1813,

4 vol. in-12.

*** [J.-B. Dunois].
I. Avec MM. Du perche et Louis [baron

de Bilderbeck] : le Duc de Craon, ou le Mi-
nistre français, mélodrame en trois actes,
en prose. Représenté sur le théâtre de la
Gaîté, le 11 janvier 1814. Paris, Barba,
1814, in-8.

II. Avec Brazier : 11im* Fronlin, ou les
Deux Duègnes, comédie en un acte, mélée
de vaudevilles. Représentée sur le théâtre
du Vaudeville, le 30 septembre 1819.
Paris, Quoy, 1819, in-8.

*** (M. de) [Gabriel DE MornuA].
Epitre à un électeur. Bourg, Janinet,

s. d. (1814), in-8, 8 p.
L'auteur a fait imprimer en 4810 une autre l pitre

portant le méme titre. Bourg, Janinet, in-8 de 8 p.

^- *** (Mm` de) (la Comtesse DE VALERY,
née Caroline Tochon].

Lisady de Bainville. Paris, 1814, 3 vol.
in-12.

+ *** Barn. FARMIAN DE Rosol].
Henri V, ou la Bataille d'Ivry, drame

lyrique, par —, remis au théâtre, avec
des changements. Paris, 1814, in-8.

La premiére édition est de 1774.

+ *** (M.) [Alex. DuvAL].
Montour, ou le Château d'Udolphe, drame

en cinq actes et en prose, imité du roman :
a les Mystères d'Udolphe n, par —. Paris,
1814, in-8.

Le titre de la premiere édition, qui est de l'an VI,
porte : par le C. D. —Voy. I, 827, f.	 01. B.

+ *** (M.) [1111GNONNEAU].
Liberté de la presse, cause principale de

la révolution, malheurs irréparables qu'elle
a produits en France, en Europe et dans
les Deux-Mondes, par—.Paris, 1814, in-8.

1-*** (M.) [l'abbé VERGANI, ex-législa-
teur].

Essai historique sur la dernière persé-
cution del'Eglise, par— (revu parM. Ta-
baraud). Paris, A. Egron, 1814, in-8 de
9G pag.

+ *** (M.) [J.' B. DE SAINT-VICTOR].
Des révolutionnaires et du ministère ac-

tuel. Paris, 1815, in-8.

+ *** (M.) [J. B. Dunois].
1. La Pie de Palaiseau et le Chien de
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Montargis, parodie en un acte. Paris, 1815,
in-8.

II. La Robe feuille-morte, pièce en un
acte (avec C.-F.-J.-B. Moreau). Paris,
1819, in-8.

-} *** [GAUTIER (du Var)].
Précis historique d'une des séances d'une

des sections du parlement de Bonaparte, se
disant chambre des représentants, etc.,
par—. Paris, Patris, 1815, in-8.

-{- *** (M.)Boum].Mm° BUY].
Vie de Joachim Murat, et Relation des

événements politiques et militaires qui
l'ont précipite du trône de Naples. 2°'édit.
Paris, Pillet, 1815, in-8.

+ *** [Mm° E. V0ÏART].
La Petite Harpiste, ou l'amour au mont

Géant, par Aug. La Fontaine, trad. par—.
Paris, 1815, 2 vol. in-12.

*** [le baron Ambroise RENDU, membre
de l'Université royale de France].

Quelques Observations sur l'ordonnance
royale du 17 février 1815, concernant
l'instruction publique. Paris, Delaunay,
1815, in-8, 20 p.

*** (M.) [le baron DE MONLEZON].
Souvenirs des Antilles. Paris, 1815,

2 vol. in-8.
Non annoncés par la • Bibliographie de la France u,

*** (M.) [Pierre PAGANEL, ex-législateur,
ancien Secrétaire général du ministère des
relations extérieures, etc., des sociétés phi-
lotechnique, des Antiquaires de France,
des sciences et des arts d'Agen].

Essai historique et critique sur la Révo-
lution française, ses causes, ses résultats,
avec les portraits (moraux) des hommes
les plus célèbres. Troisième édition, revue
et augmentée du gouvernement consulaire
et du règne de Napoléon. Paris, Panc-
koucke, 1815, 3 vol. in-8.

La premiere édition porte le nom de l'auteur ; elle
tut enlevée par ordre du gouvernement impérial en
1810, et détruite presque en totalité en 1813: il n'en
est échappé qu'un nombre infiniment petit d'exem-
plaires.

La seconde édition est de Paris, Panckoucke, 1815,
3 vol. in-8. Elle ne porte pour nom d'auteur que les ini-
tiales P. P., suivies des qualités que nous donnons
plus haut. Cette édition est divisée en 61 chapitres,
dont les treize derniers (xt.ix-t.xt) forment la 'I° époque.

Dans la troisiéme édition, le numérotage des chapitres
• recommence à chaque époque ; et la '1° époque en con-

tient quinze ; les deux derniers sont relatifs à ce qui
est arrivé depuis l'abdication de Fontainebleau jusqu'au
8 juillet 1815.

Pour les personnes qui ne veulent pas faire la dé-
pense des trois volumes de • l'Essai •, il a été lirélun
frontispice particulier pour le tome III de cette dermere
édition, et qui est ainsi conçu :

e Histoire de Napoléon Bonaparte, depuis ses pre-
mières campagnes jusqu'à son exil à lute de Saint-Hé-
lène u, par M"'

** (M.) [Henri PINEUX, dit DUVAL].
Le Procès, opéra-comique en un' acte

(en prose). Représenté sur le théâtre do
l'Opéra-Comique, le 3 juin 1815. Paris,
Vente, 1815, in-8, 44 p.

'" (MO') [Mm. BENOIT DE GRESELLES].
Adé aïde 'Orsay. Paris, Michaud, 1815,

3 vol. in-12.

"Mme) [Mm' TARB1 DES SABLONS], au-
teur des ouvrages dont les titres suivent :

I. La Marquise de Valcour (1816).
II. Sidonie (1820).
III. Eudolie (1822).
1V. Enguerrand, ou le Duel, etc.,

(1825).
V. Onésie (1833).
VI. Roseline (1835).
VII. Souffrances et consolations (1836).
VIII. Sara (1837) et autres.
Voy. notre « France littéraire u au nom

de cette dame.

+ "' (M.)  . LE MERCIER, baron
D'HAUssEZ, né àNeufchâtel en 1775, mort
en 1854].

Réflexions d'un ami du roi, par —, ex-
député. Paris, 1816, in-8.

+ Y " [Antoine SERIEYS1.
Vie-publique et privée de Joachim Mu-

rat. Paris, 1816, in-8.

+ "' [André MIGNON, employé à la bi-
bliothèque de la ville de Paris].

Aux mânes de Louis XVI et do Marie-
Antoinette, ou Recueil authentique de dis-
cours, opinions, etc. Paris, 1816, in-18.

+ "' BALISSON DE ROUGEMONT].
Malhech-Adel, drame en trois actes.

par— (avec M. Leroy [de Bacre]). Paris,
1816, in-8.

+ "' (M. l'abbé) [l'abbé A. L. Gui-
cHELLET, membre de plusieurs sociétés sa
vantes].

Fables nouvelles, suivies de pièces fu-
gitives. Paris, 1816, in-12.

+ "' (M.) [Joseph CHARDON, libraire à
Marseille].

Almanach des gens de bien pour l'an de
grâce 1816. Marseille, 1816, in-12.

+'" (M.) [MIGNONNEAU].
L'Europe et la France devant le trône

de l'Eternel, drame religieux et national
en un acte et en prose. Paris, 1816, in-8,
80 p.
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-1- *" (M.) [LEBRUN, architecte, ancien
élève de l'Ecole polytechnique].

Formation géométrique des quatre or-
dres de l'architecture grecque, et leurs
proportions établies sur les rapports arith-
métiques, par—. Paris, Loftin, 1816, in-8
obi., 152 p. et 21 pI.

-F- **` [M. D AURÉVILLE].
Annales historiques des sessions du

Corps législatif, années 1814 à 1820, par
— et M. Gautier (du Var). Paris, Patris,
1816-1822, 8 vol. in-8.

-F "". (M.) [THEREMIN].
De la Noblesse féodale et de la noblesse

nationale, par —. Paris, Plancher, 1817,
in-8.

+*`* (M.) [Auguste-Charles DUFRESNE].
Montcalm, ou la Faillite, drame en cinq.

actes et en vers, par —. Paris, EI'erat,
1817, in-8.

Réimprimé h Bale en 4821 avec le nom de l'auteur,
sous le titre der Montcalm, ou le Malheur ,.

-f- *** (M.) [Jean Ant. LEBRUN TOSSA].
Voltaire jugé par les faits. Paris, 1817,

in-8, 72 pag.

4- *** (l'abbé) [J. B. LAsAussE].
L'Ami zélé des pécheurs, ou Exhorta-

tions adressées aux pécheurs, suivies d'a-
necdotes morales, par —. Paris, 1817,
in-12; 1829, in-12, 352 p.

-{- *** (M. de) [DE LA VILLE DE. MIR-

MONT].
Epitre à un électeur. Paris, 1817, in-8,

13 pug.

-^ *** (M.) [DE FAUCONPRET].
Quinze jours a Londres à la In de 1815,

par —. Paris, Eymery, 4817, in-8.

-}- *** [TIIÉAULoN]•
Paris à Pékin, ou la Clochette de l'Opéra-

Comique, parodie-féerie-folie en un acte
et en vaudeville, par MM. Desaugiers,
d'Artois et —. 2° édit. Paris, 1817, in-8.

C'est une parodie de l'opéra-féerie de M. Théaulon,
intitulé la ,Clochette, ou le Diable page,. A. A. B—r.

+ *** (Mme) [Mme DE FOURQUEU .
Confessions de —, principes de morale

pour se conduire dans le monde (avec une
préface de Suard). Paris, Maradan, 1817,
2 vol. in-12.

*** (M.) [LELARGE DE LOURDOUEIX].
Les Folies du siècle, roman philoso-

phique. Paris, Pillet, 1817, in-8 avec
7 gray.

A.-Jos.-Ét. Lerouge a publié danse l 'Hermès, ou
Archives maçonniques n une critique des e Folies du
Siècle , en ce qui concerne la franc-maçonnerie.

-I-""" (MM) [LAMARQUE DE SAINT-Vlc-
TOR].

Hassem, ou la Vengeance, mélodrame
en trois actes. Paris, 1817, in-8.

*** (M.) [J. VICtOr FONTANES DE SAINT-

MARCELLIN].
Wallace , ou le Ménestrel Ecossais ,

opéra-com. en trois actes. Représenté sur
le théâtre royal de l'Opéra-Comique, le
24 mars 1817. Paris, Mme Benoist, Denise,
Barba, 1817, 1818, in-8.

*`* [le général JOURD4N, depuis maré-
chal et pair de France].

Mémoires pour servir à l'histoire, sur la
campagne de . 1795, contenant les opéra-
tions de l'armée de Sambre-et-Meuse sous
les ordres du général en chef Jourdan.
Par— [attribué an général Jourdan, depuis.
maréchal et pair de France. Paris, Magi-
onel, Anselin et Pochard, 1818, in-8, avec
deux tableaux.

Le but de t'illustre auteur est de rectifier les erreurs
où l'archiduc Charles est tombé dans ses • Principes de
stratégie, développés par la relation de la campagne
de 1796 ,.

C'est, en effet, dans cette campagne mémorable que
la France, victorieuse en Italie, tenta de frapper un
coup décisif au cœur de l'Allemagne. Dans ce projet,
deux armées, Sambre-et-Meuse, aux ordres de Jourdan,
et Rhin-et-Moselle, sous Moreau, ayant franchi le Rhin,
firent battre en retraite l'archiduc Charles, qui, tout a
coup reprenant l'offensive, ne tarda pas a repousser
les armées d'abord victorieuses jusque vers leur base
d'opérations. Les événements qui eurent lieu alors peu-
vent donc étre distribués ainsi : premières opérations
sur le Bas-Rhin, marche sur Amberg, retraite sur
Dusseldorf.

Ces Mémoires,remplisde documents aussi précieux pour
l'histoire que pour l'art militaire, sont divisés en deux
parties : la 2e a quatre chapitres ; la I re en a huit,
dont le ter est en coup d'œil rapide sur les campagnes
qui ont précédé celle de 1796, et sur la situation de
l'Europe.

Ils sont, de plus, précédés d'une introduction,accom-
pagnes de notes et de tableaux, et terminés par un re-
cueil de pieces justificatives, au nombre de 43.

*** (MM.) [Eugène SCRIBE et BRAZIER.
Les Vendanges *de Champagne, ou la

Garnison dans les vignes, divertissement
en un acte, mité de couplets. Représenté
sur le théâtre des Variétés, le 5 octobre
1818. Paris, Mlle Huet-Masson, 1818, in-8.

*** (1M1"`) [M" , Joséphine Snell.
Marie de Courtenay. Paris , Barba ,

Delaunay,1818, in-12.
*** (M.) [Léon TnlEssé].
Derniers moments des plus illustres per-

sonnages français condamnés à mort pour
délits politiques,' depuis lecommencement
de la monarchie jusqu'à nos jours; avec
les lettres qu'ils ont écrites dans leurs
prisons. Paris, Eymery, 1818, in-8.

R
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+ "" (M.), auteur de plusieurs ouvra-
ges connus [Al ma Sophie GAY].

Malheurs d'un amant heureux, ouvrage
traduit de l'anglais, par —. Paris, 1818,
in-8.

Traduction supposée. Voir au mot r Valet de
chambre ., III, 897 d.

–i- ""` (M.) [MOULIN].
Notice sur J. B. Martinière. Lynn,

Boursy, 1818, in-8, 8 pag.

+ "' (M.) [A. A. BARBIER].
I. Nouveau Supplément au « Cours de

littérature » de M. de la Harpe, avec l'exa-
men de plusieurs assertions hasardées par
le même M. de la Harpe dans sa « Philo-
sophie du xVIII" siècle n, par —. Paris,
M1' Hérissant-le-Doux, 1818, in-8, et
Salmon, 1823, in-8, avec un frontispice et
le nom de l'éditeur.

11. Correspondance inédite de l'abbé
Ferdinand Galiani avec MTe d'Epinav, le
baron d'llolbacli, ie baron de Grimm (avec
des notes par —), précédée d'une notice
sur la vie et les ouvrages de l'auteur, par
Ginguené, suivie de notes par M. Salfi.
Paris, Treultcl, 1818, 2 vol. in-8.

""" (MM.) [Emile DESCHAMPS].
I. Avec M. de Latouche : Selmours de

Florian, comédie en trois actes. Paris,
Dalibon. 1818, in-8.

Il. Avec 111. de Wailly : Ivanhoé, opéra
en trois actes (en prose). Imité de l'anglais.
Paris, Vente, 1826, in-8.

-}- *" (M.) [F. LENORMANT]. Voyez
L"'" (F.), II, 471 c.

+ "' (Mm`) [Antony BÉRAUD, L ' HÉRI-
TIER et Auguste IMRERT].

Veillées d'une captive, publiées par—.
Voy. MANSON, Il, 1045, b.

+ "" (M.) [DE FERIIIERES .
Les Deux Ambitions, par 1 . de Kéralio,

revu par —. Paris, Eymery, 1818, in-8.

-} ""' (MM.) [OURRY et SAUVAN].
Petite Chronique de Paris, Recueil d'a-

necdotes. Paris, 1818-19, 2 vol. in-12.

} "` (MM.) [Henri SlaloN, GERSIN et
DIIRIEU .

Une Visite à Charenton, folie-vaudeville
en un acte. Paris, 1818, in-8.

• . (M.) et'"" (M.) [la comtesse Elise DE
MONTIIOLON].

Rosaure, ou l'Arrêt du destin, trad. de
l'allemand d'Auguste Lafontaine. Paris,
Eymery, 1818, 3 vol. in-12.

+ '"', officier en non activité [MANroN,
officier d'état-major];

Ce que c'est que le magnétisme, ou le
magnétisme en défaut : nouvelle dédiée
aux dames de Rennes, par —. Bennes,
1819, in-8, 44 pag.

+ ."' (Mme) [Mme DE SALUCES, morte on
1829].

Ma Toilette, manuscrit dérobé à une
vieille femme. Paris, 1819, 2 vol. in-12.

+ "" [M. PERICAUD aîné].
Discours sur la nécessité et les avanta-

ges de l'amnistie prononcé dans le sénat
après la mort de César, par M. T. Cicé-
ron, traduit en français (d'après le grec de
Dion Cassius), par —. Sec. édit. revue et
corrigée. Lyon,1819, in-8,16 pag.

+ "" (Ernest) [F. GRILLE].

Articles de mœurs dàns le « Mémorial
universel n, dont le directeur était
M. Huard, et qui parut de 1819 à 1822.

[M. D'AURÉVILLE].

Annales historiques des sessions du
Corps législatif, années 1814 à 1820, par
— et M. Gautier (du Var). Paris, 1819-
1822, 8 vol. in-8.

""" (MM.) [Mich.-Hic. BALISSON, de Rou-
gemont].

I. (Avec MM. Gentil et M" Lesparat
[A.-11.-J. Duveyrier]) : le Prêté rendu,
comédie mêlée de couplets. Représentée
sur le théâtre du Vaudeville, le 31 mai
1819. Paris, Quoy, 1819, in-8.

H. (Avec M. A. Romieu) : Mérinos Dé-
liéro, ou l'autre École des vieillards, pa-
rodie en cinq actes et en vers de « Marino
Faliero ». Représentée sur le théâtre des
Variétés, le 20 juin 1829. Paris, Quoy,
1829, in-8.

"' [Eugène LAFFILLA RD dit Découn].
Avec MM. Maréchalle et Ch. Hubert :

l'Epée de Jeanne d'Arc, ou les Cinq.....
Demoiselles, à propos burlesque et grivois
en un acte, a spectacle, mêlé de couplets.
Représenté. etc. sur le théâtre de la Porte-
Saint-Martin, le •S er juin 1819. Paris.
Quoy, Barba, 1819, in-8.

Cette pièce a obtenu trois éditions dans la mène an-
née, et une quatrième en 1884, augmentée d'une
Scène.

""' [Eugène SCRIBE].

Avec M. Mélesville [A.-H.-J. Duveyrier] :
les Frères invisibles, mélodrame en trois
actes, à grand spectacle. Représenté sur
le théâtre de la Porte-Saint-Martin, Ir, 10
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juin 1819. Paris, Quoy, 1819, in-8 de 68
pages.

[A.-F. JOUSLIN DE LA SALLE]. .
I. Avec 111. Jules Vernet : Le Murier ,

vaudeville en un acte. Représenté sur le
théâtre de la Porte-Saint-Martin, le 22 juin
1819. Paris, Fages, 1819, in-8.

IL Avec le même' Une Visite à ma
tante, ou la Suite des Perroquets, comé-
die en un acte, mêlée de couplets. Repré-
sentée sur le théâtre des Variétés, le 8
décembre 1818. Paris, J.-N. Barba,1819,
in-8.

"` (MM.) [Philippe ROUSTAN et Alexan-
dre BARGI NET J.

Changement de domicile,- vaudeville en
un acte. Représenté sur le théâtre de la
Porte-Saint-Martin, le 19 octobre 1819.
Paris, Quoy, 1819, in-8.

`"` [C1.-Aimé DESPREZ, et Lesprez Saint-
Clair, d'après M. Goizet].

Avec M. Leblanc (de berrière) : Grégoire
à Tunis, ou les Bons effets du vin, vaude-
ville en un acte. Représenté sur le théâtre
de l'Ambigu-Comique, le 25 décembre
1819. Paris, Barba, 1820, in-8 de 32 p.

". [Adolphe THIERS , depuis ministre
sous Louis-Philippe], rédacteur du Bulle-
tin politique imprimé dans les u Tablettes
universelles », dont M. Jacques Coste était
le directeur (1820-24).

+ "', ancien professeur et bib_iothé-
caire • [Elov JOHANNEAU].

Etat de -la France et description de Paris
en MDCCCXV (en chronogrammes), par—.
Paris, Eberhardt, 1820, in-8.

Indiqué au Cat. N. (Tross, 1856, no 680), mais
avec un peu d'incertitude.

-F- "" [DE SAINT-VICTOR].
Le Chemin de la perfection, par sainte

Thérèse, trad. par —. Paris, 1820, in-32.
Inséré dans la e Bibliothèque des Dames chré-

tiennes.

II. Traité de la prière de l'âme, par
Laurent Scupoli, traduct. nouvelle, par—.

III. Discours de saint Bernard à sa soeur
la religieuse.

Insérés dans les t. II et V. de la « Bibliothèque des 1
Dames chrétiennes s. Paris, 1820-24, 20 vol, in-32.

IV. Le Combat spirituel, par le R. P. D.
Laurent Scupoli, clerc régulier théatin,
suivi d'un Traité de la paix de l'âme, par
le même auteur, traduct. nouvelle par —,
augmentée de prières tirées des u Para-
phrases de Massillon u et d'un u Morceau
inédit du P. Bourdaloue ». Paris, 1820,
in-24.

Ce volume, fort élégamment imprimé, fait partie de
la « Bibliothèque des Dames chrétiennes , ; le nou-
veau traducteur a mis en tète l'Avertissement dont
le P. Brignon, jésuite, avait fait précéder, en 4688,
sa traduction du même ouvrage, très-souvent réimpri-
mée depuis cette époque, et enrichie en 1774 d'une
bonne notice sur ta vie du Père Scupoli, par le Père de
Tracy, théatin.

Il est à regretter que le nouveau traducteur ait choisi
une édition fautive pour réimprimer l'Avertissement
da P. Brignon. On lit, en effet, page viii, le P. Théo-
phile Raimond au lieu de Th. Raynaud, et Achite Ge-
gliardo au lieu d'Achilles Gagliardo. On lit encore don
L. Scupoli, don Olympe Mazotti. Comme ces auteurs
ne sont point Espagnols, l'usage est d'écrire dom.

Je remarque aussi trois inexactitudes dans les notes
ajoutées à l'avertissement du P. Brignon. .

1 0 On y lit Le Camus, évêque de Belley; il fallait
dire simplement Camus.

20 On y cite « l'Esprit de Saint François de Sales o,
par cet évêque, de l'édition en 6 vol. in-8. Il n'y a eu
qu'une édition de cet ouvrage.

30 La traduction du « Combat spirituel a dont il
s'agit page 12 fut publiée pour la première fois en
1648. Elle est de l'anonyme G. D. M.

Le morceau inédit du P. Bourdaloue avait déjà paru
en 1819, in-18, par les soins de M. de Chateaugiron ;
mais l'éditeur s'était réservé les exemplaires pour eu
faire des présents.

D'après ces détails, il y a lieu de s'étonner de lire,
dans le o Dictionnaire historique . de Feller, qu'on
ne cousait point l'auteur du « Combat spirituel a ;
mais le rusé jésuite ne parait être dans cette igno-
rance que pour insinuer, peu après, que le P. Ray-
naud a attribué cet ouvrage au jésuite Gagliardi.

A. A. B—r.

00.* (MM.) [J. G. YMBERT et VANNER].
L'Homme automate, folie-parade en un

acte. Paris, 1820, in-8.

+ "` (M.) [N. F. Guillaume SAULNIER].
Arvise et Evélina, tragédie lyrique. Pa-

ris, 1820, in-8.

+ "' [E. BARATEAU].
Georgine, nouvelle; manuscrit trouvé

dans les papiers d'un jeune homme et pu-
blié par —. Paris, 1820, in-12.

+ ." (MM.) [Etienne GossE].
Manon Lescaut et le chevalier Desgrieux,

mélodrame en trois actes. Paris, 1820,
in-8.

+ "** (MM.) [DE ...,P et ROGER].
L'Amant et le Mari, opéra-comlquo en

deux actes. Paris, 1820, in-8.

+ *" (MM.) [CARMOUCIIE, Ch. NODIER
et Ach. JOUF FROY].

Le Vampire, mélodrame en trois actes.
Paris, 1820, in-8.

+"* (Mme) DE SAINT-CRICQ].
Sidonie, ou 'Abus des talents, par

Paris, Maradan, 1820, 4 vol. in-12.
+""" (MM.) [J. HELITAS DE MEUN, CA-

VELIBR et Ducfs neveu].

a
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Le Roi et le Pâtre, comédie-vaudeville
en un acte, représentée sur le théâtre du
Vaudeville, le 20 juillet 1820. Paris, Barba,
1820, in-8.

tréfilas de Meus a eu part à quatre autres pièces
qui n'ont pas été imprimées.

-}- *`* [P. H. J. BLAZE, dit CASTIL-

BLAZE].

Rédacteur de la chronique musicale du e Journal
des Débats • depuis lei décembre 1820 jusqu'à l'an-
née 1832.

{- *** (l'abbé) [l'abbé MARTIN, ancien
chanoine à Marseille].

Voyage à Constantinople fait à l'occa-
sion de l'ambassade de M. de Choiseul-
GoufÎier, par —. Paris, 1821, in-12.

Première et unique édition, donnée depuis avec
changement de date.	 G. M.

-F *** (M.) [DEZOS DE LA ROQUETTE].
Tableau historique, géographique et po-

litique de la Moldavie et de la Valachie,
par W. Wilkinson, traduit de l'anglais
par —. Paris, Boucher, 1821, in-8. —
2e édit., 1824, avec le nom du traducteur.

^- *** (M.) [Alex. LESGUILLIEZ].
Remarques et commentaires sur la des-

cription de la ville et du port de Rouen,
en vers français, par —. Rouen, Périaux,
1821, in-8, 27 pag.

"' (M.) [Édouard - Joseph -Ennemond
MAZERES].

I. Avec MM. "` [Du Vergier et G. de
Lurieu] : Monsieur Sensible, comédie-vau-
deville en un acte. Représentée sur le théâ-
tre du Gymnase-Dramatique, le t er mars
1821. Paris, Barba, 1821, in-8.

II. Avec M. *** [G. de Lurieu] : Un jour
à Rome, ou le Jeune Homme en loterie,
comédie-vaudeville en un acte. Représen-
tée sur le théâtre du Vaudeville, le 29 mai
1821. Paris, Barba, 1821, in-8.

III. LePanorama d'Athènes, tableau en
couplets en un acte et en prose. Repré-
senté sur le théâtre du Vaudeville, le 19
novembre 1821. Paris, Mme fluet, Barba,
1822, in-8.

IV. Avec MM.*** [G. de Lurieu et Franc.
Chapais]: le Notaire, comédie-vaudeville
en un acte. Représentée pour la première
fois, à Paris, sur le théâtre du Gymnase,
le 25 avril 1822. Paris, Barba, 18.22,
in-8.

V. Avec M.*" [T. Sauvage: l'Éligible,
tableau électoral, en un acte, Reçu, répété
et non .représenté sur le théâtre du Gym-

rt nase-Dramatique. Paris, Ladoocat, 1822,
in-8.

Réimprimé en 1825, avec le nom des auteurs.

VI. Avec MM.*** [Desgroseillez etEug.
Catin, dit de Lamer fière] j)'Amateur à la
porte, ou la Place du Louvre, vaudeville
en un acte. Représenté sur le théâtre du
Gymnase-Dramatique, le 8 juin 1822.
Paris, Fages, 1822, in-8.

VII. Avec MM. *** [Eugène Lebas et
Benazetj : Une heure de Veuvage, comé-
die-vaudeville (en un acte). Représenté
sur le théâtre du Gymnase-Dramatique,
le 22 octobre 4822. Paris, Godin, Martinet,
1822, in-8.

*** (M9e de) [Mme de GERCY].
Marguerite d'Alby. Paris, Delaunay,

Setier, 18.21, in-12.
Réimprimé en 1820, avec le nom do l'auteur. Pa-

ris, Lecointe et Pigoreau, in-12.

*** (Jules), prénonyme [Jules RIOcREUx].
De l'influence des représentations théâ-

trales sur les mœurs et l'état actuel de la
société à Saint-Etienne. Saint-Etienne,
1822, in-8 do 12 pag.

*** (M.) [J. VATOUT]. VOy. BERGAMI.

-I-"` (MM ) [René PERIN et Ferd. LA-
LOUE].

La Bataille de Bouvines, ou le Rocher
des tombeaux, mimodrame en trois actes.
Paris, J.-N. Barba, 1821, in-8.

"* (Mme de) [Mme L. BOEN DE SAINT-
0uEN].

Tableaux mnémoniques de l'histoire de
France, composés de médaillons chronolo-
giques, contenant le portrait de chaque
roi et lesrincipaux événements de son
règne, indiqués par différents emblèmes ;
accompagne d'un abrégé de l'histoire de
France mis en rapport avec les tableaux.
Paris. L. Colas, 4822, in-12, avec 5 ta-
bleaux sur gr. aigle.

*` (Joseph) [Joseph DusAULCnov].
Avec M. A.• esprez [et M. A.- . Leroi

de Bacre] : le Protégé de tout le monde,
comédie-vaudeville en tin acte , repré-
sentée sûr le théâtre de la Porte-Saint-
Martin, le 1 .2 novembre 1822. Paris,
Quoy, 1822, in-8.

-}- **` (M.) [A. EYMERY].
Le Parisien parvenu, ou petit Tableau

de mœurs, par —. Paris 1822, 4 vol.
in-12.

C'est la réimpression d'un roman publié en 4800
sous le titre de • l'Heureux Parisien, ou Esquisses
des maure du xvrrr e siècle e.
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+ *** (M.) [l'abbé de SAINT-PARD].	 .
De la Connaissance et de l'amour de

Jésus-Christ, par le P. J. B. de Saint=
Jure, ouvrage revu et corrigé par —.
Lyon, 1822, in-18.

Plusieurs fois réimprimé.

+ *** (le comte de) la comtesse Féli-
cité DE CIIOISEUL-MEUSE .

L'Ecole des jeunes fil es. Paris, A. Ey-
mery, 1822, 2 vol. in-12.

Cet ouvrage n'est que la reproduction de deux
volumes des . Nouvelles contemporaines , du même
auteur. (Paris, 4818, 6.vol. in-12). On y a mis un
nouveau titre.

-i- *** (M.) [LELARGE DE LOURDOUEIX].
Les Séductions politiques, ou l'An1821,

roman par l'auteur des F... du S.... (Folies
du Siècle.) Paris, Pillet aîné, 1822, in-8.

Quelques personnes considèrent M. de Lourdoueix
comme le réviseur, et d'autres an contraire comme l'au-
teur des ouvrages publiés sous les initiales de Mme
S. P. (Sophie Panier, plus tard Mme de Lourdoueix.)

* 0* (M.), pseudandrie [11,11k Virginie
PILLET].

La Réconciliation, par —. Paris, Pillet
ciné, 1822, 2 vol. in-12.

*** (MM.) JANNINET].
La Nièce e Tekeli, rédigée par l'abbé

Prévost, et publiée par —. Paris, Hubert,
1823, 4 vol. in-12.

Le nom de l'abbé Prévost est une supposition; l'ou-
vrage est de la composition de Janninet, personnage
fort peu connu.

+ *** (MM.) [F. A. E. DE PLANARD et
ROGER.

Marie Stuart en Ecosse, drame lyrique
en trois actes. Paris, 1823, in-8.

+ *00 [DURERGIER, mort en 1828].
I. La Femmecriminelle par ambition, ou

lady Annandale, trad. de l'anglais par —,
traducteur des « Ruines du château de
Dumismovle n. Paris, 1823, 6 vol. in-12.

II. Le Grand-Père, ou l'Incendie de
Moscou, roman trad. de l'angl. par —.
Paris, 1823, 4 vol. in-12.

IIl. Ricardo leroscrit, trad. de l'angl.
Paris, 1825, 4 vol. in-18.

On trouve dans le 5• volume de la première édit. des
. Supercheries s (table, pag. 426) la liste d'unequin-
naine d'autres ouvrages traduits également par Duver-
gier et dont il serait superflu de transcrire ici les titres.

+ *0 * (M. de) [Mésni;RE].
Précis historique de l'origine et des

progrès de la rébellion d'Espagne, traduit
de l'espagnol par —. Paris, Dentet, 1823,
in-8, 180 p.

00* (M.) [le marquis Georges de CHAM-
BRAY, ex-colonel d'artillerie].

Histoire de l'expédition de Russie, avec
un atlas, un plan de la bataille de la Mos-
kowa, et une vue du passage du Niémen.
Paris, Pillet aîné, A nselin et Pochard, 1823,
2 vol. in-8, plus l'Atlas in-4. — Seconde
édition (augmentée). Paris, les mêmes,
1825, 3 vol. in-8. ornés de 3 vignettes,
avec un Atlas de 9 cartes et un plan de
Moscou, grand raisin vélin.

La seconde édition est précédée d'une e Introduc-
tion a qui est un Précis de l'Histoire de l'Europe en
ce qui a rapport à la guerre et à la politique depuis
l'époque où Napoléon prit les rênes du gouvernement
de la France jusqu'à celle où il entreprit l'expéditiop
de Russie.

000 (M.) [Edmond CROSNIER].
Avec M. Cl.-Aimé Desprez : le Mariage

d la turque, vaudeville en un acte. Repré-
senté sur le théatre de la Gaîté, le 3 avril
1823. Paris, Quoy, 1823, in-8 de 40 p.

*** initié, ps. [S. E. M. Sylvain VAN DE
WEYER, ambassadeur de Belgique à la
cour d'Angleterre].	 •

Les Jacotins et leur antagoniste. Gand,
De Goesin Verhaeghe, s. d. (1824), in-8 de
11 pag.

M. Van de Weyer, qui terminait alors ses études
à l 'université de Louvain, ne se doutait pas, en s'at-
taquant alors à M. Jacotot et à l'Enseignement uni-
versel, qu'il devait être un jour ambassadeur, ministre
et confident d'un roi, après avoir aidé à en renverser
un autre.	 De Rn.

** (Ernest), prénonyme [Ernest DUJAR-
nIN].

Les Conséquences. Paris, Lecointe et
Durey, 1824, in-12.

*** (MM.) [MM. Benj. ANTIER et Melch.
BOISSET].

Les deux Écots, vaudeville. Représenté
sur le théâtre de l'Ambigu-comique. Paris,
1824, in-8.

Non annoncé dans la e Bibliographie de France a,

+ *0* (M.) [PIERHUC].
Mémoires sur la vie et le siècle de Salva-

tor Rosa, traduits de l'anglais (de lady
Morgan) par le traducteur de l'Italie
(M"` Sobry). Paris, 1824, 2 vol. in-8. —
Sec. édit., 1821, 2 vol. in-12.

+ 00 * [GRILLE].
Tous les articles avec cette indication

dans le second volume de la « Suite au
Mémorial de Sainte-Hélène o, par V. D. de
Musset. Paris, 1824, in-8.

+ *0* (MM. [POIRSON, DESGROISEILLEZ
et Eug. CATIN .

Le Sourd, ou l'Auberge pleine, comédie
(de Desforges) réduite en un acte. Paris,
1824, in-8.

La pièce originale est en trois actes.
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+ *** (M. le comte de) [J.-Bapt.-Aug.
[ALBERT].

Azema, ou l'Infanticide, roman traduit
de l'anglais. Paris, 1824, 2 vol. in-12.

+ `** (le R. P. ignorantin) [DEPorrER].
Napoléon au paradis et en exil, poilme

avecdes notes, suivi d'une épitre au diable,
par —, et membre correspondant de l'A-
cadémie des bonnes lettres. Paris (Bruxel-
les), 1824, in-18, avec une lithogr.

Cet ouvrage a été saisi par la police le lendemain de
sa mise en vente.

+ `** (le chevalier de) [DE VILLIERS].
Essais historiques sur les modes et la

toilette française. Paris, •1824, 2 vol. in-18.

+ "` (Le comte de), ancien préfet [le
Comte Ch. Léopold bE BELDERSBUCH].

Adolphe et Caroline, ou le Danger des
divisions politiques, comédie en cinq ac-
tes, par —. Paris, 1824, in-8.

+ "` [J.-B. JUVIGNY].
Projet éventuel de réduction de la

rente sans remboursement de capital.
Paris, 1824, in-8.

+ "`• (Le chev. de) [DE MoN•rBRUN].
Recrutement de l'armée. Paris, 1824,

in-4, 12 p.

+*** [Ant.-Jos. REDOUL].
Mes Souvenirs de 1814 et 1815. Paris,

Eymery, 1824, in-8.

+*** (M"e) [Mn' Louise BRAYER DE
SAINT-LEON1.

Clara et Mathilde, ou les Habitants du
château de Roseville et leurs voisins. Pa-
ris, Masson, 1824, 3 vol. in-12.

+ `" et "` (MM.) [Camille MELLINET].
Notice historique sur le théâtre de Nan-

tes, suivie d'un prologue en vers, pour
l'ouverture de l'année théâtrale 1825.
Nantes, Mellinet, 1825, in-8 de 60 p.

+ "` (M`"`) [M`° Ch. GOSSE LIN].
Vanina d'Ornano, fait historique du

xve siècle. Paris, 1825, 2 vol. in-12.

"` [MM. BARRIÈRE frères, géographes].
Avec M. Gentil :la Vendange normande

ou les deux Voisins, vaudeville en un
acte. Représenté sur le théâtre des Varié-
tés, le 18 mars '1817. Paris. Mlle Huet-
Masson, s. d. (1825), in-8 de 36 pag.

MM. Barrière, qui ne sont pas nommés, sont les
véritables auteurs de cette pièce.

"` (le prince de), auteur supposé.
Chronique indiscrète du xix° siècle.

Esquisses contemporaines, extraites de la
correspondance du prince tle"` (composée

par MM. Labile, Regnault-Warin et Ro-
quefort). Paris, Persan, 1825, in-8.

Cet ouvrage se ressent des lieux que fréquentent les
auteurs, car on y trouve des jugements bizarres et
contradictoires. Il n'y a qu'un mot de vrai dans l'article
qui me concerne, et il est relatif à la complaisance
dont j'ai usé pour mes confrères les gens de lettres
dans l'exercice de mes fonctions de bibliothécaire. Le
reste de l'article ne contient que des mensonges ridi-
cules ou impudents. Dois-je croire que les autres ar-
ticles sont plus véridiques?	 A. A. B—r.

"M. M. DURERGIER].
Herwa de Wake, ou les deux Apos-

tats ; traduit de l'anglais. Paris, Bottland
et comp., 1825, 4 vol. in-12.

On doit à M. Dubergier, qui n'a point d'article dans
le livre de MM. Louandre et Comp., plusieurs autres
traductions de l'anglais, assez médiocres, et quelques
compilations.

+ "` (M me ) [Mme TARRE .
Enguerrand, ou le Duel-, anecdote du

règne de Louis XIII, par —. Paris, 1825,
2 vol. in-12.

`" (M) [Pointé SAINT-AUni:LE, do la
Guadeloupe].

Les Veilles françaises (poésies). Paris,
Ch. Gosselin et J. Andriveau, 1826, in-8.

Cet ouvrage a eu quatre éditions : la dernière est
de Paris, Ladvocat, 1887, in-18. Les trois dernières
portent le nom de l'auteur,

+ `" [PASSEIto'e].
Mélanges sur les beaux-arts, extraits de

la Gazette universelle de Lyon, années •1825
et 1826, par amateur lyonnais. Lyon,
Targe, 1826, in-8, 43 p.

+ "` (Le vicomte de) [P.-J. FERET,
bibliothécaire, à Dieppe].

Dieppe en 1826, ou Lettres du — à My-
lord *". Dieppe, 1826, in-12.

+ `** (M.) [DUBERGIER].
Cinq années de séjour au Canada, par

Édouard Talbot, traduit de l'anglais par
—. Paris, 1826, in-8.

--1- *** (M.) [PIERRUGUES, ingénieur].
Le Mécanicien anglais, ou Description

raisonnkie de toutes les machines mécani-
ques, découvertes nouvelles, etc., par W.
Nicholson, trad. de l'angl. sur la dernière
édition, et revu et corrigé par —, avec
100 pI. gr. par Lallemand. Paris, Eyme-
ry, 1826, 4 vol. in-8.

+ "` (M.) [Michel FODERA].
Discours sur la biologie, ou Science do

la vie. Paris, 1826, in-8.

+ "` (M°'") [M ne Victorinc CoLI.IN].
Ninka. Paris, Mongie, 1826, in-12.
+ "` (M. de) [DE MERVE].
Voyage de Humph rey Clinker (par Smol-
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lett) trad. par —. Paris, 1827, 4 vol.
in-12.

+ "" (M.) [BAUDET-DULARY].
La Mort du connétable de Bourbon.

Tragédie en 5 actes, par —. Paris, A.
Pihan Dela`orest, 1827, in-8, 60 p.

+ "** (Mm`) [Mm• PINOT, de Dijon].
Catherine, ou la Mésalliance. Paris,

1827, in-12.

+ **' (Mme) [M me Rose DE SAINT-SURIN,
depuis M me de Monmerqué].

Le Bal des élections, par—. Paris, 1827,
in-18.

**" (M.) [J.-M.-C. LEBER].
Une Nuit de Gustave Wasa, ou le Ba-

telier Suédois, opéra-comique en deux
actes. Représenté sur le théitrede l'Opéra-
Comique, le 29 septembre '1827. Impr. de
J. Didot aîné.— Paris, Barba, 1827, in-8.

*** (M.) [J.-F. CASE].
Réfutation de la u Vie de Napoléon », de

sir Walter Scott. Paris, Bandouin frères,
1827, 2 vol. in-12.

*"* (M. Camille) [Camille BONIVER, avo-
cat à Lyon].

Perolla, tragédie en trois actes. Lyon,
de l'impr. de Barret, 1827, in-8 de 48 p.

(M.) [Charles Bné;GUOT DU LUT].
L Dissertation sur l'origine des étrennes,

par Jacob Spon. Nouvelle édition, avec des
notes par —. Lyon, de l'impr. de Barret,
'1828, to-8 de 28 pag.

-}- L 'édition originate de ce Trait é , Lyon, 1073,
parut avec les initiales : J. S. D. Id; voir t. II, 430 a.

+ H. Mélanges biogr. et lift. pour ser-
vir à l'histoire de L) on, par —. Lyon,
Barret. 1828, in-8.

Ce vol. est formé de tirés à part d'articles insérés
dans les sept premiers volumes des r Archives du
Rhone. L'auteur a publié avec son nom, sous le titre
de 	 Nouveaux Mélanges o, un secourt vol., en 4831.

"" (M.) [MA7.ERES].
Les Ephémcres, tragi-comédie en trois

actes. Paris, 1828, in-8 (avec Picard).

+ *"	 la comtesse de) [la comtesse
Mot.è].

I. Rachel. Paris, Moutardier, 1828,
in-12.

11. Barbe Grabowska. Paris, le même,
1830, 2 vol. in-12.

Plusieurs traductions (douze !) de romans anglais,
publiées sous le nom de M m• la comtesse de Molé, pas-
sent pour avoir été faites par M. Alfred Fayot.

)- - *'' -(M"' de) [DE MAnAIZE].
La Faniille d'Aubeterre, ou Scènes du

xVl • siècle, roman historique, par —.
Paris, Cosselin, 1829, 4 vol. in-12.

+ *" (M.), auteur de différents écrits
religieux et politiques [l'abbé JoulE].

Lettres bordelaises, ou Lettres à un maire
des environs de Bordeaux, concernant les
libéraux et les nouveaux ministres, par —.
Paris, Guyot, 1829, in-8.

Reproduit la méme année avec ce second titrer ou
Lettres à un habitant de Bordeaux, concernant le parti
libéral et ses doctrines *, par M. l'abbé Jouin. Pre-
mière et deuxième lettre. Sec. édit. ibid. id. Les

lettres 3 et 4, publ. en 1830, portent : par M. l'abbé
J. Augustin Junius. Ibid.	 0. D.

+ *** [Gustave DROUINEAU].
Le Fou, drame en trois actes. Paris,

1829, in-8. Avec Antoni (Beraud) et Alexis
(H. de Comberoussc).

+""" (M. de) pair de France [le vie.
L.-G.-A. DE BONALD].

Réponse de—à la lettre qui lui a été
adressée par M. de Frenilly, au sujet du
dernier ouvrage de M. l'abbé de Lamen-
nais. Paris, Adr. Leclère, 1829, in-8, 28 p.

La Lettre adressée à M. de Bonald par M. de Fre-
milly porte la date du 25 février 1820 ; elle a pour ob-
jet l 'ouvrage de labbe de La Mennais, intitulé : r Des
Progrès de la Révolution et de la guerre contre l't -
glise.

+ ""* [Cavt].
Un Tableau de famille, vaudeville. Paris,.

1829, in-8. Avec Adolphe deL"'* (Leuven).

+ ""' (M.) [BOISTEL D.EXAUVILLE%].
Les Consolations du chrétien à sa der-

nière heure. Paris, 1830,in-18.

+ *** (Madame la marquise d') [n AN-
fELARRE].

Heures choisies, ou Recueil de prières
pour tous les besoins de la vie, par —.
Dijon. 1830, in-12.

+ "* (M.) [le baron DE MENGIN-FON-
DRAGON].

Une Saison à Plombières. Paris, 1825,
in-18; 2' édit. Plombières, 1830, in-18.

+ """ (11m`) [DE TROYEs].
Contes et nouvelles imites de l'anglais.

Paris, 1831, in-8.
** (le baron de), titlonyme [Ic baron

Prudence-Guillaume Rowoux].
Maison de Polignac. Précis historique,

orné du portrait fie M. le prince de Poli-
gnac, président du conseil des ministres.
Paris, Hiver!, '1830, in-8.

Cet ouvrage fut mis en vente vers le 20 juillet, par
conséquent peu de jours avant les fameuses ordonnances
de Charles X.

••* (Mme, et Mme de D*"). Ÿ0V. O. D.

*" (MM.) [RoussEL].
Le Candidat a la royauté, esquisse en
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trois tableaux, en prose, mêlée de cou-
plets; par MM. —. Bruxelles, 1831, in-16.

+ 'a* (M.), avocat à la Cour royale [P.
VIRERENT].

Notice historique sur M. 1.-P. Virebent,
par M. — Toulouse, Vieusseux, 1831,
in-8.

+*** (M. Frédéric) [Frédéric CaARRA-
SIN cadet].

Examen de la question : si les prêtres
doivent recevoir un traitement. Paris,
1831, in-8, 71 p.

+"a BALISSON DE ROUGEMONT].
Avec aint-Amand (Amand Lacoste) :

Zanetti, ou la Fille du Réfugié. Paris,
1831, in-8.	 •

+ a" [Armand OVERNAY].
Avec Saint-Amand (Amand Lacoste) :

Les Fous dramatiques, vaudeville en tin
acte. Paris,1831, in-8.

+"` (Adrien) [Adrien PAYN].
Avec Benjamin Antier et Armand Over-

nay : Le Watchman, drame en trois actes.
Paris, 1831, in-8.

+ `** (MM.) [Anicet BOURGEOIS, Alex.
DUMAS et DURIEU].

Le Mari de la veuve, comédie en prose.
Paris, 1832, in-8.

M. De Manne, dans la première édition de son
a Dict. des Anonymes *, nommait M. Alexandre Du-
mas comme seul auteur de cette pièce.

+ *** (Eugène), astéronyme [Eugene
BOULY].

Promenades nocturnes dans une ville de
province. Panorama sentimental (en prose).
Cambrai, 1832, in-8 de 112 pages.

Sous le même titre il avait déjà été publié, et dans
la même année, une brochure in-12 de 60 pages (Va-
lenciennes, de rime. de Prignet), tirée seulement
à 50 exemplaires. C'était, selon toute apparence, un
ballon d'essai.

"a` (M.) [Le baron Silvestre DE SACY].
Des Retenues exercées sur le traitement

des employés et des fonctionnaires pu-
blics. Paris, 1832, in-8.

+"' [E.-L. Godefroy CAVAIGNAC].
Une Rencontre. Impr. dans le t. II du
Salmigondis » (1832).

+*" (Mm` de) [Mm ' Charles PE MONTRE-
ZAT].

I. Natalie, par—, publié par N.-A. de
Salvandy. Paris, Gust. Barba, 1833, in-8,
et 2 vol. in-12.

Ce roman a été publié par les soins de M. de Sal-
vandy, et avec une préface de lui, ce qui l'a fait, à
tort, considérer comme l'auteur du livre.

IL Corisandre de Mauléon, ou le Béarn,
par l'auteur de « Natalie. » Paris, leméme,
1835, 2 vol. in-8.

Ill. Au pied des Pyrénées, nouvelles
béarnaises, par l'auteur de « Natalie. »
Paris, le mime, 1835, 2 vol. in-8.

Reproduit par l'éditeur sous le titre de • le Croisé de
Bigorre a, par l 'auteur de a Natalie a.

+ "* (MM.) [J.-B.-B. MOLLET D'EPA-
GEY et DUPIN].

I. Les Préventions, comédie en un acte.
Paris, 1832, in-8.

Il. La Parfumeuse de la cour, comédie
en un acte. Paris, 1833, in-8.

+ "` (J.-Henri) d'Orbe [J.-Henri VE-
NEL .

T eophron, ou l'Étude des choses, par
—. Paris, 1832, in-8.

+ `a` (M.) [C.-P.-M. MOULAN, avocat,
à Liége].

Fragment d'une histoire du pays de
Liége. Histoire d'un évêque de Liége
(Henri de Gueldre) et des premiers bourg-
mestres aélus pare peuple de cette ville,
par —. Liége, Jeunehomme,1833, in-8 de
43 p.

+ *** (Mm` Adèle) [la baronne DE BEI-
ZET].

Atala de Montbard, ou ma Campagne
d'Alger; par —. Paris, Lhuillier, 1833,
2 vol. in-8.

+ * 5 * (Madame de).
Léopold Robert, dédiée .t Aurèle Robert;

par —. Auxerre, imp. de Gallec-Fournier,
1835, in 8.

Par Mme la comtesse César de Valdahon ; voir aSta-
tistique historique de l'arrondissement de Déle *, par
Armand Marquiset, tom. I, pag. 105, note 2.

"" (Aim`) pseudogyne [le baron de LA-
M OTII E-LANGON] .

La Duchesse de Fontanges; par—, au-
teur des « Mémoires d'une femme de qua-
lité o. Paris, Menard„ 1833, 2 vol. in-8.
Voy. II. 1283 b.

"` [Henri-Auguste BARBIER, auteur des
Iambes, etc.].

Béata, nouvelle. — Impr. dans le tome H
du « Dodécaton » (1834).

+ *** (Ludovic) [GuvoT, né d Etampes,
le 7 juin 1803].

Aimer, prier, chanter; étude poétique
et religieuse, par —. Paris, Dupont, 1834,
in-8 de 220 p.

+ *** (M. le comte de) [DE SAINT-CRICQ,
ancien chambellaq].

Conseils pour faire le café, par —. Pa-
ris, Huzard, 1834, in-18.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



1113
	

1114

+ *** DE PRECORBIN .
Aux Femmes. Le c aos, l'humanité,

l'harmonie, par ***, ingénieur civil'. Paris,
1835, in-8,208 p.

Lignes rimées dans lesquelles l'auteur a voulu ex-
poser la théorie sociétaire de Ch. Fourrier. •

+*** (M.), eut. dég. [Antoine BAUDOUIN,
magistrat].

Epitre d'Horace aux Pisons sur l'art
poétique, traduite en vers français par —.
Laon, 1834, in-8 de 62 p.

**" [Justin]. Voy. JUSTIN.

*** (le duc de), apocr. ' [le baron de LA-
MOTHE-LANGON].

I. Soirées de S. M. Louis XVIII, recueillies
et mises en ordre par M.—. Paris, Wer-
det, 1834, 2 vol. in-8.

II. Soirées de S. M. Charles X, recueil-
lies et mises en ordre par—. Paris, Sprach-
man, 1836, 2 vol. in-8.

**" (le duc de), ps. [Félix DERIEGE]
Dominique le défroqué, ou la Vigile et

feste de Saint-Barthélemy. Paris, Roux,
1836, 2 vol. in-8.

"" (M.) [ASTRIIC et SABATIER].
Mémoire sur le fauteuil de Molière. Pa-

sanas, 1836, in-8.

"** (M), membre du cercle de l'ancienne
préfecture, correspondant du Whist-Club
de Londres et des principales académies de
France et de l'Êtranger [DEMETZ-NOBLAT,
conseiller à fa cour royale .

Petit Traité du jeu du hist, à l'usage
des dames du diocèse de Toul et de Nancy.
Nancy, 1837, in-12.

**" (Ludovic) [Ludovic SARLATI.
Aimer, prier, chanter, ou Études poéti-

ques et religieuses. Impr. de Dupont, à
Périgueux. — Paris, Dupont, 1838, in-8.

Un autre volume, publié en 1889, peut-être la re-
production de celui-ci, porte pour titre : s Aimer,
prier, chanter, poésies . et le nom de l'auteur en en-
tier:

-I- A l'article Ludovic "', Quérard appelle l'auteur
Louis Garneau, tandis qu'un de nos correspondants le
nomme Ludovic Guyot. Voy. plus haut, 1112, f.

+ ***, chef de division à la préfecture
du Var [N. NovoN .

Statistique du département du Var, par
—. Draguignan, 1838, in-8.

+ *** [Le général PEPÉ].
L'Italie politique et ses rapports avec

la France et l'Angleterre, par —, précédée
d'une introduction, par M. Ch. Didier.
Paris, Pagnerre,1830, in-32, 1118 p.

+ """ (M.), Directeur au séminaire de
St-Sulpice [l'abbé J. E. A. GossELlv].

I. Pouvoir du Pape sur les souverains
au moyen Age, ou recherches historiques
sur le droit public do cette époque relati-
vement à la déposition des princes. Paris,
Périsse, 1839, in-8, 368.

II. Histoire littéraire d-e Fénelon, ou Re-
vue historique et analytique de ses oeuvres,
pour servir de complément à son histoire,
et aux différentes éditions de ses oeuvres.
Paris. Périsse frères, 1843, gr. in-8 de xij
et 480 pag. à 2 colonn. avec 2 gray.

C'est l'Introduction, tirée à part, d'une édition des
OEuvres v de Fénelon, publiée par les soins de M. l'air.

bé Gosselin, chez les frères Périsse.

*** (M.) [l'abbé CARON, mort l'un des di-
recteurs du séminaire de Saint-Sulpice].

Recherches bibliographiques sur le Té-
léinaque, les Oraisons funèbres de Bos-
suet et le Discours sur l'histoire univer-
selle. Seconde édition. Paris, Périsse, 1840,
in-8 de 116 pag. — Additions et Correc-
tions. (Janv. 1850). Paris, typog. de F.
Didot fr., 1860 in-8 de 8 pag.

L'auteur est mort peu après la publication de ses
u Additions u,

Le * Manuel du Libraire u, 5* édit., t. Il, sol.
4212, qualifie d'excellent le travail de l'abbé Caron,
lequel a été reproduit dans • l'Histoire littéraire de Fé-
nelon •. par M. Gosselin, directeur an séminaire de
Saint-Sulpice. Lyon, 1843, in •8. Voy. l'article ci-
dessus.

"*" (M.) [Michel YERMOL0F].
Encore quelques mots sur l'ouvrage de

M. de Custine. Paris, Ferra, 1843, in-8 de
40 pag.

+ "'" (M.), membre de la Société des
antiquaires de Normandie [GEnvAfs].

Histoire abrégée des ducs et du duché
de Normandie. Caen, impr. de A. Harde!,
1843, in-18.

+ *** (M. de) [François FERTIAULT].
Histoire de la dentelle, par —. Paris,

1813, in-12.
Le texte de cet élégant petit volume est encadré;

il est orné de gravures.

} "*" (M.) [Louis REYBAUO].
Jérôme Paturot à la recherche d'une

position sociale, par —. Paris, Paulin,
1812-1843, 3 vol. in-8.

Ce roman ingénieux a obtenu un succès attesté par
diverses réimpressions.

+ **' (M.) [AclIAno-JAMES].
Guide historique et pittoresque de

Lyon is Chillon sur la Saône. Lyon, Cham-
bet, 1841, in-18.

Cat. Coste, 4392.

t *'" (M.) [l'abbé MIGNE].
Collection intégrale et universelle des

orateurs sacrés du premier et du second
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ord- re, publiée par —. Montrouge, 1844,
gr. in-8.

L'abbé Migne s 'est fait connaître comme créateur
d'un important établissement typographique auquel il a
donné le' nom d'Alelie,s catholiques, et d'oit il est
sorti, pendant plus de vingt ans, un très-grand nombre
de volumes relatifs aux sciences ecclésiastiques, et de
réimpressions de Pères de l'Église etd'auteurs chrétiens.

"', eut. dég. [BINEAU, ingénieur en chef
des mines, député de Maine et Loire,
depuis ministre, né à Saumur].

Lettres écrites de Paris au « Précurseur
do l'Ouest » sur la situation et les intri-
gues politiques. 1844 et 1845.

*** (M"'° la comtesse de), pseudo-titlo-
nyme [M"" BRETEAU, femme du libraire
parisien de ce nom].

Grand Jeu de société. Pratiques secrètes
de M"' Le Normand. Paris, l'Éditeur, rue
Vivienne, no 46, 1845, 5 part. in-12 avec
gravures et cartes coloriées.

On peut se procurer séparément chacune des parties
qui composent cet ouvrage, et dont voici les titres :

1 r° partie. Explication et application des cartes as-
tro-mytho-hermétiques, ornée de gravures et accom-
pagnée d'un jeu de 54 cartes imprimées en couleur.

2° partie. L'Astrologie ancienne et moderne, ornée
de gravures et accompagnée d'une carte urina-géogra-
phique.

3° partie. Traité complet de chiromancie, suivi
d'un petit Traité de physiognomonie et de cranioscopie,
d'après Lavater et Gall, ornée de gravures.

4' partie. Le Jeu de la Fortune, orné de gravures
et avec une roue métallique tournant sur pivot.

5° partie. Les Oracles des Sibylles, ornés d'une
gravure.

*** (M.) [P. J. Ed. PuvsÉGun].
Adieux de Fontainebleau, monologue (en

vers), représenté sur le théatre de Nantes.
Nantes, s. d. (1845), in-8, 11 p.

Cat. de Nantes, 29942.

+ "` (M"°) [M"" T. B. V. DE MANNE].
Avec son fils, Edmond de Manne : Sou•

venirs, poésies, avec notes. Paris, de l'im-
primerie de Crapelet, 1845, broth. in-8.

Non destiné au commerce.

+ •** [Mme la comtesse DE LOSTANGES].
Maximes et pensées, par—.Paris,Appert,

1846, in-32, 95 p.
}- *** (M.) [GRANDMAISON].

Guide du visiteur au chàteaud'Ecouen.
Notice historique et descriptive, par —.
Paris, Saint-Jorre, 1846, in-16.

} **` (M"° la baronne de) [BARBER« DE

VAU DEY].
Les Causeries d'une vieille femme avec

elle-méme. La Nouvelle Brinvilliers. —
La Fille du sonneur. — Un Mariage en
province, par —. Paris, Cosson, 1846,
in-8.

+ ."* (M. l'abbé) [BEssoN].
L'Homme-Dieu et la Vierge-Mère, par—.

Besançon, 1847, in-8.
-1- * 0 * (l'historiographe Alfred), ps.

[MEILIIEURAT].

Galerie des hommes illustres de la Ré-
volution. Paris, Desloges,1847, in-18 avec
portr.

L'ouvrage se composera de 40 livraisons chacune
de 3G pages et formera 4 vol. Prix de chaque livraison
50 centimes.

Les livraisons publiées sont consacrées à Camille
Desmoulins, Robespierre (sous presse).

+ **` (M.) [Louis REYBAUD].
Germain. (Roman.)
Impr. en feuilletons dans le ° National s en dé-

cembre 1847 et en janv ier 1848.

+*" [EmileCRUeY, rédacteur en chef
du Courrier de la Gironde].

L'Emprunt de 20 millions. Bordeaux,
1850, in-18 de 36 pag.

+ *00 (Justin) [GRANGAGNAGE]. Voy.
Justin.

*** [Victor-Amédée DE MANNE], capi-
taine 'artillerie.

Les Trois Armes, ou Tactique division-
naire du colonel prussien Decker. Traduit
en français sur la traduction anglaise du
major J. Jones, et annoté par —. Publiée
avec l'autorisation du ministre de la
guerre. Paris, Corréard, 1851, in-8 de
160 p.

*** (M.) [Jules-Ernest JUGLET DE LOn-
MAYE].

Mémoires concernant notre famille et
contenant quelques Essais historiques, bio-
graphiques et littéraires. Bayeux, 1852,
in-8.

+ *** (l'abbé), curé de Belleau [l'abbé
DUCRUET, curé de Belleau, diocese de
Soissons].

Traité sur l'Immaculée conception de la
Mère de Dieu, toujours vierge, par le
P. Passaglia, traduit du latin. Tome Pr.
Paris, Vives, '1855, in-8.

*** (M R1°) [M"° MICIIELET].
L'Enfant: Paris, Hachette, 1859, in-18.
-}- *** (M.) [M"" AGÉNOR DE GASPARIN].
Les Horizons prochains. 1859, in-12.
} *** (M"°) [YEMENIZ, née Fulchiron].

Recueil d'opuscules en vers et en prose,
par —. Lyon, imp. de L. Perrin, 1860,
in-8.

Tiré à très-petit nombre.

-}- **` (M.) OBIssIER .
Institution) du droit fiscal. Paris, 1860,

in-8.
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+ `*` (M. de) [Foucr].
Conseils à mes enfants. Pensées morales,

politiques et philosophiques, suivies de :
« Mon itinéraire en Italie, n par—. Paris,
Hachette, 1861, in-8.

+ **` (l'abbé) [l'abbé MlcnoN?].
Le Maudit. Paris, 1863, 2 vol. in-8.
Ce roman, vive peinture de mœurs ecclésiastiques,

a frappé l'attention publique et causé quelque scandale.
c La voix commune nomme l'abbé Michon ,. (e Corres-
pondance littéraire • du 25 janvier 1864). Voir Vape-
reauc l'Année littéraire • 1864, p. 88. et suiv.

Nous lisons dans lac Petite Revue ,, I. I, p. 89 :
c On se perd en conjectures sur le nom du véritable
auteur. Nous ne reconnaissons pas la plume de Victor
Hugo, auquel certains attribuent cette œuvre. D'autres
ont prononcé le nom de l'abbé Bichon. Ce qu'il y a de
certain, c'est qu'un eccclésiastique seul a pu fournir les
documents et tracer les tableaux dont cette œuvre est
remplie; c'est que l'auteur habitait ou habite Toulouse;
c'est qu'il a eu accès dans des régions assez élevées de
l'ordre administratif et de l'ordre religieux ,.

Et page 104 : o l'auteur duc Maudit • parait être
décidément l'abbé Michon ,.

Toutefois nous n'inscrirons ce nom que sous toute ré-
serve. L'abbé Jean Hippolyte Bichon, chanoine honoraire
d'Angoulême et de Bordeaux, né en 1806, est l'auteur
d'un assez grand nombre d'ouvrages sur des questions
religieuses, sur l'archéologie, sur l'histoire; on en trou-
vera l'indication dans le c Catalogue géneral , de
M. Otto. Lorenz, tome Ill, p. 470.

+ "` [M me la comtesse d'ARMAILLÉ,
née de Ségur].

La Reine Marie Leckzinska, étude histo-
rique, par.— Paris, Didier, 1864, in-12.

(l'abbé) [Léon JOLI, curé de Bouf-
farik (Algérie)].

Le Cantique des cantiques, par —.
1865, in-8.

Traduction en vers.

+ `" [Gustave BRUNET].
Des articles dans divers journaux, no-

tamment un sur Marie-Antoinette, envi-
sagée au point de vue de la bibliophilie, dans
le « Bibliophile illustré n, juin 1870.

+ `"` (M.) [SAUVALLE, docteur en mé-
cine].

Discours anatomique sur la structure
des viscères, sçavoir : du foye, du cerveau,
des reins, de la ratte, du polype du cœur
et des"poumons, par Marcel Malpighi, mis
en François par —. Paris, d'Houry, 1683,
in-12 avec 2 planches.

+ "" (M.), avocat en parlement [GÉ-
BAUD DE CORDEMOY].

Lettre de — à un de ses fils qui s'est
retiré en Angleterre, contre le système de
Jurieu. Paris, 1689, in-4.

+ `*" [Ch. du Messis d'ARCeNTRÉ].
Apologie de l'amour qui nous fait ési-

rer véritablement de posséder Dieu seul,
par le motif de trouver notre bonheur
dans sa connaissance et son amour. Avec
des remarques fort importantes sur les
principes et les maximes que Mgr de Cam-
brai établit sur l'amour de Dieu dans son
livre intitulé Explication des Maximes des
saints. Par —. Amsterdam, E. Roger,
1698, in-8; Bruxelles, Legrand, 1699, in-8.

+ `*" (M.) [l'abbé Spiridion POUPART].
Réflexions sur la science des médailles,

par —. Paris, 1705, in-12.
+ "*` de l'Académie française ( M.)

[LEVEN DE TEMPLERJ, de la chambre des
comptes d'Aix].

L'Eloquence du temps enseignée à une
dame de qualité et accompagnée de bons
mots et de pensées ingénieuses, par —.
Nouvelle édition, revue et augmentée de
maximes choisies pour former l'esprit
et le cœur. Paris, 1707, in-12.

Voy. aux Anonymes : • le Génie, la politesse, l'es-
prit... de la langue française a.

+ '"` [le P. GABRIEL, dont le none de
famille était VIEILLI].

Critique de l'apologie d'Erasme de
M. l'abbé Marsollier, par —. Paris, C.
Jombert, 1720, in-12.

+ "*` (M.) [Bernard-Joseph SAURIN le
fils].

Lettre critique de -- à M.... sur le
Traité de mathématique du P. C... (Castel)
et sur.Ies extraits qu'il a fait dans les jour-
naux de Trévoux, des mémoires de l'Aca-
démie des sciences de l'année 1725. Paris,
Martin, 1730, in-4.

. (M.) [le président BOUMER].
Lettre de —, avocat au parlement de

Paris, à M...., servant de réponse à un
écrit intitulé : « Essai de réformation
d'un jugement, etc. Dijon, 1730, in-12.

Le président Bouhier n'ayant jamais avoué publique-
ment cet ouvrage, l'abbé Papillon n'en a point parlé
dans la r Bibliothèque des auteurs de Bourgogne ,, ni
le P. Ondin dans le • Catalogue des ouvrages du pré-
sident Bouhier ,, lequel se trouve Alafin du commen-
taire sur la vie et les écrits de cet illustre magistrat.
Je ne vois point aujourd'hui d'inconvénient à ne pas
imiter cette réserve, qui pouvait être sage alors.
c L'Essai de Réformation • est de Fromageot.

A. A. B—r.

+ "" (M. l'abbé).
Explication abrégée des coutumes et

des cérémonies observées chez les Ro-
mains... ouvrage écrit en latin par
M. Nieuport, et traduit par —. Paris,
Desaint, 1741, in-12.

L'abbé Desfontaines dit, dans ses n Observations
sur les écrits modernes ,; t. XX, p. 76 : c J'ai entre
les mains, en manuscrit, une traduction fidèle de cet
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a ' vile et politique de la ville de Rouen....
par —. Rouen, 1759, in-12.

C

d

e

ouvrage, qui sera donné au public dans quelque temps..
Ce passage me semble indiquer assez clairement que
Desfontaines n'a été que le reviseur de cette traduction,
qui a été réimprimée plusieurs fois avec le nom de cet
abbé.	 A. A. B—r.

Le Privilége est du 40 mars 1741. Le titre de
l'édition de Pars, Barbou, 1770, n'a que trois

01. B.

+ •... (M.), maitre en chirurgie.
Lettre — sur a l'Histoire naturelle de

l'âme.... 1745, in-12.
C'est sous ce déguisement que F. B. Taudeau, doc-

teur de Sorbonne, a pu publier cette lettre.
A.A. B—r.

(M°' de) [Mlle Marie-Madelaine Bo-
NA FOU S].

Tanastès, conte allégorique. La Haye
(Rouen, veuve Ferrand), 1745. + Suite.
1745, in-12.

Journal allégorique de ce qui s'était passé à Metz â
la maladie de Louis XV, et du rétablissement de
madame de Chbteauroux.

L'auteur est mademoiselle Marie-Madeleine Bouafous
ou Bonasous, femme de chambre de madame la prin-
cesse de Montauban. Elle fut mise â la Bastille
en 1745, et ensuite transférée au couvent des Ber-
nardines de Moulins en Bourbonnais, oit elle était en-
core en 1757, suivant une note de police de d'Eymery.
V. Bastille dévoilée. s Paris, 4789, in-8, première
livraison, pag. 101.	 A. A. B—r.

[PIIOCOPE-COUTEAU, docteur en
médecine de l'Université de Montpellier].

L'Art de faire des garçons, par —.
Montpellier,1748, 2 vol. in-12.

Le vrai nom de cet auteur était Coltelli. Ouvrage
souvent réimprimé.	 A. A. B—r.

+ .... (M. Félix) [F. M. S. CARADEUC
DE KERANROY.1

Télémaque a Tyr. Berlin, 1752, in-8,
de 144 pag.

+""[COSTE D 'ARNOBAT, né à Bayonne].
Lettres sur un voyage d'Espagne, par

—. Pampelune, 1756, in-12.	 G. M.

r "" (M. de) [COLBERT, comte DE TOR-
CY].

Mémoires de —, pour servir à l'histoire
des négociations, depuis le traité de paix
de Riswick jusqu'à la paix d'Utrecht. La
Haye (Paris), 1756, 3 vol. in-12. Amster-
dam, 1757, 3 vol. in-8.

Cette dernière édition porte le nom de l'auteur.
01. B.

+ •, ., (Feu) [Pierre LEMONNIER].
Premiers traités élémentaires de mathé-

matiques, dictés en l'Université de Paris.
Paris, imp, roy., 1758, in-8.

+ "‘" (M.) `LE COCQ DE VILLERAY].
Abrégé de 1 histoire ecclésiastique, ci-

^-"" (M.) [Jean-Philippe de LIMBOURG].

D. en M.
Caractères des Médecins, ou Idée de ce

qu'ils sont communément, et celle de ce
qu'ils devraient être : d'après a Pénélope))
de De la Mettrie. Paris, aux dépens de la
Compagnie, 1760, in-12.

-}- .... (M.) [MENTELLE].
Manuel géographique, chronologique et

historique; par —, professeur d'histoire
et de géographe à l'Ecole royale militaire.
Paris, Dufour, 1761, in-12.

[PSALMANAZAR].
Mémoires de —, communément connu

sous le nom de George Psalmanazar. Lon-
dres, 1764, in 8.

Avec un portrait assez mal gravé; ces . Mémoires
furent publiées par Sarah Rewalling. Voir la . Bio-
graphie universelle s, et ci-devant. PSALMANAZAR.

' .... (M. de) [G.-Fr. FOUQUES DESFON-
TAINES].

Lettres de Sophie et du chevalier de.....,
pour servir de supplément aux n Lettres
du marquis de Roselle » (de M m° haie d
Beaumont). Londres, et Paris, Lesciapart,
1765, 2 vol. in-12. — Nouvelle édition.
Londres et Paris, 1776, 2 part. in-12 de
202 et 205 p.

Dans cette nouvelle édition, la seconde partie a
90 lettres ; il n'y en avait que 85 dans la première
édition.

Voir ci-devant, "', IB, 1006, a.	 O1.B.

^- .... (M.), vicaire de Chambéry en
Savoye [l'avocat général SEnvAN?].

Oraison funèbre de Charles-Emman. III,
roi de Sardaigne, par —. Chambéry, 1773;
Hambourg, 1774, In-8.

Le cardinal Maury crut ce morceau digne d'être in-
séré dans un . Répertoire des plus beaux sermons com-
posés par nos orateurs du second rang s. Voy. le détail
de cet intéressant projet dans . l'Essai sur l'éloquence
de la chaire n , t. 2, p. 44 et suiv.

L'abbé Denina m'a dit que le baron Patono, ancien
officier piémontais qui, après avoir vécu longtemps à
Berlin, est passé au service de Russie, avait été con-
sidéré comme auteur de cette oraison funèbre.

A. A. B—r.
Réimprimé dans le t. XI de . l'Evaagile du jour r.

Voyez ce titre aux Anonymes.	 01. B.

+ ...., avocat (M.) [Guy Jean-Baptist
TARGET].

Observations sur le commerce des
grains, écrites en 1769. Amsterdam, 1775,
in-12 de 4G p.

+ .... (M.) [HÉRAULT DE SÉCIIELLES].
Eloge de Suger, abbé de Saint-Denis,

ministre d'Etat sous le règne de Louis VI,
dit le Gros, régent du royaume pendant

b

f
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la croisade de Louis VII, dit le jeune, par
—. Paris, Demonville, 1779, in-8.

**** (M.) LCh. VANDEBERGUE SEURRAT],
négociant à rléans.

Voyages de Genève et de la Touraine,
suivis de quelques Opuscules. Orléans, et
Paris, On`roy, 1779, in-12 de viij et 394
pages.

Dans sa table, p. 393, Quérard rectifie l'erreur
ois il était tombé eu attribuant cet écrit à Crignon
d'Auzouer.

+ **** (le comte de) [FÉRÉTI].
Mes Rapsodies, ou Recueil de différents

essais de vers et de prose, du —. Genève
.(Bade ou Presbourg), 1781, 2 vol. in-12.

Dans le second volume se trouvent sept lettres et
quelques vers de Voltaire.

Une seconde édition n'en renferme que six (?) avec
variantes et, de plus, toutes les lettres de Fékéti à
Voltaire. Cette édition est intitulée :

v La Solitude sans chagrin a, ouvrage historique et
galant, en prose et en vers, par un comte hongrais
(sic). Lausanne, 1789, 2 vol, in-12. A. A. B—r.

**** (M.), prêtre [l'abbé FANGOUSSE].
L'Incrédule convaincu de la vérité de

la religion chrétienne. Ouvrage dans le-
quel on a répondu à toutes les objections
de la manière la plus claire, et auquel on
a ajouté l'analyse de l'Histoire sacrée de-
puis l'origine du Monde jusqu'à la venue
du Messie. Paris, Bastien, 1781, in-12.

+ .... (M.) [NOUGARET].
Les Sottises et les Folies parisiennes,

aventures diverses. Londres et Paris, veuve
Duchesne, 1781, 2 vol. in-12.

C'est à, peu près le même ouvrage que les v Astuces
de Paris A. Il en a été fait une nouvelle édition retou-
chée et beaucoup augmentée, sous ce titre : o Aven-
tures parisiennes avant, pendant et depuis la Révolu-
tion A. Cet ouvrage contient tout ce qu'il y a de
plus piquant relativement à Paris.... Le tout fidèlement
recueilli par l'auteur des e Mille et une Folies s.
Paris, Maugeret, etc., 1808, 3 vol. in-12.

▪ . (MM.) [Barthélemy IMBERT].
Lectures du soir, ou Nouvelles Histo-

riettes en prose. Paris, Bastien, 1782,
in-8.

+ **** (Le sieur) [LE Roux].
Lettre du —, ancien négociant d'Amiens,

. à M. le comte d'Agay, intendant de Picar-
die. Sans date (1785),' in-12.

Cet écrit a été supprimé par arrét du Conseil, en
date du 10 septembre 1785. 	 A. A. R—r.

+ .... (M.) [CÉRU7TI].
Les Jardins de Betz, poitme accompagné

de notes instructives sur les travaux
champêtres, sur les arts, les lois... fait
en 1785 par' M. Cérutti, et publié en
1792, par —, éditeur et auteur du « Bre-

viaire philosophique du roi de Prusse. n
Paris, 1792, in-8.

+ .... directeur du Prytanée [CHAMPA-
GNE .

P antation de l'arbre de la liberté, par
les élèves du Prytanée français, le 16 ven-
tôse an VII. Paris, in-8, 39 p.

+ .... [GRIFFET DE LA BAUME].
Voyage dans l'Afrique septentrionale,

b depuis le Caire jusqu'à Mourzok, par F.-C.
Hornemann, trad. par —. Paris, an XI,
2 tom. in-8, cartes.

**** (M me) [Mmo DE FOURQUEUX, née Mon-
Lyon, soeur u baron de ce nom].

I. Julie de Saint-Olmont, ou les Pre-
mières Illusions de l'Amour. (Publié par
Mm° Gallon.) Paris, Dentu, 1805, 3 vol.
in-12.

H. Amélie de Tréville, ou la Solitaire,
Paris, le même, 1806, 3 vol. in-12.

**** [M. et Mme TERRASSONT DE CENEVAS
OU DE S`ENNEVAS].

Le Polonais, traduit de l'anglais de
miss Porter. Paris, Chamerot, 1807, 3 vol.
in-12.

A la demande du libraire Delance, M. Parison revit
cette traduction ; il y fit, d'après une note qu'il a lais-
sée, d'amples corrections qui durent dénaturer l'oeuvre

d de miss Porter, car il ne s'astreignait nullement à
suivre l'original. (o Notice sur M. Parison, p. v, en
tête du Catalogne de sa bibliothèque s. Paris, H. La-
bitte, 1856.)

+ **** (M.) [MÉNÉGAUT aîné]
La Seine et le Danube, poëme, par —.

Paris, 1810, in-8.
Quelques exemplaires portent le nom de l'auteur.

+ **** (AMmB) [M. DUVEYRIER].
c L'Oncle rival, comédie en un acte et

en prose, par —, représente pour la pre-
mière fois à Paris, sur le théâtre de 1 Im-
pératrice, le 17 janvier 1811. Paris,
Pillet, in-8.

La même pièce, arrangée en vaudeville par M. Mies-
ville, a été représentée an Gymnase le 14 décembre
1830, et imprimée la même année, in-8.

+ **** (M. Augustin) HAPDÉ].
Célestine et Faldoni. Voy. AUGUSTIN, I,

402, a.

+**** (M. de) [DE BALLAINVILLIERS, an-
cien intendant de Languedoc].

Traduction des Odes et de l'Art poé-
tique d'Horace, en vers français, par —.
Paris, 1812, in-12.

^- **** (M.) [RAGUENEAU DE LA CHES-

NAYE].
Nouveau Voyage à Tunis, publié en 1811

C

T. III. 36
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par Th. Maggill,. et trad. de l'anglais avec
des notes par—. Paris, 1815, in-8.

+ *"` (M.) [DE COMBEROUSSE].
Revue politique en l'année 1817, 1°r tri-

mestre. 4 n°' in-8.
Hala « Bibliogr. de la presse s, p. 336.

+ .... (M" de).
La Naissance du Sauveur, cantate à 4

voix avec accompagnement de piano. Pa-
roles et musique de—, au profit des familles
indi gentes de Mantes-sur-Seine. Paris,
H. Lemoine (sans date), in-4, 86 p.

Cette cantate a été composée en l'honneur du duc de
Bordeaux, par Madeleine Gerbier de la Massillaye, née
à Paris le 12 juillet 1160, femme de Jean-Louis de
Chanaleille, comte de la Saumês, décédée à Mantes-
sur-Seine le 14 avril 1840.	 A. B. D.

+ .... (M. de) [Pierre-Marie-Michel LE-

PEINTRE].
Quatre mois dans les Pays-Bas, voyage

épisodique et critique dans la Belgique et
la Hollande, par —. Paris, 1829, 3 vol.
in-8.

te troisième volume porte deuxième éd., mais aucun
de ces trois volumes n'a eu de seconde édition.

} ...., prêtre catholique [l'abbé BEECE-

MAN].
Le Livre noir, ou la Propagande ecclé-

siastique belge dévoilée. Bruxelles, Péri.
chon, 1838, in-8.

+ .... (M.) lieut. de vaisseau. [Ch. DE
MORTEMART BOISSE].

Mémoire sur la éportation des forçats,
présenté en 1828 au Ministre de la marine
et des. colonies. Le Havre, 1840, in-8,
61 p.

-1-	 .. [GAVET, payeur du trésor à
Amiens].

Magie maternelle, par —. Paris, Bouin,
1861, in-12, xxix-253 p.

+ ..... (M.) [l'abbé DE MAROLLES].
La Vie de Virgile, écrite en vers, et

autres poésies de —. Paris, 1671, in-8.

± ***** D. L. BULTEAU].
Abrégé de l'Histoire de 1 ordre de Saint-

Benoit , par —, de la congrégation de
Saint-Maur. Paris, 1684, 2 vol. in-4.

+ ..... (M.) [Jean BOUMER, résident
à mortier au Parlement do Dijon].

Jugement de —, avocat au Parle-
ment de Paris , sur un écrit intitulé :
a Essai de réponse aux Réflexions, ou
Notes de M°...., avocat à la Cour, sur les
six lettres de N. » (par Fromageot), etc.
Dijon, 1729, in-12.

+ ..... (M.), avocat [LEsùhE].
Dissertation sur les Vacances des béné-

fices par dévolut. Paris, 1737, in-12.

+..... (M.) [L'ESCALOPIER DE NOURAR].
Les Occupations du siècle, par —. Ams-

terdam, 1739, in-12.

+ ""` (M.) [Elie DE CERNY, subdélégué
à Falaise].

Traité des Eaux minérales, contenant
une explication sur toutes leurs vertus,
leur situation et la route pour y arriver
de toutes parts, par—. Alençon, Malassis
l'aîné, 1740, 52 p. in-8.

.. (le chevalier), pseudonyme [Jean-
Fr. DREUX DU RADIER].

Le Temple du bonheur ouvert au public
pour ses étrennes. Paris, 1740, in-12.

Voir aussi aux Anonymes, « le Temple du Bonheur r .

-}- `"" [RAGOT fils, dit GRANDVAL].
L'Eunuque, ou la Fidelle infidélité, pa-

rade en vaudeville, mêlée de prose et de
vers, par —. Montmartre, 1750, 4 et 54 p.,
plus 16 p. de musique, titre gravé.

Édition originale, réimpr. Partis, 4767.

-}- *"** DE SAINTE-CROIX].
La Comédienne fille et femme de qua-

lité, ou Mémoires de la marquise de —,
écrits par elle-même, conten. ses avent. de
théhtre. Bruxelles (Paris), 1756-57, 7 par-
ties in-12.

+ ..... [Henri-Jacques MACQUART].
Collection de thèses médiat-chirurgi-

cales, publiées par Muller et rédigées en
françols par —. Paris, 1757-64, 5 vol.
in-12.

+ ..... (feu M.) [P. LE MONNIER].
Premiers Traités élémentaires de ma-

thématiques, dictés en l'Université 'de
Paris, par —. Paris, imprimerie royale,
1758, in-8.

-{ "•" [le marquis DE LANGLE].
Amours ou Lettres d'Alexis et Justine,

par —. Neufchtitel, Jérémie Witel, 1786,
2 vol. in-8.

La ressemblance de ce titre avec celui de l'infime ou-
vrage intitulée Justine, ou IesMalhenrs de la Vertu r,
a fait confondre M. le marquis de Langle avec le véri-
table auteur de ce dernier ouvrage. 	 A. A. B—r.

*****(M.) [LANOY],ancien jurisconsulte,
ex-juge au tribunal du département de la
Seine.

(Avec Aug. Firmigier) : Code des suc-
cessions, donations, testaments et par-
tages; contenant le texte des lois, leurs
motifs, les rapports et les discours aux-
quels elles ont donné lieu, et les lois tran •
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sitoires; suivi de notes et d'observations
établissant la concordance et la différence
entre les lois précédentes, les lois an-
ciennes et les nouvelles. Paris, Garriery,
an XII ('1804), 2 vol. in-12.

+ ***** (M.) [Louis-Antoine Gourd.
Contes, Fables et Epigrammes. Paris,

an IX (1801), in-18, 30 p. — Contes,
Fables et Epigrammes, suivis de M. Feuil-
leton, scène épisodique, par —. Paris,
nivôse an XIII (1805), in-18, 66 p.

Ces deux ouvrages, réunis aux u Contes et Épi-
grammes . du même auteur, Paris, vendémiaire,
an VIII (1800), in-18 de 26 pages (signes "'),
forment la collection des . Contes . de M. Gobet.

-{-**`** (Auguste) [Auguste GALLISTINE].
1. L'Amour et le Mariage, épître à Hor-

tense. Paris, 1815, in-18, 16 p.
II. Buonaparte à Bethléem, noël chanté

dans un réveillon, le 25 décembre 1812,
suivi de quelques autres opuscules. Paris,
1814, in-18, 21 p.

.. (M.) [le général DE POMMEREVL].
EpigrammesdeMartial, d'Owen, et autres

pontes latins anciens et modernes, par —
avecc ette épigraphe : In diebus nefastis
solatium. Edition tirée à 25 exemplaires,
portant chacun leur numéro respectif.
A Ixelles, 1818, in-8, vi et 98 p.

..... (M.) [Mich.-Nic. BALISSON, de Rou-
gemont].

Avec M. 11. Simon : l'Ingénue de Brives-
la-Gaillarde, vaudeville en un acte (et en
prose). Paris, Barba, 1818, in-8.

Non annoncée par la u Bibliographie de la France.

***** (le docteur) [le chevalier Franç.-
Christ.-Flor. de MERCY, D. M.].

Mémoire sur l'éducation classique des
jeunes médecins, considérée sous le seul
point de vue de la haute littérature et pra-
tique médicale, pour servir de complé-
ment aux précédents mémoires. 1° Sur la
naissance des sectes dans les divers âges
de la médecine ; 2° sur l'enseignement mé-
dical dans ses rapports avec la chimie, ou
Éloge de la doctrine d'Hippocrate. Paris,
de l'impr. de Cosson, 1827, in-8 de 68 pag.

***** (M.) [Alphonse SIGNOL, tué en
duel].

Le Duel, drame en deux actes (et en
prose). Représenté sur le théâtre du Cir-
que-Olympique, le 26 mars 1828. Paris,
Barba, 1828, in-8.

-F ***** (Emile) [ANDRÉ].
Le Chef du mont, ou les Contemporains

do Brunehaut , roman historique du

vie siècle, par —. Paris, Ch. Gosselin,
1828, 4 vol. in-12.

+ ***** (M.) [E. F. Jo1LtRD].
Tableaux sommaires faisant connaître

l'état et les besoins de l'instruction pri-
maire dans le département de la Seine ;
suivis de remarques succinctes sur la né-
cessité et les moyens de procurer cette in-
struction à la genéralité des Français. Pa-
ris, L. Colas, 1828, in-8 de 32 pag.

+ ..... (M.), de la Marne [MAcuET).
La Légitimité des Bourbons, expliquée

d'après la religion et l'histoire. Paris,
Dentu, 1830, in-8.

+ ***** [Ch. DIrRAND, alors directeur
du o Journal de la Ha ye n?].

La Canne magique, ou le Libéralisme
dévoilé, roman politique, par. — Première
partie. A La Haye, J.-P. Beekman, 1831,
in-8, 484 p.

***** (M.) [L. PELLETIER, depuis impri-
meur-libraire à Genève].

La Typographie, poëme. (Notes histo-
riques et observations sur le goût pra-
tique dans cet art et sur la puissance mo-
rale de la presse. Remarques sur les amé-
liorations que l'art a subies, sur plusieurs
produits bibliographiques célèbres, sur
les moyens de donner du prix aux livres
français, sur la nécessité absolue le l'in-
struction pour se distinguer dans l'impri-
merie. Table analytique a l'usage des ama-
teurs de l'art typographique et d'éditions
soignées), par —. Genève, de l'impr. de
A.-L. Vignier. — Ab. Cherbuliez, 1832,
in-8 de 250 pages, encadrées, sur pap. vél.

Volume tiré à 400 exemplaires. Le titre porte seule-
ment : u La Typographie, poéme. u Il y a des exem-
plaires, et c'est le plus grand nombre, qui portent le
nom de M. L. Pelletier, mais il y en a d'autres aussi
qui sont anonymes. Ce qui, dans cette annonce. est
imprimé entre parenthèse, ne se lit que sur la couver-
ture imprimée.

r Ce n'est pas sur le poéme de M. Pelletier que nous
croyons devoir appeler l'attention de nos lecteurs; son
livre se recommande par un autre titre; très-développé
sur la couverture, et que nous avons rapporté en entier.
Lorsque ce volume recevra les honneurs de la reliure,
le long titre de la couverture disparaîtra, et il ne res-
tera plus sur le frontispice que l'indication du Paine,
qui assurément ne dit rien de ce que renferme le livre.
L'auteur est passionné pour l'art typographique, il
est praticien, mais il n'est pas poète. Cela posé, et les
rimes de M. Pelletier en font foi, nous pensons que
les notes qu' il a recueillies sont de nature à satisfaire
les amateurs de l'art typographique, et qu'elles peuvent
être surtout utiles aux jeunes imprimeurs qui n'ont pas
pris le parti de s ' abandonner sans réserve à toutes les
bizarreries et à tous les caprices qui tourmentent de-
puis quelque temps la typographie parisienne. Les
notes de M. Pelletier embrassent une infinité d'obser-
vations pratiques que les limites de cette feuille ne
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nous permettent pas de reproduire ni de discuter, mais
qui dénotent un ouvrier habile, de longue expérience,
et formé à l'étude de bons modèles.

. Il était difficile d'écrire sur la pratique de l'im-
primerie sans parler de ceux qui exercent aujourd'hui
cette profession, cet art, ou cette fabrication, car je ne
sais comment qualifier cette invention plus divine
qu'humaine. Aussi les noms propres figurent-ils pres-
que à chaque page dans le livre de M. Pelletier ; et a
cet égard, il nous est permis de dire que l'auteur n'a
pas usé de toute la réserve convenable en pareil cas.
— Qu'importe, en effet, au public de savoir (page 61)
que • tel imprimeur n'a pas l'extrême douceur de tel
antre? et comment l'auteur de la e Typographie s,
poème, peut-il avancer que tel imprimeur encore aurait
besoin de faire rédiger ses notes par un écrivain
clair et précis (page 163), lorsque lui-même, M. Pel-
letier, n'est ni clair, ni précis, et qu'il est au con-
traire si souvent incorrect et inintelligible; ce qui ne
l'a pourtant pas empêché de publier un livre qui ren-
ferme de très-bons principes, des vues utiles, et que
nous ne saurions trop recommander, nous le répétons,
à ceux qui s'intéressent encore l'art typographique D.

Cu. CRAPELET, . le Dibliologue A.

*`*` (M.), de la Marne [MAcuET, de
Reims .

La eligion constatée universellement
à l'aide des sciences et de l'érudition mo-
derne, par —. Paris, Hivert, 1833, 2 vol.
in-8.— Sec. édit., corrigée et retravaillée
entièrement. Ibid., 1843, 2 vol. in-8.

Onze autres ouvrages de cet écrivain, publiés avec
l'initiale M...... ou sous le voile de l'anonyme, sont
indiqués dans la table des . Supercheries , et dans la

France littéraire 	 t. XI, p. 265.

.. (feu le prince de), pseudo-titlonyme
[la comtesse MERLIN, née Gohier, morte
en février 1853, à l'âge de 65 ans].

Les Lionnes de Paris. Paris, Amyot,
1845, 2 vol. in-8.

Les lionnes de Paris ont enfin leur historien et leur
histoire. Rien de plus facile, même pour les profanes
qui n'ont vu que de très-loin les lions et les lionnes,
que de reconnaitre soit de profil, soit de face, les por-
traits des plus belles héroïnes du Champ de Mars, des
salons de la Chaussée d'Antin et des courses de Chan-
tilly. C'est l'histoire d'un petit fragment de la société
contemporaine, d'un monde à part, qui a sa grâce ori-
ginale, son esprit et ses mœurs. Les dames de Ram-
bouillet étaient des lionnes dans leur genre; les
lionnes d'aujourd'hui ont autant d'esprit et plus de li-
berté. Ce livre restera comme un spécimen d'un type
qui avait ses mystères, et dont les mystères sont enfin
révélés.

-{- ...... (Monsieur de) DONNEAU DE
VIZÉ].

Nouvelles nouvelles, divisées en trois
parties, par—. Paris, P. Bienfait, 1663,
3 vol. pet. in-12.

Le privilége est au nom de Jean D....
Il n'est ras absolument certain que ces . Nouvelles u

soient de Donneau de Visé ; mais on les lui attribue
avec quelque vraisemblance. Quoi qu'il en soit, il ne
tant pas, comme l'a fait Barbier, confondre ce recueil
avec un autre entièrement différent, qui a été, non point

composé, mais arrangé et compilé par le même Don-
neau de Visé sous ce titre : . Nouvelles galantes et
comiques,. Paris, 1669, 3 vol. in-12, réimprimé avec
celle modification du titre : e Nouvelles galantes, co-
miques et tragiques ,. Sur fa copie a Paria, 1680,
3 vol. gr. in-12.	 G. M.

(l'abbé) [l'abbé de MONMOREL].
De l'Amitié. Paris, 1692, in-12. V. T.
Voy. les e Dialogues des Vivants , (par l'abbé

Bordelon), pag. 230. 	 A. A. B—r.

-1- ****** CM.) [Louis LE GENDRE].
Lettre à un homme de qualité qui lui a

demandé son sentiment sur la a Lettre
d'un Espagnol à un François n, sur les ré-
ponses qu'on y a faites, et sur la requête
des Princes. (S. 1.), 1716, in-8.

Il y a une seconde et une troisième lettre de 1717.

`*"" (M.) [ARMAND].
histoire des amours et des infortunes

c d'Abélard et d'Héloïse, mise en vers
sati ri-comico-bu rlesques, par—. Cologne,
Pierre Marteau, 1724-1726, in-12, front.

+ .... (M.) [RoussEL, juge à Pont-
l'Evesque].

Antidote du poison aristocratique,
par—. Barfleur, 

.poiso
 Vasse, s. d. (1790),

in-8.

.. (MM.) [MM. J.-B. DuBOIS et Go-
BERT, alors directeurs propriétaires du
théâtre de la Porte-Saint-Martin].

La Fausse Marquise, mélodrame en trois
actes, à spectacle. Représenté sur le théâ-
tre de la Porte-Saint-Martin, le 9 messi-
dor an XIII. Paris, Barba, an XIII (1805),
in-8.

C'est l'histoire de l'infortunée Adélaide-Marie Ro-
grés-Lusignan de Champignolles, veuve de Louis-Jo-
seph, marquis de Douhault, à qui d'avides héritiers firent
prendre un narcotique, et qui a passé pour morte en
1788, tandis qu'elle n'est réellement décédée que le
16 février 1832, quarante-quatre ans après sa mort slip-.
posée, ayant plaidé tout ce temps, et inutilement, pour
se faire reconnaître,

Voyez GoBEnT.

+ ****** (Charles) [Charles NoLIEn].
Le Furet. Paris, 16 novembre 1819,

in-8, 32 p.
Publication périodique, annoncée comme paraissant

sans époque déterminée. Écrit politique; le style de
Nodier s'y reconnaît parfois.

****** (M.) [E.-F. JOMARD, membre de
l'Institut].

Eclaircissemcnts sur un contrat de
vente égyptien en écriture grecque cur-
sive , publié pour la première fois par
M. Beeckh. Paris, 1822, in-4, 2 pl.

- ...... [Paul REYNIER].
Poésies de —. Paris, 1857, in-18.

a
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L'Enfant, par —. Paris, Hachette, 1859,
in-12.

Da à la collaboration conjugale del!. Armand De-
lille et de Mme A. Delille.

	  [Alexandre DELEYRE], depuis dé-
puté de la Gironde à la Convention.

Le Pare de famille, comédie en trois
actes et en prose, par M. le docteur Gol-
doni, ancien avocat au Parlement de Ve-
nise, traduite de 'l'italien en françois
par —. Avec cette épigraphe : Asinorum
autem et mulorum ingenrum in eo cernilur

	

quad 	 miro' nec libenter desinant. Hier.
Vida, do Arte poet. Avignon, 1758, et se
vend d Liége, chez Etienne Bleichnarr, sous
les piliers, à l'image de S. Potentien, in-8
de 216 pages, sans l'épître dédicatoire, qui
en a 4, et un errata ironique qui en a 6.—
Le Véritable Ami, comédie en trois actes
et en prose, par le docteur Goldoni, avo-
cat; traduite de l'italien en françois par
l'abbé **, chanoine de l'église de Saint-
Luc (par Deleyre). Avec cette épigraphe :
In qutbus hoc mirabile ninas quod adversùs
ventum mingentibus tihite numquam irro-
rentur. Arist., de Animal. L. IV. Avignon
(Paris), 1758, etc. comme ci-dessus, in-8
de 166 pages, sans l'épître dédicatoire, qui
en a 6.

Ces deux traductions sont rares; il semble qu'elles
aient été inconnues à Goldoni, puisqu'il n'en parle pas
dans les a Mémoires de sa vies (Paris, 4787, 3 vol.
in-8), lui qui cite avec une scrupuleuse exactitude les
traductions de ses pièces de théàtre publiées en fran-
çais à diverses époques, et même l'extrait de son r Vé-
ritable Ami ,, fait par Fréron, d'après l'italien. Voy.
r Année littéraire s, 1757, t. IV, p. 289.

Grimm' a été l'éditeur de ces deux traductions : il
les fit précéder de deux Épîtres dédicatoires satiriques
adressées à la princesse de Bobeur et à la comtesse de
La Marck. Ces deux illustres offensées se disposaient
ü faire punir le malhonnête éditeur, lorsque Diderot
eur dit, pour les calmer, qu'il était l'auteur des deux
13pitres. Ces dames surent bientôt qu'il se chargeait du
délit de Grimm, et l'affaire n'eut pas de suite.

ft Il est essentiel d'observer que l'estimable Deleyre
n'avait traduit les deux pièces de Goldoni que pour fer-
mer la bouche aux ennemis de Diderot, qui répandaient
que son r Père de famille • était une .copie de l'ou-
vrage de l'auteur italien.	 A. A, B—r.

."""' (Louis) [Louis VIARDOT].
Voy. Louis ***** w.

F *" ..... [Gabriel PEIGNOT].
I. Notice sur Robert Ballard.
Insérée dans le r Journal de Dijon u, 14 janvier

1856; réimprimée dans les r Opuscules n de Pei-
goot, recueillis par Ph. Milsand. Paris, Téchener,
4803, in-8 	

II. Lettre sur les rois de France qui ont
porté le nom de Charles.

Inséré dans le même journal, 28 février 1857,
réimprime dans le recueil des r Opuscules s.

♦{{rtX{<F (le comte auteur déguisé [le
comte DE MONTIIOLON .

c Manuscrit de l'île 'Elbe. Des Bourbons
en 1815, publié par— (écrit par le comte
de Montholon, publié par M. O'Meara).
Londres, Ridgway, 1818, in-8, 86 p.

L'édition de Bruxelles porte à tort le nom de M. le
comte Bertrand sur le frontispice.

"'[deTOULONGEON],M.D.L.I.D.F.
[membre de l'Institut de France].

Recherches historiquesetphilosophiques
stir l'amour et le plaisir, poème. Paris,
Dentu, 1807, in-8 de 79 pages.

	  (M.) [DESGRANGES], avocat au
parlement, mort vers 1789.

Essais sur le droit et le besoin d'être dé-
fendu quand on est accusé, et sur le réta-
blissement d'un conseil ou défenseur après
la confrontation, par—. Boston, et Paris,
tes march. de Noua., 1785, in-12.

Quelques exemplaires portent ce frontispice : r Es-
sais sur la Justice criminelle, ou Moyens sur le droit
et le besoin, etc. o, par feu M. Desgranges, avocat au
parlement. Paris, Lecomte, 1789, in-15.

A. A. Il—r.

b
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PSEUDONYMES LATINS

AVIS

Arts les pseudonymes français, les pseudonymes latins devaient trouver leur place. Nous avons extrait

du Dictionnaire de Barbier ceux qui s'y trouvent , en les classant dans l'ordre alphabétique de, noms

supposés, et en y fondant les deux suppléments placés dans les tomes 111 et IV du Dictionnaire; nous avons

ajouté quelques noms que nous ont fait connaître nos recherches; nous y avons intercalé les pseudonymes

signalés par Metat dans son Disionario di opera anonime e pseudon yme (Milan, 1848, 3 voj. in-S) ; pour ces

derniers, nous avons jugé suffisant d'indiquer les titres d'une façon succincte, en ajoutant un M, qui indique
a quelle source il faut recourir pour avoir de plus amples renseignements.

Nous avons joint d quelques articles du Dictionnaire de Barbier des notes qui nous ont semblé utiles, et qui

sont toujours succinctes.
Notre espoir est que l'ensemble de notre travail sera de nature d rendre quelques services aux travail-

leurs, et qu'ils l'accueilleront avec indulgence.

--^D000ct	

A
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A. A. [AdamusAnAMI].
Arcana pacis Westphalic o. Franco furti

ad Mlenum, 1698, in-4.
Cet ouvrage, de la mime édition, a reparu en 1707,

sons le titre de e Relatio historia a, avec le nom de
l'auteur. Il a été réimprimé en 4737, in-4, à Lsip-
sick, sur le manuscrit de l'auteur, par les soins de
L. G. de Meiern, qui a mis en tete une notice sur
Adami.	 A. A. B—r.

ABBIAS. Voy. I, 163 f.
ABDICE (Stephanus) [Antonius GAT-

TUS].
Justo Vicicomiti admonitio. (M.)

ABIDENUS FIRMICUS [Guido FERRA-

Brus].
Ce jésuite signa de ce pseudonyme des notes sir

Salluste, insérées dans une édition de Milan, 4754.

A. C. [A. Courra J.
Memoriale novissimorum ex scriptur9

et traditione, ad usum sanctuarii, pro
singulis mensis diebus. Parisiis, 1720 ,
in-16.

ACADEMICUS INNOMINATUS [P. B.
AGLICERDUS].

Cleopatra orans. Bergami,t.1623. (M.)

a

b
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ACADEMICUS SOLITARIUS [Julius de a
VINCENTIIS].

Epitome Cattanea. Bononia% 1701. (M.)
ACADEMICUS VE1tTUMNIUS [M. IN-

CIIOFFER].
Examen thematum. (M.)
ACAMPUS (Simo) [Erasmus SALATI .
In Galenum commentaria. 1(142. ( .)
C'est un plagiat ; l'ouvrage ne fut pas publié sous te

nom du véritable auteur.

ACROPOLITANUS (Sext. iElius) [Nue-
CIA].

Ad Eumenem Epistolia. 1705. (M.)
ACTIUS SINCERUS [Jac. SANNAZARIUS].
Voir Melzi, t. I, p. 16.
ADIAPHORUS PIIILALETUS [Philippus

CAMERANI].
Annotationes. Pisauri, 1740, in-4. (M.)

ADIAPHORUS THEOLOGUS [P. Bo-
NELLI].

Epistola, Lucce, 1751, in-4. (M.)
ADLNIVA (Candidus) [Didacus VIDA-

RIA].
Inscriptiones. Neapoli, 1715. (M.)
.€DUDS (J. B.) [Nie. RIGALTIUS . 	 •
Epistola quâ Jac. Augustus T tuanus à

Jac. Cellarit (Kelleri), rectoris collegii Mo-
nachiensis cavillationibus defenditur et
simul eumdem Cellarium Admonitionis ad
Ludovicum xiu, nec non Mysteriorum poli-
ticorum auctorem esse indicator. 1626,
in-4.

A. E. M. A. E.
De Milite nobili et ingenuo sa;c. xi et

xii, unà cum vindiciis Marquardi de
Grumbach, Dynaste (auctor Eugenics
MONTAG, abbas Ebracensis). Norimbergce,
1794, in-8.

Contre l 'ouvrage du professeur Samhaberus, intitulé
• Commentatio de statu et nominihus militarism in
Germania sec quos hodié vocamus, nobilium inferiorum,
szrculo post C. N. XI et XII. u //urbipot{. 1793, in-8.

• Apocalypsis ,, p. 9. 	 A. A. Il—r.

rESOPUS P1IIM.ELLIUS [PompeiusSAn-
NELLI].

Itestiarum schula. Cesenfc, 1680. (M.)
A. F. [Ant.. FABER].
Ilenrici 111 oratio Blesis habita, latine

versa per —. Parisiis, 1577, in-8.
A. F. G. G.
Delitia poetarum Germanorum, collec-

tore— (Antverpianus Filius Guilielmi Gru-
teri, id est Janus Gruterus). Franco/eerti,
1'612, 6 vol. in-16.

AGMONIUS (Nadabus) [Franciscus Su-
NIus].

Sapienl.issimi Curopalatae (Georgii Co-
elini) de ollicilialibus Palatii Constantinopo-
litani et officiis magna; ecclesire libellus,
grs'ci' et. latine nunc primiun edilus cum
!lotis et indice, à —. 1588, in-8.

Réimprimé en 159G, avec le nom de l'éditeur.
• Bibliothèque historique u de Memel, t, V, part. I,

p. 287 et suiv.	 A. A. B—r.

AGNOSTUS [S. Du HAMEL]. Voy. I,
216 e.

AGUSTUS THESSALIDES [J. A. CHIA-
RAMON rI].

Carminum libri III. Cesence, 1788. (M.)

AGRICOLA (Christophorus), Rhietus
[David ScHnAMlusl.

Anti-Pistorius. Franco furti, 1590.
On a du même auteur, r Aoti-Pistorianum propu-

gnaculum s, etc. Francofurti, 1592, in-4.
A. A. B—r.

AGRICOLA (Petrus) [BAUR], théologien
allemand, mort en 1585.

Il latinisa son nom, ainsi que le firent divers de ses
compatriotes, notamment Georges Laudmann, mort en
1555 et qui fut le premier écrivain dont les études se
dirigèrent vers la. minéralogie.

AGYNODAMIJS ENNOSIGERPIUS [An-
tonins OLIVERUS].

Epistola ad F. Licetum. (M.)
Voir Niceron, t. XXVII, p. 388.

A. J. K. C. E. R. C. et C.
Analysis libri ad utranique aurem dicti

(auctore Josepho KENYERES , cathedralis
ecclesi',e Rosnaviensis custode et canonico).
Partes n. Pestini, 1796, in-8.

V. • Calalogus Bibliothecm hungarirm Francisci
Com. Szecheuyi s. Sopronii, typis siessianis, 1799
et ann. seq., 9 vol. in-8 et 1 vol. in-4. Presque tous
les articles que je citerai sur la Hongrie seront tirés de
ce précieux catalogue. 	 A. A. B—r.

ALARISCOTTUS (Gratiosus) [Horatius
GRASSI].

Disputatio optica. Romee, s. d. 1619. (M. )
ALBANUS (Egidius) [Gilles de WITTE].

Voy. I, 232 e.
ALBANUS (Joan. Franc.) [Joan. Petrus

de Lul>l vviG].
Nœ nia: de jure regel appelandi. Rampe

nom, typis Aldinis, 17011, in-8.
Contre Clément XI, dont le nom de famille était

Albani.
r Apocalypsis s, p. 5.	 A. A. B—r.

ALBERTUS MAGNUS. I, 238 d.
ALCUINUS [Paulus DIACONUS?]
Formularium cum pra;via Caroli Magni

epistola. Spirce, 1482, in-fol.
Diverses éditions portent tantôt l'un, tantôt l'autre

de ces noms; on ignore encore quel est le véritable au-
teur de cet ouvrage rédigé par ordre de Charlemagne.
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ALCUINUS [J. CALVINUS]. I, 251 a.

ALCYONIUS. I, 251 c.
ALDINUS (Tobias) [Petrus CASTELLUS,

medicus messanensis].
Hortus Farnesianus, sive Exactissima

descriptio rariorum quarumdamplantarum
gum continentur Romm in Horto Fame-
siano, facta à —. Rome, 1625, in-fol.

V. Placcius, p. 27.	 A. A. B—r.

ALDOBRANDINUS [Fr. BRtccio]. I,
255 f.

ALDROVANDE. I, 253 b,
ALETHEIUS [J. LYSERUS]. I, 254, a.

ALETHEOPHILUS [Gilles de Wins].
I, 254 e.

ALETHES (Parrhasius) [G. G. MEUSCII EN].
I, 255 d.

ALESTHINUS (Pistus) [Thom. M. MA-
MACHIUS .

Episto m ad auctorem anonymum (Ey-
bel) opusculi : Quid est Papa? Rome, 1787,
2 vol. in-8.

Voir Melzi, t. 1, p. 34.

ALETHINUS (Theophilus) [Joannes CLE-
Ricus]. I, 255 e.

ALETHINUS PHILOLAUS [Raphael
Nun( DE PERPIGNA].

Orationes quinque. 1788. (M.)

ALETHIEUS (Theophilus) [ Joannes
' LYSERUS].

Discursus politicus de Polygamia, edi-
tio altera multo auctior. Friburgi, 1676,
in-8, réimprimé in-4, avec des notes, sous
le titre de Polygamia triumphatrix.....
V. ALETOPHILUS GERMANUS.

ALETHOPHILUS [ S. SoRBIÈRE ]. I,
256 b.

ALETHOPHILUS [le baron de METTEn-
NICH]. I, 256 c.

ALETHOPHILUS (Chr.) Henricus a S.
IGNATIO]. I, 256 C.

ALETHOPHILUS CHARITOPOLITANUS
[J. COURTOT]. I, 256 d.

ALETHOPHILUS GERMANUS [Joannes
LYSERUS].

Discursus inter Polygamum et Monoga-
mum de Polygamia, prodit jam latinè
cum cautione, prmfatione, et notis margi -
nalibus Christiani Vigilis (Friderici Gese-
nii) hujus epistolm ad Warenbergium (Jo.
Lyserum) subnexus. 1673, in-4.

Lyserus avait publié un dialogue sur la polygamie
en allemand, sous le nom dc Sinrerus Warenhergius
V. David Clénieni, t. 1, p. 172.	 A. A. u —r.

b gum et principum, legationibus, congres-

ALETOPHILUS (Christianus) P. P. [Sa-
muel TESCUEDtcs, Pulchovi-Pannonius].

De Scripturm sacrm atque antiquitatis
ecclesiasticm in theologià usu et auctori-
tate. lente , 1735, in-4.

ALETOPHILUS (Curiosus) [Christ. WA-
GENSEILIUS].

Tractatus politico-historicus de mori-
bus, ritibus ac ceremoniis, in aulis re-

sibus et conventibus magnatum usitatis,
etc. Cosmopoli, 1687, in-12.

Cet ouvrage est, suivant Placcius, t. 1, no 1395,
il pen prés le même que celui qui a pour titre : a Di-
rectorium aulicum, de raliooe statùs in Aulis impe-
ratorum a, etc. Nape, 1687, in-12.	 A. A. B—r.

ALEXANDER, Anglus [CARPENTIER], I,
257 a.

ALEXANDER PATRICIUS ARMACANUS
[Corn. JANSENIUS]. I, 257 b.

A. L. G. M. D. [LE GLAY]. 1,264 c.

ALITHINOLOGUS (Eudoxius) [ Joan.
LYNCH .

Alit linologia, sive veridica responsio ad
Invectivam mendaciis... foetam in plurimos
antistites Hibernos. 1666-67, in-4.

L'auteur de ce livre, maintenant trés-rare, était ar-
chevêque de Tuam, en Maude. Voir le a Manuel du
libraire a, 5' édition, t. Ill, col. 1251, et le a Ma-
nual a de Lowndes.

ALITOPHILUS [D. ' B. MonisoT]. I,
266 c.

ALL/EUS (F.) [Yvo] I, 266 e.

ALLWOERDEN (Henricus ab), [J. L.
MOSHEMIUS].

Historia M. Serveti. Helmsladii, 1727,
in-4.

ALPHEUS (L. Lucius) [Guido GRANDI].
Diacrisis in secundam editionem philo-

sophim... 1724. (M.)

ALTHUSIUS (Theodorus) [Mathias ZIM-
MERMANN].

Historia Eutychiana, ortum, progres-
sum, propagationem, earorum enarra-
tionem et refutationem exhibens. Lipsie,
1659, in-4.

ALTIMURA (St.) [M. LEQUIEN]. I,
282 a.

ALTKIRCKERUS (Eusebius) [Christ.
HERDESIANUS .

Tractatus e mystico et incruento ec-
clesim sacrificio, adversus missm pontifl-
cim superstitionem. Neustadii, 1591, in-4.

ALTUS [ToLr.t]. I, 282 d.
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• A. M. [Andreas MELVINUS, Scotus et
Professor in Academia Sedanensi].

Parasynagma Perthense et Juramentum
Ecciesile Scotitanie, et pro supplicievan-
gelicorum Ministrorum in Anglia ad Se-
reniss. Regem contra larvatam geminte
Academiie Gorgonem Apologia, sive Anti-
tami-cami-categoria. 1620, in-€, 47 p.

• L'Anti-tami- cami-calegoria est une pièce de vers
latins de 50 strophes.	 A. A. B—r.

AMAGRIMA (G. F.) [F. M. MAGGI].
Corona Stellarum, 1676.— De memora-

bilibus gestis D. Aloysii do S. Sevorino.
1679. (Ai.)

AMATUS LUSITANUS [Rod. CASTELLUS].
I, 296 b.

AMBROSIATER [Ticnomes]. 1, 297 b.

AMBROSIUS [Rich. SImoN].
V. I, 297, c, et les mots Novorum Bibliorum, ana

Anonymes,'

A. M*** E. P. I. C. D. B. [Ant. MALTOR,
eloquentim professor in colIegio Dormano
Bellovaco].

De Belli legibus oratio, praesento su-
premo senatu, universitatis nomine habita
ad solemnem pr,emiorum distributionem
in majoribus Sorbonœ scholis. Anno 175'

. (1758), 1 7776, in-4, 20 p..

AMERISTA (Christotimus) [Augustinus
Antonius GEORGIUS, Augustinianus].

Adversùs epistolas duas ab anonymo
censol.° in dissertationem commonitoriam
Camilli hash do fcsto cordis Jesu vulga-
tas antirrheticus; accessit mantissa con-
tra epistolium tertium nuperrimè cogni-
turn. Remo, 1772, in-4.

AMICISSIMUS Quidam Longolii [Car-
dinalis Potes].

Christophori Longolii orationes et epis-
tolm. Liber unus epist. Bembi etSadoleti.
Chr. Longolii vita perdoctè atque elegan-
ter ab ipsius amicissimo quodam exarata.
Florenlice, per Hteredes Phil. Junte, 1524,
in-i ; Parisis, accuralione, lypis el impen-
sis Jodoci Badii Ascensii, 1526, in-8.

Voy. r Dissertatio epist. de vita Christ. Longolii
scriptore ., in . Frid. Jac. Beyschlagii Sylloge variorum
opusculorum .. Hala Suevorum, 1799, in-8, t. I.

A.-A. B—r.
Lowndes ne mentionne pas cet écrit parmi les ou-

vrages du cardinal Pole.

AAIICUS (Veritatis eclecticœ), [Theod.
Lud. LAC].

Theses, dubia philosophica et theologica
placid;e eruditorum disquisitioni, .religio-
nis cujusvis et nationis, in magno mundi
auditorio submissa. Freystadii, 1719,
in-8.

Consulteras sujet de Lau,un des chapitres des (Mé-
langes tirés d'une petite bibliothèque ., par Ch. No-
dier (1829, pag. 119-123). Nous aurons à mention-
ner quelques autres ouvrages de cet écrivain, qui a fait
grand bruit dans son temps et qui figure parmi les
libres-penseurs. Conseiller aulique du duc de Courlande,
il mourut en 1740, presque septuagénaire, a Altona.

AMICUS [Claudius SALMASLIJS].
Ad amicum epistola de suburbicariis re-

gionibus, etc. 1619, in-8.
AAIICUS PHILALETHI [ H. BENNE-

GUIER]. I, 311 d.

AMMONIUS.
Nom grec que prit Andrea della Rena de Lucques,

auteur d'une dizaine de lettres latines insérées parmi
celles d'Erasme, et d'une églogue qu'on retrouve dans
les s Bucolicorum auctores a. Baaitue, 1548, in-8.

AMPIGOLIUS (Antonius) [AntoniusRAm-
PEGOLUS].

Figura; Bjbli e.	 J1
Tel est le nom que porte l'édition fié Bade, Paria.

1513; c'est peut-être le résultat d'une erreur; le nom
véritable se trouve dans des éditions antérieures et
dans d'autres plus récentes (M).

ANCYRANUS (Marcellus) [Jacobus Bol-
LEAe]. Voy. II, 1050 a.

ANDRADA (F. d.) [Th. RAYNAUD]. I,
345 e.

ANDREAS DE ANDREIS H. Marchio
de CARRETTO].

De jure mperii super urbe Genuae.
1751. (M.)

ANDRONICUS RHODIUS. I, 348.a.

ANGELA DE FULGINEO [Amure]. I,
352 a.

ANGELO FORTI (layer. ab) [Goo. HER-
51ANT]. I, 352 r,.

ANGELUS[ENGEL, astronome allemand,
mort en 1512].

11. Savonarolee processus inquisitionis,
1499.

Suivant un usage assez répandu, il donna à son nom
une traduction latine. Ses écrits, oubliés aujourd'hui,
attestent son aptitude au travail.

ANGELUS, à S. JOSEPH() [ DE LA
BROSSE]. I, 35-2 e.

ANGELUS A S. FRANCISCO [N. MASON].
I, 352 c.

ANGELUS SILESIUS [F.SCREFFLEa.] I,
352 f.

ANGLICUS (Joannes) [de GADDESDEN].

Voy. aux Anonymes ., Rosa anglica.

ANIANUS [Flavius AvIANus].
Fabule, Iladriano Barlando et Guilelmo

Ilermanno iuterpretibus, in-8, h la suite des

a

b
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a iÉsopi Phrygis vita et fabula;. » .Parisis,
Rob. Stephanus, 1537.

Il y a quarante-deux fables da prétendu Anisons ;
ce sont les mêmes, quant au fond, que celles d'Avie-
nus, qui sont, comme on sait, en vers élégiaques.
L'interprétation consiste à les avoir simplifiées et rap-
prochées en prose latine du texte original d'Esope.

Cette interprétation prouve d'ailleurs que l'on avait
fait usage des manuscrits complets des tables d'Avie-
nus avant l'édition qu'en fit faire à Lyon le célèbre
Cujas par l'imprimeur de Tournes, en 1570, in-18.

A. A. B—r.

ANICETUS ALINAS DE XERDA [Caje-
tanus de ALEEANDRIS1].

Confessarius Monialium. 1706. (M.)
Livre souvent réimprimé ; les éditions suivantes por-

tent le vrai nom de l'auteur.

ANILO (Orosius) [Vites BERINGIUS].
Dissertatio de Bello dano-anglico, in4°

et in appendice tomi XVI Diarii Europeci.
ANNIUS (I.) [Giovanni NANNI]. I, 357 a.
ANONYME DE RAVENNE. I, 359 a.
ANONYMUS DALMATA [A. M. SEvzo].

1, 359 e.

ANSELMUS (B.). I, 360 d.
ANTARVETUS (I.) [J. RI0LANUS]. I,

361 a.

ANTISIXTUS. I, 365 a.
ANTISTIUS CONSTANS [B. de SPINOSAI.

I, 365 b.

ANTONIUS (Curtius) [C. F. HoMMEL],
1, 367 b.

ANTONIUS ARIMATH EENSIS [Jos.
GnARe]. VOy. AREMATIUEENSIS.

A. P. [Fr. NAGY, canoc.Veszprimiensis].
Funiculus triplez dissolutus, sive paci

cationis Viennensis, Nikisburgensis, Lin-
czensis, ab textu Privati Veridici expli-
eatae, 1790, per publicum. Pesthini, in-8,
47 p.

A. P. B. P. G. [Auctor Petrus BAS-
S.EUS, patricius gacensis].

Corpus omnium veterum poetarum la-
tinorum secundum seriem temporum et
(Flingue libris distinctom, etc., cui pra;-
fixa est uniuscujusquc poete; vita. Aurel.
.4llobr., 1(140, in-4.

A. P. B. V. P. [Auctor Petrus BULLERI-
NUS, Preshytcrus Veronensis].

Cautiones adhibendie defensoribus litte-
rarum cambii. Veronce,1734, in-8. (M.)

A. P. C. M. S. D. [Petrus COURRIER,
mathematicus, S. J.].

Opusculum de sectione superficiei sphae-
rae, per suprrficiem spha:ricam, cylindri-
cam, conicam Diuinne, 1(162, in-4.

a APELLES POST TABULAM LATENS
[SCHEINER].

De Maculissolaribus tres epistolm; de ifs-
dem et stellis circà Jovem errantibus, dis
quisitio. Augustin Vindelicorum, 1612; Ro-
mce, 1613, in-4.

APIARUS [Th. de CANTIMPRÉ]. I, 370 a.

APICIUS A VENDEMIIS [L. DE CROZET].
I, 370 c.

APULÉE. Voy. I, 373.

APULUS (Franciscus) [Simon RUCCEL-
I.ANUS].

H. Savonarolm processus inquisitiones.
1499, in-4.

Cette attribution que Melzi ne regarde pas comme
bien établie (t. I, p. 80) est indiquée dans l 'ouvrage de
Martius. d'après Decker. Quoiqu' il en soit, l'ouvrage
mérite d'être examiné par les hommes d'étude qui s'at-
tachent à étudier l'histoire du célébre dominicain.

AQUILINIUS (Ca;sar) [Scipio HENRICUS].
De tribus historicis conclht Tridentini.

Antuerpia, 1662, in-12.

A. R. P. A. H. C. O. S. t P. [autor
rev. pater Arnoldus HERTSWORMS, canoni-
cus ordinis sanctm crucis, prior].

Alter sive novus Joseph accrescens. Co-
lonice, 1680, in-12.

d ARCHANGELUS (frater) à Parma [Fran-
ciscus MACEDO].

Epistola. Ronce, 1674. (M.)

ARCHITRENIUS. Voy. 1, 377.

ARDIAGELLUS (Augustinus) [Gasp.
SCIOPPIUS].

Congeminuta. 1633. (M.)

AREMATHA ENSIS (Antonius) [Jos.
GR.\BIUS].

Isagoge, monstrans usum verne et sa-
lutaris doctrinm de invocatione Jesu
Christi, contra Ægid. Hunnii Theses de in-
vocatione Dei ver9, et sanctorum idola-
trica (edente M. Jo. Nebelthavio). Neusta-
dii, 1586, in-4.

ARGELLATI (Philippus), plagiaire.
Bibliotheca scriptornm Mediolanensium.

Milan, 1745, 2 vol. in-fol.
Le • Giornale de' Litterati • accuse Argellati de

plagiat en désignant Giovanni (Andrea Trico comme le
veritable auteur de 'cet ouvrage.

ARGYNODAMUS ENNOSIGERPIUS [A.
OLIVIERUS]. Voy. 1, 380.

ARISTARCIIUSSAMIUS [Gilles PERSONNE
DE ROBERTVAL]. VOy. 1, 380.

ARJSTÉE. Voy. 1, 380.

ARLERI [L. de CROZET]. Voy. 1, 384.

b

c

e

f
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ARRIVABENUS (Lud.) [li. STEPIIANUS]. at	 Bibliotheca Aprosiana. Liber rarissimus
Voy. I, 387. ^ et a nonnullis inter anecdoctos numera-

tus, jam ex lingua italicli latine conversa,
eum notis J. C. \Volt i. Hamburgi, 1734,
in-8.

On recherche peu cette traduction, parce qu'elle ne
contient pas l'ouvrage entier et parce que les titres ita-
liens sont convertis en latin. L'original, imprimé à
Bologne eu 1673, finit à la lettre C. Le reste de
l'ouvrage est demeuré inédit. Voir le e Manuel du li-
braire » au mot ANTIVICILnt.

d

C

e

b

1

ARTEMIDORUS [LIBERT DE FROmMDNT]. I
Voy. I, 387.

ARTEMONIUS (E. M.) [Samuel CREL-
Llus].

Inttium Evangelii S. Joannis apostoli ex
antiquitate ecclesiastical restitutum, lnvi-
cemque nova ratione illustratum. In hoc
opera ante omnia probatur Joannem non
scripsisse et Deus erat, sad, et Dei erat
verbum, tùm etiam multa dicta scripture
sancta illustrantur... —. Amstelodami,
1726 ; Londini, 1727, in-8.

Jean-Philippe Baratier, à peine âgé de quinze ans,
publia son • Anti-Artemonius u, Nuremberg, 1735,
in-8.	 A. A. B—r.

ARTENCIUS THEBANUS [ Cornelius
M:ALVARIA].

Astrologia in aphorismos resoluta. Fran-
rofurti, 1 638. (M.)

ARTUUSIUS DE CRESSONERIIS [L. SEn-
YIN]. Voy. I, 387.

ASCETA BENEDICTINUS congr. S.
Mauri [Lucas d'AcliERr].

Asceticorum, vulgo spiritualium opuscu-
lorum, quai inter Patrum opera reperiun-
tur, indlculus, christiania pietatis cultori-
bus longé utilissimus, ab—, editio secunda,
ferè media parte auctior, auctoribus pria-
sertim qui tùnt de theologia mysticâ, tùm
de reliogiosis ac christianis moribus ad
nostra usque tempora tractaverunt (curie
et studio Jacobi Remi, benedictini). Pari-
suis, 1671, in-4.

La première édition de ce catalogue parut en 1648,
in-4.	 A. A. B—r.

ASCHPANUS (Gratianus) [J. E. KoE-
CIIERUS].

De superstitione erudita. Colonic:, 1728,
in-8.

ASCONIUS PEDIANUS, auteur supposé.
On a de ce grammairien latin des commentaires sur

divers discours de Cicéron. Des écrits qui ne sont pas
de lui ont été mis sous son nom. L'édition donnée par
Baiter et qui se trouve dans le 5. vol. du e Cicéron »
publié par Orelli (Zurich, 1933), est la première eb
les pièces apocryphes aient été séparées des authenti-
ques. (e Manuel du libr. a)

A. S. L. [Antonius SANCTINIUS Luc-.
chensis].

Suppiementa Francisci Viette ac geome-
trize. Narisiis, 1646, in-4.

La -dédicace est signée : Constantius Silanius Nice-
nus, anagramme de l'auteur (11.)

ASPASIUS ANTIVIGILMUS (Corn.) [An-
gelions APROSIUS nE VENTIMICLIA].

ASSUMPTIONE (Maria Petronilla de)
nom de religion [M. CAPOC!].

De jure Christi Domini. 1774. (M.)

ASTERIUS (T. R.) [SEDULIUS]. Voy. 1,
392.

ASTERIUS (Justus) [J. STELLA]. Voy. I,
392.

ATHANASIUS [VieILIUs]. Voy. 1, 391.

ATHANASIUS [Petrus-Paulus VERGE-
rues].

Scholia ad Reginaldi Poli orationem ad
Casarem, qua ilium ad arma contra eos
qui Evangelio nomen dederunt instigat.
1551, in-4.

Niceron, t. 38, p. 76.	 A. A. B—r.

ATTICUS SECUNDUS [J.-F. SARRAZIN].
Voy. I, 396.

ATTIUS. Voy. 1, 397.

AUCTOR INCERTUS [PnosPERusAqu i L].
Promissiones et pprxdictiones in SS. Li-

teris traditx. Basilece, -1538, in-4.

AUCTORIS ANAGRAMMA qui divi leschi
genus amo [Midi. SEND!VOGIUS].

Novum lumen chemicum, cul accessit
tractatus de sulphure. Genevœ, 1673, in-8.

AUGUSTINUS (S.), auteur supposé. Voir
t. I, col. 401 e.

On trouve dans le e Dizionario • de Melzi, t. I,
p. JJ, des détails étendus sur les écrits attribués à
tort à saint Augustin.

AUGUSTINUS (T.) [J. RAGOT]. V. I, 402.

AURELIUS (J. ) [Gilles DE WITTE].
Voy. I, 405.

AURELIUS (Paulus) [Gilles nE WITTE].
Voy. I, 405.

AURELIUS ( Petrus) [J. DUVERCU3n DE
IIAURANNE]. Voy. I, 405.

AUTTORIS NEPOS [Albcrtus VERLA-
NII:S].

Poematum Iladriani .1unü liber Primus
continons pia et monilia carulina, jam
primilm in lucem relata ab —. Lngd.
Bat., Lud. Elzevirius, 1598, in-8.
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A. V. 6 S. J. [Antonius VERJUS, o Socie-
tate Jesu].

Selectm orationes panegyric Patrum
Societatis Jesu, collecta ab —. Lugduni,
1667, 2 vol. in-12.

AVILA ET ZUNIGA (Ludovicus ab), au-
teur supposé.

Commentariorum de bello germanico à
Carolo V gesto libri duo. Antverpie,
1550, in-8.

Quelques auteurs soutiennent que Charles-Quint est
lui-meme l'auteur de ces Mémoires. (Catalogne Van
Hulthem, 26190).

AVITUS (Aurelius) [J. SINNtculus]. Voy.
I, 416.

AVITUS ACADEMICUS [Gilles DE

WITTE]. Voy. I, 416.

AYALA [J. INTERIAN]. Voy. I, 423.

B

B. BARNESTEPOLIUS

B. (Nic.) [Nicolaus BRONTtus].
Carmen ad optim. max Carolum. In-8,

(vers 1540).
v Catalogue Van Hulthem a, no 27790; il indique

quelques autres écrits de cet auteur.

BACEDA (David) [Ludovico DELLA CASA].
A ophasis ad objurgatores mulierum.

(M.)
BALDESANUS [Guilielmus).
Stimuli virtutum adolescentix ehris-

tianœ. Colonie, 1594, 1595 ; Rhotomagi,
1608, in-8.

Voir David Clément, t. I. 358. Alegamhe, Bail-
let et autres bibliographes out dit par erreur que Bal-
desanus était un masque du jésuite Rossignol; il a
composé en italien cet ouvrage que Rossignol a traduit
en latin sans se nommer.

B. a M. D. M. et C. [BERNARDus A MA-
LINEROT].

De naturâ et usu litterarum disceptatio
philologica, cum notis. Monasterii, 1638,
in-4.

BARBOU [le P. TACHARD]. Voy. I, 458.

BABI US (Justus) Antverpianus. [Joan.
SAUBERTUS].

Ad Abrahamum Scultetum epistola,
quâ majestas omniprmsentimcarni Christi
communicata ostenditur.

Geisler, s de Motatione nominum a, in Placcio, p. 85.
A. A. B—r.

BARETTUS (Lucius) [Albertus CuRTIUS]•
Sylloge Ferdinandea, sive collectanea

historiai coelestis d commentariis mss.
observationum Tychonis Brahe ab anno
1582 ad annum 1601. Vienna, 1657,
in-fol.

Voy. aussi BAnnsTTUS.

BARGILDUS FRANCONUS [ Eugenics
MONTAG] .

Disqulsitio de ducatu et judicio provin-
ciali episcoppattls Wirceburgensis, ad vin-
dicanda abbatiae aux jura contrà episco-
pum Wirceburgensem. 1778, in-8.

• Apocalypsis a, p. 8.	 A. A. B—r.

BARLIETTI (fraterG. de) [Bartholom eus
GOERICIUS , jure - consultus Magdebur-
gensis].

D@ IV Monarchiis et de Anti-Christo
suscipiones. Hanoverce, 1607, in-8; Fran-
co/'urtt, 1614, in-8, et in GOLDASTI Politic.
imperiali.

V. Placcius, p. 108.	 A. A. B—r.

BARNESTAPOLIUS (Obertus) [Robertus
TURNER].

Maria Stuarta regina Scotia vindicata et
innocens à cade Darleiana. Ingolstadü,
1588, in-8 ; Colonie, 1627, pet. in-8, et
dans le t. I" du Recueil de Samuel Jebb,
Lortdini, 1725, 2 vol. in-fol.

Volume rare et tort recherché en Angleterre. Il
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existe une 'autre édition, Colonies, 1681, in-16. Ma-
rie Stuart est représentée comme devant les persécu-
tions dont elle est l'objet uniquement à son attache-
ment pour la foi catholique.

BARONIUS (Justus) [Justus CALVINUS].
Libri VI Epistolarum. 1605, (M.)

BARRETTUS (Lucius) [Albertus Cue-
TIUS].

Historia ceelestis complectens obser-
vationes Tychonis. Augusta; Vindelico-
rum, 1666, in-fol.

VOy. BAISETTUS.

BARRIUS (Gabriel) franciscanus [Guil-
lelmus SIRLETUS].

De antiquitate et situ Calabria. Exstat
in Schotti « Ital. illustr. n, col. 091.

BARTHOLOM EUS ANGLICUS [Bartho-
lomaus DE GLANVILLA, de ord. fratrum
minorum].

Prcemium de proprietatibus rerum.
1480, in-fol.

Il existe plusieurs éditions de cet ouvrage exécutées
au quinzième siècle. Voir le n Manuel du libraire N.
C'est une espèce d'encyclopédie d'histoire naturelle et de
médecine, dont l'usage s'est maintenu longtemps et
qu'on mettait encore sous presse à Francfort en 1609.

Aujourd'hui, on ne peut le consulter que pour cher-
cher quelles étaient, vers le milieu du xrve siècle, les
connaissances scientifiques. 	 •

BATTERMAN [ Joannes SCHUCKING ,
S. J].

Instructio theologica contrà Scheiblerum
et Tremolienses (D. Rudolphus). Coloniae,
1640, in-8.

BAUMAN [MOREAU DE MAUPERTUIS]. Voi r
I, 470.

BAVARUS (Conradus), seu Bor [Petrus
ROSENHAJUS, monachus in Melek, cœnobio
Austrim].

Memoriale Biblicum, carmina. Viennre,
1524, in-8.

BAVARUS Hallensis Germanus [Josuas
LAGUS Pomeranus].

Examen contrit Nicolai Selneoceri re-
petitionem doctrines de idiomatum com-
mupicatione. Neustadii, 1579.

V. Baillet, n Liste des auteurs déguisés a.
Freberus prétend que c'est Christophe Herdesianns

qui a écrit, sous le nom de Germain Beyer, "contre Sel-
neccerus. C'est aussi l'opinion de Joecher. V. Placcius,
t. Il, p. 113.	 A. A. B—r.

B. B. C. R S. P. [Bruno BRUNI].
De Senectutis felicitate. Rome, 1793.

in-8 (M.)

B.C.[BARKSDALE-CLEMENT].Voy. I, 476.

B. D. S. [Benedictus DE SPINOSA].
Opera posthuma (edente Jarrig Jellis).

1677, in-4.
Voir le n Manuel du Libraire n art. Spinosa. Indi-

quons aussi : n Ad. B. de Spinosa: opera qua: supersunt
supplementum a. Arnold.. 1868. Les travaux relatifs
à Spinosa et à ses doctrines philosophiques sont très-
nombreux ; nous nous contenterons de mentionner un
article de M. Paul Janet (a Revue des Deux Mondes a,
15 juillet 1867) dans lequel ces questions sont traitées
d'après de récentes publications hollandaises.

BEAUGRAND [l'abbé QUERAS]. Voy. I,
486.

BECKERUS (Georgius) [Michael RADAU,
S. J.].

Orator extemporaneus. Amstelodami,
1655; Lipsice, 1664, in-12.	 •

• BECKMANNUS (Jurisconsultus Nico-
laus [Godofr. TiloMAstus .

Ad V. C. Severin. Wildschutz, Malmo-
giensem Scandum, epistola, in qua ipsi cor-
dicitus gratulatur de devicto et trlum-
phato Puffendorfio. Hamburgi, 1668, in-4.

n Apocalypsis a, p. 9.	 A. A. B—r.

BEDA, eut. sup.
Vita Arnulphi, episcopi Metensis.
Cette n Vie r, insérée dans le troisième volume des

n Œuvres n de Bède, est de Paulus Varrafridus, qui
fut évêque d'Aquilée et moine au Mont-Cassin. Surins
l'a restituée à son auteur, et c'est sous le nom de Var-
rufridus que les Bollandistes l'ont réimprimée, ainsi
que Mabillon. (M.)

BELGICUS [DumoRTIER]. Voy. I, 560.
BELLARMINUS (card. Robertus), eut.

supposé.
Nova declarationes ad decreta S. con-

cilii Tridentini. Lugduni, 1634.
Dans l'avis au lecteur, l'imprimeur L. Durand attri-

bue cet écrit au célèbre cardinal; c'est inexact, ainsi
que Fuligati l'a montré dans sa n Vie de Bellarmin a,
p. 146. (M.)

BELLERMONTANUS (Nicolaus), pla-
giaire.

Discursus academici in optimos veteris
ac nova historia scriptores. Franco(ilrti,
1602.

Ces Discours sont pillés de différents auteurs, tels
qu'Ammirati, Besoldus, Forstuerus, etc. (Thomasius,
n de Plagio litterario s. Leucopetrœ, 1679, in-6,
p. 100.) Le nom même de Bellermontantts parait
supposé.

BELLIUS (Martinus) [ Seb. CASTALIO,
vel LOELIUS SOCINUS].

De hareticis, an sint persequendi et
omnino gtlomodo sit cum eis agendum
Lutheri, Brentii et aliorum sententia....
cum prafatieue—. Magdeburgi, 1554, in-8.

V. Bayle, art. Socin (Marianus). 	 A. A. B—r.

BELLOCIRIUS [P. DANÈS]. Voy. I, 504.
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BENBILLONADEGODENTIIS. J. C. ser-
vista [Barthol. GERICK].

Ung Resveille matin, sive Tempesti-
vum suscitabulum pro principibus; hoc
est ad edictum Imper. Diocletiani de ma-
leficiis et Manicha3is in codice hermogen.
quod in christianos scriptum est, Commen-
tarius : confectus opera. Anno DoMInICo
(1602), in-4.

Réimprimé sous ce titre :

Ad pragmaticam constitutionem de pace
religionis in comitiis Augustanis, A. D.
1555 promulgatam, Commentatio juri-
dico-politico-historica, pro defensione au-
tonomi c, et conscientiarium libertate,
imperiique Romani dignitate. Francofurti,
1612, in-8.

BENEDICTUS (Maria Angelus) à Fano
[Casp. Sc►opeiUS].

Auctuarium ad grammaticam philoso-
phicam. Mediolani, 1629; Amstelod., 1659,
in-8.

BENIGNIS (Amadmus de) [Joh. Gottlieb
MILICI11Us].

Variorum intrà Italiam monumentorum
inscriptiones. Stregce Silesiorum, 1715,
in-8.

BERDONUS MAMAR ATAS [Joan-.Chrys.
DE ASCENSICNE].

Apodigis, seu claradiscussio. 1683. (M).
BERENICUS (Th.) [M. BERNECGERUS].

voy. I, 513.
BERNARD (S.). Voy. I, 5.14.
BERNARDUS [Bernardus HERTFELDER].
Basilica SS. Udalrici et Afr e Monasterii

ordinis Sancti Benedicti Augustin Vinde-
licorum historice descripta atque figuris
teneis illustrata, curis secundis—, monas-
terii ejusdem abbatis. Augusta; Vindelico-
ruin, 1653, in-fol.

BERTHOLUS (Cmsar) [CREMONINUS].
De immortalitate animm, secundùm

principia Aristotelis, digressio ad Ca sa-
rem Specianum antistitem cremonensem.
Patavti, 1602, in-4.

V. Catal. Barre, n o 20(5.	 A. A. B—r.
Cet auteur s'est dissimulé également sous le pseu-

donyme de Scipione Africano de' Berti.

BESSIN (P.) [Jacq. DuouY]. Voy. 1, 521.

BETULIUS (Xistus ) , Augustanus
[BIRCK].

I. Suzanna, comeedia tragica. Aug. Vin-
del.. 1537, in-8.

Il. Judith, drama comico-tragicum.
Aug. Vindel., 1540, in-8.

II existe diverses autres éditions de ces deux pieces.
Voir le *Manuel do Libraire s. Cet écrivain, qui lali-

visa son nom, composa d'autres pieces dorai les suiels
étaient empruntées à la Bible :. Eva, Sapientia Sa-
lomonis, Beet, Zorobabel . ; ces six productions se
trouvent dans les . Dramala sacra . publies à Bale,
en 1547. M. J. Ch. Brunet observe également qu'on
doit a cet auteur la premiere concordance du Nouveau
Testament sous ce titre : s Symphooia, seu concor-
dantix griecee Novi Testamenti N. Daaileoe, 1546,
in-fol.

, B. H. W. [Bartholdus Henricus WUST-

litmus].
Bibliotheca juridico-politica, ordine al-

phabetico distributa. Lrpsice, 1704, in-4.

BIEL (Ludovicus de) [vel potiùs Eras-
mus FROELICH].

Utilitas rei numarim veteris, compendio
proposita. Appendicula ad numos Colonia-
rum, per Vaillantium editos. Vienna: Aus-
tria, 1733, in-8.

BLACKENPOHT (A. F.) [ Alb. Frid.
KNO PI US].

Fabrica et usus instrumenti qui rerum
altitudines cmterinque dimensiones indu-
gari possunt. Heibornce, 1623, in-4.

s Cat. Bibl, Bodl. ,, pag. 93 et 168.

BODENSTEIN (Liborius a) [Laurentius
GRIM,ILIUS].

Jurisprudentim politic wive Arcanarum
disquisitionum politicarum libri 11, auc-
tore —, qui eos de optimo senatore in-
scripseret. Franco/urti, in-8.

BOLOVESUS (Conradus) [Conrad. GES-
N EItUS].

historia et interpretatio prodigii, quo
ceelum ardere visum est anno 1561. Ti-
guri, in-8.

B̀ONA CASA (Mirabilis de) [Eberbardus
à VVEIIIE, jurisconsultes].

Ficta Juditha, et falsa ex ea sumpta doc-
trina licere hostem quemcunque omni in
loco, sub printcxtu amicitim et simulatio-
nis, religionis, et ratione status. interfi-
cere, proposita et refutata per—, contrà
Roseeum, Marianam et alios scelestissimos
monarchomachos, etc. Veronce. 1614, in-4,
66 p.

BONARSCIUS [Carolus Scrum:saos].
Amphitheatrum honoris adversus Calvi-

nistarum criminationes. Palceopoli Adua-
ticorum (Antverpice, Plantinus), 1605. —
Nova ed. aucta. 1606, in-4.

BONAVENTURE (Saint). Voy.
BONESPEUS, Trecensis [Nicolaus Du-

Libellus de lepidis gravium divinorum-
que virorum epistolis. Parisis, in-4, 16p.

Ce savant publia sous le même pseudonyme : u An-
notations in Elucidarium Torrential , ; une edition du
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r Computurn Aniani , et une des r Epistola: l'ici
Miranduhe ,.

BONUS CIVIS [Gundu s RosEN SRAMsIUS] .
Ad fidos patrice cives fidelis admonitio,

de justitia et necessitate conjunctionis Da-
nic:n classis navalis cum socia Belgarum
classe, in portu Gedanensi. Ha fnice, 1658,
in-4.

BONUS SPERATUS [ Sam. Theod.
SC HOENLANDIUS]•

Barba defensa, sive Dissertatiuncula de
Barba contra quemdam p.taortoyova. Dresdce,

1690, in-8.

BORN (Ignatius de).
Effigies virorum eruditorum, atque ar-

tificum Bohemiae et Moraviae, una cum
brevi vitae operumque ipsorum enarra-
tione. Pragœ, 1773 et •1775, 2 vol. in-8.

Ignace de Born a dédié cet ouvrage, dont il a fait
en grande partie les frais, à Emmanuel Ernest, évêque
de Lantméritz; le véritable auteur est Adauctus Voigt
à S. Germano, clerc régulier des écoles pies.

A. A. B—r.

BORROM/EUS (S. Carolus) [Carolus BES-

CAPÉ].
De choreis et spectaculis in festis die-

bus.
Cet écrit, que des auteurs sérieux ont attribué au

saint archevêque de Milan, fut composé à sa demande
par un moine barnabite qui devint plus tard évêque de
Novare.

BOTALLUS (Leonardus) [Michel MARES-

COT ; médecin de Henri IV, né en 1549,
mort en 1605].

De Curatione per sanguinis infusionem.
Pseudonyme indiqué par M. A. Canel.

BOTTESANDIEUS (Benediclus) [Olaus
Boanlculus, Danus].

Deusingius Ileautontimorumenos, sive
Epistolte eruditorum, quae immaturis An-
tonsi Deusingii, Medici Groningensis scrip-
tis larvam strictim, sed sincerè detrahunt
etc.; ex autographis edente—. Hamburgi,
1661, in-4.

V. Placcius, p. 128.	 A. A. B—r.

BORSANDIUS (Joannes) [do. BRANDE-
SIUs].

De Venatione hominum, sive Artificium
benevolentiæ colligendae ex priscis sapien-
turn oraculis et probatorum autoritate
munitum. Franco f., 1677, in-12.

BRACCIANUS [scilicet BERENDS].
Dissertatio J.J. Mascovii de jure imperil

in magnum ducatum Etruria; (ex germa-
nico in latinum versa a —). Lipsice, 1721,
in-4.

r Apucalypsis a, p. 11.	 A. A. B—r.

BRANDINUS (Sybaldus) [Barth. PITIS-
cos].

Vaticinium de imminenti ecclesiastics
et politic1 statics mutatione multarum in
Europa provinciarum. Dans la « Politica
imperial u, per M. Goldastum. Franc.,
1614, in-fol.

BRANDT (Seb.) [Joannes DE GARI.AN-

DIA].
Liber Faceti clowns mores juvenium.

Busileœ, J. Bergmann de Olpe, 1496, in-4.
L'édition de même date, Daventrim, Rich. Pafraet,

est anonyme.
Les auteurs de e l'Histoire littéraire de la France ,.

t. 8, pag. 91 et suiv., prouvent fort bien que Jean de
Garlande est le véritable auteur de ce poème.

A. A. B—r.

BRASSAVOLUS (Antonius Musa) [Joan.
Ph. INGRASSIA].

Index in Galeni libros. Venetiis, 1586,
in-fol. (M.)

BRISDECENUS (Car.) [Nic. Christoph.
LYNiERUS].

Vindicite Primariarum Precum Cæsareae
majestati, suo, uno et proprio jure, vi et
virtute electionis... Jence,1712; Noribergee,
1724, in-8.

r Apocalypsis,, p. 12.	 A. A. B—r.

BRITIUS (Antonins). Bradensis [Ludo-
ViCUS GIUGLARIS OU JUGLARI).

Ariadna Rhetorum. Taurtni, 1651. (M.)

BROWNiUS (Johannes) [Georges Cor-
newal LEwis].

Inscriptio antiqua in gyro Bruttii nuper
reperta, edidit et interpretatus est—.1861.

Cette inscription prétendue en un idiome inconnu
n'est autre chose qu'une chanson de nourrice très-
répandue en Angleterre, et que l'auteur s'amusa à
traiter suivant la méthode des épigraphistes. C'est
une plaisanterie dont l'idée n'est pas noevelle. Voici
les deux premières des cinq lignes de cette inscrip-
tion supposée :

HEY DIDDLE DIDDLE
THECATANDTHE FIDDLE...

Voir la r Revue des Deux-Mondes ,,15 avril 4870,
p. 823, article de M. Challemel-Lacour, sur sir
Georges Cornewal Lewis.

BRUNIUS (Richardus) [Joannes BE-
CARD].

S. Thomte Cantuarensis et Henrici II
monomachia de libertate ecclesiastica.
Colonice, 1624, in-12.

BRUNO (Sanctus), auteur supposé,
Les divers ouvrages compris dans le troisième vo-

lume des Euvres du fondateur de l'ordre des Chartreux,
Paris, 1526 et Cologne, 1611, ne sont pas de lui,
mais d'un autre Bruno d'Asti, évêque de Segni. C'est
ce qu'a établi le Père Mauro Marchesi, moine du Mont-
Cassin, dans une dissertation imprimée pour la première
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llfois h Rome, et reproduite en tète du volume des Œuvres
de saint Bruno d'Asti. Rama, 9653. Lugduni, 1678,
et dans la s Bibl. Patrum ,, t. XX, p. 296 et suiv.

BRUTUS (Steph. Junius) [Hubert LAN-

GUET]. Voy. I, 586.

BRUTUS (Junius), Polonus [J. CREL-

LIUs]. Voy. I, 587.,

BUMALDUS (Joannes Antonins) [Ovi-
diUS MONPALBANUS].

Minervalia Bononiensium civium Ana-
demata, sive Bibliotheca Bononiensis,
opera —. Bononice, 1641, in-24.

Il. Bibliotheca botanica. 1657.

BURGENSIS. (Claud.) [J. MELET] Voy.
I, 593.

BURGENSIS (Sebastianus) [Sebastianus
MATIENZUS, BUrgenSiS].

Rhetorices. Pompeiopoli, 1618, in-8.

b
 berg (ipsusmet auctoris). Freistadii, 1669,

BURGOLDENSIS (Andreas Philippus)
[OLDENBURGERUS].

Notitia imperil, sive Discursus juridico-
politico-historici ad instrumentum pacis
Osnabrugo -Monasteriensis, editio secunda,
aucta cura et studio Warmundi von Fria

in-4.

BYSENUS (Eleutherius) [Ulrichus DE

HUTTEN].
Joannis Reuchlin viri clarissimi Enco-

mion, ab — decantatum. (Vermis 1519),
in-4.	 •

C

C*** CALLIMACHUS

C*** (Parus) [COLLET].
Institutiones theologian, quas è fusiori-

bus suis editis et ineditis ad usum semina-
riorum contraxit—, theologiteTournelianm
continuator : opus ad juris romani et
gallici normam exactum. Parisiis, 1774
et ann. seq., 7 vol. in-12.

CABALLINUS (Gasp.) [ Carol. Mou 
-mus ]. Voy. I, 614.

CACCIOMHJS (Jacobus) [Fredericus
AURIn].

Additiones ad Concilia. (M.)

C. A. H. [Christdphorus Augustus HEU-
MANNIJS].

Augusta Concilii Niconi II. censura, hoc
est Caroli M. de impio imaginum eultu
libri IV, cum praefatione et notes —. Ha-
noverce, 1731, in-8.

C'est la meilleure édition da fameux ouvrage de
Charlemagne sur les images. V. les mots s Opus in-
lostrissimi s, etc., aux Anonymes. 	 A. A. B—r.

CAIUS BBITANNUS (Joannes) [John
KAY].

De canibus britannicis liber. Londini;
1570, in-8.

Ouvrage réimprimé en 1720, et dont il existe une
traduction anglaise, publiée en 1576.

CALLIDIUS (Cornelius), chrysopolita-
nus [Cornelius Loos, goudanus].

Catalogus illustrium Germaniat scripto-
rum; Moguntiœ, 1581, iri-8.

CALLIMACHUSEXPERIENS (Philippus)
[Phil. BoNAccoasus, anno 1496 defunctus].
• Historia Vladislai III, Polonim et Hunga-
rim regis. Auguste Vindel., 1516;— cum
praefatione Joan. Mich: Bruti. Cracovie,
1582, in74; — avec l'Histoire de Pologne
de Cromerus, édition de 1589. — Inter
s Scriptores rerum Hungaricarum D.

Franco furti, 1600. in-fol.
Melzi (t. I. p. 164) entre dans d'assez longs détails

au sujet de divers ouvrages italiens et latins publiés
sous ce pseudonyme. Il cite parmi ces derniers s His-
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tafia de his qui 5 Venetis lentati sont a, 1583 ;
+ Historia de rege Wladislao a, 4510, 1582; « De
Gestis Atlilre a, 1530, 1581 ; « Historia Casimiri re-
gis Polonia. a, 1601.

CAMILLUS '(Dorotheus) [ Rodolphus
CoLLINUs, lingual graecio in scholc Tigurinit
professor].

Euripidis opera, interprete Camillo Do-
rotheo. Basilete, in-8.

V. Placcius, p. 155.	 A. A. B—r.

CAMILLUS (M.) [Thomas PlsECtUS, So-
cinianus].

De Antichristo libri dito, in quibus tan-
t(u'am in spectelis, status uostrorum chris-
ttanorum cernitur. In-8.

CAMPANUS (Joan.) [le P. J.RoussELi;T].
Voy. I, 635.

CAMPEGGIUS [S. C11AMPIEB]. Voy. I,
635.

CANDIDUS (Pantalco) [P. WI;ioe. ou
plutôt AVEISS]. Voy. 1, 637, et ajoutez :

L'auteur a traduit en latin son nom qui, en alle-
mand. signifie blanc.

Ces fables sont au nombre de cent-cinquante ; elles
sont traduites d'Esope et des autres fabulistes.
M. Saint-Marc Girardin (a La Fontaine et les Fabu-
listes a, t. I, p. 43) commente deus de ces apologues,
pour montrer que Candides (Weiss) sait parfois don-
ner un tour piquant aux vieilles légendes et qu ' il ne
le cède pas 3 Faerne pour l'élégance et la vivacité de
la latinité.

CANDIDUS (.Egidius) [Gillosde \Vl'n'ie].
Voy. I, 638.

CANDIDUS (Liberius) [ IlEsnicus A

SANCTO IGNAT10]. Voy. 1, 638.

CANDIDUS ADINIVA Grananesius [Di-
dacus VIDANIUS, Aragonensis].

Inscriptiones et subscripliones Jusli-
nianay (s. anno), in-4. (M.)

CANDIDUS PARTHENOTIl1US SICU-
LUS [Franciscus Bmtelus],

I. De pietate in Deiparam, 17 41, in-4.
II. Votum pro tuenda immactilata con-

ceptione, 1729, in-8. (M.)

CANDIDUS PIIILALETILUS [P. Andreas
BLANCHI, S..1., Gcnucnsis].

Cet ecclésiastique a publié sous ce nom d'emprunt
divers livres de religion : « p r ttplintorum praVi a

1645 ; e Pü mores et saneti amures n, 165. ; « De
Prascienlia Dei a, 1050, etc. Voir Melzi, I, 168.

CANONICUS SPALATINUS [J. F. ZISS-
MAtsTI:n us].

De veri cognitiune, 1781, in-8. (M.)
CANTINUS (Horatius) [.\ngelu DutuNt].
(k strum pue t jetait . Va rsavite, 177I .

Ill-12. (M.)
T. Ill.

CANTOR (Joann.) [Gilles DE \VITTE].
Voy. 1, 639.

CAPIDURUS (llieronymus) [Georgius
VALLA].

Commentaria in libros Rhetoricorum Ci-
ceronis. Venetiis. 1490, in-fol.

Cet ouvrage, dicté par Valla, fut publié sous le nuns
d'un de ses élèves; il a reparu avec le nom du véri-
table auteur. (n1).

CARACOTTA (1lyppolytus Fronto) [Pe-
trus AIOLIN.EUS].

Strigil adversus commcntationcm ano-
nvmi ad Iota qumdam Novi Testamenti tee
Antechristo. Anistelodanti, 1640, in-8.

C ILEVALLENSIS (.Archangelus) [Ain-
mUGNANUS, monachus].

Ludovici Vartomani (vol Barthema) pa-
tricii Romani, novum ttinerarium /Ethio-
pia, iEgypti, ac media inlra etextraGan-
gem, cam epistola prelüloria. Mediolnui,
1511; in "Edams Aseensianis, 1:43, in-fol.

Voir mon a Examen critique des Dicl. hist.., au mot
Bnnraent.a.	 •	 A. A. It—r.

Madrignano traduisit en latin la relation italienne de
Barthema, qui avait déjà été imprimée plusieurs fois.
Voir le. Manuel du Libraire a, t. V, 10;15. Celle
version a été insérée dans le recueil de Gryntrus,
+ Novus orbis a.

CARAMEL (Aspasins) [Gasp. Scuorrus
S. J.].

Jocoseriorum nature; etartis, sive tllagite
naturalis centurie' Ires; accessit diatribe de
prodigiosis crucihuS (auctore Athanasio
Kirchero). Sine anno el loco, in-4.

On trouve ces mots au bas de l'Avis au lecteur
He ergs fr. Vera nC 150V l'a1.c. Ce qui signifie, en
prenant pour chiffres romains les lettres majuscules,
que le volume a clé imprimé t'an M. DC,. LXVI (1606).

Il y a des exemplaires qui ne portent aucun nom.
A. A.

CAR1311 (Franciseus) [lgnctus la1N'rAlt-
Du].

Flagellum llebrrorum super judaicam
perlidlaits proplietarum jaculis tabcfactani
l'enctiis, 1677, in-12.

V. e Lettres sur le Catalogue de la Bibliothèque du
Roi a, par l'abbé Saas, p. 38.	 A. A. li—n.

CAROLUS I [J. G,tunEN], vrai. 1, 647.
CAR l'ENTAR IUh (Bern.) [.lac.. linot.r.tu].

^ml . I, Ii 18.

1;.\ M'ENTA IIRIS (I-ren;ous) [Goum,.
WAI NEIL].

Eruditorum cmlibum ccnturia singula-
ris. Suhjungitur Alberti Frider. Aloilc-
ntanni disserlalin de matriutunio H'ilictu-
()errgc, 17 I 4, in-8.

Godefroy Wagner cat le mime qui, ' sens le lupin
t Veenaras Syneerus. donna en 112O Ica u ti,,hurzflo-
,chiaua a, dont le titre fut rafraichi en 17-14. La rancit

37
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a	 CASPARIUS (Caspa rus) [Dan. IlEiNslus].
Princeps Aurlacus, si ve Libertas defensa,

tragcedia nova. Delphis, 1598, in-1.
e Bibliotheca Meernianniana e, t. I, . Porte latini

recent. a, p. 140, nu 470.	 A. A. B—r.

CASSIUS, Parmensis, poeta inter epicos
veteres eximius [Achilles STATIUS, Lusi-
tenus].

Orpheus, et in eum Nathan. Chytrœi
commentariolum ad informandos studios e
juventutis mores utilissimum. Franeo/urti,
1585, in-8, 60 p.

Ce petit poème parut pour la première fois à Paris en
1565, à la suite du commentaire d'Achilles Statius sur
le • Traité des Grammairiens u de Suétone: (Freytag.
e Adparat. titter, e. t. Br, p. 667.)	 A. A. B—r.

On a attribué à Cassius de Parme le • Thyeste e de
Varus, dont celui-ci se serait emparé après avoir fait
périr l'auteur. Les vers traduits d'Orphée et cités par
Achille Stace sont plutôt l'ceuvre de Varus que celle de
Cassius. (x Biogr. générale •, t. IX, 70.)

CASTIM (Jos.) [Th. PISECIUS]. Voy. 1,
655.

(cure édition de soin livre sur les célibataires érudits
parut b Wittemberg en 1117, in-8, sous le titre de
x Schediasmatavariade eruditis cmlibibus, corn scriptis
variorum ejusdere argumenti x.	 A. A. B—r.

CARPINETTUS (Tarquinius) [Adrianus
SPIGELIUS, Carpinetti sucer].

Do guttA, sive juncturarum dolore, quem
Arthritin dicunt. Patavii et Venetiis, 16p9,
in-4.

CARPITANUS [C. FEIIAMus].Voy: I, 648.

C. M. [Canutius AQUILONIU.SI.
De Danicte lingum cum grm mixtione

diatriba. Portuce, 1640. — Idem de Dani-
cm lingum, cum latinâ mixtione. Ibid.,
1641, in-8.

CARTERIUS (Lud.) [Hor. FABER]. Voy.
I, 649.

CARTEROMACHUS (Scipio) [Scipione
FORTEGUERRI, né en 1466, mort en 1515].

Oratio de Laudibus litterarum grieca-
rum. Venetiis, 1504, in-8.

Opuscule de quinze feuillets devenu très-rare. Il Tut
réimprimé par Froben et par d'autres éditeurs ; Henri
Estienne l'inséra en tète de son e Thesaurus liugux
grave u. Cet érudit fut un des collaborateurs les plus
actifs d'Aide l'ancien, pour la publication des auteurs
grecs jusqu'alors inédits; il rédigea les réglementa de
l'académie aldine, et ce fut alors que, suivant un usage
assez répandu, il traduisit en grec son nom italien.
Voir au sujet de ses estimables travaux les e Memorie
di Scipione Carteromaco u, par Ciampi (Piao, 1810,
in-8) et un intéressant article de Ginguené dans la
e Biographie universelle ., tom. XV.

CARUS (Josephus Maria) presbyterus
[Jos. Maria TIIOMASI].

Psalterium juxtà duplicem editionem
quam romanam dicunt et gallicam. Romm,
1683, in-4; Parisiis, 1686, in-8.

CARYOPHILUS (Octavius) [Biagio GAlto-
FOLO].

Pro considerationibus italicis. Borna,
1709. (M.)

CASA (bannes della) auteur supposé,
[Nicolaus SECCOj.

De Formica epigramma (vol potüls Ele-
gia).

Cette pièce de vers imprimée dans divers recueils et
dont il existe une imitation en vers français, a été publiée
plusieurs fois sous le vrai nom de l'auteur du fameux
n Capitols del Forno ., mais Magliabecchi, dans one
lettre à Emeric Bigot dit qu'elle est l'u:uvre de
M. Secco, de Brescia. (Melzil, I, p. 425).

CASAUBONUS (Isaacus) [ Gasparus
ScloPPfus].

Corona regia, id est, panegyrici cujus-
dam verè aurez quem Jacebo 1, magno Bri-
tannite regi,delinearat fragmenta. Londini.
1615, in-12.

c

CATHARINUS (Ambrosius) [L. PoLITus].
Voy. I, 656.

CATHOLICUS (Christianus) [F. PINTIIE-
REAU]. Voy. I, 660.

TOER]:
CATHOLICUS ( Christianus ) [ C. CA I.-

Dialogi lrenici de pace religionis. Ire-
nopoli (Goslarice), 1721, in-4.

CATHOLICUS PHILALETHES [Gilles DE
WITTE]. Voy. 1, 660.

CATON. Voy. I, 662.
CAVALLINUS (Fr. Philippus), plagiaire
Pugillus Meliteus. Romm, 1689, in-12.
Le véritable'auteur de cet ouvrage est Francesco Bo-

namici, maltais.e
C. B. [Clemens BARKESDALE].
Monumenta litteraria, sive Obitus et elo-

giadoctorum virorum ex historiis illustris
vin Jacobi Aug. Thuani, opera—. Londini,
1640, in-4; 1671, in-8.

C. C. S"• SCIIILLINGIUS].
Carminum libri duo. Lipsice, 1761, in-8,

96 p.
C. C. S. [Christophorus) [Christianus

SANDIUS].
Problema paradoxum de SpirituSancto,

an non per ilium genus intelligi possit.
C.olonim, 1678, in-8.

C. D. C., Theologus Eutopianus [Gilles
DE WirrE]. Voy. I, 672.

C. E. [Eduardus CoFFINUS ExoNENSIS].
De morte cardinalis Bellarmini. Audo

masi, 1623, in-8.

b

d

f

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



C

C

1

1157	 CELSPIRIUS CICERO	 1158

CELSPIRIUS (Z.) [Z. Christianjus SEn-
rII'IUs].

De anagrammatismo libri duo : curn
appendice selectorum anagrammatum. lia-
llapona , 1713, in-8.

V. healer.	 A: A. B —r.

CELSUS (Julius) [Fr. PETnnncn].
Tractatus de vita et morihus Ju . Ceesa-

ris. An. Dni MCCCCLXX tertio.
Cette biographie de César est imprimée avec les ca-

ractères qu'employait Conrad Fyner a Esslingen. Un
bibliographe instruit, D. Rossetti de Trieste, a établi
qu'il y avait lieu de l'attribuer à Tétrarque, et c'est
sous ce nom célèbre qu'elle a été réimprimée 3 Leipsig
en 1857, par les soins de C. Schneider, secundum
codicem Hamburgensem (Voir Melzi, t. I, p. 193.)

CENIGA (Marius de) [P. Guido GRANDI].
D. D. Guidonis Grandi Camaldulen-

sis, etc. Epistola mathernatica de mo-
menlo gravium in planis inclinatis... Ex
autographe iterum edidit.... Marius de
Ceniga, auctoris disciples. Lucre. 171.1.
in-4. (M.)

CENSORINUS(Q. Modera tus) [Mattha;us
A IMElucutus, jesuita llispanus].

De vita et morte linge c latiu,e paradoxa
philologica. Ferrarice, 1780, in-8.

Tiré s très-petit nombre.	 •

CENSORINUS P1IILALETIIES [C. G.
PontE]. Voy. I, 681.

CERVINUS [Fr. M. DE AMATIS].
Orationes due; altera Francisci Marine

Cervini de laudibus Marconi secundi Pon-
cif. Max.; altera Marcelli Cervini de laudi-
bus Deati Francisci Corvini. Senis. 1611,
in-4.

Ces deux Discours sont du P. Franeois-Marie de
Amatis, suivant Alegambe.	 A. A. B—r.

C. F. F. [FIIEDEN11EIll11Us].
Ex Musico regis Suscite antiquarum è

marner() statuarum, apollinis ntusageteu,
Minervte pacificariee, ac novera Musarum
series in tegra. Holmicc, 1795, in-fol.

C. F. R. [Consilarius FRISCIIMAN, resi-
(lens].

Causa regum heri et hodiè inter se bel-
ligerantium Gallii et Ilispani,e, Sueciœ et
l'ulonite, exposita et expenses ad juris
et states rationem christiano orbi, cum
liguris. Franco/itrti, 1657, in-4.

CIIA IIAN.EUS (Isaacus) [Gisbol'tus
VOE'l'ilU].

Epistola consujtatoria. Iillrajcrti, I617,
n-8.

Niceruu, t. XXVIII, p. 71. 	 A. A. L'—r.

b ac denique Chari tonymi Christonymi (Geor-

CHAR (SILTS TIIERMASIUSSPADO [J.-D.
CAPPONI].

Ad llippocratis oracula..., dom fe-
brium symplomatum... auspicahatur...
Bononire, 1G67. Ibid., 1669, in-12. (M.)

CHAIRITONYMUS CUR YS TON YMUS
[Georgius lbautoNvMus].

Cyrilli (S.) AlexandrDli et Joannis Da-
masceni Argumenta contra Nestorianos,

gii llermonymi), capita x, pro divinitate
Christi et christian,c religionis veri late,
adverstls Mahumetistas, etc., ex versionc
et cum notis J. Wegelini. Auguste Vin-
dclic., 1611, in-8.

C. H. E. D. [Christ. Ilenr. EnNDIUS].
De itinere sue Anglicano et Hatavo,

annis 1706 et 1707 facto, relatio ad ami-
cum D. G. K. A. C. excusa. A. 1710, in-8.

Erndius (laitue médecin de Dresde. V. David Clé-
ment, . Bibliothèque curieuse ., t. I, p. 175.

A. A. B—r.
Voy. aux Anon., . Epistola ad amicum ..

CIIIAKOit (Georgius) Hungarus [Nice-
huts DOCELLA].

Epistolade obitu regis Poloniee.1587.(M.)

CIIIAMEUS OLIGENIUS [Fabius PAuLI-
aies].

Itesponsio ad dpistolam calmnniatoris
(Jos. Scaligeri) scriptanl in Fabium Pau-
linum. Veneliis, 1587, in-4.

CIILORAS (Firmianus) [P. VInicr]. Voy.
I, 718.

CHREGGRENES (zEmilius) [ Michae
GF.nINGEn1US].

Velitatio de septem Sacr. Romani im-
perii officialibus. 1623, in-4.

Strate, e Bibl. julis selects a, Seem, 4756, in-8,
p. 851.	 A. A. D—r.

CIIRISTOTIMUS AMERISTA [Ant. Aug.
Gloacl].

Adverses epistolas duas. Roma:, 1772,
in- 4. (M.)

CHROMIDES SATURNIACUS [Joan. Ant.
CASSIATI].

DenobiliNeapoliLana familia, 1791. (M.)

CHRYSIPPUS [Libcrius Fn(1HOxors].
Epistola circularie ad philosophos peri,-

pateticos, de libero arbitrio. 1644, in-1.

CICERO. boy. I, 728.

CICERO (auteur supposé) [ItnculloL/.].
De naturia deorunl liber quartes. -Von.

tome 1, 730 b.

n
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CICIIOCIUS (Gasp.) [Gasp. SAwicmus].
Alloquia Osiencensia, in quibus hare-

ticismi progressus et regressus per regnum
1'oloniae, mag. ducatum Lithuaniæ, etc.
historicè narrantur. Cracovice,1615, in-4.

On a du méme auteur, sous le même masque :
• Latina Anatomic coasilii editi, de stabiliend9 pace
regni Polooim, jesuitis palais, 4614. A la suite de
• l'Amphitheatrum honoris • de Bonarscius.

Voyez BoNARBClUS.	 A. A. B—r.

CICOGNA (D. STnozztus) [potius Thomas
GARZIUS].

Magic: omnifarim theatrum, de spiri-
tuum et incantationum natur3, ex Itahco
latine verser à Gaspare Ens. Colonic,
1606, in-8.

V. Joecher.	 A. A. B—r.

CILICIUS (Christ.) [H. RAN'rzovtus].

•Voy. 1, 731.

CINESIA (Josephus) Firmanus [Josephus
AVANTIUS].

Corographia historica sirmiensis. 1699,
in-8. (M.)

CINGALLUS (Hermannus) [Christopho-
rus SANBIUS].

Scriptura sanctae Trinitatis revelatrix.
Gouda: (Amstetodami), 1678, in-12.

CIPRES DE BOVAR (Silvius) [D. Ludo-
vicus CRESPI et Boum].

Tractatus de origine et progressa prie-
p[ositurarum sancta; Ecclestm Valentenae.
Borne, 1641.

Nie. Antonio,. • Bibl. hisp. nova. I A. A. B—r.

CIRELLUS (Joannes [CSELL►US].
Ethica Aristotelica ; accedit ejusdem

ethica Christiana. Selenoburgi, in-4.

CIVILIS (Gratianus).
Remonstrantium in Belgio Semi-Pelagi-

anismus, per Grotium in sua pietate defen-
sus. Basilece, 1616, in-8.

Baillet cite trois auteurs soupçonnés d'avoir publié
'ce volume, entre autres Sibrand Lubbert; mais il a
raison de regarder comme douteux les renseignements
qu'it avait recueillis ; et, en effet, Walchius, qui a rap-
porté dans sa • Bibliotheca theol. n, t. Il, p. 553
et suiv., plusieurs ouvrages relatifs à la dispute qui
s'éleva alors dans la Belgique, en cite quelques-uns-de
Sibrand Lubbert, mais il ne mentionne pas celui qui
est l'objet de cette note.	 A. A. Il—r.

CLARMUNDUS (Adol thus) [ Joanne,
Cltristophorus RunieeituS.I.

Excrcitatio historico-critica de pr:eci-
puis topicorunl explanatoribus cens anli-
quis tues recentioribus; cui ipsoruin olo-
gia vila:quo in fine adjecta; aunt. Lilesice.
.1708, in -8.

Voy. Gibert, • Jugements des Savants n, tome III,
page 449-455.	 A. A. B—r.

CLARUS (Idacius) [VIGILtus, episcopus
Tapsensis].

IPdacii Clari Hispani liber de trinitate
adversus Varimadum arianum. Basilecv,
1528, 1556; Parisis, 1589, 1610; Colon,
Agrippince, 1618, in-8.

CLARUS THEOLOGUS (Eugenius )
[Gilles de, W r rrE]. Voy. I, 749.

CLASIUS (Alesius) JLuigi FIACCHI].
Lusus pastorales. lorenlice, 1818, in-8.
Sous te nom de Clasio, Fiacehi a publié en

italien des fables, des poésies. une traduction du traité
de Cicéron : • de l'Amitié n faite au xtv e siècle, etc.
Voir Meir—hl, 213.

CLEMENTIBUS (Clemens de) [Leo SANC-
TIUS, S. J.].

Encyclopaedia explicate. Bones:. 1621,
in-fol. (M.)

CLEOPIIILUS (Octavius) [Franciscus0c-
TAVIUS Fanensis].

Opera nunquam aliàs impressa, Antro-
potheomachia, Historia de bello Fanensi et
quaedam alia. Fani, 1516, in-8.

• Le Manuel du Libraire n, art. Cleophilus, entre
dans des détails étendus. au sujet de divers ouvrages
publiés sous ce nom.

CLERICUS BELGA [Joannes OPSTRAET).
Clericum romanum muniens adversus

librum Francolini, jesuitin, cui titulus est :
n Clericus romanus n, etc. Leodii, 1706,
in-12.

CL. G. Præt. Sen, [CI. GUSTEUS, pra;tor
Senonensis).

Qum regla potestas? quo debent auctore
solemnes ecclesiæ conventus indici cogi-
que?... ex sacris literis... compendiosa
discussio. Apud Senones, 1561, in-4, 40
feuillets.

CL. H. R. Hadr. RELA\BUS].
Elenchusp ilol. quo circa textum S. S.

disputatur, editus quondam à —. Lind.
Balay ., 1755, in-8.

S. (CL.) EX/EA PAR [Claude de SAN-.
TEUIL, Cchevtn de Paris].

Hymni sacri, nunc primum collecti.
l'artsiis, 1723, in -8.

L'auteur était neveu du céléhre chanoine de Saint
Victor.

C. L. S. V. V. [Corn. LtoimI.
De Ortu et processu calviniana' rcli r'-

ulationis in Belgio. Colonic, 1673, in-8.
COCLES (Barth.) [A. t:oavo BELLA M t-

RANuoLa]. Voy. 1, 761.

e
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C(IELESTINUS A SANCTA LIDUINA
(P. F.), carm, discale. P. GoLuis].

De Imitations Christi libri IV de latino
in arabicum versi. Rowe, typis S. cony.
dc Prop. fide, 1663, pet. in -8.

Gotius était frère du savant orientaliste.

W L1US PANNONIUS [Fr. Gulsconlus].
Voy. PANNONIUS, III, 25, (l.

COLERTIUS , (Petrus) [Joannes BOLTIIE,
S. J.].

Avrea clavis Paradisi, sect virtutes duo-
decim christianw. Colonirc, 1643, in-I2.

COLLENUTIUS (Pandulphus) [Joli. Sam.
Stalommus].

Pro Eschembacchii Orphco. 1690, in-8.
COLU\1NA (Aegidius), eut. supp.
Corruptorium corruptoris doctrine S.

Thomas. Venetiis, 1501, in-fol.
On croit que cet ouvrage, plusieurs fois réimprimé,

n'est pas d'Egidio Colonna, général de l'ordre de
Saint-Augustin, plus tard archeveque de Bourges,
Timis qu'il a été composé par quelque dominicain. (M.)

COLVINUS (Ludiomaeus) [Ludovicus
MOLIN.EUS].

Papa ultrajeclinus, seu mysterimn iniqui-
tatis reductumà Gisberto Voetio, in °pore
politics ecclesiasticto. Lond., 1668, in-4.

CONGIONTIONE(Hermannus Romanus
Della) [Frill. Lud. N. I). DE BERGER].

Consultatio politica, utrùm Italia; du-
cibus ac principibusadmissioadsessionem,
et sulfragium in comitiis imper. German.
expediat. 1723, in-4.

CONINGIUS (Antimus) [Ilonoratus FA-
BEa, S. J.].

Pulvis peruvianus vindicatus, Romce,
1655, in-8.

CONNIBERTUS(Alcx.) [J. Rieucii INUS].
Voy. I, 774.

CONRARTUS [LE FAUCncun]. Voy , 1,
774.

CONSTANS (Antonius) [Pietro Martire
VI.RMIGLIO].

Defensio doctrine veteris et aposto-
lica: de sacro-sancto Eucharistiac sacra-
tnento. (M.)

CONSTANTIUS (M. A.) [Stepph. GAnm-
Minus]. Voy. I, 780.

CONSTANTIUS, miles Hungarus [Abra-
hamus VAY].

Anirnadversiones apologiacte, quas in
Cassareum super puncta pacis SS. et 00.
regni Ilun; arre pro libertate confceedera-
torum datum responsum sincere notavit,
orbiquc christiano manifestare volait v6-
1•acius, anno R. S. 1769, operateVero h-

hertatis quarto, impressum in liher9 liberi

regni civitate. Accedit fulcrum animad-
versionis, seu citatm in hoc opere loges et
agita. Sine loco et anno, in-fol. 17 p. —
Eurundern editio auctiur, adjectis simul
gravamipibus evangelicorum in comitiis
Soproniensibus A. 1681 exhibit's. Sine 1.
et a., in-fol. 151 p.

CORALLUS (Abydenus) Gerntanus [Ul-
rich de HUTTEN].

Dialogi septem festivi, candidi. Datum
Romte, sub privilégio papal[. ad winos per-
petuos, in-8.

N'est pas cité dans l'. Index Bibliographicus . de
Ed. Boecking. Leips., 1858, gr. in-8.	 01.. Il.

CORDERIUS (Joannes). Voy. Connlen,
I, 786 a.

CORNELIUS (Lucius): Voy. 1, 789.

CORNINGIUS (Hcrmannus) [Ilonoratus
FABEn].

Concussio excussa, 1664, in-12. (M.)

CORON/EUS (Joannes) [Stephanus ME-
NoclllUS, S. J.].

Diatribae eruditae seu Storem —. Bornas,
164G-1654, 6 vol in-4.

Le véritable nom de l'auteur se trouve sur les
tomes 11 et suivants.	 A. A. B—r.

CORRADINUS (Annibal) Veronensis [H.
NoRlslus, cardinal].

Thraso, seu miles macedonicus (frater
Macedo, ordinis minorum Lusitanensium),
Plautino sale perfrictus, opera—. Altdor-
fi Noricorum (Veronce), 1674, in-4.

Réimprimé A Amsterdam en 1709, in-12, avec une
antre pièce da même auteur, intitulée : e Heur. Norisii
S. R. E. card. Parmnesis ad V. C. J. Harduinum,, etc.
Voy. le n° 21249. Et dans les s OEuvres s du
cardinal Noris, 4 vol. in-fol.	 A. A. B—r.

CORRONINUS (Rudolphus).
Bellum petriniense, in-4.
Cet ouvrage passe pour être de G. Gelmi. (M).

COSMOPOLITANUS [Nathanael CARPER-
TARIUS, Exoniensis collegii in Academia
Oxiniensis socius].

Philosophia libera. Francofurti, 1621 ,
Ozonii, 1622, in-8.

Note manuscrite de R. Baisé.

COSTERIUS (Joannes) [Cornelius Bioc-
cuIeS].

Sermo de proprictatihus religioso-
rum. Ultrajecti (versùs 1553); Lovanii,
1565, in-8.

COTONIUS (Ant.) [Ausonius NocTINOT].
Voy. I, 795.

COTTA (Basilius) [Basilio M0NALDi].
Philosophia Christiana. Senis , 1528 ,

I in-1. (11.)
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COTTONUS [BONcAns]. Voy . I, 795.

C. P. D. et A. N. [Christophorus PEL-

LEntoS, Doctor et Advocatus Norimber-
gensis].

Politicus sceleratus impugnatus, id:est,
compendium politicos novum, sub titulo
Homtnts Politici, secunda ante hac vice
editum atyue impressum, nunc notis ubi
que et additionibus ex optimis auctoribus
ut plurimùm descriptis, illustratum stu-
dio —. Norimbergce, 1663, 1665, in-8.

V. plus loin PACIFICUS A LAPIDE.

C. Q. D. A. [Petrus LozELEnfus VILLE-

nius].
Ratio ineundee concordim inter Eccle-

sias reformatas. 1579, in-4.
Litterm C. Q. D. A. goibus autos designatur, notant

C. Cephan sive Petrum. Q pro C sel K (more antique),
primam litleram vocabulii Kto3tov quod vellua'signi-
heat. D. A., Doctorem Aulicum.

Cordes, h'loriley., 1703, in-8, p. 357.
A. A. It—r.

CRANENBERG [Jac. de la FONTAINE].

Voy. 1, 803.

CRANFELTUS. Voy. I, 803.

CRASSINTUS (Joannes) [Carolius Stco-
.NIUS .

Po onia ad Ilenr. I Valesium Polonia;
regem. Bononice, 1574, in-8.

CRITOBULUS J. CLElucus]. Voy, I, 809.

CROCCIPUS (Aspasius) [Gaspar SetoP-
t'Ius]

Piedagogus Pmdagogorum, sive Par;cne.
sis ad assiduam, veram, ac fructuosam
SS. Bibliorum lectionein. Frihurgi, 1612,
in-4. 39 p.

CRUCE (Gerardus de) Micron. dc PEnEA,
S..1.].

Christus Dominus noster paticns, pl'Dut
narrant quatuor Evangelist;e. ]llatriti,
1060, in-8.

CRYPTOPAILUS MAR [ANUS [Ilippoli tus
MARDACCI].

Trutina Mariana. Placenlire, 1660, in-8.
(M.)

C. S. [Carolus SCIIER FER].
I.Clarissimi viri D. do la Caille lectiones

astronomile, traductie à—, è S. J. Vienna,
17:i7, in-4.

Il. Calculi infinetisimalis pars I . iMarchio-
nis Ilospitalii in latinum conversus à —.
Vindobonce, 1764, in-4.

Le P. Scherfer avait dégi traduit l'optique ; il dons:
en 1750 la traduction de la mécanique, et en 176E
rclle, d's éléments de mathématiques. Le I'. L. Scher-
by, u,i it Cmuuden, en Aotriche, le 3 novembre 1716.
est mortic N3 juillet 1783.

V. Gibert, e Jugement des Savants u, t. III,
p. 440-455.	 A. A. B—r.

CUBANUS (Antiochus Marinus) ,[Ant.
Maria Bonucclus].

Antidotum cmleste adversùs mortem
improvisam. Romre, 1716, in-12.

Y. Honni.	 A. A. It—r.

CUJACIUS (Jacobus).
Fabricius avance (Bibi. grole. lll, 204) que dans

le recueil des . Epistolm grmcm . imprimé Aurelile
Altobrogum, 1606, in-fol., il y a sous le nom de
Cujas 27 lettres qui sont de Claude Mien, natif de
Préneste et mentionné par Suidas, mais le nom d'Elien
se lit en effet dans des exemplaires de ce recueil; Fa-
bricius s'est trompé, le fait est que la traduction la-
tine blute h ces . Epistolm n porte le nom de Cujas,
mais elle n'est point de lui ; selon Huet, cité par Ca-
saubon, c'est l'ouvre obscure csojuadam et mediocri-
ter docti Cermani. (M.)

CUPETIOLUS (Angelus) [Gabriel GUAI.-
DUS].

Dtsscrtatio theologica de auctoritate D.
Augustini. 1720.

Melzi indique divers autres Traités de théologie pu-
bliés sous le mime pseudonyme.

CUR/EUS (Joachimus) [Erasmus RUDIN-
GERUS].

Exegesis perspicua et ferme integra
controversine de sacra Ceena.1574, in-4.

J. G. Walchius, . Bibl. theol. selects. leute, 1758.
in-8, t. Il, p, 502.

Baillet, . Auteurs déguisés n , édit. in-12, p. 510.
attribue cet ouvrage à Zacharie Ursinus, théologien de
Breslau,	 A. A. il—r.

CUROPALATA. Voy. AcMON ►CS.

CURSANTIUS (Timotheus) [Julius CIc-
nions Scorrus .

Epistola ad L. Allatium.
En tète de la . Monarchia Solipsorum .. (M.)

CURULLUS (Marius) [Nicolaus IIEER-
KENS], Grohingensis.

Satyrm. Groningce, 1758, in-8; 64 p.

CUSPIDIUS (Lucius) auteur supposa
[Pomponius L..ETA].

Ex Reliquii venerandee antiquitatis ,
Lucii Cuspidii testamentum, item con-
tractus venditionis, antiquis Romanorum
temporibus initus (auct. Joviano Pontano),
edente Francisco Rabeleso. Lugd., 1532,
in-8. 15 p. non chiffrées.

Voy. Niceron et Chaufepid. A. A. B—r.
C'est le célébre auteur de . Gargantua x qui a pu-

blié cet opuscule en y joignant une Epitre dédicatoire
adressée à D. Atmarico Buchardo, et dans laquelle il
dit avoir fait tirer 2000 exemplaires de ce livret. Ra-
belais n'est pas le seul que cette pièce ait induit en
erreur; voir ce que dit à ce sujet le • Manuel du Li-
braire , (art. Gusplulrs).
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CYRIANUS ANCONITANUS [Pizzrcoi.I],
faussaire?

Inscriptionis seu Epigram:nata per llly-
ricum scoperta. (Bonite, vers 1645), in-fol.

Des exemplaires de cet ouvrage reparurent près d'un
siècle plus tard, 'avec un frontispice nouveau. Boute,
1747. Cyrianus appartenait A la famille Pizziculli. Ou
l'a accusé d'avoir inséré dans son recueil un grand
nombre d'inscriptions fausses ou interpolées, de mé-
dailies supposées, d'antiquités apocryphes. Quelques

savants ont cherché A excuser sa bonne foi, tout en
convenant de son peu de critique. Il existe une troi-
sième édition. Pieutai, 1705, in-fol., accompagnée
de notes.

CYRILLUS (Decius) [Josephus Aucus-
TINUS].

Ilrevis notitia eorum qua; scitu suut
necessaria confcssariis. Panormi, 1638,
in-16.

a

D

DASMO

D. '*` [ni LESTRÛ].
Historias romance res memorabiles (cura

P. A. Alletz, in lucem editæ), tertia edi-
tio, recognita et emendata à—rprofessore
Universitatis. Parisiis, 1786, in-12.

D"" [Patricius TRANT, D. M.].
Connubia forum latino carmine demon-

strata, auctore D. de La Croix, M. D. cum
interpretatione gallica. Parisiis , 1728 ,
in-8.

Ce charmant, poème fait partie des s Peemata Didas-
calica .. V. la 0n du t. I; il y est attribué à Patrice
Tracte (sic) : il parait que l'on a pris le traducteur
pour l'auteur. Trant, mort en 1730, était un médecin
de la Faculté de Paris, de l'Académie royale des Scien-
ces, et très-versé dans la- connaissance des plantes.
V. la r Table du Journal des Savants ., au mot TRANT,
et la • Nouvelle Table des Mémoires de l'Académie des
Sciences n, par l'abbé Rozier, au même mot. Cette
conjecture, que je trouve très-vraisemblable, est de
L. T. Hérissant.

Voy. Il, 488 f.	 A.A.n—r.

D.,... Innocentius M. LIRUTI, erd. S.
Benedictl .

De finibus utriusque potestatis ecclesias-
ticae et Iaicie, commentarius.Lugani,1799.
in-4. (Melzi).

DACRIANUS [L. BLoslus]. Voy. I. 853.

DADEUS RUFFUS [J. B. Auntpl=REnt)
Investigatio parallaxis solaris ex se-

lectis aliquot observationibus transitas
veneris ante solem qui accidit die 6
4unii 1762, etc., exercitatio. Bonne, 1765,
In-8.

DALARINUS (Fr.) [Franciscus RAY-
NALDUS].

Vita Jacobi Laynez. secundi praepositi
generalis Soc. Jesu. lionne, 1572, in-8.

DANCKWERTHIUS (Nicolaus) [Philip-
pus VITRIARIUS].

Institutiones juris publici Romano
Germanici. Spiræ, 1683; Lugd.-Bat.,1686,
in-12.

La dernière éd. avec le nom de l'auteur.

DANIEL A JESU [ Joannes FLOYDUS ,
S. J.].

Apologia sancta; sedisapostolicae, quoad
modum procedendi circà regimen catho-
licorum Anglire tempore persecutionis,
cum defensione religlonis status : ex an-
glico in latinum versa ; coi accessit epis-
tola ad Gallia; episcopos, qui de eodem li-
bro censuram tulere. Colontæ.1631,in-8.

DAPHNÆUS ARCUARIUS [L. BOECER].
Voy. I, 860.

DASMO ANDRIACUS [Ignatius CIANCU3
A CRUCE].

Ex XII viris collegii Arcarlici poemata.
Venetiis, 1757, in-8 (M.).
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D. G. H. R. [Rtvtus].
InC. Plinii naturalishistorite cap. I et it

ib. XXX commentaries. Wer_ebnrgi ,
1548, in-4.

D. D. T. F. [FERRARE nu TOT]. Voy. I,
880.

DECKERRUS (Joannes) [Andreas GAI-
LI Us] .

Consultationum forensium libri duo.
Francofurti, 1691, 1697, in-4.

Apocalypals, p . 15.	 A. A. B—r.

DEFENSUS (Seraphinus), nobilis si-
,culus [Josephus FERNANDES].

Sincorum judicium de cometa expostu-
laturn a D. Seraphino Defenso et redditum
per epistolam a D. Terentio Curvin. Nea-
poli, 1681, in-12.

Terminus Garvin est l'anagramme de Vincennes
Turri, prétre à Monreale. (M.)

DEMOCRITUS (Constantines) [Christo-
idioms Andreas MEECICE].

Vindiche contra petulantis ingenii aec-
torem J. J. S. (Joannem Justinum Schiers-
chmidtum) qui Koehlerianis Juris natur.
meditationibus proefationem prtemisit, in
qua summa cum inscitia nec minori cum
impudentia Jo. Gottl. Heineccium erroris
arguere voluit. Halm, 1738, in-4.

Apocalypsis, p. 15.
Meyeke était gendre d'Heineccius. 	 A. A. B—r.

DEMOCRITUS ( Christianus ) M. D.
[J. C. DIPPEL).

I. Vitte anunalis morbus et medicina
sum vindicate origini disquisitione phy-
sico-medico, qua simul mecanismi et spi-
noseni deliramenta, qua nunc in Wolfe
placitis reviviscunt, fundit.its detegun-
ter, etc. ; Lugd. Belay., '17 .11 ; Luberte,

1730, in-8.
11. Conspectus historicus modorum vo-

candi ecclesiœ ministros, à Christo nato ad
nostra usque tempora deductus et clegia,
quo 6rmius memorhe imprimeretur; des-
criptus. 1733, in-8.

DENIUS (Cornelius) [Rodolphus MAT-

MANNUS].
Admonitio ad Jos. Scaligerum. Exstat

inter Amphotides Scioppii, p. 305.
DERHOFF (Bernardus) [Hermann Bo-

SENDOIIFF, jesuita].
I. Apodixes tres blasphemiarum cede-

site calvtmsticte circà tres primes Sym-
boli catholici articulos adverses Conr.
Vorstium. Munster, 1608, in-12.

H. Apodixis, calvinitas non esse lu there-
norum fratres , adverses Apologeticam
dissertationem C. Vorstii de Augustana
Coufessione. Munster, 1608,M--12.

111. Detecti errores errorum pontificio-
rem circà primos articulos symboli. Miens-

ter, 1608, in-12.

DERMASIUS (Fr.) [Joachimus FE1.1.E 

-nus].
De intolerabili faste quorumdam criti-

corum, speciatim Jacobi Gronovii. Lipsiat,

1687, in-4.
Niceron, t. It, p. 185.	 A. A. B—r.

DEVIRÆUS (Renatus) [Andreas RIVE-

TUS].
Lupi Servati preshv teri, de. tribus qua 's-

tionibus. ed. 1650, in-16.

DEXTER (Lucius). Voy. tom. 1, !)31, b.

D. F. C. P. C. [Franciscus CIIE\IINANT,
presbyterus Cenomanensis].

Sacra Biblia, vulgata; etbtionis Sixti V.
P. M. jussu recognita, in tres partes divisa,

c adjectis... librorum, psahnoru nr et quo-
rumdam capitum argumentis, etc., ope
et opera—. Paris, Coustelier, 1661, 2 vol.
in-12.

D. G. [Jacobus OTTO, comes Palatines].
Templum pacis et paciscentium loges

imperii fondamentales et in primis instrtt-
menta pacis Westphalicte, etc. Franco-
/hrti, 1688, in-8.

D. G. G. [D. GeorgiusGALOroN].
Flandria generosa, i; MSS. monasterii

S. Gisleni collecta, studio —. Moulibus,
1613, in-4, 55 p.

DIANO (Ferdinandus de) [Donates Po-
LIENUS vet PULLItiNUS.

Divinarum gratiarum compendium. 3'r-
neliis, 1626, in-8.'(M). 	 '

D. I. A. S. Th. professor [Jo. Ant.
Ii AURIE{IONT, ex ordine praedicatorumj.

Doctrine gum de primate, auctoritalc
et infaillibilitate Romani pontificis tradiele-
runt Lovanienses theologi , derluralioui
dent Gallicani de ecclesiasticd pnteslate op-
posite. Leodii, 1682, in-4.

D1CIEAS (Gerardus) [Gerardus SEIt-
GIUSTI].

ProgymnasmatumlibelIus. Lurcœ, 1523,
in-8. (M.)

DICEOPHILUS (Victorinus) [Hyacinthus
DONATUS].

Epistola ad Nicasium. Eerrarirc, 1787,
in-8. (M.)

DIDOCLAVIUS (Eduardus) [David CA1.-
DEnWOOD].	 •

Allure. Damascenum; .seu examinatio po-
lithe ecclesim anglicanre, gum à formaltsta

a

b
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f

quodam delineata et ecelesi:e scnticana'
obtrusa. '1623, in-4.

e Calal. Bibi. Bodleianm », t. 1, p. 028.
A. A. l:—r.

DIDYMUS CLERICUS [Ugo Fosco7.o].
•Voy. I, 041 d.

DIDY111US LEOCLAVIUS SIVILIANUS
[Th. MAzzA].

Aucupium ibis, id-est, Con futa tiones
objectionum elenchisti anonymi in Th.
Mazzm apologiam pro Annio; edcnte Fran-
cisco a Sixto, ordin. min. capoc. (eodem
Th. Mazza). lionchi,versus 1680. in-4.

Niceron, t. It, p. 0.	 A. A. B—r.

DIDY.MUSTAURINENSIS [Th. Valpurga
IDE CALUZO].

1. Litteraturie	 copticm	 rulJimenta.
Parrute, 1783, in-8.

IL De. pronunciation° divini noutinis
quatuor litterartim coin auctarin ollser-
vationum ad hebraicam et. cognatas lin-
guas pertinentium. Pentue, 1791), in-1.

DIDYMUS ULPIANUS [Thomas PA-
VINUS].

De matrimonio secundllm jus naturale,
(M.)

DINUNDA ELCHREUS [Hercules DAN-
DIN vs].

C;esaris Brixii Urbis C,esen;e descriptio
ex italico versa (dans le tome IX du The-
Surma antiq. et Hist. Halite, de Burmann).
Lugd.-Bat.,'1 723, in-fol. (M.)

DIOMUS AMENAMUS [Vitus Maria DE
AMICO].

Ætnei pastoris, de marmorco anaglvplto
dans le tom. I, p. 219 des Opuscali d'eu-
tori Siciliani. Palermo, '1758, in-8. (M.)

DIONYSIUS DE MONTE ACUTO [Caro-
lus CAMPIGNP].

Apologetica innocentiae oppresse, et
reformationis ab!egatse propugnatio. (Ant-
rerpite), 1619, in-4.

L'auteur de cette apologie, le P. Charles Campigny,
célestin, l'a publiée sous le masque de Denys de Mon-
taigu, abbé de Valserein, etc. 	 A. A. B—r.

DISCIPULUS [J.IIEnoLDr,ord. Pr;edic.1.
Sermones discipuli de temltore. Rnstockii

fratres, presbilert et rlerict viridis horti,
1476, in-fol.

D. M. S. P. [doctor.MarcellasSQuAnctt-
LUPUS, Plumbinensis].

Simonis Simoni, Lucensis, primitm Ro-
mani, Wm Calviniani, deindè Lutberani,
denuo Romani, semper autem atlimi sum-
ma religio. Cracovite, 1588, in-4.

C'est un pamphlet de vingt pages. Melzi, . Maio-
nark e, t. Ill, p. 70, renvoie, à l'égard de Cette

a controverse, à I.neehesini, à Tirabosrhi, à Brucker, et
s historia antitrinitariorum ,, dc Bock, I. I, part. n,
p. 834, 007.

D. N. C. B. [domnus Nicolaus CA.rrE-
1.EU, benedict.].

Insinuationes divime pietatis, sen vita
et rcvelationes S. Gertrudis, ed —. Paris,
'1662, in-8.

11 y a une autre édition latine par dom Mége, Paris,
160.4, in-1 22, et deux traductions francaises, Partis,
1070, in-4 ; l'une anonyme, l'autre par dom Mége.

A. A. B—r.

D. N, E. T. [ Deodatus NIERZESO-
V1Ec7.],

Dictionarium lat.ino-armenicum. Rowe.
• 1695, in-4. (Man. du lib.).

. DOMINICUS DE GUSMAN (S.) [Dome-
nicus DEC PANTALEUNI].

De corpore Christi.
C'est à ce second écrivain que Théophile Raynand a

restitué cc traité mal à propos attribué au premier. (M.)

DONATELLUS (.loannes) [Eustachius
Remus].

Disputatio cum Theodor° Angclucio de
febre maligns. Venetiis. 1593, in-4.

Note manuscrite de l'abbé de Saint-Léger.
A. A. It—r.

DOULEJUS (Georgius) sacerdos [G.
WASFORDus].

Brevis institutio Christiania fidei. His-
tali, 1600; Audoniari, 1637, in-12.

DOUTEUS (Ph.) [Fr. BLONDEL]. Vov. I,
980.

D. l'. D. J. V. D. [Dominus PIIILIBERTUS,
Dombensis, juris utriusque doctor, sen
Philibertus CoI.LÉr].

Historia rationis. 1695, in-12.
DRANUS (Thomas) Anglus [Andreas

SVi l.LE'rl is].
Liber de Antichristo. Francofrrrti, 1619,

in-8.
Martins, p. 243.	 A. A. B—r.

D. R. B. [BAILr.v].
historia sacra et profana, d creations

mundi ad Constantinum M. Anistelodami,
1669, in.fol.

DREPANIUS [FLoRIs, diaconus Lugdu-
nensis].	 •

Poemata.
In u Bibliolh. Patrum Lugilun. a, I. VIII, p. 667.

DIUELLIUS (Godofredus), Noviomagen-
sis [Joan. BUsi:E, S..1.].

Ilyperapistes, seu defensio rosarii. Her-
bipoli, 1588, in-1.

Driellius était le disciple de Jean Busée.
A. A. B—r.

li

e,

d

e
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DRIESSCHIUS (Joh.) [Joli. !bustes].
Inlerpretum veterum griecorum (Aqui-

he, Symulachi, Theodotionis, etc.), (lute ex-
tant fragmenta in psalmos Davidis, hebrai-
cit grecè et latine. Autvelpia, 1581, in-4.

D. S. F. [Dominicus SESTtaI, Florenti-
nus].

Catalogus nummorum veterum Musai
Arigoni. Berolini, 1804, in-fol.

D. S. G. R. B. [Dom. Symphor. Gonv,
relig. benedictinus].

Musa contemplatrix qua quid prrstatur,
oratio docebit. Lugduni, 1660, in-16.

DUGNANUS (Antonius) [Joannes DE-

VOTI].

Dissertatio de alluvionibus. Boma, 1770,
in-4. (M.)

DUO IN REG1A UNIVERSITATE PRO-
FESSORES [LANCtols et...].

Belisarius ex Gallica Marmontel scrip-
tione in latinam translatus. Parisiis, De-
lalain, 1819, in-12.

DURKHUNDURKHUS slavus [BENNo].
Examen in Spenti academici sepulti epi-

stolam pro antiquitatibus Etruscis Inghi-

ranriisarlversits Leonis Allatii contra eas-
dem animadversiones. Colonies (Amslelo-
dami), 1642, in-12.

Fontanini, dans le Catalogue du cardinal Imperiali,
p. 1n, donne cet ouvrage à L. Allatius; le P. Nicerou,
dans l'article de Paganini Gaudeuzio, l'attribue à cet
auteur ; d'autres bibliographes croient qu'il est de Mel-
chior luchofer, jésuite.

Voy. aux . Anonymes, Antiquitates (ad) etruscas s.
A. A. B—r.

DYNATERUS (Eubulus) [Rodolphus
GUALTHERUS].

M. T. Ciceronis de lege agraria Oratio-
nes Ires cum scholiis .1. Bugelii, Leodeg. a
Quercu et jubuli Dynateri. Parisis, 1540.
3 part. in-8.

DYSIDÆUS (Prosperus) [Faustus Sou-
mis].

Explicatio VII capit. ad Romanos. Cra-
covia, 1583, in-8.

D. Z. [Daniel Zwlce Elles].
Henoticon christianorum, seu disputa-

tionis Mini Celsi Senensis, quatenus in
hæreticis coercendis progredi liceat? Lem-
mata potissima, recensita a—. Amsteloda-
mi, 1662, in-8.

E

E. B. EHRENHARDTUS

E. 13. [Ezechiel Bonnmce].
Historia nuperre mutationls in Anglia :

in qua res à Jacobo rege contra leges An-
glial et Europmlibertatem et ab ()Minibus
Anglite contra regem patrat;e, duobus li-
bris recensentur. Londini, '1697, in-8.

Œuvres de Bayle, t. IV, p. 132.	 A. A. L'—r.

EBLANUS (Candidus) [J. L.tnENUS].
Libellus de prielio Pragensi, anno 1620,

Pragœ, in-4.

E. D. W. E. D. M. T. D. P. D. [Gilles
DE Wrrre]. Voy. 1, 1212.

E. G. [Eduardus GRANT, S. Th. D.].

Rogeri Aschami epistolie; accedtt vita

auctoris ab —. Lond., 1576; Oxonii, 1703,
in-8.

EGNATIUS (Joannes Baptista) [ Ci-
eem,1].

Tel était le véritable nom de ce littérateur du xvie siè-
cle; il le changea suivant l'usage assez répandu à cette
époque; les Alde ont imprimé plusieurs de ses ou-
vrages. 1M.)

Il mourut en 4553. David Clément ( u Bibliolh.
curieuse ., t. VIII) parle de quelques-uns de ses ou-
vrages.

EHRENIIARDTUS ZWEIBURG [ Za-
charia Z\YANZIG].

Theatrum prtecedentim. Francof.. 1706.
in-fol.
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ELEUTHERIUS (Augustinus) [Seb .
FRANCE], Voy. I, 122N.

ELEUTHERIUS (Theodorus), theologus
[Livinus MEYERUS, S. J.].

llistorite controversiarum de di vina:
gratimauxiliis libri sex contràAugustinum
l e Blanc (Hyac. Sorry et Thomam de Le-
mos. Voy. LE BLANC, 1I, 1717 .).Antverpice,
1705, in-fol.

ELEUTHERIUS , Pannonius [Alexius
IIOnANYUS].

Mirabilia fata, diim in metropoli Aus-
t.rim famosi duo lihelli Babel et Ninive in
lucem venissent, cum notis Joan. Panto-
phelii. 1791, in-8.

ELEUTHERIUS SINCERUS [Clemente
BARON, DE C.1vALC.hao].

Ad candidum Phi alethum de Aloysii
Langellii satira. 1763. (M.)

ELI. PHILI. [J. Du TILLET]. Voy. I,1229.

ELIAS A TRANSFIGURATIONE [Gilles
DE WITTE]. Voy. I, 1228.

ELPISTIUS (Irena;us) [Fred. GLtnoU].
Disquisitio de eligenda religione in Ger-

mania. 1719, in-4.

EMONERIUS [ Th. RAYNAUDUS]. Voy. I,
1235.

E. M. P. [Ernestus Martinus PLARRIUS].
Specimen historien anabaptisticm, per—.

1701, in-8.
ENNONIUS FAVENTINUS [ Carolus

Maria TRAVERVASf .
De romani ponti icis primate. Faventice,

1774, in-4.
Ouvrage dirigé contre celui de Febronius. Voir ce

nom, II, 43. (M.)

ENTIUS VETUSTUS (Laurus) [Lauren-
tiUS GRIMALDI]-

Silvao revirescentes.Bonemite, 1692, in-4.
C'est un recueil de poésies. (M.)

EOGANESIUS (Janus Junius) [Joannes
TOLAND].

Pantheisticon, sive formula celebr ndte
Sodalitatis Socraticm. Cosmopoli (Londini),
1720, in-8, 89 p.

fl existe une traduction anglaise de cet ouvrage.
Londres, 1754, in-8.

Voir au sujet des nombreux écrits de Toland et des
ouvrages relatifs à ce libre penseur le • Bibliographer's
Manual • de Lonnres, 2° édit., p. 2602.

Le • Pantheisticon • forme un volume très-bien im-
primé en rouge et en noir et à grandes marges. La Tri-
nité y est représentée comme étant la santé, la liberté
et la vérité. Une sorte de lithurgie bachique, formée de
plusieurs passages d',lorace et de Juvénal, est une pa-
rodie de la liturgic anglicane, que l'auteur voulut tour-
ner en ridicule.

n EPPIUS LUCUMO [N. G. IIEEREENS].
Annales fcpderati Belgii usque ad 1609.

Ilulerndami, '1776, in-8.

EQUES A FLORE [J. P. L. REuERLB].
Voy. I, 1243.

EQUES POLONUS [Jonas ScuLICTIN-
GIUs].

Apologia pro veritate accusata ad il-
lustr. et potentiss. Hollandim et Westfri-

b sim ordines. 1654, in-8.
Sandius, • Bibliolh. Anti-Trinil. s, p. 130.

A. A. B-7.

ERAGILTA (Julius) [Antonio GALATEI].
Actus christianm spei. Bruite, 1767.

in-8. (M.)

ERASTUS (Thomas) [LIEBER].
Explicatio quaestionis, utrilm excom-

municatio mandato nitatur divino an ex-
c cogitatasit ab hominibus. Pesclavii, 1589,

in-4.
• Dirt. typogr, e d ' Osmont t. 1, p. 263.

A. A. B—r.

E. R. D. T. P, [Edm. RICBERtus, doct.
theol. Paris.].

Apologia pro Joanne Gersonio, pro su-
premo eccleslm et concilii generalis auto-
ritate, atque independentià regim potesta-
tis ab alio quàm a solo Deo, per—. Lug-
duni Hatay.. 1676, in-4.

ERHARDUS (Georgius) [GoLDAST].
Titi Petronii Arbitri, equitis romani, sa-

tyricon cum Petroniorum fragmentis; no-
viter recensitum, interpolatum et auctum.
Accesserunt seorsim notm et observatio-
nes variorum (prmsertim Melchioris Gol-
dasti qui earum edendarum curam, sub
Georgii Erhardi Franci nomine, Michaeli
Gaspari Lundorpio Francofurtensi commi-
sit). Helenopoli (Franco furti), 1616, in-8 ;
Lugduni, 1615, in-12.

Non-seulement on trouve dans cette édition les • Sym-
bols) annolationum et observationum • du prétende
George Erhard ;, mais oft voit encore à la tete de tous
les commentaires qui y ont été recueillis, que ce choix
est dû au meute George Erhard. P. Burman prouve
grès-bien, dans la préface de son édition de Pétrone,
Amsterdam, 1709 , in-4, que Goldast s'est caché
sous le nom de G. Erhard. En effet, cet habile critique
avait fait d ' immenses recherches sur Pétrone, qui sont.
encore manuscrites ; les • Symbslie • de G. Erhard en
sent des extraits.	 A. A. B—r.

EREMICOLA GRATIOSUS [Ippolito
SANGIoRGlo, jesuita].

llnmaculatum Rosarium. Taurin, 1666,
in-I. (M.)

EREMITA (Joannes) [DE BURE DE SAINT-
FAUxlsfN]. Voy. I, 1244.

d

e
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EREMUNDUS (Ernestus) [ Fr. HoTO-
MANUS].

Origo et historia Belgicorum tumultuum,
immanissim gique crudelitatis, per Cliviam
et \Vsstphaliam patratie, etc., accedit his-
toria tragica de furoribus gallicis, etc
Lugduni Ba gou., 1619, in-8; Amsielodami,
1611, in-12.

Le président Boulier, comme on le voit par une note
insérée dans la nouvelle édition de la . Bibliothèque
histor. de la France ., t. II, na 18140. attribuait à
François Hotman . l'Origo et Historia Belgicorum tu-
mulluum, etc... Mais il n'a pas réfléchi que ce der-
nier auteur prouve, par sa préface, qu'il écrivait au
commencement du xvu e siècle, tandis que François
Hotman esi mort à la fin du xvt. (en 1590). Il n'y a
donc que . l'Historia tragica . qui soit de Fr. Hotman.

A. A. B—r.
L'Historia . avait paru en 1573, sous le nom

d'Ers. Varamundus (voir ce nom, Supercheries, III,
912 a) ; elle a été attribuée à Hubert Languct ou à
Théodore de Bèze. ,Voir au sujet de . l'Origo ., qui
n'est qu'une traduction abrégée d'un ouvrage hollandais
publié en 1615, le . Manuel du Libraire ., t. 11,1040.

ERIAMEL, Belga.
Jean Le Main de Bruges, le secrétaire de Madame

llarguerite, a signé de cet anagramme en 1572 une
lettre latine à Jean de Marnts, publiée dans les . Nou-
veaux Analectes . de M. Le Gtay, Lille, 1859, in-8,
pag. 26-97.

ERITHRÆUS (Janus Nicius) [Joan.
Vittorio Rossi).

Eudemiw hbri octo. (curante Barth.
Nihusio); Colon. Ubiorum (Amstelodami),
1645. — Cum pra;fatione Jo. Chr. Fis-
cheri, qua vita Erythraei augetur. 1740,
in-8.

L'auteur a publié plusieurs autres ouvrages sous le
même masque. Niceron les fait connaître dans son
33• volume.	 A. A. B—r.

ERLANUS (Candidus) [Jo. LABENUS].
Libellus de praelioPragensi, anno 1620.

Prago, in-4.

ERMINIUS TACITUS [T. ALCIATUS].
Voy. I, 1245.

ERYCUS RHON1EUS Neopatrensis [Hen-
rious OROEUS).

Idea reformandi Anti-Christi, sive suc-
cinctae tractationes sed solidae demonstra-
tiones, de primordiis, increllaentis, et
summo fastigio Anti-Christi, ejusque sub-
sistentiâ, blasphemâ doctrinâ et malitiosè
impiâ vitâ, deque subsequenti denique
ruina, tomus primus editus studio et opera
lideli Eryci Rhonæi Neopatrens., P. evan-
gelici et epicalyptico-apocalypticae a Theo
sophias n indagatoris studioslssimi. Vene-
tiis, 1623, in-4.

Placcius et Freytag attribuegt cet ouvrage à Ilenricus
Oro'us, pasteur de ''Enlise d'Hanovre.

Un second et un troisième volume parurent la même

année , mais le troisième est une traduction de l'alle-
mand dd Jean de Munster, par Michel-Gaspard Leu

-dorpius. (Freytag, • Analecta., p. 771 et seqq.)
A. A. B— r.

ERYNACIIUS (Paulus) [Joannes SINNI-
CIIIUS].

Trias SS. Patrum, scilicet S. Augustin'
adversus Pelagium, S. Prosperi adversus
Cassianum et S. Fulgentii adversus Faus-
tus, de gratis Christi• et hominis arbitrio
dimicantium, collectors Paulo Erynacho.
1648, in-4.

ETROBIUS (bonnes) [BERoTIusJ.
Commentarium, seu potiùs Diarium Ex-

peditionis Tunice.m, à Carole V. Impera-
tore anno 1535 susceptal, • (è gallico) in-
terprete)—. Lovanii, 1547, in-12, et dans
n Seri ptores rerum Germanicarum u, in-fol.,
1575, t. 2.

Le Catalogue Vau-Hululent, n" 22617'), renvoie à
Paquot, III, 408. et à Fleury, XXVII, 555.

EUBULUS (Irenaeus) [Hermannus CoN-
TRINGIUS].

Pro pace perppetuo protestantibus danda
consultatio catholica, Frideburgi, apud
Germanum Patientera, 1648, in-4. Réim-
primé avec des augmentations, sous cet
autre titre : n De pace civili inter imperii
ordines, religione dissidentes. perpetuo
conservanda, libri duo. n Helmstadii,1677,
in-4.

On prétend, disent Placcius et Niceron, que cet ou-
vrage ne contribua pas pea a la paix de Munster, qui
fut conclue la même année, 1648. Conringius y réfute
le livre intitulé : e Jndicium tbeologicum, etc... Voy.
le no 90768. Le P. Bougeant n'a point parlé de ces
différents écrits dans son . Histoire du traité de West-
phalie o.

EUMENEUS LOUCHEUS [ Joannes
LANZA].

Castigationes ad historiam dominici Leo.
Lugd. Bat. (Neapoli), 1736, in-4. (M.)

EUPHORMIO Lusininus [Jo. BABCLAIUS].
Satyricon, nuper primùm in sex partes

dispertitum, et nous illustratum, cum
clavi. Accessit Conspiratio Anglicana.
Lugduni Batay., Hackius, 1667, 1669,
1674, in-8.

Les notes de cette édition, qui se joint à la collection
des . Variorum ., m'ont toujours paru de la même
main que celles de . l'Argetis ., imprimées en 1059.
Celles-ci sont de Guillaume Baguet, bénédictin de la
congrégation de Saint-Maur. Un passage de l'avertisse-
ment placé en tête de la troisième partie . d'Euphor-
mien . m'a confirmé dans mon opinion. Voici ce pas-
sage :

. Raque elm animadverterem lihellum busc parem
cum Argenide famam auctbori sus accersisse, opera;
pretium pnlavi si auctO subis Argenidi hune subcisivis
pariter loris ut conque illustratum sine mura subjunge-
rem ; maximè dam h vins litteratune liberalioris aman

-tibus ad id officii compellerem. o.
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On sait que la cinquième partie e d'Euphormion «,
intitulée « Alitophili verilatis larrymm a, est de Bar-
thelemy Morizot ; la sixième a pour auteur dom Bugnot.
Dom Tassin ne donne aucun' détail sur ce travail litté-
raire de son estimable confrère.	 A. A. B—r.

EUPISTINIUS (Theotimus) [Franciscus
Antonius ZACCARIA, S. J.]. Voy. II, 24 b.

EUSEBIIS (Ernestus de), civis romanus
[Henricus WANGNEREK, sive Wagnerek,

J.].
Judicium theologicum super qulestione:

an Pax qualem desiderant Protestantes sit
secundùm se licita; ex principiis christia-
nia, sententiA veteris Ecclesiæ sumtro-
rumque Pontificum deductum... Sumpti-
bus et typis Theodorii de siceceld armona
ÇAnagr. Ecclesiâ romanA). Ecclesiopoli, ad
tnsigne pietatis, 1648, in--4, 56 p.

Le fameux Jean Caramuel a refuté cet ouvrage par un
autre intitulé : « S. Romani Imperii pax medullitbs
discussa... a Francofurti , 4048 , in -4. Vienn,c,
4040, in -fol.

Conringius l'a aussi critiqué. Voy. plus haut, Tu-
NULUS.

Baillets 'est trompé en présentantFabio Chigi, depuis
pape sous le nom d'Alexandre VII, comme l'auteur ca-
ché sous le nom d'Ernestus de Eusebiis; seulement
il le fit répandre à Munster, on il était alors en qualité
de nonce.	 .

« République des Lettres a, de Bayle, mars 4085,
page 294.	 A. A. B—r:

EUSEBIIS THEOPOLITANUS (Philor-
marus de) [J. B. Rossi].

Lilium virgineum oblatum de novo B.
V. M. 1611. (M.)

EUSEBIUS A SANCTO JUSTO [F. LA-
NovIUs]. Voy. I, 1266.

EUSEBIUS EMESENUS, ant. sup.
Homiliæ. Paristis, 1575; Antuerpite,

•1602, etc.
Divers critiques, Baronius entre autres, ont démontré

que ces homélies ne pouvaient être d 'Eusèbe d'Emèses,
qui professait les erreurs de l'Arianisme, et sous le nom
duquel elles ont été publiées; elles sont de divers au-
teurs et surtout de saint Bruno d'Asti, évêque de
Segni. (M.)

EUSEBIUS ROMANUS [Ph. Pnlonttrs].
Voy. 1, 1266.

EUSEBIUS ROMANUS [It. P. D..1. 11A-
BILLON]. Voy . I,1266.

EUSTACIIIUS DE DIVINIS [lionoratus
FABER, S. J.)

Brevis annotatio in systema Saturnium
ChristianiEugenü (Hugcnii). Borna" , 1660,
ils-8, 55 p.

a Biographie universelle a, t. XIV, p. 90.
A. A. B —r.

EUSTATIL SU. P. [Janus GRUTERUS].
Asini Cumani fraterculus, i; Plauti elec-

tis electus, per —. 1619, in-12.
Voir Pageot, « Mémoires lift.., in-fol., t. Ill.

A. A. B —r.

EUSTATIIIUS [EuMATluus].
De Ismeni,e et Ismene.; amoribus li-

briXXex versioneG.Gaulmini. Lugd.Bat.,
1644, in 32.

On recensait aujourd'hui que l'auteur de cc roman
n'est pas le célèbre commentateur d'Homère, Eustathc,
mais un nommé Eumathe, grammairien du tv « siècle.
Voy. la préface de la nouvelle édition des « Ethiopi-
ques a d'Héliodore, en grec, avec des notes en grec
littéraire, par M. Coray. Paris, 4806, 2 vol. in-8.

A. A. B —r.

EUSTATHIUS DE MATERA [Pietro DA

EBOLI 
balneis Puteolanis. Neapoli, 1505,

Venetiis, 1587.
Ces vers se trouvent aussi dans le recueil intitulé :

e De Balneis omnia qua; exstant e. Venrliis, 4553.
Des manuscrits les attribuent à un cents Ebolilauo,
Melzi, qui entre à cet égard dans des détails étendus,
pense que ce pourrait être Pietro d'Eboli.

EUTYPIIRO [Petrus PETITUS]. Voy. I,
1267.

EVANDROPIIILAX [Vincentius CALZA-
VEGLIA Brixianus]•

Adversus • Acesiam cacodoxum qui se
falso adversus Eudoxum Philalethem facit
antapologia. Brixice, 1575, in-4.

Voy. Freytag, « Adp. litter. i, t.11, p. 910.
A. A. B —r,

EVANGELUS (Licentius) [Beatus RIlE-
NANUS].

Voy. aux Anonymes, « Opus insigne a.

EVISTOR Pakeopolitanus	 (Franc.)
[llenr. MORUS].

Dialogi quinque di vini continentes varias
disquisitiones de attributis et providentiû
Dei. 1665, in-8.

EVONYMUS l'111LIATER [Conradus
GESNERUS].

De remetliis secretis. Tiguri, 1552,
1558, in-8.

Traduit en français. Voy. Pnti.nsTnr., III, 107 f.

E. W. [Everhard US WASSENIEUG].

Gallia m serenissimam domum Lotha-
ringicam, Lotharingiam et orbent reli-
quitm verecunda Germanite candide re-
pr:nscntata. Hagre Comitis, J. Laurcntius,

11671, in-18.
EXPOLITUS (Academicus) [.losephus

Folles, Malus Ithe inus, S. J.].
Historia sancta ex gallico Nie. 'l'alun i'

Soc. Jesu in Iatinum versa. B monice, 1619.
m-j r.
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FABER [Franciscus KoEcKurrlus].
Primitim Silesiacm, sive— sabothus, sive

Silesia, edente Q. A. T. (Tilgnero). Lipsie,.
1715, in-8.

FABER (Jo. Albertus) [FABntclus].
Decas decadum sive plagiariorum et

pseudonymorum centuria; accessit exer-
citatio de Lexicis grmcis. Lipsie, 1689,
in-4.

FABER (Philippus) [Martinus Scnooc-
xrus].

Vorstius redivivus, seu examen vindi-
ciarum G. Barhei. Harlemi, 1636, in-8.

FABER [Jacobus HERRENSCHMIDT, in ec-
clesiâ Octingonsi verbi divini minister].

Papa mulier, sive vera narratio de Papa
Joanne vin fœeminâ, auctore Fabro Domini
.lesu, veritatis, religionis evzingelicm et
Acad. Wittemb. studioso. Wittemberge,
1609, in-8.

Schelhornii Amtenit. litterar •ite, t. X, p. 1165.
A. A. B—r.

FABRICIUS (J. C.) [Jac. SIRMONDUs].
Voy. II, •8.

F. A. F. [Faustus ANDRELINUS Forli-
viensis'l].

Dialogus festivus quomodo Julius II,
pontife~ maximus, coeli fores pulsando in-
tromitti nequiverit. Amauratt, in insuln
Utopid, 1513.

D'autres éditions n'ont point d'initiales, et l'oeuvre
est désignée comme viri cujusdant er•uditissinti.
Prosper Marchand suppose (v Dict. hist.'., t. Il, p. 269)
que les initiales peuvent désigner F. Andrelinns, mais
Le Duchat penche pour Erasure. Joly, dans ses notes sur
Bayle, met en avant, avec plus de vraisemblance, Ul-
rich de Hutten, auteur d'une épigramme très-mordante
contre Jules Il, insérée dans les . Pasquitlorum lami
duo ., recueil oit le r Dialogus . dont il est question
est également reproduit.

FANESTUS MUSICA, assagi'. [Slephanus
Anucus].

Sacra lyra rariorum auctm'um cpncioni-
bus contexta. Panornti, 1650, in-12.

FANO BENEDICTI (Mariangelus a)
[Gasp. Scloppius]..

Auctarium ad grammaticam philosophi-
cam ejusque rudimenta. Mediolani, 1629;
Amstelodami, 1664, in-8.

FARBIUS (Antimus) [H. FABni].
Opusculum geometricum de iinea si-

nuum. Rome, 1659, in-4.
FAVENTINUS (Ennodius) [Albericus

TnAVEsSARIUS ex ordine Servitarum].
De Romani pontificis primatu adversùs

Just. Febronium theologico-historico cri-
tica dissertatio. Faventie, 1771, in-4.

FEBRONIUS (J.) [le baron J. N. Horr-
IIEIM]. Voy. II, 3.

FELINUS (Aretius) [M. BUCERUS]. Voy.
II, 26.

FELICIANUS (Bernardus) [Joan. Bernar-
dus REGUZZOLA, Venetus].

Melzi indique ce pseudonyme sans autres détails.

FELINUS (Stanislaus), Coloniensis p. C.
Scorn].

Notm sexaginta quatuor morales, censo-
riae, historicæ ad historiam Concilii Tri-
dentini P. Sfortia Pallavicini è Soc. Jesu,
— operâ typis evulgatm. Colonie, 1664,
in-4.

FENESTELLA (L.) [Andreas FLoccus].
Voy. II, 30.

Andrea Domenicho Fiocchi ou Flocco était de Flo-
rence ; il publia son vivait sous le nom de Fenestella,
auteur latin du ive siècle, lequel avait composé sur le
même sujet un livre aujourd'hui perdu. F. Sansovino
traduisit en italien le volume de Fiocchi, dont la pre-
mière édition datée est de Milan, 1477, in-4. Le g Ma-
nuel du Libraire • en décrit plusieurs.

FENICUS (Cassianus) [F. A. SANTONi].
Theologize ascetico-moralis insti tutiones.

Colonie (Tridenti), 1769. (M.)
FERRANDINUS Castaldensis (Cornelius)

[Emmanuel AGUILERA, S. J.].
Bagnarius pmdagogus ad scholam revo-

catus. Taurins, 1704, in-12. (M.)'
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FERRARIUS (J. A.) [J. L. FASRlclus].

Voy. 11, 33.

FERRIS (Constans a) [Bernardus I►cnri-
eus REINOLDUs].,

Epistola ad sincerum amicum, conti-
nent monita quœdam, ad Joannis Alb.
Fabricts « supplementa Bibliothecre la-
tine, » lib. IV, c. Ix. Trajecti ad Rhe-
num, 1722, in-8.

F. F. à S. C. [frater Fidelis à STELLATO,

cappucinus].
Prima dialectibes elementa. Neapoli,

1782, in-8. (M.)
FIDELUS SER VUS [Bart. CLEREE].
Responsio — subdito infideli ; cunt exa-

mine errorum N. Sanderi in lib, de visibili
ecelesiia monarchià. Londini, 1573, in-4.

FIDENTIUS GLOTTOCHRYSIUS LUDI-
MAGISTER [Camille ScROFA].

Cantici.
Il existe deux éditions sans lieu ni date; l'épure dé-

dicatoire est datée de Reggio, le 1° r mai 1562. Melzi
indique de nombreuses réimpressions; la plus ancienne
est de 1504, sans désignation de lieu ni d'imprimeur;
on la croit exécutée A Ferrare, chez Valente Panizza.
Parmi les réimpressions plus récentes, il faut signaler
celles de Vicence, 1743, avec les notes de Paolo Ta-
vola (qui ne s'est désigné que par les initiales P. T.),
et de Nice, 1781, in-8; celle de Venise, 1838, re-
vue par Giovanni Schio, est la meilleure. Les « Can-
(ici • sont insérés dans le t. XXV du n Parnaso ita-
Iiano (Venise, 1785, in-8) ; on les retrouve aussi dans
« l'Histoire (en allemand) de la poésie macaronique u,
(par Genthe). Halle, 1838, in-8.

On peut consulter Melzi, qui donne de longs détails.
Une partie des pièces de vers contenues dans les an-
ciennes éditions n'est pas de Scrofa, mais de quelques
imitateurs qui out pris des masques dévoilés par
M. Melzi; Prudentius Spinedus est J.-e. Crisoldi;
Lattantius Calliopeus est J.-D. Liviera; Cinthius Pie-
rius est Michel-Ange Angelico ; Gullemius Trevius est
Angelo Pace, médecin à Vicence. 11 parait d'ailleurs
qu' il existait à Padoue un maitre d'école nommé Pietro
Fidentio, et qu'on avait surnommé Girenteo et Gloto-
crisis, Scrofa voûta pour s'amuser célébrer en langage
pédantesque l'attachement de ce professeur pour ses
élèves, attachement qui aurait rappelé les mœurs de la
Grèce, et c'est fort à tort qu'on a prétendu qu'Ippolito
Aldobrandini, élevé plus lard A la papauté sous le nom
de Clément VIII, avait composé ce badinage.

Le langage pédantesque est un latin italianisé qui
fut un moment à la mode en Italie au xvie siècle.

On trouve des échantillons de ce genre de composi-
tions dans les « Rime • d'A.-J. Cotta et dans un son-
net d'A. Cam. Parmi les ouvrages en style pédan-
tesque qui ont vu le jour en Italie, nous citerons
. Endecasyllabi di Essione l'articn Callililo, archiludi
magister u. Vinepia (6'apoli), 1784, in-12. Pendant
longtemps, le pédant s'exprimant avec emphase dans
un italien latinisé figura sur le théâtre de Florence et
de Venise.

FILALETI PIROFORO [Artailgelo BAL-
Domont].

Ce pseudonyme italien accompagne un ouvrage latin :

a « Appendix in pra;fationem llandinianam ad calalogum
Itibliothecc mediceo-laurentiant, 1709 et 1774, in-4,
60 p. (M.)

FINWETTER ( Georg.) [Gotofr. WE-
GNERUS

Biblir ion de Bibliothccis per societatem
augendis et colligendis. Biponti, 1681,
in-12.

On trouve des exemplaires datés de 1080.
Voy. David Clément, t. VIII, p. 320.

b	 A. A. D—r.

FIRMIANUS (Petrus) [ZACIHARIE]. Voy.
tom. 11, 43, e.

V. sur le P. Zacharie « l'Histoire de Lisieux u, par
L. Dubois, t. Il, p. 254-257.

FISEN (Nie.) [J. E. FOULLON]. Voy.
II, 45.

F. J. F. C. B. S. T. P. A. P. C. [Prater
Joannes PRONTO, canonicus regularis, sa-

c erre theotogi;e professor; academic Pari-
siensis Cancellarius].

Antitheses Augustini et Calvini —. Pa-
risis, 1651, in-12.

F. J. F. [FUK:En].
Principia adornando systemati rationis

rci litterariie deservitura concepit —. Pt's-
tini, 1791, in-8, 21 p.

{- F. K. F. KINASTON].
Musse au icw, interprete —. Londini,

1635, in-12.

FLACCIUS ILLYRICUS [Mat. FRANCO-
wl'rz]. Voy. II, 46.

FLAVIANUS (Armandus) [David BLON-
nE4]. Voy . Il, 49.

F. L. D. P. S. T. L. [frater Libertus DE
PAPE, sanct. theol. Licentiatus].

Summaria chronologia indignis Ecclesia;
Parchensis, ord. Proem., sits; propè muros
oppidi Lovaniensis. Loranii, 11162, in-18;
et dans la a Chorographia sacr. Braban-
ti0e n de Sanderus, 2e edit., t. I.

« Mémoires n de Paquot.	 A. A. D—r.

F. M. [Fr. MERCATOR].
Rabies ac clades franco-batava, sive ne

fandum et gehennale Thenarum ('fillemont
ou Tirlemont) excidium, exantlatà à victo-
ribus Lovaniensibus obsidione, etc., se-
cunflis curls concinnabat—. Louanii,1635,
in-1.

F. M. A. C. O. P. L. [Prater Magis-
ter Ambrosias CAPELLO, ordinis Prædica-
torum Lector].

Ces initiales accompagnent une épigramme écrite par
ce religieux, et insérée dans l'édition qu'il donna à ,
Venise, en 1004, des « Sermones quadragesimales ,,
de Léonard Madness. d'Uliue, 1 vol. in-fol. (M.)
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FONTE (Fr. à) [Etienne BINET]. Voy.
FONTAINE, 11, 60.

FONTEIUS Veronensis (Aug.) [ J. B.
GENTILLOTTUS].

Epistola ad Menckenium de conspectu
insignis codicis diplomatico-historici a
Bern. Pezio Actis Eruditorum Lipsiens.
inserti. Verone, 1717, in-4.

o Dibliotheca' Jos. Garampii cardin. Catalogus ma-
teriarum ordine dispositus et notis bibliographicis in-
structus à Mariano de Romanis ,. Romig , 179G, in-8,
t. V, no 15565.	 A. A. B—r.

FONTEIUS (Claudius) [Jac. BoILEAu].
VoY 11, 61.

IONTIUS (Josephus) [Onuphrius PRAT

DE SABA].
Operum scriptorum Aragonensium ohm

a Soc. Jesu in Italiam deportatorum index.
(Sine loco, sed Rome, circa •1802). (M.)

FOSSA (Jacobus a) [Sebastianus BERET-

TARIUS, S. J.]
Efflatio pulveris adversus Em. Alvarez

grammaticas institutiones. Monachii, 1616,
in-8.

FOSSEUS (F. F.) [Card. Noiis]. Voy. II,
67.

F. P. [le P. Fr. PoatEY]. Voy. II, 70.

FRABENIUS (Justinianus) [Ladislaus
SAPPELIUS ordin. S. FEancisci Colon.].

Epistola ad CI. V. Justinum Febronium
Jurisconsultum de legitima potestate sum-
mi Pontificis. Bullioni, 1764, in-4.

r Apocalypsis r, p. 18.	 A. A. D—r..

FRAILLYONA (Simon) [ J. C. FREY].

Voy. II, 74.,

FRANC (Ludovicus) [C. R. BILLUan^].
Voy. II, 74.

FRANC (A.) de Monte S. [Abrahamus
DE FBANCRENDERG]:

Absconditorum a constitutione mundi
Clavis, qua mens humana, tam in divinis
quàm 1n humanis, _pertinget ad interiora
velaminis aternx veritatis, G. Postello
ex divinis decretis exscriptore, unà cum
appendice pro pace religionis christian.c.
Amslclodami, Janssonins„ 1616, in-16.

La premiérc édition parut, sane indication da lies,
à Bale, en 1547, et non a Paris en 1552, comma le
dit De Bure. Fraockenberg a publié d'autres ouvrages
sous le même masque.	 •	 A. A. II—r.

FRANCESIUS (Lud. P.) [Martinus ye
Ro.t, jesuita Cordubensis].

De accentu et recta in latiuis, hebr:uis,
gracis et barbaris pronunciatione. Cot.-
'duke, 1589, in-8.

FRANCltMONT (de) [Andreas OLDEN-
HUMERUS).

Satyra In Eubulum Theosdatum. Albi-
poli, Esurius Slagmasius Kreckkon, 1669,-
In-16.

Réimpriméavecdes additions, avec la même indica-
tion supposée, 1600, in-4. Eubulus Theodatus désigne
Conrad Samuel Schurtzaeisch.

FRANCISCUS JELIUS [PoNT.txus].
Nom académique qu'adopta parfois cet écrivain, qui

appartenait à la famille Marchese, originaire de Sa-
lerne. Ce nom est le diminutif Francischello, italia-
nisé. (M.)

FRANCISCUS PR/MUS [P. CASTELLA-

NUS]. Voy. II, 86.
FRANCKENBERG ( Julius) [ Georgius

Melchior DE LUDOLF'e].

Schelendrianus celeber practicorum
magister. Colonie, 1720, in-4. lVelzfar,
1735, in-4, sous le titre de « Idea philo-
sophi,.e simulatx o.

FRANCOIS DE VÉRONE [JeanBoucuen].
Voy. 11, 89.

FRANCOLINUS [Antonius BARBON).
Clerici romani piedagogus, Delphts, H.

van Rhin (lieu suppose), 1702, in-12.
L'auteur était un dominicain, né à Marseille et établi

à Rome. (M.)

FRANCUS (Franç.) [Cl. S.tLMASIUS].
Voy. II, 90.

FRANCUS (Theophilus) [Simon Vicon].
Voy. If, 90.

FRANSONUS (Casp.) [Julius NEGItONI,
S. J.].

Argumentum Academici clypei. Cenuce,
1619, in-4. (M.)

FRIZIUS (Joachimus) [Rob. Flues].
Voy. IL 101.

FRUCTIFERUS (Hieronymus) [Girola-
mo CERES.ONA]

Theologica dissertatio de viris religio-
sis personatis. Veneliis, 1739. (M.)

F. S. [Fredericus SPANIIEIJI].
Geneva restituta, sive admiranda refer-

mationis Genevensis historia, oratione sie-
cuiari cxplicata à --. Genetic', 1635, in- I.

FULGINATES (Lucius L,rlius) [Julius
ItEc.ti,cn].

Dc lue Sarnia ica. Ferrarirr, 1600; in-fol.
(M.)

FURNESTERUS (Zach.) [1 go DON EAU].

Voy. 11, 108.
FURSTENERIUS (Cuesarinus) [G. G.

Li:uiNrries].
De jure supremattis et legittionis Prin..

cipunt Germania. 1677, in-12; Norimber-
ge, Tuubertes, 1696, in-S.
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GABALEO (Josephus) [J. G. RICRTERUS].
Ad legem Juliam de ambitu commenta-

tio. Lipsie, 1743, in-12.

G. A. J. H. [HECnnT]. Voy. II, 129 a.
GALATINUS (Petrus) [Pietro COLONNA].
De arcanis catholicac veritatis. Ortone,

1518.
Cet ouvrage de controverse est dirigé contre les juifs ;

l 'auteur mérite à double titre une mention ; il emprunta
son prénom à la petite ville de Galatina, oh il vit le
jour, et il fut plagiaire en copient en maint endroit le
• Pngio adei •, composé trois Siècles auparavant par le
dominicain Raymond Martini. Voir Melzi.

GALERATUS [ Jacobus MAINOLDUS ],
aut. supposé.

De tltulls Philippi Austriaci liber. 1573,
in-4.

Ernst avance, d 'après Pi$uorio, que cet ouvrage est
de C. Sigonius. (M.)

GALINDUS (Sanctius) [G. Sciopptus].
Voy. II, 129. -

GALLERIUS (Nicolaus) [Antonius Pos-
SEV1NUS, S. J.].

Explicatio brevisEvangeliorum. Colonie.
(M.)

GALLORIUS (Antonius) [BARONIUS].
Liber apologeticus pro assertis in Anna-

libus Ecclesim Baronlanis... Rome, 1604,
in-4. (M.)

GALLUS (Caïus Cornelius).Voy. II, 130.
GALLUS (J.-B.) [J. DE MACUAULT]. Voy.

II, 131.
GALLUS [R. FEDÉ]. Voy. II, 131.
GAMBARA (Laurentius) [Antonius Pos-

SEVINUS, S. J.).
Tractatus in quo de perfecta poeseos

ratione agitur. Rome, 1576. (M.)
GAMMARUS (Petrus Andreas) [P.-A.

GAMBARA].
Nom adopté par ce jurisconsulte du xvd siècle. (M.)

GARIEL (P.) [le P. B. BONNEFOY]. Voy.
Il, 137.

T. Ill.

GASPARINUS BERGOMENSIS [Gaspa-
rino BARZIZA].

Nom adopté par ce grammairien et orateur renommé
au xv^ siècle et né à llergame. (M.)

Le e Manuel du Libraire e indique divers ou-
vragea de cet auteur ; • l 'Epistolarum liber • est re-
marquable comme étant la plus ancienne production de
la typographie à Paris; il fut exécuté vers 1470.

GATTUS (Antonius) [Gherardus CA-
PASSI].

Nugae Laderchianm. Genue, 1709, in-8.

G. D. T. M. D. [Gerardus DE TRAJECTO
Mos., doctor].

NovumTestamentum, postprioresSteph.
Curcell ai, tum et D. D. Oxoniensium la-
bores. Editio Milliana; variantes ex Mss.
Vindobonensi; ac tandem crisis, qua va-
riantes, earumque valorem aut originem
ad xLllf canonesexaminat—. Amst., 1711,
in-12.

GEMBERLACHIUS [Ant. LE BRUN]. Voy.
H. 152.

GENIALES POSTERARUS [ Giordano
PLtciccnl].

De tortoribus Christi Domini. Neapoli,
1731; in-4.

GEORGIUS [LIENHART, abbas Reggem-
burgensis].

Ephemerides hagiologicae ordinis Prae-
monstratensis, cum Auctuario. Ass

 1764-1767, 2 vol. in-4.

GEORGIUS ALEXANDRINUS [G. MER
LANI, connu SOUS le nom de MERULA].

Edition des Comedie de Plaute. Vene-
liis, 1472.

Voir MERULA. (M.)

GERMANICUS (Constantinus) [Phil. An-
drea OLDENRURGERUS].

Itinerarium Germanie politicum : Mo-
dernam præcipuarum aularum imperil fa-
ciem repriesentans. Cosmopoli, in-12.

38
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GERMANUS [Paulus GRUNEWALDUS, Lu-
becensis].

Germania milite destituta et literatis sue
ceu mole laborans. Cosmopoli, Theodo-
rus Eleutherius, 1677, in-12; et «in Nova
librorum variorum conlectione » (à Gros-
chuffio editâ), fascic. 2°, p. 283.

G. G. L. [G. G. Lgg1BNITIUS].
I. Marii Nizolii de veris principiis et veil

ratione philosophandi, contrà pseudo-phi-
losophos. libri Iv, edit-ore—. Franco(urti,
1670, in-4.

II. Specimen historite arcanæ, sive anec-
dotm de vite Alexandri VI papæ, seu ex-
cerpta è Diario Jo. BURCHARDI, Argentinen-
sis, capellm Alex. vi papa clerics et cære-
moniarum magistri, edente. — Hanovere,
1696, in-4.

Ce n'est qu'un extrait dd curieux journal de Bur-
chard.

On trouve dans le premier volume des c Notices et
extraits des manuscrits • (p. 97 et suiv.) des détails sur
ce • Diarium ., qui embrasse les pontificats d'Inno-
cent VIII, d'Alexandre VI, de Pie Ill et de Jules Il ; il
a été, pour la première tais, publié en entier à Florence
en 1854, gr. in-8, avec des notes, par M. A. Gen-
narelli.

G. G. R. Theologus [G. Jacobus CELLA-
ItIUS, seu KELLERUS, S. J.].

Admonitio ad Ludovicum XIII. Auguste
Franc., 1625, in-4.

V. l'écrit intitulé : • Cardinalium, Arcbiepiscopo-
rum, etc., qui ecclesiasticis comitiis iaterfueruut, de
anoaymis quibusdam et famosis libellis sententia o.
Parisiis, 1955, in-4.

GIBELLINUS (Theodosius) [Matthæus
GOBEL].

Tractatus de cæsaropapiâ germanicus.
1684, in-8.

C'est à tort que quelques auteurs attribuent cet ou-
vrage à Esaie Pufendor6, frère dc Samuel. (• Diction-
naire de Chaufepié •, an mot Pufendorf.)

A. A. B—r.

GIRAGUS (Jacobus Franciscus), anagr.
[J. F. RAGGIUS].

Dubiorum centuria de regimine Regu-
larium. Lugduni. Réimp. à Genes en 1663,
avec le nom de l'auteur. (M.)

GIUNCHI (Nicolaus) [Andreas ANDREUC-

CI] .
Dissertatio de requisitis et non requi-

sitis ad indulgentias lucrandas —. Rome,
1759,• 1760, in-12; 1769, in-8.

D'après Mclzi, l'auteur est le dominicain Jean-Vin-
cent Patuzzi, et l'ouvrage a été réimprimé avec son nom
à Vienne et à Ratisbonne.

G. L. [Guilielmus LEONARDUS].
Geographia nova versibus technicis et

notis historicis explicate à—.Parisiis,1655,
in-12.

L'auteur était petit-neven du P. Petah.
A. A. B—r.

GLUCKRADIUS (Christoph.) [Joannes
HARTMAN].

Joannis Beguini Tyrocinium chimim
cum notis Jeremite Barthii; nova editio
dimidio ferè aucta cum notis et medicinm
formulis selectis. Regiomonti, 1618. in-4;
Wittebergœ, 1650, 1656, in-8,

GNAPHA US (Guilielmus) [ Guillaume
LE FOULON ou VOLDER].

I. Acolastus de filio prodigo, commdia.
Antverpice, 1529, in-8.

Le • Manuel rlu Libraire • indique une autre édi-
tion sons la date de 1559, quatre,avec cette de 1540 et
quinze réimpressions dont la dernière est de 1581. On
pourrait en signaler encore plusieurs antres. La vogue
qu'obtint cette composition dramatique est donc bien

C attestée.

II. Ilypocri gis, tragi-comeedia. Basilee,
1544, in-8.

IIl. Morosophus, de vera et personate
sapientia, comeedia. 1541, in-4; Norim-
berge, 1599, in-4,

GOBBUS RIALTEUS [ Lazarus Aug.
COTTAI;

Ad as uillum suum jocosa gratulatio,
1698. (M.)

GOBELINUS PERSONA (Joh.) [Plus 11].
Commentàrii rerum memorabilmm quie

Pii il temporibus contigerunt à — scripti
(ver potius ab ipsomet Pto II). Rome, 1584,
in-4. —Edit. nova cum Jacobi Piccolomini
continuatione. Francofurti, 1614, in-fol.

GONZALVIUS MONTANUS (Reginald us)
[Raymond us GONZALES DE MONTES].

Sanctm inquisitionis Hispanicm artes ali-
quot detectæac palam traductœ. Heidelber-
ge, 1567, in-8.

Traduit en français, sons ce titre : • Histoire de
l'Inquisition d'Espagne •. Voy. aux Anonymes.

GRJEVIUS (J. G.) [vel potius Lud. Kus-
TERES].

Cohors musarum. Trajecti ad Rh., 1715,
in-8.

GRASSERIUS (J. B.) [Girolamo TARTA-
ROTTI].

Propugnatio animadversionum critica-
rum. Venetiis, 1752. (M.)

GRATIANUS (Liberius, theologus) [Li-
vinuS MEYERUS].

De mente concilii tridentini circa gratiam
physicè pnudeterminantem dissertatio pri-
ma, contrà librum qui sub nomine Antonii
Reginaldi nuper prodiit. Antverpie, 1707-
1719, in-8.

a
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L'auteur publia une seconde et une troisième Disser-
tation à Bruxelles, en 1708, réimprimées en 1709.

GRATIANUS (Verus) [ Henricus GEL-
DORPIUS].

Clarissimi theologi D. Ruardi Tappart
Enchusiani heretice pravitatis primarii
et generalis inquisitoris pridem vitd functi,
apotheosis 1558 , in-4 ; Basilece , 1567 ,
in-8.

GRATIANUS (Prosperus) [Faustus So-
CINUS.]

Instrumentum doctrinarum aristoteli-
corn in usum Chistianarum scholarum,
exemplis theologicis lustratum. Losci,
1586, in-8. Douteux.

V. Placcius, t. Il, p. 124.	 A. A. B—r.

GRATIUS (G.) [GRETERUS].
Joannis Withlingi (Joan. rentii) expo-

sitio in psalmos Davidis 94 et 130; accedit
epistola Gamalielis Gratii ad christianum
lectorem. Basilee, 1550, in-8.

GREGORIUS BÆTICUS, aut. supposé.
Opus adversus Arianos et Macedonianos,

edente Achille STATIO. Rome, in A, dibus
P. R., 1575, in-4.

Ce prétendu Gregor. Baeticus n'est autre que Faus-
tin, prétre du tv° siècle, sous le nom de qui l'ouvrage
est imprimé dans les e Orthodoxographi theologiar s et
dans les Bibliothèques des Pères. L'ouvrage de Faus-
tin est en sept chapitres, et précédé d'une Lettre à Flac-
cilla, qui est entière dans les e IBibliotbèques des
Pères s, et que cependant l'édition d'Oxford, e thealro

Sheldoniano, 1678, des oeuvres de Faustinus, ne
donne que mutilée, sans doute parce qu'on a suivi
l'édition de Paris, 1044, oh il n'y a que la dernière
partie de cette Lettre à Flaccilla. (Note mss. de Mercier
de Saint-Léger). 	 A. A. B— r.

GREGORIUS MAGNUS (S.), auteur sup-
posé.

Quelques ouvrages insérés dans le recueil des œu-
vres de ce pape sont contestés. Dom Calmet attribue à
Claude, abbé à Ravenne, le commentaire sur le pre-
mier livre des Rois ; Cave et d'autres critiques pensent
que l'Exposition sur les sept psaumes pénitentiaux est
du pape Grégoire VII. (M.)

GRIFFENDIUS (Josephus), aut. supp.
Thaumaturgus Gallicus, sive de S. lvone,

pauperum advocato, oratio habita in ejus-
dem templo ad S. R. E. Card. Rome.
1641, in-4.

Le véritable auteur de ce discqurs est le jésuite
G, B, Andreani. (M.)

GRIMMING (Rudolphus) [Guillielmus
GUMPPENBERG, jesuita Germanus Bava-
ri us].

Sexdecim peregrinationes per cccLxV,
ecclesias .. Rome, 1665, in-8.	 •

GROSIPPUS ( Pascasius) [ Gaspar.
SCIOPPIUS].

Paradoxa litteraria. Amsteloda'mi, 1669,
in-8. — De rhetoricarum exercitationum
generibus. Mediolani, 1628; Amstelodami,
1660, in-8. — Duo auctaria logica. Medio-
lani, 1628, in-8. — Mercurius Bilinguis,
hoc est nova facilisque ratio latine vol
lice lingue intrà vertentem annum addis-
cende; accessit ejusdem grammatica. Me-
diolani, 1628, in-8. — Pedagogus Paeda-
gogorum, sive parenesis ad assiduam Ve-
ram ac fructuosam SS, Bibliorum lectio-
nem, 1612, in-8.

GRUBINIUS (Oporinus) [Gaspar. Scior-
Plus].

Amphotides Scioppianœ. Parisis, 1611,
in-8.

Scioppius s'est caché sous seize masques différents. 11
a encore publié sous le nom de Grubinius v Legatus
latro, hoc est, definitio legati calviniani .. Ingolstad=
tii, 1615, in-12.	 A. A. B—r.

GRUTIOSUS EREMICOLA [Hippolytus
SANGIOnGIUS, S. J.].

Immaculatum Rosarium. Taarini, 1662.
(M.)

G. R. P. [Germano RUONI].
Institutiones juris canonici. Florenlie,

1725, in-12.

.GUALTERUS (Joannes), Belga [Janus
GRUTERUS] .

Chronicon chronicorum ecclesiastico-
politicum. Francof., 1614,4 vol. in-8.

GUARINUS VERONENSIS Senior [P. P.
VERGERIUS Senior].

De Virgilii statuA Mantua; eversâ. Do-
nonice, 1417. (Date du mss.)

Cette pièce, insérée par Marlene dans sa o Vet.
script. collectio. (Ill, 808), sous le nom que nous indi-
quons, a été restituée par Muratori (e Vet. Ital. script..,
XVI, 245) à celui qui en parait le véritable au-
teur. (M.)

GUIDICCIOLO (Joannes a), aut. supposé.
Propositiones parallelae M. Baii et Hen-

rici de Noris. Francofurti, (lieu supposé),
1672, in-18.

Cet écrit a été attribué par quelques auteurs an fran-
ciscain François Macedo, ou au jésuite Honoré Fabri,
mais il pourrait bien- être en effet de l'auteur dont il
porte le nom. (M.)

GUIMENIUS (Amadous) [ Math. DE
MOU]. Voy. II, 225.

G. W. S. [Georgius WALLIN, Suecus].
Lutetia Parisiorum erudita sui tempori s,

hoc est, annorum hujus seculi 21 et 22.
Norimberge, 1722, in-12.
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IIiEDUS [Petrus CARRETTO].
Né h Pordenone, il latinisa son nom, selon un usage

alors répandu ; il prit aussi celui de Chryshmdus,.à
cause des armoiries de sa famille; no bouc d'or. Lor-
reti donne le catalogue de ses ouvrages, n Not. de' left.
del Friuli a, t. I, p. 220.

Le plus connu de ses écrits est le traité n de
Amoris generibus a. Tarvisii, 4492, in-4, livre de
théologie mystique dirigé contre l'amour.

H. A. M. T. H. P. [Hugo ARDMACIIANUS
Macmahon, totals Hiberniœ Primatius],

Jus primatiale Armacanum in omnes
Archiepiscopos, Episcopos, etc., assertum.
1728, In-4.

HAP (Gasparus), Posnaniensis, theolo-
gite baccalaureus [Ludo v. ROGIERUS, S. J.].

Apologeticus seu defensio cardinalis Bel-
larmini, de translatione imperii romani ad
Germanos, adversils Mattha;um Dresse-
rum. Moguntio, 1601, in-8.

o Apocalypsis a, p. 22,

HAULETUS (Joannes) [Robertus PER-
SONIUS].

Rationes, cur catholici recusent adire
ecclesias haereticorum. Londini,1580, in-8.

HAUSEN (Henricus) [Fr. MACEDO].
In Henricum Norisium censura. Croec-

cii, in-4. (M.)
HAYMON d'Halberstadt (Remi), voy. Il,

247.
H. C. D. [Hermannus CONDEYSIANUS].
Harmonize imperscrutabilis chimico-phi-

losophica; decades, collecte ab —. Fran-
cofitrti, 1625, in-8.

HEILBRUNNERUS (Jacobus) [Sebastia-
nus Hussies).

Castigatio voluminis acatholici 20 arti-
culorum confessionis Augustanæ. Dilinge,
1608, in-4.

« Index Librorum Bibliolh, Barberinm,, t.l, p. 525.
A. A. B—r.

HEINSIUS (Daniel), aut. supp.
Operum historicorum collectioI et col-

lectio II. Lugd. Belau., 1673, in-8.
Ces deux volumes ne soot autre chose que le o Trac-

tatus theologico-politicus a de Spinosa et la o Philo
-sophia sacra scripturx inlerpres a de L. Meyer ; c'est

pour les vendre plus tranquillement qu'on  les a décorésQ  
d' un nouveau frontispice.

La mtme chose est arrivée pour la traduction fran-
çaise du premier ouvrage. Voir aux Anonymes, n Rd-
flexions curieuses a.	 A. A. B—r.
. Voy. plus loin, HENIUQUEZ.

HELVIDIUS [J. CAMERARfus]. Voy. II,
255.

HELWICUS Theutonicus [Johannes DE
SANGIMIGNANO].

b Incippit opus perutile et validum priedi-
catoribus. (Sine nota, sed Colonice, typis
J. Kcelkoff, circa 1475), in-fol.

Voir Melzi, t. II, p. 2.

HENRICUS VIII, Angliæ rex [seù potins
FISCuEnUS ejus præceptor].

Assertio septem sacramentorum adver-
sùs Martinum Lutherum. Rome, 1521,
in-4. Recusa Londini, anno 1525, in-4,
et alüs annis.

Le n Manuel du Libraire a (art. Henricus) indique
diverses réimpressions de cet ouvrage et cite des écrits
auxquels il donna lieu (voir aussi le n Manual a de
Lowndes, deuxièmeedit. p. 1038). n L'Assertio a qu'on
pouvait regarder comme oubliée a été traduite en frau-
çais par M. R. J. Pottier, et publiée à Angers en
1850 avec une préface de M. l'abbé Mauperal et une
introduo ion par Mgr. l 'éveque de La Rochelle:

HENRIQUEZ DE VILLACORTA (Fran-
ciscus) [SPINOZA].

Opera chirurgica omnia. Amstelodami,
1673, in-8.

Le r Tractatus theologico-politicus a de Spinosa est
encore caché sous ce frontispice. 	 A. A. B—r.

Voy. plus haut, HEINSIUS.

HENRY (P.) J. B. GUESNAY, S. J.].
Auctuarium historicum de Magdalena

Massiliensi advenâ adversfls Launoium.
Lugduni, 1644, in-4.

HERCYNIANUS (Fabius) [Jacobus KEL-
LERUS .

I. obus Gallilteanus, hebescentibus L.
Camerarii oculis, in litura Hispanicæ Can-
cellariae male advertentibus, ad clarius vi-
dendum tornatus. 1625, in-4.

II. Rhabarbarum domandæ bill quam in
apologia sua proritavit Lud. Camerarius,
propinatum. 1625, in-4.

c
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11E. Volradi Plessii, Heidelbergensis ohm
consiliarii, Ajax post oppugnatam frustril
Cancellariam Anhaltinam, in Spongiam in-
cumbens, sive Appendix Cancellari;e. Mo-
nacleii, 1624, in-4.

Divers antres ouvrages de controverse sous le même
pseudonyme + Appendix Cancellariat Anhaltinæ; Litura
set] castigatio cancellaria: Hispanicm ., 4083, etc.

HERIBERTUS [Th. RENAUDUS]. Voy. I1,
259, et ajoutez :

Dans cet ouvrage curieux, l'infatigable Raynand a
pris le prénom de Cemeliensis, dérivé de Cimies, an-
cienne ville ruinée du comté de Nice ; il était origi-
naire des environs. Il combat le chdtreur (en théorie)
Pasqualigns. Le livre • Eunuchi nati • est réimprimé
dans le tome XV des Oeuvres de Raynaud, qui s'est
occupé plusieurs fois de questions sepsblables; on
trouve dans le tome IX un Traité : . De Triplici
eunuchismo • et dans le tome XIV un autre : An ob
musicm exsectio puerorom licita? Observons que le
soi-disant Heribertus intitule on chapitre de son écrit:
• De castrandis mulieribus , et qu'il a pain à Heidel-
berg, en 1073, in-4, un Traité : e De castratione mu-
lierum,, suet. C. Franco, D. M.

HERMANNOVILLANUS ( Didymus )
[Thomas CLAGIUS, S. J.].

I. Aristarchus ad Regto-Montanos aca-
demicos, adversùs Calovium et Neuschil-
lingum, ministros predicantes. Coloniæ.
1643, in-8.

II. Anticyrm prmdicantica3. Nicnpoli
Braunsbergce, 1650, in-8.

HERMANNUS JOSEMA [Joannes HA-
MERUS, S. J.].

Declaratio missae, modus confitendi, etc.
Moguntice, 4625, in-12.

HERMANNUS J. GROPPERUS]. Voy. II,
259.

}- HERNANDUS (Josephus) à Valle Sa-
ria [Franciscus SUAREZ. S. J.].

De vita Beatm Virginis. Lugduni, 1633,
in-16.

HERRERA (Cyprianus de), plagiaire.
Mirabilis vita servi Dei Torribii Al-

phonsi Megobresii. Roma, 1670, in-4.
Celle biographie écrite par Fr. Maratti tomba entre

les mains d'Ilerrera, qui la publia sons son nom avec
quelques interpolations. (M.)

HESSIANDER (Christianus) [Christo-
phorus HERDESIANUS].

Refutatio dogmatis de fictitiâ carvis
Christi omniprtesentiâ, etc., cum Theod.
Bezm pr efattone. Geneva, 1571; Heidel-
bergce, 1576, in-8.

H. F. S. [SALOMON).
De judiciis et poems, de officiis vitœ Ci-

vilis Romanornm , libri H. Burdigalce .
in-12.	 '

H. F. V. H. [Hug. Fr. VAN HEUSSEN].

Historia Episcopatoum flederati Belgii.
Antuerpia, 1755, 2 vol. in-fol.

H. Il. [H. HOLLANDUS].
Ileroologia Anglica, hoc est, clarissimo-

rum Anglorum effigies, etc.; 1620, in-fol.
Arnold Buchelius a revu cet ouvrage, et il a mis

quelques vers à la tête. (Mémoires de Paquot, t. I,
p. 44, in-fol.)	 A. A. B—r.

C'est le plus ancien recueil de portraits anglais, '
il en renferme 240; plusieurs d'entre eux sont dus au
burin de la famille de Pas. Lowndes entre dans des dé-
tails étendus qui ne sauraient trouver place ici. (Sei.
édit., pag. 1089).

H. H. M. JMEYEnus .
De occulds Dei judiciis. Franco furti ad

Mcenum, 1684, in-8.
HIGATUS (Ranutius) [Ignatius HUART).
Divi Bernardi Tracta tus de gratiâ et Il-

bero arbitrio, periodicèdispunctus...4649,
in-4.

HILARINUS (Gaudentius) [Martinus
BAUZER, S. J.].

Leopoldo Romanorumimperatori oratio.
Utini, 1666, in-4. (M.)

HIRPINUS, poeta [Philippus DE MAR-
TINO].

In Germanum pentecatostichum. Nea-
poli, 1789, in-8, 166 pag. (M.).

H. M. [Henricus Moans].
Enchiridion metaphysicum, sive de re-

bus incorporeis dissertatio. Londini,1671,
in-4.

HOLSTENIUS (Lucas) auteur suppdsé `.'
Dissertatio in libellum Christophorl Ron-

conii. Rome, 1640, in-4.
On prétend que cet écrit lest pas d'Holstenius. (M.)

HOLUBERVESO (Martinus ab) [HIERO-
NYMUS FLOnENTINIUS].

Responsio apologetica de baptismo abor-
tivorum. 1662, in-4. (M.)

HOMBERGIUS (Federicus) [Carolus Pt-
LATI].

De servitutibus realibus, in-12. (M.)
HOMERENUS BONODEIUS [ Hierony-

mus BONUS].
Deux lettres dirigées contre Giovanni

Bianchi, premier médecin du pape. (M.)

HONORIUS (Philippus) [Jul. BELLUS].
Thesaurus politicus, hoc est, selectiores

tractatus, monita, acta, relationes, etc.
Opus collectum ex italicis cùm publicatis,
tùm manuscriptis, varus variorum âmbas-
satorum observationihus et discursibus
concinnâtum, nunc latine simul italice
editum. Francofurti, 1610, 1617, 2 part.
in-4. .

Placcius dit que cc recueil a été traduit en latin par
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Jules Belli, sous le masque d ' Honorius, de l'italien de
François Lottini. Cette assertion me parait inexacte. On
trouve bien dans ce recueil un discours composé par
Jean-François Lottini ; mais le recueil entier est assez
généralement attribué A Comino Ventura. Nous en
avons une traduction française, A, A. B—r.

Voy. aux Anonymes, e Trésor politique s.

HONORIUS REGGIUS [GeorgiusANtus].
Commentarius de statu hodierno eccle-

siarum in Anglia, cum appendice decre-
torum in synodo Glasguensi.contrd epi-
scopos. Dantisci, 1647, in-4.

HONUPHRIUS [Christophorus BunBUs
S. J.].

Doctrine de tribus ceelis. Lisbonte, in-4.
(M.)

Non indiqué par Sotwell.
HORACE. Voy. II, 307.
HORATIANUS [Th. PnISCIANUS]. Voy.

H, 308.
HORATIUS GENTILIS PERUSIANUS.

[Nic. BOURBON]. Voy. II, 309.
HORINGIUS (Lucius) [Julius NEGROeI

S. J.].
Dlssertatio' de aula et auliciscimi fugâ.

Mediolani, 1626. (M.)
HORTIBONUS (Isaacus) [CASAUSONUS].
I. Nota° in Diogenis Laertil libros de vitts

philosophorum. Morgiis (Genevcc), 1583,
in-8.

II. Vetustissipaorum authorum Geor-
gica, Bucolica et Gnomica poemata, grmcè

et latinè. Accessit huic editioni Theocriti-
carum lectionum libellus (edente Jo. Cris-.
pino). Genevde, 1584, in-16.

H. T. [Hieronymus TENCKE],
Instrumenta curationis morborum de-

prompta ex pharmaciâ GalenicA. Lugduni,
1683, 1687, 1713, 1755, in-12.

HORUS APOLLON. Voir tome II, 308 b.

HUGO [Joan. Carolus LANCCUrn].
Epistola ad Georg. Ludov. Herzogium,

in quA varia dubia ex ejus praecognitis ju-
risprudentiae nota proponuntur. 1736,

Apoctlppsis, p. 22.	 A. A. 13—r.

HUMBERTUS ASCETA [Franciscus MA-

CEDO].
Germanitates dogmatum C. Jansenii, in-

fol. (M.)
HUNO AB HUNENFELD [Conr. Sam.

SCHURZFLEISCII].
Breves animadversiones in Relfendso

Heromontanum.
(Struve. v Bibliolh, jais selecta s, p. 865.) Voyez

ci-après Relfensus..

H. V. P. [Hadrianus VAN NETS]
Ad B*** Baylium) de nuperis Angliae

motibus epistola, in qua de diversum à pu-
blicA religione circà divine sentientium
disseritur tolerantiâ. Roterodami, 1685,
in-4 et in-12, en français et en Remand.

République des lettres ,, octobre 1685, art. 2.
A. A, B-- r.

1195	 HONORIUS
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I

I. B. S. S,	 I. C. P. I. C. A.

I. B. S. S. theologia: professor [Isaacus
B/ESERIUS].

De antiquâ ecclesim Britannicm liber-
tate atque de legitime ejusdem ecclesim
exemption° à Romano patriarchate. dia-
tribe, per aliquot theses diducta. Brugis,
1656, in-4.

Kmnig, r Bibi. vetos et nova s, 1618, in-fol.
A. A. li—r.

I. B. T. [Jacobus BoEHatus, Teutonicus].
`Fuyotoyta vera XL qumstionibus expli-

cate. et rerum publicarum vero regimini
acearum majestatico juri applicata à Joh.•
Angelio Werdenhagen I. C. C. Amstelo-
dami, 4632, in-16.

I. C. P. L C. A. Jac. CAPELLUS, Pari-
siensis jurisconsultus[j.

e
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Veterum jurisconsultorum adversùs
Laurentii Vallee reprehensiones defensio.
Parisiis, 1588, in-8.

IDIOTA [Raymondus JORDAN].
Contemplationes de amore divine, de

Mariti Virgine, de verte peenitentih, etc,
(edente Jac. Fabro, Stapulensi). Parisis,
Henr. Stephanus, 1519, in-4; Simon Coli-
na,us, 1530, in-12.

L'auteur, prévost de l'église d'Uzès, en 1381, avait
pris par modestie le nom d'Idiot. 	 A. A.	 B—r.

I. G.
De rebus auspiciis... Caroli... Britan-

nim regis, etc., sub imperio... Iacobi
Montisrosarum marquions , comitis de
Kincardin, etc., supremi Scotim guberna-
toris anno 1644, et duobus sequentibus
prmclare gestis, commentarius. Interprete
A. S. (seu Potius auctore A. Sophocardio,
anglicè Wishart, Montisrosarum capella-
no). Londini, 1647; Paris., lo. Bessin,
1648, in-8, 3°édit. ; Londini, 1662, in-18.

L'explication de ce titre m'a été donnée très-obli-
geamment par le savant M. Pinkerton.

L'ouvrage de Wishart a été traduit en franrais par
l'abbé Gaudin (Voy. Superch. 	 III, 1 051 d.)

On croit qu'il s'est plus servi de la version latine
que de l'original anglais.	 A. A. B—r.

Les initiales I. G. signifient lacobus Graham.
01. B.

1LBACHIUS (Odoacer) [Jacobus L.tDER-
CHIUS].

Acta SS. MM. Christi vindicata, Roma:,
1722, 2 vol. in-4. (M.)

ILLYCINUS (Angelus) [Angelo n'ELct].
In reditu Ferdinandi IH Idyllium. Flo-

rentice, 1814, in-8. (M.)
D'Elci était un bibliophile des plus fervents; il s'é-

tait proposé de réunir les éditions originales de tous
les classiques grecs et latins; sa collection, fort impor-
tante, est entrée après sa mort dans une biblio-
thèque publique à Florence. La • Biographie univer-
selle • (supplément de la première édition) a consacré
un article à d'Elci, auquel on doit une belle édition de
Lucain, 1811, in-4, réimprimée en 1822, in-8.

IMBROI.LIUS (F. Salvator) [Athanasius
KIRCHERUS, S. L],

Specula Melitensis encyclica, sive Syn-
tagmata novorum instrumentorum physico.
mathematicorum. Messanee, 1638, in-12, et
dans le livre VI de la « Technica curiosa
du P. G. Schott. (M.)

INCERTUS AUCTOR [Henricus Scuo-
RUS, si Prospero Marchand fides].

Simplex narratio, indicans et exponens,
meretriculam quamdam Anglam nunquam
Papam fuisse. 1588, in-4.

Voir aux Anonymes latins : • Jesaitas Pontilicum...,

INCERTUS THEOLOGUS ROMANUS
[Frid. SPEE, S. J.].

Cautio crimina is, seu de processibus
contrà Sagas. Rinthel., 1631; Francofurii,
1632, in-8.

V. • Superch. a. P. Fr. S. J. III, 93 f, eta lEuvres
diverses • de Bayle, t. III, p. 895. 	 A. A. B—r.

INCOGNITUS.
In Psalmos. Mediolani, 1519, in-fol.
Réimprimé plusieurs fois.
Cet ouvrage parait ktre d'un carme polonais de la

fin du xrv siècle, nommé Michel Angrianus, ou pintdt
de Ayguanis. (• Bibl. lat. du moyen àge a, de Fabri=
cius, in-8, t. 5).

On a aussi attribué ce Commentaire à P. Ber-
choire.	 -	 A. A. B—r.

INGENUIS (Franciscus de) Germanus
[Paulus SARPUS, Venetus].

De Jurisdictione seren. reip. Venetm
in mare Adriaticum epistola ad Liberium,
Hollandum (Nicolaum Crassum) adverstûs
J. B. Valenzulam Hispanum et Laurentium
Montium Romanum, qui jurisdictionem
illam non pridem impugnare ausi sunt (ex
italico in latinum versa à Nic. Crasse, ad-
vocato). Eleutheropoli, 1619, in-4.

Voir Melzi, t. Il, p. 33.

1NGHIRAMI (Curtius) [Th. INGHIRAMI].
Etruscarum antiquitatum fragmenta ,

quibus urbis Romm, aliarumque gentium
primordia, mores, et res gestm indicantur
(à Prospero Fesulano ohm abscondita)
ù Curtio Inghiramio reporta Scornelli
propè Vulterram. Francoftcrti (Florentice),
1637, in-fol.

Les savants sont assez généralement convaincus au-
jourd'hui que Prosper Fesulanus, prétendu contempo-
rain de Cicéron, est un nom imaginaire, et que l'auteur
des fragments contenus dans ce volume ne remonte pas
au delà du xvie siècle. Voy. aux Anonymes latins :
• Antiquimtes (ad) etruscas ,. 	 A. A. B—r.

Ernst et Vossias regardent ces a Fragmenta
comme apocryphes et comme ayant été fabriqués par
T. F. Inghirami, bibliothécaire du Vatican ; d'autres
ont mis l'imposture sur fe compte de Rafaelle Maffei,
dit • et Volterano , ; Allatius a imputé le fait à Curtio
Inghirami. Melzi (t. I, p. 383) renvoie à l'ouvrage du
chanoine Maria Lista : • Documenti intorno all'anti-
chita toscane di Curzio Inghirami. (Florence, 4730.)
et aux n Novelle della Rep. lett. • p 249 et suiv.

IRENÆUS (Philopater) [R. BELING].
Voy. II, 344.

IREN/EUS (Paulus)[P. NICOLE]. Voy. il,
345.

IRENICUS (Erasmus) [ Ant. BRUN ].
Voy. II, 345.

IRENICUS (Franciscus) [Phil. Andr.
OLDENBURGERUS).

Collegium jures publici. 1670, in-4.
Apocalypsis, p. 23.	 A. A. B - r.
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ISIDORUS MERCATOR [S. IstoonE de
Séville]. Voy. II, 346.

I. T. philosophus lovaniensis [L. Car.
DECKER].

Cartesius Iscipsum destruens. Lovanii,
1676,in-16

ITALUS [P. VIATOR A COCALEO].

Ad Febronium de statu ecclestx, editio
novis .curis adaucta. Luctc, 1770. in-f.

I. TH. C. [Israel Theoph. CANZ).
I. Philosop tia Leibnittanaet Wolffianm

usus in theologia, etc. Francofurti et Lip-
sirc, 1733, 2 vol. in-4.

11. Philosophix Wolflianm ex grmcis et
latinis auctoribus illustratm, maximè se-
cundùm anime facultatem cognoscendi,
consensus cum theologiâ per I. Th. C.
(eumdem CANZ). Franeofurti et Lipsim.
1737., in-4.

a

J

JACOBUS J. A. S. D.

JACOBUS (Christoph.) Paderbornensis
[Jac. DE LA FONTAINE, S. J.],

Constitutio Unigenitus Clementis XI
theologicé propugnata. Colonie, 1717-
1724, 4 vol. in-fol.

JACOBUS DE BONONIA.
Nom adopté par un ècrivain bolonais, connu sous les

noms de Jacobus Cruceus, Jacobus Crucensis, Jacobus
Cruceus et Jacobus Crucejus. (M.)

JACOBUS PHILIPPUS Bergomensis [J. P.
FonESTI de Bergame, de l'ordre des Au-
gustins].

On a de lui une Chronique latine et un Traité • Dc
Claris mulieribus ., plusieurs fois imprimd à la fin
du xv e siècle. (4f.)

.I AEL (Curtitis) [Conradus GOEDD:BUS].
Laus ulule, Clancopoli, 1642, in _H.

Edit. secunda auctior. Ibid., in-12.
JANSONIUS DOCCOMENSIS , Frisius

[Michael AB H.SSELT .
Mercur ; us G allo-Be gicus. Colonitr., Ib96,

in-8.
Bailla a mis par erreur Jacobus Doecomensis.

A. A. B—r.

JANUARIUS FRONTO (L.) [Hadrianus
VALESIUS].

Petri 1lonmauri, grmcarum litterarum
professons regii, opera in duos tomos di-

• visa; iterùm edita et nobs nunc primùm
illustrata. Juxtâ. exemplar. Lutetite, 1643,
in-4.

Ces oeuvres comprennent deux petites pièces de
prose et une en vers. Sallengre les a réimprimdes dans
son . Histoire de P. de Montmaur ., 1. 2,

A. A. B—r.

JANUS ANYSIUS [Giovanni Arum].
Auteur de nombreuses poésies latines imprimées à

Naples au xvl. siècle. (M.)

JANUS MINOR, Svemensis [Joannes
MESSENIUS].

Retorsio imposturarum, quibus incl y
-tam Suecorum, Gothofumque nationem

Petrus Parvus, Rosefontanus, insectatur.
Holmise, 1611, in-8.

Niceron, t. XXXV, p. 318. 	 A. A. B—r.

JANUS PHILOPHILUS , Symposianus
[Joannes MUBSI .I].

Une élégie latine imprimée à la suite des • T. P. Far-
setli Carmina •. Pariait:. 1754, in-8.

J.•A. P. G. S. P. D. [Joannes PAPIUS
GALBAICUS].

Schenckelius detectus, seu memoria ar-
tificialis hactenùs occultata, nunc primùm
Luce donata. Lugduni, 1617, in-16.

Valère André et Paquot. 	 A. A. B - r.

J. A. S. D. [Joh. Andr. ScumiDIus].
De bibliothecis atque archivis virorum

clariss... edidit J. A. Maderus.. Secundam
editionem curavit —. Hclmstadii, 1702-
1703. 2 tom. in-4.

Cat. Van Ilulthem, 20843.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

c

tl

e

1201	 JASITHEUS
	

J. P.	 1202

JASITHEUS [Raph. FABRETTUS].
Ad Grunnovium (ad Jac. Gronovium)

apologema, in ejusque Titivilitia sivo som-
ma de Tito Livlo animadversiones. Nea-
poli, 1686, in-4.

J. B. M. [Joannes Baptista MARTIGNA].
Institutiones lingum hebraicm, accedit

Sylva radicum. Parisiis, J. Libert., 1622,
2 vol. in-8.

J. C. K. [J. Ch. KOECRER].
Viri magnifici domini Michaelis Foerti-

chii. theol, doctoris et in Academia Satana
pprofessoris, vitam et scripta exposuit —.
Jew, 1723, in-4.

Petaholdt. e Bibliotheca bibliographica, p. 198.

J. D. C. [Joannes Domenicus CoLITus].
Hispellates inscriptiones XI emendator.
Dans le tosse VI des c Opascoli Ferraresi c. (M.)

J. D. L. F. S. S. C. M. [J. DE LA FOSSE,
Congregationis Missionis].

In Dtvum Franciscum Salesium. nupera
apotheosi consecratum. Odm Panegyricm,
auctore —. Trecis, 1668, in-4, 36 p.

JEMICIUS (Joannes) parochus Senqui-
censis [Petrus PAZMANUS, cardinalis S. R.
E., S. J.].

Peniculus Papporum apologim solnen-
sis conciliabuli, in quo predicantes jura
ecclesim catholicae et dogmata fuerant
ausi infringere. Posonii. 1611, in-4.

J. F. [Joann. FLAYDERUS].
Ludov. de la Force, de mente humana,

ejus facultatibus, etc, secundum principia
Renati Descartes, latine versus et auctus.
Brennœ, 1674, in-4.

J. F. A—y . [Joann. Felicissimus ADRY]:
Phmdri Augusti liberti fabularum lEso-

piarum libri quinque; cum notis et emen-
dationibus Franc. Josephi Desbillons, ex
ejus commentario pleniore desumptis. Ter-
tia editio cui accessere annotationes gal-
licm. Parisiis, 1807, in-12.

J. F. C. B*** [BLANVILLAIN]
Epitome rerum gestarum Napoleone

Magno, ad usum studiosm juventutis. Pa-
risiis, 1811, in-12.

J. G. [Johannes GROERUNGIUS, S. R. M.
S. referendarius].

Navigatio libera, seu de jure quod pa-
catis belligerantium circa commercia com-
petit, dissertatio. Lipsiee et Rostochii, 1693,
In-12.

Réimprimé en 1694 avec le porn de l'auteur.
A. A. B—r.

J. H. C. H. S. D. M. [Joan.-Henricus
COHAUSEN. Hilderio-saxonicus doct. medi-
cus].

L Clericusmedicaster. Francof. ad Mag
-num, 1748, in-8.

II. Mausolmum glorim politico-panegy-
ricum xxv principalium virtutum colum-
nis eroctum, etc. Gosfeldicc, 1712, in-8.

J. ll. Z. [Jo. Hieronymus ZANICIIELI.I].
De ferro ejusque nivis praeparatione.

Venetiis, 1713, in-4. (Melzi.)

J. L. M. H. [Marius DE SAINT-JACQUES].
Epistola informatoria ad societatem Jesu

super erroribus Papenbrochianis. Leodii,
1668, in-8.

Ces capitales ne sont qu'un voile pour cacher le
nom de l'auteur, carme d'Anvers, nommé dans le monde
del Bare. (M. Boulliot). 	 A. A. B—r.

J. L. W. [Joan. Leonard. WEID].
Hispanicm dominationis arcana. Lugd.

Batay., 1643, in-12.

J. L. W. O. P. [Jo. Lud. WEIDNERUS,
Oppenheimensis Pa at.].

Jubil<aeum jesuiticum exhibens prmcipua
Jesuitarum scelera, fraudes et imposturas.
(1643) in-12.

J. M. C. [Jos. Maria CARo. seu potiùs
TOMSIASI].

Officium dominicm passionis feria sexto
parasceve majoris hebdomadm, secundùnl
ritum Grrecorum ; nunc primùm latinè edi-
turn. Ronce, 1695, in-18.

J. M. J. 11. S. P. D. [J. MoRArIN].

Voy. aux Anonymes, c Nomenclatar Ciceronianus r.

JOANNES, Roffensis episcopus [Joannes
FISHER].

De causa matrimonii sererlissimi regis
Anglia; (Compluti, 1530), in-4, 46 ff.

Cet ouvrage, relatif à la validité du mariage de
Henri VIII avec Catherine d'Aragon, fut supprimé avec
rigueur.

JOHANNES POLYPRAGMATICUS [Jo-
hannes MILTON].

Voy. aux Anonymes latins, n Pro Rege... e

JONAS PIIILOLOGUS [J. GuNTHEnfus].
Voy. II, 416.

JONAS PHILOMUSUS [J. GuNTHEnfus].
Voy. II, 418.

JOSEMA (Hermannus) [Joannes HAafrlE-,
Rus, S.1. J.

Declaratio missm, modus confitendi,
etc. Moguntice, 1625, in-12.

J. P. [Joannes Picus].
Theophylacti commcntarii in quatuor

evangelia grrecè et latinè, notutis et va-
rus lectionibus illustrati. Parisiis, 1635,
in-fol.
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J. R. [Joan. RUTGERSIUS, sett potius Jos.
SCALIGERUS].

Confutatio stultissimce Burdonum fabu-
le. Batavo, juris studioso —. Lind. Bata-
vorum,1608, in-12.

V. aux Anonymes, Satyre duce... V. aussi Niceron,
t. XXIII, p. 300. 	 A. A. B—r.

J. R. Lovaniensis [Joannes Ri.vius].
Rerum Francicarum decades quatuor

in quibus historia gentis ab origine, im-
peril Belgarum exordium, progressus et
bella aliaque memorabilia usque ad annum
M. D. Bruxelis, 1651, in-4.

JULIUS Ill [P. P. VERGERIUS]. Voy. H,
435.

JUNGERMANUS [P. DE MERCENNE].
Voy. 11, 437.

.JUNIPERUS DE ANCONA, minorita
[Gasparus SCIOPPIUS].

Fr. Ludovici Soteli, minerite, deecclesie
Japonice statu relatio. Accessit consul-
tatio de causis et modis et religiosae disci-
plini in societate Jesu instaurande : ex
ltahco latin conversa. 1634, in-4.

Niceron, t. XXXV, p. 216.	 A. A. B—r.

JURISCONSULTUS Batavus, ecclesie et
patrie amans [Joan. Christ. VAN-ERKEL].

Jesuitarum, aliorumque romance curia;
adulantium de summi pontificis auctori-
tate commenta, regnis, regibusque infesta,
etc. Amstelodami, 1704, in-4, 40 p.

V. Mordri	 A. A. B—r.

JUSTINIANUS LEONARDUS [Leonardo
BRUNI].

Epistola ad Cyriacum Anconitanum.
Insérée dans l'édition donnée par L. Méhus des Œu-

vres de L. Bruni. Flotentice, 1741.

JUSTINUS JUSTUS , Justinopolitanus
[Ludov. CAMERARIIJS).

Mysterium inigmtatis ejusque vera
Apocalypsis, sive Secreta secretorum Tur-
co-Paplstica, contra libellum famosum
(Stephani Moquot jesuitce), cui ipsa ca-
Ittmnia titulum praefixit : Secreta Calvino-
Turcica auctore qui se falsb Theonestum
Cogmandolum, politise christiania profes-
sorem nominat.. Justinopoli, 1620, in-4,
de iv et 271 p.

Placcius, t. ll, p. 405, n. 1505, et p. 494, no 685
B. Dictionnaire de Georgi .. Cat. de John e, t. 1,
Histoire, p. 105.

Sotwel ne cite pas t'ouvrage du P. Moquot, auquel
renvoie Placcius. Je n'ai pu en trouver le titre dans au-
cun catalogue.	 A. A. B—r.

Les PP. de Backer ne le donnent pas non plus dans
leur . Bibliothèque des écrivains ., I ra édit., t. III,
p. 503, le voici : n Secrets secretorum Calvino-Tur-
cira secrets eorumdemque Apocalypsis xCIV considera-
tionihus exposita, et futuro priucipum conventui exhi-
henda. In qua prucipuè demonstrator, calvinistas, ca-
tholicis, lutheranis, suis confederatis exitium molitos.
Auctore Theonesto Cogamandolo (sic). politico christia-
aa; professore. Acta et revise in secretissima cancella-
ria Anhaltina omaia, ei cum originalibus colleta. Notu-
las addidit Nicol. Herisbariscera Iprensis auctoris dis-
cipalos. (S. I.), 4614, in-4 de 00 p.

Ces deux ouvrages se trouvaient à la Bibtioth. nation,
en sept. 1870, sous tenu M. 384.	 01. B.

JUSTUS (Theocritus) [Daniel LARENUS].
In Apocalypsin prolegomena. 1627, in 4.

Publié avec le nom de l'auteur en 1642, in-12.
A. A. B—r.

J. V. W. [Hugh WARD, doyen deDublinj.
Vita, passlo et miracula E. Rumoldt.

archiep. Dublinensis. Mechlinice, H. Jaye.
1638, in-4.
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KARELSBERGIUS (Galiotus Galiacius)
[Conr. Sam. SCHURZPLEISCH].

Judiciorum à Sarckmasio ceeptorun.
continuatio. Teutoburgi elueubrata, 1669,
in-8.

Voy. SARCKMASIUS.

KATAERONTES (Theodorus) [A.-A.
GEORGIUSJ.

Ad amicum Romanum de miraculo cor-
dis Jesu Novii. 1770. (M.)

KEMPIS (Adolphus de) [Eusebius
AMowrJ.

Notltia historico-critica de codice Ve-
neto sive Januensi qui in controvercia dc
auctore lib. IV de u Imitatione Christi n,
sarpiùs allegari so/et. Colonice , 1761 ,
in-8.

KERKOETIUS [D. PETAU]. Voy. Il, 451.

KLIMIUS (Nicolaus) [Ludovicus DE HoL-
BERG].

lier subterraneum, novam telluris

theoriam ac historiam quinte monarchiar
adhuc nobis incognitae exhibens. Hafnice,
1741.-2° edit. auctior et emendatior,1745,
in-8.

Ce roman, dans le genre de Lucien et de Quevedo,
et rempli de traits hardis, a été traduit dans la plu-
part des langues de l'Europe.

KOERIUS (Petrus) [Abrahamus OnTE-

LIUS].
Germania inferior, id est, xvit provin-

ciarum tabular geographica;. Amstelodami,
1622, in-fol.

KRIGSOEDERUS (Holofernes) [G. Sc1oP-
P1US].

Scholar Meitingensis monarchie respon-
sio, ad epistolam Isaaci Cazauboni, regli
in Anglia archiptdagogi, pro viro CI.
Gaspare Scioppio. Ingolstadii, 1615, in-8,
82 p.

KURIANDER NOTOPALUDANUS [Jodo-
CUS SCHOMAKER].

Votum saeculare et epulare. 1779, in-8.

L

LABBE.	LABBE

dLABBE (Jacobus Josephus) [Josephus
DIDACUS].

Dissertatio : non possit aliquis extra
Italiam nabis, bene latine scribere. (Sine
loco). 1877. in-8.

Cet ex-jésuite, ne â Messine, prit dans deux éditions

du livre : e De Deo deque homine heroico • le nom de

Labbé Selenopolitanus, Messine étant la cité de la

lune. (M.)

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



L. C. P. T. E. M. A. S. 	 12081207	 LA HAYE

LA HAYE,(1'abbé P. de) [le P. Ant. RE.-

GNAULT]. Voy. Il, 501.

LALLEMANDUS [Jos. MARCHERA]. Voy.
II, 505.

LAMINDUS PRITANIUS [L. A. MURA
-TORI].

De ingeniorum moderatione in religio-
nis negotio. Parisiis, 1714, in-4. (M.)

• Réimprimé plosienrs fois.

LAMINDUS PRITANIUS REDIVIVUS
[Ambrosius MARCH!],

Epistola paraenetica ad B. Piazza. Vene-
tiis, 1755, in-4.

Cet écrit a été attribué, mais probablement 1 tort, I
J. B. Boll Muratori, neveu du célèbre érudit. (M.)

LAMINIUS THEOLOGUS ARGIVUS
[Aloysius CUCAGNItés].

Ad Thaddmum comitem de Trautsman-
dorff contra librum « de tolerantia eccle-
siastica ». Rome, 1783, in-8. (M.)

LAMPRIDIUS (Antonius) [M.-Ant. Mu-
RATORIUS].

De superstitione vitanda. Mediolani,
(Venetiis), 1742, in-4.

LAMPUGNANUS (Pompeius) [Marquar-
dus FREHERUS].

Collatio notarum Justi Lipsii in C. Taci-
turn, cum ms. Mirandulano. Bergomi,
1602, in-8.

LANCISIUS (J.-M.), plagiaire.
M. Mercati Samminiatensis metallo-

theca, opus posthumum. Rome, 1717,
in-fol.

H parait que ce travail est de Pietro Assalti, natura-
liste. (M.)

LANDUS (Antonius) [Tomaso FASANO,
professeur de physique a Naples].

Epistola (jointe a l'édition des Carmina
du cardinal Durini). Seais, 1781, in 8. (M.)

LANGEVELTIUS (llermannus) [Nico-
laus Sustus, vernaculè Suys, Brugensis,
Jes.).

Vita R. P. Martini Antonii Delrio, Soc.
Jnsu, brevi commentariolo expressa. Ant-
verpie, 1609, in-4.

LAPIDE (Cornelius à) [VAN DEN STEEN];

Voy. II, 661.

LAPIDE (Ilippolithusà) [P. B. DE CIIEM-

RITZ]. Voy. II, 603.

LARASACCIUS (J.-B.). [ Sigismundus
CALCUS].

Controversia qua calcium  causidico-
rum.... (M.)

f site, cum praefat. Jo. P. Ludevig. Lipsie,

LAREBONIUS (Carus) [P. BAYLE].VOy.
II, 664.

LASCARIS (Constantinus) [Franciscus,
PHILELPHUS .

Libellus ( ippocratis) de flatibus. Vene-
tiis, 1525, in-1.

Crest par errear que le nom de Lascaris est inscrit
sur le frontispice de cette traduction. (M.)

LASOR . A VAREA (Alphonsus) [R. P.
Raphael SAVONAROLA].

Unidersus terrarum orbis scriptorum
calamo delineatus. Patavii, 1711 et 1713,
2 vol. in-fol,

LAUNOIUS (J.) [P.-Hyac. SERnv]. Voy.
H, 679.

LAURETANUS (Bernardinus) [Carolus
Swims].

Commentarius in . orationem Ciceronis
de lege agrari9. Venetiis, 1558, in-4.

LAVANDA (Eugenius) [Melchior INCIIO-
PER,jesuita Viennensis].

1. Nota estrum inextinctum F. Romani
Hay suis radiis interstinguentes. Colonice
(Amst.), 1641, in-8.

II. Grammaticus Palephatius, sive nugi-.
vendus; hoc est, in consultationes Gasparis
Scioppii de ratione studiorum scholia et
notationes. 1639, in-12.

Niceron, t. XXXV. p. 222.

1I[. Grammaticus pmdicus, sive puerilis,
hoc est, in pmdiam divinarum humane-
rumque litterarum Gasparis Scioppii, Pa-
tavii editam, scholia et notationes. 1638,
in-12.

Piketon, t. XXV, p. 224.	 A. A. B—r.

LAVINIIIS MUTUS [Franciscus LEVERA].
Dialogus contra Cassinum et Ricciolum.

Flown, 1664, in fol. (M.)

LAVINUS DE ARMIONCELLO [ J.-F.
Novali DE M0NCALLE1110].

De officio judicis libri IV. Mediolani,
1685, in-4. (M.)

L. B., scriptor anonymus [BERTOLDUS].
Philosophia principis pedantismo oppo-

1711, in-N.

L. C. D. [LCOdeg. Car. DE DECKER1.
Jansenismi historia brevis. Lovani, 1 700,

in-12.

L. C. P. T. E. M. A. S. [Petrus Corne-
lius T'LAM, Ecclesim Martini à secretis].

Sommarium yam GerardiBrandt, poetm
et historici, ex annotationibus ejus filio-
rum Gasped, bannis et Gerardi. In-8.

a
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L. D. [Laurentius DuDAri].
Philosophus in utramquc partem. Pari

-siis, 1697, in-12.

LE•BLANC (Aug.) [le P. J. H. SEnnY].
Voy. II, 717.

LE CAMUS (Hier.) [Richard SImoN].
Voy. I1, 722.

LEOCLAVIUS (Didymus) Sivilianus [Th.
MAllA]. Voy. 111, 1169 a.

LEODEGARIUS QUINTINUS [Theophi-
lUS RAYNAUD].	

lE
^t-

Voy. QUINTINUS DUUS, III, 284 a.

LEON (le Pape). Voy. II, 745.

LEONARDUS ARETINUS [ Leonardo
BRUNI d'Arrezro].

Comedia Poliscene scripta (à la fin) :
lntpressum Lypri per Melchior Lotter, anno
Domini M.cccccstiq. In-4.

LEOSTIIENES SALICETUS (Gratianus)
[Jo. Lud. WEIDNERUS].

Elixir Jesuiticum, seù quintessentia Je-
suitarum. 1645, in-12.

LEOTARDUS (Honoratus) [Th. RAr-
NAUDUS]. Voy II. 757.

LEI'IDUS (Comicus velus) [Leo Baptista
de ALBERT'S].

Philodoxios fabula ex antiquitate eruta
ab Aldo Manuccio. Luce, 1588, in-8.

Voir le • Manuel du libraire ,, art. Lertucs.

LEPTA TIIRASYBULUS [Conradus DIN-
NERUS].

Historia expositio de ortu, vita et re-
bus gestis Georgii Ludovici à Seinsheim.
1590, in-fol.

LERMA (Franciscus Cosmas) [Giacinto
DE BARRA].

Commentaria in libros de generatione
et corruptione. Rome, 1665, in-12. (M.)

LERME (Gabriel de) [CHAMIER]. Voy. H,
760.

LESCIUS CRODERONUS [Celsus CER-
RI] .

Elucidatio Augustinian; de divina gra-
cia doctrine. Colonie, (Mediolani) 1705,
in-.4. (M.)

L. H. [Ludovicus HENSELERn4
Dissertatio critico-historrca e diplo-

mate Caroli M. dato Ecclesim Osnabru-
gensi, etc. Monast. Westphal., 1721, M-4.

Catalogue des auteurs qui traitent de la Diploma-
tique, en tète du sixième volume du • Nouveau Traité
dc Diplomatique n , in-4.	 A. A. B— r.

LIBERIUS (Christianus) [Gulielmus SAL-
DENUS].

Germani Bt6atopt)da, sive de scribendis,
legcndis et aestimandis libris, exercitatio
paraenctica. Ultrajecti, 1681, in-16.

LIBERIUS (Candidus) [J. B. HUMMEL].
Epistola familiaris ad Joh. Frid. Here-

lium. Aletoph., 1768, in-8.

LIBERIUS DE S. AMORE. Voy. III, 584.

LICENTIUS EVANGELUS [Beatus RuE-
NANUS].

Voy. aux Anonymes, • Opus insigne ,.

LICHIARDUS (J.-B.) [Steph. TABOUBOT].
Voy. II, 784.

LICINIUS (Marcus) [Ægid. MENAGIUS].
Voy. II. 784.

LINICUSKUS (Joannes Stephanus) [Joan.
Ant. CAPRINUS, jesuita,'talus Aquilanus].

Prolusio academica de motu trepidatio-
nis terre, mutato in ill y centro gravita-
tis. Roture, 1653, in-8.

LICCUS (D. Pius).
/Enigma geometricum de miro opifi-

cio Testitudinis quadrabilis hemispheri-
ce, à D. Dio Lisci pusillo 'geometra, pro-
positum, die 4 Apriles A. 1692. in-4.

Dans les mots : • D. Pio Lisci pusillo geometra ,,
l'on trouve l'anagramme : e postremo Galilaei disci-
pule •, double voile sous lequel s'est caché Vincent
Viviani.	 A. A. B—r.

LICHUS (Christ. Simon) [Simon STE-

NIUS).
Vita S. Ignatii Loiolm, ante aliquot an-

nos descripta à P. Ribadeneira, nunc in
honorem totius societatis; brevissimis et
utiligsimis scholiis illustrata à —. 1598,
in-8.

L. K. [Ludolphus KUSTERUS].
Diatribe anti-Gronoviana, in qua editio

Suidm Cantabrigiensis defenditur. Amste=
lodami, 1712, in-8. — Epistola in qua prm
fatio quam V. C. J. P. ;Jacobus Perizontus)
novissimœ dissertations sum de mre prœ-
posuit, refellitur. Leydoe, 1713, in-8.

L. N. T. D. B. [DE Bussr]. Voy. II, 802.

LOCATELLUS (Fabritius), aut. su7posi.
Vota quinquennalia III pro salute Pu VII,

Rome, 1790, in-fol.
Publié sous le nom du Cameriere secret° du pape.

Cet ouvrage est de l'abbé J. Cbr. Amaduzzi. (M.)

LOEMELIUS (Hermanqus) [J. nor-
Des, S. J.].

1. Defensio decreli sacrm congregationis
ad indiccua. Colunie,1631, in-8.
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II. Spongia, qua diluuntur câlumnite
impositm nomine facultatis theologia; Pari-
siensis libro qui inscribitur, Apologia'sanc-
ta sedis apost. cum querimonia apologetics
ecclesiae anglicanat, etc. Audomaropoii.,
1631, in-8.

LOHETUS (Daniel) [M. A. de DosuNts].
Sorex primus, etc. Londini, 1618, in-8.

LOMBARDUS (Eugenius) [C. SFONDBA-
TUS, cardinalis].

Regale sacerdotium romano pontifici
asservatum. 1684, in-4.

LONDINENSISAUCTOR [JoannesCAfus].
De antiquitate Cantabrigiensis acade-

miae lib. II. Londini, 1568, in-8.

LOPEZ (Dominicus) S. J. [Faustus So-
COUS].

De Auctoritate S. Scripturae opuscu-
lum. Hispali, 1588, in-12, et in t. I. Oper.
.Socin.

. Bibliothèque choisie a de Barat, t. II, p. 264 ce
sni,, L'ouvage a été réimprimé, Steinfurti, 16ff,'
in-12, par les soins de Vorstius. 	 A. A. B— r.

Socin se cachant sous le masque d'un jésuite es-
pagnol et indiquant Cadix comme lieu d'impression,
alla de mieux dérouter le lecteur, c'est a coup sàr une
supercherie un peu forte.

LORANDUS SAMUELFY [Godofredus
SCH WARTZ].

Andreae Dudithii Sbardellati de Horeho-
viza, Budensis Hungari; episcopi Quinquec-
clesiensis orationes quinque ln Concilio
Tridentino habitat , quarum posteriores
dune nunc primum è ms. prodeunt, cum
appendice orationum duarum quas Geor-
glus , episcopus tùm Quinqueccles. , in
eodem Concilio habuit; praefatus est, ac
dissertationem de vita et 5criptis auctoris
adjecit—. Halm Magd., 1743, in-4.

LORANICUS (Julius) [Aloysius CARNO-
Lt us, jesuita].

LORCHtEUS (Eumenes) [JoannesLANzA].
Castigationes ad historicam diatribam

Dominici Lei. Lugd. Bat. (Neapoli), 1736,
in-4. (M.)

Vita venerabilis Hieronymi Taurelli no-
bilis Foroliviensis ex S. Lapucinorum fa-
.milia. Forolivii, 1652, in-4.

LOUIRDUS (Carolus) [C. L. VoLLHAR-
DUS].

De vers origine querelae inofficiosi tes-
tamenti ex lege Glicia liber unus. Dresde,
1762, in-8.

e Apocalypsis., p. '75.
On lit Vollrad dans le . Catalogue Meerman

n. 710.	 A. A. B—r.

LUCIDORUS (Joannes Nicolaus) J. N.
Virictœ O].

De illegitimis clericorum ac regularium..
Perusiaf, 1648, in-4.

LUCILIUS [Antonius Cocèxt].
Satyra latins, 1728.
L'auteur, étant professeur de botanique à Rome, écri-

vit cette satire contre un dialogue publié par Ignazie
Carletli (masque de F. M. Lorenzini); cinq ans pins tard
il la 6t reparaltre, revue, corrigée et aceompagnée d'une
seconde satire. (M.)

LUDOVICUS JOSEPH, sacerdos [Jose-
phuS VALLARTA. S. J.].

Ecclesia Romana infaillibilis. Rome ,
1777, in-8. (M.)

LUTIUS PIS EUS JUVENAL [Simon
LEMNIUS].

Monac opornomachia, comeedia. (Circà
1540), in-8.

L'auteur, ayant composé de vives épigrammes contre
Luther en 1538, fut chassé de Wittemberg, ce qui le
porta à se venger par la comédie ci-dessus, pièce fort
licencieuse,	 A. A. B—r.

Luther, ses amis et leurs femmes s'y expriment
avec une hardiesse que l'Arétin n'a point surpassée.
Cette pièce, devenue extrémement rare, a été réimpri-
mée par Murr dans son . Journal (en allemand) pour
l'histoire de l'art et la littérature universelle ,. Il en a
été publié une édition nouvelle, Cosmopoti (Bruxelles),
MDCCCLVII, in-8, xxvit et '70 pages; tirée il 198
exemplaires. La préface est en français; aile a été ré-
digée par M. Cleder.

LUVRA (Tobias) [J. MARIA BAGLIOVrUS].
Divis martyribus Julio et Camillo de Na-

zariis idyllium. Mediolani, 1689 et 1701.
(M.)

•
L. V. [Leonardus VLLLoie , seu PIIILA-

RAS, Atheniensis].
Doctrina Christiana (à Rob. Bellarmino,

italicè conscripta) gratco vulgari idiofnate
aliàs tractata (Reine,, anno 1616 impressa).
Nunc vero latinis litteris mandata. Lutefie
Parisiorum, 1633, in-8.
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MACCHIAVELLUS (Collatius) [Alcssan-•
dro MACHIAVELLI].

De Bononiensls ecclesim atque urbis
gubernio. Bononice, 1620, in-4.

L'auteur fit imprimer cetouvrage sous le nom de son
frère, mort fort jeune. (M.)

MACEDUS (Franciscus) [Henricus No-
ms].

Itesponsiones adversùs propositiones pa-
rallelas Jo. à Guidiciolo, collector ab Anni-
bale Riccio. Venetiis (Florentiœ), 1676, in-4.

MACER SENIOR (Nicodemus) [Gasparus
Sc IOPPIUS).

Cum Nicolao Crasso juniore. cive Ve-
neto, diseeptatio de Parmnesi cardinalis
Baronii ad remp. Venetam. Venetiis, 1607,
in-8 ; Monachii, 1607, in-4.

MACER [Floridus ou AsmlLIUS].
De viribus (seu virtutibus) herbarum.
11 ne faut point y voir l'ceuvre de Macer de Vérone,

contemporain d'Auguste; Pline et Galien y sont cités,
et le style accuse une époque éloignée de l'âge d'or de
la littérature romaine. G. Merula prétend avoir trouvé
sur un ancien manuscrit le nom d'Odon, médecin véro-
nais. Ranzov, dans son édition de Hambourg, 1596,
met aussi sous le nom de Macer comme inédit un autre
livre • De quibusdam aaimalinm partibus •; ce n'est
que le • Carmen a de Serenus livréâ plusieurs reprises
â l'impression (M).

La première édition , très-rare, est de Naples,
1477. Le e Manuel du Libraire a en indique plusieurs.
Voir au sujet de la traduction de Lucas Tremblay,
Rouen, 1588, • le Bulletin du bibliophile . 16 . sé-
rie, p. 134.

MACRINUS (Salm.) [SAL111UN, qui a pris
le surnom de Macrinus (maigret), à cause
de sa maigreur].

Elegiarum triurtiphaliuni liber. (Pari-
siis.) Apud Ag. Gourmontium, s. d., in-4.

G. M.
MACRINUS (Gains Petronius) [Petrus

MAGE].
I. Ex libro primo animadversionum Au-

licarum. Matriti, 1659, in-1.
H. Candidatus elusus Ibid. 1660, in-4.

(M.)

M ACRUS (Carolus) [Dominicus MAGRI].
Hierolexicon. Boum, 1677, in-fol.
D. Magri écrivit ce dictionnaire en italien ; son frère

Charles le traduisit en latin, y joignit des ad-
ditions nombreuses at le publia sous son nom. I.e nom
de Dominigne fut rétabli dans une édition plus• récente
qui fut augmentée par un écrivain anonyme. (M.)

MADATHANUS (Henricus) [Hadrianus'
A MYNSICHT], medic. D.

Aureum sceculum redivivum, in Musceo
hermetico. Francofurti, 1625 et 1677,
in-4.

MAGENHORST (Julianus) [ Gasparus
Kocit].

Commentarius in ordinationem judicii
Camerm imperialis. Francofurti, 1601,
in-8.

MAGNESIUS (Hugo) [Mac CAGH WELL].
Apologia proJoanne Duns Scoto. Paristis.

1623, in-8.
Curieux et rare. Man, duLibr. V., 240.

MAINOLDUS (Jacobus) Galeratus [Ca-
rolus SIGONIUs].

De titulis Philippi Austrii liber. Bone-
nim, 1573, in-i.

MAIOLUS (Simon), aut. supposé.
Dies caniculares. Francofurti , 1642,

in-fol.
La dernière édition de ces dialogues. qui obtinrent

la plus grande vogue, est de Francfort, 1642, in-f.
Il existe one traduction française. Paria, 1609. Voir
le • Manuel s.

MAJOR (cEschacius) Dodreboranus [Joan.
t.:ESAR, Halensis].

Scrutinium ingeniorum ex hispanico
Joannis Iluarte latinum fecit Asscasius sive
—. Colonice Anhallinorum, 1621 ; Lipsice,
1622: Lente, 1663, in-8.

a Slruvii Bibliotheca philosoph. a, edente RaLlio,
1740, t. Il, p. 94.	 A. A. e—r.

MALACHIE (saint). Voy. II, 1034.

MALACHIE (le P. Dom Jos. Marie) [D.
J. M. D' INGUIMBERT]. Voy. II, 1035.
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MALBERGUS (R. D. ALBI RTUS). [Philip-
pus BEBIUS, Jesuita).

Schola affectuum sive brevis et metho-
dica moderandorum metuum institutio.
Colonisa, 1625, in-12.

MALCOLMESIUS (Joannes Richardus)
[Wilhelmus LLDWELLUS, professor AI-
torfinus].

Commentarius novus in Wesenbecium,
cum annotationibus et remissionibus.
Franco f, 1669.

Placius, p. 131.	 A. A. B—r.

MANDRINIUS (Sulpicius) [Sinmovo].
Chimaera excisa... Partsits, B. Lorgius,

16H, in-4.
Voir pour l'original français, Superch., 11, 1043 b.

MANFREDUS PANAPISTUS (Cajetanus)
[Antonius ALBEncuErt•t]].

Elementa sapicntia;. Rowe, 1718 ; 1738,
5 vol. in-8. (M.)

MANIBUS (Jos. de) [J. ARTISIUS]. Voy.
II, 1043.

MANRIQUE (D. Petrus) [Gulielmus BAT-
TEUS, jesuita].

Apparatus ad administrandum sacra-
mentum pcenitentim, odente J. Creswello.
Mediolani, 1604 (seu ut in fine), •1014, in-8.

MANSUETUS DE S. GERMANTS (David)
[Joh. Philippus ODELEMUS].

Prodromus commentationis academicae
'de abusu brachii sæcularis in forfis protes-
tantium. Have Cont. (Hale), 1717, in-4.

• Apocalypsis a, p. 4.	 A. A. B—r.

MANTESIUS CECROPIUS [Constantinus
REGHENZANI].
• Oratio et carmina. Mediolani, 1761,
in-8. (M.)

MANUCCI (Aldo). Voy. II, 1045.

MARA (Antonius de) [FINcti A FINCKEN-
STEIN, eques Westphalus].

Institutiones minores juris scientio.
Rinthelii, 1686, in-4.

V. Daniel Nettelbladt, • Initia hist. litter. lurid.
universalis. a Hale Magdeburg., 1774, in-8, p, 9.
Append. I.

Suivant Jocher, dans son • Dictionnaire universel
des Savants a, cet ouvrage a pour auteur Elie Schnee-

,gass, qui a donné, sous le même masque, n Logics
anti-Aristotelica a. Oanabrug¢, 4688, in-8. Cet auteur

• s'est aussi caché sous le masque d'Antonius a Mara
pour publier 1 • • Tractalus de concursu creditorum a.
etc, Brunetti., 1689, in-4. 2 . • Institutiones Janis
feudalis • Osnabrugi, 1686, in-4. 3, • Tractatus ad
quastionem, an conjugium quoad vinculum inlernum
ob malitiosam desertionenr jure dissolvi possit a? nitr
helii, 1686, in-4.	 A. A. B— r.

MARANUTA (Bernardinus) [Joan. Chry-
SOSt. AD ASCENSIONE].

Apodixis sive clara discussio veritatis.
Patavii, 1683, in-8. (M.)

MARÆNTA (Scipio) [forsan Dominicus
LAllARINI].

Expostulatio in B. Germonium. Messane,
1708, in-12. (M.)

MARCELLUS ANCYRANUS [Jac. Bol-
LEAU]. Voy, I1,1050

MARCLLLUS (Henricus) [CARREGA].
Ad Joannem-Julium Sineum epistola.

in-4.
L'ouvrage est de 1808 ; son auteur, prêtre de Gênes

et membre de l'Académie, s'est proposé de réfuter la
doctrine pélagienne de Sines, également réfutée dans
les ouvrages anonymes italiens de MM. Palmieri et Cas-
lhier.	 A. A. B—r.

MARIANUS (Josephus) Parthenius [Jose-
phus Maria MAllOLARI].

I. Electricorum libre VI. Rome, 1767,
in-4.

II. De vita et studiis B. PerfectiSenen-
sis. Rome, 1771, in-8.

III. De vita et scriptis H. Lagomarsini.
Venetiis, 1801, in-8. (M.)

MARIANUS [J. HUDSON].
Fabularum Aisopicarum collectio græce,

cum interpretatione latin9. Oxonii, è thea-
tro Sheldoniano, 1718, in-8.

MARIANIUS (Franciscus) [Joannes
SACHS, Franstadiensis Polonus].

De Scopo Reipublicm Polonicœ, adver-
sùs Hermannum Conringium. Vratislavie,
1665, in-12.

MARINUS (Stephanus), plagiaire.
Beccariæ gentis imagines. Piccini, 4585.

— Réimprimé avec des augmentations.
1598.

Ouvrage de J. A. Borie, déjà publié à Pavie en 1585
et que, par le plus hardi des plagiais, Marini mil au
jour en y plaçant son nom. (M.)

MARIUS (Hieronymus) [Hieronymus
MASSARIUS].

I. De fie ac operibus yeti christiani.
Basilecc, 1551, in-8.

La préface est intéressante à cause des détails qu'elle
renferme sur les Italiens alors réfugiés à Bille.

IL Eusebius captivus. Basilee, 1 553 ;
Tiguri, 1597, in-8.

On a avancé que Cælius Secuadus Curio s'était caché
sous le masque de II. Marius ; mais Zanchi, dans une
lettre àMuscolo, signale Massario comme s'étant rendu
à Bale pour taire imprimer ces écrits. (M.)	 •

MARONIUS (Faustus Antonius) [Pont
peill8 COMPAGNONI].
• Cumnlentarium (le Ecclesia et Episcopis
Auxiinalibus. Auxiuti, 1763, in-1. (M.)
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L'auteur était évêque des diocèses unis d ' Orsino et
de Cingoli.

MARPHANASUS (Daniel) [f IARTNACClUS].
Pilatus defensus , auctore J. Heller.

Dresdoe, 167.4 ; Lipsiæ, 1676, in-8.

MARSIOPHÆUS (iElianus) [ Josephus
Maria PALTENIERtI.

Vinea Moline emolita. Veneliis, 1683.
Livre dc controverse d'un dominicainau sujet des opi-

nions de saint Thomas sur la grace. (M.)

MARTELLUS (Guelfus Gibellinus) [J. W.
TRIER].

Jo. Gottl. Heineccii Jurisprudentia axio-
matica triumplians glossalis ad moduli)
Accursii illustrata. Pra;missum est ejus-
dem responsum juris. Colonne et Lipsiæ,
1725, in-8.

Apocalypsis. p. 26.	 A. A. B—r.

MARTIRANUS (Coriolanus) [Joannes
Marius SIOIONETTA].

Tragedi,e VIII. Comeedia li. Odyssey
lib. X11. Neapoli, 1556, in-8.

Pseudonyme indiqué par Lancetti. Voir Metz', t. II,
p. 400.

MATAGO DE MATAGONIBUS, decreto-
rum Baccalaureus [Franciscus HoTOMAN-

NUS .
onitoriale adversùs Italo-galliam sive

anti-franco-galliam Antonii Matharelli Al-
vernogeni (Papyr. Massonis). 1575, in-8,
77 pag.

Voy. TuncurlNUS ne TURLUPINIS, III, 862 e,

MASSALIA DE SANCTO LUPO [Cl. SAL-
mASlus]. Voy. II, 1070.

MAUGUIN (C.), au(. supposé.
Voy. II, 1078 a.

M. B. M. BOLD, membre du collége de
la Trinite, à l'université de Cambridge].

Paradisus amisus. Poema anglicè scrip-
tutn à J. Milton, nunc autem latinè reddi-
turn, liber primus. Londini, 1702, in-8;
1736, in-4.

Lowndes, a Bibliographer's Manual a, p. 4560.

M. D. L. [Bartholomaus DES BOSSES,
S. J.].

Godefridi Guil. Leibnitii tentamina theo-
dicaa de bonitate Dei, etc., latinè versa
et notationibus illustrate. Francof., 1719,
in-12.

Mémoires n de Paquet, in-fol., t. 11, p. 3511.
A. A. It—r.

M. D. P. [Michael DE PURE].
Vita Alphonsi Lud. Plessæi ltichelii

(Cartusiani) presbyteri cardinalis, archie-
piscopi Lugdunensis, etc. Parisis, 1653,
in-12.

MEDICUS FERRARIENSIS [Franciscus-
Maria NlcRtsoLus].

I. Ad Anchoram Sauciatorum Joan. Cor-
nelii Meber observationes. Ferrarice, 4687,
in-4.

11. Febris china china expugnata; seu
illustrium aliquot virorum opuscula'qua
veram tradunt methodum febres china
chine curandi. Ferrarice, 1687, in-4.

Nigrisoli a mis sou nom dans l 'édition de Ferrare,
ISUU, in-i.

MEISNERUS (Eusebius) [Joas. PASTU-
nies]. Voy . II, 1099.

MELANCIITON (J.) [Sac. PINETON DE
CIIA51 BRUN].

Posteritati. J. Aug. Thuani poëmatium,
in quo argutias quorumdam importuno-
rum criticorum in ipsius historias propa-
latas refellit; opus editum notisque perpe-
tuis illustratum. Amstelodami, Dan. Else-
virius, 1678, in-12.

MELISSUS [P. ScnEOtes].
Schediasmatum Reliquia. S. L, 1575,

in-8.
Paul Schedtus, né en Franconie 'en 5539, poète la-

tin célébre en son temps, avait adopté le nom de Me-
lissa:, tiré de celai de sa mere, qui s'appelait Biene
(en allemand Abeille).

MELITANUS (Joannes) a Corvio [Joan.
MANTELIUS, Augustinianus].

Egidii Albertini Emblemata Hieropoli-
tica, versibus et prosy illustrabat—, cujus
accedunt musa errantes. Colonice, 1647,
in-12.

Melitanus est l'anagramme de Mantelius; d Coryla
signifie de Hasselt, ville de la principauté de Liége.
qui a pour armes un coudrier ou noisetier, corylus.

Cet article m'a été communiqué par M. l'abbé Bout-
lint, que j'ai si souvent cité dans mes • Anonymes
français a. et b qui je dois la rectification de plusieurs
anonymes ou pseudonymes latins. 	 A. A. B--r.

MELLIERUS (Lucas) V. D. M. [Samuel
CRELLIUS, verbi divini minister].

Fides primorum Christianorum ex Bar-
naba, Herma et Clemente Romano demons-
trata, defensioni fidei Nicene D. G. Bulli
opposite. Londini, 1697, in-8.

MELLIERUS ARTEMONIUS (Lucas)
[Samuel CRELLIUS].

Defensio emendationum in Novatiano
factarum, contrà virum clarissimum Jo.
Jacksonum : accedunt allia ad librum Ar-
temonii addenda. Londini, 1729, in-8, 71 p.

MEIIMIUS GEMELLUS (Caius) [Vor.-
TAIRE]. Voy. 11,1115.

MENSA (Nie. Maria) [Bernardus Bissi]
Crisis de probabilitate. Genuce, 1694

i n- 12.
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MERCATOR (Ant.) [Jac. CUJACIUS].VOV.
II, 1117.

MERCATOR (Antonius) [Marcus LYCK-
LAMA].

Pro Jacobo Cujacio, opera) gratuite; de
condictione furtiv9. Adverses operas Ant.
Fabro Sebusiano, pra)sidi in senatu Sa-
baudim primario, subsidiarias. Lug. Bat.,
Led. Elzeviries, 1616, in-8.

MERCERUS (Saulus) [Marcus VELSE-
Rus] .

Augustani Vindelini Virgilius Proteus.
Helmcestadii, 1600.

Inter r Centones virgilianos e • sub anem posterions
tomi ab Henrico Meibomio exhibitus.

Réimprimé dans le recueil des r Œuvres s de l'au-
tear. Norirttbergœ, 1082, in-fol.	 A. A. B—r.

MERCURIUS BRITANNICUS [Jos. HALL].
Mundus alter et idem, sive terra austra-

Ils lustrata, etc., ed. G. Knight. Hanovite.
1607, in-8.

On lit as bas de la dernière page ces mots : Pere-
grinua quondam acadenticus.

Creaius, dans ses r Comment. pbilolog. e • t. I,
pag, 55, raconte qu'un exemplaire provenant de la bi-
bliothèque d'un grand amateur de livres portait sur le
frontispice le nom de Jonas Proost, écrit à ta main,
comme celui de l'auteur de ce livre, qui t'envoyait en
présent à un ami. La note est datée du 15 juillet 1007.

A. A. B—r.

MERCURIUS FRONDATOR [Em. Cnu-
CEUS .

J. 'red. Gronovii Elenchus antidiatribes
Mercurii Frondatoris, ad P. Papinii Statu
Sylvas. Parisiis, 1640, in-8.

MERLINUS COCAIUS [Th. FOLENGUS].
Opus sen Zanitonella qua) de amore'

Tonelli ergà Zaninam tractat. — Phanta-
sim macaronicon. — Moschteal facetus li-
ber, tribus partibus divisas. — Libellas
epistolarum et epigrammatum. Venetiis,
1513, in-12.

MERULA (Georgius) [Georgio MERLANI]..

Ce philologue et historien, né à Alessandria della Pa-
glia, changea son nom de famille en celui de Merula, qui
était celui d'une famille de l'ancienne Rome et qu'il
trouva plus élégant. Voir GEOnGIUS ALEXANDRINUS. (M.)

A. A. B—r.

MERULA (Matthmus) [J. GRETSERUS].
Compelle intrare; sive sententia S. Au-

gustini super ilia qumstione, nitra Mere-
tici metu pcenarum ad (idem catholicmn
cogi possunt. Cosmnpoli, 1620, in-4.

Nireron, t. XXVIII.	 A. A. B—r.

MESSALINUS (Valonius) [Cl. SALMA-
slus]. Voy. II, 1125.

MESSENIUS BONARUS [Urbanus RASTA.
de Messine].

Fasciculus excellentiorum prmcipua-

rum Beatissimi Michaelis Archangeli...
Matriti, 1650, in-4.

Ouvrage réimprimé plusieurs fois. (M.)

MEURSIUS (J.) [Nic. CnolIElt]. Voy. II,
1128.

M. F. [Matthias FLACCIUS ILLYRICUS.,
FRANCOwITZ].

Sulpitii Severi sacrm historim libri duo:
in lucem primùm edidit—. Basilece, 1556,
in-8.

MICYLLUS (Jacobus) [MoLTZEn, né à
Strasbourg en 1503, mort en 1558].

I. De re metrica libri III. Francof urti,
1539, in-8.

H. Sylvm. Basilew. 1534, in-4.
1H. Des éditions de classiques grecs et

latins, etc.
Le nom de Micyllus fut donné à Meltzer à l'occasion

du succès avec lequel il remplit le r01e de ce person-
nage dans le Songe de Lucien, arrangé en drame et
joué au collège de Francfort il le garda et il signa
ainsi ses divers ouvrages.

MINUTIUS AQUILOVICANUS [Simon
EPrscoPtus].

Examen thesium theologicarum Jacobi
Cappelli, quas inscripsit de controversiis
qua; foederatum Belgium vexant, etc. Thli-
bochori, 1624, in-8; et dans le.tome 1,
2e partie, de « Episcopii opera. n Londini,
1678, 2 vol. in-fol.

MINICIUS (Franciscus) [Franciscus
CALVI].	 .

Poële do xvie siècle; son nom supposé' vient de ce
qu'il était natif de Menaggio sur le lac de COme. (M.)

MIRANDULA (Octavianus) [O. FIORe-
VANTI].

Illustrium poetarum flores col lecti. 150i,
1560, 1574. (M.)

Lancetti croit que ce pseudonyms cachait Antonio
Bernardi; mais selon Tiraboschi, ce littérateur naquit en
1502.

MIRITEUS (Rolandus) Onatinus [Marti-
nus Antonius DELRIO].

Commentaries rerum in Belgio gesta-
rum à Petro Henriquez de Azevedo, co-
mite de Fuentes , etc.. ad Joannem Fer-
nandium Velasquium, magnum Castilla)
comestabilem, etc. Matriti, ex typographia
regia, 1610, in-4 de ti fr,prtq im.. In der-
nier blanc et 67 p.

Réimprimé sous le' titre de e Historia belgica, sire
rnmmenmrins brevis rerum.... Cnlmtin:, J. Muck,
1041, in-4, et accompagné de deux autres ouvrages
sur le rame sujet. Celte réimpression ne reproduit pas
le privilège espagnol an nom de l'éditeur, Jean llasrey,
daté du 0 oct. 1010, ni la dédicace latine d'ilasrey
e Joanni Fernando Velasquio r, et des quatre ap-
probations on ne retrouve que celle de Petrus de Vales-
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lia. Il cst à remarquer que dans l'exemplaire de la
Dil liolhique nationale l 'on avait collé une cache sur
l'approbation terminée par cette souscription : « En este
collegio de la compahia de tests, de Madrid, 24 de se-
tiembre 1610. Diego Dasa. •	 01. B.

MIRTISBUS SARPEDONIUS, pastor Ar-
cadis [Fridericus REIFFENBERGIUS, je-
suita].

Voy. SARPEDONIUS. III, 605 b.

MISOPONERUS [Is. CASAUBONUS]. Voy.
Il, 1168.

MITHOBIUS (Hector-Joannes) [Herm.
CONRINGIUS].

Tractatus de controversiis Sueco-Polo-
nicis, sive de jure, quod in Sueciain regi,
ad Livoniam regno Polonian nullum compe-
Lit. 1682. Douteux.

Placcius, p. t. q , no 1787.	 A. A. B—r.

MODESTUS (Veranius) Pacimontanus
[Georg. CASSANDER].

Voy. ci-après VERANIUS.

M. O. F. [Fridericus Otto MENCKENI0s].
Specimen animadversionum in Basilii

Fabri thesaurum eruditionis scholasticae.
Lipsice, 1741,. in-12.

MONACHUS BENEDICTINUS [F. Emi-
lianus DANTVING].

Lapsus primi parentis et Dei immortalis
in corpore mortali (logeais et patientis
brcvis historia, Virgilianis versibus partim
exarata et alicujus monachi Benedictini
studio digesta. Leodii (circa 1722), in-1.

Cat. Van Ilulthem, 23734.

MONETA (Raphael) {Dominicus MINU-
TOLL].

S. Satvri tumulus illustratus. Generæ, e
1676, in-12.

MONETA (Bernardus) [Bernard DE L1
MoNN0vE].

Des observations sur les « Annales typographici
de Maittaire, insérées dans la « Bibliotheque britanni-
que •, t. VII, P. 1., p. 142-163. La Nave, 1736.

MONTALTIUS (Ludovicus) [Blasius
PASCAL].

r	
f

Littee provinciales à Wilhelmo Wen- /
drochio (P. Nicole) i. gallica in latinum fin-
guam translatas et theologicis notis Glus-
tra te. Colonicc, 1658, in-8.

Cette traduction a eu plus de douze dallions.
Anonymes français, à MONTALTE.	 A. A. B—r.

MONTANUS (Franciscus) [Lud. Ill
CBEOME].

.Apologia pro SocieLtte Jesu in Gallia I I

contra Ant. Arnaldi Philippicam. Ex gal-
lico in latinum translata (à Jac. Gretsero).
Ingolstadii, 1696, in-8.

Voir Anonymes latins, « Exposlulatio •.

MONTBRON (Jacobus de) [le P. DE LA

FONTAINE]. Voy. II, 1188.

MONTE (Julius de) [Melchior Vomi.
Historia juris civilis Juliacensium et.

Montensium. Secunda editio. Dusseldorpii,
1693, in-fol., avec le vrai nom de l'au-
teur.

MONTE SANCTO (A. F. de) [Abraha-
m11S DE FRANCKENBERG].

I. Hugonis de Palma theologia mystica.
Editore—. Amstelodami, 1647, in-12.

Voir la Lettre touchant les auteurs mystiques, dans
la « Théologie réclle s, de P. Poiret. p. 56.

A. A. B—r.

II. Trias mystica; in qua 1° Speculum
apocalypticum, 2° Mysterium metaphysi-
cum , 3° Epistolium chronometricum.
Amstel., 1650, in-12.

MONTESPERATO (Ludov. de) [Benedic-
tus CARPZOVIUSJ.

Vindicia PaclfcationisOsnabrugensis et
Monasteriensis à declaratione nullitatis
arliculorum, arroga ntiaa Pontiftcia3 teme-
rari,T: pr ejudicialium, impudenter satis et
audacter attentata ab Innocentio X. Lon-
dini, 1651, in-4.

Apocalypsis, p. 27.	 A. A. B—r.

MORAINES (Antonius) [J. 1IARTINON].
Voy. II, 1200.

MORINUS PIERCHAMEUS [Symphor.
CIIAMPIERI

Galli,e Lelticie, ac antiquitatis Civitatis
Lugdunensis , quœ caput est Celtarum,
campus a — editus. Lugduni, 1529 et
1537, in-fol.

Voy. I, 1029 a.

MORLINI. Voy. Il, 1204.

M. P. L. R. I. S. 1'. S. P. N. N. E. A.
M. L. V. S. [P. LE RIDANT].

Voy. III, 189 e.

MUSAMBERTUS (Cl.) .[Theod. IIIARCI
t.tus]. Voy. II, 1211.

MUSICA PHANESTUS [Stephanus DE
AMIA].

Sacra Ivra variorum auctorum contexta.
Panormi, -165(1, in-12. (M.)

MUSSATUS (Albertinus) aut. supposi.
Historia augusta Henrici VII. Venetiis.

1636, in-fol.

a

b

C

d
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La tragédie . d'Achilles . insérée dans ce volume
est l'oeuvre de Giangiorgio Trissino, ainsi que l'a établi

• le professeur Todeschini dans une dissertation spéciale
publiée 4 Vicence, en 1839., in-S e . (hl.)

MUTUS (Pompeius) [Paulus Bo1IBINUS,
S. J.].	 •

Oratio in diem sanctum Pentecostes ha-
bita in sacello summi pontificis. Romre,
1612, in-4.

MYLONIUS (Nicolaus) [Antonius Pos-
SEVINUS, S. J.].

Responsiones ad viri cujusdam pii
septentronales interrogationes. Ingolslad-
tix, 1582, in-12

• MYSTAGOGUS [Th. WooLs'roN].
De Pontii Pilati- ad Tiberium epistola

cirai res Christi dissertatio, per—. Lon-
dini, 1720, in-8.

MYTHOMUS (Bernardus) [Ilieronymus
HARDI].

Corona smilacis... Oldenburgi,1636. (M.)

b

N

N. NEU.

N. (Charlotta Amalia) [Petrus Bun-
SIANNUS].

Epistola ad CL Everardlun Ottonem ju-
reconsultum et antecessorem, data Hala;
Magdcburgicm, 1735, in-8.

NASTURTIUS (Petrus) [J. H. BOECLE-
nus]. Voy. Il, 1231.

NATALIS (Marcus). Voy. II, 1231.
NAUGERIUS (Andrtuas).
Historia Veneta, italicè scripta ad

annum 1498.
Cette histoire est insérée an tome XXIII des . Re-

'rom Italicarum Scriptures .; l'éditeur, Muratori, la
donna comme une œuvre d'un écrivain distingué, An-
drea Navagero, sénateur, qu'un décret de ses collègues;
daté de 3 janvier 1515, avait chargé d'écrire l'histoire
de Venise ; mais on sait que Navagero, mécontent de
son trarail resté inachevé, le livra aux flammes avant
sa mort, et l'ouvrage qu'a publié Muratori laisse tel-
lement 4 désirer sous le rapport de l'exactitude histo-
rique et du style qu'il est impossible de l'attribuer 4 un
homme de mérite. Il est d'un autre Andrea Navagero
plus ancien, mentionné dans une lettre du cardinal
Bembo. (M.)

NAUTILIUS LEMNIUS [Tomaso GA-
DRINI].

De origine montions disquisitio. Pi-
aauri, 1752, in-4^ (M.)

N. D"" • C. D. G. [DEsToults]. Voy. Il,
1235.

NEBRISSENSIS (Ælius) [seu potiusLud.
Ant. de la CERDA, S. J.].

De Institutione grammatica libri v. Ma-
triti, 1678, in-8.

La Cerda a rédigé cet abrégé d 'alités le grand ou-
vrage d'Antoine de Lebrixa, intitulé :. Iutroductiones
inlatinamgrammaticam cum commentariise. Barcinone,
1583, in-fol.

Voir la . Illbliatbéque espagnole . de Nic. Antonio.
et les . Ji ements . de Gaillet, t. Il, de l'édition
in-4, p.	 A. A. B—r.

Le e Manuel du Libraire . entre dans des dé-
tails étendus au sujet de divers ouvrages de cet écri-
vain. Voir aussi les . Mélanges . de Chardon de La
Rocbettc, t. Il, p. 198-9.51.

NEGLECTUS ACADEMICUS ROMANUS
[Bartholomteus ToRTOLETTI, Veronensis].

Ad satvram Dii vestram fidem, anti-sa-
tyra Tytierina (adversùs Nic. Villari ).
Francofurti, 1630, in-8.

NEOCORUS (L.) [L. KUSTERUS et 11.
SYKE].

Bibliotheca librorum novorum. Traj. ad
Rhen., 1697, 5 vol. in-8.

NESCIO QUEM. Voy. II, 4212.

NEU. (Pe.) [NEUVELET].
Elogium Franc. Hotomanni jurisconsulti

summa viri illius sa;culorum memoria di-
gnissimi, vitae capita confinons à — Dos-
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chio J. C. conscriptum. Francofurli,159ü,
in-8.

NEURE (Mathurimus) [Laurent MES-
MES]. Voy, II, 4243.

NEUSSER (Bruno) [Iloporatus FABER].
Prodromus velitaris contra Henricum

Noris. Moguntim, 1676, in-fol.
Le même Faber a pris le même masque dans
Vindicia: pro Sancto nilario Arelatensi ., impr.

dans le t. Il, p. 34, du mois de mai des e Acta SS.
des Bollandistes. 	 A. A. B—r.

NEUSSER (Bruno) [Fr. MACEno).
Commentattones ute ecclesiastico-pole-

micm pro sancto Vincentio Lirinensi et
sancto Hilario Arelatensi, et monasterio
Lirinensi, edidit in lucem Tr. à sancto
Augustine (idem. Fr. Macedo). Verontc,
1674, in-4.

Se trouve aussi dans le e Prodomus a. Voy, l ' ar-
ticle précédent.

NEWFLEDUS (Ulricus) [Joan. Amos
CUMENIUS .

Echo a surditatum. Amstelodami, 1644,
1658, in-8.

Le fameux P. Valérien Magni, capucin, publia une
réfutation de ce petit ouvrage. Voir Bayle et Moréri.

A. A. B—r.

NEZECHIUS (Nathan.) [Theod. BEZA].
Voy. 11,1345.

N. F. [Nicola ss FATTfo vel Facto].
I. Delineatio justitiae divins, super terni

his ultimis diebus (exercendœ) et restitu-
tionis ab hominis lapsu per peccatum. E
gallico in latinum sermonem translatum
et editum curis N. F. 1714, in-8.

Voy. aux Anonymes, e Plan de la justice n .

11. Ubi devastaveritis, devastabimini :
nam lux in tenebris enituit,Iipsas ut de-
leat. E gallico in latinum sermonem trans-
latum, et editum cuis N. F. 1711, in-8.

N. I. [Nlcolaus JACQUIER, dominicanus].
Dialogus de sacra commmunione, con-

tra Hussitas, auctoro N. I. Tornaci, 1666,
in-12.

NICASIUS (Celidonius) [Joan. SINNICII].
Voy. II, 1346.

NICODEMUS, auteur supposé.
Evangelium.
Cet évangile apocryphe est une des impostures les

plus remaquables de ce genre'; on croit qu'il fut ré-
digé vers le vo siècle de l'ère chrétienne par un
e:rivain de race juive ; il a été inséré dans les collec-
tions de Fabricius et de Thilo, et il figure en français
avec des notes dans les e Evangiles apocryphes ..
Pari... 1848, et dans le tur volume du Dictionnaire
des Livres apocryphes . publié par l'abbé ?digne. Il a
provoqué les recherches de divers érudits ; pous nous

bornerons à signaler celles de M. Alfred Maury dans
la e Revue de philologie, de littérature« d'histoire an-
cienne s, t. Il, no 5, p. 428 h 442.

NICOLAUS (Ludovicus), Venusinus Prin-
ceps [Virginius CEsAntxus].

Ad Isabellam Gesualdam epistola. Rdntm,
1622, in-4. (M.)

NICOLAUS VINCENTIUS, Pictaviensis
[Josepbtls JIIStUS SCALIGERUS].

Voy. Ill, 965 a.

NIFALA (Thomas) [Th. M. At.rAnl].
De suprema Pontlficis auctoritate. Flo-

renlia:, 1715, in-8. (M.)

NIGARD (Salomo) [Sam. DRAING].
Disquisitio jurium et obligationum cir-

ca l'. \V. (Pacem Wcstphalicam). Lngd.-
Bat., 1750, In-1.

NIGER (Antonins) [Ildefonsus VELA].
Alcimus, sen puer Marianus. Parfum,

1731, in-8. (M.)

NIGER BASSANENSIS.
Liber= arbitrium, tragaidia Francisci

Nigri Bassanensis. Nunc primitm ab ipso
authore latine scripta et edita. 1559, in-8.

Apostolo'Zens, e Lettere ., tome Il, p. 476 (anc.
édit.), croit Pierre-Paul Vergerio auteur de cette pièce.

A. A. B—r.
V. Melxi, t. Il, p.127. Diverses éditions italiennes

et une traduction anglaise sont signées des lettres
F. N. B. Le Manuel du Libraire . en parle avec
quelques détails; consulter aussi le Catalogue Soleinne,
nos 4697-4701. Au dénoâment la Grâce justifiante
tranche la tète au Libre-arbitre.

NIVILDUS APIIRONIUS [ Cesar Con-
DARA 9]

Ecloga? militares. Bonite, 1784.
C' est une traduction en vers latins jointe au r Saggio

di egloghe militari . de Cesare Cordara, On a avancé
que cette traduction était de lui-même; d'autres l'ont
attribuée à un ex-jésuite, Francesco Carbonari. (M.)

NOBILIS POLONUS [Joan. LASS, jes.
Belga].

Oratio pro clericis societatis Jests. In-
golstadii, 1590, in-8.

NOCHTINOT (Ausouius) [Antonio COT-
TONI].

Summa Dianne, in qua R. D. Ant. Dianne
opera omnia in unicum volumen arctan-
tur.

Cet abrégé des huit volumes in-fol. qui forment
la a Summa Dianæ a fut rédigé par un religieux de
l'ordre de Saint-Français, il a eu de nombreuses éditions;
nous citerons seulement celles de Lyon et de Ronce,
toutes deux de 1640. Antonio Diana, de l'ordre des
Théatins, mort en 1663, appartenait à l'école de ces
casuistes à morale relâchée que Pascal a livrés au ridi-
cule. on a avancé qu'il avait composé plus de 450 trai-
tés de morale religieuse. (M.)
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Nt)MIt;l1S (.lust.intis) [4'lülippus Brus
( llAnuus[.

Consilium novissimum et. onmium hac-
Icnits cvulgatoruut facillimum, de incer-
titudine et ambiguilate juris tollend;i, sen
novo Codice faciendo. 1663-1676; Hano-
rire, 1679, in-12.

Apocalypsis, p. 29.	 A. A. R—r,

NONIUS PACEMUTUS, Analythophilus
[Vinccntius PLACCIUS].

De jurisconsulto perfecto. AugusRm (Pa-
lavii), 1664, in-8.

Réimprimé à llambourgavec le nom de l'auteur. (M.)

NORICUS (Favoritus) [P. BuuaIANNUs
major].

Observationes ad Nic. Ilier. Gundlingii
discursus de republicii Ilollandicü, et Ot-
tocari Ilammensis (fortassis C. A. Dukeri)
sehediasma nontico-philologicum (1735),
in-8.

a i NORINGIIJS (Livius) [Julius NIn1UNUs
vet NtcnoNts, Genucns. jesuita].

l)issertatio de auhi et aulicismi fu a.
Medialani, 1626, in-12.

N. P. D. C. H. 13. [Nie. PROUST DES
CARNEAUX, historiograp tus regius].

De regis expeditione in insulam de Rie,
allversùsSubisium (de Soubise) per —.
Parisiis, 1622, in-24.

N. T. [Nicol. TAVERNIER].
llhetorici canones per —. Parisis,

1657, 1691, in-24.
Tavernier a ébi professeur de grec au Collége de

France. Sa . Rhétorique . a échappé aux recherches
de l'abbé Goujet, pour l'article qu'il lui a consacré
dans sou v Mémoire sur le Collége de France +; pen-
dant longtemps elle ne m'a été connue que par la cita-
tion vague qui se trouve à la fin du 3• volume de Ci-
bert, intitulé :. Jugements des savants sur les princi-
paux auteurs qui ont parlé de la rhétorique ., etc.

A. A. It—r.

b

o

I)CTAVI ANUS t lPE1.IUS

OCTAVIANUS SINUESSANUS [ OOUA-
vin DE ' MARTINI] (IC 51'SS;t ou Sinuessa,
ville des états de Naples. (M).

OECOLAMPADIUS (Johannus) [Johann.
IIAUS;EnEIN].

Nous n'avons pas à indiquer ici les nombreux écrits
théologiques de ce célébre réformateur allemand, ne, en
1482, mort en 1531. Son nom de famille signifie lu-
mière domestique; iEcolampade en est une sorte de
traduction en langue grecque.

OFNOPION [13oivirs].
Voy. aux Anonymes, + Poetarum ex Academia... u

OLIGENIUS (Chiameus) [Fabius I'Au-
I.INUS].

Voy. III, 1158 c, et ajoutez :
Signalé par Raillet, qui dit Chianeus. J'ai suivi

Foutanini, u nibliotheca Card. Imperialis ..
A. A. It—r.

OLIGENIUS (tunradus) [Parus MAR-
L:IcLLINUS].

De primariis precihus Imperialibus,
t•'riburgi (Leodii), 1706, in-1: 1707, in-8.

On croit que le cardinal Curradini est le véritable
auteur de cet ouvrage.

V. u Apocalypsis ., p. 30.	 A. A. U—r.

OLIVA (Joannes Paulus) [Paulus Lot.-
Lies].

Conciones facia; ab italicis latinat à J. de
liussieres. Lugduni, '1664,

OLLEMIRUS [0.-G. MOLLEItus]. Voy.
11, 1303.

ONITRAMA (Aletophilas) [G. DE WIT-
TE]. Voy. 11, 1306.

OPELIUS (Constantinus) [Jo. Sc11EFFL•'-
Rus].

De fabrica triremium Meihomiana epis-
tula. Eleutheropoli, 1672, in-1.

C

ci
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OPORINUS GRUBINIUS [ Gasparus
SCIOPPIUS].

Voy. II, 220 a, et ajoutez :
D'après Freylag, celte satire fut imprimée en Alle-

magne ; elle fut réimprimée à Paris en 4020. (M.)

OPTATUS GALLUS [C. HEnsENT]. Voy.
II, 1307.

ORELPIDIUS, Academicus insensatus
[Diomedes MONTESPEAATUS].

Ad Propertium notai. Perusiæ, 1653,
in-8.

ORESME (Nie.) [G. DE SANCTO AMORE].
Voy. II, 1309.

ORICELLARIUS.
Noni latinisé des Ruccellai. (M.)

ORIGENES [Richard SlaloN]. Voy. Il,
1.310.

ORIGENES Adamantius Renatus [Tho-
mas WOOLSTON].

Epistola ad doctores Whitbeium, Wa-

terlandium, Whistonium, aliosque lite-
ratos hujus seculi disputatores : circà
lident vue orthodoxam, et scripturarum
interpretationem. Londini, 1720, in-8..

L'auteur a publié une seconde lettre, adressée aux
mêmes personnes, la même anode.	 A. A. B—r.

ORTENSIUS (Josephus) [ P. F. DE
Rossi].

De ensor redivivus, seu de scurœ con•-
sistorialis aulne... (M).

OSIUS (F.) [Franç. Oates]. Voy. II,
1314.

OTREB (Rudolphus), Angles [Robertus
FLUDD].

Tractatus theologe-philosophicus,lib.I,
de vit9; II, de morte; III, de resurrectioce
ifratribus rosai crucis dicatus). Oppenhei-
mii, 1612, in-fol.; 1617, in-4.

OTTOCARUS (Hammensis) [C.-A. DEC-

EER].
Voir Noricus (Favoritus).
OVIDE. Voy. II, 1322.

P

PACATUS PACIDIUS

PACATUS (Latinus) [Dominicus BAI;-

MUS].

I. Oratio de induciis belli Belgici. 1609,
in-4 ; Amstelodami, 16:i4, in-12, et avec
les poésies de l'auteur.

L'auteur publia aussi en 1609, sous le nom de Ju-
lien Resbecius, un discours . De amplectendis belli
Belgici induciis.

11. Dissertationem super induciis belli
Belgici. Amstelodami, 1609, in-8.

PACATUS (Lucius Vitnus), cosmopo-
litanus [Matthaius lieuses, jésuites polo-
nus].

Pacatus impacatus ad examen voca-
tus ; seu examen responsionum , qui-
bus ad rationes contrà pacem confedera-

tionis in libello « Pax non pax » inscripto,
fadas, anonymes quidam in suis Vindlciis
pads respondere frustra conatus est.
Cracovice, 1616, in-8.

Bayle, . Réponse aux questions, etc., t. 4, p. 219.

PACATUS (Eumenius) [ le P. HAR-
DoOIN]. Voy. III, 13.

PACEMUTUS (Nomicus) [ Vincentius
PLACCIUS].

Jurisconsulte (de) perfecto liber unes.
Augustte Patavii, 1664, in-8.

PACIDIUS vol PLACIDIUS [ Jacobus
GoTnornE1	 .

Epistola a celeberrimuin V. D. An-
dream Rivetum de interdict9 Christiano-
rum cum Gentilibus communione, deque
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ratores eum aliquando gesserint? 1645,	 instructus ad Augustini praescriptuni.
in-8.	 Heidelbergle, 1575. in-8.

Voir Bayle, . Dictionnaire historique s.
A.-A. B—r.

pontificatu maxima, nitra Christiana impe- 	 sententiarum quàm connexionum veritatea

Réimprimée dans lea e Opuscula varia juridica ejus-
dem autoris s. Cenevre, 1654, in-4, et dans '. Opera
juridica minora. Ludp. Balay .. 1734. in-fol.

A. A. B—r.

PACIFICUS (Hermannus) [Christ. HER-
DEMANDS].

Expositio quâ ratione possit componi
centroversia de ceenâ Domim. Francktalite.
1578, in-8.

Le même auteur a publié, sous le même masque :
10 a Theses de Ceara Domini. e V. Sturmii Pali-

nodia ad Lac. Hosiandrum, Neapol. Palat., 1581, in-4.
4• . Theses de vivi6W carne Christi x. Neualadii

in Palatin. 1581.

PACIFICUS(Germanus) [Joannes HoRlx,
electoris Moguntini censiliarius].

Lettrœ responsariae ad Febronii episto-
lam. Friburgt, 1764, in-4.

PACIOLI (Lucas) [BERGO san SEPOLIRO],
plagiaire.

Ce mathématicien distingué qui vivait au xv siècle
a été vivement attaqué par Giorgio Vasari qui le qea-
lilte de empio, tualigne e plapiario, et qui l'accuse
d'avoir dérobé les écrits et les recherches de son
maure Pietro de Frauceschi (ou della Francesca), mais
Gaetano Marini dans sa • Lettera su i professori
dell'Archi-gimnasio Romano s (p. 47) s'est eTforcé de
disculper de cette imputation la mémoire dePacioli. (M.)

-F Parmi ses ouvrages on peut citer la n Summa
de Arithmetica, Geometria. s Venice, 1494, in-fol. et
Toacolano, 15553, in-fol. Voir le a Manuel du Li-
braire e, art. LUCAS DE Bunco.

P./EON Job. Jac. 'IARDERUS] et PY-
THAGORAS [Jeh. Conradus PEIERUS].

Exercitationes anatomicae et familiares
bis 50. Basilere, 4682, in-8.

Martins, p. 479.
I1 y a des exemplaires de celte même édition dont

le titre porte :. Joh. Jacobi Hardera et Joh. Conradi
Peieri Exercitationum anatomico-medicarum centuria e.
Basile, 4688.

PAL ELOGUS (Phileremus) [P. - M.
LARDENOY]. Voy. III, 17.

PALAEOPHILUS (Vincentius ou Desi-
derius, ou Germanus) [G. de WITTE].
Voy. III, 17.

PALA OPISTUS (Joan.) [G. de WITTE],
Voy. III, 18.

PALATIUS (Antonius) [Emanuel AGIfI-
LERA OU AGUILERA, S. J.].

Castigatio prima primae orationis... Bas-
sani, 1711, in-4. (M.)

.PALINGENIUS (Relias) [Joannes PIN-
CIER].

I. Elenchus sana de Eucharistiâ doc-
trine atque fidei ab incommutabili tàm

II. Dipnosopbisticae tragiediat protoca-
tastrophe tractans et explicans controver-
siam de ccena Domini. (Geneme, 1569),
in-8.

V, Bayle, s Diet. hist. e.	 A. A. B—r.

PALINGENIUS (Marcellus) [P. Angelus
MANZOLUS] .

Zodiacus vitae, id est, de hominis vita,
studio ac moribus optimè iustituendis.
Rotterodami, Jon. Ho/hont, 4722, in-8.

Cette édition, publiée par Corneille Arkell, minis-
tre remontrant, est la meilleure de re célèbre ouvrage.

A. A. B—r.
Voy. Supercheries, III, 18, b.

c	 PALLADIUS (Agamantes) [C. Ignatius
BATTYANY, episcopus_Transylv.].

Responsa ad dubia anonym' adversùs
privilegium S. Stephani, S. Martini de
monte Pannoniae Archi-abbatiae conces-
sum anno 1801 proposita. 1779 , in-8,
84 pages.

PALLADIUS SANCTI AUGUSTI DISCI-
PULUS [G. do WITTE]. Voy. Ill, 18.

PALMERIUS (Verantes) [Sebast. SCARA-
Rlcl us, medicus professor Patavinus].

Tractatus de ortu ignis febriferi. Pala-
vii, 1655, in-4.

PALMERIUS ( Joannes) [ Franc. HOTO-

MANUS .
Nul itatis protestationes adversùs for-

mulam concordia; orthodoxarum ecclesia-
rum nuper institutam a quibusdam docto-

e ribus Ubiquitariis. 1579. in-8, 36 p.

PALOMBUS (Elias) [ Paulus BELLI,
S. J.].

I. Cappellanus sive elemosinarius... Mes-
sana;, 1654, in-8.

Réimprimé en 4677, avec le nom de l'auteur.

H. Historia Dominica; Passionis. Vene-
tiis, 4043, in-42. (M.)

PAMLERUS (Casp.) [Ægid. lluNNtus]'?
De peccato originals, contrà Cyriacum

Spangenbergium : è Germano in Latinnm.
Lipsia, 1606, in-8.

Baillet, dans sa e Liste des Auteurs déguisés s, in-
dique Pamlerus comme le masque d'Hunnius ; il a donc
voulu dire qû llennius avait traduit lui-même son traité
s de Peccato e, sous le masque de Pamlerus.

A. A. D—r.

PANDOCHEUS (Elias) [G. POSTELLUS],
Voy. HI, 24.

b

é?

r
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PANNONIUS (Coelius) [Fr. GREGOBIUS].

Voy. III, 25.
PANOPISTUS (Cajetanus Manfredus)

[Antonius ALBERGIIETTI].
Elementa sapienti;e. Ilomce, 1718, in-8.

(M.)
PANORMITA (Anton. ) [BECCATELLI].

Voy. III, 25.
PANTALEO CANDIDUS Austriacus pas-

tor et superint. F. Bipont. [ Pantaleo
WEISE, vel WEISSE, see WEiss].

Voy. I, 637 f.
PANURGIUS (Vincentius) [J.-B. Mo-

lux]. Voy_ III, 26.
PA. P. in Francorum curia consiliarii,

[ Paulus PETAVIUS]. •
Antiquari;e supellectilis portiuncula. Pa-

risils, 1610; — ejusdem veterum num-
morum Tvwptcµa. Parisiis, 1610; — ejus-
dem de Nithardo Caroli Magni Nepote
breve syntagma. Parisiis, 1613, in-fol.

PAPENIIAUSEN (Wolf Ern. à) [Ant.
Bnuxus]. Voy. III, 27.

P. A. P. 0. J. L. A., pacis amicus, per-
secutionis osor [Joannes Locl(IUS, Anglus].

Epistola de tolerantia ad clarissimum
virum T. A. R. P. T. O. L. A. (theologim
apud Remonstrantes professorem, tyran-
nidis osorem, Limburgium. Amsteloda-
m e nsem). Goudce, 1869, in-12.

Traduite en français par J. Le Clerc, dans les
• (Œuvres diverses de Loske.. Amsterdam, 1732,2 v.
in-12.	 A. A. B—r.

PARACELSE. Voy. III, 2'7.
PARANUS (Xavierus), scurrilis dicaci-

tatis osor maximus. [ Conrad. Samuel
SCIIURTZFLEISCII).

Initia' vindiciarum, quas pro E. T.
Sarckmasio suscepit, et ad diluendas quo-
rumdam iniquas juxtaque confictas insec-
tationes comparavit—. Leovardice, Verius
Willebord, 1669, in-12.

Réimprimé dans les • Acta Sarcmasiana • de Cru-
sios, 1741, in-8, p. 155.	 A. A. B—r.

PARASCHIUS:Joannhes Cyrenius) [Qui.
rinus REUTER].

Notœ in Ciceronis orationem pro Sexto
Roscio Amerino. Spirce, in-8.

PARIS (Claudius de) [Claudius DE LA

PLACE]. Voy. III, 29.
PARISIUS (Quidam) [Jacobus LESCIIAS-

SIER].
Consultatio de controversia inter Sanc-

titatem Pauli v et seren. Rempubl. Ve-
netam, ad virum Cl. Venetum. 1606, in-8.

Réimprimée dans le t. Ilf, • de Monarchia imperil
de Goldast. p. 439. 	 A. A. n—r.

PARMA (Archangelus à) socius patris
MACEDO. •

Epistola obvia adventorite F. Noris super.
questione grammatica. Rome, 1676, in-4.

Il est certain que cet ouvrage est de Macedo lui-
même.	 A. A. B—r.

PARRHASIUS (AulusJanus) [J.-P. PA-
Rlsus]- Voy. HI, 31.

PARTHENIUS (Bartholomeus) [B. GIAR-
DINO].

Il publia, sons ce nom, à Venise, en 1472, • An-
sonii Peonii epigrammata et ana opuscule ,.

PARTHENIUS (Bernardinus) [B. FRAN-

CESCHINI].

11 vivait aexvt• siècle et pour se conformer à un
usage alors répandu, il prit un soin latin. (M).

PARTILEUS GRAM/EUS [Hieronymus
RAGUSA, S. J.].

Senioris Herminiensis Epigrammata C.
Messanév, 1723, in-8. (M.)

PARTHENIUS GRAPHYOPHILUS [ Il.
RAGUSA].

Animadversiones ad caput xxii Pseudo-
Isagoges ad Historiam Siculam Octavii Ca-
jetani. Messance, 1712, in-8.

PARTHENIUS PHILADELPHUS [Ubaldo
MAGNONS] .

Super libello inscripto o Epistolte ad
amicum exemplum » lucubrationes criticte.
Amstelodami, G. Blaeu (indication suppo-
sée), 1755, in-8 (M.)

PARTHENIUS PHILANDER [Leopoldus
L. B. SCHAFFRATII, apud Soc. Jesu quom-
.dam discipulus].

Ibis in Celtas veteres et Gallos mo-
Uernos : Cairi in "Egypto, 1799, Typis
Buonapartianis, prostat tn officiait ad si-
gnant hycenas, in-4, plag. I.

PARTHENIUS THEODORUS [Joannes
DE LUCA].

Judicium de Tragaedia Farnabii Anesti-
ni... a David in Gabaa n (circà). 1742-,
in-4. (M.)

PARVUS (Petrus) [Vincentius JUSSINI].
De vita et scriptu Comitis ginammi.

Brixice, 1767, in-8. (M.)
PASCULO (Durus à) [Wahremundus AB

ERRENBERG].
Aulicus Politicus diversis regulis, vel

ut Javolenus loquitur, definitionibus exhi-
bitus per Durum à —. Versas, 1606,
in-12.

Réimprimé à Francfort en 4615, in-4, avec le vrai
nom de l'auteur. 	 A. A. B—r.

PASQUIER (du) [Theoph. RAaNALOUs,
S. J.]

Non causa et causa, subjuncta vera

f

a
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causa, etc. Fartembergi, 1635, et dans les
OEuvres » dc l'auteur, t. 18, p. 135.
PASQUILLUS MARRANUS [Ulrich DE

IIUTTEN .
Exsur salutem dicens, 1520. in-8,

Lettore.
Niceron, t. XXXV, p. 297.

PASQUILLUS MERUS GERMANUS
[Conradus ZUTPIIANIUS AB ACIITEVELT]•

Gravissima protestationis querella, op- b
pellatioque inflicti gravaminis facta. 1561,
in-8.

Voy. pour d'autres ouvrages du mime auteur, e Ma-
nuel du Libraire ., 5 s édit., t. III, col. 412.

PASSAVANTIUS [Th. DE BEZE]. Voir
t. Ill, 35, e.

PATAVINUS (Joannes).
C'est sous ce nom que fut connu Giovanni, fils d'E-

gidio d'Aquila qui, à la fin xve siècle, professa avec
éclat la médecine à Padoue et qui écrivit un grand
nombre d'ouvrages. (M.)

PATERSONIUS [MARSILIUS MENANDRI-

NUS Patavinusj.
legislator de jurisdietione pontificis Ro-

mani et imperatoris. 1613, in-8.
Voy. aux Anonymes, e Opus insigne e,

P. A. U. J. [Ph.-A. Ulrich].
Blasii Paschalis scriptoris inter Gallos

acutissimi, profundissimique, de veritate
religionis christianae, opus posthumum,
redditum latin, interprets —, profs sore
in universitato Wirceburgensi. Wirce-
burgi, 1741, in-8.

Voy. Anonymes français, e Pensées de M. Pascal e.

PAULINUS (Laelius Hercules) [Albertusi
CEccil l].

De J. J. Scarfantonii dissertatione judi-
cium. Lucre, 1717, in-8. (M.)	 e

PAULINUS A SANCTO BARTHOLO-
M1EO (Fr.) [Philippus WERDI0j.

1. Sidharubam, seu grammatica sumser-
damica. Roma, 1700, in-4.

Il. Systems brahmanicum liturgicam.
Banta, 1795, in-4.

HI. India Orientalis christianae. Roma,
1795, in-4.

IV. Plusieurs autres ouvrages sur le
mime sujet, indiqués au a Manuel du
Libraire ».

Les écrits de ce missionnaire sont aujourd'hui com-
plélemeut dépassés ; Abel Rémusat en parte avec detail
dans un article inséré dans la n Biographie univer-
selle ..

PAULUS ROMANUS [Joannes GUILLE-
BERT et Joannes lIttoN].

Apparatus Molinm collatorumque ad-
versùs doctrinam S. Augustini ad Nic.

Cornet, Sacra! Facultatis syndicum : —.
1649, in-4.

I'AULUTIUS (Josephus) [Joan. Ant. CA-
PRIN1, S. J].

Apes Barberin;e. Roma, 1654, 2 vol.
in-12.

P. A. V.D. M. [Petrus ALLIX, Verbi Di-
vini Minister].

Dissertatio de Trisagii origine. Rotho-
magi, 1674, in-8 et in-4.

P. B. [Petrus BILLET].
Academite Parisiensi gratiarum actio

gracè is Claudio Capperonier, cum latin
versione. Parisiis, Thiboust, 1706, in-4.

Lorsqu'en 1700 Viel fut pour la première fois rec-
teur de l'Université, dont Pourchot était syndic, ces
deux savants unirent leur crédit à celui de Billet, an-
cien recteur, pour faire créer à Capperoonier une pen-
sion de 400 livres sur les revenus de la Faculté des
Arts, à condition qu'il veillerait à la correction des li-
vres grecs pour les classes. II én témoigna sa reconais-
sance par un petit poème grec. (Voyez e l'Histoire de la
ville et du doyenné de Montdidier e, par le P. Daire.
Amiens, 1765, in-12, p. 295).	 A. A. B—r.

P. B. A. [Petrus BARBEROUSSE, Aure-
lianensis].

Psittaci multiformis metempsicosis sa-
tyrica. in-12.

Oa a sous le nom de cet auteur : e Oratio pontiff-
catis ad jàcuudum introitum Episc. Aurelian. ejusque
in reis liberandis jus et facultatem e. Aurel. 1672.
in-12.	 A. A. B—r.

P. B. P. G. [Petrus BROSSÆUS, patri-
cius gacensis.

Corpus omnium veterum poetarum la-
tinorum: Aurel. Allobrog, 1611 ,
(a Man. du Libr. »)

P. B. T. C. M. T. L. (Phil. BERTRAND,
theologalis canonicus Mechliniensis theo-
logite lector].

Tractatus tres de justitia jure ad sup-
plementum theologite moralis christianae
Rev. D. Laurentii Neesen. Leodii, 1684,
in-4.

PEGULETUS ( Nicolaus ) [ Gabriel
GUALDO) .

1. Tractatus probabilitatis. Lovanii
1708, in-4.

Livre mis à l'index à Rome.

II. Additio defensionis ab aliquibus ob-
jectis. Lovanii, 1707. (M.)

PENNELLEUS SIMONIDES [J. B. AL-
BERTINI).

Judiclum do capite I de Atheis. (M.)

PEREGRINUS [Saint VINCENT DE LE-
BINS).. Voy. III, 77.

a
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PEREGRINUS (J oannes) [ J. GASTIUS,
Brisacensis].

Convivia ium sermonum liber, merls jo
cis ac salibus refertus. Basilece, 1512, in-8.

David Clément, + Bibliothèque curieuse u, t. 9.
p. 72.

Réimprimé en 1543 et en 1560, avec le vrai nom
de l ' auteur.	 A. A. B—r.

PEREGRINUS (Constantius) [Balduinus
DE JONGIIE .

Iter qua rimestre Comitis Buquoy, pro-

B
gressusque quo Austria est conservata ,

ohemia subjugata, etc. Viennce, Auslrice,
1621, in-8.

V. Placcius.	 A. A. B—r.

PEREGRINUS (A. S.) [A. Scnorrus].
Voy. aux Anonymes, Hispanim biblio-

theca.

PEREGRINUS, Acad. Philarmonicus
[Julius Cfesar BECELLUS].

De mdibus Academia; Philarmoniem Ve-
ronensis. 1745, in-4, (M.)

PEREGRINUS CAFERONIENSIS [Ludo-
vicus FANrASTI .

Opobalsami omani censura. Venetiis,
1642, in-8. (M.)

PEREGRINUS in Patriâ [Joan. Valen-
tmUS ANDREAS].

Errores. Utopice, 1618, in-12.
PERELLIUS (Joan.) [F. COSTER. S. J.].
Thesaurus piarum et christianarum in-

stitutionum. Ingolstadii, 1578; — Dilin-
ga; 1583 ; — Mediolani, 1586, in-8.

Cet ouvrage a pour auteur Fr. Coster, jésuite.
V, Sotuel, p. 222.

PERIANDER (tEgidius).
Noctum speculum, omnes res memorabi-

les varias et admirabiles, Tyti Saxoni ma-
chinationes complectens. Franco furti,1567,
in-8.

D'après une conjecture asses vraisemblable, ce nom
serait la traduction grecque du nom flamand d'Onna
(circum strum).

Le Nocium speculum, qui est la traduction en vers
élégiaques du célèbre roman de Tiel Ulespiegel, avait
été précédé par une autre également en vers latins due h
J. Nemius. Utrecht, .1556, in-8. Véir sur cet ouvrage
la première' traduction complète des + Aventures de
'fil Ulespiègle. faite sur l 'original allemand de 1519,
précédée d'une notice et suivie de notes de M. Pierre
Jaunet. Paris, E. Picard, 1866, in-12.	 01. B.

PERIANDER [Michael-Frideric. LOCIINE-
uus].

119rt xeovonmiyvtov, sive Papaver; ex omni
antiquitate crutum et illustratum. Nori-
bergce, 1713; — sec. édit., 1719, in-4, fig.

PERIANDER IIHiETUS [J. A. PORTUE-
iIU

A
.

crentii sex comeedi[e , cum annot.

r titulo : u Pomarium Latinitatis. Lugd.,

J. H. Boecleri.— Fr. Guicti in P. Tert'ntii
commdias sex con uuent.arii cunt ejusllent
E. Guieti vita. Argentorati, lG 7-1658,
2 vol. in-12.

PERIERGUS DELTOPIIILUS [11E-
wiczw]. V. t. III, 80, a.

PERISTOPHORIUS (J.) [P. GutcliAnu
DE BEURREVILLEJ. Voy. III, 80.

PERONTINUS (Janius) [P. GIANNONE].
De consiliis ac Dicasterits, qum in urbe

Vindobona habentur. Hala Magd., 1732,
in-8.

PERPENNA (Titus Caricus) [Raphael
Nun: DE PERI'IGNAJ.

Ad Quirites-pro  omani Pontitcis aucto-
ritate orationes. Assisii, 1784, 3 vol. in 8.
(M.)

PERRIER (Michel) [P. CussoN]. Voyez
I11. 83.

PERSIUS TREVUS [Petrus Seavius].
Voy. III, 84.

PETOLOTTUS (Zaninus) [ Hannibal
RAYMOND!).

Cucurbitulm quibus e cerebro Hagecii
ab Hayk, phrenesis expellitur. 1577, in-4.

Voir Placcius, t. 2, n° 3076. (M.)

PETRARCHA [Loma/cum DALLA SE'rrn].
Voy. III, 89.

PETRONIUS.. Voy' III, 90.

P. F. F. [Petrus Franciscus FOGGINI].
Flfrtorum anni Romani reliquiœ. Borna,

1770, in-fol,
l'FLUGIUS (Christophorus) [Janus Gnu-

TERUS].
Epistola monitoria , novat editioni

Plauti qual modo adornatur, prmfigenda;
in qua fatuitas apologia Joannis Philippi
Parœi contra Janum Gruterum detegitur.
Witebergce, 1620 (1619), in-12.

P. F. P. 6 Soc. J. [Pater F. PoMEY].
Flos latinitatis, ex auctorum lat. lingual

principum monumentis excerptus, et tri-
partito verborum, nominum, et particula-
rum ordine, in hunc digestus Libellum.
Editio nov. , cui ia olim inscripserat pro

1676, 1710, 1742, in-12. (M. Boulliot).
P. F. X. D. [ Pierre -François-Xavier

DENIS].
Selecta Seneca: opera, latinè et gallicè,

interprete—. Paris, Barbou, 1761, in-12.

PIIALETRANUS (Georgius Erycius )
[G. G. H. PLATIINEItUS].

Exercitatio de sceptet judaici ablatione.
(Exstat in a Syntagmate n graecii, p. 381.)

b
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PHA MO PHILOSOPIIUS.
Cynosophion , sive de cura canum ,

;rtece cum latins interpretatione et anno-
-tationibus Andreae Aurifabri med. Vra-
tislaviensis. Wittembergee, 1545, in-8.

On croit que cet ouvrage est de Démétrius Pepagu-
mène, médecin de l'empereur Paléologue vers l'an
1205. Voy. 1a + Seconde lettre d'un médecin de Mont-
pellier , (M. Amoureux). p. 82. 	 A. A. B—r.

.• PHEDRE. Voy. III, 99.

PHEREPONUS [Joannes CLEBICUS].
Appendix Augustiniana , complectens

S. Prosperi de ingratis carmem, etc.,
cum Joan. Phereponi, et aliorum nobs,
dissertationibus, censuris et animadver-
sionibus in omnia S. Augustini opera.
Antrerpite, (Anlstelodami), 1703, in-fol.

PHILADELPHUS (T. N.) [David RoTUI:,,
seu ROOTH, episcopus Ossoriensis].

Voy. 111, 101.

PHILADELPHUS (Irenmus) [ Lud. DU
MOULIN].

Epistola ad Renatum Verdmum (An-
dream Rivetum) de nuperis motibus in
Anglia circa religionem ortis. Eleuthera-
poli (Basil.), 1641, in-4.

PHILADELPHUS (Irenmus Simplicius)
[Samuelus MABESfus

Popularis ad pop() arem ; sive epistola,
partim increpatoria, partim apologetica,
ad D. Petrum Bacca Szatthmari Ungarum,
super libello quern nuper emisit « Franc-
kerae » sub hoc titulo : o Defensio simpli-
citatis Ecclesim, etc. o Groningre, 1649,
in-4.

PHILADELPHUS (Janus) [Joan. Nico-
1 au  PECIILINUs].

Consultatio desultoria de christial:.jr+tan
sects, et vitiis pontificiorum. Patavii (Am-
ster•odatni), 1088, in-8.

Cette Consultation était comme l'essai d'un plus
grand ouvrage, . de Religions medici a, que,l'auteer
avait dessein de donner.

Mollérus, . Cimbria Litterata a, t. 2. p. 687, assure
que Pechlinus avouait lui-même avoir déguisé son style
11 écrivit cette piece à l'occasion du changement de re-

gion de Stenon, médecin célébre do Danemarck, qui
avait embrassé la religion romaine. Cet ouvrage, qui
est tort court, lui attira des ennemis. (Chautepid,
Item. B.)	 A. A. B—r.

PHILADELPHUS (Eusebius), Cosmopo-
ita [Nicolaus BAB.'AVD].

Voy. 111,100 c.

.PHILADELPHUS (D. Simsinis), Spiren-
sis, [Simo PARTUUS, medicus Moravus].

Metamorphosis mundi, qua omnium to
mundo rerum vicissitudines, mutatioties,
aut etiam eversiones verè et graphicè de-

d dia Ecclesite. Eleulheropoli, 1628, in-8;

a pinguntur, etc. Lugrl. Bater. , 1626 ,
In-12.

Placcius, t. 2, no 5518.

PHILADELPHUS (Eug.) [Fr. ANNATJ.
Voy. III, 101.

PIIILALETHAS Ityperboreus [.JJ. I..

VIVES].
In anticatoptrum suum quod propre

diem in lucem dabit, parasceve, sive ad-
b versits improborum quorumdam temeri-

totem, illust. Anglim reginam ab Arthur()
^Vallite principe priore marito suo cogni-
tam fuisse, impudenter et inconsulte ad-

. struentitun Susannis extemporaria, Lune-
burgi (Luxenaburgi), 1533, in-8.

C'est Val. Andre qui attribue cet ouvrage à J. L. Vi-
ves.

l'IIILALETII.A (lrenicus) [11. L. 11Es-

THEIN]. Voir PActilcus.

PHILALETHA (Anonvmus ), philoso-
phus [Georgius STARK Er].

Introitus apertus ad occlusum regis pa-
latium, curante Joanne Langio. Amstelorla-
mi, 1667, in-8.

PHILALETHES ( Lrenmus ) [ Saenuele
Prat PCO VIUS].

Anonymi dissertatio dc pace et concor-

1630, in-12; et dans le volume intituld :
« Cogitationes Sacra ». ... Eleutheropoli,
1692, in-fol.

Pl4ILALETES ( Eirencus Philoponus )
[edente Georgio ST.tnEEV].

Medulla alchimite duabus partibus, car-
mine descripta. Loudini, 4654-1655,2 vol.
in-8, en vers anglais.

Voir. l'Histoire de la philosophie hermétique a, par
C Lenglet Dutresnoy, t. 3.	 A. A. B—r.

PHLLALETIIES ( Irenteus ) [ G. ni:
Wirrn]. Voy. III, 101.

PIILALETHES (N.) [Dom GEnnenoxi.
Voy. III, 101.

PHILALETIIES (Germ.) [Clt. nE Bruns].
Voy. 111, 101.

PHILALETHES [ Gasp. KOHLIIANSIU..
Med. D.).

Dilucidationes qutedamvalde necessaritr
in Gerardi Crocsii historiam Quakerismi.
Anester.,1696,

PHILALETIIES (Petrus ) [ Clemens
BLASI].

Epitone Veriniani opens de regula fidei.
Afegalopoli, 1791, in-8. (M.)

PHILALETHES [Rossi] congregat. obla I .
Voy. Melzi, Ill, p. 335.

C
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PHILALETHES (Irenacus) [Constantinus
ROTIG N I]

Ad amicum epistola de spe theologica.
1772, in-8. (M. )

PHILALETHES [SIEBESSEES, antecessor
in Academia Altforfiensi].

Apocalypsis CL jurisconsultorum et
scriptorum juris pseudonymorum collecta.
Solisbaci, 1805, in-8, 46 p.

Cet ouvrage est remarquable par l'indication des
sources où l'auteur a puisé ; il ne lui a manqué que de
voir tous les ouvrages dont il parle, pour en donner les
titres d'après le vrai frontispice. J'ai donc été exposé
à ne pas citer le véritable titre des ouvrages que je
fais connaltre d'après son • Apocalypsis a. La Table des
auteurs remédiera à cet inconvénient. Je me permet-
trai encore deux remarques sur ce petit ouvrage :

f a L'auteur n'eùt pas dés placer parmi les pseudo-
nymes Minus Celsus, qui a réellement existé. Voy. la
dissertation de Schelhorm, • de Mino Celso, Senensi r.
Ulmie, 1748, in-4.

20 II avance à tort, d'après Jugler, que la Réponse
au conseil, donnée par Charles du Moulin, sur la dis-
suasion de la publication du concile de Trente en
France. Lyon, 4584, in-18, parut sous le nom de
Raymondus Rufus (Raymond le Roux). Elle porte le
nom de Pierre Grégoire, son véritable auteur.

A. A. B—r.

PHILALETHES civis utopiensis [Ulricus
AB IIUTTEN].

Dialogus de Facultatibus Romanensibus
super publicatis. Interlocutores, Henno
rusticus, etc. In-8, 28 p.

Freytag, o Adp. lilt. •, t. 3, p. 504.

P1I1LALETHES APIIOBUS [G. C. TnoM-
BELLI].

Priorum quatuor de cultu sanctorum
dissertationum a J. C. Trombelli editarum
vindicia ... Banoniev, 1751, in-4. (M.)

PIIILALETHES ELEUTIIERIUS (-Ire-
meus).

Rerum nuper in regno Scotiæ gesta-
rum historia. Dantisci, 1641, in-8.

Cet ouvrage a été rédigé par W. Spang, ministre en
Ilollande, sur des notes de Robert Baillié.	 01. B.

PHILALETHES POLYTOPIENSIS CIVIS
[Hortensius LANDI].

I. Forciana; cjuæstiones in quibus varia
Italorum ingt ma explicantur. Basilece ,

1541, in-12.
Il. In desiderii Erasmi funus dialogus.

Basilece, 1540, in-8.

PHILALETHES ROMANUS [ AI'. Ro-
CIIINI].

Ad theologum Levaniensenl epistola de
justa Bibliothecte lanseniance proscrip-
tIonc. 1750, in-I. (M.)

PHILALETHES VERUS [P. 1HARiél.L1].
Ad l'admira Pltilalcthem. Afedioluni ,

1760, in-8. (M.)

PHILALTIIEUS ( Lucillus ) [ Lucillo
MAGGI DE BRESCIA, professeur de méde-
cine; il était, sous ce nom, appelé ù l'Aca-
dernia degli Aflidati de Pavie]. (M.)

PIIILALETIIUS ( Candides) [ Andreas
BLANCHI , Presbyter Gcnuensis].

Voy. III, 1153 e.

PHILALETUS ORETHEUS [ Ante!).
MONGITORIJ.

Apologetica epistola de patria S. Sys
vite Panormitante. Panormi, 1715, in- I.
(M.)

PHILARCHÆUS (Lucius) [Michael An-
geins MONSACR:ITO],

iEdium Farnesiarum tabulte illustrate.
Romce, 1753, in-4.

PHILANAX (Philander) [Joan. Seyffert].
1. Dcliheratio de compescendo perpetua

crudeli conatu jesuitarum. Franco[urli,
1632, in-4.

IL Secta heroica beatrix, reformatrix,
eadem jesuitipierda. 1619, in-8.

PHILARETHA (Alethinus) [Th. M. Mu-
MACIII].

Epistolae de Ven. Jo. Palafoxii ortho-
doxia. (Rame), 1772; 3 vol. in-8.

PIIILARETUS (Gilbéétus) [Gislebertus
LIMBORTII, Leodiensis ecclesiae Canonicus (.

Commentarius de fontibus Ardenna; et
potissimum de Spadanis. Antverpice, 1559,
in-8.

Lelong, t. I, no+ 3231 et 3232.	 A. A. B—r.

PHILARGYRIUS CANTABRIGIENSIS
[J. C. DE PAU W]. Voy. Ill, 103.

PHILELEUTHERUS HE LVETICUS
[J. J. ZIMMERMANN]. Voy. Ill, 106.

PHILELEUTHERUS LIPSIENSIS [Ric.
BENTLEI']. Voy. III, 100.

PHILELPHUS (Franciscus), ant. supp
I. De liberorum educations. Paristts,

1508, Tubingce, 1518, etc.
C'est un ouurage de Maltes yogis de Lodi et il avait

été imprimé sous son nom â Milan en 1401 chez
Léonard Pachel.

II. F. Nigri de grammatica... Libanii
sophistée de componendis epistolis prtecep-
tiones per Phileiphum traductae. Alediolani,
1502, in-4.

Celle traduction est de Genticus Viruaius, et c'est
sous son nom qu'elle a été imprimée à Pavie en 1504 ;
l'éditeur milanais eut recours, pour faciliter la vente
de sou livre, à une supercherie eu le plaçant sous le
nom d'un écrivain plus connu.

111. Ilomeri Odyssea de erroribus Ulyxis
per Francium Philelphum e gra:co tra-
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ducta. Venetiis, Bernardinus de Vilalibus,
in-fol.

Aucun des écrivains qui out. parlé de Pltilclphe s'a
mentionné cette traduction de l ' Odyssée, et il est très-
permis de croire que l ' éditeur vénitien a eu recours
à une supposition de nom.

On a également publié à Rome, sous le nom de Phi-
lelphe, une traduction latine des Vies de Thésée et de
Romulus, composées par Plutarque; il les désavoue dans
une de ses lettres, et il dit que c'est l'amorti da flo-
rentin Lasso. (M.)

PHILERMUS ( Antonius) [ Antonius
PRATE, sive DA PRATA].

In laudem Matth;ei Barbari P. V.
Inséré dans Ip tome XLII de la . Nuova Raccolta

d 'opuscoli s. Venezia, 1787, in-12.

PIIILESIUS [M. RINGaIÀNN]. Voy. Ill,
107.

PIIILETYMUS [ Lib.	 FnoMONDUS ].
Voy. III, 107.

PHILIATER (Evonimus) [Conradus GES-
NERUS].

De remediis secretis. Tiguri, 155-,
1558, in-8.

Traduit en frantais. V. III, 107, f,.

PHILOCALUS (Joannes).
On ne sait pas au juste quel était le nom de cet au-

teur de vers latins imprimés à Naples au vR siècle ;
il était né à Troja dans la Capitanate. (M.)

PIIILOCARDIUS (Hicron. Lagomarsinus
S. J.). Voir SECTANUS (Lucius).

I'IIILODOXIUS DIARETES [L. B. AL
BE1ITI].

Des pièces de vers en l ' honneur des Médicis impri-
mées en 1587 et en 1588. Celte attribution indiquée
par Baillet et CineUi est combattue par Mutai.

PIIILOLOGUS (Benedictus) [Benedetti
RICCARDINI].

Cet érudit, mort en 1500, dut suri surnom au zèle
avec lequel il se consacra aux études philologiques ; il
publia des éditions d'un grand nombre d'auteurs an-
ciens ; nous citerons seulement celles d'Orphée, 1500,
Catulle, Horace, Salluste, -1503, Virgile, 1504, Té-
rence, 1505, etc. (M.)

PHILOCEUS ( Gratianus ) [ Johan.
FREINSHEMIUS].

Schediasma de Vicariatu Palatino. 1658,
n-4.

Baillet et Placcius se sont exprimés d'une manière
aussi vague qu'inexacte sur cet article. J'ai suivi la
o Biblioth. juris selecta x de Struvius, 1756, p. 698.

A. A. B—r.

Pl1ILOLOGUS (Thomas) ['l'h. GIAN-
NDTTI RANCONE, Rayonnas].

Tractatus de repentinis, mortiferis et,
ut ità dicam, miraculosis nostri temporis
aegritudinibus. Venelüs, 1534, in-4 , sex
/Maur.

Ciannotli fut attaché en qualité de médecin au comte
Gui Rangone, qu'il Suivit dans ses expéditions mili-
taires et qui, par attachement, lui permit de prendre
son nom. Voir Tiraboschi.	 A. A. 11- r.

PHILOLAÜS [Ism. BoULLL%UD].Voy. Ill.
111.

PHILOMATHES [Gmtano CAPUCE].
Do a neo Sigillo. Neapoli, s. a., in-fol.

(M.)

PHILOMATHUS [Card. Clgstes]. Voy.
Hl, 111.

PIIILOMUSUS(Alexiaccus) [Petrus Bull-
MANUS minor et C. A. DUnERus].

Sapientia hyperhorealis, siv
 Barbaro-Scythicie.1733, in-8.

l'1IILONOMUS (Petrus)[Cyprianus Ri;
-ONERUS].

De issu bonorum ecelesiasticorum pro
canonicis evangelicis. Trajecti ad 1lhenum.

r Apocalypsis ., p, 31, 	 A. A, L'—r.

PlIILOPATER [ P. PEAESONUS ]. Voy.
III, 114.

PHILOPONUS [C: PLAUTUS vel Pt.AUTI-
Nus]. Voy. III, 115.

PHILOPONUS (Lotarius) [ Franciscus
JIJNIUS].

Joannis Bodini de magorum d;emono-
maniil libri IV, è gallico in latinam versi.
Basilece, 1581, in-4; Franco%hrts, 1500,
in-8.

o Remarques critiques x de l'abbé de Saint-Léger
dans le r Journal encyclopédique o, novembre, 1703,
p. 514.	 A. A. It—r.

PHILOROMIEUS ADEISIDA MON [.1o11.
Baptista DE GASPARIS].

Vindici:e adversus sycophantas Juri-
vienses. Colonie, 1741, ln-12.

C' est une défense de Muratori.	 A. A. B—r.

PHILO-ROMANUS [ Doroth;eus LOEF-
Flus, S. J.].

Defensio brevis constitutionis Innocen-
tai X, de quinque propositionibus Jansenii.
Leodii, 1654, in-4.

PIIILOTEUS [C,taoi.0 LUDOVICUS, elec-
tor].

Sy7nhola Christiana, quibus idea homi-
nis christiani exprimilur (auctore principe
Carole, tune tom pris dignitatis electoralis
archipalatinm h;erede ; post obi turn autem
pa tris. CaroloLudovico,electore. Franco/.,
1677, in-fol. ; Lagd. Batay ., 168e, in-12.

r Cordes florileg. hislor. cric., 1763. in-8, p. 276.
A. A. II—r.
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PIIILOTIIEUS BACCALAUREUS [Joann.
G0NTERIUSI.

Dcclaratio errorum nostri temporis.
Rothomagi, 1610. (M.)

PHITAKER (J. G.) [G.-A.-J. IlkART].
Voy. 111, 119.

PHOEBONIUS (Mutius) [FEBONI].
Historia Marrorum libri tres. Neapoli,

1678, in-4.
Ouvrage reproduit dans le r Thes. Autiq. Ital.,

t. IX; il est indiqué dans le . Manuel e, nous ne le
rencontrons pas chez Melzi.

PHOTISTICUS (Priscus Censorinus [J.-
V. GRAVINA].

Hydra mystica, sive de corrupta morali
doctrina. Colontce (Neapoli). 1691, in-4.
(M.)

PIIYSIOPIIILUS (Joannes) [nu BonN].
Voy: t. III, 121 d.

PICCOLOMINI [ÆNEAS SYLVIUS], auteur
supposé.

De crudeli amoris exitu Guiscardi et Si-
gismondm.

C 'est à tort que cette traduction latine de la première
nouvelle de la quatrième journée du e Décaméron . a
MG insérée dans les Ouvres d ' neas Sylvius, qui de-
vint pape sous le nom de Pie 1I, et c'est également ù
tort que Ménage la lui attribue (r Anti-Buillet., t. II,
p. 330); elle est en réalité de Léonard Bruni d'Arezzo,
et c'est sous son nom qu'elle a été imprimée. (M.)

-1- Le . Manuel du Libraire . indique diverses édi-
lions de cette traduction ; une d'elles, fort ancienne,
présente les écussons de Fust et Schoyffer. (M.)

PIERCHAMIEUS (Morinus) [ Symphor.
CIIAMPIER]. Voy. Ill, '124.

PIGEAUD (Thomas mannes) [vel potins
.le. Ilenr..JUNGIUS].

De Vespasiano Imperatore ejusque ju-
risprndentié. Lugd. Relay ., 1762, in-4.

PIGNATELLUS (Antonius), aut. supp.

Fluvius igneus. Oratio de Spiritu sanc-
to. Routas, 1633, in-4.

Le véritable auteur de ce discours est le jésuite Fran-
cesco Brevio. (M.)

PISTORIUS (Hermes) [Hermannus Bo-
SENDOItFF, SOC. Jesu].

StclluLl t'aIholic:e orthodoxieque firlei.
.1lo nasler. Il .eslph., 11114, in-4.

PIUS (Thomas) [Thomas i•rtnu:N, jestsita
HispaItIls].

Commentarii in primam partem Thomas
Aqumatis. Matrili, 1619, in-fol.

PLACENTINUS(Julius Clemens) [J. C.
Sco n]. Voy. III, 178.

I'LANTAMONE (P. V.), aut. supp.
Felix vitis , oratio habita... Panormi,

1682, in-4.
Ce discours est du P. M. Scandanariati. (M.)

PLANTAMURA (Carolus Antonius) [Dan.
CONCINA, ord. prædic. congr. B. Salerno-
nis].

Commentarius historico-apologeticus...
Venetiis, 1735, in-4. (M.)

PLATINA (Bartholomæus) [ Rudolfo
Bartolommeo DE SACCHI].

Cet écrivain du xve siècle, connu surtout pour son
ouvrage e De Vita Christi et ponlificum e, souvent
réimprimé, latinisa son nom, en arrangeant celui du
lieu où il était né ; Piadena, prés de Crémone, (M.)

PLEXIACUS [l'abbé BROCIIARD]. Voy.
III, 188.

P. L. Z. (Presbyter Ludovicus Zuccoaii.
De heliometri structura et usu. Venetiis ,

1760, in-4. (M.)

P. N. N. [V. M. DINELLI].
De querelis Probabilistarum, Verona;

(Luca:), 1744. (M.)

POEAMPHILUS.
Surnom pris par Ercole Blanzafior, en latin Albi-

florins, qui vivait vers le milieu du eve siècle. (M.)

POET/E (cum præteriti, tum nostri tern-
poris) varii [Jo. SPANGENBERGIUS, Nerdes-
sianus, in evangelia; Jo. CALCEATUS, Mino-
rita, de passione Domini ; ARATOR, subdia-
conus cardinalis in acta apostolorum; Fr.
BONADUS Angerim presbyter in omnes epi-
stolas Pauli; A. PRUDENT(' enchiridion N.
et V. Testamenti; H. Burchii carmen dc
Christo mediatore].

In Testamenti novi majorem parteth,
hoc est, in evangelia et epistolas Pauli
omnes, poemata carmine disertissimo col-
lecta... et edita, cura Barth. Westhemeri,
Phorzensis, Basilece, 15.42, in-8.

POLIENUS [J. BARCLAY]. Voy. III, 200.

POLITIANUS (Joan. Aug.) [Jolt. INCUL-
STETERUS].

Philosophia eucharistica. Amburgi, 1604
et 1610, in-4. (M.)

POLYPHILUS (Franciscus) [Fr. COLusi-
Nt]. Voir Pol,IPUlr.r•., tome Ill, 101 h.

P011PONIUS (Fortunatus) [Giulio S.tN-
SF vEns so] .

Cu litbkateor prit aussi les snrnnms d'lnforinnalu;,
de Julius, de Sabinus, de Lyles, de Numida. Il a signé
Julius l'omponius Sabinus ses Commentaires sur Vir-
pile, imprintis à Bale en 1544. II tit partie de l ' Aca-
dentin Itomana, que protégea le pape Pic Il, et dons
tous les membres changeaient de noms, afin de leur
donner une physionomie antique. Voir Melzi.
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PORCIUS (Julianus) [Josephus VALLA tt-
TUS].

Ad Christianum 'Philadelphum de cuni-
culis philosophicis epistolte. Luce, 1774,
in-8. (M.)

PONTICUS VIRUNNIUS, vel VIRUM-
NIUS.

Il prit aussi les noms de Virinius et de Vitruvius.
Son prénom était François (d'autres disent Louis), de
la famille Mendrisio dei Busoni. Parmi ses écrits, il en
est un dirigé contre Gottardo da Ponte, imprimeur à
Milan, qu'il accuse de plagiat. (M.)

POPA US ( Flavius) [ Julius FoPP.t,
S.. J].

Du Iibertate ecclesiastica. Bononice ,
1651, in-4. (M.)

PORCIUS (Publius) [Joann. PLACENTIUS].
Pugna Porcorum, edente G. Cognato.

Lovanii, 1546, in-8.
Le • Manuel du Libraire . indique deux éditions sous

la date dé MDXXX, et il en signale quatre autres pu-
bliées au xvo siècle. Dix-sept éditions séparées de cet
opuscule sont énumérées dans l'édition publiée en 1855
à Liége, par les soins de notre collaborateur M. Ulysse
Capitaine, et tirée à 45 exemplaires seulement; une
notice sur l'eeuvre et sur l'auteur accompagne ce travail,
in-8 de 43 p. La e Pugna • figure dans le recueil
intitulé : • Nugm venales n , et dans quelques autres
collections. Peignot a cité quelques passages de celte
production en vers latins. (. Amus. philol. u, 1843,
p. 107.) Voir au sujet de Placentius les e Mémoires a

de l'aquot, t. Ill, p. 264, et les e Mélanges de Villen-
fagne sur l'Histoire de Liége a, t. Il, p. 290.

PORSIUS (Johannes Jacobus), auteur
supposé.

Omnium horarum opsonia. Francofurti,
1614, in-8.

Ce volume n'est autre chose que • l'Anthologie
grmco-latina ., publiée par Jérdme Mégiser, h Franc-
fort, en 4602. Voyez dans le . Magasin encyclopédi-
que •, 4e année, t. I, p. 77 et suiv., une lettre de
l 'abbé Mercier Saint-Léger à Chardon-la-Rochette sur
cette supercherie. 	 A. A. B—r.

P. P. (Petrus PsTUoEBS).
Comes theologus, sive spicilegium ex

sacra messe. Parisiis, 1590, in-12 ; Pari-
siis, 1608, in-16. — Nova editio auctior
(cura et studio CI. Pelleterii). Parisiis,
1684, in-12.

P. P. [P. PIERRUGUES]. Voy. III, 229.

P. P. F. E. [Pater Petrus Felix DE
EBERSLAGER].

Tessera spirituales homini religioso
perutilcs. Bassani, 1782, in-12. (M.)

• PRESBEUTA (Justinus) [IlenricusllEN-
NIGES].

Discursus de Jure legationis statuum
imperil. Eleutheropbli, 1701, in-8.

Rati,bonne. ville libre, est sans doute l'Eutheropo-

I ia choisie par l'auteur pour dire plus que librement sa

l7
 façon de penser sur les deux premiers plénipotentiaires

envoyés par Louis XIV à la diète de l'Empire, surtout
contre le comte de Cressy. 	 A. A. B—r.

PRIMNELLIUS (Aïsopus) [ Pompeius
SARNELLUS].

Bestiarum schola ad homines erudien-
dos ab i(isa rerum nature provide instituta
et decem et centum lectionibus explicata.
Cesennce, 1680, in-12.

soy. Moréri.

PRISCUS CENSORINUS PHOTISTICUS
[G. DE WITTE]. Voy. 11I. 250.

PRITANIUS (Lamindus) [Ludov.-MunA-
TORIUS].

De recta hominis christiani devotione.
Accedit ejusdem Dissertatio do naevis in
Religionem incurrentibus. Venetiis, 1760,
in-8.

L'auteur a publié sous le mémo masque :. Epistola
Parcenetica adP. Benedictum Piazza censorem libelli .,
della regolata divozione de Cristiaui. Venetiis, 1755,
in-4.	 A. A. B—r.

PRITTUS (Didacus) [Placidus DE Tim].
Physionomathematica, sive quiestionum

P
physiomathematicarum libri tres. Media-
ant, 1650, in-4.

Catalogue Boissier, ne 5975.

PROBUS (Emilius). Voy. III, 251.

PROCERIUS (Marius) [Leonardus Bo-
mut].

Discussio ineptie defensionis adversus
L. Botallum. Parisiis, 1567, in-8. (M.)

PROFUTURUS [Pet. NICOLE]. Voy. 111,
261.

PROTYMUS (Melippus) [Vopiscus For-
tunatus PLEMPIUS].

Antimus Coring ius (H. Fabri), peru-
viani pulveris defensor, repulsus. Lovanii,
1655, in-8.

P. S. [Petrus STREITHEGENVS].
Florus Germanicusj (auctore Everardo

Wassenbergio). Franco f., 1640 ; Antver-
pice, 1641, in-16. — Idem correctior, edi-
tus et con tinuatus à P. S. Colonise, 1640,
in-24.

PUCCIUS (Antonius) [Paoli) ORLANDINÔ].
De corporis et sangulms D. N. J. C. sa-

crificio. Bononice, 1551, in-4; Rome, 1553.
On ignore pour quel motif M. A. Giorgi publia sous

le nom du cardinal Pucci cet merit, qu'il savait etre
l'ouvre d'un religieux de l'ordre des Camaldules. (M.)

PUERONUS (Dominicus), plagiaire.
Commentaria in universum bullain mi-

me Domini. forum, 1666, in-fol.
Pueroni s'appropria et publia sous son uom le tra-

vail du P. Domenico hliru'.oli. (M.)
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P. V. S. J. [P. VANIÈRE, è SOC. J.]

Regia Parnassi, etc., editio nova à P.
V. S. J. Parisiis, 1679, 1683, in-8.

Le P. Vauiere a aussi dirigé l 'édition du e Gradua
ad Parnassum a, publiée à Paris en 4799.

A. A. B—r.

PYTHAGORUS [J. C. PEIERUS]. Voy.
P.Eo.

PYTONILLUS (Theophilus), congreg.
Jesu salvatoris presbyter 	 Hippolytus
TONELLI] .

Sacrum enchiridium, Florentite, 1665,
in-12.

a

Q

Q. A. T. QUPLIUS

Q. A. T. TILGNenus]. Voir FABER (Fran-
ciscus).

QUERCU (Leodegarius a) [Adr. Tun-
NEBUS. Voy. III, 281.

QUERENGUS (Antonius) [Scipio HEN-
RICUS].

De scientia media. Genuæ, 1668, in-12.
(M.)

QUIDAM ANTIQUITATIS STUDIOSUS
[Martinus LUTHER].

Aliquot nomina propria Germanorum ad
priscam etymologiam restituta per —.
Wittebergos. 1537, in-4; et dans la collec-
tion' de Schardius, a Scriptores rerum
Germanim, t. I.

Quelques écrivains contestent cet ouvrage à Luther.
A. A. B—r.

Cet écrit a cependant été réimprimé avec le nom dc
Luther, Vitebergce, 4570, in-8, édition qui n'est pas
citée par Graesse dans son a Trésor a, t. IV, p. 307,

QUIDAM DOCTOR EXIMIUS ORDINIS
MINORUM [AI hops. DE SPINA].

Fortalitium fidei contrit Judœos hmre-
ticos et Saracenos. Norimbergas , 1485,
in-fol.

QUIDAM FRATER HUNGARUS [MI-

CHAEL de Hungariis].
Sermones de sanctis perutiles de obser-

T. III.

vantiâ comportati Biga salutis intitulali,
feliciter incipiunt]. Hagenoce, 1497, in-4.

Biga minus est mis pour ambigua salutis, les in-
certitudes du salut.	 A. A. B—r.

QUIDAM JUVENIS MATHEMATICJE
STUDIOSUS [G. J. Burnous].

Ad clarissimum virum Jo. Schonerum
de libris revolutionum Nicolai Copernici
Torunnmi narratio prima. Gedani, 1510,
in-4.

QUIDAM S. TH. PROFESSOR [Nic. nu
Bols].

Responsio historico-theologica ad cleri
gallicani de potestate ecclesiastic declara-
tionem. Colonic; Agripp., 1683, in-8.

QUIDAM VETERANUS JURIS PROFES-
SOR [Adam BREZANOCZY].

Jus patrium quod Elias Georch de Ettre
Karcha, hungarice edidit, latinitate à —
donatum. Pasonii, 1807, in-8,

QUINTINUS ÆDUUS [TH. RAYNAUD].
Voy. 111, 281.

QUPLIUS (Porphilius) [Philippus Quon-
LI .

istoriaconcilii Tridentini, Petri Soavis
Polani confutata. Venetiis, 1655. in-4.

Une autre édition, mise au jour par Joseph Crini-
bells, augmentée de den: livres. Panoroni, 4661 ,
in-4.	 A. A. B—r.

40
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RAGAZONIUS (H.) [C. Stemms].
In epistolas Ciccronis familiares corn-

mentarlus. Venetiis, P. Manutius, 1555,
in-8.

Ce Commentaire a été tait sur les lupus données à
Venise pàr C. Sigonius ; ce qui est cause que le corn
de Ragazonius a été pris pour le masque de Sigonius.

A. A. B—r.

RAMBACH. Voy. 111, 317.
' .3,RAMIREZ A PRADO (Laurentius) [Fr.
SANCTIUS et Balthasar DE CESPEDES].

Pen tecontarchus, cive quinquagin ta
militum dux, hoc est, tot capttum corpus
pulcherrimis philologue sacra; et humanw
coloribus variegatum. Antverpiai, in-4.

Baillot, s Auteurs déguisés ., p. 554. A. A. B—r,

RANUTIUS GHEI(US [Janus GleuTEnus].
Delitiae CC Italorum poetarum. Franco-

f'urti, 1608, 2 vol. in-16.
Le mame auteur a public, sous le méme masque :

• Delitia C poetarum Belgicorum ., Francofurti,161.,
4 vol. in-10; — e Gallorum ,, F'rancofurti, 1009,
3 vol. in-16.	 A. A. B— r.

RANZOVIUS (Chris1ophorus) [ Lucas
HOLSTENIUS].

Epistola ad G. Calixtum qua sui ad cc-
clesiam catholicam accessïts rationes expo-
nit. Roma;, 1651, 1662, in-8.

On sait que L. üolstenius a rédigé cette lettre, dont
il a été l'éditeur.	 A. A. B—r.

R. DE M. [l'abb3 ROQUETTE].
Institutiones juris Canonici ad usum seho-

larum accommodataœ. 1853-56, 2 vol. in-8.

REBUDE (G.-F.) [G. F. DE BURE]. Voy.
III, 349.

REGENVOLSCIUS (Adrianus) [Andrea
WENGEnSclUS].

Systema historico-chronologicum ced e-
siaruni Slavonicarum art annum 165(1.
Trajecti ad Ithenurn, 1652, in-4.

?dénie ouvrage que celui qui a pour litre : • Amine
Wenger cii Stavuuia retormata n amatelndemi, t019,
'u-4.	 A. A. B—r.

REGGIUS (Honorius) [Georgius lion-
NIUS].

Commentarius de statu hodierno cc-
clesiarum in Auglia. Dentisci, 1647, in- I.

REGNARTIUS (Valerianus) [Odo MAL-
COTIUS, S. J.].

Astrolabiorum, seu utriusque plani-
spha;rii universalis et particularis usus
per modum compendii traditus. Roma;,
1610, in-4.

REISERIUS (Petrus) [Joan. STALPAR-
DUS VAN LIER WILEN, J. U. L.].

lier romanum de peregrinationibus ,
honore reliquiarum, invocation° sancto-
rum. etc. 1621, in-8.

RELFENDSUS (J.-W.), Heromontanus
[L-W. ROSENFELDUS].

De summâ principum Germanicorum
potestate. 1660, in-l2.

Apocalypsis, p. 33. Voy. ci-devant l'article I/uno
ab Hutten feld.	 A. A. B—r.

RELMISIUS [SIyfLEnus].
Ars memorandi notabilis per figuras

Evangelistarum. Sine anno, in-fol., 30 p.
Dans une édition de cet ouvrage, petit in-4, se trouve

un Avis au lecteur par Goorgius Iieimisius Anipimius,
masque oie Georgius Siuderus Vimpinas, ou \Vimpi-
nensis, duet il est parle dans la Uibliolltcque de Con-
rad Gesuer, p. 512. A. Voy. David Clément, L. Il,
p. 14f.	 A. A. U—r.

Voir . Man. du lita. ,, 5e édit., t. 1, col. 499-506

RENATUS (Ivonus) [Philippus PFLAU•
ME MUS]

Verum patrocinium, in quo debitorum
causant contra creditores iniques agit.
1615.

Deckherrus, • de Scriptis Adespotis à, p. 120, édit.
de 10Sf.	 A. A. B—r.

RENATUS (Fraler) [Car. MoeEAU]. Voy.
Ill, 391.

RENATUS A, VALLE [Th. R.tymueJ.
Voy. III, 391.
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REUCHLINUS (Andreas) [Val. SuAL-
clus]. Voy. 111, 396.

REVA (Petrus de) [Gasparus JONCELI-
Nus].

Centuria;de monarchiâ et sacra Corona
Hungarias. August. Vindelic., 1613, in-4;
Franco/urti, 1659, in-fol.

REYNESIUS (Arnoldus) [ Leonardus
R YSSENIUS].

Judicium de exercitationibus sacris
Martini Schoockii philosophi. Ultrajecti,
1658, in-8.

RHAMNUSIUS SATYROMASTIX SEVE-
RINUS [Stephanus Rodericus DE CASrno].

Apologia judicialis qua cujusdem For-
lunit infortunium, Liceti licentia, lata sen-
tentia cohibetur. Cum annotationibus cir-
cumspecti viri Erotimi Didascalici Ludi-
magistri Wildoxiensis. Oldenburgi, 1636,
in-fol.

Baillet, . Auteurs déguisés ., p. 593, et d'autres'
out attribué cet ouvrage à Jean Ithodius ; niais Aprosio,
dans sa • Villain Visiera Paula o, no 30, p. 128,
nous apprend qu'il est d'Etienne Rodrigues de Castro,
porLogais, professeur de médecine à Pise, qui lui en
a fail. présent comme d'un ouvrage de sa façon. (Plac-
cius. no 2311, . Pseudou... —Niceron, t. lxxvfll,
p. 254.)	 A. A. B—r.

RH1SENIUS VECCHIUS [Henr. Connu-
SEN1.

C ericys deperrucatus, sive de fictitiis
clericorum comis moderni steculo. Aniste-
lodami (circa 1728), in-12.

R. H. S. [Rhabodus Ilermannus SC11E-
Lius].

Hygini et Polybii de castris romanis
qute exstant cum notis et animadversioni-
bus, . gr,ece et latine. Amstelodami, Plug-
mer, 1660, in-4.

RICARDUS (Antonius) [St. DESGHAPS].
V	

M
Voy. III. 111.

RICCIUS (Annibal) [Henricus Nuisis].
Confutatio Palinodla; sub nomine P.

ilenrici Noris publicatte. Sine loco et anno,
in-4.

RICCIARDUS DE ANTIQUIS, D. Mediola-
nensis [Henricus Christianus SENKENnER-
GIUS].

Epistola, qua Hermanni Conradi F. Sin-
ccri sententia de usu juris feudalis Longo
hardici in Germanise terris exponitur et
trutinatur. Colonice, 1738, 1739, in-4.

	

• Apocalypsis • p. 7,	 A. A. B—r.

IUCERUNTUS (Ileideuuà Burruitiwus)
[Hieronymus BuucKNEUus].

None ut anintativersiones in m int/ale
Sehutzianuut. Verunw,'I 689,

	

Apocalypsis ., Ir. 33. 	 A. A. B-1.

RICHARDUS DUNELMENSIS [Richard
BE Bon y, évoque de Durham].

Voy. ci-après T. J., et aux Anonymes,
Philobiblon n.

RICHEA DODON [Otto AICHER].
Theatrum funebre epitaphiorum. Salis-

burgi, 1675, 2 vol. in-4.

RIGBERIUS [dom GERBERON]. Voy. III,
427.

RIVIERE (D. B. de) [dom Bernard DE
MONPFAUCON]. Voy. III, 433.

1t1V1LRE (P. R. A.) [Theop. RAYNAUD].
Voy. III, 433.

It. K. S. D. P. (Joan.) [Joannes RoM-
BEltCll Kyrspensis],

Ces initiales se trouvent sur le titre de l'édition
donnée en 1510, à Venise, de la . Veridica terre saune
d.scriptio ., de Brocard. (Voir le . Manuel du Libr.).
Ajoutons que, selon M. Renan, Brocard est le meilleur
des écrivains sur la Palestine au moyen age ; . c'est
un homme exact, éclairé, de grand sens et relative-
ment tolérant •.

R. M. V. C. [ Ryklof Michael VAN
GOENS].

Antonii de Rooy conjecturas critieae in
diversorum poetarumspectacula, M.Valerii
Martialis eplgrammaticum libros XIV, et
P. Cornelii Severi Astnam. Accedit, epis-
tola critica de locis quibusdam M. Valcrii
Martialis. Trajecti ad lthenum, 1764, in-8.

ROBORINUS (Adeodatus), theosophus
[Petrus COBBAERT, can. reg. ord. Pra;m.].

Colloquium rhythmicum super captivi-
tate et redemptione generis humani. Pala-
vii, 1648, in-4, 28 p.

ROCHIUS (Petrus) [Fr. BALDUINUS].
Voy. aux Anonymes, a de Officio m.
ROEL (Conradus van), Belga [Forte-

nius LICETUs].
Vervecoidos libri duo, in quibus Athos

perfoditur... Oldenburgi, 1636, in-8.
Placcius, t. B, p. 542.	 A. A. B—r.

ROLEGRAVIUS (Joannes) [Joannes GRA-
VEROL].

De religionum conciliatoribus. Lausan-
rue, 1674, in-12.

ROLLETUS (Joannes) [Sam. PUFFI:N-
DoRF1US].

I. Discussio calomniarum quas de illus-
tri vivo L. Pulfenelorfto nequarn S. Bcch-
utannus sparsil. Manheim, 1678, in-8.

Siebcnkcs, dans sou . Apocalypsis ., p. 33, attri-
bue cet écrit a G. Klinger; M. Barbier a adopté l'opi-
nion de Cbaufepié.

11. Scharensehntidiu: Vapulans. Stral-
sund', 1678, in 8.
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ROMANUS Veronensis [Carolus Scat-
BANIUS, S..1.].

Ars mentiendi calvinislica cum vero
commentario. Mngenlia, sumpli/us ipsius-
met auctoris, 1602, in-12.

ROMANUS ejusdem Basilica; canonicus
[Petrus MALLIUS).

Basilicr veteris Vaticana; descriplio,
cum notis abbatis Pauli de Angelis. Ro-
ma;, 1646, in-fol.

ItOMANUS (Paulus) [F. VAVAsson].
Judicium do elogio Aureliano. 1616.

in-8.
Voy. aux Anon., . Antonius Gadoues ..

ROMANUS (Paulus) [J. GUILLEBERT et
J. HAAION].

Voy. PAULUS RoalANUS.

ROMANUS TIIEOLOGUS [R. P. Devon,
ordinis pr:Ddicaloruin].

Doctrina septem praisultim vindicala;
scu epislola ad septem GaIli e pl.:esules
de inique animadversore, qui catholicam
doctrinani in llreviar•io ab ipsis recens pro-
mulgate consignalant nolare ausus est.
Avenione, 1774, in-8.

ROMANUS DELLA CONGIONTIONE
(Hermannus) [Frid. Ludov. N. D. DE
BERGER].

Utrum Csesari et lmperio Romano-Teu-
tonico, itemque Itali:e ducibus ac principi-
bus admissio ad sessionem et sulfragium in
comitiis germanicis oxpediat, constatatio
polilica. 1724, in-1.

Apocalypsis, p. 34.	 A. A. B—r.

ROMULUS (Franciscus) [cardinal BEL-
L.\RMINUS].

Responsio ad prsecipua capita apologise,
qua) falsù catholica inscribitur, pro suc-
cessione Ilenrici Navarreni, in Francorum
Regnunt. Ilona:. 1586; juxta exemplar Ho-
nue editum, 1588, in-8; Cracovie, 1591,
in- I.

Voy. aux Anonymes, . Réponse aux principaux
articles ,.

ROSBECIUS (Juliann) [Dominicus Bite-
Dies].

De amplectendis belli Belgici induciis.
'1609, in-8.

ROSELLUS (P. ) [ Fr. \L\IU:itESU's J.
Voy. Ill, 453.

ROSSEUS (G olielmus) [Thomas Menus].
. Vindicalio lienrici VIII, regis Anglian et

Gallia, iscalumniisLutheri. Londini,152a;

R. P. [TEsTELETTE, canonicus regularis
Congrcgationis Gallicante].

Vindici:u Kemponses adv-ersùs R. 1'.
Franciscum Dclfau, , monacuin ne prcahy-
terum congregationis S. Maui. Puristic,
1677, in-S,

Voy. aux Anonymes, . Animadversiones is Vindi-
cias ,.

R. P. B. S. J. [BRuETIus, c Soc. J.J.
Novits elegantiarum poeticarum thesau-

rus... Parisrrs, 1614, in-8.

R. P. J. P. L. [Jacq. Phil. LALLEMANT].

Enchiridion Christianum. Parisis, 1692,
in-12.

R. P. P. R. S. J.
lloratii Tursellini historiarum ab origine

mundi usque ad annum 1598 epitome : ac-
cessit continuatio ad annum 1658, accu-
rate perducta, opera R. P. P. R. S. J. (Rev.
Phil. Tiberii, scu potin Brietii, S. J.).
Parisiis, 1658, in-12.

\'oy. I, 965 b.

RR. C. J. A. [RETnORES COLLEGII S. J.
ANTUERPENSIS].

Typus mundi in quo ejus calantitales et
pericula nec non divi humaniquo amoris
ant.ipatbia imblematice propenuntun. An-
tuerpia: uidua Cnobaert,1652 , in-12.

Jolies figures emblématiques (. Man. du Libr.).

ItUCECUS (J.) [J. Checkus]. Voy. 111,
471.

ItUDIUS (Eustaçhius), plagiaire.
re humani corporis affectibus dignes-

ce:.dis. Venetüs, 1590, in-fol.
On assure que cet ouvrage est tiré des leçons de

Jérfine Capivacci. Voir l'laccius, p. 547.
A. A. B—r.

RUSBERUS (Johan.) presbyter canoni-
eus de observantise beat. Augustini [Joan-
nes Rust) MACK ins .

Deornatuspiritua iumnuptiarumlibrilll.
Paris, Henr. Stephanus, 1512, in-4.

Voy. Valeri Andrea Desseli Dibliotheca belgica.
Lovanii, 1643, in-4, p. 556.

RUTGERSIUS (Janus) [Joannes REIS-

K Ius].
De orbe slagneo, aut numo potin adul-

terino sett reproho Antinui, ad Jo. Ilenr.
Eggelingiuni cpixlola i; l'arnassu per scri--
bas nunciusquc publicos 16I8 exarata Its e-
urunque perlata. Franco/iirli, 1699, in-1.

. Saxii Ouoniasticon, t. V, p. 607.

RUTILIUS NUM AT1ANUS (Claudius)
[E. A. IJÉCIN]. Vey. III, 479.
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RUYSIUS TAXANDER (Godofridus )
[Gualterus GeAvius, dominicanus].

Apologia in cum librum, quem Erasmus
de confessions edidit, etc. Antuerpire,
1525, in-8.

Voir l'article Gravier dans les v Scriptores ordinis
Prmdicatorum a, t. II, p. 88et Placcius, na 4384.

A. A. B —r.

R. V. D. J. G. T. D. et P. [Rover. Vir.

Dom. Jac. GARDEN, theolog., doct, et prof.
apud Scotos].

Theologise pure ac pacifism vera ac so-
lida fundamenta, sive theologia compara-
ti va, etc. Londini, 1699, in-12.

Voy. aux Anonymes, e Theotogim pacifiera.., idea.

R. Z. [Rich. ZoucnoEUs].
Juriset Judicii fecialis, sive juris inter

gentes et qu estionum de eodem explicatio.
Hoye Comas, 1659, in-12.

6

s

SABELLICUS SANCTO JUST(

SABELLICUS (Marius Antonius) [Gio-
vanni Coccio].

11 latinisa son nom, et celui qu'il adopta vient de cc
qu'il était né dans le pays des anciens Sabelti. (M.)

SABINUS (Angelus) [M. Ant. CoccElus

SARELLICUS].
Paradoxa in Juvenalem, sine textu. Ro-

mie, per Angelnm Sachsel de Reichenhal
Barthol. Golsch. de Hohenhart , 1474 ,
in-fol.

SABINUS (Julius Pomponius) [Giulio
SANSEVERINO? 1

Commentarii in Virgilium. Rasilerc ,
1544.

Quelques savants ont pensé que ce travail pouvait
élre de cet écrivain, connu aussi sous le nom de Pom-
ponius Lmlus mais il y a des doutes à cet égard.

SACERDOS GALLICANUS [Claud. An-
VISENET].

Manuale vitre sacerdotalis, à -, Cons-
tantine. 1795, in-12.

SADILETUS (Claudius) [J. Il. AISTr•.-

Dlus]. Voy. 111, 495.

SAINT ROMUALD (le P. Pierre de) [P.
GUILLEBAUD]. Voy. Ill, 555.

SALA (Antonins à) [Guai terills BURLEY].
fie vit9 et moribus philosophorum. Ca-

sali, 1663, in-4.
Voy. aussi ce titre aux Anonymes.

SALLUSTIUS PHARAhlU,NDUS [,llelch.
G0LDAsrus]. Voy. ill, 579.

SAMUELFY (Lorandus) [G. Scrra•AnTZ].
VOy. LORANDUS.

SAN BENEDICTUS (Franciscus) [J. G.
CALAVERONI, S. J.].	 •

Orationum tomus primus. Mediolani.
1625, in-8.

SAN MARCUS (Lucius) [ TAMBURINI,
S. J.].

Germana doctrina R. P. Th. Tamburini.
Panormi, 1666, in-4. (M.)

SANCTA CRUCE (Alypiusà) [J, HAmoN],
Voy. III, 584.

SANCTA FIDE (H. à) [J. LUREUS]. Voy.
IH, 584.

SANCTA FIDE (H: à) [Rie. SIMON].
Voy. III, 584.

SANCTO AMORE (Liberius de) [J. CLE-
nrcus]. Voy. lll, 584.

SANCTO GREGORIO (Honoratus à)
[Johan. NICOLAi]. Voy. III, 585.

SANCTO JUSTO (Eusebius à) [Fr. LA-
NovIUS, vel Joan. DURELL, ordinis Mini-
morum]:

Voy. I, 12G6.
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SANGA VERINUS (Liherius) [Mati.
Ant. DELRIUS].

I'eniculus foriarum Elenchi Scaligerani
pro Societate Jesu, Maldonato et Delrio.
Melelloburgi Mattiacorum, 1609, in-I2.

Catalogue de Belleau, ne 4368.	 A. A. R—r.

SANTURIA (Angelinus) [J. E. FLOREN-
TIA].

I. Musm regulares. Panormi,1680, in-8.'
H. Musa) recentiores. Ibid., 1677, in-8.

SARCKMASIUS (Eubulus Theosdatus)
[Conradus Samuel SCIIURTZFLEISCIIIUS].

Judicia de novissimis prudentite civilis
scriptoribus ex Parnasso in secessu Albi-
politano ingenuè communicata. Maras-
monte exeudebat Satyrus Slepabhius, 1669,
in-8.

Remo'. par les soins de Th. Crusins, en tète du
volume intitulé : e Acta Sarcmasiana ,, 1711, in-8.

SARCOCEPIIALUS (Christoph.), Vratis-
laviensis [FLEIscllKoPF].

Anodeclm domiciliorum ceelestium ta-
bula nova. Vratislavia, 1600, in-4.

SARPI (Fra Paolo), auteur siipp.
Dans les , Epistolaram illustrium virorum Centu-

rie Ill r, Hartingœ, 4,664, vel Groningte, 1669,
in-8, il y a une lettre de Sarpi à D. Heinsius; mais elle
est datée de 1630, et Sarpi était mort en 1623. (M.)

SARSUS (Lotharus), Sigensanus [Hora-
ratius GRASSUS, jesuita].

Libra astronomica ac philosophica, qua
Galil.ei opiniones de cometis à Mario Gui-
ducio in Florentine academia expositor at-
que in lucem nuper editor examinantur.
Perusie', 1619, in-4.

SAURA (Antonins de) [Joh. Baptista
Pozn, jesuita Canlaber Hispanus].

VotumPlatonis de examinedoctrinarum.
Cresar-Augusteo. 1639. in-4.

SAVIUS (Buonardus), anagr. [Urbanus
Dtvisus]:

Ratio erigendi schema ceeleste. Rome„
1667. (M.)

S. B. A. IC. [Steplianns BBOF.LMLtNNUS,
Agrippinensis jureconsultus].

Epideigma, sive specimen historie vete-
ris ampli civitatis Ubiorum Colonim Clau-
dia Aug. Agrippinensis, in aliquot primis
.ereis laminis et horis succisivis, et corn-
mentarii rerum civilium parte I et II (pue
sunt originum priscarum et Ubio-romana-
rum. Apud Coloniam Claudiam Aug. Agrip-
pinensem, sumptibus aurtoris, 16t18, in-fol.,
cum tab. ;en. xtv.

SCALIGERUS (Julius Ca)sar) [ Giulio
BOBDON1].

Tel était le véritable nom de cet érudit célèbre; son

père était Benedetti Bordini; on le surnomma della

Scala, peut-étre parce 'qu'une échelle (Scala) servait
d'enseigne à sa boutique, (Voir Melzi, t. Ill, p. 33.)

SCAPULA (Joan.), plagiaire.
Lexicon grorco-Iatinum. 1580.
Ce dictionnaire a été souvent réimprimé, notamment

û Leyde, chez les Elzevier, 1652, in-fol., à Oxford, en
1820, in-fol., et à Londres, également en 1820,
C'est un abrégé du , Thesaurus , d'Henry Estienne, dont
Scapula, employé dans l'imprimerie de cet illustre éru-
dit, avait été chargé de revoir les épreuves. Le plagiaire
eut l'audace de faire paraître son abrégé comme un tra-
vail de son crû. Estienne réclama vivement contre cet

acte déloyal, qui lui portait un_ tort considérable; la
compilation écourtée de Scapula, bien moins chère et
d'un usage plus facile que le , Thesaurus a, trouva des
acheteurs, dut se réimprimer, tandis que l'oeuvre magis-
trale du grand philologue ne s'écoulait que péniblement.

SCHAUMIUS (Eggebertus) [Georgius
RITTERSIIUSIUS].

Tractatus de annulis eorumque jure.
Francof., 1620, in-4.

SCHILTERUS (Joannes):
Scriptores rerum germanicarum à Ca-

rolo Magno usque ad Fridericum 111 col-
lecti, accessit prefatio J. Schilteri. Ar-
gentora ti, 1702, in-fol.

Cet ouvrage n'est antre chose que le volume quia pour
litre : , iEuea: Silvii historia rerum Friderici Ill im-
peratoris cum specimine annotationum Joan. Item.
Boacleri in eamdem , (cum praifatione J. G. Kulpis).
Argentorati, 1885, in-fol.	 A. A. B—r.

SCIIINFLENUS (C. Berardus) [Frances-
CO BEBLENDI].

Cabalomachia. Vendais, 1718, in-8. (M.)

SCHIOPPIUS (Andreas) (Fr. GARASSE].
Voy. SCIOPPIUs, Ill, 615 f.

SCHOTTLERUS (Georgius) [J. GRETsE-
r nus, Soc. J.].

Rationes à priore, prorsils apodictica,
et Euctideae cur Quint-Evangehci prtedi-
cantes à disciplinis, ciliciis, adeoque ah

abomnis carnis maceratione	 stineant. In-
golstadii, 1615,

Niceroo, t. XXVIII.	 A. A. B—r.

SCIIULCKENIUS (Adolphus) [cardinalis
BELLMRMI NUS].

Apologia pro Bellarmino, de potestatc
temporal; Pontificis adversùs tibrum falso
inscriptum : a Apologia cardinalis Bellar-
mini pro jure principum. Colonie', 1613,
in-8; et dans le 2' volume de la « Biblio-
theca Pontiticia » de Rocaberti.

SCHUTZIUS (Godofr. lac.) [Jo. Wolfg.
TRIER).

Examen methodi axiomaticum, qua in
elementis Juris civilis usus est Jo. Gottl.

a

b

c

d

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

C

tl

c

f

1261	 SCIOPPIUS
	

SERVILIUS	 1262

Heineccius. Francofurti ad Dltenum,1733,
in-8.

• Apocalypsis •, p. 35. 	 A. A. B—r.

SCIOPPIUS (Gasparus) [Joannes Bux-
TORFIUS, J'lhus].

Diatriba do compendiosa et facili lin-
guam hebr&am et chald.eam condiscendi
ratione. 1645, 1658, in-12.

SCIOPPIUS (And.) [Fr. GAnASSE]. Voy.
III, 615.

SCOTUS (Mich.) [Theobaldus ANGUIL-
BERT].

Mensa philosophies. Franco furti, 1602,
in-12.

S. D. B. [SALMAStos de Burgundia].
Disquisitlo de mutuo, quel probatur non

esse alienationem. Lugd. Batay., 1645,
in-8.

SEBA (Adeodatus) [Theod. BEZA]. Voy.
622.

SECOND (Jean) [J. EVERTS]. Voy. IH,
622.

SECRETARIUS PONTIFICUS [ Petrus
Paulus VERGERIUS].

Actiones dum, an Paulus IV debeat co-
gitare de instaurandb concilie Tridentino,
et an vi et armis possit deindè imperare
protestantibus ipsïus concilii decreta.
1556, in-8.

SECTANUS (Q.) [Ludov. SEncARDIU3].
Satyr& in Philodemum (Gravinam), cum

nobs variorum. Colonie, Selliba. 1698. —
Editio nova cum notis anonymi, concin-
nante P. Antoniano (Emmanuele Martinez).
Amstelodami, aped Elzeuirios (Rome, see
Napoli), 1700, 2 vol. in-8.

Voir an sujet de ces Satires une longue note dans
Melzi, t. III, p. 44. D'autres éditions sont indiquées
au • Manuel du Libraire •, ainsi que des traductions
italiennes.

SECTANUS (Lucius), Quintus filius
[Julius-Casar CORDARA, S. J.].

De tots Griculorum hujus &tains lite-
rature, ad Caium Salmorium sermones
quatuor; Philocardii (H. Lagomarsini ,
S. J.) enarrationes. Ha gm- Vulpie, 1738,
in-8 ; Hage-Comitum, 1752 ; Aug. Vindel.,
1764. in-8.

Un cinquième et nn sixième • Sermo • out été im-
primés. Cocythi (Lucca?), s. d. et 1748. Voir des
détails étendus dans Melzi, t. III, p. 45.

SEDALETOPHILUS(Irenaus) [J.SCHLIGII-
TINGIUS et J. PREUSSIUS].

Du& considerationes vocum, termino-
rum et phrasium qu& in doctrina Trinita-
tis a theologis, usurpantur. 1684, in-8,
62 p.

Bayle attribue la première de ces considérations
J. Prussius. (e République dés Lettres s, septembre
1054.) La première est d'un ministre luthérien du payé

Itrandebourg (Jonas Srhlichtingius).
A. A. B—r.

SEGERUS (Theophorus) [Ps. Chr. Gottl.
BIANNERUS].

Disputatto juris romani et germanici de
apihus. Lipsta:, 1773, in-4.

SELDENUS (Joannes) [Alex. SARnus].
Voy. 1I1, 630.

SELENUS (Gustavius) [AUGUSTUS, dux
Brunswico-Luna-Burgicus].

Cryptomenices et cryptograph i& I ibri ix,
in quibus planissima steganographiai à Jo.
Trithemio conscript enodatio traditur.
Luneburgi, 1624, in-fol.

SEMANUS (Joannes) [Jacobus MASE-
NIUS],

Methodus certa pacem religionis in Eu-
ropa et very fidei unitatem consequendi.
Franco furti, 1652, in-4.

SEMPRONIUS [Caius ASELLIO], au/.
supposé.

De divisione et chorographia Italia li-
bellus.

Cet ouvrage, publié par le soi dicant Annius de Vi-
terbe (Giovann.. Nanni), est une des impostures de cet
écrivain. Denis d'Halicarnasse et divers grammairiens
latins font mention des productions historiques de Sem-
pronins; mais elles ont péri, 1 l'exception de quelques
fragments. (M.)

SÉNEQUE. Voy. HI, 631.

SERAPHINUS (P.), Ord. Fr. Min. [Fri-
dericus BucnoLZ].

M. Tullii Ciceronis de natura Deorum
liber quartus è pervetusto codice Ms.
membranaceo; nunc primum edidit —.
Bononie (Berolini), 1811, in-8.

S. E. R. T. [Philippus LADRE].

Triumphus catholic& veritatis adversus
novatores, sive Jansenius damnatus à Con-
ciliis, Pontilcibus, Episcopis, Universita-
tihus, Doctoribus atque Ordinibus reli-
giosis. Parisis, 1651, in-8.

Le Catalogue de Cramoisy, publié en 4678, attribue
cet ouvrage au P: Vavassenr. J'ai suivi l'opinion des
rédacteurs du Catalogue de la Bibliothèque du Roi.

A. A. B—r.

SERVILIUS (L;elius) [Silvestris PETBA
SANCTA, jesuita romanus].

Her Fuldense ad visitationem ejus cce-
nobii. Leodii, 1627, in-4.

L'auteur a publié sous le mime masque : . lier
Moguntinum Petri Aloysii Carafa;, nnntü apostolic'.
Leodii, 1020, in-4.
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SERVIUS ALBERTUS ANDILIANUS
[Servatius BELLtIIIUS, Andinus].

Disceptatio inter Anastasium ac Cyria-
cum. (M.)

Voir UoENIUa.

SEVERINUS (Vincentius) [Fr. ANNAT].
Voy. III, 636.

SEVERINUS (Marius Aurelius) [Thomas
CORNELIUS]:

Epistola ad Timmum Lorrengem.
Cet écrit est inséré dans less Progymnastica phy-

sics , de T. Cornelio, médecin et philosophe, qui in-
troduisit à Naples la philosophie de Descartes. (M.)

SEVERINUS A CLAMORIBUS [Pt.An-
nlus, vet BDRMANUS].

Epistola ad amicum de vita, studiis et
moribus Thomm Crenii. 4mstelodami ,
1706, in-4.

Voy III, 637, a,

SEVERUS SANCTUS ] ENDELEICIIUS
rhetor].

De mortibus boum, carmen ab El. Vi-
neto et P. Pithoeo servatum, cum notis
J. Weitzii et W. Sebori. Lugd. Bat., •1715,
in-8.

Catalogue Burette, n° 4000, 	 A. A. B—r.

SFORTIA PALLAVICINUS [Vincentius
ARANEA]:

Asserta de universe philosophie. Roma!,
1625, in-fol. (M.)

S. G. S. [Seb. Geof. SrARCKIUS].
Specimen versionis corauicae adornatum

in caput xtx. Colonne Brandenbnrgicrr,
1698.

Cat. Langlés, n° 070.	 A. A. B—r.

SICURUS (Dorotheus) [Thomas CnE-
NIUS, vet potiùs Theodorus Cousins].

Origo atheismi in pontificia et evange-
lica ccclesia. 1684, in-4.

SIDEREUS (Aloysius) [Vincentius CA-
RAFFA, S. J.].

Fasciculus myrrlim, siveconsiderationes
varim de plages Christi. Ronne, 1635,
in-12.

L'auteur a publié d ' autres ouvrages sous le memo
masque. V. Sotuel.	 A. A. B—r.

SIDEROCRATES (Samuel) [EISESMEN-
CER]. Voy. III, 647.

SIFILINUS (Hugo) [Honoré FABER].
Corolla virginea de Immaculate Con-

ceptione B. V. Bruxellis, 1661, in-12.
SIGEA TOLETANA (Aloysia). Voy. III,

617.
SIMONIS (Fr.) [Ægid. EsTRr.E]. Voy.

III, 019.

SIMPLICIUS (Joannes) [Jo. SLIC1IT1N-
GIUS].

Notre in commentarium ad II, cap. II
epistolm ad Thessalonicenses. 1663, in-S.

SINCERUS(Jodocus) [J. ZINZERLINGIus].

Voy. III, 651.
SINCERUS (Conradus) [ J. G. CULPI-

siUs].
De Germanicarum legum veterum ori-

gine. Lipsitu, 1682, in-12.
SINCERUS [Georg. Wolfg. SCUURSTAB].
Specimen meditationum circa perpetua

juris naturse fundaments; 1727.
u Apocalypsis s, p. 36.	 A. A. B—r.

SINCERUS (Aletophilus) [ Sigismond.
SCIIMIEDER].

Schediasma epistolicum de Scarabtis
criticis et Hyperecriticis. 1714, in-4.

Niceron, t. I, p. 148, 	 • A. A. B—r.

SINCERUS (Tlleophilus) [Georg.-Jac.
SCHWINDELIUS].

I. Librorum nonnisi veterum rariorum-
que proximis ab inventione typographiae
annis, usque ad annum 1683, noticia his-
torico-critica. Francof. et Lieps., 1748,
in-4.

1I. Notitia historico-critica librorum ve-
terum rariorum, germanicè etlatinù. Fran-
cofitrli, 1753, in-1.

Mime ouvrage que le précédent.
C'est un changement de frontispice occasionné par la

mort de l 'auteur.	 A. A. B—r.

SINCERUS (Irenmus) [Godofr. WAGE-
NECUS].

Schurzleischiana ex scholis Conr. Sam.
Schurifeischii collecta et edita ab —. Vi-
tembergœ, 1729, in-8.

Le titre de cet ouvrage a été rafraîchi en 4144.
A. A. B—r.

SINETIUS RASSISPANUS, anagr. [Se-
bastianus PISSINUS].

Ephemeris anni 1650. Lucece, in-4. (M.)
SINGLETONUS (Guil.) [ Leonardus

LESSIUS, S. J.].
Discussio decreti magni concilii Latera-

nensis. hloguntife, 1613, in-12.
Léon. Lessius enseigne, dans cet ouvrage, et veut

prouver que c'est hérésie de nier le pouvoir du pape
sur le temporel des rois.	 A. A. 11— r.

S10NITE (Gabr.) [J. BANNERET]. Voy.
III, 651.

SMITH. (J.). Voy. III, 657 b.
SMITHEUS (Nicolaus) [Eduardus KNorr,

Soc. Jes.].
Modesta et brevis discussio aliquarum

assertionum D. Doctoris Kellisoni, quas in
suo de ecclesiastics hierarchic tractatu pro-
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bare conatur, ex anglico in latinum à
Georgic. Wrighto conversa. Antverpie,
1631, in-12.

S. O. [OSGIAUS].
Dissertatio de omicidio poena 'mortis

puniendo et generalibus crimina publica
prœvertendi mediis, auctore —. Vacii,
1788, in-8, 88 p.

SOCCUS vel SUCCUS.
Elegantissimi sermones de tempore, etc.

Daventriec, 1480, 2 vol. in-fol.
Soccus est un pseudonyme; on croit que l'auteur de

ces Sermons était un moine de l'ordre de Citeaux,
nommé Conrad.

SOCILTL D'AUTEURS LATINS (un).
Voy. Ill, 662

SOC. JESU SACERDOS [potiùs Casi-
mirus FRESCIIOT, monachus Benedictinus].

Supplementurn ad annales mundi, sive
ad chronicon universale Philippi Brietii
Soc. Jesu, ab anno 1660 ad 1692, a—. Ve-
neliis, 1692, in-12.

SOLANGUIS (Franciscus) [J. C. Scorn].
Voir PLACENTINUS (Julius Clemens).

SOLANICUS (Jovianus) [ Nicolas VI-
%'IANI].

Mastigophorus. (M.)

SOLCAMPUS (Livius) [Giulio SCAllPOLO].
Picenum, vulgo Marchia Anconitana.

Macerate, 1654, in-4. (M.)

SOLENARDUS (Rainerius) [Joannes An-
GENTERI].

Apologia contrà Julium Alexandrinum.
Florentim, 1556.

SOLERIUS (Anselmus) [Theoph. RAY-
NAUD]. Voy. 111, 700.

SOLFRIDUS DUNCARENA [ Ferrante

Bail et. a Auteurs déguisas n, p. 549.
(M.).

SOLITARIUS PEREGRINUS [Gifles nii
WITTE]. Voy. III, 709.

SOMMALIUS (Henr.) [Raym. JORDAN].
Voy. III, 709.

SOMMERFELD (Jacobus) [ Georgius
ROLLENIIAGEN, ipsius proeceptor].

De studiis instituendis commonefactio
pro iis qui in scholâ illustri primam par-
tern obtinent. Francofurti, 1600.

Placcius, t. II, p. 575. 	 A. A. B—r.

SOPHEJUS LABENIUS [Josephus BENA-
l.lus].

Genealogiæ à collegio J. PP. Mediolani
excerpta (M.)

SOSSUS (Tripeus) [Petrus Rossi].
Observationes: Mediolani, 1652, in-4.
SOSIUS DE URBE LUCANA [Severinus

Bocc i us].
Pr;elatus Casinensis. Regii Lepidi. 1676,

in-I; Parme, 1721, in-I. (M.)
SOUTHWELLUS, Norfolciensis [Tho-

mas BACON, S. J.].
Regula viva, seu Analysis fidei. An(yer-

pie, 1638, in-4.
S. P. [Salomon PRIEZAC]. Voy. III,

718.
S. P. [Samuel Pnzlcovius].
Religio vindicata à calumnies Atheismi,

contrà epistolam F. M. ; opus nunc pri-
mùm ex Mss. editum (à Christ. Sandio,

juniore).Eleutheropoli (Amstelodarni),1672,
in-12.

SPARACCIUS ( Josephus) [ Isidorus
BIANCHI].

De immortalitate animorum. Montere-
gali, 1770, in-8. (M.)

SPERATUS ( Bonus) [ Sam. Theod.
SCBOENLANDIUS].

Voy. III, 1149 a.

SPILIUS (Niceta) Ictus, et philosophus
christianus [Vincentius PLACCIUS].

Epistola curiosa super qumstionibus
eruditis varus de tempore. Verone, 1681,
in-12.

SPINOLA (Joannes Ambrosius) [Oddo
DE COSIiTIaUS, jesuita].

Summa quadripartita quaestionum phi-
losopliicarum quas pro laure9 disputandas
proposuit in collegio Soc. Jesu. Rome,
1634, in-16.

Placcios et Sotuel. 	 A. A. B—r.

SPRENGERUS (Adolphus) [Ant. BRUN].
Voy. III, 721.

SPRINGERUS (Justus) [Petrus SrnIN-
GlUs].

De pace religiosà. 9607, in-4; Franco-
furti, 1613, in-8.

Struvii . Bibi. Juno select.,, 4756, p, 734. Bailie(
dans sa . Liste ,, semble avoir pris le nom reel pour
le nom suppose.	 A. A. B—r.

STADELIUS (Sebâstianus) [C. A. LIEU-
MANNUS].

Joan. Burch. Menckenii de charlataneriâ
eruditorum declamationes dune cum notis
variorum ; accessit epistola ac tandem
supplementi loco in hâtc editione adjectat
sunt N. N. (Joan. Domin. Mansi) nota;
tumultuarlae. Editio quarta. Luce, 1726,
in-12.

Cet ouvrage a été réimprimé 9 Amsterdam en 1727,
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sous te titre de :. editio quarta, coi additx sont nota
interpretis galli et quidam ilia e, sans doute parce que
l'on ne connaissait pas encore la 4° edition publiée en
Italic. II existe. une 5o edition, publiée aussi 1 Amster-
dam en 1747 ; c'est la 6o, comme on voit. On trouve
en tete de ces deux dernières éditions les vrais noms
des commentateurs. A la suite des e Beyeri reemoria
historico-critic: librorum rariorum e , se trouvent
e Evangeli Cosmopolitani note ad Jo. Burch. Mencke-
nii de charlataneria eruditorum declamationes, in qui-
bus exempla ennoulis pracipub Hispanorum adferuntur. .

Vdy. aux Anonymes français, . de la Charlatanerie
des Savants e.

STANISLAUS FELIX [Julius Clemens
Scorn].

Notae LXIII morales, censorite, histori-
em. Colonic (Patavii), 1664, in-4.

Cet ouvrage, qui se rapporte 9 l'histoire du concile
de Trente par Fra Paolo, fut mis à l'index. (M.)

STATILIUS (Marinus) [Petrus PETITUS].
Voy. III, 725.

STATIUS TRUGUS Catalaunus [Laza-
rus Augustinus CorrA].

I. Verbani lacus descriptio. Mediolani,
1699; Ibid., 1723, et dans le L IX du
Thesaurus antiq. Ital. de Burmann.

11.HerculisArii !ter. dleeliolani (1701),
in-t. (M.)

STELLA ( Thomas) [ Ant. HELlOS et
Gerhardus BUSDRAGUS, seit potiùs Petrus-
Paulus VERGERIUS].

Consilium quorundam episcoporum Bo-
nonite congregatorum, quod de ratione
stabiliendle romance ecclesile Julio Ill ,
P. M. datum est. In-4.

In Como primo et unico eperum Vergerii advershs
papatum, p. 94, etc. re/Anna,1563, in-4 ; mais sans
les noms que je viens d'indiquer. 	 A. A. 11 —r.

STELLA [Cl. Jots]. Voy. Ill, 727.
STOPINUS [Cesare OnsrNl].
Capricia Macaronica. Padua , 1636.

(M.)
Ces poésies, estimées en leur genre, ont été plu-

sieurs fois réimprimées, notamment 1 Florence en 1819.
(Voir le e Manuel du Libraire..) On trouve dans ces
poésies des pieces singulières : . Ile malitia putanea-
rum, de arte robandi, etc.. Consulter Flogel :. Ces-
chichte der bnrlesk e, p. 443; lee Catalogue Libri •,
1847, n" 457, et Delepierre, x Macaroneana e,
p. 254-260.

STORKIUS (Joannes) [ F. M. MINO-
nt1.LI].

Epistola ad R. Laderchium. Patm'ii,
1718, in-8. (M.)

STUAENNUS (Osiander), anagr. [Anto-
IlillS SANDERUS].

5aleiani. censoria de prmsentibus Eu-
rop:n calamitatibus. Lugduni (Rruxellis),
1646, in-I.

. Mémoires . An Paquot.	 A. A. n • r.

STUBROCKIUS (Bern.) [H. FABER, je-
suita].

Notre in notas \Vendrockii ad litteras
Montaltii. Colonic, 1659, in-8.

STUDDIUS (Sehastianus) [C. A. HEUMAN-
NUS].

I pistola (jointe à l'ouvrage de .1. B.
Menken : « De charlatanaria eruditorum n.
Luce, 1726, in-12).

STUPEN (Gabriel à) [Cl. Barth. Mont-
SOTUS1

Verttatis lacrymae, sive Euphormionis
continuatio. Geneva, 1626, in-12.

STURMIANUS (Hermannus) [ ipsemet
STunallus].

Contrà Lucas Osiandri antisturmianum
velitatio. 1577. in-4, cum Sturmii Antho-
siandro.

Plactius, t. II, p. 576, no 2589.	 A. A. B—r.

STUTGARD1A (frater Wilhelm de), or-
dinis Minorum [Wilhelm. HOLDERUS, Dia-
conus Tubingensis].

Mus exenteratus, hoc est tractatus valdè
magisterialis super qumstione qusdam
theologicali et multùm subtili (si mus aut
aliud quodcumque brutum hostiam con-
secratam corrodat, quid de Christi cor-
pore fiat), per—. Tubingen, 1593.— Nova
editio. Lrpsue, 1677, in-4.

SURVIS POLANUS (Petrus) [Fra Paolo
S.\Imet].

Historias concilii Tridentini libri ;VIII,
ex italicis summa fide et accurratione latini
facti. Augusta Trinobantum (Londini ).
1620, in-fol.

Adam Newton a traduit les deux premiers livres,
Marc-Antoine de Commis les quatre suivants, et Guilt.
Bedellus les deux derniers.	 A. A. B—r.

SUCCUS. Voy. Soccus.

SULPITIUS (Georg.) [Georgius DE Km.-
Pis].

De studio juris publici. 1688, in-8.
SUPERANTIUS (C.) [Hubert LANGUET].

Voy. Ill, 749.
SURDUS (Joannes Simon.) [Joannes

Bapt. LEO, Venetus].
Dlscursns de potestate ecclesiastics et

romana curiae monarchic. 1600.
Réimprimé sous le nom de l'auteur dans la e Mo-

narchia imperii . de Coldest, t. III, p. 396.
A. A. B—r.

S. W. A. [Sim. WAnTON, Angles, scili-
::et, Gul. SOERARD].

Schola botanica, sive Catalogus planta-
rum quas in porto regio parisiensi, studio-
sis indigitavitJoseph Pitton Tournefort; ut.
et Pauli Hermanni Paradisi Batavi prodro-
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Inns ; Mente S. W. A. Amslelodarni, 1689,
in-12.

SYDERIUS (Leo) [Antonio Curnixo].
Philosophica lux. Romte, 1653, in-12.

(M.)

SYLBINDUS (Karolus), Niceus [Nicol
Christ. LYNCKEBUS].

Monita (ad Sam. Stryckii tractatum de
act.ionibus) juxt 1 rationem doctrinle Lync-

kcriana exacta. Franco f. et Lipsic (lente),
1699, in-4.

. Apocalypsis ., p. 98.	 A. A. B r.

SYLVANUS (Jacobus) [J. KELLERUS]
Voy. 111, 748.

SYLVIUS CORRADUS [Gio. Batt. Cos-
RADII

Krises, sive judicium de latins; historia
scriptoribus. Rome, 9639. (M.)

L'auteur se fit imprimer sons le nom de son frère.

a

T

TACITE TEUCRUS

TACITE. Voy. III, 755.
TALÆUS (Audomarus) [ P. RAMUS].

Voy. III, 756.
TAMAGNINUS(J. B.) [A. M. Fouou n> ].

Voy. III, 760.
TARRÆUS HEBIUS [sive Casp. BAR-

TOUS).
Scioppius excellons; in tandem ejus et

sociorum, pro Josepho Scaligero et omni-
bus probis, epigrammatum libri tres. Ha-
novice, 1612, in-12.

TAURELLA (Ilyppolita) [Baldessar CAS-
Tl1:LIeNE].

Il met sous le nom latinise de sa femme (en italien
Ippolila Torelli) une élégie insérée dans l ' édition des
(Esicres d'Olympio Morata. Uasilece, 1502 et 1570,
in-8. (M.)

TERDOCIUS FAUSTINUS [Pietro S.w-
LI].

De honesto appet.itu. De triompho stul-
titüe. Rimini, 1:134, in-8. (Melzi.)

TERENTIUS CARVIN, anagr. (Vincen-
tius Tunnel, Voir DEFENSUS (Seraphinus).

TAYGETUS (Joannes Antonius), Brixia-
nus [Giovanni Antonio TAGLIETTI .

Ecloga nautica Idmon, seu Christiano-

ru  et Turcorum navale certamen. Brixite,
1571, in-4.

Il existe d'autres pièces de vers latins publiées sons
le mime pseudon yme. (àlelzi.)

TESTANA (Fr. Henricus), aut. supp.
Aquila grandis magnarum alarum. ()ra-

tio pro Comitiis Provincialibus... Panormi,
1695, in-4.

Le véritable auteur de ce discours est le dominicain
Pietro Marlire Scandariati. (M.)

TEUCRUS ANNÆUS PRIVATUS COL-
CHANTES [Joannes Adamus LoNICEBUS].

America tertia pars, memorabilem pro-
vincia Brasilia historiam continens, ger-
manico primilm sermone scriptam i1

Joanne Stadio Homburgensi Hesso, nunc
autem Iatinitate donatam a —, cum ico-
nibus Theodori de Bry. Anno 1592, ven-
tes reperiantur in officine Sigismundi Fei-
rabendii, in-fol.

V. le t. X de la • Bibliographie instructive ., par
M. Née de la Rochelle, p. 152. A. A. B—r.

-(- L'édition originale, en allemand, de cette relation
curieuse. a/arburp, 1557, in-4, a été traduite en fla-
mand, Anvers, 1563, in-8. Voir le • Manuel dn
Libraire ., qui renvoie à Struve et au . Mémoire de
Camus sur la collection de Bry ., p. 58-61.
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T. H. [Thomas HORDES].
Principia et problemata geometrica bre-

viter explicata. Londini, 4:174, in-I.	 '

Tt1ANATOPIIIIASTUS ( Chrislianus )
[Jac. Ctxis1Us]. Vey. III, 779.

TIIELLUS PIIILOPONUS [Franciscus
BIIUN.tIONTIUS].

Ad Philarethem Sermo... Bergorni, 1731,
in-8. (111elzi.)

THEMISTIUS [Samuel Fridericus à
LEMBERGI.

Uc finibus polygamim heitro schedias-
ma. Gedani, 1712.

n Bibl. Germ. 1, t, XV, p.143.	 A. A. I3—r.

TIIEMISTIUS ATHENA:US [ Alberto
CASTELLANI].

Speeulativte allegationes. Papife, 1681,
in-4. (M.)

THEOCRENUS (Benedictus) [Benedetto
TAGLIACARNE].

Epigrammata et alla carmina. Parisiis,
1536, in-4; — Epistohe. Venetiis, 1573.
in- I.

Voir Melei, t. ill, p. 134. L'Arioste nomme le pré-
tendu n Benedictus Theorrenus 1 dans le chant XLVI
du n Furioso 1.

THEODORUS l'ARTENIUS [Giovanni
ne LucA].

Judicium de tragmdia Farnabii Arnutini
(Joannis Anlonii Bianchi), cujus est argu-
mentum u David in Gabaa n. Lucce (circa
an. 1742), in-4. (Mehl.)

THEODOTUS (Salorno) [A3gidius AFHSAc-
I:ERIUS].

Eixovtxav disserti Belgii, id est historien
relatio originis et progressus dissidiorum
in foederatis Belgii provinciis. Ursellis.
161 .6, in-8.

TIIEOLOGUS Lovaniensis [Joann. Ors-
TRAI.T .

De ocis theologicis dissertationes de-
em. lasulis l'7and., 1737, 3 vol. in-12.

TIIEOLOGUS PARISIENSIS [Antonius
AnNAULD].

Historia et concordia evangelica. Pari-
sis, Sarreux, 1653. — 2' editio auctioret
emendatior, 1660, in-12. — Nova editio.
illechlinifc, 1819, in-8.

On voit aux éditions de Paris un joli frontispice
d 'Eustache Lesueur, où sont Its quatre Evangelistes,
écrivant chacun à part, quoiqu'à un male bureau. Le
Privilege est au nom de A. B., docteur en théologie.

Voy. aux Anonymes franç., n Histoire et concorde.
A. A. B—r.

THEOLOGUS PARISIENSIS [Jae. B01-
LEAU].

De re Benelciari(i liber singularis, etc.;

cnrtl et studio —, abbatis Sidichembe-
chensie. 1710, in- P.2.

TIIEOLOGUS T.IRENTASIENSIS [ A.
1AnT1NET]. Voy. Ill, 791.

1'IIEOPIIILE EUGENE [G. PASQUELIN].

Voy. 1, .1263.

THEOPHILUS (Joannes) [Sebast. CAS-

TELL10].
Theologia germanica, libellus aurcus ;

quomodo sit exuendus velus homo, in-
duendusque novus; ex germanico anony-
mi equitis Teutonici translatus. Basilea:,
1557, in-8; Antverpiéc, 1558, in-16 de
121p.

Voy. aux Anonymes, n Théologie germanique n et
u Théologie récite 1.

THEOPHILUS (Christianus) [Thomas
BARTIIOLINUSJ.

De sanguine vetito disquisitio ube-
rior, etc. Hafniée, 1676, in-8.

THEOPHILUS (Joan.) [J. DE LA RENAU-

DIE]. Voy. Ili, 797.
THEOPHILUS BRIXIENSIS [Octavius

BoN:%].
Carmina de y ittl solitaria. S. 1., in-I;

Brixirc, 1196, in-4.
Cet écrivain, mort en 1512, changea de nom en en-

trant dans l'ordre des Bénédictins. (M.)

THEOPHILUS PIUS [Benedictus DINI].
Oratorium fidelisauivae. Dlessanrc,1670,

et d'autres ouvrages de piété indiqués par
Mongitorc, a Bibliolh. sicula n, t. I, p.100.
(M.)

TIERAMO (Jacobus de) [Jacobus PA-
LADINI ou ANCIIER.\No]. Voir cc nom, t. I,
318 f.

TIIEUPOLUS [Franciscus PiccoLoerxi].
Contcmplationes academic;e, libris N.

diviste. 1590, in-8.
TIIILMANNUS DE BENIGNI$ (Joan.)

[loan. GOEDDEUS .
Illustrium et so emnium Observationum

Camerte Imperialis Apospasma l'rodromon.
Ursellis, 1600, in-fol.

L'auteur publia, panne suivante, n Apospasma Syn-
dromon 1, in-tot.

u Apocalypsis 1, p. 10.	 A. A. 11—r.

TIIIMOT11EUS [S.\Lvi. Nus]. Vo y . III,
839.

TRIBAUX (Steph.) [le P. LESCALOPIEIL1.
Voy. Ill, '799.

THOMAS A KEMPIS. Voy. Ill, col. "III
et suivantes.

THOMAS D'AQUILÉI: [J. B. Picx.t).
Voy. I11, 829.
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THOMAS AQUINATES (D.) [Franciscus
HAR.EUS, ultrajectonsis].

Catena aurea in quatuor evangelia. Ant-
verpim, 1625, in-8.

THOMSONUS (Georgius) [Jacobus Tv-
nius].

Opus de antiquitate erclesite scotictte.
In editione seconda r Bibliolbecm n Passevini,

lib. XVI, sect. 7, c. 5, p. 394,	 A. A. D—r.

THRASYBULUS (Christophorus) [Basi-
liUs MONNERUS].

Theses, Pontificom romanum cum suis
conjuratis esse manifestum hostem Dei et
imperii, et ideo jure ei resistendum. Ba-
silem, 1556, in-8.

THUCELIUS ( Cassander) [ J. Ch.
LEUCHT].

Electa juris publici curiosis von dem
novem viratu. 1694, in-4.

THURECENSIS PHYSICUS [Thomasus
ERASTUS].

Tractatus de Cometis. Nouv. édit. Basi-
lem, 1556, in-8.

Mambas, p. 592	 A. A. n—r.

THYMOLEONTES (M.) [Jo. LAMIUS].
Adversùs improbos litterarum Osores

Menippea I, Londini, 1738. in-4.— Ejus-
dem sub eàdem larva adversùs Mutonium
Lycoresten Menippea secunda. Londini ,
1742, in-4. Douteux.

Contre le P. Cordara, jésuite. Voyez ci-devant, Ill,
1291 c, ? Sectaries. 	 A. A. n—r.

Cet érudit toscan signa de ce pseudonyme divers
morceaux insérés dans les . Raccolta di composiziono
diverse . (sans nom de lieu ni d'imprimeur). (Latex),
1701, 9 vol. in-12, recueil qui comprend diverses
pieces en latin ; leurs auteurs, Lagomassini, Cordara,
Grandi, etc., se sont déguisés sous des noms supposés,
qu'indique Melzi, t. Il, p. 399.

TIBULLE. Voy. III, 831.

TILIOBROGA (F.) [ Fr. LINDENBRO-

•EIUS].
M. Valerii Probi de notis R. R. interpre-

tandis libellus; Magnonis diaconi aliorum-
que notarum veterum explicationes , cum
notis. Lugd. Bat., 1599, in-8.

TILEBOMENUS (J. Caius) [Jac. MENTE-

LIUS]. Voy. Ill, 832.
TIMOTHEUS [SALVIANUS Massiliensis].
Libri IV ad Ecclesiam catholicarn con-

tra avariliam. Panisis, 168 1, ill-8.
Voir millet, a Auteurs déguisés a, in-12, p. 188

et suiv.	 A. A. It—r.

T. J. [ThomasJ.tlxs].
Philobiblon Richardi Dunelmcnsis, sive

de amore librorum et institutione biblio-
theca:, cunt appendice de mauuscriptis

Oxoniensibus, opera T. J. Oxonien, 1599,
in-4.

T. L. P. OPSTRAET, theol. professor].
Ad Tirones in academiis, etc. Institutio

theologies, etc. Lee lii,1706, in-12.

T. M. [Th. MAT].
Ilistoria; parliamenti Angli:D breviarium.

Juxtà exemplar. Londini, 1651, in-16.

TONDELLUS (Franciscus Honoratus )
[Jerome GIGLI].

Donatus iterum quoad italicam inter-
pretationem, emendatus.' Roma", 1700,
in-4. (M.)

TORRIUS (Ascanius), Theologus roma-
nus) [Benedictus JUSTINIANUS].

Pro libertate ecclesiastics ad gallo-fran-
cum Apologia. Rome, 1607, in-4.

TORTUS (Matthacus) [R. BELLARMINUS].
Responsio ad librum coi titulus est :

« Triplici nodo triplex cuneus n. Colonice,
1610, in-8.

TORA(Philippus) [Antonius PGSSEVINUS,
S. J.).

Epistola ad Genevenses de Actis Aposto-
lorum. (M.)

TOSCARINUS (Janus) [Antonius CAS-
SINI].

Schola; Zetetica; metaphysicae interpret.
Rome, 1725, in-1. (M.)

TOSARRIUS, anagramme de SAnTORtus,
qui est la traduction de l'allemand Scu esn-
DER.

Paraphrases in quatuor Prophetas ma-
jores, et in duodecim Minores. Basilee,
1558, 2 vol. in-fol.

TOURNELY (Honoré). Voy. III, 816,
817.

T. P. [Thomas PIERCE].
Pacificatorium orthodoxe; corpusculum,

opus ad connubium unitatis cum veritate
sanciendum, à T. P. Dccano Sarisburiensi
concinnatum. Londini. 1685, in-8.

TRASYMACHUS (Cyriacus) [Herm. Cos.:
RINGIUS].

Epistola ad Andream Nicanorem de jus-
tititi armorum suecicorum in Polonos, po-
que ea liberata à ma„ no periculo Germa-
nia. Hclmsladii, 1655, in-4.

Ileimprimee la meme menée 5 Ilambourg en allemand.
Quelques-uns prétendent, dit Niceron, t. XIS, p. 269.
que le mime Cmvingius s'est caché sous le nom de
Mithobius dans le livre a De Controversies Sueco-Po-
lonicis z, Ilclntatadii, 165G, in-4. ?tais comme ce
livre n'est point dans la liste que ses héritiers ont don•
née de ceux qui sont véritablement dc lui, il est pro-
bable que c'est nue rausse prétention.	 A. A. U—r.
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TRAUTMANSDORF (Thaddaeus), auteur
supposé.

De tolerantiâ ecclesiasticâ et civili, ad
Josephum II. Ticini, 1783, in-8.

Le comte de T. mourut évêque d'Olmuts et cardinal ;
on attribue cet ouvrage A P. Tamburini et à J. Zola,
professeur b Pavie, oh T. étudiait à cette époque la
théologie et le droit. Voir de longs détails dams blelzi.

TREBELLIUS (Theodosius), plagiaire.
Latina; linguze promptuarium. Basilew,

1542, 1545, in-fol.
On signale cet ouvrage comme copie dans le . The-

saurus lingum latin: d'Henry Estienne. (Voir Atelzi.)

TREBONIUS RUFINUS [MERMET aine].
Voy. Ill, 851.

TREMOGINUS (Alexander) [Antonius
GArrt].

Praemonitio ad lectores dissertationis
politico-historia; juridicm (1729). (M.)'

T. S. F. H. H. S. T. L. T. U. T. [Hugo
Fr. VAN HEUSSEN].

Batavia sacra sivo res gestro apostolico-
rum virorum, qui !idem Batavia; primi
intttlt'runt, Bruxellis, 1711 seu 175:i.
in-fol.

TURLUPINUS DE TUItLUPINIS [J.
'tonus]. Voy. 111, 862.

TURP10 (Felix), Urbevetanus [Faustus
SOCINUS].

Sebastiani Castellionis dialogi quatuor
de pradcstinationc, etc., cum prefatiott.
Per Theophilum Philadelph. 1578, in-l6.
— Gouda, 1613, M-8.

TURQUET DE MAZERNE [Pr. SEGUIN
et M. At:.tK;IA]. Voy. Ill, 865.

TYRO litterarius [J. NARDIUS, uledicus
florentines].

Malta muletr;, apologeticon. Florentite,
1638, in-4.

Cet ouvrage concerne le traité de Forlunius Licetns :
. De duplici rature corpurum animaliunt s. l'liué..
463G, in -4.	 A. A. Il —r.
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UBALDUS (Sinibaldus) , jureconsùltus d
[Hippolytus A Coulons].

De nobilitate axiomata. 1589, in-8.
Réimprime en 1593, à la suite du . Princeps., du

même auteur.

UDEN, medicus Utopiensis [forsin J . B.
RASARIUSI.

De Ga eni librorum editione judicium
(pro editione Valgrisii, 1562, adversùs
editionem Juntarum). 1565, in-8.

UDENIUS DE NULLY [Servatus BELL.t-
niaS Andines].

U tercatio llarpugi et Ilursobii.
C'est le même ouvrage, atrc un titre changé, que la

4 Disceptatio. de ServiusAtbertus. Voir ce nui. (51.)

UCHTMANNUS (Alardus), vir clarissi-
mus [BEVERLAND].

Tot) vûv âylotc, vox clamantis in do-
serto, ad doctissimum juvenem I ladrianum
Beverlandum. Medioburgi (4681), in-12,
61 p.

On attribue cet ouvrage à Beverlaud lui-même. David
Clément, . Bibliothèque curieuse ., t. 111, p. 277, Ce
bibliographe nie l'existence d'une seconde édition; je
l'ai sous les yeux ; elle est intitulée : . Vox clamantis
in desert° ad sacrorum ministros ; in primis ejeeles
band ità pridem in Il. 1tritauaià et Minima. canin
secuuda, priore emeudatior .. l'lisaiteya, 4Gî1 (lisez
11;81) is-Id, 64 p. Cette édition est tout à fait ano-
nyme : ce qui confirme la conjecture que Beuerlaud eu
est le téritable auteur.

Ou a eu tort de dire. pitocq.alemeut dans la . Wu-

C
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graphie universelle ., que ce petit livre était une satire
contre les magistrats d'Utrecht ; les ministres seuls y
sont attaqués. On lit leurs noms aux marges de l'Epilce
dédicatoire de la première édition ; cette Ep,lre, mé-
tamorphosée en préface dans la seconde édition, ne
présente aucun nom dans ses marges.

De Bure le jeune, dans sa • Bibliographie ., t. I,
no 850, et même MM. de Bure frères, dans le Catalogue
de Mac-Carthy, t. t, nv 1088, ont entièrement dénaturé
le titre et la nature de . Vox clamantis ., en mettant
adveratis Beverlandum au lieu de ad Beverlaudum.
Plusieurs bibliographes ont pariage cette erreur.

Les deux éditions de r Vox clamantis , sont dans le
cabinet de mou ami Deville. 	 A. A, B—r.

U. E. S. F. P. D. F. B. P. L. [unus
sacrte facultatis Parisiensis doctoribus ,
Franciscus BELLENGEB, presbyter Lexo-

viensis].
Liber psalmorum vulgatm editionis cum

nobs; accessit appendix ad notas/Parisiis,
1729, in-4 et in-12; 1747, 2 vol. in-12.

UGHELLUS (Ferdinandus) [Carolus Bo-
BELLUS, Neapolitanus].

Vindex Neapolitanm nobilitatis. seu ani-
madversio in Fr. OElii Marchesii librum de
Neapolitanis lamiliis. Neapoli, 1655, in-4.

UNELLUS (Nic.) [Nic. PERCHERON].

Voy. III, 871.

UNUS DE SOCIETATE JESU [Fr. Po-
MEY].

Syllabus sen Lexicum grmco-latino-^al-
licum... Lugduni, 1664.—Vulgaverat olim
P. Fr. Pontey, S. J. nunc accurantc uno
ex eadem societate (Francisco de Montau-
zan). Lugduni, 1757, in-8.

t,a seconde édition, donnée en 1736, est très-fan-
tive.	 A. A. B—r.

UNUS È CARMELITIS PROVINCIÆ TU-
RONLE [Fr. COSMA DE VILLIERS A S. STE-
PlIANO].

Bibllotheca Carmelitana, notis criticis et
dissertationibus illustrata. Aureliani,175-,
2 vol. in-fol.

Suivant Ottinger, . Bibliographie biogr. a, il y au-
rait une premiere édition de 4049, in-fol. Petzlioldl,
dans sa • Bibliolb. biogr., ne cite ni l'use ni l'autre.

01. B.
Ouvrage rare, un grand nombre d'exemplaires ayant

été mis en rames, faute de débit. (Cat. Van Ilulthem,
21389.)

UNUS È MAGISTRIS SACRE FACUL-
TATIS PARISIENSIS, e regiâ societate
doctor theologus, Ecclesi,e metropolitanm
thoologus [Carolus-Ludovicus DUGAIID].

Dissertationes de priecipuis religions;
fundatnentis, etc. Parisüs, 1750, in-4.

UNUS È PARISIENSIBUS TIIEOLOGIS
Ludovicus LEGnAND].

'l'ractatus de Incarnatiuue Vorbi divini.

Parisiis, 1751, 2 vol. — Editio 2' auctior,
1774, 2 vol. in-12.

UNUS È SACERDOTIBUS CONCREGA-
TIONIS AHSSIONIS [Fr. Flor. BRUNET].

Elementa theologite, ad omnium scho-
larum catholicarum usum ordine novo
aptatm. Romeo, 1804, 5 vol. in-4.

UNUS EX SOC. JESU [Jos. JuvENCtus].
Novus Apparatus grmco-latinus, cum

interpretatione gallica, ex Isocrate, etc.,
concinnatus. Parisüs, 1681, 1754, in-4.

Plusieurs catalogues de libraires attribuent rat ou-
vrage au P. Gaudin, jésuite Celle assertion pourrait
tout au plus s'appliquer à la premiere édition, publiée
en 4664 ; mais alors le P. Gaudin faisait imprimer a
Limoges son . Nouveau Dictionnaire français-latin •.
Comment croire qu'il ait pu en mettle temps envoyer a
Paris le manuscrit d'un dictionnaire grec-latin et fran-
çais? Ce n'est qu'en 1680 que le P. Gaudin a fail pa-

raitre un dictionnaire de ce dernier genre, sous le tare
de . Thesaurus trium line arum ., in-4.

Du reste, l'édition de . l'Apparalus ., donnée en

1681, a été tellement refondue, qu'elle forme un ouvrage
nouveau, suivant ce que dit le libraire dans le Privilège
du Roi. (Moréri, 1750, article Jouvency.)

A. A. B—r.

UNUS È SOC. JESU [J. GAUDIN].
Novus Apparatus grmco-latinus, sou

thesaurus trium lin uartun, etc., nova
editio. Parisiis, 'Iralres Burbou, 1728,
in-4.

Ce frontispice est de la composition des fripes Ru-
ben; il couvre l ' édition originale de l'ouvrage publié
es 1080 par le P. Jean Gaudin, et mentimué dans
l'article précédent.	 A. A. B—r.

UNUS È THEOLOGIS PARISIENSIBUS
[D. LEGRAEr .

De Ecclesi Christi in usum alumnorum
sacrte facultatis Parisiensis. Parish's, 1779,
in-8, t. I" et unique.

UNUS EX PROFESSORIBUS IN REGIA
GALLIARUM UNIVERSITATE [Ant. SE-

Select a i; recentioribus poetiscarmina...
ad studios juventutis doculnentum. Pa-
risüs, 1815, in-12.

UNUS EX UNIVERSITATIS PROFES-
SORIBUS [L. GARNIER).

Hispanorum adversus Venetos, necnon
Gracchorum apud Romanos conjurat.iones,
quarum alteram ad gallicm lingum decus
exaravit abbas de St heal, alteram mar-
chio de Lallàstic; utrumque— in latinum
sermonem convertit. Parisiis, 1819,
in-12.

L'estimable traducteur n'a point fait connaître les
motifs qui l'eut déterminé s mettre sous le soul du
marquis de La Ilastie la n Conjuration des Gracques .,
qui fail partie de la collection des . (Euvres • de l'abbé
de Saint-Real, et qui a toujours été cousiderée comma
son ouvrage.	 A. A. B—r.
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UNUS ORDINIS CARMELITARUM 1)IS-
CALCEATORUM [P. CIIERUniNUS A S. Jo-
SEPt10].

Bibliotheca critica sacra circà omnes
fer© sacrorum librorum difficultates. Lo-
venii, 1704, 4 vol. in-fol.

UNUS SOC. J. SACERDOS (P. Galt-
VEUT) [Car. PURÉE S. J.].

Fabuhe dramatilae. Parisies,1719, in-12.
On trouve dans la e Correspondance de Grimm ..

3 • partie, t. V, p. 91, le Prologue de la comédie du
r Joueur ., en vers franeais. La Bibliothèque du Lou-
vre renferme une traduction manuscrite de cette con( -
die, et de quelques autres du mène auteur.

A. A. 11—r.

URSINUS (Joach.) [Joach. BERINGER].
Voy. III, 873.

a

V

VADISCUS VARGAS

VADISCUS [Ulricus Au llurrEN].
Trias romana. 1588, in-8,19 p.
C' est un dialogue contre l ' Eglise romaine. Il se trouve

aussi dans les . Dialogi septem .. Voir ConA1.LUS.

VAGINELLUS (Fr. Th. M.) [F. N. Scax-
DANARIATI].

Hercules Atlanticus, oratio... Panormi,
1667, in-8. (M.)

VALDESIUS (Ferdinandus) [Lod. Ant.
MURATORIUS].

Epistohc sive appendix ad librum Lam-
pridii (ejusdem Muratori) de superstitions
vitandà. Mediolani, 1743, in-1.

VALENTIUS (Ventura de) [G. V. Win-
Liter]. Voy. Ill, 896.

VALERIANUS (Pierius) [Giovanni Pietro
BOLZANI].

Ce liticrateur était ne 3 Udine; il appartenait en
réalité it la famille delle Fosse. Il prit, selon l'usage de
son dpoque, un nom latin.

VALERIUS (Octavies) [Victorias A CA-
VALESIO Franciscanus).

De superstitiost timidilate vitand:i, sive
Vinrliciie Voti pro Uttcl9 immaculahe Cnn-
reptionis Deipar;e, suseepli. T,idenfi ,
1751, in-I.

Ce volume est contre Muratori. On y trouve n'uni
lout ce qui S' est dit ou écrit en faveur de l'immaculée
Conception; et quoique l'ouvrage soit contentieux,
l'auteur, au N vul' chapitre, recousait tout le ma de de
son adversaire. Vuy. le no I'721.	 .'s..1. L' —r.

VALLA (Laurentius) [Bartholoma:us PE-
TRACCIUS, jesuita .

Vita Francisci(averti i; diversis aucto-
ribus collecta. Messanæ, 1605, in-4.

VALLE (Renatusà) [Th. BAYNAUD]. Vo_v.
III, 898.

VALLE CLAUSA (Petrus à) [ Theoph.
RAYNAUD]. Voy. III, 898.

VALLE QUIETIS (Anastasius à) [J. Tutu
mus]. Voy. Iii, 898.

VALMURINUS [Valerianus DE FLAvI-
GNY]. Voy. Ill, 907.

VAN BUEREN (Wolph.) [L. KEUsTER].
J. G. Gr,cvii cohors musarum, sive his-

toria rei littcrari;e. Traj, ad Rhea., 1716.
in-8.

Cat. Van Hulthem, 20879.

VAN SAENEN (Leonardus) [ Joannes
VANIIER LAEN, les. Belga].

I. Vindici,e tabulat tidei contrit Everar-
dum Sch;efferum hatreticum, auctore Jac.
Stratio; edentc vero —. 1653.

Voy. Sotuel.

11. Regela fundamcntalis fidci, 1661.
VAIIAMUNDUS (Ern.) [Fr. IloTomANusj.

Vov. Ill, 912.
VARGAS (Alphonsus de) [Gasp. Sctoe-

PIUs].
Rclatiu ad regeset principes christianus
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de stratagematis et sophismatis politicis
societatis Jesu ad monarchiam orbis ter-
rarum Bibi conficiendam. (Ira Hallandiri),
1636, in-4; 1641, in-16; 1665, in-4.

VARINUS PHAVORINUS ou FAVORI-
NUS [GUARIN0].

Encore un savant qui se donna un nom latin. Son
. Magnum et perutile Dictionnariuni, flours ., 1543,
plusieurs fois réimprimé, West point un ouvrage sans
mérite. (M,)

VARNA (Basilius de) [Andreas Lin.t-
"lus].

Analysis dialectica colloquii Ratisbo-
nensis anni 1601 de norma et judice om-
nium controversiarum fidei cilr istiante ha
biti. Franco%urli, 1602, in-8.

Niceron, t. XXVIII, p. 16.	 A. A. B—r.

VAR011MICER. — VARONMICER.

VARTOMANNUS (Ludovicus) [vel B,tn-
TIIEMA, patricius Itomanus].

Voy. aux Anonymes, . Ludovici Vartomanni novum
itinenarium o.

VARUS (Lucius), auteur supposé.
Voir aux Anonymes latins, PIIGGYE.

VATES (Augustus) [Aug. ilIunoNlM1A-
Mus, appelé aussi GRAZIANI].

Ode. Veneliis, 1529, in-4. (M.)
VAUCLIUS DATIIIRIUS BONGLARUS,

aftngr. [Claudius Auentus Lotharingius].
Testis examinatus. Florenlife, 1665,

in-fol. (M.)
C'est un livre d'anatomie.

VELASQUEZ (Didacus) [Didacus DE St-
NANCAS, professor in Academia Salman-
tin9]

Defensio statuti Toletani quod ex Ile-
bra=is Maurisque descendentes arcet à
Benef'cio... Anlverpice, 1575, in-12.

VELLEIUS (Gregorius) Rupellensis
[Georgius REVEAU].

De speeimine animadversionum Mosis
Amyraldi adversùs exercitationes Fride-
rici Spanhemii de gratin universali judi-
cium. Lugduni Batoaorurn, 1649, in-8.

VERANIUS MODESTUS PACIMONTA-
NUS [Georg. CASSANDER].

De ensio insontis libelli de officio pii
viri, adversùs iniquum et importunum
castigatorem Joan. Cal vinum. Anno 1562,
in-4.

Voy. aux Anonymes : de Officio...
Cette Défense se retrouve encore dans les . Œuvres .

de Cassandre, in-fol., et dans le recueil intitulé :
• G. C. (Georg, Cassander), author libelli de officio pii
viri in hoc dissidio religionis, cum prafationibus et
responsionibus Fr. Balduini ad Calvinum et Bezam o.
Portails, 1505, in-8, Seulement le dialogue qui se

a lit au commencement et à la fin de l'édition originale
entre Modestes et Placides y est remplacé par une in-
troduction non dialoguée.

Le reste du volume est composé de la 3• défense de
François Baudouin, qui parut cette mime année à Co-
logne, chez Richwinus. Pageot, à qui l'on doit un bon
article sur Baudouin, parait avoir cité ce volume sans
l'avoir vu.

Les noms de Venusitu dfodealua Pacimontanua ne
se trouvent que dans l'édition originale de 1562. On
ne les voit ni dans le recueil de 1565, ni dans la col-
lection dés rouvres de Cassandre. 	 A. A. B—r.

VERDiEUS (Renatus) [Andreas RIVE-
TUS].

Statera, qua ponderatur Mantissm Lau-
rentii Forer', jesuiee OEnipontani, sectio
prima, quam emisit adversùs libellum ,
cui titulus est : « Mysteria patrum jesui-
tarum. Lugduni, 1627, in-16.

Réimprimée à Rotterdam en 1660, dans let. Ill de
• Andrea Riveti Opera .. 	 A. A. B—r.

c VEREDICUS DE JUSTINIANO [ Joa.
Wolf. ROSENFELDIUS].

Ratio corporis juris reconcinnandi.
1669, in-12.

• Apocalypsis o, p. 23. 	 A. A. B—r.

VEREMONTANUS (Fidelis Annosus )
Joan. FLOYD, S. J.].

Monarchite Ecclesiastica; ex scriptis Mer-
ci Antonii de Dominis demonstratio. Cola

d nice, 1622, in-8.

VERIDICUS ( Didymus ), Heinfildanus
[Th. STAPLETONUS].

Apologia pro rege catholico Hispanite
rege, contra varias et falsas accusationes
Elisabethte Angliae regime. Conslantice ,
1592, in-8.

La reine Elisabeth avait fait publier, par forme d'é-
dit, le 18 octobre 1591, une satire contre Philippe II,

e qu'elle accusait de fomenter continuellement des trou-
bles contre elle en Angleterre. C'est pour réfuter cette
imputation que Stapleton lit paraltre cette apologie.

A. A. B—r.

VERIDICUS (Theodorus) [Georg. BA-
TEUS]. Voy. III, 926.

VERIDICUS BELGA [P. STOCfcSANS]..
Voy. 111, 926.

VERIDICUS BELGICUS [ Hubertus
LOYENS .

Pupi i Advocatus, respondens Gallico
causarum patrono (Ant. Blain) in dialogo,
alioque libello nuper per ilium edito, su-
per pr;etensis juribus regime christianiss.
In provincias Belgicas. 1669, in-8.

Voy. aux Anonymes français, o Dialogues sur le'
Droits et Traité des Droits 1.

VER IDICUS BELGICUS [Carolus Sctu-
BONIUS, S. J.].

Civiliurn aluni Belges bellorum initia,

h

T. III. I1
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progressus, finis optatus : in quam rem
remedia b ferro et pace prascripta, fidei,
patria, orbis bono. Item reformata apoca-
lypsis Batavica, aucta et recensita. Ant-
verpice, 1624, in-8.

Réimprimé en 4627, en supprimant la qualification
de Veridicus belgicus. Voy. mi Anonymes.. Civilian
apud... •	 A. A. B—r,

VERIDICUS (Privatus) [PAGANY].
Deductio succincta jurium et gravami-

num evangelicorum de Hungaria. .(Sine
loco), 1790, in-8, 74 p:

VERINUS (Simplicius) [Cl. SALMASIUS].
Voy. III, 927.

VERINUS (Pacificus) [Henr. Ludolfus
BENTHEM].

Consilium de reuniendis Protestantibus;
e usdem consilii defenslo (contrà Frid.
UIr. Calixtum) auctore Irenico Philaletha
(eodem Benthem). Brusvici, 1694, 1709,
in-8.

VERINUS (Eusebius) [Josephus BENT-
lUR].

Commentatio juridica critica de hesredi-
tario jure serenissima domûs austriacœ in
apost. regnum Hungaria, de jure eligendi
regem quod ordinibus regni quondam com-
petebat, de corregente, rege juniori et du-
cibus regiis, quos olim Hungaria habebat.
Viennce, 1771, in-8.

VERITATIS ECLECTICÆ AMICUS. Voy.
AMICUS.

VERONA (Franciscus de) [Joannes Bou-
CHER].

Voy. François de Vérone. II, 89 b, et
III, 931 e.

VERONA (Placentius) [H. BENTHEM].
Media quibus Roma papalis condita et

conservata fines propagare studet, recen-
sita cum antidoto: Cellis, 1689, in-4.

VERTUMNIUS ACADEMICUS (Melchior
INCIIOFER, S. J.):

J. B. Cortesii pralectiones quibus acces-
sit poema in laudem medicines.

Sottie!, . Biblioth. Scriptor. Soc. Jean.
A. A. B —r.

VERUS (Gratianus) [Henricus GELDOR
Ptus],

Voy. GRATIANUS.

VERUS (Lucius) [Gemmi.
Willelmi Goesii vindicia pro receptA de

mutui alienatione sententia. Accedit spe-
cimen ejusdem controversies inter juris-
consultos et quosdem grammatico-sophis-
tas, au tore Lucio Vero (eodem Goesio).
Lugd. Batav., 1646, in-8.

VERUS (Amandus) [Chrysostomus EG-
GENFELD].

Imperium politicum ex sacra regum
historia descriptum, ad Christ. Lud. Ma-
gnanimum, ducem Megalopolitanum-1661,
in-12.

Voy. Placcius, p. 38,
Le même auteur a publié deux antres ouvrages sons

le même masque.	 A. A. B- r.

VETRANUS (Andreas), aut. supp, [Pe-
trus à sancto Hippolyto, nom de religion
du P. GRASSELLI, carme].

Trutina apologetica concilii medici. Pa-
normi, 1651, in-4. (M.)

V... F... R... [Vincentius FASSINUS, Do-
minicanus].

De vites et studiis P. Danielis Concini,
Ord. Praed. Commentarius. Venetiis ,1762,
in-8. (M.)

V. C. B. B. S. ' P. P. [Barnabas BRISSO-
NIUS].

De regio Persarum Principatu libri tres.
Parisiis, 1590, in-8.

Réimprimé plusieurs fois avec le nom de l'auteur.
A.A. B —r.

VIATEUR (le) [Jean PELEGRAIN]. VOy.
III, 938.

VICECOMES (Livius) [J. C. ScoTTI].
J.C. Scotti de obligatione Regularis extra

Regularem. Colonie; (Paduce), 1647, in-4.
Dans une lettre datée de Venise, le prétendu L. Vi-

cecomes se fait le défenseur zélé des idées de Scotti; on
croit que c'est Scotti lai-même qui s'est caché sous ce
masque. (M.)

VICENTIUS JUSTINIANUS { Th. DE
BÈZE. Voy. III, 940.

VICTOR (Ambrosius) [Andreas MAR-
TIN]. Voy. III, 941.

VICTORIUS RUSTICUS [Nicolaus VIL-
LANUS.

Ad icolaum Ludovisium, Venusii prin•
cipem, epistola qua respondetur alteri
quam sub nomine principes Ludovisii edi-
derat Virginius Casarinus. Romce, 1622,
in-4. (M.)

VIDA (M. A.), auteur supposé.
Carmen in quo deploratur mors Julii II.

(S. 1. et a., sed Romce,1513), in-fol.
Cette pieu de vers n'ayant pas été insérée dans l'é-

dition que Vida a donnée de ses poésies, Cremonce
1550, et dans laquelle il proteste contre les attribu-
tions infideles qu'on a pu lui faire, on est fondé à la
regarder comme apocryphe. (M.)

VIDA (Ottonellus) [P. P. VERGERIUS].
Voy. JuLlus, III,

VIGELLUS (Vetus) [Nigellus VIRESEI]..
Voy. III, 956.
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VIGILIBUS (J. Georgius Ant. de), cano-
nicus romanus ultramontanus [Greg. TRAU-
TWEIN .

Vin iciarum adversùs J. Febronii Icti de
abusu et usurpatione summee potestatis

P
ontifcim librum singularem liber singu-

aris, pars prima, cui accedit nomenclator
Febronianus, etc. Augusta; Vindel., 1765,
in-4.

La seconde partie parut la meme année sous le nom
de l'auteur.

Un éditeur anonyme fit paraître en 1770, sous les
rubriques de Francfort et Leipsic, un tome second
de Fabronius, . de Statu prmsenti ecclesim. (Voy. Su-
percheries, II, 23.) où l'on trouve différentes apologies
de Febronius, entre autres :

1° r boannis a Galore Icti Apologia pro Justin Fe-
bronio Icto adversùs quatuor theologos; Godefridum
Kauffmans , professorem Coloniensem ; Gregorium
Trautwein, abbatem Suevum : N. San-Gallo, minori-
tam venetum, et Ladislaum Sappel, recollectorem pro-
vincim Alemannim x.

2° a Flores sparsi ad Just. Febronii librum de statu
Ecclesim, per Theodorum a Palude advenus Fr. Ant.
Zaccaria, S. J. x. Voyei aux Anonymes, . Anti-Fa-
bronius. x

Un tome troisième, imprimé en 1772, contient :
1° . Bona causa Just. Febronii adversùs epistolas

Italicus R. P. Viatoris à Cocaleo, anno 1768 ex agro
Brixiensi exaratas, et alios scriptores defeasa per Da-
nielem Bertonum, J. Ul. a.

2° Examen libelli anno 1770 editi, hoc titulo: a Ju-
gement d'an écrivain protestant n . Voy. Supercheries,
I, 1206 f.

3° . Animadversiones Febronianm in P. Ant.
Schmidt S. J. institutionesjuris ecclesiastici 0.

4° . J. Febronii responsions ad postulata D. Christ.
With. Franc. Watch...

On vit paraître en 1773 un tome quatrième, con-
tenant :

. Nova defensio J. Febronii Icti adversùs F. Ant.
Zaccaria) S. J. anti-Febronium vindicatum et alla re-
centiorum opera a.	 A. A. B—r.

VILBONIUS GYMNASIARCHA [Philibert
MoNET]. Voy. III, 958.

VILLANOVA (Arnaldus de), aut. supp.
I. Regimen sanitatis Salernitanum.
On a attribué h Arnaud de Villeneuve ce recueil de

préceptes hygiéniques écrits en vers latins dés le
xi. siècle, souvent réimprimé et traduit en diverses
langues. (Voir le . Manuel du Libraire r, et Melzi.
t. 11, 223); de fait, A. de V. ne fut qu'éditeur etcom-
mentateur. On trouve des détails intéressants et nou-
veaux sur cette production longtemps célébre dans une
notice insérée dans l'ouvrage de M. Daremberg :. la
Médecine, histoire et doctrine (l'École de Salerne, son
histoire, ses doctrines ,). Paria, 1865, p. 163-172

Il. De virtutibus herbarum.
On a parfois imprimé sous le nom d'Arnaud de V.

cet ouvrage, qui fut composé par un Italien, Jacopo

Dondi, et qui obtint diverses éditions, parmi lesquelles
on peut citer celle de Vicence, 1491 : a Herbolarium,
leu de virtutibus herbarum. (M.)

. VILLANOVANUS [Michael SERVETUS].
Biblia latina, ex hebr;eo per Santem

Pagninum, cum pra;fatione —. Lugduni,
1542, in-fol.

VILLIERUS (Franciscus) [Fr. llo•ret.t-
Nus]. Voy. III, 96€.

VILLIOMARUS AREMORICUS [J. J. Sca-
LIGER]. Voy. III, 964,

VINCENTIUS (Nic.) [J. J. SCALIGER].
Voy. Hl. 965.

VINCENTIUS (Athanasius) Joan. LYSE

-RUS]. Voy. ALETH EUS (Theophilus).
VINCENTIUS (Liberius), Hollandus [An-

dreas MELVIN, Scotus].
Satyra Menippea dicta : Nescimus quid

serus vesper vehat. 1619, 1620. in-4.
VINCENTIUS CiESENAS [Simon CL.t-

RAMONTIUS].
De Rubicone antiquo. Cæsente, 1643,

in-4.
Réimpr. dans le . Thes. antiq. ital. x de Burmann,

t. VII, p. 2. (M.).

VINDICIUS (Justus Severianus) [Jo.
Wolfg. TE%TOR .

Telum defensivum pro Vincentio Am-
brisetto (eodem Vindicio). 1670.

• Hist. Bibl. Fabric. ,, t. IV, p. 326.
A. A. B—r.

VIRGILE. Voy. III, 965 c—e.

VISSEMBACHIUS (J. Juv.) [CI. SALMA-
sIus].

Voy. I1I, 966 e.

VITULINIS (Bonifacius de).
Lectura recognita per Joannem de Ma-

nassio. Lugduni, 1522; Venetiis, 1574,
in-fol.

Baluze attribue cet écrit à Bonifaco degli Amma-
nali. (M.)

VLICOVIUS (G.) , Lithuanus [ G. G.
LEIBNITIUS].

Specimen demonstrationum politicarum
pro eligendo rege Polonorum, nove scri-
bendi genere ad claram certitu'dinem exac-
turn. Vilnce, 1669, in-12.

VOLUSENUS (Th.) [WILsoNlus]. Voy.
Ill, 977.

VULTEIUS (Joannes) [J. FAcio]. Voy.
III, 988.
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\VARDY [Ed. DI•.LiNGE]. Voy. 111, 992.
WAR E\IUNDUS DE ERENBERGK [Ebe-

rhardus A WEvUE].
1. Verisimilia theologica, juridica ac po-

litica, de regni subsidiis ac oneribus sub-
ditorum, etc. Francoturti, 1606, in-8.

11. Meditamenta pro fcederibus, ex pro-
dentum et politicorum monumentis con-
gesta, etc. Hanovercc, 1601 ; 0/jenbachii,
1G10,in-8.

Réimprimé avec le vrai nom de l'auteur, sous le titre
de • Penicillus fcederum unionum et ligarum.., Pran-
cofnrti, 1041, et dans ses Œuvres. Ibid., 1644, in-8,

A. A. B—r.

WEBER (Jo. Cornelius) [F. M. NEGRI-
SOLI].

Observationes ad ancoram sauciatorum
J. Corn. Weber. Ferrarice,1687,.in-8. (M.)

WENDROCHIUS (Will.) [P. NICOLE].
Voy. III, 992.

WICKIUS (Johannes) [Faustus SocINUS].
Refutatio de divinitate Filai et Spiritùs

Sancti. 159f, in-8. (M.)

WIDDRINGTON (Rogerus), catholicus
anglus [Thomas PRESTON].

Apologia cardinalis Bellarmini pro jure
principum, etc. Cosmopoli, 1611, In-8.

Baillet doute si Thomas Preston, catholique anglais,
ou Simon Vigor, magistrat français, est cachd sous ce
masque; mais le ministre Allix semble lever toute in-
certitude, puisque, dans un ouvrage imprimé à Londres,
il désigne Thomas Preston comme l'auteur cachd sous
le masque de Widdrington. Voy. l'ouvrage intitulé:
• Determiaatio Fr. Joannis,pra:dicatoris Parisiensis....
Londini, 1080, in-8.

Le Catalogue de la Bibliotheque d'Oxford distingue
plusieurs Preston.

Celui qui a pris le masque de Widdringlon avait pour
prénom Roger, et non Thomas. Aussi Baillet a-t-il
joint l'épithete douteux aux mois Thomas Preston.

A. A. B—r.

W1GANDUS (Joachimus Vitus) [Jolt. Va-
Iontinus WILLIus].

De medicorum Germanorum itineribus.
Friburgi, 1678, in-12.

WIGANDUS (J. R.) [R. H. RoLLtus].
Tractatus historico-critico-curiosus de

nobilibus theologis. Francsfurli, 1711,
in-8.

Ouvrage déjà publid en 1700 J Rostock, sous le nom
de Rollins. Il n'eut pas un grand débit. et le , libraire
imagina de le reproduire sous un autre nom.

A. A. B—r.

WILLMANN (Ernestus) [J. B. GuAnA-
GNINI].

De tollenda Ecclesiastici Calendarii pe-
renni instatibilitate. Ticini,1788, in-8. (el.)

WIRSTENBRUKIUS (Ernestus) [Aloy-
sius P0GGI].

Animadversiones critica in Breviarii Ro-
mani lectiones. (Ticini.) 1777, in-8. (M.)

WISARTUS (Donatus) [GoTvlsus, Tri-
vonensis theol. professor].

Fides Jesu et Jesuitarum, sive collatio
doctrinal Jesu cum doctrinâ Jesuitarunt
ex SS. Literis, Patrum scriptis et Jesuita-
rum libris. Item confutatio juramenti Pa-
pistici. Oppenhemii, 1610, in-8.

La premiere édition de cet ouvrage, suivant De Bure,
• Bibliographie instructive e, jurisprudence, n • 1014,
est de l'année 4578. Jean blarbach en a Cté l'éditeur.

Le nom dc Gotvise se lit sur le frontispice de la
rdimpression insérde en 1585 dans le recueil intituld
e Doctrine Jesuitarum prxcipua capita .. G vol. in-8.

A. A. B—r.

\VITHLINGUS [Joann. BRENTIUS].
Voy. Ill, 1189 c.

WITHUS (Joannes) [Stephanus GARDI-
NERUS, Wintoniensis episcopus].

Diacosio-martyrium, hoc est, testimo-
nium ducentorum de veritate corporis et
sanguinis Christi in Eucharistie, adversùs
Petrum Martyrem. Londini, 1553, in-4.

	

Voy. Placcius, p. 617.	 A. A. B—r,

WOLFIUS (Ambrosius) [Christ. HEn-
DESIANUS].

Consensus orthodoxus sacrae scripture
et veteris ecclesj;.e de sentential et veritate
verborum ceenae Domini. Heidelbergce
1574, in-4 ; Tiguri, 1578, 1585, in-fol.

L'ddition de 4585 n'est qu'anonyme. Voy. les mots

	

Refutatio consens6s...	 A. A. B—r.

copyright 2007 (pour la version numérique) éditions les passerelles du temps



a

b

C

X	 Y

1289	 XERDA XERDA	 1290

XERDA (Alicetus Minas de) [Cajetano
ALESSANDRI].

Confessarius monialium. (M.)

YSIDORUS [RIcuLPHus].
Voy. H, 316 b.

ZAMOSCIUS (Joannes Sarfus) [Car. SI-
covlus].

De senatu romano libri duo. Venetiis,
1:163, in-4.

Ce traité est attribué a Sigonius. dont Zamoscki était
le disciple.	 A. A. ll—r.

ZANCHIUS (Lucius Petreus) [ Basil.
ZANcII l].

Poemata varia. In-4.
Ce poète du xv 0 siècle changea son prénom de Pierre

en celui de Basile, lorsqu'il embrassa la vie monasti-
que. Ses œuvres ont été plusieurs fois réimprimées,
notamment par les soins de Serassi, a Bergame, en
1747. (M.)

ZERCOWSKI (Joannes) [Andreas ROSEN-

WALD, S. J.].
Laurem academicm serenissimo Uladis-

lao IV, Polonim régi oblatte (Iyrico car-
mine). Vdnre, 1633, in-fol.; Romte, 1639,
in-4, inter varias orationes.

ZWEIBURG (Ehrenhardtus) [Zacharias
ZWA NZICJ.

Voy. IIRENIIARDIUS.

ZYTHANDER A BUDE [ Theodosius
SCHOEPFFERUS].	 •

Tractatus de jure Braxandi. 1664.
Réimprimé sous le vrai nom de l'auteur.

A. A. B .• r.

*** [Marquardus HERGOTT].
Vetus discipiina monastica, seu collec-

tio auctorum ordinis S. Benedicti maxi-
mam partem ineditorum, qui ante 600 ferè
annos per Italiam, Galliam argile Germa-
niam de monastica disciplina tractarunt.
Prodit nunc primùm opera et studio —,
presbyteri et. monachi benedicti è con-
gregatione S. Blasii in' Sylva nigra. Pa.
risiis, 1726, in-4.

La préface de ce recueil excita de grandes plaintes
de la part des religieux de Saint-Germain-de,-Prés
attachés a la règle qu'on y contredit sur l'abstinence et
sur divers points. Vincent Theillier passa pour en être
l'auteur; il protesta qu'il n'avait eu d'aulre part a cet
ouvrage que de réformer la latinité d'llergott. (o Hist.
lift. de la congrégation de Saint-Maur n, par-dom Tas-
sin, p. 438.)	 A. A. B—r.

*`** [C. A. GIULIANI .
De quadraturm et imensionis circuli

doctrina. Luccœ, 1769, in-8. (M.)
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OBSERVATION

Ma collaboration à la nouvelle édition des « Supercheries n n'a pour ainsi dire été que
passive, puisque je me suis presque borné à noter les articles que les auteurs des « Su-
percheries n ont cru devoir prendre dans le « Dictionnaire » de mon père. Je n'ai donc
point à discuter la marche suivie par les auteurs des « Supercheries n, surtout pour les
ouvrages latins. Les dernières feuilles de cet ouvrage, imprimées pendant l'investissement
et le bombardement de Paris, n'ayant pu franchir les remparts, les feuilles 37 et suivantes
ont dû étre corrigées par moi. Co travail m'a amené à constater, dans la feuille 36, la
dernière qui ait été revue par notre si regretté P. Jannet, un certain nombre de fautes
dans le commencement des « Pseudonymes latins u, que j'ai cru devoir relever ci-des-
sous. Il est probable que cette partie de la feuille_36 aura été mise en pages sur placards,
sans le bon à tirer de Jannet.

OLIVIER BARBIER.

Au lieu de : Lisez : Au lieu de : Lisez :

1131 6. ABDICE,
Vicicomiti,

1132 b. AGLICERDUS,
Bergami,

1133 b. NIRCIA,
CAMERANI,

1133 e, PRIMA LLIUS,
1134 b. AGUSTUS,
1134 c. OLIVERUS,

1135 c. ALESTINUS,
p. 34,

ABDUA.
Vicecomiti.
AGLIARDIJS.
Bergomi, 1623-1653.
NARCIA.
CAMEIAANI.

PRIMMELIUS.
AGOSTUS.
OLIVERIUS.

ALETHINUS.
p. 33.

1440 e. Argellati,
Andrea Trico,

1141 h. ARTENCIUS,
MALVARIA,

1141 f. Luchensis,
1646,

1146 d. Fuligati,

1 .147 c. BERDENUSMA-
MARATAS,

Argelati.
Andrea Irico

di Trino.

ARTENISIUS.
MALVASIA.

Lucensis.
1644.

Fuligatti.

BERDINUS
MAMARUTA.

1136 e. ALPHEUS (L.
Lucius),

1139 f. BULLERINUS,
1140 d. ARDIAGELLUS,

congeminuta,

(Q. Lucius).

BALLERINUS.

A RDINGIIELLUS.
congeminata.

Apodigis,

1148 f 1605,

1150 b. BRASSAVOLUS,

1151 d. CACCIOMIUS.

Apodixis.

1594, in-4.

BRASAVOLUS

CACCIOPPIUS

l'IN DES SUPERCHERIES LIIIERAIRES.
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AUTEURS DÉGUISÉS
DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE

L ES

AU XIX SIÈCLE.

ESSAI

Pour servir de Supplément aux recherches d'A.-.I. Barbier sur les ouvrages pseudon mes,

PAR J.-B1. QUERÂRD.

PARIS,

AU BUREAU DU BIBLIOTHÉCAIRE, 55, RUE JACOB.

8 5
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PRÉFACE.

Beaucoup d'écrivains de notre époque contraindront à de rudes
investigations les Saumaises futurs qui voudront écrire l'histoire
littéraire de la France au XIX° siècle. Ce n'était pas assez que le
manque de courage, que la modestie et la médiocrité honteuse nous
inondassent d'une quantité effroyable d'ouvrages anonymes, il a
fallu encore, pour apporter plus de confusion dans les archives
littéraires, qu'on dissimulàt ses noms sous des pseudonymes, sous
des noms usurpés, sous des prénoms au lieu de noms, sous des
qualités fictives au lieu des qualités véritables, sous des noms de
villages au lieu de ceux des pères de beaucoup de nos médiocres
écrivains. Un malin petit journal s'égayait, il n'y a pas long-
temps, et non sans raison, dans un article spécial, de la manie
de nos auteurs contemporains pour les pseudonymes. « Le do-
maine littéraire, disait ce journal, est aujourd'hui un grand bal
masqué, dont le public paye les violons. » C'est une fièvre qui se
propage de plus en plus parmi les littérateurs actuels, et nous en
connaissons plusieurs d'entre eux, dont nous avons déjà dit les
noms, et beaucoup d'autres que nous aurons occasion de faire
connaltre dans la « Littérature française contemporaine », qui en
ont trois, six et jusqu'à dix de rechange. Heureusement que, de
loin en loin, il surgit d'infatigables dépisteurs qui s'attachent à
signaler ces travestissements; et un jour vient où chacun doit
rendre compte devant leur tribunal révélateur, et sous le nom
inscrit au registre de l'état civil , des productions dont il s'est
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rendu fauteur ; alors ces dépisteurs font tomber les masques, et
nomment chacun par son véritable nom.

C'est aux Allemands que l'on doit les premières recher-
ches sur les écrivains anonymes et pseudonymes. Dès 1670, un
anonyme fit paraître un ouvrage intitulé : « Larva detracta, h.
e. brevis Expositio nominum, sub quibus Pseudonymi quidam
Scriptores recentiores latere voluerunt. » (Veriburgi, in-12).
Quatre ans plus tard, Vincent Placcius publia un ouvrage sur les
auteurs anonymes et pseudonymes (1), dont Joh.-Alb. Fabriccius
donna une édition très augmentée en 1708 (2). Le même éditeur
avait fait paraître avant cette édition de Placci us un livre intitulé :
« Decas Decadum, sive Plagiarum et Pseudonymorum Centuria »
(Lipsiœ, 1689, in-4 0), qui a été réimprimé, avec des additions
dans les « Opusculorum historico-critico-litterar. sylloge, » du
môme, Hamb., 1738, in-4, pages 1-106. Vinrent ensuite Pierre
Dahlmann (3), C.-A. Heumann (4), Codefroy Louis (5), W. Fors-
ter (6) et Mylius (7). Les derniers pourchasseurs d'anonymes et de

(1)l'inc Placcii, de Scriptis et Scriptoribus anonymis atque pseudonymis
Syntagma, 1674, in-4.

(2) V. Placcii Theatrum Anonymorum et Pseudonymorum, ex symbolis et col-
latione vivorum per Europam doctissimorum et celeberrimorum, post Syntagma
dudum editum, summa b. Auctoris cura reclusum et, benignis auspiciis Illauhice
Dreyeri, cujus et Commentai io de summa et scopo hujus operis accedit, luci pu-
blicae redditum. Praemissa est præfatio et vita auctoris, scriptore Joh.-Alberti
Fabriccii. Hamb., 1708, in-fol. —Cette édition, très préférable à la précédente,
contient 6,000 auteurs.

(3) Auteur du livre intitulé : Schauplatz der masquirten und demasquirten
Gelehrten, bei ihren verdeckten und nun mehro entdeckten Schriften. Leipz.,
1710, in-8.

(4) Heumanni Schediasma de Libris anonymis et pseudonymis, complectens
Observationes generales ad V. Placcii Theatrum anonym. et pseudon. Jenœ,
1711, in-8.

(5) Godofr. Ludovici Exercit. de Scriptis anonymis et pseudonymis in causa
Religionis a progressu earcendis. Leips. 1711, in-8.

(6) W. Forsierii Bibliotheca anonymorum. Hamb., 1720, in-8.
(7) Joli. Christph. 01y1ü bibliotheca anonymorum et pseudonymorum detee-

torum, ultrà 4,000 scriptores, quorum nomina latebant antea ; omnium facul-
tatum, scientiarum et linguarum complectens, ad supplendum et continuandum
Vine. Placci theatrum anon. et pseudon. et Christph. Aug. Heumanni Sche-
diasma de anon. et pseudon. Cum prof. Gottlieb Stollii. Hamb., 1740, in-fol.
— Ibid., 1740, 2 parties in-fol.
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_ 3 

pseudonymes de l'Allemagne, mais qui se sont occupés exclusi-
vement de leurs écrivains nationaux, sont : 3. Samuel Ersch,
celui-là même à qui nous devons une « France littéraire non
sans mérite; il publia à Lemgo, en 1788, un Catalogue de
tous les livres anonymes mentionnés dans la quatrième édition
de la « Gelehrte Teuschlands » et ses deux premiers supplé-
ments; six ans plus tard, il fit imprimer un supplément à ce
même Catalogue, contenant les ouvrages anonymes mentionnés
dans les troisième et quatrième suppléments de la « Gelehrte
Teutschlands, » qui avaient paru dans l'intervalle (1). Enfin,
M. Aug.-Godf. Schmidt, qui, en 1840, a publié un travail parti-
culier sur les écrivains pseudonymes allemands des dix dernières
années; son livre a paru sous ce titre : « Gallerie deutscher pseu-
donymer Schrifsteller vorzüglich des letzten Jahrzehents. Ein Bei-
trag zur neuesten Literargeschite. » (Grimma, in-8). Le volume
de M. A.-G. Schmidt, est, comme l'Essai que nous publions au-
jourd'hui, disposé sur deux colonnes, dont l'une donne le pseu-
donyme, et l'autre donne, en regard, le véritable nom.

Les Italiens comptent aussi un bibliographe qui, au XVII°0 siè-
cle, s'est occupé des écrivains pseudonymes italiens de son
temps. Le résultat de ses recherches a été publié après sa mort,
sous le titre assez bizarre de «La Visiera alzata hecatoste di

Scrit-tori, che vaghi d'andare in maschera fuor del tempo di Carnovalle
sono scoperti da Pietro Giac. Villani. » (Parma, 1689, in-12). Le
nom de l'auteur serait lui-même un pseudonyme, car on attribue
cet ouvrage à un des historiens littéraires de l'Italie, à Angelico
Aprosio (2), né à Ventimiglia, en 1607, mort en 1681. La Visiera
alzata, etc., est pleine de choses curieuses, et elle est très rare.

La France, après l'Allemagne, compte le plus grand nombre
de bibliographes qui se soient occupés de recherches sur les

(1) Première partie, 1788, in-8° de 174 pages. Deuxième partie, 1794, in-8.
de 212 pages.

(2) Auteur d'une Bibliotheca Aprosiana (ou des Augustines, de Vintimiglia,
bibliothèque qu'il avait formée ) . Bologne, 1673, in-folio. Ouvrage qui abonde
en notes curieuses sur les livres, et dans lequel on trouve dos particularit és sur
ta vie de son auteur.
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_ 4 _

écrivains anonymes et psetulonyines. Adrien Baillet est le pre-
mier des écrivains qui ont révélé les noms d'un certain nombre
de noms déguisés d'auteurs français, antérieurs à 1690 (1). Après
lui nous devons citer un libraire, Detune, qui passa une grande
partie de sa vie à acquérir des renseignements sur les écrivains
anonymes et pseudonymes (2). Detune mit en ordre le Catalogue
de la bibliothèque de feu Matheus Lestevenon, qui fut imprimé à
La Haye, en 1798, in-8 ; il dévoile dans cet excellent catalogue
quinze cents auteurs anonymes (3). A la fin du siècle dernier et
au commencement de celui-ci, un bibliographe hollandais,
Van Thot , alors conservateur du dépôt littéraire de Saint-
Louis-la-Culture, s'était activement occupé de recherches sur
nos dieux inconnus et nos Janus littéraires. D'après une
lettre de Van Thol, en date du 15 messidor an mu (4 juillet
1805), adressée à 111i II in (4), et par laquelle il cherchai t à établir un
droit de priorité sur les ouvrages ayant quelque analogie avec le
sien qu'on pourrait publier, il déclarait que son travail renfer-
mait à cette époque 13,200 articles. A.-A. Barbier, qui connais-
sait ce travail, exprimait, en 1803, dans la préface de son Cata-
logue de la Bibliothèque du conseil d'État, le vif désir qu'il vit
le jour(5) ; mais la mauvaise santé de Van Thol, d'un côté, rem-

(I) Auteurs déguisés sous des noms étrangers. Paris, Dezallier, 1690,
(2) A.-A. Barbier, préface du Catalogue de la Bibliothèque du conseil d'Ela'.
(3) Il faut cependant lire ce Catalogue avec précaution, soit à cause des

fautes d'impression qui défigurent plusieurs noms, soit parce qu'une cinquan-
taine d'ouvrages sont attribués à des écrivains qui n'en sont pas les auteurs
(A.-A. Barbier, Dict. des anonymes et pseudonymes, 2' édition, n° 2021).

(4) Imprimée dans le Magasin encyclopédique, 1805, t. V, p. 137.
(5) Voici en quels termes A.-A. Barbier, dans la préface citée, parle du tra-

vail du bibliothécaire de Saint-Louis-la-Culture : a Le citoyen Van Thol....
s'occupe depuis plusieurs années, avec un zèle infatigable, de la composition
d'un Dictionnaire des ouvrages anonymes, publiés en français. Il est à sou-
haiter qu'il publie un jour ce Dictionnaire, qui lui acquerrera des droits à la re-
connaissance des gens de lettres. n Pas un mot qui nous informe que Barbier,
en 1803, s'occupait aussi d'un travail semblable. L'auteur de la notice biogra-
phique et littéraire sur A.-A. Barbier, à la tête , de la deuxième édition de son
Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes, n'avait donc pas lu la
préface en question, lorsqu'il imprimait dans sa notice : Barbier réunit et mit
en ordre les notes et renseignements qu'il avait recueillis depuis longtemps pour
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pêchait depuis longtemps de compléter ses recherches, et de l'autre

son âge fort avancé s'opposèrent à cette publication. Be 1806 à
1808, A.-A. Barbier, le savant bibliothécaire de Napoléon, fit im
primer sa précieuse monographie des auteurs anonymes et pseu-
donymes (1), considérablement enrichie dans une seconde édi-

tion, publiée de 1822 à 1825. Le travail de Van Thol a été très

utile au bibliographe français (2). On devait craindre que cet es-

prit d'investigation spéciale ne se perdit avec Barbier, mort à la

fin de 1825; mais cette étude piquante de notre histoire littéraire
a trouvé plusieurs amateurs qui, de loin à la vérité, ont suivi les

traces du dernier pourchasseur de pseudonymes ; nous citerons

parmi les bibliographes à qui nous devons la révélation d'un
grand nombre de noms, entre autres, un ancien conservateur-
administrateur de la Bibliothèque royale, M. de Manne, après la
mort de qui, un de ses fils, a publié un volume (3), embrassant et

tous les temps et tous lieux, mais néanmoins particulier, ainsi
que l'ouvrage de A.-A. Barbier, aux auteurs anonymes et pseu-

donymes français et pouvant faire suite à l'ouvrage de A.-A. Bar-

bier, car il fait connaître des auteurs anonymes et pseudonymes

dont le bibliothécaire de Napoléon n'avait pas fait mention, soit

qu'ils lui aient été inconnus, soit qu'ils aient été découverts pos-

térieurement à sa mort. Malheureusement l'auteur, aussi bien

la composition d'un Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes, dont
il publia les deux premiers volumes en 1806. Nous ne voulons rien prouver.
sinon que la priorité était acquis: à Van Thol.

(I) Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes, composés, traduits
ou publiés en français et en latin. Avec suppléaient. Paris, 1800-0S, 4 vol.

— Deuxième édition, revue, corrigée et considérablement augmentée (du
double). Paris, 1822-25, 4 vol. in-8.

(2) Outre le secours que Barbier a trouvé dans le travail de Van Thol, ce bi-
bliographe a encore été secondé par diverses personnes qu'il a nommées dans la
préface de son livre; néanmoins les noms de quelques autres y sont oubliés, et
parmi ces derniers ceux de M. Bleuet, anc. et savant libraire de Paris ; M. Justin
Lamoureux, de Nanci ; et M. H. de Saint-Georges. (Voy. la Revue bibliogr.,
t. 1 e1', p. 35.)

(3) Nouveau Recueil d'ouvrages anonymes et pseudonymes, par M. de Manne,
ancien conservateur-administrateur de la Bibliothèque du Roi. Paris, Gide, 1834,
in-8e de 580 pages.
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que l'éditeur, qui n'a point assez élagué le travail de l'auteur
primitif, et qui au contraire a fait de nombreuses additions à ce
volume, n'avaient point fait de la bibliographie une étude assez
constante pour donner un ouvrage exact et complet. Les recherches
incessantes de l'auteur de cet Essai l'ont mis, en s'occupant
de sa « France littéraire » et de sa « Littérature française con-
temporaine » , sur la voie d'un très grand nombre de décou-
vertes d'auteurs anonymes et pseudonymes. ll essaya, en 1839,
de publier dans la « Revue bibliographique » la partie des ou-
vrages anonymes ; mais la Revue dont nous venons de parler
n'ayant eu qu'une courte existence, l'auteur fut obligé de s'ar-
rêter au n° 186. La publication de ce travail complet et très
étendu sera commencée sous peu (1). Les pseudonymes sont au-
jourd'hui l'objet du présent opuscule. C'est à ces derniers dépis-
teurs et à quelques amateurs qui ont trouvé dans la chasse aux
anonymes et aux pseudonymes un agréable passe-temps, que nous
savons entre autres révélations que : Séb. Albin cache le nom de
madame Hortense Cornu, femme de l'artiste de ce nom ; que
madame Anna-Marie est madame la comtesse d'Haulefeuille ; que
madame la comtesse d'Ash et Dash est madame la vicomtesse de
Saint-Mars, née Cisterne de Courtiras ; que Dennery et d'Ennery,
mélodramaturge, est Eug. Philippe ; que Grangé, autre mélodra-
maturge, est inscrit à l'état civil sous le nom de Bastel ; qu'Old-
Nick (vieux diable) est M. Forques, jeune avocat, plus terrible
dans ses feuilletons de critique qu'au palais ; que M. Saintine,
auteur aussi de vaudevilles, sous le nom de Xavier, n'est autre
que M. Boniface, frère du grammairien de ce nom, en son vivant
maitre de pension, rue de Tournon, à Paris; que le Walter Scott,
auteur d'Aymé Verd, d'Allan Cameron, n'est point l'Écossais
dont les ouvrages nous ont tous charmés et nous charmeront
encore longtemps, mais seulement l'un de ses frères... en Jésus-
Christ, du nom de Calais, et ancien secrétaire de M. Antoine

(I) Sous le titre de Dictionnaire des ouvrages polyonymes et anonymes de la
littérature française depuis 1100 jusques et y compris 1844, et fera partie des
tomes XI et XII des la France littéraire » que l'auteur annonce.
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Genoud (vulgô de Genoude); que l'abbé Tiberge , aussi bien
que Eug. Palman, la marquise de Pompadour et le docteur Re-
ter de Brighton, sont quatre personnages représentant feu
Regnier d'Estourbet ; que Timon le publiciste n'est point un
descendant de celui d'Athènes, attendu que M. Delahaye de
Cormenin a justifié plus d'une fois de sa qualité d'excellent
Français, etc., etc.

Les Anglais qui comptent tant de bibliographes spéciaux
n'en ont point qui se soient occupés de recherches sur les
écrivains anonymes et pseudonymes, nous ne dirons pas en
général, comme Placcius et Fabricius, Forster et Mylius, mais
pas même sur leurs écrivains nationaux. Watt, dans sa « Biblio-
theca britan;ca » n'en cite pas un seul. M. Philarète Chasles,
un des écrivains français qui ont le mieux fait connaître à la
France les littératures étrangères, a récemment esquissé pour
l'Angleterre littéraire le plan d'un travail semblable à ceux dont
toutes les nations les plus civilisées sont en possession depuis
longtemps. La « Revue des Deux-Mondes » (tome II, 4° livraison,
31 mai) renferme un excellent article sorti de sa plume et intitulé :
« Les Pseudonymes anglais du xviir siècle. » Voici les premières
lignes de cet article. « Il n'y a pas, dans l'histoire littéraire,
de groupe plus bizarre que celui des pseudonymes anglais,
qui abondent entre 1688 et 1800, ni de question plus neuve et
moins expliquée. C'est alors qu'une centaine d'écrivains, entre
lesquels je choisirai les notables, renoncent de parti délibéré
aux splendeurs du nom propre, et sacrifient leur vanité à leur
intérêt ou à leurs passions. La gloire vient quelquefois les cher-
cher, toujours malgré eux. Chacun a son but distinct, et le pour-
suit avec un acharnement sérieux, isolé, mystérieux, si bien
qu'on serait tenté de prendre ces écrivains pour des faussaires,
non pour des pseudonymes. S'ils cachent leur nom et voilent
leur main, c'est pour mieux exécuter leur oeuvre. Ceux-ci veulent
détruire une vieille réputation qui les gêne; ceux-là populariser
des sentiments qu'ils croient utiles ; d'autres glorifier leur natio-
nalité spéciale ; la plupart, faire fortune. Il y a les honnêtes et
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les innocents, comme De Foe ; les imprudents et les violents,
comme Chatterton ; —les niais comme Ireland ; — les maladroits
et les calomniateurs, comme Lander ; — enfin un maitre, un
habile, l'Écossais Macpherson, qui trompe un siècle entier l'Eu-
rope, l'Amérique et Napoléon Bonaparte. » C'est à l'énumération
de ce petit nombre d'écrivains, si vous y ajoutez Psalmanazar,
que se borne M. Chasles. Au nombre des honnêtes et des inno-
cents pseudonymes, il met, comme on a pu le voir, Daniel de
Foe. Français de race, fils d'un protestant réfugié qui aurait dû
s'appeler Daniel Foy, et qui signa De Foe, pour se conformer à
la prononciation anglaise, l'auteur de Robinson voulait enra-
ciner la doctrine calviniste, et inventait des histoires à l'appui
de ses prédications. Roxona, Atoll Flanders, l'Histoire de la
Peste, les Campagnes d'un cavalier, Carleton et Singleton, pas-
saient pour authentiques (1).

Vers la même époque, entre 1715 et 1730, le protestantisme
anglais se laissa duper par un autre mystificateur moins honnête
et moins sérieux que Daniel. C'était encore un Français, dont
on n'a jamais su le vrai nom. Il se donna pour un Japonais exilé,
né dans l'île de Formose, se laissa convertir solennellement, in-
venta une langue formosane dont il eut l'audace de publier une
grammaire, traduisit la Bible dans cette langue et devint, d'aven-
turier qu'il était, un citoyen considéré et opulent. C'est alors
qu'il fit une confession publique de ses mensonges, confession
étouffée par les dévots en calvinisme, qui rougissaient d'avoir été
pris pour dupes. Lander, pour flatter les idées jacobites encore

(1) Si l'on doit croire ce que dit M. Coquebert de 'l'aisy, Daniel de Foe n'est,
relativement au Robinson Crusoé, ni si honnête ni si innocent que M. Philarète
Chasles l'a bien voulu présenter. Une note communiquée par M. Coquebert de
Taisy à Barbier, et imprimée sous le n a 19063 de la seconde édition du Dic-
tionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes, nous apprend que le %éritable
auteur des a Aventures de Robinson Crusoé est Alexandre Selkirch, qui en a
été le héros. Son manuscrit lui fut dérobé par l'éditeur, qui le fit imprimer
après l'avoir vraisemblablement ajusté à sa manière. Selkireli réclama, et ne

put jamais obtenir justice. Voy. l'Histoire des naufrages ; le tome X des Dé-
couvertes faites par les Européens, et le Journal des sciences et des beaux-arts,
1156, tome IV a
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dans toute leur sève, mit voulu convaincre de plagiat Milton,
le poète révolutionnaire. Son indigne supercherie ayant été dé-

couverte, il fut obligé de s'embarquer pour les 'Barbades, couvert
de honte et de la haine nationale. Vint ensuite Macpherson, qui
fonda l'espoir de sa fortune sur les derniers efforts de l'Écosse

pour ressaisir sa nationalité, sur le dégoût de ses contemporains

pour une société dont on sentait instinctivement la dissolution
s'approcher, sur la satiété d'une génération énervée de frivolités,
et que séduisait l'image défigurée de la nature. Macpherson étendit

un vernis sauvage sur une poésie d'écran ; il délaya de vieilles
ballades en style d'Isaïe et d'Homère, greffa l'Edda de Mallet sur

la Bible et déguisa Florian et Gessner sous un air farouche.
En 1770, peu de temps après Macpherson, se montre Chatter-

ton, très peu digne en réalité de l'intérêt qu'un homme de talent

a excité en sa faveur ; pauvre, orgueilleux, avide et dur. Quant
à Samuel Ireland, il avait spéculé sur la religion dont Shakes-

peare était devenu l'idole à la fin du xvin e siècle. Il fabriquait,

en conséquence, des lettres, des variantes, et même une tragédie
entière, rortigern et Powena, qu'il mettait sur le compte de

Shakespeare. La fraude était trop niaise et trop gauche pour qu'on

ne s'en aperçût pas bientôt. Pour finir, M. Chasles remarque que
le peu de falsifications que subissait alors la France, se réduisait
à une ou deux chansons attribuées à Henri 1V et à Marie Stuart.
« Je sais, dit-il, que l'on trouve encore aujourd'hui des àmes

innocentes qui croient pieusement que Henri IV a inventé, en
s'accompagnant du luth, la chanson célèbre :

Viens, aurore,
Je t'implore,...

« Les biographies universelles ne tarissent pas d'éloges en fa-
veur des vers gracieux attribués à Marie Stuart :

Adieu, plaisant pays de France, etc.

« Rendons-les à un journaliste du m'Ill e siècle, fabricant de
pastiches ingénieux, de Querlon, qui avoue son innocente fraude,
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dans une lettre à l'abbé Mercier de Saint-Léger. » A ces suppo-
sitions se joint celle du marquis de Surville et des poésies de
Clotilde, sur lesquelles l'opinion est actuellement fixée.

Faisons remarquer toutefois, en ce qui concerne Henri, que
le refrain attribué aussi à ce prince :

Cruelle déparlye,
Malheureux jour!

Que ne suis-je sans vie
Ou sans amour !

était connu dès 1608. M. Willems l'a trouvé dans un recueil de
chansons de cette époque, recueil dont il a rendu compte à
l'Académie de Bruxelles, le 1er juin de cette année (Bulletin,
t. XI, n° 6, p. 380).

Nous venons de passer rapidement en revue les bibliographes
qui ont abordé deux des grandes difficultés qui se présentent
pour écrire avec exactitude l'histoire littéraire, soit des temps
anciens, du moyen âge, soit des temps modernes. Ont-ils connu
tous les auteurs de livres anonymes et tous les pseudonymes lit-
téraires? Le croire n'est pas possible ; A.-A. Barbier n'a connu
qu'une faible partie de ceux de son pays et de son temps.

Une autre raison de désespoir pour les Saumaises passés, pré-
sents et futurs, ce sont ces manuscrits apocryphes anciens et mo-
dernes, nouvellement découverts, ou écrits et publiés récem-
ment par des écrivains presque ignorés, sous des noms anciens
très connus. Ce sont encore ces fausses attributions de livres,
faites par des éditeurs et des libraires à des écrivains qui leur
sont entièrement étrangers. Nous dirions bien quelques-unes
des causes qui ont porté à faire ces attributions, ne serait-
ce que la vanité de certains auteurs qui laissent complaisamment
dire et croire qu'ils ont fait tel livre qu'ils n'eussent pas pu
écrire; mais convenons pourtant que chez les éditeurs, aussi bien
que chez les bibliographes, il y a le plus souvent de la bonne foi
dans les informations qu'ils nous ont fournies sur ces prétendus
écrivains. Leur tort est d'avoir accueilli avec trop de légèreté,
avec trop de confiance, des renseignements qui étaient au
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moins suspects, et sur lesquels, avant l'affirmation, on devait
être plus éclairé.

Aujourd'hui nous ne nous occuperons que des auteurs déguisés
de la littérature française actuelle, et particulièrement de ceux
que la mort n'a pas permis à A.-A. Barbier, le plus infatigable
pourchasseur en l'espèce, de mentionner dans ses quatre vo-
lumes. Prochainement nous reviendrons sur les faussaires en
littérature et sur les fausses attributions de livres. Ce nouveau
travail aura pour effet de faire connaître les noms des fabricants
de ces mémoires apocryphes, dont nous avons été inondés dans
ces derniers temps.

Parmi les causes que nous assignerons à la difficulté d'écrire
l'histoire littéraire de notre époque, nous compterons donc en pre-
mière ligne la quantité prodigieuse des livres qu'enfante la presse
chaque année, et dont la connaissance parfaite et entière est
d'une absolue impossibilité. Ceux qui nous passent sous les yeux
ne nous laissent-ils rien à désirer sous le rapport de leur prove-
nance? Combien de milliers d'ouvrages qui ont paru depuis le com-
mencement de ce siècle et qui se publient aujourd'hui de nouveau
sous le voile de l'anonyme, dont on n'est point parvenu, et dont on
ne parviendra jamais à découvrir les auteurs. N'avons-nous pas
des écrivains qui, soit par goût pour les mystifications, soit par
spéculation, mettent au jour des ouvrages dont ils chargent la
mémoire de pauvres défunts, très innocents des tristes produc-
tions qu'on leur attribue? Ne nous a-t-on pas donné depuis quinze
ou vingt ans des mémoires de tous les personnages distingués des
règnes de Louis XIV et de Louis XV, et des favorites de ces prin-
ces, etc. ? Le règne de Louis XVI, la Révolution, le Consulat et
l'Empire, la Restauration, n'ont-ils pas aussi trouvé des fai-
seurs qui ont exploité les noms des hommes célèbres, ayant joué
un rôle dans cette période? N'a-t-on pas fabriqué dans ces
derniers temps et des lettres de madame de Sévigné et des lettres
de Voltaire? Connaît-on aujourd'hui tous les auteurs de ces apo-
cryphes ouvrages, et les connaîtra-t-on jamais bien tous?—Oui,
la difficulté d'écrire l'histoire littéraire de nôtre époque est grande !
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Ce qui la rend plus grande encore, c'est cette mode, ou cette
manie, ce qui est à peu près synonyme, qu'ont adoptée un très
grand nombre de nos écrivains, d'avoir un double nom. lls ont
un nom pour la société, et un nom littéraire pour le trafic,
pour les arts, pour la littérature et le théàtre, des noms artis-
tiques et littéraires.

Les noms déguisés dans les arts et dans la littérature ont
existé de tout temps ; d'autres ont été appliqués à des person-
nages célèbres par leurs contemporains. Les noms de il beato
fratello Angelico, Michel-Ange, Raphaël, le Tintoret, il Corre-
gio, l 'Espaynoletto, Jean-Paul, Jean-Jacques, Jean-Louis, Paul-

Louis, et tant d'autres, sont là qui le confirment. Mais à aucune
époque on n'en a fait un aussi fréquent abus que depuis une
vingtaine d'années, et chaque jour il s'accroit. C'est au point que
si A.-A. Barbier, le bibliothécaire de Napoléon, revenait au milieu
de nous, il trouverait dans les cartons de ses fils des matériaux
qui doubleraient, pour ces vingt années seulement, la précieuse
monographie littéraire qu'il nous a léguée sous le titre de Dic-
tionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes.

Sauf la manie de l'époque actuelle de déguiser son nom en lit-
térature, les raisons qui ont donné lieu aux pseudonymes ont
vraisemblablement été toujours les mêmes : elles sont en grand
nombre, et nous allons essayer d'en faire connaître les princi-
pales. La noblesse, avant 1789, se glorifiait de ne savoir ni lire
ni écrire. Notre révolution civilisatrice a bien changé ses idées;
mais quelques-uns de ses membres ne veulent pas qu'en suivant
l'impulsion imprimée au siècle, leurs fils dérogent jusqu'à s'af-
ficher comme gens de lettres. De ménagements requis par les
positions résultent de nouveaux motifs pour l'usage du déguise-
ment : des fonctionnaires haut placés, et de graves magistrats ne
peuvent pas mettre au jour, sous leurs véritables noms, de ces
productions légères dont les intitulés hurleraient avec les fonc-
tions de leurs auteurs et feraient scandale (1). De semblables ména-

(I) Un grave et savant criminaliste, Legraverend, publia, en 1825, sous le

copyright 2007  les passerelles du temps pour la version numérique



— 13 --

gements doivent être gardés par toutes les personnes appartenant
de loin ou de près à l'administration. Sous la Restauration, on
eût retiré le diplôme d'une maîtresse de pension, dont le mari
eùt écrit pour le théàtre. Aujourd'hui, un officier serait cassé
s'il était connu pour écrire sur la politique. Le pseudonyme est
encore employé pour remplacer des noms mal sonnants, qui dé-
pareraient des titres d'ouvrages de littérature, ceux-ci par exem-
ple : Canard, Cornu, Cochon, etc., auxquels on a substitué
Celnart, Séb. Albin, Lapparent. Chez quelques-uns de nos écri-
vains, le pseudonyme a pour cause le besoin d'amorcer le public
par un nom nouveau, le premier ne produisant plus d'effet, ou
parce que l'écrivain a renoncé à son genre primitif. Chez beaucoup
d'auteurs perdus de dettes, le pseudonyme est un préservatif
contre les poursuites des créanciers, et il a pour résultat d'empê-
cher les oppositions au paiement du prix d'un roman nouveau,
ou aux droits d'auteur d'une pièce nouvelle. Quelquefois, et
c'est heureusement le cas qui se présente le moins souvent, le
pseudonyme est employé par la couardise, quand elle veut jeter
l'insulte à la face de l'homme supérieur, et pourtant n'en être
pas moins bien traitée par lui. Un autre motif, trop fréquent, à
la honte des lettres, provient du désir qu'ont d'échapper au mé-
pris ces industriels qui vendent et revendent deux et trois fois
le même manuscrit sous deux et trois titres différents et sous
autant de noms d'auteurs.

Nous venons d'énumérer les principales circonstances dans les-
quelles les écrivains ont recours aux pseudonymes. Maintenant,
nous allons essayer de tracer la physiologie du genre pseudo-
nyme et de ses nombreuses variétés.

Le pseudonyme peut être classé, aussi bien que n'importe quel
objet de l'un des trois règnes de la nature. Le nom générique est
auteurs déguisés. La première variété est composée du pseudo-
nyme complet pris dans le but de se cacher, par force majeure

titre des « Coups de becs et les coups de pattes, » un ouvrage satirico-politique
des événements de la France. La position sociale de Legraverend lui permettait-
elle de publier ce livre avez . sous-nom?
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ou par fantaisie, soit dans le but de substituer à un nom qui
prête au ridicule un nom harmonieux, soit pour se distin-
guer d'un homonyme mal famé. Dans la seconde, nous pla-
çons les anagrammes de noms; dans la troisième, les noms ma-
ternels substitués aux noms paternels ; dans la quatrième
variété, nous plaçons un nombre assez considérable d'écrivains
dont le nom de famille est caché sous des initiales, et le nom du
lieu natal substitué au véritable. Une cinquième, qui se rapproche
beaucoup de la précédente, est celle des écrivains qui, à leurs
noms de famille, ajoutent celui du village ou du hameau qui les
a vus naître, tels que : de Dombasle (Mathieu, de Dombasle), G.
de Mancy (Geindre, de Mancy), Godde de Liancourl (Aug.-Cal.
Godde, de Liancourt), Granier de Cassagnac, qui a d'abord signé
Granier (du Gers), et qui est devenu plus tard M. Granier
Cassagnac (Gers). Les noms de départements ajoutés aux noms
de famille ne peuvent en aucun cas faire croire que les posses-
seurs de ces noms aient voulu se faire passer comme seigneurs
de ces départements, tandis que, dans le premier cas, ces sup-
pressions et adjonctions pourraient, à l'aide de la particule de,
faire croire à une origine seigneuriale. Une dernière variété du
genre est composée des écrivains qui prennent des qualités sous
lesquelles il leur convient de se déguiser. Nous donnons à nos
lecteurs un échantillon de toutes les variétés du genre. Nous
n'avons pas eu la prétention d'indiquer toutes les espèces, encore
moins leurs propriétés, cela nous eût entraîné à écrire un vo-
lume: d'autant moins que ces nomenclatures et synonymies font
partie de la « Littérature française contemporaine, » dans laquelle
nous avons eu la grande maladresse d'appeler tous les écrivains par
leurs noms. Quelle nécessité, nous dira-t-on peut-être, de démas-
quer tant de gens ? Mais une très grande : celle d'aplanir autant
que possible la difficulté d'écrire l'histoire littéraire de notre épo-
que. Lorsque les industriels biographes surchargent chaque jour
nos dictionnaires historiques de pygmées littéraires, et dont la
postérité aura à examiner les titres, laisserions-nous encore à
celle-ci la rude tache de s'enquérir de personnages imaginaires ?
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C'est cette considération qui nous a déterminé à Ôter le masque
de la plus grande partie des littérateurs dont le public s'occupe
actuellement.

La nomenclature des auteurs déguisés de notre époque, que
nous donnons aujourd'hui, a d'abord paru dans deux journaux de
bibliographie : « le Moniteur de la Librairie » et « le Bibliothé-
caire ». Ces articles reproduits successivement dans l'un ou dans
l'autre de ces journaux, toujours avec des additions, ont donné à
M. Goizet l'idée d'accroître encore cette nomenclature. Il s'occupe
depuis douze ans de la bibliographie du théàtre ; aussi n'est-ce que
les auteurs dramatiques qu'il a eu en vue dans deux articles ad-
ditionnels insérés au « Bulletin de l'Alliance des Arts, » que pu-
blie M. Paul Lacroix (le bibliophile Jacob). On ne peut contester
à M. Goizet de bien connaître tous les travestissements de nos
vaudevillistes et mélodramaturges. Mais, est-ce enrichir, ou n'est-
ce que seulement grossir cette nomenclature que d'y ajouter des
noms d'écrivains qui n'ont peut-être pas moins de mérite, 'ta-
tous de le dire, que ceux que nous citons, mais qui ont eu le
tort de ne pas aussi bien qu'eux dessiner leur part : citer
MM. Adolphe, Alfred, etc., parce qu'ils sont auteurs pour un
tiers ou pour un quart de quelques vaudevilles ! Si ces révéla-
tions ont une importance pour l'histoire littéraire, elle est bien
minime. Et puis un prénom pris par tel ou tel auteur, quand ce
prénom est le sien, ce n'est pas plus un pseudonyme, que ne l'est
celui de la première ou de la dernière partie d'un nom composé.
Ce sont des mots de renvois utiles dans un dictionnaire où l'on
tient à grouper tous les membres d'une même famille, et rien de
plus (1). Quoi qu'il en soit, sauf quelques légères erreurs que

(1) M. Goizet a compris dans ses deux listes de pseudonymes, outre beaucoup
d'auteurs dramatiques pour des tiers ou des quarts de pièces, qui n'ont voulu se
faire connaître que sous leurs prénoms, les nomssuivants qu'on ne peutconsidérer
comme déguisés : d'Avrigny, au lieu de Lceuillard d'Avrigny; Martignac, au lieu
d'Algay de Martignac, et beaucoup d'autres encore. Il n'est pas jusqu'au nom de
madame Claret de Fleurieu, qui ne soit présenté comme le pseudonyme de ma-
dame B. de Salverte mais madame Claret de Fleurieu avait écrit avant que
d'être madame B. de Salverte. En adoptant cette méthode, il serait facile de
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nous y avons remarquées, nous avons fait usage des deux articles

de M. Goizet, avec d'autant moins de scrupule que la plupart de

ses révélations sont tirées soit de la France littéraire, ou de la Lit-
térature contemporaine, où nous avions cru devoir les laisser (1).

Les obligations que nous avons à M. Goizet, pour ses addi-

tions, ne nous feront oublier celles que nous avons à M. Ed-

mond de Manne, de la Bibliothèque royale, qui lui aussi

s'est beaucoup occupé de bibliographie dramatique, et aussi

à M. Félix Delhasse, de Bruxelles, auteur d'un excellent An-
nuaire dramatique. Qu'ils veuillent bien tous les trois recevoir

ici nos publics remerciements.

faire un très volumineux recueil d'écrivains pseudonymes, n'y comprendrait-on
que les demoiselles qui ont remplacé légitimement leurs noms paternels par ceux
de deux ou trois maris, ainsi mademoiselle Necker, depuis madame de Staël,
et mode madame Rocca. N'est-ce donc pas assez d'avoir à démêler parmi une
douzaine de noms illégitimement portés par d'aucunes de nos demoiselles au-
teurs le véritable nom qu'elles ont intérêt à cacher, sans aller grossir une no-
menclature comme celle-ci de véritables noms advenus successivement.

(I) Nous les devions presque toutes, ainsi que M. Goizet a pu s'en apercevoir,
aux recherches minutieuses de M. de Soleinne, qui sous le rapport des ano-
nymes et des pseudonymes d'auteurs dramatiques a peu laissé à désirer au ré-
dacteur du catalogue de la vente de sa bibliothèque, catalogue qui doit faire
regretter celui que le possesseur de cette bibliothèque se proposait de faire im-
primer un jour.
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Aaron (l'helléniste).
Abbema.
Acheri.
Achille, auteur dramatique.
Adhémar (la comtesse d').
Adolphe, nom commun à plu-

sieurs auteurs dramatiques.

Adrien, Adrien L..... Adrien P.
Ag....., médecin.
Ahasverus.
Albert, choréographe.
Albert, art. et aut. dram.

Albert, aut. de charades.
Albert-Henri.
Albin (Sébastien).
Albins (d').
Albonius.

LES

AUTEURS DÉGUISÉS
DE LA

LITTÉRATURE FRANÇAISE 111 XIX' SIÈCLE.

A.

Blocquel (Simon).
Chatelain (Nie.).
Cahier (le P. Charles).
Dartois, Gustaldy, Gregory.
Lamothe-Langon (le baron).
Capelle, Chéron, Choquart, Gen-

til, Jadin, Philippe (Eugène),
Poujol fils, Ribbing (Adolp.).

Léliou, Payn, et Viguier.
Gautier (Alexandre), D.-M.
Roth (Didier).
Decombe.
Thierry, acteur du théâtre de

l'Ambigu.
Bénard.
Monnier (A.-H.).
Cornu (Mme Hortense).
Michaud l'aine.
Bonnomet (J.-A.)

2
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Alexandre.

Alexis.

Alfred.

Almagro (le comte d').
Alphonse.

Alpina (Julia).
Alpinus (Julius).
Alzay, auteur dramatique.
Amable.
dmbel (Ch. H. de).
Amboise (Léon d').

Arnbreville (d').
Amédée.

Andréas, auteur de types dans
les Français peints par eux-
mêmes.

Angel, auteur dramatique.
Anicet, auteur dramatique.
Anna-Marie (Mme).
Anspach (Maria d'), d'abord au-

teur de deux types dans les
Français peints par eux-mê-
mes.

Antonin.

18 —

Barginet, Basset, Béraud, Ber-
nos, Curmer, F riedelle (Mme),
Guesdon, Laborde , Marti-
neau , le vicomte de Ségur,
Tardif, Véry.

Arnoult (Stéphen),Barrière, De-
comberousse.

Almbert (d'), Deforges, Ménis-
sier ( Constant ) , Mourier
(Charles), Philibert, Pichat,
Tilleul.

Dolgorouski (le prince P.).
Cerfbeer, Champfeu, Chavan-

ges , Gautier, Aug. Roger,
Salin.

La Harpe (Frédéric-César de).
La Harpe (Frédéric-César de).
Sauzay (Ch.-Ant.-Alex.).
Gille, Villain de Saint-Hilaire.
Sain t-Geniès (F. de).
Loyau (A.), d'Amboise, et non

Loyau de Lacy, comme on l'a
dit quelque part.

Desessarts d'Ambreville.
Boudin,Labesse, Philippe,Gasp.

Tourret.
Roux (Gabriel).

Eustache.
Bourgeois (Anicet).
Hautefeuille (Mme la comt. d').
Bordier (Mlle Julie).

Davrecourt ou d'Avrecourt, Gil-
les, de Pontoise; llapdé.
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Anthony .. (Mme).
Antony, auteur dramatique.
Apicius Frissgern.
Apudy (A.-L.).
Archias, fils de Philopatris.
Ariel, l'un des rédacteurs du

Satan.
Aristophane, citoyen de Paris.
Aristophane Philoradix, auteur

de l'Anti-Lucrèce , critique
raisonnée de Lucrèce, trag.
de M. Ponsard (1841, in-8).

Arlincourt (le vicomte d').

Armand, prénom sous lequel
plusieurs auteurs dramati-
ques ont donné des pièces.

Arnaud (Hippolyte).
Arnould (Sophie).
Ash (d'), et Dash (la comtesse).

Aslin, auteur dramatique.
Ath Pr.

Aubert (Eug.), auteur de types
dans les Français peints par
eux-mêmes.

Aubigny (B. d').
Aubry (P.),
Augerol (Victor).
Auguste, auteur' dramatique.

Auguste, romancier, auteur de
Décence et Volupté ( 1808 ,

— 19 --

Rouxel (A.).
Béraud (Ant.).
Shaler.
Chézy (Ant.-Léon).
Nicolopoulo.
Carnier (Paul-Aimé).

Marin (Scipion).
Gautier (Aubin), auteur d'une

Introduction au magnétisme
(1841, in-8).

Le Prévost d'Art incourt (Victor),
fils d'un ancien fermier gé-
néral.

Charlemagne, Croizette, Dar-
tois, Gouffé, Legrand, Over-
nay.

Reybaud (Mme Charles).
Lamothe-Langon (le baron).
Saint-Mars (Mme la vicomtesse

de) , née Cisterne de Cour-
tiras.

Salin.
Garnier (Ant.).
Lanoise (Eug. de).

Baudouin (J.-M.-Théod.).
Goubaud (P.).
Altaroche, réd. du Charivari.
Brisset, Chedel, Coster, Creuzé

de Lesser, Daniel, Decour^
chant, Gallistines, Gombault,
Goury, Lecerf, Maillard, Mar-
tin.

Bernard (L.-11.-D.), aujourd'hui
député.
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3 vol. in-12), et de Tancrède,
ou la Conquête de l'épée de
Roland (1808, 2 vol. in-12).

Augustin, auteur dramatique.
Aulnay (Mlle Louise d').
Aurevilly (Léon d').

Ausone.
Austin, l'un des auteurs du Cu-

rieux puni, comédie. (1813.)
Auvray, auteur dramatique.
Avezac (d').
Avrigny (d').

Avrillon (Mlle), première femme
de chambre de l'impératrice
Joséphine.

Bach (Samuel).

Bacre (Mme I ..-11 * * * de).
Balthasar (Gustave).
Balthazard (le petit).
Barba (J.-N.), ancien libraire,

auteur d'une Vie et Aventu-
res de Pigault-Lebrun (1837,
in-8).

Bardophilax
Baron, auteur dramatique.
Barrins (le comte de).
Bartevelle (Alexis).

—20—

B.

Hapdé.
Gouraud (Mlle Julie).
Barbey d 'Aurevilly, alors poêle,

aujourd'hui prêtre.
Chancel (Charles).
Saint-Charles (Guy de).

Chapelle.
Macaya, d'Avezac.
Leeuillard d'Avrigny;	 Gust.

Bobillard.
Villemarest (Max. de).

Ferrières (de), secret. de l'am-
bassade en Chine, à la fin de
1843.

Leroy de Bacre (Mme).
Allard (Gustave).
Montherot.
Raisson (Horace).

Allamand (F.-L.).
Tournemine (P.).
Raban.
De Manne (Edmond).
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Barthélemy, auteur dramatique.
Barthélemy (Mme).

Rasta (A.).
Baxton (Camille).

Bazancourt (de).
Beauchéne.
Beaufort (le comte de).
Beaulieu (Anatole de), auteur

dramatique
Beauvoir (le doct.), de Saint-

Gratien.
Beethoven (van).
Belair.
Belleroche, auteur dramatique.
Belville, auteur dramatique.
Ben (Paul), aut. du Fils du Fer-

mier, moeurs normandes, etc.
(1844, 2 vol. in-8), et de la
Science de bien vivre, etc.
(1844, in-8) (1).

Benezech (A.), auteur dramat.
Benjam, écrivain politique.

Benjamin, auteur dramatique.

Bennati (le docteur).
Benoît (Louis), jardinier.
Bergami (le baron), auto-bio-

graphie, apocryphe, de
Berigal P.).
Bermont (Ch. de).

Thouin.
Hadot ( Mlle Adèle Richard ,

dame).
Touchimbert (Mme la comt. de).
Ozenne (Mlle Louise), de Lou-

viers, morte à Paris, en avril
1842.

Bonon (Victor).
Vattlabelle (Éléonore de).
Hertault, comte de Beaufort.
Desnoyer (Charles).

Roth (Didier).

Seyffried.
Legay.
Briois.
Barret (Étienne-Emmanuel;.
Chéreau (Paul).

Menissier (Const.).
Gradis, beau-frère de Mme Eu-

génie Foa.
Antier (Benjamin), Antier-Che-

vrillon.
Julia Fontanelle et Scip. Pinel.
Peytel.
Vatout (J.) (2).

Peignot (Gabriel).
Paul.

1) Ce dernier ouvrage porte les initiales d'un second auteur, A. D., qui n'est
autre que M. Auguste Desrez.

(2) Voyez le Corsaire du 2 mars 1836.
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Bernard.

Bernard (Mme Catherine), por-
tière.

Bernard (Charles de).

Bernard-Léon, artiste et auteur
dramatique.

Bertal, artiste et littérateur.
Berthier (Louis), auteur dram.
Berthold (Villiams).
Bertrand.
Beuzeville, auteur dramatique.
Biéville, auteur dramatique.
Blaghenberg (van), aut. de beau-

coup d'articles spirituels im-
primés dans la Revue de la
Moselle.

Blangini, compositeur de mus.
Blismon.
Blondel (Hi ppoly te).
Blossac (E.-L. de), poète.

Bobêche, paradiste célèbre.
Boirie, mélodramaturge.
Boileau-d' Auxy.
Boissy (M.-A.-L.), romancier.
Boissy et Boissi.
Bombet (L.-Alex.-César).
Bonnefoy (Innocent) , de Go-

nesse, auteur dram.
Bono-Ilhury.
Bonvoisin, auteur d'une Épitre

à Malvoisine (1838).
Bouline (Pierre).
Bourienne (de), ministre d'État.
Boury (Mlle Adèle).
Boyer, l'un des deux auteurs de

-- 2'2 —

Dieulafoy, Dossion, Gentil,
Latouche.

Martin (Alex.).

Dugrail de la Villette (Charles-
Bernard).

Bernard (Jean-Pierre).

Arnoux (d').
Tournemine (P.).
Arnoul (Honoré).
Berton (J.-Michel).
Lelarge.
Desnoyers (Edmond).
Saulcy, de l'Institut.

Villemarest (Max. de).
Blocquel (Sim.).
Lhéritier (de l'Ain).
Labourdonnaye de Blossac

(Édouard).
Mandelard.
Cantiran de Boirie.
Boivin (L.).
Guénard (Mme).
Raban.
Beyle (Henry).
Bernard (L.-R.-D.), aujourd'hui

député.
Brouilhony (de).
Prou aîné, avocat.

Mareschal (L.-N.).
Villemarest (Max. de).
Villemarest (Max. de).
Partout, directeur de l'hôpital
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l'Omelette fantastique, vaud.
(1842).

Bo; littérateur anglais.
Brambilla.
Gréant (Adolphe).
Bréjot (Philippe de), aut. dram.
Brevannes (Henry de), auteur

de Tippoo Saib, ou la Des-
truction de l'empire de My-
sore, tragédie en 3 actes en
vers (1813).

Brune (Claire), romancière.
Brunswick (Léon), aut. dram.

Buqcellos.
Burgos (L.).

Calybarial(ledoct.),deSt-Flour.
Camille, auteur dram., l'un des

auteurs d'Une fille cl'Eve,
comédie-vaudeville.

Carême (Ant.), cuisinier.
Carlowitz (la baronne de).

Cartier, auteur dram.
Castil-Blaze.
Celnart (Mlle Élisabeth).

Céran.

c.

Necker.

Dickens (Charles).
Lebon (Mme).
Girardin (Émile).
Duperron et Philibert.
Lépileur de Brévannes (Henry).

Marbouty (Mme).
Lhéric.—Par ordonnance royale

de Charles X, il lui a été per-
mis de prendre ce nom au lieu
de Lévi ou Lévy qui était le
sien.

Blocquel (Simon).
Lurine (Louis).

Peignot (Gabriel).
Pille. (Cam.).

Fayot ()♦rédéric).
Dutertre (Mme), née baronne de

Carlowitz.
Carpier.
Blaze, de Cavailhon.
Canard (Mlle Et.), depuis ma-

dame Bayle-Mouillard.
Vidal.
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Céré-Barbé.

Cey (Arsène).
Challabot (Al.-D.) de.
Cham, dessin. et littér.

Chamilly (la vicomtesse de).

Chantal.
Charbonnières.
Charles.

Charles-Albert (le docteur).
Chdteauneuf (de).

Chevalier d ' Ancenis, aut. d'un
recueil de poésies, publ. avant
la révolution.

Christian (P. n .
Cimber (L.).
Clairville, auteur et art. dram.
Claret de Fleurieu (Mme), de-

puis
Claudius (Antony).
Claudius, aut. de la Science

populaire, simples discours
sur toutes choses.

Clauren, littérateur allem.
Collin de Plancy (Mme).
Colomb, auteur dram.

24 —

Barbé (Mlle Hortense Céré ,
dame).

Chaize de Cahagne (Arsène).
Du Boys (Albert).
Noé (de), deuxième fils du comte

de Noé, pair de France.
Loeve-Weimars, Vanderburch

et Romieu.
Champagnac (J.-B.-J.).
Girard de Charbonnières.
Duveyrier aîné, dit Mélesville.

Dupeuty, Guilbert de Pixéré-
court, Hubert, Leroy d'Al-
larde, Livry(Ch. de), Mourier,
Mullot , Nombret de Saint-
Laurent, Ramond de la Croi-
zette, Sewrin, Violet d'Epa-
gny, Heguin de Guerle, Mas-
son (Ch.), Puysaye.

Chaumonot (Charles-Albert).
Lapierre de Chateauneuf (Agri-

col .-H.).
Arblay (d'), mari de miss Bur-

ney.

Pitois (P.-Christ.).
Lafaist (L).
Nicolaie.

Salverte (Mme B. de,.
Billiet (Claude), de Lyon.
Ruelle (Charles), cousin de

M. Ch. Magnin, l'un des con-
servateurs de la Bibi. royale
et membre de l'Institut.

Heun, conseiller.
Paban (Mme Gabrielle).
Pernot (Théodore).
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Constant, premier valet de MM. Méliot frères, MM. Nisard
chambre de Napoléon.	 et Villemarest (Max. de).

Constant, chansonnier.	 Seel (Pierre).
Constantin.	 Hesse, ancien libraire à Amster-

dam, mort en 1844, commis
de M. Panckoucke père.

Cordier (Jules), auteur dram.	 Vaulabelle (Eléonore).
Cormon (Eugène) aut. dram. Piestre (Pierre-Etienne).

Labenette.Corsse, auteur dram.
Courchamps (le comte de).
Cournaud.
Cranir (Hel.). Voyez Heleno.
Crayon (Geoffrey).
Créqui (la marquise de).
Croix (Étienne),auteur des É fats

de l'Église et du gouverne-
ment pontifical (1843) ; des
Derniers Jours d'un peuple,
ou Niccolo Lapi, traduit de
l'italien d'Azeglio (1844).

Dacheux (Louis-Victor).
Dalauze (C.), premier traduc-

teur français des Mémoires
de Silvio Pellico (1833).

Dalcy (George).
Dalicar (Hippolyte).
Dandré (Paul), auteur dram.
Daniel (Carle).
Danvin, auteur dramatique.

Darcourt.

Cousen, de Saint-Malo.
Frémy (Arn.).

trwing (Washington).
Cousen, de Saint-Malo.
Micard

D.

Gautier (J.-Etienne).
Clausade (Amédée), docteur en

droit et en médecine.

Varnier (Jules).
Pichard.
Michel (Marc) et Labiche (E.).
Supernant (Charles).
Foliguet (Eugène), Lefranc (Au-

guste).
Lecoq (P.-J.-C.).
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Dardanus (feu), ancien apothi- Martin (Alex.).
taire.

Darlé.	 Ménissier (Constant).
Darsigny.	 Machart (E.-F. -T.).
Dash. Voyez d'Ash.
Dauberval.	 Bercher (J.), Beaufort d'Auber-

val.
Davesnes.	 Dubois, d'Avesnes.
Davy, auteur dram.	 Dumas (Alexandre).
Debarges.	 Argand de Barges.
Décour (Eugène).	 Laffilard.
De fongeray	 Dittmer et Cavé.
Delaunay (le vicomte).	 Girardin (Mme Emile de
Delorme (Joseph).	 Sainte-Beuve.
Dennery et d'Ennery.	 Philippe (Eugène).
Denoix (Mme Fanny).	 Lavergnat (Mme).
Depontchartrain, auteur dram. Gombault (Auguste).
Dermoncourt (le général).	 Dumas (Alexandre).
Derville, auteur dramatique.	 Desnoyers (Louis) (1).
Desainres (A.-E.). 	 Eymery (Alexis), de Saintes.
Desaudray.	 Gaulard Desaudray.
1)esfaucherels.	 Brousse Desfaucherets.
Desfontaines de La Vallée. 	 Fouques-Deshayes.
Desfougerais, auteur dram.	 Aubin (P. F.).
Desirabode, dentiste.	 Lachaise.
Des Gimées (V.-A.). 	 Collin des Gimées (Victorine).
Desnoiresterres, auteur de quel- Le Brisoys (G ), des Noires Ter-

ques volumes, et de romans	 res (2).
qui ont paru dans le Globe, le
Commerce, etc.

De Sor (Charlotte).	 Desormeaux (Mlle Ch.), dame
Eilleaux.

Desperrières, auteur dram.	 Cranney.

(1) Et non Desnoyer dont M. Goizet a fait un frère de M. Charles Desnoyer,
bien qu'il ne soit pas de la même famille.

(2) Sous son véritable nom l'auteur a fait imprimer, dans la Revue (le la Pio-
t'Ince et de Paris, une nouvelle intitulée : Chapitre de déceptions.
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Després, auteur dram.
Desprez (Ernest).
Desvergers, auteur dram.
Devilliers, auteur dram.
Devorme.
Dicks (George).
Dinaux, auteur dram.

Dombasle.

Dorfeuille, art. et aut. dramat.,
ancien compétiteur de Larive
au Théâtre-Français.

Dorsay, auteur dramatique et
directeur de spectacle.

Dovarias (Christian).
Dubois (Joseph).
Dubuc (Alfred).
Ducange (Victor).
Duchaume, auteur de l'Héroïne

de Mithier.
Dudley (Arthur).
Dufayel.
Du Fax, colonel sous l'Empire.
Dugazon, artiste et auteur dra-

matique.
Dulorny (Charles).
Dumaniant.
Dumas (Alexandre) (2).

— 27 —

Saint-Clair.
Vaulabelle (Eléonore).
Chapeau.
Delalain (Léon).
Wailly (Jules de).
Ponroy (A.).
Beudin, banquier et ancien dé-

puté, et Prosper Goubaux,
chef d'institution, à Paris (1).

Mathieu (C.-J.-A.) , de Dom-
basle.

Gobet (P.-P.), frère du fabuliste
de ce nom.

Roux.

Ballot (Henri).
La Maisonfort (le marquis de).
Letellier (Alfred).
Brahain-Ducange.
Vée.

Stewart (Miss).
Cellier-Dufayel.
Barbier, du raï.
Gourgault , oncle du général de

ce nom.
Bidard-Hayère.
Bourlain (J.-A.).
Varlety (1), Hugo Foscolo (2),

Aug. Maquet (3), etc., etc.

(1) M. P. Goubaux, seul, a depuis non seulement conservé le pseudonyme de
Prosper Dinaux, pour plusieurs de ses productions, mais encore il s'est caché
sous quelques autres.

(2) Le nom d'Alexandre Dumas n'est point ici un pseudonyme; mais ce nom
a souvent servi et sert encore de manteau à des enfants soit étrangers ou na-
tionaux que celui qui porte ce nom ne dédaigne pas d'adopter. Ainsi que cha-
cun le sait, il existe un certain nombre d'ouvrages dont M. A. Dumas n'est que
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Du Mersan.
Dumolard.
Dupaty (Emmanuel).
Duplessis (G.), l'un des direc-

teurs du Bulletin du Biblio-
phile.

Duplessy, auteur dramatique.
Dupré, auteur dramatique.
Dupuy (1), auteur dramatique.
Duquesnoy, prof. d'éloquence.

Durand (Pierre).
Durocher (Léon), auteur d'arti-

cles dans le National.
Du Tarn ( Gustave) , auteur

d'une « Légende du château
de Penne (1840). »

Duval (Amaury).
Duval (Alexandre-Vinc.), frère

du précédent.
Duval (Henri-Charles ) , frère

des précédents.
Duverine.

— 28 —

Marion du Mersan.
Orcel-Dumolard.
Mercier-Dupaty.
Gratet Duplessis.

Berthaud.
Duplessis.
Altaroche (M.-D.-M.).
Chausseblanche, fils d'un anc.

imprimeur de Rennes.
Guinot (Eugène).
Reybaud (Louis).

Claussade (Gustave), du Tarn.

Pineux.
Pineux.

Pineux.

Hochené.

le père putatif. VARLETY (1) est l'auteur du Jeune homme timide, qui a été im-
primé dans le deuxième volume des Impressions de voyages, sur la traduction
de N. Nouet, insérée au tome XXVII du Mercure, en l'an vit (Voy. les Buses
Graves, par M. Paul Zéro, p. 46). Jacques Ortis est le célèbre roman d'Hugo
Foscolo (2), de la traduction de M. Gosselin, du ministère de la guerre, que
M. Dumas a imprimés sous son nom. • Tout cc qui se pique d'être au courant
• de la littérature, disait le Charivari, dans son n° du 5 novembre 1844, sait
• très bien que (M. Auguste Maquet) (3) l'auteur du Beau Dangennes est aussi
• quelque peu l'auteur du Chevalier d'Harmental. Demandez-le plutôt à M. Du-
« mas, il vous le dira lui-même... Il ne s'en cache pas... Il est assez riche de sa
« propre richesse pour avouer qu'il a chez lui des fonds appartenant à M. Au-
• guste Maquet. M. Alex. Dumas est comme M. Rothschild ; il fait valoir Far-
« gent des autres par le sien, avec cette différence qu'il n'emprunte pas à tout
• le monde... Ne lui prête pas qui veut : il choisit et choisit bien... Le secret
• de la collaboration de M. Macquet, dans le Chevalier d ' Harmental et autres
• Mousquetaires, serait le secret de la comédie, si M. Dumas lui-même n'avait
e l'honnêteté de l'avouer à tout le monde, excepté au public du « Siècle.

(t) Un second auteur dramatique s'est caché sous le même pseudonyme.
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Edmond.

Édouard.

Émile, auteur dramatique.
Émile de l'Empesé.

Emmanuel, auteur dramatique.

Ennery (d'). Voyez Dennery.
Épagny (d').
Épinay (d').
Ernest.

Espilly ( Marie d' ), auteur de
types dans les Français peints
par eux-mêmes.

Estagel (d').
Étienne, auteur dramatique.

—29—

Amelot, Alissan de Chazet ,
Crosnier, , Fournier, Roche-
fort.

Damarin , Gouin, Mennechet ,
Monnais, Noël, Nicolle, Re-
venaz.

Balisson de Rougemont.
Hilaire (Marc), connu sous le

nom de Marco de Saint-Hi-
laire.

Arago (Emmanuel), avocat, fils
de l'académicien.

Viollet d'Épagny.
Montclaux d'Épinay.
Ancelot, Brisset, Clonard, Da-

marin, Jaime, Monnais, Ne-
zel, Renaud.

Longueville (Mme de).

Arago (Étienne).
Arago (Étienne), frère de l'a-

cadémicien; Cretu, Jacob,
Jourdan.

Étoile (de 1'), auteur dramat. 	 Hubert-Laroche.
Eugène. Cellié, Courtray de Pradel, De-

vaux, Fillot, Lamerlière, Lau-
rey, Lebas, Lerozay, Mévil,
Planard, Ronteix, Scribe.

Eurysag, anagramme , auteur Queyras.
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d'une Arithmétique popu-
laire.

Exauvillez :B.).

Fabre (le comte), de l'Aude.
Fauchet (Anna), de Quimperlé,

auteur d'un poème intitulé :
a Théodora, » impr. dans le
l er volume de la Revue de la
Province et de Paris (1).

Feeling (lord).
Félix.
Félix (D.-C.)
Ferdinand.

Féréol, auteur dramatique.
Ferney (Paul).
Ferrière.
Feutardif (H.)

— 50 —

F.

Boistel d'Exauvillez , petit-fils
de Boistel d'Welles.

Lamothe-Langon (le baron).
Le Brisoys (G.), des Noires Ter-

res.

Fo n tan ey
Blanchard, Duvert, Scribe.
Coizy (Félix de).
Hertal, Laloue, Langlé , Lan-

glumé, Polanchel, Vallon de
Villeneuve.

Second (Louis).
Mesnier (Alexandre), anc. libr.
Leblanc de Ferrière.
Audiffret (Th.), de la Biblio-

thèque du roi.

(1) On se rappelle qu'au commencement du xviii siècle le poète Desforges-
Maillard, voulant se rendre la critique favorable, envoyait ses vers, sous le nom
de Mlle Materais de la Vigne, à l'Almanach des Muses. La prétendue jeune muse
bretonne fut plus d'une fois louée. C'est à l'aide d'un nouveau nom de muse
bretonne que l'auteur du poème de Théodora est parvenu à mettre en défaut
la perspicacité de quelques littérateurs. Les numéros 5 et G de la Revue où se
trouvaient le poème en question, furent envoyés à tous les poètes de Paris, avec
une lettre autographe de l'auteur. Deux y furent pris : Mme Valmore et
M. Victor Hugo répondirent par une lettre charmante de remerciements à
Mlle Anna Fauchet, et l'encouragèrent à continuer. « de ne sais rien de plus
• charmant, lui écrit Victor Hugo, qu'une femme poète ; mais quand cette
« femme est une jeune fille, je ne sais rien de plus touchant. »
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Filinto Elysio, poète espagnol.

Firmin, auteur dramatique.
Flassan (Maurice de).
Florentin.
Florville.
Foa (Eugénie).
Fontenille.
Fortunatus et Fortuné, auteur

du Rivarol de 1842, et du
Procuste parlementaire.

Fradelle.
Francis, commun à deux au-

teurs dramatiques.
Francisque, artiste et auteur

dramatique.
Frédéric, auteur dramatique.

Froment, agent de police.
Fulgence, auteur dramatique.

Gabriel.
Gabriel (Hector).
Gavarni, artiste dess.
Geller (G.-H.-B.)

Genoude (de).

— 51 —

G.

Nascimen to (Francisco-Man u ale
de).

Ferré (Alex.), dit Saint-Firmin.
Stewart (Miss).
Cavé et Dittmer.
Gaviniès-Baud uin.
Rodrigues (Eugénie-Rebecca).
A dvenier-Fontenille.
Gilles (Fortuné), de Saint-Ger-

main.

Couailhac (Victor).
Leroy, baron d'Allarde (1), et

Cornu.
Hutin (Francisque), Letocq.

De Courcy, , Dupetit - Méré ;
Prieur.

Guyon.
Bury (de).

Lurieu (G. de), Soiron.
Jailly (G.-H. de).
Chevallier (Paul).
Guénard ( Mme), baronne de

Méré.
Genoud (Antoine), mais ano-

bli par la Restauration sous
le nom de de Genoude.

(1) Le baron d'Allarde n'ayant jamais écrit que sous le nom de Francis, nous
n'avons pas cru devoir le mentionner dans cette nomenclature sous le premier
de ces noms, ainsi que l'a fait M. Goizet dans la sienne.
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Genty , auteur d'un Mémoire
sur les moyens de suppléer à
la traite des Nègres (1818).

Georges.

Georgeon (Mlle).
Gérard.
Gérait (II.), auteur dramatique.
Gerber.
Géréon (Léonard de).
Gérin.
Germanos.
Géronval.
Gervais.
Giacobi, avocat.

Gigault, auteur d'une Vie poli-
tique du . marquis de La
Fayette (1833).

Girardin (Émile de), député.
Goubeau de Rospoel.
Gober[, auteur dramatique.
Goderville.
Goindard (Charles).
Gonzalès, auteur dram.
Goulet (le baron Paul de).
Grangé ou Granger, aut. dram.
Guinan-Laoureins (J.-B.), écri-

vain belge (1).
Gustave.

— 32, —

Hugo (le comte), lieut.-gén.

Gerdret, Ozanneaux , Saint -
Georges.

Moraux d'Omàtre (Mme).
Labrunie de Nerval (Gérard).
Auger (Hippolyte).
Berger (Anatole,.
Ronteix.
Desessarts d'Ambreville.
Lallemand (le docteur).
Audouin de Géronval.
Gerdret.
Pezzi (Charles-Antoine-Marie;,

archi- prêtre.
Gigault de La Bédollière (Émile).

Delamothe (Émile).
Vandeweyer (S.).
Montgobert.
Ancelot.
Auger;Hippolyte).
Marville.
Gandonnière (Almire).
Bastet.
Reinolds (Jean-Baptiste).

Vieu (de) , Héquet, Robillard,
Vulpian, de Wailly.

(1) Auteur de quatre ouvrages. Voyez ma France lineraire à ce pseu-
donyme.
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Hautefeuille.	 Goubaux (P.).
Heleno Cranir, de Mnos en Chalon (R.-H.-G.), de Mons.

Argolide, auteur d'une facétie
intitulée : De la vitesse rela-
tive et anaclastique, etc.

Henri.

Henri (L.), compositeur de bal-
lets.

Heures (Marie d').
Hippolyte.

Hippolyte-Louis.
Holstein (le vicomte d').
Hubert, auteur dram.
Hudault (Armand).
Hus (Eugène).
Hyacinthe.

Ibrahim-Manzour-Effendi.
Isidore.
Ittan, auteur dramatique.

— 0 0 —

Paban (Mme Gabrielle).
Gauné, Hostein, Levesque, Ma-

gnien, blessant.
Messant.
Villemarest (Max. de).
Laroche.
Overnay.
Stapleton (Eugène).
Decomberousse, Pernet.

I.

Alix, Boniface, dit Saintine;
Dupin, Dupais (-Delcourt),
Martin, Simon, Tully, Vil-
mot.

Bonnachon.

Cerfbeer.
Baron, Belle, Courville, Simart.
......

3
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Jacob (P.-L.), le bibliophile.
James (Maxime).
Jaure jeune ou Jore fils.
Jeancourt (Auguste).
Jean-Louis.
Jenneval.

Jore fils. Voyez Jaure.
Jouy (de).

Jules.

Julien.
Jumièges (Th.).
Junien.
Justin.

Harles (Angelina), auteur d'ar-
ticles de modes dans le 3 e y.
de la Revue de la Province et
de Paris.

Kerardven.
Kernoc (Augusta).
Knickerbocker (Diederich).
Ioliadès (Constantin).

— 54 —

J.

K.

Lacroix (Paul).
Rousseau (Auguste).
Bédéno (J.-Claude).
Ajasson de Grandsagne.
Audibert.
Deschez (1.-H.-A.), art. dram.

belge.

Etienne (Victor-Joseph), né à
Jouy.

Delahaye, Dulong, Gabriel, Le-
blanc, Saint-Georges, Vernet.

Mallian (Julien de).
Rabuteaux (A.).
Champeaux.
Gensoul.

Adhémar (Mme la comt. A. d').

Dufilhol.
Romieu (Auguste).
Irving (Washington).
Le Chevalier, mort conserva-

teur de la Bibliothèque Sainte-
Geneviève.
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La Bédollière.
Laborie.
La Chabeaussière.
Lacoste (le chevalier Henri de),

auteur dram.
La Cressonnière (la vicomtes.

de), auteur de la Sainte du
Voralberg (1838, in-8).

Laffore, écrivain militaire.
Lajariette, artiste dramatique,

auteur de la Première Cause,
drame, joué au Panthéon, en
novembre 1843.

La Jonchère (de).
La Marre (Victor de).
Lambert (Émile).
Lamst.
Landsvriend (11.-E.).
Lanfranchi (Louis-Rainier).
La Pylaie.
Laqueyrie, auteur dram.
La Picotière (LA). de).

Lassène (Edouard), l'un des ré-
dacteurs de la Revue de la
Province et de Paris.

Lauréat.
Laurencin, artiste dram.
Laurier (Léon).

— 35 —

L.

G igault de La Bédollière.
Roux de Laborie.
Poisson de Lachabeaussière.
Verdier de Lacoste (le chevalier

Henri).
Noirberne (la vicomtesse de),

née de La Cressonnière.

Bourrousse de Laffore.
Letorzec (Aristide), de Nantes.

Delatour de la Jonchère.
Vandeweyer (Sylvain).
Saulnier (Anatole).
Sédillot (1.-A.).
Bruneel (H.).
Lamothe-Langon (le baron).
Bachelot de La Pylaie.
Pellissier.
Duchesne de La Picotière.

(L.).
Rabuteaux (A.).

Maizony de Lauréal.
Chapelle.
Buquet. Cet auteur ayant fait

reprendre quelques-unes de
ses pièces sous le nom de
laurier, il y a tout lieu de

3.
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Lavater (L.), romancier.
Lavergne (Alexandre de).
Lavergne (Alexandre de).

Lazare.
Leblanc.
Légreville.

Le Normand (Jacques), auteur
d'articles dans l'Indicateur
de Bayeux (183'), dans le
Cultivateur de la Basse-Nor-
mandie, dans la Revue de la
Province et de Paris.

Léon.

Léonard.
Léonard (Joseph).
Léonce, auteur dram.
Léopold.
Le Pic (Germanus), auteur de

nombreux articles dans la
Gazette musicale.

Léris (de), auteur dram.
Lesieur, ou Lesueur.
Lesparat (Mme), auteur de l'On-

cle rival, comédie (1811).
Leuven (Adolphe de).
Lewis, auteur des Mystères de

la Tour Saint-Jean (1818,
4 volumes in-12).

Levvis (B.), aut. d'une Physio-
logie du Bourbonnais (1842).

Vermille (Samuel).
Liancourt (Cte Aug.-G. de).

36 ---

croire que ces deux auteurs
n'en font qu'un.

Spach (Edouard).
Guilhaud de La Vergne.
Lavaissière de Lavergne (Alex.-

Marie-Anne).
Gandonnière (Almire).
Leblanc de verrière.
Lepoitevin de Légreville, dit

de Saint-Aime.
Luthereau (J.-G.-A.), directeur-

fondateur de la Revue de Pro-
vince et de Paris.

Buquet, Duval, Laya, Pillet,
Rabbe, Théaulon.

Chapelle, Touzet.
Detchevery.
Laurençot (C.-H.-L.).
Chandezon, Courtier père et fils.
Specht (A.).

Desrosiers (Alfred).
Tournemine (P.).
Duveyrier (Anne - Honoré - Jo-

seph).
Ribbing.
Lamothe-Langon (le baron).

Batissier (L.).

Carat (le chevalier).
Godde (Caliste-Auguste), méde-

cin, né à Liancourt.
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Listener (Richard).
Lockroy, auteur dram.
Loiseleur (J.), auteur de Léo-

nore, vaudeville (1840).
Losier, auteur de la Jolie Voya-

geuse, etc. (1834).
Loué (Philibert).
Louis.

Louveteau (D. n .

Lozet, auteur dramatique.
Lubize.
Lucy (de), auteur dramatique.
Ludovic.
Luigi.

Maigret (Francisque), de Bor-
deaux, l'un des auteurs de la
Revue de Province.

Maillard, mélodramaturge.

Maldigny.

Malherbe.
Malvoisine.
Mancin, auteur de Alerte, com.

en 5 actes et en vers (Tou-
louse, 1842).

-- Jl —

M.

Menestrier (Charles).
Simon (Joseph- Phi lippe).
Souvestre (Emile).

Rosier, Chazet et Achille Dar-
tois.

Gandonnière (Almire).
Bilderbeck (le baron), Couailhac

(L.), Domergue, Duffaud (H ),
Tavernier.

Darthenay, rédacteur de la Ga-
zette des Théatres.

Vernet (Jules).
Martin (H.).
Chapelle.
Duffaud (H.).
Durand de Beauregard.

Luthereau (J.-G.-A.)

Prieur (Frédéric), employé au
Ministère de l'instruction pu-
blique.

Cléver, baron de Maldigny (Au-
guste-Charles).

Boursault (J.-F.).
Grille (F.).
Barthélemy.
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Mancy (G. de).
Mancy (J. de).
Mangenville (le chevalier de).
Marco de Saint-Hilaire (Émile).

Marie.
Marlès.
Marlinsky, littérateur russe, au-

teur d'Ammalet - Bey (1836,
in-8).

Martignac.
Martiney (Léon).
Massy (Eugène de).
Malharel (Charles de)
Mathias.
.Mathieu.
Maugenet.
Maurbrun.
Maurice.
Maurice (Charles).
Maurice (Philadelphe).
Maurin (Jean), auteur de beau-

coup d'articles dans la Revue
Provinciale, qui parait à Bar-
le-Duc.

Maxime.

Mégalbe.
Melchior.

Melvil (lady).
Mely-Janin.
Merville.

Jô —

Geindre de Mancy.
Jarry de Mancy.
Hilaire (Marc).
Hilaire (Émile-Marc), fils du gé-

néral de ce nom.
Aycard, Loignon.
Lacroix de Mariés.
Bestucheff.

Algay de Martignac.
Leflocq (Victor).
Landais (Napoléon).
Tiennes (Ch. de).
Morisot.
Ghislain (Adolp.-Ch.-Math.).
Ménégaut.
Maurice (F.-M.), libr. à Paris.
Séguier (Maurice).
Descombes.
Alhoy (Maurice).
Coursiers ( Théodore), ancien

élève de l'École des Chartes,
et ancien rédacteur . directeur
de la Revue de la Meuse.

Bedon de la Chapelle (1).
Courtier fils, Redon de la Cha-

pelle.
Planat.
Boisset.
Duveyrier (Anne-Hon.-Joseph).
Chevalier (Mme Pitre).
Janin (J.-Marie).
Camus.

(t) Près Port-Sainte-Marie (Lot-et-Garonne), et non des Chapelles, comme on
l'a dit quelque part.
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Alésenthère (le docteur), auteur
des Pilules dramatiques, etc.
(1831).

Messias (le R. P.), auteur d'une
Bibliothèque pieuse.

Michel Raymond.
Milbons.
Minette (Mlle).
Mirval (C.-H. de).
Molé (Mme la comtesse).
Molènes (G. de).
Moléri, auteur dramatique.
Monblis.
Montpensier (le duc de), frère

de S. M. Louis-Philippe (au-
to- biographie ( apocryphe )
de]

Monnier (H.).
Monnières.
Monrose (Louis).
Montabert.
Montbel, ancien ministre de

Charles X.
Montbrun.
Montfalcon (Alexandre.), l'un

des rédacteurs de la Revue
de la Province et de Paris.

Montferrand (Alfred de).
Montferrier (A.-S. de).
Montgray (Anatole de).
Montigny, auteur dramatique.
Montréal.
Monvel.

Moreau (Mlle Élise).
Morency (Illyrine de), auteur de

plusieurs romans licencieux.
Mortonval.

— 39 —

Leuven, Masson, Rochefort et
de Villeneuve.

Congnet (l'abbé Henri).

Masson et Brucker.
Blocquel (Simon).
Menestrier (Mlle Marie-Minette).
Champagnac
Fayot (Alfred).
Gachon de Molènes.
Demolière (H.-Jules).
Blocquel (Simon).
Vatout (J.).

Monnier de la Sizeranne.
Hugo (Abel).
Barrizin.
Paillot de Montabert.
Baron de Montbel (Guillaume-

Isidore).
Decomberousse (Hyacinthe).
Adhémar (le comte A. d').

Chesnel (Adolphe de).
Sarrazin de Monferrier (A.).
Macaire (Stanislas).
Lemoine (Adolphe).
Deaddé (E.).
Boutet (J.-M.), Boutet (Noël-

Barth.), Boutet (J.-M.-J.-A.).
Pacault (Mlle Désirée).
G irieu x (MI le Suzanne), dame***.

Guesdon (Furcy).
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Mout.
Murville.

Nanteuil.
Nantua.
Nardouet (la comtesse de), fé-

conde romancière.
Narratius Kator.
Néophobus.
Neuville, auteur dramatique.
Niade (Hippolyte).
.Niel (Jules).
Nina (Miss), auteur d'une nou-

velle, intitulée : La Marquise
de Senneville (1844).

Noac (Petrus), auteur du Siège
de la Sorbonne (1844).

Norgiat, poète.

Noua (Ed.).
Numa-Armand.
Nus-Follet.

— 40

Vacquerie (A.).
André (Pierre-Nicolas).

N.

o.

André de Nanteuil, Gaugirand.
Crapelet.
Ruault (la comtesse de).

Grandsire.
Nodier (Charles).
Dubourg (A.).
Lepage (Charles).
Ozenne (Mlle Louise).
Duff (Mlle Nina), sœur de ma-

dame la comt. A. d'Adhémar.

Galoppe d'Oncquaire (Cléon).

Rogniat, neveu du général de ce
nom.

Noël (Ed.).
Jautard (Armand).
Follet (Aug.) et Nus (Eug.).

Octave.	 Ces-Caupenne (le baron de).
Octo.	 Dupuis-Delcourt.
O'Donnor, auteur du Parlement Fontaney.
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anglais, en 1835, impr. dans
la Revue des Deux-Mondes.

Odry.
Oldbouck, archéologue.

Old Nick.
Olincourt (d').
Olympe (Mme).
Oreb (Pierre), auteur d'Abel de

Laflaie (1838, in-8).
Orive (d'), auteur dramatique.

Orsini (Mme).

Oscar.
Ozelli (W.), anagramme de

Pagès (Émile), auteur drama-
tique et nouvelliste.

Palman (Eugène de).
Palmir, auteur et artiste dram.
Panalbe (C.-B. de).

Pangloss (Martin), aut. dram.
Pascal (l'abbé Stanislas), au-

teur d'un Mois de Marie, gr.
lat. (1835).

Paul, auteur dramatique.
Paulin, auteur dramatique.

— 41 —

P.

Marion du Mersan.
Smith, ancien chef de division

au ministère des cultes.
Forgues (Émile Dauran).
Gigault d'Olincourt.
Marion du Mersan.
Leluault Mancelière (Mme).

Goubaux (Prosper), chef d'insti-
tution, à Paris.

Baudouin ( Mme), née Morte-
mart-Boisse, femme du pro-
priétaire du Moniteur paris.

Paillart, neveu de M. Pichat.
Woillez (Eugène), l'un des ne-

veux de Mme Woillez.

Bergeron (Louis).

Regnier Destourbets.
Butin (Francisque).
Brugnot de Pain-Blanc (Char-

les), de Troyes.
Rigault et H. Tully.
Congnet (l'abbé Henri).

Musset (Paul de.
Duport (Paul); — Gombault.
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Paulus Studens, auteur des Sou-
venirs d'un Étudiant ( Liége,
1844, in-18).

Pécherel (J.), auteur dramat.
Penhoet ( Olivier et Tanneguy

de).
Penn (Civique).
Perriwig (sir J.), auteur de la

Semaine de du Bartas, im-
primée au t. 39 de la Revue
de Paris.

Phalantée (Sylvain).

Philadelphe, auteur dramat.
Philarmos, poéte.

Philibert, auteur dramatique.
Philippe, auteur dramatique.
Philomneste.
Picard (Léon), auteur dramat.
Fichai (Oscar).
Pichauld ( Anatole ) , auteur

d'Une exécution révolution, à
Mons en 1794.

Pictor (Gabriel).
Pierrefonds, auteur dramat.
Pimpurniaux (Jérôme,.
Piperel (Jean).
Pitre-Chevalier.
Placide-le-Vieux.
Po!yanthe, aut. d'articles dans

l'Abeille , publiée par Mme
Dufrénoy (1821 et 1822).

Ponet (Louis ), auteur drama-
tique et romancier.

Prosper, mélodramaturge.

Prosper, auteur dramatique,
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Ilenaux (P.-S. Victor).

Chabot de Bouin.
Mainguet ( Olivier ), neveu de

M. Du Mersan, et "*.
Mevolhon, d'Angers.
......

David (Pierre), ancien consul de
France, depuis député.

Alhoy (Maurice).
Lafresnaye, de Barfleur (Man-

che).
Rozet.
Dumanoir ; Roustan.
Peignot (Gabriel).
Bayard (Antoine).
Maillart (Oscar).
Chalon (R.-H.-G.), de Mons.

Jal (A.).
Goubaux (Prosper).
Borgnet (Ad.), de Bruxelles.
Veuillot (Louis).
Chevalier (Pierre).
Charlemagne (Armand).
Chapponier (Alex.), D. M.

Portelette.

Le Poitevin de Saint-Aime; —
Marguery.

Noyer (Prosper).
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l'un des deux auteurs de
Sujet et Duchesse (1839) (1).

Rab (Ed.), auteur d'une Disser-
tation philosophique, impr.
dans le 40 vol. de la Revue de
la Province et de Paris.

Radcliffe ( Anne ), auteur de
l'Hermite de la Tombe mys-
térieuse (1815, 3 vol. in-12).

Ra fard (J.-C.), auteur des Vo-
lontaires en route , vaude-
ville (1793).

Raigner de Mal fontaine (Mlle),
auteur de Proverbes.

.Raimond, auteur de Bertram,
ou le Pirate, mélodr. (1822).

Rambler (Jacques).
Raméhda, anagramme, auteur

de quelques articles indu-
striels dans la Revue de la
Province et de Paris.

Raoul, auteur dramatique.
Raoul (Maximilien).

Raton de Sainte-Barbe.
Raymond (Élie).

R.

Rabutaux (A.).

Lamothe-Langon (le baron).

Brienne.

Garnier (Jean-Joseph), de l'A-
cad. royale des inscriptions.

Taylor (le bar.).

Peignot (Gabriel`.
Adhémar (le comte A. d').

Chapais.
Letellier ( Charles ), de Saint-

Malo.
Auburtin (J.-D.-V.).
Berthet (Élie); — Provost.

(1) Cette pièce n'est autre que la pièce de M. Prosper NOYER, représentée d'a-
bord en Belgique sous le titre de Jacqueline de Bavière. Le nom de M. Delacroix
n'est que celui du parrain on présentateur qui l'a fait jouer postérieurement
sous ce nouveau titre, au théâtre du Panthéon, le 25 septembre 1839.
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Raymond (Jean), auteur de spi-
rituels articles et feuilletons
clans la Lancette, gazette des
hôpitaux.

Raymond (Michel).

Regnault, auteur dramatique.
Regnault ( Alphonse), auteur

dramatique.
.Regnault (J.), auteur dramat.
Reinrag (Paulus), anagr. de
Renal (Antony).
Renaud, aut. dram., auteur de

l'Obstiné, ou les Bretons,
vaudeville (1837).

René, aut. dram.
Reschastelet , anagr. , éditeur

d'une édition de la Servitude
volontaire, ou le Contr'un,
par Étienne de la Béotie, avec
un Commentaire babouvistc
( fort curieux ) et un supplé-
ment intitulé : Quelques cita-
tions historiques de nos an-
nales républicaines (Bruxel-
les et Paris, 1836, in-8) (1).

Reter de Brighton.
Revel, auteur dramatique.
Revel (Max.).

— 4.1 ---

Latour (Jean), D. M.

Raymond Brucker et Michel
Masson.

Potron; — Jules de Prémaray.
Laya (Léon).

Prémaray (de).
Garnier (Paul-Aimé).
Billet (Claudius), de Lyon.
Pillet (L.).

Périn (René)•
Teste (Charles), frère de l'an-

cien ministre.

Regnier Destourbets.
Volleau.
Revellière (Victor-Maxime', se-

cond fils de M. Revellière, an-
cien député (2), et neveu de

(I) Volume tiré à 1500, mais qui n'a jamais été mis en vente. Il en a été
distribué 3 ou 400 gratuitement.

(2) Le rédacteur du:Catalogue de la bibliothèque dramatique de M. de So-
leinne, tome III, p. 150, ainsi que M. Goizet, dans les deux articles du Bulletin
de l'Alliance des Arts, ont fait erreur en signalant le nom de M. Canaille Doucet
comme le pseudonyme de celui de M. Revellière. MM. Revellière et Doucet,
deux écrivains très distincts, ont été quelquefois collaborateurs ; voilà ce qui a
donné lieu à cette erreur.
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l'ancien directeur de la répu-
blique.

Rhoone (lord).	 Balzac (Honoré).
Richard, auteur dramatique. 	 Fabert.
Rieux (A. de), auteur d'Eudoxe, Carrat de Vaux (Alex.).

ou l'Homme du Mixe siècle
ramené à. la foi de ses pè-
res (1840, in-8).

Rinmon (de), anagr. de
Rivoli (Éd.), anagramme de
Robert, auteur des Mémoires

d'un claqueur (1829, in-8).
Robert (Jules).	 Challamel (Augustin).
Roberval (le vicomte Hector de), Luthereau (J.-G.-A.).

auteur de chroniques de la
quinzaine dans l'indicateur
de Bayeux (1837).

.Rochefort (de).
Ruben, auteur dramatique.
Rudemain.

Saint-Aguet (Maurice).
Saint-Albin.
Saint-Albin (J.-S.-C. de).
Saint-Alme.
Saint-Amand (J.-P.-Ch. de).
Saint-Amand (M. ), aut. dram.
Saint-Ange, auteur dram.

s.

Monnier (1).).
Dolivier.
Castel, anc. rédact. du Miroir.

Labouïsse (Aug. de).
Naigeon.
Dolivier.

Maurice (Charles) (1).
Pouyet (Émile).
Collin (Aug.-Sim.), de Plancy.
Le Poitevin de Saint-Aime.
Chevalier (J.- P.), de St-Amand.
Lacoste (Amand).
Martin (Henri).

(1) Cet écrivain a pris en littérature le nom de sa mère, pour n'être pas con-
fondu avec le rédacteur du Courrier des Spectacles, qui signe de ce nom, qui
et un pseudonyme pour lu!.
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Saint-Aubin (Horace), rom.	 Balzac (Honoré).
Saint-Aure (Jules de) , auteur Delahaye (G.).

dramatique et rom.
Saint-Bris, aut. de la Men- Ancelot.

diante, vaudeville (1831).
Saint-Edme.
Saint-Elme (Ida), la Contempo-

raine.
Saint-Ernest, artiste dram.
Saint-Félix (Jules de).
Saint-Firmin, artiste et auteur

dramatique.

Saint-Germain (G. de).
Saint-Gervais, auteur dram.
Saint-Hilaire (Emile-Marco de).
Saint- Hilaire, auteur dram.
Saint-Just.
Saint-Laurent, auteur dram.
Saint-Luc, auteur dram.
Saint-Marc Girardin, profes-

seur, académicien et député.
Saint-Martin (le marq. de).
Saint-Martin (Henriette de) , au-

teur de : Un Ange sur la
terre, etc. (1843), de Berthe la
Saxonne (1844), et de Nou-
velles historiques (1844).

Saint-Remy, auteur dram.
Saint-Remy, aut. de l'Auteur

malgré lui, com. (1823).
Saint- Sard.
Saint-Sernin (E.-P. de), auteur

de beaucoup de notices dans
le Biographe et l'Historien.

Saint Victor (B. de).
Saint-l'on (le général A.).
Saint- Yves, auteur dram.

Bourg (Edme).
Aylde Jonghe (Van).

Brette.
Amoreux (Saint-Félix d').
Ferré (A.) , ancien sergent de la

garde royale, mort en 1839 ou
1840.

Gilles (Fortuné), de St-Germain.
Alhoy (Ph.-Maurice).
Hilaire (Emile-Marc).
Villain de Saint-Hilaire.
Godart d'Aucourt de St-Just.
Nombret de Saint-Laurent.
Cogey.
Girardin (Marc).

Guérin (E.-L.).
Le Clerc (Mlle), fille d'un lieu-

tenant-colonel.

Chazet et Dubois.
Mimaut de Méru.

Gibory (F.-D.).
Pascallet (E.), de Saint-Sernin.

Bins de Saint-Victor.
Moline de Saint-Von (A.).
Déaddé.
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Sainte-Foi, anc. rédact. de l'A-
venir, de la Revue Euro-
péenne, auteur du Livre des
Peuples et des Rois, etc. etc.

Sainte-Ouen (Mme L. de).

Saintes (A.-E. de).

Saintine (B.).
Salvador, art. et aut. dram.
Sand (1) (Georges).

Sandrin, auteur dram.
Satyricon, auteur de la Roman-

tiade, poéme lunatique (1839,
in-12).

Sauvageot, aut. desOppressions
de Voyage, vaud.

Saviyny (l'abbé de).
Scott (W.), auteur d'Allen Ca-

meron, et d'Aymé Verd.
Selneuve, auteur dram.
Senan (Mme Marie), aut. de l'At-

tente, dr. en vers (1838).
Severus Syntaxe (le docteur),

auteur d'une Grammaire de
l'Académie, etc. (1838, in-
32), d'une Grammaire des
épiciers, etc. (1839, in-32) ,
et d'articles dans la Tribune
de l'Enseignement.

Sévigné (Mme de).
Séville, aut. dram. et romane.
Sewrin (Charl.-Augustin B.),

fécond aut. dram. et rom.

Jourdain (Eloi), né à Beaufort-
en-Vallée, en 1806.

Boen de Ste-Ouen (Mme Laure
de), née à Lyon, en 1779,
morte à Nanci, vers 1834.

Eymery (Alexis), de Saintes,
ancien libraire à Paris.

Boniface (Xavier).
Tuffet (Salvador).
Dudevant (Mme Aurore), née

Dupin.
Antier fils.
Blandet, D. M.

Langlé (Ferdinand).

Alhoy (Maurice).
Calais (	 ), ancien secrétaire

de M. de Genoude.
Larguèze.
Wailly (Jules de).

Bescherelle' ainé.

Chatelain (Nic.).
Armand.
Bassompierre (C.-A. de).

(1) Tout le monde sait que ce nom est une abréviation de celui de Sandeau;
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Sigisbert (L.), aut. de l'Aven-
ture tyrolienne (1826, 3 vol.
in-12).

Smith (Paul).
Snilas, auteur dramatique.

Sol (Daniel), auteur de feuille-
tons dans divers journaux.

Soly (Jules).
Sor (Mme Ch. de). Voy. De Sor.
Sphodrétis, aut. de l'opusc. in-

tulé : A qui le fauteuil? (1817,
in-8).

Stahl.
Stempkovski (J. de), colonel au

service de Russie , auteur
d'une Notice sur les médailles
de Rhadaméadis, etc. (1822,
in-8).

Stephen, auteur dram.

Talabot (Mme).
Tuyau, dentiste.
Tevoli.
Thalaris Dufourquel.

— 48 —

T.

Hugo (le comte Joseph -Léopold-
Sigisb.), lieut.-gén.

Monnais (Edouard).
Salins (Auguste), chef du ba-

lancier de la Monnaie.
Féval (Paul).

Guillemart.

Duronceray (P. Lasgneau).

Hetzel, libr.-éditeur.
Rochette (Raoul), de l'Instit. (1).

Arnoult (Stephen).

Eymery (Alexis).
Lachaise.
Viollet d'Épagny.
Dufourquet (Jenny), née à Rouen,

en 1792, connue d'abord sous
le nom de Jenny Bastide, et
aujourd'hui sous celui de
Mme Camille Bodin.

(1) Quel autre que M. Raoul Rochette avait intérêt à répondre à la critique
de ses Antiquités du Bosphore Cimmérien (1822), faite par M. Kcehler, de Saint-
Pétersb ours
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Théo, l'un des aut. d'Une Révo-
lution d'autrefois, drame, et
d'Arabella, drame (1834).

Théodore, aut. dram.
Thésigny, aut. dram.
Tiberge (l'abbé).
Tim, aut. d'art. de critique dans

« le Temps. »
Timon.

Tocqueville (de), député et aca-
démicien.

Toreinx (L.-R. de), auteur
d'une Histoire du romantis-
me en France (1829, in-18).

Tortu-Goth, aut. des Buses Gra-
ves, trilogie.

Tournay (de), aut. dram.
Trolopp (sir Francis).
Turpin (l'archevêque), auteur

d'Iseult de Dôle, etc. (1832,
2 vol. in-12).

Tutundju - Oglou - lifoustaja-
Aga.

Tyrtée, aut. dram.

Uranelt de Leuze.
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U.

Burette (Théodose).

Anne; -Maillard;-Nezel;-Pernot.
Domillier de Thésigny.
Regnier Destourbets.
Forgues (Émile Dauran).

Lahaye de Cormenin (Louis-
Marie), anc. auditeur au con-
seil d'État, plus tard député.

Clerel de Tocqueville (Alexis-
Charles-Henri).

Ronteix (Eugène).

Arnoux (d'), artiste et littér.

Nioche de Tournay.
Féval (Paul).
Du Sillet.

Senkousky.

Tastet.

Laurent (P.-M.).

4
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raez (Gustave), auteur dram.
belge.

ralamont, poëte et fabuliste.
Palangin (A.-M. de), auteur des

Libéraux aux enfers, poëme
(1822, in-8).

ralbletle (de).
ralery, bibliothécaire de Ver-

sailles, auteur de Voyages en
Italie, etc.

rallier, art. et aut. dram.
Palory, aut. dram.
randerseen
randière, aut. dram.
rarieléry (le vicomte de).
T'atout (J.), député.

raloul (J.), bibliothécaire par-
ticulierde S. M., député, etc.,
auteur des Souvenirs histo-
riques des résidences royales
de France (1837-40, 4 vol.
in-8).

Paudoneourl (le général G. de).

raulabelle (Achille de), auteur
de la Chute de l'Empire. His-
toire des deux Restaurations.

rérardi, auteur du « Manuel du
destructeur des animaux nui-
sibles » (1827, in-18).

— 50 —

Nieuwenhuyzen (Gustave van),
né à Bruxelles, le 6 décembre
1812).

Porchat (J.-J.), de Genève.
Montaudon (A.), de Valengin.

Roselly de Lorgues.
Pasquin (Antoine-Claude).

Mourier (Charles).
Martin (H.).
Ghapais.
Lamothe-Langon (le baron de).
Bergami , Louis Philippe lei,

Montpensier.
Saint-Esteben, auteur can onyme

de la Mort de Coligny, etc.,
scènes historiq. (1830, in-8).

Guillaume (Frédéric), né à Vau-
doncourt (Moselle), vers 1765.

Martin (Henri).

Boi tard (P.).
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Vermond (Paul).
Yermond (Pierre).
Verneuil 'F. de), aut. du Jeune

Frondeur, com. (1811).
Vernisy, , aut. dram.
rianadt, anagr. de
Karz (Maurice de), auteur de

l'Aide de Camp (1832, in-8).
Victor, aut. dram.
Victor (J.), aut. dram.

Victor (Pierre), art. et aut. dra-
matique, aut. d'Harold, ou
les Scandinaves, trag. (1824).

Victorien.
Victorin, aut. dram.
ftiellerglé, romancier.
Vieuxbois (la marquise de), au-

teur de « la Juive errante), »
impr. dans la Gazette des
Femmes, 1844 (1).

Pillemonter.
Villeran (L.), aut. dram.
Villeverl (Armand de), aut. dr.
Villiers (Léon de), aut. dram.
Voltaire.
Vouziers (de).

Wigmore (lord).
Wilhem (B.).

— 51 —

"W.

Guinot (Eugène).
Rousselet (Armand).
Falaise de Verneuil.

Pouyer (Émile).
Taviand, auteur dram.
Roergas de Serviez (Alfred-Em--)

manuel).
Varin.
Saint-Marcellin (J.-V.), fils na-

turel de Fontanes.
Lerebours.

Scaliette.
Fabre (Victorin).
Lepoitevin de Légreville.
Léo-Lespès.

Bidon de Villemontez.
Montbaud de Villeran (L.).
Durantin.
Delalain (Édouard).
Châtelain (Nic.).
Moithey (D.-J.), de Vouziers.

Mortemart-Boisse (le baron).
Bosquillon (Guillaume-Louis).

(i) Ouvrage différent et d'an autre auteur qu'un roman portant le même
titre, dont il paraît les deux premiers volumes (Paris, Charles Le Clere, 1841).

4.
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Xavier, auteur d ram.	 Boniface (Xavier) ; — Veyrat.
Xivrey (B. de), de l'Institut. 	 Berger, de Xivrey.

Yreilh.	 Thiéry.
Ysarn (Justin	 Alric (Justin d').

Zaghelli ,Aimé).
Zéro (Paul).

.52

X.

Y.

z.

Massé.
Carnier Paul-Aimé).
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ADDITIONS.

Adélaïde, auteur des « Chemins
de Fer, » récit moral (1838,
in-12).

Archiloque, auteur de l'ouvrage
périodique intitulé : « A toi,
Barthélemy, » satires ( 1844,
in-8).

Auguste, auteur dramatique.
Bastide (Mme Jenny).
Bodin (Mme Camille].
Cardelli (P.), auteur des « Ma-

nuels du Cuisinier et de la
Cuisinière »(1822) ; du Limo-
nadier, du Confiseur et du
Distillateur » (1822), et de la
Jeune femme » (1825).

Condorcet (M.-1.-Ant.-Nie. Ca-
ritat, marquis de), aut. pos-
thume et apocryphe de « Mé-
moires sur la Révolution
française » (1824, 2 vol. in-8).

D*** (le comte), auteur d'un
« Précis historique sur les
révolutions du royaume de
Naples et de Piémont, en
1820 et 1821, » (1821, in-S).

Duval (Geo.), auteur dramati-
que, auteur « d'Une journée
à Versailles, etc., » comédie,
(1815).

Nansouty (la comtesse de).

Gandonnière (Almire).

Coster.
Dufourquet (Mlle Jenny).
Dufourquet (Mlle Jenny).
Duval (Henri;, ancien secrétaire

de M. de Las Cases.

La Rochefoucauld-Liancourt (le
marquis Fréd.-Gaétan de).

Duval (Henri), ancien secrétaire
de M. de Las Cases.

Labiche, anc. chef de bureau à
l'Intérieur.
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Edmond, aut. dramatique, l'un
des auteurs de « Mon cousin
Lalure, » comédie-vaudeville,
(1812).

Eusèbe G******, auteur d'une
« Revue des Romans, etc. »
(1839, 2 vol in-8).

Gaétan (Fr.), auteur dramati-
que, l'un des auteurs de « Mi-
di, ou un Coup-d'oeil sur l'an
viii, » vaudeville (1801).

Gaulay (David), aut. d'une luis-
toire du congrès de Vienne
(Bruxelles, 1815, in-8).

Giboux (Moussu de), auteur de
poésies en patois de Montpel-
lier, imprimées sous le titre
de Flurétas (1844, in-8;.

Jules, auteur dramatique, l'un
des auteurs du « Retour au
comptoir, etc., » (1808).

Juvénal (L.-C.), auteur d'un
écrit intitulé : « la France à
Barthélemy » (1844, in-8).

Lagenevais, aut. de la nouvelle
intitulée: «La duchesse de Pal_
liano, » impr., en 1838, dans
la Revue des Deux-Mondes.

Lami.
Lalour (Mme Charlotte) , au-

teur du Langage des fleurs
(1819, in-18,, souvent réim-
primé (1).

Leprince, auteur de divers arti-
cles signés de ce nom, dans

---	 —

Amelot, depuis maitre des re-
quêtes.

Girault, de St-Fargeau (Yonne).

La Rochefoucauld-Liancourt (le
marq. Fréd.-Gaétan de).

La Rochefoucauld-Liancourt le
marquis Fréd.-Gaétan de).

Pierquin, de Gembloux.

Vieillard, de la Bibliothèque de
l'Arsenal.

Chaumont (Léon de).

Beyle (Henri).

Mossé.
Cortambert ( Mme ) , mère du

géographe.

Alkan (Aphonse) aîné.

(1) Ce petit ouvrage a été faussement attribué à M. And MARTIN, peut-être
parce qu'il avait été chargé par l'auteur de traiter avec un éditeur.
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les « Annales de la Typogra-
phie, etc., » dont il était le
principal rédacteur.

Lorry (Alphonse), aut. de deux
romans satiriques.

Marc-Luc-Roch-Potycarpe, au-
teur de « Mes Contes et ceux
de ma gouvernante » (1820,
3 vol. in-12).

Illaule (Clovis de), aut. des Ducs
d'Alençon ( 1844, brochure
in 8).

lilirbel (Mme Léonie de).
Montehevereau (1.-R. de).

Noisette (L.), auteur des « Ma-
nuels complet du Jardiner,
etc., » (1825-27, 4 vol. in-8);
a et du Jardinier des pri-
meurs» (1832, in-18).

Odin (Maxime).
Paulny (Paul de), rédacteur de

la partie théâtrale de la France
musicale.

Pierquin de Gembloux,' fécond
polygraphe.

Piskergill, aut. d'articles dans
la Revue de Paris.

Poileau, auteur du « Jardinier
des fenêtres », 2° édition.
(1829, in-18).

Raimbault (Jules), auteur d'un
écrit intitulé : « les Saint-
Simoniens. » (1831, in-8).

e_.;r:)›

Clerjon (Pierre).

Duval (Henri), ancien secrétaire
du comte de Las Cases.

Bast (Amédée de).

Guérin (Léon) (1).
La Rochefoucauld-Liancourt (le

marquis Fréd.-Gaétan de).
Boitard (P.).

Nodier (Charles).
Saint-Pol (le baron de).

Perquin, de Gembloux (Belgi-
que) (2).

Pichot (Amédée).

Boitard P.).

Boissieu (Alphonse de).

(1) Qu'il ne faut pas confondre avec le trop fécond romancier E. Guérin.
(2) Un des antagonistes de cet écrivain dit qu'il n'est pas même né à Gem-

/doux, mais à Bruxelles.
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Saint-Yves, auteur dramatique. Delalain (Édouard), marchand
de draps, rue Saint-Honoré.

Stendhal.	 Beyle (Henri).
Théophile, auteur dramatique. Marion du Mersan.
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CONTRE-PARTIE.

AUTEURS QUI SE SONT DÉGUISÉS, AVEC L ' INDICATION DE LEURS

MASQUES.

-”tereperm-----

A.

Adhémar (le comte A.). 	 Montfalcon (Alex.), Ramehda.
Adhémar (Mme la comtesse A.). Harles (Angelina).
Advenier-Fontenille.	 Fontenille.

Ajasson de Grandsagne.	 Jeancourt (Aug.).

Algay de Martignac (le vicomte). Martignac, seul nom sous le-
quel il soit connu.

Alhoy (Maurice). Philadelphe-Maurice, Philadel-
phe, Saint-Gervais, Savigny
( l'abbé de).

Alissan de Ghazet. Voyez Cha-

zet.
Alix.	 Henri.
Alkan.	 Leprince.
Allamand (F.-L.), écrie. suisse. Bardophilax.
Allard (Gustave).	 Balthazar (Gust.).
Almbert (d').	 Alfred.
Alric (Justin d').	 Ysarn (Justin d').
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Altaroche.	 Augerol (Vict.), Dupuy. •
Amelot, maitre des requêtes. 	 Edmond.
Amoreux (Saint-Félix d').	 Saint-Félix (Jules de).
Ancelot, de l'Acad. française. 	 Ernest, Goderuille, Saint-Bris.
André, de Nanteuil.	 Nanteuil.
André (Pierre-Nicolas). 	 Murville.
Anne.	 Théodore.
Antier (Benjamin).	 Benjamin.
An tier-Chevrilion. 	 Benjamin, Sandrin.
Arago (Étienne). 	 Estagel, Étienne.
Arago (Emmanuel), avocat.	 Emmanuel.
Arblay (d'), mari de miss Bur- Chevalier d'ilncenis.

ney, anc. député.
Argand de Barges. 	 De Barges.
Armand, auteur dramatique et Séville.

romancier.
Arnoult (Stéphen).	 Stéphen.
Arnoux (d'), art. et littér.	 Bertall, Tortu Goth.
Aubin (P.-F.). 	 Des[ougerais.
Auburtin (J.-D.-V.). 	 Raton de Sainte-Barbe.
Audibert.	 Jean-Louis.
A udiffret (Th.), de la bibliothé- Feulardif.

que du roi.
Audouin de Géronval. 	 Géronval.
Auger (Hippolyte).	 Gerau (H.), Goindard (Ch.).
Av recourt (d'). Voy. Davrecourt.
Aycard.	 Marie.
Aylde Jonghe ( hlme Van), la Ida Saint-Elme.

contemporaine.

Bachelot de la Pylaie.
Balisson de Rougemont.

La Pylaie.
Émile.
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Ballot (Henri). 	 Dovarias (Christian).
Balzac (Honoré de). . 	 Rhoone (lord), Saint-Aubin ,Ho-

race).
Barbé (Mlle Hort. Céré, dame). Céré-Barbé.
Barbey d'Aurevilly, d'abord lit- Aurevilly ;Léon d').

térateur, aujourd'hui prêtre.
Barbier du Fai. 	 Du Faï.
Barginet (Alexandre).	 Alexandre.
Baron.	 Isidore.
Baron de Montbel (Guill.-Isid.). Montbel (de).
Barret (Étienne-Emmanuel). 	 Belville.
Barrière.	 Alexis.
Barrizin, artiste dramatique.	 Monrose (Louis).
Barthélemy, de Toulouse.	 Illancin.
Basset.	 Alexandre.
Bassompière (C.-A. de), fécond Sewrin.

aut. dram. et romancier.
Bast (Amédée de). 	 Macle (Clovis de).
Bastet.	 Grangé et Oranger.

Batissier (L.).	 Lewis (B.).

Baudouin (J.-M.-Théod ore). 	 Aubigny (B. d').
Baudouin (Mme), née Morte- Orsini.

mart-Boisse.
Bayard (Antoine). 	 Picard (Léon).
Bayle-Mouillard (Mme).	 Celnart (Mlle Élisabeth).
Beaufort d'Auberval.	 Dauberval.

Bédéno fils (J.-Cl.).	 Jaure et Jore.

Belle.	 Isidore.
Benard.	 Albert.

Béraud (Antony).	 Alexandre, Antony.

Bercher (J.).	 Dauberval.

Berger (Anatole). 	 Gerber.
Bergeron (Louis), littérateur.	 Pagés (Émile).
Bernard (Jean-Pierre), artiste et Bernard-Léon.

auteur dramatique.
Bernard (L.-R.-1).) de Rennes, Auguste, Innocent Bonnefoy, de

député, etc.	 Gonesse.
Bernos.	 Alexandre.
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Berthaud, auteur dramatique.
Berthet (Élie).
Berton (J.-Michel).
Bescherelle aîné, grammairien

et lexicographe.
Bestucheff, littérateur russe.
Beudin, banquier de Paris, an-

cien député.
Beyle (Henri).

Bidard Hayère.
Bidon de Villemontez.
Bilderbeck (le baron de).
Billet (Claude), de Lyon (1).

Bins de Saint-Victor.
Blanchard, auteur dramatique.
Blandet, D. M.
Blaze, de Cavailhon.
Blocquel (Simon).

Boen de Saint Ouen (Mme Laure
de) (2).

Boisset.
Boissieu (Alph. de), de Lyon.
Boistel d'Exauvillez, petit-fils de

Boistel d'Welles.
Boitard (P.).
Boivin (L.).
Boniface.
Bonnachon, compos de ballets.
Bonnomet (J.-A.).
Bonon (Victor).
Bordier (Mlle Julie).
Borgnet (Adolphe), de Namur.

— 60 --

Duplessy.
Raymond (Élie).
Bertrand.
Severus Syntaxe (le doct.).

Marlinsky.
Dinaux.

Bombet (L.-A. César), Lagene-
vais, Stendhal.

Dulorny (Ch.).
Fillemontez.
Louis.
Antony Claudius, C. Antony

Rénal.
Saint-Victor (B. de).
Félix.
Satyricon.
Castil-Blaze.
Aaron (l'helléniste), Blismon,

Buqcellos, Milbons, Monblis.
Saint-Ouen (L. de).

Melchior.
Raimbault (Jules).
Exauvillez (B. d').

Noisette (L.), Poiteau, Ferardi.
Boileau-d'Auxy.
Saintine.
Henry (L.).
Albonius.
Bazancourt (de).
Anspach (Maria d').
Pimpurniaux (Jérôme).

(I) Voyez notre Littérature française contemporaine.
(2) Le fils de cette dame a épousé la tille d'Eusèbe de Salverte, député.
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Bosquillon.	 Wilhelm (B.).
Boudin.	 Amédée.
Bourg (Edme).	 Saint-Edme (B.).
Bourgeois (Anicet). 	 Anicet.
Bourlain (J.-A.).	 Dumaniant.
Bourrouse de Laffore, écrivain Laffore.

militaire.
Boursault (J.-F'.).	 Malherbe.
Boulet frères (J.-M., Noël-Bar- Monvel.

th., et J.-M.-J.-A.).
Brahain Ducange. 	 Ducange (Victor).
Brette, artiste dramatique.	 Saint-Ernest.
Brienne.	 Raffard (J.-S.).
Briois.	 Belleroche.
Brisset.	 Ernest.
Brouilhony (de).	 Bono-Ilhury.
Brousse-Desfaucherets. 	 Des faucherets.
Brucker.	 Raymond (Michel).
Brugnot de Pain-Blanc (Char- Panalbe (C.-B. de).

les), de Troyes.
Bruneel (H.).	 Landsvriend (11.-E.).
Buquet.	 Laurier (Léon), Léon.
Burette (Théodose).	 Théo.
Bury (de).	 Fulgence.

C.

Cahier (le P. Charles).	 Acheri.
Calais, ancien secrétaire de M. W. Scott.

de Genoude.
Camus.	 Merville.
Canard (Mlle), depuis Mme Bay- Celnart (Mlle).

le-Mouillard.
Cantiran de Boirie. 	 Boirie.
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Capelle.
Carpier, auteur dramatique.
Carrat de Vaux (Alex.).
Castel, anc. réd. du « Miroir. »
Cavé.
Cellié, auteur dramatique.
Cellier-Dufayel.
Cerfbeer.

Ces Caupenne (le baron de).
Chabot de Bouin, aut. dram.
Chaize de Cahagne.
Challamel (Augustin).
Chaton (R.-H.-G.), de Mons.

Cbampagnac (J.-B.-J.).
Champaux.
Champfeu.
Chancel (Charles).
Chandezon, aut. dram.
Chapais, auteur dramatique.
Chapeau, auteur dramatique.
Chapelle, auteur dramatique.

Chapponier (Alex.), D. M.
Chareau (Paul).
Charlemagne (Armand).
Chatelain (Nic.).

Chaumonot (Ch.-Alb.).
Chaumont (Léon de).
Chausseblanche, fils d'un im-

primeur de Rennes.
Chavanges.
Chazet (Alissan de).
Chedet.
Chéron.
Chesnel (Adolphe de).
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Adolphe.
Cartier.
A. de Rieux.
Robert.
Defongeray, Florentin.
Eugène.
Dufayel.
Alphonse, Ibrahim- Manzour-

Effendi.
Octave.
J. Pécherel.
Arsène Cey.
Jules Robert.
Helano Cranir, , Anatole Pi-

chauld.
Chantal, C. H. de Mirval.
Junien.
Alphonse.
Ausone.
Léopold.
Raoul, Itandière.
Desvergers.
Auvray, Laurencin, Léonard,

de Lucy.
Polyanthe.
Ben (Paul).
Armand, Placide-le- Pieux.
Abbema, Mme de Sévigné, Vol-

taire.
Charles-Albert (le docteur).
Juvénal (L.-C.).
Duquesnoy.

Alphonse.
Edmond, Losier, , Saint-Rémy.
Auguste.
Adolphe.
Alfred de Montferrand.
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Chevalier (J.-P.), de St-Amand. J.-P.-Ch. de Saint-Amand.
Chevallier (Paul), art. dess. 	 Gavarni.
Chevalier (Pierre), de Nantes.	 Pitre-Chevalier.

Chevalier (Mme Pitre). 	 Lady Melville.

Chezy (Ant.-Léon). 	 Apudy.

Choquart.	 Adolphe.

Clausade (Amédée), docteur en C. Dalause.

droit et en médecine.
Clausade (Gustave).	 Gust. Du Tarn.

Clerel de Tocqueville. 	 De Tocqueville.

Clerjon (Pierre), de Vienne. 	 Lorry (Alphonse).
Clever (Aug.-Ch.) , baron de Maldigny.

Maldigny.
Clonard (Ernest), aut. dram. 	 Ernest.

Cogey, auteur dramatique.	 Saint-Luc.

Coizy (Félix de).	 Félix (D.-C.).
Collin (Aug.-Sim.). 	 J.-S.-C. de Saint-Albin.

Collin des Gimées (Mlle Victo- Des Gimées (V. A.).
rine).

Congnet (l'abbé Henri). 	 Len P. Messias,l'ab. St. Pascal.
Cornu, auteur dramatique.	 Francis.

Cornu (Mme Hortense).	 Sébastien Albin.

Cortambert (Mme).	 Latour (Mme Charlotte).
Coster.	 Auguste.

Couailhac (L.).	 Louis.

Couailhac (Victor).	 Fradelle.

Coursiers (Théodore). 	 Jean Alaurin.
Courtier père et fils.	 Léopold, Maximilien.
Courtray de Pradel.	 Eugène.
Courville.	 Isidore.
Cousen, de Saint-Malo.	 Courchamps (le comte de), Cré-

qui (la marq. de).
Crannay, auteur dramatique. Desperrières.
Crapelet.	 Nantua.
Creuzé de Lesser.	 Auguste.
Croizette (Arrnand). 	 Armand.
Crosnier, auteur dramatique. 	 Edmond.
Curmer, aujourd'hui libr.-édit. Alexandre.
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Damarin.
Daniel.
Dartois (Achille), aut. dram.
Dartois (Armand), aut. dram.
David (Pierre), ancien consul de

France, aujourd'hui député.
Davrécourt.
Deaddé (E.), aut. dram.
Decombe, art. et aut. dram.
Decomberousse.
Decomberousse, aut. dram.
Decourchant.
Deforges, aut. dram.
Delahaye (G.), auteur dram. et

TOM.

Delalain (Édouard), marchand
de draps, rue Saint-Honoré.

Delamothe (Émile).

Delatour de la Jonchère.
De Manne (Edmond), employé

de la Bibliothèque royale.
Demolière (Jules), aut. dram.
Deschez (L.-H.-A.), auteur dra-

matique belge.
Descombes.
Desessarts d'Ambreville.
Desnoyer (Ch.).
Desnoyers (Edmond), aut. dra-

matique.
Desormeaux (Mile Charlotte),

dame Eilleaux.

— 64 —

D.

Édouard, Ernest.
Auguste.
Achille.
Armand.
Phalantée (Sylvain).

Antonin.
Montréal, Saint-Yves.
Albert.
Alexis.
Hyacinthe, Montbrun.
Auguste.
Alfred.
Jules, Saint-Aure (Jules de).

Devilliers, Saint-Yves, Villiers
(Léon de).

Bréant (A.) , Girardin (Émile
de ).

Lajonchère.
Bartevelle (Alexis).

Moléri.
Jenneval.

Maurice (Charles).
Ambreville (d'), Gerin.
Beaulieu (Anatole de).
Biéville.

De Sor (Charlotte).
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Revaux, aut. dram.
Devieu, aut. dram.
Dickens (Charles), littéra t. angl.
Dieulafoy.
Dittmer et Cavé.
Dolgorouski (le prince P.).
Dolivier, auteur dramatique.
Domillier de Thésigny, auteur

dramatique.
Dossion.

— —

Eugène.
Gustave.
Boz.
Bernard.
Defongeray, Florentin.
Almagro (le comte d').
Rivoli (Ed.), Rudemain.
Thésigny.

Bernard.
Dubois, auteur dramatique. 	 Saint-Remy.
Dubois, d'Avesnes.	 Davesnes.
Dubourg (A.), aut. dram.
Du Boys (Albert). 	 Challabot (Al.-D. de).
Duchesne de la Picotière.	 La Picotière (L.-1). de).
Dudevant (Mme Aurore), née Sand (George).

Dupin.
Duff (Mlle Nina), soeur de Mme Niue (Miss).

la comtesse A. Adhémar.
Duffaud (H.), auteur dram.
Duillhol.
Dufourquet ( Jenny ) , roman-

cière.
Dugrail de la Villette (Charles-

Bernard).
Dulong, auteur dramatique.
Dumanoir, auteur dram.
Dumas (Alexandre) (1).
Duperron.
Dupetit-Meré, auteur drain.
Dupeuty.
Dupin, auteur dramatique.
Duplessis, auteur dramatique. Dupré.
Duport (Paul), auteur dram.	 Paulin.
Dupuis-Delcourt, auteur dram. Henri, Oct..

(I) Voyez la note de la page 27.

Ludovic.
Kerardven.
Bastide (Jenny) , Bodin (Mme

Cam.), Dufourquet (Talaris).
Charles de Bernard.

Jules.
Philippe.
Davy, Dermoncourt.
Bréjot (Philippe de).
Frédéric.
Charles.
Henri.

.5
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Durand de Beauregard , auteur Luiyi.
dramatique.

Durantin , auteur dram. 	 Villiers (Léon de .
Duronceray (P. Lasgneau).	 Sphodrétis.
Du Sillet (Cl.-Jos.-F.-Léon), de Turpin (l'archevêque).

Pôle.
Dutertre (Mme), née baronne Carlowitz (la baronne de).

de Carlowitz.
Duval (Henri) , professeur de Cardelli (P.) , D*** (le comte),

belles-lettres, ancien secré- Mare-Lue-Roch-Polyearpe.
taire du comte Las Cases.

Duvert, auteur dramatique. 	 Félix.
Duveyrier (Anne - Honoré - Jo- Charles, Mélesville,

seph", alné.

E.

Etienne (Victor -Joseph), né à Jouy 'de).
Jouy.

Eustache.	 Ange/.
Eymery (Alexis), de Saintes. Desaintes ( A. E. Talabol

(Mme la vicomt. de), Saintes
(A. E. de ).

Fabert, auteur dramatique.	 Richard.
Fabre, auteur dramatique.	 Victorin.
Falaise de Verneuil. 	 Verneuil	 de).
Fayot (Frédéric.	 Carême, Molé (Mme la com t.).
Ferré (Alex.), dit Saint-Firmin, Firmin, Saint Firmin.

auteur dramatique.
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Ferrières (de).
Féval (Paul).

Fiennes (Ch. de).
Fillot.
Foliguet (Eugène), aut. dram.
Follet (Aug.).
Fontanelle (Julia).
Fontaney.
Forgues (Émile Dauran).
Foscolo (Ugo), littérateur ita-

lien, auteur des « Ultime Let-
tere di Jacopo Ortis,» tradui-
tes par M. Gosselin, adoptés
l'un et l'autre par M. Alexan-
dre Dumas.

Fougues -Deshayes.
Fournier.
Frémy (Arn.).
Friedel 'Mme).

Gabriel.
Gachon de Molènes.
Gallistines, auteur dram.
Galoppe d'Oncquaire (Cléon).
Gandonnière (Mmire).

Carat (le chev.).
Garnier (Jean-Joseph), de l'A-

cad. roy. des Inscript.
Garnier (Ant.).

— C) —

G.

Bach (Samuel).
Sol (Daniel), Trolopp (sir Fran-

cis ).
Matharel (Charles de).
Eugène.
Danvin.
Nus-Follet.
Bennati (le docteur).
Feeling (lord), O' Donnor.
Old Nick, Tint.

DesJontaines de la Vallée
Edmond.
Cournaud.
Alexandre.

Jules.
G. de Molènes.
Auguste.
No* (Petrus).
Archiloque, Goulet (le baron

Paul de), Lazare, Loué (Phi-
libert).

Lhermille (Sam u el ).
Baigner de Malfontaine (Mlle).

Ath ler.
5.
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Garnier (Paul-Aimé .
Gaugirand.
Gaulard Desaudray.
Gauné.
Gautier.
Gautier (Alexandre), médecin.
Gautier (Aubin).
Gautier (J. Étienne).
Gaviniès-Bauduin.
Geindre, de Mancy.
Genoude (de).
Gensoul.
Gentil, auteur dram.
Gerdret.
Ghislain (Adolphe-Ch -Math.).
Gibory (F.-D.).
Gigault de la Bédollière (Émile).
Gigault d'Olincourt.
Gille.
Gilles(Fortuné), de St-Germain.

Gilles, de Pontoise.
Girard de Charbonnières.
Girardin (Émile Delamothe, plus

connu sous le nom de).
Girardin (Mme Émile de).
Girardin (Marc) , professeur ,

académicien et député.
Girault	 de St-Far-

geau (Yonne).
Girieux (Mlle Suzanne).
Gobet (P.-P.), acteur et auteur

dramatique.
Godart d'Aucourt de Saint-Just.
Godde (Caliste-Auguste) , de

Liancourt.
Gombault (Auguste), aut. dram.
Goubaux (Prosper), auteur dra-

- 68 —

Ariel. Reinrag (P.), Zéro (Paul).
Aran feuil.
Desaudray.
Jiippolyte.
Alphonse.
Ag.
Aristophane Philoradix.
Itacheux (Louis-Victor).
Florville.
Nancy (G. de).
Genoud (Antoine).
Justin.
Adolphe, Bernard.
Georges, Gervais.
Mathieu.
Saint-Sard.
Gigaull.
Olincourt (d',.
Amable.
Fortunalus et Fortuné, Saint-

Germain (G. de).
An ton in.
Charbonnières.
Bréant (Adolphe).

De Launay (le vicomte).
Saint-Marc Girardin.

Eusèbe G******.

Morency (11Iyrine cle).
Dorfeuille.

Saint-Just.
Liancourt (comte Auguste G.

de).
Auguste,Depontcharlin,Paulin.
Aubry (P.), Dinaux , Haute-
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matique chef d'institution, 	 feuille , Drive (d'), Pierre-

à Paris.	 fonds.
Gouffé, auteur dram. 	 Armand.
Gouin (Édouard).	 Édouard.
Gouraud (Mlle Julie). 	 Aulnay (Mlle Louise d').
Courgault.	 Dugazon, art. et aut. dram.
Goury, auteur dram.	 Auguste.
Cradis, écrivain politique. 	 Benjam.
Grandsire.	 Narratius Fiator.
Gratet Duplessis.	 Duplessis (G.;.
Grégory, auteur dram.	 Achille.
Grille (F.).	 Malvoisine.
Cuénard (Mme), baronne de Farerolles (de), Celler C -Il.-

Méré.	 B.), Boissy (M.-A.-L.).	 .
Guérin (Léon).	 Mirhel (Mme Léonie de).
Guérin (E.). 	 Saint-Martin (le marquis de).
Guesdon.	 Alexandre.
Cuesdon (Furcy). 	 Nortonral.
Guilbert de Pixérecourt.	 Charles.
Guilhaud de La Vergne.	 Lavergne (Alex. de).
Guillaume (Frédéric). 	 Vaudoncourt (le général G. de).
Cuillemart.	 Soly (Jules;.
Cuinot (Eugène).	 Durand (Pierre) , Verniond

(Paul).
Custaldy, auteur dram.	 Achille.
Guyon .	 Froment.

H.

I lapdé (Augustin), auteur dram. Antonin, Augutins.
Ilautefeuille (Mme la comt. d'). Anna-Marie.

Béguin de Guerle.	 Charles.

llénaux (P.-S.-Victor), littera- Paulus Sludens.

teur belge.
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11équet.	 Gustave.
Hertal.	 Ferdinand.
llertault, comte de Beaufort. 	 Beaufort (le comte de).
Hesse.	 Constantin.
Hetzel, libraire-éditeur.	 Stahl.
Heun, littér. allemand.	 Clauren.
Hilaire (Marc) , connu sous le Émile de l'Empesé, Mangenville

nom de Marco de Saint-Hi-	 (le chevalier de).
!aire.

Hochené.	 Duverine.
Hostein.	 Hippolyte.
Hubert.	 Charles.
Hubert-Laroche, auteur dram. Étoile (de 1').
Hugo (le comte Jos.-Léop. Si- Genly, Sigisbert

gisbert), lieutenant-général.
Hugo (Abel). 	 Monnières.
Hutin (Francisque), artiste et Francisque, Patinir.

auteur dramatique.

I.

Irving (Washington).	 Geoffrey Crayon , Diederic h
Knickerbocker.

J

Jacob, auteur drain. 	 .Ernest.
Jad in, auteur drain.	 Adolphe.
Jailly (G.-II. de'.	 Gabriel (Hector)
Jaime, auteur dram. 	 Ernest.
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Jal (A.).	 Piclor (Gabriel)
Janin (J.-Marie).	 Mély-Janin.

Jarry de Martry.	 Money (J. de).
Jautard (Armand).	 Numa, Armand.
Jourdain (Éloi). 	 Sainte- Foi.

Jourdan , auteur dram.	 Étienne.

L.

I.abenette.	 Corsse.
Labesse.	 Amédée.
Labiche, ancien chef de division Duval (Geo. .

du ministère de l'Intérieur.
Labiche (E.), auteur dramat. 	 Paul Dandré.
Laborde.	 Alexandre.
Labouïsse (Aug. de).	 Rochefort 'de).
Labourdonnaye de Blossac Blossac (E. L. de).

(Édouar I), poète.
Labrunie de Nerval (Gérard). 	 Gérard.
I.a Chabeaussière (Poisson de). La Chabeaussière.
Lachaise, D. M.	 Désirabode, Tataa.
Lacoste (Armand;, aut. dram. Saint-Amand.
Lacroix (Paul). 	 Jacob (P. L.) le bibliophile.
Lacroix de Marlès.
Lafaist (L.).	 Cimber (L. .
Laffilard, auteur dramatique.	 Décour (Eugène).
Lafresnaye, de Barfleur (Man- Phi larmos

clic), poète.
Lahaye de Cormenin	 Timon.
La Harpe (Frédéric-César de). 	 Alpina	 Alpinus (J tt Hus).
Lallemand (le docteur). 	 German os.
Laloue, auteur dramatique. 	 Ferdinand.
La Maisonfort (le marquis de). Dubois (Jos.).
Lamerlière, auteur dramatique Eugène.
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Lamothe-Langon (le bar.).

Landais (Napoléon).
Langlé (Ferdinand), auteur dra-

matique.
Langlumé, auteur dramatique.
Lanoise (Eug. de).
Lapierre de Chateauneuf (Agri-

col-H.).
Larguèze, auteur dramatique.
Laroche, auteur dramatique.
La Rochefoucauld-Liancourt (le

marquis Frédéric-Gaétan de).

Latouche (H).
Latour (Jean), D. M.
Laurencot ( C -H.-L. ), auteur

dramatique.
Laurent (P.-M.), de l'Ardèche.
Laurey, auteur dramatique.
Lavaissière de Lavergne (Alex.-

Mar.-Anne).
Lavergnat (Mme).
Laya, auteur dramatique.
Lebas, auteur dramatique.
Leblanc, auteur dramatique.
Leblanc de Ferrière.
Lebon (Mme).
Le Brisoys des Noires-Terres.
Lecerf, auteur dramatique.
Le Chevalier, ancien conserva-

teur de la bibi. Ste-Geneviève.
Le Clerc (Mlle), fille d'un lieute-

nant-colonel.
Lecoq (P.4. C.)

--- 72 —

Le comte d'Adhémar, Sophie
Arnould , le comte Fabre (de
l'Aube), Lanfranchi (Louis-
Rainier ), Lewis, Radcliffe

(Anne), raricléry (le vic. de).
Massy (Eugène de).
Ferdinand, Sauvageot.

Ferdinand.
Aubert (Eug.).
Châleauneuf (de).

Selneuve.
Hubert.
Condorcet, Gaulay ( David ),

Gaétan (Frédéric), Montche-
vereau (L.-R. de).

Bernard.
Raymond (Jean).
Léonce.

Uranell de Leuze.
Eugène.
Lavergne (Alex. de).

Denoix (Mme Fanny).
Léon, Regnault ;Alphonse).
Eugène.
Jules.
Leblanc, Ferrière.
Brambilla.
Desnoiresterres, Anna Fauchet.
Auguste.
Koliadès (Constantin).

Saint- Martin ;Henriette de).

Darcourt.
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I.etlocq (Victor).
Lefranc (Auguste), aut. dram.
Legay (L.-P.- P.), fécond roman-

cier.
Legrand, auteur dramatique.
Lelarge, auteur dramatique.
Léliou.
Leluault de Mancelière (Mmes.
Lemoine (Adolphe), aut. dram.
Léo-Lespès.
Lepage (Charles).
Lepileur de Brévannes (Henry).
Lepoitevin de Légreville, dit de

Saint-Aime.
Le Prevost d'Arlincourt (Victor).
Lerebours, auteur et art. dram.
Leroy, baron d'Allarde.
Leroy de Bacre (Mme de).
I.erozay, auteur dramatique.
Letellier (Alfred).
Letellier (Charles), de St-Malo.
Letocq, auteur dramatique.
Letorzec (Aristide , de Nantes,

artiste dramatique.
Levesque, auteur dramatique.
Lhéric, auteur dramatique.
Lhéritier (de l'Ain).
Livry (Ch. de).
Loève Weimars.
Loeuillard d'Avrigny.
Loignon.
Longueville (Mme de).
Louis-Philippe l er, roi des Fran-

çais (1).

Martiney (Léon).
Danvin.
Belair.

Armand.
Beuzeville.
Adrien.
Oreb (Pierre).
Montigny.
Vieuxbois (la marquise de).
Niade Hippolyte).
Brévannes (Henry de;.
Legreville, Prosper, Saint Al-

me, Fiellerglé.
Arlincourt (le vicomte d').
Victor (Pierre).
Charles, Francis.
Bacre (Mme L.-R*** de).
Eugène.
Dubuy (Alfred).
Raoul (Maximilien).
Francisque.
Lojariette.

Hippolyte.
Brunswick (Léon).
Blondel (Hippolyte).
Charles.
Chamilly (la vicomtesse de).
Avrigny (d').
Marie.
Espilly (Marie d').
Falout (J.).

Principal auteur du Catalogue historique et descriptif des tableaux appar-
tenant à S. A. S. Mgr. le duc d'Orléans 1825-26, 4 vol. in-8;, publié sous le nom
de M. Vatout (Vol-. notre e France littéraire. e)

copyright 2007  les passerelles du temps pour la version numérique



Loyau (A.), d'Amboise, d'abord
apprenti prêtre (1) ; après
1830, aut. dramatique, puis
directeur, du théâtre de la
porte Saint- Antoine.

Lurieu (G. de).
Lurine (Louis), auteur dram.
Luthereau (J.-G.-A.).

Macaire (Stanislas).
Macaya, d'Avezac.
Machart (F.-F.-T.), anc. avocat-

général.
Magnien.
Maillard, auteur dram.
Maillart (Oscar).
Mainguet (Olivier).

Maizony de Lauréal.
Mathan (Julien de).
Mandelard, parodiste célèbre.
haquet (Auguste), nouvelliste,

l'un des collaborat. habituels
de M. Alex. Dumas, et qu'il
nomme rarement ou point.

Marbouty (Mme), romancière.
Mareschal (L.-IN.).
Marguery.
Marin (Scipion).

— 7.l —

M.

Amboise (Léon d'), Loyau de

Larcy.

Gabriel.

Burgos (L.).

Le Normand (Jacques), Illaigret

( Francisque), Roberval le
vicomte Hector de).

Montgray (A natole de).
Avezac (d').

Darsigny.

Ilippolyte.
Auguste, Théodore.

Pichat ,Oscar).
Penhoél (Olivier et Tanneguy

de).
Lauréat.

Julien.

Bobéche.

Brune (Claire).
Bouline (Pierre).
Prosper.

Aristophane, de Paris.

(I) Auteur d'un ouvrage mystique anonyme, intitulé 	 le l'retre,
in-12, et d'une Vie de saint François de Sales.

I vot.
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Marion du Mersan, auteur dram.

Martin, auteur dram.
Martin (Alex.).

Martin (H.).

Martineau.
Marville.
Massé.
Masson.
Masson (Ch.).
Masson (Michel).
Mathieu (C.-J.-A.), de Dom-

basle.
Maurice (Charles'.
Maurice (F.-M.), libr. à Paris.
Mellot frères.
Ménégaut.
Menestrier (Charles).
Menestrier (Mlle Marie-Minette).
111énissier (Constant), au t. dram.
Mennechet (Édouard).
Mercier-Dupaty.
Mesnier (Alexandre).
M essant.
Messias (le B. P.).
Mévil.
Mevolhon, d'Angers.
Micard.
Michaud l'aine.
Michel (Marc), auteur drain.
Mimant de Méru.
Moithey (P.-J.), de Vouziers.
doline de Saint-Ton (le géné-

ral A.).

Monnais.
Monnier (A.-11.).

— ÎJ —

Du Mersan , Odry , Olympe

(Mme), Théophile.

Auguste.

Bernard (Mme Catherine), Dar-

danus.

Henri, Lubize,Saint-Ange,Fan-

derseen (Mlle).
Alexandre.

Gon zalés.

Zaghelli (Aimé).
Mesenthère (le docteur).
Charles.

Raymond (Michel).
Dombasle.

Saint-Aguet (Maurice; .
Maurbrun.

Constant.

Maugenet.

Listener (Richard).
Minette.

Alfred, Benezech, Darlé.

Édouard.

Dupaty (Emmanuel).
Ferney (Paul).
Hippolyte, Hippolyte-Louis.

Congnel (l'abbé Henri).
Eugène.

Penn (Civique).
Croix (Etienne).
Albins (d').

Dandré (Paul').
Saint-Rémy.

Vouziers (de).

Saint-l'on.

Édouard, Ernest, Smith 'Paul .
Albert-Henri.
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Monnier (D.).	 Rinmon (de).
Monnier de la Sizeranne. 	 Monnier (Henri).
Montaudon (A.), de Valengin. Valengin (A.-M. de).
Montbaud de Villeran , auteur

dram.	 Filleran (L.).

Montclaux d'Épinay.	 Épinay (d').

Montgobert, aut. et art. dram. Gobert.

Montherot.	 Balthasar (le petit).
Moraux d'Omàtre (Mme). 	 Georgeon (Mlle).
Morisot.	 Mathias.
Mortemart-Boisse (le baron).	 Wigmore (lord .
Mossé.	 Lami.
Mourier (Charles). 	 Alfred, Charles, Valory.
Mullot.	 Charles.
Musset (Paul de).	 Paul.

N.

Naigeon, auteur dramatique.	 Ruben.
Nansouty (Mme la comtesse de). Adélaide.
Nascimento (Francisco-Manuale Filinto Elysio.

de).
Nezel (Théodore), auteur dram. Ernest, Théodore.
Nicolaïe, auteur dramatique. 	 Clairville.
Nicolle, auteur dramatique. 	 Edouard.
Nicolopoulo, helléniste.	 Arehias, fils (le Philopatris.
Nieuwenhuyzen (Gustave van), Vaez Gustave).

auteur dramatique.
Nioche de Tournay, aut. dram. Tournay (de).
Nisard.	 Constant.
Nodier (Charles). 	 1Véophobus (le doct.).
Noé (de), artiste dessinateur et. Cham.

littérateur.

Noël, auteur dramatique.	 Édouard.
Noël (Ed. , .	 ué't (Ed.).
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Orcel-Dumolard.
Overnay.
Ozanneau x , professeur.
Ozen ne (Mlle Louise).

Paban (Mme Gabrielle).

Pacault (Mlle Désirée).
Paillart, neveu de M. Pichat.
Paillot de Montabert.
Partout, directeur de l'hôpital

Necker.
Pascallet (E.), de Saint-Sernin.
Pasquin (Antoine-Claude., bi-

bliothécaire.
Paul.
Payn (Adrien), aut. dram.
Peignot :Gabriel,, bibliographe.

— 77 —

Noirberne (Mme la vicomtesse), La Cressonnière (la vicomt.).
née de La Cressonnière.

Nombret de Saint-Laurent.
Noyer (Prosper), littérat. belge.
Nus (Eug.).

o.

P.

Charles, Saint-Laurent.
Prosper.
Nus-Follet.

Dumolard.

Armand, Iludault.
Georges.
Baxton (Camille), Niel (Jules).

Collin de Plancy (Mme), Marie
d'Heures.

Moreau (Mlle [:lise).
Oscar.
Montabert.
Boyer.

Saint-Sernin (E. P. de).
Valéry.

Bermont (Ch. de).
Adrien.
Berigal (P.), le docteur Caly-

&trial, de Saint-Flour, Phi-
lomneste, Rambler (Jacques).
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Pellissier, auteur dramatique.
Périn (René), auteur dramat.
Pernet, auteur dramatique.
Pernot, auteur dramatique.
Peytel, l'un des anciens rédac-

teurs du Voleur.
Pezzi ( Ch.- Ant. - M.), archi-

prêtre.
Philibert, auteur dramatique.
Philibert, auteur dramatique.
Philippe (Eugène), aut. dram.

— 78 —

Pichard.
Pichat.
Pichot (Amédée).
Pierquin, de Gembloux, ou de

Bruxelles.
Piestre (Pierre-Etienne), auteur

dramatique.
Pillet .,Camille), auteur dramat.
Pillet (Léon), auteur dramat.
Pinel (Scip.).
Pineux (Amaury), membre' de

l'Académie des Inscriptions.
Pineux ( Alexandre - Vincent ),

membre de l'Académie fran-
çaise, frère du précédent.

Pineux ( Henri-Charles), frère
des précédents.

Pitois (P. Christian), neveu du
libraire de ce nom.

Planard (Eugène), aut. dramat.
Planat.
Planche (Gustave).
Polanchel, auteur dramatique.
Ponroy (A.), poète.
Porchat (J.-J.), de Genève, poète

et fabuliste.

Layeityrie.
René.
Hyacinthe.
Colomb, Théodore.
Benoît (Louis).

Giacobi, avocat.

Alfred.
Bréjot (Philippe de).
Adolphe, Amédée, Dennery et

d'Ennery.
Dalicar (Hippolyte).
Alfred.
l'iskergill.
Giboux (Moussu des,, Pierquin

de Gembloux.
Cormon (Eugène).

Camille.
Léon, Renaud.
Remuai (le docteur).
Duval (Amaury).

Duval (Alexandre-Vincent).

Duval (Henri-Charles).

Christian (P.).

Eugène.
Mégalbe.
.....
Ferdinand.
Dictes (George).
Yalamont.
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Portelette.'
Potron, auteur dramatique.
Poujol fils, auteur dramatique.
Pouyet (Emile), auteur dramat.
Prémaray (Jules de), aut. drain.
Prieur (Frédéric), aut. dramat.
Prou ainé.
Provost.
Puysaye, auteur dramatique.

Queyras.

Raban, fécond romancier.
Rabbe, auteur dramatique.
Rabuteaux (A.).

Raisson (Horace).
Ramond de la Croisette.
Bedon de la Chapelle.
Regnier Destourbets.

Reinolds (Jean-Baptiste).
Renaud, auteur dramatique.

— 70 —

Q.

R.

Ponet (Louis'.
Regnault.

Adolphe.

Saint-Albin, Yerniy.

Regnault et J. Regnault.

Frédéric, Maillard.

Bonvoisin.

Raymond (EIW.
Charles.

Eurtp(sq.

Boissy et Boissi.

Léon.

Jumièges (Th.), Lassène (Ed.),

Rab (Ed.).

Barba (J.-N.).

Charles.

Maxime, et Maximilien.

Palman ( Eug. de ), Reter de

Brighton, Tiberge (l'abbé).
Guinan-Laoureins (J.-B.).
Ernest.
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Revellière (Victor-Maxime), se-
cond fils de l'ancien député
de ce nom, auteur dram.

Revenaz, auteur dramatique.
Reybaud (Mme Charles).
Reybaud (Louis).
Ribbing (Adolphe), aut. dram.

Rigault, auteur dramatique.
Robillard (Gustave).
Rochefort, auteur dramatique.
Rochette (Raoul), membre de

l'Académie royale des inscrip-
tions et belles lettres.

Rodrigues (Eugénie-Rébecca).
Rogniat, neveu du général de ce

nom. '
Romieu.

Ronteix.

Roseily de Lorgues.
Rosier, auteur dramatique.
Roth (Didier).
Rousseau (Auguste).
Rousselet (Armand).
Roustan.
Roux, auteur dramatique et di-

recteur de théâtre.
Roux de Laborie.
Rouxel (A.).
Roux (Gabriel).
Rozet, auteur dramatique.
Ruault (la comtesse de).
Ruelle (Charles), professeur.

— 80 —

Revel (Max.`.

Édouard.
Arnaud (Hippolyte).
Durocher (Léon).
Adolphe, Leuven, Mésenthère ( le

doct.).
Pangloss (Martin).
Avrigny (d'), Gustave.
Edmond, le doct. Illésenthère. ,
Stempkovski (J. de).

Foa (Eugénie).
Norgiat.

Chamilly ( la vicomtesse de ),
Kernoc (A ugusta) .

Eugène, Léonard de
L.-R. de Toreinx.

Palblelle.
Loqier.
Ahasverus, le doc. Beauvoir.
James (Maxime).
Vermond (Pierre;.
Philippe.
Dorsay.

Laborie.
Anthony R.. (Mme).
Andréas.
Philibert.
Nardouet (la comtesse de).
Claudius.

Gèreon,
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Saint-Charles (Guy de), auteur
dramatique.

Saint-Clair, aut. dram.
Saint-Ceniès (Fr. de).
Saint-Georges, aut. dram.
Saint-Marcellin (J.-V.), fils na-

turel de Fontanes, aut. dram.
Saint-Mars (Mme la vicomt. de),

née Cisterne de Courtiras.
Saint-Pol (le baron de).
Sain te-Beu ve.
Salin.
Salins (Auguste), chef du balan-

cier de la Monnaie, aut. dram.
Salverte (Mme B. de), d'abord
Sarrazin de Montferrier (A.).
Saulcy ( Louis - Félicien-Joseph

Caignart de), membre de l'A-
cadémie royale des inscrip-
tions et belles-lettres.

Saulnier (Anatole).
Sauzay (Ch.-Ant.-Alex.).
Scaliette.
Scribe, de l'Académie française.
Second (Louis), aut. dram.
Sédillot (L.-A.).
Seel (Pierre'' , chansonnier.
Séguier (Maurice).
Ségur (le vicomte de).
Senkousky.

Serviez (A. de).

— 81 —

Austin.

Després.
Ambel	 d').
Georges.
Victor (J.).

Ash (d') et Dash (la comtesse).

Paulny (Paul de).
Delorme (Joseph).
Alphonse, Aslin.
Snilas.

Clara de Fleurieu (Mme).
Montferrier (A.-S. de).
Blaghenberg (Van).

Lambert (Emile).
Alzay.
Victorien.
Eugène, Félix.
Féréol.
Lamst.
Constant.
Maurice.
Alexandre.
Tudundju - Oglou iilouste -

Aga.
Viarz (Maurice de).

6
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Seyffried.	 Beethoven (Van).
Shaler.	 Apicius Frissgern.
Simart, aut. dram.	 Isidore.
Simon (Joseph-Philippe), art. Lockroy.

et aut. dram.
Simon, aut. dram. 	 Henri.
Smith, archéologue.	 Old Book.

Soiron, aut. dram.	 Gabriel.
Souvestre (Emile). 	 Loiseleur (J.).
Spach (Edouard), romancier. 	 Lavater (L.).
Specht (A.).	 Le Pic (Germanus).
Stapleton (Eugène), aut. dram. Hus (Eugène).
Stewart (miss).	 Dudley (Arthur), Flassan (Mau-

rice de).
Suppernant (Charles).	 Daniel (Carle).

T.

Tardif, aut. dram.	 Alexandre.
Tastet, aut. dram.	 Tyrtée.
Tavernier, aut. dram. 	 Louis.
Taviand, aut. dram.	 Vianadt.
Taylor (le baron).	 Raymond.
Tenaille. Voyez Vaulabelle.
Teste (Charles). 	 Reschastelet.
Théaulon, aut. dram.	 Léon.
Thierry, art. et aut. dram.	 Albert.
Thiéry.	 Yreith.
Thouin, aut. dram.	 Barthélemy.
Tilleul, aut. dram.	 Alfred.
Touchimbert (la comtesse de). Basta (A.).
Tournemine (P.), aut. dram., Baron, Berthier (Louis), Lesieur

directeur du petit théàtre du 	 ou Lesueur.
Luxembourg.
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Tourret (Gasp.), aut. drain.
Touzet, aut. dram.
Tuffet (Salvador), art. et aut.

dram.
Tully, aut. dram.

Vacquerie (A.).
Vallon de Villeneuve.
Vanderburch (Émile).
Vandeweyer (Sylvain), Belge.

Varin, aut. dram.
Varlety, littérateur anglais, au-

teur d'une nouvelle traduite
en français.

Varnier (Jules), aut. dram.
Vatout (J.), député.

Vaulabelle (1) (Éléonore).

Vée, aut. dram.
Verdier de Lacoste (le chevalier

Henri), aut. dram.
Vernet (Jules).
Véry, aut. dram.
Veuillot (Louis).
Veyrat, aut. dram.
Vidal, aut. dram.

— 83 —

v.

Amédée.
Léonard.
Salvador.

Henri, Pangloss (Martin).

Mout.
Ferdinand, de Villeneuve.
Chamilly (la vicomtesse de).
Goubeau de Rospoel, La Marre,

(Victor de).
Victor.
Dumas (Alex.).

Dalcy (George).	 •
Bergami, Montpensier (le duc

de).
Beauchene, Cordier (Jules),

Desprez (Ernest).
Duchaume.
Lacoste (le chev. H.).

Lozet.
Alexandre.
Piperel (Jean).
Xavier.
Céran.

(I) Quelques personnes, se prétendant bien informées, affirment que ce nom
est le pseudonyme de Ténaille. Le prénom de M. Eléonore serait également un
nom substitué à celui de Mathieu.
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Vieillard, bibliothécaire de l'Ar-
senal, aut. dram.

Vieu (de), aut. dram.
Viguier, aut. dram.
Villain de Saint-Hilaire.
Villemarest (Max. de).

Villeneuve (de).
Vilmot (Henri), aut. dram.
Viollet d'Épagny, aut. dram.
Volleau, aut. dram.
Vulpian, avocat, et aut. dram.

— 84 —

Jules.

Gustave.
Adrien.
Amahle, Saint-Hilaire.
Avrillon (Mlle), Blangini, com-

posa. (le musique ; de Bour-
rienne, Boury (Adèle, Con-
stant, valet de chambre de
Napoléon; Holstein le vie. d').

illésenthère (le docteur).
Henri.
Charles, d'Épagny, Tevoli.
'levet.
Gustave.

Wailly (Gustave de), aut. dram Gustave.
Wailly (Jules de), aut. dram. 	 Devorme, Senan (Mme Marie).
Woillez (Eugène).	 Ozelli ,W,.

FAUTES ESSENTIELLES A CORRIGER.

Page 3, ligne 15. Au lieu de Grimma, in-8., lisez in-1G. Le reste de la note a

rapport à un précédent ouvrage que nous avons tenu entre les mains, à Vienne,

en 1832, mais dont nous ne nous rappelons ni le litre, ni le nom de l'auteur.

Même page, note 2. La Bibliotheca Aprosiana n'est point	 , mais petit

in-1?, de 732 pag., non compris 40 pages de pièces préliminaires.

Page 50, prem. col. , 24 ligne. Le premier vol. de l'ouvrage cité a paru ano-

nyme. On l'a généralement attribué à M. H. Martin ; et bien que, pour dé-

mentir cette attribution, M. A. de Vaulabelle ait mis son nom au deuxième

volume, plusieurs personnes n'en ont pas moins persisté., niais à tort, à consi-

dérer ce livre comme étant de l'historien auquel ou l'avait généreusement

prêté dans l'origine.
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